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Æ  S A R I Ü  S CT EA N) Médecin &  Philofophe, natif de Juliers, a fleuri a« XVI. 
fiecle. Il enfeigna dans Cologne (¿0 , &  procura les Editions de plufieurs Au
teurs. Son zèle pour l’avancement des Sciences fut très-grand, &  il n’y épargna 
point Tes peines; mais, bien loin de faire en cela quelque chofepour fa fortu
ne, il fe mit hors d’état d’avoir dequoi fubfifterdans fa vieilleffe, &  fi fes amis 
ne* PeniTent aidé, il fût mort de faim (AJ. On le chafla de Cologne comme 
fufpeâ de Luthéranifme l’an tJ43- &  *1 fc retira chez le Comte de Nuwe-
nar &  de Meurs, &  y  mourut à l’âge de plus de quatre-vint-dîx ans en i^ o .  

Ouelques-uns dîfent qu’il revint enfin au CathoUcifme, &  qu’étant mort à Cologne l’an i  p  i, il fut 
enterré au Couvent dés Hieronymites proche le grand autel (çXüyec une longue Epitaphe (d) ou 
l’on marquoit entre autres choies qu’il n’avoit jamais été marie. Alexandre Hegius, doiit il avoir 
été Difciole à Deventer, aiant refufé à caufe de fon grand âge la direéhon de lEcôle qu on fon
d i t  Mtmfter vers la fin du X V- fiecle (e), le propofa pour cet emploi (/). 11 propofa auffiBîbl. Belg.

w  479- quelques autres hommes doétes, &  nommément Timan Camener qui fut celui qu’on "choiiit.

(í¡> O* Í4 
nuit ¡tant 
Valere'AiW 
dré, Bibl. t 
Bdg.p.47^
t«) Chy-

ta
Saxonîâ , 
pag go. 1 
(/") ¡dont 
ibidem.

( ji)  Si fes omit ne Reuffent aidé, il  fu t mort de faim. ] 
C’eft ainfi fans doute que je puis entendre ce Latin de Jean 
Sturmius : Flomerunt alìqmmda in bac dettate (Colonia?} 
literie, curii à i eu Sùbita, @ Cafarius , g? Pkryfenttus datè
rent. ........  Soniti cum Magijbris atque Dofloribus vetta
frequentili difcipnlornin fubìata eli. Sobìum vit morbi nsbit 
abjhttìtPbryfeiwus quanimn mtumn refugàtm m  nofiritJtu-

diir- ejfeviikbatadJitrifnrudpitU portimi cmfugit : &  jitrit 
quamfapìeiititi confutila effe malati. Senex adbitc ibi e li, L1 ■ J03an** 
atque omnium noftnim takqnampqrens Cafimiti : qui in hoc S ' S .  
afe£Li alate, pojftot tantorumqui ¡(¿borimi defierzBknem, n ifi f af fami"  
al> amicis jufieitiaTtUtr, viderent tum ¡itera egmtem quas 11 ’orario!' 
ijfife femper ornava, fempertpie maximi fed i (n . mim Cica,
ronis : la 4*tt n'y *0 perni ; mais il fatti fupfcr quille fut itrìtt la» ijqo.

ia)ZnLj,tin C A Y E T  (d) ( P i e r r e  V i c t o r  P a l m a ) premièrement Miniftre de ï’Eglife Réfor- 
CacuoiK* mée (A ) , Si puis D oreur en Théologie d e là  Faculté de Paris, doit être compté parmi les 

ajcumti. kommes favans ; tuais fi courut des bruits tout à fait étranges contre fa réputation ; car, non feu- 
lement onTaccufa d’avoir fait l’Apologie des Bordels (A;, maisauflï de s’être donné au Diable (C).

Aiant

(f) (y#) I l  fu t premièrement M iniftre de REgiifi Réformée'}
vôlime if« ^ ne f ettre W ’ dont je parlerai dans la demiere Remar- 
Mémoires <iuej m’apprend qu’il étoit natif de Montricbart en Tmrai- 
delaLigue, ne (2)> d’une maiftm fort povre, & qu’en fait feinte âge il 
pag. î+j. ej* fut entretenu aux efchoies d  humanité par un Gentilhomme 
¡»¡vont. d  honneur ; qu’y ayant fa it fru it, ceux de la religion prenant
(i) Prtmz, de lui quelque efférance, lui départirent les moyenspour ejht- 
dont garde dièse n Théologie, & le firent Miniftre; qu’environ l’an rçga.

-M SMr'  ils Ie donnèrent à l’Eglife de Poiriers à MontreuifEonnin ; 
rus” oui»' & tiue comnie *1 trouva commodité d?entrer en la maijbn dit 
iui'üm it: Soi, quitta fon Eglije,Jè mit 4 la fuite de la Cour, & fut 
dam U ' donné a Madame Catheriue Sœur ae Henri IV ., pour l’in t 
Gailia truire & la confirmer en fa Religion.
Orienta Iis. Joignez à cela le Narré qu’on trouve' à la page 26$
>«-14+‘ &  des Remarques fur .la Conftflîon Catholique *dé Sanci, à 
dam U Bi- fgdition de l’an 1699- „  Pierre Cayet. de Montrichard en 
J»Ko^Ue '’ Touraine, né de parens fort pauvres, & qui avec leur fils 
p-itvdwiL «aboient embraffé JaKéformation, (f)avoiten fa jeuneflé 
jù  feule- „  étudié à Geneve, dez lequel temps, Calvin, dont il étoit
tni/it qu’il ' , ,  Domeilique, prédit au pere de cet homme que fon enfant ' 
était Dot. ■ „ferait m i jour une Pejie eu l’Eglife, g? qu’il ferait hr Gîter- ■ 
unr en ,,re 4 Dieu (4-) : cependant, s’étant rendu habile homme ,

„  fur tout dans les Langues Orientales, il fut d’abord Miniftre 
„■ à Poitiers, enfuite près de là chez Mr. de ia Noue $ )  à 
„  Monftreuil Bonn in, & donna déjà dans ces deux lieux de 
„  grandes marques d’ambition & de légéreté d’efprit : de là, il 
„fu t Ait Miniitre de Madame Sœur du Roi Henri le Grand.’1' 

( S )  On Paccitfa d’avoir fa it l’Apologie des Bordels. 3 
■ Po'dfies La. D’Aubigné le lourient en divers endroits de As Ouvrages : 

tines de voici les paroles qu’il a mires dans la bouche de Sancy :
*>̂ Düs neuiüons point tenu entre les péchés la fimple 

ze a Î?' ”  fornication, mi J’adultere par amour fuivant le cahier
vttn  i ysy" ”  Cahycr ea fon doéte Livre du Rétablilfement des
l Epigramme de Beze fur ht rrvtltt dt Cayet. (f) Avis aux fidèles iùr l’A- 
poiiaiie de Mr. Pierre Cayer. Edititn dt i j9&. pag. 7. 
iti Vie de fclr. de la None, pag. zoj .Jiir i  an i f7 6,

T O M - U.

Thtohgit 
delà Mai. 
fonde N*. 
otarro.
(t) Vaiti. 
À I* page 
zar. iti

„  Bordeaux, & fâ docte Dilpute for le 7. Commande-
„ment......... Ce 7. Commandement , qui eft »0» ma.
„  cbaberio, défend feulement le péché des enfens d’Onan ;
,,car , futziiur dérive félon cette Théologie moderne 
„  ùri r i fuiXB & quoi eji Immidwn fundere ()) (OOinfeC- 
Les Vers, qui font à la fin du même Livre ( 4 ) , font fionCadio- 
encore plus terribles.

Cahier voulut loger les Putains en firmebife, 
Canonijèr four joints les véroles perchu ;
TSqjhre Egbfe It prit quand vom n’en vouliez pim , 
Catholique il pm rfuit encor fon entreprife :
Lct paillarde le zwt martir pour les Bordeaux. 
L’Àdvocot des Putains, Sindic des Maquereaux, 
JHle ouvre fes genoux, Racole très-humaine, 
Honteux, banni, puant, vérole, ladre vert. 
Huguenots, conjejfez que PEglife Romaine 
Tient fon giron paillard a tous venons ouvert.

liqne de 
Sor-er.Uztf. 
11.Chip H. 
pag- 191 Bi ■ 
dil-d’Araft. 
ex rtfij. . ’ 
Voies, augi 
le Baron de 
FÆiietle , 
tiv . IL 
Cbap. XK,

(+j Pag.m. •

Ce que l’on va dire doit avoir plus d’autorité, puis qu’on 
le trouve, non pas dans un Ecrit faririque, mais dans une 
Hiftoire. Âvint aufji que Cayer travaillant à la Magie quel
que temps après fut dépoji, efaut atijjï accitfe d’avoir amipoft v
deux Livres, Run pour prouver que par lejixiefine Cnmman. (OÏPAb- 
demtttt, la fornication, ni Radultere, ri’ejioient point défeu- b’S'lc Hfe. 
dus: mais feulement le péché d'Oman PaumejMtpDurprou- ™te Uni, 
ver lanecêfjjtéde rejfahürpar tout les bordeaux. Là-dejfus, ».V ■.
ejiant de jette, ilpajja en R antre religion : où il fu t bien venu jyvr , 
de la Sorbonne : mais des JeJaites aJf eZ\ mal (ç).  ̂ Cbap. XT* -

L’Auteur des Noces fur la Conftffion de Sanci obfer* p*g m. gosc. 
ve que iRAubigné fe  trompe, ÍÜ? que toutes ces belles Mo.- à Canifs;, 
xintes attribuées à Cayet ejloient couchées dans un feu} Ecrit (s) Nixtes 
intitulé, Difcours contenant le remede contre les duTolutLons. iur iaCv>nfo 
publiques, préfenté à Mrs. du Parlement {6\  de Saney, |

( C ) ........de Ritre donné au Diable.} Théodore PfJ- ft-
Tronchîn, ProfefTeur en Théologie à Genere, & Tun des

à  - Peres



Larfèues Orientales (£), ,11 tut promu au, uoctorat en i  neologie tau jouv. (¡y. h w iii^ iü cymnaf. 
dtwrs Livres contre «u^ qu’il a^oit quitte ( f ) ,  où Ü fe plaignit entre autres choies de leurs Navm. 
Satires ( G ) ,  &  il entrrtii Conférence verbale avec Je célébré Dii Moulin. Cette Conférence F s"79 '

dura
Peres du Synode de Dordrecht, parle ainli dan* l’un de fes- d’un homme imaginaire  ̂d'une Chimere det ABemrots, que ce

' Livres (7) : Pierre Caper, etiti e autres faits pour lefqutls i l  grand Doiimr Petfu5_ Viétor Palma Caietanüs , oír piujioji
fut dépoli du St. Mihifttre, fut Mcaji par tefmoins dignes de Caillette, creduloni illud animal & ftultum. w w  a traduit
foy d’avoir cammwáíation avec les Démons, vípritr qu’i l  fu t en François comme i l  Pavait delju ejii en Anglais, ndeo om-

fidasi lòie, ikpofe, ait lieu dejt imgmïfre, il  alla de ttt$I en pis, & f e  tría (ffpft ttefch iotafuntplenijjinia. mtgis, guarani tota co- ( > S3t¡*\
- ‘ fa vraie religion. Eu fuite il fu t tellement aban- hors, ejt inimica tnibi. Joignez a tout ceci une chofe qu’on 2Ml, : w- - - -  1 Euclidico.

{Uj/isfr, ■ '*> ¿‘t» »>>v~ - c>  ̂ „
révolta, de la vraye religion. Exfiiite il fut 

(8) Colo- donné de Dieu, qu’il contralia avec Satanfous le nom de T  tr
inci. ta rler y rl„ te giS ¿ßrits foußerraius, fe  donna à  lui corps g? ame

’ r r - j t  2 ¿WS fit,. A rn H Ait tint mi* itti trami fi ieñit F

dira dans la Remarque (H).

Gai lia  ̂ ¿ prefntlÇf' à jamais, à condition qtie h i  promijl ledit Eßrit
Notez que par l’Epitre Dédieatoire du Livre dont Ga

briel Nantie vient de fe moquer, & qui eft lignée V. P. C ., 
on jugerait que le zele de notre Cayet contre la Magie 
étoit merveilleux. Voions aulïi le Titre entier de là Ver- 

ë f  lamentable du DoSlntr Faus- 
imî eflmonjbë combien eji 
"  ' impojktres de PEjfrrit

cm 1 iraius „  ¡j 10«i.v., _— — —  — — j -----1- - _ - - Satan par luy-mefmt,
Avtrtjjfi- „  riii’life de Poitiers , qui luy avoit efte ordonnée, pour ffiant contraint de dire la venté. Je me feus de la troifie-
tnent f ie  la fe fourrer par mauvais moyens, premièrement en celle - -  ; ■ ;----
Depafitiàn ■ "  ” * ----------- ~
du Sieur 
Cayir dit
* ' „  honpeftement . _ . . . .
jùvohe, m’étonhe1 qu.e Moritign)  ̂ne dilè rien des deux Livres 
j, ..,1... J  qui furent félon d’Aubigné l’une des premières caufes de la

me Edition, qui eft de Roiiert, 1ÎO4. in H.
_ (D) i l  était conu du Roi Henri /F. J H l’avoit pretque tou

jours fuivi depuis qu’il fut mis auprès de lui avec le Sieur 
delà Gaucherie, qui fut Précepteur de cè Prince. Ce fout 
les paroles du Sieur Maimbourg, dans la Préface de l’His
toire de la Ligue.

. .............. t E 1) I l  fut gratifié peu après de la Charte de Lefttur
Autbone W  turent ** aiagie? C’eft R«*l anse langues Orientales.J II eft arnfi qualifié dans le
Fr. Lob*- depofition d . ^ayet T  répond: I l  ne Privilège qu’on lut accorda pour fes Ouvrages de Controverfe
S S f t  *  bç. de Juin r$9fi. &  Ion trouve ces paroles à la paee 61.

qutí, que 
König, 
pour na
ntir point tancic, 
fit le veri-

era qui 
Victor 
Calderas, 
(fr Perras 
Yìtt or 
Caj e [anus. 
Ór Petrus 
Vìtìor 
Palma 
Cajetailtts, 
étûiwt trait

dtFaincftc, tervint Pticcufaliande la magie, &  nous ettfmes Us Livres 
Livr. 11. qu'il avait écrit au Tiel Chauvin de tout cela (ro). Dans le
chut, ¿II- même Ouvrage, d’Aubigtié conte plaifamment une Avanture 
f H. m 80 de fbn. Baron. Voici ce que c’eft: Cayer „  m’a monftré 

-(n)tA  mi- „  de Libres tic magie cotnpoufez par lui de dus piedsde 
wn.pug, 79. „  haut ; il m’a lait boir dans une couque d'uf oit il faifet 
(it) Baron „¡ou petit home abec des germes, des Mandragores, de 
deFa-neftCi [3 foie cramaufie, & un fu lent pour parbenir à des cho- 
Livr. Il, fra q(je je ne bus pas dire : il m’a manftFai leŝ  images de 
Chap. XII. cjrc qu’il faifoit fondre tout vellemenr pour échauffer le 
p»g. So. q[]r j e ]a guîande, St celles qu’il vleffoit d’une petite . ,
<13)Kiro«r-  ̂fjoche pour faire périr un Prince à cent lieues de là (11) Vous
aun.aut peut. paflèr pour une plaifanterie ; mais ce qui fuit ”

eft raconté comme un fait certain, & férieufement circonf- 
ncic. „  L’Efcritufc nous apprend qu'il y a des enchan
teurs &  dej forciers : les premiers rares, tefmoin qu’un 

ruéli Hem Duc de Savoie a dépendu cent mille efeus à en cher- 
de Cayet, *  ̂cher,-l les autres trop fréquens,; au nombre defquels je 
" "  '*“* 5J mets Cayer, qui s’eftoit donné au Diable par cédule

„{ignée de là main, Itipulée delà main de l’acquereur:
„vous avez ouï dire fuit horrible mort j mais j'ai vu 
„  entre les mains de Mon heur Gilot la pièce originaire,
„lors que la Cour délibérait pour taire brusler ton corps 
,, ou le pendre à Moniàucon les pieds en haut ; mais on 
„  trouva des Seigneurs & des Dames de Ji haute eftoflc,
„  qui partïcipoient à fes horreurs, qu'on eftoutià cette or- 
„  dure comme on fait aujourd’hui d’autres , qu’on eftime 
„  eftre plus leur de faire pourrir en noilre lein, que de les 

différente!. ”  mcttre hors en évidence, St là le paraître n’eft pas à pro- 
2htm U i,pos (11) H eft un peu ctonnantque d’Aubigne, fi 
Journal bien inllruit fur cette matière , ait ignoré le meilleur du 
d'Oxford, Conte. Il n’a point fu que le Diable emporta Cayet en 
en dtnnt corps & en ame, & oue pour tromperceux qui portèrent 
Viitorpaijr ]e cercueil le jour de l'enterrement, il fàlut y mettre des 
Itveritablo pjerreSi au üeu du cadavre de Cayet, dont le üîablc S’é- 

toit{md.lviarejtuitom. 1. contraTirinumpag. 4;4.117/'Vi£l. 
ïe iiir  que Cahientm qid fnperiori j'aatlo vixit, ex Mmijlro RefmwaU 
(on Nom de Ecclejht Sôrbouijlam, Kabaliflam,^ Magum failtmt, ejnf- 
CsnfittTUc. que corpus d Diabolo ablatum çfic, ut lapides vice itliiu élus 
tiin. locuio io«i/f7;di fnertitt. Voilà ce qu'on trouve dans la lli- 
0 +) Ii/ïz. bliotheque du Sieur Kûnig fous le mot Caiokrm (13).
Naud*o t je  me crois obligé de dire que je n’ai rien trouvé fur ces 
de Viitorc étranges & abominables Accufations dans ies Ecrivains Ca- 
Palma. tholiques, hormis ces paroles de Leon Allât ms : Hkquiun 
(1 r) Alla- fimiliima inter qnotidianos cangrejjiu quibtts ut or fantiiia- 
tïus de Pa- rijjitKÜ, ah omnh htmefikris eniditionisMjfia (lubrifie jVnw- 
irilHomis. dtrodi IJnicor. P aima (14) Cajttano, fs? Conjhmtino Chy- 
n> pag. f. tiiijia frtquenttr audivi (14). 11 venoit de raporter quelques 
fis) Pag. Hiftoires touchant l’invocation des Démons, & il ajoûte que 
fiy  1 510. fbn bon ami Gabriel îs'audé lui contoit fouvent de pareilles 
i f ,  •Itrt choies de Viftor Palm» Cayet, Mais il faut obfcrvcr 
SihiiA deux chofcs : l’une, qu’il ne parait point que Naudé ait 
libreirt^’ ^  cc que l'on conte des Sorciers &  des Magiciens ; 
rHn l’autre, qu'aiant eu occafion dans fes Ouvrages de parler 
ttrltcHttur- de Viéfor Cayet par taport à ces matières , il n’a rien dit 
La Lettre qui le chargeât de Magie. Liiez fon Dialogue de Aiafcu- 

rat, VOUS y trouverez (16): S. Ole Diable emporte de tay 
Malcurai, m de moy.cthty qui en a jamais entendit parler. M. // mus 
r ^ !7“r r’ ^dforterpittoui deux d ce tonte-la. S. A u moins ne feroit-ce 
Urletttno P "  comnit tl fit le DoPleur Faufle f f  fin  Serviteur i car je 

tdaterois garde de te pendre par les pieds. M. Tum e parles

Launoi allure que Cayet obtint cette Charge l’an 1599. (igp- 
Je fûts redevable de cetre decouverte à l’Auteur des Notes 
fur la Confeffion de Sancì. Biais jc dois dire que Jaques 
du Breulobferve que notre Cayet fuccéda à François Jour- (,g) ï,au. 
dain, Leéteur &  Profeffeur du Roi en Langue Hébraïque, noii Hilt. 
décédé au mois de Septembre 1999. (,19). Accordons ces Gymnaf. 
chofes, en fupolànt qu’il avoitee titre en 1996. &  qu’il Navou. 
faifoit même des Leqons 9 mais, que la place n’étant pas pag. 7?!. 
encore vacante, il n'y fut promu & inftalié proprement 
pariant qu’aprés la mort de Jourdain en 1999. Os) Du

{F)Il i’ompoja divers Livres contre ceux q tfü  avait quittés.J “ eul, An- 
sus en trouverez le Catalogue dans l’fiiftoirc du College j  „  

de Navarre (an). Je ne reporte ici que le Titre du pré- j ¿ 7 . ’ * 
mierqui parait dans cette Lifte : Remonjhance Chrejtienne 1 
g- très-utile à MeJJteursde la Hoblefjede France qui ne forti (io) 

point de PEglife Catholique. A  Paru, 1995. Mr. de Launoi 751. 
remarque qu’on trouve dans cet Ecrit la Lettre que l’Au
teur avoit reçue de Clement VIII, &  plufieurs chofes qui (n ) 
regardent l’origine &  le progrès des Huguenots (ai). Lors noius, 
que Cayet publia ce Livre, il étoit loge au même Heu où Hilt. Gyip- 
Poftek étoit décédé; car il date del’Abbate de St. Martin naf.Navar. 
des Champs fou Athnonitim à Mrs. ¿tu Tiers Etat qui ne r** A- 7Sl * 
font de la Religion Romaine. Cette Admonition fut impri
mée l’an 1996. C’eft ce que vous trouverez dans les Remar- (*-ri Impri* 
ques fur la Confeifion Catholique de Sancy ( n ) ,  à l'endroit m" ,À  
où l’on commente ces paroles de la Préface ; Ils devaient pour Amfttr- 
le moins retenir Sponde par une bonnefieprifon en P Abbaye 
de Saint Matburin, connue autrefois Pojiei maintenant ?a*'
Cahier, dalles fois. Ceci nous peut rendre fort fufpefl d’u
ne autre meprife Monlr. de Launoi ; car il affûre que (*0 i-aq- 
Cayet logeoit déjà au College de Navarre, lors que le Pa- noii, Hift. 
petlem ent Vili, lui écrivit une Lettre datée du 20. de Gymnat. 
Mars 1996. Qxo tempore datnfunt b*Liternjam Cajeltis... 
in Havarra CoSegimnJicejferat (19). Je ne fai dans quel ” f  ’  \ 
Livre de Controverie ce prolelyte reporte 74. Propo- f1*) v*ieu 
fitions de Jean H us contraires à la doétrine de jean Cal- la V lt0'  
vin (i4). Je ne trouve point dans la Lifte de Launoi le calviirifti- 
Livre que Pierre Cayet publia fur les motifs de fa couver- ca j e 
fion*, auquel le Almiftre Rotan fit une belle Rëponfe l’an Feuardent* 
1996. (39)- , Trm. 11.

(G) , . .  ou tife plaignit entre autres chofes de leurs Sath U v  XIII, 
«r.] Il renouvella f=s plaintes dans fa Chronologie nove- Cb*f. Vili-

□it rmiilii' nitiiîftiiw l> .i--- z'— -- " r

___ _ idiw *
y mettre ce que lui Cayet répliqua. Il traire tfimpoftore (l î ) R e- 
ce qu’on avoit dit de fes amours pour une Darne de 
Bearn (36)  : il obferve qu’aucun de ceux quifemétent ces 
médifances ne fe nomma ; &  qu'ainiï, U n‘a j'cm jamais à sanèy.ini- 
qtd i’adrefier en particulier. Il ajoûte qu’on n’a jamais ré- * 
pondu à fes j unifications touchant le Livre de PeJiablUjimeist . É, ^  
det Bordeaux. H foutient qu’il n’en étoit pas l’Auceur, &  
que R. Etienne étoit demeuré d’accord d’avoir promis de ajirei. 
n’en montrer le Manufcrit à perforate, U dit aulii que ce , j ^jiro, 
n’étoit point cela qui affligeait ies Miniftres, mais le Cou- „ olo„;4 
jìlium piton de componendo religionis dijtdio,dont ils fivoîent Novemîte 
qu’il avoit diftribué plufieurs Coptes, Du depuis, gond- u'u. VU à 
nue-t-il, ils publièrent que je »te voulais faire Catholique, &  l’an n si-au* if Pni JétMwd

. ftuiS. u s-  
ver je, J4fi,
f+7-

r  *



C A Y E T. 3
W » « *- <3ura plufieurs jours (H) - & , félon la coutume il en <• ,
{SÜSi*-eac auffi le titre de Chronoiogue, & corapofa quelques /fi/JLw n  ̂  n fortdlffe,rf  mcs- Cayet 
<s, ?»’# le Catholicifuie, il demeura prefque toujours (c) an Cnllem» ri SJ‘ flodeut embraSe T*!!?? 7
* £ ?  rat le a .  de Juillet ,« « . & W w t S r i  à S t ï S i f r Î - î 1' ™  J. P *  « *  l f e « *  £ % &  
VJk *- phaîe (*). St ce qu’on dit de lui, touchant ïc delËîn que ie^Comiï Pierre Philofo’

Madame Catherine Sœur de Henri IV. eft vrai on n J  tort £ ° mte 4e Renflons avoit d’époufer

Catholi
que i  uit 
lien Ami] 
i f  ¡íf- 
CI) Me.

Turn. VI- 
t*g‘ Hî- 
Cayet. j.

Paris, *8*-

y a beaucoup de modération dans cet endroit de fon His
toire. Dir. JVIaimbourg s'eft autrement échauffe pour lui.

(iS)Matm- Cito, dit-U (ïg), c’eft-à-dire la converfion de Cayet, fou- 
botnc.Prr* tenue de raifons, &  imitée par beaucoup de gens ( f) , mit

J.fff. fi* enfi nunivaifi humeur fes anciens Confrère; les M in ijb es ,
delà Li  ̂ qu’ils Je décbaifnérent ficrieufement contre lui, Ils le chargé-
nue. " Tt'ni d’une infinite d’iufnres, e f tafehéreut de le noircir par 
*  " mille horribles calomnies, dont ils ont rempli entre atures Li-
C,V becere ¿e/¡et ctixp qifüs m t mis farmi les Mémoires de la Ligue (4-), 
rilïtoimne rit ‘HJf’ffudaut, par une htfigne Inebetì, ¡esRéponfis jolidt; £jf 

convaincantes qu’ il y  avait faites ; ce quifitjfit four découvrir 
lafaujjete de tout ce qu’ ils ont écrit pour le diffamer félon le 
génie île leur Hèrèfie. Car, de tous les Hérétiques, il tien eji 
point qui aytnt ejiç plus cruels plus médifam que les Calvi

\tj ™— itijids, qui fe fuient vengez de leurs préteudtv ennemis plus
moires de bnrharement par les urines, fjf  par les voyes de fait, quand ils 
la Ligue j en ont elt le pouvoir, !çÿ plus impudemment par la plume gip 

par les Libelles, quand ih i f  ont pú faire autre chefs, en dé
chirant par toutes fortes d’ injures Êg1 d’ impofiitres ceux qui fi  
font déclares contre leur parti. C  eft trop s’emporter : il y  
avoit moien de fe plaindre plus modeftement de ce qu’on 
auroit répété les mêmes Satires, fans rien répondre aux Apo
logies de l’Accufé. Voiez la Remarque (6 ). L’Auteur des 

(ts>) A  la Notes fur la Confeflìon de. Sancì (a 9) vous donnera le 
f»i*97- de Titte de plufieurs Pièces qui furent publiées contre Cayet 
i ’Édniende peu après fon changement,
rtjîî- C H ) Sa Conférence avec du Moulin dura pli fleurs jours.}
Oo) EM*eft On voit dans la Vie de Du Moulin ( j o ) , qu’il fut pro- 
dsats U Ve- voqué à cette Diipute par Cayer ; qu’il n’y mena point de 
éMu quei* fecon¿ t eucnie que Cayet eût pris avec lui deux Carmes ; 
■ Bais qu’ils dilputérent quinze jours de fuite ; qu’au bout de huit 
tarin Bate- jours ; 1® Sorbonne reprit aigrement Cayer de ce qu’il dé
fias,) ?*- fèndo« mai la caule, &  qu’il fouffroit que íbn Adverfeire 
ítU  i  Lan- aprofondit les queftions plus que l ’intérêt des Catholiques 
d m , Ua» ne le demandoit ; que l’Evêque de Paris fit défenfc au mc- 
itst.fiu t  me Cayer de ligner les Actes d e là  Conférence; que de- 
v ,r<" n  ** puis cetems-Ià, Cayer difputa timidement, &  déclara plu- 
t 1 i f  1 p f'curs fois qu’il difputoit fans aucune commiffion publique ; 
quoi'Viro- *lue 1® Sorbonne fut en Corps trouver Air. l’Avocat Géné- 
ri¡m, qui rai, pour fui dire, que lì l’on n’ariêtoit cette Diipute par 
Joitrinâ, la voie de l’autorité, Î1 étoit à_ craindre qu’elle ne cauftt 
digniîacc, quelque fedition ; qu’on ne fait point ce qui fut ordonné 
sur picute par les Magiftrats , mais que Du Moulin fe rendant au lieu 
inclaniere. ¿ e ja Conférence trouva la porte fermée : qu’on l’ouvrit 

ht peu après à Cayer ; qu’apiès que Du Moulin fut entié, on 
page 7*j. j onna ao maitfe de la maifbn une Lettre, qui lui aprenoic 

qu’il feroit bien de ne plus recevoir chez lui les difputans, 
&  que s’il continuoit de le faire il feroit mis en prilbn, for

Í|uo¡ on deièfpéra de trouver un autre logis ; que Cayer, 
ommé de ligner les Actes, n’en voulut rien faire , &  le 

retira en di font à Du Moulin, vota entendrez parler de moi 
lis) Ta de m u autrefois ( j  1) ; qu’il ne parla plus de renouveller la 

Conférence ; qu’au bout de quelques années, on aprirla 
auoies, £r0p véritable &  iafame Hiñoíre de là mort ( ; î )  , c’elt 
Cri) Cette tiue *e Diable l’avoit tué, & qu’on trouva le contrat qu’il 
Confirme aTO,t Pa^  avec le Diable Terrier ; &  qu’ArchibauId Adair 

fut team Evêque Ecoffois,  témoin de tout ce qui s’étoit paffé de 
l ’an tgoi, P®rt &  d’autre pendant le cours de cette Dispute, en pu- 
&  Cayet biia une Kelation estaéte. Matthias Zimmermann a fait 
unm-tafnn une faute for fa conclufion d e c e  Récit. C'eftdanslapa- 
tfia. ; 20. de fon Florilegiunt Philologüo-Hiforiciun, imprimé

a Mifne, l’an i6B7- Void comme il parle : Caymes. . .  
tergimi obvertens dixit ; Tu de me alias audies, fidm bilde  
Uemmilt dtffntatione tniditum, seré É N IN  Diabolo neca-

pour
îùftre, dans une nouvelle Edition de fes Eaux de Silo'ê̂  rt- 
marque, que l’Aprobation que la Sorbonne avoit donnée > ■ -
au Livre de Cayer n'empefcka pas que les Jifuites ne lefijfent ■ 
vefiérifer traiter rudement, ne le décriaffentpar lès f  f i 
nes, en forte qu’il  en fu t pétri pour jamais (34). (î+) Notes

(I )  I l  compofa quelquesHiftoires.] La vrnye Narration dt ™r *? , 
la Guerre d’entre lesT u rcsff les CbreJUetts d’Hongrie, de- r*
puis le mois de Septembre 1^97, jufqttes an printemps de Pan- ÿg g/fr- 
ïriei$ç$. à Paris i ç 98. Chronologiefiptenairede PHifloirt de de' 1699. 
ia Paix entre les Rois de France g? tP E Jp agn cdepuis le 
commencement de ¡’an 1^98. jufqstes à la fin de Pau 1604.
Chronologie noventtirt, contenant l ’Hiffoire de la Guerre fins 
lé Répit lie Henri IV . , depuis le commencement de fin  Ré
gné Pan 1589- jusque; à ia Paix ftdte à Vervms en Juin 
i ï 98. G O - Les quatre Lettres P; V, P. C ., qu’il met au bas I-au* 
de fes Epitres Dédicatoires, fignifient Pierre Viflor Paùm  
Cayet. HL- de Launoi n’a point fu que cet Ecrivain publia „af. Na- ’ 
en 1600, Appeudioe adCbronokgiu.nl Genebrardi. Antoine de varne, pngi 
Laval a parle de cet Ouvrage avec éloge : Pour voir PHiJioi- 791. 
re twiverjeile en un corps, ait-il (îû), jeconfiiBerois volontiers 
ht Chronologie dit doffe Genebrard, pmrfutvïe Je? augmentée (j6) 0 e t 
par cet oracle de tolites Langue; M r. It Daéleur Cayer. feins des

( K )  I l  s’étoit «tuufi à la Pierre Phiiefephâle.} L’Auteur profef. 
du Mercure François «prend cette particularité, &  quelques “ oni no'*' 
autres qu’on ne fera pas fâché de lavoir. Copions donc tout *es 1 1**;. 
lePaifage, Le Doâenr Piene Vülor Cayet . . .  n ’a jamais J“ ' ® - 
ett d’ennemis que ceux aufqttels il  aæoit fait pluifir .* il  rfiait tfti par**" 
né fous cette f  limette, tff cela lui a continué jujques après fa  Cofomiél, 
mort. I l mourut au Collège de Navarre, efi enterré à St, Gailix 
Viéîtr: fis  habits, fa  forme de vivre, eff ja  atrinjtté à cher- Oriental, 
cher la Pierre Philofopèale, le rendaient mefprijable, mitant p*g. 1ÇS- 
quefa dollrine iefaifiit honorer, &  PafaiS regretter à ceux 
qui particuliérement le cognoijfoient. Et pour moy, je fay  
cogneu four un très-ban François, nüüenmtt trans-alpin, fff 
lequel m’a dit plufieurs ferrites qu’i l  avait faiils an feu Roi , . ,
dignes &  notables tî7l- ■ ( fp  Fre-

uou. Hîft. 
Gyamaf. 
Navart- 
P*!- 79*.

^  j*âi j  - - ' ‘ “i  i ruuuirc acs nmoursdu rois, folio
grand Atcandre împnmee avec le Journal de Henri III. De n e  V f« «  
même qu’Henri IV. efl deligne par le nom du grand Alcan- 1610.
dre, on a defigne les autres perfonnes par des noms forgés à v
plaifir. La Sœur de ce Prince porte le nom de Gralfinde : 
le  Comte de boiifons porte celui de Palamede. Voionsàprs- 
fentl’une des Notes. „  Le Mariage de Palamede, &  de la 
„  Sceur d’Alcandre, vint à tel point que Pierre Cayer, Mini
ai lire de Graffinde, fut commandé de le bénir preferitemene,
„  dont il s’exeufa : &  fur ce que Palamede menaça de le 
,,  tuer, le Müùltre dit a Palamene, qu’il aimoît mieux mourir 
„  de la main d’un Prince que de celle d’un Bourreau (jg). Cis) p>«» 

(A O  Quriques-uiis foHtieiment qu’ilfu t toujours un homme 
de bien depuis f in  abjuration.} Tota ce que les Huguenots fn  *!?n  - 
o«i écrit avec tout, je ne dirai pas d’emportement, nuiis défit- * fdit
rettr, centre le Sienr Cayet, aitjji-tèt après fa  converfion, ne lui £Am d„d  
peut fan- e aucun préjudice, non plus que leur vidimle pré- 1695, *
diÛiott, par laquelle ils affitroient qu’i l  ne ferait bien-têt ni 
Huguenot ni Catholique, g f  qu’ il feroit un tiers pai-ti entre 
les deux Religioh;. Car i l  vécut toujours f i  bien parmi ies 
Cmboliques, qu’après avoir dmmi en toutes ies accàfians de ■ 
grandes preuves &  defu vertu %? de fa  doihiue, i l  fu t trouvé 
digne de recevoir f  Ordre de Prejhife, g? le Bonnet de Doc
teur en Théologie, fÜ fu t Leüettr ffi Proftjfeur Royal pour 
les Langues Orientales (jÿ). Les Proteftans feront plus de (7v)Mai«.

____  cas du témoignage deMonfi. de Launoi, le voici donc : bourg ,
tru, êff mendn aine inventa qtùbtss cimi Bainone Terrier fie. Multos mollit ciana evufit (Cajetus) impronti quod bare- **
dus peratfíiruí. Cet E H i M eft une falfificatioñ de l’Hi- fins pur¿¡fincerûque mente depojuerit, deindr quod Jacobus
ftotre de Du Moulin ; car l’Auteur de cette Hiftoire n’a point Perronius Ebroiccnfiwn Epijcopus eum judicaverit idgnum u '

p. _>---- -------- l . y,,,- np rari, nl ,„  qui ebfuperre Oteras à Clemente VIII. acciperet, üon quad S ’
Clemens ei pn\ Oteras converfiouem graiulalus fxerit . . .  

pafiremo quod fid  tempori; bijtíriiu memoria pradiderit, 
vitiun infuper vrrtiiti lolijuiiciain traduxerit, pojlquam ef- 
fellui efi Catholic* etmummìoni; particeps (40). («oJHiftof,

Q f) I l  y  a très-peu <fAuteurs qui n’aientfiùt la finite de Gymnafii 
I’apeller Cahier. J  Cette faute feroit pardonnable, fi cet NaTarf* ’ 
homme n’eût pas mis fon nom à la tête’de plufieurs Li- 7,1 ‘
vres ; ca r, comme la prononciation des mpts efe fouvent 
très-peu conforme à leur Orthographe, &  qu’en France for 
tout on n’efe pas accoutumé de faire fentirla demicre let
tre, ceux qui autoiênt feulement ouï parler de ce perfon- 
nage fans voir fou nom imprimé, eufiènt pu facilement 

A a ’ • - croire

dit, &  n’a point voulu ou dû dire, que Cayer ne parla plus 
de Diipute, à caufe que le Diable le tua. Cayer publia trois 
. Ecrits for cette Diipute. I. Le Sommaire véritable des ques
tions propofées en l'entrevue avenue entre le BaSeftr Pierre 
Viiler Ciijel Çjj1 le Minifire Dit Moulai. Enfimble la Ré. 
pônfi à PEfarit calomnieuxpiéOéfar Du Moulin. II, ter 
Ailes de f  entrevue dite Conférence avec le Minifire Du  
Moulin, ffi. Lu Défenfi eff Arreji de la vérité, contre 

ti)  i,*«. Avcbibattd Â d ù r  Ecoffak ( j f ) .
N ’oublions pas le Livre que Cayet fit imprimer con

tre Du Moulin l ’an ifioj. &  qu’il intitula, La Fournuifi 
irniente, *$• le Four de reverbere, poter évaporer les prétendues 
eaicx de Silos, &  pour corroborer Je fins du Purgatoire. Ce Mi- 

T O M -  I L  '  -



e t . g a i n .

fim it rfn  hùta une Profcffion en Droit Canonique à P aris* &  q u ’Ü ne l'emporta pas. 
— yf" ¿ 'î- Waprcnd cette particularité (»).

BjIL«*> Amrt.
croire qu’îl s’Jpçlioit Caitt, feu Cahier : niais ceint qui ¿crû 
voient comte lui n’éwient-ils pis inéxcufâbles dans une 
telle Opinion ï  N’avoient-ils pas vu _ la véritable Ürthogïa- 
phe dahs tes Ecrits Mêmes ou’ils réforment ? On pourra 
dire pour leur excùfe, que le nom Caÿer paroit dans l’vf- 
vntifferndtt fur ¡et points dt la religiiH pour ni coinpofer les 

% differens, qlie cet Auteur fit imprimer à Paris l’an ly p i.
qriil y paroitj dis-je, & fur te Titre , &  dans l’Epltrc au 
Roi, &  ¿ans l’Epïtre à Mr. l’Evêque d’EvrcuX , & dans 

‘ <4t) Il Au- l’Aprobatîon des Doiteiirs, & au Privilège (41 ) : mais 
* « r dts cela ne les disculpera point. Ils de voient juger que le nom 
Notes fur aiam été mis dans les Livres précédens , &  dans les
Son de fuivans eh très-grahd nombre , il y avoit utrefoùte d'im- 
Saneÿ te’* prefoon aux endroits de l’Avertiflemertt où ils rencon, 
averti dt rroient Caytr. U y  a tant ¿ ’Auteurs donc l'êcriturc eft 
tri*. mauvaife , qu’on peut raifomtablcniént prétendre que les 

Imprimeurs de cet Aveftifieintnt ne purent pas deVinet fi 
Cayet avoit mis une r où un r â la  fin de fim nom ; &  t’ é
tant uiie fois trompez en prchant pfeur une r ce qu'ils dé
voient prendre pour un r , ils renouvellérent la faute dans 
le Privilège, dans l’Apfôbarion des Doiteurs, &c.

(O) O  qu'il avoue touchant le Livrt dis Bordels sff w tpri- 
jugifâîiorab/epwtr le Synode qui le dégrada. ] Il a trouvé bon 

. d’inferer un Êpifbde for ce füjet dans ion Hiftoire de Henri 
I4i)  Çhrü- le Grand (4a) ; mais.s'il n’a pas mieux foutenu fa cauië 
noiogie_ ailleurs qu’en cet endroit-là , il nw femble qu’ciieeft bien 
*t ffla'Jva'fc-, 11 avoue qu'il avoit prêté à R. Etienne le Li-
r'iW. f*üê vrc du .rétabliffement dés Bordels, & il ne dit rien con- 

J tre la Dépofition de fon homme. Cette Dépolition porte que 
le Alanufcrit qui étûit entre les mains du Synode fut copié 
Ait une minute e'erite de la propre main de Cayet- La 
Lettre inférée dans Ica Mémoires de la Ligue donne une 
idée fi affreufe de ce Livre, qu’on ne fauroit tolérer à des 
gens d’Eglifc de garder dans leur cabinet une telle abomi
nation; tant s’en faut qu’on puiile les exeufer de l'avoir 
jnifé entre les mains d’un Imprimeur. La Lente dont je 
parle eft une fort Bonne Pièce : l’Auteur y fait le bon Ca- 

1 tholique, &  donne un tour allez fin aux choies : il paroit 
favant dans l’Hiftoire Ecçléfialtique. U accufe Cayet d'a- 
Voir converti à Tes uiàges les aumônes que Madame Cathe-

rine lui dohnoit à diilribüet U j)  ; d'avoir dit que fon Ma- (41) Mè
ri uferit était une Tradottoti dun Livre.Italien Üiipnme à moir«de 
Venifc depùi? quarante ans, & compote par un Nicolas iaUgue, 
Perrot (44) ; d’être aile loger en un Ubaret me de la Hmhtp- * * 
te bordastijigùalè f d'y avoir ejlé t’efface dépitade troù mon ££* 
prenant fes fep̂ s oriiuairts ava' le Juge dt Coûtait, qm ejt ¿ ti
un dit plaignait Sorciers p f Maeiciéns qmfoîtntfmu le Ciel, Exmphû- 
riayant amitié Ou faciété plia effriite qu'avec P Empirique rtt impri. 
l ’EJioide, qui ne crût owqms en damne ebofe vains qrfen ava  
tim i ; d’avoir effe autrefois taché pour la magie Iff jcim ctt *•&* Înfceip, 
occultes saifquciies Usejiiit fort adontò, témoins iet confeiiions mn' E.1*- 
deUativitezJifréquentes, kt jugement parfit tant ce/ebreU
rendus au feit Sieur de la Rochefoluautjhr Pijfke dujtege de Je||c 
Ai Rochelle:, tff du voyage dit Sitar de Strofe en Afrique, ci,e JyJô. 
Confultezles Remarques fur la Gonfeifioh de Sancì à ia  pa- 1 adoni, di 
gc s?- de l'Edition de i6çq. Nicolo

Ne iînilfons point cette Remarque fans obfcrvÇr tuie cho- Pcrroto. 
fe, qui peut foire voir que le faux zélé de Religion aeheVe R e’ f l e '- 
ce quefe péché d’Adani n’a voit que trop commencé. Les x iO M  
defordtes des foctétez civiles font tràs-grans, qui le peut fiir les 
nier? néanmoins, on né voit pas qir’un homme chafie d’ une mauvais 
Ville par Sentence juridique, qui le dédate convaincu d’une effets Au 
infinité d’attons foies & vilaines, trouve dans une autre Vil- faux zile. 
le un accueil fi favorable, que fans s’étre bien jiîltiiié on l’y 
reçoive aux honneurs &  aux digtiitez. Un relie de raifün 
£  d’équité empêche qti’uh n’en ufe ainfi. Mais ce relie 
de raifon ne ie voit pas dans les Corps Eccléliaitiques.
Voilà Cayet dépofé & Couvert d’ignominie, par Sentence 
Synodale fondée fur des À'ccufatipus infâmes : il fort de la 
Religion Réformée & paife dans la Catholique ; il y eft reçu 
à b ta* ouverts ; o’n s’en félicite comme d’une conquête glo- 
rieulc; ort l’admet aux honneurs & aux dîgnitez Ecdéfiafti- 
ques, fans s’informer fi les Synodes l’ont bien ou mal dépufé ; ^ ) y ejt7^

fantitm Ÿtligio potuit jhadert nmlorum ! fin it*!**

Les mîmes gens, qui tinrent cette conduite s’agifiànt de la b̂) dt"* 
Religion, ne l’auroient point tenue dahs une matière pure- VArticle 
tuent civile. Oïl ne fauroit trop apliquer les Lefteurs à BEZ A Mi
cette Remarque (4?). ÏES.

C  A I N ; fils aîné d’Adam &  d’Eve, fut laboureur II offrit à Dieu des fruits de la Terre ; pen
dant que fon Frere Abel, qui étoit berger, lui offrit des prémiers-nez de fa bei-gerje. Dieu agréa les 
offrandes d’Abel, &  ne fit nul cas de celles de Caïn ; de qüoi celui-ci fut fi outré, que Tans avoir 
égard à la remontrance que Dieu lui fit, U tua fon Freré. L’arrêt que Dieu prononça contre lui 
le condamna au banifienlént, &  à une vie vagabonde ; ce qui lui fit avoir peur que quicohqüe lé 
trouverait ne le tuât CA). Mais, pour calmer cette crainte, Dieu eut la bonté de lui donner

Une

t  __  C_A) H avoit peur qui quiconque le trofveroit ne le tnüt.j
Ex AMEÎI Ce langage femble fupofer que Caïn étoit perfuadé qu'il y 
lie quel- avoit des habitons par toute la Terre ; car un homme, qui 
i« «  Djffi- suroît fcru que le genre humain étoic renfermé tout entier 

<k nS ^ f £!m̂ e d’Adanl, n’auroit point trouvé de meilleur 
tvafetr bioicn d’éviter qu’on ne le tuât, que de s’éloigner de cec- 

te fo m i lle & , a.\t contraire, voici Caïn, qui, pourvu 
1 ® s ’ qu’il rie s'en éloigne pas, ne paroit craindre aucun meur

trier ; il rie craint d’êtrb tué qu’en cas qu’il fuit vagabond 
(riürnefe, fugitif fu r  h  Terre (1). J’avoué que cette Difficulté n’elt 
v J $ ‘ \  * P3® ItcS'B^i'dç ; mais nous ne devons pas trouver mau- 
y*if. 14. vais, qhe les Libertins la fafTent valoir , puis qu’il efHïir 

qu’il n’y a point de Sefte Ghrétiemic, qui rie la propolàt 
Vivement aitx autres, fi elle différoit dés autres fur ce 
point-là. Je ne voi preiquc perfonnë, qui, pour réfuter 
cette Objetten des Ptéadamites, n’ait recours à la fécon
dité d’Eve. & ne çalcuk combien d’enfons il pouvoit for- 
tir tarit d’elle que de Tes Filles dans Vcfpace de cent ans ; 
mais U me femble qùe ce riell point aller au fait, parce 
que c’en fiipûTci- que Caïn crttignoit fes Frères & Les ne
veux. Or ce riétoit point là ce( qu’il craignoit ; car, 
comme je  l’ai déjà d it, fi c’eût été le fondement de Ta 
crainte, il n’eût pas demandé iriieux qùe de s’exiler, &  il 

là-ici- n’eût pas regardé cohime une .peine qui paffoit fes forces (2) 
mifiFri/i). le bariniflement auquel Dieu le condamna. C’étbit donc les 

habitans des pais lointains qu'il redbutoit, gens inconus,
. &l fous aucun lien de parente avec lui. Je dirois donc vo

lontiers que le trouble de là confidence, ét l’idée affreùfe 
qu’il fe fit du bannificmcnt, lui. étér'ent le fouvénir de ce 
que fon Pere lui avoit dit plnfteùrs fois fons doute tou
chant l'origine du genre humain. Ec peut-être fit-Ü ièm- 
blant  ̂d'avoir peur de trouver par tout des aifoffins dans les 
Pais éloignés : peut-être, dis-je, en fit-il. femblant, afin dé 
faite tévoquer, oh de foire coininuer la peine 'que Dieu 
lui avoit infligée. Ç’eft airift que l’ort en ûfe fous le* jours 
envers fes juges ; on tâche de leiir faite pitié , & d’obtenir 
grâce en exagérant les rigueurs deleür jugement: on en 
dît plus que Toh h’en croit Et qu’on ne me dilèpas que 
Caïn riétoit point afièi ignorant pour prétendre cacher à 
Diéü le fond de fon ante ; car, pourquoi le croirions-nous

incapable d’imiter fon Père, qui avoir tâché de Te dérober 
aiix yeux de Dieu en fc cachant.parmi les ârbreS du Jardin ?
Bien plus, que veut dite cette Képonfc de Gain à Dieu ,
Je ne fai, fuis-je la garde de rdôn Frire, moi P N’elb-ce pal; 
le langage d’un h'omme qui croît parier à un autre hom
me, &  lui cacher ce qu’il ne lui confëfle pas ? Ne fut-ce 
point une infigne menterie 7 Dieu, en ce tcms-la, em- 
ploioit des manières d’homme, afin de s’accommoder à 
notre foiblefic, & on répondojr de telle forte à ces manié
rés, qu’il fcmbloit qu’on le ptenoit effectivement pour un 
homme. On peut rite faire lune plus Forte übjettori, qui 
eft de dite que Dieu, bien loin de defabufcr Caïn de la 
foufië fupofition qu’il y eût de? hommes par thui, fembie 
l’y avoir confirmé. En effet, il ne lui répond point, T u  
u ’iii que faire de tr.iiHdrt A i inrnviyif)'; dsms les P tût éloignés, 
toril rfy a per foute doits ces lieux-la x il le raflurc , en l»î 
donnant une marque qui empêcherait que ceux qui le trou
veraient ne ie tuaifeni y ce qui irianileilemcnt firpofe qt:e 
Caïn potirroit trouver des genS partout où fa vie vagabon
de & fugitive Condüïroit f«  pas. _ je  répons que Dieu fe 
contenta de teinedier ait plus preffé, c’cll-à-dire S la fraieur 
que ce fratricide témoignoît avoir d’être tué par le premier - , 
qu’il rencontrerait. Or la Voie la plus courte de raffîïrer 
une ame tremblante gui croit que fa vie fora la proie du Repub

Îtrémier occupant, ti’eft pas de lui dire que fes parehs font Hctrrafoft 
es fehls hommes qu’il y ait au monde ; ckft de lui dire en Lite, t , 

général qu’aucan de ceux qui le  trouveront rie le  tuera. Je Cnp. I- m a  
ne prétenS point rie pas joindre à ces Réponlès cette antre tmitrftat. 
confidération. Les hommes vivoieht alors plufieurs fie- 
clés, &  îhhlripHoicntéiarémc'menL Caïn faris dühte avoit 
déjà vu des preuves de cette fécondité : il devoît donc y  ¿tsoburri- 
avoir tm grand nombre de gens fur la terre aVant qu'il hiou- v f ,  p*# 
rut: ainfi, la marqué que Dieu lui donnoit cri Vcnvoiànt \̂ o. dtl»  
dans un Fais encore inhabité ii’étojt pas nnechrilë fuper- vit ÛVc- 
fiue. je  ne touche point à l’âge quil pouvoit avoir quand dom. 
il fe défit de fon Frère y j’en ai parié ailleurs : ceux qui ne (4) vâti. 
lui donnent alors oue trinti- ou m t ™  -— r.x *- — : - -

i tr v % %— *̂0 : r v - b1“ *« iurt ; mais, leioncet- ijsrm tt 
te Hypothefe, il ferait plu* furpretwnt que Caïn dit fondé d’A BE Lu

fes
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ttâë marque, qui devoit eiüpécher que ceux qui le trouveroient de le tuaiîent (fi). Caïn Te re
tira au Fais deN od vers l’Orient d’Eden, &  bâtit une Ville à laquelle il fit porter le nom de fon 
Fils Henoc. Voilà tout ce qüe Ton peut dire de certain fur fon chapitre, n’yaiant que cela pour 
lui dam le Livre de la Genefe (a). Les autres choies qui s’eu difent eu abondance ne font que des 
conjectures, ou des rêveries de l’efprit humain, ou des traditions très-incertaines. Nous avons 
touché ailleurs (¿) bien des choies de cette natute qui le regardent; mais nous n’aurions jamais 
fait, fi nous voulions reporter le relie. Que n’a-t-on point dît fur les tailotis pour lefquelles on 
prétend qüe fon oblation fut rejettée de Dieu (Q  ? Qui croiroit que Jofephe ait été capable d’en 
donner cette raifon, c'eit que Caïn n’offrit point, comme fon Frere, deschofesqui viennent na
turellement^ c ’eft-à-dire des animaux, mais des choies que le travail &  l’avarice de l’homme font 
naître pat violence, c’eft-à dire des grains 8c des fruits (c)? Un Juif, qui raifontie de la forte, 
ne paroit-il pas avoir oublié les élémens de fa Religion ? Les offrandes des premiers épis ne furent- 
elles pas ordonnées par la Loi des Moïfe ? Si les raifoos que Philon allègue (d) étoient ut» foit avé
ré , elles feroient meilleures que la raifon de Jofephe. Cç dernier Auteur dit une chofe aifez vrai- 
femblable ; c’eft qüe Caîn ne s’amenda point dans ion éxil, &  qu’au contraire il y devint plus mé
chant il fatisfaifoit fespaffions aux dépens d’autrui, s’entichiffoit de la dépouille de fon 
prochain avec mille violences. Jofephe lui attribue l’invention des mefures, des poids, &  des bor
nes. Tout cela fut fart de faifon parmi des gens que l’exemple de Caïn accoutümoit à toutes for
tes d’injuftice (L>)‘ On ne fauroit dire précifément combien il avoit de Freres &  de Sœurs, quand

Ü
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ïes apréhenfîôns fut les hontmes qu'il cohoiflbit. Àdâitt 
n’étoit pas homme à faire mourir l’un de fes fils, pour ven
ger la mort d'un autre de fes enians ; &  il n’etoit pas à 
»réfumer que tes autres enfàns d’Adam vouluffent tuer un 
Frere , pour venger la mort d'fin aütre Frere. 11 n'y a point 
de famille raifonnable où cela fe fàife; &  voilà aparem- 
toient la raifoii pourquoi Dieu voulut conoitre immédiate
ment de cette caufe, &  fe contenter de banir le criminel. 
Il s'accommodoît ainll à notre natpre ; en pareils cas, les 
familles ne veulent être ni juges ni parties, &  fe contentent 
de ne voir pas le meurtrier. Les leùls enfàns d’A b él, s’il 
en avoit, pouvaient inipirer quelque crainte ; m ais, en
core un coup, ce n'étoit point là parenté que Gain crai- 
gnoit : il craignoit le premier venu dans un Vais étranger ; 
on l’y verrait delHtüé de tout apui, fans parens, fans amis, 
fans conciliante des chemins, &  des Ueux ; il s'imaginait 
qu'un tel état infpireroit à un chacun la hardieffe de l’atta
quer , & l’efpérance de le tuer impunément II ne voiait 
pas les mêmes fujets de crainte dans le Fais qu’il conoif. 
lo ft, &  au milieu de & parenté. C’eft là le nœud de l’a t  
faire.

(S) Dieu lui dètnta mite marque -, qui dtvtit empetber que 
ceux qui k  trouveraient ne le titajj'ent-2 On n’eft point dac- 
cord là-deilus. 11 y en a qui prétendent que Dieu imprima 
une lettre Air le front de Caïn, &  que ce fiigmate fut le faut 
conduit au rnoicn duquel te vagabond pouvoir aller par 
toute la Terre, JànS craindre d’être tué. Cette lettre fut 
prife ou du nom d’Abel ( ? ) ,  ou du nom ineffable de 
Dieu (6 ), de ce nom Tetragrammataii qui avoit tant d'ef
ficace. Mais d’autres difent qu’elle fut prife du mot pé- 
m m ïce, afin que chacun pût voir qüe Caïn s’étoit repenti. 
D'autres veulent que cette marque ait confifté dans les trois 
lettres qui compofoientie nom du jour du {abat, ou dans 
le Agne de la Croix (7). D’autres difent que le chien qui 
gaidoit le  troupeau d’Abel fut donné à Caïn, pour un 
compagnon perpétuel de volage (g) , fait afin qu'on ra
cornit à ce figne qu’il nê fâloît pas attaquer Caïn, folt afin 
qu'à la fuite d’un tel guide Caïn ne s’engageât jamais dans 
un chemin dangereux (9). D’aütres difent que la lèpre 
nu la ladrerie lui couvrit tout le fiant &  tout le vifage (10). 
D’autres veulent que cette marque ne fut autre chofe 
qu'un regard Farouche, &  des yeux de couleur de fartg, 
qui fkifoient d’horribles roulades ( U ) .  D'autres difent 
qu'il devint fujet à un tel tremblement de corps, qu'il avait 
de la peine à porter fon manger &  fon boira a fa bou
che ( 13 > La Verfion dei LX X. favorite ce fendaient ? 
«¡fi ils ont traduit, lion pas tu fera* vagabond fugitif %
mais tu ferai plaintif çÿ tremblant, tS m U i H ÿ
en a qui difent, qu’en quelque lieu qu’il s'arrêtât,  üfe fal
lait un tremblement de Terre tout'autour de lui (.i j ). Que 
de vidons ? Enfin, il y en a qui difent qu’il lui vint une 
corne fur le front (1 4 ) , non pas de la nature de ccs cor
nes métaphoriques, que les ficelés fui vans ont attribuées 
aux maris deshonnbrez par l'infidélité de leurs femmes, 
mais une corne proprement dite , qui ferVoit de lignai aux 
autres hommes, afin qu’ils n’àprochaffent pas de lui î Fé- 
mtm htbet ht cornu, hngèfuge (1 ? ). Les cornes méta
phoriques n’eulfent pu qu’aggraver fa peine ; on les fuuhai- 
toit anciennement aux malfàiteuts, Comme il patoit par 
un Pallàge de Job (ié )  j mais la marque de Caïn lui étoit 
donnée comme un bénéfi« : elle lui devoitfervir de fauve- 
garde.

(C)Quen’ad-am point dit j it t  k t  iniféits pour ItJquéÜes on 
prétend quejm  oblation jap rejettée de Dieu f l  C’elt deviner, 
c’elt tirer des coups en l’a ir , que de s’aifiüfer à la recher
che des défauts extérieurs qui pouvoient être dans les of
frandes de Caïn. Peut-être n'y manquoit-il rien de ce 
eùtédà (17) : peut-être n ’oublia-t-il que les bonnes difpo- 
finons du cœur, à quoi Dieu regarde principalement. 
D oue voiqns que St. Paul n’attribue qu’à fa foi d’Abel la 
fupérioricé qu’il eut fur fon Frere (ig). Quoi qu’il en (bit, 
on a compté trois grands défauts dans l’offrande de Caïn. 
1- qu'il fut fort lent à la faire} El. qu’il nofftit point dés 
prénüeri fruits} Ul. qu’il ne ehoifit pat dés meUIeius,

C’eft Philôn qüi a  fait cette critiqué. Les andins Pères y 
ont eu beaucoup d’égard; car, pouï ne rien dire de Saint 
Ambroife, qui fur ce fujet a été Un grand Seétateur de . 
Philon, jê remarque qüe St. Cyrille (19) accufe Caïn d’a- (ïs) Aptd 
voir réfervé pour la bouche Sl pour fes plaifirs tous les plusr Satianuini 
beaux fruits que la Terre lui portait, &  de n'avoir deftiné 18ii 
à Dieu que les plus méchans, comme les épis les plus min- !«■ ’> Biffe- 
ces, & les pommes les plus véreufes (ao) ; car on eft h“1* ïlluilf- 
defeendu julqu’à ce petit détail. Combien de fois dams les 
Livres Scdans les Prédications n’a-t-on pas comparé à Caïn “
ceux qtii n’envoient dans les Couvent que tes Filles tes plus f  1 - 
maliàites, &  les plus ftupides, &  qui gardent pour le mon
de celles qui ont de l ’elprit St de la beauté ? Cependant, - 
qu’y  a-r-il de moins certain que ce qu’avance Sr. Cyrille?
FJ'elt-il pas évident que Philon fe trompe à l’égard du pre
mier défaut, puis qüe l’Ecritüre marque qu’Abel n’offrit 
des premiers nez de là bergerie, qUc lürs que Caïn préfen- 
ta des fruits de la Terre ? je  dirai en pailànt que ce Ven 
Latin rétrogradé,

Satruinpîngut dabo, ntt macrïmtfacrïjicabo j 

eft de Politien. On voit ces paroles dans un tableau qui 
repréfente le facrifice que ces deux Freres offrirent à Dieu ; 
on les voit, dis-je, dans ce tableau au premier cloître de 
Notre Dame la Nouvelle à Florence. Les deux Freres 
Font fituez à l’égard de l’Infcription comme ils doivent l’ê
tre , afin que ehacun y trouve fon fens (11). (tr) MabiL

(D ) L ’exemple de Coin accbutumiit à toùtei fortes ctinjut- J°“ > M û fc 
trce.2 Jofephe fourient que Caïn émit un voluptueux &  y “  TûSB‘ 
un brigand, &  que fes defeendans ne fàifoient qu’aller dè ,é l:
pis en pis. Ajoutez aux chofes qùil eii a dites la Defcrip- 
tion que Methodius a laifféé dcù mœurs de cette race de 
gens (33), &  vous trouverez qu’on a beaucoup de raifon (u] Le tk  
de comparer la Ville d’Enoehîa, bâtie par Caïn, à celle -vre, qui 
qu’un Roi de Macédoine fit bâtir pour y  placer toutes for- eswt fini 
tes de garnemens. Ce Fut ce qui la fit nommer Pàneropoiis. fi* l̂ om 
L’impudicité fit un progrès fi horrible parmi lès defeendans touchant 
de Caïn, que non conte ns de piller les uns fur les autres 
les droits matrimoniaux, & de jouît de leutS maîtreffes en 
public, &  fous les yeux de quiconque en vouloir être le J F J ' 
témoin, ils fianebireilt toutes les bornes de la nature, £  
s'abandonnèrent tant hommes que femmes au péché de 
non-conforiuité. Fttrere imrtalrs aentere lynipbatiff miles in 
qnidqmd dictujeriptuqutfaditm ejî4 ac non fùffdm tïbm  ad 
probra mCtitan tenebris ata cubicularum jhjitudinibus, eau- 
neftere turpitudvù dierum jbatia, popuüqae prmjbuicon &  
mules injimda cmjitetudinefiidare. . . . .  Sed iShis tèntparü 
longius adime multofunt abrtpta dedetora. quàm que fn i-  
but limitibiuque nature coniinerentier. Superaretfidem, nifi 
jdetbodim affinrnret, attilorfané gravis ac fatïffta , capijje 
jom tuai quodpojtea divïnus Voulus deploravit in iiioloiatrit, 
ut in malculos mafeuli turpirudinem exercèrent , & in feemi- 
nas foemitue, Lesbiisjktnmiis exardefiererit (3)). Tontes ces (rj)  Biffe- 
chofes- fe firent avant que le monde eût duré plus de fis tiusi Ruïrt; 
cens ans. L ’Auteur que je viens de dter raporxe (114) les ijlhftr Dtt. 
propres paroles de Methodius,  fclon qu’il les a trouvées Mi 
dans les Notes de fon confiera Raderus Cir la Chronique (i4) /in», 
d’Alexandrie, je  remarquerai ici Une ehofe quin'eft'que tbià.p. i7Ÿ- 
trop ordinaire : dès qu’un homme s’eft rendu infâme par 
fes mauvaifes aétiuns, on condamne julqn’aux bonnes cho
fes qu’il fait. Caïn en eft un exemple. Rien ri’étbit plus 
néceffairc dans une Ville auffi déréglée que la fienne que 
l’ufage des poids rè des mefures ; cependant Jofephe n’eû- 
ü  pas affez inconfideré pour lui faire un crime d ’avoir in
troduit cet ülàge? Il a (»nfondu des choies qu’il étoit fa
cile de difeemer. D a cru, que parce que les poidsêtles 
mefures ne fentsnt point la fimphetrè j ni la burine foi ; ce
lui qui lès avoit inventées avoit corrompu l’aiidenne can
deur de* hommes, &  leur avoit apris des fineffù, &  de 
nouvelles maniérés de tromper. ( Mais qui ne Voit qu’au 
contraire la corroprion avoit précédé l’ulàge dé prier &  dé 
mefiirer, & qu’il le fàlut introduire comme le remede de 
la tromperie ? Caïn fit en cela Comme ces Tyrans, quiaiant 
4pnné fieu à mille defordrei, ne laiffenr pas de foire de 
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tf)ca«w  il fit mourir Abel; mais il ne faut pas mettre en doute que ceux “
hS L .  aW sque quatre perlbnnes au monde, ne foient dans 1 erreur (E): car, q u a n d ü  ferwt vra). co ^
ni, c*p-1. me ¥ »  ans lors qtiü fit ce meortce, il n’y 

J ' ¿ k  S X p ï t e ï *  douter qu’five n’eût accouché déjà plufieurs fo i* Je finis par une viefite trad, 
litial!*9 tion touchant la mort de  Caïn. _ Etant décrépit &  aveugle, dit-on.

ni) Saint

, parole, puis qu’il lui avoit promis, diient-ils, qu aucun nomme ne ie uiciim, « ™  ¡nEiencho
SaHaÆ, promefTe de Dieu ait été ainfi exprimée: elle ne regardait que ceux dont Caïn paraifloit avoir tant H«ef.w£. 
t*t- ii+- de peur, c’eft-à-dire, les hommes qui le trouveraient dans fon éxil. m‘
,  -, ,  bonnes Loix pour en arrêter le cours. En un mot, Jofepbe 
troliusT' h* i'DI1geu’t * tien moins qu’à ce qu’ïl difoit. 
tibr, ¡ 1. ( i  ) Ceux qui ilijbit qu’il  n’y  avait , , .  que quatre per
de Abcie i jeunes an mande, quand il fit mourir Abri, . . , fm t dam 
Cap-IX l'erreur,'} Cette erreur e(t fort ancienne: St. Auguftin la 
lié) Eul'fie réfute dans le VIII. chapitre du XV. livre de la Cité de 
b'i’fi1. '"i*‘  Dieu , & dans 1a première Hue (tion fur la Genefe. Mais 
1>" >l j  - Sl  Ambroife, hien loin de la réfuter, y donne tête buif- 
TJM>rutt>!~ dans cette apoltrophe qu’il fait à Cain : Cur nefeis nbi
BMtus, cam ef t  Jrater tutu ? Sali eratk etott dttobmparenribut, inter pan- 
in quatuor ras firater te latere non debttiî (a;). Figure de Rhétorique 
eapitibtts ddhtuée de réalité. Plu (leurs modernes font tombez dans 

jlartthoma- fa meme erreur. Lu revus ( iû )  & Burin an font de te  
nmugi»ut- nombre. H eft vrai que ce dernier fcmble s'étre ménagé 
Copfijiim un(. p0rte de derrière, puis qu’il a dit (2 7J que Caïn , en 
r'iu'gmim' 103111 > avoit foit mourir la quatrième partie des honi-
tui tx malii nijiris jttruni a 'velufiai eji, Cmntim à nita pietatir [imita tranfvtr- 
Jitm tgit in amnt nef tu-.. Griftm oppido txigtsum bec tji quatuor oves in tanta 
rvar-dt hafiitttt agtiat magntts itii tajlir : »mm ex bis lupus bit abjittlit.Curne- 
u s ,  deK.cp.Hebr. lit. ¡il. Capite !. l'-i) lu Gomment. Belgtco a it Genef. 
Cap, ¡V. pag. b ¡. apud Saldcrtum, Ot Thcolog pag j jy.

mes qui avoient nom dans le monde. Si on le preffe, il 
dira qu'il n*a point exclus les gens que l'Ecriture Sainte ne 
nomme pai. Ce fubterfuge feroit peu folide, & beaucoup 
moins dtgne d'un homme d’efprit que cette lïefléxkm du 
même Auteur: Quelque vajle, dit-il, que j ’ût h  monde, il 

je  trouva trop petit pour tes deux Fret es. On pourroit allé
guer là-dcflus ce Vers de Juvenal, Sat. X. vf. rég.

Vnut Peüxo inverti non fujficit Orbis,

& plu (leurs femblables penfées ; niais elles feront mieux à 
leur place dans l’Article d’A L E X A N D R E- Notre Poète 
Malherbe doit venir ici fur les rangs : il a été dans l’erreur 
que je réfute. U avoir, nous dit fon Hiftorien, un grauti 
mépris pour tous /es batutues eu gênerai; ( f i , après avoir fait 
U récit du pèche de Oint (fi de la mort d’Abel fon l ’rere, i l  
itijàit à peu prés, voila un beau début, Uni’étaient que trois ou 
quatre un monde, (fi l ’uu d’eux va tiCérJht Frtre. Que Dieu 
ponvoir-il ejjcrer des hommes après cela? S'eùt-Ü pas »lieux 
fait d’en {teindre dis F heure îjimmî pour jamais i’eugemice ?

C A 1N I T E S  (d ), Se&e ¿’Hérétiques qui parut dans le 11. fiecle, &  qui eut ce nom à cau- 
W Aupuft, fe de fon grand relpeét pour Caïn (n) (B). Cesg^nsdà avoient puite leurs abominables dogmes 
c.xt'tii. âns le* égouts des Gnofiiques(¿), & ils étoient un rejetton de Valentin, de Nicolas, & de 
(b) Epi- Carpocrate. Ils admettoient un grand nombre de Génies, qu’ils apelloient des Vertus, & qu’ils 
phan Hir. difoieut être plus puilTans les uns que les autres. Ils prétendoient que la Vertu qui avoit produit 
xxxviu. ¿toit d’un ordre beaucoup intérieur à celle qui avoit produit Caïn (c), &  que ce fut la rai-
iuiliante ôn P°urquoi Caïn eut la viâoire fur Abel, & le tua (O . Ils faifoient profeffion d’honorer tous 
prïfcript. ceux qui portent dans l’Ecriture tes marques les plus vifiblesde réprobation, comme leshabitans 
c ,xlvil. deSodome, Efaü, Coré, Datlian, &  Aoiram. Ils avoient en particulier une très-grande véné

ration pour le traître Judas, fous prétexte que la mort de Jefus-Chrift avoit fauve l’homme: 
car ils s’imaginoient je ne fai quellespuiflances ennemiesde notre falut, qui auraient empêché 

(Jiid tm , Jefus-Chrift ne fouffrlt, fi Judas n’eût prévenu les effets de leur malice, en livrant foti 
¡ad,m. ’ maître aux Juifs, qui le condamnèrent à la mort, d’où fortit le falut du genre humain (d\ Us

(A ) C AIT» 1 TES?} On les pourroit au (li apelier Cai- 
Prifcrïpt. 'fer tu (lien les apelle Cainaos ( i ) ,  & Canpumi bore.
C- XLVIl" Jfftti.fi}' Plu fielirs Pires les ont apellez Caíanos ( ] ) ,  avant 

, * que Üt. Epiphane fe fervit du mot de kk/«>«. Ainfi, Da-
x x x i l l  nseus (+) n’a pas eu raifon de penfer que St. Augultin, en les

' apellant Caíanos, a retenu la faute que les Copif tes avoient 
(3) Voitx, Isaflo glifïerdansStEpiphane. Dantcus, ne trouvant point 
Vüfliui, d’analogie dans la formation de f,ahta\, croit que St. F.pi- 
Harnwn- pj,ane s’étoit fervi du terme de K1«»»»«, ou K«ô*i, d’où les 
Evang«. ¿ 0p^es, dit-il, ont fait par erreur î-asarù. Mais tonte cet- 
JT ' . ’ te critique tombe, dès qu’on confidére que le terme de Cmtt-
Kiiftin de av0lC co,Llts a¥anl i uc ? l- Auguftin & Saint Epiphane écri- 
H ir c f .i l  vïffent. J’avertis donc ici mon L ecteu rq u e  ces Héréti- 
x v iii .  ques font auili nommez Caians en Franqois.

(fi). . .  i’eèïe, —  qui eut ce nom, à coitjr de fon grand re- 
fieiipm rÇain.j Ces gens-là étoient allez fous pour dire que. 
la Divinité, qui commande au ciel & en terre, aiantréfolu de 
punir Caïn à caufedu meurtre d’Abei, neput jamais l’attra
per } elle n’eut ni allez de force, ni aüez de vitefTe pour 
cela: enfin, il y eut des PuiiTapcej Ethéricimes, qui le mi
rent à couvert de la pourfuite de ce Dieu vengeur, & qui 

,  ̂ _.«■  le tranfportérent au Firmament, & le cachèrent en un lieu 
líos, Rtn'n. fî*ret® an fiecle d’enhaut, in fupemo jaculo (3). C’étoit
llluftr-lwÀ leur langage. L'Auteur que jecitenectteperfonne.
I. pag. lit. (C) lit prétendaient que h Génie. . . d’Abel rtoit . , .

inférieur « celui. . . . .  de Cain, (fi que ce fut la raifon 
nO CTR l i 0UT<i uoi Coin eut lu viAoire fur Abel (fi le tua?] Ceci eft 
NE des " “? ez ^ fo p tie  * 1? Doilrine Paienne touchant le Gé- 
Paiens fur ™e particulier de chaque homme. Cette forte de Génies 
les Anges ctoiont principalement apeflez Démons (6 ). On pré- 
lutelaires. tendbit que le bonheur &  la fortune d’un homme dé
f i !  Feux, Pcn^°ient *“ n Gérée tutelaire. Un homme était heu- 
D odw el, reus Auc 1®“  Génie avoit un fort grand pouvoir : au 
Prelcft-li. *n homme «oit malheureux, lors que fon Génie
ail Spart, f*0'1 foi ble ,&  incapable de tenir tète au Génie des autres 
Hadriau- homme*. Chaque Génie travaiüoit pour les intérêts de fon 
p a l-17f- cuenti &  fi un homme était batu, c’était une marque que

porfe-
les forces de fon Génie avoient fuccombé fous celles du (7) voitz. 
Génie de l'homme vainqueur. L’un de ces Génies s’étoit Dodvt'd, 
trouvé d’un ordre inférieur à l’autre. Le hazard avoitré- Pradcit f î, 
glé cela ; car, comme on faîfoit tirer au fort les âmes que ^  sl,ar* 
l’on enveioie en ce inonde, on faifoit auffi tirer au fort les J,'3.11' Ha* 
Génies tutélaires de chaque perfonne (7). Il y avoit des ênanum, 
(¡¿nies dont l’afccndant for quelques autres était tel, qu’ils ,
les déconcertaient entièrement par leur préfencc. C’dt ce °  f"4 
que faifoit celui ti’Augufte à l’égard de celui de Marc An- aaipui ™  
taine (g); Ht c’elt ainit que nuus voions Certaines perfon- **1“  
nés avoir de lèfprit, parler bien, railler finement, en t’ab- *f“
fence de quelques autres, & paroitre fort embarrafiées , 

uand il faut entrer en lice avec ces autres. On étoic fans 
oure perfoadé que ceux qui parvenoient à l’Empire a- ” ’f f  

voient un Génie d’un ordre éminent? &  delà venoient ** 
les gratis honneurs qu’on rendoit à de tels Génies ¿9)
Les Beuples &  les Villes avoient auffi leurs Génies(10Ï ™* ™5rii- 
O r, comme on dtfoit que ces Démons tutélaires préfi- 1x1
doient à la naiflânce de celui qui devoit être fous leur di- ayiprujB^. 
reaion, il n’avoit pas falu faire beaucoup de chemin pour Huius 
paffer de cette opinion à celle des Caïnites. Ceux-ci ajou- ‘3 / ^ '  
tarent feukment que le Génie formoit le corps de celui nTus m 
dont ildevoit être le protecteur. On auroic, jepenfo, quiereduÊ 
perluadc uictiement ĉet article aux Platoniciens, fi on leur &ceifoj 
avoit vivement rcprefente que,la formation du corps hu- ubi foins 
main demande la direction d'une intelligence très-habile. tfG dl°ap- 
Voiez touchant ces Génies tutélaires les Notes de Eartbius fur Pr°P‘n- 
Rutihus Numatianus ( u ) . Si cette Hypothéfen’eft pas ab- ,
folument needfaire pour donner raifon d’une infinité de phé- ? ! , " ï, 
nomenes hirtoriques, (qu’il mefoir permis d’apeUeraînli les 
evenemens humains) elle eft pour le moins la plus commode, Alitototm 
«  laplus compiehenfible. Un fera moins furpris de trouver Æaptiusad 
ici une Remarque qui font trop la digrefCon, &  le terroir M-Amo, 
etranger; on en font, dis-je, moins furpris, fi l'on examine «mm¡apud 
attentivement le but de la Remarque fui vante. Plutarch,



C  A  ï  N -; ï  T  £•. s»

pottéreftt leur audace jufqucs à condamner la Loi de Molle >• &  à regarder îe Dieu de TAncieû - 
Tcftament comme un Etre qui avdit femé la zizanie dansle monde , &  aflbjetti notre nature à Y_
mille malheurs; deforteque* pour B’cti venger, ils faifoient tout le contraire de ce qu’il avait ~ 
prefcric II n’y  avoit point d’impureté corporelle où ils ne fc plongeafleht i point dé crime a i  V : :
ils ne fe crulfent en droit de participer ; car, félon, leurs abominables.principes, la voie du falut 
éfoit diamétralement opofée aux préceptes de. TEcritute* -, Ils s’itaaginoient q u i chaque volupté '

J- ; fenfuelle était préiidée par quelque Génie: c'eft pourquoi ils ne manquoient pas, lors qu’ils fe 
préparoient à quelque aélion malhonnête, d’invoquer nommément lé Génie qui avoit Tintent 

, dance de la volupté qu’ils aljoienc goûter. Quand on lit ces choies dans les Peres de TEglîfe, 
on a quelque peine à ne pas s’imaginer qu’il leur arrivoit à l’égard des Hérétiques ce qui àrrivoit. 
aux Païens à l’égard delà Religion Chtctienae. Les Païens lui ont imputé cent extravagances,
&  cent abominations, qui u’avoient aucun fondement. Les prémiersqui forgéoietu cès calora* 
nies étaient fans doute coupables d’une malice très-noire * mais la plûpart .de ceux qui les débi
taient depuis qu’elles avoient été femées malicieufement n’étoient coupables que de trop de ctë* 
dulité : ils croioient le bruit comrçim, fans avoir voulu prendre la peine de Taptofondir, Eit-il 
plus croiable que les Peres aient eu toute la patience qu’il faut avoir pour s’inftruire à Fond des 
véritables fentimens d’une Sefle, qu’il n’eft croiable que les mêmes gens, qui enfeignoient que 
la mort de Jefus-Chrifl avoit fauvé l’homme, aient enfeigné que les volùptez iesplus fales fout le 
chemin du Paradis? Décidera cela qui voudra ; je ne veux taire ici que le raporteur. Mais il faut 
fe fou venir qu’il n’y a point d’abfurdité dont Tefprit de l’homme ne foit fufceptible, &  qu’en par* 
tîcuüer le dogme de plufieurs Génies bons &  mauvais, fupérieurs les uns aux autres, &  prêpofeaf 
à diverfes charges, eft aflèz à la portée de la raifon (X)). J’ajoùte que les Caïuites avoient forgé

(D) t e  dogme de phtjteilrs Génies. , . . . efl ajfez à h  
'portée de fa raifon."J Nous tournons en ridicule le Syftême 
des anciens Païens i leurs Naïades , leurs Oreades , leurs 
Haraadryades, &c. &  nous fournies très-bien fondez quand 
nous condamnons le culte que l’on rendoît à ces Êtres ; 
car nous fivons pat l'Ecriture que Dieu défendoit tout 
culte_de Religion qui ne s’adrelToït pointa lui directement, 
&  uniquement. M ais, quand on fe repréfente la raifon de 
1 homme abandonnée à elle-même, &  deitiiuée du fecours 
de l’Ecriture, on comprend fort aifément, ce me femble, 
qu'elle a pû le figurer ce vafte Univers comme pénétré par 
tout d’une vertu très-aétive, & qui-làvoit ce qu’elle foi- 
foic O r , afin de donner raifon de tant d'effets differents 
les uns des autres, & même contraires les uns aux autres, 
qui fe voient dans la nature, il a falu imaginer ou un Etre 
unique qui diverfifie fon opération félon la diveriité des 
corps, ou un grand nombre d’Ames &  d’intelligences pour
vues chacune d’un certain emploi, &  prépolees les unes 
aux fources des rivières , les autres aux montagnes, les au
tres aux bois, &c. II y a eu des gens parmi les Païens, 
qui, dans le culte de Ceres & de Bacchus, n’ont prétendu 
honorer que l’Etre fuprême, entant qu’il produit les grains 
&  le vin. D’autres ont prétendu vénérer l'Intelligence par
ticulière , qui dans la diftriburion des charges du grand Uni
vers avoit eu le département des Terres enfemeneées, &  
des vignobles. Ce fondement Une fois püfé , on ne fait 
plus ou s’arrêter : le nombre des Dieux fe multiplie forts 
lin &  fans ceife; onfacrîfie à la peur, &  à la fièvre, aux 

tïï}  T*ft. bons yens, & à  la tempête ( iz )  : il s’élève une Hiérarchie 
rîi’îJutim' îesdégrez font innombrables ; les eombinaifons d’in- 
tHi pnkhn tEIÈts fe diverfifient à l’infini parmi ces Intelligences oui 
nipeSb, lit- T°n ne T?it pas , &  que l’on admet pourtant comme des 
¿ram ¿terni caufes trés-aétives: SI l ’on me demande à quoi je fonge 
ftcuitm » aveG cette Réflexion amenée de fi lo in , je  répondrai que 
Ztphiri} je fraie le chémîn à ceux qui voudront prendre le parti des
/elttiitfs Peres, acculez d’avoir imputé aux Hérétiques cfint extra-
Vi ĥ Tæ vagances que perfonne n’enfeigtioit. Il eft beaucoup plus 
l . i f r jü  vraifemblable qu’on rie s’imagine, que des gens qui croioient
Ÿtrf. 11?* bien raifonner aient admis plufieurs principes les tins bons 

les autres mauvais , &  un perpétuel contralto parmi des 
Etres d’une puîffënoe inégale, & fujetSâ diverfes inclina
tions. ( C’eft un grand égarement, je l’avoue; mais il 
fe préfente par plufieurs bouts, & il eft très-poifible d’y 
tomber, je  veux croire que les Gncftiques &  leurs fem- 
blablcs s’expliqueient fi confofément, qull pouvoir arriver 
qu’on leur imputoit de bonne foi ce qults n’euffcnt point 
admis comme un point de leur cruiartce : cependant, je 
fcroi finis peine qu’ils admettaient quant au fond ces Ver
tus &  ces Principes qu’on leur attribue: En rationnant 
confequemment après avoir établi plufieurs Vertus, Üspou- 
voient établir en particulier que la Nation Judaïque a voit 
été dirigée par un Etre riiaifeilant, &  palier de là dans tou
tes les abominables împiétez qu’on leur attribue par raport 
au Dieu d’Abraham, d’Ifaaé, &  de Jacob, fuis que j’en 
fuis venu là , autant vaut-il que j’acheve. La foi des In
telligences prepofées à divers emplois dans l’Univers eft 
d’une aufli grande étendue que la croiance d’un Dieu i car 

(ï D Arifto. ic hE penfe pas que jamais Peuple ait eu une Religion, fans 
te. reconoitre des intelligences moiennes. Les Philolbphes les

. , plus fubtils, celui que l’on nomme le Génie de la natu-
»  t rixi IC O  î l ,  les Gartéfiens leS plus pénétraiis, en ont reconu.
*  l ® Les Seélateurs d’Ariftcte en mettent par tout encore au-
inmbfbtfc iour^ u i , fanâ s’eh bien apercevoir ; car ils mettent dans 
ticdle des teusles corps une forme fnbftantielle, qui a pour fon apana- 
IViipaciu- 6e un certain nombre de qualitez avec quoi elle accomplit 
tiens. ièsdeG rsfra), elle repouife l ’ennemi, &  fe confervele' 

r.r«r- ni>eux qu’elle peut dans fon état naturel. N’eft-ce point 
me B'appç. admettre dans les plantes une Intelligence prépofée à fiiire 
ràu-.,, a'cïigentia, er fimiMUt : fiat du Style erdmahre d*i Péripeaéiùieiu, 
i**nd Ht parlent des tffttt nulurtlt des Cerpi ,Jeit tnirntr .̂ /ait mtmitfnKi.

Végéter nitc partie de l’Univers, &  agilîant pour cette fin 
fous les ordres de l’Etre fuprême ? Bien loin que ceux qui 
nient la création, bien loin que les Spinoziftes , puifTent nier 
ces Intelligences, qu’il n’y a point ae Syftême qui les en
traine plus néceffairement &  plus inévitablement que fe 
leur. Il ne feroitpas difficile de le leur prouver; mais ce 
ü’d t  pas une matière qui foit propre à un Livre tel qüe 
celui-ci.^ Dans le Syftême de la création, c’eft une grande 
difficulté que d’admettre des Intelligences qui aiment le f» 
m al,  ou qui félonies reveries de nos Gaïnites aient Vintén- Ut iniietM* 
dance des voluptoz fenfudles , comme la Venus du P^a- *»», de v u  
nifine avoit l ’intendance des plaifirs d’amour, de l’aveu nMIi tu  
même d’un Poete Epicurien ( is  ). Mais, dans le Syftê- 
me qui nie la création, c’eft une fuite nécefTaire qu’il y ait 4J*
tout aullïtut du mal hue du bien dans FUnïvers rout auifi- Lu{^¿ce< 
tôt des Génies malfailkns, que des Génies bicnfàilà ns. . , .

De peur qu’on ne me foupçonne d’avancer téméraire- 
inent ce’ que j’ai dit des plus habiles Gartéfiens, ie fou hai te d, .
qu’on remarque que celui d’encre eux qui a le plus fait va- ouelouef 
loir les volonte2 limpies &  générales de Dieu ( ré ) ,  infi- Car;efieds 
nue très-clairement en divers endroits de fes Livres, qufii fur la For- 
y a un très-grand nombre de caufes occafionnelles que marión de» 
nous ne connoifTons pas. Or ceà caufes occafionnelles ne Corps, 
font autre chofe que les voient« , &  lés defiis de certaines ( ,fi) i ' ^ .  
Intelligences. Il en fout admettre par tout ou lesLoix de iettr de U  
la  communication du mouvement ne font pas capables de Recherche 
produire certains effets. Gela va loin: on né peut cora- de la Vérité*

Í.tendre qu’elles fuffifeat à la conftruâidn d’ün navire : pef- 
onne ne foit difficulté d’avouer que jamais le mouvement. 

ne produirait une horloge , fans la direction d’une Intelli
gence parrieuliere. Par conféquent, ces Loîx-là font inca
pables de produire la moindre plantent le moindre fruit: 
car il y a plus d’artifice dans la Conftruétion d’un arbre Si 
d’une grenade, que dans celle d’un navire. II faut doné 
recourir à la direéfjon particulière d’une Intelligence pour 
la formation des végétaux, &  à plus forte raifon pour cel
le des animaux. Lois du m ouvem entfiguré, repos, 
fituarion des particules,  tant qu’il vous plaira. Gela eft 
bon pendant qu'on n’a pas encore quarante ans : après 
quoi, vous voiez les plus excellens Gartéfiens vous avouer 
confideuunent, qu’ils commencent à douter de la fufltfon- 
ce de ces principes. Ils entendent alors comme il fout leurs . .  . . .
Catégories j.17). U elt vrai, dilènt-ils, cela fuffit pour faire V?? tmiu  
qu’un arbre, &  une horloge, foient ce qu’ils font; mais, L i»  ddns 
comme le feul mouvement avec les pièces d’une horloge ffS dont 
aquiflent la figuré &  la fituadun qu’elles ont, ne croiez pas Vert : 
que les parties d'un arbre aient aquis par les feules Loix du Mens,nidfr 
mouvement leur fituarion &  leur figure. Encore un coup, fora, qluésy 
çela va loin, &  nous conduit à un Génie, qui prélîds à la r” Drtd5’, 

'fabrique des machines animées. Mais les minéraux, mais ?
les météores, font-ils bien aifez à foire? n’y a-t-il point jfo r  ¿inf 
beaucoup d’artifice dans leur conftruéüan ? Plus qu’on né ma[er¡$ 
penfe. Les Scholaltiques, au lieu de Génie ou dTnréliigen- CUM£ford ni 
c e , fe fervent des mots forme JiihJiaitüBc, vertu plzjiiqite,  exor.diâ 
& c ; mais les mots n’y font rien. . . iqiim ; ..

Bodin a dit une chufe qui témoigne qu’il admettait des Vauj.ytim  
Génies.prépofez, non feulement à conferver, mais même 
à produire tous les êtres fublunaites. Il y a quelque fuite 
dans cette fopofition ; car le meilleur moien d’intereflef ^  ¿tem e  
une Intelligence à la production d’une créature corporelle, ¡¡ 
eft de lui donner la charge de la fabrique, je Veux dire d’a- eef^Utef , 
pliquer le mouvement félon les idées qu’elle a de la forme ¡cj camteu . 
de cette créature comme font les horloges &  lés architectes, une te atiere 
Raportons les paroles de Bodin : ÿuetménodum in Szpnb- tranfiendeu 
iita baie eoiijtkutti ttmmmmjioiîneujjarii tarmfiees, tic- «*», Au* . 
tares, *eJ{iilontst qumn M ^ J U a tu t^ J u d ic es  ÿ C u r tù  vagatur 
m es : j ic  in bac República tmoiduim Dette iÿjt ndrerumge- 
nerationem, pm xratw um ,  ac tutelum, jittgrlos íócis om- *  
nUim cetlem ui,  tkmttaoribm ,  nmimmtiiMt ,Jtirpibw, foj-

Jiiuitu,



uoe prétendue Ecriture Sainte(e): ils avoient entre autres Livres un Evangile île Judas, &  une 
ITm  Üf Afrenfisn de St. Paul. Ils prétendoient avoir dans ce. dernier Livre les ghofcs inénarrables que ce 
mm. is. é- grand Apôtre avoit vues &  ouïes, lors qu’il avoit été ravi au troifiemé ciel,
Datutumjn Atigqftin. de Hxidib. C4f- X V lti  .

S CAINITES. CALCHAS. CALDEHÏNDS.f

JUihut, cmtarihus, provittriis , fimtiliii , Jìiigiriis bomhiiüùi 
principes acmoderatoref coÜocaisit•: tteqtte boé'tantum, fed  
etiain nùnijirm, ¡¡¿¡ores, viitdices, uftwes lacis anpnibus dijpo- 

fttit t quinibil injuffifaciimt, ntç panas itila.! de bommibut

antfiehrtttii fum ant, ttljt rebut judicaiit, piene cagni--- 
iû  (i8). , (ig) Bodin
; »  Unir.

Natura Thcatio, Lite- V■ pag- M u t ì t -

UiveUx. C A L  C H A S, Fils dé Theftor (a), fuivit l’atmée des Grecs à Troie, en qualité de grand 
artefi'J', Devin; car, en ce tetns-là, une armée ne fe paiToit pas plus d’un tel Officier, que d’un Géné*~ 
¿«mi-ivBin, ral. Toütle monde fait comment il prédit que te fiüge dureroit dix ans, &que la Flotte, rété- 
cimp c x a  flue paf jes vens contraires au port d’Aulide, ne pourroitfaire voile qu’après qu’on auroit immolé 

à Diane la Fille d’Agamemnon, #Homere parle fouvent de lu i, &  particuliérement au fujet de la 
querelle qui s’éleva entre Agamemnon &  Achille. On dit qu’après la prife de T roie, Calcba* 
s’en alla à Çolophon, &  qu’il y mourut de chagrin , pour n’avoir pu deviner ce qu’un autre hom
me de fa pïofeinon nommé Mopfus devina. Nous parlerons de cette difpute plus amplement dans

(l) jfptrd l’Article de ce M o p î U s. Alors fût accomplie la Prédiéliùn dont parle Sophocle , laquelle 
iih x!n . P01,10'1 qn’auffitot queCalchas rencontreroit fim maître en matière de deviner, ilperdroitk vie. 

P*g*m .44!.' Si Mopfus avoit été suffi mal habile que cet autre Devin qui voulut faire la leçon à Calchas, en 
le voiant planter une vigne, il n’auroit pas été caufe de l’accompliflement de l’Oracle, il auroit 

(y) Serviusi feulement fait rire un peu trop Calchas (e). La feene de cette avanture eft au même lieu que 
verjd7J L celle de'la difpute de Àlopfus (A). Si l’on en croit Suidas, l’une des Sibylles étoit Fille de Cal

chas. C’elt celle qu’il nomme Lampufa (B), &  à laquelle U attribue quelques Oracles en Vers. 
Il la nomme auflï Coloplionienne.

( i ) 04», (A ) Lafifne de ion Avon tare avec un Dévia ■ -. efl au
Calepin, il  même lieu que ce Le de la dijpute de Mopfus.] Savoir dans le 

y a apud bois Tacrc d'Apollon de Claruî, auprès de ia Ville de Co- 
fan um- loplion. Je ne fai pourquoi Charles Eriennc , L lo yd , &
(f) Hans Hofîuan, ont dit de plus que ce (îeu étoit à Samos, apud 
M f îp if j ï  Sanutm ( i) .  Je dirai ailleurs U ) la faute qu’ils font en 
MOftSUS, att|.Ü3uant à Mopfus le per (image d’attaquant, qui eit 
, - - 5«  donné à Calchas par les deux Auteurs qu’ils citent, He- 
( \  Atnti *  Pherecyrfe (,)). Cette même faute eft dans Ca-
Strabon. M m  ■Lîlr.XlU. (K) Si Panas croit Sst/das, t  une des Sibylles étoit Fille de

! pag. 441. Ca c/wf, Ceji telle qu’il uoinnie Lampuft.] Mr, Milliard (4), 
(4) ¡1 était nâtif Ai Gtntvt, (fmtatat A LonArts. Mhàflte del" Bglife Fr an foift. 
Vtiex.lt Lrvrede D ccihcrdeScripds Ade.'potis,pag. ¡yp. Edit- Amjl, ibSC-

qui étoit un fort habile M iniftre, donne le portrait de cet-, 
te Fille de Calchas dans la page 32y. de fon Hi florin Des. 
rum fatidieorum. L’Infcripdoti qui eft au bas de l’ Eftampe 
la fidt Fille de Calchas, &  Prètreflè d’Apollon. Le Dircours 
qui accompagne la figure nous aprend qu’on a pluftetirs 
Prédictions delà Sibylle Lampufia. On citeStrïbon ; mais . . 
c’étoit Suidas, qu’il faloit citer. Mr. Blondel (y) a çriti- ^
que Suidas, fous prétexte que Calchas étant un Européen, d tj ’ çybyi, 
il n’y a point d ’aparence que là Fille frit de Colophon. Certe jWl pag.ÿi. 
Objection 11’eft point fòrte : les Sibylles ne préféraient pas e 
toujours le nom des lieux ou elles naifloient, à celui des 
lieux où elles s’ciabliiToient pour y rendre des Oracles.
D’ailleurs, Calchas n’a-t-il pas pu s’établir dans quelque 
Ville d’Afie après le fiege de Troie?

W p.n7. C A L D E R I N U S  f j  n a n) Profefleur en Droit Canonique à Boulogne fa patrie, où il mou- 
ti) Remue. fUt vers ¡£ mijjeu jy  x iV . fiecle. Voiez ci-deflus (a) l’Article de (Jean) A n d r é ' (b).
(Jlil

C A L D E R I N U S  ( D o m i t i u  s)  enfeigna les belles Lettres à Rome, avec beaucoup de
(a) jovïus, réputation , vers la fin du X V. fiecle. 11 étoit né à Calderia proche de Verone (a). C ’étoit . vius 
xxf' Caf‘ un Critique préfomptueux, qui traitoit fes Adverfaires trop durement (b) ( A ) ,  &  qui d’ailleurs Eiog.°c*p. 
mibiitm. n’avoit point de Religion (R). Il fe vit contraint, pour couler ver la bonne opinion qu’on avoit XX!- 
W  TH- conçue de fes lumières, de paier d’effronterie, &  de plufieurs tours de foupleffe ( C ) .  Il mourut. (*) voïar. 

them.af.W fort jeune (D), fan 1477- Ce): l’Academie de Rome le fit enterrer pompeufement ; les üÎbao^ 
Bibibrh, Ecoliers affiftérent à  fes funérailles en habit de deuil (V). O 11 a plufieurs Cmmentaïrts de fa idbr.xxi.

façon fag'711 '

(yi) C’ était un Critique préfomptueux, qui traitait fes Ad
verfaires trop durement.  ̂ C’eft Ce que nous aprenons de 

(i)Jovius, Paul Jove. Peracerbas, dît-il ( i)  ,jh l juvénilité mnxintè 
Elog. Cap. utiles ctun autitlh JlmaltaJes exerçait. Antbitlafa qttiiiem j ÿ  
XXI- iiiinis eiLtikais diteudl généré eX aliéna ûtfciliâ {jium Î7;/eHipf-
(x) Volât, ramer perjlrmgit nique reinordet) tmuea quorum. Raphaël 
JJbr. XXI. Volateran ion ami n’a pu s’empêcher de rcconoitre publique- 
Pag- 777- nient ce défaut. Hujm ego qutimquam eram famiiiaris vi- 
( ; ) . . .  Ca- trKJiiHirrcKHi tivoris uiqueobttciialionis in mimer pme dveias 
put hmgutt Konproteriba, dignm proptma, utile Colis QmntilieaiHs ait, 
Adbur rnif vit a ¡¡mgiare ac ingeiiw meliore (2), Latomüs s’en divertit 
tiSa ri«- dans l’Épitaphe du défunt ( î  ) : voiez la dans Paul jove,
niior, üp il- .........( ÿ  qui d’üilieiirs i f  avait point de Religion."] 11
cIn-vitTo. a^ °ù a la ilRHé le moins qu’il pouvoit : & s’ il y alloit par 
*um propt vonipageie, à la folliciration de fes amis’ . Allons voir , di- 
tnulitbrium ioit-il, l ’erreur populaire. D oîjiîVAîî Çcdderintu 11e luifaiu 
pugnas qitidtin volehnt audire, quant ab amifis eà duceretur dixîf- 
ito  iittrli fefertur, tanins adiouuniiueiu rrrorem (4). De là vint que 
piufquain Politien le régala de cette Epigtamme :
*itiri titir

¡f1*' Audit Marjiliui Mijfant : mijfam facis ilhutt 
tôJfrr'in. n V f  ,DDH,f  » }lmV  $  ^ f 0 u s  uter s
libtn Mufti i<ÿ!! dtibitet ? tanta es tu rehgwjvir silo
ntim tam Quant0 attdire minus eji boita qiumi facert.
intpiiturpi-
tttqui pmf. Jai lu des Livres de Controverfe compofez car des Pro- 
riniii. Lato- teftans, où Calderinus tient fa place parmi les témoins 
mus, Mpud je  la vérité ; c’eft-à-dire , parmi les petlbnnes éclairées, 

qui, au milieu du Papifme, ont reconnu les abus de la 
communion Romaine. N'étoit-ee pas favoir choiftr des 

1 ‘ -.témoins7 ^
Vives* "dé ï/ï* v't contraint. , .  de paier d'effronterie déplie-
Vcricate f iilirs ttuïs de foupleffe. Voici ce que Politien nous en aprend.
ïidei, Libr. Anriaritatii tain magna fuit ut Romx infer Vrofeffares juve- 
U , pff. m. ms adbuc pi-wniim jibi cekbritatem vitidicaverit : cujus tum- 
ii+ , iéf. ri* ucretlneiuU gratin fqUumeomplttrirs gutuaws, ut tu fuis

operibus froittetn perfricuerit. ç ÿ p tr  xqitapn- briqua f  amant 
captons partem ex fide qnnpitim retulerit; nonmtUa criant nia. 
lèfolkrs & prieJh'gioJtts, Jpedent quidanprimoreni veri haben- 
tht magna a  edeutiicni dijpendio, jeuteuriis igîttirabilibtts int- 
flkm  rit, puherem, qund ujuut, oculit offuderit : ¡mtjtcst- 
bi major iiifficidt.ii nee ulfflient nec congredieits jpent le ¿loris 
eltiferit. lia  dum uejcire je  iribil probare co/lteüiUt, etiain 
Pari A» aliquolies y  Creteujibus meudacioT invniitiir (y). On 
ne peut pas mieux caraétéiifet un fanfaron mal-honnête hom
me : quand celui-ci fe voiuit dans l’embarras d’une grande 
difficulté, il ne vouloir ni fè battre, ni fe retirer. Cela 
me fait fouvenir de la fourberie de certains délateurs , qui 
ne veulent ni fe rétracter, ni prouver leur accufation,

(D ) Il mourut fort jeune.] A trente ans, fi l ’on en croit 
Leandre Albert [6), St Valatertan {7 ) : à trente quatre , fi 
l’on en croit Air. de Boifîïeu (8) : mais, comme il remar
que que IJnmitius fit un Commentaire for Pïbis d’OviSe 
l ’an 1495. il n’a pas dù croire que ce Critique foit mort fi 
jeune ; car comment feroît-il poffible qu’un hom m e, qui 
publie un Commentaire l’an 1574. (9 ) , en iàfle un fur l’I
bis d’Ovide Fan i4 g î. &  ne vive que trente quatre ans? 
fl mourut de pelle félon quelques-uns (1 0 ); mais d'autres 
difent que ce fut d’une fièvre continue, après avoir ruiné, 
fa fantè pat une trop forte aplication au travail. Ætate hui- 
dequcjloreittcinfed imbecîlliJlmnatbi tempeuütrram irimh bt- 
cuhrutiiiuîliiti exterentnn,  quant digtus mu liés feeulii opéra 
conciperet, rapida febris eripait ( r i ) .  Je me fuisfouvent 
étonné de la ntauvaife coutume des faifeUis d’Eloges : ils oub
lient très-fou vent l’année de ta naiflânee, celle de la m ort, 
&  tels autres points chronologiques. J’en ai cherché la rai- 
fon ; 5t ,  après avoir compris que ce n’eft point l’amour de 
ta brièveté qui eft caufe de ces outillions ; (car une feuille 
de papier peut contenir cinq ou foc cens dates de cette na
ture,) j'ai conclu que la pareflè cil la caufe de' tout ceta. 
Ils ne fe fouvienent point de ces circonftances, St ils ne veu: 
lent point prendre la peine de s’en informée

(rtP o lf- 
nan- Md- 
ctllan Cap. 
IX.
(S'- Leand- 
Albert- fl*
Deicriprio- 
ne Italia:, 
p. tti. 7'-r-
(7) Volat. 
Dir. X X L  
pug. PI' 777* 
(g)lnlbiin. 
P“t  a* 
{ • fit . Bi- 
bliotheqne 
ii< Gefoet 
parti qiie i t  
Cumptcu- 
taire Ac 
CaUetinns
for les Sati
res Ae Ju
venal fm  . 
impritne 
Can 1474 - 
A Rome. : 
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ter- Ulr. 
XXL P*i- 
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façon fur les -Ancien^, &  i\ fut le prémier qui en ofa faire fur les Poètes diffidh;s(£). Il gagna du Comment 
. ' ' -. ; bien » & fut Sécrétairè Apoftolique, à ce que dit Volaterran (<?)- ., ; 5 .- ' j  y t-;--:. . ; Yitcxxi,'

' T. ■• r , ‘■I ' ï : '  ’
'■  - (E) H fut le premier quiofifahe dest Commentaires fu r les même parle dans la Préface deTon'Staçe ; încidî in libres ? .* f , , j r g ^ i . 

În )  Vota; "Poètes difficiles f i  Volaterran en a parlé fur ce pied-là. A cri; I Siharmn Fapitm Siatii, fimgrantUtare bn-oicaflibiithe, ar~ r!iid \n-Stsi 
ttr. ùbr. f'vir, ingénié, dit-il (-13) ; P R IM  U S qui. bac tempore Poètes . gumento variam , dofirînœ réiualiffitmimtpïod izcitio ante Ttm. 
XXI).pagf fimtifculosdUigentwd Cuperit mirer are, ht ens Cmnmeti- {-„nos ont aicjai ejldict potiiit aUhtgere.- .Ce fùtlîan J47.C1 -qu'il I, pag.- 83.
777*: tàrios ede're adinafian invettU. Voici comment Caldérin lui- fit cet Ouvrage t i j )  ; voiez-eri l’éloge dans Bartfiius (14)., (r+llàiro,

- ■ V- 1 1 ■ ! '.■ /  ’--j ->■<. - .-s; r  _ - a u .
- C A L E N U S  CO l e  n u s ) Je plus fameux Devin de fon tems parmi les Etrurién^ àiiroit : : - ; ; ; 

trompé les Ambaifadeurs dé Rome dans dîne affairé de la plus haute importance, fi fonfils ne leur ’ ‘ ' 
avoit ènfeigné les précautions néceffaires. Tarquin le fuperbe le fit confulteï fur un prodige : orir vr-.',v 
avoit trouvé la tête d’un homme en creufant les fondemens d’un temple qu’il Vodloit bâiiPà'Jd-- ^  - 
piter furie mont Tarpeius. Il crut qu’il ne faloit point paffer outre fans favoir ce que cela pré- JiDenj* 
fageoit : il fit venir les. Devins de fon Roiaunie ; mais ils répondirent qu’ils n’étoienf pâs affêz 
habiles pour lui expliquer ce préfage, &  qu’il feloit s’adreffer aux Prophètes d’Etrurie. Ils lui ; 
nommèrent le plus célébré , &  auffi-tôt il lui envoia des Députeè. Quand ce Devin iu t  .çdnu .i^^'. 
que ce prodige fîgnîfioit un grand bonheur , il tâcha de détourner au profit de f  Ëtrurie ce glo- v^/né, 
rieux avantage , &  d’en fruftrer les Romains. I! en feroif venu à bout , fi leurs Députez avertis  ̂
de (es fineffes n’euflent évité de prendre le change dans les'réponfes qu’ils firent à les intèrrpgà*' 
rions (d) (si). J ’expliquerai dans une Remarque cette curiolîté. p*g.m. fji

C A L D  ERI N US .  CALE N US. GA L I G U E  A.

f i l )  I l  ferait vente à bout dé tromper les Romains, ¡1 leurs- 
Députez . . . .  n'euffeut évité de prendre le change datps leurs- 
réponfes. . . . .  à Jes interrogations.'} Pline parie de cela, afin 
de prouver par un exemple qu'un mot iufit à changer les 
deilinées.- Raportons toutes ieS paroles. M u lli vero (au
rores font) magiltirttm r&rum fata oflenîa verbït pernnt-
tari. Cmn m Tarpéio fodientes delttbro fuudanintta capict 
bumanum mvenifent, mijjls ob id afe legatis, Etmria cefc- 
berrimut vates Ùlentts Calmai praclantm id fortimatumque 
cernons, mterrogotione ht fuam gentem transferre tentavit,- 
Jcipianc p ii»  de terminatn templi imagine in foin ante fer
"Hoc e r g o  d i c i t i s  Ro m a n i  p H ic  t e m - 
P L U M  J O V I S  O P T IM I  M A X I ff ll  F U T U R O M  
E S T :  H IC  Ç A P U T  I N V É N I M U S :  cmijhuitijpma 
Annalhtm affrmntione, trimjhmmm fitijje fatum ht Etru- 
riam, ni prmnoniti a jilio vath legati Romani rejpondij/eut
N on  p l a n e  h i c , s é d  R o m æ  i n v e n t u m

CO Pliniusi C A P O T  D I C I MU S (1). L’exemple eft fort. Voilà une 
Utr. tête d’homme trouvée dans le fondement du Capitole. On 
XXFIII, avoit déjà creufé jusqu’à une grande profondeur, lors qu’on 
Cap.1 !,?*£■  découvrit ce prodige, la tête d’un homme fiaichement tué, 
“ ■ fî8‘ encore chaude, faignant encore (2). Des gens moins fu - . 
(ij Dionyf perititîeux que les Païens euffent trouvé là un myltere. Cé* 
Hilicarn. t0it dans le fond un préfage que le lieu où cette tête avoit 
liii-, iv , déterrée deviendrait le maître de toute l’italïe (3) ; mais, 
Cap.IXVh par un tour de Sophifte, on pou voit frauder les droits que les 
J4(. m-inj deftins àccordoient à ce lieu-là, fié les transférer à un autre ; 
(î) hittn, & fi les Députez de Tarquin euifeut oublié de nommer Rome 
ibid. Cap. . je MontTarpeitis, quand le Devin leur demandoit tiefi-et 
LXVIII, pas ici qtion atrbùvé le prodige ? 1a' domination de l’Italie 
pAg. ii8. j eur eût ¿té enlevée, tout le préfige eût tourné au profit des.

Etruriens. Calenus tâcha de foire ce coup de fuperchcrie ; 
car dès qu’il eut fu de quoi, il étoit queition, il traça un 
cercle fur la terre, il l’orienta par des lignes droites, voici 
le mont Tarpeius, difoit-Ü aux Ambafladeurs , voilà l’O-, 
rient, le M idi, le Septentrion, l ’Ocddent. Elt-ce ic i, 
eft-ce là, que la tête d’homnie a été trouvée? S’ils eulfent 
répondu Çeft ic i , les promeffes du dellin euflènt été pour 
l’Etrurie ; le lieu où étoît Calenus ferait devenu le fiege de 
la Monarchie dTtalie. Mais les Députez fe tinrent bien

furleiirs gardes : ce nejlpoiitt- id ,  répondirent-ils toùjonrs, - 
que l ’on a trouvé cette tête, on fa  trouvée fu t  le mont Tar~. 
pAus à Rames ■ Le fils de Calenus leur avoit apris cet expé-i 
dient. Mon Pete, leur dit-il, vous expliquera ce prodige', 
fans ùfer d’aucun menfonge ; car cela n’efi point permis à' 
un Devin: mais prenez bien garde aux réponfes que vous 
ferra à’ Tes demandes. Voilà Une belle Morde: voilà un.
Prophète qui iaifoit confcience de mentir dansTexplication 
d’un prodige ; mais il n’en faifoit point de tendre des piè
ges aux coufuitans, & de les tromper par des équivoques,
&  par des queftions captieufes.'

Je ne m’étonne pas que les Païens aient cru que certaï- 
..nes chofes inanimées portoient avec elles la fatalité; car 
comme l’idée qu’ils avoiént de Dieu n'excluoit point l’im- 
perfeétion, il n’y avoit point de caprice, qu’ils ne puiîent 
attribuer à leurs Dieux. Us pouvoient donc les croire ca
pables d’attacher leur affeétion à une image, ou à un bou
clier , &c ; c’eft-à-dire, d’accorder certaines grâces à quel
que Nation que ce fut qui poffédat fucceifivcment cette 
image, ou ce bouclier, &c. Mais une telle combinai- 
fon des ddtinées ne paroit pas compatible avec la grandeur 
d’un Ibuverain Etre agiffant immédiatement Les caufes, '

. occafionnelles des Cartéfieus pourraient fournir quelque cR'
.lai de folùtion en cas de -néceflitc. Quoi qu’U en foit du 
PnRndhnn de Troie, ou de l’Ancyle de Numa, nous avons 
dans l’allaire du Capitole une abfurdité particulière; car 
on ne fauroit comprendre qu’un bienfaiteur, quelque ca
pricieux qu’il fo it, change fes réfolutions à caufe des fub- 
rilîtèz frivoles des interprètes des prodiges. U veut donner 
l’empire de l’Italie à la Ville où l’on trouvera fous la terre 
une tête d’homme : vous êtes de cette Ville-là ; & vous 
allez dire de bonne foi dans un autre lieu à dès Devins qui 
vous montrentla figure de votre-patrie, défi ici qu’on a trou
vé cette tête. Dès fors , l’empire de ITtalie eft transféré de 
votre patrie au lieu où vous parlez de la forte. Que peut-on 
imaginer de plus monftrueux? .Je ne doute pas que Pline au . . .. , 
fond de fon ame ne fe moquât de ces-fotifes. Il les raporte 
néanmoins fans faire femblant de s’enmoquer. H*cfatù f i a ,  x  x v iu  
dit-il (4 ), exempjis ut apparent, ajkutorum vires ¡¡§‘ iu Cxp ¡ ¡ f  
nafira patéjlatt ejje, ac frottt qitnqitt accepta fin i, ita valere. pag-ffs.

C A L I G U L A  ( C a iu s  C é s a r )  Empereur de Rome, fuccéda à Tibere l’an 37. de Jefus- 
Chrift. Il étoit fils dé Germanicus &  d’Agrippine, &  il dégénéra d’une û horrible manière, qu’il 
fit regretter le régné de fort Prédéceffeur (a) : c’eft tout dire. Ceux qui ont dit’que la nature 5 j T  
l'avoit choifi, afin de. montrer au inonde jusqu’où elle pouvoit étendre fes forces du côté du 
mal (A) , ont bien rencontré. Il y a. beaucoup d’aparence qu’une force majeure, c’eft-à-dire 
une caufe phyfique, augmenta la dépravation morale qui étoit dans cet Empereur (B). Le phil*

tre ^ vit*

{A ) Lu nntitrt favoit eboift, afin de-montrer. . .  jufqiioù. 
fi)  Seneta ef ie ftntvait étendre fes forces du côté du mal.'} C’eft ainii que 
de Cotifo. Je mo donne la liberté de traduire ces paroles de Seneque 
lit. ad He!- (O  : C  Cafar que;» mibi videtur rerttm mitura (2) edidiffe 
■ viatn, Cap. m  ofieniieret qitid jirmma vitia in fortuna pofjcnt. Ce qu’il 
ix,pagf m. ditaihetirs n’eft pas moins fort: la nature, dit-il, l'avoit 
777* produit à la honte &  à la raine du genre humain: Nonpof- 
(ii Voilà Us jtun  , . .  butte prutertre ex otimi Cujaruiit numéro excerpen- 
Antipoiet... dtim, qttem rtrum nattera in exitittm opprobriutnque buituàn. 
do Sctpit# géno is edillit (3 ).

^  i pl-vfique augmenta la dépravation, morale 
Maxinie fl“ * Hoit dans cet Empereur fi  Lesfous& les frénétiques pe- 
idvr- tri, c“ ent nnpuoement, du moins par raport aux Loix humai- 
Cbap. i x ,  {îes ï «?r 9n lle P°bit un frénétique, fi aîant rompu 
nûm-i.ptt- p s chaînes, & ie jettaht fur le premier qu’il rencontre, il 
h  airfis  ̂ le malTacre. Ceux qui condamnent le plus univerfelle- 
piiem Dîi ment &. avec le plus de rigueur les révolutions d’Etat, par 
imimiita. lesquelles on ciépofe les Souverains légitimes, ne nient point 

A S ® . ^ ° ' ve iàire lors que là méchanceté du Prince 
m  effet in c?  yicoragjble 3 ou ,  ce qui eft la même chofe, lors qu’elle 
quo fe vir- e ’  'on“ cç for un dérangement des organes , for une mala-

oumeros bomintbus cificaritér oifonderer. * (3) Sencca de 
Conlolat. ad Polybium, Cm . XXX VI, pat. 711.

T n  M II /  ■ ■  ’ r  *  '  -

die du corps ,,en  immot for une caufe phyfique: La ques
tion eft fi Ta foreur de Caligula étoit de cette nature. _ R ÿ  . Ui 

■ a beaucoup d’aparence que le philtre qu’on lui avnit foit 
avaler mît le comble à la malice, &  en ht une férocité ma- 

. chimie & irréliftible, s’il m’eft permis de transporter à èet 
ufoge la fignificadon d’un terme qui eft coniàcré à l’effica- '
ce de la grace nécelfitante. Juvenal attribue à la malignité ■
de ce philtre les cruautez furieufes de Caligula :

Tomen boc tolerabile, f i  non 
El furere incipias, u t ewimeuiui Hie Nerottis,
Cut totam tremuli frontem Cafonia pullî
Inf/ulit. Qm  nw faciet, quodprinäpts uxor ?

. Ardebant ctatda , £ f fraBa cmnpage ruehant,
2don aliter, quam fifecijfet Juno mantum  
Inflation. Minim ergo nocens ent Agrippinu 
Boletusfiquidetn loiius prsecardia freffit 
Ille Jb tit, tremuiumqtte caput defeendere jftffit 

.In  culttm, ^  longa nuonmtia labrq fntiva.
D*c pofeitfem un, aiqtie ifftes, bne potio torquet, 
D*c iacerat mixtos equitum c m n f (4) ffaven. 

Sa:. VI,
Snetone dit, non feulement que ce philtre le rendit furieux,

S mais
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tre qu’on lui avoit.donné ne lui laifla presque plus de franc arbitre : ajnfi, quand les Romains 

P j»  rauroient dépofé félon les formes, je ne fai point fi ceux qu on apellç Monarchomaques le pour- 
DHOsn*. roieot prévaloir de ce. procédé. La corruption de cette ame parut de bonne heure ; car il por.; 
I-E (Julie)» to jt  encore la robe d'enfant, lors qu’il fut furpris en meefte avec 1  une de Tes Soeurs [b) (C). i l  

en débaucha tout autant qu’il en avoit; &  il vécut publiquement avec J’unç d’elles comme avec ■■ 
fa femme (D). Mais, comme il faut être équitable envers tout le monde, j e  me fins obligé de

quant ifa  ¿ ¡ r e q u "  *i*»Vin lu i foîr tn rt niuinil n n  avaiira n il’îl cniM U lt 111 CCllC IV tC  ta FlltC I t j .  i l
Crudité, _ Jp 
Scneque. pOUHa

^ v v i i f  mes épouvantables contre la Divinité (T ). II. uforpa fierement tous les honneurs de la Reu- 
xîx- ' fiion. (G) , & il n*y avoit aucun crime qu’il fit confcience de commettre (c). La dermere de les 

6 ■, ' , r / * quatre

mais aulii qu'il faut attribuer à une maladie d’esprit les pali 
fions contraires qui ^transportèrent. Il remarque, que ce 
Prince dormoit p eu , &  que mille vidons extravagantes le 

. perféciitoient en - fùnge. Mentit valetudvmn Ë? ipfefenfi- 
A.,rat: uefnbinde de jtctjfti deqtti purgando cerebro cogitanti.
'Creditur potami» tu à Cafonia tutore, amatorio qaidein midi- . . . . . . .  _ .
■ contento,fed quoi in furomn verterti. Indtabatitr hifomttia félon qu’on fait plus ou moins myltere de ce commerce :
mariait ■ ncque mira pim quatti tribut itofiuwii borit quiet- mais cefi nen garder point du tout, que¡de fe porter

je n’y vois nulle aparence. J’ajoute que la lignification oftr: 
dînaire de cognajcere donne un allez bon fcns aux paroles,- 
d’Eutropius; car c’eft un nouveau degré d’impudence, que 
de reconoitie pour fa Fille un enfant de & propre Sœur. 
Ccft garder quelques mefures envers le public, que de ca-: 
cher un commerce înceftueux ; on en garde plus ou moins '

farte nofth vigilix ciéandiqtie tedio, nttnc toro refit 
fer iatmfjinus portiew vagrti, invocare identidetn atqut ex. 
jfccfloreàiCtin coitfueverat. Non immerito mentit vaktudini 
att'-ihutrhn diveifijjima in eodcttt vitia ¡Jumiltam confiden. 

(() Soewn. tjfütt y jjÿ contra minium mrtnm (0 - J’avoue que Tibère, 
in Cafig. qUj en qualité de très-méchant homme, mais trcs-méchant 

t- avec urlc extrême hypocrille, étoit fort capable de juger des 
(é)§hwifd. mauvaifes inclinations d’un autre, avoit prédit que Caligula 
gttîtjjimM feroir une pelle du genre humain (6). Je ne me donc pas 
faiex ii» quÇ [a nature n’eût donné à Caligula de très-pemicieufes dis- 
wrçryiH t*e- pofi lions ; mais il ctoït capable de les cacher, &  de les corri- 
jptxtrM «t ger avant qu’il eût pris la drogue de Cefbnie. Les com. 
î:'.V 0,V i  mencemens de fon Régné furent merveilleux, &  jamais

de fondement dans les autres Hifloriens que la traduction 
de cet Abbé. Eutropius cfl le feul que je fâche qui parle 
ou de cetté reconoiflance, ou de cetincefle ; &  cela me 
rend fort inspecte de fàufleté fbn Obfervation. Un Empe
reur , mort avant l'âge devint-nenfans, qui auroit eu de 
là propre Sœur une Fille, &  qui auroit vu cette Fille en âge - 
de puberté, & qui l’auroit violée, ou qui fans attendre 
l'auroit reconue hautement pour là Fille dés le berceau 
eft une çhofe trop linguliere pour ne la trouver que dans 
Eutrope.

Notez, que félon toutes les aparences, le premier 
commerce de Caligula avec lès Sœurs ne précéda point le

txîtàfM  homme n’a joiié plus finement fon perfonnage qu’il le joiia tems ou if entra chez Ion aiepîe : purs donc qu il avoit dix- 
cmniJmqut fous Tibere. Onmibtti infidik lentatm elicieutium, cocete- huit ans lors qu'il y entra (14), il efl impoflible qu’il ait vu y , ^
Cdjttm vi- tiumque fe  ad querelata nu bain umqitam occafionmi dédit, dans l’âge de puberté fa Fille qu’il auroit eue de cet incede. 'U kemarq.
•urte &  f i  ferinde obliterato fttorum cafu seJt uibii eaiqiumi acçidijfet : St VOUS me dites que le mot cagnofeere ferait impropre au (Bibel'Ar- '
nutrirmi _ qua vero ipfe faterei tir, incredibili dijjìmulatime transmit- feus que je lui donne, vu que celui d’A G H O S C E R E (lç )  M e  DRU-
{firpmikid tmu T  antique in avant, &  qui juxta étant, abftquti, u t lemble être afccté à ce fens-là ; je vous répondrai ^u’Eu- SjLLE (Ju-
ld>en)p*p*- }!on intnterito f i t  diiltmt: nec Jervntn intiment ubttm, nec trope n'efl pas un Auteur qui obfërvât toute cette exaétì- “ C-J
PA ■ W*' deteriorem dominimi fitijfe. Haturam tomenfavoni atqrie tude. , (tji miez,
temerbï probrofam, £fc, (7). Ce qui montre qu’encore qu’en cer- ( f )  I l trreioii qu'il y  a un Dieu , &  i l  en tremblait ; g? Piriièus îh 
wrfttum taines occafions il fit conoitre la férocité de fort naturel, il ne ttéamnoini, il vomiffoit des blâfibimes. . . .  contre la Divini- Sue con. 1»
educare. laiflbit pas d’être le maître chez lui, & de foumettre fes paf- if-] Voici un Fafiùge de Calvin, qui ne fera point allégué J“ !- c<tP- _
Sueron. in fions à fa raîfon quand il vouloit. Examinez bien ce qu’ il a mal-à-propos. Hhmo in andadorem oui effranatiorem nu- i l ! >num-9-
Calignla, fait depuis te tems-là, vous y trouverez des fymprônies de minUconltntfUtm frompijfe legitm-quant C. Caligula : itema
Cep. X L  maladie, & des caraéteres de maniaque. tarnen tniferhti trepidanti, cura aliquttd ira divina imiicmitt
^7) Idem (C) I l portoti ttteort la robe £ enfant, lort qrfil fut fin fr ü  feprsferebat ; ita Dettm, quem fiudebatex prafeffo coutemne- 
ib. Cep.X. en incefle avec lune de fes Satin J  Voiezci-deifus (8) l’Ar- re, iuvitnf exborrefeebat {16). Tout Cela eft fondé fur Sue- (it)Calvin,
(i) F*t* “ l* d’AN T O N I A : vous y trouverez à la marge (9) les toue, qui nous aprend que le même Caligula, qui témoignoit Infiit. Lite.
aio. 4 paroles de Suetone qui prouvent ce fait. Vous les trou- tant de mépris pour les Dieux, s*alloit cacher lous un-lit lois l> Cep. r.

Citation verez EÛ i dans la Remarque fuivante. qu’il entendoit un grand tonnerre, fini Deos tantopere cm-

üi. **** .............................. .................‘,‘ r" 'c ’
. . verez aufli dans la Remarque fuivante.

(5) Citation j j  oient publiquement avec ¡’¡aie de fes Sœurs comme
avec fa fciumc.'i II avoit trois Sœurs ; elles paiférent toutes 
trois par fes mains ; mais Dru (il le fut toujours la favorite. 
C’eft celle avec laquelle leur aïeule Antonia le furprit en 
flagrant délit : c’efl celle dont je parie dans le Texte de cette 
Remarque. Les regrets qu'il témoigna en la perdant, & les

temneret, ad m 'tnima tontirtui g f  fnlgura com/ivere, copia 
«bvùinerr, ad vero majora praripere fe  êfimto,fttb leiimttqm 
condere folebat (17), Mais remarquons qu’il n’eut pas tou
jours 
feéfa 
l’égard

(17) Snet,
|0urs cette peur; car au_contraire, il y eut des tems où il af- h  Calig. 
feéfa de rentier fur Jupiter, tant à l’égard du tonnerre, qu’à Cap. LJ.

. , „ , ’egard de la foudre : il rispoftoit par le bruit de fes machi-
fic) Veux, honneurs divinsqu’ii lui fit rendre (101, ne font pas les plus nés au bruit du tonnerre, &  fi la foudre tomboit des nues, il
Suerons.«; petites extravagances de f  1 vie. Pour fes autres Sœurs,il les fançoït des pierres vers le ciel, £  s’écrioit en adreffant'la
y  . c proftitua à fes Rardaches, St les punit enfuile fous prétexte parole au Dieu qui lance la foudre, àte-moidu

ie Con- “ c confpi ration &  d’adulterc. C«»i mnuibm fororibits fuit t'en ôterai, T o i tt gelais  w  pux»tr,s rnif d,
J  ■ V fh tn v i  /'A lffiffijfi f7i f t r » /d r  Â r / y n  Trfiït « r U M t e  ü É r * y j» <iui. „ J ,  ______

Îal.171,744 
)ioo, ad 

nm. Vrbn 
ï?i.

ènr,Militati, îtttjfrtit ttp' ìaòru ri t i  O ftòf* S f i  _ _  „
''/* •*- Machinant bablbat qua tonilribus abjheperet, ¿¡c i l 8) Dio* 
contra fulgora fn/giararet, as quotici fuhticii decidijl'et lupi- Idbr. LIX,

momie, ou je
«lue, e u i*  - ,  ,  ( , „  arrtCfitlu, u )
lolat. ad Jhipri cmjuetudinem fecit, ptiuoque convivio fingala infra ran ar^axaif utneçum. « t  brin oifavàf *«neri™ hit,, 
pi.lybinin, feviciffiiu ccbocalmt, ttxorcfuprn cubante. Ex hUDrttfibtun ìm u ’. V ■ ,. i  ' ' ■*
Cap XVIII, vitiajj e virgiiiem pratextattu adhttc credit tir, at que etiam in 
Libr. XIX- concitbtiu ejtts quondam deprebeufttt ab avia Antonia, apttd 

quantfimtil tdueabaniur. Mox Lucio CaJJio Longino confit- 
lari soffocatati! abduxit, fff in ntodttw jujitt uxorii propalala
babait. lìaredem quoque honorum at que Imperii *ger iujii- naces dans ces paroles, &  tout aufìi-tòt il cite ce que Suetone ?ene,  ’
t u » . . . .  Reliquatforores nec citpidtiate tanta me dignatiom raporte de la timidité de Caligula pour le tonnerre. Non
dik x ti, ut quat f  ope exoletit juif profilavo,-it. Quo faciline tam coniiuinantis quatti time« tit efl etiam, aut me occide V*'
tat in confili , f u ìilii Lepidi coudemnnvir quafi adulterai, £5* aut ego te. Expuvfie tuitein Cajum fulmina anlior efl <?tteta’  f*sl  Tor‘

tiO  Sue- iufidianmt adverfus Je cotifd.u (11). niai (19). C’eft n’entendre pas le fin des chofes e’eft les'fM l’ iu
‘ " h <£) Je avi qu’on lui fati tort, quand on avance qu'il com- tirer par les cheveux. Les termes en queftion né Tentent ■

*tiit incefle avecja Fiiïc.1 „11 afiouvit fii lubricité avec fes point l’homme qui a peur, ijs contiennent un cartel de
propres Sœurs ; &  pour paroitre encore plus modieieu- défi cour un combat 3 lïlîltfr nilinflft» _ A m e  A-

fiouiuatamfiliam cognovit (12). '  Je fois fort trompé fi le ftatue'de Jupiter Capitolin ; 'coW ep V uT  ¿e7 ‘éonv«fadon m»
W à e Ma. ventable fens de ces paroles n eft celui-u : I l eut commerce avec lut S tantôt U foi parloit à haute voix, tantôt doué" S c
roi 3 cs V* AvPijt'ï^aUYSi&iiienitifJtrei'Mttit/tPtred toieFiiledûnt A i*«— 11- l r. . .. - - - fmaae*
entendu : ^ str d’f'/iw était accouchée. Je fai bien que l’on peut prou- 
voitZrle ver par des exemples que le mot Latin enguofeere fammam 
ju Suer. Te prend quelquefois pour coucher avec une femme ; mais ou- 
Calig. Cap. tre que ces exemples font rares, il n’efl point du tout apa- 
X X iv. rent qu’Euttope en un tel endroit fe foît fervi de ce mot
Conrad- dans cette lignification. Ce n’étoit point le lieu d'emploier 
faVîta'.Ca! des termes fihormétes, & fi équivoques ; il avoir emploie 
ligula: pat mot de AiprrriHs’agifTant de Frère à Sœur, & dans la mè- 
IV, l ’entend me période s’agiffant de Pere à Fille, auroit-iTétc chercher

‘"'■U ^  Î uis à fon'tour if A jn 'd it
oreille de la bouche de imiter. Cette converfàtion ne fc U t p*nUt 
pafloit pas fans dispute. Un ouït un jout Caligula qui me- * VMfi 
naqoit Jupiter de le tenvoier en Gtece, ut y*U* avec lequel

" ' J l  fc vantoit que Jupiter avoit prévenu par fes ’IJtttiott. ■ 
prières 1 effet de cette menace, & obtenu la faveur d'étre . I f* "  
foge avec 1m. Ceft-pour cela, difoït-ü, que j’ai fait un C ,  U  m  
pont entre mon Palais & le Capitole (32). “"Jiifri

1SÎa ■ AtU tnemu un terme d’adouciffement? N'cn dépiaife à Cafaubon (13),
1 ïi : '  • /  • fi-------1 “  •** * ma mmîJEIOHZÎ H j . ,
* n î i meBre fort i° uve,u entre la flatue de C after* « lie  (**>■ *¥«■  

de Pollux, & recevoit là 1«  adorations de tout venant 11 c ^ x x i i
fe



C A L I G U L A . l i
quatre femmes Te nommolt Cefooie : elle n é̂toit ni jeune ni belle, &  néanmoins il raimoitpaflîon- 
nément ; mais il ne laifloit pas quelquefois d’imprimer fou humeur féroce &  cruelle fur les ca- (j) vùe*. 
reifes qu’il lui faifoît (ff). II en eut une Fille, qui périt avec le Pere &  la M ere, fous la conspi- l'Anuu ii 
ration de Caffius Chærea ( J ) , Pan 41. de Jefus-Chritt Lollia Paulina, l’une de fes autres fem- 
mes , n’avoit point été mariée avec Caïus Cefar fils d’Agrippa , comme le favant Ulferius l’a c». «! 
cru 0 0  (/). Philon raporte une .penfée de Caligula, qui eft digne d’attention (AT). / Sene- w  Annal, 
que s’étonne que cet Empereur infultât les autres par fes railleries, pendant qu’il donnoit lui-mê- Tem-V> «<*
—  _ hé-ÎIa  Tnt» Hi n fifÎn n tlA  MAf (fte rlûPinf-C ("■/'irMnrflïe f  T \  n n ’i l  HA AM*«« Wff4 4O0J*

UW iVv uvtKWlvi *-* »***« wv «v*>vw j ««v«" w >u Ĵ UIJV y WWtllJU buu t
étoit pleine, qu’elle viut coucher avec lui (/ ). Il fe vantoit même d’avoir couche avec el- Ci) 1D», 
le ( | >  Que dirai-je des honneurs de la Prcttife qu’il conféra à fon cheval ( i )  ? Voiez la j^.'76,lX'  
dem ie« Remarque (M ). Il étoit fi propre à être l’original de cet homme de péché, d e c e t ^ W(^ .  

V  ' Ante-
fefit bâtir un temple , où on lut offrait tous les jours en went aveugle à leurs volontés les plus bsjuftes, ue porte pat ton- phïlow 

( w  facrifice les animaux les plus rares (aj). H fe difoit Jupï- jours leur piéfunption jusqu'à l ’extravagance. Puisque ceux y«//; dam 
TY,rÙ ter un certa‘n tems, &  c ’eft pour cela, ajoûtoit-il, qu’il qui conduifent le? troupeaux de bêtes, difoit ce Muitrefou, fin  AmbaC 

iiÎrt i j x . ®vo'1 couché avec tant dejèm m es, &  avec fes progrès (f)  ne font pas des bêtes comme elles; mais qu’ils fout fade.
7(1. ’ Sœurs. Une autre fois, ÏI fe difoit Junon, Diane, "Vetiusi d’une nature plus excellente, il faut bien que ceux qui com- Ui)Ctf!.à-

r  ‘ *' Bacchus, &  fe revétoit dê  l’équipage de chacune de ces, mandent aûx hommes fi abfoiument, & à qui tous les autres direauitms
Diviuitez (24). II fefit créer un Corps ou un College de cèdent, ne foient pas de fimples hommes comme ceux à de Ptrfïe

11 Prêtres. Sa femme Ceforne, &  fon onde Claude, forent : qui ils commandent ; mais des Dieux- Voilà P effet que no- dtmitr fiai

quii y;

(1*) Dio>
Litr. LÎX,

7is* membres de ce College ; il n’y  entra que des gens très-ri
ches , &  qui achetoïent chèrement cette dignité : :1 — 1,1
être lui-même fon Prêtre, & pour cet effetil s _ .  , ____ 1

(a ï)  Ucm, ce Corps. II y fit entrer auifi fon cheval (aQ . d'un Auteur à un Auteur, je reporterai là maniéré dont le
f»g- 7ir* (Jï) I l  aimoit pajjioimément Cefonie s niais il  ne laijjhitpitt Feuillant SL Komuaid a bouleverfc tout ceci. En ce tenu chronolo- 

. . .  ¡tnnprimer fo n  humeur. . .  cruelle fu r  les carejfes qu’i l  (y ?), dit-il, fiorijfott Caitts ce Philojbphe ilhtjjre, â qui l ’an a!- gique,
F A IT S  luifoijmt.3 Ce fera M r.de Balzac, qui commentera ces tribite ce belApophtegme : Il faut que celui qui gouverne les Tomilpag.
concernant paroles. Les belles, dit-il (aS) q u i  font aimées des tyrans, autres ne foit pas feulement homme, mais plus qu’homme, m. 697.

ne font pus m fureté . . ,  Poppéc fu t premièrement Maitrejfe, ‘ c’eft-à-dire beaucoup plus vertueux &  parfait que non pas /,.) j uetou
depuis femme, fff toujours gouvernante de fferost, Elle avait eux j car comme pour conduire des brebis on ne prend pas i,c _ chap*

CÆ SO -
N IE.

Cairn ne traita pas Cefoniefi rudement. Toutefois, dam la 
" i f in ,i l  'plus grande ardeur deJim f in , i l  luifaifisit P amour en ces ter

mes, Cette beile tête fera coupée fi-tôt que je l’aurai com
mandé, Ej? lui difoit quelquefois q u ìi lui promit envie de la 
faire apiiqttér à la quefiion, afin de f  avoir d’elle pourquoi i l  
faim oitfi fort. Cela eft emprunte de Suetone. Quotiti 
uxoris ve! amicai* colium exojcularetisr addebat, tam bona

eft capra, fed homo. Érgo hominum Paftor aliud quam udimrphs. 
homo effe debet, Quid ergo? Deus. Autrement, il court ■/‘ fB7S t ts 
risque de les perdre, fsf de Je perdre lui-mbne avec eux. t e  j ,  î", 
Leitern prendra, s’Ü lui platt, la peine de compter combien tntuvtc " 
il y a de bévues dans les paroles de ce bon Moine.

C£) t l  infidtoit les autres par fes railleries, pendant qu’il mes, &  fer. 
donnoit bii-mîme tant de prifi fier lui par fis  défauts corpo- teà quand

cervix fimul ac jnffero demetur. Quin g f  fubittde jallabat ' re/r.j II étoit le plus méditant de tous les hommes, fit très- l* c0Ver. h“  
exqiiifitnntm f i  velfidiculis de Çafimia fila  cur camtantopere mal fait de Ë  perforine^ Pale, les yeux enfoncez & égarez, M difoit 

{17) Suit, dilîgeret (27), U eft étrange que cette femme n’étant ni velu au cou, la tête pelée, les pieds énormes en grandeur, &  uvictelit 
jeune ni belle, &  aiant eu déjà trois enËns de fon mari, ait les jambes menues comme des Tufeaux. Un homme bâti ‘j f f f  j y j f .  
pu infpiror une fi ardente &  une fi confiante paffion à ce de la forte fe moquoit de tout le monde, &  difoit aux gens ^ fcni,£

in' Calig.
Cap:

tons Seneque iur tout cela. C, Cqfar inter cetera vitîa, qui- Taccinoti Ut

fax) Suet-

quarante :
mieux fon regne, quand elle eft maîtreffe d’ un Prince, que ------  , --------  ..  ...... ................... ,
ne ferait la feule beauté d’un jeune tendron. Outre que la bus abumiabot, commueliofus mirabiliter firebatier onmiùus Pjrffdions 
maitrellè de Caügula, &  aparemment bien d’autres aùlli du aliqua notaferiendis, ipfi tmteria rifus btnigntjjima. Tanta O1. 
même prédicament, aquierent plufieurs fortes de routines Hlipaüori; mfauiam tejhmtisfaditai trat, tanta ücnlomm fitb

: ----- 1----- - . e 1 ' ' ‘ ’ fronte m ili iatentiumtorvitM f ï ï f i  tant a capitis defiituti.Çfi de L  Dame.
entoidicalis cupiffis ajperfi, defimiitas. Adjice objeffamJetts Reecntibus 
cervicem, £■ ? exilitatem cmrnm, f ÿ  enormitattmpedum. Int- ad hue las- 
menfimi eft, f i  vetim fingula refesve,per qu* in patres avos- ci via: nous 
quefuos contumeliofiss fuit, per qitain mtiverfis or dînes : ea re ver fus 
referaiw, qua ititim exitio dedennit. Afiaticnm Vaierimn in vcl îauda-

qui remplacent avec ufure ce que les années ôtent aux char
mes du vifage. Quoi qu’il en foit, Suetone femble dire que 
la maîtrelTe de Caligula fe fit valoir par la chaleur du tempé
rament. Ce Prince en étoit fi follement amoureux, qu’il 
la montrait nue à fes amis. Cafouiam neqnefacie mfigni œ-

iJi Calìe atale integra, matremqut jam ex alio viro triitut filiurum, mma ,««»  iKnnitm. jijìucicimi . «m«u« m  ■ ■— —  —
Cab. XXV. luxuria ac lafiivia perdita, ffi ardtntitu zfi conftantius primis tmiicis babebat, firocem virmn, efi vix aqua animo baf palanti 

”* ' antavit, ut fiepe chlamyde peitaque &  galea ornatam jux- alienai contumelm lotimnn. Huic in convivio, itera in con-

"  »UUUVWLIC. a hli IUL M UIIV L Ulv tjl« Llib aiaVU|lV(K| f 11 fli“ w   ̂ . . .  __
( 30} Pcrïit tna tendrement cette Fille, Sc y reconut fon ftng principale- f id  tantum nutrita Frinceps g? adulteriitm fiium narret  ̂ &  cor|ïoris 
una&uxor ment à cette marque, c’eif qu’eUe égretignoït le vifage aux faftidium (}6)? J’ai cité en marge un Palfage de Suetone, atque con- 
n bdio 'l P,etaK enfcns avec qui elle joiioiL Lee ttBo firmiore mdicio qui montre que la femme de Valerius Alialicus eut plufieurs 
rennirin fi»  fi»ûnis ejfi credelxtt, quant firitath, qua illi qrnque tan- compagnes de fa disgrâce; & qu’il y en eut bien d'autres « O  Vottfl, 

—  ^  •—  *—  — * -  a J u s . J .„  dont l’indiftret Caligula fit conoitre les défauts cachez. Ceux,
qui favent le tort qu’Henrï troilieme fe fit par une femblabie Lt f j£  
indiforérion, feront étonnez que les Dames aient eu fi peu de uà for/rait 
part aux confpirations contre l’Empereur Caligula ; car je J* est Sar- 
croi qu’en ce tems-là les Dames Romaines n’étoient pas plus pereur fort 
infenfiblesen pareils cas, que les Dames de la Cour de Fran- teffimitant 
ce au XVI. fiecle : or, voici ce que l’on trouve dans Mr. 
de Mezeiai. Oit raportoit tut Roi que la ligue né lui voulait O* avtc des 
pot un moindre mal que de le faire ¿laine, &  que /a Ducbef-
fm A d  Hti»*AeiirV fu r rifltrrreaa SH*1 ofh* mtstiA ApftPiSOéJt -  ■

nu confai- ia hfttc er at, ut infeftis dìgìtk ora fsf ácidosfimul luden-
fe. & filia thmt bifantium isicejferet (29). Jugez fi celui, qui la fit pé- 
parieti iili- rir du même genre de mort que le mlmifte a fouhaité aux 
là. ibid, enfans de Babylone ( jo ) , n'avoit pas lieu de dire qu’U écra- 
Cap. LIX. foit un ferpent déjà eclos, mali corvi malum ovum, 
tarda du ( f  ) Lollia Paulina, fune de fis  femmes, n’avoit ipobit été
IM au me mariée avec Cairn Cejar, comme.. .  VJferius Pa cru.J Ce qui
CX X S  v u  a trompé Ulferius eft qu’il a cru que ces paroles de Sueto- 
Hcureux ,ne ’ au cbapitre XXVI. de la Vie de l’Empereur Claude, 

Deque LoUia P anilina. ' ------   ̂ n "celui qui Deqne Lollia Paullina, qua Ç.Cufari nuptafuerat, fe doivent f i  de Montpenjier montrait fes cifiaux qu’eSe avait défiliez 5en£que.
viendra 'entendre du petit-fils d’Augufte; mais s’il avoit pris garde pour lerafir. cétoit qtèil avait ojfenfé cette veuve, tenant
r’.icracher à deux chofes, i f  ne ferait point tombé dans cette petite des difeours qui découvraient quelques défauts ficrets qtPelle y  ’ I ™ *
Les enfans méprife. Il eût dû confidérer, I ,  que Suetone, au ch a- avait, outrage bien plus impardonnable â Pégard des femmes,
mamelhi“ î itre X X V* de la.Vie de Caligula, allure que cet Empereur que celui qipmfait à leur honneur Cî7>- _ X in n ltZ '.
i tipuréSfeePuu â *j0^ a Paullina, &  la répudia peu après. II. Que (M ) Voies la demiere Remarqne.1 Ses entretiens avec la ¿9i. 
î’cinr [¿-ïi Tacite, au chapitre XL. du IV. livre des Annales, nous ftatue de Jupiter , les prétendus fecréts qu’il lui difoit a l’o- .
froiifer aprend que Caïus Cefar petir.fils d’Augufte avait époufé teille, fes gronderies, & fes menaces pendant cette belle W ',™ f1* ’
eomre U Livie Fifle de Drufus, & Sœur de Germanicus, &  étoit converËtion ( jg ) ,  fa joutlfance de la Lune , le Confulat chranoio-
piene mort avant e lle , puis qu’on Ëit qu’elle fe rémaria avec défibré à fon cheval, le caprice de le foire dîner a fa table, g,q Tem

f"1 a  «hAj* m m  y, 1,■ [À ,n  a a A D udure. -Drufus fils de Tibere. Ce n’eft pas moi qui fais ces Re- 
iîi)  Ceno- marques, c’eft le favant Pere Noris ( ï i ). 
ta ph. Pifen. (_K) Pbilan raparle sme penfée de Caligala,qui eft digne d’at-
p*&- tSs. lentim j. Voici de quelle manière un de nos Auteurs moder
ili)!.’ Abbé j?e  ̂ **a nl*fie 611 œuvre. Bien loin de trouver étrange, dit-il 
de St. Real. G 1), que tous les Princes ¡Paient pat tout le mérite qui leur 
Cchrion, conviendrait, je m’étotmerais plutôt, qu'ils ne faffetttpat le 
fag- iv.ioi. »irwi* rnifomiement qucfaìjòit Caligula ; ïÿ 1 qttt noire ddvOUe-

& cent autres chofes, font des marques inconteftables de y , i  r v .  
folie. Il étoit bien méchant; maïs il ctoit pour le moins itSi-pag. 
un peu plus fou que méchant. Ce qu’il y a de certain c’eft m- p y . 
qu’5  n’etoit point Athée: toutes fes impiétez témoignent (jg) nûæ. 
qu’il croioit des Dieux ; & ainfi, l’Auteur des Penfees for tûdtffiti u  
les Comètes a eu raifon (jy ) de le donner pour un éxem- Rjm. (G). 
pie, que les plus perdus &él états dont PHtltoire foffe men- (j9) 
don ont recouu b  Divinité. 344,

B a
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Antechrift dont S. Paul nous a laiffè U defcription, que je ne m’étonne pas que d’habiles gen»

O) voitt, iui aplîquent cette partie des Prophéties du Nouveau Teftamefit (i> Je n'affirme pas pour cela
t S "  qu’ils aient touché au but. . , ‘ ,  . . n  x iu M ?
dt Anri- On verra dans l’Article M a c r o k  , que les intrigues ffone femme fervirent beaucoup a rafigue
chriiio, Ja f Je fajre parvenir plutôt à l'Empire. Un Frofefleur d'Utrecht a bien montré dans une;£Aowïne 

Harangue ik )  les mauvaifcs qualitez &  les avions monftrueufes de cet Empereur. - "*

C A L L I R H O Ë ,  Fille du Fleuve Achelous, &  Femme de cet Alcmeon qui tua fa Mere Eri- 
phyle, fe maria avec lui dans un tems qu’il avoit une autre Femme. Il avoit donné à cette autre 
femme le fameux colier dont on avoit fait préfent à Eriphyle (A )  afin qu’elle portât Ton mari -j
Am phiaraus à s’engager à l’expédition de Thebes. Callirhoë, aiant ouï parler de ce beau colier, j
déclara tout net à Alcmeon qu’abfolument elle ne coucheroit plus avec lui ( B ) , s’il ne lui faifoit i;.

(a) r/*- préiént de ce bijou. Ce malheureux homme alla trouver Phegeus ( a ) , le pere de fon autre. ]
* femme, & lui fit acroire qu’il avoit fu de l’Oracle qu’il né guériroit jamais de fa fureur ( h ) ,  s’il; |

Âmi'Ar- ne faifoit une offrande de ce colier au temple de Delphes. Phegeus le lui livra ; mais ,aiant. -t
apris qu’on le deftinoit à Callirhoë, il donna ordre à fes deux fils d’afTaffiner Alcmeon. Us le: - |

(é) ii/toit firent, Callirhoë fut fenfiblc à cette mort; mais ce fut d’une manière qui la porta beaucoup 
ftrfécutitUi p|us £ fou batte r la vengeance, qu’à mortifier fa chair. Elle defiroit paOionnément que le meur- 
fuL‘qu'il tre de fon mari fût vengé, &  ne laiffoit pas de goûter les doux plaifirs de l’amour. Ce fut dans 
avait ¡«¿f* ¡e tems niéme de ta jouïflànce ( c ) ,  qu’elle pria Jupiter de faire eu forte que les enfans qu'el- 
Mtn‘ ie avoit eus d’Alcmeon, qui étoient encore tout petits -, devinlTent en un moment hommes faits ,
(,*) K«w<f- ( c ) .  C ’étoit prendre bien fon tems pour n'étre pas refufée {d). Elle ne diffimula point qu’el- 
i“1 * * ie demandoit ce miracle, afin que fes enfàns fuilent bien-tôt en e'tat de venger la mort de leur qu*ptji,t 

pere. On lui accorda fa demande, &  auffi-tôt, Amphoterus & Acarnan fes deux fils partirent 
fastes™, pour cette vengeance. Us trouvèrent fur leur route les aiTaflins d’Alcmeon (D ) , qui allaient ipf*fw’  

offrir à Delphes le colier &  la robe d'Ëriphyle : ils les tuèrent, &puîs allèrent à Pfophis, où 
ils maflacrérent Phegeus &  fon époufe. En fe retirant, ils furent pourfuivis jusques à Tegée, 
où ils trouvèrent un bon fecours qui leur donna le moten de mettre en fuite l'ennemi. Après, dim.de ai- 
avoir rendu compte à Callirhoë de ce qu’ils avoient éxécuté, ils partirent pour Delphes, &  y  ££*$?/ 

a inÜ confacrérent le colier &  la robe d’Ëriphyle. Ce fut Achelous qui leur ordonna de le faire. Us fit fa. t.
rUu, dum a)jérent après cela en Epire, &  y fondèrent une colonie Ce). Quant aux deux enfàns qu’Euri. loï- 
%?b7t jupi. pide a fupofé qu’Alcmeon eut de la Propheteflc Manto , il faut favoir que leur pere les donna 
trr t »biffa à élever à Creon Roi de Corinthe, L ’un d’eux étoit un garçon nommé Amphilochus, l’autre il, 
aS o'j. étoit une Fille qui avoit nom Tiiîphone, &  qui étoit parfaitement belle. La femme de Creon 
lût. in, apréhendant que fon mari n’époufàt cette belle Fille, &  voulant l’en empêcher , la fit vendre. I/) ®î- 
f*r, w- ç e fut Alcmeon qui racheta fans la conoîire. Apollodore, dont j’ai tiré cet Article (/) ne nous

Ce fut fans doute le dénouement d’une Piece d'Eu-

(i) Valez. 
D induré
de Sicile, 
JÀZT. V , 
Ckup. VI.

dit point comment Tifiphone fut reconur. 
ripide.

(yf) Le fameux colier dont on avoit fait préfent à Eripbj- 
le.] I! crait il’or, Venus l’avoit donne à Hermione fa Fille, 
femme de Caclmus Ci), Elle lui donna en même tems un 
péplum : c’étoit une espece de robe. L’un &  l’autre île ces 
deux prcfens vinrent au pouvoir d’Ëriphyle : le colier lui 
fut donné par Polyniee, St le péplum par Therfandre fils de 
Pulynice. Le colier ia fit trahir fon m ari, le péplum la fit

( i )  l'Iicre- trahir fon fils. Mais, pour futisfâire plus amplement les 
cydei, *pud curieux , je dois ajouter qu’on parloit divcrièmenl de ce 
ApolloJ. colier d’Hermîone. Les uns ont dit fs) qu’il venoit ori- 
litr , III , pjnairement de Jupiter ; que Jupiter l’avoit donné à Euro
p e -  n i.  , qy,, c t ||e. cj lu donna à Cadmus ; S: que Cadmus le
(j)  A poil o- donna à Hermione. D’autres difent ( 1 ) que Vulcain en 
dor. p. iéy. avo;t ¿tù l'ouvrier, & qu’il en avoit fait préfent à Cadmus. 
Î4)Statms, On ajoute (4.) que Vulcain fit ce préfent par m alice, &  
Thebr.Libr- pour venger fur Hermione née de l’adultéré de Venus &  
I l , Vtrf. de Mars faffront que là femme lui avoit fait. 11 fit en for- 
171. é ’ ifi- te que ce colier devint fatal à tous ceux qui le porteraient : 
(5) SicuU• fi choilît des matières, & des figures maffaifantes ; & ,  çn- 
qu. ¡ni,l i t  tre autres choies, il y mêla ies cendres qui étoient reliées 
Tililios Fui. fur fon enclume après la fabrique des foudres (y). En un 
rninit txtrt. mot 5 j] femble qu’il en voulut faire un fimeite Talisman ;

Vtrf. ïjÿ. 
(6) Apol-

Touloufe, & au clieval Scjan. Lors que Polyniee chaffé 
de Tîiebes s’enfuit à Aigos, il prit avec lui le colier &  le

IH Uér' d’Hennione (tì). Stacc (7) & Nonnus (g) décri-
1,1 ' f ' i8J’ vent amplement ce colier ; mais fur tout Nonnus y prodi. 
' ' Tlieb, gue fans poids & niefure fon grand verbiage. Le Scho- 

: H > liafle de Stacc dit (9) que ce colier Fut confaeré à dpnl.
(7) Tlieb, 
Lite

(,/) Votez, le tes. La tradition de Paufanîas elt beaucoup moins chinié- 
Çmnmeut. rique. Cet Auteur (10) croit que quand le temple de Del. 
de Bar- phes fut pillé par les Phocéens, le colier d’Hermione fut 
thius.Tera. une partie de leur proie ; & il fait voir que celui qu’on 
11.M6- s47- avoir porté à Amathonte dans fille de Cypre au temple de 
{10) Üît. Venus & d’Adonis , & que l’on difoit être le coller d’Her- 
l l l t M f a .  mione St d’Ëriphyle  ̂ n’étoit point le véritable.

n , Diodore de Sicile affûte qu’une Dame Phocéenne , 
dor 5ictu ilu' 1 du temple de Delphes , ofa fe parer des
Jus Lite nrnemens d’F.riphyle, fût brûlée dans fa mailbn ; l’aîné de

Oa
Ce que vous me demandez eft d’un grand prix, difoit l ’O
racle , vous me demandez un remette contre la folie, il 
faut qu’il vous en coûte un riche préfent, aportez moi le 
colier de vôtre Mere Apollon agilfoit à ia marchan- t , 
de : il fè fèrvoitdes conditions d’un contrait do ut des : s'il ihn, 
n’eût fait que recevoir les ofiandes volontaires, pafTe j mais 
il étoit ftipulant &  acceptant.

(B) Elle déclara à Jin mari qti’etk ne toucher oit plus avec 
hd.J Je m’exprime de la forte, parce qu’ils avoient déjà 
deux enfans, lors qu’elle lui demanda ce colier. Corrigez 
donc dans Charles Etienne, dans Lloyd, & dans Hofinan, 
la mauvaife fituation des faits. 'Ils a (Turent qu’Alcmeoij 
promit à Callirhoë ce préfent, pourven qu’elle lui promît 
d’être fa femme- Apollodore &  Philoltiate ne parlent' 
point de cela: Je dernier dit clairement (14  J qu’Alc- ( ,.)  pal,ra. 
tneon avoit deux fils de Callirhoë , lors que cette femme j j u  
l’obligea d’aller chercher nialgré lui le cofier qu’elle fou- vill*, m  
haitniL , j j t

(£) Elle pria Jupiter, que les enfans qu’elle avoit eus et A lc
méon devinjfent en un moment hommes foies.] Ovide parle 
de cela d’une maniéré qui mérite d’éite raportée. i f  ca, 
raëtérife heureufement Taétion d’Alcmeon &  le refte.

Ultmque parente parentem 
llatus, eiît faîlo pins Çf f  celeratus codent ;
Attauitmqne malts , exttl meutiîqne domusqtte,
Vnltibui Eumeuidum, imtrhqm aghabitur mnhris :
Donec non coujux fatale popofeerit cucrttm,
Cognai unique latrn Phegeitts bauferit ettjts.
Tient démuni nutgno petit hoc Acheloia ftiplex
Ab Jovc Callirhoanatif infautibai aimas
Addat : ueiic necemjbuit eJJ'e ultoris iiudtam. , ,
Jupiter bis motif) privigna vota ( îy )  nurusqut '*W fltn-
Pracipiet i fucietque viras nnpubibus annit ( l i ) .

tu  Athen aifi,efienient confaeré au temple de Delphes pat Alcmeon: 
Libr VI, l’Oracle lui demanda cette récompènfe pour le guérir de la 
pog i) i- ’ folie. Les Dieux du Paganifine ne fiuToicnt rien pour rien.

1 E.11-C “  . ..... .......— ---------«.«v Kiftoire, &
ia tallrher en meme tems. Il produit contre lui-même la S T 5“ " 1' 
preuve de fon erreur; car il raportc ces Vers d’Ovide. ^  
Charles Etienne, Lloyd, &  Hofinan, débitent que Jupi- Çrfi) OviA. 
ter convertit en Dieux les fils d'Alcméon, dès qu’ils fu- 
rent nez. Je ne penfe pas qu’ils aient trouvé cela dans les 1̂-
Anciens. * 4<». &e-

PD) . . Ils trouvèrent fn r  leur route les aïïkfRm A A lc t  \ ™ 
vtoTVhVOUrqUni d?-nc ™ a V "  Charles Erienne nous ^ArEcTfa 
rn flVKltet-Un me"iotlEe, qui devoir fauter de Diclionaire f^Hirhof 
en D^onaue pendant fi long tems? C’eft que les fils de 
rhegeus, en faifanr mourir Alcmeon, furent tuez fur le ' 
champ ; Qiti tamen ipfl « i eadetn (.Alcmeone) nuüteh
vulutribus petits ptritrmü. J
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V On Ut dans Paufanîas, que Clytius fils d’AIctneon &  de la fille de Phegeus fe fépara de fes On- 
' clés maternels, parce qu’ilnedoutoit point qu’ils n’euffent tué fon Pere. Il fe retira en Elidé,

&  y lailîa poftérité. Le Devin Eperaftc. qui gagna le prix aux jeux Olympiques! delcendoit P*z> w - ]
; de lui U ) .

C À L L I S T R A T E ,  Orateur Athénien, s’aquit une grande réputation &  beaucoup d’au- 
- torité dans fa patrie. Il fut caufe que Demoithene, qui n’étoit encore qu’ua petit Ecolier, 

fe confacra entièrement à l’étude de l’Eloquence ; car aiant plaidé avec un fuccès extraordi
naire une Caufe d’apparat qui concernoit la Ville d’Orope , il excita un ardent défie dans l’a- W Tir‘  & 
me de ceteufaut de fe pouffer par la Prpfeffion d’Orateur. Demofthene admirant la force de ¡¿viraDe!! 
l’Eloquence» &  la gloire qu’elle procuroit à Calliftrate, ne fongea plus qu’à fe fignaler par la morthems, 
même route O). Quclques-uns difent qu’il étoit déjà Difciple de Platon, &  qu’il quita la Phi- ^ ¿ 8*7> 
lofophie pour s’atacher à la Rhétorique (A). Calliftrate fut éxilé ; ce qui étoit le fort ordinal- ,b) 'pIu_ 

i re de ceux qui avoient le plus de part au Gouvernement de la République des Athéniens. Il urcU. de 
: . -dit dans cette disgrâce une chofe qui eft bien digne d’être louée, &  qui a, fervt d’occafion à Se- 

neque pour débiter de bonnes Maximes (B). Il reprocha un jour aux Thebains le parricide 
 ̂ d’Oedipus, &  aux Argiens celui d’Oreftes ; niais Epatninondas lui répondit gravement &  fubti- (,) idem, 

lem ent,  Nous les avons cbafjiz de nas V illes , v b a  Us avez recem dam  la vofire Q/j. Meîanopus » ** Vî» De-' 
l’Antagonifte de Calliftrate. dans la direétion des alàires de la République, Jh laijfoit toujours gagner 
à lu i fa r  argent, 0^ fu is  m ontait en chaire &  d ifo ita u  Peuple: I l  eft vra i que Cattiftratus qui fouftient 9*me Jus 

- fo fin ion  iontraire eft mon em ern ï,  m m  toutes fo ü  je  lu i code pour ce coup ,  il  fa u t que U bien public l ’an- 
.porte (e).

O C  Quelquti-iats difent, que lors que TSenusjibme fatta- 
• r ' çbn à CaiUjUate , , . ,  il qûita ta Pbthfopbie pour f  attacher 

: à laBbtterique.j  Hennijipus le contait ainG, &  il difoit mê
me que le hazàrd avoit été caufe que Demofthene enten
dit ce beau Discours de Calliftrate : car, en allant à l’Aca
démie où Platon fâifoit fes Leçons, il aperçut un concours ■ 
estreme de peuple &  en demanda le fujet; & ,  aiant fqu, 
qu’on allait entendre un grand Orateur , il eut envie de 
voir 11 l’Eloquence de cet homme étoit digne d’un fi grand ’ 
rmptftflement- 11 futft charmé de la Harangue, que dès' 
lors il s’attacha à Calliftrate, 4 : renonça à l’Academie &

(i) Tiré à Platon ( i) . Ità  motta damiffîut fe? captai eft, ut Cal- 
à’Aulugeîl. liftratum jam inde feSarì caperti, Academìam eum Platone 
Uvr. III, reliqtterit (a). Henri Etienne a corrigé quelques paroles dans 
cbap.Xllh je chapitre où Aulugelle raconte cela. U a cru même que
(i) Aulii* '■ le Cajlijhato Vietare, qui eft au titre de ce Chapitre, eft une 
belliniV-- faute, puis que Calliftrate qualifié Orateur &  Démagogue 
Uér- II! i - dans le chapitre, n’a point cia être apellé Rbétoricien dans 
Cep. XIII* ■ fommaire ( î) . - Je croi pourtant qu’Aulugelle le conft- 
(0  Hsûr déroit comme un homme qui enfèignoit la Rhétorique, &  
Siephan. qui l’enfeigna effeétivemerït à Demofthene ; mais je  croi
Specìm. aulii qu’il fe trompe. Cependant je ne voudrais rien
Emendat. changer dans le fommaire, puis qu’il doit répondre au con- 
in Aul. tenu du Chapitre. ;
GeU.p*£.m. I I  d it. . .  une cbòfe . . .q u ia  fe rv i Æoccafitm à Se-
19} > fjgqnf y0uy débiter de bonnet M aximer. ]  On va voir en La

tin , & puis en François félon la Verfion de Chalvet, les- 
. paroles de ce Philofophe. C qffra tum . aim a, ita  certe He-..' 
coton auàorefl, cimi in  exfilitinl irei, fa quai multai Jtm ul 

' cam ilio feditiofa civitas £=? intemperanter libera expulerat, 
optante quaderni, u t Atbm ìenpbm  neceffrtas rejìituettdi exfu- 

. ies'èjfet, abmiinatum.lalein reditunn Rutìlius nqfter attìmo- 
J ìttì; cimi quidam iilum  canfoìaretur, diceret in fere arma 
civiltà : brevi fu turum , u t oitPiei exftèlei reverter entier: Quid 

. tìb i, inquit, mali feci, u t mtbiptiorem  reditum, quoi» exitum  
■ optarti ? M alo, u t patria exjtlidmeo eruhefcot, quam redita 
m ortai. Non ejl iftud tx jtlìttm , cujuc uemitiem non magìs, 
quam dewipatum, pttdet.. Quemadmodum itti fervaverttnt 
bmtorttmcwium ojfichtm, qui reddijtbi penatesjms vohtenait 
clade commùni, quia fa tu a  eroe dopi iniquo malo affici, quam ■ 
omuespubliée: ita nonfervatgrati bominitqffethon,epd bene 
dè fe  merenttm diffìcultatibut vu ìt opprimi, quoi ipje jitbmo- 
veat: qui etìamjt bene cogitai, medeprecatur. Ne in  patro- 
cinium  qtddem, nedltm in  gloriam.ejì, ìncendium exfim xijfe 

(♦) Seneca, quod ficerù. {4). C’eft-àJite, „  On dit que Calliftratus 
de Bendfi- ^ (c’eftHecaton qui en eft l’Autheurl s’en allant en exil avec 
dis , tifr. ^ plufieurs autres bannis, que la cite d’Athenes (pleine lors 
XitxvÆ  „  de {éditions, uiànt outrageufement de fa liberté) avoit 

j,* ,, clialfé dehors,^ fouhaitcant quelqu’un d’entr’eux, que les 
f  ‘ *' „  Athéniens fe Vifient bîen-toft réduits à telle nécelfité 

„  qu’ils fijffent contraints de rappcller les bannis , euft 
„  grande horreur de ce- fouhait Noftre Rutìlius paria en- 

• „  còre plus vertueufement, & en homme de plus grand 
cœur. Car, comme quelqu’un en le conlôlant l’affeu- 

,, roit qu’on reviendroit bien-toft aux Guerres civiles , &
’ : -, qu'avant peu de jours les bannis retnurneroient dans Kû-

me. Quel dcfplaifir t’ay-je fait, quelle occalion fay-je 
, donnée ( dit-il )  de me fouhaiter un plus mauvais re-- 

tour que n'a elle ma fortie ? faym e beaucoup mieux 
que ma patrie rougifte dé honte de m’avoir injuftemént 

,  banny, que f f  elle pleurott par l’occafion de mon retour. 
'  Ce n’eft point un ex il, quand il ne le trouve aucun qui

„  rfait plus de honte, que le condamné mesmes. Tout 
„  ainlî donc que; Callîthatus &  Rutilius ont lait comme 
„  bons citoyens, de n'avoir fimhaitté de rentier en leurs 
„  mailôns,  &  dans leur Ville par l’ouverture d’une cala- 
„  mité publique ; parce qu'il valloit mieux que deux per- 
„Tonnes privées fulfent injnftement punies d’une peine 
„  particulière, que tout un Peuple ruiné d’une Guerre ti- 
„  vile : pareillement celuy n’a pas le cœur &  l’affèétion 
,, d’un homme recognoiflant, qui ibubaitte voir en extre- 
„  me nécelfité une perfonne qui autrefois luy a faiét des ( j)  sent,
„  biens, afin qu’il le  puilfe après rachepter de celle cala, que, des 
„  mité. Car, jaçoit que £1 penfée foitbonne, toutesfbis Bienfaits,
„  lès vœux &  lès founaits font mefehans. C’eft un pauvre fithciv er.
„  lècours, &  une bien petite gloire, d’avoir efteint un feu 
„  que tu avois expreifement allumé (ç) ”. Seneque avoit 
déjà exprimé fort noblement par d’autres exemples cette 
demïete Penfée; ce la, afin de prouver que l’on eft ingrat 

. fi l’on fouhaite que fon bienfaiteur-ait belbin de notre a f  
filtance (6), ÿ u h  piumdicetÆueam,Jîpatriamcapi value- , - .
r it , ut captivitate patrem eripiat ? ¡¿tût Siculos juvenei, ut w  22“  opm 
bona liberiiexemptamonftrarent, fioptavmmt,utÆtna nw- ¡¡/¡a™!»*» 
menfa igttiian vi fupra Jilitum ardeui tncenfa précipitée, ctjfitaitm ,
datura ipjis occaponem exbibewLt pietatis : ex tuedio parenti- quat» adjîu 
bus incendia raptit ? Nibil debet Scipioni Rama,ji Pwiicum tarin füeqne 
beüttm ut finiret, aluit: nibil Deciif, quod morte patriam fer- diftutiat : 
vaverzent, J i prias optavenwt, ut eûvotioni fertjffmut henni quoi in- 
ttltana rerum nteeffitos faceret. Gravijjimd injamia eft nu- gTnt,,ftiut 
dici, opta quarere. M ufti quoi asixerant morbos, incita- 
veratity Ut majore gloria fanarmt, non potuerunt difeutere, 
aut cum magna miferorum vexationt vteenatt (7). C’eft-à- miftrmn tf. 
d ite , „  Qui pourroit croire qu’Ænée euft aucun fentiment f i  t M: ipfi 
„  de pieté dans fon ame, s’il fouhaittoit que la Ville fufl pri- grotus fit ,
„  le ,  pour avoir l'honneur de fauver fon pere d’entre les ob hue if jim  
„m ains des ennemis? Ou les jeunes hommes  ̂Siciliens, fi ‘»¡ratas.
„  ponr fervir d'un exemple de vertu à la poftérité, ils avoîent Seneci. de 

; „  fouhaittéque le mont Gibel jettaft à l’impourveu un’abon- *
„  dance de flamme plus glande que de conforme, qui leur cap w cir. 
fi donnait oceafion de foire cognoîftre leur amour & leur pie- 
„  té, en fouvant leurs pères, & les portant fur leurs espaoles r. , ,
„  par le  milieu de ceft embrafement ? Rome ne feroit rede- ¿¿y 
„  vable d’aucune choie à Scïpion, s’il avoit defîré que la x x x v f  
„  Guene de Carthage durait longuement,afin que ce fùft luy j j +,‘
„  Seul, qui euft l’honneur de l’avoir mife à fin. Romenede- r. .
„  vroit rien aux Deciens, d'avoir fauve leur patrie par leur W-Sen«.
„  mort s’ils avoient auparavant déliré que i’extreme dan- ^ à h i a  
„  ger, où Rome fe vit réduite , leur donnait oceafion rie JtU Vefha  
„  voiier courageufement leur vie aux Dieux, pour le bien V*Chaîver, 
„  de tout le Peuple Romain. C’eft une grande honte à un filio 67. Ce. 
„M édecin , de fouhaiter d’avoir befongne. Plufieurs, qui «  ptmt cm- 
„  avoient feit croiftre &  empirer les maladies, afin qu’ils ftrmer Us 
„  euifent plus d’honneur de les guérir, n’ont pu après en Oejtdkenf 
„ven ir  à bout, ou s'ils l’ont iàiét, ç’a cité apres avoir mî- 
„  lerablement tourmenté les malades (g). "  c- .onf„  îeraoiciucm cuuiaiciiu. ica uiîu. u q  je tari -)—

On trouve dans Demofthene un Calliftrate qui était en UKemor * 
exil à Methone dans la Macédoine, &  que les Athéniens qiu{E)de 
avaient condamné deux fois à la mort, &  qui avoit une f  Article 
fille mariée à Timomachus habitant de Pile de Tbalè (9), ifORIGE- 
C elt aparemment le même que celui dont il s’agit dans cet NE * 
Article: Julie Lipfe n'en doute point (10). jù j

. _  UHtmatane
(E) de F Article P aULICIENS. (9) ftsett Demofthene, Orat, adverf Po- 
lyriein 1 pae.rn.71x. Cio)LîpfiurinîenenmdeBenefidixi Idée, VI, Cap, 
XXXVII

C A L V I N  ( J e a h )  l’un des principaux Réformateurs deTEglife au X V I .  fiécle, nâquit 
àNoion en Picardie, le io. de Juillet 1709. Comme on le deltfnoit à l’Eglife, ou lui obtint de 
bonne heure un Bénéfice dans la Cathédrale de Noion, &  enfuite la Cute du Pout-fEvê-

B 3 que
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, n t W>n . mate cette nrémiere dettination n’eut aucun effet, tant parce que les confeiîs de;
fc 'Iu Z e ^ hÿ t â ? vetan, aiant engagé Calvin à étudier la Religion dans fa fource, furent caufe qu’il re- 
ï  S u t  de renoncer aux fiiperftitions, qu’à caufe que fon pere changeant d'avis aima mieux e faire 
î f t r t f * K î c Î a S S S f l ^ 1 Après donc qu’il eurachevé fes Humanitez à Paris il fut envo* à O r-; 
»“«• afin d’y étudie? la Jurisprudence fous Pierre de l’Etoile 0 ) ,  &  puis à Bourges afin d y con-
«  *  A* tinuer cette etude fous André Alciat. H fit de grans progrès dans cette Science ; mais il u en fit 
Z 'Ï Z l  pas moin dans les faintes Lettres par fes études particulières II s’aphqua au Grec à Bourges; J 

?*■  Ihu *la diredio» de Wolmar qui y  profeffoit cette Langue. La mort de fon pere Taïaut repelle 
à Noion il y demeura fort peu de tems: il s’en alla bientôt à Paris , &  y  compofa un Cqra- 

L peirui mentaire fur le Traité de Seueque àt Cltmentid■-(B). Il fe fit bientôt conoitre à ceux qui farete-. 
Scclla‘ ment avoient embrafie la Réformation. La Harangue „ qu’il fuggera à Nicolas Copus, Redeur 

de TUniverfité de Paris, aiaut fort déplu àia Sorbonne*au Parlement, excita un commence
ment de perfécution aux fidèles i deforte que Calvin , qui avoit penfé être pris au College de 
Forteret ( C ) , fe retira en Xaintonge ( D )  , après avoir eu l’honneur de parler a la Reine de 
Navarre, qui avoit apaifé cette premiere tempête. Cette Princeffc arracha aulii des mains des 
Inquifiteurs le Lavant Faber d’Etaples, &  l’envoia à Nerac. Calvin fut, l’y faluer, après quoi üt 
retourna à Paris l’an 1534. Servety était alors, &  manqua au rendez-vous qü’on avoit réglé pour> 
une conférence entre eux deux. Cette année fut très-rude pour les Réformez ; v&  cela fut caure 
eue Calvin fe réfolut à fortir de France, après avoir publié à Orleans un Traité contre ceux qui 

 ̂ croient

c  A L y  I N.

OÍ) 0« lui obtint de bonne heure 7m Bénéfice dans la Ca
thédrale de Naion, fÿ- atfuite la Cure du Pont-PEveque. J 
Çeux qui Ont dit que Calvin fut Chanoine de Noiqfi, fe font 
trompez. Le Bénéfice, uu’on lui donna, n’étoit point un 
Canonicat, c’étoit une Chapelle nomtnee de la Gefine. Il 

.enfut pourvu leai. deMai itai. fource qui eft delà Cu- 
ie du Punt-l'Evêque, il l’eut le 5. de Juillet i¡¡ 39. par per
mutation à la Cure de MartevtÜe, dont il avoit été pourvu le 
vj. de Septembre 1Ç27. Qui voudra voir l’HiJlone des per
mutations , réiignations, ventes, & c, de ces Bénéfices , la 

fi}Défenfe trouvera dans un Livre de Mr. Drelincourt fi). On y voit 
de Calvin. qu>en j , , ie [,undi 4. de Mai, Calvin refigna la Chapelle 

HÎ’Ê  de Gefme à Maître Antoine de la Marliere, & la Cure du 
lïZ'eto  1« Pom-l’Evcque à Caïm. Mr. Maimbourg fe trompe donc, 
Annales de quand il met cela avant le voïage que Calvin fit a Paris 
l’EglifeCa- l’an iç$z, (a), Remarquez bien que Calvin ne futyamais 
thédrale de Prêtre, & qu'il ne tenoit à l’état Ecçldiaftique, que par la 
Noyon f limpie tonfure.
■ eempoftts (jç) u  compofa un Commentaire fur le Traité de Seneque 
- T Jaques j e  Clcmentii. ]  II le dédia à Claude Hangeft, Abbé de Saint 

Vanear, g]0j ^  jjoion. L’Epitre Dédicatoîre eft datée de Paris le  
■ torimne“ * 4* d’Avril llfit donc ce Livre avant l’âge de yint-trois
Doyt„  dl ans accom plit, & non dans fa vint-quatricme année, com- 
itste Cul ht- nie Théodore de Bcze i’aflüre (})- Les fautes de Mr-'Va- 
dralt, &  rillas fontli énormes à l’égard de ce L ivre, qu’il eft capable ■ 
imprimées à de faire renoncer à l’étude de l’Hiftoire ; car les préjugez 
Pari:, in s. n’étant pas plus favorables à une infinité d’Hiftoriens des jie- 
lan. i6 n . clés pafléz qu’à lu i, comment s’alforera-t-on que ce que l ’on 

jjt dans ces aHtres Hiftoriens eft plus digne de croiance, que 
(1] Hiil-du (ês foufTetez ? Si le Traité de Calvin étoit perdu, on n’ofe- 
■ Catv. 5. 57. rolt révoquer en doute les menfonges que Mr. Varillas rapor- 
(} ) Beza, tu ;lvec mille circunltmces. Le bon lens ne veut-il pas que 
in Vira l ’on croie que plufieurs Hiftoriens lui rcfTemblenl ? Quoi 
Calviui. qu’il en (bit, voici fes menfonges fut le eliapitre que nous 

avons maintenant en main.
ERREURS L Calvin, dit-il (4 ) , aqnit d’abord leur efiime en faijaut 
de Varillas. un Hure de la Çoujlance, à dejjibt de les encourager à Jîntf 
( W Ml frirpour ¡a nouvelle docirme. Ce n'elt ni le T ib e  ni le but 

lî "s .fe  f ‘vre- IL II eft furprcmiiit que ce petit Ouvrage aitfait 
l ’HérÉfie, tant de bruit diuts le Monde, Jj' que les Panegyrijjes de Ccd- 
Li-vr. X . v,n Payent mis au dijjus de toutes les pitees u {ùioquence de 

Toliriue forties de la plume des anciens Auteurs, des mo
dernesfur tui jhnbhéh fit jet. On ne croit pas que perfoitne 
ait jamais ainii loué cet Ouvrage, S  l’on défie Mr, Varillas de 
citer de feni b labiés Panégyriltes. III, I l y  a des fautes dans 

ce Livre , qui n e f  auraient Un pwdosmèes qua l'âge de ig .
, , . «i«,, où Calvin était encore. 11 couroitfa vinttraifieme an-

j fort n®e' IV' Il ’te pareil rien de Jiugitlier dtuss le Livre de la
flamen tu, Coujhtnce, que des emportement continuels e$ des figures est
iman Titre tr‘ es- Ce Livre ne contient rien de cette nature, maisfeu- 
dt fin Li- lement «ne explication des penfées de Eeneque fortifiée d’au- 
vre, il quit- torilez, &  d’exemples ; le iouten ltyle de Commentateur. 
t» fin Sur- Varillas n’avoir jamais vu l’Ouvrage ; il !’a pris pour une Ha. 
nom de rangue. V. Les Sacranit'uSaîres brûles a petit feu y  font éle- 
. oirvin, ,tw2 f yJJ je Mt fcjj'm t\es p[ui UhtJ]y¿i Martyrs de l'ancien- 

drtcthd it m \ ée Roi Français premier . . . y  ejipeint avec les 
Calvin. f l w niinei i oulcurs. U n’y ’a rien dans ce Livre, n ià la  loiian-
Maiin- ge de ceux qui avoient fouftère la mort pouf la Keügionfous
bourg, français premier, ni contre ce Prince. Comment eft-ce que
Hift. du Calvin auroit ofé publier un Livre tel que Mr. Varillas le re-
Calvm.paf- préfente ; comment, dis-je l’auroit-il ofé publier dans Pa- 
t ï '  i :1P ^ e ris avec ion nom latinité ( y ) , &  avec celui de l’Abbé de St, 
VitâCaivi- 5 fiu* en était le Héros? VL Le refit de l ’Ouvrage ne-. 
niiMi.411- CB,ItÍl'iU ¡ilu' des fraguan tires de Senequt ie Pbilafiiphe , éfi 
dit ont (t confus avec ajfes. de négligence. Tout l’Ouvrage elt un Com- 
Cemmtn- menciire perpétuel du Traité de la Clémence, le Texte de Se- 
tasre fur los ñeque s ’y trouve entier, l’on voit à la fuite de chaque chapitre 
Livres de de Sene a ie  le Commentaire de Calvin tel que je l'ai caraété- 
Clemeutia rife- V II. Le plus ridicule de la Pièce vmfifie en ce que Cal- 
$*T% m ât vin iè’I!>ïait aloïI ÇtM y eût eu deux Sttteqttes nés à Cordoüc, 
Lurius Cal- m  L ’hb connu fous h nom de Bhémicien ,  à cattfe
vin us Ci vis del'Ehqsmice qtiil euftigna toute Jk vie; future fils du Rht- • 
Rom amis* torjcioi, i f  pins fameux qut fou per t , nommé le Pbilofopbe,

qui fu t Précepteur de Néron, Comme Pim &  foutre avaient 
long tenu vieil, quoi que le Pbilofopbe .eût éxccutcfordre de ‘ \

fe  faire mourir que Creimi (KJ Itti avait envoie ; Calvin, qui . W  lift1- 
11'at pouvait dijeonvenir, s'avifa d’attribuer à un fm l les sut- ■ ****»*• 
nies des deux, ffi iPécrire que fonSesieque imaginaire avait 
vécu cetit quarante ans. Puis,que Mr. Vatillas croioit que 
Calvin n’avoit alors que dix huit ans, il ne devoir pas pren
dre pour une ignorance fi ridicule de n’avoir point fu qu’il y 
a eu deux Seneques. 11 n’eft pas vrai que Calvin donne à fon 
Seneque 140. ans ; il ne lui en donne qu’environ 11 ;. No
tez que ce même Hiftorien a parlé plus pertinemment de cet 
Ouvrage de Calvin dans l’Hilfoire ae François I, I l compté-, 
fa , dit-il (7) ,fo u  Commentaire fu r U Livre de la Clemente OVVariH.

blabltt Traites, tus ferupule des feux qu’il avait commandé tpi. . 
dallumer par tout le Raiaume contre ceux qui feraient can- ¿dit. dâ 
vaincus de parler suai Contre laReligims de leurs Pores. Itoli, en

(C) I l  avoit penfé tiré pris ait College de Forts'etl] Le ft-l t<90. 
lence de Théodore de Beve me fort douter du Récit que l’on; 
va lire. ,, Le Lieutenant Morin . . .  alla lui-même bien ac- 
j, compagne au College du Cardinal le Moine, où Calvin 
„  étoit logé , pour fe faifir de fa perfonne ; mais , comme 
„  on futa fa chambre , on trouva qu’il s’dtoit évadé par la 

fenêtre, de laquelle il s’etoit coulé à bas avec fes linceuls 
„  qu’on y vit attachez (g) Si ce Narré étoit véritable (9),. « )  Maîm-
Beze feroit un mauvais Hiftorien ; car il ditiimplement que bourg . 
par hazard Calvin ne fe trouva cas dans fa chambre i quo 
farté dositi non reperto (10J. Vatillas fait lémênie Conte C j " 1 ’ ,  
que JVlaimbourg , & l’accompagne d’un grand nombre de 
circonllances t,it). (&)Ct Gante

CD) Life retira m Xaintonge.'] Il ÿ trouva un bon ami, eft fondé fier 
à la priere duquel il compolà de courtes Exhortations Chté- "P L 1® 
tiennes , que Ton feifoit lire au Prône dans quelques Paroi.î-, y .3!*™1’, 
fes, afin d’accoutumer peu-à-peu le Peuple à la recherche «j1? . ,  V|‘  
de la vérité. Théodore de Beze ( iz )  ne nomme point cet ,

„  , : Hiftorien nous l’aprend
tn > , méritoit bien que fonnom parût dans la Vie de ce (ulHiftoî- 
grand Réformateur. On ne fera pas fâché de voir ici qu’il re de Fran- 
s’apelloit Louis du Tillet (1 4 ) , &  qu’il étoit Frété de Jean S0)* I > 
duT illet, Greffier du Parlement de Paris, &  d’un autre du £,tT- VI1’  
Tillet Evêque de Aleaux. Mr. Matmbourgfi;) conte que 3V ‘ 
ce Louis du Tillet étoit Chanoine d’Angoulême, & Curé pHéséGe 
de Claix , & qu’il revint de cet égarement par les remontra»- livr. x ,  ’ 
ces de fou Frere Jean du Tillet, . . ,  qui t  alla chercher bit- pag.fj fi. 
même est Atlesmgne poser le ramener fi Ptgiife Catholique. , , . v>  
Cet Auteur ajoute que Calvin étant abandonné de fin  patron, Calvînî 

’iofant plus fe  montrer à Augoulime , m alla chercher Qptr Tons 
d'attirer à Poitiers , & y en trouva, & s ’y fit de nouveaux Ul/p. j t 7‘  
Dtlciples, ausquels iljir faire la cène à fam/deebms ¿les ca- , , . . . .
va  tÿ  dans des gntes. _ Ce dernier fait me fombledouteux, 
pour lie rien dire de pis : car s’il eût été véritable, il n’eùt ir*) 
pas été inconu à Théodore de Beze ; & , s’il lui eût été ÿ  Oéfrufe 
conu, il n’cüt pas été oublié dans la Vie de Calvin. Joig- 0 |vrn. 
nez à cela que fi le Greffier Jean du Tillet alla chercher jus- •ïïT-jfr ‘ 
qu'en Allemagne la brebis égarée, je veux dire fon Frere le ccutt ta* 
Chanoine d’Angoulême ; il faut qu’il ait fait cette conver- 40. ’ 
fion depuis que Calvin &  ce Chanoine iè furent retirez à ,
Baie, &  pendant qu’ils y féjuumérenL Or alors Calvin i*fâÎ7. j ’* 
n’etoit plus à Angouléme ; il ne fàloit donc pas dire qu’il 
n’ofmt plus s’y montrer. Enfin, Théodore de Beze aftùre ~
que depuis ce voiage de Bâlq, Calvin ne revint en France ’ 
que pour donner ordre à fes affaires, & qu’enfiiite il prit le 
chemin de Bâle par la Savoie, &  s’arrêta à Geneve L’an 
Ex Italia . . .  1« Gallium regrefites, rebut fuis Mmtibus ibi 
compojitis , obduüoque quem unjcitm fitperfiilan babebat 
Ant. Calviuo fratre , Bafilecun vel Argetitbtttm reverti cogi- H«- 
taitiem, inttrelufis aliis itiiteribus per Allobrogtcm fines iter «vVitâCaL 
mjbtuttim profequi beiia coigmatt. Ita fatlitm ut Gtsavam vinij m », 
vernm Q6). Vuiez la Remarque (C).



C A L V I N. i f
croient le dormir des âmes (F), II choifit B â lep o u rle  lieu de fa retraite, &  y  étudia l’Hé- 
bruu. 11 v fut ttès-particuUéccmcnt aimé de Crynæus &  de Capiton i &  quoi qui! ne cherchât 
point l’éclat, il fat néanmoins oblige de publier un Ouvrage très-propre 1 fiirc voler Fa répu
diation. Ce Fut Ton Infiitution Chrétienne, dédiée à François I  (F ). Après la publication de ce
Livre il fat voir la Duckefte de Ferrare , dont la piété étoit fort célébré. 11 en fut très-bien: 
reçu. U retourna en France, &  aiant mis ordre à fes affaires, il fe prépara à s’en aller ou à Stras-'

(ï?) hUm. (£) F/ f in i t  de Fr m et, aprts avoir publié à Orléans w t'fi htfimiis veto caftigatior---- qddîtifont Indices dm ^cm le-
in lp .367. Traité contre ceux qui croient le Ammr des Aines.] Poftquam; Jifttmi; urms rerummjlenimn, akerverekeman omnium,
(ig)Maim- Aurélia; infignemiifent Libellum edtdiflet, quan Pfycopan-: .quoipartim  exfa tris B tbliù, pttrtim  exa liii Tbeoheia Doc* 

nychian infcripfrt, sdverfus iUorum enorem qui dormire fe- > ■ tm brn Aulbor tanquam Ht divise pente in  jiw m  ufm tt velao- 
Îî t i junâas à emporibus animas, errore à vetuftiffimisusquefie- , U tranfinlit, vei doBe iaterpretam  eli. La demiere Sévi 

culisiepetito, docebant ( 17J. ^ fiondel'A m cnr^tpourV M rionU tine ^ S o h r S
jM.Hift. (F) U  fa t obligé de publier . . . f i n  Inftitudon Chrétienne, dition Françoife, eft de l’an 1 y y8. (3 o).1 C'eft alors que l’Ou- (30Î Beze
de franc.:.- dédite a  Français J . i  Q.uelqu«-uns ddent qu\tl compofi la-., vrage fût divife en IV. livres, & chaque livre cn plufieûrs m  Vira
Lève, v ît, flu i grande parité dé fia  In ftiiu tim  a Claix, dans la maifon 1 chapitres, qui montent en tout à go. y en aiant rS au nre. Calvini, **
m .v  fi», de Louis du Tillet (rg). Cela pourrait être, mais Beze n’en : m ietlivre , 17. au fécond , ac. au treifieme, & 10 au oua
hiftoir. de. dit nen & ne marque pas l'annee de l'Edition, quoi qu'il en tiwme. L'Edition de 1 y yo. n’eft diviféc qu’en n  chânitrw 1 :
j’Herdfie. : macqÿe foccafion.IÎ dit ■ -  - - • *“ *_*“ CJ‘ enapirres. ;mtu BJJ
Livr. X, ’ ¡jes proteftans d'AUemi 

J f i f  y f '  dignez des perforation,
C'ït. ^ •’ *n France, le fer vit d’i

chapitres. netta, 
atte i4 Ffí- 
fkcejqtu  

trompé Mr.. Calvin *

Pí? ¿lía- atnt,ert
. /. rejicit, © t (ja). J’ai dit ailleurs ( l i ) ,  qu’on fe J-jífla  d¿. 

plaignoit de Theodore de Beze au fujet de fes Notes fer le ¡¿e d i  i .

vini., ,

Ciívin. JubiHttJoientà la parole deDiêu leurs inspirations, &mépri-
praf. in foietit tous les Magiftrats, Calvin fe crut obligé de faire VA- r - ■ — :----- «#»* i
pfâlm. Je oologie der Réformez gu’on brûlait en France ; &  c’eft ce Nouveau Teftamcnt, lesquelles ü changeait &  corrigeait d 'A iit  
U d a ti-  L i  rengagea à pablierfonlnftitotion, avec une Epitre Dédi- à chaque nouvelle Edition. Bolfec pouffe de femblables if59-&$*e 
dejfetn ¿  U  ^  - à Francoisl. qui eft une des trois ou quatre Préfaces plaintes, ou plutôt infultes groifierement expliquées, cou- ««* & f-
*««■  (fy* oue l’on admírele plus (a i); Elle eft datée de Bàie le 1. tre les fréquentes Corrections de l’Ouvrage de Calvin. Je **

¿ T f i  ¿’Août ic  16. Cette date s’accorde parfaitement avec le nar- tie p u k , dit-il (h ) , hîlfer un poinjl ejeritparde Beze, un T») ré de Beze ; car ce fut en 1 i  1 y. que Guillaume dn Bellai fe -, grand bmuear {commi ilpenfi) de f in  maijbre, pere ©  amy 
UVAnitU  fervit de cette méchante défaite, vérifiant très bien ce vieux v C a lv in d éfi qiitfiant contraint a canje défi, maladie de de- ffjlio, ,a  
k  BELLAI quolibet, vous nous prenez poter des ABemans. Voici cequ’on mtttreren la maifon, ©  de quitter de lh e& . de prefeber, il  , î i9 , 
(Guitl. du), trouve dans la Vie de Calvin. Edere cooBut eft Çbriftimt*. ne perdoit pour cela le temps s atril ne laiffoit de travailler en . ,  ,
(u ) L’Eni- fíelieionú biÎHtutionttn, quant vocacfi eperit h ig i maximi fa  maifon, tellement que durant ce tetnps-la i l  commença ©  j’  Hift
ne Dèdica- Vll¿ mentm¿  QiuonemmiUam Francifei Rtgftcaniificimm par achevafiidamere bfiìitfUìon Cbrefiiemte, Latine&Fran- t
tDj rc a aere ferrent Germani Principes, qui Evangelio nomea ¡tede- çoifejur ce jw jet> Iljeroit ratfon de demander à Beze quelle Uvr. VlU
" r- v a n t i  íS  úiiormn He tum aniicitiam ambitimi, hoc unum iBe efioit cette demiereInjtítution : car an ita vea que ¿a premie- pag. zig. 
in  omeri* „ . ’ ¿..J.:__ „„a*v, tuBnin r . .  — ■ >— — n-cz~ .s < ■preface da <t*pte tpeg/tit**» Mtsiore GuUebm Bellido Languortpererot, u t. re,

f t S S ' i A » « * .
fie n t  compiette, quel btfim de la refedre tata defoh ? Votià Ei0g. Tom,. 
le mmfinge deftouvert, lequel dit Beze que fin  maìjhre, pere ©  u  ,pt¡. 4.14. 
atuj Calvin ejteit f i  abfolumtìrt doBe, que jaman U ne iejhât n f .  
rctra&é de fa  fintences oupropojhions eferites, au dites de boa- r, A  J,r
ri.,. „ „ f i t  vetorfi SX „r,-„ Cl J> t,~,C----------- - - 1 ..C -------UÎJfAMJ-

r , aidrnadvertifie diceret.
’vdrL'Ôlt tmlt >lm f m ta  Catuiims,  ejtu edendi Libri occafinem arri- 
xandre " pui^meoqiddetnjtidicïoincomparabUii: additaexceüenti ad
Motus. eu Begem ipJuinPrxfatiene, qttamfijmeleg{\faille, autego ve- ¡fit-, car dyint efié reprint ©  accnfi"dbereftepourplufieurs 
Patiegyri- : bementer fallar, aiti magnum ejjet tlh  meretrici Babylonien- faufiet fintences trouvées m  f in  Livre de rinjiüuîten de la 
que de Caly/uHi titmvuhtus itlatum (za). Beze prétend que Calvin, après premiere ©  feconde Edition, iliesracommodoit?^ corrigeait, (fÇu.cA r  " 
v m ^ ï i ,  ]a publication de ce Livre, alla voir la Ducheffe de Ferrare en puis fupprimaut lespremiers, ilfm fiit ^imprimer le mesme tUledtÿ&L

Italie, d’où étant revenu en France, &  aiant donné ordre à Livre corrigé: cependant i l  fai f i t  ufie contre tous ceux ani ZE-
«e N o t i ; fesaÆ,!.reSwî “  rPg^ ner. Bâle, ’ Strasboarg, par les cmfiroient ©  reprennent fis  erreurs, &  ¿es apeSoit mentedrs, / „ . „ - q , .
in i  Scali- terres. clu Duc . 5aVi)<? ’ 1uon 1 obligea a s'arrêter a impoftesers, ©  caltmmiateursfe remettant à cette dernier e zm-
getana,^. Geneve, &  qu’ily fu t déclaré Miniftre &  Profèfièur en Théo- preffim de f in  Lnflitutian en laquelle i l  avait corrisi tes er-______ ^  . . _ __ ,  ? fan Lnfiïtutïmt en laquelle ü  avait corrigé fes er- vin,* Clfip.
oe.^Ttdui fog‘e 1 a“  n,° ’s d’Août 1 si 6. Cela eft fi incompatible avec la rems, ©  ainft par cette rufe ilfe voulait faire DaBeur abfiiu XXI!, p*g.
joindre à date de la Préface, qu’il n’eft pas befoin que ¡’en montre fin-. ©  ïrreprehenfible. qui ne /ejhit jamais reiraBé desfmtences m. 107.
t« Préfaces compatibilité. Voiez ci-deflbus la Remarque (U), je n ’opofc. qtéti ettfi dites ou eferites. Si l’on en ao it Air. Matmbourg
aile de Air. point Mr. Spon à Théodore de Beze ; Mr. Spon, dis-je, qui.. ( 3î ) , lTnftitution Chrétienne de Jean Calvin parut prémié- (y 0  Hiftoi.
T)f.ltiirrtrt „ . .U  «.Jerla ?rmh>miiTa v*vX Vowl fit- ^nnlnnliv7 ' KDlClltCIl FranCOiS. M“ J- '* ' '  J:t 1 - -------L- --- 1‘* / *1Pelliffon dît ( s j)  qu'au mois de Septembre ryjtí. Farei fit confentir 
f i t  i«  Oeu- Q j vjn de demeurer à. Geneve, non pas pour prêcher, tmùponr fe , &  ajoute que ce

. Mr. de Sponde (}S) dit la même cho- re du Cal- 
E fut à Bâle, le 1 d’Aoât ly îy . &  qu’il y viu pmg.co.

vret de Sa-, ¡a Théologie (*4). On n'auroit jamais fàit, fi l’on.. avoit au Titre une épée âamboiante, avec ces mots, non ve- (j*) A d
ii^Beza vouloir reporter les différences chronologiques que l’on trou- n i m ittere patent, fid g la d iiu n j c’eft-à-dire, jette fu is point * wî. if jf .
ib VitàCal- ve entre fes Relations des uns , & les Relations des autres, venu pour porter la p a ix , mais Lépie, Je ne lâurois bien di- nam. ê.
vîuî, M 67. Voilà par éxempleMr. Letî (2 y), qui dit que Calvin arrivai re s’ils fe trompent: je foi feulement, qu’avant l’année iy ^ ,  (,7)cefner.
(ij) Sport, Geneve le 14 de Septembre. Cela nous éloigne bien du mois ( î7>, il y avoit eu des Editions de cet Ouvrage en François, giblionh.
Hiiloire de ^’Août de Théodore de Beze; car félon Mr. Spon, que M r.,, ¿¿que Calvin lui-même en avoit fait la Veriion Franqoife. Il félin
Geneve ■ ** - - . - -m  ,__A ______ ;__ ! ___L ^ t .̂i :_/ . * i __ >n_____ 1 „ n .  f
irorA

les Syndics fe joignirent auxMiniftres pour le pria de demêu- re Maifon. Ji témoigne, ditMr.Teiffier {.ç6)fiqiieU efùtft paSCHA-
- “  - l v------------ r - A-  pr-a:*..^™ bien reçu# dit public, au il  L en fit  en peu de tenu plus de m il- 11 (J0!*0

le Editions*. Papyre Maifon n’avoit garde de dire cela. Vous Cefare). 
trouverez dans la Remarque (BB) de cet Article, & dans la (j9}CeB*.tl 
Remarque (B) de l'Article SCHULTIJ* G IU S, un Su-/irfade par 
plément de ceci. Cypriende

Voici l’Extrait d’une Lettre. „  La plus vieille Edition Valera, tfe

Citai, (j f)„ xer. Revenons au Livre de i’Inftitutiôn.
(m) Leti, La prèndere fois qu’il parut, de n’étoit que l'ébauche 
Hiltoria d’un grand Ouvrage (26). L'Auteur fe retoucha dans la fui- 
Gcutvrina, te plus d'une fois, & le  rcndttfi excellent, queScaügecmê- 
Tom. tu , me pa admiré (27). Peu de perfonnes ignorent lefemeux

{ lì)  o iif»  DÎItiilue te  faul b u r in s  *
lomfi maxi- Prxter Epiftolicm, peflCbrifli tempora, chartes 
mi rudi. H uit peperere libro ficu la  nulla parem.
meusvm. La i. Edition eft de Bâle ry jy . nt g. La. 2. eft de Stras- 

boutg i y j j .  in folio, Calvin y  ctoît alors Profeffcur en 
P (fi? Ht- Théologie &'Miniftre. Elfe étoit pins ample &  plus cor- 

■ \,HC „ ¡ m '■  tecte que la prémiére. On pouvoit dite la même chofe 
jtxfüm fie  de la y. par rapo'rtà U 2. Cette j .  Edition eft de Strasbourg

C e l l i  celie^î (28) que fc reportent ces pmolcsde ;; tìmt;  elle d l  dans pM eura autres &  Latines & Francoifes, 
firn Opus . Jean Sturnuus, que l’on impnme ordmairement à la tete cornue dans une ïrençoife de l’an iy 4y. ¿tdan s^ eau-

ilCtO itiM- ”  _____ I»_____ 1 __ t ____îvèh  A d *  de l’Ouvrage JI«««« Çafoùau fonia acutìfmunudicwjitm- ~ l5(Sl. (+I) ' f  ^ ¿ b fe rv é  que feLihraîre jean (♦ »> t ù i
müljhp doffroza  f ìr  ¿eretta  ntetrtarta v r^ d ita t cîi. f t f  iertb io r  ... r : __j  ï__ ___ _ « * * *  - - _*» A**mm L « .

y u i w  u  « u »  u w i u b i  - ^  u *  p i m  n u u c  l a i i u v i i

, ,  de l’inftitution de Calvin que l’on ait dans la Bibliothe-1 .
, ,  que de Geneve eft un Odavo de y 14. pages , imprimé f* *  !fs7* 
„  à Bâle per Tbomam Plaiterunt ©  Balthajarmn Latsum M 
,, maife Martin, A m a  r y j i .  A la fin du Livre eft la figure U o'E log»  
„  de Minerve, avec ces mots, T u  nibil invita fades dices, dès Hum- 
, ,  ve Minerva. Le commencement y  manque jusqu’à lapa- ___
„  ge ,p . On ne peut donc point-fevuir par cet Exemplaire **** 

fi fepée au miheu des flammes a été mile dans cèrte Edi- ‘ ’ t 4*’

Latin cette Inftjnmon l’an iyyo. in d'une L«.f o X e d L .  i w W t e B r t n a t ë  egresa memoria jrradntu eft, & j< £ p to r  ¿ i(ard j B n p m ^ m L o à sr
s Z n  S f i  Æ  v‘.% to' euiuireiteftim m um  efttnftüutio nc „iip oim  autour de l’épé.--------------------- - _  ^  _ .
(kieidian C lm fthm ,K ehgim u, qium prim oim foatam , donde fiu p le - ^ ies „Jfvem pactm  ná ttitem terram fidg lad ium . c¿m- 
tw u k i*  totani, tw  vero sumo abfoiutam .edidit. GcfherCa^a™« me il les avoit li^esanfrtmtffpîccduTratrè* Jean d iv in ,fjw  dm«.’ ■’' i  “  ' m eu resaroic liiue^aD irontupiccaii ira& rac Jean vaivm . j M
f ̂  q“ m  * S 4 4 u*1« 4 EdioM ̂ pa Ja me- ,  amtr€ & Se3e PtmtíafH quf g f ftm m jt des Libertáis fo n  ” ¿ y
r e l v i n n c  . t t t » V i l l e ,  f tiiftc  ili» i ia i iv H I m  A u p m M ra ta A f ic . ( > n e .  _____ • :».* _ l í __ * æ  „ . t i l — — ______I »IW

n á Autem rtcaguiiiffne qutlmsdfutt iocu au¿hort , 
II. Scaligewiu, p. 14. (u ) Ftbtx, U  Kemtrout (At) i t LArtiste S T O R 
MI US (Jean).. (iy) G*fe;-8ibltñtbec..AÍM* Ì9S- verfe.

fois ¡apremíete : j’en-donnerai la radòn dans la Remarque 
(BideTArtiefe SCKOLTINGIÜS,



un .ordre dcnhsut fisniiic u iw  uicjjîç» v*m , * - . « - •
mâlédieMon de Dieu, s’il ne devenoit leur compagnon d'œuvre dans-cette partie de la vigne. - 
Il falot donc que Calvin acceptât la vocation que le Confiftoire &  les Magiilrats de Geneve, avec 
le contentement du Peuple, lui adreilerent tant pour prêcher, que pour être ProfeflVur en Théo-

. .  .  r  .iy b \  i ____: . . P a h  TVI i n i l l d r i *  n n n r  n p r r t f p r ^  i h f l n i i ^ D  f i t  t l Ê

[<jo, l année luivdiuc » « ui ju»ci « w *‘■ . j  r . . * , -
foi avec la reiedion du Papifme , & parce que la réformation des dogmes n avoit point ote 
toute Ja corruption des mœurs qui avoit régne dans Geneve , ni l’esprit M ieux qui avoir tant 
diviié les principales familles, Calvin affifté de fes Collegues déclara que veo l'inonlite de leurs, 
remontrances, on ne pouvoit point célébrer Ja Cène pendant que ces desordres fubimeroient 11 
déclara suffi qu’on ne pouvoit pas fe foumettre aux Reglemens que le Synode du Canton de Ber*., 
ne venait de faire , &  qu’on vouloit être ouï dans le Synode qui fe de voit tenir a Zuric. Sur 

tótn ms. cela, les Svndics aiant convoqué le peuple, il fut ordonné à Calvin (c), àFarel, &  à un autre 
 ̂ Minntre,

O R D R E  ((7) [ l f i: prépara à s’en aller à Strasbourg ou à Baici) T  ou- 
des Voií- [e pelfDI1ric mifonnabie m’accordera , que pour la fuite his- 
ges de Cal- wr¡quc dés Voiages de Calvin , aucun Auteur n’eft plus' 
VI"' croiable que Théodore de lieze . quanti les choies font de 

nature à ne faire ni bien ni mal à la gloire de Calvin. Puis 
donc que Théodore de Beze allure que Calvin fortit de Pa
ris pour s’en aller en Xaiutonge , que de Xaintonge j l  re
tourna à Paris , que de Paris il fe retira à Bàie, qu’il alla 
de Bâle à Ferrare , que de Ferrare il revint en France, & 
que de France il s’en alla à Geneve, afin de poufTer plus 
loin jusques à Bâle ou à Strasbourg ,■  il faut s’en tenir à cetre 
fuite préférablement au narré des Mai»)bourgs & des Varil
las ; car par exemple . il n’elt ni plus ni moins glorieux à 
Calvin d’écre allé de Ferrare tout tiroir à Geneve, que d’é- 
tre revenu de Ferrare en France, pour en fortlr tout aulli- 
tô t, afin de s’en aller à Geneve. Je croi donc que toute 

r \n -ti • perforine raifonnable rejettera ce que dit Air. Maimbourg 
■3 r i  (+») ) que Calvin, aiant fait un voiage en Allemagne Uvee 

v ir .fij.f0 1-0 ois du Tillen, revint en France, evangeli fa fécrétement à 
J L & s J v  Poitiers - gagna des Alagiitrats . & des Profeffeurs, &beau- 

J * cuup d’autres Difciples, & celébrala Céne à là mode dans 
des caves ; qu’il retourna à Paris, que voiant la perfécution 
pins ardente que jamais, il quitta la France pour toujours , 
.S fe fauva à Bâle ; que de fi il fe rendit à Ferrare, d’où 
étant contraint de fe faqyer il s’enalia àGeneve, réfblu de 
s’en retourner à Bâle. Ces avantures de Poitiers font fi no
tables , &  fi glorie ufes à Calvin , qu’il feroit fort étrange que 
les aiant Tues, il rien eût rien dit dans la Vie de Calvin, (filant 

(4î H Moi- à Air. Varillas, il nous conte t+î) que Calvin & Louis du 
K  de l'Hé- Tillet réfolus de faire un Voiage en Allemagne fe quittèrent 
¿éfie, Livr. ¿ Geneve, parce que du Tillet le Greffier qui les atteignit 

f** î,7 ‘ en certe Ville per fonda à fon Frere de revenir; que Calvin 
continua Ion voiage jusqu'à Strasbourg ; qu’il y conféra avec 
Buccr : qu’il revint en France ; qu’il s’arrêta à Poitiers ; qu’il 
y ht pÎtiiieurs Dilciples  ̂ qu’il en envoie quelques-uns Com
me fes Apones evangéli Ter dans les Provinces ; qu’il retour
na à Paris ; qu’il en ibrtit peu après &  s'en alla à Strasbourg; 
qu'il ÿ fonda une Eglii'e compri íce de François Réfugiés ; qu’il 
y enlèjgna la Théologie; qu’aiant emploie deux ans entiers 

r à ces pénibles occupations, il s’en .ilia à Ferrare ; que ne 
(44)Ià-imf. pouvant plus y demeurer, ( 44 ) , &. ne fâchent où aller , il 
»», Live. p,.¡t ]a roure j e  Geneve, où Farci l’arrêta l’an 1; jtì. Ce 
X/. pag, e|j tout p|(.jn tjc fau(lçtez & d’anachrnniünes : car I.

lots qué Calvin St Louis du Tillet s’en allèrent en Allema
gne , ils ne paTerent point par Genove , maïs par la Lorrai
ne, & ils arrivèrent cufemble à Bâle, Recedere ex GaHiaJia- 
tu k ,  coque confino mea non tilo, qniciuu eum apud Santo- 
lias aiiqitundin vixif/e dixnu/ii, iter llq/uiiUit verjitf per Lo- 

' tburinginiu ingreffu), non pi aciti urbe Meten f i  in maxinunn 
iiijjicultatcni iucitiit . . , udii iti . .  . nix frgaitiuant inde- 

(4jf Beza ■ que Bujìlcmu pervenerìiit (4;), U- Calvin alors ne fit que 
in Vita Cal- paffier à Strasbourg. & il ne revint en France qu’au rés avoir 
y mi, f ag. yU ¡a Cour de Ferrare. Ili- Il ne fût Mïniltre St Prolèiïeur 
ju7 .u1 aan- ¿ 5tr;)sbuurg, qu’après qo’en rsjg. on Peut chaffé de Ge- 

, - i4‘ neve. IV. Enfin, ce Narré eít bato en ruine , encore plus 
que celui de. Air. Ab imbourg , par le lì! enee de Théodore 
de Beze. Vous remarquerez s’il vous plan que l’Fliltoire Ec- 
clefiaiiïque des Eglilès Réformées, écrite par ce dernier Au
teur , ne contient quoi que ce ibit qui inlinue que Calvin ait 

■ , , eu quelque partauxcommencemensde la Kdbnne dans Poi-
HT**’ t'L’iS (4Ûf- Ce feroit alfùrément un prutiige ,.que de voir 

loirs. tivT un Blencc dans cettç Killoire , (1 tout ce que d’autres 
I, » .  sj. content étoit vrai. _ L'Auteur de Vii ¡fioriti Gene urina (47)

' fupofe que Calvin étant forti de Paris, à caufe que la Rci- 
j i i  ù ** ' JIC Catherine (48). qui gouvernoit tout, lit publier un E- 
J • F- ‘ Í1 dit de banniflèment contre tous les Luthériens, s’en alla 
(4SI J ton. à Angouléme, où ne. pouvant plus fublifter au bout de 
terni fots trois ans il fut contraint de palier en Italie , d’où s’étant, 
'douteCu- ¿chapé comme par miracle (49), il s’en alla àGeneve l’an 

M iX i 11 faudroit être bien fin , pour trouver alors en
m France une Reine Catherine. D’aîlleuts, Théodore de B e-
íq¡) 1 Hîft- ze , à la page 14. du 1. livre de l'Hilioire Ecdéfiaftique , 
Gcn erri us. aflure que Calvin s’étant tetite en Xaintongs revint à Paris 
Ttm. JG, l’année fuivante. 
f-if. 4*.

Notez que la Narration de Varillas eft une copie de 
celle de Florimond de Rémond : voiez ci-deiTous la Remar
que (AA). Le principe , que j’ai pofé au commencement 
de cette Remarque . eil très-propre à réfuter ceux qui dîfent . , ,
(;oj que Calvin étudiant à Orlcuns,_/? reW/o lie l’EgSife Ro- vj?' 
moine t’eu alla en Italie, Çÿ s'nmta Principalement d Ro- |,-l,cou/ce"’
me, a Venize, (cf a Pattoue. que de là il revint à Paris , j-jcfcofe 
(¡□’il penfa y être faili par le Lieutenant Criminel, qu’il fe Calvin, 
retira à No ion, qu’il y dispolà de fus Bénéfices, après qu'oi il pagi 3y , é 1 
¡en a L'a en Uafi-ague, (ÿ- eu Bearu ¿’au i ; ; ; .  où il ne fût /ucv. 
pas bien reçu para qu'il ejioit Sacramtntaire ; qu’il alla à 
Geneve où il Peu J'tiïut fort peu qu'il ne ftijl précipité du bout 
eu bas du pont (ce qui ejl unj'nplke ujité panny eus ) parce 
qu'ilfemoit j h  dogmes -, qu'étant écbapé il P enfuità Lausan
ne , i f  oit peu apres il revint à Geneve, où , pütjimrs ejïcent 
déjà corroinpm un f û t  de ht Religion, il demeura puis après ' 
librement. Voilà ce que porte une Information qu’un No
taire de Noion communiqua à Corneille vander Myle, & que 
Air. Dre lin court a inferée dans fa Dcfcnfe de Calvin, ou il 
remarque (; 1) qu’André Rivet P avait déjà inférée dans fon (fi) L^ipi- 
Jefnita Vapuhms. Jaques Deimay, Dodtenr de Sorbonne, mt̂ pag. 57. 
publiai Rouen en iô ;7 . (;a ) un petit Livre quia pourTi- 
tre, Ref»arques fur la Fie de Jean Calvin lier fuir que, tirées me, p- ij î-

volages ae tto- j£-;
u iî, de Venae , de Beam , f f  attires ; qu’/7 ne P arrêta pas '
beaucoup ni a Rome ni à Feime, & qu'il lut plus long tents ù  
Pudone. Effacez hardiment du Cataioguede ces voiages tous 
ceux dont Theodore de Beze* ne parle point, 11 ne les eût 
pas ignorez, s’ils enflent été effectifs ; il en eût fait mention ,! 
infailliblement , s’il en eûteu cnnnoilfance ; carce font.des 
chofes qui feraient honneur à Calvin. On eft étonné quand . 
onconlidere tant de fauffetez inutiles.

(fi)  life  trouva arrêté à Geneve . ■. , . eu quelque façon 
par un ordre déniant jiguifit a j k  oreilles J  Farellus lit erat 
plane vir ille fpiritu quodam beroïCG afflatus , multis «un 
verbis frultra obtdlatus, ut fecum potius Genevæ Iaboraret, 
quant lûngius exeurreret, net ci ffidlè Calvinus alïcntire- -
tut, _At egotib i, inquit, itudia tua pnetexenti dtnuntio 
Omniputentis Dei nomine , tuùimm ut niii in opus iltud 
Domim nnbjfoum Încumbas , tibi non tain Chriltum quàm . 
teipiûm qurerenti Dominus maledicac (34). (54) Beza,

(/J II accepta lu vocation . . .  tant pour prêcher, que pour r» V ira Cal. 
êtreProfeJjeur eu Théologie.] Beze eft fi clair & fi formel là- viru,p,ï<g. 
deffus, que AU. Alqréri ne s'y eft point abufé. Cahhmsfefe 
Presbyterii ^Magifiraluf voluittniipcmiifit : quorumjitffra- 
giis, accédante pielsis coufeufu, deieélus non Çonciouator tan
tum , (Am- autan printout rectifanU ) fed ethimfacrartoii li
ter ar uni hector, quod unttnt uiinùttebat, eji delignatus attisa 
llommi M . D- X X A 'V I. meuji Augujln (,- y); Que veut-on !*0 Idem. 
de plus précis? Cependant, ni Air. Spon ni Aïr. Leti parmi 
les ! roteftans, ni Air. ALumbourg parmi les Papîltes, n’onc pas 
entendu ce fait. Fard voulut retenir Calvin, tc’eltfllr. Spon 
qui parie (s i)  ; ) il s’m défendit long tems. i'tu-elPmcoiiitt- (filHîftoî- 
7iu/r plus fortement le ft  consentir d\y demeurer, itou pat ptutr àe Geüc-
frejeher, mais pour eufeiguer la Théologie.. Mr. foil en dit Te>.ttW - 
aurant. Çmwmaji lafciipofttadtreili fermarjinonçja coula. 
t ondu mit dî predicare, di the ire lajiiaun aglialtri lu cura ■ ‘ " - 7
ma tVinfegiim-e la Teologia (y7). Vnki les paroles de Air! t̂7Î
ALumbourg : Ils pM-tagereut entre eux les emplois de leur M i-  GeD*7
uijtert. Farel, qui.tounoit ordhuàrement en chaire, y  asuti- T"al^*,r 
nuafs prêches, ^  Calvin qui n'avoit nulle grace a parler eu t T c r ’ ’  
public. Je chargea, d'y eujeigutr la Théologie de. I* manière. V’
qi' i J , e't,a! dT  ' J“ 11*? ? vo>r famai* étudii (i8). (iS)Hiifoi-

<Aj i l  déclara . , .  qu on He pouvoit pointfe foumettre aux rediiCil- 
i i§  vrea! du Canton de Berne venait defairt.X vïniiine
L Egide de Geneve fe forvoit du pain levé dans la Cn mm... ’
ivon, elle avoir ôte des temples les fons baptifinaux , &  abo- " : 
b tontes Jes tètes a la réferve des Dimanches. Les Eglifes 1 ' 
du Canton de Berne defaprauverent'ces trois chofes,, & fi- '  
rent un Aile dans un Synode tenu à Làufanne pour deman- (ï?V Beî* * 
derquelu&ge des azy mes, les fons baptifinaux, & les K- *»\:u C a t  
tes, fuirent rétablis dans Geneve. Àfoilà quels forent les ! ltu’ Î''x‘ 
Regleniens a quoi Calvin refofa d’acquiefcer (;ç) . I f s *
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Miniftre, de fortir dans deux jours W s  de la Ville, à caafe qu’ils n’a voient poîntvoulu célébrer 
la Cène. Calvin fe retira àStrasbourg, où Bucer &  Capiton lui donnèrent mille marques de 
leur amitié. &  de leutieftime. U fonda une Eglife Françoife dans Strasbourg , &  en fut le pré- 
mier Mipiftre; i& outre cela, il fut établi Profeffeur en Théologie. Il ne difeontinua point les 
témoignages, de Fon affeéHon.pour l’Eglife de Geneve ; cela parut entre autres chofes par la Ré- 
ponfe qu'il compofa l’an iç g 9. à la belle &  artifideufe Lettre du Cardinal Sadolet (d) (L), («}///’*.

., Evêquefde Cafpentras. Deux, ans après, les Théologiens de Strasbourg voulurent qu’il afliftât 
; à une Diete que l'Empereur avoir convoquée à Worms &  à Ratisbonne, pourvoir s’il ferait “H Coisffil, 

poflible de pacifier les troubles de Religion. Il s’y trouva donc avec Bucer, &  conféra avec Me- | itt* 
Janchthon. Ceux de Geneve firent tant d’inftances pour le recouvrer, qu’en fin il leur engagea Îev ^ p w  
fon Miniftere pour un certain tems (e) : mais il falut attendre qu’il fût revenu de la Dîete de lIs “ fe w  
Ratisbonne. I l rentra dans Geneve le 13 , de Septembre 1^ 4 1. au grand contentement du Peu- Z m Îe Z -  
pie &  des Magiflrats, La première chofe qu’il y  fit fut d’établir un Formulaire de Difcipline, &  ™” dt ?E- 

... une Jurifdiflion Cônfiftoriale qui.eûten main l’éxfcrcice des cenfures &  des peines canoniques, gli**'
- jusquesà l’excommunication inclufivetiient. Cela déplaifoit à plufieurs perfonnes, quidifolent 
: que parla on feroit revivre la tyrannie Romaine: néanmoins la chofe fut éxécutée ; ce nou- du aî4 *- 

veau Canon pailà en forme de Loi dans une AlTemblée de tout le peuple le 20. de Novembre 
J J4r. Le Clergé &  les Laïques s’engagèrent pour jamais à s’y conformer. La févérité infléxi- caUVg*? 
ble avec laquelle Calvin maintenoit en toutes rencontres les droits de fon Confiftoire lui attira *"#*'«*« 
beaucoup d’ennemis ( / ) ,  &  caufa quelquefois du desordre dans la Ville. Il ne s’étonnait de rien ;

.&  on aurait de la peine à croire, fi les preuves n’en étoient inconteftables, que parmi ces agi- VAnkAdt 
tâtions du dedans il ait pu avoir autant de foin* qu’il avoit des Eglifes de dehors, & en France (g), be r t e .

■ &  en Allemagne, &  en Angleterre, &  en Pologne , &  compofer tant de Livres (Af) &  tant ElEIV 
de Lettres. Il agiffoitplus par fa plume que par là préfeuce, &  il nelaifla pas quelquefois de fe vlfqulet, 
trouver en.perfonne auxoccafions ; comme quand il fut à Francfort l’an pour pacifier les R«hereh. 
difFérensqui divifoîent l’Eglife Franqoife. Il avoit été malade peu auparavant, & le  bruit qu’on 

.fit courir de fa mort avoit donné beaucoup de joie aux Catholiques (K). Il vécut toujours vju.os,^. 
aflif, &  prefque toujours la plume à la main , lors même quefes maladies l’attachoient au lit : Lv* 
il vécut, dis-je, dans les travaux continuels que fon zèle pour le bien général des Eglifes lui im- 
pofoit, jufques au 27. de Mai 1^64. (b). C’étoit un homme à qui Dieu avoit conféré de grans W Tiré dt 
talens, beaucoup d’efprit, un jugement exquis, une fidel le mémoire (0) ,  une plume folide, 
éloquente, infatigable, un grand favoir, un grand zèle pour la vérité. Jofeph Scaîiger, qui ne Theodore 
trouvoit prefque perfonne digne de-fes louanges , ne fe laflbit point de l’admirer (i). Il le loüoit, de fleze- 

, entre autres choies, de n'avoir pas commenté l’Apocalypfe (P). Les Catholiques ont été enfin 
obligez de renvoier au Païs des. fables les calomnies atroces que l’on avoit publiées contre les ^  ‘8eia' 
mœurs de Calvin : leurs meilleures plumes fe retranchent préfeutement ( oj) à dire que s’il a été

■ éxempt

-, (L ) La Répoufe qu’il  compofa l’an ï  439 ..à la '.. . .  Lettre fur im femblable faux bruit cinq ans après ? J’ai de la peine
du Cardinal Sadokt.J Cette Réponfe Fe trouve dans le vo-, à m’imaginer cela , je trouve plus vrailèmblable que lîeze 
lume des Opu finies de Calvin. Elle eft datée de Strasbourg écrivant plufieurs années après , fe trompa au tems. Les 
le 1. de Septembre 1459. & il eft certain que Calvin né meilleures mémoires tombent plus fouvent que l’on ne pen- 
rentra dans Geneve qu’en 1541. C’eit à quoi on n’a pas fe dans ces qui pro quo,

ÎÉO) Tm- aifiz pris garde dans ilHiflorin Genenriita (60). (fluefia Let- (O) I l avoit mie fideüe miimheJ] Son Hiftorien en tou- 
lU ,pogp. tmt fa  —  ancom cemmunicata. à Calvim m Strasbourg ) ebi ehe ces ' caraiteres. 11 teconnoiflbit les gens au bout de

pure rijpqje ma dopo rhamata in Geneva. . plufieurs années , quoi qu’il ne les eût vus qu'une fois : lors
{Af) On aurait de la peine à croire... qu’i l  ait p ti.... qu’il diéloît quelque chofe , & qu’on le venoic interrom- 

cmnpajer tm t de Livres. J L'Edition qu’on fit de toutes fes pre pendant quelques heures , il reprenoit le fil du Difeours -.
Oeuvres à Geneve comprend XII. Volumes in folio. Celle ' fans avoir b etb in qu’on lui dit ou il en étoit demeuré, &  
d’Amfterdam 1667. les arédutts à IX. Volumes. Les Com- il n’oublioit jamais ce qu’il avoit une fois confié à fa mé- 

, mentaires fur la Bible font la plus confidérable partie des moire ; je  parle des choies dont il étoit de fon devoirde fe ’ :
Ouvrages de Calvin. Voiez le jugement que Mr. Simon fouvenir. Memoria iucredibilis, ut quos femel ajpexiflet,

(iilH iftoi- a fait de ces Commentaires (6 1) : il eft mêle de bien &  de limités pof tamis ftatim agnofieret, inter diUmtdttm fe -  /  
re Critique m a l, mais tout bien compté , il honore &  il rehaulfe ex- pe aliquot haras interturhatus ,fa tim  ad diSata îmüo com- . 
du Vieux trémement le  mérite de Calvin. U y  a un Jéfuite qui iwnefacienterediret,& tartan qu&ipfmn luijfemimetùfié
Telia- fupofe fàufTeinent que ce illiniftre, après la  punition de caitja ititerejfeît qurnttiamu miiliipHcibus Çÿ iitfinicit nego-
51.Ent>lj l  Servet, publia un Livre de non caßigandis Heoeticis. Ce tiis opprejftts , matquam tarnen oblhifceretnrifif}. (S r)B «a,’
Chab XIV JL'*u’ te mlegue cela pour prouver que l’efprit de l’Hé réfie (P ) Scaiiger le laiioit entre autres chefs de n’avoir pas conu in ViâG al- 
tos. tH  &  de v'ôiiloir unir enfemble deux contrad¡étions : Chofe , mente l’Apotalypfe. J  II le rcconoiiToît néanmoins pour ce- vini, p*g. 
Jutith ' dit-il (6 2 ), qià ne f e f  jamaisveut f i  clairement connue en lu i de tous les Commentateurs qui avoit le  mieux attrapé l s i ‘ 
ifiil C f  Pttfimte de Jetai Calvin \ . . .  ; car aujji tofi que Calvin le  fens des Prophètes. O quant Calvinm benè affequitur ,
leiD oétri' ccmicuniier Servet à mort pour les stouvëmtiez mentent Prepbelantm ! nemo melius (66). Puis donc qu’il (66) fcSca-f
né Curieu- atheifines qu’i l  mtroduifoit dans Geneve, incontinent que ce ajoute, Sapit qitod in Apocalypfim non firip fît, c’eft-a-dire, ligeranis,
ikjpMg.igo. maiidithéritiqtte ettfi efié bmslé les cendres jettées au vent, I l  a en bon nez de n’avoir pas entrepis PApoealypfe, il falloir P*®- m‘

Calvin efcrhiit tat livre de non calftgandîs hæreticis, demnm- qu’il crût qu'il n'y avoit rien à faire fur ce Livre. J’ai lu dans 
tant fon ail ion parfis doctrine. Ç’efi ainfi qiu les mesebans fe  Bodin une choie que je  m’en vais reporter : In  oraculis hu ^
heurtent eux-r,mutes comme l’Antipberon d’Arifioîe. Tout terpretaitdismalld judiciorttni itlam formulant , N  O N
cela eft ridicule ; car an contraire , C alvin , apres le  fnplice L I  Q J I E T  , ujiirpttre, quam temerè ex aîiontm opinione ~
de Servet, publia un Livre intitulé , Fidelis Expofitio erra- non înteHeüa, ctnqttam ajjentiri. A c val Al mibi pobatitr ; '
rum Michaelis Serveti, f i f  ¿’revis (amindem Refulatio, ubi ÇtUvini non minus ttrhana quam prudetts oratio: qtü de U -  
docetur jure gladii co'ercemtos ejje Hareticos : Livre , qui fait bro Apocalypfeos fintetitiam ragot tu , ingeuitê rejpondit, fe  • ....
encore crier terriblement contre lbn Auteur. Cette fimifeté pantm ignorare quid velit tant objhenu jeriptor : qui qnahj- ;
publiée contre Calvin ne pouvoir mieux être placée que dans quefuerit ¡tondant confiât inter eruditos (67). Je voudrais
la Remarque qui concerne fes Ecrits. lavoir fi Calvin a dit cela dans quelque Livre, ou feulement Mbthod. ‘

(JN) Le bruit qu’est fit courir de jh  snort avait dasmi beau- en converiation : je croirais plutôt le dernier que le pré- Hifto'r.
coup de joie aux Catholiques, j  L’an iî$ 6. il avoir été laifi m ier; il n’eût pas été de la prudence qu’un homme com- cap. VII, 
d’ nn accès de fièvre' tierce en prêchant, &  comme il fut me lui eût.déclaré , qu’on n’avnit pas encore établi entre p. ns- 416* 
cpntrabic malgré lui de dépendre de la chaire, on fit cou- les Sa vans quel homme c’étoit que l’Auteur de l’Apoca- 

' rir tout aufli-tôt mille fàuiTetez. Beze ajoute que les Cha- lyplè.
(SîjBeza, noines de Noion firent une procelfion folennelle , pour re- (  ) Les CaiboRqttts osit été obligés de resümier, aux peut i
w> VitâCaf- merder le Ciel d elà  mort de l’Héréfiarque que leur Ville des fables les calomnies..publiées contrefis sueurs ; leurs snnU . i
Vint, mj. avoit produit.Multis indefalfisfequtetU riimoribtufifqitt ufi leieresphonesfe retranchentpréjhttenienth\ Je demande qu’on 
97ÿ- ad queadeùVontificiis gratis,nt de Caivini morte fileimiJàppli- ne donne pas à mes termes plus de généralité, que ces for- 
•sut, 1/re. catioiteNovioduni, Calvini patria, Canonici fuit idfis grattas tes de propofitions n’en doivent avoir. Je fai que le Car- 
(s+ï Dont tfirr*at Jre crains que l’Hiftorien n’aitpas été ici bien dînai de Richelieu, ou cette excellente plume qui a publie 
ht (g) jftti “ ?vi de f i  mémoire. Il a confondu , ce me femble, l’an- fous le nom de Ion Eminence La Methode pour convertir, 
marfinalt née 1451. avec l’année i ç î 6. J’ai cité ailleurs (64) un PaC ont adopté les ibtdiès de liolfec. lie ft  donc tres-poilîble- 
dt[Article fage de Calvin, qui témoigne tfue la Pmceflion des Cha- qu’encore aujourd’hui quelque grand Auteur les adopte j je  - 7
¡¡fB filL  hoines fis compatriotes en action de grâces de f i  préten- ne précens pas le nier. Je veux dire feulement, que pouf , '
t t U c K . dueniottfe fit l ’an 1541. Auioient-ils renouveüé la chofe l’ordinaire, les grans Auteurs ne^arlent plus de cela, fo u i ■
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exempt des vices du corps, il ne l’a pas été de Ceux de l'esprit, comme font l’orgueil, l’empor
tement, la médifance, &c. On a fait courir un plaifont Conte de fa dévotion pour St. Hu
bert (X). 'Ceux qui ont traité cela de fable, par la raifon que Calvin n’eut point d’eniàns, fe 
trompent; car il n’eit pas vrai que fon Mariage ait été ftérile {$). . Rien ne montre mieux les 
mauvais effets du zé ie  fur le jugement, que de voir des Ecrivains de réputation, qui débitent 
avec tout leur férieux, que Calvin voulut faire accroire qu’il reffufcitoit les morts (7). Il n’y a 

(tfg) PMei Pas
làiÜintsci cç qui d lde la populace des Auteurs , qui , comme l’a « -  refte de la vie. Voie«' ce qu’il répond pour luî-roéme aü (79) Çalvï- 
fioTtam- marqué Fapyre Alafion (<Sgj, ont h it  courir ces meditan- reproche qu’on faifoit aux Réformateurs d’avoir entrepris la nus 
ntiijitt oh- ces t j]s n’y renonceront jamais. Ce font des gens , qui ne" Guerre contré Rome, qomme les Grecs contre Troie, afin Tracta ta 
jiciuntt laiflent jamais périr les nouvelles qui leur plaifent ; deforte d’avoir une femme. FUtgunt advorjhrii nos muliemm eau- f!e t̂anda. 
^Tlteria”  tlIJ,0n Peu,t dire > ilue graces à leur diligence, il n’y a point fa  qnafl Tro jaman belUtm movijje, Ut altos m prxfentia 
Mtrim "dif- de/i chétif Gazetier qui ne fe puiiTe promettre l’immorta- omitían .* Dit Jaltem ab hoc probro imr.imum ejft coucetUmt ¿/¡date du 
f i  -vidtià- fitc ■ P,cur toutes les feuffetez grolfieres qo’il invente la pipe necefj'e ejl. ÿttà mibî ad refe/lendam m ían putidam garni- i0. j e fuiU  
ru*-. P a p y r - àla bouche. Elles feront copiées trois mois après par quel- litatem major jhppetit libertas. Ciim fentptr ad dztcemïam Ut 1 jjo. 
Maffo, ia etm de ces Auteurs , & re no uv ellees de tems en tems par uxorcm fttb Papa tyrtvmide liber fuerim , ex qtto me iude Voitti la 
lîlog, Ttm- d’autres , félon qu’on en aura befoîn ; &  li les intérêts pu- tripuit Dominas , per minos comp litres jptmte calebs vixL Critique 
II. ta* +19- b lies ou particuliers le demandent d'ici à deux cens ou à ' Mort nu ttxore, Jtngularis exetnpli f amina, ja»t f esquían-, générale 

trois cens ans, on les trouvera dans quelque Recueil de Sa- nus e jl, ex qua non invitm calibutnm rinjiu cok (79). ¿a “ ur^a^ ¡‘  
Sîraarwr t‘res au des Bibliothèques , & on les citera dans quel- , fieimç lui donna un fils , qui mourut avant fon pere. C’eft - ° r

gwn, l’an (R) On a fait courir tnt piaijdiit Conte de fa  dévotion peur vin avoit des enfons d’un au tre lit. ÎAeletam Burial» ma- Idvr. IX. 
ns*,j. par St. Hubert. ] On a dit que Galvin , après avoir emploie trmonîojibi jaunit gr? muitU atmst cam eâ vixtt, nulütta- 
François inutilement toutes foires de remedes, pour guérir fon fils qui »1 cufufceptis liberà, qtumvUilla ex priori manto nomniUos a t
Tinnir. HL -, > . 1 . __1 ■ ___ ' - t : - J __;____.ir. .... lo -\  J .  l i - . „ „ „ J __ ■ - ____ JWHK

vin ci a: Hi- là-deilus. Notai» Je iUttd fu it , Jilittm Calvhti fm jira èxper- niltre c’eft Air. Rivet : il a dit entre autres choies contre l’Hi- Drelinl 
l'Criua:, Ai«» alht qtiavis mmtleta, mijftmi Gnteutt jiitdaimimab im- fooriette de la guérifon du fils de Calvin par l’interceflîon de (.0Ul!> Dé-
olî"> in fie ^fuirilign parente, ut ibi ope faufil Htdwrti a rabidica- St. Hubert, qu’il ne penfe pas qu’on puiilè donner des preu- évniëde
Sa?a iïr ^nmorfti mrm etnr. (¡usmadmaditm ille rcipf t ibidem, ab- Ves de la paternité de Calvin. Vuutii ego jhn ,JîiiJe vel Ca*Ÿ'n» 
doriColle- iuïatûjùmdhureji, ait ttU.ujtns foe ejl, çautnâ&  Caivnna- quisqumu alias miqtumiprobet Calvimtm jadjj'e filtifureu- '
EioSacrx * rabie mmduit. f.xjhmt nerb de eh re camns/a Bartbolo- lent , nedttm ut f  intnt fttum miferit Huberto ftmandum, r™ #
Thcalo- mxiHouorii, Poste illisis ulutis (ysj. Voions ccs Vers (7j). qttod uemo etimu mtiituras ejjet mente fanas, vel R decem avouât
BÎa‘ Pro- _ libet os babttijjit Ctdmmss. Ergo Bartbolomam Ole non Ho- déjà fait et

norius, jed mglonm Çf infàmis nutnebit, qui Jicum miji- Reproche.
cia' Pr< 
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St îs quid Cahhms Saucloïumfecerit ofor,
A  tane funi rabido fili tu iella erta ?

Teiituvi! medici} illuni fallare ntnttns,
Qux Pedi’tnoiiiturus pijjlt Alexis end- 

Seti Deus hutte itou ejl medicina pajjut abati, 
He qui s oh bocDivos rruJiWfi H art-/rem. 

Hamque opta incalitium Calvmi redilitiit, ut je 
Per t nuéïos caivis ferre probant opem. 

llle lùtqite hicajjnm fudalli , ejl noile conclus 
Piguas in afide imam mittere Lvigttiiluhim. 

Immortali} libi Hamen fe  pmuUt Hubert i ,  
Talhi qui CHKISTl vulnera, carat ape.

Veuit eò proies federati manca parasta,
Et jitpplex or,tt pracidit- ante fttcr.ts.

Qurnlque precabatur Japci'OS, erat ut Jlbi veUcnt 
E membri} niorbumpellere tabificum, 

lievefibi obikerent male fu ti dogmata patri}, 
Oit.e modo per Mundi chinata notti forent,

21 am Je cani jblido m a a»fallire parente ,
Velie feti in veltri Religione mori.

Hat ubi j  ut as m it , faceti t'ttm vejìe Sacri da1 
Prodiit, illtas vallimi dira faveur.

Hec multos rmnfjje dits mirratiti- ibidem,
Quia Jherit dono jantts, Htiberte, tuo. 

Sptirjìrat ini crea Calvium in urbe Geuevj, 
Saxonims natum nttptr ‘i.dijje piagai -,

Jlle qitidem digims, nmi qui inai à cane tali 
Vitttiiclant, feti quelli Cerberus ipfe voret.Ltcge, lei 

raparte, &

Voffeur *C Ce!» ne mérite point d’étre réfuté, non plus que ce_ que 
cité par f°n  trouve dans Varillas ; I. Qiie Calvin étant exhorté par
Dn liij- un Chanoine à retourner dans i ’Eglîfe Catholique, répou-
court. Déf. dit due puis qu'il itoit engagé dans les nouvelles maximes il y  
He Calvin, perfjltïoit jusqu'au bout s mais que Vilitoit à reaimtsmictr,
Itao Tflft. JJ—- .. j, - V  V- r ■ . i’ ~pag. 198* Une quitterait jamais la foi de Jés pores. IL Que leHevelt
é7jè Y1»“ ' de Calvin . . . .  lui demanda ;m jour jt  l ’on pouvait fefattver __ r ... . . . ^ t o,uuuji, quann a avoir part aux -r,t"
rH ë Y  t'°  ÏEglife Romaine, f f  il  repartit, ont. 111. Qu'un Catbo- aumônes de l’Egliie , elle s’étoit engagée à lèrvir Calvin (83) Ou 
T . rcJ e’ Jiqite pexbortaut toi jour à je  retraita-, H repai-tit enfoiipi- dans une fraude dcteftable,  &  qu’elle avoit joué la Corné- i " *  J®**
. . .  rtiut-ile!i troO tard ('t i'l. Voilà fl  ̂cec r l.né'c —  a , - . . , . ------ i  ’

mm Eojolitmn in parthipatimm» infam if pertnixït ( 34). ^ ^ Î on^' 
En un autre lieu Çgç) il nie tout net que Calvin ait eu un num_ 
fils : Ciandit rniraculomm Hubtrrti fpecimine in f l io  Calvi- 
n i, qui inntqitain fuit in rrrum nutura. t*î)Flor-de

(7’ ) Des Ecrivams de réputation débitent avec tout letirfé- Rémond. 
V/Vm.v qu'il voulut faire actroire qu’il rejjiftitoit les morts j  H ifodc (a 
Claude ûespenfe a été fans 'contredit un habile homme, &  Nai<£ de 
l ’un des plus illuitres Eccléfiaftiques du XVI. fiecle ; ecpen- l'Héréfie. 
dant, Ü a été allez limple pour fe charger du débit de cette f j f f  v ll ‘ 
niaiwaifo marchandiiè. Adictim s ilium iiefcioquewvivttm .
prn mortuo caAisvere excitmtdo nniveifoetiamtejfepopulo jhp- m * ' 
pfidjje fahulimînr, qmd non minus pniidmn mendutiiim, (S4) Rivet. 
quant j i  Rom.e Papa fttijji iUon etirr, cwfisi ejl rapjadtts Ole Caftig.No. 
Sorbonkus Clantiitts Spenj'a maledicentïjjhm qttodam libre rartim SU- 
incuicave (Si>)- S’il y eût eu en ce tenis-là des Aliflionaires veftri pe- 
couteliers ou cordonniers de leur mener, on ne trou vernit trafanôfcc, 
pas étrange qu’ils euil'ent diverti la populace les jours de te- 
te dans les carrefouts pat le récit burlesque de ce Conte; 3? w' 
mais on ne peut s’étonner aifez que des g.ens graves l'aient JSjy jy f f i '  
voulu publier. Ceux qui ont eu cette foibleilè ne font pas ç#p, x lX , 
beaucoup de pitié, quand on les voie fous h  fèruie de Théo- num. g.pm/. 
dore de fieze i.37) : ii c’étoit pour un autre fujet, la cenfo- trK- 
re paroitroit trop violente, fii Calvin eût eu l'avanture dont ÎSéjEcia, 
parle fiolfec dans ion chapitre X11L s’il avoir voulu rejjujci- ’n vics^'af. 
ter un qui faifoit le mort, gjf qui Je trouva mort fictive-  >̂m* 
meut, iiaudouïn ne l’auroit pas épargné (gg) ; il lui aumïf Fn- 
fait ibutïrir toutes les mortifications qu’une fourberie auilr (87I Volez, 
criminelle que celle-là aurait méritées. 31 n’en a rien dit , J» Citation 
ni diredtement, ni indireétemenc : concluons de ce lilence précédente- ■ 
que I’Hiftoriette n’eft qu'un Roman ridicule. Bolfec n’en (gg) VtsUz- 
donne pour tout témoin qu’une femme bannie de Genevc. Papyre 
C’étoit, dit-il, la veuve de celui qui avoit promis de foire MaÔbn, m 
le m ort, &  de revivre à la parole de Calvin, Voilà un V ia  Cal- 
beau témoin! On la pouvoir juger, on la pouvoir condam- vini,p*£. 
ner par fes paroles, Eife avouoit, qu’afin d’avoir part aux +J1- 
fltiniAnes dp l’PulîC* -II- ------ - - "

p*.
t;j.
Mallo
E\ogrpxg. honteux.

(S) H n’ejl poivrai que fin  Mariage ait été ficrile.'] Cal- 
< 7 ^ ,  ¥ju ije témoigna point comme quelques autres de l’em- 
vii] t^ro* Pre^e!nenr pour le Alariagc. 11 avoit bien trente ans , lors 
(77) Papyr! *lu époufo ldellcte de Bure (7 ;)  , veuve d’un Anabaptifts 
Maïlo. qu’il avoit converti- Ce fiir à I'-'—s- k

Ü T  T é  r’ ’ - .  .. qui ra paieroient pour
“  (89J ■ Et ne fofoit-tl pas être ou auiii fimple qu’elle é:
méchante, ou auffi mééhant qu’elle-mémïT^pour fofi-e^à- témoins A* 
loirftm conte , Un grand nombre d’Ecrivains fe font parez dtdilbitparez dédfcnt. ------------ VIUVHTIIJIIO lia IVllt JJriri ,v ...
de cet ornement- Le Continuateuc de Barons us eli de ce "tant i t  fils,

, __  nombre (90). Le Pere Labbe a marqué i ’annëc de ce beau &  défirent
Ma'ilb,’ qu'il avoir converti. Ce fut(à Strasbourg qu’il l’époufo , prodige, on pourroit même, li Fon vouloir poiritüler, lui «w* J*“  ‘ **
Èîog.p-4iS. par le cnnfeil de Martin Bucer firn pactoti (76) ; elle avoir ioutenir qu'il en a marqué le jour ; car voici comme il J*°ira*at'
Ç7»> s ĵrt, des enfons de Jean btordeur fon premier mari, nâciF de s’exprime fous l’année rççq. ,,  Calvin fait brûler Alichel Î9o)Spon-

Îtrini fn  Liege L77). Elle mourut au comntcncenient de l’année ,, Server à Geneve le 27. d’Ociobre, & voulant par fes danus. ad
oraes te ,1,549, Calvin cniutaiîigé Ç73) &  demeura vèuf tout le „primes relTufciter un pauvre qu’il avoit fu borné pour <” w. i j i l -
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loftg bais qtfufi jeûne Abbé l’accufa d’une penfée toüt-à-faie brutale} lüaîs aîant été fommê 
de citer l’endroit qu'il fe vantoit d’avoir l u „ il n’en a rien fait (k) : deforte qu’on peut mettre a) ^  
fon accufation au nombre dés calomnies convaincues, Mr. Moreri n’eft pas auffi déréglé dans cet t» Nou- 
Article;, qu!on auroit lieu de le croire (U). Il ne nie point que Calvin n’ait eu piufieurs bonnes 
qualitez. Il y  auroit beaucoup de gens parmi les Catholiques Romains, qui rendraient juftice à que des 
C a lv in , s’ils ofoient dire tout ce_qu’ils penfent. Guy Patin nous conduit à faire ce jugement (X J.
C ’eft iui qui a été caufé que la Vie de ce Réformateur compofée par Papyre Manon a été ren- juin mr- 
due publique (5'), Cette Vie a fait grand tort aux Copiites de Bolfec ; car on ne fauroit la

lire tim.

C À L V I tf. t$

t \ rhm  ,, contrefaire ie mort, lui caufa véritablement la mort (91]”, 
oiouue Mr. Vari lias a été aflèz éclairé pour conoitrc le ridicule de 

frati cois, cette fable ; mais non pas affez hardi pour publier fon ferì- 
Tom.Vpag. timent: il a retranché du l’Hiftoire de François I. ce qu'il 
766. avoir dit k-deifus ; mais comme on avoir des copies de

fon Irta nu ferit, on a pu conoître fes pentees, & en faite 
(s t) tout part aux Lecteurs dans - l'Edition de Hollande, Voici ce 
trouvent qu’fl avoit d it , & qu’il n'a ofc publier : Calvin était bien 
1* P d a i g n é  d’entreprendre de vejfufcüer ¿es morts, lui qui faute* 
infirme en. J2„/f qUi /w ^ruis mi racles étaient tant ¿i ¡dit inutiles après h  
Crochets prir.üer établiffement de la Religion Chrétienne \ au de prêter
dam /'Hi-  ̂ujhre, puis qtt'il fe  contentait de cent écus de gages pour 
finire de l’entretien de fa  famille (91). Tout cela eit emprunté de 
François I- Madori. Voie-Me à la page 4; 1, &  452.
Tomi II, ({/). M r. Moreri iteji pus auJJÎ déréglé dans cet Article 
Leur- VU, qu'au auroit lieu de le croire.} Je ne m’arrête qu’aux erreurs 
pfZ 1fft  de fiiit, & je ne touche meme parmi celles-là qu’aux mai- 
y j  édition fanges qu’il m’elf poliible de réfuter autrement que par une 

6‘k . ***" limple opoiititm entre les éloges que Calvin a reçus de fes 
1 'JO' anus, & les injures qu’il a reçues de fes ennemis. Je dis 

donc én 1. lieu, que Mr. Aloreri d t fujet à la cenfure qu’on 
(sv V o ‘**‘  a vue ci-delfus concernant le retour de Calvin en France , 
*'* Rf n \ T~ après fa rupture avec du Tiliet te Chanoine, 11 femble me* 
'¿ut  ̂ me qu’il le lbit donné plus de carriere que d’autres ; car 
(9-0 Kxctp- ¡J fUpofe que Calvin depuis fon retour dogma tifa non feu* 
d  ïement à Poitiers &  à Bordeaux, niais aulii à Engouléme ,
mena de f)iy ft jon Akimbourg il n’ofa plus lé montrer depuis que 
r i S w *  î j01Jis du Tiliet fe fut converti içij). IL Moreri dit que 
Citation Calvin devint amoureux d’uite très-jolie fannie »animée Ide- 
(gl), lette de Bure, mariée à un Anabaptifte deLiege , & (pu’étant 
i.a f j Dans rejié veuve quelque-tems après ii l ’èpotfu. je  n’ai vu aucun 
la ¡limar. Auteur (,94) qui dife. que cette femme fait jolie , ni que 
que W- Calvin l’eut aimée avant qu’elle fe trouvât veuve. Bucer le 
(yS) Spon- P°uik à l’époufer, ce ne fut donc pas un Mariage d’inclina
ile, ad arm. rion. IH. Uoifec......raparle au fujet de ce Mariage de Cal*
1 ijf.n»w. vin des chofes ujfez particulières , mais peut-être en dit-il 
6, marque trop.Il lièjigue pourtant afi'ez bim les lieuse çcf les perfonneS 
que ceste qui étaient de fa  ammijjance. Voilà ce que dit Mr. Moreri : 
y™?*: ^ ori. d t  certain que Bolfec n’a point parlé du Mariage de 

Calvin, ÿt qu’il n'a fait aucune mention d’Idelette,ni en mal, 
tubliTtaw 11 ‘ en bien. IV. Calvin n’ eut point d’enfaus de cette femme. 
I* primiere montré ci-deffos (9 s) que cela eft faux, V. I l  publia 
fois fin 1rs- s Bàie fes livres-des Infiitumns en 15)4. & y mit le nom 
filiation. d’Alcuin qui eli l’ Anagramme du lien. J’ni déjà dit que 
Théodore l ’Epitre Dedicatone de ce Livre eft datee de Bàie, du 1. 
de E>fie> d’Aoùt 1956; mais j’ai avoué en même tems qu’il n’efl 

Pas poflible de faire quadrer cette date avec ce que Beze 
F ri fe Rê! raconte touchant les voiages que fit Calvin, depuis k  pu- 
&nti.£tiih blication de ce Livre, jufques à fon étabîiflëmcnt dans Ge- 
I,pat- si. " neve à la charge de Aliniftre au mois d’Aoùt 1956. L’ex- 
meta l'*n pédient, qui me femble le plus propre à ôter la difficulté, 
ici j.[apre. rit de dire qu’au lieu de 1956, il faut mettre 1-559. à la date 
mien pu- de PEpitre Dédïcatoire (96) ; car rinttimtion de Calvin a 
61 dation di du uecelTaitement paroitre l ’an 1559. Les rufes, dont on 
ce Liv, ty  fes fervori en Allemagne, pour colorer le fuplice des Luthc- 

riens que François L avoir fait mourir, déterminèrent Cal- 
*u ils de v‘na publier cet Ouvrage (97) : il va nous le dire lui-même. 
p Epitre fjtuesn incognitos Bqfilex Interini, quia natiti s più bombàlmì 
Dedicato!- *n GulliaexujUs grave puff ini opudGenntoios odami ignei itti 
ri dans excinwerum, jfurjlfieni ejus rejiìngnendi confa improbi gfi
qticlquis memhices libelli, non alias tatù erudeiiter traÜari quant Ami-
i-ritions, bnptijhis, tic turbuientos bomines qui pervnjìs deliriis non 
far exemple yeUgitsttem snodo, JeA totum ardinem polìtimm conveller eut. 
Franigli ’̂0C M‘lkis artifidbitsagi vident,non modo ut indigna 
de Gtntvt. f ìl25!‘inis hnioxtì effajla falfa jcaiflofmn tnartjrum infamia 
in folio, jepeiirelsir,fed iti pofibac-per cades quaslibct absqste tiliius 
1 f 66, ntijiricordiugrajjari lìcer et Alleni inni menni tmtfoJ}e à per-
(97) Btis fidia aecufurì ceujhA stijì me prò virili opponeran. Mac mibi 
ìo vita . edemi* Injtitntmms confa fia t  (98J. Ór le martyre de ces 
Cairn, ' Luthériens tombe au niois de Janvier 1959. II faut donc 
P*g-1*7. cet Ouvrage ait été mis lbus la pretlè depuis le mois 
f iS\ Ca(_ de Janvier _ 195 ç. &  par conféquent, l’an 19Î4 marqué par 
via. Prœf. Alr. Moreri cil un menfonge. L’Edition ne peut pas être 
inPlàimos. de fan 1956. puis qu’il eft confiant que'peu après que cet 
( Ijîb Ouvrage eut paru , Calvin alla en Italie vers la Ducheftê 
peiitumtlift de Ferrare ; d’où étant revenu en France , & aiant 
rmhifmC r£‘°M de retourner vers le Rhin , il palla par Gene ve , & 
marnant*- sf  établît au mois d’Août 1956. Beze neft pas le feul qui 
part, patois témoigné que Calvin fottit de Bâle après la publication du 

Livre ; Calvin nous l’aprerjd lui-même , &  avec cette cir- 
difipfu, conllance, c’eft que perfonne ne favoît qu’il en flit l’Au- 

46,11 (w )- Lifez la Préface où il dircela , & o ü  il aprenti 
itlkfc'nu* àu public que fa timiditc naturelle le portoit à fiiir l’éclat, &  
rit me au- 3 „ ® 'r caché Cu'is fe foucier de réputation ; lifez, dis-je, 
fboreta tifi. fa “ êface fiir les Pfeaumes. Quant au nom d’Alcuin, voiez 
Calvinm, ia Remarque (BB).
Prsf* in VT a dans le Suplément de Aloreri un Article de Calvin
rlaliuos. «re mot à mot de l’ililioire du Calvinilme de Air. Alarm*

TOM. n.

bourg : ce fermt donc ufer de redites, que 'd’en faire ïd  
la cenfure ; on la trouvera dans les Remarques précéden
tes.

{X ) Beaucoup , . . de Catholiques , . .  M  rendraient juf- 
tice ..., s’ils ofoient, Guy fiatili noni conduit à faire ce jugea 
meut.J „Pour Calvin, je fins fort bien informé du mé*
„  rite de fon efprit. Il y a long-tems que lAonüetir Tarin 
„  me 1 a hautement loüc : je n’avois alors que 20. ans. Jo- 
1? feph difoit que Calvin a voie étt le plus bel efprit
„  qui eut paru depuis les Apôtres Qoqi.... Jamais homme (lbo)Jeitt 
m n^füt fi faviint dans 1 Hiitoire Ecclefialtique que Calvin» pzs 
„  A i’âge de 22. ans , il étoit le plus lavant homme de l’£u- ì ue ôca/i- 
„  rope. je  fus un jour à un feltîn d'un de nos Doctorats , Ser f ‘  (ûit 
„  où un de nos vieux Docteurs , nommé Barin , dilbit que Jerui 
„  Calvin avoir fallifie toute l’Ecriture Sainte ; mais j'encre* t,xPrill‘ ‘>n ̂  
„  pris ce bon homme, que je rendis il ridicule , que Mon- % auffiio* 
,, heur Guenaut le jeune, qui étoit près de moi, me dit que f i  que tes" 
„  je le pouflois trop, & que j ’en lie pitié de fon âge & de Apôtres ont 
,, fa foiblcllè, Jean de Monluc Evêque de Valence dlfoit été de beaux 
„  ordinairement que Calvin avoit été le plus grand Théo- fjpras ; «
„  logjen du monde. N’ayez pas peur qu’on en riffe autant Î ui $  triu 
„  à Rome (.101) _ faux.

(70  Patin a été caltfe que la Vie de Calvin compofée par ,
Papyre Mufjoit a été rendue publique,] Patin nuesàprend Lcrrré
cette particularité dans la Lettre qu’on vient de citer. Pour XXIV. d* 
PfXpyre Mafie», dit-il, il en a écrit la Vie à part, que le Frere la i. ÈdU 
de 1‘Auteur qui ¿toit tifi Chanoine me donna en 1619 5 mois tioa, fj* 
depuis, comme an imprima ici un. Recueil des Eloges de Papy* XXXiX- 
ve Mafi'on, j ’obtins avec peine que cette Vie y  fû t ajoutée. Le ia  l l
Libraire en avait demandé avis aux Jefuites,qtti le lui avaient 
défendu s mais uéimmoins il me crut, quand je lui dis que 
cette Adiütiou ferai! mieux valoir fan Livre. Le Texte de 
cette Remarque montre clairement que je n’ai pas été 
fort doeik envers Air. Varilias. j ’ai examiné attentivement 
tout ce qu’il dit de k  Vie de Calvin imprimée avec les Elo
ges de Papyre Alaifon, & je n’ai pas trouvé que cela prit 
balancer le témoignage de Guy Patin. Alon Lecteur jugera 
s’il lui plaît de ma conduite, après avoir compare le Baila* 
ge de Air. VarilluG avec les Notes qui le fuivront.

,, Balesdans a k it imprimer les Eloges de Papyrius Alat EXAMEN 
„  fo , & y a inféré une Vie de Calvin , parce que Payant d’un Baili* 
„  trouvée entre les papiers de cet Auteur, il s’imagina s e d e r li. 
„  qu’elle était dé lui. Son aveuglement eft d’autant moins VarillM 
„  lupportable, que la maniéré dont elle eft écrite eli tel- conc0r‘
„  Ïement differente de celle des autres Ouvrages deMalibn vleih-Tcan 
„  qu’une médiocre connoijnmcc de k  Latrguç Latine fiiffit Calvin p»ï 
„  pour s’en apercevoir d’abord. Alais je ne puis allez Papyre 
„  m’étônnev que le célébré Sponde Evêque de l’amiers Millon.
„  fe foît 1 aille tromper pat Balesdans , qui croyoit que 
„  Alafl'on fut Auteur de cette Vie , & ait mieux aimé 
„  dctcrci au- jugement d’autrui qu’au ficn propre. J’ai 
,, apris de Aleilieurs Dupuy qu’elle avoir éré compofée pat 
,, l’ illultre Jaques Gillot, Confeiller Clerc en k  Grand- 
,,  Chambre du Parlement de Paris, qui eut tant de part 
,, dans les Ouvrages des beaux efprïts de (on tems, fans y 
„  vouloir être nommé ; & certes cette Vie me parait tout 
, , à  fait digne d’un fi grand homme. Elle eli un chef- 
, ,  d’oeuvre en ion genre ; &  fi nous en avons de plus !on- 
,,  gués , nous n’en avons pas de mieux travaillée , ni de 
„  plus lôuvent retouchée. Elle ne m’a pas néanmoins 
,, beaucoup fervi, parce qu’elle s’attache davantage à ré- 
,,  futer ce que le Jurifconfultc Ealduiu & le Théologien 
„  Veltralius reprochent à Calvin, qu a raconter le détail 
,, dé fes actions çioz) Voilà le Palîàge de Air. Vacillas, ftoi) Va, . 
&  voici mes Notes. I. Cette Vie de Calvin ne fut point rillaj,. pré. 
trouvée parmi les papiers de AlatTon par Balesdens : nous fffédsyL  . 
avons ouï Patin, qui allure que ce fut lui qui la fournit au p f f f  . 
Libraire, & qui le follicita de k  joindre aux Eloges de g,, pfj1̂  
Papyre Alafïbn. Ce n’eft pas le' tout : 1e Frere de Papyre (¡e.
Alaflbn avoit fait préfent de cette Vie à Guy Patin, & ne 
doutait point que fon Frere ne l’eût compofée ; il y joignit 
même certaines chu fes qu’il avoit aprîfes par tradition pen
dant qu’il étoit Chanoine d’Angoûlerae. ÏI. La maniere 
dont cette Vie eft écrite n’eft différente de celle des autres 
Ouvrages de Alaflbn , que comme les Vies doivent être 
différentes des Eloges. Si Air. Varilias avoir comparé cette’ (ro?) Sic 
Vie de Calvin avec celles de Charles IX , de Dante , ‘de entmVaL 
Pétrarque, de Bocrace, que Alaflbn a compofées , je fuis fur duùmi Fra* 
qu’Ü l’auioit trouvée très-conforme k celles-là. Vous voiez c.rP y  meut 
dans ces cinq Vies k  même divïfion des matières &  des ‘r ffn 'r)  c 
chapitres , le même ftyle , le meme génie, les mêmes ma- , I8 ‘‘ i£* 
Tticces. Cela joint au témoignage formel &  précis de Guy f. ' - ■
Patin fuffiroit à me faire croire, ou que Mrs. Dupuy fe 
font trompez , ou. que AI. Variflas ne s’eft point éxaeffe- 
ment fouvenu de ce qu’ÎI leur avoit ouï dire. Mais j’ai feH’  
encore une raifon bien prelTante.. L’Auteur de cette Vie papyre 
de Jean Calvin avoir étudié le Droit fous Baudouin <105). Mai fon, 
Cela convient parfaitement à notre Papyçe Malibn (104), p sg .tii,
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lire fans fe moquer de ceux qui ont été allez étourdis, pour accufer ce Miüiftre d avoir aimé le 
bon vin, la bonne cliere, l’argent, &c. Des Satiriques adroits feroient convenus qu il étoit lor 
bre par tempérament, & qu’il ne s’étoit point foucié d’amairer du bien (.Z). Ceux qui voudront 
voir une ample & curieufe juflificatîon de ce grand homme , n’ont qu'à lire ce que 
Mr. Drelincourt publia fur ce fu jet à Geneve l’an 1667. , .

Je dirai quelque chofe fur un fait que j’avois laiilë paiTer |  Mr. Moreri dans la premiere 
Edition, & qui regarde le jugement que l’on aiTûre qu’Erafine fit de Calvin après avoir conféré 
avec lui fur Jes Difputes de ce tems-là. L’Hîftorien, qui raconte cette particularité, commet 
tant de fautes, qu’il n’eft propre qu’à faire douter de ce qu’il débite (.AA). Les reproches qui

&  ne convient pas, ce me femble, à i’îiluftre Mr. Gillot. 
On lit dans cette Vie que Baudouin fit taire Calvin, & que 

Ctof) ipfi ce fut un ftlence bien douloureux' pour ce dernier (10,-). 
filtntium Ce que Papyre Maffon remarque dans l'Eloge de Bau- 

'XMÜHÜmt doüin (106) fe raporte merveilleuftment à cela. III. Ba- 
Jurifcov- Jesdens & Spomle ne font donc point à blâmer , d’avoir 
Juttas int- cru qU(; cette Vie venoit de la plume de Maffon. IV. Elle 
fùjuit ftvi> ne mLirjK point les louanges que Mr. Varillas lui prodigue : 

h /  j ’cnftis juges tous ceux qui fe cunnoilfent en ces fortes de 
k i*  Pav '  productions. V. Elle ne s'attache point du tout à réfuter 
4i",_ ce que le Jtmfconfultc Balduin 0 ? le Tbéologini Vefifaliiis
(loi) F/- reprochent à Calvin. Ce JurifconTulte y eît cité fort ïouverit 
runt Cal- fans y être contredit : car au contraire, la defeription qu’on 
vinum nuU y faft de pjiumeur chagrine, emportée, & arrogante de Cal- 
ItHs tm- yjn eft apuiée fur le témoignage de Baudouin (107). De- 
ptam, py- forte qu’on ne peut comprendre de quelle manière Mr. Va. 
tïtnen*, '* r'^as Bfeit lm Livre : il croit le ftul homme du monde , 
ffiatit her- qui, après avoir lu cette Vie de Jean Calvin , pût dire que 
ruijft  quam la principale chofe que Pon s'y foit propofée eft de réfuter 
fjujusAtre- ce Jurifeonfulte.
batiu Pag- Si Mr. de Vjgncul-Marville veut prendre la peine de 
l i t .  cor.fidérer ces chu fes , & fur tout de comparer félon les 
Ivsfivaiti, régies de la Critique les autres Pièces de Papyre Maffon avec 
là pagt cette Vie de Calvin , je m'affilie qu’il ne croira plus que 
418, 4jo, nous aions de Mr. Gillot un Eloge eu Latin de Calvin , qui 
4f f.- fe trouve mal-a-propos a ht fin des Hommes Ilhtjlres de Ba
il a S )  ME- pyee Maffon (.10 fl).
langes Je me fuis trompé dans ma conjeéhirc : 1} a vu ceci , & 
d’HiOoire a perlifté néanmoins dans fa première opinion. 11 dit que 
& deLirté- ce q,ie ¡’allégué, que cet Eloge s’efi trouve parmi les papiers de 
rature rc- papyre Maffon après fa mort, comme fon frere ï  a déclare à 
Monf dP'Sr f l‘2i ■> ne prouve rien. Tom les jours ks Ecrits des
Vieneuf Auteurs pajjent d’un Cabinet a l’autre, fans que cela puijfe 

tirer a confiquem e. pyumt ait f i l e , fr n’efi point du tout le 
f i le  de Papyre MAfoufqui u’éirit pointfi poliment ni ß  fine- 
meut, ne tranchant point ¡es matières comme fuit LJ- Gillot; 
outre qu'il y a quelque chofe fur ¡afin de l'Ouvrage, qui n'efi 
point dit carriiiere de Papyre Maffon ; matt bien de celui de 
JvL Gillot, qui ne prêtant pat les affaires de ce tems-làfi fort à 

là . ccrnr (109). j ’ai examiné cela avec toute l’attention pofiïble, 
& cependant je perfevere dans mon opinion ; &, afin qu’on 
voie que ce n’eft pas fans fujet, je remarque , i. Qu’il n’y a 
perfonne qui aiant lu les paroles de Mr. de Vîgneul-Marvil- 
ie, mais non pas mon Dittipnaire, ne jugeât que mon uni
que raifon, ou pour le moins ma principale raiion a été que 
cette Vie de Calvin a été trouvée parmi les papiers de M at 
fon. La vérité eft que je ne rue luis nullement fervi de cet 
argument. Je fiai bien que j'ai rejette comme un meniÿm- 
ge ce que Mr. Varillas débite, que Balefituus avoit trouvé 
cet Eloge parut/ les papiers de Papyrins Mafia ; &. j’avoue , 
qu’aiin de montrer la fàu/Ieté de cela, j ’ai ¡outenu que ce 
Manufcrit fut communiqué au Libraire par Guy Patin, qui 
le tenoit du frere de Papyre Maffon ; mais aucune de mes 
preuves ne porte fur ce que l’Ouvrage a été trouve parmi 
les papiers de l’Ecrivain que j’en dois l’Auteur, 11 faloit 
dire , pour reprélènter ma preuve, que le frere de Papyre 
Mall’on avoit rlonné le Manufcrit à Guy Patin comme un 
Ouvrage de fon frere. La Réflexion de Mr. Vigneul-Mar- 
ville n’attaque point cette preuve-là ; car on comprend 
nettement que les perfonnes de Lettres lcàvent fort bien 
dîitrugüer parmi les papiers d’un frere(rio), les Ecrits qu’il 
a cumpofez, d’avec ceux d’une autre main. Je laiflè à dire 
qu’il cil probable, que Papyre Mailùn avoit aprïs à ion 
frere quels étoient k s  Manulcrits de fa Façon que l’on trou
vèrent parmi fes papiers. Pour ce qui eft du ftyle, j’en 
a pelle encore aux conoiffetirs qui voudront prendre la pei
ne de comparer cette Vie de Calvin avec quelques autres 
Vies compofées par Malîôn, C'eft ma II Remarque. La 
111 & la dernière eft, que tant s’en Faut que le caraétere de 
Mr, Gillot , qui ne prenait pas les affaires de ce tems-là f i  

fort à ctatr, foit une preuve contre mai, qu’au contraire 
rien ne prouve mieux mon fenriment, Car voici ce que 
l’on trouve à la fin de l’Ouvrage : Hxc de vita Calvinifiri- 
bitmti neque amies noqm ininàiï, quem f i  labem 0? ptrni- 
fient Gallix dixero, nihil mentiar. Atqne ittinam aut nun- 
qimm iiatus effet, attt in ptteritia mortum. Tinüian enim 

, . _ nie/n~«iu intulit m patriam, ut amabula ejm merità riete.
nv/Maffo. f i ari aA Ue oÂ e A4 ,(as Q 10 - C’eft le langage d’tm Catho. 
EIor. pat- ^(PJC Romain outré, & non pas d’un Catholique tel que Gïl.

lot, quihaflfoit les Ligueux, & tous les Moines, &  qui avoit 
beaucoup d’amitié pour Scaliger &  pour d’autres Pro- 
teftans.

{Z) I l  ne s’étoit .point fonde cUmimjftr dtt bietil] Qu’un
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frugalité, il nelailfe à fes héritiers , y compris fa Biblio
thèque , que la valeur de trois cens écus, eft une chofe fi 
héroïque, qu'il font être ladre d’elprit pour ne la pas ad
mirer. AccumtilamiisjciUcet opd'usfiuditit,cttjns bonit omiua, 
cape etram divendeta ipfius Bibliotheca,yix trecentos mtreos 
aquarant, nt non minus feitè quant vert cahnmtiam ifiam 
longe impndmtijfimmn refellens brtc verba ufitrparit (in PtE- 
fht. in Comment, in Plàlm.) M e non e]jépetuuiojhtn, f i  zj«r- 
bnfitain vnn-’i non perfsadeo ,'tmrs tanien ofiendet. Tcfiuri 
Ceste pateji Sénats#, qttimi pcre-rigim fient ejus fiipmdia,tan
tum abpciffe, nt in iis mu acquiefceret, ut awpliora etiam .  _ 
ablata pcrtiuadtcr recttjarit (112). C’eft une des plus rares 
victoires que la vertu & la grandeur d’nme puiflent rempor- yjD]-j faf_ * 
ter fur la nature, dans ceux même qui exercent le Mînittere ¡sq.jtibfin- 
Et-angélique. Calvin a laiffédes imitateurs pour ce qui eft 
de la vie active, zélée, affectionnée au bien du parti : ils 
emploient leur voix , leur plume, leurs pas , leurs Pollicita
tions, à l’avancement du régné de Dieu ; mais ils ne s’ou- . 
blient point eux-memes , &  ils font, ordinairement par
lant, un exemple que f’Eglife eft une bonne mere, au fcrvi- 
ce de laquelle tm ne perd rien : ils vérifient la doctrine de 
Saint Paul, que la pieté a les promcfl'es de la vie préiènte,& 
de celle qui eft à venir ; en un m ot, Dieu répand de telle 
forte fa bénédiction fur la vigilance avec laquelle ils prenent 
loin de leurs affaires donteftiques , qu’on les voit joiiir de 
penlions confidérables , & lai fier un bon patrimoine &  de 
bons établi {Terne ns à leurs héritiers. Ils diftribuent des au
mônes, iis font de grandes chantez : cela n’eft pas difficile; 
on les rend dépoiïraires & non comptables des fommes que 
d’autres deffinent à des œuvres pies. En un mot, un Telta- 
ment comme celui de Calvin , un delintéreiTcment comme 
le lien, eft une chofe tout-à-fàit rare, & capable de faire 
dire, Naît investi tanta») fidesn in Ifraèl, à ceux qui jettent 
la vue fur les Philoiôphes de l’ancienne Grece. Lors que Cal
vin prit congé de ceux de Strasbourg pour retourner à Ge
neve , ils lui voulurent continuer fa bourgeoifie , .& le re- 
venu d’une Prébende qui lui avoit été affigné : il accepta 
leurs offres quant au premier point, mais non pas quant 
au revenu, ht tandem jirpentinenfes cotieejjmoit, ta tamen 
evuditione, nt jus civiratîs bouoruriitm , quod in Calvimtm 
cmtnlereut, fnh-um efiet, pr-tbendn , quant vacant, att- 
nitas reditus retineret ; quorum ilhtà probavit Cnhinus, 
ifiitdvero ut acciperet minqtiam ab-eo etetorqueri patmt, ttt 
qui nibil minus quant opes iuraret{i 15). 11 avoit amené l’un C* tO ¡bi
de fes freres à Geneve, & il ne fongea point à l’avancer aux *íw, PH- 
honneurs, comme feroient d’autres s’ils avoient le même *7°' 
crédit que lui. 11 prit foin à la vérité de l'honneur de fa  là- mn’ 1 f^1’ 
mille ; car il travailla à le dégager d’une femme qui com
me ttoit adultère Q !+) , & à lui obtenir la permiffion U t4)lier», 
d’en prendre une autre : mais fes propres ennemis ra- ibidem, 
portent qu’il lui fit a'prendre le métier de relieur de livres P*&' î î j '  
qu'il exerça tente fa vie i 1 rt). . Prenez, garde à cette Note „  1 *  
marginale ( 1 16).

{A A ) Je dirai quelque dmfefur . . . le jugement que l’on '  J‘
ajjure qu’Ernjhte jit de Calvin..... LTIifiarien qui le rapor- (fit)
te ... commet tant de fautes, qu’il n’tfi propre qrt’à faire doit- ?* î î ,^ -  
ter de ce qu’ il avance.') Calvin ,, s'arrêta quelque tems à ^ fr<>
„  Basle, & Bucer l’ayant préfenté à Erafinc, ce grand hom- % ’ p J T '
„  me , qui fe connoiflbit affez en gens , s’étant entretenu , if. *'
„  avec lui de la Religion , dit hautement que l’Eglife avait .
„élevé en la perlônnede ce jeune homme une peftequi Q 1?7 7e 
,, lui feroit fatale „ .  Ce font tes paroles de Moreri. Je ne j f f ,  T,f f  
penfe pas qu’il feit allé jufqti a la fource, c'eft-à-dire, jttfques fiSi,r,J tn -  
au Livre de Florimond de Rémond ; & je m’imagine que fisses grofi 
tout au plus il n’a remonté que jufqu’aux Annales de Mr. de fîtes cou- 
Sponde (117), Quoi qu’il en foit, citons l’Ecrivain original cernant 
&  primitif Q ig) : Le Greffier du Parlement de Paris, ssiarry Calvin Jcf- 
de la faute de fou frere, le Jnit bien avant eu pays, ¡jf le , ^ T- 
ramette en France, laîffant fon Calvin eu Alenutgue, quijb DrtB!1- 
wit eu la compagnie de Roufiel, dont j’ay cy devant parlé , c y  ”  *  
comme fait firrviteur, La il vit la pàifpart de ceux qui re- Te H 1 
maniait les confidences des peuples, inejme Bucer, qui le pré- ( ’ i7)Spao- 

jeutaà Erafme, lequel efioi: aux efeoutes,fans fe laiffer empnr- âi*‘ aA 
ttr à ht fonk. Comme Bucer iny eut fait cas de cet excédent ànn' 
tfprit, Ÿ f qtt’Erafme ent communiqué avec luy qv.eleptte temps .  ■ , *
des poinSs efpineux de ¡a Religion ; tout efionnè de ce qu’i l , 
avoit defeotevert en cette as ne, il dit fi Bucer, luy monfirant .
Calvin, Video magnam peftem oriri in Ecclefià contra Ec- 
cleliam ; Je voy une grande pefie naifire est l ’Eglife contre pjjjj. ’j e |a 
PEg/ije. Remarquez bien cette Note marginale de Florimond Naiflànce 
de Rémond,Be2c,en la Préface de Jafue,met ce voyage en Pan de i'Hérê- 
J Î ï4 ■’ remarquez bien, dis-je, cela comme une preuve qu’il fie, Uvr. ■ 
adopte eepecitpoint de chronologie. Nous verrons bientôt F’t/, Ckap- 
que c eft à (on dam.puifque trente pages apres il raconte que PH' m- 
Calvin craignant tfire jurpiiui a Poiciiers fut voir à Nerac ***> *f0' 
Rouftèl & le tevre , & qu'il remarque tout de nouveau que 
Calvin avoit été le fertiiteuT de Rouifel ait voyage et'Allem-i- . . .  , ;

¡ne
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ont été faits à Calvin fur fon changement de nom, donneront lieu à une Remarque qui éclairci
ra quelquespoints de fon Hiftoire, &  qui fervira de Suplément à quelques-unes des Obfervations^ 
precedentes, &  nommément à l’endroit où j’ai parlé du fameux Ouvrage de i’Inftitution Chré
tienne CBB). O n a' été il ardent à ramaffer des médifances contre ce Réformateur, qu’on lui a

même

G A L V I K.

g>te (119 ). Calvin, continue-t-il, (1 2 0 ) , ayant prins congé 
d’eux, retourne à Paris, iCbùpour ¡a crainte dit fagot, il  fort 
la torche eu la main , çfi raine outrée de cùitrottx,  réfoin de 
mettre le feu en fa  patrie, qu'il ne vit jamais depuis, laquelle 
ingrate qu’elle ejloit, Itty rejujbit, difoit-il, fa  demeure : I l fe  
retire à Strasbourg, fe  rendant deux ans entiers auditeur îfi 
dïfciple de Buter, qui le reccut comme un homme qu'il jugea 
foudam propre à mettre le trouble en l'Eglife. . .  . i l  luy com
munique fm  Infittitimi 1 Ce fut là, Ç f  dans Basic , ou il luy 
donna la dernière main, laquelle il  dédia au Roy François 
prènder. . .  Pour fa  prèndere planche qu'il fit mettre à la tefie 
defin Infiitutimi, ilprintpottr le corps de fa  devife, un glaive 
tout en feu , luy donnant cejìe ante, Non ve ni mittere pacem 
fed glad iu m . . .  Pendant f in  f i  jour à Strasbourg,les François 
qui fuyaient les feux de la France, ejhieiit confiiez ffi ajfijiex 
par Calvin, qui commença deshrs à fe  mettre en crédit &
réputation par tout...........' Or, ayant ouy nouvelle que la Du-
chejfede Ferrare ... commençait de cogmijhe la vérité, il  s’en 
va la trouver, &  après qu’il eut airez couni, U print la route 
de Genove , à laquelle U défiait fait recognnifire lors de fon 
pajfage avec fin  Til/et, &  à l'inftigatïon de Farelil y prit 
( i î i  ) la charge de lire la Théologie , tfi faire quelque exhor
tation aux Réfugiez. Notons qu’il a mis en marge que la pri
miere imprtjjion de l’inftitution de Calvin fut l’an' 15)4. 
Nous avons ici la idurce des Anachronifines pitohbles de 
Dir. Varili as que j’ai déjà cenfurez (la a);

Ils font encore plus greffiers dans le récit de Florimond 
de Rémond: j'en vais convaincre les efprits les moins rai- 
fonnables, &  d’abord j ’obferve que le voiage de Rouffel 
en Allemagne fut une mite de la premiere difperfion des 
Prédicateurs de la Réforme. C’elî un événement de l’an
née 141} (123). Farei l’un d’eux s'en alla enSuiffe : le Fe- 
vre d’Ecaples print la route de la Ottienile . .  . pour le regard 
de Ronjfel il  gaigna P Allemagne defireux de voir Luther ce 
grand homme duquel tout le monde parlait Unit (124). J’em
prunte ceci de Florimond de Rémond, qui ajoute, que Ronfi 
f i i  revenu de fis  volages ( ï i  f i , fut reqû en Béarn par la Rei
ne de Navarre, & la foivit a Paris, &  y prêcha (126), & y 
fut emprifonne, &  après ton élargiffement fe retira à Ncrac, 
&  pafià en France tout le relie de fa vie. Ce fut à Nerac 
que Calvin le vit comme cet Auteur nous l’a conté ci-deifus 
(127). Il refaite de ces chofes, que lì Calvin avoir été 
le valet de ce Rouffel dans le voiage d’Allemagne , il auroit 
eu cet emploi l’an 1323. Or il eft confiant qu’alors il 
étudioic à Paris, & qu’il y continua fes études quelques an
nées de fuite étant pourvu d’une Chapelle à Noion (iî8 )- 
Souvenez vous bien ici que rtlilforîen adopte la Chrono
logie de Théodore de Eeze , favoir que Calvin , & du Tii- 
le t, fortirent de France en 1334. Puis donc qu’il allure 
que du TiJlet, perfoadé par fon frere qui l’avoit fuivi bien 
avant .en pays, laiffu f in  Calvin ai Aiknuigne qui fe  mit en 
la compagnie de Ronfici... comme f in  jervitntr Ç129), il faut 
qu’il prétende que Calvin fut le valet de Rouffel eri Alle
magne l’an 14)4- Hé vue inlîgne , puis qu’il avoit mis lui- 
même ce voiage de Rouffel fous l’an 1923. Prenez gqrde 
encore, I. qu’il raconte que l’iniliturion de Calvin fut im
primée pour la premiere fois l ’an 1434 (130), & que l’Au
teur an avoit tire le projet dans l’Angoulefme (131); & l'a- 
voit communiqué à le Fevre dans Nefac. II. Qu’après 

1 cette communication -, il le fait aller à Paris , &  puis à Stras
bourg , pour y être le Di Triple de Bncer. Comment fera- 
t-il poffible force pied-là que Calvin en 1334. ait accom
pagné Rouffel dans un voiage d’Allemagne comme fon va
let? Alais comment encore fera-t-il poffible qu’étant allé 
en Allemagne cette année-là , & aiant été à Strasbourg 
deux ans entiers auiiiteur 'ffi difciple de Bncer, il ait achevé a 
Bâle fon Inflitution Chrétienne imprimée l'an 1334 ? Com
ment encore fera-t-il poffible, qu’après avoir été deux ans 
le Difciple de Bucer a Strasboutg, Ì1 ait fait un voiage en Ita
lie, il ait ajjiz cónni, il ait pris la route de Genove, il fe foit 
arrêté dans cette Ville l’an 1336. (132) ?Cen'eftpasle tout : 
car ce même Diilorien , adoptant encore la chronologie 
de Théodore de Beze , affare que Calvin âgé de vint-trois 
ans dogmatifa dans Paris, & n e s’y arrêta guère, parce qu’il 
y  faifiit choiui pour ceux qui fintoü-nt mal de la Foy,.., I l  
fe_ retira donc a petit bruit... dans la Ville U’Angoulefme , 
pour efire nipius grande fettretê’ , où i l  fu t entretenu Pejpace 
de trois ans , aux defpens de Louys dit Tillet (133), .„ „ q u i  
ayant 'la tefie pleine des opinions que Calvin htfi avoit impri
mé (134), s’en alla en Allemagne avec lu i, &  le quitta en 
chemin.' L’autre pourfoivït fâ route, fut trouver Bucer , 
conféra avec Erafine , & de retour en France printfa r etrtate 
à Poitiers (13 3) , ’y fit des Diiciples, y célébra fon premier 
Concile (136), &  là premiere Céne, &  y prit des mefures 
pour répandre fes opinions par tout le Roiaume ; mais crai
gnant eftre fttrprhts à Poiaiers, où fa  mine efioît éventée... 
je  dérobé &  coule à filerac pour voir Rouffelffi le Févre (137) 
.., g? ayant prisa congé rf eux , il  retourne à Paris, d’où pour 
la crainte du fagot... i lfe  retire à Strasbourg.. : ce f u t  là 35? 
dam Baile, où i l  donna la dentiere m aini Con Inflitution im
primée l’an 1334. (138). Cette Narration cil remplie de 
tant de bévues, que s’il n’eft pas étonnant qu’une infinité 
d’Auteurs dû parti Romain Taieni copiée, il cil bien étrange

que perfbnne que je fâche parmi les Auteurs Proteftans 
n’en ait fait voir les contradiétioiis. Il était aifé de le faire : 
confidérez feulement cette pierre de touche chronologique.
Calvin naquit le 10. de Juillet 1309. (139), &  fe fauva (139) Là 
de Paris à Angoulesme à fige de vint-trois ans (140). Flo- mime, 
rimond de Rémond tombe d’accord de ces deux faits : il Chap.Vïli, 
faut donc qu’il place cette retraite fous l’an 1332. Or il Pai- 8E0* 
füpofe que la première Edition de Plnftîtution de Calvin (r4o) Lm 
eflde l'an 133,3.: d trouve donc entre ccs deux terme s trois mime, 
ans de féjour a Angouléme , un voiage en Allemagne , un Cfrnp IX, 
retour en France , un féjour à Poitiers qui a fufi a la fon- P*£‘ 8*î- 
dation d’une Eglife clatideitine, à la célébration de la Cène, 
à la tenue d’un Synode, & c , un voiage à Nerac, un autre 
à Parts , & un féjour de deux années toutes entières 
dans la ville de Strasbourg. Peut-on rien voir de plus mon- 
ftrueux ? N’oublions pas qu’il fupofe que Charles le Sage,
Doéteur Régent à Poiriers , natif de Noion , fin ]’un des 
Difciples que Calvin gagna apres fon voiage d’Allemagne, 
pofiérieurde trois ou quatre ans à la fuite de Paris, laquelle 
tombe en 13.32. Puis donc qu’il prétend que ce le Sage 
étoit homme de grande efiime fier tout envers Madame la 
Régente, mrre du Roy , laquelle fut fur le point d’itre es- 
bmulée &  fiiàuite (14 1) , il veut bien qu’on croie que ce rt i  \ r > 
Docteur perverti environ l’an 1336 ait ébranlé la Régente mimtChai 
qui mourut néanmoins en 1331. x i ,e  goj

Voilà l’Ecrivain qui affurc tju’Erafme fit de Calvin le 
jugement dont il s’agit dans le Texte de cette Remarque.
C’eft à mes Leéleurs à voir fi l’autorité d’un tel homme 
eft de quelque poids , un homme, dis-je, qui fe contredit 
groffiérement, qui oublie en un Beu ce qu’il a dit dans un 
autre , qui confond , & qui bouleverfe les circonftances,
& qui ne découvre pas for fon papier les bévues , les ab- 
furditez , & les impoiiibilitez les plus fautantes aux yeux.
Un femblable Hillorien doit être traité comme ces mar
chands infolvables, qui ont perdu tout crédit .* on ne leur 
prête rien que for de bons gages , on veut des cautions, & 
des répondans. Nous ferions donc bien fitnples , fi nous 
ajoutions quelque foi à Florimond de Rémond, pendant 
qu’il n’allegue ni témoins, ni aucune autre cipece de preu
ves. Nous lui ferions crédit très-imprudemment, & nous 
mériterions bien d’être trompez fi nous fàîiions ce mauvais 
ufage de notre bonne foi. J’ai donc-cru que lacenfure des 
menfenges de cet Auteur me devoit fervir ici de prélimi
naires , & qu’après cela tous mes Lecteurs pourroient juger 
plus finement du fait en queftîon. Et ne doutez pas que 
cet homme ne foit l’unique témoin en cette caufe ; car 
celui qui s’eft donné tant de mouvemens pour affiner à 
Erafine la qualité de bon Catholique , & qui auroit pu ti
rer tant d’avantages de la vérité de ce conte, n’a pu citer 
que Florimond de Rémond (142). Alais tout bien Comp- (141) Vittt, 
té , ce jugement du grand Erafine ne fauroit être que glo- le Livre 
rieux à Calvin dans l’Hypothefe des Proteftans. Il prou- imprimé A 
veroit qu’on eût reconu des qualitez éminentes dans ce jeu- Cologne, 
ne homme. ( raia i6E8.

’ Au refte, je’ me ferois moins apliqué à déveloper les 
fauffetez de Florimond de Rémond, fi je  n’euiïe vu qu’el- 
les fe répandent de Livre en Livre , & que les Ameuts les r2fine 
plus célébrés leur procurent une elpece de perpétuité en les Rotterdam 
adoptant. Je les ai trouvées dans l’Hiftoire Eccléfiaftique conforme* 
du Pere Alexandre au dernier Volume de l’Edition in fb- à ceux de 
l io , qui eft une Edition corrigée &  augmentée. Je me l’EgljiêCa- 
perfoade que ce fameux Ecrivain n’eût point copié Monfr. fornique, 
de Sponde , copifte de Florimond de Rémond, s’il eût P' ,oS' ,os' 
fqu que ce dernier avoit pâlie par une critique femblable à 
celle que l’on a vu ci-deilùs, bi les Proteftans fe plaignent 
qu’il ait fait revivre ce cahos de narration , & qu’if l’ait mis 
en train de faire plus de fortune que fous les aufpices du 
premier pere, il fe peut plaindre à ion tour de ce qu’ils ont 
négligé d’en découvrir les impertinences. Il eft quelque
fois très mal aifé d’ôter la vie étemelle à des erreurs en les 
réfutant folidement. Que fera-ce donc fi on les laiffe en 
repos ?

CBE) Les reproches. . .  faits à Calvin fur fon changement 
de nom dotmeront lien à teste Remarque, . . . .  qui fervir a de 
Suplément. . .  à l’ endroit où j’ ai parlé. . .  de l’Infiitutimt 
Chrétienne. ]  On a trouvé fort mauvais , qu’au lieu de fe 
donner le nom dé Cauvin, qui étoit celui de fa famille, il . . . .  
ait pris celui de Calvin. Air. Drelincourt l’a juftifié for cela 
comme il fàloît, non feulement par des exemples (143) , 
mais auffi par une raifon folide. Ait fond , dit-il (144) , ijnc.'.pjj, '  
le changement d'une lettre arrivé au nom de Calvin n’ejlpas finie de 
confidérable i Et même ilfepeut dire qu’il efi mii. Et défait, Calvin, 
ayant à traduire en Latin le nom de Cauvin, pour luy donner pag- loi.
Utt air &  une temûmtion convenable au genie de cette Lan- &  fià-v. 
gue-là,011 ne l’a pu traduire autrement que par Calvinus. Car (,4+) 
connue au lieu de Cauve en Picard, de Chauve en Fran- mime, pqg. 
çois, tous les bons Auteurs difenî en Latin Calvus .* A inji, au 204, lof- 
liett de Cauvin en Picard, de Chanviri en François, on ne
peut dire m  Latin que Calvinus. O r,la p  émiers Oitvrages de 
cetbosmnede Oieii,ayant elle écrits en-Latin; Et efimt connu 
par tout par ce nom de Cafvir.US,^ lors qu’i l  a écrit m Fran
çois il  enji pris un autre nom que celui de Calvin, (an eujt créa . 
que P Ouvrage tajl.efièàlun autre Auteur s §j? cela tujifait. -,

C f  ptand
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«■ «ai tm  G? ail Public S? a«/7i»irtvUWiW. Voici bien d’aü- 
tres cháncemeos de nom : ■> Le P̂ us ihl'gnç affronteur de 
„  tous les Héréftarques en matière de defguifcnienï a cite 
, lean Calvin, lequel, furie commencement de fa revol- 

! te , agité d'un esprit remuant, & ayant peur de fon om- 
! bre changea plus fouvent de nom que de.çhambrc : 

’ car \  , ]’an M, D. XXXIX. ayant à demy leche le pe- 
”  t¡t ourfnt j e fes premieres lnftimtions, il les préfenta 
’ ’ au Roy François premier fuubs le nom d e J O â N N E S  
”  A L C v  i N U s , qui fût l’anagramme de fon nom, & elles 
’ ’ (bnc Imprimées foitbs ce titre, A  Strasbourg, per Vmleli- 
,, mon Kibclium tneufe Augujto, Anuo M- D. XX X IX . 1, 
„ fa n  ¡VI. D. XL1II. il fe Ht apeller JO A N N E S Ü A L Í- 
"  u  o  E NI U S d'un nom my-party du Grec & du Latin, 
’ ’ connue qui dirait Joannes de Ca/Lfo vino : Si c’eit ain- 
’ ’ [j qu’il s’elt ligné à la fin des œuvres de Facianus en 

¡’¿piltre qu'il eferit à fan a ni y Boygard, Boygardo Joan- 
„  net C A L ID O E N IU E . S. C’eft ce mot qu’on ellime 
, véritablement respondre au nom de fa famille, car le mot 

]’ de Cali décru us le tourne en François de Chauvin, &  
’ ’ c'elt en vérité à ce qu’on crotd le vray nom de fun pe- 
,,r e :  3. l’an ¡11. D, XLVIIL il fe fît nommer J q a n - 
,,N E S C A R Y IN U S , comme qui diroit Chemin, Si. c ’eft 
„  ainii qu’il s’elt ligné a la lin des Aenigmes rt’Orus Apol- 
„  lu impriniécs à Faris, chez Chrellien W eçliei, l'an 
„  M, D. XLV1II. Pft Jûiuinetn Nlercerwn, qui en fut le 
„  premier traducteur ; car au délions de cette traduction 
„  il fe void un Epigramme qui porte pour titre J o  A N N IS 
„  C AR V I M I ad Mcrcerum Lpigraimna : 4. depuis l’atl 
„  M. D. L ., il fe fit appeilerpar les liens C H A R LE S DE 
„  H A P P E V IL  E, qui lut un augure fatal, dit Mathieu Lau- 
„  noy en fa Replique , que Calvin, -& les liensdevaient 
„  un jour happer & prendre les Villes par trahi fon , &  fbr- 
,, prife, &. le cacher dans nos murs, comme l’expérience 
„  de cinquante ans nous a fait voir aux despens de rant de 
,, noble farig qui s’elt espanché pour faire désemparer ces 
„  perfides des places qu’ils ont tenu jufques à maintenant: 
, ,  4. pour ne flotter en mie continuelle bizarrerie il fe fit 
„  appeiler j  E AN C A L V IN , & c’eft ce nom qui luy a de- 
,, mciiré' jusqu’il maintenant (.144) Ces paroles de Ga- 
raflc font très-propres à dépatfer tous les Critiques qui ne 
font pas à porree de confultcr les grandes Bibliothèques, 
& pour moi qui n’y fuis pas ¡‘avoue que je me lèns trés-in- 
cupable île refîner comme il faudrait ce Paflhge-là. Je fuis

Eerluadé qu’il eit plein de fimllètez ; mais n’aiant pas ies 
ivres qui 111e feraient necdlàires pour fournir des preuves 

literales, & démon lira [¡ves contre cet Auteur, je ne pour
rai lui opofer que ries probabilité'/, bon premier Article 
fera difeoeé ci-dellbus. Je ne puis rien dire fur le fécond ; 
mais je me bazarde bien à lui fuutenir qu’il fe trompe 
dans le truiiieme : car quelle aparente que Calvin le loit 
□mule l'an ira g. à compolér une Epigramme Latine for un 
Ouvrage tel que celui ri’Orus Apollo 7 II y a infiniment 
plus d’aparente que le famines Carvinui de cette Epigrum- 
me eft le véritable nom de celui qui la compofa. Élori- 
moml de Remoud allure que l’un des Apôtres du Calvi. 
ni line s’apelluit Jiv.n Car Au vaut du pays d'Artois, & qu’il 
regenta 11 l '/l/citatfi>e tfAgaiois, & fit le MiuijireJota ht ro
be d'mi dMagijier (146) ; & c’eft aparemment le meme que 
le j  tur.uio i'anhm! Alédecin de Montan ban, qui fit im
primer fept Dialogues de Sanguine, à Lion, chez Sebas
tien Gryphitis, l’un irfiz, (147). Nous puuvons à coup 
lut démentir Garalfe fur le quatrième Article ; car quel
le extravagance ne feroit-cc point que de fupofer que de
puis l’an 1 i,o . Calvin lé voulut faire conuitre fous le nom 
de Charles rie I lappeviüe ? Quel befoin avoit-iî alors de fe 
déguifer ? H vivait en pleine fureté dans la Ville de Gene, 
ve ; il trait conu par tout fqus fon véritable nom ; il le 
inettoit à la tête rie lès Livres ; i) l’a voit rendu vénérable 
à coût le Parti Rélormé. Garafiè confond les tems avec 
beaucoup d'ignorance : il rievoit chuîlir une autre époque, 
comme a lifte Fapyre Alaftnn, qui a débité t¡ue Calvin al
lant voir en Italie la Duchdlè tle Per rare le fit nommer 
Hepeville {14g). Le cinquième Article tle Garalfe cft le 
plus abfurdc rie tuus : il faut être d’une bêtifie prodigicuie, 
pour oficr faire imprimer que le dernier nom quece Mini- 
itre fe donna fur celui rie Jean Calvin , après avoir porté 
depuis l’an 1446. celui de Charles de Happe vil le. Monft. 
de Spondc ne l'acculé d'avoir pris le nom de Gmius Hep- 
peziiüns, que dans le voiage d’Italie en 1454. {149)- No. 
tcz qu’il l'acculé aulli rie s’étre donné en 1444. à Engoulé- 
ine, le nom /)r/v»utu (140). Le Frère de i'.ipyre Alalfon 
dit la même chofe (141),

Nous avons déjà vu (rç i)  que iMr. Moreri prétend que 
Calvin a mis le nom d’Alcuin à la tête de ji-s Lrmes des in- 
Jt tint ions, imprime t. a Bile l’an 1414. ( ly j j .  je  ne (ïiurois 
dire s’il fe trompe, ou s'il a raifon : je n’ai pu trouver nulle 
part un Exemplaire de la 1. Edition de cet Ouvrage de 
Calvin ; mais ce qui m’empêche de rien déterminer, eft que 
félon AU. de Sponrie ce ne fut que dans l’Edition de Stras- 
botug 1439, que l’Anagramme d’Alcuimis fût emploice. Ipfe 
ex patenta Logitotvine in Latinatu fsrtnum nntialo, ex Cui~ 
vino «/¡çiiumia tnmjpqfîti; ültris Alcuinum jefe mminavic,, 
tai in lujittittioiiis jiue Etliliaiu Argmtorali 1439. nenien 
¿initia!us jnugiii HSim Aienini, qui Caroli Magni Prreceptor 
f u i t £-T Ptirijîeitjrin At atleiniam injsituit. Qui potins allô, 
tranfpojiiioue Lucinnuni jedittre debmjjk Q 44), Ce Latín 
n’cft qu’une Vcriion un peu libre de* ce Paffage de Flori- 
mond de Rpmond : ,, Il lé nommott Jean Chauvin ; . . . .  
„.Alais comme Luther changea fon nom : aulfr celuy-cy 
11 print le-nom. de Calvin. Et comme Ji ce nom ne luy

„fcmbloit ertcof affei glorieux , óil píuftoíl infurtunc pài*'
„  ce que l’Anagramme de, Calvin lait Lucran, rite donna 
„  le nom d'Alcuin , doite Précepteur de 1 Emçereur 
„  Charlemagne , &  tutveue IH premiere Inftitution impri- -
,,m ce à Strasbourg l’an 1439. où il s’attribue ce nom /Iff\
« (1 î i)  ” • Caraffe, comme on l’a vu cfdcffus, a parle plus Jj(. 
¡irccifément fur ce fait-là ; car .11 marque le nom meme de mcm . 
{’imprimeur. Je n'oferois prendre la négative, n’aiant pu H¡íb de 
trouver aucun Exemplaire de cette Edición de_ Strasbourg l’Kéréfie, 
1439. non pins que de celle de Bâle 1434 ; mais j’ofe bien tétte- VII. 
dire que fi cet Ouvrage a jamais paru fous le nom d’Alcuin, U1»
il y a plus’d’aparence que ce fut dans la 1. Edition , que f 4g- 
dans celle ce Strasbourg 1439. puis qu’er) 1439. Calvin ,  Libr- Pro. 
Profdfeur &  Aliniitre à Strasbourg, n'avait pas' les mentes hibit-A: ex
rai lu ns de fe déguifer qui euflènt pu le faire refondre a pi,rgand. 
prendre lenom o’Alcum l’an 1434- Notez qu’on l’accu fe j uxl4 txtm~ 
d’:ivüir rupoiîi un Livre h Alepín Précepteur de Charle- plat iif&» 
magne , c’eft-à-dire , de l’avoir compofé lui-même , & de tiriti, pag. 
(’avoir publié comme un Ouvrage de cet Alcuin. Lin- m-fé-Voitz, 
quilidnn de Rome, & celle d’Efpagne , ont condamné ce m t ia p a -  
Livre-là comme étant une-production de Calvin , fauffe- }'par‘ ¡ m 
ment aerrihtiée à Alcuin. Alenili , J'en po/ius, CalAnta. ^  

aimmentarii in libros , de Trinici te, osanniti proiaben- 
tur (14Ú). Elles 11e marquent ni l’année ni le lieu de Firn, cnnumnt 
prellion. Théophile Raynaud Ç147) touche cela d’une ma- ¿’indice 
niere (i vague, qu’on peut croire qu’il n’y a aucun Ion de- public à 
ment dans cette démarche de l’Inqitilition. _ Rome par

Ün ne s’eft pas contenté de critiquer l’inftitutiojl de Cal- ‘!r|Le d A* 
vin comme un Ouvrage pièudonyme on a fiirt glofé aulfi Rxandre 
fur la hgure que l’on prétend qu’il y fit graver, X l’on a ( f7j j g e„  
dît que l’Ouvrage même n’étoir t|u un recueil de pillcries. pj ĵ R 
Cette figure , dit-uu , étoit une épée au milieu des Dam- nau¿, ¿c 
mes avec ces mots , pion veut mittere paran , fed eludi uns nlai;s ac 
(.ic y), l'iulieurs Ecrivains ont aflute que ce fut là là Devifc : bonis LU 
Mr. Drelîncourt fntiticm que cela cft faux , & que lu prêts- bris, num. 
ve ou tj} inipt-, Liumte. CVi)- ( V//,contin tie-t-il ( 149), commejf l67* t JS‘ 
ou nie voulait nhjecier leí jipares jymboiiques qui ont ejiè mijes ™- '***, ■ 
a intuì iujtiitait frnutijfcue de quelques-uns de mes Livres, fÿ  
me ftiire accroire que Peji la ma Devijc. Nous ne Jim tua 
p.u rejjxMjdbh's de ce que fout les Imprimeurs quije ¿icen- ciiathù 
tinta eu telles ocaijiawi croyant que tout ¡cuy eji permis attjjt fo ) ,  jy ¡4 
bien qu’attx Pactes ç f  aux Peintres.... pu regardant cette Remarque 
Vrelje de pim près, je trouve qtt’eile ii’eji ni ,te Calvin, ai de (A A ), Ci. 
fitti Imprimeur, mais tle Jefits-Cbrijl lity-niesnie qui dit for- talion 
mollement, qu’il n’elt point venu mettre lu paix en la terre, l!lc) 'n  
mais la guerre, felpee, X le feu. Tel'euseut que tous les trai ils I?) Dre-
£f toutes les Juhtihtez du Jcjuite (160) traufperceut Jejas- •pj¡t'^ p fie 
Cbrtjì uojìre Sauveur luy.menue, iÿ' four ni J eut dei armes dc l’Evlife, 
aux Athées contre JkfaiuBe ihiBriue ( 1 6 1 ) ,  Quant au for- jj. part. 
fait de Plagiaire dont on accufe ce grand Auteur , vous pag. 42 r. 
n’avez qu’à lire Ces paroles de M r. de Sponde : St’ffifwM . 1 06} C tji-* 
Aupolij'mnm ibiIrieuniuni.... canmiorutus, pejiilentcmjisum à dire du 
lujlitmionem fabril ¿ere capit ex Losû coimiumibtis jri Banc- J ,r* Caul- 
tbonis, H y perii Sarrerii Q ú z), id geuus quisquiliis ma- *:n‘ 
gì Ut parte anijmxiuutum : qtuinquam IVejlphaJuS Lutbera- Pncoiirt " 
nusjiribetu pojlea mfccrfm eum , ineraiu Qrt'flbiJligiiii/7 doc- Trionttih 
trinasti ,J'ed hnmutatam paiduhan atque aniplifimtuin, in ilefEglifé, 
eh Lontiueriait (1Ú3J Cet Annalilte ndftici queleTraduc- H- Part. * 
leur de ce Paffage d’un autre Ecrivain : C’ejl a Angouldme pá¿- 413. 
oii Calvin ourdit préiniérenient, pour fnrprendrcla Cbrejlieu- il 61) Dai« 
te, lu toile defin Injiituiiùu , qiConpeut appeiler l ’Aicnran, raen Edi- 
ou plujloj} le Talmud de l'Hêïejie, ejhiut un ramas de foutes tj on 
les civeHrs qttnjt du paje, e f  quiferont, ce croye-je à l’avenir, 5puade il 
q u iirmnajja eu partie dans les lieux canmutus de Melane- 
thon, de Hyperius, Çé de Sorcier. l s  Luthérien Vefjhal dit, , ntrt * 
que ce n’eji que in Japieuce AOecolampude un peu desgnijee pCrii 
ï f  amplifier (16f) .  Il elt certain que ¡a féconde Edition de Sarct-rii. 
cet Ouvrage de Calvin éroir achevée lors qu’Hyperius é- C'ejl m t 
Cuit encore dans l’oblèuritc , éi avant qu’il fe fut fait co- f*pte tanfi. 
noitre par des Ouvrages de Théologie. Je ne dis pas fout- deratU. 
à-fait la même choie d’F.rafme Sarcier , je n’ignore point y^OSpon- 
qti’avanr l’année 1439. d étoit Auteur de quelques Livres ; ™"
ituiis tous ceux qui font capables de dîfcernement auront »„„¡/{j '  
bientôt décidé , s’ils les comparent avec i’Inftitution de Cal- gag. 4.4! 
vin, que celui-ci n’étoitpas lin homme qui eût befoin d’être (it-j) p]or< 
Plagiaire à cet égard-la, ni qui eût voulu le devenir à un tel de Re
pris. La main de maitre fe fait tellement fentir dans cet moud. 
Ouvrage , & avec une telle fupériotité rie génie, que facen- Hlflt- de 
làtion de plagiat ne peut palier que pour ridicule auprès Herflîe, 
des bons conoidètirs. Le tems n’ôte rien à l’dtime de B8i* 
flnilicution de Calvin ; plui'murs rie ceux qui ne peuvent 
point la lire en la langue des Savans font fâchez de trouver íisQ  le  I. 
barbare l’ancienne Verfion Françoife. C’c-ft en leur faveur Ü w e fut 
qu’un Al foi lire Réfugie a entrepris une nouvelle Verfion : imprimi fi  
il a mis déjà en nouveau François lei. &  le II. livre (1Í9), £Time,Van 
&  11 continue fon travail. Ne leur en déplaife, ilsfe mon- l 69/ -  *** *■  
trent ou trop 'dégoûtez, ou trop ignorons. Le ftyle François i t  
de Calvin, qui étoit fort bon en ce fiecle-là, n’eftpas encore e  fútre D í. 
inftltelligtble. Je conois des gens de bon goût , qui Iîfent dicatene a 
avec piai [ir la Verfion qu’il a donnée lui-ntéme de íbn Ou- jtfr. l ’Eiæ. 
vragé & de laquelle la meilleure Edition eft, ce me femble, tiw Je 
celle de Geneve, 14 do. in folio , chez Conrad Badius , ou ü'andr-

flutot celle qui fut laite dans la même Ville deux ans après 
itìtì). Confirmons par un Paffage de Pasquier l’une des ,P1PT'lpé 

choies que je viens de dire : Calvin efloit homme bien eferi- JJ?5 ‘ t.-, 
vaut tant en Latin que François, gjf auquel nqflre Langue 
françoiftefi grandement ret&Boblc, pour P avoir enrichie fùbvante - 
d’tme infinité de Armer tniiBs (.167). in 4. * " ‘
(166) Lai Citation margmalet y fièrent Teüifiiei par Aueuftïn Marlomt, qui 
fi  mtjfi deux nouveaux ludje«. (167) Pasquier, Recherch, Lier.V ili, Chat.
U r,gag. m, 74a. , Vl
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même reproché la aiatmife vie de la femme de Fon Frere (C O , O û â prôné a v e c  b e a u c o u p  de 
fin*«- fanfares le «tour d’uo de fes neveux au giron de l’Eglife Catholique {DD). Le bruit que Pou 
rion chré- courir àAugsbourg", pendant la Diete de l'Empire environ l’an tfç?.  le bruit, dis-Je, que 

Je Calvin ¿toit rentré dans là Communion de Rome (O , trouva plus de créance qu’il n’auroit falit 
itif. ‘ auprès même de quelques Princes Proteftans. U s’en plaint comme d’une ingratitude dont fa con- 
Mü^efi fiance tant de fois éprouvée l’auroit dû mettre à couvert O»). Mr. de Thou a obfervé que Cal* 
„ mi r*  vin’ dans quelque endroit de fes Ouvrages, fit conoitre, qu’il lui déplaifoit extrêmement que 

üiZit.qw l’on eût donné au Roi d’Angleterre la qualité.de chef de l’Eglife («). Mr, Ancillon a raporté 
V Hh*dL ce PalTage de Calvin, &  n’a point defaprouvé que l’oU ait cru que ce fut la caufe d’un Libelle 
f f i C  diffamatoire contre ce Miniflre {DE).
$*»*>* Je commencerai mes Suplémens par obferver que Théodore de Beze a écrit ftt Vie de Cal* 
wf^Tlbî- vin en Latin &  en François, Celle qui eft en François fervit de Préface au Çommentaire de 
dém- ; Calvin fur Jofué, &  fut auffi imprimée à part. La première Edition eft moins ample &  moins 
(n) ThiiiB. éxaéle que les fuivantes, Je l’ai comparée avec l’Edition (o) de l’an &  j ’ai trouvé dans 

celle-ci plufieùrs nouveaux f a i t s &  quelques autres mieuxdévelopez, avec les circonftances du 
ï*rifi6o4, teins beaucoup mieux marquées, Je donnerai quelque exemple de tout ceci {FF). Cette Edi* 
* +  rion

C A L V I N .  »

f  C O  O* Air a . , ,  i reproché ta snaüvaîfiè vie de lafebt- 
fne defin F iw .]  Raportons les paroles de ion Hiftorien : 
ExprobnWt et alii, qitid Mâts fraler A'nîonitts Cafoinuspriè
rent uxoremfmm ob adiilteriums cognita confia, repmiitsrit. 
Quid ergodkermtHlùfi adultérant fovijfiet ? Qupdfi itt ému 

■ redundat bac impúdica nmiieris dedecus , quid fit î  Jacobi , 
Jktvidis, îpftus deniqtte fitiii Dei familia, m qtia ipfiemet Dia- 

( iîs) B rai, holum es fins mttcm difierté notavit (i6R). Vous voiez dans 
inVirâ Cal- ce Pafiage une belle-fœur de Calvin répudiée pour le crime 
vicii i fui d’adnltere ; mais Florimond de Rémond ne parie que d’une 

t*l‘ niepeede Calvin , punie pour un tel fait (169), „  Il ma-
î*7> „  rîa aullî fon Frere Anriioine Calvin avec la Fille d’un qui
(iis) Flor. „  avoit fait une fimfiê faillite k Anvers , nommé Nicolas 
de Re- ,, de Fer, & qui s’eifoit jette à fàtiveté à Geneve , où le 
H1? ntC „  faint Efprie ouvroit à tous la porte- Il fe Et Libraire , 

t f  « a®n P™70’1 débiter ies livres de fon Frere, Mais ce* 
ih ir  VH ”  *uV-cy bit infortuné dans fon Mariage car &  Fille fur
ent*! * 1' prifo en adultere eut le fouet par la main du bourreau en 
XvII, put- >1 la Ville de Geneve , dont Calvin cuida mourir de regret
pag. fis. „  & desplató r. C’elt ce oue Beze monftredu doigt en la 

», Préface fur Jofué , quand il dit que la mai fon de Calvin 
,, étoit exempte de pài Hardi fe, I l eft vray, foit-il, que le 
,, Seigneur Fa exerce (il veut dire efprouvé fa patience) fur  
,, ce fait, ettdespeijhmel qui le louchaient de bleu près ; nmvs 
,,  il  eft pis advenu à Jacob (fi à David. La mesme infor- 
,,  ttuie arriva à la niepee de Theodore de Beze , nommée 

(170J cFeff „  Denife femme de Corneille (170), Leitern de Geneve en 
Corneille Hébreu. H eft vray , Toit qu’il eut plus de crédit que fon" 
Bertram, ^ predeceifeur , ou que leursLoix l'oient refroidies, elle 
af 7!t JS* „  n’euft pas le fouet par la Ville comme l’autre ” , 
licleî Tai' (Z)D) On a prône . . .  le retour iF im de fier neveux att gi- 
dit èi-dtjfut rm  FEglifie Catholique J  Gafpar de la Favergue étant allé
qu’il (ta de Chamberí à Geneve , pour voir un de fes Oncles qui s’y 
marie a vu  étoit fait Huguenot, y emb ralla la Religion Proteltante, 
Une Nieet & y époufa Raclicl de Saint André , niece d’Antoine Cal- 
dt la pré. vin. De ce Mariage fortit Etienne de la Favergue, qui après 

la mort de fies parent fû t élevé dans la famille des Calvins ,
Th nd *  envoie à Heidelberg par Antoine Calvin fin  Tuteur.........
de Beze re ĉs Eßudes achevées il  revint à Genève , où à Page de trente 
mais jt  ¿ a¡ $  fàt inftaüi dans le Confeti . . ..d e s  deux cent. Ayant
vu que à rendre vifite en Savoy e à tut de fies paretts, il alla entendre 
dons f/o. prêcher François de Sales, eût menue avec hty quelques 
rimonil de conférences, touchant quelques poittâs de la Religion. I l  eût 
Rémond au(ii quelques dtfiputes avec deux Peres Capucins. H lit un 
9<*rUt Je voiage à Rome en 1600. pour y  voir les cérémonies du 
te T '  Jubilé. I l  fût volé en chemin par fon Compagnon, çjf accablé 

s uttt. d'une fièvre continue , f i  toft qtFil mit le pied dans Rome : le 
Médecin le v it , £=f si y  voulut point retourner jiij'ques à ce 
qtte ( félon la Couftume de Rome) il u’eût attejiationpar écrit, 
comme il Pefioit canfiefè. Le malade envoia demander s’il y 
avoit au Couvent des Capucins un Religieux de Savoye pour 
venir vifiter un Gentilhomme Savoyard, Le Père Cherubim 
qu’il avait vus en Savoye. . . . .  le vint vifiter, &  le recom
manda au Père Piètre de la Mers de Dieu Commilfaire 'gé
néral des Cannes déchaulfoz d elà Congrégation d’Italie. 
Ce Carme le vîlita, & lui fit donner, de bonnes aumosnes 
par le Pape. Cet A âe de charité amollit le caur dtt Malade.
Il propola fes doutes aux Capucins & au Carme &  ré foi ut 

(t?i) TirS k  Faire Catholique. Le Pape lui promit une penñon de
d'iai Uvrt S°°- écus, & le mit fíltre les mains du Cardinal Barcnius 
imprimé à tfift  Pinjimire. Le Pere Canne lui donna à lire la Vie dé 
¿hivers Sainte Terefe. Enfin , quoi que le Pape Pen dîftbadât, le 
iV» 1Ä70. proféljte voulut être Carme déchauffe , &  dès que fon
i Kovidat fut f ia i, il  fu t recte à la prefefilou le 14. Juillet 
duc eUl̂  lfi« -  Il fot apellé Clement de Sainte Marie, & exerça 
rucifocs 1 beaucoup de charges dans l’Ordre. Il mourut dans le 
da Parrer. Couvent d’Avignon fan îd+i. (171.)
re des " CEE) M r. Ancillon a rajfhté tm Pafidge ¿le Calvin, Ç f n'a 
Carnjes point dejhprottvi que Fou ait cru que ce fu t la caufe ¿tun JJ- 
dechauffez belle diffimunoire contre ce M im jbe.) L’inftruédon de mes 
Ufanee... Leiten rs demande que je falfe fur cela quelques petites Ob- 
parle R. P. fervations. L’endroit oit Calvin Je plaint de ce que les flateurs
ii liiere J 4e Hcnri Vin, l’avaient apelle cheffupréme de PEglife, eft
Dieu, Re! Commentairefia le verfi. s j ,  ¿tu chop. 7. du livre du Pr&-
ilRieux Pbète Amos. Voicy comme i l  y  parle \ Qu i inîtio tanfoperè ex* 
Carme di- tuIçrunt Henricum Regem Angliae, cettè fuerurtt inconGde- 
chauffe, p, rad homines, dederunt illtfummam retum omnium potefta*
I l'&lhiv. h o i ,  Et hoc me íemper graviter vulaeravk, Etant enitn

Blafohemi, cum vaCarent fummum Caput EccleGæ fub Chrî* 
fto, hoc certè luit nimiuin. Je nefçayfi ce ne fut pas ceia 
qui chagrina mt certain Anglais , (fi f i  connue quelques-itm 
le ci-qyent,ce ne fu t pas le prétexte du Libelle diffamatoire cou-, 
tre Calvin, dans lequel cet Anglais, qui eft Jmu Brer/ey, Pre- 
Jbri M ijfitier Anglais, iny impute tFavoir dit dans fies Com
mentaires fu r Daniel, qui! faut cracher au nés ¿ies Roy s Car. 
italiques plutôt que de leur obéir, pour Réponfie auquel Libelle 
on fit  une Lettre contenue auprémter Recueil ¿les chafes les plus 
mémorables advenues fous la Ligue, Ific, intitulée. Lettre d’urt 
Gentilhomme François contenant’breve RéponTe aux calom
nies d’un certain prétendu Anglois. Et dans cette Lettre on 
fait voir que dans le Cemmejitaire de Calvin U eft qneftion de 
Nabuclwionosor, qui veut faire adorer fia Jhtttff, Çfic, (172). 
Je dis en I, lieu, que leLibelle, réfuté par la Lettre FF un Gen. 
tilbontme François inférée au premier Volume des Mémoi
res de la Ligue, ne fiit point fait contre Calvin. 11 fut fait 
en général contre le  Parti H uguenot,* dans la vue d’empê
cher qu’Henri de Bourbon Roi de Navarre ne foccédât à 1a 
Couronne de France. On n’y parle de Calvin qu’inçidem- 
ment, & qu’en peu de mots. Je dis en H. lieu , que l’Au
teur de ce Libelle n’étoit point Anglois j perfonne ne doute 
que Louïs d’Orléans ne l’ait comnofé i le tour qu’il prit fut 
de fupofer que les Catholiques d^Angletene averti(Toient les 
Catholiques de France, de ne.point fou&ir qu’un Roi Héré
tique foccédât à Henri troiíieme. En III, lieu , Jean. Brcr- 
ley ; ni aucun autre Papille Anglois, n’étoient point capa
bles de fe chagriner contre Calvin au fojet de la Remarque 
qui concerne Henri VIII. Tous les Catholiques Romains 
dévoient aprouver cette penfée de Calvin, &  s’en pouvoïenc 
prévaloir contre la Reine ̂ Elizabeth; &  fore ment, s’il neut 
rien écrit que fur ce ton-là, il eût été peu expofé aux médi- 
fances des Papilles, & moins encore aux Libelles des Prêtres 
Anglois, qu’à ceux des Prêtres des autres nations. IV. Je 
remarque enfin, que la Réponfe inférée au I. Tome des Mé
moires de la Ligue eft celle que Monfr, du Plelfis Mornai lit 
au Libelle de Louis d’Orléans (173 ), & que j ’ai citée ci- 
deffus (174).

{FF) Sa V ie. . .  tu Français. . . .  de F Edition de i ç i ï ,
, . .  contient de nouveaux faits, . . .  d’autres mieux dév 'elo- 
pez, avec les cimmjlances dit tenis miettx marquées. Je don
nerai quelque exemple de totit ceci. J On ne trouve point dans 
l’Edition Friincoife de 1564. in ta. ce que j’ai tire de l’Edi
tion de i í ¿ í . iu folio, quand j’ai raparte qu’un petit-fils d’un 
bâtard du Duc de Bourgogne Philippe le hon, renonça à 
l’Eglife Réformée (17s). On n’y trouve point, qu’au muís 
de Mars Pierre Viret, pour bonnes rAfions, avec cer
tains «rrij-fj, jùrtit du lien où ils eftoient (c’elt-à-dîre de Lau- 
fanne) £s? fie retira à Geneve : où il fu t prié tant par les Ma- 
gijhats que par Calvin £fi les autres Miniftres, dé faire office 
de P¿ijkur de FEglifie (  176), &  que les Magijbats (fi Gouver
neur de la Ville, par le costfieil de Calvin prhtdreiit courage 
lors à drejfer quelque commencement d’efcole ( f ip  ofefjim! pu
blique des principales langues, ayttus recouvré if exnFeùs per- 

Jomsages , de ceux qsti ¡“eftoient retirez à Geneve avec Mr. 
Pierre Viret (177). Je confirme par là mes conjectures que 
Vîret fe retira de Laufimne pour de certaines raiforis qu’on 
n’a point trouvé à propos de déveloper (178)- j ’entrevois 
¡mili par là pourquoi Théodore de Beze fortit deLaufanne; 
car U ne faut point douter qü’il ne fût de ceux quien fortirent 
avec Viretpwrr bonnes mijoiis. Lacirconifemce du teins me le

ferfuade. Ce fut en 15^9. qu’il commença à enreignet dans 
Académie de Geneve', &  il nous aprend que l’oñchoifit 

des Profeflèurs parmi ceux qui s’étoient réfugiez à Geneve 
avec Viret- Or dé ce qu’il fe retira avec un tel perfon- 
nage, &  peut les mêmes raifons ; je conclus que ce ne fut 
point à caufe de quelque aétiort feandaleufe, comme fes 
Adverfaires l’ont prétendu (179) je coqjeébiré qu’il 

-n’y eût là que des finirons Confiftoriales ,.ou Académiques. 
Notas que le PalTage d’ou je  tire ces conféquenees ne fe trou
ve point dans la Vie Latine de Jean Calvin- . 

u n  n’y voit point non plus, id dans la Frimçoïfe de 
in re, ce que je vais reporter, „  Calvin en iî+6. 

„  compota en François un périt Livre d'Advertlffement, 
„  que ce feroit un grand proifit de foire Un Inventaire de 
i, toutes les Reliques, definidles lés Papiftes font cas tant 
i, en France * Qu’Jtalié ,  Allemagne , Eipagne , &  autres 
»  pays. Là U defeouvre non feulement l’abus *  Tidola-

ü tfi»

(o)Ds6«t,
V e, chez* 
Rranpis 
Perrin, 
met It
Commen
taire far 
Jofoé,

fol».

(17G An
tillen,Mé
lange Cri* 
tique, Tenu
IhpH-Sl*
S*~

(173) ES* 
eft ou L Va. 
turbe des 
Mémoires 
de Mor- 
nai ,pag. 
Si? &  
fitiv.
(174) Cita, 
tien (17) dt 
l'Article 
B R O 
C A R D .

( m )  Dans
¡Addition 
àla Re- 
marqm^G) 
de l’Arti. 
de dt ce 
Due dt 
Bourgetn11 
fiy mutée 
qu’on nt 
trouve 
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Préf forjo, 
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n,)Taftx. tibn awerque tous ces mêmes avantages fur ïa Vie écrite en Latin ; thaïs d’autre côté,; fl Y ^ S sec*1 
%>pU « des chofes dans la Latine, qui ne: font pas dans la Françoife (?). Pour ce qm-eft du Suplement(,) d«,/* 

les Editions de rinfHtutiôjn , vous le trouverez R e in a ^ D
tuthU u  pArdcle S c h u l r i nGiu s. J’ai déjà dit Cq) > qu’on a fort crié contre Calvin, parce quil w w * ,  

avoir accufé les Papes & les Cardinaux de fe moqUer de la Religion Chrétienne CGC)- . Je retou- gâ ei,
çherai cela. '

marquât) i sV COrnmet, mais auflï ' les menfonges toutes adjoujle que combien que tous rf&fmt pas ctfle opinirn ; &  V'
11 t t» fl—  ___ i — j :— „ qu’il y  en qyepen qui tiennent ces- langages \toutesjoiS quu

; cejle Religion a commencé tf ejfre ordittaire

(iSojBcîCj 
Fréfats des 
Coinm. de 
Calvin fur 
Joiüé, fag
li-

’ ’ ment amené quelques exemples , combien que ce foit 
”  en allez bon nombre, & des choies qu’on ne peut nier.

Cependant fon intention eftoit d’augmenter le dit Livre , 
”  li desdits pays il euft peu dire adverti d'autres femblables 
T, pièces, comme il y en a infinies, outre celles dont il fait 
J  mention. Et de fàiift, fouvent en fo riant il tenqoit au- 

cutis de fes familiers & amis, de i ce qu’ils n’avoient pro- 
curé tle recouvrerai us amples mémoires de telles chofes, 

„  Toutes fois quant à la France , il n’y a plus gueres à ’ 
„  craindre en cet endroit-là, Dieu merci. Car la Guerre a 
„  efté tellement occaiion d’oiter, arracher, &brifertantde 
„  ces filtras, qu'il ne relie plus linon de prier Dieu qu’il luy 
„  plaifc par un moyen plus doux aux Peuples de la terre 
„  oller ce qui en eli encore demeuré ou en Fance, ou aux 

(iSi)Bcze, „  autres pays ( igo)
Hift. de la II y a dans cette Edition de 1569. un plus grand détail 
Vie & fur les diftërens de Calvin avec Bollèc, &  avec Calhlion, &  
Mort- <le avec Gentils, & c , que dans la Vie Latine, & que dans la 
Calvin, premiere Edition de la Françoile.

folio m- || ¿t0;t ¿cjjapé quelques fautes à l’Auteur, qu’il corrigea 
p'Jf dans ¡a fuite. Il avoit dit que Calvin publia fon Inftîtution à 
ir¿4-rvîi- Bâle, l’an xy34. (ig i)- Cela nefe trouve point dansl’Edi- 

, " tion de 1565. 11 avoit dit que Calvin époufa la veuve de 
(tSi) La- Jean Stordeur, nommée Ideìktte de Bure, avec laquelle il a 
Rentier *" ^eP!lii paijiblement vejeu, jttfques à es que mjlre Seigneur la 
fcuiüitdt retira à jb y l’m s^ 48- fans avoir en ¿manu enfmis (ig a ); 
la feuille C. mais voici Tes paroles dans l’Edition de ¿ f  avec icelle 
( s Sv ' oloiisjoms vejm paijiblement, jufqiees a ce qite nojìre Sci
ti 4 fruì U K1,mr la retira à foyjaits amimi enfoui i car combien qu'elle 
Remarque ent n>! fits ^  luy  ( IS3) - # mourut incontinent (184).
(s;. ~ ’ --------............................ ................ .
(184} B eie,
Prif.

cela éfl très-cùgneu à ceux qsdcogimjjent 
Home Ü88). ô Rougifloitdl poin t, je vous prie ” , conti- (m)Spotl- 
nue le Sieur de Sponde, „quand il eferivoitees blafphemes? dei Déclà- -.

Quelques pages après (485)1 A obferve qu’elle mourut au 
mois "de mars 1549.

■ for N ne corrigea pas tout ce qu'il eût ftlu corriger ; car dans 
iéip*g> ’̂Edition de r-ii,-. tout de même que dans l'Edition pré-Jofuéj fag.

sédente, & dans la Vie Latine, il dit que Calvin , âgé

„  des preuves? Les crimes valoi ent bien qu’il fit ce bon olfi- 
„  ce à la Chreftienté , puis qu’il eftoit fi grand zélateur de ^  I W _
„  noftte falut. Le Minière Coladon qui a foit imprimer foii 
„  Inftitution à'Lauzanne l’an mil cinq-cens feptante fix, ré:
„  conoiffont que ce paflàge eftoit feabreux, l’a voulii fbr- 
„  tifier de l’authorité d’Erasme en une Epiftre à un certain 
„Steuchus (*) o ù ild ift, I l  Je-peut faire qttil y  en aye eu 
„  Allemagne, qui m fabjiienneiù point à blafpbemer cmürc I i (r raT ’“ 
„  Dieu , mais oit ks punit tntjji avec des ftippiiees horribles -• \
„  mais feu ay 0 ttyde mes propres aitreilles à Rome, quelques- 
„  uns qui jetloieut des blafphemes abominables contre Jejits- 
„  Cbrijl e f  fes ApoftreSyÇp) ceenpréjcnçedeplttfeursqui Pont 
,, ouy avec moy, fans qu’on en fiji punition. Je n’ay pas le 
,, Livre d’Erasme pour le prefent en main ; mais eft-il ai- 
,, fé à juger par ce que Coladon en allégué , qu’il parle 
„  d'un commun peuple débordé, comme il Pdf par tout 
„  le monde en matière de blafphemes ; & nos Reformez ‘
,, Icavent combien il y en a parmy eux qui s’en fqavent bien 
„  ayder. Il y en peut avoir àRome, &  pis que cela ; mais 
„  que ce foient puincis de dodrine fecrette, Calvin ne le 
,, juftifiera jamais , &  ne voudroy autre lieu de tous fes 
„  Eforits que ceftuy-cy,pour!e foire recognoiftre pour hom- 
„  me extrêmement acharné à l’ouvrage 

Il eft certain qu’Erasme ne parle pas de ce que la popula
ce débordée pouvoit dire : il fait mention de quelques Prê
tres du Palais du Pape. Donnons fes paroles dans toute leur 
étendue, &  obltrvons qu’il les opofe à l’Accufotion d’impié
té que Steuchus avoit intentée aux Proteftans d’Allemagne. 
hiterdum jiihmi odiojïm jbringis, meà fenteutia, quant par 
ejl in Gennauos, velttti Deutcïonnmîi capite fexto, qtiàm «

compagnie defqueis il avok ejlé t
*'* aux ejlàks , non p,it tout es fois d leurs difpons (ig6). Or il
( iBé) Là eft certain que ce Livre fut dédié le 4. d’Avril 1,-52. à Clau-
mtms,p. 6. H angeli , Abbé de Saint Eloi de Noion. Calvin n’avoit
(187) Dans pas encore vinc-troïs ans- Voiez la Remarque (R). 
la Remar- ( G'Ç) On a fort t rie contre Calvin, parce qu’il avoit accuji 
qju(tf)dt Dr Papes Pf (es Cardinaux de f  moquer de la Religion Chré-
rA iTFI tienne.] On a vu (187) comment le Jéfuite JcanHay reporte 
LAN tL" ês termta ée cette Accu fati on. Le Sieur de Sponde les re

porte de la même maniere ; mais il remarque que Calvin

rebus rualedicendi licentiatn ufurpa runt. It a tu quidem. Fieri 
pot ejl, tit iii' Germania Jiut, quinoit temperent a bfnjpbemiit 
in Deiini, fed in has borrendisfitppliem animndvertitur. A t  
ego Roma his aitribus aitdivi qmsdnrn abominandis hlajpbe- vjgjs 
mUsdebatcbames in Chrijlmu , £5* in Hlms Apojhks, idque Aiqs, jipift' 
multis mecum audientibisi,^f quidem impime.Ibidem nmitos XXXIV. 
uovi,qiti ctmimemorabmit, fedicia borrenda aiidejje d quibus- Libri 
dam jdeerdotibui auhe Pontificia minijlris,idque inipjaM if- X X V I ,  

fit, tam dare,ut ea vox ad limit arum mires pervmerit (189). MS- I4j i-

idb. xxi.r" C A  31A LD  0  L I ( A m b r o i s e  d e )  Ambrafius Camalduknfîs, aiofi -nommé parce qu’il if) sguro- 
(0 w b r -  étoit Abbé Général de l’Ordre de Camaldoli, a été un des favans hommes du X V  lie cl e. Il nâ- concîP*" 
pqndicc ad quit auprès de Florence , à Ptrtico petite ville de la Romandiole (a) , &  il aprit le Grec fous Flor. seft- 
cave Hiit. Emaouel Chryfoloras, qui l’enfeignoit à Venife (b). Il entra dans l’Ordre de Camaldoli à l’âge 
Saipto- de quatorze ans , & il en obtint le Généralat en 1431 (c). Il y avirit déjà eu d'autres emplois, Append.Ti 
rum Ecrie- & y avoit vécu pendant trente ans (i). Le Pape Eugene IV , qui le confidéroit beaucoup , Hift- 
W/A», l’envoia au Concile de Bâle , & eut lieu de fe louer de l’on zèle pour le maintien de l’autorité du r£mj£- 
fé«*;??. J Siégé de Rome. Ce Général continua à témoigner ce même zèle dans le Concile de Ferrare, &  riefiaft  ̂
™rfoou°e' ^ans ce*u* ^ orence- ït Y diiputa fortement contre les Grecs. Il harangua en Grec à Ferra- 
Ambra fii re Jean (e) Paleologue Empereur de Confiant! nople l’an 1437, & fit avouât aux Grecs que per- f»**, 
Camaidul. fonnc n’entendoit leur Langue aufli bien que lui parmi les Latins (/). Ce fut lui que le Pape rŜ  - 
Çyvotais. Eugene dépêcha à ceux de Florence, afin de leur faire agréer que le Concile de Ferrare fut trans- 
f * “ î “ * fëré dans leur ville. 11 obtint ce que le Pape fouhaitoit, &  il fut choifi pour dieffer le Formu- S “ !' 
jssdeiwm. faite d Union entre l’tglife Latine & l’Eglife Greque (¿). Sguroputus l’accufe, non feulement *i*»«*f- 
T iZ m ti .^ ’u n e e x tr^me partialité pour le Pape , mais auffi d’hypocrifie & de fourberie ( i )  ÇA). Am-

broîfe caüidui, à-
fimulattr. Sguropul, Hift. Concil. Florent, St8, VU,Cap. i .

poricon, & mous avertit que ce Dialo; 
être mis fous la preffe par les foins de 
auxinftances deiquelsftlr. Magliabecch 
fer. Paul Jove, qui quelquefois dit plus de bien que de 
mal de ceux dont il fait l’Eloge , rcconnoit que te Général 
de Camaldoli, par un bonheur peu commun , avoit joint 
enfemble la fàinteté , & la gaietc, & qu’il avoit famé fi 
repurgée d’en vie, & de l'elprit de contrediiîtion, que vou
lant reconcilier IcPogge avec Laurent Valle , il leur dé
clara qu’ilŝ  n’agiflbient, ni en véritables hommes d e . Let
tres,ni en Chrétiens, puis qu’ils déshonoraient la dignité .des 
Sciences par leurs Ecrits fotiriques. Huit hic vir, qnod tari 
evenit ,Jute oris injliliàftniflus ,jemperutique jiuwis ajqnt 
Jerenus ; ità proçiü a livore contentiourqiic,iit cùm Veilla Fog- 
giton reconciliare caunretur, eas neqite plané Hteratas, nemte r \ T . 
itemChrijlianoi videri diarret,qui imiitBàJimultutefacrojdnc- e Ioh î 'S *  
tum lit erarum decus probrojis iibePis impart uni defadamtlyj X L

i ne l avoit du refo-

(A) Seiiropttlus l’accufe........ d’hypmtrif.e de fourbe
rie.] U n’y a gucrcs des gens qui n’aient parlé de cet Auteur 
for un autre pied : on trouve dans fes Ouvrages certains 
caractères qui réfutent cette médîfoncc de Sguropulus ; mais 
en tout cas, i! eft certain que l’un des plus fotiriques Ecri
vains de fon tems a rendu un témoignage authentique à la 
bonne foi de notre Ambrofib. Je parie de Pogge Florentin. 
Voici ce iju’il dit dans un Dialogue contre les Hypocrites, où 
il frappe a droit & à gauche une infinité d'Hommes illuftres. 
Quid, Caralus inquit, dent/Jho Anibrqfio judicatis? reliane 
au toriuofh pbilojbphabatur vià ? Phuiquid vohh bypocrijim 
rtiialilnu i  Hequaquams Hiei onymm inquit s fuît enim vir 
optimmmeo judicio ac yrabalijjimus ,çui infuo Cambia Iheris 
deditets limitafcripjlt magtzâ cumlaudeÇÿ dociriuâ. Stuumâ 
Cette fuit praditus bumanitate ac virilité, Laudo vitam il- 
lius, Car eïm inquit, txifimo extra bypociifhn fmjje, ffc .
Le Pere Nicolas Bartholini cite ce Paifoge à la lin de rjimbe-
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faroïfe ftit le diftribùtéur des petites foratnes que le Pape dortrtoit aux Grecs ind¡gens. îi alfem- 
tO W 1“ ' blaune nombreufe Bibliothèque dans le Couvent de Sainte Marie des Anges où il demeuroit (?), 
faEogus, ^  .j tratjujflt j e  Grec en Latin beaucoup de Livres, comme ceux de Denys l’Aréopagite de ae* 

lejH fîimrcbâ) Ceux de Manuel Caiecas contre les erreurs des Grecs, la Vie de St. Chryfofto*
(*> me par Palladius, le Theophrafte d’Enée de Gaza (B), le Pré de Jean Moichus, St: Jean CIL 
cSveViftT maque, plufieurs Serinons de Su Ephiem» &e. On dit que Gérard Voibus, Prévôt de Tongres*
Scripro- a fait un infigne coup de Plagiaire a l’égard de cette derniere Traduction Ambrùifenefé
fiàft. ^ contenta pas de traduire les Ecrits de plufieurs Peres de l’Eglife, il voulut auifi éprouver fes for*
Q)Viit*U ces furies Auteurs Paiensi il en choifu un qui n’étoit pas des plus traitables» je veux dire Dio* 
prtfuêdt gene Laërce, &  n’y réüflit pas fort bien (l). Quant aux Ouvrages de fon cru , ils confident 
CurfonV en une Chronique du Mont Cafiin» en une Hiftoire de ce qu’il a fait pendant qu’il a été Géné- 
jDiogenc ral de Camaldoli, en quelques Vies de Saints, en quelques Harangues» en un Traité de Sacra- 

msnt0 àdiiiirabili cerporâ Cbrîjii, Scc. Quelques-uns y  ajoûtent un Traité de la Ptoceifion du St.
* if+4, E fp tit(C ). Comme ilavoit écrit un tort grand nombre de Lettres, Cosme de Medicis, qui 

l’a voit eftimé très-particulière ment («)» les fit raiTembler en un Volume par un Moine de Ca- 
fdio i i- maldoli. Ce Volume n’a point été encore publié; U eft dans la Bibliothèque de Florence: on le stript-Ed- 
(rai Ho- fait efpérer» avec des Notes de Nicolas Bartholini,  qui nous a déjà donné VHûdoeporiam d’Am- c,cf  & S 
conPAm- broifc ; Ouvrage qui fait également voir & que l’Auteur étoit honnête homme, &  qu’il vivoit bè” Hu£bi' 
broÊi* fxb dans un fiecle très-corrompu (D ), Ceux qui difent qu’il mourut l'ail 1490 («) fe trom- mân. Md- 

pent ( B); &  il rieit gueres aparent que ceux qui difent qu’il finit fes jours à Confiance aient ^  ^
raifort. 1er-

(B) H tradiiijlt te Tbeophrnjit d’Eiict de Gaia.3 .Je 
Hô fois une Rem ¡if que fur cette Verlîon, qu’afin d’avoir lieu 
de dire que notre Ambroife fit un votait* dont peu de gens 
tint parlé. Je dis donc qu’il alla à ConfUniinoplé avec Gua- 
fin & Philelphe, pour Te perfectionner dans le Grec j &  qu’erl 

rE b 'ttD i revetlatit de dette cou rfe, ilpaffapari’ llede Ghio,où Andreo- 
dicotokr *0 Juftiniani, qui aimoit les Sciences &  les Savans, reçut ce t 
j ’Auguiîin te troupe de Voiageurs avec toute forte d’amitié. Am- 
Juftinjiui broife, pour lui temoignet fa rcconnoiflance, lui dédia la 
petit-fils Traduction d’Enéc de Gaza fi).
4'Andres- (.C) Quelques-uns ajoutait à fts Ouvrages Un Traité de la 
io, à lu tite proceffim du St, EJfrrit.’} Volfius (5) , après avoir remarqué 
di cette Vtr- qUe Poflevin, &  Tri thème , &  quelques autres (4) , attri- 
r F d y S  ^netit au Général de Camaldoli un Livre touchant le Saint 
YiniftT  Esprit, ajôûte qu’il femble qu’ils aient pris pour iln Ouvra- 
i f i i .  n ia . gede ce Général éequi n’elt qu’une Traduction. Air. Whar- 
tujft i'KpL ton, qui a écrit long-rems depuis Voiïîus, ne lailfe pas de 
tn  oédie»- donner ce Livre en original à Ambroife. 11 lui donne auifi 
taire du en la même qualité l’Ouvrage contra vituperatores nionajlkœ 
Tradae-. vitntl qui eft, dit-il t î h  entre les Manufcrits de la Biblio-̂  
,WM'1 theque de Sainte juftine à Padoue, & duquel Bellarmin ni 

. Pocciancius n’ont point fait mention: Mais je ne ddute
d tfiftor** J?as Hue cet Ouvrage ne Toit laVerlion des trois Livres de 
Larinis " Cnryfoftome, adverfus vit* sumafiicM vîtuperatores, la- 
pap (js, quelle n’a pas été ouufe par Volaterran, lors qu’il a parlé 

de notre Auteur. Volez auifi le P. Labbe ( i)  dans lé dé- 
(4) Vola- nombrement du IV Tome de Saint GhryToftame feloii 
terran, é 1 l’Edition de Paris 1614 , & la Bibliothèque de Geftier 
Bellarmin, dans Je dénombrement des Oeuvras du même Pere im- 
Jsnit de ce pâmées à Bâle l’an pi»î6. Cet Ouvfage traduit par no: 
nombre. j [e ¿ mijrûüç eit cotte dans l’une &  dans l’autre de ces 
(0  F*To- Editions-
mafiurv ( D )  Son Hodneporicdn . . . .  fait également voir que 

P Auteur étoit honnête homme, £.? qu’i l  Mvoit dans unJîecle 
(sJ De . trèi^coiroutpu.2 Ce Livre eft la Relation d’un voiage qiié 
Scripcorib. fit Ambroife en divers lieux d’Italie, l’année 14^1 &  14;*. 
Ecelefiafb ][ ¿¡oit parti de fon Couvent le 11 d’Octobre 14; 1 ,  pour 
Tom. Ii pe rendre au Chapitre géhérat de l’Ordre de Gamaldoli, Gé 
PH* iî+ ‘ Chapitre dépofa le Général, & mit en fa place notre Am

broife , qut vifita enfuite plufieurs Maifons de fou Ordre. 
Il y trouva un furieux relâchement 1 il y avdit td  Morias- 
tere_ de filles, qui étoit un vrai bordel. L’Auteur ofe mieux 
le dite en Grec qu’en Latin, deprehendi erdiph* i;i Prlonm 

'?)Hodoe- terio tonimorari non SVuzÆnuoMiitfer i j ) .  11 tonna contre ce 
poricurt desordre : l’Abbeife avoüa enfin, qu’on ne fé gouventoit 
Ambrdfii, pas bien dans cette Mai l'on 5 mais que ni die » ni quel- 
f aX' +• ques autres des plus âgées, ne fuivoierit point le ferrent- 

Il ne fut pas a(fe2 fimple pour fe contenter d’ün aveu ainfi 
tronqué: il découvrit toute l’étendue du mal, leur défendit 
de recevoir aucun Moine, ni aucun Laïque, &  les menaça 
de faire râler &  brûler leur Cloître, fi les mauvais bruits con- 
tinuoient. Apparemment il ne fut pas ii heureux ou (t 
adroit à l’égard d’ un autre Couvent; Il en àvüit mauvaife 
opinion, & il crut trouver pas fes enquêtes que les choies 
ÿ alloient mieux qu’il n’avoit penfé ; mais apres fon dé
part, on l’adora qu’il avoit fait une fort mauvaife ehaffe , 
qu’il n’avoit point découvert la vérité, & que presque tou. 

.. tes lés Religieufes y éfeient de franches filles  ̂de joie, ojk-
UJ fai-t*. net fermé ihm (g). Il en fut fort affligé, quoi qu’il 

ne crût pas que fes informations eullent été fi fort éludées : 
il y retourna, &  découvrit qu’un Prieur avoit débauché 
une Religicülè qui s'étoït évadée eiifuité : l’Abbeife lui 
avoiia qu’elle avoit fait un enfant ; Ejut vmfejjiomJimplici 

is) Pdi. 19; oixttr »Hîfw eam comperiuttis (y) : puis il fe contente de 
dire en gros qu’il avoit trouvé plufieurs choies qui méfi- 
feient eorreètion» Plurima ibi qn» corre&ione digna effent in- 
venwiwi 11 ne trouva pas de moindres desordres dans lés 

' Couvens d’hommes 1 il y en avoit un où l’on s’étoït batu 
à coups d’épées &  de bâtons, & où le Prieur étoit accüfë 
de tant de choies impures, qu’il ne fut pas jugé à propos 

U o j ï * ,  d’en venir aux procedures juridiques (10), L’infiruélion 
t? ji- du Procès, & la conviètion du coupable, fe firent le plus 

r O A f .  IL

fecrétemertt que l’on put*, &  après une Sentence aflez (jrlPrart#- 
douce, &  quelques Réglemens par écrit pour l’avenir, on tnftertiift* 
le confina de vive voix, & en préfence de peu de témoins trad-dh 
fur fon plus grand vice. On fe garda bien pour l’honneur mas, qdt 
du Corps de laifTer, rien par écrit fur cet endroit-là ft i) . (eripth. iga. 
Qiïelquefbis il ofe franchir le mot, fans recourir à la Lan- rs. 
gue Greque. Et ex mettre Domìni °ij ex pterhqm ulw pin- P “- uô/ir«ùt 
teperamns P r o S T I B U L U  M Hhid effe. Deprehntdhnut -t 
rem apimsnss rtlam détériorait ( I i) .  Dans «ne autre ucca- konatlm 
fi on, il s’agiffoit de déclarer qtie le Prieur d’un Aîona itéré m lu r w tt  
avoit un bâtard, il aime mieux fe fervir du mot fïrec ¿¡k , w,fi ^  Ts* 
que du mot Latin filini ( 1 ? )■  L’Abbé de la Roque loue lapm- nm <rm- 
dence avec laquelle notre Ambroife exprima ces grans desor- ara*-,, 
dres emme langue moins canne que la Latine, pour ne les rea- ains 
dre ptis Jtpublics \ 14I : ruais il ne faloit pas faire cette Ré- mod- qui. 
flexion, fl l’on voulait concourir avec Ambroife-, car ceux bu,dam, 
qui finiront fa précaution tomberont plus aifëiuenr qu’ils ( t 1) H-)- 
riauroient fait fur les endroits chatouilleux : ils n’auront .locp.iti- 
qu’à jéteer la vue fur les mots Grecs, ils découvriront dans con Hm- 
lin momdnt où eft le gibier: Très-peu de gens font incâ- broli! ¿.4s* 
pables de chercher Un mot dans un Dìct louai ré Grec, lors (u )  ¡n/«*j 
qu’ils font capables d’entendre Un Livre Ladri. L’éxenl- •vènsubTio* 
pie que ce Général rapo rte (1») de la force de la jîlbuiie *,m i'fint 
eft fingulier. Un vieux Prêtre, qui depuis long-te ms étoit 
amoureux d’une Abbefle, s’emporta de telle forte fe voiant 
exclus & fu pi ante par fon rival, qu’il fe rendit délateur cori- vûte»vérjit 
trü cette Nonne , &  montra plufieurs Lettres filles qu’il vcAilLde* 
lui avoit écrites. Il ne paroilîoit point par ces Lettres que prchtnÜi. 
l’Abbetfe eût fait le faut j neanmoins, Ambroife les garda, mus, n.t-m 
&  les lui objecta comme une preuve convaincaUte. Elle que ¿1« 
n’avoüa point qu’elle eût forfait à fon honneur ; mais eî- h*b*it ¡¡u 
le ne disconvint point d’avoir.reçu les Lettres de l’impudi- oi-ntm in~ 
que vieillard. Au relie, cet Hodoeporkon a été publié à Fio- nf n
rence fur un Alan u ferir communiqué pat le iàmeux Maglia- J?-1“ *“ ?*** 
becchi âù Pere Ni cól as Bartholini, Clerc Régulier de la Con- calmant 
grégation de la Mere de Dieu. L’année de l’imprelfion ¿¿.¡p Q  
n’eft pas marquée dans l’Exemplaire dont je me fers ; mais muu Ha» 
il faut qu’elle foit ou itìgOjOu itìgi, ou 1682. Mr, Wharton docuor. 
avoit apparemment im Exemplaire, ou le Titre n’étoit pas Amb iÆ, 
eomme dans le mien ; car il lë produit ainfi (,iA) i Li.idapo- p*i-1 f- 
rkoHjjtu Defcriptia ititierk Bugmii Papj attél■ tritate anno ( 14) J lürth 
14 j i  :i je  per Italiani jìtjhrpk, ut corruptss Monacbawm&  dei Sa vans, 
Pirginum clmtjhratium mores emendar et. I! n’y a rieri de 1 Mate 
femblable dabs mon Exeriipìaire. Je ne fai point fur quoi ,4Sii 
Alohlr. l ’Abbé de la Roque fe fbndoit, pour croire qu’il y (t f J Ho. 
avoit déjà eu une Edition de cet Ouvrage, &  eue le jtyle en doepori. 
ejl beau. Il faut avouer qu’Ambroife écrivoit bien pour un u°nrè ? 1" 
homme de fa profeflion en ce tems-la ; mais ne difons ?ro L  
point tomme MonlL Variltas qu’// traduijit la Hiérar- „ „  i" ® ' 
ehie attribuée à Saint Denys , avec lotit d’éloquence &  pendjcJ^j 
de netteté, que perftame iPa pu depuis aprccber dé fait fti- ç ave
Af C1 ■ ?)■  . . • Script. Ec.

C£j Ceux, qui difent qu’il  mourut Pan 1400, fe  trompent, j  clefiaft. 
î. Premièrement, s’il avoit vécu jusqücs à Tannée 1490, [I?j  vàriU 
il feroit mort à l’âge de cent trois ans. Or s’il étoit pat- Gs, Anecd. 
venu à un âge fi peu ordinaire, dn n’eût point manque de de Élurent 
le  remarquer quelque part dans cette infinité de Livres, c e , pt 04, 
qui patient ou de lui, ou des Savant qui ont fort vécu. Puis 
donc que perfonne ne, le remarque, nous pouvons conci u- 

’ te qu’u ma point atteint cette vieillefle (ig). . La preuve (tj)  Voirt, 
qii’Ù aofeityécu cfenttrois ans eftprilè de ce qfi'il entra en la lum-r, 
ReÎigicn à l’âge de quatorze ans, &  qu’il y  avoit déjà de- f “ * u i)  dt 
meure trente ans, lors qu'en 14? 1 il fût dépfité au Chapi- 
tre général de fon tìrdré. II. le dît liii-mêmë dès l’entrée î  
de fin  Hodoeporkon. Eh ÎI lieu, l’EpitrC Dedicatone de K U i* 
fes Lettres parle de lùi comme d’un homme qui rie vivoit 
p lus, & nous aprend que Cosme dé Medicis avoit jette 
f  œil fur un Moine de Camaldoli, pour faite le Recueil de 
ces Lettres. Ce Moine s’étant aquitté de la commifiîon 
dédia, l’ Ouvrage à Coshie de Medicis. Tout cela fuppofe 
qu’il fe pallà quelque année entre la mort de TÀuteur , Sc 
le tcois auquel on fit l’Epitte Dédicatoirç de fos Lettres,
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raifoo. Son corps repaie dans l’Oratoire de Camaldoli, fans Epitaphe ni ornement ( F ) .  Sa Vie» 
amplement décrite par Auguftin de Florence, fe trouve- à la fin de l’Hiftoire de Camaldoli, que 
le même Auguftin a cotnpoi'ée en trois Livres. Le P, Labbe s’eft abufé lors qu’il a dit que cet Au
teur avoit tait trois livres fur cette Vie 0 ) ; Mr, Wharton a relevé cette faute.
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(io) Son- 
dius, Not. 
in Vo/Kuui 
de Hîft. 
Lai. p, vit.

Cul Ho- 
doeport- 
con Am- 
ferofit, pag. 
«it.

( it )  Exctf- 
jll! Ì  littÂ 
plane ftntr. 
Jovius. 
Olili valili 
grandtum-, 
ma fini 
fdnffitatU 
opinioni. 
Wharton.

inaìdolì. Or Po^ge mourut l'an 1419. u  s un m m » ,  
bien que ce Général ait vécu jusqu’en 1490. Ce que dit Vos- 
fms, que fogge avoit été Disciple d'Ambroife, m’eit un peu 
fospect ; car ii faut que Pogge ait fait figure avant qu’on par
lât d’Ambroife, &  il étoit plus âgé que lui. Il commença à 
être Secrétaire des Brefs environ l’an 1407. Il étoit homme 
d’importance pendant la tenue du Concile de Confiance, 
lors qu’il fit la Relation du fupiiee de Jean llus en 1416 & 
puisqu’il eft mort la g° année de fon âge en I4î9i il faut qu’il 
foit né l’an 79. Or Ambroife étoit encore un Moine in
connu au tems du Concile de Confiance, &  fa naiiTance tom
be fur ¡’année 1 jg6, ou 1587. Sandius a eu raifou de penfêr 
çjue Pogge a été plutôt le Condisciple d’Ambroife dans fes 
ctudes du Grec, que fon Disciple (20) ; mais il a eu tort 
de réfuter Voflius quant à l’Oraifon funebre, puis qu’il fe 
fonde, quoi qu’avec un f i , fur la fauife fijppofniûn qu’Am- 
broife a vécu jusqu’en 1490. Je remarquerai en paffunr une 
foute de Moréri : il dit avec un arrangement retrograde, 
Cu’Ambroife f i  trouva aux Conci/es de Bàie de Confiance.
Comment jultifieroit-il la chofe à l’égard du dernier chef? En 
IV lieu, le Bartholini (2 r) nous aprenti que le Pape Eugene 
IV, aiantiu la mort de notre Généra! de Camaldoli, en fut 
vivement touché. Diluì ejus priimmi iuuitiiit.i »torte fubitlx 
ni dolorif abreptsu in lacryma. tÿ  ahqinmdiu quoque ingeniis- 
certs, cwn ex nomme vacare non ceffona, in bas votes nient i- 
dem crmtpeits,i l j lB R O S I ,  Fili, qnk teraibi erfinit, quis 
E C C L E S I Æ  L UME N miei inttmpejhvè txiinxit ? Ce 
Pape fonitela ce monde l’an 1447. S'î Amia roife mourut avant 
lu i, que veulent dire tant d’Auteurs qui s'accordent à re
marquer qu’il vécut beaucoup (22) ? Et à quoi fongeoit Paul 
Jovc, en difant qu’Ambroifo for admiré d'Eugene IV , &

de Nicolas V (aj) ? Quelques-uns veulent que l’un &  l'au- (i?) Il fut 
tre de ces deux Papes aient longé à le faire Cardinal (24). Sueetjftur 
Quoi qu’il en foit, ceux-là fè trompent, qui fopofont une dEugin* 
liaifon d’amirié entre lui & Politien (sç) ; car celui-ci ne IV\  .. 
vint au monde qu’en 1454- Aneedot. '

L’Imprimeur en étoit là, lors qu’un de mes amis (26), Florca- 
que j’avois prié de confulter Augufiittm Florentinus, m'a fait ce. w h ar- 
favoir, 1. qu’on y voit que notre Ambroife mourut le 2’r ton, Ap- 
d’Ocbobre 1459, au retour du Concile de Florence auquel il pend, ad 
avoit fouscrit (27); & qu’il étoit entré dans l’Ordre à l ’âge de Cave de 
quatorze ans, &vint-deux jours, l’an mille quatre cens (28). Seripc Ec- 
2. Qpe Dom Thomas de Minis Florentin, qui a publié à .
Florence en tfioû le Catalogue des Saints de l’Ordre de Ca- Qjrit> ’ 
maldoli, dit dans la page 45, qu’Ambroife le trente-cinquie- prij- ¡n 
me Général mourut en 14^9- Je m’étonne que Mr. Wbar- Diogcn. 
ton, qui a eu en main l’Ouvrage d’Auguftin de Florence, ait Latin, upud 
fait fleurir notre Ambroifo l’an 1440, &  qu’il l’ait fait vivre Gefo. Bi
en cote long-tems. Vofiius, qui l’a fait fleurir l’an 14^0, blioth/v/ij 
n’a point vu clair dans cette affaire, & il n’a pas bien cité ja- î 1-. 
que s de Bergame , qui fait mention de notre Ambroife Men
ions l’an i4 j i)  & non pas, comme dit Voffius, fous l’an j^Jroquc. 
144 9* k (17) Aug.

( F )  Son corps repofe dons P Oratoire de CamaiAoH, fittts Flormti- 
Epitapbe ni ornement, ] Dom Mabillon , indigné de voir nus, m Vi. 
cela, marque dans fon Voiage d’Italie la Réflexion qu’il ta Ambro. 
fit là-deifus. lis Oratorio, dit-il (29) , fiptdtus ejl fine fii > Gap. 
lapide Ffi titilla magntis ilh Ambrojhts, Cmnaldulenfinm XXIX 
quoudumfununm Prapofitns, tant cunobitorum, tnm trremi- jj  ■ l f f m’ 
tanim, quifiib Petro Delphine difcejjianem à cmiobitU fice- F*Î‘ ÎY' 
mut. Subit imlfiiiatio, ut cmnPlmia juniori laquamur (*), j-^n) j1̂ ] 
tanti vin poji tôt aimas rtliqmgs ncgleBumque cintrent fine Tom. I 
titilla, fine nomme jacere, cttjui memoria. arbem. terreeram pug. 1 go. 
ghria pervagata tfi. Sedpotier Ambrofit optai Dtitm glana (^iPUnius, 
r/i ac memoria. Libr. V I ,

Epift. X.
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C A M D  EN ( G u i l l a u m e ) l’un des plus habiles &  des plus illuftres hommes de fon fie- 
cle naquit à Londres le 2 de Mai i^ i -  d’une famille peu confidérable (A). A l’âge de quin
ze ans, il fut envoie à Oxford- Il y étudia pendant cinq années, fans s’y faire graduer (B),&  
puis il* revint à Londres, où il trouva entre autres patrons Gabriel &  Geofroi Goodman. C’é- 
toient deux Freres, qui aîant conu les beaux dons de Caniden, fe firent un grand plaifir de lui 
donner les moiens de les cultiver. L’un d’eux 00 , Doien de Wertmunfter, lui donna en i *7?, (a)cV»ft 
la Sous-Régence de i’Ecôle que la Reine Elizabeth avoitfotidéedansl'Eglifede Weftmunfter (b).
Camden, allez grand Humanifte pour s’aquiter dignement de cet emploi, en remplit éxaâement 
toutes les fonctions, & ne lalfïa pas de s'occuper à des e'tudes plus relevées. Far inclination na- ifthoe üius- 
turelle il s’attacha principalement à rechercher les Antiquitez de fon pais ; &  comme la beauté de 
fon génie & la profondeur de fou jugement lui firent bientôt découvrir toute l’étendue de ce des- J* 
feiur& tous les fecours qui lui étoient néceifaires pour y réülfir, il tourna toutes fes penfées &  
tous fes travaux du côté des préparatifs de l’Ouvrage qu’il méditoit. C’étoit l’Hiftoire des an- LîmeTu* 
ciens Peuples Britanniques: il vouloit traiter à fond de leur origine, de leurs mœurs, & de leurs y 
Loix. 11 étoit néceffaire pour cela, non feulement qu’il entendît tout ce que lesGrecs & les La- 
tins nous ont JaifÎé concernant la grande Bretagne, mais aufii l’ancienne Langue de cette lie, 1 ’an- cenftilnit. 

tien Breton, &  l’ancien Saxon. Il faloit qu’il examinât les anciens Itinéraires , qu’il fouillât 
dans les Archives, qu’il confultât une infinité de vieux papiers. Il ne négligea rien de tout cela ; Vira Garn
ies diligences & fes foins furent extrêmes, &  le fruit qu’il en tira le fut auifi ; &  comme fa répu- deuGMf.s. 
tation s’étoit répandue même dans les pais étrangers, tous ceux qui favoient juger des chofes Je 
trouvoient finguliérement capable d’éxécuter ce grand deffein, & l’y exhortaient, &  l’y aidoient 
chacun félon fes lumières. Il voulut conoitre par lui-même la fituatiou des lieux, &  il n’y eut 
aucun coin en Angleterre qu’il ne vifitât foigneufement- De tous ces travaux fortit au bout de 
dix ans la Eriiam iia, qu’il fit imprimer à Londres en 1 ̂ 86. (Cj. Cet Ouvrage répondit à i'es-

pérance
me de cet âge, & de cette tépucutiwi, fouhaitàt d’avoir , ,  r  
ce titre (4). _ _ aV r l ,

Notez_ qu’il y a des Ecrivains qui afférent que l’Academie Ĵ sis Smi-" 
le lui ofrit, mais qu’il ne crut pas alors en avoir befcin,& qu’il th o , i ii l.  
y a beaucoup d’aparence qu’il ne l’accepta pas. C’eft le fett- p*g. e, 7. 
timent de Mr. Gibfon ( O ,  & i l i ’apuie for l’autorité de (ï)Gtbfon, 
Mr. ’Wood. Vie de

(C) U  fit imprimer fa  Britannia à Londres tu  içgô .] Par Carnden: 
cette date on réfute ceux qui dirent que le Roi Jaques don- Y4? 1 ' 
na ordre à Guillaume Camden de décrire l’Angleterre. ,a 
Cette Defcription foc imprimée cinq fois de fuite à Lun- ( L ’j ton 
dres avant la mort de la Reine Elizabeth. 11 ne paroit point {À  'tdenfr. 
que cette Princeffe foie entrée dans le deffein de l’Auteur : Smith, f*g. 
il fut pouffé à ces recherches par le goût ou par le tourna- 10, faiifiu- 
turel de fon génie, &  il emplois fes pas &  Tes veilles à éxé- (»«<»*tn- 
cuter fon plan, fans qu’il patoiffe, comme je l’ai déjà dit, 
que la Cour lui eût donné quelque commifÉon for ce fu. 
jet, ou qu’elle lui eût promis quelques gages (6). II y a 
donc une foute dans le Paffage que je vais citer ; je le ra- r  Auteur, 
porterai un peu au long, parce qffil contient un éloge qui &  lui fit 
ne peut pas être fospeft : on fe fouvient des jufies plaintes effii de fie» 
que la Relation de ïorbîere fit pouffer (7). „  L’Angle- amitié.
„  terre eft le pais du Blonde le mieux connu j parce que <7> Monfi- 
„  Cambdenus par ordre du Roi Jaques eu fit une Defcno- Sprat/«A-

■ r h u tn A n -

(A ) I l  était d’une famille peu confidérable.] Son pere na
tif de Lichficld dans la Province de Stafford vint s’établir à 
Londres, & y exerça de métier de Peintre. 11 ne laiffa que 
peu de bien en mourant ; de forte que fon fils, qui était en
core un petit enfant, fut entretenu dans ta maifon des pr- 
phelins. Camden dans là grande élévation fut fi éloigné de 
vouloir fonfttaire à la conoiffance publique robfcurite de fa 
femille, qu’il laiffa par fon Teftamcnt une coupe de ver
meil ( i l  à la Communauté des Peintres avec cette Tnfcvip- 
tion, Gui. Catiiiieuui Clarmctus , filins Sainpfotw, Filloris 
Lnndinenfis, doua dédit. C’étoit une de ces( coupes dont pu 
fe fert dans les repas de cette Communauté aux Affemblées 
folennelles. Camden, du côté de fa Mere, apartenoit à une 
ancienne (2) Maifon (5).

(£) U étudiai Offord, fans Py faire graduer.2 Je remar
que cela, afin d’avoir occafion de dire , qu’en ijgg. lors 
que fa réputation l’avnit mis au deffus de la qualité de Maî
tre és .Arts, que l’Académie d’Oxford a coutume de con
férer à ceux qui ont fourni la carrière de fept années, il 
demanda d’y être promu. On lui répondit qu’il le feroit, 
pourvu que félon la coutume il fe préfentàt à la prochai
ne Affemblée de l’Académie. . 11 n’eut pas le tems d’y 
aller : mais en 1613. il comparut à l’Académie , y  étant 
allé pour affiler aux honneurs funèbres de Thomas Bod- 
le y , & il reçut le titre de Maine és Arts. C’étoit un 
grand honneur pour cette illuftie Univerfité , qu’un hom- Truité centri U  Relation dt Sorbiere, Itqutl Truité traduit tn Frïujftû, ór 

uugtnm* pur le TruduSiur, u été imprimé à Amfiirdtm 1*7}. * *



C A M D E Ñ. *7
0vt>it%,u pérance que les Savans en a voient conçue; il fut lî bien débité, qu’il falut le rim primer Tannée Smnh. ¡a 
ÏÏoftïïfr. Ta ¡vante (c), Sc qu’outre les'Editions d’Allemagne, on peut encore compter celles d’Angle ter- 
(rf)Smidi. re j e  l’in  1590 , 1 j94> x eoa, &  1 <5o~ , (fi) , Ceux qui conoiiTent la nature de cette forte d’Oü- 17. 
Onideni, vrages, n’ont pas befoin qu’on les avertiffe que toutes les nouvelles Editions devenoient meilleu- 
p*&.78* tes (£>). Le grand fuccès de ce Livre, &  ks louanges qu’il attira de toutes parts fur fon Au
to nkBo teur, n’ôtérent rien à la modeftie naturelle de Caraden, &  ne lui infpirérent point l’envie de for- 

4e ¡a pouffitre de l’Ecole, dont il éxerçoit la Sous-Régence depuis long-tems. Si fes amis n’eus- 
s-vaTüu t fent pas eu plus de foin de fa fortune que lui-même, fa Nation &  fon fiecle auraient aujourd’hui 

la honte d’avoir négligé un fi grand fujet (O - Mais on pourvut à cela ; car 1’Evêque de Sa- 
lisbury (/) lui conféra la Prébende d’iltkrcombe Tan if88. Camden en a joui toute fa vie ûns 

ZAmiïi nm réfidetice, & fans avoir été promu aux Ordresfacrez. Il fuccéda Tan 1*93. à Edward Grant, %#t. 
m,c>ni Jt- qui avoit été le Modérateur de l’Ecole de Weftrounfter ; &  il compofa une nouvelle GrammaireilfW)

^ retluc> parut Tan 1^97. &  qui a été reçue non feulement dans TEcôle qu’il dirigeoit, mais 
^Îvntiû. auffî dans tous les Colleges d’Angleterre. Il fut tiré de la vie pédagogique en la même année, 
qtafit’pti- p0ür fuccéder à Richard Leigh, qui avoit été Roi d’armes fous le titre de Clarence. Cette dl~ 

gnité l’expofaau courroux d’un homme , qui croiant la mériter, &  n’aiant point douté qu’elle 
camion* ne Jui fût conférée, regarda comme un affront la dispolition qu’on en fit en faveur d’un autre. 
frtdZTni- P °ur ^¡¡¡¡per fon chagrin, &  pourfe venger de l’injure qu’il prétendit avoir reçue, il attaqua 
fUxffit. TOuvragede Camden, &  en publia (¿) une Critique pleine d’aigreur &  d’emportement (£ ),

, Camden
,,  tion, à laquelle il emploia plufieors années de voyagel tort &  dit préjudice aux familles &  aux Sncccjjïtms de Ian- 
,, faits tout e>rprès. Il fuivït le cours des rivières, &  dé- donne Nobkjje de ce Soiattme, dans la fort céitbre Britannia. 
„  crivit à droit & à gauche tout ce qu’il rencontra. II fit U le publia fans permiillon, & fans nommée ni le Libraire, 
„  plufieurs courtes dans le plat pars , pénétra les fcrefts, ni celui.qui l’imprima. II ne fe contenta pas d’attaquer Cum- 
,, &  travériii les montagnes. De forte qu’il découvrit ce den fur les matières généalogiques, ¡1 l’accura de plagiat lùr 
„  qu’il y avoit à remarquer, plaça éxaéteineht jusques aux toutes les autres, c’eit-à-dire d’avoir pillé les Ecrits du doe> 
,, moindres Cii a Idéaux, &  raporta en paffant l’Hiftoire, la te Leland. Mr. Smith fe plaint de ce que l’Auteur qui a 
, ,  Généalogie, & les alliances de toutes les Familles conll- ‘ publié une HiitoireEccléfiaftique d’Angleterre a renouveî- 
,, ¿érables. Son Ouvrage Éût ’ * ‘ ’  ̂ "

, ries de l’Atlas de Moniteur i
rit une des plus curieufes par- lé  cette Accuiation de Raoul Brook, Cujas folios œitmtaie 

ti)  Sorhie- ” ues uc 1 nnas ne m onunir Blaeu ( g ) ” - Mr. Smith re- fnltus feripter quidam ex uojhatilntf, utinmrab mentis filera 
Rdz- marque que la Britannia, de Camden fait la  IV, Partie de liam &  jnitidmnpariteracob ingmuun f ÿ  imiitjfriatn com-

don A’An- l ’ Atlas de Janffimius imprimé à Amfterdam l’an i6y 9 ; mais mendauduf, eamdem caluwmam creditlè reqrte pemtiu in??-
1_rtn'nl 1 * «r ftwi- rbchilp* - rtn h1« dûf/lA nr.irtt rA rla JïJjIVæîA yriviftié f I ' Îr il h ' • — t

que
vain.
veYj
irumqne fcriptii

t o  Smith, fins, quiche iïïi Jhipferint mérita anibigatitr (9}. * S î quel 
in Vira . qu’un vouloit rimprimer cet Ouvrage, on pourroit lui Four- 
Carmkuî> nîr plufieurs Correétions &  Additions faites par l’Auteur (  10). 
t*£- 7ï* Voiex la Remarque (£)  vers la fin.
(10) Idem, (1) ) . . . .  Ou larimprima plufieurs fais , . .  toutes les non- 
ibidsm- utiles Editions devenaient nniüeHresS] U y a des matières inc- 

puifables ; on y peut toujours ajouter, parce qu’on oublie 
toujours certaines chofes qu’on auroit pu dire. Voilà le 
deihn des Diitionaires. Il y  a d’autres fujets fi difficiles, 
fi ohfcurs, chargez de tant d’accefïbires, que tout ce que 
l’on peut faire c’eft de ne s’y tromper pas Couvent. En un 
m ot, il y  a beaucoup de raifons pour lesquelles un Livre 
fe perfectionne à force d’étre imprimé &  rîmprimé. As- 
fez fouvent il devient bon de fort méchant qu’il commen
ce de paroitie. C’eft toujours un defavantage pour l’Au
teur i car on lui peut dire qu’il s’étoit un peu trop hâté, 
&  que fon .Ouvrage n'écoit la première fois qu’un mfijera- 
ble avorton. Notre Camden n eft point dans le cas. La 
.dernîere Edition de fa Bretagne eft incomparablement meil
leure que la prémiere ; mai» la première ne laifïoit pas d’ê
tre bonne. Je raporte les paroles de Aïonfi1. Smith, &  je 
m'adore que les habiles Lciteurs ne condamneront point 
cette Remarque : elle eft très.ptopre à infttuire de la ma
niéré dont il faut juger de certains Ouvrages. Ot qu’y 
a-r-il de plus néceffaire que de former le jugement de fon 
Leétcur, en lui mettant devant les yeux certaines penfees 
détachées &  choifies d’un autre Livre ? Voilà le motif qui 
me porte à fourrer de ces fortes de detachemens datif e t 
Diétionaire ; ce qui {bit dit une fois pour toutes. Voici 
ma Citation. Cm» tnim apm ejutmadi ex argwmnterum, 
qita in ilia traüanutr, vorietate continui hterementi capstx fit,

feRéponfe mille obfcuritez fur ce clrapître. Il avoua ladet- tanni*|hoC
hl Inp« fllhil nil il oLmiV ftVihtMn jPv ma hL __̂tlTITl FTilOUte lors qu’il conut qu’il s’étoit trompé, &  ne nia point que ef?îm m?S* 
Ceux qui avaient traité de l’Art Héraldique ne lui euiïent n j ?. 
paffé par les mains ; mais puis qu’il avoir parlé d’eux avec *[tam 
éloge, de quoi pouvok-on fe plaindre ? Ce que je viens de 
dire montre> que l’Edidonde l’an 1600. furpafTales précc- »¡te p!a. 
dentes; mais elle fut inférieure de beaucoup à celle de emc) ubrs 
Xéoy. Camden s’y lurpaiTâ  lui-même, & c’eft alors qu’il V,p. ¡ss. 
mérita principalement les éloges qu’on lui a dormez dû f to  t s  r 
Varron, du Strabon, du Paufanias Britannique. Cette den- £<tùia* fui 
iliere Edition fut accompagnée de Cartes Géographiques, déifia i  
&  de figures ( iO - , On a un Abrégé de cet Ouvrage, & 
une'Verliqn Angloife. Reinier Viteilius de Ziric-zee eft C,c" e' 
l ’Auteur de l’Abrégé: Philemon Holland , Médecin An- (toSmith» 
glois, eft l’Auteur ae la Veriion (.râj. 11 s’eft trouvé un i r - 
Auteur qui fe failbit fort de découvrir une infinité de fàu- A f; EBe 
tes dans la Bretagne de Camden, mais jusqu’ici on n’a point f,Blt f  fi
n i  l’accomplilfement de fes promeffes. lOiuldmßnntm fÿ  “ G1 . 5 
eibm iiiiitm Antiquitalum ÈritanmcartuH pente, um  minore 
Jidt'&  ¡tidicià quant cwrâ metbodo digeßum ardimtKmqui, ¡ti 2. fui.
01/uies baeuni remm tludiofi bmiqitc jtuiices agnovtrioit, tx- vantes fe. 
ceptt unko î). Smimdfio Dtrwefio, qui neftio quo envi dite *flro retu in + , 
pervituijfe in magnæBritarinia:, ¡piam molitm eß, Hifturia, Mem,(i*£i 
vix unam in ipiitn Camdeni tories eelebratâ Britannîâ pagb 7S- 
nam luis carere erroribus oßenfurmn eontendit. Sed hoc de- ( 16) litm , 
ccottalum opus Hißoriciun uec ipfe m coliipoß quittqttagiuta ibidem. 
axnosbaîleuitt in Itecem praductertiut (17}. (17) (dénis

Depuis la ptémietc Edition de oe Dïchonaîre, j ’ai vu un & d p  4f. 
Ouvrage in folio, im prim éL ondres-l’an rfiçy. &  inùCulé 4*- ** ’»et 
Gamdttis Britannia nrw lj tramlatedinto Englkh '■ -ntitbhr- f 1 
g t Additions and imfrovements publk/fd 0  Edulmid Gib- aj  

Î51 tant ingenti rcntni baHemtt incagnïttmm, quariim origo f in , àf Quetns-CoÜtdge in Oxford } c’eft-à-dire, La Bretagne ufier, ig
ont abfcura ont incerta,copia t i  apparatti referciatur s Mémo, ^ — J...........  ”------- - -----— -
qui de hifeeßtttUh relié, Çfiprout par eft, judicattdî facultate 
follet, errâtes,fi quiin primis Editîombm reperirentstr, non 
ex Imitate 'i f  iuioujlaitiiti minth, non eJf pracipiti bifulfti 

mtllo fundamentù imiixos conjeHuns ■ venditandi aitdatih 
eutt ittani pnritu, jed ex defeült débita autboiitatk aüt métis 
tii non fimper attente ttariisque coBtatioüibin dîjbraâ* lajfi- 
tudine admtjfos, qui vel vïgilantijfimo obrepere pojfint, txprà-

de Camden nouvellement tradliite en Anglais, avec plttfiettrs Sepr. datis 
Additions trésstatiples, publiée pin- Edmond Gibfon, du College q u i ex. 
de la Rento ri Oxford. L ’un des motifs qui ont porté à don- fiant in 
uer cette nouvelle Verfion Angloife (ig ), eft que le Doftem Uflcrianâ. 
Holland, qui avoit fait l’autre, y  avoit mêlé plufieurs cho- mmEpis. 
fes de fon cru. Ce mélange, que bien des Lecteurs ne rc- r”  Afum 
conrtoiflbient pas , a été caufe qu’il y  a eu des Ecrivains py

^  ̂ a ^  ____  ̂ ____t __ qüifefoflt fervis de l’autorité & du témoignage dé Gam-
brare, ant illetd omnibus ttumerk nondunt juijfe abfilntmt dtfn pout prouver des faits qu’il n’avoit point avancez. Ils W cfiuSlq¡á
— '-a------- — ■ 'J-,- ‘  r--t — j-— —j--— — -j- — -------------> prerioient pour l’Original ce qu’il ne faioit eünfidérer que dtveit tant

comme des Pieces quels Traducteur y avoit coufues. ‘ Mr; montrer dt 
Gibfon a donc cru, qué pouf empêcher qu’à l’avenir On ne fautes. 
tombât dans cet inconvenient, il filoit donner une Tra- ( ¡ b) eiu  m

mißis qtxreüs mir ari débet. In boe ftecuttdi ingenti partit puU 
dira qtàdem Untamente appamert, niello vitto difiorta 
compages, quibiu novos solares Vitegrtimque itigùrenï iuatiÎfu- 
ra effet maturier atsu. Hoc nentpe eroi plmiutn amtoruni 
f f  iitmnlatiork experieiituenegotium, ut luculrratioHcs ifin, 
fnpi reperii« Cttrit rrcognitet, limàqtte dccuratiori perpelite, 
noirir aulinriû in jußam decortmqm molem demtun et efte- 

(n )  idem, Tmt ( j  ! j. Tout ce Latin-là mérite d’être pefé,
A- , I- (fi) . . ,  ¡7» homme irrité ., ; attaqua fa  Britannia, g? en 

publia une Critique pleine . . .  d’empurteraatt,') Cet homme 
nommé Raoul BrooKétoit Héraut d’atmes, du titre d’YorcL 
Aiant emploie deux années à examiner la Bretagne de Guil
laume Camden, il publia en Angtois un Livre dont le > Titre 
revient à ceti : Dicouvtitt des Erreurs qui veuvmt faire du 

TOM, IL

duftiOn de Cafndetî qui lût repurgée de tout ce qui écoit »‘¿fete pat 
venu d’uhe autre main. C’en ce qui fera que déformais difireatts 
ceux qui voudront citer Gamden ne courront point risque perfntnttr 
de tomber dans line fàuflë Citation. Mais parce que les 
Additions du Docteur Holland font quelquefois bonnes, &  
qù’on U cru dans le monde qu’il avoir confulté Camdert 
lorsqu’il âvoit treuvé des obfcuritez, Air. Gibfon les a eon- 
fem es ; il les à miles au bas du Texte en plus petits ca- 
raitérés. Voici d’autres chofes qui relèvent extrêmement- 
Jq mêlât? il« fiftte pouvelle Veiûon. Oa y a joint des Re- 

D a mut'



Camden loi répondit avec beaucoup de modération, fe juftifia très-doctement, & le convainquît de 
beaucoup de fautes groflïeres. Après cela, il ne crut point pouvoir emploier pins dignement fon loilk 
qu’à la recherche des anciens Hiftoriens de la Nation. II en ra mafia plufieurs, & les ht imprimer 
en  Allemagne l’an 16 0 3 . 11 elt tems que je parle de fes Annales de la Heine Elifabeth, Ouvrage 
qui ne lui a guère moins donné de réputation que celui qui a pour titre Britamm. Dès que Cam
den eut été promu à Indignité de Roi d'armes l’an 1557. Guillaume Cecile le pria de travailler 
à PHiftoire de cette Reine, &  loi promit toutes fortes de Mémoiresj Camden s'y engagea ; mais

ecile qui arriva l’année fuivante ralentit beaucoup l’ardeur avec laquelle ils ’é to itd é -
’ ’ "  ' !* r- ---------= — ;.*= x r ; i  c ,

as C À M D E N.

uiuil'itt parmi tant unabiies gens qui avuieut. c ic  -----------------------  . ___
rPauide 9 u e PerfoHne ne Ie mettoit fur les rangs pour publier PHiftoire d’un Régné fi glorieux, il reprît 

bdiigeni, ion premier deiïfein avec ardeur, il fouilla dans toutes fortes de bonnes fources, &  publia en i6iy.  
¿■ votât au |es Annales d'Angleterre &  d'Irlande, depuis le commencement du Régné dfilifabeth jusqu’en 
dTv»h.t r J89- Cet Ouvrage qui eft en Latin fut reçu avec aplaudifictnent, &  il finit tomber d’accord 
ont’aaufi qu’on n’eût pu traiter cette matière avec plus de jugement &  de gravité, ni avec plus d’éxaflitü- 
Anfiol'*’ de, ni avec une plus grande netteté de ftyle. La fuite de ces Annales, achevée environ Pan 11507.

n’a paru qu’après la mort de l’Auteur (»■  Il ne voulut jamais confentir à la publier pendant fa 
(ü Yùit û vie, &  pour prévenir toutes fortes d’accidens, il en envoia une copie à Pierre du Puy à Paris (/). 
(wTova- Quelques-uns ont voulu dire que le Roi Jaques avoir fait ôter & ajouter diverfes chofes à la pré- 

(40).’ miere Partie en faveur de la Reine fa Mere (F ) ;  &  ce Conte vrai ou &ux entretint le Pyrrho
nisme

marques à la fin de chaque Province, S'oit pour confirmet 
ce que Camden avoit avance, fuit pour donner une Rela
tion plus particulière des lieux qu'il avoit décrits, ou la 
Defcrlption des lieux dont il riavoit point parié. Cha
que partie du Texte qui a du raport a ces Additions eft 
marquée d’une lettre qui fait trouver aii’éiwent le Com
mentaire qui la rtgardci Munir. Gihfon a donné la Lis
te des per formes qui lui ont fourni des matériaux. El
le eft fort capable de prévenir en laveur de fe* Remar
ques , &  de montrer que l’on travaille beaucoup en 
Angleterre à l’illuftration des AntiqUitez du pais , &  
aux plus exactes Topographies. Il a donné aufll une 
Vie de notre Caindeiii Ce n’eft presque que l’Abrégé 
de celle que Monfr. Smith avoir publiée. Par occa- 
iion , il a publié trois Lettres An gioì fes de Caittdcn an 
Coiffeur James, qui n’étoient point dans le Recueil de 
Monfr. Smith. Notez qu’il obfcrve, que dans l’espace de 
trois ans, il fit à Londres trois Editions du Rriustmia de 
Camden.

( F )  Otleiques-itks dit voulu dite qttsie Roi Jaques avoit 
fait iter Ejf ajouter diverfes chofes à la s. Partie de (es Anna* 
les en faveur de la Reine fa  Mere.] Louis du Moulin, fer
vi teur (ideile de Cromwel, & Indépendant outré, avanqa 
dans une Harangue qu’il récitai Oxford, que les dateurs du 
Roi Jaques avoient fali vilainement PHiftoire de Camden, en 

_ y fourrant pluiîetirs chofes contre le Tenti ment de l’ Auteur. 
t j)  Orario- criniiuaittur alii, inter quos (*) Ludovici# Moihrxus, ht re- 
fte m isa- ^  jfjtgjif turimudii à primis impii belli avi iis incendiés 
Carndeni, oceupatijjhmis , Iprittmidù Cmtnvelliium Jh-emitu ajjertor, 
kaiit* Oxe- E? V°fi auspieatijjìmio» R. Caroli II, reditum adverftu 
niiy X Juiii Ecckjta Anglicana ritta £cf diJcipHuam Scripm makdi- 
it ;x , centjjimus : flliam tnanum acceififlê , praier haud dubio 

mentent Authwis, ünde opus fœdè eommaculatum fu it, 
bijee corruptelis in Aula: Régis aduiatores, ut iiie pro folita 

(iÿ) Smith, candore £5 metkfiià ¡¡¡quitter, tïûduilis dérivatif que (19). Mr.
« V itâ , Smith rejette cela comme une infigrte médifan c e , &  fou- 
Camdeni, tient que Camden a pu en honnête homme &  en fidetle 
/«*■  LA* Hiftorien raporter la Révolution d’Ecoffe, & les Avantu- 

res de l’infortunée Reine Marie, autrement que Buchanan 
ne les rapente ; & qu’ainfi la bonne foi & ja prudence ont 
concouru à lui faire dire des chofes qui tendent à la iuftî- 
ficarion de cette Frinceffe. 11 ajoure qu’il faut préfumer 
que fi Camden a fournis fon Livre à la ccnfure du Roi Cm 
maître, q’a été feulement dans la vue de rectifier ce qui 

‘pourrait n’étre pas alfez conforme à 1 exadfe vérité, Ne- 
que aiiàdt eaufi Serenijfimi Régit J  «cobi ont iilim NobiiiJJÎ- 
nti Viri À Rege fort eau deputali, ad qutmfcripfir. . . .  ceu- 
fh r*  Aioialimn fttpplcmenlum, ut par ejf credere, jitbjeeit, 
quant ut nitritili nmgis mtigifqut mtereiur, Çf f i  qttkquam 
rpfi minus intento «ut non probi edoîio Jubrepjÿfet, regiiscu- 

(10) ibi- vis iimalum antndaretiir (îo). 11 eft certain que Louis du 
dont, f.

de Buchanan, St les ennemis de la mere du Roi Jaques, fou- . . .  . 
tiennent que les Annales de Camden furent altérées, Mr. Diteti 
Smith remarque d’abord que cet envieux Adverfoire de Guil- 
hume Camden riaperte aucune rai fou qui puiffe donner ¿ml0 ' 
quelque ombre de certitude à ce reproche ; & puis il obfer- p ç , yj" 
ve, que Alt. de Lisie atañí lié, en iû o5 ( x î), nn commerce mijis. 
d’amitié & de lettres cape Mr.de Thouéé Camden, ceiut-ci SnVîrli. in 
réponditfincérement àia priere que Air. de Thou lui avoit Viti Cam- 
fàrte. Mr. de Thou lui demanda fi fon Hîltoîre lui plaifoit : déni, t- n . 
Camden lui fitréponfe qu’il y avoir trouvé fur les affaires S‘S n’J  * 
d’Ecolfe plufieurs récits qui n’avoient nul fondement, ou po^t-ldum 
qu’un Faible fondement, &  qui avoient été empruntez d’un IrTa
Ecrivain qui avoit emploie toute fa malice & tout fon e (prit à *
noircir la Reine Marie. Pro amore veritatisÇfi amichi^ jm-e, j t
id quoque rogatiti, manet quafdmt serum Senti carimi narra* Mr. dt 
lûmes mit nuSo dut debili prarfui fundamento niti, Burba- Thon à 
haimmqiteà quo illas arceperat, onmes twn mgemitmn ¡naît- Camita 
li^ ñervos canteudijfe, ut Mari* Regbtrs f  amimi fimcijj/mk ri fil P<#, 
conviti*! inderet {ufi). Air. Smi dia joute, I. que Air. de Thou W*? datée. 
témoigna beaucoup de regret d’avoir encouru J a cenfute & ÍÍ' 
la colere du Roi jaques, pour s’é tre trop arrêté à PHiftoire de 
Buchanan. II. Que Camden par ordre du Roi fon maitre fit. Smith", 
une Lifte des fanffetez qu’on avoit trouvées dans AIr.de Thou, ¡„  v iri 
à l ’égard des troubles tPEcoflé (2^), & l'envoia à ce grand Cam dent,

„„    ________ — ------------------ j quii avoit imagmees. . ,
IV. Que tous ceux qui peferont bien ces Remarques fe- *
root convaincus que Camden ria point écrit à Alonfr. de Camden. 
'Iliou des chofes qui foi eut différentes de ce qu’enfoiteil ( i( i Smith- 
a publié dans fes Annales, d’Elizabeth. H ic  Jerio penfitantï p> virâ 
non aliter Carndmitm udThummm, mit ab iis diverja qita Camdeui, 
pojl in Amiaiibm ¡finit, olim jÍTÍpfijjc, quieqtúd in contra- p*£, f 4- 
tüm  fiugiUtr, vero verius ejje videmttef {26). t1?)

li fout avouer que ces Con ¡¡dérations ont quelque force ; Epiiro- 
car I. la Lettre, que Alt. de Thou écrivit à Camden au mois . ra'

des

un Gentilhomme Ecoflois, dont le pere fut fort mêle aux 
troubles d'Ecoffc. qui fe plaignit des Annales de Guillau
me Camden fur ce pied-la. Qumqtteimiopofi enùjfam in dii 
hnninis mtr mit Hifioriam D-Jfietallaims de patrie fu i Sara- 
frU Lindingtonia, qui tutbatifftmis Scotia rébus, RR. Mardi 

(ir) VA- &  Jacobo regnantibus, multum momenti ptmderk autbo- 
dtm, p. 17- vitale fuA &  confiait addideral, fttmà foiieitus, Cosndem 

molefiiom facejjtvil, a cfi non mot# proprio &  ex je, fed ex 
EXAM EN ulionim invidià &  iuparentem tmiignitaie ciaujûUi mfiti- 
de ce qu’on tiis„ ta>» 'zagitfijrt (ai).
conte tou- Air. Smith (aa) fe plaint dun Ayteur moderne, qui ac- 
chaiicCam- eufe Camden d’avoir foufflé le froid St le chaud , je veux 
den parra- dire d’avoir fourni des Alémoires à Air, de Thou fort dîf- 
porràM». ftrensde ceqriilpubliaenfofte dans les Annales. L’Au- 
Ae Tliou. tel)r moderne prétend que Mr. de Thou s’en plaignit, & 
Ja vit™'1*1' reprocha à Camden cette inconftance avec quelque 
r-il>nïn; efpece d’indignation. Cela regarde principalement les trou- 
pAg. (x. * blés d’Ecoffe, St ce rieft que fox cet article que les amis

■ fecijii. Qjtîri mim  (19)  Atir- 
jim» ut j ’eria tua jhtdia timtiWer remorer è Cavidanun in meis tiw bis 
iegeitdù jachtraiit bonoonimborarir,nfecijj'e ? temto botninein FORT AS- 

fibi I G  N O T U M bénéficia demuxijje (37) i  Camden aveit SE. a Su- 
lu les Livres de Mr. de Thou à la prière de Air. de Lisîe : i . an<>.i, 
Mr. de Thou admirant que Camden eût pris cette peine 
pour un Auteur qui lui étoit inconu, Sl qui ne l’en avoit prÂ-
pas prié lui-même, l’en remercie d’autant plus foignealè- \ni0T-, cb 
ment. On peut donc être certain que c’eft la première ¡¡t fuccenft' 
fois qu’il lui écrit. Or alors les Livres de fon Hiftoire niQ-M - 
quitraitent des troubles d’Ecoffe étoient déjà fous la près- mtn qui# 
fe (ig) ; jl ne les avoit donc pas compofèï fur les Memoi- pffi* fifit 
res de Camden. H. Il le confulce dans la même Lettre ; c'crMR,*m~ 
il fait que le Rot Jaques eft en colère contre Buchanan, il **“*? *5»** 
ne fait fi Buchanan a été trop aigre (29), R ne voudrait n™ 
pâsoffenferlaCout d’Angleterre, mais il ne peut fe réfou- ££, É's 
dre à fu primer des faits véritables ; il prie donc Camden Epiftoia- 
de l'affifter de fes confeits dans une conjoniture fi délica- rumCam- 
te, li ne lui demande point de Mémoires ( jo l, mais un deni- 
mot d’avis : Scribe, £5* aniieo coufiiii iuopi tiuisn ne denega. ()o) Notez, 
Innuert V E R B O potef, nec opta ç/înt D I S T I N  C T I  U S “ f ® '™  > 

Jcriboi (31)- fil. On ne fait pas en détail ce que Camden 1aTÎ/n 
lui répondit ; mats on fait qriil lui confeilla de garder 
beaucoup de modération : car lois .que fur la fin de Juil- 
1er x6a6. Mr.de Thou lui envoia le fécond Volume de fon qu'il promet 
Hiftoire, il lui marque qu’il apréhende de riavoir pas gar- sttpy fi'ir  '  
dé le tempérament que lui Camden avoit confeiiié (5 2} ; du Rimar. 
&  là-deffus , il dreile une Apologie fort fpécieufe pour fe q**> qriil

Coin, «-
,  fuis de lut

fur U Vobone dijm imprime ; d‘tn profiter, dit-ji, À U  prochaine Edita». 
(îi)Pag 46 Epiftolar. Camdeui. r 1) Militait te-, ■ fietmdum HifioriÆrum 
nefiraTtttn tomurn, fed valdi utnor ta tempérament itlud dfqno monuêr* 1 in
forantStttie*rnmn*rrnti*m uliqiafirvateiriin- Pag.vj Epiftol. Camdeui.
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nisme Hiftorique à l’égard des avantares de cette Princeiïe (G). L ’envoi fait à Pierre du Puy 
jette des foupçons (K). Camden, non content d’avoir emploie Ja plume au fetvice de la Répu

blique

Comte de Mourrai, afin de s’en couvrir lui-même. IV. 
L'événement lui montra que fa crainte n’avoit été que 
trop bien fondée. Le Roi Jaques fe fâcha extrêmement 
contre lui, & commanda à Guillaume Camden de lui en- 
voier un Catalogue de fautes concernant les troubles d’E- 
coffe. V. Il paroit par une Lettre de Mr. de Thou du 

d’Avril 1608 , que Camden n'avoit point enraie four
ni de ¡Vlémoires, fi vous exceptez ce qu’ il avoit, envoie 
concernant L’Irlande ; car Air. de Thou témoigne qu'il • 
voudrait bien avoir reçu de femblables inltruébions tou
chant l’Angleterre & l'Ecofle ; & , en ce cas-là, ü ne dou
te point qu’ü n'eût gardé des mefures capables de conten
ter la Cour d’Angleterre. Que peut-on fouhaiter de plus 
dëcifif contre ceux qui ont débité que Camden communi
qua à M r.de Thou des chofes qu’il ne mit point enfuite 
îtii-même dan* fes Annales ? Nous allons voir que Mr. de 
Thou déplore, que pour n’avoir pas été fecouru de Cam- 
den, il ait été obligé à ne fuivre que Buchanan. ïnHiber- 
nicis juin multuntprofeci . . . .  Utbimn qita vejbra. fuite, êj? 
ad nukarjaM Britimniam Jpe3ant,pari compendia Jimpli- 
ciUiti fcripjljjes.- Sic cnim fitiium ejjet, ut temperanmiuem, 
quod m Scoticis à me quidam fertajjijhnt defîcieraturi, mit 
vejligiis ïnfifiem, facilita ficutuf ejjem, itt vçftratiuttt 
Mqgwdum qffhflmcm, qttam vitatam cupiebutn, nonitteur- 
rijj'em. Sed cüm nemùmn kaberem prêter Bucbcaimtitm, ne- 
cejje mibi onmiità fu it feriem illiiu tragicu narraiiouis, per 
alios eofque Religioni Protejlauiiitnt ntimmè addiïios eattea

(3+) Ibid- d’Angleterre à quoi Camden avoit bonne part 3 mais c’étoit 
U9. Air. Cotton qui les lui avoit fait tenir par le  commandement 

du Roi Jaques. D’où il faut conclure que ces Mémoires 
étoient conformes à ceux que Camden a iuivis dans fes An
nales. D’où feroîent donc venus les reproches qu’on, pré
tend que Mr. de Thou lui a Faits ? VU, Enfin, parmi les Let
tres écrites à Camden, & publiées par Mr. Smith, il n’y en
a. point de Mr. de Thou, de Mr. du Puy, ou de quelque 
autre, qui M e  mention de ces reproches. Voiez la Re
marque f H ) .

Air. Gibfon a fortement combatu le bruit qu’on a lait 
courir dé ces prétendues plaintes de THilforien François. 
Il examine profondément les circonftances, &  en tire de 
Fortes raiforts. Voici le précis de fa Dispute : Mr. de 
Thou écrivant à Camden., en lui envoiant le fécond 
Volume de fon Hiftoire, lui fait d’abord des exeufes, &  
lui déclare qu’il a peur de n’avoir pas bien fuivi fes con
fiais dans la narration des événement d’Ecofle, &  il dit 
vers la  fin de la même Lettre, qu’il 2 raconté ces chofes 
Comme il les avoit aprifes de quelques Ecollois témoins 
oculaires, à la balance desquels il avoit pelé les Ecrits de 
Buchanan. lfeft.ee pas une preuve, ou qu’ il n’avoit re
çu dé Guillaume Camdenaucun Mémoire, ou qu’il ne s’é- 
toit point l’ervi de ce qu’il pouvoit en avoir reçu ? Ajou
tez à cela que s’il fut tombé dans l’erreur, &  s’il eût cho
qué fa Maje!té Britannique pour avoir fuivi le s . informa
tions de Camden, U eût eu droit de fe promettre que ce
lui-ci lui en ferait des exeufes. La bonne foi &  l'honnê
teté demandoient qu’en ce cas-là Guillaume Camden s’ex- 
cuiàt feigne ufement auprès de Mr. de Thou, &  lui témoi
gnât qu’il avoit été alors dans l’erreur; mais que les con- 
verfations du R oi, &  la lecture des Actes publics, lui 
avoieut fait conoitre la vérité. Voilà làns doute ce que 
Camden eût dù faire dans quelque endroit de fesKemar- 
ques Critiques fur l’Hiftoire de Mr. de Thou 3 mais c’eft 
ce qu'il n’a point fait; i l  fe contente de critiquer : il mêle 
de l’aigreur dans cette Coulure; H blâme beaucoup Air. de 
Thou d’avoir fuivi Buchanan plus qu’il ne Ëdok. ' Peut- 
on bien croire que Mr. de 'thou piqué de la forte n'cùe 
pas témoigné fon reffentiment, &  n’eut pas écrit à fon Cen- 
lèur, Si je me fuit trompé, Pefl vous mime gui en êtes caufe ? 

< Il fkloit que dès ce tems-là il lui reprochât ce qu’on veut 
t . qu’il ne lui ait reproché qu’après la lecture du premier to- 

(;i)T< rr* me des Annales d’Eiizabeth (  j  > ). Il y a mille tradi-
t? v j.e rions de cette nature, qui courent des fiecles entiers 
ctmptfcttr Par tout un Roiaume, fans avoû d’autre fondement que 
■ Afr- Gtb- Ie? fautaifies d’un parti préoccupé , foupçonneux, &  ar* 
ioa, &mi* ùücieux. Examinez-les un peu à fond , donnez-vous la 

ft  an devant peine de. chercher des preuves contre, ce n’eft plus que 
delation. de la fumée. .
Vtiït
fon Anÿ.al. (G) . . .  &  ce Conte . , .  entretint le Fyrrbornmt His-
ft du Uri- torique a l'égard des avantures de Marie Stuart. J Ceux qui 
wnnia de fâvorifent la càufe des^EcofTois citent Buchanan, ceux qui 
Carndeq, fâvorifent la Reine Marie citent Camden. Dans ce con- 

* “fiiet les préjugez feraient contra Buchanan. I. Une vie 
' coureùfe &  vagabonde comme la henné, & tant de Vers 

qu’il a compofez, fatiriques d’un côté, lafcifs & Impudi
ques de l’autre, ne préviennent point en là faveur, &  em
pêchent pour le  moins qu’on ne conçoive de fa probité 
une aulli bonneopinïon, que de la vertu de Camden, qui 
a toujours vécu en homme fàge, St fans reproche^ II. 
De plus, Camden n’a point été perfonnellementintéreffé 

■ à la juftificarion de Alarie, comme Buchanan a été perfon- 
ncUement inrèreiTé à la noircir. Buchanan ¿toit engagé des 
plus avant dans la fkition qui détrôna &  qui chafta cette 
Reine; il avoit donc participé à une conduite dont la fou-

te devenoit très-éxécrable, fi cette Reine n’etoit pas très- 
criminelle ; au lieu que plus les crimes de cette Piincefie au- (;s> Dont 
raient été abominables , moins blameroit-on ceux qui l’ont b* R-war- 
chaüfée. J'ai touché ailleurs (jtì) cette Confi dérationM r. IffJ'G)** 
Smith ne l ’oublie pas ; je le cite en marge U 7). ' III- Bûcha- g u r w l  
nan avok pour patron le chef du parti qui détrôna AI arie A~
Stuart ; &  au contraire Camden avoit mille obligations à la 
Reine Elizabeth. Ainfi Buchanan fait un Alanifefte pour fon nanum, A 
Alecene en chargeant ia Reine Marie ; mais ce que Camden q„B iUm ne* 
avoue à la décharge de Marie eft une tache à la mémoire repérai,opp
óse, la Reine Elizabeth. IV. Enfin Buchanan eft. ennemi des nés mm ïn. 
Catholiques, &  Camden auffi. Cette conformité de Reli- genn&ma. 
gioii met une grande inégalité dans leurs témoignages ; ce- i,f”  
lui de Buchanan en devient plus foibie ; celui de Camden *
en devient plus fort. Les Ecrivains Catholiques, Panégyrîs- ^ a _ 
tes outrez de Marie , n’ont pas manqué de Lire obferver à fLr- 
leurs Adverfaires qu’ils la juflüioïerit, non pas en citant l’Ou- cìjfwÀ con- 
vrage de quelque M oine, ou d’un bon Papifte, mais en ci- vniù u'de- 
tant un Hérétique , Hiftoriographe de la Reine Elizabeth fa rct-.quimn 
bienfaitrice.  ̂ fa '

Si l’on n’avoit rien à opofer à ceh  , ceux qui fe dêtér- ™re t ùce- 
minentparH plus grande probabilité ne demeureraient pas 
un moment au Pyrrhonifine Hiftorique, mais ou peut leur 
opofer que Camden a travaillé fous un Prince, qui comme fub- 
fils de Alarie devoit fouhaiter qu’on noircit plutôt le Revne jj.—..™‘ qu'on noircit plutôt le Régné ditoram, 
d’Elifabeth, que celui de la propre Mere ; &  qu’ainfi pet- qui vîxdi. 
fîrane ne doit s’étonner que cet Annalifte ait facrifié en cer- mode Reli
âmes chofes la gloire de la feûe Reine, à la tend relie du g>o»d &Lt- 
Prince régnant, D éplus, pour être ennemi des Catholi-i ^ S  oiit 
ques, Camden n’en a pas été moins contraire aux Puritains 
EcofTois, Perfonnc n’ignore de t|uel air les Epiicopaux y  
traitent encore aujourd'hui les maximes dû Buchanan, &  de 
fatâdion Cî8)- Voilà ce qu’on peut dire pour affaiblir ie esno- 
témoignage de Camden, &  voici ce qu’on dit aéhieüement. r* ptjji tut- 
On dîtqueibn Ouvrage fut mutilé paries ordres du RoiJa- ri. Smith- 
ques, & que les vuides que cela fit ftrvirent de fond à ‘n Vitâ _ 
d’autres morceaux plus conformes aux volontez de ce Prin- Camdeai, 
ce. Avec cette fiipohtion , on renverfe tous les avantages f-|: LJ: 
que les Catholiques prétendent tirer des Annales d’Elizabeth. \\n - 
Mais cette fupolition eft-elle vraie ? Je n’en fai rien. Eft- detequisi- 
elle certaine V b'i elle l’étoit,Mr. Smith Prêtre de l’Egîife An- toit fl it  en 
glicane ne Poferoit nas nier. Eft-elle unfujetde Pyrrhonis- i.rofft comte 
me? Sans doute ; puis qu’à Londres même les un» la nient, Ai-* « &*■  
les autres l’uttirment. Nous allons parler d’une choie qui la ?rr \ 
rend probable ; c’eft que Camden envoia à Paris une Copie *mpia dog- 
de fon fécond Tome. N’eft-ce pas uu ligne qu’il craignoit n'at3’ amat 
qu’on n’akéràt fon Manuferit? Cette crainte n’eit-elle pas 
une marque qu’il avoit déjà pafle par cette épreuve? Si ce Regesiôor- 
n’en eft pas une bonne marque , n’eft-ce pas du moins un dintm to- 
prétexte de contefter, S- un aliment de dispute ? gtnioi, Jl

1f l )  1/envoi fait èrPierre Du Puy jette detfeupçonsl} C’eft nwit*-« Lcgtc 
font ce qu’on peut dire raifonnablement, vu qu’il y a deUqmriat, 
piuheurs autres caufes qui ont pu déterminer cet Auteur l ’preHpalo 
à  en nier delà forte. En effet, Air. Smith en a raporté deux ]p" 
ou trais finis fonger feulement à celle que d’autres donnent 
pour Tunique-, je veux dire, qu’il n’a lâché aucun mot qui ÿ.jrjnüre- 
témoigné que fexpérience du paffé fâifoit croire à Camden Ligitmtm fr  
que le Roi Jaques donnerait à corriger l’autre Partie des An- rempuHî- 
nales. Je men vais donner les paroles de Mr. Smith , & fes emm, invi- 
Çitations. Cumvero molejiiam, iimidiam, obtreélatianem, tis qui film* 
g j  odiiiiïi a qmmudam maievolh, fuio cum caterù Hifhriii- meimptra 
rum Scriptûiiiiuc qui veritati litaruul comnnuii, indefièi quo- t l>t‘Hntlir' t 
que ex vicia mcU'ignitatc fu i  jicu li creari ojfeitdijjet, men-
tem contra uiterius iom i, demi vivent, editiouemnulik ma- j j  re)jqaï, 
cbiUMntntis txpuÿucuaum obfrmavit. Ut pojieriiati tiatten, qturipLm* 
qu* ¡disque ajfei'iujolet judicare, ùtteger fervaretur, sec in- reiigionent 

, ceitdto oui quoamqtte trifii cajit deietus, aut nudigmvum bo- toi I uu t > 
minuin ïnddiU Jupprejjus hirercîderet, jipagrapbiuiiJideliffi- cercmiqne 
m i exjmptum\jircbetypo,quodinBibljotbecâ Cottonianûcon- numano 
jervaîur, afudje reienio) lùnqiiam jucritin d/epojitum Pétri geqenper- 
puteani atïu Jitiei concredidit (.f), gt? eo quidem libentuu, **"
tnagsiTbuiUii txeinplumjibiobomksponms, cujtts Hijloïia- i,jnc rf_ 
rimtreliqitapitrstiueemoriemintdita,cttm eampublierinci tunl j COn.. 
doitare CuratoribtM tefiameizti non liceret^ 9) ,forjitioipenis- carmu Hîfo 

Jet, ntfi Hiriupericuh prufaga, exemptari (J-j apud Virmnm- toriâ, Sc 
tegerrimum itobilijjiuiumque Gengittni fkicbaelent Lingeh* putiüïinum 
ianiiun reüftofjiuddcuiutumprjtdeirtiJJimémueoenijfk(_A<>). in hraioik- 
11 cftméme vrai que i‘Annahlte aurait pu craindre l’alteration ,'1‘ *
de la fuite de fon Ouvrage, encore qu’il n’eùt rien eprau- ^  
v é d e  lemblableà Tegard du premier Volume; car >*n tur.ealmn- 
Uvre après là mort de l ’Auteur eft fujet à beaucoup plus , m 
d’accidens que pendant là. vie. Ot Camden avoit refolu Mariant 
d'empêcher toute fa vie que la fuite de fes Annales ne s’im- enar*. 
primât J’ajoüte qu’on lui fit peur du hazard qu'avoit Smith- i*  
couru THiftoîrc de Air- de Thou, &  qu'on l’exhorta par ^  Cnm. 
cet exemple à imiter la précaution de ce Frefident Voi- “5?‘* M i 
el ce que Air. deFeirefc lui écrivit Tan i6ao. „  Si celle ,. . '  ,
„  de Alonlieur de Thou ne fe foft trouvée que chez lu i ,
„ e l le  courait fortune d’eftre fupprunce ; car fes exeou- V -Cl.P«ri 
„  teun teftameniaires,  tuteurs des enfants, la vouloicnt PureaniVi- 

feire mettre dans le feu pour des intérêts particuliers, ram à  K î- 
'.Monfieur Linghelfein, à qui feu Moniteur de Thou en galrio cen- 

avoit confié une copie, a  tout iàuvé. SiAlonGeurGro- - t e ® *
„  tius nous euft cran plus de fis mois avant fon malheur, f
"  n   ̂ il T 'f 1 '°.»w

D ï  . ”  Épiftola
CCLVlUtdra- (îv)LiberecrèpMrèiwfnantiauPafagedtMr dePtite&quo* 
TapoTtoeaètntk. I+)E*Ep- C C X L PI,H  ie. UojSmith. wVitaCajndem.p-i*.
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Mimie iW  T ettres, y voulut encore emploier fou bien par la fondation d’une Leçon en Hiftoire 

i.Aradpmie d'Oxfbrd. 11 livra les titres de cette nouvelle fondation en 1622. & nomma(t) nu dans l’Académie d'Oxford.
étmàcht- r nrémier Profdléur Degoreus wnear. 11 mumm ic y. juui u inuvcum t r/"
iaZÛuî maifon de campagne (IQ, où depuis l’année iric». il avoit paffe tout le tems qu il pouvoir e re 
Àt Ltmdra, i ¿t Londres. Il avoit ordonné par fon Teftament qu’on l'enterrât où il mourroit; mais les 

. exécuteurs de ce Teftament ne fuivirent pas en cela fon intention : ils l’enterrerent avec pompe 
? d u T  dans fEglife de Weftmunfter. L’Académie ¿’Oxford lui rendît de grans honneurs, &  lui en 

rend encore. Finiffons par dire qu’il n’étoit pas moins ¡Huître par fes vertus, que par fa 1 cien- 
taché à fa Religion (/) ,  &  fi modelte qu’il refufa lé titre de Chevalier. Il etoit

Episeï
paux.

w  II étoit attaché à fa Religion --------------- -,-------  „  ,
imi Tiri de n___ An nv afFahlp . hnn ami : il haïffoit &  la médifance de langue & celle de plume : H ne

K ’ Smith, qui y a joint une Piece de fa façon très-curieufe &  très-bien faite: c'efl 1a Vie de Gm - 
iaiinie Camden. On y trouve bien desparticularitez, dont la moins confidérable n’eft point cel- 

i^ T 'm  le qui concerne le reffentiment d’un Gentilhomme, qui avoit une parente placée avec deshonneur 
■ JïuiU dans les Livres de cet habile Ecrivain (A’). On y trouve auffi que cet Auteur n’a pas toujours

m is

,, ¡1 y auroit «ne copie de ion Hiftoire en ce Roiaume, 
„  qui ne feroit plus à la difcrctîon de fes ennemis ou en- 
„  vieux. Pour l’honneur de Dieu longez à la voftre , & 
,,*fi durant voftre vie vous faites difficulté de la mettre 
„  fur la prefle, qu’il y en ayt plus d’une copie , & qu’el- 

(41'Lettres „  les ne foient pas toutes delà la Mer (4 1)'’. U eiltrcs- 
de Cam- poftible que Camden ait apréhendé, non pas le retranche- 
ieii,p.î(4t. ment & l'addition de quelques lignes, mais unefupreflion 

totale, femblable à celle que le Manufcrit de Mr. de Thou 
auroit fouffertc, ft l’on n’y avoit pourvu de bonne lieure. 
Quoi qu’il en foit, «portons un Différent qui fit du bruit 
l'an 1687.

Ces paroles en furent le fondement: „  Camden a écrit 
„  cette Hiftoire avec tant de jugement, ic il peu de partia
l i t é ,  qu’elle lui attira l’amitié & l’eilime de Monfieur de 
„  Thou,. qui après la mort de Camden fit imprimer le fe- 
„cond Volume de fon Ouvrage, fur une Copie Manus- 

l+i>Cmi- „  crite que l’Auteur lui en avoit envoyée (41) On ré- 
que du IX pondit en cette manière : I l it’eji pas mai que ce fut M r, de 
Livre de Thou qui fit imprimer après la mort de €umdm la dentiert 
Mr. Viril, partie de jim Hijlaire i ffi le même Camden, de la maniéré 
jfi?. i î qu’on le dépeint, étoit trop dificret, pour charger un Président 
sLAnïiitrd “ u Monter d’un travailfi feu digne de lui qu’aurait été i’E- 

J * rfîtiou rie fin  Livre. J ’ai j'nimeut oui dire au dernier de Mefi- 
fieitrs du Pui que fi avait été lui à qui Camden ? était adrejfé 
pour cela, pfi qu’ il t’ en étoit acquitté par lui-même. I l  n’efi 
pas véritable que ce fait une preuve que P Hiftoire de Camden 
tfeji point partiale, parce que Monfieur de Tbau Pti faite 
réimprimer: au contraire, c’eji la plus grande marque de fia 
partialité que l’onputjfie alléguer, puis que tout le mondejgait 
que ce Prifident a traufirit tout ce qu’il  raconte des affaires 
dé Angleterre d’Etoffe, jusqu’eu mil cinq censfioixante-dix,
de Buchanmt qtà paffepoter le pluspartial des Auteurs moder
nes. Feu Monfieur le Clerc de Saint Martin a dit pltfieurs 
fois est um préjhtce, qu’étant aüé les vacances de mil f is  cens 
vingt avec le fils aine de Monfieur de Thnti fialuer le Rssijac- 
qstes dans fiett Palais de Withal!,fiu Majejlé fit mt reprochefi 
aigre an même Monfieur de Thon, de ce que fou pere avoit 

t  . j , , écrit aupréjndicede la vérité contre la Reine Marie Stuart fa
point de Mtre  ̂qu’il en fut trois mois malade (43). On répliqua ce 
Mr Varil* ftue je m'en vais copier : „  Je fois obligé de reporter ici plus 
las à la 11 en détail l’Hiiloiredu Manufcrit de Camden, que je ne l’a- 
Ctirtque „  vois d’abord jugé nécefthire. Monfieur de Thou, étant 
de Mr.Bur- „  dans le deffeln de travailler à fon Hiftoire Générale, lia des 
petjag.Ty. n correspondances par toute l’Europe, avec des gens qui ap- 

as- -  Pomment pourraient l'informer éxaiiement de ce qu’il 
H011.1ÎS7, fouhaiteroit de favoir. Il en avoit une fort étroite avec 

„Camden, & lors que le premier Volume de cet Auteur pa- 
„  rut, il lui écrivit des reproches de ee qu’il trouvoit que fon 

Hiftoire ne s’accordoit point avec ce qu’il avoit écrit a 
, ,  Monfieur de Thou dans fes Lettres, particuliérement en 
„  ce qui concerne l’affaire de la Reine d'ËcoiTe. Sur cela , 

Camden lui dit la vérité , c’eft que le Roi Jaques avoit 
„  voulu néceiTairement revoir lui-même cette Hiftoire , & 
„q u ’en fuite il l'avoir mife entre le mains du Comte de 
„  Norlhamtott Frere du Duc de Norfolk, qui avoit été dé- 
,, capité pour celle meme affaire, de forte qu’on avoit re- 
„ tranche diverfet choies dans fon Livre, St qu’on en 
,, avoit changé pluficurs autres. Cela avoit extrêmement 
„  fâché Camden : il prit foin que la féconde Partie ne cou- 
,, rôt pas la même fortune, & l’envoia en France à Mon- 
„  fieur de Thou , afin qu’elle pût être fidèlement impri- 
,,  mée après fa mort C’eft un fait très-connu en Angle
t e r r e ,  & le foin qu’il prit d’envoier cette fcconde Partie 
„  delà la Mer à un étranger perfoadera airément que l’on 
,, en vient de marquer la véritable caufe. Je ne croî pas 
,, à la vérité qu’un Frcfidcnt au Mortier foit allé chez les 
„  Libraires de ce tems-là, pour vendre, le Manufcrit, ou 
„  pour veiller à la correction. Si un homme de la qualï- 
,,té  & du favoir de Monfieur du Puy eut foin qu’jl fût 
„  fidèlement imprimé, Monfieur de Thou ne fit rien qui 
„ fu t  au deffous de fa dignité, lors qu’il voulut bien être 
„  le dépofitaire d’une fi excellente Piece ; & il s’acquita 
„  parfaitement de tout ce qu’il étoit obligé de faire à l’é- 
„  gard de ce dépût, Ion qu’il le eunfia a fon Coufin. !1

,,e fl vrai que le Roi jaques reprocha à Mont, de Thon 
„ le  filsque fon pere avoit copié les invectives de Buchanan 
„contre Marie; mais il faut que Monfieur de Lhou Fut 
„bien  fenlible, pour en être malade trois mois (.44) ,■  >7xr,,JS,î* 
Le crémier de ces trois Paffages n’a pas été bien entique, e 
& Pon peut fort bieh mettre fur le compte du Critique, Varj|_ 
en vertu de fon fiience, ces deux erreurs :_la première, jaSj pBg. ÍC 
que l’Edition des Annales ait procure a Guillaume Cam- Edition , 
den l’amitié de Mr. de Thou ; la fécondé , que illonfi. de dAm fier à, 
Thou ait forvêcu à Camden. Je montre dans la Remar- isas, 
que ( T ) ,  que l’amitié & le commerce de Lettres com
mença entre ces deux grans Hiftoriens Pan idoy. dix ans 
avant que les Annales de la Reine Elifâbeth euffent vu le 
jour. Il eft confiant que Air. de Thou mourut le 17. Mai 
1O17. plus de iix ans avant Camden. Je ne foi point ce 
que ie même Critique eût dit for le t roi fieme Paifage, en strî/u- 
cas qu’il eût dupliqué ; mais je fuis for qu’il n’eût point v ;t ttsam 
Fourni les vraies preuves qui montrent que Air. de Thou (Perrus Pu
ne s’eft point mêlé de l’Edition du fécond Tome de Monfr. reanus) 
Camden, & n’a point été le dépofitaire du Manufcrit. Les Cambdeni 
meilleures preuves de cela iè trouvent, non dans la Vie de 
Picrre du Puy (4O, mais dans les Epitres tic Camden. La **
CXLV1I. lui fut écrite par Pierre du Puy, peu de jeun \ riwne_ 
après la mort de Air. de Thou (4 6 }. Alors Pierre Du rm) gfgi. 
Puy ne fovoit que par ouï dire que les Annales de la Rci- nl( quam 
ne Elizabeth fuffent achevées : il dit à l’Auteur que l’on at- nuüor f i  
tendoit toôjours la fuite. 11 lui écrivit la meme chofe quel- vivo litre  
ques mois après (47). Nous avons vu ci-defliis ce que Mr. non astfat 
de Petrefo lui écrivoitl’an HS20, Pierre Du Puy lui écrivit au P#7WÎ ^“ 7 
mois de Novembre delà mêmeannée. 11 n’avoit pas encore étaimmd^. 
le dépôt de ce Manufcrit, mais il l’attendoît. ■ Cttmdejíifio- 
vid tu A agis de medepafîtario cogitas, non malè ccrti cogi- fLîcaltiuV
tas, fidelem enimfff veré aniiatm bac in re experierts: tau- ¿ jvitâ Pe* 
iwiii ejfico, ut tuto ad me perferatur (4a), Je penfe qu’il l’en- triPateani, 
voia en Hollande apres la mort de l’Auteur: on l’imprima à pag.ébt. in 
Leide l’an réay. Colleéfïo-

( /) Sost attacbemesU aux études P empêcha de vatager hors Batefii. 
défiait pats, &  de rengager au Mariage J  A l’égard de ce Sp Ca‘f  
dernier point, voici les paroles de Air. Smith. Ut à literis J  ¡4 
neutiqmun avocaretur, Qrtelii, Jofiepbi Scaligeri, "Nicolas Fa- miilieuTe, 
brit aliormnqtie, quorum fiama meliùs fcrîptis ex fttciaidijjimo elUtfi rstàm 
cerebroproguatis quant long A ntpotmnfierie in onme œz>tint pro- moins éon- 
pagabitur, exmtpla xnttilaiui, optdentis matrimotim, qttte ne. 
multa Jiudiornm impedimenta adatara praviiiijfct, citant (4g) ]v , 
prxtiüit calibem,Jdn£li propofiti itsqae Jÿ1 mette retmeutiffi- Kal- jnnii 
wiHf(49), Quant aux voiages, l’Auteur de fi Vie remarque 1*17- 
que Claude Joubert fe trompa, lors qu’il écrivit de Dijon à (47) m  
Camden, l’an ló rí, (40), qu’il fefouvenoit avec joie du tems Kalend. 
quds avoient pafle cafo m b le à Padoue. Lice t per uegotic.- Vllíffif ¡ 

fiant vitant patriofioltj adfixut, ne tcdtm qitidem tmquant ex- 1617. '
tra Angliam tuovijjit : quod aiiiMtari muximê oporttiît, ne (43) Epîft. 
qtmpiatn H, Jobertii, ex lapfin memoria rditim pro alio finis- Camd.pag. 

Jïituentis, literis decëpfns, ilhimolim Patavii JhuluiJji crede- î l c ~ 
ret (.yi). Bien des gens fc vantent d’avoir conu familière- (« ) Smith- 
ment aux Académies telón tel qui devient célébré par fes ** v it  ̂ . 
Ecrits : ils s’en vantent,dis-je,fons que la chofe foit vraie (72); Camdcnï » 
irais il y en a peu qui l’ccrivent à ce tel ou te l, comme on P*s 7 1 '
1 écrivit a Camden. 1 îd) Cette

( K )  Ou ¡reíate. . .  dosa la Vie de Camden le refifientiment 
dxnGeiitübQimncqmavottuneparnitt placée avec desbmi JLL'V 1̂ ; 
M tr fiw sjts livres de cet Hfiorien.ï Camden avoir foit Carra 
mention d une DemoifcUe, fins la nommer, qui avoit eu des den, p i 37 
complaifances pour un Gentilhomme jusques à la dernieré 
faveur mciufivcment, &  cela fan* avoir pu éviter ces fccheu- v ; d  
fes fuites dont on s entretient à la Cour & à la Ville, avec Camdeni,  
plus de joie que de fcandale. Le Gen til hemme devint il- « r . 7i. 
uitre par fovaleur &  par fon érudition, & répara la faute de 

la DemoifcUe par les voies ordinaires ; car il l’épouià Un / i 
des parens de la fille prétendit que Camden avoit deshono- I r a “  
re leur maifon, &  fut li transporté de colère contre cet Hiî- Cartes 
i T u  V?Ui  Ja pofée for fon tombeau Tom. II,
? „ K 1 . e vveftmunfter (,n)- Voila à quoi s’expofent P « . +J4. 
les Hiftonens qwneflatentpas, &  qui difent la vérité; &  ( f l  y Smith- 
voila pourquoi d y a fi peu d’Hiftoires où on ofe parler ViiaCarnd* 
rondement de ceux qui viverjt, ou qui ont bift« des en* P»i, 7 s. 76-

fonî ‘
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mis fon nom aux Livres qu’il a publiez (X), &  que la perte d’une partie des Mémoires dont il 
fe fervit pour compofer fes Annales (M) a été fort fenfible à tous les curieux. C ’eft à tort, ce 
me fe m b le , que l’on s'imaginerait, en vertu d’un PaiTage de Cafaubon, que Camden n’a Élit que 
mettre en Latin les Annales de la Reine Elizabeth (.AO-

fàns confi dérables. Camdin, poiir avoir été fincere &  fi
dèle, s’était fait tant d’ennemis , que cela fut caufe qu’il 
ne voulut pat que la fuite de fes Annales fut imprimée de 
fon vivant. Pour le moins, il fouhaita qu’en cas que le 
Roi en ordonnât autrement, on ne permit point pendant 
fa vie que fes Annales fuflent traduites en Anglois. U crai- 
gnoit de trouver moins de Lciftcurs équitables parmi le 
peuple que parmi les doéles. Crebra experieutin dldkerat, 
Jiudium veritatis entend* in Annalibm ipji odiunt 0 ? ob- 
treHistionem peperijfe ; ides de parte altera in btcem publicant 
edtiuili, quel fttpra inaimi, nonfilici tus, vel potiùs ne edcre- 
tury uifipnjl cinerei comités, maxime jslicituf, îoîttmiJ Re
gi* Majejiatts arbitrio commifit, olmixè deprecatir, ue,Jt ità 
fa tu ifet Rae optimuf, wi vtiitocitlusu fermonem opta ijhid 
Hifloricmn ipjh vivente verteretur, fittk gitanti, indoliti! i 
vulgo Lelîores miquifftmis empirie in Hijioriantm Scriptores, 
ut ut ventati ex integro lit aver ini, cbtm vita adbitc jttperefi, 

(fi) Smith- pro fat ai tate fÿ ’ meditili ju li fieri falere (y 4V 
in Vi ta, (h) I l n'a pat toujours mis fon nom aux Livret m l il  a ptt-
Catndenî, bhes.'\ II ne mit que ces deux lettres M. N. , à la tête d’un 
pog.qfi Livre Anglois qu’il publia l’an 1604. fous le Titre de ifc- 

liquiarum de Britanni h ( 10 - 11 avoir fait imprimer en 1600. 
(tj)  ili- un Recueil des Inferi prions & des Epitaphes qui fe lifent 
dent p-AO, ¿ans fEglife de Weftm enfler Sx, & il n’y mit point fon 

nom; mais il le mit à fa Traduction Latine du Procès du 
F, Carnet, publiée à Londres l’an idoy.

(_M) On a. perdu une partie des Mémoires dont il  fefervit 
pour compofer fes Annales.’]  Godefroi Goodman, fils &  ne
veu de deux perfonnes à qui Camden avoit de grandes 
obligations, & qui fut enfuite pourvu de l’Evêché de Glo- 
cefter, fouhaita qu’il lui léguât cette torte de papiers, &  
lui écrivit fur ce fu jet. Camden Pailura qu’il les lui laiife- 
rott de tout fon coeur, s’il ne les avoit déjà promis depuis 
long-tems à Richard Bancroft Archevêque de Cantorberi. 
Après la mort de cet Archevêque, fon droit fût transmis à 
George Abbot fon SucceiTeur, qui, à ce que l’on prétend,

mit tous ces papiers dans une chambre du Chateau de Lam- 
beth. On ne fait plus où ils font : & au refte, ce n’étoient 
pas les Mémoires qui concemoient les choies civiles ; cat 
ceux-ci fe trouvent dans la Bibliothèque de Air. Cotton : 
c’ctoient ceux qui concemoient les affaires Eccléfmftiques. 
Mr. Smith fuppoiê qu’ils le perdirent lors que l'on empri
fan na l’Archevêque Laud. Comme on Eaccufoitde divers 
crimes imaginaires , dit-il, Guillaume Prinn, homme qui 
lût marqué d’ un fer chaud pour fes Libelles féditieux , en- 
levayous les papiers de ce Prélat, afin de voir s’il s’y.trou- 
veroit quelque choie qui apuiàt les accuiàtions qu’on lut 
intentoit, ou quelque chofe qui l’en pût juftjfier. Enfui
te , Thomas Scott l’un des Démagogues de la Rébellion, 
&  Hugues Pierte,_ qui furent tous deux punis pour la mort 
de Charles I, pillèrent la Bibliothèque de Laud. Pojlea 
Thomas Scott tu è DmiagogU Parlantentarik linguli ffi numtt 
prompttu aitdaxqne ; 0 ? Hugo Pétri infamie 0 ? impurm hù- 
muncio, quorum merque ob regicidium meritijjimas fnspendii 
ptetzas vindice jujhtili pojl dundecmniitm luebat, Bibliotbe- 
cam diripuerunt ($6). Après le rëtabliflêmenc de la liunil- 
le roíale, Gui 1Í au me Sandcroft Archevêque de Cantnrberi ra- 
maffa tous les débris, &  les fit chercher pat tout. II trou
va beaucoup de papiers dans la chambre où dévoient être 
ceux de Camden: mais ceux-ci étoient disparus, on n’en 
trouva aucune trace ($7).

(ÀT) C'ejl a tort qu'on s'imaginerait, eu vertu d'un Pajfix- 
ge de Çafmtbon, que Camden n'a fait que mettre eu Latin 
¿es Annales de fa Reine Elizabeth. ] Le PafTage de Cafim- 
hon Gs 8) eft dans mie Lettre à Monfr. de Thou. Cet
te Lettre eft la CCXCIV". Voici les paroles de Cafju- 
bon ; Scripji aliqmties ad te, Çsttoiimm ah urbe iibeffe, in 
emîtettemia Hifloria occupât u»u Nitper cmn mibiSer. Rex 
indicajfet ipfum ejfe ht urée, mentor mmtâtuorwn tuormu 
adii : reSpondit fe  totitnt in eo effe ut cttptam Hijiorhun ab- 

folvat qnam Ole Angiico Sermone camp fiâ t, Çmibdenm La- 
thmm fecit.

ffÉ) Iti- „ 
dtm, f- î i .

( r )  títm, 
ibid- e f f  
Ó* Jûiv,

((S) K m'a 
é'é indiqué
&  fourni 
p -r Air.
H IL  l.fa . 
vont Af '-.L 
flrt de t'a.
g lif i  A n . 
gloifr Ht 
Mûlterdom,

C A M E R O N  ( J e a n ) a été l'un des plus célébrés Théologiens du X VIL fiecle parmi les 
Proteftans de France. Il étoit né à Glafcow en Ecofle, &  il yenfeigna la Langue Greque, dès 
qu’il eut achevé fes Humanitez, &  fon Cours de Philofophie. Aiant paffe un an à enfeigner cet
te Langue, il eut envie de voiagerdans les païs étrangers, &  s’en alla à Bourdeaux l’an 1600. 

U) rh âgé d’un peu plus de vingt années. Les Miniftres du lieu (a} furent fi charmez de fon esprit, 
deux* l'un de fon favoir, &  de fes maniérés, qu’ils lui firent donner à Bergerac la Régence de la Langue 
«Mnmeiçe. Greque &  de laXangue Latine, dans le College que l’on y fon doit. Ou admira juilement que 
Trtnflu'* dans un âge fi peu avancé il parlât en Grec fur le champ avec la même facilité, &  avec la même 
î’wwm ’ g pureté, que d’autres font en Latin. Le Duc de Bouillon le tira de Bergerac pour lui donnera 
primemfe Sedan la FroFeffion en Philofophie, Cameron l’aiant éxercée deux ans, prit congé du D uc, &  
dteit Eiofi s’en alla à Paris, &  de Paris à Bourdeaux, où il arriva fur ta fin de l’année 1G04. L ’Eglife du 
A** lieu réfolut de l'entretenir pendant quatre ans, par tout où il voudrait aller étudier en Théologie* 

&  il s'engagea au Miniftere pour le fer vice de cette Eglife quand le tems en ferait venu. Il fut 
K r  pendant ces quatre ans Précepteur des fils du Chancelier de Navarre (¿J: la première année chez 
gnon. ‘ leur pere à Paris, les deux fuivantes à Geneve, &  la quatrième à Heidelberg, L ’Eglife de Bour- 

, deaux le rapella l’an 1608. pour le mettre à la place du Miniitre qu’elle avoit perdu (c). Il rem* 
P'*1 cette charge pendant dix ans avec une telle réputation, que l’Académie de Saumur le jugea 

Renaud, digne de la Chaire de Théologie, que la retraite de Gomarus laifToît vacante. Il l’accepta, 8c 
en fit toutes les fondions avec un merveilleux fuccès, jusques à ce que l’Académie fut presque 
toute difïîpe'e Pan 1620 par les troubles de Religion {A). Il fe transporta en Angleterre avec 
tonte fa Famille, &  obtint la libertéd’enfeigner chez.lui la Théologie a Londres: mais cela ne 
dura guere ; car le Roi Jaques lui donna la conduite d’un College, &  une Chaire de Théologie 
à Glafcow (B ). Ce préfent n’accommoda point Cameron, il ne le garda pas un an entier :

l’en-

(D filon- {A ) I l  accepta fa Chaire de Théologie à Saumur, £sf en fit 
•Ici, Ail« fat finitions, 1 ..  jusques à ce que P Académie f u t . ,  . d»V- 
Amhenri. fpéepar les troubler de Religion.} H commença fès Leçons 
ques, p, iy. je j uin ià ig .( i)  : maison ne l'inftaila qu’au bout de deux
W h  iti mois (s i. Le Synode de Poitou forma quelque oppofition, 

ious prétexte que Gaiheran étoit du fentiment de Pifcator à 
,s ’ l’egard de l’imputation delajuitiee de Jefus-Chrilt. Gette 

oppufition fut jugée nulle par le Synode National d’AIez 
- . R, l’an lù io. Prenez gardea ce qui fuit. LorsqtieleGouvet- 
del Afîe ïlenient Saumut eut été ôte à DuFleflïs en l i a i  ( j ) , 
Aurhenri-S ^nmerorl & retira à Paris, St fut mené à Plié proche  ̂d'Or- 
ques, p, 17. leans, où il conféra avec Tilentis, qui s’étoit déclaré potir 

le parti des Arminiens. Les Ailes de cette Dispute furent 
aujjt-tót imprimez dans Lgyde,^f recueillis avec mt incroyablt 
aplaudí ¡fanent. Cameron fit reprérentér au Synode Natio
nal de Charenton l’an ld i  j ,  q ifil demeurait fans emploi, f-f 

fans moyen de pourvoir, ùfa  famille, vu que le Roi ¡Pavait pat 
agréable que quant A pr fient U reprit charge de Pafiettr ni de 

,, ,  ,  Profejjeur. Là-ddfus, la Compagnie lui accorda la fomme 
de mille livres (4). Quelque tems après, il eût permîffion 
d« Roi de fervir comme auparavant Ceff Blondel qui ra- 

, conte ainfi la chofe ; mais fa valle mémoire n’a pas été ici 
fort exacte. Cameron, en quittant Saumur l’an 1621, s’en 
alla bien à Paris, mais il ne s’y arrêta pas, il fe retira bien
tôt à Londres j &  ce ne fut point de Paris qu’il fût amené à

l'Ile pour conférer avec Tîlenus : ce ne fut point non plus 
depuis la dilfipatioti de l’Académie qu’îi eut cette Conféren
ce. Voici le fait. Cameron, aiant été averti que Daniel Ti- 
lenus fouhaituit de conférer avec lui touchant la grâce & le 
franc arbitre, convint du lieu &  du jour où ils en confére
raient, &  félon cette convention il fe tendit de Saumura 
Orléans le 1 g.d’Avrrl 1 620. Tîlenus y arriva cinq jours plus 
tard. La Dispute fe tint à l’ile, maifon de campagne de 
Mr. GrofTot proche d’Orléans, &  dura depuis le 24, jusques 
au a8- d’Avril Ci)- f a  Relation qui s’en trouve parmi les ( r) jtâei, 
Oeuvres de Cameron a pour Titre, Arnica CoUatfa de gra- U  Préface 
ti*  valuntath httinmiit concurfu in vocaîione f f  qtelbusilam de FAmiei
¡aimair, inftiluta inter Cl. V. Hanielem Ttlenum f f  .Joban- Cdllauo, 
ttem Cameranem. Elle fut imprimée à Leidel’an 1621. fans AarB,L f** 
aprobation de la Faculté de Théologie, qui au contraire y SJ™**1'* ** 
defaprouva certaines chores(i). meron.

(S) Le Roi Jaques lui donna fa coiiduile ¡Liai Coüegi . . .  /fi\ 
à G fa/evra.] On prétend que Cameron fut fort bieh reçu River, 
de l’Evêque d’Eli, & des autres Evêques de Cour, parce Oper-ri*. 
qü’en expofant les fameux PaJfages Tu is Pierre, &  di-le a III, p. 8+f, 
PEglife, il avoit aprouvé la Hiérarchie. C’eJl pour cela &  les Oea. 
qu’ils fe recommandèrent au Roi Jaques, & que ce Prince vresdeCa. 
parieconlëil de l’Evêque d’Eli l’envoîa en Ecoffe , St lui 111610,1 * 
conféra la Charge quavoit Trochoregîus , homme qui ne ffi-, 
plaifoit point aux Prélats. Ils furent donc bien aifes de le

tirer



G A M E R O  N*

l’envie de revoir la F ra n c e  lui prît, il s*en retourna doncàSaumur avec toute fa Famille, &  y fit 
des Leçons p a r t ic u liè r e s ;  car la Cour lui avoit défendu d’enfeignerpubliquement. Aiant paffe 
ainiï un au à Saumur, il s’en alla à Montaubau vers la fin de l’an 1624. Il y était apelle pouf la 

(j) Thi dt Profeifion en T h éo lo g ie . U n’y fubfifta pas long-tems : il ne voulut point être du parti qui pre- 
i'icon jah. domjn3 & il n’eut que des chagrins à efliiier. Ils finirent avec fa vie l’an 162<f (X-)- .JJ®*?*1 
Caincro- j , iiviron qüarante-fixans. °I1 fut marié deux fois. LesEglifes eurent foîndefa famille (D), 

¿fêtait un homme de beaucoup d’esprit & de jugement, d’une mémoire excellente, fort favant, 
défitom . v philofoplie, de bonne humeur, &  communicatif non feulement de fa Science* mais aumde 

fon argent (¿0 ( £ ) ,  grand parleur, long Prédicateur ( F) * tres-peu verfe dans la leflure d̂es

, . „  y -  Hafcow où ïl enfeiertoit la Théologie, &  de faire mourut à Saura« au mois de Mars tfid*. Il époufa à 
BT emoloi avec la Frincipalité du Cuilecc à Came- Mootauban fa fécondé femme, & nen eut point denfims.

fitÎTÜ eo fon (7). Celui-ci devint par la un peu odieux aux Püri- H lafflâ de la première trois hiles en WgHomÎd*
Régi in Sce. tajni ;d e  forte que le vniant étranger dans fa patrie, il fon- de Tes Écrits on fit un Acte dans le Synode Nationalda 
iitiw mi fiai eea f)j’cri.tnt à s’en retourner en Iran ce. L’An leur quj m’a-

i  *

~ ,r  gea bien-tnt à s’en retourner en - ......... -
efi, u tfu lfi j  ce]a cite un Ecofibis, qui dans un Livre publie U n 
R o bttttS i- contre les Cérémonies des Epifcüpaux, cenfore & re- 
t l e n r U  Tute plus d’une fois Jean Cameron. Le même Auteur obfer- 
etimThio- ve que le Roi jaques, quelque libéral qu’i H ut, ne donna rien 
logU in Sai- à Cameron, mais feulement de b eli es paroi es, qui forent eau- 
lùurtmfi Je que ce Minière fe vancoit de l'amitié de fon Koî ; J e  k  
Sthda fa r.c dire àhtfi, difoit-il à fes amis, nôtre R ii  efi mua am i (S). 
Prfiißhee f  C ) Ses chagrins fin irent uvei:fia vie l'an  rû2;._j L’Au- 
dtguijjtme, teüf (ic Y 1 cm  Jafm im k C amer unit a fu primé les circonitan- 
'a im m 'll ces tragiques de la mort de Cameron : c'dt ap arem ment par 
nui Epifio- un principe de charité pour la Ville de Montant an, & mê- 
sit nitjiium me pour tont le Parti j car enfin, C eft une tache , qu un fi 
ortho,taxai grand homme ait été traité de la maniere qu’il le for, fans 
atei parue que l’on ait ouï dire que )e [cèlent qui le voulut maifa- 
vidtritur, crer reçût ïa lutte punition de fon crime. Je laifférofo vo
is GfoJ?*«;- jon tiers ^0  accident dans les ténèbres où l’Auteur de 17«« 
p Cï r%’ *f“  trouva bon de l’enfévetir -, mais à quoi ferviroit cela , puis 
fucc!di7et fine Pietre du Moulin l’a promené par toute la terre, &  
Cnil. Rive- qu’il fe trouve hiféré dans les Oeuvres d’Andre Rivet 1 D!- 
tus, Epi il. Ions donc que Cartiera n , s’étant déclaré trop ouvertement 
Apologet, comte le parti qui préchoit la Guerre civile, fe fit beaucoup 
adTh.Rof d'enhemis, parmi lesquels il fe trouva un brutal, qui lui 
ieîlum, in donna tant de coups, qu’il le lai fia presque mort Came- 
OpCrilius ïon pe retjra à Moi fia c ; mais ne trouvant pas que pour 
Andreæ avoir changé d’air il eût rétabli fes forces, ni difiipé fa mé- 
r im q i  p lati colie, il revint à A km tau ban, &  y mourut peu après de 
900. Vain, langueur &  de chagrin. Voici les parules de mon Auteur. 
tuffi du Cm » ibi mcurj'arct obviât, &  papidnm  a jltu  torrenti obnite- 
Moidin in retar, increpans eosin quos iucidebat, tantum  nähmt popuii 
Libro toi jaj ’e eontraxit, u t à c h e  qm dam ,bom bte cerebrojo, pugni; f f i
Tifidm.De fittfiibitì horreitdwn in  mudimi enfin pane toihiuini ejfiaverit.

. Dkcbat attieni verbo-nini, Feri mifer, petites umili m dihricu- 
* tctheract ob ¡ideiti. Sk mali acceptai cefijìt Montaihana, ^  

dicium U f i  recepii jUûjjacttm, qaod eß oppidum in proximo, ut corpus 
tag, n  g. *>miè a feci um refoLÌUaret. Inde pàllio pofi rediit Mantaìba- 
( S ) Sii ab imm, ubipoucitpofi dìebus ex aitimi urntudme diem ciaufit, 
amile Ht- Çj1 tranquille abdornihii in Domino (y). Seltm Guillaiimc 
gè. Principe Rivet ( 1 o), ce ne fut point pendant que Cameron recevoitlcs 
aüoqiti pro. coupS qu’il montra fa poitrine nue, & qu’il dit frappe^ frappe, 
M o  ’ malheureux ; il fit & il dit Cela inrs qu’il fe vit menace de 

mort. L’Auteur de la menace ne fe ie fit point dire deus fois. 
Rivet, ibi- il le jetta d’abord parterre ; &  l’auroit tué, fi une femme ne 
dem. Voit*, fe fût jettée entre deux. £ oj-hhi uni, qui mortem intermmu- 
fitr tun eu tus efi'et, iateulh continuò tboraci; ßbiilit, piÆ ii rmudatum 
reproche; tbjicieits, dîicrrit, feriniifer. a mtferoilie violenter
faite à Ca- îw terrant dejcflilt, interfeliusjuijjtt, ni inulier accurrcns 
mirati, la Canterani jnceitti imaxa, corpus ejus corpore fitto contegms ab 
Kipmje  de jß jP m  prohibuijfet. Voilà ce que Cameron gagna à prêcher 

on c , l’esprit de modération dans une Ville que les émiffaires du 
Duc de Rohan aninioient à ia prife d’armes. Qui aurait cru 
qu’un F.cufiuis fe ferait battre pour l’o b elilìnee _ palli ve ? 
Òn conoillbit mal celui-ci, quand on voulut le foire paffer 

_ . pour uh homme imi’« des Maximes qiCil avait tlprifes dans Ja 
Moulin.de patrie, fitivant lesquelles il ne mettait point de différence entre 
M-Amy- l ’autorité abjoitte çfi la tyrannie (11% Du Moulin ne mar- 
taldi Libro qlie point en quel tems Cameron fut tant batu, mais on Ie le 

vine à-peu-pres, lors qu’on fe fouvient que Cameron décéda, 
ou l’an îâaç. félon l’Auteur de fon Icon, ou au commen
cement de l’armée 1Ó2Ó. félon Blondel ( i ï ) .  Au reite , la 
profeifion, qu’il dit avoir toujours faite d’houorcr & de véné
rer l’autorité des Monarques (1 q), n’empécha pas que Tile- 
hus ne l’acculàt publiquement d’etre unbomme fedi deux, 

r -a & ennemi de la Koiauté, & d’avoir prêché à Charenton les
(11) Voiexi maximes républicaines : ce qui, ajoûtoit Tilenüs, l’obligea à 
¿'H if toi re prendre la fuite. Cameron écrivit là-deffus une belle Lettre 
de l'Edit nu Roi Jaques, où il traita d’împoflure cette accu fat ion : il 
de Nantes, ne nia point que la populacc de Paris ne Petit cherché pour 
Tom- U, le tuer, & qu'il ne fe fût fauve fécrétementà la foliiçitation 
pag. ivi. importune defes amis ; mais il foutint que les Magillrats ne 
( 11) Voiex, lui firent aucune affaire, & qu’il obtint un bon pafleport qu’il 
B Ion d£l. montra à Dieppe à qui il foloit. H allégué des témoins de 
Ailes Au- tout cela.

(D) Les Eglifes turent fo in  de f i t  fu m ile  f i  Sa premiere 
f \ ni fonarne étoit de Tonneins : il Pépoufa en ló r i ,  &  en eut
(10  -Pro quatre filles, & un fils, qui ne vécut que deux Uns ; elleurto haben 1 1 1
min facrk edollus tiieiit, tum riffa rottone adduéiui, (fi ipfiâ adtmnittti erpe- 
rittitià ifireru/n »fie, Regum amhoritati Old fumi, f i, qninuUim hotninum, fi- 

■ fi«j Dei jttiieto obnùXin tjl.fimel contempla, ncqui Denigriti celi, neque Eccle- 
fiU pacein RtipubUcavc ctîum confi art uüû catione pojfi, Sedrtec allttr /enfi au-
quam. Nam tx ptttro----Pejlquam viro ad PaJtorH muant printuiti, tum
dehnte Profferii Sacrarmi! Liucrarum fum voci: us, publice priva Unique, pro 
e<W(ism*,injcholit, intcngrejfibut, ubi res fi  otcofit pejcebat, oam prqfejfus fum, 
f i  pro virili partt difendi. Cantero, Oper. fag. 715, Edi}, Gtntv, i i$ i .

dam lei 
Ades Au 
chenr-fag. 
4Í-T6
(9) Du

Judicium : 
pag. tiÿ. 
(to) Geil. 
Rivet. ía 
Oper- A. 
Ri veti, 
Tom. III, 
pag- MB.

Cadres l’an 1626. qui porte qu’en tesmoignage d’bolinear a 
¡a mémoire du feu Sieur Cameron a eJU accordé à fies enfut S la 
fournie de ‘¡00. livres, avec une portion qui leur jira  fournit 
annuellement par k  Sieur ¡Lu Caudal jusqu’au Syitide 'Natio
nal proi haut, ffi que ia compagnie exhorte la Province d’An
jou de procurer f  imp-ejjîdn du dernier tome des Oeuvres Tbisr- 
iogiqttes du Sieur Cameron, avec promejfe qu'elle aura esgard 
aux frais quiferont avcutcti pour ladite iiHpreffon (14). J’ai (14) 
déjà dit qti’cti rfii j. le Synode National accorda à Cameron *
la font nie de mille livres (rç), _ _

(¿') l i  étoit communicatif, doit feulement dtfia Science, mais s '
attjji déficit argeuh] Tous les Savans n’ai meut pas à debi- H ’ ’ 
ter en converfarion ce qu’ils ont apris de meilleur; & il g[on_ 
s’efi trouvé des Profellètlrs qui gardoient les folutions des jgjj mp  
plus grandes dîfïi cul tez pour les Difoiples quipouvoientleur me f i  
en paier un certain prix, Cameron n’étoit pas de ce ca- GuilI.Ri- 
tactefe. Il difcit tout ce qu’il favoit au premier qui foi de- vet> m 
tnandoit iniïruffinn. Jhitivina fit# non minas quant rdr %çr- Oper. And- 
fui™, tá¡ fluor¡x£r xciianxk, ffi libcralis largitssr, volontés a j’ j
fie dij'ceremi ceiabat, qttin facile qttidqtiidJitizulare aut re- aco.* 
canditttm babuit, iiscommunkabat{i6). Il eírplus ordinai- pfijp¡rtnt. 
re de voit cela, que de voir un favant homme qui ouvre li
béralement fabourfe à ceux qui enonthefoin. Cameron étoit (is) ¡nlco- 
là-deifus ii peu difficile , qu’il donnoitdans la prodigalité: ne Jtih.Ca. 
A ptXagyvfla ftiiiftàeyii1 aitemJJimsM, imà vero pecunia mer oms-
mirus tfi pro fortunaf ita conditione nimitcs contemptor, 0? itt 
erogmidojupmmodumfaiilU,neprofufumdicam (i y). Quel- (17) Ja
ques Théologiens qui ne l’aimoient pas l’ont blâme de fon dim, 
peu d’œconomie : ils ont dit qu’il répandoit fon argent 
comme de l’eau, & qu’il aurait cru au deffous de lui de 
marchander dans les boutiques , St dans les hùtelerrcs: il 
donnoit tout ce qu’on lui demandoit, & n’ouvrûit pas la 
bouche pour foire rabâtre quelque chofe. Ils en prenent 
occafion de le foire fouvenir du tems où il fobfiiloit en 
Ecofie aux frais du public, &  rrtoiennant certaines fonc
tions fort baffes à quoi les Ecoliers comme lui étoient fu- . , P
jets. Exigua bac eijimimnfuit (1 g), Nam f u t  originñ obli- V ®.c  y1' 
tus, ffi ejiii temporil immemor, qtto m eomm intmeruin cûop- miiïe'frântt 
tattu, qui zq. Marcamm annui peitjione pauperùm afiquot -ti ^¡int 
civium filiis deJUmta ( for poorens citizens foones, ut babet pH synode, 
formula concejfionii) friitreiity.r, eü condition? n t , inter fie National 
dijirilmtis temporibus, tintimmbulmn pulfiûrent, praceptûri- tn rS ij. 
basque familiarentur in tibris defertudis quùm ad templum 
irent ; vel iis diebus quibm ittdebalïir, xrma. ut vocabant caiit- 
pejhiüihoc ejî Areas, Pbaretrœ, Sdopbat ffc . psrrtarent ; ejus 
temporis, inqttmn, immemor,regimainicutfif), de imperio 
fí? repito Théologien, cujíes altas in imimit difeiptthrum fixe- "
rat radíeos, tantum cogí t ¡vis, pecuniam Ht aqttaiii profunde- 
bai. Et de taberna fit quid emeret, autjibospitii expenfia nu- t¡¿¡ , 
mer as ci, de pojiniato pretia qnicqumn demere, aut vel verbula 
Intercederé,fie iitdignum cenfihbat (an), (1D) Gui IL

( £ )  . . . .  grand parleur, long Prédicateur.'] Celui qui Riveras, 1» 
nous aprend cela ( i i ) , ajoute que Cameron ne vouloir A- Riveti 
point qu'oh l’interrompit. Nwtquam trot fejfius loquendo, Operibus, 
mdefatigabi/isfierinocinator, qui vel Bolhmum enecaret tedio. W  9° ° ‘ 
Namjïnaflw effet bamiutm, qui es praberà aures attentas, , ; n „ 
a fumino mime itsque advesperamfienimemJtHe intermiffio- Moulin, in 
ntprofccttnis fuijjet. Cwn efifiem LutetU, mefixpè iuvifiebat, Judicio de 
hsi.misjanper Miù'mritun iiidivituuiM comïtem,aJJixum ejus Ain y raidi 
ioteri çcf cubuiratortm. M ibi a fjidctu ordiebatur Jennùneni Libro, 
infinite ImgitiidinU, Ego vero fumino cum Jllentio aures ri 
accanmodabam. Nam interhqntntem non patiebatur. Cum- 
que mibijeiml somigififiet pática verba interfart, Ule corriistrns 
jronteui ex indignatione dixit. Ne me obturba ; Laiffés moy 
parler’ Deiuitto aurículas t fÿe, Loquehatur aut cm de finis 
diths aut j  aclis, Narrabat, qttosfier ilíones kabuijfet, cum iÜO 
mercaloi e, aut ].'£,\7?.<;l aut Tbeoiago, ffi qtta occafone : Et 
quomodoab eo digrefifttt adeummijijfiet carmina à Je raptini 
conjeripta, au* mémoriser recitabat non fine 1mdrentiimt ta* 
dio Ua). Du Moulin ajoute, que les Théologiens d’Angle- I im t  
terrequ1 virent Cameron forent horriblement fatiguez de fon ' lU ‘
babil mepuifablc. Eos dijfentieiites êfiaiiverfos expertas eft.
Nam prêter mvitutem dognmtum, non férebant iilud Caùte- 
rottto “ «fTÇ.Ti; fÿ  aScfiyaermi, ^  incredibiicm loquendi iï- 
bidman fa}). 3 Çi?) t i tm ,

Sa maniere de prêcher déplaifbit par bien des endroits : l l7 *
car outre que íes Prédications duroient deux heures: il 
le jettoit a travers champs fur des matières où l’on n’en- 
tendoit rien, & qu’il fembloit débiter en Enthoufiafte ■ il 
fe deboutonnoit en prêchant, il étaloit fon mouchoir fui 
1m comme une fermette, & fe découvrait la tête de tems 
en tems.CanJacin-ejus condones non effient accepte invutem, 
h* et ont. Quodjuat CMcitmes'ad duashorat extmdertt, quod
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Peres ( ; ) ,  entier, ou, pour mieux dire, inflexible dans Tes fentimens (G), & un peu in- *#**bb 
quiet. Il avouoit à fes amis fort franchement, qu’il trou voit dans l’Eglife Réformée beau- 
coup de chofes à réformer tout de nouveau (H). 11 fe plaifoit à débiter des fentimens &*us,«/a. 
particuliers, &  à ne point fuivre le chemin batu. Il en donna des preuves avant qu’il eût Amyraidi 
de la barbe ; ce fut dans les Thêfes de tribus federibus, qu’il publia & qu’il foutint à Hei- Libro* 
delberg n’étant encore que Propofaut. Il n'a point traité de Qjieftion Théologique, fans y mê
ler des nouveauiez; & lors qu’en interprétant quelque Paflàge de l’Ecriture, il rencontroit des 
noeuds bien embarraffans, il prenoit avec ardeur les occaüons de contredire les autres Théolo- 
giens, &  principalement Beze (f) ; car il prétendoit qu’ils n’avaient pas pénétré jusques aux 
mouelles, & aux profondeurs de cette Science (¿), C’eft de lui que Mr. Amyraut avoir a- $  
pris la doftrine de la grâce univerfelle (J), qui a tant fait de bruit en France. Il aiinoit à mé- 
diter, mais non pas a écrire ce qu’il méditoit ; de forte que fl on ne l’y eût presque contraint, mt- 
H n’auroit jamais rieh mis fous la prefle, ni en état d’étre publié (b). C’eût été domma- WMfeon* 
ge, car on a de lui de fort bonnes chofes CS)- Etant Miuiftre à Bourdeaux, il fit imprimer n̂j*0““6'

une

in lastg/is Çÿ iutrïcatM digrtffîorw excurrens qna.fi tttibuftaf- 
mo abreptus diceret non inteÜïgïbilia ; qnodaltquando media 
in cottcione folvtret filmé,a iboraeû, Çfi pra fe  fttdarinm qitaji 
tnappam extrader et. Quandoque etiam inter cancionandttm 
capta nsidaret ffi piletun pomretfttper fuggefiu ne fa-
vuic point; qu’il fatiguât tes Auditeurs : il s'imaginait au con
traire qu’ils croient charmez yde fou Eloquence ; mais aîànt 
preffé un ArtiEin de lui dite avec la demiere ingénuité quel 
cas on fàifoit de fes Sermons, il aprit une nouvelle qui le 
chagrina prodigieufement : Voulez-vous bien, Monfieur , 
lui répondit le bon homme, que je vous déclare quels font 
les difeours & le jugement de votre troupeau ; en vérité, 
Monfieur, vos Sermons ne font point au goût du Peuple, 
il ne vous entend qu’avec le dernier ennui (i<0 , Came- 
ton , qui s’attendoit à une réponfc toute contraire , fe re
tira fort chagrin. Ce discours l’avoit piqué jusqu’au v if : 
il s’en afligea plufïeurs jours de fuite, il devint pâle , &  
morne, &  ne diflimula point à fon Collègue le fujet de fa 
trifteffe. Ce Collègue (ad), qui étoit fon intime am i, lui 
diftribua fes confolations, &  s’y prit bien. Qu’eft devenu 
votre courage, lui dit-il ? dépendez-vous du jugement d’un 
idiot? vous ébranlez-vous pour fi peu de choie? fache2que 
tous les honnêtes gens de votre Egiife qui ont de l’érudition 
vous écoutent avec un très-grand plaifir, &  avec beaucoup 
de profit. Cette emplâtre apaifa notablement la douleur, 
mais ne guérit point tout-4-fak la plaie- L’inquiétude de 
Cameron fe réveilla, il recourut à un nouvel édairciffement; 
il demanda à un Avocat la même chofe qu’il a voit de
mandée à l’Artifan, &  il reçut la même reponfe. Après 
quoi perdant courage, ilfe  réfolutà quitter Bourreaux, &  
à mettre tout en œuvre afin de trouver ailleurs une condi
tion plus agréable (27).

(G ) . . .  inflexible dam fes fentimens.'] Cela parut au Sy. 
node National de Tonneins fan 1614. Il réfuta d’y  fbus- 
trire l’Article de la Juftificarion. Plufieurs opinèrent à éxé- 
cuter fur lui les Loix de la Difcipline ; mais pour n’aller pas 
trop vite, il fotréfolu de lui députer André Rivet Secré
taire de la Compagnie, & un autre Miniltre nommé Bou- 
chereau. Ils l’exhortèrent à fe conformer aux Décidons 
du Synode ; il leur répondit qu’il aimeroit mieux mourir 
que de changer de fend ment : tout ce que l’on put obtenir 
de lui fut une protneffe qu’il ne l’enfeigneroit, ni de vive 
voix, ni par écrit. Les remontrances de Rivet furent cau- 
fe que le Synode fe contentant de cette promette fe relâcha 
de ton droit, en cnnfidération des fervices qu’un homme 
qui avoir autant de talens que Cameron pouvoir rendre (2g). 
On prétend qu’il contrafta cet esprit d’opiniâtreté, par l’at
tachement qu’il eut à la Seéle des Ramilles dans fa jeu
nette (29).

(H) I l  trouvait dans F Egiife Réformée beaucoup de ebofes 
à réformer tota de nouveau.} Raporrons les propres paroles 
du grand Du Moulin, Fuit ingénié inquiéta, femperque ali- 
qtiid m vi anime volutabat mminabat, nec dîjjiinulabxt 
inter amicos (quorum ego anus tram) nmlta ejfe in religion* 
nofira quu cnperet innnntAta (50).

Notez qu'il jugeoit que le teins propre à cette nou
velle Réformation n’étoitpointencore venu. „  fdipftpro- 
„ fitetztr Epifloia ad Lud&vicum Capeilttm tibiait, multa fibi 
„  occurrere, qu£ prontere & chartdt committere nec ani- 
„  mus ejus, nec temporis ratio padebatur ( 31) H croioit 
que Saint Pierre étoit le fondement de l’Eglife, & il ne

Îiouvoit foufrir ceux qui foutenoîent que l’on ne peut fe 
âuver dans la Conununion de Rome. 11 étoit fâché de 

n’ofcr parler plus librement, St de voir que les Miniflrei 
les plus puilfans & les plus accréditez fe ikifoient craindre 
aux innovateurs, conqueresu, qttodpouces baberct rou<pçi,~.i- 
omt approbntoresfuu fintattiu. Non eft (inqttit) qui tan-
tam rim fubltineat, Etvastli pqfit Nos ïn ea tempora ind- 
dimus > quibus ne in doétrina quidem Alethodo *** rSr 
«i u w  ifNu tvitti fos eft ditbedere. Non ebfcuré fugilhms 
Çf nttjb fuspemitns eptimas quosqsst Pafiores Etclefiarum no* 
jharum (j2). On a publié que te caraéterc de Miniflre 
dont II fe vuiolt revêtu, & qu’il hunofoit de.tout fon coeur, 
lui paroiiToit un obftade aux fervices qu’il eut pu rendre à 
h  Vérité. 11 s’imaginoitquc s’il n'eût pas eu cette charge, 
il lui eût été plus libre d’ouvrir fon cœur, & qu’il l’eût pu 
foire plus utilement ‘t mais la crainte de l’excommunica
tion &  de la dépoGtion arrêta fa langue & là plume- Ce
lui qui a publié ces chofes fit beaucoup de tert à fa mémoi
re ; car comme il «voit eu des liaifons très-intimes avec 

T O A f- JF,

Ce Théologien, & qu’il s’aprocha beaucoup desHypothe- 
fes de Rome, jufques à ce qu’enfin excommunié par les 
Frotefcms il fit profeifion ouverte de la Catholicité, on 
crut qu’il commença à fe pervertir dans la confidence avec 
laquelle Cameron lui comnumiquoit fes penfées. Pafiquam 
vir prxjians rebus bmnank exemptas ejl, rts accidit, qmc Ca
meroun fama magnarn labem muffii. Nampastlè pefiCame- 
ranii obitum, Milleterius ejus Atbates g ì  individuili censes 

fentper pendens narrantis ab ere, peperà monjb'n, qua fu ii Ca- 
meronit difiipiinn coneeperat. Edìdit enìm librum in Meli- 
natem, ntbil tale expeflantem : qua défendit merita ¡ujìì- 
ficatiotìem per opera, de Sacramessto Eucbarìfììa Jìc loqui
tur, ut qui in Tranjfubfiantiatiosiem ejjet proni or, £cf de Ec- 
clef a Romana bonorifici loquitur,dicens cam omnia fideìCbri- 

fìicos* capita pura &  illibata confervajjé ; ctfi in quìbufdam 
à relia tramite abenret. Proftebatur atitem je  bac omnia ha
bere à  Camermse viro incomparabili........... Verba ejus funi
P- 26. 'tfi 27, Quod appellai Cameronismum, eli elticida- 
tio folida  ̂plurimarum difficultarum, quam nobis reliquie 
fummum ìllud ingenium non minus rara pietaris quàm doc
trine. Fateor cum laude quam ei debeo, eummihiviam de- 
lineailè, &  me ejus veftighs inftìtiife. Et panlò pnfi. Scio (, D(J 
eum ad eundem feopum, quem mihi propono, collineaife, Moulin, i» 
eumque fufeepturum foiffe id quod animo coneeperat, li Ali- Jmlieio’ de 
nifter non fuiflèt. Sedexperientla fimilis zeli, quo poli obi- Aniyraldi 
tnmfuumcondemnatut, efficiebat ut pravideret, fi tale quid Libro, p*g‘ 
fufcepilfet, mox fequuturam exauthorationem cum anathe- 1 !t> 
mate fuper caput iplius. O quoties cùm e i de re agetemus, virtfi 
mihi in aurem dixit tanquàm amicorum inumo, fe urilius prefund* ,J 
talento, quod à Deo acceperat, nifi Mi nifter foiffet, ufuruin meUmhe- 
foiife. Non quod profeilìonem illam animitus non profe- 1“  > &  7»  
queretur honore, fed ob confequentìam eorum, quae ere- é "  lfftr bt- 
debat à fe utiiius fieri poiTe fi li be rior foiflèt. AJempe b*c 
eadetn funi, qua ipje Casneron fcripfit Capello, ante a no- ’
bis citata, ubi ait, fé  multa habere, qua prolifere Ufi! char
te  committere, temporis ratio non patìébalttr Voici ce (ì i) Com-
qu’un Théologien de Londres écrivit à un Miniftre de Ne- P*r£z a e d i 
rac ; Nous avons vu Mr. Cameron paifant par ici, c’eft un 
homme profondément mélancholique, & capable de foute- làndre-'ct 
nir une Héréfie ( ) 4). uù»-tm

(.J) C’v/f de lut que M r. Amyraut aveit apris la doàri- grtffim l u 
ne de la grace univerfeüe-J Jamais Difciple ne fut rempli niât (c'é. 
de plus de vénération pour fon Maître, que Mr- Amyraut toit ItGou- 
pour Cameron. On a dit qu’il l’imitoit jusques au ton de vernem 
la voix, & à un certain mouvement de tête , & que lors , Aitsia? ' ■

ifedulo aitnijhs efi, imo vel etiam fins emfàt. 
in gejht demittendi capitis y  çÿ in prontetttiatiam adeo, sainte U  
feu vocis tons cfi modtduzione quadom,Jic perfeÜc imitan di- hififfe A lu  
dicit, ut boato Galhts à glorioffim* memoria Rege Ludovico xaniro, 
X III . judicii magni &  admiranda iinaginationh Principe, pteipeflea, 
extráñeos babiiusfit. Csim enim attm r í)  i, à SynodoNa- f?**- 
tionali, cum alas, ad Regem delegatus effet, £c? apsid Majes- 
totem ejus verba fecifitt, Rex, qui vaha iñdicavit viri fa- potútrit. 
cundí brevem otaiionemjlbi gratamfuiffe, ad nsagitateiii Po- Freinshe. 
ne jlasztem converfiti, fubmijfi‘ire voce dixit, extraneus eft- mius, vr 
Ido veri remóndente Galhmt efe, m trañu Salmurienfi na- Suppu
tent,- atquí (jeplicavit Regia Majeflos) peregrini aliquïdin Q;
ejus pronuntíaüone obfervaví. Quod ex collegatk urtunt f  
qui audiverat, qunm CdrentOHum rediijjii, narrare menú- f f  *' CaP- 
ni ( í í j .

(R) On a de lui de fort bonites chofes!} Ses Leçons de ÿ f )  Gui!- 
Théologie fur des mâtieres très-importantes furent impri-, vêtus, in 
mées à Saumur en III. Volumes in quarto, le premier rañ V ^ r'p . 
1626. &  les deux autres l’an 162g. Louis Cappet fon -¡ jÎrO J?1 
Difciple eut foin de cette Edition. C’eft lui qui corn- A -  g ' *• 
pufa l'Icssn Joboxnis_ Camtronis (j?) , qUe j’ai Cité ci-def- 
lus. Quelques années après, on rimprima à Geneve cès 
trois Tomes', &  ío n  y joignit tout ce que l’ûn put 
trouver de Pièces fwfceBmtntes de cet Auteur, dont quel- choifis^

âues-unes qui aVoient paru en François, (Comme VIL ter.71. ' 
ermons fur le VI. chapitre de Saint Jean) forent ira- 

duites en Latin. Tout cela fit un Volume ih folio, Fr», 
deric Spanhèim, qui étoit alors à Gene Ve Frofetfeur en 
Théologie, eut foin de cette Edition, & Taecompagnà „ 
d’une Prefoce, On n’oublia point la Réponfe ( jg ) ,  que (“ i S ? -*  
fit Cameron à une Lettre d’Epifeopius. Le même Cappel tDln y¡ro_ 
donna au public l’an 1632. le Myrotbecttim Evangeliami rum, Edit, 
de Cameron, 1SS4-
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C  A  M E 1ï  a  N. G A M  ì  L 1  E.
\

une Lettre qui fut condamnée au feu par Arrêt do Parlement ( I ) .

{/,) II St imprimer une Lettre qui fut conddnmês au fa t  
pur f in it  dv. Partecitent J  L'art 1617. le Parlement de Bour
deau* condamna an dernier fuplicç deux Capitaines accule?, 
üè piraterie. Ils éwicnttle la Religion, &  ils demandèrent 
leur renvoi à la Chambre impartie; mais le Parlement fe mo
qua de leur demande, fins prétexte que le trtmiege de f  Edit 
« t o *  ?*> T™* k's Carfaires (î» ). Ils allèrent an fup ice 

de l’Edîr avec t i n  de cm fiance, &  tant de marquer d’une rcfignalion 
de Nantes, chrétienne, que Cmncron crut devoir honorer'tear mémoire par 
ÎTe». l it  nue petite Relation de ce qui s’ itoit paffé a leur mort. Cétoit 
pog, 19$' titxer obliquement ie Parlement, que de faire ttn Livre et ht 

louange de ceux qu’il avait condamnez à une mort bonteufe. 
I l y avait même det traité qui le regardoieût et une nutniere 
direâe, parce que {etRéformez croîoient qu’il avait vi*!i leurs 
privilèges ■ C’ejl pourquoi il  sert vengea fu r I  Ouvrage, en at- 
tendant Foccaj'ion de je  venger de IAuteur 1 tfj U condamna 
ie Livre a rire brûlé en place publique par ie Bourreau. 
Le Mercure François «porte piufieurs eirconftances de ce 
fait. Çes deux Capitaines furent rou'iz vifs le M. Juin, 
ayons chacun deux en leur tejie une couronne de papier où

efioif efirit, Capitaines des Fyràfcs traiftrés & rebelles au 
Roy, tÿ1 durs tejies mifei fu r des tours le long du port de 
Ihurdeaitx. . . .  La Cour ayant permis au,Minfire Cinneron 
de les confoier dans la prifott avant qu’en firiir, eflant an 
Jiippiice &  hou pas en y  allant; ce M iitijhe fit depuis riwpri- 
mer un Libelle en forme de Lettre (40) '7ri’riri/iriM/ii,Conlïan- V0fff Ef ,,f.* 
ce, Foy, &Réfclution à 3a mort êtes Capitaines Bhnquet & JV" \jJfinL 
Gaillard. Cr ' 'quefiant venu à la cogneifiance du Parlement de „ 
BourdeattX, on fit une èxaBt recherche du Libelle ou Lettrés w  

ffiÿ eiU  firrejffar lequel ce lÀbeBe fut brtisié par les litaim ¿u 
de i’exécuteur de haute jifiice. L3At[refit inhibitions défi \$ty,
feitfes à Camerûn rfiro-ire, ny faire impi irner telles ç=f fem* , ,
blabies heures, tomme ne tendant quaféditian, à caiosn- 
üier Ici firrtjh  de la Coter, efmonvmr les Jub jeAs dit Rot contre ,, .
fa Jujiice joiiveraint, Ç=f a mefprifer fes Officiers à peine de j e^™er̂ P- 
ptsuitian exemplaire, £=? dleftre procédé contre hty comme per- y*am y  1_ 
titrbatenr du repos public (4.1)4 Vbiez dans l’Hiftoire de m .io& oa. 
l’Edit de Nantes (43), les procédures qui furent Faites par ' 
le même Parlement contre Cameron & Primerofe fon Colle- Wi)T m ,lit 
gue l'an 1614. tH- **!■

\

C A M I L L E  ( M a rc  F u r i u  s ) fut le premier qui donna beaucoup d’éclat à la Famille Eu- 
ria. il triompha, quatre fois ; il fut cinq fois Diftafeur ; il fut honoré de l’éloge de fécond 
fondateur dé Rome ; en un mot, il aquit toute la gloire qui fe pouvoit aquérir dans fa patrie. 
Pendant fa Cenfure, il fit en forte que ceux qui étoient à marier fe mariaflént avec les veuves de 
ceux qui étoient morts à la guerre. Il emploia pour cela de douces exhortations, &  loft qu’el- 

<*) Choit les ne iuBifoknt pas, la menace d’une amende. Il fut créé Diélateur l’an 10 du fiege de Veïes (a), 
tan :$9.jU &  eut la gloire de le finir par la prife de cette ville, l’ancienne rivale de Rome. Ce qu’ii dit en 
Caw’fiJr voiant la ruine de Veïes eft fort remarquable (A). Il rentra triomphant dans fa patrie ; mais 

fon char de triomphe attelé de quatre chevaux blancs parut une innovation trop fuperbe (B) ;
&  comme peu après il éluda les inftances que faifoit le peuple, qu’une partie des habitans fût 
transportée dans Veïes, il devint aiTez odieux. Cette haine trouva bien-tôt une occafion d’écla* 
ter. Il avqît promis à Apollon la dixième partie du butin de Veïes, & il ne s’ëtoit point fouve» 
nu de la mettre à part- Le SénaG averti par les Aruspices que le-Ciel étoit en colere, ordonna 
que chaque foldat repréfenteroit la dixième partie de fa portion du butin. Cela fit fort murmu
rer contre Camille. Les Dames Romaines firent en cette occafion une chofe très-confidéra- T 

Céj L'un di ble (C ). La guerre des Falisques s’éleva quelque teins après ; &  ce fut alors que Camille fit 
atPOTiiSi. cette aétion généreufe dont Mr. Moreri parle (c). Les ennemis furent fi charmez de cette ac- 

11 rt̂ r  tion ; qu’ils fe fournirent volontairement aux Romains. Lé foldat fut privé par là du butin qu’il 
j&gKiuns espéroit ; &  ce fut une nouvelle matière de murmurer contre Camille, Enfin, la haine du peu- 
f  fions, qm pje perdjt patience, lorsque Camille eut fait rejetter pleinement la propofition d’envoier des ha- 
H'Ecdt’"* bitans à Veïes. Lucius Apuleius l’un des Tribuns le mit en juflice, pour lui faire rendre comp- 
lui hoit m- te du butin de cette ville: Camille prévint fa condamnation, & s’exila volontairement (J). On 
nalrurtr, je con(]amna  ̂ une très-grande amende. Ce fut pendant fon éxil que Camille fit la plus belle ac* 
arm!??/* bon qu’il ait jamais faite: car au lieu d’avoir delà joie que les Gaulois ravageaffent Rome, 8c 

de fe joindre à eux pour tirer raifon de l’injure que ià patrie lui avoit faite, il emploia toute fa

Îirudence &  tout fon courage à châtier les ennemis, & cela , avec une fi éxaâe obfervatîon des 
oix facrées de Rome, qu’il ne voulut point accepter le commandement qne piufieurs parti- 

X̂ leietA» cutiers lui offroient (e). Il attendit les ordres du peuple, repréfemé par les habitans qui tenoient 
encore bon dans le Capitole. Mais avant cela, il avoit levé des troupes dans le lieu de fon éxil (/;, 

iv.cbop. u 8c avoit remporté des avantages fur lès ennemis. Les Romains afiïégez dans le Capitole le créé- 
*“™‘ '',, rent Di dateur l’an 36Î : fes exploits furent fi grans, qu’il chaifa des terres de la République tou- 
tiii retiré i  ^  l’armée Gauloife. Ce grand fervice, &  piufieurs autres vidoires qu’il remporta depuis célle- 
Jtrdit. là , ne le mirent point à couvert des affronts des Tribuns du peuple i car lors même qu’il étoit 

Didatenr en 389, ils l’envoiérent citer par un Huiflïer qui voulut mettre la main fur lui. Il 
comparut fuivi de tout le Sénat, &  comme après beaucoup de contefiation l’affaire dont il s’a-

giffoit

(jÎ) Ce qfiil dit en votant la ruine de Vèits eji fort vonar- 
: quablel} Il parôit par une inEnité de PafiaRes des anciens 
Auteurs, que tes Païens s’imaginoîent qu’il y avoit des Di-

de cette penfée ne put voir le bonheur de Rome dans le 
.pillage de Veïes, Ihns craindre les compeniàtions qkie ces 
fortes de Divinitez fe ptaifuient à ménager entre les biens 

■ & les maux. C’eil pourquoi il demanda que fi la prospé
rité préfente des Romains devoit être balancée par quelque 
;disgrace , ce fût fur lui en particulier, & noh pas fur fa pa
irie; qtie cette Compenfatitm s'exécutât. Que peut-on 

.voir de plus héroïque V quelle grandeur d'âme n’eft-ce pas? 
sTsiliator Cainiütu capta Vejorum ttrbe proconeiesiieere jtibefi 
ut ab hitriui ttirha àfffiuraitcr : isfinis fangtihiU fuit, dedi 

; hide 'imrtnes iàgti, &  ad pradant miles permijju Biflàtotis 
. dififirrit ; qtu cjmi ' mile ocidos ejttf àliquanto fie atque opu 

. nititie iiiajor ntajor'isqtié prétii réruin Jerretur, dicitur twst- 
(0 Livïus ( cahan toVeni jprecàtns tjfe fiiQaiar, ttt Jt àti bosnh
Uir ViCtpl Uthit peonmtfué, himia fuà forïtom pdpiiliqnc Rosiûnri vide- 

rétur, n i éam Uiyifiàiit imite fais privaloinciinmodo, qtiam 
afifiytuar- mifimo'fittèliio ph'pitlique’ Ràmmts iiceiret (i). Plutarque 

obferve que Catiiilie, a la vùè de cette défolation d’une 
r u i  fi !™™flante, fe mit à pleurer avant que défaire fa
ValéVe'Ma-1 Çf. Çl h lfin ff  ï i  r?< oUhms **rà  fût} r£r T'éiftaita

i i i r  , XIW * T Ï(p a ir  T ï ï *  « K d ^ A A f f

‘•aifif t*. wr;m,-rëpt*,K, 'irffSThfii* iïdi iïôstftfitr, irro
VMM. ï . '  issi toi noftnmi, *nr%i t*s xfiUt ré '̂ShUCioti

ugeetuXtfsmS ion. Urbe txpugtatù, militibmque imesu 
tem egerentibiis pradmit contemplant ex uree amila Ca- 
milJm, priiunm iUacrymavit : deinde qnnm ceiebrarêtier à 
circunjlnutibus félicitas ejttf manur ad taluni toPens vie- 
attus f i  fii.'- ■ 1

(B) Sdncbàr de triintpbe attelé de quatre chevaux blancs 
parut iitie innovation trop fitperÙel} Selon Plutarque, aucun’ 
General n’avoit ainfi triomphé, & ne triompha jamais de 
la forte ; tant on émît perfuadé qu’un tel char devoit être 
laifife en propre au fouveraîn maître des Dieux &  des hom-
m e s .  T »  Tl « W «  a-efiofii lB-piéfi.gtivi,  u ù  TtTfiTtt, ¿ r fi  

çtogdfintf ixfio, « i  égf P'dfivi, vin*)
TVTt sr4 i r , r d r r t f  s r f ô n j o ,  ¿ 1 '  Z r i f t i , '  A y o Z é r a i )
”  rmrrtt t -m goriXii fioì Torfi râ, hiür brixtpliuiirJ
b1'“’ - Trhtmphûm dnxit cui» alUs Juperbum , timi qmd 
cttrrn quatuor junéla eqnis à/bis Jh  htvtihfs, nuta exemplo 
vrljnco-um ve! infiqimmm» Lmperatdrum. Sacrimi aiîm 
currism'babent DeonuitRigi ÇfTatri'di c a lu m i) .  ' , .

(C) 1rs Dames Xe,»aj'»« firent en dite occafion uiiecbo-, 
Je trés-coifidéi'abU'. j  Nonobftaht tous lesïmuriuurei, Üfa-, 
iiit chacun déboutât' ia quote part" pour accomplir^ 
! V n de Ca',i:lj e î Imais cùmme il fut réfolu tfenvoier 
a Delphes un'VafeA’o r S t q ü ’i l r iy  avoir point d’or dami

ville, les.AUgiftrats etoient"en peine cominetit ils fe-‘ 
™'ent_.C£ va£v. Lw Daines les tirèrent dé. cet embarras ? 
elles safiemblerent, & reftliirent de conficrer à cela leurs 
™̂ -ïr * ■ \?uts Le‘ Sénat leur accorda, ën récon-
noitlance de ce facrifice , l'honneur dés oraifons funebre* 
qui ïurçùèsda n’étôit déllîaé qu’aux hônimcs (4).

fr) Fiutare. 
ìs Camillo, 
pag. i ) i :  F .

W m ‘
t î i ,  .G

(4) Ihidttlt,
PMI- >JÏ, i .



C A M I L L E .  C à M P A N U S . 3?
W giflait Futtermînêe à l’avantage du peuple » (g), Camille fut ramené dam fan logis avec toute for- 
vflttYwdif te d’aplaudiffcmens. Il mourut de pefte Tannée fuivante (b), O n a dit de lui une chofc bien

avantageufe, c’eft que pour trouver où étoit Rome il la faloit chercher, où il réfidoit. Les buçau, c«-. 
iïiiformi. paroles Latines que je cite (/ ) repréfentent cela avec beaucoup plus d’eraphafe. Il laiffa des
(h) Tiré dt jj|s qyi eurent part aux dignités de la République (£>) ; mais enfuite fes defcendans ont vécu Lman.

vie dans l’obscurité jusquesau tems de Tibere (£). O n a trouvé que Tacite n’a pas été affez éxaét 
de Camille. en faifaut cette obfervation La gloire de cette Famille tomba en quenouille* &  dura à cet 0 ) vtiti/ù 

égard jusqu’au tems de S t Jerome (r). <«■

(D ) II laljfa des fils qià emetit fart Osxx dignités de la RA 
publique.J S C u R lU S  F U R ÏÜ S  C A M I l LU S  Ton

At h ) .  Son fiere L u c í  US F U R IU S  C A M iL L U s  pa- 
mit plus que lui datisTHiftoîïe. Il fiit Créé Diétateur lan

U Surnom
dt 'Corvi
n i « .

(?) SigO- 
I l i l lS  i n  Fa
i l l i s  « L i -
via

failli 4M* rt rn it  P lu s  que nu  Clans 1 ru iiu iie . ai iu i t ic c  u n - u i tu :  i a u  
VJanus tut 4'°? de Rome; &  parce qu’il remit les Patriciens dans la 

pofleflion du Confulat, il s'aquit tellement leurs bonnes grâ
ces, qu’ils le firent élire Conful Tannée fuivante. Il vain
quît les Gaulois ; &  ce fût fous fbn Confulat, que Marcus 
valerîus Te batant en duel contre un Gaulois, eut l’avantage 
par le fecoürs (6)  d’un corbeau (7)- Glandorp pretend 
que Ce L. Furius CamilluS fot Conful onze ans après, fan 
411 de Rome {g} ; mais Sigonius convainc cela de faus- 

4g) O no- fêté par les Tables du Capitole, où le Conful L U C l US 
tnaftic. P U R tU S  C A M Ï L L U S , qui triompha l’an 415 deRo- 
ICi.L’dMntt me, eft dit fils de Souri us, & petit-fils de Marcus. Ce Ca- 
5» tf mtr- mîilus, qui fut Conful l’an de Rome 4 1;, eut pour collègue 
¿ut 417 tfi Caïus MiËrtius : iis. triomphèrent tous deux, &  obtinrent 
film  Sigo ™ r un privilège qui ¿toit alors très-rare, que leprs ftatues 
nîns 4*i- fidTent mifes dans le Forum (9), Je lailfe les autres actions 
(fi liions de ce Lucius Furius Cafnillus, petit-fils du grand Camille t 
¿liitum  peux qui en voudront être infirmes n’auront qu’à confultet 
iriawpA* Tite L iva /  .

(£) . , . . ,  en fuite fes defcendans snt vécu dans T abfcUrU 
ftxitithtn. Nousaprenons deTaciteqUeF t) R t U s C A S tlL L U S , 

jnlîbm,rara Froconful d’Afrique feus Tibere^ obtint les ometnens du 
iSmtmtm, triomphe, pour avoir vaincu les Numides. Là-dellûs cet 
in fers ft- Hiftonen remarque, que depuis le fameux Camille Libé-

IlÆÎiutrol ¿ ’ASique ne pafloit point'pour homme de guerre, &  que 
piüs.é'Pli- ** lut f* raifort pourquoi Tibere le loua beaucoup devant 
ne, Ü w . le  Sénat. Fafi Namiaa, multmquepofi aititos Furie nontitti 
XXXIV, partum décos militùe. Hantpqjl iüwn teciperaîoremitrbfyfi- 
Cbap. Y. littmqttt ejixs CamiSum  ̂pertes alite familial imptratoria laïcs 
. v fixerai* jjfque bic, qaem rmnmasimm, beUorstm edpers bac
AutuIUér, bthaîtrr. Eo prmimr Tibefix* tel gejbes apud Sertaium cele- 
lI,Ç*J»Ul\ brcetàtî decrévere patres tritimpbaUa injignia. Quad Ca-
*A *n>t*m mile ob modefitam vita impurn fuit fin ). Lipfe prétend 
”  ' '  que Tacite a ignoré deux triomphes de la Maifen Furïa. F.

Furius, dit-il ( n ) ,  triompha des Gaulois Fan i ; o ,  6c L. Fu- 
nus Purpureo triompha aüfli des Gaulois l’an Le Pere 
Strada objeéte ces mêmes triomphes à Tacite ; &  pour rié- 

, , Fam tre Pas Ie Gmple Copifte de Lipie, il cite Polyhc &  Orofè à 
Strada,Prô- de la viétoire de P. Furius, & Plutarque quant au
lufionum triomphe de ce même Furius, & Tite I.ive &  lès Tables 
Académies. Capitolines quant au triomphe de l’an ; î î ( i ï ). R eft cer- 
rem Lite. /, tain que félon Polybc les Romains gagnèrent une irapon 
Frslttf. i l,  tante viétoire fur les Gaulois feus le Conlhlat de P, Furius 
W  »• SV’ &  de C. Flamimus. I l eft certain qu’il remarque que le* 
(rO Polyb- Confuls entrèrent avec une armée dans le pais 0 0 »  
Liir. if, mais quand il décrit la bataille, il ne parle que du Conful
Gif- Flaminfus i &  il ne dit point qu’aucun des deux ait triom-
X X X il, phé. Aihfi, c'eft s’éloigner de Péxaétitudc, que de pré- 

tendre que Polybe efi un bon témoin de la viétoire de P>

Hem* 770.
(m) Lipfi 
in Tarit. 
Md.

-XXXil/.

Funus. Les autres Hîftoriens que Strada cite font encore 
de moins bons témoins ; car Grofe attribue toute la vic- 
toire a Flaminius (1 4 ) , & ne dit pas un feul mot de Fu- C14) Grofi 
tins. _ Pour ce qui d t de Plutarque, il dit que les Confuls ü ir .  Ip ,  
Flaminius &  Furius menèrent l’armée dans le nais des Gau- C<A* X iilj  
lois InTubriens, & que le Sénat aiant fu qu'ils a voient été 
élus avec quelque irrégularité, leur écrivit de revenir in- 
cefiamment afin de fe dépouiller de leur charge ; mais que 
Flaminias n’ouvrit la Lettre qu’aprés avoir mis en fuite le i 
ennemis, &  qu’à caufe qu’il n’avoit pas respefté la Lettre, 
il S’en feint peu qu’on ne l’empêchât d’entrer en triom
phe 0 0 . Plutarque ajoute qu’aufli-tot que Flaminius eût O ilP Iu rrê  
triomphe, lui &  fon Collègue furent dépouillez du Con- Marcello, 
fulat. Tout cela infinité que Furius conamandoit quelque f îr“  *»■  
corps à part qui ne vainquit point l'ennemi ; &  en tout cas 
l’on ne voit rien dans Plutarque qui prouve que Furius ait 
triomphé. Le Pire Strada a mieux reuiD dans les citations 
du triomphe de L. Furius Purpureo.

Mais il me iêmble, que pour bien critiquer Tacite, il 
ftudroit favoir deux chofek t l’une, ce qu’il entend par Fa* 
rtitnt uMiun i l’antre, ce qu’il entend par ùtiperai-n-ia Iouî.
Si fon feus efi que depuis le fils du grand Camille jusques à 
Tibere aucun homme de la Maifen Furia n’a commandé 

■ des armées , il n’a,pas été affez critiqué par Lipie &  par 
Fartiianus Strada ; ils pouvoient lui objeéter C. F U RI U S 
P A C  IL  D S , Conful l’an de Rome 50a. qui commanda 
quelque tems dans la Sicile (id) ; mais s’il ria voulu par- f« )  Poly* 
1er que des defcendans de Camille, la cenïùre de ces deux h*“5- *pui 
Auteurs ne vaut rien; Car le Conful de l’année & ce- S'gonmm 
lui qui triompha l’an çsSf. n’étoient point de la branche de 
Camille ; l’un étoit du fernom de Philo, &  l’autre du fumom 
de Purpureo. Pour bien faire, il feloit lui objeéter le pe
tit-fils du grand Camille.

{F ) La gloire de fa  Famille tomba tir queiiotûilè, £5* dxirà d 
cet égard jusqu'au teins de St- Jerome.J je  ne prêtent pa* 
que les Dames üïues du grand Camille fe fuient fignaiees 
dans les armes ; je ne parle que de la gloire qui convient ail 
fexe. La chafieté &  la continence fe conièrvérent de telle 
forte parmi les Dames de cette Famille, qu’on n’en vit pres
que aucune fe remarier. C'eft St. Jerùme qui le débite en 
écrivant à une Dame qui deicemloit de Camille, &  qui lut 
demandoit des confeils fur le delfein qu’elle avoit pris de 
demeurer veuve toute là vie. ObferDas litétis £sf jupplicUev 
deprecarit ta tibi rfnjbam , illtù feribasn quàntodè vivefe de* 
beos, ffi viduiUitis coronam iiLtfit pudicitia ilmnhit cvitferva- 
ve (1 y). Elle étoit fille d’une Dame quf aVoit vécu dans la (iv l Hiero.' 
continence, quoi que mariée. Gaudet attimus, txaluait nvmui ad 
nifcerct, geflît qffééîus, hoc te cuprre effe pofi virant, quoi J** j a?' de 

fanîht Kiemori* mater tua. Tïtim a milite tempêtât fuit fub  X*, 
mariai, Exauditafiatt procès, ûtatioUes tjus .* intpetravit 
in laika Jiiiu qùod viveur ipfapqffiderot, Haùes prêteren 
geuerit tui grande prhîkgitim, qtiàd ixindi à Camille vtl nul* 
ia, vel t ara vçfira famlùe feribitur fecundos tiojjè ameuhu 
tus ; Ht lion tant katdtoiàa fis.Ji vidixtx perfeveres, citant exe*
Crandafi id Cbrijtiaita. iiohJirVeS, quodper tanta fitcula gen* 
üksfemirté cnjlodietuiil. Tact» de Paulâ, £i? Eufiocbiù, 

fitrpis Vejlra Jiorrbuft rte pet ecccfùmem exbortatierm itu  rA OxJ iduÊk 
' lut huxdnre videor f ig } . ÜU,

C A M P A N U S  ( J e a n  A n t o i n e )  l ’un des plus do ¿les Prélats qui FuiTcnt eo Italie au 
X V  fiécle, ¿toit fils d’une païfane, qui fe trouvant furprifc du mal d’enfant tandis qu’elle tra- pmtnrifi 
Vailloit à la campagne» accoucha de lui fous un laurier (a) proche de Capoue (¿). 11 fut deltiné "“O ?  
& la garde des brebis (/f) ; mais comme il fit paroître beaucoup de génie» on le mit valet chez 
un Curé de village» qui lui enftigna un peu de Latin (t). D'autres dirent qu’il ne fut valet que 
du Marguillier (d). Il fut enluitc Précepteur dans un bonne mai Ion de Naples (e), fit il fit de joviu/, ** 
grans progrès par fa lotte aplicatioa à l’étude. Il eut entre autres Maîtres le renommé Laurent Efeg.c«;* - 
Valla Cf). Après qu’il eut demeuré cinq ans à Naples (g)» U s’en alla à Pcroufe pour y  étudier 
en Droit (A), &  il enfeigna publiquement les belles Lettres a V o tan t de loùange» qu’on le fit hRiot* 
bourgeois de cette ville par un Décret du Sénat, Quelques-uns difent qu’il ne fut jamáis le Topp¡. ba , 
Grée CO» mais d’autres aflurent qu’il étudia très-bien cette Langue fous Demetrius Chalcondyle p̂ îct 
h Fadoue ÇA)» htant retourné à Peroufe» il fit THtftoire du brave André Braccio. . Cet Ouvrage (c) :
fut fort eltimé à Tégard du ftyle ; mais on le trouva trop Hatear (B> La réputation de Campa- húsoSoi."

nus > >n
Achcit*

Abgnlfe, paf. 14, LO ÆJkut ítsmdtsíi i» fmulaitm &  àîsAplhstm firntídii (meier). Jovial, Ëlogior. C*}. XtU. .(») , MOf
í / )  OIAoiaaS. Atneni AUgttft- psg, 14- <Jf) JuVÎuii Elogior. COp.XXII- w  OMoinw» Atheù. Aaeufhi^t.> 4. (t) ântcvnMita*. 
iw'b» tuperti Volaterr, Libr. X X I > p*g- 77*. (4) QrOram mUtSitntm ubtrsitn p*t*vit. Oldoifl. Amem AugUft, pâg. 14.

CA) I l  fisi defiliti à Ut iarde des brebis,] Les ims difeùt etri déJfinàrétUt f i ) .  . . _ .  ̂ . 0-1
. *, , que ce fut fon pere qliiiui donna ce vil ehipîdi, agri fiate (B) Il/k PHijiiire itjfiàdri Êhfcciô, Cet Otàtrràgt fiáfáñ'tftb. ftflLOfdoA
” 1 *9*  . cnSdisqHtivibm ab istitià à pàtri relegatiti fiât ( i j .  Les ali- trié à Pégard dhjbjleimàit on le tftuvatrvpfiattùr.'] Voicîlej Ù“*» ** A- 
X x t  L m tres, prétendent, qu’il perdit feti Pete &  là ftletê pendant fon páreles de Paul Jove: Intermii&a iratiàntnm, mùitipjiek " î'ïf®
ÏM, '**** enfonce, &  que ce forent f e  pareas qui feigéredt à le feue J ifli  opera que ertarU. ñvídijfimt Bram i iùvfyti J>uds Plat sm vtp. x+t 

berger. Fartntibuxjian inde à puera orbattuefi^érbcatxsnque perhgùixn diffiapaJÎêritatê, silfi rerüm geftœrtbù fidem odo* (jy jtrrîoia 
qffinci ht quorum fide petejbtteque erttt, teniuarisfirtitHnfore latíoste poéticâ mrntpifiet Andre Hriceio tilt un très- El<ç. r~*p- : 
dùiif mîMifieri» iilum txercummxt, ita. sxt étions fiqfitHd* « v  E à  . . . , Ipand X l l t ,  pati

T o t * .  li .  | l .  K ri/ fc^ O ld o ìo a i, A d iea ^ itÿ U b ^ iM .
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1D Ef mn nus devînt fi grande, qu’il fut apellé à Rome par Calixte I I I ,  pour être fon Secrétaire: il étoitfc 
£££££ peine arrivé a Rome, que la mort de ce Poütife fit évanouir fes espérances, il s infinua dans tes 

bonnes grâces de Pie II, &  il exerça chez le Cardinal de Saxoferrate la charge de Maître d Hô- 
tel. Quelque tems après, il fut pourvu de l’Evêche de Crotone par Pie I I , &  puis de lLve- 

U cS h i. ché de Terame (C). Il reçut de Paul U, l’Archiprêtre de Saint Euftache, tres-bon bénéfice. U 
{ \ accompagna en Allemagne François Piccolomini Cardinal Légat, & il fit diverfes Harangues d 
T S J  les Dietes de l'Empire. A fon retour en Italie, il obtint du même Pape Je Gouvernement de Tu- 
w , üw. derti. Il eut fous Sixte IV  celui de Fulgîuo, &  de Cita di Caftello ; mais il perdit cet emploi 
S  Tî ' &  TaffeSion de ce Pape, à caufe qu’on le crut complice de la rébellion qui s’éleva dans Ion Gou. 
4’Ausuftin vernement. Sixte fe fâcha de telle forte contré lui, qu’il le banit de toutes les terres de ! Egufe, 
AthenTii- &  qu’il reietra toutes les intercefiîons de ceux qui tâchèrent de l'excufer. Cîmipanus exceihvement ■ 
gutt. m . fenfible à cette disgrâce palfa tout le refte de fa vie dans le chagrin, tantôt a la Cour de Naples , 

tantôt à Siene. Ce fut en vain qu’il implora le fecours des Mules, &  des belles Lettres, je veux 
fJïonvL  dire qu’il tâcha de diffiper fon ennui en travaillant à quelque Ouvrage ; car des qu’il s’etoit pre- 
tPj&Tfte dans pare'à commencer, il fentoit renaître fon chagrin, cela lui fit perdre courage, & comme d ailleurs 
Î i S ; ,  il étoit fujetau haut mal, il fuccomba tout-à-fait à fa mauvaife fortune. Il mourut a Siene, le 
fit par h j ,  (]e Tu ü let 1477 à l’âge de cinquante ans (/),  &  fut enterre dans PEglife Cathédrale (»0 . U 
r fFcr‘ avoit fort fouhaité de s’établir dans fon pais (D); cela paraît par fes Lettres. Il laiffa plufieurs 
(?) kl'« *» Ouvrages (E), qui ont été publiez par Michel Fernus C»), avec fon Hîftoire (o) amplement de- 
% purfL  crite, &  pleine de grans éloges. 11 ne faut pas oublier qu’il fut Correâeur d’imprimerie (F), & 
ttnrtm «- fort laid (/>). On a tort de le diftinguer d’Antoine Campanus (G). Notez qu’il y a d’autres Au- 
T Ï r T f i  teursquiont nom Campanus : les Bibliographes qui en parlent oublient affez fouvent F h a n ç o  is 
miindehrn. C a m p a n u s , bon Humanifte Italien (9), dont j’ai vu Qttaf.io ViTgiîimuty imprimée par Henri 

Etienne l’an 1567. (r), avec le Livre de Parrhafius de Rgbm per Epiftolam tnttfak L’Auteur la de- 
o ffx x n  dia à Hercule de Gonzague, Evêque de Mantoue,- l’an 1*36 : il étoit alors à Boulogne.

{q)itfifar-- 
namtntCal- 
ictifis, Ctft- 
à-drrtyit
m tfitnbU , 
natif 4 *
Collii pro- 
(ht de ùt. . 
qUoU

« a ,  :
avait jete . 
imprimée A . 
Milan , 
IJ4».

40 Leaiid. grand Capitaine : il ¿toit nûtifde Montone dans le Pérou- 
Albera- ffn (4) : ¡es habitans de l ’ c tu u fe  l e  cboilirent pour le u r  
Descripi. j>f;ncCl  ̂ ^ f e  dc fa valeur, & des fer vices qu'il leur avoit 
Irai. p. 116. rcndus it mourut fan 1414. (6). Sa Vie écrite en 
(f) idem, Latin par notre Campanus fut traduite en Italien par Fom- 
iiîd. pat- pée Pellini. Cette Traduction fut imprimée à Vcnife, Tan 
joo- 1^72. in 4. (7).

(C) 11 fut potarmi.........de l'f.vichi de Teraine.) Ceux
qui difent qu'il fut Évêque d’Arczzo, Aretinus Epifcopus,

(e) Jdtm
iiid . peg. qi---------  ----------- _ .
i;a . fe trompent. Gcsner a fait cette faute CB). Pierre Op- 
Ì7)rettale incerto), & Vollius f ie ) ,  font faite aulii comme Leo- 
Toppi, Bi- nard Nicodeme le remarque, ajoutant qu'il cft croiable 
blioth.Na- que ie terme d’Aprati nus les a fait errer (t 1). Campanus 
poi. p. 114. porte le nom d’Epifiopus Apmtinm à la tête de la Vie d'Ait
isi Gesijcr. dré Braccio, imprimée à Bàie l’iin i î 4G &  il fe nommoit 
wBiblioth- Apruthnu, parce que fon Evéchéell dans TA brezze. Vos- 
f i l . igjnir- fius obfcrve qu'il étoit, félon Paul J o v e Inter tannai inni 
fo. Epifcopus, & félon Gyraidus Pratutinormn, jlyt Prxtutiana-
fs) P*r.4t< vmn Épificpui (12). H accorde bien ces diférences en di* 
Chroiiól. fant rtetnpe feda epijcopaih fuit Intermnuu Fratutiiamion 
apuA. Leo- oppi dì, quoti vulgo à cimtmjlm E  are pluvio Terroni velTe- 
mrd.Nico- rum' vocatur. Cela lui de voit être une aide pour ne le pas 
demum, apeiler Epijlapui Axethms. Konig eft de Ceux qui lai don- 
Adtjjï. alla lient cette qualité ( i j l .
&bliOj (D) I l civtut fort JouhiVti’de s établir dans fwpuïs.'} Je
riipol.pps- jc prol)ve p;lr un paffage de fes Lettres, qui nous apren- 
7" ’ dra quelques circonftances de fit vie. Dicere de rnis, il par-
(roiyofliut [c au Duc de Calabre Alfonfe d’Aragon fils de Ferdinand 
deHift-Lar. j j Jp[£;S) divhm eA prajlantijjïmii laitdibtt* non efl

«J- Efijiou, in qnnuihil teqne quatti brivitai Ç f cujligatio laittw- 
( n )  Leo- tur. Une tantum de me addideriiu, nntum ejje bac retate, 
Kird'Nìco. in qua. tues, natimi tibi, patri ac Regno tuo, ijsf ad il- 
**Uio, Ad- lum. «d te fertinert, habtri r aliatimi de vejiris. Ego fex~
hP h Na* t^ttdeeimtiin amtntn Ronmtia.in Cur. degù. Sub Pio Ponti- 
BoÌei. ( « .  fife viai non fine siliqua gratili &  opinione. Quii de re bubidt 

me adio Vaulm, ut babuit esteras, qui Pii memorisi ajfìceren- 
ftiìVoiEils lur‘ Sirtitm vero, quo fum  ufus in Pbilofophìa praceptore, 
ae Hift. aliquota» babai pyopeujmtin. Sed fortuita mesi omnis à Reg- 
Lar. p. 5Sj. ” * ifl-' HHtml ««Ai iw Cf pater tuia dabitit Jptltl, od banc 
H tût pu »rigar, buie iujìjismt. Quare te oro fÿ  0btejitr, dietiijjlme 
ajiùttr, de 6? jknguhm altijjime Prìnctps, trrantem me tot airnos restile 
film  Vola- jaw Patrio, redde tneis, tandem Cconpsamm Campania 
terra» Pra. „¿¡U  (14).
lui apud (£) jfj Isùffa plujìeurs Ouvrages.) Leonard Nicodeme ( 1 ì )
natCUtl* VOUS donnera un détail était de tontes les Pièces qui font 

contenues dans le Recueil des Oeuvres de nôtre. Campa- 
i*î)K°uîg- nus. Vous y trouverez divers Traitez jde,- Morale, com- 
Biblioth. me de Ingratitudine fugienda de Dimitaie Matrimoni}, 
t*î- H*. plufieurs- Harangues, comme celles qu’il fit à Pérou-:
(14) Cam. fe Pan 14^ , quand il commença d’y nrofetfer les belles 
pàuus. Lettres, TOraifon fùnebre d’un Duc a ’Urbin , celle du’ 
ÊpifL lifts Cardimd d; Saxoferrate, celle de Pie H . &c. neuf lî- 
VlU, apnd vrcs (je Lettres, dont quelques-unes ont été imprimées en 
* J e",V Allemagne par les foins de Daumius avec celles de Tcxtor 
Ëibliot. S  (IÉ) ; fa Vie de Pie -II: huit livres d’Elégies & Epigrammes, 
Kzpoleo ^  quelques Sermons.  ̂ Celui qu’il fit un jour des cendres 
fag. 17. a paru très-beau à Panigarole; car voici ce qu’il en dit, I l  
( tf)  Leon Campano nelF Orazione Cinerizio, smspüfica. in tanti modi 
Kicódem.* propozitione, che bifogua morire, ebe i  eafa di maravi-
Addtz. alla $ 'a */ ctmjidersrrlo ; e Monjìgwir Cornelia non cede punto 
Biblioc-NL- rttü' «tttiazMwe (17).  ̂ Ce Monfignor Cornelio cft l’Evêque 
poltt- p*g. de Bitontc, grand Prédicateur qui parut beaucoup dans le 
t s ,  17.
<ïO Vntx, Us Lettres de Reïnefim à Daumius. pot. H4, r i f .  (17) Panî- 
proia.»ul Predicatore, ptg. 404. £tó, i ^ ,  jfpi/Nïeodemutn, Addiz- alla 
Bibiiotb.Napokt. ptg. 1 fi.

Concile de Trente. Son nom de famille étoit MulTo. 11 
a copié presque mot-à-mot notre Campanus . à l’égard du 
faut n m trirlif). Remarquez ces paroles de Mr. Ménage : 
Campanus. . .  .a  fait ten grand nombre de vers amoureux. 
I l  le dit lui-mcme. Scripfi verfus quorum pars ell amàtoria : 
pars amore non vncat aa tria miUia. C'eji dam tEpitre 46. 
du 5. livre de fes Epitres: Citait tnt boiitmt de beaucoup de
mérite dans les lettres-----il  étoit avec cela très-vertueux
(19). .Voîez la Remarque CH).
■ (i7) I l fu t Corretleter d'imprimerie.) Life?, ce Palfage de 
Gabriel Naudé (20), ,,  Rome fut une des premières où 
„  la Preffe roula par le moyen d'un Uhlarkm GaSùt, qui 
,, donna fujtt à TEvesquc Joannes Antom'us Campanus (je- 
„  ■ uel fe rendit Corre&eur de fon Imprimerie) de compo- 
,, 1er cet Epigramme à fa louange, rapporté par Faëmus, 
„  & inféré fur la fin des Philippiques de Cicéron imprimées 
„p a r  ledit Uldaricus fans datte de l’année, mats néant- 
,,  moins comme il eft à croire auparavant Tan 1470.

Anfer Tmpei ctijhs Jùvîi, ttnde quoi alk 
,, Obflreperes, GaBus ieddtt, ttltor adejl 

,,  Uldaricus Câlins, ne quetn pofeantur inufum  
1, Edacuit pemiis ntl opnt ejje tais, 
btlprimit Ole die quantum vix feribitter anno, 
d lugenio baud noceat, çnmia vincit bonus” ;

Air. Chevillier allégué une partie de ces paroles, & celles où 
Air. Alentel obferve que deux Eviqiies étaient en mime tems 
Correfleiirs if  Imprimerie à Rome, Jean André Epique d*Ale- 
vies, Antoine Campant« Evêque de Teramo (a i). Corri
gez deux feules dans ce qu’il «te de Air, Mentel (22). A. 
mon avis, continue-t-il, ou les doit plutôt appeber Auteurs 
qke Correéîeurs, comme ou jugera aijement par ce narré. Là. 
deifus, il raconte que font le Pontificat de Paul I I , environ’ 
î'année 1466. deux Allemands, Conrad Smejubeim g f  Ar- 
nottl Panuarts, vinrent à Rome établir la primierê Imprime
rie. Il nous donne l ’ordre des Imyrejfians qu’ils firent jujl 
qtifu mois de Mars 147a. avec le nombre des Exemplaires, 
qit'iis tirèrent de chaque Auteur. Tl dit que ce fut P Evêque 
a Alerta, Bibliothécaire dsi Pape, qui prépara les Mamijcriti 
de la plupart de ces Auteurs, qui fit les Epitres DédiCatoires, 
on Préfaces, 4 quelques Editions, eÿqui avait le foin-de la Cor- 
reciion. Il ajoute qu’snt antre Imprimeur nommé Udalricus 
f i t ) ,  vint presque en mime-tenis d Rouie établir une fécond» 
Imprimerie f i f ) .   ̂ I]Evêque de Teramo fit dans ce lie-ci tout- 
ce que faifoît f  Evtqite d'Aleria dans la première. Udtilricus 
imprimait, avec tant de diligence, que Campant!!, qui s’était 
engagé et entretenir lesPrejfes, enfaumijfant les Copies,^ cor
rigeant les Epreuves, ne 'pouvait prendre aucun repos; Cum 
interquiefeere ilium ailidui* emendationibus non penaiite- 
ret, dit Michel ferai« dans ia Vie de Campanus. Remarquez 
bien cette conclufion : „  On comprend affe2 par les récits 
„  que nous venons de feirc, que ces deux Evêques furent les 
„  Auteurs des premières Editions qui furent faites à Rome 
„p arces Allemands, &  qu’ils corngeoientfculement leurs 
„  propres Ouvrages (25) Pour moi je ne comprens point 
qu aucun Lecteur foit capable d’inférer cela de ces récits * 
car ils prouvent clairement que ces deux Evêques P-mToIp^  
toutes fes fonctions d un Correéteur.d’imprimerie.

(G) Ote « rni'tdf ie dijEnguer tf Antoine Ctunpauw.) Le 
lop pi a feit cette feute deux ou trois fois dans laBibliothe- 

, que de Naples, comme Leonard Nicodeme le lui reproche.
. Les Abbréyiateur* de Gèsner but parlé d’Antoine Campa- 

nus, & de Jean Antoine Campanus, comme de deux Ecri
vains. Konig » commis là même erreur Cad).

fri) Nîco- 
demub ib.

ÎTslMettst.- 
ge,A nc, 
naillet, 
Tom .il, 
P I *  17- 
(10) Naudé. 
Additions . 
à J’Hift. de- 
Louis XI, - 
p. t.97, 1S8.
(M) Che- 
vi!Iier,Orî-r 
aine dc 
fini prime
rie de Pa. . 
ris, pag- 
isS, 1W- 
( it )  Air. 
Mentel. p. 
i l  dé veri 
Typogra
phie Ori
gine, dit 
iir&ogtttms 
&  Uldari* : 
ci, fpnàn - 
fat comme 
dam Mr. 
Chevillier,

.hmtt&eZroi
&  Udalri-

iu )  i t f r .  
loir diro 
Uldaricus.
(14) Che
villier, de ' 
l ’Orig. de 
Tlmpr. de. 
Paris, pag. 
vao.

<h ) Che- 
villier, de 
TOrig. de 
l’impr. de 
Vaih,pMg,
t o i ,  ans*

(lí)Konig-- 
Bibl. Tec.dC - 
nova pag.
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Il faut ajouter quelque chofe à l’endroit o ù j ’ai ob  ferré qu’il fit des Vers amoureux (H).

f  (H ) II faut ajouter quelque cbofi à V endroit oà fa i  obfiraé
aw ( B  W-il&  des Fers amoureux (27). ] On le cenfure fortement 

Î V ,/ / * .  au fujet d’une Epigramme très-obfcene, de forte qu’on l’as. 
luit dire focie à Jean de la Cafa. Qitx tarnen non deterruerunt in Ita- 
roaftupra- lin. ( à tempéra, ô mores ! ) 'Epifiopum quendam Ifucerimon 
loretu- Julian, de la Cala , qidu Sodotoi* laudes uefario Libro faerit. 
(ip) Henri- 'Co;npkxus, uti Conrad, Rittersbußuf couqzterUtir in Novell. 
iu ' ?al‘ lection.part. 13. Cap.ç.n. 7. Purem ~qmque Cafiimmiantffi E-
r 111 ent fifiopaii f i t  licet dignitati convmîattmi gravitatem fapit Epif- 
¡n^ancirol. copi ïiitbratiimnfis ad Gravaletmm mojb'ltpatorem (,28) 
lum 1 Part. Epigrainma, quod longe fadius fif pittidim jsutOi quam ut 
} , Tit, Commentariis bifee f i t  injerenditm, Ideoqitc in ÎA mérita in- 
X l.V ll, p fitrgit Georg. Er bar dus in Symbolis ad Petronium, pag. 96. 

1« (29). On auroit de la peine à deviner ce que c’eft que cettn. m . \*9)- vH ilUrUIC UC 14 pçmc 4 lievitici LC vjuc t|uc i*ti.
ï 'â '“ ' ̂ " I  f 'vi"'clue Lmbraninenfis, lì l’on ne ikvoit d’ailleurs que Jean
Ici, Tom. i l , pMg. nj,/«« Erreurs dece Pnjfage h l'égard da qualités, de J eau 
Je la Cala.

Antoine Campanus Evêque de Teramo, (  en Latin félon 
quelques-uns fans doute Interamninenfis, J eft l’Auteur de 
l’Epigrarnme dont il s’agit; George Erhard , cité par Sal
mo th, comme tous venez de voir, l’exprime ainfi : Joan- 
ms Antonini Campania Epigrivmnate ad Gravaìonum ma- 
jhipratarem ,

. Nondamnofa mihi gratis manus ipfa placebit,
Inque meis digitis hermaphroditus erit.

0  pltdicum vifitm / A t Infit, hiquh, in ueqitmn ilium fntii- 
torem. A t non decebat, inqitiu, ¿liant, atjus eji officiifive- 
ritatemin cafiigastdo adhibere, non rifili» jocumqne facere 
(50). Air. Saldenus fe fert de ce faflage de Salmuth, fans 
y  corriger les fautes ; il y en ajoute même quelques autres. 
Parent quoque mjiimotiiam, Epifcopali gravitati convenien
te»! Epifcopo Imbanienfi adjhibit jìalniuthus, ob Epigram
ma ( blqiüt ) ad Grasaloimm moftupatorem tniifum, longé 
foédius Òtputidìus, quam ut Cotnmentariisfuis infereret (31).

(to') Georg. 
Erhard. 
■ Symbol, in 
Petto- 
muta , pa%, 
791- Edit, 
Petronii, 
Lugd. i ì i j -, 
in it .

(}i) Salde- 
tms.mOtiis 
Theolng. 
png. tic.

Agiipp- C A N I G E U S  ( J a q u e s ) Auteur de quelques Lettres d'Atnour. Je ne débite ce fait que 
fdelTctp- f°r )a d’Agrippa Or), &  pour exciter les curieux à déterrer cet Ecrivain dont je n’ai vu le (i) 
LXiv,p*z- nom dans aucun Bibliothécaire , non plus que celui de Jaques Calandrqs, Auteur de même cate- PH- 09. 
w,u8. us- gorie, félon le même Agrippa (b). -

C A N I N I Ü S  ( A n g i l i î s .) a été un, des.plus Favans Grammairiens du X V I .  fiecle. Il 
mtTr^é* t̂0*t <Iune petite Ville de Tofcane, qu’on nomme en Latin Anglara (A) , & en Italien Anghiari ; ^Eifuuleo. 
XiX>p*t- &  de là vient l’épithete à'Anglarenfis, dont i! accompagnoit fon nom à la tête de fes Ouvrages.

. Air. de Thou met fa mort à l’an 1^ 7 . (n) (5), &  aiTûre qu’il entende it bien la Langue Greque, 
riusparu &  les Langues Orientales ; qu’il les enfeigna à Venife, à Padoue , à Boulogne, à Rome, &  en 
¿eUiibi»*- Espagne; qu’ènfuite, il fut Précepteur d’André Dudithius (C)., &  qu’il enfeigna dans Paris; & ■
Eviqmt qu’cntîn, étant entré domeftiqire chez Guillaume Duprat Evêque de Clermont (l>) (U), il mou- -î
Pra:iar, i»- rut en Auvergne (£). II y  en a qui difent qu’il fut P rofiteur de frU niverfitê de Pnrù , demeu- 
« g j i , »  T in t au  College de Cambrai à Paris ,  qu’au peut bien apeüer f ia  Ouvrage de l'Heiiemfme un des plus 
Syriaeain doSfes qu i a it jam ais paru fu r  les principes de là  Langue Greque (V). Les louanges, que Scaliger lui G) rance. 
fvroportdè ôurie » fembient fignifier beaucoup dès l’abord, mais aufondellesferéduifentà très-peu de chofe. )°cNP0r̂ *  
Magius» I f  convient que c ’eil un trh -d ÿB e jeune homme ( E ) , qui a fa it un  bon Traité de l’Hedeuisme ;  mais leMérhodè

qui Greque.

(A ) I l  itoii '¡Pintepetite Vffle deTofitvie-?. qii’mt'nonime. 
eu Latin Anglara.'] M r.de Thou ne favoit pas qoe cette Vil- 

■ ‘ ' ;■ le eft dans Fa Tofcane :.il l’a confondue avec une Ville du 
' Alilanez nommée en Latin Ansleria, ou Anglwia. ; car aiant 

(ùAnthtr* Alagîus étoitné à Anglara,. Ville delà Duché de Aîi-
ininfubri- l'an ■>  ̂ajoute que cette Ville nousavott déjà donné.Angélus 
but diiitnit Caninius (t). D’autres (a) ., par une femblable erreur , ont 
Msdbla- dit que Caninius, Magius Pierre Martyr,  ConièÜIer de 
tttttJîseppE . Ferdinand &  d’ifabelle, font nez à Anglaria Ville des Inju
do ,gtted bres, c’eft-à-dire dans le pais de Milan. Cela n’eft vrai que
mlis Aapg-, foui Pierre Martyr. .Nous avons prouvé en fon lieu que 
lum C*pw- . jyfogfos étoit d’Anglara dans la Tofcane 3 or il dit que Cani- 
M ir  ufos eft fon compatriote U ) i Caninius n’étoit donc pas Ali--
Thuàn.Üi'. lat)°*s » comme Dom Lancelot l'aflure dans la Préface de la 
XHX, nd Méthode Greque. Nicolas Antonio, lui aiant donné le fur- 
4hb. i J? 1, nom d’Anglerietifi , l’explique de cette- f o r t e oppidum Me- 
pag. 101 î. Aiolanmfit Ducatus Anghiera efi, ad arum latin Verbmti five 
(ijQ uem . majora (4), .
^“ £?, d-e. ' O fiM r . de Tbau met fa-mort à Pan 1 ^ 7 . ] D favoit 
l B1*Ie * l’an 1 ï  ï4..dans les premières Editions. Voiez la der-
196 **** ,nj erePafie iîu I - ’f 0IKe de l’Edition in g. à Paris, 1604. Par 

- . là vous comprendrez d'où vient que Mr. Baillet, qui ie fort
Ft"rfantf* Ae-cette Edition in g ,■  a dit en parlant de Caninius ,  qu’il 
d'e Hzw/fflt'iîy7 , tnt plutôt en 1^4. (9). On verra" dans
^ c' la Remarque ( F ) une Citation, qui montre que Mr. de
Equuleo- Thou né fovoit que peu de chofe touchant ce docte Gram- 
, .  M . mairlen, -
ton Bi. " • -- Haffure qu’i l  fu t Précepteur d’André Dudithius,]
blîocb.His. Du Ryera mal traduit ces paroles de Air. de Thou: Demnm 
pan. Tout- André* DtcdUbii Pcomonii . , . . adalefimti* admotus Lttle- 
ILpag. 35-7. ita Psaifiorum doenil, par celles-ci, en fuite après avoir été 
, . f  apeilé auprès d'André Dttditb en Hongrie . . . . .  il estjeigna à 
des iavans" ^aTif Fé)- Cette Traduêbon fait foire à Caninius un faux 
Tom lY , m  Hongrie , &  met Mr. de Thou en concradidtion
tmm. 701, avec lui-même ; car il die ailleurs que Dudidiius étudia 
p»g. igt. dans Paris fous Caninius, après le voiage d’Angleterre, &  
U te fait avant le retour en Hongrie. Denuan ex Auglia Lutetium 
£ Angleria- vm it, g 1 iüic fnb optimo DoQere Angeh Ccminio Anglaren- 
(<) Apud f i  non fihnn (frac* ¡ingtta f=f Hebraica ; fed ettant Qrienta- 
Trilfier ,. là**n ptritijjhm, demto intermiffisper iUasperegrinationesfin- 
Elog. ■ tirer, dits opérant dédit ( 7 ). Voici la Traduction de ce Latin ; 
deidr. de "EtAngleterre, i l  vint 4 Paris ,  où i l  repritfis études, que fis  
Thou, voyages lui assoient fiâ t difeontmuer, foret Angeio Ccotimo cet
T*m. J, pag. exi (Peut homme ,jifavant en Grec, en Hebreu, ê ? Lan- 

* ' gîtes .Orientales (g). Cette foute d'imprdlîon, Canbno pour
(7) Thuan. Caninio, eft capable de faire Cloître un jour le Catalogue des 
v r sr sÎÀ  âvans ’ éi de nous donner un Angtliut Canimus différent 
Æ tnl/b* Angelsu Caninius, mais femblable à lui dans la connoîiTan.

■ i*»* ce des Langues, jette  doute point, qu’au tems que Dudt-
ft) Afiri thius étudia à Pans, Caninius n’y fût rrofofleur : fl ne fem- 
Teifïïet, ble donc pas que ces paroles de Mr. de Thou, Andrea Dudi- 
f ™ ' “ 1 tbüPiomoimadokfientia adinottu IsitetiaPmifianmt doetdt, 

***■  nui font fort éxaftes quant au feus grammatical, le foientafo 
fez félon le fens hiitorique ; car il rfy a nulle apparence que 
Caninius ait. été  tout a là fois Profeflènr dans l’Unîveriité 
de fan s , &  Précepteur d’un jeune Voiageur Hongrois.

C’eft pourtant à cette demierc condition qu’il fout le rédui
re par la force de ces termes, Andrea Duditbii adokjcentia 
admotus. Mais je ne croîs point qu’il ait eu part a l’itiftruc- 
tionde Dudithius , que par des Leqons publiques & particu. 
lieres de Profelfeur , ce qui eft fort different de ce que nous 
apellons en François être Précepteur d’un jeune nomme ,
& en Latin , alimjus adolefimtia adntoveri. La Verlion 
du FalTage de Mr. de Thou eft un peu meilleure dans Mo- 
rerï que dans Mr. Teiflier, puis que le premier rfenvoie 
pas Caninius en Hongrie, mais fe contente de l’envoier au
près rie Dudithius , de Honnie. Il y a pourtant là encore 
un très-grand défaut ; car enfin , qui dit avec Mr. de Thou 
dans le Diétionaire deM oreri, que Caninius, après avoir 
été apeffé auprès d’André Dttditb de Hongrie, eiijeîgtta à Pa
ris , pofe eu fiît que Caninius fut Précepteur du jeune Hon
grois , avant que d’enfeigner à Paris, au lieu qu’il fout dire 
que le jeune Hongrois venant à Parts, & y trouvant un ex
cellent Ptofeffeur nommé Caninius, étudia fous lui. .,

(D ) . . ,  Çÿ’ domejliqiiû de Gttilf. Duprat, Encans de Cler
mont..J Les paroles de Mr. de Thou ne contiennent pas, 
allez de détail, c’eft pourquoi il fera bon que j’obforve que 
Caninius dédiant un Livre à ce Guillaume Duprat l’an iy y j . ■ <
( 9 ) , nous aprend qrfil étoit alors à.Paris dans le College des (9) Lu In- 
Italjens. Il dit qu’étant repafi'é d’Espagne en France avec ftitmionei 
un Alinime , qui s’apelloit Simon Guichard , ils s’étoient Lîngux Sy- 
arrétez tous deux dans leDioccfo de Clermont, & qu’il avoit riac*. 
reçu beaucoup de bienfaits de l’Evêque à qui fl dédie cet Ou
vrage ; qu’allant à Paris il étoit tombé malade en chemin ,
& qu’il avoit dépenfé presque tout ce qu’il avoit d’argent ; ,
qu’il étoit arrive enfin à Paris fans y connaître perfonne ; 
mais que les Lettres de recommandation de ce Prélat lui 
»voient procuré un logis & les autres chofts nécefthires. Nous 
conoiflbns par là qu’il fut fous la protection libérale de cet 
Evêque avant que d'enfeigner à Paris , & nous pouvons ju
ger à-peu-près en quel tems il commença d’y enfeïgner.  ̂No
tons que l'Epitre Dédicatoire de fon Heïlenifme eft datée de 
Paris au College de Cambrai le 29. d’Aoùt iççy. Je n’aî 
garde de dire que Mr. de Thou fe fcit trompé : il n’eft pas 
hors d’aparence que Caninius abandonna fes Leçons publi
ques pour fe retirer chez l’Evêque de Clermont, & que ce 
fut la dernicre fcêne de fa vie.

CE) I l  nwtrut en Auvergne.] D’autres difent qu’il mou
rut à Se ville en Espagne. C’eft fur ce pied-ià que Don NT 
colas Antonio a parlé de lui {10);. car il a fait une Lifte des  ̂ , B-_ 
Auteurs étrangers qui ont demeuré long tems en Espagne, bliorh.His. 
ou qui y font morts. 11 cite François Furerius Jacobin , qui pan. Tom, 
roconnoit dans la Préface de fes Commentaires fur Efaïe , i i}pag.i$7. 
qu’il a été Difdple de Caninius. Don Nicolas Antonio ne 
iavoît que peu de particuJaritez de Canimus : il rielui donne 
paurtout Ouvrage, que Dij’quifitiones in locos aiiqmt Hovi 
Tefiameuti objhtriores ex Hebraic* Ætbiopic* lingitarmii
Origmibus, qui onc été imprimées à Anvers, dit-il, avec la 
Quinquagma d’Antonius Nebriffenfis.
' ( F )  Scaliger, . .  convient que défi un très-doBe jeune hom

me.] • On eft d’abùrd furpris de cetre exprellion, quand on 
fonge que Scaliger l’emploie long tems apres la mort de

E 1 Cani- *

«
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(JiSaligt- «m a pris tout U mttfom &  Vtrgar* &  de tom, ® y r f  * mis aujji quelqnedoft dit fieu [A  Mr. le 
tana, p*g. £evre j e Saumur, qui préféré Caninius à tous les Grammairiens Grecs qm font &  qui lurent 
*” 4l> jamais rejette hautement cette accufation. Il remarque que cet Ouvrage peut être apelle le 
WNorfïM Xhréibr de l’HeJlemsme, & qu’on l’imprima à Paris i’an içy y in 4  «>• D ’autres Savaas ont 
Èfiêttua.**’ donné les mêmes éloges à la Grammaire Greque de Caninius (G). > Ses autres Ouvrages ne Antonio, 
k ‘ „ as eofort grand nombre (/J). Il y a bien de l’aparènce que Jerome Caninius d’Anghiari , Au* Bibiioth. 

teur d’une Traduction Italienne de Tacite, accompagnée des Aphorismes d’Alamos (J)» &  im‘ J lZTp*t- 
primée à Venife i’an 1620,  étoit de la même Famille que celui dont nous parlons. 14g.

f i l )  Ht per- Caninius, *  que Mr. de Thon ne nous donne pas de ce 
dotatiti du1 -Caninius l'idée d’un homme qui foit mort jeune ; car il 
*™ le fait errer long tems par l'Italie & par l’Espagne, pour y
Vertenti, enfcmnCT les Langues Orientales (11) , avant que de l’cca- 
ratavts, |,|ir à Paris. Mais on voit par un autre Paffage du Scaiige- 

rami, que Scaligercroioit que Caninius ne vécut que trente- 
qtttin Hif- fix ans ( ii) .  Je ne m'y fie pas trop, veu que Scaligcr venoit 
fjmia va. de dire que Clenard mourut à l’àge de trente-deux ans,ce 
fus.Thuan. quin’efi pas vrai (15). Je n’ai pu trouvercncure combien 
Lìbt. XIX, d’années a vécu Caninius : il n eit pas nife de déterrer fon 
p*i- J46. Hiftoire, Mr. de Thon, qui trotivoit cela fort difficile, eut 
<ri) Prima recours à Sialiger. £u ejcrivant mon Htjhire, dit-il (14), 
Scalìgera- je fai volontiers mention dei Hommes Ulttfires es Lettres par 
fia, pag- 47- ¡’armée de leur décès; entre ceux-là fai fort defiré n omettre 
<t V Silo» Angelus Caninius, pour me femblsr digne que fou celebre 
J / R îT '  f a>l ,Iûm’ mais je ne trouve perfonne qui ni en puifje rien 
Bolc. i«r' “Prendre. Premièrement, Jt»s pays tn’efi incertain. I l  je  di- 
4 S j.im -  f a,t Anglarenfis ; je ne j'ai f i  Cefi d’une bourgade far le lac de 
eut 4i ans ; Come ( 1 î l , on d’ailleurs. Il efioit encore vivant en 1 y s; î> £t? 
niais, ftùo habitait en fronce: U a couru toute Ja vie tantali en EJ- 
B n Hart, pagne, tantnji ici. Si vous eu lattei quelque choft, de Pau-
Acad, des née qu’ii ifi decèdi, je voie jitplîe me f  ejb ire.
Scie ne., il /¿ j ¿es Savons ont donné des éloges à la Grammaire Greque 
on vécus 09- . . , ,
(14) Epier. Frauj. à Scaiiger, pag, ;is. (rf) C'eût est plutôt d'Angleria, fur 
U Lut Uejcur.

de Caninius.] Voici les paroles d’un Ecrivain Allemand :
Jn Grammatica Grreca qnicquid vetujïiffîmi Scripiores de Grx- 
cit liugu.t ratione précipitent, as que adeo ottittia quu ad diale
ctes iutefiigende, e f  Postas penîttts cogiiqfcendûs pertinent, fa- 
cili metbodo expomttttur (r<5)  ̂ _ _ (itlQüent.

(H) Ses autres Oinmages nefaut pas en grand nouibref On redt d?Pa- 
a de lui une Traduction Latine du Commentaire de Sim- tri* llluft- 
riicius fur le Manuel d’Epictete, imprimée à Venife l’an 
1Ç46. folio, &  Jnfiitutimses UngunSyriacn, Affyriuctt, at- T
que Tbakmtdica, stria cnm .Ethiopien atque Arabica colla- m dçSa 
tinue, qitibus addita efi ad calcetn Novi^TeJiaiHeïiti Milita- vanSj -¡'oiri 
turn iocorum‘Hifiarica Enurratio, Parifiis, apud Ca.ro!, Ste- lypag-tis, 
phmuntt, 1ÇÇ4. fa 4, De lotis Scriptum Htbraicis Çotii-
tHCMtmittS,

Mr. Crenius a procure depuis peu une nouvelle Edition 
de deux Ouvrages de Caninius. Vous n’avez qu’à lire ce 
qui fuit. Angeli Caninii Anglarenfis E A A H K IE M O S . 
copiofijjimi Gracia mu Latinarnmque voenm htdicis acctßsont
perC a R O L U M  H a U B O E S IU M  hcnpletaius-----At*
cedant plurimantm verbomm Origimtm explicatio, Régulé 
qujdam brèves de ratimse Syntaxess, ffi Loci aliquot Hovi Tt-  

jlanteuti tsim Elehmarum Origiiiibus cintlati atque explicatif 
T H O M A S  C S E N I U S  receufiiit, emendavit, ffi Natif «c- 
Pr#jati°ni‘, in qtu 1 de Claris agitur A N G E i  I S, attxtt. Lug- 
iltitii Satiuiemntqtpttd frcdericum Haaring, CI3  10OC, in | ,

C A P E T  ( H u g u e s )  Roi de France, le premier de la troifieme Race. Il y auroitbien 
des chofes à dire fur ce fujet ; mais je me contente d’ohferver que le Poëte Dante débita un men- 
fonge bien ridicule, lors qu’il dit que le pere de Hugues Capet étoit un boucher ( A 1}, On 
prétend que François I fe mit extrêmement en colere, quand il fut que Dante avoit parlé de la 
forte (5.)

(A ) Le Pdite Dante débita sot menfimge bien ridicule, lors 
qu’il dit que le pere de Hugues Capet étoit un Bostcber.]  Ce 
feroit abufer de fon loifir, &. de la patience des Lecteurs, 
que de réfuter cet homme. H fuffit de raporter la Conjec
ture la plus ordinaire des Auteurs qui ont parlé de cela ; 
c’en que Dante ne fut pouffé à débiter cette impofture, que 
pour fe venger du traitement qu’il avoit reçu du Prince 
Charles de Valois iffu de Hugues Capet. Le Pape Bonifà*

, ce V I I I , follicité pat l’un des partis qui divifoient la Ré
publique de Florence, fit en forte que Charles de Valois, 
frere de Philippe le Bel Roi de France, allât mettre ordre 
aux confijfions de cette Ville. La faélîon que Dante avoit 
embraffée eut alors du deffous r il fut chaffé de Florence 
avec pluficuts autres, &  tous Tes biens furent confisquez. 
Il fe vengea comme il put avec Ta plume, en décriant les 
Rois de France qui »voient favorifé la faétion contraire, 
&  entre autres chofes il les attaqua du côté de l’extraétion. 
Il feint que Hugues Capet avoue que fon peté étoit bou- 
cher, figiivol fui d'un Beccaio di Pttrigi (1 ) , & fe reco- 

Jin 1 iuga- no;t ]a racine d’une plante qui a fait beaucoup de mal à 
i* Chrétienté. PX X , fiÿ.

1 fui radice de la ruala planta,
Che la terra Chriftîana tutta aduggia 
Si che buon frutto rado fe ne fehianta.

La racine je fus de la. meutvaife plante,
Qui fait ombre nsiïfibie ait terroir des Cbnjlims, 

fc) U a t -  Si que fort rarement bon fruit elle préfente (a).

Uft Chanoine de Paris, nommé Balthafar G rang 1er, dédiant 
au Roi Henri IV, la Traduction qu’il avoit faite en Vers 
François de l’Enfer, du Paradis, & du Purgatoire de Dante, dit 
à ce Prince qu’il ne faut pas prendre à b  lettre le mot de 
boucher ; Car Dante, qui ¡lurant fon exil fut long tems en 
Ctfie Pille de Paris, h’« p.u ignoré nojlrt fagots de parler. 
Quand tut Prineeejliat peu rigoureux à faire faire jitjiice de 
flttjiettfS malfaicieurs, nous difons qstil en faici sine grandi 
boucherie s aînfi nbjlre dit Ponte apelle Hugues le Grand 
Comte sic Paris, pertdu fusdit Hugues Capet, graizdjujlicier 
de fon tems det Gentils-hommes ffi antres malfaillescrs f ÿ  re
belles, botteber de Paris, comme je mon lire plus à plein aux 
Annotations, 0 ? quekim de nos Chroniqueurs citant ce Pajfa- 
ge fnsnement le remarque. Cette Explication n’eft guère 
moins ridicule que le menfonge même de Dante. Il a pris 
fans doute le mot de boucher̂  licéralenient. Je ne Tai G 
quelque faifeur de Libelle Pavoït précédé, ou s’il fut ie pre
mier Auteur de cette Touffe; mais il eil certain que pluiïeurs 
Pont débitée. Tant il eft vrai qu’il n’y a point de menfonge, 
pour fi abfurde qu’il foit, qui ne paffe de Livre en Livre, &  
de fiecle en fiecle. Mentes, hardiment, imprimez toutes for
tes dextravagances, peut-on dire au plus miférable Lardon- 
nifie de l’Europe, vous trouvtrttc ifj'ez de gens qui copieront 
vos contes; £5? fi  fou vous rebute dans stn certain tems, il naî
tra det conjontiures où fon aura intérêt dt vous faire rejfujci-

ter ( ; ). On trou Ve dans les Annales de Pap yre Maffon u n P af 
fage qui nous »prend que plufieurs Auteurs ont dit la même 
chofe que Dante, Iteii quidam Httgomm humïli généré na
tion feripfere fm  ignorautia, feu odio. Doutes Poêla ilium 
Partjirttfis licccai filhtm fttijfe canft, quu vox lanitm1 final. 
1s Florentin à Caroh Valefio pnljiu Pbilippsan Pulcbmm 
Francos oderat, ut rcflè in mentent venerit Volât errants, Xhor* 
iis ¡ÿirr/nwrMj refellere, ejfi Sjcordafuts Ç5? Vilïanetu in He- 
trufeps Aunalîbiti id qrtoque à pluribm lilteris mandaium 
affirmant (4), Volez la Remarque fui vante.

(S) . . .  Ou prétend que François I.fe  mit extrêmement en 
colere, quand il fia  que Dante avoit parié de lafortefj „  Le 
,, Palîage de Dante lu &  expliqué par Louis Alleman Ita* 
,, lien devant le Roi François 1. de ce nom, il fat indigné 
„ d e  cette impoiture, &  commanda qu’on le lui oftail, 
„  voire fut en esmoi d’en interdire la leéturt dedans fon 
„  Royaume ”, Pasquier, après avoir dit cela, avance une 
Conjeéture qui ne vaut pas mieux que celle que j’ai repor
tée. Pour exeufer cet Auteur, dit-il ( ;) , je vondreis dire que 
fous ce nom de boucher U entendait que Capet ejbsit fils d’un 
grand vaillant guerrier. . . .  De cejle meskie façon ai-je 
leu qii Olivier de CltjjOu efioit Ordinairement ttoiHdw boucher 
par les uojlres, parce que de tous les Anglais qui lui tombaient 
entrefer maint il n’en prenait aucun ,1 merci, oins les faifeit 
t eus ptffer aie fi l  de fespée. Il ajoûte que ceux de la Religion 
apeiioient boucher François de Lorraine Duc de Guifc, Si 
Pasquier avoir examiné ce qui fuit &  ce qui précédé le Vers 
de Dante, il n'auroit pas cru que ce Poète a pu. vouloir 
dire que Capet efioit fils i(un grand vaillant guerrier ; car
quand on a cette intention, on ne prétend point dire du 
mal d’une per Tonne, & il efl vilible que Dante veut mé
dire de Hugues Capet. Il y a des occaîions où l'on ne dé
troit Dire que narrer. Si Pasquier fe fût contenté de dir* 
que François I, fe mit en colere contre Dante, &  que la 
fottife de ce Pacte, quoi qu’il l’eût tjcritt à la traverfe, 
comme fuifsatt aietre cboji, a fervi de fondement a plu* 
fleurs Auteurs, il ne mériteroit que des louanges. R ci
te François de Villon, plut joucieux des tavernes i f  cabarets 
que des bons Livres (S ) , qui a dit tH quelque endroit de f it  
Oeuvres ,

Ri feiiffe des hoirs de Capet 
fut extrait de boucherie.

Il ajoûte qn'Agrippa.........fu t cefie prérniere ignorance dé
clamé impudemment centre la généalogie de mfire Capet (7). 
Mais quelque déraifpnnabfe qu’ait pu être la Conjecture 
de Pasquier, elle ne biffe; pas d’étre aprouvée par Mr, Bul- 
lart, Etienne Poiquier, dit-il ( g ) , donnant à la penfée de et 

u * *  MJéMphvjttfi* &  une txplicatimplœ raifotma- 
bie, ejt d opinion qu'il uje de ce mot par Métaphore, ft? que par 
ce nom dt boucher H attend que Capet étoit f i t  Asm vaillant 
guerrier. Mr. Bullart venoit de dire que et Pajjdge dt 
Da n t e  déplut teilaneut à François /. qu’il commanda qu'on 
lut otat le livre, <££ fu t m diliitrtuiM dt linterdire al fan

tPJfOM-

(»)P« U n  
Citât, (éS) - 
dt f  Arile U 
CALVIN-

(+1 Papyr. 
Maffo, An. 
nal.
III,

(0  Pas
quier, Ro. 
chereh- 
li-vr. VIt 
C iutp.1.

i*) P«-
quier, RÎ- 
clietch. 
livr. Itt, 
Chaf. F

(7) Enfin 
livre de la1 
Vanité des. 
Sciences > 
im Chapitre 
de la No- 
bleffe,
(ï) Acadé. 
mie du  
SeiencEi. ' 
Tom. IU 
tn -  îs>7-
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royaume. Je connote un homme! qui fondent que c’eit 
n’avoir pas entendu le François d'Etienne Pasquier ; car 

ft) yeux* dit-il, les paroles de cet Auteur lignifient que François I. 
4tai Athe- commanda que l’on retranchât du Livre de Dante le Pas- 
née, LHn. fagg quî concerne Hugues Capet- _ Ce ¡croit une chufe bien. 
X H , pag. étrange fi François I. avoit aminé ordre qu’on lui ôtât un 
j;o , ms Livre qui lui déplaifoit. Que ne le jettoit-il par terre? Il 
ttr7itdlia- n'auroit pas été moins efféminé qu’un Sybarite (9) „ s’il 

¿ J ,  avoit voulu donner la peine à un autre de lé délivrer de ce 
Sybarite- fardeau:il aurait été capable de donner ordre qii’on lui chaflàt

du vifage urte mouche qui Pauroît piqué, &  qu’on lui mît 
dans la bouche les morceaux , afin qu'il n’eùc pas la peine 
d’y porter fes mains. N’en déplaife à ce galant homme, la 
brusquerie, la vigueur mâle &  guerriere de François J. ont 
pu permettre. qU’ü donnât ordre qu’on lui ôtât de devant les 
yeux un Livre qui lui déplaifoit. .Ce n’étoit pas lui qui te- 
noîr le Livre ; ç’étoit aparethmerit un Maitre rte Langue 
Italienne qui lifoit. Parions plus éxaftement : il fe faifoit lire 
ce Poète par un bel Esprit réfugié d’Italie (10). Cela diffi- 
pe toute la difficulté.

fio) Alen
ilo A lamas, 
ni. Je parle 
dt lui dans 
l 'A r t ic le
MACHIA
VEL, Re
marque {Cj,

femme du Prince de Saler ne. Le fondement de fa critique 
eft que la femme de ce Prince s’apelloit Ifabelle Villamarini. Auirüft. 
Ceft le nom que Manuce lui a donné. Niphus le lut donne Niphiis, 4e 
suffi, & il le fait dans une occaüon qui mérite d’étre fue. A more ’ ’ 1 
H dit que cette Dame aimoitfon mari ii tendrement, qu'elle Cap. CU.p.

(«)Loreii- C A P Y C I U S  ( S c i p i o n ) en Italien Coptes, ilfu d’une ancienne Famille de Naples (a),
|îogMr°m. rendit illuftre au X V I fiecle par les Ouvrages qu’il compofa (A), II fut fort coniidéré d’JY-

i7É* belle Villamarini Princeflè de Salerne, &  il laïoüa beaucoup (B): le principal de fes Poèmes elt 
celui ou H a philofopbéfur les principes de la nature; il fut imprimé à Vernie, l’an 1545, par &
Paul Mamice, avec un autre Poème du même Auteur fur Saint Jean Baptifte (A). On a trouvé 
fort mauvais que ie Gyraldî ait parlé de Capycius comme d’un Poète médiocre (C).

(s) Peitzj
{A) Il fe  rendit ilhifirc par les Ouvrages qttil cempofa.} La apiis. Il critique le Pere Oldoïni, qui a dit que le Car- ?  Article ¡U

_ plupart font desPoëfies. fi fit enprofeMagijlratimwRegii ■ dinal Pompée Colonne (g) a fort loué Ifabelle Filomarini 
(l) tieUa jftapolilani mm RomcazDrum Magiftralibus Comparatiüt 

ut L es quatre El sgi es qu’il publia, la I. fut ad reliée à Antoine 
Jtft/cr* It Pcrrcnot, Cardinal, S  Vîceroi de Naples ; la IL à Jerôme Se- 
raiftrn futi ripand, suffi Cardinal1, la III. à Jean Baptîfte Gaftaldi, Màr- 
t  dsl ftcolo. quis de Calfano ; la IV. traite des miferes de l’Auteur, & de 
Lor.Craflo, celles de Ton fiecle (1).' Quelques-unes de fes EpigrammeS 
Elog. Tout, font j e fon jnvehtion, les autres font imitées de FAnthoIo* 
lUpag. 17g. Son Poème de la Vie de Jefus-Cbrift n’a jamais paru : 
fi) Tiré de il s’en faut prendre à la négligence d’un ami qui en avoit le 
tûremo Manufcrit après la mort de l’Auteur, &  qui ne tint aucun
Craflb, là compte de le publier (a). Vuiez dans la Remarque fui vante 
mime. ce qUi concerne les deux meilleurs Poèmes de Capycius.
U) Pau lus (B) I l fa t fort confidérè d’Ifabelle VilhtMitrbii . . . f f i  il la 
Manu dus, làiia beaucoup.2 J’cn- ptens à témoin Paul Manuce, qui dé- 
Epifi, Zttdi- -bite que cette Dame, aiant préféré l’étude des belles choies 
eaisr. Poe- à toute antre occupation, ferrouvoit la plus fa van te de tou
ndras Capÿ- teg [es fermes, auffi bien que la plus noble &  la plus belle ; 
cii de Re $  qUe j e venoit .que pliilieurs Poètes, & Capycius nom* 
pds'ad'ifa1" élément, l’avoient choilie peur le principal objet de leurs 
befiam Vil- éloges. C’eft auffi ce qui fait Croire à Manuce qu'en luide* 
la mi ri nam dùmt les Poèmes de Capycius, il lui fera un préfent très*
Sakrnitani agréable, & qui la difpofera à ¡’honorer de Ton affection.
Principîs II eft affez éloquent pour mériter que l'on voie ici fou beau 
tonjugem. Latin. Eficifiijîucite tu qitkkm, fid  ingénia mugis, ttt cmn 
Cette Lettre ijjr,s a,n,iitiw liobiliffima., omnlumque pulcberrima, {quorum 
de Manuce a/lerHm ¡¡¡ajùïum tuorum, maximique viri tni, Prinnpis visu 
mït impart Iir émidr cm mloli, ttiognb rébus tsfiata vzrtm, alterum be
rnée fis an- îÿAJJiêtw tibi uetUim dédit) eade;n 'îs'Jïs, g f  hnheurk o»i- 
tres Préfa- nietm dnilijfima. Hi»c, iÜa ntt te càicudam Jhtgzilarii om- 
CC5, à Pa* mum prapestjio, bbtc tmikonon Poitamm, quibiu gravijjmta 
rie. 1 i7 s , Regrvn bclia mngfti operis argimientttm fuppeditaYe poternitt,
&  ctiïïturs. ad te amendiun îradiicla ingénia : bine Capitius Ole ttires,

(4) Veitx> tucimm Imtdiim laiidatijjtmuspraco, <nii te ¡flmiratur talam,
Nicodemo, qui obfervai, qiti vmn de te milita, ¿p vera pradicavlt, ita 
Addis. alla concludst, nnam babeŸe, qun optabzlietjint, onmia. . . .  Hue 
Biblioth- opns, Qf quia feriputm sji à tui findiflfim o, g»? quia vetfi- 
Napolera- Jibus te dlgnlr, id éjl, hiculentijjhnis, m u berdi dubito, quin 
na, pag ité.  ̂ ¡¡igmifjimi avide actiphii,Jic inqttam, lit de ijlo me mune- 
( t) Ctfi-h te âmes phtrinmnt ( ; ), Voilà ce qu'on trouve au devant dit 
dire Pau Poème de Princîpib Renias, imprimé à Veniiè Pan 1546.
• f i s .  avec ùr autre Poème qui a pour Titre de Veste maxinto libri

(6) Gefner fr“  (4), &. guj avoit déjà été imprimé 5 car Gesner en fait 
i» Biblioth. mention dahs un Ouvrage qu’il publia l’an 1545. Scipioreit 
fille  fSi. ' Cnpycii v in  àoEUjftmi de Vit te maximo libri très ertedilo car-
(7) Ni code* conferipti, qttod cttm veterum étions majeftate con ferri
mo, Audiz. queat, ut bstbet infetiptw. Joana. Oparinus excudit super 
alla Bi- (O ). Baffle* cutn aliis quibufAam Cbnjtitmis Pnematiis (6). 
bliotb. Na- Nicudemo fe trompe donc lots qu’il allure à l’égard de ces 
polet- p«g. deux Poèmes, que cette Edition de Manuce eft la prémiere 
- iù- (7); i] ne fâloit dire cela que de l’Ouvrage.de Rerum Prin-

halie.
) Loren-

plus douces’, car fes longes le lui repréfentoknc comme 
préfent, & c’eft pourquoi elle aurait voulu que le folcii ne fe ^  
levât point. ,U vaut mieux lire cela en Latin. Ici qu«d m celli, Lecca- 
IfubeOa VîümiUirina fùüenn Principe, qiUjles redvleutiÿi- ra ¡opra un 
mus nnjlri avi eji pueilarinn, corpnrijquc'ÿl animi forma fin- .Sonetto dèi 
gulare exemption, ejî vider e. Hac cimi Fenaìidum Sonjfe- March eie 
verimun ccniiigem fiagrantijjimè deperirei, uintqite iu nuli- dellaTcna, 
tzcmi prôficijli arderei, quia ub eo ob périclita Çf labares fuit 
denegatimi, nttllam tejtatur Hermna reiigiajtjfïma, attt ra- 
ram effe «flf7r;u, qua cmn diticifjimo vira infmwth m u eau- vj-fi 
\tmclijjìmè vìviti, fabitletur ac deliaetur, ut omnibus vatû ex- Livre des 
optaret perpetuai effe m iles,■ (cùm iltiun total diesJhfpiret) pamiits 
^  in Epimenidem transfar mari, qu.t de Alçejle Lauda- d’h “
mia fabuloia eft vettijlis {9). Le Livce d’où ces paroles (re. __
font tirées fut achevé le j, de Novembre i -îzç . Voilà fans zoCraflb, 
doute la Dame qui fut tant loiiée par le Cardinal Pompée Co- ? !og' Fam- 
lonne ; & ainfi, le fare Oldoïni ne s’eft trompé qu’en ce / . , w  lV ’  
qu’il a cru que Fijoniarini & Villamarini font au fond la mé- L ,, p c^ *" 
me chofe. Jerôme Rufcelli qui a fiirt lotie cette Princeffe rum »amerò 
de Salerne, la nomme Ifabtlla Vigltamarina. Voiez un evi fendus 
morceau de l’éloge : Ellepoffede, dît-il, tant de beautez plus eft- GyraJ- 
qu’humaines & en fon corps &  en fou anie, que la nature dus, Dial, 
epuifant toutes fes forces (10) pourrait bien peut-être for- D-del’oèrts 
mer une femme qui égalât celle-là ou eh tout ou en partie, . f ceinPJ- 
mais non pas une femme qui la furpaflàt le moins du monde. ï ' f  ‘ ’*î?~, 
Le Sanfovino l'apelle auffi Ijabel/a Vigliamarina (11). desn.kddit!

Au relie, Capycius établit Pair pour le principe de tou- alla Bibl. 
teschofes, & it  réfute les Atomiftes, &  ceux qui admet- Napoict.' 
tent quatre clémens , &  ceux qui dlfent avec Thaïes que p*g- rfi-  
tous les corps viennent de l’eau, ou avec Heraclite qu'ils tr4‘ Nicp- 
viennent du feu (ra). demus, ri.

(C) 0» a trouvé fort mauvais que le Gyraldî ait parlé de O l'' ibii. 
Capycius comme d!tm Pme médiocre.! Il mérite, a-t-il dit, fff^rçâddi 
quelque place entre les Poètes (13I. Nicodemo trouve deScrïptor- 
trop froide cette louange (14), &  il opofe à un ■ éloge fi non Ecdefï 
maigre ce que Pierre Bembus & Manuce ont écrit à l’a- Ttm.sp tq. 
vamage de Capycius, quoi qu’il juge qu’ils le louent 07) Pons les 
trop ( i i ) ‘ Il cite le Gaddi, qui a trouvé trop févere le trouverez 
jugement de Gyraldus Voie2 Mr. Baillet, au I I I  î Ænl

(a) Timiu.
Ijbr. Lll,

poter. pa¿. 
117, US.

C A P IL U P .U S  ( C a m i l l e )  nâtif de Mantoue, a vécu au X V I  fiecle. Il fit un Li- dumtm &
P*g io?.9.’ vre intitulé Le Stratagème (a), oû il raconta non feulement ce qui fut fait à Paris pendant le 
(i) idem, ma{Jacre de la Saint Barthelemi, mais auffi les préparatifs artificieux qui précédèrent cette horrible m hfifât,

jÎTV̂ ôihi’ rtM P# n u i HAk ilnA Inn/Vlia fltî^A jri1« Htpii-man JlPdnè èOtnlvOF 1 ij'Vrtn la  nioitü I s a  Umvilannhi ttffîR tfTë  ftf.ièUrm
(e) idem, éxecution, &  qui par une longue fuite d’intrigues firent tomber dans le piege les Huguenots. *$**” *.. 
{rfj\vaBè.V ^ et Ouvrage, publié h Rome l’an ry72 ( i) , fut traduit en nôtre langue biëntot après. Il tön- qüusTtàmps 
ttoùfifim tient plufieurs ménfonges {c). Là Cour de France n’en devoit pas être latisfaite, puis qu’eïie iâ- ^Vauiki 
ItatiérHù. choit de pêrfuader que ce mafiàcrc ne fut point prémédité (d f  Camille Gapilupus eft comp- &t!,fitti£L 
Us'iraïunt, lé entre les Poètes Latins, 11 avoit deux frères, dont l’un nommé H i p p o l t t e  fut Evêque tum> ”*1«* 

de Faho; (e) : l ’autre, nomme L e l  1 u s , fe fignala par des Çentons de Virgile. Mr. de Tiiqü Thlmmw, 
Moreri vous l’aprendra. J’en dirai auffi quelque chofe dans la Remarque (A). No- »nifiden

V . tP»
" Thuqq.

(0  Thum* £fir- LU» p*&, io8i» ' (a) Teiffier Addît* Elog.̂  X0* * 'P * g *  i?**

fib AvXp«. (.A) Je dirai, quelque, cbsfe de L E L I u S C a P IL U P U S  deNaogeorgus. ; I l ne fut pas inféré dans l’Edition quèl’on (ilPolfeHo. 
en. (3 g. dans la Remarque.'} La .manière, dont il le fervoit des ex- fit à Rome de lès Contons l’an 1^90. Ils avoient été -inter- Bibi-Selriä.
(O Palfe- prèffions de Virgile, pour repréfenter dés choies à quoi ce dits, mate on pennir -alors de les imprimer, parce ipj’on tiir; £ r it,
vin. Bibl. Boite u’avolt point pcnfé^ne.peiiLêtreafiez admirée. Mi, en avoir retranché tout ce qu’on avoit voulu (ö). - J  U t i r r s  Caf-XXlv,

dur» mbit 
prefundam . - 
Jüan calli. Cité .par

(]) GhïlïnÊ »BÁ&xjaiifflts CO- ' LejCenton qu’il fit contre les Moines fcvin (7), qui ajoute que Julius Ròfcius Ho ttìnqs'-aiant ScripjbL '
Teatr.îiw! effidtmiâble : on ie. tKmvè .àJa iin du Regnunt Papiftiaan explique par des exemples les fegleîd’Aulirne ( joignit-cela Sxç. XVI,
L  fv M ¡. i  l ô  b U eiifïtm h t (pu -Glìiliei) TeatrpilT*m. h  fàg. « î .  à.cette Editioa .  Miraos (g) ,-écMorcri apres-Iul, ’ pré- «  » .

tendent
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tez que Air. Moreri cite très-mai le 22 livre de 
Capilupus.

tendent que ce Rofcius la procura, mais Pofièvin nous por
te à ne le point croire. Je ne faurois dire ft l'on y trouve 
le Centon de Lelius Capilupus contre les Femmes ; c'eft 

v j ) Bailler, une Piece très-ingenieufe, mats trop ûtirique -, clic a été 
Jugent, fur inférée dans le Recueil qui a pour titre Bandit Marnes, &  
les Polîtes, qui fût imprimé à Leide l’an 1618, Notez que Camille, 
Tara II j liippoîyte, Lelius, & Julius Capilupüs n’ont pas été qua- 
i*wra- t;co tre freres comme quelques-uns l’aüùrent (9), Leurs Poè- 

1?7‘ fies Latines fè trouvent dans les Délices des Poètes Italiens;

Mr. de Thou, &  Miræus, par raport à Camille

Mf. Teiflier dit qu’Htppolyte Capiluppi excella en ¡a Posjle (10) Teis- 
fatyriqtu (10) ; mais d’autres diifcnt que tant lui que Julius lier, A édit 
& Camille excellèrent dans l'Elegie, alto atque alla carmi- 
num g«ro'e/ituiflîK juam propagarunt,jioridiores tant eu ek- PaS
giaco u i ) .  Ces paroles font de Borrichïus ; nous lui pou- gor_ 
vous reprocher une omitfion conlîdérabicj il n’a point fu jîcJjîus , 
que Julius Capilupusfe fut ligtialé dans les Cantons: il ne Diflett. de 
parle que de ceux de Lelio. poctis.faj,

?i.

disili C A  P I S T R A N  ( J e a n )  Religieux de l’Ordre de St. François(«), vivoit au X V  fiecle.
ÎS V iw î II étoit né dans le village de Capiftran en Italie* l’an 13Sf fb). 11 s’aquit une merveilleufe répu- 

tabón Par fon zèle, par fon éloquence, &  par fes moeurs. It fut envoie en Bohême, pour tra- 
vailler à la convertion des HuIBtes CA), &  il prêcha laCroifade contre les Turcs en Allemagne, 

vins, Pan- etl Hongrie (B), &  en Pologne (c). 11 feconda de telle forte par fa langue le bras du grand Hun- 
Cxxxjh, niade, qu’il eut bonne part aux victoires que les Chrétiens remportèrent fur Mahomet, &  prin- 
rìtipMr «paiement à la fameufe journée de Belgrade l’an 14V5. Ils partageoietu lì vifîblement la gloire 
Hffo dé des gratis fuccès, qu’on a cru qu’il fe gliiTa entre eux une espece de jaloufie; car les Relations 
Mal«™« de Capiftran touchant la vidoire de Belgrade ne faifoient aucune mention de Jean Hunniade, &  les (d] u  5 

Relations de celui-ci ne difoient pas un feu! mot de Capiftrati. La Conjecture d’Ênée Sílvius, ou 
(íjLabbe, fes Réflexions là-deffus, font tout-à-fait judîcieufes (C). Capiftrau mourut peu après le gain de ¿Vit âgé ¡it 
Ecdef pI cette bataille Cd), &  fut enterré à W iliait dans la Hongrie. On rapporte qu’il fefit beaucoup de 7i«w.Lab- 
T?m,i,p*£. miracles à fon tombeau, &  que fes prières firent ceder tes miracles d’un frere lai (0 - U fut scripî Ee. 
(7) Gu¡11«, ^ lonUé Par k  PaPs Alexandre VIH, Je mois d’Qétobre 1650. Il avoir déjà été béatifié par cht Tum. 
fck dénia. Grégoire X V. Il eft Auteur de quelques Livres CD). On conte des effets fort furprenans de 1,Wi* tI?1 
bom. Tsm. Eloquence (E). Son corps, au bout d’environ cent ans, avoit été transporté dans un autre
hM i.i««* * * * _ , Rematati*MO- t£)¿í¿JÍn.

(jÎ) Ilfut eiivûié est BohcnU, polir travailler à ht convtrjftm 
des Hujjites.] On die qu’il y travailla Utilement, &  qu’il 
éxigeâ qu’afin de jitjtijier lajlncériti de leur abjuration, jff 
faire pénitence ¿le leurs erreurs,!!* viendraient porter lu  armes 

c*> Chai- centre Mahomet. C’ejl en cette occajion que Cbatcendyle ! *) a 
cdijd,liw- parlé de Capijhan Çf des Bohèmes fur de mauvais mémoires, 

ayant dît que tes peuples adoraient le Bien ApoBon, ‘i f  que 
x ’ Ci ‘ll-p Capijirtin les avoit tirez de cette idolâtrie ( i) .
Hiffoirc dé (B) I l p  êcha la Croifudt courre lu Tien s ......... en Hon-
Mahom. grlr-3 L’Auteur François que je  cite dans la Remarque pre- 
II. Tara. I) cédenec obferveque comme Capiftran ¿toit né Picentïn, jh  
put- ) 14. Langue Italienne ¡’avait fait admirer dans fin  pais, mais qtCel- 

1 ie ne Itty ferait derien en Hongrie, où le peuple île E entendait
pat; de forte qu'il y  prejeha la Çroifade avec peu de fin is ,

, , car Une pût mettre que cinq cens hommes fou; l’Etendard du
(t) La-mi- Criti.tjjx Il mc ièmblc que par la même raifon il étoit 
tn‘ ‘ peu propre à prêcher en Allemagne &  en Pologne, & à

convertir les Huflltes, Voiez la derniere Remarque.
( C )  in  Conjecture T  Ente Sihiiu . . . .  eji tout-afait jtt- 

dicieufe.] Il ne doute point qu’ un fecret deiir de gloire ne 
leur ait impofé ce filence ; & fur cela il obferve qu’il eft 
beaucoup plus aifé à notre nature de renoncer aux richeüès, 
&  aux voluptez, qu’à la louange &  à l’honneur humain. 
Chacun d’eux donna gloire à Dieu, St. le reconut pour l’Au
teur de la victoire ; mais chacun s’apropria la gloire d’avoir 
étél’inftrument de Dieu. L’ambition &  ia vanité n’empê
chent point qu’on n’avouequeDieu a été lacaufe détour ; on 
n’aprèhende point un tel rival : c’eft avec les autres hom
mes, qu’on évite d’entrer en partage, & qu’on ne veut pas de 
concurrence. Voici les paroles d’Enéc Silvius, quia été Pa
pe fous le nom de Pie IL Auflores viHori* très Jouîmes 
babiti, legatus Çitrdiualts, cujtti attspicio res gejia ejl, Hanta- 
des, i f  Capiflranus, qui pralio interfuere. Verùm neqite Ca- 
fifiramu Hmtiadit, neque idem Capijirain Huniadcs nieu- 
titmetn fecere in eu Literie, qivu twtbo, obrmta vi&oria ,Jtve 
udRomanum Pontificem,Jivt ad arnicas feripfere; perjuum 
quùqsiftm miniflerium Deum dedijfe CbrîjtinnU vicioriam af- 

Jtrmuvit. AvariJJtma honoris bmnma meits, facilites Reg- 
, num, Çf opes, quantgloriam partitur. Potnit Capijtranus pa-

trimmtium cantemnere, voluptates calcarc, libùiinemfnbigere, 
(0  Æneati eioriam vero Jpemert nmpotuh, gfr, ( j) . U dit à-peu-près 
H ft1US F "  Même chofe dans un autre Livre. Huniades, jjf Capijira- 
rop*C«i". nuf hnicbelh imerfutrt, mtr que rem gejhun fcripjii, neque 
VIII,’m ? *  mentiontm fecit ; alteruter folidamJîbi reï gejia l ‘ui-
40) Élit.' dent ufurpavit. Ingens dttlcedo glmia, faciliùs cmitemnendu 
JStfil.itfl. dicitur, qieam contemnitur. Spreverat Capijlranmj’eatli pom

pas, fugerai deiieias, calemtcrat uvaritiam, iibidbiem fubege- 
rat, cantemnere gloriam mm pot ait. QuiJiinima PontiEci Bel- 

1 lui», nique exilant BeUi dejtribens, nuüa HuniadU , nttVa
Cardinales fadla mentions, totttmfttum effedixit, quoi gejittm 

' erat,qusunvk Deum in primk, viflori* confsjfus ftient auc-
torem, NeMO tjltam fanBtsf, qui etulcedint giorîa non capia- 
tur. Facilites Régna, Viri excellentes, qttùm gloriam contem- 
na«f, Çfc. (4.), O n doit être édifié du loin que Air. Guilfet a 

Hift Bohe- pris d’nccuferces deux grans hommes ; mais cela n’engage 
j™*’ point à croire qu’il le* juftifie bien. Quelques-uns, dit-il (i) , 

ont attribué ceJtlence a une Jecrette jalotsjte qui régnait entre 
(jjG üill«, iwx- ce qui leur a fait dire de Capiftran, que de toutes les va- 
Hiftoire de nitél dit mande, il n’y  avait que le dtjh des louanges qu’il  n’a- 
Mahom, voit f  os foulé aux pieds. Mais pour excujèr defi grands Haut-
Tara. /, PH- mes,on peut dire qtdils ont voulu tous deux rapporter ce Trims- 
ÎIO.ÎJI' fbe à Dieufeul,fans qui Puh ait voulu donner à E autre un 

Jtijtt de vtuqtf ranfreire a la medejbt Ç f :À tbm niliu du

CbriJUanisme. C’eft leur attribuer une charité mal ordon
née : chacun d’eux fereconnoiffoit l’inftniment de Dieu (6) ; (<) Per 
il ne craignoit donc pas de fe donner à foi-même unfujetde fuum qui*- 
vanité, ou bien il aimoit mieux s’eXpoter à faire un crime, qutimmtm- 
eue d’y expofèr fon compagnon, ou enfin il fe défioît de 
1:l modeltie de fon ami, St il ne fê défioit pasdelaiienne 
propre: St cela même feroit un ade de vanité. Ceux qui 
tâchent de foire l’Apologie du filence réciproque de ces tor;am Jf. 
deux grans hommes, en difant que l’un n’etoît pas 1 riis- (¡rmovit- 
toriographe de l’autre, &  que chacun fe contenta de parler Æneas Sil- 
des choies qu’il avoit exécutées (y) , fe fervent d’une très- vius. His- 
faible raifon. Si les Maréchaux de Breié &  de Chatillon tor. Euro-̂  
avoient envoie à Louis XIII une Relation de la bataille P1 ’ P• *°ÿ’ 
d’Avein, dans laquelle l’un n’auroît fait aucune mention de (7) Uttrque 
l’autre, ne dîroit-on pas fans crainte de fe tromper que la ‘vijtinr ta 
îaloulie feroit la caufo de ce filence? infmtàmtm

(D) H eji Auteur de quelques Livres. J D’un Spéculum Cle- libtramUa 
ricana», d’ an Traité de Potejlate Pape &  Conciliî, d'un Lî- 7 ij*- 
vre de Punis inferni &  Purgatorii, d’un autre contre les 
Huifites. & nommément contre leur Evêque Jean de Roque- 
fane (g ) , &c. _ quiliin de

jE  ) On conte des effets fort furprenans de fin  Eloquence.] tùquoper 
11 alla à Nuremberg l’an 1 4 ^ , & y fiit tecu pompeufo* feipfim 
ment par tout le Clergé. II fit dreifer une chaire au beau tnêavtTM 
milieu d’une grande place, & prêcha pendat." q^?!ques *tqu‘ p*rft- 
jours contre le vice avec tant de force, qu’il oblige, les ha- ctr*u, cVa‘  
bilans à foire un tas de leurs dez & de leurs cartes , & à y 
mettre le feu (9), & puis il les exhorta à la guerre contre ^  Ray-" 
les Turcs. L’année fur van te, il alla à Breslàw dans la Si- „andus, 
lelie , &  y fit foire main hafTe fur tous les inftfurtêns du Hoplorh. 
jeu de hazard : il ordônnoit qu’on les lui portât à tas &  à s,i2. U. St- 
piles, & que l'on y mit le feu. Le pouvoir de fon Elo- rit III. 
quence ne fe boma point à de belles exécutions fut des Of* XJ, 
chofes inanimées, il fe fit fontir d’urte terrible manière aux P*t’ J**' 
Juifei car il fut caufe qu’on en brûla un grand nombre (8) Bel- 
par toute la Silelîe, fous prétexte qu’ils avoient uré d'irré- larm- de 
vérence envers le pain confacré. Il prèchoit deux heures a
en Latin, après quoi un autre expliquait ce Latin pendant Eeclelli 
deux heures en Langue vulgaire (io). (7) Compm

Vous verrez quelque détail dans un Paflage Latin que je e*ta 
vais citer : Johannes Capijbtatift tn Germanium déf endit, avec Actes 
pradicam m-.tgm zelo ver hum Dei, in Aujbria, Bavaria, Sue- <*es, 
via, Tùuriugiit,îfSaxemia.Nain in civitateMagdebttrgenJi.in yirK
novo ter0, maxtma ad iilum confuente multituAine, cum effet I3. * ' 
Germanisa liitgtc* non ignarm, fatitmfmnotte prxdicabntLa- ’
tink in tertimn boram, populofolio gejlibus e jus,-quoi mite non i l?  ™  
viderai, faits vebantnter permoto. Aderat ex Germmtis fu i Or- pjJJjiPre. 
dmk Erairibus vir nqué daGits,qui pofl Hhan non minore ter»- 
fore dicens iitterpretabMur populo, qita Oie dixijjit.Moti fim t '
omnes, y  usqtttadeà permoti, utfmminn abufutn in smiatu, 
viri ludos, quitus tempora perdant, jeacontm aieurumque tu 
unum coulukrbitfif in eodem toco ignéfubdito concremarint,
Fertssr idem ttiiquot fin it  utk figues fecijfe, ut vulgo eji credî- 
tnm.Sed eji m eare J*pè loqtiacior fmna. Hoc conjiat, virum 
fitiffe mcredibilù in vira £ÿ moribus aujieritatis x f  fsutfiita- 
m. Sei eji fiiritut i8e torrent, qui tstm cammotus populus, ilia 
qrtx diximus, fecit, ut non diù perfivetet. Pacili redît reî in 
abujum, ict eji bodiè remtre per émues terras orbes ( i  1). ( j ,)
Vous noterez I.'que, félon l’Auteur de ce Récit, ce ne fut pas Kr/mzitu 
à Nuremberg, mais à Maedebourg,que l’Eloquence de Capis- Saxon- Lit- 
tran obligea le monde à fe réformer. IL Que cette réforme XI, Cap- 
ne dura guère. III. Q.ü’à l’égard des miracles de Capiftran, XXXV, p- 
il ne fe fout pat trop fi« aux bruset communs. IV, Qu’à mp ***•

l ’é-
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Monaftere, lors que les Turcs prirent Sirmifch ; mais il fut mis en pièces, &  jetée au fond d’un <ft IR 
puits, quand les Prpteftans pillèrent ce Monaftere ( f ) .  Hm.Hui

gar. Liée. X. apui Spoodan. a i mm. 141* > k m  *,

(i,0 ?»/•*’  l'égard de l’auftèrité de (à vie, il n'y a point Heu d’étre en 
ta munit doute; c’eft un fait confiant. _ il ne faloit pas qu’il craignît les 

plaifanteries que l’an emploie contre les Prédicateurs gros 
Sedufmm ^  gKS exhortent à jeûner, & à le mortifier ; car c’etoit 
• Vitàm un petit homme fi fec &  fi maigre, qu’il n'avoit que les os & 
Sfïranrifi la peau- Hertmannus Scheydel, qui l’ayoit vu, en parle ainft 
ei, pag.itO- Cl O  - Capijbrattum pufilhan carpore Nuremberg# vieil, ata- 

' te feneÜb amios qidnque £é?jexaghitauatum fiction,ariebim,
t 1 "¿"¡JJ*", exbiwjhtm,fa!a mte, nervkque ojfibns mnpaclnm, latum 
wainZar. tamen &  ht laboyent fortemt fine intermiffjone fiugulk die- 
aucrtij bus. pradicasttem, altos ac profttmias materias abfolverttem. . 
*n'ii y o tu je  ne dois pofitt oublier que fes prières n’étoient pas 
du toinii moins efficaces que fes Sermons. Ce Furent elles qui intér
im' f,Me rompirent les miracles qui fe ''faifoient au tombeau d'un 
Uuri Mf*- cerQ[n Thomas de Florence ( i p , qui avoit été -Frété Lai 
3“  dans.un Monaftere de Franciscains. II était à craindre que 
jt/nieii pendant que l’on travailloit à ta canonifation de faint Ber- 
¿en faire, nardin, les miracles de ce Frere Lai né retardaffent Tafai- 
ypitz Mr- te. C’eft pourquoi Capiftran lui adreffa une priere très-an 
Bas « âge. dente, pour en obtenir l’interruption. Il fut‘exaucé : Tho-
Hift. de mas de Florence, pour ne point faire de diverfion, &  pour
l'Egtifc > . ne point donner lieu à des incidens, ou à des retardemens, 
Teru- i l ,  fufpendit fa vertu miraculeufe , & ne lui redonna carrière 
pig. u Sî. qU’après qUe faint Bernardin eut été canonifé. Mr. deSpon-
(14) Spon- de raporte la chofe: Mmtrrria dignum eji, dit-il (44), qnod 
¿111.4/41!«. ebronicon refert MinOrum (*},: cècm eo tempore qsto de ca- 
1444, nom- wimizatioue 'Bernardini ageretur, Rente dejun&ts quidam 
it , m‘ Bbomoi Florentintu ejtttdem Qrdinit Ltiicus, miraculés etianr 
SM* falgeret, ne tnde aliquti rations Bernardini uegotuan retar- 
¡4) Cbron. Min. Libr.Jl, Part. I I I , ¡Cap. XXV111.

daretur, Joottuem de Capijbrono infignem aiitan ejtttdem Or- 
dinit Patrem ante T  borna ftgukkrum prajhratum, or&fie ut 
tamdiù à miraeuRt edenUis abftmeret, quoiut Bernardini ca- 
nonisatio ptrfeSàtfiet ; Tbomamque cefiüjfe, aîqvt ta failli 
rnrj'mn coittinuàfie,. Ce n’eft pas la feule preuve qu’on 
puilfe alléguer des égards des Saints les uns pour les autres.
On peut dire que faint Germain eut pour faint Martin une 
complaifance qui a tout l’air des cîvilitez humaines. ”  Le»
„  Reliques de faint Martin, ayant été portées par toute la 
„  France, arrivèrent à Auxerre, &  furent dépofées dans l’E- 
„  glife dp St. Germain, où elles firent plulleurs Miracles.
,, Les Religieux d’Auxerre, perfuadez que S. Germain était 
„  un aufü grand Saint que S. Martin, demandèrent la moitié 
„  des Charitez que l’on fàifoït, qui étaient fort grandes :
„  mais les Prêtres de S. Martin prétendirent que lui feul 
„  opérant toutes les merveilles qu’on voyait, c’étoit à lui 
„  feul suffi que toutes les Aumônes dévoient appartenir.
„  Pour juftifier qu’ils n'avanqoient rien dont ils ne fuiTent 
„  très-alTürez, ils requirent qu’on expolàt un Malade entre 
,,  la Chaffe de S. Germain & celle de S, Martin, & que l’on 
„  verroic qui des deux feroit le Ali racle. On y expofa un 
„  Lépreux, qui guérit du côté de la Chaflè de S. Martin, &
„n on  du côté de celle de S. Germain; enfuite dequoy la / , » 

partie malade ayant été tournée du côté de la Chaffe de pa [̂E ï ™ '  
„  S. Martin elle gnérît encore. Ce n’eji p « , dit le Cardi- tres f j on.
„  nal Baronius, que P. Germain ne fût un aujjs grand Subit vetlet.pog, 
„q u e  S-Martin, çjf qu’il ne fjlbeaucoup de M ira cles îjkib i s r ,  îs S, 
„  parce que S. Martin lui smoil fait la grtu e de le vijiter-, il Edit, dt 
^ fu t pendit fou pouvoir auprès de Dieu, pour mieux faire tes Ro^ondt,
„  honneurs déjà Mttijan ( 1 5 ) . > * » * -

C A P 1S U C C H L  Famille de Rome, qui a produit en ces derniers fiecles plufieurs perfon- 
nés de mérite ; comme on verra dans les Articles fui van s, &  comme il paraît avec encore plus 
d’étendue par l’Hiftoire que Vincent Armannus a publiée de cette Famille, &  par la Généalogie 
qu’Ughdli en a compofée,. Voiez auifi le Pere Tarquin Gallucci au I livre de Btïïv Belgico.

C A P I S U C C H I  ( B l a i s e ) Marquis de Monterio, Général des troupes du Pape à Avignon 
-vers la fin du X V I  fiecle, fe fit eftimer par fon courage &  par fon intelligence de l’Art militaire.
U fit une aéiion très-remarquable pendant le fiege de Poitiers en 1769 (d). Le Pape Pie V  a 

df iefto parlé nommément de cette adion dans une Bulle (a). D ’autres en parlent avec un peu trop de 
Beig. d u . Rhétorique (B ). Ce Gentilhomme Romain fervoit alors dans la Compagnie des Arquebuziers 
11. u lr , v. fous paB] Sforza, frere du Marquis de Sauta-Fiore (¿). Il fervit depuis dans le Païs-Bas fous le 

^ uc r!e Parme (c), qui l’envoia au feeours de ceux de Cologne en 1584, durant la guerre que 
' . ’ l’on fit à Gebhard Truchfes Eledteur Proteftant &  marié. Capifucchi fit parler de lui en ce païs- 

de Bell.3’ là (C)* Il fut enfuite Lieutenant Général des troupes du Duc de Florence, &  commanda celles ^
Be’g. du Pape à Avignon &  dans le Comté Venaiffin (d). On garde dans les Archives du Vatican un- Mando- 
*i ontf/" Volume de fesLettces au Cardinal Aldobraodin neveu de Clement V III. Il avait un frere nom* 
ifS4- m é  C a m i l l e  (£>). t*g ïx &

C A P I S U C C H I  ( J ean An t o i n e ) Cardinal du titre de St. Pancrace, &  puisdeSainte
Croix

ÇA) I l  fit  une oSiott tris.reinarquûhle pendant lefiege de 
Poitiers en 1569.] Ceux de là Religion alfiégeoient FoF , 
tiers, &  avoient déjà jette un pont fur la rivière, afin de _ 
donner l’aflàuc. Capifiicchi, accompagné de deux autres 
bons nageurs, fe jetta dans la rivière, & paffant par des
fous le pont coupa en divers endroits ce qui en tenoit les 

[A DaviU, pièces jointes enfemble (1). De là vint que tout le pont 
1 Ü6r. V. s’en alla bientôt à vau-l’eau, ce qui fit beaucoup de bien 

aux affiégez.
(B) Quelques-uns en parlent avec un peu trop de Rbétori- 

que.j ITy a beaucoup plus de gloire dans cette aftion fui- 
vant Fr.mianus Strada, que fuivant Davila. Celui-ci veut 
que pendant que les nageurs allèrent de nuit (bus le pont, . 
afin d'en déjoindre les pièces en divers endroits, on donna 
plufieurs allarmes à l’ennemi, on fit'une fortie commandée 
par Fervaques &  un grand feu d’artillerie ; &  que par ce 
moien, on occupa de telle forte les aifiégeans, qu’ils ne 
s’aperçurent point de la rupture de leur pont Ceux qui 
fournirent des Mémoires au Père Strada, ne trouvèrent 
point du merveilleux dans une femblabié aétion : ils trou
vèrent plus à propos d’expofer Blaife Capifucchi à une fii- 
rieufe grêle de mousquetades , &  de le mettre au deffus de 
cet Horace, qui fut l’un des trois Preux de l'ancienne Ro- ' 
me dans la guerre de Porfenna. Ecoutons cet éloquent 
Hiftorien. Ob itérâtes Çolmienfimn ac Scptemviri litteras, 
addiderat Biafiion Capijitccimt-, quem panlo antejclopetoxio- 
ntm eqmtum, mox lasiceariontm turnio profiterai, com- 
ntendamm à fama pracissri facinoïit, quo in Ptûaviotfi obfi- 
dione, quion Hugouoii ad finvadmdant urltem fiumini pon
ton injecifient, ipji aquk immerjui çrthra inter bofiinm mif- 
filia grandi cuitro pontein inttteidit, atqùe aditum fnbeunti- 
bus interrugit. Veteris illim Romani patria non indignas, ni- 

f i  quoti Ole pofi ftSum  aliortuit opéra poutciii ttun jhortistif 
periadum Jiihtit iti'lrû fis# ab bofiibm jam feâstrus 1 inc à 

d ^¿11 11 dberimine in aqnis exorfsts fuis pontem mantblts ptrfregit, 
Bit» n bojlibus à patria fitbmork tdhm , merttus ut fa3 i  memoriaut
t!L ifa “ir Bomamts RontifexfindHaribus ¿itérés mftmerh (a). Il cjte 

m-ius. en mar£e “ ne P,e V du ro Alai iq6q. 11 ne mar-
■ que pas bien l’année, vu que le fiege ne le fit que deux

ans après ; mais ce n’eft point-là que (è trouve la grande 
faute. U veut que Je pont ait été rompu malgré les mouff 
quetades des affiégeans, & lors qu’ils étaient déjà deffus . 
pour fe jetter dans la ville. Cela lent pins l’Orateur que 
Î’Hiftorien, puis que Davila dit le contraire.

(C) L t Duc de Panne Pemsoia au feeours de ceux de Colo
gne i l  fit parler de lui dans ce pais-là-1 Blafio Capt-
iucco mandavit ut cum fua lanceariorum turma. . .  per 
Agrippinenfem Provinciam ac pnecipuè per Bonnenfeni 
agtum infeftîs lîgnis excurreret, . . .  quod ille prævia fui la
ma quæ multa per eos Rheni traétus, ftrenué ac féliciter 
peregit, &c (jj. il) Straaa,;

CD) I l  avoit nu frere nommé C A M l t L E j  Ce C A M IL- “ e E*“ ®' 
L E  C A P I S U C C H I , Marquis de Puy.Cütîn, a été un 
grand homme de guerre dans le XVI fiecle. Il donna beau; f i .  
coup de preuves de valeur à la bataille de Lépante, ce qui ’  *' 
fit que deux ans après Jean d’Autriche lui donna le com
mandement de 400 Gentilshommes fur ibn bord à l’expédi- ,
don de Tunis (4). II fe fignala fouvent dans les guerres W  Idem, 
du Pais-Bas, où le Duc de Parme lui donna un Rcgiment 
d’infanterie en^y84 Ci )• Après plufieurs Campagnes dans 1 ’ " *  
une fi bonne école, il mérita de commander les troupes Cr) Htm 
du Pape, ce qu’il fit avec beaucoup de réputation en Hon- Strada, fm- 
grie. D y mourut au commencement de Novembre iy g y , lm '. 
d’une maladie qu’il avoit gagnée en travaillant avec trop 
d’ardeur, à prévenir les fùneftes fuites qu’on avoit a crain- ' 
dre de la rupture d’un pont qu’on avait dreffé fqr le Da
nube. Il étoit alors dans fà foixanrieme année. H enten- 
doit parfeitement les Mathématiques & les Fortifications,
& il écrivit un Ouvrage de QjficioPrxfedi Cafirorum, qui eft
demeuré dans le cabinet de fes héritiers. On garde dans
les Archives du Vatican plufieurs Lettres qu’il avoit écrites
au Cardinal Aldobrandin neveu du Pape Cim ent V I I L
Son tombeau &  fon Epitaphe fe voient à Vienne dans TE-
glife de Sainte Croix fé). Les exploits qu’Ufit en France (4) F««, 14
à la fuite du Duc de Parme fent décrits fort en détail par le Bibliorh-
Jéfuite Guillaume Dondini, dans PHiftoire des expéditions R on uiuù
que ce Duc eut ordre de faire pour le feeours de la
Ligue. . Msmwiw.
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Croix de Terufalcm, &  enfin de Saint Clément, s’éleva par degrez jnsqnes à la pourpre. Il fut 
ChTiwine au Vatican , &  eofuite Auditeur de Rote fous le Pape Paul l i t  II Fut promu au Car
dinalat & à évêché de U n do, par Paul IV , qui le mit suffi dans le tribunal de Unqu.fitior.. 

WfcBibi- Il fu Préfed de la fignature de Grâce fous Pie V , & Gouverneur de Gualdo avec le caraflere de 
^ ^ ï é M t A S H q i i t  II mourut le 29. de Janvier g tf? ,  courant fa cinquante-quatneme atrnee. 
ifofii.MaÎ" Il publia des Coaftitutions pour fon.Diocefe, .& un Synode 00- ■

C A P Ï  S U C C H I  ( P a u l ) Fe rendit recommandable dans le X V I fieclepar divers emplois, 
&  par plufieurs Négociations. Il fut Chanoine du Vatican, Référendaire de Pune &; de; l’autre 
fignature, Auditeur de Rote, Evêque de Neocaftre, Vicaire Généra de Clément V I I  & .de 
Pïul III,  Préfeil delà fignature de Grâce, &  Vicelégat de l’Ombrie. Il calma les,desordres qui 
s’étoient élevez à Peroùfe, & ramena cette ville* l’obéiflànce du Pape. Il n’eût pas moins de bon- 
heur à Avignon Fous le Pontificat de Paul 1 II , puis que par fa prudence & par fon autorité il dis- 
fipa toutesles façons qui divifoient cet Etat, & remit le calme &  la fidélité dans tons es esprits. 
Ce fut lui que le Pape Clément V i l  choifit pour être l’examinateur&,1e raporteur de 1 importait-

„ i,* , ^ . * 1 1* ■ TT T TT II crwit nlnrc nr'iinil Hp  19  fÀ \. iv  il n 9 J

' répudié Catherine d’Aragon, & pour s’être marié a une autre temme maigre tes oeienies au ot. 
Siégé; &  que laReine Catherine devoit être rétablie dans fa première dignité. Il publia plufieurs 

m ex bï. Conilitutionstrès-utiles concernant les troubles de Peroufe &  d’Avignon, le Gouvernement dont 
biîoch.Ro- j) étoU Vicelégat, &  les Clercs de fon Diocefc. Il mourut à.Rome en 1 « lâge de loixante
“rn iS r - 3BS- &  iüt cnrerfé dans le tombeau de fa Famille par Jean Antoine Capifucchi fon neveu: Cardi- 
dofii. nal du titre de St Pancrace, mentionné d-deiTus (*).

C A P 1S Ü C C H I  ( R a i m o n d ) élevé au Cardinalat par le Pape Innocent X I ,  le prémiet 
, jour de Septembre 1681, étoit fils de Paul Capifucchi Marquis de Puy-Catin. Il entra dans 1 Or- 

î'oJeT dre des Dominicains à l’âge de quatorzt ans. Il a enfdgné publiquement la Philofophie dans Ro- 
Msiîjfifi, nie. Innocent X  le fit Secrétaire de la Congrégation de l’Indice, & peu après il le fit entrer dans 
c tbL * T  « lie  de l’éxamen des Evêques, Il le fit Maître du Sacré Palais en itfyq («). Nous avons divers 
p.i99- ïoe. Ouvrages de Raimond Capifucchi 04). , ■ - ,
(t)ci-Htjfàs La charge de Maître du Sacré Palais lui fut ôtée par Alexandre V I I ,  comme je l’ai dit f r̂ Qu 
Mm u  Ei- an]eurs t & lon cmt que fa disgrâce auroit encore d’autres fuites plus fàcheufes ; mais cette Apo!og„ /  
S T S *  tempête s’apaifa ; Je Pape le reconut innocent (i), &  lui ofrit une Prélature, &  l’aiant trouvé ré- 
cénti'*11" à préférer la vie privée de Religieux à la condition d'Eyêquc, il lui donna lé fécond degré ^

, Ba,r o N. d’honneur & d’autorité parmi les Dominicains. ,

f j )  Umts avons divers Ouvrages de Raimond Capifucchil] 
En voici les Titres. Controverfia T beohg ic* , Scholafiica, 
M orales, Oognmlica, Scripturales, ad  nientem  D ivi T hom a  
j iq m n a lis  rejoint*  . - i l  y en a u n e  feçonde Edition revue &  
augmentée par i’Auteur. Appendices ad  CmitrosierJjjsfitpra- 
iCiil'ns, Vitii peint Jaannis Chijli. Cenfnra fe u  Votai» ad  L i-  
h rw n d e  Calai t ÿ 1 Vénérations Sanchwtwt YeterisTefsamcnti, 
Ù ifcitrfm  de gradtt v ir tu tn m  iuScaiBis canonizaiidis reqttiji- 
io. La ftibliotheque Romaine de ProsperMandofi, d’au ceci 
eit tiré, donne la Lifte de plufieurs Ouvrages de cet Auteur

qui étoient prêts à être imprimez. II y en a un de Contritions ^ . b^ . 
Ç? Attritisme, & un de Opiumte prabahili. On a remarqué nagé, qui 
dans quelques Ecrits de Controverfe. que le Père Capifucchi ¿toit alors 
avott aprouvé l'Expofirion de Mr. PEvêquc de Condom, quoi Mpàjirt d* 
qu’elle ccntint des fentîmens opofez A ceux de l’Approba- 
leur. Voiez VExamen des Méthodes propofies par Mejfitttrs ■ f * [ 1 *r *  
de P Affemblètdu Clergé de France en l ’année r6ga ( l) , iepuL l'an* 
t 6S f, ’f i  l’Auteur de est tKtedtnt Ouvrage. Il fû t imprimé à  Rotterdam, eu 
if 84. chez, Henri dt Gratf, quoi que le Titre petto à Cologne chez Pierre 
Marceau- Les Extraits Ut CaptfucthtJe voitnt, f*g, ; t j , jij.

C A P P A D O - C E ,  pais d’Afie, fitné entre la Cilicie, l’Armenie, la Colchide, le Pont Eu- 
üir'xn0’ x ‘n> *a Paphlagonie, la Galatie, &c (a), fut divifé fucceffivement en plufieurs maniérés. Aria- 
inù. 1 rnthés, qui en tut le premier Roi (A ), réunît enfemble les Cataons & les Cappadoces. Les Perfes 

diviférent ce Roiaume en deux Satrapies. Les Macédoniens confervérent cette divifion (S), &
moi-

(ji)  Arùtratkes - . . en fut le premier Roi. j  Strabon, 
(i) Srr.ibo, qui dit cela ( t ) , ne nous aprend point quand a vécu cet 
Liir.XH, Ariarathes, &  nous trouvons dansDiodore de Sicile de- 
pag. îés. quoi douter que le premier Roi de Cappadose ait eu ce 

nom. ïious y trouvons, qu’Atoila, Soeur de Cambyfe 
pere de Cyrus, fût femme de Phamaces Roi de Cappado-

(i) Diodo, c e , & qu’elle lui donna un fils qui eut nom Galins (2). 
rus 5irtt. Celui-ci fut pere de Smerdis, &  grandipere d’Artames, &■  
RinóÉíj ’ ibifaîenl d’Anaphas, qui laifla un fils de même nom, qui 
¿iírixxxr Pere d’un très-b rave Prince nommé Datâmes. Celui- 
p, j j î4; oi, aiant été tué par les Perfes dans une bataille, laifla le

’ Roiaume à-fon fils Ariamnes, qui le poft’éda cinquante an. 
nées, & qui eut deux fils , A ri ara thés &  Holophernes. Us 
régnèrent l'un & l’autre dans laCappadoce, ¿ s ’entr’aimè
rent tendrentent. A Ri AR ATM E S s’étant joint aux Per
fes dans l'expédition d’Egypte, y aquit beaucoup de gloire, 
&  s’en retourna comblé d’nonneurs par le Roi O chus. Il 
laifia deux fi]sA R JA R A T H E S &  AryTas. L’aîné fuccéda 
à Holofernes fbn Oncle qui n'aiani point d’«ilàns l’avoit 
'adopté. Voilà donc beaucoup de Princes qui ont régné dans 
la CapTpadoce avant Ariarathes I. du nom. Air. Moreri qui

(j) Moreri, n’en met que lix entre Pharnaces & celui-ci ( ï ) , ne comp-
*n Met toit pas bien ; & puis qu’il dit qu’on ne Tait pas comme un- 
Cappa do. ]es appelloit, i) montre qu’il n’avoic pas lu Diodore de isici- 
£e- le. J’ignore fi A¡>pieníne l’avoit pas lu, ou s’ii ne l’avoit nas

eru digne de (bi ; mais je fai bien qu’il déclare qu’il ne (au. 
voit dire au vrai ii ia Cappadoce ayoit des Rois particuliers 
avant le te ms d’Alexandre, ou ii ètle ¿toit une Province de 

(4) Appia- la Monarchie des Perles (4).
nus. in MÍ- ¡ B) -Lm Perftsdivijèrent ce Roíanme en deux Satrapies. Les 
rbridaticiî, Macédoniens cmrjirverent.cette dint/îon.J C’eft Strabon qui 
p*g. m.i 17- dît cela (y). Mais nous venons d’entendre Diodore de 
(j) Strabo, Sicile, qui parle de la Cappadoce comme d'un pais gouver- 
Vbr. Xll, n¿ par un ieul Roi indépendant de la Perfe. j ’avoue qu'il 
pmg. u s , dit qu’Anaphas eut tant de courage, qu’il aima mieux aban-

donner le Gouvernement de Cappadoce, que de paisr un 
tribut aux Perfes ; & je croi au fond que les Rois de Cappa- 
doce étoient tributaires de ceux de Perle -, mais enfin, il 
ne parle point de cette espece de dépendance ; il ne dit - 
rien qui inlinue que la Cappadoce contint quelques Satra
pies-de la Monarchie Perfienne, & il dit tout ce qu’il Éut (¿) Diodori 
pour en donner une autre opinion. Allons au refte. Il Stcnlui, ' 
remarquequ’Ariararhes, Roi de Cappadoce, s’éroit main- XrAr.xvii* 
tenu dans la poiTeffion de fes Etats pendant qu’Alexandre P*£- »yo 
fubjugua la Perre, & s'occupa à ti’auLres expéditions qui (7) Qninï. 
l’empéchérent de fonder à lui (6): Quinte Curce dit néan- Curritu, 
moins que ce Conquérant fe rendit maître de la Cappado- Libr. jII , 
c e , & qu’il y laifla un Gouverneur, lors qu’il en partit Cap. IV, 
pour aller chercher Darius (7). Mais il fout croire que (g) Urme 
ce Gouverneur ne s’y maintint pas long teins ; car nous libt. X ,  
lifons dans le même Quinte Curce, qu’après la mort d’A- Cap. X- 
iexandre, on chargea Ëumenes de défendre la Cappadoce n ‘**> 
jusqu’à Trapezunte, & de foire la Guerre à Ariarathes qui Frçfoshe- 
etoit le feui qui refofàt de fe foumettre. Et hélium cum ?
Arbathe gercret : filu t hic detreâabat imperium (g). Appien 
trouve vraifemblable qu’Alexandte laifla les Cappadoces fous 
le Gouverneraent de leurs Princes, tnoiennant un certain Ariaradie, 
tribut (9), Il ajoute que l'Hiftorien Jerôme débite que ce fr  non pat 
Conquéiant n’entra pas même dans ce païs-là. Mitnrida- Arbate/ 
te, dans fes Harangues, difoit b#diment que la Cappado- , ,  . .
ce etoît l’une des parties de l’Afié, que ni Alexandre, ni 
les Succeflèurs d’Alexandre, u’avoient point touchées (ro). tbridat-Mt 
Quoi qu’il ca fuit, reprenons le fil de la Narration de Dio- 117 
dore de Sicile. L.

Après la mort d’Alexandre, fe* Succefleurs ne voulurent u ir  
point fou frit que là Cappadoce bit Rois du joug Macedo- x x x v i t l ,  
mçn. Perdicoas y entra avec une “groffé armée, St'trouva ca», VJt, 
Ariarathes dispole à fe défendre, & aiant trente mille hom- 
mes de pied , quinze nulle chevaux. Il fe, donna une 
bataille : Pardiccas la gagna : Atforatlies Eut piïfonnîer fot
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{b) là**, moitié par force, moitié de bon gré-, ilsfoufrirent qu’elles fuiTent converties en deux Roïaumes, Pim- ti&r. 
fcUrt'im* dont l’un Fut nomme là Cappadoce fim pie nient, ou la grande Cappadoce, l’autre fut nommé le x u r ^ '  
ibid.p, î&7 Pont, ou la Cappadoce P on tique (¿>), La grande Cappadoce fut divifée eii dix Provinces, &
¿T'ai ! AM. _ 11 _ t l_ t,__T k. i j .- l  ÏÙ  >.4n '.-4 th. C t u n  L.-H|C . .P» //M 1A  l a  U  t A W nL —.1 _ I I f ia i .  -■ i  ? J_ _ _ .__

, __ ____  que les mutes n'y étoient poinï/ftériles (¡?). c/eic de la que__ ____ _ „ „
vaux deitinez ii partîcuUeceaient à la-perFonnéf.des Empereurs qu’il étoit défendu aux Confiais 

i*M*s méme de s’en fervirt/)- ll fourni ffbit àpifi quantité 'd’efclaves (C ) , & de faux témoins, &  de ¿0. iiu 
ÎLnr. ‘m- pierres transparentes (D) ) niais l’argent n’y rouioit gnere (£) : on y faifoit d’excellent pain (g), c^ ‘ X1‘ 1 
ni, chaf. &  igs meilleurs bonlangèts dumondé;1 étoienCcebx de cé paVs-là (b). Les Romains, accordant r;ï?* 
fj'rhcc. .leur amitié à ce ùx q m reg n o i e n t  d a ns la Cappadoce, y- comprirent les liabitans {F), je veux dire 
phrefius qu’ils reçurent dans 'leur -âlIiancê/le'Rpi' & le Péiiplé conjointement. Ils n’en ufoient pas de mê- {b> Achen, 
rfémhly me envers'les Rois des antres Nations ; car ils les déclaroièntleurs amis, fans taire mention du abr‘ nu 
ÛCzpptd*- peuple (/). Cela pourroit .faire cfoire qne ksdiabitans.de ta Cappadoce vivoient fous un G o u - / ^ 1^
Ï!J trititi‘ ■adtf a  vern emerit mêié d’Âr iitciÈfàtie & de; Monarchie-Çniais j ’ai de la pein e à' me le perfuader, Çe qu’i 1 ubrj'xu’ 
animal ‘bi y a de bien fût eft qu’ils ¡ne pouvdient fe paiTetrde Roi (G), 11 y  avoit dans leur païs beaucoup ba&- 37*.
¡mzmtiU. . ■ : .r/ -■  ■ d e

crucifié avec pluiieurs autres ; on donna à Eu mènes le Gou-':/ . cuïareni lapidern) olim dterior tantum datai, nue tota, fed  (“ ) Plm- 
: vemement de. la Cappadoce.; Notons ici une faute de JuP .finira csntiun miPidpaffuim tirca Segobrimm urbem : pain Ll!>T-i;ïxvt 
» lin. Il dît que la victoire; de Perdîccas ftirAriaraihes n’a-,;. &  Cyprès fj? Cappadocia, 0  SicHia, 0  imper iuventum A- C^ '  XXI *’
’ porta aucurv profit au vainqueur eau fe "que les vaincus, fe ffricaipajlferendos onmeï tamen Hij’pauL f j  C\wpailadie,niûl- ( i î j  Trata. 

retirèrent dans la Ville , mirent à mort leurs femmes & leurs omplijjimœ ?nagnitudmis,fed obje/tris (as). Il lutins etism
enfàns, brillèrent leurs maifons, & fe jetrérent eux-mêmes ajoute que fous l’Empire de Neron on découvrit dans la Cap- ‘ViCi Parif  

(n) JW* au milieu dés fiâmes ( i i ). 11 confond lès chpfes. ,Ce qu’ilv padoce une espece de pierre dure comme le marbre, bien- pdvemti- 
Lür Xi/, j^conte fe paffadans la Pifidie, àii fiéged’Ifaütc, après que/ che &  transparente (23), que l’on apella Phengites. Néron ‘itraw y t-  
C*P vi- la Cappadoce eût été réduite à l’obéjflance pair la défaite l’emploia beaucoup dans les bàtimens (24) ; Domitien ciai- j L ,  m' ‘ 
(¡i) toit g, par le fuplice d’Ariarathés (12). Nous verrons ci-defTous'-’i gnant- les, conjurations, &  voulant voir ce qui feferoitder- x x x v i ,  
Dioiliirc dt que les Macédoniens ne gardèrent que fort peu de teins ' riere lui, fit entourer de cette pierre les galeries où il avoit Csp.X X /i 
Si ci le, fit"1. ee pgïj.ià., . ' ' r la coutume de fe promener (a;)- , ,

(C) Ct'païs , . . fm iaijpiît. - . quantité /f e/h/â er, J Ce-  ̂ ■ (£) L ’argent n'y rmlqù guere.] Le Vers d’Horace, qu’on 'to>
X X ii &  k  Pac ces paroles de Cicéron ; Capptidûûem modo ab-' vient de citer (afi), enéft une preuve, Mr, Dacier la fbr- Sul c' 
li lu Ai n, reptiim île grege vmalkmnlkeïes (44) ; & par ce Paflage der;i;tifie par le bon. marché.dés bœufs & des hommes, & en ÜDI11IC* 
-■  ■ ’ l’urfe :Varioraga 
de Air, 
Grævius, 
Pag, 309. 'i

Y  aide animimi lucro, mercare, atque excuie.ßllers 
Onme ¡atiá-'máiidi, ne.Jit .prajiantior alter • 
Capptiddcn rígida pingues pldzififfé vatafia (i$ ).

Lino par ic lhhi luarune.ucs oœuis oc uca nommes, oc en X IF  
'0- difànt que' les Cappadociéns pâment les tributs au gnuid Roi 
0 0 en chevaux g? en mulets (27). II. n’oublie pas Ciceroii, qui c^*'
'¡c;: dit, eu parlant de la Cappadoce &  de Jbn RoiAriobarzeaics, t,on

fne hercule ego ita jûdico,izibtl iiio régna jpolintini-, nibil (1.7)Dacier,
( ij)  zrmii Cappadoce rtgidu piugzutsptaztjt]je vatajta{t$). ‘ egeatius. En.ejfet, jefzdsperjiiadéqirihi'y .a rien déplus K(:m l‘lc 
la Ritnar- ' ‘ ! '.dénué d’argent que ce Roiatune, rien déplus pauvre que Jrôz hlorace. _
jhi (j)„ Oti peut -rap.orter à cela ce que dit Hotace, que le Roi dé; Roi. (23), Cicéron étoit alors Gouverneur de Cilicîe, Il T°m‘ ,
(la) Ci«- Cappadoce ;deftiituè d’argent étoit fort riche, en enclaves : - ' obferve qu’Ariobarzanes étoit trop-chargé de dettes pour ^  117 ‘
ro, iaOruc, . ; _ ■ ' pouvoir paier tout à' JafoisBrutus & Pompée.' .il paioit.US.) Cice.
poft ritU-. Maîicipiii.hciipUs.tgtt taris Cappadmun.rex (16). tous les mois aî x procureurs,.de.celui-ci trente-trois calens’ ro. î ? i>iÎt‘ ï  
mm in Sei; :L V Attiques,& cslà ne fiififoit pasiaupaïèment des intérêts: Il ‘-f ' .  ‘
natu- Cap." Jîr, Dacier obferve, qtie lors que LacuPus étoit en Cüpjtado-0 ùit obligé tifimpofer des taxes ; car :il n’avoit point (de re- A Pcum'
171 .ce un baicf ne ,iy -  vêudoit q u e..1. . .JixfolSs S f «a,; '‘“venus, ordinaires ; &  .il épuifoit de telle forte cequiprove- (io)ld-iiid.

î c )  C'étoit 
celui qui

- . , , , „ . „  avili ¿etc.
(i£)Horat.:v elbe tria.cappa pejjitm. Voicz lés -Prolnjîons de ramien' (40) iiiftituto trihuta imperat, envie m fanus Pompm quod -versé i» ci. 
Epift-Vl ..Strada (ig ). 4, Jath Jtt ejjïciwtt (31). Quoi qu’il,fût très-pauvre (52), il IdU ¡¡vaut
Ubr. 1, (DJ I de faux témoins, 'çtf de pierres transfaren- paîa enfin près de cent talensà Briîtus dans une année, & il Cicéron.
Vtrf. îj , 'r-'.ffs-J On dit que les Cappadocés s’accoutùmoient des }’en< .promit d’en paier deux cens à Pompéê.àu bout de lis (31.) Ci ce. 
(17) Dacieri ,^nce a réfilter aux rourmens , &  qu’ils fe donnoient la 'mois (}■ ;).  ̂ . ro, F.pîil. I
fitret Pafi/t- quêftion les uns aux autres^ pour s’endurcir contte les pei- (£) Les Romains, accordant leur amitié à ceux qui y  ré- Libri vi ad 
gt i ’Hora- nés à quoi leursIfaitix témoignages les pnurroîent un jour ■ • gmimi, y  comprirent les habitant,’]  LeprémîerRoi de Cap- Arricnm. 
ee, Tarn, espofer, & afin suffi de mettre à un.plus haut prix leurs'-.(.padoce, qui eut l’avantage d’être déclaré ami du Peuple Ro- (31) Erat 
VllL pag, parjures félon qu’ ils auroient aquis plus de fermeté. - Voilàle^ Jmain, ¿voit fuivi le parti d’Antiochus Roi de Syrie. II en enim rex 
toi 1^7. fens que je donné.à ces paroles duScholiaftedê Perle ; Vel - rdemanda pardon à la République après la défaite de ce Mo- perpauper- 
(ig) Liïr. qùia Çappadoces diürmtur babètreJhtiihan miturale ad falfa. n arque , & ofrit d’expier fa faute. par une foirime d’argent. i<ic»n 
///, Plauti- tejBmomà-jproferenda: qui jzutriti in tarmeiztk à pueritia' Il fut condamné à paier deux cens talens,; mais ¿.la-, prie-, (33 )id.iéid. 
na I I , pag- equuleiimjibi facEre dicuntur, ut in eo Je invicem torqùemü, re d’Eumenès Roi.de Pergame fon gendre, il obtint un bon , . r . 
ra- 485- ff 'iu ïn  in pana pmlurareutfad [alfa tejUnmüafe bene vé- rabais, il en fut.quite pour la moitié de cette fornrae, &  il y.*'
(19) Schof uwulm-ent (19). Ces gens-là enchériiÎbient rur.-laNaüoii 1 fut admis à l’amitié des Romains. Legati _. . . ,X..ab Aria- Vx x ’x r iU  

*— — »~ii_ „. i ,— -  — -- r- rathe regt Cappadocutti venerUnt ad veniunipetendmi, lutm- c*p. *
ilam que pecun ia  noxasn, quod  auxiliis A u tiocb tm t juviJJ'et. X X X l 'I l .  
B i CC. ta len t 11 argents f in i t  impereita . .  .  ( 3 4 ) .  Ariara tbés  ,  , u tm  
rex  p a rte  dhniiUa p ecu n ïx  Anptratic E u n tm it  benejjcio; cni ¡¿¡^ ’
desponâeratper eos ilies JUidÜt, rejnijfa, in  am ïc itia m  efî ac- X X X I X .  
'ccptrn  (3 3 ), (D e p u is, ce temsJà, i l  fu iv f t  fidèlement leu r A r ia j

Îiartiavec fonbeau-pere. Voiez la marge, vous y trouverez rmhes Cap. 
es dispofitions dans la Guerre qu’fis firent au dernier Roi pudocum- ’’ 

de Macedoine (36). ( «*, pr*ur.

rhìdrai. D èxprime iì éloquemment les mauyaifcs quali' 
(utsplàu -f®5 des témoins Grecs, que;je hefaurois m’abftenir de faire 

Jijfi caratili, ^re en-cet endroit cetre bèlle deferiprion.,. Hoc d m  de tota 
\  genere ¡Grncorztm: triboo ilUsHteras, do nuiltcmim artiuin

V.- dìfcipImsuK,non adimo fernimisieporem^igeiniirum acmnm,
• ..pdkendì copiasti : deniqtte etìam,Ji quaJihì alia fmmmt, non

ìrepzcgno. Ttjìimpniòrttltireligionein, iffßiltm nxnquam. ifla f r  (ff)  . . .  . 
natio coluìt; ìotiusque hzijiijie rei qua Jtì vis, qui* autùritat, i.S roial e fe troi

Ils ne ponvoientfe paffer deReì.H La Familie quam' quoi’
(L 1 -, .Rúfíĵ títí -trouvant éteinte,.iis refuferent la permiffioiî d’étre dffmavu

- -   .............................. .........  - -  - . f a r —.,quod pondit s, ignorant. X hti illud ejï? Isa mibï tejiintonimir7 libres, que le Peuple Romain leur, voulut donner, & ils ’en* ,
-muiuum ;.mun Gfiddium ? ntùsi Hispananimptitatuy? totumff, (voierent des Ambafladeurs à Rome , pour déclarer que 
ilhtd Gracoritm efiriii etiam nui Ctracenefcmnt. hoc. àtiiXiii-- ' vlitierté leur étoit infimiirtahle-r.nur tlemander un"Roi, . . ._ a ’

(w) Cire- jurisjitràiidi ,jed. UAendi veprha meditalur. Rrt7p,>-f/i>//iV;ÇÎzancS,( "doptia ,-poftéri té manqua à Ja. troi fistile gépératìon;. rf f  lWî os** 
ro, Orar, coargtipwatfffe tiirpifflniurii : ad idifè pdrat p nil.Hl aliud enfuite. dequoi ^Àrchelaüs, qui n’apartenoit aucunement -tò ijér .xg ù  '
prn;L;y|jc- curat.- ItuqtienonoptimurlqüisqUe, tue gravijjhrüisfjid im- ' femiflo1 t t , i I « , ,  fini ™ , I W  Aotoinp fitti ftvfl-
mn pudeitiffmuslaquacijfahiàqugdiligitur (20). -Cela me fait
m,l‘ .Îouvenir dé certains(QpntÇS qiie j ’ai .oul faire cent fois,'qu’il 
i 1!? Y a eû France une Çrpyincer-lfii). où’ îes -Gentils-hommes 
■ f s’entr’écrivent, Je vous.prie- dél ine prittr rras téynoms pour
B ri eux f  4aelid*i jours, &  où l’on : tfouv edes-;gensvquitïépOndént
l’Origine1 ûahd hn leur demande, de qifel.,métier.èteï-vou£ j  Moll
ir  quc[_ ¡leur, je fitii-témomla:-VÔtre_Jefmç̂  f  -/ - 
quei pro. -Quant aux pierres ri'ansparentes^ui!Îèrtrouvoient dans la
vtrbes, „Cappadoce, je ne citerai que. Pline. ' Hitpasiia banc (fpe-

" t q j d .  ü .  . ■ * .

cette faniifle,(fut crééleur Roi par ftlarc Antoine (3 g). C’éft c«A.xxiX;.
. d’eux que l’on pouvoit dire, 0  hommes adfçrvitiltem natos Î37jStraboj 

Au fond/, il eft aôaienc que la Alonarcbie leur convenoit t-ifa. X ir , . . 
.mieux que l’EtàtÎfép.ublicain : il faut être d’un certain tour ?*&• she- 

fd’esprit, pour h’abuter pas de la liberté’, St tous les peuples 4*
h’out pointcè tour-là. Notez ce quejuftin affùre que ce fut Stirabon, . . 
le Sénat Romain, qui élutAriobarzane. , Çappadoces niibiiu li- / f, 
bertatU àhtmaites, mgwtviveregeiitemjlik rege poj'efatqut n a ô iu ff. 
ita lex  illis a Seiatu Ariobiiriànerconjiiiuitm- (39). Mïthri, X X X t'lÙ , '

■ date foutepoit que les. Romains n’accordéfent la,.liberte âùx Cap. //, ..
Cap-F a
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ab Ma »es & beaucoup de lieux de dévotion (H). Il n’en faut pas conclure que Ce fort le pm- 
rredel Nations S e r e s ,  ignorantes, &  brutales; car en fait de fuper&tion, ils negaloient 
ï  &  il fe M O *  dé.Ttaples ,• qui » force d'êrre: barbares &  ta p i.

fB smbo, des n.ont aucune Religion, On verra dans les .Remarques une partie de l’Hiftmre des Ponces 
qui ont dominé en Cappadoce (I). lis fai fe ieut ordinairement leur réfidence a Mazaca ({ ), villeLib- x n ,

p»l- 37*

Caboadoces, qu’afin de lui faite une injure 3 il ajoûtoît que nous aprénnént, qiïOwferncs cbafla fon Frere A K IA  R A- 
uaTfa foufo V o n  que Gordius étoït fon ami ils s’opoféKJit x  H E-S du Horamne de Cappadoce, & qufopres cetce vio-
L *  délits du Peuple qui ledemandoit ponrRoï. : Lièem - % fonce d régna tyranniquement. H fit m o u n r -p lu ta  per-, 

L F  :__ihrn Jrlaiam Cnvtd- . fonnes, fl. commit cent este riions, d confisqua les biens

(le) idem 
Uid.Cap.V.

Quelle aparence que K-, . ..,.1.1.,..... ------- l  ̂ - ■ . ... ., . , , . cru, .., m
des Cappadoces Téleclion du Roi dans des conjonctures w.Cappadoce ty î) , & qnn 1 anima a redemander aux ha- 1 cerprîs A
comme celle-là ’  - .bitans dé Pnene les quatre'cens taiens qu Orofernes leur Valefio f«,

(H) ï/ y  avaitbcanasupde Muets, $£ beaucoup delieuxde -.avoit donnez en dépôt, & à ravager leurs terres, à cmfc.éüottiup- 
Une carenthefe de Srnibûn en ’fournir la preuve, qu’ils ne vouioient point fe . deflarfir de cette fonime (h )* m  * J 3 *

foiJSir.ibo.
Lib--
M- 
in)  ,
l'ylrticl*

, . _ . 'î'lieu-fâ étoituii original "dont on droit beaucoup de copies -il n’eft pas poilîblè qu’ejiviron 397,. les fils de ion fils Me0t
pour les autres Villes (4O. Lé Jupiter des Venaiiens ne aient été ho mines: faits comme on nous, les rèpréfente.. El- pag, i«g,

*  *q cédnit guère k la Bellone de Comana : fon Temple étoir iî-r; le n’avoit eu ces deux filles qu’après une ftérilité qui Tavo.it -
l'A n ¡de tué dans un lieu fertile , qui rap orrait au Pontife un reve-;;T;portée.àTupofer.deux gârqons Qç}- Comment; eft-ce que ¿ V j f j V  
CoMANE,’ nu annuel de quinze laiens. Cette charge ¿toit à vie, -H y r-ibn fils auroit pu ccre le peredfon Ariarathes, &  d’un. Oio-yja^ndi ' 
k la Jim ‘’avoit bien trois mille perlonnes ddlinées au fervice -dé ce'. ^Ternes, qui avant la fin du VI. iiecle de Rome font ce qu’on 'tjis&pag. 
fülSrrabo Tfieu i & entretenues dans fon Temple (4Û). Fiutarque lit d’eux dans.THiiîoire ? *■ /-• pm. pots ■
Ziir. X/i obferve que les Romains avoient apris des Cappadoces le 'T  III, Nous aprenons de Juftin, que Demetrius, Roi de"?.'.y v  < 
pag.\tÿ. ’ culte d’une Décile qui croit la L u n e o u  Minerve, ou : Syrie, entreprit de rétablir Orofernes. Il avoir une Sœ u rlV  V tl{*n 
, . , Bellone (47T Ajoutez a tuut cela ce que die Maxime de - qu’Ariarathes avoir refofé d’époufer & à calife de cela ü syriacis,
it 'ltm l’ai. Tyr > qu’ une montagne émit le Dieu, le ferment, &  la vouloir beaucoup de mal à ce Roi de Cappadoce, Dcme- cirça init.

" ‘ftatuedes Cappadoces: O ç e t  KlKnr«fiWî Mit S l l i io ù  A v ia v n th i ven iP a n tia â n ri*  nm tifer fn ttiA it** f i v n i . « ' •» ta

J itiô :k : Mous Caypadoribiii ficus jasjurantium cjî
(ti) /J™ , F ÿ J A d m t (48). S’il 2 voulu dire qu’ils n’a volent point d’att- 
t l id tm . tr£ q^^ne montagne, il s eft fort trompé.
C+7)PJur.i» Vous trouverez dans un Ouvrage dé Mr. .Buonarotti,.

. ïylla, pag. qUÊ ¡e woui Âjrgie était le Jymbok de la ville de Cefarée en eut découvert que cet Orofernes cherchoit à le' déthrônet, ¡LibrJ^çiî,
1(7 ■ -B- Cappadoce dam tomes jesMtdnHh's\^}, &  que la hauteur i! le fit mettre en prifon ; & s’il n’eût pas; craint qtfén
(4 81 Ma- de cet te monta gnç Ai rendait presque inaccejfîbtei ce C"; -i"—‘ a» i„, J’—  f —
xtin- T  y- fait que les penpia du voifuttee paytiniHèremciit 1
rius, Orat. Cœfurte i'ümrnit fOHJjnr une effete de fiivniité. Voit _ . . _______ __ ____
xtxvi r i ,  ]a Uifl'cf tation de Mr. Spanlieim deprjjtautia g? ujh fin- rTon Régné répond à l’an 59a. de Rome ; il fout dortc croire é 
psg m. isy. à la page 892, ..qu’il y avoit quatre ou cinq ans qu’il régnoit, lors qu’il don- é
(4p( Hiftoi- ( i)  Voki mee partie de /’H faire des Princes qui aut demi- nà une retraite à'Orofernes, &  qu’il s’engagea à le rétablir,, '
te des Ou- ni tu Cappadoce.] Finillotis ici ce qui a été commencé dans II le rétablit en effet, fi nous en.croions Appien (S i) > St; (6t> Appia- 
vrages des les Remarques précédentes, , il chaiîà Ariarathes ; ce qui ce plut pas an peuple Romain, ;nus, i» Sy-
Savans ' ]. Nous avons conduit le Leéleur jufqucs au tems de ' A---- ..........J ..........................’ ’ " —* ■ '* -
Sept. 17001 Perdiccas, qui, après la mort d’Alexandre, remît la Cap-,
Ç*A- 3 vî- patioçc fous le joug Macédonien. L’on a vu qu’il fit expi-
trait de> rer A RIA R A TH E S fiir une croix. Ce malheureux Prince
Oiiïrvatio- laijla un fils nommé comme lui A RIA R A T H H S , qui fe 
ni iftoriche Tuüva en Arménie, & qui recouvra-le Roiaume quelque 
Copra alctt- tems apres ; car dès qu’il eut fou la mort de Perdicças, &

M m .. , Ariaralbi rtgi'Cctppadocia prapter fajüditas foroyü'pag. rv. JS, 
impiiia mfejîitit fratran ejus Oi'ofernmi per i?:furia>n régna IfoVqjv;- 
puifwn fupplkem reetpit (60), 11-écouta donc avec joie les.jJlor. Sicil- 
prières qu'Orofemes lui faifoit de le rétablir fur le thrôneÎiusTm- 
dont fou Frère l’avoit chaifé-injuftement : mais, quand il Edog.

qui eût mieux aimé que les deuxFreres regnaffentenfem-'nac.;Î4g* 
cle. Juftin ne s’accorde guet es avec Appien ; car il met ™- 
Ariatathes entre les Princes qui apoftérent un ptétendu fils
d’Aîitiochus, & qui le fournirent fi vertement que Dente- ■- ,
trius perdit le feeptre & îa vie par cette intrigtie (da). (<i) Jnditt* . 
Mais l’un & lauere de ces deux fiîftariens ont raifort en dàbr, x-xxv, ■ 
un certain fens, puis quc Polybe nous affûre que Demetrius C*P-L

ni Meda- celle d’Eumenes , & l’oçcùpation que d’autres Guerres , chafia Atiarathe? par le rétabïiiTenîènt d’Orofernes , &  en- ' 
glioni an- donnoient à Antigonus & à Seleucus, il entra dans la fuite Orofernes par le fétabliffeménï d’Ariarathes (  &i )- î f t )  Polyb. 
ticm- ’ Ca u lia rince avec les trounes mi’Ardôate Roî d’Armenie Ouoi rin’rl en fmr _ ré m W ninr i-ar a u - i ,  „n-i.-trii. /•Cappadoce avec  ̂les troupes qn’Afdôate Roî d’Armenîe 

lut fopinit : il défit Amyhtas Général des Macédoniens, 
ri le tua, &.!es ch alfa du pals. I! îaiffa le Roiaume à 
ARIA M NES fon fils Aîné , qui s’allia avec le Roi de Sy
rie Antiochus Theos ; car il maria Ariarathes fon fiïs

Quoi qu’il en foie, je m’imagine que cet Ariarathes eft lçdü'br.1/1, 
même que celui qui perdit la vie dans la Guerre'd'Ariftdní- ip»p. A 
cus, en foutenant îa parti de Rome.- Cette guette-fut ter- ■ '■ d \ 
minee fan fiîq (64J. Je çroî aufti qu’iln e  lé fout uoint^VèftKtijÉB 

. , - - - - . . .  diftinguer d’Ariarathes le Philofop'hé, ou'que s’il le faut, Sigomiis^^'v
'aine avec Stratonice fille-de cet Antiochns. Il eut tani nous devons dire, qu’après lantort de ce Monarque fou- ' r‘ 
d’aminé pour fon fils, qu’il fe le donna pour collegue dans - teiw des Savans , les. deux fils qu'Antioçhide avoit fopofez Í '%'- 

uien inlv la ^oiauc^ A RI A R A T  H ES aiant régné feui après la mort .prétendirent à 3a Couronne, & s’entre-chafférent du thrô-: 
riicis tat üe pere ’ laiffa fes- ̂ t0ts en moarailt à fon fils A RI A- ne, & qu’en un mot ils font cet Ariarathes & cet Otofer- - -
«i. ,RA.T H Es , qui étoit encore fort jeune. Celui-ci époufa c.; ries dont Polybé, juftin, Appien, &cl fout mention Pour^ ’ ^  '
f ir v s  Anrmchide fille d Antiochus le Grand f o )  , femme rufee, ; moi, j’aimeroîs mieux crotte qu’Orofemesdifpùta le thrô ^  ' ■
qu’Antia. qui Te voiant ftérile, recourut à une fopofition de part. . ne avec lé fils légitime d’Ancochide, - que de croire au’il - ' -1 ■- - '
chas Amant Elle fit.acroire à fon mari qu’elle avoit eu deux garçons , ;Clc difpuia avec l’autre Frere fopofé. Le filsdétutime^ ce ' 1 - -

R'2*^-.qm .forent nommez l’un Ariarathes , & l’autre liolopher- ...Tritice qui aima les Philofopheè, & quiattira ctez lui tant1 :‘v T’ '
uechtdttii nes. Sa ftérilité fut levée quelque tems après: elle eut.; de Savaas, n’a tiroir paieu le lûifir de mériter cemicTtir,
T i Z h r ,  % s î S g ™  ^  f . qui fot nommé Alithridaté.- EÇ V^ore de Sicile "dif d e lu i, s’il for mort arantEumenes, & ’ '.'-Æ '" 
RcideCab- «  eonfeffala fraude a fon man, & fit enforte que lame sti eut laiffe availt ce tems-là léthrôné râcant à fes He>™' ' - ;««Ai Cas. *= vo.ue.ia .« ,™ Uc « .u.. ma,., «uiruiuu t que . ame s u eut.lame avant ce tems-ia lerhrônevaCant à fes deux
padou , ° e, ces enfans (upofez fut entretenu a Rome avec pen de prétendus Frères. Ce fot donc lui qui eut Orofernes cour
qiiaüd il Jk frite T & que Tilütre fpt envnir en lnnïe_ Tæ iîk ÎFïrii-îmi* rïunl_ Rpm*irm»iT io uAi.r nC., _rt__î. - : , -
prépara à prît le nom d’A R1 A 
ta Guirrt des Grecs. Son pere _
tcniri les lui voulut donner des preuves fenfibles de fon amitié réel- 
Humains- proque.̂  Il voulut lui céder tout fon Roîànmc ; mais le fils
Ce fu t donc I

Armratht Haieplmphém ejus, V T  P eV É  BA T J J R jR r S ^  ' -

vers ion de . 0P°fa ’ &  !lii fit, voir qu’il étoit de l’ordre V i l  ne ré- ce qu’Ariarathes fotm îm irdefilt fopofiMUC0Û d aparen'  ' '
" " " "  "" .......&  ceux qm t avoient fait naître. Les fils de l’Ariarathes n,.i fi* bri pendant la Gnerrç d’A- àitùip.79,

Lycaonie & (a ! .
leur pere, (iS). (iej Juftin. ■ 

l'âge die. pu- A’ér, 
oc d'une an..

n . , - -, c. ,, * ---------------- muon aoommame, .daaÿTâppréhetifitm de ne iouîr nâslonn C*P‘ *• -
^>5.1», Dmdure de Sicile. tems de la Régence, enfitpérïrdnq nar fo ïrofl -V

n«4fii«î< H. 11 y a  d autres Fragmens decemême Htftorien ,q u i eût traite de la même forteleplu*. petit, fi fa vjgiünce des .

- - ' ' pa- .. '.¿s.'
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lìtuée Tous la montagne d’Argée, & qui fui voit-les lobi de Charo ndai expliquées par tm Chaotfe 
que l’on cboififfoit pour cette fonftion (l). Cette ville étoit bâtie fur la riviere de Mêlas, qui

fe
C / ) ¡u¿i fSfuffàr, si Wi* üïtîjj rSs ñpeit, MííaVíji à! òrafa 'ívfittiiít, rifimil, LegUm deCatitaiomU

dilìgimi, qui ipfu r/l ¡igu-msnUrprti, ut Rottimùrum funi jtirúctwfiilli Srrabo, übr- Xll,pag. 371,

pureris ne l’eùt dérobé à fa fureur. Le peuple le mit fur lè; tue comme fon pète. On conspirât contre lui eù faveur 
(fi?) Mirti tri réne, après avoir tué Lac di ce (67). C’ctoit le nom de - d’Arlara thés for. Frété ; mais Ariarathes déclara à Cicéron 
i£M. cette Aie re dénaturée. Le nouveau Rai. prit le nom d’Jl- qU’ îl ne donnoit point fon confentement à ce Complot,

1 R IA R A T H E S , & fe maria avec Laudiee Smur de .Midi ri-..- Tsixil (Ariobarzanes) ad fe  indicia manifejlarum injìdiimifìi 
dare, ô  en sur des enfin?- ïl fut tue pat les ordres de 7 ejjc delata, qtm effeftt ôHte adventummeunt occultala, quod 

(ig) idtm , ce beau-frere ambitieux (68); &  tout auffitùt .Nicomedê ' ii, qui ta patefacèrepoffrâî, propter metitm reticuiffeut.- en au.,
Liùt. Roi de Bîthynie s'empara dq la ..Cappadoce , f i f e  maria , tem tempori f f  etnei prafidii complue ss eu quajcirent, audace 
XXX V ili , avec Laudiee. ■ Dès que Mithridatü (eut fç u , il envoi A; ter ad f i  detuiiffe : in bu ainantìffiitianfiii, Jummti pifíale 
Cgp‘ ** une armée en Cappadoce, & en diaffa les Garnîfons de Ni-. p-jditum, fratrem, dicere ea, qua is tue quoque audiente di

co tu ed e, & reñí tua leRoiaiime-à fon neveù fils du ménie-1 cebatffe follìcitalmn effe Ut regnare Pellet: id vivo fruire filò 
Ariarathes qu’il avoit. fair aifafimer par un certain Gqrdìus,- 'decidere non potuiffe : fetaìnen ante ¡Sud lempas eam rem 
Il pria le jeune Roi qu'íí ven oit de rétablir, S  qui fe nom.,, nunquam in medium, propter pericnli metum ̂ protzilijfe.Oiid 
rnoit A R I.A K a T H  ES,.derappellef Gordius, En cas qu’on ' cm n effet ioczttm : momiiregem, ht or,meni dUigentiamad 
lui accordât cela, il espéroit de_fe défaire du: fils parla main fe  cmtjervandnm adbibmt.- mnicosque patri cira unique ju
ña meme afTaflin qui avoïttuéie pere fi où le lui re fu- düio-prabatos bortatwi firn, regie fu i vîtam, dtcii cajit acer+ 
foie, en lui fou miro it utt prétexte de remuer. Ariarathes, bìjjìmo patris, ejus, ormi cura cttflodiaque definieren! (g,*.). (54.) Cieô*
ne pouvant fou fri r que fon oncle s’intéreflat à lacafiàtron Cicéron, en partant de Rome, avoit reçu ordre de favorifer ro, Epift
d e i  Arrêt de b an ni fie ment rendu contre Gord i us, &  voi an t &  de protéger Ariobarzanes avec tout le foin potfible. ja- H Libri XV
bien le but de. cette machination, fe prépara à la Guerre. Il mais le Sénat n’avoit donné une telle commiflion pour au, a(J Farmi,
leva une armée très-puiiTante avec Je fecours de fes vnifins. cuti R oi: ce fut donc un témoignage d’affection bien pio, <gr) idtptt

{ iflh tv m  Mithridate fe preferita avec des forces égales (69). , Les-- rieux à celui-là. Lifez ces paroles de Cicéron (8;) : Cutn iU i,
Ko miS* ; armées étant à la Vue fune de l ’autre, il demanda à s’a- ? vejiraauâoritits ittterceffiffet,utegoregem Ariabarzanmi Eu,

.....- ion,  u « u n  ou puigum u iuu: _ _  ̂ _
Soc rÁ*?1 coutome usitée entre les,Rois en. pareils cas ou le tsta an magna car a êjje, qmâ nudo miquam de rege ̂ derretían effet a Roi : ils
riais fa! ci- h3® du ventre, il dit à l’homme qù’Ariarathes avoit chargé -itofiro ordine ; exijümaniméjiidicmmvefhnim ad regem de- fiepifiiit . 
ros. Juftin. de cette recherche, & qui s’en aquitoir avec beaucoup de. ferre debere, eique prffidimn nteirnt g i fidem &  diligentiam P"a.x  ■ (? 
Libr. - curiofité, prenez garde de ne point touchera un datd tout’- polit ceri: ut, quant faites ipjïus, incchtmitdi regnimibinm- am\^t¡ Rà- 
XXXVIII • autre que celui que vous çhérche2 : par ce trait de raillerie.. mendata effet a vobbs, dkeret.,Jîqmd veilet. On éxécuta fidé- , 
Cap.i. ilcacfra lès préparatifs de fa trahîfon, &  aiant tiré Ariara-;: lement l’ordre du Sénat. Cicéron emploia l’autorité de fa Variorurp 

g thés à l’écart comme pour Feh&eteríir en fecret, il le rua charge, Jes forces, &  fes confeils, au profit d’Ariobarzanes, & de Monfr.
Ia vue des déus armées, Cum ferriem oecaJtatum inter fujciatl-f. lui iâuva la couronne, & même la vie, Ariobarzanes operh Grarviui a  

b gereretfenttutori ah Ariatatbe-. regio mere miffo, curïojtuis ■ '. ineà iiiiiit, régnai, ¿’y xaepstf, cimjîüo g f  aiiUoritate, 'êf hune loeum 
imiun veKtreinpettraflcaiti, ait, caveretne aîiud teluminve-^ quod ptjidiaioribusejf'u ¿orfrérot me non -modo ¿Sa¿d'é*>i7t> Ci ce rouis.

. niret, qnâni quæreret. Atque itd rifitprateBbs injidikfedo- prabtti, regem regmtntqite fervavi (87). Il empêcha les F rê- (87) Ci ce, 
cafEJM ah amkis velue ad Jicretnm Jermonent, injpctfaritb- : tres de les troubler (88)* Ce fut un grand coup, rti> Epift.

{lo)ld m , ittroqtie exercitu, intefficit (“ o). II fit ptefent de là Cappa- VI. Avant que de paflëf outre , obfervons deux fautes XX Liírí 
'¿M. ’ .doce à fon fils, qui n etoic âgéfque de huit ans: H le fit d’un favant Commentateur. n II croit qu’il s’agit ici du fils ^  .̂I? ‘

nom mer A s  I AU A T  H E S , &  lui donna-Gordius pour d’Ariobarzanes I, du nom fgç); & que ce fils fut honoré
Gouverneur; ' ,  ̂ , -du titre de Roi par le "Sénat, lors que Çîcerun étoit Con- \i^ ¡

Yi. Les Cappadociensne pouvant fou&ir les vexation^ -fui (90). Il cite pour ce dernier fait ces paroles dé Cjce- x ÿ  
,i dès Lieu ten ans de Aïirhridate fi; faû levèrent, & firent ve-, : ron, Ariobarzañem , •, Etnatüsper tùe regem'àppeâàiiii,inû ad Fa mil. 
f f  ni r A R I A R A T H  E S Freré du dernier Roi & Ie mirent fur ubique carnmèitdavït. (91). Alai scelaoonGeme letómsau- ¡
; Je thrône, Rlithridate l’attàqùa, &  le vainquit, St ïe chas- quel Cicéron fut envoie en Cihcie, & non pas fon Coñ* Epift. iv
j '-rfa du Roîa'uinà, , Le chagrin fit tomber ce jeune Roi dans. .. fuîat. D’ailleurs, il n’y a nulle aparence qù1 Ariobarzanes L LibH x v

une langueur dont il mourut peu après; Alors, Ñicomede-- fût mort, an tems de ce Confuíat. I lp ’étoi: donc pas en- ad Famil. ;

' wu i,wujhim< . il VIIITUIU Liauujci. la. ivniiuv «î -LTiaiiû L. iiutw a jvaa » w  in><*v « v-wnx n m v â a  ( n'i
: f f  Rome, -pour y déclarer que de fort premier mari elle avoit qu’il faut lire- amkosque patris ejtts anique jndkio, probatas it  
•f eu troisgarquos. ftlichridaté aiant pénétré cettéfourberie la n dans le Pafiàge cité ci-deifus (92). Nous n’avons nul fujst C O  M A- 

,. . T, com bâtit par une autre : iLdépêcha.-Gordius à Rome, pour;" de croire qu’aucun fils ou aucun neveu de cet Ariobarzanes n e , à Ut 
affûter le Sénat que le jeûné enfant ~qu’jl avoit urée Roi de L que Cicéron protégea ait régné dans la Cappadoce; fi ce* fin. 

X X X V llll Cappadoce., avoit pour pere cet Ariarathes qui émit mort? -pendant, cette famille n’a été éteinte qu’à, la troilïème gé- (gs)Pauliis 
C*p.Îj&\C *̂ ans Guerre d’Ariftonicus. Le Sénat .vit bieirquë.furi St'fi uérâtion (93) 1 il eft donc julie de prendre pour le; périt- Manntius 
. . - l ’autre dé ces Princes voulbït ufurper une Couronne à la fil-’ fils du 'premier Ariobarzanes celui qui régnuij lors queCice- iu Cicer*
riiaii mtr':'! vêtir, des fup p lit ions d’enfant ¡̂ c’eft pourquoi, il ordonna que . ron alla gouverner la  Cilicie. . t , ,r
thridat ^'LAIithridate.'. renoriqàt à la Cappadoce , fi. que Nicomede f y  VII. Il amena quelques troupes à Pompee (1)4} qui 'U^riXV 
pag ' abandonnât la Pa'phlagonièf&que ces deux peuples fe gôu-iïbtiibatirent contre Cefar.à la journée de Phàrfàîe, Cela a Famil,
. . _ , ’ ?'lvernaffent rcomrae ils l’entendroîent. Ce fut alors que tes Fut fans doute eaufe que Çefar le mita contribution. 11 eft iço\ ¡de*», 
■ Vj Wi^Î-\Câppadbcés répondirent qû’JIsme'pouvoient "vivre ians Roi, L certain qu’il en exigea de fommes d'argent; car es Prin- ibid,

t- y, A i'i iiIi'b‘~ nn IL n,« a! 4 ..il*,, ̂  F n 1     A -  — A n « n  __C _ rân’lt îrtini Mokld fi Vli^pnnyda ' t _S rt.

■ Sy *^y.roghité.'. Appién racdnte que Mithraâs S  Bâgoas îe’ chaiTé- 
: H t ' ée la Cappadoce,;& y ét;ablirent Ariarathes ,(7ì). Les 
f s\ firent rétablir Ariobarzanes.(7î), II.fut .challé
¡|/i M#m' ;: ‘peu-aprés- par une arméeqùe Mithndate, ÉnVnia en Câppa-

mbiijtraudaf tradiderai.' vènti oratuni die Apnemam mino  ̂ !■  adFamil 
i-eîir, reput inflittili, neve CappadaciasH, regiltmi Ario'àarzanis, (5,) cita* 
pnjfidsri, vajlaríqtte p alp i tuf *î PbnniMe : quo malo nifi li- tim (S4). 
berarentur, imperalafefacere,pecmikmiquepromiffain Cf- f-.vç..,!,-

‘ _1_(rt-I Palÿii» afn!£ qln» Art Unnn̂ d ‘ il __

•(??) 
to, in.

■ pro Lege 
’ Manilla 
Cap- 

- lïo) 
taieh. entere a Cafare, nam çâo- 

: fini non babel (97), Ceci (37) Cice- 
is les régie mens de Celât ne jo . Epift.
P-rth&flnrp. a n.7,V’ n11.- 11 -I libri.. ..  -* u.™,« ( , „ 1 .  ^yu,pu^ >,B.4„y,L -UKnulcuic„L ,M nuiia, - p<u mgcun jj iu,., .u iv ,.,. — - la Cappadoce, Apres que _Ce- .

| 1^ '  qu^di'il^Ic'reinit Hif lê .tfarônc dë Gappa- * _ fer eut vaincu Pharnaces, il donna une parde de rArmeme a Cjcll ĵ- -
¡5™ ■  ̂ docè.. Qga) i l  ^uc? le. itïs:. d’Àriobarianés recueil lit toute aotreArïôbarzaoes (93), Cela fit ctoire quelques années apres “  ̂l

■ ™ f' c e t t e r È e i i E ^ ^ f i i c c e l T s o n ^ 1 “-auxmeurtriets dejules Celàti queie Roi de’Cappadoce
 ̂ ï  ‘ * . - 1  Tl -ïe* #î* r lp r la r a  n a s  n i iù e i+ é m “ 'nt4r i m ; r s  r : i _  T w i i i

pm,râ Mi* 
thridac*
ps£. I6i» , - -, ____ _ - -k-,,.,.

V . --tue, lors qu’én 7 0 1 Cicêrôii:aliifTOjâthàhder da.„ — r -— , — ^  .
Mrwij.jfhie. .Celui qui régnait alors dâùs la Cappaddce étoit petit- -^duite leur donnoit une jufte défiance, de Aorte.due.^Caiijus 

** , ; 'fils d’Àtipbàrzâîlfcs T, du Àorn, & St vojoit menacé .d’être - Lfejéioiût à.ne le poiiit ménager ,¡111 attaqua, & ; 1 aiant feit

VL'Tl ne'.la. garda) pas; long, têniâÂ^tïïoti l’avoit déjà ^désfiiyoriroit pas, Il ne fe .dolara pas ouvert ément;cdn,: ré £,í¿r. x  LÍI 
ré, lors qu’én 701..'Cicéróni'allí ’tSiLihíriMíder dans la Cîii- ; ieur.paîri, mais il refhfa,ae s’allier avço ouxririCette con- pag, \f-i..: _..î _i__:■>"_t_ ' . .1 ■... .̂ ST. -x..: il__ î.__' inil-A /îrfinnrp. niîf»’Caffi tic j ^ •

T Ì ÿ̂iifbd=

'■-'f '
'■ y-'
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JC v****----g w_j
inonda tout« ies campagnes voiünès, après quoi U y fit taire piuueurs ncsau m 
des. It y pafTa paéiiletnent une partie de fa vie (w); mais ces amufemens Ii 
honte, &  du dommage* t a  nviere rompît ï?s digues de fon embouchure: les 
> i_.._ l'Fnuhrare ies aiant reçues fe déborda, &  fit des ravages încroiafc. ^  dans leur lit, l’Euphrate Ses aiant ^ o e s  

doce*

f  décharge dans VEaphmtê. Un Roi de Cappadoce aiant fermé les embouchures de cette rivière 
inonda tout« les campagnes vhifînes, après quoi il y fit faire plufieurs Iles àia manière des Cycla- 

- —  — *-*!- c- f™i '  mais ces amufemens lui cauferent de la
eaux retournèrent

îca aum *- —, .. „  încroiables dans fa Cappa-
doce Les Galates, qui habitoient dans la Pbrygie, fouifirent beaocoop de pertes par cedébor- 

ÛTilT  dement & eu voniurent être indemnifez. Us demandèrent trois cens talens à ce Roi de Cappa- 
^  txt- doce- ■ & prirent pour juges les Romains. U fàlut auffi qu’il dédommageât les Ciliciens, qui fi- 
SÈ r x fb  rent des pertes lors que la rivïere de Carmale qp’it avoir auffi bouchée rompit fes digues (a). On 
P*z- ! 7 i .  ‘ ~~

(h) Idtm,üid. c e j O U q n e i e r a p c ------  . , , ,  . , ,  ,
les Rois, parm i les'Papes de même nom ? Ou s’eit bazarde dans le Moreri de déterminer qui etoit 
cet Ariarathes- On a eu tort peut-être, &  plus qu’en bien d’autres chofes que l’on a dites fans 
exactitude (X) ,  &  dont on vetr  ̂ lé détail dans mes Remarques, auffi bien que la Critique de

iSs) Dìo,
Libr.
XL V II,
f^Î-ÎVÎ-

p ri Ton nier, ii le fit mourir (99’;. Ce fur l’an de Rame 712. 
On a vu ailleurs (100) qu’A B U K A I H Ë S  fût troublé 
dans b  fucceflion de la Cappadoce, & qua ce procès fut jugé 
a Ton préjudice fan 7]}- & qu’aîant trouvé moien de fe re
lever de ce jugement, il Fut toui-à-Eâit chafle fan 71g. après 

(i™ ; Dins qUÜI ^{çhda’ïs régna dans la Cappadoce: il fut Je dernier

rJrwU ‘  1ai ï  fégna.
A R C H E - Au relVe, les brouiileries que l’on trouve en comparant 
I A  ii S , enfemble les anciens Hiftoriens, font infinies- J en  touche- 
Roi tieCap- rai quelques-unes dans la Remarque Mirante, 
paduce. ¿ to u  k  iMoreri . . . .  an a, dit l'in: des . . .  chofes

.........fans sx.'icliwde.j L L’on a eu tort de prétendre ,
(icr/ jjuns comme je Fai déjà ohfêné (i c i ), qu’entre Pharnaces prê
ta Rimarq. mier Roi de Ccppadoce , &  Ariarathes premier du nom, 
{■ &': Cita- i] n’7 a eu que fis Ruis. 11. Et que nous ne fàvons pas 
rim U J- comment j}s s’appellent. 111. Archeiaùs n'obtint point

cette couronne , antes un Ariarathes Frets de cetAriobar- 
zanes qui fut rétabli par Pompée , mais après un Ariara- 

£ ic i)  J-Vice 11,65 parir-fils de cet Ariobarzanes (102)^ IV. Puisque 
faftmar- dans l'Article de Cappadoce on donne dis Rois qui fc 
que prêté. notnmoient Ariaratheî, on a tort de dire ailleurs ( jo j  ), 
dmttt t qu'Ariarathes fécond a en fept fiiccejfeurs de f in  nom. V. 
N«™. VI,a Dans ïe combat contre Perdiccas, (a Cavalerie d’Ariara- 
U fîx. thés fécond ¿toit de quinze mille hommes {104), & non 
fror) Au  Pas de vingt. VI. Ariarathes cinquième qui fournie des 
¿toi Arïa- iretlPe* à ântïnchns contre les Romains, n’étoit point beau- 
lOthcs. frere, mais gendre de cet Antiochus. VU. On n’a nulle 

preuve que ce Fut lui qui fit boucher ¡’endroit par oit kfieiwe 
(loi'Dioif. Me’.a entre dont P Euphrate. VIII. Uns faioit pas omettre’ 
Siculus , qU!; Jeç travaux qui furent faits eu cet endroit fe minèrent;

car cette otniilion rend tout-à faît inintelligible le relie du 
Rérii. On ne peut comprendre que ces travaux aient été 
csufs du débordement de l'Euphrate. Ils étoient infini
ment plus capables de l’empêcher, que de le cauièr. Et fi 
l'Euphrate fe déborda , quai que les eaux du Aidas n’y 
tombaient plus , on ne comprend point que le Roi de 
Cappadoce ait dû réparer le dommage de l’inondation. 
IX. Le Sénat de Rome ne lui ordonna point de paier trois 
cens miens ; il jugea de la demande que les Gâtâtes fài- 
foient de cette tomme, &  on ne fait point quel fut fbn 
Arrêt. Il y a plus d’aparettee qu’il modéra les prétentions 
des demandeurs, qu’il n'eft probable qu’il les apuia en leur 
entier. X . Pourquoi Fe contente-t-on de citer Polyhe, & 
Titc-Live (roO * RU’ ne dirent rien de cela ? Il eût été 
moins déraifortnsbîe de citer Scrabon. XI. Perforine ne die

Ij pr. 
XVIII, 
Cap. XVL

quelques
eft qu’il n’a point fçu que Dîodore de Sicile fait mention 
de demi Rois de Cappadoce nommez Ariarathes, & gendres 
l’un d’Andochos Theos, &  l’autre d’Anriochus le Grand.
Retournons au Moreri,

La X m . faute eft de dire que Mithridatê cbojjd Nicode. 
nie, qui fêtait emparé de la Cappadoce. Il faioit dire Ni-, 
comede Roi de Bithynîe. XI\r. Mithridate ne fit point 
tuer fon neveu par un jeune homme ( n i ) :  il le tua lui- f r n j t 'j« .  
même, comme je  l ’ai dit ci-delfus f u s ) .  XV. Ii faioit ci- leur a é,j 
ter le XXXVDI. Livre de Joitin , &  non pas le trente, trompé par 
XVI. Le SuccefTeur de celui qui fut tué par Alithridate ^ ’  Proies 
éroit ton Frere, &  non pas fon fils. XVII. Il ne fâloiF^' 
point omettre le Régné du fils de Mithridate ; fon Régné, 
dis-je, antérieur à l’élection d’Arïabafzaijes. XVUI. Ce c h a t i l  
fils de Alirhridate devoii être mis faus ls mot Anarotbcs, & SoU'icm’o- 
non pas fous Ariatbet; car quand fon pere le fit régner qae îUVenë 
dan3 la Cappadoce, à la place de fon neveu qu’il avoit tué, ad ¿ l lo . 
iî lui fit porter le nom ordinaire des Rois de ce païs-Ià, fa- qtuumj&e. 

.voit celui d’Ariarathes (115). XK. La conquête de Ia;(n i| Danr 
Cappadoce par Ariarathes ne donna pointàlHillîridateune./Æ Renner-. 
jalon fie qui fe portât à feapoifonner. La Cappadoce étoït que prêté. 
conquifè depuis long cems, lors que cet Ariarathes com.■  dette, 
mandoit nn corps d’armée pour fon pere dans l’Enm- idmn. III* 
pe (114) ; &  s’il fut enrpoifonné par IViithridate, comme c ’ rat‘ Go), 
on le prétend, ce fut pont quelque autre jalon fie (115). (itîFJos- 
XX. Il n’y a point d’aparence-qu’Ariubarzanes «if été i«Ér..liyy ' ,
fu r le Trim  vers Pan 644. de la foiidationdc Rome ( l i f i j .X X 'j  . 
Je le prouverai ci-deifous. XXL Ce fût lui que Aiirhri- 
date cfiaiTa de la Cappadoce, & que Sylla y rétablit. Pour- C Pjtt*
quoi donc nous vient-on dire cela de Ton fils? X X IL 'ÏI M 
ne fut point d’abord attaqué par Xtgraue (117). Iiavoitdé-

fiori O® 
tht Tire 
Live, Lieu.V* il lefa- ‘Î'J®!i> Ville tÎAriai-otbe (106) ait ete Fondes apres lesinon- - 
fuir tiur, dations de l’Êuphrate, & le paiement des trois cens talens : 1 

pourquoi l’aiîüte-t-on dans le Al0reri ? Xîl. Ce!ut qui bâtit .

part, ni qu’ Ariarathes fils de Mithridate fut vaincu par^t. 
Ariobarzane; XXV. ni que celui-ci, avec lé  recours deVJ(É^Mi>i 

éPompée, conquit la Sqphene, la Gordene, & une partie sU 
de la Cilicie; XXVI. ni qu’nprri ces viêloires i f  ces conçut- ¿{„i Ario- 
tes ii céda la couramicàfon f i t  Ariobarzoïte, pour pnffer /e.bafzaues. 
refit defit pie m  repos. Mon feulement Jùftin ne dit rien de 
toutes ces chofes, mais je ne croî pas qu’aucun bon Auteur Continua- 
en parle,;. Appien dirfeulement qu’Ariobarzanes fut gratifié rranfeMo* 
de ces païs-Ià par Fompée fn g ) , Eft-ce en avoir été le reri.anmi- 
Gouquerant ? XXV1L R faioit lavoir qu'au tems* où l’on fin Mas. 
conte qu’Ariobarzanes vainquit Ariarathe fils de Mthridate, (ti g) Ap- 

'c’eft-à-dire après que Tigranes eût été vaincu, cet Ariarathes tiapus, in 
étoit mort (119). ’ . ’ Midiritlat.

Voions s’il eft viai quefôn éleétion ait été faîte l’an 644. F4|.»»., i*ï* 
Je m’afTûre que fi vous confidérez bien toutes les chofes Ri 19) Ap. 
qui fe pafTérent depuis la Guerre d’Ariftonicus, jusqnes àipîen.ioMf. 
cette éleclüon, vous trouverez que vint-quatre ans n'y Éu-ithriitt. p. 
roient fufire. Ariarathes étant mort pendant cette guerre, lfi9‘ P**" 
qui dura deuz on trois ans plus pu moins , &  qui finit én *Î ?
62;. tous fes fils, à la réferve dtj plus jeune, furent em -'Æ '^ R j/* ' 
poi Tonnez par leur Me-re. Célniqui rechapa fut mis fur l e , ,  “ JL. .

■ St, t-.-J-------’ •> toim̂ W

XTtXVIII, la Viile d’Ariararhie étoit gendre d’Antiochus {107) : i! ne 
xLH. faioit donc pas que le Continuateur de Moreri attribuât cette 

fondation à l’Ariarathes à qui fl la donne ; car i! le regarde 
(ici'W I/i-.tülrjlne ]e tieau-ffere d’Anriochus. ' Quoi qu au fond ce 
J "  mTt prétendu beau-frere d’Antiochus fât fon gendre, il ne s en- 
d Anara- s qu>;j ajt fajt bâtir Ariarathie; car fon pereAriata-
1 le‘ - thés étoit gendre d’Antiochus Theos (ro8). C eft donc - ,.  . . . * - <•> torm̂ a
finr'i séeri'-beu>-être de ImqueFon a voulu parler dans Etienne de By. j thrène, &  a [Mine parles intrigues ae ftlithndate,,R laiffa £tm kom_ 
phanus By- zsnce. ,r v de^  fils qui régnèrent 1unapres 1 autre. L’aine s’pppofk qui
ianrinus, .  Faifons ici une Digreffion, pour remarquer que Finedo vjgoureuièment a Mithridate , il aüembla une armee ttes- aUmjaèjst. 
rttt _ ;..a ¡âîj; Commentaire très-inutile: ila  citéun endroit nombreufe, il la commandoit lui-méme,lott: qu’il fut tué pué U  Mat
Açmfihi*. (je Scrabon, qui nous aprend qü’ Ariarathes le premier par Mithridate, qui avoitdemandé de conférer avec lui ,

Roi de Cappadoce joignit les Gafaons avec les Capado- ; particulier. Tout cela montre que ce n’ctottpasun enfant. tn‘irchffi, . , 
(uî8j Dio- c[en5 (ionj Dequoi fert cela pour l’intelligence des pa- .La Cappadoce fut enfuite fousJa direcYiem de: Gordiusi'eBi.ri.,-rtt* '  
dor. s^q. roigs: d.Et!(;m)e ¿¿-.'Byzance ? & puis qu’îi citoii cet en-j'ïGonverneur du nouveau Roi fiîs de Mithridate.. Ce Gou.
Erîoe -droit-là, que-ne-ci toi t-ii celui où Scrabon a fait mention. v.Femement fut fi rude,.que les fujets Fe fuulevérent ¡ lc F r e - ^ ^  (ptil 
l i b r f  d’un Ariarathes plus moderne ? lierkelius, autre Commen-v - re du Feu Roi fut rapelle, il régna; mais R fut vaincu par /iar doute • 
XXXI, fag. tateur d’Etienne le Byzantin, a tâché de mieux commen-'"> Mithridate, & contraint d’abandonner le pals; . Il ne vê- celui qu* 
m- m î4 , ter fon Texte; maïs il n’y a. guère réiilTi, Il crut d’abord ;1 eut guere depuis ce tems-là. Nicomedes le fachaçt mort Plutarque 
1 i i  f- Qüe l’Ariarathes gendre d’Aûtiochus avoir épouf&la fille- -iubomaun jeune garçon qui fe porta pour Succeilear \k-immmtA~

1 . _ 1*__ ___ i„ :t „ko.™  ri .̂— o_ c-------—  ---’ - - "  —  fnaatbtu ,

qu’enfuite il la renvoia par dégoùt. Je huréponsqueles Cappadoce. Son nréfent (ht refirie : .ce Pennli* m „ira.i.

merfius avoîc pour pere Seîeûciis PliMopator, filsd'Antio-J. n’euffe vu qu’il peut nous donner une matière de criiimip XXXY1U 
chus le grand. Ma troifieme’ Remarque-'.contre Berfièlius contre Juftin, - y -

ïi-
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quelque  ̂erreurs deju (tin & d’Appieo. La Cappadoce, général emeot parlant, tf&oit rien moins 
qu un pais d esprit &  d érudition : il en eft forti neanmoins quelques Auteurs bien célébrés Stra 
bon & Paufanias font de ce nombre. On croioit fur tout ane J™ 1î:eleD̂ es, atra'
près à devenir Orateurs ( L ) ;  mais St Baliie, &  S t [ f f i ,  d e f i ^ e  ' „m ™ pr°- 

“ d ) etK rcS'e' 0 a  3 ° bfetïé ‘1“ C Chera“XdC CW sd0«  devenoieut meilleurs en vi'iU

C A P -

r n S T I N  1* dit que Laudice, veuve de cet Arfarathés qui fut tué 
critiqué. dans la Guerre d’Ariftonîcus vers l'an 612. de Rome, em- 

poi forma cinq de fes fils, &  que le plus jeune aurait eu le 
même fort, fi les parens ne l'euffenr mis à couvert de ¡a vio
lence de.cette Alere dénaturée. Il oblèrve que la crainte 
de ne jouir pus long te ms de la Régence, vû que quelques- 
uns de lès fils étoient adultes, la porta à cette inhumani- 

(n i}T i- té ( m i .  Il elt diticiie de découvrir qu’il rationne bien ; 
ctîmî mnùn car fi à caufe de cette crainte elle tâcha de faire mourir 
dhnlnam je plus jeune de Tes fils, il falo i t qu’il ne fut pas loin de 
repù admi- pjge de majorité ; &, en ce cas-là, le fils aîné eut été ma- 
mftratio- jeur, ce qui eût exclus .Laudice de la Régence. Si vous 
n,m. dites que le fils aîné n’étoit pas encore majeur , mais qu’il
mirtr.irT r,e s’en k*'011 8uere ftoil ne Ie fut, vous ferez contraint de 
/uitinuîi m’accorder que l'âge dn plus petit ne menaqoit point de 
Libr. prés l’ambition de la Régente. On nouvoit esperer une 
XXXVII. a (Tez longue ad mini fixation, pour ne le pas faire mourir fi 
C*\, I. tôt, Juitin n’a donc pas raifonné julle fur les motifs de 

cette cruelle femme. On trouverait une infinité de pareil
les fautes dans cet Auteur, & dans les meilleurs Ecrivains, 
fi l’on vouloir prendre la peine de les recueillir. Je croi 
pour moi que tous lés fils de Laudîce étaient adultes, &  
que ce fut la raifon pourquoi elle tâcha de fe défaire de 
tous en même tems. Ce qui me fait ainfi juger de leur âge 
eft que le plus jeune laiffa deux fils qui régnèrent dans la 
Cappadoce, & qui de la maniere que l’on parte d’eux vé
curent au moins vint ans. Or il eft certain qu’Ariobar- 
7 a nés avoit déjà été dépoffédé l’an 699. de Rome ; car ce 

f in ir 'niez* fut en cette année que Sylla le rétablit ( isz ) . Il fepaffa 
Sigomus,ira quelque tems entre la mort du dernier Ariarathes &  l’élec- 
Faltis, ad rion d’Ariobarzanes : on produiiit à Rome dans cet inter- 
a»»»m ¿¡9 vajje jes pr^enrioris de deux enfàns fupofez; il intervint 
v t ' ün jugement du Sénat. Dirons auifi qu’il fe palla quelque 

' ‘ tems entre l’éleition d’ Arto bar z ânes & fa deftitution , & 
entre la deftitution & fon rétabliifement. Puis donc qu’il 
fut rétabli l’an 6 >9. il y a beaucoup d’aparence que le der
nier Ariarathes âgé d’environ vint ans ne mourut pas avant 
l’an 654. jugez s’il eft probable qne fon pere ne fut qu’ un- 
petit enfant lors que Laudice le voulut faire mourir vers 
l’an 625.

A P PIE N  C’eit ici qu’on difeutera £ Appïen a raconté comme il 
& Juitin faloît les avantures d’AriobarzaneS; Voici fou Narré, Les 
critiques- Romains ordonnèrent à Mithridate de céder la Cappadoce 

à Arioharzanes : il obéît , mais IVUthraas & Bagoas chas- 
férent Ariobarzanes, & donnèrent le Roiaume à Ariara
thes. Les Romains envoiëtcnt une Ambaifade en ce païs- 

Îttî) Ap- îà pour rétablir Ariobarzanes. Ma ni us Aquilîus fut le chef 
pi an us, f?j (}e cette Ambaifade : Lucius Cafltus, qui commandott dans 
Mithridat, ( & Mithridate, reçurent ordre de Rome de prêter 
p«g- uz- majn forte aux AmbaiTadeurs. Mithridate mal fàtis fait des 

idstv, Romains ne le fit pas. Néanmoins, Cajfius & Aquilius ré- 
ibtJtni,pag. tablire*'f 'Viobarzanes, & lui con le ¡lièrent, auifi bien qu’à 
n0‘ Ni comed es Roi de Eithynie, de taire des courfes fur les
(11 Etats de Mithridate. Nicomedes ne pouvant; plus réfifter
ibidem,pag, aux mftances des AmbaiTadeurs commit deshom îitez(rzî). 
Izl" Mithridate s’en plaignit, &  ne trouva point de juftice : 

«rm. c’eft pourquoi, il recourut à la force, il conquit la Cappa- 
tbidim,pag, ¿ oce  ̂ ¿  fa ¿onna a fon fils Ariarathes (isq.). L’Ambas- 

" , fadeur qu’il envoia aux Généraux des Romains parla afTez 
y*75 * ’ fièrement, &  reçut une reponfe encore plus fiere (ray).
11 em,pa¿, ĵ a fu;-e fut que Alithridata bâtît les Romains & fit pri- 

ibnnier le chef même de leur AmbaffadeManius Aquilius, 
U}Z)ldem &  que Sy]]a je vainquit, & le contraignit d’accepter un 
tiidtm.pag- Traité de Paix defavantageux (iz6). Le rétablifl'emènt d’A- 

riobarzanes fut l’une des conditions du Traité (117 ); elle 
v ÿ “ * * 1 fut exécutée d’abord imparîaitemcnt ( 1 1 g ) , & puis de la 

bonne maniere (119). L’invaüon de fa Cappadoce par 
' _ Tigranes arriva quelques années après (r jo). ¿ylia n’étoit

plus en vie. Lucullus reprit la Cappadoce (131}, Mithri- 
¡Éitiím, date ]a regagna (132), &  enfin Pompée y rétablir Ar tobar
í a  Otífiu, zaues (13 3).
ibiim.pag. Tobferve, I. qu’Appien n’eft pas exculàblede nous parler 
tío, if  r. de Pinvaiion de Mitbraas &  de Bagoas, fans nous dire qui 
U f il Utm. ¡¡g étoîenr, & quel était cet Ariarathes qu’ils firent régner 

1 aoj.p«g. ¿ans (a Cappadoce, II. Il mérite d’être blâme, pour n’a*
’  ' voir rien dit de la commiflion donnée à Sylla de rétablir 

Ariobarzanes. Ce fut l’an de Rome 6çç. Sylla commair- 
tbidim,piig. d0jt aiors dans la Cilicie. Il le dit Ini-méme dans Appien,

*' 1 on parlant à Mithridate. In Cappadacicwi ego reditxi.Ariobm-- 
zwiern e.vS.C. awipraejjhn Ciiicia : ïdque ftdtrcrdmte uu- 
toritatipapult (134.). Cela rend moins excufable cet Hîfto- 

ib¡dtm,pag. rien ; carquis qu’il n’ignoroit pas ce difoours de Sylla, il 
GP- ¿toit obligé de s’informer du rëtabliflsment d’Ariobar2a- 

nes, de le placer an rang que la bonne Chronologie de
mando«. Son omilîion ferait moins vicieufe, s’il n’avoit 
point fi,u ce que Sylla dit à AUthridate. Notez que Plutar- ‘

que obferve que Sylla, après fa Prêtera, fut envoie en Cap
padoce , fous le ipécieux prétexte d’y rétablir Ariobarra- 
nés, mais au fond pour réprimer Mithridate qui formott 
de grans deffeins (r 3 î ). Confultez Sigonius, il vous éclair- ( t;  0  Plat, 
cira tout ceci (r jd )  ; mais ne vous fiez pomc à lui quand ¿« iylia, 
il afture que Mithridate fit tuer parGordius le Roi de Cap- P*S- + f . 
padoce Ariarathes , & le fils encore enfant de ce mente (, ¡ î  - Sigo- 
Ariarathes. Souvenez-vous que Alithfidate tua lui-même niu:;. in 
ce fils qui étoit déjà parvenu à L’âge d’homme. Ma ill. fjitis., ad 
Remarque contre Appien eft, que, félon toutes lesaparen- arm. Sili
ces , il 1b trompe à l’égard de l’invafion de Mithraas & de 
Bagoas : il ibpofe que Mithridate n’y eut point de part, &  
même que les Romains lui ordonnèrent de chaiTer l’ulur- 
paraur, &  de rétablir Ariobarzanes; &  que Mithridate mé
content dp Peuple Romain defobett à cet ordre. Je ne 
doute point que cette invaiion n'ait été faite par les Géné
raux de Mithridate, & en faveur de fon fils Ariarathes que 
les Cappadoces avoient chaiTë, Juftin dit qu’ils rapclerant 
le Frété ds leur dernier Roi, & que ce Frere fut vaincu par 
Mithridate (*17); Ce 11-à-dire, il je ne me trompe, par 1 j7) Jus. 
Mithraas S: par Bagoas , qui ramenèrent dans la Cappa- mi. uér. 
doce Ariarathes le fils de leur Maître. Difons en IV. lieu, XXXVIII , 
que TAmbadàde de Manies Aquilius doit être mife (bus l'an II. 
663, de Rome, ou environ ; & qu’ainfi, elle ne concerne 
pas , comme Appien le fupufe, le premier rétabliilèmenc 
d’Ariobarzanes (rjsj). Gîü’jl ’E-

Difons un mot contre Juftin, qui fupofe que Tigranes Plloir,e de 
incité par Mithridate fut le prémier qui chafla Anobana- Tire Live. 
nés, & que ce fut le fujet de TAmbaftàde d’Aquilius. Cela M-'j"’ x ’ 
eft faux. Cette Ambaffade fut antérieure aux grandes Guer- 
res de Sylla & de Mithridate, qui ne commencèrent qu’en btifiimtnt 
l’an de Rome 66-;- On ne voit jamais paraître Tigranes i< ¡1 p.,oj, 
avant l’expédition de Lucullc. Il faut donc dire qu’il ne ee par Syila, 
s’empara de la Cappadoce, qu’après que Sylla y eût rétabli &  ü-jr, 
Ariobarzanes pour la deuxieme fois. LXX1V

On me reprochera de m’attacher trop à des minuties : je 
fouhaite que l’on fâche que je le fais, non pour croire que 
ces chofes font importantes en elles-mêmes, mais afin d’in- ’ ‘ 
fimier par des exemples fenfibles qu’il faut s’armer de dé
fiance contre ce qn’on lit, &  employer fon génie au dtfeer- 
nement des faits. Cette aplicatton étend & multiplie les for
ces de l’ame. je  ne crois donc pas que ma peine fait inutile 
au Lecteur.

11 y a fi peu de Chronologie dans la- plupartdesHifto- 
riens Grecs &  Latins, que 1’H.iftoire ancienne aurait befoin 
d’étre refondue. J’oferai bien dire, que fi Ton avait aujour
d’hui cous ksfècours qu’ils avoient en abondance, on ferolc 
des corps d’Hiftoïre beaucoup meilleurs que ceux qu’ils nous 
ont laiflez.

(L) 0 « croiùü que les Cnppadotiens étaient mal propres à 
devenir Orateurs.'] C’elt par là que Air. Kuhnius a confirmé 
la penfée de ceux qui difent que Paufanias, Auteur de la 
Délbription de la Grèce, ne doit point être diftîngué du 
Sopliifte Paufanias dont Philoftrate a écrit la Vie, & qui 
étoit l’un des éleves qu’Herodc Atticus admettoit à fa plus 
grande familiarité. A cela rieft point contraire TO b fer ra
tion de Philorrrate, que ce Sophiite ne prononçait pas bien 
le Grec 3 car c’étoit ie défaut des Cappadoces, &  un dé
faut fi incorrigible, qu’on difoit qu’un Rhéteur de ce païs-là 
étoit plus rare qu’un corbeau blanc, &  qu’une tortue volan
te. Cui non répugnât, ce font les paroles de Air. Kuhnius 
dans la Préface de La nouvelle Edition de Paufanias (rjp), (r??1 CdU 
qusà Pbilqjbratui tradit, quoi Qra>ca>n Ibigmon durim pre- <*f Lutjte, 
nundarit quant delicata ejtts rotitrtdita* patiebiitxr.Hac euiui 
toti Cappadocum natùmi commune tritium, orhque fuit î-Wr- 
Tvfia mtOa exercittüiom erneitditndttm, uti clore mdicat nu
tum Epigramma:

©ârra» tnt ytoraU xéÿtxzs errvraa «  êXoif«î 
Igstt,. r Sixifviu or-sça. KrfîTîritïoioii-

Ranut alata tejutâine, nains aiôo
' Invenias coroo Rbetom Çappadocetn.

(A i) Les chevaux de Cappadoce devenaient meilleurs en 
vieilli]}ant.] „  Oppten a remarqué qu’ils font très-ibibles 
„  lors qu’ils font jeunes, &  que plus _ds font vieux plus iis 
„von t ville.

,,%gatt7rf*Tegoi Ci TeOotriv cru fs&Xa ~J (14°),

l ’ajouterai a ces mots du Menagiana un Paflage de Brantô
me. Le Cardinal de Guife a été Punique fu r qui ie Proverbe 
du fa i Rai François a eu pratique, qui dijott que les Prmtes_
Lorrains rejjemtrlaieut les ; (\ir}!■ :> i dit Régné de üaples, qui 
ejhient longs (ÿ  tardifs à venir, mais venant jttr Pige iis w- 
toient très-bons (141)-

( r « )  Stries
du M ena- 
S “ tw. p*g. 
S i Edition 
dt IhHaside,
(141J Bran
tôm e, dans 
l ’ E loge de 
M  i i  11 ■ G ui
fe, T*m, IIÍ 
dis M é
mo ir. pag. 
m. ijÿ.



C A P R I A  T A,

(i)Pauln* 
Amanrius, 
m Carmine 
ad A u fio. 
rem Hifto. 
rîx 5c ad 
Libra m.

(±) On mar
que dam le 
Catalogue 
de Mon (r. 
de Thoo, 
y*y lot de
U î Pari" ,
ï  tiU'.im dt
Milan , 
1*17, in S*

C A P R I A T A  ( P i e r r e -Je a n ) Jurisconfulte & Hiftorien, était de Genes, & aLvf cû 
au XVII íiecle. Il n’y a point de qualité d’un excellent Avocat qui ne lui convint, h lûfl 
s’eu raportc au témoignage d’Amantius (¿í) ; mais il faut fe fou venir que ce témoignage eft 
dans pu Poëme au devant d’un Livre de Capriata. On lui donne dans ce Poëme toutes íes losan
ges qu’un Hiftorien accompli peut mériter.. Il ne faut point prendre au pied de la lettre les ex- 
premons dont on fe fert dans un Éloge de cette nature; mais il eft fur que les travauxbiftûri- 
ques de cet Ecrivain font fort eftimables (B). Il expofe les faits avec une grande netteté: ü  en 
dévelope les motifs, & les. inftrumens, & les fuittes ; & il ne tombe, ni dans leŝ  ménagemcns 
d’un flateur, ni dans la malignité d’un Cenfeur chagrin. Il fe vante d’avoir gardé l’équilibre, ians 
aucune partialité, ni pour la France, ni pour l’Espagne; & il prétend que ceux qui n’ont pas bien , 
reconu ce defintéreilëment s’en doivent prendre à eux-mêmes (C). Les Vénitiens fe plaignoîent

d’avoir

4s

(jf) U n’y  apoint de qualité d’un excellent Avocat qui ite 
lui convint, JÌ l’on tm  raparle au témoignage dAutant iitt. 3 
Voici le commencement du Poème quia été mis au devant 
du Livre de Capriata:

<
fini confittila patrum, mdofi dogimta Jurù ,
Atque vagos lAgum attfrnftiu, dttbioiqm reccjftu 
Ingeritofiùlitm.ccleri finitaner, qttem
fitrûconfiùltmn infignem M E N O C H IU S  oüm 
T  fiatiti-, feriptit mmnendans Jaudibm, . . .  (1).

Un peu après un trouve ceci,

T u , fia  jura docci, jiirû gmeralia quavk,
Seit pairtntu! agit confiât, dubiumque clientem 
Subkvat, arguto quem promkpeuore, fienfius, 
linde Aitdet duina ntelim confédéré confie ;
Seti jurit nsponfa refers confinila petenti,
Heu lites dhimit certaines arbiter inter ;
Tarn rite ifi relie per agi tibi cimila videntur,
Tarn facile, a/que brevi intcrjeSo tempore, quantum 
Per tardas perfidia inorai vix quoique dedijjit.

Voilà un homme qui rcüflifToit egalement, fuit à expliquer 
les que liions les plus épinîufcs de la Jurisprudence! fort à 
plaider des Cautes , foit à répondre aux Confullans, l'oit à 
finir les Procès par la voie de l’arbitrage. Que peut-on dire 
de plus glorieux d’un Jurisconfolte 1 

(B) Lei travaux hijioriqim de t ci Ecrivain font fort tjli- 
rnablet. ] Ils concernent ce qui s’étoit palle de fon tems, 
& fur tout en Italie, 11 publia comme un Eifai Ica deux 
premiers livres l’an 1626. I. due primi libri dell’ Hifioria fio- 
pra i movimenti di armefiuccfiì in Italia dall7 anno (613 .fino 
al 36iSr (a). H les fit rimprìmer à Genes, in 4. Fan 1618- 
avec les dix fiiivans. Ces douze livres s'étendent depuis 
l’a n itii;. jusqu’en 1654. & Turent rimprimez à Geneve, 
l'an 1644. in g. L’Auteur publia une féconde Partie à 
Genes, l’an 164g. qui fut rimprimée à Geneve, l’an lA^o, 
in g, Elle a pour Titre dell’  Hifioria di Pietro Giovanni Ca
priata, Farte feconda in fiei libri dìfìinta. piti primiero de’ 
quali fiì cotitiugona alcuni movimenti d’anni firn i l  Italia fitte- 
ceduti. E ne’ cinquefiujfequenti iti contiimaiioue di quei d’I
talia dall’ anno A/. LC, X X .Y 1111. fiuoal M -D C.X L1III. 
On imprima à Londres, en 1663. une Traduction Angloife 
de tout cela.

( C ) Il prétend que ceux qui n'ont pat bien reconttfimi défin- 
tàcjfcment pour Ai France &  l'Espagne, Peu doivent prendre 
à eux-mbues. J Cette Obfervation eft judicieufe , & peut 
tenir à beaucoup de gens, qui n’accufent de partialité un 
Hiftorien , que parce qu'ils font remplis d’une injutte pré
vention. Ils fe perfuadent que s'il dit du bien de ceux 
qu’ils haïfTent'par préjugé de Nation, & par intérêt de par
ti , il tombe dans la fiaterie, & que s’il dit du mal de ceux 
qu’ils aiment par un fcmblable motif, il s’abandonne aune 
paillon maligne. Us ne s’examinent pas eux-mêmes, & 
ne voient pas qoe leur propre partialité efl caufe qu'ils 
trouvent partial cet Hiftorien. Voilà ce que le Capriata 
repréfente à certains Leêteurs, qui fe platgüoient qu’il n'a- 
voit pas tenu fa balance égale entre les deux Couronnes , 
&  qu’il avoir trop relevé les aétions de quelques Princes & 
trop abaiffé les aidons de quelques autres. Quand les Lec
teurs , dit-il, font plus paffionnei que l’Ecrivain, ils trou
vent trop minces les louanges qu’il donne au parti qu’ils 
aiment, &  trop fortes celles qu’il donne au parti qui leur 
eft odieux. Ils l'acculent de ne pas allez blâmer ce dernier 
parti, & de blâmer trop l’autre, & ils en jugent ainfi lors 
même que J’Hiftorien s’eft tenu dans un parfait équilibre. 
Leurs plaintes & leurs doléances font l’effet de leur pas- 
fion, &  non pas , comme ils le prétendent, l’effet de 
celle de I’Hiflorien. Rapo r ton s les termes du Capriata, ils 
rep réfenten tbeaucoupmieux cette penfée. M a p erebe irà 
molti a feti ionati lodatori fifient,ma qualche più prefio doglien- 
se, ebe dermitl ioni, parendo ad alcuni, che io fia più dei! 
una, che dell'altra Corona partiale, e che de' Principi nella 
parte primiera iuterejfati ; altri vengbino innalzati, nitri de- 
prejji più di quel, che la via mezzana, ebe hall g l Ifiorioorafi 
a tenere. Tirò per canto in rùpofiia, più che in dìfefia di fintili 
dogli ente, primieramente, che tanto riefiebe diffìcile tener la 
via di mezzo allo Scrittore, quanto al Lettore, che però 
tanto può f  uno, quanto l’altro trapqffare la mediocrità, quello 
nello jerivere, e qitejìo nelgiudicare. Imperciocché il Lettore 
tocco per avventura da maggior paffrane, tbi VAmore, e però 
più all’ima che allaltra parte inclinante riputerò.fiempre cotte 
k  lodi, e abbondanti gbabbuffamelitì della parte, nellrt quale

inclina, eper lo contrario maggsori le M i, e miuorigl’abbajfa- 
imttti delle contrarie, per quant0 la Scrittorejifia ugualemenie 
cmi tutti diportalo : onde la doglienzqprocederà per awnitiiril 
pin dalla pajfione di ebi kgge, che da qtieüa di cbe fiertve, 
conforme al Praverbio Latine ,

Arquatis omnia lurida videri (O- (t) Caprfa«
ta, dam ¡4

J’ai dit ailleurs {4), qu’il eft quelquefois plus facile d’être £ * / * ? * , 
honnête homme , que de le paroitre ; & je dis ici, qu n ,  
eft quelquefois plus mal aifé de paroitre un Hiftorien fide,- 
le, que de l’être effedivement. je  ne prétens pas qu'il fmt 
facile de Compofet une Hiftoire qui renréfente avec une égalé ^  Danf ¿4 
fmcérité les fautes & la prudence, le tort &  le droit, les &lmArque 
pertes & les avantages , des deux partis. Il fâudtoit etre (a) rf* 
l’Homme fans Pallions ou le Sage des Stuïques, cet_ homme f  
qu’on ne trouvera jamais, qui nefûbfiite qu’en idée ; il 
faudrait, dis-je, parvenir à cette indolence, fi l’onvou- RAh-1- 
loit s’aifurcr que l’on tiendra toûjours ce jufte milieu en 
écrivant une Hiftoire. II ne M t  pas d’être d’un pais qui 
a été neutre entre la France St l’Espagne, pendant les guer
res de ces deux Couronnes, Cetre neutralité n'empêchoit 
pas que l’on ne favorifât indiredement, ou pour le moins 
par des fouhaits, l’un des partis beaucoup plus que l'au- 
tre (0 - U“  véritables intérêts de la patrie , ou les capti- ( i)r« « ,}  
ces de la Nation, inspiroient cette préférence. Or 1 on ***> ‘fi* 
ne (aurait dire combien cela indispofe un Hiftorien contre 
le parti le plus odieux, combien depaflionsfecretes il con- ql[£S 
traite qui lui corrompent le jugement, & combien il s’a- d’Otl 
coutume à raconter avec plus de joie les avantages du par- ubte (70t. 
ti le moins odieux. J’ajoute que par fou propre tempéra- pag. 174 &  
ment un particulier concevra plus d’amitié pour une na- finrvavni > 
tion étrangère que pour une autre, & que par lafituatkm de Infirm e 
fa fortuné il pourra plus craindre ou plus espérer de la part *vt* 
de ce Prince-ci, que de la part de ce Prince-là. Ce font j t
des obitacles à la parfaite candeur d’un Hiftorien, & au mi- fiant 
lieu qu’il doit tenir. On en pourrait marquer plufieurs au- *„¡,¡4,, 
très, St fi l’on vouloit articuler tout ce qui traverfé un Au- [lur parila- 
teur qui veut écrire l’Hiftoire de fonpaïs, le Catalogue fe- lité.oH four 
roit bien plus grand. Avouons donc que c’eft.une ebofe ïEmpt- . 
très-dificile, que de compofer une Hiftoire fans aucune par- r*ur, <m 
tialité. ( f i ”

Mais fi un Auteur pouvoit parvenir à furmonter tous ffififififi'^  ̂
les obitacles, les pièges & les furprifes de fes pallions, les 
préjugez de l’enfance, les opinions préconceues, le pli qu'il 
a pris avant que de s’engager à faire une Hiftoire; fi eu- Cours de 
fin il écrivoit Sincèrement le bien & le mal de chaque par- l'Europe ,  
ti, fans pancher d’aucun côté, trouverait-il des Leêteurs as- Aie« 4’Oc- 
fez équitables pour lui rendre la juftice qui lui eft deue ? Au- tain 
raient-ils tache avec autant de peine que lui de fe dépouiller 3*° o* 
de toute préoccupation ? Ne verroient-ils pas avec chagrin 
ce qu’il raconte au defavantage du parti qu’ils aiment, & k (
l’avantage du parti qu'ils n’aiment pas î  Voudraient-ils croi- Hiftorî- 
re que les chofes le font paftecs ainfi ? Ne rejetteraient-ils qUes ¿u 
pas comme faux ce qui combatroit leurs préjugez 1 Et par jvimtMok, 
confcqutnt, cet Auteur auroît beaucoup plus de peine à pa- pag. 3 i8- 
raitre defmtéreifé qu’à l’étre en effet.

L’inconvénient dont je parle eft fur tout à -craindre lors 
que l’on compote l’Hiftoire de fon tems ; car àmefure que 
les ebofes font d’une date plus éloignée , les Leêteurs fe 
rendent moins intraitables ; mais ils n’entendent point de 
mifon à l’égard des nouveautez. Us traitent hautement de 
Penfionaire de l'ennemi Us Gazetjers qui font fes pertes 
plus petites que d’autres ne les avoient publiées, St quj 
n’affoibliffent point tes avantages. Une infinité de gens 
font fi iniques, qu’ils prenent pour des fauteurs de l'ennemi 
ceux qui ôtent contredire les nouvelles avantageufes- Ainfi, 
à proportion, un Hiftorien fe rend fuspeêt lors même que 
dans le fond il eft très-fincere. Sallufte auroît pu compter 
cela parmi les difficultéz du métier, j’entens les difficulté;

S iocedent félon luidesdispofirionsduLeêteur. Acmîbi 
■ m, tametfi baud quaquam par gieria fiequtttur ficripto- 

rem, laiâorem rerttm / tamm împrhnû ardutim videtur 
reîgejla ficribere : prtmttm,quod fafîa dilik exaquondafiant : 
dein qmafrlirîque, qux deliBa reprtbenderh, nuxlivokntia 
i f  ntvidia difla putatif : ttbi de »rogna virtute, oiqtit glaritt 
bonorum mentor es ; qu*filn quiiquefiotdlmfiaQu put et, *quo 
unînto ucçipit i fitpra, vtlutiJiâapro falfis tiucit (6). '(<1 Salins-

Je reviens à Çapriata, éé ^obterve qu’il donne (7) pour ?*‘s’g 
un exemple de fon impartialité ce qu’il a écrit fut (es d e u x -^ ^ ^ 1.. 
Guerres du Alonferrat. Le Duc de Alantoue, attaqué dans ( , . *
la première par le Duc de Savoie, fut foutenu parj le Roi rriUcett 
d’Espagne ; mais dans la fécondé, il fut attaqué par le 
même Roi & foutenu pat k Roi do Notre Au- l:t,

tour,
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d’avoir été niai traités dans fon Hiftoire : il fe jnftifia par une raifon qui mérite d’être feue (D) 
II.dédia fon Ouvrage, non pas à des Princes, mais à des particuliers ; car il eut peur qu’une 
E ju tre  Dédicatoiré à quelque PuiiTancenc fit préjuger qu’il n’avait pas bien fuivi les restes de 
FArt Hiftorique (JS). â

Gallus Ffi Hißanus milla difiriinine bahcntwr } 
U  te tibi traäatur mailiter Emanuel.

tevr:, . qui avoit loué le Roi d'Espagne à l’égard de la premiè
re , dé condamné à l'égard de ta fécondé, &  répand fur la 
conduite de Louis X Ill. tant d’éloges, qu’un François s'en eft 
rendu, le Coptfe, Che un Cavaglier Frattcefie dell’  Ordure 
ilelj» Spirito, nelfiuo Politico ChriJUaniJjtmo, data aSe Jiampe,

; H ’coitiptacciuio per pompa dl queEa Reggia atlione di régi- 
(8) Caprâ- Jfrarlo parais per parafa, finza pero mmin&r l’Autore (g). 
tiJà-mcm*' Je.prouve au ilî fa neutralité, fon indépendance, par une Èni- 
L'AHt‘ ,iT ^ranime Latine, qu’il rapotte, & qu’un Auteur (ÿ) , qui lut 
q*e n is- *ncorlu de vue, avoit publiée. En voici une partie ;

Ttetegis arcanos Regunt fenfitsque dohsque, 
tait fus Nec beili confia prateriifie finit.
Plagiaire ; Venaient réunis hmdmido obtrudere palpmn , 
car il décUt- . Z)e nulle ereilus âicere vera tintes i 
n , p*£- iài 
dt l'Edition 
dti&OiÇm 
h_.c]uil ra- 
porte ce

teur Italien Mais il aurait beau s’être rendu digne de cet Eloge, un Lec- 
a esctit. ; teür préoccupé ne s’en apercevroit pas ; & fi l’on peut dire 

que pour compofer une Hiftoire il fout être vuide de toute 
(î) Pagani- paillon, on petit dire aufli qu’il faut l’être pour juger perti- 
nus Gau- nomment du travail de l’Hiftorien, Il n’y a point de Livres 
êenrius., à qui le prn cnptii leûoris bâtent juàfata iibeiii convienne 
garn it Li-é dutant qu’à une Hiftoire.
\rc intitule (£)) Les Vmisions f i  plaigitirmt. . .  defan Nifioire : il f i  
Obitetrjx jiifiifiapor tme raifin qui mérite d’être _/£«£■ !] André Balbo 
iibromm- noj)je Venitieti étoit à Genes quand la prémiere Partie de 

THiftoire de Capriata vît Te jour, Il fitfe* doléances fort 
honnêtement à l’Auteur , qui lui répondit entroautres cho
ies : On ne peut pas fe plaindre que j ’aie manqué de refpeét
--- 1- TJ I/***!!* en rtt nui PftnwmA lü

ia. lj  point ma taute » car, j ‘ai üu ics repreiejiwr tcis qu us un* 
/^Hül ire ^  & d ne faut point s’attendre que la defeription de» cho- 
jm tw  o , £.a qU; nous ont caufé du chagrin quand elles font arrivées, 

fe puiife lire avec.plaifir. Quanta pot afucceffi deüe Guerre 
tanto di mare, quanta di terra, m u bavendole recato gofio 
qttando fuccedettouo, e intpafifibik ebe glie’l  reccbino qttiqidofi 
aejlrivauo, onde non t/bà colpa lo Scrittore, Je conforme al 
vero i  rapprefinta. Ce ferait fans doute un defbrdre,  fi les, 
événemens mêmes nous étoient defaçréabl«, £  que l’Hx- 
iloire que l’on en donne nous fit fentir dé Ja joie. Il n’y a 
que des Ecrivains menteurs, qui pulffent produire ce déran
gement de la nature des chofes. Ils font femblables à des 
Cuifiniers, qui font une faulfe de fi bon goût aux viandes 
les plus infipides, & les plus dures à digérer, qu’on les man
ge avec plaifir. Un Hiftorien malhonnête homme fuprime 
les mauvais fuccès, ou les couvre d’un fi grand détail de pe
tites circonftances avantageufes, qu’il» deviennent imper
ceptibles aux Leéteuis : ils ne fauroient voir la plaie fous ta 
multitude de beaux emplâtres qu'il y aplique.

Le Capriata repréfenta aulii qu’il n’étoit ni fu jet d e là  
République de Vende , rit à fes gages , '& que néanmoins 
il l’avoit mieux ménagée que «’avoient fait quelques Au
teurs Vénitiens qu’elle avoit punis &: en leurs performes & 
en leurs Ouvrages, pendant qu’elle permettait le débitée fon 
Hiftoire. E 'fi V. S. onderà paragonando i nofirt feritti con 
quei d’alcuni Veneti Scrittori troverà, cbt, come con maggior 
verità, enfi can rispetto maggiore ha ijltccejfì poco felici del
l’or mi ¥  tintinnì r opre fintato , buvendo nelle cnjì dubbiefirn- 
prc nella più benigna interprétations inclinala. In maniera, 
che le nojìre opre fino public amento, nella ¡Uffa Città di Ci
netici, verniate, lette, FÌ con appltmjì non minori, che altro
ve , ricevute, dove quelle de’ loro Scrittori rimanendo affìtto . 
fier minate, non compaiono in luce , c g l  Autori ¡te fiali fino 
puniti, e puniti ancora i Capitani, che mal f i  diportarono ne 
Jhiìjiri incontri dell’ arme, e delle ptiblicbe fattimi ( tr i. ( '0  Ci- 
Tout cala étoit plus propre à juftifier l’Auteur, qu’à dilli- mcint' 
per le chagrin qu’il caufoit aux Vénitiens parla fincérìtè de 
fa plume. On u’aime pas à s’entendre dire publiquement fes 
veritez (la), (>%)Obfi-^

{E) I l etti pe'ur qu’une Epitre Dèdicatoire à quelque Pitif- 9u*Hm 
fonce ne f it  préjuger qu’il n’avait pas bien filivi les refies de ‘fà - 'Z ’tLJii 
if A rt HÌfioriqne.'ì II dédia la prémiere Partie de fim Hiftoire -perent. 
à Ottaviano Raggi, Auditeur de la Chambre d’Urbain Vili. j t mi. Xft- 
&  la feconde a Carlo Emanuele DuraïZo, Référendaire de j, gt. i, 
l'une & de l’autre figliature, &  il déclara les rations eut 
l’empêchoient de les dédier à quelque Prince. I! n’y a point 
de Prince, dit-il, qui ne fuit ïntètefle aux chofes que îe rapar
le v on pourroît donc s’imaginer que ce que j’ai dit à l’avan
tage de celui à  qui je dédierais mon Livre , ferait une fla- 
terie, ou que je lui ferais un affnnt par les récits qui ne lui 
font pas avantageux. On pourroît aulii foupçonner que le 
defir de me procurer les bonnes grâces d’un Prince, m’a fervi 
de frein pour me faire taire, ou d’épéron pour me faite aller 
au delà de la vérité. Ejfiudovi tutti (  Principi 1 o tanta a 
quanto interefifati , non parefee adulations quel, cbt il  caffi 
ordinario delle cefi fucceditte portaffe di poco laro gufo, e fi-  
àisfattiene : E per che ancora neffiuno baveffi occajìonc di far 
enne etto, che il defi derio d’acquifiannì la gratin di quel Prin
cipe, bavejfefervilo di freno, per farmi tacere, o di lihnolo per 
ijerivere più abbondantemente, contro quel, ebe ¡.’obbligo di 
fedele, tfincero Scrittore mipotejfeperfcrivere f lO . Rien de Oì'Capria- 
plus judicieux que cela ; car autant que ferait Jouable la ciV jr ' '^ rt 
fincétité d’un Hütorîen qui aurait blâmé jnftement la con- 
duite d’un Monarque, &  raporté fidèlement les fuccès bon- ¡¡e ¿tftm 
jteux qui l’auraient accompagnée, autant pourrait-on blâmer Hiftoire. 
fon imprudence s’il lui dédiait fon Livre. C’eft d’ailleurs la 
coutume de piper aux Souverains à qui l’on adreffe un Ou
vrage, On aspire à quelque penlion , ou à quelque gratifi
cation ; on fait donc ce qu’il faut dire &  ce qu’il faut taire.
On s’eft réglé là-defliis dans tout le cours de l’Ouvrage où 
l’on a parle de leurs aérions. Leur dédier un tel Ouvrage, 
qu’eft-ce autre choie que notifier d’entrée de jeu qu’on a re
noncé à la liberté, &  qu’on cherche maître? N’eft-capas 
pour le moins ferie préjuger cela ?

C A R A C C I O L  , ou C A R A C C I O L I .  Mr. Moreri a parlé de plufieurs perfonnes cé
lébrés de cette Famille ; mais il a oublié le grand Sénéchal de Naples, qui a été peut-être le 
premier grand Seigneur de la branche. Il s’apelloit J e a n  C a r a c c i o l : i l fe  mêla de la 
plume, au commencement de fa jeuneflfe (a)  :1a pauvreté lui fit prendre ce parti, quoi qu’il fût 
bien Gentilhomme. Il eut 1e bonheur de plaire à Jeanne Reine de Naples fécondé du nom-: ce fut Damer ü- 
pour lui le chemin de la fortune.' On n’en demeurait pas avec cette Reine aux beaux fentimens de 
l ’amitié, on paÎToit à la jouïiTance, &  l’on obtenoit enfuite les grans emplois, félon qu'on favoit 
la fervtr, &  fe bien faire valoir. La maniéré dont on dit que cette Princeffe lui fit les premières 
avances eft finguliére (J), H eut enfin la deftinée qui eft fi commune à de femblables Favoris : il s'in

trigua

{A ) La maniéré dont Jeanne I L  Reine de Naples luifit 
les premières avances efijàtgulierefij C’eft Brantôme qui le 
reporte. „  La prémiere oecafion qu’eut jamais ia Reine 
„  de lui faire entendre qu’elle l'aimait, fut qu’il craignoit 
„  fort les fou ri s. Un jour qu’il joiioit aux échecs en la gar- 
„  dérobé de 1a Reine, elle-même lui fit mettre une fou ris 
„  devant lu i, &  lui de peur courant deçà delà , &  heur- 
,, tant &  puis l’un &  puis l'autre, s’enfuit à la porte de la 
„  chambre de la Reine, St vint choir for e lle, &  aînït par 
,, ce moyen ta Reine lui découvrit fon amour, & eurent 
„  rôt fait leurs affaires enfemble , &  après ne demeura 

(i)Btanto- „gueres qu’elle ne l’eût fait fon Grand Sénéchal ( i ) ” . 
arc, Dames Croira qui voudra ce Conte ; mais il n'eft pas hors d’apa- 
illaftres, rence, que de toutes les déclarations d'amour , celle qui 
A*!- m. 399. coûte le plus à une perfonne de ce fexe & de ce rang, c'cft 

la verbale,
H ne s’en faut pas étonner : on eft plus le maître de 

W Valnut fà langue que de divers autre» (ignés qui font éclater le feu 
aht veais, que pQn nourrit dans fon cœur ( l) .  C'cft pourquoi la 
tdar ■ *tar'  Fonte empêche plus aifémeut une femme de recourir aux 
Virfr̂ Æ-* F310'65 articulées , q u i  font un figue d’inftkution, oue de 
«eîd. tiir. marquer fur fon vÜàge par des figues naturels les defirs qui 
IV, l’trf. i”. la poftedent. Et , parce que les hommes font ordinaire- 

T O M E  I L

ment très-habiles à découvrir ces fignes-là , & à s’en pré
valoir fort promptement, il n’arrive guere qu’il laide leur 
témoigner de vive voix ce que l’on veut d’eux : ainfi , la 
néceiïité de fe déclarer de cette façon eft une chof- fi rare, 
qu’on n’aquiert point par diverfes tentatives la facilité de 
tourner fa langue de ce côré-Ià. Si l’on s’aperçoit que les 
autres figues ne font pas bien entendus, on prendra plutôt 
le parti d’écrire, que le parti de parler. Nous en avons vu 
un exemple ci-deffus (3) dans laDefcriptionqu’Ovïde nous y )  Dans U  
a donnée de l’ amour de Bvblîs. Tl eft à noter, que dans ™ i  f j  ,
cette espece d’aftàires, une Reine n’a point l’avantage qu’ont g y  b c  { V  
les autres femmes; car elle n’eft entourée que de gens qui 
à caufe de leur infériorité rioferoîent lai foire des déclara
tions d’amour ; il fout donc qu’elle foffe des avances . & {ffiugnAtit 
qu’elle foit la prémiere à découvrir ce qu’elle foufre. Les brime fbr- 
a u très femmes, ordinairement parlant, fe font attaquer, & 
lors même qu’elles fouhaitent d’étre vaincues,/’elles fetien- 
nent for la défenfive, &  s’en font honneur (41; au lieu r,&
qu’une Reine eft contrainte d’attaquer, &  d’avoir la honte ¡¡¡  ̂
d’agir contre toutes les bienféances. Jeue parle pas du pé- t«rii.Ovid. 
ril de n’être pas entendue, elle a des moiens de s’en déli- de Arte a- 
vrer , elle fait fe foire entendre tôt ou tard : notre Jeanne mandï. Lit. 
de Na pies fe tourna de tant de côtez, que fous en v»nirau L w ^ iS 7* 

G je



(i) Sponda. 
jius.îKÎ asm 
I 4 j i  , mtm  
! 5 , m‘
jjtf.
(r) Mariana 
lü r .X Ï I ,  
G«;-r.

(d> idem , 
itidim- 
(»} Simulât 
rex i/aletu- 
dmtm. 
Jeannes Cu

ff)  Gefiefci
Chapitre 
X X X I X ,
Verfn-

fi) Vtiiz, la 
Rem. 1C.) 
de VArticle
Fausta, '

U ) C/U eft 
far tent vtp- 
6 U dans tes 
dernières E- 
ditions, eh 
fen marine 
to Caratfe.

<i) TKua-
BUI, I.iisr.
x x m t,
pag.tH.y6~e. 
tel. r> C, ad 
ants, i jit.

[*) It était 
tsters Mini, 
¡¡rede i’ E- 
glife de ta 
Savoie à 
Londres, U- 
guette e/t du 
Ritt Epifco- 
f  ni.

Ci) Apolo
gia pro Mi-
niliriiin
Angliafvul- 
£0) 11011- 
conformis- 
ris,t>*g. ttfj 
idtl. ii6;-

trïirua troc * &  il Te rendit odieux à une Dante qui avoit beaucoup de crédit auprès de la Reiuç. 
Quelques-uus dii'ent q u ’il fut affez infolent pour dire de grottes injures à cette PrinceiTe, &  me-

■ me pour lui donner un fouflet, lors qu’il ne put obtenir d’elle, la Principauté de Salerne O).
■ Q n  avo it lieu de le'foupçonner deplulieursmauvaifès pratiques contre les intérêts de l’istat^csç 
’ ce fut lui qui infpira à Alfonfe Roi d’Aragon le deffrin de revenir à Naples (c), d’où il ne s’etûit
retiré qu’à caufe qu’il n avoit pu enlever la Reine Jeanne fa mere d’adoption. On peut juger com-

■ bien cette Reine liaïÛToit depuis ce tems-là le parti de ce fils ingrat. Ce fut pourtant à ce parti que 
Caracciol entreprit de procurer lafupériorité dans leRoiaume deNaples. Ou conut feS machina
tions, & pour les rendre inutiles, on fitfemblant de fe confier en lui: on l’attira Tous cette feinte au
près de la Reine, qui le lit tuer au mois d’Août 14.32, par le confeil de fa favorite (¿) (ü), Au com
mencement de la rupture entre Alfonfe d’Aragon &  la Reine Jeanne, Caracciol, qu’on envoia viiiter 
ce Prince qui feignoit de fe porter mal, fut arrêté prifotinier(e) : il fut mis en liberté quelque teins 
après (/). Confuîtez Pasquier, au Chapitre X V I du VI Livre des Recherches de la France.

TO C A R A C C I O L .
raeeieltii
SmtfcaBm
majors apttd
itginnm
gratin
sutfteritatë
quam hone*
fittm eflèt, 
a i  invijen- v 
dum acte, 
dinscapitur. 
Mariana, 
Libr- X X . 
Cap. X I IL

( f )  Idem, 
ibidem.

je vous ame  ̂ou au diicoors plus clair &  plus groIUer qui fut 
tenu au Patriarche Jofeph ( s ) , elle Fait conoître ce qu’elle 
veut. Encore moins faut-il parler du péril d’être refofee 
après avoit été entendue ; car oe danger-là eft petit. Les 
avantages qui reviennent de 1a condefcendancc, & les maux 
à quoi l’on e’espoferoit, fi l’ on ne répondoitpas aux avances 
d’une Reine (6), obligent presque toujours a y répondre.

( S ) . . .  Cette Rente. . .  le fit  tuer. . .  par le confeil de fa  
favorite,-} C’eft Mariana qui le dit en cette maniéré: Prm- 
ceps confiai utlrior Cobelia Rttf t Antonii Suejf* Duasconjux, 
qi14 praupttuin gralisc ig ' audoritatis locttm aptid Remuant 
nacln erat, eoqtte implacabili odzo in Cwraccciatum jerebti-

ÎUY (7), 17) Mariai].
Notez 1 que félon quelques Auteurs, la part que la Reine 

eut à cet aile confifta moins à le commander , qu'à ne s’y ij* 
opofer pas (g). Elle pardonna aux meurtriers, & eonfifea les j Uptntt 
biens du defiint, & condamna fa mémoire, il ne croioit pas mn 
que cette PrinceiTe fût fon ennemie ; car dès qu’il eut fqu la jjtgaote re* 
feuife nouvelle que les conjurez lui firent donner,qu’il faloit ¡ina- Spon- 
qu’il s'e.i allât auprès de la Reine tombée en apoplexie, il fe dauus, ad 
leva promptement & ouvrit la porte de là chambre à demi Ann. rs+i, 
nud. Ils entrèrent fubitement & le tuèrent le 27. d’Août, 
jour auquel il avoit célébré avec une grande pompe le Ma- 
liage de fon fils (.5).

C A R A C C I O L  ( J e a n  A n t o i n e ’) fils de Jean Caracciol. Prince de Melphe, Maréchal m italiques 
de France, &c, fut Evêque de Trotes au X V I fiecie, &  fe fit. ouvertement Calvinifte l’an 1 *6i.
Voiez leDiftionaire de More ri; mais fouvmez vous que l’on y raporte mal les paroles de Mr. a*, de3 
de Thou. On lui fait dire ce qu’il n’a point dit AO, & l’on omet une circonftance capitale qu’il Thou»dit. 
a marquée ; c’eft que les Proteitans reconurent Caracciol pour Evêque, depuis qu’il eut embraf- 
fé publiquement leur Religion (v?J. Cela mérite d’être éxa^niné.

( j i )  ¿ n  Protefiam recamn-tstt Caracciol pour Evêque, de- 
puis qu’il eut mibrujfe publiquement leur Religion.} Montieur 
de Thou raconte qu’on mit un (crapule dans l'esprit de cet 
Evêque, fur ce qu’il n’avoit point été élu par les fuir âges de 
l’Eglife, ni par ceux du Peuple ; que de là vint qu’il afl’embia 
les Anciens du Confiitoire Protcirant, afin qu’ils éxaminaffent 
pieuièment & fagement s’ils vouloient ¡’élire & le reconoitre 
pour Evêque. Il déclara qu’il ne vouloir point de faveur , 
& que fi l’on ne le jugeoit pas propre à cet emploi, il s’en 
dépouillèrent agréablement. L'a faire aiant été mile en deli- 
b¿ration, il fut élu du conîentcment de tous, & réordonné , 
&  prit féance comme Evêque, 1k  prêcha Ibuvent, jusques à 
ce que les Prélats craignant cet exemple obtinrent du Roi 
fa deftitutïon de l’Epifcopat. Eifcrupitlm in/flus ejl de 
l'ocatîasie fuâ , quod itou Eide fie neqne popztli Jitjjragtis d u  
Sus cjjit ; itaque Protefhwtium tcdifij: femmes evacat , tü 
pie ne prudenter defjicerenc. au je  eligcre neÜeut, uc prit 
epifeopo habere ; neqne quuiqiiivn gratia darent j uamjt 
sninns idoiteum exijh,¡tarent, je  iibeuter loco cejjltrum. lia  
re isiter eoi delibtntl.'i, mmiiaut costfeuju eieclut demie 
ardisiatuS loco epifeopi Jèdit , ùt eoimoitibtu pitblicè ad po- 
pidmn , qitibm eomm dtsclrimtm Jiqitebatier, babettdif ajju 
dans, thncc prafules exempiinn verisi apud regem périsse crient 
ut digsiitate ;jror'r)'e.,m‘ (r)- Etoit cc une choie que Monli. 
Moreri dût omettre ? Nous verrons bientôt qu’elle ne s’ac
corde point avec le Narré de Théodore de Beze, fit que ce
pendant Air. de Thou n’a fait que fuivre Pierre Martyr, qui 
avoit été lur les lieux.

Un des Minières Presbytériens qui furent banis d’Angle
terre l’an 1662 publia une Apologie où il réfuta un Ouvra
ge que Mr, Dure! (3), avoit mis au jour pour le fou tien 
de l'Epifcopat. J’ai vu dans cette Apologie ce qu’on répon
dit à Air, Durel, qui avoit prouvé par cet exemple de Carac- 
cio) Evêque deTroies, que les Reformez de France necon- 
damnoient pas l’Episcopat, On lui foutint que s’ils avaient 
reconu pour un véritable Evêque ce profelyte , ce n’étoit 
qu’en prenant le mot d’Evêque dans la fignificarion de Mi- 
niftrede laFarolede Dieu,fit non pas dans la iigni fi cation 
de Préfident perpétuel de l’AfTernblec des Prêrres, & encore 
moins dans la lignification de Prélat qui réglé tout fans l’avis 
des Prêtres ()). On ajouta que Caracciol aiant douté s’il 
pourroit Taire légitimement les fondions de Paitcur,îui que 
l’Eglife &  le Peuple n’avoïent pas confirmé ou élu, fit venir 
les Anciens de l’Eglife Réformée, fit les pria, &c. htcejfit 
minium boni viri Jcrupithu, au pajjit intuitis pajiorif ebtre, 
eo quod non baberet Ecclefta poptili confirmâtiostem fia  
eieriimesn, iside ( mar ipfiJfimU ver bis Pétri Martyr» in 
Epifioia ad Benoit ) ,, Sentares Ecclejlie refomuit* uccerfi- 
„  vit, ragaviique , ut pie ne prudentes- dejjicercnt, au eunt 
,,u f liettt e/igerecim jirntare , ac pro Epijcopo lutine , 
„  quodjî jitdicarent fick-uditm, Je dsiturtinj operatn, nifient 
„  capit ita pergerct, Ecchfiam fibi amnuijjam doatndo -fi 
ŝ bortando p̂ro viribits udificare , ¿.j augere,fin  ceifi exijii* 
^ mar eut iHtim ntittus niaiumn ad uatuitn mwtrts, libéré 
s, atqtie aperté dicerent, fe mitem parai ¡ira ejjé loco cedrre, 
,, modo ci liceat in Ecclejià Reformatâ vives-e, juxta fanflum 
,, Evasigelii difciplnmm. Rogccvit ztt ea de re mature in Le- 
„  ciejsii de liber asauqusd canifaciimt ejjet,  ab omnibus tma-

„  «imiter Ht vertu Epifcapta agnitus eji r f  rteeptus phsv. 16.
„156 1 (4) Voilà une parfaite conformité entre Mr. de (4) A polo- 
Thou & Pierre Martyr: on ne doit donc pas trouver étrange gia pro MÎ- 
que Alunir. Durel ait dit que Caracciol fût reconu pour un niflri? in 
véritable Evêque par les Réformez de France ; car quel Aogüaivul- 
homme pourmit mieux témoigner cela que Pierre Martyr, 
quî, à l’ ilTuç du Colloque de Poiifi, paffa parTroies, pour y 
voir PEvéque qui fe déclarait ouvertement de la Religion pjii. isstf 
(O ?  Néanmoins,l’Apologiite accufe Air. Durci, oudefrau- . 
de, ou de négligence ; &  pour l’en convaincre , il compare 1 /
fes paroles avec ce Paffage de PHiftoire des Eglifes Refor- ™ ¿ ¿ ¡jt  j 
meus de France. ndais-iito

„  Sur la fin du mois de Septembre, Meffire Antoine de 
„  Carraccioi Evesque de Troys revenant du Colloque de 
„Poiify on il avoit aucunement profité, eftant auifi folli- 
„  ciré par quelques Princefl'es & autres Dames de la Cour,
,, fe prefenta au Confiüoire de l’Eglife de Troys, recognoit 
„fane fes foutes folennellement, & requerrant eftrc admis 
,, au Miniltere. Surquoi les advis fe trou vans contraires ,
,, les uns eliimans que ce feroit un grand avancement de 
,, l’attirer de leur coité , les autres ayans pour fuipeéte , &
„  non puis caufe, la legereté &  vie impudique du dit Eves- 
„  que jufques alors par trop cognue, la réfolution fut d’en 
„  demander advis aux Aliniitres qui eftoient encore aflem- 
,,blez à Poiify, lesquels s’y trouvans aucunement perplex 
„acaufe de plulieurs circonilances qui fe publioient, on 
„  -nvoia demander confeil à PEglife de Genève, l’opinion 
„  de la quelle fe trouve par efcrit és Refponfes Latines de 
„jea n  Calvin (.6)., Cependant paiîâ par Troys ce grand ferai 
„  perfonnage Pierre Alattyr retournant de Poiifyà fonEglife %**
„  de Zurich, pat l’opinion duquel l’Evesque aiant fait abju- ,  * **
,, ration, &  figné la Gonfoilion de Foy, & promis de quitter ettre 
„  fon Evefchc, foi receu au Aliniftere, non toutes fois fans de Calvin '  
„contredit, s’y eftant oppofé Pur des Miniilres nommé p.716 Edù 
» Pierre le Roy. Ce néanmoins fon Evefché quitté, moyen- tien.Hanrv. 
,,nant quelques penfions quelaReyne luy foit accorder, il 1 S'il*
„  iè mit à prefeher, ayant beaucoup plus de paroles que de 
„  fcience : mais il fe porta très-mal depuis, comme il fera 
„  dit en fon lieu 1.7) (7) Bvzc -

Si l’on pouvoir accorder cette Narration avec celle de H üt Eccje- 
Piene Alartyr, il foudroie dire qu’il s’eft exprimé très-mal, t)es,E* 
&  de la maniéré la plus obfcure &  la plus trompeufe. Je S1'R ' Ré
conviens que fi Monfr. Durel fovoit ce qu’a dit l Auteur de ~ rm , * 
PHiftoire des Eglifes Réformées, il devoir, on ieréfoter, ¿J“ ' y  
ouïe reconcilier le mieux qu’il aurait été poifible avec pu.. 7 67'à 
Pierre Martyr , mais il y a quelque aparence qu’il n’en l ’Jnn. i j i l -  
favoit rien, & qu’il ne foupqonnoit pas qu’il y eut des Nar
rations ii oppofées à celle de ce Alinîftre adoptée & con
firmée par Air. de Thou. Il fs prévalut de la Remarque 
par laquelle cet ¡Huître Hiftorien a confirmé fon Récit ; fo- 
voir , que les F.véques de France craignirent les fuites do 
l’action de Caracciol, & qu’à caufe de cela ils engagèrent 
le Roi à ‘le chalfer de la Prélature. L’Apologifte Presby
térien élude cette Remarque , en difonc que les Evêques 
craignirent les conlequénces de la conduite de celui de 
Traies, parce que fi la vocation des Evêques ne pouvoir être 
légitimé fans les lu [rages du Peuple, toute la Hiérarchie fe
rait tuinée i &  parce que les fréquentes Prédications de Ca-

racciûl
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racciol condatn noient ou Poilîveté des Prélats, ou le travail 

ro' a polo- qu’ils emploi oient à d'autres choies (s). Mais c’eft s’éloigner 
cia pro Mi~ du but : on voit panifeftement que Mr. de Thou a voulu 
¡ultra in dire que la crainte des Evêques ¿toit fondée fur ce que Ca-
Angüa , racciol retenoit fon Evêché depuis fou entrée dans ta com-
fug. idi. nrunion des Froteftans. C’eft par là que fon exemple pou- 

voit devenir contagieux. Il pouvoir y avoir bien des Pré
lats qui euflènt rompu avec l’Eglife Romaine, s’ils entrent

été affûtez de conferver leur Epifcopat en fe iàfiânt confus 
*mer pat le Peuple Calvinifte. On n’avoit pas fujet de crain

dre tjue pour devenir finiple Prédicant ils voulurent renon
cer à leur dignité. Difons donc que l’Antagonifte de Monfr.
Durel a pris le change , &  qu'il s’eft jette dans des Lieux 
communs de Controverfe, pour avoir lieu principalement 
de reprocher aux Evêques d'Angleterre qu’ils négligent la (9) ibidem, 
Prédication (9). ¿7 pag-Jfa

C AR B O N  U) ( L o lî ï s ) Auteur de plufieurs Ouvrages de Rhétorique, de Phiîofophie, & (*> «prend 
de Théologie, vivoit vers la fin du X V I fiecle. Il n’étoit pas Jurîsconfulte comme PaiTûre Mr. »X fcos- 
Ivonig, mais Théologien; &  il fut même Profeffeur en Théologie à Peroufe. Servilius Treus, tacciaro. ’  ; 
natif d’Udine, fut l’un de fes bons amis , &  confeilla à plufieurs peifonnes d’acheter la Rhétori
que que Carbon avoit publiée.. Ce fut l’une des raiions qui portèrent cet A u teu r à lui dédier 
fon introduisu m Logïcam (A), imprimée à Venife, l ’an i f7?j  in 8. Effectivement, c’eft prendre 
un Auteur par un endroit bien fenfible.

(si) Servilius Treus, . . . .  confettis . . .  fa  Rhétorique : 
Ce fu t P une des ra fans qui portèrent cet Auteur à lui dédier 

{1 )piiti fur jim Introductio in Logicam.J Le Lieu commun ordinaire, 
ftlaU Rf- qUe celui à qui il dédie fon Livre en fera le Proteéteur (1), 
7 le nc m jnqna pas d’être débité en premier lieu ; après quoi 
An t e  SX- v'n’  au Lieu commun de la gratitude, &  fon étala en- 
r  n I n * tre 3Uües bienfaits les louanges données au Traité de Rhé- 
^ "  ’ torique & les exhortations à l’acheter. Deindejiiis poiifftmè
(î) LuJovï- Opera dicuuda . . . .  à l’Imprimé tle£«d. Carbonis Introduit. 
eusCarboi nl f.ogicnm, Veuetiis  ̂ r 9 7. in g , dans LEpitre Dédicatoire 
Kfijl- Dut’- f0jj0 a verfo, jufqu'à bortatum inclufivement (a), 
^oéfram , Notez que Servilius Treus, Patron de ce Livre-là , était 
fllioa 1 ’  un Jurifconfuite, qui avoit eu de beaux emplois dans la 
vifa République de Venife. On en voit le dénombrement dans

cette Epïtre Dédicatoire. Il fut l’un des fept CommiiEures 
prepofez à la cimfimétion de la Ville de Palma u w w , &  il 
leur fit une Harangue , qui fut imprimée , & dont notre 
Carbun a fait l’éloge ; fans oublier que fon ami avoit un 
talent très-rare ; c’était d'etre propre aux affaires, &  fort 
favant. il eft ifir que ces deux choies ne vont guere de 
compagnie (?) ; car ia grande aplication à l’étude empè- ( î)Vthx,U  
che ordinairement d’être bien capable d’un emploi public, r
c’eft-à-dîre des emplois qui ne font pas Litéraires. Ut id \V 
omnes tu teadminitifuut qnod in ptuicis reperitttr doéîritta, e a
.........au même Imprimé, folio a 4 , jusqu a Itaque exclu-
fivement.

Cette Epitre Dédicatoire eil datée de Venife, l e 3 .do 
juin 1997.

i*> Cardan. C A R D A N  ( J e r o m e )  Médecin, &  l’un des gratis esprits de fon fiecle , nâquit à Pavie,
24 de Septembre 1591 ( a )  (A). Comme fa mere n’étoit point mariée (B) , elle fit tout 

Edît’ porif ce qu’elle put pendant fa groiTefle pour perdre fon fruit ; mais les bruvages qu’elle avala n’eu- 
1643,¡as. rent point la vertu qu’elle fouhaitoit ( b). Elle fut trois jours en travail d’enfant , &  il lui 

falut arracher du corps le fils dont elle étoit grolfe. Il avoic déjà la tête garnie de cheveux 
d propriât noirs &  trifez (c). Il avoit quatre ans, lors qu’on le porta à Milan ( d ) où fon pere étoit Avo- 
pv->- cat (e), &  il en avoit huit, lors que dans une maladie dangereufe on le voua à Saint Jerome.
[e)iM.p.$- ç e fut fon pere qui fit ce vœu: il aima mieux recourir à l ’aflîftance de ce Saint, qu’à celle de 
te) ibidem. fon Démon familier ; il fe vantait hautement d’en avoir un. Son fils ne s’avifa jamais de lui de- ^  C3tlia_ 
(e) 'y°it*> ma°der la raifon d’une telle préférence (/ ,) . A vingt ans, il s’en alla étudier dans i'Univerfité nus.deVita 
dtutiiase.de Pavie : deux ans après, il y expliqua Euclide. Il alla à Padoue l’an 1 324 : il reçut en la même 
7(riîttis'3) ann®e Ie degré de Maître ès Arts; &  fur la fin de l’année i ç a ç ,  celui de Doéteur en Médeci-[ ub-̂ emt 
‘piiftiTuiath ne (¿). Il fe maria fur la fin de l ’an 1^31 (h). Il avoit été incapable, pendant les dix années f*s. U, n\ 
tcz, tou. précédentes, d’avoir à faire avec une femme ( c j  ; ce qui l’affligeoit beaucoup. Il avoit trente (« ibidem, 
Hvmmïf trois M -1»*

(¿f) I l  nhquit le 14. de Septembre 1301.! Jen’aî pas vou
lu me fier à ce que j’ai lu au IL chapitre de fa Vie, Orttu 
fum un. M . D. VIII, Calend. Octvbrîs. je  ne critique point 
le mauvais arrangement de ces paroles, quoi qu’il mette les 
Lecteurs dans l’incertitude fi Cardan eii né le 1. d’Octobre 
1 î o§. ou le 24. de Septembre r,-oo. Je m’arrête à d’au
tres chofes. Cardan raconte qu’il eut une maladie dont il 

h) Cardan- penfa mourir en commençant fa huitième année (1 ) , & 
JeVitupro- qu'ü ¿toit convalefcent lors que les François firent des ré- 
PJj!a ' 1 jûu'^nces pour la vièloire qu’ils remportèrent fur les Ve- 
Edi/un-Fa- 11'riens auprès de l’Adda (2). II eft fiir que cette viétoire 
rif i«4j. fut remportée le 14. de Mai 1309, & il y a beaucoup d’apa- 

rence que Cardan était tombé malade vers la fin du mois de
(1) Couva. Septembre 130g : or il commençoit alors fa huitième aimée, 
lui dtm fi etoit donc né vers la fin du mois de Septembre 1301. Si 
Galli, dtvi- quelqu’un ne fe contente pas de cette preuve, fous prétexte 
j  J ,B -4 que la maladie de Cardan pourrait avoir commencé au mois
Yenttu ''*  Septembre 1307. qu’il voie de quelle maniéré Cardan Fait 
celibralmt tamber ailleurs (3) fa trente-cinquieme année fur l’an 13 ]6. 
rriumphum. Monfr. Baillet. a eu raifon d’obforver que les Auteurs font 
Csrdanus, tant pleins de variations &  de brouilleries, fur le tems pré- 
ibiiim, cis de la mort & de la naiffacce de Cardan (4). Voiez la 

Remarque (T).
(0  ibidem, Sa Jliere n’ étoit point mariée.'} Elle s’apelîoit Claire
p*g- 19, ao* Mtcheria(3). Je n’ai point trouvé que fon fils avoue for- 

mellement qu'elle n’étoït point mariée ; il dit bien qu’elle 
Ternide’  t^ a Perdre fon fruit, &'que fon Pere ne demeuroit 
Ami, pae! P35 avec e^e > mnis ce Pont deux chofes qui n’excluent 
46 &fuiv- P°'nt le Mariage. H y a des femmes mariées, qui pren

nent des drogues pour avorter: les Livres des Cafuïftes ne 
(i) Carda- le témoignent que trop , & les ConfeiTeurs en fautaient 
nas,de Vi- que dite. D'ailleurs, il arrive aifez fouvent que des per- 
tâ pruprià, Tonnes mariées fe iéparenc de corps &  de biens. Quelle eft 
Î*|. donc la raifon qui me porte à affirmer que Cardan étoit

bâtard ? La voici. Les deux faits que j’ai raportez , &  
dont j’ai dit qu’ils n’excluent pas le Mariage, font nean
moins pour l’ordinaire un ligne de naiffimee illégitime. 
S'ils ne l’entrent pas été envers Cardan , il l’ eût déclaré en 
termes exprès ; car il n’eût pas ignoré la conféqnence qu’on 
devoit tirer naturellement de fon aveu. Puis donc qu'il 
ne parle pas du Mariage de fa Mere, après avoir raporté les 
deux chofes fur quoi j ’infifte, il n’y a point lieu de douter 
qu’il ne foit né d’un commerce défendu. Après l’àge de 
fept ans, il fut élevé chez fon Pere, &  alors fa Mere , & 
vne Sceur de fa M ere, loeeoient chez fon Pere. Ce n’eft 

T O M E  II.

Îsas une preuve de Mariage ; car cela peut convenir à une 
impie concubine. J’ai lu dans un Ecrivain moderne (6) (fi) La Mo

que Cardan a reconnu (fa) , que le College des Médecuis de 
MUan ne h  voulait pas admettre ,fu r  lefiupçou où il vivoit 
de u’efsrep,is légitime. Le mot de ibupcpn cil remarquable : 
il prouve manifeftement que le public igno,oit s’il y avoit . a.  '
eu un Mariage effectif entre le Pere S  ¡a Mere de notre 
Cardan. Quoi qu’il en foit, l’Ecrivain moderne que j'ai r  jUfone11" 
cité fe fert d’un terme très-impropre, quand il dit que Car- l°(-£  u l  1 
danjè déclare nettement fils de putain, commençant k  Livre cttpfal. * 
rie fa  propre Vie par l'action de Jh Mere, qui fa  ce qu’elle put 
pour avorter de lui (7). Le mot de putain eft ici tour-à- (7) La Mo- 
fait impropre ; non feulement parce que Cardan n’avoue die le 
pas que fa Mere frit concubine, mais auiîi parce qu’encore Vnyer, 
qu’il l’eût avoué en termes clairs & précis , il n’en fattdroit *
pas conclure qu’il eût traité Mere li vilainement. Une ix tll.p M , 
concubine &  une putain font pour l'ordinaire deux perfon- 
nages bien diftînéts. EJl enim msretrixqiuelptt loquitur lmp. 
in L 23, C. ml L. Jul. de adttlt.) predoretn jitian müsi libi- 
Ainïbm projhnnt, que pajjhn venaient formant babet , (àf 
quajhtm inde facit (g). («1 Mar-

(C) I l  fe  maria . . .  en 1331. I l avoit été incapable, peu- qu ardus 
dant les dite années précédentes, d'avoir à faire avec imefestt- F r e l i e  rus,  

me. J II attribue cela aux malignes influences de ia confie!- ■
îarion fous laquelle il étoit venu au monde. Les deux Pla- pfafi „  ’ 
netes niaîfàifantes , &  le Soleil, Venus, & Mercure étaient 
dans les figues humains, c’eit pourquoi, dit-il, je n’ai pas 
dû décliner de la forme humaine & parce que Jupiter te
nait l’afeendant , &  que Venus étoit la dominatrice fur 
toute la figure , je n’ai été oftènfé qu’aux parties génitales, 
continue-t-il ; ainfi, depuis l’âge de vingt & un an jusqu’à 
Tàge de trente & urij je  n’ai pu jouir d'aucune femme, ce 
qui m’obligeoit à déplorer ma deftinée, & à potier envie 
à celle de tout autre homme. Cstm Soi y  malefic* mnbte Çj?
Votas ççf Merrurim ejfent infagtns humanis, ideo itou de. 
clinavi a farina bimtana : fed cum Jupiter effet in afcetiden. 
te, fiçf Venus totitis figura domina, non fui obi fats nïjî in gs- 
mtalibm, ut rixxi. anno arixxst. non potuerim cancumbere 
cum mulieribas, Ifa fapîui déflorent fartent meam, cuïqiie al- 
teripropriam iuvidens (9). Quand il fait la revue des plus ( j]  Cardt- 
grans malheurs qu’il ait îbufrerts en fa v ie , il en trouve mti.dy Vitâ 
quatre dont le r, à fon compte, eft celui de n’avoir pu fe di- propm , 
vertir avec le fexe 3 le 2, fut la mort tragique de Ton fils aîné ; CiV- 
le î  , fa prifon ; le 4, la vie déréglée de fon puîné. Toti- 
dem imxima dmimenta (jf impedimenta, prinwn coucttbi- 
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(3) Ibidem.

Ct) Ibidem i 
pag- zo-

(i) Cardan« 
deVûâ p ro . 
p r i f o p .  i i .

trois ans accomplis, lors qu’il commença d'être ProfefTcur en Mathématique à Milan. Deux an* 
,,r:,s on lui oifrit une Proieiîion en Médecine à Pavie, qu’il refufa, ne voiant point d ou Ion 

tueroit le paiement de fes gages (0- L’an rj39 , il fut aggrégé au College des Médecins de 
Milan - &  l’an 1*43 , il enfeigna publiquement la Médecine dans la même vjne. 11 h t la meme 
chofe à Pavie l’année fuivante; mats iî discontinua au bout d e  i’an, parce qu on ne lut paioit point 
fi nenfion & s’en retourna à Milan ({). H refufa Pan t H 7 une condition avantageufe que le Roi 
de Danneinarc lui oifrit : l’air & la Religion du païs le portèrent à ne pas accepter l’emploi {D). 
Il fit un vois«* en Ecolfe l’an 1 ^ 2  (EJ, &  fut de retour à Milan au bout d’environ dix mots (0 .

tus ,fcaa:dum moriis java filti, tertium car cens, quarlitnt 
( aAIbidem, im probitatknaict minorit (ïo). Dans un autre endroit, 
Cap-XXX, ü donne un plus long dénombrement de fes malheurs, & 
fag-iid. n oublie pM ion impuiiïance. luQUcilatis fnnt mars fi lia* 

t uni maxime fava, mit jkthitia vtlJferilitas: impoteutia ad 
eongrejjian nudirrnm.- paaÿert as perpétua, pugua, accufatio- 
ues: incommoda, morhi, per ici: la, m iter, injuria in prafe- 

(11 ) Ibidtm, remit immérités tôt coites ( t r i .
Cnp.XLVI, (D) f l ‘ tir zS la Religion du Danemarc le porterait à n’y 
pstg- 1 ¡y. pai .accepter de ¡’empli’:.} André Vcfaiius fon ami lui voulut 

procurer cette condition. Cardan aurait eu goo. écus tous 
les ans , & bouche en Cour ; il refufa ces avantages entre 
autres raifons, parce que pour être à lu mode en ce païs-là il 
aurait folu qu’il eût quitte le Catholicisme. Oblata ejl con
duit) D. CCC, Cor omit arum in Jlngulos aimas a 1 ege Dania, 
ijiium réel pire nohti, «Bit etiam vifltts hnpenfnm Jitppedifit- 
ret, nonjohim ob rtgiaitts intemperirm ,fed qtwd aliojaero- 
rnm modo çonfuevif/hit, iti vel Un mule tint plus futur; 11 
ejfem, fr i putri.im legem nieam majormnt/uc relinquere tôtte- 

{;V)lbidom, tus (12). A juger des chofes félon l’idee que l’on fe forme 
Cap-IV.pag, d’abord de la Religion de Cardan, on ne dirait pas qti’il au- 
11 ■ /C>DltZ' toit été (ï coDÎciinti eux. Alais il faut fè défier des opinions 
y y y  ^ précipitées que l’on forme des gens fur des préjugés & à 
tôt î - 1 ’ vue Pa*si ét aller aux fources. Pour moi, en liiant le Li-
?“£• >S’ vfe qUe (J'afdan a compofé de Vitu proprLi, j ’y ai plus trouve
(1 ï)lltdtm, ]e caractère d’un homme fuperftitieux, que celui d’un Esprit 
Cap. x m ,  for|, j e confeipg qU’i! avoue qu’il n’étoit guere dévot, pa- 
pog-S9. j-jîjj, plu; ( 11 ) ; mais il aiTûre dans la page precedente , 
(14'U/ii'o»« qu’encore que naturellement il fut très-vindicatif (14 ), il 
defideriniK uégligeoit de fe venger quand l’occalion s’en préfentoit; il le 
itirra vint riégligeoic, dis-je , par refpect pour le bon Dieu : Üei ob ve- 
’¡laajotun’ '  ueratioiMiu qmd oimtia bat vtmn quantum fiat dignofeo, 
tas ut ¡Sud n:T‘fonts oblntns uitionmn etiam tonjhltn négligé (I i)- H 
placent n’y a point de priere, point d’alliduite aux Egfifcs, qui vail- 
quod inulti le le culte que Ton rend à Dieu de cette maniéré ; je veux 
damnant dire en obéïffant à fa Loi par le respect qu’on lui potte & 
vtrlo fai- contre le plus fort panchant de la nature. On fe fert donc 
“ **■  Arviu- d’un terme trop fort, quand on dit que Cardan de fonpro- 
dicta bo- pre avel) a lmpH, (¡6). H fe vante d’avoir refufé une 

umîms bonne fomme du Roi d’Angleterre , parce qu’ il ne voulut 
ipliu Ibid. P°'nt lui donner les titres que le Pape lui avoit ôtez. Renid 
pag.i?. quurgentos, ce)-iè idiqtd drewrt fniile (wrifateiu Jctrc non 

. . . .  potiii ) quod titilla ipfîits régis , in P mit ifcü prajiuiicùim 
fax  S8 em> {“ bfci-ibo'e naluerim ( 17). lïentend le Roi Edouard, auquel 
* "* '. il eut l'honneur de faire la révérence à Londres, l’an 1 î 5 2.
(ri) Teis- ]i raconte qu’riant trouvé dans les Recueils de fun Pere, 
T o m lta t  4ue^ s prières Faites à la Ste. Vierge le premier jour du mois 
49tl. voieL é'Avril à huit heures du matin éioiunt d’une merveilleufe 
cldtfiotts ia efficace , en y joignant un Pater & un AveMa.rut, il s’étoit 
üem. (LtJ. férvi de cette pratique de dévotion dans des befoins très- 
( r  , preflàns, & s’en étoit parfaitement bien trouvé (rg), l i f t  
n u s  deVidi m?ten colere contrePolybe. qui nioîtl’aparicion des Es- 
propriâ. Erits > & tels autres dogmes de la Religion Païenne ( 19). 
CapXXÎX, bntm , on ne peut rien voir de plus folide ni de plus fage 
pag. 107. que les Réflexions qu’il fait dans fon Chapitre XXII. où il

. «  ̂ 1 nVttnfi1 fii ivîi'tf' Ab fa TJ *xl 1 rnr\n T -î ____

Cap- xxxvi, que j ’aime, avec Dieu & avec mon bon Ange. Bitipn foii- 
pag. I6Í. tudincm, nnnquam enim magie ficus cum bis quos nebcnmc.
( 19)Ibidem, ter diliga quam cumjoins jum  i dihgo nittem Ttev.m, ¡¡f Spin. 
Cap-XLUL tumbonean: bos dum Joins fmn contemplar, immenfnm bo- 

w m i, Jkpientiam atn iutm , lucit pnrœ principium Çg mtto- 
rem, gtiudinm venan in »obis , ubi perhuhun non ejt notos 
déferai, vertUtlis fiaiiianuntitm, mnorem valuniarmni, au
tor cm omnium, qui benita ej} injeipjb, Sÿ beat ormn omnium 
tutela fif1 dcfîdmum ; JujUrin profnndijpma feu altijfima , 
mortuos cierans, mventilan non oblitus. Sfiritm autem
mandata ii’iits me défendons, mifericors, conjultor bonus, ¡¡f 

(.16) Ibidem, in adverfît auxilittior, &  confolater (ïo ). ’
Cap- LUI, Je ne voudrais pas pourtant ou nier ou affirmer ce que 

j ¿11 lu Martin tiel kio. Cet Auteur aílüre que Cardan 
avoit compofé un Livre de la Mortalité de l'Ame, Jeque! il 

(\0  Del montrait quelquefois à fes bons amis (î i ). Ce Livre n’a ja- 
R10. Dis- mais été imprimé : au contraire, le public a vu un Ouvrage 
ep-ar r 1a* ^  Cjrc)an juchant l’Immortalité de l’Ame , cù quelquer- 
; ;  U b i'u ' uns gpuvcnt mauvais qu’il ait dit que le deftin&que les 
Pucflun. ' conlells lui dufendoient de dedarertout ce qu’il penfoitfur 
XXVI.îiÆ cette matière. Ç’eft un /igné, difi-nt-ils,qu’il ne publia ce 
lit pagyfii* PaT politique, ¿¿ qu il recïtrt dans fbticcEur tout
is 5- venin. Cum eo ipfo Vpm  (dç Anünarum Immortalitate)
(11) Th* WP* Ib  pag* Ŝfo- npertçprodat faîofc nemmiitU pyoMari 
Raynaud- reiiqua diccre qua de Anima, jim Â ét , fujfncio ejl banc Po- 
Erocvni. iV lypctüï ad eamjcriptionem »têtu iiifa»ùarudachim, veri an- 
d c ! ; : r  3C taJe qUld P f Â f  Anima Immoriai,totem
bî is, num. V Ut i  u<” nlut!j  Lrfevimt, iiique doclrnia veiimum ejm in pec- 

i0Tef tf i>li P f l  A it uni eum quem retuü Libntm, delitmjfe 
(32;. Je crm qu’on fe trompe : le Docteur Parker, qui a ro-

prefenté fort heureuftment les fulîes & les disparates de 
Cardan, le trouve beaucoup plus fanatique qu’athée. Je croi 
qu’il a raifon. Viriez fon Traite de Dca , à la page 77. Ce 
n’eitpas q u ’ o n  pui (Te nia que les Livres de Cardan ne foient 
parfemez de tres-mauvaifes doctrines. Le IJ. Théophile Ray  ̂
nauti en remarque quelques-unes à l’endroit qu’on vient de 
citer, & conclut à la profeription des Livres de ce Médecin, 
le chef, dît-il, des Athées du fécond ordre: Homo nnilim 
religiouw ne j i d f ê f  inter clunatlarioc Atbeos fecimdi ordi- 
nis avo juo tacilè p> incepi.

Scaiiger le pere raporte quelques paroles de l’Ouvrage 
de Cardan fur l’Immortalité de l’Ame, qui font la pure im
piété d’Averroës, Cardan foutient qu’il n’y a qu’un enten
dement dans les régions fublunaires, & que cet entende
ment 1 qui riell humain qu’entant que la matière de l’hom
me le peut recevoir , entre dans les hommes, ce qui fait 
qu’ils produifent des ailes d’intelligence ; Qu’il s’¿proche 
auili des bêtes & qu’il les entoure , mais qu’il ne peut y 
entrer à caufe des disproportions de leur matière; c’eil 
pourquoi il illumine les hommes au dedans, & ne fait que 
raionner par dehors autour des bétes (2;), Voilà toute la U i' Veina 
diférence que Cardan admet entre l’entendement des hom- Scaliger, 
mes , & celui des animaux. 11 réfulte de là manifrftement Exvrcitar. 
que l’amede l’homme n’eit point plus parfaite que celle des c c c l 'Th , 
bétes, &  que ce n’eft qu’à l’égard de la matière qu’elles ’’ û ' 
font inférieures à l’homme, d’où il s’enfuit que notre aine ” ’  7‘
eft aufift mortelle que l’ame d’un chien. Si vous trouvez 
d’autres principes dans cet Ouvrage de Cardan , ne vous 
en étonnez pas ; car ce n’eft qu’un affemblagc de diverfe* 
pièces qu’il avoit pillées deqà & delà enlifant les Livres de 
Pomponnée , & d’Auguftin X’iphus, &c. XT verts tibi pla
cent in iilis tais Commentnriis ( de lmmortalit2te Atrimæ ) 
qttos couftijiii dixtmus: uibil enim alindfunt qctàm farmgo 
yraceptcrur.s meorwtt, Pomponatit, Snejj'ani, Domlnici de 
Flandria : qaa tuafecijti ridicuitt fabeüis dedtmucioriis (24). (14I Idem 
Pont couvrir fon vol, il mêla des Déclamations aux doétri- Scaliger 
nés qu’il prenoit dans les Ecrits de ces Phiîofophes. Tho- *b-nnm- 3 t. 
mafms aurait pu joindre ces paroles de Scaliger avec celles 
qu’il a reportées de Naudc ( 2 ;) , pour faire voir que Cardan {r-$}vosti lu  
avoit été Plagiaire (aû). trouvsnx*

(£) U fit un volage e;t Ecnffe Pan 1 ; ; 2.] Il dit que l’Ar- , ti%ÿ 
chevêque de Saint André (27), Primat du Roiaume, le man- c iu tA Ü tt  
da, après avoir eu recours inutilement aux Médecins du Roi '
de France , & puis à ceux de l’Empereur C28L Ce Prélat Clfi) Tlto-
paia fort bien les frais du voisge. Cardan vit par ce mo¡en IL;) '
beaucoup dépars : il traverfa la France en allant, & s’en re- m ile" 
vint par le Pais-Bas &  par l’Allemagne le long du Rhin (29). ’ t i ‘_
Ce fut en cette occa/ion qu’il alla a Londres, &  qu’il fit un A 
horofeope du Roi Edoiiard, dont je parlerai peut-être dans ^ l* 
quelque autre Article. nomme A■

Ajoutons que cet Archevêque , âgé alors de quarante- 
deux ans, étoit incommodé depuis dix années (;o). Son Ha mi Iran, 
mal étoit une grande d] fi culte de refpirer, &  revenoit tous 
les huit jours depuis deux ans (; 1) : les intervalles avoient l̂S^Çâ 43;  
été plus longs avant ce tems-Ià. Le malade fe porta mieux -iV ,u 
dés que Cardan l’eut traité (}2>. Ce Médecin prit congé cas. x i  
de lui au bout de foixante-quinze jours , 4: lui laïifa des p<xg. I?1, 1 
ordonnances qui le guérirent dans deux ans (; })• Voilà vaitx, suffi 
tout ce qu’il raconte de ce voiage : il ne fe vante point de Cap-XXlX- 
la Prédiction que je m’en vais reporter. ” Cet Ârchevé- |Se)!i;dtm 
,,que languiilbit d’une hydrapiiiè que les Médecins ju- c« t.xxix*
,, geoient incurable ; mais il en fut guéri par Cardan........ ..  3Qj
„  S’il en faut croire ce que l’Iliftoire nous dit de ce fa- i(,idsm Cap. 
„  rneux Ailrologue , il donna une terrible preuve de fa jt i ,  f. . , ÿ l. 
, , icierice à l’Archevêque qu’il avoit guéri, lors que pre- j f̂rn, 
„nant conge de lu i, il lui tint ce discours : QpfH avait bien Cao-XXlXi 
„  pu le guerre de J'a maladie; mais qidil n’etoit J-as eu fou pag. 104. 
„pouvoir de changer fa dejlinee, ni d'empli ber qu’ il  ne fût , , ,  
„peicdu. Su Prédiction fut vérifiée par l’événement ; 4  X L ? ‘  
„  dix-huit ans après , ce Prélat Fut condamné parlesCom- ’
„miliaires que lui donna la Reine Marie ^Régente d’E- WtWj 
„cojfe , a être pendu ; ce qui fut exécuté. 11 ne faut itidem. ‘ 
„p as s’étonner après cela li quelques Hiftoriens, lesEcof- ( „ r . . 57Di 
„lois principalement, traitent Cardan de Magicien (54),”  ̂ 1 5
Deux raifons me font douter qu’une telle Prédiction ait (h !Larrey, 
été iignifice à cet Archevêque. I. La préntiere eft que ^ liiol.re 
Cardan étoit un homme trop imércflë , & trop bien in- “  AnS'c,tiJ" 
ilruit dans les Charlataneries Aftrologiques, pour foire de -riT d ' 
fëmblables menaces à un Prélat auffi important que celui- pamt- i î î  1. 
là. Vous ne voiea guere que les A Urologues difetit à un 
grand Seigneur qu’il eR condamné par fon étoile à une fin 
Îgnomimeufe : ils lui promettent ce qu’ils s’imaginent qu’il 
umhaite le plus ardemment; 4  c’eft par !à qu’ils attrapent 
miçux quelques pilioles. Du ta vient qu’un grand Seigneur, 
qui ne veut pas être trompé , confoltc ordinairement ces 
gens-la lans fe donner à ccuoitre. 11. Ma foconde raifon 
elt que h Cardan avoit dénoncé cette Prophétie, il s’en fe- 
soit vante dans l'Ouvrage où il raconte qu’il guérit cet

Ar-



c a r d a n .

Il s'arrêta dans cette ville, jufques à ce qu'au commencement d’Odobre 1^ 9  il s’en alla à Pavie 
d’où il fut a pelle à Boulogne l’an 1 J62. il profeila dans cette demiere ville jufques en l’année 1 ,-70 : 
alors on l’emprifonna, &  au bout de quelques mois on le ramena chez lui. Ce ne fut point ua 
plein retour de fa liberté 5 car il eut fon logis pour prifon, mais cela ne dora guère II fortit de 
Boulogne au mois de Septembre i ï 7 r,  &  s'en alla à Rome, Il y vécut fans aucun emploi public 
On l’aggregea au College des Médecins» &  il eut penfion du Pape (7»). Il mourutà Rome le 31 
de Septembre 1 J7 i  00 » fi nous en croîons Mr. de Thou, qui n’a pas été peut-être affez exact (F) 
Ce récit fuffiroit à faire comprendre aux Lecteurs que Cardan étoit d’une humeur très-inconftan- 
te ; mais on conoitra bien mieux les bifarreries de cet eiprit, fî Pou examine ce qu’il nous aprend 
lui-même de fes bonnes &  de fes mauvaifes qualités (G). Cette feule ingénuité eft une preu
ve mamfefte que fon ame fut frappée à un coin tout particulier (77), Il noiiS aprend O î  
queii la nature ne lui feifoit point fcntir quelque douleur, il fe procuroit lui-même ce fentiment 
désagréable en fe mordant les lèvres, &  en fe tiraillant les doigts jufques à ce qu’il en pleurât U ) '  
qu’il a voulu quelquefois fe tuer lui-même (£); qu’il fe plaifoit à rôder toute la nuit dans les 
rues Ci ) ;  quil  nalloit pas jufqu'a l’excès dans les plaifirs de l’amour ( I ) ,  mais que s’il en 
prenoit au delà du necefiaire, cela ne Pincommodoit pas beaucoup; que rien ne lui émit oins 
agréable que de temr des difconrs qui chagrinaffent la compagnie (?) ; qu’il débitait à propos 
&  hors de propos tout ce qu il favoit (r) ; qu’il avoit aimé les jeux de hafard jufques à v pafTer 
les journées toutes entières, au grand dommage de fa Famille &  de fa réputation ( D car il 
jouoit meme fes meubles &  les bijoux de fa femme (/) (A f), Il raconte ces choie» &  plu-
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Archevêque ; car au tems qu'il fit ce Livre, il y avoit 
quelques années que ce Prélat avoit effuié le fort dont ou 
prétend qu’il le menaça. Jugez fi Cardan fe fut tu dans 
une rencontre fi favorable à fon Aftrologie.

Vous trouverez dans les Mémoires de Aîelvii, que Jean 
Hamihon, Archevêque de St. André, & ftere du Régent 
du Roiaume , tomba f i  dcmgereufement Malade , qzi’ayant 
été quelque tenufautpouvoir parler, perfœinen’ avoit cri; qu’i l  
eu échappai,  & qu’il recouvra la parole i f  la fonte pur FaJJls- 
tanve d’tm Magicien Italien nommé Cardan ( îs ) ,

(F) I l  mourut..........le %i Septembre lyy f , f i  nom est
créions M r . de T  hou, qui si’a pas été peut-être ajfiz éxacl.] Si 
Cardan étoit mort le a i de Septembre 157  ̂ , il aurait vé
cu feptante-quatre ans, à trois jours près ; &  ainii, Monif. 
de Thou lui donnerait un an de vie plus qu’il ne faut (;<5), 
De plus, il parait par divers PaiTages de l’Hiftoire de Car
dan , qu’il y travailla pendant l’année J ï7 f .  Naudé ne l ’a 
trouvée conduite que jufques au 2g d’Avril 1576 *. ii n’a 
donc pas pris garde à la page içg  , où l’on trouve le 1 Oc
tobre 1 ; qb-Tefiimienta pliera cmilidi ad banc ufque dient qua 
eji Caiemianmi nimjls Ôciobrio anni M . D. L X X V J . Si ce 
chiffre efi bien marqué, Alt. de Thou fe trompe, à  quan* 
au jour, &  quant à l’année.

(G) Ou conoitra . . .  les bifarreries de cet efprit, f i  Fon 
examine ce qu’il  nom aprend lui-mime de fet bomies f f  niau- 
vnifri qmihttz.]  Outre ce que j’ai raporté dans le  corps de 
cet Article , je dirai ici qu’il ¿toit fi inégal dans fon mar
cher , qu’on le prenoit fans doute pour fou. Quelquefois, 
il marchoit fort lentement, & en homme qui étoit dan* 
une profonde méditation , -&  puis tout-d'un-coup il doit- 
bloit le pas, avec des poftures mai réglées. Incejjiu iunqmi- 
ii, eau] a fuit cogitaiio. . . Abiïe m proverbiwn pnffel incef- 

fus meut, tiam ejî ittrsitfiderattis, dttnt aliéna ab bis quj pra 
oculisjïmt méditât. . .  Ambnlatio nia do celerii, modo tarda, 
modo capite &  humerk crétin, modo mclinatk Q 7). II fe 
ptaifoit dans Boulogne à fe produire fur un carofle de trois 
roues (t8). Jamais homme ne fut plus fmgulier que lui 
dans fes habits. M ont, de Thou, qui le vit à Rom e, re
marque qu’il le trouva habillé tout autrement que ne l'é
taient les autres gens O9). La pauvreté était caufe de 
cette bilàrre vcturc ; car par exemple ,  fors que Cardan 
fut en Ecoife, il acheta des habits tels que les Ecoffois les 
partaient. Revenu en Italie , & n'aiant pas de quoi en 
acheter d’autres , &  ne voulant pa* vendre ccux.fà avec 
trop de perte, il les gardait pour les ufer. On ne fauroit 
mieux repréfenrer la bifarrerie de fes maniérés , que par les 
Vers d'Horace que je citerai bientôt. II avoue qu’iis lui 
conviennent nterveilleuiêment, & que fi Horace Lavait 
voulu peindre, ü aurait dû fe fervir des mêmes Vers. A7ou 
aliter de me egofmtîo quant Horatim de ftto PigeMo ; quinimo 
Hitratiiim dixerim tutti de mejub illkts perjbià loaitum,

Nil æquale homini fuit îlli : fiepè velut qui 
Currebat, itigiens hoftem : periæpe velut qui 
Junonis facra ferret -, habebat Cepe ducento*,
Siepe decem fervos : modo Reges atque Tetrarchas , 
Omnia magna loquens : modo fit mihi menfà tripes, &  
Concha falis puri, &  toga, qua; defendere &igus, 
Quamvis craffa queat (.’ )

Quotas cottfam, tmo confis, inprompttt fia it , varietas prima 
cagitatiounm f f  montai r deittde utfaluti prorfm coufnkrmi 
corporis : çc? quod etmt nmtavermJapiuspatriumfeu babita- 
îïmit lûctan, coacfttsfuinettam mtetnre vejiei, qtmneqtteob 
jaüuram ’sendere, nec frafira fervare amvmiebat, ob id ne- 

UojCarda- cefftas bttuiit legem (40). L3eiprit de Cardan étoit fu jet aux 
mu, deVicà mêmes inégalitez. Vciez Iwparoles de Mr. de Thou dans 
propriâ , la Remarque fuivante.
Cap. X X , (H ) . .. Cette feule ingénuité eji une preuve que fo/z orne
f*i S1* sî- fut frapie a ttn coin tout particulier,]  Mr. de Thou l'a ob. 
U ’Thnan. fervée comme une chofe très-rare. Varia ejtu vit a , dit- 
¡-¡èr.LXII, il (4 1), Ç gmores; pittraqite ipfa defe INAUDITA ht vins //- 
p*g. iis- »tmsprofejfojlmpliciiate jeu  libertate fcripfît, qurnn curiofiu

li 7>Carda- 
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Cap. X X I, 
P-H> SJ.
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qitisqimn ¿me exigot. Il ajoute qu’il fut étonné dele trou
ver il au deffous de fa grande réputation. Cela fit qu’il 
admira le jugement que Jules Cefar Scaliger avoit fait de 
lui ; c’eft qu’en certaines chofes Cardan paroiffoit au def- 
fus de l’intelligence humaine, & en beaucoup d’autres au 
deffous de celle des petits enfàns. Roma ettnt diverfa ab aiik 
cttltu imeAmtempauckante abitimi asiitis confricati ad!o- 
cuti, ac fiCpitu admirati fttmm , non celeberrimi tot feriptis 
hoHtisûs recm datiofubireti ncque tanwi qtniquant in eo quoi 
tant# fus me rejpanderet astiniadverterenitis : coque magûjitüi 
Claris Scaligeri avers ir,Mm judiciiimfufpcxìmm , qui divi
nimi in genium fattiti iti opere defuhtìiilMc exagitaudo, preci
pui exerçait inæqualïtate i ili us ubiqae diligenter notata, qui 
in quibnfdam interdam plus homntefapere, ittpluribus minus 
pueris intelîigere videlur(qf). Nous verrons dans la Remar
que ( T )  qu’on a cru qu’il étoit fujet à des accès de folie.

(7) Si la nature ne lui fi ¿fait point Jhttir quelque douleur , 
il s’ en procuroit luï-mimc. . .  m  Je mordant les Icores, . .  . 
jufqu’a ce qu'il en pleurât. J On admire moins cela lors 
qu’on en fait la raifon : il n’en ufoit ainfi que pour éviter 
un plus grand mal ; c’efl que s’il foi arrivoit d’être fans 
douleur , il reffentoit des faillies ou des impétuofitez d'ef- 
prit fi violentes &  fi. fàcheufes , qu’elles lui étaient plus in- 
iuportables que la douleur même. Cefi cela qu'il faut ad
mirer, & qui paroit incroiable. Fuit inibì inos (de quo pia
rvi iiifiiiii ab ositi vr) ut tonfa! doiaritfi non bnberr.n, quarertili, 
ut dixi de podagra : nude plerunique cia fis  morbifiiis obviant 
ibasn(tttjblum devitarem quantum pojjem vigilias) qttòdar- 
bitrarer voiuptatem coitfijlsre in dolore precedentifidato ; f i  er
go valuntariusjìt dolor, facili jedaripoterà : quaniainex-
perior me utinquampolfe prorfm carere dolore, f f j t  modo citu- 
tingat, fu bit in Animimi ir,ipctia quidam odeontoleflus, utni- 
hil pofjìt. effe gravius, ut milita minus malus Jìt dolor, ani do- 
hris caufa, in qua mtüa. pivi fus titejl ttirpàuÀo, pericitittittve. 
Itaqne ob line morfimt labìi, f f  digìiorum difiorfionent, 
cmiiprefflouein cutis, av tennis mufculi bravini finijbdttfque 
ad lacbrymas excogiUwìt (41 ). ÌI dit ailleurs que dans fet 
plus grans chagrins il fe donnoit de bons coups de fouet , & 
qu’il te montait le btas gauche : In maxi,sus animi daloribus 
cruraverberabant virgo, Jtnifh/tni brachium niordebam acri- 
ter, iejsatubam, levaitarfid a  miilltuii, ubi coutigijfet fiere, 
feti peifepe itou poterain (44).

(JO Ha voulu quelquefois fe tiur Ini-mèmt. Il apelle ce
la l’amour héroïque, & if croit que plulieivs autres en ont 
été attaquez., encore qu’ils ne l’aient pas avoué. Laboravi 
mterâum etiam amore Herotvo, ut me îpj'um Crocidare cogi
tar eut , veruni (alia et inm aliis uccidere fifpicor, licei hi in 
libros non referont (4!; j.

(Z.) Il n’allait pas tu f qu’à l'excès diuts les plaifirs de Fa- 
iltourf] Voici fes paroles: Veneri iteque iinmodtraiè incubai, 

-nec exjuperjino nfu multum hejnsfiait, ¡tutte carnea ntanijejfi
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s*f. l u ,  9.

foi saute & quatorze ans il fe divertit quelquefois à ce jeu-jà. 
Il eut donc dequoi fe dédommager un peu des dix années 
qu'il regrettait tant ; car peut-être les eût - il fi mal eni- 
ploiées, qu’il n’eùt pas pu vivre à cet égard julqu'à l'âge de 
foïxanre ans.

(AI ) Il ioiioit. . .fes meubles , £f les bijoux de jii fem
me î 4G).}11 remarque que la mifere, oui) fe trouva réduit, 
ne l’obÜgea point à Faire des chofes indignes de (a naiffm- 
ce ni de fa vertu, &  qu’un des moiens dontil fe fervit pour 
fubfifter fut de foire des Almanachs, Epbemerides feribe- 
bam Î47'). Il conte , qu’aiant perdu à Venifo tout fon ar
gent chez un homme qui l’avoir filouté, il lui donna au vi- 
fage un coup de poignard , reprit fon argent, y joignît ce
lui de l’hôte hleffé, & fe fit ouvrir la porte. 11 avoit per
du aufiî fes bagues &  fis habits, mais il h-s avoir rega
gnez (48). N'üublîons point, qu’en confidérant la blti- 
fore de fon filou, il foi jetta par terre une partie de l’argent 
qu’il lui avoir prit. Voilà des chofe* qui ae font pas grand 

G î hofl-

(4s) Alia  
al-uerfa op- 
pigneratü 
e marnentk
uxorie ffp 
[appianile- 
Cardarmi , 
di-Vîtâ Pro. 
pria . Gap. 
XXV,  pug. 
94-
(t?) Ibidem, 
pag. sr- 
(4$) Ibidem.
Cap X X X .  
p*i- m ,n i-



iieurs attires avec la derniere naïveté. Je ne doute pas néanmoins que fi nous avions_ fa Vie 
exactement faite par un autre, nous n’y trouvaflions beaucoup plus de chofes ignonumeuies 
qu’on n’en trouve dans celle-ci, où d’ailleurs il y a bien des endroits par lesquels on peut co- 
noitre encore plus clairement que par tout ce que l’on vient de lire, que c’étoït un homme d’une 
trempe finguliere. Il parle d’une infinité d e prodiges par lefquels il conoiffoit, ou en veillant, 
ou en dormant, ce qui luidevoit avenir. Cela lui fît croire que comme Socrate &  quelques au-, 
très grans hommes, il étoit fous la direétion d’un Génie particulier (N> Que dirons-nous 
des quatre choie s fingulieres que la Nature lui donna (O) '■ C ’eft I , qu’il tomboit en exta- 

(«) vùtL fe quand il vouloit; II, qu’il voioit ce qu’il vouloit ; III, qu’il voioit en longe tout ce qui lui 
(o f ’Z T  devoit arriver ; & IV , qu’il le oonoiflbit$iffi par certaines marques qui fe formoient fur les ongles. 
é> mi i à 0fJj a douté s’il croioit l’Immortalité de l’Ame («). Il fut malheureux en fa Famille (P). On 
ljnw- l ’a blâmé juftement de l’audace qu’il avoit eue de faire i’horofcops de Jefus-Chrift (XQ- Q ° Pre*
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honneur à fa mémoire , non plus que ce qu’il raconte que 
le Profdfeur Curtius lui fit un Procès de vol , à caufe que 
lui Cardan ne vouloir point rendre ce qu’on lui avoit don
né en gage : il alléguoit pour rai Ton qu’il vouloit avoir les 
mains faifies , vu que Curtius étoit demeuré caution fans 
qu’il y eût de témoins. A b  codent Çurtio de fa rte  aceafati, 
qim i pigum  retinerem pra ffonjione pccuniarutn quant f u i t  
tejle fecerat (49). Quelle vie ! ne voilà-t-ii pas des S'avans 

Cap. X i v , qUj fe traitent de Turc à More?
pftj. i 7. (,V) U croioit qrt . . . .  il était faut la dire fl ion d’an Gé

nie particulier.’]  Je ne douterais point qu’il n’eût raîfon, li 
je croiois que tout ce qu’il conte elt véritable ; car il ne 
me femble pas que l’on puiffiî expliquer cela par les feules 
Loix générales de l’union de l’ame & du corps. Quoi qu’il 
en ib it, il y a des gens qui veulent qu’il ait été fort irréfo
in fur cette matière. ,, II parie fi diverfement de fon Gé- 
,, nie, qti’aprcs avoit dit abfolument dans un Dialogue in- 
,, titulé Tetim , qu’il en avoit un qui eftoit Vénérien mes- 
„  lé de Saturne fie de Mercure , & dans fon Livre de Li- 
,, bris propriis qu’il fe communiquûit à lui par les longes , 
,, il doute au mefme endroit s’il en avoit véritablement 
„  un , ou fi c’effoit l’excellence de fa nature. Sentiebam, 
,, dit-il, frit ex (Laia niibi prnfeâo, fia  quodnatara mea in 
,, extremitatc humantfiibjliintiii eanditianifqae fff in canfinio 
,, inmmtAtian pojita t:jjet, «tli- ; & conclut enfin dans fon 
„  Livre de Rerum Varietate, qu’il n’en avoir point , difant 
„  iugénucincnt, Ego verte mtlhtm Dainmmn ont Geuiani nü- 

(ro’l Nui- „  hi adeffe ivgnofca (--o) Voie?, ce qu’a dit le même Nau- 
d é , A pu lu- ^  fur cette matière dans fou Juilicium de Carcbm 0 , inipri- 
Sle ‘ j i om nié avec la Vie de ce Médecin.
mes CfwJ»* (O) Qa/ tlirom-naur des quatre chofesJhigitlieres que ta ¡ ia -
X ip .p a g . titre lu i d on n a ?] La maniéré dont il en parle eflfi politi- 
m- iis . ve , qu’i! importe de fi voir ]cî phrafes dont il s’en fervi : 

Quatuor n iibi indita fa u t  à A a ta ra ,qu x nunqaam  apeure va
lut , fv  ornitia (meo judicio) Udmiratiane digna. Q uorum  pri- 
im w i bot. eji, quod quoties vola, extra feiifitm qnajî in ecjlajim
tra u feo ............. Sentit) tirait tant inea , ac {ttt vérins di-
cîiiu) facto , ju xta  cor quand tvn fep ara tio n au , qttafi anim a  
ttl’f ie d e r e t , totiquecorpnri res bxc eonxnmnïcatttr, qiteifi ojlio- 
lum  queddam arerrretnr. Et ïnitinm  bujtts i f  à v a file , ma- 
xim è cerebella, d iijhudknrqne per totam dorjt Jpiuam, v i mag
na um linelur r Im qtte fotùm  fêtait) , qetodfum  extra meip- 

f u in  ; tnaeiiliqnt quttdum vipnuhtlntn me cmrtimo. Secundtim  
eft , qitod tùm  vois, video qtt.c volt) , 0 vu l is , non v i m m tis  : 
v fia t imagines iihis, de q u itta  d ixi, vùtn infant effem, me vi- 

• dijje. Set! marc credo ob occupa!¡»lies, uec ¿iiu , uec perfefi.u,
ne c anminoJbnper cùm  vola, uec tamen n ij i  ce lia i. jVioventar 
ttatew perpétua que: videutur inmgmes. 1  taque video lucos, ani- 
m.ilra , orbes, ac qu¿civique atpitt. Credo eaujivu e jfe , vim  
vtrtistU im agiuatrkispvifufqrtefi'.btiütateni.Tertium  eji,qand 
omnium qita rnihi ventura f i n i ,  imnginem video perfoinnntn. 
Xcque un quant aujhn f m ; ù  ¡ticere, veré autem ditrere pajfttm, 
m enauijje , quod quicquam  boni m it m al: veI niethocrii niibi 

( î  t) Carda- tuent r i t , de qua prias Jÿ ¡■.né antè n iu lta m , non fnerim  per 
n u<, d e K. c- Jàm ni mu f ramonit ta. Q uart an 1 eft, qaèd coram , quj; niibi 
ru 111 Va ri et- s vent u n  ifuut^qua n q na in jin t perexigua, vejiigitt in anguilm s 
1- f r .  V ! U , apparent, Eiprn f.7 livid.i m ubram  111 media digito1 fe lic iu m  
Lttp-XLIII- albii: ad honores in pollke, iîî! diviti.u n i indice , ad flu d ia
<(i) ItLm , tv res majoris nm nenti iu  anuatitri, ad exiga.is inventioncs in  
deVito pro- ¡nîiiimo : voaéla, res Jinuas : f t  fm t  velm i Jleffx , res m inus 
r rlJ confiantes, ¡ f  mn»is petbücas vnbtsqueplcuns ( î i ) .  Note/

' *luli pendant ces extaies volontaires il ne feu toit point les 
e - o  ' j d o u l e u r s  très-violentes de la goûte , tü que ii l’on parloît 
Ci,) Idem j peothg lui , il entenJoit un peu le fon des paroles : mais 
XX<!! [  non l1îis êlir fignilîeruion. Au relie , il n’avoit jamais 
pat. 0 iso.  voulu fe vanter de ces quatre fingularitez : enfin, ce 
\it)l'ùdem - Ürand fcc rot lui péfa trop , il le révéla au public dans un 
, , Ouvrage.
dæus A n  ( f )  L’ mal heureux en f a  fam ille.] Son fils aîné, étant 
Juiicio de dvventi amoureux d’une fiise qui n’avoit rien , l'énoufa, &  
Cardano. fc repérait trop tard de fa faute. Au lieu de la boire tout 
(se) Carda- doucement, puis qu'il l’avoit faite, il y chercha un reme- 
nus,inVitâ de très-criminel; car il empuifunna là femme. Il en fut 
propriâ. p. puni comme il fàloit : la jullice le condamna à perdre la 
roc- tête, cela fut exécuté à minuit (55) dans la prifon
Ci7) A  fol a L’autre li J s de Cardan fut un fripon & un fédérât : fon 
f i l i t  petit r propre pere fut obligé de le faire mettre en prifon plus d'u- 
dotii fump- ne fois Q ql, A de lui couper l’oreille ( ; ; )  , ét enfin de 
titm nihil le chaffer fi; de le deshédtcr La fille de Cardan ne
mo rjii per- Iji c.uttj que deux chagrins ; le nrémier, quand il falut lui 
Îb 'T  Ûm‘ f rtI'Êr *' :*r,t ¡C fécond (itt quelle ne fit point d’en-
'  1 * fans. 11 fut fi mitigé de la fin tragique de fon ainé , qu'il 

«n pqnfa mourir da douleur ; fi; il y eut des Juges qui ne

condamnèrent le fils , que dans i’efpérance que cela feroit 
perdre ou la vie ou la raîfon au pere. Confejïïfunt quidam 
ê Senatii (fed putonon defeipjis intelligi voluïjfe ) enJpe dam- 
nafje iümn ut dolore intérim» aat infmirem, ab rmoque quom 
partnu abfumm ,faperi mrmrt, . .  .fed non fuccffit (;S).
Ce qu’il y a de rare c’efl que Cardan , qui ne nioit pas que *  '
fon fils n’eût empoifonné fa femme , & qu’il ne l’eût en- * f j . .  
fin confeifé aux Juges ( î 9) .  croioit que la juiîice divine ( 19)ibidem, 
les pourluivit pour leur injuite Sentence , & que plufieurs r £• t? 0- 
d'enrr’eux périrent malheureufement (do). Il prétendoit (¿0) tbidem, 
que fon fils trompe à fon mariage , vu que fon époufe 
n’aiant ni bien ni honneur l'avoir fait un pauvre cocu, n’é- F*11 f <1IÛ- 
toit pas coupable pour l’avoir tuée.

Jfate baadimmiti qui Principe, juffa Sevaittt,
Exemple iufimdo veteritm tant dira îiilifti ;
Criminel faihtcU proposas dam toüere mavbd.
Conjugibui nojh ii jam tnto infnitet adulter
PleElitur eeresîiiuvenisJi dextera vindex, (S i). Idem,

png. 1 vit.
( 0 ) On i ’n jttfenimt blâmé île u audace qu’il avoit eue de . t'Uf f

fa ire l’horofcope de Jefrts. Cbrijl.] Gabriel Naudé remarque F i ' + 1 >' 
deux chofes fur ce fait. I. Il oenfurc jofeph Sealiger d’a
voir cru que per fou ne avant Cardan n’a voit entrepris une 
telle chofe. II. Il ubferve que Cardan eut la vanité d’ai
mer mieux palfer pour l’Inventeur, que de fe juftifier par 
l’exemple de ceux qui le précédèrent dans cette profane en- 
treprife.

Sur le I. point, il commence par citer les propres paro
les de Scaüger : les voici, ifadifubtiiitatem nnjlrifeculi, 
extititaule xiiv armos cymbaluntgenetbliacorum, qui Dominé 
iioftri Jefa Chrifti theitia. edidit, omuia quailli ucciiiertiui,
ex p njù 11Jhdlaritm, necejj'ario iili coutipffjc ratheinatnr : im

plant dicam mugis, au pKulnrem audaciani, qtt.t f ÿ  Dominant 
Jietlarum JleBisfubjecerit, f f '  natitm et> tempore put mit, quod 
'adhitc iu lite pojîtum e jl, ut vamtoi cum impietate certaret .
(61). Enfuite , Naudé nomme quatre Auteurs , qui long- î, ^  ;«Cpro. 
teins avant Cardan avoient travaillé fur l’horofcope de Je- jwômeids" 
fus-Chrift. Le plus moderne eft Tibere lîuifiliamis Sextus aj* ixlnni- 
de Calabre, qui vivoit fous le Pontificat de Leon X. H en- ]ium. 
treprit de foutenir publiquement 400, Vropofitions à Bou
logne , à Florence , & à Padoue : les Moines lui en cerr- 
furérent douze comme aprochantes de l’Héréfie : celle - ci 
fut une des principales qu’ils condamnèrent : Cbriflmnquoad 
corporis compagiuem elementarium ajîris fuppofitmn, ejzaque 
gemtttrmn , (jf Prophetam magnum , fèf ea quee cirai corpus 
f venentnt, prajertim violent mu ejits mortis genus, nantiaije 
non iiicottveitit, L’Auteur des Théiès pique contre ces Cen- 
feurs publia un Livre intitulé, Apologeticut adverjus cucuSa- 
tas . où il expofa le theme de nativité de notre Seigneur q;fus j ¡tJ 
fous trois differentes figures. Tria Cbrijli geuefeos themata Judicio de 
fecundum très ratiouabiles differentiton doâorum optuimes la- Cardano. 
culenter enatTtivit (6\). Avant lu i, Pierre d’Ailii, Cardinal (î +) idem, 
& Evêque de Cambrai, qui mourut fous le Pontificat de ibidem. 
Martin V. ne fe contenta pas de foutenir qu’on pouvoir pfjj veiei 
juger de la natffance de Jefus-Chrift parles Obfervarions de c, qHt die 
Î’Aftrologie , il propofa auffi une figure de cette nativité. Mr- de 
Prjterquam amtendit Qbrifti natrAn\tenrp‘<emfripatmffe ex Thon : Kx- 
genetbliacis objervationibas ^ejtutu'in infuper nativitatisfebe- tremiairtn- 
ma çalejlepropfuit iu ehtadari« Ajlro/ioniiat concordiu (64). fyit, inü
Albert le Grand, avant Pierre d’Ailü, avoitfouten” , que les 
réglés de PAilrologie avoient lieu quant à Phorofcope de m? ""
uêtre Seigneur. Albumafar , plus ancien qu'Albert le Utibut
Grand, a obfervé bien des chofes touchant Jefus-Chrift, aflrerum 
félon lés principes A Urologiques. Voilà quatre Auteurs que Daminum 
Naudé allègue : quelques-uns d’eux ont été citez parKoger utile fabji- 
Baccon , par Pic de la Alirandole , par Robert Holkot ; qued
d’ou il conclut que Air. de Th ou (6;) , & Scaliger, ont 
eu tort de croire que Cardan mérire ici l’infamie de fin- tXiwa!* St!'- 
vention : Ihtde mirari fat is nonpoffitm ifos non v/fin , uec 'Vf™™.™- 
auditertmtjitevn ftdjfe¡timbra iüùeritdmmm CorypbehTbna- yj^^Thua- 
no êfifcaligero, qui faite»: ex Buccbone , pico Minauhdimo, nUS ’ La,f, 
aat Cemmentarii) Robcrti Hol.hat iu Snpientiam Sulomertii, LX II , pag, 
tiifcere pataijfbiit, ei ratant à ntuntnlUs mue Cardanum i.nma 1 î  y. 
rrroreuî fu ijji, ut Cbrijlmn Juifs, t f  vonimentitiis ajhmain (cû) Nau- 
inmgimbusjhbmitterem : necproptereuaqmtm ejfe ttt Carda- éÆus , in 
liai , quaji fccleris ijl¡us primas opijh; fuerit, tmn acerbe ab Judicio de 
illù -capitlct (66). élans remonter fi haut, on pouvoîc leur Cardano- 
dire qu’ils auraient pu voir dans Sixte de Sienne, ce que le (67) vAn. 
Cardinal d’ Ailli a perde fur ce fujet (67). . e¡-diffus ht

Sur le IL point, Naudé allure que Cardan s'étant bien <Rt*e. (tQ 
trouvé de la fuprdfion des noms des Auteurs dont il cm- PArtielt
yrunta l’horofcope de Jefus-Chrift, (car par ce mcien il A 1L L L

pafla
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tend que fes Pronqftics Ailrologiques ont é té  aflez fouvent confirmez par l’événement (JQ,: mais 
il avoue lui-même que les réglés de l’Afirologie fe trouvèrent fauffes furfon fujet (x). Quelques- 
uns ont dit qu’aiatit marqué qu'il mourroit en un certain tems, il s’abftint de nourriture, afin que 
fa mort confirmât la Prédiction ( S )  , &  Çjifefa vie ne décriât point le métier. 11 craignoid, donc 
de furvivre à la faufleté de Tes Prophéties : il étoit donc fi délicat fur le point d’honneur, qu’il 
n’eût pu fouffnr le reproche d’avoir été faux Prophète, &  d’avoir fait tort à fa Profeflîon. Peu 
de gens en pareil cas fe piquent de tant de courage, &  de tant de charité pour leur Art, On 
fe confole , on n’a point de honte, on fe porte bien (jr). 11 a écrit un très-grand nombre de 
Livres; car l'Edition qu’on fit de fes Oeuvres à Lion, l’an 1663 > contient dix Volumes in fo
lio. Sa pauvreté contribua à cette multitude ¿’Ecrits, où les Digrefîîons & l’obfcurité achopent 
fouvent les Lefteurs (T). Il n’a pas fait tant de Livres, fans s’aproprier le bien d’autrui (z).
7| r_ nrtü t^ vnm hlA  A/* l ’Pmnr»rP!ll' M n rr An nr* m i’ îl o 1.,i — * -  - r vr> y

amas d’Inftruâions morales qu’il fe donne. Quelques-uns ont dit que Naudé a publié une Vie de 
Cardan ; ils fe trompent ; it n’a publié qu’un Difcours où il explique fa penfée fur le caraétere de 
cet homme. Il n’a pu s’empêcher de dire que c’étoit un fou (U) : il lui fait juftice quant au re- 
fte, fur l’efptit, fur l’érudition, &c. Scaliger le pere écrivit contre Cardan, &  s’imagina fans 
raifon que fa Critique l’avoit fait mourir (XJ.

L ’Addi-

vafte le faifoit paffeï promptement d'un lieu à un autre . 3c 
il ne s’amufoit pas à expliquer ce qui devoir être le milieu & 
le lien de ces deux extrémitez. Il n’eft pas le feul Ecrivain 
qui tombe dans ce défaut.

(U ) Naudé f a  pu s'empêcher de dire que Cardan était toi 
fou.] La penfée que Seneque attribue à Ariftote, qu’il en- 
tre toujouts un grain de folie dans le caraétere des grans et

(s) Vain, U  
Remarque
(fi),
{f)Veitz>t*t 
Rttnurqutt 
(I) ,&  (K) 
de F Article 
Cosi fi
ni us,
(¡L.)Veieti U  

. Remarque 
(O ), Cita.

UO > &  tu 
Remarque 
Ig» , cita
tion (Ég).
t««îCatda- 
nus.t« Prc.fi 
Liiri de Vi
ra propria-
(¿6) Nau- 
dams, m 
Jüdicio de 
Cardano.

(*«) Nau- 
ìlzus > in 
judicìo de 
Cardano- 
(iyjThiun. 
libre
LX.ll, png.
m -
(70) Nan
tri: US , ut 
Jtidicio de 
Coi dauo.

(71) Carda- 
nus.de Viri 
propria .
Ca . tr x ,
ÌH- 4Ì ) 44-
V olli, aujfl 
ffg - 184. 
eh il dit 
Quoti ad 
Altrolo- 
giain qui 
Prariicere 
¿ucce ope- 
ram dedi, 
ir nimìs 
quam de
bili fi !i 
quoque in
perni riem 
incanì- 
Vaile,-lt 
“ ji< dei-ru
denti:} Ci- 
vi!i . 
CXXX. 
(rriThuan. 
libre
LV//1 ptg.
lii.
t i )  Carda.

pwpriS É 
tsi- 17-

#**• io.
(7i> Scalig. 
l’roiegu- 
tncn. ad 
Manìlitun-

Iri) Nau- 
dïus, in 
Judieio de 
Cardano. 
(’ 7! idem , 
iiuiitn.

p a ffa  p o u r  l e  p r e m ie r  I n v e n t e u r , )  n e  v o u lu t  Jam ais d é c o u 
v r ir  c e s  m ê m e s  n o m s  lo rs  q u ’i l  f e  v i t  e n fu ite  p e r fé c u t é  p o u r  
c e t h o r o i c o p e .  Foret ïn d e  quant v a fir  C ar daim s f i t e r i t ,  nant 

r c u m  certo certius exploration becberei,tbemata Chrifii na ta litia  
* ab A lü a cen fi, efi T yb erio  R ufiiliano exa ra ta fu ifie , nec iBuirt 
ia te re p q fm t qua P ia n ,  A lb u m a fa r ,  g f  Baccbonus de iffit d i-  
xera n t, n o lu it tarnen eorum  ituqaam  m em inijje, u t  vulgo Ute- 
v a to ru m , im ie n tu m if it td  f u t im  fitijfc  , perficaderet ;  quod à  
poflquam  ex veto cejfit, non J e a n  ac iu  igné coutigerat,  qitent 

■.rinStmt e jfefieb concave L ie u x , p a ß L a n r m tù tm  V tt!h n n ,fed  
iÜius tam enfnpprcjfo  nom ine, prim as qffèru it, no h tit deinceps 
q u m tittm v k  ab  amuOs urgeretitr, in  d i fm n te n  capitis e n t i 
ret, v e lm in im u m  de iü it  aiiflorilm s m sn tia m m  htjicere ,  î î m -  
hdtque de f i t a  im pietate to t rum oret dijfem ïnari, quant ex  opi- 
liions tant ottdücïs fü â i, partum ghriam etmittere (6 g),

(&) On prétend que fis  Prauoßics Aßrologiquts ont été af
fe t  fouvent confirmez par {.événem entAir. de Thon rapor
te que Cardan mit en crédit LAftraiogie, par le bonheur 
qu'il eût de réülfir dans fes horofeopes. Judiciarin quant 
vacantfidem apitd multm adßruxit, dam certiora per eam 
quam ex artepoffiiit plenimque promere (69). Mais Naudé 
ne veut point convenir du fait, il nous renvoie à Scaliger, 
& à Alexandre de Angelîs , qui ant raporté que les princi
paux horofeopes de Cardan ont été diredlément contraires 
aux évéïjemens (70)- Cardan avoue lui-même que par la 
cünoiffance qu’il avoir de TAilrologie, il s’étoit petfuadé 
qu’ il ne vivrait pas plus de Quarante ans, ou du moins qu'il 
n’arriveroit pas à quarante-cmq, &  que c’étoit auiïi l’Opi
nion de tous ceux qui ie conoiflbient. B ajoute que cette, 
croiance lui fut fort préjudiciable. Afirologin cognitio quant 
tum habeham, ttt mibi vïdebatur, g f  omîtes ajebant me 
non excejjiirum K l “ rsita annitm, certé non ad K L V . per* 
venturmn , multum ohfuit (71).

(5) Ilfabßintde nourriture, afin que fa  mort confirmât fa  
TrêdiBion.'] Air. de Thou raporte qu’on croioit cela. - Cum 
tribus diebus minus fipttuigefinmm quintum commit imple- 
vifietfiodem qito prxiiixerat cmno ÿ f  Aie, videiicet x i. Kalttld. 
Oüobm déficit ,o bid , ne fatleret, mortem fitû imdiàaccele- 
rajfe creditta (72), Scaliger le donne pour un fait confiant : 
je «¡porterai fes paroles, après avoir obfervc que le pere de 
Cardan mourut de cette maniéré l’an 1524. Il renonça à 
tout aliment, & vécut ainfi neuf jours (7}). C'étojt un 
homme qui avoir les yeux blancs, qui voioit de nuit, &  , 
qui n’eût jamais befoin de lunettes (74). Voions mainfe- 
nantlesparolesdeScat iger. Idem Genetbliacus quum mul-. 
tk  ante annit dieu1 Qf boram mortis fie* determmajfet 
appetentc tempore mbilomnms benè valeret, quanqumn jean 
oSogenarto major , ne artesn coutumeHa expaueret, htcdià 
fonfiitttit mari. Quod mfi-io J er ha, an citius ante conjïitntum 
ab eo tempui conligerit. fier nota éfineque nqjincln efi mat- 
tiri. Qnuiim ficit ,  quod Ole in Ap/gfiUJw>î<iie , »trxpiSiu 
IliroVigii àviyj-itTe. Lege totum Epigrctmma. Nibii melitu 
bnjus Gentthüaii txitum expreßerit. N am idem minim rei 
fuit (7ï ).

( T l  Sa pauvreté contribua a cette multitude $  Ecrits ou les 
Ligréfiious eS l’ obfcurité aebopeut fouvent tes LeAettrs.'} Les 
Lecteurs trouvent dans fes Livres ce qu’ils n’euilènt jamais 
attendu : ils trouvent dans lbn Arithmétique plufieurs d it 
cours fur le mouvement des planeres, fur la création , fur 
la tour de Babel.- Ils trouvent dans fa Dialectique un ju
gement fur les HHtoriens , & fut ceux qui ont compote 
des Lettres. 11 avoue qu’il faifoit des Digreibuns afin de 
remplir plutôt la feuille ; car fon marché avec 1e Libraire 
étoit à tant par feuille , &  fi ns travaillait pas moins pour 
avoir du pain, que pour aquérir de ¡a gloire. Ut mifi 'os fa- 
ùani (excurfus) quos de rebui fuis frequentißhuos habet : eo 
imitum fin e , qnesmdmodum aiiaibi fatetur, ut plura folia 
Typograpljis initier et, qitibujium antea de Uiannnpretio pepi- 
gerat,- atque hociMdo ja m i, nonficusaefcnn*feriberet (76). 
Quant à ion obfcuiite, l’Auteur que je cite en donne quel
ques raifons (7 7 ), &  celle-ci encre autres, c'eft que Cardan 
s’imaginoit que plufieurs chofes qui lui étoientfamilières n’a- 
vsient pas befoin d'être dites \ & d’ailleurs, fon eiprit vif- &

prits, milium magnum ingnziunijbic mixturâ démenti* {73), (78) Sene. 
n’eft point jufte à l’égard de Cardan ; ce n’eft point pour «.jcTrsn- 
lui qu’il finît dire que la folie efi mêlée avec Je grand e t  aai. 
prit : il faut prendre k  choie d’un autre feus, & dire que 
le grand eiprit eft mélé 'avec la folie ; ie grand efprit ne 
doit être confidéré que comme Yappeuàix & l’acceifoire de 
la folie. Ceux qui trouveront que j’outre la choie s’en 
tiendront, s’il leur plaît, au fcntiment de Naudé , j’y con, 
feus : il aprouve ceux qui ont dit qu’ il ne s’en faut guère 
q ue Ca rdan n ’ait v écu com me infen te. Ut mittedn aliénait 
etiam eravijjùnorum virorum judkia qui Cardamtm miras de 
Jeipjo fabulas concitajfe , fÿ ’ infanienU proximum vixijfe non 
perpenvn affinent (79). Ç'elt une marque très - certaine, (y») M1tt,  
ajoùte-t-il, que Cardan n'étoit point toujours en fon bon l i a s , ;fi" 
feus, que de voir fes cantcadîétions prodigieufes qui font Judirio de 
dans fes Livres.  ̂ On ne peut (es attribuer, ni à un défaut Cardano* 
de mémoire, ni à une rufo : le peu de report qu’il y a en- 
tre fes variations eft une fuite des différens accès d’extrava
gance qui lui preaoîent. Enimvero non femper eum fu i  com- 
potemfuifie, fid  *Jiu ¡¡¡codant raptum, iudicio efi omnium cei- 
tijjïmo, variétés Ulapitgmtntiwn interfe fintentiarum , quoi 
mit efiquodaliqtcis oblivmu eorcmt qn* juin dixerat.mtt afin, 
vafricieque ÿrolatas ab eo fidjfi ,fibi ptnjicadeat, cum f in i  re- 
bus aiiis metnomn ad ntiraculum utque p r a jl it m t gr? artis 
ac vafrtcieifitjpicionem onmem eievet, quod gruudia qteidem• 

f id  coHirarmfirnper, nunquam atüem connextiff fib i 1nutua 
cobnremia ioqueretur (go). Une autre grande preuve de là f 8o\ j j Sm 
folie eft le mal qu’il a publié de lui-même. B aurait pu iHitm, 
mettre en juftice un Poëte qui l’aurait fi mal traité : il 
avoue que fon étoile lui avoit donné une ame impie , vin
dicative , trartreiTe , magicienne, calomniatrice, adonnée 
à toutes fortes d’impuretez , & remplie d'un grand nom
bre de défauts honteux qu'il fpécifie. IngeitiumJi qui; mi- 
miettt taie illi affînxifjet quale fumit ejfi in tbenmte natalitia 
tçftatm efi ,potui[fit m illmn «gère nterito eu Uge Poenaque la
ta , malo qua nullet carmûiii quemquam deferibi. Vam ex 
Yencre loci Lun* ne Mercurii domina, gjf Mercuriomliltum,

■ Salurnomediocriter comntijla animumfibieffHum ait, iu 
dient viventem, nugactrm, religiomsconmsiptoyemÇfic. fgr). (g() Utm , 
Naudé prétend que Cardan étoit tel qu’il fe reprefente : mais ièUtm. 
j’aimerois mieux dire qu’il a prétendu feulement montrer 
ce que les malignes influences de fon étoile l’euiîent ren
du , s’il ne les eût corrigées *, car il demeurait d’accord 
que les Sciences divinatrices fe tcouvoïent ftuftrées de leur 
certitude dans là peribnne, Bar les régies de la Chiroman- 
ee y on avoit juge qu’il étoit d’un eiprit ftupide, ut Chiro. 
masttici rudetn ejfi prommdariut ac jhipidm t, indeiibi no- 
Tiint puiuirit (82) 1 &  par celles de l’Aftrologie, il devoir (fe) Carda- 
mourir avant l’âge de quarante-cinq ans (8î)- Chacun fait nus.deVicâ 
comment Socrate juitifia le Phyfionomifte qui lui avoit at- prapriâ, 
ttibué tant de défouts. N’oublions pas, I. que Naudé fou- "* Pat ’  
tient que Cardan, quife vantoit de n’avoir jamais menti ,
¿1 un grand menteur : il l ’en convainc manifeitement for )ED t'olrx. 
certains articles. II. Que le Docteur Parker eft du fenti- f  
ment de Naudé à l’égard de la folie de notre Cardan, & 
qu’il en ramaifo les principaux figues (84). < (S4)Parker.

(AO Scaliger le pere. écrivit centre Cardan , g 1 s imagina DiTputar. 
fans raijbn que fa  Critique {avoit fait mourir.]  Sanss’eloi- de Duo , 
gner le moins du monde de la vraifemhlance, on peut di- s»S. XXV. 
re que l’envie de s’aquérir un grand nom par ia gloire de 
fon Adverfaire pouffa Jules Ceûr Scaliger a écrire contre 
Cardan. S’il avoir eu un peu moins de démangeaifon de 
contredire , il auroft aquis plus de gloire, qu’il n’a fait 
dans ce combat ; mais ue que fes Grecs ont apelîé ¿¡¡.ï- 
Ttf*. n ,5 ¿wSoAjmî , une paiîîon exceflive de prendre le con- 
trepied des autres, a fait grand tort à Scaliger. C’eft par
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(ic'jFfitz.u L'Addition que je ferai concerne l’Ouvrage de Subtiiitate que Jules Cefat Scaliger réfutaST"*"
cc principe qu’il a foutenu que le perroquet eft une trés- 
laidu b été. Si Cardan l’eut dit, Scaliger lui eût opofé ce 
qu’on trouve dans les anciens Poètes touchant b  beauté de 
cet oiieau. Vofiiua a fait une Critique très-judicrcufe de 
cette humeur contrariante de Scaliger , &  a marqué en 
meme tsms en quoi ces deux Antagoniftes étoient fopé- 
iieurs &  inférieurs l’un à l’autre. Scaliger in Exercitat. l i f i .  
quia  Car dama ffitta cu m  ctmimmdarat à colarmn varieiate ac 
prnterea fulgore > qteod Appttkjns fa c it  infecituda Florido-
r m ti, contrtt cantettdit ejj'e déforment, non nmd» ab fa d ita ta n  
r o jh i , lie cr ttm m , f f  Tingtta, fe d  stiam quia f i t  coloris f t t fd  
ac c iu tr id i , qui tri f i s .  Q u id ja c ia m u i fiim ntoviro? S i Car- 
Aimai «t d ix îffe t, provocaffet ad ju dicia  Fdétarwn : atqite 
etdeo omnium hombitim. F  une quia pnlcbri d ixit coior is, i&e 
defornth contendit. H oc ccmtrâàiüionk f iu d im n , qttod ttbi- 
q m  tu  bifee Excrcitationibui f i  p rodit, Jbphifiâ dignités e j i , 
quant pbilofopbo. M ajorent etîasu nm dcjiiam , chtmfitife adeo 
traflat Cardanttm , mérita pujfim rcquwai : p ra fertin tfi co
gites , fir ib e r e  adverjhs v intm  fm tm titm , Jhtdih quittent bu- 
m anituih , f j f  M etap byficei, nonpeatilà inferiorem : at m u  

f i  k n tià  naturel, matbejios autem omnibus d ifd p  l in h , in q u i-  
bus parunt omnhio Scaliger v idebat, a fin  quod d icitu r eqtdi 

î ) Va f- præver tentent (S 0* N au de fo met encore plus en colcre que 
ri*  ’■1 E Voflîus contre Scaliger : il le blâme de n’avoir point voulu 
Pmai'ldo Ere la feconde Edition de l’Ouvrage de Cardan, Ce blâme 
loi L<iir°~ eftfdft bien fondé; car eft-il jufte, que parce qu’un Critique 
j l i } cap. ne veut point perdre la peine qu’il a prife à noter des fautes, 
L X X X  , p.  on falTe le procès publiquement à un Ecrivain pour des er 
tu. i rtfj. teurs qu’il a déjà corrigées ? Scaliger publia fon Livre trois 

ans après fa féconde Edition de celui de fou Adverfoire. Il 
craignit de rencontrer dans cette fécondé Edition plufieurs 
endroits corrigez : il auroit par là troublé fa joie d’avoir 
critique des fautes, il n’aurojt ofé publier la Cenfore d’une 
erreur qui n’étoit plus dans le Livre de Cardan ; il prit donc 
le.parti de ne point lire cette feconde Edition. C’cft la I, 
Remarque de Naudc. liant p-huum qim forai Scahgenmt 
texacitaliomifilm triclinia pnjl formulant librcruin tltjitbli'i- 
tate editimtem iiwuigajje, net nvmm ¡bain vtilcre valut fie, me 
mntdh iiiU ptfercijje qu.e pojirom bat diliges:tin fitJilata à 
Cardam (itérant, sic videlkct labarh fu i quautnmvis frttjb'a - 
hnpeufi fruclum amiUeret. Sa II. Remarque cft que Cardan 
fe julüfia fi bien, que s'il relis quelques Objections aufquel- 
les il ne put répondre, on les doit compter pour peu de 
choie. Fr.et erra qttis nefeit CartUvinm, Aclimie prima ix c.x- 
iimmiamem libmitm dejubtititate, fie mîmes iilitts aeukas 
rctudijfo, abjeilionet dihtijjc, Mtufutio/tes ittfregijje, ut e/trutn 
ratio haberi non debout, qua fupei ejfe forfait ex tanto mmie- 
ropojfont ; nam bouta fuir Carcüinnt, bitmani à fe  nihil 
aliemtm paierait : me mhomirnm eji ilium errajje, qiun mul- 
to magU admira!imu dipsutÿt f i t , tam rare, in tant pun
ch, acininimh ¡efpiralfe. On remarque en III. lieu, que Sca
liger fit plus de fautes qu’il n’en critiqua à Cardan, pendant 
les neuf années qu’il donna à cette Critique. Imà verà aufim  
ego pignon drpofito cnntetuiere mulît pluresnjvoi tjfe quoi Sca- 
iigrr ExercitaùomLmifith immijins reliquit, qmun eos quibm 
eidvnfiu Cordamtm tum prooiciter exugîtmidh tatos muent 
estmos infttdavit. IV. Enfin, on remarQue que le motif de 
Scaliger n’étoit pas tant l’amour de la vérité, que la paillon 
de fe battre contre tout ce qu’il y avoit alors de plus émi-

' nent dans la République des Lettre*. H on tam trueuda vt- 
ritath jiudia , quant ut effrani dtfideïio fito Jatisfaceret, cum 
idh omnibus cougrediendi, quotJuo tempore, litenerum, erudi- 
tiottwnque Principes babericognoveràt, A ces quatre Remar
ques on en peut ajouter une V. C ‘eft que Scaliger s’ima
gina que fa Critique avoit tué le pauvre Cardan. r II écrivit ^  Vetii 
là-demis une Préface remplie de Réflexions étudiées (86) ■ tTmm rex. à 
i! combla Cardan de louanges , i!_ témoigna un regret ex- U fin de fi, 
tréme d’avoir remporté une victoire qui coùroit la perte Harangues 
d’un fi grand homme à la République des Lettres , &c. contre E- _ 
La vérité cft que Cardan a fur vécu à Scaliger quinze OU mime, Erfi- 
vingt ans, & par la féconde Remarque de Naudc on peut Jeti-
conoître fi le Livre de Scaliger émit capable de eau fer beau- 1 
coup de chagrin à Cardan. n, ¿ m it  ‘

( T )  Je ferai une Addition canceiyaitt U Ouvrage oe iubti- pa;m f ir^ir 
litate, que Jules Cefiir Scaliger réfuta. 3 Cardan ti emploia préface 
que huit mois à le foire, &  le donna à imprimer a Jean Fe- aux x v i  
treius Libraire de Nuremberg. I) le dédia à Ferdinand de Li-vriiEy.cr. 
Gonzague, Gouverneur du Milanez. La première Edî- cirât ion mu 
tion eft in folio , & marquée de l’an ryyo {87) : néan- Exoterica- 
moins , l’Auteur déclare dam une Epitre Dédicatuire da- f i 0*?™* 
tée de Paris le a i. d’Àvril içça. que depui* la prénriere 
Edition il avoit emploie trois ans à corriger & à augmen- pro]re 
ter l’Ouvrage. QuosoAomeufium'fiatioabJbhercmj, perpétua ¿ardan ,p. 
triewtio CMtndati atqtte m üï inpublicumjubmminctuapro- ¡a. 134;malt 
dirent. Cette Epitre Dédicatüire cil celle de la feconde Edi- au Livre 
tion, & s’adrelfe au même Ferdinand de Gonzague. ; j ’en- JXVl. 
tons par feconde Edition celle qui fut faite fur la première Epiro- 
Revilion du Livre ; j'entens, aïs - j e , celle qui parut au me Bibliot. 
commencement de l’an 1554 (88)- On avoit déjà con- Gclîieri, p. 
trefait à Lion celle de Nuremberg. ( Le Livre de Scaliger 34  ̂
contre celui-là parut l’an iyt7- &  néanmoins, Cardan ob- ; Carda, 
jeéle à cct Ad ver faire d’avoir emploie pies de neuf ans à ¡n '
critiquer (89). Il fit une féconde Revifion de fon Ouvra- Calomnia,-, 
ge , &. le donna à imprimer , avec fes nouvelles Correc- peg.m,loi*, 
dons &  Additions, à un Libraire de Bâle (90), S  il y (09) idem, 
joignît fa Rcponfe à Scaliger. Elle eft intitulée Hiemtysni ibidem,pag. 
Cardant in CcJmiwiatoyem LibrontmdeSzihtilitaîe Acifipri- iox%. 
ma , & n'entre dans aucun détail ; ce n’eft qu’une Eiponfe fgo\ wamm • 
générale. Comme Ferdinand de Gonzague n’étoit plus en pc\
vie , l’Auteur chercha un nouveau Patron. Il dédia cette (rjf 
troilîeme Edition à Don Confales Ferrand de Cordoue ,
Duc de Sueffe. Il ne data point fon Epitre Dédicatoire ; 
mais je croi qu’il l’écrivit l’an i;6o. J’ai pourtant vu l’E- 
pitre Dédicatoire de la feconde Edition dans un Exem
plaire imprimé à Bâle, in folio, ex Offidna. Petriua., l’an 0 0  L’EpA 
i;6o. l.’Aciia prima in Calumnîatorcm fe trouve à la fin «e
de cet Exemplaire, Je ne penfc pat que Cardan ait retouché ’  s*
fon Ouvrage depuis ce tems-la : je ne trouve nul vefti- fsinj  *it(e . 
ge d’une troifieme Revifion dan t l’Édition d’Henric-Pétri, Edition in 
lygz. in g, (91), j'ai une Edition de Lion , optai Hart ho- mah l'in 
hnidiiru Homiratum, 1 ;go. in g. qui eft félon la première folio foule. 
Revifion. VAâio iu Ca/wïiwin/orriii n’y eft pas i & voilà ment. 
uneextreme négligence dans la conduite de ce Libraire de fs .)  £,a 
Lion : il ne ravoir pas que depuis vingt ans il paroiffoit une Verdter.Bi- 
Editiou beaucoup meilleure que celle qu’il contre foi foi t. blioth.
Il y a une Traduit ion Franqoîfe de ce Livre de Cardan , Frauçoife 
foire par Richard le Blanc , S  imprimée à Paris, l’an 1556. t a£- ***■ *• 
in 4. (91).

C A R I O N ( J f. a  s  ) Profeffeur en Mathématique dans l’Académie de Francfort fur 
W Gefocr l’O der, étoit né à Buetitkheiin en Allemagne (<?). Il publia des Ephémérides qui s’e'ten- Meleh, 
foU^T^' ^ent depuis l’an M36 jufqu’en i ï j o .  Il publia un autre Livre intitulé l’rnBicœ Ajhokgi- Adani. »« * 

cm. ifi). ' Ces deux Ouvrages ne lui ont pas procuré beaucoup de réputation ; mais il eft de- 
venu céle'bre par une Chronique qu’il ne fit point (ji) , dont les Froteftans firent un grand cas 1C4.

W

f  A) î le fi  devenu célébré par une Chronique qu'il ne fit 
■ point.'} Elle a été imprimée une infinité de fois, &  tradui

te en plufieurs Langues. En voici i’Hiftoire, Carion niant 
fait :111e Chronique la voulut faire imprimer à ‘Wittemberg ; 
mais il foubai-a que Me! an ch thon lu corrigeât. Melanch- 
thon , au lieu de la corriger, en fit une autre, &  la publia 
à Ni’itteinberg fous le nom de Carion. 11 la fit en Alle
mand. Elle fut traduite en Latin l’an j ; ; g ,  par Herman 

(ri Me- Bannus Mmiftre à Lu bec & Principal du College (1). Ale- 
lançhtlmn, ianchthon, aianr vu ie grand débit de ce Livre, en fit une 
en Epijî Bi- nouvelle Verfion Latine , qu’il publia l’an i;;® . après avoir 
nie Crm“' retoucfli= l’Ouvrage , & y avoir inféré quelques Addi- 
uis , Xiû tions . 11 le Putllia deus ans aPrès , augmenté d’une fe- 
ijjg . ' conde Partie. L’Ouvrage contint alors trois livres: les 
(-) idem deux ptémiers apartiennent â la I Partie , &  s'étendent de- 

etidem. ' Erîs 1>origint ciu fliande jafqucs à notre Seigneur jefus- 
Chrïit. Le troîileme livre fiiit foui toute la II Partie, & 

A  PTi( s’étend depuis Augufte jufqu’à Charlemagne exclufivement. 
temberg. in  Pl'ucêi > aPfés fo mort de Mehndichon fon beau-pere, con- 
f o i h , apud t it?ua ce travail, & publia en iç î>2 le quatrième livre , qui 
fohznncm. s’étend depuis Charlemagne jufqu’à Frideric II. 11 publia 
Craumem. nu bout de trois ans le cinquième livre, qui fit à ta mnrt 
(4) Voies- dH l’Empereur Maximilien en 1519. Il fit en 1^71 (3) , 
f  Epitre unp Edition de tout l’Ouvrage, c’eft-à-dire de ce qui ve- 
Didicatui- noit de lui , & de ce qui venoit de Ale Ianchthon , & il 
rc d el'E d it promit de travailler à la foire de l’Hilloire jufques à fon 
d e 157 t. rems (4). Mais il ne tint point fa promefte. L’F.dirion 

que j’ai de la Quonîque de Canon eft de Geneve, t i i y ,

in g (5 ) , Ar contient dans un Appendix  un Abrégé de l’Hi- (sj Apud  
ftoire depuis le courormcment de Charles V , jufques à la Sum m um  
mort de Rodolphe en 1612. Eufohe Menius a traduit en Al- Crifpimtm. 
lemand cette Chronique (6). Simon Goulart en publia une fO  f i 1 <f 
Traduction Franqoifo, l’an 1 ; 79. Il en fit une Teconde Edi- ur,L de l  an 
tion l’an 139;, S  chaque fois il y joignit un Suplémeut de 
fa façon jufques à fon tems. Je parlerai ci-defibus de la Tra- 
duclion Françoire que Jean le Blond donna au public. Francfort, 

Notez que le Rlanufcrit de Carion fut envoie à Alelanch- t j j +, m  
thon l’an 1^31. Cela paroit par une Lettre de ce der- 1 val. in 
nier (7). J’en raporterai un long Paflàge, parce qu’il fort S. F/ “ fo 
â foire conoitre notre Carion. A ccep i tuant difputationem  de 1*  Biblio- 
pradiA iovibm  Carîonis. Quanqucnn a u ta n  ijie  vtbem ent era f- cb ec? ^ r* 
firiim t , f e  n ih ilp rsterfiderum p ofitU m in  ¡.onfiliitm adbibers, v)?Elc:î *  
tamen m ttith n o n ja th  perfuadet bac. E t  ors ntco quoqitc jtc- pjèrizius » 
dicta m u  poiejl tant difertê defingu/aribus eventibusprom ut- hlita> ÎC1*) 
tiare, fiai v ire  f i ,  quantum  ego quident cogirovi, caudidus f f  j 0*. 
Suevica: fim piicitath  plurinnan refirent, f i f i f i t  b u e xgom d  , M . , 
exniiieuda, f i d  eli loge, ttt ego tmeitdarem. Strstt m n lta jir ip - '
ta negligentius. Ituque ego totmu opta retexo , g? quittent y j j s 
Germanicè, ffo conjtitui com pléta précipitai m utât ion es nui- pXg. 
ximman Imperiorum, Ces paroles nous aprennenC que Ale- cette Ver. 
Ianchthon refondît l’Ouvrage qu’on l’avoit prié de corriger, fo rt A ile . 
Nous allons voir qu’il effoca d'un bout à l’autre tout le Mamiî- mande f in  t 
crit de Carion, &  qu’il voulut néanmoins que la Chronique imprime'e a 
qu’il fit à la place de celle-là parut fous le nom de Carion, V -anifert, 
Il le voulut, non feulement dans la première Edition, qui J”; / /  ’

(?) Ctft la CXvJIdu Lizir■ il’ : tB* rfi datée die folftiriali i j j i .
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(B). Il mourut à Berîia, l'an i ■ >38 ( c ) .  Mr. Moreri a fait une faute affez puérile (C ). J’au- Mamfvfc 
ï a i  quelque chofe à obferver contre d’autres Ecrivains (£ ) . phil°i;f*x-

*   ̂ C A R - IOÎ'

eft l’Allemande deWittemberg, 1331; mais suffi dans les 
fui vantes , qui fout en Latin, & qu'il corrigea S: augmenta. 
On en ufa de même après fa mort dans les Continuations 
de Feu ce r. Liiez ce qui fuit- Elomen Cbroiùci Cariauit rc- 
thmi, quod mutnare îSiul Autos primmjanüa beatœque me- 
ataru Pht lippus Melanchthon ficer metu nohiit. Qccafio no- 
niiuis bttjus inde extitit, quod mut Johannes Canon Mathe- 
matines ante nmtos quadrntiinta atpifjht tontexcreChïonictun, 

rccognofcendum illztd âtqtd emendandum, priittqmm 
prelojitbjiccretur, mtfiffet ad PbilippumMebincbtbouew, hic, 
quod parant probaretur, toi mit ahokvu mia lititra, alio cou- 
feripta , ciü t alitai Cariouis nmumprxfixit : J est ¡fi hoc cum 
retexijfet, auiicï tmrmi es immoriam , a cujtu prhmrdiit 
àpeçtiô prima Çhronici nrntcxmdi nota arque profita effet,ti~ 
tuio pojleritati connnendare vo/nit (g), Mais notez aufti qu’on 

e V? D#-* a quelque lieu de croire que Carïon publia l'Ouvrage qu'il 
¡¡sGhro- a voit fait. Mr. Sagittarius n’en doute point ; il s’étonne 
tliàCano- feulement de cette conduite de Carion (9). Il avoit parmi 
nis fes Livres deux Editions Allemandes de la Chronique de cet
n7i, fiib Auteur, l’une in 4, dont il ne fait point l'année ; i’autreinS,
jintm- qui s’étend jufqtrau ;6 d’Avril 1321,& dont l’Epitre Dédica- 
(s) Mirer tojrc datée de l'an i î ) i  (10). Cela ne Cunvient point 
i p f u T n à l’Ouvrage de Melanchthon; car lors même qu’il a été le 
^ddifft Ca- plus augmenté par fon Auteur, il n’a touche qu’au conr- 
îpar Sagit- inencement du régné de Charlemagne. Voici un autre fu- 
racins, lu- jet de dificulté. Les Suiflès trouvèrent que la plupart des 
[i-odact. ad choies qui ont été dites de leur nation dans cette Chroni- 
Hiftoriam que, font des menfonges. Qui inter Hehetios no¡bas hijhria- 
Eccieüaili- rttm patri£ non imperiti J tint, pkmqne ftiifa cum de rébus 
cam, pt 98- jiojbis j'cripjtffe affirmant ( 11 ). fiullinger réfuta publique- 
\f?j ’ ment les fauftètez qu'il y rencontra fur une bataille perdue 
( O  Gts- Par SuiiTes auprès de Zurich l’an 133 r f  12). Cela non
ntr.ùî Ci- plus > Par la raifon que j ’ai alléguée , ne peut convenir en 
hliôih.foib façon du monde à l’Ouvrage de Mdanchthun. D’autre 
jSj turf» côté, Gesner, qui raporte ces Gbfervalions des SuiiTes, ve-
Ui) Bul- noit de marquer l’Ouvrage de Carion par des caractères qui 
¡ingéras,in conviennent admirablement à celui de Melanchthon. Il 
Rdporifio- yenoit de dire que la Chronique de Carion , imprimée en 
jread joatt. Atlemand à Wittemberg l’an 19)8, avoit été imprimée à 
bcdumdfl1" Hal eft Suaube fan 13 3 9 , & à Lion l'an 134; , traduite en 
Scriptural Latin par H crm an nus Bonnus, & intitulée Chromconim 
& Ecclefee Libellas, maximas quasqtie resgeji,n ab initia umndi npto or- 
Automate, dîne compleBens, Haut annortim ratio ac pracipue ■ vicijjitit- 
circafatm diuiS qns in régna, in reiigionem, {jçf in alias res magnai in. 
Capitis cidunt, quàm rtltijjînte ngnosci queernt. Ce Titre repré-
XXIX, ̂  fente très-bien le pian & le cars itéré de la Chronique de
apud CiS' file] anch thon, & l’on fait que cet Ecrivain reconnut publi- 
Upyiiit™' 9uement P°ut fon Ouvrage celui qui avoit été traduit en La- 
l'EpitnDé- û*1 Par Herman Eonnus C 13 )■  Le même Gesner remarque 
dicateire dt Carion dédia ion Livre l'an 1 >31 à Joachim Marquis de 
Mclancli. Brandebourg. Cela convient admirablement au Livre de 
thon, h ta Melanchthon : je le prouve par ces paroles d'une Epïcre De* 
dit: de, Î  £. dicatoirefiqj, Cmn autan frima Eàiîio iihtftrijjiino Prindpi 
dînai de ¿Vecôwz patri tua drdicAta fit, ne transferre tnitiius in aiiam 

f g familiam viderer f  Ho dedicare banc Editianem volui,quiapa- 
de\'Edufm tremipfmn eue jatnHijioria Ecriefte t f  Imperiomm notijji- 
/jt ma ejl, fcio veliet taHn jam àfinis legi, & j e  vivo vos ht poj-
jjjS , Cri« fejfianem daUrhueventre. Qu’on ne fe faite pas une affaire 
Edition fut de ce qu’au tems que ces parûtes furent écrites  ̂l’Electeur de 
dédié* par Brandebourg à qui U première Edition fut dédiée étoit en 
Mclanch- v;ej ce qui ne peut convenir à l’Electeur de l’an 1331 (43). 
thon« Si. Çela, dis-je, n’eltpas uneafiiirei car celui à qui cette pré- 

d Itl*ere Edition fut dédiée n’étoir pas encore Electeur lorsque 
b*rt ’Âr ïa Chronique dont il s’agit parut jp première fois. Faifons 
chevéom encore une Remarque : Du Verdier vous apreudra que la 
de Magie. Chronique de Jean Carion Pbiiofnpbe, contenais les ebofes 
lourg jüi les plus mémorables despuis Le création iin monde jujques aie 
de l'Ele. régné tin Roi Henri H , traduite de Latin par Jean le Blond, 
chur '}o*- fut imprimée plufieurs fois à Paris &  à Lion (16), Trouve-
H“’”  H- rez-vous là l'Ouvrage de Melanchthon , cette Chronique 

h '  1 * ■ TJ 'l n’a poulTée que julqces à Charlemagne ? Vous y trou- 
LJ'ÏÎ..,’$“1 verez plutôt la Chronique que Carion avoit poufiée juf- 
lîif» aùrt iî11 en î ç }o, 11 nous en CT0ionsheckcrman(i7): il Faudra FeU' 
[accédé » lement i upofer que le Traducteur François la conrinuoit juG 
fin péri ques à fon tems.
l'an 1499. H réfulte de tout ceci, qu'il eft incertain s'il n’a point pa- 
HeiiyHîff. ru deux Ouvrages fous le nom de Carion, l’un compofc 

Par Carion même, l’autre compote par Melanchthon. Ilcft 
re ’lom- n , vraifenihlable que Carion n’aquiefca pas au jugement de cet 
fiQ  Du Habile homme , quand il vit qu’au lieu de raccommoder 
Verdier quelques endroits dans fa Chronique, on l’avoit abandon- 
Vau-Pri- née pour en compofet une autre. Peut-être donc qu’il pu- 
■ vas, Biblio- blta fan travail, pendant que d’autre côté l’on ymblioit fous 
thtque _ fon nom l’Ouvrage d’un autre. Si cela eft, voila deux Chro- 
fwnçoife, niques, dont i’une a été continuée julques au tems de 
pag. 6*5. rimpreflion. Peut-être auffi que Alelanchthon confentït 
¿erra-Je ûe ',’0.n ai°û;àt à fa Chronique ce qu’on jugeroic à propos, 
Tîatuï-a &  ¿  qu’aiant biffé cela au pouvoir de Carion , celui-ci fit iin- 
Ptopriet, priniet fon Ouvrage tel que Melanchthon le lui avoit ren- 
Hiffor. voie , & y ajouta une fuite julques à fon tems. Si cela eft, 
Cap- V, voilà feulement une Edition Allemande fous le nom de 
*p*d Magi- Carion, On peut ibpofer fans peine, que Melanchthon 
fum Epo- aiant revu fon Ouvrage long-tems après, &  l’aiant mis en 
nymoL p- Latin, retrancha tout ce qu’il n’avoit point fait. Ainfi fa 

’ Chronique Latine ne paroit continuée dans la première 
Edition que jufqu’à C e& r, &  dans la lèconde que jufques 

. TOM, II .

à Charlemagne. _ Ceux qui peuvent fe fervir d’un Livre pr2 iCkcul 
Allemand, & qui auront l’occafion de fureter les Bibîiothe- bergius, 
ques d’Allemagne , font priez d’édaiccir ceci, & d’avérer Lil ilí 
ce qu il en feut croire, . lnfticurio-
_ Depuis l’imprelfion de ce que l’on vient de lire , j’ai été num Anti- 

tiré de dente: j’ai vu une Chronique Latine de Carion quítaos & 
dédiée par lui-même à Joachim Marquis de Brandebourg, BMoriar,
&  divîfeC en 111 livres , qui s’étendent depuis Adam jus- £  y  7,«/>«» 
qçes à l’expédition de Soliman en Hongrie l’an 1332.
L’Auteur finit par quatre ou cinq Prophéties qu’il aplique r¡ “  ¡'n_
à Charies-Quint, & qui ont été toutes fauffes. L’Epitre trodutf. ad 
Dédîcatoire eft datée de Berlin l’an 13 u .  L’Edition dont Hittur.Ec. 
je me fers eft de Paris, 1363, in ifl, chez Jaques Dupuis, défiait, p- 
& contient un Supiément jusquesau 29 de Septembre 1360, V7> vS- 

J’ai vu auifi laVeriion Françoife de Jean le Blond, imprî- v1 Sa*,s 
niée à Paris chez Eftienne Grauleau , en 1336, in 16. On Inintano- 
n’y a point mis d’Appendix par rapottà l'Hiftoire générale, 
mais feulement par raport à celle de François'l & de Hiitorijr. 
Henri 11, On commence celle de François 1 au premier -4 chroni- 
an de fon Régné. Lcxnonis

( B ) ............dont iesProtefluns firent tm grande,ut] Voici iidanth.
ce qu’en dit André Franckenbetg ; Cbrmuam Cariouis mag- tbemanum 
na fu i  parte retextum, tanto judhio tantaque dexteritate per- potijimum 
fecit ( Alelan ch thon ) ut uïhil ht eo genere ¡hf compendiaría occcmmo. 
ratinnepr^jiantius extare jliannts ( 1 g). It en fâifoit un (i 
grand cas, qu’il Te regla fur ce modele dans l’Ouvrage que je t.
cite (19), & qu’il fit une Harangue de magnitudinercrum di- (i0)htiifut 
mnarum ffi poüticarwn qtt,e in Cbronico Pbilippi contiwn- imi ritnti k  
fur (20). On piuc croire que Victorin b'trigelius ne s’éloi- VV"atem- 
gnoit pas de ce jugement, puis qu’il fit plufieurs Leçons Hts- êrrg, l'an 
toriques fur cette Chronique (21). Etienne Pretorjus traite iiss-Id-ib* 
de fauvagequiconque ne l’a point goûtée : EruAitijfimaefi G O SchoUt 
elegantifima epitome omnium fere Hifioriarum toims mumii íítfb,,Mí 
ejl Chrmucm Phil. Melambthank, quod qui non degujlavit, ™fooniciin 
it verebardus eji ( î2  ). Joignons à cela le témoignage de Boe- prtfit- Ke
el er us : In hoc (Chronico) eu[uni ad jlmmuim im ira g f  His- c¿eim, j e 
tarin mùverfaBs coniextmn fpdiimtia, ¿adida, mónita, pro- Naiurj ¿  
repta,ut de alio bitjus genre is ffi injiitttti volumhte fimilia pol- Proprit t. 
iheri nemo facile queat {23). Celui qui raporte ces juge- Hiit.mjia.

que Hiflori« {Ecclefiajîicn ac Civilis) mominiaiia computari, s tui)I0. 
atque afiitdîofa juvénilité diligenter legijeüumque aliquoties rurIlj 
repet i. Tl y trouve à redire qu’on n’y ait point cité les Au- Sagùrar. 
teurs d’où l’on a tiré les chores 3 & il a raifon: delt un dé- Imrod ad 
faut capital dans un Ouvrage de cette nature, & dans près- Hiih Eccl. 
que tous lesLivres. La Popeliniere, qui a fort loué cette i  ■ £- ’¡f- 
Chronique, y a remarqué une autre tâche : c’eft l’efprit de '•O- iv r  
prévention. ïl ne fêta pas inutile que je raporte tout ce JelJti 
Fafïàge. "Jean Carion Mathématicien cil réputé Autheur iK. 'tx 
,, des Chroniques , premièrement imprimées en Germanie, cot|x  {jdl  
„  puis és autres Provinces fouz fon nom. Bien qu’en ayant verf. Com- 
,, préfenté les premiers traits d’icelles, à ce que j’ay en- pofitione 
,, tendu tas), à fon mai lire Philippe Melancïhon , pour les «piendâ,
,, revoir, y adjouter &  corriger à fon plasfir il raya tout f-i* .Jpad 
„  d’un feul traict, &  les refit toutes nouvelles, filais par 
„  une débonnaireté naturelle , luy permit les imprimer 
,, fous fon nom. Il y a de la doctrine & diligence. Mais 
,, on y doit encor plus remarquer fon affection à y profiter v «.- tint 
„ a u  Leéteur. Inlsilant presque fur tous les plus nota- un l'rvn 
„  blés exemples pour l’habituer à la vertu, &  pat fois l’es- imprimi 
,, lever au ciel, afin d’y admirer la providence divine, au Ripais 17. 
„ ta n t variable gouvernement des humains. Il y excede *?i\javatr, 
„pourtant le devoir de Chronologue en fa prolixité , & Dfft
„  d’Hiftorien en diverfes palfions (26). ** Les louanges que p^ucer«** 
Simon Goulart a données à cet Ouvrage de Carion ( 27 ) ,  devant 4t ■ 
ne font pas accompagnées de cette Cenfure. Notez que les f  Edition d» 
Ecrivains de l’autre Parti condamnent beaucoup cette Chro- ute. Fai«, 
nique. Pojfevinusfuo more, ce font tes paroles de Kecker- fi-dejfitt U  
man (ig ), hifeBatur Cbronicou Jelelancblhouis fine alla ra- Citation [g) 
tione ifi front t .  Sutius décharge des charretées d’injures fur HO bi Po. 
Peucer, à caufedela Continuation de cette Chronique >29).
II s’étoit vu mai traité dans l’Epitre Dédîcatoire du V livre. pjpqgf.

CC) Monfr. Moreri a fait une faute affes puerikQ Je la res ¡j.Wt " 
nomme ainfi, parce qu’elle eft Fort femblable à celles des £- ix .  p. 4g r. 
coliers , qui traduifent mal un thème. Voici fes paroles : C* Livet 
Carion [avait les Langues, les belles Lettres, ffi les Matbénia- fut imprimi 
tîqucs&'Il les enfeigna avec applaitdijjimetu a IVittemberg ¡¡fi 1 iSV;. 
ailleurs. Cela veut dire qu’il enfeigna ces trois chofes dans

Îilufieurs Académies. Mais la vérité eft qu’il enfeigna feu- 0T S  . 
ement les Mathématiques à Francfort fur l’Oder. Ra portons 

les termes Latins que_Moreri a voulu traduire: ils font Tradlsiaa. 
ai fez à entendre, &  néanmoins il ne les a pas compris, A  i-g) Kec- 
teuerit optimarum literarum Çfp ostiumJiudiofas fa it , initie kerm- de 
phtribns Germanta AcudctnHs,prjfertimin Witebergenfi. . ,  Nacurâ & 
cum iande verfattts (30). Cela lignifie clairement que Ca- j^oi1' Huf- 
rion fe fit louée pendant qu’il érudioit à ‘Wittemberg , &  “  Au“ ' 
dans pluiïeurs autres Academies d’Allemagne. Mais ce n’eft 
pas y eufelgner avec apiandtfiamrtt- Coninunte

(D ) . . . .  fiauras quelque cbqje a objerves contre a autres s.eiuiTi în 
Ecrivains. ] Les Abbréviateurs de Gesner marquent «ne Otbegei- 
Editton de l’an 1328 : c’eft une faute. La première Edi- rar. - 4 *n. 
tion n'a pu précéder l'an 1331. Keckerman débite que file- t

lâich- G oi Mclth,
u  Aâim. «  VU. Phüof. M -
H

\
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%  fonchthon publia en t u °  une Chromque depuis le ço n . 
& mencenient ilu monde jufqu’a Charlemugne (j i). Il foloit 

iw .H i f t .  dire en 1,-60. Zeiller eft complice de cette faute ( J2 ) ,  
îh Auit. puis qu’il a copié mot à mot ce qu avoit dit kecKerman.
Cap. VI. fl en fait une autre, quand il allure que Peucer a continue
(p )  Marti- m t c  Chronique julques à fon tems ( p )  ; il foloit dire/ni- 
nus Zeilk* y„ 1 - [ p P obierve que Peucer mourut l’art 1603. Mr. 
tus, in His- ÿafijtrarius %  fcrt d’une étrange preuve, pour montrer que 
ïartÎVl. p- Melanchthon &  Carion étoient bons amis (.h ). 11 cite un

Kecktamati deHifîor- M - t W -  Î ! î ) / ^ . M , « i t f  (?4) loH rcffrfitsu  
U tU m fakw ï c«mCapAemfngtdat,m atnbuim n ¡'quanta predtmi.Soii.it- 

tar* lutrod.2dHiftor. Ecck/ïatk p 9 9 ■ " --------------- ..............Il mtt en marge Amicitia Philippi

Partage tiré de l’Epitre Dédicatoire de la Chronique de Ca- 
ri on, au devant de l’Edition de 1 stS. _ Ce Palïàge porte 
que Melanchthon avoit ouï dire à Capnion, que 1 Elefteur 
Palatin fit foire un Abrégé des anciennes Monarchies par 
Dalbourg Evêque de'Worms, par Rodolphe Agricola , &  
par Capnion. Il a cru fans doute qu’au lieu de Capnion, 
il foloit lire Carion dans ces paroles, jape audivi narrare 
Capuitmèm , jAfr ,■ mais dés lors il cil tombé dans une au- (h ) H a i
ne faute : il a cru qu’un homme ne l’an 14.99 (î S Ji avoit fervt tel¡t 
travaillé à un Ouvrage avec Rodolphe Agricola, qui mou- ** Coran, 
rut l’an 1485. f 3*'

cum Carions.
C A R M Ï L I A N U S  ( P i e r r e )  P o è te  L a tin , A n g lo is  d e  N a t io n ,  v iv o it  au co m m cn t;e- 

m ent du X V I .  fice lé , Erasm e &  A n d ré  A m m o n iu s p arlen t de lu i avec s ffez  d e m épris. Il pu
blia entre autres P o èm es l ’E p itap he du R o t d 'EcoIIe, q u i avo it été tué dans u n e bataille q u e  les 
A nglois g a g n è re n t fu r lui l ’an 1 51 3.  L e  J u g e m e n t q u ’on  en fit fe verra dans la R em a rq u e  (  .t i) , 
&  em pêchera m on  L ecteu r de s 'éto n n er que p erfon n e ne parle d e  ce  P o ète . C e tte  p ro fo n d e  
obfcu rité  o ù  il eit en féveli eft u n e des p rin cip ales ra ifon s q u i m e p o u ffe n t à lu i ç o n fa tr e r  c e  
petit A rtic le . J ’en  nierai de m êm e envers quelques autres.

( A )  U  \itepemtnt qictm  en f i t  f e  verra dam  la Rem arque.] 
Amtnonius écrivit la-dcftus ces propres termes à Erasme. 
Hoc pratereundum  non eji P . Carm ilm num  RtgU Stoitn 31m E - 
pitnpbium  im per ed ïd ijc  nudieribus maiediétrs re fra in !, quod 
Pm fim ieis characl cribla exi uj'mn propedien: tiges. pin Carm i- 
littnits mugis j t b i  p inccl, jeq n e niùgii m iruttir quant Calitl.su- 
r.uj 7de Su jfh iitsfifi îaiuru n i f  ego tulmoutîijjem poilu lüreprv- 

( . „ »lit correpta pofitijet. Utcitnque lim ita rejhmt tju.c ride,a, y
.OBptm mp rim A  aliqunr inveniri q u i ejusmodi inepti.tr ferio Umdeni 
t iT r iv U l ( ‘)- Cette Lettre d'Ammonius datée du mois de Novembre 
p*£- 4M- 1S1 S- cft la XL. du Vlll, Livre de celles d'Erasme. Votons

ce que celui-ci lui répondît. Carmiliani Epìtapbmm vidi, y^IZ} 
qiumtque légerent pullulare, b it , inguaiti, fiables eji ■ dent- ci-dtjjus lo 
de quitta fiifcitiiiiti respondiffcnt ejje Carmiliani , rtj'pondi , findtlaKe- 
Jan è ipjb digitimi iji. Id quidam fie acceperttnt quqfi dixis- marque ,B) 
Jan otorum Regedigitimi: quitus phtfatlum eroi najìffub- del riniti* 
r  fiere. S ed uatu homo nimiiim es candidisi qtd belino, ijtiiis “  Q  

fama confidai .* ita nie Detti amet magno enter nu Jtjîhàjjei. [q j  y  * 
Cette Réponfe d’Erasme, datée du mois de Novembre 1511. 
eft la X \ .  Lettre du Vili, livre; jugez par là de l’éxactitu- 
de de ceux qui ont mis en ordre les Lettres d’Erasme, & qui 
ont daté celles qui étoient fans date (ij.

(«'iDiogen. C A R N E A D E ,  fam eux P h ilo fo p h e  G r e c ,  é to it de C y re n e  ( a ). Il fo n d a  la troifieme S ^ '" 7r ’ 
Laerrius, A ca d ém ie  ( / i ) ,  q u i à p ro p rem en t p arler ne d îféro ît p o in t de la fé c o n d é  ( b j ;  car à q u e lq u e s  ( i j  ï ondée 
nlm.™.1. ad ou ciffem ens p r è s , qui n’étoient p ro p res  q u ’à jetter de la p ou d re  a u x  y e u x ,  il é to it le  d é ien feu r 
piurarch. de l’in certitu d e aufiî ardem m ent q u ’A rcefilas (5 ; . I l i a  trou va dans les n otion s les p lus é v id e n  - u ^ f à  A t.
Syinpof tps rrrïi-
Lib. VIII,

(O Danr (^) l ì  fenda hi trofie;!te Aeadimief] Je remarque ail- 
f  Article fonts ( 1 V. que Diogene Laërce ne doit pas être écouté , 
LACYDE. lors qu’il attribue à Lacjde cette fondation. Luc y dé fui- 
Stm arqat vit ponctuel ! emem l’Hypothefe d’Arcefiias fon Prédéces
tai). feur : on ne trouve point qu’Evandre , qui lui fuccéda, ni
(-) Cic- qu’lfogelînus ( a ) qui fuccéda à Evandre , l’aient innovée,
ment Aie, Ce fut Cameade , qui fe rendit chcF d’un nouveau parti ; 
sanarmi c;amca(je ) dis-je, le ouccciléur cf Hege li nus. Citons Ci- 
f tr*iiT ;ôt> cerQn: C’njrii (.Arcefiltc) primò nou adinoditm ¡¡rotata ra
ie nomme ’ t™ ■ ■ ■ proxhné a i.aeyde jbla retenta eji : pnji autan ctmfifla 
Hcgefi- « Cni’jjfiiiii', qui fit quart tes té Ar cefi ta : tmdivit ennn H egejt-
Jaiis, Hifi«, qui Evenuti tun atti lierai Laeydis dijcipubtm, quttm Ar-
())Ciceroi refila Lacydes fuijjet ( ) }. U avoit dît dans un autre en- 
Aciidcm- droit, que l’Académie d’Arcefdas fi; maintînt fins varier
Quieft. Di. ju{qu’nu tems de Cameade. Qna ( A cu dut nia ) itjqjie ad
1 ' *' Carueadein partitila, qui quartur ab Arcefila fu it , in eadt tn
ib id L ih r l.  A r tifila minine pennanfit (4). Clement d’Alexandrie ob- 
Cüt-Xll- ia ferve que l'Académie muienne fleurit juTques à l’Hegeii- 
fint. lads PtedècelTettr de Cameade (;), Je citerai ci-dertbus St.
(î) Cfotn. Auguilin, qui attribue à Cameade d'avoir innové l’Acadé- 
Alexaodri* mie d’A reciti as.
nui Strom. ( B̂  }> fit  le defetfieur de ¡'incertitude aififit ardemment 
idbr. Il, qit Arcejt/ai. ] Voici des paroles de Cicéron, qui témoi-
pag. îui< j;nent que Cameade confirma les Hypothefes d'Arceftlas:

Une in pbi/ojbpbia ratio contra omnia dijjereiuii. im II an iq ne 
rem aperte ¡itdicandi, pro feti a à Socrate, repellici ab Arcfila, 

(t)  Cicero, CONFIRMATA à Cameade, tfiqttead nojham ciguit seta teilt 
de Natura (6). En voici d’autres, qui nous aprenent qu’à l’égard de l’ in- 
Deotum, compréhenlibilitc, il pouffoit les choies aulii loin que l’autre. 
Li6r.l,Co^. ¡e-ç ¿oc ilitui eji uatttm qitod pfiulabat Honenfitts.jtt id ip- 
V ,&XXV - j Jimfinitem percepirmi a jltpiente diceretit, nihil pnjje perapi.

Sed Antipaîro hoc idempojiitiauti, qniim diceret, ei qui ajjir- 
maret uibilpojje perapt conjentnneum fife, imam tarnen ilhtd 
dicere percipi pajfè, ut alia nonpojjeitt, Cameade! acuti tu refi- 
Jieliat. Nam tarnen abfije dicebat atei coujeutaurnut effet, ut 
maxime etiam repugnar et. (¿pii euì m negar et quidqrtam ejje 
quod perciperstur, ermi «ibi! extipere : ita neceffe ejje ne idip- 

Jiiin qitîdcm quod exception non ejfet, (mnprehendi ¡Vf percipi 
ubo modo p fie  (7). Vous voiez qu’il enfeignoit que ceux qui 

A cade m! difent que fort ne peut rien comprendre, & qu'il n’y a rien 
Quift. iib, de certain , doivent dire par une confcquenee néceflàite , 
ÌV>Ca/t.iX. que cette Propoiitton même, il n y  a rien de certain, nain 

11e pouvons rien comprendre , eft incertaine , ¡'.’.cOmpréhen- 
fibte. Or il étoit de ceux qui diiùietu que l’on r.e peut rien 
comprendre : ¡1 alleit dont: aulii avant qu’Arcelîlae. Duo 
placet effe Canieätli ¿enei-a nifonim. In mio banc dìvifianemy 
alta, vfia effe qtta percipi profilili, alia qua non pofilnt. In al
tera autou, alia vita effe probabilia , alia non probabiüa. 
Itaque qua contra feufut, cautiaqite perßieuitatem dicantter, 
ea pertinere ad fitperiarem àivtfiomm, contra pajìeriorem 
11 ibìl dici ¡¡portare. Optare ita piacere, tale vifum uttUitm 
effe ut percepito cmfiequerefnr : ut ameni probatio, 1 natta , 
eternili cantra naturati! eljet f i  probabile nibii effet,ffijequitity 
mmiU vita m quam ut Lucuiie commeimmbaseverjio. Itaque 
ffifenfihtis probunda multa, jìmt, tenemur nwd» iìhtd, non tn- 
efie in bis qnicqnmii tale , quale non etiam fab tun uibil ab eo 
dfifimns efibpofiit. Sic qtticquid ac Ader et ßecie probabile f i  ni~

bìlfe 0fier et quodfit probabilitatì UH c mitrar ium, utetur eo fa- C|) Idem, 
pieni, uc jìc  01 unii ratio viùe gubernubititr (g). Vous vuiez 
qu’il nudine nuit que des probabi liiez pour Pu foge de la 
vie, & qu’au relie il ne croioît point qu’il y eut  ̂quelque f f  ^axi- 
certicude ou quelque évidence. 11 avoit travaillé de tou- eli io.
tes fes forces à renverfer la coutume de confenttr à ce qui net» puto 
n’dt pas évidentiy); entreprenoicon davantage dans l’Aca- ripugno re 
détnie moienne? Au relie, on avoit raifun de direque la pei- aufis, b,f i
ne. qu’il s’etoit donnée là-deffus étoit un travail d’Hercufo , f i r'  finfio- 
& l’on eût pu ajouter que ce Héros fût venu à bout plus nfiais rjjen- 
aifément de deux mille monftres , chacun aulii redoutable f i .  f i ru<>t 
que l’hydre de L=rne, eu que le lion de Nemée , qu’Arceii- f i  fie f i f  
las ni Cameade n’auroient affujeti l’homme à n’opiner pas, cuifinatbo 
c’eft-à-dire à ne confentir à rien qui n’eût été amene à l’é- ita ftriétn- 
vidence par la voie de difeurtion, a : Her euh 1

Remarquons que l’innovation de Cameade ne Conliftoit qotndam 
qu’en ceci: il ne nioit point, comme Arcelüas, qu’il n’y Uborem ex- 
eût des véritez ; mais il foutenoit que nous ne les pou* a fia tu m  à  
vi on s pas difeerner certainement. Sim ijia vera , dit un Cfirnfnut , 
Académicien dans Cicéron , vides enim jam me fateti ali- f i
qmd fie  vin , compiebcmti ea tarnen pompi nego (.toj.joi- maatm ¿t/_ 
gneZ à cela cet autre Partage : Non esimiJuiitm ii, qnibw tttam fit ex 
mbH vertan ejo videatur,jed i i , qui omnibus verisfalja qua- animes nu
dimi aditotela effe lücamus, tanta fimi lit Udine, ut in iit nulla ¡bis ¡jjtnjìo. 
ìufìt cel ta ¡udii audi f;r aßen:tendi nota. Ex quo exijiìt %r mm, td ¡fi, 
iììudmiiilUi rffe probabi/titfqujs qetuiiqutim mm percìpereniur, oPfiaUtnttm 
tarnen quia vifum boiterait qiceuiium iufiguemff iiiujhtm,bU &  
fipieuìis vila regen-tur ( i l) .  On prétend aulii qu’Arcefilas 
avoit nié qu’il y eût des chofes probables ( t a )  : Carnea- fitn 
de ne le nia point, & il voulut même que la vraifemblance Q cero, A- 
nous déterminât à agir, pourveu qu’on ne prononqat fur cadcin- 
rieu a b fol u ment (t;). Il avoit encore plus d’indulgence , Quarti. Lit. 
il permettuit au füge d’opiner en ouelques rencontres. Si lv,iùtp.- 
¡tulli rei jdpicm ujjentietur unqitam, uliqmiudo etmm opniabi- XXXIV- 
tur : mtuquam alitent apiiialutur, nudi tgrint'}-« alj’entieiur. idem. 
Haue LOitchtfiomut Arcefihs prabah Confimi abat cuna pri- y  v  v o l li  
muni jecundum, Cameade! nonminquam jecundttm iìhtd , ¡dein'
dubat aßen tiri, aliqitauda îd fijeqiiduitiir etiam opinati (14). mVNaiura* 
Cette condefcendance de Cameade fit iib it quelque breche à Deor um, 
fon Sylléme, & l’on a dit qu’Arcefilas fe foutenoit niieux que idb. I, Cap. 
lui. Ex bis iila ne cefi urto mita eji liceyfi, id efi affeujìonit re- V-fin 
i  enfio in qua melius jìb i coiifìjiit Arcejìlas, f i  verafiunt qua ( ■ e) fiotti/ 
de Cameade nominili exiflimaott. SÌ enim percipi mhil poi eji, Voifius de 
quod atrique vijum eji, tolìendus aß enfiti ejì. Quid enim eji fhilolopn. 
i ani ¡¡tùie,quant qnicqiutm approbiere non cognitum: Carnea- 
dem attieni etiam beri audiebamm faltLum effe debiti inter- j7, Ve-UIit 
dum, Ht diceret opiuaturum , iti eji , peccaturum eff eJ'apien-  Citeiou 
tem t i  4). Aiais il eft für que Cameade tevenoit toujours à l’é- Acailem* 
poque, & que c’étoit pour aioli dire Panai y le de fa fui. Cela LiA. IV, : 

aroìt par l’expofition que l’on trouve de fon fentituent à la prfhu. 
n des Queftions Academiques de Ciceron. jelaraporte: t ‘ -tJ idem,. 

Quid Catulusjhitit ? Quid Hmenjtut ? Timi Calulus. Ego iild-Cap. 
ne inquit ? mi patris revolver Jentmtiam , quant quidem XVl tf' ^  
Hle Carneadeam effe dkebal,ut percipinìbil putempofe.afiu- 
jurum attieni non pcrceptodd eji,opiuaturum jhpientem exijìi- , fi) .¡um,S 
mmi,Jcd ita ittfi ìittelligat je  opinaci, fuitqite mbil ejje qitod ¡(,,u. Capi 
eomprebendi iff percipi pofiit, perìxc^rit tlt.cni ammutii rerum XVIII*

com-

r



C A R N E A D E .

íes (C). On ne .convient point qu'il ait fait des Livres : quelques Auteurs a {Turent qu’il n’en fit 
point; quelques autres femblent dire le contraire (O- Ce qu’on raporte de fon aplication à Té- w Vôlt7j l4 
tude eft fort fingulier (D). Il fut l’Antagonifte des Stoïciens, & ü s’attacha avec une ardeur rémargé 
extrême à réfuter les Ouvrages de Chryfippe (£), qui avoit été depuis peu la principale colonne cr> .*

de

Idem, cimprôbaus, iüf alteri fententid , nihilejfi quod percipzpqjfit, 
ibid- Cap* vebmeHter ajfintior. Habeo inqitam JcnUntiiün tuamjicqtte 
nlt- , tant admodum asperno. Sed quid tihi tandem videtur Hovten- 
(17) Idem, j j  i'ftim iü e rident, toilendum. Tmeo te inquam. Nam ifia 
v  vivMîr> Acttdcmij! cfi propria fenteutia ( i i ) .  Il y a plus ; car des Rens 
i fliAiitus- qu* pouvoient bien favoir ont fou te nu qu'il n’apruuvoit 
rîn-Lw-llî point que les Philofophes opmafient, Lkebat percipere nibil, 
contra Aca- &  ta)tien opineri : quod a Carneade dicitur probalum. Equi- 
demieosi dent Clitomacboplusquam Pbilouimit Metradoro credem, bot 
tpud Al tin- magis ab eo disputatum , quàm probatuiu futo (17). U me 
brand-Not- ferable donc que Ton peut croire qu'il retenoit tout le fond 
in pîogeu- dogme d’Arcefilas, mais que par politique , & pour 
U f ™ “ - t̂er d fca Adverfaires les prétextes les plus fpédeux de dé- 

1« V '  clamer & de le tourner en ridicule , il leur accorda des de- 
7io) t Ôi- grez de vratfémblance qui doivent déterminer l’homme fa- 
)yZx) «Va- geà choifit un tel ou un tel para dans la pratique de la vie 

^  ¿V civile. Il vit bien que fans cela il ne répondrait jamais aux 
L f, “«Vis Objections les plus odieules, il ne prouverait jamais que 
ïutnrdnt*- fon principe ne réduisit l’homme à l'inaction , & au quié- 
ùrnr®-, tîsme le plus honteux. Tout bien compté , c’eft la meme 
ï  f i  T-fo rîr chofe.que de dire, ü  i i y  a point de vérités, &  que de dire, 
T~ Nçxii-i- il  y  eu a , mais nous 11 avons point de réglé pour les difi 

cerner de lafaufieté. Si Arcefiias a foutenu la première de 
yairepa- ces deux Piopo lirions, il faloit je comparer aux chevaux 
¡¿ifttvai f i  fougueux qui fuivent leur impétuofité jufqu’aû  fond des 
qmffvsisi précipices. Mais j'ai de la peine à croire qu’il ait nié ab- 

rvfaçn- iblument l’exiftence des véritez. Il Te contentoit, ce me 
ptyTiïmii, femble, de fou tenir qu’elles étoient impénétrables à l’cfprit 

tau- de l’homme. La chaleur de la dîfpute l’empêcha peut-être 
?o( îTfiriï de s’exprimer auflî prudemment que l'on ht depuis dans 
¡|«fra7iw*i l’Académie de Carneade. Celui-ci fe ménagea mieux, pour 
f i  «V&î- ne pas tomber dans tout le décri de l’autre. Carneades pri- 

Tvmt ma iilam velut calumuiandi impudentiam qua vidébat Ar- 
rbciit «>.«- çefilam non snedioçriter infamatitm, depofmt, ne contra om- 
Àî itwi, « nia velle dteere quufi oftentationk cattfii vider et tir (1 g). Ces 
Ayu ïié fit paroles de St. Augnitin font moins defavantageufes à Car- 
¿ra^afir- neade qu’à Arecfilas : mais Numenius jugeoit autrement 
%tdtaiçi- de ces deux Académiciens; il s’emporte moins contre Arce- 
nm Glas, que contre l’autre. Il prétend qu'Arcefilas étoit 
finir. dans la bonne fo i, trompant les autres, & fe trompant 
¿¡»ipf‘1 > auiïi foi-méme ; au lieu que Carneade, ne croiant rien de 
cumin ce qu’il difoit, ¿¿tenant avec fes amis un langage de con* 

ürlonce tout diférent de fes Leçons , ne cherchoit qu'à 
a" ”  étourdir fes Ditiples , &  à fe jotiër du pour & du contre 
TptÛ.rrtt tun) ^ bàtilfoit, il démoliiloit, il n’avoit pas plutôt
JuütbatuT établi une probabilité, qu’il la renverfoitdui-méme. Hy, J1
ipft tsan. ** xrci, tatj i-xipisit, ¡tmt&yixi «  xaj s-çcp“i  AürreAsyiit 
quam ; )d ronptpi v j  fis r. S s-ifxiAAar, c^a^ttSTnéf tî koj ¡sitrtiQemixéi rs
tjttei locum ¡¡r, xafipiTifubi* àiTtXaiyuds. Idem ajjerébut, idem aufere- 
•n Açcsftl* bo t, pugmunque jetant ccntrariis jbitentiit , ejp verfutis 
nonbubt-' qtùbusda»! ac jubiilibus argiitih mm mzdtiplici varietate 
d fïtms w0cebat, afftrtimndo Jinml ac nemmio , ‘¡ÿ  oppofîtis zitrin- 
fuh/ecum ‘  W? ratiombus disputaudo (jo). En avouant qu’il y avoit ries 
malefiiiisut véritez &  des faulletez dans la nature, mais fi cachées qu’on 
frtjütpht ne les pouvait difeerner certainement les unes des autres 
Cerfisn- ( n ) ,  il étoit un plus dangereux filou qu’Arcefilas, l/r_ yS> 
tum tnore Zirés *of ytîjf mpxrifof. Fur erga prtîjligiatarque fuit foler- 
infatùmies tior (22). Cicéron ait une chofe qu’on peut opoler à Nu- 
cinumttr- meubi^ Celui-ci prétend que ht doctrine publique de Car- 
\?timauam neaiie’ ® fa doéirme domdlique, ne s’accordoient point; 
fijipnmum <Ĵ ’en public il brouilloit tout, afin de combatre les Stoï- 
ipfidttipe■ ci*™ î mais qu’avec fes bons anus , il n’avoit pas d’autres 
pmit dutn opinions que celles du Peuple. O fms bi, Kttirei mVt ï;
jib iq u o q u t t l i c t A i  (pLïoîitAt*, sh ¿ tx n d *  x ir j jr . vrçif y i  V s, tr A -
vtrst t j j i  fus i i  aTrcffirm  buoÀcyi: Tî x x t  wii xxîd-xir-.T*t « x x t
ÎH/ ¿Moj t7rert/%ÎTTaT. Et îuihîîi Ole ipfe, qtd Simcas vtlii-
omraajwnd cundi jhedio palum citncia mifeebat, clam fodales inter Jiios 
ttim Toi * ea -̂mi oumiafatebalur , vereqite ac certo promaiciabat, quet 
Jitodibj!*' Suivi* * populo (a ;). Cela ne s’accorde point avec le 
Numenius ? â 'aKe où Cicéron nous allure que Clitomachus ne put 
*pnd Euie- jamais découvrir ce qui paroüToit le plus vraifemblable 
bmm, Præ- à Carneade , dont il avoit été plufieurs années le üifciple 
parar. E- favori (24). Cttjtu (  Callipllontis ) quittent jmtmiiam  Car- 

v r v  }IM{ies ila fittdiofe dcfenjitabat, nt eam probare etimn vide- 
Cat VIII rc!H> ’  quanqitam Çlitoniacbus afftriiiabat, nitttqiumije 
>.7î7 C iutelligere potuijje quid Carneadiproburetur (i';). 
fie) ¡dtm, , P rie u rs  blâmeront l’entaflèment de Partages que l’on 
ibidem,B- v‘ent voir; j ’ai prévu leurs dédains, leurs dégoûts , & 
(11) idem, lfitjrs cenfures magiftrales, &  n’ai pas voulu y avoir, égard. 
ibidem p. J’ai mieux aimé faire le Copifte, pour futilité de ceux qui 
7js, A , fans fortir de leur place font bien aifes de s’éclaircir hiftori- 

zi ûemen  ̂^es opinions des Anciens, &  de voir les origi- 
ibiLm^j' rtau*x ^es Preuves 1 Je veux dire les propres termes des té- 
Viïtz, àh/Ît mo“ *s- Voilà mon principe en .cent autres occafions.

Î. 7t? A. (O  II  trouva l’mcertitude dans les notions les plus éviden
te) A  c li- ifS-3 Tous les Logiciens favent que le fondement du Syllo- 

tomachoJd. gisme, & par conilquent de la faculté de raifonner, eit litué 
nam que fur cette Maxime, Les chofes qui font les tntmes avec une irai-
nique ad ji- jteme jb tt  les mêmes entre elles, Quajiwt idem uni tertio 

faut idem inter fe. Il eft certain que Carneade l’a Forte- 
n*»âifr: mint combatue ; puis qu’il a déploie toutes fes fubtilitez 
Ciccro contre celle-cï, Les ebofes ¿gales à une troijïcme font égaies 
caâtm-’ ~ eut** elles. Galien nous l’aprend dans un Difcoms q u ia  
Quxil.LU. T O M E  I L

1 Cap. XXXI. îtdt. ( if)  ¡dtm, ibidem, Cap, XLV./^,

ete imprimé avec l’un des Livres de Sestus Empiricus , & ( i é )  G j I s -  

iî dît même que les Difciples de ce Phüofophe avoient lais- nus, in Li
fe par écrit tous les Sophismes que leur Maître avoit opo- bro de op- 
fez à cette notion commune la plus claire qui fe puiffe timo do- 
voir , & que ni eux, ni aucun des Académiciens qui avoient cetldi gene- 
vécu apres lui, n’avoient pris la peine de réfoudre fes ^ s P m Z a .  
Sophismes: il ajoute qu’il n’y a pas moins de malignité à ¡,jan3. H '  
con fer ver dans un Livre ces Objections fans en marquer pdtypojes t 
le défaut, qu’à les inventer. Je raporte fes paroles ; fe- imprimées 
Ion la Verfion d’Erasme, Çanteades ne ilhui qicidem qttod par Henri

—- —- ....... igitu r q u i bus couatur d  f r i t e s  t ^  h f  . ,
permuita, qit<e tibi évidentes apparent credmitiirqne ejji vera, T '
adlmc in hune ufque diem jlrvalas habemus, prodit,u fertp- a ’ 1® *,'” * 
iir, ab ilütis (lijiipulis coIIccIm. Sohttiones autan uec ab illis, ■ °S4nr®' 
nec ab «lie quopiam Academicorum, qui poji Carneadem fite- u 
n u it , data finit. Eu res fila  déclarai, ijiius ratiows envies V* ' ' 
ej]e fiphisinata : nobisque quærendst fiait, 0 dijlipuli, ifiarum eS~lr xaï 

filuttanes. Improbmn ejl émut hoc : atteanen nihilo minus i<tx 
imprabion ficermtt illi , qui fcripfcrmu quittent bas, catertitn 
vobis non imikarunt, quales ejfent (26). -n,

{F ) Ce qu'on raporte de fin  aplication à ¡’étude effort fin- m
gidierf II étoit laborieux autant qu’aucun autre, 5: à force ?'°yMS- ^ ‘ ‘i. 
d’étudier il négligeait de couper fes ongles , & il laifioit ‘pZwTnur' 
croître fes cheveux (27). H aimoit fi peu à donner fon tems /i,fgier "  • 
à d’autres chofes qu'à fes études , que non feulement il évi- qHocirc* 
toit les feitins (2g), mais qu'il oublioit même à manger à fa eafariem 
propre table (29), & qu’il faloit que fa fervunce, qui étoit alignes r,u- 
aufli fa concubine , lui mic les morceaux en main, ou tru6ai,iaiti 
peut-être même à la bouche. Je m’exprime ainfi, parce que ta trait a tu 
l’ Auteur Latin, que je vais citer, s’eneii tenu à des phrafes ieTR5 
générales. Notons que la concubine fe ménageoit entre la 
crainte d’interrompre Carneade , & celle de le 1 ailier périr ivZoam.otx 
de Faim. Il n’eftpas inutile d’obferver cela ; nous pouvons en ¡¿tm " 
inférer que ce Philofophe n’étoit pas bien aife qu'on inter- ibidem, 1 
rompit fes méditations, non pas même quand il s’agiflbit de num-t .̂ 
donner au corps la nourriture nécertaire. Carneades labo- i1?) Valcr. 
viofus f ÿ  diidunuts fipientite miles : fiquidem nomiginta ete- Maximtis, 
pktbs annk, idem illi vivendi ac pbilofopbtmdi finis fuit. Ita Ijfi- \!}h  
f i  mirifiatm docirhiæ_ operibm addixenit, ut mm cibi ca- V .
piendi caufhrecubuipet, coguationUnu inbarens, manttm ad £>:rtrf  m 
mmfim porrigerc oblivificretiiy, Sed enim Meiijfa ; quant vaier- 
uicoris loco hahebat, tempérait) inter Jhidia non iuterpellandi, Maximus, 

fed inedi* fitcmrreudi ojficio, rie.vif ram fttam necejj'ariis LibrWH, 
ufibus aptabat. Ergo anima tantmnmoda vit h fruebutar, cor- Cap. VU, 
pore vero quufi aliéna f f  jitpervacuo circuindutus erat ( ;o). wem. u in 
Joignez à ceci ce que je dirai bientôt touchant le Temede 
dont il fe fervoit pour l’augmentation des forces de fon Q ^ ^ rer'

Aîuret; par un défaut de mémoire a pris Chryfippe 
pour Carneade. Prodeat in nudmin Chryfippus, dit-il (} 1), ^¡t) j , i0, 
qui fip e  fiudto intentas tanta vohipUde perfruebatur, ut mm bus Thu-j 
tanqitaw extra f i  pqfitutn cibi potianisque caperetobiivio. bur mafius, 
la parole de Muret, un autre Savant a donné deux fois' à Orariou. 
Chryfippe ce qui ne convient qu'à Carneade O 2); mais )
ü eft vrai qu’il obferve que Valere Maxime a parlé de ce- u i’l' 
lui-ci, &  non pas de celui-là (3 3). importons (es paroles ; ( , ,  )plm 
on verra qu’il dit que Ion mettoit les morceaux à la bouche jn 1 
de Chryfippe: A ut Cbryfipptün dorique repet am, quasi inter margme.p. 
etiam epuUi tam mtemperantem fiuiiii fuijje ajuni, ut eva- ¡¡o.
/ante ad alia ingenio, marnes cèjlaret, Sjÿ hianti ori anciüa t ¡4) Idem,

-r. J.  ......  j , c 11 - ’ .I l  ui-,

qui
faute: je ne doute point-qu'ils n’aient plufieuis compa-
gnons. Philoioph.

(£) I l  fu t PAntagosiiJle des Stoïciens, Ç j il s îW/î(«'.i . . . .  Chrirtian. 
à réfuter les Ouvrages de Chryfippe. J Voici un Partage de ¿E Anima, 
Cicéron. Sed is (Carneades) ut contra Stoicos, qmsf iu d h -  pag- m ,  

fijjimè femper refeiîebat, g? contra quorum difciplinam in- (î6>Ctce- 
genium ejtts exarfieraî (î A). Il lut avec attention les Ecrits des rp, Tufeul. 
Stoïciens, & fur tout ceux de Chryfippe , &  les réfuta (57).
Il y réüllit de telle forte, qu’il difoit que ûns Chryfippe, 
il n’eût pas été ce qu'il étoit. Et fis f i t  br XçuVim m , s* j j a[(J(. * 
¿r b, îyei. Nifi Çbryfippiis fuififit, non effesn ego Ky, 8). Bien Qcorunl> 
d’autres ont pu dire de pareilles chofes : ils ont éré rede- aiwCarnea. 
vables de leur gloire aux Antagoniftes qu’ils ont eus : ils des fiben- 
fe feroient plongez dans Poifiveté, ou bien iis auraient lait ter in Sroï. 
de l’étude un amufement domeltique , li l ’envie de les_ fur- cos iuvehe. 
pailèr ' ne leur eût fait prendre fa réiblurion d'aquérir de  ̂ ^r* . 
grandes lumières, &  d’en faire part au public. Lanécefii- P 10&
té de iè défendre contre un Agreflcur ambitieux & tur- f i '
bulent, a fait éclore des Livres qui ont procuré beaucoup num] Gf i  
de gloire à des gens- qui ne fangeoient a riery moins quà (!S) u ,m, 
s'ériger en Auteurs. Notre Carneade n’eft point dans ce ibidem. 
dernier cas. Ce fut lui qui chercha la noife : il choîfit pour 
Antagonifte l’un des plus célèbres Philofbphes de la Seâe 
des Stoïciens , & il fouhaita fi ardemment de le vaincre, 
qu’en fe préparant à le combattre il s’armoit d’une prife 
d'ellébore, pour avoir l’esprit plus libre, &  pour exciter 
avec plus de force contre lui le feu de fon imagination.
Idem (  Carneades ) nim Cbryfippo diipntatunu, beiiebero fe
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de leur Portique. Il avoit une Eloquence furprenante, & qui fe fit craindre au Sénat Ro
main ( F l , lors qu’il fut à Rome atvec deux^autres Ambafladeurs. Ou dit qu’il y harangua nn

jour

6Q C A R N E A D E .

(îîD Valer- attti  pnrgabal, adexprimendum ingmmmfuumattentitis,
iHiusTefeilendmt acrius (f ?}- Je voudrais que cebi qui a 

r  v i! dît ce!a n’uüt point emploie le mot atm ; ce il vouloir qu’un 
num ( £je croie qu’il s’afiìilbir-là d’une Dispute verbale ; penfée faus- 
lir». ' ie , vu que Chryfippe ne vivoit plus lors que Cameade en- 
<4 ai Candi- treprit de le réfoter. Pline (40), & Animelle (41 ), pré- 
dum ( elle, rendent qu'il fc fervit de ce reme de pour repondre aux Li
berti mi. , - vres de Zenon. Quelques modernes s’imaginent que rce 
quondam 7 enon n’eJt pas le Chef des Stoïques, mais Zenon de Tar- 
tirrtMi, Oifjjple &Succ?fiéur de Chryfippe ( 4a ). Cela pour- 
pofitaum rQjt ¿¡-re. matS comme Mr. Menage l’a remarqué judicieu- 

ĉuttm 'ut Lineili (41), on peut aulii entendre cela du Fondateur des 
plcriàutftu. Stoiciens. Je ne finirais api au dir à tout ce qu’il a critiqué 
diorumgra- à Jonfius. Il le cenfùre avec radòn d’avoir dît que Valere 
tin ad pir- Maxime adore que Cameade voulant écrire contre Zenon 
-vidtjid* prenoit de l’ellébore (44)- 11 Faloit dire , vouimit dupv.-
acrias qw* icr avec Cbryfppe. Il lui attribue très-fan ¡lumen t d’avoir 
commenta- -ceufe d’erreur Ferrane , Tettili lien, Sl Jerome, i& St. 
bxntur , ¡1. Auguftin, p0ur avoir dit que Cameade je  purgeait ie t revenu 
^trvtrht aiec blanc, lm  qu’il écrivait contre Chryfippe
Carnea J en (+ï)- Cette Faute de Mr. Menage eli d’autant plus éton- 
respenfa- nante, qu’il venoit de reporter les paroles de.junfius; les 
tumZensmh voici : Q110A tornea Chryjippo rribuit perpetuai Pelrouutt in 
liùrit.Plin- ¡Îatyric0, Tertuüianv.s libro de Anima cap. 6. Hieiiirgmiu 
Lib, XX F, Commentario iit Epijiolain ad Galatas {46), Elles lignifient 
Cap. v. clairement que ces trois Auteurs ont tort d’attribuer à 
<40 .AU1US Chrylippé ce que Pline, Valere Maxime, te Aulugelie, 
i l i  XVII ont reporté de l’ellébore de Cameade, jonfius ne parle 
Cai. XV. ’ point de St. Auguftm. Cette faute de Mr, Menage n’eit 
{■ u) joli- point feule; ear il dit exprdTémem que Pétrone, Ter- 
(ïuîi de tullîen &  Si. Jerome, afirment que Cann-ade fe purgeait le 
Sctipi. cerveau avec de Fellebme blanc, lors qu’il écrivait contre Cbry- 
Hiif. Philo- Jtppe C47Ì. Or ¡1 eft certain que ces trois Auteurs ne parlent 
ibph- pag- qüc ¿ L. J’clJébore de ce dernier. Mr. Menage le dit lui- 
?.l7‘ P û ‘ même dans un autre Livre (4g). Je ferai encore contre 
lu 5 g"  1. *u’ «ne Obfervation. 11 a tort de dire que Fulgence a
lîtlm ,C cité o0111111« Zenon en parlant de l’ellébore de Carnéade (49) ; 
par Mm fi. cela ri eft pas vrai ; il ne nomme que Cameade Qo). Si l’on 
Baillée, J11- eût confulté les Originaux , on eut trouvé une nouvelle 
geniens, matière de critiquer Jonfius, qui a mis Fulgence parmi les 
Tom.I, pag. Auteurs qui ont dit que Cameade fe préparait pat une prife 
4l°* tl'ellebore à cuire contre Zenon. Je ne releve ces nu nu-
(.41) Mona. t;es  ̂ que Jans la vue d’accoutumer les Auteurs à l’éxacti- 
BaÎle tUî e la plus févere’ : car pour peu qu’ils fe relâchent, ils 
Tom iïpitg. Lut commettre des bévues à plufieurs autres de main en
1 main,
(4+) Là mé- Notez que Fulgence fait aulii mention de l'ellébore de 
nu, p 1 il- Chryfippe. Ego veri Çbryjippi ellebori ratitidulaaerarepofi- 
Î4t )Làz>.t- pojito et un jMijn uUquid biamlins fabttiabor (41). Ainli, 

voilà presque autant d’Auteurs pour Chryfippetite pour Car- 
Us) Jon- peacJe. Vous avez pour, celui-ci Valere Maxime , Pline, 
Scripr'His dulugelle , St. Atiguilin (ya), &. Fulgence ; & pour cek.i- 
tor. l’in lofi L. Pétrone , Tertuliien, St. Jerome , éé le même Fuigen- 
pag. i it. ce. iMr, Alunage y ajoute Lucien (;;  ) ; mais c’eit le tirer par 
(+7) Mena, les cheveux, car le Pafiagc qu'il cite ne contient autrediolê 
ge, Ami. fmon que Chryfippe n’avoit pu entrer dans Pile des Bîenheu- 
Baiilet, reux, qu'après quatre purgations d’ellébore Q4). Il y a dans 
Tarn. ], pag. Lucien un autre Palla ge plus traicabletc’eft celui où il fait dire 
J * '1. , ,  à Chryfippe qu’on ne peut devenir lape fans boire de l’eilé- 
Nor in™’ ôre trois fo*s de fuite (y^). Voiez aulii l’Hermotime de Lu- 
Dioê. clen vers L fm-, Vous y trouverez dequoi conclure que fi Air. 
Laert. Lit. Alenage eût cité cet endroit-là, il eut pu prouver ce qu’il prë- 
IV.ninn.si. tendait, Dans ce partage de fentimens, j’aimerois mieux fui- 
fmg.m. 18+. vre ceux qui donnent tout ceci à Cameade (;0); mais peut. 
Î4v) Mena* être que Chryfippe avoit aulii avalé de l’ellébure pour fe ra- 
£c . Aud' finer l’esprit.
T̂ ììì Î̂  Notons en paffantque Charles Etienne, Lloyd, & Hofman, 
] *** * ’ f ’ fe font fort trompez , quand ils ont dit que Cameade for le 
( fo) Std in don ami,& le feélateurfide[le,duPhilofopheChryiippe,C/jry- 
qaibtn fy pi maxime Jindiofns. Je dirai ci-dellous 7), qu’il y avoit
Carneadh des doctrines qu’il ne foutenoit que pouns’opofer auxStoïciens 
rejUdat tût- (F ) I l avoit une Eloquence furprenante, g 1 quiJe fit crewt- 
btrum- Fui- dre an Sénat Romain. J Elle étoit fi forte, que jamais il ne 
Cent. My- fuûtint rien fans le prouver, & que jamais il n’attaqua rien 
rts 1 Th Lns le détruire de fond en comble. Cameadi? vera vis tu. 
S P liai ire‘tIbiHs ida dicrndi Cf variet.u perquam effet optando no- 
pa\, m.-cl. qninuûam in ibisJiiù dijjiutationibiit rein défendittfiuun 

idem,' m np'ol'aril, nniiam oppugnavit qitain non everterti ( 9g ). 
dcVirgilia- Apres cette louange, eft-il befoin d’alléguet ces autres paro, 
na Comi- les de Cicéron ? Hinc bac recentiar Academiu enwtavit, in 
nentîa,pj;. qria extitiî divino quadimi celeritate iugenil, Aicemiïqiie copia 
7  t'amendes (49). Numenius a comparé l’Eloquence de Car*
fl-1 r ^ Ui neacle a une riviere rapide qui entraîne tout ce qu’eiie trou- 
eôn'tra  ̂ * ve’ 9 n verra n,ieux cet éloge dans les termes Grecs que 
Creièo- v:il- citer. Etrt y .  tÎu r, xnj sùytn,
niunrtj Cap. 'F ’e’ .'oae Xtgget , ai.» erimiùs b-weei > ertcl-.à-. d * ', sentm 
X I X ,  ctlé  **roiri[ir>ù.ç r a  -rhii 1ut) n i  \ s i b t ,  n q  fJUlTTJ n T i t WVr-

Sor Monfr. lirvsE tus mautntf l ’ut bu f o t .  O/iod J Ì  alto quodam rfi 
iailiet, J U- ’ w

fiem. des Polît. Tom. î.p. 199. fri) Mcnag.Not. in Diog. Laërtiumi Ut. IV. 
nom  Lucianus, Y orxH iR .Lil/.ll.p  rn.7s7.T em l. ( f î ) Idem ,inVitat.
Auâtone,p.n7. Tom i, ( jii  Voitr̂ Sclioock. Fabul Hamel ». 111, n i  (t?) 
Tamia Remarque UC). (tB) Cicero, de Orar- Uir- il. C*f, XXXVIII, fin. 
Voitz , la  meme, C*p,LXXXVlIL l'éloge qu'en donne à fa mémoire h a l t e  mais 
U y  a des Critiques, qui creimi qu’au lien de Carneades, i l  faut lire l i  Charmi, 
d.iv* PIm'îx. Jonfius, A-191. Quioniien, Ln/r.'iihchap , H, met pourtant Car- 
neades- (J J  Citer, de Orat. Libr, III, Caf. XVlil.yfa,

eteaggerato dicendi genere vptts effet, timi einnmero vtbemenii 
ac rapido ciirjìi ferebatur, ut amiti) quidam incitants fe? no- 
pas,qui onmiapaffim inttndet 'gf abritât:Jtc in auditoremin- 
cnnibebat, etwique Jecum magno ctim fragorejhepituqnera- (g0)îqUB1̂  
piebat (60). Il ajoute que ce Philofophe ch arm oit tellement njus _ apÛ  
fes Auditeurs, qu’il les amenoît captifs à l’obétlTance de fes Eufibium , 
fentimens,- & que par force ou par adreiïë il fubjuguuit les Pra-par. E- 
perfonnes mêmes qui avoient pris contre lui les précautions vangd. 
les plus êxaftes. Cela mérite d'être raporté en Grec. Kat Libr. IV, 
¡¿irmi Aytàt ò Rttçntci'r.s ifoxisydyii  ̂**i ntfyittreiiÇm. ir ’'I II ,
Si ï Afitbi ftit o.p*nh, tpaitifttiot Se t.yrii, eùft ¡ceci ¡é- f ’

ïai fitte ris *ti> traie epcifa TsaÿtncivtiCfciyns. A t eliiin vero 
Carneades inter eu, dicendi faut date auditore»! pernmlcebat, 
idemJue captivant trnbebat: 9f  fur occulte, mconfejie pntdo, 
ve! jrattdtvei apertavi paraijjimumetiam quemque capre- . . .  
bat (61). Aucun de fes Adverfaires, continue-t-il, ne pouvoit 
lui réfiiler;ils lut étoient inférieurs en Eloquence ; lui 7jg_ 
iéul trîomphoit, toutes fes opinions prenoient pied; tou
tes celles des autres étoient rejettées. nSemySi ButentUn
¿¡idieiq litiut, rat vi-.tstr. ìrid i a./.A*c. tirsi x4Ï oit irporsvaiiv- 
fcti, bric: lilrtir sUvutTsettfot, OllIUÎS qUÎppe CiiYfteQÂH vitt- 
ccbnt ophtio , alia u ifuslibet nuba p ro rfu t, ram adverfa- 
nas omîtes Itmgi dicestdn inferiore) babertt (62). Anripater (61) Idem, 
le voulut combattre (Sj), mais comment? Iln ’ofa jamais ibidem. C- 
paroitre devant foi, ni dans des Leqons publique», ni . , 
dans des promenades, ni dans des converfations. Il fe 
taifott : pas un mot ne fortoit de fa pauvre bouche ; il Pat- 
taquuît feulement de loin & en cacheté par quelques Livres 
qu’il compofoir.' Lapoftéritélesa vus : ils n’etoient pas mê
me capables de fe foutenir contre Cameade mort, tant 
s'en faut qu'ils eulfent pu lui réfifter lors qu’il fiorifToit en
vironné d’une gloire fi éclatante. jcariXcico yficibeat
rds 0 f i ¿or , Vti ver fiora, fit rr*, xeq rort udeyxTihiça. irpeç vrai 
dd.a. ùarffaytcr tp&ttTT*, Kzd XM.rucfo.iTU tirai Toit rlrs ér.7t,A-
u-aii n r  c>. l/hscis tantum  pojierk reliuquebat, verisin
eju n n od i, q u i ne m ute quidem  , titm  vero m ulto mim es Car* 
neadem iU u m , qui iantur ac tant adm irabilis ejus a v i ho- , 
m inibus videb aiitr, ju jiin ere  pojj'ent (64). Finirions pat un *
beau Pafiage de Lacbince. Carneades A c a d m ic a  je f l a  P h i. 
lefopbtti, atjtss in  differendo q u *  vis f m r i t , qit# eloqttentia, ^
qttod a a tm en , qui uej'cit , is i i‘ pradicatione Ciceronir in -  cap. X I V .‘  
tebiget, m it L u ciiii, apttdqttem difjerens N tftta m s de re dir- .

Jidbima, ojiendit non pojje id explicari, uec Jì Cameade»! .10S* 
ipfnm Orati remûtat (fij). Quelle idée ! quel éloge 1 on 
introduit Neptune , qui en difeourant d’une matière très-di- num[ 
ficile fi-.it voir qu’elle ne potirroit pas être expliquée , quand /6_j 
niême Cameade rcirufciteroit. Pailbns à fon Ambaffade de paulânias» 
Home. Elle fournit des témoignages de fon Eloquence, qui Libr. VU,/. 
ne permettent pas de douter de ce fait-ci : les Rhétoriciens h é , 117. 
quittoient leurs Ecoles, pour aller à fon Auditoire ( 66 ).

Les Athéniens condamnez à une amende de 900. taîens, (fiOAitlus 
pour avoir pillé la Ville d’ Drape, envoiérent des AmbalFa- Gf,lliy SII 
tleurs à Rome , qui obtinrent que cette amende fotrédui- y{*î 
te à cent talens ( 07). Cameade Académicien , Diogene ¡ Æ ^ ’ ’ 
Stoïcien , Critolaùs Pcripate'tîcien, trois célèbres Phiìofo- bìus Sa tur. 
p h es, forent chargez de cette Amba (Dde (6 g). Avant que m l.’iibr.i, 
d’avoir audience du Sénat, chacun d’eux fit des Harangues Cap-V- 
en préfence d’un grand nombre de per (ormes, & l’on ad
mire en chacun d’eux un caraéterc particulier ( 69). La r, -, . .  
force & la rapidité forent celui de Cameade (70). Voici 
quelque chofe de plus înfigne. Caton le Cenftur fut d’a. (70) Viohn- 
vis que l’on renvoiàt inceffoniment ces AmbaffadeUrs , at- taiffrapid* 
tendu qu’il étoit bien dificile de difeerner la vérité à tra- CarntJdes 
vers les argumens de Cameade. Cuto Cenforius, in iba no- ditebat- 
lnlilrium jdpientix frocenun ab Atljenit legatione,auditoCar- Anlus Gel* 
neade, quamprimtim legatas eoi ceufuit dimitteudos, qittmicnn **JS>}*&- 
ilio viro argumentante , quid veri effet bond facile difeemi 
pojjet ( 71 ). Les Ambafladeurs des Athéniens , difoit-on 
dans te Sénat, ont été moins envoitz pour obtenir quelque »’Z d Î iv h  
chofe par la voie de la perfuafton, que pour nous forcer hr.tnè' rZ. 
a faire tout ce qu’ils youdroient. EJ« mûret In r^ a r rit pidn. Ma-
ri.yrf.vcn finir,1, ¿s eòrt?> almi, icriu-lrar A'finidïu vpt<rfitveiT*s, Crob. Sâ- 
■  T»; -xitrerras, «AZ* ydf neç ficxrefii.ut ipcâj, fifibxui ‘ira ¿i- turn. libr,. 
A vu t. Qui lauta, gravitate dicendi Sellatimi peipu/eriint, ut fr-
diceret, irUjff u.nt Athenicnfej legatos, non ut nos perjïtade- (7i)Plïnïtis 
r eut, je  A qui cogèrent nos facere, quoi ¡¡fis collibitum effet t-ibr, VII, 
(~a). Il n’eft pas befoin de dire que cette contrainte ligni- Gt*p. XXX. 
Soit feulement qu’on ne pouvoit réfilter aux difeours de f>i)Æfian.’ 
Cameade. Confultez Plutarque , qui vous aprendra que Hift-Var. 
la jeuneife de Rome fot fi charmée des beaux difeours de Uh. HI, 
Cameade, qu’elle renonqoit aux plaifus, & à tour autre éx- C*fJÎVlL 
ercice, afin de fuivre la pafEon de philofopher qu’il lut 
avoit- infpirée, ( &  dont efle étoit faifis comme d’un en- 
tho ufi a sme. Alyeç na nti r, Zrif EMf» sis ixcrXv,£ir lòrtj-
tpviÇf narra «iXSf u i  jrjliçnpmcç, iç certe fin il, Ïm̂ î̂ Aijis T-is
nui, vtp tÜi a’/Xut ¿.finit nu liarçcfii» i ¿ricce:te irSanâc* - 
îttft ffliAsnÿi» . Vutgatitmque fuit, viruni Urxcu.m ad mi- 
r acuii tm ufqueexhnium , omnia, deüitinhrm çjf ailicirtttem, 
mimili infudifje inventati ardorem, per qutin reliquantm 
voiuptxtmn Jÿ' obkBcanentonan obliti, qiuiji jmmtüi rape- 
remuy ad phihfapbicmi (75). _ Cela ne. plut pointa Caton; {7() pjo. 
il craignit qu’a l’avenir les jeunes gens n’aimaiTenr mieux tardi in 
etudier qu’aller à la Guerre ; &  il cenfura dans le Sënr t la Catone 
conuLute que 1 on tenoit a l’yard de ces Philofophes Am- majore, 
bafladeurs. Donnons-leur réponfe au plutôt, reprefema- p*g. its* 5 .

t-il,
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jour admirablement pour la juftice , & le lendemain contre la juftice (G). Les fubtilitez avec 
lefquelles il combatoit cette vertu parurent terribles à Cicéron (H), & capables d’empêcher 
qu’on ne jettât de folides fondemens dans des Ouvrages d e ftin e z  à traiter du Droit, &des Loix. 
Il réduifit à l’abfurde les Stoïciens fur le chapitre de la Religion (i) , & je m’étonne qu’on lui

per-
t-il, & les renvoions chez eux : ce font des gens qui perlua- une fort bonne Remarque de Quintilien. 11 dît que Car»

(74) Hifi dent tout ce qu'ils veulent (74). Il parla de fa forte, non par neade ne laiffoit pas de fe conduire félon la juftice , quoi
une haine particuliers pour Carneade, comme quelques-uns qu’ü raifonnât pour finjuftice. C’était l’ordinaire des Aca-

fit- font cru, mais parce qu’en général il méprifoit la Philofo- démiciens : leur fpéculation étoit fulpendue entre deux
■J- '"  J“ !" “  /“ "'1 r "° '," nianw ” nrn~ contraires ; mais leur pratique fe fixoir à l’un des deux.

?loque enim Academiri cùm in iitrantque dijjenntt partent, 
non focwidum alteram vivant. Neque Contrastes ii/e, qtti 
Foiiiii niuiimh Ceiftorio Cotent non snitzoribzts viribtts contra 
V’Jiiticmi dicitzir dijjeruijfe, quant priàte pra jujiitm dixerat, 
injuJJm ipje vir fu it  (84). Tout îe monde en eft logé-là : 
on ne vit pa3 félon fes principes (gç),

(H) Les fiibriltiez avec kjqztriJes il  combatoit la juftice pa- 
rnreizt terribles a Cher on.2 L’un des meilleurs Ouvrages de 
cet îlîüftre Romain eft celui de Legibm. 1! y p0fe ce fon- 
(tpmenr . qU’ü y a un droit naturel, c’eftà-dire des actions

j,y5 xtîtvr phie, &  toute l'érudition Greque (75). Ces dernieres paro- 
Îiutejiu. les de Plutarque ne nous doivent pas empêcher de croire que 
Periuadere Caton craignait fur tout la fubtilité d’efprit, &  la force de 
facile quid. raifonnement avec quoi notre Carneade foutenoic le pour &  
vis v a l e n t .  je contre ; de telles gens font dangereux : Us peuvent nuire 
Idem, ’pitb aUK meilleures cauies, comme Cicéron dit de lui (.76) ; ils 

î fOiJ- vous pr0qVent quelquefois que le blanc eft noir : ils reflem- 
(7p  idem, ¿lent au fils de Mercure dont on a d it, 
ibidem.

fSafcitW Autqlycus , furtmn ingenkfus ad oliuie,
Qui facere affuinu, patries non degetm- artte,
Ctuidida d? aigrit, g? de candmtibus atra (77).

(ytJUïCer- 
Hiedi rt-
fftndtuis, 
Î«< ftpe op
timal « » /-

iiÎr. XI, 
VerfiH.

(78) Lac
une libr. 
V, Cap. 
XIV.

(75) Lac. 
tant. Libr. 
r .  Cap. 
XIV.

(G) I l  harangua tut jour , . .  pour la jnjiice, ’tfi te tende- 
fus ingénié contre la jztfiice.j Voilà quel étoit fon élément i il fe 

P ^ 0,t ® défaire fon propre ouvrage, parce qu’au fond 
/cite Cite- toüt ce*a fetvoit à Ibn grand principe , qu’il n’y a que des 
ro. Libr, * probabilitez ou des vraifemblances dans l’ efprit de l’homme ; 
II,*de Re- ce qui fait .qu’entre deux chofes opofées on peut choilir in- 
bu’IjI. *p«d diferemment celle-ci, ou celle-là , pour le fujet d’nn Dif- 
Nooium, cours tantôt négatiF , tantôt affirmatif : mais venons aux 
I«» Ca- preuves de notre Texte. C’eft Laitance qui nous les four- 
Jumnia, j s (Cameades) cum Legatus ab Athenimfthus Romam
fag.m.16). tjfrt, dijjmtuvit de jujtitia copiosè, audimie Galba,
(77) Ovid. Cutané Çeitforio niaximit ttazç Oratoribm. Sed idem di- 
Metam- ffutationem fieam pojhidie contraria difeatutione jubvertit,

ffi jujïitiant, quant pridie laudaverat,jujhilit, non quidem 
Pbilofqpbi gravitais , cupeS firma, Ej? Jïabilis débet êj/ejeii- 
testtia , fed quajî oratorio exerçiiïi epiere in utramque par
tent dij/érettdi. Quod Ole facere folebut, ut altos qmàlibet 
afferentespojjet refutare (78). Laitance ajoute qu’il ne fut 
point diScîle à ce Pliilofophe de réfuter tout ce qu’on di~ 
foit de la juftice ; car les Païens ne la pouvaient point 
conoitre, puis qu’ils ignoraient la Religion qui en eft la 
four ce &  le Fondement. Erat facilUmttmjujlitiam radices 
non babentem labefaâlare, quia tient itulla in terra f u i t , 
u t , quid effet ont qttalis a Vhilofopbis cemeretur.. . ,  cttjus 
origo in religions , ratio in aquitain ejl. Sed ii , qtti pri- 
mmn ilium partent jtefeierunt, ne fecundmn quidem tenere 
potumint (79). S’ils ne la conoilfoient pas , ils ne pou- 
voient point la foutenir ; ii feloit dore qu’elie fuccombât 
lors qu’un Sophifte l’atcaquoit. Expojid caufam, cnr Pbi- 
lafopbi nec invettire jujïitiant , nec defendere potmrtmt. 
EFltnc redeo ad id , quoi intendemm. Cameades trgo, quo- 
niam eranl infirma , qtta à Pbilqjopbh differebantur , 
funipjit attdariam refeüendi ,  quia refelli poffe inteüexit 

(80) Idem, (qoj. Laitance nous donne etifulte le précis de ia DiC 
ÎÎ^’v vr pute de Carneade contré la juftice, &  nous fait conoitre 
C*p XVI. quç ce Philofophe raifonnoît de cette fàqtm. S’il y avoit 

de la juftice, die feroit fondée, ou fur le droit politif, ou 
for le droit naturel. Or elle n’eft fondée , ni fut le droit 
pofitif,  qui varie félon les teins. & les lieux ,  &  que cha
que peuple accommode à fes intérêts &  à fon utiiité ; ni 
for 1e droit naturel, car ce droit n’eft autre thufe qu'un 
penchant que la nature a donné à toutes fortes d’animaux 

' vers ce qui leur eft utile , .& l’on ne peut le régler félon ce 
penchant feus commettre mille fraudes : d’où Uréfulte qu’il 
ne peut pas être le fondement de la juftice , donc &c. Il 
montrait pat beaucoup d’éxemples que la condition des 
hommes eft telle , que s’ils veulent être juftes ils agiffent 
Imprudemment, &  fotement ; &  que s’ils veulent agir pru
demment , ils font injuftes : d’où il concluoit qu’il n’y a 
point de juftice ; car une vertu inféparable de la forife ne 
peut point paffer pour jufte. Laitance avoue que les Paiens 
etoient incapables de réfuter ce Raifonnement, &. que Ci
céron n’avoit oië l’entreprendre. Itn erg» jujïitiant cum in 
duos partes divijiffet, altérant chdlem effe dicens, alterani na~ 
taraient j utramqueJubvertit, quoi iOa ctvilisfapienîiajit 
quidem, fed jttftitia non f i t , naturalis aiitetn iüa jujiitiUjh 
quidem, Jid nonfit fapientia. Arguta bœC plané, £çf venetta- 
tajttnt, ËF qua M . Tullius non potuerit refellere. Nutnitun 

ftr) tient, faciaiLxlitmi Furie refpondtntem,proque jufritia dicentent,ir- 
iiiiem, refutata bac tanqttam fovcimt pratergrejjtts e ji, ut mdeatur 
(ga) ¡ftbit idem Lalîtes nm natteraient, qua in jluititia crhnen vmerat, 
ficilbr tfi fed iiltmt cmilem defendiffe jujiitiant, qumtt Furitts j'apitii- 

difin- titan quittent dje concefferat, fed ittjufeam (8 0- ̂  PTèfl cela, il 
jr», ipnbas en donne la folution par les lumières de ia foi. (8 a), & il ob- 
ca!sff bt- fen.e que. Carneade, facliant d’une part que les hommes 
3 f "  jolies ne font point fors, ne connoifl'oit point de l’autre la 
•e ptnitm P 3*? raif°n pourquoi ils paroilTent l’être ; ce qui Rengagea 
mtSiuj/L ? ménager cette occalion de déclamer en feveur de rincom- 
ÙM, quiqut préhenfibilité , fon principe favori, Senjît igitur Cantea- 
ilUm nm des, quafit nalitra jttftitia, nifi quèdparutn altèprofptxit, 
rmn 'rnt fui jiultitiatn non effe, quanqttam întclügere ntibi videor, qua 
tiimrimiis. mente id fecerit. Non enim ver: exiftinitwit emnjiultum effe, 
&  i v i t '  jujïuteji; fedeutufeiret non effe, ç f  ratiotiem tamtn, cm  
wp.XVll. itavûtretur,m n comprebeuderet, volait qftendere, îaterein 
(8t) Usm, abdito veritattm, ut décrétant difciplhta ftta tueretur, cujta 

fumtiutfentmtia e % nibii percipi poffe {8 j J, N’oublionspas

dement
qui font juftes de leur nature , & que l’on eft obligé de foi
r e , non pas à caufe que l’on vit dans une fccïété qui par 
une Loi pofirive aiTujétit à la peine ceux qui ne les font 
point, mais a cauTe de la juftice if  de la droiture qui les 
accompagne indépendamment de l'inititution des hommes. 
11 prétend qu’il doit fopofer ce la, s’il veut bâtir for des 
principes bien cftoifis &  bien concertez , & cependant il 
n’efpere pas que tout le monde les aprouve •> il fe pro
met feulement l’aprobation des anciens Platoniciens, & 
celle des Péri parer iciens , & des Stoïciens. Il ne fe met 
point en peine de l’Ecôle d’Epicure ; elle failbit profeffion 
de fe tenir à l’écart de la Politique : il la laiife donc phi- 
lofopher dans cene retraite comme elle voudra ; mais il 
demande quartier à Arceiilas, & à Cameade. Il craint, que 
s’ils venotent l’a rca que r , ils ne fìffent de trop grandes brè
ches dans le bâtiment qu’il croioit avoir conftrmt. Il ne fe 
fent pas allez de courage pour les repaulfer, il fouhaite 
donc de n’étre pas expofe à leur colere, il delire de les 
apaifer , il ne veut point de guerre avec eux. Voionsfon 
Latin. Vereor comnttttere, ut non bette provifa diligenter
explorata principia potzantttr : noe tatuatiti omnibus probest- 
tttr, liant id fieri nonpoteft, jed ut eU qui orniti a relia atqite 
bonejia per je  exgetmda duxertmt, aut nibii otmziuo in bo
nis muneraiidttm, nifiqttadperfeipftmi laudabile e£et,tua cer
te nuüttm babaidtim magnmit bmtum, nifi quod vere laudari 
f ua jponte poffei. His tmmibm five in Academia vetere cum 
Speufippo,Xenocrate,Polentone manferimt: fiveAriftotelem efi 
Tbeopbrajtum t'irai illis re congruentes, genere docendi pattiti- 
liait differentes, jcquntijiatt :fiv e , ut Zenoni vijhm eji,rebus 
non canmutlatis ittnnuiaverint vocabitla ; five etinnì Arijlonis 
dijficilemutque ardttamjeii jam tamen fraSam j f  comdliam 

jiciant feqmtttj'wic, ut virtutibus exceptés atque vitiis, extern 
inJ umilia aqmiHiute poncreucfiU omnibus bac qua dixi pra- 
bantur :fibiautem indulgentes, torpori dejervientes, nique
omnia quaj'eqtumütr invitatquaque fagiani voluptatibus i f  
doloribui pondérantes, etiam f i  vera diclini (nibii mini opus 
eji hoc loco litibtss )  in bortulis fuis jitbeamus dicere, atipie 
elioni ab orniti focietate reipublica, cupa, partent nec nortmt 
uilam, nec imquam nafte voiuerant, pauiijpcr facejjant roge- 
nuu : peritabatricem mitent bitrum omnium rerttin Acude- 
ìitiimi bone ab Arcejìla efi Cameade recensent exoreit!us,ut f i 
letti. Nanifi invajhrit in bas, quœjutisfrite nabis nijìriccìx gsf 
compo/ìt* videntur rationes, ninnili edet runttu, quant qui
dem ego placare cupio, fubmovere non attdeo (gfi). Selon cetre 
idée, Cameade eût pu paffer pour un Ange délimiteur (87).

(I)  I l  réduifit à l ’abjitrde les Stou.iensj’ttr le chapitre delà 
Religion. 3 Ci'ft ce qu’on peut recueillir de ces paroles de 
Cicéron adteffées aux Stoïciens. Si vos feqiuer, die quid ei 
refiondeam,pti me fie  roget; Si ~Dììj'tatt,jìmt ne etiam Nym- 
pbx Dea ?f i  NfmpbitjPaitiJ'ei etiam çÿ Satyri 7 H i autem non 
fim t, neHympbx quidem Dea igitur. A d earmn tempia fient 
publiée vota Ç5 dedicata. Quid igitur ? ne atteri quidem ergo 
DU,quorum templafiant dedicata ? Age porrò Jozicm Ê? Nep- 
tunum Destai tuonerai? ergo etiam Qrcmfrater eontm Deus, 
Jtj1 iüi quifitme apttd inférés dinmtur, ‘Acberon , Cocytus, 
Styx , Pbiegetbon tttm Choron, tain Cerberus Dit psstandL 
A t id pùdem repudiaitdum : ne Orcm quittent igitttr. Quid 
diritte ergo defratribiis? Une Cameades agebat mutât Deos 
tollera: quid enim Pbiiofispbo minus convelli eus ?fed ut St oie os 
nibii de Dite explicareconvhtceret. Itaque infequebatur. Quid 
enim aiebat, f i  ii /mires fiait in ninnerà Deoruiu , man de 
paire eorttnt Saturno negar i  pot ejl, quem vulgo maxime codait 
ad occidentali ? Q u ifi Deus ejl, piérem quoque ejtts Caban 

■ effe Deian confitemiimi eji. QuodJi ita eji,Cali quoque paren
tes Dii babendi fiant Ætber Dies, eorunique fruirei êfij'o-
rores, qui à geimdogiii antiquiifie nommautitr, Amor, Do
lisi, Metta, Labor, Invidentia, Fatum, Seuechss, Mors, Te
nebrie, Mijirta, Quei'ela, Grafia, Fram, Pertinacia, Parca, 
Hefteridei, Somma, quos onmes Èrebo tfi Nelle notas ferunt. 
A u t igitur bac monjlra probanda jitnt, aut prima ilia toileii- 
da (88). Voiez dans Cicéron même tome la fuite de cet 
Argument qui eft fort longue. On voit ailleurs que Car
neade avait débité tant de raifons contre ceux qui difent 
que les Dieux ont feit mille choies for la terre pour l’utili
té des hommes, qu’il a voit fait nairre l’envie a bien des 
gens de rechercher ce qu’il en fout croire. Contra quoi Carnea- 
des ita limita dtjj'eruü, ta excitaret bomines itouJ'ocordes ad 
veri ittvejligaftdi eitpïditatem (89). Oa a dit ailleurs i,9o) que

H } R
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C A R N E A D E .
permit de les attaquer fi fortement là-deiïus ; car les raifons qu’il leur allégua e'toient fort pro
pres à ruiner de fond en comble toutes les Divinitez Païennes. 11 h’y a rien de plus Chrétien 
que l’un des dogmes de fa Morale (K). Sa dîfpute contre les Oracles d’Apollon avoit quelque 
force (X). On croit qu’il auroit laide la fucceffion de fa Chaire Philofophique à fou Dîfciple

Men-

6%

fsi) Fou- fi Carneade eût entrepris de plaider la caufe de la Religion 
cher, üif- Paienne, il via vu échouer cette Eloquence à qui rien ne re
ferí. fur la fjftojr. pifons ici, qu'en plaidant contre cette même cau- 
Piiilof. des s j| juj fat facile de triompher. Le parti contraire fon- 
A en demi- j 0jt fon Eloquence comme la cire auprès du feu.

*III JJotez tjueJl\r. Foucher, qui l’exeufe autant quHl peut(91), 
i \‘j- ’ Le fert d’un détour trop indulgent, & de conjeftures peu 

'jl CAR- compatibles avec les faits.
NEADE a Deux endroits de Cicéron que j’ai citez fcmblent prou- 
fait des Lî- ver que Carnead« avoit compofe des Livres ; car U n'y a 
yrc». nulle aparencc que l’on eût voulu citer les raifonnemens 
(ÿz.) Cirer, Philofophe qui n’auroient été conus que par tradition : 
Acadcm. puis répondre que l'on a pu les citer tels qu’oit les
Liée IV îrouvoir dans les Ouvrages de quelqu’un de fes Difciples.

‘ C’eil ainli que Cicéron raporte quelques autres dogmes de 
XXXII. Carneade , en citant les Livres de Clitomachus (9a). H 
iÿi j Plu- 11'y a donc rien ici de déraonilratif contre ceux qui diftnt
rarch. de que Carneade ne compofa rien. Plutarque l'allure fbrmel- 
Fort. vd ¡ement (95). d’autres difent qu’il couroit des Lettres qu’il 
v i—  . avoit écrites à Ariarathes Roi de Cappadnce ; mais que 
Alexandre ^ut le refie avoit été compofé par fes Difciples, & qu’il 
fàJ) Diog" lai (là aucun Ecrit (94). L’éxiflence de ces Lettres ne 
La Lire. L'Or- refutoit point Plutarque ; car les Lettres que l’on écrit, ians 
IV, vh»i . prétendre qu’elles deviennent publiques, ne font pas qu’on 
in, p. i t f .  îbit Auteur , je veux dire qu’on ne puiffe être compté par
is 0  l'ouvj nii ceux qui n’ont compofe aucun Ouvrage. Pline & All
ia RtmzTf luge]le font contraires à Plutarque : ils aiîürent que Car- 
( 1  nea^e P ^ de l’ellébore pour écrire contre Zenon (y s). .Je
fV ’cn'rna- n’allegue point fuigcnce -, car apatemmenr le Carneade 
duia libre qu'il cite (96) cil le Poete (9 7 ) , (St non pas le Philofophe. 
TtlcfiJto R vaudrait mieux citer Cicerón, qui a parlé d’un Ecrit de 
iia ait, Carneade fur cette Thefc, lljim l’/e quitte homme Jage s’afli- 
3-âc* gérait de la ¡rife de fa pair te. Cet Ecrit fut inféré par Clito- 
airS-xt-ir machus dans l’Ouvrage de confoîarion qu'il adrefTa aux 
iftçiKÊrr®- Carthaginois fes compatriotes, Legimue ¡ibruui Clitomacbi, 
kcctcikÙ, qtttm ¡lie everfa Carthagine mißt r ¡»ifalandi ctutjd ad captivât 
ui iß, <sm- eines faut. lu en cji d/Jpiitutio [cripta Car ¡tendis, qitam fe  ait 
»¿i fortuna- in coimnentariitm reiaUfje : quant ita pttßtimi sffet, videri 
àfSff» fore m .cgritndiue jupicitti >n patria capta. Qux Carneada 
ha-buat contra dixerit, fi  ripia fruit (yS). Cicerón fu'.’oit les raifons 
t u ï  üÏEent f°rtl:s & febriles dont Carneade fe ferrât en combatant la di- 
iie Viigtl " vina ri ou, Aobinnrí ipjis qa xrentibus quittßl de dhinatione 
Contin- jittlicundum, qrrttd a Carneade multa rente xfij copioje contra 
paj.KM.14s. Stoicos difputiita f u t  (yy'l. Alais encore un coup, cela ne 
t ï7> Dio- démontre point qu’elles fublillaifcnt dans quelque Livre de 
gciie Laër. ce philofophe. j ’ait dit ci-deifiis (100) que l’on favoit fes 
ce, Livr. oh je irions contre la Maxime , Orra fim t ¿analta tmi tertio
W,num. jimt ..'¡„niUsiutrrfe.

(JO Me» de plus Chrétien que liât des dogmes de fa  Mo- 
Éoiut Car- Vftf'-J Je ferai ici le Cueille d’un Chanoine de Dijon , afin 
nraar. qu'on ne dife pas que fi j’étois Théologien, je ne pariereis 
iys) Ci ce- pas ainli ries opinions d’ un Philofophe qui réfuta invincible- 
ro. Tilleul, ment la Religion des Paie ns la feule qu’il connoiiToit. ,, Voi. 
Qü-cd. ,, ci une de lés Maximes : S'i l’on fqavoit en fecret qu’un en- 

”  nemi ou une autre perfonne, à la mort de laquelle on 
Ciip.XXH.  ̂Hurnit interdi, viendroit s’a finir fur de Pherbe, fous la- 
tn^ r̂k'Di" 11 (lue" e d ï  auroit un afpic caché, il faudrait l’en avertir, 
vbïai. LiAr- quantl mcsnje on ne pourrait eílre repris d’avoir gardé 
1,circa init. n k  i il en ce en cette occaiiqn : Sifeierst, iuqait Carsteades, 
( 100) Dam „  a ¡¡¡i dem occttlu latere itfpiam , Çÿ1 vd!e imprudentes?! ali- 
1/tRen-IC), ,, qnrtn jdper cm» qflidere, cujas mors tibí emolumento fit- 
Canticn ,, taraJit, improbe fecevis n if  mmmeris ne afîdeut ,fid  im- 

„  ¡unie lamen id te coiifaret jedße : quii eatui caargtitre pof- 
i îCl) c-t „ , , f t  ( joj)?  Cette doctrine cil admirable ,&  fans doute elle 
a t - * ̂ i! bien digne du (Jhrillianifnie -, car qu’y a-t-il de plus dî- 
zîiML°dé ”  Kne dn Chrfitianitnie que de faire du bien à fon ennemi, 
Fjnibus’ ’ * *  de le faire fans efpcrance d’en efire réccmpenfé en ce 
C^' XVIIL » monde (iox) ”. Cl font les paroles de Mr. Foucher ; il les 
fin. &  non répété à-peu-prcs dans le Chapitre IV. du 111, Livre. 
pas Libr-1, Alais puis qu’il s’agit ici d’un article de la Morale de 
rroux Carneade , difons aulll quelque chofe de fon fentiment fur 
■ veut Mr. ¡a nature du fotiverain bien, La derniere fin de l’homme , 
rvtfCl’Cr' d’f°’^d, eft de jouir des principes naturels (10;). Mr. Fou- 
f  ' la'ph  ̂ c'nÊî cr“ 't <îue Ce*a vcut ‘̂re,’ ai perfeüimt toutes les
iolophie* fonciinm de l’entendement g" de tu volonté, fin s m être empé- 
dts Acadé- c/,! ’ imr ê’ignerance ott par les préjugez ,f>it par quelque 
mi cicas, attire olfhule extérieur Ç104). Cicéron remarque que Car- 
Livr. I, neade ne foutînt ce fentiment que pour contredire les Stoï- 
Cbup. VIII. ciens, & que fi l’on eût uni la vertu à cette félicité, l’on eût 
pag- I (8. rempli la mefure du véritable bonheur, ff/i.t poffuut eaâem 

F°q‘  contra Carneatlimn ii!ad jïmmium bouttm dit-i, qttndis mnt 
wür. lamat probare! {10%), protttlit, qttàm at Stoîcis, quibufeum 

7 ;  Oil “  bellmn gercbal-, opponeret. 1U atitein ejufmndi t f ,ut addition 
(rcî) Car- ndvirtutemaiitoritntem videattir bahiturum, expietnrum 
mudi fern cumúlate vitam beat am (10S), Il a dit dans un autre Livre : 
pTsniipüs Honejie vhere fmenteni rebut bit,qttus primai imniiri natura 
naturulibus couciliet, 'ff vêtus jh'iulf sutii cenj’uit, ut indicantJh ip/a Pole- 
tjfes txtrt- monis, qua Anütscbim probat maxime, Fif A rilíaseles ejusque 
tmtm-Ci ve
to de Finib. Libr.II, Cap.Hl.fin. (104') Foucher, Tdflèrt. furia Philof des 
Aeadém p*g- r f S- {ror foipoez. A cil a ces pntoies du V l.i-i-rt de Fiuibui, 
Caf-Vll- VchtpiMÙ jdrißtppHi,ncnditcnli M'-eTonymui.fr’i/noi rebas bU quas 
primat fscsmdutn naturam tjft diidruu, CsTncjjes »m  die qttidem unter fest 
drftnfor difirtndi tauf, (ici) Cicero, de Finib. Libr Jl, Cap. XUL

aitiici mute proxinte videntur accedere. Introducebat etian 1 
Cari tendes, non quo probaret, fed ut oppoueret Stoick , fum- 
nit'm bottant effe frai bis rébus , qu,u primai notant conei- 
iiaviffet (107). Quelques autres Pafiagcs de Cicéron {io_8l (icflMiiw» 
témoignent fort clairement que Carneade bornoit la félicité Aeademi- 
à la jouîfiànce du bien naturel, fans y comprendre le bien ear.QE.xir. 
honnête, 11 eft bon de remarquer qu'il pouflbit à bout les ‘• 'T y l  ï» 
Stoïciens &  les Péripatéticiens fur cette matière ; car Ü leur AL1 * 
pr.ouvoit que leurs controverfes du lbriverain bien n’étoient y  ‘ 
qu’une difpute de mots. ÉVjmetiiÏFf luas egvegia queutant coter- ( jo ï)  Au 
titatimie in diaktlkis Jitmmaqae ehqmntia rem ht juin- H L,f f e d i  
itnun diferimen addisxit, propterea quod pitgnare non difitit  jjj ’  ̂  
ht os uni bac qitajliouc, qtta de bonis i f  malts appelletur, non r_j'  ^  ^  
e[fe r crans Stoieîs atm Peripatetich controverfam , fed notai- \r Livre, r 
sains (109). Il étoit juge des coups entre ces deux Se ¿tes, & Cnp.lX.e91 
il fàifoit voir à l’une que les chofes qu’elle apelloit biens, & fiq. 
que l'autre fe contentoit d’apellec commodîtez , n’étoient [roflsUm, 
point dignes de nos defirs , puis que l’une ne leur at- ijij. jkbr- 
tribuoit pas plus d'avantages que l’autre- Quorum coutrovcr- m , c*p- 

fmisjblebat tastqitmn bonorarias arbîter jitdicare Carneadet. XII.
Amn qssism qinccuiiqite boita peripateticis, eadetn Staicis 
commndu vidèrent tir, neque tafneu Peripatetici plus tribue- 
rent diz’kiis, boisa valetudiui, cnlerifque rebus generis ejtts- 
dent, qttam Stsiici, quant ea re , non verbk pondéraseutitr, 
caitjmnefedefderasidi negabai (n o j. L’une de (es viétpires (110) IditOi 
contre k .  Stoïques fut de les chafier d’un polie, où ils Tufeul- 
s’étoient maintenus aficz long-tems. Ils avoient dît que là Ubr.Y, 
bonne renommée fins l’utilité neméritoit point que l’on fit /“* M- 
un pas. Mais ils ne purent réfifter à Carneade, & ils fe virent 
réduits à foutenîr qu’elle étoit digne de notre choix par elle-1 
même f i n ) .  /Chacun fait qu’ils me noient de ladifcrence ( 11 tyidemr 
entre le bien , & les chofes qui méritent d'étre préférées. de Finib.

(L) Sa difpstte contre les Oracles A’Apollon avoit qttelqite Libr. III, 
force. ] Il diîbit que cette Divinité ne pouvoir prédire les ■ XV, 
chofes futures, à moins qu’elles ne dépendirent d’une caufe ©’/'J* 
nécefiàire : il lui étoit la connoifibnce de tous les événe- 
niens contin gens, du parricide d’Oedipe par exemple ; car 
n’y aiant point de caufe qui ait néceilité cet homme h met 
fon pere, on n’a pu prévoir qu’il le tueroit ; l’avenir ne 
peur être feu que quand on conoit toutes les caufes effi
cientes d’une aétion. Il difoit meme que les Dieux qui 
pré(îdoient aux Oracles ne pouvoient conoître le pafTé lors 
qu’il ne relloit point de ligneŝ  qui pulTent fervir de traces 
pour remonter au tems de ¡'événement. Il prétendoitfàns 
doute qu’il n’y avoit point d’autre trace qui pût femr à 
cela , que l'enchaînement des caufes naturelles qui agiflent 
fans aucun ufage de liberté ; & qu'ainfi les aétes du franc 
arbitre de l’homme rompant cette chaîne, empêchoiem lés 
llîeux de porter leur vue jusqu es aux fie des paffez , lors 

u’il ne rdloic aucun monument fenfible des événemens. 
iiicbat Carneades, ne ApoUhtem qnidemfutitra pojjh dicere, 

n if  ta, quorum ciuifis uatura ita contineretput eafieri necefft 
ejjet .(fuîd eaim fpefimts Deiuipf! diceret, Marcelhim enmt , 
qui ter Ctmjitlfiùj> in mari ejjc perititrnm f  £rat qiiidesn hoc A
ver ans f.t ¿ternit aie ,fed. cattfts id efficientes non babebat, ita 
ne prnterita quidem ea quorum mttlnfigna ttmquam vefligia 
extarent Apoliiui nota effe cenfbat, qna minus futures. Cart- 

fis cnisn cfficientibus qumnqite rem cognitis , pojje denique 
fart qtddfuinruiii effet. Ergo nec de Oedipode potuiffe Apol- 
linein pr ¿dicere, nuUkin rerum nattira Csutfi propoftis,qmtr 
ab eo patres» ïnterfici nec effe effet, suc qiiicquam tjufnodi 
(11 x).Çhryfipe avoit éludé l'inllance tirée de ce qu’un homme ( m )  Cite-

Îircdeftinéà mourir mourra, fort qu’il emploie des remedes, ro,d«Fato, 
bit qu’il n’en emploie point ; il l’avoir, dis-je, éludée, en fil- Ch/.XIV, 

pofant la complication des événemens prédeflinez, com
me qu’un tel homme fe fervira d’un Médecin & guérira.
C'dl pourquoi les remedes font alors une annexe de la fata
lité de la guériion. Omîtes igitur hajtu gentrit captiones co
dent modo refelluntur.Sive tit adbibiteris niedicuiuffive non ad- 
bibueris, convalefei, captiofuin. Tum eitmt e f fatale Medi- 
cmn adbibere,quàm convoie] cere. H ne ut dixi cwj/bliîlilt iEc 
apellatin q ). Carneade ne ft paioitpoint de cette réponfc ; (IT|) i ^  
mais pour la bien réfuter, il en montrait le grand inconvé- ibidtm, 
nient, je veux dire l'extinction de la liberté. Si vous joignez C a /.X llt  
ainfi dans les arrêts des dellinées les caufes avec les effets , fin- 
difoit-il, toutfe fera par ncceflité, & rien ne fera en notre 
pu i (Lance, chaque chofe dépendra d’une caufe antérieure, & 
toutes font enchaînées enkmbte d'un lien naturel & indif- 
foluble. On comprendra mieux là penfée par les paroles 
Latines de Cicéron. Carneades gentts boc totam nonproba- 
bat, nhnis mconfidératé coucludi banc rationem put abat :
itaqite fremebat alto modo, nec uilcon adlnbebal- Cii/Hflor/aiJi , 
cujus eral bac cane Info: Si amuin. antecedentibzis enufis fiant, 
omnia n attirait colligatione tonferto. contextuqtte fia n t, que A 

f i t a e f  oimtla neceffttM efjidt. Id fi vermn eft, nthil eft iirno- 
jhapoteftate.EJÎ autem aliqtûd tu itoftra potcftate.Atftosmiia 
futo fian t, omnia cattfs asitecedentibusfiant : non igitur fato" 
fiant qu.mmqnefiant ( 1 r+). (r r4] U n t,

Vous votez que les Dirputes des Auguftintens avec les ibidem, 
Jéfuites, St avec les Remontrans , fur les fuites de la Pré- Cap- XIV. 
deftination, avoient lieu parmi les anciens Philofqphes, Vous ‘ a ,t- 
voiez que Carneade a fourni delà tahlaturc aux 'théologien* 
Prédeftinateurs pour objecler à leurs Adverfaîres, que Dieu’

ne



C A R N E A D E . 6?
( f l  Diog- M e n t o r , s’i l  n*avoît ro m p u  a v e c  lu i p o u r  l’av o ir  tro u v é  c o u c h é  a v e c  fa m aître fle  01/). Q u e l-  (fl e t « «  

q u es-u n s d ifen t q u ’i l v é cu t q u a trc -v in g t-c in q  ans ( J )  : d 'autres é te n d e n t fa v ie  ju fq u ’à quatre- q ^ 1’ 
Lucîan.f» v in g t-d ix (Y ). O n  m et fa  m o rt à l ’an q u a tre  de la 16 2  O ly m p ia d e  ( / ) .  J e  ne cr o i pas q u ’o n  ubr. iv ,

fo it  bieD l'011^  à  fu b ftitu er u n e autre C h r o n o lo g ie , co m m e a fa it le  P e re  P e ta u  (g) , n i q u ’o n  v X ^ M a .
-  ”  puiiTe fo u te n ir  q u ’il a v é c u  en  m êm e tem s q u ’E p ic u re . Il s’e ft é levé  u n e  D ifp u te  fu r ce  der- xim. J îY

n ie r  p o in t e n tre  d e u x  M o d e rn e s  (A T), q u i o n t p r o d u it  dans le  Jou rn al d es  Savans les  P iè c e s  d e  c *f-
leu r

(/ )D iO g . Lat'rr. i iir .lV , num6S. i£).Fouz, ia Rtmarq.{P), Num. Vl*

Tom. II.

tint!, Cefi 
MU II U- 
vrt, folie 
¡U . I).
(111) il ifi 
à la fin Uh 
V Livre

{11 fl Nu- ne préverroit point les chofes futures , fi elles dép en dorent 
menioîi d’une caute indi fece lite. 11 n’y a que Ies Soc ¡ni e ns , qui
?Jud p̂U aient eu la bonne foi de recotxoïtre la force évidente de cet-
blun¿J 1 te Objeñion ; mais dans que! abyme ne fe font-ils pas jettez 
bas~iB- D, Par œt acte d'ingénuité. Il leur en coûte la prdeience de 
(ii6)Diog*. Dieu, &  que peut-on dire de plus monftrueux que d’admet- 
Laen. Libr. tre un Dieu qui ne conoilTe les aidons des hommes qu’à
IV.nnis.Sî- mefure qu’elles fe font?
(u7) Ss»i IM ) f l  rompit avec Mentor, pour ? avoir trouvé couché 
le 6 a Août avecfa nuiitrej/e.j Pour ne laiffer aucune équivoque, il Faut 
ifyi? paX- qUe je dife que Mentor fut trouvé couché avec la AlaitreiTe 
7 '°  Mars rfe Cameade fou Profèfleur, Cameade ne difuuta point 
i69= *«. alors fur Ia probabilité, ni fur l’incampréhenfibilité, il lût 
i9?V &  ' tollt femblable aux autres hommes ; il prit pour une chofe 
firn’U s allurée , & qu’il comprenoit très-bien , ce que fes yeux lui 
Béttmbrt montroient de l’infidélité de fa concubine, & de Ion Dif- 
j i 9i,f.7oa- ciple , & il rompit avec Mentor. Celui-ci devint fon An- 
(n ï)  ¡ l ‘fi  tagonifte , &  opofa fubtilitez à fobtilicez, & réfuta i’Aca- 
ftani le taleplîe. K.Í ruéé.K e yitsTMt ysépiftos Mbre/Ç fùr ê erfàfes , 
Journal j» foàpc%cç. àXh' ïr. fSr Ka|rí«?í( íwi rrti»oíKr¡ ¡mu¿¿se 
vans dit S tôfàt, 77;-^ré: querriiAac , ¿S' ¿i ¡oí iveritÁ¡;iptat, aiç Je
Août 1651I. fAiica iTií-íviiv f i  efiti, xai irapnrfiaT/i àW jt-
0 19) Jour- ¡¡ri. Mentorein Carneuiüt prinmm babuit dijçipiilum, non 
nal des Sa- ionien fuccejjarem, ÿtieil guim ilhrm adbuc vivent cmn pel- 
vans, i6s=. ¡ice jita reperenti, nmi fimi vij'o tantum probabili , mit qttafi 
f»Î, toi fy minus hominem comprebtnAerei, at fuis maxime çredeus ocit- 
f"iV\ a  etanque veré comprebmdens, ejus deïncepi operaio f f  coii- 
IV Livre fuetudinem repudiavi! (113}. Voilà ce que Mumemus nous 
dts Que- aprend. Diogene Laerce en parle avec plus de brièveté 
flioiisAca- (n ú ) . Cette action de Mentor eft infamei: c’étuit le 
¿émiques : premier Difciple de Cameade ; il avoit un accès libre chez 
Cap, XLV- lui comme l’enfant de la maifon ; &  il abuià de ce privi
mi- daos lege pour débaucher la concubine de ce Philofophe, On 
mon Edi- ne peut afitz déplorer les déréglcmens de l’amour. C’eit 

une paífion Brutale, qui étoufe tous les fentimens de la gra
titude & de la généroiïté. Vous voiez des gens qui pour 
rien du monde ne déroberoient à leur ami la valeur d’un 
fou : ils fentiroient des remords infuportables s’ils le pou- 
voient reprocher de l’avoir trahi en la moindre chofe : la 
plus belle génçrofité fe conferve dans leur, ame à tout au- 

dctinibiis. tre égard ; mais ils ne font nul fcrupule de lui débaucher 
Im ) CtU pi femme ou fa fille. Il n’y a point d’amïdé qui tienne 
tfi Tjfiblt ; contre le démon de l'impureté : tout lui paroic de bonne 
car il avoit prjfe_ bnj'pes ab bojpüe tutus. Les droits d’holpitalité 

lì fa c r e z f i  inviolables, ne l’arrêtent point. Il y trouve 
tîe Sears au conttîdae les préparatifs , &  l’avancement de fes af- 
ftus it notre iàires. ,
dans hs Px- (jV) Je ne croi pas . . .  qu el a vécu en mente teins qu E- 
gts préic- picure. I l  s’eji élevé une Difpute fu r  ce Jîtjet entre deux 
diutes. St Modernes. 3 Je veux dite entre Mr. Foucner Chanoine de 

Dijon , & Mr. Lantin ConfeiUer au Fadement de la même 
avije a la y  ¡lie. Les Pièces de ce Procès fe trouvent dans le Journal 
dt U caríe: des Savans (117). Il s’agit de la Qpeilion , fi Comeades a 
ièri fer1 par iu  contemporain d'EpJcure. Mr. Loucher l’a dit dans fon 
Epicuri Hiiloire des Académiciens, &  l'a foutenu par quatre raifons 
perfamilia- dans un Mémoire communiqué à Mr. Couiin t.i îg ). Elles 
ris ï _ ont été refutées par Mc. Lantin (119) , & d ’une maniere qui 
(n i) niez, ne foulre point de bonne replique  ̂ce me femble. Il a tron- 
Jonfins, de v¿ dans Cicéron (110) un fait decifif; c’elt que Cameade® 

vint à Rome avec les deux aotres Ambalfadeurs des. Athé
niens fous le Confili at de Publîus Scipion, &  de Alare Alar
celi us. Or ce Confulat concourt avec Fan de Rome y 98. 
qui eft le %. de la iyy. Olympiade, &  poftérisur d’environ 
j  ut. années à la mort d’Epicure. Il eft donc faux qu’Epi
cure & Cameade® aient vécu eri même tems ; on ne peut 

midas,de donc point foutenir Air. Foucher par le Paflàgede Cicéron 
tu» Car- (121) , où il eft dit que Cameade , l'intime ami id’Epi- 
neades. curei ¿piiuro perfamiliaris, fit une vifite à Arcefilas. Il faut, 
autiValfo ûu ,1ue Cicéronfoit tombé dans un péché de mémoire , ou 
tes dt Ci- qu’il parle d’un Cameade diférent du notre (121), nuque 
cerón. les Copiiles aient mis là Cameade au lieu d’un autre Philo- 
(114) Vostx. fophe ; comme il leur eft arrivé en d’autres endroits (12})- 
lt Journal Air. Foucher comprit fans doute la force de cette raifon ; 
des Savans, mais aiant trouvé de nouvelles dificultez il ne voulut 
itoz, pag- point fe rendre jufques à ce que Mr. Lantin les eût le- 

1rt,‘ vées (r a fl. 11 croitpoflible que le Confuîat, fous lequel les 
ianias £iè. tcJ°*i  Pbilofophes Ambaffadeurs vinrent à Rom e, foit celui 
VH, à. 11 d’un Scipion le Chauve, & d’un AlarCellus en l’année y î 1 .ou
{t:ô}Ctfui t iii.d e  la fondation de Rome, . . . .  Cela étant Carneades 
U ho dt aurait vieti ao. ans avec Epicure, Çfi attrait été députe a 
1 Amba fa . Page défia, ans... f f  aurait encore pu vivre 50. ans après fon 
otaí'rira‘ r ■ rfwbnjjade, puis qu’il  ne mourut qu’à 90 ans. Alais il elt aifé 
finhft. de montrer que cette Ambaifade eft de beaucoup poftérieure

vJ î l PIu. “ 1Dn ï ,r '  , „  r . . ,
arque in “ i 1 heu, nous aprenuns de Paufanias (ia ç) , que le pii-
Carone l®Se d’Orope for poftérieur à la réduélion de la Maceduine 
majore,*, ^n Province du Peuple Romain, & il eft fûr que Perlée 
J4ÿi Aulu. dernier Roi de Alacedoine ne Fut amené à Rome qu’en 
sèlle, ¿fur. 587. Il n’eft donc point poftible qu’une Ambaffiide, de- 
X.1V ftinée à foire modérer l’amende à quoi les Athéniens avoieat 

*'■  été condamnez pour le pillage d’Orope ( iz ó ) , apartknne

Script. 
Htfr. Phi. 
Jd.
I91.C» il 
montra 
ait il faut 
lire Char-

à Fan de Rome <531. En II lieu, Caton étoit vieux au r . , - ,  pi,, 
teths de cette Ambaifade : Plutarque l’oblerve. H fit ¿1 aV i, rcjiuîj in
rë ysfores A ti; P'tifir./ ci Catone,
B-i.i E.a.pss’.hy,, iitc, Eo mm jm e hgati Athenienfum Romam rua j. pug, 
adventimint Carneades, gsre (127). Or Caton naquit Fan 14?. -D- 
de Kome 319; car Cicéron ( u s )  lui foit dire qu’à l’âge 
de faisante cinq ans il confeilla d’établir la Loi Voconia fous ,̂1 v c j es’ 
le Confuîat de Philippe & de Ccpiors qui concourt avec 
l’an y S4- Il n’eft donc point poftible que ces trois Ambas- 
fadeurs d’Athenes fotent venus à Rome Van 5- 3 2. Voici une m, fU%. 
l l ï  railbn : jç îa cite des PaiTages mcities que Mr* Foucher 
a reportez pour ia cauft Scipion & Lælius êtoïent Fore R “ ;  
jeunes au tems de cette Amballàde (129), & ils reeardoient 
la vieilleiTe encore de loin l’an de Rome 601. Lifez Cice- 
ion au Traité de Seueéhi/e, où Caton leur parle comme un Diwtntm, 
vieillard a de jeunes gens, & où il marque que Scipion t? Atadt- 
1 Africain ctoit mort depuis trente trois années (130}, uumietttn 
an avant que lui Caton fut Cenfeur. Il mourut donc l’an Cantadtm 
ç<5g. Il n’eft donc pas poftible que Cntneade foit venu à ’vidta *d 
Rome en qualité d’Ambafladeur des Athéniens l’an 332,
Car fi Lælius &  Scipion euilènt eu alors quinze ans, ils ■ flhtn‘JAP~ 
en euilent eu plus de quatre-vingts avant la troifieme Guerre \ £ 7T L  
Punique, ce qui eft très-faux ; & rien ne feroit plus ridi- c icetV  
cule que les difeours de Caton dans le Dialogue de Seneéiu- Tufcuh 
te. 11 eût ete moins vieux qu’eux. Ainft, je ne puis com- Uir. i v ,  
prendre la raifon qui porte Air. Foucher à établir fon fenti- *««'par 
ment, par une preuve tirée de ce que Scipion & Ladius Mmff- 
étoient jeunes quand ces Philofophes furent dépurez au Peu- 
pie Romain,  ̂ Je dis en IV lieu , que l’Objection qu’il a j  , 
propofee à Air. Lantin au fujet du Confuîat que Cicéron a J essà ™  
marque , n’eft point bonne. Cicéron a mis FAmbaffade p „ .70i> * 
des trois Philofophes fous le Confuîat de Publius Scipion & , 
de Marc Marcel!us, AI. Lantin veut que çe Confuîat foit i ef 
celui de P.Scipion ESajka, ffi île M . Marcellin, l'an de Rome ’
,-98. Voici ce qu’on lui ob jecte. „  Le Matcelius , fous ¡ts uns eut 
,, le Confuîat duquel Carneades lut .envoyé à Rome, eltoit 4 p xB s,
,, mort avant que le Alarcellus, qui a efté Collègue de S ci- hsauirts 
„  pion Nafica , fuit Conful. Car on trouve dans le Dia- 3 i- 
,, iogue de Stneéîule, que ce premier avoit déjà perdu la 
,, vie avant la 393. année de Rome 3 au lieu que le Colle- 
„  gue de Scipion Naiica ne fut Conful avec lui qu’en la 
,, 399- année , auquel temps il eft certain que l’âmbaükde 
„  de Carneades avoir déjà cité faite. Ce n’a donc point 
„  efté fous le Confuîat de Scipion Nafica &  de Alarcellus 
„  que Carneades alla à Rome , puis qu’avant ce Confuîat 
„  FAmbaffade eftoît la ite, & que Alarcellus , qui avoit 
„  elle Conful en ce temps-là , eftoit déjà mort ; ce que 
, , Cicéron témoigne dans le même Dialogue, en parlant 
„  ainfi : Ctijiu interitttm ne criulelijpium qnidan bojiis bono- 
„  refepulturee carere pajfus tjl (131) ” , Pour réfuter ce Paf- (1 ; fl'Jour- 
fage, il fuiit de-conlidérer que les paroles Latines, qui en nal uesSa« 
font la conclufion , fe rapottent au brave Alarcellus , qui vanî' ,éÿl» 
fit tant de beaux exploits pendant la fécondé Guerre Puni- 7°r' 
que ,  &  dont Annibal fit taire les funérailles avec honneur 
l’an de Rome 343. Caton riavoit alors que vingt-fui ans.
Ce ne fur donc point fous aucun des Confulats de ce Mnr- 
ceilus que Carneade fut député aux Romains. Je n’at pu 
encore deviner pour quelle ration on met ici en avant Fan- 
née de Rome 392.

Notez qu’il y a une foute dans le Paliage que Mr. Fou
cher raporte du f l  livre de Oraiare, Ceft peut-être une 
faute d’impreffion ; mais quoi qu’il en foit , corrigez y 
L. Africam  , &  lifez F. Afriauio, & foiez ttès-aiTurez que 
rien n’eft moins propre que cet endroit-là de Cicéron à ti
rer d’afaiie Air. Foucher. On y trouve trois Romains it- 
JuftreSi Scipion, Lælius, & Furius, qui eurent bien de 
la joie de ce que les Athéniens avoîent envoie à Kome 
Carneade, Critolaüs , & Diogene , en qualité d’flmbaffa
deurs, Air. Foucher a raifon de dire que ces trois Ro
m ains,^ quelques mitres,étoient ces jeunes gens qui confèrent 
delà jaloufie a Caton au fujet de ces Fbilofopbes Grecs, & que 
Scipion PAjncaiu n’était pas pour lors Çonjïtl. Mais ces Re
marques lui font contraires , au lieu de lui être Favorables.
Perlbnne n’a prétendu que le Scipion , fous le Confuîat du
quel ces trois Phifofophcs vinrent à Rom e, lut i’un des 
deux Scipiuns à qui l’on donna l’épithete ¿’Africain ; &  
comme il s’agît là manifeftement du Scipion qui ruina Car- O u ) Selon 
thage dans la troifieme Guerre Punique, & puis Numance, j ! ce L've, 
il faut ncceflàirement que le voiage de ces Philofophes ait 
été foit vers la fin du VI ficelé de Rome , & non pas en c ^„_*
332. Ce Scipion n’étoit pas encore au monde Far, 332. xLfV, il 
car lors qu’on le créa Conful en 60b. il n'-ayoit point l’â- ¿tait duos f i  
ge qu’il feloit avoir felon lesLoix pour obtenir cette char- rpannée 
ge U 32). il ne demahdoit que l'Edilité ; mais pour fa- lors que ptr. 
tisfoire aux Tribuns du Peuple , on lui accorda difpenfe fie tu t pris, 
d’âge (13 3). Lajeu-idfe où il étoit, quand les Députez y f i *  dira 
d’Athenes philuibpherent à Rome, eft un des meilleurs 
argumens que Air. Lantin pût opofer à Air. ^Foucher. J'ad- ( u j)  voiei, 
mire qu’il ait paffé fi légèrement fur le  témoignage d’Au- Srgoaiui.üi 
lugelle qu’on lui objectoic : il s’eft contenté de remarquer Faftis, ai 
que ce n’eft pas une autoidté, qui puifjh être rnife en eonipa- a’5*- *of,

raijb/t
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toCarnei. leur Prqcès. j ’en ferai un peu l’éxamen. Plutarque nous aconfervé ce bon mot de Carneade 
0c5.*W (m  ̂ je manege eft la feule chofe que les jeunes Princes aprenent éxaftement : leurs autres maî- 
deD?icrim. très’ les flatent,' ceux qui lutent avec eux fe laiflent tomber; mais un cheval renverfe par terre 

fans diftinèion de pauvre ou de riche, de Sujet ou de Souverain, tous les mal-adroits qui le mon-Adulac.
& Amici,p*î ™£'’z  tent. je noterai une faute de Mr. Saldenus (0) ,  &  celles de Mr. Aloreri (F). J’ai parle ali
ti) ci d tf' |eurS (Jy d'un C a r n e a d e , qui étoit l’un des am is d’Epicure, &  q u i ce me femble ne difere 
tiù»’ït\ ' pas de cet Epicurirn voluptueux qui eft nommé Corniade dans les Editions de Plutarque C 4.). (0 Dami* 
‘uCAni- C’eft fans aucun fondement que l’on vondroit fupofer , que lors que Cicéron parle de cet ami 

SILASCE d’Epicure, il entend le Carneade q u i a fondé la troifieme Academie. Voiez la Remarque {N), ¿Artici,l'Article
d'EPICU.fc Note marginale (122).  ̂examinerai en un autre endroit (t)  le PaiTage de Diogene Laeree, ¿ g  

ffrd̂ VAr qui porte que l’un des Difciples d’Epicure changea de parti &  fe joignit à Cameade ; & je dirai 
üde e  pj- ce que Monfr, de la Monnoie penfe là-deffus.
C U R E ,
à  la fin.

( m )  Jour. rtììf°”  titiedceSe ‘ ¡e Cicerati (.IH,)- H pouvoit faire ce me 
ual des Sa- ièmble une meilleure réponfe : il pouvoir nier qu’Aulugel- 
■ »ans, \6t-> le difece que Mr. Foucher lui a imputé, que Cameade fut 
pag- 2cy- emme» Ambajfade vers Pointée ; h ( 1H). Voici les pala
t i  tr) four- ês d’Aulugelle : Ac deinde ainzk fera pof quindecint belltmt 
nal des Sa- advtifm Pntiosfinitimi efl : atqite nm nimitnn lange M- Ca
varti, 1Î9 j, ta Orator in civitate g? Plcattm Patta in fetta  flarmnmt: 
pag, jj} . isdemque temperili«Diogene? St oiuis g f  Carneadei Acadmii- 

cus, Çritolmts Peripalclictu ab Atbtnimjìbm ad Sanatimi 
papali Ramimi mgotii publia grafia legatijiint: ncque magno

eftropiez, ftigmatifez, & c ; finit-il s’étonner qu’on fe me- (i^jD iog. 
prenne iur leur condition , & que l’un ne puifle pas décou- Laerr, Llhr. 
vrir les qualitéz de leur naiffance ? O'i *1 Car,

(iJ) . .  . les fautes de Mwcri. ]  I. Rien n’eft plus neade, mil. 
faux que d’avancer que Carneade fmxedn à Cbryfppe. Cette n*m' 62 ■ 
faute a ¿té ôtée dans la deuxieme Edition de Hollande,
11. Il eft vrai qu’il s’attacha à la Morale plus qu’à la Phy- '  f

(13 é) A ld u s  'in}<f>-vallo pofiea Q. Ennim , gÿc On trouveroît-là négfigé ta Phyfique , la Dialeétique , h  Rhétorique, &c?
Gei lin s, plutôt l'an ;6o, que l'an yH , puis que le premier Confulat III* "  “  ................. "

éloquemment qu’il la foutenoit, s’il eut pimiabU.
........ ... , , j e ,  la Dialeétique , la Rhétorique, &c?

Peut-on apeller un prafond ajj'aupiffemait la fone mèdi- (i+t)Diog.

dijputtr contre Zenon . U faloit dire contre Cbryfppe, V. Il (Ufi) Veux, 
ne s’empoiffinna point akmt /¡a qu’Autipater P était fait lafiemarq, 
donner du poiftm. On voit tout le contraire dans Diogene ( E'Citai lit» 
Laërce. Cet Hifturien raconte (14;) que Carneade avoit ^  
beaucoup d’averfion pour la mort ; & qu’il repérait fbuvent, (n7)Diog.
la nature qui a ruffembté dijfipem ottfii. Cela vouloit dire Laen. Libr- 
qu’il iàloitla laifler faire, & ne la prévenir point en fe tuant. IV, v»m.

(iî7)Cice- ilfe fert avec fon non uimium longe : isdem temporibtu ; ne- 
ro , in Bru- qtie magna intervallo pqflea, fufit à la faire méprifer. Ce 

1Caf- ftnt des termes fims précifton : on les allonge , ou on les
x v * relïerre tantôt plus ou tantôt moins, comme Cafaubon l’ob- 
(i}8) Ca- ferve judicicufement ( h 8),
iaubou. in je  Éii que bien des Lefteurs s’écrieront que je m’arrête
r Î C° v  plus qu’if ne faut à des minuties, & qu’on n’a que faire de ........ ....... . ........  .
il»*. Y, pavojr f, Caineade eft venu à Rome Pan 331,011 l’an 598; Lors qu’on lui eut dit que fon Adverfaire Antipater (I4S),
X V Îlï but ma’s ie me Fonde peu du faux goût de tels Cenfeursi : &  Philofophe delà Seéte des Stoïques, s’étoit empoifonne , il 0+8) Lab*

j ’aurois mauvaife grâce de faire le délicat par report à des lui prit une faillie de courage contre la mort, donnez-moi L, uo" 
Recherches qu’un iltuftre Confeiller au Parlement de Bour- donc auflï , s’écria-t-il. Et quoi, lui demanda-t-on 1 Du pran .̂‘
gogne , & un iliuftre Chanoine de la Capitale de la même vin doux , répondit-il. D’où paroit que s’il lui prit quel- Tfm. ||.
Province, n’ont pas jugées indignes de leur attention, &  —— —r—  c™ »“ •------ ," î A-""'
qu’ils ont communiquées au public fous les aulpices d’un 

(1 )s> Mr. t;¿¡¿¿rÊ préfident en la Cour des Monnoies à Paris (1 q 9) Si 
Jiueur’dü quetcun vouloit répondre pour moi à la Cenfure de ces es- 
Jouruai Prhs dégoûtez. ; qui méprifent cette efpece de Dilcutïîons, 
des Sa vans, ie I£ prierais de m’apliquerces VetsdeTerence:

Füciimt nœ inlelhgendo ut nibil inteOegant,
Qui cum hitnc a ceufaiit , A  avilira , Plauttim, Enniimt 
jkatfim t, quoi hic ¡lofer auilorts babel :
Quorum anmiari exoptut negltgentimn 
Patins, quant i f  arum obfcuram AU'tgenticon (140).

. (0) Je noterai une fonte de M r. Saldemis. 3 A’ant fait
driar, in'u- mention de l’obfcurité du Philofophe Heraclite , il obferve 

qu’Epicure & Carneade eurent ce même défaut. Gcrwani 
httic fuermit Epicurus Carneades Cyrentius , nova Acci-
denûic principes, quorum hic ndeo à CJytomacbo abjettnts 
dichtsfuit, tu muiquam percipere fepatnijfe ajfcverarit, qtt*- 
nam f i  riptomm cjiif mens Jenfttsque fiierit (141). Lai (Tons 
lui paiTerfon Epicure, Chef de la nouvelle Academie, com
me je fuis Patriarche de Conftantinople: difons feulement 
qu’il eft très-faux que Clitomachus fe foit plaint de l’obfcu
rité des Ecrits de Carneade. B ne difoit autre chofe fmon 
qu’il ne put jamais découvrir quels ctoientles fentimens que 

Îr4i)V»iex. Carneade aprouvoit (14Î). Cela ne procédoit point de l’oos* 
ti-dejfus, curité des expreflîans, maïs du S'cepticifme dé ce Phtlo-

Î140) Te- 
rentius, in 
Prologo An-

fm )  Gui- 
lietmiu 
Saldenus, 
de Libriij 
t* l  11+.

que envie d’imiter fon Antagomfte , elle ne lui dura guère. ^  !Pi. 
Diogcne Laërce le raille de cette pufiîlanimité, & lui ie- ad «nn. 
proche d’avoir mieux aimé foufrir les langueurs d’une Rom a 6 iu  
phrhifie, que de fe donner la mort (147). Le Pere Labbe A pa 
aurait dû [avoir ces pardcularitez, & ne point dire qu’il ̂  L }, igs &  

fit  mourir de poijbit (148). VI. S’il eft dincile de fixer F mr- Jhîv. 
née de fa  mort, ce n’eft point par la raifon qu’en donne Mo- . , ,
reri ; ce n’eft point, dis-je , parce que Diogène Laërce lui jjechroi" 
attribue quatre-vingt-cinq ans de vie, & Cicéron quatre-vingt 
dix. Cette diférence ne contribue quoi que ce fait aux di- Franc- 
ficulîez de fixer l’an mortuaire de Carneade ; car on ne Tom, II, 
iàit point l’année de ià naiffance, & fi elle étoit conue, on pag. 396. 
n’auroit qu’à reculer ou qu’à avancer de cinq dégrez Pan r j  
de fa mort, félon qu’on préférerait ou que l’on poftpofe- “
roit l’autorité de Cicéron à celle de Diogene Laërce : ainfi , 
la dificulté ne feroic point grande. Elle l’cft pourtant;mais g;H7q^
c'elt pour d’autres rai ions que vous verrez difeutées dans r~ 
les deuxAuteurs que le Pere Labbe nous va nommer : „  U 
,1 y a bien de la difficulté de déterminer l’année de la mort 
„  de ce Philofophe , comme a fort bien̂  remarqué le mes- Tgf ^  (
„  me P. Petau en fes Exercitations meslées fur les Oeuvres uttomtaii 
„  de Julien PApoftat Le Sieur Jonfius en fon Traître de fibi videri 
„  J’Hiftoire Philofophique (149) , refpond judicieufement pcjfit pvl- 
„  aux oppofitions que le fusdît Pere avoit Fait avec grande tbnr'imtm 
„  érudition contre le fentiment commun fondé iùr le tes- pofifahm 
,, moignage d’Apollodore rapporté par Diogenes Laé’r- f ^ f 3- 

tien(ryo). "  Air. Aloreri , voulant profiter des premières D*°S-

tous ntvt- '  n’accule pas le bon Saldenus de n'avoir point entendu les eut une edipfc de baie au tems de Ta mort de Carneade. Dio- %  
lUMeefsit- paroles de Cicéron , qui nous aprenent ce qui concerne genele débite fur un ou d it , mets Tans citer Apollodore. K-ï«“?«-

Clitomachus: je ne doute point qu’il ne les eût entendues, Notez qu’il ajoute qu’il fembloit que le plus beau de tous (153) Voîtx.
s il les eût p ri fes a la fcurce ; mais il les trouva dans un les aftres après le Îbleil voulut compatir au malheur de Car- ci.dfjfm
lieu d’exil, où elles a voient perdu leur figure naturelle. Ex- neade ( i ; r ) .  Notez de plus eue d’autres dirent que le fo- Remarque
eufons le donc de les avoir méconues. Il les vit dans quel- leil s’obscurcit au même tems "(i;a). VUE Les Athéniens (« ’•
que Livre moderne, où elles n'étoieni parvenues qu’après aiant pillé la ville d’Orope, on n’a pas dû dire qu’ï/r fu re n t  *** W -
avoir couru toutes fortes de pais. Elles avoient etc fi mal cuiife de ce pillage. Cette expreffion ne vaut rien en cet en- (if+J Ra-
trairées des voleurs, qu’il ne leur reftoit plus rien de leur droit. IX. 11 eft faux que Carneade ne voulut point fuivre pùi.Com-
patrt moine. Elles avoient pane par tant de mains, que la probabilité ; car il avouoit qu’on s’y doit régler dans la parai km de
quand même on ne !eur_ aurait donné qu'un petit coup à pratique (r ;;) . X. Il ne feloit point citer l’Ecrit de flutar- Ffcon 3c
chaque traniport ■, celih eût etc plus ijue uitifutic à leur faire que contre Coiotes, puis qti’on nry troüve aucune naentïûiï ?vAsÎ^°ce3
petite la vie. Raifonnons ainfi à l’egard d’une infinité de de Carneade ; XI. Mais il eùtfàlu citer le Pere Rapin (154) ™ Î _
Tafiuges 7 que 1 on copie dans le premier Ecrivain moderne dont Moreri avoit copie mot-à-mot près d’ilne pase- *-*
que ron rencontre. Ce font de pauvres fugitifs dçvatifez,

W n faoM  C A R R A N Z A  ( B a r t h e l e m i )  natif de Miranda (« T* dans la Navarre , a été  un des Barffielemî 
VupÆ Plus diuitres Dominicains du X VI fieclc. 11 fe fignala dans le Concile de Trente, l’an 1 546 (4 ), d,c *

8c *'

(•ri) li fe  fignala dans le Concile de Trente, Fax i ;4i-J un terme impropre ; il fàloît dire Sermon. Nicolas Antonio, (n  w; 
Aloren le trompe de dis ans, lors qu’il Mure que Carranza qui marque fort nettement l’année i  , s’eft fervi du mot col. Anton. 
prononça devant le Concile le i Dimanche du Caverne de Pau àeÇaiido ( i) . Il n’y avoit point de Concile l’an rc,-i. Bihl. Hïfp- 
J i i 6 cette Qrnifon que nota avons tficore de htù  Oraiibîl eft ^  ***,  ̂ ,



C A R R A N Z A. ¿■T
(i) Eia- &  fur to u t q u a n d  o n  ag ita  la  m atière d e  la ré fid en cè  (Q . 11 io n tin t n o n  feu lem en t q u e  la réli- 
paoin. J e n c e  eft de d ro it  d iv in , m ais auffi q u e le  fen tim en t co n tra ire  eft u n e  d o ctrin e  d ia b o liq u e  (c). E h i- 

lip p e  d ’A u tr ic h e , q u i a v o it  été  fon  D is c ip le  ( J ) ,  le  p rit a v e c  lu i C e ), lo rs  qu 'il alla en A n- 
le) tà'-mi- s ie terre  p o u r fe m arier a v e c  la R e in e  M a rie . 11 le  cru t très-p ro p re  à c o m b a tte  &  à e x tirp e r 
uf) Vinci la fo i P r o te fta n te , q u i a v o it  pris de fo rtes  racin es dans ce païs-là. C e  D o m in ic a in  travailla d e  

to u te  fa fo rc e  à  ce tte  m iffîo n  : i l  fit b rû le r  d es L i v r e s ,  ex ile r  d es  g e n s , &  réh a b iliter  l ’A cad é- 
m ie  d ’O x fo r d . Il fu t C o n fe ffe u r  de la  R e in e , &  il fatrèfn te llem en t P h il ip p e , q u ’il fu t é levé  «»B.’ i j f j ,

Baron 
Apolog- 
Tom- U j 
Ubr. V. 

M7-
(t) Nicolas 
An ronio, 
Bihliodi. 
Hispan. 
Tom. i . 
psg. M7.
i / ! Idem 1 
ibidem

p a r fes fo in s a u  p re m ie r S ie g e  d ’E sp a g n e , ( c ’e ft l ’A rch e v ê ch é  d e  T o le d e )  l’an H 1 7  (jO - l i a s - 8" » -1» 
Ofta a u x  d e r n ie r «  h eu res d e  C h a r le s-Q u in t (g) ( B ) ,  c e  q u i, autan t q u ’au cu n e autre c h o fe , a fait W C’cflß  un

Côtiiytrrt 4td ire  q u e  c e t  E m p e re u r  é to it m o r t dans les fen tim en s de L u th e r  ( C ) ;  car dès l ’an 1 ^ 9 ,  C a r- ¿ominl 
ra n za  fu t arrêté p ar l’In q u iû tio n  c o m m e  un H é ré tiq u e  (A). A p rè s  s ’ê tre  d éfen d u  en E sp a g n e  jus- *
_____ -  3L 1 u  -i _ .. « V —. 11 P , , ! .  À T? A m û  A n  i n  n r i E n n  fi-sfr L î  a i-i  l ^ i n f r i T ù  t ? . _ I » )  .q u e s  à l'an née 1 <¡67, il fu t tran sp o rté  à R o m e  o ù  1a p rifo n  fu t b ien  lo n g u e . E n fin , o n  lui p ro  
n o n ç a  fa S e n te n ce  l ’an 1^ 7 6  : e lle  p o rto it, q u 'e n c o re  q u e  l ’o n  n’e û t p o in t de preuves certa in es d<

titn s  a.
R(>77)ft

W  Sporiil;
ucr An ann.

fo n  H éréfie , n é a n m o in s , v e u  les fortes p ré fo m p tio n s  q u e  l ’o n  a v o it  c o n tre  lu i, il fero it u n e abju- m s ,  »ut», 
ig) £ *• ra tio n  fo len n elle . S ’é tan t fournis à c e t o r d r e , il fu t en vo ie  au C o u v e n t de la M inerve C i ) ,  &  y  VL N.ico1*
mourut le _____ ________X. , ,  -, . „  A* AA..; „ —  \ i,A—» A* n . .  j , .  g!;1?.111? ’
zï lit Stp- 
umîtTÊ

> / - j j-itiiyiiio,
m o u r u t p e u  a p rè s  (¡0 : c e  fu t le  2 de M a i 1 y j 6 ,  à  l ’â g e  de fo ix a n te -d o u z e  ans. U n  d it d es m er- gM jotfo 
v e ille s  d e  fa p a tie n c e  (D ). S e s  p r in c ip a u x  L ivres  fo n t Summa C w a h m r n , &  un C a t é c h i s m e s -  h

n'a point perdu l’occafion de faire paraître Charles-Quint (MJ Fra- 
fuus l'idce d’un Prince fuspecl ¿ ’Hétérodoxie : car en ra- Paolc>

(B )U  affifia « w  (terni?res ¿vitrer de Cbay/ci-Çlpiul.] Per- 
fonne n e p eu t nier cela : Famicn i'rrada reconoic que lîar- 
thelemi de Miranda, Archevêque de Tolede, adminiitra 
à cet Empereur moribond les Sacremens de l’Edifo : T o k -  
t/ino an tifiite  procurante, qtin Cbri/liauo r itn  lu B n u tï m inas. 

(i) Strada, fup p ed itantu r adj/imenta (j) , Fra-Paolo ne fovoic puint ce- 
de Bcllo la; car s’il l’avoitfu , il l'aurait dit dans l’endroit où il fait 
Brlfi* Ubr. inerltjon jg  Confiance Ponce, & de notre Bartheleim Car
ia' m i s  ranM 0 )■ Le j  ¿fuite PaTavicin, qui ne lui pardonne rien, 
* J~ l’accufe d’avoir donné à Confiance Ponce ce qui convenoit
(ri Fra- à Carranza; c’eft que Fra-Paolo a dit que Confiance Ponce
Paolo, avoit affilié ¡’Empereur jusqu es nu dernier foupir. IBites
L ivt. T , (Carranzrc) Iota P en tiu m  acrépit Snavit btd hidnattu  : m un  

m-3 9 9 - ¡-¡..¡eyn Caroin m nribwide udfitit Cuiroiz, i , jj? pro dipnitaie  
(4-) PaUvir. quant obtim bat extrana Eccàji-e officia iSH prœ jiitit h t v i l s  
Hilt-Conc. m it et (4). Voilà donc lePere Palavicin témoin que Barthe- 

y 'ji'  l-nl> Canania rendit les derniers ofiiees de religion à l’Em- 
Cab X i ’ Percur Charles-Quint. Don Nicolas Antonio témoigné fa 
fu i  fin. ' môme chofe (s). Je citerai Comparai comme un quacrie- 

nie témoin dans la Remarque fuivaure.
(ri (C) . . . .  ce qui . . . .  a fait dire que cet Empereur étoit
Miorl " '¡tnrt dans iesjhuiniens de l j ,.tbiT.~\ Il eft de notoriété pu- 
Hisp.'rom. Lïique, que Carranza perdit fon Archevêché & la liberté 
i ‘ P*g- 14*.' con!IJie Hérétique, &  qu’après quinze ou feize ans de pri

fon , il Fut déclaré fuspeét d’Héréfie, & condamné comme 
fi) Spon- tel à l’abjuration, &  à d’autres peines (6). Il ne faut dune 
dan. ad pa$ trouver étrange que par différent motifs pluiiettrs Ca- 
amt. i f f s ,  tholiques, &  plufietirs Protellans, foupçonnent que Charles- 
num. iy- QjjinE ne mourut pas éloigné des fentimens de Luther, puis 
f-lfj p. - qu’ri voulut rendre l'ame entre les mains ffun fej Archevê- 
de Charité i uc- Les Hiftoriens Espagnols ont bien pénétré les fon- 
QuiiKiùag, demens de ces préfomptions : c’eft pourquoi, ne pouvant 

' nier que Carranza n’ait affilé aux demieres heures de cet 
rai r  r EmPeteur 1 i's fe retranchent à dire que Charles-Quint ne 
tur iüu ’ ^  ^  venir qu’afin rie le cenfurer, &  de le gronder. Voici 
adetîtt ta 4UErie maniéré le Comte de la Roca tourne ta chofe. 
fuit, quoi Bton Bartbelemi de Carranga Archmesque de Tolede fut pré- 
itlato ad. font aux funérailles de l ’humortei Cburles-Quint. où toute fa  
Ctrolum famille âffijia. Ce Prélat cjiait arrivé peu de tenu auparavant 
rumon fi. à S. Jujie , Ou P Empereur i’attendait avec beaucoup d’impie- 
ni/lrt opi- tience, pour avoir appris que le féjour qu’il avait fait en Ait- 
dt'nr Ûl Pavait engagé dans quelques mauvaifes opinions, qui
Archiur** * f ” *f donnèrent bien de la peine j  ce qui obligeait ce dé
copi mente bûnniùre Catholique Prince de le queieiler (7). ( Cet Au- 
fiargeba. telir n>a garde de dire que l’Empereur fut préparé à la mort
tur.ai f i  par Carranza ; mais fon filence ne fert de rien, puis que le 
htmintm Cardinal Palavicin, qui adopte la raifon pour laquelle Car-
ocenfin ranza fe trouva à cette cérémonie (g), félon Jean Antoine de

ut Veraf’9), convient en termes précis que cet Archevêque fout- 
mon’ £°v n't aü Grince mourant tous le* fecours que l’Eglife prête dans 
lavie^Hîl CCB rencontres Etctmm Ecclefis officia iBi prnjhîit in vils  
Coneii. txitu qio). Air. de Sponde, s’étaut aperçu de l’artilice des 
Trident. Hiftoriens Espagnols, s’eft cm obligé d’opofer le témoignage 
liir. /r, de Campana à celui de Sandoval, Hiftoriographe panégyris- 
Csp. x i .  te de Charles-Quint, Sandoval avoue que Sa Majelié Impé- 
(j) çptq h  riale vit Carranza, & nie qu’elle lui ait parlé, quoi qu’elle 
même que elat m  envie de le queftionner fur des opinions erronées 
le Cemu de qu’on diiôit qu’il fou tenait Air. de Sponde, nonohllant ce 
la Rocs. Narré de Sandoval, ajoute une entière foi à Campana, qui a 
(ru) pa|j. dit dans 1a Vie de Philippe I I , que Charles remercia Carran- 
vfc, im i  ’ za de l’être venu affiler dans de tels befoins, qu’il lui con- 
CouçiL felfa fes péchez, qu’il communia de fa main, & qu'il eut des 
Trident. entretiens ipirituels avec lui tant qu’il vécut. Curolum gra- 
bét, ifr, tiiu ci egijjedt adventu ad ipfum in tali neaffitate, confes-
G*}‘ X!. fu nt fi fjfi f im piccata jhcramemaliter, ai que Eucbarijtiam 
(11) Spon- *  ejusmanufitmpjijfe, ac »mita ffiiritualia coüaqitia atm eo 
(Un. ni babtiijje usque adtrmifitnm: miad 'ffi nos verunt ptuamtss, 
•*»-1 j fg, cuin plurts id afférant ( 1 r ). Air. de Sponde eft perfoadé de 
***’■ »• tout cela, fans avoir égard à Sandoval, qui ne l’a nié que de 
(11) Htm, craime qu’une telle chofe ne Ht paffer Charles-Quint pour 
iiü. ’  Hérétique; SedSattcbvalitan, quim nniji laudes Caroüpro- 

FA ITS jf? “ *1***, tmnijfe, ne Jt diceretur Cacrolut SacruwfHtti in fine 
concernant ‘ï A/imoii«, qui pojiea. .  . ,  infamaîm ejî de pravd dodrhia, 
le Confis. J'uiceP\tie-> &  extraua verba. citas en baùtiijfe, id  m Cttrali de- 
fois de decus ac qr.oddam luihns pcyiaüüni verteret (iz).
Charlej. Nous avons vu que le F. Paul n'a point touché cette cir- 
Sftor. conitanee ; mais il s’eit dédommage d'un autre cété, &

TOM. IL

contant les rigoureufes éxécurions qui furent fuites en Es- Livr- v » 
pagne, il obferve que l’on brûla le fantôme de Cm;¡lance Pau- Î a£; i99‘-
ce mort quelques jours auparavant dam ies pnfmis de Plu- qaale^Ctrt 
quijjtiou, lequel avait été Coufejfenr de Cbmks-Oftmt dans ¿¡onw) £er 
fafditude, g? avait reçu f s  derniers jhipirs <13)- On l'a- nripurado- 
voit mis en prifon immédiatement après la mort de ce Frin- neoHere- 
ce (14). Cette derniers exécution, ajoûte-t-Ü, bien que faite lu  fu polie 

feulement contre une effigie, fit plus fie peur que toutes les un- immédiats 
très, un chacun concluant qfiil n’y  avait point de connivence riopo la 
ni de miferkorde à espérer d’un Prince, qui u épargnait pus morte dell 
mime un perfoimage dont lajtélrijfure retombait route fu r la  ̂
mémoire de fon propre pere ( ïf) .  Alezerai pouffe plus loin Liielot de 
lalléfîéxion, puis qu’aptes avoir raporté que Philippe fit brù- l^Houffaye 
le\ plulieurs Luthériens, même le fantôme de Confiance Ponce fia point tx. 
Cenfiijeur de Charles V , qui Pavait affifié jitfqn'à lu mort, primé ceci. 
il ajoute, I l  ne faut p.u s’étonner s’i l ne craignit point de ter- (tj) Monfr, 
nir la mémoire, de f in  pere, puis que, f i  ou eu croit quelques- Ameloi: de 
uns, il  voulut lui faire faire fois procès ffi brûler fes os pour LH ou (lave 
crime d'Hércfie, féf que rien ne Peu empieba finsiu cette cmi- 
fideration,qtie f i  fon prre avoit été Hérétique,il était dtcbtu de mareinaU- 
fes Etats, &  par cnnfequmt riavait pas eu droit de les réfigner H.¡eu ne 
à fou fih  (16). On nous débite là bien clés choies. I, Que l'empêcha 
Confiance Ponce étoit Confeffeur de Charles-Quint. I T. de lui faire 
Qu'il filles fonclions de cette charge pendant l’agonie,& juf- fou Procès 
qu’au dernier foupir de cet Empereur. I JL Que fon effigie fut comme à_ 
brûlée. IV, Que cela flétrit la mémoire de Charles-Quint. a
V. Que Philippe auroit fait condamner feu fon pere pour r| j Un 
caufe d’Hcréfte  ̂fi tle piaffantes raifons de Politique ne l’en Lion Î* 
euffent empêché. Mezerai rapotte ce dernier fait félon l’o- m ,-nœ 
pinion de quelques-nns ; d'autres l’affirment fans aucune qu’ii cut 
reftriétion (17). Nous verrons ci-ricffous (ig) for quel té- que fi. fou 
moignage Brantôme l’a raporté. Je croi qu’on peut dire pere l’avoir 
qu’il eft très-certain que c’eft une chofe très incertaine. Le vté, la réft- 
1 &  le 2 fait font niez par tes Auteurs Espagnols (19). Ils 
avouent que confiance Ponce (20) fut Prédicateur de Char- 
les-Quint; mais ils nient qu’il ait ère fon Confeffeur, Sc defosEtats 
ils foutiennent qu’il étoit dans les priions de i’Inquilition ne fûteen- 
avant que ce Prince mourût. Voici comme parle te Comte lie nulle, i 
de la Roca : ,, Quand l’Inquifition fit arrelter Conttantin caufe de 
,, à Seviile, Charles dit ces paroles, f i  Confia-,itin eji hère- S’empêcha. 

eft grand hérétique ( i l ) .  ” . I.e dernier Confes-., tique, il  _
feur de ce Frin ce s’apelloit François Villalva (22), Le î l’Héréfie.
fait eft certain : & quant au 4, on peut dire que la con- ^  
viétion de Confiance Ponce a donné lieu à des foupeons chrouof",* 
touchant Charles-Quint II ne fout pas oublier qu’il nepa- l'xnn.isip, 
roît point que Carranza ait eu quelque part à la dîreétion Tom. v , ’  
foirituelle de l’Empereur, & s’il lui adminillra les Sacremens p*i- 9 
de l'Eghfe au lit de mort, ce fo t, dit-on, à caufe que le uzlAmeloe 
Monaftere de St. Julie étoit dans fon Diocefe. Il serait ^ s H v u f. 
transporté à ce Couvent, lors qu’il aprit la maladie de l’Em- f i j f i  ?  M 
percur, &  y arriva la veille du jour que Sa Alajefté Impé- “élts^ci.dtt 
riale mourut. Pladdiff/mè expiravit (Carolus) prfihite Bar- j ui citistkit 
tbolamna Carranza à Miranda A n  biepiicapo Toletmo Ordi- , t î).
Mit Daminicanî, lad Ordinario, qui audita ejus iufirmitaie (, g) Dut, 
accurrarat Ffi pridie obitus advenerat, fitmma ejm, ni qui- la Renutr- 
dimt fcriblait, cmtfolatione (2j). Nous parlerons plus ani- î “* if) d*

Îdement de cette partie de l’Hiftoire de Charles-Quint dans l ArntU 
a Remarque {D) de fon l’Article, &  nous obferverons quel- CHARLES- 

ques foutes de l’Abbé de St. Real. QUINT.
(J)) On dit des merveilles de fa  patience.]  Une des plus j 1*) ^/rt> 

belles marques que l’on en pniffe donner, eft qu’encore qu’il f*' . inai
fe ceconût innocent, il ne blâma point fes Juges. Ejîant pris Hift^du*'’  
de mourir, le joui- de Saint Atbanajï-,qitifui le pim grand Pré- Conc de 
lut Çfi le plusperfecnté que l’Eglife ait jamais eu de f in  teins,en Trente, 
préfince du Saint Sacrement qtcon lui apporta pour viatique, Livr. XIV, 
FS ‘lé tons les Religieux du Couvait delà Minerve de Rome, Chxp. XI, 
où i l  mourut ( 24), ff dit les larmes aux yeux, Que par ceglo- i-

rieux (1Q) j t  f t . 
. . - PfH‘ nia fi,

faut m’accommsitr à Perreur eemmnq/.-j ai averti foßfimtnent dans l'Arti
cle V O N  CV. (ConftjBCm) quel Ht s dp tilt pas air,fi. (n )  Li Comte de la 
R o ca , Hift. de Cliarl«-Qu;nr, pe$- m- m -  (11) Palavic. Hill. Conciliï 
Trident. Ubr. X V ,  Cap. X I, eu Joanne Aaronio Ver a. Sandovallio.
t i ï î  Spotidan. ad atm. t j f i ,  num_ ÿ. (,14) Cesparotei dt Mr. dé TLuu.lJiir. 
LXAr X llr, p*t-7à, ne fim: dent point vraies: Tardro carceris miièr C oran«, 
» m  uifiil contra ipliim probaretur, tandem exrinélus eft.
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paenoU u f ê ï i t ,  qm a «e mis m m  i m  , . .  . t „  , ,
F \7m.c «rn>»crez un ample Récit, touchant le mente &  les avantures de Carranza, dans la 
Préface que M r V arillas a mife au devant du V  Tome de fon Hiftoire de l’Héréfie. Confultez- 
le aufii au livre X  H I de la même Hiftoire. Il n’a pas oublié de remarquer que le Général des 

K I T “ ' Téfuites fut favorable à Carranza. Un Apologtfte des Dominicains (/) s’eil prévalu de ce fait 
Apoiog- t o m  répondre à un Jéfuite qui vouloit rendre fuspeâe la fo i de ce grand Prélat. La recou- 
Tem , 1 ' n n in k n rr éxiVeoit beaucoup de chofes du Général de la Compagnie en cette rencontre ; car ce 
m ‘ fut Carranza qui donna la permiifion aux Jéluites de s'établir à Tolede, à quoi fon Prédécef- 
W  id m , jçUr s^toit opofé rigoureufement (»0-

rieuv Seigneur qu’il alloit recevoir, devant lequel en peu 
d’heure:, il prérendoît de rendre compte, il ne l’avoit ja
mais offenië mortellement en matière de Ja fay \ que néant- 
moins, il dlimoit jufte la Sentence qui avoit efté donnée 

Q j) I* en conféquence de ce qui avoir elle allégué & prouvé con- 
CtttMt de la ¡[ÿ tui. ABimt qui lui fit  acquérir unefi battit ejiime d’inm- 
RociiHift- „»» s t  u trou outil fut enterrée Qui tfttit lut tour de

î Jg ’ rJlc, “■ “ *• ‘ ." ï “ .'- —  ■. ---r — .................. -.....
a fin  corps, qu’un aurait pu faire a celny tfun Saint ( îç  ).

R B'F i. E’- On doit être édifié de ce que le peuple fit voir qu’il ren- 
X IO  N Or doit juftice en cette rencontre à l’ innocence oprimée : le 
la jultice peuplen'eft pas toujours dans (aveuglement (2.6) ; mais il 
rendue à ne ht alors qu’une partie de ftm devoir, il faloit qu’en mè- 
Carran^a me tems il témoignât ion indignation contre ce Tribunal 
par lu l'eu- inique, qui avoit fl long-tems perfecuté un honnête hom- 
p'c' me , & que pour le moins il Fit p a toute qu’il fouhaitoît que 
Us) Isttf- ces mauvais Juges Fuirent marquez d’une note d'infamie: 
dutuvulgue car qu’y a-t-il de moins fuportable, que de voir qu’un fa- 
ycSum ni- vant Prélat, contre lequel on n'a nulle preuve, ne fort des 
det, .fi Hbi mains de fes Délateurs qu’après une longue &  dure captt- 

vite, &  qu’il n’en fort qu’avec une flétriiïute uniquement 
l ü b t U  ÙeiHnée  ̂ fauver l’honneur de ces miférables Délateurs? 
Vtrf, i t .  ’  Afin Ae cacher Pin juftice que l’on a ton  exercée contre Car- 

’ rama, il falut bien que l’on prononçât qu’il y avoit des 
préemptions contre lui ; fans cela, on fe feroit trop ex- 
pofé aux murmures &  à la haine du Peuple. Voilà le point

où l’on fe joua du public, voilà de quoi le public auroit dà 
fe feandalifer. Mais ce feroit ériger trop de chofes à la 
fois rie la multitude. C’eft aux Fages à voit cette double 
iniquité, &  à refpeéter humblement la Providence, qui per
met non feulement que le Tribunal de l’Inquifition, véri
table abomination introduite dans les lieux faînts, triom
phe & régné depuis fi long-tems en plufiours lieux de la 
Chrétienté ; mais auiFi, qu’il allonge peu-à-peu Tes phy- 
laéleres, & qu’il répande fes fibres & les racines de toute* 
parts.

(E) Il f i t . . .  un Catéchisme Espagnol.......... qui a été
»lit dans f  Index.'] Nicolas Antonio dit que ce Livre fût 
Ja caufe des perfécutions de Carranza, Qui liber Autari fiti 
tufortiimi tata confia fiuijfie dicitur : quart prnhibiius eji m , , 
Ramona Indice (17). Voiez dans Fra-Paolo les vacarmes 
de l’Evéque de Lerida contre la Congrégation de l’Index, qui Hisp°rim. 
avoit donné fon A probation à ce Livre. L’Evéque de Le- /, ^  Mgi‘ 
rida f i  mit A mvtüiver contre la Sentence de cette Congré
gation, & raporta des eud/oits At Livre lesquels pris dons le 

feus qu’il y  donnait ftmblaieni dignes de conjure, ffi qui pit 
eji il taxa la confidence des Prélats de cette Congrégation, Le 
Chef s’en ptaîgmt aux Légats; la Dispute fut terminée 
moiennant quelques exeufes faites par l’Evêque de Lerida, Fra- 
& à condition que l’on ne donneroit point de copies de l’At- 'i. 0 ■ 
teftacion qui avoit été remife à l’Agent de Barthelemi Carran- \>Vf i  
za. L= Comte de Lune, Ambalfadeur d’Espagne, retira 
cette Atteftdtion d’entre les mains de l’Agent (28). m, q u .

C A R T E R O M A C H U S  ( S c i p i o n ) nâtif de Pîftoie dans la Toscane, fut un des habi
les hommes du X  V l  fiede. Il entendoit bien la langue Latine &  la Langue Greque ( A ) ,  &  
il favoit expliquer heureufement les difficultez des anciens Auteurs. Il fut fort conlidéré à Ve- 
nife, & il n’en feroit point forti, s’il n’eût vu que les embarras de la guerre ne lui permet- 

W P ri i t  troient pas d’étudier tranquiliement. Il fe retira à Rome, &  y trouva une favorable protcâioti 
S .5 chez le Cardinal François Alidofi. U le fuivit à Ravenne, &  après que ce Cardinal y eut per- 
Littwavor, ^  ¡a vjet j| s>en retourna à Rome. Il fut mis par le Pape Leon X . auprès de Jules de Medi- 

cis en qualité d’homme d’étude, &  aparetnment il feroit monté à quelque grade honorable & 
p.rô.71.7!. lucratif, s’il ne fût mort avant que d'avoir le tems de reffentir les effets de l’amitié de fon maî- 
tfi)Poitou  tre (Æ), je  citerai un Auteur, qui allure qu’il étoit auprès du Cardinal de Medicis en 1^12 (A). 
S oTcîx*. Ce Cardinal fut enfuite le Pape Leon X . J’en citerai un autre, qui dit que Carteromachus étoit 
fwa’tîJ- éloigné de l'olfentation, & qu’il mourut à l’âge d’environ quarante trois ans (B).

( A ) I l  entendait bien la Longue Latine efi la Langui Gre- 
qne.J Cela paraît par Fes Ecrits. Qmi litterotura fuerit 
fioe curmen Grocè jive Latine juuigeret, fine oraliwteiii elu- 
cid’rnnt, ex »mltit ejns ficriptii imicuiqne crudité vira licet 

(1) Pier. iujpicrre (i). Altyuniiis lui attribue une grande conolf- 
Valerianui, tfince du Grec. Cul, dit-il ( a j , tametfi Laiiims e jl, atta- 
deLitterat- ht en vel Groci ipfi in f u t  iingttx cognitïme Çfi fubülilate 
Infcl. Vir. p-uiuu de fer uni. Quelques pages après, voici comme il 
IL p*z- 7t- Pmc parler Jules de ùledigis au Cardinal jean de Medicis 
U'' P e crus fon coui’rn , qui a été Pape (bus le nom de Leon X. Mid- 
Alcyanms, fur Grue a iiteraturu bijignes viras dami baltes, ad quorum 
fn Med i ce aumlationem non tlejijik ritm ennui généré exercitatianis, 
LtgatopoC (H);, JWix/;jir fiih  augere partant ehqnentiam; atque inter 
teriore, 7itaxjmc emj;/eC Scipio Carleramacbus, qutm banorifi-
vtrf^  11 centijffme pra tna natura Hberulijjhtteqnr tractas, cutn pra- 

'  ' Jertim vide.ts ilium qiiainquam Lotinum grâce fie  kqiti ffi 
fivribere, tit joins pefit vettrum Groorwn Platank, Sacra-

tis, DirtWjiiif'tvr», ^  Strabonii interitum, orha elsquett- (Q Aleya- 
t i j  tutor reliâtes videatitr (}). niusi«Me.

(fi) I l  étoit éloigne de l ’aficntation, mourut ¿...^.ans.J Jice Leg.
Ï1 faloic le provoquer & le mettre eti train ; car autrement an Ç 
n'eùt fu conoitre par fes difeours qu’il fût un homme d’étn- Ns*
de. Qpe c’eft un bel éloge 1 &  qu'il y a peu de Savans qui 
le méritent ! Celui qui le donne à Cartcromachtis eft très- d’Aicyo- 
digne de croiance-, il parloit d’un homme mort qu’il avoit nies tancer, 
cortü perlbnneliement. Bononiæ primùut videre contigit tst U tenu 
Scipionem Carteromachum, reamditx (Vf abfioluta errfdiiio- de U  Légu
ais boni!uem, fied ttfique adto alienmn ab oflentatiane, ut ni ûtadejeait 

pravocüljii, juràjfes elfe Hier arum igHarum. Çum ea pojl Ro- de -M™**» 
mæ fuit mibi prapior fevttiliaritat. Et decefiit batid limita v*r’  1 
major aimis quadraemta duabus (4), La Lettre d’Erasme, * V 
dont je tire ces paroles, eft datée du 1. de Mars 1514. Epift
Lit• X X  IIS, pap nos. tl s  dit dam fon Cïceronianus, Scipionem L'arurt. 
mtchum agnefccs viruoi cires cfitntMiotum lit utraqnt literatnra dtSum-

Voici, 
Nicnlas 
Antonio, 
Jtihiîorh, 
Hispan. 
Tam. I, p, 
/h , n i-

C A R T H A G E N A  ( J e a n ) fut premièrement Jéhiite, &  puis CordeÜer. Il étoit Es. 
pagnol de Nation, &  il fut Profeffeur à Salamanque i mais enfuite, il fe transporta à Rome, &  
y enfeigna la Théologie avec aplaudiffement fous le Pontificat de Paul V. Il mourut à Naples, 
l’an 1S17 (n). Jamais homme ne fut plus dévoué que lui aux intérêts delà Cour de Rome, &  
n'outra davantage les droits des Papes. C ’ett ce qui paroit par les Ouvrages qu’il publia fur les 
démêlez de Paul V  avec la République de Venife (/?). Les François trouvèrent dans ces Ou
vrages de quoi fe défendre contre les plaintes malignes des Espagnols (G> Carthagena faifoit

(A ) I l  publia des Ouvrages fur le! demi lez de Paul V. 
avec la République de Vcnific.j  En voici les Titres : Pra Ec- 
ckjiujlica libertnte& potejime tumda. adverfius iujufias Ve- 
nctoriou leges, à Rome, 1607, in 4. Propuguaculttm Catbo- 
heum de jure belli Romani Pontifias adverfiits EcclefiV? jura 
vidantes, à Rome, 1609, in S-

(fi) . . .  Les Français y trouvèrent de quai fie défendre con
tre les plaintes malignes des Ejfiagnals. ] Iis iè plaignoicnt 
éternellement des alliances que ta France contraétoit avec 
les Etats Proteftans. Ils emploioieot l’exagération & l’hyper
bole à décrier nommément la ligue qu’on avoit formée en 
faveur de l’Eleéteur Palatin , de laquelle , difoient-ils, le 
chel eft le Roi d'Angleterre ; & là-deflus, ils vomill’oient 
tent d’injures contre ce Monarque, que pm sat faint quilt

«uni
ne déplniajfieitt tonte cette infâme Satyre qu’ils avaient fiait tw- 
trefoil imprimer contre Isty fous le nam de Couronne Roya- ? erÎ ;er’ - 
le (1). On leur allégua (a ), entre autres choies, le Pere S g  
Carthagena, qui dans Rome, Maine Ejfnguo!, eficrivant ait 
Pape, pour le Pape, ffi parfiat comuumJement, par un chape- 
ir e tout entier prouve (*) „  qu’en bonne confidence, le Fa- PU-ces 
„  pe peut, quand il jugera à propos, apeller à fon fecours pour fervir 
„  des fcldats infideltes, contre tousjceux qui violeront les a l’Hiftoi- 
,, libertez de l’Eglife On leur allégua ( j )  le même ¡>îoi- te ■ publié 
rit,écrivant un Livre exprès {f) pour jujlifier qu’i l  efi loifible l'*J’  ’ f+ h  
lie foire lit Guerre aux Catholiques,fi ¡e cas y  efichet, Fs? cou-

citant *”'■  1,1
Q) Ptopugnat- Cithoüc.Ae jute belli Romani Pontifias, ZĴ r. I f ] , Cap.l. 
O) Fetrier, Catholique d'Etat, p, s/, Ifi) Cf eji ItPropugnac. Catholic.
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aiiffi des Tupofitions outrées touchant les grâces de Dieu fur quelques Saints (C). On verra daus 
la derniere Remarque quelques traits du caraétere de foti esprit,

fitpemvit Cartagena (10), 11 y a un Livre dans ces volâ
mes, quia pour l'itre, A'nanaDtiparœ, acjnfipbiMyßeria, 
L’ Auteur y dehite une impertinence fort mal-honnête (,i i ) ; 
r/eü que St. Jofeph peut tenir rang parmi les martyrs, à cau- 
fe que la jalouiie, qui lui déchiroit le cœur, quand il s’aper
cevoir de jour en jour de la grolTefTe de fern époufe, etoit 
un tourment infuportable, Cmn ergo B. Jofipb immani ge- 
lotypiœ dolore augeretur, ueque levantin hoc quod eiadjhme- 
re iicebat, qumïtarel, Evangehfla dictât?, cmn effet jußtts, 
nohût i'ujtî trainiere, conjequens ?ß cor ejusgravißsnto dolo-
tm tmhure fitiße exulceratum......... ProfeSo hujuumdi per-
ptexit.tr t f  plusquam civile beilum inter Jenfum f f  rationem, 

r t i  nett ia ttti aij: : er lijitr.i Jrfepbi difrmnpere çV rr- 
Carnifcarê , .  . cogitatto ilia non potnit naît e}J? iiii grave 
murtyrii genus (12), Il confirmera penfée par l’autorité 
de Salomon. Çum zelotypicus nnm-ßt, ut ait Salomon, du
ra fient infirma .mnulatio, non potmit non vehementer f f  
absqtt? riL’a interruption? Jofiphi cor trtinfverfari, fia it f f  
¡nthnus fuwinopirc tovqiat, f f  ncc per , muant mit excrit-
cinre ceßat (13 - A quoi n expofe-t-on point nos myileres? 
Quslle'porte n’ouvre-t-on point aux railleries profanes,quand 
on oie faire des martyrs de cette nature? Le Chanoine de 
Tournai eft louable d'avoir relancé comme des blafphénics 
ces fortes d’imaginations. Scn/ies virgineam ut er ion mtn- 
mejcentem valent adulterem ¡ndicalmt. Ces paroles font 
de Carthagena, &  en voici qui font du Chanoine ( i +V. Jofe- 
gbits CbrjjbjUnn tcfiifait inné cavebut vel Minimum Virgiui 
a jhre  molefiitwi, gt"t:c fick Jofipbttm eam adukeram judi- 
caRe. Impie, A c  f i  dient, Manifcitaque crimina pleno 
Fert utero.

Un Profeflcur de Louvain ne profita guère des Réflexions 
judicieufes du Chanoine de Tournai : „Ton excès monta 
„  un juur jusqu'à l’impiété & l'impudence tout etifemble 
,, lors qu’en expliquant le trouble de St. Jofeph , & voulant 
„  rendre raifon pourquoy il avoit penfé de quitter la Sainte 
,, Vierge, dit que ce fut à eau le que ce Grand Saint eut peur 
„  de paffer pour C . . . , timebat vocari C . . . ,  la pudeur 
,, nfempefche de dire ce qu’il n’a pas rougi de nommer en 
„  pleine cM é Voilà mot-à-mot ce que j’ai tiré d’un Li
vre qui fut imprimé à Cologne, l’an lögy , fous le Titre de 
Hifioire d? ilntrujion dit $r. du Boit dam ia Chaire dt 
V Ecriture Suint?qiiii profeffe daus !' Uuicerjité de Louvain, 
g -  de ¿a moniere dont il ?  acquit e tic cet employ, avec des Ré- 

ßixious fur les coitjh de fa  réputation f f  de fou crédit.

durait par la , ,, il n’appattîent pas aux fubjets d’uti Roy 
„  d’examiner fi les caufes d’une Guerre font juftes On 

(f) ferrier, leur cita (3) cette autre Maxime du même Moine : Les gens 
Cacholi- d'Egilfe font obligez de droit divin f f  de droit de nature 
que i  Etat, d’ejiropier ék? démettre à mort la ennemis pour lu défenfe de 

87 * U1 République, fans que pour cela ils encourent aucune irrégu
larités f f  Ht peuvent prendre 'f f  poffeder les biens des enne
mis, tout de meme que la  foldats jéntliers. Les uns & les 
autres de ces Ecrivains, les Espagnols d’un c6té avec leurs 
Plaintes contre les ligues de la fiance, les fianqois de l’au
tre avec leurs Apologies, fongeoient peu à l’avenir , & qu’a
vant la fin du iiecle les preuves feroient changées en objec
tions de part & d’autre. Ils peuvent dire aujourd’hui de 
chaque côté,

Mutant# clipeôs, DanaUmqtte inßgnta nobii 
A p ttiiu u  ( 6 ) .

pendant qu’un fpeétateur neutre fera cette Réflexion,

Eiefcia mens bomintim fati fortisqite future (7) !

(C) I Ißt des ßtpoßtions outrées touchant ia  grâces de Dieu 
fu r quelques Samts. J 11 a prétendu que St. Jofeplic, & piu- 
lieurs autres, ont été lanétifiez avant que de naitre. Claude 
Dausqueius ou Dausquius, Chanoine de Tournai, écrivit 
contre cette imagination , & dit entre autres chofes que 
Cartbagena tordoit l’Ecriture avec beaucoup de témérité. 
P a huH lu oailis Eccleßa Rtimanu prœcipiti tantritate infacras 
¡item invoiewit, aisque obtorto coda in nffeBatu novitatis pa- 
tracininm iuterpretando contra CoHcilü Trident ¡ni ediüu de- 
fravuvit fg). Un Cordeiier Flamand prit feu là-dellus, &  
publia un Livre contre le Chanoine : celui-ci répliqua, &  ne 
fut pas plus modéré que fon Ad ver faire. On trouve cette 
doétrine de Carthagena dans fes Hamilid Sacm, cum Catbo- 
lica tmu Morales de Religionis Cbrißiana arcanis. De la ma
niéré que Dausquius a parlé de cet Ouvrage, c’cit un fa- 
tras_ de paroles débité avec un grand faite (9). Ißa incu- 
riofu cunoßtate niUiti Cartagena vnhmumi ißa quibm orbU 
cymbaiutn uudire mentit {un et tant volait} infcrîbit de Reli
gionis Chriitiana: arcanis. Quia fcîlîcet arcano qüodcunqua 
Mofesvoiumineclaitßt,ff r/earcanis Catholicæveritatisquu- 
cttnque Galatinui compilavit veritatt, diligentia, inmianitatc

(1 0 )  Ibi
dem,p l l i ,

(ri) Daus- 
quius, ibid. 
pag. 11?, U  
traite d t 
Bli'phe- 
mia propu* 
diofa.

(rO  To».
ihL d r.lY , 
Homil-IIIt 
pag. n t  . 
num. cx:r- 
r u m , apud
Daus- 
quium, 
ibid.
(11) Aptti 
Daus- 
quluin,
pA g.  n r -

Ibid, 
pag, i m .

C A S S A N D R E ,  fille de Priam &  d'Hecube, fut tentée par Apollon, & le trompa. Il 
lui prometioit le don de la Prophétie, pourveu quelle lui voulût donner fon pucelage (A ) : elle 
fit femblant de confentir à cet échange ; mais quand elle eut obtenu le don de prophétifer, elle WApoïlo. 
fe moqua du tentateur, & lui manqua de parole. Apollon ne fe vengea pas en lui ôtant ce qu’il 
lui avoit donné, mais en fàilant que l’on ne crût rien de tout ce qu’elle fe mêleroit de prédi- “ 7- 
re (îï). On la regardoit comme une folle, pendant que fes Prédi étions n’étoient pas effréhiées;
& l’on n’avouoit qu’elle fûtfage, qu’après leur accompliiTement (¿J. Servius raporte de quelle pV*c." rIl 
façon elles furent rendues inutiles (B). Il y en a qui difeut un autre Conte (C). Quoi qu’il fubi- P'i*

en 1 *’

(l) Potes, 
Petit, de Si- 
bylb, f»g, 
U4.
U) ibidem,
P*g. I M .

(fl Ibidem, 
pag. m .
(vEx libt, 
XlV Me- 
umorph- 
OvidÜ,
(f) Eiige, 
•il, virgo 
Came» 
quid optes, 
Optait pe. 
tien tuli. 
OviJ, Me.
>3111, Z,iir.
XIV. Vtrf. 
MO-

WVigene- 
eç • dans 
l'Argument
dt la C m - 
LnJrt de 
FhUoflia- 
te. Tom. I, 
psgm. i t c, 
Ed.it in 4, 
CT Tom II, 
t*l 77 .
(?) Apollo. 
dot- Libr.
H itpag.m, 
ny.
I*) Servius 
jnÆn. Lib.
sl,Ptrfin7.

(A ) Apollon lut promit le don de la Prophétie, ptnirvetl 
qireüe lut voulût donner f in  pucelage.’}  J’ai déjà dit plu fleurs 
mis que rien n’eft plus mal lié que le b'yftême des anciens 
Païens. Nous en avons ici une preuve : c’étoit un dogme 
du Paganisme, que laPrêtrefle d’Apollon à Delphes devoit 
être vierge, & qu’autrement l’inspiration ne lui auroit pas 
été communiquée ( i) . Il ne faloit donc pas fupofor aptes 
cela qu’Apollon promettoic la Prophétie à une fille , à con
dition qu’elle voulût fe défoire de ce pucelage. Quelques* 
uns trouvent là-dedans les artifices du Démon, &  les pro- 
fondeurs de fa malice (a) ; niais c’eft fupofer que THiifoi- 
re de la tentation de Caffandre etf vraie , au lieu que ce 
n’eft qu’une fiction poétique. L’Auteur à qui j ’en veux 
fait une autre foute. Il fupofeque la Sibylle de Cumes fût 
tentée par Apollon précifémenr comme Caflàndre, &  il en 
donne pour preuve ( j )  quelques Vers d’Ovide (4 ), qui ne 
font mention d’aucune promeiîe de Prophétie. Pour trou
ver une parfaite conformité entre ces deux tentations , il 
fou droit dire qu’A potion offrit de donner en général à Cas- 
fondre tout ce qu’elle lui demanderoit ; c’efl: ce qu’il pro
mit à la Sibylle (O- Un Moderne a fupofé qu’en effet les 
promeffes envers Caifondre ne fe bornèrent à rien, &  que 
ce fut Caflàndre qui chotfit la Prophétie (6) ; mais l’auto
rité d’Apollodore & celle de Servius ne nous permettent 
pas de donner dans cette lupofition. Ces deux Auteurs di
rent, l’un, qu Apollon promit à Caflàndre de la faire Pro- 
phétetre (7) ; l’autre, qu’il ne lui promtttott rien, mais que 
Caflàndre, aiant demandé le don prophétique pour (e prix 
de fa derniere faveur , fut prile au mot (8). La Sibylle, 
aiant à fon choix tous les biens qu’elle voudroit, demanda 
une longue vie, & aiant oublié d’ajoèter qu’elle demeurât 
toujours jeune, il ne tint qu’à elle d’obtenir encore cela; 
il ne lui en auroit coûté que fon pucelage.

Excidit, ut peta esn juvenes quoique protium aimas, 
Hos tameniüe mibi dabtti, tternanique juventam ,
Si veuerem pttttrer {q).

T O M . II.
(?) Ovid. Metam. Libr. XlV, Vtrf. 144.

Mais elle trouva qu’une éternelle jeunefle ferait trop che- 
re à un tel prix. Elle faîfoit donc grand cas de fa mar
di andife.

(F) Servius raporte de quelle façon les Prédictions de Cas- 
fandre /hre»; rendîtes inutiles.} La falive d’Apollon fit cet 
effet : fon opération fut telle que les paroles de Caflàndre 
ne trouvèrent créance nulle part. Il fut fâché quêta Belle 
ne lui donnât point ce qu’elle lui avoit promis -, mais il 
cacha fon reffentiment, St la pria que pour le moins elle 
lut accordât un baifer. Sa demanae lui fut accordée ; & . , 
alors, il cracha fur la bouche de Caflàndre, & lui tendit 
inutile le talent qu’il lui avoit accordé. Apollo cmn amaffet Jj1 y ffrfiff 
Caffmtdram, petit an ea ejut concubiiuf copiantilia bac cou- ( ’ . ‘ J,. 47‘ 
ditione promifit, f i ß b i  ab eo fnturontmfèientia prafiaretur ; 
quant cum Apollo tribuiffef, ab iBaprmniffus cohus de/tegatus yfrj-  * 
efl s f id  Apollo difflnueîata patiltsper ira, petiit ab ea, ut ß b i  
ofciilttmfallem prfflaret, quodemn ilia feeiß et, Apollo as ej tu T 7^
inspuit ; f f  qttiaeripere Usa ferne! tributummunus non cou- 
venitbat, effecit ut ilia quidem vera vaticinaretur, f id  fides Euifathîiis 
*ro» baberaur (io). Servius raconte cela en commentant înlliad Vi
ces paroles de Virgile ; Scholîaftes

EUripidis
Tune e.tiam fatit aprrit Çaffandra futurit in Hecub.
Ora, Dei fiffu doit unquam trtdka Ttucrk ( n ) .

(C) . .  . I l  y  m a  qui difint un autre Conte.} C’eft qu’Ha- 
lenus &  Caflàndre, qui écoient jumeaux, furent portez ’ F 1 “ 
durant leur enfonce dans le Temple d’Apollon. _On les y (tt l Apol- 
laiflà une nuit er.tiere, foitpar oubli, Toit que ce fût la cou- V,f*Qr.ur1 » 
ttime : le lendemain, quand on les alla quérir, on leur Scfiolfaffe* 
trouva des ferpens entortillez fur le corps, qui leur léchoient [qnîncri 
les oreilles. Cette aétion des ferpens leur conféra à tous OJylTXl. 
deux le don de prophérifer (ta). Cela me fait fou venir de sdialiaftes 
ce que Ton conte de IVlelampus. lin jour, pendant qu’il Apollomi 
dormait, deux ferpens lui allèrent lécher les oreilles : à in Libr. r, 
fon réveil, il for tout furpris d’éprouver qu’il entendoit le *PUÀ M «i- 
langage des oifeaux ; par ce moien.il put prédire beaucoup
de chofes Qî)*

I a
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t i f i  Dm* 
dijfimnla- 
•vii A ffla -  
fra  Caftan- 
¿ ri  Sei viu! 
in Æneid- 
L iir , I I ,  
V tr f  40}.

(fs) Eût trouva bien dnmk Temple de ftfinervr uitafyle 
pour fa  we, mai! wot pf< pour fm  h rumeur. ] Virgile n’a pas 
trouvé à-propos de dire qu’on la viola (14) : il Veft con
tenté de repré (en ter l’état où elle fe vit réduite quand on la 
traîna hors du Temple,

Ta ce irabebatur pqflîs Priameia tdrgo 
Criuibtfs a templo Çafjandra adytisque Mmtrvtt,
Ad cahtm tendais ardentia .'muista frujira ;
Lamina, nam ¡tuera* arcebaut vittcula pains*,.

, , , mi» j» Trnii fnmha au Douvûir des Grecs, cette PropliéteiTe fe fauva dans
fenTempï  d V S L e r w &  y trouva bien un afyfe pour fa vie, mais non pas pour fon bonheur (D). 

mnrq.(bj le  te m p le  d e  mine , j  milieu du Temple. Nous avons dit ailleurs (c) comment Minerve
fis,il' reiTentk de cette i J r e , & nous dirons encore ici quelque cliofe touchant la punition de cette iiVTë- Slo iSpiété ( i f  « tctnaïquable que la peine tomba fur le ferre qer ,,ort reçu lo f a * ;
lée.

maque, comme fi nous avions encore les Livres où ils fa
çon toi ont cela ; c'uft nous tromper. On aurait eu plus de 
bonne fo i, & plus de jullcife , fi l’on avoit cité le iicho- 
lialte de Lycophron ; car c’efl lui qui Fait ce Conte, & 
qui allégué le témoignage de ces deux Auteurs. Il obfer- 
ve (ai) que Peribœe & Cleopatre furent les deux premiè
res filles que les Locriens envoiérent, & qu’il y eut une 
petite variation dans la procédure : on envoioit au com
mencement deux filles faites, & puis on envoia des enfans 
d'un an avec leurs nourrices, Si les Troiens les aiforn- 
moient avant qu’elles fufient arrivées au temple , il taluit 
que les Locriens procéda fient à un nouveau choix. Cette 
coutume finit mille ans après la Guerre de Troie ;
J’ trZr TMpif-B-otrwp f'Atu. rc> Tgiïixc* ïï-zffuov ¿TrüVc-ittTc tjs 
rûi'tvTtf S-ve-tit?. &eacUs miiif! ¿vint* u bt.Ho 
mut ab ifiisitwiii fhtctdo. Il faut iire T/.»**«, ¿t nitn pas,
comme portent les Editions, îhujîj*.'*. Le docte Cafaubon 
eût mieux fait de corriger ainli le Texte , que de critiquer 
Tintée ious prétexte qu’il n’y a qu’environ S40 ans entre 
la Guette de Troie, & la fin de la Guerre de Phoeée (27). 
Notez qu’il fait cette Noce en commentant un Auteur qui 
a remarqué , qu’il d i extrêmement dificilé d’avoir ai fez de 
précuutiuns contre ceux qui entreprennent de faire entrer 
furtivement quelque choie, Cet Auteur en allégué pour 
exemple les Troiens, qui emploioient tous les foins 1 ma
gma blés afin d’empécher que les filles des Locriens n’en- 
trafient dans Troie, & qui pourtant ne pou voient venir à 
bout de cette entreprife. Vous voiez qu’il parle de cette 
coutume au teins preferit. C’ell un ligne qu’elle durcit en
core (I V.; : ISA-A i'..., i t t-tt TtL Ir'-A . U f , '

T'-à -cau,. O î yè ■ - lit J s.r. Maret ht ; ,, ff ’ X %i*~

rh k«( n-rai iiKTirit'sfiim , »tu  iû ttM m  puXnict, y ... i - c A  
¿¿rets 1 a- A KX , J Tas-ara, attirais - « 5 - ecr V-£1 é
fvAaxr,, xaà ' a  ■¿-•i a  i£  /rdr-i’ IjtvH-nrivi, srtA'AX
ùs-n-ycrTis c-àitara. fhtûli luttent Cjus rei qux jubdoie im- 
»1 initia-, dijjialk cautto fit, lejHmtmio prebur? potejf. Hum 
qui Ilium çohmt hommes à. Umlo tetupore in en laboranitiftft 
tanta diligetitia ad hoc tiijpq/tti, nomium cavere pojjùnt, qui- 
mirait Locrides Ilium mgreiHantnr : qui tainm m eam rem 

jiudii tantum impendam, f i  muta, caution! tttamur. Sed 
nimirum pauci adfaÜeudttm attewientes faihtnl, Ç=f ita mili
tai in lobent LocyiiUf iiuiucimt. Si cet Auteur vivoic au
jourd'hui , il pourrait confirmer fon Aphorisme pat l'exem
ple d’une infinité de gens de la Religion, qui fe font retirez 
de France, malgré les mefures les mieux concertées que l’on 
eût prifes pour les empêcher de forcir. Je ne dis rien de 
l’heureux luceès des rufes avec quoi l’on fait entrer les mar- 
chandifes de contrebande en dépit de mille Bureaux, & 
de mille Douaniers, Et trompant de Colbert la prudence im
portune (15O.

Cafaubon a fait une faute confidérable en traduifant l’en
droit où Polybe dit, qu’il y avoit cent familles nobles &  
honorées de plulieurs prérogatives parmi les Locriens, & 
qu’il faloit que les filles que l'on envoioit tous les ans à 
Troie, fùfi’ent de ces cent fa rai 11 es : E’£ J, iutXMr ù At~
xfà xÉ/t*. rit /¡¡nef* 51 xÂttfir cri c, x).aç mtfSHnst <-i
"\tstr (io). E qitibm, félon la Verfion de Cafaubon, Locrca
fés ¿¿a* centum mrÿtJtes forte iegere ex oraculi rijpmijo tene- 
bantur, qitii trtwt qttolamiis ad Ilium mittendn. Ce Latin- 
là fignific maüifel terrien t que chaque année les Locriens 
avoient envoié cent filles a Trcie ; mais Polybe ne dît 
point cela, il ne fait aucune mention du nombre des filles 
que fon envoioit. Mettons ici ce Pafiàge de St- Jerome : 
Jttjium ejl ¡[5 Loera* virgines non tacere, qti-c cum Ilium 
nuttertnntr ex mort, per tmnos circiter mille, nnüa obfcaui 
rumorisff pollutn tmgmitatU uüam fabulant dédit {${}. On 
ne prétend pas louer ces filles de Locres de ce qu'aucune 
d’elles ne fut violée, mais de ce qu’il n’y en eut aucune qui 
fe iaiifât débaucher 9 & ce]a Sans douté ¿toit temarquabie, 
vu la longueur du volage, & la durée de cette coutume, il 
ne faut pas s’étonner que les Troiens qui les attendoient au 
partage ne fongeafient pas à juüir d’elles ; car ils les con- 
iidéroient comme des victimes chargées de malédiction : ils 
les prenoient pour des animaux immondes, qui n’étaient 
bons qu’à tuer, & qu’à brûler, &  dont les cendres dévoient 
être jcitées au vent (3 i l  pour fervir d’expiation. Tzet- 
zes (33) obferve qu’il y en eut une qui mourut fur la mon
tagne de Traron proche de Troie, &  que les Locriens 
l’enterrèrent, &  ne dirent mot, mais qu’ils ceflérem d’en- 
voier des filles, parce qu'fis crurent avoir rempli l’espace 
de tems que l’Oracle avoit preferit. Ib fe trompèrent, la 
famine recommença dans leur pais, &  cela les fit repren
dre la coutume qu’ils avoienr difeontinuée ; mais au lieu 
d’envoicr deux filles, ils n’en envoiérent qu’une, ils s’ima
ginèrent qu’à l’avenir «ne fufirait à l’expiation de la faute 
d’Ajax. Lê  Scholiate prétend que leur interprétation de 
1 O n d e etoit puis qu1 Apollon, (ans leur preferire
aucun tems. avoit ordonné que, pour expier l’injure faite 
a Caflandre, ils envoiafient deux filles. Cette Obfervation 
ne vaut rien, il venoit de dire lui-même que l’Oracle leur 
avoit preferit mille ans (54), & Ceftle terme dont parlent 
plufieuts Auteurs ÿ  S ). U eft vrai qu’EUen fnpofe que l’O-

ta«lc

C A S S  A N D R E .

Le Poète Qu in tu S Calaber n’a pas été fi fcrupuleux, il a dit 
tout net qu’Ajax fils d’Ûïleus viola Cafiàndre dans IcTem- 

tiy) Quint. p|e même de Alinerve (13): c’eft la tradition générale ( s à) -, 
les monumens publics en faifoient foi dans plufieurs Villes 

L tb r , X I I h  j],, ja Qrtce C i 7 >- Voiez l’Article de cet A J A X. Quel- 
VtrJ. v u . qUes. utls 011t dit que Caffandre étoit Pretrefié de Fal- 
(i î ) Feifz- |as ( i g ) , d'aurres quelle 1 étoit d’Apollon (19) : cepen- 
Stniuî in dant, fi nous en c roi ans Virgile, elle avoir été fiancée, ou 
Æn-/> Vtrf. prom|fe à Corebus :

(17) Faufa- . . .  - - Jtwrniique Corabus
nias, lahr. Mygdonidtf. Illis ad ‘fretam forte diebus
L pag. 14 ; Venerat, infam Caftaudm inceitfus amere 
Ubr ypfi- Et G E N E R  aux h mm Vrlmm Phrygibmque fetebat,
l y f  „ , / f  Infeiix qui non S P 0  N S JE praceptu furtntk
A , ^ . i 4î. Attdierui (20). -
{18 Servius
m Æn. 11, ¡jomere fa;t mention d’un Prince qui étoït venu demander 
VtiJ. 404- en jyianage Cafiàndre, & qui promertoit de faire lever le 
(19) Trac, iiege de Troie ; & d’ailleurs, il ne demandoit point de dot, 
jam tomu ia beauté de Cafiàndre lui fuflifait ; 
antiflit*

M*th Î 1 IIamu-.c Cüyarfb, iièiî xdlTT  ̂
projt aras ■ x.Lhr*' tiTteŷ r* oc fstya l:yt?
Itn-tibat aa  . r .• -
athirit pal. TP*“!5 **».̂ >,<¿1» mi« A “ ¡1.
mas. O vi-" jVcnbm autem Priamtfihmum forma prnjlaxtijfimafn
dius. Me. Citjjumiram fine jpoujaiibiu : poilicitui autem ¡itérai
tam. Vihr. rfuiÿuttm opns,
XHI, Vtrf. ExTïoja  quantum vis invitas eoepttlfttrum fè fhns Achi- 
41L, Voi11* vorttm (21).
anftl Eun-
E.ide Priam confentit à ce Alariage. Homere dorme le nom d’O- 
VtrC i n .  * rhryonée à ce futur gendre de Priam, &  le fait mourir dans 

* uncoinhat. Virgile fait aufii tuer Corebe la nuit que Troie
(10) Virgii. fut prife. Paufanias fait mention de ce Corebe comme d’un 
■ *’*' T™* homme qui devoir époufer Cafiàndre (12).

ai '  t! ~ C-É) - • • Hoifs dirons, . .  quelque cbftc touchant la puni- 
^  ‘ tien de Celtefale impiété.’]  Plutarque obferve qu’il n’ y avoit
(11) Ho- pag long tems que ceux de Locres avoient celle d'envoicr
mvr- fiiaa- des filles à Troie, pour expier l’aétion impudique d’A- 
v r f  i t s ’ inK ^cs 1® rriftement-touce leur vie à
vtrJ. s i- haijEr le temple de la DéeiTe Almerve. Je me fers de la 
(tO  Pau- Vcrlion d’jlmiot, pour repréfenter leurs fonétions & leur 
l in ,  Ubr. ¿ „u ip a g j. ;

4 , r à. Vh les pieds umts, J  ans aucune vejture,
de lera N S’mtf voile aucun, ni btmutjie coiffure,
miniî^Ym" NV pim ne moins qu'esclaves, tout le put 
diéh par, Des le matin elles font fans fejour 
j  ç-y, A  baliser de Poilus la Tsecfji

Le temple j'aint ¡usqms m leur vieillejfe.

Après ces Vers d’émiot, je me fervirai de la proie de V i  
genere, pour expliquer plus en détail la peine que le crime 
d’Ajax attira furies Locriens. Tintée Sicilien çft Çallimuque 
Jpcdfcnt bien cela plus particulièrement, alléguant que quel- 
qms trois ans après la mort d’Afax, la pejie s'ejiaut attaché* 
forte f i ' ferme aux pays de Locres à cuufe du forfailî de leur 
Aefftmâ Prince, le peuple fut admonijlé par P  or ode, qu'ils 
mjfent a appaifer de lad mille uns la Minerve qui ejtait à 
Troye, fft luy envoyer chafctm an deux filles pitceilcs fur qui 
le fort tomberait. Ces pauvret créatures ejioiestt contraintes de 
s’y  en aller de md[i à la defrabée, par les chemins les plus cou
verts f f  desvoye-t qu'elles pouvaient cbosfîren babil dijjîmulè, 
afin d’entrer à cachettes au temple de la Léejji ,• où j i  elles 
pouvaient parvenir faines (Ai fmtves, elles démoliraient là pour 
fon minijlere fervice, a bit!lier arraufer le lieu s dont
elles n’eitjjhitpai oft Jbrlir, ni s’approcher non plus de la faim - 
te Image Jinon que lie ssitiél : ejîans au rejte toutes rafes, fft 
•vejiltes ci’ttue 1 n ef haute robbe, les pieds defchaux. Bien peu 
tonSesfois (Centr*elles pouvaient arriver fi cejîe condition là : 
car tout altjftiofl que les Trofiests ejloieitt advertrt de léser par- 
tement de l.ocrcs, qui fe faf'oit ordinairement à certaines fiti- 

/ ■ ] '  f i 111' s’Allaient mettre en aguei fur les chemins £if advenues
T  un $mr ̂ 'S mi Pal}'a&e ■ 1À où fans aucune »lifericorile,

lar * Ji d’avant tire elles totf Soient entre leurs mains, ils /es majfa-
(*■ 0 Vtge- soient o  itelhmmt à coups de piètres eft d’etpée : ptùt les 
Î“AiC T  bruslùient fu r  la place avec dsi bois jierile, g f  qui 11c porte 
Locrien^e ^ fru tô  i en jettoient les cendres du mont de Tra- 
PhiîûArx- çm> ^+1 m la b-ler. Sifeveroneut fe  fçavoient venger [et 
te, Tem. /. Vieux des Gentils des oftenfes qu’oit leur faifoit fa y). 
pAg.m- 711. Vigenere dte l’iliiloriea Timée, &  1« Poëte Calli-

(tsî Tzic- 
acs iti Ly-
COphrotl.
Verf-1 i+ ir

(17) Café ut- 
bon in Æ- 
nca: Po- 
liorc. Cap. 
XXXI , 
p. m. 17X4.

(iS)Æneas 
in roltdrC. 
C47.XXXI, 
p. m. 1704.

{tyl Des* 
préaux,Sac- 
F U I. Veÿ. 
ISf-

(to)PoIvb. 
Ubr. X lî ,  
Cap. i l i .  », 
91+ Edit, 
Amfitl, 
1*7«.

(î r) Hiero- 
nym- con
tra Jov;- 
nian. Liér. 
/, Cap. 
XXVI.

f it .)  O * 1*1
jetteit dant 
la mtr.
Licnpbr.
V t r f l l ï S .

Cjj) Tzerz. 
inLycopbr. 
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car il fa lu t q u e  to u s  les ¡me les L o c r ie n s  envoiaflfent de je u n e s  filles à T r o ie , &  q u ’ elles y  pas- 
fa fle n t leu r v ie  dans u n e  d u re  c o n d it io n . C e t  e n v o i  du ra p lu fie u rs  fie c le s , &  l ’o n  n 'e n te n d ît ja 
m ais q u ’a u cu n e  d e  ces p au vres filles eû t forfait à fo n  h o n n e u r 0 0 - C e  S o p h iite  T h e o n  a o b fe rv é  
u n e ch o fe  d o n t je  p arlerai ( F ) .  C a fla n d re  dans le  p artage d u  bu tin  é c h u t à A g a m e m n o n : e lle  
n e  d é p lu t p o in t  à c e  P r in c e  (G), & l ’o n  a  d it q u e  C ly te m n e ftre  en  fu t ja lo u fe , &  q u e  c e  fu t l ’u
n e  des c a u fe sq u i la p o rtè re n t à faire m o u r ir  fon  m ari ( e )  ( h ) .  C a fla n d re  n e  fu t  pas ép a rg n ée  -, 
o n  la m aifacra e n  m êm e tem s. O n  traita de m êm e d e u x  g a r ç o n s  ju m e a u x  q u 'e lle  a v o it  eus d ’A - 
g a ra e m n o n  ( / ) .  E lle  é to it  très- belle , &  fu t d em an d ée  en m a ria g e  par d e  gra tis  p artis ( g ) .  S o n  
to m b e a u é to ft  un f u je t d e  d isp u te  en tre  la v ille  d e M y c e n e  &  ce lle  d ’A m icles  c h a c u n e  p ré- 
te n d o it  l ’a vo ir. O n  lu i co n ftru ifit  un T e m p le  à L e u é tr e s , o ù  fa S tatu e  é to it h o n o ré e  fo u s  le  non* 
d ’A le xa n d ra  (i)  (/)*

L y c o p h r o n  p arte  d ’un T e m p le  d e  C a fla n d re  b â ti p a r le s  D a u n ie n s , &  p ar les h ab ita n s d e la 
v ille  d e  D a rd a n u s. L a  S ta tu e  d e  ce tte  fem m e y  fe r v o it  d ’a fy le  a u x  filles q u i ne v o u lo ie n t p o in t  fe  
m arier , &  q u i fo u d o ie n t ce  refus fu r la la id eu r o u  fu r  la bafTe n ailfan ce  des galans q u i les re c h e r-  
ch o ie n t. L e  re n ie d e  q u ’e lles  e n ip lo io ie n t en ce tte  o c c a fio n  é to it  d ’em b ra fler la S tatu e  d e  C a s-  
fan d re. M a is  il fa lo it q u ’e lle s  s’h ab illa ffen t en  F u rie s  , &  q u ’e lles  ch a n g eaflen t la c o u le u r  d e  
le u r v ifag e  en  y  a p liq u a n t certa in es d ro g u es. E lles  s’a tta ch o ien t d ’u n e faço n  p articu lière  a u  c u lte  y ) Tiré i*  
d e C a flan d re , &  l ’h o n o r o ie n t  c o m m e  u n e D é e ffe  ( { ) .  C e t  e n d ro it  d e L y c o p h r o n  eft u n  d e c e u x  Lyco- 
q u ’il a e x p r im e z  a v e c  le  p lu s  d e  clarté  ( / i) ;  &  n éa n m o in s, i l  e ft  im p o ffib le  d ’en  trou ver les p reu -

ves &  jüvtBUi

rade impofa en général cette peine jusqnes à ce qu’on eût 
”  j e  la Minerve des Troiens C)<5). N’oublions point Stra-
dain pal' ^art’ qui aflure que de fon tems on difoit dans Troie gue 
in  in ' es flfccs n’avnient jamais tout-à-faît ruiné cette ville-
noi.ii, là C ï 7) ‘ on en do un oit cette preuve, c’eft que ceux de Lo-

cres commencétent fort peu après à y envoier des filles. 
(lAStrabo, Strabon répond à cela deux choies : I, Qu’Homere n'a fait 
Uir. XIII, aucune mention du violentent de Caffandre ; 11. Que les 
pa%. 41}. Locriens ne commencèrent leur envoi de filles qu’au tems 

de la Monarchie des Perfes. Il y a une ^rofle faute dans 
la Traduction de ces paroles de Strabon : * Ai Acxpïet

( î h) Lhm - swf&irei y.iyf.y vctfcr ¿féâftitei iTiftnrrc *xr ïrcs ( j g j  ;
ibîd. Edit, car au lieu de Locrenfes quiilem virgules pattlo poji cceperunt 
Guiiv- liimn ¡nitti quoUvinis, on a mis Locrenfes, &C,’ mitü nuire 
1JS7. ujitato. Ce qui fignîfie que cette coutume étoit plus an

cienne que ia guerre de Troie : c’eft en un mot une bévue 
du Traducteur.

(F ) Le Sopbilte Theon a obfervi une chofe dont je parierai.'] 
C ’eft un précepte de Rhétorique touchant la maniéré de 
réfuter une Narration. Il faut nier le fa it, dit-il, foit en 
-foutenant qu'il n’eft pas poftîble, foit en fou tenant qu’il cho
que le vnifembh-ble ; mais s’il eft manifeftement vrai, il 
faut attaquer !a Narration par d’autres endroits, il faut voir 
s’il y manque quelque chofe, ou fi d ie  contient quelque* 
rnutilitez, ou fi l’une des parties eft discordante des autres. 
Que fi l’on ne trouve rien a reprendre de ce côté-là, il faut 
mettre en baterie la bienféance &  l'utilité ; car tout de 
même que certaines actions ne doivent pas être faites, el- 
les ne doivent point auffi être raportées après qu’elles ont 

commiiès. il vaut mieux les enfevelir dans le filence. 
1‘Article C’eil pourquoi l'on feroit très-mal, ii après avoir expolc
CastM- qu’Ajax fut auifi impie qu’on le rapone, on ajoutoit qu'ü 
TIUS ne fencît aucune infortune ni fur la m er, ni en fon logis, & 
(Titus)- qu’il mourut dans une heureufe vieillefle. Il eft facile de 
Voirzymijt deviner que Theon veut dire que fi quelques Orateurs 
» n? avaient raconté les a irions d’Ajax fans jamais s’écarter des 
d ïrÂ ’ iA reS*es qu’en ce feul point, c’eft qu’ils n’auroienc pas fupri- 
CASilUs' me ^  bonne fortune qui eût fuîvi fon impiété, U n’y aurait 
pàmîllc , ’ P°‘nt d’autre moïen de réfuter leur Narration , que celui 
vtn u jn .  de faire voir qu’ils n’avoient pas gardé le filence où il fà- 
(40) The fe tuffent. Le Lieu commun de l’utilité &  du de-
ln ProvTrn- Mrum feroit la feule machine qu’on pourroit braquer con- 
aaim C o f üe  eux ; on ne pourroit les reprendre que d’avoir expofé 
yLp. S7>gs.’ aux yeux du public une impiété fortunée, objet qui cho- 
£iHt. Utgi. que la bienféance, &  qui peut nuire aux bonnes mœurs. 11 
E*iav. eft ncccflaire que je raporte les paroles du Sophifte Grec ;
i6ié. cac enes unt je ne fai quoi de (urprenant, &  ne font pas
(4.1 ) trop conformes aux Loix de ITIiitoire, ni à la bonne foi ;
inbfer' mais la Rhétorique a des réglés toutes particulières Q9),
r:, E, it  m«r* Kdrx rf,Vor ù<t îi&TtS-tifttnc , xXi. «f
ttltçrç. dirpsrrtç rf, xaa d /r-uP'.ccr ptvxTïcv, fi’sN rat -e.’x y ,
Ami r fatt. *  fti* six ttyîr, cpüxtrtt ntt, fs t r , tnuirîcr.
dire pst*U& d’X. , cto» , tt x.ç ri. Aoxfèv Atxrrx »C.ixi. k. iie.eyj -ii
fittciüvii t V̂ A'irrfd'. dr-iC:-! x, , ace J.t, ftïît# Ôx-oS-cîtc?, txf-ct tr
iunr Euri- S-al.xTTr, , ad. t fixe» y-ctr-n ti mrotâéTit, s. ylp*
A “- f  fur lil'atpxt'.Xi TiTfAfwiMEwsi, Qu<e munies J i , queniadnio-
yf'r " ditm opartet, j  e habebuut, ad ïnAecormn ej> inutile deveuie-

' i , mus. Slmt euîm qtudam, qtu queitiatintodunt fieii non debe-
(43) E|»î- haut, ira pojiqncmtfaEla feint ̂ filenlio involvt prjftut. Ut Ji 
prer n, qttis Ajetcenj Lacreufem ira impiiatt. fuiffe erga Miuerv* urt- 
*Qfl£’ _ nuit, itt fertnr, ojiozdnt: ne deinde mqtte in navigations, ne- 
^ye-uift. qUe quicqtwm iüi trijie aaidijfe,fenemque vit a félicité r

*'*!• deftoiîitun probet (40)- Ln tout cas, ceci témoigne pour la
fiïimiaim tradition du châtiment du vioL-rcur de Caffindre.
sxmtt ^  ( G } Cejjtmdre.........ne déplut pas a Agamemnon, ]  Il
«pii ‘rïx*’  devint amoureux de cette Devineréfle, fi nous en aroions 
Agamt/tix ’ Euripide (4 1), &  l’obrinc des Gtecs par une espece de 
non. Ib iî préerput ; on ne jetta point le  fort for elle, on la mit à part 
Vtrf ijc9_ pou- la dor. -er à ce Roi (42), qui en fit fa concubine (4) ).
Uï)ibidem J’a’ parié ailleurs du mauvais raifonnement d'Horace. C'eft 
y<rf. dar'i l’Article de BR IS E 1 s (44-1- Ge Poète prouve que
tfî. fon ami ne doit point avoir de honte d’aimer la lèrvante,
Usl Rtmur. puit qu’Agamemnon n’eut point de honte d’aimer la hile du 

Roi Priam:

Arjit Atreides medio in triumpht
Virgine rapta (4 s).

Au relie, Hygin ne devoit pas dire qu’Ocax, pour vanger 
la mort de fon Frere Palamcde, fit un menfonge à Ctytem- 
neftre , en lui difant contre toute vérité que fon mari lui 
amenoit une rivale, ou plutôt une cuncubine, fa voir Cas- 
fandre Ce n’étoit point mentir que de lui dire cela. 
Paufanias nous aprend que Caflandre, grolle du fait d’A- 
gamemnon , accoucha de deux jumeaux , qui forent égor
gez par Ægifthe fur le tombeau de leur pere C47).

( H )  . . . .  C lytem uejb e en f u t  jalottfe, fA? ce fu t Pinte des 
c a u f  s  q u i la portèrent à fa ire  m ourir jo n  m arié] fiygirt, dans 
l’endroit que j’ai cité, raporte que le discours du Frere de 
Palamede fit fon. effet. Clytemneftre, aisnt fo que fon mari 
amenoit Caftandre, conçut le deffein de fo défaire de tous 
les deux, & l’exécuta. Elle avoue dans Euripide, que l’in
jure que fon mari lui avoit faite en facrifiant Iphigerde ne 
l'eût point portée à le tuer ; mais il étoit revenu, dit-dk, 
avec une fille fanatique , il l’a voit placée dans mon lit, dt 
sous étions deux époufes fous un meme toit :

(4î)Hofaû 
Ode ÎV Li
bri U. t-  7-

f 4 f i)H y g îiit
C*p
CXVIL
(vri Pan- 
Giiî VshrXLt

xi’

A'fif '.'A l z uv peci M *ri«î‘ ïiiitr rifft* 
hvcTpas t- tir h n ip co x s , xtts wjxtpiL l u  
’E. rflg ocvrcic 1 IdiLaii xicrst ôfcn.

Sed vend adilncens ntibi Manadem, agiotant nmnint pail
lant, Ç f leSk inlidiî 'rjj fioujle du* in iisdem xdibtts cmttme- 
boiter (48)- Meziriac a prétendu que Pindare donne à fat- (4*) Euri. 
tentât de Clytemneftre ces deux mêmes caufos ; mais ii fe pidfis. r» 
trompe : les deux caufes de Pindare font le fouvsnir du iacrifi- EleÆra, 
ce d’Iphigeme, &  la crainte de la colore d'Agamemnon. Sa Vtrf  1° !t' * 
femme avoit mené une vie fi débordée (49), qu’elle ne croioït PiS m- i l 7-

Îias poifible, ni que Ci foute demeurât cachée, ni que fon mari (40) H* tri- 
a voulût laiilcr impunie. C’eft manifeftenient le fens de pa aiXtt î* . 

Pindare. Je m’étonne que Meziriac ne s’en foit point aperçu. ^AfÇe«!-,- 
Voiez fon Comentaire for les Kpitres d’Ovide, à la page 89 r. u ,

{ I )  Elle, . .  était honorée Jous le nom d'Alexandra.] Elle mtfàya 
n’étoit gueres moins conue fous ce nom que fous celui de xUrtu. 
Caflandre ; témoin le Poeme qui nous refte de Lycophron : An *Unt 
il eft intitulé Alexandra, à caufe que c’eft une Prophétie w failli 
que le Poète fopofe que Caflandre foit. Tzetzes eu plai- l*fcivien- 
fant de vouloir qu’elle aie porté le nom d’Alexandra, jtwj« Um 
Et dAtcu A ,  oi'.içJi r w if iu , parce qu’elle évitait le con- 
grès, ou, pour me fervirdes termes de Air. de Aleziriac , de tranrvrr 
l’Académie Franqoife, pour ce qu'elle esvitoît de paccoupler »cirés#
charnellement avec les hommes. Je croi qu’elie n’évitoit pas ctmaAitus, 
moins le feu, les puits, &  les précipices. On auroit donc Pîudar. 
pu tirer de là l’étymologie de ion nom, Pydi. O L

{K) Lycophron parle am i Temple de Caffandre. . ,  Cet en- XL 
droit eRtm de ceux qu’i l  a exprimez avec le plus de clarté. J *7^
Cela n’empêche pas que l’arrangement de fes paroles ne four- 
nifle bien des doutes. Car on ne foit s’il veut dire que la 
Statue de Caftandre fervira depréfervatif à ces .bonnes fille» 
contre les noces, ou s’U attribue cette vertu à l ’habit qu’el
les porteroiénr, &  aux onguens q*i leur changeroient la 
teint. Ce dernier fens n’eft point abfurde: car on s’ima
gine aifément que leur nouvel équipage étoit un remède 
d’amour. Confîdérez les paroles de ce Poète :

E ’ftâi ) t ï i i îr n ! | * a - ( r  * A Î ,« i(  (hérite 
AÀffll fnyircr XTihuiutt lUftptvtutTMt 
E ^ m n  idcr>Tii mù fiBli fiiçài 
IIi7ucfcha.i Üfémoi qnçfucy.TOfuiii,

Memn itlitii amplcilentzir fa tu m s ,
Remédiant taeptiartan habisurs maximum,
Tztriai ttm vefiem fotiei tmâaram
Golaribtu adepte meilicatii (50). (r©) £y£»,

, . plbroa.
Les afyles de cette espece ont été fort rares: on trauvoît Firr/T m y . 
fans doute qu'ils n’ëtoient pas néceffaires. Celui-ci eft peut- 
être le foui uontion ait parlé, &  encore %4-il été inconmi 
aux Uiftorieus & aux Géographes.

1 i
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devait du ves dans ]es Auteurs qui nous reftent Auffi v o i t - o n  q u e  les Commentaires de nos Critiques font 
piiop&fi. f  f lieu-ià. Plutarque nous aprend qu’il y avoit à Thalaine (/) un Oracle de Faliphaë,
£ / £ £ *  & qu’au fendaient de quelques-uns Caffimdre étoit morte en ce lieu-là. & avoit aquis le furnom 
cioym-jt'̂ . ^  pafjpjjgë à caufe qu’elle rendoit des oracles à tout le monde (»;).

Ceux qui fe contentent de dire qu’elle é ta it  pairicien-(a) Glati, 
jorp Ouo- 
nullic. pag. 
nal, ne

C A S S I U S ,  Famille de Rome.
ne

0» /* Fa. y a eudeux Familles de ce nom, l’une patricienne, 1 autre plebeienne ; car on voit un canins 
mil.Roma- d.M„ k 8 après l’extinflion de la Roiauté, &  long tems avant que les plébéiens ens-
(i-inBtu. ieilt obtenu en l’an 387 de Rome l’entrée à la dignité confulaire. On voit auffi un Caffius 

dans la charge de Tribun du peuple, laquelle ne pouvoit être conférée qu’à des plébéiens ; 
itti // on IV voit, dis * je, peu après le commencement du V II  fiecle de la République. /Haut

 ̂ -.«i _ _ j ___T?-.« :11„„  J ., A *  f^nCCt,ic l’ iii'u» T i n t r i r î l ’antTf» n!^fi4iRn_

ilim
rou
«MÍÍ
(TÛtiipt. . . .  d o n c ,  ou qu’il y ait eu deux Familles du nom de Caffius, l’une patricienne, l’autre plébéien- 
pm  voit'* ne, comme Suetone le remarque touchant les Claudes ( d  ) ; ou que la même Famille Caflîa, 
pinftun p3tric['enne au commencement, foit devenue plébéienne dans la fuite, comme il eit arrivé à 
milT/pré quelques autres. Je ne croi pas qu’il foit trop facile d’arrêter ce qui en eit (B). Les anciens 
mierscea- ^uteürs ne fourninènt pas ici allez d’éctairciifemens. il femble que Tacite n’a point conu d’au- 
ÿyîJZu tre Maifon Caffia que la plébéienne ( C ) ,  00 qu’il a fçii que celle qui étoit plébéienne nç des-
«h hü.
qO/n Tille
ul). Ú7JÍ.

cendoit pas des Caffius patriciens.

(0  In
Statuii al- 
Giiit- & 
Faiiidur- 
Roaunac.

(1) Valer 
Maxim

(ri) fer«  quife contentent de dire qu’elle était patricienne, 
s’éloignent ¿le l ’exaclilitde autant que ceux qui. . .  la fout ple- 
ùeieiiHt.} Richard Strdnnius ( ;)  n’a pas dû mettre cette 
famille parmi k s  patriciennes, (ans y obferver quelque dis- 
tinétion ; nuis qu’ entre les Cailius dont il parle il n'y en a 
qu’un qui foit inccnteftnblement patricien, & que tous les 
autres Font apurvniment de la même famille que Ct’  ̂1 Cas- 
fius Longinus, dont il met le tribunat du Peuple a 1 an 6r6. 
de Rome. 11 a bien feu cenfurer Valere Maxime, pour 
avoir Tait Tribun du Peuple un Caflius qui étoit patricien & 
confulaire (s ); fie dans la même page, il fait quelque chofe 

Lii-V.Caf. d’aprocliant. Giamlorp tombe dans une faute toute con- 
VIII. traire; Car aiant dit d’abord que les Caffius ctuient pTé- 

. . b viens, il commence la lilte des perfounes de ce nom, par
0 ) G.ait. ceiuj qyj fut condamné à mort pour crime d’Erat l’an de 
nimbe tôt Rome lâq. après avoir été trois lois Conful (; )- 11 ne faut 
10l, ' r *’ mettre des Confuís dans les Familles plébéiennes, qu’a prés 

l'an de Rome î 87- & il ne Faut jamais mettre des Tribuns 
(4) S¡uid t du Peuple parmi les patriciens, entant que patriciens.
C. Ca/fiui ia (£’) U faut, au qui) y  ait eu deux familles de ce Aont, ou 
ta familia q,te /„ mime F  anude Caffia dr patricienne foit devenue ple- 
natui qut lK¡t.}nie, Je ne crol pas qu’il fait trop facile d'arrêter ce i]tii 
non motte m  H femble pourtant que Cicéron nous dre d’incertitu- 
tum *îtim  de, lorsqu’il dit que Calfrusle meurtrier de Jules Cefar d l 
tùttmiam d’une Famille, qui n’a voulu fuporter la domination, ni même 
quid.m (h- la puiflance de qui que ce fût (4).0n voit manifeftement qu’ii 
jwttjuam a en vue Spurius Caflius, que l’on difoit avoir été condam- 
fempomit, n¿ par f0n propre pere, pour avoir affeété la Roiauté l’an

u'VhUpp, ,hltui i'1 [andini, qui n’avoir pu foufirir l’ambi don de Spu
li- ‘ ' ..... ~ ..................dus Calllus, ne peut-on pas affûter que U Maifon Cai fia

plébéienne defeendoit de la patricienne ? Mais on peut 
répondre que Cicéron en cet endroit-ci n’efl pas un témoin 
fort fur ; car outre qu’il parle fuccinélement fit obfcuré- 
ment de l’affaire de Spurius Caffius, ce qu’il n’eût pas fait 
s’il eût été bien certain de la choie, on voit qu’au même 
lieu il fupofe que ürutus le meurtrier de Jules Cefar étoit 
defeendu de celui qui chaffà Tarquín. C’eft néanmoins un 
fait fort douteux (s). Il faut donc s’imaginer que Cicéron (j)V«itx, 
en ufa alors comme font les habiles Avocats, qui font fer- ci-dtffm /« 
vir à leur caufe tout ce qu’ils peuvent. Voicz Corradus Remarque 
dans fon Commentaire fur ces paroles du Brutus de Cice- ) f  
ron: Concffum ejl Rbetoribuf ementirim bijloriii, ni aiiquid ¡ .¡ f ír r íic  
dicere pojjint argiuiut. Brutus & Caffius tv et oient pas fâchez (Marc ïu 
qu’on crût qu’ils defcendoient de ces perfonnes de leur nom, ¡̂hj. y  
qui s’étoient anciennement fi fort diiîinguées ; & fans doute 
leurs amis le débîtoient dans l’occafion, IJ courait suffi un 
bruit, quoi que moins probable, que Spurius Cuffius avoit 
été puni par fon propre pere, Cicéron, voiantque tout 
cela fervoit à fa caufe, s’en prévalut. Il n’étoit pas né- 
ceffaîre , afin qu’un Orateur le f it , que ces faits fuffent 
très - certains. Ainlï, cette autorité n’ôtenr pas l'incerti
tude,

( C ) U femble que Tante n’a point conu d’autre Maifon 
Çajfa que la pkbeienne.2 Car 1ers qu’il parle de L. Caffius, w  Tadr. 
qui fut marié à Dru fille fille de Germanicus, il le fait d’une Í  7° yr 
Famille du Peuple, mais ancienne &  iHuître par les char- cap x y  
ges(6): Piebei fdomapemrit, tuerum antique hanm atique ( 7 ) . ,  [ ’ .
Si Streinnius avoit fongé à ce paffàge, ii eût changé la fi- ^ ‘ sim 
tuation de cette Famille dans fon Livre, ou bien il fe ferait “  
mieux expliqué. Les Caffius Longins ont été fans doute 
tous plébéiens. C’efl: donc une faute de dire, comme fait Y* - VlI!î 
Guillaume Grotius (g), que C. Caffius Longinus a été de Uo,!,™ " 
Famille patricienne. J

(a) a™  C A S S ]  US V I S C E L L I N U S  ( S p u r i i t s ) après avoir eu trois fois la dignité de Con- «*m ca/pus 
fitlifim'tHt *11*1 une ^ 's c'iarëe (le Général de la Cavalerie GO fous le premier Dictateur que l’on vit à 
malle<ié- Rome, & deux fois Fhûnneurdu triomphe, fut condamné au dernier fupiieel’aii de Rome 26$, 
r raithnl'> PÜUr avoir aspiré à la Roiauté U). Mr. Moreri nous donne ici deux Articles au lieu d’un (rf ), Remarqua

&
Cnudtrit 
d'avec Sfu.

VALERE 
Maxime 
pcuCxaét, 
eA mat en- 
remiu pat 
Muteri*

(ilX.iit.VL 
Cap. I IJ -

(yf) Me. Moreri nom donne ici deux Articles au lien d’un.'] 
Il prend le plus mauvais parti que l'on pouvoit prendrez 
l'égard de notre Spurius Caifiiis, qu’il diJlingue de celui dont 
il eft parle dans le chapitre Vlll. du V. livre de Yalere iMa- 
xime. Il eit aife de conoirre, quand on examine de près 
les Originaux, que celui dont Yatere Maxime parle en etc 
endroit n’dt pas différent de celui donc il reporte ailleurs le 
fuptice ( i ) , & dont Tite Live ét Denys d’Ualicarnaffe 
nous ont coniétvé l’ililtoire. Il n’y a laque le châtiment 
d’un feu! homme ; mais parce qu’on en raporloit diverfè- 
ment les circonltances, î  que Yalere Maxime, qui n’eft 
rien moins qu’un Compilateur exact, en a parié tantôt d’u
ne faqon & tantôt d’une autre, & jamais d’une maniéré 
complété , Air. Moreri a mieux aimé multiplier les êtres 
fans nécedité, que de s’en tenir au fentiment le plus raifon- 
nable, & fi je l’ofe dire le ièul rui tonna ble : ce il celui qui 
réduit le tout au feul fait que je raporte dans le Texte de 
eut Article. Je m’en vais développer les fources de ces 
confit (ions.

Denys d’Halicamaffe GO, fit Tite Live (3 ), convien
nent, que, pour futvre l’opinion la plus probable, il faut dire 
que les deux Ont fleur s accufértnt Spurius Caffius devant 
le peuple, & qu'aiant obtenu un Arrêt de mort contre jui, 
ils le firent exécuter. Mais Tite Live raporte pourtant 
comme une tradition moins vraifemblable, que Cailius n'eut 
point d’autre juge que ion pere, qui aiant tait le procès à 
fon fils dans la maifon , le fit fouetter & punir de mort, 
enfui te de quoi il confucra à Ce tes le pecsdisnit de ce fils, 

(l) lihr. II. Denys d’Halicamaffe raporte auffi une fécondé tradition, à 
la vérité comme moins probable, mais néanmoins comme 
etmiignee dans des Livres dignes de foi ; c'eft que le pere

D I V E R 
S I !  B ’
fur 1j Con- 
d i u nun on 
de ce Uni. 
fias.
,ï)  Amiq. 
Rom. .’air. 
VUL

de Caffius , étant entré le prétnîer en foupqon contre fon 
fils, s’inftruîfit à fond de l'affaire, &  puis le déféra au Sé
nat, & fournit des preuves fur lesquelles cette Compagnie 
le condamna ; qu’en fuite, le pere ramena chez lui le cri
minel, fit le fit mourir. Denys d’Halicamaffe dispute con
tre cela entr’autres rai tons par celle-ci : c’eft qu’encore de 
fon tems on voioit auprès du Temple de la Terre le lieu où 
avoit été la maifon de Caffius, laquelle avoit été raíce après 
fon fuplice. Il ajoure que dans la fuite des tems on prit une 
partie du fond, afin d’y bâtir le Temple de la Terre, &  que 
¡’autre partie fut 1 aillée vuide & à découvert, je  ne rapor
te ces circonftances , que pour faire mieux con offre que 
Mr. Moreri a mal vu deux Caflius punis de mort dans les 
Auteurs qu’il nous donne pour fes garans.

Car s’il avoit bien comparé Valere Maxime , la prin
cipale eau Te de fon erreur, avec les deux Hiftorietl* que j ’ai 
cirez, il eût vu que cet Auteur n’a parlé que du Spuriut 
Caffius Vifcellinus des deux autres. En efflt, que dit Va
lere Maxime dans le chapitre VIII. du V. livre ? Que Cas- 
fius imitant l’éxemple de Brutus, & amodiant que fon fils 
Tribun du Peuple avoit propofé une Loi qui n’avoir jamais 
été propofée , ( c’ctoit la Loi Agraria, ) fil qu'il s’aquéroil 
plufieurs créatures par beaucoup de pratiques populaires, le 
condamna dans fa maifon affilié de fes parc ns & de fes amis, 
pour avoir aspiré à la Roiauté, le fit fouetter fit mourir, &  
confitera fon pecuüuin à Cerès. Dans le 111 chapitre du V 
livre, il nous parle de l'indignation du Peuple contre Spu
rius Caffius, fit dit qu’on eut moins d’égard à fes deux 
Triomphes fit à fes trois Confulats, qu’aux foupqons du fon 
ambition; &  que le Sénat & le Peuple ne fe contentant pas 
de fa mort, abatirent fh maifon, &  firent conftiuffe à la

place
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&  c o m m e t o u tre  c e la  q u a tre  fautes ( 5 ). il n’a point fçu redifier les brouitleries d e V a le re  
M a x im e . L es  Commentateurs de ce dernier ne les rrftifient g u è r e  mieux ( C). M r. H o fm a n  
e ft p o u r  le m oins auffi fa u tif  q u e  M r. M o r e r i {D ) , to u tes co m p e n fa tio n s  faites.

place le Temple de la Terre.
II eft vifible que tout ce qu’il dit dans ces deux endroits, 

excepté l'erreur groffiere d’avoir mis un Tribun du Peuple 
U) U »fait en ce tems-là dans la Famille des Caffius U \  convient à 
«uflî unt Spurius Caffius Vifceilinus, félon les différentes ma nie res de 
faut* dont fon procès raportées par Tite Live <& par Denys d’Halicar- 
il fer* p*'M nafle. J’avoue qu’il y paroit trompé, &  qu’il vaut mieux, 
ti dtffiut. puis qu’ü faut de néceflité qu'il lui en coûte quelque cho

ie , convenir que d’un feul & meme fait il en a fabriqué 
deux, que de dire qu’il a folfifië les circonfences d’un ju
gement, afin de s’en fervir à deux mains, tantôt dans les 
exemples de la févérité paternelle, tantôt dans les exemples 
de la févérité du Peuple. Mais c’étoit à Mr. Moreri à rec
tifier cet Auteur par les bons lliitoriens.

(B) ..  . e f  commet outre cela quatre faute!,'} I, Otl l’eût 
mis dans un fort grand embarras, fi on l’avoit obligé de 
prouver que le pere de notre Caffius avoit le prénom Sptt- 
riur. II. On n’a pas bien placé à l’an i jo . de Rome ce 
prétendu Spurius Caffius ; car comme on ne le fait eonol- 
tre que par la févérité qu’il eut pour Ton fils, il faudrait que 
cette févérité fe raportât à-peu-près à ce tems-là. Mais 
fi elle s’y raportoit, il auroit foin que Caffius eût puni fon 
fils pendant le régné de Tarquin, &  qu’il y eût eu des Tri
buns du Peuple avant l’expulfion de Tarquin, ce qui eft 
feux &■  abforde : donc cette Chronologie de l’an 250, de Ro
me eft mativaife. Dirons en III. lieu, qu’elle n’eft pro
pre qu’à confondre celui qui s’en fert : car fi Spurius Cas- 
fîus a vécu en ce tems-là, il feutque fon fils ait été Tribun 
du Peuple, à-peu-piès au teins que Tite Live fl  Denys 
d’HaîicarnafTe mettent la punition de Spurius Cailîus Vis- 
cellinus, c’eft-à-dire , à Fan de Rome 269 ; ce qui montre 
qu’il ne faut pas reconoitre, comme feit Moreri, deux 
Caffius punis presque en même tems, l’un par ion propre 
pere, l’autre par le peuple , pour avoir eu deffein fur le 
thrône à la faveur de la Loi Avaria, Car s’il y avoit eu 
presque en même tems deux exemples de peine de mort 
dans deux perfonnes de même nom, pour le même crime 
d’Etat, la plus grande partie des HiftorienS l’auroient re
marqué, au lieu que perfbnne n’en dit mot. Ajoutons en

. . _ . . IV lieu , qu’il ne faloit pas dire fimplement que Caffius 
essfsnilia nvn‘ i  ttnfih T r ib u n il faloit dire Tribun du Peuple, & ré- 

futer cette prétendue dignité que Valere Maxime lui don
ne. Le favant Manuces’eft lailfé tromper à cela par Valere 
Maxime ($)■

(C) Les Çommmtatems de Valere Maxime n i les refis fient 
guere mieux.} Le Valere Maxime Varier tvn (6) ne contient 
rien qui feife croire que l’on s’y lbit aperqu des feux pas de 
cet Auteur : Perfonne ne demande fi fon Caffius du V li
vre eft le même que celui du VL Perfonne ne trouve mau
vais qu’au V livre la condamnation à mort &  l’éxécution 
du fils (oient une affaire domeftique , &  qu’au VI ce fôit

JusManut. ¡’jffiire du Sénat & du Peuple. L’un des Commentateurs 
în Citer, renvoie le Caffius du VI livre à l’an 668 de Rome, quatre 
Philipp. II. cens ans feulement plus bas qu’il ne faut. Le P. Camel 
(s) Ex no- Scholiafte Dauphin fe contente d’obferver fur le Paffoge du 
va recen- V livre, que l’Auteur n’eft d’accord , ni avec Tite Live, 

ni avec Denys d’Halicamalïè ; mais il faloit auffi obfërver 
ou là, ou fur le VI livre, qu’il n’eft point d’accord avec 
lui-même. On nous renvoie, quant à ce dernier Paffage , 
à des endroits qui ne difentrien de ce qu’on promet. On 
devroit mieux prendre garde aux chiffres dans des Ouvrages 
defttne2 à la jeuneffe.

Ces mêmes Commentateurs ont eu l’indulgence de ne 
point reprocher à leur Auteur d’avoir parie trop négligem- 

iur ie ment de ce Temple de la Terre. Il a rangé de telle forte ce 
Temple de cn dit, qu’on voit bien qu’il a voulu nous foire favoir, 
la Terre. que 1* conftruétion de ce Templefiit un des articles de l’Ar

rêt prononcé contre Caffius, &  l’un des chefs de fa punition. 
Seuattu populusque Roumain, dit-il (y), non contentât en- 
pitali eum Jttpplkio ■ offteere, interetnpto dmnum fuperjecit, 
ulpenatîum quoqueftrage ptmiïetur, infaloaittem ¿dent Tel- 
luritfecii, Itaqut qued prîtes domiciliant rurpotmtis virifue-

{ Cadia ) 
qui neeuti 
fiiiitm -tu. 
Uterlt, quoi 
jtgr/tTizrn 
tegem Tri-

tuitjjti,
quajt de 
regno to'L 
unt, Pau-

ftone A. 
TKyfii. 
Lugd. Bu- 
U-v. istr. 
m g,

ERREUR
de Valere 
Maxime 
for le

(t) Lite.
vi.c^ .in ,

ra t , mute religiaft S E V E R I T A  T I S  mmununtmn eft. 
Il prend vifiblement la conftrucfion de ce Temple, pour une 
partie de la peine infligée à Caffius par les Juges. Or c’ert fur 
cela qu’un Commentateur devoît bien le relever, puis qu’on 
avoit obfervé à ce fujet (s), que le Temple de la Terre, votic 
par T . Sempronius, étoit félon Servius au quartier de Ro
me nommé les Caristes ; car il paraît par Denys d’Halicar- 
naife , que le Temple de la Terre, bâti fur une partie du 
lieu ou la tnaifbn de Caflîus avoit été auparavant , étoit 
vers ce quartier-la. Donc, ce Temple ne fut bâti que plus 
de deux cens ans apres le fuplice de Caffius (o) : ce ne fut 
donc point dans la vue d’aggraver la peine de Caffius; & 
pour dire la vérité, on s’en ferait avifé bien tard. Auffi, 
ne voions-nous pas que Denys d’Haiicamaife mette aucu
ne liaifon entre la peine de ce criminel, & le Temple de la 
Terre, & il fait allez entendre que ces deux chofes ne fe 
fuivirent pas de près.
, Le Temple de la Terre, dont Pline parle quelque part (10), 

étoit fort anterieur dans Rome à celui qui tut votié par 
T. Sempronius. Mais cela ne fort de rien à juftifier Va- 
lere Maxime, puis que, s’il en faloit palier par la dëcifion 
de ce Paffage. il foudroit reconoitre que ce Temple de la 
Terre auroit précédé le fuplice de Caffius. En effet, les 
paroles de Pline portent qu’en l’année 556 les C en fours fi
rent ôter plufieurs Statues, & fondre même celle que Sp, 
Caffius , qui avoit aspiré a la Roiautc , s’étoit érigée dans 
le Temple de la Terre. Peut-être qu’au lieu du Temple de 
la Terre, il aurait felu dite le Temple de Cerès ; car com
me ce fut Sp, Caffius, qui, pendant fon fécond Confidat, dé
dia Je Temple de Cerès (11), que le Diétatuur Pofthumius 
avoit voué trois années auparavant, il ferait affez vrailèm- 
blable qu’il y aurait voulu mettre fe Statue plutôt qui il. 
leurs. Mais je n’oferois en rien affirmer. J’ajouterai feu
lement, que ni le Diètïonaire de Charles Etienne , ni ce
lui de Calepin, ni celui de Air. Lloyd, ni celui de Mr. Hof
man, qui raportent les paroles de Valere Maxime, ne don
nent avis de fe foute.

Remarquons en pafiàr.t, que Pline a fuivi la tradition, 
qui aüribuuit au pere d’avoir jugé & puni fon fils dans fa 
maifon (is )  ; & il femble que le P. Hardouïn ait voulu 
ménager en cet endroit-là l’honneur du dîfcernement de 
Pline : car après avoir cité les paroles de Tite Live, qui 
marquent qu’il y a eu des gens qui ont raporté ainfi la cho- 
fe , il ajoute que Valere Alaxime s’eft rangé à cette affirma
tive , & Denys d’Haficarnaffe auffi ; que d’autres veulent 
que Caffius ait été précipité. Perfonne ne devinerait par 
la le véritable fentmient de Tite Live & de Denys d’Ha- 
licamaffe, qui n’eft: nullement conforme à celui de Pli
ne. Si toute l’éxaditude imaginable n’eft point là , il 
fout bien le pardonner à un Auteur, dont le do île  Com
mentaire eft l’effet d’une vigilance & d’une aplication très-
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(DJ M r. Hofman f t  pour le moists wtfjl fautif que Mr.
Moreri. J Car fi d’un côté il a de moins que Mr. Moreri Pan- 
née i î o  de Rome, pour le tems où le pere de Sp. Caffius (ifici-dei. 
floriffoit, il a de l’autre ceci de particulier qu’il veut que fus Citatkm 
Valere Alaxime ait dit, qu’aprcs que le fils eut été fouetté (u).
& mis à mort par les ordres de fon pere, on fit fervir le 
butin à conftraire un Temple à Cerès. Temphs deia Cererk ('+) Vaf. 
ex prada extruilo. Nous avons déjà obfervé (r ;)  que Cas- Maxim, 
fins dédia ce Temple r on né le bâtit donc pas après fa 
mort Déplus, on n’apelle point butin, les biens confis- C ’A- ''Cli
quez d’un fbjet rebelle. Enfin, fi l’on vouloit chicaner à . . .  
la faveur de la multitude des Temples de Cerès, ne fou- ¡f. r‘ 
droit-il pas du moins respecter ces paroles de l’ancien Au
teur qu’on cite, verberiisw affef} limite cari juflit, etc peculium 4nrfrt
ejets Cereri confecravit (14) d Cela fignifie-t-ilun Temple bâti ^onl 
à Cerès ? Et fi l’on vouloir fpécifier l’ufege à quoi Fut VIII. 
emploie le peculium canfocré à cette Déeffe, que ne con- 
fuIrait-on Tite Live ( r ; )  , Denys d’Halicarnaffe (1 6 } , & ' i?> LÜr. 
Pline (17 ), qui aflùreuttous trois qu’on en fit une Statue XXXIV, 
d’airain ? C*P- IV.

C A 5 S I U S  L O N G  I N  U S  ( L u e u r s )  a v é c u  dans le  V I I  fie c le  d e  R o m e. C ’é to it 
u n  J u g e  fi re d o u ta b le  p ar fo n  in fle x ib le  févérité , q u e  l’o n  a p e llo it fo n  trib u n al Vtateil des ac- 
cn ftz(.A ). J e  c r o i  q u ’il le  faut d ift in g u e r  de L u c i u s  C a s s i u  s ,  d o n t C ic é ro n  parle dans 
le  T r a ité  des iïlu itre s  O r a te u r s , &  dans le  tro ifie m e  livre  des L o ix  ( RJ ;  niais non pas d e

(0 Amcc-
c l i  x l ÎÎÎ’ (^0  O”  dpeSoit fm  tribunali'écuei des accufeZ.] Ce n’eft
for. 410. *’ Point Cicéron que nous tenons cette particularité, com- 
Sdit. Frstt. mc cru Julien Rradeau , cenfuré en cela juflement &  
cof tsg0 modeftement par Mr. fllenage ( i j  : c’eft de Valere Maxî- 
(1) LiL III, me (a) ,  qui la raporte pour foire plus d’honneur à Alarc 
CmP- v il, Antoine, le grand-pere du Triumvir. Ce Alarc Antoine 
B"> IX , ut étoit un des plus habiles Orateurs de ce tems-là. Il alloît 
JfmfMena. Quefleur en Afie , lors qu’il aprit qu’on l’avoit cité pour 
fîl^ iïL  • criine d’inceile devant le terrible tribunal du Préteur L. Cas- 
Jelfus I'Jr f‘us» ce tribunal que l’on apelloitjivqj«/«») reoruni. fin e  
dût de " lai (Ta pas de revenir pour y comparaître , fons fe vouloir 
(Marci fervir du bénéfice des Loix , qui défendoient de recevoir 
A N T O I. des aecufoüons contre ceux qui étoient abfens Retpublic* 
HE fOra- caufa, St il fût abfous i j) .  Un Moderne a cru que le Pré- 
^ur p tqur Caîus Aqoifius eft celui dont le tribunal lût nommé

ce lu i

l'écueil des accufes (4). Cet Aquilius étoit Préteur en même (4.1 Voies, U  
tems que Cicéron (O- Biblmtbe-

(Af) // le faut dijihiguer de L U C IU S  C A S S IU S  dont que Uoi- 
Ciceron parle dam le Traité des iüuftres Orateurs, dam le verfel I c , 
III. Livre des Ltsix.} Cicéron ie caraéiérife de telle forte Tam XUI, 
qu'il nous foitcouoitre évidemment qu’il parle de L. Caffius ll1 * 
Tribun du Peuple l’an 6 r6 ; cat il lui attribue la Loi Tubei- n ) ®er’ 
laria (d) , établie fous le Confulat de M. Lepidus, &  de (J?“ “ - *?
C, Mancinus. Il ne fout pas douter que L. Caffius Confel 
l’an de Rome 616, &  Cenîturf’an dij-fe ne foit le même 
que celui qui étoit Tribun du Peuple l’an irfi. Il ne fem- piques de

ble Cicéron.
fd) Loi pour feirt que le Peuple si e donnât plus fon Suffrage de v ive  voix, mais 
fur des Tablettes. Foies, Merccrus fur Alexander ab Alexandre, Livr. IV j  
Cbtp. III, p*£. m, S?4.
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celui qui donna créd it à la famcufe Maxime c u i b o n o  (C), ni de celui qui, fé lo n  S a llu f le ,  
Étoit Préteur l’an 642 de Rome ÇD). C’elt à caufe de la févérité judiciaire de ce Caifius„ que les

Juges
hic donc point que ce fuit lui dont Je Tribunal ait été nommé 
l'écueil des acculez. Il faudrait fupolér pour cela, qu’apres 
être parvenu à la plus haure chaire de la République Tan 
61K, il feroit redefeendu à la Préture au bout de douze ou 
treize ans, puis que Je Préteur dont parle Valero Maxime à 
l’nccufion du procès de ¡Marc Antoine, doit avoir été en char
ge environ l’an 640 de Rome. Ou bien il faut fupofer que cet 
Auteur n’exprime pas exactement ici qualiuez de L, Caifius. 

F A U S S E  Le Comf1, dans Ton Commentaire fur le Valcre Alaxi- 
Cir.irîon nie m iijian Delphmi(7), dit une chofe qui levé toute la 
du P. Can- difficulté, c’eft que L. Caliius créé extraordinairement Prê
te!. reur après Ton Confulat &  fa Cenfure, a caufe delà réputa-
i7)in Libr, rj(,n qU']j avoit d’écre fort févére, obtint par ordre du peuple 
MI, Cap. [’autorité de conoitre des crimes d’inceffe, dans le tems 
V!It p- ¡79 qu'011 fe plaignoit que le Pontifes avoient agi trop molle- 

nient contre les VeJlales sccufecs d’impudjrité. Le mal eit 
LKilî ' tJue TAbrégé de Tttc Live, ni Ascnnius Pedianus, citez par 
(a) jJ l* le P- Canrel, nedifent point cela. L’Abrégé deTite Live jg) 
¡¡ag 618- marque iètilement, qu'hmili«, Licinie , ÿc A]ortie, Vierges
(io) Alton. VdTrtes, furent condamnées pour crime d'inçelfe, & qu’em 
Pedi.m in. roportoit comment cct mccTte avoir été commis, découvert, 
Or.ir. Ci- ¿icliàrié. Beau morceau d’Ililloire perdu ! Quel dommage 
“ r: Ilr°  que nous ne purifions lire lur cela le grave & majtihjeux 
U 1 Mi fu t  ¡ 'te Live ! C’eff dommage aulli qu’on ne fâche pas tout ce 
faitChan que Dion avoit dit for le procès de ces Veftalss. Nous en 
c'il'ttT dt avons quelque chofe dans les Excerpta publiez, par Air. T’a 
frsnct Vnn lois Pan 1636 (9). Mais confidéiwis les paroles d’AsconiuS 
Jt'ofi àç f i  Pcdinrms: il descend dans quelque détail, & fur tout par ra- 
avoii déjà pu 11 à L. Ca 1 11 tis. T>aut h  teins, dit-il ( l o), que Sextiu Pc- 

diiLcw frtbim  dtt peuple amefit !.. îiletelhu prartd Pontife
O f tant, le Callage dis Pimiifes d ’avoir nuil ¡tige de Pince fie der 
Vijla/es, dnut ou 11'avoit condamne que /¡1 feu le  l im ite  , tes 
dr’H.Y autres, jltuoir la r  lie i f  Licinie, ayant ere alfom es, le 
peuple com m it !.. C âlin s jierjouuage d 'une gratuit f event é ,

Caillas eût été

P-fil far
plu/iiurs 
Jfs plut 
grandes 
Charges de
i* Reh- Il ........ — -  . - _
tfi mon au pour in!armer de nouveau am ire ces ! ijtntts, qui mm Jeule- 
Tt.ass de Sip- ment les toit damna tante! ¿leux, mais aujfi pinjsm rs autres 
terni. rCyjr- {Q  pan irait mime q u 'il  en itfu trop aigrement.
D ) ,T'fn> Il ne p.iroit point parce Partage, que L, Ci 
J. Vagua déjà Cunful 5t Cenfeur, nique la Prcture lui ait été con-
îaitnerelë- Léree extraordinairement. Néanmoins on peut recueillir 
aùeniTi ’fid de ¡à , en aidant un peu à la lettre, qu’il obtînt alors du 
tlietnÀO u1- peuple une commiiliun extraordinaire éL fpécialc, telles que 
sneti ; borna font en France les curumillions des (Irons-jours , ou celle 
non liberaii. qui fut expédiée à Air. lîou obérât (i i ) l’an ifigo, peur pré- 
taie aiahit llder aux Procès d’empoifutinement & de fortilege. Ainli, 
fidîpfâirii- poorveu qu’on fupofe que Valero Alaxime s’d l mal expri- 
snia ê? je- mtQ Ê]1 nol|S jnunant pour iimple Préteur un homme qui 
"tulllü Ci" :lvoif Exercé les plus hautes charges de la République, 
ccrei^ i» éic qui fe trou «oit alors revéui d'une autorité extraurdinai- 
Brtîoi, re, pour préfiiler à des caufes importantes, on pourra croi- 
Cap. X X V . re que L. Caliius , Tribun du peuple en 6)6, Uonful en 
(15) Ci ce- 616, Cenfeur en 6: K, a pré h dé aux Procès d’ineefie vers Tan 
ron, Vei-r, 640 , ét a été le Juge de l'Orateur AlarC Antoine. Aux 
I l , parlant traits dont Cicéron s’elt fervî pour le carat te ri fer (12) , on 
dunCejpM ne ie jugem pus mal propre a s’érre aquîs la réputation d’é- 

.1,’y f a tre l’écueil des acculez : mais d’ailleurs, la févérité étoitfa it  
des Sai danau tems ‘du une qualité li ordinaire dans fa famille, qu’on ne peut pas 
Précis de décider par la , ii celui qut a eu cette terrible réputation 
Verres. étoit le Tribun de Tari 616, ou Ion Ris , ou fan ircre, ou 
(i4)Ticite, fon neveu, ou Ion cou fin. L, Cnjjîui rxilimiliii titm ad est- 
Ani). L ivr, tnsn ret ttim ad juilteandinnjevertjji'm.t (.¡c)- Joignons à 
XII, Chxp. cela un Palfage de Tacite : J lu digntmi ninjorilms fuis 8? 
XII, par- fanjiüa CiiJJut per illai qtioque gentes Ceiebrttia (14). 
tant d un
Cajjim. qui mimt pendant la Paix Huait in  vigueur la Difiiptint militaire dans 
fon Gouvirnitnint de Syrie.
SI O N  On ne peut pas non plus décider cette Queftion par cet- 
iâit de quel te Remarque , favoir que Cicéron qui a parlé plulieurs fois 
Cartïus eil delà Maxime cui hono, introduite par un L. Citliius Juge 
m Maxime trè-i-fcvcre , celui fans doute dont le tribunal étoit apellé 

a, boni. j LapHiUi reorunt , ne marque jamais qu’il ait été C on fui & 
Cenfeur ; car on peut répondre , que quand il s'agit ièu- 
lement de faire conoitre les qualité/ d’un bon Juge, il dt 
inutile de marquer fes autres emplois, & qu'autrementon 
pourroit prétendre que L. Caliius Tribun'du peuple Tan 
616 , celui dont Cicéron parle dans le Traité des illultres 
Orateurs , n’a exercé ni le Confulat ni la Cenfure , puis 
que Cicéron n’en dît rien. Si l’on me demande en vertu 
de quoi je prétens que la Ab xi me cui btmo elt de L. Caliius, 
l’écueil des accufez , j ’en allégué pour raifon ce beau Pas- 
fage de la Harangue pour Rofcius Amenons. Luc. Cctjjlut 
Ule, quempopulm Roc,tanin verijjinittm Qj' jitphntijjwmm ;u- 
illccnt pHiabul, itient idem in aittjts qu.crere Jbtebal C U 1 
B O N O P UIS S E T ( 10 ' Sic vitu bmuimun eji, ut ad 
rniileficniiü nemo ametur Jim’Jjie clique miolnmeuto acccdere, 
hune qttœjitorem tw judicem fngiebicni nique horrebmit ii 

marque, in quibm pericuimn creabnlnr ; itlea quod lumctfi ver ¡tnt i, crut 
Orm. prij aiment, tnnmi uatttrli mai tant propaifiif ad ntijei icardium ,

• quuni implicntiiutdjèveritalcm nidehiilnr.Ego. , .  .facile me 
l ’hd o If l’tl!n'tr vd  ’ So mnmno '¡udicc qujocute, vel apitd CAS SI A- 
Cap XI V. 1,10 S fjudkes, quorum ctiam nunc i/li quibm canfa Manda 

cjl, m im a ipfum reforniidniit, pro Scx. Rqjcin Marc.
S I U  N J’ai dit une chofe qui demande une Digrdlîon : j’ai fu- 
Cotiiiil re pofé que ceux, qui étaient montez aux premières Charges 
deseeinfoir de la République, ne redefeendoient point à la P roture : 
ala Charge cependant, le retour à cette Charge après la poflèllion du 
* e Ptéteut- Confulat n’elt point làns exemple mais nôtre Lucius Cas-

(ij)  Cicé
ron fait la 
même Re-

fius n’eil point dans le cas. On p revenoit pour fe faire 
réhabiliter, quand on avoit erthié la disgrâce de quelque 
dégradation. C’eft Plutarque qui nous TaprenJ Q6)aufu- V'iu 
jet de Cornélius Lentulus Sura, qui fur defiitué de la char- Ciceronis. 
ge de b cuatí u r après avoir exercé je Confulat, & cjuî ne 
fut rétabli dans fa première dignité, qu’après avoir exeroé 
une féconde fois la Préture. Dion remarque la même chofe 
de ce Le 1-, tu lu s (17), ii  en un autre endroit (] S) il remar- (17) D io, 
que que Salufte fut fait Préteur Tan 706 de Rome , afin ™ ~ VIr 
de pouvoir rentrer dans le Sénat. C’ait fans doute par le x x x V,f* 
même motif que les Triumvirs redonnèrent la Préturs à flR) tjl. 
Ventîdius (19), qui avoit été déclaré ennemi delà Répu- 
blique avec Alare Antoine. Sans cette raifon, il fe pou- 
voit faire que cette charge fe conférât deux fois à une nié- (15) ] j tm t 
meperfonne; puis que nous 11 Tons dans Ascontus Pedia- Libr, 
nus ( î o T  que Altirius Cratidianus fut deux fois Préteur, à XLVII. 
caufe qu’il étoit fort aimé du peuple: maïs apparemment , 
il n’y eut point là d’interpolition du Confulat &  de la Cen- Q°TnOra_ 
fure entre les deux Prctures ; A ainfi ce n'eft point un ^ I'c £' lcc'  
exemple tel qu’il le fatidruit, pour éclaircir ce qui concer- q  
ne notre Caliius. L’éxemple de Mancinus, qui fut Pré- 
teur après toutes les disgrâces qu’il fouffrît devant Numan- 
ce pendant fon Confulat Q Q  , ne fait rien non plus à la (m) Aurel, 
queftion : il eft de même espece que celui de Lemulus bu- Viilor- 
ra; mais celui de Metelíus Plus emportant la Préture & 
la dignité de Pontife fur des compétiteurs Confuí aires , fe
roit un peu embarrafl'ant, b l’on ne difbit que ces paroles 
d’Aurelius Victor, Ada!efcensiupetitmiePr*turj P ont if-  (n)c>Pni.
ca/ui, Çtinjuhiribm ciiris pr Matin cjl {zz), ne lignifient fi non fige fait 
qu’il eut des compétiteurs Con fula ires pour le Pontificat, l/taucoup do 
ün ne doit pas s’imaginer qu’Aureüus Victor , ni tons ceux P“ ne au* 
qui le fur partent, oblèrvent dans leurs narrations cette rs- Commtnts- 
gle des Logiciens, qu’une pro]-olidon compofée de plu- 
fieurs fujets cft faurtè, li l’ntrribut ne convient fcparément Du 
à chaque fujet. Quant à la Quel Lire, charge moindre que Boulay, 
la Préture, je rrC puis nier qu’elle n’ait été exercée par des Thrclor 
gens qui avoient été Confiais ; & voici ce qu’un favatit hom- 
me remarque : ” Quoi que les Que fleurs n’eurtent aucun >
„  droit de jurisdiéttoi), ni de faire apeller par devant eux, pa£. g1T’ 
„n i de faire emprifonner, ñeque uocafioiitni ñeque prehen- 
„Jùmem Inhérent, néanmoins les perfonnes Confulaires Ctttt 
„ n ’en refufotent pas la eharge. T. Quintîus Capitolinus e/î^ tckc. 
„  fut Ou elle ur avec Al. Valerios, après avoir exercé trois ro„ , &
,, Confulats. Caton l’ancien le fut aufli, après avoir triom- Orar, pro 
,, phé , ié parte pat toutes les charges. Et mesmes par la Milone, au 
,, loi Pompeia il fut ordonné qu’011 ne prendroit plus pour lieu mémo 
„  cette charge que des perfonnes Confulaires (23) ”, Alais ohil parlo  ̂
puis qu'il n’y a point d'éxemples de même espece quanta à*/«Af*«. 
la Prcture, j'ai droit de fupofer qu’on mettoit de la diffé- 
rence à cet egard entre c es deux charges. C allia nu m

montre ce que c’étoit que cette Maxime, & quel ufage en his perfo- 
fairoit le Préreur Lucius Caliius. j ’ajoute ici que cette nisvaîcat, 
Alaxirue eft de fort bon fens, & fondée fur un principe qui el|r boni 
ne foulfre pas beaucoup d’exceptions dans la vie humai- 
ne: c'ell qu'ou n e fa it  pes de crimes f i n s  eu attendre d u  pris- nnpellun- 

J it ; c’eft q u 'tu  m atière de crimes, lu prejbmpiioii mi centre mr ltl 
ceux qui eu profitent. Je parle des crimes pünilVables par les dem, un- 
juges de la terre. C’eli pourquoi le Préteur Cartius espéroit probi liepe
avec raifon, dans les Procès criminels, qu’on éclaircirait bien Parvo.

„ u . . r .„  ----------a ..  ------- ------------------- ' j > ' -
eau. 

peccaisdi
des chofes, pou rveu qu’on put découvrir de quel avantage au- Us) si 
toit été à l’accufé le crime en queitiom Ce n’eft pas qu’il f* p‘ cc— , 
n’y ait des gens incapables de fe porter à un crime, quelque w f ,lfins 
utilité qui leur en put revenir (24) ; & qu’il n’y en ait d’au- (Kf\  
très capables de s’y porter, pour un profit très-médiocre, ou 
même parla feule envie d'entretenir l’habitude de mal foi- i„fùn,ts 
re (z?) ; mais cela ne détruit pasl’ufage delà Alaximede f i  mû font» 
Caliius ; on fait allez qu'en ces matières les réglés ne doivent etreumvt- 
pas être d’une généralité métaphyfique, ni même phyfique. wo,jngm 
Voie/. Taplieation qu’ont faite de cette Maxime Thomas l“Te- StilL

les Comètes, à la page 683,

(2? ) .. . ni de Celui qui félon Salh/jje ctçit Prêteur l'an 642. grataab fo
lle Rome.j Ce Préteur peut fort bien être l’Auteur de la uus ydfittt 
Alaxime cm bot 10, &  l'écueil des accufez; car Sallufte nous ? ,  
le repréfeme d’une .telle réputation de probité, qu’on fe j ^ c ; ' 
fioit autant à fes promeffes particulières, qu’à l’engagement Bell-Catil 
de la foi publique ; ce qui acheva de déterminer Jngurtha parlant d ?  
à fe livrer à la merci du ¡Peuple Romain ; Cartius, qui avoir nqueCaii. 
éré envoie vers lui pour le porter à venir a Rome, luiaîant Ifitf faifoit 
donné non feulement un faufeonduit de la République, maïs exécuter par 
aufft fa parole particulière. Rrheuhnpratereu, dit Sallufle, 

jitlein fittiiu interpnuit,quant Ole ( jugurlha) non ntùtons quant g ie ’
pnblicant ducebat. faits  fa temfcjhlte fama de CaJJia crut (26). N. c 
Si c'étoit le même que celui dont parle Valere Maxime, jjx,r. u" 
au fujet de Marc Antoine l’Orateur , il feroit different du chap. ’  
Tribun du Peuple de l'an 616 ; car quelle apatence, qu’un XXIV, 
homme qui avoit été Cenfeur l’an 62g n’eût été que Iimple , „  -
Préteur en 642?. _  “

Le Commentaire Varkriut 1 fur Sallufle,  publié à Leide oUrthino. 
par Thy dus l'an 1636, nous fait voir deux fenrimens fort 
opofez. Les uns veulent que U Préteur Caliius, qui fut XXXll.Jia,
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lu g e s  b ien  rig id e s  o n t été  n o  a] n ie z  CaJJhim (£}. L e  P réfid en t B ertra n d  fe trG nipe lors q u ’il trans
fère  ce t h o n n e u r fu r un au tre  C aflîu s L o n g in u s  ( f )  : je  n ’o u b lie ra i pas u n e  faute ¿Je C o rra -  
dus (G ).

î-rt Glan- envoie à Juf?iirtba , {bit celui qui pendant fonTribunat fit 
dotp, p*g- pafler la Loi Tabeüaria : les autres veulent que ce tint celui 
%ai, met 6 qui étant Conful peu après l'expédition deNumidie u y ) , & 
ms entre la Commandant une armée dans les Gaules, fut taillé en pièces 
friture lie ¡e$ Tigurïns C 2S). Cette dernière qpinion, qui eft aulR 
te Carnets &  ^  sfgoniUs (19) & de Glandorp, ell beaucoup raeil-
tl T w *  leurs que l’autre ; car fi L. Cailius batu par lesTigurïns l'an 

de Rome 646 étoit le Tribun du Peuple dei’an fijû, il aurait 
1 cV  été Conful pour la fécondé fois en 646 , de quoi les Faites
tûiém lei Con (blaires ne font aucune mention. C’eft plutôt le fils de 
Suifs de ce Tribun, comme Sigonius le croit, que le Tribun même. 
Zurich' Ceci me parait allez certain, c’eft que L. Gaifius , Auteur 

, -  de la Maxime cui liants, &  l’écuesl des accule?., cil ou celui
us Conful-" qü> fut Tribun du Peuple l’an 6iû , au celui qui étant Pré

teur en l’année 643 fut envoie à Jugunha. Le Scholiaile 
a iinMaï ÎJauphin fur les Harangues de Cicéron fe range à ce dernier 
ceil iaér- fenliment. Mr. Valois (30) s’y étoit déjà rangé ; mais fans 
jrX/f. p*X- critiquer Lindenbrog, qui avoir fuivi l’autre fentiment, & 
iii.Edit-m qu’il critique fur une autre chofo dans la même Note. Cor- 
fdhe iSSt- radus dans fon Commentaire fut leBrutus de Cicéron, Si le
(ii)  A  la Scholiaite Dauphin furie meme Livre, Glandorp, &plufieurs 
findu ird- autres, tiennent la même chofe que Lindenbrog. J’espere 

.Jieme à Ü- que ceci excitera les Sa vans à rechercher plus à fond ce qui 
nei de la en eit.
Hem- (AL (£) c ’ejl à caufe de fa  févérité, que ¿es Juges bien rigides 
(it) jOanr ont été nommez CaiFiani.J Nous l’avons déjà vu dans un 
la v Verri- PaiTage de Cicéron (31): en voici un autre du même cru 
ne. laquelle - pq,7,j quæro judices C A S S IA N O S , vétéran jitdicio- 
en tité ai‘ffi rnmJeveritatan non requiro. Cicéron avoit dit peu aupara- 
3 in Ver- vunE par ironie : Etiwn ilium ipfum quent tu in cohorte tua 
désire Us C’ A S S IA N U M  judicem ¿libellas. A cela fe raporre ce Pas- 
Hirântiui fage du XXV l livre d’Ammien Marcellin : Jura quidam pra- 
qui regar- Wtdtaitur liges, i f  Catoniosta vel C A S S IA N Æ  fenien- 
imtUCtut- tia,fttca perliti refident judices s & cet autre de Marc Aure- 
ftde Verres, je (3 3 ) ; Put» me non errajfe ,fiquïdem ffi tu notum babes 
&  qteen Çasjimn, kominem C A S S IA N iE  feveritatis Ç.-? difctpliiir, 
nomme te te-  ̂qU0; pon p ^ t auifi «porter ces paroles du X X X  livre du 
tes Vtermes, mgme touchant l’Empereur Valentinien. Judices
‘d Â x’Jsti ne stuuqitam confulta tmligms elegii : fedJifemel promotos age- 
fem que pré- re didicit immanitvr , Lyctrrgos iuveizijfc fe  pradicabat &  
liminaires. C A S S IO  S , cohtntina jieftiti-e prifeas , feribemque bortaba- 
Mr- de Va- tnr asfiduê ut noxas vel lèves acerbim oindicnrent. Notez que 
\sshltjeune, Lindenbrag rapnrte le premier Pafiage de Marcellin, non à 
in Amm. Lucius Caillas, mais à Caïus Cailius, qui a vécu fous Tibere, 
Marcell- & après Tibere, & qui a été le chef dé la Secte Câffienne¿•471 ,*ph- , .
que Fun de ces Pajjages à In r Aüion in Verrem citée par fin pure ; aparem- 
mtnt cejï une faut* â’Imprej ôn, cernent veterem qui ‘f i  là  peur Verrem ; 
car pag. iz i. l ’atnécite 3 in Verrem.
(î i j  Epift- ad Pricf Prxtor-

parmi les Juriiconfiiltes. Il détroit (e iôuvenîr que far ces 
paroles du XXII livre du même Hiliotieri,’ Jtidicilsus Cmjtis 
trijiior £7' Lycurgis, il avoit dit que les Jttdices Casjimi pre
naient leur nom de L. Caflîus, dont Cicéron parle tu Brute,
&  dont il prétend que Marcellin parle là.

{ £ ) . . .  Le Préfident Bertrand fe  trompe tors q ui! trimu 
porte cet honneur fu r  un autre Cajfitu Longinus. 3 Les Paffa- 
ges qu on vient de citer font l ’un des plusgtans eioges que 
la pofterité pût emploier pour rendre julïïce à l’intégrité de 
L. Caffius , & pour immortalifer l’attachement qu’il avoit 
eu à foire régner dans fon fîecle la rigueur des Lois. Le 
Préfident Bertrand s’efr ici fort mécompte (34). Il remar- {iq)Liir.l{, 
que après Suetone , que Caius Cailius Longinus , qui vivoit de Juriiper» 
du tems de Néron etoic aveugle 3 & il prétend que c’eft là P-V‘ m- :?4- 
une marque fignaléed’une extrême féverité ; ce qu’il prouve rî f ) Afflœ.  
par les exemples de Cafcellius, d’Appius, & de Catulus Mes- nWr. juris, 
falinus. Il ajoute que ce Caffius étoit un Juge fi ftvere , Cap. XHH- 
qu’on apelîmt fon tribunal fcopuhim reorum. C’dt là une (siA n  Vir» 
bévue, puis que celui dont le tribunal étoit aînfi apellé vi- jurifoon- 
voit du ceins de 1 Orateur Marc Antoine T etiviron tJan ¿40 iui^oruvn 
de Rome, plus de 130 ans avant l’Empire de Néron. Mr. quorum in 
Ménagé l’a marquée (35) : Guillaume Grotius , Frere du Pandeiftis 
grand Hugues, f  avoit remarquée depuis long tems (36). 11 cxr3nc No- 
ett vrai qu’il fait dire à Bertrand , que Caffius s’attira cela mliW : ° u? 
parfo trop grande cruauté, p-opternimiam fevitiam; au lieu 
que Bertrand ne s eft forvi que du terme cfe f  méritas : mats iono ¡emt 
ce ferait peut-être renouvellcr [’exactitude ou la févérité parmi les 
CtiJJienne, que de fonder là-deflus le moindre procès. papiers du

(C) Je n’oublierai peu une faute de CorradnsJ j ’ai cité un défunt, &
■ affilais rit* t“i*\ 1! -iiT rlL>u T P .fT_ *...* _a. Alun* À haj

, ---------- -------- i ! ( î7) r . i  , t
s’eft imagine , ou que le Commentaire d’Asconius Pedianus ¡mt>rimé i  
a été corrompu en cet endroit-là, ou que ce Commentateur uide-ttiso. 
s’y eft mépris, en prétendant epre Cicéron parle du même Lu
cius Caflius, qui établit la Loi TabtEaria l ’an 617 de Rome t?7)raBra- 
(38). Si Asconius avoit eu cette penfée, il feroit tombé dans * fr*0" 
une erreur puérile ; car y aiant, felón le calcul de Corradus, ’ 79’
foixante-feptans pour le moins depuis cette Loi ju (qu’au G S) Cor ra
teros du Procès de Verres, quelle bévue ne feroit-ce pas que Jus enarque 
de prétendre, que ioixante-font ans après avoir été Tribun {‘f e anKt,s 
du peuple, un homme fût élu Tribun des foldats, âgé d’en- „ f s ™ ! ! ]  
viran cent ans? Mais il n’y a rien dans le Texte d1 Asconius 6t(_ 
qui marque ta moindre faute ; & cYft Corradus qui ne l’a 
pas bien entendu. Asconius (39) voulant montrer que CL (î ï ) lu 
ceronajuftementdic que la Famille Cailla étoit très-févere, Proœm- 
tant en fait de judicatura, que dans les autres chofes, remar- m 
que que c’eft de là que font forties tes Loix Tabeliarix, & Verrem. 
ce Calüus qui demandoit le cui bono.

C A S S I U S  L O  N G I N U S  ( C a ï u s )  T u n  d es m e u rtrie rs  d e  J u le s  C e fa r , &  celui- q u i d it 
(a'laçait à  l’un d es  c o m p lic e s  , Jrape , quand te devroiP être à travers mou corps f a ’) , a été  l ’un  des p lu s 
cuidamlvei g rans h o m m e s de fon  fiec le . 11 e ft vrai q u ’il é to it u n  p e u  v io le n t ,  &  q u e  c ’e ft à lu i q u ’o n  
firme,\n, a ttr ib u o it les  c o n fe i’ s qu i p o rtè re n t q u elq u efo is  B ru tu s  à o u tre r  les  ch o fes  (b). Il é to it  g ra n d  
A w efvic- E p ic u rien , &  n éan m o in s il p ra tiq u o it m ie u x  les d e v o irs  d ’un h o n n ê te  h o m m e , &  il é to it  r é g lé  
ro r . tkVïris dans fes m œ u rs  in fin im en t p lu s q u e  la p lu p a rt des id o lâ tres. Il n e  b u t  jafiiais d e  vin  ( c ) .  I l n ’y  
ïituftt. pxg. a  p e r fo n n e  q u i ne fâch e q u ’on  lu i a d o n n é  l ’é lo g e  d e  d ern ier des R o m ain s  Ç d ). I l fu t m arié  
IW- IO+1 a v e c  Ju n ia  fœ u r  d e B r u tu s , Si n ’e u t p a s , c e  fe m b le , b e a u c o u p  d e  fu je t de c r o ir e  q u ’e lle  fe  c o m - 
(iipiutar- p o rtâ t ch a ftem en r {A ). Il é to it g ra n d  h o m m e  d e  g u e r r e ,  &  il le  té m o ig n a  b ien  ap rès la dé- 
Erüm.^V ^*ie  d e  C raflu s. L e s P a r t h e s , p o u r  p ro fite r d e  le u r  v ic t o ir e , e n trè re n t dans la S y r ie , &  m ire n t déTArticle 
isxsi. jî. le  fîe g e  d e v a n t A n tio c h e . C affius les rep o u ffa  a v e c  iin e  te lle  v ig u e u r, q u ’il les c o n tra ig n it d e  le v e r Bru tu s  
(USeneca, ^ eg e » &  d  p r it fi h a b ile m e n t fes m efu res p o u r  b a tre  leu rs  p a rt is , &  p o u r  attirer le u r arm ée Jtt‘  
Epift. J dans a n  lie u  d e s a v a n ta g e u x , q u 'il la d é fit , q u ’il tua O fe c e s  le u r  G é n é ra l, &  q u ’il c o n tra ig n a it  P a- 
L x x x m .  c o r e  je g js jju d ’a b a n d o n n e r  la S y r ie  (e). Q u a n d  o n  co n fid e re  b ien  ces fa i ts , o n  p are  aifé- 

m e n t la  p lu p a rt d es c o u p s  q u e  G la n d o rp  a v o u lu  p o r t e r  à R u tiliu s  (R ). C ’eft c e  q u ’o n  verra

. (A ) Il fu t marié avec Junia fa u t de B rttm , n'eut (B) Quand on confidere. .  . qu'il défit les Partijes-------f4) Ouo-
p_of, ce fembie, beaucoup de fujet sic croire qu'elle fe compor- tua leur Général,.  . ,  on pare aijhnent les coups que Clan- inafiie. png. 
tût cbajhmentj S’îl.Ie crut, il ignora le bruit public , ou dsrp a voulu porter à Rutilius.'} Presque toute fa Critique 4/0. 
pour le moins les foupçons &  les railleriès du plus éloquent (4) d’ua endroit de Bernardin Rutilius (3), dans lequel on (T)yûrilèat. 
Orateur de Rome. Nous allons voir un.Palïàge où Cicerah, lit que Caffius Lieutenant de Pompée &  Gouverneur ce Sy- filteitalien, 

W Macro- fupoià que Servilia , non contente de s’abandonner à Céfar, rie fit la guerre aux Parthes, eft mal fondée. L’erreur qui qm a fait U  
biHî. Ŝa- lui livra aufll fa fille Junie femme de Calllufi. Mater M , efLlà fe peut entièrement ôter parla fupreffion de ces deux Vie des J11- 
i iG t f/ V  %ncti Servilia, cmnpreciafum are partsofundum abfisdijfet. mots , Lieutenant de Pompée ; car à cela près , on peut dire nfconful- 
Vaitx. 4-Æ * Cetfare fubjiciente bajia boita çiviimt, non ejfîtgit diftdin laifimnablement tout ce qui vient d’être attribué à Ruti- tcV  
itieionefin tal* Ctctronis : Equidemqm meUus emptumfdaîii compara- lius. En effet, DI on témoigne, qu’encoreque Caffius n’eût 
C.jtisn. ’ vit Servilia bunc fttmium T é n i a  dedufla. Filia cuttem Ser- pas accepté le commandement de l’armée que les foldats .
Csp- L. Je viliserat JunïaTertia. Eademqne C. Cajfii uxorfiafeivien- lui oilroient,. & que Craflus confèntoît qu’il acceptât , il ^  ,
montrai u  Diciotore tcun ht matrem quant inpueLam, tune luxuriant ! - ne Iaifla pas dans la fuite de prendre le Gouvernement de v  , w s “*. 
/«ifara'K feule luiultai civites Jubmdtrummkw jochque carpebat, ut. la Syrie (6 ), lors que la défaite de Craflus, &  l’mvafipn  ̂ “ J 5
T u â t *  «oa tantum feria ferrent (.1). Glandorp nous renvoie à des Parthes, demandèrent cela ncoeflàiremcnt. J’ai déjà ■ , f , . 
ir iX iîf l l  Ce ^ffage de Macfobe, &  cependant il ne lait à laquelle des dit avec quel fuccès il fmitint la guerre, & ¡1 contraignit * _ £ “ ■ *
SEftVJLlE deuKÎ>Bes de Servilia fe doit raporter la raillerie dé Cicéron:' les Parthes. d’abandonner la Province ou il commahdoit. .
( . r , , ' j1- ignore fi c’eft à Junie femme de Lepidus le Triumvir, ou Glandorp ne î’ignoroit pas dans la page 203 (7} ; ainfi l’on - , 
Oiiomft a Ju"ie femme de Calîiûs. Utra T e r t i a f i t e r i t  i n  quant jo- ne peut guere comprendre la raifon qu’il a empioiée con- t
w , ,,v  tatuf cjl Cicero {heus ej( dpnd Matrobiuns fib. a. Salant. tre Rutilius dans la page_+7C. Il eft Vrai, .  dlf-ll, qu’âpres 'de&#r
r , . ï .) non facile dixerim fz). Cela, pauvoikiï ètTc dou* Craflus eut etc defeit, le Qycireur Cailius iè trouvant ttiam- DIoi
L os f u i  £eUX * Un Ijommc eût pris la peine de lire tout le Pâfla- ®n- l i l r . X c ,
l i t ,  fâb fm ge ‘ ®°,Cez ftue la femme de Cafliusfnrvêqnit foixante-qua- (?) gp riam .ad verfia  Parthes d éfen dit, O fitte duce ta n t m agna c e fim n m  part» 

’ tre ans a fon mari (3}. im erem pte- Glandorp. Ouomaft-Mi- ic i ,  '
T O M E  I L  K
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dans les Rem arques. M a rc  A n to in e  ne d o u ta  p lus d e  la v iâ o ir e  dès q u ’il eut ap ris que C afïiug 

if) ciçhî éto it m orcC /)- M  inf'r, M orért n’a pas co m m is b ea u co u p  d e  fautes dans c e t  A rtic le  (C ). M on fr- 
d im A M i F u re t ie re ’ a débité un gran d  m e n fo n g e  to u ch a n t C affius (£>). U rn e  fem b le  q u e  P lu ta rq u e  eft 
ft'îw 'xdT  tom bé en  contradiction fur la  m o rt de c e t  iliu ftre  R o m a in  ( E )  , &  q u e D io n  n’a pas tro p  
mzfcàiti- bief) raiform é ( F ) .  L a  C h ro n iq u e  d ’-Eufebe a b efo in  d e  c o r r c flio n  en  ce t e n d ro it ( G ) ,  j e  
Auiei.vk. m’é ton n e que P lutarque &  les autres H ifto rien s aient o m is  u n e  ap aritio n  d e  J u les C e fa r  à C a s- 
çor-de Viris g y S
m &z, f*f. V o ic y:  UJK c j10fe d jg n e  d ’atten tion . C affius c r o io it  fé lo n  les p rin cip es d ’Epxcure la m o rta lité  

d e  l ’a m e , &  ce p en d at il adreifa d es p rières au x  M ân es d u  gra n d  P o m p é e  le  jo u r  d e  PaflaiÇnat d e
Ju-
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enfertné dans Antioche St des forties heureufës fortes Par* 
thés ; mais i) n’eut point avec eux de guerre déclarée &  en 
forme, bellum nuüttm juflum aat inàiilum cmn illis gejjit. 
N’étoit-ce pas allez nue ce Fût la continuation de la guerre, 
que Crû (Tus avoit été porter dans leur pais? Et quelle guette 
plus en forme veut-on , que de voir celui qui commande 
dans une Province fe batre contre les ennemis qui y font 
entrez à main armée, en conféquence d’une viétoirc rem
portée fur les aggredeurs ? Si Glandorp ne s’étoit pas fervi 
de cette raifon qui a gâté fa Critique, & s’il fe fut contenté 
de fupofer que RutiGuS avoit en vue le teins où Cefar & 
Pompée fe faifoient la guerre, fa Remarque aurait été vido- 
rieufe. Voici commeparle Cicéron des exploits de Caffius, 
commandant en Syrie après la défaite de Craifus. fleqne 
verè clajfes deerunt : ietnti Tyriï Cajjtwm fadm it, tantum 
ejut in Syria imiteit atqste Pbmtice ejt- Parafant habet I»i- 

. penttorem C. ÇaJJitun P. C. Rnpublica contra Dolabeüum , 
jlecpuratmn folmn fidperituttt, atque fartent. Jrlagnm Ole 
res gejjit ante Bibtdi ftunminiri advtiituin, cttm Purthorum 
nohilijjînios duces ntaximasqite copiiufudit, Syriamqae im- 

i ï r  v r ’ mani Pitreboruni impettt liberavit (S,;. Vuiez le mèmeCice- 
Ü s  jc ir I0n âns Lettre du V Livre à Atticus , où il prétend 

* ‘ ’ avoir étonné lus Parthes, & encouragé Caffius par là marche,
Rumare advattttt unjlri, çÿ CaJJio qui Antiochm tenebatur, 
tmimus uccejjlt, efj Part bit timor injeflas ejl. Itnque eoice- 
deutes ah oppido CaJ/itts mfeqiuttttt rem baie gejfit, quts in 
fitgâ magna anclaritate Qjhces Dttx Purtbornm vuiiiui M- 
cepit , toque iuteriit paucii f°fi dtthtu. On peut voir auffi 
Jofejine au XII Chapitre du XIV Livre des Anriquitez Ju* 
daiques.

(CJ M r. Moreri » ’a pas commis beaucottp de faute! dans 
^ cet Article.2 Ceqo’il die que Cailius fut vaincu par Cefar eft 

[$)C.CajjtM £ u3î_ Caffius, après la défaite de Pompée, fe fournit au 
r m ’ ittde ™ nàueur i &  lui remit fans s’étre batu Ja flöte qu’il com- 
Jrfuieravit: mandoit. 11 eut dès lots un mauvais deifein for la vie de 
au! titan,¡t. Cefar (9). 11 n’eft pas plus vrai que, quanti Augujie, Marc 
■ne ht! ette. Antoine, &  Lepidui, je  furent liguez pour nötiger ¡0 mort de 
rißtmh vi- Cefar, CaJ/ii(s alla en Syrie car ni lui ni Brutus n’attendi- 
Tii banc um rem pas jufqu a ce tems-jà à s’aflürer des pais qu’ils jugèrent 
inCitieta ad jes p[us commedes. ^¿s qu’ils virent que Marc Antoine &  
oßmmpu- _ le jeune Oitaviusétoi enta craindre en Italie pour les meut* 
Toofecdtrk Ul ers ^e âr > ’ls en for tirent, non pas pour aller dans les 
iBtad tain Ptov*nces que le Sénat leur avoit données, mais pour en oc- 
ripamquant ouper de meilleures; & pour cet eilet Caffius, qui étoit fort 
ecnßitltrat, comi & fort effimé des Syriens, choifit la Syrie, pendant que 
non ad ton- Brutus s’affûta de la Macédoine. C’eft ce que l’on voit dans 
trariam ntt. Diun, dans Plutarque, & dans plufieurs autres Hiftoriens. Je 
yimrtpuitf ¡a,fié -j dire que Alt, ftloreri devoit citer Fiorus au livre 4 
pÎ ik tTn ‘  chapitre 7 , & non pas au livre i  chapitre 6. Il a mal cité 
Cap- 'x i " 1 livre de la Vied’EpicureparGaflendi, au lieu du

" a, & il a nommé Damtout l’Affranchi que Plutarque &  Dion 
(toi cV/r _ nomment Pindarus (10).
C a p ,4r^Ht ^  Euretiere a débité un gros menfonge touchant 
i i  tuer* CoJjUuf Je nccroi pas me .tromper h je dis que ces paroles
/ , , \ d’Aulugetle en font pour le moins la caufe éloignée: Estin
G B " i j i  CaJJittm pnßea fatii notant çfi niflis Portbis fifoque txercitu 
i n  Cat.vi Stt<>mifciam mortem oppcti‘ßi{, ii).AulugeHe parle d’une cer- 

* taine fatalité qu’on diioit être attachée au cheval Sejan, & 
{rit Ou n- qUi fai fuit faire une malhcureufe fin à tous ceux qui le pos- 
pretqueltt fédoient, &  en parcourant les exemples qu’on prétendait 
Pari hit tu. CH avair i ¡] donne celui de Caïus Caffius, entre les mains 
vaincus- *** qui ce cheval paifa après la mort violente de Dolsbet- 

la. Puis il ajoute qu’on fait a (fez, que Caffius mourut tni- 
j ™*1' férablement, après avoir vaincu les Parthes ( i a ) , &  après 

Oii ° ff" *a t^ route fon armée. Rien ne peut être dit plus mal 
t  iroTlii a propos , que d’alléguer en un tel endroit les avantages 
miittiùres q°e Caffius avoit remportez fur les Parthes depuis affez 
Editions long-tems. Il faut ou que le Paflage foit corrompu, & 
J’AuJugel- que l’on ait mis Parthis, pour partiimt ( i l ) , ou qu’Aulu- 
le ont par- gelle n’ait point fongd à ce qu’il difoit. 11 faut d’ailleurs , 
tibus. ou que Air. Furetiere, qui dit que Caffius, maître du che-
i.i +). Dî£±- val Sejan aptes Dolabella, matant dans une Guerre contre les 
Univerfcl- Puribef(if) , aitpuifé bien loin de la fourcc, ou qu’il n’ait 
ah Mo* fair aucune attention à ce que dit Aulugelle: car avec la 
Cheval- pius petite attention, on entend qu’il parle de Caffius 
(10  Plut* i» meurtrier de Jules CeÉir ; & chacun fait que ce Caffius pé- 
Vita Cæla- tit, non dans une Guerre contre les Parthes, mais à la Da
ns, p- 740. taille de Philipp’ës où il fut batu par Marc Antoine, comme 
{1 e) idtia, °n le voit dans Moreri. -
râVita M- (£) Plutarque eji tombé en ctmtrtulifHon fu r la mort de 

' Antonii, cet itlußre fomntJ/j H dit en un lieu, que Caffius fe tua du
p- 9*4*crin même poignaid qui lui avoit "fèrvi à tuer Cefar; & il 
Vira Brut:, admire cela comme une fmgularîté myftérieufè ( i ; )  ; mais 
M f  i 'Jc+ ailleurs, il fe contente de dire, que Caffius fe fit tuer par 
tiTjtdtm, in Pin d are fon Affranchi (i6V; & il remarque même que la 
Vùa Brun , maniéré dont l’Affranchi fit te coup fut de lui trancher la 
üid. tête (173. VellsiusPaterculusapuie cette rirçoniLmce. Ln-

cerlM captit dramtdedith dît-il, extmtmnque cervicem înttr- , 
ritus liberia prabuit. Déciderai CtiJJli caput cum Çtfc (18). y.Ç  Paterc. 
Or un poignard n’eft guere propre a cela , & il.eft fût que r 
presque tous les affafiins de Cefar fe fervirent de dagues L A '
(19}, comme traduit Amiot. Le moins que Plutarque de- OiffSntton, 
voit foire, pour n’abandonner pas entièrement l’uniformité m 
dans fon témoignage, c ’était de dire, ou que Caffius re- ^
commanda à fon Affranchi de ne fe fervirque du poignard, 1 ** 
dont lui Caffius avoit percé Jules Cefar , ou que l'Affranchi ' 
n’en avoït alors point d’autre (so). v*o) t'eut

(JP).......... Dion n'a pas trop bitn raifoimé.'} Aiant ‘ A
raconté vers la fin du XLVII livre, que Caffius fe fit tuer S *  ™ “ ? . 
par Pindare l’un de fe s Affranchis, &  que Brunis fe fit auifi Jff
tuer par un de ceux qui Paccompagnoient, il commence CafJuf 
le XLV11I livre par dire, que ce fu t uinfl que Erutus &  dam am 1 
ÇaJJiiu périrait, percez par ¿es wirrBei épees, dont ils s’étoieut Médaillé d* 

ferais pour tutr Cejitr (21). Mais fâuf le respect qui eft S'tuas ra. 
dû aux anciens Hiftoriens, on peut dire que tout n’eft perlée par 
pas mis à là place dans cette narration, &  qu’il n’y a point Monfr. _ 
deLeileur qui s’aperçoive là d’une bonne conlégueace.
Ërutus & Caffius lè firent tuer par une perfonne de leur Çommcn-  
fuite ; ils furent donc percez de la même épée dont ils tajre fur j* 
»voienttué Jules Cefàr. On le croiroit plutôt, fi l’on voîoit Cefars de 
qu’ils fefuflent tuez eux-mêmes. Suetone dit bien que quel- Julien, 
ques-uns des allaffins fe tuèrent du même poignard, mais il (S I\ ü- ^¡t 
n’en nomme aucun. Etonnuili Jhnet eodem Ulopugiont, qtto ¡ r 
Cafarem vioiavermt, intertmerunt (a 2), j  Km .  ‘

(G ) . . .  La Chronique d’Eujébe a befoin de corrtSim en rj^ .
cet endroit.'} On y trouve que Caffius prit la Judée , &  «Wa.«-. 
pilla le Temple de Jerufàtem, avant la mort de Jules Cefar Cdun, fo 
U i)- C’eftun petit tas de fouffetez. U n’était pas nécef- r).r 
foire de prendre la Judée, puis qu’elle obéïflbit tranquille- 
ment aux Romains en ce tems-là. Caffius n’a jamais pillé 
le Temple de Jerufolcm : s’il l’eût fa it, Jofephe n’auroit 
pafle fous filence une telle aérion, &  ne fe fut pas contenté ,gitUr me. 
de dire que Caffius exigea des Juifs une grollè fomme d’art 4um Brutut 
gent. 11 fit cela après la mort de Cefar, lors qu’il fut s’as- Cajfms 
lùrer de la Province de Syrie (24). Si l’on difoit que Cas- »ppesierms 
fius pilla les Temples des Rbodiens, on au roi t plus de rai- *“  •.?»<*« 
fon: mais il ne faudroit point mettre ce fait, comme dans c *f*T*tn in. 
la même Chronique i deux ans après la mort de Jules Ce- 
for. L’erreur ne me fetnble pas de deux ans comme à 
Scaliger (2 5), mais feulement d’un. Quoi qu’il en fo it, ufr.xlvii’  
Caffius aiant batu la flore des Rhodiens, leur enleva leurs ’ *
Vaiifeaux & leur argent, & pilla leurs Temples : il ne leur 
laiffa que le chariot du Soleil ; & il ies aurait encore irai. 
tez d'une façon plus rigoureufe, s’il ne s’étoit fouvenu du fitb'sèa * 
tems qu’il ayoit étudie parmi eux. Ils avaient espéré fi J 
certainement de le vaincre; qu’ils lui avoient montré les Rufeb- 
chaînes qu’ils avoient préparées pour les Romains qu’ils ,7t 
prendroient (26). Voiez comment Valere Maxime, voulant * ‘ . *" 
débiter des pointes myftérieures, a tourné ce qui concernait b14?. 
le Chariot du Soleil (27). aS a.'

(H) Plutarque çÿ" les autres Jiijimens ont émis une apa- yetfin hune 
rîtitm de Jules Cefar à Cajjîas,} Je fuis furpris du filence latum.
de Plutarque , fur une aparition de Cefar à Caifms pen- Chrori- Eu* 
dant la bataille de Philippes. Comment a-t-il pu fe faire feb.p. ifg , 
qu’un tel Conte foit échapé à Plutarque , lui qui ramaflà fi "isit remue. 
ioigneulèment les prodiges qui concernent la Guerre con- queqwjor. 
tre Brunis &  Caffius, &  qui en raporta un fi grand nom- ? ani*el ‘ 
bre, qu’il fe crut obligé de nous aprendre que Caffius de- 
vint un peu chancelant fur les principes de fon Epieu rets- itj'Fautts'd* 
me (28) ? Dion , qui n’ eft pas moins vigilant ni moins st- Jérôme, 
foigneux que Plutarque fur ce point-là , ne dit rien non .

Çjus de cette mémorable aparition ; & je ne fâche que ¿Jri ¡gj. ’  
alere Maxime , qui en ait parlé. A la journée de l’ni- M - ,  

lippes , dit-il (29) , Caffius, pouffant fo pointe avec une ^ .x L V f i ,  
extrême ardeur, vit Cefar qui, fous une mine plus augufte ,;t£] Jyf. 
que l’humaine , & d’un vifoge menaçant, venoit le char- f  . 
gct à toute bride. _ Il .fut û étonné de ce fpeétacle, qu'il w 7 ’ 
tourna te dos après avoir dit ; I l  fout quitter la partie 
que peut-on faire davantage, J î c’ejl peu que de Ravoir lu i ? • Vi £f
Quid enim ainplitv agas J î oecidijfe parant tji ? je  ferois ,
plus furpris de ce qu’une telle avanrute ne fe voit qu’en y - - 
un feul Auteur , fi je ne fovois qu’il y a beaucoup, de choies ’ Ita 
très-remarquables par leur fingularité, que nous ne conoffi (ij') Val«, 
fons que fur un report unique. Encore arrive-t-il quelque- Maximus, 
fois, que cet unique témoin n’en parle que par occafion, fj^r- /,
&  long-tems aptes que la chofo a dû fe faite. Nous en c *t' 
donnons des exemples par râ pât là dans cet Ouvrage : en 
voici un. Nous ne favons que par Ammien Marcellin l’es- p  . 
pédient dont Te fervoit Alexandre pour chaffer le fommetl nututuble' 
(yo); &  aparemment nous ne l’aurions point fçu , fi l’on Ioucj,aBt- 
n’avoit eu envie de donner à Julien l’Apoffat quelque fupé- Alexandre, 
riorité fur Alexandre. - qui ne fo

trouve que
dans Ammien Marcellffi' (lo) Anim. Marcelfi î*ir- X f 'I , Cap. r .
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7f
Ju les C efa c ( O -  Il o u b lia  fa P h ita fo p h ie  dans ce tte  o cc a fio n  : la n atu re  Fut p lu s  fo rte  q u e  Fart.
I l n’en ufa p o in t a in f i jo r s  q u e  B ru tu s lu i ra co n ta  u n e  ap a ritio n  d e  f p e d r e ;  car q u o i q u ’il d û t 
ê tr e  in q u ie t fu r  l ’a v e n ir  dans l'é tat p ré fe n t de leu rs a ffa ire s , i l  p h ilo fo p h a  tra n q u ille m e n t p o u r 
ré fu te r  ce tte  a p a r it io n , &  f in it par d ire q u ’ il fo u h a ite ro k  que l'o p in io n  o rd in a ire  to u c h a n t l’ex is- 
te n c e  des G é n ie s  fû t vérita b le  CK). L a  ra ifo n  q u ’il en  a llégu a  é to it bien  ca p a b le  d e  d o n n e r  d es i’ enfecGdi. 
e sp éra n ces  à fo n  a m i, &  n o u s  m o n tre  en  m êm e tem s q u e  les in créd u les  ne fo n t pas to û jo u rs  en- 
tra în e z  à la  m é cré a n ce  p ar d e s  m otifs  d ’a m o u r p r o p r e  ( g ) .  J ’ex a m in era i les  p hrafes d e  R e lig io n  ces. »«m? 
q u ’o n  p ré te n d  q u ’il e m p lo ia  en  h ara n g u a u t fes fo ld ats  P- ***•

( / )  U  croioit la m ortalité de Rame, cependant i l  adref- 
Ja des prières a u x  M ânes dit grand Pomper le jour de i ’ ajfai- 
f u ia t  de Jules CeJhrJ Plutarque n’a point raporté cela fans 
y joindre une Reflésion :il a dit que la grandeur de l’entre- 
prifo, &  les périls dont elle étoit envelopée, inrpirérent un 
enthouiiafme qui fit oublier à Callius fes principes de Phi-
lofophic. Kjtt ses xsAt M-ysrai K.x. r:c, xr? iyx.1 xl rü
I i ; a '. -;x-: / -:i - Y x .'-l a  y  7 a x o ïy ly ir '.i, . - . *■ x. - , .-y:- x , ri u ïi ;,
KflUïr-o cir. ■ éc/c.'j’ .c, îiv rdi E - .yecü x/y g yc.cc: ( y:.
.  c y  c- \ :■ 0y > d XC-c.ÿ 77 . r.C- S a c  . y.:r y.x, 7, .

¡¿n i tïi s-joitfi'v ?.cynrftü,. Q u  in  ctiam  Cnjjms fertur, quam - 
■ nis ab Epie:tri doéirina non abhorres'et, eam J h tic r m  ante 
itegnjJ/twesH rejfie¡eus ta c iiu s , Ponw eium  invocaffe. V m eu t  
arüt n ias ¡Ht, ntpott ¿auto ¡am  ingruem e dsjcrim inr, amotis 
p rion b us ratiouibm  , j-.m aticum  m u t £5' am im otum  redtU- 
d it (31).

(K) Lors que B rutus lu i  raconta u ne aparition. , . , U pbi- 
lofopba tra n q u illem en t., , jGf f in it  par d ire qu ’i l  faubaiteroit 

t que l'opinion ordinaire touchant R exijience des G m iei fû t  ve- 
rit ah le.J C’eft Plutarque qui nous aprend tout ceci. ¿.¡afi.
sfa it' x t  a n .  :7..Tx,-i: t G 7 7,7 X-.:: -y. ,Ty>. ly jly  f . 'f i: , / ûx'iiyy,
1; i  v x.'.x.l . r r. Le-y-, y. iy.o-yr IVi, :iy vytity atv ! Pc.. : rec yy, a l  IC.
c e } : .-  yxi rcccr , y x , uKoct 7 crx-y. .1.-. , .Xy.'r.x ya; a).Cl x.r.yc/xé, 
ia a x ic b y i ■ - cnxi.x-.yy yy/cc XX. y.a.XKirw ryiy-'-.r, u n i,. Gé
nial porro neque ejje credibilt e j l : uequr j l  j l n t , honùntun  
habere Jiguram  vel vocem u tlv in t  qua ad n osp o tinpat. Ehon  
eqttidem  ita  elfe î ie lim , ne tannin: eqentatu , peditatu , cfi 
tanta ch iffe , verùm  eùtim  THovum ope fr e t i  J'anclijjhuorum  

1 f f i  pHkherrim orunt duces fa fio r u m  e jjn n m  ( j î ) .  JUr. de 
Balzac a trouvé 11 beau ceDifcours de CafTms, qu’il en a fait 
une Parapbrafe pour nous donner une grande idée de lacon- 
verfation des Romains. Vaicy, dit-il (3 31, de quel biais Cas- 

: f ia s  tourna une m atière Jt peu agréable, f f i  comme i l  la m it à 
' projlt pour Pnfuge de la converjatiou. Sans faire ¿’ A d m ir a 

teur ejio n n i, n y  ¡’ Incrédule o p in ia jire, i l  d it  en riant à  f i n  
m ny : „ Q u e les fo in s  de P â m e , la  contention de f e f i r i t , la  
„ lajjitude d u  corps, ft? les ténèbres de la n u it , pouvaient bien  
,, qflre cm tfi de f i t  v i js m , c£  lu y  avoir formé cette image 
„  rjfy'onge. Que pour l u y , par les principes de la P b ih fip h ie  
„ d o n t  i l f a i jb it  profejjion, i l  ne croyait point qu’ i l  y  eu ji de 
,, D ém o n s, f f i  beaucoup, m oins qu ’ ils fu ife u t  vifibics 1 Q u ’i l  

voudrait néanm oins q u ’i l  y  en eetjl, \ fi que f i  Philojbpbie 
„ f u t }  f a u jfe : parce qiiapparem m ent ces EspritsJlm s corps, 
„ d e v a n t  e jire jufies f f i  v e r tu e u x , l'a f i  ion des id es de M a r s  
, , ejiait J i  belle, f f i  leur cqhJ c f i  bo n n efie , que f i n s  doute ils 
„  voudraient y  prendre p art : Q i f a n i j l , ce feraient des A m is  
„ &  des A l lie z  d i ht République, uusquels ils n ’ avaient point 
,,  ja u g é , q u i viendraient a  f i n  J ic o u rs , f f  des T ro u  pies de ré- 
„ f i r v e ,  q u i combattraient pour eu x  au  hej'oiu. Q u e cela ejlant, 
„  ils ne devaient pas conter feu lem ent d am  leur P a r iy  , tant  
,, de Compagnies de gens de p ie d , tant de Corneles de cavale- 
„ r i e ,  tant de L ég ion s, 'jfi ta n t de V a iffea u v ; m ais q u ’ i l  y  
,, avait encore u n  Peuple im m ortel, f f f  des Soldats bien-beu- 
„  reu x , à q u i i l  ne f a u  droit p oint donner de jo l i e ,  q u i f i  dt- 
,, dureraient pour la bonne confie, jj-f q u i ¡¡’ auraient garde 
„ d e f i n i r  A n to in e contre B r u tu i, ny de préférer fa T y r a n -  
,, aie à  la Liberté Ces paroles, À1 Â D A M E , fo n t  les der
nières paroles de la R ép u bliq u e, q:-.\ lie prononça avant que  
de rendre l ’ a m e,a fi après lesquelles clic expira. C 'sjîo it le ca-

rtxciere de ïijjr it  sie Rome : c’ efloit la langue naturelle de la Babae 
Majejli. Et ne trotivcî-mus pas que Cfifi us ejloit bien fits- J1 tfifipe ; 
queue en cette langue? Xe feriez-vous pas bien aije de car P lu r.ir-  

qn  e,ij7 B ru -
J h e  plus particuliérem ent cet excédent homme, g? de le voir ro M_ jCcl 
eu  il autres coitverfittam  que ce l!e-cy ,ffi de Pauyr p arler f u r  g ’ ncii, 4. ’ 
d esfu jets  moins désagréables , f f i  u n  m ure jour que la  veille prend qut 
de ta bataille de Pbilippes ( 3 4) ? '  B raun f i

Plutarque obferve que Brutus fut bien ccmfolé par les rat- Cfifim Eeo- 
fons de Ton ami. Elles étaient ipecieufe ; nuis dira-t-on , trntiannt dt 
le fpeclre n’a voit-il pas dit qu’il étoit le mauvais Génie de lelinfi
Brutus? Cela ne fignifioit-il ¡us que tous 1er Génies ne pro- ^
tegent pas la bonne caufe, comme Camus k  lupofoit ? Or ffiTJ'-ïorl 
dès qu’on peut craindre également les mauvais offices des % n ‘étô<nn 
Esprits, & espérer leurs bons offices , u’eft-ce pas toute la pas tnsor* 
même chofe que s’il n’y en a voit point? Je répons, qu’en pfifiz. -l'A
ne fuivant que les lumières naturelles, on eft plus porte à fe fu en ¿arc* 
figurer que les Génies font bien fai fa ns, qu’à fe figurer qu’ils P*- 
font ma)ins ; &  ainft, le cœur de Brutus pom-oic être plus , 3Î) £ , 
facilement touché çar les Réflexions de Cal fuis, que par Thmte.
Je Difcours du fitntôrue. , .

f i )  J'ex.vniuerai les phrafes de Religion qu’on !>refend ”  ” !°
qu’il emploia eu haranguant j h  jbliats.) Brunis & C il U us , f i ’  c<rV 5r*’ 
faifant la revue de leur armée proche du goiphe de Menas ,
(33), n’oubliérent point la Coutume de la haranguer. Cas- 
fius comme le plus âgé porta la parole, & s’en aquira fi bien 7f i  f i l~
que tous les foldats s’écrièrent, Marchons, menez-notu cri il 
votes plaira. Ravi de cette exclamation, il recommença à i‘* ,iii'  
les haranguer, & débuta par ce foui ait, filent les Dieux qui ’fifi- , 
ont foin des Guerres entreprifes juitement, que vous recc- ^,'fifi^-fi

voit fttggércr: voilà, conrinua-t-il , les précautions que la h-x; fisc vo- 
prévoiance humaine a pu ménager, le relie dépend de vo- 6is,cctnmili- 
tre valeur, & de la bénédiction divine (37) : nous vous paie- fixm t 
rons tout ce qui vous a été promis; & comme nous avons ê>‘ ‘  Af i  
déjà accotdé des récompenfes à votre fidélité, nous ne man- ?)?'□ f i ç -  
querons pas avec l’aflïltance des Dieux (jg )  de vous recom- v)-|" fij ¿ f i f i  
penftr dignement du grand ouvrage de la victoire. Un ’ f  
homme qui parle de la iorte n’abandonne-t-iî pas les princi- Û 7\T“ 
pes de la Sefte d’Epicure? Ne fauc-ü pas dire queCallius, fi-yr. smùi 
a la vue de cette journée décilive d’où dépendoit toute fa 
fortune, recourut aux mêmes Divînitez dont on lui avoit en- 
feigne de nier la Providence ? Ne fut-il pas un de ceux qui jX fi T- . 
oublient toutes les Maximes de l’Esprit fort dans les cri fes “ J 
périlleufes ? Je répons deux chofes ; l’une, qu’il n’eit pas cer- '3ro:ï ac 
tain que fa Harangue ait été inférée dans les Livres d’Ap- Qí“ ' Keli- 
pien coûte telle qu’il la récita. Les Hiftoriens fe rendoient 9;t* t? f* 
fes maîtres de cette forte de Harangues; üs les tournoient 
¿leur fantailie, &  y mêloient de leur cru tout ce qu’ils ju- 
geoient néceffaire Ma fécondé Réponfc e)l, que.Caiiîus, 
demeurant perfuade autant que jamais de la doctrine ,
d’Epicure, a pu neanmoins tenir tous les dîfccmrs que l’H 1- idem, ibîd. 
Uorien raporte. Il favoit que de pareilles expreiîions fe- psg. ¿+7. 
roier.t fort goûtées des foldats. 11 y trouvoit un grand motif  ̂
d’espérance. 11 devoir donc le faire valoir. Un habile Gé- 
itérai accommode (on langage dans de telles rencontres , Q,¿f_ 
non pas à ¿ s  opinions philofophiques, mais aux préjugez fioufiiimi, 
de fon armée. îbiJem-

C A S S I U S  L O N G I N U S  ( C a ï d s )  g ra n d  J u r ir c o n fu lie  fo u s le  R é g n é  d e  N é r o n , (a)DeOrî- 
Q u e iq u e s  C ritiq u e s  p ré te n d e n t q u e  P o n ip o n iu s  ( n )  l ’a c o n fo n d u  a v e c  L u c iu s  C affius L o n g i-  8sn® 
n u s q u i é p o u fa  u n e  fille  d e  G e rm a n ic u s  CA). C e la  fe r a it  m oin s d ig n e  d ’é to n n e m e n t j que le  *gml‘ H

p e u

(A ) Quelques Critiques prétendent qm-Pompouius P a con
fondu avec , . .  Lucius Caffius Longi m is, gendre de Germa- 
tticm.) Je n’entrerai en dispute, ni pour lui, ni contre lui. 
On prétend que de deux perfonnes il n’en a fait qu’une , 
aîant confondu Lucius Callius Lungimis , &  Caïus Caffius 
Longinus dont celui-là fut Conftd l’an de Rome 783, & 
puis marie avec Drufille fille de Germanicus l’an 783, & en
fin tué par les ordres de Caligula : l’autre fut Gouverneur de 
Syrie fous l’Empereur Claude, & condamné au banniffenient 
fousNeron. Lipfe, qui après Glandorp a fait un procès fur 
cela à Pomponius, eft critiqué à fon tour par le Préfident 
Bertrand, & par Guillaume Grotius. On pourra examiner 
l’affaire dans quelque autre occafion.

Préfentement , je me contente d’obferver, que s’il eft ‘ 
vrai , comme Lipfe le prétend (1 ) , que celui qui fut ma
rié à Drufille l’an de Rome 733 avoir été Conful l’an “ Sî i 
il cil étrange que i acite n en dife m ot, quand a l occafion 
de ce Mariage il nous dit qui étoit ce Caffius Longinus , 
que Tibere avait choifi pour l’époux de fa petite-fille d’a
doption ; &  qu’il entre allez dans le 'd éta il, pour nous 
aprenilre queja famille de cet homme étoit plébéienne à 
la vérité, mais ancienne &  honorée des charges de laRé- 

T Q M E  II.

publique; &  que ce Caflius avoir été élevé fous la févere 
difeipiine de fon pere, & fe rendoit plus recommandable 
par ht docilité, que par la grandeur de fon esprit f i ) ,  {QCstjfim 
Y a-t-il affectation de brièveté , pour iij exceflive qu elle pLbt, tf.nmt 
fo it, qui en fembîable occafion puiife permettre de n’ajoù- &«**•/,?*- 
ter pas, lors qu’on le fait, qu’un homme avoit été Conful,
& comment il s’êtoit aquitté de cette charge? Il faut donc, „fit.-yfine, 
ou que ce Caffius n’ait pas été Conful en 7 s ; , nu , ce qui f i lT-„ 
eff peu aparent, qu’il l’ait été fans que Tacite en ait eu tUfcipllm, 
nulle conoiffance. D’autre côté, fi Pomponius a cru que tdaclusfifa- 
fbn Caifius Longinas a été Conful l’an 781, comment a-t-il ciLimt fit. 
ignoré une chofe bien autrement glurieufe que le Conful a t : p f i ,  quant 
comment, dis-je, n’a-t-i! point feu que ce meme Caifius mdufirsa 
eut l’honneur deux ans après d’époufer la petite-fille de 
Tibere ? On ne comprend rien à cela, qu’il fe foie trompe Âurjf. 
en donnant à Caïus Caflius le Confulat de Lucius Caffius, ¿¡¡fi. ¡y (
&  qu'après cela il ne lui ait point auffi donné la femme de x t'. 
Lacius Caflius.

Mais enfin, dira-t-on pour Lipfe, Suetone marque ex- 
prefTément que Drufille fut mariée à Ludus Caflius Lon
ginus perfonnâge Confulaire. Je répons que Suetone dit 
feulement, que Caligula ôta fa Sœur Drufille à Callius fon 

K i  Brt*



C A S S I U S .
peu de conformité qui fe trouve dans les Auteurs contemporains, touchant la peine que Néron 
infligea à n otre  Jurisconfulte (B). Les uns difent qu’il l'exila, les autres qu’il le fit mourir. Les 
Commentaires ont fort négligé d’éclaircir ces brouilleries (Q. Ceux qui veulent que le gendre 

<î)G)üh- de Germanicus ait été Jurisconfulte ( b ) ,  n’ont pas raifon CD), ce me femble. L ’omiiïicn d’un 
d^p.Ono. mota caufé un grand menfonge dans l'Hiiloire de Moniieur Chevreau (E). Il n’a point été 
ic  ̂ o ’̂ îs. corrigé dans l’Édition de la Haie 1698.
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mari, perfo/mage Confulaire. Or ces deux chofes font fort 
différentes. II fe paflà cinq ans depuis Je Mariage de Drufille 
jufqu’à ¡’Empire de C ali gui a. Pendant cet intervalle, L.
Caflius a pu avoir le Cordulat par fubltiturion , & ainfi 1 e- 
poux de Dru(iIle a pu être Confulaire lors qu’on lui êta ta 
femme, fans l’avoir été quand il Pépoufa. Voilà les pa
ralogismes à quoi l’on s’expofe, quand on ne pefe pas avec 
une éxsftitude Cafilenne toutes les circonfences des Pai
rages que l’on veut citer, Suetone dit, Lucio Çajfio Ltm- 
g im  Confulari coBocattun (Drufillam) a b d u x it  ( Cahguia)

* , e.,...in (0 - Lïpfe , fans parler ni de Calrguia, ni de Yal’Juxit,
Calie- Ctp, Pc contente de faire dire à Suitone, fnifiliam  coL'ocatum 
J T X jF - E. Cujjio Lsntgim  Çoufitiari : paroles, qui étant ainfi pro

poses d’une façon vague, & comme une preuve du (in
timent particui-r de Lipfe , n’ont point de fims plus natu, 
tel que celui-ci: DruJÎUe fut morue à L ,C ifïïu t Louginsts ,
Confulaire. M onTr. D e s  C a r te s  a  fo r t  b ie n  d it  q u e  la  fo u r-  

( 4 l  T a r ît ,  c e  la p lu s  fé c o n d e  d e  n o s  e rre u rs  d a n s  le s  m a tiè re s  p h i lo -  
jftdijaf. l.ihr. fu p b iq u e s  ,  e it  qu e n o u s e n fe rm o n s p lu s  dfi c h o fe s  d a n s n o s  
xvi.Cap.ix- ju g e  m é tis  , q u e  nos id é e s  d i (tin ê te s  n e  n o u s  e n  p rê te n t en t.
{('■  Cti J "  Un peut dire nuHi que rien ne répand plus d̂e fauflecez 
n-trts pare- dans les Ecrits de Critique, que la licence qu’otl fe donne 
/> ' ; 'VJ*  d’étendre plus qu’ il ne faut les autorités, fur lesquelles on 
jiKient Jèpj. fe veut fonder,
*‘eau f l  (B) I l  y n ¡’ffi de conformité . , ■ dam les Auteurs. . .  tou-
imurÂ-U rhant la peine gîte Nerim infligea, a «vire Jtinjccmjiifie.} L’e- - — - -- ,----------r - -------■ -------- — ........., ---- pour tt oui
Z téiito sc  c,at 1 dans lequel notre Cm us Callius Longinus a vécu, ne qu un d’eux avoit tue Ton maître (i i). a
rbeu/iuant' femble pas pouvoir permettre, qu’on ait raporte en deux ( C ) ,, .  Les Commentateurs ont fort négligé d’éclaircir ces 
torrimspar maniérés directement opofées le traitement que Néron lui broiujknes.] 11 n’cft pas aife de Comprendre pourquoi ils Variorum
U Préjident fit. Les uns difent qu’il le fit mourir, & les antres qu d ne fe font pas donné ia peine d’ aprdfondir, ou la faute de Gnevii Pi!

dit que les thrélôrs accumulez exceffivement avoient étran
glé plu (leur s perfbnnes ;

0 °) T.-icit,
Sed pkireîs n hn ia  cmgefia p ecu nia cu ra  Annal, l û t .
ÎT R A N G ü L A l.  - X U , C * p .

X li.
Il faut donc que les deux exemples qu’il donne tout aus- (n) idtm, 
ii-tût, favoir Longin & Seneque, foient des exemples de Aunal.iiix, 
mort. X iv ,C a p .

xll'l. Fûifi,
Tetnporibiu dh-is igüitr , ¡itjfuque ’Neroais auJJÎ Uch a.
Lmsginum ^  magnas Seiieca pradivids èortos a u x f t l L '
C du f î t , $$ egregiat Lattrimorunt obfidet <tdet f[u) ¡ f
Tata cobars. X L l .

Tacite marque auflî que les richeffes de Caflius furent l’u- ^  ®nAtan- 
ne des deux caufes de ta perfécution qu’il fouffrit, d’où pa- 
roitque lui & J uvénal entendent la même perfonne, Nuffo 
crjmhte, dii-il au Chapitre VII do XVI Livre des Annales, prareusÆc. 
t tijî  quaii Cufjîus O P 1 B U S veuifiis £ç? gravitai? m orm n On ut ptt- 
. . .  . prstceltebaî. L’autre caufe de cette perfécution fut la tend passif 
gravité ae Callius , cette vertu de févérite héréditaire dans ctd  
la famille , dont i! avoir donné tant d'exemples; (oit en oifilurmni 
maintenant la difeipline militaire en Syrie , au milieu même teuir  ,L*
de la paix G 0) , foit en opinant qu’il faloit maintenir la Loi j  
qui foumettoit à la mort tous les efclaves d’un homme, lors *
llll im A?xnv OUntl' tim friil / tt\ il .

Beitrand , J’éxila en Sardaigne, Ce font deux lent mens contradiefoi- 
¿rparGuil- ri;s. c'ep (jjre qlte Néron le fit mourir , & qu’il ne le fit 
laume Cto pas mQUi-ir_ Comment fe peut-il faire qu’on débite fur 

ce!a le oui & le non , en vertu de ce qu’en ont drt les Au- 
sht^Ttpé. teurs à-peu-prés contemporains ? llneferoit pas moins e- 
ff.iir lit ncc tonnant que l’on commençât déjà de dire, qucljarneveltne 
Senatus jus fut condamné qu’au bann¡dénient, & queiilr. Eouquet fut

Tacite & do Pompcmius, ou celle de Juvenal & de Sueto- ch- 
ne. Ceux de Juvenal (.rxj &  de Suetone ( y )  content Etienne & 
que Néron fit mourir Caflius Longinus, &  ne difent rien du Lloyd font 
(entiment de Tacite fort opofe à cela. Ceux de Tacite (14) I* même. 
ne font pas plus de mention du fentiment de ces deux au- 1,4) Lipfe, 
très, & parlent uniquement de Téxil. Autant en font les Rick fus- 
Auteurs des Vies des anciens Jurifconfultes (1;). II y a ( i5) g er_

jSeu.ntis ^  fur celle de juvenal, fouttenneni que Néron fit mourir
Caius Caflius ; éî de l’autre, que plulîeurs Savans, fondez .  , ----- - i ....... ................ ................ ..... ........

La C m /ir fur l’autorité tic Tacite, & fur celle de Pumponius, aiïïirent JuriJconjitite ri mit pt> raifmsi] S’il I’avoît été, Tacite n’eût traita, p*g.
surs de Ni- de la maniéré tlu monde la plus exprelie , qu'il ne fit que pas oublié d’en toucher un mot, lors qu’il paria de fes bon- 1’ 4’
cobsHvin- l’envoiei en exil. r _ nés qualitez, à l’occafion de fon Mariage avec la petite- (ir)Suetom
iïus,yjif* Ecoutons premièrement ces derniers témoins. TnncÇon- fille de Tibère. Suetone, qui a fait mention de lui enjçpus *aCaligu]a, 
paru à Mr. j'u.ta Saiatui, dit Tacite (4) Cafia i f  Hihaio £ X S i L J A aprenant que Caligula lui ôta fa femme & puis la vie (17),
J tijc lt ,  A n i. ciet'ntruttiir - . . D  E P  O  H T  A  T  L  S Q_U E I N  I N S U -  l ’ a u ro it  fa n s  d o u te  q u a lifié  ju r ife o n  fu i t e ,  s ’i l  e û t  é t é ,  c o m m e  l V l l ‘
inadv. od
T a c r
x ii ,  U

I Z u e u /jl  VeEj.3l1t.-n, il m o u ru t e n  p a ix . Putrwumijit craiiate aucis- cJe d e  la  J u r is p r u d e n c e . ïu e t o n e  n ’ a p a s  m a n q u é  d e  q u a li-
qu'il faut ritatis ba lstit  , en zesque douce cum Cafor C I V 1 T A T E  fie r  J u r i lé t m lu lte  C .  C a fliu s  L o n g in u s  q u i l ’é t o it  e f fe c t iv e -  c * p -x x x v n .
l<*t &  lune- P E L L E R £ T ; P U L S U S  A B  L O I N  S  A K D  I N  I A  M , m e n t  ( .19 )  : p o u r q u o i n ’ a u ro it-il p a s e u  la  m ê m e  e x a c t it u d e  ( m )  T a r i t .

ton le fit mourir. dorp. p*g.
C.T>) Ceux, qu i veulent que le gendre de Germanicus a i t  été Wf. Ber.

¿lu' tjus rc- rcvocalm a ¡djpifiiOiii ttiem fuum abat çû), \ oiuns fi îsuc- 
iprétjbu- cone it Juvenal nutis difent avec une femblable clarté que 
tf f '  - Néron le fit mourir, Suetone aiant dit que Néron faifbit 
ÎasAi'h,0 utdr Pour ^ rnoindre ehofe qui bon lui fembloit, fans garder

ment (.19J : pourquoi n aurort-ii pas
envers L. Callius Longinus ? Tacite n’a pas oublié la Juris- Anna!, 
prudence de Caïus Caflius. Eu tempejiate Çaffius C'a feras 
praeimnebat pirida legum (îo).

„ Monfr. Hofman a multiplié ici d’une autre maniéré les y  A ^ T E(11- in- plus ni mefure ni diitinctinn, ajoute à l’egard de quatre per- Jurifconfultes. 11 en fait un de celui qui fut mis à mort .mafmon
5   ^ G i r- r, n [■ I ̂  nvutiu ile,nr 9 li* f . ..-.nr ■! F'u-' I T- f- "T f ni I m l iieirr*rirt1i>1tfl rci» W ai>n<i r.rhtn C',.A*n«a D.        J _  iléus Exu- formes le crime dont ils furent acculer. (.71- Le Jurifconlulte

Jnni.Iûir.i, Caflius Longinus, l'un de ces quatre,fut accufe, dit-il, d’a- 
pog.7\. pr<- vuir iaillè dans l’arbre généalogique de ià f  amille le portrait

pat Néron , félon Suetone, &  un autre de celui qui fut 
feulement exilé en Sardaigne par le même Néron, fclon 
Tacite.

___ ... ..... - . u ....... ... ...........propofeZ i
fur au des Tacite contre ce grand homme. O bpclavit Cujjio ( jNero ) 
TKftuliurur- 9 l,r,d  inter imagines majarsnr etnmi C. Cajjii ejjifient cahùj- 
éf, „  " f i d  ita »î/tWpîiiHi, D U C I P a R T IU M (g). Cela montre

"0'npo- qUe Cf.s juux lfifforiens parlent du même Caffius ; &  néan- 
J/'dVoi Îh m°lns’ *ls difent fort nettement, l’un qu’il ne fut que banni, 
Juris, i  ’ili- l’autre qu’il fut mis à murt : car i) faudroir que Suetone eût 

’ ' rêvé, s’il eut parlé comme il a fait , fans vouloir nous dire

__ Chapitre_____
111 Livre de fon Hiiloire du Monde ,que Héron jit  msaj-ir 
Cufhii ïjnigin , pour avoir fait îiirtij-f parmi les portraits de 

f i s  ancêtres celui de J u le  Cefar. L’Imprimeur fauta du meur
trier; le Correcteur ne fe fouvenant pas de l’Hiftoire, & 
trouvant malgré le faut une caufe de faire mourir les gens 
allez plaufible pour Néron, laifla la choie comme il la trou
va , & on n’a point cru en Hoilande qu'il falût la rectifier.. r ,1- , - ,  —--i---------- - .......-  -  —-- , —    -----  .. -  1M.HLII1U, (ju ,1 JdiuL ta ( tu m v i.

iï r UfM piécifement que Néron fit tuer ce Jutifccnfuke. Pour Juve- Cette Conjeiture eflfort vraifemblable, & plût à Dieu que
t 1; ,10  IXe- \ I f l < .  1, ■ ,  i . '  11V11 t ,  -n I. i r,  C 1 r. i.  M f  f l p n V I l n 'J C  ( ,l,Jn n  t., f .  11 ' m , ’ n n  n l a n ,  n -,- 1.  I L . . ,. .  ------  J  i  1 -son - C  nal G k  Je ne Ie trouve pas moins pofitif. Ce n’ell pas qu’un 
x x 'x t ' î i '  banniflénient en Sardaigne , Isle qui paffoit pour un pais 
. , _  , perdu & très-mal fain , n’ait pu lui paroitre un afléz grand 
Allnï|aclt' mal, pour dire que Caflius Longinus , à qui fes grandes ri- 
Libr. x v i  che/Tes auroient attire un tel e x il, feioit un exemple de* 
Cap. iv/. ' malheurs à quoi les riches font expofeï, & non pas les pau- 
i f l  Juych vrcSl ce i 0’ le Lieu commun qu'il traite en cet endroit- 
Satir- X* f- lo ; tuais enfin, il s’étoit détermine peu auparavant à  l’espe- 
i - , é ’t. ce de malheur qu’il vouloir imputer à  l’opulence ; il avoit

la faute ou’on vient de marquer fut la feule, que de tels 
fauts des Copiltes & des Imprimeurs euflènt fait glifler dans 
les Livres !

Depuis la préniîerelmpreffion de ceDictionaire, on adon- 
né(xt) une Edition de L’Ouvrage de Mr. Chevreau. félon OU X U  
les cbmzgemms qu’il avoit fait presque a  toutes les pages des Hôte, iffjî, 
Editions précédentes (a i J. Je n’ai point trouvé de change- (L1) préfitet 
ment dans le Paflàge qui concerne notre Caflius; ainii, je dulilmirt; 
n’ofe plus croire que les Imprimeurs aient fait la faute.

(a) Felix. C A S S I US  HE M I N A  ( L u c i u  s) Hiftorien Romain, vivoit au commencement du VII 
Voirms, de fiecle de Rome. Il compoià des Annales en quatre livres. Par les chofes qu’on en trouve ci~ 
f t 7. mo. tées ^  3 on Peut îuëer S“ ’** remontoir jusques aux tems qui précédèrent Romulus , &  qu’il 
'  ’ continuoit par les Rois de Rome iusques à fou tems. Il décrivoit la ieconde guerre Punique dans

'  Ida
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fo n  d ern ier liv re  (b)- C e n s  q u i l ’o n t  fa it v iv re  fou s A u g n i le , fe  fo n t fo r t  tr o m p e z  ( A ) , &  l ’orst Puni uni 
c o n fo n d u  a v e c  C afïh is S e v e ru s  (B)- I l y  a dans le  D ift io n a ir e  d e  C h a rles  E tie n n e  une b é v u e  p i- 
to ia b le  to u c h a n t C a ffiu s H e m  ina (C ) . uf i .  ™Ti‘,

ttpud Voifimn j de Hift- Lat- pa-g-17. Les Numi en or ét oient autrefois du Gain commun, Vo/iins, ibii-

(i)VpffiüSi jA )  Ceux qui Pont f i ï t  vivre fin s Augujie, je  font fort 
de Hifto. ¡rompez,'] VofliüS ? découvert la caufe de leur erreur. Prif- 
ric. Lat. cien, dit-il (1 ) , cite une fois CaJJiuutd Macenatem, & une 

cdfiw  autre f° 's CaJfifi f i  Tiberium : la-defliis, on a prétendu que 
Emût* fit cela fe reportait à Caflius Hemina. L’ona vu d’abord Sim- 
dei Anna- lerfoutenir dansfonEpitome de la Bibliothèque de Gefner, 
Its cj quel- que Caffius Hemina avoit dédié fon Hiftoire & fes Annales 
que* Livra à Me ce nas & à Tibere. Enfuire, la Popefiniere a foutenu 
d'Jij/loms, ¡amèmechofe (2). Guillandin &Dalechamp ontpaffé plus 
qusl en- OU[re : ils n’ont pas trouvé que Pline diitapeller très-ancien, 
PEmtereur vetl,fiijJ‘>,mm 1 un Auteur qui ne l’avoit précédé que de 70 
Tibere, &  aîis ' vu 'es Pilonnes aulquelles il avoir dédié fes Livres ; 
à Mécénat- ils ont donc changé vetuftiffhiium, en verijfimitm (3), La 
La l'ope!i- véritéeft que Caflius Hemina vivoit au rems qu’on célébra 
nierCiHid. les Jeux Séculaires pour la quatrième fois, l’an fiog ou fan 
des Hiftoi- 507 de Rome. Quant au CalTms de P ri Te i en , c’eft Caflius 
tes.p■ i'S- Severus l’Orateur, fi nous en croions Voilius (4) & le Pere 
Cl) Cafits» Hardotiin (y),
^âùTtmui r(R) ■ ■ • Èf Fostt confondu avec CaJJîut Severus.] Volfuis ne 
AnBorAn- s’éloigne point de la vraifemblance , lors qu’il impute cette 
natium-PU- erreur à quelque Copille de Tertullien fi) . Il vaut mieux 
mus, Libr. fans doute en ufer ainfi, que de s'en prendre à Tertullien iui- 
X!U, Cap. même. Quoi qu’il en foit, nous voions Caffius Severus cité 
X U f dans ¡’Apologétique de Tertullien , avec Cornélius Nepos;

cro ’ & ce!a 7 pour jn® ber une chofe, dont il eft certain que Caf- 
T t  i i  1̂US ^ era*na eva/Lcit, au lieu qu’il n’eft pas trop certain que 
(O/vimli- *autre ÇaiTius ait fait aucune Hiftoire proprement dite. Vof- 
ce Auto- " fius croit donc que Tertullien n’avoit cité que Caflius, etl 
rtun Pli- foufentendant Hemina , mais que Severus s’eft enfin glifle 
n i i où il dans le Texte, comme une GIoÎù d'un Copifte mal apris. Il 
t'e/i gUjji confirme fa Conjecture par cette Remarque ; c’en que Mimi- 
mt Faute dus Félix & Laitance, répétant l’Objedion de Tertullien , 
d fj1 citent Caflius fans ajouter Severus. Il eft vrai qu’ils le ran- 
r  (T He £ety  après Cornélius Nepos; mais il n’en faut pas inférer 
rninà̂ r'r/Î flu’ ŝ ont prétendu que fon Hiftoire eft poftérisnte à celle de 
de mettre le commencement de l'Empire de Tibere A l ’an de Rome 7S0.
(i) Voffius, de Hift. Lat, pag, n o .

Cornélius Nepos : autrement, il en faudrait aufiî conclure 
que Laétance a prétendu que Vairon vivoit fous Tibere ; car yyLadanr, 
i] range Varron après Caflius, Laiini Hepos, Q? Cajjùts, çÿ Divins. 
Varro (7). Un a fait voir à ceux qui ont tant crié contre rum Initie, 
ce que Calvin avoit dit un peu après avoir parlé d'Arius , Liér.J.Ctp. 
furrexit pojlea Sabeüim, que des gens fort verlêz dans l’Hi- H Ui 
ftoire Ecclcfiaftiqne, & dans la Chronologie, ont quelque- ĵ?1*** 
fois placé les Héréfiarques fans devant derrière, lors qu’il ne U  Q j*™. 
s’agiflbit pas préciféinent de marquer le tems où chacun ca j. Vfrrà* 
avoit vécu (8). viiimpreC

(C) I l y  n dans fc Difiionaire de Charles Etienne une bévue fa Bmd’ga- 
phoiable touchant Citjjlut Hemina,] Oti y voir un Cash us He- iat.1-.i7, a» 
mina Chirurgien de Rome, honoré de la hmirgcoifie à eau- P en ciu eu 
fe de fort habileté, & gratifié d’une boutique dans la place pfioln de 
Acilia. C’eft fur la foi de Pline, au Chapitre VIT du Livre èiiceUs su  
X X V , & au Chapitre 111 du Livre XX X, que la chofe eft dé- I T *  pu<* 
bitée. Mais on ne trouve ri en de Ce ni bl a b le, ni dans les en- dj-iamcori 
droits cite2, ni dansaucun antre endroit de Pline. Tuut ce grtg w 
qu’il a dit qui puifle avoir report à cclafe trouve au Chapitre huit ¿yno. 
premier du X X IX  Livre : Cajjîm Hemina, dit-il, Ant, tir des .lus, ora- 
plus anciens, ajjureque le premier ji/êduiu qui vint à Rmuc, ftaiii pio- 
fu t Archagatttsfiis de I.fi.uinu.qitiiy transporta du pelnpon- bh fit Ca- 
nefe en Pan ; ;  ; de Rome , oit il obtint k  droit de lat-.rgeosjie, diolicis _
&  une boutique qu’on lui acheta aux frais du pub lit à ta place *iP,fcoi,,s » 
Acilia. Le Lecteur voit a liez de lui-méme l’énorme differen- 
ce quife trouve entre ce que l'on fait dire à Pline, A ce qu’il rtj;, uü-* ' 
dit en effet; & combien il eft étrange que ni Frideric Morel que Arii 8c 
Profefleur Koial, ni ftlonfr. Lloyd, ni ftlonfr.Hofman, n’aient Xabeilii 
pas reétifié cette bevue de Charles Etienne. Elfe eft toute damna ta 
entière dans l’Edition de 1620, & dans celle de i i  62. Air. hhQir ccL 
Lloyd n’a fiiitqu’y changer les chiffres de la Citation de Pli- Tl1' "  *  
n e, fans les rendre meilleurs : il les réduit à ces deux-ci, 7. t4” '®*1*** 
a ;. Alonfr. Hofman a copié lettre pour lettre Monfr. Lloyd. îte'mc^i». 
Immédiatement après , ils nous donnent en bon état, fur tum A- 
les Remarques de Voilius, l’Article de Casfius Hemina l’An- rmm’ pho- 
naÊfte, le feul dont ils dévoient parler, exterrainantleChi- tium , & 
rurgien chimérique de ce nom. Sabellium.

C A S S I U S  S E V E R U S  { 'T i t u s ) O r a te u r  cé lé b ré  du tem s d ’A u g u ft c ,  fe  d ift in g u a p r in 
c ip a le m e n t p ar fo n  h u m e u r fa b r iq u e , q u i en fin  lu i attira u n  arrêt d e  b an niiT em en t, a v e c  d e  g ra n 
d es m iferes  q u i n e  fin ire n t q u ’a v e c  fa v ie  {a). M r . M o r e r i l’a c o n fo n d u  a v e c  u n  autre C a s -  
s i u s  fu rn o m m é  Parmenjìs ( z i ) , g ra n d  v c r fii ic a te u r , &  l ’un  d e  c e u x  q u i aflaffinérent J u les  C e -  (g > 
far . I l a  fa it p ar là b e a u c o u p  d e  fau tes ( B o u t r e  ce lle s  q u i fo n t  ven u es d ’u n  au tre  cô té .

O n

( j4) Monfr. Moreri l’a confondu avec un autre CASSIUS 
fuinommi Parmenlis. ] Je n’ai point trouvé que les An
ciens lui donnent le nom de Severus ; néanmoins , le Pe

ti 1 Com- re Hardoiiin nous aptend (Y) qu’il s’apeüoit Casjhis Severus 
ment, in Parmenjts ; &  que l’Orateur Casfius Severus , pour n’être 
Pim. rarn- pas confondu avec lui, eft furnommé I.mgidanus, du nom 
Auto rum C ^  Longula fa patrie (2). Je voudrais qu’il nous eût don- 

’ né des preuves de tout ce la, & qu’il nous eût aufiî apris 
fO f tue p, ie Pocte eft furnommé Parmenfis à caufe qu’il étoit natif 
piïf"rf«W ârme- On en pourrait douter, en confi dé rant qu’Ho- 
Vehttiees , race l’aPe^e Httrujcuiu ,T ofcan , X que Parme étoit alors 
proche de éan£ la Gaule Cifalpine ; mais comme elle avoit apartenu 
Some. aux Tofcans, qui fiorii un homme natif de Parme ne pou- 
. , voit pas être encore nomme Hetrnjhis ? Le même Pere Har-
Satir 'x  ' ^ûuln 0 b ferve, que les précédentes Editions de Pline mar- 

qnoient Cdsjius Severus, Longuianus, comme fi c’en fient 
été deux Auteurs ; &  qu’en effet Simler, dans l’Abrégé de 
la Bibliothèque de Gefner, a fait de Longulanus un Auteur 
à part. R dit aufli que nous avons une Epigramme de Cas- 
fius de Parme fur Orphée, laquelle Pithou inféra dans fon 
Recueil de petits Poèmes anciens, publié à Paris en 1590. 
J’ajoute à cela que cette Epigrammi fur Orphée avoit pa
ru avant le Recueil de Pithou. Achille Statius fut le pré- 

01 Bons mier qui la publia Ç4J. Enfiiite, Natan Chytræus l’orna d’un 
fut Com- Commentaire. Bien des gens fe perfuadent que c’eft une 
mentaîre Piece fupofée, dont Achille Statius eft le véritable Au- 

teur (y). Perforine n’ignore comment Muret en donna à 
RhetoT Sarcier au plus grand Critique de fon iiecle (tì), en lui fai- 
[)uîi r '  fant paflec pour des Vers de Trabea s (7) trouvez dans un 
, , " . vieux Manufcrit, ceux que Aluret avoit faits lui-même. 
Voilius* de Statius n’auroit-il pas pu avoir une femblable fantaific
Poït, Lat, flêlfaier le difeernement du public ? Sigonius l’a bien eue, 
A . cr le comme il le témoigna parle Livre de Cmfolatioue, qu’il 
Thcfaurus voulut fupofer à Cicéron.
Scholailj. (B) . . . .  I l  u fait par là beaucoup de fautes.] I.. 11 re
ca: Erudì, marque premièrement, que les Ecrits de ce Casfius, un peu 
noms. ¡rop defavantageux à la réputation dit perfotmes de qualité, fu-
( i  1 Jofeph fait caufe qiPAugujie voulut avoir conmiffmce de tous lesOit- 
Scaliger. vrages célèbres qu’au donnait au publie. C’ eft avoir fort niai 
I7) Ancien entendu ce Paffage de Vosfius ; Scriptis fins procacibus pro- 
fcètidmi. friflijje viras femmasque illujlres, caque re occajtonitn dedijfe 
que. Attgnjie, ut D E L IB E L L IS  F AM O SIS C O G N I T I  0 - 
WVoiïius, NE AI S U S C IP E R E T  (8). Qp< pourrait ctoite, s'il ne le 
de Hifto. voioit, qu’on eût pu trouver là l’Einpereur Augufte, curieux 
rit. Lat. de conoitre les Ecrits célébrés qui fc pubi ¡oient, &ne Py pas 
P*I- iQ>, voit armé d'une jufte indignation contre les Libelles diffa

matoires , &  ordonnant aux Juges d’en rechercher &  d'en

punir les Auteurs ? Je craî que Air. Moréri fe fût mieux 
tiré d’affaire, s'il fût remonte jufques à la fourcc que Vof- 
iïtis lui indiquoit, je veux dire jufqu’ au premier livre des 
Annales de Tacite -, car il y aurait vu qu'Augufte Tut le 

rémier, qui par la Loi de M a jefia te  prit ctmoiffance des 
ivres que les Latins nommoient/¿i»w/èr ; d’où il eûfcon- 

c lu , que ce ne fut point pat curiolîté pout tous les Ecrits 
célébrés, mais afin de faire intcrmer juridïquenient con
tre les Ecrits femblables à ceux de Casfius Severus , que 
l’Empereur fe porta à cette nouvelle Jurifprudence. Or 
quels étaient les Ecrits de ce Casfius ? Des Satires où la 
réputation de plufieurs perfonnes ¡Buitres de l’un & de 
l’autre fexe avoit été déchirée. Voici comme parle Tacite :
PrimasAugujhtscognitionem defamojh liheüifjjecie legts ejur 
(Majeftatis) traélavit , commotus Casjti Severi libidine qita 
viros femimisque iBufh'esprocacibusfceiptis dijfamaveTat (9), f?) Tarit. 
ÎI. Monft. Moreri dit en fécond lieu , que Casfius Severus Annal. Lié, 
fu t un des conju rez contre Cefa r ; q¡ P après la défaite de Byutits L 'jrv“// 
f jj  Casfius, xts l’an 712 de Rome, ilfnïvit le jeune Pompée, efi 
puis Antoine ; £éf qu'enfin Augttjle donna comtuisfîon à Va
ras de le Citer,‘¡fi que ce dernier Paiant trouvé dam fon cabinet 
¡y mit le feu le brûla avec fes Livres. Tout cela eft faux ,
S  ne convient qu’à un autre Casfius fort différent de celui- . . 
c i , comme nous le dirons ci deflbus (to j. III. T acite dit ^  

pourtant, pourfuît-il, qzt’ü fu t relegué en Plie de Crete parar- 
d re de T ibere. C’eft rentrer dans le bon chemin, puis que 
cet éxil convient proprement à notre Casfius. Alais Mr.
Moreri n’eft pas long-tems dans la bonne route fans y bron
cher. Tacite ne nous aprend point que ce fut Tibere t 
qui fit reléguer Casfius en l’ ile de Crete : il dit feulement 
fous l’an 777, qui était le io d e  Tibere, que l’on aggrava 
le châtiment de Casfius, puis qu’au lieu de le laiflér refe- 
gué en l’IIe de Crete, on le confina dans la petite Ile de t
Seriphe, avec l’interdiction du feu & de l’eau (11). On U U Taeit. 
n’aprend point par ce Paffage, fi ce fut fous Augufte, ôu 
depuis la mort d'Augufte, que Casfius fut relégué en l’Ile CaJ¡' 
de Crete ; & quand même cela ferait arrivé depuis la mort 
de cet Empereur , Mr. Moreri ne laiffernit pas de s’étre 
trompé, en attribuant à Tacite ce qu’il n’a point dit. ( Que 
fera-ce donc , quand on verra que Casfius Fut relègue fous { T, André 
Augufte ? C’eft ce que l’on vérifie en cette maniere. Cas- 5chor:us 
flus, félon la Chronique de Sr. Jetóme, mourut l’an y ; (12) met mA 
de Jefus-Chrift, &  le 2ç de fou éxil. Il fout donc qu’il ait r r¡é,Wnc 
été relégué en l'Ilc de Crete l’an g de notre Seigneur, &  aQ ¡  
l’an yo de l’Empire d'Augufte. O r, puis qu’Augufte n’eft Seuecam 
mort qu’en l’année ytí de fon Empire, il faut que l’éxil de Rhctori. 
Casfius ait été antérieur de cinq ou fix ans à l’Empire de bus.
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O n  les verra d - d e iïb u s , avec la b évu e  d ’un favant A p o to g ifte  d u  C a rd in al M a za n n  CO- V o s -  
fitis auffi a c o n fo n d u  l’O ra te u r  avec le  P o ë te  ( D ) , &  en  a été  cenfn ré p ar des R e m a rq u e s  
o u i ne fon t pas toutes de nufë. Q u e lq u e s-u n s  au co n tra ire  o n t c o u p e  C alliu s S ev eru s  en  a e u x (  J* 
I l n ’e ft p o in t ce lu i auquel O v id e  a écrit ( F ) .  S ca lig er Va fo rt b ien  fçu  ; m ais il réfu te  l’ erre u r  
par d e  m auvaifes râlion s ( G ) .  O n  p eu t fo rm er des d ifficu lté^  fur le tem s a u q u el C affius fu t  p u 
n i d e fes Satires CH) ; car les A uteurs ne s’a c co rd en t pas a l’é g a rd  des L o ix  q u ’A u g u fte  n t p u -

Tibere. Auffi voions-nous que Scaliger place a-peu-pres 
uOScaligr- nu meme ttras l’exil d’Ovide & celui de Cadras 0 0 - IV- 
riAnimadv- Lela montre évidemment une autre faute de Mr. Aloren ; 
in Etheb. c'e[l qu’il impute à St. Jérôme d'affiner, que Caffiusmourut 
fag. S , ¿a apy ŝ ttn ¿x i l  ¿ie q uin ze am , la 4 tmuee tle ia C C  Olympiade, 
numtrum ¿.'¿.¡¡.à-dire 5 environ l ’an 34 de l ’Eve Chrétienne. On n’a 
1D+ ' qu’à jet ter les yeux fur la Chronique de St. Jérôme , pour

voir la mort de Cad ms à la is  année de fon exil, la 4 de 
Ja CL'II Olympiade , la n  de jefus-Chrift , fit la 19 de 
Tibere. On ne peut point rejetter la Faute fur 1 Impri
meur prenant un chiffre pour un autre ; car outre qu il y a 
dans cet Article de Moreri quelques nombres écrits tout du 
long, un Imprimeur fe trompe-L-il trois fois de fuite dans 
les chiifrcs , avec la fymmétrie que l’on voit ici entre les 
fautes? V, La derniers bévue eli celle-ci. On aplique à 
Callius Severus ce qvi’ilorace ne dit que de Caffius de Par
m e, favuir que fa vetne poétique alloit plus vite qu’un tor
rent, fie. Je ne mets point en ligne de compte les Auteurs 
citez au bas de l'Article, fans qu’ils aient dit quelque choie 
de notre Caffius Severus,

(C) Û,v .. verra 1 i-defjous. . .  la. bévue d’n«. . Àpolos.’Jlù 
d u  C u .iihn u  M a za n n . J  Je parle de Gabriel Naudé, Callius 

(lî)Nandé, Parmeniis , dit-il (14), ayant efcrit centre yhiFiiJle, Al brus 
Dînlng.de Tibulluspremetioit bien de le vouloir défendre:
Mmruiat,
V^i- i4 1. ficribere quod Cri in parmenlis opufcula vincat C*) ?
O, H ura c.

‘ i v  A/n« pour l ’ Em pereur, i l  n ’ eu f i t  aucun reffentmient. Ja-
Epiit. IV- î1t.,;s Palfage ne fut allégué plus mal à propos que ce Vers 
* '  3‘ d’Horace ; car non feulement ce Poète n’allüre pas que Ti- 

bulle fit des Vers qui enflent: quelque relation à Caffius Par- 
mcnlis, il n’en parle qu’en doutant ; mais il fupofe auili 
que li I ¡belle travaiiluit de cette maniéré , ce n’étoit pas 
pour réfuter une bat ire conipufée contre Augufte , il fu- 
pofe que c 'était pour furpàiièr Caffius Parmenlis. Lifez 
liien les Vers qui fuirent , fi: conltdtez les Notes de Mr. 
Dattier :

EUbi m jh û ïu m  ià riiitmmn candide jndex ,
Çdtid u to ii te dit am fu ctr e  iu  r é g i  une l ’edann ?
St ïiln-re qrtod ÇnJJ.I Parm enjh nptfcitla vint ni A 
s ln  t,it iittjiijÿ/v,/ï inter riptarejalnbres , 

i l i l fra ' CityMiUr.i quidqm d d ilua nt ja p ieu ie  bernique tfi ( 15) ?

EXAMEN (D) Voffius tutjfl « confondit ¿’Orateur acte le Poète J  Air, 
de l-i Oiti- Dacier a relevé cette méprife dans Ton excellent Commen- 
que de Mr. taire for Horace ( 1 ù). S’il étoit vrai que le Poète s’apel- 
Uaciercou- j^t se¥erus (17), je ne verrois qu’une feule preuve que 
rre 0 ms. Yollffis Peut confondu avec l’Orateur ; car en ce cas-là , 
(ifOrflo;-V, il aurait pu donner au Poete 1e nom de Cajjitts Severus Par- 
/ag. 14V, m m jls , fans le confondre avec l’Orateur, Kt pour ce qui 
OdVEiW. tl1 tIu ^F ige de Quititilien , où il s'agit de Caffius l'üra- 
aùt Liir'i r  ti;ljr *  fll!e 0 acier raporte pour convaincre Voffius 

, d'avoir confondu les deux Caffius, il ne peut point prou-
Hardon'ù" VL'r bidiofe; puis que Voffius n'a point eu en vue oe Paf- 
in indice ’ fo’e ’ ‘Q d  en a cité un autre du même Ouintilien, où 
Au cor nui il s'agît non de l’Orateur Caliius Severus , mais du Poète
Piînii, f  af- Cmnelius b’everus (îg’)- 1! ne relie donc à Mr. Dacier que 

Jure. cette preuve ; c’elt que Voflius aplique à Caffius de Parme,
GS Voffiu', ‘lus le vieux Scholiafte d’Horace dit de Caliius Severus fur 
de P.'ëtis 1 Ode \  1 du V Livre. Ainli Mr. Dacier aurait pu dire qu’on 
Lat./wtj. 14* a aplique nu Poète Caffius, non feulement ce qui ne con

vient qu’à l'Orateur; mais nuffi, ce qui ne convient qu’au 
Poète Cornehus Severus, Voffius n’avoit pas fait ces fautes 
dans 1 Ouvrage fur les iliiloriens Latins ; car il aplique à 
Caliius Severus l'Orateur cette Ode d’Ilorace: il le dillin- 
guc de Cornélius .Sevçru:;, fi: il ce 11 fure la Popeliniere qui 

fi?l_rW( les avoit confondus tiy).
vofüiun de {E)<jttelqttei-m n oui t w.pê Caillas Severrt: en deux.'} Nous 
Hiu. Lat. allons voirque ii d’un côte Caffius Severus , fi: Caffius Par- 
ra2 - os, n^enfis, ontéré réduits à un, on a de l’autre doublé Caffius 

Severus. En effet , Glandurp aiaut dît de lui la plupart des 
cliofes qui s’en dilbnt , nous parle immédiatement après 
d un autre Caffius bevertis Honffiint feus VeTpalien, &men- 

ficAGIpn- tiounc par Pline au Chnpitie Xi duX>iXV. Livre (20) ; 
i.orp.Ono- mais ce n’d t nullement un autre homme que celui qui fut 
ma uc.^aj. ¿xj|; [lour pcs médifances. Cela paruit à vue d’ccî!, quand 

on conlîdere à quelle occalîon Plme parle de ce Callius; 
c’efl après avoir parlé de certains plats d’une capacité ii énor
me, que jamais peut-être le luxe n’avoir plus éclaté que là: 
il dit que le plat de Vitdlius n’étoit pas plus infâme que ce
lui d rVqirenas, où l’on avoit empoifonne 1 ;o conviez, com
me Odli-is Severus Accufateur d’Asprenas le lui objecta.

(ir)/nAug. Or on voit dans Suetone ( a i ) , que ce fur fous l’Empire 
Cap. L i I. d A ugif le qu’Aspretias fut mis en jullice par Caliius Severus 

pour cuuie depoifon.
(Fi h  u ’ cji point celui au quel O vide a écrit.} Glandorp 

fi O De cia- avoir lait une autre faute peu auparavant, c’d t d’avoir cru 
risapudSe- que f. Cailius Severus eil celui auquel Ovide a écrit la 
ccramRhe V II I f.etrre du premier Livre de Vanta. Le P, André 
' ' USl Scottus a été dans la même erreur (32) ; t ’offius y a été

atlffi (2;) ; quoi que Scaliger l’eût réfutée, fur le doute où il (L;)Vo(Iiuf 
voioit Lilius Giraldi, fi l’Orateur Caffius Severus, & le Seve- deHift-Lar* 
rus auquel Ovide a écrit, étaient une même perRinne, p*g. îcs.

(6') . . .  Scahper . ..  réfuté cette erreur par de mmtvuîfes 
raifons.} 11 y a autant de différence , dit-il (24), entre l’un (14q scaiig, 
& l’autre , qu’entre la maifon des Caffius, ficelle  des Cor- Animadv. 
nelius : car celui à qui Ovide a écrit étoit Cornélius Se- inCbron- 
verus Poète; l’autre eil Caffius Severus l’Orateur. On voit Eu G b. pag. 
clairement par ces paroles que Scaliger a été perfuadé que i ï 7 Edii. 
ce Callius étoit de la Famille Cafta, l’une des plus îlluftres 'S  ̂
de Rome ; mais cela eft faux, puis que félon Tacite cet 1 
Orateur a été de h ail s naiffiance (37). L’autre raifon de R,ltm 
Scaliger eft une énigme pour moi: j ’ai lu fi relu plulieurs tumdecàs- 
ibis l’endrnit fans y rien comprendre. Cornélius Severus, fieStvtro 
dit-il , vivoît encore après la mort d’Augufte , mais Cas- ex fuir, qui 
fus Severus avoit été exilé cinq ans avant b  mort de cet S O R. DI- 
Empereur, presque en même tems qu’Ovide. il finit que O d£ ORi- 
les Imprimeurs aient oublié quelque mot, Rome, par éxem- GINlS,w,a. 
pie ; car fans cela Scaliger raifonneroit pituiablement ; & 
li l’on fupofe qu’il a dît que Cornélius Severus demeurait ‘
à Rome après la mort d’Augulle , c’eft une raifon don- fyc, 'pa’cj*c, 
vaincante que ce Cornélius n’étoit. point Caffius Severus , Annal, 
qui aiant été éxîlé avant la mort d’Augufte , ne revint ja- Libr. ¡ v r 
mais de fon éxil. C’eft là en effet le véritable moien de Cap. X X L  
lever le doute du Giraldi, & de réfuter l’opinion de Glan
dorp , & de Voffius : il n’y a qu'à les renvoier à la Lettre 
meme d’Ovide. Ils la verront datée de la quatorzième an. 
née de fon éxil, & adrelîéeà un homme qui jouifloit de 
tous les plailirs de Rome , & de tous les agrémens de fa 
maifon de campagne ; ce qui en ce tems-là ne convenoit 
aucunement à l’Orateur Callius, relégué en Pile de Crè
te. Que fi le doute de Giraldi regardoit la fécondé Let
tre du IV Livre de Pontes , on peut le lever aulft par la 
Lettre même , vu qu’elle s’adrelfe à un Poète qui étoit en 
prospérité.

C’eft qu’îl Faut favoir qu’outre l'F.pitre VIII du premier 
Livre de Ponto , on en voit une (26) an V Livre écrite à un (ti) C'tfl ia 
Severus , qui étoit Poëte de profeffion ; comme il eft aifé fttonie- 
de le recueillir de la maniéré dont Ovide lui écrit. Apa- 
remmenr c’eft Cornélius Severus, comme Voffius (27) & le UO De 
P. Briet (1%) font cru. Aïn/i la VIII Lettre du I Livre de Poëtis Lar- 
Peu ta, & la II du Livre IV auraient été écrites, félon Vos- 
fu s , au même ami. St cela eft, il ne faut pas croire que (îgl De 
ces Lettres fuient rangées félon l’ordre du tems; la IL du Poëtis Lau 
IV Livre eft de plus vieille date que la V ilï du premier , p*g- l î- 
puisque dans celle-là Ovide fait des exeufes à fon ami de 
ce qu’il ne lui a point encore écrit. De plus, confidérant 
fon ami fous diverfes occupations dans la VHI Lettre du 
premier Livre , il ne dit rien qui ffiife fentir qu’il écrivoit à 
un Poète. Le cas ferait des plusimgulters pour des perfon- 
nes qui fe piquaient de Poëfie, f i  qui s’y apliquoient autant 
qu’Ovide & Cornélius Severus. Il y a donc quelque petit 
lieu de douter fi ces deux Epi très font pour la même per- 
fonne ; mais il eft bien fur, que ni l’une ni l’autre n’ont été 
écrites à Cafll us Severus,

( fi)  0« peut former des difficulté!,fur le teins auquel Gir- 
Jius fut puni de fes Satires,} Le calcul de St. Jérôme tou
chant l'exil de ce Satirique eft capable de bien brouiller 
d’autres calculs, Caffius eft à jufte titre nommé Satirique : il , , „  . 
pourrait même palier pour martyr de la médifance ; puis fùdiws'înï 
que s’étant attiré par fes Satires un rude éxil, fine changeant l™t~
point de ton après fa disgrâce, il fe fit de nouveaux cnne- qudicioju- 
mis , fims apaifer ceux qu’il avoit déjà irritez (29). Ce qui r*ti Stnam 
lui attira une plus rude tempête fur Je dos , f i  une pauvre- inCreiatn a. 
té fi exceflive , qu'il n’avoit qu’à peine de quoi couvrir fa rntvtrttur t 
nudité, aux parties que Ja honte fait cacher le plus nécef- l$*ctTlf ' .  
fièrement (70). 11 mourut dans ce miférable ctat fan 27 lUic
de fon éxil , félon St. jerôme : or comme c’étoit fan 19 
de l’Empire de Tibere , il faut que cet éxil ait commencé ctntià'vttf- 
cinq ou fix ans avant qu’Augufte mourût. Al ois comment raq»t edia 
accorder cela avec Dion , qui ne fait punir par Augufte advenir,ba- 
quelques faifeurs de Libelles , & donner des ordres pour nifqtt-exu- 
réprimer la licence fatirique, qu’en fan de Rome yûy, c'ell- tus, mttr. 
à-dire deux ans avant la mort de cet Empereur ? U ne iàut diHo igm 
point douter que ces procédures, & ces réglemens ne foient «rqueequit, 
la même cliofe qui a fait dire à Tacite , qu’Augufte indigné pxefirtpbai 
contre les Libelles de Caffius Severus fut le premier qui q-”arns ’ 
ordonna que l’on informât par la Loi de Miijejhite Contre Anm\.Liir. 
ces fortes d’Ecrits. ( Il ne fiut point douter non plus que J^.Cag.xxr. 
cet Ecrivain n’ait été chalfé de Rome, au même tems à-peu- / ypxv 
près que l’Empereur fit ces nouvelles Ordonnances. Ainli, txj(n/niais- 
ou la Chronologie de St. Jerôme n’eft pas jufte, ou celle de no infusnma 
Dion nel’eft pas. Suétone ne nous tirera point de peine : inopiamori- 
il nous dira bien qu’Augufte fit de femblables Ordonnât!- turpvix pan- 
ces, maïs non pas en quelles années de ion Empire. Ta- nc tnrtndtt 
cite n’en remarque point non plus le tems : il s’eft contenté ,
d’en indiquer foccafion. Chr.Euieb-

S’il eft difficile de fixer l’époque de l'Edit d’Augufte con- HORACE 
tre les Libelles, fine fe ftp a s,ce  me fèmbie, de trouver mal enieû- 
en général qu’il le publia les dernières années.de fà vie. du tmi- 
D’où parait que ceux-là fe trompent, qui veulent qu’Ho- 1*»

«ne Uixcnntre
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blier ¿outre les Libelles, Plutarque-ne coniblta pas bien la Chronologie, en parlant de no
tre Caffius Q). L'humeur fabrique du per tonnage le porta à s’ériger en Accufateur, fans 
que le mauvais fuccès de fes caufes le rebutât (A), La mauiere dont il tourmenta Je Dé-

clamateur
race y ait eu égard y quand il s'eft fait repréfenter par fon 

(11) SimM- a*»’ qu’il y des Lois contre les Poètes Satiriques (31). 
¡4 cotdidt. Le Commentateur Chabot dit là-defliis, que Suetone par- 
rît mqmtn le de lamême Loi dont il s’agit dans ces paroles d’FIora- 
quii c*tmi- c e , & cite Suetone le plus mal du monde , en tronquant 
no ijm  *ft d’un côté le Pillage, & en y ajoutant de l’autre des g lofes
•hàdiciiim. b. j . .  ... 1 „.o.,,. i_ ._. _t_ i:__ _ . j - r ____ •_

qu’Horace ait eu en vue la Loi dont Suetone fait mention, 
Lui que l’on ne fit que long-tems après la mort de ce Poëte, 
arrivée l’an }6 de l’Empire d’Augufte, vingt ans avant cel
le de cet Empereur. Torrentius a commis la même Fau
te dans fon Commentaire fur Suetone ; A d  novion Augitjii, 
dit-il, bac de re edifirtin rejfexit baud dubiè Horal. I, a, ad 
Trebatimu Si mala, condiderk , ’¡¡¿c. L’Auteur du nou- 
veaü; Commentaire Varmum  fur Suetone , in 8, eft dans 
le même fentîment que Torrentius. Le Scholiafte Dau- 

( ¡ i) itiSue- phîn Q i )  enchérit encore par deifus , voulant qu’Horace 
tou. Aug- ait suffi confiderò l’Edit d’Augufte dans la I Epitre du II 
i-M. i v  . ¿ ivre , où il elt plus manifefte qu’il parle d’une ancienne Loi 

établie à l’occafion de la licence effrénée des Farceurs.

Qÿài finir» /ex
Pattaque lata malo qzta miïet carminé qiitmqucun 
Defcriin. Vertere modani formi dine fiijìis 
Adbene dicendtmi releBandumqiie redaclï (33).

C*p. LP 
ptg. I7Í-

f jOHorat 
Epi lì. I. 
Dir. U , 
Vttf- i i l -

libertat fuit quant (liant Labienus extimuit (}8). S’il fe fut ( îî)  S eu. 
tenu dans ta même généralité que Tite Lire , il eût joaï “  * pn f. 
de la même impunité que lu i, & n’eût pas trouvé en Cafi i l ir' v 
fius Severus un ami intime, ni un grand admirateur de fes g ^ r™V£r' 
Ecrits. D ’ailleurs, le même Se ñeque déclare, qu’avant qu’on 
eût condamné au feu les Livres de Labié nus, on n’avott ja
mais onï parler de femblables procédures ; & il Félicite le pu
blic , de ce qu’on ne s’avifa pas de cette eipece de fuplice , 
quand on fit mourir Cicerón. Rn nova. g? infurta fupp/iciu de 
jltuliis fumi : bono berciepublico zjiampamis mgmiafa crude- 
iitas poji Ciceronem inventa eft. Qtdd enim fntnrur.z fiâtJi 
Triumviris libuiffet iizgenizun Cîceronis profiribere ? DU me- f 
lias qimí eafticttlo ifta ingeniaríanfuppiieia capemnt qzto S f  -j?] 4̂*mo 
ingenia defterunt (39). stnaem-

Il réfulte de toutes ces autorités : I. One les Livres de DIS CO R- 
Labienus n’ont pas été mis au Feu , à came de la partialité DE entre 
qui y paroiffoit en général pour les amis de Pompée. La Tacite Si 
Harangue de Cremutius Cordus en efl une preuve. IL Dion*
Que c’étoient des Ecrits Fort fatiriques ; Seneque l’in- 
finue clairement. 111. Que ce furent les premiers Ecrits 
de cette espece que l’on fit brûler. IV. Qu'on le fît avant 
que de toucher ni à la perfonne , ni aux Satires de Caffius 
Severus. Mais c’eft ce qu’on n’accordera jamais, lit avec 
Dion , ni avec Tacite : celui-ci veut que les Libelles da 
Calfms aient été caufe qu’Augufte fit procéder par la Loi 
de Majeftate contre les Satires : l’autre veut que l'ordre d’in
former contre les Libelles & de les brûler, &  la punition 
de quelques Auteurs Satiriques, n’aient précédé que dç 
deux aimées la mort d’Augulte. St. Jérôme , avec les vingt- 
cinq ans de durée qu'il donne à l’exil de Caffius Severus, 
décédé l’an 19 de Tibere, ne feroit pas ici un fort bon mé
diateur. Il faut de toute néceifité , que les uns ou les au
tres aient été peu éxafls. Seroit - ce Seneque ? Auroit - il 
confondu les te ms ? Ce que Caifms ne dit que dans Ton 
ex il, lui auroit.it été attribué par Seneque. comme un ban 
mot dît dans Rome avant l’exil ? Mais fi Seneque s’eft 
trompé à l’égard d’une chofe qui s’étoit paffée de fon teins,
&  qui regardait deux Déclamateurs de fa conoiflance, en 
quoi pourra-t-on faire fond fur ce qu’il témoigne ? S’il 
nous a dit la vérité, nous avons là une preuve convain
cante d’un lait que Vollîus trouve ambigu, ou tout au plus 
qu’il ne trouve qu’aparent, fevoir que Labienus eft mort fous r. , „  - 
Augufte {4.0). fm '

(I)  Plutnrqttene confidtapas bien la Chronologie tttparlant p¡jg_’  ̂
de notre Safttzisf Il dit que Tibere étant un jour au Sénat, pK̂  
il y eut un Sénateur qui repréfenta à la compagnie, qu’il 
ferait parler librement, &  déclarer Tans aucune difliiuula- 
tïon ce qui concernoit le bien public. Ce début aiantren- 
du tout le monde fort attentif, le Sénateur adreflà Fa paro- cernemraï 
le à Tibere , pour lui dire qu’on fe plaignoit fort de lu i, du Flatenr 
fans que perfonne olat le lui témoigner, de ce qu’il fe don- &  de l’A. 
noit trop de peine pour la République , & qu’il facrifioît à mi, chop. 
cela'fes plailîrs &  la lànté. Comme il continuuit une fon- x v tt . 
gue tirade de tels difeours , on prétend , ajoùte Plutarque, (41 ) The- 
que l’Orateur Caffius Severus dît, ht liberté dont tife cet boni- oph. Rayn. 
me le fera mourir (4.1). Il eft impoffible que Caffius ait dit Eroremac, 
cela le jour même que le Sénateur débita cês ffateries, “ e malis 
puis que Caffius exilé avant qu’Augufte mourut n’ob- ?E .?nls 
tint jamais fon rapel. Je m’étonne que la vafte memoi- ^  rlî*AAf- 
te de Théophile Raynaud ne lui ait point Fourni cet 
exemple du châtiment des Libelles diffamatoires , lors jw* ovare 
qu’il a  parlé de ce qui fut fait par les Refrains à cet Caactsre

*nodT* * aï ° j  Par'^ en.Républicain, fort à ¡’avantage de Pom- Smbttmeurfatirique leporta à diriger fouvent en Ac- flfe
t’rteKui'jyé- Pee ’  • , ceux quiavaient tâché de relever fon parti ; qu’à eufatenr, fient que le ntnuvukjuccèi. . . le rebutât (43).] p.'aîibir à 
v ilt ,  pot. t -u ef i J ’Ecri  ts offen fen t& piquen tau tant que les Si jamais homme aétédigneden’êtrepaspjaîntdansles mi- aceufér- 
m. 6f?; Je. Libelles diffamatoires, & qu’ Augufte fe crut obligé d’en tirer  ̂ fores de fon e x il, q*a été fans douce Caiiius ̂ Severus ; car t+RÎ De ü  
jemic 4e railon j mais que ce pouvoir être for un tout autre pied, que outre le carailere de là médifance, qui étnit une aigreur e,fiI 
Pours, ptg- lorsqu’il en vint aux Ordonnances dont nous parlent les Hi- ' exceflive &  incorrigible, il fe plaïfoit tellement à aceufer,
« 7  de la Itoriens que j’ai citez ci-deffos. qu’on eût dit qu’il s’étoit érige en Accufateur banal. Cet- Cumul é}
divine Mé- Q jion dife ce qu’on voudra , on ne me perfuadera ja- te mauvaife inclination l’engageoità fe charger des caufes SeveroCaf 
3 ' *  ma's que les Ecrits de Labienus n’aient été condamnez , . les plus mal fondées, & à ne fe point rebuter de la perte ffo accu- '  

nu à m i. 1 A..i^nr Ain». 1,™  »=0 0— .1= r .  ,je {es procès. On étoit fi accoutume à voir abfimdre les faute ab-
gens dans ces procès Jà , qu’on a mis parmi les bons mots folveren- 
d’Augufte le  fouhait qu’il f i t , que le Forum qu’il bâü’iîbic, fÇv, &  Ar- 
&  dont l’Architedfo étoit trop lent , fut accufc par Cat ™teéfuj 
fius (44). La penfée d’Augufte n’eft fondée que fur la dou- n?rl, Ar ? Q* 
ble lignification à'abfi lettre; ce mot lignifie achever, &  ab- 

foudre. Cebón mot n’eft donc qu’une pointe, ou qu’une operis diu 
turlupinade, felón le goût d’aujourd’hui : je dis d’aujour- traheret î  ■ 
d’hui, car il n’y a pas encore cinquante ans, que ces fortes ita jocarui 
d’équivoques paffoient pour un fol Atüque (4s )■  Quoi qu’il eft, VtUtnt 
enfoit, cette pointe n’eft pas une moindre preuve de l’tnclî- C“pas ée 
nation de Caffius à acculer, que l’exclamation qu’il fit en m" " n 
commenqant fort Plaidoier contre Alprenas, dont if étoit FAc- f j* * ' 
eufateur. Jejuk vivant par fa grâce des Dieux, crob s l-
quoi trouver h  vu agréable, pua que je voz AJprenas nztre les turn> ¿i¿r. 
mains de la JuSUce. _ Il ne fe peut rien de plus fenfé que la u.Cat.isr, 
Réflexion de Quimilien fur cet Exorde. Sùte dubio in ont- (44) Vain, 
tribut Jlatim accitfationibm hoc Jgendum eft, ne ad eus liben- la Citât, 
ter defiendîjfe videainur, îdtoque mibi iOud Caffii Severi non pritidentt. 
tnezliocTiteT difftlicet, Dïî boni , vivo ; & quo me vívete ju- 
vet, Afpematem reum video. No» enim jujïa ex caufa, vel “

. . .  ’  
Artiflt B A U T R U  (GulUauíne), Ciiosítn QJ.

On croit communément que le Poète ne veut parler là que 
de la déFenfe qui fût faite par les Loix des XII Tables de 
diffamer qui que ce fait Forfterus a erré encore plus gros- 

(34)forfte- fièrement que tous ceux dont j’ai parlé: il aplique (.34) à 
rustHiftor. i'Edit d’Augufte , non feulement les Vers d’Horace qu’on 
jarisCîvil. vient de citer, mais aufifi ces paroles de l’Art Poétique; LdrlCop-
XXXI i f  * p ex accepta,  cbarwqut
m‘ 1 * Turpiter obticuit jUblato jure nocendi.

L’époque de l’Edit d’Augufte , marquée par Dion , &  
L  ̂® indiquée par Tacite , pourroit-elle être critiquée avec fois,
f  CrRh-T S  dement 1 f* l’on alléguoit l’affaire de Labienus , dont les 
4e Labié- givres forent condamnez au feu, avant que Caffius Sevc- 
damuez au 015 eùt été recherché pour fes Ecrits Satiriques ? H femble 
fiu, d’abord que ce foit une Objection, puis qu’il ne peut pas 

être vrai que les procédures d’Augulte contre les Libelles 
aient commencé par ceux de Catùus Severus, ou deux 
ans avant la mort de cet Empereur, s’ il eft vrai que le Sé-' 
nat ait fiut brûler les Livres de Labienus , dans un tems 
où Caffius ¿toit encore tranquille chez lui. Or il paroit 
par Seneque que cela eft arrivé en un pareil tems ; puis 
que , lors qu’il déplore-ta perte des Ecrits de Labienus , & 
la réfolurion que prit l’Auteur de s’enfermer dans le tom
beau de fes ancêtres , afin de ne pas futvivre aux produc
tions de fon efprit, il remarque qu’au meme tems qu’on 
htûloit ces Livres, Caffius Severus difoit : I l  faut mainte- 

(î r) SV«/, liant qtiou me brûle tout v i f , moi qui lesfai par caitr (3 f). 
quu An- CaJJIl Seneri, bonziizir Labieno jtmiîijjtmi, beÜê diéla res fe . 
«un par- rebattu: I L L û  T E M P  O RE Q U 6  L lB R I  L A B IE N I  
Untdttilt £ X  5 e j ] 4 X U S C O N S U L T O  U R E B A N T U R ,  nm c
CÛIftTKt Ji   _______ __.J . . ■ « ....... .. .
Cefftm
voit dit

nu , tnqmi, vivrait uri «portel, qui idos edidici (Jtì). 
it d* 0 °  Peut répondre que les Livres de Labienus n’éetoient

fts propret., point proprement des Libelles diffamatoires, ou des Sati- 
Livrtt 1 res contre le tiers &  le quart : que c’ëtoicnt des Hiftoires

" “ ™ ‘  qu’à caufe qtic l’Auteur difoit du bien des ennemis de Ce-: 
fer. Il eft vrai que fous le farouche St cruel Tibere il en 

Chiiftia^ ’  ^  ¥*e a ün Auteur (37), pour avoir donné des lofian-
nus Libê- S65 3 ffratus 1 & pour avoir dit que Caffius avoit été le.der- 
rius, pag. nier Romain; mais aufli l’Hiftoire remarque, que ce fût là 
11 : Eier. le premier procès qui fut intenté pour pareille chofe : &  
dtationAe nous voions par la Harangue de l’accufe, qu’Augufte n’ô- 
tribeudis ta point fon affeition à Tite L ivc, n i a  éloigna point des 
f  1 c*,ar8es AÎînius Poil ion &  MeiTala Corviiius , quoi qu’ils 
2.' tls 1 enffent parlé fort avantageufoment des ennemis de Cefar.

*  r,u Nous aptenons là-même qu’on avoit laiflë en repos divers 
(,<} Setieca Ecrits très-injurieux à cet Empereur , ou à Augufte. D’où 
f r.V4!' il eft aifé d’inférer, que fi les Livres de Labienus ont été 
L itr . v  condamnez au feu , c’efl parce qu’ils étoient remplis d’in- 

” g r m veétives contre une infinité de gens. Seneque ne nous per- 
ru ' met pas d’être en doute qu’ils ne foffént de ce caraitéré ; 

137) Cre- car voici ce qu’ il en dit: Libertasîanla ut iibertatk nomen 
nuit foi excederet, itt quia pnJJjm or dînes bominefque laniabat Ra-
CaiÎn?' bienus vocaretuu Anhnmper vitta ingens, &  adjnmlitudi- 
Tacite. An ww* ûigfHiïfui violentusi @  qui Pompeïanosjfiritm  nondtan
na!. tfir  ' in tanta face pqftdjfet........ IMemini aîzquando cùm récita-
iv , cap.' ret bijbnrïom , magnant partent cottvolvijfe &  dixiffe, H *c 
X X xiv . quæ ttanfèo poil mortem aeant legenmr. Quanta in iük



C A S S I U S .
'!') Veux, 
b X  ri irle
Cestiu s  
Ó1 Senc-

d a m a te u r  C eftiüs ( ¿ )  , qui a v o it fait u n e  R é p o n fe  à l ’O ra ifo n  de C ic e ró n  pro M slant , fuGt 
- - ■ ’ • - ‘ --------- " ------ E t d e f t  une

SO

à m on trer q u ’il ne fut jamais u n  ch ican eu r n i un q u e re lle u r p lu s o u tré  que lui. E t c ’en: un e  
ch o fe  bien fin^uliere q u ’il ne p laida jam ais p ou r la défen fe  des a c c u fe z  ( c > ,  horm is ïju a n d  w) Ssneca, 

’ n f  ü  fu t con train t de p laider lu i-m êm e fa cau fe  en p are il état. M o n fîe u r  H oftn an  s'eft tron i- 1
D erf.iT  p é  en  certaines ch oies ( £ ) .  O n  n ’e ft  pas d 'accord  fu r la p atr ie  d e C affius Se ver us (M ). Lif  m ;  
p.m .îtî-  r  N o u s  ?“£• ïîi*

(■ iS'i Qu in- voluvmte (46). C’étoit affùrément une ame damnée quece 
ni- In (Ht. Caslius, & ceux qui lui rdremblent en chaque fieclé meri- 
Orarnr. teroieut de mourir auffi miférables que lu i, &  de faire di*. 
Ci\p. i * 1 '  re ia Vtdion d’Amiot,

(47'iC’eJHa Oitc déformait autant en pttfft-il prendre 
U’ » V ^  ?Wi voudra telle ebofe entreprendre (47) s
rf’Homtrc

iteceffai-ia, videripntifl pojhthtjfe etmi,fed qeiadamaceufandi pour nous apretidre qu’ils furent réhabilitez par Cafigula ,
■ JJ - * -- -----. —  — „  -----4= — - avec ceux de Cremutius Cordus, & de La bien us , il ne

fàloit pas parler de l’Arrêt qui en défendiéla lecture , ou 
bien il fàloit nous aprendfe que cet interdit fut levé quel- 
que terns après. II. A la fuite de cet Article , Air. Hof- 
man nous en donne un autre , qui eft celui de Caffius Se
verus de Panne, Orateur, dont il dit plu (leurs chofes qui 
n’apartiennent qu’au Caffius Severus de l’Article précédent.
Il cite bien des Auteurs, comme Horace à la Satire 19 (57) '•f7 ‘ *£/*** 

a^oAPar car fi ,dans la République Romaine , où l’on regardoit du premier Livre, Paterculus, Appien, Orofe, qui ne par-
Sçibtwi'A- l’Accuiàtïon comme une porte par laquelle les jeunes Avo- lent ni de près ni de loin de ce tMius* Ajnfi , non con- vr*

fncxmàl»  a ts  de qualité entroient an monde (.48), & comme une tent d’avoir fait deux Articles pour une même perfonne, res J1 Ho r a.
m m it Ti- belle carrière qui pouvoir perfeitionner les Orateurs (49)1 il donne fàuffcment le furnom rarmenjh aC üuiui Seve- ce nos eon*
itrîusGrre- & imprimer de la crainte aux méchans (ço) , on n’a pas ' ’n™«,.«- *  il lui anlin»* ™nm n':i ere H» mu» d’un —  
tint*, t'euzj ¡aifjë de méprifer & de haïr ceux qui fàifoient métier d’ac- 
Plutarque, clJfer  ̂ que fournit-on dire d’afleZ fort fous le ChriftianiF- 
Giacchor n>e ' *  dans les Eraîs qui fo gouvernent autrement que 
, ai, Kj4T l’ancienne Rome ; que fauroit-on, dis-je, repr¿fenter d’af- 
, ' o„-j f£2 fort contre ceux qui font ce métier? je  cite encore
'V. ' T-r- Oninrtlï^n * il ^¿rîîira n«Jiï a rm>iTn#» fr̂ C-.iAi'Nr** rliflnn-til i f r .  Qpintilien : il déclare qu’il n’y a qu’une très-petite diftan- 
XH,  Cap. ce entre un Voleur de gratis chemins, & un Accurateur de 
Ml. Aptt- Profèsiion: Accnfaîorium vilain vivere pjf ad defer endos reas 
Jeius in A- pramio duci proxinuim latroehlio ejî {5 1 ). Cicéron regarde 
potogia. comme un iniigne JfétriJfure de la Muifon Juuia, d’avoir 
Vho„ fes_ produit un Orateur qui exerça le métier dont on parle ici.

liiJ é in  t empoTibw M .  /Jrrii«f, in  q w  inag/nnu fu it,B ru te,d e-  
&oneri ziijlro, q u i t titu ¡¡m is nmvine tfetp a lrem q u e op- 

(njdir ¡"Àr- v im m  b a b tù jf:  t f  f r i s  perilirjinnuu , accufationem
rid e  AL- f u S it a v m t , u t  A rheuit Lycurgue, h  »tngijhatin  non per ¡v it  
BUTIUS f i d f u i t  aceufutar v.ehcnuns indéfini, u t facile  cenreres ««- 
(Tiruj). tw a le  quoddam Jlirpis boniau drgcueravijje vitio depratmtà
, . Ci ce- va huit nia (,2). 11 remarqué en tin autre lieu, qu’i! faut pref-
rf  "de Offi- Î ue av°îr renoncé au titre & à la nature d’homme , pour 
ciis. Libt, mettre en danger la vie de beaucoup de gens, & que l’on 
i l , Cap. ' imprime une note de baffeflê & de lâcheté à fa renommée , 
XIF.  lors qu'on fe met en état de mériter l’épithete d’Accufa- 
f roj Q_iiin- teur. Dirri hmninit net potius vix bomiuis videtnr periciitnm 
t ü Libr. capitit iuferre mulsis : id atut perknlojiim ipji ej}, r/i«i etiam 
X I I , Cap- jbïdidii>tiadfamama>mmittere,ittm citfatoruomi>ietur,qmei 
l'Ib contigit AI. Brutofunimogcuerenato,iliiusfiio,qui juriicivi-
tprJ Idem- lisiupriniiiperitm fuit (,-j). Que diroit-i! aujourd’hui, s’il 
ibidem. ¿toit Chrétien , & qu’il vît des perfonnes apellées par leur 
Cji) Cice- caraitere à tout autre chofe qu’à cela , s’ériger en Déla- 
ti> , in Bru- tours, Dénonciateurs, Accufatcurs perpétuels , tantôt par

rus l’Orateur, & il lui aplique ce qui n’a ete dit que d’un ritnr que 
autre Caffius. Le pis eR qu’il conclut l’Article par cette X , ej>U ¡1 
interrogation pleine de doute, dans une chofe qui ne fouf- i Ht VIH- 
fre aucune difficulté, an idem cm» Casjio Po'ita ? L’Orateur 
Caffius relégué par Augufle en l’Ile de Crete , & par Ti
bère en celle de Seriphc, où il mourut l’an 29 de ion exil, 
eft-i! le même homme que fe Poète Cûïlius de Parme , 
qu’Augufte fit tuer à ’Athènes peu après la bataille d’Ac- 
tium , plus de quarante ans avant que Tibere montât fur 
le trône ? III- Air. Hofman fe trouve jugé par lès propres 
paroles ; car il nous avoit donné dans la page précédente 
l’Article du Poète Caffius de Parme , où if avoit dit qu’a- 
près la défaite de Brutus & de Caffius, ce Poète fe retira à 
Athènes, &  que Vsrus envoie par Augufte pour fe tuer, le 
trouva occupe à l’étude, & l’aiant tué emporta fes Livres 
& fa caffitte. On a Fuivi en tout cet Article m ot-à-m ot 
Mr. Lloyd. Celui-ci en avoit uré de la même forte envers 
Charles Etienne, qu’il eût mieux valu corriger, en ce qu’il 
a fuprimé toutes les actions de ce Caflîus ,* depuis la jour
née de Philippe s jufqu’à celle d’Aérium ; car il n’eft pas (f|) y eu. . 
vrai, comme ils Paffûrcnt tous trois, qu’après la défaite de Parerculus 
Brutus &  de Caffius il fe retira dans Athènes : il s’attacha Lib-U.Cttp. 
au fils dé Pompée, & puis à Marc Antoine, & il eut des L X X xrtt  
emplois fous l’ im & fous l’autre, & ne fe retira dans Athe- (19) Valere 
nés qu’après la bataille d’Aétium , l’an 71a de Rome. Il Maxime , 
étoit le feul de refte de ceux qui avoient aiïàffiné Cefac (,-g) ; llvr. 1 ,  
mars il ne la fit guere longue depuis fa retraite (s 9) , & Chap. v u . 
l’on ne croit pas qu’il ait forvêcu quatorze ans entiers à mm' 7~ •
celui dont il avoit été l’un des affailins (60), Quoi qu’il fio) Veitz. 
en fort, Air, Hofman ^ui anticipe fa mort , en le faifant Cafaubon. 
aller â Athènes peu après la bataille de Phiiippes. i’an 712 ad 5uct. in
J . 1) ___  1. .1 »K.» JL —IL.__________  TitT. ÎTviA., Cap. (jcs Libelles imprimez, tantôt par des Lettres dont on ne ' de Rome , le rend d’autant plus propre à n’étre pas cou. i'd- Orf* 

XXXIV-  nomme point les Auteurs , enfermer toutes fortes d ’affei- fondu avec Caffius Severus, Confiné dans l’Isle de Serjphe u'1'
((¡1 idem, res dans retendue de leurs Délations, crimes d’Etat, cri- fous l’ Empire de Tibere. (éï)Suecoa.
deOfficüs, mes d’Hcréfie; le mettre au centre de toutes fortes d’Ef- Notez en paffant , qu’au dire de Suetone , prefque 'hidtm. 
Libr. i l ,  pions, & de Nmivellifles ; ne fe rebuter non plus que Caf- aucun des meurtriers de Cefar ne lui futvécut plus de trois (¿i) Pecav.
Cap. XiV. üus Severus de i'abfoiution perpétuelle de ceux qu’ils atta- ans (61). Il vil pourtant vrai qu’il y en eut un allez bon Rationar.

( 14) C efi  
le P de 
f’Ëntri't. 
XXXI V,  
p. m. 3>-9-

f in  fu i t ............... ... .............. , j. VJJt- y y
refis un Fragment d’un Plaidoyé de l’Orateur Caîvus vrean , dans le Chapitre IV du III Livre de l’Hiftoire do f

„  contre cet homme fi univerfellement haï, l’infame Va- Alonde, dit qu’il n’y en eut point qui pût furvivre à Cefar  ̂ v ?*"
„  tinius ; &  oc Fragment fe trouve dans le Recueil des plus de trois années. TvCi
„  anciens Rhétoriciens, en ces termes, Il ma mémoire ne (AO 0 « n’efi par d’ accordfur la patrie de Cas fu i  Scvertu. ]  (c/ ..

“îé trontpe, Himnuem uojha civiîatis auducisjhmmtfac- Le fënriment du Pere Hardouin for la patrie de ce ”
ojhm  , f r d id u m , aet njatorcm  ; où je voi qu’il n’oublie eft fort opufé à celui de Vofiîus. Car Volfius’ (6 J

me trompe, Hominem nojtra ci vitati s austacirjhnnm,fac- Le fenriment du Pere Hardouin iur Ja patrie de ce Caflius Î64) libr
tiofum , frdidum, aanjntormr, où je voi qu’il n’oublie eft fort opufé à celui de Vofiîus. Car Volfius’ (6)) pré- jp  , gpjfi.
pas cette mau vai fé qualité entre celles de Vati ni us, qu’il tend que lors que Pline le jeune (64) demande pour He- x x v i i i .  *
ii ^-„n, ri’-n— Encore un coup, il etoit rennius Severus les portraits de Cornélius Nepos , & de Caca

ci.. „  ----- ü  j -  c. Titus Caslius , compatriotes du Severus (fiç) auquel il née nomma
,, i’aceufe d’eftre Accufateur.,, .  _________ r , ____
in còni para ble ment plus pardonnable en' ce tenis-là de fe
porter .pour Accufateur, qu’il ne l’eft dans outre fiecle ; 
car que ne fait-on pas dans une Démocratie pour gagner 

1 " l'a’ffeéÿon du Peuple ? Or on faifoit un tfès-grand piailîr 
; , r au Peuple Romain , en accu faut ceux qui avoient exercé 
’ " " les, charges de la République : il regardoit les Accufatenrs

comme des Dogues qui fe.ruofont fur les loups. E’ÎcV-ei ci
rit, e.l.iiç ¡¿-„¡ri; j  j  a-r- i".çc£xj--:.; ¿a dyimi li-
reci,  l Ta 1 11 7.a~. i-.y-si'.x' ( V ' ) - , . - ,  a  --.--.X xa . Txr-X ver n v i  l iie -  

.  , ; , s.cxtd Toi, diixxru èmtpwfiiiiet fü* - tim ç -¿yi-ii',
. : rùiutç. . Et quidtm videbatur. atioqid vel non jupfetente eau-

frf) Plu fartsniüipudeiida. accufatio, fedekElabantnr juneitibusim- 
tareb. ihLu- !f  genf üf ! çambus fenv coufeùhuilibus ( i, 9 ), C’eft' 
cul h,', ainù â-pou-pres qu’aujourd’hui dans les Républiques il n’y 
Vaiez, eL ■ a pas demoien plus fur de s'attirer l’aplaudiflementdelapo- 
tilfm , U  pulace, que de bien déclamer en chaire contre Airs, les 
Remarque AlagiftràtSi
[p  del'Ar. (¿J Mtsufr. Hoftnan s\Ji trompé eu certaines cbnjïs.] H 
PFtm inn *C' P^s currei^ fiue Alonft. More r i, & néanmoins il ne 
BERNARD f’d) pas autant qu’on le poutroit être ; quisquefinspatitur
a t-aimea- mânes.
(ïfi) L’m  I. P^niiérement, il nous donne dans un Article à part 
f  “ *x Po-.ir Casfitis Severus, Orateur, avec le jugement que Quinti- 
nritollu Ta *‘el1 en ‘a't ? a quoi il ajeûte que fes Ecrits furent fuprimez 
donner Par un Atrst du Sénat : il cite pour cela Suetone, & en- 
msitis va. i(n nûus renvois à VosfiuS. Cet Article fe trouve tout en- 
¿ue, m ce. ber dans le Dictionaire dû Alt. Lloyd , qui l’à donné tout 
iant le ■ tel qu’il l ’aveit trouvé dans Charles Etienne, à la rérerve 
Chap. XVs du renvoi à Voïfius, qu’il y a ¡oint. On peutfè plaindre 

/«Viede de tous trois for la Citation de Suetone (,6) ; car com- 
Calsgida. me il fie parle de la fopresfîon des Livres de Casfïus, que

écrit, il entend parler de notre Casfius Severus. Si.cela fallut ci 
eft vrai , celui-ci n’éioit point de Longula , comme le pré- Snirnij, , 
tend le Pere jfardouïn [66)’, puis que Cornélius Nepos dm»-' 
étoit voi fin du Po (67) , ce que ceux de Vérone expli- vf r ^ f rM~ 
qnent à leur avantage (fig) , afin de procurer à leur Ville P‘nr
l’honneur d’avoir produit Cornélius Nepos. Alais Cata- ¡¡¡¿ŸiÎrn 
née leur difpute vivement cet honneur , & fou tient que , aí ¿t 
Parme eft plus proche du Po que Verone ; &  que puis que auquel ta 
Titus Caflîus étoit de Parme , il faut que Cornélius Ne- Lettre VI ! 
posen foit auffi (69). Entr’eux le débat. Il eft toujours du m  u L  
vrai que Cafanée paroit ignorer la différence qui eft ehtre vrtefi é fr f  
le Poète Casfius Parmenfis , & î’Otaceur Casfïus Severus.: Jf t 
Peut-être Vosfius fè trompe-t-il après Glandorp (70) , de 
prendre le Titus Casfius de Pline le Jeune pour l’Orateur '** 
Casfins Severus j car il fomble quê  fi Pline avoir demafi- ' ,  
dé le portrait de Casfius Severus, à un homme qui s’ apel- '  v * “ * 
loit Severus, & pour un homme qui s’apeiloit auffi Seve- rum p¡¡ -¡“ 1 
rus , il eût touché quelque chofe de cette conformité de fetroiquil 
nom. Mais j’avoue que cette preuve n’eft pas conchian-fe fondeJûr 
te. Quai qu’il en fo it, Pline ne dit rien qui emporte, ou la Lift, J,s 
qu’il parle d’un Savant furtiommë Severus , on que celui aftiiettrf du 
dont il parle eft plutôt Casfius l’Orateur , que Casfius le X X X V I». 
Poëte ; ils ponvoient avoir tous deux le prénom ds Tirus. ’*rr> "* 1
D’ailleurs , les leçons des vieux Manu (crûs varient extfé- ne’ ; 
moment (71): les uns portent T i i ï  Cdtii, les autres X7i ï  ^fl-Eadi 
A lii , &  l’on voit aux marges, Attici ou Catiii. «cio/*.pjin.

°  Libr. m ,

(i$) VoiTmï, deHÎEl. Lat, pat;. <9. (¿91 Catan. Comment, lin P fini; Épïl 
fiolam XXVIl l  JLtbii jV. \qa) Onomiflic, Ru man. pjg- íes- (71) Vidt 
GiUteriKutas ini'lin. Variotum y Sdii- Lupd. Rat, líos.
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Nous Verrous dans les Remarques les méprifes de Pierre Crinitus (N).
Il eft jufte que je fàffe anflî conoitre par fou bel endroit notre Caffius Severus. Son Elo

quence le faifoit régner fur fes Auditeurs, il les portoit où il vouloir, il difpofoit de leur colere à 
fa fantaifie. Ils trouvoient tant de plaifir à l’entendre, qu’ils craignoient qu’il ne finît* Sa voix (4)g«*,», 
uniiToit enfemble deux perfections qui ne vont guère de compagnie : elle étoit forte &  avoit beau- di“ptTafa  
coup de douceur; &  comme i! étoit d’une taille majeftueufe, on pouvoit dire que fon corps fe- 
condoït bien fon esprit. La gravité, qui lui manquoit dans la conduite de fa vie, paroilfoit avec 
éclat dans fes paroles; car lors qu’il mettoit à part les railleries, fon langage avoit tout le poids 
&  le caraélere de la Harangue d’un Ccufeur (d). Il avoit l’esprit fi préfent, qu'il réüiïifToitbeau- ikri d .̂ 
coup mieux dans les chofes qu’il difoit fans préparation, que dans celles qu’il avoit aprifes. Ses 
inprmptH dans le Barreau charmoient beaucoup plus que les penfées qu’il y aporroit toutes faites: U)m\uui 
ceux qui plaidoient contre lui fe gardoient bien de l’interrompre , ils favoient bien qu’en le pi- faperfa. 
quaut on donnoit de nouvelles forces à fon Eloquence, &  qu’il lui étoit avantageux d’être mis w*Vi*?&a 
hors du fil de fon discours. Les cas imprévus lui étoient plus favorables que l’étude du cabi- 
net (e). Cependant jamais homme ne fe prépara avec plus de foin que lui. Ses Harangues 
étoient extrêmement travaillées ; il ne foufroit point que rien y fût négligé.- elles étoient rem- p*rS,r*t

{fiies de grandes penfées, tout y portoit coup, les plus courtes diftractions de lis Auditeurs ?Z S t  
eur faifoient perdre une bonne chofeC). La bonne fortune qu’tl avoit éprouvée tant de fois w .-mhn«, 

à l’égard de ce que fou esprit lui fuggécoit fur le champ, ne le rendit jamais moins foigneux de 
fe préparer. Il ne fe contentoit pas d’une forte méditation, il écrivoit même presque tout ce TlLdTgT- 
qu’il avoit à dire. Voilà le précis du jugement que Seneque a fait de cet Orateur (g), & qui lui fert Ttt: emn<* 

- de Préface à la tète d'un Récit allez curieux ( O). Le jugement de Quintilien ne s’accorde pas 
en tout avec celui-là. Notez que notre Cafltus, &  l’un de ces hommes dont les combats di- fa-Idcmi 
vertiiToient le Peuple Romain, fe reflembloient fi parfaitement qu’on avoit bien de la peine à fjfù  mj 
les discerner l’un de l’autre (R). w

(N ) Nous verront , . . . les méprifes de Pierre Crinitus,'] 
(71) De l l i lk ( 7 i) ,  I. queCaffius Severus natif de Parme, comme 
Patir- Lat* difent les Auteurs , a été compté par Ovide entre les Poètes 
Cap- qui ont fleuri de fon temi, tels qu’otu. été Sabirt, Monta ri,
XLVII. Meltffe , Properce. U. Que c'cltlui, qui après s'étrelig-

-, naie dans la Guerre de Brutus & de Caffius. fe retira à 
Athènes, & y  fut tué par ordre d’d utilité. 111. Qu’Ho ra
ce lui voulnit beaucoup de mal, aitili qu’ü l’a témoigné en 
divers endroits , &  principalement par des Vers inmbi- 
ques imitez d’Archiiochus. IV. Qu’il ne faut point le 
confondre, ni avec Cornélius Severus, ni avec l'Orateur 
Cafllus Severus. Maniféftement, il fait ja faute qu’il 
condamne dans les autres, je veux dire qu’il con
fond Caffius Parmenfis avec Cornélius Severus, & avec 
Caffius Severus ; car puis qu’ü re connoti que le pre
mier fut mis à mort dans &  retraite d’Athènes , il le doit 
compter pour mort dès l’an 71; de Rome plus ou moins. 
Or comme Ovide n’étoit encore alors qu’un jeune Ecolier 
de douze à treize ans , il ne faut pas croire qu’il l’ait mis 
dans l’énumération des Poètes fes contemporains, qu’il nous 
a donnée fur fes vieux jours. Cela ne fouffre point de dif. 

(?î)ïO* tjl ficulté lors qu’on examine cette Lifte (7^), où il opofe aux 
d»ml*XYl traits d’ un Critique la réputation qu’il avait à Rome, dans le 
Ltnrr du tems qu’il y vivoit avec tels &  tels, ceux que Crinitus nom- 
IV Livre de me , un Severus &  quelques autres. Qu’on juge fi ce Se- 
I’odîo. verus n’eft pas Cornélius Severus, avec lequel Crinitus 

trouve fort mauvais qu’on confonde Caflïus de Parme. U 
eft certain d’ailleurs que ces Vers imitez d’Archilochus ne 

(74)ôtrt font que l’Ode VI du V livre d’Horace ( 7 4 ), laquelle ne 
Ode proti, touche que l’Orateur Caffius Severus. On s’apercevra fans 
a,# qu'au que je le dife, que Crinitus donne dans les fautes ci-defTus 
ttmmena. touchées, concernant la fupreffion des exploits de Caffius 
Stw nafa  de ârme j depuis la journée de Philippe* jufques à celle 
{bit exercer d Actium.
%  méiifm- ( O ) Seneque a fait un jugement de cet Orateur, qui lui 
te que fur f a t  de Préface d la tête d'un Récit curieux. 3 Ce Récit con. 
dès fu/its rient la Réponfe que fit Caffius lors uu’on lui demanda pour- 
nm redeu. quoi il réüffilïbit infiniment mieux dans les caufes qu’il piai* 
ta fa - U doit efièétivement, que dans les Harangues de déclamation,
l,™ ?1 f/1“5 1u rccitoit fur des lujets imaginaires. C’étoit fort la cou. 
UC' t  v *  tume en çc K ms-là de déclamer fur de tels fujets, Sene- 
«¿Tarite" que, qui avoit fait à Caffius cette queftion, raporte ce qui 
Annal. Ut, lui fut répondu. Caffius fit fur cela de belles Remarques
I, Ctp. ' que je vous «miètile d’aller lire dans l’Original. Je me
J. XXII. contente de copier quelque chofe du préambule de Sene.

que. Nous y liions que tel Orateur, qui fe faifoit admirer 
dans le Barreau, échoüok dans les exercices particuliers 
des Déclamations, & que -perforine n’étoit plus lu jet que 
Caffius Severus à cette inégalité. In nullo bec fiebot notabi- , . - 
/wr(7,-). A ce propos, Seneque nous donne l'éloge de 
l’Eloquence de cet Orateur, & en marque le caractère. Rien tfhr. n i 
ne lui manquoit, ajoûte-t-il, de ce qui fert à bien décla- Epi tomes 
mer. ( Ses termes étoient choîfis, fon ftyle étoit plein & Declamac. 
animé , & contenoit plus de penfées que de paroles, &  ce- pai- «■  {i P

Îtendant Caffius en déclamant demeuroit, & au deflbus de 
bi-même, &. au deffous de plulieurs autres : Omura babe- 

bnt, qitj itlnm ut bene dechanaret, infimerent ; pbrajhn 
uec vnlgarem, neefordidam , Jed ieéîam : gemtt dicendi non 
rend faut attt hmgtâdum , fedardeus fi? cogitatitm : nee ten- 
ta; , ntc menas explicatioues , fetl plus Jenfus quant verbe- 
rum habmtcs : diligeutiwn , maximum etiam mediocris in- 
genii ftbfidmm. Tamen non tantum infra fe cum deç/ama- 
ret, jed etiam infra multos erat. Itaque ritro dedamabat, gsf 
non uifi ab ainieû cnailm (7Û). Notez que fon Eloquence pa- / 
rut plus belle à fes Auditeurs, qu’à fes Lecteurs ; ceqn’üpu* 
büa ne répondit point à l’admiration qu’il s’étoit équité : il , ; 
y eut là une plus grande disproportion que ne lYft celle qui . 
régné ordinairement entre le fuccès d'uneHarangue récitée, -¡J] ‘ *cr!3’  
&  le fuccès d’une Harangue publiée, y  ou ej}, qtiod ilium ex 1 
bis qua edidtl aftintetis. Sm t qnidem Çéj bree qttibiudam gra- (vSjpPir# 
ta. Venait ehquentia ejus longé itmjor eratsjttam leêiio. Non ,îdoju '1 
hoc eu portione illi accidit qua omnibus fere, quitus ma/ori „ r f f  * 
cmmiendatîoui ejl attdiri quant legi,Jed in itio longé majus cuius/wi 
dijirimen ejï (y y). fie ici u n '

- (P) Notre Cajjius Eÿ ««. . ■ attire homme . , . .fe  rejfenu homme qui 
bloieniJr parfaitement, qtion m’oitpeimà les difeernsr F un gardtda 
de Foutre.] Pline 8c Solin parlent de cela. Cajfo celebri Qra~ troupeaux, 
tari Armentarii Mtrmi!Ioui(_yS) objefla /hnilitudo cji ( 79). &  %ueMh- 
Armentarius MyrmiÜQ Ptf' Cajjàts Sevenu orator ita je  mit- mlI!f 
tua reddidenmt, ut Ji quando paritn viderenittr dignofei non ^  f j  l’Q 
pojfent, niji’ diferepantiam babines indicaret (go). Je nr’éton- fnaife f a '  
ne que Solin ait oublié de paraphrafer Ja ckeonilance que Solin,1 put, 
Pline avoit indiquée , c’eft qu’on objecta à Caffius cette ref- ¡o, dit tout 
femblance. S’il eûtparaphrafé cela, il nous eûtapris peut- ltcontraire. 
être que les railleurs prétendirent, qu’il y avoit eu furtive- (7ÿj  pIjn 
ment des galanteries , qui étoient la caufe que ces deux m ,  v u , " 
hommes fe reffembloient. Que favons-nous li l’on ne dit Cap. XII. 
pas qu’ils fe reflembloient d’humeur, & que l’un n’étoîcpas j 0j(- 
moins un gladiateur dans le Barreau, que l’autre dans I’Am- câp. 1, bat, 
phithéatre ? m.'g.

W W  C A S S 1U S  C H Æ R E A ,  chef de la conspiration qui fit périr Caïigula, étoit Capitaine x*c- 
des Gardes ( A ) .  Il avoit fervien qualité de Capitaine dans les Légions qui le mutinèrent en i*** **.&*. 

x x x ii . Allemagne, un peu avant la mort d’Augufte (n ). Il fe fit jour l’épée à  la main en cette rencon- 
aileftem tte parmi les foldats qui maltraîtoient les Capitaines. C etoit un homme de courage, Si de pro- »•;£»? prt4i. 
& animi bité (b), &  qui n'éxécutoit qu’avec répugnance les ordres févéres de Caliguîa. La compallîon 
§fiMUs% avo,t p a u w  peuple étoit caufe qu’il n’amaflbit point, avec tout i’emprelTenient que 1 Em- p'm'.-m,.1 
Jmans pereur demandoit, l’argent des tributs &  des impôts (c) ;  car c’étoit à lui qu’on donnoit cette ro joftph, 
f i 'fnii*m commiflion. Cette humanité paifa pour un défaut de courage auprès de Caliguîa; ce cruel x x ix t,ÎF* 
idemribid' tyran fit des infultes &des reprochesinfuportablesà fon Capitaine des Gardes; il ne lui donnoit cap.i‘ 

rt, jamais le mot fans choifir un terme qui fût une raillerie piquante de moüeflè &  de vie dfémi-
'  n Ae

0) Senta, n  Capitaine des Gardes.] Seneque le qualifie de
de Coït Général Tribuuus M ilitum  f i)  ; mais Suetone eft plus cx- 
picmU, *' Prinus fibi portes, dit-il ( i j ,  Çujjhts Cbrrea Tribmuis 
CapXSWM
Uj Suvwa. iaCalîg Cap. LVl-

T O A f £  / / .

cobartis pratorin depopofeit. Le fàvant Mr. Bentley, à la pa
ge 81 üe fes Notes fur la Ch> unique de Maiala .donne à 
notre Cafllus le caractère de Tribun du Peuple- C*eft une 
légère méprife , qui ne peut Faire aucun tert à Térudiriom 
étonnante de cet Auteur.
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ibidem.
(f) Sveco h. 
in Calìe. 
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(il EUeftfit
tu L'an 41 
dt Jtfus- 
Chrifii le 
14 dejfanv. 
(£) Jufepli. 
Amiquic. 
Libr. XIX,  
Cap. I.
(i) Ibidem.
Cap. il.

(*) Ibidemf 
Cap. Ili.

n é e  ( B ) ;  &  ce la  n e  m an q u o it p o in t d e  fa ire  rire  les O ffic ie rs  &  les  fo ld ats  ausqu els i l  fa lo it q t iè  
C affius d o n n â t le  m o t (¿). O u tr é  d e  fe  v o ir  l’o b je t d e  la  ra illerie  d e  fo n  m aître, &  le  jo u ë t d e  
fon  R é g im e n t, i l  fo rm a un plan d e  co n fp ira tio n  : il fe  c h o ifît  des c o m p lic e s , i l  les  rafîura q u a n d  
il le  fà lu t ' en  un m o t , i l  co n d u ifit i l  b ien  ce tte  tram e, q u e l le  fu t  e x é c u té e  p ar la  m o rt d e  C a li-  
g u la  ( f ) /  I lfe r é fe r v a  to u jo u rs l ’avantage d e  lu i d o n n er le  p re m ie r  c o u p  ( C ) .  L e s  uns d ife n t 
q u ’il  lu i déchargea u n  g ra n d  c o u p  d ’e p é s  p a r  d errière fu r  la  n u q u e  d u  c o u ;  le s  a u tre s , q u e  le  
rega rd an t en face, i l  lu i fit fauter la m â c h o ire  ( / ) .  A p rè s  ce tte  é x e c u tio n  ( ¿ ) ,  i l  f e fauva dans 
la  m aifon  de G erm an icu s ( A ) ;  &  aiant fçu  que le  Se'nat lu i favo it b o n  g r é  d e  fa co n d u ite , i l f e  
m ontra au p ublic. L ’un  des C o n fu ls  fit un  lo n g  D ifc o u r s  fur la  lib e r té , &  c o n c lu t  q u ’il fa lo it  
é lever les  co n ju rez , &  p rin cip a lem en t C h e re a , a u x  p lu s gra n s h onn eu rs. C h e re a  fu t  d em an d er 
le m o t au x  C o n fu ls :  ils  lu i d o n n è re n t p o u r  m o t liberté: il le  p o rta  a u x  C o h o rte s  q u i o b ê ï ï T o h n t  

au S é n a t; &  co m m e il é t o it le  to u t dans ce  p a rt i, i le n v o ia  un T r ib u n  n o m m é L u p u s  tu er C e -  
lo n ie  fem m e d e  C a lig u la  avec leu r fille (/ ) . C e p e n d a n t C la u d e  fu t falué E m p e re u r dans Je C a m p  
des C o h o rte s P ré to r ie n n e s , &  il falut que le  S é n a t , b on  g r é  m algré  q u ’il en e u t ,  ap ro u vâ t ce t- 
ie  é leû io n . L e  n o u v e l E m p ereu r n e  m an qu a p o in t de faire p u n ir C h e re a  (£ > ), q u ifo u f fr it  la. 
m ort avec b e a u co u p  d e  co n fia n ce  (

(B) Caligula ne Itti doimoit jamais l’ordre, fans cboijîr un 
terme qui fût une raillerie piquante de molejje çÿ de vie effe- 
Minée.} Voiez Jofephe, qui parle de inut eda fort ampftt- 

(;) Jofçph- plernent (})• Suetone s’exprime aitili ; Quei h ( Cadili m Cil le- 
Amiquic. ream ) Caini feniorem jam ut inolimi g  effîrminutum deno- 
tib. XIX.  ¡ a r t  m n iu  pf/ibro confierai, Çj modo figulini petenti Frîa- 

pum ani V enerem dare, modo ex aliquti confia agenti grati as 
ojcMÌanduw manza» offèrte formatai» coimnotamque in oüfca- 

(4) S ucton- nwn moslmn (4). Se ncque dit à-peu-près la même choie ; 
in Caifg- ruais )I ajoute que Cherea donnoit quelque lieu à ces raille- 
C¡¡p. LVL ries par fa vois cafië & efféminée, & qu’il me ¡moiübic pas 

être l’homme qu'il fe montra dans la fuite en donnant un fi ' 
rude coup à Caligula. Chères tribuno militili» firmo non 
prò Malm crut, langui dhr fono efi iufrtu'ia voce Juspeclior, 
Unie Caia,Jìguum petenti modo Veneris, modo Prìapi dubiti : 
aliterai que ai iter exprahraw armato ino Hi tinnì. Bue ipfe 
perhtddns , ircpiduiiit, armiffatus. Coegit ìtaque ilhtm idi 
ferro, ne fa pins figulini pi ter et. lût primas inter conjurâtes 
jujìnìh  : ille cernit ela medium mio ititi decidi!, pinrinnim 
deludo ¡indique publiai, ac privato! m¡uri.it zi/cifceutium 

(il Seneca giadiorum higefium eji \ jèd prilliti! vèr fu it qui minime' 
de Con- vijta eff ( ■, 1.

Sa. {C) J l j i  rtferva f  avantage de donner le prem ier coup à  
C a t'x v lii C i t / v J Voiez Sueronu dans la Remarque (vi), Monfr.
” M-n a* T'I'emunt ( 0 ) n’a pas confiderò allez mûrement les 

p6 > tìxpreftj.-ins de Se ne que. U veut que Setreque ait dit que 
reuiT'tojh Cherea d’un feul coup fendit la tête par le milieu à Cali- 
u  toi' fiol*1- C - n’elt point le fers de ces paroles , cervie tm me

dium uno ititi decidit, ou comme lifent quelques-uns ilifci-

dit. Monfr. de TUIemont fe trompe en une autre cho-
fe ( 7 ) r .il dit que Cornélius Sabinus félon quelques-uns ,dei
abatit à Caligula la mâchoire d’un coup d’épée : Sueto- “ 'Ve- 
ne qu’il cite attribue ce cuup à Cherea félon quelques- 
uns. j  o a.

(23) Claude. .  . . ne manqua point dt faire punir Cherea.}
On avoiioit que l’aétion de Cherea faifoit voir un grand cou
rage ; mais que d’ailleurs c’était une perfidie , &  qu’il fà- 
joit la punir , afin de faire un exemple contre ceux qui 
oferûient attenter à la vie des Empereurs (g). Suetone (g) Jofcph; 
prétend que les conjurez qu’on fit mourir furent punis, en Lilr. X]3(» 
partie pour fervir d’éxemple , &  en partie parce qu’ils Cap. J||. 
avoient voulu ajouter à la mort de Caligula celle de Clau
de fon Succeffeur ; Exemplifiinul caujfa g? quoi jûatn quo- („) Sue ton. 
que cadtm depopofeiffè cognovcrat (9). Dion mérite d’être ouï, Claud. " 
Chutde eut beaucoup de joie de !a mort de Caligula, dit.il (10); c*p. XI. 
nèitinnoins il fit  mourir Cherea ; il ne fe  crut point obligé à (10) Dio. 
quelque remert intent de ce que far le moien de cette conspira- pibr. ¿ X , 
lion il était montéJur le trône; mais itfefacba contre celui pag, j$j,  
qui avait ofè mettre la main Jur un Empereur, fi}’ i l  fongea r 
de loin ¡1ja proprefureté. La jioliliquc des Princes a quel
que choie de bifarre : ils font tout ce qu’ils peuvent pour dé
baucher les ïujets les uns des autres , ils donnent retraite 
aux conspirateurs, ils protègent les rebelles, & ils ne voient 
pas que c’eft une belle leçon de révolte pour leurs propres 
lu jets, & une espérance prochaine de fecours. Cette dispa
rate vient de ce qu’on ne fonge qu’au prelent ; car fi l’on 
fbngeoît aux confequences pour l’avenir, jamais un Prince ne 
contribueroit un fou ni une parole en faveur des rebellions.

C A S T A L I O N  ( S e b a s t i e n ) né au pais des A llo b ro g e s  (  A  ) ,  Tan i f i ? ,  d o it  
□ vo it une b on n e p lace p arm i le s  A u te u rs  (  B ). L e  p r in c ip a l d e  fes O u v ra g e s  e it  u n e  V e r iio t i  

r  L a tin e

(vf) B  e fl né au pm i de; Bliobrogesd] J’ai été contraint de 
j ; fervir "de cette expreflion générale, parce que je n’ai pu 

(0  Allard découvrir tien de plus particulier. On lui donne dans fon 
Eiblicth-de »pitaplie l’cnithcte A’ÂHobrox. Cela peut fignifier égale- 
Dauphmc, mc]lti nu qU |] ¿toit de Dauphiné, ou qu’il émit de Savoie, 
ufsani- dîlard a pris le premier parti ( 1 ) : mais il fe fonde
manha" fur un Autéïir qui n’a point dit ce qu’il lui fait dire ; car ces 
lais, F.log. paroles de Sainte Marthe, E x  asperis Çff jltk b r  ajîs Ailohro- 
L ib r .ll,p, gm nm orstihui burnili ertus fortuna  ( 2 ) ,  ne fignifient pas 
rn. h é- qu’on foit des montagnes de Dauphiné. La Croix du Maine 
(j)LaCroix fait C a [lai ion n a tif  iiu  pays de Savoie (■}), Mr. Spon (4 ), &  

L tti(0 . le Font natif de Cbatillon en Bref fi.
Bibliotn- (Bj pi iinii avoir une bonne place parmi ¡es Auteurs.} Ses 
tranç. pas- Quvrages bienconfidurables par leur qualités par
(4) Spon. leur nombre , quand même on ne fauroit pas qu’il n'a vé- 
Hilïoire de eu que quarante-huit ans. 11 fit voir qu’il étoit habile en 
Genève, Latin, en Grec, enHébreu. Il fit imprimer à Bâle, l’an 
Livr. III, i<;4Ç, quatre Livres de Dialogues qui contiennent en beau 
pag. m. ii7 . Latin les principales Hiftcires de la Bible, de forte que la 
*  i onn. jeunefTe s’y pouvoit former tout enFemble &  à la Piété, & à 

. la Latinité, Ils Furent rimprimez l’an 1^48, & puis avec des 
Iftoria'Ge- Corrections & des Additions l’an 1 q q 1 (6). Ces trois Edi- 
nevrina, dons ont été fuivies de plufieurs autres ( 7 ). Il publia en 
Tom- llî, HT4iS, avec des Notes, la Vcrfion qu’il avoit faite des
pag. 7s- Vers Sibyllins (g) & des Livres de Moile (9). Cela fut fuivi 
(sj Epïro. en 1^47 de (à Traduétion Latine des Pfeaumes de David, 
me Biblio. ét de tous les autres Cantiques qui le trouvent dans l'Ecri- 
theç Ges. tore. Il lit imprimer en 1548 un Poème Grec fur la 
nen, pMg. yqe jjg j e;)n JJaptüte, &  un Poème Latin qui eft une

Paraphrafe du Prophète jonas. Je ne parle point de fa 
fers dt crût Traduétion de quelques endroits d’Homere, & de quelques 
de uidt. Livres de Xenophon &  de St. Cyrille (10) ; & pour ce qui 
lito , in t. eftdu plus important de fes travaux , j’en parlerai dans
(8) En Peu [a Remarque fuivante. Ajoutons feulement ici qu’il mit en 
Imbu hé. Langue Latine plufieurs Traitez Italiens du fameux Ochin, 
rciquet, ¿v nommément les X X X  Dialogues dont quelques-uns ont 

paru Favorifer ta Polygamie. C’elt à tort que Martin Rua- 
rus a trouvé mauvais , que Calovius ait attribué la Ver- 

dt i’Epito- h°n de ces Dialogues à Caftalion. Scribis Cnjielüonem 
me de Ges- X X X  Ochiui Dialogos in Latin.nn lingitam tranjhtliffè.
ntr, pag. . Id ego utut mihi dsibhnn, ettm nonnifi .1 Cujrcltiouis inimi-
741- ‘ cio ¡nota jhspicione duclis ajjh matum eddeam, m media ffi-

Hita reUnqiuan ( n ) . Mais il n’a point tort de le repien- (It)Matt- 
dre d’avoir débité que Lelius Socin la publia fous le nom R.uaruSj 
depelr.v Turpio, Si elt certain que ce faux nom ne paroit Epjftola 
point dans cet Ouvrage, & que le vrai nom d’Ochin y pa. XLVll, 
roif. Qu’on ne dtie pas que Bullinger a remarqué qu’Ochin Cen(ur.I,p, 
le fit inijirimer par un Italien de fes amis (12) ; car cet lta- 
lien r.’elt autre que Pierre Perna Imprimeur à Baie, qui mit OOptulim. 
fon ncmiel; utume à la fin du Livre. Comment elt- - Æ  
Ce que Lelius Socin, qui mourut ¡’an 1 ;6 î, eût fait impri- ytisprlftxa 
mer un Livre qui ne fut mis fous Ja preffe qu’en ? qpuds.uar* 
L’erreur de Calovius cil venue de ce qu’il y a certains Dia- Md. p. 1x7. 
logues de Caftalion ausquelsFauftus Socin , qui les publia, ( n )  c<ii» 
mit une Préface fous le nom de Félix Turpio Urbevetamn npmd À 
( i; ) . Caftalion eft l’Auteur, &. non pas leTraduéteur de Fauftus So- 
ces Dialogues : ils traitent de Pnedejtinatwne , de Ekiiiont’, zmui ê* 
de libn 0 Arbisrio, de fide, &  ils forent imprimez avec quel- ("Ayiyj,,*- 
ques autres pteces du même Auteur (14), l’an 1578- Rua- pAJsdi 
rus nfiûre que ce fut à Râle : fi cela eft , on falfifia le Titre ; ¿ ti 
car il porte Aresdorffii per Tbeopbil. Philadelpb. ebtdiri pof-

Je ferai mention par-ci par-là de quelques autres Ecrits de fit. Riipon- 
Caftalion dans les Remarques de cet Article. Je donne à fi°*d Mr- 
éxaminer aux curieux s’il ne feroit point l’Auteur de la Tra- haum dt 
duétion Latine de quelques Traitez de St. Chryfoftonae , 5: broitjcint- 
de St. Cyrille, de laquelle l’Epitome de Gesner parle 'f f f f  
fous le mot Jobcmnts Tbeopbiim f  1 ̂  ). C ’eft un faux 
nam que notre homme fe donna à la tête d’une Traduc- xonam dt " 
tion(i6): on croit qu’il prit dans un autre Ouvrage le mas- cAunmiÂ- 
que de Martimis Belhits. J’en ai parlé plus d’une fois (17 ; {1 r) Epie, 
mais fans dire qu’il nia devant les Miniftres de Bâle qui le Gesnerî, f- 
citèrent, qu’il fot l’Auteur de cette Compilation. AppeBa- i° i ■ 
tus coram Bafiüenfis EcclejheMmijïris Bellii farraghiem. .. 
faljo ejurajH (tg), C’eft Beze qui lui reproche cela, &  qui 
ajoute qu’elle fiat traduite en François, & imprimée en 
cette Langue à Lion, où le Frere île Caftalion en avait 4., 
porté le Manufcrit. Notre Auteur débita des femimens fort ‘pArticle 
particuliers dans l’Ouvrage qu’il intimla Mofes Latiuus BE2 E, a#- 
( 19 ) , comme qu’il ne faudrait point laiffer au gibet les morqui^E);

cadavres Ô" dam 
FAriicU

SOCIN, (Marianui 3petit fifi etc. Rimutqae{B)i amalienà oit ;epmi* d t 
Lelîus- (iX) Beza ad Utlcul & Rtpr>h. Calfoll.p. 4f I. ' ] s) Ctjtla JM-
duéiion des Livrridt Moiie, dt lo.qutP: f  A  parié ci-dijfa 1, Citation ■‘SJ-
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Latine &  Françoife de l’Ecriture. On en parle Fort diverfement, les uns la blâment beaucoup, 
las autres en difent beaucoup de bien ( C). Il s’aquit l’eftime &  l ’amitié de Calvin pendant le 
féjour qu’il fit à Strasbourg l’an i >40 & l’an 1 7 4 1 ; &  il logea même quelques jours chez 
lui (ii). Ce Fut Calvin qui lui procura une Régence dans le College de Geneve, ou plutôt qui 
l ’exhorta puiHàmmeut à l’accepter (Æ ). Caftalion l’aiant exercée près de trois ans fut contraint 
de l’abandonner l’an 1*144, &  de chercher une autre demeure, pour avoir fbutenu quelques opî- cd)Veitzim 
nions particulières (D ). 11 fe retira à Bâle, & y  fut pourvu de la charge de Profefleur g[j Remarqua

f  Lan- 1 H)'

Ci [feil ion 
r.ur#- S in
LîlCinl, p-
4 î1 ° F ‘ r-
Tarn, !■
in )  Bcza. 
Jc Prede
ttiti. adv.

de cadavres des malfaiteurs, ni punir du dernier fuplice ceux 
Théodore qUj voient, & qu’il vaudrait mieux rétablir i’ancienne coü- 
11 f  fiôn. tume \a l u d i o n  à l’efctavage. Son fondement étoit 
& Rcprehi 9llû é° 'x politiques de Moïfe obligent toutes les Nations

(20). Ses Notes fur l’Epicre aux Romains Furent condam
nées par TËglife de Bâle, parce qu’elles combatoîent le 
dogme de la prédeftination, & de la grâce efficace (.21), 11 
ne iniifa pas d’en procurer le débit dans ladite Ville, après 
qu’elles eurent été traduites en François (22).

(C) Les uns blâment beaucoup fes Vetfions de l’Ecriture, 
-mv. éw autres eu difent beaucoup de bien. 2 Mr. de Thou dit que 

Csifelhon. plufieurs perfonnes jugèrent que Caftalion apliqua fes mains
p. j 84 Tes»- impures à cet Ouvrage avec une témérité in fol ente. Intpu- 
LOper- s ¡a menus multanim jtidido ad facra iraBenzda attulit, cttm
(ni) Idem, iï rebut ad tantum apus necejfariis bamo iniparatijfimits no- 
jd Dfcfeuf. vio,j Bihliaruin inttrpretationem infolentï temeritate inoiitus 
ai Repreh. (2j y Re défaut qui a été oondamné le plus généralement 
ioThuân t!ans la Traduction Latine,ell l’affectation de ne fe fervirque 
ti're U des termes.de la bonne Latinité. C’eft ce qui a fait qu’il dit 
XXXV. Us Genius au lieu d’Angélus-, & lotie au lieu de baptismus,& Jies- 

publica au lieu d'Ecclefia, & Colkgiimt au lieu de Synagogq,
(14) Vos- Vollius (24) &  plufieurs autres Savans i’en cenfurent avec 
fuis, (nftit- raifon. On i’accufa d’avoir pris l’autre extrémité dans là 
Oratoriar. Traduétion Françoife (2;), c eft-à.dire, de s’étre fervi de 
libr- IV% termes bas &  rampans. Voici les exemples qu’un Jéfuite 
f^ V o itz  e"  clonne ’ aFr®s l’av0*r critiqué fur les exprcitions effémi- 
SsinteMar- n“ s 1 &  für les fréquens diminutifs de la Traduction Laii- 
du:, Eiog. ne Cantique des Cantiques. ’’ En fa Traduétion Françoi- 

,, fe il eit en cotes plus impudent ; car il fe moque ouverte- 
„  ment du Sainét Efprit en iix eu fçpt endroits, comme 

_ , „  quand pour dire un Juif, il dit un Rongni, c’eft-à-dire,
lé, Doélri- „  Circzmtcifm : comme quand il traduit les parolks de fainét 
ne Curie u- ,, Jacques au Chapitre X I , fuperexnltat mifmeordia judi- 

„  cium, c ’eft-à-dire, dit ce faquin , La mijiriemte ïA lC T  
rnB1 ,, L A  F I  G UE an jugement 1 comme quand il parle de 

¡afin de ut. „D avid au Pfeaume LXXVII, & traduit les propres parol- 
U ¡Limer. „  les De pqft fatantes accepit eum, c ’efFà-dire, dit ce vray 
que, _ „  porcher , I l le tira dit cul d’une charrue. En foinme, 
Ul) Henri „  traduifant les parolles de David au Pial. Vili. Ex arc in,. 
Etienne, „  fantium £sf hüentimnperfecfili laudem, il tourne en mau- 
Auol-d He- i( vajs tourneur, quoy qu’il le fuft de fon meftier, des petits 
ï céuîi V' "  ^  0  R V  E  U X  qui font à la mammelle ( 3 5 ) ”, Notez
xlV  tas.*», fi11’1’! fàU!t que dans les deux derniers exemples la Tra- 

*  *' iluftion foit telle qu’on la raporte (27)- Henri Etienne n’a 
(39} Henri pas mains crié que ce jéfuite contre Sebafttcn Caftalion, qui 
Etienne. s’ej} ejludit , dît-il (2g), <r chercher les mots de gueux , ou 
Apolog pour le moisis tels qu’ils fjfeut ami fer les lecienrs à rire, 
d'Herado- au nm de icamtÿer a Canjidèrer le feus du paf 'age, lic ite  
te, t-i-nr. I, pmY exemple mifericorde fait la figue au jugement. Cette

t ib r . Il, 
t>aï  >s i*
( 2 6 )  G a t a s -

(e,p- ioi>
10)‘(17) V ù itz

& Reprdi- le*!r! suanieres de parler, jniirr s’efi donné des licences de ton- 
Scbalt.Cas- tes fortes} appeümtt arriéré fessune {tomme on dit a-, -, ie, e bau- 
rdl. inh. p. tique) celle que le mari entretient avec Ja femme, que les La- 
,»■ 410,4)1, tins ont appelle pellex, {empruntant le mot des h'ras, lesquels 
Oper. Terni auJJÎ ra.voyettt emprunté des Hébreux) &  au lieu de Prépuce, 
( Ne- on njaut de ce sitôt rf Avantpeou : au lieu de Cirai,icU, difrnt 
Hittoirè * Rongiie: an lieu d’Incircmtcis, Enipeilé, I l transforme anjji 
Critique Dieu en un Mmifeur de Rocbefort. Bref, il nejjp-is jnfqites 
du Vieux à Faire car oui, qui n’ait trouvé place en cejle Traduéhmi. 
Tell- Livr. Voilà l ’ invention nouvelle que le Eiialde a trouvée est nqflrc
11. Chap. teins, pour enfraimire l’autorité de la fainfle çcf focrée pa- 
XXV, pag. y0le ¿¡g £>jeu ; lequel par fa  grâce y  it pourvut de bonne heure,
m. 349. ost ay mu  permis que P Auteur de iailite Tràdttüim  ( duquel on 
I  Edition’  av0‘t m tT' 5-bs>me opinion pour quelque temps ) je  fait fai&  
de Rtutr. h® meslnes f i 11 Proccz de fa  propre bouche, xS “ ti donné à 
dtmumt " eogstoîfire de quel esprit il  ejïoit mené (2 9 ). Théodore de 
Net» mm- Beze ne fe tut point là-deffus : il foutintque le jargon de 

jfiWr, qui Poiclou , le plus greffier de tous les jargons de France, peut 
o-pTini qui paioitre moins barbare que le ftyle de Caftalion fjo ). Notez 
Henri Eri- queJVlr, Simon affûre que f  ou reemmait dans la Traduétion 
enne repre. p rancoife de Caftalion la whm ajfeBatian d’écrire d’un Jlyle 
TraiJâtm- éléS.m t fei1 Paii que dans la Verfion L a u n efîi), Il donne 
de parier le c*e ceBe-ci un jugement, qui à tout prendre eft glorieux à 
jargon des Caftalion (33)- Vous en trouverez quelques morceaux dans 
gueux. les Additions de Mr, Teifïier (33). Vous y trouverez auifi 
Ui) Limé- que trois (àvans perfonnages f  34 ) ont parié avec éloge de 
me, chap- cette Verlion. L’un d’eux en étoit fi enchanté, qu’il fentit 
X.X.\,pog- naître en la louant un enthoufiasme poétique, qui l’obligea 

j°nL're a fa profe le langage des IWufes pour repréfenter 
Eliira ri ôn admiration f j î ) .  Alt. Fope Blounta recueilli beaucoup 
' de Mr. de Pnffages, les uns desavantageux à Caftaiion, &  les autres 

<ie Thou, avantageux (36): je vousy renvoie,&j’ajoûtefenlementqu’il 
Tm. l, a oublié les louanges qu’Epifcopius a données à ce Tra- 
p,g-m-1 1 3 ,

irt . tï4) Hiî>rrîus, Hutnfred, & Furius Ccriolanus. ( îf  ) Vous trouverez 
en Vendu m Mr. Simon, Hift- Critique des Ver fions du Nouveau Teila- 
mcii(,(./.flp,XXiV,p.i;2. U 61 i'opvîilount, Cenf. Auror, p, ty ftq-

r o > / £  1 1 ,

dufleur de i'Ecriture (37) , & l’inveétive que l’on voit dans (57) Epis- 
une Préface du Nouveau Teftament imprimé à Geneve l’art copias, In. 
* ìtìo (3 g). N’oublions pas que Caftalion commença à Ge- ft*c- f* x77. 

neve en 1442 la Verfion Latine , &  qu’il l’acheva à Bâle ^gj Afr,si
en is îo . Elle fut imprimée à Bàie l’an i ; y i .  Il la dé- mon la r i
dia à Edouard Roi d’Angleterre. 11 en donna une feconde porte-, Hift, 
Edition l’an ISS4.& une autre l’an 1336. L’Edition de 1373. Critiq. des 
eft plus eftimée (pie toutes les autres (39), La Verfion Frati- Veriions 
çoife fut dédiée à Henri I I , & imprimée a Bàie pour Jehan 2“  T ®-
Heritage, l’an 1333. Quant aux disputes qui s'élevèrent en- ‘tasnf  17 
tre Caftaiion &Theodore de Beze, au fujet de laTraduétion ft93S™on, 
de l'Ecriture, voiez l'Auteur(que je cite (40). N’uublions pas v 1 y. E‘ 
qu’il fe plaignoit qu’aiant été le premier qui eût Fait une T e4 ment 
deferiptiun exacte du Temple de Salomon, il n’en etnie T J  3 ;+i '  
pas remercié: mais qu’au contraire, il recevoir des in -f 
jures de ceux qui fe prévaloient de fon travail. Xoimi- jq̂ lt ’c r f " ' 
hil miravi fe dicebat tmrtiin iugemtitahm. qui cùm -fiditi- du Nt,u." 
lemejjigiem Templi apud Eiecbielem in qua una exprimen- veauTefta. 
du prismes potijf main elaboraverat, JurripuiJfent, non mo~ ment, 
do in fuis Bibliit qitibtts eam infer ebmit mm laudar mit eue Chap- 
ciorem , cujus labore ficus m erces omabant, fied etiaiu enm X XIV, pag. 
infinitis convitili onerar mit (4 1 ) .  C ’eft Baudouin qui l 7J ¡¿rfaîv  ̂
tient ce difeours à Théodore de Beze. (41) Refp;

On a rimprimé depuis peu en Allemagne ( 42 1 la Bible ad Calvin. 
Latine de Caftalion, & l’on y a joint rjusdem ( Caftellïonis) & Hezatn 
Lelineatto Reipublica Jmiaica ex Jofipbo f Hata profanar 
ìn Caput I X  Epïjlola ad Romanes, neç non Defenfio Verjus- y /Ti*00'  
ssis novi Faderìs contra Th, Betam, fif ' *a vtr*

Je ne puis m’empêcher de vous faire part d’une petite J " 
défiance que j’ai eue , & de l’effet qu’elle a produit. Ce H1) L'f>* 
que Théodore de Beze, Henri Etienne , & Garaffe , difent *  
du François de Caftalion m’avoit fait juger d’abord que cet 
Ecrivain avoit traité l’Écriture comme Scarron a traité Vritf'h 
Virgile ; mais je crus enfuite' qu'il ne faloit point les en infelio. 1 
croire fur leur parois , &  que peut-être la paillon les avoit 
portez à amplifiée. Dans cette incertitude, je pris la Bible 
Françoife de Caftalion , je l’ouvris en divers endroits , je 
cherchai curieufement ces phrafes burlesques qu’on lui a 
tant reprochées , je n’en pus trouver aucune hormis celle 
de faire la figue. Je ne trouvai point ce cul de la charrue, 
ces petits morveux, que le Pere Garaffe cite ; &  je ne puis . 
afTez m’étonner de l’impudence de ce Calomniateur. Il .
faut avouer ici qu’il y a des gens malheureux ; ils ne feu-' ■ '* * 
raient jamais éviter les traits de la médifimee. Si un au-Ç+0 Braa. 
tre que Caftalion avoit fait cette Verfion de l’Ecriture-, on ».itaCaL 
n’eût guère crié contre fon langage. Au refte , le* mots ” , 
avun/penu, rogné, &ç, ne font point bas &  rampans; ils (ont Z, f  ¡fif*  
auffi nobles que ceux de prépuce &  de circoncis. Celui qui oper. Tenu, 
les emplois n’eft btaraable que d’une innovation fuperflue : in . 
fa bonne intention (43 ) ne lejititîfie pas.

(D ) I l fu t contraint d’abandonner fa  Régence, . . . .  pour ^¡¿m 
avoir finitemi quelques opinions particulières.) Il fut fi fâché ptiSsbailiM- 
de n’avoir pu faire aprouver à Calvin les impertinences de nam CajhU 
fa Traduction Françoife du Nouveau Teftament, qu’il fe mit timtns fida 
à débiter quelques erreurs, & à fou tenir que le Cantique pittati* ho, 
des Cantiques étoit une Piece fais qu’il fàloit ôter du Ca- rnmem Si
non des Ecritures. Il s’emporta contre les Afimilres qui s’o- w sfi- 
poférent □ fon intention. On le fit citer au Sénat, il y fut 
ouï, &  déclaré convaincu de calomnie , & on lui comtnan- 
da de fe retirer ailleurs. C’eft ainfi que Théodore de Beze ^  
raconte lachofe. Indignatus quid fuat inepties in Gallica No- mìtm, ut 
vi Tefiamenti verfime Calvino non prabajfet , eomqsie effet-- vidrbatar, 
huit, ut exotica quadam ducere non contentile, palam étions i f*  f i f  fit- 
Canticuin Salomonis tasiquaiu impuram £s? obfcanam cantio- riraifijfimo 
11em ex Canone expungi ¡uberete Çff répugnantes Minifiros w *
atrociffimis cmvitiis profeinderet. Id idi verofib i non ferai- f ‘j mtn 
dion meritò rati, hominem ad Senatum nociuti : ubi przdie ^  sieHitt 
Calettd. Junii patientijfitnè auditus, cognitàque confà calum- vtneno 
ni» datti natili, ex urbe txcedere jscjjht eft (44). Voiez la mar- -viiai ve- 
ge (44). Ce Récit paroit outré, quand on ie compare avec firn anno 
une Atteftation que Calvin donnai ce Régentde Geneve. Elle XLV homi. 
porte qu’ilfe défit volontairement de fa Régence ; qu’il^s'y n* ’prêtait- 
etnit comporté de telle farte qu’on Tarait jugé digne d’être 
Pafteur ; &  que rien n’avoit empêché gu’il ne flit promu à 
cette charge, que l’opinion particulière qu'il avoit touchant ^ " æUî^ ' 
le Cantique des Cantiques , &  l’Article de la defeente de Je- ^pift. D*. 
fus-Chrift aux Enfers ; & enfin, que c’eft Tunique raifon pour- d-r Ubr. 
quoi il quitta Geneve. In eo tejlmmiis tu tejlaris, c’eft ainfi deH xref 
que Caftalion parle à Calvin ( 46 ) ,  sitibi a vobis difeedeudi a i Senatnm 
unam caitjam fiuffèftijiorilium Ulani de Cantico Caiiticorum, Genevtm- 

de interpretattotie tua capïtis fidei deCbrifii defeenfu adJtm- 
inféras. Tua nerbaflint bac : Hoc breviter teffamur, talerti t-tfiJ CallsI. 
fiiilTe à no bis habitum, ut nofïro omnium confenfu jam ad ho. *» De- 
munus paftorale delfinatuï effet. Et in finevtrba finit bac : ad
Ne quis ergo aliud quippiam caufa effe fuspicerur, cur à no- ¿Si- 
bis difcedat Sebaffiaqus, hoc quocumque venerît teftatum xinilus^ft 
effe volumus. ScFoIe  miniflerio iponte fe abdicavit. In Calumnia 
eo ita fe gefferat, ut facro hoc miniflerio dignem judi- Nebuionii, 
caremus. Quominus autem recep tus firent, non aliqua pag. m,

L 2 vit*
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1 an^ae Greaue (c).  II paffa tout le refte de fa vie dans ce lieu-là, &  J mourut le 29. de De- 
cembre i< Gu (d). Il fut enterré dans la grande Eglife de Bâle, par les foins de trois Gentils- 
hommes Polonois, qui avoient été fes Difciples ( 0  (£À &  qui firent mettre fur fon tombeaux une 
Foi tache honorable. Il eut le malheur de s’expofer à l’indignation de Calvin &  de Théodore de 
Beze qui l’accablèrent d’injures. Ils fe perfuadérent qu’il les méritoit, pour avoir fum  dans 
les matières de la Prédeftination une méthode relâchée, &  pour avoir desaprouve qu’on punit ies 
Hérétiaufisf/’). La Verfion Latine qu’il fit de quelques Ouvrages d’Ochin te chargea de gratis 
loupcous d’Hétérodoxie. On l’accufoit aufii de lâvorifer les Enthoufiaftes (F ). A juger de lui 
oar le portrait que fes Adverfaires en firent, il faudroit le prendre non feulement pour uo très- 
mal honnête homme, mais même pour un fcélérat (G). Je raporterai(g) plufieuis Fragmens

(Fld./Eir- 
tklc. BEZE, 
& l*  Rt- 
murqui (B) 
d i  l 'A n id o  
SOC1N  
(Mail an us) 
petit-fils, 
Sic.
U) Dans U
R im u r g u t
(G).

vitæ macula, tien impium alîquod in fideî noilrce capitibus 
¿ngma, fed hæc una, quant expufbimus , caufa obftitît. Il 
déclare qu’il avoit montré cette Atteftation à pîulieurs per- 
fonnes, &méme à quelques Mirtiftres. Confuí tez Mr- Sport, 
qui ne dit pas qu’on le fit fordrde la Vilie, mais feulement 

(4.7) Spon 1 qu’on le dépofir. (47). Votez ci-delfous mes Remarques 
Hrft.dtGe. contre Air. feilfier.
acvCiLivr- {£) I l  f u t  enterré d a m  la grande Eg/îfi de Bà !e, par les 
111, p■ i î 7- foins de trois Gentilshommes p o lo n o i s . .jes Difciples. ] J’ai 
(as'i Aliad apris cette particularité dans flnfcription d’une Epi gramme, 
f  Enita- qui eft à la fin de lès Dialogues facrez (48)- Gu trouve 
phmm)ifr dam le Scaligerana une particularité bien mémorable: Caita- 
rnomiminto lion avoit été enterré dans te tombeau delà fit mil le des Gry- 
4«<ui ti tris reçu sm ais un ProreiTeur de cette famille le fit déterrer. 
ïo lo n i . . - - c e fut peut-être ce qui porta les trois Gentilshom m es î’olo- 
hearunt m no¡s ¿ prendre foin de fa fépulture de Caita lion. Voici le 
V  1 jugement de Scaliger. S i non m m  a fe iln  v d  ignominia Si- 
rijiyiio, in monGrptnmts fnjjit Cajialionem ex fn o  J'epithbro cdiici (5" afi-

atm. irr}, 
P*g- 177- 
(r i)  Sealî- 
gerana 1> 
p. m. iü.

mw Vk II UIHII1V LU 1J1VUS# IVMIO l ULLIVH wv jj.« *— ------------ J
en cas que îa paillon ne Vait pas produite , & que l’on y ait 

-uæus t- m- aPorté un tempérament qui ne rendit pas ignominienlè la 
so i.* "  mémoire du défunt ; &  il la blâme, puis qu’il prétend que 

ceux de la Religion ne doivent pas être frapez de la mala
die de vouloir qu’un autre ne (bit point enterré dans leur fc- 
pulcre. Il'eft dificile de s’imaginer que Simon Gryrueus ait 
été éîempt de paflion dans cette affaire , & que pîulieurs 

■ confidérations d'interét humain ne l’aient porté à fe condui
re de la maniéré qu’il fit. Nous verrons bientüt qu on avo:t 
noirci Caltaiion comme un Diable.

(F) On l’iiccitjmt d'avoir favorfé Us Entboujîajles.'} C’eft 
1 ce que Beze veut dire en le cenfurant d’avoir voulu enerver 

i’autorité de l'Ecrîture , comme fi elle ne contenoit pas la 
Théologie fublime que Saint Paul aprenoit de vive voix à 
fes Difciples les plus avancez. Ut quifax quadam in Sacro- 
ram Biblïonan perverfionem prxfatione pillant verbi divini 
Jatis perfiieimm au£}aritaté»i convellere J}uduijjet,jitisqué in 
priarem ad Coriuth. Eptjiolam adnotationibtn, M a verbo 
jeripto tanquom imperfeau nos abducertt dijerté jcripfijjel, 
Ptinhnn quandam Tbi’ologumt cil quant Jlriptis tradidijjet re- 
condiliorein, perjeclos iiejtin quoifnos difcipulos docuijjt: (,o). 
Scaliger difoit que Catïalion étoit imbu de pluiieurs Doctri- 
nes desAnabaptiÎles(îi). Rien n’a plus contribué à le firi- 

Vftfi *|3 '  re mcttrt parmi ies Enthoufiaftes, que fa Traduction Lati-
1,1 ’ ne du Tbeologia Gcrnumku : c'elt un Livre tout rempli de 

Fanatisme, îk qui gâta quantité de gens dans le Païs-Bas. 
Voici ce que Sainte Aldegonde écrivit à Théodore de Beze 
l’an 14(3 7- KJt gémis novnm qui tant ex ida, qintm
nojli, Theoiogia Gerntaniiu dudum À ÇaJMlione Latine rai
dit a, îttmex Taulero delirofané Monatho, tttm porrà ex alio- 
rinn qitornudiun (ÿ1 veterum Çf mentiormn bxreticorum fit- 
roribnt, cas confinait rbapfotiios, qux non ¡ainJupeijtitiojx ac 
rndi piebtuiUfjcd ipfis elùmt nirts, Çf mediattti entditioiic,çfi 
non iontenmendu pietatis jpecie prxjiavtibus, iia ziebementer 
arrideni., ut certntim omîtes ad eorum libres qttaji adrccondi- 
tttm aliqnem tbcj, nn mn act terrant. Omuia eorum delirtnnen- 

((sJFlillIp. ¡u per cerftre, nimis foret hngini;, >jft non potes pleraque
P - “ ; ignorait, mi jherit mm bitjnsmodi mon)iris {in quibus Cqjtel- 
ad Btzam'. ^omm ego non infimn lot o poftmim ) pcrjhpe tonjiicientdnni 
Ctfi U VI (si)- Beze étoit perfuade que Calialion avoit traduit en La- 
pAtmiles t'n ce Livre-là; néanmoins,il n’ofoit pas l’affirmer dans un 
Lettres de Ouvrage public avant que de s’informer, s’il feroit poilible 
Beze, p m. d’en produire de bonnes preuves en cas f|ue Caftalion niât. 
to£ Tom, Précaution fage, & qui ne devrait pas erre négligée aullï 
UlOptmm- fouvent qu’on la néglige. Voions ce qu’il écrivit à un ¿Médecin 
(o )  Beza, de Bâle. Hoc amabo refcribe,Ji quant fa  ero in mai rejpotifîùite 
Epifiola ad mcniianem Bellii, Tbeolagix Gernumicx , ^  iüeJe eorum 
GulieL' librommanthorem mficieltar,mun idpajjhn ith fectcrt affir
mant Gra- marc, ucjhiecejjcfnerit, tejïibiis'etimn MU idoneis m-gnmcti- 

fis conyincipojjit. Nam de re ipfa, id ejî, qtiin rêvera libros 
X L V I O  t 0̂> ac P'^fo'tnnpi'xfatioimn BeBituumt ediderit, non diibito; 
ter Tom ' f'dvidendummbh eji, ni non tmttion detegatur ifie,vtrton 
JIl,p. 1Ï7. etiaut aHivincainr , ut tandem omnes mrint, qtae fît  fan- 
Voitit* ' éïr ijiinf viri canfcimtia ( ). Hoornbeeckn’a pas entendu
pope 4ft.dii tout le fens de ces paroles (s4); il n’y a pas vu que Théodore 
/ Felumt de Beze veut parler de Caftalion, & cela comme de l’ Auteur 
dt fis Ont■ de la Traduétion Latine, & non pas comme de l’Auteur de 
vrli- l’Ouvrage mime intitulé Tbeologia Germanica. Il ajoûte 
sv)Hoom- que cet Ouvrage fut auffi traduit en Latin, & imprimé à ¿ln- 
beeck, vers l’an isç8 , fous le nom de Jean Théophile. Il avoit
Sumina déjà dit que la Traduétion Flamande avoir été loüee fort
Contro- imprudemment par Martin Luther. 11 a ignoré que la 
V i t t i t m  F * ™ «  Edition de la Traduction Latine ellde Bâle, 

f  I ’ L’Epitome de ta Bibliothèque de Gesner, en nous âpre-

nant cela, marque que Caftalion eft celui qui a traduit cet 
Ouvrage fous le nom de Johannes Tbeopbilus ( ; ï ). Mr.Spon ( r îj £p;fj 
le fait Auteur de l’Ouvrage même, & fe trompe m. I l  f i t , Getnerî, 
dit-il (4 S), un autre Livre ¿Kiriii/éTheoIagia Germanica, f ÿ  p- m- 74 y. 
un Traité du vieil &  dtt nouvel homme. Mr. J un eu s’eit SpDrt t 
trompé d’une manière affez aprochantc de celle-là, puisqu’il H i ft.de G e. 
a dît que Jehan Théophile eft l ’shiteur d’iw Livre intitulé r.evt,pag. 
Tbeologia Germanica (^7). Voici une autre faute de Air. in .
Spon : il n’a point feu que le Traité du vieil S  du nouvel (T7)Jurieti, 
homme, n'eft que la Verfion Francoile que Caftalion fît du Apolog, 
Tbeologia Germanica. Ceft ce que l’on trouve dans la Croix (mur les 
duMuine (;g), qui d’ailleurs a ignore que cetOuvrage en La- Retour»!, 
tin n'eft qu’une Veriion. Notez que Caftalion nia devant  ̂f’™' "  P*%' 
les Minimes de Bà!c qu’il eût eu part à ce Livre (;9).

( G ) A  juger de lui par le portrait qu’en fout Je t Ad- 08) La 
ver fair es , il  fondrait le prendre. . . .pour un fcélérat, J Croix du 
Il compofa une Apologie l’an iy;8  , où il fe plaint nem- Maine, Bi. 
moment de deux Ecrits de Calvin (,6o) : l’un étoit intitulé 5 j®1* 
Rejfonfes à certaines calomnies blasphémés, & parut n ' 
l’an 14 ; 7 ; l’autre avoit pour Titre CaUimniie Nebulonis tu- ' 
juniam, ¿fe, & fut imprimé l’année fuivante. Il foutient i i p r j p 3/; 
qu’il n'a jamais vu les deux Ouvrages que Calvin lui at- - 
tribuoit {61). Vsliü mefiebinde, dit-il (6s), iu GalUco U- c aqe|].;aj(' 
bello, blasphenium, cahimnïalorem , maligntms, cimem la- pa,̂  ^ , 
tyantmi, plénum ignorant!a çÿ beßhüitatii, plénum impti- oter. Tom. 
dentiit, impûjlorcm , face arum lit er arum impur hm cor- ]. Volez, 
rttptarein , ÏSei prorfen derifirmt, osnnU religitmis Contemp- miß p. 4fi, 
tarent, impudentem , ïmpumm caitem , impium , objen- 
titan, Sorti pcrvnfiqne iugenii , vtigtim , balairanem. Ne- rc 1 fio, De- 
bitlauem veto {fie enim Interpret or Brouillon) appeilas oihes, t„
'ef bec omuia longé capiafim,quant à me receufenrttr, fath  in , , ,
libella dnorum foliorttm , rÿ qtùdem perpumontm. De la- ‘ m *
iinoveri, quid mttllii opus efi ? Titulus efi: Compefcat te ' j  
Deus , Satan: media finit ejusdnn aiiorir. 11 lui repréfentc yjffî mem, 
non feulement ce que l’Evangüe prononce contre celui qui 
injurie fon Frcre; maisauiiice que lui-même Calvin avoit 
écrit dans ja Vie du Chrétien. Nihil ne te movet { ni en
tera laceam,j fui îpfiits libellas illc, quem fcripfifiide Vit a ho
minis Cbrifiiaiii ? Qui libeiha it.iJancla, ita piaprecepta con
ti: ici,ut uiipcr prajeiitc nie dixerit quidam, opéra pretium cjj 'e, 
ut tibifiribat aliquts epijlolam, lu quu te interroget, utruin 
fiert pajjit, uthorttm duorum libeüarmn vidtlieet, Vicahomi- 
nisChrîllîam, ÉjCalumniacNebulonis &c,identfit autborfif). (sChfim,
11 fe juftifie en particulier du crime de vol, comme on le ver- ibid-pag 7, 
ra ci-delfous, & de celui de perfidie, de cruauté, & de blas
phémé. Hac aeeufatitmis tuaJ’unmia ifi , dit-il (64) après Idemr 
avoir raporté les propres paroles de Calvin, in qua me iu- ibU.pat, 17, 

Jhnithts J'uptrbix,perfidie, inbummiitMisfingratitudinis,fruit- ^
duleutix, unpHdiutiafiiirrtiitiüis, blaspbemia,denique impie- cC^XVII 
tatis. Si vous m’avez conu tel pendant que j ’étois lie z  vous, ¿ u Rtauil 
luidemande-t-i!, pourquoi m’avez- vous presque contraint Epilbd.Ec- 
de régenter au College de Geneve 1 Peut-on commettre en defiaftic. 
confcience i’éducaiion des en fan s à un tel homme? Si juin &TheoI. 
tum talent coguovijii, qtixro ex le, qua confcienlia me pofiea Edit- Am- 
ijlic htda litcyaria prxjecnitis, Ç j nmltmn recuj’asiton per-fiAj^  
iraxtn itis ̂  tu ^  uuii dua tui ùjmîcï , tu
Sabaudia amborisatis viri concinuaiorcs. Quxjh te, qtmiun 
bomiuum efi pueris iufiiilundisprxfici vc bonmtem , qitein Ut 
Jeeieratum ejje jiires , idqtte in eaurbe, qiumi vos ji«;é/iriu 
etiam imprejjis libnsuppeilaih (64)? Pourquoi me donnâtes- jd,m, 
vous un témoignage de bonne vie, après que j’eus exercé en- nid. . i*. 
viron trois ans cette Régence ? Là-dcflus, il lui allégué ies 
paroles que vous avez lues dans la Remarque ( D  ) ’( dû ). fg6) cit*. 
Vous ne pouvez pas dire , eontinue-t-il (67), que vous ne tîon {̂ 6). 
m’avez conu tel qu’après ce tems-là ; car outre que vous 
infirmez manifeftement tout le contraire , vous feriez le plus 
flupide de tous les hommes, li j’avois été chez vous , éï G7)C.rftel. 
dans la Régence du College de Geneve, tel que Vous’ me 
dépeignez, & que cependant vous ne l’eufliez pas aperçu. J ? '
Il avoue qu'il n’a pas été exempt de vanité , ( 63 ) & il en 
raporte un effet dont je parlerai ci-dcilous ( 69) : il reco- , ,  , 
noitauili qu'il aimoit les facéties, mais r,on pas dans les f * " ’
matières de Religion. J’ai toujours ccnfuré , dit-il (70) , F’
ceux qui fai (oient les goguenards dans Ces madère® ; deux nom 
deyos meilleurs amis le ftvent bien. L’un d’eux aiant pu- U Rtmur- 
blie un Livre bouton intitulé Z wgrapbia, je fus chez lui jw  (Ai), 
pour lui donner nies avis, & ne l’aiant point trouvé, je les 
lui fis donner par un tiers. Bien loin d’en profiter, il pu- G o' Cas- 
Llia un fécond Ecrit de même nature intitulé Vctjjavantius,
& il ma toujours haï mortellement depuis ce tems-ià.
L autre eft un homme à qui j’ai beaucoup d’obligation , il 
m a nourri chez lui, je l’ai rcconu pour avoir de la piété : 
je lui écrivis qu’il feroit bien de ne donner plus des Livres 
facétieux fur des lùjets faints : il ne fe tacha pas de 
mou aveitiffenient comme avoir fait l’autre. Notez

qu’il
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dé l’Apologie qu’il publia. Je ne prétens pas qu’on les regarde comme le portrait fidelle de fes 
ennemis : il me fuffira qu’on les prenne pour une image générale delà corruption de la nature, & 
pour un fujet à réflexions. Une inimité d’autres gens s’accordent à le louer de fa bonne vie (//), 
Ce qu’il répondit, quand ou i’accufa de larcin, nous fera voir qu’il étoit pauvre ( / ). Il

n’y

8f

(ri)Idim, qu’il obferve (71) que Calvin avoit mis une Préface à 
ilidim. la tête d’un Ecrit de cette nature , compofé par l’un de ces 

deux Auteurs.
Sur ce que Calvin lui reproche de l’avoir nourri dans lit 

(71)0™ ti maifon (72) , voici fa Reponfe, Il reconnok qu’ il logea 
demi mua- chez lui à Strasbourg, mais qu’au bout de la femaîne il en 
lairim. foitit pour faire place à MadnwnyfiUe du Verger, qui voulut 

avoir des chambres dans la mai fon de Calvin tant pour el- 
(7i) Car- le que pour fon fils, &  pour le valet de Ton fils (73). Vous 
cellio, De- me priâtes civilement de céder ma chambre à ce valet : je 
ftnf, paj. le fis , & je vous paiai ma nourriture. Quelque teins après , 
**■  je fur prié par vus gens de Venir fervir votre valet mon

compatriote qui étoit malade. J’y allai , je J’afliftai jtis- 
ques à fa mort, c’eft-à-dire , pendant fept jours , &  je vé
cus de votre pain ; mais depuis ce tems-Ià , je n’ai point 

(74) Idem, logé chez vous (74). Il raconte quelques fervices qu’il 
ibid.p. i 7" rendît à la famille de Calvin, pendant le voiage de celui- 

ci à la Diete de Ratisbonne , & il conclut qu’on ne lui fau- 
mit reprocher, ni aucune ingratitude , ni aucune tra
hi fon.

L’Appendix de fon Apologie eft confidérable. On y re
proche à Calvin & à Théodore de Beze de recueillir avec 

. , trop d’avidité les bruits qui courent de leurs ennemis, & 
•VÌ ‘ tt de les inférer promptement dans le premier Livre qu’ ils pu- 
* ‘ ' f ' ’  ‘ blient. Vous me haïffez, leur dit-il ; c’eft pour cela que 
(7s) Idem. vous croiez facilement tout le mal que l’on dit de moi , & 
ibidem,pag. qUe voüs ne croiez pas , ou que vous détournez en un 
ï*, îs- mauvais fens, le bien que vous en entendez dire. Acceàit in 
(77) Nique vobis ad ¿evitatati illam capitale odimn mei : quofil, ut de me 
viri pim quìcqz’M  mali dicitttr, id quiavuitis, fucinimi credati; : facile 
itlî vsbit. oiim {inqiiit idem Ciijhr) ereditili bombiti qua volimi. Rur- 
fït*"71 ™jr flanquef i  quid boni dichttr, id vel non credati;, vel maligna 
NsnTc^A interpretatione dep-avetit(73). Vos émiflàires vous reportent, 
valis ¡Ut ou vous écrivent,toutes les fables qui peuvent être de vôtre 
vuijftm goût, vous prenez vos mefures fur leurs nouvelles, &vous  
mulia fui- vous expofez par là tôt ou tard à la conFufion. Tafia de me 
f»nuiiiunt, jailant levijjtim botiiines , £9* eavobis vclniï conditeli, velie- 
qut iiiodt fruiit , ve! firibuìit, quia voi tallii libenter audireJliant. 
ai fimi- Atque ita iueunt à vobb certe non bomfia mercede gratinili,
- M - ,  y  ai bifee rumori bui, atque audit ionibœ perniati de re non levi, 
mt'teitm' leve cimfilùtm i n i t b audition ìffm etiamnumintentis litera- 
detipitnd» > rum mandali; : quorum voifi non t  vefiigto, at certi aliquan- 
fcandalts doptmitere neceffe écrit, mm incertis rttmorìbus ferriati; , &  
£celtfium pleriqite ad voìmitatem vejlram fiala refioudeant {.76). Si vos 
rtpltutu, énuffaires vous trompent, vous les trompez aulii à vôtre
CaiUTiio, tour : ils aprennent de vous csrtt faux bruits qu’ ils répan- 
Defenl. dent à droite & à gauche (77). Vous avez tâché de me 
P*S- )?• rendre odieux à toute la terre , & pour cet effet vous m’a- 
Î7*i C* <fi- vez repréfenté comme un dangereux Cabalifte , qui avoit 
adire à ¿es gens gagez &  à la campagne &  à la ville, aux portes 
Mule. & aux cabarets. Quelques Francois , venus ici (78) de 
(79) Cas- Strasbourg avec cette idée formidable que vous donnez de 
tdlio, De- ma perfonne , furent bien furpris. dê  me trouver dans Ja 
fenf. p. 4c* mifere, &  dans te repos , &  témoignèrent une extrême in
fic i Vaiei digestion contre les Auteurs de tant de fables. Vate fian t ar. 
dul.trUn tes,canatmqite -ocfirijìcuti nuper pantere qnibufdam fieveni- 
dtnt Bau- bui Galli; , qui bue ab Argentina prof teli Jìcbabebant entrés 
douin, Re- imputai ijikde me mmoribm, ut me pittarmi pujfhn emijfa- 
ftonf. Ili, rio1 babere ntfnfiolttm in dice f in i i ,  veruni etiam ritri , £5" iti 
f i l i m i  portisurbh. Dmiqneeam de me opìnìomm imaginemqtie ani* 
virfi, afa- ìtJ0 cMiceperant, u i me arbiirarentmr magnani aliqueitt, f i  
Ofhiion opibm, aiqtte autboriiate pallente)!! virimi, quqfiqne Jateili- 
fi ftrvùìt m tIcm catervafiìpatuni enfia fiifidias effet ejfùgere diffìcile. Ubi 
parlant di deinde nibii tale deprehenderunt, cmiraque bomnnciouem 
j hzjt, De vìderunt.pauperem, vtient, abjeâum, quktuin , nibìl molìm- 
fingulari iemyiulììus nec jflendorit, nec autbmritatis, miratifinti non 
iquitace abjque Jìomacho, illa mendacia, mecumqut tandem amgrejfì, 
*“a daam ttimab UH; ahhorrueruni, mibìque adhfierUut, quant tolti 
admuaba- CBgnitam meritate»! à me abborrenies ibis adbafenmt (79). 
quid narra ^°'JS excitez les IViagiftrets contre moi, & ne pouvant les por- 
bat.cam te tt!r * fatisfaire votre pa!Tîon,voüS emploiez toutes fortes d’ar- 
dicêmnii- tifices pour me perdre de réputation,& pour empêcher qu’au 
rii artibus ne life mes Ecms. Vous publiez des Ouvrages contre moi, <k 
eficere ut vous tâchez d’obteniF qu’il ne me (oit pas permis de vousré- 
illi quem pondre (goj. Vous défendez à vos gens de me parler &  fi 
impoten- quelques-uns s’y hazardent, ifs vous deviennent fufpects. &  
ü fTh6 vous devenez leurs ennemis. Cela fait que plufieurs, qui _vou- 
non lice Croient me venir voir,ne l’ofent faire. Quoniàm ibi (Magiftra-
ret aut re. tns) nefira cupidttatis, velnon obfiqininiur, vel nonditm obfi- 
Ipondere " quiattur, vos^quodproximtmtefï) metoto orbe , qmimjiiui- 
aut refpon- modk fieri potejì, certathn infamati.rm ea jeripta {utps-
iîonetn patnpoffis aguofeere) 11e legimtur prò virili probibetis: ipjt
edere, contra feribili;, inibì ne rfipottderc permittaîur , quoad efut
Prapierea. fieri potefl, caveittr. Vefiri; ne me couveliiant velati; , J i  qui 
que tu* çonvtmrint plernmquejhfpeüos bobetUfifi abborretis. Qu0 me-

tu fit, ut multi me, quamvù capiente;,convenire non aitdeant, 
ager«, qua *"** i H0î  wznuüi, m iti, çÿ aiits cmfeffifiait (g i). Vous 
«um hoc couvrez votre haine fous le beau prétexte de l’amour de la 
labore vérité, & vous abufez de votre éloquence & de votre efprit 
lîbuabas. pour rendre probables au peuple vos accufations; ce qui n’eft 
ÎlilCadd. Pas difficile, n’y aiant rien de fi bon qu’on ne puilfe empoi- 
lioiDtfeni- fnnner, ni rien de fi laid que l’on ne piiifTe couvrir de fard. 
p*l- 41. luitrea nonûnt jhtdii tuenda ventai*; ottima vfintiti pr<-

iexïtn : ceratit ejm caitfion (quippe vobh parum bontfhwi) Afrm, 
dijjinmlath , caufinuque veflram apttd iniperitos probabilem i ’ 
redditii ea arte, qiue docet de quavb repropajita prahubiliter  ̂ ¡^e 
dijpurare in utrnnque partem. Qua qttidem arte fik  m jbuili r jeu ie , p. 
ejlii, {atque utinani tant praciuris ingeniis, vobiique divini- iç |. 
lia longé alias ad ufiu concejjis non abuteremilii) ut vix quic- (S+) Homo 
quant vel tain bentdici , aut fieri poffit, quin id iiiterpretan- fimpltx (fi 
do deformare, vel tam mali quin fncare poffitis , prfirtim  0B3Tif  
jitdice nuotdo, apttd quem va/ere midediéla quid mirum, cum 
nitÜumfit ipfifititvius pabulum Cgz) ? La fuite de cet Appen- „ “ „ p “ '
dix contient de belles admonitions ; &  il faut demeurer d’ac- g|0g“or 
cord que Caftalion, Hérétique tant qu’il vous plaire, donneir tibr. U, 
de plus beaux exemples de modération dans fes Ecrits, que p*g. n i .  
les Orthodoxes qui l'attaquaient. (sr) Erot

Le Pcre Garaflë débite que Calvin tesmtàgwe de Cafiaüon, quadam 
que quand il beuvoic, il avoit conjhmie de dire devant que *■ ***«($>(•- 
gaufiter k  v in , Tu quis es l  puis Payant gmdié , s'il efioitpqf- 
fable ou bon médiocrement. , il refondit ; Ego fum qui film : ÎP?tfe intP‘  
mai; s’il efioit excellent, Urejfinidoit ; Hic eftfilius Dei viyi 
( s i) .  Je ne a o i pas que Calvin ait dit cela. inue/us-Ac

(H ) Une infinité d e . . .  gens P accordent à le /ouïr de fa  tormmetru 
bonne v ie f  On voioit en lui une grande fimplicité, & une rt «nos 
extrême a ver lion du faite (84!. Théodore de Beze con- Gr*H 
vient du fait, quoi qu’il y donne le plus mauvais tour qu’il uieymfu. 
loi fuit pofiibîe (S ï) i mais il faut prendre garde qu’il par- ws appel
lent en ennemi. On rimprima en Hollande , pendant les ¡ont. Beza 
difputes de l’Arminianisme, Confirmai udvafiatam Gallium i» Vire Cal- 
anm 1467 dation per Pebajlhmum Cufialiouem , ubi caufi vini * ** 
prajhiiistum beüi Jimtdque medicma ejus indigitantur, tir i"m- 
p-fiertim diligenter exammarnr ac peipenditnrfau amjiien- Î7j ‘
tik  vis fie adbibenda. Théodore Botnitis, qoi procura cette faillira 
nouvelle Edition en fut critiqué par les Contre-Remonttrans. cafiationit 
Us le blâmèrent d’avoir tiré du tombeau les osj puans de Ca- ifi* ifipuL 
ilalioti (gfi). II répondit que cet homme étoit digne de ehroproOu. 
toutes fortes de louanges, i! allégua le bon témoignage que xeril- Sito- 
l'Univerlîté de Bâle lui rendit, il cita des Lettres de Ale- '«“ “'Théo- 
lancbthon, &c (87): Bomius (in Veredario fuo edito an- 
no 1617,  pag, 2 0 ,)  adverfario finie rejpmdens , mirifice Ca- 
Jhdionein eommendat i bonorifimm de eo citât tefiimonium ^ („¡j 
Uuiverjitatis Bqfileenjts iit qua Tbeologfa (gg) Projefjoreiit 10j. ’ ° *' 
egît. Ex BhihppiqnoqueMelancbthonis Cbrifiopbori Car- (B 7) idem, 
leili ad ipfiun datés literie laudes ejm exaggerat. Confirmons ibidem,pag. 
cela par un PaiTage tiré de la Lettre d'unftliniftre Arminien : îo <'* *C4- 
,, Les Théologiens de B̂ar,le donnent un grand tesmoigna- 
„  ge d’excellente piété à S. Caftellion , & mesmes Polanus i“ * dsr*
,,  grandprédeftinaire confelTe queCaftellion a eftédefaincle
,,tue ffi d’tiue converfaiion exemplaire.........Je ne trouve tSî) çfta
„  point que lents A d v erses  (89) leur aient jamais don- à.dire à*
,,  né bon tesmoignage comme Polanus a bien faiét à Ca- Calvin (fi 
„  flellion , mesmes en l’endroiét où il difpute contre lui dt Beze.
,1 touchant la prédeftination (90)’ ’. On peut faire, ce Qo) Latre 
me femble , une Confidération générale qui fera une forte 4e 

reuve de la bonne vie , & de la fcience de cet homme. ¿F xJjei“**! 
es ennemis le décrièrent comme la pefte de l’Orthodoxie , OCX^CXIV 

& comme un perturbateur de l’Eglife Réformée. Ils tâché- parmi Us 
rent d’engager Meilleurs de Bâle à le diafïer. Le Confi- Eytft. Ec- 
ftoire de Bâle ne l ’épargna_ point , il y fut cité touchant d«f. Se 
quelques Livres qui lui e'toient imputez : l’un de fes Ou- Theolog. 
vrages_ y fut condamné (91). Quelques Profiifeurs de EdiiionU 
l’Académie écrivirent contre lui (93). On prétend qu’a- AmfiU. 
près avoir été confondu dans une Difpute publique fur la x6tf ’ P‘ 
préddlination , les Curateurs de l’Académie lui ordonné- Lr,!j ycitz,  
rent de ne pointnaiTer les bornes de fon emploi, &  de ne gemar. 
fè mêler pas de Théologie. Omîtes norunt, qitum in diffu- qiu{s) Ci* 
tationepnblica.de prndeflinatione tibi os acclufian effet, tîdeo latkn jii) . 
itt quotl hifeeres non baberes, uijl illud mutin mi Jimilibut (91) *''<«*** 

foleime, tefcïlket ijla myjleria non capere, tibi {viquaiti) Théo J. de 
titm, £sf allât aliqaotîes, a i AcadeinfaprstfeÈi; tdiiinmfmjfc ®e3jf î “ 
ittiutunprofeffiouisfinibus ntmieus, à fbeologki; rébus ab- «pn-eh *  

Jtineres (93). Toutcela témoigne qu’on n’avoit pas d’mdul- caftèll.* 
gence. Il eft donc très-aparent, que s’il ne fut point chalfé, ¡aû.pfi.43, 
H en eut l’obligation au mérite de fon favoir , & à l'édmea- Xorn. I, 
tion qu’il donnoit à toute la ville par la piété , & par la Opirura. 
vertu. Cafialioni fecencnt injuriant cum doîtuseffet ,fajltt»t (?t) Beza. 
objeceruiit, difoit Scaliger (94). *4 f ,c‘ cn4‘

Notons en paffant la faute qui s’eft gliil’ée dans le Titre 
de l’Ouvrage que Bomius fit rimprimer. On y a mis mal- . J ™ ' '  
à-propos l’an 1567. Jepenfe qu’il au roi t falti y mettre l’an ¡ ‘(-Afr 
1463. Car cet Ecrivain étant mort l’an 1963 n’a pu don- (?+j Scalî- 
ner ce Confeil à la France délolée , qu’à l’occafion de la gerana, 
première guerre civile de Religion. La.Croix du Maine pag.m.qS. 
remarque qu’on le fait Auteur d'un Livre intitulé Le Con- (jiD La 
f i i l  à la Frtoice défilée [9;). La première Edition n’eft pas Croix dit 
de l’an i n 8 ,  comme l’affûte l’Auteur que je cite (96) : Marne, Bi
elle précéda la paix de l'année 1963. Baudouin , dans fa S*™*' 
Réponfe à Théodore de Beze (97) a parlé de ce Confeil, ‘
comme d’un Livre imprimé environ le tems qu’Antoine (3ûjSïlura. 
Roi de Navarre mourut, Theodo-

(7) Ce qu’il répondit, quand, on l ’accufit de larcin, nom eus, in Pa- 
fera voir q iiil était pauvre.J Calvin lui reprocha d’avoir dé- cificatori™ 
robé du bois.' Qu*ro ex te dum proximis amis tibi baipago diflktiBel- 
inmaim erat ad raptinda ligiia,quibusdomum tuam caleface- g>l'A4I-,3I* 
fes, tnt mtt te propria volant# adfurandttm imputent ? tib ijl Vn f *

L t ad “ *
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a) vain, nv  a pas deux feotimens fur le chapitre de fa pauvreté ; perfonue ne nie qu’il n’ait eu beau- 
in vyt t«. J ine à gagner du pain pour lui &  pour fes enfans qui n’étoient pas en petit nom-
mrZîu bre V car il laiflà quatre fils, &  quatre filles (h). Montagne déplore le mauvais deftin de cet 
fi* J* fis Auteur (K). Il y a bien des gens qui difent qu’il fut Miniftre ; mais on a quelque raifon de 
S a S £î cro ire  qu’ils ne difent pas la vérité (t). Je n’aurai pas beaucoup de chofes à dire contre Mr. 
0) VÙIT.U „ j  ni con tre Mr. Varillas, ni contre Mr. Teiffier (¿)- Il faudra faire une Remarque fur le
Rimarqu* * n o m

ad jttfiam danvuitioum hoc lOinmfujfecit, qmàfciens , £ i idem rurftis 
vûitiis, turpe, &foeieratum lucrimi, ex damna alieno captas,

Î9î)  Çal- qrfirquid denecejjitate obfirepit minime te oé/àiWf (ggLCom-
vîn. in Ça- mentiavez-vous cela, lui répondit Caftai ion (99) ? Vous ne 
^nuits j>a m  p0]-nc VUi &  vous ne deviez pas le croire fur un ouï. 
l'iebulo- (jue u'cxaminiei-vous vos Délateurs? que ne leur de-

mandiez-vous s’ils avoient été témoins oculaires , & fi les 
circonihnces de l’aétion ne la tirent pas du rang des Iar. 
cins ? Le babil de vos cliens , & vôtre crédulité qui le fo
mente , vous ont trompé ici comme en cent autres rencon-

niS) pm-
«1.748
Traitât,
Tlieolog.

treî- ^cipitbicteprofila, t t l f f  in nmîlit alïit relus, tua-
fenil / .r i, rmn hngttacitas, &  e/uidon nt)etirix tua irediiiitus.Scif ilhid, 
e credunt hommes quæ volunt O 00). Il narre en foi-
i M e i i ’fi te ie "̂lt* h  dit que fc trouvant dans une extrême indi. 

’ gence , & ne voulant pas néanmoins abandonner fa Tra- 
duétion de l’Ecriture , il prenoit un croc à fes heures de 
foîfir pour enlever les pièces de bois qui flotoient fur la ri
vière : ce bois n’etoit à perionne , mais au prémier occu
pant ; je pouvoir donc, ajoute-t-il , me l'apruprier fans 
fraude , afin d’avoir dequot me chauffez. Les pécheurs & 
piufieurs autres ¡ou oient du croc avec moi ; cela fe faifoit 
a la vue de toute la Ville. In eo fudio cum ità talus ef'eni , 
ut vel meudicare imüem, qitam defofoert , Ci? in ripa Rbeni 
haisitMem, cupiebam iuteraumfuccrfim bons harpagons li
gna, qnajblet, dtan extradai Rhenus , fecum rapta devebere , 
qiiilms domitm mta;n calejucerrnt. Hoc tnfurtnm interpreta- 
rii. Carte non bonus, ne que candidat interpres. Publiât finit 

iiot)lJ(it), ilia ligna, fftprimi oicupanttt {101). il ajoute, que pendant 
ibidem. jc débordement d'une riviere oui fe décharge dans le Rhin 

au delfus de Bâle, il y eut plus de deux cens perfonnes

3ui s’occupèrent à arrêter les pièces de bois qui defeen- 
oient vers la Ville , & que lui & quatre de lies amis en ar

rêtèrent beaucoup, en récumpenfe dequoi les Magiftrats leur 
firent compter quatre fols par tête , & leur laifférent le bois.
Il prend à témoin la Ville de Bâle , & ptufieurs favans per- 
fonnuget en particulier , que ion prétendu larcin ne confi- 
finit qu’en cela (101). Il protefte devant Dieu St devant les 

***“ ■ A 1‘*. hommes, qu’il a eu depuis fa jeunefTe une averfion fingu- 
livre pour le tnenfonge & pour levol (103). Il finit par 

iitd, p, j f, dite qu’il favuit que la fable de fon larcin avoit été débitée 
dans Gcneve ; mais qu’il s’étoit figuré que ce n’étoient 
que les difeours des amis de jean Calvin, geps accou
tumez à répandre fans jugement tout ce qui pouvoit difa- 
mer les ennemis du patron. Je ne croigis pas, pourfuit-il, 
que vous qui me cotinoifiiez ajout alliez foi à ce Conte , & 
je n’euflé pas facilement cm que vous le publieriez, quoi 
que vous me fuificz conu. Putabmu ferma»» ejfe tum nn , 
qui de jiî a quibus te uhhorrere fciunt, qualibetfoargere filent 
nuBo judicio, Sedte, te (inquam) qui nie rnfes , hac çredere 
non pitlubuni. Ut vtrù et j uni pubikato libro ht totian arbem, 
&  ad pofltrkateni Jpargeres, ita me Detu etmet, qttnmvtt te 

^St^yidtm, nùÿem , non facile crtdîdifftm (104.). 
uudim. (X) Il tut beaucoup de peine à gagner du pain. . .  . Mon-

i lo t i  Swi- 
ur barium
fiait tir» 
jitx  ip ft 
qUItii il

Catonis modo, Galle, Tufculanum,
Tota cteditor utbe venditabat.
Miratifumus unicum magiftrum,
Summum Grammaticum, optimum Poétam,
Omnes folvere pofle quæftione*,
Unum difficile expedire nomen.
Encor Zenodotî, en jecur Cratetis.

Au refte, les paroles de Montagne méritent d’étre rapotr 
tées. „  J’entends avec une grande home de noftre lie*
„  d e , dit-il (109), qv’à noftre veue, deux très-excel- 
„  letw perfonnages en fqavoir font morts «n eftat de n’a- tagne, Ef- 
„  voir pas leur faoul à manger. Lilius Gregorius Giraldus fais, ti-or. 
„  en Italie, & Sebaftianus Caftalio en Allemagne : Et croy L i f e  
„  qu’il y a mil hommes qui les enflent appeliez avec ad- 
„  vantageufes conditions, ou fecoutus où ils eftoîent , s’ils '  m' J ’ ’ ’ 
„  l’eulfent feeu. Le monde n’eft pas fi généralement cor- 
„  rompu , que je ne fqache tel homme, qui fouhaiteroit de 1 
„  bien grande affection, que les moyens que les fiens luy 
„  ont mis en main fe pùflent employer tant qu’il plaira m 
„  la fortune qu'il en joirilfe, &  mettre à l’abry de la né- 
„  ceflïté Içs perfonnages remarquables en quelque effiece 
„  de valeur , que le mal-heur combat quelquefois juiques 
„  à l’extrémité , &  qui les mettroit pour le moins en tel 
„  eftat, qu’il ne tiendroit qu’à faute de bon difeours s’ils 
„  n’eftoient contens ”, Deux raifons m'ont engagé à co
pier ce Pairage : l’une eft tirée de la lôlidité de la Réflexion 
qui accompagne ce fait curieux : l’autre, de ce que la plu-

C de mes Lefteurs qui auraient voulu favoir ce qu’a dit 
tagne, au roi ent eu beaucoup de peine à fit fatisfàire 3 

car la Table alphabétique de fes Eflait ne leur eût de rien 
fèrvi pour trouver cet endroit-là, &  ce n’ert pas us Auteur 
qui par le Titre de fes Chapitres, ni par la iiaifôn des ma
tières , facilite la recherche de ee que l'on fe fou vient d’a
voir lu dans fes Eflais. La mémoire locale ne fait à quoi 
s’accrocher dans cet Ecrivain, C’eft pourquoi il eût été né- 
cellàire que la Table des Matières y fût meilleure qu’elle 
ne l’eft, Cujiulio y devoit être fous fcn nom , ou pour Ip 
moins fous Savant pauvre, Mifere de quelques Savons, grc.
Que cette Table eft mal faite ! & que pluiîeuis autres lui 
reflémblent !

{L) Je n’aurai pas beaucoup de chofes A dire, ni contre Mr- 
Moreri, ni contre M r, Vari/U,-, ni contre M r, TeiïJIcr.) Le 
prémier avance fans aucune preuve, que Caftafion etoit % 
des Montagnes de Dauphiné (n o ). Ces paroles : Bezt 
même, qui ¿toit de fon parti, avoue qu’elle (111) était pleine ( I!0J Vohxi 
de fautes, fjg5 il ajoute que ÇaflUlon croioit qu'il était imtifii- la Remar- 
reut de fitivre quelleforte de Religion qu'un voudrait j ces pa- 
rôles, dis-je, font tres-abfurdes, car il eft de la derniere évi
dence que Théodore de Beze n’a jamais été de même parti O n jC Y ï. 
avec ceux qui tiennent l'indiférencc des Religions. De ¿f
plus , n’eft-il pas vifible, qu’ajant ñit une Traduétion du 
Nouveau Teftament, il étoit rival de Caftalion, & qu'ainfi j t Caflî.

tagne déplore le mauvais deftin de cet Auteur.)  Ceux qui ont 
dit qu’il s’emploioit tout à tour à bêcher la terre, &  à in- 
ftruire fes écoliers (105 j, ont voulu fans doute nous inft-
nuer que fa fortune étoit très-petite. Mr. Varillas explique r . ..r - r, , . ,
ainfi leurs paroles .• Cajlaiian , dit-il (. 06), /m m  tome fa  Çerfonne n’etoit difpofe autant que lui a trouver des iàutes fion. 
t«V centre la ntaitvaîfe fortune, fur tant depuis qu’il eut , I* Traduction de ce dernier . Joignez a cela qn il

mmmtfide- ejiecbafje de Genève: Ses amis ut t’qftljitrent que faiblement epouunt les querelles de Calvin grand ennemi de Caftalion, ,
rtt. fufeet. tinus fan extrême indigence s f f  il l’en plaint d’une maniéré avaJJÎ me!̂ e ‘ij-'f Bible de celui-ci fût fortie de deflous la
tamqut ju . fpirituel/e u l'un d’entre en x a qui ii dédie fon Moyfo, eu hty P , e' ,^*r' Mpren renemble parfaitement a ceux qui dl-
vemmit dijiuit qu’il ne difile que goûte à gante de l ’huile dam fa  r“ient’ f *  **  Nouveau Tejlament par MeJJieurs de
irudiind* lampe. On dit qu’il fut enfin réduit, par la nêcejflté d’en- Pûrt-Roial rfejl point bonne ■' le Pere Boubomt meme (111), ( m )  U s  
tuTtm *1- tretmir fa  wmbrenfi famille, à partager fin  temps, fff ■ <1™ àt leur parti,avoue qu’ elle efo remplie de fautes. Enfin, foUAuft
mno nlljt, à d/)WKr k  nmm  f piluele ̂  «  /(, ,}i j  ia on ne peut dire fans une ignorance crafle, que Théodore de T a -
m  eottndt . ..  . Beze a cru que Caftalion etoit la Religion Reformée, j ® “ --

Jenc trouve point dans le Livre cité prn Mr. Moreri ( u ) ) , r Æ  
que 1 mdîference des Religions fut l’fierche que Théodore éeauTeiii. 
de Beze attiibuoit à Caftalion. mène.

Je commencerai par là ma Critique de Varillas , puis
_rr._ r, ,. "  ”  ' Genevc, é ( n î)  t»

labare adt- re ’ &  *}*“: c^a ue l’e,iipefeba pas de mourir de mifere , fans 
quant. que fou in fortune ait donné de la pitié à aucun outre tiu- 
Sammarth. te‘ ir qu’à Montagne.
Elog- Lût. N’eft-ce pas une choie tien déplorable, qu’un homme fi

^ r m £ vaiii«-l, EJ;,Lpn,i C. . J P .  _Ĵ  j   !«_ f. i f* _

(
L ........  , . . .
de i’Herfc. & les Vies des Modernes, devraient aparier celui-ci a v e c «  .: < r-------- r .- ....... , ----------- -----r— j — j —...
fie, Torn. VaïeriiLs Caton de qui la mifere fervit de jouet à Bibaculus Jfttcomparaijou que ceint de Calvin lui donna de la jaloufoe. P * * " * 0'
VI. Llvr. (jDg); V in t ad extreman,fnellam J h i in fummà pauperit, *,°‘!a, .deu,x J^tes; car en premier lieu, il eft faux que i f f .
XXVI, Ççj prise îjmpià, abditns nmlitegurgufoîo, poflqntim Tnfcula- f-a‘*a'Km ei'fl'ar Calvin en hi»Hn 1™ ™ ^ * m,,« ™ >.v r-
pog. 11. Jul Vj:ja çfçRiturihuf cejferat,  ut astâor ejl Bihaciütts :
(107) Aior-

Si quis forte mei doimirn Catonis,

Depictas minio affolas , & îllos

I,/. 116. rempli d’Hébreu , & de Grec , & de Latin, ait été fi pau- J.f commencerai par la ma Critique de Va 
lefilVaril ÿre- fi mourut de mifere, fi l’on en croit Scaliger (107). a® te que Beze dit que Caftalion quitta . ..

la- Hift Ceux qui'voudroiciumettre en parallèle les Vies des Anciens, ^ u fiq tf il tenait toutes les gtligians ptmr indifférentes (1 rqj. Vie de 
............ . . . fl y a plus daparence, continue-t-il , qttejouflyleflnsfleuri Cmt-M*»

tum ejl tx 
p4»ptrtalt. 
Scalìgera. 
B3,p.m. 4i.
f  108) Sne- 
(on. de il
ludi-.
Cram ma[. 
Cap, XI.

Cuftodis videt hortulos Priapi 3 
Mirati! r quibus illc diiciplinis 

Tantam lit fapientíam aiîècutus ,
Qtiem tres cauliculi, St felibra farri#, 

Racemi dut», tegula fob una 

Ad fommam prope nutriant feneftam,

Caftalion égalât Calvin en belle Latinité : tous ceux qui fe 
conoiffent en ftyle me l’accorderont du bonnet En fè- fi i^jVaril- 
cond lieu, Caftalion n’avoit pas encore montré les ome- las,Hift- 
mens de fa plume, lors qu’il fortit de Geneve. l i  Irmbàjit de l'Héré* 
l’Ecriture avec tant de delicatejfe , que le fard parait prefqtte fie, ÎÀnr. 
partout liant fin  Jlyle,&yparoit avec tant ttaùandtatce,qu’i l  XXVI, 
dégoûte fouvent an lieu de plaire. Cette ptopofition de Var i1- 
«lias n’eft point véritable 3 & fi elle l’étoit, celle-ci ne le 
ferait pas : I l  faut pourtant avouer en récontpenfe, qu'aucune 
(iiiïn’TYitdriiiiÎJH h7 aproche de celle-là,pour f  agrément g f pour 
la netteté i n  f). Un homme qui fait çes deux jugeraeni f i t t i  LA 
d'une même Traduction n’eft-il pas un lin Critique ? I l  fornble mimi, gai*. 
dire dont fon argument fur le Cantique dei Cantiquet, que et a i* 
ne font point let amoitrt myftiqMt de Jefnt-Cbrift Çft de fon 
figlifoniait ¡et amours infâmes dt ,Salomon, ifune de f i t

mât-
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(k) Il faut, 
difiitila  
Salon, au 
n'approcher 
point du 
tant Us 
Rais, au »* 
ltnr dira 
qui dis ch» 
fes âgréu- 
PU j , 1J J m a r
q u e  , dans 
[a Vie de 
Solon, po£.

n o m  Cajlalioti (_M). J ’en  p o u rr o is  faire u n e  a u tr e , m ais  je  n e  la  fera i p a s , fu r  l ’im p ru d e n c e  d e  y > T * A  
c e  favant h o m m e. S ’il fe tue te n u  dans les  b o rn e s  d e  fa P ro fe flîo n , i l  e û t re n d u  d e  p lu s g ra n s  fer- Tu»i/L‘ tbt 
v ic e s  q u ’il ne Ht à la  R é p u b liq u e  des L e t t r e s , c o m m e  P ierre  R a m u s l’a  b ie n  o b fe rv é  (N) , &  i î  mm/»* «  
fe fû t ga ran ti d e  m ille  ch a grin s. A u  lie u  d e  c e la , i l  fit le  fp iritu e l &  le  d é v o t ,  &  il fe  m êla  des **f e . 
q u e ftio n s  les p lu s d é lica tes  ,  &  les p lus o b fc u r e s  d e  la  T h é o lo g ie . 11 d e v o it les  laiffer à  c e u x  à  GmwJL't 
q u i e lles a p a rten o ien t d ’o fE c e , o u  s’i l  v o u la it  à to u te  fo r c e  fe fo u rre r  dans c e  c o m m e rc e  , i l  fa- %ai/ ^  w W 
lo it  q u ’i l s’a p liq u â t le  co n fe il d ’E fo p c  ("¿O- J ’a i o u ï  d ir e  à des g e n s  q u i p a flo ie n t p o u r  f a g e s , 
q u e  n ’aiant pas p ris fes  m efu res fu r ce  c o n fe il ,  i l  a v o lt  fa it c e  q u e  l ’o n  a d it d u  d e rn ie r  D u c  d e  e ^ p w  
E o u r g o g n e  au fu je t  d e  fo n  irru p tio n  e n  A lle m a g n e  (  /).

4 ii delà Traduéi'cm de Air. Dacicr» Editiondt Hollande,

noi. Tarn. 
H I»  />. J».

1+7 f ■’ ajautixi le fragiletn croci Commifit pelago «rem ¿'Horace, 
Od. III, Leur. I. ir. ro.

(ii<) Là- matlreffet (n fi). J’ai vérifié pleinement que ces paroles 
mima- _ font feuffes : je n’ai trouvé aucun Argument fur le Canti- 

qi:.j j es Cantiques , ni dans la Bible Franvoife, ni dans 
la Bible Latine de Caftalion ( i  17).

thaï- Mr. Teiilier (n g )  a eu tort de dire que notre Auteur fe
(nS) Teif. nomma toujours Caftalion , depuis l’avanture dont je parle- 
(icr, Addic. rai bientôt. U  fut, continue-t-il, premièrement Minijlre de 
juixEIogîs. Geneve. L ’Atteiiation de Calvin alléguée ci-deflus (119) 
Ttm-iipng. réfute cela invinciblement, &  convainc Théodore de Be- 
i!--- 7.e de n’avoir pas fuivi avec afTez de rigueur les Loix Hi-
jnji) Dans {̂ Qriî vies , qui veulent qu’on ne laide nulle obicurité dans 
/DW:*/3* utl ¿dcît. H raconte que la Ville de Geneve étant affigée 
tionUi)*'  la pefte l'an 1542 , les peftiférez eurent befoin d'un Pa- 
{1:0) Pas- fteur qui fût aiecté à les cunfoler (120). La plupart crai- 
»tîi cm- gnirent la contagion ; mais Calvin, Caftalion , & Bianchet, 
Jlunth ai s’ofrirent eux-mêmes, Le fort tomba fur Caltalion , qui 
Jiduli Optra néanmoins rejettn avec impudence cet emploi (J-O- U 
TiquircTt- naturel de conclure de ces paroles, qu’il étoit l’un des 
/«». Bejy» Miniftres de Geneve ; elles n’ont donc pas toute la datte 

. ? qu’il faudrait. Le ternie de .Confolateur eut du être mis 
™  'n+i, à la place du mot Pafieur dont Beze fe fert, & en ce cas- 
tai.m.i71. là , les Lecteurs n’au raient pas eu fujet de croire que Ca- 
(tii) Mr. ftaiion étoit Minirtre ; car quoi qu’on ne 1e foit pas enco. 
iptm, Hifi- re , on peut néanmoins s’ofrir à confoler les peftiférez. 
de G eu CVO, Nous voions par l’Arteltation alléguée, qu’il alpiroit au Ali- 
pagiu,  ÇT niftere, & qu’il y aurait été admis, s’il n’avoit pas eu cer- 
j^r' tains fentimens. Je croi avec Air. Spon , qu’/ï avoit quelqne- 
J"“ ' r l'm -foisprefehé (121I »■ mais cela prouve feulement qu’il afpiroit 
1U.MS-76- à  la charge de Paiteur. Je conclus que le Jéfuice Gaiarte 
tstdiftnt s’eft trompé autant de fois qu’il l’a apelié M milite. Il l’a 
peint etU. Fait fou vent, & toujours avec des injures greffier es. En 
(î:i)Spo!i, voici un éxemple : „  Nous apprenons que Sebaltien Cafta- 
Hift. de „  lion , qui eftoit Charpentier de fon eltat ( ia q ) , a véri- 
Geneve» ,, tablement charpente la fainBc EJhiînre, fi fes filles Pont 

» S M * : ce chétif homme, d’efpnt fort mèchanîque &  fer- 
mV lpii ’ » v’l > digne d’eftre Aliniftre , comme en effécl il l’eftoLt 
lftor. Ge’. ,» outre fa vocation de Charpentier , a tellement rabbotté 
nevr. Tain. „  l’Efcriture , & l’a gaftée en fi grand nombre de claufes 
ni.pag.i9, „  très-importantes, qu’il nous fait jurtement appréhender 
gc, dit ntt- H de livrer & abandonner la Bible entre les mains des mé- 
jirviniqui i; chaniques &  idiots (124)
Ça. j'qn. Mr, Teiffier fupofe que Caftalion fût bani ; cela eft con- 
ttait Aîmi- trajre  ̂ ¡’Atréflation de Calvin , &  notez que Air. Leti ra- 
( i ;"g  t'iiiôi Porte Blie CAftalion menacé du bannifîémcnt & de la dépo- 
miraitjent fidon , en cas de rechute , n’attendit point l’effet des rae- 
jt  fuis tris- (114) Garaflc, Doitrine Curieufé, pag. foi,  fu7-
tnetrtain.

naces , &  fe retira a Bâle (raç). Des trois caufès de fon Leti, 
exn ranortecs par Air. Teiffier, il y en a deux de fauffes ; lftor. Gea. 
car fa Prelace delaVerfioo de la Bible & fes Notes fur p*g- 80. 
la premiere Epître aux Corinthiens, ne fuient faites que 
bien des années après fa retraite de Geneve. Tous les Au
teurs que j  ai confili te z di lent comme Beze qu’il fe retira 
tout droit a Bâle, ( Air. Teiffier eft le feul que j’aie lû qui 
dife qu’il fe retira a Berne , & qu’il en fut chafle à caufe de (n s)  Cas- 
fes erreurs. celi. Dc-

(M }  I l  faudra faire une Remirqitefur lenam Caftalion. ]  {onCp. xt.
Il_ avoue que dans Fa jeuneil’e il fe biffa entraîner à la va- (117) U 
nite. érijoltjcchat mtimut jiulia. qutidmn , {Tÿ juvenUi pcrfuti- udrtjft lu 

Jione cûgniliouk eartan jcieiuiarum^ FVr lmguiiruni,ijitibusjii- parata « 
pe folciti carimi fhidiajiplus tribttere quant fpmtui tisûj. Il Calvin, 
en aperte cette preuve. Lors que j crois à Lion, avant que {*) Mar*- 
jallaffe vous i.127) trouver à Strasbourg, dit-il, quelcun tvÂTayci- 
par meprife me nomma Caftalion , au lieu de Cartel li on. p.tc,tat»r 
J’cn fus ravi , me fouvenant de la Fontaine Caftai ie confa- damo fus, 
crée aux Alufes ; cela me fit aimer ce faux nom , je le pré- aiti perfo- 
ferai a celui de ma famille , & je m’en ornai à la tére d’un nsrf  omnìa 
Ouvrage. Qiiod ego nomett tnidiens, à Mufarum fonte Ctijfs- /priais,
Ho derivatimi, adaniavi, aique amplexm juin, »¡eque vtnijja /lV! <t>er-K’  
deiuceps CiijleÜionis nomme patrio , Cajìiilionent appellavi, ¡irìeeru 
Ouiu etiimi hoc idem noinen primis meì Prodromi literispri- '  *’
inormn cerfmmi caitjtgnavi, videlivet, itt effet iujiÿimr etiam OiSj Cas- 
adpojieras ¡M’iijhperbiti. Eriaii etùm, j l  M ’-ifa placet. Pasta, !-. > l̂f~
E;f Gracœpianè iecüatis Mujbpatagm (*), Hæc ego confiteor,

W'ro‘ir,7i(’r/ü//rjj/î/KHc confi cens crubefco, vermn edam an- na m m  
tea Jàpè folus cogitant, cmn me majorent neri cogmlionem ptg_ m 
eideptuni çanjcieutia pra mille tejUbut accufaret, pudore fujfit- t „ \ ,

fin  Juin, itaque deinceps amijfa illa gloriola Graca, uaüus, plîmaü * -  
guanija-pe optavi , occafioimn m utm di, patrio me nomine p‘f r  
CajkUsonem appellati cupio (12g). La fin de ce Partage nous J„gt r L  
montre qu’il ne perfévéra point dans cette petite vanité , & mus dont 
qu’il retourna à fon vrai nom. Il fe nomme a la tête de fa Bi- fin Cenfu. 
ble Fra n coi fe Sebajtian Chat et Bon, ra A utho-

(AT) S’ il fe fia  tenu dans les bornes de fa Profeffion il eût ram. Mf, 
rendu de plus gmus fermas à la République des Lettres, mit- 4ÿl’ c*. 
me Pierre Ramus l ’a bien oljervé.f Je raporte fes paroles, afin * 1,1 
qu’elles puiflênt fervir de Suplément auxKecueîls de Air. jurCsdX- 
Pope Blount (r îç j. U tin ani tanti bigami tamque bonis arti- ijQn. 
bus ac literis eruditi vis illa in hoc unico Graaeprofejjinnis ar- , 
gtimento ver fari malitiffet, nibilmea qtddem jententia in ijìo e’
genere ¡audit Bajilea conipnrandimi babuijj'et O ì° ) -  C’eft nius, in Ba» 
ai nfi que parla Ramus, après avoir Fait mention de quelques g|ea’  *tì„ 
Livres que Caftalion avoit traduits. m. jx.

C A S T R L L A N C a) ( P i e r r e )  g ra n d  A u m ô n ie r  d e  F ra n c e  au  X V J  f ie c le ,  fu t  un h o m - (a) sm ufi 
m e d e  g ra n d  m érite  & d e  b e a u c o u p  d’éru d itio n . ^ S o n  p e re , ca d et d ’u n  G e n tilh o m m e  W a l l o n ,  % ^ e étoit 
p o rta  les  arm es to u te  fa v i e , &  s’é ta b lit à A i ch i dans la B o u r g o g n e  ( A )  : il s’y  m a r ia , &  y  eu t duchaftei. 
d e u x  fils, d o n t n o tre  P ie r re  C a rtellan  fu t  le  p u în é. C e t  en fan t e u t le  m alh eu r d e  p erd re  fo n  p ere  
& f a m e r e  av a n t q u e  d ’ê tr e  p a rv en u  à l’u fage d e  la ra ifon  : fes tuteurs n é g lig è re n t &  fo n  b ien  &  (tvisapeu 
f o n e f p r i t :  n éan m o in s il fu t  e n v o ie  à D ijo n  l ’o n zie m e  an n ée d e  fo n  â g e ,  p o u r étu d ier fo u s un  T w rèjuf 
c é lé b ré  R é g e n t  (b). L e s  p r o g rè s  q u ’il fit d o n n è r e n t d e  l'a d m iration  à fes M aîtres. II ap rit le  m unm  
G r e c  làn s le  fe c o u rs  d e  p e r fo n n e , & *il n ’e u t pas été p lu s  d e f ix  ans à  D ijo n , q u ’on  lu i d o n n a une 
C la ffe  à r é g e n te r  (B ). I l s’aq uita très-d ig n e m e n t d e  c e tte  c h a r g e , &  il e u t b ie n -tô t u n e  o cc a fio n  Remarqua 
trè s-c o m m o d e  d e  faire p aro îcre  fo n  e fp rit e n  p le in e  a u d ie n c e  (C J. L ’e n v ie  d e v o ir  les  S a va n s , &  W é -  io>-

(A) Son pere , cadet d'un Gentilhomme Wallon, -----s’é
tablit j  Archt dans la Bourgogne.]  Si Gallandius n‘a point 
flaté fon ami fur le chapitre rte la nairtance, on a_ eu grand 
tort dans l’Hiftoire Eccléfiaftique des Eglifes Réformées , 
& dans le Dictionaire de Moreri. Selon Gallandius, non 
feulement du Chatel étoit Gentilhomme, mais auflï d’une 
fort ancienne Noble fié (1) , & fils d’un brave Chevalier, 

(ïlPerfü Bques aunuiis magna feientia militasis ffi fortititdiui: lande 
Gallau. 5 fiiptudia. fecit {%), Théodore de Beze parte bien autre- 
dms,i>iVL ment. Ce bon Evêque, dit-il (4) , fimtmtmié Chafielain, de 
u  Cafte If. fort baffe condition. Aloreri fupofe que Caftellan interrogé 
P*i- i. par François I, f i l  était Gentilhomme, répondit qu’ il ne ja - 
U) lÈidtm vait Î>Æ> duquel des trois,qui étaient dans l’Arche de Aoé, 
pÆg. j .  ’ U était farti. Cela etl incompatible avec le Narré de Gal- 
, » » landius. . Remarquez aulfi, que tous ceux qui parlent  ̂de 
Hiflo'le* k  patrie de Caftellan , le font naître à Langres ; & néan- 
ïectefiaft moins Gallandius lui donne une autre patrie beaucoup 
tiw . Il, plus obfcure que celle-là. C’eft une chofe affez ordinaire , 
t*t- !o.’  que les Savans , qui font nez dans quelque bourg, fe qua

lifient de la Ville la plus voiline. Tel eft furnommé Aure- 
Haoieiijis, qui n’cft point né dans Orléans, mais au vnifina- 

. ge. Je m’imagine que par une femb labié ration Caftellan

fut furnommé tingonenjh.
(B J II  n'eut pas été plus de j lx  uns à Dijon , qu'on lui don

na une Claffe a régenter, f  Beze n’étoit pas mal informé fur 
cet article. I !  fut premièrement, dit-il [4), Regent a Dipni, (4.) Soie, 
fout M aijbe Pierre Turreau, eflimé des principaux Drvi- Hiftcfire 
items de fin  tems. EedéfiaiC

(C) I l  eut bientôt. , . occafion . . .  de faire paraître fan Liai. II, 
efprit eu pleine audience. J Nous venons de voir que Pierre ?at- S®* 
Turreau paffoit pour un grand Devin, Il fut mis en julft- 
çe pour cela, &  il courait rïfque d’étre condamné comme 
un infraétcur des Loix divines &  des Loix humaines. Tur- 
reiluf pritctpzor impietalis accuficreticr, quod contra jura ca- 
imtica ffi civilia contraquefocras literas ex afhit fata bomini- 
bus eventtirii pradicere diceretur (5). Caftellan, rempli de re- 
connoiffance pour fon Maître, plaida fa caufe avec tant de 1B v f. 
force, qu’il le fit abfoudre. Il difeourut favammetn: S  élo- ta Cartel!, 
quemment fur l’Aftrûlogie , &  fur les Dmnadons qui en pag. i j ,  
dépendent : il montra qu’il y en avoit de fon; innocentes ,
& d’autres qui étoient fort criminelles; niais que Turreau 
né fe mêloit point de ceites-ri, Voiez le précis de fon 
Flaidoié dans Gallandius. La jeunerte de Caftellan rendît 
fa Harangue plus digne d'admiration, St iàns doute les Ju

ges
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fur tout Erafme, l’obligea à voiager. Il commença pat l’Allemagne : il y vit plufieur* perfonnei 
de Lettres, &  enfin il s’arrêta à Bâle auprès d’Erasme (£>), qui l’aiant bientôt conu pour un jeu- 

(0 Em> ne homme fort capable, le mit auprès de Frobenius en qualité de Correffeur d’imprimerie (c). 
Erafme s’en trouva bien ; car fur Us avis de Caftellan il corrigeoit plufieurs fautes, qui fans cela 
fcroient demeurées dans fes Ouvrages (E). Ils fordrent de Bâle en même tems, lors que la Re- 

f  h*njia ' ligion Romaine y fut entièrement abolie. Erafme fe retira à Fribourg : Caftellan revint en Fran- 
plndhjllï ce • &  lors qu’il fe préparait à voir l’Italie, on le pria à Dijon de fe charger de la conduite de 
*» “ ??»- quelques jeunes Ecoliers, qu’on avoit deffeîn d’envoier à Bourges pour y étudier la Jurifprudence 

ioüs Aidat. Ceux qui lui firent cette prière étoient des principaux du Parlement de Bourgogne. 
quiixem- j| accepta cette condiüon; mais en attendant qu’elle fût prête, il s’occupa à deux chofes bien 
ficRCM-' différentes l’une de l’autre : il fit des Leçons publiques fur le Texte Grec de l’Epitrc de St. Paul 
iandius, *'» aus Romains, &  des leçons particulières d'amour à la fille de fon hôte. Difons mieux: cet- 
Caftdbni te fille extrêmement belle le tenta & le cajola fi tort, qu’il ne put réfifter à des avances fi dange- 
f*t . 1«. ’ reufes. S’étant aperçu qu’elle étoit devenue grolf;, il en avertit la mere, il lui demanda pardon 

de fa faute, &  la fuplia très-humbiement de faire accoucher fa fille fi fécrétement que perfonne 
n'en fût rien. La bonne mere n ’y  manqua pas: elle ménagea cette affaire fi habilement, que fon 
mari même n’en ouït rien dire. Un an après fes couches, cette fille fut mariée félon fa condition, 
&  fur le pied d’une très-chafte pucelle (F). Pour ce qui eft du garçon qu’elle mit au monde, le

frere

8S

ges s’imaginèrent qu'il foloit donner beaucoup au mente 
extraordinaire d’un te! Avocat. Jpfie fiitgulari pietate prxdi- 
sus, calore juveniii efferveficmt, veluti egregitn cicome paren- 
ti nulritia. perfiohens pttiuu defeiifionem fu i  prxceptorii pro- 

U) 1d m . fejfus ad judicum jnbfieltia laurcatm antfià  (6). . . .  fiuem 
ibiitm, ¡in ipjjïri'nU'in mannpm'abiii quadam eioq tient ia fi' aiiimi 

magna incitation? cùm attdivijfeut ¡adirés, qui tulfievitiam 
mjianmuüi^ ut feré fit in rebut qtta ad religiouenijpifLuit, ail 
dtimnaiidtim retint ad tribunal vénérant-, ijlajiupentet ï f  at- 
toniti rediiillfiant, ut vix virbmn ulhtin proioquipnjfient.. .  . 
Ita te pérorante fi' vtdtu ffi aniwo immutaii Jn u t, tit non 
modo de abfioiutionc TurreUi, fed et mm de uAalejceutc geue- 
rofio 05* difierto lande t-’’ pr-tinio ontando cogitaient. Inter quoi 
cttnifiederet Eoudetni iJngontiifii antijh’s, bomo doci/n, ad- 
:oc:<:is aliquot Tbesthgis adoleficcntem non vaigariter lattda- 

(7) làim, ni:, fit htmttraris nuntere douatnm dimifit 17). 
t»t- JS.IJ. (D) U partit a .7 Bide auprès i f  Erafme J  Bsze n’a point 

ignore ce voiage de Caftelian ; mais il femble qu’il ne la 
point placé au tems qu’il foloit : il a cru que Caftellan n’al
la à Bâle qu'a p ré s avoir étudié la J U ri (prudence à Bourges 
fous André Alciat , & au contraire , il ̂ fol oit dire qu il ne 
fut étudier en Droit à Bourges , qu’après /bu volage de Bâ
le. Dr Bourges U :dut efiuditr a Bâtie , où il profita rit Pbilo- 
fiopbie ¿5 en ia Religion, demeurant chez le Relieur Sebajlien 

/#) Beat, Mnujler (g). On ne dît rien de femblable dans fa Vie : au 
Hift.Ecclc- contraire, on y remarque qu’il fortit de Bile quand le Ca
ftai!. U v r .  tliolicisme y fut aboli , & qu’il avoit hautement prêche 
11» fag. go. contre un Mini lire réditieux. Set ata Bafilea ffl ‘dns in Gtr- 

isutuix lot û tiagira è tetnpHs imagimnn extnrliafione, i f  tm- 
riit de religioue tumultibns exortis, cùm Ertinwon, Bajtlea 
reliliu Fribiirgumprofit ijtsnUm aniimdvrrierel, ipfe qitoqne 
{pojlquain publu i uinaonatomn jiditioftmt conjtttajjef) in 

ft») CaJ- quiet 1 or a piitatiortiqne loCa ikmiprare jiatttit (9). Si l’on
t càftelïa P(JUV0't dire que Caftellan fut deux fois à Baie, on fauveroit 
ni, ï «  11" ’’°Pullt'nl1 qui fit trouve encre Beze & Gallandius : celui-ci 

’ ' ' auroit feulement parié du premier volage , celui-là auroic
lculement parlé du iccond. Une Lettre d’Erasme à Caftel
lan (roi paroît favorable à ceux qui diroient que ce dernier 
fut deux fois à Eàle. 11 y avoit été avant l’entiere abolition 
du Catholicisme, qui fut faite l’an 1 1̂9 : Gallandius J’afltire : 
fe il y étoit l'an 1. C’eft ce qu’il femble que l’on puifte 
recueillir d’une Lettre uu’Erafme lui écrivit de Fribourg un 
14. de Septembre , poltérieur à l’impreffion de fes Apoph- 
thegmes. L’Epitre Dédicatoire de cet Ouvrage eft datée du 
26 de Février îyyi , & la Lettre d’Erafme dont je parle 
contient les remercimens de l'Auteur, touchant les louan
ges que Caftellan lui avoit écrites au fujet des Apophthcg- 
nies, 11 faut donc née e/Ta ire ment que cette Lettre d’Erasme 
ne foit point antérieure au mois de Septembre } 1. Or elle 
fait conoitre que Caftellan ne demeurait pas loin de Fri
bourg ; elle parie de quelques perd ris que Caftellan avoit 
envoîées à Erafme (11); elle témoigné que toutes les fois

Îjue Caftellan voudra venir manger un poulet avec Erafme, il 
era le très-bien venu. Si tantns eji amor in me tutu, ornti- 

mijjii bobto t {flâne juvenU, ut juvet etiam mm timbra coünqui, ijlitts qui. 
V uum . uaJuptalis fnto tibi pnrutum fore copiant , quoties a it
E tfftX III c,nm m dIo n - Uÿod f i  quint do gtijfis ¡fiant f i  mu tragicam , 

cerC‘  j'pltuiüdam perftnimn quant tibi fortima impajiutt depù- 
XX V [I nete, efi ttna Claud io A1 b e r tco velut Ach ate f  om itattu ad pnl- 
t*t ‘ *i ti- itimfitnttl iacerandtnu vettire fnnuhariter, ant ctiam invocit- 

luiff i  iïbet, abrepere,quemadmodum Nalica/o/tr Ennio, jutia- 
ret interdtun tali contubernio repubejiere. Tout cela pourrait 
bien fignitîer que Caftellan demeurait alors à Bàle , & ainti 
Beze ne fe ferait point abufé. Une autre Lettre, datée du 

tri) Sept*- 7 de Février 1532 (12) , marque que Caftellan avoit ren- 
“  idtuFt- contré un Evêque pour patron , & qu’il avoit écrit à Eras- 
n  tÎy v Y  me furdroit bien-tôt de Paris. Cet Evêque eft fans 
p ,  x x x i .  doute celui dont Gallandius fait mention : il étoit de la 
3Rr»m 'fut- raai ôn c*c Tonnerre, & nommé à l’Evécité de Poitiers. Ca- 
pHtaiisna»- Aellan lui avoit enfeigné les belles Lettres à Bourges, & 
Erjstn, enfuite il lefuivit à Paris. Utebatnr familiariter Comité To- 
Epjft. mrimfi Epijhpo ViBavienfi dtfignan^qiti non m codent kgum
XXIV ti- JitulioAlciato qnoqae opérant datait, qtiem eiiam politioris doc. 
tr i  X X V I. triiM ¡itéras (tracas LtithutsJiibcefivis hors* docebut . . . .
f i -  Mi  7- Percar fis iegum velutijludio etou sa Epîjlnpo Lutetium rever-

(io) te  
XI 11 du 
XXVII 
Làvr.

psrdicilus

fine ( r }). Ce qui fait quelque difficulté , c’eft que Pierre fiî)  Gaf. 
Gallandius ne nous fournit aucun tems vuide où nous puis- fond, in 
fions mettre le fécond voiage de Bàle depuis les études de Ca- 
Bourges; carde Bourges, il envoie fon ami à Paris avec l i ' 
l’Evêque déiigné , &  puis il le met chez un Evêque d’Au- 
xerre pour le voiage de Rome. Au refte, nous aprenons 
par les deux Lettres d’Erasme à Caftellan , qu’ils avoiene 
tous deux une très-méchante écriture. Erasme parait hien 
fâché de n’avoir pas fait plus de cas de Caftellan tandis 
qu’ils furent enfemblc, mais Caftellan fe loriolt beaucoup 
des honnêteté/, qu'il en requt. Qitod mibifiubinde occmh co
lin totem, bttmunîtâtent, atqtte etmm mérita uefilia quee in te 
îjii'.i, njqiie udm nihii borum ngnojio, ut me mei pudeat qtw- 
tics uiectim reput0 quam parvam habiterim , quitta apmi net 
ejjcs, tua: Jiguïtatk nuionem. Sed ita eji homiwtm ingéniant, 
prafientem virtntem, f i  non oditnm, ut ait FlaCCüs, certè ne- 
gligimtu, fit dilatant ex 0cutis quart mut iuvidi, ont f i  min ut 
invidi , certè uiaigitanles. Qun magis admirer fingularem 
ijlirts iitgeuii caudorem , qui mies practices bmnanitatent 
meam , cujus bcythicam mbuniaiiitatem mérité pofl'es iuciifli
re : neqite gruvttbor banc culpam fiurcire pro virïbns , f i  vei 

fiifie dederit oceufio , vel tu JitbnmitterH qnibm in rebut tibi 
poflim coimuoiiure (.14). (ra)Emm.

(E) Sur les avis de Cafietlun, Erasme corrigeait plnficurs E[>ift. 
fautes , qui Jhm tria fieraient demeurées dans fies Ouvrages.']
Les railleries d’Erafme contre les Franqois animèrent de telle ‘>r‘  XXVI , 
forte Pierre Caftellan , qu’il emploioit les jours & les nuits i 'H*‘ 
à l’etude de la Langue Grequc, & à celle de la Théologie,
& déroute forte de Litérature. Avec ce travail , & avec 
la bonté de fon e/prit, il ne lui fut pas mal-aifé d’aquérir 
une profonde doctrine, qui lut faifoit découvrir que ie fort 
d'Erafme n’étoit pas la Langue Greque. D’ailleurs , le 
peu de tenu que ce grand homme emploioit à faire les Li
vres ne lui permettait pas d’éviter routes les fautes. Ce 
fut un bonheur pour lui, que les Ouvrages paflàifent fous 
les yeux d’un anlïi habile Correileur que ¡’étoit notre Ca- 
tiellan. Hic jttveuis Erannictt g kru  œmuiatione, £■ ? ejus 

Juifs in ingénia Gullica, qttibus parant in iiteris trihuebat, 
cavillatianibus incenfitit, nactes ŝj1 tires in Grncaruni litcrarum 
Tbee’agiaqrte atqtte amnit hrunctnim U dnplrhtx commentatia- 
ne ita verfiubatur , ut Erafimtm Jhtis pracipitanter cou mien- 
fautent (iy), p/ è Giseco non probe inteilefila in Latînum fer- (u ) 
luoneiit nialè verteutem, fréquenter fiiorttm erratarnsn admo- et Or fia s 
ncret Ouj: iile, qui pturimmn Cafictlaiii opéra titeretur, cùm dttteU 
agnoficere, arque entendare efi« adnwnitn o igrw iir, plierî- 
Mttin itli trihuebat arque dejerelmt. Memini Cajhlùmtim P ' f ' “’’  
Uiibi fréquenter dicere Erqfmmn in Iiteris Gracis jupra vttl- 1 '
gus tu ni partait proimvijje, in «ttiioribus qui ah ttfit commtt- 
vi remet i  ejjmt infigniter bxfitaviffe. Itaqttc qun r-.v ilhs 
vertebat ant commentabatur , majore ex parte tuljuvinuibtts 
dofiis, qui et bian operam navabattt, prrtfiitijfe (tüi. CrtjGal- 

U )  Loi fille défait bâte. , . le cajola , devint graf/è , landiu. fin.
■  • - '¿fi f u t  nm riee. . . f u r  le pied tCune trés-cbqfie p ucelle.] ViiaCaftcl" 
La queftion eft fi fon mari demeura d’accord le lendemain foui. P-10• 
de les nùces , qu’Agur a dit avec beaucoup de ralfon que 
iroir cbojes, voire quatre, font hierveiüuufement difficiles à 
difeemer : L a  trace de i ’aigle en l ’a ir , lu trace d u J h  peut f in 
ette rocber, le chem in d u  navire au m ilieu de la A  f e r , f i i  ¿a 
trace de P homme en ia pucelle (17). Que foir-on s’il difoït <>7Ï Pro- 
en fon ame dans le tems de la joutifance la parodie de cinq VLTbcs de 
Vers de Lucrcce? ’  Salnmon,

JÎvia Pieridian peragro laça nttUms ante 
Tritafiolo: juval intégras accedere fontes 
Atqtte ba/trire, jtmatque iiovos deierpereflores, 
bifigncmqtte meo captti petere ht Je cor-viant 
Unde prîtes nztlli nelarint temporel Mttfiu f ig j.

Enfin, que foiç.on fi quelque excellent Anatomifte ne l’a- 
voit point fortifié contre tout événement , par un difoours 
tel quecelui-ci ? AleJJietcrs, f i  vous ne tonnez point d’objhicle 
au pqfjage, ou que la défaite ne fiait point jonglante , ne fitep- 
ÿninez rien pour cela an dejkvantage de vos femmes. Croyez 
mot, dans cette occafion, connue dans btiiucoup d’au*res, Une 
erreur agréable vaut mieux qtt’uue têtue fùibçtifi. Voilà ce

que

XXX, Verf. 
I F. &  W
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lib r . IV 
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frere  d e  C a fte llan  s’en  c h a r g e a , &  l’é leva  co m m e  fo n  fils. L e  tem s d e  m e n e r à B o u rg e s  ces je u 
n es g e n s  étant v e n u , il y a lla  a v e c  e u x ,  &  fit b e a u c o u p  de p ro g rè s  en J u risp ru d e n ce , à q u o i U 
n e  s’a p lïq u o it pas d e  te lle  fo r te  q u ’il ne c u ltiv â t b e a u c o u p  les b e lle s  L ettres. S o n  ap iic a tio n  à l’é 
tu d e  é lo it  fu rp ren a n te  (G ), L ’en vie  q u ’il a v o ir  d e  v o ir  l’Ita lie  fu t  b ie n tô t fatisfaite ; ca r l'E vé- 
q u e  d ’A u x e rre , q u i d e v o ir  y  a ller en  A m b affad e, fo u h a ita d e  l ’a v o ir  au p rès d e  lu i c o m m e  fo n  h o m 
m e  d e L ettres. C a fte llan  n e  s’arrêta pas b e a u c o u p  à R o m e , o ù  rien  p resqu e n e  lu i p lu t  q u e  les 
reftes  des A n tiq u ite z  ( H ) :  i l  paffa à V e r n ie ,  o ù  il tro u v a  un e m p lo i à ex e rce r , dans la V i l l e  ca 
p ita le  d e  N ie  d e C h y p r e . L ’E v ê q u e  &  les habitans d e  ce tte  V i l le  c h e r c h o ie n t u n  h o m m e  q u i fût 
d u  G r e c  &  d u  L a t i n , &  q u i p u t p ro fe ffè r  les H u m a n ite z , &  ils  lu i o ffro ien t d e u x  ce n s écu s d e 
p e n fio n . C a fte lla n  s ’e n g a g e a  à les ferv ir, &  e n fe ig n a  p en d a n t d e u x  ans dans leu r V i l le  a v e c  beau 
c o u p  d e  fu ccès  ; d e fo rte  qu 'ils  ne fu ren t pas b ien  aifes q u ’il les q u ittâ t p o u r  s’ en aller v o ir  l ’E g y p te . 
11 la v it en h a b ile  h o m m e  ■ c a r  il fe  m it e n  état d e  d ifc o u rir  d e  to u t ce  q u i la c o n c e r n o it , c o m 
m e  s’il y  e û t pafte to u ta  fa vie. A ia n t fç u  le b o n  a c c u e il q u e  le S ie u r  d e la F o rêt A m baftk d eù r d e  
fa M a jefté  trè s-C h ré tie n n e  fà ifo it av o ir  a u x  F ra n ç o is  dans C o n ita n tin o p le , il v o u lu t v o ir  ce tte  
g ra n d e  V il le ,  &  en  y  a lla n t il s’arrêta d e u x  m ois à Jerufa lem . L a  F o r ê t c o n ç u t p o u r lu i u n e efti- 
m e f in g u lie r e , &  le  re c o m m a n d a  de la b o n n e  fo rte  à F ra n ço is  I ,  &  à q u elq u es grans S e ig n e u rs  
d e  la C o u r . L e  C a rd in al d u  Bellai &  q u e lq u e s  autres le  re c o m m a n d è re n t au m êm e P rince, c o m 
m e  un h o m m e  fo r t  habite. C a fte llan  co n firm a le u r  té m o ig n a g e  p a r les d iscours qu ’il tint au R o i,  
q u i lu i fu re n t fi a g réab les q u ’il le  lâ ifo it o rd in a ire m e n t p arier d e c e n t ch o fes p end an t fon d în er &  
fo n  lo u p e r  (/). U n  p e u  ap rès, i l  lui d o n n a  la c h a rg e  d e  fo n  L e fte u r , q u e  C o lin  qui éto ït to m b é 
e u  d isg râ c e  a v o it o c c u p é e  ( if) . C e la  o b lig e a  C a fte lla n  à étu d ier p lu s q u e  jam ais, afin de p o u v o ir

rép on -
que le Sieur Lami difoit à les Auditeurs dans une Leçon 

(iv) Lami. d’Anatomie (19).
Discours Quelcun s’imaginera peut-être, qu’ri n’y a nulle apa- 
Anatom. rence que Pierre Gallandms ait dit que Caftellan fon ami
pai.rn.i9, cngrofra ja propre fille de fon hôte; car il femble que cet 

hôte auroit dû due le pere du Difcipte de Caftellan, au
quel cas la faute eût été fi criminelle, que t’Hiliorien, pour 
fauver i ’honneui de fon ami, ¡’eut pafTée fous fdence, Afin 
donc qu’on ne croie pas que j ’ai mal traduit, je mettrai ici 
les termes de l’Original. Verjabatur itt xdibus bouorati Çfi 
printarii cujusdtun civil, cnipueüa erat forma admodttm ve- 
méfia eieganti,à quafrequent er multis ititeebris ad amo
rti &  voiitptatem invitabatnr. Itaqtte etjl ea erat virtutis (if 
continenti* indole u t . . . tojztis tamen pue b os bUtndimmtis, 
quitus non modo adokfcentia lubrica,verum e'.inm xzas corro
borais. caperetur, captas, tant gravidum redtiidii. Quo/t ubï 
cngmvit nibü antiquius dttems quant nt cttï juveniii cupidita- 
ic incenjitsjhiprum obtulerarbitra iguaminiam quantum fie- 
ripoJjel,conjnleret,ftnili quadamprudetttia ad matrern accef- 

jit, culpam confejfm^f veniam precaMs,per omnia. fixcru ra- 
gwrt tapît bonifia ahqua oicajlone in mm iaçtmt pliant ab- 
duceret, ubi dira infitsma notant dam parère zfi çitra tnrpi- 
tudinis fzispimmpH in ades patentas reduci pojjk. Quod ztu 
matris prudentia admimjhaîum eji, m non modo altos fed 
S? patrem ipj'mnfiagitium latuerit, aizizopojlquam pueda

Ç y .  euixa eji, in matrimonium bonejïijjime collocata fi t  (so),
1 r'aftcft Vous V,uiez ParJ a que Galiandius fait entendre clairement 

pat. n  11, i 11’011 chez Ie pere de Ja fille ; car s'il eût Teule-
T *’ ’ ' ment voulu marquer que l’on alloit trèsfouvent chez cet

homme-là, il iè fût lervi d’une exprcllion ( a i ) , qui pour le 
m aitimt. moins en cet endroit-ct eût été impropre, à cauie d'une am

biguité fort dangereufe à ¡’honneur de Caftellan. C’elt une 
phrafe dont le fens le plus naturel, le plus ordinaire, le 
plus raifonnabk, eft ceint que je  lui donne ; elle conduit 
donc tout droit à une idée qui aggrave le crime de Caftellan, 
quoi que fon Hiftorien fe fuit abiîenu de tous les termes qui 
euffent pu nous repréfènter la pédagogie domeftique, &  que 
filon  pouffe justjues là, ce ne foit qu’en joignantenfcmble 
quelques probabrlitez- j ’avoue que d’autre côté on l’excu- 
feroît plus mal aifément s’il n’eut pas été logé avec cette fil
le , car en ce ccs-là , il eût cherché des occasions qu’il lui 
eûr été facile de fuir ; mais étant fous le œcme toit que fa 
tentatrice , les occafions tomboient fur lui malgré qu’il en 
eût. L’Auteur de fan Hiftoire a trouvé une conduite fort 
fage dans le foin qu’on prit de fauver la réputation de la fil
le. Qua tanta in confulendo bomri ptteüa prudentia {fi te- 
gettdo jlagitio indujhria me addnxit, ttt ne banc quittent ado- 
iejeeutin lobent Jiletitio prattretazdain eiji exijHmazserim 

1* A • 3v ' h  n’y a rien là qui atteigne la médiocrité. Il eût Fa-
taCaiÎêlî *u coinmeni:er» non Par avertir la mere que fa fille étoit 
p , .  t , *’ groffe, mais par l’avertir des mauvaifes inclinations de là 

fille. Autrement, c’étoit faire comme ceux de qui l’on dit 
avec raifrm, ils parient (Vf puis zis penjent. Bien en prit à 
Caftellan que Théodore de Beze ÿc les autres Ecrivains du 
Parti ignoraffent cette Avanture.

(G) San apiication fi L’étude étoit jmprenautel} A peine 
dormoit-il trois heures par nuit: il le couchoit à terre, fans 
autre oreiller que la robe dont il s’enveiopoit la tête ; & 
dès qu’il fe réveiiloit, i! couroit avec ardeur à feS Livres.

. . Un avoit beau lui conftiüer de s’apliquer moins: il 11 e-
¡and ■ y, cout°h  point ces fottes de remontrances (2;), Lorsqu’il 
ta Cafte'j ^  v'c rcvétu de la charge do Lecteur du Roi, il reprit cet- 
!’*£• i f .  ty forte apiication ; & afin d’avoir plus de tems propre à 

Vétude, il ne dinoit jamais, il prenoit un morceau de pain 
à hoir heures du matin, &  foupoit à cinq heures après mi
di. 11 fe trouvoit an coucher du Roi, &  ne fe retiroit que 
quand ce Prince étoit endormi, 11 alloit dormir tout au 
plus quatre heures, &  puis fe mettoït à l’étude fins relâ
che -, jusques à ce qu’à dix heures le Roi fit fes dévotions. 
Houe perjonam ubi tonti Regk fudicio (5? volunîateJibi impo

rtant ejjs oidit, noA’t (V? sites, nelmt Prometbetts Caucstjb,fe 
rurjmn libris ajjixit, nziüumnm mllarum émus tu omnibtrt 

T Q M .  U,

liitgttU ita manibm pervvhitadt, ut in jhipû b toimn dumi 
cotztrii'ijje quit/U etiam exercitatijjimm eitm diecret (24)., .. 
Tres ipfe horas, quatuor ad jmmntun darsniebat ; qmbtts e.v- 
aélit, noSe intempejia, excitait« in bartim décimant, s lance 
Rex fucrit operaretur, in literarum iludía ùidefejlm iucimi- 
bebat (29Ì.

( i f )  H ne s'arrêta pas beaucoup à Rome, où rien presque ne 
hùpbtt que tes rejies des Antiquités (26). j  11 fut 11 fcatldalifé 
de ta corruption qu’il remarqua dans la Cour de Rome, 
que même piuiienrs années après il ne pouvoir y funger, 
ni en parler, fans une grande émotion. Il poufl’oit ta cho- 
fe fi loin, qu'il cruioit que la Religion n’étoit à Rome 
qu’une pure comédie, dont on fe fervoit pont tromper le 
monde, afin de fe conferver la domination. Calvin n’en 
a guere dit davantage ; Calvin, dis-je, que l’on a tant in
fili té , & tant traité d’infigne Calomniateur, pour s'étre fer
vi de Ces paroles. Le premier article de leur fecrette Théo
logie, il parle des Papes &  des Cardinaux, qui régné entre 
eux, eji qu’il n’y  a point de Dieu. Le j'econd, que tout ce 
qui eji ejerit (sf tout ce qu’on prefebe de Jefùi-CbriJi ncjt que 
rnenfonge (tf abus. Le troijïesme, que tout ce qui eji contenu 
en l ’Ejtriture touchant La vie étemelle, £? la refurreélion de 
La chair, ne font que pures fables (27). Comparez cela 
avec ce que je m’en vais raporter de la Vie de Caftellan, 
vous ne trouverez qu’une diftërencc du plus au moins, 
Memini eum aliquando, don Pontificum Romanai mit fupi- 
nas libidines, avant loin, %ÿ rapadtatetn, religionis content- 
timi , fitperbiantqne Cardintdncm, ittxztm , çÿ ignamam, 
tiuudhmtionesqtte, caupenaiioms, (ÿ  jlagitia. rcliqua atdico- 
nmi Romattenfiion defcriberet, (ç? cetera qua time v/dijj'et 
commemorarci, itti animo concitar} '¿f ìndìgnatiaue comma- 
veri canftteviffe, ut ei non modo tu facie color, jed ' j f  tato 
carpare gejhts motiuque immutarentur s ut etiam ntibi fré
quenter ¡licerci Jlbì ejfe perfuqfffimzmt ne Pontífices quideilt 
Romanos religionii (.f facrorum un t if i  tes, tot Jais fuorztniqtte 
fiagitiis fceleribusqtte contamínalas, veré %f ex animo Chri- 
jhaa calere ¡ qua ottieni in religione fucereul, retìnmda do- 
minationis confa, velati larva adfaitmdmn ajrpofita, egregié 
jhnttlare (sg). Voiez ce que je cite d’Erasme dans la Re
marque (GG) de l’Article de C A L V I N.

(/) François l  h  forfeit parler de cent chafes pendant fon 
ditter (if fonfouperj Caftellan avoit non feulement beau
coup de Literature, mais aulii très-h on ne grâce à parler ; ce 
qui fit qu’on l’écoutoit avec beaucoup d’attention & de plai- 
fir, lors qu’il discouroit fur les que fiions qui lui étoient pro- 
pofées par François I. Prandentz Regi fer¿ femper ajialmt ; 
Ë f od ea qua in percontando ab eo ponebantur jsc rejfinidtre 
jblltus trai, ttt fucilé qztivis naris non obeft eum omnia inge
nio fummo, acérrima jizidiit, atque ufu maxima cognita (if 
permeila babere jttdiciffel; Huc acccjferat vocis ea iensus, 
vultos gejìasqzte csmpojìtì décor, ç f  jerutanis camita,-, ekgtuz- 
tìa, gratta, ut, quod de Pericle prodisiit Eitpoìb, Pztbo 
quondamfiexanimant in ejtts labris fejjìtare tomines palarmi. 
Itaque quotici dij/èrebut, Regein,fiientibui aids oitmibzu, tu 
eum ocultis confiere, exejus are velini tmribtss fuspenfunt pen
dere, tÿ ‘ fìngala verbo, ab eo emijju sanqnam orticaia probure 
atiimadueriifies (29). Dès les premières converfations !e Roi 
le goûta beaucoup (jo ): &  paree que quelques perfimnes 
d'importance en conçurent une grande jaloulie, & travaillè
rent à déconcerter cet homme-là, & à l’empêcher de s’intro
duire dans l’esprit du Roi par lès beaux diièours, le Roi char
gea le Dauphin de lui dire qu’il ne s’étonnât des menaces de 
perforine, & qu’il continuât à parler fermement & hardi, 
ment. Cttmque ejent qui, ejtis felicitati infidentes, jilentìttm 
eì imperare toutenderent, atque ab hoc de rebw omnibus apttd 
Regoli dìccudi infittito deterrete parurent, perfidimi nane 
maxmutw F.elfbimtm Rex zpfe eum boriatiti ejì, ut intrepide 
Çfi confiantes- adj'nam menfam hqneretur, ñeque citjuiqztant 
mterpellatioue uni minisdefenteutia deduceretur (} 1).

(£ ) . . .  . (jf lui donna la charge de firn Ledette, que Co
lin. . .  atmt occupée J  Galiandius ( J a) prétend que Colin 
fe rendît odieux par des discours qui eaufsrent des brouille- 

M ries,

( 1 4 )  1d m  >

ibtd.pag. 41,

(ip) Idem, 
i b i i . p a g .  4 1 -
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répondre aux queftions que le Roi Ton maître, curieux &  amateur des belles Lettres, lui pour- 
% LTR ^ ' roit faire. Il l’endormoit tous les loirs par rexplication de quelque Auteur : il donnoit auflî 

?'»«•« quelques heures à l’inflruilion de la Princefle marguerite fille de ce Prince. If emplois la faveur 
ranTIZi où il parvint au bien &  à l’avancemem des Sciences, &  fit faire de bons Réglemens à l’avantage 
nasGn'M. j es profeffeurs, &  de la Bibliothèque'du Roi. On affûtedans fa V ie, qu’il travailla fortement

au maintien de la Catholicité, contre ceiqt qui fdllicitoient le Roi de France h fecouêr le joug du . 
ad papt ; ce n’eft pas qu’il ne conût autant que perfonnele befoin où croît l’Eglife d’être réformée; 

s# w ”«*' mais il prévoioit que pour peu que François 1 parût mol &  indifférent par raport aux Novateurs,
ImrprrtîL üs fe revêtiroieot d’une audace qui les porteroit à renverfer toutes chofes de fond en comble, 1!E-
ijuur, &  tat au(pj bien que le Papisme. C ’eft pourquoi, il trou voit bon que l’on ufât d’indulgence envers
rUmihff- les Jnquifiteurs ou les Délateurs (£), quoi qu’il arrivât très-fouvent qu'ils accufaflfent des perfon-
dtntinttr ne{. jnn0centes. D ’autre côté, il n’aprouvoit point la rigueur du dernier fuplice, &  il fe fit (*)«*?«£-
pHrituu. même des affaires pour avoir intercédé en faveur de quelques errans que l’on parloit de faire mou-
cmnt fati rjr £̂)_ L ’éxaffitude, avec laquelle il maintenoit les droits de l ’Epifcopat contre les prétentions fandok
i x p l de la Cour de Rome, le rendit odieux au delà des Monts ; &  il déplut mortellement à la Sorbonne,
7tt,utnq»»m par ¡g proieétion qu’il accorda à Robert Etienne (AQ- Il fut caufe de l’Affemblée de Melun Çf),  xitMimd* 
7,ih“z?rîo- dans laquellequelqurs Prélats & quelques Doffeurs préparèrent l’inftrudion de ceux qu’on dépu- 
,ummuft teroit au Concile. Jamais il n’avoit paru plus éloquent, plus grave, plus majeftueux, que lors rindet vira 

Mi qu’il prépara à la mort François I , & qu’il fir l’Oraifon funebre de ce Monarque (H). J’ai ou- Caft̂ iani.> 
lèZqriL blié de dire qu’il avoit obtenu de lui l’Evêché de Tulle, & puis celui de Mâcon. Il vouloit fe 7 % [Juk 

ret>rer après la mort de ce Prince ; mais Henri 11 voulut qu’il continuât à fuivre la Cour comme *■ ■ */»*Do- 
auparavant, & dès que la charge de Grand Aumônier de France vint à vaquer il la lui conféra. 

tMriawni. ç ette charge eft d’une grande étendue, & peut devenir une fource de mille biens, quand elle eft p*t
ad mi ni Urée par un homme qui en conoît, & qui en pratique toutes les obligations. C’eft ce que </) L’na 

Îat,J n n ‘ ^  n°ftre Caftcllan, &  entre les bons otages qu’il fit des deniers dont il dispofa, il ne faut pas ou- 
MC4l. ‘ blier ce qui concerne les femmes de mauvailc vie (0). IL fe défit de l’Evêché de Mâcon, pour

avoir
ries, St que ceux qui lui en voulurent, parlant d’un côte en 
faveur de Caftellan, tandis que le mùrice de celui-ci le re
commandent de l’aurre,Colin fut cafEi, & Cartellar) mis en fa 
place; Cafte Han, dis-je, qui n’avoit jamais fongéàuntel 
grade, & qui au roit mieux aimé une charge dans l’armée 
que dans J üglife, Théodore de Bezc raporte la chofe d’u
ne autre façon. Il dit que Cartellati Je pr ¿fiuta à Jaques Co- 
lin, pour lors Le finir ordinaire à la table du Roi François l ,  
&  que Urea voulus que Colin l’offrit tnt Roi defireux tl’ousr 
gens de bon esprit à fa lubie, jer fier tout ceux qui isti rt-pvr- 

( l ;) Bezr, toient quelque nouveauté ( ; ; ). L ’ iffttf de cette fréjentation, 
Hirt. Ec- pourfuit-il, fut telle que Cbafitiain donnant du coude a Colin 
eltC Live- demeura favori du Roi François jnsqttes à la mort. Un autre 
Jhpag. Se- raconte que Colin & Caftcllan contdlcrent une fois fur quel

que choie en prtifence de (à Majefté: Colin fe fondoit fur 
les Livres; Caftellan parloir comme témoin oculaire, & ju- 
ftîfia que les Auteurs tâtez par Colin s’étoient trompez. Ce
la mtr fs bien Caftcllan dans l’esprit du Roi, qu’il reçut ordre 
de demeurer à la Cour, & qu’en fuite il obtint l'Evfché de 
Tulle, jtfnirai I’etru» a Sanilo Ju/îano iu Prn fattone ad Hk- 
toriam Burgitmiioimm, citi» incidijjet qttafiio quadum inter 
eunt £=f Cujieltimmn coram FramiJcO primo, Coiimuque L i
brantin uufioritute tantum uteretter, CafieCanui vero, qui 
rem, de qua agebatur, etiam aculkitfurparat, fitta auBaritate 
tejUbmquc approbaffit vera bk Ubrk non contimri, tanta*» 
bine ijium gratiam afferutum effe apitd Regtm ut in aula ma- 

(54! B.ilu. wciT ¡11 [l ut fit , indique Epijiopatu Tute ¡enfi donatum C34)- 
On fe trouve très-mal de recommander un plus habile que 

l ’ctrCa™ *01 • Ie ne doute point que Caftellan n’ait été Tort préjudicia- 
reîfani làt ® °u fans y tâcher, ou comme Beze le raconte.
I+7- (¿ 1  U trouvait bon que l'on tifiti d’indili geme envers lesln-

mtifiteurs ou les Délateurs,] JJ n’ignoroic pas qu’il y avoir 
dans rt'g’i(c Catholique bien des Calomniateurs, qui par hai
ne, par juloufic, par ambition,par avarice, perfécutoiert des 
perlbmies innocentes, en leur imputant fàuîTemetlt leLuthé- 
ranisme ; mais il croioit que ces fortes d’Accufateurs étaient 
dignes de fuport, quand même leurs foupqons «oient mal 
Fonciez ; car, difoit-il, tes innocens qu’on accufe fe Font ab- 
foudre, les criminel» ne font point punis, fi on ne les accu- 
fe pas. 11 fefervoit d’un Hallage de Cicéron fq ; ) , d’où il 

Citation c<,ncIuo:t, qu’uiin de réprimer l’audace des Novateurs, il ià- 
At l'Ardril ln'f protéger & favorifer pour le bien de la République les 
de BER. chiens qui aboïoîent après eux. ÌLeque fieri pqffe quin 
N a RD. i» fazione quoque diverfa calumniatares ejfeut, qui odio, in

vìdia, vel ninno Jhtdio finn opes qjj' dignirates retistendi po
tila quant pietatk ajjeüu bonus afiqttmtdo viras prò Lutbera- 
nk perfequerentnr ; fcreitdos tmnm ejje quottes in fuspìcione, 
à qua etiam crime» abejfet, jiupeflas in juâititan vocareut. 
Qnod f i  innocentes fient accttjatt, abjolvipojfint, condemnarì 
àiitemmcentes, nifiaccufarevtnr, non pojfint. Quant ad rem 
hemn iümn ex Cicerone prò RJcio de cambra Capitoli»» ad
duci bat, ut Wosaiim, cùm fures intemofitre tivù pojj’ent, reBé 
latrata appetire jolitos effe qmeunque notili C«piio//«»j in- 
grfiì eljioit ; ita ut metn lyntphalicontm qmritndam compri- 
meretnr audacia, quoties mm ibut £sf Istiga icfu in Ecclefia re- 
Cepta privata atiaoritate abrogarent antj'edittasi damnarent, 
latrata-, es, à quibttì appelerentur, reipublica confa favorepros 

U fi Cab J'equendos effe (;6]. On ne peut nier que cette Maxime ne 
find. ta vi- f0jt ci’ufajrg p0Ut |e bien public, & fur tout dans un tem* de 
* ',a ’ trouble ; mais il eft certain d’ailleurs qu’elle eft une fource

d’injuftices. Il faut déplorer là-delïus te fort de l'homme, 
&  la néceiïîte fatale, qui oblige à faertfier en tant de ren
contres le droit des particuliers à l’utilité du publie. L’hon
neur St l ’innocence d’une famille ne deviennent que trop 
fouvent la proie d’un Délateur, ou foupçonneux, ou me-

p*l- y!.

chant: la juftice demanderait tpe ce Délateur fât puni 
exemplairement, ou de là témérité , ou de fa malice -t 
mais le bien public demande qu’on taille aboier ccs gens- 
là contre le tiers & le quart, & qu’on leur accorde l’impu
nité lors qu’ils confondent l’innocent avec le coupable.
Cela tient en bride les perfonnes mal intentionnées, & il 
vaut mieux accufer dix fois fans néceffité, nue de manquer 
une fois à diférer ceux qui le méritent. Voilà ce qui làrt 
que plufioirs honnérrs gens font négligez, pendant que de 
mal-honnêtes gens font en crédit. Un honnête homme ne 
veut point faire Je mérier d’espion &  de Délateur ; un 
mal-honnête homme fe charge très-volontiers de ce per- 
fonnage, & il fe rend par là utile &  quelquefois néceflaire.
Quoi qu’il en fait, vous voiez fur quel fondement notre 
Pierre Caftellan vouloit qu’on lit quartier à ces iniques Dé
lateurs , qui fiérr¡liment tant de perfonnes innocentes. Le 
bien de l’Eglife vouloit qu’il y eòe des chiens qui aboias- 
fent, non lculement fur les Hérétiques, mais indifférem
ment fur tous ceux qui par leur modération, & par leur es-

Îirir de tolérance, devenoient fuipeéts. Caftellan n'eft pas 
e féul qui adopte cette Alaxime.

(A i) I l dépita. . . .  a la Sorbonne, par la proteélion qUil 
accorda a Robert Etienne.J Ce fut ene protection qui ne 
dura pas allez : Caftcllan le lalfa enfin de réfifter au torrent 
des Sorbonniftes, St il leur abandonna Robert Etienne, 
qui s'en plaignit de cette façon. Incontinent, comme ¡fiant 
agité de ¡ene j'çay quelle fureur, il  baille en prvge aux Théo
logiens celsty qu’il  avoit maintenu contre telles furies, par raie 
inJUndioH de Dieu plutofi que ifajfellion pure &  Jyncere.
Cestoit en esperance de guigner un cbapptan de Cardinal, 
qu’il s’addonnoit ainfi firmiement à mix fans raifan ; 
car i l  les bayait fort (37). Il t ’apaifa quelques jours après, Qv'Robert 
& fur fâché qu’on oprimât cet habile homme, & qu’on le Eden ne , 
contraignît à chercher un autre païs (jfi). Admirez la de- Réponft 
ftinée de Caftellan : il étoit fuspeét de Luthéranisme, tant à *«I Cenlu- 
caufe qu’il {avoit le Grec & l’Hébreu, qu’à caule qu’il des- Ï L  J t  
□prouvoit la cruauté des Inquiiiteurs, &  quelques abus de ¿ ens ¿ e 
l’Eglife ; &  lors que, pour fe laver de ces foupçons, il per- Parfitfinit. 
fécuta, on crut qu’il ne le faifoit que par ambition. Gai- n  Edit- de 
landius lui-méme nous aprend toutes ces chofes. A  qui- i;ra>M*S. 
bonbon, qui quicquidpolitjerilm literk tinliutn eji, aut ex f j pTà -{_ 
Hebra» Grackqtit literk erutum, Jlatùn Lntberattunt ejfc cia- nu, folie 14 
mitant, affinent ti feti*, ab alik veri aula pontificia carritp- V e r f i -  

tos mores,nsmdimtiones rtrum f  aeranti», £5? quatti vacant jit- 
perfiitimem improbantibtx, purpurei galeri defiderio fifittm 
&  perfonutum fimu lutorein babitum effe non ignoro (39). fffij Gal.

(N) II fit  l ’Oraifon funebre de François J J  Elle confdle land- in Vi- 
en deux Sermons , que Air. Baluze fit rimprimer, quand il u  Caftell, 
publia la Vie de Caftellan compofée par Gallandius. Cha- tñt- tf- 
cun fait les plaintes de la Sorbonne fur ce que Caftellan 
s’expliqua allez nettement au fujet du Purgatoire : il décla
ra qu’il croioit que fame du Roi étoit allée tout droit en 
Paradis, Les Députez de Sorbonne tombèrent entre les 
mains d’un rieur {40) qui fe moqua d’eux. Je conois, fto) Me#- 
leur dit - i l , l’humeur du feu Roi ,- ij ne s’arrêtait gue- doze, Mu*. 
re en un même lieu ; & s’il a paifé par le Purgatoire, 
ce n’a été que pour y goûter le vin. Théodore de Be- ** ***• 
ze u O ,  &  Air. de Thou (43), racontent la chofe fart U*> Bree, 
amplement. Htft. Ec-

(O) I l ne faut pas oublier ce qu’il  fit concernant les fetrnr.es 
de nuntvaije vie.] Je ne veux parler quede celles qu’on avoit **’ *8’
enfermées aux filles repenties , & qui nu méritaient rien {+OThuan. 
moins que ce nom ; car elles n’étoient ni filles, ni re- Ltfr IU , 
penties ; elle* s’étoient proftituées, &  s’étant enfiiite mifes t*t- r»* 
dans un Alonaflere pour y expier leurs fautes, & u’y trou-

vaut
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a v o i r  c e lu i  d ’O r l é a n s ,  q u i  é t o i t  a u  v o if m a g e  d e s  l i e u x  o ù  H e n r i  I I  fe  p la i f o i t  à fé jo u r n e r .  C e  w  r  ,  . 

P r in c e  fe  p r é p a r a n t  à l’e x p é d i t io n  d ’ A l le m a g n e  p a f la  d ’A m b o if e  à O r l é a n s ,  &  p e r m it  a u  g r a n d } * v ie ' ! \ tm- 

A u m ô n ie r  d e  s ’a b iè n t e r  d e  la  C o u r  p e n d a n t  d e u x  m o is .  C a f t e lla n  lu i  d e m a n d a  c e t t e  p e r m if f io n  

a f in  d e  m e t tr e  o r d r e  a u x  a ffa ire s  d e  l'on  D i o c e f e .  I l  n ’e u t  p a s  le  lo i t ir  d ’e n  c o r r i g e r  le s  a b u s  ; m a is  ianJiuÎjs* 
i l  le  p u r g e a  d ’u n e  in f in ité  d e  P r ê tr e s  v a g a b o n d s ,  q u i  n e  f a v o ie n t  r i e n ,  &  q u i  m e n o i e n t  u n e  v ie  f {n i ’ & p u . 

l 'c a n d a le u fe  ( P ) :  i l  p r ê c h a  f o u v e n t  ; m a is  u n  j o u r ,  p e n d a n t  q u ’i l  p r é c h o i t ,  i l  fu t  a t ta q u é  d ’u n e  M r . f i f i h  

v io le n t e  p a r a ly i ie  q u i  d é g é n é r a  b ie n t ô t  e n  a p o p l e x i e ,  &  q u i  l ’e m p o r t a  e n  t r è s - p e u  d e  te m s . I l  
m o u r u t  le  3 d e  F é v r ie r  1 ^ 3  (g ) . L e s  P r o t e f t a u s  f ir e n t  b ie n  d e s  r é f le x io n s  fu r  c e t t e  m o r t  (  Q ) .  Î  An ,S7+- 
C ’é t o i t  u n  h o m m e  f o r t  v e r fé  a u x  L a n g u e s  O r ie n t a le s  &  d ’a i lle u r s  f i  u n iv e r f e l ,  q u e  F r a n -  
ç o is  I , q u i  fe  v a n t a i t  d e  n ’a v o i r  v u  a u c u n  fa v a n t  h o m m e , d o n t  i l  n ’e û t  é p u ifé  la  S c ie n c e  d a n s  d e u x  * gT  o .  

a n s  ( i O t  d é c la r a  q u ’i l  n ’a v o i t  ja m a is  t r o u v é  e n  d é fa u t  l ’é r u d it io n  d e  c e lu i- c i .  C a f te lla n  n ’é c r iv i t  rieiK> P * i '
14# If#

vant pas de quoi fubfifter, elles alloient mendier de porte 
en porte, & trouvaient par là l’occafion de reprendre lent 
premier métier. Caftellan mit tout en œuvre pour trou
ver des fonds qui foffilTent à la fubftance de ces créatures, 
&  ordonna entre autres chofes qu’elles travailiaftent de 
leurs mains. 11 eut bien de la peine à leur mettre dans 
l’esprit qu’elles ne dévoient plus courir parla Ville, mais 
garder religieufement la clôture. Vix valus expvimi paie]} 
quaittk fetdoribm çj? malefiiis opérant deilerit ut mv.iieves,qzi* 
Luteti* corpore vulgatn queejhmi merelriciumfecißent, ex vi
ra contaminai* pauitentia ad cafiitatem, Imuam friipem, vjj 
religiofant vitasn in monaßerio prafitendam couver]!, ziere id 
quad profitèrent»!' prußarent. N  tun cum us reditibm qui ad 
uj'us vit* necejfarios requiruntur defltluin vïcatim Jÿ oßia- 
tint ntendkare atgermtitr, &  ejus rei occafione fu i  copiant 
magno cum prabro fhcere vulgo dicerentur, re peins diligenter 
itmltumque cum prndentibtis bonis que vins conuumiicata,iük 
demimt nmttk ratianibus, quamquam agrè, perjuafit ne tno- 
uajhrinm finie! ingrejfa, cum bac iguomittiofa boni uomink 

f4tJ 6aî- funité jet Aura per nrbem in poß er uni Aivagarentur (45 ).
Imd. Vi- II purgea jim Diocefe île prêtres vagabonds, qui ne Jà-
ta Cailcii. voient rien, qui memient une vie Jcandaleufifij Il com- 

no- ni en ça la réformation de fon Diocefe parles Prêtres, & or
donna que tous ceux qui n’avoient point de demeure fixe, 
&  qui ne fa ¡foie nt que courir de lieu en lieu pour mendier 
des Méfiés à dire, vuideroient le pais incefTamment, Il en 

, . , , ,  clinfl'a dans quinze jours un il grand nombre, que l’on en
mÎ \ ' aur0*l: Pu former une bonne armée. Doürin* fif vil* fu i
’  * populi cognithnem mjiaitratisiieiMque à capite, hoc eji, à fa-
(4f) Ibid, cerdotilms exorjhst eorum qui nulhitn certain ßationemba- 
t*i' (• brutes, ceint erronés circumjorauei, Mijfiu taiâiquaqae au. 
ifOMoiens cttpareniur, tantum nunmum intra dies quindeam epijcopa- 
fürs Schon- lits fu i  finïbm exegit,'ut ex ik  jujins propemodum exercitut 
news pour cogi pnfie videretnr (44). Les aiant examinez, il les trouva 
la Couver- très-ignorans & très-corrompus : il ne lailfa pas de leur don- 
tioa de ner ̂  qUGj fyjre ¡eur voiage. C’étoit un abus extrême, que 
Hérité ée telles gens, qui s’offroient pour ainfi dire de
ques, 7/ porte en porte à dire des Méfiés à très-jufle prix. Cicm cos 
Part. pag. à  sYrogatos Hterarum omnium ignoras, omnium fardium ma. 
u , 17. cnik infames,nttBî cerlo bamirti aut hco auüoratos mercedu.
(47) Bete ^  wfati vénales ad jacra obmnda obtmdwe didicilfet 
Hilf. Ec-" (4 O- On y a remédié un peu ; mais le mal eft encore 
elef. Uvr. grand, &  a fait pouffer des plaintes trés-vehementes à un 
JJ, ptg, go, Auteur Catholique, dont l’Ouvrage fut imprimé eu Hollande 
î i .  l’an 1681. Ceßune piaij'iuite chef, dit-il, devoir eu Italie
US) Du d** an douze Prêtres dtuts une Sacrifie attendant qtt’i l vim- 
Peirat. An- ne quelque fat qui pour une Méfié leur damit tut Jttk pour 
ttqnitez de avoir du pain, que fouvent ils font cbajfss par le Sacri.
la Clupel. ßain avant qu’ils ayntt gaigne un fol: à Paris on ne voit pas 
le* P- ! i'4 , cela, mais il  y a plus de mißt de ces Avanluriers-là qui n'ont 

%u‘/*  point de Paroi fie fixe, ont beaucoup de peine ti fnbßßer de
f ' o t é f A  * im  ’ ie ês fi* 1 cm>m’e des coupebourfes, Esf je 111e fai
mlfxit  " bon gré d'une cbpj'c, c'cß que de ma vie ni Prêtre ni A I onze 
prcfehaiît **’a elt mon ûrgent Par manière de payement pour leurs 
la parole Méfies, £if je croirais faire taie espece de Sacrilège: Fon ne de- 
de; Di eu eu vroit point ordonner des gens fin s filtre tP office ou de bénéfi- 
l’Eglife def ce s cela nous délivrerait de ces coureurs (4ÖJ.
St. Laurent ( j j f i  p fs  P ro ttf ia m  f ir e n t  b ien  des r t f ié x io n lf it r  f a  m o rt .]  
d Orgeres, Voions celles de Theodore de Beze. W fu t  fin a lem en t pour- 
edtfîh^io veUl parlant de Chaftelain, de F E ve fcb é  d e M f i l o n
«itréedàns Ç? P11*4 d ’ O flecm s, après p l i  f le u r s  maquignonages de bénéfices. 
L  ville I l e f i o i t  homme de g ra n d  esprit, b ien  d i jim te n  L a t in ,  f f i  f a - 
d’Orlcam. vérifiant à  la  R e lig ion  a u  com m encem ent, ittsques à  ce po inéi 
I, v -  , q it ’ t l  a  m a in tenu  b ie n  longuem ent la  caufe de Robert f i j l ie n -
landius ne  • • ■ 1 q m m d d  f u t  a jfa illy  p a r  ia  Sorbonne reprenant cer- 
fag ., j j A h  ta in e  im prejfiott de la  B ib le , qu ’ i l  avait fa i te  ( 4 7 ) . . .  M a is  ce 
que C afttL  bon Evesq ue  ¡ ‘accom m odant jnsques à  perfecu te r ceu x  q te il  
/sa tomba exeu fo ït au parava n t ta n t qu ’ i l  po u r o it, d ev in t Evesque  rf’Or
ra dp«fié- leans, Ai où D ie u  Fatten da it art pq fihge. C a r  eßan t ia  ve ille  de 
x it prévué- f a i  entrée a r r iv é  fé lo n  la  coutum e au  M o n à jte re  q u 'ils  appel- 
,tm,7>s len t jo in t  V u erte  (.48), &  entré  en cha ire po u r p t tfe b e r , où i l  
‘e îiT ra T b  ût"ï*i  u n  tresgrand p eu p le , à  caufe de ¡a  m u veau tc  de ven ir 
&  puis * lm  Evesque p r fic h e r , a in f i  q u ' i l  m enaça it tresajprem ent ceux  
quant au q tFen  appeSoit H éré tiqu es, i l  f u t  fra p p é  d ’u n  m a l de c o liq u e fi  
tiré droit, g ra n d , £ç? f i  jb itd a m , qn ’e jh in t em porté ,  i l  f i n i t  rttijérnble- 
qutofmte i l  m ent fies jo u rs  la  n t t ic l  fu m a n te  (49), p o ttr fa ir e  fo n  entrée 
ni penvoii a i Peurs qu ’à  O rleans. C in q  jours après, à  ftetsoh le I P i  de 

* &  J u i l le t ,  fu r e n t  aujft exécutés, 0fe. Beze lè  trompe, &  quant 
V 'x  f 1?  au jour, &  quant à l’année. Selon lui Caftellan feioît mort 
avant*t ^  4 de ju iliet 1549, mais ce fut le ]  de Février 1 ^ 7 .  Ajoû- 
f i t tn ,  ante tons  ̂ Theodore de Beze nn autre témoin bon Proteftant : 
triduum E t  à  propos des gens tF E g life , i l  m efou v ien t a u jf i d 'u n  qu'on  
futfocatio n>a pat accoufium é d ’ou b lie r q u a n d  on p a r le  de  tels jrigemens 
(seau lie. de D ie u : f i ja v a ir  P e t ru sCqjielliUtttS. C a r  d e fa i f i  n tm  avons

T O M .  U .

en luy {aujfi bien qu'en aucun autre) un exemple notable du 
jugement de Dieu : pour et qu après avoir fait grande profes- 

fion de F Evangile pendant le regtte du Roy François prtmier 
de ce nom, jtlsqites à encourir la male graie de /a Sorbonne 
pour cefïe raifon, ( laquelle il ne craignait a caufe de Fapptty 
qu'il Je f in i  oit avoir àitdiii Prince) il retourna fa  robbe au 
regw du fî>7> Henri deuxieme de ce m m  , (pourtant qu'il 
voyait que ceux qui faijbient proffilon de F Evangile »avaient 
pas du bon alors en la Cour) voire la retourna tellement qu’oit 
n’y  recogmijfoit plus rien. Et encore ne fe contentant de cela 
vin t à Orléans {de laquelle Ville il avait obtenu FEvejvbé 
nouvellement) pour prficher j'ort f j  ferme contre la Religion 
qu'il avait paravimt maintenue. Et de fa itl monta en chaire 
quelquesfbk : mats en un prefebe, pendant qui! desgorgeait 
des bldspbemes contre la vraye Religion çjf contre fa  confiden
ce, il  fu t fa ifi de quelque maladie, qui ne lelaijfa descendre de 
la chaire eu menue jorte q tlil y  ejioit monte. On Ait qu'elle 
fu t telle que la moitié de jati Cürpï Ismloit tfi P autre ejioit froi
de comme glace: on parle aitfii d’une dyj'entme. Tant-y .a,
„„a  !.. ...r..: r>... — r..:..:- — - 1 ‘ ‘ "

_______ ____ _ . . . .  .  - - -  . . . . . . . . i  ^ v v a u u t v w c i m i ] ,  qui u  U- t L i ™ n e ,

ne grande froideur envoyait au feu fes Profeftans, mourut Apologie 
demi glacé demi brulé, thafiimion raporte la même chofe PourHero. 
que Beze Sc Henri Etienne touchant la mort de ce Prélat 1 
Voiez la page ioû & roy d’un Livre qu’il publia en i ^g6, ’ 
intitulé Hijioires mémorables dei grani merveilleux juge- ( ît ï  D’Au» 
mens ffi punitions ¿le Dieu. oigne,

Je croi pouvoir dire trois diofès fur ce fujet. L Que ]j™r 
Beze & Henri Etienne, i t e , ont agi non par pure médifan- a , f i  x r , 
ce, mais par zèle de Religion. ̂  11. Que ce qu’ils ont dit eft bai.m .uv. 
très-propre à rendre fervice à leur caufe , en confirmantr 
dans fes opinions le peuple déjà réformé. I 1L Qu’apa- 
remment ils ailoient trop vite dans leurs dédiions. Calvin,
Beze, 8t plufieurs autres, fe pertuadérem que tous ceux qui 
avoient d'abord fàvorifé la Réformation, foie en tâchant (ra
doucir l’esprit des perfécuteurs, fuit en témoignant un défit 
extrême de voir edfer les maux de F Egide, etoient autant 
d’apûftats, & autant de traîtres à leur confidence, s’ils de
meuraient dans la Communion Romaine, &  s’ils chan- 
geoient de conduite à l’égard des Réformez. Je dis que 
c’étoit juger trop vite. Croire que l ’Egtife a befoin de ré
formation, & aprouver une certaine maniere de la réformer, 
font deux choies bien différentes. Blâmer la conduite de 
ceux qui s’opolênt à une reformation, &  desaprouver la 
conduite de ceux qui réforment, font deux chofes très-com
patibles. On peut donc imiter F.rasme, fans être apoftat 
ni perfide, fans pécher contre le Saint Esprit, fins trahir les trO 
lumieres de fi confidence -, & dell ce que Théodore de Be- 
ze neparoit pas avoir compris: il s’imaginoit que tous ceux, gtuufi  
qui tombaient d’accord que Calvin & que Luther avoient r(JjÎ,,-(£ 
raifon en plufieurs chofes, croient dès là pleinement per- eereqloma-

pas à la vue même des torrens de fang que l’on alioit rations ipf* 
foire répandre. C’eft une Ululion : il y eut fans doute refiind&eii, 
bien des gens qui crurent que puis que la Réformation ren- t!fi, F /’.r.ui> 
contrqit dé fi grans obilades qui mettoient l’Europe dans la 
dernière défolation, Dieu témoignait que le rems de réfor- x x i l l .  
mer n’étoit poim encore venu. Bien des gens feront ton- 
jours entêtez de cet Axiome, quec’eftun moindre mai de QQ 
tolérer les abus de la République & de l’Egtife, que de les f irèr* " f "  
vouloir guérir par des remedes qui renverfent le Gouverne- |a ch.ipel0 
ment (yzL II feroit diffidle de déterminer fi Caftellan fur ¡e,pr jg+7 
de ceux-là. Mais toutes les perfonnes éicmres de préjugé Mr Bain! 
m’accorderont qu’on ne fauroitêtre tropréfetvé, quand il ze, Not.ad 
s’agit d’accufor les gens de prêcher contre leur confidence. Vitam Cas
t e  Chancelier de l’Hôpital ht de très-beaux Vers fut ce que «B- p*g- 
Caftellan mourut presque en chaire. Il a fort lotie ce Pré- t6f  * Çÿl®- 
lat (ç ï). Quelcun a dit que Caftellan fut empoifonné. 2 . ■ " a“ _ 
Pierre de St. Julien (44) témoigne que ce fur l’opinion des . flW 
domeiliques de cet Evêque- r ¿porte Us

(R) Ertmçok I  fe  vontoit de n'avoir vu aucun Savant, dont uen de et 
il n’eût epitije la Si ieitce dans deux ans.J Ceci eft digne d’at- Ck/utetlitr. 
tention. François premier fe vantoit que de plufieurs hom- ils font dans 
mes très-doéles avec lesquels il s’éroir entretenu, U n’avoit Momï, 
trouvé que Caftellan qui eût pu fournir de nouvelles cho- ( î+) 
les plus de deux ans. Cela veut dire que tous les antres fe Us Amiqni- 
trouvoient bien-tôt au bout de leur rôle, & réduits ou à «-z de Àias- 
répéter, ou à fe taire. On leur voioit le fond du fac. Mais con * P*£■  
pour Caftellan, c’étoit une fomee vive qui ne ïarilToit ia- i,l’ud 
mais. Les paroles de Gailandius fontaftéz belles pour merî- oc*E . 
ter d’être copiées. Crwi de doUis bommd’us loqueretur (Rex) '
HHitare folebatfé pertmUtk extra ammnmem alitrum aieam 

M 1 pafitît
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huit j nur I 
dt temi il 
épuifoit un 
Dodiur. 
Suite dii 
Mencia

que peu de choie (S). On conte des effets bien furprenaiis de fon Eloquence (T) .  Nous ne fe
rons qu’une Remarque pour les fautes de Mr. Moreri, &  pour celles de quelques autres Ecri
vains 0 0 , & nous raporterons ce queMr. Varilias obferve touchant l’Aflemblee de Melun (X).

N o te z
prédicateur? Ce ne Tut nullement par ce prétendu bon 
m ot, que Caftellan gagna l’amitié de ce Monarque ; ce fut 
par de beaux &  fa vans Discours r la charge qui lui fut 
donnée Tut celle de Lecteur du Roi, & non pas celle de 
Prédicateur (64). III. S'il avoir enfsigné les bettes Le tiret a 
p a r it , comme Moreri l’affure, Cafta ndi us en auroit dit 
quelque choie ; fon filence doit palier là-deflus pour une 
folide réfutation de Moreri; mais de plus, quelle aparen- 
ce qu’un Lecteur du Roi , quî fe trouvoit tous les jours à 
la table & au coucher de Ion Maître , s’enibarralïuc d’une 
Régence de College? Moreri a plus derailïm , quand il dit 
que Caftellan après Bade ait. i us Bibliothécaire d u  même P r in 
ce. IV. On ne commença pas, comme il fuffùre, rie réevm- 
petzfer fn vertu par P A bbaye A  A n b c r h e . 11 v 0 u 1 oi t d i r e fa ns 
doute l’Abbaie d’Hauvîlliurs (6 ,) , que Callandius nomme 
en Latin Abbatiam  Altovittanoifem  ; mais bien loin que 
cette Abbaie ait éré la prémicre récompente de Caftellan , 
qu’au contraire il n’en fut pourvu qu’en fe défaifant de fon 
Évécliê de Tulle. Il fe défit de cet Etéché, quand on lui 
donna celui de Mâcon. Ce fut l’an 1 $43 qu’il obtint EAb- 
baie d’fbuvillier.s, & il avoit été fait Evêque de Tulle l’an 
1339. Air- Baluze (66) aobfervé que Callandius n’a pas eu 
raïfon de dire que François premier conféra dans la même 
année trois Bénéfices à Caftellan, la Prévôté d’Es va us (67), 
l’Evéché de Tulle, & l’Abbaie de Bellepcrdne (ûg) : lu ira  
im ita  tapit jjm tiu m  tribut J'aicrdorib, Pyafeiiura Envaonien- 

J t, Ep fcop ant T u tef-n ji, Qf A b  butin BcHapeyricenji eittit or
n a n t  (69). Car Jean de Cardaillac fut Abbé de Uellcper- 
che depuis l’an 1484, Jusqu’en 1945 , comme le témoigne 
fon Epitaphe publiée par Mrs. de Ste. Marthe au IV Tome 
de leur Gallia CbriJHana. Ainli cette Abbaie ne fut donnée 
à Caftellan que quatre ans après qu’il eut obtenu l’Evêché 
de Tulle, où il eft certain qu’il parvint fan r^ q .  V. fl n’eft 
pas vrai que la charge de grand Aumônier de France lui ait 
été conférée avant l’Evèché de Mâcon. Il eut cet Evéclié 
l’an 1344 , & ¡1 ne devint grand Aumônier que fous le Ré
gné d’Henri fecund, le 23 de Novembre 1 <¡47 (70). Mr. 
de Thon a taie ici une faute, il a cru que François premier 
donna la grande Aumônerie à Caftellan (71). Plulîeurs 
autres ont commis cette même faute ( 72 ), comme le 
Sieur du Pci rat l’obferve. Il n'elt pas lui-mente hors de 
cenfure, puis qu’il croit que Caftellan écoit Aumônier or
dinaire de François I , & Evêque de Mâcon, Pan 153: (73). 
Cela elt très-faux. Le Pure Jacob, aiant dît que Guillau
me Rude mourut l’an 1540, ajoute que la charge de Biblio
thécaire du Roi fut donnée à Piene du Chateî par Fran
çois I , quî lui donna enfuite l’Evêché de Tulle 1.74). C’efl 
re river fer l’ordre ; car nous avons vu qu’011 lui conféra 
cetEvêché l'an 1739. Le même Auteur dit que du Cha- 
tel mourut en prêchant l’an 133g (7s) : il faioit dire 177*. 
Le (sieur CatberinM a dit fuu (Tentent que du Chatef a été 
Profeilèur à Bourges (76). Mezerai n'a pas eu plus de rai
fort de le faire disgracié {77).

(-Y) N om  raporterom te que M r .  V a n  Hat obferve tou
chant f  AJfi'tnblee de M e lu n  f j  Il dit (78), I. que „ les prin- 
,, et pan x Théologiens de la Faculté de Paris eurent ordre de 
„  Te trouver à Melun, de mettre par écrit & de dunner à fa 
,, Majerté leurs fentunens ripuyez de l’autorité de l’Ecriture 
„ Sainte, des Conciles & des Peres, & même de la raifon, 
„ fu r les points qui a voient férvi de prétexte aux Hérétiques 
„pour fe féparer de la communion des Catholiques. IL 
,, Que ces Docteurs s’aquitèrent de leur devoir avec une 
„ éxaétitude qui fêroit Aujourd’hui le plus beau monument 
,, de la Sorbonne , ft leurs avis euffent été confervez avec 
„  la meme (incéiité qu’ils avoient été donnez ’’ ; mais que 
les plus judicieux furent fuprimez par du Chatd. I I I .  
Que eci homme, q u i fanait m  perfection Us [.alignes Orien
tales f  les bettes Lettres, 1¿était pas f i [ a v a n t  dans la  Théolo
gie, 1 V, Qu’il avoir cependant Ai ¡iemaugeaifan d 'a jjljh r  au  
Concile en qualité A  A m bajfadt uv de France, f f i  que f 0n cré
d it a  la Cour était afjez grand pour obtenir cette im portante 
CommiJJion, parce que ¿Cuti cote i l  n ’y  avoit point a ’homme 
d ’ épée ajjez doCle pour la fou  tenir avec éclat, f ;  de l'autre les 
Prélats n y  ofoient pv er.drs, de peur d e  ire traites de rid icu 
les, s’ ils paroijlotent en qualité de M iu ijh e s  d’u n  Princefeest- 
lier dans une AJtentbléron ils devaient être Juges. V, Q i f i i  ne  
h u  m anquait donc a  Jon coûte que des lum ières vives f l  parti
culières f u r  les difiicultez qst’tm y  propnferoit, afim ie faire au
ta n t adm irer f a  d oilrîiie que fo u  éloquence ; que comme i l
était trop vain  pour les emprunter A  au tru i, i l  rejoint de les dé
rober J i  finem ent qu ’ on ne le p ût accujer de larcin. - VL fin, i l  
retint les Ecrits des Doéleurspour Pcnprévaloir dans j a  négo
ciation prétendue , f ........ eu fil des ¿'d irai;, 411: ne conte-
noient presque autre chufe linon les Décrets émanez de la 
même Faculté quatre ans auparavant contre les dogmes de 
Luther. \  11 . Que ce fût ,, ainli que Du Chatel. (ans y 
„ penfer, & fans autre motif' que d’amalfer des Mémoires 
,, pour fe fignaier dans un emploi qu’il n’eut point, con
t r ib u a  à l’acctoi (fente 111 en France de f’ilérëfie de Calvin ; 
„parce que li les fend mens des Docteurs euffent été im- 
„  primés, le peuple confirmé par cette voye dans la créan- 
„ ce de les ancêtres, ne fe feroit pas biffé facilement por-

,1 ter
(77) Meier. Hift. de France, T,no. il.pag, m is, in folio. 
Hîff. de François I, Livre XI, pag. m iji . Ü" Juiv.

pojstii dociis hommibm perftipc familiarités ufum ejfe és de- 
leclatum, ver km prêter Çajicikmum neminem Jttti ad eam 
dirai vifiint ctqm eruditioumi ontnem non mtr a btemnum 
exbanjtjjet. Hune veluti omnium artium qucndnm oeeanum 

femper vivo gurgite redundantem ad fe  uecedeutem Jempcr 
videri nùvitm mcimquàm autè auditum, Eam ejjh ejw im- 
mortalis ingénu vint f f  doclriite faeimditatem, ut masquant 

( i î )  Gaf in ntta disputatiane bæfitare f f  iitubarevij'm effet (33), Il 
land. ia Vt- n’y a peut-être point de gens dont les entretiens foient plus 
ta Cartel!, à craindre pour un homme do été, que ceux des gratis Seî- 
t*l- 71’ gneurs qui aiment les Sciences. Car comme ils font accou

tumez à parler fans préparation fur les chofcs de leur reffort, 
ils conçoivent mauvaife opinion d’un homme qui ne répond 
pas à point nommé'aux qu citions qui lui font faites ̂ concer
nant fa profefïion. Or combien y a-t-il de favans Théolo
giens que l’on embarrafferott cruellement par une demande 
de guet à pend fur le fujet, l’année, le progrès, l’iilue, & 
les cïrconftances principales d’un Concile? j ’ai vu un fa
meux Hiftoriographe de France avouer ingénument qu’il ne 
favoit pas en quel fîecle vivoit Philippe le Bel. Plus on lit, 
& plus on fait de Recueils , moins ert-on propre à repon
dre fur le champ aux qu citions défai t;  defbrte qu’il y a 
des gens qui ne font pas moins admirer leur Erudition dans 
leurs Livres, que leur ignorance dans laconvcrfadon. Les 
Blondels & les Saumaifes , & un très-petit nombre de fem- 
blables gens, ne font point fujets à ce malheur. Mais les 
autres tombent en de dangereufes mains , lors qu’ils ont à 
effuier les demandes continuelles d’un homme de qualité 
qui aime les Livres. J'ai oui dire que le Maréchal de Cre- 
qüi, s’étant retiré dans une maifon de campagne pendant 

(fO  la disgrâce (36), demanda le plus favant homme du quar-
f j ,  tîer. On lui amena le Prieur d’un Mo naïf a ré. Quinze 

1 " f i v f r  iuurs ne fe pafferent point fans qu’ii dit qu'on lui avoit
fêta U Ma- amené un des plus ignora ns hommes du monde. Ce n’eft 
ttchol dt pas que ce Religieux ne fût une in Unité de chofes, & quil 
Tflrfttnr. n’cùt pu contenter Monfieur de Crequi s’il avoit eu le tems 

de fe préparer ; mais pour dire fur le champ les noms pro
pres , les dates, & les autres circonftances, c'eft ce qu’il 

(t7'  Air, h  nc pouvoir pas. Voiez b  marge (37)- 
prtfident di // n’énwit que peu de cbnje j  On lui attribue une
Mtttpts 1- LeLtre Latine de pranqois I contre Charles-Quint, publiée 
’¿ p ji ’ùlài ]>an 1 j 43 (38). J’ai déjà parié de fon Oraifon funèbre de 
ibitfi fort François 1.
dm,, L  cm- (TJ Ou coule des epts bien jhrpr citant défait Eloquence J  
■ uiTfaticn II fit des Discours (i touchatis dans les hôpitaux, d.ms les 
des Savatu, prifons, dans les cloîtres de Paris, qu’il fit pleurer tous f.'S 
quoi} d,fini Auditeurs, & qu’il les remplit d’un ardent ddîr de bien 

\H< T‘ C7i faire (39), Aiant cm ploie deux mois à réduire à la raifan 
une Abbefl’e de Pontnife , qui n’admîntlfioit pas bien les 
revenus d’un hôpital fondé par Sr. Louis, il n’en partit pas 
fans avoir donné un Sermon aux Religieufes, qui les toucha 
de telle forte qu’elles fe jettérent à terre, pouffèrent mille 
foupirs & mille fanglûts, fe bâtirent la poitrine, pleurèrent 

va, p 116. à chaudes larmes, &  promirent de mieux faire leur devoir 
((8) Mcze  ̂ l’avenir, Ea vi éloquent m mimique P i J'enteutiarum é Ju
rai, Tem.lt crtt literis deproitsptarum tum gravitate tum copia ¿le virgi- 
pmg. ic i7. uitatis, caritatif, £e? mijeriiordi* «finis nnmdique eontempttt 
Varilias , nnbie prsfeut ¡bits dijjeruit, ut omises feje bnnv ¡figent es, nta-
Hift. de xiiiiit jwgu/tibm p f j'ivpiriis editis, jiia peciora pngnis cau-
FrSnçüis I, uatAerent, pî' maximum v im ittchrymarittu prajundentes fe 
Tom. SI, ¡nagé aliter autan jhpn inrtbus temporibus oftetum failliras 
pag. 44c. p-afitn-entur(<ic). Quand il préchoît à des filles repenties, 
(iiO Gai- il cotmnençoit par repréfenter lus horreurs de la vie impure, 
bnd. in Vi- & ¡1 fi ni (Toit pat les louanges de la converiîon.Chaque partie 
ta Cartel 1. ¿g jon Sennun faifoit Ton effet: la première pouffoit prefque 
pag. n o . jufqu’aux bords du defèspoir ; la dérniera rempliflbic de con-
(60) Ibid, fobtion. Gallandius exprime cela fort noblement : voici Tes
png. ii4, paroles. Ad  ni mm ahqnaudo pajjjs, Jhi vita connmtinat*

teedijt in monajierio enfilât cm projijjj,, ingrtfut, cum jadi- 
tatem ■ aeurrcum gravijjimir iti7jk injdtatm ejjet, en zhrba de 
rcjipfcemia f j  panitentia fuudchat, eo i jaerîs exempla f f  
tefhuonia ad tandem ejtti site ad pndicitiam fo i  fiant con- 
verfe additcebal, ut qure prima oratioue capiilo pafia bitmi 
çonjiernulà f i  peciora pngnis acriter tunderent, jaticm un- 
gui bits defoiliiareitt, f  imnentis ut que epuacibus amnia.com- 
plerent, orationc pojlre nui ad je  remonte, manibtts ad calant 
verfîs, Deo gratias a«erettt,fe longé jelk'ijjim,u prœdiciirentffj 
infufeepto vitdinjiiluto iuujhti/terperjèveraturas iterunt at- 

téO ">I"" que iterum voverent (6i). Nous pouvons joindre à ceci ce 
P- Ii4, uy. qUe ]e Chevalier Calai écrivit au Tape Paul 111. E’Evesque de 

Miiscon n fait ¡’Qrafou finubrc du Roi François fort ditfh- 
m eut,'f bien a propos fu n r qu’ii n’a pasejh bien ¡foute à ain- 

fe  de la grand plainte f 1 pleurs tjraeus par les paroles mornes 
dudit Evoque. Je toeberai d’en avoir une Copie, que j’en
voya-ay avtjire Sainteté. Vu us trouverez ce la dan s les Epitres 
des F ri nées recueillies par Rufcelli, & traduites par Bellefo- 

(¿1.) Toit, rdl
ra. 1 yi ver- {[¿'¡flottille ferons qiCtmc Remarque pour les J'autes de Mr.
' ' Moreri, f  pour celles de quelques outres Ecrivains J  1. Il fu-

pofe, contre le témoignage exprès de Callandius, que Ças- 
tellan etoit de Langres, & roturier. IL Et que François 
premier le fit fon Prédicateur, à caufe d’une certaine répon- 

(63} Dans }'e que j’ai déia rapurtée (63). N’eft-ce point fe moquer 
“  de ce grand Prince, que de prétendre qu’il recompenfoit
que {A), un ¡,Bn mot par un emploi auili faint que l’ell celui de

(i4 ) Votez, 
fa Vie, pag. 
41. Ctspa. 
toits de 
Gallan
dius, pag. 
a i,  Pri
mi! 111 om
nium inter 
Scrih.is Sc 
Mini rtros 
cuhicula- 
rios Ri gis 
coopta tus , 
fig n ftr .i, ce 
tue feritile,
qu'il fut
couché fu r  
P Elût tetti t 
lis  Serf A m - 
t tsd.it Caèi. 
ntt , i f  Iti 
Officiti s de 
U  Cbom. 
b it , c 'tß  ii- 
liire. q\i, U
Lrßittr at 

fa  M l  s Ifié 
¿tais ctrtft 
un d t ces 
Officiers.

( i f )  A u  
Dim /fi de
Utili;
StO .n NtJ- 

rîs aJ Vî- 
tam Cartel
larli, .̂ 149.
(¿7) A u  
Dsmefi d i  
Limoges.

U8) Au  
Diocefe dt 
Mtnttau. 
ban.

{69) Gal- 
laud Jv Vi* 
ra Cafte!]. 
pag. 4 8 .
i r o )  Voitz, 
du [’tirât, 
Antiquirez 
de b  Cha
pelle, pa£. 
;8J.

371 .-Thuan. 
Litte U l,  
pas- Si- 
(7 r)Jacob. 
Severti us, 
inTiacfaru 
deEpiicop. 
Matiiro- 
nrufibusi 
Carolus 
Sa u (Teins, 
Ubr. XIV 
Annal, fie
ri ef Aure
lianen iis ; 
Claudius 
Robcrtus, 
in Calila 
ChrilCanl.
(7 t )  D u  
Peirat, An- 
ciq. de la 
Chapell. 
P*&- 4 ÎÎ- 

(74) Jacob, 
Tjaité des 
Bibliothè
ques, pag, 
4 ta.
(71  )Là-tni- 
mt,pag- 4 49-
(76) Caihc. 
rinor. An
nales Ty
pographi
ques de 
Bourges, 
pog. 4 ; tout 
it Livre nt 
c o n tie n t  qu a  
8 p a ges.

(78) Varili
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N o t e z  q u e  le  C h a n c e lie r  P o y e t  fu t g ra n d  e n n e m i de C a rtella» , &  v o ie z  là-dertus la  S u ite  d u  

M em gïm a, à  la p a g e  2 8 9  d e  l ’E d itio n  d e  H o lla n d e .

„  tsr à la nouveauté Voilà une terrible Accufation : je 
ne fournis dire poiitivement fi elle eft faufile, ou ii d ie  eft 
véritable ; mais ft Caftellan avoit Tait une telle fu perch e- 
rie, il faudrait rabatte prodigieufement de Veitime que l’on 
a pour lui. En tout cas , i'Riilotien s’eft abufc fur deux 
Articles ; il a fupofé que du Chatel n’étoit point Evêque au 
tems de cette Affemblée, c’eft-à-dire, l’an 1^4.s -, cat il 
pofe en fait qu’aucun Prélat ti’eik ofé fe rendre afléz ridi
cule pour prétendre à l’AmbaiTade de France au Concile : 
il fupofe donc que du Chatel , qui aspiroit à cette Ambas- 
iade , n’étoit point Evêque. [! ignore donc qu’en l’an 1 $39 
on lui avoit donné [’Evêché de T u lle , &  en l’an s. % 44 ce
lui de Mâcon. C’eft la 1 faute de Air. Varilias, &  c’eft 
une faute qui renverfe les principaux fondemens de fa Nar-

ration. La a canfifte en ce qu’il fupofe, que fi les Avis des 
Docteurs avoient été imprimez, le peuple n’autoit pas cm- 
brafie 1 e Luth é ranis m e. C ’eft une grande iliufion : fi les Prê
tres & ies Prélats perdirent une partie de leur troupeau, ce ne 
fut pas faute d’avoir publié un très-grand nombre de Livres 
auffi bons qu’on émit capable d’en publier en ce temsdà.
Calvin &  Beze n’auïoient pas moins airément répondu aux 
Avis de ces Docteurs, qu’aux autres Livres qui parurent.

Notez que Air. Varilias, dans l’Hiftoice de Henri II  . .
(79,1, fupofe que ies Députez de üorbonne qui eurent or-
dre de s’aller plaindre de l’Otaifon funèbre de François I, *
où Caftellan avoit nié le Purgatoire  ̂devaient l'acculer de *
trots auttes chofes, dont la fécondé étoit la fupreilion des
Avis.

C A S T E L V E T R O  ( L  o u ï  s )  M o d e n o is ,  u n  des p lu s  fb b tïls  E crivain s d u  X V I  
i ie d e  , eft p r in c ip a le m e n t c o n u  p ar fo u  C o m m e n ta ire  fu r la P o é tiq u e  d ’A rifto te . M rs. M o r e r i 
&  T e iff ie r  (a) in rtru iro n t a m p le m e n t d e  fo n  H ifto ir e  c e u x  q u i les co n fo rteron t; Je ne m ’a rrête- ^ il^ d f“  
rai q u ’à une c h o fe  q u ’ ils n ’o n t  p as d e v é lo p é e , &  q u i rega rd e  le P ro c è s  q u ’il e u t au T rib u n a l d e  T in- Mt^de 
quii-m on (H ). C ’é to it un h o m m e  q u i a im o it tr o p  à c r itiq u e r  (S ). M r, d e T h o u  m arqu e fa m ort 
fo u s  Pan I Ç7 1 .  /  ̂ , w©.’ '

S i fa trop  fo rte  in c lin a tio n  à cr itiq u e r  é to it b lâ m a b le , la fo ib le fle  q u ’il a v o it de ne v o u lo ir  
pas être critiq ue', &  l’e m p o rte m e n t q u ’o n  lu i im p u te  c o n tre  fes C e n fe u rs , Pe'toient b ea u co u p  plus.
O n  p ré te n d  q u ’ il e m p lo ia  c o n tre  e u x  les v o ie s  de fait à to u te  o u tra n c e  ( C ) .  Sa m an iéré d e  citer 
n e  v a lo it  rien  : j ’e n  ai p arlé  dans la P ré fa ce  d e  ce  D ié H o n a ire  (¿0 ; m ais vou s v e rre z  ce  tàit-Ià plus 
a m p le m e n t dans la S u ite  d u  M m agiam  (c). V o u s  y  tr o u v e re z  auffi q u e  le feu  ,m n t gris à Lyon 
dans h  nutifon de CaftelvHrs, // fe  m t  à crier al P o e tic a  , fu tv e z  nui Poétique , &  que la Meilleure diti<m, m  $ 
Edition de ce Livre eft celle de Vienne en Autriche. O n  p o u v o it  a jo u te r  q u ’il a v o it ra iib n  d e faire pa- 111 
ro itr e  p as le s  cris q u ’il fit d u ra n t l ’in c e n d ie , q u ’il c o n ü d é ro it  c e t  O u v r a g e  co m m e  la m eilleu re  (c\A lnp*. 
p ro d u c tio n  d e  ia p lu m e . O n  c o n u t à u n e  fe m b la b le  m arq u e q u e l é to it  le tableau  q u ’un fam eu x  
P e in tre  d e  l’ a n tiq u ité  e ft im o it le  p lus. L es  au tres E c rits  du  C a fte lv e tro  n 'a p ro ch e n t pas d e  la fo rce  Hollande. * 
d e  fa P o é tiq u e , q u i n éan m o in s e ft  un  O u v r a g e  o ù  l ’o n  a tro u v é  b e a u c o u p  de défauts CD). I l y  a 
q u e lq u e s  T r a it e z  d e  c e t  A u te u r, q u i, e n  q u a lité  d e  p o fth u m e s ( B) ,  fo n t d e ftitu e z d e  la  m e ille u re  
p a rtie  d u  p a tr im o in e  q u ’il le u r  e û t laifté s ’il  les e û t d o n n e z  lu i-m ê m e  a u  p u b lic .
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(A ) Je ne m'arrêterai qu’a u , , .  Procès qu’i l  ait au ‘Tribu
nal de t’InquifnimiS] Pour en éviter les fuites, il fe retira 
dans les pais Proteftans, Il auroit voulu Te préfenter au 
Concile, afin d’y faire juger fa caufe; mais le Pape fit favoir 
au Cardinal de Mantoue fon Légat, que puis que le Cas- 
teketro avoit été déféré à l'inquilition de Rome, il faloit 
qu’il s’y rendit en qualité d’accufé. Le Pape le fit aiïùrer 
qu’il le traiterait le plus doucement qu’il ferait pofiîble ; 
que s'il le trouvoit innocent, î! ne fe contenterait pas de 
l’abfoudre , il lui ferait auflï du bien ; & que s’il le trou- 
voit coupable, il n’éxig - roi t de lui qu’un des aveu en par
ticulier. La confiance que prît Caftelvetro en ces promes- 
fes du Pape ne dura pas, &  ne lui fervit de rien. Il fe pré- 
feuta au Tribunal de l’inquilition , &  y fut interrogé trois 
fois (r) ; mais fe fentaut em bar allé par les demandes qui 
lui étoient faites, &  fur tout a caufe d'un certain Livre de 
Aïelancbthon qu’il avoit traduit en Italien , il prit la fuite, 
&  il aima mieux s’expofer à tout ce que l’on prononcerait 
de plus infâme contre lui par coutumace, que de fe livrer 
à ta discrétion de fes Juges en implorant leur clémence. Il 
fe retira à Bâle & y mourut, repentant de fes erreurs à ce 
qu’un Auteur a dit (2). Le Cardinal Palavicîn juge qu’en 
fhveur des beaux Ecrits du Caftelvetro , on doit fe rendre 
facile à ajouter foi à cet Auteur, Quainquarn ad jument uni 
quod ipjitujiyi/ts fiippeditavil politioribus pucumüoribntqite 
ditcipUnis, obfervaiiomtm raritate, coitmtetuatioiium jubtili- 
tate promeretur ut grati amnti cattfajides bettipue haheatur 
autborï narranti, ipjunt pojh'ento rejtpiiijfe ( 3 j,

(S) I l  aimoit trop à critiquer .J Air. Teiffier raporte un 
Pafiage de Balzac touchant notre Caftelvetro (4) r j ’en re
porterai un autre. „  je  fuis bien avant dans la querelle 
„  d’Annïba! Caro, mais je ne change point de pallion, &  
„ l ’eftime toujours plus honnête nomme que fon Adver- 
„  faire, quoique peut-être fon Adverfaite toit plus grand 
,, Docteur que lui. Je n’ai gueres vu de Grammairien de 
„  la force de ce Modenois fort ici, foit dans les Com- 
j, mental rts fur fa Poétique d’Ariltote. Il faut avouer 
,, pourtant qu’il peche quelquefois par trop de fubtilité , & 
„qu’ au relie c’étoit un ennemi public qui ne pouvoir 

fouifnr le mérite ni la réputation de perlbnue . C ’eft 
ce que Balzac (6) ëcrivoit à Chapelain l’an itiqo. Le Pe- 
re Rapin (7) aiffire que Caftelvetro eft un esprit naturelle
ment chagrin, qui par une humeur contrariante fe fait une 
Loi de trouver toujours à redire au Texte d’Ariftote. O que 
c’eft un mauvais caraûere que l’esprit de contradiction ! H 
fait remuer les bornes ies plus lacrees.

(C) f i  emploia contre j h  Cenfeurs les voies de fait à toute 
outrance. J Liiez c e s  paroles de Air. Chevreau ; on les trou
ve dans une Lettre qu’il écrivit à Air. de la Alenardiere. 
„  Je viens d'achever de lire votre Poétique, où vous traî- 
„  tez Caftelvetro d’une étrange forte : & peut-être qu’au- 
„  trefois vous n’y eu filez pas trouvé vôtre compte , s'il eft 
„vrai ce que Fasquin lut a reproché en quelque endroit,

Qu’il pajfoit de la longue aux w-.vtt!, de la plume au fer, de 
„  l ’ancre a u f a t t g f t  qu’ il aitfait nfjaffiner un fort galant 
,, homme qui avait pris la liberté de lui contredire (g).

(D) Su Poétique ejl un Ouvrage où. l'on a trouvé btaziconf 
de defauts.] Conlultez Air. de la Alenardiere dans la Pré
facé de fa Poétique, & fi vous ne trouvez pas cet Ouvra
ge-là , recourez à Mr, Teilfier qui en a donné des Ex
traits (9)- Alt. de Scudçry aiant rcfiiré l’opinion du Tas- 
fe, que la Morale w’ejî pas l’objet du Poète, qui ne doit jonger 
qu’a divertir, ajoute „  que le Taffe n’a pas cfté feu !, dans 
„  une erreur fi peu raîfonnable : Caftelvetro , quoy que 
„  Grand homme, aporrc la disparate bien plus loin que luy ; 
,, &  après avoir ufe la moitié de fa vie fur la Poétique d’A- 
„riftote, & mis dans cet Ouvrage tout fon Latin , il nous a 
,, dît que la Poéfie n’a elle inventée, que per dilettare, 
„per ricrearegü ttniinJ délia rossa smilitudine, Ael com- 
,, nutitcpopulo. Voila,véritablement un Art qui mériterait 
„  bien, iî telle eftoït fa fin, qu’Ariftote fe fiift amufé à nous 
„  en donner des Réglés ; & Caftelvetro lu y-même aurait 
,, bien employé fon tems, ii fon labeur n’eftoit propre qu’à 
„m ieux divertir la Canaille.

(8l Che
vreau, 
Oeuvres 
mêlées, 
pag. n ç  f -  
ditmn de M 
Haie, i i j 7 -

(vjTeis- 
fier,Eloge* 
tirez de 
Mr. de 
Thon, 
Tom.l, pag. 
Wt.

„  Demesme l ’Araignée, en filant fon ordure ,
,, Ufe toute fa  vie, 'f j  ne fait rien qui dure,

„ a  dit un de nos plus fameux Poètes. Mais, ce tfcft pas 
„ la  feule Hérélie de cet Auteur, qui peu de lignes après 
„  dit qu’Empedocles, Lucrèce, Nicandre, Hefiode, Vir.
,,g i!e , & plufieurs autres qu’il nomme, ne font pas Poé
s ie s ,  parce que les Sciences font traitées dans leurs Ou- 
„  vrages. 11 devait donc dégrader Hoirie re comme les 
„  autres, & plus que les autres ; puis qu’à peine y a-t-il 
„u n  Art ny une Science en toutes les cotioiftànces des 
„  hommes , que l’on ne trouve dans l’Iliade & dans l’O- 
,, dyilee (10) Je laiffo ies autres Obfervations qu’il fait (lojSeudft. 
contre la Maxime du Caftelvetro. ry, Préfæt

{T) I l  y  a de i\x\quelques Traites. . .. pojlbumet.J L’Ou- d* /’Aiaric, 
vrage, qui a pour Titre Le Rime del PetraruiJfnjieper Lodo- P*S‘ 6 Edj1- 
vita Cajiehetra, fut publié par les Foins de Jaques Caftelve- H mi, 
tro neveu de l’Auteur. Ce neveu avoue que fon oncle n’y 
avoit pas mis la derniere main, avepia che non balibiano ri
cevuto dal loro autore quella per f e t i  mue, che, vivendo egli , &  
nveggeudogli, basirebbe potuto loro dare. Il nous aprend dans 
fon Epitre Dedicatone datée de Alodene ie 1 de Février 
l i g i ,  que feu Jean Marie Caftelvetro fon pere avoit pu
blié „  una operetta di Lodovico Caftelvetro iuo fratello ‘
............ da lui dettata ne gli ubimi giorni della vita fua ,
„  per correggere alcuni falli da altri commelfi in materia 
,,d i lettere, & infieme con effa una giunta fetta dallo ftes- 
„  fo fuo fratello ad imo de libri della lingua dì M. Pietro 
„  Bembo ” . Cette Expofìtion du Pétrarque flit imprimée 
à Bàie, in 4, cette année-là, aux dépens de Pierre Seda- 
buoni Marchand Libraire.
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C A S T I L L E  ( A l f o n s e  X  du  n o m  R oi  d e ) plus fameux par fon aplicatïon à l'As

tronomie que par fa Couronne, commença de régner l’an i2 ;z. Les premiers embarras où il fe 
trouva procédèrent de l’injuîle fantaifie qu’ils’étoit mife dans la tête de répudier fa femme (a) 
fous prétexte de ftérilité, &  d’en envoier chercher une autre à la Cour de Dannemarc, Le Roi 
d r a g o n  f0n beaupere témoigna vouloir s’opofet à l'affront qu’on vouloit faire à fa fille ; mais je 
ne fai s’il y auroit réiiffi: la grofleiTe de la Reine, dont on s’aperçut dans le tems que la Princeflc 

(i) E* de Danneuiarc arriva {b), fut fans doute la véritable raifon pourquoi le divorce n’eut point de
Ilif' lieu. La Reine paifa d’une extrémité à l’autre; elle eut neuf enfans ; c’étoit plus qu’il n’en faloit

pour le bonheur &  pour le repos de fon mari: ce fut pour fes péchés qu’il eut une femme fi fe
to S«*b conde (c). Encore ne fe contenta-t-il pas de cette fécondité; il fit ailleurs quelques enfans à 
V ‘s Í? *a dérobée. Pour ce qui eft de la PrincetTe de Dannemarc, elle ne retourna point en fon pais :

‘ jurfntdt l’Archevêque de Seville frere du Roi quitta le petit colet pour l’amour d’elle, &  l’époufa ; mais 
“ uk dont ce pjs auer ne ¡a fatisfaifoit gueres : le chagrin & le relTentiment de l’injure la firent mourir bien- 
Me^,* tôt. Aïfonfe n’étolt aimé, ni de fes fujets, ni des Rois voifins, &  cependant fa réputation étoit 
Lifr. ii vf- fort brillante dans les pais éloignez. Son favoir, fes lumières, fon éloquence, fa politique, y  

Has ai«/1'  fàifoient du bruit, &  c’eft ce qui obligea une partie des Eledeurs à lui conférer U) la Couronne 
diem pa- Impériale ÇA) , pendant que l’autre partie élut Richard Comte de Corniiailie frere de Henri Roi 
Hr'7o an-' d'Angleterre. Aïfonfe n’alla point foutenir par fa préfence le parti qui l’avoitélu, deforte que fon 
uus, titre d’Ëmpereurne fut jamais une choie bien réelle. On fe laffa de l’attendre, & comme les fuf- 
(J) En finges ne fe pouvoient réunir fur fon concurrent, (car il e'toit mort) on procéda à une nouvelle 
lits."»/«- éledion. On donna (e) l’Empire à Rodolphe Comte de Habsbourg, nonobftant les opofitions 
(çnd'aKtm des Ambaffadeurs d’Aïfonfe. Le Pape reconut Rodolphe pour Empereur; &  n’aiant pu obtenir 
w I' î ‘ d’Aïfonfe, qui l’alla trouver à Beaucaire fur le Rhône, la renonciation à fes droits, il l’obtint en- 

ti7J- par jeg menaces de l’excommunication, &  lui accorda quelque dédommagement fur tes dî
mes de l’Eglife (B ). J’ai déjà dit que ce Prince n’étoît pas aimé de fes fujets. Il eut fur 
les bras à plufieurs reprifes les complots de grans Seigneurs, qui favoient fort bien pratiquer 
des intelligences avec les Princes voifins. Enfin, il vit fon fils Sanche à la tête d’une puis- 
fante faétion, qui fe rendit formidable par le mécontentement où étoient les peuples à caufe du 
changement des monnoies, & à caufe desmoiens iniques dont il fe fervoit pour réparer l ’épuife- 
ment de fon Epargne. Cette rébellion lui devoir être d’autant plus fenfible , qu’elle étoit ac- 

{/) i» compagnie de beaucoup d’ingratitude; car il avoit confenti ( / ) ,  en faveur de Sanche, à ex- 
. dure de fa fucceffion lesftisdu défunt Prince Ferdinand fon fils aîné (g).  Il eft vrai qu’il ne l’a- 

¿oiimert voit fait que pour éviter les troubles qu’on avoit à craindre de la part de Sanche, fi on ne lui fa- 
t’an m f, crifioït pasles droits des enfans de Ferdinand. Ce facrifice ne fit qu’aporter quelque délai aux 
conttaê'jf guerres civiles. Sanche alfiiré de fuccéder à fonpere n’étoit pas content; il trouvoit qu’Aïfonfe 
MxrUzt ne mouroitpasaffez-tót; c’eft pourquoi, las d’avoir attendu quelques années, il prit les armes, U 
ch*CFilltde fe fortifia du fe cours du Roi de Grenade, ilaifembla à Valladolid lesEtatsdu Roiaume, il accor- 
sawt LíHüda tout ce qu’on voulut aux Députez; &  s’il refufa le titre de Roi, ce fut ou parca qu’il lui fuffi- 

fifi* de poftéder le folide de l’autorité roíale, ou pour exciter davantage l'affection des peuple*. 
Ttpréfinur, En un mot , le Prince Ëtnanuel fon onde prononça en pleins Etats Sentence de dépofition contre 
**lant7o,n‘  *e R °‘> fi11* pendant cela tenoit une autre Affeinblée beaucoup moins nom breufe à Tolede, où 
ptri? Me. pour vouloir trop garder un certain milieu, il n’eut ni affezdehardieffe, ni afTez decirçonTpec- 
«rai, Ab. tj0fli Lesfecours qu’il obtintdu Roi de Maroc lui fervirçnt de peu dechofe: la malédiétion, qu’il 
noi âi’an" prononça folennellement contre Sanche, ne jetta aucun fcrupule dans l’ame de ce rebelle (C). 
ntt ii¿9- Ce fils endurci ne fe foucia, ni des foudres de fon pere temporel, ni de ceux de fon pere fpirituel ; 

car il fe moqua de l'excommunication du Pape (D), Alais il y eut quelques villes qui l’aban
donnèrent, à caufe de l’interdit venu de Rome, fur ceux qui Ouvraient fon parti. Deux de fet 
frétés l’abandonnèrent aulfi. La mort d’Alfonfe mit fin à cette guerre civile l’an 1284- R or
donna que fon cœur fût enterré fur le Calvaire, mais on n’éxécuta point cet ordre. Son cœur &  
fes entrailles font à Murcie, & fon corps à Seville. C’eft le premier Roi de Caftille qui ait per

mit

(A ) Une partie dis Eielîrnrs lui Conféra ia Couronne lmpt- 
riak.) Ceux qui difenc qu’il la refufa fe trompent.Quelques- 
Uns joignent a cette erreur une a fiez plaçante Remarque ; 
c’eft qu’il fe contenta du (impie titre d’Empereur (¡’Occident : 
Imperium Germanicuat ab latum recitfavit, Ocndeutalh titu- 

(1) Hof- J0 contentus ( 1 ). Lorsqu’on réfuté un Roiaume, on ne le 
man.Lexie. raet point parmi Tes titres ; & de plus, l’Empire d’Altema- 
I 89 §ne,’ & l’ Empire d’Occident, ne font pas deux dignitez 

3 e S- ' différentes. La vérité eft qu’Altonfe accepta l’Empire , fit 
qu’il eut un véritable d elfe in d’en aller prendre poifelfion ? 

(i)Mariaiia nj-fis püur avoir été mal à-propos ce que Fabius avoit été 
lt nomme quand il le faloit (a) , il ruina entièrement fes affaires. 
vent cuiïc J‘ ‘n 1̂  ̂ ne ^ contenta pas du titre . mais contre fon gré 
istor- " *1 n’eut que cela. Je ne voi aucun fondement dans ce que 

difeut quelques-uns, qu’a près avoir refiifé l’Empire ü fe 
(?) Mau b. laiifa perfuaaer par les artifices iméreffez du Pape de l’ac- 
Theair. cep ter. Oblalum ab Eietloribia imperium madejlè deprecaliis 
Hift.p 9S.1- ejLfapientijjus van en ipfbtcJiaiw.PojlqiuMiverà perfuajia- 
(4) Omni* nibm Poutificit Al ex and ri mires ¡ietiit qui fu i coimnodi. . . .  
osnfUia &- caitfa en»! injUgaroit ut ab latum imperii axiama à Cerimmis 
xqaanitni- acciperet, '¡ f  qnemreeufarat tknlunt ufiirpnrei... »mitas ... 
,u’ t mole f i la . . . expcrltts eji (?). Ils ajoutent que fun fils le

dépouilla du Roiaume, ÿi le lui rendit enfuite (4). La 
rts n£m~ derniere de ces deux chofes eft très-faudé. 
tandem rt- (S) I-e Pape lui accorda quelque didommagemrntfitr 2a  dî- 
cuptravit mes de i’ Eglifi.] Le Pape lui permît de s’aproprier la troifie- 
Idem, ibid. me partie des dîmes,laquelle on avoit accoutumé d’emptoier 
(O Ubr. à la coniiruâion & à la réparation des lieux facrez. Les Rois 
X III, M  de Caftille commencèrent alors à mettre la main fur les reve- 
fin. nusEccléfiaftiques. Voilàce que nous aprend Mariana (Q .
(<) Mezer, de Mezcrai va plus loin’, il faut l’entendre.Le Roi Aifau  
Abrégé Je, dit-il (6), céda ÿ 1 remitfou droit à la dhpojitian iiit Pape, 
Cbrou. « mqyeimant la levée des décimes qiûil lui accorda fu r le Clergé 
f «»■  1174. d( fon royaume, pour fairt la gutrfg aux Morts. Ainjs, ia  dt~

dommagensms, quelque eboft q u i arrive, f c  p rennent loùjourt 
f u r  le peuple q u i paye tout. Pour ce coup-là le peu pie ne fut 
point chargé de nouveau ? n’eût-il point paie également la 
dime 1 II n’y eut que le Clergé qui en fouftVit : or il a de 
bonnes épaules ; il ne faut pas le plaindre.Mr.de Mezcrai en- 
tendoit peut-être que le Clergé ne manque jamais d’inven
tions pour fe dédomnger fur le peuple : c’eft une autre affaire.

( C ) La mnlcdicHou, qu’ il prononça folennellement contre 
Satitbe, ne jetta aucunfrupulc dfois P esprit de ce rebelle.jj II 
me fembie que mon Leéteur ne doit pas être fâché de 
trouver ici les paroles dont Mariana s’eft fervi. A b AU  
plunijû Rege H i f  a h in publics convmtn Ratiflius furiali env- 
wine dévotm. çÿ1 jurepaterno dirtt caput re-
vindus, regnique juccefioue foliatm  r/ï, oiïnuo nuiifts J V  , . M . 
vembris die.. , .  (7). Aïfonfe ne gagna rien à cela ; fon fils fià, Liii-1* 
n’en fenttt point de remors (g), & eut même le bonheur de x iv , Cap. 
régner comme un bon Prince ; deforte qu’il fit mentir la v. * 
Maxime de Saüufte, imperiumjacile iis artibus retiiietur qui~ ¡g) saxëiiut 
but initio partum eji {9) : il éxerqa bien une autorité qu’il nique t*rt- 
avoitaquife Criminellement. Spoliati ejecîique patris notaaci lîgiont 
pojicriiaSem infumis: alioqui inbauorum Priucipum numéro ; laAùs.

enim fagitio partum bonis artibus exepeuie (¡o). ^  $a|jQfp 
C’eft quelque choie ; c’eft même beaucoup. ¡a ptif .

ÇD) Son f i s  Je moqtia d e ¡’excom m unication d u  Pape,j\ Bell; Cad. 
Voions encore les expreflions de Mariana, ,VotVîtî(, dit- lin. 
il ( n ) ,  ex  Ita lia  (fuhfidium pedcum) religion* objecia f e -  (to) M»- 
cie. San ü itu  apud M a rtiu m u  P ontifaem  M a x im u m  per ora- riana, L iir . 
tarent de im pietateatque ingrati anim inotrapojiuiaiurjitpers- XIV, C*p. 
iite  pâtre in  mania regui jura invapjfe, iteque p rx  am bitione VIH. 
regm vidi j'enisobilum  expeciare. Ergo in intpiarzon loco baberi (11) liid .  
m audatum  eji q uinnnqae r tliilo  A lfo n fa jiliî  partesfeqiterm - Cap, VU• 
tu r  ; dati etiam  judices a Ponlijîce in  caiijja : u rbei £57 ogpida 
Sanciio iid .U Lhiexrilu  C b rijiianojd crijiciisîn ierd ixeru ut.lia -  
que eodtm tempare ¡ton tltdnn  de fu u jja  in A ra eo u ia  ipf Cas-

teÜA
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mis que tous les A&es publics fuffept dreffez eu Langue vulgaire (F). Il fit traduire la Bible en 
la même Langue (£). Il ne fut heureux, ni en femme ( F }, ni en enfans, ni en fujeK. Perfonne (fi) z»  Ma- 
n'ignore les grandes dépenfes qu’il fit en Observations Agronomiques (G ), &  la critique qu’on Hiî* 
lui attribue désœuvrés de Dieu (H), On prétend que les Prédirions Aftrologiques furent caufe tona' 
du malheur quil’accabla (/). II feroità fouhaiter pour l’honneur des Sciences, qu'un Prince qui 
en étoit li orné CA),  eût conduit fes peuples avec plus de bonheur & plus de fageffe. On avoit

com-
teÜa faarerum veiuti juJHtium fuit, mafia provinçia, Sait c- 
tioque judicibiss, f i  m  itancifceretur, extrema quavis com- 
tnbtmti. ' Voilà le cas qu’il faifoit des foudres du Vatican ; 
il menaçait des peines les plus rigoureufes les fubdéléguez 
du Pape, s’ils tumboient entre fes mains.

(F) fiefl le premier Rot de CaJHde, qui ait permis que Us 
/¡Mapublics fiujfent drejfez en Langue vulgaire,'} Je ne faï 
pourquoi Mariana attribue à ce Réglement l’ignorance & 
la barbarie qui fe répandirent dans 1-Espagne ; car elles ne 
furent pas moindres en France, encore qu’un pareil Régle
ment n’y ait été établi que fous le Régné de François I : 
&  il eft même vrai que l'étude du beau Latin n’a jamais 
été plus à la mode dans ce Roiaume, que depuis qu’on 
ordonna que tous les Aétes puhlics feroient écrits en Fran
çois, Ecoutons Mariana. Primus Hispania Regum vendeudi 
atque pucifcemti vulgari Hispeoiorum hngita pateflatem cou- 
cejjit, eam iinguam uimirum qua rudior erat excolere ioaspie- 
tareque eo décréta cupitbuUfacras Bibliorum Libres in mater
nant Iinguam vertmdoi etitmt mravït. Ex eo tempare ni re- 
gift dipiomalibns acpublicis in tabuiif Latina ÎÀngua cujuf 
toitea ufut erat défit uficrpari, tende piutenda iiturarum igno- 

(tO Maria- ratio htttofiramgmteni atque utrumque orbnem htvqfifi i i) .
Libr. ( F )  I l nefut point h e u r e u x e u  femme. } Je trouve 

X|V, Cap. dans une Chronique d’Aragon , inférée au troifieme Volq. 
r à ' l d i t  me de YHùpaniaifluJlrata ( ij ) ,  qu’Iolante femme d’Al- 

livre ne retourna chez fon mari qu’à regret, après qu’el-
Xûl.Chsp. 1* k  fi1* fauvée en Aragon avec fes deux petits-fils. Ce 
XII : Pri- n’eft pas le principal. Le Chroniqueur ajoute qu’elle pas* 
mu Uispt- foit pour impudique. lolans ad virum ingratis dectdit : quu 
dm Kegtti» magnamm Regum filia. , uxor, £=f parent Jmnma dedecore 
Latine lin- impubeitia fttmmn effiigere non patuit.

<!* (G) Perjomte n'ignore les grandes dépenfes qu’il fit en Qb-
ïntemnii fa n io n s Afbrmtomiques.J II emploia principalement le tra- 
atuite, Hh- va1* de quelques habiles Juifs, qui! fit venir à Tolede.Le Ra- 
ftaieam hin Ifaac Hazan (14) fut celui qui contribua Je plus à dres- 
Ikgmm fer les Tables Aftronomiques que l’on nomme Aifmfints, 
fubjUtnit. & qui parurent l’an 1170 : les Juifs de Séville fouriennent 

que ce Rabin en eft l’Auteur (iy). Alfonfo dépenlà à cet 
tij) P<*î- Ouvrage quarante-miile ducats félon Voffius, quadragintst 
111 ■ àucatorum milita .• mais aparemment il a voulu dire quadrin-

îh ) C’tll, I*?“ ’ 0,1 bim «1 s’eft fervi d’un Livre dans lequel les Ira- 
i-dire primeurs avoient mis quadraginta au lieu de quadringenta , 
Chantre. JÎ car f* Alfonfo a’avoit dépenfè à cet Ouvrage que quarante 
tut et noiw, mille ducats , ce ne feroit point la peine d’en parler, & 
à rdttfi nous trouvons dans d’autres Auteurs la femme de quatre 
qu'il émit cens-mille ducats (16). Mats ce n’eft point par là que ces 

”  fshles Aftronomiques coûtèrent le plus au Roi de Caftille: 
iHtJiTeù *eur c^ert  ̂ conÛfte principalement en ce qu’elles furent 
S». Voifius" cau ê qu*i* Pertlic FEmpïre d’Allemagne. C’eft à quai fans 
de Scient.* tloute Mariana faifoit allufion, lors qu’il difoit qu’Alfonlè 
Mathem. perdit la terre, à force de contempler le ciel. Frai Alfonfo 
f.|, igo, j'ublhne ingenittm,Jed mcatttum, Jiiperba aures, lingua petit- 
ti t) An- iiterif potins quâm tiviiibiu ail i bus inJhtiHtsf, ¡banque
gnft- Ri- Culum confidcrat obfervatque qfira, terrant amijtt (17),. H 
tins, in fixa l'époque de ces Tables au premier jour de Juin 125s,
Ubn de qui étoit celui de l’on avènement à la Couronne & il ré- 
Motu oâa- gla de telle maniéré la concurrence de ce 1 jour de Juin 
v* Sph& aux autres époques, qu’il le fit tomber fur le 230 jour de 

ân 2000 ée l’Ere de Nabonafiàr, & ainfi des aubtes, com- 
ih ii™ ' me on le peut voir dans Morcri.

Ç K ) .......... 0? la critique qtlon hd attribue des ouvres de
(k ) Exptn- Dittt.2 Mariana dit en général, qu’Alfonfe avoit ofé blâ- 
iit m hotte mer les œuvres de Ta providence, &  la conftruétion de no- 
tm * i  tre corps (18). Pour toute preuve de ce fait il n'allegue 
pour rai* qu’une tradition vulgaire, qui s’étoit confervée de main en 
tmmtUta main, C’ett une marque que l'Hiftoire contemporaine ne 
SeAuT*"' s^tojt point chargée de ces discours libertins du Roi de Cas- 
CaWifius ’  &  n’y avoit point apofé le feau , pour empêcher 
tdorm, ’ qv’en .ne en doute là deiTusdans les fiecles à Tenir. Cet 
ntt- Mar. Hiftorien ajoute que Dieu punit très-juftement, par la re- 
ihias, beliion de Sanche , la langue téméraire d’Atftmfe. Ema- 
Theicr. miel finie patruus (Sanftii) fuo &  aliorum procemm mutine

Hi Itoric. A  (foifinit publiâtJentattia in eonventu pronundala régna pri-
Mo **•*" tiaviî, ea calandtate dignmngptod diviiut procidentia opéra, 

(  lÿ ‘ bumanicorporit fabricant isfîgni lingua pncaoiteUt iuge- 
iml niique confideutia. acatfare mijutfuerit, uti vttlgo botnmum
(un. opinio eji, al> emtiquo dufluper nttmtu. VocitJiaübtateni nu-

>»m }ufiijjlmi vbidictivit. Encore que le lilence d’un fi fage 
(17'Maria- Hiftorien par report au Syftéme de Proîomée doive être de 
xnitiir’ 9uel9l|e poids, je ne laîfTe pas de croire que li Alfbnfe porta 
anl 1 C*f>. fa critique audacieufe fur quelque partie de l’Univers, ce fut 

fur les Spberti cétcftes. Car outre qu’il n’étudia rien tant 
firt Htm l *16 t'-Li 1 il elt fur que les Aftronomes expliquoient alors 
l<ir. x lv  * ^  niouvcment des cieux par des Hypothcies fi embatras- 
Cm.’ y, ’ fé“S &  fi confiifes, qu’elles ne faifoient point d’honneur à 

Dieu, & nerépondoient nullement à l’idee d’un habile Ou
vrier. 11 y a donc aparence que ce fut en çonüdérant cette 
multitude ' de Spheres dont le Syftçme de Ptolomée eft 
compufé , tant de cercles eccentriques, tant d’épicyclcs, 
tant de librations, tant de déférans, qu’il lui échapa de 
dite, que f i  D iett ( e û t  a p ftilt  a  fo is  \coujeii, quand U f i t  b

monde, il  lui eût donné de bons avis ( iç). Avant que d’aï- (19) Je tnt 
1er plus loin, mettons ici le corredlif qu’un Auteur moderne fin  des ter- 
nous fuggere (io). Si le Roi de Caftille avoit dit fous con- m« de 
ditïonceque l'on veut qu’il ait dit abfolument, il auroit 
été fort excufable : au lieu des paroles reportées ct-deftus, 7  
ferveï-vous de Celles c i , „  Que f i  bien avait fait le monde 
,, tel qu'on le j'uppofe dans le Syjiime de Ptofamée, on pourrait ral ¿e Il)11g 
,, lui donner de bons avis pour nue autre fait , & vous drmi- ces cercles. 
„  nuerez de beaucoup la hardieife fcandalcufe d’Alfimfe dìe-U, p ’ge 
Lipfe ne reporte pas la chofe comme fi elle regardoit en de {’ g- 
paraculier la dispoütian des cieux ; il fe tient dans te géné- 'J'I,on de 
rai. Mitior, dit-il (21), A LPH O W SlX  Ehpmda Régis , Hollande , 

fed non nteüor voxautfenfits, quijohtuf providciUiam itident troir,fl ■ 
cttìpare &  dicere : fi principio mundi ij-te Deo adfuiflèt, 8ran£i’ iue 
multa melius ordinatiusque condenda fùi(le. Ltpfe ne cite ¡^ 5  
perfonne; mais le Pere Théophile Raynaud (22', en rapor- pOP ne co. 
tant cette même impertinence, allégué Mariana , Ruderi- noifloit 
eus Sanétius (23), & Alphonfè Spina (24). Un Compi- encore 
lateur moderne ajoute, qu’à peine le Roi eût-il proferì ce rif u de 
blasphémé, que le fondre tomba dans le lit où il était couché, meilleur 
qui mit en poudrefia femme &  deux de jet enfans, qu'il prit IJ!1 
¡a /dite par les chambres de fan palais fittivi du foudre qui Lnû- “  Aragon, 
la fa cbemife, f ÿ  apparemment eia fait le infine defa perfon- 
ne, f i t  ne Je fûtprofiemc en terre pour demander à Dieu par- J ^ ‘ t  
don de fon crime (a y). Notte Compilateur nous renvoie à -,ut jt  (roi, 
Sanétius Raderic, à Aiariana , & à Ezoviur. Maie je pour Re: dm 
fuis bien fur ijue Mariana ne parle point de cela, & qu’il CajlitU ,) 
en auroit parle s’il y eût eu en Espague quelque tradition Ma- 
certaine d'un accident fi merveilleux. 1! favoit fans doute méniati. _ 
ce qu’un autre Hiftorien en reporte ; puis donc qu’il n’en £len ’ mMS 
a rien adopté, U faut croire que ja chofe lui a paru bien ^ u t'fo rt 
fuspeéte de ftipofition. Quoi qu’il en foit, voicî  le précis petl 
du Narré de Roderic Sanétius (itì). Le Roi répétoit fou- difoit que* 
vent fon blasphème, que f i l  avait affijié au confidi de Dieu fi Dieu 
lors de la création de l'homme, il  y auroit certaines cboj'es qui éro- 
feraient en meilleur ordre qu’elles nefinit. Si à principio crea- ¡io) N o*. 
tionts bumana Dei altìffimì confidilo ìnterfuififet, nonnulla me- veli, del* 
lim orbnatìtuque condita fttijjè. Le Gouverneur de l’infant Républi- 
Emanuel vit en fonge un Ange qui lui aprir qu’ìl avoit été ft“ ® Jes 
réfolu au Confeil célefte qu'Alfonfe mourroit déthròné, & 
même d’une mort cruelle , s’il ne fàifort pénitence. Ce pA,  +sai * 
Gouverneur en demanda la raifon : on lui répondit que j
c'étoit à caufe qu'Alfonfe avoit été aflez téméraire pour & Exempt» 
critiquer les œuvres de Dieu ; BDspbemiam Alfionfi vtmmn- polir. Cap, 
que temtritolem divina opera corriger e inolienti} ià meruijjè : IV.
& lut commanda d’aller exhorter ce Prince à fe repentir. Le xheo. 
Gouverneur obéît, mais Alfonfo fe moqua de lui & répéta pfoj. ^av. 
fon blasphème. Il étoit alors à Burgos. Quelques jours „aud, 
après, comme il étoit à Scgovie, uo Hermite eut une font- Trait de 
blable vifion, & fut lui en rendre compte, & l’exhorta à Eunuchis > 
fe rétracter; leRoife naît en colere, fe traita de fhu, & h  f i  &  
revint à fochanfon. La nuit fuivante, il y eut defihor- P*Ë- *>■  
ribles tempêtes, accompagnées de tonnerres , de foudres , n) part. 
& d’éclairs, qu’on eût dit que le ciel alloit tomber. Le IV Hfito- 
feu du ciel brûla dans la chambre il’Alfonfo les habits du nx.Cap V. 
Roi & ceux de la Reine : alors ce Prince aux abois aiant ; ,4i /„ 
foit venir l’Hermîte lui confeflà fon pêche , pleura, s’hu- Fomiitio 
milia , fe dédit de fon blasphème; plus il pleuroit, plus on Fidei,L,ir, 
voioit diminuer la tempête, & enfin elle ceffo. Roderic fV, Csfi, 
Sanétìus, au commencement de ce Récit, allégué les An- 1X ■ B‘a*

étoit infiniment plus habile & plus judicieux que lu i, n’au-
roit point uniquement allégué la tradition populaire, niftipri- " f " 5’  P s*
nié les fanges, les tempêtes, &  le repentir. En tout cas, le . ' 
Compilateur François reporte infidèlement ce prodige. Un iiSJHiitor- 
Miniftre Luthérien aplique au Syftéme des deux le blasphé- 
me d’Alfonfo . & aioùte que la punition de ce Roi fut de „  * F

févéré dans l’obéïlfance.

.7} U t  I r a .  
dont Hitpa- 
mTum An-

"irologie qu’il leroit dépoifédé de fon Aoiaume, il devint fi tyS) Spize» 
fonpçonneux, fi défiant, fi cruel, qu’il fo fit un nombre 
innombrabTc d^nnemis ; ce qui ruina fes affaires* lo pMi
fort pollibfo qu’une Prédiction, qui n’eft en foi qu une chu- il% [ 
m ère, devienne un mal très, réel par ta conduire ou elle ^
foit tenir. Les exemples qu’on allégué des Prediftxons qui i i r̂< 
ont été accomplies fimt presque tous batts fur ce fonder. > q ,- 
ment. Mais écoutons Mariana. Idfore qfira niemorant Vn. 
porttudiÿi ejus artis non i g n o r a ,  f i  an f j i  6? non potitts itpnte 
mortalium ludibrium quod à prudentibfufcmper accujabt- 
tstr, ffii j'emper tamen patronne habebiit. E x eo fm ast juspt- 
eacem efitiredditum, atque ex »têtu Jufirptacrudefitatemag- ,
nom eiut ob i partent concitaffe qua tilt caîamttati fu tt (w J . Go) Matu- 

(JC) Les Sciences . . . d o n t  i f  étoit. . .  orné-} H entendoit 
l’Aftronomie, la Philofophie, & l’Hiftoire, comme s il n a- > MP* 
voit été ûii^n horotne d^tudei & i! compofa des Livres lut 
le mouvement des deux, & fur l’Hiftoite d’Espagne, q«a



C A S T I L L E .
commencé fous Je Règne de Fon pere à former un Code ou un Corps de Droit. Ce grand Ouvra
ge fut achevé par fes foins. On ne fit aucun compte de fon Teftament, par lequel il avoit IaifTé 
fon Roiaumeà Alfonfefon petit-fils ( L ), par fubftitution à Ferdinand frere d’Alfonfe, &  puis 

Li^xiv  à Philippe Roi de France (/> Sanche fe maintint furie thrône, pendant que fes neveux avoient 
Cap.vu. ' de la peine à jouir de la liberté. loiante leur grande mere s’étoit réfugiée de bonne heure avec eux 

à la Cour du Roi d’Aragon, pour éviter l’attentat que leur oncle eût aparemment formé lur leur 
vie, pendant même celle d’Alfonfe, s’il les avoit eus en fa puiffance. Tant il eft vrai que i’en- 
vie de régn er étouffe tous les fentimens de l’humanité, &  renverfe toute la juftice i Cette Ré
flexion eft de Mariana (M).

9i

font très-beaux. Raid. admimbiUm quitta hteetfiris educato 
armuqtic a prima Mate tralhmti tontons fuifjc afirsrum,phi- 
iofipbise, rermnque gefiorum cogninamm, quantum vis otiofi 
basantes iti ambra affequunturr Exfiant de afhrayum couver- 

jiombus, de Hùpaaiia Hifioria stb AH'onfo édita volumbia 
( ji(  Idem, magna ingenio, incredibilifiudio f 3 i ). Roderic SanfliusnouS 
Lîbr. XIII, donne à entendre qu’Alfîmic n’avoît fait que donner ordre à 
Cap. IX. d’habiles gens de faire ces Livres. Idem Aifonfiu rerum in 
tjt) Rode, orbe gefiarum Hbrum accmwnodatifiimzcm perfapientesferibt 
rie. Sa ne- fa it, qttem générale»! Hijlorium Hispani appebant.... (3 2). 
tins, Hift. Afirologm iippeüatus efi. Cujus nomine, uejcio an Japientia, 
Hispanor. ¿„[,¡,¡4 Alfenfinn fa  alla Afirologic* confideraltones cosnpi- 
ptn. IV , ¡ata junt', fafub ejm regio mutine lufirantur (3 3). Ceux qui 

■ pourront confulter Nicolas Antonio (34.) fa tis feront bien 
Idem, fans doute leur curiofité fur ce point-ci. je  ne <âi où un 

ii>. Cap. V. jyüniftre Je Rotterdam (35) a lu ce qu’il débite touchant 
(¡4) Vans la Jurisprudence d’Alfonfe. legtbui fait deditifjjmw, om- 
fa  Bibliti- mum fa i  populorum fÿ 1 gentium de Legjbtu nolumma cuohit, 
thêta His- aef-plein Libres pro aquitain miderattonc coilegil, ut fa  bo- 
pan.î vertu. 7muibm fa  divine cuirai necejfaria fingulu nmotefin eut. 
Vuiiz, le ¿ e]a pan, (joute n’a pas d'autre fondement que ce qui a éré 
Journal jjjt çj.cJejiu,: (.¿¡y, touchant la Compilation du Coutumier ou 
d T ié97,%! du Code tie CaAille tuile fous le Règne d’Alfonfe ; ce qui 
¿61 Edit.ü* n’ell pas une preuve que ce Prince ait entendu la Jurispru- 
Hetlaude. denCe : à moins qu’on ne veuille foutenir que juftinien a été 

. w. , le plus doéte Jurilcotifulte de fonlieclc. Conftdêrez bien 
nis de Eru Ce 1ue Ie c'te d(-‘ Roderic Sanétius, vous ne douterez pas que 
dît.Ca* IIl", les paroles du Minîftre de Rotterdam n’en viennent; c’t-ft 
gag. >47, peut-être de la trentième main. Àlfonfas Legibus comien-
pud Solde, dû dediujjimw {ait......... Loges mini Roman,a in regnUfait
nurn di>Li- kgi fa it licct minime eûfubiueretur. Denium ci omnibus 
btii’,p. ï 1 g. faninm modes aimie fa  ration c ne .rquitatis vibrsunine feplens 
(« .) Vers U Libres quoi partit as vacant injjiiuit fafahtbriter compilait, 
fin iuTtxti- pi qttibus JdcratiJfsmx Loges non folum ad ctmfis bominnm 

decidendas, fed ad divinnm calmai dirigendum augeit- 
dumqw contineutur. Ce ferait fc tromper groffiérement, que 
de prétendre qu’Alfunfe a été tui-mcnie le Compilateur de 
ces loix. 11 a fait en cela le per fon nage que Théodore, 
juftinien, Louis XIV , ont foutenu dans la Compilation 
des Codes qui portent leur nom. Mariana ne nous per

met pas d’en douter. Ceux qui difent qu’Alfonfe avoit , . 
lu la Bible quatorze fois {37), lui attribuent ce qui ne cou- 
vient qu’à un autre Alftmfe Roi d’Aragon & de Naples, Marrhias, 
qui a vécu auXV fiecle : j’en parle dans fon Article (38)- aujfi,
Ce n’cft point la feule choie que fon transporte de _ celui-ci TfUarr. 
fur celui-là : Air. Hofinan a donné au Roi de Caltille, ou- Hiftor.pnf. 
tre les quatorze leflures du Vieux & du Nouveau Telia- m. ¿9*, oh 
ment, ce qu’Antoine Panormita raporte touchant l’ incli- *  taaf ‘  ‘i* 
nation du Rot de Naples pour les Sciences, & touchant la “ "V " vf 
guériiôn d’une maladie par la lecture de Quintc-Curce. En ”  m 
récompenfe, Air. Lloyd transporte fur le Roi d'Aragon le g. re|jgj0. 
travail & la dépenfe des Tables Aftronomiques du Roi de {¡ffinmm " 
Caftille.

CD II avoit taijfc fin  Raiautne à Alfonfe fin  petit fait. J ()g> N A . 
Concluez de là que le bon Feuillant Dom Pierre de Saint P L E S 
Romuald avoit puifé dans des fources bien bourbeufes, lors CAlphonfe 
qu'rl a écrit „  qu’Alfonfe déclara pour fon Succeflèur à la *’
„  couronne le puiné de fes enfiras, le préférant à Ion aîné fa
„  Sanche, pour avoir trouvé par les réglés de fon Aftrolo- ~
,,gie qu’il feroitle plus favorifé des aftres, ce qui fut eau-  ̂ , ,
,, fe de leur haine mutuelle, & enfin de la mort de ce puî- 
„  né & de la lîenne propre : car l’aîné , ne pouvant iùpor- c rono|. 0t 
„  ter cette exhérédation, fè rebella contre lui, le fit mou- xom. l l i, A 
,, rir en prifon, & tua fon frété, puis fe faifit de la cou- ifan. n g i. 
„  ronne U 9 l-”■ Un’eftpas poilible d’accumuler plus de 
menfonges les uns fur tes autres, qu’il y en a là 3 &  néan- <40) ZtPtrt 
moins, ce Paifageà fervi (40J & fervira d’Original a bien L'Enfant 
d’autres Compilateurs. I “  ‘ nf‘ re

(A/) Cette Reßixio11 eß de Marianaß Raportons fes pa- “ faf 
rôles. Violantes Cafleila Regina nepatinn Mettent in quos potijfi- 
mtun erat propeiijd htdibria effedolent Seatilio prcelât0 , ne- _ ’ * * ** 
quefaits ab ejuf injteria tut am, nique adety omnia juraperver- 
tit exiinibUir imperandi cupido.Jitgnm médît ata . . . .  cian (4r)Maria- 
iüis in Aragmtiaut abiit, Alfonfo uequicquam cum res effet in- na, Liir. 
sücata probibere cenaio dolettteqae, adeo ut milia fa i  propria XIV,Caj>jV» 
rconique ciade nioverimugispotuijfet . . . .  {41). GaÙo Régi HL 
cura trot ne in patrui potefiatem redaüi jahdis, iibertalit 
certè pn iculnm adirent, non ignora ruxturam mortaliwnam- q '?*
biîiofam fa  imperii aepiditace in crudelitatem pronom £y ’ '  '
e£i (42). Cette peinture ell fort bonne.

C A S T I L L E  ( B l a n c h e  d e )  Reine de France, mere de Saint Louis, eut de très-gran
des qnaütez. Elle étoir fille d'Alfonfe JX Roi de Caftille, & fut mariée à Louis de France fils 

mor.'fnNÎÎ- Philippe Augufte O ) ,  le 23 de Mai izoo. Elle fut couronnée avec fon mari Louis
m*»dit. VII I , le 6 d’Août 1223 , &  déclarée Régente par la derniere volontédece Prince au mois de 

Novembre 122 6. Louis IX ieur fils aîné commençoit alors fa douzième année, &  en ce te ms-là 
les Rois de France n’étoiem majeurs qu'à 1 âge de vingt &  un ans accomplis: ainfi la Régence 
de cetreDame fut d’une allez longue durée, pour lui donner lieu de faire éclater fon habileté &  
fon courage. Elle eut befoinde l’un & de l'autre de ces talens; car à peine eut-on couronné le 

ii) jonvîl Îeune R°‘> Ie 1 Décembre 1226, qu’il s’éleva une terrible guerre civile. Les Princes &  les Gratis 
is.chroni- du Roiaumefe liguèrent, & prirent pour fondement de leur ligue, que la Régence du Roiaume 
Snind1IUr e^t ^  donn ê ® une femme étrangère (b). Blanche ne s’étonna point dans une conjonéture fi 
Usyslcbtp. délicate & fi périlleufe. & fe fervant de tous les moiens que fa prudence lui fuggéroit, elle vint 
xiv. à bout de ce formidable parti, autant de fois qu’il renouvella fes complots. On prétend que fa 
U) Voit* beauté ne lui fut pas inutile (A) dans ces fortes d’occafions, &  qu’elle en tira de très-bons fer- 
vArttcU de vices fans rien faire contre fon honneur. Tout le monde ne demeura pas d’accord de ce dernier 
b a u " t  Poir,t. & d n’y a eu guere de Reines qui aient plus éprouvé que celle-ci la malignité de la médi- 
comttde fance. On l’accufa non feulement d’avoir eu des galanteries (c), mais auftî de prêter la main 
champs-  ̂ celles du Roi fon fils (B) , par l’envie de l’éloigner des affaires, & de fe conferver une autorité

plus

(.A)Ou prétend que fa beauté ue luifut pas imrtile.'} Un 
Hiftorien moderne parle de cette beaute cumme l’un feroit 
dans Cltftie, ou dans quelque autre Roman. 11 n’y avoit, 

(i ) Yaril- dit-il ( 11, aucune Dame qui afin contefier à Blanche Ravatsta- 
Mino- gc ¡je ¿si beauté, fa  tontes avoùoient de bonne foi qui elle leijitr-

Saint fa ifit  infiniment en bonne mine........... Sii beauté u’étoït al-
Louis ote. tirie W) Pa> f a\fam ni Par l(s minées , fa  les dix enfsms 
Î  Ô' v. C* âui atrnitcban’en diminuèrent ni ia. fraîcheur ni ¡a dé- 
rltjl fi'uo lieateffe. Mzis venons au fait. Sa chafiete, continue-t-il,y«r 
Fragment, impénétrable ; fa  c'étoit pourtant la vertu qui hii fa t plus cou- 
imprimé A teflée durant fa  vie fa  aprèsfa mort. 0 « Ht encore les Satyres 
la Hut qui Rattaqnoientpar un endroit f i  délicat, le pis fat qu’élit
tan tigy. donna prétexte à ia calomnie, IMe(toitpcifaadee d'im des 

plut dangereux principes dont les Dames puisent être préve
nues, f  avoir qu'il y  a ¡ici çoitjouttnrcs, rares a la vérité, mais 
pourtant pnjjibies, qui leur permettent de négliger les dehors ¡le 
l ’honneur, pourvev. qit elles en canfirvent inviolahkmeHl lefi- 
Jide : e’efi. à-dire, que la Reine Blanchepofoil pour fondement 
de fa  politique , qu'elle pouyoit en confidence tâcher dt don
ner de l ’amour aux Grant, qu'elle defesperoit de pouvoir en
gager par une mtrevoyt dans fa  intérêts, lors qu’i l  s’agijfoit

d’éviter ou de terminer une Guerre civile. On n’en verra que 
trop de preuves dans lafaite de cette Hijioire. Voiez l'Arti
cle de T h i b a u t  Comte de Champagne.

(B) On l’accufa....... de prêter la main aux galante
ries du Roi fm  fils.] Saint Louis fit paroitre toute fa vie 
beaucoup d’attachement à la vertu ; mais il étoit presque 
impoilible qu’il fauvât jusqu’aux aparène« de la chafteté 
avant que d’étre mari. Les particuliers à cet égard bron
chent beaucoup plus , qu’à l’égard des autres devoirs du 
Chriftianismc ; Toit que le tempérament les pouffe avec 
plus de force vers l’impureté, que vers d’autres vices ; foit 
à caufe que le point d’honneur humain eft incomparable
ment plus favorable aux jeunes hommes qui pèchent con. 
tre la chafteté , qu’à ceux qui commettent d’autres crimes. 
Si cela eft vrai à l’égard des particuliers , que ièra-ce d’un 
jeune Roi ? On prétend néanmoins que celui dont nous 
parlons ne broncha point dans un chemin fi gliflant. 11 ell 
vrai qu'// ne plut pas à Dieu qu’il échapât aux traits de la ca
lomnie. 0st ne pouvait comprendre que u ayant pas encore dix- 
neuf ans, il  fût fu is  atteinte au milieu des périls de la Cour , 
fa  dans «fit place où tout va snt devant des defirs. £t d’ail-

Intrs,

\
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plus abfblue. Les foins tout particuliers qu’elle avoit eus de Pélevei ( C ) ,  &  le bonheur avec ,
quoi elle ditfipa toutes les tempêtes qui fe formèrent pendant la minorité, inspirèrent à ce jeune 
Prince beaucoup de respect & de tendreffe pour elle. On peut affûter qu’il lui laiffa prendre trop t e ) tan 
4 ’empirefur lui: l’Hiftoire en a confervédes particularitez(D), qui nous perfuadent que cette I148‘ 
Reine avoit aporté de fon pai's une humeur un peu trop altiere. Ce rt’étoit pas le moien de s’en 
corriger, que de fe brouiller comme elle fit avec la Reine fa belle-fille : au contraire, cette Louïî:,t!v 
concurrence d’autorité ne pouvoir que rendre fes pallions plus impérieufes. I! eft facile de s’ima- v **»»«•

( giner que Saint Louis n’étoit pas trop à fon aife parmi toutes cesdifputes de fa mere &  de fa fera- m‘ 
me ;  car de peur d’irriter celle-là, îl n’ofoit pas même faire des careffes à celle-ci (d ) . Il emme- saint 
na( 0  fon époufe à la Terre Sainte, lors qu’il s’engagea à  la Croifade, & laiffa l’autre dans fou £*»«««. 
Roiaumc en qualité de Régente. On doit avouer à la gloire de la Reine iilere, qu’encore qu’elle 
s’attendît fans doute à régner en l’abfence de fon fils, elle tâcha de le détourner de cette malheu- ?■ ’*« tm. 
rcufe expédition (/). Elle ne vécut pas jufques au retour de Saint Louis; car elle mourut l’an 
12^2 (g),s’étant fignalée dans cette fécondé Régence par" bien des actions de tête, au milieu de 
plufieurs conjonétures délicates. Le Roiaume foufrit beaucoup en ce lems-îà, par les fureurs VM-rki. 
d’un grand nombre de gens (impies (A ) que certains Vifionaires infatuérenc ( E). L ’opreilion s^Loiis 
des peuples fous le joug des Ecdéfiaftiques étoit pitoiable. On fit une aétion de vigueur pour y ¿w°x.Sp. 
aporter quelque reniede (F ). La nouvelle de la mort de Blanche affligea extrêmement le Roi D i&/uiv-

a l  îiî»
fon iifi.

leurs, les Conrtifans corrompus,ravit de pouvoir antorifir leurs 
désordres par P exemple de leur Prince, appuyèrent, il ils ne for
merait eux-mémel quelques bruits qui coururent,&  qu'on ac
compagna d’affez de vraifemblance pour a il armer ceux qui 
s’iutcrejfoient 4 fa  vertu. Un bon Religieux enir’autresje crut 

(iTHiitoire obligé d’en avertir la Reine, ff l/ t i  vint donner tel avis d’une 
de Saint maniéré à laperfuader qu'il m  doutait mains qn’il n ’eût vm- 
L o u ïs ,  fev. ¡H_ pi ¡ni jù  mime fentir qu’on la foupçoumit d’enJavoir an.

ta n t de nouvelles que perjonne, ç ÿ  de j e  m ettre  p eu  en  peine  
4e ce que fa ifo it f im fils ,  pourvu  qu’elle gouvernât. Elle m  
Rouvoil guère recevoir n u  coup plus jh tfip le . M eu s confidi- 

Us i *a8- rient plus le zélé de ce Relig ieux, que l'a ir  dont i l  lu i  pariait,
E  Autre cù elle jitftifia  le Roi, f f i  Je  jttjUfia elle-même avec ta n t  de mode- 
n ltV .V » . fo ie ,  q u 'il  r f était p m  pojflbk de douter, c fi quelle  ne f e  t în t  
luisît 4 “  affûrée de la  fa g e fe  de f o u  f i l s , f f  que de f a  p a r t elle ne f û t  
Hiftoriens incapable de trem per en aucune fa rte  dans les fau tes q u 'il  pou-  
de France vo it fa ire . î l  en était Itti-m hne j i  éloigné, &  toutes J  es a i t  ions 
n  Ch<ruer ^  m arquaient f i  v ifib le m e n t ,  que ces va ins bruits j e  dijfipé-  
R ,  1 rciit en m oins de rien ,  f f i  pour ne renaître jamais  ( a ) .
“ * M t o ......... Les foins tout particuliers qu'elle avoit eus de
si E Pélcver.J Elfe Je nourrit elle-même, &  cela fans vouloir 
Bbnche Jouffi-ir quil prit d’autre lait. On raporte là-deffiis une cir- 
Noumee confiance qui eft non feulement d’une extrême fmgularité, 
di Ion Eût- ffla's aufii très-propre à nous montrer combien elle s’étoit 

entêtée fur ce fujet. ,, Un jour que la Reine étoit dans la 
„  plus grande ardeur d’un accès de fièvre qui dura extraor- 
„  dinaitement, une Dame de qualité, qui, pour plaire à fa 
, ,  Majefté, ou pour l’imiter, ntmrriifoit aulfi fon fils, voyant 
,, le  petit Louis pleurer de fo if, s’ingéra de lui donner la 
„  mammelle. La Reine au fortir de fon accès demanda 
„  Ton fils, & lui préfenta la lien ne : mais le petit Louis 
,, n’en voulut point, foit qu’il fût pleinement raüafié, 
„  ou qu’un lait brûlé le rebutât, après en avoir pris au- 
„  tant de fiais qu’il lui en faloit. U n’étoit pas diffici
l e  d’en deviner la caufe, & la Reine la foupçonna d’a
b o r d .  Elle feignit d’être en peine de remercier la per- 
,, fonne à qui elle étoit redevable du bon office rendu 
,, à ion fils durant fon mat ; &  la Dame croyant Faire là 
„  cour , avoua que les larmes du petit Louis Tavoient fi 
,,  fenliblenient touchée , qu’elle n’avoit pu s’empêcher d’y 
,, mettre remede. Mais la  Reine , au lieu de repartir, 
,,  la regarda d’un air dédaigneux, & enfermant fon doigt 
,, dans la bouche de fon fils, le contraignit airtft de rendre 
,, tout ce qu’il avoit pris. Cette violence donna de l’éton- 
,, nement a ceux qui la virent ; & la Reine pour la faire 
„  ceifer d it,  qu’elle ne pouvoit endurer qu’une autre fem- 
t, me eût droit de lui disputer la qualité de mere : tant 
,, on étoit alors petfoadé que la nourriture des enfens fai- 

OlVarill«. » fo it partie de leur éducation(3 )” .
Minorité (D ) Sou fils lui laiffa prendre trop d  empire fur lui. L ’His-
de Siiat toire en a confervé despartimlmitez.'j Cette mere impérieu- 
Louïs, pgj, fe, aiant conçu de la haine pour fa bru , l’empèchoit le 
t*- plus qu’elle pouvoit découcher avec le Roi ibn mari, & 

ce Prmcep’alTujettiffoit contre fon gré à cette nouvelle espe
ce de fervitude ; car quand il ofoit aller au lit de fa fem
me , il prenoit fes précautions pour n’y être pas furpris. 
Voulez-vous voir une plus rude tyrannie que celle que 
fouftrent un mari & une femme, qui n’ont pas la liberté 
de fe rendre tout à leur aife le devoir conjugal. La Rei
ne Blanche ne vouloit pas même fouffrir que ion fils ren
dit des vifites à fa femme dangereufement malade. Prou
vons tout ceci par le témoignage d’un Auteur contem
porain. ”  La caufe pourquoi la Roine n’aimoit pas la 
fl mere du Roi étoit pour les grans rudeffes , qu'elle lui 
,,  tenoit; car elle ne vouloit fouffrir que le Roi hantaft , 
„  ne fui! en la compagnie de la Roine là femme, ains le 
„  deffendoit a fon pouvoir. Et quant le Roi chevauchoit 
„  aucunes fois par (bn Roiaume, &  qu’il avoit la Roine 
„  Blanche fe Mere,  &  la Raine Marguerite fa femme, 
-» communément la Roine Blanche les feifoit féparer l’un 

de l’autre ,  &  n'eftoient jamais logés enfemblement Et 
„  advint un jour, qu’eus «dans à Pontoife, le Roi cftoir 
„  logé au ddfius du logis de la Roine fe femme , &  avoit 
t, inltruks fes Huiffiers de falle, en telle feçon, que quant 

* „ i l  vouloit aller coucher avec la R oine, St que la Roine 
T O M £  I L

„Blanche vouloit venir en la chambre du Roi ou de la 
„  Roine, ils battoient les chiens, affin de les faire crier:
„  & quant le Roi IVntenduit, il fe mulfoic de fe mere :
,, 1! trouva celui jour la Roine Blanche , en la chambre de 
,, laRoine, le Roi fon mari, qui i’dloit venue voir, pcmr- 
„  ce qu'elle eftoit en grand péri! de mort, à caufe qu’elle 
,, s’eftoit bleffée, d’un enfant qu’elle avoit eu , &  le trouva 
„cach é  dbrriere la Roine , de peur qu’elle ne le vilt:
„  mais la Roine Blanche fa mere fapperceut bien, & le 
„  vînt prendre par la main , lui difent : venés vous en ,
,, car vous ne faites rien ici, & le fortit hors de fe chambre.
,, Quant [a Roine vit que la Roine Bkmche feparoit fon 
„  mari de fa compagnie, elle s’eferia a haute vois : hélas,
„  ne me Différés vous voir mon Seigneur , ni en la vie,
„ n i  a la mort! &  fe difant elle fe pasma, & cuïdoit-on 
„  qu’elle fuft motte : & te Roi qui ainfi le croyoit, y re
to u r n a  la voir fubitement, &  la fit revenir de paniai- »
,, fon (4) ” . ÎD Jonvîl-

(£) Le Roiaume foufrit. . . .  par les fnreiers de gens Jm~ 
pies que certains Vifionaires injatuerent.J La Reine Blanche t)1 4 U- 1 
ne démêla point d’abord leur pernicieux égarement. Un chatltre' 
Auteur lut veut faire un grand mérite, d’avoir avoué qu’elle LXXVI, ». 
s’ étoit trompée fu r te fujet des Paftoureaux, louange bien tué- 
diacre à mon fens. Car d’avoir pris des fcélèrats pour des 
gens de bien, ce n’ eft qu'une erreur humaine, qui peut ve
nir de la bonté du caur , g? que P amour propre fe fait un 
plaifir d'avouer : mais s’ il fe  fût agi de gens de bien calom
niez, ff> qui n’ettjj'mt eu que leur innocence pour appui, c’é- 
tûit m  ce cas que l’aveu ne pouvait être trop loùi, ffi défi en 
ce Ctts aitjfi qu’il ne faut guère l ’esperer ( y ). Cette Réflé- f fJHiftoir* 
xion du nouvel Hiftorien de St. Louis eft très-fine & rrès-ju- Be Sji'nr _ 
dicieufe. Louis, Crv.

(F ) L’oprejfion des peuples fous le joug des Eccléfiajiiques I3r<
étoit pitoiable. On fit une aflion de vigueur pour y aporter TYRAN* 
quelque remede.J Le Chapitre de Paris avoit (ait mettre en bUE ,iu 
prifim tous les habit ans de Chatenai ffi de quelques autres en- ÿhapîcre 
droits pour diverfes chofes qu’on leur imputait, qui étaient .[ :s> 
interdites aux j'erfs, car c’etoit alors la condition dit peuple ¿eine31
fu r  tout des habitant de la campagne (d). On les vendoit B)ia che. 
avec les terres comme une dépendance qui eu fuifat partie - ,
(7). Une foule de ces malheureux languißbit donc dans les pri- 
fous , du Chapitre , où manquant mime du née efiaire pour lis Louis, liv- 
vie, ils étaient eu dttnger de mourir de faim £*f de mifese. x , pjtfi 
Blanche tombée de compajfim aux plaintes qu’elle eu reput, 111, n j .  
envoya demander qu'à Ja emifidération on voulût bien lesre- , ,  
lâcher fans caution, affürtott que de fa  part elle s’in former oit 
des chôjes, Ü5? ferait toute forte dejufiiee. Mais le Chapitre , ¡:éitxneim. 
après avoir répondu que perjonne si avait rien à voir fur fis  ntmtnt fer. 

Jujets, ‘¡¡fi qu’il pouvait les faire mourir f i  bon lui fimbloit, vos gieba:. 
envoya encore prendre les femmes ffi les enfuis qu’il avoit ou glebae 
d’abord épargnez. Puis en haine de les von- honorez d’une adferipd. 
tebe protection, on les traita de forte qu’il en mourut quanti- i<oî* 
té ,fiit  par la faim, foit par P incommodité qu’ils ß u fraient 
du chaud dans un lieu à peine capable de les contenir. Elan, 
ehe, indignée dune aBion ou il n’y  avoit pas moins d'infileuce
que dimimncuiité......... , f i  transporta avec nusïn forte à ht
prifim dit Chapitre , dont elle ordonna qu’on enfonçât les 
portes, &  comme on pouvait en faire difficulté par la crainte 
des cenfures f i  commîmes eu cetems-là, elle y donna le premier 
coup tPun bâton qtteüe avoit 4 la main. Celui-là fut f i  bien 
fécondé, qu’en un in fiant la porte s’en alla par terre, g f  Fon 
vit fortir m e foule tfhommes, de femmes, gf d'enfuis, avec 
des vifages défigurez, qui fe jettant à fis  piez la Juppliérent 
de les prendre fous fa  proteflion , fans quoi la grâce qu'eût 
leur fitifint leur coûterait bien cher. Elle le fit en effet , 

f i  bien qu après avoir fait faifir les revenus du Chapitre, jus
qu ’i l  t# qu’i l  eût rendu ce qn’il devait 4 P autorité dont élit 
était dépofittdre, eUe l ’obligea même d'affranchir ces habitons 
four une certaine fournie par an. Ce fut presque en et tems- 
14 que commencèrent cesfortes daffralicbifjemens,tm du moins 
qu’ils devinrent fort communs. Si quelques-uns trouvent 
que j’ai cité un trop long Paffage, ils fe plaindront qu’en leur 
feifant voir un beau morceau de l’Hiftoire de notre Blanche, 
je leur expofe deux ou trois autres faits fort finguliers. Leur _ „ , 
plainte fera donc très-mal fondée.
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fo n  f ils :  la  R ein e  fa belle-fille en  p leu ra  à  chaudes la rm es ; m ais e lle  fu t a ffe z  i in c e r e , p o u r  
a v o u e r  la  véritable raifon de fes p leu rs ( G  ) . Q u e lq u e s  A u teu rs  c o n te n t d e  la  R e in e  B la n c h e  
une b o n n e  p artie  d e sch o fe s  q u i p ré p a re n t le  ch em in  à la  ca n o n ifa tio n  ( H ) . D ’au tre  c ô t é ,  o n  
v o it e n c o re  certains m on u m en s d e  la p a fïio n  q u e  le  C o m te  d e  C h a m p a g n e  e u t p o u r  e l l e , q u i 
fem b len t lignifier q u ’il ne fo u p ira  pas to u jo u rs  in u tilem en t. J ’en  p arlerai d an s l’A rtic le  d e  c e  
C o m te . L e  n ouvel H ifto rie n  d e  S ain t L o u is  p ren d  p arti p o u r  e lle  h a u tem en t fu r c e t  a r tic le  ; 
m ais il n e  nie p o in t q u ’e lle  n ’e û t q u e lq u e s  défauts ( / ) .  L a  m an ière  d o n t U s’e x p r im e  m ’e n g a g e  à 
ra p o rtsr fes p ro p res  p aroles.

(Í?) Lu Reine fa. bciit fille en pleura; . . . .  mais elle fut as- 
fez finiere, pour avouer la véritable raifon de fes pleurs.} H 
fcroit un peu forprenant qu’une Reine au!ïî Rénée dans tes 
droits matrimoniaux que rétoit Pépoufe de Louis IX. Te Tût 
affligée de voir qu’elle ne trotivcroit plus à fon arrivée en 
France la caufe de Ta contrainte. Le Sire de JoiwNle ne 
manqua pas d’être furpris de l'afflidion de la jeune Rei
ne : il lavoir combien & pourquoi elle haïfloit la dé fonte ; 
mais voici quel lut le dénouement de fa forpnTe. A  fresque 

Í®) J°nv . ¡e fit parti de la chambre dn Roy, dit-il tg), Madame Marie 
le. Ch rom- ^  Eomtes-vcrtus ,;¡í vint prier que j’ailajje divers ta Ruine,
Roi Sr* Pmr rri0>!f<rrter, qu’elle rneitoit un tanvtl tiens deuil.
Louïi. Ch. Quant je f i t  en f a  chambre , que je la vi pleurer f i  ams- 
L X X V t, nouent , je ne me pew tenir de lui d i r e q u ’il ejfoit bien 

pag. 1É1. vrai, qu'on ne doit mie croire femme a fleurer, car le deuil 
qu’elle Menait, ejîoit pour la femme qu’elle baioit plus en ce 

(9) Votez, la monde. Et lors elle me dit, que ce n’ejioit pas pour elle qu'elle 
faite dt et pleurait ahifi, tuais que c’cjioit peur le grand mahtife, en quoi 
RoJJàge le Roi ejloit, anfijipanr leter fille, qui efioit dimoterëe en la
d«ml* R*- gardé des bontmei : laquelle fut depuis Roiue de plavaire. il

ajoute la cante cie cette haine: c’en, dit-il, que lu Reine 
thni )* "  ^ anc^c empéchoit le plus qu’elle pouvoir que te'Roi fon fils 

0 ne couchât avec fon epoufe : Et la caufe pourquoi la Raine
t to) Meze- -,f aimait pas ¡a mere du Roi, ejieit pour leí grenu rtuiefjcs 
rai. Abrégé qfieile lui tenait; CAR elle ne voulait faufrir que le Roy btm- 
P »  "r i* 1 t(ifi> ntfv ji on la compagnie de la Roine ja  femme, aim le def- 
Tam. t/**1 il fin  pouvoir (çp).
pat. 7t i! (H) Ou conte d’elle une bonne partie des chufes qui prépa- 
(n)Hiftoi. rent It chemin à la iuuonifation.j Klle nc te contenta ]>as 
rede Saint d’être enroHée dans le tiers Ordre de Saint François,/?/«/ la 
Louis, y  u. dévotion de ces tenu-¡a (so), elle fit encore prof filou de POr- 
X. p. nq- Art dt Citemx (11), entre les mains de PAbbelTe de Alau-

C A S T O R ,  ancien  A u teu r. V o ie z  la R e m a r q u e  O d e  l’A rtic le  D e j o t a r u s .

A tC aj. C A S T R I C I U S  ( M a r c J  é to it M a g iftra t dans P laifa n ce  I’an 669  d e  R o m e  ( . A ) , lo rs  
ias’w i ïu  que le  C o n fu l C n eïu s  C a r b o n , tâch an t d’e n g a g e r  tou tes les v illes  d Ita lie  au  p arti d e  M a riu s  
i).; imtr.or- co n tre  S y lla , leu r dem an d oit d es éta g es. C o m m e  C a ftr ic îu s  ne v o u lu t p o in t p erm ettre  q u e  les 
pîtrLferm habitatis d e  P laifance lu i e n  d o n n a ie n t ,  C a rb o n  p ré te n d o it l’intim ide- lu i d ifa n t q u ’il a v o it 
itmmtum p lu fieu rs ép ées; &  m o i p lufieurs a n n é e s , lu i rep artit C a  tiric ias  ; ¿r ,3. ch o fe  en  d em eu ra  là. 
fLOREM U n e  p areille  rép o n fe  a été  faite p ar S o lo n  &  p ar q u elq u es autres ( 5 ) . C 'é to it  fîgn ifier q u ’o n  
u jvE N - c r o ia it  q u ’u a  p etit b o u t d e  v ie  q u ’o n  a v o it d e  r e l ie ,  n 'éto ir pas la p e in e  d e  faire  un fa u x  pas. aî.Cjj.

fontSc f  C aftric îu s ne fau roit être le  m êm e q u e  c e lu i d o n t C ic é ro n  p arle dans l ’O ra ifo n  p o u r  L u c iu s  
ïa ü ’ p n j1" F la c c u s ; car il p a ro it par les  h o n n eu rs q u e  les habitans d e  S m y ru e  firen t à ce lu i-c i q u ’il ne 
L-FUcco, tn o u ru t pas fort âg é  f a ) .  O u t r e  q u e  C ic é ro n  s’e x p rim e  d ’une m an iere  à p e r fu a d e r , q u 'ils  n ’é -  figt»».#*- 
x x x J .  to îen t pas trop  con vain cu s d u  m érite  d e  c e  p erfon n a ge . L e  m êm e C ic é ro n  p arle  a illeu rs d ’un  [’u J .'c ic e . 

M a r c u s  C a s t r i t i u s CÍ 1),  q u i e ft fans d o u te  d ifféren t des d e u x  au tres; car il le  lo u e  to u t mVerr. 
d e  b o n , &  il ra p o rte  q u e  V e rre s  étan t P réteu r en  S ic ile  lu i fit des préfens. O r  Je M a g iftra t d e  £ar£[*11 *' 
P laifa n ce  é to it fo r t  v ie u x ,  lo rs  q u e  V e r r e s  n ’é to it e n c o re  q u e  Q u e fte u r  fo u s C n e ïu s  C a r b o n  l x x x . 
l ’an 669  d e  R om e.

buîlfon , peu de jours avant que de rendre l’amc. Quand ¡t
on la porta à cette Abbaie (12) où elle voulut être enter- 
rée, elle étoit vêtue des omemens royaux fu r  fes habits de fm 
Rtliginfe (r i). Akisce n’eftpas là une chofe bien extraor-ti+i- Lt 
dinaire, &  je ne ta raporte pas comme la preuve de ce 
de quoi il s’agit ici : je croi feulement que Cela n’a point bouts tmL  
été inutile, pour Faire que dans Ja fuite des teins on ait P* r*«r 
donné à la Reine Blanche le titre de bieuheureufe , qu’on ™ avant 
l ’ait mifedaus quelques martyrologes , qu’au en ait conte des yott 
miracles &  des apparitions {14). _ pour UTtr.

(/) Le nouvel Hiftorien de Saint Lattis prend parti pour el- Te Saint t .  
le .■  . efi ne nie point qu’elle n’eût quelques défauts. ] L’HiS- Hift.de 
torien dont je parle s’apelloit Monte, de la Chaife : j’ai ouï Saint Lou. 
dire qu’il avoit été Conteilier au Pré (ldi al de Poitiers , & Livr. 
qu’Ü fut des amis de IVlrs. dePort-Roiai. Il ne s'ejïguereveu ’ ’ MS- x77- 
de Rrimejje , dit-il (15), qu’on eut à défendre de tant de eu- ( i;)tA  roi- 
lomnies.fi c’en liait ici le lieu. Ce n’eji pas qtt'elîe liait ja- mt, Liv-X, 
mais fait de fume. Par que! privilège r en fer oit-elle éx'emtee î  pa£- m -  
Elle était femme, tfi régnait. Mais de ce que parmi tant de (, q) i  A w(, 
grandes qualités, il s'éji trouvé quelques défauts, falloit-il que mi, pag. 
cela la mit est butte à la malignité ; 'ff! qu'elle devint un oh- 115. u s . 
jet de cos jngensens de fantalfie, où l ’on fe fait honneur de ^  ^
ravaler ce qu'on voit nniverfeUement efiimé ? Elle put avoir 
trop de hauteur à Regard des Grautis dans fit preinùre régen- né, 
ce ; fÿ  peut-Ure aüa-t-elle trop vite en quelques otcafians. Se
lon bien de ¿'apparence , elle avait vécu d’une maniéré un peu 
dure avec la Reinefa belle-fille, par une filou fie d’autorité qui 
n’ejl ÿj« i» q/uiiiijiï-rjïe .• f f  je ne voudrais pus ajjürer, qu’elle 
tient tâché de ctmferver trop long-tems le pouvoir que fou habi
leté, J/ la. qsialité de mere lui avaient donné fu r l’esprit do 
Louis dans fa première jeunejje.

( i)In V a l. {A) Jl était Magiftrat dans Plaifance fan 669 deRotttt. ] Le
Maxim. Commentaire Variorum for Valerc Alaxime place cet évé- 
(=) A  lapa- nement à l’an de Rome DCXXI, ce qui eft une lourde Tau- 
I* îto  du te. Alais Aloiifr. Moret de la Fayolle qui le place à l'an 
*f . 667, &  le Pere Cantel (1) qui le place à Pan 671, ont leurs 
i f t i m '  ra ôns : ils fui vent des Faites Conful aires differens des au- 
erlmiVi" très de deux ans. J e ne fai pas fur quoi Alonfr. de la Fa- 
Purù Pan yctlle fe fonde, en apeltanr Cn. Caftritius celui qui a le 
ii7 i-  prénom de Alarc dans Vaîere Maxime qu’il cite, Voiez 
(0  D.rti U  fon Hiitoire de la République Romaine (2). Dans le 
RtmfS)de Suplément de More ri on a mis cet Article fous Je mot 
VArticle CaJWatiut. Nous dirons ci-deilous ( j)  que Charles Etien-
fuivaot.

ne a commis la même faute.
(R) I l  fit à Carbon une Réponfe pareille d celle qui a itt CïeerO, 

faite par Solon çï? par quelques autres.} Je raporteraî ce qü’on ¡n Carooe 
trouve dans Cicéron iur Ce fujet : Hoc ipud eft quod Pifijba- majore. 
ta tyranno à Solon e rtjponfum eft, eu lit itii quarenti qua tint- Cap. X- 
de»! fie  fretrn fibi tant amlaciter oljfireret , respondijje dici- Ftîts, **¡1 
tur,Jhnefiiitc (4). Confidius fit une iemblable réponfe à ju- Plutarque. 
les CefarCi), & Cetellius aux Triumvirs (6/ Voiez la Profe ’é ,,P I0£c.ue 
chagrine de la Mothe le Vayer, à la page 357 du IX Terne 
de fes Oeuvres. vm soi“ .

OIS-
(ç) Plu*

tareb. in Citfaie, pag. 7M, C. t é )  Valet. Maxim, Li-vr. VI. Cap.IL

U) Auius C A S T R I T I U S  ( T ï t u s ) enfeîgnoit la Rhétorique à Rome dans le II fiecle, avec plus 
Gdlius. de réputation qu’aucun de Ces contemporains. Aulugelle qui fut fon Difciple en parle comme 
&£xui, d,un homme de grand poids O  ), & de beaucoup de jugement, & il eft aiféde conoitre par fa 
é -L ib r . Remarque fur une période d’une Harangue de C. Gracchus (A),  qu’il déméloit finement c e s  W Auius 
xiii. cap. feuflespenféesqui deviennent presque imperceptibles, quand on les cache fous la cadence harmo- n̂Tcap. 
t« Htm, nieufe d’un beau langage. On voit ailleurs (c) une autre marque de fon difeernement {A), ri
Ltb.l, Cap. , c pe

C A }  On voit. . . .  une autre marque de fon difeerne- 
ment.] Ce fût lors qu’ il réfuta quelques Critiques qui trou- 
voient mauvais que metelius, haranguant le peuple pour 
lui recommander JeAlariage, eût s voué que c’étoit un état 
nécefTai renient incommode. Si fine uxore , Qtcnites, ptffe- 
mus ejfeymmes ta maltftia carertmus. Sed quaniant itana- 

Geltius, iliYa M ” ec cnm iBit faits commode, me fine Hits uüo
UiPrs /’ modo vivi pojfit, faluti perpétua polittt quant brevi iioAiprtffi
CtpiHŸL confuJendum (1). C’elt, difoieut-ils, autant détourner les

gens de fe marier, que le leur confeilter, & ils marquaient 
comment il eût dû tourner la chofe. On ne peut nier 
qu its n’y donnaient un bon tour. Alais Caflritius leur re- 
préftnta qu’un homme du caradtere de Metelius, qui éxer- 
çoit alors la Cenfure , devoit’autrement parler qu un Rhc- 
toricien 3 qu’il eft petmis à un Rhétoricien de le ièrvir de 
ruions faunes & captieutes, & qu’il lui eft honteux dans une 
iiiâuYRi& wufc de ne point parer à tout j qull ti’en va 
pas de même dtun Alagiftrat vénérable par la gravité de tes 

* ■ • mœurt,
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Ses mœurs ne contribuèrent pas moins que faScience à le faire eftimer de l’Empereur Hadrien (d); S , iuius 
& pour peu que l'on examine comment il cenfure quelques Sénateurs qu'il inftruifoit Ce), & qui 
parurent un jour devant lui habillez d’une maniéré peu convenable à leur rang (#), je veux dire Gfl/-xx* 
en deshabilles & comme nous dirions préfentement, en patitcufes, çÿ eu robe de chambre, on W U  W. 
conçoit facilement qu’il confervoit l'esprit grave de l’ancienne Rome. On ne fauroitbien déter- C/V» ludi- 
miner s’il était fils ou parent de ce C a s t r i t i u s , que Pline cite comme un Auteur qui avoit x ix ir’ 
écrit du jardinage ( / )  ( C ) ,  ni fi ces deux-là defcendoîent d’un C a s t r i t i u s  qui fit {avoir 
à Augufte la conjuration de Murena (¿), & que ce Prince tira depuis d’une fort mauvaife afifire, Æ 
par la voie feule de l’interceffion. c*p. lvi.

<!' F' ^  " mœurs, & par fa dignité ; car il ne doit rien dire en public, 
¡Wr ta rl dont lui & les autres ne foient convaincus , S: priucipale- 
dkif'h  ment l°rs V "*  l'agit d’un fait expofé à l’expérience jour- 
quaiidiAni jialiere, & a la notoriété publique (a l ; & qu’ainfi IWetellus 
¡mitliltnti* avoit dit convenir de ce qui étoit manifefte à tout le mon- 
iy iotrMH- du , & fe rendre par là plus propre à perfuader le point im- 
»> f*rval- portant fur quoi il parloit ( ; j  ; car fon aveu l’aiant mis à 
t « T '  ouvert de tout foupcon de déguifement & d’artifice, dispo- 
‘trcklndtri. foi* *es Auditeurs à croire le relie.
tur Id ibid. (S) I l cmjurn quelques Sénateurs, . . qui parurent . . , ; 
(l) De me- devant ht! babillez truste maniéré peu convenable a leur rang,] 
ItfiU iptur On ne Tauroit deviner à quoi fongeoit Monfr. ¡Moreri , lors 
imBis A®- qu’il fait dire à Aulugefie que Caihitius ufa .d’ime grande 
fnimbut ait. féécrite contre deux de fes Auditeurs qui étaient vêtus trop 
dfafi* f i  magnifiquement, I. Aulugelie ne réduit pas à deux lesAu- 
tutpeÿits , tireurs cenfurez; il dit dijlipttioi quosdam fias, 11. 11 ajou- 
'fjf'njiî- te ^toient Sénateurs ,■ & c’elt ce que Mr. Moreri ne 
riMV fiduli- devoir pas foprimer. 11!. Il ne dit pas qu’ils étaient vêtus 
tutu vert- trop magnifiquement ; mais au contraire , que Cailritius les 
¡juisque vit tandis ffi lacerais mduios , Çfi Gutücis mkeatns. On a 

corrigé ces fautes dans l'Edi lion de ce pais ; mais on a cité 
&c IJ- ib. ic chap. 2i du livre î ;  d’Aulugeüe, au lieu de citer le 20, 
W fi .1. * que Mr. Moreri avoit eu droit de citer ( + ) ,  &
dis on [yj qUS Cailritius s’apellàt Caflraîtius plus cam-
nom, ç? - mun m̂ellt ■ car on a r^renu ion Cajiritius cherchez Cas-trt Autres * ^
(tilt iU Haiti Etienne, Parfis, r î8 r. ht S,qui méritai tel* an Chap.XXi d’au 
très il mettent au Ch. '¡iiil, parteq-ac dit Chap. XIV elles font le XIV (file XV-

traitim, &  comme lui l’on a donné fous le mot Caftrohius 
l ’Article de cet Rhéteur. Note? que ce n’d l pas une faute 
que d’avoir cité le chapitre XXI : il y a des Editions qui 
cotent ainfi le chapitre où il s’agit de Callririus; mais, y en 
aiant d’autres on ce il le chapitre XX , il eût fàlu dire , pour 
bien corriger, Votez le X I I I  Litn c U'Ait'tige/le , au chapi
tre X X  jeton quelques Editions, ou au chapitre X X I  fé
lon quelques entres. Charles Etienne donne le nom de Ca
ilritius, & à ce Rhétorieien, ü  au Magiilrat de Plaifance; 
deux Articles qui ont été écliplez du Dictionaire de Lloyd!
Aloniieur irlofman , qui tes a copiez de Charles Etienne, 
avertit à l’Artîele du Rliétoricien, qu’il faut lire Cajlri- 
cins, & il allonge fon original pour nous envoier lire 
dans Aulugelle la cenfure des deux Auditeurs trop bien 
habillez , jeveritutem ejtu contra duos auditons nmaian or
nât os. Voilà ce que c’eit que de s’en fier à de mauvais , . .  .  „  
guides. (W In Inm-

CC) On ne fauroît déterminer s’il  étoit fils ois parent de ce 
C A S T R I T I U S  que fi line cite comme un Auteur qui avoit 
écrit dit Jardinage. J Le Pere 1 lardon in ( ,)  a releve une bé- .Çpîc- 
vue de Üimter, qui a débité (.61 que Titus Cailritius, dont JliWîath. 
Aulugelie fiiir mention, a écr it un Livre intitulé Ccpurka L,: l0i’n ’ 
(7 ), dont Piinè a tiré pluiieurs choies. Si l’on con fui toit 
les fources, on ne tomberont tas dans ces meprifes: Sim- 
1er, en ce cas-ià, eût vu qn’AÙiugelle parle d’un Cailritius 
dont il étoit Difcipie , & par conféquent qui ne puuvoit dé re hor! 
avoir fait des Livres eitez par Pline. ten£
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C A T A L D U S ,  l’un des Saints de l’Eglife Romaine, & le Patron particulier de la ville de 
Tárente, a été Evêque de la même ville (ri). On raconte qu’enviruil mille ans après fa mort 
il le fit voir à un Prêtre, & qu’il lui dit. Allez déterrer un Livre queje compqfai, &  que js cachai en 
un tel heu ; portez-te incejjfinnmit au ifs/: c'eji un Ouvrage qui contient Us jècrets du Ciel. Ce fur en 
fonge qu’il aparutà ce Prêtre, & qu’il lui donna cet ordre: il réitéra pluiieurs fois cette apari- 
tion ; car on n’ajoûtoit guère de loi à ce fonge , & l’on n’obé'iiToit point à fon ordre. Enfin, 
il fe fit voir d’une autre maniere, le Curé étant feul dans fon Eglife & parfaitement éveillé, vit 
Saint Cataidus revêtu des órnemeos épiscopaux, qui lui commanda d'aller déterrer fon Livre le 
lendemain au lieu qu’il lui avoit indiqué en fonge , & de le porter promptement au Roi. Il le 
menaça d’une rude peine en cas de desobéiifimce. Le Prêtre fut plus docile cette fois-là ; car 
dès le lendemain, il marcha procefiionnellement avec le peuple vers le lieu où cet Ouvrage étoit 
enterré. On l'y trouva dans une cafifete de plomb ( b ), & l’on vit qu’il contenoit les miferes qui 
dévoient accabler bientôt tout ie Rotaume de Naples, &  dont vous verrez la delcription dans l’E
crivain queje citefe). On prétend que ceci arriva au mois d’Avrtl 1492 {. <■/). 11 y en a qui 
aÎTùrent que ce vieux Livre prophétique fififoit espérer que le Rotaume de Naples feroit garanti 
de cette ruine prochaine, pourvu que le Roi éxécutât ce que Saint Cataidus lui preferivoït Ci). 
Cette claufe, dont Alexander ab Alexandre ne parle point, confirmeroit les.foupçons de ceux 
qui prenent ceci pour une fraude pieufe ( B). Ils n’en demeureraient pas aux Amples foupç-orts,

s’ils
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(A) Il s'apantt à un Prêtre. . . &  lui indiqua nu Livre 
touchant les mijêresdont le Roianme de Aapiesjcrvit garanti, 
jrotervu que ie Roi exécutât ce que St. Cataidus lai prijirkititj 
Cette condition eil reportée par Mr. de S ponde. Nhnlrùne 
meufe Aprili , ex revelatïone pradiRi Simili, repertum fuifie 
librum tahcliis pltmtbi ts ab en dam vivent fifiu divum j'crîp« 
tum, ohfiratunique ,■ qno vatkmmm contiiiebalur de cala- 
mitatibm cfi înijeriu qui bus regmun vexioidtt,n effet piïjl Re.r, 
ad qttem illico librum niittipracepit , ad imiujfim objèrvaret 

( 1 ) Spon- qttÆ in eo pracepta reperîret [ i). Il ajoute que Philippe de Co- 
Jan. Aun. mines a parlé de cet Ouvrage de Saint Cataidus. Mais on ne 
Ecdd. ai peut avancer cela fans lé donner trop de liberté, car Phî- 
¡îiîm fiPPe L'omines ne fait aucune mention de ce Saint. Voici 
ta.104*' ** É̂S Pal0'-e£: ; Lt ff<y Ferrand. .. . porta grande fajltoii en 

fon caitr de voir venir fur luy cette armée . . . .  &Js trouva 
(*) Jl y a- 11,2 Livre eferit, comme ni ont certifié des plus prochains de 
veitpcjî. luy, t en dejfitifant une chapelle, où y  avoit dejjus (,*).- La 
fit ta lia- vérité, avec fon ctmfeil fccret : ffi veut Pou dire qu’il conte- 

II V e. mit tout le mal qui luy eji advenu.- n’ejhiimt que trait (i 
sa,ou h Ve- /î voir: puis le jet ta au feu (2).
Idl X' (S) * ■ - ■ frite claufe confirme lesfmppons de ceux qui pré- 
lt Vray *ou nr,a ceC2?0Ur u,le fraude pieuj'e,] Il dl certain que Ferdinand 
Ja Yerité. de Naples, & fon fils aîné , menuient une vie qui fean- 
. s-,... * dalilbit le peuple , & qui l’oprîmoit tyranniquement ( î )* 
ce i "A’P*- 0“ avoit à craindre les préparatifs & les lignes oui fe ibr- 
rnîaw.Sw mo*ent contre le Roiaume de Naples. Les peuples redou- 
Vl[. chat.' Î6111 toujours de telles guerres, mais fur tout ils en font 
XI, p*i. a|, épouvantez quand ils fe figurent que les crimes du Souve- 

’ tain & fa longue ïmpénitence l’ont expofé à la colere de 
(ÙVriiz. Djeu- C’eil alors qu’il eit nécefiàire de recourir aux expé- 
pùîljppe je djens les plus capables de détourner les malheurs publics ; 
Comines, c>eft un fort bon expédient qüe de fupofsr une Prophétie 
üv.vit, quipuifle toucher le Souverain, & lui inspirer un ii bon 
CA*p,Xl. amandement de vie, que iês fujet* s’en puiilênt promettre 

T O M E  II,

l’ailifiance & la protection du Ciel apaifé. Il eil donc pro
bable qu’en ce tems-là quelques perfonnes affectionnées au 
bien public s’aviferent d’une machine de Religion : un fit 
un coffret de plomb ; on y enferma un Livre qui contenoit 
ce qu’on jugea nécefiàire; on l’euterta ; on produïlît un 
Eccleiiaffique qui fit fa voir qu’en donnant & qu’en veillant 
il avoit requ de Saint Cataidus un ordre de la derniere im
portance; on ne manqua pas de trouver le Livre au lieu 
indiqué , ni de trouver dans le Livre des menaces, & les 
confcils néceifaires. Voilà doue pluiieurs circonfiances pro
pres à perfuader que la découverte de cette Prophétie fut 
une invention artificienfe ; mais fi l’on fupofe que Cataidus 
ne fàifoic que menacer, & qu’il ne preferivoie point à Fer
dinand une méthode affûtée de prévenir les malheurs, on 
voit beaucoup plus maiairément qu’il y ait eu là une rufe 
de Religion & de Politique,

Il n’ell pas befoin que je dife qu'il n’y a nulle aparence 
que Cataidus ait enterré un tel Ouvrage , ni qu’au bout de

Îilufieurs iiedes il ait révélé ce thréfor, &  ordonné qu’on 
e préfentâtau Roi Ferdinand ; mais comme il eil probable 
u’oti fupofa une telle chofe, il ne fera pas hors de propos 
e toucher ici les raifons qui en pourraient faite douter.

Je dû que le fait de cette Îitpofitiun eit probable ; car ou
tre l’utilité qu’on en pouvoit espérer dans les befoins de l’E
tat, & dans l’inquiétude des peuples , nous avons un A u-( 4 j Salit 
teur contemporain oui débite comme une chofe certaine ccnfiatAio. 
(4  ) que ce Livre fut déterré. Non feulement il vivoit en fi Jeux 
ce tems-là, mais il demeurait proche du lieu que l’on !°’s* 
donne pour la feene de l'événement. Il afliïre que le peu- cf j un‘ X ' 
pie accompagna en procefiîon le Prêtre qui déterra Cette ib aÏpvm£ 
Prophétie.  ̂D'ailleurs , c’eft un homme aoéte- Pouvoit-rl j rQj ç e_* 
être trompé foc un tel fait? Eut-il ofé mentir fur une telle niai Dicr, 
avanture? Voilà ce qui porte à croire qu’on fupofa une l û t . III,* 
Prophétie de St* Cataidus. Mais voici dequoi en douter. Cap. XV, 

N ï  Cet 7H*
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s’ils avoient îu Je Pafisge que je citerai d’un Auteur contemporain , où l’on voit l’Hiiïoire & îes 
motifs delà fou rberie ( C ) .  On n’eft point d’accord fur la patrie de Cataldus, ni fur le teins

où

C:t Auteur avec fa grande Littérature ne îaifle pas de faire 
/y y  . paruirre beaucoup de crédulité. Philippe de Gommes par- 
¡tl faut d'un Ecrit prophétique montré au Roi Ferdinand (s),
dt Philippe ne parle-point de Cataldus , ni'des autres cïrcon fiances ra
de Comi- portées par Alexander ab Alexandre. On peut donc croire 

raifonnabiemenc que ceux qui lui racontèrent ce qui con- 
Rrtnarçtu cerne cet Ecrit, ne lui dirent rien touchant les aparjtions de 

précédente- ce sa;llt_ n; touchant la proceflion que l’un fitpofe avoir mar
ché à la découverte du Livre. 11 eft donc (briaparent qu’on 
ne fit point cette proceffion ; car fi on l’eût Faite, c'eût été 
la première chofeque l’on eut contée à Philippe de domines. 
Or fi il lésa rider alî Alexandre nous trompe fur ce point-là , 
il n’efi digne d’aucune créance Fur le refte.

Apiés avoir reporté ies raiforts de croire, & les n iio n s  
de douter, il faut que j’ajoûte, qu’un des mes amis me fou- 
tenoit l’antre jour qu’il tfd l point polllble de parvenir là- 
défi us à la pleine certitude. Nous Tommes tiop éloigne? 
de ce tems-là, diFoit-il , & l'on ne fit point de Procès ver
baux de cette avanrure, ou fi l’on en fit, ils n’nuroient rien 

 ̂ ^  aujourd’hui oui pût donner l’exclu lion à tous les foupcons.
Remarque J’al remarque dans un autre Article (6) la négligence prodi- 
( C)dt PAr- fi'eofe de ceux qui aiment à raconter des cvënemens 
tirfi CaT- myftérieux : ils ne prenent point de précautions contre 
T H 6- ceux qui Font difpofez i  n’en rien croire. Ils manquent de 

charité envers ceux qui en ont le plus de befotu. Que ne 
Font-ils Faire des Informations juridiques? que ne font-ils 
dreflçr des Procès verbaux ? Par exemple, les Tarentinsau- 
toient dû prier les Map Ht rats de ¡aire graver Fur une colon
ne , qu’un tel jour, le Prêtre tel nvoit déterre un Livre en 
préFence de tout le peuple, &  qu’il avoir prête ferment que 

<7> JJ«EL St. Cataldus s’éroit aparu à lui Ne f i ) -  II eûr lalu envoier 
qu'il fût fa . dans tous les grêlés du Rniaumc une L’oj te authentique 
lu fit ife it t . de pflftu qlic les Alagiftrats euflent dreilè : ¡1 eût falu fu- 
it  Infcnp- jj|jer je- Ambafiadeurs de tous les Etats etrangers tfenvoier 
lion ptn- j, |eHrs neutres une femblable Copie. Vous me direz que 
V M siiir*  la Légende de ht. Car.ildus utee par Air. de bponje rend 
fctiént- témoignage à ce grand événement. Je vous répons que 
ment; ia* cela n’eit bon que pour ceux qui n’en avoient nul befnin. 

f u m a i t ,  Ceux, qui croient une telle choie fur h  foi du Légendai- 
tUe ne ftroii re , la croii oient bien litr un oui dire ; éi ceux qui font 
feint au. incrédules, & par cunfequent un objet de chaiité auprès 
¡truTitbui dts gratis piomoreurs des avantures extraordinaires & mal 

be” s t  prouvées, ne font point touchez du témoignage de la Lé- 
® ** *' pende. On les abandonne donc cruellement, lors qu’on 

néglige de leur préparer le remode qui les guérirait.
Au refie , ne nous étonnons point qu’il iuit dificile d’a

vérer les ch o Es qui fe pa Itèrent, dir-on, vers la lin du XV. 
fiée le ; car je ne croi pas qu’il foie polllble à des paiticu- 
liers de découvrir certainement ce qui regarde le ¡Maréchal 

(S) C’tfi la de haï on (g). La choie eil touche fraîche ; il n’y a que 
Patrie dt deux ou trois mois jyj que cet homme-là Fut envoie à Paris, 
Nofbada- pour s’aqîiiter d’une cojniiiiilion qu’un fantôme lui avoit 
mus, en donnée d’aller dire au Roi certaines chofis. Il a été à 
Provence. parjs  ̂ £  J la Cour, il a été renvoié chez lui. CVft tout 
(v> On étr-t ce qu’il y a de certain: millE autres faits qu’on a débitez 
teriMutent, dans ¡esNouvelles publiques font douteux; car il y a des 
menrewint gens qui les nient, & des gens qui les affirment: les uns 
dtjuin  fbulieunent qu’il a parlé au Roy même, les autres difent 
liS7' qu’il n’a parlé qu’à tinSécrécaire d'Etat. Les plus infatigables 

inquiliteurs perdraient patience avant que d’avoir démêlé la 
vérité enfévelie fous un monceau d'affirmations Si de né
gations optifécs. Ce qu’il y a de plus étrange, & de 
plus capable de tromper la poflérite , cft qu’un Anony- 

» . ïB  j? me a eu l’audace de taire imprimer une Lettre ( io) où il 
imprimée rac°nte je ne fai quels entretiens de confidence qu’il dit avoir 
dans UsLei- elIS auec Ie Maréchal de Salon. Il débite tant de particularî- 
tresHifio- tcz prodigieufes, qu’on ne peut en être allez étonné. Faut- 
riques, ¿r il qu’on trompe fi tût le public , & que l’on prépare de fi 
dans le bonne heure un piege à nos defeendans ? Fan a rcut-d foufrir 
Mercure qu’il parûtrien la-deflus qui nef’ùt muni de bonnes Attefta- 
Poltiique, tjons ( qui ne pût paffer pour un Document incontcilable? 
Mai 1697 * ni'ltre Côté, avert liions le public de reje tierces itnpollu-

*’ res. On ne fauroit mieux punir l’audace de ces Ecrivains, 
qii’én n'ajoùtant aucune foi à leurs Relations. Celui de nos 
Nouvelliftes, qui a déclaré en publiant la Lettre de l’Anony- 

t 11) Feirz. me, qu’il la croioit apocryphe ( n ) ,  cil Fort louable. Cela 
/i Mcrcnre fervjrade quelque chofe entems & lieu. 
rirMaî*1'16 Je vous Aonne là le précis d’une longue converfation où 
i î j 7. Air. me foutenoit que nous ne finirions être afiïtrez que 

l’on ait Elit dans Tarcnte la découverte du prétendu Livre 
de St. Cataldus. Nous allons voir qu’il avanqok trop, & 
que l’éxillence de cette proceilion, Si de fes fuites-, cft un 
fûit afTez certain.

(C ). . .Je  citerai im Pajpigo..........., où A m noit FHijhi-
re ç=f ks nvnifs de la fourberie. J Je fuplie mon Lecteur de 
ne regarder la Remarque précédente que comme un por
trait de la vanité des Conjeitures ; je parle des Conjectures 
îes plus plauiibles que l’on pirifFe faire lors qu’on ne conoit 
qu’impat Fai cernent les circonftances d’une aition, & que 
l’on juge des chofe s fans entendre les deux parties. On n en 
entend qu’une dans Pafaire dont il eft ici queftion, fi l’on 
ne confulte qu’Alexanderab Alexandre, & ceux qui l’ont 
copié. On s’expofe donc à débiter des Conjectures iliufbi- 
res , quelque foin qu’on ait de ennfulter la vrai (ambiance. 
Four y procéder prudemment, l’on doit s’enquérir Fi d’au
tres Auteurs aufll croiables que celui-là ont tenu un autre

langage. J’en aî trouvé un qui m’a fait conoître que te 
Récit de cet Ecrivain eft celui du Peuple , ét que les gens 
doctes qui avoient humé l ’air de la Cour racontoient d’une 
autre maniéré cette avantnre. Jovien Pontanus n>’a prend 
qu’un Moine Espagnol ambitieux & hardi s’érigea en 
Prédicateur , quoi qu’il ne fût rien. Il prêcha avec tant 
d’audace qu’il fe vanta d’un commerce particulier avec un 
Ange, où fl aprenoit, difoit-il, ce qu’il enfeignoit au pttr- 
ple fur la Religion : il affirroit que cet Ange lui révcloic 
quelles perfnnneS jouïffoient du bonheur du Paradis, ou 
foutroienr dans les enfers (u ) . Enfin, n’aiant pu perfua- (n )  F ro t te r  
der à Ferdinand de chafièr de Ton Roiaume de Naples tous Francifcuj 
les Juifs , comme fon coulin Ferdinand Roi d’Aragon les H,ipanu!... 
avoir chaffez de fes Etats, il s’avjfj d’une rufe. Il grava 
fur une table de plomb ce qu’il lui plut, en fuppofant que 
St. Cataldus en étoir l’Auteur, & il enterra cette piece de ¡r J g ^  ’ 
meta! proche de Ta rente fous la muraille d’une chapelle à minauda  ̂
demi ruinée. Trois ans apres, aianr fuborne un Prêtre qui eia,atque 
déclara que St. Cataldus lui étoit aparu &c, iî fit déterrer ce ambition,, 
plomb. On y trouva des paroles énigmatiques , qui ten- p*ipitum 
düietît à fïiire favoir au Roi l’obligation d’extirper le Judaïs. “jftnilere 
nie. Le prétendu ordre de Cataldus étoit que Ferdinand ne ^  a“fatj 
liroit cette écriture qu’avec Celui de fes lervitems qu’il re- 
conoitroit le plus vertueux éi le plus fidele. Ce Prince co- jivetimtTi 
mit la fourbe , ét n’emploia point le Moine à déchiffrer la tote, palier 
Prophétie. Le Moine en Fut fi outré, qu’il déclama violent- ut aÿtZera- 
ment contre tout le monde. A peine épargna-t-il St. Cil ta)- ett,prédit,t. 
dtis, & il s'échaufa tellement que tous les Etats d'Italie, Si r‘ f e dt relu 
fur tout la Cour de Rome, s’allarmérent de la découverte Chti- 
de cette table de plomb. Une infinité de gens qui enten- P tanif}ut 
dent le Latin n’ont pas les Livres de Pontanus ; ils feront doclrT' 
donc bien ailes de trouver ici fa Narration er, la Langue ori- diduntf1 
(finale : Demejv.e mm t'erdivanda perfuadere artc mtlla mit Angilo, citr 
r ni ion e po[/ et, ut tntiverjam Judaoram gentem omnino ex- ¡¡il admoni- 
ter minaret è réuni fini but, exempio ferdirntudi pat ruais tu épfutur» 
Hhpimicrmm Refis, Tarent! cm» ipjh ngeret, cormntnmm quxiam 
hoc iniit. E  plimiba tabulant dntt t ’alaidi mmine clancu- prediettref, 
lum a Je iujïriptitm hattd Tareuto froatl in J’acdlo jhnnli- ° ’. î w ™,v 
ruto J'etb parte/etn acathtit, quam triennio pfiï ertietreliuu eu- *”
î/iîft corriipto J niev liote , qui diceret, in fournis ajiitijj'efibi mir~
Ctitiilduin snoujhimirm quo in locsi tabella ijjet ah dit a , corn- rent Qui 
moMiitemqite mi mm populojhpplue, coliefioquejaccrdolum r-tfaiapud 
tcet ad ejfoduadam ilku», qman ejfojfaiti curaret ad Rcgejn de- injtros crn~ 
jerendiur. , commujjicinidam ab e:> uni tantum virù, quem è cianntur, 
fuis optimum uojcnct,iV maxinié fidum. Dmnt mini ira- fi<Ttt aepro. 
înm ilii fuistrum, cUiiiemqiie ac culmnilatmt immijjmiem, m f irr<‘ , ]av- 
qttstd ht tabula Jcrtptmu ejjet,cfi' caultim, a Rrge prajltmiur. F™ “ nus >

- - - p*i- —
lïmie Francijatm nd eamlegtsmlam jeemn udbibnit, arbitra- iâ ij, 
î-’îj mm iuUrj'U-ûiruntm ver bu in eam fentmtiam, eiijfiniu- 
lacitquerem ipj'am jiimma cum taciturnitate ac prudentia. 
ait TrimciJ'riis re coguita, fttrorc perchas, qubd tantum t am
incit mm falfnm eam babuijjet paon populo , non Régi, vîx 
ipfi Cambia pub luis peperc/t in prxdkatmtibiu, iu tantttm- 
qitc mcauduit, ut liutia, ferme immis, fafeqtse inyrnnii Ro- 
mamsi Pont i f  ex de tabuU bujm ficerh inventions jo/tchai, uî- 
que anxnu ( r ;) . Notez que Philippe Cameraiius raporte Çl Ù lions, 
comme une Fbltoire vétitabli le Récit du Jurifconfidte Napo- ibidtm,pop. 
iitain ;i4) : c’d l dans le If Volume de fis Méditations Hi- l i l ) * 
ftotiques M>)- R y ajoute les paroles de Philippe de Comi- (tO C fià -  
nes. Si ni on Coulart, Traducteur François de cet Ouvrage de ‘i’ rl aA\e- 
Camerariüs, y a fou vent inféré entre’ des crochets Fes pro- “ “ der ab 
près Recueils : je Fuis certain que de tout fon cœur il y auroit ^L-vandro- 
infire la Narration de Pontanus s’il l'avoit feue : il a fourré (iS)Au Li- 
dans cet endroit-là un autre fait qu’il eft bon démettre ici:
„  Jean de la Ceffée, Secrétaire de la Chambre de François de X1‘
„  Valois, Duc d’Alençon St d’Anjou, fit imprimer lès Oeuvres 
„  Poétiques, à Anvers, chez Plantin, l’an 1583, Au Irziesme 
„  Livre des Ale s langes, pag. 67g & 679, il traduit une Pré- 
,,  billion Latine de Catalde centre la Babylon Apocatypti- 
„  que, commençant pat ces mots , Heu heu plonge, iipelix 
„  Rabjlm. C’cll tout ce qu’il y a de Latin, Vu fiant le 
„  Poète contenté de nous donner quarante deux vers Fian- 
„  cois, qui font mention de merveilleux exploit d’un Roy 
,, de France , de fes victoires înfignes, & de fil mort fur le 
,, mont de Calvaire , après un cours de longues années em- 
„  ployées en Cucrre. 11 promet alors un grand reftablifTe- 
,,m ent des chofis, &  en parle comme de la fin du 
„monde. Ce que je n’ai voulu defehifrer plus particu- Os)Simon 
„  liérement, pour bonnes confidérations ( 16 ) Nous Goularr, 
avons là un exemple des fourberies prophétiques. Le pré- {e 
tendu Livre de St. Cataldus ne concemoit que 1= Roiamne Î ,  F'f,r* 
de Naples, & perforine prefqüe ne le vit. Cependant, voi- ï  ' , a  ‘  
là un Pocte François, qui au bout d’an fiecle débite que 7r’ ,ÎT “  
l’on y trouvoit des menaces contre la Babylon de St: Jean, oesMcdit*- 
ùc les plus magnifiques promeifes pour un Roi de France, tion-Hifto* 
Ceux qui veulent mettre en œuvre cette espece de machi- riquei de 
nés font bien aîtes de fe couvrir de quelque grand nom, Caïuerar* 
Ceiui de Cataldus leur fembla propre à ce defTein, ainfi ils f»i* rn. +i- 
fbndérent une fourberie fur une autre.

11 faut bien fe fouvenîr que le Narré tfe Pontanus n’a fait 
guère de progrès, &  qu’il n’a point arrêté le cours des men- 
fonges. Il y a beaucoup d’Ecrivains qui reportent com
me une vérité légitime la découverte des prédiélions

de



C A T  A L D U S .  C A TI U S « IQÍ
W jolî.ja- o ù  i l  a v é cu . Q u e lq u e s-u n s  d ifen t q u ’il é to it d ’E c o f f e ,  d ’autres le  fo n t Irlan dois. Il 7  en a q u i i*> c V  «» 

p réten d en t q u ’il a  v é cu  au I V  fiecle  , o u  au co m m e n c e m e n t d u  V I  ; m ais Jean le  J eu n e d éb ite  
OrnramAe q u ’il c o n v e rtit  les  T a re n tin s  l ’an 160 (¡?), après l ’A fcen fio n  du F ils d e  D i e u ,  o u  b ien  l’an 16 6  de intitulé c i .  
t n&vTrïî l’E re  C h ré tie n n e  ( / ) .  B a rth e lem i M o ro u  &  B o n a ve n tu re  M o r o n  fo n  f r e r e , q u i o n t fa it fa V ie ,  a^fmisL 
Taren tino- l’u n  en  p ro fe  &  l'autre en  vers ( e  )  , fu iv e n t à-p eu -p rès la m êm e C h r o n o lo g ie , p u is q u ’ils aflïj- primé à 

ret1t e ,ltra  ^ans T a re n te  fous le P o n tif ic a t  d 'A n ic e t ,  & f o u s  l’E m p ire d e  M a r c  A u re le  . en vi- 
ufleriam io n  l’an 170 . D e m p fte rtis  le fait fleu rir  ap rès le  m ilieu  du I V  fie c le  (/>). A le x a n d e r  ab  A lexa n - «ro;«»Trr 
Erckran' ^ro  *e ^  p lu s je u n e  d ’e n v iro n  c e n t ans. C o n fu lte z  le d o f te U f ie r iu s  (;') , q u i a fo u te n u  que C a- ^ lit"  d* 
Primor- taldus n’e'toit p o in t né en E c o fle  c o m m e  D e m p fte ru s  le p r é te n d , m ais en Ir la n d e , &  q u i a c ité  V m 'k l t  
dns, m i . bien des A u teu rs. Je m ’é to n n e  q u ’il n ’a it p o in t c o n u  le P a fla g e  d e Tovien P on tan u s q u e  ie ra- 
M  p o rte  dans la R e m a r q u e  C . ‘ 4
lits*  tf)Idem . Libr VIU, Cap, II, apttd euniem ibidem. nuit ht Vie de et Saint ¿«-Banhckm i Moroti. (A) Dempfter Hifïor. tcclefi

Scotor, Ltir. III, nam- 17g, (j) UfFcr. de Brir.Eccî. Prim. pag. PSi. érftq-

de Cataldus , fans faire aucune mention de i’autre Récit. 
Barthelemi Aluron eft de ceux-là dans la Vie qu’il a cotri
potée de St. Cataldus: il allègue les Regitres de l’F.glife de 
Tarente, il cite le témoignage d’Alexander ah Alexandre, 

, , .  &  ce qu’il avoit pu lire dans le chapitre 1 du livre VIII
Ufliriiis, P’erre Galattn de Ecelefiu défit ut a (17). Antoine Ca- 
de Britaii- raccioîi publia à Naples , en 1616 , un Annalifte Anonyme 
nicar. Ee- avec quatre autres anciens Chranologues. Cet Annalifte af- 
def. Pri- fûre qu’en 1494, on déterra les lames de plomb fur leTquel- 
murdiiï* les tir Cataldus avoit gravé Tes Prophéties , & avoit parlé
T*S- 7î ®‘ de la mort ftibite du Roi ; & qu’en effet ce Prince mou-

rut dés auflîtot qu’on lui préfenta ce monument. Ifio an
na M C  C C C X C I I I J  f u i t  report m Turent i  h b  er SanéU  
Cota hit coufifiem  m  tribut itm in is pita ¡then, ni de licet dttabuf 
é-rtrem ufem ifcriptii g f media ftr îp ta  ex u  troque latere ,* q u i OB'* Paint 
p ra fen tiitu iju it  Dom ina Régi, hqueits de drill Régis repem m a ie 
m orte : f f i  fie  f u i t  repente mortum  (ig). Nous avons vu V-ierlus'  
que la découverte eft placée feus l’an 1492. Cela n’accom- ,i"d' 
modoit point notre Annalifte , il lui faloit une mort fou. 
daine du Roi de Naples, & il ne trouvoir rien de fembla- 
ble fous ce tems-là. Il a donc choit! l’armée de la mort 
de Ferdinand.

C A T I U S ,  P h ilo fo p h e  E p icu rien  d o n t C ic é r o n  a p arlé  (A ) .  H o r a c e  en a parlé auflï dans 
l ’une d e  Tes Satires , fi i’on  en  c r o it  les C o m m e n ta te u r s  (R). M r. le  F e v r e  les a ré fu tez  par des 
ra ifo n s q u e  M o n fr . D a c ie r  lb n  g e n d re  a co m b a tu e s  (.C ): fe ferv a n t d e la lib erté  q u i rég n é  dans la

(0 Cefi u  
XVI du 
XV livre 
ad kiiui- 
Jiare .
( 1 )  C l  I te  
Ripetile eft
ta XIX 
Letti v du
fteCtflÇ i.f- 

Lñifl-
bin. mHo.

( A )  Cicéron en a parlé, j  II dit que Catius apelloitfp eélra  
ce que Dvmocrite &  F.picurc avoient apelle , par où 
ils entend oie tu les images qui nous repre tentent les objets 
des iêns.ét que les Sclrolaftiques apellent e f f e t s  intentiouèHes. 
Il dit auili qu’il n’y avoit pas long-tems que ce Catius ¿toit 
mort, & il !ui donne le for nomà 'lu fn b er. On trouve ces 
choies dans une Lettre (1} , qu’il écrivit à ce Laïus Caf- 
fîtis qui confiera contre Ce far , &  qui étoit fort attaché à 
la Secte d’Epïcurc Cet hou me s’imaginant que Cicéron 
avoit raillé les Epicuriens de ruifidtc , à caufo de ces fpec- 

lar.Sat. >r. très de Catius, iui répondit (.2) qu’il lui ciceroit tant de 
Libti U, ns Stoïciens ruftiqce?, qu’il le ferait convenir que Catius étoit 
dtveit p A d’Athènes. 11 ajoute que Catius étoit un des mauvais In- 
titriiucr a terprètes des pareks tf Epi cure ; & comme Ceft à l’occa- 
îR a it îî^  d’une Sentence fort grave dit chef de la Secte, favoir
ioiHbtni ( î)  1 Qtt'on ne petit v ivre v o iu p tu en jm w it f i n s  fa ire  ce q ui 
Cafrni, ef  beau f  jttjie , il fait entendre que Catius expliquant 
comme il a très-mal avec les fpeftrcs la doctrine des idoles , étoit d’aiî- 
fuii. _ leurs de ces indignes Enioutions , qui expliquuicnt de lavo-
(0  Oviif-jy tujdc du corps ce que leur Mairre n’a voit entendu que de 
sotui citit, ]a joie de lame. Voilà fans doute le principal fondement 
tï m /b; de ceux qui, veulent qu’Horace ait choili le pci Tonnage de 
* «A itKniùis Catius, polir debiter plu [leurs préceptes éè plulieurs maxi- 

mes de cniline , propres à faire tourner en ridicule les pa
ir) Mtr fi. raiites St voluptueux Epicuriens, Epiatri de grege portos. 
Dacicr, p. IB) . . . Horace , .  . ni f i  . .  . , f  l'an m croit tes Commeu- 
Vr  du VII tatmrs.l1 Si c’eft une erreur que de prétendre, que le 
7 <w î , tra- Çatius tle Cicéron &  le Catius d’Horace font la même per- 

fonne,il y a long-tems qu’on fe trompe for ce fojet ■, car 
tmmAtnu' nOÜS 'i(° ns ^ans ,es xicuï Interprètes d’Horace, que ce 
(cr ptu' Poète , pour fe moquer des Epicuriens, s’eil fervi du per- 
îtrea-f U formage de M, Catius Epicurien , Auteur de quatre livres 
rnifinfiem- for la nature des choies, & for le fouverain bien. On y 
piti'iidu trouve auili que le même Catius fo glorifiait dans fon Ou- 
fiu que Ca. vrage, quand il traitoit de quelque chofe qui concernoit la 
ii«s .voir  ̂ pàtiiforie (4! , d’en avoir été l’Inventeur, bac primas inve- 
buuiiLi- nit ^  cagnovit Catim Miltiades, difoit-îl, parlant de Iui-

Ouvryprs
de pàtîdê- 
ne : r.ù il
éifoit en 
pariant de 
quelque 
fiptee de 
gaicau r 
c'elt moi 
gui ai in
venté ce.la, e’cft 
nioi qui

meme. Il ne faut pas duuter que l’Auteur de ces quatre Li
vres ne foit le même dont Qumtilien a parle ainfi, dans le 
I Chapitre du X  Livre des lnllitutions Oratoires : Catius de 
laSeile d’Epicure n’eji pas mt Auteur prof ami , mais U e f  
néanmoins agréable : In Epicureïs ievis quittent, jèd non inju- 
Cttndus tamai autar e f  Catius. Il ne faut point douter non 
plus que celui-ci ne foit le Catius lnfuber de Ciceton. Le 
fornum de Al il t iades pourreit catifer un peu d’embaras, &  
a déterminé Cruquius à croire que Catius lnfuber n’eft pas 
celui dtmt'Horace s’eft tant moqué. Les autres Commen
tateurs ne lé font pas une affaire de cela. Lambin, Cha
bot , Fabrinï, &c. prétendent que c’eft du Philofophe Epi

lai mis en curîen Catius que le Poète parle. Pierre Victorius (5) , & 
vogue. Ab. Gailëndi, Jonc du même fentiment. En un mot, c’é- 
JUaé Vau. t0jt l’opinion générale, lors que Air. le Fevre la réfuta,
*t‘t (C) Monfr.te Fevre les tt réfutez pur des rai faits que Monfr.
th 'p fj’f 1'  Dacier . . .  a combatues. 3 La principale railon de Air. le Fe- 
ttWt”1 ‘ ‘¡O- vre (fi) Êft que Catius étant mort avant Cicéron ne vî- 
swiri Û la. voit plus lors qu’ Horace compoia la IV Satire du II Livre. 
tio jih>n Mr. Dacier veut que cette preuve foit très-faible , &  qu’il 
ZAiütm de en faille demeurer à (’opinion générale. Voici comment il 
Cruquius, raifonne. Parce que Catius était mort quand. Cicéron écrivit 

; ja XVI Lettre du XV Livre, s’enfuit-il de là qu’il  fû t mort 
eyii C j quand Horace fit cette Satire ? I l  e f  fû r  que la Lettre de 
de opt'e Cicermtfit écritefbm le I V  Cmifulat cCAugttjh Pau de Rome 
piftorio in DCCALY/JJ. Horace avoit alors 5 6 ans. Pourquoi ne pour- 
libre feri. r oit-il donc pas avoirfait cette Satire avant cet âge-la ? I l  riy 
hit de le î pio, h sc  pri mus invcnic St Cognovir Catius Miltiades. (y) In 
Vf™»* Epift-XlV Libti- XV adFamii. U)Tai>aquillus Faber.Epiftol. LVII 

fo) Remarques fur Horace* Tom. Vil f .  W.J48-

 ̂ . Ré- Mr. Da-
îi pas jttr cela le moindre heu de former un doute. A'tnfi le trier a cor- 
pajjtige tle Cicéron , au tien de prouver ce que M r, ie Fevre a rîgc cette 
prétendu, fert au contraire à nous ¡¡prendre que cette Satire eji faute dans 
un des Ouvrages qu’Horace emupofa pendant qu'il étoit encore ‘ Vd. de 
jeune , &  an défaits de 1 y uns. À'n+n d

Voilà un de ces Paftàges fut lefquels on a de la peine à ^ "¡¡7  de 
en croire fos propres yeux , & qui paffetoit pour un prodi- d'AmiVj 
g e , fi l’un n’avoit fait des expériences de ce que les di- (g) j ar„ ¿ t 
il radions peuvent caufer. Il y a tel Géomètre, qui ayant s’il étoit te ' 
fué trois ou quatre heures à rectifier des calculs, & à cher- u,îme que 
cher la caufo de fon mécompte , s’d l nperqu enfin qu’elle L'anus 
venoit de ce qu’en multipliant il difoit trois fois fopt font 32. Miltiades, 
C’eft par une diftrailion Am b labié que Air. Dacier a écrit ?“* aa^T*' 
dans fa copie, & qu’d a laiffé dans les épreuves de l’Impri- Ecrits 
meur, que Ciccron écrivit à Caiîîus l’an de Rome ~ n  fous ¡(mou 
le quatrième Confolat d’Auguftc * , & par conféquent c’eft enrichi dt 
une méprife , qui ne tire point à conféquence contre fa fis i»vm- 
capacité, dort il a donné d’ailleurs tant de marques. Cha- tions (Art 
eun fait que Cicéron petit durant ies funeftes profcriptions dei fa !if 
du Triumvirat, l’an de Rome 710. Il n’elt donc point fûr fip f  vsuti 
que la Lettre a Cajfimfut écritejhm le IV  Coujuiat ti'Augu- 
fie , l’an de Rome 725. Ce fut foitsle quatrième Confolat 
de Jules Cefar, comme il eft marqué dans le fommaire de (9j Apud 
cette LettrE ; A c'ell aparemment ce qui a caufé la diftrac- Atbe- , 
tion. Quoi qu’il en fbïc, la preuve de Mr. le Fevre aura rxam.Ui. 
quelque force, fi pour cela il iufit que Catius ait été mort XL Cap. 
au tems qu’Horace a compofé ¡a IV Satire du II Livre; Xv’’ Pf-, 
car puis que le quatrième Confulat de Jules Cefar tombe m' 
à l’an de Rome 708, qui étoit le 20 d’Horace plus ou moins, 
ai s enfuit que , quund ee Poete tton agi.- de vingt ans, Ca- ^  C6pt 
tius n’étoit plus en vie. Or ¡1 y a peu d’aparcnce qu’à cet XVII çp 
àge-là Horace eût compofé la Satire dont il s’agir. Cela X v iit , 
ne feroic pas impofllblc , j ’en conviens , & il n'eft pas fans Macro- 
éxemple que de Fort jeunes Poètes aient fait tle bonnes ha- bium, Su- 
rires, Peut-être même qu’Horace eut foin de corriger cel- j»™* ^ Tm 
le-là, avantque de la publier toute telle que nous l’avons ; 
mais en tout cas il faluit fe fervir de ce moien pour critiquer \,J'0 „ " a .
Air. le Fevre. grfùtitrm

Il y en a un autre beaucoup meilleur , c eft de dire que clamiii 
la mort de Catius ne devoit pas empêcher Horace de fe uxen ( ht 
fervir de la fiftîon , ou du dialogîsme qu’il a emploie. On quaopinio- 
fait alfez la jurisdidion que les Poètes fe font donnée fur le rf  t?  »s-f, 
teins : les antidates ne font pas des faufietez honteufes pour * ,n~ 
____ ................ r. oe:i„r— u„ ttUui vo-

comme d’un peribnnage de Dialogue Poétique , pour tour- rhum me
ner en ridicule la gourmandife , & l’cfprit parafitique qui dicato fa- 
pouvoient régner parmi les faux Epicuriens. Je ne pente fiuht boleta 
pas, qu’on eût fait difficulté en France quinze ou teize ans P°fi *dt>i>- 
après la mort de Alontmaur, d’emploier fon nom dans une ia,«ra Str- 
Sarire, de la maniéré que celui de Catius eft emploie dans T™cin, nam 
Horace. Peut-être aufti que ce Poète n’n pas prétendu p l“ *mqUt 
qu’on prit fa Satire pour un Dialogue de fiction emre Ca- % maT(i,u 
tius Inluber & lui , & qu’il a feulement choifi ce nom-là , hquitur m  
à caufe qu’il avoit à débiter des penfoeŝ  qui convenoient à fi wvtrent 
ce Philolphe (g). C’eft ce qui me paraît le plus vraifem- prefinitsquÆ 
bïable; mais quand il l’auroit pris de l’autre maniéré, je fient ut Ut 
ne penfe pas qu’on lut en dût foire le même procès , que <fJ lpA l>' 
l’un a foit à Platon pour s’être tervi d’interlocuteurs , les t 1*!'" ’ . , ,  
uns morts , les autres vivans (9)- Les Poètes font en ceja f / )lf j. ,Hf  
plus privilégiez que les Philofôphes. Tout bien compté, fig;c^ " f p  
il ne femble pas que le PalTage de Cicéron foit une preuve tanuicus 
qu’Horace ait compofé cette Satire dans fo jeunette. Ou in Juveu- 
le tromperoît fort fi l'on prétemloit que tous ceux dont Juve- Satir I, 
nal parle au tems prefeEtvivoient encore bio). Depuis peu, i'trfite.

N ) Mr.
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République des lettres (£>)■  GaiTendi mérite ici un peu de cenfure (F) : Coftar n’en 
pas moins (Fj; Glandorp fe trompe d’un autre côté CG); &  je ne voudrois pas garan

mérite
pas moins tï): Lrianaorp je trompe uun autre cote Uj J ; «  je ne vouaruis pas garantir fur 
l’autorité de Chabot, que Catius ait enfeigné à Virgile l'Epicuréisme (FJ), Une raifon par
ticulière m’engage à mettre dans cet Article une fauté de Scaliger touchant îe Colûfle de 
Khodss, de laquelle j ’ai parlé dans le Projet de cet Ouvrage (/).

C A T O N

Jlr. Des Préaux dans fa X  Satire a parle de RobemI com
me d’un homme vivant. Si notre poftériré en vouloit eon- 
dure que Koberval n’étoît point mort l'an 16514, elle ferait 
bien dansl’illufion.

51 H O - Les autres raifoni de Mr. le Fevre témoignent qu’il n’a*- 
K  A C E voit pas aifez pris garde, que, du tems de Catius, les Epi- 
Êpicurien curiens, généralement parlant, étoientraillez fur le chapi- 
f  P“ rail- tre je  la bonne chère, fans qu’on eût égard ni à la fruga- 
icr IcsCon- jjfo d’Epicure, ni à la pureté de fes véritables Maximes. 
“ etei' Les dérégtemens de plulieurs Epicuriens attiroient ce blâ

me fur toute la Seéte, & il ne faut pas s’imaginer, fous 
ombre qu’Horace & fes bons amis Envoient cette même 
Seéle , qu’il ait voulu épargner ceux qui la deshonoroient, 
& perdre ainfi l’occalion de mettre à profit fes bons mots 
& fes railleries. Un Poète fatirique eft trop âpre au gain 
là-deffus, pour négliger de tels avantages. Ne voions-nous 
pas aujourd’hui que les véritables Cartéfieos font les pre
miers à déclamer contre ceux qui ont trop bâti de chimè
res fur les principes de Air. des Cartes ; quoi que ces chi
mères ne foient point préjudiciables aux bonnes mœurs, 
comme l’étcient les fauffes interprétations de la doctrine 
d’Epicure ; oui par là fe trouvoient plus expoCes &  do 
droit & de fait à ia foudre des Ecrivains cenfeuis 7 Qui 
croiroit que Mr. Des Préaux, s’il étoir eiiéctivemencde la 
Seéle de Mr. Des Cartes, comme il en eft peut-otre , s’ab- 
ftiendroir pour cela d’en plairanter dans une batiie , & de 
lui décocher quelques bons traits, lors même qu’il fe trou
verait en paiTe de débiter de bonnes penfees, & qu’il urri- 
veioir que l ’abus feroit pouffé jufqu’à des prariques baffes , 

,  & infâmes? Credat JitiU-us Apelia.
l^ V V ™  Mais fi Mr. Je fevre n’a pas prouvé que la IV Satire 
ic cnnque ^  j j  ¿¡vre d'Horace ne regarde pas les Epicuriens en gé- 
a bienm°r n-ral, & lePhilofophe Catius en particulier, il nous aprend 
montré la du moins par le Paffage de Cicéron touchant la mort de ce 
Méprife Catius, que les Interprètes d’Horace anciens écmodernes 
des inter- n’ont pas ffieii compris de quelle maniéré Catius fc trouve 
prîtes. fà. Ifs ont cru fans doute qu’il vivait au rems que la Satire 

fut publiée , &  que l’ intention du Poète fut que l ’on prit fa 
narration pour un fait réel , je veux dire pour une conver- 
fation effective avec ce Philofopbe. Mais, comme il eft très- 
aparent que Catius ¿toit mort quand Horace fit cette Satire, 
il né faut pas s’imaginer qu’il l’ait donnée comme un Dialo
gue effectif avec le defunr : il a feulement Feint un perfon- 
riage qui s’npeliât Catius ; cela lui fu fi fuit.

(DJ . ..Je  Jerotuit de ia. liberté qui segm dam la Répu
blique des Leur a.J Cette République vit un état extrême
ment libre. On n’y reçu noir que l’empire de la Vérité & 
de la Raifon ; fit fous leurs auipiccs on fait la guerre inno
cemment à qui que ce fuît. Les amis s’y doivent tenir en 
garde contre leurs amis, les peres contre leurs en Fans, les 
beaux-peres contre leurs gendres : c elt comme au fiecle 
de 1èr ;

in )0 vïd , 
M erara, 
b i t ,  I, 
ttjf 144.

Í ni Vei/Xj 
¿ la fin de
se Dirtfo- 
naire, l*
Di ifor ta
lion for 1er 
Libelles 
dif&ttiü-

(tï) Menfr- 
ÏAhbiât 
St- Real 
* dit quel, 
que ehtfe 
sonne cette 
The fi dont 
fm  Livre 
de ia Criti
que. it fe
rait aifé de 
U rtfmer.

----Non bojjtes üb bojpite ttUtit,
Nuit J'ocer agrisera (1 r).

Chacun y eft tout enfemble fouverain , & juftîciable de 
chacun- Les Lois de la fociété n’ont pas fait de préjudice 
à fin dépendance de l'état de nature , pat report à l’erreur 
& à l’ignorance : tout les particuliers ont à cet égard le 
droit du glaive, & le peuvent exercer fans en demander la 
pe(million à ceux qui gouvernent. R eft,bien aifé de co- 
noitre pourquoi la Pmffance Souveraine a dû tarifer à cha
cun le droit d’écrire contre les Auteurs qui fe trompent, 
mais non pas celui de publier des Satires. C’eft que les Sa
tires tendent à dépouiller un homme de fon honneur, ce 
qui cil une efpecc d’homicide civil (12), & par conféquent 
une peine, qui ne doit être infligée que par le Souverain ; 
mais la Critique d’un Livre ne tend qu'à montrer qu’un 
Auteur n’a pas tel & tel degré de lumière : or comme il 
peut avec ce défaut de fcîence jouir de tous les droits & 
de tous les privilèges de la fociété, fims que là réputation 
d’honnétc homme, & de h on fujet de la République , re
çoive la moindre atteinte ; on n'utûrpe rien de ce qui dé-

Îiend de la fllajefté de l’Etat, en làilànt conoitre au public 
es fautes qui font dans un Livre. Il eft vrai que par là on 

diminue quelquefois la réputation d’habile ho mute qu’un 
Auteur s’étoit aquife . &  le profit pécuniaire qu’il en ticoit; 
mais, fi on le fait en fou tenant le parti de la Raifon, & pat 
le feui intérêt de la Vérité, &  d’une maniéré honnête, per- 
fonne n’y doit trouver à rédire (r j ). On n'a rien de com
mun avec les faifeurs de Libelles diffamatoires ; on n’avance 
rien fans preuve ; on fe porte pour témoin &  pour accufit- 
teur, expofé à la peine du Talion; on coutt le même rifque 
qu’on fait courir: mais un fai leur de Libelles fe  cache , afin 
de n’être pas obligé à prouver ce qu'il publie , &  afin de

Îiouvoîr faire du mat fans en être rcfponfable. 11 eft donc de 
a juftice naturelle , que chaque membre de la République 

conlèrve fon indépendance par raport à la Réfutation des 
Auteurs, fans que la relation depere.de beau pere, de ma
ri , de frere, &C, y puiffe apoteer du préjudice. L’ufage va 
là affex fouvent : Joléph Scaliger & Ifaac VolÜus n’ont pas

trop épargné les feu time us de leurs peres ; &  nous voîons 
que Mr. Bernoulli Profeffeur à Bâle, &  Air. Bernoulli Profef- 
feur à Groningue, ne s’épargnent pas l’un l’autre nonobftant 
leur fraternité (14). , ( iD r r i »

(jE) Gaffendi mérite ici mi peu de etnfure. J II a remarque ¡e journal 
comme quelque chufe de fort propre à honorer la mémoi- des Savane 
re de Catius Infijber, qu’ Horace f apelle doéte Ci s). Mais, 1698- 
s’it avoit bien contideré l’endroit, J! auroitvu que c’étoit (If) Gas- 
une moquerie toute pure ; S; que tant s’en faut qu’Horace fend, de 
puiilé être cité en faveur du fa voir de Catius, qu’au con- Vira &  
traire fon témoignage ne peut fervir qu’à rendre ridicule Mqribu* 
cc Ehilofophe. il n’y a pas bien des années qu’un Carté- 
fien aiant dit dans fes Conférences, que cette Propofition , Ca/"yj|
2 & 2  font 4 ne Ibuf&e point de difficulté , fe vit couronne 
bientôt après de l’Eloge de favant homme pour cette pen- 
iec. Deux çif deuxfont quatre, dit un des opinans , comme 
fa  decleinent remarqué Moujieur nn tel. Si les A êtes de cet
te Conférence étoient publics, j'aimerois mieux m’en fervir 
pour prouver que ce Phiiofophe auroit été nonmmé dode, 
que d’emploier , comme a Fait GalTèndi, le docle Cati de 
la datrre a’iloracc, pour en Faire honneur à la mémoire de 
Catius Infuber. Il eût mieux valu ne point paffer fous 
filence les IV Livres qu’il avoit faits , B e rentm natttm 
de fttmmo bono.

Qu’il me fuit permis de dire en pafïànt qu’il y a tant de 
Girations dans les Ecrits de Gaffendi, qu’il ne fe faut pas 
étonner fi elles ne font pas toutes juñes , veu qu’il foi foi t 
fon capital d’une autre chofe, fayoir des dogmes philofo» 
phiques. On peut aiïùrer qu’il étoit le plus excellent Phi- 
forophe qui Fut parmi les Humanifles, & le plus lavant Fîu- 
manifte qui fût parmi les Philofophes : PbUojnpborum itiera- 
tifiimitt, Literatorum maxime Pbihjbpbus. Ceux qui ont eu 
foin de l’Edition de fer Ouvrages après fà mort n’ont pas eu 
affez de patience ; de là vient qu’ils ont trêsJoiivent mal 
placé les Citations. Par exemple , dans la page 15 du pre
mier Volume , ils citent Terence in Andr. vis-à-vîs d’un 
Pallage de Perfe , au lieu qu’il faluït placer la Citation trois 
ou quatre lignes plus haut, où l’Auteur avoit ra porté use 
peu fée de Teren ce

lé ’) ........ CuJUr n'en mérite pm moins. J Voici fes pa
roles : „  Catius , qui dans Horace Q) difcourt ü férieufe- (*) Sar. IV. 
„  ment & fi gravement de la cuifine , en eft-il moins un Libré IV.
„  Auteur p o li, 5: a-t-il perdu quelque chofe de fon efti- 
,, me (16 )” ? Le moindre Ecolier qui auroit lu cet en- (rOCoftar, 
droit d’Horace avec un peu d’attention , répondrait oui à Sufoe de Ja 
cetie demande de Collar, puis qu’il eftvifibleque le Ca- Hítenle de 
tius d’Horace elt un perfonnage que l’on tourne en ridicule, *
Je ne fai pourquoi Air. de Girac n’a point relevé cette faute * S i1* 
de fon Adverlàire.

(C) , . ,  Glandorp fe  trompe d'un antre côté. ]  Aiant parlé 
de Catius Ce!fus Prêteur fous le Coufulac de L-Cotta &  L.
Torquatus, c’eft-a-dire l’an de Rome 688 , il ajoute qu’il 
y a eu un autre Catius avant celui-là (17) : c’en celui qui (t7).Glan- 
fait le fiijet de cet Article ; car Glandorp lui attribue ce éwp- Ono- 
que Quintiiien &  Cicéron difent de Catius PEpicurien; & ma£t.p.tn- 
il pretend même que c’eft de lui qu’Horace a parlé dans la 
IV Satire du 11 Livre. Comment donc a-t-il pu fe l ’imagi
ner antérieur à Catius Cdfes ? Il faut qu’il n’ait point fon- 
gé au fentiment ordinaire , que celui dont parle Horace vi
vait encore, ni au Paffage de Cicéron , qui nous aprend . 
que Catius Jniuber mourut peu avant l’an 70g de Rome.

CH) Je ne voudrait pas garantir fur l'autorité de Chabot, 
que Catien ait enfigné à Virgile ¡’Epicuréisme.'] Si l ’on me 
demandoit d’où Chabot fig )  a pris , que Virgile goûta l’E- (iS) fn H«, 
picurcisme par les foins de notre Catius nàtif de Aliîan , je rat.Sst. IV. 
croirois pouvoir répondre fans aucun abus , que c’eft du Libre 11- 
Commentaire de Jofeph Scaliger fur les Catalectes de Vir
gile ; mais je n’en ferois pas pour cela plus certain du Fait, i s «¡ 
puis que ce grand Critique n’en donne point de bonne rai- Edag Vit- 
Ion, Je trouve bien dans Servies C1?), que Virgile & Va- gilii- 
rus avoienc apris la Philofophie fous Syron (20) ; mais °

Íiour Catius, point de nouvelles : &  d’ailleurs , tous les In- ^  ?Q¡** 
ubres n’étoient pas de Milan. gcr^Cna-

(Í) Voici une faute de Scaliger . . .  , de inquede fa i parlé 
dans le Projet de cet Ouoi-agef] J’étois réfolu a fuprimer Cette roitj J¿- 
Remaruue, puis que je ne l’avois pu mettre dans fa place fini que «  
naturelle, qui étoit ¡’Anide du Colorie de Rhodes, que je fut A Ali
ne donne point dans cette Edition : j’y étois, dis-je , réfolu, tan que 
fors qu’une raifon particulière m’a fait prendre d’antres me- Virgile/«* 
fores. J'expoferar ce que c’eft ; mais avant ce la, je ra- LNfie- , 
porterai la Remarque toute telle qu’on la trouve dans le F“ '
Projet de ceDictionaire.

Le grand Scaliger, qui s’éxerçoit plus fouvent aux regles 
d’Aritnmétique qu’aucun Banquier ou Financier , tomba SiLQ 
fens doute dans une femblable diftraélion , lors qu’il foputa ntftrac- 
le poids du fameux Coloife de Rhodes. Il trouva par fon [ions. sta. 
calcul, que puis que le Marchand qui acheta les preces de ijgcr cité 
ce Colofie en chargea neuf cens chameaux, fe poids mon- pourêxemt 
toit à 720 mille livres, ou à 144 Quintaux- (21); car, dit- pie* 
i ! , la charge d’un chameau eft double de celle du mulet, /t ,i 5 ^ 0 ;  
& comprend S«> livres. Par la regle de multiplication il \ L1imaT 
eft aifé d’avérer , que neuf cens chameaux chargez chacun verC ia

de Cbronol. 
EuCebti.p. i}3 Edit,



t**)Éïift- (]e goo Jfrrct portent 720 miniers ; mais pour trouves que 
t w  °IV 144 Quintaux font équivalens à 720 milliers, il faut prendre 

 ̂ cinq-mille pour cent en multipliant , c'eft-à-dire ne le pas 
Î i l t ,  d* fouvenir qu’un Quintal n’eft que cent livres, & fe le repré- 
j nfamd* Tenter comme cinq milliers. Un grand ejprit tombera plu-
1 tût dans ces méprifes qu’un médiocre , R  ne mérite point
¡( £- d’infulte pour ce fujet : ainfi la dureté de Leon d'AIlazzi,
dit.de qui a relevé cette erreur de calcul avec des termes fort in- 
 ̂ >V ive  jurieux, n’eft guere excufable, Mr. Chevreau l’en cenfure 

l’, î  irta- de la bonne maniéré (22), On lui en doit favoir gré; 
uw wjîrî mai* d *Pe permettra de dire , que puis qu’il a cru que 
ér M*¡»a. Scaiiger évalue la charge du chameau a neuf cens Livres, 
rù 'm Aqtà- il ne devoit pas lui palier, comme il a fa it, que la charge 
tiitit çr de neuf cens chameaux ne faffe que 720 milliers. Après 
üifptHi» s’étre trompé mettant neuf cens au lieu de huit cens , il fo- 
¡cqauatur loït trouver de l’erreur dans cette fomme de livres , &  ne 
(feprmgen- pas contenter d’en trouver dans l’équivalence, que Sca- 

liger a jrofée entre cette même fomme & 144 Quintaux, 
effort " C’eût été errer conféquemment, ce qui eil une forte de ju- 

ctntJm tteffe a *ûn pris. Mr. Chevreau croit que ce PaiTage 
anadragtit- a été ma! imprimé ; par conféquent, il ne voudroit pas le 
ta quatuor faire fervir à l’ufage à quoi je l’emploie en cet endroit, 

c'eft-à-d ire pour un exemple de l’effet des diftraétions, 
icaltger, Ce détachement de P Article du Cololfe a dû aller au de- 
Auimadv- vant de ceux qui auroient été capables de m'objeéter , que 
in Cliron. jç fUp0fe falls raj(ôn qu’on dit quelquefois en multipliant % 
EU > 3S. 0̂1S êpt 32' CaB& 1u= îe donne de cette petite
fiÎ) jiûf.t faute de Scaiiger meparoît d’autant plus vraifemblable , que 
ÎtiapelliA je ne trouve aucun fond à foire fut une conjetture , qui 

pourrait fe préfenter d’abord à l’ efprit ; c’eft que peut-être 
pour ont le Quintal dont il parle , qui ett celui de Guienne &  d’Ef- 
ChatTt dr pagne, pefoit cinq mille livres (2;) ; mais des gens qui fe 
VhtUfo- > font bien informez de la chofe m’ont aiîuré qu’on ne co- 
phitidtpiiu nojt de tel Quintal, ni en Guienne, ni en Efpagne. 
f  ' J e ta i  Voilà ce que j’avois dît dans mon Projet. Je ne l’aurois 
tato '¿h a Pas tépété dans cet Article, fi Monfr. Chauvin Miniftre de 
toMÎHue Rotterdam ne m’avoit communiqué un Mémoire venu de 
yin/ournaî, Londres contenant quelques Remarques critiques fur mon 
¿f il a inffi Projet. U11 les lui a envolées afin qu’il les inférât dans fon 
ré au Mm nouveau journal des Savans dreffé à Rotterdam, je  ne foi 
dt Mari ér s’il le fera : je l’en ai prié &  d’y joindre mes Réponfes (24). 
lijélrM é ^’ une de ces Remarques contient une Conjecture beau-
moire tn qutftion avec mis Réponfes. f*  M. Chauvin eil mort àBerlia le 
I Avril i? if  âgé de Sj ans. jidd, dl l'Edit. d’A/nJh J
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coup plus vraifemblable que la mienne fur la caufe de l’er
reur ae Scaiiger. Je fuis bien aife que le public en profite,
& je ne me Fais pas une honte qu’un autre ait mieux devi
né que moi, Voici l’endroit du Mémoire.

J e  cio i qu'au p u t  c m jc B im r  cohi»i«ï î  le gra nd  Scaiiger 
fiefs mépris dam  le ca lcu l qu’i l  a  fa it d u  poids d u  Colaffè de 
Rhodes, dont les pièces furen t la charge de 900 cham eaux. Sca- 
liger évalué chaque charge à goo livres péjcm t,qui ejl félon  lu i  
la  double charge d'ttn m ulet , &  dont le total m onte àt ’j i o  
m illiers, qu’ i l  réduit par une erreur énorme A 144 Q u in ta u x . 
Ordinairem ent les bons chijjreitrs dans leurs m ultiplications 
retranchent les zéro , q u i fo n t  a la f in  d u  nombre q u ’ ils veu
lent m ultiplier d u  m ultiplicateur, f f i  n in ji m ultip lient f in *
lem ent les figures, pour éviter un  redoublement m u tile  de zéro. 
A p rès quoi ils ajoutent au produit de leur m ultiplication au
ta n t de zéro qu’ ils eu ont retranché du nombre à  m ultip lier,&  
d u  m ultiplicateur quand i l  a  a u jfi des zéro. Par exem ple, je 
v eu x  fa v o ir a  quoi monte k  p rix  de 40a umids de v in  a 90 li
vres le nm id : je m u ltip lie jntlem ent g par 4, qsti fo n t les figu 
res de mes deux nombres , q u i me donnent de produit ;6  à
quoi ÿ  ajoute en f u i t e  les ; zéro q u i fo u t a mes d eux nombres 
m ultiplie m ultiplicateur ,ce q ui fa it  jajlem ent ; 6000 livres,
q u i  e ji le p rix  que je v eu x  favoir . s ir . f i ,  Scaiiger ayant éva
lué f a  change de chaque cham eaufur le p ii de la double charge 
d’ u n  m ulet a  goo i .p é f a n t , qui fo u r  infirment g Q um tatix , 
f f i  y  niant 900 cham eaux, i l  m ultip lia 9 par g, ce quiprodtti- 

f i t  72. O r comme i l  u ir iv e  njfez fu m e n t a  ceux qui c h iffren t. 
de j e  préoccuper J i  fort q u ’ ils fo n t quelquefois non feulem ent ce 
qu’ ils  n ep en jm t p.u, mais même le contraire de te qu’ils pen- 

fe t tt  f a i r e , Scaiiger ayant dans la tête f a  double charge de 
m u let pour celle c f u n  ch am eau , au lieu d ’ajouter au nombre 
72 qu ’ i l  avait de produit les d eux  zéro du itnmbre 900 m ulti
p lié , ce q u i eût f a it  720o ,q u i efi le nombre ju jle  des (¿œutazix, 
i l  doubla le produit 72 , ce q u i f i t  144 , nombre f i  éloigné de 
7200 ti quoi ¡limite jn fiem m t le total des Q u in ta u x , qu’ i l  eji 
impojjihle tie concevoir comment cela peut être arrive autre
m en t,n ’y  ayant aucune ii£pii>Y«ce a la conjefinre de P  A u teu r, 
q u i prétend que Scaiiger oubliant qu’un Quintal n’eft que 
cent livres , i l  l 'a  compté f u r  h  p ic de cinq  milliers.

Ce que l’Auteur du Mémoire vient de nous dire me paroit 
tres-h eu roulement imaginé, & je ne fois nul doute qu’il ne 
devine la vraie caufe de l’erreur de Scaiiger. Erreur , qui 
par cette voie, n’eft pas moins une forte preuve de l’effet 
des diftra étions , que par la voie que j’indiquai.
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us (M a r c ).

W.rt* C A T T H O  ( A n g e l o )  Archevêque de Vienne au X V  ficelé , étoit de Tárente. Com- 
ritímdcte me fi s’étoit attaché au parti d’Anjou aans le Roiaume de Naples, les Ducs Jean & Nicolas de 
Maifen Calabre (il), qui prétendirent l'un après l'autre au mariage de la fille unique du  Duc Charles de
Îwimt Bourgogne.............. le tinrent près de la perfome dud it D uc pour conduire de leur part ce mariage.
puni droit Cette Négociation n’eut aucun fuccès; ils viquirent peu, &  décédèrent tojï l'un après l’autre. Après 
mdtSx- êur , le Duc de Bourgogne cognoijjant le grand fens &  vertu d’Angelo Cattho, le retint en
pies. 1 fon fervice &  lui donna penfion. Cattho prit congé de lui bonneftement après la bataille de Morat,
tèj Tiré &  fe retira à la Coût de Louis X I (¿). 11 y fut très-bien reçu : on lui donna la charge d’Aumô-

nier du R o i, &  puis l’Archevêché de Vienne. Quelques-uns difent qu’il fervit de Médecin &
Àun Uÿ-,
tÙHTS qui
•fi Mcom. d’Aftrologue à Louis X I (zi). Cefioit un perfirnage de bonne vie , grande 1 itérâture &  tmdejlie, g-?
ZTpnnvts irès.favant és Mathématiques . . . .  (c). / /  décéda ayant vefiu  fainflement &  aujUrement , ^  git en
è  ¡bajirn- j~0„  Eglife de Vienne (d ) . 11 fe forma une étroite liaifon d’amitié entre lui &  Philippe de Co- 
Mfmokis mines pendant qu’fis étoient à la Cour du Duc de Bourgogne, &  elle ne fut pas moindre pen
de Philip- dant qu’ils furent au fervice de Louis X I te). Ce fut à la follicitation d’Angeïo Cattho , que Ml LA mi- 
mintsC0* Philippe de Confines fit tes Mémoires que nous avons de fa façon. Il le déclare dès les premières mti a-
(<) ri-mi- lignes, &  il luiadreffe la parole en plufieurs endroits de fon Ouvrage. C’eft quelquefois pour W

î- ie i0uêr d’avoir prédit l’avenir long-tems avant que les chofes arrivaflènt (fi). On raconte des ,p £‘ J>

(0 Pierre (pf) Quelques-uns difmt qu'il fervit de Médecin çfi cPA- 
Matrhieu, firpfauj, 4 £ Biüs JjfJ.] Pierre Matthieu aîant écrit que ce 
iôuïs X Ie f ’r'nce cftant tombé en défaillance fu t fectntrtt f i  prompte, 
lù j, x , ’ ment par le Seigneur du Bouchage qui eflait fon Médecin, &  
U n \tttm. fu t depuis Arcbevefque de Vienne, qti après avoir pris un cly- 
vmtmtwi fiére, Pejprit lui revint, nous avertit dam U Table qu’il fout 
ppg.myii, eflkcer le nom du Bouchage, & lire Augclo Caita ( i) . Quand 
* i on il parle des Afirologues que Louis X I emplois,  &  confi- 
J^0' ,  . déra, il s’exprime ainfi Q ) : Mais fu r  tout il  fit  grande ejli-
fo) LM-mt. me Angela Çatho Neapalttaiu, qui efiott venu tu France a. 
XI* t 7 i "  rsec le Prince de T a ren le ff avait prédit au Duc de Bourgogne 
()) if i iz f ’ 6? aa Due de Gneldres leur malheur. Le Roi lui donna l’Ar- 
USjtmar. ebevesché Ae Vienne, en laquelle i l  ne peut refider pour les 
qiu (C), à grandes traverfes qu’il eut de ceux de Datephiné, i f  fu t eon- 
Ufiii. traint defe retirer à Sanie (j). Naudé dît la même chofe (4), 
CtjNaudé, &  ciCe ja Vie d’Angelo Cartho compofée par Sleidan (y). 
Addù. à j e citerai rî-deffous Claude Robert, qui allure que notre 
IH’.ftoire Çattho fut Alédecin de Louis XI. Tenons cela pour cer- 
Xt » tain ! car Philippe de Comines le remarque. Sur P heure, 
<a) Ul’a9‘ dit-il ( i)  en parlant d’une maladie de Louis X I ,  y  asm- 
niftntidt- vajies vous,  Monfëgwur de Vienne, qui pour lors ejliez 
v m  A* fit fou Médecin. Je ne croi pftsque Pierre Matthieu foïtàcou- 
TrfdHaieu vert de la critique, quand il dit que Cattho vînt en Fran- 
Lftint dt ce avec le Prince de Tarente ; car il paroit manifefte- 
Phüippe njent par lc  récit de Philippe de Comines (7) , que ce 
de Comi- Prince quitta le Duc de Bourgogne Jpour venir trouver 
Beî'  Louis onze la veille de la bataille de IVuirat, &  qu’ ângelo 
,0 Phil. de Comines , tivr. VI, Chap. V II, pag. m. 177, hPmm. I4io- 

lÀmisrH , Ltvr. V, Cbop, ill,p*g. xts.§

que
parti-

Cattho étoit auprès de ce Duc après la perte de cette ba
taille. L’Hiftôrien aiant parlé de l’afliition du Duc de 
Bourgogne après le malheur de cette journée , ne parle-t-il 
pas ainii ? Et de ce propos vous, Monftigneur de Vienne, eu 
Jhve2 mieux que moi,comme celui qui lui aidtijles é  pajfer cet
te maladie, ffi lui fifies faire la barbe qu’il laijfoit croijhre 
(g). Je ne foi ce qu’il fout croire de ce que Don Juan Vi- (S) Lx-mi. 
trian allure, qu’Angeîo Cattho fe réfugia en France avec Jean m*> chmp. 
d’Anjou Duc de Calabre ; & qu'après la mort de ce Duc, V7i* 
R  celle de Nicolas d’Anjou Ton fils, il fut fe mettre au fer- 
vice du Duc de Bourgogne ( 9). (î) Juan

(R) Cominet... le loue quelquefois A  avoir prédit Pave- Vïcrïan, 
Kir.) Il raconte que Dom Federic etArragon Prince de Ta- Pré- 
rente (10), qui étoit auprès du Duc de Bourgogne depuis un 
an, fous l’efpérance d’epoufer f i  fille , fe dégoûta des delais, ar 
& prit congé dudit Duc le foir de devant la bataille de AI 0 rat. jJ,jnes
__ Auffi difent attestais, continue-t-il, qu’il ufu de vôtre ‘ .
confeil, Monfeigmur de Vienne,- car je lui ai mti dire pv, %'” * 
tesmoigner, quand il fu t devers le Roi arrivé, £=f tut Duc A  AJ- ¿¡na„g  
coly, apellé le Comte Julio ,  g? à phfieiirs autres ; que de rfi jgxplts. 
la première £5? fecattde bataille avez eferit en Italie ¡jf dit ce 
qui en advint phfieisrs jours avant qiteOts fiiÿbit faites (xi). ( ,,)  pb;J.
Voici comme il lui parle en un autre endroit : „  Le Roi deComi- 
„  Alphonfe. . . avoît un fils gentil peifonnage, nommé nés, li-vr, 
„  Dom Ferrand, de l’âge de vingt-deux ou vingt-trots ans, V. ch*p-, 
„  auffi portant le hamois, & bien aimé audit Royaume : &
„  un frere, appelle Dom Federic, depuis R oy, après Fer- 
„  rand , durant noftre âge , homme bien fige , qui con- 
, ,  duifoit leur armée de M er, ayant elté nourry par deçà

„  long-
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particularité* furprenantes.touchant le don prophétique de cet homme (C), &  qui pourroieat

„  long temps, & duquel vont, Mon f i  faneur dt Vienne , 
,, m’avez maintesFois afleuré , par Aitrologie 1 qu’il ferait 
„  Roy : & me promit dès-lors quatre mille livres de rente 
„  audit Royaume, fi ainfi luy advenoit : & a efté cette pro- 
„  méfié vingt ans devant que le cas advint (i a )". 

m Levr. " (.U) Ou raconte des particularité* ftarpremmtes touchant te
Vil- Chab don prophétique de cet ir-iinnie.] On a mis au devant des Pic- 
lV.pjii, ces qui fervent de Preuves & d’IUuftrations aux Mémoires 
417j % de Philippe de Gommes, un Sommaire de la Vie d’Angelo 
¿\uin i ll?4- Caithn. Ce Sommaire Fut trouve entre Ut papiers d’un an

cien perfonnage jiudieux ¡fi curieux de i’HiJioire ; celui qui 
le compofo déclare qu'il y récite ce qui a efié recimÜi ¡fi en- 

(1 tendu de lui (ij)p irr  te raport de troisperjbtmages de grande
dire à'An. foi, prudence, ¡fi aitiborite (14). Vous y trouve/ ces paru- 
ftloCattho, ]es (15) : 5l Eft an t au'fervice dudit Roy Louys. . . . . .
C14) Ce font ,> furvint la tierce bataille , donnée à Nancy , en laquelle 
1 ‘ Joui! „  fut tué ledit Bue la vigile des Roys , l’an mil quatre 
Tranpmdt „  cens foixante & feiie , &  à l’heure que fe donnoit ladite 
Cardan». „  bataille, & à fin liant mesme que ledit Duc fut rué (rû ), 
Seigneur de J( ledit Roy LoUys oyoit la Méfié en l’Eglife iilonlieur 
in FcUyne, I} Sainél Martin à Tours, diflant dudit lieu de N'ancy de

forant, ft- ,, les. Sire, Dieu vous donne la paix £5 le repos : Vomies 
tond Pré- ,, nues Ji vous voulez , quia confummatum eft Vofire en- 
fiderà dtt  ̂ (1 nemy ie Duc de Bourgogne eji mort, frf vient d’eftre tue, (fi 
Comptes a „fon  année defcoujiie. Laquelle heure coïtée , fut trouvée 
Paru,’j 5 ’ „  dire celle en laquelle véritablement avoir efté tué ledit 
i j u .  „  Duc, Et oyant ledit Seigneur lesdii.es paroles , s’esbahit 
CetuiL 5* grandement , & demanda audit Archevesque s’il e finit 
homme Un- » Vfay ce qu’il difoit , &  comme U le (ta voit. A quoy k - 
polîtain. U dit Archevcsque refpondit, qu’il k  Içavoit comme les 
f  \ x 11 a’Jtres chofes que Nûltre Seigneur avoit permis qu’il pré- 
inàire de ”  ^  a 'uy *  au feu Duc de Bourgogne : & fans plus de 
la Vie u paroles , ledit Seigneur fit voeu à Dieu & à ÏYlonfieur 
¿ ’Angelo » Sainft-Martin , que fi les nouvelles qu’il difoit eftoient 
Cattilo, 1, vrayes , (comme de fisici elles fe trouvèrent bien tofi 
pag- 4- 1, aptes,) qu’il Feroit faire le treillis de la ch alfe Alun fie ur
(is) Pierre , , Sainél-Martin (qui efioit de fer) tout d’argent Lequel 
Martin’eu, ,, vœu ledit Seigneur accomplit depuis , & lit faire ledit 
Hiftoirede ,, treillis valant cent-mille francs, ou à peu près” . Voici 
Louis XI, cncorq,deux Prédiitions ; Angelo Cattilo rencontra un four 
live . Vil, [¡¡en matin MeJJÎre Guillaume lìriyannet. ..  (tènera!de Lau- 
pffi-m.{ jt , glmi0Ci qui alloit trouver Louis X l au PkJJis à Tours: aiant 
fut leîtv* quelque tenu fans parler , regardé le ciel '(fi puis après
demain de ÎL'ci't General, irti dit enfin ces parait s : Moniteur le Général, 
la BataiSt je vüus aï  pklieurs fois dit que le pafiage & fréquentation 
quot'Ar- des eaux vous font dangereux, &  vous en adviendrait 
rhcvéqut quelque jour un grand péril, St peut-elire la mort : Je viens 
de vienne du Pleffis , où vous allez ; Les eaux font grandes au Pont- 
unnoUf* ait foinete-Anne , le pont eft rompu, & y a un mauvais ba- 
RntUnou.' . s; vous m’en croyez, vous n’irez point. Toutetfoit
W/nMaî11 * Général ¡¡en fit rien, ne le cretti : dont véritablement
ut Fade- ^ flit an pim grand danger du mande d’ejire noyé; car Ücbent 

en l’eau, ¡fi jans unfaute, qu’il empoigna,c’ejioit fait de luy : 
i! fu i ramené enfin logis, ou il fut longuement malade, tant 
de la frayeur que de la granile quantité d’eau, qui luy efioit 

 ̂ r a™! aitr(eFm ¡a bouche tÿ  par le nez ‘J j oreilles ( l  7). Pendant 
V îed’Au- CÊtCfi m“k d k > *• fut vifité par Angelo Cattho , qui lui dit 
gelo Caü ™, jouf j vous ferez un grand perfonnage en l’Eglife & bien 
cho,g^. i- Pr '̂s d’être Pape. Briçonnet ctoit marié avec Ilaoullette 
¿y. î , de Beaune, jeune femme qui lui avoit déjà donné des en- 

fans, & qui ne fat pas trop contente de la Prédiction ; car 
c’efioit a dire qi telle feu  iroit fa prèndere ( cbqfe que Ici fem
mes u’aiment pat volontiers : ) or vesqnit néant-mains ladite 

femme long-temps depuis, ¡fi fit plitfiettrt esifans ; '¡fi pour cet
te tanfi, eût ¡fi phijieurs autres difiient fonveiil que ledit Ar- 
chevejque ne difoit pas Itmsyiurs vérité: Toutes fois enfin elle 
tkslogeala premiere, ¡fi lafnrvesqttit ledit Généralfin »tory, 
lequel fe  tint /Migrif«inii en viduité, fans parler de fe  faire 

(ttfLà-mi- Homme d'£glife{i$); mais enfin, aiant filivi Charles Vili i  
mi>!*£’ I- la conquête de Naples , il fut fait a Home homme tEgUfi, 

Eoefqste de Saint Alaia, ¡fi Abbé de St. Gemmisi des Prcz, & 
puis Cardinal t ¡fi par après fut Archevefque de Reims ¡fide 

f Harponne, ¡fi eut quelque voix à P élection dtt Papal après fa 
(r fiflà-eni- mort il'Alexandre VJ (19). Quelques Auteurs content qu’An- 
p>e,p*g‘ S. gelo Cattho prédit au ffere deBajazet, „  qu’un des plus
(10) Roco]. ,, grands Rois de la Chrétienté fe mettrait en devoir de le 
les. Vie „  rétablir ; mais que ce feroit fans effet, & qu’il avoit beau- 
duSulwn ,, coup plus à craindre fes ennemis cachez que ceux qui 
Ceinits, ,, s’eftoient déclarez , qu’il n’a voit pas lieu d’aprehe mler le

1 rt. glaive ni la corde de l’arc, que là d eli i née efioit occulte
(11) ferii*  ,, & que (à mort efioit cachée (io) ", Ce fiere de Baja- 
Uttitmt zetfe réfugia d’abord à f lk  de Rhodes, d’où il paffa en

Pff' France, & y  demeura quelques années. On l’envoia enfuite 
fnJvwes- ® ^0,net pour être gardé par Innocent Vili, Il y vécut jus- 
■ ' * qu’en l’année 1494, qu’il fut empoifbnné par Alexandre VI,

pendant que le Roi de France fongeoit à le rétablir (» ) . 
R E ’ F LE’.  Voilà des chofes qui mettent à Bout la Philofophie ; car 
? 1P  îvœ on ne fauroit éventer aucun bon Syfiême qui put en ren- 
iur la dim. dre radòn. C’eft ce qui oblige la plupart des Philofophes 
nfiau« ce* ® rl’er tout court k s  faits de cette nature qui font fi fré- 
Sui* fe w> fiuens dans les Livres, & plus tréquens encore dans les dif- 
eonte -des c,ours «mverlàtion. Mais il faut avouer que ce parti- 
Predie. là de nier tout a fes incommoditez, &  qu’il ne contente 

fur point l’efprit de ceux qui pelênt éxactement le pour éè le

fournir

contre. La raifon d’un Philofopbe Chrétien admettra fana ¡a 
peine la iüpofition que Dieu communique à quelques genCe 
perfennés la qualité de Prophète , lors qu’il s’agit d’établir qU’0n a de 
ou de confirmer les vérïtez importantes au falut, ou d’ar- revêtir des 
rêter les débordemens extraordinaires du péché , ou en gé- rormalitta 
néral de fraper quelque grand coup très-néceflàire au bien juridiques 
de l’Eglife. Si Angelo Cattho fe fut trouvé dans un cas ce“ e. 
de cette nature, on pourrait comprendre que Dieu l’auroit £?"eR- * 
fijfcité pour prophétifer ; mais c’étoit un homme de Cour, 
qui ne travailloir qu’à négocier un Mariage avantageux fé
lon le monde à fes maîtres , ou à s’établir lui-même dans 
un bon pnfte ; c’éwit d’ailleurs un homme qui fe piquoit 
d’Aftrologie. Or rien ne parait moins digne de Dieu que 
de révéler l’avenir à un A Urologue, c’eil-à-dire de récom- 
penfer d'une faveur fi exquife l’etude la plus impertinente 
qui fe puiife voir , & la plus fondée fur des chimères.
Qu’un Diable , qu’un Efprit déréglé , s’engage à manife- 
iter l’avenir à des faifeurs d’horofeopes , & de figures de 
Géomattce (îz ) ,  on ic peut comprendre ; car puis qu’il (itj? JM 
eil criminel , rien n’empéche qu’il n’ait des caprices , & 
des fàntaifies grotesques , & qu’il ne dirige ià conduite par ™ pArtieii 
des puérilitez pour fe mieux moquer des chofes. Mais q _ 
d’ailleurs un dprit créé efr-i! capable de voir que dans vingt g  i E R. L 
années le mari d’une jeune femme fera-Cardinal? Pour qutfil’A- 
prédirc cela, ne faudroit-il pasconoitre la fuite d’un nu ni- jheiogii tfi 
Dre prefque infini de mouvemens corporels & fpirituels ? un moins 
La conoiilance d’une créature peut-elle embraffer tant de de devinert 
chofes à la fois ? & fi elle les embraffe , il n’y a plus de *“* î? a,~ 
franc arbitre : toutes les penfées des hommes font attachées 
d’un lien naturel & iudiilbluble tes unes à la queue des au- partjt  ¡M 
très. Voilà donc des abimes où la raifon des Philofophes ne 
peut que Te perdre : elle aime mieux nier tout ce qui fe dit 
des Prédiitions; reffource incommode, car qui oferoit pen- 
fer que Philippe de Comines ait voulu mentir en affinant 
qu'Angelo Cattho vingt années avant l’événement, lui avoit 
ditplulieurs fois queFriderîcd’Arragon feroit Roi ?

Je ne nie pas que l’on n’ait raifon de mettre parmi les Fa
bles la plupart des Contes qui fe débitent en matière de 
PrédiéUon ; car il faut avouer que ceux qui les prônent 
avec le plus de confiance , ont trop négligé de prendre des 
précautions contre un raifonneur incrédule ; ils ne parlent 
guère de la Prédiction qu’après coup ; ils n’en prenent point 
acte folon les Forma lit ez juridiques : ils ne la mtmiffent 
point de l’autorité d’un monument incontefrable. Or com
me ils négligent cela dans des occalions où il ferait très- 
facile d’opofer aux traits de l’incrédulité un bouclier im
pénétrable , iis ne doivent pas s’étonner qu’on révoque 
eu doute leurs Relations, L’une de ces occafions eft la 
Mc-ffe ou ils prétendent qu’Angeio Cattho annonça au Roi 
la mort du Duc de Bourgogne. Ils dévoient préfenter une 
Requête à ce Monarque, pour le fuplier très-humblement 
de déclarer à tout fon Confeil ce qu’Angelo Cattho lui 
avoit d it, & d’ordonner à fon Chancelier d’en faire dref- 
fer un Afte qui feroit mis dans les Archives de la Couron
ne , & dans les Greffes des Cours fouveraines du Roiatime.
Ils auraient dû l’exhorter à ériger des colonnes chargées 
d’une Infcription qui contint ce fait, ou le prier pour te 
moins de foire graver celafu r  le treillis de fa chajje Mosifieitr 
Saint Martin, puis qu’en conféquence d’une telle Prophétie 
il avait votié à cette chaffe un treillis d’argent, & qu’il 
avoit accompli fon vœu. Qu’aurqient pu dire les incrédu. 
les en ce cas-)à ? & qu’euffcnr-ils pu opofer à des Monument 
contemporains , & fi authentiques ? Mais fans prendre

cent fois a table,
& devant les Ambaffadeurs des Princes, &  ainfi l’on trou
verait des Ecrits qui témoigneraient qu’on la tenoie de fa 
bouche. Je fuis fur que les Regitces de l’Eglife de Saint 
Martin contiendraient un Aile là-deffus , s’il était vrai que 
ce Prince eût fait foire un treillis d’argent en éxecution de 
fon vœu. Puis doue que cette A va mure n’cft apuiée que 
du témoignage d’un Anonyme (2;) qui a déclaré qu’il ne ^  
raconte d’Angcio Cattho que ce qu’il en avoit ouï dire à ^  ¡,e
trais perfonnes, nous pouvons raifonnablenicnt la rejetrer. aTddtf- 
Mais voiant de plus que Philippe de Comines n’en parle de la 
pas, nous fommes fondez à décider que c’eft une Fable. ViedeCae* 
Il eft impoflible qu’il eût ignoré ce Dialogue de fon am i, tho- 
& de Louis onze, & que l’aiant foû , it n’en eut rien dit 
dans fes Alémoires , où il parle de quelques autres Prédis, 
lions d'Angelo Cattho moins importantes que celle-là. Son 
filence eft un Argument négatif, qui eft en cette rencontre 
une bonne Démonflration , ou pour le moins d’un tout 
autre^poids que l’affirmation des trois perfonnes nnn,™.^ 
par l’Anonyme. Et notez que l’ Anonyme ne marque point

i r  ” -va 4uv «  piuinjjaie ues trois rrt>
diflions eft une table , on peut rejetter Jus deux autres : 1,4) *mv. 
«  atnfi , 1 Auteur du Sommaire ne peut raifonnablement rane, de 
guenrpetfonne de l’efprit d’incrédulité. l’üevartoq

Notez que Air. Amyraut 3 emploie ces trois faits pour de 1* foi » 
foire voir que l’on peut prédire l’avenir fans être Proche- & l'i- 
te (24). Son but eft de répondre à cet Argument des Ca- 
tholiques : il y a eu des Dofieurs dans la Communion Ro. i*  “ ^ Î1* 
marne, qui ont prédit l’avenir ; elle eft donc la ytaie Eglife, .  f, f L
puis que Dieu y conferve k  don de la Prophétie. *i * ' }



f o ü r n ïr la  m atîere d e  q u a n tité  d e réflexio n s. J a u ra i q u e lq u e  c h o fe  à c r itiq u e r  à M r. M o r e r i ( P ) ,  
&  au D o d e u r  N ic o lô  T o p p i  ( £ ) ,  &  à M r. V a r illa s  (F j.
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(£ )  J'm rai quelque ebofe à critiquer à\Mr. Morert.']- T.;_ 
1! dit qu'Angelo Cattho étoit né à Benevent; mais cens qui 
pouvoient très-bien conoitre lachofé lefontnàtifdeTaren- ' 
te. - II.' Il le fait grand Aumônier de France^ mais il devoit 

, favoir quece titre r.’a commencé qu’en la péifonne du Gar
rii) Fort, ¡Vteudon, fous te régné de François l< aç). On s’é-.
D al enst. toit lei;Vi avant cela du titre de grand Aumônier du Roi, '& 
de'fa Cha- ce titre même droit in conu fous Louis X I : 'i f  ne commença 
•nelle du " d’avoir lieu qu’en la perfonne de Geofroi de Pompadour 
Roi i Ldvr. Evêque de Perigueux fous Charles huit (26). III. Claude
i i  Ch*p- Robert nous aprend qu’Angelo Catcbo fut enterré dans fon 
iX l-  EglifeMétropolitaine. Voici fes paroles; AitgekuCato Tu* 
(16) L Ì- rm tinuf, ex Medie» (s? Êlecmofynaria"Ludovici X I  cujui 
mimi. Jteafu fcripft commeiuarias rerum Tranâcatum Pbilippm 
. . -1 Cominew, Jacet in fua Metropoli, Ejus erat fymbalum ; 
dius Ro!' * ingenium fuperat vires (.27). Cela me fait douter de ce 
bertus, in qu’affûre Mr. Moreri, qu’m  14.94 il  alla à Benevent qu'il 
Gallia' y mourut ai 1497, Nous avons vu qu’un autre (agi affirme 
Cbriftiana, qu’il fut obligé de fe retirer à Rome. Cela eft douteux. 
p*g, 1 Si 1 Quant aux péchez d’umiiUon de Air. Moreri, on les conoi- 
ia Caral. tra en comparant fon Article avec le mien.
Pormi. (F ) . . .  &  au Dofieur Nicolo Toppi. J Il parle d’un An- 
Vieuuem. ggj0 Qatofie, de Benevent, & d’un Angelo _ Catone, de 
" w  Dio- Tarante. Le premier, dit-il, ¿toit très-yerfé dans toutes 
nyf.Gothô- les Sciences, & fut pour cela très-cher à Charles V 111. 
frej. dam Son mérite, &  la faveur de ce Monarque, [’¿levèrent à
iii Préavis l’Archevêché de Vienne. Le feGond fut Médecin & Au- 

iSujirê- mônier de Louis X I , qui l’engagea à écrire li Commentarli
tivù di ¡ 1 ^  cofe di Francia, comme nous l’aprend Philippe de Co- 
Phil. de mines cité par Claude Robert page 132 de la Gallici Chris- 
Cammei, tìasiaf29). Il eft clair que ce Bibliothécaire de Naples a 
ftg. m. C0Upé Un Auteur en deux ; car le même Angelo Cattho, 
(isl Mao. qui fut Médecin &  Aumônier de Louis X I , rot Arehevê- 
rhieu, «- «uè de Vienne, &  cela avant que Charles V I I I  montât 
dfjitu Sr- fur iç thrône ; il eft faux qu’il ait fait un Livre à la follici. 
( jé c i i* .  tat'on de Louis X I , &  que Philippe de Comines parle de 
«'m  (1). cela , &  que Claude Robert allégué Comines pour prouver 

" . une telle choie. Que les faits changent de face, lors qu’on 
UsJNteoIo eatend de travers les. paroles d’un Auteur! Celles de Claude 
bliowca '* Robert font pourtant bien intelligibles. Le Sieur Nicode- 
Napolera- mo n’à P0*111 critiqué Ià-deffus Nicolo Toppi,
tii.pag, 17. f i ”) ..........eS a M r. VariüesJ  Voici ce qu’il dit (;o).

. „  „  Les fauteurs de l’Aitrologie judiciaire triomphent icy
las Hift " ”  n̂r *a de Philippe de Comines, qui raconte, que le 

* de Louïs" » fameux Angelo Catto avoit pris party avec le Duc de 
XI, livre » Bourgogne ; foit qu’il eût d’abord préféré ce Prince au 
vat p, ijo  >5 Roy de France, ou qu’il eût feulement fuivî l’éxemple 
Edition di „  des autres Sçavans de fon iiécle, qui avoient accoutumé 
Htdtmdt. ,} d’aller chercher leur fortune dans les Pays-bas, par la

ji feule raifon qu’ils l’y faifoient avec plus de facilité qu’ail- 
leurs. Il demeura domeftique de ce Duc, jusqu’à ce 
qu’ayant exactement drefféfon hofofeope, il prévit qu’il 

„  mourroit en combattant dans une bataille rangée. II cher- 
,,  cha dez lors l’occafion de le quitter avec le plus de bien- 

., ,  féance qu’il luy ferait poiïible ; & Payant trouvée aprez 
„  la bataille de Morat, il s’en prévalut en homme d’esprit.

II fit par avance fon Traité avec Louis Onze, qui ne le 
„  contenta pas de l’honorer de fa confidence, mais de plus 
„Ta Majefte luy donna l’Archevêché de Vienne, & le re- 
„  tint pourtant à fa Cour. 11 difoit la Aleffe devant elle 
„  dans PEglife de Saint Martin de Tours , dans le temps 
„  que l’on combatoit à Nancy ; & lorsqu’il luy préfenta la 
,, Patene à baifer, il luy dit : Sire , Dieu vous donne lu 
,i paix t j  r) H y a phffieurs fautes dans ce Récit. I. Les *1 T  Au- 
fauteurs de l’Aftrologie judiciaire ne peuvent point fe pré- tf Hrr r.at0>f t  
valoir de ce que Cattho dit à Louis XI pendant le Me ¡Te, 
au moment que le Duc Charles fut tué ; car il eft vifible vois^ lèt' 
qu’il ne conut point par l’Aftrologie ce qui fe faifoit alors ti degUt 
auprès de Nanci. H. B n’eft pas vrai que les Aftrulogues Rtm. (C). 
fe prévaillent de cela for la foi de Philippe de Comines. Citation 
Comment le feroient-ils, puis qui n’en dit rien. III. Il {it),virsl* 
n’eft pas vrai que les Savans d’Itahe , ou des autres lieux, 
eujjênt accoutumé Watler chercher leur fortune dans ¡es Pays- 
bas: IV , ni qu'ils l'y fijjesit avec plus de facilité qti ailleurs.
En pourroit-on bien donner beaucoup d’éxemples ? N’eùt-il 
pas bien mieux valu dire qu'Angclo Cattho fut faille au-

Îirès du Duc de Bourgogne pour négocier le Mariage de 
bn Maître le Duc de Calabre ? C’eft ce qui l’engagea d'a

bord à cette Cour. V, On ne trouve point dans le Som
maire de fa V ie, qu’il prévit par l’horofcope que le Duc 
mourrait tit combattait dans une bataille rangée. On n’y trou
ve que ceci, Après la bataille de Morat, couoijjant l'abjüna- 
tion dudit b u e , lijij' pcitt-ejhe) les malheurs qui ejloient à 
advenir à hti &  à fa  maifon, prit congé de lui bonnejlement 
(3 a). .Quelle difarence entre cela, & ce que Mr. Varillas f j t ) 5om. 
conte ! qu’elle eft énorme ! Le pis eft que Philippe de Co- maire delà 
mines, l’Auteur qu’il cite, n’avance pas même fa conjecture Vie AAn. 
que l’on vient de voir. VI. Il n’eft pas vrai qu’Angelo Cattho 
Èit Archevêque de Vienne, lors que le Duc Charles fut tué. tüo’ *• 

L’Auteur Espagnol ( ; i ) ,  quia commenté les Mémoires (irt Juan 
de Philippe de Comines, dit, qu’Angelo Cattho aiant con- Virrun, 
jeëturé ou deviné la mort du Duc de Bourgogne, paffa au 
fer vice du Roi de France un peu avant quelle arrivât, & 
prédit à ce Monarque la perte des batailles de ce Duc. Ce
la n’eft point éxaét ; car depuis que cet Aftrologue fut à 
Louis X l , le Duc ne perdit qu’une bataille. Je laide à di
re eue cet Auteur eft trop moderne pour être crû lors qu’il 
parle fans citer des autoritez.

m! m ™" C A T U L L E  ( C a ï u s  ( ¿ 0  V a l e r i u s )  P o è te  R o m a in , n â q u it à V e r o n e  (A )  l’an C66 
Pline.”  d e  R o m e  {b). L a  délicateire  d e  fes V e r s  lu i a q u it l'a m itié  &  la co n lid é ra tio n  d es S a va n s, &  des 
x x x v n  ^e a u x  esP rits q u i é to ie n t alors à  R o m e  en  g ra n d e  ab o n d a n ce  ; &  c o m m e  les  an cien s R o m ain s  n e  Nouv’defa 
CLnf. V l ’  s’é to ie n t p o in t fa it ces  ré g lé s  d e  p o lite f fe , q u i fo n t to m b e r  a u jo u rd ’h u i dans le  m épris &  dans la des 
(à) L'un t  E ain e p u b liq u e  c e u x  q u i c o m p o fe n t d es V e r s  fa le s , &  rem p lis  d ’u n e d éb a u ch e  d é v o ilé e  ( t ) ,  C a- 
de u  17) tu lle  n e  fe  h t p as b e a u c o u p  d e  to rt p ar les  fa le tc z  g ro ifie re s , &  p a r les im p u d ic ite z  in fâm es, d o n t Art. iv ,  
Slym ta #> ** e m p o ifo n n o ît  p lu fieu rs d e  fes P oëfies. O n  c r o it  (d )  q u ’il d o n n a  le  n o m  d e  Lesbia. à la p lu s  cé- [ ,fi7‘ 
jvème " lé b re  d e  fes  m aitre flès, p o u r  fa ire  h o n n e u r à  S a p p h o  q u i é to it d e  l ’ i le  d e  L esb o s, &  d o n t les  V e r s  {(JJ ¡0V̂  
mit fa soif, lu i p la ifo ie n t in iin im en t. U e n  a trad u it o u  im ité  q u elq u es-u n s. L e  v érita b le  n o m  d e ce tte  m aî- mil. p. ig?. 
félon cM i*  tre ffe  é to it  C lo d ia  (e). I l e ft b ien  é lo ig n é  d e  la m é th o d e  d e  n os P o è te s , q u i fe  p la ig n e n t éter- Ç*) Apuic- 
f e  i* î 66 n e lle m e n td e  la r ig u e u r  &  d e  r in frn fib ilité  d e  leurs B e lle s  : p o u r  l u i , i l  parle de fa L esb ia  c o m m e  jj“ * Ap0'  

S£,m'  d ’u n e  fem m e q u i lu i d e m a n d o it co m b ie n  il lu i fai o it  d e  baifers afin d ’en  av o ir  a ife z  ( B ) ,  &  q u i . - ' . 
p is  e ft  c o m m e  d ’u n e fe m m e  q u i s 'a b a n d o n n a it au  p re m ie r  venu . I l co m p o fa  des V e r s  fatiriq ues x x x .  " 
c o n t r e  C e fa r  ( / J ,  q u i n e  fc rv ir e n t q u ’à  faire éc later la  m o d é ra tio n  d e  la p e rfo n n e  o ffe n fé e  (C ) : l v u i - 

t à
(A ) I l  nâquit à Verotte.J St. Jerome ne croit point ce 

que Moreri lui attribue, que notre Poète fait né en la Pé- 
ninfule de Sirmion : (il ne parle de cela nî de près ni de 
loin, il nomme po(hivernent Verone,) encore moins a-t- 
il placé fa natlfance en la CLXIU Olympiade. Moreri a

W  De ¿te trompé par ces paroles du Giraldi ( i )  : Natusquidem in 
Poîftic- peninjitla Sirmimit lacttt Bemtci in agro Veroueiijt, ut ipjè- 
Ltont, X, met ad ipfam Smnionent cecinit, Olympiade cïrciter C L X X ,

ut Hieronymus ex Cbronicit Eufebit obfermt. H étoit bien 
' aifé de diftinguer là deux Citations, & de voir que St. Jérô

me n’eft point allégué pour le lieu de-la naiffance.
(B) I l parle de fit Lesbia comme efune femme qui mi de

mandait combien il ¿ai fallait de baifers,2 C’eft dans la ièp- 
tieme Epigramme;

Quarts, quoi mibi bqfiatiaim 
T u tt, Lesbia, Jint fali* fitperque ?

11 lui répond qu’il lui en faudroit autant qu’il y a de grains 
de Table dans les deferts de la Libye, &  d’étoiles dans le 
Ciel. Quant à la proftîtution de cette maîtreflè, voici com
me il en parle :

Cad, Lesbia najlra, Lesbia ilia ,
Ilia Lesbia qttum Catulku miatn 
Plmquam f e ,  atque fm s anmvit ¡»unes,

W  Cacull. Hutte in quadrivits fff angipùrtù
tpigr.LIX. Ghtbit ntaenanimos Eerni nepates (a).

. TOM. IL

On veut que cette vilaine femme foit la Sœur de l'infâ
me Çlodius, le grand ennemi de Cicéron. Voiez l’Ar
ticle M e  T E L L  U S C E L E R , Remarque (A ) , Cita
tion (î),

( O  Ses Vers fatiriques contre Cefar . . .n e  firvireitt qu’a 
faire éclater la méditation de la perfonne offèujce.f Je m’en 
vais raporter tout ce qu’en dit Suetone, par où l’on ver
ra que Moreri a donne une idée très-déFeétueufe de cctta 
aétion. Volerium CaluUttnt à quo Jibi verJscuHs de Maniur- 
raperpetua JHgmata impoJitanondiJJiinuiaverat.faiUfacien- 
tem tadtm die adbibuit coiut, bospitioqne patris ejus f a i t  
confueverat utiptrjhiernvit (3). Crtmtusa brouillé fader- (QSueton. 
niere partie de ce Récit, puis qu’au lieu de dire que Ce- laJut-CsU 
far continua d’aller loger chez le père de Catulle. il dit 
que Catulle eut permillion de demeurer dans le logis de 
Cefar comme auparavant, ou dè fe fenrir comme_ aupara- 
vaut du droit d’hospitalité qui étoit entre leurs familles  ̂(4). WJ Cnnît- 
II a raifon de conclure de ce droit d’hospitalité établi en- de P05t. 
tre Cefar &  le pere de Catulle, qu’il faloit que ce Poète „ t- J f * '  
ne fût pas de bafle naiffance; mais il ne devoit pas impu- x x v i f . '  
ter à Suetcne d’avoir dit que le pere de Catulle logeoit ’ 
familièrement chez Jules Cefar. Suetone n’en dit rien, &  ti) Bn«. 
peut-être cet homme-là n'avoit jamais mis le pied dans f !
Rome. Le Pere Briet (O  a copié toutes ces faute* de Ch-
nhus.

Q
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j,fe co n te n ta  d ’o b li-  

■ a jo u te  q u e  Ç çl'ar
(j) Sanoa. à  ta v é r ité  o n  n e  fe  tu t  p o in t fu r  l'in ju re  a tro c e  ¡qu’o n  a v o it  re ç u e  ;  m ais o n  / e

g e r  le  P o ë te  à faire fa tis& flio n , &  le  jo u r  m ê m e  o u  le  p ria  à Couper. S u é to n e  , .
l x x i i i . co n tin u a  d e  lo g e r  ch ez  le p ere d e  C a tu lle  (g )  ; mais d e  fo rt  h ab iles  g en s cr o ie n t q u e  c e t  H ifto -  
W  Epi. rien  n ’a  pas bien pris ga rd e a u x  tem s (JO). T o u s  le s  V e r s  d e 'n o t r e  P o ète  n e  lo n t  p o in t  d e  m au- 
g»m . v a ;s E xem ple ; il y  en a  <J>) o ù  il té m o ig n e  u n e a f l M io n  f i  d éfo la n te  d e  la m o r t d e  fo n  fie re z  
Ï Ï ’c i ,  q u ’o n  en  eft to u t  édifié. 1 1  n e  fit fo rtu n e , n i p a r  Ces V e r s ,  n i dans le  v o ia g e  d e  B ith y n ie  q u ’i l 
W i W «  fit à la fuite de M em m iu s ( i ) , q u i après fa P rétu re  en  a v o it  o b te n u  le  G o u ve rn e m e n t. O n  p en t 
puîm h  aifém ent conuître q u ’il é to it p au vre  (^ ). C e u x  q u i lu i d o n n en t p o u r  am is in tim es F u riu s  &  A u - (*) Epf. 
f i ' i f i ? *  relius font là un  T r i o  b ien  c ro tté  (£ ) ; c a r  ce s  d e u x  p erfon n es ra o u ro ie n t d e  faim . N o u s  ri’a- 
i'Epigram, von s pas toutes fes O e u v re s  (F )  : ce lles  q u i n o u sre fte trt o n t  été  im p rim ées &  c o m m e n té e s  p lu - x x v ï .

fleurs fois CG). L e  P o è m e  d e  la  V e il le  d e  V e n u s  lu i e ft  fa u fle a ie n t attribué. (I). Sa m o r t  a é ié  y ) n iK i  
qmnm a» , ,r----- c ,  i» .A mo i, la rli*i-nif'rr annpp de la i S o  O ivo iD Îad e ( F f) ,  c ’e ft-à -d ire  fé lo n  C a lv i-  Lfpfe,

irs fois C G ). ijC roemc uc m veme uc i«uui ---- --------- , y _________
}<unptrma m al m ife par St. J e ro m e  à la  d e rn ie rc  an n ée  de la  18 0  O ly m p ia d e  (H f), c ’e ft-à -d ire  fé lo n  C a lv i-  u p c * ™  
*'v"  l*  fins à l'an d e  R o m e  é $6. C e  fe ro it  n ’a v o ir  v é cu  q u e  tre n te  a n s , &  i l  a  v éc u  davantage ; m ais

non pas autant q u e  l ’a p réten d u  J o fe p h  S c a lig e r  ( / j ,  q u i lu i d o n n e  p lu s de fo ix a n te  &  o n z e  ans * f
d e

xxix.

(D ) Snetone n’a pus bimprbgarde auxtemsh] Scaliger a
(6) Salis- prétendu le fmprendre là en flagrant délit (61 i mais iltom- 
Animai- be lui-même dans un grand menfonge. Il veut que la re* 
verf iuEn conciliation de Catulle avec Cefar foït poilérteure aux 
feb, nam. triomphes de ce dernier, & il s’apuie fur ce que les Vers 
I f 60'.ptg- /âtiriques de Catulle font mention des dépouilles du Pont,

' Iîf ‘ & de celles de l’Espagne ; parconfiquent, ilsfiirent laits 
. après la viéteire de Munda remportée fur les fils de Pom

pée, Or depuis ce dernier triomphe, Cefar n’alla plus 
dans les Gaules, ii ne logEa donc plus chez le pere de Ca
tulle qui demeurait au delà du Po, Çela paroit convain
cant , & Scaliger eût bien fait d’en demeurer là , comme

(7) Cafoub. fit Cafàubon en fe forvant de cette Remarque (7) : mais 
in Sueron. j] dit que depuis le pafTage du Rubicon, Cefiir ne retourna 
Cxi-Cap. piu5 (Jans les Gaules. Cajar nonpotuit uti qui (Catulli) par 
LX XIlb  frjj haspiths nijl ante hélium civile qmmi proconfidari impt-

rio obtineret Galltm Cifalptuam i f  Tranfalpinam . . . Pojl 
(S) Scalig. tnaijîtnm RubicouU Çafar masquant pnfica in GaShu juue 
Anîmadv. rtvtrjnj ej} (g). Cela eft manifeftement faux. Il y re
in Eulcb- tourna lors qu’il palfa en Espagne, premièrement pour eft 
nurn. 196V, chaifer les Lieutenans de Pompée, avant la bataille de Phar- 
?*£• 1 ïi" fale (9), & puis pour en chalïer les fils mêmes de Pompée, 
(9) Ctftr après la défiiiic de Caton & de Scipion en Afrique. Nous 
inftBie iis verrons dans la Remarque (f) ( io ) , qu’il n’eft pas fort fur 
qua ttgirt qUE Cefar n’ait pas logé chez fon hôte de Verone, depuis 
4/Jhtiavi- qUq; fi. put réconcilié avec Catulle.
tnlieiièitm Ftirmi, Aur clins, & lui, font a» Trio tint crotté.")
¡uqsit in Selon Crinitus les plus chers amis de Catulle furent ces
uf.tr¡orun deux-là u t)-  11 eft vrai que dans l’onzîeme de fes Epi- 
Galliam grammes il les repré fente comme prêts d’aller avec lui jus- 
pirvtnit. qu’au bout du monde, &  dans les pais les plus fauvages ;
Ciclat, mais il dit en d’autres endroits tant de choies desobligean-
R 'Îf'r- tes fur ^ Ur chapitre 1( qu’on ne fauroît croire que leurs iiaï- 
c  1V1 ’ °̂PS a,ent ^  durée. Ji les reprefente comme des loups 
y V v  11 r béans, qui faute (favoir dequoi vivre ne pouvaient jamais 

f * 1 fe délivrer de la faim.

fi °3 ̂ }TS A t ir c l i  p a ter ejKrii/«wit«,
afoiM ™  barum modo , ftd  quoi attt fument
, , * Aitt JïaU tutt aliis enüit m amtk (12),
(t 0 /»*»
coteras ami- jj n'aUï0ît pas fût autrement le portrait d’un gueux qu’il a 
X autcT  f-St lc ,eur t ’ î>- D’autre coté, il les repréfentc suffi af- 
lium ma- de fodomic (74) que de pain, &  il les menace d'un
inapttedi. traitement horrible (n ;) , s’ils médifent de lui, ou s’ils lui 
hxit.Cùni- débauchent ¡’objet de Fa flamme. Cela paffie la raillerie : 
cm de Poe- on ne fait pas de femblables Vers furies meilleurs amis que 
tis, tiir, l’on ait ; & s’il étoit véritable que ces gens-là fullént mal 

V ■ l°geI> mal meublez, & ma! nourris, il étoit par cela mè- 
XXVil. me plus desobligeant de les en railler. Il y a donc de l’a- 
i  11) CamI. pareuce que Catulle paffii de ¡’amitié à une furieufo inimi- 
Epigr-XXI- tré contre ces deux pcrfontiages, & cela pour une infâme 
(n )  idem, 3mounm% O«« bonmt al roque gravet pajlm inimicitUs 
Epigram. &0 lr e»tqtte acerbiffimk verfibin irifcàntm efl, tutti qued ip- 
XX UI. Jtim nwikw -¡tnttijjbit, tum qnod puerwn ipjicarum Aurclim 

qttidçm Unufjct, Ftcrita veto tthmi conjhiprujfet {16). ftlaisÇ14) admirez l’entêtement des Poètes pour leurs productions ;
(ko4hi ptnt fts aiment mieux faire ravoir au public les louanges qu’ils ont 
Softjïo pm. données à des gens qu’ils ont ertfuitc diffamez, que de fu- 
rit ifàii primer les Vers où ces louanges font contenues. Nous 
m Anfu. avons de tels éxeropîes dans les Poches, &  même dans les

baego-vos, n ez; il font donc que les Poètes , & tes Epiftolaires, qui 
ér inium*. n’enl ufont pas ainfi, ou qui à l’imitation de Catulle infe- 
ie Aureii rent: (]an£ ja prémiere Edition le hien & le mal qu’ils ont 

y 1 dit des mêmes perfonnes , le faffent parce qu’ils admirent 
la maniéré dont ils ont tourné leurs penlees. Ils préfèrent 

Epigram. *a l°tiange qu’ils espèrent d’en retirer au blâme d’avoir 
X x v ï : tii- fouffîé le chaud &  le froid. Quand j’ai dit à f  imitation de 
dt ttiam Catulle, j’ai confidéré que c’eft lui-même qui a public le 
Epigr-XXI- Recueil de fes Poches, comme il paroit par fon Epître Dc- 
CiéI Mure- dicataire 3 Cornélius Nepos. Au relie, Mont. Voffius 
tus in Epi- tVa P® décider que l'Aurel ¡us de Catulle foit L  Aure- 
gram. XI bus Cotia , comme quelques-uns le penlènt ; mais il croît 
Catulli. <)ue fon Furius eft Furim Bibaatlur, qui n’a été rien moins, 
- v Ifaac Su’tm affamé; car nous aprenons d’Horace qu’il
Voffius in rioit gros & gras &  grand mangeur : Ijle mbit mhtm fuit 
Catnll. qttam ejhritor, mit quippe obejui g f  norox, wi ex Horatio 
PH -1*- confiât (17). L’endroit d'Horace auquel Mouft. Voffius a

vifé eft dans la Satire V du II Livre :

Seu pinpui tentât omafo_
Furim bjbemat cerna ntvt conipttet Alpet,

Selon quelques Interprètes (18) 1 tentm pittgui mafo figni- fi*)_ Vaim 
fie que Funus étoit bouffi par (es ponces qu’i l  avoit mangét;, Dacier fur 
comme f i  Horace avoit voulu dire que Furius ne fe  nmirrif- Horae. 
foit que de cette viande là: mais d’autres veulent que ces Ttm- r i » 
paroles fignifient que Furius avait une große ponce, un gros *4;, * j î 
ventre. Mr. Voffius adopte tout à la fois ces deux figni fi- 
cations. 11 fe tireroitçlus malaifément d'affaire avec Catul
le qu’avec Horace, puis que le Furius de Catulle, bien loin 
d’étre une große bedaine, étoit fi fec qu’il n’avoit pas mê
me de la falive. Je ne puis dire en François jusqu’où, s’é- 
tendoit fa féchereffe.

Atquï corpora ficciora cormt,
A ut f i  quid. magis aridttm cjl, babetit,
Sole, fffn g ore, çcf efitritione,
Quart1 non tibi f it  bene ac bente ?
A  te fudor nbeß, abefi fitliva 
Mucusque, ffi mala pituitu ttafi.
Flanc ail munditiem adde mundiorem 
Quod. müts tibi parier falülo cji, 
jVtc toto decies cacat ttt anno :
Atque ïd dttritu eflfaba fÿ  lapillir,
Qttod tu f i  meutibut teras, frkesque 
N om urtqmm digitum inquinare pojfes (19).

Je Hilfe à juger à ceux qui firent tant de Satires contre le pa
rafée Montmaur, fi ejurîtor & venue font deux termes auffi 
opufez que Air. Voffius l’a prétendu ; en tout cas, on ne fou
rnit le juftifier d’avoir pris le Furius de Catulle pour un 
homme chargé de eu ¡fine,

ÇF) Nous n’avons pas toutes fes Oeuvra.'] Crinitus obferve 
que Terentianus Maurus parle d’un S*oëme Jtbyphallique de 
Catulle, & que Pline (10) lui attribue un Poème fur les £n- 
chantemens que l ’on emploioit pour fe faire aimer; matière 
qui avoit été traitée avant lui par Theocrïte, & que Virgile 
avoit traitée depuis Catulle. Quant aux Vers Ithyphalfiques, 
ou concernant l’impure divinité de Priape, Crinitus n’a pas 
dû dire qu’ils foîcnt perdus.

(G) . . .  Celles qui nous refient ont été imprimées ê ? com
mentées plufieurs fais.) Les principales Editions de Catulle 
fane celles de Scaliger, & de Paflèrat. Le premier de ces 
deux Critiques corrigea beaucoup de Paffages avec une pé
nétration d’esprit, & avec une érudition peu communes.
La plus ancienne Edition, fi je ne me trompe , eft celle de 
Venife 148g, avec les Commentaires d’Antoine Parthe- 
nins. Les Commentaires de M uret, ni ceux d’Achille 
Scatius, ni les Leçons de Titius, ne font pas à méprifer.
Mr. Grævius, à qui le public eft redevable de tant de bon
nes Editions, en procura une de Catulle à Utrecht l’an 
1680, dans laquelle il inféra toutes entières les Notes d’un 
très-grand nombre de Commentateurs. L'Edition d’Ifaac 
Voffius, imprimée à Leide (a i j  l’an 1684, eft accompa
gnée d'un Commentaire fort doéte. Voiez là-deifus, &  
fur j’Edition in uj'ntn Ddpbmi, les Nouvelle* de la Répu
blique des Lettres 1634. Un Florentin nommé Tusca- 
nella a fait fur Catulle un Index fort ample, qui fût infé
ré par Jean Gebhard dans fon Edition Varier um de Franc
fort, ifiai.

[H ) Sa mort a été mal tttife par St. Jerome à ta dermere. 
année de la 1 go Olympiade.) D eft parlé de l’expédition 
Britannique dans les Vers que Catulle fit contre Cefar. Or 
cette expédition fe fit la première fois l’an 693 de Ro
me. Il eft donc indubitable que Catulle n’eft point mort 
l’an 696.

(f)  I l  n’a pas vécu autant que F et prétendu Jofeph Scali
ger.] Examinons un peu fes quatre raifons. 11 dît ( i z ) , t , 
que Catulle étoit en vie lors que Virgile compofoic fon Enéi
de, & pour le prouver il allégué ces Vers de Martial :

(islCatulh
Epigram.
X X III .

(10) Plîn. 
tibr.
x x r m ,
Cap- Ji. 
Crinitus, 
&  Gi-siier 
aprb IA , 
t i t m t . l .  ¡ S t

(n i O» ri* 
tnuauTitrt
que pro
bant apui 
lià.wim 
Licdtburii 
Bibliopo- 
lam Londi- 
nenlèm.

Sic forfait teuer aufm  rfl Caruüus 
Magne nttttere pefférem Maroni (a j) .

Or Virgile ne fit cet Ouvrage que long-tems après la mort 
de Jules Cefar. En a lieu, que la Satire de Catulle fait 
mention des quatre triomphes de Jules Cefar : il ne fe paifa 
donc gucres de tems enue la réconciliation du Poète avec

l’Em-

( n (  Scalio 
ger, Ani- 
madv. in 
Bufob. 
aur». 19 (0

(ij) Marr- 
Epïg. XIV. 
Liiri IV.
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de vie: c’eft tomber dans ane autre extrémité, &  nous ferons voir par bien des raifons que ce 
. grand-

ÎEittpereur, & îa  mort de ce dernier, puis que Cefarfut 
tué unan après Tes triomphes. En ; lieu, qu’il femble que 
Cornélius Nepos a écrit lous Augufte ; or Catulle fait men
tion des Chroniques de Cornélius Nepos. 4. Enfin que 
Catulle  ̂âgé de. foirante & onze ans a vu les jeux fëculai- 
tes célébrez l’an 737 de Rome : .cela.paraît évidemment 
parfon Carmen facu/are : car pourquoi eût-il fait ce Foë- 

(14) Voff- lrieï s’*l n’eut vécu pendant que l’on célébroit ces jeux? ■ 
de Poft. - On a de coutume de dire contre la I de ces Raifons, que 
liL-psfriS- Martial s’eft fervi d’une licence, ou d’une fiflion poêti- 
f , Rjmi- 9ue (a4)* & qu’il-ferait bien qu’U difoît là un grand men- 
k î  de Pral longe (a ï)  i maïs qu’il étoit affûré que fe menrerie ferait 
¿Q Mar- agréable à Silius Italicus, grand admirateur de Virgile au- 
ri.ilrm, quel on le comparoit. On ajoute que le mot forjan affoi- 
Epigr.XlV b lit la hardieffede fe fittion (.26}. Ces Réponfes font trés- 
i é t i  IV. peu fofides y car pour commencer par la derniere , le mot 
(i î ) G fi forfaii n’empêche pas que Martial n’ait fupofé nettement 
firit ¿anfti- que Catulle étoit en vie lors qire Virgile travailloit à fon 
f im a i Enéide. De ce qu’ils auraient été en vie en même tenu

'iïriiL. teiKent qu’üs ont été contemporains. Âinfi malgré lepmr- 
riétde t̂re ’  *e feit dont il efi ici queftton a été pofë & décidé

fe trompe point, lors qu’il dît que Cefai continua fon com
merce d’hospitalité avec le p ere de Catulle depuis fa ré
conciliation avec le fils. Le titre d'Imperator unice, qu’on 
donne à Cefer , fcmbleroit faire quelque peine, par je ne 
fai quelle alluiîon à un Decret du Sénat qui lui affecta ca , 
titre ( ï6 ) ;  mais comme Scaiiger n’iniitte point fur cetté f j i )  Seal;, 
preuve, on la doit tenir pour foible. 11 avoue qu’mticiu £er »vu* 
fe peut prendre là pour exmùtu: je croi qu'on pourrait 
donner un autre fens à ce terme. chant «

Dtcrtt
Etmt nomme Imperator utticê 1*7l'ia i./ î
Fuijli in ultimk Ocddentù ittfula , l'an 4 rf# L»
Vt tjia vojhra diffutzita ntenîula i Sj Qlymp.
Duceutiei comejjtt aut treccnties (57). fb  1*709 dé

B.omr;maU
C’eft-à-dire, Eji-ce pour cela que vous êtes k  [m l Général qui ■ *" #»*, ni St. 
ait été en Bretagne P n’efl-ce qu’afin, £fc. Je réfuterai dans tapm e, ne 
l ’Arcidê de M  AM UK E A Cï8), ceux qui difent que Cefer, à 
fon retour du dernier voiage d’Espagne, aprit chez Cicéron „  
la nouvelle des Vers de Catulle. v * u l

La I I I  Raifon eft tout-à-feit nulle ; car fous prétexte D ion, 
que Cornélius Nepos fioriffoit félon Sc, Jerôme l'an 714 de Livr. 
Rome, il n’en faut pas inférer avec Scaliger, qu’il travail- X m i .  
loit alors à la Chronique dont Catulle fait mention. Le , , Carull. 
principe de Scaliger, (¿¿[un Auteur ejl dit fleurir m  devenir gpjgtam. ’ 
ilhtjhe., lors qu'il publie un Ouvrage, ne feuroit être prouvé XXX- 
par les témoins qu’il allégué ( î  9 ), veu la grande variété . . 
d’âges où les Ecrivains publient l’Ecrit qui leur fait le plus ” *■  
d’honneur. Quelques-uns publient de sonne heure leur “  '  ■
premier Livre, &  en font enfuite de beaucoup meilleurs, (ii)Dioda. 
qui font la véritable époque de leur gloire ; d’autres ne s’é- **; Eufebc, 
rigent en Auteurs que quand ils font avancez en âge. Qui Di°8Jne 
noos dira de quelle maniéré Cornélius Nepos s’eft conduit? L,ctciu*'
Il a cqmpofé pîufieurs Lettres ; je veux qu'il en ait publié 
beaucoup fous Augufte : feudra-t-i! croire pour cela que fe 
Chronique n’a point paru fous Jules Céfer, & avant meme 
le paflàge du Rubicon ? Henri Valois n’a-t-il pas fleuri fous
U V — .  J- T_V71T- • * - - '

u niii tfi 
cm ojjtre

VCélla t "  Par Martial avec toute la confiance poiîïblé. Or il n’y a 
peg. ij. nulle aparence qu’il ait voulu en cela fopofer une feuflèté :
Vîiæ  anjft il ne pouvoit pas ignorer que les fautes de Chronologie 
Vûfiiiis, qu’on pardonne aux Poètes ne font pas de cette nature, 
de Poüt. Comment poufferoit-on aujourd’hui Sir. Des-Preaux, s'il 
L2t.pvf.18' avojt (j;t quejqué part que Marat fit voir peut-être fon Ma
ta )  Voûta fl usent an Cardinal du Perron ? Il feut donc répondre à Sca- 
Its Remet- liger que Martial a fupofé  ̂un fait feux, & qu’il n’eft pas 
fv«tE) &  étrange qu’il fe foit trompé ià-deffus, puis que lui Jofeph 
Q u il le  de Scal'ger, & Monft. Slen.ige, ont fait de feufles fupofitions 
DAURaT* ûr tems Daurat ou fl“ 6 Ronfard étoient en vie (17).

* Je dirai en paffant que le pafjer de Catulle lignifie dans 
fiS) Ani- Martial le Recueil entier de fes Poëfies, comme Y arma m- 
mslv. in rmnque fignifie dans Ovide & dans Martial toute l’Enéïde,

^  YÆneadum genitrio! fignifie dans Ovide tout le Poème de 
' * Lucrèce. Scaliger (aS) fe plaint qu’un certain Auteur lui 

 ̂ ' a dérobé cette Remarque, qun à nobis accepta jleJJio in[u&  
ta ' In Ca. yarha trtmjhtlit. Ifâac Voflius (29) dit for cela que c’eft 
ttill.fjg. j .  Carrion qu’on défigne, &  oue Parthenius avoit fait cette 
(joJCaïuh. Remarque long-tems avant Scaliger.
Epigr. ‘ La 11 Raifon n’eft pas forte ; car il eft très-intærtain que 
XXX- Catulle ait fait mention des derniers triomphes de Cefer :
(n)InCa- voici comme il parle,
ro'iïpeg.ji. .
(;i! VeùXè Patenta prima lanchutta fia it bona
Süttone in Secondaprada Pontica, mde ténia- .
CæC Cep. Ibera, quant jc it  munit aurifer Tagitt,
II. Hune Gallia liment, tintent Brümmi* (}o).

tarriitari - Je m’étonne qu’îîâac Voffius ri’aît felt aucune attention ait 
C a-lar.dernier de ces quatre Vers, qui confirme fi puiffamment 
7îï- Dion, fes Conjeftures; Il veut (?i) que prsda Pornica fignifie,- 
D»r. non pas les dépouilles du Roi Fhamace vaincu par Cefer
XUII, n i  ^ ¿ 5  ja mort de Pompée ¡ mais l’argent que Cefer tira de ---- --------------------  , _..... w  lu„ .
dit 7° c  ’ *a  Bîthynie par1 les liaifom qu’il eut avec le Roi Nicome- , chant cette O de, qu’elle n’efl qu’une préparation pour
/  des ( î  2). Pour ce qui eft de pr*du Ibera, le même Voflius l'Hymne féculaire que l’on voit à la fin  du livre j  , gÿ une
trkrr.pbt 4 l ’explique du butin feit par Cefer dans la guerre de Portu- r i — . j .. .r j...
jeaneenft- gri en 6gj , &  U fe moque de ceux qui l’entendent de la 
ntt,fi, 1 , viétoire de Munda ; car Munda, dit-il, eft à plus de deux 
ptttr Us cens milles du Tage. Tout cela fe confirme raerveüleufe-

vuuwi^iiagc u duoun ituieur petit ou grand, qu'on célé
bra des jeux féculaires au commencement du V 111  fiecle 
de Rome, &  avant la mort de Catulle. Pour moi, j’ai- 
merois mieux dire que ce Poète feifent réflexion que les 
derniers jeux féculaires avaient été célébrez l’an 604. de 
Rome (4 1), crut qu’on en célébreroit d'autres fan 704, &  C«) C i#  
qu’il prépara d'avance fon Carmen faculare ad Dianam, &  ie’ef* Zofi- 
le  publia, encore que ces jeux n’euITent pas été célébrez. ',T ' ’ / a.r_ 
Combien trouve-t-on de Poèmes pour des fêtes, ou pour 
des cérémonies, dont la célébration qui paraîtrait imman- ec'ltérniiim 
quable ne fe fit point ? Je ne demanderai pas s’ il eft bien (B ¿¡.7,. 
certain que Catulle folt l’Auteur du titre de ce petit Poè
m e, ou fi les louanges qu’il donne à Diane pourraient n’a
voir nul raportaux jeux féculaires, comme l’on croit: or
dinairement que i'Ode X X I du 1 Livre d’Horace n’y .én a 
aucun. Je veux bien croire ce que Mr. Dacier dit tou-
,1__ _ — -  O , . .  --- l-tl-  - t-n

Gmlti; 1 ,  ment par les paroles qui fui vent, Hune Gaiÿœ tintent, ti- 
l auT 1 £- meut BritamiU. Voilà le quatrième burin : les Gaules &  là 

Îi1 ’ freagne écorchées par ce Conquérant le redoutoïent. Le 
ftnt.  ̂ butin d’Espagné avoit donc précédé celui des Gaules ; il 
pair ’i’J .  ne regarde donc point un triomphe poftérieur de quelques 
fiiqte. années, à la conquête des Gaules, tel que fot celui de 
<5+1 In Ca ^ un^a- Pourquoi Voflius n’ajoùtoit-il pas que fi Catulle 

avo‘t Parl* des dépouilles du Roi Pharnace, il n'auroit 
. ‘ point oublié celles d’Egypte, ni celles d’Afrique, puis qu’il

ce,î? ‘n que les trois entrées triomphaies de Ccfàr, une

, . . .  _ 
nm jUtint Pompee pour fe viétoire de Munda: Comment fe pour- 
ijnipHvi- . roit-il faire que Catulle eût fini fon catalogue par les pille- 
iit frustra, ries de la Gaule, s'il avoit parlé des triomphes qui fuivirent 
ftpt mim ]a jjf, (jes guerres civiles ; ou comment auroit-il oublié les 
'[[[  B.M dépouilles d’Egypte & celtes d'Afrique , s’ il avoit voulu 
o k i M i 1 F^te mention de. celles du Pont, &  de celles de Munda Î_ 
vinui.LMrs T’eut cela me perfoade qu’il fit fe Satire peu "après l’inva- 
billi tnilii fton de la Bretagne; car outre qu’lfeac Voflius (44) feit 
tcafns in affez bien voir que les demieres paroles, Sucer Generqueper- 
inviusTHtn didijïû vomie, ne fe doivent point entendre de Cefer &  de 
miditzti. Pompée, mais de Cefer &  de Mamurra, on peut dire 
iai imlu. qu’avant f’ouverture de’ la guerre Jes dispuresTde Cefer & 

«e Pompéeavoient mis les diofes à un pomt, que chacun 
tlico */*£ pouvoir conoître que la République étoit à la veille de fe 
Un tfftesl n“ ne O s); • Après tout, ilr i’ÿ  a nulle aparence que Ca- 
tiufum vi. tulle eût ofe feire des Vers fi outmgeans contre Cefer, lors
ifn.B.ut que le parti de Pompée eût été pleinement ruiné à la ba- 
Cîkto, trille de Miinda. L’autorité de Cefer étoit alors trop ter-
¿ 8  mm, rîble. je  «oirois aflèz volontiers que cette Satire fut coin- 
M  fin, potée avant 4e  paifage du Rubiedq ( &  qu’ainli Suetone ne

rO A f. U-

t nymne jecuiaire que ion voit ataJm du livre q , use 
jimple exhortation aux deux Cbteurs de jeunesjilles »ÿ1 de jeu
ne gardant (42 J. Si Horace a feit une Ode qui n'étoit qu'un f+tlDae/cfr 
préparatif, Catulle n’a-t-il pas pu feire des Ver* qui ne fu t  Remarques 
fent qu’un préparatif? Pour le dire en paflànt, ces Vers de 
Catulle font un peu contraires à ce dogme de Monft. Da- 
cier; Dans les Hymnes féculaires que Pas chantait à Apollon 
Gif à Diane i l  y  avait deux Cbteurs, l u s  de jeunes garçons',
0 f Poutre de jetâtes f i l l e s l i a i  l ’autre cbmtmmt tâter À 
tour, le prémer les louanges d'Apollon, l’autre celles de Diane. .
Catulle feit chanter les louanges de Diane auffi bien par les 
garqons que par les filles (43), Quoi qu'il en foit, &  quel- ta )  Diana 
que difficulté qu’on puifte trouver dans ce Carmen faculare fimm in 
de Catulle, il y a, ce me femble, beaucoup moins d’inconvé- ** fmUe dr 
nlens à fupofer ce que je fupofe, qu’à dire, ou avec Mr. „ ¡ r,J^ltr 
Voifius qu’il fe fit une célébration de jeux féculaires au 
commencement du V I I I  fiecle de Rome, ou avec Scali- 
get que Catulle vivoit encore en l’année 7)7. La fupoli- puiéeqiu 
tion de Voflius eft non feulement deftituée de témoins, tnnowmi, i

furent les cinquièmes ; or nous {avons qu’c,, w -u m  ï-.------ -
quatrièmes long-tems avant la fin du VII fiecle de Rome, j t u  : 
La fupofition de Scaliger eft entourée de mille embarras : £ iv , 
le  moien de comprendre que Catulle ait palfé plus de treo-'; fi f  i 
te ans fens feire aucun Vers, &  qu’un Empire comme c e -, . ’ ' ^ 
lui d’Augufte fi fécond en grans événemens, &  fi favora
ble aux Poètes, n’ait rien tiré de la veine de celui-là ? Le 
moien de comprendre qu’aucun Poète de cette Cour n’ait 
parlé de lui comme d’un homme vivant ? Pourquoi Ovide, 
ne l ’auroit-il point mis au nombre des Poètes dont il tà-’ ’ - 
choitd’êtte oonu dansfejeunelfe? Enfin, Cornélius Ne- ~J 
pos auroit-il été d’un goût affez dépravé, pour mettre Vît- . 
gile & Horace, & tous les autres Poètes de cette volée, au - '■ ' .
deifous de Catulle : or c’eft ce qu’il aurait feit vifiblement,, 
félon la fopofïrion de Scaliger. Voici lés paroles de Cor
nélius Nepos : L. Jnlium Calidiunt, ment fûfi Lucretü 
tUSique marient tmlteelegantiJïïiiutmpBttitnjjnojhraiii tulijfe 

i  O 1  atâtem.
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grand Critique n’a fait rien qui vaille en avançant mie opinion fi éloignée du featimeat de tous 
les autres. . „  „

11 y  a d'habiles gens qui croient que Cicéron plaida pour Catulle ; mais je ne trouve pat 
qq’ils en aportenf des preuves (JE)*

t+î) C. Ne- ■;etatem, -otrè vidtorpojfe contendere.. . .  expeiivit (45), C’eft 
¿os, in vita déjà une choie un peu étrange que cette jonétion de Lu- 
Pomponii ÿ, ,je Catulle, s’il eft vrai que ce dernier ne (bit mort 
x n '  C*̂  qu’àprès l’an 7; 7 ; car il eft indubitable que le 'premier 
JL11‘  mourut vers Je commencement du huitième fiecle de Ro
ti*) Ctttt mer j>iais paie pour cela. Contentons nous de cette autre 
rtite pour- difficulté. Seroit-il poifible que Cornélius Nepos, qui félon 
TMjiTVtr» ja pen|ge ¿g Sçalig« a vécu encore quelques années après 
œ r  i -  jeuxféculairesde l’an 7)7, & qui par conlequent a vu 
Pompo- Virgile & Horace dans le fommet de leur gloire , t n'aie 
nius Atti- point cru qu’ils aient été capables de disputer le premier 
eus « été rang à Julius Catidîus ; ce premier rang, dis-je, qu’il n’oc- 
fditt »vaut cupoit que depuis la mort de Lucrèce & de Catulle (46) 1 
que Virgile Que Mr. Volïius a raifon de dire que la longue dispute de 
¿^Horace Scaüger touchant l’âge de1 Catulle ne contient rien qui ne 
tvjj.pi méritât la ¡ùpreffiOn ! Mac Ji adtendijft Scaligli-, profeQo 
grandi té- ****** ÎKjlituijfel iongom iftum dispittatiowm de ¿taie Çatulli, 
fatatimi, ** ®*a itimi omnitto ejl quoi non meüusjtt tacuijjè. Sani 
r  - ne Jbntl qttidemfeopim aitigli (47). 'faut il elt vrai que
v ì r  « in ^  gran? esprits donnent quelquefois (48).
Carull taf. (R) h'habilesgem croient que Ckerottplaida patte Catulle #

. ’r s  mak je ne trouve Vm qu'ils en »portent des preuves.] Munir. 
1 ’ ’ de Balzac s’eft déclaré pour le fenriment qui me paroït peu 
(48) g “« -  foiide, je copierai ce qu’il a dit là-deflusi &  je commen- 
dequebmui cçraj p3r jcs ( 0fi ¡| avait parlé de Catulle ians
Homttas. Ie nommer :
Hûrat- de _ „
Aire Poér. Pejtem imitai tüe minorent
f ,  } fÿ. Scaligeri, TuBique Client, g? Cnfare Ufi

Compicuits ftcclk, pigro devovit lAvemo, 
f+ilBa) zai, 2Jeç taies Verona Udir fìtte vindice ebortas ¿49).
Entree
XVII, t*t‘ R fe trouva un Critique, qui n’entendit point de qui l’ofi
*** ***' partait dans ces Vers-!à. Or voici la Réflexion de Balzac

tur la prétendue obfcurité qui lut étoit reprochée. „  Ceux 
j, qui allèguent cet ancien Foëte, fans le nommer, fe con- 
„  tentent de le iàire entendre par le Poète de Verone.

„  Tesmoüt

„  Vet anenfis aü Pesta qmntdcmi.

„  Mais moy, pour ïe rendre plus reconnoiflàble, &  don- 
s „  ner plus de lumière à la deteriprion que j’en fais , j’ad- . ,

. joufte à la Ville de là nat¡Tance, les deux endroits de là 
>ï, Vie les plus remarquables & les plus connus.  ̂ J’y ay fait - - 
„  encore entrer le plus grand honneur, qui ait cité rendu 
,, à fa mémoire, depuis qu’il eft mort. Et je  lôuftiens ,
„  qu’un homme qui n'eft pas efiranger dans l’Antiquité, &
,, qui n’ignore pas l'eftat préfent de noftre République dpi 
„  Lettres, eft obligé de fqavoir que Catulle oifenfi Jules 
,, Cefar par une Epigramme medifante ; que de fon vî- - 
,, vant, il a efté défendu par l'Eloquence de Cicéron ; qu®
,, depuis & mort, il a efté reftably par la Critique de Sca- 
„  liger ; qu’il doit à l’un le gain d’un procès, &  à l'autre 
, ,  la conlervarion de fon honneur; c’eft à dire la conlèr- . , r A mi  
„  varion de fes Efcrits, &  une fécondé v ie , meilleure, &  ^  m 
„  plus glorieufe que la première (40) Vous voiez que ’
Balzac fupofe comme un fait certain & conu, que Cice- irO  débit,' 
ron plaida pour Catulle. Il n’eft pas le feul qui l’afirme: p  p1'}1* 
Achille Starius le dit auffi ( i  1). , Pierre Crinitus l’avoit déjà juma ^  
dit, &  s’étoit fervi d’une preuve tirée des remercimens que ‘ 
Catulle (ait à Cicéron dansl’Epigramme DijertiJJlmeRmmdi (iO_ C 
Jlepatum, & c  (*; a). Voiez fes paroles : higenti facilitate Jj? ‘  Epigr. L. 
deSrina adeo Routa acceptas, atque civibus gratta fu it  Catul- (f i } Pecrui 
lus, ut Marci Tuhii patrocinhim meruerit: quott ipfumele- Crinît, de 
gtviti epigrammate ingénue teflatar e/i, quo gratins Cicereni Poetis* 
patrono egit (55). Mais il elt très-faux que Catulle dans cet- I “ r’  H* - 
te Epigramme remercie Cicéron d’avoir plaidé pour lui. Il vjvW r ' 
le remercie en général, fins marquer aucun bienfeiten par- Mi.n1.fi7i. 
ttculier. Muret avoue qu’on ne îàuroit deviner la railbn du ° 
xcmercïmenL jlg ït gratins M . Ttdlio,qttod ob bmejicittm (ï*)_Mute. 
ab,eo acceptant divima e non pojfuiims. Nam qui ad fuudiun ri1?.1,1 '9*" - 
Tiburtem hoc laco em fugimt, nibil uîèud quant injcitiam *P1Br* 
patefaciuut Jitam (44).

C A V A L C A N T E  ( G u i d o )  Noble Florentin (¿Q, au XÏII fiecle. Je o’ajoûtc à ce qu’en 
MPBt'Mr. a dit Moreri, iînon’que c’éioit un homme fort méditatif, &  que l’on diioit que fes profondes 

,Veyfliwe ’ fpéculatîons avoient pour but de trouver  ̂qu’il n’y avôit point de Dieu (B), 
la croie. j ,gi ^  averti qUe ¡e Paffagc de Balzac que j ’ai raporté O) fe trouve dans le Décamérou 

Dom u  (je Bocçace, &  que fi je le donnois plus au long cela pourrait plaire à bien des gens. C ’eft pour- 
{ £ ) * * * *  quoi on -le verra ci-deflbus avec un peu plus d’étendue (C), On m’a confeilié auffi d’ajoutee

queir

(jf} Noble Fiorentini] On lit dans une Lettre écrite de „ t é  en leur compagnie : penfans lui & fes compagnoni*

2 ES# eft Rome le 14d’Avril i^ g i, par Alibnfo Ceccarellida Bevagna „  que ceci advint de ce que Akflire Guido fpéculant quel-
”  Ie (1}, qu’une Chronique compofée depuis environ deux-cens „  ques fois, devenoit fort retiré d’avec les hommes, &

ÎlTétcrt“ ’  ans làuuit fort ancienne la Famille des Cavalcanti, f e  dico „  pour ce qu’il tenoit quelque peu de l’opinion des Epicu-
Stotiche, c ê le puffo mojlrare. . ,  una Cronica manoferitta di un Gio- „  riens (*), le menu peuple dîib/t que toutes fes ipecula- i’ j.Balzae
Polirichc, tianni, Figli volo del Conte Nicolo de Barbiamo, fr itta  circa a „tions n’eftoìent feulement que pour chercher fi on pou- *  luft‘n»
ed Erudite, aoo amüjom, doveJì tratta a pieno deBe Famìglie di Firen- „voit trouver que Dieu ne fuit point (7) Un jour tî i-£AT̂ e*
raccolte da ze fecondo t’ijîoria fr itta  da Piero Colligiano nei n o j, e del- Melfire Bette & là compagnie puffant à cheval par la place £ p ^ o 3'
Antonio la Famiglia de Cavalcontidice che bebbe la f u i  prima origine de S, Reparée, & y üianr Meflirç Guido parmi les fepultu- eK|j a|,
Buliibn • l{£ali nobilijjmia firpe Fteehfa de' Gotti, da Aribeito Cavai- res de marbre qui étoient en ce quartier-là, le mit à dire, quanto te-
impntni eüHte Steelefo, e che furono padroni di Pefcia con titolo di Con- „  Allons le harfctler. Parquoy donnans des espérons aux neva della
I am issi. te La meme Chronique porte qu’Anfaldo, qui eftlafou- „chevaux, comme s’ils l’euflent voulu aflàillir, lurent opinione
fi) Lettere che de la Maifon deMedicis, s’établit dans la Ville de Fio- ,, quali premier fut luy qu'il s’en aperqeuft : & luy corn- J* gli EpÀ
Storiche, rence l’an goi,&qu’ii étoitmarîé avec Irinie Cavalcante. La „  mencerent à dire, Guido , tu refufes d’eftre de noilre eutu-

Lettre que j'ai citée fait mention d’une autre Chronique^), „  compagnie , mais quo y? ÿaandtu auras trouvé que Dieu (7) Bocca#
i t i , 184- quj ne ¿¡fui| que peu fie choie de cette Famille-là. D i cajd ,, n’eft point, qu auras-tu fut ? Ausquels Guido fe voyant ce, Dèca-
IffCtJlteì- Cavalcanti dice molto poco, e tocca l ’origine di qitefla imper- „  environné d’eux, leur (lift: Meilleurs, VOUS me pouvez mérou,
ir^a’Anto- fttam aite t con pache paròle (4). Notez que Ali chd Poccian- „faire en voftre maifon ce quii vous plaift. Et ayant mis Noa'v.iX
nioMauct- t;0Si ae pafiant fie notre Guido Cavalcante, ne le repréfente „  la main lîir une de ces lèpultures qui dloient grandes , Î* "  Y1
tt*  campa- p0;nt d’ancienne extraéli on; mais il obferve une choie qui „  prmt fon fiut, &  fe jetta de l’autre part, comme celuy ‘ .
Ie*' témoigne que c’étoitun per Tonnage confidérable.: Les chers „  qui eftoit fort agile. Et quand il fe rot desveloppé d’eux fa ]’
(4) Lettere fies métiers, dit-il, le banirent, parce qu’il fiiivoit la faétion „  il s’en alla. Ceux-ci demeurèrent tous eltonnez, fe re- u  Tra-
Storiche, fiw  blancs. Il fut rapellé enfin & mourut l’an 1 joo (5). „  cardans l’un &  L’autre, &  commencèrent à dire qu’il elloit du Sien
fiée, p-181. y j j  Ondifoit que fes jpiculot ions avoient pour but de trott- . „  fans entendement, &  que ce qu'il avoit respondu ne ve- d’Antoine 
(0  Et Mï- ver qu’il n’y  avoit point île Dieu.] J’avouerai bonnement que „  noir pointa propos; car ils «’avaient non plus à iàire là leMajou. 
ehaelePoc. je n’emprunte que de Balzac le Paflàge que l’on va lire ( i)  : „  où ils eftoient que tous les autres citoyens, ne MeJTire
cianrio de Vtrtiocbc alcuna volta Jpeculando molto ajbratîo da gli buo- „  Guido moins que piece d’eux. Ausquels Melfire Bet-
Scn'ptii. mini diveniva, J ì diceva tra la genie volgare, che qttejle „  te dift, C ’eft vous autres qui elles làns entendement, f i :
n' fiar'vv V ” e fcculationi erotto f i o  en cercare fe  trovarf patejje che „  vous ne l'avez entendu: il nous a honneftement, & en 

ri f ddio 3im 1 » Peu be paroles, dit la plus grande injure du monde ; per-
U nettimi ' (C) 0« le verra ci-dejftit avec un peu plus d'étcnduel} „  ce que fi vOns y  regardez bien, ces fepultures font 1«
Calvacan- Boccaoe raconte qu’il y avoit à Florence plufieurs coteries „  mairons des morts, pour ce qu’on y met les morts, & y
thius, &  compofées de gens aifez qui à tour de rôle donnaient un fe- ,, demeurent, lesquelles il dit que c’eft noftre maifon, pour {¡) Boeca,
quoi» pagi ftin, & que celle de Melfire Bette Brunelerqui avoit tâché „  nous faire eugnoiftre que nous k  les autres hommes idiots, ce. Déco-
t*  ’ j” drifter Guido Cavalcante, &  non faut caufe; „  car outre „  & non lettrez, Ibmmes pis que morts, à comparaiftm de méron,
A / ■ U. ”  M S” *’1 eft°h un des meilleurs Dialediciens que le mon- „luy & des autres hommes fqavan», & par ainu eftans ici Nottv. tX

d t S v a h  ”  rouftint, &  parfait Philofephe naturel (desquelles cho- „  entre ces fepultures, nous fommet en noftre maiibn. Alors *  1* f l
coathiusi >■> %  la compagnie ne fe fouctoit gueres) fi eftoit-il aulii „  chacun entendit ce que Melfire Guido avoit votdii dire,

„  très-gentil & fort honnefte Gentilhomme bien pariant, „ &  en eurent honte, ne jamais plus ne Fagafferent, & **■ lnî-
U) Balzac, (i *  toutes chofes qu’il vouloit faire, & qui appartenoit à un „  tindrent de là en avant Mi üirc Bette pour fubtil & enten- W  D m  l*
¿ n u * 1 ”  Gentilhomme, il lafavoit mieux faire que nul autre, & „  du Chevalier (8)"- - Rumtrq (0
vre p tic  ”  aVec Îout 0601 ’* étoit très-riche, & fi fqavoït iàire hon- Nous furprenons ici Balzac dans une làute toute fembla- t
du IVol a* f neUT * quiconques il penfoit en fon entendement lé mé- ble à celle qu’on a veue ailleurs (9). S’il avoit cité ieDéca- t  a lJ T
rEdition in G Îîteï; autant que langue le durcit exprimer ; mais métonde Boccace, qui eft un Livre conu de toute la terre, [cimiti
folk. „jamais McUiie Bette n’avoit tant fqeu fióre de l'avoir d- on n’aurait point éu une grands idée defetlcâwcs ; mais né de),« l*fa<

diûat
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quelques autres chofes à celles qui Te trouvent dans le Moreri. Je dirai donc que notre Guido, f ' f' !il 
fils de Cavalcante de Cavalcanti, s’étant trouvé engagé au parti des Guelfes, éprouva les vieilli- a A H S .  
tudes de la fortune: il fut exilé, &  puis rapctlé, &  il témoigna beaucoup de confiance dans fes rie intontì» 
malheurs, &  n’abandonna jamais la culture de l’esprit II fot non feulement un habile Philofo- ^ 3  ni«0' 
phe, mais auflî un fort bon Poète. Il compofa en Italien un Ouvrage fur les règles de bien écri- *î deir 
ce,. &  il nous refte de fes Vers, que l’on eftime beaucoup. Sa Chanfon fur l’Amonr terreftre a g j f “  
été commentée par plufieurs favans perfonnages (DJ. 11 fut marié avec la fille dé Farinata de diMr^m. 
gli Uberti (c) (E). Le fameux Poète Dante fe glorifie d’avoir, eu part à fon amitié (d )  : mais UÌT*1“«* 
il le fait fils d’un homme qu’il place dans les enfers au quartier des Sedateurs d’Epicure, qui xxxiv . 
niòient l’immortalité de l’ame COï &  ainfi, notre Guido chafToit de race. Je ne cròi pas me w- 
tromper , en croiant qu’AND k e ' C a v a l c a n t e  (/>, bel Esprit qmafteuri au X V II fie- S f i * 1’ 
d e , étoit de cette Famille. Monfr. de ThouPafiïire à l’egard de B a r t h h l e j h  C a v  a i - (i>Untai 
c  A N  T E ,  Homme illuftrè par fes Ecrits &  par fes Négociations, qui étoit né à Florence Pan c m  d o * 
1 * 0 3 , & qui mourut àPadouele 9  de Décembre i ‘Ç 6 2 ' ( g f i  Votez fou A rtidedanskM oreri; c a v a l - 

mais n’ajoutez point de foi h Mr. de Thou, quand U dit (h) que Guido ( i)  vécut en même tems y  AN^ E 
que Pétrarque, &  que nous avons encore des Vers que Pétrarque luiadcefla. Guido mourut avant *1 ™ 
que l’autre fut né.

(if!  I li
de Rovigo ( i f ) , l’ont auifi commentée ( if i) , &  tout cela W m k XVÏ 
eft imprime (17). L ’Auteur qui m’aprend ces chofe ob-J*,clt’ 
ferve que la Poéfie Italienne a beaucoup d’tibiigationàCa- <Ji) C ret 
valcante, qui lui donna de ia force &de l’éclat : La proie ?o™ - V  j . 
cbe fa  refit wmtortriejbno ij'im  nobibjfimi Con^ommenti, a î i  vLhrar 
i  quai1 moko etenuta la Voigar Po'efia, per ciocbè ¡la ejji vice- PoEfia omt ' 
voie mnpoairobufiezxa, e filmdore (ig). Comparez ce- %u  & % 6 .  
l a , s il vous plaît, avec ces paroles d’un Commentateur de 67) Là.mL
Dante. Cavaicante di Cavaicaiiti..........avoit un ¡ils nom- me. 19t.
nié Guidon Ctwakomi, bomme d’une grande doftriue, lion (lï)E im ê- 
Vbilofopbe, ajjez bon Pake s mais à faulte de tire les Poï- Sf.
tes Gréez &  Latins, manquant de la eentikll'e reqitife à un £ rart- 
Pacte parfaiâ (19).
t Notez qu’on trouve dans un Ouvrage de Marftle Picin(îo), lEnfêr de

(a)DoVer- 
iiet Vau- 
Piîvas, 
Bibl-Franc* 
fit,-.J l ì 
di Riolan» 
Recherch. 
des Efchp- 
les de Mé
decine j p. 
J9*i  l ï î .

dliant point d'où il tirait ce Pafiage, il a espéré, 1 ,  que 
l ’on jugerait qu’il l’avoit trouvé dans quelque Piece anec
dote: 3 , que ce ferait'lui que l’on citeroït, quand on 
voudrait faire mention de ce carattere de Cavalcante ; 
car de mille perfonnes qui lifont le Décaméron, il s’en 
trouve à peine deux ou. trois qui confervent la mémoire 
de ce qui n’eft pas une A van tu re de Galanterie, ou de 
piai fanterie. Or la Nouvelle où U eft parlé de Cavalcante 
n’eft pas de cette nature.

(D) A i Chanfon fur LAmour terrejh't ( io ) a eie cottimene 
tie fa r  phifiatrtfazimts perfomages.) Le fameux Gilles de 
Rome, qui fut Général des Auguttins, & Archevêque de 
Bourges, &  l’un des plus confommez Scholaftiques de fon * Pacte pm-faiii (19),
fie c le (n ), fitun Commentairefur cette Chanfon (ix ). 11 y a Notez qu’on trouvi s ________ _
des gens qui croient que ce fut la première fois que l’on s V  l’explication de laDodrine de notre Cavalcante touchant la ü n iV ,™
vifa de commenter les Vers d’autrui compofez en Langue vul- nature de l’Amour, On lui donne là de gtans éloges- Cbmt X ,
gaire (i)}- On trouve avec ce Commentaire quelques No- (£) I l fut marié avec la fille de Farinata degli Ubarti.) p*g’  tof. 
tes de Celiò Cittadini fur la même Chanfon, dans l ’Edition C’eft un homme que le Dante loge dans les Enfers au mê- (to) Cifil*
de Siene, itfoî, in g (14). Dinodel Garbo, Florentin,&  me quartier que Cavalcante dî Cavalcanti, & qui s’êtoit Gommairt
grand Philofophe, <ë Médecin du Pape Jean X X H , fui- rendu chef de la fàétion Gibeline, qui par fes confo ils rem- Co° vi'
vis les traces de Gilles de Rome dont U était presque con- porta une victoire rigtialccfur les Guelfes de Florence (a i). ¡JJ“ ? ™ :
temporaîn : il fit lui auflî un Commentaire fur cette Chan- Notre Guido vivoit encore lors que Dante compofa fon
fon de Cavalcante. Fiere Paul del Roffo , Jaques Mini, dixième Chant de l’Enfer. de pi3lon
Pline Tomacelü, &  enfin Jerome Frachetta, Philofophe p.m. n  i  7 ■ ( i  1) ¡'tint, U X  Chantât PEofcr diDanrejô" /« Gotti di Graagicr. *

C A U L I A C  ( G u i  d e )  Médecin de l’Univerfité de Montpellier (a),  &  Auteur d’une 
Chirurgie qui fut fort eftimée Ç^), floriffoit au X IV  fiecle. Il étudia à Paris, fous Henri de 
Hermondavilla premier Médecin de Philippe le Bel (A). Il fut Médecin du Pape Urbain V  (c)
&  du Pape Clement VI (i). Il etoit a Montpellier, &  allez vieux , quand il écrivit fes Trai
tez de Chirurgie l’an 1363 (e). 11 en parle fort modestement, &  comme d’un Livre où il ne 
faifoit que recueillir ce qu’il avoit lu dans les bons Auteurs (/).

(e) Vaiti, Lipdenioi renovatus, p*g. j6S.

Recherei,, 
des Efcho- 
le s  d e  M ê. 
decine,^- 1 
i 84-
(*) Et mit 
pas l’an 
1499, estât 
Vafiurt Mr.

Kouîg, BiUlìoth. /«X- i?S- ( f )  PoiiXi Gesaer Bibliorhec* folio î î i -

„  avec fon beau Latin, qui cft auify pur que celo y de Ci- G) Rioîan. 
„  ceron, combieti que la matière on foît fort differente (3).”  Recherch- 
On imprima à Lion, en 1^ 9 , la Chirurgie de Gui de Cau- des Eftho- 
liac rejliiuée nouvellement a fit dignité par Laurats Joubert, “ e M6-
Itqiieloutre fanonvelle Traiinftiort a misphifiettrs bébés An- 
notations en marge ( î ). , * ’ ■

(D Du Verdier, BibJ. Françoift , f*g- 78f.

W st nm C A U R R E S  CT8 '111 d e s )  Natif de Morœul (a) en Picardie, fot Principal du Colle- 
iota?sim. g®-d’Amiens, &  Chanoine de Saint Nicolas dans la même ville. Il y avoit vingt an squ’il en- ^finau. 
o u d iim  feignoit la jëuuefle ( f i ) , lors qu’en i f 7 ï ,  il publia un Ouvrage dont je parlerai ci-deifous (A ), ms w .
Verdier . I l DesCaur-
Vau-Prî- resOeuvrS
vas, Bibl. Frali f  nife, png.di. , Morales, Iiw - VI, Cfc*f.XLni,/«/•■ • JD W d*w

(Ai) I l  efi Auteur d’une Chirurgie quifut fort efiintie) On 
ne finirait jamais, fi l’on vouloit reporter les noms de tous 

(il Vù1x1 ceux 1u* ônt tratl0'te ’  ou B11* en on£ procuré des Edi- 
D11 Ver- îfonsavec des Notes, ou avec des Suplémens (1). Conten- 
dier, Bibl. tons-nous d’en indiquer quelques-uns/ ,, Jean Tagaut, tres- 
jraiiç. ■ „  doéte Médecin, a amplifié &  enrichi la Chirurgie de Guy 
pig. s 19* ,, déCauiiac, pûifée des Arabes, de la Chirurgie des Grecs,

' (A )  I l  publia un Ouvrage dmt je parlerai cl-dejfom.) H
l’intitula, Oeuvra morales diverfifiées en bijkirespleines de
beaux exemples, enrichies d'enfeignemens vertueux, £=? embel
lies de pktjitursfeutences, £c? dis cou rs. Le tout tiré despins f i 
guriez gT remarquables Auteurs Grecs, Latins, gif François, 
qui ont eferit de tous temps, pour Veufeignement de toutes per-, 
jeunes qui aspirent d vertu Pbihjbpbie Cèrefiienne. Il lë 
. fit imprimer à Paris, chez Guillaume Chaudière, l’an x s “ î  , 

in g. C ’eft un Livre de ) î 7 feuillets. Je n’en ai point 
yeu l’Edition de l’an 158G qui eft augmentée de plus.de la 

li) la  moitié (x). Il n’était point dificile à l’Auteur d ’augmenter 
Croix du un tel Ouvrage ; car il n’alloii point aux foorces, il ne fàî- 
Miine, Bi- lbit que copier les Compilateurs modernes ; ce que duVer- 
bliotb. dicr Vau-Privas obferve fortjuftement. l ia  tiré recueiby 
frauçoife,- fa mot à mot fes Oeuvre» morales de plufieurs Autbeuys 
t*S-114. Traituilairs Français, afjuooir de P Anthologie de Pierre Eres-

iay Angevin, du Commentaire de jean Coras fu r  PArrefi de 
Martin Guerre, delà TraduAion des Livres de PImpojhne 

wDttVer- yrr Diables par Jacques Grévin, &  de plufieurs autres (a). 
bRrJi '  Il faut ajouter que c ’eft tuv Compilateur; qui felfifiê. les 
Franr chofes, ou qui les prend dans une finir» empoifonnée. 
(Ê(i ** * *' J’en vais donner un exemple. Il dit que la cruauté de Ca- 

ligula vint d t A  nourrice ,  &  B k  prouve en cette manié

ré ; „D ion , Hiitorien G r e c r é c ite  que ce cruel homme 
„  fût le temps de là jeunette nUaiéfé d’une nourrice de la 
„  Campagne d’Italie , nommée Prifcille,  laquelle contre 
„  la nature des femmes avoit autant de poil en l'ettomaa 
„com m e un hom m ea de barbe au menton: &  outre ce ,
, ,  à courir la lance, à bien &  dextremect piquer un che- 
„  val, à tirer feurement de l’arç &  de i’aibalefte, il y avoit 
, ,  bien peu de jeunes Gentils-hommes Romains, qui fe 

. „  peuflent égaler à elle. Advint un jour , voulant don. vî)D es 
„n e t lamammeUe à Caligula, que i’xuiïde fit chambrie- 

■ ,,  re* loy fift quelque legiere offenfe , qu’elle print en fi j^orj|Wï 
,,'raauvaife partie , que tout fobitement fa tua, &  de fim i.lx,r. n *
„  fang couvrit teltement fos mammelles, que Caligula en chap.
„  beut plufieurs fois, & affez abondamment : imitant en X K V ,
„  ce la couftume des femmes de fou pats, qui peignent f i fo  7î- 
„  ordinairement leurs tetins de fàog de b ouc, afin, difent (qjAuroina 
„  elles,  de rendre leurs enfins plus forts &  tobuftes ( f)  de Gueva. 
f i n’eft point vrai que Dion raconte ces chofes. Je foupçoxx- ra. Hoilo- 
ttai en les filant dans le Livre de des Caurres, qu’il les ge des 
âvolt dérobées à Antoine de Guevara ; &  pour m’en édair- *̂înc^  ‘ 
c ir , j’allai confultet l’Horloge des Princes, & je trouvai **’  
que ma conjecture était véritable. Cet Impofteur Espa- x x l ,  * « , 
guol (4) raconte cette prétendue lüftoire de la nourrice m -¡fi-,.
- O î d ï ‘
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: Il en publia quelques autres,doat vous trouverez Ies Titres dans la Croix du Maine, &  dans du :
> Verdier Vau-Privas, Il ctoit encore en'vie Í’añ i^S4> ©  m cejjèit de profiter au public, tant par y 

' \ fe) P C  fes do&es Eicrits-, que par ?i»flttt8ion'qu'il Ammit « la jcmtjfe qu'il , avait en charge au Collège d'A-
C ;£u ¡m ,u miens (c), 11 le méloit de faire des Vers François, qui n’étoient point bons. Il en fit avec un 

fiibiioth. emportement extrême fur la mort de l'Amiral de Colîgni, &  fur le fuplice du Comte de M o n -1 
Fr?nç p*$‘ gommeri, &  il n’eut point de honte de faire une Ode à la toiiange du MalTacre de la Saint Bar- 
ray e« - thelemi- Toutes ces Pièces fe trouvent au IV livre de fes Oeuvres Morales. Il avoît bonne opi- 

. Catines, «ion de fou mérite, & il crût que fes belles qualftez favoient expoie aux perfécutions de l’en-;:
Mffraï« (*)• U ma apris une chofe qui tn’étoit entièrement inconue; c’eft qu’il fut un tenis, ,
2jvr. v,’ o ù  les femmes porcoient un miroir fur leur ventre (C ) . Je ne fai s’i l  a jam ais été cîtéparmi le* 
ftiiiti?1’ Auteurs Catholiques qui ont débité l’Hiftoîre de la Papeffe Jeanne : mais il méritoit de l ’être ; 

car il la raconte fans en douter nullement (J).

fie Caügiïla , comme s’il l’avoït lue dans Dion au a livre „  lesquels prendre diaboliquement, &. enfiler les hommes, 
ries Céfiros. Il y a bien d'autres chofes que desDaurres lui »pour raifafier voilre. désordonné appétit: oubten que',
a  volées fans le nommer, & fans fe priver de la licence de „  vous foyez perdues &  damnées. Car indubitablement .
les traveftir un peu. ,, ce vous eft une chofe défendue au vieil & nouveau Tes-

{R) Il crut que fis belles qualités Pavaient expofe aux perfil- „tament. Et fi le Roy j’avoit ainfi ordonné, il faudrait 
■ entions de l’ envie.'] Il dédie iès Oeuvres Morales à M m - ■>> bien que le fi fiiez mais pour commandement que Dieu
ft-ignmr Antoine, Sire de Crequy, &  n’oublia point le Lieu „vous face, vous n’en ferez autre choie, ains vous mour-
commun , qu’il en ufoit de la forte, afin qu'en mettant au ,, rez (comme dit elf) en voilre inobédience &  fuperbe , 
front de P Oeuvre un nom fi illuftre, il pbt faire tejie, ffi te- „  par cefte mondanité qui vous abufe , voire &  qui vous 

* air coup aux incmfions des Zfiiks, perpétuels ennemis de la f i -  „rend fi laides 8: abominables à regarder , que fi vous
10  Epitrt licité des hommes (^). Car je vow puis affûter t Monjil- „fçaviez comme cela vous meffied, vous y mettriez plus*
Délie, des gneur, ajoute-t-il, quefi tiens créions , jusqu'à Davtmta- „  toft le feu, que de les monlirer pour la mauvatfe grâce
Oeuvres exclu ftvement : à l’imprime folio a ii  i j verfo de l’E- „  qu’ils vous donnent. Et pteuftàla bonté de Dieu, qu’il
de De* pitre Dédicatoire des Oeuvres Morales £s? diverfifiées de Jean „fu ft permis à toutes per bonnes d’apeller celles qui lespor-
î '?“ r r t de Casares, Paris, Guill. Chaudière, 1575 , in S- Il faut „  ten t, paillardes & putains , à fin de les en corriger !
wtffo * t} ■ cette Edition, l’Epitré ■ Dédicatoire ne fe trouvant point „  0  Dieu ! helas , en .quel malheureux régné femmes 

J dans celle de r^S}. Conférez ceci avec h  Remarque ( C )  „  nous tombez , de voir une telle dépravïté fur la terre
de l’Article A n t E S X j N A N . », que nous voyons,  jusques à porter en l’Egtifè les mi-

< C ) I l  m'a apris. . .  qu'il fut un tenu ait les femmes per- „  rouers de macule pendans fur le ventre ! Qu’on life toutes
tenait un miroir fu r leur ventre.] je  croi que cette mode „  les Hittoires divines, humaines, & prophanes , il ne lè 
ne dura pas', mais il n'eft nas inutile de marquer qu’elle ,,  trouvera point , que les impudiques & meretrices les 

■ s ’eft montrée au monde. Jean des Caurres la condamne ,, ayent jamais portez en public, jusques à ce jourd’huy,
. ...l très-aigrement : je m’en vais citer un long Palfage où il cen- „  que le Diable eil defehainé par la France : ce qui eft en- .

; lùre quelques autres modes. „  Sur ce propos (mes Dames) „  core plus deteilable devant Dieu , & devant les hom- ~ ~
l. ,, avons à vous demander, s'il vous eft poffiblede complaî- ,, mes, que toutes les autres abominations. Et combien 0 ^ ^  

,,r e  à Dieu, & d’eftre fauvées , à faire ce qu’il vous pro- „q u ’il n’y ait que les Courtiftnes, & Da moi Telles masquées, ¡¿orales^
^,jiibe S- défend. Non véritablement: &  faut, vuedlez „q u i en ufent, fi eft-ce qn’avecle temps n’y aura bour- Livr.VI ,
„ o u  non, que vous deftord donniez , defehauvefourris- „geoife ny chambrière (comme elles fontdèsà prefent) Chop- XI ■
„  fiez, derete?,, c’eft-à-dite , ne portez plus en aisles de „  qui par aceouftumance n’en vue i Ile porter (6). ’ filie  jof-
„ chauvefouris.» ou en façon de rets» vos cheveux, pat

C A t JS S I N ( N i c o l a s ) Jéfuite François» Confeifeur de Louis le Jufte, nâquii à Troies 
■ Méfia!»*, to  Champagne (n ) , l’an i^go. Il entra chez les j  ¿fuites à l’âge de vingt-fix ans, &  s’aquit (¿) Ale- 

beaucoup de gloire par la Régence de la Rhétorique dans plufieurs de leurs Colleges. Il fe mit 
Utîù enfui te à prêcher (b)) & comme b  réputation qu’il aquit à cet égard fut foutenue & augmentée sédpuSo. 

de u Cour par ]es Livres qu’il pub!¡oit, on le trouva digue d’être mis auprès du Roi comme Directeur de ci«, jefit, 
confcience. Une s’aquita point de cette chargeai)gré du premier Miniftre (.-f), & félon l’o-

pinion

(t) VaitXt ■ 
les Entre
tiens d'Eui 
doxe St 
d’Eucha- 
ïiile fur 
rn îlio ire  
de ¡’Aria ■ 
cisme S! 
fur l’His
toire des 
Itonoclas. 
res du P. 
Mstm- 
bourg ■ 
Timerimczi 
tn H -Sirndt

J I j furent 
bru ce, À 
Jretris, *<tr 
lu moi’) du
Ururrean
tan  ÎÉ74.

(î)Labar-' 
d iu s . de 
RebuÆal- 
licis, Libr. 
1 Xs fitb f i

[A )  Ou h  trouva, digne Aétremtsatipris du ïloicoiimie Dr- 
léSeur de confcience. I l  ne s'aquita peint de cette charge au 
gré du premier Minijire.2 La disgrâce du P. Caufitn a été de 
ces fortes d’événemens fur lesquels on penfe beaucoup & 
£m parle peu, '& dontla caufe n’eft jamais clairement co
rme. Neanmoins, il en eft venu quelque chore à la cü- 
itoiifance du public. On prétend que ce Jéfiiite, peu de 
tems avant fit mort, donna à un de les amis l’Original de 
quelques Lettres qu’il avoit écrites de fit main au Général 
de fon Ordre, & au Pere Seguirán, & au Prince de Con
de ; &  k  public a pu voir par quelques Fragmens de ces 
Lettres(r), que le PereCaulun s’attira cette disgrâce, pour 
n’avoir pas „voulu révéler certaines chufes qu’il aprenoitde 
Louïs xm au Gonfeifional, ni confidter même fes Supé
rieurs à l’égard de la direction de ce Prince, lors que pour 
favoir leurs confeils il aurûit falu donner quelque atteinte : 
àii fectÊt delà ConfelTiún. Les iuèmesFragmens nous font 
entrevoir qu’il desaprouvoit la conduite eue Louis XIII 
avoît tenue envers la Reine fa Mere. Or c étoit le moitn 
le plus propre d’irriter le Cardinal, Mr. de la Barde a ub- 
fervé que cette Eminence fit chaifer le P. Cauflin , à caufe 
des ferupilles qu’il jettôit dans l’ame du Prince, fur les du
rerez que l’oit exerqoït envers Marie de Medicïs. Hic pqflea 
Ijtdovici X I I I  Régii Coufejfarim fuit, qui quonimn ci jintpit- 
kim itíjeceratéde Maria Regina matre batid jatis pic habita, 
atque Aulù, &  regnifinibm abjeedere cea!là% Aulâ fÿ1 ipji 
Ricbelii operliy cui mm Maria lites intci-cejfere,, fai tjfire pri- 
dent jujfs« fuerat ( i l .  * L’Auteur de l’Eloge du Pere Cautlin a 
raifon de dire qu’on doit admirer un homme qui aima: 
mieux s’attirer la haine d'un tel GardinaV en fuivant les 
in liméis de la confcience , que complaire à ce Cardinal 
en s’écattant du droit chemin. „  Il faut dite à l’honneur 
„  de ce généreux Pere, qu’il s’eft tellement comporté dans 
„  la Cour, qu’il y a laifTé de quoi admirer, & l’a obligée 
,, d’avouer avec étonnement , que fou esprit droit d’une 
„  magnanimité toute extraordinaire, puis qu’ayant en tete 
,»une puîifance capable de l ’accabler de biens ou de maux 
,, en un imitant, il n’en rechercha la faveur, ni pour lui 
„n i pour lesfiensj&encraigiHt fi peu la disgrâce, aimant 
„  mieux fouffrir tout en fa perfonne, que de manquer au 
,, devoir d’un fidelle Confefléur. C’eft de vrai une parole 
it avantageufe & bien hardie, avancée par S t  Auguftin et)

que

„laveur de fon cher Àlipius (”); mars qui convient suffi {*) Mirm* 
„  bien au généreux Pere Cauffin, &  qui lait feule plus glo- tibus trnni* 
„  rieufement fon Eloge qu’une centaine d’autres ( î  ) ”. but imtfitm- 
L’ÀuteUr de cet Eloge ne iàvoït pas que les Lettres du {tm J***"
P- Cauffin touchant fa disgrâce font entre les mains des Jan- 1 î  
féniftes u)> Il les croit perdues, car voici ce qu’il dit i „  Je r T T ” ”' 
„fa i bien que ce (ht un grand problème que cette affaire,

que quand elle fe pafla elle fut fort diverfement in- /,$*, pTtt. 
„terprétee. Mais la fuite du tems a décidé le différent des randi. »«- 
,, opinions partagées , &  la vérité s’étant fait jour au tra- eendiqu1 
„  vers des nuages a juftîfié la fincérité d’une aûion fi hé- artibm «/»• 
„  roique &  fi glorieufc-. Il en avoit écrit lui-même l'Hiftoire braiumrvtl 
„  datis une excellente Lettre qui a été malheureufenient 
„  égatee, & qui mériterait pourtant de voir le jour pour ” “ î 
„  la fatisfàélion des esprits, fi elle fe pouvott recouvrer ” , ^¡¿Attt 

On prétend que.ee jéfuite ne croioit pas que PAUrhim .¡„¡„ieunt. 
par ta finie crainte de l’ enfer fût fuffifante pour (tre ju jtifii s. Aug- 
dans le  Sacrem ent (5); &  l’on veut même que Ù doâr'm e C aa f. U br. 
fur ce fujet ait donné lieu à fà disgrâce. MrArnauIdfera VI,Cep. X. 
mon témoin. „ O s a  feu pat des perfonnes très-dignes de G) Eloge 
,,fby de la vieille Cour, que voftre P. Cauffin eftant Con- “ u ' ï 1* 1 
„  felfeur du feu Roy fe crut obligé de l’avertir que cela ne ¡ ^ u lV .u  
,, fuffilbit pas, & qu’oit ne pouvait eftre juftîfié 6ns aimer é our 
„D ieu. Ce qui fut une occafion au Cardinal de Richelieu Sainte.
„  qui fs déficit de luy de le faire chaifer, & reléguer à (4i Ctlaptt- 
v Quîmper, en perfuadant au Roy que cette doétrine ne reit par Us 
„  valloit rien. Et c’eft ce qui luy fit enfiiite cmploier tout Entretiens 
», fon crédit pour faire Cenlurer ce que le P. Seguenot avoit d’Eudoxe 
„d itfu r ce fujet, dans fes Remarques fut le livre de la 
„fitinte Virginité, que ce Miniftre fit entendre au Roy j . ’/Tui • 
„  eftre la mesme chofe , que ce que luy avoit dit le Pere î ?_ 1 
„Cauffin (tf)'*. a a j  nïufd

On ne finirait affez admirer le filence du Pere Alegam- dtmitre de 
be , &  de fon Continuateur. Celui-là, publiant fon Livre PAviriffi- 
depuîs îa disgrâce du P. Cauffin, ne marqua pas même qu’il rr.tnt dt ta 
eût été Confeifeur du Roi: celui-ci, publiant le Jîendepuîsiy Dcaon- 
h  mort du même Jéfuite, marque'à la vérité qu’il fut Î.’Acj°"r“e 
Confeifeur de Louïs XU I, mais fans dire le moindre mot h ,L i  
de là disgrâce. Mr. Moreri n’a pas été moins myftérieux pyiofo. 
que les deux Jefuites qui ontécrit la Bibliothèque des Ecri- phique. ■ 
vams de mtr Ordre: fl n’â rien dit, ni de eêt emploi du P. é̂) Làsnt- 
Cauffin, ni de Ion eloignsmeot de la Cour. ms.
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pinson la plus commune, ce fut à caufe qu’il s’y comportait comme doit faire tm homme de bien.
Il y en a qui ont dit qu’il fe laiffa trop furpr'endre aux artifices d’un Jéfijite de la Cour du Duc 
de Savoie (JS). H y a quelque aparence qu’il intrigua pour faire chaffer le Cardinal de Riche- 
lieu (C). Q uoiqu’il en fait, on lui ôta fou emploi, &  on le relégua dans une ville de Breta
gne, Il eut perraiffion de revenir à Paris après la mort de ce Cardinal, &  il y mourut dans la Mai- 
Ion profeffe, le 2 de Juillet ifiy r {£>). De tous fes Ouvrages aucun ne lui a fait plus d’honneur 
que celui qu’il intitula L a  Cour Sainte (E). U en publia pluOeurs autres, tant en Latin , qu’en pZÎram 
François (F). C ’eft une chofe bien finguliere, que ce que l’on dit de lafympathie avec le Soleil • c;«. 
(c). Le Sieur Bullart eft tombé dans quelques Anachronismes CG). ' *” * Gsj.

Je
avoit conclu a l’eloignemcnt du Cardinal pour quatre rai- 
ions. 1. A caufe de l’exil de la Reine Merc. 2. A caufe i 14) il dit 
que cette Eminence ne laiiToit que le nom de Roi à Louis î»«CaufIïa 
tre;M. 3. A caufe qu’elle oprimoit trop les peuples. 4. A Rtli~
caufe des grans fervices qu’elle rendait aux Prateftans au f,*"* Î Î* ,, 
préjudice de la Catholicité. Il s’engagea même à foutenir ™ f. 
ces quatre points au Cardinal en prête net de Sa Majefté, &  Un Aie‘ J " 
il propola au Duc d'AngouIème de prendre la placé du Car- gambe; à> 
dînai. Ce Duc , avertiffant de ce complot le premier Mi- *a ti96,jt. 
niftre , fut caufe de la disgrâce duPere CauiTm , à ceque■ /*« Sotuel. 
dit l’Abbé Siri. (1 j) Bul-

(D), Umourut. . . l e  2. de Juillet iâyt.J Mr. Moreri, l?r t’ A“ * 
qui si’etoit trompé au temsque Cauffin fe fit Jéfuite (14), ç ra' deï 
s’eft trompé de plus au tems de fa murt ; ¡1 l‘a mife à l'an- T v f ’ Vr ’ 
nee nul fix cens cinqiimtteamtq, Mrs. Bullart & Wîtte ont 
marque comme il faloit le tems de la mort, mais non pas ÎiSîW'itte, 
la duree de la vie. L’un veut que Cauffin foit mort h  2 Diar. Bio- 
de Juillet Ifiy I en la 69 de fes années (1 0  ; l’autre, qu’il foît graph. 
mort le 1 de Juillet i6 y i, à la g i année de fa vie, &  à la VE.iL 
î  7 de fa profeffion de Jéfuite (16). Cela ne s’accorde, ni fi*n tfi
avec le P. Alegambe, ni avec le P. Sotuel. Selon le Pere ’f i s *-7 
Alegambe, l’entrée de Cauffin chez les Jéfuites eit de l’an ** u f j t i  
itfofi, & Cauffin avoit alors 26 ans. Il feroit donc mort 1 volumes 
à l’âge de 71 ans, &  dans la 4.4 année de fa vie religieufe. in 4. il  yen 
Le P. Sotuel prétend que Caulfm fe fit Jéfuite à Page de •  «m  de 
25 ans, en l’année itqd. Il feroit donc mort à l’âge de g 1 i'-u-û.T&So, 
an, &  n’auroit été Jéfuite que $5 ans. Je croi qu'il s’en faut *”  v Valu. 
tenîr au P. Alegambe. mes in folia.

(B)On a dit qu'il fe  laijfatrop furprendre aux artifices d'un 
Jéfuite de la. Cour du Duc de Snoai'e.) Abrégeons fur ce fu

ir  dnCar. ^  ce C|ue Monfr. Auberi en a publié (7). Le P. Monod , 
rîi'naî de Confèlîeur de la Duchefie de Savoie, aiant defTe’m de brautl- 

' Richelieu , *er France , travailla avec chaleur au rapel de la Reine 
Livr. V I, Mere. Cejl pourquoi i i  eut foin, dans le voyage qii ilfit  à la 
Chap. XVI, Cour de France, de lier une étroite habitude avec le Per*
paf. 47 in Cauffin. auffiJéfuite ffi Cmfejfeur du Roy, ffi d'avoir diver- 
J[ Tome ffs conférences avec luy, où il n’eut pas grande peine à le per.

d* ftiader,ny à gagner toute la créance qtdil dejiroit fu r  f in  es- 
Hollandt. prit, efiant bien tm autre homme d’ Ejlat un autre Court i- 

fast, que ncjiott pas T autre, ffi ayant au tant d’esprit & de ma
lice, s'il est faut croire lefintiment d u C  A R D IN A  L-D U C 
dans quelque depkbe, que le Pere Cauffin avoit de fimpiieité 
&  d'ignorance. Deforte qic ayant déjà cet avantage, il  ne 
dotttapluidu fuccez de F affaire, qu'un Prince religieux,

comme ejioit Lonys J i l l ï ,  nedeuji fuivre en un point de cosu 
fcience les mouvemesss {jj? les avis de fin  Confejfeur. Et m  
effet l'osi remarqua au Roy des inquiétudes g f  des cbagrists 
extraordinaires, depuis que le Pere Caitjfisi lui es f i  renouvelle 
fis  firsipulesfur Féioigsiemestt de la Rehie-Mere, ¡if qu’il l ’eujl 
dkpofé à la rappelles, contre ¿'inclination g f  les fmtisnens de 
S O N  P R E 'M IE R  M IN I S T  R E.LeDuc de Savoie aprit 
ail Cardinal la correspondance &  les menées de ces deux Pe.

(g) I tC # - res (g). D ’autres affèurent, quelles furent découvertes par 
dinat écrit' Pimprudetzce du Pere Caujjtn, lequel efiant fiUicitépar le Duc 
tria lui me- d’Angmlesme, fur ¡’expédition d'tme Abbaye de Filles qu’il  

pouvfuivoitjuiinfinua qu'il eujipatience que LE C A R D I- 
Auberi « N A L  fufi iioigtié des affaires,comsne il leferoit mfaiÜiblement 
mimé, pot- dans peu de jours, Ç-f qu'il aurait alors une prompte entière 
45, * r fatkfuAmt. Ce que le Duc ayant fait attendre « S O N  

E M IN E N C E , elle f i  trouva beaucoupfitilagèe d’avoir ap. 
pris la caufe dit chagrin extraordisiaire, où l’on voyait le Roy 
depuis quelque tems, travailla azifjï-taji à chercher le rente,
de au mal quiprejfisit. Ce remede fut un Billet qu’il écrivit à 
Sa Majefté embarraflant pour le ConfePTeur. Ce Pere ne f i .  
trouva pat à l'épreuve d’utie f i  rude attaque, ni en efiat de ré- 
fifier à cette guerre déclarée, Cejl poterquoy efiant fans cotnpa- 
raifan le plus faible, il hty fut force de céder, Ç f de recevoir lu 
Layduplus fort, qui le fitebaffir avec quelque infamie de la

(s) Là. '  Cour, reléguer à Quînpercorentm danslaBaJfe-Bretagtte,9). 
mime, f*i, Mr. Auberi marque ceci fous Pan 1639 ; mais il nous fournit 
5“- lui-même dèquoi le convaincre qu’il ne marque pas bien l’an

née. Le Cardinal ayant ainfi rangé P un de ces deux DireiÎeurt 
(ro) Là- «« devoir, dit-il [ro), ne vint pas f i  aifiment à bout de F au. 
mime 1 tre, ou au moins n’en tira pst une f i  prompte raifin, quoi qu’en-
Chap. jb i n  pettfi encore plus ample çjr plus exemplaire. Que I q ues pa-
XVII, p*$. gej après (11), il nous aprend que la Ducheife de Savoie fit 
TC‘ (avoir au Cardinal la détention du P. Monod le 4 de Janvier
fu i  PM i 6Î 9- La plupart des Hiftoriens, je parle de ceux qui met- 

'  s'  tent en marge l’année, tombent plus qu’il ne feudroit dans de 
* femblables inconveniens. Voiez la remarque (C), à la fin.

II ré fuite de ce Narré , quelque avantageufement qu’on 
le tourne pour le Cardinal, que le but du Pere Cauffin n’e- 
toit que de rapeller Marie de Medïcis, Son deflein pou- 
voit être légitime ; car enfin, il ne femble pas que la con- 
fcience d’un Prince foit en bon état, lots qu’il maltraite fa 
mete. Mais il eft vrai qu’en l’état où étoit la France, le 
Frince ne pouvoit guère retenir auprès de lui Marie de Me- 
dicis fans expolér ibn Roiaume à beaucoup de troubles , 
tant elle étoit obfédée d’esprits brouillons : &  aptes tout, 
il étoit Tort difficile de travailler au rapel de cette Princes- 
fe, fans avoir en vue la ruine du Cardipal. Un Auteur que 
l’ai cité ci-deflus m’aprend que le Jéfuite Cauffin travailla ef
ficacement à la réunion de Louis XIII avec la Reine fa fem- 

. m e, &  par ce moien à lever laftérilité de cette Princeffe.
fujElloge ç ’gjt ye fens le plus plaufible qu’on puiffe donner, cerne 
Cauifin! femble, aux paroles de cet Auteur. Louis XIII, dit-il ( i î ) » 

donna au P. Cauffin un très-grand accez auprès défit perfiir- 
(tj) Cuue ne, &  depuis ayant got fié fis  entretiens , il le fit  entrer fort 
quint Us avant dans fis  bonnes grâces, meswe jusqu’à la familiarité / 
pueront gp ¡e traita avec tant de confiance, qu'on jugea bien qu’il rt- 
emftilttr cennoijfist m  ce digne Pere quelque excellente partie, qui lui
v n T a'Mit fiesyfiment &  fi-iofigagné iecuur.Et fon ne douta nul- 

lement, que ce neftit cette farte ffi générettfi indmalion,qu'il 
.  témoin,toit au fervicc Fsf à Pbouneur lie fa  iclajefié, qui le ren-

que celui

Italien, en E sp agn olen  Portugais, en Allemand, &  en {i^Rtn-sr- 
Anglois (ig). La première Edition du I Volume eft de l’an qm (G), 
162;, in g. Les autres Tomes fuïvirent de près celui-là- Je Citât. (tn>. 
critiquerai ci-deiTaus (19) Mr. Bullart, quia dit que Cauffin ll °i Eloge 
feretiia delà Cour pour comporer la Cour Sainte; il faloit duP .̂ce 
dire qu’il la revit & l’augmenta pendant fa disgrâce. [l“ -

{ F )  . . .  I l  eu publîaplufieurs autres, tant en Latin qu’en ¿Zr»Lt^St. 
Fronçair.] Les prémiersEflâis de fa plume Furent les Symbo- marf ut. 
les làcrez ; quelques Pièces de Poëfie qui fe trouvent dans la (M) c» ci. 
Pompe roiale ; s. les Parallèles de l’Eloquence (20). Il fit v u  di Mr. 
ces trois '  ivres encore affes jeune , à ce que dit fon Eloge. D relin.

Xtlit Vie uniquement, Et nous-avous apprù par sme dépofilion fideüe
du Cardi- Çj* irreprochable, que Cefi à fes figes confetis que la France 
"al de RJ- ea redevable en partie du riche prefiní qu’eût a receu du 
chel'jm  ̂ t OV/, dont elle jouit maintenant en la perforine facrie de f in  
ÂZrfTr? *  Àugufit Monarque, trés-digne Fils légitime héritier des 
T Z  t’an vertus de f in  Pere. _

Tom CQ I l  y  a quelque apparence q u il sntngitapoter faire chaffer
II, ptg. j i j  le Cardinal de Richelieu.] Si Ionen ccoîtles Mémoires de 
&/ÎUV, l’Abbé Siri C* i)i *  jéfuite dans £ès Entretiens - avec le Roi

- - - - -  . fut imprimé à raris s au f ■
1618, & que VElomtentiafaern &bitman<t Par aile la fut itn- fa Crois- 
primé à la Fléché l’an KS19. L’Auteur avoit donc près de D A uufi 
quarante ans au compte du Pere Alegambe, & prés de cin- nous aprend 
quanteau compte du Pere Sotuel, lors qu’il publia ces deux dans la Pré. 
Livres. Eft-ce être encore offez jeune ? Entre fes autres Ouvra- A ' ' ■ î a* 
ges, je remarque principalement l’Apologie pour la Société *
des Jéfuites imprimée l’an 1644 ; la Réponfc aux Objections Ï ?  • j  
touchant la Théologie Morale, le Triomphe de la Piété, qu’il 
publia aufujet de la prife de la Rochelle l’an 1629 ; La Ré- MVOu cher. 
ponfe qu'il publia trois ans après au Livre de Air. ûrelincourt (hi tiUs ¿t}
[a i)  contre ce Triomphe de la Piété ; l'Angeitn Pocis im- détours 
primé l’an 16 yo; le Rtgmtni Des fin  Dijfertationes in libres imapmahUt 
Reguin aun alik Traüatibus, imprimé aufli l’an i 5yo (ai), pour foute.

(ff)  Le Sieur BuSart efi tombé doits quelques Anacbronk- A
■ mes.] Jai déjà marqué i.23) fa méprife touchant l’âge du 
Pere Cauffin. N ’en parlons plus ; voions le refte. „  Il ?*/, f *
„  n y avoit pas Jonp tems qu il (/ePcrtCartJfm) s’etoit voue pr(UW 
,, à Dieu fous l’habit & la Réglé de Saint Ignace, lors qu’il mte villa 
,, préfenta au public les premiers fruits de fan etude. Ce étoit Hérùi. 
„  fut ce Livre rare des Symboles facrez, qui pénétrant dans tiqus 
„  les Hiéroglyphes des Egyptiens, éclaircit les énigmes Monfr.
, ,  qu’un Auteur ancien nous cache fous ces caractères mys- [îre 
,,  térieux (24) On a déjà vu que ce Livre fût imprimé 5outl 
l’an it fig , c’eft-à-dire félon le Pere Alegambe douze a°s clbhmtnZ 
après que Cauffin fut entré chez les Jéfuites. Selon le Pere 
Sotuel, il y avoit vingt-deux ans que Cauffin s'étoit enrôlé dans fa 
fous la Réglé de Saint Ignace. N’etant pas en état de con- Préfaça. 
tronter les Editions, je prie ceux qui en auront la com- UiiTm/J« 
modité de voir fi l’Aprobation du Provincial des Jéfuites eft Sqiuel, Bi- 
bien datée dans l’Edition de Cologne- Je parle du Livre Wioth-Soe* 
de Jÿmbolica Ægyptiorum Sapientiâ. Cette Aprobation eft 
datée de la Fléché , lé 19 de Novembre 1627 , dans mon K, ¿¡L- 
Edition, qui eft de Cologne, in 8, l’an i ô j i .  Je ne dou- qutPD^cü 
te point que les Imprimeurs n’aient rois 1627 pour 1617. Loin  
Ainfi, je ne veux point me fervir de cette date pour prou- & c. ‘
ver que le Jéfuite Cauffin ne fie point fon coup d’eflai fur (1+1 Acadé- 
les Hiéroglyphes des Egyptiens, La Préface de cet Ou- mie des 
vrage pourrait là-deffiis me fervir de preuve ; car l’Auteur Am  &  de» 
y dit qu’en travaillant à fa Rhétorique, il fongea à celui-ci. âciMeÇs, 
Cum libres de triplici cloqueutia. &  apparattan qstendam exfio- iZ T 'fff i  
rentiffima cxmiplorum copia adoratnianif oeuf tôteminfirue- ? *'



,Uï C A U S S I N. C E A- C E U A S I. C E R À T I N U S,

avoit dit de très-bonnes choies lur les qualités que doivent

. rem, adjeci quoque atiimum adfytnbalicam vettrum fapien- 
Notez qui! avoit publié un Recueil de Foëtîes Gre- 

U i) The- ques ( jç )  l’an t6 n , &  la Traduction Latine d’un Ouvrage
jÀuras Grt~ jeRicheome (afi) l'an jô iî ; deforte qu’oh n’a pas pu dire 
“  ?«/"* en fjgueur que l’Explication des Hiéroglyphes ait été le pré- 

mier Eflai de fa plume. Ces beaux Ouvrages (ce font les 
ï/i tcEiiUÛ.' paroles de Mr. Bulla« (27), & il parle 1 des Symboles fa- 
Alegambe," crez, 2 de la Pompe roíate, ; des Parallèles d e . l’Eloquen- 
Biblîor. ce lacree & profane, ) ayant fait conoître fanions à lu Cour 
Soc. Jefa, parmi les Savons, fes Supérieurs voulurent que le Prince conül 
P*g‘ n i-  aijjija pet famé. Le Pese Gmtteri, l ’un des plus fameux Prè-
ii6)Firiit i  dieettiWs tie ¡cm Société, ie menu au Louvre, Çf le prefinía à 
Galiico La. Henri I V , qui h  reçut avec beaucoup de car effet, £j? dit en 
lint tuda vûiaul l ’ei iat qui bridait fur faz vifage, qu’il ferait un jour 
funebria P un des plusfignalez fajoiinages de Ja Compagnie. C’eít bou
ffe*1 rico leverfer la Chronologie ; car ces trois Ouvrages du Père Caus
a i3.?.110um En n’ont paru qu’aprésla mort d’Henri! V. Les Symboles, qui 
Ret>i /  Lu- fe*orl ùlr. Bulla« ont été le coup d’effei, ne parurent qu’en 
dovico Ri- i (5t8- Le Narré qui eft dans l’Eloge du Pere Catilfm n’a 
cheonio été moins boulcverfé que l’ordre des tenis. Voici les
feripta. paroles de l'Auteur de cet Eloge (28) ; „  Le Pere Cauflïn 
Jdtm, ibid, ,, avoit. une fympathie toute particulière avec les Creux , 
(17) Aca- ,, nommément avec le Soleil, qu’il appelloit fon Aftre , & 

1 jém ie des „  duquel il reflemoit des opérations fort notables , tant au 
Ans Sc des „corps qu’en l’esprit, félon fes approches & fes éloigne- 
Scienccs -, „  ments, &  à proportion qu’il fe montrait, ou qu’il efloît 
tar* * ■ » couvert de nuages. Et cette affinité ne fe remarquent

„  pas fculementvdans ces rencontres pafTageres , elle pa
ris; Pot- .1 , ,  roiifoit corliamment dans le feu de fes yeux, & dans la 

. ©* *• „  couleur vive de fon vífage, qui portoit je ne feay quoi
,, de célelle , Se qui toucha autrefois Henry le Grand d’un 
, ,  mouvement allez extraordinaire. Ce Prince fs judicieux 
,, en la conoiflance des Hommes, l’ayant urt jour envifa- 
„  gé encore tout jeune, accompagnant le P. Gontery, l ’un 
,, desiilultrcs Prédicateurs de ion temps, ne Payant jamais 
„  ni veu , nt conu , s’advanca devers lu y , faifant fendre 
j, la prellè, le prit par la main, luy Et des careifes dont il

past iqc.
,, eut de la confufion, &  ceux qui eftoient autour de lui 
,,de l’efkmnement, adjouliant qu’il P a voit bien reconnu 
„  parmy tout ce grand monde, &  qu’il falloir qu’il le fer- 
,, vit bien, luy & les fiens : & fe tournant vers le Pere 
„  Gontery , lui dit tout haut par un pronoilic remarqua- 
,1 ble : Vous avez là {mon Pere) tm Compagnon qui tue paroijt 
,, devoir ejhe quelque jour une des grandes Lumières de vojire 
„  Compagnie Comparez cela avec le Narré de Mr. Buï- 
Jart ; quelle différence ne trouverez-vous pas entre l’origi
nal & la copie ? car il ne faut point douter que Mr.Bul- 
lart n’ait copié cet Eloge, en tournant à fa maniéré ce 
qu’il en prenoit. Il n’a pas mieux réiifli dans ce qu’on va 
lire. Le P. CaufTin „  accepta véritablement cette charge 
„  difficile (29) , & Péxerqa quelque teins avec beaucoup (iy) Ci Et 
,, de prudence & de piété; maisvoiant la Mailbn Roiale *j* Confrj- 
,, dans la difeorde , u la quitta avec cette même indiffé- 
„  rence St retourna dans fon Couvent, où dégagé des ***** A 1 ' 
,, troubles d'une Çout profane, il donna toutes fes penfées 
„ à  la compoiidon de ce grand &  merveilleux Ouvrage , ,
„  de la Cour Sainte Cet Ouvrage étoit déjà traduit en j a)il Ale> 
Latin avant que ce Pere fortitde la Cour (]o); &  au res- gamj,e t 
te, fa fortie ne fut nullement volontaire : il ftlut ceder aux pag, , î7 1 
perfécutions, & aux volontez imperieufes du premier Mi- gn'Heuri 
niftre ; &  l’on ne fe retira pas dans fon Couvent, on fut re- tamormaf- 
légué en baffe Bretagne. t ni ifit

Je fuis aifûré que la plupart des Eloges des Hommes il- to ié}( ,  
luilres font tout pleins defemblablesAnachronismes, & que I A ZI ¡£
l’on y commet plus fouvent que dans les Livres de Scho- L ’  ‘ 
laflique le Sophisme à mm caufa pro eattfa. Pour éviter ce- livres di la 
la , il faudroit toujours donner la forme d’Annales à l’His- c ouc yain. 
toire des grans Hommes: mais les Annaliftes eux-mêmes [e- Ltpirt 
ne font point éxemts d’Anachronismes ; car il leur arrive Cauffin fut 
fouvent de ne parler d'une affaire que fous l’année où elle éloigné, (ijt 
fe termina. Alors, ils la reprenait de plus haut, ils en don- nt mi trom. 
nent l’origine & les progrès, & entaflent cinqoufix ans en -1* * m Dt“ 
femble fans marquer aucune date : deforte que leurs Leéteurs 
font hors des voies de l’éxaéte Chronologie.

(ü) Tibtrli
morite eau. 

Jâm Alla, 
lijfi dicitur 
CUmtntk 
ïntitifftis 
4ctU que- 
dam ac 
V t h t m m s  
abjw gatio.

C E A ,  ou C E O S ,  Ile de la Mer Egée. Voioz Z i a .

C E R A S I  ( T 1 b r r F ) floriffoit vers la fin du X V ] fiecle. Il exerça la profeffion d’Avo- 
cat pendant vingt ans dans le Barreau de Rome, & puis il devint Avocat Confiftorial en 1 5 8 9 .  Il î ïu s ,  bî- 
fut auilî Avocat du Fifc &  delà Chambre Apoftolique, &  puis Clerc de la même Chambre, &  biioth.Ro- 

enfin Thréforier du Pape. Quoi qu’il eût écrit beaucoup déchoies, le publicn’avu que fes Re- qî i , 
penfes parmi les Confeiis de Earinacius. Il mourut à Rome le 7 de Mai ifior, de regret, dit- p*g-14. 
on, & de chagrin d’avoir été repris un peu fortement par le Pape Clement VIII U). U cou- 
roit fa cinquante-feptjeme année. II laiflà tous fes biens à l'Hôpital delà Confolation, &  fut en- 
terré dans l’Eglife de Nôtre Dame M  Populo (A). mime.

<a) Erasm. C E R A T I N U S  ( J a çlu e s ) favant homme du X V I fiecle , & bon G rec, fe donna ce 
xjüx ’l;- nom ûlvanr k  touîume du tems, à caufe qu’il étoit de Hoorn en Hollande (H): nous explique- 
bri xx ,' tons cela (fij- Il a été orné de grans éloges par Erasme (C), non feulement du côté des bon- 
p*g. 094. nés mœurs, mais auffi du côté de la dodrine. Erasme, aiant été  prié par George Eleéteur de Saxe 

c]10j[jr quelcun pour remplir la place que la mort de Mofellati lailToit vuide dans l'Univerfité 
du xxx  de Leipfic, lui envoia Ceratinus [a), auquel on oiFroit d’ailleurs à Louvain la Profeffion delà 
Livre. Langue Greque au College des trois Langues. Ceratinus ne fut pas trop bien reçu à Leipfic ; &
E^iiTxïi ** Parüit Par quelques Lettres d’Erasme (b), qu’il s’attira ce rebut, pour n’avoir pas témoigné as- 
JirikYli, fez d’éloignement du Luthéranisme. Ceci fe paiîa en 1527 Avant cela, il avoit enfeigné la 
pa&.iv» Langue Greque en particulier a Louvain (c), où ils’étoit retiré lors que la Guerre &  la peite lui 
Anffié!” * fireHC quiter la charge qu’il avoit dans le College de Tournai. Il mourut à Louvain, le 20 d’A- 
Bîbi.<Belg. vril 1530, à la fleur de Ton âge (d). Il étoit Prêtre, &  il fe pafîa une chofe au tems de fon or- 
p*g. 40É. dination qui mérite d’être fçue CH)- H fe trompa lors qu’il écrivit à Erasme qu’il l’avoit vu à

Deven-
plus fortement: Gracanica literatura tamexofle caüms ut 
vix mtuni aut alternili babeat Italia qtticum dubitem butte 
committere, nec in Latiuisfui diffimilk ejl. Voici comme il 
parle en un autre lieu ( j) : Succedit P etra MofeUmzo Jèd rie- R i F r’-L; 
cetn Mofelhviis erwiiiior, etiam MoftSmii doürbtam in- 
gettimn hautivtdgariter ainalumi, A l’égard des mœurs il dit , (p  -n. 
quec’eft ta meilleure ame du monde, fans fard, ni artifict, & x x v i lr '  
fi modelle que cela va jusqu'à l’excès. Modejìia pene immo. ttfrixx»  
dica moribusque plane niveis ^  ab munì fuco prorfiu abbor- pMg, 
reniibsu.... {f}.Moribut ejijìncerijfimit Çfatt amicitimt ap- , , 
poflvt i adea ut noti minus vìdeatw natta gratili quatti ina- v v i x V i .  
f a . . . .  (5). Habet timtm hoc vïciwn Ceratinus tiojìer, im- pr-t x x , 
modici modejìia efl, Jìcverecuiidui ut pene puliduittsjìt (6j. pMg. ^4. 
Valere André ni porte une bonne partie de ces Paflkges, &  (( ) Epift- 
cite outre cela Junius , qui a fore lotie Ceratinus dans fes x X X ll i-  
Proverbes , ( j’en parlerai ci-deffous ) , & dans fe Batavia, bri XX,p- 
h i qua ,i frtigulari modifia ac virginali quodmit pudore com- ysï "urri* 
mandat. Alais Valere André n’a point pris garde que l’élo- «•»"’EpÇ’ 
ge ù’exa3 ijjitm vir judicii, qu’il croit qu’Ërasme donne à eli.
Ceratinus , efl pour Henri Stromer , auquel on le recom- x  " ** 
mande. Voiez la Lettre XXIX du X X  livre (7). I919'

CD) f l  Je pajfatiiie ebofi au tems defat ordination qui nié- é?) 4Î t* 
rite ¡Vitre fa it .)  Hadrien Junius , compatriote de Cerati- W  sM'

nus,

(A ) I l f e  donne ce nom , . . . à  caufe qu’il  était de Hoorn 
en lloiUüideS] Mr. Moreri ne devoit pas être en fuspens 
là-defîus : il ne fait fi Ceratinus étoit né a Hoorn en Hol
lande, ou d Home dans le pais de Gneldris. A proprement 
parler, l’Horne qu’il indique, n'eft point au pais de Gueldres.

(B) . .  - . Nom expliquerons cela. J Hoorn en Flamand 
veut dire une corne. En Grec, une corne s’apelle xifia : 
ainfi, Jaques Cerntinm vit la même chofe que Jaques le 
Cornu, où le Cornard, titre qui fut préféré à celui de H or- 
uiuius, fous lequel cet Auteur eft quelquefois défigné , Sl 
3 celui de Teyug, qui étoit fon nom de famille : il fut, 
dis-je , préféré à tout autre, tant parce qu’il étoit Grec, St 
que fous cette Langue il ne montrait qu’à peu de monde 
rinfemie qu’on a attachée au mot de corne, qu'à caufe

(1) Erasm. Peut'àtre que le célibatde Ceratinus le mettoit à l’abri des 
Eoift. " mauvaifes ailufions , ausquelies ion nom l’aurait espofé s’il 
XXVllI “voit eu une femme.
Libri XX, (C) J l a ¿té orné de grans éloges p ar Erasme.'] Erasme le 
pag-m- croîoit affez favant pour profrilcr au milieu de l’Italie, & 
( i )  ta  beaucoup plus fort que ne l’avoit été Mofellan. Jacobin  
X X X I  du Ceratinus, dit-il (1), bouta tain G rx a m icx iite ra tu rx  cailens, 
tr.imt Li- u t pnjjh v d  in  media Italia  profit cri, nec f e  ipfo infer ior in  iite-
■ qrt, p. 99 f. rk Latiuis. Dans une autre Lettre (2) , i! s’exprime encore



C E R A T I N U S .  C E R I N T H U S , Jr?
Deventer ( £ ) .  O n  3 de lui un Traité de Sono Grcecarmn Literarum, la Traduction du premier & 
du fé c o n d  Dialogue de St. Chryloftome fur l’excellence de la Prétrife , & un Lexicon Grec &  
Latin (T)* qui fut impiimé avec une Préfac'e d’Erasme l’an 1^24.

nus , après avoir répandu' fur lui des louanges à pleines 
(s) Adag. mains, ajoute (g)'qu’il fait de bonne part que Ceratinus ne
IV Ctnt. Y- v0u ânf p0jnt désobéir aux ordres févéres de Fon perc , alla

à Utrecht pont fe faire ordonner Piètre. On l’examina fé
lon la coutume, & fur ce qu’il confefla ingénument qu’il 
ne O voit point par cœur une regle de Grammaire qu'on lui 
riemandoit ,on le fit fortir comme un ignora ru ,& on lui com
manda d’aller étudier fa Grammaire avec plus duplication. 
11 fe retira [ans faire du bruit, & fe contenta de dire la eau- 
fe de fon exciufion à un favant Eccléfiaftique, qui entrant 
tout à l’heure dans l’Aflemciée des Examinateurs leur re- 
préfenta la bévue qu’ils venoient de faire ; qu’il n’y avoit 
point à Louvain un plus favant perfennage que celui qu’ils 
renvoioient à Tes rudimens; & qu’il avoit donné des preu- 
ves publiques de fon favoir , par une Verfion Latine très- 
pure des Livres de St. Chryfoilôme touchant la dignité fê
ter do taie. On entendit raifon , on rapella Cerarînus, on 
lui fit des exeufos fur la néceilité de fe conformer à la rou
tine, & on l’ordonna Prêtre. Si ces Meilleurs avoient de- 

(l'tC'ffî U mandê ie pey quant régulant à Ceratinus, comme on fait aux 
XXXII du jécohers que {’on examine fur leur Despautere, &  que l’on
V Livre- 0(,|ige à décliner leur nom par regle ; fi, dis-je, ils ¡’avoient 
(10) § u ti  traité de la forte , parce qu’ils auraient été avertis que c’é- 
txiflimM tojt un^orgueilleux , ils n’auroient pas été blâmables. 11 
tni dht Ut- coürt un Conte, qu’urt jeune préfomptueux prêt à rccevoii 
V g *“  im>~, les Ordres eut la mortification d'étre d’abord interrogé en 
IL are.«™ cette maniéré, Mußt qua pars orationh, & qu'a tant répondu 
jntmofactlt uiquiia non captai ntufeas, on lui répliqua neque Ecdefia 
deprthftidts j'upcrlm, & qu’on le renvois.
U -van* lu- ( £ ) II f i  trompa lors qu’il écrivit à Enifme qu’il P avoit
i i  mentis ntl à Deventer. Une'Lettre qu'Erasme lui écrivit au mois 
Imagina- d’Avril i S19 (9J, dans laquelle il le nomme Horneufis, nous 
tient , aprend , f, que Ceratïnus avoir demandé à Erasme fon ami- 
^  Divin t 't̂ * & qu’entre autres chofes il lui avait dit qu'il avoit eu 
ma difet- ' l’honneur de le voir à Deventer. IL Qu’il lui avoit indi- 
AtremÎnm- que quelques circonftances qu’il _ avoit cru propres à l ’en 
dam Su- faire refibuvemr. Erasme lui répondit que c’etoit une il- 
vinsqaiter- hifion , & fe fervit pour le lui prouver de ces mêmes cïr- 
b*m prêter- confiances : il lui marqua que quand ¡1 partit de Deventer le 

f u i t  ponte pont n’était pas encore Fait » &  qu’il n’alla point au{!i-tôt 
jwtBut en 4 ng]eîerre f IO ). Si J’on me demande pourquoi j ’ob-

ferve ces minuties , je répons que c’eft pour donner un il- 
luftre exempte d’une ilîulion qui elt fort commune , & de 
laquelle on fe pourrait mieux défendre que l'on ne fait, il 
Eon coniidéroit bien que de fort habiles gens y tombent.
Quand un Auteur devient fott célébré, ceux qui ont étu
die aux mêmes Académies que lui fe font je ne foi quel 
plailir de dire dans les compagnies où l’on parle de ce grand 
Auteur, qui! y a long-tems qu'ils le conoiflent , qu’ils ¡’ont 
Vu Ecolier , &c. On s’imagine que ce font là des relations 
qui font participer en quelque forte à la gloire de ce grand 
homme ; 6c la-deffus on débite plus de faits que ¡’on n’en , , .
Îroi t .' *  *ÎQn en croit plus qu’il n’y en a de véritables ( i l ) .  )ï 
Je fuis fiir que bien des gens fe reconnoîtronr ici. En tout 
cas , nous y votons^par 1 exemple de Ceratïnus qu’il ne faut ¡¿f (  Aniclt 
point trop fe lier à fa mémoire ; car il ne faut point douter C A M- 
qu il ne fût dans la bonne foi. D E N-

(E ) Ou a ¡ie h it . . . .  un f.exiam Grec (Vf Latin .J Box- 
hornius( ta ) fe trompe de prétendre que c’eft le premier ( n )  lu 
Lexicon Gteo qui ait été fait. Valere André ( i ; ) ne fe Theatr. 
trompe guère moins, lors qu'il dit que Ceratinus eft le pré- Holland, 
mier qui apres Aide Manuce a augmenté & puhlïé un tel Ml- *7i- 
Lexicon. La Préface(14) qu’Erasme a mile au devant de < T! ) o.-_ 
cet Ouvrage de Ceratinus, fuifit à Faire voir qu’il avoit biioch. 
etc déjà augmenté par phrfieùrs perfimnes, & rimprimé Belg.p.qoi. 
plubeurs fois. Il s’étoît même trouvé quelcun qui y avoit (14) ESeeft 
inféré quelques Noms propres, ce qu’Erasme 11’aprouve a»XXVIil 
Pas- f{ foinble d’abord que Gesner aitetu que cela s’adrefle L'Vrt defes 
à Ceratinus ( iy) ; ce qui elt viiiblement Faux, pour peu Lettres, 
que l’on examine la Préface : mais en Cimfidérant de prés (if)Ges- 
l’expreffion de Gesner on le difculpe. Le même Bnxhor- ner. i» Bib- 
nius ne diftingue pas la maniéré dont Ceratinus enfeiguoit horh. in 
le Grec dans Louvain. Grac.e ( linguæ ) Proféjfiorem agit la- Cerarino. 
vattii, dit-il: ces paroles font irompeufes, elles conduî- 
fent tous les Leéteurs à fe figurer nue Ceratinus a été Pra- 
feifeur en Langue Greque dans l’Üniverlité de Louvain; Cs)Athen. 
ce qui n’eft pas. Swert ( 16 ) , dont Iioxhomins a pris helg.pj^. 
l ’Epitaphe de Ceratinus , aveG la faute d'impreflion Mi- HS- 
noritiddi pour M in orité , c’eft-à-dire , les Cordeliers, lui 
devoit a prendre que Ceratinus n’en fdgn oit le Grec qu’en 
particulier, pivatiiu. Valere André emploie le même 
mot.

C E R I N T H U S ,  Héréüarque contemporain des Apôtres, n’attribuoit point □ Dieu, mais <*>epu 
aux Anges, la création du monde 00- U enfeignoit que Jefus-Chrift ¿toit fils de Jofeph, & phap. ad, 
qu’il faloit retenir fous l’Evangile l’ufage de ia Circoncifion, On le regarde comme le Chef des refp. f̂ô. 
Juifs convertis qui excitèrent dans l ’Eglife d’Antioche (¿ )  ie tumulte dont Saint Luc a fait (f) E-nfan. 
j ’Hiftoire au Chapitre quinze des A des des Apôtres Ils cauférent ce trouble , en déclarant aux ”c"  ^  ^ 
fidèles que fans Circoncifion on ne pouvoit pas manquer d’étre damné. On dîtaufit qu’il fut rfo-» fan 
i’nn de ceux qui quelques années auparavant (c)avoient cenfuré Saint Pierre d’avoir annoncé ^  
¡’Evangile à des Gentils {d).  Saint Epiphane, qui affbre tout cela (e) ne laiffe pas de préten- uch*p.xt 
dre que Cerinthus eft venu après Carpocratcs : c’eft pervertir la Chronologie (r i) . Cecinthus 
paffe pour i’un des principaux Chefs des Millénaires : on l’accufe d’avoir enfeigné qu’après la ré- très. po" 
furredion l’Eglife demeureroit fur la terre pendant mille, ans, &  que ce feroit le régné terreftre 
de Jefus-Chrift, tems de profpérité temporelle &  de volupté (fi). Là-deflus, quelques-uns cru- ïjæ fêr^

re n t1111

Jt) Lamb. { A ')  St. Epipbtmt. . ,  • , prétend que Cmntbm efi venu 
HxrfiCah aPr*s Ca,~Pacraîe! ç'eji pervertir ¡a Chronologie. J Lambert 
VilŸ  folie Daneau cenfure très-juftament ceux qui débitent que les Cé- 
jw. if. rinthiens font un rejerton des Carpocratiens ( 1 ). Il dit que 
(=) IfiJor, Tertullien &  Saint Epiphane débitent cela,que Saint Augultin 
Db p h i Je débite trompé par St. Epiphane, &  qu’liidere (3) a copié 
Etymolog. cette faute de Saint Auguftin. Il montre par deux raifons que
Cap. Î ' ,  P a i- in r lii iD  ti u ô n ll  -ail t o m e  f lp c  û r u \ t r «  '  V n t i f l  a f t  tlVPP fit* r t t

felio 
vtrß. 
(:)Enfeb. 
Ub. IV.
Cap. PU.

rirf_l9tfi,. ble que cet Apôtre a réfuté quelques erreurs dè Cerinthus 
échap.fp, (O- D foutient d’autre côté que Caroocrates a vécu fous An- 
Perf j. tonin fius ( 4 )  ; & il obferve que Theodoret le place fous 
(4)üan*us, l’Empire d’Hadrien, & qu’Eufebe le fait vivre au même 
Je Ha-ref. tems que Saturnin dogmatifoit tv). On eût dû dire qu’Eufe- 
Cap- VH, be n'avance eda qu’en citant St. Ire née. C’eût été donner du 

poids à la preuve. Dancau n'oublie pas d’ohferver que S t 
Epiphane s’eft réfuté lui-même, atant rcconu que Cerinthus 
s’opofa plus d’une fois aux Apôtres (6). Concluons que Mr. 
Mo reri s’eft abufé, quand il a dit que Cerinthus Fut Difcipie 

M'Danariis de Carpocrates.
ét H*ref. (g) 0)i l’accufe d’avoir enfeigné le régné de mille ont, tenu
jrÿ- VlUt de prospérité temporelle Ipè) de volupté. J Voici de quelle ma- 
iîîr'1''  nivte Caius raporte ce fentinient( y). Par certaines Rela- 
adw f US t'otls <lue Cerinthus a écrites , comme s’il eût été quelque 
Protium grand Apôtre, il nous conte d «  lèntiniens inonitrueux 
Vai Eu le- feint que les Anges lui ont révélez ; il afirme que le 
¡'iüm.Hift. régné tle Jefos-Chrift s’établira fur la terre après la réfurrec- 
Ecdrlï lig. rion, & que les hommes vivront dans Jerufalem fujets en- 
bl, Cap. core aux convoilifes & autres voluptés , &qUe ce fera une 

fête de Mariage qui durera mille ans, C’eft ainfi que Caius 
fslrv' ïepréfente ce thit-là. Denys Evêque d’Alexandrie au temi 
feTUb n  d’Èufebe fe fore de traits plus greffiers. Cerinthus, dit-il (g), 
de Promis. a cru que le régné de Je fus-Ch ri il feroit terreftre ; & comme 
fouibus, il etoit fort adonné aux pi ai lire dtl corps, il a feint que 
*pai Huit- lesvuiuprez qu’il fouhaitoit feroient Pcllence de ce régné; 
■ ium,îbîd. T O M E  I I .

il l ’a foie Confífter à fatisfàîre le Ventre &  les parties d’ail 
defîbus, c’eft-à-dire, à manger, à boue, à fe marier , à cé
lébrer des fêtes, &  à oftrir des factifi ces ; car II cachait fous 
ces derniers termes, qui font plus honnêtes, ces voluptez- 
Jà. Je riporterai les paroles Greques, avec la Verfion La
tine de Henri Valois, afin qti’on voie fi ma Conjedfore a (9)Ëufe, 
quelque forte de fondement ( 9 )  : BViVr«* u-irilai n , ™ gius. Hifo
XtirS l>ti*r. xfi tu iturbe ¿fíytTt tpt'Mt-fe&Ttc ai Kttj TTxr- Etcì. / ii-r.
laptuxil.ir r¿rcii ¿Kipasettett iottr3ethyuppii xaj tSi voel-yaeífa ll\. Catite 
rOintrfttiài, emiri virjii; mtf srereîç xaf yàfanti ufi è'i ¿1 ívtpn- ^XV|M ex 
peónfn reúrrit fiihi ertpifùrBtii , ìafneìs «aj S-w Óhs xfi itfiiai , 
rtpayak, Regniùst Cbrijiì terremoti /Mimmi. Et- quarmn 
Varimi atpiditate ipfe Jlagrabat, utpote voiuptatìbtu corpo- p ‘
Vìi obnoxius cantique addiÛtu, in ih Rtgnttm Dei fittoti fore 

foiimiavit, in venirti, 0? tarmo qua infra ventremfiant, part Go) t a  
titan explatda libidine: bocejlin cibo ffi pota, acmtptih, ai- Ï I  . ,
que ut btmejiiori vocabulo epmmodi voluptates velar et, ni fis- *
iis (10) Çfifacrificih bofiiarur.i maiiatiûnibw. Ala Conje- ¿t ¿e¡part  ̂ '
¿ture eft que Cerinthus n’enfeigooit pas exprcffément que le ¡ts Qieqmt 
bonheur & la gloire du régné de Jefus-Chrift confifteroient tapertiti 
à contenter la gourmandife, & la luxure : il fe forvoit d'un parÈuiehe . 
autre tour d’exprefiïon, il recuuroit aux réjouïlïanees qhi anCbapitre . 
font propres aux jours de fêtes, jours patticultércment des- XXV du 
rinez à immoler des viffimes, &  à foire des repas de focri- ¡-tort, 
fice. Les paroles Greques que j’ai citées infimisnt claire- 
ment qu’il fe couvtoit fous des-phrafes d’honnêteté. Mais 
on Crut qu’il étoit permis de tirer le voile , & de les para- ,-n ¡̂ . 
phrafer de telle forte qu’il fût focile de voir toute la lai- qUfous 
deur de lès opinions- Si ma Conjecture étoit certaine , il ¡da bone» 
y aurait quelque peu de fu perche rie dans la procédure des fthts parati 
ennemis de Cerinthus; car enfin, quel droit a-t-on d’im- exiiti im
puter à Un Auteur un détail qu’il n’cXpofe pas? Pourquoi bilt ) ' c™  
ne peut-il jouir du bénéfice qu’il doit attendre de la gêné- mmirum, 
ralité de fes expreffions? Au relie, Henri Valois n’aprouve ^  ( j Cem  ̂
point qu’au lieu d’iotiiifuTtpai on life í¿$vfi¿Tt{ii ( 11 ) , & me a fait 
il fe fortifie de la Verfion de Rufin : 2f« ‘ aliter legijje Ru- Chrilto- 

P finwn ph orlon.
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g u liT r ¿ e  p ¿  ¡¿Km  / iíijy d v i l f $ ) ,  1 ) z p à z z  à O r J z jz , £ k -ÿ  C j< ih  d i
t t im i*  i;»* t l yJ t ; j,írrU cu h rÚ T Z  tíiz im  ú jlic r ia  íd  mtíni tT T ^ n a s s ts .

VJJÏHL ï * 1 Pistez t í  fri ETig.'á d «  R íÉ is a i:  Su líe& úsfe snaras- 
#ní#Tí m iei le piríú-r; esí ptbíta iVúííúu d i S iiti Jean ; íí fe 
*v*imi ttíí wzZEr&i á'irí rípiiriíT ce tjK'íl en sroí: citi dire : eíííí ceux 
dir* ttU i  ÇQÎ ísí íbCKrdsiir.í, [fcrovset irep cae &  raiK îko, y yA-g¿- 
Fily’.&rf*. im i des bríduíK, Ui r í  çmiznz js s  E;’/ íl fe: glifíetti ' i  
C»yí im*  ̂ ía rr(¿míj:/e ds cet cpdííé , ree fon púí pMÍir <jtf3 ft 
¡*%i m  w -  WíTijTá. ákrz en líínJ ptibKctc’i íl jjpcrEtKJÍ íU Ætinértnt qtfìi 
hti,r,tdt- us i* fciíúí.r juriaí», ¿c qtLS ii üíí jour *3 rot ce deíTein ce 
ítaiMÍrr. ^  par ordre tTeiiiíaiit, 1] &!ui eníbíie cbaeber une cztife 
(tt (ivi, " £»c fírtfpjratíúiJ, orí la trocía dan* RrnponariCé de faire íá- 
tíbJruiíi- vb r  sçq noeles quSii doivent avoir en horreur fea ermemií áe 
vërf. Ha - 1? vén ti, &  croire que h  Juftra divine cil roôjonrî prèti à 
rtf- ijHrrt. établir de ^rans ézmipiei de Ëvérité contre tes Héréfiar- 
jo , ;• J4Í» que, lililí comme 3  ne ièrtibla pas qu’il fût unie de îaiiïér 
j  <5- penfer aux Leâeursjjue St. Jean eut peur Íkní néeeffité, ou 
lJ 2 / b3r‘m' vcaè la menace implicite contenne dans (ësparolei fût vaine, 

?4> ^ ,3 À ttûnvéà-propos de fbpolèr qn= l'Hérétique, avec qui 
(¡?'/t íI1s- ' i 115 pai ië baigner, Eût écrafé &us 1rs ruines de la 
moni, M t maijbn. Voilà ce que 1«  fiedes ûiivans ont ajcôté aux 
moim de hrodurea de Sl  Epiphane.

Lt r-i- - v.
,' UH 1S*Ï.

•■  “ . 'E '  -  ~  '  — ” =i ; /  — -T T  C ^ liiu txL
i s ï ï i  Bue iue»  , uH-rsa. r ig n a c K f ¿rasi jw èm ziA  r jr j  su i 
eriu ityÿs w ,  m p ¿ w  eli C fe m tía c  wrrŒiEE i « n a ¡ ' .
¿gTfíi» iü iiíis a i a u la ,  n" é tsissc sa t ¿ a se jsk  isgradir t í ;  »
Sriécûm s â t i  ûes Su i^uise. íei íV*giíiE Mi da t u r  15 L"*:_-r i ’“ - 
cuuíxe S s  _B¡aáááí7^ i3^«=  cae Su j-á n  e k s t e  C crím eqi fC fq ritir;'

Cfcrm É c  Dsea' : Se. Jes:" £ _ k r s . ¿¿ ít ít Ís  fes asCs ce  ,-r-i. >'.«» 
fe tsÉsrariec ¡s í, p us ^se léa s  aSafe p s i r  d p  díap&í- i 'v v - .- i .

fe fe  céri: Cerferduri i  s u s  fe aotsce. 'ic z s  p s s r z z  cru
toe frmeufea m  fe fere p s  ¿ es c¿1 esdrsn G ____
courre fes A csrrs  ¿ í  ¿••-Cfe. Lrfez i c s  ce q u ìi J-feh.;. ir.^ rJ fc j. 
fj ŝsd ¡?rí c&ZiOKf'iTafiiuii íulS-í  Jw zjú  E zzzzihtlí fearfe, fc-cc H«*- 
E r p * »  D iiiír h iíU O íi T ir . r ír i j 'i i  c z ? . ; .  czo n  -m r- /. =u
tir Baüíí P.i:y¡zr¿¡ hqaiti: - ¡tí* i ‘n £ jt naqaimzn bi feci. J lí- 
tm s a  J-xa a i4 T z¡ f g  ferr t í í í t i j ?  C ir h u b ta it tjr r fíita z r . ec?j ( :  j) TÜ.'e-

5ïîj®"- feí ffeEeo'

'¿ & & fi? s ¡3 n  J .
efil-TJK-í,

- ces Poca-
fesr WM frcir zid rri b-rrr-naimi essor;boa d izn is  usi-snu ; î  Ecdifc 
ihutiaz m es; , qui rruûtif-jïa biais:3;e nmnsn £lsi ¡pus R-'bmn 

funur.i dnSnnam binx hsrtum;. nsn zsfsnie! jtaz- qsrsbiaiih unis, ia 
bitroM ifiTs ; -j5 qumn b  et eu;m u ¡Loi mm p abiufT  roudou S  essaie- 
b r u its;  i l  4 ). Joignez arec ce fut tin ces paroles de Mr. de e h is b s jt a , 
Tiiicmont (3 Î j  : F n ierrtie n t c ite  iis  S . J e r k u s  (a n tre  is s  L m u - ^  l ‘j f e 1'  
ftTisns que U bohttsmha effsSbnrnm: , fe5 étrofa Ce,bats. T- m **"> *TT 'P     ■ t ̂  ^  J-J- ■ -J - , „  & 4T, tv  La»

e J i â ^ ‘ n V ,£Kue P3®- fi en parle apres avoir oblcrvc que ____
BrHZiÙtt. vâ n'J topfernporaina ne dirent pas que Frideric Barberouflê 

b t  foulé a u ï  pieds parle Pape , mais que leur fîlence n’a 
te,*, p. 'M- P3® empfebé leurs dcicettdans d’inventer cette rirconftan- 
(tojTtjw M &, de l’afiimier hardiment. Simili* buic biJlerU inter- 
m u Kci- point H temtralloue, ajoCitea>il (30) , cotnnajjti eJi ub iS k , 
!■  t fi tu, R* qui Jim Ebmieinjive Cermtbmn ( variant enïm ) Epèeji rui- 
jjjft. I.Vfl 11U lialnearum, ni qiùbm dnpwaret ¡ma mm uquiitwibuf 
ad Rupcr* jitk  opprejfum tjp nurrcirant. Çutn enim Icgijjhtt optai lien, 
itmii p*t‘ I  j .  g. j .  Epiphan. hïr. 30. Eufcb. 1. 3. Bift- Eccl, c. 33,

q u e  j ”J t ro u v e  à  la  D e m a n d e  : Qicorii-do qeriii  ^ C e r în ih u s )  ? nerf*. C e 
k it in a  babtei apprécia : Ctcrn snhn J  ch ô m a i Eaongekjio .c iuu  LSvrtfnc 
difciptiÎK fiât, tp b e jï ,  lavtm di caujja, in baînetm i osu ij jn , as tv,prime 
v id ijf k ,  in tm  ejjè Csrbrtbimi, re fila it inde J ta tn n  , a s  eiirit : Ci n  1 * 1 f  1 
D îjcsdam ui cita, ne m in a  babtei apprbnennur ,  aein in tm  Jet ** I I '  , 
C tm a b u t,  bojlh ueriia iü . I d  quod e tia rn ,  difcedsæ e es, f u s -  '¡i ~)Epb‘p ,  
tu m  ejL l i t  exprim itur in  r  srfibui Strigelii  ;  f îe  Flb^î W"

Impia Cerinchtis fàncto convida Cbrifto kSinl ’ ^
Dum fteir, & fluîragarrulitate fûrit : *v*$*s

Concidit & rapido blasphcmum ccmtndit fétu ( Joaimcs >
Collapfæ fubito facta ruina domus. Cermthm»

htnJîsT-
Micrælius n'a pas été plus exact à confûlter les Originaux, r* f“  
quoi qu’il les cite : voïez la marge (agi). Mr. Ittigius femble 
Croire que Frateolus efl le premier qui ait joint à U narra- ĵ ticrwl. * 
tion d’Lrenée ce qui concerne la chute de la maifon où Ce- Syutsg"' 
rinthus fè baignoit (sg). 11 efl iùr que cette brodure efl Hift. ficcf.
plusancisnne que Prateoius. p.m. ei;.

feilittigiusdi Hxtefiareh. I- é ’ US*cqlip*x. ft-  Edit, uf»-
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humilité d’esprif, &  par le fervice des Anges, s’ïhgéroient aux chofes qu’ils n’avoient point vues, 
-A^d°et &  l’on allure que Cerinthus, aiant eu des liaifons dans Alexandrie avec les Juifs, avec les Païens» 
Theod! .& avec les Magiciens, Fabriqua une Hypothefe compofée de Judaïsme, de Paganisme, & de Ma- 
S^H^eCi gie, &  la débita principalement en Phrygie &  en Pilidie, &  qu’il fit même des prodiges par 
l u  Sel l’invocation des Anges (g). 11 rejettoit les Ailes des Apôtres, &  les Epitres de St. Paul, & n ’ad- 

_ mettait que l'Evangile de St. Matthieu (A). Il nel'admettoit pas même tout entier, fi nous en 
g ^  croionsSt- Epiphane (;)• 
xxxvi.»;.
tiani.ü- C E R 1 S A N T E S ,  Gentilhomme de beaucoup d’esprit &  de cœur, au X V Ï I  fiecle. 

Vous trouverez fon Article dans leSnplément de Moreri; mais ne vous iaiffcz pas réduire par 
les menfonges qui peuvent s’y être gliitez, &  prenez bien garde aux Obfervations que je raporte. 
Elles font tirées d’une Apologie manuscrite, que Mr. de Sainte Helene G) m’envoia de Londres 
deux ou trois mois avant qu’il mourût. U la compofa pour Mr. de Cerifantes fon frere, quelque 
tems après que les Mémoires du Duc de Guife eurent paru. Mr. de Cerifantes eft fort maltraité 
dans ces Mémoires ; mais l’Auteur de l’Apologie foutient que ce font des médil'auces deftituées 
de vérité. Il ne croit pas que le Duc de Guiie foit l’Auteur de cet Ouvrage, & il foupçonne 
Mr. de Sainctioo ( b )  de l'avoir forgé, ou de F avoir embelli de ce qu'il y a de fabuleux, foit par un 
extrême zèle pour fon maître, foit . . . pour rendre la pièce plus agréable (, c ) , & plus digne d’être 
bien paiée du Libraire. Il réfute d’abord certains tenues méprifans que l’on emploie, & le 
reproche de peu de NaifTance ici). 11 avoue la querelle de Cerifantes avec le Duc de Canda- 
l è , mais il foutient qu’on en raporte fautTeinent les circonftances &  les fuites (B). Il ne nie pas

que
(A ) I l  effort maltraité dam kiMémoires du Duc deGuijê. 

Son frere, qui compofa une Apologie, . . .  réfute certains termes 
tt)Ihfint inèprifatts(i). ■ , &  le reproche de peu de Natjfance.j U dit que 
a tapage ces ternies paroitrom très-ridicules quand on faura que le 
n i  in  Mé- Cardinal de Richelieu eut affez bonne opinion de Cerifantes 
moires du pour fenvnier à Conflantinople l’an 1641, afin ify truitter de 
Ç°fr“ e quelques afaires importantes, qu'eu 1644 k  Chancelier Q-
Krfit *  xenjiem fe? les autres Regms de Sueile, pendant la minorité 
Paris ho 4. de lu Reine Chrijline, le jugeront digue d’être admis au nom

bre deS Confeiüers fr Etaî de ce Roiattnte-là, d’être eujiute 
envoie a la Cour de France en qualité de Refdent. . . . .  Ceci 
ejî jujlifié par les provif ans du Sieur de Cenfantes , par une 
Lettre que ledit Chancelier lui écrivit à Paris, Q? par une 
autre que le Sieur Çbanui, lors Refident de France en Suède, 
écrivit au Sieur Gmjfier 4 Rome, lesquelles pièces fats entre 
les mains dit Sieur de Sainte Jielene comme toutes les antres

(t)Apolo- dont i l  fera parle cy-aprei Ça). Notez que la Reine de Suède 
Rie monta- avoit donné d'abord à Cerifantes un Régiment dans l'Armée 
trite,pog, d'Allemagne, mais étant déjà 4 deux journées de Stokolm, 
t, Eyi- pour en aller prendre p o f ejlion , un Courrier, qui fut envoie 

apres lu i , l’obligea 4 retourner jtlr jes par; les Régens de la 
Couronne de Suède aiant trouve plus 4 propos de P envoler en 

{î)Lànû. France en qualité de Rifdent (3), Notez auffi (¡C U avait été 
me, gag. 1 fLieutenant de la M ejhe de Camp du Régiment de Navarre. .,, 
mnoulrtn- gp dans les charges qu’il exerça dans c e Régiment il fit de 
îf«M d $  belles allions , cfi fit  par oit re huit de vigueur, de capacité, 
Mr.'cka. S? ‘■ 'enrage en plufeiirs combats , que M r. le Prince lors 
mà. " D “ 0 d’Euguien, £ ‘ tes Maréchaux de CbatWou, de la Meü-

ierayt f r  de Gaj/lon, lui en donnèrent publiquement, en pre- 
fettee de tous les Gfhuars, des louanges cag.ibles d'injpirer de 

{*} là  mi. vanité uuxperforine! les plus modejles 4̂). On fait remar
ia, tag. h . quer à l’Auteur de ces Mémoires du Duc de Guife,qu’en don

nant trop peu de mérité &  d’expérience a Mr. de Cerifantes , 
il elt tombé en cantradifiion, reçonnoijjant dans ia même 
page 177, qu’i l  avait de i ’esprit ffi de ¿’éloquence; dans la 
p agef dualité, qu’il était homme de cattr, gfi que peu de gens 
de ce fecle  i’éguloient dans la poïfe Latine. Dans lu page 
19 ;, qu’ilfit un logement à dix pas d’un pojle on les ennemis 
avaient qoo hommes, à quoi i l  je  porta aitjjf bravement qu’i l  
avoit fait 4 P attaque, qu’il  le m it j i  bien en défenjê,
qu’i l  fut toujours conftrvé depuis. Dans tapage i  54, que le 
Dite de Guife aiant engagé un tombât feulement pour tirer 
Jacomo Roiijfe dtun grand perd, tÿ  votant qu’i l  était en ju- 
reté, il  ne vifa plus qu’à fa  retraite, dont i l  donna le foin au 
Sieur de Cerifantes, qui lui arriva (d itl’Auteur desMemoie 
res) fort beureufenunt, ce qu’i l  f it  &  rejoignit M r. le Duc 
de Guife après une légers efcarmouche, J ans perdre aucune de 

fes gem. On ajoute 4 tout cela, que le commandement d’un 
corps A  armée de 4000 Calabrais, que ce Duc lui donna, était 
encore une preuve incontejfuble de la bonne opinion qu’i l  avait 
defin expérience au fait des arm es. La page ; 75 fait foi de ce
ci, comme aujji les Mémoires du Comte de Modem, tome j  pa
ge q S, &  encore la cammijfion qui fu t donnée par le Dut de 
Guife au Sieur de Cerifantes pour cet emploi. On concl ut que 
les raifons alléguées par l’Auteur des Mémoires, pour le refus 
qtiildü  que le Duc ¿le Gtiifi fit au Sieur de Cerifantes Us la 
charge de M ejhe de Camp general, font faibles, puis qu’i l  lui 
en accorda taie attire tnjitite beaucoup plus confderidjle pour

(t) Là mi- lesfimflions, ffi un peu moins pour la dignité (5). 
pw.p.i &7, A l’égard du peu de Naiffance , on obferve que l’Au

teur des'Mémoires dit fauffement que le pere de JVIonlr. de
(f)Mémoi- Cerifantes étoit Mïniilre (6), &  l’on réfuté la conféquence 
«s du Duc qu’il en a voulu tirer. On lui foutient que cela ne prouve- 
de Guife, r£)jt pas qUe tarifante n’étoit point noble, &  puis voici ce 
pot, 17s. qu’on dit; , , Son pere, nommé Ai arc Duncan, étoit un tà- 

,,meuK & célébré Docteur en Medecine, Ecoflbis de Na- 
„tion  &  Gentilhomme de nalliance. Etant allé voiager 
,, en France dans fa jeuneffe , il s’établit à Saumur eu 
,1 Anjou, où il époufa une Demoifelle de bonne mai ion. Il 
„ n ’y demeura pas long tems , qu’il acquit une fi grande 
„  réputation en fon Art , que Jacques I Roi de la grande 
„  Bretagne le demanda pour fervir auprès de fa perforine 

T O M E  I L

„  en qualité tle Médecin ordinaire , & pour cet effet, il 
„  lui en fit dépêcher la Patente, afin de lui fervir d'afTûran- 
„  ce de la charge qu’on lui propofoit, avant que de palier 
,, laMer ; mais comme fa femme avoit beaucoup de répu- 
„  gnance à abandonner fon pais , fes parens, &  toutes fes 
„  habitudes, il fe laillh vaincre par les larmes cfunC femme, 
„  qu’îl aimoit avec pailion , il fe djfpcnfa d’accepter unem- 
,, ploi lï honorable , &  li avantageux à fa famille, & refta 
,, pendant tout le relie de fa vie dans la Ville de Saumur, où 
„ i l  mourut i’an 1S40, regretté de tout le monde tant Ca. 
„  tholiques que Reformez de quelque qualité qu’ils fiiflèhL 
,, Il polfedoit acmirabletnemln fhilofophie , la Théologie, 

& les Mathématiques, outre la Medecine qu'il éxerqoic 
,, avec beaucoup d’honneur. Ce qui cil le plus eitiniable, 
„ e lt  qu’il étoit homme d’une grande probité, éèd’une vie 
„  éxemplaire (7) ” . Joignez à ceci ce que je dirai dans la 
dernière Remarque.

(ff). .. . L  avoue lu querelle. . . avec le Dtic de Caudale,
mais il foutient qifon eu raporte faujjètiunt..........iesj'ui-
tes.j Voici tes paroles de l’Apologie , elles écüircifTent un 
fait; que bien des Leéteuts trouveront Curieux. ’’ Le Sieur 
„  de Cerifantes eut querelle avec ie Due de Candale , Sc 
„  fe fit apelkr ; mais le Duc de Guife , s’il ¿toit Auteur des 
„  Mémoires, feroït moins fondé que qui que ce foit à 
,,  lui en faire reproche, puis que ce fuc pour foutenir Us 
„  intérêts de la belle AladlU. de Pons fa M-litreIle , qui 
,, étoit alors une des filles d’honneur de la Reine Régente, 
„  à qui le Duc de Candale avoit fait affront en plein coûts, 
1, comme elle étoit à La portière d’nn caroffe avec le 
,, Sieur de CeriUmes. De plus , je confeiïe ingénument 
„  qu’étant* alors Réfidsnt de la Couronne de Suède , les 
„  réglés les plus étroites de la prudence ne lui permet- 
,, toient pas de porter fi loin fon reifentimenL ; mais ou 
„  font les hommes généreux qui peuvent fuîvre une vertu 
„  li aultere, lors qu'ils font attaquez en leur honneur? 
„bans doute le mauvais traitement que cette belle per- 
,, forme avoit reçu publiquement réfischiffoit de telle forte 
„  fur celui qui avoit alors fon entretien, que malaifétrtent fe 
„  pouvoit-il exempter d’en entreprendre la réparation. Le 
„  Sieur de Ste. Heiene fon frere , fur ce fujet, lui aiant dit 
,, librement quelques mois après, qu’à fon avis il avoit oE* 
>, fenfé fon caractère pat un tel procédé, & en quelque fà- 

çon renoncé aux privilèges que le droit des Nations lui 
,, donnoit comme perforine publique : Tu as raifon, mon 
v frere , lui dit-il ; mais il faut que tu fâches que les fem- 

mes de la Cour font en poilèllion de tout tems d’être 
„ le s  difpenfatrices de ia réputation. Si javois foufert 
„  qu’une Dame eût reçu une injuftice à ma barbe, je de- 
„  meurois perdu d’honneur pour- jamais dans l’esprit du 
„  fexe , devant qui je n’nurois plus ofé paioitre. Mais je 
„  nie abfolumentque ce démêlé précédât fa Rélidence, & 
„  l’obligeât à quitter Paris. Plufieurs gens de la Cour de 
„  ce tems-là fe fou viendront bien que lots qu’il fit porter 
,,  parole au Duc de Candale, il y avoit déjà plus d’un an 
„  qu’il éxerçoit lira Minillere. & qu’il le continua neuf ou 
,, dix mois depuis , en dépit des follicitations que S. A. R.
„  le feu Duc d’Orléans, le Duc d’Epernon, & Mr. de Mets, 
„  lors Abbé de St. Germain des Prez &  à préfent Duc de 
, ,  Vernucil, etnploiérentveis fa Majefté Suèdeiiè,pour le fai- 
„  re révoquer. Pour cet effet, ils mirent tout bois en oeu- 
,, vie, & l’attaquèrent du côté de la Naiffance ( foit par pu- 
,,re  malice , foit par le même raifonnement dont l’Auteur 
„  des Mémoires fe fort, qu’étant fils d’un homme de Let- 
,, très, il y avoit quelque aparence qu’il n’étoit pas Genril- 
„  homme. J Mais ce fut inutilement ; car le Sieur de Ce- 
„  rifantts aiant été averti par Mr. de Lyonne de tout ce 
, ,  qu’on trarooit contre lu i, envois en diligence en Suede 
„  copie de fes titres de Nobklïè collationnée par un Sé- 
„  crétaire d’Eftat, de quoi la Reine fa^maitreffe témoigna 
„  être entièrement fitisfatte, dcfoite qu’elle fit une raillerie 
,, de toutes les Lettres dont elle fe voioit accablée au 
, , desavantage de fon Réfident, quelle ne continua pas

P 3 „fett-
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vcO Apoïo. que Ton frété ne fût un peu trop altier, &  ne paüffât peut-être m  peu trop Isin f i n  ambition (</)*
g;e w-Kii. ajoute-t-il, f i  un fembiable défaut peut trouver dis excufes en quelcuti, i l  pouvait être toléré en
tn t t i f .  i— iul  ̂ qUi ¿(gu ¿je!] f a t  ¿e f a  pérfinne,  fo r t fpirituel, {avant dans les belles Lettres, extrêmement

brave , de grande capacité pour la guerre, &  qui pofièdoit enfin en un dégré beaucoup au dtjfus d u  mê- 
dîocre les t,tiens qui peuvent rendre un h m m c  Ticomsiandable dans le m onde, f i i t  en paix fait en guerre. 
On nie qu’il ait été congédié de la Reine de Suède ( C ) ,  & l’on desaprooye fa foctie de la 

(tyiÀmi- ç our ¿e France. On inflnue ( e) qu’il fe retira du fervice de la Suède, afin dexécuter la ré- 
*u,f*gu7. j-0jutioo qU’j] ¿voit prife de changer de Religion: il quitta en effet la Proteftante, & embraiïà 

la Romaine. Il fut envoie à Naples, pour y être l’Homme du Roi, & pour obferver les dé- 
({reits, marches du Duc de Guife qui étoit un peu fufpect à la Cour de France. (/> On nie qu'il
u R*m*r. y 3jt pr|s )a qualité d’Ambafladeur ( D )  , & que le fujet & Ies circonftances de fa détention

t aient été «portées fidèlement (£). On fe plaint de quelques dêguifemens de la-vérité touchant
fa mort (F), & l’on rejete comme fabuleux ce qui concerne fon Teftament (G ), C’eit peut-

être,

(S'' A [ ”  ^ u ên]en£ 6  fonction à la Cour de France, comme j’ai
f ?  ?!. déjà dît, mais dont elle aprouva encore le procédé avec le

ë „Duc de Caudale ( 8 ) " .
( C) On nie qu’ il ail été congédié dé la Reine de Suède, J 

„  C'eft encore une faufferé de dire que h  Reine de Suède 
,, congédia le Sisur de Cerifantss, mils que l’on peut faire 
„  voir par une Lettre qu’il écrivit de Stokolm au Sieur de 
„Sce. Helene fbn frere , en datte du 28 Avril 1646, &  qui 
,, eft entre Les mains, qu’il fe congédia lui-même , & qu’il 
„  partit de la Cour de France à Finfçu de la Reine fa jnri- 
„  trèfle, Je ne prétens pas défendre ni excufer ce départ 
„  fans ordre, étant très-certain qu’avec juftîce on lui pou- 
„  voit faire fon procès. Le Sieur de Certfimres n’en igno, 
„  toit pas la danger e u fe confequer.es : mais étant bien 
,, informé que de puiiTans amis du Sieur Grotius vifoîecc à 
,, fapper fa fortune , en haine de ce que is bieur de Ceri. 
,, firnres, comme ils croioient, l’a voit fuplanré, il joua 
,, à qui te nu à double , & bazarda fon vuiage pour dorv 
„  net vigueur à fon parti par fa préfer,ce , & défendre 
„  un poire que tes ennemis atiaquoient avec tant de furie, 
,, ou bien s’enfevelir dans fes ruines. H eft auilî crés-evi- 
,, dent par le congé même que le Sieur de Cerîfantes a 
,, obtenu de ladite Reine (h maitrefte, qu'elle étoit fort cun- 

Cs) Là mi, 1, tente de fes foins i i  de fes négotiatiuns, & qu'elle drii- 
rtu,p»g. i f  „  roit le retenir à fon fervice: car i) tll dît en termes ex- 
¿•JWtf. „  prés dans ce congé , eue c’eiriui qui l’a demande pour
(id)LÀmi, ”  Pouffer fa fortune d’un autre côté, & que pendant tout 
mt. pot- ’ lie  teins qu’il a eu le maniement des interets de fa Cou- 
. *, , , „  ronne, il s’en eft acquits avec route farte de diligence,
m J.iji'ro  ”  fidélité , & d’induit rie. La Lettre du Sieur Char, u t , 
( " îc . „d é jà  mentionnée par deux foix, fait foi de la même 

, , . cboiè, difanc que la Reine l’avoir aflùré de là propre
Ui.Xo me.  ̂ touche , que pour con fer ver ledit Sieur de Cerîfantes à 
me, pag.ii.  ̂ fon fc[VjCE f elle lui avoit oifert un Régiment ou une 
(iî)  LU g- „  bonne penfion à fon choix ( 9 }
{ f i dt 1 A’  (D) On nie qn’H air gris a Sapin la qualité tTAmbajfn, 

jti 3 „  T  ou s ¡es François qui étoient à Naples en mé-
‘m'il'rî; tin n ®  «ms peuvent témoigner qu’il ne s’y nt conokts que 
votàwcW- fous celle «’Homme du Roi, laquelle les mémoires jné- 
prèill'a. „  mes dont eft qctftion lui accordent dans la page 116, 
ris,pour „comme aoffi ceux du Comte de Modene dans le fe- 
ètre;aiot- ,, cond Tome page 2 3 7 ,.. . Comme tel il étoit donc en 
me parie dteit défaire alfembiir le Confeil , S: d'y faire les pro. 
valet d»  ̂ pofitions qu’il jugeoit à-propos , aiant des ordres partî- 
duderu c >• culierr pour cela, & de généraux pour éclairer les ac. 
nouvelle- 1 »• i'ons du Duc de Guife , & donner avis de fes déporte- 
menedere- >1 mens, vtu que des Rome fes intentions parurent fort fu- 
tourdeN'a- ,> fpedes aux Miniftres de France ( 10 \  L’Auteur desMé, 
pies, de moires dit que Cerîfantes voulut'fe placer au côté gauche 
ccut et qui du Duc de Guife à la Meffe & aux ceremonies publiques, 
croit arrivé & que le .Duc ne le foufrit point , & le maltraita. L’Apa - 
aaSieur de répondf 11 ) qu’il n’a jamais rien ouï dire de Cette
Ltnlastt-s j j i ç Ute _ q. nue Cenfamés croit u brave , & fi délicat fur 
d^pms fou le point d’r.onneur, que n aiant point témoigné ion rei- 
depirr de Lmriment par quelque action defesperée , ou par fa fortie 
Sued.-.uct de Naples , l’on doit croire que le Duc de Guife nelui dit 
aux Cours pas les injures dont on parle dans fes Mémoires, Toute 
du Roi de ja page 2op, ajoute-t-il f ia i, ejl pi(ine a-injures de puro- 
Po.cgne, /w outrageantti qui ne méritent pas de réponjè, parce qrt il 
du Grand ej j  ¡¡,j} ¡fi  recâimohrc que la. pajjim toute feule les a dicleer, 
Mojcov'e Ëf çne h  pnbe origine! du Sieur de Cerifmtes ejl rf’uvoir été 
Èc de I’ëdi- iont étirer dans les httèrils du Marquis dé F  ont mai Mareml 
pr-rtur.que alors Antbajj'ad-.ur de France a Rome, Fv trop clairnaimttpour 
pauicuiit- felaiffcrfurprmdre par Us artijicesdu Duc. Toutefois, ¡e ne 
renient à laijjerai pas de dire , que les ca/mnaier dun Prince fort paf- 
Rome & i  jinitne ne peuvent icremifesà la balance avec îapvobatisn des 
Naples 11 Cardinaux de Richelieu, Muttariu, Ste. Çtctk, du Chancelier 
ujeutt, pjg. Qxciifn-rn Ff des autres Rigens de Suède, de l’Evique d  An-* 
2yÀ?tTdt bers’ du Marquis de Fontenai, des Sieurs de Lyonne f f  Cba-
ihambrt nl:t' S? phijienrs autres performa de qualité Ff> de mérite,
étoit ou fort f a  ffiïiionwedf/wir ejtime le Sieur de Ctrifantcs, bien loin 
honnéie de te tenir pour un fou, mt vîfionaire, ”V tôt extravagant. 
homme,&  (£), . . tÿ  que le fujet (ff 1er circonjlances de fa détention 
reconu fi aient tté raportees fidèlement 1} ,, Voici l’hiftoire comme je 
brave par ,, îa tiens de fon valet de chambre (15). Le Duc foupqott- 
le Duc de 5i rlant que le Sieur de Cerîfantes lui rendoir de mauvais 
mt ou'Ifîe ”  0®ces à la Cour de France, fit auprès du Marquis de 
fitCoriieue ”  Fontenai à Rome, l’alla un jour trouver à fon logis fore 
après la ”  accompagné, & étant entre dans fa chambre , voulut 
mon de ,, l’obliger en partie par belles paroles , & en partie par 
Cediimcs- ,, menaces,, à lui mettre fes chiffres entre les mains, pour

„  tirer édaircîfTeinent fur Tes foupqons , de quelques Let- 
„  très qu'il avoit interceptées ; ce que le Sieur de Ceri- 
„  Tantes lui refufa tout net, lui proteilant que n'aiant point 
„  à lui rendre compte d’aucune de fes actions, il ne s’en 
,} deifaifiroic jamais que par force. Là-deflns , ils en vin- 
,, rent aux greffes paroles de part & d’autre , & le Duc 
,, s’échaufont curre mefure, le£t arrêter par fes gardes, à 
„  qui il donna ordre de le veiller & de l’oblèrver de forre 
,, qn’îl n'eût de communication avec qui que ce fur. Peu 
„  de jours après, le Duc, revenu de fon emportement, re- 
„  tira fes gardes ; & après s’étre exeufé vers ledit Sieur de 
,, Cerîfantes de fon procédé rigoureux, &  en avoir rejette 
,, la cmiie for quelques perfunnes malicieufes & mal in ten- 
„  données, qui l’avoienr aigri contre lui par des raiforts arri- 
„  ficieufes, il le flatta de telle maniere ( étant paffé makre 
,, en fart de gagner la bienveillance des gens, & de les cap- 
„  river, quand il en avoit le deffein, )  que depuis ils vëcü- 
,, rent toujours en bonne intelligence, ou du moins ils en 
,, il rent le fcmblant (14 )’’. ( i4)Apoln.

(F) On fe  plaint de quelques ifrgrf/jvîiitw de la vérité tou- £J£ 
ckant la mort de Cerîfantes, ] ,, Le Duc ici ( 1 1 ) comme tTlItl t~ 1 f  
„ e n  plufieurs autres lieux des Mémoires, épargne bien (i Ç)c ‘î/î j .  
„  fort la vérité ; car je fai de bonne part que le Sieur de d ir e ii i t ’f.  
„  Ceriiàntes aiant déjà fait emballer fon bagage pour te- %e 
„  p ailé r à Rome , où ü etoit apellé pour y être C ameriet 37i- 
„  do Pape Innocent X  (16), le Duc le pria inftamment de 
„  diférer fon voiage jufques après l’attaque générale, qu’il (1«) p’A- 
„  avoit deifein de faire a tous les polies des ennemis en pofagijit,
„  même rems, ce que le Sieur de Cerifantes n’eut pas de page u . j f  
„  peine à lui accorder, étant ravi de rencontrer une ii fs- fUsnt qdnn 
„ vorable occafion d'acquérir delà gloire. Et de lait, il 'Ia<ripc“ t 
,, iignala extrêmement fa valeur en l’attaque du côté de la ** “f  
„  porte de Chiaie , au raport de plufieurs gens qui en fu- 
„  rent les témoins oculaires, ce qui fe peut encore juiîi- j tl jyuc ¿g 
,, fier par une Gazette de Paris du 21 Avril ifiqS, de laquelle Guifo.- U 
„  l’extrait eft contenu dans une Lettre que le Sieur Rauflin reproche 
„  Secrétaire du Sieur de Cerîfantes écrivit à Sautnur au sejïtenct 
,, Sieur de Ste. H cien e, le ig  Alai 1Ô4S1 de Paris où le dit comme »n 
„  Sieur de Cerîfantes l’avoit Jaiifé pour quelques affaires , pécbé d i- 
,, ce qui lui fut confirmé en fui te par le Valet de chambre 
,, dont j'ai parie ci-devant. . . . .  Quoi que ¡es ¡üíloriens 
„  foient responfables de Ja vérité de tour ce qu'iis COU- 
,, chent par écrit, & que leurs méprilès ne reçoivent 
,, point d’exeufos, je ne prétens pas me prévaloir beaucoup 
„  de la fàulfeté qui fe rencontre dans les Mémoires fur le 
„  tenis de la mort du Sieur do C grifantes, parce qu’elle ne 
„  porte aucun coup, & peur paffet pour une erreur fort in.
„  nocente. Je dirai feulement que les poltes forent attaquer 
„ l e  r2 Février 164g, difent les Mémoires, &  qu’il mourut 
„  trois jours apres ; ce qui eft maní tellement faux, puis que 
n fon leftament eltdu 27 du même mois, & qu'il décéda le 
„  lendemain ou le fortendemain, c’efo-à-dire le2g ou le 29.
„  A qcoi atiiTi s’accorde la G aïe t te donc j'af fait mención.
,, Ceux qui ont oui parler des honneurs fúnebres qui forent 
„  rendus au corps de ce défont, du grand convoi qui l’ac- 
„  coropagna , & des regrets de tous les Officiers &  foldatr,
„  des troupes Calabroifes, des Gentilshommes François ¿c 
„  du Peuple, en tireront une conféquence infaillible du me- , ,
„  rite de ce Gentilhomme (17 )”. Ce dernier fait fembte ‘̂e 
erre allegue comme le reproche d’un pèche domiffion, il eft Fri«, r*,. '  
vrai qu on ne forme point les plaintes précifoment comme 25,2s* 
dans ces termes de la page jr . Le, Mémoires du Duc de 
Guife ne difent rien de ce que le Sieur de Gerifaltes étoit lelie- 
mmt aimé du Peuple de Flapies, qu’il ¿m donna une belle mai- 
fin  de Campagne a quelques milles de la Vide , où fis  va Jets 
demeurerait quelques jours après fa  mort.

(G) , . . .  Fs l on rejette comme fabuleux ce qui concerna 
f in  Tefiamanl] „  L’Auteur des Mémoires, pour couronner 
„  l’œuvre, finit fes calomnies par ia plus infigne fàuifeté 
„  que jamais perlón ne ait prononcée , di fiant que le Sieur 
** Cerifantes , pour poulfet fa vanité jufques au bout,
,, choilit lê  Duc pour exécuteur teftamentaire, à quoi il 
,,-ijoüte qu'il laiifa en fondations, donntionsou legs pieux,
„  plus de vingt-cinq-mille écus , quoi qu’il n’eût pas un 
„  quart d ecu de bien ( ce font les propres termes des Me- 
„  meures ). Ce qui fe peut ailemcnr convaincre de {aux 
,, par une Copie du Teftament même délivrée par le Notaî- 
„  re qui l'a pafté, laquelle eft encre les mains du Sieur 
,, de Sainte Heîene. On peut voir dans ce Teftament,
,, que le Signor Carlo Carola en eft nommé fexécuteur, 
d & que les legs, donations & fondations montent feu-,

„  le-



G E R I S A N T E S. C E S A E ' P I N,

être j de toutes lès médifances qui ont paru contre lu i, celle qui eft la plus propre à l’expofer à 
la moquerie de tous les Leüeurs, mais en même tems c’eft celle qu'on peutréfuter de la maniéré 
la plus invincible; Car par un Aile de Notaire, c ’eft-à-dire , par l’exhibition:du Teftament de 
Cerifantes, on peut convaincre de fauffcté ceux qui débitent ce Conte. L ’Apologifte ne manque 
pas de nous avertir (g) que cela lufit pour décréditer toutes les autres inédifauces ; car qui eft J(>_ 
capable de publier des fàufietez démenties par deis Ailes de Notaire , ne mérite aucune foi. Ce- gie manaft. 
pendant les Narrations qui .concernent Cerifantes. dansées Mémoires du Duc de Guife ont fa itc,ÎSti T -*■  
beaucoup d’impreflîon fur les Letfteurs. Elles ont paffé dans d’autres Livres. Mr. du Maurier les 
a adoptées: le Continuateur de Moreri a copié Mr. du Maurier; &  il paroit parle Livre intitulé 
Mmagiund, qu’elles fervoient d’entretien aux beaux Efprits qui s’aflèmbloient chez Monfr. Mé
nagé (H). Voilà comment la fortune exerce là tyrannie capricieufe lur la mémoire & for la ré
putation des gens, &  combien il eft dangereux de tomber entre les mains d’un Hiftorien qui veut 
divertir, &  qui fait plaire. Je communiquerai au public les particularitez qu’un ami del’Apûio- 
gifte de Cerifantes a bien voulu me communiquerai).

„  lement à la Comme de cinq cens cinquante ducats ; il or- 
,, donne outre cela que le prix de go tonneaux de vin , qui 
„  apartenoient audit défunt, feroît emploie par ledit Exé- 
„  cuteur à l’ornement de la Chapelle Ste. Anne de l’Eglife 
,, des Cannes de Naples , où il veut que Ton corps foie en- 
,, terré, &  à lui (aire un Epitaphe , ce qui eit bien loin de 

(is)ApoIo. „  2 <¡000 écus (ig)
gie man u- ( jf )  U  parait p a r  le L iv re  in titu lé  Menagiana, que les pré- 
Jtrite, pag, cèdent« N a rra tio n s. . , ferv o îm t d ’ en iretitiz. . , chez M r .  
s7, ig- M én a g é J  L’Apologifte nous aprend (19) qu’il n’eût point ci-
(19) Là. ré fon M a m tfcr it  d u  fo n d  dn  coffre où i l  l ’avait relégué, ii per- 
m tm , pag. fimne n’eùt médit de Cerifantes que l’Ecrivain des Mémoi- 
}*• res du Duc de Guife. Sa première pe niée a voit été de pu

blier l’Apologie ; mais il changea de deilein , lors que fes 
amis lui eurent repréfenté , I , que ces Mémoires étant re. 
gardez comme u n  Rom an fart bien é crit à  la  vérité f f f  très-di- 
vert ifj u n t , étaient fo rt decréditez à  l ’ égard de la  p lupart des 
aventures q u i y fo u t  contenues. II. Que ta réputation de fon 
itéré étoit trop bien établie pour avoir befoin de défenfe. 
Mais quand il eut vu que d’autres Auteurs adoptoient les 
faits »portez dans ces Mémoires , & qu'ils y joignoient 
d’autres choies, il crut qu’il ne tàloit plus garder te iiiencc. 
Voici encore un morceau de fon Manufcrit. D an s le L i-  

(!□) Mena- VYe ql(i  a pom- titre M en a g ia n a , an f a i t  d ire à  M énagé (20), 
2 ae ^ r ‘ Cerifantes p rivé de i ’emploi de Réfîdent de Suède 

/  hn eriR % en F ra iicejé fttln t de s’aller fa ire  T u r c  doits l ’e ffet an ce de de- 
jim  de venir Grand V iz ir  en »soins de d eux m is, gÿ de trouver a in ji  
Utiiszide. lé moyen d efe  venger des Suédois. T o u t  cela ejl fa u x  ê ff ridi

cu le . L e  Sieu r de Cerifantes f u t  envoie à  Conjlantiuople en 
1641 , p a r le  C ardin al de Richelieu, ïjff ne f u t  Réjident de 
Suède q u ’ est 1644, comme je T  ai d it ci-devant dont la page ç 
d e ce M a n u fe r it. I l  d it  enfu it c que le S ieu r de Cerifantes mou
r u t  a u  je rv ice  dts D u c  de G uife : cela eft encore fa u x . I l  était 
banane d n  Roi de F ra n ce  , Eéf non pus mrJervice d u  D uc. I l  
ajoute que p a r fa it  T effa m en t i l  laiffoit é fo u  fr é té  a în é fe s  
ta r e s  j f f f i s  p ierreries, à  u n  autre parent fa n  argent conzp-

(n)Apolo- tant S? J'és m eu bles, (51 deux-cens-m ille livres en legs p ieu x , 
gie manu. î f f  q u ’i l  eu t le fro n t d éfa ire  le D ue de Guife fo n  E xécuteur  
fu ite, p-72. teflam entaire. I lp a ra itp u r  le Teftam ent d u  S ieu r de Cerifau- 
(u) Bar- its  ne ^gua en legs p ieu x  que 5 -, o d u c a t s , q u ’ i l  ordsn- 
gersditius ila  *Pls Purgent de go tonneaux de v in  , dtfquels ta V ille  de 
if laite fart N aples lu i  avait f a i t  p réjrn t,ferait apliqtté à  C ornem ent d ’tme 
donslaPrt- Chapelle de l 'E g lije  des Carmes où i l  voulait être enterré, eff à  
face de fis lu i  fa ir e  n u  Epitaphe. Q u an d  le S ieu r de Cerifantes m ourut i l  
Mituno- n  avait qtt’ ia t frere cadet nommé Ste. Helene. L 'E xécu teu r tejia- 
nesLogi- nm itnire ne f u t  pas le D uc,tu ais tut nommé Çarlo Çarola (21). 
ce, jh 1/4 ( /)  j e co m m un iq uerai. . . .  les p articularitez qu ’u n  am i
et modtU PNpoIagiJie d e Cerifantes a  bien voulu  m e commnniqiter. 2  

Voici un Extrait de fa Lettre: „D uncan s’établit a Sau- 
{rtl Vtifz, m ur, où il pratiqua la Médecine avec grande réputation.

” Il d’abord Profefleur en Philofophie , & publia un 
f x n ù l t  ”  Abrégé de Logique (22). 11 quitta cet emploi, &  fut 
G R A N- 11 Er>ncipal du College. 11 eut trois Sis , Cerifantes, Satn- 
0 1E R,à* i»te Helene, & Montfort, (noms en l’air) & trois tilles. 
(immtaèt. „  II St un Livre au fujet de la prétendue poileffion des Re- 
mtm. ligieufes de Loudun (2)) , fur quoi Laubardemoat lui

„  auroit fait une grande sfaire , n’eût été le crédit de Ma 
„  dame la Maréchale de Brezé dont il étoit Médecin & fort

i, Leéleur tu t’esmerveillerai 
,, Qu’un garçon qui n’a point de langue 
,, Prononce bien une hunaigtte s 
,, Mais bien plus ta t’tjisimer.u 
,, Qu'au barbier qui ne /fait pss lire 
„  Le Grec, je  me fie d'at ejerire.
, ,  Q u e J i ce pluiftint Epigramme,
,, Doux fruit iditupenfer de mon ante, 
„ T e  jhnble sf aller pas tant m al,
, C’eft que je l’ai fait à cheval,

, nez , lui dit-il, voila ma langue, que je viens de cracher. „ j t  
.S Ce garqon parla suffi bien après cet accident, ( qui lui domé une 
„  vint fans doute de la petite verole qui lui avoît mangé TraiutT,^ 
„  la racine de la langue, ) qu’il Etifoit auparavant, hor- Latine dt 
„  mis qu’il prononqoit avec peine la lettre y. Il fut pro- Lucien.
„  mené par toute l’Europe , & a vécu long-tems. Un Chi- (t f)
„  rurgien de Saumur aiant oompofé for cela un Traité dont tAcadémie 
„  Mr. Duncan lui donna_ le Titre , favoir rlgloffijkmopa- de Montait, 
„p b ie , un autre Alédecin de Saumur (24) , qui n’aimoii ban.
„  pas Mr. Duncan , tir imprimer une DiiTertation pour /,/) K - 
„  prouver qu’il faloit dire Jglolfiftainatographie , &  mit ces V 
,, Vers à la tête de fon Ecrit : ' ms ad HÏ.

ftotiain Li- 
terariam 
de Air. Vart 
Bcughem, 
pag. 12g dt 
la l Partit. 
&  PJS- !<=7 
de la II.

f *  Mr. 
Duncan, 
qui demru-

,, Quelques gens malins changèrent le dernier Vers dans temern ^
,, les Exemplaires qu’ils purent trouver, & y  mirent c’ejl 9 février 
„  que je l ’ai fait en cheval. II y a encore une chofe que je à 
, ,  trouve allez fmguliere, c’eit que Mr. Duncan , fes trois Londres,3 
„  tils, St le fils unique de Sainte Helene, les cinq perfonnes publié <li- 
„  qui Faifoient toute la lignée de cette branche, font morts VLrs autres 
,, & enterrez en cinq Royaumes diférens, Air. Duncan Ouvrages,
„  en France, Ceriiàntes à Naples , Montfort à Stockholm , ^
,, Sainte Helene à Londres , &  fon fils en Irlande falot sire à

C’elt avec bien de la joie que je trouve ici une oceafion t0H( Umm- 
de parler de Mr. Duncan , qui pratiqua la Médecine à Ber- de centre 
ne avec beaucoup de gloire , &  pour lequel j ’ai eu toujours V Abus des 
beaucoup d’amitié &  d’eftime depuis que nous étudiions chefs 
enfeinble en Philofophie l’an t66g. Il cil ¡Un d’un célébré 
Profdfeur en Phitofophie ( iQ  , qui étoit de la même fa- Ÿrtmlnt*' 
mille que le Alédecin dt Saumur. U eit né à Montauban , dlt
& il y  éxerqoit la Médecine avec une grande réputation, chr'cUÛ&  
lors que le deiir de vivre ièlon les lumières de fa confcktj- rhs- in 
ce l’obligea à fe retirer à Berne quelque tems après la Ré- s- RonerJ. 
vocation de l’Edit de Nantes. Les Livres qu’il a publiez i-ot-E t 
font exccllens, & lui ont Fait beaucoup d’honneur. G'eft ChsmtsNa- 
lui qui a füir l’Explication nouvelle (5' mécbanique des allions tur-ln Ste- 
cmimaks, imprimée à Paris l’an 1678; LaCbymienatmelie, 
ou Explication chymique mécbanique de la nourriture ae £ D ¿j. dt 
P Animal, en } parties, imprimées à Paris , la première, l’an p g jm 
1681 , & les deux autres l’an 1687 i H jbire de lAffinai, d'Am- 
ou la Connoijfance du Corps anime par la Mécbanique par fterd-2
la Çhymie, imprimée à Paris en 1687. Les Journahites en 
ont parlé avec éloge (36) *

C E S A L P Ï N  ( A n d r é ' )  en Latin Cxfdpinm , a été un très-habile homme , tant en Phi- U) f* 
lofophie qu’en Médecine, il étoit d’Arezzo , & il proièllà long-tems à Pife ; après quoi il de- * 
vint premier Médecin du Pape Clement VIII. Il mourut à Rome, le 23 de Février 1603 C*0 > cxxix , 
à l’âge de quatre-vingt-quatre ans (£). Il quitta la route ordinaire des Péripatéticiens en plu- 
iîeurs choies {A) ; &  pour bien dire , c’étoit un très-mauvais Chrétien eu égard aux opinions. dLubÎo!’

H  graph.

(A ) I l quitta la route ordinaire des Péripatéticiens en pla
ceurs cbnJis-2 N’allez pas croire qu’il ait inventé des prin
cipes diftérens de ceux d’Arjltote ; car au contraire , il ne 
doit palier pour Novateur , que parce qu’il s’eft attaché au 
fens d'Ariilote. 11 a pénétré le fond du Syllême Péripâté- 
ticien , & l’a foutenu félon le vrai fens du Fondateur, &  
non pas comme faifoient les Scholalliques , qui fous la pro- 
felfion de Dilciples d'Ariilote n’enfeignoient rien moins que 
fes dogmes. Le mal eil que Ce fat pin ne s’attacha princi-

Îialement à déveloper les énigmes ae ce Syftvme, que dans 
es articles les plus opofèz à la Religion. De la manière 

qu’il dévelope la doctrine de fon Maitre touchant le pré-
(1] T  nut»t mier mobile , il renverfe non feulement la Providence , 
fu Qux. mais auffi la véritable diilinètion entre le Créateur & la 
itiones pe- créature : & néanmoins, fon Livre (1) n’a point été cen- 
ripateticx- foré par l'inquilition. Il eut l’adrefle de déclarer à la fin

de (à Préface , que fi en certaines chofes Ariftote n’eft point ,. , 
conforme à l'Ecriture, il l'abandonne , &  qu’il reconoît 
qu’il y a du paralogisme dans fes raifons , mais qu’il laifle 
cet Examen à ceux qui profèfiènt une plus haute Théolo- aia»-;«)®* 
gie {2). On lui pourroit alléguer ia Maxime des Jurif rt-uiUi* 
confultes , Protejhuio fallo contraria non valet. Le Doc- no!?U fsmt. 
teur Samuel Paiker a tres-bien dévelopé les dogmes &  dijiedat, 
les artifices de Cefalpin : il dit que c’eft le premier &  mimmé 
prelque le dernier des Modernes qui ait compris le fèn- cumiUofen. 
timenc d’Ariilote : Quem quid velit receutiomtn hic priants P“ ‘ ûr‘  

pene pojiremits cepijjc viftei ejl (j). Ce que nous dirons ‘¡¡‘‘ÌÌ;£Z%- 
dans la Remarque (B) confirmera ce que j’ai reporté ait- Cep:)oacm 
leurs (4) , touchant la conformité de Spinola avec Ariftote. monta-

t m it i  i l î  p f* *
ftntÏA mtamefi hs.t Apttirt t ftâ  ta  qui aîtiçrttn ThtoitgLtm profîttntrtr* 
i l )  Parkerus» Di^pui Dcoj SitÎ.XIVvp-64»
{4)  Dam S Artide A R I S T O T E ,  Uitatiea yt).

P î
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Il Croioit, dit-on, que les premiers hommes furent formez de la maniéré que plufieurs Phi- 
tofophes s’imaginent que s’engendrent les grenouilles (B). Nous examinerons G l’on a dû 

<*) Bihiio--iui attribuer ce fentiment, Ses principes ne différoient guère de ceux de Spinoza (Q. On 
<urfô& , verra ci-deflbus le Titre de fes Ecrits ( D ). Un Auteur moderne le compte parmi les plug 
*t>*d Tcïf* gra n s génies qu’on ait jamais vus (fi).
dcskomai. feroit dérober à Cefalpin une gloire très-précieufe * que de paiTer fous filencc qu’il a 
5avan5; conu la circulation du fang (E) : les preuves en font'C claires, qu’il n’y a point de chicane

qui puilfe les éluder.
i i î î a  C E S A R ,

(fi) 1! croiait que les printiers hommes furent formez de h  
maniéré. . . .  que s’engendrent ks grenouilles. J Liiez ces pa
roles de Mr. Saldenus ; Referendtu hue . . .  .Andréas Ceb- 
falpinus , Médian Roittqntu, qttiprimes &  vitujiijjmm bo- 

t mines, injlar nucrium ronarum , ex putri materiâfaüos
ejfe, pronumiavit : adoptato procul dubio w errore earDemo- 
criti Abderita: bypothefibus, ttii es aquU limoque prinmm v/- 
jum vjl komiues procreatos ejfe. ¡ion nutltum abludeute etiam 
Epîeuro, qui credidit, limo calefaile nieras nefeie quos TasiieU 
bus terra iitcreviffe , &  infant ihus ex/etsUlis higentunn lac- 
tk bumoremytaturà minijirante, prnbnjffe, boiquefita ediua- 

(f) Sa ¡de. /,); ‘pf adultos , bomtsnnn venus prncreajje (5). On aurait pu 
nus, m joindre à Democrite &  à Epicure deux autres grans Fhilolb- 
Tlièolog. P^es, Anaxagoras & Archelaüs (6) : cela eut fervi à étaler 
r*I. 64. ptUK de le dure, mais non pas a faire toit plus de juftefTe.
. . , Le bon IVLr. Saldenus n’avoit pas bien confuhéfes Originaux,
'lâ u f 'i  *  ^paremment il 0 voit vu bien loin de la fource ce qui con- 

CRemaraue cec,1D‘c Cefalpin. J’ai cherché dans les Ecrits de ce Phiio- 
{s)deCAf- forhe ce qui pouvoir avoir donné lieu à lui^imputer ce 
sicie a R- fentiment, & j’ai trouvé un grand mécompte. J’ai trouvé 
CHE- qu'en raïfonnantfur les principes d’Ariftote il établit, que 
l A f i S ,  tout ce qui eft fait de femence peut être produit fans femen-

ni celte des bêtes puilTent avoir pour principe une matière 
corrompue. Un peu après, il ¿¡ftingue entre la première 
production des animaux & des autres êtres  ̂ Sc leur fuc- 
ceffion. 11 fupofe que la première production émana de U 
première caufe au commencement, Se qu’enfuite les dpe- 
ces Te confervcrent par des générations fuccrifives , & que 
la production des individus, ibit qu’elle vienne de femen
ce , foit qu’elle vienne d’une matière corrompue, apar- 
tient à cette confervation fucceilive des efpéces, & non 
pas à leur formation primitive : defbrte que s’il a quelque
fois dit que les animaux parfaits furent engendrez d’un ver 
au commencement, il ne faut point entendre cela d’une 
première production proprement dite j ce n’eft qu’un re- 

, nouvellement des individus, lè pouvant faire dans le cours 
d’un tems infini que tous les individus d’une efpece meu
rent , auquel cas il n’en peut point naître de nouveaux par 
une génération univoque , il faut donc chercher un nou
veau commencement dans quelque matière corrompue. 
C’eft, ce me fembfe, le vrai fens du Texte Latin que je 
m’en vais reporter. Prnterea cton oiiti fit prima omnium uni- 
maHuinffi entetorum eutitau creaîio, qua a primo ente in 
ptineipio ejf.ra-it : aüa eoritudem j'uccejjio : dicitnw artum ex 
putredineJimilcm ej)e ei, qui fit ex Janine, mi jhccejjienem 
jcilicet mjliuttum, non luiprimmn fpedmrsun depeuilentiam 
nique prnduliionem : Nijï enim bac pracefjjjet, nequicqumn 
neque ex femme neque ex putredine oriMntjjct. QttodJi aii- 
quaudo mmüiierbn prtwmperfcéforum anintalito» gtliera- 
riouem ex venue jieri, Jic intelügimia primum, quia in tau- 
pore infinist>, qttod fupponitur à Peripatesicù, déficientibus in 
aliquo tempm ennmibnijingularibiu aiicujus fieari, p  iiiium 
aiiqmdexputredine nriripotefi , «sr eu\m jeutinepropagetnr

(7) Ccfalo Jpeeies , nee qttibusdam amtinrit ex putredine tantum pro- 
Quxft. Pci P'tgsrv (7). Et notez que Ceialpin ne fupofant point que 
rïparciicar. tous fes hommes aient jamais péri, on ne peut pas lui im- 
Litr. r, puter d’avoir prétendu que les premiers hommes aient été 
Cap. L engendrez d’une matière pourrie. 11 veut que félon l’Hypo. 
folia 104. thefe d’Ariftote toutes les efpsces Ibîcnt étemelles (g) , & 
wrfo £ dit- qUe leur éternité foit une cautè fuhfante à rétablir les indivi- 
JÎ9Ï; dus, s’il arrivoit une interruption aux générations oïdinai- 
(*) Spteies ses -, fi , dis-je, cette interruption arrivoit par la mort de 
*tam* font, tous les individus. Non ejï timenduM ne ahqtta jpecies um 
gtnermntnr qimm deficiat, qiuwtvts omniajiuguiaria tOMingat aliquanda 
anttm t? corrupta ejfe reniant e enint in agente xtertzo virtus xtema
iwfiffit'/m. olim’a>n Jpeciermn Of). J’avoue qu’il fait entendre que cette 
tuUru- interruption ferait pofiïbie dans l’efpece humaine (10) ; mais
Idtm.ibid. ce n’eft point dire ce que Saldenus lui impute. Au refte, 
fdio ioj. c’étoit l’opinion courante de l’antiquité, que toutes les elpe-
(9) idem, ceS d'animaux pouvoient être rcnouvellécs fans l’aide du 
ibid.fet. ’ mâle Si de la femelle. Ovide, qui n'a fait que reporter la 
109. commune tradition des Grecs , fiipofe qu’aptes le deluge les

Î y ... .  pierres furent la matière d'où furent formez de nouveaux 
otio 108- " ûmmes J & que fe chaleur & l'humidité de la terre rétabli- 

rent les autres animaux, & formèrent même des efpeces 
Masra™' inconue6 au premier monde (11).

Ziê.I, Vtrf Citera dberfit teUns ammaiiaformis
Spart te fm pepm t t ppftquam oetiu btunot ah igttt 
Perçait lit Jolis, canumqtte luluque pahtdcl 
Jmunutert njht, facumtaqueJ'emina rerum

Vivaci nutrita f i lo , ceu ntatris in alvo ,
Qrevermtt, facmnqne alïqtuuH çtgtre miranda ( 13). (ri) Oridi
...................... .. ................................... Metam.
Erga ubi diluvia teüus lutulenta recenti Hlr, I.
Solibus atbereû altoque reconduit xftu} VttI- 4i<-
Edidit innumeria jjecies, partinique figurai (n )  ibidint
Reddidit untiquur, partim nova moujh-u creavit ( 1} ), Virfi 4j 4-

Un Commentateur a dit fur ce la , qu’Avicenne a cru que 
les femences humaines ranimées par le Soleil dans les cada
vres de ceux qui avaient péri au tems des déluges ont re
donné de nouveaux hommes. Sed quia ferai Avicemiam ? ( j f j  par_ 
qui Ub. de Diluvili afferit ex relique cadaveruin bmnantrrmn nab. in 
Jiininio à fole animato , hommes pojl immenfœ ten'arum Ovid, itidi 
irorndatianes uatos (14). Vtrf- 41t.

Il faut obfèrver encore une chofe pour mieux entendre (Tî  ̂ c a _ 
la dodrine que Cefalpin a débitée , fondé fur les principes fhfp. 
d’Atiftote, a ce qu’il jirétend. Il veut que Cette maxime, Quatft. 
Pbomnt &  le Soleil engendrent l’homme(15 ) , lignifie, non ripatericar. 
pas que l’adjonflion du Soleil eft néceftaire à la produdîon f i l ‘a io i
de l’homme, mais que le Soleil fans l’aide de l’homme eft 
une caufe fufifante de la produdîon de l'homme. 11 pré- ( ts) ibid. 
tend que la matière de tous les êtres fublunaîres n’eft: qu’u- folio 101. 
ne puifiànce paffive , qui aquiert par le mouvement des 
deux toute fin adualite (i6j. Il donne à l’intelligence 
motrice des deux la premiere formation des êtres comme foUQ 
à la caufe principale , &  aux cieux comme à la caufe in- vtrf*. 
ftrumentale (17). Tout cela s’accorderait aifément avec le 
dogme que la Sede des Lettrcz a embrafie dans la Chine , {i%)ç*t{lm  
qu’il n’y a point d’antre prènder principe que le ciel matériel, francii.
*Ufes parties kiplKsfubtiles qui fout comme /avertit efjtcitn- tain. Votez, 
te. Voiez ce que le fiere Aleoncilà ( 1 g) a repréfènté aù Pape, le Mercure

(C) Ses principes ne différaient vuere de a u x de Spinoza, ]  Hiftorique 
Il admettoït aveG A r ilio te des Intelligences motrices  ̂dans t y *  
les Sphères céleftes ; mais il les reduifoit tontes à une fso ** 
feule fubftance : il admettoït auffi des Anges , ou des Dé- 
mum ; mais il dìfbit que ce n’etoient que des particules 
de Dieu unies à une matière fort fubtile, Bien plus , il 
prétendoît que l'ame de l’homme , & farne des bêtes, (19J r niez, 
étoient des portions de la fubftance de Dieu ; deforte que Voifius de 
s'il reconnoiffoit plufieurs Démons, & plufieus âmes , ce Origine te 
n’était que par report à la matière ; car hors de la ma- Progrldo- 
tiere il n’admettoit point le nombre pluriel. Il n’y avait 
donc félon lui qu’une am e, qu’une intelligence humaine, v ,  
qui fe muitiplioit i  proportiun quelles hommes fe multi- **/' , 
plioient (19). L’unité , que les Scodile s re conoi fient dans p jift partit- 
les genres & dans fes elpeces, eft dans Je fond la même cefi 1671. 
chimere que celie de Cefalpin (30) ; & il n’a fàlu qu’un (i0) 
peu d’erprit méthodique, pour former de là le Syftême de ¡¡.dtifus U 
Spinoza, Au refte, fi Cefalpin avoit été entièrement Spi- Httnitraut 
nozifte, & que néanmoins il eût admis des Démons tels tO dif'jir- 
qu’on les admet ordinairement, je ne m’en étonnerais pas. title AB E- 
11 me femble qu’il n’y a point de Syftcme , qui en ne fui- LA R  D- 
vantque fes  idées de la raifon, fe puiife moins difpenfer (tI) ¡¡fia 
que le Sylleme de Sjfiuoza de reconoitre ce qui fe dit des imprimé •  
bons & des mauvais Anges paruri le peuple. Je ferai peut- Vmìjt. 
être lin jour une Diifertation là-deffus , où je montrerai ***** 
qu’en raifonnant ctmfëquemment fes Spinoziftes doivent ® 
plus panche r à reconoitre , qu’à ne pas reconoitre des pci- +’ * ,
nés & des récompeniès après cette vie. ■

(D ) 0 « l'er/i! à-de/faus le Titre de fes Ecrits. J K*rw. llE- 
ri”  ' f ive Speculimi Arìh Medie# lìippocraìicmn. De pianti! pûrtiitii. 
Libri X'VI. De Melaliicn Libri III. g uajiiomtm Medica- tfi
rum Libri IL De Medica)iie>iion:in facttltatilnu Libri IL  datée PL 
Praxisnnherft Medicina, Dainomwi liiveJUgaiü Peripale- fi<U s d* 
tira. Quafiimmnt Peripaieticaritm Libri V. Nicolas Laurel fù n  i j i , .  
Alédeciri de Mombelliard a écrit contre ce dernier Ouvrage (11) T eif
(a i)  , &  a intitulé Con Livre, Alpes exfx , hoc ejì Andrei lier. Efeg- 
Cnja/piur ¡nonfirofa digwata ilifinjj'a gÿ excujja { i l ) .  Tom. Ili

(£ ) I l  a cmiu la circulation du Jaugi} Voici comme il P*&' ü ül 
parte dans un endroit de fes Ouvrages: Idcirco ptdmoper ( i j)  C *. 
vtnatn arterihjimilem ex destro cortili ventricule fervidum lalp. 
bmtrieni fangumeiu, eumque per anajiamefiin arteria venali Qmeft. Pe- 
reddens, qui in finifbtmt tordis vmtricuütm tendit, irons- 
mijjb intérim acre frigida per afieri atteri* canates, qui jttxta 
arteriali! vcualemproteuduntur, non tamm ofcuiis canmrttni- * ’ \frft. 
contes, ut put avi t Galcnus, filo SaAu temperai. H uicfangui- 1 ’  J * 
nit circuiatiotti ex dextro tordis ventricule per pulmoues tufi- (1 
nijirmn ejusdem vetttrlcitlum optimi refpandtnt eu que ex 
dijfe&ione apparent. Haut duefaut vafa in dexsrum ventri- 
athim defineutiu, due etiam infiuijhrum : Duorum atttem E X fiq lr  
union intramittit tantum, aiterai» educit, wembraiiis eo in- ffn , 1(+ 
genio confiitutis (25). Ce qu’il dit ailleurs (24) , & que je H it. lia i' 
mécontenté d’indiquer, n’eft pas moins précis.
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C E S  AR C-) » premier Empercurde Rome, avoir toutes les qualitez niccflaires à un grand <*> £*t+ 
Conquérant, &  l’on auroit tort de croire qu’il y eut plus de bonheur, que de conduite, dans fa 
fortune. Il ne gagnoit pas des batailles pour donner Amplement de l'occupation aux couriers qui iar,ms 
en portaient les nouvelles : il en tiroit tout le profit qui s’en pouvoit recueillir ; & c’eft ce qui le 
diftingue de tant d'autres Princes guerriers, qui lavent vaincre binais non pas profiter de leur 
viâoire (A). Je croi qu’il trouva des dirpofitions dans Rome qui facilitèrent l’exécution de fes 
deiïeins ambitieux ; mais avec les qualitez qu’il avoit, il étoit homme à fe procurer lui-même 
des occafions favorables (B) ; je veux dire à convertir en ces fortes d’occafions ce qui auroit 
été de fa nature très-mal propre à le fervir, ou à concourir aux entreprifes dun autre. La 
promptitude, la vigilance, &  une certaine ardeur qui ne permet pas que l'onfe relâche pen
dant qu’il relie quelque chofe à faire, étoient en lui des qualitez tout-à-iàit propres à le rendre

(A) Sa conduite... le diftingue des ’Princes quifassent vom
ere mais non pas profiter de leur vi&aire. ]  Iis peuvent fe 
confo!er de ce défaut, puis que l’un des plus gratis Capitai* 

(i)Ami- nés du monde ( i)  y fut fu jet, & bien à fon dam. Ils peuvent 
iti. vùez. trouver une autre confala t ion dans leur grand nombre ; car 
lofio état- il n’y a guère de victoires qui foient femblables quant aux fui- 
tt Rtm». tes à celle que Guftave remporta proche de Leipfic. On en 

trouve de tems en tems & de loin à loin quand on par
court l’Hiftoire de tous les fieclcs , & de tous les peuples. 
Il faut aulii excepter les guerres des prèmi ers fucceffeurs de 
Mahomet, celles d’un Tamerlan , d'un Cingis-Can, & de 
tels autres fondateurs de gratis Empires, qui parodient trois 
ou quatre fois dans l’efpace de mille ans plus ou moins. A la

. ' ■ ’ c ® 
fort point de fos avantages > n’a point le même motif : il 
fait (ans doute ordinairement parlant tout fon poiïible pour 
profiter de fes victoires : mais un Cefar , un Alexandre , 
un Prince en un mot qui en fait bien profiter , eft une 
grande rareté. Un Général qui remporte des victoires', 
dont tout le huit eft pour ceux qui vendent des crêpes & 
du drap noir, fe trouve par tout.

Le grand Capitaine , dont j’ai prétendu parler au com
mencement de cette Remarque, eft Aimibat. Lifez ce qui 
lui fut dit par Adherbal. Ditbhtm deindt non crut qttiu iii- 
thnunt HJ uni Aiem babitura fuerit Roma , quintumque Ultra 
Aient epulari Annibal iu Çapitelio potuerit tJI (qnod Pamtm 
ilium dixilfe Adtcvbakm Bomilcaris feront) Annibal ijiienu
, . , i ___ i— c .~ ~ *  . . i ---------  e -  — r .- t r  . - '

- —  . - r. . i . . .  t. - ... - qu’il lui donuoit d’al- Cop.
■ tiere, ou le reel de la victoire. Quand on ne peut pas 1er droit a Rome, quoi qu’il i'affùràt que dans cinq jours 

difeonvenir de la perte du champ de bataille , on foutient ils fouperoient au Capitole, lui d it, Non mania nimirmu 
qu’on a perdu peu de monde , ÿc que la perte de l’ennemi tidem DU Aederuat ¡ vincereJ'ck Annibal, tnííaria ntt nt- 
tant en morts qu’en bleifez ne fe peut iepréfenter. Le parti ftit  (g). Antigone trouvoit le même défaut dans Pyr- 
qui a mis en fuite fes ennemis ne fe contente pas du par- rhus (9). 1 (si Livius,
mge qu’on lui fait: on lui laide le chant du Te Detttn, le  (fl) U étoit botante à fe  procurer lui-même desoccaftmn fa- 
bruit du triomphe , l’éclat des feux de jo ie, mais on pré- vorabks. C’elt une grande illufion que de croire qu’Ale- C^ ' U '
tend qu’au bout du compte ce ne font que des chanfons, sandre devoit fes conquêtes aux circonftances des tems &  (9) Plorare.

Í|ue de vains titres, que de la fumée, &  qu’il n’a point le des lieux où il fe trouva, & que bien d’autres dans une p a-ÎB Pyrrh“ - 
olide , &  l’avantage réel ; qu’il a plus de raifon de foire reille fituatîon n’en euffent pas fait moins que lui fro).

chanter le B r profond» , que le T e Detan, &  que s’il rem- Voici ce que Paquier penfe ià.defliis. Je croi, dît-il ( 11 ) r ’ ’" i 'f1*'
porte une fécondé viûoire a ce prix-là , il eft perdu fans qu’au Pape N icol as I appartenait le fumant de Très-Grand \ , " 5 «
reffourçe. Ce partage, encore un coup , ne plaît point à «dm qu’il excéAajl de J'cns Lson g f  Grégoire premiers { 1 1 ) Citation
ceux qui font demeurez les maîtres du champ de bataitle, niais il m eut autant qu’eux tant de naturel que d’acquis es (14'.

; ils prétendent que l’avantage leur eft demeuré en toutes chefs okii voulait donner attainte. ¿ i  outre ce il  trouva le . , ,  ■ ’
manieres- Le véritable moien déterminer ces difputes des teutptpropre g? favorable pour mettre à exécutionfis del]chis,
Nouveiliftes feroit d’agir en victorieux apres la bataille. Si qui ejt le poînél qui nous fait paroiftre plus grands entre lés f jtVr FArl
ceux qui renoncent au nom , & qui s’attribuent la chofe, hommes. Car il ne faut pas tftimer que Pyrrhus Annibal tich  m  f l/
aUoient promtement porter le fer &  le feu dans le pais en- fufjent moindres en vaillance ou coitduhte qu’Alexandre de GE D O I-
nem i, le procès feroit vuidé en leur faveur; mais il feroit Macédoine ou Jules Cefar ; mais lorsque les deux premiers N E.
vuïdé à leur honte, fi le parti qui s’attribue le nom &  la heurtèrent leur fortune contre l ’Eftat de Rome, i l  t/eftoit en- (ît)Pa-
chofe fe débordoit comme un torrent fur leurs tenes, &  y  core dijf qfé à prendre coup , pour une infinité de radius, quîer, Rew
prenoit de bonnes places. En un mot, il fout dire ici ce comme il fu i du temps de Jules Cefar, g f  celuy d’Ajîedx  cher ch. de

(•1 Saint qu’un Apôtre (a) a dit fur d’autres matières , la foi fans les temps A’Alexandre. Auffî ne fais-je tmetme doute que f i  Leon fa France,.
Jaques, au ouvres eft morte. Vous croïez avoir remporté la victoire , ou Grégoire fitjjènt tomber, faut kfiecit de Nicolas où. lesoffài- Fl-vr.ili,

3_____paiti ne peut
{■ jf moi j’ ai les oeuvres : niontreî-moi donc votre foi fans les 
oeuvres, £if je vota montrerai ma foi par mes ouvres. Ce fe. 
roit pitoiablemetit jqftifier les Généraux qui ont tout l’hon
neur d’une journée, le champ de bataille, l’artillerie, bon 
nombre de prifonniers & de drapeaux, fans en retirer au
cun avantage conlïdcrable, que ae dite qu’ils agiifent avec 
un défintéreflement merveilleux ; qu’ils fe contentent dé 
l’honnête, & ne fe fôucîent point de l’utile ; qu’ils ne font 
point la guerre en Marchands, pour gagner du bien, mais

avancer un dogme aufii certain qu’un aphorisme de Méctia- itux P*P** 
nique. Supoi'ez d’un côté que deux hommes ont les mêmes £*** lt. 
talens, & de l’autre que les mêmes occafions qui concourent “  
avec l’un concourent aufii avec (’autre,il eft manifefte que ce
que l’un produira, l’autre le pourra produire. Par mêmes ta
lens & par mêmes occafions, je n’entens pas des choies qui 
foient les mêmes en nombre  ̂j'entens des chofes qui toutes 
compensations faites foient équivalentes. Dansçettefupolr- 
tion, il feroit aufii nécefiaire que Pyrrhus fubjugât Rome, 
de même que Cefar la ftrbjuga r qu’il eft nécefTaire que Oî) Ci-dtf- 
J—■ - - - n-:=— — — 1'-— «■ — ’’— trois fois plus V“* Gtoiien

point d’apui. i7̂ ‘ .
Hypothefe ou Î14) d$t»

grand Capitaine que l’aitivité, la promtitude , l’habileté, l’aplication de ce dogme à Pyrrhus & à Cefar , au Pape
qu’il fait paroitre A profiter de la déroute des ennemis , & Leon &  au Pape Nicolas , n’a rien de for ; parce que nous i AVt
à faire des coups de partie pendant qu’ils font encore tout ne conoiffons pas exactement les proportions réciproque* rjye><&xv-

■ : , étonnez de leurs prémieres disgrâces. A Rome, où l’on de leurs talens perfonnels, & des occafions qu’iis ont eues. S'fij rca»*
\v Ce conoifToit parfaitement en guerriers, on faifoit une gran- La conoifiànce que l’Hiftoire nous fournit eft plus propre e*wi< u i
ikicérfé. de; *Rerence entre ceux <̂ ui gagnoientiimplement des ba- à réfuter qu’à juftifier Pàquier. On n’ignore pas le com- X^_
éèbdJare. tailles, & ceux qui achevoient une guerre"(4)- On loiiuit 

bien plus ceux qui entroient en triomphe avec les effigies 
if)tbisshx. de plufieurs Provinces, ou de plufteurs Villes conquifes, 
htleudem , que ceux qui nefe pouvaient vanter que d’avoir Fait m ou-  
»usifero. jir beaucoup de gens. Ce toit une bonne Politique que 

celle de Rome, quoi qu’elle eût d’ailleurs quelques incon- 
(*) C*rvîÎ4 véniens. On ne continuoit pas pour l’ordinaire les Géné- 
***ft U raux d’armée deux ou trois années de fuite dans leur char- 
tjmerdl. ge ; tonS Je* ans presque le nouveau Conful alloit relever 
-*r* "* rpini flp l’:,Tinée nrécédente : chacun à caufe de cela faifoit

pliment qui fut fait à Annibal, que les Dieux un fui ac-' H **■  
cordant le don de remporter des victoires , lui avaient re* t ■
fufé celui de s'en pré valoir ( ij) . On fait que quand cela rék xt<ci<rt. 
lui fut dit, il vendit de rejet ter l’occafîon la plus iàvora- tindieem- 
ble qui fe pût offrir de prendre Rome. On fait que Pyr- P***] *nm 
rhus, au jugement d’un grand Capitaine, etoit comme ces Ant’Xomn / 
joueurs à qui (e hazard fait venir beau jeu, mais qui ne fa- „fntTïS** 
vent pas sfen fervir (14.J. Ainli , voilà deux gratis Capi- *yB_
mines, qui n’égalent ni Alexandre, ni Cefar. Ceux-ci fe L i
c_____‘ -.11_r__’_____ i.,„ j.j. »_tJ, .  _ .celui de l’année précédente : chacun à caufe de cela faifoit font merveilleulèment prévalus des occafions qui leur font rtjtitjoda^

iw n*Îy tout ce qu’il pouvoit afin d’achever la Guerre, & de ne pas tombées en main. L'événement parle pour eux : on n’a Plu catch.
!„ . j Î T  lailTei à un autre l’honneur de couronner l’oeuvre (y } , pour les autres que des conjeétures ; & encore font-ce des in l’yrrho,

- >u*k Chacun afpiroit à la gloire du debtliore. Mais quand un conjeétures qu’ils affbiblilfont beaucoup parles fautes qu’ils t*l.¥Xi.
Général s eft affûté du commandement jufques à la fit» de ont faites. Necroîons donc pas que Pàquier ait faifonué iitjQuatt-

tr.toUant
éei’Amé*.-------- -----------------  .  ,
vidotituf, . la guerre, il n’eft pas toujours d’humeur de feprelfer, il jufte.
r««« U , eft bien aife d’éloigner la paix, & il fe réglé dans fes vie- f<?

---- . , f nimiarer-
Je croi qu’il va  des inconus, qui a la place d’un pte- eft in qu*

fÀ.ninÀp ifa nlno ItiOnrl» rllAfau -n I Fnmnm-4
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çe qu'il devint (C), La victoire de Pharfale, qui avoit été un coup décifif, &  pour ainfidire 
un arrêt du Ciel prononcé fur les guerres civiles de Rome ; ne l'éblouît, pas tellement, qu’il ne 
fangeât que Pompée le Chef du parti opofé étoit en vie ; & qu’ainfi ce feroit bientôt^ recom
mencer, fi on lui donnoitle tems de recueillir les débris de fon armée. C’eft pourquoi il donna 
l’es premiers foins'à la pourfuite de ce futard ; ce qui futcaufe de ja fin tragique de Pompée; car 

. félon toutes les aparences, on ne l'eût pas fait mourir , f i  l'on n’eût étév f̂luré que Cefar le pour- 
ftiivoit. Quand on fonge en géuérai aux guerres qu’il a glorieufement terminées, on ne peut 
que l’admirer; mais lors qu’on fait réflexion fur le nombre prodigieux de gens dont il a can- 
fé la mort, la pauvreté, ou la fervitude, on a de la peine à ne l’avoir pas en horreur (D).
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n’aurpîent pas fait en Allé ce qu’il y fit. tin habitant de 
S'f riphe dit un jour à Themiftocle : F  ma êtes devenu iOn- 
Jhre, non par vous-mimt , mais par la gloire de votre pa- 
trie. Vom avez raijbn, lui repondit Thumiftocle , je uefe
rais pas devenu illujlre.Ji fêtais ne à Seripbe t niais vtstu ne 
le feriez point devenu, quand mime vont feriez né dans Athè
nes (16). Voilà un modelé de réponfe pour quand on 
trouve des gens qui ne mettent de la différence entre Ce
far ou Alexandre , &  les autres Princes qu’ils auront chai- 
iis dans t’Hiftoire, qu’en ce que les occafions de conqué
rir un grand Empire font tombées entre les mains de cet 
autre Prince : Sons m  occafions, doir-on dire à ces gens-la , 
ils n’eitjjïnt pas conquis un Jigrand Entpire ; mais avec les 
mimes occajùnts vôtre Peinte ne f  eût point conquis. Vniez 
dans la Remarque fuivanre quelques-unes des qualité! belli- 
qucùfis de Celât1.

' (C) La promptitude , Ai vigilance, &  une certaine ardeur 
. . . .  étaient en lui des quaiilez.. . .propres à it rendre te 
qiCil devint. ]  Ces qualité?, admirables ont donné lieu au 
grand éloge que fon trouve dans une Harangue de Cicé
ron. 11 n’cft pas fàns hyperbole, mais il cil encore mo ns 
£ms fondement. Voici ce que cer illuilre Üiateur difoit à 
ce grand guerrier : So/eo fiepe ante «cutos poutre, idqne liben- 
ttr crebris itfnrpare fermonibiu , omnes iiijh or uni Impcraea- 
rum. omnes exterarum gentium. poteittijjimorunique popnia- 
rum, omîtes ciarijjnnonim région rts gejlas ettm tais nec cou- 
tentimumi magnitttdine, net numéro pra!iorum,nec vurietate 
reghijtMt,ittc teierîtate tonficieiidi, nec difiimilitudine betio- 
rum pojje conferri. nec vero tiisjwtflijjiniiu terras ciiitts eu- 
pitjqnampajibwpotwfieperugrari, qmmiirnmn dicton inr- 
Jibwfcd vicier iis iüujim ujwit (17). Jamais homme n’avoit 
mieux compris que lui combien il importe a un General d ar
mée d’érre diligent (jg)- Combien de fois a-t-il été redeva
ble de la viûoire àfes promptes marches ? 11 ne donne it pas 
le tems aux ennemis de fe reconoitre, & de fe précaution
ner : il couroit comme la foudre, il devançait la renommée, 
fis ennemis n’aprenoient qu’en le fentant fondre fur eux , 
qu’il eût fait marcher fus troupes. Acie tripiiciinjhufia, g? 
ce/eriter oclo miliittin ilinere coufeclo, pritn ad bojtium cajlra 
pcrvenit,quam qttîd ageretttr Germant fentire pajj'ent. Qtti 
omnibus rebus Jitbito perteniti, &  celer¡tate adventiss najiri, 

dijiejjitfuorum, iteque coitjilii bobendt, nevettrmn capien- 
tiiJpatio iLttO, ptYtttrhuisantîtr, ctspiasne adverfus bojiein du- 
cerf, an cujira defmdere, au fttga jalutein pelere prajiaret 
(iç). Rien ne l’arrétoit: les montagnes & leurs neiges 
trompoîer.t ceux qui les avoienc regardées comme un rem
part alluré contre fes marches. Etji mous Gebenua, qui Ar- 
veirtos ab iielviis difcludit, ditrijjimo tempere anni, altijjlma 
nivc iter mspediebat : tmneii dijciijjaiiive fex in sfitittuiinem 
ptdttm, alque ita viis patefniiis, fumino nüiitian labore ad 
fines ArvcruaruM pemenit ; qiàbtts epprejjit iuophtantil'us, 
gitôdfefie Gcbcnnâ ut murO mwtitos exifiimabaitt, ac uefiu- 
gnlari quidem iniqmmi homiui eo tempore annifemitsc patue. 
reçut, equitibns imperat, ffic {20). Etant arrivé avec cette 
promptitude fur les frontières d’Auvergne, il ne s’y arrêta que 
deux jours ; ils’en alla avec la même viteiTe en un autre lieu, 
afin de rendre inutiles les defl’eins de Verringemorix. JJ» 
caujiitittis rébus, omnibus fuis iuopiiuactibui, quant maxhnis 
pntefiitinnibm fitrtmam pervertit, ibi naümreceutem eqiti- 
taium, qnem niu/tis mue ¿tiebui eo prxmrferae, ueqiic dittnto 
neqtie. mclicnin itiitere Interniijfo per fines ileduoruni in Lin- 
goiies cotucndit, nbi eiax kgiones byenuéant, ut fiquid etiant 
de fit»jointe ab Réduis inirctur cosifiiii, eeleritaîe prxcitrre- 
ret. Eo cton pervenijjet, ad reliquat legiones nuttit, priitfqne 
in iinttm lomm omîtes cogit, quant de ejut adventn Arveniis 
maiciari pojfet (21). Plutarque raconte une chofe bien tingu- 
liere touchant la défaite de ce Général Gaulois. Lis habi tans 
d’Alexia aifiége? par Jules Cefir attendoient avec impatience 
que Vércingenîorix à la tête de }oo mille hommes vint faire 
lever le fjege : ils ignoraient que Cefar f i  fit mis en marche 
pour aller combattre cette grande armée ; ils ne l’aprirent 
que lors quededeflus leurs murailles ils le virent revenir au 
iiegè en victorieux. Leurs cris & leurs plaintes donnèrent 
aux foldats Romains qui gardaient les lignes de contreval
lation, la première nouvelle de la victoire de Cefar ( « ) .  
Cela eft encore plus fingulier comme Plutarque l’obferve. 
lt a raifbn de dire que la grande armée de Vercingentorix 
s’évanouît comme un fonge &  Comme un fantôme (21). 
C’elt défigner à merveilles la pramtitüde avec quoi Jules 
Cefar éxécutoit de grans defTeins. 11 fiifojt en un befoin cent 
milles par jour, il paflbit les rivières à la nage ou fur des ou
tres, & ainli il arrivoit avant les nouvelles de fa marche. Lon- 
gifiimu vitu iucredibiii ceieritute canfecit expedittis, incrito- 
rià rbedà centenapojfmtm tniiiia in fingrtios dies : Jîfimnina. 
morm enlur, naudo trajiciem , vil iimixus infini is utrîbut, 
tdpeififpe uuutios de Je pravenerit (24)- Si je l'ai comparé 
à ia foudre, c’ell après Flores : Rime (Pharnacem) Cajhr

aggYejfm, dît-il (±0, . Çÿutficdixerhnnm tato prAio, (itîFfonu ,
obtrivit, M O R E  F ü L M I N I S  , quod uno eqdemqae ma- Libr. IV, 
mento venit, percujjit, abfcefiit. "Nec vana dejèpradicatioeji Cap- II,
Crfark , ante viciant hqfiern r[fe quant vifum. Voici comme uum. 6p. 
Suerone parle touchant la promtitude avec laquelle Pharna- 
Ces fut Vaincu. Pontico triumpbo_ inter pompa ferCrtla trinm 
verbatttm prutulit titulum V E N I- V I DI. VI Cl- non KÛa 
belü Jignifiemttem fient cateri, Jed celeriter confeBi notant 
(iû). Plutarque veut que Cefar ait écrit à un ami fis trois ( ii)  Sue- 
mots, veni, v idî, tuer, pour lui marquer le peu de durée de loa inCxf. 
cette guerre (27). Cicéron, daos le tems même qu’il par- Cap, 
loit de Cefar en ennemi , le regardoit comme ùn prodige XXXVII. 
de promtitude & de vigilance, fid  boc rit*s , borribiii vigi- C17) Pim. 
Mutia, ceieritate, diligmtia efi (28). Qu’il me foit permis raCatiare, 
de mettre ici le bel éloee qu’il lui donna dans fa Harangue f*X-7ii.F, 
contre Pifon. Il confidere les grandes aétions de Cefar , (ïg) c jct_ 
comme une chofe qui rendoit désormais inutiles &  fuper- ro, Epift- 
fies les rempars que la nature avoit donnez à l’Italie. Je lXaéAttie- 
voudroîi qu’il eût eu cette penfie touchant la valeur me- Eibr- VIII. 
me, St la diligence de Cefar : .Dicam ex anima, Patres C<m- 

feripti, quod fetttio, fèf quod mbis aiidieifiibus fiepe jam dtxï-, t 
f i  mibi niniquitm amicus C. Cafar fnijfet, femper iratUs,JÎ 
sijjientaretttr amicitiam rnecmi , frjhque mibi impiacabiiem - 
mexpiabikmqtte praberet, tamert a, cmn Imitas res gefjijj’et , 
gereretqne quotidie, non amicus efi e non pojjeln: cujm ego im
peria non Aipium ml!tint contra adjcenjitrn, iransgrffisonem- 
que Gallortan , non Rbetri fojfam gurgifibus illis redundart- 
tent, Gcrmamrttm immanijjhnif gentibus objkio , ‘êfi appo
rte • perfecit ilk  , ut ,J i  montes rej'edijjent, mmtes exaruif- 

fertt, non naturx prffidio, jed vicier ta Jiia , rcbufqite gejiis 
Italiam immitam babtremus (19). _ (ifij Cite-

Cette promte acitivité n'était pas un feu qui épuifàt bien- ro,wPifon. 
tôt Tes forces j elle étoit accompagnée d'une apheation con- folk  « i.C . 
liante. Cefar ne comptoit pour rien ce qu’il avoit Tait, 
fi quelque chofe reiloit à faire r il ne vouloit point laitier 
de queue aux guerres où il s'engageait ; il aurait cru met
tre en main à la fortune une occaiion de défaire ce qui 
»’aurait pas été achevé. On va nous le dire fort noble
ment en Latin.

Atmmqnampatìenspack, longaqtie qtdetit 
Armontm , ne quid futís mutare iiceret,
AJfequitur, gmtrique premit vefiigia Cafar.
Sufica'cut aliis primo tot mania cnrjìt 
Rapta , tot opprejjk dcjeHis hofsibus arces :
Ipfu caput mundi, bellorttin «rtwr««« mereqt 1 (jo) Luea-
Roma capi faci lis : fed Cafar in Onmia procep's, nus, Pharf.
Nii afiuiti ciedens, ditnt quid fnperejjìt agendmn (}o). Libr. II,

Vtrj- fijo.
Sur tout, il preffoit les ennemis pendant les momens pré-
cieux où la fortune lui faifoit un bon vifige : ( i f ) idem,

Ubr. VII,
Duttt fortuita calet, dtmi confien omnia terror (q 1). Vnfi 34-

De là vint qu’il ne gagna jamais de bataille fans fe rendre ton ¡* 
maitre du camp de les ennemis tout aulfitôt : Nnliam un- Cxfare, 
quai» bofietn fudit qui» càfiris qxoque exuetet : ita milium Cap- LX. 
jpatium perterritis dabat (32). H ne faifoit pas comme Pom-  ̂
pée, qui pour épargner l’effufion de fang laifla échaper fa , ff~tttr 
loccafion de mettre fin à la guerre ( j j ). Pour lu i , rien q»i deltbir. 
ne l'arrétoit ; une réfiftance à demi vaincue ne l’animoit ÿuod fitk- 
pas moins qu’une réfiftance encore entière. Nous allons ram Cefar 
voir fon portrait &  fon caraéfere dans ces Vers de la Pharfale. predafichî

farr-ma tnt-
---------- - non i» Çafare Ucsitum tKm
Nonten e ra t, nec famadnçis'. Jed nef cia vint»
Store loca ; fslusqne pttdar non vincere bello. Lucatt. lit .
Acer , £5" iudomitus ; quo jpes, qnoqite ira vacajfet, vl* Verj. 
Ferre iiianum, £=? nmiqtuun temerando parçcre ferro. qoj- 
Snccejfi# urgtre Jttos ; injfare favori
Numinis; isupellens qtticqttidjlbifumnapettnti ( , ,)  idem,
Obfiaret: gmdcnsque viatnfecijje ruina^q). Libr. I,

Vtrf. I4 I-
(D ) Lors qu'on fait réfiêxion fu r le nombre prodigieux de ( - p, ■ - 

gens dont il a cauj'è la mort. . .o n  a de la peine à ne Ravoir 
pas m horreur J  11 combatit- dans les Gaules contre trais mil- pat,? ¡à, 
lions d’hommes , dont il n’y eût que le tiers qui luiccha- y if . 
pât; car il en tua un million , &  il lit un itiilÜon de pri- , ,
lonnieis. C’eft le compte de Plutarque (y O* Celui d’Ap- 
pieu eft la meme chofe* quant au nombre des morts & des <~eltitu. 
prifonniers, mais non pas quant an nombre des ennemis, 
llsétoient quatre millions, à ce que dit Appien ( j d )  , .*
qui ajoute que Cefar prit dans les Gaules plus de 800 v it  
les. Plutarque le dit auffi. Alais Cefar, dans la Harangue 
que julien Î’Apolfat lui prête (37) , Reparle que de 300 j,M r .  
villes prifis, &  de deux millions d’hommes vaincus. Vel- 
leius Paterculus, travaillant plutôt à relever qu’à exténuer fa .p . i j i .

la
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Le piiis grand crime qu’il ÿ ait dans tout cela j c’eft que pour venger des querelles particuliè
res i qu’if ne s’étoit attirées que par fa conduite trop ambitieufe, il etnploia à l’oprdîîon de fa pa
trie les mêmes'armes que fes Souverains lui avaient mifes en main pour fubjuguer leurs ennemis.
C’eft dommage qu’un homme qui fe plongea dans un attentat fi énorme ait eu tant de belles qua
lités. II n’étoit pas moins propre aux intrigues, qu’aux combats (E) ,  &  il n’avoit pas moins (¿)P]ucar> 
d’esprü que de cœur (F ). Il étoit favant, &  fi éloquent , qu’U n’ÿ eut que l’envie d’occuper mCaffare, 
la première place du Gouvernement, qui l’empêchât de disputer la première place aux Orateurs £*s'7°*'. 
les plus célébrés O). Nous avons encore deux de fcs Ouvrages (6) : les autres en allez grand.

nom-c*?-LK

^¿dhciniw àts prïfonmers eft innombrable, Cum dëinde hnntanes res 
îtmpotatnn- î ’/.v rnulth vahmttnibm explicandes C. Cscfiir in Gaüia ageret, 
tihii J«1- }iec contentai plurimit ac felicijjhim viciarii;, hmumeïabili- 
dr ¡agent* bajque c.cjh rfi cap fisbojiittm miüibus (q 9). Pline va plus loin
ffiidtÂ lias- q.j  ̂tous les autres : il fait monter !c nombre des morts à un 
tiam àC- million 19a mille ; mais suffi, il comprend toutès les Guerres 
Cifort j e  Celàr, excepté la Guerre civile. Yoions fes paroles : nous

■jt* *— " ii ,B / piuiucui; jJcii cctu* muiL'it
difficile de predire qu'une Repubiicjiie ou té^noîent de tels 
desordres ne durerait pas long-tems '1 AUjecuritatesn ergà 
pojteri temporis in magna uegotia babuit obligate fer,iper ail- 
mips }/ïagiJi>'iUuĵ  e pethoribus non alias adjuvare, suit ad 
honorem futi pervenire, quan 1 qui Jtbi recepijjhzt propsigna- 
turos alsjentiasitj stani, csijus pachi non dnb itavit a quitus*

ap*
qui ntfiiequudriigies dimicaverat. Nani prêter civiles vitlo-

(unt, f  y aprensms que Ceiiir donna cinquante batailles, Siguis colla-
k Îu Pater- iî! quinqttagies dimicavit : faim M . Marcellin» transgrejjui

dam jstsiurcmtlsun atqne etictmjyugyapbam exigerr (49% feJSuetort i  
Sylla avait bonnes, lots que cedant aux prières réitérées de in O iare , 
pïufieurs perfomies de qualité, il leur dit qu’ils fe repenti- C*f>. x x n n
raient un jour d’avoir empêche qu’il ne fo défit de ce jeune

frir.XLVlfc tint umhcies cmtetta efi X C IL  M . bmisinum ociijà praliis homme , qui contenoit en fon foin pïufieurs Matins. Satk .
¿ipfe corri- ab e» non eqnidan in gtaria pofnerint, tantam etiani coailaiü inujh.it Syllatn cum deprecantïbus imticijjhnis ¡¿J aniatijjùriti
g1 oitin- hmncuii garnis in\miam, quoi ita ejfe confejfus ejlipfe, bel- fin s  altqmtmditi demgaifet, atqne i/Iipertiuaciter cmtmde-
gpta au ¡oriimciviliumfiragemnonprodenda (40). Saumaifeprétend rent, expugnatum tamieiisprociamaffh {fine divinitui ,Jîve
Utu dt qua- gUe ces paroies font jnexpliquables , &  qu’il faut les corriger aliqiui mijeciura) Vinm  ent, ac fibi babermt ; dummodo

p^Har' ^e cette fai ° n tmtaetûmt coaâct, in bumanigarnis injuria feireut, eitm, quem incolunien taule opéré cupermt, qitaudo-
laid'n in* UO- La penféc qu’il attribue à Pline revient à ceci : tant que optimatium partibm , qiusjeciun Jïnml defendijfmt,
Plin-Utr. s’en faut que je trouve glorieux àjules Cefac d’avoir fait pé- exitio futumm :imn Cafari multos Marios iuejfe ( ç o). Go'lUsm
yiticop. rir cètte multitude d’hommes, que je croirais même que l’on _ (F ) I l  n ’avait pas moins d’ejjirit que de caur.3 Je me fer- ¡¿{¡j. Cap. ï, 
XXV, pré- auroit fait un grand tort au genre humain, fi l’on avoit rat virai des termes de Pline, pour repréfenter ia vafte étendue * e  *
wtlqmVo- Gnxblé de divers endroits un tel nombre de perfonnes. Le & l’activité de cet esprit. Aitimi vigm  prafiautijjîmum
ttrcuius ne pere Hardouïn n’a pas daigné faire mention de cette criti- arbitrai genitwn Cajarem JM cl at or cm. Nec virtuicm con-

f  que; il s’eft contenté d’ohferver qu’il n’y a là aucune diifi- JiaiUiamque mate commémora,necjublimitatem omniumea-
40 mil» • cu)t4  Pline, dit-il, a voulu dire qu’il ne regarde point com- pacem, qua atk cantinestnr.- fcdpnprittm vigorem cckrita-
XLrn'diium me une chofe glorîenfe une tuerie fi dommageable au genre tcntque jqwdmn igné voincrèm. Scribere ata legere ,Jîmul
hominuiu humain, encore qu’i! femble peut-être queCefaraétécon- A}&are$£ mutire M i t , ------;<— --------
iC . O Ê te  traint par l’injuce qu’il avoit reque à faire ce grand carnage 
cxù effit- (42). Chacun voit que l’explication de ce Jéfuiteeft incom- 
(ü)Faterî. patablement meilleure que celle de Saumaife. Néanmoins, 
iiir. //, je ne faurois croire que Pline ait voulu inlinuer en faveur de 
dp- XLVI- Jules Gefar l’excufe dont parle le P. Hatdouïn. En effet *
GfüPïinms, Ccfar n’a pu colorer de cette exeufe que fâ Guerre contre 
Ubr. V il, Pompée, &  les autres Guerres civiles qui font nées de celle- 
Cttp- XXV. là- Or Pline dit expreffémentquê le million 192 mille hom- 
i+i'SalmaC mes, que Cefar tua dans f e  combats, different de ceux qu’il

diStire ¡g1 mdirejolünm accepimtis. Epijhla aerò tantarum 
renati qstatersias pariter Hbrarth disiare : mitJt nsbil atiud 
ageretJëpteius($i). Gefar lifoit, ouéerivoit, en didantà (filPlîntus* 
pïufieurs perionnes en même tems. Pour ce qui eft de fon Uir. n i ,  
intrépidité & de fon courage, voîez Suetoue ( î s ). Cap- X i X

(fi) Nota avons encore deux de fes Ouvrages j  bavoir VII ((GSuetou» 
livres de la Guerre de Gaule, & III livres de la Guerre ,n C æ iire , 
Civile. Ce ne font proprement que des Mémoires. On y Cap. LX &  
trouve une grande netteté de ftyle , &  toutes les beautez 
négligées qu’un genie auifi heureux que celui de .fuies Cefàr

ivSolinum, tua pendant 1 es Guerre! civiles r il n’y a donc nulle aparence pouvoit répandre dans unOuvrage de cette nature, qu’il
Mi14?- que Pline l’ait en en vue de la maniéré que le P. Hardouïn compofoit à la hâte (y j ) ,  & fins artifice. On prendrait ’ ç f j ' l

_______ ______________ ____ e Îbuverain Juge —  - - - ......  , —  -------------- ------------- __-------------- . . .
Uudt oit. monde, en fe fou venant du fang qui avoit été répandu dans ceron; Comntentarm quosdam Jlripjìt rernmfitannn, calde r“ s
qm pflit-  (josGuerfes Je Religion qu’ils croioient trés-juttes, & qu’ils . . . .  probandm : nudi enim fient, reÜi , venujii, omisi
(«™ sm, àvo‘ent dirigées (4;). La néceifité où l’on eft réduit de fat- ernatu onitiauh tanqnam vcjre ditraciajh l  dmn volait alias geurt ’
nwnnûii* re certaines ch'ofes, eft quelquefois plus capable de nous babere parata undefitiuereut qui veüem jeriberebijlorsaisi, Q l̂Uço.
èb tant/im foire regarder un Prince comme.malheureux, que comme 
hammigt. couvert de gloire.
awij ri*- (£ ) I l  n’était pas mains propre aux intrigues, qu’aux com-
dm s lieti bxts.j II n’y avoit point d’homme qui dans le befoin fe fût 

banc m. mjeux feivir que lui de l’hypocrilie, &  de la daterie (44). Il 
Ìm&u î  ̂ fo'r!i fo brigue quand il voulut être grand Pontife

ineptk gratumfortajfe fiteit qui voluiü itla c.ihmiijbit tnure- . 
re, fanas quidem bimittesà jhribendo detandt ; nihïl enim 
tji in bijioria para g f  illujlrî brevitate dtücins (y â). Tout fPPiceU
le monde n’en jugea pas comme Cicéron & Hirtius ; car pro
nous aprenons de Suetone, qu’Almius Pollion trouvoit trop garj0, pra 
de négligence, & bien des menfonges, dans ces Commentai- Rrge Dc-

que. Son grand cœur &  là fierté naturelle devinrent ii fou- duire des fauffeteï. Poüio Ajmimpitricm diligc, 
ittPIiuium. pies, qu’il s’abaiffa aux plus indignes flateri es envers ceux que integra veritate compojîtos putat, estai Cajar plcraquctf Gafiico. 
liir. vi 1 , qUi |ni pouvoient être favorables (46) ; &, pour mieux par- qux per alias erasit gejia temere crediderit, qui per fe  (jiieicero,
Cap- XXV. yuuJ;. à (bn but, il s’avifa d’emprtmrer de très-grofTes fom- vel confulto , vel etîam memoria hpfiisperperam ediderit, in Bruio,
(4i) Vaitx, mes,afin d’acheter les fuffrages. Par ce niokn, il mit dans cxijïinmtqssc referipturum^f correihtfum fsiijfi (y7)- Gn Cap- Ixxiv.
dimi’A-ti- fes intérêts *----- '  ̂ ' - ”  ■ —  -------- J— ~ — r—i  —  :------ J-Vni- - .
*}*?*,?** fe crurent™  
de Wamar donné tant d’iWS3.51

pap >»■  217. fût rtuiflble? Il enchainoit pour aînfi dire tous ceuxqui mon- écrits d’une niumere trop négligée, &  Jt Moufieur le Prince p*g-
C+f) â- L t0*snc aU!C charges ; Car il travailloit à en foire exclure par de Candi Vavifc jamais défaire la Relation de fes Campagnes
iatialcxtu- intrigues & par (bu crédit tous ceux qui lie lui vouloictit de cit air-là, il  peut sitjfiirtr que Jim livre ne fera pas ad- fiojVoifiui. 
las. p. pas promettre de le foutenir pendant qu’il ferait abfent: de- miré des casmssijjhars, niais iisfixi’diblemmt on y  verrait tou- de Hht.Lat. 
StrsiiHnj forte que le foui muien d’arriver aux charges par fa recom- te une attire force. Je m’affùre qu’il y a peu de nartifons de 6%. c,-- 
-IferirjH. mandatitm étoit de s’engager dans fé3 intérêts, &  de lui pfo- l’Antiquité aifez prévenus, pour foutenir que les Mémoires ffit)vAcz. ht 
. ’ du Duc de la Rochefoucaut ne font pas meilleurs que ceux Srm. ■; o)

Djo, lilr. XX X Vif. (4?J i  p pian* libr. i l .  Bell. Civ. (4*) Pfutarch. ¿ e Ctfor. Cunfultez Voflius (60), qui montre deux chofes de Vdrihlt 
">fe!arei pa%-iio, D- Suetone,« e;us Vira, Cap- X1 U, parle tin fs, Pancifî- avec la derniere clarté : 1 ,  que Cefar eft le véritable Auteur M E T  E L- 
^Hin maïin«t,n n-rii.r n™, ¿ne a ™ « ™ ,. in mu rm m n. des Commentaires qui portent fon nom ; 2 , que la vérité y LU S

cit fou vent épargnés (61). Yoïez ci-deilouslallcmarque (fij. tLcermï.
tatuiti mainimi; perire non line profùfiiltma i.irgirione, in qua reputans 
" '13mmdiiicnt a;rii alieni cum mane ad cornicia deiceuderét, praidixiffè 
’«icii ofenianrj fercur, doinum fe nifi fonrificeni non rcverflinim,T O M E  il . Q.
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(î) nombre fe-font perdus (c). S’il étoit Epicurien , ce n’étoit que pouf la pratique ; câf il s’aban- 
ÎS/suTto- donna aux voluptez WJ : mais il faifoît desaâes de Religion, St l’on auroit tort de le prendre 
atTm c*- mur un Epicurien de théorie à l’égard tle la Providence (H), fous prétexte d’un Paifage de Sal- 9>£.x l ix
( s r r .  Ca K. ”  r  / t u r t - ù  étare, C«q>. 
LV, LVl■

(Jî) On attrait tart de It prendre four tat Epicurien de thia- 
vie à ¡‘égardde ¿a Providence.'] On peut m’objeéfer trois 
çhofes fur ee point-ci. La I eft ce Paffege de Sallufte ; De 
pena,pajjii»i equhlem dicere id qttod rts btéeî, in iufitt nique 
mifcriis rnortem arumnaruin requiem naît crudatum ejjt, 
eam confia niortaiium main dijfolvert, ultra neqtte euro ne-

e*p l i

<tf}> /rftf»,
fb'là. Cof,
LU.

complices de Catilina. _
dre réferve, que la mort met fin à tous nos biens &  à tous 
nos maux : c’eft nier tout court l’immortalité de l'ame. On

Îieut s’étonner avec juttice qu'un Sénateur ait ofé parler de 
a forte devant toute ta Compagnie. Caton ne larda pas 

tomber cette doit cine de Celai ; mais il n’en fit'qu’une Cen
sure indirefte, & bien modérée. Beñe, &  cosnpojite, C. Cafar 
paula ante in bec online de vita morte différait, credo faL 
Ja exijiimam ea quæ de inferís memoraarur, diverfo itinere 
malos à bonis loca titra, inculta, fteda, atque formidolofa 
habere (6$). La II Objeâton eft tirée de Lucain. Ce Poète 
récite que Cefer, aiant aifiéeé Marfeille , donna ordre que 
l ’on abatir un bois confacre à une Divinité d’autant plus 
dévotement refpeétée par les habitaos, qu’ils ne la conoît 

(Í4) foient point (¿4). Les foldats n’olbient obéir ; Us craignaient
vtdgmi /*- que leura haches ne fuiTent repouflees fur eux-même* : il 
tnmftfurts foiüt que Cefar mît b  main à l’œuvre tout le premier ,&  
Humnajtc  jCs Cncourage¿t non feulement par le fuccès des coups 
tanum ur. hache qu’il donna à Lun de ces arbres oonfecrez, mais 
rcrilnt mJ.~ «11 Ur en déclarant qu’il fe chargfioit de toute la faute, & 
dit g«« ri- de toute l’impiété qu’ils pourroient commettre. H fut obéi, 
meam,na» non pas tant à caufe qu'on n’eut plus de peur, qu’à Caufe 
ne£i Die 1, que tout bien compté on aima mieux s'expofer à la colere 

du Ciel, qu’à Ja Tienne, :
Phaxl. Lier.
J fi, V r f.  fortes tremiere mames, motique verenda
7 jplahjhte h d . j i  robara, facra ferirent,

In fiai credebasst redituras ntetnbra fectifes.
Implicites magno Cafar terrare cohortes 
lJt vidit, primas raptasn librare biptmiem 
atufas, airiant ferra prafcinûbete quercum,
Effatur sncrjh viajata i« robora ferra :
faut ne quis vejhiun dubitet fubvertereJtlvsstn ,
Crédité mefecjffe nefs. Tum parait amnis 
lmperiis mu Jublato feettra pavarr 
Turba,fid expenfa Superarían, £=? Cafaris ira (í<¡).( 6 f )  Idem, 

i i i4. Virf. 
éï'J- Si tout ce qui m'eft nécefiàirc de la Narration de Lucain 

ne tinilïbit pas ici, j ’ajaûtetois qu’il remarque que les ha
bitons de Marfeille, bien loin d’avoir du regret de la perte 

, de leur bois facré, s'en réjouirent extrêmement, parce
qu’ils s’imaginèrent qu’une fi grande impiété ne demeure- 
toit pas impunie; mais, dit Lucain, ils éprouvèrent que 

aîhWj les Dieux ne fe fâchent que contre les malheureux (66). 
jftd tiaufa C’eft parler d’une façon trop profane 1 C’eft imputer à la 

Providence la faute dont on accufe les Juges de Ja terre , 
£xwr«f • qU3nd on dit que les gibets ne font faits que pouf les mal- 
¿tjL imtunt beurtux. La 111 Ohjeffion eft fournie par Suetone, qui 
fuiant Efi'i affere que jamais la Religion, c’eil-à-dire les mauvais pre- 
j>«, t f n i  fages_ des victimes, ou tels autres avertiffemens céleites, 
w*t multos ne détoumétent Cefar de commencer, ou de pourfuivre fes 
Han-Ma Mj- entreprifes. 7ie reiigitme quidem ulia à qitoquam incepto 
tenta Et _ abjierritus unqicam vel retardatns eji. Cum immolants ast- 
ianim» mi- fitiiU'etbofliaprafefiiùmm eulverfus Sàpkuem f=f Jubom non
féru  ,rafet ¿¡fisslit  -  ' -------------' - t i - - -  .  ■ >’ - -  -
numtna ptf.
/sms- Ibid.
F e r f .^ 6.

(Î?)S uecon.
11) C i  1 are.
Cap- UX.
(¿Ê) Dtin ,

e 9ue fe mort fi*ît celle r toutes nos miferes ; lui qui' traita de 
iûm Uiar* «Mes & de rêveries tout ce qu’on difcit touchant les tour
na»
¡ntroM

s Ht (Ô7). 11 endonnaun bel exemple le jour de fa mort, 
puis qu’il alla au Sénat encore que les viéÜmes qu’il fit offrir 
ne lui préfegeaflent rien de bon (6g). Voilà trois Argument 
ausquels je m’en vais répondre.

Je dis contre le 1 qti’ il prouve ttop : car fi le PafTage de 
Saliufie eft une preuve que Cefar ne croioit point la Providen
ce des Dieux , il faudra dire que Cioeron ne la croioit point ; 
lui qui en pleine audience afiüra aulïï nettement que Cefar,

paffa j mens des enfers. Unie nmtem matierabat inimicsu, çrroii 
m l i f .  mutin in nuiiis perfttgsnm erat calamitcttk? qui J i quld

rUm fpnta umins, itc virtsttis bahnijjel (ut maltifspe fortel viri in ejnf- 
rtlif ttm. tnodi daiare) mortemjibi ipfe cottfciffet : buic quantobrem id
Ibid, Cap, Débet hihniats offerte, qstod ipfe Jsbî optare deberet ? Uam 
L X X X I ,  nuuc quidem qstid tandem iUi maii mors attnlit? nijs farti 

ineptiis, acfabulU ducimur , ut txifiimtmus^ iBmn apttd in
féras implorumfuppliciaperferre, ac filtres illic ojimdijji ini. 
micas, quam bicreiiquijfe : a jherses, ab stxaruw, à fratris, 4 
liberhm pmeis afirtm ejfe fracipitem in fceleralanms fedent, 
atque regianem. Qstajt fulfajunt, id qttod omneiinteÜigtmt, 

(^Ckero, qtddei tandem aliud »sors cripuit, prêterfinfimi doloris{6g)? 
pro Clucn- On auroit le plus grand tort tu monde de conclure de cé 
tio, C»t- Patfage, que Cicéron ne croioit ni une autre vie, ni la Provi- 

■ LXtsfotozi dence des Dieux,: fes Ecrits témoignent trop vîliblement ie 
î  t(!?£IDn cûpttâiri;. D’ailleurs, tout le monde ne convient pas, qu’il 
toute swtT* ?  a’1 “ î16 tiécelîaire entre l’immortalité de l'ame & 
maniéré “  Providence de Dieu. Les Saducéens nîoîent le prémicr 
dans forai- ce® deux dogmes, & admettoient le dernier. Je me
fi» pro C» fers d’une fembiable Réponiè à l’égard de la II Obieétion, 
Rabirio. Sylla érôït l’homme du monde le plus éloigné de rAthéls- 

mqt 11 vouloir qu’on eût une gràpde déférence potu les

XLIX,
lafte,

ordres qtie t)>eù donbe par l'intervention des fongei : il 
attribuait fes viétoires à la faveur de Ja fortune, beaucoup 
plus qu’à fe prudénee (70) ; il avait de la foi pour les préfe- (?o) Plue, in 
ges (71) ; il vouoit une partie .de fes biens aux Dicîix, & il ‘l*** *
obfèrvoît ponétuellement les cérémonies que les Frêtréïlui 
enjo^n oient (va). Cependant, lorsqu’il eut befoin de bois fpiilbliomi 
& d’argent au fiege d’Athenes, il ne fit aucun ferupute de (7i)/éW«w, 
feire abatre des arbres facrez, & d’enlever desTempIcs, & h t-  
même de celui de Delphes, les richetlés qui s’y trouvèrent 
(73). Il fe moqua fort piaifamment des (crupules de fon (71)lUdem, 
meiiàger. Bifons donc que la hardleffe de Cefar contre le ht" *19- 
bois facré de Marfeille ne prouve point qu’il niât la Providen
ce : elle prouve feulement, ou qu’il fe moquoït en particulier 
de cette fupcrfiïdon des habitans de Marfeille, ou qu’il paf- plantas 
foitpar deffus les réglés de la Religion, quand ¡1 s’agifibit beftiis aßt 
d’une Utilité fort importante à fes affaires. Les Princes eut» Uten 
Chrétiens, qui dans le» cas de néceflité s’emparent des biens j*"*1 foffiç 
d’Eglife, feventfort bien qu’ils font mal ; mais ils aiment 
mieux commettre ce crime, que d’être vaincus pat leur en- 
nemi : tout de même qu’ils aiment mieux violer contre leur 
confidence les loix de la chafieté, que mortifier leurs defirs, (70 n’r Xi 
La III Objection n’eft pas plus forte que les précédentes ; *»* 
elle montre feulement qu’il faut dire de Cefar ce que nous **7sçW™. 
difons des Chrétiens qui ont la foi & non pas la charité, qui r‘f « p*’- 
croient l’Evangile fens en obferver tes préceptes, en un mot ««_<$«•» 
qui ont la foi fans les œuvres. Cefercroîoit la Religion des 
Augures & la confultoit ; mais il ne s’y conforme it pas, lors 
que fe prudence, ou fes pallions, lui confeilloient le contrai- Ar
te. C'eft ainfi que les Chrétiens fè gouvernent à l’égard 
des Direéleurs de confiîence: ils les confultent, & ne leur *** ‘n"' o*y- 
obéïlfent pas. Mais comme le foin qu’ils ont de les confié- *A' rn'- ift 
ter eft une marque qu’ils font perfuadez des dogmes de Re- '*"•'* »«ftû 
ligion, il faut dire pareillement que le foin que prenoit Cefar Ifpp'afishe* 
de confultcr les entrailles des viétîmes (74), & les autres E ffeff*!1' . 
oracles delà dilciplme augurale, témoignoit qu’il ne man- araßiets lu 
quolt pas de foi fur ce chapitre. Le jour qu’il fut tué , il uri fenppf- 
balança s’il forüroit, ou s’il ne fortiroit pas, quoi qu’il fût je, flmuit 
que ce jour-là avoit été defiiné à la disculfion de plufieurs mijfo Anu. 
affeires de la dernîere importance dans le Sénat. La caufe nie Senatum 
de fon irréfolution ne venait que d’un mauvais fooge de fa 
femme. Il Fut ébranlé par ce fonge, mais non pas jusques au ' . t- ,.n 11 m 
point de ne vouloir pas fortîr. Il felut pour lui Faire prendre ’
cette réfoludon, qu’ti aprit que 1«  vîétimes qu'il avoit fait ’ 
immoler n’annonrpient rien de favorable. Le voilà donc [?<) ilm», 
léfolu à n’aller point au Sénat (7O» & iî n’y feroit point 
allé, fi l’un des conjurez n’avoit eu l’adreffe de le prendre Vt?IMarro- 
parfbnfoible.* Il lui dit entre autres ebofes : Que diront he, Saturn. 
vos ennemis, s’ils aprenent que vous attendez à venir régler biir f, Cap. 
les plus importantes affaires de la République, que votre fern- 
mtfujfe de beauxfanges ? Ei Ji fe»C0< rts jsvsok raS-if pilais, pfeif
sur pùr «V#W«TTirJ»i, mf 1shu Si «vA« m*ï imlpcet ßtZilmn» % *
inifUS Kmtsrivfriis, rims teieihu aéylti iritfe r£r tySertvmir. 187/SuEton. 
Quibzts Js quit conßdentibsss dicat, in prxjattîa ut difeedcuit, 
rtdemttque ubi naMa fiterit Calpttruia Uoiarti fonrnia s q*ta- 1
les fttturi font apttd iuvidas fermants (76) ? Nous avons donc Î7J> Plut, 
ici nn homme qui ajoute foi aux préfages : nous favonsd’ail- in C f̂erei 
leurs qu’il a compote plufieurs Livres fur les Aufpices (77), 71 E*
& qu’il fut encouragé par un prodige à paffer ie Rebïcon .* (S;i)fforus, 
Eatur, dit-il (78), que D E 0 H U M* afienta g? mdnicomm Ltb.SV,C*p. 
iniquités vacatsfafia aléa eß. Nous fevons qu’il fitfepriere >ium' 3 * 
aux Dieux, en fe préparant à la bataille décifiye contre (Si) tiinû 
Pompée, lltftxapit yirjjuucf uù s*l-âf4iyrf T«iç lr«( xapirum i f  sixp ■ 
ràr pdlutyya, Ibi lotus E O S P R E C A T tlS  acieas or- ytit ers 
«or (79). Nous ferons qu’il avoit une confiance extrême en Kmc«» 
là fortune, comme il paroit quand U raflfira fon pilote, Quid rupd̂ m. 
times f  Cêfarem vebtf. De quoi as-tu peur P T« portes Ce- Hdofertit- 

far (go). Ses paroles font plus expreuives dans Plutarque ftims* 
(gi). Nous fevons qu’il tomboit d’-accord que iaEortu- vh
ne fe mcloit de tout,mais qu’il n’y a tien où die prélide plus 
vifiblement qu’à la guerre. M i’Hum ettm iss omnibus rebut, "05( ¿., 
tum iss re militari fortttna pateß (82). Fortuna qua pitai- r,_~\ 
inims potefl tum in reliques rebut, tum précipite iu htüe, par- ¡¿j|0a ’
vis momenttis smgn.is rerum commsitatianes cjßcit, m tum g a][_ 
accidit (83 ). 11 rfeft pas befoin que j’obfervc quq rien n’ett p/. 
plus opofé au Syftéme d’Epicure que l’Hypotbefe despréfe-  ̂, fr 
ges, & de la Fortune. Dites de la Fortune tout le mal que <jeBelJo ’ 
vous voudrez: feites-la aveugle, injufie, volage, capricieti- civil. Libr, 
fe,&c. vous admettez ncccfuirement un principe dïftinét jjj. 
des atômes, doué de direélïon, & de volonte, & qui fe mêle ,
de nos affaires (g4). T A n r ft

J’ai oublié un aéte de Religion qui eft curieux. Les Au- jioleoN, 
vergnacî fe vantoient d’avoir l’épée de Jules Cefer, & la r,murants 
tnomrenent encore du tems de Plutarque apendue à l’un de ç/) &  7(K). 
leurs Temples. Cefer la vit , & n’en fit que rire, & ne , R(\ pj0[, 
voulut pas permettre à fes gens de la reprendre. Il la conlî- Apunh- 
dera comme une chofe filtrée (g;). pug-ysa. £.

Je n’allegue point comme un fcrupule de confidence .. _. 
les égards qu’il eut pour un Monument. 11 n’ofa ruiner '.V  ™ )  
le trophée queMitbridate avoit érigé après la délâité 
de Triarius (86) ; il n’ofe, dis-je , le tenverfer, attendu v " . „  , 
que c’etoitun Monument confecré aux Dieux des armes (37); 
mais H erigea un autre trophée vii-’à-vi* de celui-là, lors c a u - aU- 
qu’il eut vaincu Pharnace. D fe contenta d'opofer menu- r é liEN, 
œeni .à aenument, de 4e telle forts qucle^en obfcurcis- nm -ioF

foiï
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(»)>iïsous> lufte, &  cftm Paffage de Lacain. Il ne faut pas croire qu’il ait été le premier qui fauta de foa 
iT ClClcî*, va‘ffeau for fixage Britannique. O a lui a fait dire cela dans une Harangue (e) ; mais il a dit 
170’.^* tout le contraire dans fes Ecrits. Selon toutes les aparences, il aurait jouï plus long-tems de 
(nwii' fî  fufurpation de l’Empire , s'il avoir pu renoncer au nom &  à l’extérieur de Souverain. Ses 
umptr***: amis, qui auraient dû le foutenir à un endroit fi gliiTant, le perdirent pour s’être un peu trop 

hâtez à tâcher de lui procurer les ornemens de la Roiauté. Et lui &  eux dévoient faire réflexion 
MsSaniittr qUe les peuples libres s’accoutument aifément à la fervitude, pourvu qu’on ne la nomme pas ainfi ;

&  qo’aiant perdu la réalité de leurs privilèges fans s’émouvoir, ils s’effarouchent, &  fe gendar- 
%rc;pt,htt ment, pour s’opofer à un titre, &  à un ornement de tête. Si quelque chofe fit réfoudre les con- 
• s a s ;  jurez à hâter l’exécution, ce fut la crainte que Ccfar ne prit hautement le nom de Roi. Cette 

èrainte n’étoit pas trop mal fondée Cf J. Remarquez qu’encore qu’il fût naturellement hardi,
/¡iijw JS &  que la fortune lui eût été extrêmement favorable, il devint enfin fort circonfpeà ; comme s’il 

avoit apréhendé qu’elle ne le prit pour un importun infatiablc, qui méritoit d’être un peu mor- 
liaori*, tifié C/). La demiere viâoire qu’il gagna C^) fut celle qui lui coûta le plus (£). Il vit fheure (gîc*fie*fo 
PffîTs*- qu>iI perdrait : &  il prenoit déjà des mefures pour fe tuer, afin de ne tomber pas au pouvoir 
i/mùti p>f- des ennemis. Il la gagna pendant la fête des Bacchanales (h). Cette circonüance me fait fou- & * 

venir ^es q°atre Vers que ôn verra âns U Remarque K. wusMom*
cap. i x ’ Perfonne peut-être n’a mieux réüffi que Sallufte à reprérenter le caractère de Cefar, qu’il a 
Vsi% lit fflis en Paral,e'e avec celui de Caton d’Ütique. Il a dit entre autres chofes, que Cefar cherchoit c i l '" ; « ,  
ÇÎocÛ’â *71* les grandes charges, les entreprifes d’éclat, le commandement des armées, afin défaire briller 7i4,-d.

fon mérite ; mais que Caton s’arrètoit à fe fignaler par la modeftie, &  par l’éminence de la ver- 
citat- tu tUj aimant n,ieux étre honnête homme que de Iç paraître f i ) ,  &  parvenant à la gloire plus

fure-
fbit, &  en quelque façon détniifoit l’autre, K*iiAûi fiv
ri tS (¡x^eârx ir. ÎTlluy.rt, » et; **( rriç Î1uxb>,s,uioi5 iiri; ¡1(1- 
ftitet, t >- £ t  ! ,  i î  . à 't» vraçttT&cii x»t btsuo eenoxlari , M J

ruiner Tjjà «•! »»Ttfçrfi. Evertere quident tropbauni barba* 
ri non cji attfiss, utÿote btOt Dris conjecrainm Jed jh i  ipfius 
tropbaitm conflhuendo iUfui alitai obfcmravit , qitodainqut 

(Î S)DtOi modo déficit (fig). Il pourrait effectivement avoir eu peur 
libr.XLIIt ^ofenfer les Dieux d e là  Guerre : il pourroit auïïi s’être mo- 
ps£. i î 4- qUé intérieurement de cet article de Religion : n’infiftont

eût dit qu’elle examina fi elle excepterait Cdàr de la réglé 
générale qu’elle a coutume de fuivre, qui eft d’abandonner 
fes amis lors qu’elle tes a élevez, & de leur faire paier dam 
un jour tout le bien qu’elle leur a fait pendant un bon nom
bre d’années. Ecoutons Floras. Omnium ptflireHta certanii- 
aum Manda. Hic nm pro criera felicitate, fed m ap s, 
diu trifle prslium ut plané videretur nefeio quid driiberare 
fortuna. Sane £s? ipfi ante aciem majïior non ex more Cafar. 
five refcefiu fragïlîtatk humait*, Jive nimtatn profiérortim

donc pas fur cette preuve : permettons qu’on croie que fins fujpeaam babern cottritmaîitmem : vei eadem tintent, pojl-
m in iu  v a l n a ^ l ù  fl-irifS l a  f n n n  d i*  P a m A  n > i mOWJ A n  U a l h ^ M  J.M*. . . . .  > 'J i u ,  . iT l   h —.  -S  J  n  __/  r \  T l _________(Ssl Plin- avoir refpeété dans le fond de l’ame ou Mars, ou Ecllone. 

Liir.%sw, ou Minerve, & c , il s’abftint en bon politique de choquer la 
Cap- U. foi des peuples. Mais voici un fait qui ne permet pas de

douter qu’il ne fut ibperliitieux. Il avoit un formulaire de 
(yo) Zrufi- pt{we t qU*i| répétoit trois fois dès qu’il avait pris f i  plqce 

7 r i. (lans fon çarafle : &  il en ufoit ainfi pour fe procurer un heu- 
Srs dt (a ‘  reux voiage; & il ne commença d’emploier cette dévotion, 
hemtchirt. que depuis que fon caroiTe eût penfé verfer. CaJam» Difla~ 
vritz. Sue- torempoji taium ansipiiem vthimii cafum, feront Jbnper, 
rone,ta tins ut prîtnum cmfcdijjit, id quodpieïosqtte »une fa t  et e fdtltus , 
Vira, Cap. carminé ter repetito Jicuritatan itinérant ¡uicupariJoiitum 
HH, en « (g9). J’irsfere de tout ce ci, qu’il ne pouvoir être Epicurien 

tout au plus que de pratique (90).
(f)  La crainte qu’ i l  »c prit hautement le nom de Roi,

taperteti 
y»l diflit
Caton, U-
uum exom* tiitoit pas trop mal fondée.3 Les Favoris de Cefir étoient à 
nibus Cæ- proportion plus avides &  plus inlktiables que lui-même t its 
Jatcm ad  ̂ 1- ——  J - D— -  “
tverren- 
jam rem-

ne lui Youloient procurer le titre de R oi, que parce qu’ils 
espéraient de jouir d’ une plus grande puiiîance feus cette 
nouvelle firme de Gouvernement. La première chofe qu’ils 

uuMicain  ̂ fien t fut de mettre en œuvre la machine de la Religion : 
irif!11 x i  iis femérent parmi le peuple, afin de preiTencir les esprits, 

VdliaMlJi 1ue ¡es Vers de la Sibylle déclaroient formellement que fi 
P.uerculus, fis  Romains envoioient contre les Partîtes une armée com- 
¿ itr .il. mandée par un R o i, ils tes fubjugueroient, mais qu'au- 
Cap. X L l  trement ils les trouveroient toujours invincibles. Après 
{91) Coeff. cela > les Favoris eflaiérent fi le peuple éroit aflez préparé ; 
te* avec te. car un jour que Cefir rentrait rtins f i  Ville , ils lut donné- 
ci «  qu’m rent le nom de Roi. Le peuple en murmura, & alors Ce- 
mportt de far prit habilement Ion parti, il rejetta ce titre (91) mais 
Ctmvvtl ü fe retira tout chagrin de voir que le peuple ne l’avait pas 

■ * a ** contre^ t fofS qu’il rejetta 1a filutarion de lès flateuts. 
n '^ .w ei Ceux-ci ne fe rebutèrent point ; car pendant f i  fête des Lu- 
deTsavaas percales, Marc Antoine qui éfoit Conful s’aprocha deCe- 
MùU de 3 far, &  lui voulut mettre le diadème. Un petit nombre 
■ fativûr de gens apoftez apiaudirent; mais le peuple ne les imita 
itv9 point, Cefir repouffa Marc Antoine ; alors les aplaudifie- 
? ,à  s  ex- mens du Peuple firent retentir le lieu. Cette tentative de 
trait des Marc Antoine fut réitérée un peu après, &  précifèment 
Mémoires avec 1a même fortune. Ce qu’on n’avoit pu fine fur l’ori- 
JeLudlovv- gjns( i, on f i  fur f is copies : on mit des diadèmes à la 
(}i) PIut.fi tête des ftatues de Cefir : deux Tribuns du Peuple firent 
C a: tare, ôter ces diadèmes, informèrent contre ceux qui avaient les
p*i-7}6. premiers donné à Cefir le titre de R oi, &  les menèrent 
(«il On en prîibn ; le peuple les en bénit , &  les fuivit avec de 
pcutfupo. grans aplaudiftèmens. Ceikrau contraire les dépofa de

qtutm idem ejfie cieperat , qttod Pompems (96). Il raconte (9SI Floraj, 
enfuite comment les troupes de Cefir commencèrent à re- L iïr-iv , 
culer. Hovijjimi iliitd imlfitatum Cafard oculû {nefoc) pofl Cap. t i , 
quatmrdecini m m  s , probata vettranonim mantes gradttm nam, 7t- 
rétro dédit, Qnod etjinmdmn fugerat, apparebat tamen.pu- 
âort magie, quant virtttie,  refijlert. Inique ablegato equo,fi- 
inilit furent fl primant in acimi proeurriî. Ibiprcnfare fu~ 
giemes, coujir/nare; per tôt ton deniqtte agmeu oculi», mani- 
biee, clamore, volitare. Dicitur in iüa pertttrbatioue ¡¡fi dt 
extremis ogitnjfe fittim , ¡¡fi itd ntamfejlo mtltn fuijfe, quafi 
accapare menue ntortem veüet (97). (97)Uidtmr

Les quatre Vers que je dois citer ici font dcMr. Peîliflbn : nnm-iu 
je  les tire de fon Dialogue avec Pcgafe.

Mais ce fameux Cefar, qui presquefam combatte
Venait, voioit, vainquait, ne le fttivoisdu pae ?
Jamais il  n’eût quitté la belle Cleopatrt,
Pour aller prendre Dole «« jour de Mardi gras.

Pourquoi ne l'aurait-il pas quittée à pareil jour pour ptendf e (yg)Sallus* 
une V ille, puis qu’à pareil jour il donna une bataille qui lût rius.de Bel- 
cent fois plus pèrîUeufe, que ne l’eût été lefiege d’aucune f i  Cardin- 
Ville? C.U V.

{Il) SaSttJle. . .  a  «iw en parallèle le caraflere de Cefar avec (35) CeofaU 
celui de Caton. . ,  qui aimait mieux être baumte homme que uz, Lucaîn* 
dé le paraître.'] Je vais copier les paroles de cet Hiftorien. Pliarf Ubr, 
H k  (Cæfari &  Catoni)gênas, n tu , eloqttentia prape ¡equaiia IL  
fstere : magnitude anintipivr, item gkria, fu i  alia aüi. Va- j f - .
far bénéficiés, aemmttficentia magnas babebatun întegrUatt ¿*«^e* cure 
vit* Cota. Itiemaitfuetudine,& mifericordia clorai fa llu t: Volant, fis* 
bute fenritas digpritatem addiderat. Cofitr, dando, juble- ir,W  m 
vanda,ignojeendo; Cala,nibil largiendo, gloriatn adeptstsefi. t-?oï,p. »1, 
In  altéra miferisperfagitant in altéra malis pmdcies. Illitts qdoaaiit 
facilitas, bujut canjiaittia. latulabaiur. Paflremo Cxfar in de Caton, 
toiimuin btânxerai, iaborare, vigilares negttiû amkmim NutiqMiii 
intentus, ftta négligera ; nïhil denegare, quoi doua digmtitt ^ ĉ | r’
effet;fibï ntagnunt ùnpmum, exercitum, brihmt itovinn ex- 
optabut, 11M virtus enitefeere pqffet- A t CataniJUulium ma- fej  * 
défit*, decarts,fedtnaxunufeoeiitatk crac. Non divtdk asm aiicer face- 
divitc, iteqtte faÛione cumfuAhfo ; fed cttiu jhemto vïrtule, ie non jjt- 
cutn modefla pudart, cwïh innocente abftùientia certabat ; rerat. 
ejfe, quant videri, bonut malt-bot;ita,qua minusgloriampe. jrû0j  Dans 
tebat, eo mugit adfequtbalur (9g), Tout homme, qui dans f i  pom- (H) 
la diftnbution de ces éloges aimerott mieux la part de Cefar dt fl Article 
que la part de Caton, fèroit paroitre fin mauvais goût. Il AMPHIA-

lïr qu'il* jeqr charge (91). Àinû ,  tous ceux qui fentolent encore n’y a point de bon juge, qui, tout bien compté, ma préférât RAüs.

«Sa filerai <lmfl- Votez d#ns Suetone à quoi Cefir avoit réduit la li- 
Vivtm f i  berté de la République (y+). U cft certain^ comme on 
KuiSii, Per- veut que Cefar l’ait dît loi-même, que ce n’étoit plus qu’un 
fias. Sat, ! ,  mot. C’ étoit un cadavre ou un fquelete. Nec mttoris
Vtrf- ioj. impatenii* voces propahmttdebat, ut T-Am pha firibit, ni- —  
' r̂?'îet° 11. ^  ejji Rempublicant, appeüationem modoJme corpora ac jpe- 

Syllam nefcijje ¡Here* , qui DiSaturam depofuerit ; de- 
’  here bonttnis confideratùtt fam loquifeciem ac pro Ugibm 

h f l /dem, habere qtt*  dkat (9;).
LYxoiT  (R ) ¿'f demiere fiftoire .........fu t çtSe qui lui coûta le

* * vt£, plus.] La Fortune fe montra krâblue fir ta conduite : on 
T O M E  H I.

loge qu’un excellent Poète donna au Devin Amphiaraüs. yerf. 1/.
J’ai taifinné fur cela dans un autre endroit de ce Diétionai- ÎC1) ctBe 
re (100), & j'y ai ésamfié une Maxime attribuée à Sacra- de fes HU- 
te , qui ne s’accorde pas mal avec ces paroles d’un Poète toïres O- 
Latin: riemales,

imprime!;*
Tu re3e v w it.j i  curas effe quoi audk (ro i) . &*L

Poftel a fait furce Vers-là une confidération très-fohde, dans
une Epine Dédicatûire(iea), qui eft d’ailleurs toute hétif- r „ n  dKat-
fée de galimatias. ri i  U-
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(i) Vein  
Dion Cas
ti us, Libr. 
X U V ,e ir -  
(4  ìmtium- 

(£) làttei ih- 
pag. »7 *. 
reto, la 
Efm- (N ), 
Cirai.(i io), 
Ó' Plutar
que rnG sf 
Pag-7 Î4>î<‘  
eijirvt qut 
ht Ermimù 
de Cefar ne 
tontribué- 
ronfiti 
¿»vini que 
/fi FUteurs 
À tt\Dienti

fûrpmcnt par l'indiférence d'y parvenir. Je ne dois pas oublier une,Qbfer vallon que j’ai trouvée 
dans un ancien Hiftorién. Elle regarde le foin extrême qu'avoit Cefar d’accumuler des nchefles, 
&  de fe faire donner de l’argent fous quelque prétexte que ce fût (M). Le Sénat lui decernâ 
des honneurs fi exceflifc (0. qu’on ne peut en être allez étonné, quand onenvifege l’esprit de 
fervitude qui paroit d’abord dans cette conduite: mais il faut fe fouvenir qu’il y entra beaucoup 
defmeflè républicaine; car dès que les Sénateurs eurent aperçu qn’il fe plaifoit aux diftm&ons 
honorables & glorieufes qu’ils lui conféraient, ils en inventèrent de nouvelles fans mefures ni 
tons bornes, afin de le rendre odieux, &  de préparer fa perte plus promptement (,{). Ce fut la

. i .i.__.  tppc fiiront- vprit-ahipmefii anim ez d’un M nrit He flata-

lui décernât la permiffion de jouir de toutes les femmes qu’il lui plairait, attendu qu’encore qu’il 
eut plus de cinquante ans, il fefervoitdeplufieurs femmes (/J. Il ne découvrit point le piege : 
il fe laifla éblouir à l’éclat de ces Décrets de la Compagnie : il s’oublia un peu trop, &  une fois 
même il ne daigna fe lever, lors que le Sénat lui porta l’Arrêt qu’on venoit de faire pour aug
menter fes honneurs. Cette incivilité fut l’une des principales caufes de fa ruine (H). Tout le

m n n r l #

in  SiltMii • 
70h üicr 
irriti t'itrnu

VMrpt&t fut 
ucivlt- 

rut Kjue-tiçt,
Ttif feurSr- 
T*i- lu qui. 
but non mt. 
nus inimités 
Céjârse
Îmàm adu- 
alerti pu. 

tanttlaba~ 
rajft.

( i)  Plut, in 
Cariare, 
P»t- 7i+-

(A f) I l  avait unfoin extrlme defe faire donner de Pargoli 
fous quelque prétexte que ce fût. J II exigeait quelquefois dei 
fomiti« d’argent, fous prétexte qu’elles avoient, etepromî
tes à Pompée. Il enleva le thréfor du Temple «Hercule a 
T y r, fous prétexte que les Tyriens avoient rcçfl dans leut 
Ville la femme & le fils de Pompée. H fe fit donner des cou
ronnes d’oraux Rois &  aux Princes en qualité de vainqueur 

(io?) Fottìi fio }). En un mot » quand une raifon lui manquoit, « en 
Dion Cas- favoit bien inventer une autre. Cette conduite &  ces exac- 
liusj iJir. tions ne procédoient pas de méchanceté , fi l’ou *** croit 
X L U ,et-  Dion (104), mais desdépenfes exceffives qu’il avoît afaire.

11 ne s’apfiquoit à amaffer de l’argent qu’à caufe qu » etoit 
(104) Te« perfuadé que peuraquérir la domination, pour s’y maintenir, 
?■  1% vtiî pour s’y agrandir, on avoît befoîn de deux choies qui fe fou- 
lutxiaç tenoient l’une l’autre : on avofcbefoin d’argent & de troupes.
mtrdii. Qua On confervoit les armées en leur fourniffantee qui leur étoit 
emma non néceffaire, &  par Ics armées on trouvoit les fonds de leur 
improntate fiibfiftance ; & fi l’une de ces deux choies venoit à manquer, 
fatUbai- l’autre tomboit en ruine. Si Dion s’inuginoit que c’étoient-
Idem, Ibid, |j ¡jç bonnes exeufes , il railbnnoit mieux eu homme de 

Guerre, en bon politique, qu’e tt bon citoi en. Voici fes paro
les ; T a ,  Tt c-'ri~.cv ii—¿î, , X .irazfi.:artg  ryt.tr* , Sva ti
odiai 'M'yui tm. tmî iurar, idç ■ xxïKirv.T.icTTX xat ÇryïJOrcciTT. XMI
irrttiÇarrM, nutritine; x«i %{óftara. xai tmst» il «Mi;Xti» ̂  «■ a- 
ytvrxt.xi. ■ :. y J* rgepp TM ç-tK7riu£rx 1 etti o±it-
r i  lit Tur ottimi evS-lsyioBett' tour Suti for rrortmrvr Mutar iriïiiç 
p, «ri Tt iri .̂x r:yKM7xSf̂ i'.tT̂ yMf. ViQUe JuminatìttS dicailS,
fecuitietrum condor erat Cafar, duos tjfi res dicati, qmbiei 
parareutur, Qf conjervarentur £s? uugetentttr imperia, non- 
pi milites Gf pectiniam. Earum alterasti per alterala cottffe- 
re, nant tffl annona cmitmeri exercitus, &  tain annis paruri, 

(rcy) Idem, atque ait nutro deficiente, reliqitum finirti coiicîdtre (10^- 
iUitm. Cet Hiftorién oblcrve que Cefar étant arrivé en Italie, apres 

la défaite de Phamace, continua fes éxaétîons, tantôt fous le 
titre de préfent, tantôt fous celui d’emprunL Ii empruntoit 
aux particuliers & aux Villes, ficn’avoit aucune intention de 
rendre, & IJ les contraignait de compter tout de même que 

(106) lient, s’il eût exigé le paiement d’une dette ( io 5). 
ibid. p.*}S< (N) Vue fois . . . i l  ne daigna fe  lever devant le Sénat. .  *

cette incivilité fut Ptme des principales confis de fa  ruinefi 
Deux Paffagcs, l’un de Suetone, l ’autre de Dion Caiüus, vont 
donner la preuve de tout ceci. Pracipumn ejf inexpïabilem 

f i n  invidiala bine maxime moviti adenti te r Je culti plurimi! 
baiiorificentffmisqite decret» laiiverjos Patres Çonjcriptos 

f i lo u  prò rde yenerii Genitrici; excepit. Quidam pniuut ré
tention à Corne/io Balbo, culti coiiarelur ujjttrgere: olii ne 
conation qitidon minino fe d  etiti»! adinonenteiu C'aiian Tre- 

( ror) Sue- bat timi, ut ajjnrgeret, miniti familiari vulltt refpexijj e ( 10 7 ). 
ton. inju- Dion Callitis raconte la choie avec toutes fes circoniiances. 
l io , Cap, Un jour, dit-il ( lo g ), qu’on délibéra dans le Sénat touchant
J.'XXVHI. plulieurs grans honneurs qu’on fe propofoit de décerner à 
(ieX)Dio, Jules Cefar, toutes les voix des Sénateurs , hormis celle de 
Libr.XLii, Calfms, &  de quelques autres concoururent à ce Décret, 
paf. M i, après quoi la Compagnie fe leva pour en al 1er porter la nou

velle à cet Empereur , qui étoit afiîs dans Je veftibule du 
Temple de Venus. 11 étoit demeuré là , afin que perfonne 
ne put dire que là prefence avoit ôté aux Sénateurs la liber
té d’opiner. Il ne fe leva point, en votant venir ie Sénat, &

, il écouta aflîs ce qu’on avoit à lui dire. Ce la mit fi fort en
colere, non feulement les Sénateurs, mais autfi les autres 
Romains, que ce fut l'un des principaux prétextes de ceux 
qui formèrent la confpiration contre fa vie. L’Hiftorien ne 
lait pas fi cette incivilité foc un coup fatal delà Providence, 
un étourdiiïement venu d’enhaut, ou l’effet^de l'extrême 
joie de Celar. KoSquin; tupSi àV em fanflim/StK toi eln %»t 
rsift̂ Mplx irçctrfilfan-m ; Sedens Seuotuui excepit, fv e  fatali 

(roi) Idim, qttodam errore ,Jtve aiutiti gaudio correptus (.109)5 mai* il 
ibidem. obferve qu’on n’ajoûta point de foi à ceux qui tâchèrent de 

juftificr cela, en dilànt que Çiùr  avoit alors un flux de ven
tre qui lui fit craindre de mettre à bout la faculté retentiice 
en fe levant. Cette exeufe ne fot point admife 5 car on fa
voit que peu après il fe retira à pied chez lui. On attribua 
donc a fon orgueil la pofture qu’il avoit gardée. On l’avoît 
rendu foperbe par les honneurs qu’on lui avoit conféreK\& 
on le haït quand il fut devenu foperbe. Je me contentè-de 
raporter en Latin le PalTage de Dion. Qnod enim itoisuitìli 
pnrgitndi Cxfark caitfa pojlea aitniertmt  ̂profluvio était ven
ins labùrajje, vetiutmqne, ne inter ajjurgendttm alvttmdeji- 
ctrety cmjidijje} idpropterea crtdtium n otttf, quid pauio

p if  pedibus ipfe domuin rediverit :fed faflu efctum bocfedjji (II0; jj£0 
jujpicabnniur, tuniqueJuperbittnomine odioprofeqnebantur, ¡Jbr- XL1I, 
quem immodictn honores deferendo ip f fuperbum reddiderant pag, 1*7. 
fn o ). L’Hiftorien fait paroitre dans ces dernieres paroles (m'ijdtm  
la même envie de critiquer ie Sénat qu’il avoit déjà marquée. #¡4.*, i7f  
Il avoit dit, que dans 1«  chofes qui expoférent Cefar à la ,  ’f l .  
haine & à l’envie mortelle qui le perdirent, la foute des Sé- ¡¡¡-¡¿,m_>m* 
Dateurs futplusgrande que celle de Cefar même (111). Ils 
lui déférèrent‘de nouveaux honneurs qui allaient trop loin, y  ’Aj *'w <| 
puis ils le cenforérent de ce qu’il fc plaifoit à les accepter, Tf u dU/q‘
& ou’il en devenoit plus orgueilleux. 11 fut fans doute blà- dciLcttrtf 
mable de n'en réfofer pas une partie, & de croire qu’on étoit l£ts f
effeétivement perfuadé qu’il la méritait ( i n ) ;  mais les Sè- Art.i.pog. 
tuteurs forent encore plus blâmables, eux qui en lui confé- S ji. Vom p 
rantoeshonneurs-là lui ouvraient un précipice: car s’il les trouvera- 
eût réfufez, il eût pafle pour dédaigneux, dèit s’expofoit à ttl f*rel*i 
la vanité en les acceptant, vu que les perfonnes les plus *  jK f* "  
modeftes fe lailfent corrompre par ce venin, Sc s’imaginent v}‘. 
être CCque l’on dit qu’elles font ( i i j ). Te yàgbrtfz¿m » hi"eft‘quoi
rSr n  Tiÿâr ztii rdr irtihur %*vnrripevi ttÛî moi ris »eus ci- credere de 
tpprrMf, MSt * »  ri» iruitur yiyn&m )« m i , srtuî. feNonpoî-
2/tbtt immoderati honores Umâesqite, kvitatetn aitimi etiam fir.cum lau. 
modefltjjimo cuique afférant, ut je jam taies ejfe, qmles pra. datur Diis 
dieantitr, exifliment (114). *qua pore-

Examinons un peu la raifon pourquoi on ne voulut Vottfe 
point croire que Celàr fe tint aifis de peur que fon dévoie- V i t - 1 
ment ne lui jouât quelque mauvais tour. Elle ne raefem- 
ble pas fqlide ; car de ce que peu après il s’en retourna J ho« cc./* 
chez lui à pied, il ne s’enfiut pas qu’il n’ait pu fentir des Sed vereor 
trenchées violentes au moment que le Sénat aproghoît. Un ne cui de te 
flux de ventre n’eft pas toujours également importun. Mais plurquàm 
Ii cette exeufe étoit bien fondée, nous aurions un grand ^bicredas, 
fujet d’admirer la bizarrerie des événemens ; nous pour- & e‘ 
rions dire que les plus confidérables, & les plus foneftes, (iu)Dîo. 
font liez à des vétilles, & que les relforts les plus chàifs Libr.XLU, 
leur donnent le branle. Cefar eût hâté fa ruine pour n’a- t aI- a74. 
voir pu fe mettre dans une pofture decivilité,à çaufe d’un (ny) jo. 
petit desordre de fes boiaux qui en une autre rencontre Bapt. Egna. 
eût été fans conféquence; mais alors, c’étoît une grande tins,«1 Ko. 
affaire : l’accident que l'on craignoit, li l’on fe levait, eût "i3™- Pritl* 
eu des fuites fâcheufes. Il eût iervi de rifee à tout le Peu- e*pihus. 
pie Romain, & les mal-întentionnez y euffent donné une (116) 
interprétation terrible. Quel mépris de la Religion, & du jtÙMfuu «  
Sénat ! Quoi ! dans le Temple même de Venus, & en pré- 
fence de la plus auguûe Compagnie qui lût au monde ! »fit 
L’aétion pouvoir être empotfonnée partant d’endroits, que 
cela eût pu foire prendre la réfolutiou de ne point fortir de Fohqut op
ta place a un homme même qui auroit fortement envifogé poiert •vo
tâmes les fuites de ce repos. Conftantin Copronyme ne *f n 
s’aquit-il pas une ¿pithete tiès-odieufe, &  très-méprifabie, r>
qui peifécute encore aujourd’hui fa mémoire ? Ne devint- " î j  / céir. 
il pas l’objet de cent mveétives, &  d’une infinité de ré- jrjn.' ¡H (lf  
flexions injurieufes, pour avoir fali les fons baptismaux „7 qHdcii 
fans y penfer, fins fayoir ce qu’ii foifoit. Impio patri feele- cpptdt n  ? 

jlïjjîma fuicejjk proies Coujhmthiw cognamemo Copronymi, Hotni Sac 
quod infmtshaptiswi lavacro admotui, mediisfiaisalintonii iv  Ubri /. 
excrentento aqnam polluerai ( i i 5). C’eût été bien pis , Kj«x./*Câ» 
fi pareille chofe lui fut arrivé dans une EgUfe pendant'thol}«011 
qu’il foifoit la Guerre aux protecteurs des Images. De tout d’Eiyagne* 
tems on a trouvé là les airs d’un mépris extrême, ou un tèsiTeffitr. 
fujet de moquerie (116). Quoi qu’il en toit, on pouvait £  ¿ J  
mieux réfuter les défenfeuts de Cefar , que par la raifon codnDnu. 
que Dion a reportée. On pouvoir leur dire que fi cette ta. aux E- 
infirmité corporelle eût été caufe que Cefar ne fe leva point, sots, *.57 E- * 
il eût allègue cette exeufe aux Sénateurs. Ne Priant point dit. dt i6ÿf. 
frit, c’eft ur.e marque qu’il fe foumoit bien peu que l’on r , ,7x Ef 
jugeât qu’il manquait de civilité envers cette augufteCom- fneshtl dit 
pagnie : & par là il retombe dans le prémièr inconvénient, d [en put. 
Nous pouvons nous figurer que les Sénateurs fe feraient qu'il tudo- 
paiez de cette raifon. Laban, quoi qu’il fut bien en co- pUif* point 
lere, fe paia d’une exeufe à-peu-prés femblable, lors que fa "  uttuSei- 
fille le requt fons fis lever (117). Voici un autre modèle ****£"* fL  
d exeufe (n S), „  Une fois Monfieur te Cardinal du Per- 
” iû ™ trPHva îen «mbarraffé, portant la parole pour ,
„  le Cierge a ta Feue Reine Mere du Roy; car fe votant t or fuie*
„  dans une chrize où la goutte le  contraignoit de demeu^ qmaottou- 

. ,  . ,,rer fltm idiv*-
* "  •mtfemmeu Genefi Chat. X X X I ,  Vtrf 3 r- ( n i )  Cefar nh pu dire,
Je luis debout du coeur, quoi que je lois a dis, ¿v.
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te) ei-AA monde fait qu’on l'aflafiîna dans le Sénat le t ? jour de Mars 710 Ci?). Je remarque ailleurs (»1), (*)««'<«. d. 

yftirAr. que quand même l’on accorderait qu’il y eut quelque juftice dans cet attentat, on ne pourrait 
ùcU Bru- nier qu’il n’eût été entrepris fort mal-à-propos. Seneque, qui par la raifon qu’il voioit entre les l'Arthi.d* 
J  u  * j  ennemis de Cefar lesdeux plus grans ornemens de la Sette des Stoïques (»), devoit avoir des dif- 
S ' JU* poüttons très-fortes à condamner cet ufurpateur, n’a pas laiffé de blâmer ceux qui le tuèrent, &  «¡us)6 
(»j)ç«/w de condamner l ’aveuglement qui les empêcha de voir, qu’en l’état où étoient les chofes (0) ,  il (fit 

ne faloit point fe promettre le retour de la liberté. Il y  avait ii long-tems que l ’ambition &  le 
¿m celui- luxe faifoient de Rome un théâtre de desordre, &  de contufion violentes ( ? ) ,  que le Gouver- LucoinT** 
vmtcifrr, nement monarchique lui étoit un mal néceflaire. Les plus fages avoient prévu qu’une telle c o r - 1 
frctlai-à ruption des Loix &  des moeurs finirait par une crire qui ferait une Révolution d’Etat» Le même vnfifo, 

Seneque remarque que Cefar s’étoit uni &  incorporé de telle forte avec la République, qu*on ne & M*- 
Tc'ctffr. pouvoit y  Faire de réparation fans gâter &  ruiner tout (P). Tl eft bien certain qu’il n’y avoir que lut

fl0* Pot réparer les maux que le Peuple Romain avdît foofferts ; &  fi l’on veut prétendre que aerien 
¡tfiutîi» Cicéron ne penfoit pas ce qu’il difoitlors qu’il affuroit cela, on doit auffi reconoître qu’il devoit pÿr,f*u 
Mi* mw- penfer ce qu’il difoit en cette rencontre (£¿1. Il faudra toucher quelque chofe de la Famille de Ca i v l * 

Cefar, &  contre ceux qui n’ont pas bien fçu pourquoi il portoit Ce nom ( iQ. On donnera L E*
un

,,  ter devant une Princefle fi pleine de majefté , il voulut 
„  iuy en (aire un compliment qu’il n’avoit point préparé. 
„  Madam e, luy dit-il, je fu k  à genoux du cattr, quoique
„ h ms nie voyiez njfis........ A ce m o t, s'apercevant qu’ il
„  n’eiloît pas refpeétueux de noirtmer la partie fut taquet* 

le il eftoit afiis, il Fut long-temps à chercher quelques 
,, termes plus honnêtes, & n’en trouvant point, il fut ré- 

(119) Cq- n duit à ajouter, det jambes (119)
Çar, ’ ri]16 Ie viens (*e **re une qui peut nous faite douter du 
ftule de difeernement de Dion : voici ce que c’eft. Plutarque ob- 
Voiture , fcrve <lue Cefar fut au defefpoir de l ’incivilité qu’il avoit 
f*t, iSï- eue pour le Sénat, & qui deplaîlôit fi fort au peuple (n o ) . 
(110) plut. Toutefak ou d it , ajoute Plutarque (1 2 1) , que depuis,  pour 
¿1 O  farci dexeufer de cejiefaute, ilaUéguafa maladie a enttfe que h  fa it  
ptg, 73Î, m  demeure pat eu fis  entier à ceux quifintfujeti au mal etc-
f ti) Idem Auque quand ils parlent debout fu r leurs pieds devant une 
iliÂ.Vtrfim comnaate > ajusfi troublent aifémast, ŝf leur prend fiudain  
J'Amîot- utt esblouifihuent 1 tnak cela efioil faux. Dion avoit lu Plu

tarque , il fau t croire cela pour Ton honneur. D’où vient donc 
qu’il ne dit rien de cette exeufe, &  qu’il en allègue une au
tre bien moins vraifemblable, &  qui en quelque façon eft 
rifible 1

(O) On Pajfijfina dam It Sénat le 1 ç jour de Mars 710.) 
Les Auteurs ne s’accordent pas touchant ce point de Chro
nologie à l’égard de l’année : quelques-uns comme Sigo- 
nius, Calvïfius, & c , diftnt qu’oo tua Cefar l’an 709. j ’ai 

lui)d~def. fiiivi leur Hypothefe dans l’Article de Br u T üS t u a ) , &  
fa  dm1 peut-être auili dans quelques autres endroits; mais je
l'Article trouve plus raifonnable le fentiment du Pere Petnu, que 
/m TUr en 7i0* C’eft à préfent l’opinion courante,
nlasïa U* B, avoit_ cinquante - lis ans plus ou moins : on lui donna 
Te.vu,ci je v*nt-ttois coups (ra t) ; chacun des conjurez s’emprelfa de 
mu U B*- blefler * ,& dans cet empreffement quelques-uns d’eux 
1iütc de s’entre-blefférent (124). Ils avoient cru que leur aétion
rbilippts i  feroit aprouvée du Peuple, mais ils eurent lieu d’en dou- 
l'm 7 ‘ i* ter dès le jour fuîvant ; car le peuple fe tint dans un très- 
(:ij) Sue. profond filence , lors qu’ils lui expoférent ce qu’ils avoient 
ton. ii1 Cat- fait. Le Sénat les raffûta, puis qu’en déférant d’un côté 

les honneurs divins à Celàr, il accorda de l’autre aux con- 
XXXIII. jurez beaucoup d’avantages ; mais la pompe funebre de 

(ut) Plut. Cefer bouleverfa tout. Marc Antoine fit un ûifeours , qui 
"  c *làre, anima de telle forte les afliftans, qu'ils allèrent mettre le 
t*t- ?i9- chez les conjurez, &  qu’ils les cherchèrent par toute

la Ville pour les mettre en pièces. Ce qui toucha princi
palement les auditeurs fut qu’il leur montra la tunique de 

f 11 r) Tiré Cefar toute percée &  enfanglantée (12?). Plutarque, & Ap- 
*e Pluur- pien fon C o p ifc , nous l’aflurent ; mais les autres Hillo- 
Huejame. tiens ne touchent pas cette circonftance. Cicéron, repro- 

**£ chant à Mare Antoine le procédé de cette joumée-la, ne 
y1 dit rien de cette particularité. Etjt tum cmn optimum te pu-

tabom, me quidem dijjentimte^ faner i  ly ruina, jiiü u d  futur 
fu it , fceleraiijfime prafuijiî. Tua it!a piikbraflauâatio, tua 
miferatio, tua cobortatio, tu i  II ¡es faces inceudifü, g? eac qui
tusfemiujiulatm iUe, eus quibus intmfa L. BeÜieni donnes
dejingravit. T u  illas impetsts perditormn tmnintmifâ ex ma* 
xiiiia parte firvorum, qitos nos vi mamtque repitlimas, in nos* 

(rri) Cite- iras doutas hmmjïjfi (126). Et notez que Suetone, bien 
ro.Pliilipp. l0in de feife mention de cela, donne à entendre que Marc 
i 'i - y r r  Antoine ne fit point d’Oraifon funebre. Laudatiouk loco 
f Coujul jjiitomusper praconenipronuntiavit S, C. quo omnia
m ? ■ r  '  e‘ divisa jim u l atque binmna detrevemt : item jusjuras- 
6re A(fji , quo f i  cunjù proJointe unim adjhiitxerant : quibus 
LXXXir Pei'pauca à fe  verba addidit (127). N’eft-il pas étrange qu’il 
(n8) Ca." a'c Pu douter d’un fait que Cicéron ¿'mit afirmé en plein Sé- 
iàub. ad* nat pendant que la chofe étoit toutî fraîche ? Il y auroit mil- 
Sueton- m le obfçrvations à faire fur les diférences qui fe trouvent entre 
Cït. Cap. les Hiftorîens. Jl fuis bien furpris que Cafimbon (118) ait 
IXXXIV. prétendu confirmer par le témoignage d’Aupien la Narration 
(79) Ap. de Suetone , car il eft vifible qu’Appten aitùre que Marc An- 
pian. de toine harangua très-am pl entent. (129). 
ueilis Civ. ( P) Seneque remarque que Cefar r’était uni£e? incorporé dt
f f * '} 1 ’ f '  tellefirte avec la République, qu’on ne pouvait yfaire de fèpa~

‘ ISÎ' ration f i n s ...........r miter tout. ]  Voici comme il parle :
( t Je) Sene- Olim ita je  induit Reip. Cefar, titfeduci altvnan non pojfit ĵine 
ta, deCIe- ntriusque peruicie., nam ta itii viribus epus, ita buic CO- 
t a nTfV  >. Pite i 11 C’eft la condnfion de plufieurs belles maxi- 

mcs ‘¡u l* venait depropoferfurî’obéïffance des fujets. On 
en fit mention dans l’Ecrit qu’un Boialifte de France pu*

h lia contre les Ligueux l’an Ñecf i  himpr opter ¡raíl,
id efi metti pana ìUk abedieudum efifedprepteramfiieHtiam, 
quia ittmirùm omites fiire  opartet, id ex divina volúntate 
confìttatene fieri dehere. QuoA edam Ethìuci aguoverimt, iti* 
ter quoi idofiado quo D. Paulenfir ip ft , bacJapìens Pbiiojì- 
pinti dicebat, Principes Regcaque &  uuucunque alio nomi
ne funt, tutores flatus publia amanaos edam ultra priva- 
tas neceffitudines. Et olim , inquit, ita fe ihduit Reip.
Cæ iàr.. . .  ( t j  r). Ille enim eft vinculum per quod líes- ( r ii)  N*t 
pubi, cohatret : ille fpirìtus vitalis, quetn hæc tot ml!lia >f~ q** 
trahunt, nrhil ipfa per fe futura , nifi onus & præda , fi Aam Sene* 
mens illa impani fubtrahatur. On trouve ces paroles à la ^u5 **" 
page 7 i d’un Ouvrage qui a  pour titre Vindicta fecuudwali- 
bertalem Ecclejùt Gallicana, ffi Regii fa lta  G aí’o/í-iií/CijríífH, ¿c Cifar. * 
fiib  pleurico H it  Rege Francorum tf? Navarra. L. S. A . R.
On croît que ces quatre lettres fignifient Lttdoviau Servium 
Advocatus Regim.

( O ) . pl n’y  avoit que lui fitti qui put reparer les maux du 
Peuplé Romain Cicéron. , .  qui h jju ro it . . . .  de
vait penfir ceqtìildifiit elicette rencontre!] Raportons quel
ques morceaux de fa Harangue pour Marceliuï. Qui tfl om
nium tam ignoras rerum, tant ruáis in república, tant nibil . . ,
m t quant ttec de fita , ueede communi fila te  cogitant, qui non c * ”  „*"5  
inteSigat tua filate corn ineri jìiam , Çgex unios tua vitata Ca.p3Te 
pendere omnium? . . . f a s i  bmnams cajtu, inctrtosqite evttf- Cap. X LlP  
tuf oa/eiKdiHiidèf/em edam accédai infidiamnique canfinfo: plorar-
quelliBqim.edamficaptai,opdularipofereip.credamutPOm- quei» Cae- 
nia f u i t  excilattda tibí, C. Cafar, uni, qua jacertfin tò , bel- íárc.p.-Jí. 
li  ipjtus ímpetu, quodiieceffe fu it, f  erculfa, atque prajirata? ( r ; i)  Cri 
canjîitueuda indicia, revocando fiitS, comprimeucU libidines, parties de 
propagandafiboles : omnia, qua dilapfa jota defiuxenmtfeve- Plme, Iré . 
ru legibus vimieudafimt.Ñonfuit recttfiudutn tu tanto cid- v d> 
li bello, tantoque miïmomm ardore, &  antiorum, Çm/h qwu- 
f i la  resp.qnictimque belli eventusfúf'et,multa perder et g -  or- t ip ic i -  
mmttuà dìpiitatòj^prafdìafabUitatHfua,miitaque tuer* tinseneéta 
aie duxfaceretttrmaîus, qua idem togatusfieri probibuiffet. parente 
O tta quidem mute Ubi olmtia belli cahier ajbuuirfafout i qui- gignunturi 
K ii P R Æ T E R  T E  M E D E RI NE AI O E O T E S T . (tcut ScU

Selon toutes les aparences, fi Cefar eût vécu encore dix P10 Ate cr
ans , il eût feit les plus belles chofes du monde pour la gloire, ™ s Prl°r. 
&pour la profpérite du PeupleKoniam. 11 fut tue au m.lieu 
des plus grans projets qu’un efpnt fuhlime, & un courage he- c x £rlim 1  
îoïquepuiffententreprendre ( i)a .)  eæfc ma-

(fî) I l  faudra toucher quelque cbofe de la FatlitBe de Cejar,  fr¡s otero 
contre ceux qui n’ont pat bien f ia  pourquoi il  portait ce Jklus. I f  

nom (r ît).]  Il étoit delà Maifon Julia , qui prétendoit om aplique 
être ilfue de Venus par Enée fils d’Anchife, & de cette àjdfar U 
Décile. Nous verrons ailleurs (1J4) le Tom quon prenoit f  
de fomenter la tradition de cette or.gme de Jules Celar. “ ¡ " u 
La poftérité d’Arcagne fils d ¿tée & de Creufe, & fur- . ut¿u 
nommé lulus , iuhfiftadans Albe juftues ace que cette 
Ville fut fumée par Tultus Hoftilius Roi de Rome, r-iie furntmmê 
fut tranfportée à Borne par ce Prince, &  y prorpéra. On cefar. No-

ranche, qui commencent a paroitre dans I Hiftoire , font  ̂ fu 
Jaius JuliusTullus, & Vopdcus Julius TuIIus. Celui-là Piîue^ fl/f 
ut Confiai l’an de Rome 269 , &  Decemvir l’an jo a  Ce- d!t qttt Sci_ 
A -ci fût Cunful l’an 2 7 1- Les plus anciens Cefars que pim l'Afri.
on trouve eurent des chaïges l’onzieme annee de la cre- tain fin it
jiere Guêtre Punique, c’eft-à-dtre l’an de Rome 946- De- premtr

- i ,  « » . a . «  *0« p r ï M , ? “  r s s s . f S e  S T c S

aius Julius ueiar août inuiuircc» nm „ autl
iment qu’il fut matié avec Marna, qui defeendwu de la rfi 
amille du Roi Aitcus Alartius (1 î i )■  U eut trois enfans 1 y  R q  j  g 

«le tu fiii  ̂- r.'lle-ci fut Femme de Ma nus : les . * “

ient pas au delà de ta Preture, entm *uo.« a .u c!iafim
ig e , &  d’une façon finguüere; rat I un & (1 autre expira ueaf. 
a fe chauffant le matin, Caius a Fife, Lucius a Rome ou fogtdisne. 
exerçait la dignité de Préteur. Nuliuevidenttbus confi rutle. 
jiere, dut» caldantur maialino, duo CaJareStPrator, fcÿ ptt.
intieraperfuullns Diéîntork Cafirk poter,bicPifieXattinui- nj > tji-r. 
a Ole Routa ( r J 6). CaiuS époufa Atrrelie, &  en eut un fils r r j , Cap. 
; quelques filles. Le fils ̂ c e iu i qui fait le fojet de cet̂ rtr- U il,p. **-
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<f> A k l i A w q H W A r j n U i  D O L  A lD E L L A ,^ / «  Penféei aiverfe A r]K CojnetM»*iw t i  8î  -HSif SW sîSîffifittSAÏÎ»SS K SSK toft& r t? ‘G“™f a* f,« Fr.
difalosCt- quelleNofaltife on le piquoit dedefcendre dans cette Mai- les doimoit à Suetone. m L ^ l ï t w L ? ? T ? *  <?i7) L c a 'r T *  

f*r> ftn  , &  avec quelle çlegance Cefar favoit exprimer cela, gînaires, que nous oouvods r/futa- ffÎnS1 pIn,on,? m9'  Y r / i f é  
( n i l  Car». Voici ce Paflàge: ffuafrar Juiiam amittmt, uxtrtmqnt Cor- me des anciens tuteurs fans ouiï fait?'enJeni;par11 auto- j Cf f i  n i’  

U  * * * * * f “ * ?  m K oJîrir .fed ïn  a m u  ponte qu’on pourroft faire que ces liv r e s  ®dfcefer V ^ i o f
Joaiines ? « * * * » « » » '  ‘ f  <7*  uc patres fu t utraque origine f ie  r c  perdus depuis que les anciens E c r iv a în s ïL o n r r l.^ /  iï“ m *> 
GlanJor- fert: AmUmeaJultawatermangeims ab rtgilms ortumpa, quïpenfem , qu’outre les CommenmîrpV^,“ U  £ em  Hift. *-«- 
puis, tir ni- icmum ami dm mmrortalibus mijuntlum efi, Xomab Am o  Cefar avort comoofé de* w *  9*“  n.ous relient, pag. ¿ i .
r^^Fami- Marcio faut M arc* Rega, quo J s m m fu A a te r , a Ventre o n d e c Æ , ^  f^ tdr“ eS Ctfo) Lu,
L .  Gênas & m £  ë n Z R ¿ Ï Ï Ï Ï ^ K C t  5 *  *>* & .
¿onrima- m‘tsf eènm > qrupiurinmm inter bommet poltmt,- aremo. f u r ,  dit-il (i ï 8) , cùm C j~ rio> - iM
«e. Il fr i nzadeommquormn ipfimpotéflate (xjq). Sueto. V * m>
imbrimé à ne nous parie îa de la mort de Cornehe femme de Ce/àr. Di. qttimm mÿit %ffrinftth<ms ait Çecas Cafîar ■ /inmi r  
JBâU, /’«* *n s par occasion quelque chofe des mariages de cet Empe- ■ ihteita, JXm ktcfiJiiticJt' % '£ „  rLY, -A 110** Gçt forum {ii7 ) ///-*. 
if-tf/ tu s, reur.Onl’avoit fiancé avec une fille très-riche nommée Cof- *■ — n ..... à. !firJn 'if. dmttittre- loiedirtÇa,
parla faim futia. I! avoir encore la robe d'enfànce, & il ne larda gue- 
d'Arntiroi- re à renvoier cette fiancée. Il époufa enfuite Cornelia fille 
(b Clan- de Lucius Cornélius Cinria, & ne la voulut jamais répu* 
dorp ht) lit dier , quelque péril qu’il y eût à rélifter en cela aux fortes 
éni'lt'r l  '  inliancesde Sylia {140). Il en eut une fille qui fut femme 

i iT. - Pnmnôn <!„ trnilîpmp femme s’anelloit Pomnea ( !A l" i.

tuf. Hoc Mitent ipfe Cafar mEpbcmeridtfrta dicit, uhîpra. dueeur. 
priant cmniiawai felicifaum. Il y a beaucoup d’aparence 
que lors que Plutarque a cité les Ephémerides de Celàr (içq), 
il n’» point entendu les Commentaires,  mais le meme Ou- "non 
vrage auquel Servius nous a renvoiez. Je fai bien que ce ^ r'
qu’il allégué en cet endroit-là fe trouve au IV Livre des ¡ '
Commentaires de Cefar ; mais il n'étoit pas poffible que ytTj  *
ce guerrier ne mît trés-fouvent les mêmes choies , & dans J '4i' 
Ton Journal, & dans fes Commentaire«. r Difons donc que j 1*®} pIut" 

" V  r ’rZ'â: (à mere Dame de beaucoup de ver- Plutarque avoit lors en vue les Ephémerides , & que s’il ’ificrnr VU- mais C & t  &  Aurdu. la mere, uame ue^  ̂ ffe|(jt ^  ^ ^ „ 1 «  Commentaires, ilfefùtfervi dumot ̂ 7,B' *
S m  d« c i* £ s  chercha l i c i  de l’aprocher pendant que l’on , comme avoir fan Strabon fi6o). Difons suffi i> io> ?«»■
mima Au. S r o i t  dans la maifon de Cefar les myfteres de la bonne qu’App.en a Cite les memes Epbemcrrdes dans ces paroles ; > g * ,
uur. ^ ¿e5e, ]J fe ^ guifa en femme, U fe mêla dans la foule, K*.«, «- ™,( ««« ™ , rfW «" «/£«' <?*" ” ‘
, . _  ireeiie. ,c ,t> . ____  u...., (161I. 11 efi (¡ailleurs tres-vraifemblable que Polyænus (t/O, Ap-

les avoit eues en main ; car il reporte plufieurs ffiatage- P^a-I!i Ex- 
mes de Celai qui ne font point contenus dans les Cornmen- crrin. hé
taïres. On peut penièr la meme chofe touchant Frontin. P*s ' 
Voiez les Remarques de Denys Voffius ( i6 z ) , imprimées '  
en 1697 > avec les Commentaires de Jules Cefar, & avec (tSî* ^  
un Livre que l’on a intitulé Julim Cr/fits de Vita g? Rebat 3

f ejiis C. Juiiî Çafitrii ( < ) , 5: qui avoit été imprimé l’an 147Ï.
1 étoit li rare, que le Scholiafte Dauphin fur Jules Celai ntat/an 

n'en put trouver aucun Exemplaire dans Paris. JVÎr. Græ- 
vius eftime que l’Auteur de ce Livre-là vivoit au XIII ¡ i l ,  pe.', 
ou au XII fiede (16}). Notez qu’il y a des gens qui croient ,,7 frfiîïv,

O » ) « —  . S a a  ~
****■ < • »»< « K a
041) BS* *?> A , » ™  ? kL « ^  , a;CW* , yen
dt Quint* ^  » f ,  « A w -

Pspw«. Z ’S " -  à  *  (.Clodius) ««r«n C<,<-

iÌ c ir lr e , "ïJify S eL t cnpàja, ^ ¿ Z n « u «  im « » »  « « « u u n  y anesgens qui croient

Y l ' nvt niefiiiedePlfon’ &nlQ^ Î  r^  omofos de Virgile ( i+ o ,  Cæfaris bello Gallico) Suetartius TrauqitiL’mpimijjime w- . w
f a?\ Vnt Servius, en commentant ces par 7«/<'«■  o t lù -  pliant. eterne nos amtpeimtes partiwitUi tlccei-pjtnms (r tì+L { J.pf4„  >
fe4C*ftre, TrfJ 17)T6? 7 Â i L  abofe7 II a cru que Cefi le fentitnent de Savaron, comme il paroitparia ma-

uTfü «(J m tm iiuh  1- n.-â-. nicre dont il commente le qtm opera Summi deSidonms ¿t Cefar ,
F S  '  ’ ’  r ‘  ' ÀpollinaTis, id e i t i  dit-il (1Ô5), V im n  Ju liiC a fn rif,  éÿ i i S7.

_____v.. o . u - - . . . . t * . — - --------

Veîixi Ì* fo furi) 0111 de Celar lut donné à notre Cai us Julius le Dicta-
amjß in Gî- teur, ou parce qu’on i’avoit tiré du lèin de là mere par 
cerone, p. une opérai on de Chirurgie , ou parce que fon aïeul avoit 
* 14- tué un éléphant. Vtl quoti «vus ejut ia Africa nutim propria 

-t5 æ If* oecldrf tiephaiitcm q̂m Cafar iücitur P«ii/rrnr,i lingua C147). 
i i¿  1 Perii Pune n' pautr,e de ces raifons ne valent rien, puis que dès 
i $6 ’  ̂ Ie ‘ “n1® de la premiere guerre Punique il y avoit des Cefar«

e« U  Fils Glycas & Conftantin Manaife, affûrent qu’il fàlut faire mal raporté ce qu’il avoit Ju dans V o ffiï, £ t 1i c î p f o ï /  S S S «  
d Ettétitaj une mcifion pour tuer Cefar hors du ventre de fa mere, moins très-fidellement la làute que j’aî obfcreëe S ’  XIV u t
Virgile ¿onares a refute ce menfonge (r48). Comment a-1- on U uys Cadmeur. . . .  ri«« que t e s % t  fivres dë “  G u f i  ^  5idóm

[ } S ^ s « qm  cette Dame vrvort encore lors que fon fils des Gaulas Pont POom ge t l  Sueioue fr e u J L / J v e  w o
b l i t z t  ™ ^ r tî£SS.£D̂ ï:*“  S ^ * 1 P ^ ^ J - C ù a p .d efen d .Livre. S t e m m , W f r * *Al wrn«* J -  — -  JT I ■  - JT— - « r t e *  * * a  G / 1 ffj?1 r i

Librts de Belio Gàllico, quoi Suetonioajjb'it Gnjim hib. 6 Cap, q j0^
7. ^  ex es H iß . MîfieUa. Lib. 6. ita mjhmeji Lodoico Cudu- {¡us > m f t 
CÉOwi/jipïepHr ci-ftilitiimeHi j5J/.)HHJiuiitatcm amicijjhno, in  p i ,  c«p. 
nijui commtlitio multttm meprofecìjje libere fatew. Peut-être VU, folio 
vaudroît-il mieux dire que Suetone avait feit un Ouvrage n». i* fi

î* £k\ir • teur des Commentaires qu'on lui a ttribue ; mais aujour- fut imprimée l’an 1 f î 1 ( 163)- La fécondé p^ut e m  ï 76, & fi» Aug.
d’hui, je me veux un peu etendre fur ce fujît. François fût accompagnée d’un Commentaire affezdofte. Elle ¿trim- m™ution

U s  Notes
de Mr. Bentley lûrja Chronique de Matais. Voitz, a»ßi U Stierone de Mr, 
G rzv iu -i1 EdiiJan in 4. (149) Piitz, la Remarque Í £ ). Citation I4S). 
( ifo )  Tacim i , di Orar. Cap. XK. ( r f i j  ClanJorp. Oimma/f- pa¡. 4i í .  
f  i j i j  Sueton- in C a:f Cap. XXVI, Dans la itoti marginali (ijJ)-
l i r 4j Volez* la Remarque (G) , à la fi».

primée l’aîi i 6op, avec quelques Notes marginales d'Antoine f?  R ' “í‘  
de Bandole, qui y joignit suffi fe* P artillé/es de Cefar e£ de *e j . „  
Henri IV. La Verlion de Mr. d’Ablancourt fut imprimée pour t %f 
Ja  première fois environ l’an 1 6 5 1 ,  f i  je ne me trompe. fu iv .
(i«(j Ir«'(x, ci - defnt laKtmatq. (B), do 1‘A niel* A Q Ü Æ U S .

(a) Invento
trußum ru-
latumpopH.
lo datum à
Cornelio
C-ihego it)
Confutaste
cotle¡a
ósfrimii
Ftammìut

li) C'tfr 
Pan ìj J.
(a) Titus
LirìuitLib-
XXVI I ,  
Cap- VI.

C E T H E G U S ,  Famille Romaine , branche de la Maifon des Cornélius, a produit plu
fieurs perlotiues dont la mémoire s’eft cotifervée. Je parlerai de quelques-unes. C o r n é l i u s  
C e t  h  1. g u  s ,  créé Confiai avec Qointus Flaminius,  diftribua du vin mixtionné au peuple après 
que fon éledion fu t faite (a ). Ces deux Confuls furent obligez de fr démettre de leur charge, 
parce qu’il y eut de l’irrégularité dans leur création. Ce fin Lan de Rome 4.21 (è), M a r c u s  
C o r n é l i u s  C é t h é g u s  fut élevé à la charge de Cenfeur l’an 744, avant que d’avoir été 
Cor,fui. Cela étoit contre J’ufage (H). U obtint le Confulat cinq ans après. Ce fut un grand

Ora-
bomme obtint la Confvue avant que d’avoir été Conful. Il 
falut procéder l’année fnivante à la création d’autres Cen- 
feurs ; car l’un de ceux-là étant mort, fon Collègue 
quitta la charge ( 9 ). Ceux que j l’on choiiit n’avoient 

■ Tire Live le remarque cx-

(A )  M. Co r n . C é t h é g u s  f u t ... Cenfiur... avant que
d’avoir été Confit h  cela étoit contre Ptdage. J C’eft ce qu’ on 
peut recueillir de ces pajoks de Tite Live: Gmfores hic an. 
wts(i)bnbmt L. Veturinm Fbiloitem, P.Uciuium Craf. 

fum  Pontifier») maximum. Çrnjfus Licinius ne c Conful me 
Prator ante fnerat quant Cerrfor ej} faûui : «  adi litote gra
duât ad infiltrai» fecit (s). 11 me lèmble que Tite Live n’eût 
pas Fait cette-Remarque, s’il n’eût été extraordinaire qu’un

pas ete encore Confuls
prefihment. O  rati Conferei ambe, qui ttondetm Confuía 
feltrane ,  ¿ f . Cmaieiiut Cetbecut, A  SimpronUei Tutti- 
tanni (4).

temiditper- 
«aio- Pli
mus, lilr . 
IX , Cap. ' 
V ili.

{ft Veite, b  
Pere Hin  
douïnJar 
«  FaßaU  
da Pliae.

(3) Titas 
L iy iu r - L ii. 
X X V II , 
Cap. PI.
(4) Idem , 
tied- Cap.
X lll.



[ti Titas 
I.ivini.ííí. 
X X XI, fui
fa-
(i) ¡itm , 
iiid. . 
fiiSigonins 
in Fallís,*! 

W*
( f)  l'àia, 
Tire Lire* 
Livre
x x x n ,
Ch*p- 
xxvu, &
Livre. 
X X X III , 
Chop. 
X X1I1.

Prateun (S). C a î ü s C o r n e l i u -s C é t h é g u s , qui avant que d’avoir été Edile fut Pro- 
conful en Efpagne * y  remporta une victoire iignalée (c). Il fut fait Edile peu après pendant fon 
abfencel’an y ç f  GO* Sigonius le confond avec C k  e i o  s C o r n é l i u s  C e t h h g u s (î) ,  qui 
Æt Conful en̂  <¡ <¡6, &  qui triompha des Infubres (/ ). II fupofe fauflèment que Cicéron &  Thé 
Live donnent a ce Confuí le prénom Caius : ils lui donnent celui de Cneius, PaiTons à Publius 
C o r n é l i u s  C é t h é g u s , qui fuivit ardemment le parti de Marins contre Sylla(^ ), & qui 
fut déclaré pour cela ennemi du Peuple Romain (A), lors que ce parti fut abatu, 11 fe fauva en 
Afrique auprès de Marins (i) , &  puis implora la miféricorde de Sylla, &  s’offrit à le fetvir en 
toutes chafes (^). Il fut reçu en grâce; &  peut-être ne le faut-il pas diftinguer de ce C e t h e - 
g  ü s,  qui eut un fi grand crédit dans Rom e, qu’on ne pouvoir rien obtenir fans fon eritremife : 
o r , comme il avoit une ¡naîtreflè à qui il ne pouvoit rien refufer, il arriva qu’une malhonnête 
femme eut à fa difpofition toute la Ville. Il falutque Lucullus fit fa cour à cette femme CC), lors 
qu’il voulut obtenir la comniiffion de faire la Guerre à Mithridate ; car fans cela ü n’auroit point 
obtenu ce bel emploi. Plnfieurs autres grans Seigneurs firent cent baffeiTes pour monter aux char
ges par la recommandation de ce Céthégus; car c’eftdelui fans doute que Cicéron parle dans l’un

de

(f) ôppiaiu 
de Beiliî
Civil, tJ6r. 
h Pag, «*. 
at?4-
(fi) id im , 
iiid.p, lÿ t.
{*) idem , 
iiid,p' i f 7.

(*) Idem , 
piid.p. « 4 .

(B) .̂........Ce fu t un grand Oratettr.} Eu égard à ce
tems-Ià ; car qui l’auroit comparé aux Orateurs des fie- 
cîes fuivans, 1 eût trouvé barbare. Voici ce que Cicéron 
a dit de lui : gwt'iH vera extet, &  dcqttafit snenmiaproditum 
doqumtcm fui'¡j e& itaeffe babitum, primas tfi M.Cornélius 
Cetbcgus .* cttfui ehquentia eji aulior, tfi' idoneur quidettt mea 

fententia, CfiJLnnuss, prafertim cum f i  ipji mm audweritffi 
feribat de nunino : ex quo miliafifpicio eji, amiàtim sauf a ejfe 

, mmtitum, eji igitnrfic apud itiumiHmno, ut opiuor, aunes. 
(0 Ciceroi a  tes Vers d’Ennius que Cicéron cite, & que je dé. 
CdpXP  *ntetruPt‘ûns ? inféré, font ceux-ci :

Addilttr orator Cornélius fuavifoqutnH
Ore Cetbcgut M arcu’ Tuditano Çaiitgaf
M arci filin s, is diSut popularibus olüs
Qui titm vivebant bomintt, arque *aum agitohtntt ,
FÎos delibm u populi ,fuadaqut meduUa.

Il remarque en un autre endroit, que cet Orateur devenu 
vieux ne 1ailE>îtpas de Aire valoir fbn talent avec une apli- 

(i)ldm ,ie cation extrême (6).
Seneflute, U» C E T H E G U S ........avait une maitrejfe à qtd
Cep, xiv- -j aepaKVOn  nets refufer : .............i l  fallut que Luciilltss fit

fa  cmr à cette femme!} Pour conoître le caraélcre dece Ce- 
(?) Pîiu. in thegus, il ne tant que lire ces paroles de Plutarque (7) : Lu- 
Lucullo, p. cuOut. . . . .  penfoit qik f i  Cefar (g) retournait à Rome. . . . .  
Ÿ* J* .m  il ferait f i  obtiendrait facilement tout ce qu'il voudrait, aie»  
p Te * rnesmement que Céthégus, qui avait pour lors tout le cri- 
dAtnior. &  ** *"¥** au gouvernement des afaires dedans Rome, 
(I) il tôt», n cauft qu'il difoit f i  faijoit esUiérenient tout ce qù’il fe». 
mandait toit rjhre piaifiait g? agréable ait commun peuple , tfioit en 
tint, tn pique à l’encontre de lui, qui bdiffbit fis  mteurs fi? fa  maniéré
Lfatgnt. de vivre, comme de perfomie abandonnée à tout vice £cf à tou-
(r) Paies U te difjblntion (9) ; au moyen de quoi ilfa ifo it la Guerre tout 
Grec ia  ̂ ouvertement à ce Cetbegus-là. Plutarque ajoute que le Gou- 

c é m e n t  de Cilicie étant venu à vaquer, plufieurs perfon. 
« , ncs le briguèrent & firent la cour à Cetbcgut, comme à relut
jî ' Âl'™* qui plus que nul autre avait ntoien de le faire tomber entre 
f f  r les mains de qui il voudrait, Luculle, efperant que s’il l’obte-
X  Jffi, ’ noit, il aurait suffi U commiffion de faire la Guerre à Mi- 
/ut ofts.  ̂ réfblut de Aire tout fbn efbrt, &  eflàyer tous
», *u-ntn>  ̂ ¿e parvenir à ce qu’autre ne l’euftque lui- fit après

”  avo’r tent<̂ lûot autre *xpédient : il fut contraint à la hri, 
XPitpiTsi»  ̂ contre fon naturel, de recourir à un uioien qui n’eftoit ni 
*a’i * /**** « beau ni honelte, mais bien le plus expédient qu’il euft 

- f  "i*" „  fe u  avoir pour parvenir à la Ên qu’il defiroit. Il y avoit 
 ̂en ce temps-là une femme à Rome, qui s’apclloit Præ- 

Stibn" f  ”  c*a * fort renommée, tant pour là beauté, que pour 6  
multos ,> »  bonne grâce à plaifamment devifer, au demeurant auffi 
ttrctJtbtt » peu^tonnefte que celles quipubliquemenc fbntraarcban- 
m  Lacul- i> dife de leurs corps : mais pour autant qu’elle eraployoit 
la,qui misa „  le crédit & la faveur de oeux qui la hantaient & qui al- 
dsttfiahm. „  loyent devifer avec elle, pour fervir au bien des afàireg 
fa  1¿tan „  & des brigues de ceux qu’elle aimoit, elle en acquit le 
mfÆKitm „  Bruit, outre fes autres grapes &  parties louables qui »  

„  ftoyent en elle, d’eilre femme de bonne amour & de 
tm iV ^ ui "  aien« '  pour conduire à chef une bonne entreprife, ce 

j* qui fui donna iresgrande réputation. Mais encore de- 
é i t ; t „  puis qu’elle eut gaigné Céthégus, qui avoit pour lors U 
Plut, in ,> vogue , & maïuoit à fbn plaifir tous les affaires de la 
Liicullo, p. j ,  chofe publique,  «liant devenu iï amoureux de cefte fem> 
4M- ' ,*-me, qu’il ne la pouvoit esloïgnec de veue : adonc toute

,,'ta puiffance &  l’autorité de la Ville de Rome fe trouva 
,, entre fes mains, pourçe qu’il ne fe depechoit rien par le 
,, peuple, que Céthégus n’en fut le pourlïiivant, &  C e-1 
,, thegus ne pour fui voit rien, que Præcia ne lui comman- 
,, daib Parquoi Lucullus fè mit à la gaigner & à s’in- 

fmuer en fa bonne grâce, par prefèns & toutes autres ma- 
,, niere* de careffes dont il fe peut avifër , outre ce que 
,, c’eftoit desja un tresgrand falaire à une femme ambiûeu- 
(,  fe & fuperbe, comme elfoît celle là ,  qu’on la vîft re- 
,, ijirife & recherchée d’un tel perfônnage que Lucullus, le- 
„  quel par ce moyen en vint à avoir incontinent Ccthe.' 
„  gus à fon commandement : car il ne fit plus que le louer 
j ,  en toutes affemblées du Peuple, & à lui prochaffer & 
v  procurer le gouvernement de la Cilicie, & depuis que 
w cela lui eut une fois cité otroyé, il n’eut plus befoin de 
,î l’aide de Pnecia ni de Ccthegus ; car tout le peuple de 
», lui-mcsmes lui défera unanunemect la charge aç mire fa

„  Guerre à Mithridate*, comme à celui feul qui le fauroit 
„  mieux destaireque nul Capitaine”.
«  Uüe Chofe ^ P ,ota,b(e 1 q«’uo homme illu.ftre 1 «  il digne de commander l’armée Rmuaine contre 
Mithndate, & qui s’en aquita avec tant de gloire n’ait 
pu obtenir cet emploi qu’en s’abaiffent à faire la cou/à U)]e 
femme galante ! S’il y eût euunjuvenal en cetems-Ià 

* « •«  dans cet état de ta République une 
raifon fufifante de fatirifer ? M’eût-il point d it,

in fic ile  efifittiram  non feribere, nam quìi iniqua
Tarn patient urbis, tam ferreui, ut tentât f i  (10).' (io) Juren.

Ce qu’ilry a de fâcheux , c’eft qu’un tel desordre s’efl re- SaE-1> v,Tf ‘ 
nouvelle mille & mille fois dans tous les païs du monde. i0’
Cette voie des avancemens à toujours été pratiquée : elle 
a conduit aux grandes fortunes ceux qui en étoient incÉ-

§nes, & même ceux qui les méritoient ; elfe a fait gagner 
es procès injuftes, & des procès même où l’on avoit du 

fon côté une jûftîce qui eût fuccombé fans cet apui. On 
admire quelquefois que «naines gens aillent à grans pas 
aux dignitez ies plus éminentes : ils n’y montent point peu- 
à-peu, & de degré en degré ; ils volent de la plus petite à 
la moienne, & de celle-ci à la plus haute- On fe deman- 
de , en vertu dequoi, qu’a-t-il ftit ? S’il a du mérite, il 
n’égale pas, ou il ne furpaife pas tels & tels qui demeurent 
très-long- tems aux mêmes portes ? La folurion de tout cela 
eft qu’une femme toute puiflànte le protégé par un crédit 
qu’elle a gagné , & qu’elle conferve aux dépens de fe ver
tu. On fera les mêmes plaintes d’ici à mille ans, fi le mon
de dure jufqu'à ce tems-Ià : & comme un particulier n’efl 
point capable de réformer cette confuûon, on trouvera (11) (11) Natte, 
que la mudence lui peut permettre de s’en fervir comme qn* fine dit 
fit Lucullus ; &l’on blâmera les Ambaflàdeurs qui feront foni- point 9*'** 
pute de s’en prévaloir. Mr. Leti, parlant des Caprices qui fa '*  *’4*'

feuvent feire qu’un dmballàdeur ne ferve pas bien ion **"' 
rince, en raporte deux exemples. Un Ambaffadeur TËf- ; 

pagne à la Cour de Rome fous Urbain VIH, aianteu or
dre de découvrir les intrigues du Cardinal Antoine, aprit 
d’un Abbé Romain qu’il n’y avoît qu’un chemin qui pût 
mener là. Il ne voulut point le prendre, par« qu’il au
rait frlu encenfer une maîtrefTe de «  Cardinal, & il flit 
très-mal inftruit du fecret. Ra portons les termes de Air. ,
Leti : A d  ogni imdojiimava difficiletüpenetrar quelle delCar, 
dinal Antonio, t perche era ben fervilo deificai Dainejtici, 
e perche non mancava di précautions ; tua come qttejìo Cardi- 
»alt era idolatra delle Fem ine, che credeva poteffe affiti fer- 

. vire Umtwt detta Cadoragran Favorita allora del Cardinale,
&  acciò meglio facilita le c  Abbate a li Ambafciatore i l  carni, 
no, g ii mojrrò i  nazi per ottener da quefia Cortigiana quanto f i  
voleva. Tstrbqffinon poco d ì qutjìapropofia l’AmbaJciatare, 
refendendo che quefia non era propofitione à ferii da un'
Abbate Romano, ad un* Arabafeiatoce Spagnolo ; che vi an- 
dava della fua conicienza, e della grandezza della Monar
chia lìneenfor fe Puttane, e eh’era par abbracciare ogni 
altro mezo fuori che quCfto, e cefi il Cardinale fece il fatto fio  
con la Francia, né mai a lf Ambafciatore cesene incognitione 
che la forza  de' trattati (ta). L’autre exemple eft plus ré- feti Leti, 
cent: celui d'un Ambaffedeur d’Efeagne en Angleterre fous - 
leRegne de Charles IL Vous trouverez dans les paroles fqi- r ' i “ -  
vantes le confeil qu’on loi donna, &  fe réponfe. Parlando j  f f ,  

•: qnejb cm tm  Milordftiogrande Amico, e d’antico tempo dû .7 * ,,y, * 
voto à quella Corona, fopra i  meìi tbefabbro piti propri a tira, 
re i l  Ré tf Inghilterra ad abbracciare aìr aperta con fronti foc. -  ;
corjì laprotctiioH della. Fiandra, i l  M ilord f i  lafiio dure, che
tutti i  temedi eian buoni, mà che Rimava quello della Por-
chcmouth Favorita del Rè il migliore : tAmbafciatore con ^
certe Rodomontate Spagnole ebe mal tal vòlta g li fidano adoffo
quafi sdegnato e li rijpofi-, Milord, amarei meglio che il mio
Ré perdeile la mete del corpo della fua Monarchia, che di
confervarne un membro col favore dima C^rtegiana. lim e.
defitto M ilord m eloriferi à me, anzi mi dife, cbegliagghui.
f t ,  e per me hò rifoluto più tulio di non far niente, che (ri) Idem,
nfolro con quello mezo. E veramente niente egli ba fatto : P-7*> 79.
ma però il  EariÒon Ambafciatrr Frimctfe non ba ¡afciatodi t ‘4) O m t

*  .. ____I _______«a« «iiAÎïa fn Jl*a* r/j’ merli £ jÌrfir/#

Cferon, commentil &ui déplorer le malheur des rems 
oulà jufiice eli obligée de s’apùiet du crédit d’uneCourtifene.

Remarqua



l¿8 CE t  H E G  U S. C H A B O T .
il) Saiiuft. de fts Paradoxes (D\ H a parlé d'un Céthégus Orateurqui apâremment ne difere point du gajant. 
inBeiioCa. j  tte renime [£v Q aï us  C o r n e i i  us G e t h e g u s  fut convaincu d’avóir compire âvec 
ir n>8C*P‘ Catilina la ruine de la patrie, & comme tel il fut étranglé dans la prifon (/). II fut le plus emporte 
(wO Am- j c tous pes compjiCes (F) ; il était toû jours d’avis que l’on fe hatat. C é t h é g u s  beuateur Ko- 
c lü ^ u t  main fut décapité pour le crime d’adultere fous l’empire de Valcniimen l’an 3*8 («)- Notezque 
x x n u ,  ceux de Cette Famille affedérent une maniere particulière de s’habiller (G).

P* J»
f D ì . ■ . Ciarm varie de lui dans Fuit défit Paradoxes.] Rome, ne fe reffembloient guère : les uns n’avoiént pas (14) Ci«.- 

C’eft dans celui au il montre quìi n’y a eue les gens fages affeZ de lenteur, les autres en avaient trop. Gethegus e o > Ora*. 
f i j )  Solmn qui vivent éxetnts de la fervi rude (15 J. i l  ûbferve que les des premiers : Cicéron acaufe de cela ne je  craigna^poi«. « b ™  U - 

Jmvitmtm ambitieux faifoient des chofes qui etoient un 
liberttm clavage. ÎIs fàifoient des préfens à  Gethegus,
*£*■  trouver de ttiiît, iis lui fàifoient des implications.

pidìuts {qua bîdetur effe libemlior) honoris ,■ iitit 
cinnnn, quant dura cft domina ! quant imperiojt 
bernent ! Cetbtgo bominï non probatfiimo fer -  
qui Jsbi effe ampitjjimi videbantur; 
venire domimi ad emn, precari, den

(iC)CiccrO, vitus ejl,Jt bac liberici exijimari potefi (itìj. Torneerai- ceiaious m ence, lors qu onpana uc îun vumSv u £auv.
in Paro do- Jàce eft fi beau, qu’on n’eût pu le mutiler fans le préjudice &  de la bieffure de Mete! lus Pins, finit de C. Cetbego, ai-
xa V- du Lecteur. 9ue ejus in Hifiaiiiam profeÜione, ac de vulture Mettili 3̂É ] Cice_

( £ ) , . . .  £.-? d’tttt Céthégus Orateur, qui aparemment ne PU cogitât ; citi non ad iBiut panam carter xdifcaUt» effe Vi- ru s Orat.
difere point du galant de cette femme.] Voici comment Ci- deatur (26) ? Çatoni, fl je ne me trompe , a eu egard a ce p :o 5ylla,

(17) Cejt- ceron en parle: Ejtts (17) aqualkP. Çetbegui, cui ite repu- .vmage, lors qu’il dit que Gethegus , en conjurant avec Ca- cap. x x v ,  
à-dire Ut blicttfatisfuppeditabat Oratio: tota»» ettim tembat eam,peni- tilina, Bit la Guerre à la patrie une feconde fois (47;. Qui- (17) ¡gr.cfci.
t Orateur t nique ccgmrat, itaque in Senatu coujiilariaut autaritatetu conque aura lu ceci entendra lans peine cet endroit de Ju» ttCetìugi
Julius Ce- ¡ïjfgqHtbaittr, fid  in confis ptiblitis subii, privati) finis, ve- venati

finii calimi terris non mifceat, &  mare calo 
Si fur difiplìceat Ferri, homicida M ilani, 
Ciodìui accitfit machos, Catilina Cetbegum (48) ?

adtirfferj-
tu  rtifi itf-
ru m ja m  
patrie bel. 
htm infta. 
Salluft cîê

(G) Ceux de cette Famille qffiâtrent une »nemiere par tien- j;„ 
itéré de s babiller.] Vous la trouverez expliquée dans la No- m .  
te de Mr. Dacier fur ce Vers d’Horace, Fiugere cinHtttis 
non exaudita Cethcgk (¿9). ,, II repréfente ici les Cethe- Sar.|Lrir  ̂
„  gus comme des hommes mâles &  laborieux, qui avoient t j .
„  retenu dans leurs habits l’ancienne maniéré de leurs pe- (îs)Horar. 
„  res, le (quels méprifânt la tunique , comme trop embar- de rtrte 
,, taffante, ne portoient qu’une efpece de tablier qui leur Parties,
,, fervoit de cal ton depuis la ceinture en bas ; &  mettoient Vt,f- io.
„  Ià-defTus leur toge, de maniéré que Je pan qu’ils jettoient (îojpaciir 
„  fur l’epaule gauche , &  qui paiToit derrière le dos, venoit Îûr l’Art 
,, faire la ceinture, & laiiToitle bras droit toutnud ; & c’eft Povriqui 
„  ce qu’on appellent proprement cùifliu Gabinus, qui eftoit “ Hot3«
„  ordinaire aux Coniuls& aux Préteurs, quand ils Fàifoient 11f  
„  leurs fonctions ( jo ) 1'. Que ce fut le propre dé cette m uLd.. 
Famille , nous l ’aprenqns de Siiius Italiens.

Parebat legio audaci permijfa Cethego

Ipfi humero exertus, GENTILI MORE parentum 
lìijjtcilt gaudebat equo, roburque juvemx 
Flexil cornipedh diro exercebat in ore ( j l ) .

teyator vhiebaittr ( 1 g). G’eit le même, fi je ne me trompe,
(iS)Cicero. qUe celui dont il fait mention dans le Plaidoié pour Cluen- 
in B rut o , tins (19) , comme d’ un homme qui avoit voulu éloigner 
C - i v ü .  tjes' a-;pd:res de la République certain Stalcmis ,  ou qui pour 
Os) Hem, j ' autft;5 raifons lui avoit donné un mauvais confcil. Âfco- 
Glueu:îor0 n'us Padianus confirme ce que Cicéron obferve touchant le 
Cap. xxxi* cr^dit de cer homme ; car il prétend que Marc Antoine,

*  ' * celui qui obfmc une autorité b générale fur toutes les cô
tes, fut porté par le Cunful Cotta & par la Faction de Ce- 

(u i AIc m , thegus. Hic eji M- Antonius, dit-il (40), qttigmtïa Cotta 
Vcrïfni Confulû £g Cnbegi fatiioûe in Senatu cttrationem mfmitam 

t , j ’ nachts tntius oïæ utari’.im x, Çf c. Je ne penfe pas que tout ce
f ï  1 V II *)“ ' ce Pslliigé Mit vrai; car félon Paterculus (21),
l ’are rcuîüs on conféra tel l e Commiilion deux ans avant que Pompée en 
l.ibr. XX  obtint une fe m b labié. Or Pompée l’obtint l’an de Rome 
Cap. xxxr'- 68^, &  l'on ne trouve aucun Cotta dans le Confulat qu’en 

remontant jufques à l’année 679. D’ailleurs, félon Pater- 
euhts, cette grande autorité fiit donnée à Marc Antoine Pré
teur , qui mourut dausfa Préture félon l’Epitomede TiteLi- 

(ii)Epiro- ve (24), après avoir très-mal reiiUi à faire la Guerre aux bai 
ÎtrV lV 31,3 bitans de Pile de Crete, environ i'an 6%z. Ainfî, on la Chro- 
XLVH- nnlogie de Paterculus , ou celle des Sommaires de Tite Li- 

v e , nous trornpenr,
( F  ) Caïus Co r n . Ge t h e g u s  fut convaincu à?avoir

dvijpiré iTorr .Cn/i/yjifi.......... I l fut le plus emporté de tout
' fis  complices. )  Ce fut lui que l’on deitina au meurtre de 

Cicéron. Cctbegns Ciccr/mù jtitmam obfideret, emitqtie viug- 
•rederetur. . . .  Inter bat parais atqtte décréta, Ce thegus 

Jemper qmrebatur deignavia fotiorum : illos, dubitando, 
diespiolalavdo, magnas opportunitates carrnmpere ; faclo, non 

. conjulto, in tait periculo opta fie  ; feque,Ji pauti adjuoarcnt,
" H  r i" bamguentibm alik, mipetnm in curium fatiurnni. F  attira fe- 

ÎoUS'Catil *™'> rtebemeus, manu prmnptus erat : maxunmm bonunt in 
Cap. Ixi r'r edetitate put abat ( i  ; ). II avoit raifon de croire qu’il faloit 
yairic auffi « fc  de promtitude ; car fl dans prefque toutes lès afaires 
Ciccroa , d’importance il fout éviter de ne perdre point Ton teins à 
O  rat. I( in délibérer, cela eft fur tout néedfaire dans une con (pi ration.
Canliuam, Pour peu qu’on fuit lent à l’exécuter , il fe trouve quelque 
&  Orat.pro faux frere qUj ]a dénonce afin d’obtenir fon pardon, &  un«
^Hja. ample réconipenfe. Il eft vrai aufft qu'on peut gâter tout 

par la précipitation. Les affûtiez, que Catilina lailTa dans
Cethegb -

là) n? aSt C i l  A B O T  (Pie r r e  G ad tu  ie r) favant Huraanifte , né à Sainloup dans le Poitoo en 
au mit i j i f i  (-i), était fils d’un vendeur d huile. II étudia le Latin à Sainloup même , &  puis il s’en 

a Poitiers, à l’âge de vint-quatre ans, afin d‘y, étudier le Grec. On le rapella bientôt pour lui 
IA) iîr donner à inlîruire la jeuneiTe dans la patrie. 11 y régenta fix ans, après quoi i! fut faire à Paris (n) 
îtur%!Î* : ôn ̂ ouIs Philofophie au College de Prêle fous Omer Talon, Aiant emploie à cette étude troip 
mmméMr. ans & demi, il reçut le degré de ftiûtre és Arts, & fe mit à enfeigner. 11 eut pour Dîfciples plu- 
h tifd tta  êUrs en âns ê, bonne maifon, & s’aquittellement la réputation de bon pédagogue, que le Chan- 
Maifon A* celier de l’Hôpital réfolut de l’attirer à fa maifon de campagne, pour lui confier l’éducation de fes 
Haraut, fi petit-fils (/’)• H lui en fit parier par Pierre Ramus, & par Jean Mercier, ProfelFeurs Roiaux. Cha- 
UFtifdece bot accepta cette condition, & la garda douze ans ; cinq pendant la vie, fept après là inortdece (e) a 
chancelier. Chancelier (c). La principale de fes. occupations fut l’Explication d’Horace (RJ. Il répanditTUt i’«* -

Ili'ilxTidi.

( îO  Siliiw 
Italiens, 
liér, y tu ,  
Verf, sté. 
(si) Daus- 
qutius in 
iilium Ira. 
licum .^ .

La Note de Dausqueius ne nous fera pas inutile. Cetbegis, I7tf-
dit-il (52), amiatm expapiUatobracbio depugnare, notimi ii-
ittd  L u ca n i, c iU

- - Exertiquemanus vefana CethcgiCjî). Pha r iliw,
II > Viti

Ut ettim bolnlius vakntiusque telum evibrtiretti ,fubjlrtâ<s- S4%*tti par
tes crani. Inde Dorai. l*Pf j “

CQtJipltCf  ¿ç

—  Cinélutis non exaudita Cethegis.

Ubi Porpbyrio à.cinâu quituiiicsE aptatus effet infta peétus, Ÿivr.^v, 
alerone meiius expofnit Horatium. Taies ohm Ex filati dice- y,rs *7*4, 
batttttr, no clique

(t) RoUn J {A) I l  était lié en i ç r f i . ]  Soiffard , qui avoit eu avec lui 
Des - Ma- rfes ¡j-ifons très-étroites, n’a pu néanmoins nous aprendré ni 
Pl^Iobîc n,0*s i n' lfi jour de fanaiilbnce. Il s'en informa .fi exacle- 
XXV Ltiri qu’il voulut même (avoir l’Iieure, afin de la marquer
H , Uses dans fbn Eloge, comme le pratiquent.les Allemans,(1). 
bl'àmt- Il Mais il ne put déterrer fi non que l’on avoit ouï dire aux pa
rfit qui ttL rens &  aux vuifins que Chabot naquît l’an i ç ÎS. Faudit an- 
tu eboftsm tmii à propinquU miütUque vieillis ejl rectpUtm, ipjtus ortuitt 

font' bonnet fitb ! ; ¡6 cetitiijfe (2). Notez qu i! y a des gens qui lui don. 
a dire que jlent. pour vrai nom Gnaltbertts, & non pas Çbabotius f 3 V 
tondant , *
les Rois, oit ht Ptrfënnts ¿minimes, (i) Boifîàrd* in Icouîbus. (î) Drau- 
diits, Biblioih- C b lf f  *£• iQüSeyi ioÿ Edition 1619, (J* /’Epittune de laBib. 
otbtqae de Geüier-

R eft pourtant plus conu fons.ee dernier, qui était celui de 
£1 mere, que fous l’autre qui étoit celui de ion pere. '

(R) La principale defis occupations fu t f  Explication dlHer-
race.) Son Commentaire eft d’une méthode peu commune.
Il contient l’Analyfe du T exte, tant félon Jes regles de la 
Grammaire, que félon celles de la Rhétorique &  de la Ld» 
gique. Je répéterai ici ce que j ’ai dit dans le Projet, » Foc- . . ‘ 
cafion d’un Paffage que l’on peut voir cï-deffus (4 ), & qui 
eft un peii bien brouillé. Pareils desoídles fe trouvent fou- ]■ ¿ „ ¡d e  
vent dans ce Commentaire de Fetrus Gnaltberüs Çbabotius ÇASSIUS 
fur Horace, de l’Edition de 161 î , infolio. 1( ne fout point SEYERUS 
les imputer à l’Auteur, qui étoit un fort favant homme, (Titus.',c/- 
& qui a travaillé fut ce Poète, non feulement avec une loii- tasse» (;;)■

' gué



ü) Tin i* fur ce Poêle tous lés fruits de fes études. C’étoit un homme de bonnes mœurs, & qui fuporta (0 d m I*. 
i i i i t î i»  Pat*en*ment trois fois le pillage de fon bien pendant les desordres des guerrtî, civiles. Il fe plut uutüJdü 
ironîbus toûjours à une vie fort iolîtaire (C), &  vécut plus de quatre-vingts ans (d). Ii mourut environ Grecques 

l'an IS9 7 - J’at *u en ,ieu Ce)> qu’il avoit été ProttÎTeur dans l’Univerfité de Paris; mais le
jllultrium. file n c e  d(. g o iira rd  m c  fai£ d o u te r  dfi cda> Î i r

C h a b o t , c h a l v e t ,

fue &  une forte aplication, mais auffi avec une méthode 
>rt fingulicre Gt très-utile. Le mal vient de ce qu’aiant 

vécu neuf ou dix ans, depuis qu’il eut publié à Bâte Ton 
Commentaire en i<;87 » il ramaffa naturellement des Re
marques pour une fécondé Edition, (ans avoir pu effeiluer 
fon delfein. Après fa mort, Jaques GraiTetus niant en main 
ces Recueils, les inféra en leur place le mieux qu’il put 
dans l'Edition dt Tan ïé iy . Mais n’aiant pas toujours 
difccm é, comme l’Auteur aurait fait lui-même, les Cita
tions d’avec les Remarques que Chabot y ajout oit, il nous 
a donné a fiez fou vent comme Citation d'un Ancien, la 
penfée de Chabot. Ailleurs, on font bien que les Réfléxjons 
de l’Auteur n’avoient été que comme une première vue, 
que l’on écrit fur fes Recueils afin quelle n’cchape pas à la 
mémoire, St qu'on s’attend d’éclaircir avant que de la pu
blier. Mais quand un autre homme tombe là-detlus, il 
ne font pas toûjours ce qui y manque. Il ne faut donc

Îsas s’étonner fi les Ouvrages poilhumes, augmentez fur 
es Mémoires informes des Auteurs , font défectueux. Les 

fentes d’imprellion font trop fréquentes dans ce Commen
taire , & les expreflîons Françmfes que l’Auteur y parfc- 
moit, pour mieux faire entendre à ceux de fe Nation cel
les d’Horace , y font prefquc toujours défigurées. Il eft 
furprenant que Draudius n’ait eu nulle conoiflànce, ni de 
ï’Expofition Analytique d’Horace, publiée par Chabot à 
Paris en r y ga in g comme un Extrait du grand Commen

taire , m des deux Editions de ce Commentaire. Il a feule;. D 
ment parlé d’une Lettre que Chabot avoit écrite fur fon ¿¡us, Bib. 
état, &  fur la vie qu’il avoit menée CO* On peut aulfi limitera 
s’étonner que le Théâtre de Paul Freherus, où l’on voit Clalfica, 
un Abrégé de la Vie de Chabot, ne M e  mention que de ¡css 
la petite Analyfe d’Horace. C’cft une grande abfurdité que &  g i%9- 
de dire que Chabot a copié presque tout entier le Com- El(û- 
mentairc de Torremms fur Horace (6) ; car Chabot n’é- 
toit plus en vie quand ce Commentaire fut imprimé en ^ V iT b a -  
1607 C?)-, i cai p)e;a_

t o  II Je plut toujours à une vie fort fiütahe.j 11 était fi Jum d'M- 
lobte, qu au pied de la lettre il ne mangeoit que pour vivre : bcrt Fabrî, 
cela fut caufe que même dans là jeunelfeîl ne voulut jamais mtm pv, 
retrouver à de gratis repas, T aiep orro  tcmperimtix f iu d h im  iml » m it  i  
ex titit il!icauj'a , cu rjcm p er v e l ju v e u k im n e fii  fodiditatib!CS‘ E ,if i c * 
epuiîsqueam plijjm tispertiuaciter recujarit (S). On ne le vit l6.8s- , 
presque jamais aux places publiques, ni aux promenades, où V „ j to 
fe rendent tant de gens pour deoiicr, ou pour apteudre des «ibl ' B le* 
nouvelles (9). En un mot, il vécut dans ungrand éloigne- pat 
ment des plaifirs du monde, (ans femme, fans focteté, fans Bois- 
promenadcs, fans fbfttns. Ce qui ne procedoit pas d’humeur fard us, i*  
mifenthiope, mais de quatre infirmitez corjmtelles, qui Iconibus- 
étoîent ¡.relira m eim d i orcxis, andîem li gravititi, uumdeitdi ldetn% 
iinbeeiilitits, freq uen t alternat io ¡leiviibrtiwidigj- conquieycn. 
lii propter romices inguuzum  (10). Cela ne l’empêcha point ■ ]?) 
de vivre plus de quatre-vingts ans. tomtm.

C H A L V E T  ( M a t t h i e u  d e )  e n  L a tin  C a h e n t m , P ré fid e n t a u x  E n q u êtes au  Parle
m e n t d e  T o u lo u fe . S o n  A r tic le  tiré  des E lo g e s  d e  S a in te  M a rth e  (a) fe v o it  dans le  D iélion ai- 
r e d e M o r e r i :  j e  le  d o n n era i n éan m o in s to u t  e n t ie r ,  p a rc e  q u e  je  p u is  l ’a ilo rtir  d ’un p lu s grand 
d éta il d e  c irco n fta a c e s . Je  d is  d o n c  q u e  M a tth ie u  d e  C h a lv e t ,  ijfu de UFamille des Chahets , de 
Roche-montez en la haute Auvergne, nasquit, l'an i f à S ,  au mois de M ay. II fu t  am en é à P aris l’an 
I Î 3 9 * p ar M r. L iz e t  fo n  o n c le ,  q u i é to it  alors A v o c a t G é n é ra l au  p a rlem en t d e  P aris ( b ) , &  
q u i le  fit étu d ier a u x  b o n n es L ettres  p e n d a n t f ix  ans fo u s O r o n c e  F in é , lo y s  T u fa n , fou s B u can a n , mw p4 y,-m 
&  fo u s  q u elq u es au tres favans P erfo n n a g es. I l alla à T o u lo u fe  l ’an 1 54 6 , p o u r  y  a p ren d re  le  D r o it  ** 
C i v i l ,  &  lo g e a  a v e c  T u r n e b e ,  M e r c e r u s , &  G o v e a  { a).  11  fit un  v o ia g e  en  Ita lie  l’an i y y o ,  û ^ a .  
p o u r  y  c o n tin u e r  fes E tu d e s , &  fu t  D ifc ip lc  d ’A lc ia t  à P a v ie , &  d e  S o c in  à B o u lo g n e . E tan t re- 
v e n u  e n  F r a n c e ,  i l  fu t  achever à T o u lo u fe  fon Cours is L o ix , &  H f u t  compagnon des Sieurs RpalJes l i z e t *. 
&  Bodin j lifans eufemble le Droit aux Efihoks publiques avec réputation. A ia n t pris fes d é g r e z  d e  Doc- ^  
le u r  dans ce tte  U n i verfîte ', il r é fo lu t d ’a ller  à P a ris , p o u r  établir fa  fo r tu n e ;  m a is , q u o i q u 'il fût t *  GnU- 
p o u ffé  à  ce tte  ré fo lu tio n  p ar le s  L e ttre s  d e M r. L i z e t ,  il ne l'e x é cu ta  p o in t : i l  tro u v a  plus-à-p ro- 
p o s  d e  fe  fix e r  à T o u lo u r e ,  o ù  il é p o u fa  en  r y  y z ,  Jeanne de Bernüy fille du Seigneur dé Ealjicat, fans "Ecrit 
Baron de Vdleneufue. Il fu t r e ç u  C o n fe ille r  au P a rle m e n t d e  la m êm e V ille  l ’an 1 5 5 3  , r ‘ ’ " " ¿ ¿ S .  
Juge de la Poéfîe Françoife, &  M amteneur des Jeux Floraux. I l fu t  tait P refid en t des É tiquettes p at 
la  n o m in a tio n  d u  P a rle m e n t e n  1 5 7 3 . Comme i la ïo it  faute tranquille &  innocente, i l  fe  re tira  en  fa 
m a ifo n  e n  A u v e r g n e  durant les prèmieres dern itm  fureurs des Guerres civiles, pour ne voir les de for- 
dres qu'il prévoyait devoir arriver dans T o u lo u fe . C e  fu t dans ce tte  retraite  qu’il Je mit à lire &  A 
traduire Seneque ( A  ) , p o u r  fe  confokr des miferes publiques, Çÿ pour employer utilement fon loïjhr.
S an s c o m p te r  fes talens c o r p o r e ls ,  i l  e u t  e n tre  p iu fieu rs b o n n es q u a lite z  u n e g ra n d e  fid élité  p o u r  
fo n  P r in c e  (B ) . C ’eft c e  q u i le  fit e ftim er très-p articu liérem en t d u  R o i H e n ri I V , q u i e n  1603 
h  f i t  Confeiller en fes Confeils d ’Efiat çj? Privé. L ’an n ée fu i van te , il réfigna fa  dignité de Prcfident 
à  François Chalvet S ie u r  d e  F e n o u ille t  l'un de fes fils , &  fe  retira cbeit foy p u r  ne penfer pim qu'à 
prier D ieu , &  à couler doucement le refie de fes jours parmi le repos Çy les Livres. U vesquit après 
cette heureufs retraite deux années, avec ta n t de fatùfaSion qu'il d ifiit fouvent à fes parmi ,  que tout le

long
(H ) I l  f i  mit à lire g? à traduire S e n e q u e Il dédia cette „  fetion des plus agréables du monde 0  )- ■ Aucun près- b î

ri' Traduction à Henri IV , l’an 160}. Elle fut rimprimée in ,, que ne l’abordoit, qu’il n’en reftât comme charmé ; car ¡ilYkti
bT  £«“ " folio, àParis, chez Guillaume Loyfon, l’an r624, & chez „ i l  étoit'd’un naturel affable, courtois, bien-faifent, franc, ¡¡ai dtCsi^-
y jla fjf ’d, Jeap Richer, l’an 1654. „  Motilieur de Sainte Marthe „  fans hypocriiie, fens ambitian, feus avarice, s'emploient t0|lj
i 1 „  dit qu’il a feit éclater fon indu!trie, fe fidélité, &  fon ap- „  beaucoup plus volontiers pour autrui que pour fes affài- f,H,  Rotai,

il) Huet. pjicarion, dans fa Traduétion de Seneque (,f). Mr. Kuët " ’ ’ ‘ -
„  témoigne pourtant qu’il ne s’eft pas beaucoup foucié de 
„  s’afiujettir à fon Auteur, &  de le rendre mot pour mot*,
„  &  qu’au lieu qu’il n’y a rien de plus foc &  déplus concis 
„  que Seneque, on ne trouve presque rien de plus étendu 

, .  .  „  &  de plus ample que cette Verfion ( i )  C’eft Mr. Bail-
E J W f e  let qui ¿-exprime amfi (1).

m “  (B) Sain compter fis  talent corporels, i l  eut entre piufieurs
bonnes qualités une grande fidélité pourfin Prince. ]  „  Du- 
,, ram; les études de fe jeuneifo, il relafchoit fouvent fon 
„  esprit parles plus honneftes exercices du Corps, ausqiiefs 
„  il s’était inftruit en Italie : efiant fort bon homme de 
„  cheval, beau danfeur, &  le meilleur joueur de Faulme 
,1 de fon tems- Il tempérait auffi l’aufterité de la Doétri*
„  ne des Loix par la douceur de la Poëfie Latine Si Fran- 
„  qoife, es quelles il n’eftoit point des derniers ; comme il 
„paraîtra par fes V ers, fi lès héritiers ne les envient

W.Som- „p oin t au public ( 2 ) . .................... 11 eut force amis :
Ç?‘r.e de la t| £Ufj] ieG fqâvoit-il bien cultiver ; mais fur tous il y eut 
thieu d aC" ” un'  fmguliere & parfaite amitié entre Mr. du Faut de 
Ghalvcc* ” ^ory premier prélidene de Thofofe & lui, tant pour 
audrtrvit » l ’amour des Lettres, que pour leur prochaine affinité. 
dt/mSe. „  B »voit la taille haute & quorrée, l’œil riant, le poil 

„blond, le vifege doux & vénérable, le maintien grave,
„  medefte, &  plein dcmaîefté: le propos &  [a convyr-

T O M . H .

de Claris 
Inrerpret. 
litr. i l ,  
tV- l*J.

jogem. des 
Savant, 
Ton. IV, tn-s-js, 
SSL

ucque.

„ l’ordre, la droiélure, St, la paix.. . . .  Parmy les con- nequ«.
„  fufione de la France, il perfévéra conftaurment en l’o- 
„  béïflànce de fon Prince, le parti du quel, comme le ju- 
„  géant foui jufte & iéguime, il a tausjours fidèlement 
„  fuivî. Audi, fors que le Parlement fut transfore de 
„ Tholofeà Chaftelfàrrafy, il fut choifi entre tous, pour 
„ aller de fa part faluèr le Roy à Lyon l’an 1994, de quoi 
„  le Roi futmerveilleufement content, comme il tesmoigna 
„ par le gracieux accueil qu’il lui fit, & par un prêtent 
„  qu’il lui donna : & lui s’eftima bien heureux d’avoir efte 
„ le premier Officier du Parlement de Tholofe que le Roi 
„  vit depuis fon avènement à la Couronne, & depuis le 
„commencement de la réduction du Languedoc à ton 
„  forvice. Derechef en l’an 1603 il fut delegué par le 
„ mesura Parlement devers fa Alajefté, pour piufieurs af.
,, foires importantes : auquel voyage, pour une honorable 
,, récompenfe de tes longs fervîces, le Roi, de fon propre 
„  mouvement, & fans qu’il l’euft demandé, le fit! Con»
„  feiller en fes Confeffs d’Eftat &  Prive, dont U près- ^  Som.  
„ t a  le ferment és mains de Monüeur le Chancelier rr. aire de U 
„  de Bcllievre, auquel il appartenoit de quelque alliau- vie de m , 
„  «  (4). & 4edw îy«t
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« )  Titidn ht>g âu  reße &  f*  ™  P*fce il  }3'avoit * * * * * * * *  vcfcu ( C )  . . . 
Sommaire loufe, le 20 de Jtüti 1607 » âge de foixuntc-dix-ncufsns (»).
illvlït des éloges LD).

I l  mourut cbreßieimment à  Tou- *  f*  T>4. 
Plufieurs Auteurs lui ont donné

(C) I l  trouvât liait de fatisfafiion depuis fa  retraite, qu’i l  
difoit[auvent, que tout le long siu refit de fa  vieil n’avoit au
cunement vefcu.) H fe pouvait donc comparer à un hom
me iliuiire qui fin Préfet du Prétoire fous l'Empereur Ha- 
drien. Je parle de Similis, qui n’étoit monté à cette char
ge qU'à regret, & qui s’en défit volontairement, après quoi 
fl fe retira à fa campagne, &  mourut au bout de fept ans. 
Il voulut que l'on mit fur fon Tombeau Ici git Simili*, dont 

£ 0  Xiphi- l ’âge a été fort langue, mais qui n’a vécu quejept années (.O- 
îin. in Ha- Voiez plufieurs Recueils touchant de pareilles choies dans 
driano.paf- ]es Méditations Hîftoriqucs de Camerarius, au chapitre V 
m‘ ,ÎÉ” du III livre du I Volume. ,

{JD) Plujicurt Auteurs lui ont donné des éloges.") Je n en 
donnerai pour preuve que les quatre premiers Vers d’une

Epigramme Latine, que Pierre le  Loyer lui ad relia :

Çunifua qubque tibi culto tmmu.fcu.la verfu,
Offèfat &ge>tio dedicet iüa tuo,

Nattci ego pafiremos inter ttumerabor stmicos,
Et leiia , at faltem mimera grata dabo.

Cette Epigramme eft à la fuite des Vers François par lesq
uels l’Auteur dédia lit Comédie du Muet infinie à ce Préfi
ent aux Enqueftes. Voici comment il le loue, ,, Quand 

„  j'aurois autant d’or . . .  à Pimprimé jusqu’à Mufe in- 
clujivenimt. „  Et encor* mon C H A L V E T , chère telle 
. . .  jusqu’à Prens doncq exçlujivement, à Piniprimi dot 
Oeuvres & Meslanges Poétiques de Pierre le Loyer, folio 
i n  verfo Edition de Paris s 579.

C H  A M , le pins jeune des trois fils de Noé (A). On ne fait de loi autre chofe. finon qu’il 
<*> Geneü alla dire à les freres qu’il avoit vu Noé tout nu dans fa tente (a). Sur ce iàit unique on a bâti je 
Çfpf i*> ne fai combien de grotesques ; un peu de levain a fait lever en cette rencontre une énorme quan- 

Jm “ ■ tiré de pâte. On a cru que puis que Cham fit paraître tant d’indîfcrétion envers fon pere, c’é- 
toit une ame maudite« qui avoit commis toutes fortes d’abominations. On le fait l’Inventeur de 
la Magie ( B ) , & l’on conte bien des chofes là-delïus : on veut qu’il ait donné un exemple d’in
continence peu édifiant ( C ) , c’ell-à-dire, qu’il ait engroifé fa femme dans l’arche même. II y 
en a qui difentque la faute, qu’il commit envers fon pere, fut infiniment plus atroce que l’on ne 
la repréfente dans la Sainte Ecriture. Les uns veulent qu’il l’ait châtré (D) j les autres qu’il l’ait

rendu
LA) Le plus jeune des trois fils de Jfoc.] Cela eft clair &  

inconteftable, puis que l’Ecriture marque expreffément, 
après avoir récité faction de Cham, que Noé ¿veillé de fou 
vin fu t ce que fon fils LE PLU S P E T I T  lui avait fuit 

Îi} GeneC (1). Et néanmoins, une infinité de Commentateurs ibu- 
C»p. IX , tiennent que Clam étoit le fécond des fils de Noé : ils pré- 
Vtrf. 14. férent à une déclaration aufli nette que celle-là les paroles 

où les trois freres font rangez de cette façon, Sem, Chant,
(1) Ibid. Japbet (2).- & pour éluder le verfet 24 que je cite, il y en 

a qui prétendent que l ’Ecriture ne parle point là de Cham, 
pajjim alibi. majs j e (Jhanaan petit-fils de Noé. D’autres prétendent que 

Cham n’a été apellé le plus petit ou le plus jeune, qu’à cau- 
fe que fa conduite étoit moins prudente que celle de fes au- 

(OHeideg- très freres (j). N'eft ce point ouvrir la porte à des Glofes 
¿er.Hiftor. qU; feraient capables d’ubfcurcir les expreffions les plus 
Partiareb, ciaires de l’Ecriture ?
Exerennr. (p ) 0 » le fait [Inventeur de lu Magie.) En Ce fens que 
nomme*’** ce lui fcul qui ta confèrva, &  qui la fit palier dans le
quelques nouveau monde. C’eft ainfi que j ’apelle les defeendans de 
Autturs dt Noé. Du refte, ce ne fut point Cham qui inventa cette noire 
r u  divers Science : ce furent les Anges amoureux du fexe qui l'enfei- 
Sentimtas. gnérent aux hommes (4) ; mais comme Cham n’ofa point 
(4) Vtiiz1 Porte>' avec lui dans l’arche les Livres qui concernoient cet- 
Boclnrc, te matière, il en grava les principaux dogmes fur des corps 
Gcograph- très-durs qui pouvoient réfiller aux eaux du déluge : il ca- 
Sicra.Ubr. cha foigneufement ce thréfor ; & après qu’on fut forti de 
IV, Cap. 1. l’arche, il le retira du lieu où il l’avoit mis. On lit ces fa- 
(j) Collât, dailès dans Caflien, Quantum dit-il ( ç ) , «ntiqtue traditio- 
VIII, cap■ nés ferunt, Cham fiihn Noé, quiJuperfiitisnibus ifiis, ëÿ fa- 
X X L  crilegis fuit artibiu Je? prophétisés infieiius, feiens nuüttm fe  

pojjcjuper bis meuioriafein Itbrttm in arcmn profils inferre ; 
in quant erat unes amt pâtre jttfio, £5*funftbfratribtts iugrej'- 

jhrm,fcefcjhu certes, £5 prophana commenta diverfornmme- 
talloTum iaminv, qun jcilicet aquarum non conrumpereutur 
injuria, Çÿ ditrijfimis lupidibm infculpjit. Qu* diluvia per- 
allô, eadem qtm ilia relaver at cnriqfitate perqnirem, facrile- 
gioram ac perpétua ne quittafeminariurn transmifit ad pojie- 
ras. On prétend que Mifraim fils de Cham aprit de fon pere 
tous ces abominables fècrers, &  qu'ainli les Sectateurs de cet
te Science regardèrent Cham comme leur premier Fondateur,
&  le nommèrent Zoroaftre, c’eft-à-dire l'Aftre vivant, & l’ho- 
norérent comme un Dieu. Cbtmntm eitmdem ejfe valant mm 
Zoroafire Mago.Hnjusjhitentiaprîunisatitbor, quodquidem 

Jcissm, efl Pfeeuiociemeus, qui libro 4 Rccognitiomim Magiam 
feribit boiitimbus ante diluvium a mnliernfis iüis Asigelîs trir- 
ditam Ægyptiorum conditorem Mefrainmm didkîjjeà Cha
nta pâtre,jÿ Cbatnum b pojkrù bujusartis ailmiraloribus Zt>- 
roajbem, feu vivitsn afirnm, propterea fuijje diclum ëfi pro 

wBocharr. 2Jro hahitiun (6). Voîez ci-delfous la Remarque (£). 
Gcograph. On veut qu’i l  ait donné un exempte d’incontinence peu
ZP*Cap t  St. Ambroife trouve que les expreffions de Moïfe

’  ’ nous portent à croire, que les fondions matrimoniales furent
furfifes & fuspendues pendant qu’on vécut dans l’arche- C’é. 
toit alors, difenr quelques Interprétés, qu’il faloit fonger à la 
Maxime que Salomon a publiée long tems après : A  toute 
chofe fa  Juif an, ¡jÿ* a toute affaire finis les cit-itx fon tem s,. . 

(7) Eccl *f- tems dehibrajjir, ëff tenu lie s'éloigner de Pembrajjemeut (7). 
i£f’ terrl"̂ *e jugement, que Dieti exerçoit fur le genre hu- 

rfi-1 CT/■  main, ne devoît infpirer à Noé & à fa famille que des pen- 
fées de jeune & de pénitence. Qpii i  Ambrofius) etiam m- 
tmit tsan in ingrejju, quant in egrejjii areu, feorjim virot 
mimes ab tixoribies umninarï ; ttt ex ipjà deferiptiom injsnua- 
retttr ferjeverms cenjugeait contmtntia ab ingreÿit ad egref- 

fumuupte : idque admodum vtrifiutilittr. Nam, ut ait Sa- 
lemûti, Terapus amplexandi, & ttmpus longé fiert ab ample- 
xibus. . .  Et veeo àicbryinamm potins, jjff orathnum ist 
ttmpus fuit ad piacandam stivinam iraw, borribilesn in »ifl-

dum fnvientem (8). Neanmoins, c’eft une opinion affez (®) Salfa- 
répandue, que Cham ne fe contint point, & que fa fem- nus>2'™  A 
me devint mere de Cbanaan dans l’arche même. On dit îyo ’ , 
aufli, qu’à caufe que Chanaan étoit le fruit d’ une inconti- riu'si \n\. 
nence exercée hors de iàilbn, il lut méchant. C’eft lui, brode, de 
dit-on, qui s’aperçut le premier de la nudité de Noé, & Noë & Ar- 
qui en avertit (on pere avec des airs de moquerie. Si cela » ,  Cap, 
étoit, on comprendroit mieux pourquoi la maiédtélion de XXL 
Noé tomba fur Chanaan, & non pas fur Cham. Quand on 
demande à quelques Doéteurspar quel moien ce Patriarche 
vint à conoitre que ç’étoit Cham qui avoit révélé fa nudi
té , ils répondent qu’il l’inféra de l'effronterie que Cham 
avoit eue de profaner l’arche en s’aprochant de fa femme. 
Cmjefturam üebrni comminifcuntur ejumwdi. Nempe Noa- 
chum in ipjà adbuc area Cbami libidinofmt animant arcam 
intempefiivu {feuere polluemis mtaffe. Hiuc expergefetiium 
Jiatim culpant iudibrii bujus in eiatdemctmjecijjë (9). Ra- (*) Hvï- 
portons par occafion la réponfe que font d’autres : ils difent Hîff* 
que Cham, dès qu’il eut repu fa vue d’un tel objet, fouffrit ^ “ larc ' ‘ 
des changemens extraordinaires fur fon corps. Les yeux lui 
devinrent rouges ; fcs cheveux & fa barbe furent brûlez : tl7i’  ¡¡^¡u 
fes levres fe tordirent ; il favoit fi peu ce qu’il fai foit, qu’il h  Rabin 
fe dépouilla tout n u , & marcha en cette pofture. Noé Salomon 
voiant toutes ces chofes, en conclut que c’etoic Cham qui Ephraim, 
l’avoit deshonoré. Mais quelques-uns veulent qu’il n’ait fçu 1"' * f} 1.

- cela que par les lumières de la Prophétie. St. Chryfoftùme u
eft tres-raifonnable, lorsqu’il croitque Noé s’étant vu cou-  ̂ ,1
vert d’un manteau qui ne lui apartenoit pas , demanda ce m A- ' 
que c’étoit, &  aprit de fes deux bons fils comment la chofe ,r„ . 
s’étoit paflee tio). '

(D) Les uns veulent qu’i l  ait ebatrè fon propre p erej D°1 Vont, 
Quelques Doéleurs Juifs ont débité (11) qu’il fe porta à cet 
acte violent, afin d’empêcher que Noé ne lui donnât de ‘ 
nouveaux freres. Faloit-il qu’il craignît que fa portion dans i 11  ̂ ^ f*m 
le partage de tout le monde ne fut trop petite 1 Des gens ,tn.tt 
graves ont pris la peine de réfuter cela fort fërieufement 
par ces paroles de l ’Ecriture : Noé éveillé de f in  vin fu t ce pCOj > 
que fin  fils le plus petit lui avoit fait. Si l'on eût feit fur lui, Salianum, 
difem-ils, une opération aulli douloureufe que celle dont Tom. J , 
il eft queftion, il n’auroit pas attendu à fe réveiller qu’il eût pag. i»7- 
pu cuver fon vin : la douleur l’auroit éveillé bien vite, & û 
auroit furpris ie malfaiteur fur le fait même, &  n’auroit pas . 
eu befoin de demander qui c étoit Id Scriptum fitU  re- 
feüity qtut ait Noé CÜm ex viuo erigilafiet didicijjë quxfece- 
rat et filirn finis. A t  non evigilajjet e. viuo, coujionptis fei
ltest vaporibus, fid  ingentt dolore jotmms exmjjiu fuijfet, nec 
opta fuijjet dijiere quid fecijjet Chant, f id  tttm in ipfi facino- 
r f depfebendijfet (12). C'eft ici que Meflie urs les Ëbriïfans ('11J .jÿ " *  
triomphent,’ ils prétendent qu’on ne feuroit plus nier que nus’ ” '*■  
tous les Dieux des Faicns n’aient été pris de la tradition Ju
daïque. Ne voiez-vous pas, difent-ils, que Noé eft le Satur
ne des Paiens, &. que le Conte, que font les Poètes que Jupi
ter châtra fon pere Saturne, eft tiré de l’avanture de Cham ?
Il faut que le Comte de Gabalis nous régale ici d’un mor
ceau de fe Comédie. D fupofè que Noé après le déluge' cé
da fa femtne Vefta au Salamandre Oromafis Prince des fub- 
ftances ignées, & perfuada fes trois enfens de céder aufli 
leurs trois femmes aux Princes des trois autres élémens (r j) . (13) Entre- 
Cham, ajoûte-t-ü, fût rebelle au confeil de Noé, &  ne put riens fur les 
refijier aux attraits de fa  femme s mais fon peu de compiaî- Sciences ft- 
fitnee marqua toute fa  noire poflénté : Je teint horrible des ireres’ 
peuples qui habitent la Zone torride eft la punition de rar- 
deut' profatte sie leur pere. . . .  Vont croyt», par exemptr,pour* 
fuit-il (.14), que Cinjure que Cham fis a jeu  pere Joit telle qtiU Ci 4)IÂ.«i* 

Jemble a la lettre i vrayement c’efi bien autre ebofi, Noé,for- * • ,  p-tvi. 
ti de f  Arcbe, ëfi voyant que Vejia fa  femme ne faifitt qu’em
bellir par le ctmisnrce qu’tlit avoit avec f in  Amant Oro-

mafit,
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tendu impuiffant par la vertu de quelques charmes magiques (£) ; les autres qu’il Te Toit plongé 
dans Pincefte avec la femme de Noé (F). Ce qu’il y a d’alfez étrange, c?eft que l’Ecriture ne 
marque point que ce Patriarche ait rien fait à Chant : il ne lui dit pas même un mot de cenfure, 
il fe contenta de maudire Chanaan fils de Chain ; mais cette malédiâion n’étoit autre chofe qu’une 
Prophétie des viftoires que les defcendans de Sem remporteraient fur les dcfcendans de Chanaan 
fous Jofué, c’eft-à.tfire, fept ou huit Gecles après la faute de Cham. Voilà toute la punition de 
ce fils mal né; car c’eft un Conte chimérique, que ce que l'on dit ordinairement qutil devint 
noir, &  qu’i l  communiqua fa noirceur à fes defcendans, &  que de là vient qu’encore aujour
d’hui il y a tant de peuples noirs dans l’Afrique. Il y  a beaucoup d’apparence qu’il s’établit en 
Egypte U ) . &  qu’il y fut adoré après fa mort fous le nom de Jupiter Hammon. On a répondu 
de plaifantes choies à la queftion, comment Noé Fut que Cham enavoit fi mal ufé envers lui (c). (f) r»u& 
Mr. Moreri n’a pas dû dire, ni que Cham fe moqua de Noé en le voiant nu, ni que Chanaan fut b°<W, 
le premier qui s’aperçut de la nudité de Noé, &  qu’il alla dire à fon pere ce qu’il avoit vu ;

.car l’Ecriture, ni aucun Auteur qui ait pu favoir la chofe, n’ont rien dit de tout cela. Si Mr. rr, ¿a». 
Moreri nous eût donné ces deux faits pour la conjecture de quelques Commentateurs, on ne pour-1a vatx.i>* 
roit pas le reprendre; mais il les donne comme une partie de l’Hiftoire de Cham copiée del’E- f 1?*7*** 
criture. Ç ’eft là le mal. w  *

m

wqfîs, redevint pajjtoné pour tfe. Cham craignant qitt fon 
pere n'ailafi encore peupler Îa terre tf enfant aujji m in  que 
fer Ethiopiens, prit f in  tems un jour que le bm Vieillard était 
plein de v in , Ç f le chajlra fans miféritorde.

( £ ) . .  , .  les antres q ifil fait rendu impuiffant par la ver
tu de quelques charmes magiques.] Le Berofë de l’Impoftetir 
de Viterbe nous apreiid cette rêverie. Il dit que Noé ne 

, pouvant fouffrir les mœurs déréglées de fon fils Chem, qui 
ï ’étoit aqpïs le. furnom 'de Zoroaft à caufe de Ion attache
ment à la Magie, devint odieux à ce fils, & cela d'autant 
plus facilement qu’il avoit beaucoup de tendreife pour Tes 
autres filsflus jeunes que Chem. Celui-ci trouvant une 
oecafion de vengeance ne la laifla point échaper. Il em-

^ 16$ parties naturelles de fon pere cuvant fon vin, & 
à marmot« quelques paroles qui le rendirent im- 

puiiïant pour le rtfte de les jours. N  et ¿Jus apportunitatens, 
cnnt Noct pater niadidui jaceret, ffliw vhrilta totttprebendens 

Iit) Bero- taciieque jitbmitmmrans, carminé magico patri iliujiujlmul 
fus, Libr. £*? JUrilem perinde àtque cajlratum tffidt, ntque deinceps 
j//, PH' Non famellasn aliquamfacundsnrepotmt{s^). Ce ne fut pas 
r». ta. néanmoins ce qui porta Noé à châtier ce fût; il le chafTa 
U6> Idem, pour fes autres crimes. Ce malheureux enfeignoit qu'il ftloit 
iiidim- vivre comme on faifbit avant lp déluge, commettre tontes 

. ,  fortes d’inceftes & quelque chofe de pis, & il prattquoit fes 
j* "  mmr lecions abominables. Atvtrro Çbemcttmptdffjcecorrumperet 
le» m u s  »sortait gmui afferent g? rt ipftt exequens smgreàienàmn ef- 
hommes, f i ,  ut ante inundalionem, atm nmribut, fororibns, filiabus, 
Livri I. mafculii, hrutis, quovh alio gettere, eh boc ejeâus à Jano
Chef. VIU piijflmo cajlimtmia atque pudicüia refertijjîmo (i<5). Que
pMg. truisi- cela ne nous préoccupe point contre Cham, l’Auteur que je 
(*) in For- cite n'eft qu'un tiflii de ¿¿lions, & de chimères. Les Rabins 
lalido Fi. ne méritent pas plus du foi, lors qu’ils dirent «  qu’il leur 
dri Uvr- plaît touchant la conduite de Cham. Confidérez ces paru- 
M , p.ioi, E s de Gabriel Naudé (17) : Selon le Rabi Samuel (*), il

fit à fort pere „  une chofe fi vilaine &  abominable, que je 
„  n'en veux rien dire, de peur de heurter les challes aurefi- 
„  les, que ce qui fot dit autrefois par Láureos Valle for ta 
„  rencontre d un mot de pareille vilenie &  fignification,
,, malo ignorari quant nte docente cognofci

( F ) . . .  les autres qu’il  Je fait plongé dons ftncejle avec 
la femme de Noé.] C’d l le fentintent de Mr. von der 
Hart, Proftffeur aux Langues Orientales dans l’Académie de 
Helmftad. Il croit que l’injure que ce Patriarche reçut de 
Cham confifta dans l’infome témérité qu’eut ce fils brutal 
de coucher, ou avec fa propre mere, ou du moins avec 
fe marâtre. Il prouve cette explication par divers: endroit# 
de l'Ecriture, où la Phrafe découvrir la boute Arme femme 
fignific coucher avec elle. Dans les mêmes endroits de VE- 
criture il eft dit que la nudité ou la honte d'une femme eft la 
nudité ou ia honte de fon mari ; &  par conféquent, félon ce 
ftyle, avoir vu la nudité de Noé, eft une feqon de parier en- 
velopée, qui fignifie avoir eu à Faire avec la femme de Noé.
Cet Auteur Sipofîi ï f que Cham prît fon tems pour faire ce 
coup, lors que Noe cuvoit fon vin. H. Quelcun s'étant 
aperçu de l’attentat, courut en donner avis aux deux autre# 
fils de Noé. HL Que ceux-ci, indignez de l’affront fenglant 
qu’on feifoit au Patriarche, fe transportèrent fur les lieux au , i(a  r  . 
plus vite, &  quaiantfurpris leur (rere en flagrant défit, ils l,h v r ,i»  
jetteront leurs maateauxfuriui &  for fa complice. IV. Qu'ils titulé. 
firent raport à leur pere de tout ce qu’ils avoient vu. V. Que Eplwmeri.' 
Noé fort en colère ordonna par ion Teftaruent, que Cha- du™ philo, 
naan qui devoit naître de ce commerce inceftueux feroit l°gîe«um 
entièrement privé de U focceflion fig ). Ces Hypothefes Jomus, 
font doites &  ingénieufes ; maïs fi une fois U eft permis de ,  , ,
fopolcr que les Narrations de Moïfe font fi déguifees, il eft à t_eî'ofîc d* 
craindre qu’on ne transporte cette méthode jusques à l’His- M oud’oe. 
toire de la tentation, & d e  la chute d’Adam, comme quel- ubre isst, 
ques-uns ont ofe le faire, +î é.

C H A M I E R  ( D a n i e l ) l’un des plus gratis Théologiens du Parti des Réformez, étoit né WHiftoire 
en Dauphiné. Il fût long tems Miniftre à Montellimart («), d’où il pafla 1 an i er a  à Montauban, ¿1 ̂ „ 1«, 
pour y être Profelfeur en Théologie. II y fut emporté d’un coup de canon, pendant le fiege l’an rtm.u. p. 
1621 (b) (A). On ne peut qu’être furpris de voir que perfonne n’ait fait fa Vie. Il n’y a an 
mondé que les François qui forent capables d’une telle négligence. Si Charnier étoit d’une autre (,D:"qa 
nation, fon Hiitoire aifez ample pour foulfrir la relieurc paroîtroit dans toutes les Bibliothèques, ib' Le is 
veu fur tout qu’il laifla des fils qui furent de fa profeffion, &  dont la poftérité ell encore dans le Mi- 
niftere (c). Il n’étoit pas moins dans fon Parti Miniftre d’Etat, que Miniftre d’Eglifi*. On ne Monemt 
vit jamais un homme plus roide, plus inHéxible (S), plus intraitable, par raport aux artifices que

la

f  A ) I l  fut emporté Atm amp de canon, peudantle Jlege de 
’Montauban , fan i6zs.]  Il y a des Hiftorien# qui dilênt 
qu’il foc tué fous les armes, c’eft-à-due, la pique à la main 
&  cuiralTé ; &  que dans le Sermon qu’il avoit prêché ce 
jour-là, il avoit répété trois fins en fituflani, ils «'entreront 
point. Cèamiertm . .  .guumqumn propugnaath tegebatur, 
tortnentariapila wfntfta difeerpitur, via afiiito undeghluu, 
pd qua immijfus ; in utrumqne paratm borna audax, tborace 
Jen eo,baJlaque ad manum vénérât ht buùc bscmn, additurut 
sniliti animas, pofiquam eademmet die cendotte in temple pa- 

. . _ tbetice habita, de regiis hqttens, fini trot in bac tpfa verba,qrue
thol G a diftinifa ter voce repetierat, Noningredientwr U ). La Rela- 
mondos " tion du f«gé de Montauban ue nous aprend pas qu’il eût prit 
Hüloi\ les armes, mais feulement qu’il fut emporté d’un coup decu- 
Gilii*', non à f  entrée du bajlion du PaiBef, &  qu’ew faPrédicatim du
Libr. X , four précédait fu r le J4 verftî du ch. ) 7. d’Efàie, i l  apliqua à

pet. Moitiauban la pïomeffe de délivrance que fit le Prophète de
la peut de Dieu à Jerufalem affligée par Sabfakt Général de 

, formée de Sennacbcrib, répétant mec grande véhémence cet 
. mots, non non ils n'y entreront pat, ils fen retournèrent par le 

chemin qu’ils font venus. De Jet amis ¡aï ont oui dire, ajoute 
la Relation, q u il croyoit mourir en ce Jlege durs coup de ca
n o t ,  . , . .  iffee  Dimanche matin i l  prophétifa par accident 

, ce qui lm avintjptr le foir. Jofian f in  collègue lui demanda 
r .. .  , . f i  ce tfejloUpoati à lui de prejeber à fapresdinéc, mdlematt,
MortSi ' dit-il,, ne fanez veut pas quet’ejlle four de mon repas (a), 
ban. »at. Ecrivain# Catholiques ont terriblement gtoië for la mort
m. it  (v - de ce célébré Miniftre  ̂&  en ont pri# oecafion de le décrier

T O M . 11.

comme un boutefeu, qui ne fe  contenait pas de prêcher la
rébellion, mais qui paioit d’exemple, & qui endofloirte har-
noîa, fens oonfidérer, difontdls, que comme il n'eft pas
permis aux Laïques de mettre la main à l’encenfoir, il ne
doit pas être permis aux Miniftre# de l’Evangile de mettre ( i) Tom* U
la main à l'épée. _ O a leur répond, comme pour Zuingle, p*£ **6‘

Îu’il leur eft permis d’aller aux coups pour recommander à *
lieu la caule, &  pour confo)« &  fortifier ceux qui ont be- ‘ *°T*

foin de ce fecoura, C4)  L'Ao.
(R) Onnt vit famoso ttn homme plut raide, plut injiéxible.] une avoir. 

L’Hiftorien de l'Edit de Nantes caraftérilè heureufomeot ••‘f f i - n i t  
l’esprit de Chanüer. I l  fe morfondait à la Cour, dit-il ( j), J*
où le Synode de fe Rochelle f  avait député.........après j tx
mois de féjoter, i l  n avoit pu encore obtenir thonneur de parler u  c<r.*r ap» 
sut Roi. Sa perfonne nrétoit pas agréable, parce qu’il  étoit de ces ncj loi [ 1 e# 
fous du Synode (4) que le Soi n’aimait pa: de résiliés dures fous du Syv 
que rietine fiechit: de ces caurs ittaccejpbles aux craintes £(? uo de,parce 
aux tspiratiçes qui font les plus fortes machines de la Cour. Il qu’elle 
avoit dit dans un autre lieu (5), en parlant des Députez for trouvoic 
l ’affaire de l’Edit de Nantes^que Chantier était un des pim <)u. 
raides, a carde de cela attfff odieux à la Cour qu’il était con-

jldéré des Eglifir. Nous dirons dans fe Remarque (fi) de _
l’Article F E R R IE  R , qu’en 1611, à l ’AiTemblée de Sau- qU-jii.peti- 
mur, il fut le chef de ceux qui vouloîcnt qu'on disputât le (oient « dj» 
terrain à toute rigueur, &  jusqu’à un pouce’ de terre eu Furamene, 
egard à l’Edit de Nantes- Mais , fi vous voulez conoitre à Itur-iûse» 
l’humeur de Chaïuier & de fes fcmblables , lifez ce que. t é - 1 a 
d’Aubigné en a djt d’un ftyle un peu goguenard.' Or il à  (ÿtS«tÀrïî 

R * paru



C H A M I E R.
(i\ Ejitrt *® Cour mettoîi 00 ufa§e p °“ r affoib,ir les Proteftans. Ce Fut, dit-on, lui qui dreflâ l’Edit de 
«sfr««* Nantes (C). 11 fut honoré de divcrfesDéputations(D), &  il préfida à quelques Synodes 
xtatwaide Le tems qu il donna aux affaires politiques du Paru ne l’empêcha point de devenir fort lavant. U 
rtll e n  a donné des preuves dans fa Dispute contre le Père Coton ( E ) ,  &  dans fes Livres (fj. La 

penfée de ceux qui le font chef de Parti, chef des Métaphoriffes (G) , ne mérite pas d’être ré.
;i futée.

t$2

<*) _Co«- paru fin i d'efffontelie àcés g fit, dit-il (d), ait dernier traité 
Fçflîûn Ca- paix,.if attx ufftmbiéts. qià mit duré quatre ans, où tel opi-
dui îi q«ç „¡¿tres ont impudemment rtßjUy uni feulement aux plus bon-
i L r  "«V députés que. le Roifüt.cbeißc enfin Confiit d'état, mais
Cbep teilt mijji aux pim ¿ronds Seigneurs de faerparty, lors que coufidé- 
pmr.1n.4ti, raus Us affaires <Ut Royaume, ils lés voulaient ployer a quelques 
4 i j, ' honnêteté!', Votés voyez par être sp entre eux un au front d’ai- ■ ■

rain qui Vfspondoit frauebenunt; ces proportions ne respon
den! pla 'À ta bornes opinion qu’ont prife de nous ceux qui nous 
mit envoyés. ’Ou demande Vexplication de celas la Valiere 
s’avance, dit en expliquant, cela s'apeEe, MeJJieurs, trahir 

' Jes Eglifes de D ieu.. J'citis ces jours M . de Vilk-roy, qui con
tait Lommèni Jtti avec Méffleurs de Rosny i f  de Tbtm, &  mi
tres, ¡’éteins abouchés avec quatre de ces mal-bonite ses gens, ce
pendant que Cali gnon de la part du Roi voulait adoucir ces es
prits par fin  bien dite, leffjff.os Charnier, ayant nw fin  man
teaufins fosfißit, avait le coude gauche avancé jusqu'au mi
lieu fie latuble, de P autre main fteijbitfis ongles avec des ci- 

féaux, les Coitp.eaux volaient à la imttjiacbe &  à la bouche 
de P Orateur : un donna dans P ail de -Rosny, g f  cette cmte- 
nanci. réprouvait tout ce que Pon pmvoit dire de lut,

(Cy.CefiU, dit-ott > lui'pii dreßis l’Edit de Nantes.] j ’ai 
■ ... lu cela dans une Epitre Dédicatoire de Varillas; Comme 

«  ’ "  n i l ’Htrifie, dit-il (7), eji est pqÿejjlm de ne trouver jamais de , 
dic^da 1 " Jeur-etez; qui lui paroifftntfuffifantys, le Calvinisme avait ab- 
Ttnu de tenu parfis importunités que tout ce qu’il y  avait d'avant a- 
l*f¡ j |>oi re geuxpeinfon parti dans lès Edits, de Pacificado 11 fû t renfermi 
de ¡’Hérc- dans celui de Nantes. Le plus habile de f i t  Minißret Daniel 
■4t. Charnier avait eu la canmtijjton de ledrcjfer. I l y  avait em

ployé trois mois entiers, g? s'était vanté de n’avoir rien oublié 
de ce quefirvsit à l’affermißcinenl du repos de fa  Selle.

(DJ II fu t honoré de divcrfes Députations. ] Ce que Mr. 
Varillas vient de nous dire eit peut-être faux ; 1 mais il eft 

■ -certain que Charnier fut une des principales têtes des As- 
feinblées des Réformez, où la der niete pacification avec 
Henri IV fut discutée, & conclue.  ̂ La Trimouille, Du 
PlefliSi d’Aubigné, & lui furent choifis, Pour conteßerfur 
le tapit les matines qui 11'euff en! pu, fans trop de confnfion;es-

Í tre digérées par le corps de i'A ß ’embke qui eßoit lors de 70 tes-
- tes  fa teG é?  quelquefois de %es (g). Il ne parut pas moins dans l’As- 

' ftmbtée de bautnur l’an lú n .  H y  «voit la première voix 
Par Ia ránrge d'Adjoint au Préfident, comme il entendait

íimr. V, * les affaires, la mnchtfion dépendait à peu prés du tony .qu'il 
Ch*p. !, leur donnait en opinant (g). L ’Auteur dont j ’emprunte ces 
pog m.ti}. paroles nour aprend un lait qui eft digne d’étre raporté. On
(i).Hift. de dit-il (19), de lui faire une affairepeyjmuelle, pour it
l'Edit, de dégoûter des A ß  emblées dû il était trop asttiriji. Le Conßßoirt 
Nantes. de Monteâmar, où il était Mntijire, prit it tems de fin  abfin-
Ten1 JJ, -ce &  défit Députation,pour donnerJaplace à un antre. Cela 
p»g. fj. f i  fit fous le confit!ter, Çffani l'entendre ; par je ne fai quel-
UcbLÎmi. les intrigues où il ejl vrmjemblable que Lesdigmeres avait part, 
mtipol.si. puisque celafifaîfiit dans fa  Province,fous fis  yeux, g? dans 

une ville où il pouvait ce qa’il  voulait. Mass, poser rendre 
l ’injure encore pim odieufi, le Conßßoire envoya fouiller chez 
lui; ff f  remua toute fa  Bibliothèque avec aßh  de violence, 
fitu  prétexte de riÿrtWiù-i’ des papiers qui appartenaient à PE- 
glifi. La conduits du Conßßoire avait quelque chafe de ß  
choquant, g f  où il paroijjoit tant de mépris pour la perfinnt 
-de Ù'itmitr, qu'il en fu t fort qfenfi, d  autant pins que fin  in
térêt y  était bleffè comme fou honneur. . .  I l  en porta fetplain- 
Us à PAß emblée comme d'un outrage qui pußoit de lui jusqu’à 
*Se, &  parut tout prêt à partir de Sotimur pour aller chez lui 

( n  J Simon donner ordre à f i t  affaires. C  était jujlemenl ce que la Cour 
CoulartPi- aurait demandé,pour affaiblir d'une banne tite le party dont
erivit à eût Craignait la réfiftanct........ mais on arrêta Charnier ets
Scaligcr. hiifuijant jujiiee. UAß'embiie le maintint dam le Minifie- 
Yoitu Ut re n Mantelimar. Je trouve qu’il avoit quitté cette Eglife 
Epirrcs fan  160&, pour aller profefier la Théologie dans l’Académie 
Frapjüiles j j jç t jé j c nc fa, p0int ja taifon qu¡ l'obligea à retuur-

Scalïeer8 fler  ̂ Pr̂ mlet Poltc-
J jv r/ U , C£ ) v  d. damit des preuves de f in  f  avoir dans fa  Dispute 
t ‘ S- 4A7- contre, le Pete Coton.’}  Je raporterai ce qu’en dit un Auteur 
. moderne bon Proteftant. Charnier avoit eu à Nîmes en l’an-
l'Edft de éiêe iôotoune Conférence avec ce Jéfuite, ” dont chacun 
Nantes, »  s’étoit Vante à l’ordinaire d’avoir eu tout l’avantage, La vé- 
;rom-1 . *> «té eft que le Jéfuite avoit ébloui les Auditeurs par des di-
pA¡, 447. „  greffions éloquentes, qui faiibient perdre de vue à tout
f u i  Chu "  moraent lejfiijet de la Dispute ; &  que Charnier plus folî- 

dè i > &  plus Scolaftique, avoit obligé par fes Argumens le 
üteumem- « Jéfuite à fe fauvet par cet artifice. Ceux même qui ont 
t t  „  écrit la Vie de ce Jéfuite en dîfcnt aifez, pour faire coh-
sfi F-fifialot „  noitre tfue la féchcreflè de Charnier auroit déconcerté 
fifintit»f „  îeur Heros, s’il n’avoit paré le coup par des discours élo. 
eàidis, beau w quens &  hors d’œuvre qui ne lui coùcoient rien ( ra).

C>Ô-----& dons fet ljivres,} Son Traité de Oecttmenico
^éuitifet, &  fes Lettres Jéfuitiques méritèrent i’efttme de 

Tiftttn (■ ?)• On fc plaignit aigrement qu’il eût publié
Crie, &  ayec. ĉs ^yfeG &  fes Remarques les Lettres de quelques 
mhMK que Jéfilites. Si on traite doucement Jes Miniftres, cefl les inviter 
Coto*. Sea- J  faire pis, i f  leur donner accafion de tourner le fiteert en poi- 
Jigerana, ' f in . On Pa ventes dnipajfa «  Minißresde Dauphiné,fie- 
t* tl  41- éiolnumteu damier, n qui le P. C*iwi, i f  U P. Ignac* Ar-

tnand, asseyent tscrit privemtnt de quelque pninêl dt la foy, 
par manière de conférence avec Lettres pleines d'humanité ■■ V ”  
ionmmt s'en eji-il aidé ? I l lisàfaicl imprimer fans leur Lcttrt 

fieu  &  contre leur intention ; Çj? y  mettant fes G lofes a ex'- G cuti i- 
pofé en public ce qu’ils avaient communiqué à lui f  ntl, qui ejl homme de 
sas affront perfide i car on escrit plufiatrs cbojes en privé, Provence, 
qu’au ne voudrait J i facilement mettre un jtutr (14). Mais au devant 
fe bel endroit de Charnier, en qualité d’Ectivain, eft fa Pan- de fa  Exa. 

Jlratie Catholique, ou fes Guerres de ('Eternel ( l f ) .  11 y Uai- metlcart. 
te doiïement (es Controverfes des Proteftans & des Catholi- s°r*quv de 
ques Romains, & s’attache particulièrement à réfuter lieüar- *■  °" 
min, Cet Ouvrage contient quatre volumes in folio, & n’eft 
pas complet. Il y manque la controvetle de l’Eglîfe qui (if)  d jjttt 
eft une vafte matière, & qui autoit fait le V Tome. La mort "*»* 
de l’Auteur l’empécha d’y travailler. Voici ce qui fut écrit ■“ '-f-1111'*“* 
de Geneve ( î i ) ,  touchant cette Panftratie , l’an 160Û. ^ t ?!” , 
„ftlonfr. Chammier travaille fort aux Controverfes.  ̂ S'il gje(je j^°* 
,, pouriùit félon les comiriencemens, & il trouve împri* JurieUj 
,,  meurs à pofte, il nous donnera autant de volumes que Tom. a ,
„  Batonius en fes légendes ou lugendes Eccléfiaftîques qu’il p*g. r 7 î ,
„  rurnomme Ce Corps de Controverfe fut tul- ¡’fflftrvit»
primé à Geneve, l’au 1616 (17). Hadrien Charnier, AIL tfant Cha- 
niftre de Monteîimar, & fils de i’Autéur, le dédia au Sy- mi“ - 
node National des Eglifes Réformées de France, comme (tt) fa r  Si. 
un Ouvrage qui leur etoit dû , non feiilement à caure qu’il mon  ̂Goa- 
avoit été compofe à leur prière, mais auifi à caufe qu’elles Jart A Jc._ 
avoierit répandu fur Daniel Charnier diverfes gratifications Ieph irali. 
pour l’encoutager à ce travail, & qu’après fe mort elles ®er‘ vott%, 
avoient fait fentir à fa Famille les marques de leur libérali- 
té, & avoient contribué aux dépenfes de l’impreffion. Be- ¿cn-tJg 
noït Turretîn, Pruféifeur en Théologie à Geneve, donna Sraliger, 
fes feins à l ’impreifion de la Panftratie, &  y mît une Pré- Livre lit , 
face courte & bonne. On vit paraître à Geneve, l’an ptg. 445. 
iû 4 j , un Abrégé delà Panftratie, fous le Titre de Chai nie- , j  ttC *. 
rus Contraint. Frideric Spanhcim eft l’Auteur de cet Abré- talogue 
gé en un Volume in folio. Ceux qui faventque la Fans- ¿'Oxford* 
trade comprend quatre gros Volumes pourront-ils bien mis 1 to6- 
croire que l’Auteur de la Bibliothèque de Dauphiné fâche r‘*7Î une 
ce que c’eft, lui qui a nommé cet Ouvrage mit penjlracie faute A etr- 
m  discours fu r  les points controverfea des deux reügiayi - r’SlT- 
C’eft ainfi qu’on déhgneroit un petit Livre à mettre à la po- (18) Veux; 
che, celui par exempte que notre Charnier publia contre le l» Table 
Pere Tololitin Abbé Général de St: Antoine (18 ), ou les Chroao- 
Confidérations qu’il publia en iûoo contre les Avertiffe- fir*phi‘Iu< 
mens de Porfan. On imprima à Geneve , en i 6 ;j , fon Î * u| •* 
Çorput Tbeologicimi. C’eft un petit in folio, qui contient ^  i ï “ ‘ 
auili fes Epijhlx Jefuiticn. r l - '

(G) On l’a- fa it . ,  . chef tks MHapboriJiesf] Un Jéfuite ( ,*î GoaJ- 
nommé Jaques Gaultier, l’homme du monde qui s’eft fait J ïf 'Tat>Uii 
le moins de fcrupulc de multiplier les SeAes Froteftantes, 
en atrouvé feptdaris les premières années du X V  II lie- * *' 4 '
cle. La première eft celle des Métsphoriftes , dont il n’at- (sol On n’a 
trihue les erreurs qu’à Daniel Charnier. ïi dit que la prin- V*'* I*r* 
cipale erreur des Métaphoriftes, & celle qui leur a donné Vau gelas, 
le nom qu’ils portent, conlifte à dire que Jefus-Chriit n’eft ¿ „ . j  u ',. 
pas proprement le Verbe & l’Image de Dieu 1e Pere, mais nage, ¿re. * 
métaphoriquement. Il ajoute que Daniel Charnier pro- ¿Jis ‘iturs 
nonqa divÈtfes Ibis ce blasphème, dans la Conférence qu’ii Remarque* 
eut avec lui Jaques Gaultier au commencement de janvier fur la Un- 
lé o i. Hoc fieciatim ineunte Jmtuurio ainsi rdm , nota- gue Fran- 
tum fuit in Danide Cbanitrio Montilienjs Minijlra , Ç°ife-‘ m 
qunmOU ùtecum Aluni effet difeeptutio, inquaOle non jemei YlrJ 2g * r ,  
fid  nmltotiei in pieuo confiffu banc ipfam bhupbemiam erntn- 
tiavit, diflavit fuaque manu fnjcripjit (19). Nous avons là j u fijeri, 
un exemple de ce que peut l’entêtement ; car en Ilieu, il qutetdtr- 
n’y eut jamais parmi ceux de la Religion une Scéts de Me- «in- ne jt- 
taphoriftes ; jamais leurs Synodes n’ont eu rien à discuter V ifs pas 
fucce fujet, ni avec de teiies gens. . En II lieu, où ce jéfuite f i l tsf  
a-t-il apris que ce foit une Héréfie, & un blasphème, de dire “ f“ * 
que les mots parole & hnage ne fe prenent point au propre, "*/*?“ * “  
mais au figuré, quand on tes dit de J. Chrift par raport à rr,mitr- 
Dieu te Pere? Au propre, ie premier de ces deux mots ne (a 0  Cimi- 
fignifie que i’aftion d’un homme qui parle : le fécond ne fi- nos,duo fut- 
gnifie qu’une ligure qui repréfente quelque corps. 11 eft bien. '*
cermiti qu’en ce fens-là rien ne peut être ni la parole ni PL 
mage de Dieu le Pere. Quoi donc, Jefus-'Chrift ne fera le ¡ .a. w™iî" 
verbe & image de fon Pcrc qu’en figuré ? Voilà l’ehtére- ¿ n, Uir. " 
ment : eft-on aveuglé par fes préjugez, on s’imagine qu’il VI, ytrf. 
n’y a rien "de réel dans les Métaphores (zo) , &  l’on ne î4t. Am- 
veut plus entendre raîfon. Celui qui a dit que les Sapions mien Mar- 
Africains ¿raient deux feudres de guerre ( z i? , ne leu ree.,lîn> 
a-t-il pas attribué tout ce qu’il y a de plus réel, déplus 
aitif, & de plus fe]idc, dans la vertu militaire ? Il eft néan- fa t: y . 
moins très, vrai qu’il s’eft fervi d’une Métaphore, &  qu’il I f ,  fa 'fa  
feudroït être fou pour orer nier que les Scipions ne font un W %  ¿on- 
foudre que par métaphore &  au_figuré. Un Auteur, qui gxloquan- 
a eu place dans la Remarque precedente , allure fort gra- ter zrates 
vement que Charnier a été P un dis prmcijfittn ScBatettrs de Sophanem,

¿, Ac Ami-

Callimachum Îc Cyn*girum Meditmmn iri Gratcia fulmina ilia bcliorurC. 
Luctece, Livre 111, Fiji. 10+7, a fourni à Virgile««! Ptnfie; veitz, Mr. 
Drêlineourr, in Indice Achiüeo, pap 44, nnm, 1 is- & p*j- 46, nam. 1x4,



futée. Elle eft plus abftirde que l’audace de ceux qui nous ont donné la Seéle des prétendus Eé- 
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la faiïioit des Metapbnriftes (la). Combien de gens répéte
ront ce menfonge , Tans s’informer de la chofe, fans faup- 
qonner que cette faélion des Métaphoriftes foit une chimè
re de Jaques Gaultier, & fans fovoir qu’eux &  ce Jéfuite,

&  en general tons les Orthodoxes les plus rigides» font Mé- 
taphoriftes au funs que_ Charnier l’étoit'r J’ai dit ailleurs (s ;)  
quelque chofe contre l’illulion ridicule de ceux qui ont tant 
groffi ta Lille des Seites.

C H A N G Y  ( P i e r r e  d e )  Efcuier, vivoit au X V I  fiecle. Il mit en François le 
Livre latin de Louis Vives de lln ftitu tùm  de h  Femme Chrejfwme, tan t tn  f in  enfance, m e  mffiïa- 
g t ,  Viduité. ÂuJJi de F Office du  Mary ta ), t/fiditîon que j’en ai n’eft ni la première, pi la  
fécondé: elle eft de Paris, chez Jaques Kerver, 1*43, in g ,  & n’a été conue, ni à La Croix 
du Maine, ni à Du Verdier Vau-Privas (A). On y ajouta de nouveau une très-brkfve fiu B u eu fi
Infiitittion de la vertu  df Humilité. A vec une Epifire de Sainil Bernard touchant la Négoce Gouver
nement d ’une M aifin. L ’Auteur étoit déjà mort. Il avoit dédié l’Ouvrage à fa fille Margueri
te. Il avoit plus de foixante ans, lors qu’il travailla à cette Veriion, & il étoit fort mal traité 
de la goûte (c). Il avoit porté les armes dans fa jeuneiTe, & mis en François fix Livres de 
Pline (yi), au milieu des embarras de la Guerre. Il eut des fils qui furent hommes de Lettres, 
comme je le dis dans la Remarque.
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devant de fa Traduction de l’Ouvrage de Louis Vives,

M e nüfenm (ajebat) qui bellaferatia gejfi 
Pro patria, corpus dans juvénile foret.

Qui Plini bh très itt Gallica verba libelles,
M ors verti in Cuftrû fassgumolente tufs.

La Croix du Maine , ni Du Verdier Vau-Privas, ne difent 
rien de la Veriion de ces fix Livres de Pline; mats ils 
obfervent que Km Sommaire des XVI premiers livres de 
Pline fut imprimé à Lion, par Jean de Tournes, l’an çi , 

. in 16. Çe fut B L A IS  E D E  C H A N G Y , l’un defes fils, 
(i/LaCroix qui jg publia (a). I l  étoit Curé Dtfioyjje , comme me l’a- 
nu.r^iî'6 ' prend un Dixain qui eft au commencement de la Tradudion 
r antoife hivre de Vives, Pierre Pefteliere, natif d’Auxerre, en eft 
J .  j j j .  1 l’Auteur. J A QU ES D E  C H A N G Y , autre fils de notre E- 
f crivain, était Avocat, je crois que la terre de Changy eft en

Bourgogne -, car voici le commencement de l’EpitreDédica- 
toirc de ce Traduéteur :

A  Marguerite ma fille.
De la Librairie du Seigneur Saine! Antbot, Confitÿer est 

ttofire Souveraine Cour à Digeùn ton frere Maijlre Jaques, 
D ji¿leur és Droifiz, ;>t'a apporté rt Changy ting Livre tu La
tin, compofé par un homme éloquent, contenant honejie éru
dition de la Femme Chrétienne.

Du Verdier attribue à Jaques de Changy, Dofteur és 
DroiSs, & Avocat à Dijon, une Traduction Franqoifc du 
Livre de Jean Louis Vives, Inftitution de la Femme Chré
tienne, &c ( ; ). }i dit qu’elle fut imprimée à Lyon , in 16, 
pourStdpüe Sabon, & que Loys Torquet (4) a fait attjfi mit 
autre plus nouvelle Tradttfiion du même Livre. On voit 
bien qu’il donne au fils dans la page 597, ce qu’il donne au 
Pere dans la page 1000. Pourquoi ne marque-t-il pas l’année 
de l’Edition de Lion 1
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C H A R L E S - Q . U  I N T ,  Empereur &  Roi d’Espagne, né à Gand le 34 de Février fête 
de St. Mathias ifOo, a été le plus grand homme qui foit forti de l’augufte Maifon d’Autriche. H 
étoit homme de Guerre, &  homme de cabinet: deforte que fe trouvant maître de tant de Roiau- 
tnes &  de Provinces, il auroit pu fubjuguer toute l’Europe, fi la valeur de François I n’y eût 
aparté des obftacles ( A ) .  Il y eut une concurrence continuelle entre ces deux Princes, dans la
quelle la fortune fe déclara presque toûjours contre la France; ce qu’ilfaloit attribuer en partieà 
la fupe'riorité de forces qui favorifoit Charles-Quint, & en partie à la mauvaife conduite du Con- 
feil de France, où l’on faifoit plus de fautes que la valeur des troupes Françoires n’étoit capable Nom d'Ha. 
d’en reparer. Tout cela n’enfpécha point Châties d’éprouver plufieurs revers de fortune dans fes WnVw vi- 
expéditions contre la France. On prétend qu’il fut un de ces esprits tardifs, qui ne promettent 
rien moins dans leur jeuncfifequece qu’ils feront un jour. On veut même que cela lui ait été 
fort utile pour obtenir la préférence fut François I par raport h la Couronne Impériale (i). Quoi rfrsieu 
qu’il eût un habile Précepteur (a), il n’aprit que peu de Latin (A); il réüifit beaucoup mieux aux d r i e n  
L angues vivantes. IlavoitlaFrançoife tellement en main, qu’il s’en fervit pour compofer fes pro- vi-

pres

{A) I l aurait pu fubjugtier toute IEurope ,Jt lu valeur de 
Fyaupis I si y  eut aporté des obftacles.J 11 Fut presque le 
feu) qui s’opofa au torrent ; &  û  l’on examine bien l’Hts- 

(il M a. t0're ’ on riouvera que l’Empereur avoit ordiuairetnent 
«¡.Abiicé plos ¿ ’Alliez que Franqois I : & bien loin que l’Angleterre 
Chronol. fongeàt à tenir la balance égale entre ces deux Princes, elle 
Tora. v i .  fe ÜRUoit tres-fouvent avec l’Empereur. N i  foit-on pas 
f*g. m. iig. qu’en 1544 Charies-Quint & Henri VDI avoient déjà foit 
(îÛ’Bn**. entt eux 1® partage delà France, & que leur Traité por- 
rturat f»L t0‘c qu’ds joindroient leurs atmées devant Paris , pour foc- 
fi'upihtnit caSÊr cette grandeVille(i) ? Ils travaillèrent à l’exécution 
fefHfale de ce projet en même'tems, puis que taudis que J’Empe- 
t  *vùr reur fit une imiption en Champagne, les Anglais defeen-
f ’HT ftUii dirent en Picardie. Voilà comment le Roi de France fut 
w  mor» paie de toute* les mauvaifes briguesi dort il le fervit en fe- 

ubrifd veur de* amours de Henri VIH pour Anne Bolein. Voilà 
fEitSi * cominen t l’esprit foupl e de Ch arles-Qu i tu fut oublier les af- 
Eawni foita à »  tante répudiée, & les promeffes qu'il avoit
munit du fortes à la Cour de Rome (a). On prétend que ce fut une 
tulnt Sltge, des chores que fo confcience lui reprocha dans ta fuite, &  
&  fai avril pour lesquelles il fe retira du morale. EJfe ttm paucaqme 
truie S ri- Caroli veüicarent anjmwtt pietatû omnino non furdusn. lctjfe 
mnéc fiâtes, mm Henrico Angiüe Regc,àfide!ittmficietate,dirû Pan-
îutiiM e. tifiáis, in Caroli gratins» expuatfo. In quo Ole £gP injuriant, 
acrai, AB. %uani ab Henrico acceperat, repudiata Catbcarina Uxare,Cafa- 
rêgé Chro- r*  muterterà : ffi conftanîiainpTomiJJi, masquons fe estm hJ- 
i»u[. rem. retico Rtge,iríft û Pontificia dignisati fatûfaceret, itsgyaliam 
IV, p. ihx rediturumi trímis-qttátn iiispotettterpoftbalmeratatroci întu- 
(î)Famia. piabiiique in GaStnn issdlgnatiani () ). Ce queje vais dire eft 
ausSrrtda. une chofe plus notable quon ne pente. Charies-Quint avoit 
de Bello plus de forces que Franqms 1, &  néanmoins, par fon adrefle,
I !>«. ou parce qu’on ne trouvent pas autant d'inconvénient à. le 
è n m  **' o in d r e , qu’à craindre la fupériorité des Franqois, il .for
res. meus, d «  lignes en là fovéur plus oonbreutet oidinairement

que celles de fes ennemis. Je dirai en paifant que Brantô
me a parlé avec trop de mépris des autres Princes qui s’o- 
poférent à l’ambition de Charies-Quint. Sans notre grand 
Roi François, dit-il (4), voir: finis fin  ombre jete/auent, cet W  Bran- 
Empereur fut venu aifiment à cedejfem. Et autant de petits t?'r"L* Ca- 
Princes ffl Potentats q u if  y  eujfeut voulu oppafer, il  en eût art- V*1’ 
tant abbatil comme dcsejuib’es, leur puijjance n’y  eût eu ® 
p u  plies de vertu, que celle des petits Diablotins de Rabelais, * ™  
qui ne font que grêler les choux ffi ie perftl d'un jardin .■ le 
Pape »e lui eût peu réjifler, puisqu’il fu t pris doits fa  ferte- 
rejfc de Saint Ange prétendue imprenable.

(B) On prétend qu’il fu t un de ces esprits tardifs,....
£5? que cela lui ait été fort utile pour obtenir la piference fu r 
François là  la Couronne Impériale) -Il ell certain qu’apres 
la mort de l’Empereur Maifmilïen, arrivée le la  de Janvier 
1419, FranqotsT brigua altez hautement l’Empire, &  qu’il 
acheta des vois, qui après avoir touché le paiement le tour
nèrent vers ftm compétiteur. La gloire qui environnoit déjà 
ce Monarque fût une des eau Tes defonexdufîon. ,, Plus il ra;j ^(,récé 
„  paroilteit avoir de mérite, plus on craîgnoit qu’il ne redui- chronol?
„  fit les Princes d’Allemagne au petit pied, comme fes gre- ^  f v , 
„décelteurs y avoient réduit ceux de la Franee; & s il y  pmg. 497. 
„avoit à redouter de 3'oppreffion de tous les deux côtez, et* ((■ ) Dtùila  
,, le ne paroilToit pas fi proche du cuté de Charles, qui étoit Rnn- (et) 
„  plus jeune de cinq ans que lui, &  en apparence un fort d’A N.
„  médiocre génie. Enfin, avec toutes ces confidérarions 8c T  O I N E  
„avec î 00000 efcus, qui dès l’an précédent avoient été ap- t*«re) le 

portez en Allemagne, &quï ne fuient diftrïbuez que bien '¿ v '? “ !/ 
„ à  propos, Charles l’emporta, & fut élu a Francfoitle a °  ^fZueTxi 
„  Juin, étant pour lors en Espagne , ou il était paile il y  p^jtitU  
„avoit prés de deux ans (O  Ceci confirme ce que j’ai gE L- 
déja remarqué plus d’une fois (fi) qu’en quelques rencontres LARMIN, 
la fupériorité de forces, de mérite, fer t plutôt à foire échouer rs/ontCed-
Un (feflifiii, qu’à lç foire réulfir. ®H-
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près Annales (C). Ou prétend neanmoins tju’il eftimoit plus l’Espagnole (D'i il k w  „ 
gue en certaines occafions ; mais il s’oublia d’uns terrible maniéré dans Ja Harannue 
nonça en E s p a g n o l devant le P a p e  ,  l’an 1*36 (E). On n’eut pas fuîet en P
tênt des Ambaliâdfurs de laNation qui affiftérent à cet M e  CO. Rien des gens l’ont accuféÏÏa.'

voir

François les Mémoires de ion Kcgne , &  C’d t  aufli' l'uni- omnium yobtijimstasdcfic onines frn enwwo epexitîjefmt, -
. ï „  tran nue Vatere André aH*Eu* (7 ), quand iï parle pamernt externjitprrtorMt menti? exiaihl (17), On fait en* U7>Gasp3r

Be g * ^ ' ae ce J ? ,  lnmaic vu ic ;our «u;s qu'on en »voit propre pour le commandement, 1 Italienne pourperfoader, Ju' 
” ■ *" ‘ Mémoires n aient jamais vu , u  , . p .4  . ^ d u te  &  jj, Franqoife pour s’cxçufer. De là vint, difoit un Esm- ^ ."“ àdes Cornes, &  que Guillaume’ Marindo les avoit -  .7,— .......*i5Pli- Ou*tt

en Latin à deflein de les publier incefTamment. C’eft girol, que Dieu fc fervtt du Caftillan pour défendre au pré- g
Rufcelli oui l’allure E z tijh p  H predett» Imperatzr Carlo mier homme de manger d un certain fruit, que te ferpent s w * . LVa

■ Oninioem venutafcrivenào in lingu* Francej'egran farto det- fe fervit de l’Italien pour tromper Eva, &  qu’Adam parla ¡n i fin.pK .
'trefe fut prim ipAÎ, conu cia di moite délié Jht proprie fece i l  François pour juitifier Ta faute (18). *vi-
vriiiioCefare W  ebe s’àtpeua di bora d’biwcrlt iu Inet faite (E) I l s'oublia d'une terrible manière dans la Hctratspte 

W Kutcd. Latine/* Ouglklmo Marinât) (8). Brantôme» raifon de di- y ?  il prononça, devant le Pape Van l î j f i j ]  Ce.fut une « » * * *
ïi, Lettre à K  que cet Ouvrage fe lût bien vendu ; mais il ne feloit pas çaufe d anarat quil voulut plaider hu-meme a Rome devant '
Philippe douter comme il a foit de la Verfion de Marindo, fous pre- le Pape, les Cardinaux, les Ambafladeors des Phnces, plu- p „ ’g g l
ll.p*tfid tes teste qu’elle étoit demeurée dans l’obfcurite. Il a cru que fleurs Prélats, &  grands Seigneurs. Il expofa adroitement Scepn-
T rrrrPi Ar*  ̂ a - . *' ~ *' èlflftr fa Cnnriiiri1» v* — » 3 ’

dutte ¿Italien en François, qtu certifie que Charles - Quint çms i , il [ai en offrait un autre fur quoi H attendit renon"
écrivit un Livre comme delui de Cefar, avait été tourné fe dans vingt jours ; c’eft que pour éviter l’effiifion du fana
m  Latin à Cenifcpar Guillaume Marindre : ce que je ne puis humain, Ils vuidaffi-ttt nitre-tux deux leurs différends de ter 
pu, bmt croire S car tout le monde y fû t accouru pour eu aeôe- fomie à ptrfonne !.. en combümtm une bleou fur un Pont'
ter, comme du paht eu un marché en un tenu dejamute fe? art bajieau en quelque rivière, &  que muait aux armes eux Cf?î Mé-
certes la cupidité d’avoir mite! Livre J i beau f f  f i  rare, y  eût deux je  pourraient aifément accorder à/e> prendre au’elles fus moî«* de

■ ùt voulu fent esgalcs, g f  qtu luy de fa  part les trouverait toutes bonnes '

, ,  r«/o non poca faim aÎfun’prr nùn cdebratihhnauome, e fine, telle bettre a\u chd'eAn "a ies armes *
■ 4t' Utorfa delle cofe da lui faite, la quai feri/e iss Jfisgua Frail ce ^ WS à ^  ^

Ut) Ghiü- "firMmitteiouediC.GhdiaCejlre. Pulls il donne le Titre ««¡’autre des deux en dmenmft le p!m mtlvtt m,,p. m .
«S. Tntro, de quelques Lettres, & de quelques Manifeftes de cet E~ 
tartt f l , pereur. Nouvelle faute ; car il faifoit faire ces Ecrits - 
}•*£■  si- par Jés Secrétaires. Je m’imagine que fi le P. Boubours fe

, , --J  - a-a . ------- talnl' ? "  Il f i  pouvait entièrement re/fer du tout fur eux ■ Um M 1* *
Mot Un- amande fa vie, Lflißotre des Games de_ Fhimlfes (4) nous Cbtfe qu'ilfçmjait certainement élire du tout an Contraire ^ ''îbiAbj,

......... ‘ ”  . .  - - e ut mari vit
terra, vit

apreitd qu’il par ¡a François aux Etats de Bruxelles, en remet-

de Beîlo - _ , . .
B'.Sgieo , pues, il entendent la Françoife tenir plus de la Majefiè que
Libr. |. toute autre ........... ¡¡ÿji-p/ii/foir de la parler, biesi qu'il eu

eût plujîeurs attires familières ( 13 ).
(u) Bou* ( D) . . . .  Un prétend néiuiiHùins qu’il efliniait plus PEspa- 
hours. En- ]  Cirons encore le Pere Bouhuurs. „  Si Charles- 
ffAdîîe & ”  Q-uinI r’i;vei™ t ou monde, il ne trouveroit pas bon que 
il’E-uceoe, » vous mifîiez le François au défiés du Caililian , lui qui 
pug. gi. ,, difoit, que s’il vouloir parler aux Dames, il parlerait Ita- 

„  lien ; que s’il vouloir parler aux hommes , il parlerait 
n François -, que s’il vouloit parler à fou cheval, il parle- 
,, roit Allemand ; mais que s’il vouloir parler à Dieu , il 
„  pari et oit Espagnol. II devait dite fans façon, reprit Eu- 
,, gene, que le Caftillan elloit la Langue naturelle du 
,, Dieu , comme le dit un jour un fçavant Cavalier de ce

est remet- envers' te R f j  de France : duquel les fu lfills, capitaines , ê f ------ „
. - - de Philippes I I  f ia ) . ■ ßldats eßoient tels g? de teüe forte, que f i  les ß m s de hty finmim,

.  . , t'ont tous f s  Royaumes enlre iouu-sLan- * eßoient Semblables, U je  voudrait lier ies warns, mettre la cor- .quo v.lU-
Vé’ 2 '  Joign« ù cela ces paroles de^Brantôme . L  ---- . ^  att f ÿ  aller vert le Roy de France en ceß eßat luy de- mtuhfeili

mander miferkorde ( ia \  C'eft ici que l’on peut fe fervir v ß  plant- 
de la demande que fit Ulyfle à Agamemnon : lit, intir fi

, » , itcntOTtr.t-AVfiiî», srvaV rt rxot Qoyfi ifnti vlfiru, ; Sponda-
Atrida, quak verbutn fitgit exjifto dmtium (s3) ? nus, ai
. . - J- Jim.iH».

discours tiutti *7.

OD Bran
tôme, Ca- 
i'it. Etrang. 
Tarn l,pu¿.

C’eft ici que l’on peut s’étonner avec juibce qu’un ..... .. .,
beaucoup plus digne d'un Capitan de Théâtre, ou d’ un . . „ ,  
Chevalier Espagnol, que d’un Empereur d’Allemagne, foit ^ jrcJ 
échapé à ce fige Prince devant une fi augufte Aflémblée. g uji)iume 
Suite miraitfuntus vtkcwtntijjime cttm banc arationem legi- ¿u ¿ellii. 
mus apndBeilaium f f  altos, potuiffe ejustnodi verfat Ç? alia p»g, m- pis. 
quamphirbma. liée minus firocia, qtta iidem aillions récitant, . . .  .j. j  
txcidere in tali convenin adeo fapitnti acpmdetiii ab muni- iy  '

' m ï, là oui loi,tînt hautement dam une bonne compa- bits habita Principi, qu* m ^B Pyrgopolinici Miîiri gloriofo y „ f . isS  
”  ï„|e qu'au Paradis terreftre le ferpent pari oit _Angl ois ; Phmtim convenue viAmtur. Ma.s. i» — —  -
’ que l’a femme padoit Italien; que l’homme

ha) fi ou. ,, çois; mais que Dieu parloit Espagnol ( 
hours. Eh. fera beaucoup de ce qui fut dit par un Espagnol à un Al. 
rrcrien 11 letnattd : les Allemans ne parlent pas, lui dit-il, mais ils 
(Frtriftc '& foudroient ; & je croi que Dieu emploia leur Langue, lors 
il Engoue, qu’ij fulmina fur Adam l’Arrêt de condamnation. On lui

,------ ---------  Vorf. ïîo .parioit nngiots ; ftatttmo convemrt videntitr. niais, comme le remarque un spûn, 
i e  parlait Fran- Hiftorien moderne, la bonne fortune, les Panégyriftes, Aies danui, «d
14.) Ceci di- Prophètes, avoient concouru à remplir de vaftes detTeinsl’es- —-------
-------i ï  —  *' prit de cet Empereur- Depuis qu’il s'itoitvuà latitèdedeux

pag- î r . répondît que le ferpent s’étoic fervi des afféteries de la Lan- 
gue Caililian e pour tromper Eve. Peints Royzitss Mamaus, 
Hispanas, Pott a ilia ßcitio ceiel>trrimiti,ConJiliarhu regius,Iff 

(i|) C'itsit ob eruditionem Longe(l^)acceptißinm ; etfiim inquûtidia. 
¡fian Lan, no cciiviBu : fed qui vtlui ma^áporaí Gemusnicatn lingitant 
gut, Am- rider e JoleretMaque fámulos Langt Oratorñ, ntenßt aliquan-

t î î i ,
sium. 7,___ . -pv nv «v” "  nnm. J.

grandes armées faire reculer Solysnan, fu ir Barbernujj'e, i l  jyjeïe,
tse respirait plus que la guerre. Les fiatems, qui perdent Ve, ^  Abrégé 
prit det Princes les plut fages far leurs louanges txcejpves, ne chronoh 
lui promettaient piti moins que fEmpire de toute V Europe : les Xom- IV , 
Pester y f  les Pantgyrijies Peu ajfisroient effrontément, fff les p*g- ifi-  
Devins tes Afirologues, qui ne font pas moins hardis mat- (t6\ yeiiz. 
leurs, avaient tellement répandu cette croyancepay leurs Pré- 
fHélions , qu’ils avoient fait imprejjlon fu r  ht esprits foi- p iie<JqlS 
¿/fi(as). Ce fut en ce ntèmetems que l ’Empereur enflé des furCathe-VÎjtlnïrrtr. n.,l|l S- -

rine de 
Mediéis, 
sas sammelt- 
amrr,i,.p -, —  ......o........ ......................... ...— —  -T-— on ne vu ta rravidence de Dieu mortifier plu*

fulmine ufum, oim primos parentes extruderet l'awddo. Cm  vihbiement la prefomption de la créature. Charles-Quitit, à  (xvl Me«-
Langui,. Ego jurfris, iuqtcir, verdimile cenfeo , ferpentem ja tëtede dix mille chevaux, &  de plus de quarante mille rai, Abrégé

hommes d’Infànterie, feutenu d’nne bonne ilote coroman- Chronol. 
dee par Je fameux André Daria, fondit fur la Provence, &  Tons, ÏV ■ 
fie entrer en môme tems une autre armée de trente mille f* f ’ WF. 
nommes dans la Picardie(ay). Cefut l’enfkmetnent d elà  (*i)Horat- 
montagne, Parturiimt montts, nafcetnr ridieftius mus (agi- de Arts 
L armee de Provence échoua devant Marfeille, & fin réduite Poïc- Pdf 
en un état pitoiable (ans avoir livré conibat. Celle de Picar- 1 
die eelioüa devant Peronne (aq>. : 7( iÿ)M «e-

. . „ ■■ , t-T)’ ** On tient pas fujottn France d’être content des Am - rai, Abiégé
(*) biMea- &  l’Espagnole pour Dieu. De prsftontra . . . . .  m'iwuni bajj odeur s . . .  qui ajjijiérent à cttA B e.j L’Evêque deMâ- Cbronol. -
U Théo-, (.linguarum) qu* Europxh freqsuoitioresjimt J l c i  ympiusÇ) «>n, qui étoit alors à Rome en qualité d’Ambaffadeur de 3Vw. JV.
philof. P-A. dijltiiguettdum putot, vift quispiam mm »eo iocsüstrui eÿti, François i, ât le/Sieur dc VeHi qui faifoit ta même font- A* t*1>s9*'

ffiavt & blando vocis Hrspatiiae Rico ufum , cum împofuit 
Evsç. Hoc argutuio Roy'/.ium JA? coiwivis Ê f adjiautibutpro- 
pbiavit deridendtini ; quod frf ipjum regem hoc audiesttem 

(ifi’iMcldi. miré deAéïrKtir (16). J’ai allongé cette Citation., afin qu’on vit 
Adam, m  que le Roi même de Pologne fut régalé de ces railleries. 
Vniî Jiiiii- Mais voici un autre partage qui ne s’accorde pas tout-à- 
coin. f .* i .  fajt avec Charles-Quint, & qui plait beaucoup a un Doc

teur Espagnol : la Langue Allemande y eff pour les foldats, 
la Françoife pour les femmes, l’Italienne pour les Princes,
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voir fait une grande Faute, lors qu’il fe livra à la bonne foi de François I (G). Il faut être bien 
iatirique, pour apelier cela une taute (H). Les Hiitoriens Flamans ont été, ou Fort (impies, ou 
fort mal-honnêtes, en raportant ce qui le palla en cette rencontre (/j. La levée du liege de Mets 
fut une des rudes mortifications qu’il eût elliuées en toute fa vie, &  on lui fait dire on bon mot iur 
l’afcendant cpie 1 étoile de Henri II prenoit lue lui (ff).  Quelque grans fuccès qu’il ait eus dans 
les entreprîtes, il eft neanmoins certain que ion Ftiitoire n’elt qu’un mélange de bonheur &  de 
malheur (L). Son abdication ett quelque choie de tort fingulierj ce fut un beau thème pour les 
faifeurs deRéfléxions ; ils dirent des choies bien différentes fur fes motifs (Af), Si fur ies occupa
tions de lafolitude (A) ; & quelques-uns prétendirent qu’il fe repentit bientôt d'avoir cédé (es Etats

à
tion auprès de Sa Majefté Impériale , lurent préfens à la 
Harangue, Le premier ne put répondre que peu de oho- 
le , à caufe qu'il n’entendoit pas l’Espagnui ; & ni l’un ni 
l'autre n’eurent le tems de parler beaucoup. Le pis ell 
qu’ils ne rendirent pas à leur ilaitre un tideile compte de 
tout ce que Charles-Quint avoir propoiè. Ils en imprimè
rent l'otite du duel , ies louanges qu’il avoit données à fes 

. , foldacs, & le mépris qu’it témoigna pour ceux de FrancÊ-
moires de Us fiiprimio etii tout cela à !a prière du Râpe , fit afin de 
Guillaume n’éloigner pas le traité de paix en aïyrifiant l’esprit de leur 
Ju Sellai, Maître (jo). Brantôme ell plaiiimt , lors qu’il décrit les 
p (19. ( îo pollures qu'un Ambalfadeur homme d'épee avoit faites 
Brantôme, pendant la Harangue , & celles que fit le Sieur de Velli 
Hommes fi0mme de robe (31).
¡Huîtres, (£ ) de, gens l ’ont accuje ¡('¡¡voir fa it  Une grande fa it-

te, lors q u ’ i l  je livra a la bonne fo i Je François 1. j  La ville de 
ro‘ ' Gand fcfouleva l'an 1339, fit offrit de le donner a la Fran- 
(t t)Là-wc- ce. Le Roi , non feulement n'accepta point de telles of- 
r»e. frea , mais Suffi il en avertit l'Empereur, qui ne trouvant

point de meilleur remede à un mal dont les fuites croient 
(;l) Midi -¿craindre, que d’y accourir en perfoune, demandapalfa- 
tat- Hilfo- j , e  paT ]a France, toute autre Voie lui paru illknt longue &  
nT^Livr p étille^ . 11 obtint ce qu’il demandait, & reçue des mm- 
III' Chap. oeurs extraordinaires par tout le Roiaume, & à la (Jour 
uîje'parle principalement. Cette conduite de riant,ois 1 fut fans dou- 
i ih  T th- te fort belle & fort généreufe : mais c'ell une grande il- 
duftim lulion que de lui donner des louanges de ce quil n’attenra 
Fravfoift point à la liberté de l’Empereur. Elt-on louable , quand 
puktetptr on ne commec pas Une infigne perfidie ?
Simon (H j . . . . .  I l faut être bien Jatinque, pour apelier cela
Cou arc. une faute.} La plupart de ceux qui ont blâme Chartes-Qumt 

de la confiance qu’il eut en la generofite de François i  ne 
fongeoient point à médire de cet Empereur, mais à don
ner une idée afïreuk de ce Roi ; car il l'on choque les ré
glés de la prudence en fe fiant à la parole de traneois I , 
c’ell un ligne qu’il ell très-probable qu'il kra une action de 
lâcheté &  de trahifon dès qu’il le pourra. J’avoue que 
quelques Auteurs fe fondent fur les fourberies continuelles 
qu’ils imputent à Charles-Quint à l'égard du Roi de Fran
ce, & voici comment ils mitonnent : cet Empereur deyuït 
Craindre que François Ine trouvât beaucoup d'exeufes fpe- 
cieufes , de ce qu'aprés tant d’injures fouikrtes, il viole- 
roit les droirs d'hospitalité 3 donc la prudence ne louf- 
froit pas que l’on fe fiât à ce Monarque. Ils diront tout 
ce qu’ils voudront, ieurs peniëes feront en efkt plus des* 

crnaVre'* obligeantes pour François J que pour Charles - Quint ; & 
noce,1ère " I’011 ne peut dire fans flétrir l’honneur de ce Roi , qu’il 
mcrpiiFc : ait mis en délibération dans fan Confeil s’il feroit prifon- 
Mcemquc nier ou non Charles-Quint. Camerarius, Auteur Allemand, 
Impairo- ne trouve nulle vraifemblance à cela çj2). 
ris liaile. ( / ) . . .  Les Wjhrieus Flamant tnt été Jtmp/es , ou mal-
mis iiivîttî i)07mites  ̂en ra ponant ce qui Je pajja eu cate rencontre.} La 
Hend'1111 candeur Belgique, Germanique , &c. des Hiitoriens, ge- 
GMixRe- néralemetit parlant, eit une chimere: il n’y a peut-être 
gemimmi" point de Nations, où il y ait ni plus de plumes équïen 
gt.ilfe Ipfo bies, ni plus d’Ecrivains paflltmnez, que dans celles-là. 
Olin? Leur médifance eit aulfi aigre de pénétrante que celle de
son difTi- delà les Monts , &  outre cela eile ell quelquefois bâtie fur 
mutante ■ des tables très-groifieres, Je ne reporte point toutes celles 
qutm au- ^u*ilg ont produites touchant le patîàge de Cbatks-Quint 
Mmmuuni Par la f rance > 3e me contente de citer ces paroles d’un 
tfittret, Annaiifte, François de nation (.511 : Net ulio modo auctieu- 
Nimpt ’  dus iujlpidus quidam Eetg’ cus Èbromlogus {_*) dura jir ib it , 
îG itT U . Cajarcmpitiquillif quibmdam tstamper urbem Lutetiumdij- 
N A M tjfi jhminatit prajhitiffimtim fu i perimhnn utm vitaj/et, perui- 
itevtnatn cijjhm ctirfit pritmttn Ciinu‘racum,binc dandavunt coiitejjîjje. 
mtcam. Infulfiora uamque funt ij!a quiira ub homme menteJobria 
Bcflo B I, Jvefertuttur. -At jtc luhet plerisque Bei ît einu ils trim ât 
Lcc°l, faV agitur, jatuari @  inepiire, qitalia peymitlta apud ]\daieru»u 
r-„i7. \icif, Majfsum, Ç f aliùs r/w g cornu bomines reptrire liceat. Les 
««* Lettre longues guerres de France avec la Maifon de Bourgogne 
ù'Hippoii. avoient tellement aigri les Flamans , que ceux qui ne pou- 
« Cliiiï.a voient pas exercer des hoilihtez l’ épée à b  main en exer- 
ta .qui tfl çoient a coups de plume, cm à coups de langue. Or dans ces 

d ^'verfes fortes de guerre il y a beaucoup de perfonnes qui fe 
tt« Je ft* fervent également de la Maxime, Doiut au virtui qtm in bajle 
ttaincestfo- rtV ltrat ? Un Hiftorien qui ofe dire que Charles-Quinc fe 
¡h m. i n  fauva en pelle, fit qui ne fait pas, ou qui feint de ne favoir 
larjt ; U U pas, que ce Prince fut accompagné jusqu’à la frontière par 
ùtt, iU.jt, deux fils de France, & reçu par toutes ies villes comme le 
f<n/r Uptt. Roi même, quelle forte d’homme doit-il être?

Mr- (K) On lui f  lit dire ¡tu bon mat fur l’ajlendant que l’étoile 
P»lfutt II  prenait fu r lui. J Je voi bien, (lifoit-rl, que la

■ fortune reilênrble aux femmes, elle préféré les jeunes gens
Gî'/lnfam, aux vieillards, Strada raporte en gros cette penke de Ciiar- 
fain Sr.r;vd. ks-Quint (, j 4.) ; c’ell à ton que Sciuppius l’en cenfure (,} ;) i 
f i -  ”>■  je. & c’tft par un esprit de contradiction qu’il doute que cet

(H)Spoti- 
danus, «à 
una. iJ40i

Iteri, 
hit «a.

tat) Quin
éc vulgo 
eredita
tilo Gufa
rli fortu
na m fafii- 
dio ac ia-

Emperetar ait dit cela. 11 fait le Théologien mal-à-propos, 
cï il le trompe de croire que ce mot de Charies-Quint don
ne tout au cas fortuit, Eft-ce le bavard aveugle qui lait 
que les femmes aiment mieux un jeune nrari qu’un vieux?
Il n y a rien de plus opoifc à la fortune, que ILffedation , 
quelle quelle foit, de lavorifer une chofe plutôt qu’une au- 
tre.  ̂Si la Maxime de Charles-Qu inc ecoit vraie, elle prou* 
verott infiniment mieux le dogme de la firor ïdence gêné- 
râlement parlant, qu’elle ne prouveroie lefeutiment opofé.
Sctoppius a plus de raifon lors qu’il dit que cette Maxime 
fe trouve dans Machiavel car voici ce que l'on trouve 
dans le Prince de cec Auteur Florentin , au ChapitreXXV.
I» g iu d k o  ben q/tejfo, eb ejîa  meghn ejj'ere tatpetnajn ebe ¡ .¿ e t- 
i iv t ,  perche la F o r tu m  £ donna', gf è m cejjarh ce tende la te- (?s) Mc- 
n erjo tto , battey iti f-/ urtarlu . E t J l  c t.iv ¡.ta ta J l  .ajLia pitt moires da 
vin ctre du quejh, ib e  duqueüiebefreddanieiUapioeeJiina. E t Bvauvais- 
perù jem p re  {toute donutt} é arnica de’ g io tm iu jp m b e jim  me- Nangîs , 
no rijpettivi, p iu jero c i e ton pin m tdacia la eoiwsiMidiinv. Pa& I10‘ 

{ L )  bon H ijieire n ’ejl qu ’ un  mélangé de bonheur f î t  Je mal- „  
h eu r.}  Il avoua lui-même dans la Harangue qu’il fit en fe tî7- Ï ÏB* 
dépouillant de tous lés Etats, que les plus grandes prospérité-} Aum Hi»T 
qu ’ i l  avait jamais eu dans le monde, avoient ece m iltes de tont t0r, vol L 
d'adverjU ci, , qu ’i l  pouvait dire n ’avoir jamais en iuicim [ iv r  I I I ,  
contentem ent (] 6). Ün prétend que depuis fun abdication il Chtp  V. 
avoit accoutume de dire qu’un fcul jour de fa lolitude lui 
faiioic goûter plus de plaiiir , que tous les triomphes ne lut fis) CjL* 
en avuient donné (57). m tfu it (on.

(.AI) On a dit des cbàjes bien differentes fur les motifs de fou ^ârdef'do 
abdication.) Strada remarque que l’abdication de cet Em- j UVenal, 
pereur eit devenue un fujet de déclamation dans les E- Sar.l. Vér/: 
cotes. U on ignora eant rent varlo tune bominum fermant it.qu iti-  
fuijje dijcepiatum : hodieque declamutorum in jïholit (38) , moigwnt 
pihiiitorunt ni aitlis, nrgunieutuin tjjt GÆ S A K E M A B - qatUi £cô  
D 1 C 4 NXEM U 9). Quelques-uns ont dit quE ne le fen- i,lrs  
tant plus capable, a caure de fes maladies, de fcucenir le t ‘ " 1. 
poids de fa gloire, il prévînt habilement la honte d’une plus 
grande décadence de réputation. On a dit aulfi que le dépit eicn atSyîlt- 
de voir là fortune inferieure à celle d’un auili jeune Prince Emosérgo 
quC i'etoit Henri I I 3 fa loi tune, dis-je, qui avoit trinm- luanum fe. 
phé en tant de rencontres de celle de François 1 , l’obligea ru ta inta 
à quitter le monde, Je dirai dans les Remarques fuivantes , duximm, 
que te dépic de n’avoir pu devenir Pape, &  l’envie de fer- fi-n i'S ””* 
vir Dieu félon le rite des Proteltans, ont paiTe pour la eau- j “1" ^  
fe de fa retraite, Mais tout le monde n’a point envifagé tx pdvamà 
d’un esprit critique cette grande action. Il y a eu des gens ut aitum 
qui ont dit qu’un délit hncere de méditer fur le néant de Dormirer. 
ce monde, & fur les biens loi ides du Paradis, le porta à 
chercher une lolitude , afin d’expier par des exercices de Jc-Beij0 '  
pénitence les maux qu'il avoit cauft2 à la Chrétienté, & Bclgic- 
pour fe ptéparer de bonne heure & utilement à la mort, L ib r .i.D tt-  
par une entière aplîcation à l’affaire du falut. Voiez dans 1, p*g. 16. 
btrada (40) la plupart de routes ces chofes, &  pluiieursau- ¡ j ltat 
très uoblemenc reprélèntées. ibidem. *

ÇX). .  . fji' j u r  les occupai ions de j i i  J'o’tttide.) 11 la choî- 
fitdans le Monaitere de Saint Julie (a), fitué furies frontières f ̂  ) JUS» 
de Cattille & de Portugal proche de Placentîa, Les Heîi- T U S  
gleux de ce Monaitete s’apellent Hiéronymites, H lit bâ- *lc.m , 
tit une petite mailon joignant ce Couvent compofée de „p 'j’nç ^  
fix ou fept chambres , St s’y enferma au mois de Février ^
1557. 11 ne retint auprès de lui qu’une douzaine de do- ly/nbe. 
melhques & un cheval. Il ne s’occupoit pas tellement aux RKM. 
exercices de dévotion , qu’il ne s’amufà: à bien d’autres CR1T. 
choies 3 à la promenade fur fon cheval, à la culture de fon 
jardin, à faire des horloges, & à des expériences de Mé- t 
chanique avec un fameux Ingénieur (41). Quelques fours t+GSti-ada, 
avant la mort, il fit célébrer fes funérailles, 6: y affilia en ** mtrnu.p. 
perfoune U*)* Quelques-uns ont dit qu’il tâcha d'aeçor- L *
der enfemble ptulieuis horîoges, avec une fi grande jus- nojitlj5 ¡ ,,ri 
teife quelles fonnaflènt l’heurt^au même montent ; & que r;anui, é* 
ce delfein n’etoit pas aulfi Aincile à exécuter, que l’accord tn tente des 
des Religions qu’il fe mit en tête du tems de Intérim . D tho[nt>es~ 
n’avoit pas fi abfoiument renoncé au monde, qn’i) ne s’in- fingnîit, es. 
formât des nouvelles de la guerre , &  qu’il n’en dit fon , , 
fentiment. Témoin ce qu’on veut qu’il ait dit & fait, 
après avoir fqu que fon fils viélorieux à Saint Quentin n’a- 
voit point fqu profiter de fes avantages. Voici de quelle J, **¿. ,4. 
maniéré on le raconte. ,, Encor rout Religieux , demi 
„ famt qu’il étoit, il ne fe put engarder (ce difoit on lors ,
,, que la commune voix en couroit par tuut) que quand 
„ k R o i  fon fils eut gagne la bataille de_ Saint Quentin, de 
„demander auili-tôt que le courrier lui apporta les nou- Bran,
,, velks , s'il avoit bien pourfuivi la victoire , &  jusques 
„  aux pertes de f’aris ? Et quand il fçut que non, il dit moires des 
„ qu’en fon âge S  en cette fortune de victoire, il ne fe fuit Capit -mes 
„ arrelte en U beau chemin, &  eu fi bien mieux couru : & de Ena-gcm  
„ Jépit q u ’ il  en eut, il ne voulu, voir la dépêché que le cour- Tem .l. ?a£, 
„  rmr apporta k ’oujiu-ns point ce qui lui fut dit par •**

1



mifTj pJtj.
to, \9,‘

à un fils fur tout q u i  en témoigna fi peu de reconoifiance (OJ. 1) n’oublia point, dit-on, de s y  
donner ln discipline (P): & en général quelques Auteurs parlent fort avantageufenient de fa pié
té (o j ,  ' D ’autres prétendent qu’il avoit plus d’ambition que de Religion ( j y ,  &  qu'il mou
rut presque Luthérien ( 5 ). La première de ces deux choies eft plus probable que la derniere.

Onun jeune Moine. ” L’Empereur allant un matin éveiller à (.P) l i  u ’oubliapoint, dit-on, de J e  donner ¡a d ifd plin e ]  iîp '1 S ÿ iz  
„ Ton tour tes autres Religieux, il trouva celui-ci, qui étoit Strada n’en parle que fur !e ton affirmatif ( îo) ,  &  il n’èfï
„encor novice, enfévelî dans un ii profond fcmmei!, qu’il pas le feul qui afïûre que le fouet emploie par Charles- \
,, eut bien de la peine à le foire lever : le Novice fe levant Q uint, & teint de fon fang, elt gardé comme une espece ¿*
„ enfin à regret, & encor a moitié endormi, ne put s’empé- de relique. Ce qu’il dit que le Roi Philippe II fe fit pur- f i  s a t in â t '
„ cher de lui dire, qu’il devoit bien fe contenter d’avoir trou- ter le fouet de fon pere, & le mit entre les mains de ion m it  faunes
„ blé le repos du monde, tant qu'il y avoit été , fans venir fils , elt confirmé par d’autres Hiftoriens. Vous trouverez p*tfi»ttè

d -  r . . \ «  cela dans les Mémoires deChiverni (g) (,-1 ), & dans les Mé- s£««r
moires de Brantôme : je ne citerai que ce dernier. I l  fit  in4r f y r>‘ -
aujjt tirer hors d ’u n  C ofret u n  fouet de d îji ifilm e, q u i étoit f m -  “ ?6*.
glant f u r  fis hauts i  (vf *  tenant en haut i l  d it : ce J u n g  e jid e  r ï ù l m î l  
n t m jw g , non toutes)ois proprement du m ien, mats de celui de h x b ii f *  t  
mon Pere, que D ieu  abfi/ve ; lequel avait acceutm né de f e f e r -  toijitt mtrti 
v ir  de cette difcipline. J e  T ai bien voulu déclarer ( ; ï ). Scmp- prlxim e 
pi us fe vante d’avoir manié ce fouet dans le Mon a Itère de ¿ffn-H ad f i  
l ’EJcurial. Qtcod ega in  M o u a fîm o  Luurentiano nm nilm s } uJfis> & ,  
traclavi Ç-f Cm-, P .ja u g u in e , u t  ajebant, m lbuc ohiituiu v idi. u> ,rsi!lt
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,  . „ , „ me JÇ icpua uu muiiuc, UII1L lju 11 y uvuu etc , iims ver
encor troubler le repos de ceux qui en étoient fortis (44) . 

co're'delS’ J ’ai une c^°^e rluin,e paroît digne d’être reportée. C’cit 
Doni Car- un Extrait d’une Pièce que Balzac avoii reque de Rome fur 
¡os, peg m . la retraite de Charles V. Balzac (4-,-) en reporte ain/i le  com- 
11, ri. ni en ce ment : L o r s q u e  Charles ennuyé d u  monde voulut

m ourir fo us l1 Em pire de jb n fre re , {¿ 'fin s  le Régne de fou fils. 
Or) Entre. L’Auteur de la Piece aiant bien moralité nous fort de ce pé
rima pré- tit Conte. ’’ Toutefois comme il ricit rien de ii net, que la 

„ roédifonce n e  faliife, ni de li bon, qu’elle n’interprere mal, 
j, quelques-uns ont voulu dire que ce Prince s’étoit repenti 
,, de fa retraite, &en avoit conçu un chagrin , qui lui avoit 
,, même touché l’esprit. Pour preuve de quoi ils débitent
. F « ih lp  - il  le f lir ta n t n n ’ il  «Uftifr r in A  rlo p e  im a

.. v  +14 «JVLHJfUt, (.tUlJtlU Q U iU UH i V t i ( i» ”
IJ raille Strada d ’avoir obfervé que ce fouet eft encore teint ^ ¡ * f

m,;me to u ^ e  l’esprit. Pour preuve de quoiïls débitent du fang de Charles; car ce il une preuve que les defeen- af i t r / y % $
cette Fable : ils difent qu’il avoit cinq cens écus dans une dans de cet Empereur ont biffé fa difdpline pendue au croc, i b R i f i

” tourfe de velours noir, de laquelle ¡1 ne fe délai Mbit ja- fans lui donner aucun exercice furfoursépaules.cequeSdop- Tertio tm .
” majs fosqu’à la faire coucher ave que lui toutes les nuits : pius ne ttouveroît point mauvais. Ce qu’il dit là contre les d iiu .in ttr

' ............... .......................  - ■ - flagellations d t allez curieux. Vercorne aiujlriaci Principes
pietalem  fita m  frigide iaudaUmt fia i tut, cttm fiavelim u illud  mp n unient* 
adbitc Cai oiifiü/giuite m tatn m  fiissdicetur : qard argumenta *[-
t jl,  id  ififos \am oSoginta a m m  feryeatum  de parut!bus d avo !t r v " ’  ) * '  
fepi'tidijje, m e  v d  jiiii  cjm  v d  nepoth tu' prom poltm i dorfo tm - 
iejlite m ultum  creujfe ( ;  Lfpr f> ’ *

,, mais, jusqu’à la faire coucheraveque lui toutes les nuits :
„ ii oti les veut croire, il baifoit, ilcareilbir, il idolàtroit cet- 
.. te bourfo. Er après avoir méprilèfcs richeflhs d e i’un fit d e  
1, l’autre Monde, les perles & les diamans de tant de Cou- 
,, ronnes-qu’il avoit portées, il etoit devenu avare pour cinq 
„cens écus. Un Sujet naturel du Roi d'Espagne me iit.au- 
„ trefois ce Conte ; mais je m’en moquai, fit le mis au nom-
„  bre des Hdioiresapoeriphcs. 1) y a bien plus d’apparence "( 0  ) O u d a ù e s ' L U ..
„  que ii l’Empereur ib-R repenti de quelque c h tÆ n S  fa f i i e t t j  Æ u m e f e ^ S  ^  ^
„  fol ¡tilde Ça été de ne s'erre pa5 plutôt retiré du Monde , pofoit lui-méme d u c h a m S  AÎ^Î-' "  Q -u^ tc o m - W  T o «
n O», comme en parle un Auteur £  delà les Monts, de n’a- prenort , q u d lT e s S ô  t de f o ^ entre‘ f ïs

, fâche li bien piper (46 :
(Û; Quelques-uns p ‘treu,tir<nt qu ’il  f e  repentit bientôt d ’a

voir ctdej'r! t u i t s  il 11»p is  qut htï m  te^.aignn J i  peu de re- 
cntntnufamc.] Ou vaporte une Kcponfe faite par Philippe II 
au Cardinal de Grentelle, d’mi il Ludroit inférer que le re
pentir de Charles-Quint ne tarda point jusqu’au lendemain,

_ __ _____ vuuijjuiihium uevotes, n ie met toit à Pé- Maience*
cartfous p rù tcxte d c q uelqu e nécttükè  naturelle, afin d’être chcxZachi- 
plus long-tcms dans la ferveur de l’oraifon. Ildonnoit ces rie Durant 
prières à gardera Adrien Sylvanus, avec ordre de les déclii- fous- le ti
rer en petits morceaux &  de les jetter au vent, fi quelque tfe de T n-  
malheur lui arrivent. Plufieurs aient obfotvé te temsque cet p *  *  
Empereur emploioit à fes prières, dirent qu’il parloit plus ^
fou vent à Dieu qu'aux hommes (^4), C R IT .

(J i) . . . . .  d'autres prétendent q u ’i l  avoit p lus J  am bition i t t l  
„  1 11, re.,.:------ - — " •

T “>■ >'V, . ......... l.L. J ,
dém it de toits Jet Etats, l i  y n aujjt tutffutrd’hiti u n  nu , ré
pondit le Koj, qu ’i l  s’ eu 1 êpentii. Leux qui ne font pas li 
malins prétendent qu’il ne commença a regretter fos Cou
ronnes, que lors qu’en tra ver font plufieurs Provinces d’Es- maue a  renouvi a ,v r  _ . , ,
pagne pour fe rendre à llurgos , il vit ii peu de Nobleilfe uCeaiions fovorables que Dieu*iui m e t r o / e Î ^ 1̂ “ '11 * '
ycnn-ai! devant de 1m. Outre quêtant arrive dans cette les Turcs, foit en Honsrie fiiirln  &r* D5ai{’1 contre ^Ç ^ran -
Vdle, U tut obligé d’y attendre allez long-cems la fomme mieux venir rev “ r b  11 aimo* I T l '  Ca'

mal ¡ondi
.... ........ .. .....je Lunnoeretit reve- ÜUS fnud-

tris de la qualité de Souverain, ils ne forgent qu’à vaincre P11®.Gcr- 
leurs ennemis, &  ils attaquent avec le plus de vigueur, 
non pas celui qui eftle ptusopofe à four créance, mais ce- XXXIV F‘ 
lui pour lequel ils ont la plus grande haine, ou par crainte (ii) Veitz, 
ou par jaluulic, lut-tl le plus grand foutien de leur Religion, t a  Moche 
Au telle, on a débité un grand menfonge dans la Vie de le vayer, 
Charles V (57), le voici : ,, Eilant obligé d’eviter le Duc Tom.U ,p ii. 

Âlaurice," if citant accompagné que de l is  Cavaliers, les 1Ji , r/_4. 
Princes d’Allemagne lui piopofcrent que s’il vouloir feule- \ ’ f * “ '*■ 

„ment commander que fouis opinions fuffent disputées, iis ‘y f f f  ’̂ ÎÉ  
„ lu i  foumiroîent ' cent - mille hommes pour s’oppofer au 4
„T urc qui defeendoir en Hongrie, & qu’ils les entretien- Hiil.du 
„  droient jusqu’à ce qu’il fe fùc rendu Maiftre de Conilanti- hodierau- 
„noplc: il répondit qu’il ne vouloir point de Royaumes à fi Tom.\,pag. 

cher prix, n y  ¡’Europe m es aie avec m e  celle  condition : rare res.é1 
mais qu’il ne défiroit que J E S U  S-C H  HI S T  (,S) H ?*»>■  H. 

...... eft plus quemanifetie qu’après cette fuite de Charles-Quint f * V  ¿ff*
„m inuits, iuiw>JtJ‘ < ■‘4"-"=?‘,,L/  ’rTn,,,kfo devant AUurica, fos Froteffims obtinrent presque tout ce y  , ,
„  k ,m .ç , q o ,  1« “ S J  d“  C î e ™ ™  ;  po fflM fiü lli qu'ils voulureni. V o la  Iq Lmbénn.smc d c ij« i» b « u rg ( i! ) .  ) .  f M U ,

■ ita  occajà........... ......... ........................................  , -.-j....
eju ratii, cepijfe Cnrahtm iu ir ico  ¡fit lu  pan ire > Ouaui quam 
u l»  ipfiefitratim M  d'te nm talje iU tm  jtn îm tL n n  ,.r ro nar
rant, qttàd a li quoi poji aniiit, qtutiii Cartlinaiis Gnuracl.'a- 
U asex acc. flo u e  Phtitpyo Rcei resocajjtr in  m entent. P u a , rr- 

J'nriiu» iliu m  ejje dirai, qno Cttroltts pater /n i/.; 10 R p uisq ue  
ee jje ro i-. respauàrrit ilino  R tx  , E t  hum  qtnqtir ¡lient umti- 
verfaritim  elfe, qita ilium cejjfje  p eu itiiit, <J±_ m «.verfo rttrao- 
re protatum facilep eraeb itit stptid hamim s, n.ui j l h i  in  tant 
m uitdiio ft d n a r e  confia»; tant vel uni us dits perfiiatlaites. 
m jtftsr tè  P hilip p in  nonpttuw it n i parente laudam iinu, qitod 
im iia n d im iJ lb i non Jlu luen-l. On a prétendu que le Roi 
Philippe fit bien pis que de n’être pas ponctuel for le paie
ment de la penfion. Il la diminua, dit-on  , d es d eu x  tiers. 
Ecoutons Brantôme. ,, ,1’aî lu dans un petit Livre foit en 
„ Flandres, infeript P r i  polo f e  du Prbtce tt’ 0 > ange, une chofe 
.. érrsnoe. aue îe ne veus ni puis croire ni être crovable .

tòme. C a-» un giand desptt & crevecceur , qui lui ayança fes 
p jrEnnag. , , jours I49) En général, on peut dire que l’ingra- 
Ttnn.I, fog. tkede a mis fon principal throne dans la conduite des eof.ms

Ü̂Ul'J UiL tu t, I l Jiitiiïiw 'ivrai i i  n w i i 1.C X̂uc j  t iy VU uç
,, bien certainement foeu. que de cent-mil efeus refervez ou 
,, autre revenu , Je Roi ion fils lui en retrancha les deux 
„ parts, li bien que fa plupart du rems il n’avoit le moyen de 
„  vivre ni pour lui ni pour les liens, ni pour donner fes au- 
,, mones & exercer fos charitez envers^ fes vieux fervitems 
,, & fidds foldats, qui l’avoient ii bien fervi, ce qui lui fut 

.... „.„„.i re qUj iu; avança fes

envers les pores

v  , _________r—-— -j,------------ «•* urne, vtijt JU1S p l u s  C ü m iD U ÏÏ  A G E S
que Steidan, que Air. de Thou, que Chytreus , citez par l a  Ü5 H, 
Maimbourg. _ ( j  ¿*m u

yS).........qu’il mourut presque Lutbrrien.'} Brantô- Rem. ( C )
m e  fe ra  l e  p r e m ie r  q u e  j e  c ite ra i. „  C e  L iv r e  (6 0 )  d i t  j>V l ’A n u l t  
„ b i e n  p lu s  q u ’il  fu t u n e  fo is  arrê té  à  l ’ in q u îiîr io n  d ’E sp a- A. g  1 s X I -  

1 „  g n e  , D  E.

(t' J Ccmfûjïi p*T Ji an Antoine Je Vera St Figoeroa, Corot, dt ht Rc-j-x 
U"S}AiCcmre de fofooca.Hiltde Cbai les-Qu:iir,p ij fEd deBriixtl-H6 \ mil. 
isv  Tarn 11,y. 1 ,S- J ,‘jon. 1 j ti. vfi-re Cdjt à dire f  Àpefogre du piînce d’O- 
range. j t  h’mi poiw n s„vé ctlndxjii n.en t..trvo q ai fit ; ? ’! : 1  ; j h 1 ; ear, plut 
q h c 11 q m iji i ite ci défit iUr/uirqui VU;, Q ; j don iv iii U Kenxrq. {T).
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Ôn cite mal à propos fut ceHe-ci l’Apologie du Prince d Orange ( r ) .  Charles-Quint ne futpas
„  gne j le Roi fon fils prélént, & confortant de defenter- 
, rer fon corps, &  le faire brûler comme hérétique ( quel- 

\  te cruauté ! ) pour avoir tenu en ion vivant quelques pio- 
pas légers de foi, & pour ce étoît indigne de fépulcure en 

,, terre fainte, & très-brûlable comme un fagot, St mêmes 
,, qu'ü avoit trop adhéré aux opinions &  perfuafiuns de 

l’Archevêque de Tolede , qu’on tenoît pour hérétique, & 
pour ce demeura long-rems prilônnier à l’Inquiliiion & 
rendu incapable & firullré de fon Evêché , qui vaut cent 

’ ,à  lix vingts mille ducats d’ïnttade : c’éioit bien le vrai 
/si)Bran- , , moyen pour faire à croire qu’il écoit hérétique, &  pour 
lürnc, Ca* ,, avoir Ton bien< &  fa dépouille ( (5r ) ”, L’autre Au- 
pit-Etrang, teur que j'ai à citer donne un détail plus curieux de tout 

ceci. Entre les bruits qui avaient couru , dit-il (62), nam 
Y). k  r, tonde fu r la retraite de P Empereur , le plus étrange lut,
{(,r)VAbl* qUe le commerce continuel, qu’ il  avait m avec les Pratefiaus 
je S An t ¡fAllemagne, lui avoit donné quelque inclination pour leurs
Rtfl ¿m! fentimens , f i  qu’il  /¡toit caché dans une jblitude , pour avoir 
/ja Hiiloue ^  liberté de finir fis  jours lions des exercices de piété, confor- 
f  Es*"// mes à fis  dljpofftiens fecrettes. Il fit choix de perj aunes toutes 
(îti Mr. de fufieâes d’beréjic pourfa conduite fihitnelie, comme du Doc- 
de Tliou, r7«i>" Cacalla f in  Prédicateur, de P Archevêque de Tolede, f i  
Aubignc, fur tout de Conjlaiitin Pouce Evêque de Effile, çif f in  Direc- 
fit, mtr. Ou u fit depuis, que la Cellule où il mourut à Saint JuJt, 
(i\)ApU- était remplie de tous cotez d'écriteaux faits de fa  main, fu r U 
qutLÙitm jujf i f  cation f i  la grâce, qui n’étaient p,u fort éloignez de lit 
ihcft prou doBrtne des Novateurs (6})- Mais rien ne confirma tant 
es fiijjs.qat Cei(c apijiiou que f in  Tefiament. I l  n'y avoit presque point de 
AtiiiiiMr pif##, ni de fiondaliou pour des prières i f i  i l  était fait 
dimHn ' d’une maniéré J l differente de ceux des Catholiques zélé2, que 
Coi- XXV l ’Inquifiliau d’Espagne crut avoir droit de s’en fonuahfir. 
Mattbii, Elle u’ofit pourtant éclater avant /arrivée dit Roi : mais ce 
f. m. ffg : Prince ayantjjgnalé f in  abord en ce pais, par le fupplice de 
Carolüî V tous les P  art fiais de la nouvelle opinion, i ’luquijitiou devenue 
juflù amo- yim hardie par fon exemple, attaqua premièrement RArcbi- 
veri mona- Aquc de Tolede, puis le Prédicateur de ¿’Empereur, f i  enfin 
choia ton- ç 0]f i Miti)t Pouce. Le Roi les ayant laijfi emprisonner tous 
lucï &îusi !ra‘t' ^  Peuplc regarda fa  patience, comme le chefi-d’ tmvre de 
(¡t pr'æcep** f 01i z ^e PBur ^  vérit(ihie Religion ; mais tout le rejie de i ’Eit- 
inrcm iilii tope *** date horreur le Conjeffeur de ¿’Empereur Charles, m . 
(iii propo- tre les bras duquel ce Prince était mort, f i  qui avoit comme 
ncre ro a- rlgù dans fin  fiin  cette grtmde mie, livré au plia cruel f i  
(olatioiies (ne plus honteux des fupplice s , par les mains mime du Roi 
de ChtiAo-jffljj fils. En effet, dans ht fuite de l'iujhitcliou dtt Pro

cès , rinquifition s’ étant avtfée d’accifer ces trois Per- 
fumages d’avoir eu part au Tefiament de P Empereur, 
elle eut P audace de les condamner au fe u , avec ce Tefla- 
menî. Le Roi f i  réveilla à cette Sentence , comme « un 
coup de tonnerre. D ’abord, la jaloifie qu’il  avoit pour la gloi
re de f in  pere lui fit trouver quelque plaifir à voir famémoirt 
txpofee a cet affront ; mais depuis , ayant, confédéré les coufe- 
qitences de cet attentat, il en empêcha l ’effet, par les voyes 
les plus douces, f i  les plus ficretes qu’il  pût choifir , afin de 

(i+iFiitrii fauver P  honneur du St. Office, f i  de ne faire aucune brecbe à
iaada, P autorité de ce Tribunal...........Cependant, le Doclear Ca-
DiiSii. callafut brûlé vif, avec un fantôme qui reprefintoit Çtmflan- 
nbrd,pag. pence, mort quelques jours auparavant dans laprifou. Le
1,1 Roi fu t contraint de fiuffrir cette éxecution, pour obliger le
UO Veux- faint Office de confintir qde F Archevêque de Tolede appellât 
ûCtviMde a Rome, fi? de tte parier plus du Tefiament de /Empereur. 
h Roca, p. Si ces chofes étoient véritables, il faudrait ou que l'Empe- 
j i+- leur eût pouffé la Comédie suffi loin qu’eiie peut aller, ou 
L l l h  ûe ^  Hilloriens, qui parlent defes dévorions (64), &  de fa 
le\'ayerf ^ame Prour *es Hérétiques (6 g) , fuffent de grans fourbes. 
Tji® il,1 prétend qu'il comptait parmi fes crimes de n’avoir 
fjj. 190 E- point fait brûler Luther, nonobilant le faufeonduît qu’il 
jii. in u . lui avoit accordé (66).
LABfiE' Aiez recours aux Remarques de l’Article de CAR RAKZA,
ut it. Real 0la V011S ttouveciz diverfes chofes concernant cette ma- 
(iitique. dere. Cequifuit pourra pafler pour un Suplémeilt , & in- 

' cliquera quelques fautes du Dom Carlos. I. Les Hiftcriens 
, ‘1 ,,°”^  Espagnols ne conviennent pas que Confondu Ponce (67) 
¿ h s m :1 ^  Hiredeur ou le Confeffeur de Charlcs-Quint :
’■ 'fii jj ' *'s jo u e n t feulement qu’il avoit été fon Prédicateur. IL
f-t’ ti ci. H n’étoit point Evêque de Dtoffe. Je ne trouve aucun Evé- 
dtfi.cita- ché dans l’Espagne , ni ailleurs, qui ait ce nnm-là. 11 eit 
i^rio) fa vrai que Munir, de Thou parle d’un Epifiopus Drojfiufis 
fduirii ( ûg ) ; ( c’eil làns doute ce qui a trompe l’Auteur du Dom 

Carlos ; ) mais il ne dit pas que ce fut Conllantih Ponce : 
w t ï i l c’étoic un Prédicateur de Sévi Ile nommé Giles, compa- 
tJnctmfu St1011 d’opinion & de femme de Conftantin Ponce ; car ils 
*  l'-irtifU nlr,urutent tous deux avant que l'Auto de f i  fe fit, &  ils 
l'ON'CE. furent hrùlez en effigie tous deux (69). Ce Giles fut 

nommé par l’Empereur à l’Evcché de Tortofe ( 7 e ) .  
¿.Xxuî" 11 n'eft Eoint vrai que l’Inquifition attendît à attaquer 
l iv o .  ôd Docteur Cacalla & Cunliantin Ponce, que Philippe fût 
J|w.iffp. urrivé en Espagne ; il n’y arriva qu’au commencement de 

I ws) Htm, Septembre 1^ 9 , & ces deux hommes étoient aux priions 
pdtm. de l’inquifition avant la mort de Charies-Quint, arrivée , 
(,:)(Î comme chacun fa it, le 21 de Septembre 1 s ï 8- Le Comte 
j'jJj Enc de la Roca raporte ce qui fut dît par cet Empereur au fujet 
A oepimtr de la fentence de Caqalla (71) , &  de l'empiiTotalement 
Epiicoyias de Conftantin ( 72 ). (Jn autre Hiftorien ( 7Î ) raporte 
lotwlïn. que CaÇilla . dans la maifon duquel fe tenoient les As- 
ij.ekl)er.
f^ ÎÎ1*1 “ fl*«* Deriufeulîs. (70 HÜioîre deCharlw-Qiiinc, pay tu -  
) , fa i- îji, (7J)Hc«cra, HiiloruGcucral. Liôt- VL frÿ J lV i,
1«
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femblées de ceux de la Religion à Valladolid. fut exécuté 
le 21 de Mars pendant que Philippe était encore
dans le Païs-Bas. _ 1V.‘ Puis que Conftantin Ponce fut em- 
prironné par l’Inquifition pendant la vie de Charles-Quint, 
il ne rendit aucun fervice a ce Monarque au lit -de la mort, 
tant s'en faut qu’il ait repu dam fin  Jem cette grande ame,
Mr. de Thou a trompé l’Auteur du Dom Carlos (74) ; ce (7+) Com
ead doit fervir d’avis a tous les Auteurs, qu’il ne faut fe tintinas q*i 
fier aveuglément à perfunne. Si l’on s’égare à la fuite de 
Mr. de Thou, que ne doit-on pas craindre à la fuite des í ,lfi6m ‘'hiæ 
Hiftoriens à la douzaine? V, Toute réflexion décochée d!u . ar(t 
contre Philippe , en vertu d’une prétendue permiffion par 
lui accordes d’emprifonner Cacalla & Confondit depuis pf i  ifr.fi,û i  
fon retour en Espagne, eft chimérique; car ces deux gcrègne. 
hommes croient en prtfon avant que l’Empereur fut mort, tun aba.
VI. Il y a des Hiftoriens qui difenc (7;) que Cacalla fa citicner»,
repentit, & qu’il tâcha vainement de convertir un de (es ac pfi'ttni-
complices , dont l’opiniâtreté fut ii grande qu'elle le porta
à fe laiffer brûler vif. C’eft dire aiiêz clairement que Ca-
qaila ne tut brûlé qu’après fa mort. VII. En tout cas , il V* briifa,
ne fut point brûlé v if avec un fantôme qui reprefintoit Cous-
fin  tin Ponce scar l’éxécutinn de Caqalla fe fit dans Y Auto de tribunal*
fe du s i  de Arars 1 ^ 9  a Vailladolid , & celle de LonUantin rapine, fix.
Ponce dans un autre Auto de fe h b’eviilc (76;. VIH. Le Tfmau.
Roi u’oblig, a point le faint Office de tonfeutir que i’Arche- tÜ.XXlIL 
vique de Tolede apc liât a Rome ¡ car en 1 lieu, la caufe a ï
de cet Archevêque ne fut point portée par apel à la Cour arla i ÍÍ!*. 
de Rome , elle y fut évoquée, & le Pape qui auroit voulu (vt'Herre, 
que l’I n q ni ík i un d’Efpagne lui eût d’abord envoie ce pri- ra. Hiftoria 
fonnier, &  qui fe vit obligé à confentir que ce Tribunal Gênerai, 
fie des procédures, fe rererva toujours la Sentence defini- alifupm. 
tive (77). En % lieu , le Roi Philippe était fi éloigné de fou- (7É)He,re.. 
haiter que Carranza apelîàt à Rome , qu’il rélifta fort long- ri- ibidem, 
tems aux inflan ces que faifoit le Pape , qu’un lui renvoiàt 
l’affaire de cet Archevêque.  ̂ Les Peres de Trente fe plaig- w )  Palavï. 
nireni diverfes fois aux Légats de ce que lin  qui (ici on d’Ef- ^n,Hiitor. 
pagne pratmuoit envers Carranza: les Légats en écrivirent briden 
au Pape, le Pape chargea les Nonces d’agir vigoureufement; i,gr 
& vous verrez dans Paiavicini (7g), que ceux qui croioient Câ . V u , * 
que fa Saintecé n’eut point en cela toute la vigueur nécef- mon. 7. 
faire feraient des gens qui ne con fi dér croient pas la neces- 
(ité quelle eut de ceder par principe de prudence auxopo- (isilbidtm. 
(irions de Philippe.

Vous ne trouverez aucune de ces Remarques dans les 
Sentiment d’un homme d’esprit fur la Nouvelle intitulée Dom /
Carlos (7y) , ri cependant cet homme d’esprit fait tout ce p ^ au f/l"  
qu’il peut pour critiquer cette Nouvelle par toutes fortes ,fi } ‘ a 
d’endroits. Cela me iûrprend; car faut-il s’ériger en Cenfeur d'Av fier d. 
pubiic d’un Livre, fans s’informer s’il choque i’Hiftoire? 1674.

( T )  0 « rite mal a propos..........F Apologie du Prince ¡(0-
range.'} Brantôme fe vante d’y avoir lu que le Roi Philippe 
H conlémit que le corps de Charles-Quint fut déterré S: 
brûlé comme hérétique. H fe trompe, & peut-être n’ai-je 
pas mal deviné la caufe de fon erreur, je  conjecture qu’il 
avoit lu cette Apologie relise avec d’autres petits Ecrits qui 
avoient couru contre Philippe II en faveur du Prince Guillau
me. 11 crut ou que toutes ces Pièces étaient des parties de 
l’Apologie,ou il ne fe fou vint pas dans laquelle de ces Pièces 
il avoit trouvé ce qu’il rapurte s &  comme l’idée de l’Apolo
gie l’avoit plus fortement couché, il fe ¡ perfilada que c’é- (g0j 
toit dans l ’Apologie qu’il avoit lu ce fait étrange. La vérité qui ce film . 
eft que ce reproche ne s’y trouve pas (go) ; mais on le ren- n  du Pria. 
contre dans un Ecrit Anonyme publié fan 1582 fous ceT i- tetfian, 
tre, Difcours fu r la Blejjure de Moufcigueur le Prince d‘0- snarqu, 
range. On y lit ces propres paroles : Peut i l  avoir entre les 1" ,!n‘  
humains créature plus mifirable qiiun fils f i  ingrat, f i  j i  lt*uvea*H- 
dematuré envers un tel pere qùefioit P Empereur Charles,
Empereur de f i  grand renom f i  authorité, qui avoit de fon ja ebofi;cicr 
vivant donné def i  grandes ricbejjes a un mijerable fils  , f i  R n* metía
te avait refirvé que deux cents mil ducats de rente fur l’Espag- g, aucune, 
uc, f i  toutesfois qui n’en a rien recen depuis qu’il fe  ¡¡eitujî ment Phi. 
de fes royaumes r Un fils dis-je qui a iaijje un tel pere pajjer l‘PP*H- II 
le rejie de fes jours avec des Montes, f i  fe nourrir de fes ha- mirtprockt 
gîtes qui lui rejioieut, f i  de fes meubles, qu’il efioit cou- f f  ‘™ 1., 
craint de vendre f i  engager pour fe JuJtenter è Un fils ingrat pZ¿ff,0¡, 
avoir enduré que des inquijiteurs ayent mis en double , j i  on r¿troché et. 
devait deUrrer les ojj 'ements de Jim pere, pour ejtre triaba, ^ jfi 
tomme tenu heretiques pour avoir confijfé à fa  mort f  ier la librement 
remoujirauce de P Arcbevesque de Tolede, q’utl s’attendait au que les au- 

f iu l  mérité h v j E S U S - C H R I S Î . i ÿ  u avoir feu cfpcr an- très, s'il 
ce ailleurs ! Unfiiz desnaturé avoir ravi tous les biens de ce J  “ v<at cru . 
bon Archevesque pour avoir (fftjii l ’Empereur jujques à lu v*e>tAVlt. 
mort, f i  l ’avoir injrruit de jim falut, l ’avoir tenu prijofmieT 
jujques à ce qu îl ait ejié contraint de le laiffer aller a Rome, 
ou après avoir le bon Arebevesque guigne ja  caufe, n ejie em- 
poijbune par lesMinijires de ce Roi, de peur qteilne r’gntrqji 
eu deux cens mil ducats de rente que vaut l Arcbcvejïbé de 
Tolede. Si l’on trou voit cela dans l’Ajioiogîe du Prince d’O- 
range, on ferait fondé à le débiter, & a l’iniérer dans une Hi- 
ftoire ; carie nom d’un fi grand Prince, & l’autorité dont il 
revêtit fon Manifèfte font de bons garans : mais pour ce qui 
eft d’uncinfinicé de petits Ecrits qui couraient en ce tems- OBSER- 
là, fans nom ni d’Auteur ni d’Lnprimeur, iis ne tncriretu VATfON 
pas plus d’être citez que ceux qui inondent l’Europe depuis touchant 
trente ou quarante années, imprimez chez Pierre Mar- les Livrets 
teau. Ce n’eft pas que dans ces fortes d’Ecrits, foit impiûnez 
qu’ils aient comu le monde du t^ u  du Duc ti Moe & rhttPitne
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pas éxetut de l’infirmité humaine par raport aux femmes, &  il étoit beaucoup plus fobre que chas- 

. .  v te (U). 11 mourut le 21 de Septembre lyfgdans le Monaiterc des Hiéronymites où ilavoit 
Brantôme, choifi fa retraite. Son corps y fut laifTé en dépôt jufqu’à l’arrivée du Roi Philippe II enEspa- 
Mimrircs gne. On lui fit de magnifiques funérailles quelquetems après. Celles qui lui furentfaitesà Bru- 
ÉtîangSs’ celles dans l’Eglife de Sainte Gudule furent infiniment fuperbes: aucun de fesExploits ne fut ou- 
TemJ.paz. fc>]ié dans les Jnl’eriptions qui décorèrent l’Eglife (c) ; & je ne croi pas que l’on ait jamais donné 
ü) ■ au  autant ticres a aucutl Prince du monde, qu’on lui en donna alors. Si le fujet étoit grand, 
ilorfwxxI l’imagination &  la rhétorique des Espagnols le furent aufli; &  fûrement les Hiftoriens de ce 
Uyrt, dt prince auroient plus honoré fa mémoire, s’ils avoient donné plus de bornes à leurs loiianges. Une 

page de Monfr. de Thou (di eft préférable à un volume de Sandoval, parce que Mr. de Thou 
iîî(. bon François n’eft point fufpeÛ de flaterie. O n n’a pas manqué d’obferver que plufieurs préfa- 
(t)veh*,fur ges diilitiguérent la mort de cet Empereur Ce). On a même débité que fon cadavre fut 
fi«dire"' ptéfërvé de la pourriture ( X ). Sa Vie fut publiée en Italien l’an 1^ 9 , par un Espagnol nom- 
fiifurie/* mé Alfonfe Ultoa, depuis ce tems-là bien d’autres plumes fe font exercées fur cette belle ma- 
Cümeicil f'ere ( n  J’ai oublié d’oblèrver que l’on a d i t , qu’afin de goûter de toutes fortes de domina- 
£*#//=7î'. don, il afpira à être Pape (7). Si on l’avoit traité en cet état comme il traita Clement feptie- 

me, il eût été bien marri que fes voeux euiTent été exaucez. On prétend que les ravages d’Alaric 
(f)LaMo- Sc de Totila, & tout ce en général que les peuples les plus barbares ont fait dans Rome, n’apro- 

Uie point des excès que l’armée de Charles-Quint y commit. 11 y eut là-dedans une chofe rcmar-
II, p. 17«* quable. Ce Prince prit le deuil pour cette victoire : il fit défendre le fon des cloches (/), &

ordon-
(ït) Voie*, pendant le refis du XVI liecle, foit qu’ils n’aient vu le jour A n il!ud ( ex morbo Gatlico ) natà Wî», an in fenftt mys-
VarNJaii que Je notre tems, il n’y ait des vériteï ; mais après tout, tico inttUigétuium fit, difquirunt multi : fane quafequwitur,
Fripa e du penclant que J’on ne fait pas d'où ils viennent, U prudence Imperatorem ex morbo venereo laboraffe confirmant ; utaticr
/h t / de ne Permet Pas de S’y arrêter, tant s’en faut qu’un Auteur qimqiie bac in  re juduio fiw. Hoc unmnfi-io, non omîtes qui
l’Hiréfie. grave puiife adopter ce qu’il y trouve. Pour l'ordinaire, ces graviorisjimtfuperdlii, rigida virliitis ejje fequaces : amavit
U) CES P*a- Livrets font les egoûts des Nouvelliftes de la pince Mau ber t : Frandjlns I, mmivit g f  Carohu V , |tf ne qu,
roîesf O»3 ceux qui les Forgent, étant fins de ne rendre jamais compte. 
peut »lime, avancent témérairement tout ce qu'ils entendent dire. Nous

quid tomJìrenuo 
rivali in ludo amatorio exprobraret, morbo etiam Gallico In
tonivi t. Felix! uhmmn fe iìx ffi graviori non ialmajfet,

Grotius a{ votons ici une fiiufieté manifette touchant l’Archevêque de fednormtt HiJ'pani quidfit el remedio de Carlos quintof 
fmt... rnilt- Tciede. Il_ne gagna point fa cauïè, il fut obligé d’abjurer, (X') On a débité que fon ccuUvre fu t préfervé de la pou
fin P /s qjE.AI 11 £ _ à. f b. Mn. a»  — ̂  . —__________  AKJ< ■ t i*.  11 J-,____________ .. 1 f) iialnuar A reaOrtt, ftlal frt a 11,1, /.M S n.î .l -Ik Amtr ¡tairai jj fut fnSpenj u pour cinq ans (gi), & il en avoit 75 ; pou- 

voit-on s’imaginer qu’il vivroit plus de cinq ans après une fi 
iouZcoti- longue prilbn? & en tout cas , on eût attendu ¿ s ’en défaire, 
traites, ce (lue *es c*n  ̂ ans f“ fiënt fur le point d’expirer, 
mcfenîblc, (*) On peut mémefoutenir que tout ce qui fut débité dans 
à celles qui l ’Apologie du Prince d'Orauge n’efi pas vrai. Grotius allure 
four ci- que celui qui la dreifa, & celui qui avoit drefië l’Arrêt de la 
dejfus dans profeription de ce Prince, mêlèrent le vrai , & le faux dans

pourri
ture. J QuelquesAutêu «Espagnol s fou tiennent qu’il s’eft con- 
fervé en fon entier (q t); & ,  comme il n’avoit pas été em- fo ï ) pWm. 
baume, ils attribuent cette exemption de corruption à la chaiim 
fainteté de mœurs, & à la candeur admirable qui éclatèrent, ( 51 ' '  
difent-ils, dans la conduite de ce Prince. Cmuuuilü balfa- 
mif aut mediciüntntis poümchtm fuerit regale cadáver , qua 
à corruption« prajérvare potuij/i-nt, ipfo ímperatnre fie  autc 
obitttm ¡ilútate ; quid aliad dicen pojjiimus, nifi eximínm

I* PaS‘ pfi- leurs digre liions (ga) : Adverftis novi morn ediílttm Araitfio- iÜius inumi camiórem çÿ vintati jpleudorem, cttjm ingentem 
«dente, nenfii apitd Qrdines Bélgicos^ Cbrijiitmos principes UbeBoje  fentper ¿ledit Jpec ~
5 .  í  Pfl ÍTÚtt* J  _____ _ n .. T 7 .7 I...,'-  i n t \  L « . , , ' , . ,  / " 'a J L  au« i » r  / r té / i« e  iti i,  fili
Veit d'¿:l défendit, adjuvante Petro Villerio ( g j),bontine Gallo, qui 
dem l ’Apo- f 1(l,a^um rebut foretrfibm ingéniant,ad religione in docmdnM, 
IttieUu- ty bine ad intima Araufionenfis confida tnmjhdeì'at, ExjiatUlieUtc- r .
J’ajoute jcriptttm ittrunique pari acerbitate, qua pofi criminel ad cau-
qat le té- fan t pertmentia, bine animum ingrattnn Çfi perdueltem, in- 
nniignage defivamacperfidam dominationem, VERIS FALSISQUE  
dt Grotius blA  M l A T I  ON I II US PE R M IX TFS , porra ad alia, ri- 
don être xantium more, pro/abebuniur.
R E M  ( i f) I l étoit beaucoup plut fobre que cbajie.1 On raconte
C R I T. ï* * • .  - qu’d buvoit toujours trois fuis à fon dîner & à fon 
t î i j  G ro t. r> fouper, fort ftibrement pourtant en fon boire & en fon man- 
Annal- Bel- ,, ger. Lors qu’il couchoit avec une belle Dame (.car il aimoit

Îic- Liir. ,, l'amour, ift trop pour fes goûtes, ) il n'en eût jamais parti 
II. fub fia. „  qu’il n’eti eût joui trois Ibis (84)”. Voilà une grande iné.

Mï- *» W> galîté dans le même nombre : trois prifes de vin à table, trois 
prifes d’amour au Ht, ne méritent point la même quaiitica- 

dirms demi t*on.’ ce^e6"ia f°nt un aéte de modération, celles-ci font un 
U Remar- cxc®s- Au refie, c’était le moien de ne fe point expofei à ce 
• «  (£ )a> reproche:
f  Article dt t natbia langues mimii ac me.
JL A N- înaebiam ter noble pûtes : mibi fe/nper ad mutin
G U E T *  Mobù opta (gy).
qa’oa a a u  Afin que mes Leétcurs aient de quoi s’exercer, en éxami- 
qut tiitt mnt Ij Brantôme efi plus croiable que d’autres, je dirai que 
d pin* e ^ u*haunlc Zenocarus loue non feulement la frugalité de 
d’Orange , Lliarlee-Quînt, mais auili la chafteté. Cet Empereur, dit- 
fut compe- >1 ( 8d ) 1 ferma lui-même fouvent fes fenêtres , lors qu’il 
jte pur Lan- voioit venir de beües femmes, ou lorsqu’il favoit tyie de 
guet. belles femmes dévoient pafler. L’Auteur qui rapotte cela porit in jitnclo Çuroli V  g f Fa duuindt J frntrum lmperio 'Çffffut ,n
t,S4)flran* (87) dit que ce Prince en ufoit ainli pendant la vie de fini reprajoitatn. Cet Ouvrage méritoit de n’étre pas inconu au iîca,I£Â-
téme,Ca- ptratrice. D’autres ont remarqué qu’il garda la foi conju- Pere Jéfuite qui a continué Alegatube. tond ta
pic.Eirang. gaje (gg)} & qu’il cachoit autant qu’il pouvott fis amouret- (7 ) L’on a dit qn’ . . .  i l  ajpira à être Pape. J Brantôme, J Soi. 
ToBs.i,pAg. tes (gÿ ) j s i non cafiè,fakeM cauïè. que j’ai déjà cité plufieurs fois, efi le feul Auteur où j’aie lu (9K) vtUt-
(iOHorat- Ordinairement on ne lui donne que deux enfans naturels, cette particularité.  ̂ S’il eût pu accomplir, dit-il (99), un des- Michael
Liir Epod! Marguerite Duchellè de Parme, & Don Juan d’Autriche i fi iu  qu’il  avait de Je faire Pape, comme i l  voulait, il  eût en- Hertziut, 
Od.Xll. Jt\ mais Air, Imhof raporte que Bernard Jüftîniani, dans fon core mieux éclairé le monde, comme étant tout divin, mais il in Bibiio-
14. Hifioire d’Espagne, lui en donne deux autres , favoir Priant . ne le put pas par les voix des Cardinaux : comme fut le Due thecà Ger«
(ïi)Zeiio- Conrad tP Autriche , & encore un Juan d’Autriche qui Amedte deSavoye, qui fut élu, & p u ü jê  retira en Jim mima- ^
cirus.in mourut l’an 1910, à l’âge defept ans (9c). Je croi que ce Jiert de Ripaille, &  fit fEsnperetir anjji au fieu, lequel pour- ^
VuaCaroj1 jirjam Conrad ne difere point d’un certain Pyrame Conrad tant fa i oui dire que i  il  eût en encore des forces du corps coin- n fÿ t ’oHm-
aèudc * 11* i*°rît j'a'  Par‘é ci-dellus (91) qui pufibit pour frété utérin me de fou esprit, il fût allé juj'qttes à Rome avec taie puijjdnte S u  Jj. fiq.
firitinn/ji de Don Juand’Autriche. Notez qu'il courut un bruit que armée, pour fe faire eslire par amour ou par force s mais i l .  .
Virtmibiis Çharles-Quint a voit la vérole. Jmperator, ut uonmdli con- tenta ce dejjein trop tard , n’étantfi gaillard coisnne d'autres

cinuoi , pojieris Dettisi ofiendefe volnifi ? cu
fici adbnc multò amea certijjima indicia prxjioltüui f aerai 
nain cum anno 14 ab iilim abita, in canoino S. JrtJii corpus 
exhumarttur, nonfoium integrimi £rf incormptumiuventum 
eji,jeit .ibymi quoque ramujculi, qtiibm monaeborum mare 
fejperjûm fueral, viridet ffi optimum odorem adhtic jjiran
tes appanterunt (94). Anne itìitì, cùm potentifiimi Régis no- (54) Gafpar 
Jiri P H ILI PPI juj/û antecejjorum fuorum Regia c aitava a à Rei es. in 
ad injigiie iilud Pautbéottk momtmentiim traducerentur, in- Eiyhoja- 
viUiJfìmì Imperatore Caroli V  cadaver adirne incorruptum .¡¡j" 
repertnm efi, labe nulla, nulla tempori* edneitate , aut pu- 
trediuit carie injeünin s fpectaculum fané mirificum , tsf s w y , 
plinti admiranditm, poji aimas 96 incorruptum pernianfiUe, x X x iv , 
ut tradii P. F , Franctjcus de los Sanclos in Deforiptfone Fa- nun..i0.p. 
brica: D. Laurentii Sc Pantheonis (.99).

1.7'J Sa Pie fu t publiée -. . fait 1 par AJfonfe Uiloa, ffi (4 O idem, 
depuis bien d’autres plumet JeJbitt exercées fur cette matière.] ibidem. 
Louis Dolce a fait J’iiifioire de cet Empereur. Guillaume 
Zenocarus de Schauenburg l’a faite aulii ( gfi ). Ra Vida (94) En Lu. 
del Emperador Carlos V, par Don Antonio Figueroa,  fut im- tin, itnpri- 
primee à Bru (le ¡les , in 4, l’an 16%6. La Vida y Hécbosdtl mit à An- 
Emperudor Carlos V, por Prudmcio de Sandoval, parut à tmrs, tfs f, 
Pampelonne , l’an 1614, en a Volumes in folio (97J. Je fâio. 
laifie Ics autres, & H l’on vouloit compter tous ceux qui (57} fis *, 
ont travaillé fur quelques parties de cette Hifioire , ce ne W « » été. 
feroit jamais lait (.98). Je ne parlerai que de Guillaume déjÀmpn. 
Godelevams, qui a fait PHifioire de l’Abdication. Blais tfl* f Lpa 
n’oublions pas jaques Mafenius , Jéfuite Allemand, qui pu* 
biiaà Cologne, l’an 167a, in 4, Anima Hijiorix intjits tem- ¡t

Princ 6tt- firuuutt, ex morbo Gallico Liberai. Aciedit ad inerbimi 
manìa:,/ bujus belìi (  T  urcici )  imprudentit metta. Hune ego in 
S14- voluptatim espio, quad était qui in nos tails crudeli*
(*7) l^tm fuit, non fofinn carpare xgrotare , veruni etiam orirèia «»gì 
^  a 1̂ * “  videre mibi vi deor (91). Cefi ce que l’on trouve dans une 
(s s lE *  Lettre de Bunel, datée de Venife au mois de Juin 191a i 
(eonjuge) *  v0*c* ^ otc <lus Mr. Graverei a faite fur ce Pallàge.
vivent* firvijft Carolarti perquam pinci* conjugalem fidi» famn tfi. Strada 
The. I, ijbr. p. m- Sis. (S7) Thuan. Lib. I "'"' ’ ‘ "  '
Belmus Imhofius, Notttia Geimani.-c Proet

fois: suffi Dieu ne le permit, car i f  voulait rendre le Papal b‘ - Xom.i- f- 
riditaîre ( cbojl pour jamais non oijye ) en la maij'on aAntri- jg, 
cbe. Quel trait, ffi quel homme ambitieux que voilà ! Nr pou
vant donc être Pape, il  je  fit Religieux y P était bien fabbÂjjer.
S’il  eût au moins tajle de ce Papal, comme ce Duc, encore 
mieux pour lu i , g* eût peu dire en »mirant, q iiil avait 
paJJ'é par tou* les dégrest de la banne fortune, pris tous les 
ordres de la grandeur. Le Chancelier de Chivernt remarque

X X I j / . * m(yoTj«tîbus W il- t 1«») fiu on “voit cru que Je Roi Philippe II fe démettrait de I1“ ?) ^  
»eimus imnoliu*, isotitia Geimani.-c l'roctriim, ». tt Edit. Tubing, it$t. Ws Etats,&qu U fe ferait donner un chapeau de Cardinal, a&t moues p-
fo i) Dmt U  Remarque ( C)dtÎA rthi*  AUTRICHE (Jeand’ ) fos) Bunet* de U (aire elire Pape a la première «ccaiion. WJ’ . .
■ •Uns, Epi fi. XXVllI, p*t’ » 11> * t a, fa it. Xelof US7-
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Ordonna des proceflîons & des prières publiques par toutes les Egtïfes pour la délivrance du Pape
Ton prifonnierfe) i & néanmoins» il ne châtia aucun de ceux qui traitèrent le Pape &  la Ville de “ “ "u '
Rome H indignement ( A). Ces artifices d’une profonde Politique n’ont pas été moins reniât- Tam.Ufa*

tans?& bien loin d’avoir conquis’ quelque chofe fur la France, il n’avoit pas eu mêmeÎa force de re- (/j’üaÎ/L 
tirer d’entre les mains de cette Couronne ce qu’elle avoit conquis. Si fon SuccefTeur en recouvra la hffifo'n. 
principale partie, ce fut par un Traité de paix où la France fe laiffa duper &  trahir honteuftment. S , 1 

Les Hiftoriens de Charles-Quint ont trop imité les Poètes : ils ont entafl'é fouvent beaucoup Oeuvres 
de prodiges dont ils prétendent que fes vifloires furent précédées. C ’eft ce qu’ils ont fait prin- 
cipalement à legard de la bataille de Mulberg» qu’il gagna le 24 d’Avril 1 <147. Ils difent que le 1* Mot'*? 
Soleil s’arrêta ( BB ) ,  &  que Dieu fit en faveur de fa Majefté Catholique le même miracle qu’il ^'¿¡ud*  
avoit tait pour Jofué. On fit courir une Prophétie qui promettoit à cet Empereur la défaite des 
François, celle des Turcs, la conquête de la Paleftine , &c, ( C C ). Nous dirons un mot tou- fJ’™- lJ.' 
chant un lis qu’il avoit planté dans le jardin de fa folitude (DDj. Je ne fai fi l’on a jamais réflé-

chi
mes dansl’expcdîtiori de Tunis fous Charles-Qjiînt, en 00m- 
pofa une Relation qui n’a été rendue publique que depuis bo?) A. 
un an ( 109 ). Il dit dans fan Préambule, que pour aug- U,à,> 
menter le courage desfoldats il veut raportec deux cliotes :

___ _______  „ „ „ fune eft une vieille Prophétie, l’autre eft le nifeours d’un * v|
grippa per qui arma contra ilium tukrunt, mimes fitérant optime £s? fe- ipeitre qui s’étoit montré au tems de l’expédition d’Odet ¿ ¡f  Jj* 
vnAmi, &  ciaiilnm votafua expediti. C’eft ce que l’on trouve dans les ac Foix da"- B M—1— T-=rr---- • 4
<ft dfile de ^ttres d’Agrippa (r o i) . Cette conduite parait d’abord im- pordn re Fi

(loi) B*"1 ( A A  ) U fe ferait d'artifices dans la rébellion de Naples.} 
1* i ,r j  r¿e H recompenfa les chefs des rebelles, &  ne donna rien à

rt. „ v  A „ |  P n u n tA tif E irir t  là r ln lp m p n t  D i í n w f

dans le Roíanme de Naples. Lalffons ce qui re- Matdtams,' 
garde ce fantôme-, & Contentons nous de ce qui concerne

jU îsèujw, prU(jente j carelIe eft propres dégoûter les bons fujets, &  la Prophétie- Duo bac ante prelibentur, non qmd bijhrie 
(t 1 7  Jr*< "  j  enhardîr les M ieux. Mais il faut que l'expérience ait en- inferviunt, Jld ut animi uojhorum militmn alanés mme bh
iioij feigne le contraire ; car les plus g tans Princes fe font fer vis & 
l’Apologie fe fervent de cette méthode. Ils négligent ceux dont ilsfe 
de ce Prin- tiennent affûrez,& travaillent principalement  ̂gagner ceux 
ce, «tri- dont iis fe défient. Les plaintes femblable3 à celle du fre- 
b»it à j *  re j e  l’Enfant prodigue font fréquentes parmi les fideïîes fu- 
bothtfit jets ¿¡anî jes pacifications des troubles. Du tems de Henri 
m m ?«!-' *c Grand , les Ligueux obtinrent bien plus de charges (»), 
timic que les ̂ ocieus ferviteurs (ica). C ’eft une Politique qui re-

U medie au prêtent, & c’eft ce qu’on cherche : on met en risque
Journal de l’avenir, mais on espere qu’alore Dieu y pourvoira, &  enfin 
Heini III1, ce n’eit pas un mai certain.
d iü i l'E d i- 5 , DoUNOSS ici ce qu’a dit fur le même fujetjeati 
tien de Nerizan11 ; Quandoqut, dît ce facétieux Ecrivain, Princeps 
UH- J ea Ki inimicum viucat obfoqtdo.... eumptusextoliitfirvitorejho, 
I f!*  r f !i adei quad qumdoqve bonifervitores ittdiguati dicantiSi quk- 
PaRTHE. pi“ m à Principe nojlra délit quicqttam obtinere, oportel quoi 
NAl. (Cj. in enm aliquam committat proditionem. Le diteaurs de la 
îhedne Kuffie fièm bie avoir en vue ce* paroles.

(B£) Ses Hiftoriens. . . , . ont entajjc beaucoup de prodi-
qtttLE)y°i- ges..........ils difent que le Soleil s'arrêta. J Je n’ai point en
ttüfi U fte- Espagnol la Reiatton de Louïs d’Avila ; mais voici ce qu’elle

auditk ad arma fiant ahcriores. Qnmon illnd ttmtm înpri- 
mû fubvenit, Ut vulgatîjjtimim >ta quoque antiquijfinmm
vati* illiiis, qua praphetia Akitur , verbitm liimuitm , quoi 
qitidem taie cirnanlertur, Carolina Pbilippi filimn ex uatione 
V iti, ut cjtu nerba pr¿fringant, pojl Gal/os Hifpaimque de- 
miios Ronnuu quoque tftj Fiorentiam congregato magno exerâ- 
tâ Kegem Gr^i or/tm pocar;, inUequepojl viiios Tarots, Cbal- 
deas,PakjHnosque,faiil}amlîieriifaU’m recuperaturumpUqus 
inibì fi p ei mencio coronatimi in jimnni Principis finn vit ani 
expiraturitm , facìetqtte prìrn cdiHmn, ut qui fané},e Crudi ( 

figulini non adoraverit morte ptmiatur (r io ). Comparez ce- j 10 ,, n'  
la avec une Prophétie que David Pareus inféra dans fon 
Commentaire fur PApocalypre l’an 1^ 8 , & vous tiouverez tiuus, m 
un échantillon des fraudes qui fe commettent en pareils cas. Hariadenc? 
Le Sieur Comiers raconte ( 111 ),qu’étant à Orange l’an lòfio, Barbami^, 
on lui prêta cet Ouvrage de Pareus imprimé à Heidelberg, &  ?-*£• *. 
qu’à la page 950 il y lut une Prophétie que l’Auteur avoit (11 OCiiu- 
trouvée Ùi ¿dibiis Pr^pofiii Saledani, & qui contenoit ce qui de Co- 
fuìt : Stirget Rex ex Hat ione ilhtjirijjinti Lïlti, babensfrontem mîers^Pri. 
¡ùngimi, ftperciha atta, oculos ioiigos, najunique aquiUnum :
7f c a i i p r t ’p i t b i r  K x e r r i n t M  i n a n i m a i Pé4r/ i » i f » Ì M < ' 4« t

* L- ¡F. n. paraît, g=?, quad mirabiUm efi, perinde aefi curfum taritif muni annmu deducet belhtmjubjugmtdo htfuïamu Riftninos tbédrjt 
ifi.Jeia f e t , fiatiumque did addidifiet, qtutrn intentiics intmrenmr, Êy halos. iuonam Gÿ' Ftortnliuni dejhnet &  combnret, pote- d'Ampim,
FôreiNup-‘ altior, quant pro bornrum ratioue , fer ri vifmeji. Confiant ritquejdl jemtnari jiiper tenwu ilhim. Clericos qui Sedan deJa'Nam-
tiile. omnium bac de re opiuio efi, net ego certè refetlere aufim (104). Pétri invafermtt mortepercutiet: eodentqtie mmo dupiieem Co- re & Préfa-
f  fl.ch .r, Floiiniond de Rémond a rapente le même Paifage (109), le- rouam obtmebit. Pojtrenmm mare tranfiens aau exercitu ge des Co-
âifaCoiu. jo;i ¡a Verlion Franqoife que l’on avoit publiée de cet Ou- tnagno, intrabitGraciant, £cf RexGrœcarum vocubitur. Titr-
foDFaif# vrage Espagnol,' Il a raporté auih les paroles Italiennes de cas &  Barbares fubjugabit tfnciendo Ediiîum : Quicumque f f f
far Guliel- Baptifte Gribalde , qui avoit été prêtent à l’ad ion, &  les Crucifixom non adoraverit, morte mot mur. Et non a it   ̂’ ’
mus Mali- termes Espagnols de Goncalo de IUeteas tirez de la U Par- qui refifiere poterit c i, qitia brachium fanStmt 4 Domina
nsm. rie de fon Hîftoire Pontificale, &  les Vers Latins d’un Anony- jèntper vum co trit, f f i  domnium Terra pojjidcbit. H kfu-
(m ) Lit- me ; &  il s’eft efforcé de prouver que le fait eft vrai. Il dis Sonciorum remîtes Cbrijliamrmnvocabiticr, gj’e. Co-
dovïe.ab s’eft prévalu entre autres chofas de ce que Sleidan , qui té- miers donne une Traduction Franqoife de cela, en profe {r l l) t i i .
Arih &  ni oigne beaucoup de colere contre Louis d’Avila, ne le & en vers, &  ajoute ( 1 14) ou il a trouvé la nmme Prophétie, mbus, p*g.
Zunoiga, ¡.¿Lite point fu r  cet arreji du Soleil. Riais le Pere Maim- tuais en termes differents, dans te neufvitme Tome des Oeu- 47s,
(kM o'1*’ bourg s’eft moqué comme U ftloit de cette vifion Espagna- vresde St. Augufitn, au mî/im du Traittè de l ’Ante-Çbrifi
Germanie. Ie * &  de quelques autres qui concernent la même bataille , ( r i j ) ,  page4.^ de l ’ImprcfilonAçLyon en !  année içgfi;
Ulr. H, & il les a combatues par quelques raifonnemens ( rofij. U
fiiio us. n’a pas oublié de raporter que k  Duc etAUse, homme fort
Eiif. A m. fonde, rfi qui ne donnait nullement dans la bagatelle, fit  bien 
f fb ’ i SC. eonnoijhe qu’ il ne croyait rien de ce qn'eo difoit de ce prétendu 
(icpjflor. miracle, lors qu’efiant venu en France pour y  époufer au nom 
n̂ ond * PhiUppts la Pnncejfe Elizabeth fille de Henri II , il  ré-
Hift de fondit plaifamment à cePrince qui ¡’interrogeaitfur cela, Qu’il 
l’Herélie, cfto't fi occupé ce jour-là à ce qui fe paifoit alors fur la terre, 
LbMH, qu’il ne prit pas garde à ce qui te fâifoic au Ciel. Florimpnd. 
Gitp. XVI, de Rémond a raporté cette reponfe du Due d’Albe, & fait 
p.B,. îfii, favoîr à fes Leéteurs qu’il l’avoît aprife d’un Gentilhomme 
ic()Mûai- Basque, Gouverneur d’A cs, qui parlait &  vivait à P  antique 
dïl^'h " m ce tems-là, fort privé Çfifavory du Roy (107)^ Notez hien 
Tom u t  cçla : w t Hütorien n’avoit vu cette particularité dans aucun 
ffcrjWv Livre,* il latenoit d’un GentiUiorume qui étoit alors à la
Edii. i t  ’ Cour de Henri II. Il eft peut-être le premier Auteur qui 
UoSmJt. l ’ait publiée, &  celui dont tous les autres l ’ont prife ; &  
Fti«, Us peut-être que s’il n’en eût point parlé, nous ne la trouve- 
Peniées Ji_ rions pas dans l’Hïftoîre du Duc d’Albe (108), qu’on nous a 
J™**Iur donnée en Franqots il n’y a que peu de terni, comme la 
s  t-ome. Verfion d’un Livre Latin imprimé à Salamanque l’an ififiç, 

l74 "fi Ibus 1? Titre de Vita Terdmandi Toktani Ducis Albam. 
(loÿ) ï[ôti L’Auteur de la T  raduéf ion aflùre qui/ f  a faite avec toute f  ex- 
de Re. ' attitude pojfible, qu’il n’y a rien tnh du jim , Êf qu'il n'a
Riond, Hl- rien été ni du corps de PHifloire ni des fmts,
«vire de (CC) Ou fit courir tau Prophétie qui promettait à cet Em-

&  notez qu’il aptique à Louis XIV l’une & l’autre de ces 
deux Prophéties. Comme la conquefie de P Univers, dit-il 
(r 14), wV/î pas ¡Ouvrage d’un jour ; nous devons du moins Jç l’Qjq.f, 
efoerer qu’en Fannie prochaine ifififi noftre Grand Monarque n î j cs 6 " 
jtifeivi les prémsers fondetmns de cet Empire tlniverfol. Tuais François fit 
prenez encore mieux garde à la fupercherie des fia te ors de de leurEm- 
Charles-Quiat ; ils empaumérent la première de ces deux pire. r»w.\ 
Prédirions ; & , afin de là foire quadrer à cet Empereur, ils ,
la tronquèrent d’un côté , &  ils l’augmentèrent de l’autre : 
ils y fourrèrent le nom de fon pere, & le lien, & la conquête (t 14) Co
de François ; ils en ôtèrent te nez aquilin , &  quelque  ̂ î” 1̂ 1 *** 
autres traits de vifege. J’ai vu de Fort bonnes gens infatuez *? / l aca5a 
de Prophéties, qui pendant laderniere Guerre U ' O , a.plL “es p°4^  
quoient tout ce prétendu Oracle le mieux qu’ils pouvoienî - . *
a S. Âi. B. le Roi Guillaume. Notez enfin l’aveu de Pontus, 
qu’il a publié la Prophétie afin de donner plus de courage lij3 i 
aux foldats de CharlesrQjiint, fit foiez perfuadez que la ■
plupart de ces inventeurs, ou promoteurs de Prédiétioris, 
ne fe propofent que d’amufer la populace, &  de lui infpirer ;
les paffions dont ils fouhaitent quelle ferempliffe, & pour 
mieux y réüilir ils te teryenc&  àçfabreption & d ’obrepiion.

(DD) Hous dirons mi Wof touchant un lis qu’il avoit plan- 
U dans fa  folitude.'} Il le planta à la fin d’Aoùt iççg , & il 
mourut le i l  de Septembre fuivant. A u  moment de Jd »«ni, 
cet Oignon de lys jettu tout J  un coup une tige de deux coudées 
avec une inervcibeufofleur,aufijiépanouie &  uujjl odoriférantsW J  i/w J * t pVHf 1 f 1  f ŷ*/er»V vin»rwr »* T— V» - r . — j m

1 HÉrêfie, perettr la défaite des Francois, cede An Turcs, lu conquête de que ces fortes defieurs ont accoutume fie t (tre en  ̂ ^
c T ‘ x v i ia P refin e, Çfie. ]  Antoine Pontus, qui avoit porte les ar- leur fo i fon ordinare. Je me fers des termes que le Supérieur
C4-V-XVI,

jd . T O M E  I I .
Vfojdu Ck*f, X in lll Livre, pot. «J Edit. A*lAris) th*t.fom Goipuis 

* W -

des f  très de l’Otatoiic de Paris empio» en haranguant la 
S»
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chî fur une drconftance notable du fiege de Mets. Il ne forma point d’entreprife qui fût plus, 
jufte que celle-là, ni dont te fuccès fût plus malheureux (EE ). On ne doit point palier fous 
filence ce qu’il dit à François I. Nous commandons vonr zÈ n iai'à  des peuples f i  bouï&ans , f i  fiers &  
témpefintifs,  que f i  nous ne nom fa ifom  quelque Guerre par intervalles pour les am nfer , &  leur amortir 

. cefte impètmfiti beltytteufe ,  nos fujets propres nom la f i r e n t ,  qui fera bien pis (fi). Il lailTa une In-
thi(u.Hift. ftruflion à fon fils, dans laquelle entre autres confeils il lui donna celui-ci, „  de caler la voile 
de la Paix, >f quand la tempe île eft trop forte, de ne s'oppofer point à la violence du deftin irrité, d’esqui- 
rm'lifl?' „ver avec a dre fie les coups qu’on ne peut foultenir de droit fil ; de les laitier patTerj de fe jetter 
n. eil67. „  à quartier , &  d’obferver l'occafion d* quelque favorable révolution , &  d’une meilleure avan- 

Sillion, „  turc (/) Il pratiqua ce conftil à la paix de Pafj'au, qui eujl été bonteufe à l ’Empire, fi la nécefiitê {¿\ v„\tXi 
d'Etar'1’" ”e f a*fe 1ue l'inclination de l'Empereur. Il le praSica à la paix de Solfions , où la difette d’ar~ Mdchior,
Tcmïhliv. mit interrompit la prospérité de fies armes, &  luy-metme fufi contraint ¿le s’offrir eu ojiage aux Allemms, qui L?v"’d/ f s 
Iir,chtp. cela faifoient dejfein de s'en faifir (m). Lui & fon fils fe croioient capables de fe bien fervir des Philippus, 

occafions; car c’étoit un de leurs mots, *Fo y  el tientpos para dos otîos,Moy &  le temps à deux au- £PianU5-
(m)Là.tni- très (n f  L ’Auteur que je cite (0) raconte une chofe qui témoigne également la curiofité de dLviiié349 
"*■   ̂ cet Empereur pour l’Ailronomie, &  fou intrépidité. La magnificence avec laquelle les Fuggers Gertnian&'
(B) Li m- je reçurent dans leur maifon à Ausbourg, ne doit pas être oubliée (FF  ). fĉ horum,"

(116) Sa Heine d’Espagne l’an 1679 (116). Je biffe le pré (âge ridi- 
Hawngoe cule qu’il trouva dans cette végétation ( 117) ; mais il but 
sftteaj* que jç remarque que le Comte de la Koca ne raporte point 
t ir  T  du ^  dans I®8 niêmes cîrconfhinces, Votons fes paroles: 
M«caré "  «Un Autheur (inccre écrit'qu’il y avoit un pied de Lys 
fîatanr du » dans un petit jardin où donnuit une Feneitre de l’appartc- 
jitiid'o- ,1 ment de l’Empereur, qui au commencement du Prîn- 
fivirtiejo- „tem ps jetta deux tyges, dont l’une rompit fa tunique , 
Voire. Itt „  fit éclore fa fleur, rendit une odeur agréable , & mourut . 
Peiiiëcr ,ur ]( eiîfin ; & l’autre, quoy que de tues me âge, & qui n’elloit 
les Corne- j( pas f, avancée fe retenoit en fon bouton , ce qui cailla 
teiif-194- T) de l’eftonnement à plufieurs, parce qu’elle ne manquoit
(117) Voit*. i> ny d’eau n yd e Soleil ; & la mes me nuit que Pâme de 
Ut Penfccs » l’Empereur quitta la prifon de fon corps, cette belle 
fur les Co- ,, fleur s’épanouit, fut coupée avec refpeét éfc admiration, 
rctres, là „ &  mife furie grand Autel ( r ig ) ”. Tout le merveilleux 
Wiittot. du Harangueur des Peres de l’Oratoire de Paris s’évanouît à 
(i iS) la  peu lires dès qu’on examine attentivement la Narration de 
Cornu delà l’Hifiorien Espagnol. Je ne commis point cet Autheur fin- 
Roca.Hift- cere qu’on a prétendu citer;, mais je m’imagine que lui ou 
deCbarles. le Comte de la Roca ont été copiez par Éamien Strada. 
Quint, Vous le croirez ai fément, fi vois comparez les paroles de. 
m-j-ts.ifo- ce Comte avec ce Latin : 'Nec ilhui aiimtraîione curait. lu

- Caroli , quem dktbant, hoxttila , binas codent tensporefiy- 
Ios tint ferai caudeus tiliimu Aller Ma fi  menfe, uti ajjo et, 
catyce debifeente Jiimtit : alter quasnvis eadem cultnrli prr,vo
catifs, timurmn lumen ac parias figna Vere M o atque ajiaté 

(1 19j Fa- jujimuit; eademqitc denàtm nolie, quà Çaroii aui/uiu iule. 
miaai Stra- gumeutofefe  torparû evolvit, Ole explicalo repente foüknlo 
tia, de ¿el- intempefimà nempe atque nifieratà gernmtatione pronnjit 
lo Beigieo, f.orem. Jd verà Jé' obftrvaîum ab omnibus, iiiio jtiper 
Dttud. 1. Ara teiupli luaxiiua ad jpeSandum propofito, fiutfii cLufdîdï- 
Lilr.j.pag. que antiius foco aeceptum eji {.I JÇ>)- Je me fouvieus ici d’une 
m. ié. Obfervation que j’ai lue dans un Ouvr,.ge de tVlademoifclle .

de Schuman. Elle raconte ( 120) qu’au rems que; du Ltg- 
(i;o) Anna non , l’un des Dtfdples de Labadie , travailloit à l’établillé- 
Maria à ment de la St de à Herford , il atriva trois prodiges. Le 
Schunnau. premier croît qu’un tronc d’arbre fec depuis quatre ans 
«1 Capite U  pouffa tout à coup quelques jets de quatre ou cinq pieds, & 
V^derbî cbargez de feuilles, Ce fut pendant l’automne , & dans ■ 
j&ucie as- un ¡¡eu c|os ÿ. CûLlverE i proche du temple que l’on alligna

depuis aux Labadiiies. Le fécond prodige étoit, que tous (iii)M eze. 
les arbres fleurirent dans le jardin de la Princdfe pendant ra'> Abrégé 
l’automne qu’elle promit de protéger leur petite Eglife. Le 
troifieme étoit, qu’un eifain d'abeilles fe vint loger au même 
jardin fans qu’on Iqût d’où il venoit. Selon THypothefe 
dés prérages, tout cela devoir promettre un glorieux & 
long établiiTement ; & néanmoins, cette Se d e  fut bien- 5 Je i dan, 
tôt contrainte de quitter Herford. Iiv.XXIV,

( E £  ) I l ne forma point d’entreprifi plus jufie que le fiege folio 
de Mets, ni dont lejuccès fût plus nmlbtufreux, J Henri 11, f 1 ai ) Ju- 
ligué avec quelques Princes d’Allemagne, avoir été déclaré ¡',eIr1, Sat- 
Froteéteur de la liberté Germanique ( 121 ) ,  &  il fe gbri- /** VttE 
Soit de n’agir que félon cette qualité (112). Néanmoins, il 
ie rendit maître de Mets, ville Impériale, ilia  dépouilla de alors 
fit liberté, & cela par la plus infigne de toutes les fourbe- mile Pitiés 
ries. On ne peut lire fans horreur te prétendu ftratagême tu vers &  
dont on fe fervit pour aifujeiir cette petite République, qui •opnfe huu 
ne regardait ce Monarque que comme un tuteur. C’eft {¡gMitafts 
alors qu’on a voit raifon de dire, Sed quù cujfidiet ipfoncujio-

Ainli, toutes fortes de raifons autorifoient Char- £ ”« ** * ! 
les-Quint à réunir au Corps de l’Empire une ville qui en pEmile’ *  
avoit été détachée de cette maniéré. Il y emploïa fes rturf& ht 
plus grandes forces, & y échoua honteufement (124) ; & il rr.tdij.ms ta 
a fa lu enfin qu’à la paix de Munfter l’Empire renonçât à ce prirent J, jet 
morceau , S  le laiilàt à la France. Cèt Empereur avoit réüfli dtAnm^r 
admirablement dans des entreprîtes tout-à-fait injuftes. ,n plus ci.

(F F )  La magnificence avec laquelle les Fuggers te reçurent tra *e F'“® 
Me doit pin tire oubliée.') Nous parlerons ci-dtifous ( n s )  de 
leur richeife : en voici une belle marque. „Mr.Felibien (iad) g0jr^
„  rapporte un trait fort joly des Fou chers, ces fameux Ne- Dncd’Al- 
,,  gocians d’Allemagne, qui pour témoigner leur reconnois- bt, Livr.
„  lance à Charles-Quint,. lequel à fon retour de Tunis leur III, Cb*p.
„  avoit iàit l’honneur d’aller loger chez eux en pairant par XXIV, p. ,
„  Ausbourg , un jour parmi les magnificences dont ils le ré- ‘ ¡H-
,, galoient, firent mettre fous la cheminée un fagot de ca-
,, nelle qui elfoit une marehandife de grand prix , &  l’ai- pncGHR
„  lumérent avec une promcife qu’ils avoient de l’Empereur
>} d’une ibmme tiès-confidérable(i27)” . .
( n i  Journal des Sa vans, du S funv. ifg{, p. m, 11, Jam 'l'Extrait 
dt U IV Partit du  Entretiens (ur les Vies & les Ouvrages des Peintres- 
(117) VouîjI2Articlt HADRIEN, Empereur, Cifttioniii).

C H A K N A C E 1 ( ti)  ( l e  B a r o n  d e ) s’aquiîa heureufement de diverfes Ambaffadesfous 
dtBaiîmt le Régné de Louis XIII (J). 11 n’étoitpas moins brave Soldat, qu’habile Négociateur, & il eut

crcu" tout à la fois en Hollande le caraCtere d’AmbsiTadeur, & la charge de Colonel. Il fut tué fai- 
fan t les fondions de cette démiere au fiege de Breda l’an 163 7 (B), il n’eft pas vrai que la perte de

fa
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(ai) Il iaquîta beureufimerit de diverfes Atnbaffades fous 
lti Régné de Lattis X III .)  „  11 étoit du choix du Cardinal de 
„  Richelieu ; ce qui doit d’abord donner une opinion tiès- 
„  avantageufe de l’Ambaflhdeur. Alais celui dont je prtle 
„  n’avoit pas befoin de ce préjugé. Les Négociations qu’il 
„ a  faites avec Guiiave Adolfe , Roi de Suède, qui produi- 
„  firent le Traité deBerwalde le a j Janvier i<5u  , & qui 
„  firent un fi grand eifet en Allemagne, en font des preuves 
,, bien convaincantes, quand il n’y en auroit point d’autres. 
„  C'eit lui qui fit paifet les armes de Suède dans l’Eiupite , 
„  &  qui jetta les premiers fondemens de l’alliance, qui a 
„  été fi utile & fi gtorieufe aux deux Couronnes, &  qui 
,,1’eft encore à celle de Suede. H continua de négocier 
„  avec le meme Roi, & avec le Chancelier Oxenftern, jos- 
,, qu’après la bataille de Lutzen , qui le fit retirer en Ftan- 
,, ce. Il avoit aufTt négocié avec l’Elt éteur de Bavierç à 
„  Munie ; mais avec peu de fuccès, à caure de la màu- 
,, vaife humeur de Saint Etienne (i) , parent du Père Jofeph, 
,, qui étant jaloux de voir en cette Cour là un plus habile 
,, homme que lu i, traverfoit toutes fes Négociations, au 
„  grand préjudice des aRaircs du Roi leur Maure. Ce 
„Tut Cbarttajji, qui fifjna' le ay jour d’Avril 1634 le 
,, traité de la Haye, apres lequel il Rit jugé à propos de 
„  faire celui du 8 Janvier de l'année fuivante,'où il inter- 
„  vint comme un des Comroilfaires du Roi. Pat le traité de 
„  i6i4, le Roi promit de faire lever &  d’entretenir au fer- 
,,  vice,des Etats un Régiment d’infanterie &. uneCom- 
„pagnie de Cay ail trie, 'dont le commandement fut-don-

„  né à Chama (fé, qui mêlant la proie ilion de Colonel avec 
„ la  fbr.étion’d’Ambaffadeur,, voulut le trouver ait dernier 
„fiege de Breda, où il fut tué dans la tranchée (a  ) ” ..(*) W ic . 
Comme on ne voit pas dans ces paroles de NPicquefbrt l’oc- queforc. 
cafion de rAmbaffiide de Hollande, il faut qu’un autre Li- Traité Je 
vre nous la fhornilfe. Lifez la Vie du Cardinal de Riche. l’AmM a- 
lieu ; vous y verrez que Charnacé alla en Hollande pour ■ Tim" 
empêcher que les Etats n’écoutaflènt les propofitions de tre- II’ t -w * 
ve que les Espagnols leur fàifoiect. I l ménagea f i  adroitement 
l ’htçlhtatim de fiîcfiïeurs les DireÜéurs zfi Députez des Etats,
(■ sp leur fu t f i  bien reprèfinter les artifices, les M « ™ à défi .

Jeins det Espagnols.... qu’ils refolurent enfin.... de préférer par 
nécejjîté autant que par raifon la ««ifwHairojr de la gita re à la . 
treve.Aqttoine contribua paspen l ’ordre qui avait eti donné à 
Çbamacéçnau feulement de foliciter le Prince d'Orange,que Ton , . , . .  . 
fanait être afiez porté par intérêt à la camîmiaimi de la guerre, 
mais encore tPofrir à Mtfpetcrs les Etats, mtficoursde dix ou Cardin, de ‘ 
douze MilSuedeUfiltUionbtliiqutufe g? alliée de laFravcttqui jtjcbe|itu. 
s'en étoit bemeufemtntprévalut depuis trois ans, on environ, u f a  jv , 
qtiAdolphe Çujlave Roi de Sucde avait fait dqiente en Allé- Céwp.XLII. 
magne, avoit rempli de terreur cette grande Province (3). p*g- n- jsc.

(jB) I l  fut tué faijant les fondions de Colonel au fiege de î*1*
Brida F ¿ut 163 7. J Nous avons vu dans la Remarque prece
dente ce que Air. de Wicquefbrt eh a dit : ajoutons y ces (4) l à  mis, 
paroles dam'autre Auteur (4) : ” Monficur de Chamace tnutívn  \ 
„  fittout.ee qu’il put pour porter lé Prince d’Orange à a t  V . Cé*/. . 
„  fiéger une autre place, plus importante pour l’avantage LH*A- is** 
,, commun des Alliez, que celloia. En quoi cetAmbat W7*

fâdeac ,
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fa. femme ait produit en lui l’effet fiinefte dont on à parlé dans le Mercure Galant (C).
i, fadeur avoit lui-même plus d’intérêt qu’il ne croioit} 
,, puis que ce fiege lui devait être final, y aiant été tue 

' . « d’un coup, de mousquet à la tête, qu’il receut à l ’atta-
,, que d’une corne. On le regretta fort à fa Cour , tant 
,,pour fes bonnes quaiitez, & pour les grands fervices 

■ „  qu’il rendent à l’Etat, que pour l’alliance qu’il avoit avec 
„  le Maréchal de Brezé, à caufe de Jeanne de Brezé fon 
„  époiifê. Son cœur fut apporté en France , &  eft enterré 
„  dans l’Eglifc des Carmes d’Anvers, avec un Epitaphe, où 
„  fa mort eft marquée le premier de Septembre. ",

(C) I l  it’ejî  pas vrai que la perte de fa  femme ait produit 
( j) Ja  tH Pejfet fumjle dont m  a par lé dam le Mercure Galant.2
ttois deNi»- L’Abbé DesÎandes, grand Archidiacre & Chanoine de Tre- 
utmirt guier, a fait inférer une Lettre dans le Mercure Galant (s) , 
iii} . où il silure que Cbumajje étant eu Allemagne, auprès de Gus

tave , fut fi touché de la nouvelle qu'il àprit de la mort de 
Ton époufe , de la inaifoit de Brezé, qn’il en perdit la parole 

our toute ( fa vie. Chacun voit que c’eft une fable : .Gu- 
ave périt à la bataille de Lutzen l’an s6%i, & Chamacé 

déploioit en Hollande toute fit plus fine Rhétorique l’an 
1634 T pont empêcher qu’on ne conclut une treve avec l’Ef- 
pagnol. Etoit-ce l’affaire d’un homme muet 1 On ne làu- 
roit reftifier ce faux Conte , en changeant le tems &  le 
lieu où Chamacé aprit la mort de fa femme ; car nous avons 
vu qu’il tâcha de perfuader qu’on n’afliégeât point Breda, 
mais une place dont la perte fut plus pemicieufe àl'Efpsgne. Dans ta
Ses confcils furent inutiles ; on fit le fiegfc de Breda : & il y  ^tmarque 
perdit la vie. Où trouverons-nous donc le tems qu’il n’a pu (G)J» FAr- 
parler ? Nous verrons ailleurs (6) que l’Abbé Deslandes n’a tld* de 
pas débité un Conte moins apocryphe touchant Fernel. FERNB.L-

iiidifn.

. r u  a d  p p n T  I P R ( P i e  r r  e )  en Latin Carpentarius, natif de Touloufe ( a )  au X  V I  
S u n :  f ie d ^ Æ o it  profeffion de la Religion Réformée , mais U publia un Ecrit qui le fitconfidé- 
t -r  lD91> “  ¿omme un furieux ennemi. des Réformez (.4 ). Il enfeigna quelque tems la Junfprudence

T, dans Geneve (A), &  il en fortit fort mécontent, &  fans dire adieu a (es créanciers. Cela pa- WcV/m 
roit par une Lettre que Théodore de Beze lui écrivit le i  d’Avril i<>7° Ceu® meme Lettre LIl Lemm 
témoigne qu’il avoit femme &  en fan s. Ilfit imprimer quelques autres Livres (S): il vivoit en- dùre Je

C o te  Beze.
tion de ceint là , &  fut tout Théodore de Eezc, qu’il 

”  apelle la trompette de Seba (£), & contre lequel il fe dé- iftn hx, U 
chaîne fur tout dans fon Livre. Non feulement il ex- Journal 

”  eufe le maflàcre, mais il prouve fort au long , & avec Î cs Sa’Jan* 
,, beaucoup d’addreflè, qu’il a été fait juftement, & qu’on 

a du le faire pout abbattre une ftftion impie, qui ne peu- " s , T «
„  foit qu'à renverfor l’auto cite Royale, a débaucher les Vil- Éî, ^ iih »

t «  rl.i RnCQIime Hc r.ik.’VlTani B nu’ollu» O*..,,.:—- ' '

(A ) I l  publia un Ecrit qui le f t  tosfldércr comme un fu 
rieux ennemi des Réformez. J Cet Ecrit étoit tombé dans 

(T) îtemmi l’oubli ; mais un Religieux Bénétliftin (1) l’aiant inféré 
Je f. Denys dans fes Entretiens touchant l ’Eutreprife du Prime d’Orauge 
de Sainte f u r  P Angleterre , imprimez à Paris l ’an itigp, a été came 
Marthe, qu’on en a parlé beaucoup depuis ce iems-là. Mr. Jurieu, 

pour décréditer entièrement cette Pièce, fe crut obligé de 
publier ce qu’en avoit dit Mr. de Thon, & comine cela 

(i) Mr. de fut trouvé fort à propos je mettrai ici cette Narration (a) : 
Tlioiii Hi- ,, Un nommé Pierre Charpentier, qui étoit de Touloufe , 
ftorisHÉr. „  & qui avoit publiquement enfeigné le Droit à Geneve , 
UILM - ,, étant entré fort avant dans la familiarité de Bellievre , fe 
bj. 1091, ,, (huva ebés lu y pendant le maffacre avec plufieurs autres
iC9haf l, „  perfonnes moins difiinguées; car il auroit été trop dàn- 
ïfwt fers « SereliX pour un Courrifan de donner retruitte à des gens 
dit» Trte- » d if lingues dans une.occulïon de cette nature. Pour s’ac- 
¿„■ ¿dm que « conimoder à la fortune , & par un effet de fon humeur, 
Menfr/ja. ,, qui lu y faifoit défendre le .parti où fon intérêt Fobligeoit 
lieu a fa it  ,, d’entrer , il commenqa à le déchaîner, non pas contre 
de tet en- ,, les Autheurs du maffacre , ni contre l’horrible boucherie 

u’ils ayoient faite, mais contre ce qu’il appeiloit la cau- 
contre la Faftion des Proteftants pouc

lirait dam
f a  Livre

giun des 
JeluitCŜ  
imprimé a 
la Hait, 
iSSÿ. pag-

” 3U-, , m 1 • „  f e , c'eft-a-dire , w u » , ... iiuwtniwi ..u,
don des ' » laquelle il témoignoit une grande horreur , &  qu’il difoît 

,, que Dieu avoit jpltement punie pour tous lès desordres, 
„  parce qu’elle s’etoit fervie du prétexte de la Religion 
,, pour couvrir fonj elprlt de fédiûon &  de révolte, &  que 

. , _ „  les prétendus dévots qui la compoloïent avoient pris Us 
ii s é ’ fuiv. tf armes contre leurs compatriotes au Heu de fe fervïr des 

,, larmes, des prières & du jeune pour toutes armes , qu’ils 
,, s’étoïent faifis de plufieurs Villes du Royaume , qu’ils 
,, avoient fait mourir une infinité de perfonnes, &  pouffé 
„  leur infoience jusqu’à faire une Guerre ouverte à leur 
„  Souverain. U dil’oit que leurs AfTembiées où l’on ne fài- 
,, foit autrefois que prier Dieu étoient devenues des con- 
,, venticules, 6c des conférences feditieufes dans lefquelles 
„  on ne parlait ni de la piété, ni des myfiercs de la Reli- 
« gion , ni de la correction des mœurs -, mais d’aniaffer de 
,, i’argent, d’affeinbkrJecretement des troupes dans les Pro- 
1, vinces, de lier des intelligences avec les Princes étran- 
,, gets. 11 ajoûtoit qu’ils- entretenoient des hommes fédi-, 
,, tieux dans toutes les Villes dû Royaume, pour tâcher de 
„  troubler la paix que le Roy avoit accordée aux Prote- 

lî) Ilfaltit *’ ft31113 P31 un e^et ^onté , &  qu’il n’y avoit que l’é*. 
*>.Poruii. ii pée de Dieu, que les Princes portent, qui jmt réprimer 
Mr.jurim, » leur audace ; qu’ il recotmoijfoil bitn que c’emit Dieu qui 
à ta paie » avait iujpiré le deffein de la réprimer par les voies les plus
Si, s étoit „  fèveres à un Roy qui étoit naturellement fort doux. Dans 

commencemens, Charpentier 'fe contentoit de par- 
i> 1er ainfi en particulier dans les eonverfarfons familières , 

"¡m V A  ”  *iu ^ avoit avec Bellievre ; mais comme on vit en-fuite 
ne a un *, qu’il difoit les mêmes chofes en public , on jugea qu’il 
nommé » etoit fort propre pour le defTein qu’avoient le Roy &  la 
Chirpcn- ,) Reine de juttifier te maflacre le mieux qu’ils pounolent. 
i.ieiaddieC ,, R fe chargea volontiers de cette commiflion, &  après 
fteàCan- „avoir requ une fonime d’argent qu’on lui donna , <& de 
■ Jioiscoq. )f grandes promelfes qu’on iùy fit de l’élever à de grandes 

r°" >> charges , ptomeffes qu’on luy tint eu-fuitte religieulè- 
. *■  ,, ment quelque indigne qu’il en fut, il partit de Paris avec
™ „  Bellievre qu’il laiilà en Suifle , & fe retira à Strasbourg,
Rotip r >-> il avoit aulli autrefois enfeîgné , afin qu’il put plus 
vîujatiw. «facilement répandre de là dans rAlleniagne les bruits 
ha que U ti qu’il vcmloit femer. Etant arrivé là , il écrivit une Let- 
ti,f j e „  rrc à Fratiqois Portes U ) Candior, qui étoit fort favant 
Vc Marche « dans la Largue Greque, & qui avoit été autrefois élevé 
6  Métrfr, „  en Italie dans la mailbn de Renée Princeflè de Ferrare, 
éc Thon " ’.y. - - „  Dans cette Lettre, qui étoit datée du fs Septembre, il
é’C i eh ”  V avûîi deux partis parmi les Proteftants , l’un

/<■  é ., des pacifiques qui agilfoient de bonne foy par principe 
¡¡n'eïnlt m . n de Religion, &  qui lùivoient les Maximes de celle^qu’ils
'* Partit. » proféffoient, l’autre de ceux qui foutenuient la caufe , 
ffît/Ha*., *, gens faftieux & ennemis de la paix ; que ces deux partis 
Ti'fw »avoient leurs Pafteurs, que le prémier avoit pour luy 
î* , '* -  » d’Efpina, Sorel (il g o dons la le ttre  de Charpentier que 
tér qatlU v  l* de Ste. Marthe a fa it imprimer, des Roüers (.4) au 
aatrtihÎT ’’ ^ eu ^  Sorel) Albrac, Capel, la Haye, Mercure ; mais 

„  que les autre* Miniftres ne pouvoient fou&ir la modéra«

„  tes du Royaume de l’obcifTance qu’elles dévoient à leur 
„  Souverain, à troubler la tranquillité publique , & qui 
„  fenibloit avoir été formée pour la ruine même de la Re- pa-

. „ligion  Protsftante , par des gens turbulents & ennemis ltli‘  ’’
„  de leur Patrie. On publia une Répnnfe à cette Lettre 01 Faite 4 
„  fous le nom de Portes, dattée du prémier de Mars de FAjjimLUi 
,, l’année fuivante , qui étoit remplie de paroles extrême- rf' i. '■ "•o'pom 
» ment aigres. Mmtjr. de Tboit ajoute que le Duc d’Anjou Sj i!$ s 
„  fbllicita fortement Franqois Baudouin Juris-Confuke, qui y 
„après avoir autrefois erabtailè la Religion Proteftante en M ÿ̂acrt 
,, Allemagne, s’étoii lailfé gagner par les avis modérés du dt la Saint 
„  Théologien CalVandre , &  étoit rentré dans la Religion Rarthtlt- 
„  Romaine, & qui enfeignoit alors à Angers, à travailler au mu 
,, même deffein que Charpentier ( c ’eft-a-iiireàjujiijierje i*)D ’Au- 
„  nufacre); mais que ce Jurii-Confulte s’en exenfa modefte- 
,, ment fur les conteftations qu’il avoit eues avec les Gene- q:niverl- 
„  vois qui empéchproient, difoit-il, qu’on ne l’en crût fur la chai vVi 
„  matière ; que dans la vérité , il ne voulut pas juftifier le L  T  
„  maifacre , parce qu’il le déteftoit, &  qu’aiant même lu la t f'7t, 
„  Lettre de Charpentier, il y remarqua de grands défauts de 
„  mémoire & de grandes béveues, en ce qu’il rapportoit de r  ' ™ ' 1 
,, l ’Hiftoîre ancienne”, ‘i f f  9Ht

Le Religieux Bénédiftin donna une fuite de fes Entre- lier^T** 
tiens, dans laquelle il élude autant qu’il peut ce témoignage adrelfa 
UeMr. deThou (0 - , « j«  Lee-

.Vous trouverez le précis de 1a même Lettre de Charpen- 
tiet dans le HI Volume (fi) de la grande Hiftoire de Meze- f ,0) Cor. 
rai, Cet Hittorien prétend que cette Lettre fer vit de Repli- nsille 
queàWolfangus Prisbrachius {y) Polonois, qui avoit répon- Schultin
du fort aigrement à la Harangue de Bellievre (y). D’Aubi. gins- 
gné(g) au contraire veut que 4Volfgong Pnsbrriéb, &  Por- U OFoitz. 
tm Crétin que Charpentier prenait ,i lesmoin (9), aient écrit ^  ^rifact 
contre Bellievre &  Charpentier. II s’exprime mal -, car il fe- rfM 
loit dire nue Portas écrivit contre cdui-ci, &  Prisbrach crm- cnfeO A  
tre celui-là. II ne paroit point que Charpentier ait en vue Hieronv. 
l’Ouvrage de ce Prisbrach. je  croi donc que Air. de Mezerai miaiia. 
fe trompe. , . . .

Cette Lettre de Charpentier à fottus fervit d’épifode à un u L . ^  
Catholique Romain (io ) pour fa Préfacé d’on Livre de Con- du îy fem t  
troverfe qu’il publia l'an i î Jî  (h )- H l'y fourra presque oryé» Bi- 
toute entière, & il en a averti lès Ltfteurs dans un autre Li- bliotbeea 
vre (12). je  dois ajouter qu’efle fe trouve dans le l  Tome Çatholiei* 
des Mémoires de l’Eftat de France fous Charles IX (iq), ( i f 
avec la Verfion Franqoife de la Réponfe Latine que Franqois fiooé*^râ« 
Port us lui fit. Cette Réponfe contient beaucoup de particu- ♦  cb  xx 
laiitezde la Vie de Charpentier, peu honorables, pour ne pas 4 Tutui, lt  
dire, igoominieufes. feniSet jat,

(A) j .  ALLUSION de i f i à , anagramme de Beza, à S eb a d v  T . i j j f i  
nom de ce fcdideux dont il eft dit au s L. de Samuel* qu’il qu’au tt& ' . 
fonnade la trompette pour fou lever le peuple contre David, dePMdit, V  
Du relie, la Lettre de Charpentier en date du ry Septembre 1 >7P' à 
1572. la Réponfe de Franqois Pomts, &l'Extrait des Remar- ^ r . U.ftt, 
ques de Franqois Baudouin for la Lettre de Charpentier fe 10 vtrfi , 
trouvent dans tes Mémoires de l’Etat de France fous le Roi ‘ à eu te Pli- 
CharleslX. t  REM. C f t iT .  «  eféinft-

(y) 3. Un lit Prisbacb dans les Mémoires de l’Etat, de W l 
France f .  REM. C r i t - (14) La ’

{S) I l f t  imprimer quelques Umts, j  Selon La Croix du Croix du 
Maine, il a eferit plujteuri Livres tant en Latin qu’en Frand Maine, 
pois, le/quels ont ejlé imprimtzpour lu p/tijpurt s mais je ne f  i *V‘ „

Jpai J i . ceux qui font mis en fin.nom, il les vouldroit ad- (14) A  U  * 
vouer pourJleni, d’àiaant qu’il  y  enaplst/lettn qui htiani p* di et. 
suis ojjtts des Livres defquels il  tfejloit pat A uteur, . .  . J ’fli Di£b"o- " 

: iw f un Jim  Triüfli Latin touchant (e port des ormes r  mais natre. Jaar 
. je ne fçaiJi laTraducliou Franpoife eft-faite par lui. I l  a  cjli ; Pm®r- 
imprimé a Parti e n fu u e ^  l'autre langue (14). Cet Ou Vra- r un?“, 
ge de Charpentier »pour Titre , g f  Chrijlianims de t„s>
Armk Coijllïmn, &  fut imprimé ¿'Paris Pan 1 y ty. J'ai par- xvii i, 
léiilkurs (1 j)  d’une Réponfe qui y fut faire,

S |
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AuMain“ * core l’an 1^84» &  il étoit Avocat du Roi au grand Confeil (>i). Mr. Rivet, qui avoit tant de 
BiM.Fraitç. conoiiTance de toutes fortes ¿’Auteurs, ne conoifloit guère celui-ci (Ç).

(jé) vw x, CC) M m fr . Efuei ne conôijfoit guère Pierre Charpentier.  ̂
Brcrltius, Les Controverfîlles de Rome reprochent éternellement a 
Apolug- ceux de la Religion les Guerres civiles de France , comme 
Proie lia n. une chofe aprouvée par les Miniftres. ïts fe fervent quel- 
tiim pro quefois du tenioignage'de Charpentier (i 6). Le Jéfuite Pe- 
Eoniaua ira Sanéla , dans un Ouvrage qu’il publia contre Mon-
Ecutua fieur du Moulin, eut la hardieÎTe d’avancer qu’on prit
O-i Svive- ĉs mefures à Geneve pour faire périr en même tems 
lier liera' François il, Catherine de Medicis la mere, Marie Stuart 
iànita N’n. &  Femme , f’es freres , &c (17). R cire Surit# i. 4. ad 
iis in Epî. o«m, r îüi. Peints Carpentariiu , Genebrardus ht Cbronol. 
flol. Pttri Mon (leur Rivet , réfutant l’Ouvrage de ce Jéfiiite , dit 
Molinmi entre autres chofes que ces trois témoins n’a voient nul* 
ad Balta- le autorité ; que Surius a été convaincu de calomnie par 
cimi./>.ioi. Bajonius pour avoir difàmé Viclorin Evêque de Poitiers

(t g), & que Charpentier & Genebrard ligueur opiniâtres en- j 
coururent la haine du Roi. C«i'pe»fai zHi Gmebrardm qui xcm, III 
inter regis perdue!,!es vixerunt jttjban ejttf màignationem mn.
incmrenntt, inter eus qui ultimi fieterûnt in adverfis parti- num. t i( ,  
bitumi digiti fiait quorum tejlmmmo centra taies babeatur fi- apud, Ki- 
des (19) 1 Si Mr. Rivet avoit fçu qu’on lui objeiloit le mê- vct- Ope
ra e Pierre Charpentier, qui avoit écrit une Apologie pour la J?*» ^,Wl 
St. Barthclemi, que Air, de Thon avoit marqué prefque î,g  
d’un fer çhaud , eût-il gardé le filence fur de telles chofes? ’ ’
Je m'imagine qu’il fe trouva dépaifé par la citation vague de 
cet Auteur, &  que n’ofans le prendre pour cet Avocat qui Os) Rive- 
fut roiié à eau Te de fes intelligences avec l’Efpagne environ fl1?’ '* J** 
l’an 1596 (20) , & qui étoit fils de JacohusCarpentarius, |” lt!LŸÎP“ * 
grand Adverfaire de Ratnus , il s’expliqua foibletnent. ^ ln  ' nfiff  
XII, paR. Tî3 Tomi III ÜpCr.. (to) Voitz. la granit Hiftoire dtMczeraï* 
Tùm- III, faj, II Xv

C H A R R O N  ( P t e r r e ) Auteur d'un Livre qui a fait beaucoup de bruit , &  qui a 
pour Titre d e  la  S a g e s s e , naquit à Paris l’an 1^41, & y .fit avec beaucoup de progrès fes 

> Clafres &  fou Cours de Philofophie- H e'tudia enfuite le Droit Civil &  le Drçit Canon, à Or
léans & à Bourges. &  reçut le Doétoraten cette Science dans la dernicre de ces deux Univerfî- 
tez. Puis il revint à Paris, &  aiant été reçu Avocat au Parlement, il fréquenta le barreau avec 
beaucoup d’affiduité cinq ou fix années; mais comme il prévit qu’il lui feroit dificile de s’avan
cer par cette route, à.caufe qu’il fe tentait incapable de s’abaiilVr à faire fa cour aux Procureurs, 
&  aux Solliciteurs de Procès, il s’apliqua tout de bon à l’étude de la Théologie &  à la Chaire, & 
il devint un lî grand Prédicateur, que plufieurs Evêques s’empreflerent à l ’attirer dans leursDio- 
cefes. Arnaud de Pontac, Evêque de Bazas, l’aiant ouï prêcher dans l’Eglife de Saint Paul l’an 
I f f l , conçut pour lui beaucoup d’affeétion, le tnern à Xnintcs, à Bourdeaux, g f en [en Evsfi

(a) 3t n# ché, &  autres lieux de la Gafcoigue tfj âu Languedoc (/O- Charron s’aquit une telle réputation 
trTrts’nr P31" ôl1 éloquence, qu’en le recherchait par tout , cfi que les Evefiftces de divers Diocefis oit il avait 
jnti de L'Z- prefehé, luy ofireiene libéralement les Cbnnoinies Théologales de leurs Eglifis, &  autres dignités &  béni- 
lqgeqntj* fees t &  lui Jdifoient plufieurs . . . préfeus. II fut fiticcejfivtnieut Théologal de Bains , d’Acqs , de Le- 
de[tù!‘ci- thoure, d'Agen, de Cnhors , &  de Condom, Chanoine es' Maijire d'Efiok en l ’Eglife de Bourdeaux, &■
uùsn (1). chantre eu f  Eglife de Coudent. Lit Royne Marguerite le retint pour Jsn  Prédicateur o rd in a ire ...............

H  fu t  aujji à la fuite  du Cardinal d'Armagnac Légat d’Avignon. Il n’affecta point le degré 
xiJmÛt de Bachelier en Théologie , ni celui de Lîcentié , ou de Docteur, ou de Profeifeur en 
Jean ifi. cette Science ; il fe contenta du caraSere de Ere tri fi. Il fut dix-fept ou dix-huit ans fans re- 
'mltauî tournera Paris, & y étant revenu l’an 15S8, il eut envie d’y finir fes jours parmi les Char- 
frJtHt gî- treux. Il avoit fait vœu d’embraiïer leur Ordre , &  il s’en ouvrit au Prieur de la Char- 
njrfJ4 ‘ ia treufe (bfi On eut des raifons de ne le pas recevoir (A) : il s'adrefla au Prieur des Cele- 
cCrîrtufi ÛinsV &  trouva les mêmes obftacles ; enfuite de quoi il y eut des Cafuïltes, qui le déclarèrent 
ia Dvtpbi. quitte de fou vœu (c), C ’eft pourquoi il rélolut d’achever fa vie fous le caractère de Prêtre Sé"-

r . culier. Il prêcha Le Carême à Angers l’an 1589 > &  puis il s’en alla à Bourdeaux où il lia une 
% 1filiif.fi amitié très-étroite avec Michel de Montagne (B). Il y publia fon Livre des trois Véritez h n  
W). 1^94 (C). Ce qui lui valut la dignité de grand Vicaire de l’Evêque de Cahors, avec la Chanoi-
Wi pi*fi nie Théologale. On le députa à l’Aflemblée générale du Clergé l’an {d), &  il fut chuiQ 
tînt* Pans p our je préuüer Sécrétaice de cette Affemblée. Etant retourné ù Cahors, il s y arrêta jufques à

l’an-

(vi) Oit eut des raifim de ut le pat recevoir Chartreux.] 
Afin qu’on ne croie pas que ces raifons furent fondées fur 
quelque défaut de Pierre Charron , ou qu’il renonça trop 
légèrement à ion vœu , il faut que je commente le Texte 
de cette Remarque par ces paroles : I l feprèj'mta au Prieur 

. de la Cbartreiifi qui efi lez Paris. . . .  , /fiais il  ne peut y  
tfire receu, quelque canton te priere &  infante pourfuitte qtc ii 
tn-fiJL © ce feulement à caufe de fon lige trop advancé , qui 
tjhm de 47 a 48 ans, &  s’vxmfiit-on fttr ce qiéil fallait de 
jettitejfe s’efire accoujlmnt d [apporter Pauftéritt de ceß ordre 

L religieux. Voyant ce refus, il s’adrejfct an Provincial des Gele- 
fiius de cefie Ville pour ejire pareillement receù en leur ordre, 
où i l  f i  troiiiHipuTeiUe difficulté, empefihement, F f refus. T)e 

forte qu’ayant fait tout ce qui efoit en lu y , ne tenant d 
tuy que fon visu ifeufi eflé aciùmply, H fu t ajjeuri par /rief 

. Jîettrs Filber Toyen de ta Sorbonne, Tyrtus Jefnite Efcojjbit, 
Feuardant Cordelicr , très-dettes Théologiens qtCen con- 

fcienie il. efiait quitte d’un tel vau, &  que librement il pou
vait demeurer an monde comme fecttHcr, g f  qu’il n’eßait ob- 

0 ) Eloge ci entrer as autre ordre de Religion ( i) .
de I itrre ^  // ¡ja une amitié très-étroite avec M ichel de Montagne, 

Charron fit un merveilleux cm des E fiais de cet Auteur, &  
D. R ; )  ’ en adopta plufieurs Maximes. On peut croire fans témé- 
¿  ‘cfi i-Urt, rite, que celui de ces deux Amis qui eût dû inftruire l’au- 
GcoigeMi- tre en fut le Difdple, &  que le Théologien aprit plus de 
ehe) dtRo- chofes du Gentilhomme, que celui-ci du Théologien. Il 
t h email-  ̂a ¿¡¡ns les Livret de la Sageife une infinité de peniees qui 
let>  Utêh  avD|ent p^u dans les Elfais de Montagne. Ne doutez ¡as 
d u X r f i  w *  cette riocilitc de Charron n’ait contribué beaucoup à 
eéfle Edi- i’affeftion très-particuliere que Montagne avoit pour lui , 
tien dt P4- & qui fit qu’i/ lui permit par fon Teftament de porter après 
ris, 1607.' fon dêccds les pleines urtîtfi de fit noble famille, parce qu'il ne 
( i)  fi.fr,i. Idiffiit aucuns enfiais masles (a). Charron fit paroitrç une 
mtl  gratitude bien fblideparfon Teifament; cariifailla je»  écuî 

' ; ' ! a DamoifeBe Leonor de Montagne femme du Sieur Canteiit
- Confiiller cm Parlement de Bourdeaux, ia bonne Saier du feu

Sieur de Montagne Chevalier de i’Oi dre du Roi Çf fa  connnere, 
■ ? &  il inftitua ledit Sieur de Çmneht fm  heritier fevA tcf univer- 

J Ü  en payant Çfi acquittant les legs contenus parfin teßammt,

revenant, peu Ven fa u t, à ia femme de 15000 ¡litres tottr-
, (1) Eloge

(C) H publia a Bourdeau» fon Livre des trois Vérités, Pau de Pierre 
ÏÎ94.J II n’y mit point fon nom. Voici quelles font ces Charron, 
trois Véritez ; la 1 , qu’il y a un Dieu & une vraye Reli
gion la II, que de toutes les Religions ia Chrétienne eft 
la véritable : ia III, que de toutes les Communions Chré
tiennes fa Catholique Romaine cil la feule vraie Eglife. Par 
la première, il combat les Athées ; par la fécondé, fes 
Paient, les Juifs, les Mahometans ; & parla troifieme, les 
Hérétiques Sl les Schifmutiques. U y a beaucoup de mé
thode dans cet Ouvrage. Il attaqua dans la derniere par
tie le Traité de l’Rglire que Munir, du Plefiis Al ornai avoit 
mis au jour depuis feize ans. Un Ecrivain de la Religion 
publia bientôt à la Rochelle une Rcponfe (4) pour ce (4) Q a¡fit 
Traité de Du Plefiis. L’Ouvrage des trois Véritez fut rimpriniie 
aplaudi pas les Catholiques : on l’imprima deux ou trois nGtacve, 
fuis à Paris fur l’Edition de Bourdeaux, & puis on le pu- PaT Gabriel 
blia en Flandres fous le nom de Benoit Vaillant Avocat de Gnrticr, 
Sainéte Fol (;). La publication de cet Ouvrage fit eonoitre 
Charron A  Mejjïre Antoine d’Ebrard de S. Sttlpîce, Evfqtte 
£=? Comte de Caors, lequel fans avoir veu leditfleur Charron, El°Ee
tut fin i gouji de f in  Livre , le jîjî approcher de hey, It Jalfant l î  ' ’lerr  ̂

fon Ficaire général, &  luy donnant la Çhtmainie Théologale '-*wrrollJ 
défait Eglife, qu’il  accepta. ^  y  ejlattt il fit  »«primo- pour 
Inféconde fois f in  Livre à Bonriifii«*, en l’an 1595 y  mettant 
fou nom, ijf l’ni(gt«r«iii dune Répliqué contre la Refponje 
qui avait efii imprimée à la Rochelle, faite à'fa troifieme yé- 
rîté{6f' François du Jon, oujunius, ProFeBèur en Théolo. CO Ld-soe- 
gie à Leide, compofa une Réponfe (7) à cette fécondé Edi- mt‘
Gon des trois Véritez, & la publia en François l’an 1599. Il G ïd tfl ** 
y inféra tout entier l’Ecrit de fon Adverfaire. Notez que pas ia r 
Charron l’avait revu (jj?. de beaucoup asnplifii tiyjjiii ¿^•rt*< 
l ’Edition de Pan 1595, St qu’il avoir fait une autre Répliqué {¡y Eloge 

g à la féconde Reponfi faite o la troifieme Vérité (8). Tout Pjrrre 
cela prêt à être niîs fous la preife fut trouvé dans fon étu- Charron.. 
de après fa mort. On fit eipérçr que fon héritier univerfel /,) r im i, 
publieroit ce Mannfcrit, & qu’il le dédiefoit au Cardinal de * .  ' 
Joieufe (j). .
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l’année iffoo., &  y compofa entre autres Ouvrages les trois livres d h l a S a g e s s e . Ilfitim- 
primer à Boufdeaux fes Difcours Chrétiens l’an 1600 (Z)). Il n’étoit plus à Cahots, il s’étoit 
déjà établi à Condom» où il avoit accepté la Chanoinie Théologale & la dignité de Chantre que 
l’Evéque lui avoit offertes. Il publia à Bourdeaux Ton Traité de la SageÜfi l'an 1601. Deux an« 
après, il fit un voiage à Paris, pour remercier un Evêque qui lai avoit offert la Théologale de 
fon Eglife (F), &  pour y faire une nouvelle Edition de cet Ecrit. 11 ne vécut pas allez pour en 
voir plus de trois ou quatre feuilles rimprimées : il mourut fubitement dans une tue le 16 de 
Novembre 1603. L’impreffion de cet Ouvrage fut achevée malgré les obitacles prefque infinis 
que l’on eut àfurmonter Ce) (F); car comme l’Auteur avoit dit beaucoup de choies fuîvantles %?"*** 
lumières de la Phitofophie, il n'avoit pu attaquer les feiitimens populaires & fuperftitieux, fans dep f̂t* 
avancer des maximes qui fembloient choquer les véritez de la Religion. Ce 11 pourquoi, il y eut Charron 
beaucoup de gens qui s’élevèrent contre ton Livre , &  qui le décrièrent comme un Séminaire 3«ûvrTd* 
d’impiété. Mais il fe trouva de gransefprits qui s’oppoférent à cette perfécution, & qui diftin- foslgcifo. 
guérent les chofes comme il faloit. Heureufement pour la mémoire de Charron, & pour fon Li
vre , il y eut des gens d'Etat auflï illuftres par la force de leur génie, que par leur autorité, qui 
fe mêlèrent de cette affaire : fans cela, il auroit été flétri très-durement, & l’on auroit exterminé 
fou Ouvrage. Auflï avoit-il toujours fouhaîté d’avoir pour juges les perfonnes de ce caraâere (G) : 
il n’efpéroit point U même équité de ceux que leur profelflon engage à s’échaufer trop, &  à 
qui elle fait contracter une habitude de condamner précipitamment tout ce qui s’écarte de leurs 
préjugez. Quelques-uns croient qu’il eft glorieux à la France d’avoir permis la publication de 
ce Livre, malgré les opofltions &  les murmures de beaucoup de gens. On fit voir par là qu’on 
n’aprouvoit point le joug tyrannique que tant de perfonnes voudroient mettre fur l ’efprit, & qu’on 
aprouvoit la liberté de philofephcr quand elle fe contenoit dans certaines bornes. Le plus vio
lent Dédamateur qui ait paru contre ce Livre de la Sageffe eit un Jéfuite nommé Garafle. Il a 
mis Charron dans le catalogue des Athées les plus dangereux &  les plus méchans (H). Il étoit

(D ) I l  fit imprimer . , , ,  fes Difcours Chrétiens Pan
1600.I Ils font au nombre de feize ; les V I I I  premiers 
traitent de PEuchariftîe ; les autres concernent ia conoif- 
fance &  la Providence de Dieu , la Rédemption du monde, 
& la Communion des Saïnils (10).

(10) Eloge (£ ) Ilfit un voyage à Paris, pour remercier toi Evêque qui 
de Pierre lui avait offert la Théologale de fon Eglife. 3 Claude Domty 
Charron. Evêque de Boulogne fur mer, &  Prieur de St. Martin dei 

Champs à Paris > étoit celui qu’il avoit à remercier : il en 
avoît reçu des Lettres fort obligeantes oui témoignoient que 
fes Livres étaient bien au goût de ce Prélat , &  qu’il lui Fe- 
roit plaiiir s’il vouloit être le Théologal de là Cathédrale 

UùliirrL  i 1*)■  Notez que réprobation de cet Evêque fe raportoit aux 
¡/¡f. trois livres de la Sageffe, auffi bien qu’aux feize Difcours. 11 

n’accepta point ces ofres, & il dit à un Jim  intime ami qu'il 
euji ajfez volontiers accepté cefie Théologale pour quelques 
années, mais que Pair &  le climat froid , humide, @  pr oche 
delà mer, efioit non feulement mal plaifant 'eff trijie à fon 
humeur naturel  ̂ains maifoin, calbarreux , rhewna-
tique i qu’il  efioit Jolaire du tout, que Je Soleil efioit fou Dieu 

fenfible, comme Dieu efioit fon Soleil infenfible , parqmy 
qu’ il craignait ne fe  pouvoir accommoder ny habituer à Uolo- 

. , , ,  gne fainement ny pkdfatnment, &  partant nullement ( i l ) .
vsîmt. ** h  n’eft pas le feul homme de Lettres à qui les climats froids 

&  humides font incommodes > & pour qui le Soleil ejl un 
Dieufenjible.

{F) L ’ impreffion des Livres de la Sageffe fia  achevée mal
gré les objlacks infinis que Etin eut à furmonter. J Servons 
nous de la Narration qui fe trouve dans fon Eloge. Il avoit 
recommandé affèHueufement cet Ouvrage Sc les Difoours 
Chrétiens à l’un de fes plus intimes Amis Avocat au Par- 

r.,) ht—  lement (r j) . Cet Ami en eut tant de foin , qu’ils foiti- 
<w George rent de deflbus la preffe „  mmobftant les traverfes &  em- 
Michel de ,, pefehemens qui îuy furent donnez pat des hommes ma- 
Roche. j, licieuxou fuperftitieux qui avoient relprit bat, foible &  
isullet. „  plat, &  citaient, perquàm Jimilcs Noiluk quarum oculi 

, ,  tantum Jplendorem ferre n o n  pot ermit &  ad ijiius Solis lu- 
„  mm caligabmit, ne pouvant foufftir ny fupporter les e t  
, ,  clats &  belles pointes de cet efprit fingulier, rare, vi- 
,,  goureux, merveilleufcment relevé & divin. Car on 
„  vouloit empefeher l’impreffum nommément île fes Livres 
„  de la Sageffe, &  pour ceft effett on y employa l’autho- 
„  rite du Reêteur de PUnivcrfité, &  d’aucuns Doéteurs de 
„  Sorbonne, mesmes de Meilleurs les Gens du R oy, tant 
„  an Parlement qu’au Chaftelet, & outre on y  fit interve- 
,,  nîr Simon Millanges Imprimeur de Bourdeaux , pour fon 
, ,  intereft particulier ; il en fut fait plaintes en divers lieux 
„  au ChaiteUet, aux Re quelles deTHoftel, en la Cour de 
„  Parlement, & au privé Confeil, &  mesmes elles vindrent 
,,  jufques aux oreilles du R oy, on fiilit par trois diycrfes 
,,  fois les feuilles qui en eftoient imprimées, &  la nrinutte 
», de l’Autheur. Biais parce que je  fidde amy en avoit 
,, deux ou trois copptes , &  qu’il déliroit foire paroiftre 
,,  par bonnes preuves que l’amitié qu’il portoit au defonét 
„  Sieur Charron n’eftoit finie par fo mort, il fit tant qu en- 
„  fin tous les livres forent imprimez, &  auparavant que 
», de les pouvoir vendre, il en folloit plaider en plufieurs 
,,  endioicts , &  finalement Meffieurs les Chancelier, Pro- 
„  cureur Général du R o y , 1«  firent voir à deux Doiteurs 
„  de Sorbonne, qui baillèrent par efcrit ce qu’ils trou- 
„  voient à redire en ces livres , qui ne partaient que de ia 
„  Sageffe humaine, traîitée moralement &  Philofophique* 
„  ment. Et tout fiit mis entre les mains de Moniteur le 
„  Préfident Jeannin ConfeîUerd’Eftat, perfcnnage des plus 
», judicieux &  expérimentez de c e  temps, qui les ayant 
n veus &  examinez, dit haut & clair, que ces livres n’es*

trop
„  toîent pour le commun &  bas eftage du monde, ains 
„  qu’il n appartenoit qu’aux plus forts &  relevez efprits 
„  d’en faire jugement, & qu’ils eftoient vrayement livres 
„  d’Eftat, & en ayant fait fon rapport au Confeil Privé,
„  lá vente d’iceux en fut permffe au Libraire qui les avoit 
>> fait imprimer, &  eut entière délivrance & main-levéa.
„  de toutes les failies qrn avoient efté faites : Après qu’on 
,, euft remonftré &  jultifié que fes livres avoient efté cor- 
„  rigez & augmentez par l’Autheur depuis la première 1m- 
„  preflîon faite à Bourdeaux, en l’an rúoi , & que par 
„  ces Additions & Concilions il avoit esclaircy & Fortihé,
„  & en quelques lieux adoucy fes difcours fans avoir rien 
,» alteré du Uns & de la fobftance, ce qu’il avoit fait pour 
,, former la bouche aux malicieux , & contenter les fmr- 
„■  pies, qu’il les avoit fiiit voir par aucuns de fes meilleurs 
i, amis, gens clair-voyans & nullement pédans , qui en 
,, eftoient bien édifiez St fatisfuits, &  que fans cela ils no 
i, feftoient pas , &  que for tout il fo (oubmettoit , & les 
„  livres à la cenfure , &. jugement de l’Eglife Catholique,
,, Apoftolique & Romaine

Vous comprenez bien par ce Narré, que l’Edition de 
Paris ifioq. n’eft point conforme en toutes chofes à l’Edi
tion de Bourdeaox 1601. Celle-ci contenoit des choies 
qui furent, oufuprimées dans l’autre , ou adoucies , & rec* 
tifiées. Cela fit que l’Edition de Bourdeaux fut plus recher
chée par les curieux ; & de là vint que les Libraires firent 
ritnprimer le Livre en divers endroits, fuivant cette Edition- 
là (14) , ce qui fit qu’un Libraire de Paris procura une f,,\zv/z. 
Edition où il ajouta à la fin du Livre tous les endroits de PAverriffe. 
ia première qui avoient été retranchez, ou corrigez, &  meneaux" 
tous ceux que le Préfident Jeannin commis par Monfieur le Lt¿leurs 
Ch lui et-litre à la Çenjhre Çfi Examen de ce Livre, avoir jugez à l'iiditittt 
devoir efire changez (1 ,)- Cette Edition , qui eft de Paris *  ***** 
1607, a été fuivie dans la rimpreflionde l’Ouvrage à Rouen iîo7- 
1612, & ailleurs : elle eft fans doute préférableà la prémie- , , - ,  
re ; car on y voit le Livre tout tel que l’Auteur l’avmt corrí- 
gé & augmenté pour la fécondé Edition , &  l’on y trouve de 
plus à part ce que celle de Bourdeaux avoit de particulier.
Toutes les Procédures devinrent par là inutiles.

(G) . . .  De grans ejfirits. . . Je mêlèrent de cette affai
re ............. il avoit toujoursfimbaité d’avoir pour juges les
perfumes de ce cayaéiere.'} „  Il avait bien fenty & preveo de 
„  fon vivant, que fon Livre de la Sageffe , entre autres ,
„  ne ferait pas le bien venu parmy les efprits faibles & fu- 
, ,  petit ¡deux, & qu’il Tetoit cenfuré par les préfomptueux,
„  rugues, affirmatifs &  fiers rélbfos, gens teftus, opinia- 
„  lires, aheurtez, qui penfent tout foavoir , & eftre les plus 
,, foges & advîfez de ce monde, combien que pour la pluf- 
„  part, ils folent les plus ineptes St ignoraos, & dont au- 
„  cuns font touchez de maladie prefque incurable & fans 
„  remede. Cfoft pourquoy peu de mois auparavant fon 
„  trefpas, il dreffa un petit Traité de Ssgefte, contenant 
„  un fommaire de fon Livre , &  une Apologie & Refpon- 
„  féaux plaintes &  objections qu’on faifoit contre icefuy ,
„ q u i a efté en l’an i£od imprimé à part avec quelques 
„  Difcours Chrelliens, par David le Clerc Mai lire Impri- 
,,  meur, qu’il défira eftre dédié à Monfieur de Harlay pré- 
„  mier Préfident de la Cour de Paris, foachant bien qtte 
„  pour la défenfc de fis Livres, &  pour en juger fans pafi 
„  fian, il avoit befoin d’hommes tels que ledit Seigneur,

ceft-à-dire, qui euflent l’efprit hardi , fo rt, généreux ,
„  relevé , &  nullement fuperftitieux ni populaire ; ce qui a 
,,  elle Tait fuivant fon dçlir & intention (tú) ^
‘ (JI) Garnifo a mis Charron dans le catalogue des Aliñes V  p -. 

les psitt dangereux &  les plus miebansi] On ne vit jamais un cïiarron* 
acharnement auifi furieux que le lien : on feroit un Livre, *

ü
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tr0p pénétré des préventions les plus baffes (/) , pour avoir la force de conoitre qu’il faut faire ptitslsué 

qui iTpra une grande diférence entre ce qu’un homme croit par l’efficace de la fo i, & ce qu'il avoue ingé- fe7mmou 
nos iiihii nûment que la raifon lui fuggere fur les dogmes de la Religion, L’une des chofes que ce Jéfuite voflrt.
¡,, J™,’, a cenfurées le plus fièrement, &  le plus malignement, eft au fond très-raifonnable ; & fi on la lit gSSii’/S  
4* chatron avec attention, on ne peut s’empêcher de la trouver telle, & de s’ofenfer, ou de l’ignorance, ou Cenfore de 
!t!roph*M de la mauvailè foi, de ce chicaneur. Cela regarde un certain degré de force que Pierre Charron 
ug*Lmt ‘ attribue à ceux qui fccouent entièrement la foi de l’exiftcnce divine (/), Ses Cenfeurs n'ont pas pris p«g. Ifi.*
fiurd 'f *i- gar(Je

M4
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fi l ’on copîoît toutes les injures qu’il a vomies contre Char
ron dans fa Somme Théologique , dans fa Doéttine Cu- 
rieufe, &c. Contentons nous de ce Partage : J 'a i dèjiny , 
dit-il (17)1 P Athéisme brutal, ujjonpy ou mêlancholique, une 
Certaine humeur creitfe, qui a transfert le Diogènissne dans la 
Religion Chrejiiemie, par laquelle humeur îai efprit aecoquiné 
à fes milaucboiies iangaureufes Çfi truandes , fe  mocqtte de 
tout,par une gravité jombre, ridicule, &  pédantefque. Ceux 
qui tut ¡tu la Sagejje, g 1 les Trois Visitez, entendront bien 
ce que je veux dire par ces paroles ; car vnylà P humeur de cet 
Ejcrivain naïvement dépeinte . . . .  De nqjbre temps, le Diable 
tmtbeur de l ’Athéisme, 0$ Jhige des attvres de Dieu, afufcitê 
deux ejprits profanes, CbreJUens en apparence , 0J1 Atbeijies 
en effcB, pour (dire à limitation de Salomon, U N E S A -  
G E S S E , ou une S A P  I E U  C E , Pan Milanais(îg), qui 
rt eompofe en Latin i foutre Parijien, qui fa  fait en fa lan
gue maternelle s tous deux également pernicieux, Çf grands 
ennemis de J E S U S - C H R I S T ,  de Pbonejleté des 
mains, comme nous verrons en fon lieu , au rapport Çr? tvi 
l ’Examende leurs mefebantesproportions. C'eft-à-dire, en sin 
moi, que ces deux prévaricateurs ont tafebe défaire voir qste 
la vraye Sagejje tonjijle au tnejpris de la Religion £5? des bon
nes m attn..... T ertullian difoitun ben mot au Chap. ï i v  rfr
fon Apologétique, qui me peut fervir en cecy de garant i car 
parlant de Marcus Vmro, qu'on efiimoit la Sagejje des Ro
mains , il (dit voir, qtien fes Ecrits, iefqttels de bonne fortu
ne £Vf grâces à Dieu Je fosit perdus, il  tjloit plus Atbeijle 
plus Cynique que Menippus Diogesse, d’autant qu’il  avoit r 
eferit des Jitbeifmes avec quelque ejpiced’bonnms-, de retenue, 
lie vrnyji inbhwce, au lieu que les autres ayant ej'crit des im
piétés,les ont renduesfnjpcPits par la feule japon d’ejcrire.J’en 
dis le menue de ces Lfirhains mélancholiqnes £5" lasiguijjmts, 
quijinibs le mm de Sagejje, de Vtestez, de Difcottrs Catholi
ques , osst anéanty dont cm en t le jbstimvnt delà piété. L’Abbé 
de Saint Cyran n’abandonna point l’honneur de Charron 
à la médifance envenimée de ce Critique: il prit fon parti,lors, 
qu’il releva les fautes de ia Somme Théologique de GaralTe 
(19). je me fouviens entre autres chofes qu’il fe plaignit 
de l’injullice de ce Cenfeur, qui abulant d’une faute d’jm-

Îireifion, avoit pouffé l’invective d’ une étrange forte. Toute 
a fuite du di[cours de Charron montre qu’il a voulu dire que 

Dieu agittemporellement ; mais les Imprimeurs, au lieu de 
temporeüenunt , mirent témérairement. Voiez ce que je 
citerai ci-deflbus du Prieur Ogier-

( / ) . , ,  Cela regarde tm certain degré de farce que 
Pierre Charron attribue à ceux qui fecouent entièrement 
la foi de PéxijUnce divine."} Pour bien juger de fa doctrine fur 
Ce point-là, il faut peler toutes fes paroles, & 11e retrancher 
quoi que ce foit de ce qu’il a dit. Voici donc le Partage auiïi 
entier qu'il le faut. „  Celle efpèce d’Athéisme (2 0 )  , pré- 
„  miere , iniigne , formée, &  univerfelle , ne peut loger 
,, qu’en une ame extrêmement forte & hardie,

,, Ilii yobitr Çf? es triplex 
„  Çirca petites erat, f )

„  forcenée i  inaniacle. Certes il femble bien qu’il faut 
„  autant, (peut dire) plus de force & de roîdtut d’a. 
„  m e, à rebuter & réfoiuement fe defpouilicr de l'appre- 
„  henfion & créance de Dieu , comme à bien & conitam- 
„  ment fe tenir ferme à luy : Qui font les deux extremi- 
,, tez oppoiites , très-tares, &  difficiles ; Mais la premier« 
,, enoor plus. Tout ce qui eft au mylieu , eft d’une force 
„  &  vertu médiocre, qui eft de ne fe pouvoir desfaire ue 
„  Dieu . toutes-fois lafehement & nonchaiammam fe te. 
„  nir à luy. En quoy prerque tous font logez félon plus 
,,  ou moins , par une infinité de dégrez. . . , . .  A fer- 
„  mentent & inviolablement fe tenir à Dieu, eft tequife 
„  une très-grande force & attention d'ame tousjours ban- 
„  dée & tendue, une très-excellente &  fpeciale faveur &  
„  grâce divine., une continuelle adîftence du faint Efprit. 
„A u  contraire, fe defprendre, & du tout rejeéler lefen- 
„  timent &  l’apprehenfion de Déïté, cliofe attachée à la 
„mouelle de n o z o s , i ly  faut une monftrueufe & enra- 
„  gée force d’ame , & telle qu’il eft très-malaifé d’en trou- 
„  v e r, quoy que s’ y foyent elludiez &  efforcez ces grands 
„  &  infignes Athées, qui d’une très-haute &  furieufe au- 
„  dace ont voulu fecouër de deflus eux la Dette , & fe 
„  defpetlrer de toute fupénorité. Mais les plus habiles , 
„  qui s’y font esvertuez, n’en ont peu du tout venir a 
,, bout. Car combien qu’eftans à leur aiiè, & maifttes de 
„leu rs difeours, ils fomblalfent gaignei ce poinét ep fc 
„  gaudiirant de toute imagination de Dieu &  de religion ; 
„toutes-fois, avenantqu’iïs fuffentfortpreffez , ils feren- 
„  doyent comme petits enfans. S'il fe piéfentoit quelque 
„  grand & fubit prodige, monllrfi de l’ire de Dieu, ils de- 
„  venoyent plus effrayez & plus pâlies que les autres, fe 
„.cachans à un efclatr de tonqerre, à une tempefte. Et 
„  ainft ne voulans confeffcr une Déïté pour ne la crain-

„  dre , la crainte des moindres chofes la leur faifoît ctmfts- 
,,fer(2 t) ” , Voionsà préfcntles paroles du Cenfeur (ai) : (3,) Chat; 
I l avance par maxime, que la i  ùifîgne ejjpect à’Athéisme ton. em 
ne peut loger que danstme ame extrimemesit forte Çf hardie , Chap. III 
&  qu’il faut plus de force & de roideur à rebuter &  réfolu- 4ts trois 
ment fe defpouilier de l’appréhenfion & créance de Dieu, Véritez 
comme à bien &  conftamment fe tenir ferme à luy. Et quoy ">■  
qu’ il tafebe d’adoucir eeße propoßtiou par locution traißrestj'e, 1‘*’ 
jedisneantmoins qu’elle eji mefebante dangereufe, panne (11) Garaft 
qu’ t lie häufte It menton à placeurs jeunes desbordez, qui fot- Îè, Apolog. 
tent entre deux eaux, sPont encor es aßezdc rage, pour fe def- Chßp XXI, 
faire entièrement de la créance gg1 de la crainte de la divinité,
Car comme il n'y a perjhme qui ne fu ß  naturellement tha- V’
touillé de ce défit d’ejh'e réputé poser bon ifp r ilff  fort puijfiutt, 
s'il cénive que de jeunes eßaurdit f ÿ  esbmnleZ tons tint fu r  
ceßepropoßtism, comme Us n’y  tombent que trop, de Libertini, 
ils je  font Atbéijies enragez. Tout le dijeours de Charron por
te l'ejprit de fes leBestrsna eeße -rage maniaque de fecoiier la 
créance de Dieu,qui néautmoini si’eji qu’une lafebett de bejie, 
comme U fe verijte est tous les zitbéijles, qui meurent ou enta, 
gea ost poltrons , ainß que nous avons veit en la perjoime de 
Dont linier fde Vernino , lefqutls, après avoir fait des brava
des iujblcntes contre la Divinité, eßunt en prif on, ne pouvaient 

fcfatmkr défaire de confiions feintes pffacrileges, peur paini, 
jìre getts de blesi. Notez que Garaffe, dans fa Somme Théo- 
logitfoe, qui eft un Livre poiterivi)r à l’Apologie que je viens 
de citer, emploie toute une Seétion U }) à réfuter ce fen- Crj) Ctjl 
timent de nôtre Théologal, li allégué l’éxemple de quelques ^  s‘J l ‘Xi 
Peres de l’Eglife, qui onttémoigné un courage inébranlable : ¡ ¡ p  i* 
ij foutient que l’Athéisme jie  procede que de lâcheté , du j n ~ . f 
ii le foutient dis-je, en confidérant les choies par une autre ¿s a . 1 
face, & félon des vues détournées &  qui ne combatent point faiv, 
dircclcment les notions de Charron ; & il revient aux dé- 
guifemens timides des deux Athées qui a voient été punis de 
mort depuis quelque tolti s. Cette Réfutation n’elt point 
foüde , puis que Charron avoit avoué nettement Sc préci- 
fement , I , que pour être ferme dans la vraie foi de Dieu 
il faut une très-grande force d’ame -, II , que les grans & 
infignes Athées, avenant qu’ ils jhjjtnt fort prejjez, Je ren
daient comme petits enfans. On peut donc dire que Garaffe 
s’eft batu contre fon ombre ; il a prouvé ce que l’Adver- 
faire ne nioit point, ce que Charron avoiioit formellement.
Laiffons donc là ce chapitre de la Somme Théologique, & 
la derniere partie du Partage que j’ai reporté : conlidérons 
feulement l’autre moitié de ce Paflàge.

J’y trouve plufieurs défauts ; car en 1 lieu , le Jéfuite a 
fuprimé tout ce qui fait voir l’Orthodoxie de Charron , 
tout ce qui fert à déveloper le vrai fens, tout ce qui peut 
guérir les mauvaifes impreliions que la Maxime propofee 
en gros, & d’une maniere crue , feroit capable de former.
En li lieu , il aperte tout cela une locution traijireijé ; or 
c’eft une conduite fi lâche , & fi déloiale , qu’elle devroit 
être foumife aux recherches des Lie ut en ans Ciiminels. 11 
fauclroit même établir des Chambres ardentes contre les 
Auteurs qui par de tels coups de perfidie déchirent l’hon
neur , :a réputation, la mémoire d’un Ecrivain. Vous fu- 
primez une chofe, & vous ne iaiffez pas de dire qu’elle eft 
traißreuje. Il faloit la reporter toute entière, & puis la 
qualifier ; mais vous avez mieux trouvé votre compte à 
furprendre les Lecteurs, en interpolant votre jugement fut 
un fait que vous ne leur montriez pas , & que vous étiez 
fort affûté que la plupart ne chercheroient point, je  dis 
en II 1 lieu , que Garaffe bâtit fur un mauvais fondement, 
car il s’apuie fur ce Principe : Ouusid même P Athéismejeroit 
véritablement P effet d’une grande force d’ame,  il n e  jaudroit 
pas Pavaneril faudrait ou jitprhner cette vérité, ou avancer 
hardiment l’ opinion contrarre, afist de ne donner point l’envie 
aux préfomptueux de tomber dans un état qui e jt  la marque 
d'un ejprit fart. Il eft manifefte pat l’Objection de ce jéfui- (14) Ctstfï- 
te, que c’eft ainfi qu’il rafferme (.14.), Or je laiffe à juger à r*x, avec _ 
toutefprit équitable, ft c’eft agir de bonne foi ; & fi ce «rîl'Addi- 
r ’eft pas introduire dans la Religion une politique pure- p onJ/ D̂ - 
ment humaine, & le grand fecret de l’art militaire ? Si ce 
n’eft pas enfin décider que pourvu que l’Orthodoxie triom- 
phe, il n’importe par où ni comment f  Ne faudroit-il pas tes, tag. St, 
fe contenterde fe conduire de la forte ? Faut-il de plus exi- gqddit. i*  
ger de chaque Auteur qu'il marche par cette route 1 Ne i«s4T tin , 
fera-t-il point permis à Pierre Charron de préférer la fin- PHt 
cérité à l’utilité ? Partons plus avant, & difons qu’il fuivoit 7i ‘ 
les idées de l'honnéte, (ans mettre l’utile en compromis.
N’affuroit'il pas que l’Athéïsnie demandoit une ame forte , 
forcenée m aniaclt6t que cette force étoit intmßrutuft Jif 
enragée, §. une très-haute fur teufe audace-* Y a-t-il là de-
quoi tenter un ambitieux ? Et fi cela peut leurrer quel
qu’un , ne fàut-U pas que ce fuit l’efprit le plus mal tourne 
du monde , & une ame dépravée au fouverain point 7 Des 
gens fi perdus, fi gâtez , fi incorrigibles, méritent-ils qu’en 
leur faveur on ne dife nas les choies félon les idées qu’on 
croit les plus juRes ? Quand Cicéron avoua que Marc An- (

toipt
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garde aux avis qu’il avoit donnez, &  qui étaient fi capables de les détourner des jugemens té
méraires (K). Quoi qu’il en foiti les mœurs de ceperlonnage étaient fans reproche, &  il efiaifé

de

(m)Th Ijîis [oîne pofTédoit beaucoup de forra de corps ( l O , quand 
fiHciiuh' Tacite reconut cetre même qualité dans un petit-fils d’Au- 
ifiù gufte (26), avaient-ils fujet de craindre que leurs Leéteurs

ne fouhaitaifent d’aquérir cette force-tà? N’était-eüe point 
^ T lrtlrk  caraélérifée d’une façon à dégoûter? Or je vous demande fi 
irisiwre. Charron n’a point emploie un correétif encore plus pro- 
Cittro. * pre à infpirer, je ne dirai pas du dégoût, mais de l’hor- 
PhilipP' II. reur ? Notez ici la Maxime dê  St. Auguftin, que la grande 

Rudtra piété &  que la grande impiété font auili rares l’une que 
fanion*- fautre, Infania ijia pauiorum cjï ; Jicut snim magna pk- 
V,m* t  tes pancarum ejU ita &  magna iinpietm uibilo 111 ittnf patte»-
ùurti, &  «- V(HI Cela revient à-peu-prés à l'une des PiopuCi-
tr / J l*  tiens de Pierre Charron,

Îadt! Annal- Liir. L Cap. l l l .  (»71 Augmïirms, SermoneX de Verbis Do.
m in i.
DIVERS!- On croira peut-être qu’il s’eft contredit, aîant reconu 
TP.Z nota- dans les Athées une grande force d’ame, & une fcibteiTe ' 
blcsdsla puérile; mais iîirement il a fait cela fans tomber en con
f o r t e  d’A- tradidîon ,  puis qu’il les a coniidérez fous divers états. Il 
me, &Ob- jes croit forts pendant la prospérité, & foibles dans l’adver. 
ImatioiH j;té . ¿ „ i;  ]es qualitez contraires qu’il leur attribue font 
jà-dcito. j euJt choies qui fe fuccedent l’une à l’autre. Ce n’eft donc

Îias fe contredire que de les admettre dans un même fujet : 
a contradiction fupofe que les deux termes fijbiîftent en- 

femble en même tems. Elle demande suffi qu'on les afir- 
tne d’un même fujet félon la  même notion ; &  delà vient 
qu’on peut afiurer fans fe départir des réglés des propofi- 
tions contradictoires, que les mêmes perfonnes font ti
mides & hardies en même rems, timides par rapoi t à cer
tains objets, hardies par raport à d’autres choies. Cela fe 
voit tous les jours. Il y a des gens d’une intrépidité ex
traordinaire , qui pour rien du monde ne voudraient cou
cher dans une chambre, s’ils entend oient dire qu’il y re
vient des Esprits. D'autres y coucheraient hardiment tout 
feuls ,  quoi que leur poltronnerie fort fi outrée qu’une épée 
nue les fait frilfonner- L’inquietude qui trouole ceux-là 
au fujet d’une bagatelle qu’ils auront priiè pour un mauvais 
préfage ; cette inquiétude, dis-je , qu’aucun raîfonnement 
ne peut difliper , ne les empêchera point de fe battre com
me des lions. Ceux-ci fe moquant de tous les mauvais 
augures fhiront comme un lièvre s’ils fe voient attaquez en 
nombre égal. Tel qui n’a pas le courage de voir faigner 
une perfonne, ou de tuer un poulet, fuporte les plus cruel
les douleurs avec toute la confiance imaginable , &  attend 
la mort dans fon iit avec une fermeté héroïque. Un autre, 
qui conferve fou fens froid dans les périls les plus afreux 
de la guerre, tremble de fraieur lors qu’un Médecin lui dé
clare qu’il fout mourir. La force d’ame que l’on a décrite, 
quand on a d it, qu’un homme ferme ne s’étonne ni des 
menaces d’un tyran, ni du péril du naufrage, ni du ton
nerre , ni de la foudre, &  que les débris du monde tombe- 
raient fur lui fans lui faire peur:

JaJiimt, £s? ¡ ® w »  propojiti virrnt,
2!on civium ardor prava jubemium,

2km vultui mjiantk tyranni
Mente quatit folida : neqite Aujler,

Dax înqmetl turbidui Adria,
Uec ftiiminantis magna Jovis maints:

Si fraBw iilttbaüir orbis,
Impavidum [aient ruina (28) ■’

Cette farce, dis-je t ne fe trouve prefque nulle part dans 
toute fon étendue ; on n’en voit guère que des portions. Il 
y a de belles âmes qu’aucune promelfe , ni aucune flate. 
rie , ne peuvent faire fortir du chemin de la vertu ; mais 
elles ne font pas à l’épreuve des menaces du cachot, ou de 
tels autres mauvais traitemens. 11 y  en a qui forment les 
plus nobles & les plus magnanimes réfolutions pour le bien 
de la patrie. Tout efl grand dans leurs idées, tout y font 
la g é n é ro fitc&  la force ; mais ils ne feroient point ca
pables de l’exécution : ils feroient trés-mal leur devoir dans 
une ville aifiégée fi on les mettoit à la breche ; une peur 
très-involontaire s’empareroit d’eux, &  les ferait fuir ayant 
même qu'ils s’en aperçufient diftinéfement. Le corps ne 
fécondé point î’ame dans ces gens-là : une je ne fqai quelle 
dispofition des organes, qui forme machinalement la timi
dité, atterre la partie fupérieure, &  lui fait perdre toute 
contenance (29). Il y a fans doute une hardieflè , nu line 
intrépidité d’esprit, qui eft quelquefois accompagnée d’u- ' 
ne grande timidité de corps. Le courage &  la force d’Hob
bes ne fe raportoient qu’aux objets de l’entendement. 11 
n’y avoit guère de Propofirion ou de Paradoxe qui l'éton
nât , ou à quoi les fcnipules de fa conférence foccombas. 
fenc ; mais le plus petit péril du corps lui foilbit peur. Mon
tagne, qui parent fi au defliis des préjugez, de fi bien fourni de 
fa prétendue force de l’incrédulité,avoir une moliefie d’ame 
qui ne lui permettent pas de voir egorger un poulet fom  de. 
pMJW, ni d’entendre patiemment gémir un lievrefous les 
dents de Jescbietts (50). Ces varîétez dépendent du tempéra
ment: ne nous étonnons donc pas qu'une perforine, qui a 
la force de fècDuêr les opinions les plus générales &  les plus 
focréei, ait la foîblefiè de trembler à la vue d’un bourreau,
& de recourir à nulle déguifemens pour éviter les douleurs 
de la torture. La force de fon ame ne s’en point tournée 
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vers tes objets du corps , mais vers les objets de l’esprit.
Une ame bâfre, capable de toutes fortes de lachctez & a’in- yajt]i 
fondes , un esclave de Cappndoee (; i j ,  le plus grand pol- cLdeffat 
tron , & le plus grand coquin du monde, a quelquefois î'jîtücI* 
une force furprenunte pour réfifter aux tourmens : la ques- C A P P A. 
tion ordinaire &  extraordinaire la pius rude ne lut foie rien D O C E» 
avouer ; mais combien y a-t-il d’hunnêres gens 1 & d’une Citation

Îirobitè admirable, qui s’accuferaient plutôt eux-mêniesà 
aux , que de s'expofor à la gêne ? Combien y a-t-il eu de 

perfonnes , qui a voient un attachement réel pour leur Re- , . 
ligion, qui ont recouru à toutes fortes de dégmfemeiis & fa i ic i it c t  
d’équivoques, iSr qui ont chicané le terrain autant qu’il leur Jmûl ‘ 
a été poilïble dansi les priions de l’Inquifition ( ;*  ) ?  La Aifigntr en 
crainte du foplice démontoit leur ame, & fus penduit toute générai des 
la force de leur piété, C’eil ainiï que les loix de l’union de Tribunaux 
L’ame &  du corps dsverfifient les hommes. qui eut t w

Je remarque toutes ces chofes , afin de concilier Pierre damne au i 
Charron avec Mr. d e  la Bruyère. Les Esprits forts, dit ce Suplttefear  
dernier ( i l ) , [fa n en t-iis  qti’ on les appelle a m ji -par iro n ie?  ê ul ‘ de Re'  
Q uelle p ins grande fo ib k jje  que d’ étre im crtium  q u el ejl le 
principe de fo u  ê tr e , de f i t  nie, de J esfm s, de Jet conuoijfartcts, ( H) La 
^  quelle en doit l ir e  tu f n  ? Q u el ikctnirag.uient plus grand Bruyère. 
que ¿le douter J i  fa it  mue st’ejt point niatitre comme lit pierre L ara£U‘te* 
gef le rep tile, Ç fJ îe U e  n ’ ejlpoint corruptible comme ces n i. J?“ ® 
les créatures ? N ‘j  a-t-il pat plus de force de grandeur ,1 £ ,ft  
recevoir d am  notre esprit l ’ idée d ’u n  Etre Juporiestr a toits/es 1Î94- 
étres ? Us ont tous deux rai fon : & leur diférence 11e foUsc, aujji 
roule que fur les divers raports du mot de force ; & je ne Us PetUecs 
perde pas queAlr.de la Bruyère eût nié à Charron, que les A- diverilsfur 
thées n’aient de la force au mémefens que ce frénétique qui les Corne, 
rompoit toutes les chaînes dont on le chnrgeoic, & que per- tes> P- ^;1- 
fonne ne pouvoit dompter ((4). Quant au relie, la précau- (?$) pvan- 
tion que Uarafïe auroit voulu que l’on gardât ne pourrait pas gile dion 
fervir de beaucoup ; car on ne corrige pas aifément les idées Sr. Marc, 
qui fout juger dans le monde, que puis que la peur d’unè Chap.y, 
faliererenverféeeiturse foibleffe, e’ell une force que de Ce "̂/■  f • 
mettre au de il us de cette peur , & ainii des autres chofes 
de degré en degré. On ne corrigeroit point les gens fur ce 
chapitre, quand même tous les Auteurs s’abffiendroient 
foigneufement de donner le nom de force à ce tour d’es
prit. Les impies en apelleroient à leur Patriarche Lucrèce.

Humana ante oculot fade cttm vita jaceret 
In tenis opprejj'a gravifttb rei!igiene

Priman Gratis homo nmtaieis toüere contra 
Efl ociilos aiijus, primusque obfljiere contra :
Qnent me fama Deûiu, me fulmina, nec minitanti 
Murmure comprtfk Caittm,fed. eo magis acrem 
Virtutem irritât animi, con fingere ut arda 

Haatrapronta portarían clanjirti capirei

Quare reìligio pedibus JitbjeBa 'vìcijjìm 
0bteritur, nos exxqutìl viciaría calo (5 (ìf)Lucret; 

L ib . ' l ,  K*rf-

(K ) Ses Cenfenrt n’ont pm pris garde aux avis qu’i l  avait 
dormes, qui étaient Jt capables de les détourner ¿ies juge, 
mens téméraires.2 Comme Charron n’eft pas le foui qui ait 
belbia de F,dre fende aux Critiques ce qu’ils doivent ¿JiiHn. 
guer, s’ils veulent être équitables, je reporterai mot à mot 
l’AvertiiTement qu’il leur donna. ” Bien veux-je advertir 
), le Leéleur qui entreprendra de juger de ceit Oeuvre,
», qu’il fe garde de tomber en aucun de ces fept mescon- 
„  tes, comme ont fait aucuns en la prendere Edition, qui 
„fo n t de rapporter au droiél &  devoir ce qui d l  du fait:
,, Au faire ce qui eft du juger : A refolution & determina- 
), tion ce qui n’eft que propofé , fecoué, &  difpucé proble- 
), manquement &  académiquement : A moy &  à mes pro- 
„  près opinions, ce qui eft d’autruy , & par rapport ; A 

i’eftat, profeffioti, &  condition externe , ce qui eft de 
,, l’efprit & fufliiknce interne : A la religion &  créance di- (fa)Chi^. 
„  vine, ce qui eft de l’opinion humaine : A la grâce &  ro” ’ piy*~ 
, ,  opération fur naturelle, ce qui eit de vertu & aélion na- ■
„tutelle &moralle. Toute paffion & préoccupation os- 5afre(fe, j  
„  tée, il trouvera en ces fept poinds bien entendus, de- í  
>, quoy fe réfoudre en fes doutes, dequoy respondre à tou- tien- Voie*, 
„tes  les objeétions que lu y mesme, St d’ autres Juy pour- aujjiU Pré- 
,,  raient foire, & s’esclaircir de mon intention en ceft O eu-TW d* fl>n 
n vre. Que fi encores après tout, il ne fe contente &  ne P*‘ ’> Traité 
,1 l’approuve, qu’il l’attaque hardiment & vivement ( car í f .  “ Sa®“ - 
,> de in“sdire feulement, de mordre , & charpenter le nom 
„  d’autruy, il eft aflez aifé, mais trop indigne &  trop _pé- Í(í 
,,d an t) il aura toft ou une franche confe (lion & acquies- 
„  cernent, ( car ce Livre foit gloire & fefte de la bonne priurr 
,, foy & de l’ingénuité : ) ou un examen de fon impertí- O gkr,dant 
,, nence & folie (jû) ’’ . Ce qu’il venoit de dire eft trop beau fa  Cenfure 
pour ne devoir pas être inféré dans cette Remarque ; use delà Doc. 
infinité de Leéteurs y  aprendront leur devoir ; ils y verront cf It’ -̂QL,,‘ 
de quel esprit il faut être revém, lors qu’on veut juger d’un *
Livre qui n’eil point bâti félon 1e goût général, ou félon , ( ,
les préjugez de la multitude , c’eft-à-dire où l’Auteur étaíe t ¡t! ¿¡m 
fans dogmati fer, ni chercher à foire feéte, les penfées qui Uguspour 
lui viennent. Aucuns trouvent, c’eft Charron qui parle t.ï7), difeuiper 
ce Livre trop bardi trop libre a  heurter les opinions com- Charron. 
mimes, f¿¡ Peu offencent. Je leur répons ces quatre ou (} 
cinq mots. Erémiérensent, que la Sagejfe qui n’eji cowmu- mtl p,a9 b  

T  . n e , rnrfe.
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de prouver, tant par fts Ecrits, que par fes actions, qu’il ne doutoit point des veniez du Chri- 
(tianisme (£). Le mal eft, & le grand defordre, que de cent mille Lefteurs, à peine y en a-t- 
il trois dans quelquefiecle que l’on choififle, qui foient capables du difeernement qu’il faut faire lors 
qu’il s'agit de ju g e r  d’un Livre où l’onopofe les idées d'un rationnement éxaéi & métapbyfique, 
aux opinions les plus communes. J’admire que Monfr, Moreri ait pris le parti de Charron ( M )  s 
car il auroit pu fe trouver enveloppé dans la Critique que la Taille-douce qui cil au devant du 
Livre de la SageiTe expofe aux yeux du p u b lic . H femble que cefoit une Figure favorable aux 
Pyrrhonieus (Nf Ï1 faudra dire quelque ebofe de ce que le Sieur Sorel obferve touchant notre

Auteur

ne, ni populaire, a proprement cette liberté authorité, Jure 
fuo fingularï, de juger de tout ( c’ejl te privilège du fige jfiri- 
*«■ /, Spiritualis omniadijudicat, &  à nemine judicatur ) g? 
tu jugeant, de ceufttrer, condamner ( cornue ta pluspart er- 
ronces) les opinions communes &  populaires, (¿ici le fera donc? 
Or ce faifattine peut qu'elle n ’encoure la mal-grace g? Famie 
du monde. D ’ailleurs, je me plains d’eux , g f’ leur reproche 
tcjic foibhffe populaire g f  deliealejjë féminine, comme indigne 

trop tendre pour entendre ebofe qui vaille gj’ du tout[ inca
pable de fagejfe : les phu fortes g? hardies proportions font les 
plusjtant es a l'efprit fort Çfi relevé, g? n'y « rien tùjhange à 
teluy quifiait que c’eji que du monde: C'eji fiibnjje de s'ejlon- 
nerstaucune ebofe, il faut raidir fou courage, affermir fort 
aine, F  endurcir Eÿ’ acerer à jouyr , j  t'avoir, attendre, juger 
toutes ebofes, tant ejlrangcsfanblcut-cilcs : tout ejî jortfiie rff 
du gibbier de Fejprit , mais qu’il ne manque peint à jo y m fi  
tltc : mais attjjt ne doit- il faire , ny confmrîr qu’aux bonnes 'ffi 
belles, quand tout le mondent parlerait. Le fagemonjlreéga
lement en tous les deux fon courage. Ces délicats ne font capables 
de F un ny de F autre, faibles eu tous les deux, ’pimentent, en 
tout fi1 que je propofe, je ne prétends y  obliger perjmzne, jepri- 
fente feulement les ebafes, g? A’J ejhile t anime fur le tablier. Je 
ueme mets point en choiereji Fon ne m’eu croit , c’eji à faire 
auxpedans. Lapajjtoniemmgnc que ht ruijon n’y  ejipas, qui 
fe  tient par Fuite ri quelque ebofe lie s’y tient pas par Fautre. 
Mais ponrquoyfe courroucent Us r efi-ce que je ne fuis pas par 
tout de leur advis ? Je ne me courrouce ptts de ce qu’ils neJour 
pas du mien ■■ de ce que je dy des cbajes qui ne font pas de 
leur gouji ny du commun l  g f  i ’ij i  pourquoy je les dis ; Je 
ne dit rien fansraifou ; s'ils la jqaveut jintir  £=? gattjkr, s’ils 
en ont une meilleure qui dejiritije lu mienne, je Fefumteray 
avec plaijrr g? gratification à qui la dira. J’exhorte tous 
mes Lefteurs à méditer profondément fur ces deux pas- 
rages,

(Z.) U  eji aifé de prouver , tant par fes Ecrits , que parjes 
ai.lions, qu’il ne doutait point des vérités du Cbrij}iunisme.~\
„  Son innocence, naifveté &  candeur de fes mœurs , & fa 
,,preud’hummie accompagnée de probité, ont enfin vaincu 
„  & furmonté les calomnies &  mesdifances de fes adver- 

. _ „  faires ” . C’eft ainfi que parle l’Auteur de l’Eloge (3 S).
■ * Char- p ottr /t. rçgor-d de fes maun , ajoute-t-il, couxmfaiiou de vie,
r° !r  Ê? aillons tant eti privé qu’m public, il n’eu fera icy ejirit

autre ebofe, Jhion qu’il Je coufirmoit du tout aux réglés E=?

La profe de cet Ecrivain rit encore plus glorieufe à Pierre 
Charron. Lifez le chapitre Xr de fon Jugement de la Doc
trine Curieufe ; vous y trouverez la Réfutation de Garaffe 
fur les preuves prétendues de l'Athéisme du Théologal de 
Condom. Liiez auffî la Répliqué de Garaffe (41) : elle fer- (éi)C fi.à , 
vira autant qu’aucune autre chofe à montrer fa témérité ; car dire fia  A, 
tout ce qu’il cite de Charron eft ou véritable , ou mal rapor- Pu|oK>e 
té, ou peut foufrir un bon fens. canne

Riais, dira-t-on, cet homme-là n'a-t-il point dit que tous 
les hommes fe vantent à tort d’avoir une Religion qui vient Curie T 6 
de Dieu ? Voici fes paroles : I l  faut que les Retigionsjû/ent cA*/>.XXÎ 
apportées ‘è f  baillées par révélation extraordinaire célejle, ég'X'KlI.p. 
pr/njh Cÿ recettes par infpiraiioit divine, Çfi cornue venant îjà  à'foi-v. 
du ciel. A i i f i  anjji difent tous qu’ils la tiennent, Es? lu 
croient, f f  'tous ujhlt de ce jargon, que non des hommes, ni 
tl’aucune créature, ainsde Dieu. Mais à dire vrai filins rien 
flatter ni desguifer, U n’en eji ne». Elles fout, quoi qu’au 
dife, tenues par mains f f  tnoiais humains (42). Je répons f*a) Char, 
que dans la féconde Edition il excepta la Religion véritable, ™'1' ^  ^
Çe qui eji vrai en tout feus desfatijjes religions, continue-r-il, 
n’ejhmsque pures inventions bumainet ou diaboliques : les chie  V * 
■ vruyes, comme elles ont un autre refort, aujjjfont-elles £.-? te- %‘s, '
celtes tenues d’ulie autre maiuftouteifois U faut dijiinguer.
Quant .j lu réception, la première Eÿ generale publication ^  
iujlufaiion d’h elles a ejié Dcmino coopérante, lèrmonem 
confirmante lequentibus fignis, divine ^  miracuieufi. Dn 
peu auparavant n’avoit-t-if point dit que les meferoyuns Çf 
irréligieux font tels poser ce qu’ils canfultmt ç f  efeoulent trop 
leur propre jugement, voulans examiner &  juger des affaires 
de la religion, Je ¡ou leur portée capacité, la tmltter par
leurs outils propres f j  naturels. I l  faut ejhvflmple, oheyfant, 

débonnaire pour ejlre propre à recevoir religion , crois e g f  
je  maintenir Joui les loin , par reverente f f  obcyjjduce, aftt- 
jettirjon jugement f f f e  laijjbr mener g.f conduire à l'autbori- 
upublique: Captivantesintellechim ad obfequium fidei (43), (4 Î j  ,r.}_ 
Ces paroles lui peuvent fervir de bouclier contre tous les me>f*£.3bs. 
traits de fes ennemis ; car fi vous lui objeétez qu’il fait des

/j r  autre cbojt,_.  ̂ .
taire du pi * °jficts î ,(i J0,It compris dans Íes 12 chap, de fon jicond livre de 
l i t i c i  Sagejje, Et? let pratiquait fort exactement : Et de quelle reli
â t  liSagcî- gicu e f  créance H elioit , nt font ajjez de foyfes livres des 
Ü• trai Véritei.........^  fes Dijctntrs Cbrejiiens, qui ont eJU

tament qu’i l  eferivit de fa  main le 30 Janvier 1602,. ., 
par lequel, après avoir rej/du graces très-humbles à Dieu des 
biens qu’il  avoit recetts de lity en fa  vie , Favoir (ris-hijium- 
tntnt Jttpplié au nom de jim infinie f f  inmuprébeifible boulé, 
mijericorde de fon fils Eÿ bien aimé uojîreSeigneur E?' Sauveur 
Jtjhs-CbriJl, Eÿ de tous fes mérites multipliez 6? rtjpamiiu 
par tone fes membres, ksSainâs Eüeus, de luy oüruyer par
don, grace, iÿremijilon de fes ojfenjis, le vouloir premise &  
tenir pour fien , FaJJijier fÿ  conduire par j  ou S. EJ'prit, t««i 
m’il  ferait en ce mande , le esnjerver £5' faire perjevérer avec 
ton fens en fou amour 6?Jervtce, Eÿ au point de fit mort re-
_fl.. À /au nu fs» Éè? an vuMlf iii* fee

ttu

( 40)  F a i r e  
lt  Juge
ment Si 
Cenfure de 
la Do ¿bi
ne Curieu- 
íe i imprû 
m l À Paris, 
16%Î,ÙU 
p*t* >*»•

Remarques qui donnent atteinte à la Religion, <& qui témoig
nent qu'il étoit plus perfuadé de la force de l’es Remarques, 
que des vérités, qu’elles attaquent, ii peut vous répondre,
Je fer ois tel que vous dites, f i  je me réglais fiir les petites lu
mières de ma Rafiau ; niais je ne me fie point a un tel guide, 
je me feuillets .1 F autorité de Dieu, je captive mou entendement 
ri Fobétjfanee de la foi.

ÍM ) J ’admire que M r. Moreri ait pris h  parti de Char- 
«».J U l’a pris avec chaleur , & jufgucs à dire que Dujileix {44) ana

__ ________ . - ^  „ , ,  s'emporte brutalement (44) d fon ordinaire. Cette expref- ôié et mit
imprimez depuis fon deeez , £e? font un jttjie volmne. . . . .  lion me fon ble trop forte : Du fletx, patlant des Regards, dit nvet rafea
Sa bonite cottfrience parait tmjji dans la maniere dont il pof- (43) qu’ils croyaient qu’au ne pouvait faillir eu fuivant la daniUMa.
fedoit, ou quittait fes bénéfices. Sa piété éclate dans le Tes- nature ,, ffi qn’en jh  jetmejj'e U avoit comtfamilièrement Fier- ï erl,*  Hs’'

’’ ■ - * r ’ 1 ,, re Chatón Théologal a Condom , qui ejlaîtpréoccupé de ‘ , s “ e’
„jemblabhs. e rreu rs,les  prefeboit dans fes fermons,zf qu'il Í4() Sorel,
,, avait beaucoup d’autres opinions daugereufes , dont il avait Rihüodï- 
> t gliÿi quelques mus parmi les folies de fa Sageife libertine ” , Franjé«*. 
Voila un grand outrage que cet Auteur fait a Charron. I l y  
avait eu peut ejlre quelque querelle entre eux, ce qui le faifoit j l y  -OIíf  
parler avec tant d’anjmojlte. Ces paroles font deSore! (46) : dç Dulicix 
il s’échaufte trop lui aulii, ne comprenant pas que Du Lieux fBa¡ cisr- 
avoit plus en vue d’avancer une Antithefe, &une pointe, Us le sil. 
que de dire dea injures bien choquantes- Notez que Mr,
Moreri raconte très-mal ce qui concerne l'envie qu’eut Char- /¿¡¿„M o
ran d'être Chartreux 11 n’explique point pourquoi l’áge de rer¡ ¿  „>/ 

lnen-âîmez, f f j  mfpfrertom f i t  Sainéis Esieus de prier g? in- quarante-fept ans y fut un obilacle, El il fupofe que Charron prtiqut uct 
tercéder pour luy s il legue entre autres chofes à PEglife de nefe confacra à l’etat Eccleliaftique, que depuis le vœu in- F.nrtUI> i*
Condom 200 livres tournas, s’il eji atterré en icelle, à la chm- utile du Monachat. Cela eft ttès-faus- Charron.

f e qu'au jour de fon déceds, tous les ans il ferait dite meMejfc (N) Ilfemble que la T  aide doute, qui eji au devant d efi
anteen fon intention, î i  mie abfoliitionjur j'afojje: Danon- Sagejje, joie vue Figure favorable aux Pyrrhoniens.)} Charron

$agi ii donne aux pauvres Efcoliers, Eÿ Jibes <i marier deux fit repréfcnter, fur i’Infcription de fort Livre, la Sageilepar 
'' ‘ ^ ,J une bebe femme toute nue, . . .  au vifagejain, ntasie, riant

. .  . les pieds juin fi s fu r  un cube : fur Ja tejie une couronne de 
laurier &  d’olivier, Vejíviéloire Èÿ' paix: nu cfpace oh vitide à 
Fentour qui jignfie liberté. Ajoli cojié droit ces mots JE HE 
S (¡Al qui eji ja  devije, &  au cojié gauche cet autres mots PAIX
JET PEU qui eji la devife de l ’Auteur......... A n  Aejjims y  a
quatre petites femmes, laides, chetives, ridées, enebaisuéts, Ê f 
leurs cbaisnes fe rendent aboutijjbit au cube qui ejî fbttbs les
pieds de la Sagejje, qui les méprij't, condamne Ejf foule aux 
pieds, desquelles deux font dit Cq/ié droifi de Finjcriptian du IL- 

Pajjion ffi Opinion. La Pajjs'm maigre, au vi- 
fagetout altéré s l'Opinion, \auxptux esgarez, volage, ejhur- t
die,Jimjlentiepar nombre de perjónues, défi le peuple. Les deux 
autresfont de /’««ri e cojié de Finfcriptioil : j'çavair, Sttperffi- 
tim au vifage tranji, joignant les mains comité une jervaute ^
qui tremble de pair. Et la Science, vertu ou prêtai bommie g* if 
artificielle, acqitiji, pedantesque, jerve des loix Çe? des Cous- préface ia  
Iiouer, au vijuge eufié,glorieux, arrogant, avec les J'ourctlf re- ¡Jyrt delà. 
levez, qui ht m  nu livre, otf y  a ejírií, OUV , HON (47), Sogeifi.

tevoir fon ejprit à foy , eu la compagnie g "  a« repos de fes 
■ vp- ....... CJJ “

uni quatre cens ficus,dont la retite ferait anmiebemeiit Qfi per- 
pétuelleiuent dijmbute, moitié à trois oit quatre Ejcaliers, Çfi 
foutre moitié' à trais, quatre, ott cinq pauvres JUles Joignez 
à ceci, 1, le défit ardent qu’il eut de fe confiner dans un 
monaftere félon le vœu qu’il en avoit fait ; z, la précaution 
de s’aflûrer de la décifion de trois Cafuïiles, avant que de fe 

f  tv) Foiix, tenir pour quitte de ce vœu-là (39). Peut-on alfez s’étonner 
lu r tmor- qu’un tel perfonnage foit diffamé comme un ennemi du 
qm (A). Chriliianisme, &  comme m  Athée ? N’çlt-ce point là un effet 

vifible &  déplorable, ou de la malignité, ou de la fcibleffe 
de l’efprit humain 7 Voici des Vers du Prieur Ogier conue 
le Perc Garaffe en faveur de Charron :

U«»mai«r Jic Cbarro PIUS dofìusque Caraffa 
Exepratore, atque puer citnabnla fondi 
Vix habet, E  ̂prima lollat documenta Minerva 
Quamvi fauéia ejus tot adirne Ecclefia nerbiti 
Perjonet eioquii, Virique in triplice libra 

Fm iter bar etica frangiti mendacia je lìa  (40).



Auteur (o)- Ce fera une occafîon très-naturelle de raporter les deux Paflàges qui ont fait le 
plus crier contre, notre Théologal: l'un concerne l'immortalité de l'Ame, l’autre fe raporte Am
plement à la Religion, Je croi pouvoir dire que la bonne foi, avec laquelle ce lavant homme re- 
préfentoit toute la force des Objections, contribua puiiTamment à faire douter de fou Chriftia- 
nisme. Il eft certain qu’il n’énervoit point les dificultez des Libertins, j'en donnerai un exem
ple , qui fe raporte aux divifions des Chrétiens ( P ) , &  à la haine qu'ils ont les uns pour les au

tres.
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( 0  ) I l  faudra dire quelque chofe de ce que le Sieur Sorel 
objcrue touchant notre Auteur f\ Il dit entre autres choies qu’il 
y a des gens qui aj]eurent que Choron ejl plus danger eux que 
Montagne qui efioit un Cavalier , parce que pour lui efiant 
Pafleur en Théologie g f  Prédicateur, ou lit fou Livre comme 
une pièce recevable pour Pinfiruiiion Chrétienne, g ?  que ee- 

(4 S) Sorti) pendant il  a  de tres-Mauvais fentimens de la Religion (48). 
Bibliorh. Sorel en raporte deux ; mais comme il abrégé trop les pa- 
jrauçoifo ro]es de ¡’Original; je me réferve à les donner dans toute 

leur étendue à la fin de cette Remarque. On répond à ceci, 
pourfuit-i!, que Choron faifoitprofejfion de parler avec fran- 
ebijefélon fis  p&tfées,^è que j f  ayant f  intention bonne, on 
explique toutes fes paroles en MtiUi’i'ife part, il n’efi point 
coupable de cette faute. Difonsen pariant, qu’un Auteur laï
que & fans caraétere doit jouir d’une plus grande liberté 
de dire tout ce qu’il penfe, qu’un Docteur en Théologie, 
qu’un Prédicateur , qu’un ProfeiTeur; car on préfume que 
de telles gens n’avancent rien que fur le pied de Leçon , & 
qu’ils fouhaitent de perfuader leurs fentimens. Dès lors, 
on fupofe qu’ils ont bien examiné leurs dogmes; & quand 
on fonge à leur caractère, on fe laide facilement entraîner 
au poids de l’autorité. Mais fi l’on fonge que c'efl un laï
que non titré qui parle, on ne s’en ébranle point; on regar
de fes opinions particulières comme des enfons expofcz, &

Îiar conféquent ion Pyrrhonisme ne tire pas à conféquence. 
1 eft donc vrai que le venin qui pourroit être dans les 

Ecrits de Montagne feroit fans coinparaifon moins dange
reux , que celui qui fe trouverait dans les Livres de Char
ron. J'ai parlé ailleurs d’une chofe que Sorel a obfervée, 
c’efl qu’un Médecin nommé Chanet foutint contre Char
ron que les bêtes ne ràifonnent pas. Il ajoute que quelcun 

(4îj Cftfl f49) a dil  Cbaron n’ejioit que le Secrétaire de Montagne 
Balzac, fi &  de Du Vair. En effet, Charon A pris beaucoup de fenten, 
new ni ere- ces pbilofopbiques mat pour mot des EJfais de Montagne, 
msMoreti fa  defeription des PaJJlons eji toute entière de M r . du Vair. 
¿ami’Aui- jj'obierve qu’i ly  a eu beaucoup de Gens d’honneur g f de 
thdi Pier- * * * '

()0  Veut "  pnyfatf tomme Seueque &  Plutarque, il  les menait toû- 
j  N dé *’ Îoar! P̂ iU emant qu’ils h avaient voulu aller Enfin, i l  ne 

* “  ’ faut pas croire qu’un Homme de bonnes mttttrs, comme Cha- 
¿1% Bi- WW, dont la vie ejloit fans tâche, c i  qui efioit dans une mo- 
bliogni- àcratiou exemplaire, ait eu aucune màuvaife intention dans 
phie Poli- fes Ecrits. Cette conclufion eft infiniment meilleure que 
tique. Pe. la Traduction du Latin de Gabriel Naudé. Voiez la mar- 
srusCb*-_ ge (qi).
renuasvti Importons les deux Paffages que j’ai promis. „  Il fout 
traÎffa-*' « quelquefois légitimer &  authorifer non feulement les 
tinJiiir «  chofes qui ne font point bonnes, mais encores.lesmau- 

„  vaîfes, comme li pour eftre bon , il fàlloit eltre un peu 
vinii, quoi „  mefehanr. Et ceci fe voîd non feulement au fait de la po- 
fapitmU ip- „  lice, & de la juftice, mais encores en la religion , qui 
fiusputept» ,, monftre bien que toute la coufture &  conduite humaine 
P'™“’. „  eft baftie & faîte de pièces maladives” . Voilà le premier :
qmijuam, V0ÜS jfi trouverez au chapitre quatrième du 1. livre de la 
■ ïofrs tnt- Sageflè, à la page aç de l’Edition de Bourdeaux_ 1601. 
riii», 4oe- L’Auteur retrancha les dernières lignes dans l’Edition de 
trhZjîidi. Paris 1604. Il s’arrêta après avoir dit ( t a )  &  ceci J e  void 
m  in ortem par tout en la police , ju jike , vérité , gs? religion. Mais no- 
nthixtrit. rez qu’il n’ôta rien de ce qu’il avoit avancé pour la preuve 
n "  de *a Thefe. Après tout, a voit-il dit, qui descouvre mieux 

&  la foièlejje humaine que la religion ? Il avoit prouvé cela par 
AnjUteiem j'Ecriture , &  par des notions évidentes- Tour cet endroit

. - ™ „ „  d’hérétique à celle d’un Vrai fidele : l'impreffion de
[imêür'"' votre Ouvrage ne fera plus interdite , on en permettra le de- 
betlsiih bit Dans le fond, cette Thefe du Théologal prouvée, &  dé- 
& nantie. velopée de la maniéré qu’elle parait dans fon Livre, eft très- 
'<&*< fiant véritable. Voici le fécond Paffage : „  L’immortalité de 

„  l’ame eft 1a chofe la plus univerfeUement, religieufement, 
Il dl iri. „ &  plaufiblement receue par tout le monde ( j ’entends 
semqae „ d ’une externe & publique profeftion, non d’une interne, 
rari kPtI‘  ”  férieufe, &  vraye creance, dequoifera parlé cy après 
pEtilïede „  (.*),) la plus utilement creue, la plus foinlement prou- 
Naudé. » vee, &eftablie par raifons & moyens humains". Ces
(ni a paroles fe lifent au chapitre XV du I livre de ta Sageife a 
cbttitrt de Bourdeaux : elles furent reélifiées de la ma-
XXxviu nierc q w  vous allez voir. L’ immortalité de fonte eji la 
du j Uvrs, &  Mw univerfeSement, religieufement (  c’ eji le princi-
hitn. itt. pal fondement de toute religion , ) &  plaufiblement retenue 
^  tinr.jj par tout le mande : j’entens d’une externe çÿ publique pro- 

ftjften ca r d’une ferieufe, intense &  «raye, p u  tautj tes*
t o m e  I I ,

mont tant <PEpicuriens, libertins, macqucurs : Tautesfois 
les Saducitns , les plus gros hiiloun des Juifs, sien faifoieitt 
point la petite bouche à laitier : la plus utilement creké, aucu
nement ajfest prouvée par plufiettYs raifons mamelles &  humai
nes, mais proprement mieux ejîublie par le rejlbrt de la Re
ligion, que par tout autre moyen (53). Après cette Correc- O  il Char-
tion , il ne reftoit nul bon prétexte de murmurer ; car on i.on’ i ela
ferait très-injufte de blâmer un homme qui déclarerait que 1 
les plus forts Atgumens qui te convainquent de H m mort a- c Z 'ô  v it  
lite de l ame font ceux qu il tire de la parole de Dieu. C’eft J , tEdition 
dequoi je parle amplement dans l’Article de PoMPONACE. de Paris, 
Avant la Correftion, on ne fe pouvoit juftement plaindre t6o4 ; (V f 
que du préjudice quuntel aveu pouvoit caufer , non pas pagtis de 
a 1 egard des (impies , dont la foi quant à ce dogme n’eft l ’ Editim 
fondée que fur fa Révélation ($4) , mais à l’égard des Li- d* *«««»• 
bertins, qui fe pou voient prévaloir de l’autorité d’unEc- , i l *~ 
clefiaftique fi célébré. _ 11 femble apres tout que ce préju- 
dice n’etoit pas à craindre; car les Libertins favans fe plenecenait 
fondent peu qu’un Théologien avoue que les preuves phi- point lesAr- 
lofophiques de l’ immortalité de l'ame ne font point fortes. *
Ils n’ignorent point qu’une telle conftffion n’avance point 
leurs affaires, pendant que les' preuves tirées de l'Ecriture m ZtJué'jt 
font auffi demonftratives qu’elles le font. Us favent bien l ’Ame. 
que les Hypûthefes d’Ariflote fur la mortalité , & la , 
matérialité de l’ame des bêtes, &  fur tadiftindion réelle S, 
entre le corps & l’étendue (^6), énervent toutes les raifons ÎnZo!t*Z ' 
naturelles de la fpiritualité de notre ame. Qu’on l’avoue, i,„j, j t 
ou qu’on ne l’avoue pas, ils fupofenc que la chofe n’en charron 
eft pas moins claire. Encore aujourd’h u i, ils s’opiniâtrent d«ns Us A- 
dans leurs_ préjugez, parce qu’ ds voient que les fortes cadémiu 
preuves que la nouvelle Philofophie a données de rimmor- ClUboti- 
talité de l’ame conduifent à l ’un ou à l’autre de ces deux V ts’ P > ,  
abîmes, ou que l’ame des bétes eft immortelle, ou que les ¡Tri*-*. 
bêtes font des automates. PrcHt'-s. ,

(P) // ri énervait point les difficultés des Libertins. J ’en tes, Us re
donnerai tut txeinple qui fe  raporte aux divifions des Chri- cnoiffhient 
tiens. 2 ” C’eft à la vérité chofe eftrange, que la Religion Ut C.aitge- 
„  Chreftienne, qui eftant la feule vraye au monde, la vérité TUi d’Ari- 
„revelée de Dieu, devrait dire rrès-une &  unie en 
„  comme il n’y a qu’un Dieu & qu’ une vérité, fort toutesfois
__ rtdli'hlrPi1 1*11 Hnl' ri a nurbo Mf rl ■ ni nn JJ 1+OtlC 4W f4

*w * r r- T ¿ «feu-*- (T* ne i»
m  divcrrement, aye e u  des herdies &  l e  ¿tes con- M a í w *
,,  trairas. Et( ce qui le fait trouver encores plus eftran. tomme 
„  ge eft, qu’ès autres religions fàuifes &  baflardes, Gen- l'Accident 
■ „tile, Payenne, Judaïque, Alahumetane, telles divifions 
„  ny partialitez ne s’y trouvent. Car celles qui y font ou i 'fa  s*̂ * 
„e lles font en petit nombre, legeres & peu importantes,
„com m e en la Judaïque & Mahumetane: ou fi elles ont ( f il  lesPi- 
„  efté en nombre , comme en la Gentile , & entre les "patéti.
„  Philofophes , au moins n’ont elles point produit de cJms 
„  fort grands &  esclatans effeds & remuements au monde ;
„ &  n’eft rien au regard des grandes, pernicieufes divi- ¿ „ u * * * *  
„  fionsr qui ont efté des le commancement, & tousjours 
„  depuis en la Chreftientc. Car fi nous regardons aux ef- 
» fcéts, qu’ont produid les divifions de la Chreftienté, c’eft ésAU/tpa- 
„  chofe effroyable. Premièrement touchant la police & raèle du 
,,  l’ eftat, il en eft avenu fouvent des alterations &  fubver- Corps, mais 
,, fions des Republiques , des Royaumes , & des races , di- »en pat 
„  vidons d’Empires , jufqu’à un remuement univerfel du 
„  monde, avec des exploits cruels, furieux, & plus que ’ ** t sut* ‘ 
,,fanglans, au très-grand fcandale, honte , & reproche de “ *
„  la Chreftienté ; en laquelle, fous titre de zele & affedion 
„  à ta religion , chasque parti hayt mortellement routes les 
„  autres , & luy femble qu’il luy eft loilible de faire tous 
„  ades d’huftilité. Chofe qui ne fe voit és autres reli- 
„gions. 11 eft permis aux feuls Chreftiens delire meut- 
,,  triera, perfides, traïftres , &  s’acharner les uns contre 
1, les autres par toutes especes d’inhumanité contre les vi- 
„v a n s , les morts, l’honneur, la v ie , la mémoire, les 
„ efprits, lés fepulcres, & cendres, par feu, fer, libelles 
„  tres-píquans , maledidîons, bnnniilèmens du ciel & de 
„ la  terre, deterremens, bruslemens d’o s, & reculemenc de 
„  l’autel : &  ce fans compofition, avec telle rage , que 
„toute conlideradon de parentage, afiance, amiriez,me- 
„ rite, obligation eft mife en arrière: Et celuy eftoit hier 
,,  élevé de louanges jusqu’au Ciel, &  publié grand , favant,
„  vertueux , i fage, fe mettant au jour d’h uy d’autre parti, «5 
„  eft presché, eferit, proclamé ignorant, mal-heureux- Là 
„  fe monftrent le zele &  l’ardeur à fa religion ; hors de là 
„  par tout ailleurs en l’obfervfltïon de la religion, froideur.
„  Ceux qui s'y portent modérez & retenus, font notez 
„  &  fufoeds comme tiedes & peu zelez : C’eft foute abo- 
„  minable, que de foire bon vifoge &  traitement amia- 
„  ble à ceux du parai contraire. De tout cecy aucuns en 
„  demeurent feandafifez, comme fi la religion Chreftiene 
,, aprenoit à  haïr &  peifecuter, St nous fetvoit de court ericr 
„ lie r  pour mettre en befoigne St faire valoir nos pallions 
,,  d’ambition , avarice, vengeance, haine, defpit, cruau- 
„ t é , rébellion, fedîtfonï Lesquelles ailleurs eborument

T » ,i À



ÿEîoje très. Il eft remarquable, qu’en l’an 1607 (g), il ne reftoit aucune poftérité masculine de Thi- ta r.a, ,: 
Miif»«r* baud Charron (h), pere de celui dont je parle dans cet Article, quoi qu’il eût eu vingt-cinq en- itfitUtntTt 
aommtnce- fans; quatre de fa première femme, &  vingt-un de la ( O  fécondé (*)■
wnni-
¿A J C t t t i i  u n  Lilrain dt Paru- ' tt) Eloge de Pierre Charron, an  t te im tm tm tn t i
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„  & ne fe gendarment point fi bien, comme eftans resvei- 
(J7) Char- t i foes par lefeidt de la religion t  ï 7 ) On pourrait bien 

^  j  repréfenter aujourd’hui ce grand fcandale avec des termes 
n i r"  m *U p'us élégans; mais je défie nos meilleures plumes de l’ex- 
drs trois pdmer avec plus de force, & d’en faire mieux fentir' la 
Virirez. turpitude. Charron le leve avec toute l’ induitrie de fon

esprit ; il n’y épargne rien ; On aurait autant de tort de lui 
reprocher à cet égard quelque prévarication , queGarafll* en 
a de lui faire ce reproche à l’égard d’un autre point. Ci- 

( i ï j l i m f .  tons les paroles de ce Jéibite : elles font les plus injuftes 
eut. {ju monde ( yR). ’’ Là mesures ( 19 i , il dit ouvertement,
Cf9)CrJi-0- it quoy qu’à fon ordinaire avec une traiftreufe & coulante 
dire 1tans It „  traisnée de paroles, Que la Religion ejl une jhgr invention 
premier U- „  des hommes, pour contenir la populace en fon devoir : &  
wr des _ H quoy qu’il folié femblant de le aire en la perfonne des 
trais Viri- )( Atheïftes ; néantmoins, il fait comme Lucilio Van in o: 
Kz* ,,ou pluftoft celuy-ci comme cetuy-là, il trahit fa caufe :

„  car il rapporte la force de leurs raifims , les expofe , les 
(Sol ¿aras- ,, commente, les met en pcfture , & puis nous biffe là. 
le, Apolo- ft Prévarication desloyale & ordinaire à ces deux Ecrivains 
f f « “ «?* ,, ( fia ) Il eft très - faux que Charron faffe cela ; i car 
¡le Mn t  après avoir propofe fidèlement les Objections des Athées, 
tiine Cu- " û b s  réfute avec beaucoup duplication , & avec beaucoup 
licQÎc, pog. de folidité. Mais voilà ce qui déplaît aux Auteurs vulgai. 
oit, tes, & mêmes à de grans Auteurs qui ont plus d’esprit

& de foience, que de botum foi. Ils voudraient que l’on 
fit toûjuurs paraître fous un équipage languiffant & ridicule 
les ennemis de b  bonne caufe , ou que pour le moins on 
opofât à leurs fortes Objections une Réponfo encore plus 
forte. La fmcérité s’opofe au premier parti ; & la nature 
des matières rend quelquefois l’autre impoffihle. Il y a 
long.tems que je fuis furpris de voir qu’on regarde comme 
prévaricateurs ceux qui fe propofent de grandes difficultez,
&  qui les réfutent Foiblement. Quoi ! vous voudriez que 
fur des mylteres qui forpaffent la radon les Réponfos ffun 
Théologien fuffent auffi claires, que les Ob je étions d’un 
Philofophe? De cela même qu’un dogme eft myitérieux,
& très-peu compréhensible à fa foibleliè de l’entendement 
humain, il réfulte néceflàirement que notre raîfon le com
battra par des Argumens très-forts, & qu’elle ne pourra trou
ver d’autre bonne foludon que l’autorité de Dieu. Quoi 
qu’il en fo it, notre Charron ne flâtoit point fon parti. Il 
avait l’esprit pénétrant, il découvrait à perte de vue le* 
reffources & fes répliqués d’un Ad ver faire qui attaque, ou 
que Ton attaque. Il prenoit fes mefures là-deffus, il s’ex- (î i ) Hum 
pHquoit ingénument, &  n’cmploioit point la rufe pour vain- in fumer. 
cre. Mal lui en prit; car le monde ne s’accommode point î * '  (G) dt 
de cette candeur. c  Article

Je donnerai ailleurs (C i ) un autre exemple de là bonne 
foi a etaler les difficultez.

(d) Gabrttl. 
U d'E ßrti. 
iß) Meze* 
rai, Abrigi 
ChronoL 
Edition 
dlAmfitrdi 
thtx, Volf- 
l “H i **» 
lin i, Tom. 
VI, lP. 117.
(r) Cayer, 
Chrono I. 
Novenai- 
re, a l'sta
nk if  94,f t .  
iit  4J1 vtr.
So-
(d) Pas.
qutcr, Ca-
fechisme
thjtiuites,
H V T .  III,
Chap.yiiX,
to&m-iTi-

C H A S T E L  ( J e a n ) fils d’un Marchand Drappier de Paris, attenta à la vie de Henri 
quatrième, le 27 de Décembre 1 ^94. Ce Prince, aiant fait un voiage vers les frontières du païs 
d’Artois, étoit revenu à Paris ce jour-là, &  comme H ejioit dam la chambre de fa  mailrejjc (n ) , logée à 
l'Hoftel du  Bouchage, &  qu'il s’advançoit four embraffer Montigny , il reçut un coup de couteau dam  la 
lettre £  embue, qui luy rompit une dent ( b ) .  Jean Chaftel, qui fit ce coup , &  qui avoit eu def- rli. b̂régé 
fein de le porter à la gorge ( c ) ,  n’avoit que 18 à 19 ans, Dès qu'il l ’eut lafihé, i l  laijfa tomber chranol. 
fon couf ta u , &  fe  m it au milieu de la preffs. . , .  Chafcun joüsit à Pesbahi, bien empefebê à qui donner
le tort-, &  fe u  s'en fa llu t que ce malheureux jeune loup rt'tvadajl.........Quelqu'un je tta  Us yeu x  fu r  luy, ( /)Cayer
i l  f u t  pris à coup perdu ( d f  „ A  fon vifage effaré, on conut qu’il avoit fait le coup ( r )  Chronol. * 
i f  Roy commanda au Capitaine des Gardes qui P avoit attrapé. . . .  qu'on le laijfafi aller, difant qu’il luy  
pardonnait, Puis, entendant que c'ejioit sm Difciple des Jefni/ies, d ii l ,  FaJloit-il donc que les Jefuiites nie, irÿ+J 
fufTent convaincus par ma bouche ( / J ?  Ce parricide, w em  és prifons du  For l ’Evesque Ç g f  fut in -^ c 4JI 
terrogé par le Prévôt de l’Hotel, &  déclara les raifons qui l ’avoient porté à cette entreprife ,
(A). Il fut amené le lendemain en la Conciergerie du  Palais, &  répéta ce qu’il avoit dit dans le
premier interrogatoire ( h ). Il fut condamné au dernier fuplice, par Arrêt du Parlement, le ^
29 de Décembre 1 <¡94 (R), ce qui fut exécuté le jour même aux flambeaux. Le même Arrêt fou*

bannit

{A ) I l  attenta à la vit de Henri I V , ............. fs? dlehtra
les ru fous qui Pavaient porté à cette entreprife, J e  ne faurois 
me fervir d’un témoignage qui doive être moins fufpeit 
que celui de l’Hiftorien dont je vais citer les paroles. ,,  Ce 

(tlCayet, ”  Parr’e'd̂ > mené és prifons du For l’Evesque ’ ’ , dit-il ( 1 ), 
Chronol-* » ■ - ■ - confeffa y avoir long.temps qu’il auroit penfé en 
Novenai- >, foy-mesme à faite ce coup , &  y ayant fàilly te ferait 
te, ¿l'an- „  encores s’il pou voit, ayant creu que cela forait utile à 
nét 1 o * , „  la Religion. Qu’il y avoit huiét jours qu’il aurait recom-
felh tfix ,, mencé à délibérer fon entreprife, &  environ fur les un-
'usrft. „  ze heures du matin qu’il avoit pris la réfolutîon de faire 

„  ce qu’il avoit fiiiét, s’eftant faiii du coufteau qu’il avoit 
,,  pris fur le dreffdr de la maifon de fon Pere, lequel il 
,, aurait porté en fon eftude, &  delà ferait venu dber avec 
„  fon Pere & autres perfonne s. Examiné fur fa qualité, &  
,,  où il avoit faièt fes dindes , dit, que c’eftoit aux Jé- 
„  finîtes principalement, où il avoit elle trois ans , & à la  
», derniere fois fous Pere Jean Gueret Jéfuifte : Qu’il aurait 
,, vu le dit Pere Gueret Vendredy ou Samedy précédent 
», le coup, ayant dlé mené vers luy par Pierre Chaftel fon 
„ P e r e ,  pour un cas de confidence, qui ejioit, Qu’il 
„  defofperoit de la miféricorde de Dieu pour les grands 
», péchez par luy commis ; Qu’il auroit eu volonté de com- 
„  mettre plufieurs péchez énormes contre nature, dont il 
„fe fero it confdTé plufieurs fois: Que pour expier ces pé- 
,, chez, il crayoit qu’il fàiloit qu’il filt quelque aile (igna- 
,, lé : Que fouventes fois il aurait eu volonté de tuer le 
„  R o y, &  auroit parlé à fon Pere de l’imagination & vo- 
„  loti té qu’il aurait eu de ce faire ; fur quoi fon dit Pere 
„  luy auroit d it, que ce forait mal finit Ce fut fa ré- 
ponfe, quand il fut interrogé devant le Prévôt de l’Hotel ; 
& voici ce qu’il répondit le lendemain aux Officiers du 

c? Parlement ,, Interrogé quel efloit faite fignalé qu’il di- 
,, foit avoir nenfé devoir foire pour expier les grands cri-
,, mes dont il fentoit fa confcicnce chargée , d it ...............

. ,,  Qu’ayant opinion d’eftre oublié de Dieu , &_ eftant affeu-
„  re d’ellre damné comme l’Ante - Chrift, it vouloit de 
„  deux maux éviter le pire, &  elfont damné aîmoit mieux 
„  que ce fufl ut ¡piinttwr que lit oilo. Interrogé, Si fe met- 
„tan t en ce defespotr il penfoit eftre damne, ou iàuver 
,,  Ton ame par ce mefehant aite, il d it, Qu’il croioit que 
,, ceft aite eflant foiil par luy fervirait à la diminution de 
,,fos peines, eftant certain qu'il forait plus puny s’il 
,,  mouroit fans avoir ateeuté de tuer le R oy, & qu’il le 
,,  forait moins, s’il faifoit effort de lui oiter U vie ; telle-

„  ment qu’il eftîmoît que la moindre peine eftoit une es- 
„p ece de falvntion en comparaifon de la plus griefve.
„  Enquîs où il avoit appris cefte Théologie nouvelle , dit,
„  Que c’elloit par la rhilofophie. Interrogé s’il avoit es- 
,, tudié en la Philoiophie an College des Jéfuiiles, d it ,
„  Que o u y, & ce fous fo pere Gueret, avec lequel il 
„  avoit efté deux ans &  demie. Enquis s’il n’avoit pas été 
„  en la chambre des Aled ¡rations , où les Jéfuiiles jntro.
„  duifoient les plus grans pécheurs, qui voyoietn en icelle 
„  chambre les pourtraiéls de plufieurs Diables de diverses 
„  figures cfpouv en tables, fous couleur de les réduira à une 
„  meilleure vie , pour esbranter leurs esprits, &  les pouffer 
,, par telles admonitions à foire quelque grand cas, d it ,
,, Qu’il avoit elle fouvent en cefte chambre des Méditations.
„  Enquis par qui il avoit efté perfuadé à mër le R oy, dit »
,, Avoir entendu en plufieurs lieux qu’il iàilloit tenir pour 
„maxime véritable qu’il eftoit loisible de tuer le Roy , &
„  que ceux qui le difoient l’appelloient T  yran. Enquis , fi 
,, les propos de tuer le Roy n’eftoit pas ordinaire aux jéi'ras- 
,, te s , dit, leur avoir ouy dire, qu’il eftoit ioifible de tuer 
„  le Roy , &  qu’il eftoit hors de l’Egliiè , &  ne luy foilloit 
„  obéyr ? ny le tenir pour Roy jufques à ce qu’il ,fuft ap- 
„  prouvé par le Pape. Derechef interrogé en la Grand 
„  Chambre, Meilleurs les Prefidents & Confeillers d’iceiie,
,, & de la Tournelle allèmblez, il fit les mesmes reiponfes,
,,  & fignamment propofa & fouftint la maxime, Qu'il ejioit 
„  Ioifible de nier les Roys, intimement k  Roy regmutt lequel 
jj ejioit en PEglife , ainfi tpi U dijbit, parce qu’il  n’ejioit ap- 
„prrnvi par le Pape (2). (1) Caytr,

(B) H fu t condamné an dernier fztppliceptn-Arrêt dit Parle- Ghronoj. 
nient le xqdeDicembre 1^94.] Pourconoitre le détail des peî- 
nés à quoi on le condamna, il fout lire ce qui fuit. La Cour... 
a condamné ^  condamne ledit Jehan Chajie[ à faire amende 
honorable devant la principale porte de PEglfe deParis nud m  * 
cbenùje, tenant une torche de cire ardente du poix de deux //- 
vresfjillec à genoux direçf déclarer,que malheureufemmtÇf 
proditoirement i l  a attenté ledit ti is-inbmnum très-ahomi- 
nable parricide, Ç j bleffékRoy cfiai coitjlean en la face: Çcf que 
par faulsesf^ damnables injlritfliam il a dit anditprocès eftre ■ 
permit de tuer les Roys f  41 que le RoyHenry quatrits>ne,àpré. 

jent régnant, n’eji en PEglife, jujaues à ce qtiil ait f  approba
tion du Pape : dont il  fe  repent, g f  demande pardon a Dieu, 
au Roy tçf à Jufiict.Ce faiU efirentent Ç f conduit en untinn- 
btreau eu la place de Grève; JBec tenaiüé aux bras coiffer, • 

fa  main dixtre tenant en icelle it cotfieau dupttlii Pejl ef
forcé
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tn voin, U bannît de France tous les Jéfuites 0)- Le Pere de Jean Cbaftel & le JeTuîte Gueret, fous lequel 
deniirtRi- l’/HTaifin faifoit fon cours de Philofophie, furent jugez le 10 de Janvier fuivant (O - Nousra- WThua- 
fjrtUU * porteronsci-delFous à quelle peine on les condamna (C ), &  nous donnerons une petite Analyfe cxii'ji«  
G ü ï- d’un Ouvrage qui fut imprimé quelque tems après „ & qui fut intitulé Apologie fo u t Jehan Cibas. m. ost. 
« n a r d  • iej ( D) L’Auteur de ce Livre raconte quon fit déguiferen Prêtre un Laïque, &  qu’on le

don-

(%) Cayec. 
ChronoJ. 
Novinai-

iÀVTf
tir- du
Pleflis
Moroaî.
(() Rivet] 
Defenïe 
<tei deux

forci commettre ledit parricide cottppée : (V? après fou corps 
tiré &  démembré avec quatre chevaux, &  fes membres (5’ 
corps jetiez au feu confumez en cendres, ï>y? les cendres 
jettées «h vent, A  déclaré frf déclare tous chacuns fis  biens
acquis Êïïf confisquez au Ray. Avant laquelle execution fera 
ledit Jean Cbaftel appliqué à la queftion ordinaire £if extraor
dinaire, pour fçavoir la vérité de jet complices Çft d’aucuns 
Cas refultans dudiß procez (O-

Obfervons que cet Arrêt du Parlement de Paris fut mis à 
Rome dans VIndex des Ouvrages défendus, L’Auteur de 

rt, A l'oain. l’Anticoton n’oublia pas cette circonftance ; mais voici ce 
i î94i fijf* qu’on répondit : „  Quant à ce qu’il adjoufte, que l’Arrêt de 
4J+ v,rf iÆ ,,  Chaftel a efté cenfuré à Rome, on relpond qu’il eft faux , 

,, parlant ainft abfolument ; car on a relpondu de Rome au 
,, feu Roy , que l’on n’a cenfuré que ce qtti eft du droiß, &  
„  non pas ce qui eß du fa iß  : l’alTeurant qu’ils déreftoient 
„  l’attentat de Chaftel, autant que la France mesme j mais 
,, qu’il y avoir dans l'Arrêt une claufe définitive d’herélie, 
„  qu'ils avoïenteftimé eftre de la cognoiflance & determina-

S Ripon* „  non de l’EgliCe : & celaaefté lefubjedt de la cenfute (+)”, 
Ipologé- Un de ceux qui écrivirent contre le Myftere d’iniquité (Q  

tique à recourut à la même diftinétion. Rivet, qui lui répliqua, 
l’Anrieo- convint du fait ; mais il foutint que la Cenfure ne laiflbit 
ton, Mi- p0int d’être condamnable (È). Obîèrvons aulli que tes Jéfui- 

Je fite bos firent imprimer est F¡andres, tant à Douay qu’en d’autres 
tint de Villes, sût Advertijfement aux Catholiques, fu r l ’Arrêt qui 
Ht i.niiXt avait été donné contre eux. Cet AdvertilTement castrat tant 
ttjft Ri. en Latin qu’en François, eu divers Roiaumts de la Chrétien- 
theome, té (7). On y fit une Réponfe. Vous trouverez dans Viitor 
ptu.no- à* Cayet (8) le* principaux points de ces deux Ecrits. 
l'Examen (C) Le Pere de J , Cbaftel, (V? le Jéfuite Gueret, . ,  .fit. 
CiKgori- jjtgez. .  . nous raporterons . . . .  à quelle peine on les 
f Ancien* condamna.] „  La Cour a banny &  bannit lesdits Gueret & 
ton_ „  pierre Chaftel du Royaume de France, à fqavoîr ledit 

a 51 Gueret à perpétuité, & ledit Cbaftel pour le temps & eipa- 
{() C tß un  ̂ce jjg neuf ans , & à perpétuité de la Ville & feuxbourgs 
hvn  a*  ̂ (je paris , à eux enjoinct garder leur ban à peine d’eftre 

,, pendus & eftranglez fans autre forme ne figure de procès. 
,, A déclaré &  déclaré tous & chacuns les biens dudit Gueret 
„  acquis & confisquez au Roy : & a condamné & condamne 
„  ledit Pierre Chaftel en deux mil efeus d’amende envers le 

oes mm* » Roy ) applicable à l’acquiitfit pour la fourniture du pain 
Epifttei Sc ,) des prifonniers de la Conciergerie, à tenir prîfon jufques 
de la Fr6- „  au plein payement de ladite fomme, &  ne courra le temps 
Lee du „  du bannmement ftnon du jour qu'il aura icelle payée. Or- 
Myllere ,, donne ladite Cour, que la maifon en laquelle eftoit de- 
d'iniquité.  ̂meurant ledit Pierre Chaftel fera abbatue, démolie &  ra- 
tonue les  ̂zê6j &  la place appliquée au public, lans que à l’advenir 
d ns ¿Ci* ”  oa 1 Pu*lïe baftir : en laquelle place pour mémoire perpe- 
lomnits de » tuelle du très-mefehant & très-dcteftable parricide attenté 
Mletierfi: » fur la perfonne du Roy , fera mis &  érigé un pillier émi- ■ 
du Bray, „  tient de pierre de taille, avec un tableau auquel feront inf. 
yxj. ii,M - „  criptesles caufes de ladite démolition, &  éeeétion dudit 
( ) Caret ”  Pmier 1 lequel fera faiét des deniers provenans des demo- 
Chronol-* » lirions de ladite maifon (9) ”. L ’Hillorien que je copie 
"Novtnai- ajoute tout aûfli-t6t, Cet Arreft fu t mjjt exécuté p f  cefte 
K, à l'assa. maifon fut desmolie , en la place de laquelle fu t drejfé test 
im , folio pillier, aux quatre faces Auquel furent gravez fu r  tables de 
417 vtrft. marbre noir en Lettres d’or,j¡avoir en P une l ’Arreft de Jean
(S) Là-mt- Cbaftel g f  des Jéfuiftes. Et es trois outres faces, des Fers , £s? 
vtt, ftlia plufieurs autres Injcriptions. Ce pillier a efté depuis abbatu, 
4,'S ffftàv, eue lien ait y  a fait venir une fontaine, aisiß que nonsdi-
(9) là-Bié- rms m continuation de nojlre Hijhire de la Paix {16). 
me, folio Cet Ecrivain a oublié une circonftapce qui ne devoir pas 
*57, être omife , c’eft que Gueret fut apliqué à la queftion, &
. . , . n’avoüa rien.

f i '  ÎD) Flous dasfiteroois soie petite Analyfe clust Ouvrage . . .  
417wtA. Apologie pour Jehan Chaftel. ] En voici le Titre

J * tout entier, Apologie pour Jebmt Cbaftel Parißm , exécuté à 
inort, später les Peres £5? Efcbolliers de la Société de JeJiu , 
bannie du Royaume de France, contre F Arreft de parlement 
donné contre eux a Paris le M) de Décembre, Anna 1994. Di- 
vifée en cinq Parties. Par François de Vtrône Couftantin.

La première Partie contient fept chapitres, qui tendent 
à détromper ceux qui ne jugent des choies que par la con* 
formité extérieure que l’on voit allez Couvent entre le mal 

tnlApolo. &  le bien. Si l’on s’arrête à l’écorce de l’aétion de Jean 
tic pour Chaftel, &  fi l’on y confidere feulement l’aparence des per- 

fonnes, on trouvera qu’il a commis un Parricide très-abomt- 
Ciîtt v if’ «able ; car on croira qu’un fimple particulier a voulu couper 
Wl in. ’j* la gorge à (bn Prince légitime : mais qui verra aujfi, ajoute 

*’ l’Auteur Cl l)t non ce quif t  diß , mais ce qtti eft, Js? par le ju 
gement , non de juges pqjftonnez , num de FEglîjh &  des E- 
ftats, fif de toutes loix tant divines que humaines, &fo>uia- 
nsentales du Rayaulme, £sf de temps immémorial recettes, pu
bliées, révérées, pratiquées &  tenues en France, à fçavoir un 
excommunié, un beretique, un relaps, un profanateur de ebo- 

Jis facréet, un déclaré ennetny public, un opprejfeur de la re- 
ligion , pff tel exclus de tout droiB de parvenir à la
couronne: &  partant un tyran au tien de Roy, un itfurpa- 
tmr au Heu de naturel feigneur, un criminel au lieu de Prince 
kgitùne, J i gardera bien de dire ascltrement ( ß  ce t f  tft qu’il

euft perdit le fern, toute apprehenßon d'humanité Çy d’a
mour envers Dieu, envers FEglife, £? fa  patrie) finon que d’en 
avoir voulu depefeber le monde, f t  un a flegénéreux,vertueux,
&  héroïque, comparable aux plus grands Gÿ plus reconmun- , 
dables, quifefoientvensen l'antiquité de Fbiftoh é tant facrée QGApofa. 
que profane. N’y  ayant quim pohicl à redire, c’eft qu'il ne l'a ’
mis a chef, pour envoyer le mefcbant enfon lieu , comme J h- p o  chât 
dos, dont ilftmftient les feef aires, qui font les Calvinijhs. Et ¡1. r  
comme de ce que le coup ¡1 failly, le premier dira , que c’eft 
une faveur manifefte du Ciel, & que qui en double eft athée, ¿ J  chat 
(comme quelque difiaureur l'a ejnit :) anfi dira le fécond , lli! j 
fe? avec trop plus de jag«uc«t, que c'eft une demonfiration , , . . .  
non de faveur, mais de fureur, non de compafiion , mais d'in- ¿7 '“ *' 
digitation de Dieu contre fou peuple, fur lequel il n’a voulu j y  
encore faire cejfer la verge d’ Aljur (que d’aiL’em til a maudill) ' ,
tiy depeeer le joug du fardeau ,n y  !s ballon defon efpau- 
l e ,  ny la verge de fonexaileur, comme au jour de Madian. ChAP- 
Et que pour Fégard du Tyran, ce lieft tant confèrent m?, que V ’ pag' . 
dilation à unefaifoii meilleure, £5? heure que Dieu a cboif.e, t iO t A -  
paur plus furieujement lepunir en Faultre monde, quand fa  
malice fern confia mitée, &  le peuple cbajlié. Nattez qu’au cha- VIII. 
pitre XII[de la VPartie , pag. 249, il fàitefpérer qu’un au- (17 )Là.r»i. 
rte AifaDin réüilîra mieux : ß  de fraîche mémoire, dit-il, le me, pag. jj, 
premier coup,donné au Prince de Gueux, (il parle de Gtiillau- (1 gj 
me Prince d’Orau^e) n’adreftd qu’en la macbauere, leji- nfmt, 
coud n’a failly apres. Dont le premier fut le pr frage, cornue Gbxp ix , 
encore fera-t-il en celui qui en a eu au mesme emimiél. Mon (iPjLà.n.-g. 
Lecteur comprendra par là que cet Ecrivain ne fonde fbn me, pag.fr. 
Apologie que fur la fopofition qu’Henri IV n’étoit point Pvoi, .
mais un Tyran ufurpateur. sfriitV frî

Il entreprend de prouver dans la fécondé Partie, que 4avfrt*oC 
Faße de Chaftel eft jufte. 11 accorde que les perfiunes des Rois entre Ra, 
font inviolables (12) ; mais il foutient que F intention deCbu- best dt 
fie l n'a efté tpoffen fer ou tuer un Roy, quoy que bien itnfoy Fr .vue, Ti- 
difaittRoy, fg  en qui Jans plus eft la je mb lance ¿l’un Ray,Ji- Ériel Bt«r- 
iioii en gravité ou mérité de la perftnme , au moins pour eftre bois, Jixit. 
réputé extraiß du fiozg des Roy s de France, pour tjirefer- ¿J**
vy en Roy. Quoy qn’aultremcnt il ne Feft n on pim, qu'il lieft fr us ‘ fr:it 
heritier nyde la fay, ny de la vertu, ny du mérité des R.ysde ruminant* 
France. £r qu’en ayant efté pour ce la, c’eft-à-dire pour fin  Henri I|(, 
impiété Çfi berfre, très-juftenieut exclus, pur l'Egdj'e (Vf les E- eyà Henri 

fiais, Une le peultejlre en tout,ftnon de fa iß  (Vf non de droict, lVl,&fùn. 
ce qui s’apelle tyrannie, (ÿ1 tyrannie an premier chef (s  ̂). Il ri IV. Ct 
ditquelaconverfioti prétendue d’Henri quatre ne peut point ” a-
lui conférer le titre de Roi (14) , au préjudice de l ’excom- l ‘4,t I iln, 
numictstion taut de droiß comme de fa iß , qui le tient tous- ;  y  
jours lié , çVf qui opéré toujours jon eftiß, pour le priver de la ¡-an V ( , . 
Royauté (ry). Ilafftire même (lû) , que l’Abfolurion du mois la ’  
Pape ne lèroit pas fufiiante à réhabiliter un homme qui a voit diférenct 
été condamné non feulement par F Egtij'e, mJk aujfi par les entre Air. 
Eflots,car le Pape peut bien relafcber ¡a.mndenimitiouEcdé- de Perelixe 

Jtaftiqtte, mais non pas ht civille (17). Il paflè plus avant; il & i dateur 
lui contefte le droit de fucceilion (ig )  r il cite quantité f r ; f  fin/" 
d’éxemples qui prouvent qu’en France même on a exclus 
les plus prochains héritiers de la Coure une pour faire valoir „u>m
le droit d’ékéVron en faveur des p|us éloignez. Et quant au dé
règlement fpécialpour le faiß des jitccejfious, ajoute-t-il (19), trtmatt ces 
veu que par la con fejfion des Doßeurs, tout droiß de confiai- üégnv. 
giimité cefte au dixième degré , on peut juger quelle eji Finfir- d.sns U 
mite, voire nullité du droit de celui qui ließ  qu’au vingt- Cr,Jsl
deuxieme. Il compte autrement que Mr. dePerefixe, qui **
ne met que dix à onze dégrez de diftance de Henri III à Hen- 
ri IV (ao) , comme je l’ai dit ailleurs (ai). 11 dit clans la ”
chapitre XI,que les commandemens ftipérieurs dérogent aux (»G î *jb» 
inférieurs, éc que Juivant cefte regle, s’il eft défendu en gé- 
néral de tuer, cela ne laijfe d’eftre permis en certaines jortes frfr 
deperfinnes, (Vf en deux entre les autres qui font les Héréti- rj jy ,

. ques (ÿ  les Tyrans (22). Il allègue for cela quelques Paflàges ' 
de l’Ecriture, &du Droit Canon : & il foutient dans le cha- QiyApoln. 
pitre XII, que les Hérétiques doivent être exécutez par ¡espar- S j Æ “ r .Ÿ 
ticuliersfi aittrement ne je  peut. 11 allégué (2)) un Arrêt de 
Parlement, de l’an Î ÔO, prononcé par jeu Mtmfteur le Freft- Xi, ^ . 7 4 ’ 
dent le Moiftre, coMre les Huguenots, pur lequel il  eft permis *
à un chafcuit de les tuer. Et non Jans grande mnfidtmlion, m*'
pour n’y  avoir hefte plut fünfte, que celle qui dévore les âmes s ^
ni larron plus pernicieux que celny qui pille la foi &  la reli- ’ 
gimt des hommes j ny plus veneveux afpic, que celuy qui en (*)Genef 
blandîjjallt donne droiß au caar ; nyplus dangereux empai- XXVI. 
J'onneur, que celuy qui corrompt les eaux du puis de Jacob i f )  (4) Lyr, j„  
(qui eft la par allé de Dieu ou rEjiriture) comme jadis les F h ilf  XXXI 

jtins. Il compile dans le chapitre X lll ce qui a été dit par di- Num. 
vers Auteurs qu’il eft permis & loiiable d’ôrcr la vie aux Ty- c ovar_ 
rans. 11 dit que Lyraisus ( f  J, Çajetan.Soto, Sytvefier, Futnus, rUi, p îf(>. '  
( ÿ  autres, après S. Thomas,.... Fernandus Vafquius, Coeur- dcMairim. 
Titvias (|), (Vf autres, décident tous cFtm mime accord, &mê- num t,. Fn- 
me fins toucher le foit de la Religion ,, qu’en matière de mus «7 Ar- 
„  tyrans, qui s’uforpent par armes, ou aultres voyes iniques, mil- Cajet- 
„  une feïgneurie in jufte, & où ils n’ont droict, &  00 il n’y =• *■  ?■  M;
„  a recours à aucun fopérieur, pour en avoir jultice , nyaul- ¿ f r
,, tre moyen d’ofter la tyrannie’ , il eft loyfibie à un chacun ’ f t  '
„  du Peuple de les tuer. Voire adjoufte Cajeran , par poifon Art \  f r  
„  Âproditoiremepr, Et S. Thomas pour ceji égard juftifie le uit.

T  j  „  dire
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donna pour Confeffeur à Jean Chattel, afin d’aprendre par là tout le fecret de i’afaire ; mais que 
ce prétendu ConfefTeur ne fçut pas jouer fon perfonnage (£). On a lieu de s’étonner que tes Re

lations
„  dire de Cicéron, ci-dtjfus allégué en fes livres des Offices. 
„  Adjoujiattt four raifon, que d’autant que le Tyran aGuer- 
„  re injufte contre un chacun du Peuple , en général & en 
„  particulier, &que tous au contraire ont j lifte Guerre cun- 
„  tre luy, pourtant peuvent contre fa per ion ne , ce que le 
,, droiét de Guerre permet, contre un vray enneitiy. Ec fi 
„  ainii on le tue, que cela eft pat authorité, non privée , 

■îm ) Apo- ,5 mais publique (34). Les Hérétiques mesmes ” , conti- 
logie pour nuc-t-il (15). „  quoy qu’ils changent de difeours, félon la 
t. Chaftel. marée de leurs affaires , &  félon qu’ils ont un Prince , ou 
II Part.pag. contraire ou favorable , en ont remply leurs livres. Tes- 
s+* * r‘ „  moin l’Autheur de que liions, foubs le nom de J uni us Bru-
( i f ,, fus. George Bucchanan en lbn livre, de /are regni 
rnepag, Sy, „  Où il meft k  Tyran au nombre des befies cruelles, gr qui 
I*. ,, dolbt ejlre traîlié de mesme. Bodin anffi en fa Itépub, qui

,, condamne le Tyran ufantde violence, à patfer par h  Loy 
„  Valeria, qui ordonne telles gens cftre exécute?,, fans forinç 
,, ne figure de procès. Et en conféquence, les exécutions, 
,,  que fur ce difeours ils ont fai êtes , fur la plufpart des no- 
„  blés, en France , en Efcolfe , Angleterre, & Allemaigne , 
,, parlcconfeil des Mini ¡très, foubs couleur de les dire ï y -  
,, rans, pour ce qu'ils eftoient Catholiques. Et fur la perfon- 
„  ne mesine des Roys, comme de Charles 9. Et !hr tout 
,, le panégyrique de Beze, qui canoniié Poltrot, &  en taict 
,,  un fainâ, pour le meurtre par luy commis en la perforine 
,, du grand François de Lorraine , Duc de Guyfe, que fur 

‘ ,, tous ils qualifioient tyran. N’y ayant pour ccit égard , 
„  différence d’entre eux & nous, finon pour la particulière 
„  détermination du tyran, pour fqavoir qui l’ell ou ne l'eft 
,,  pas Il finit cette fécondé Partie pat un long dénombre
ment des utilité/ particulières de l’entreprife de Jehan Cha- 
ftel, & là-de!lus il étale les injures les plus fabriques &  les 
plus outrées contre Henri IV.

Il fou tient dans la troiiieme Partie, que b aile de Cbajlel eji 
, héroïque. 1! l’eleve au ddîus d’Aiod, & de Phinées , & de

( it)  La.mt- jypatfbihras (26) ; &  il n'oublie point de comparer fon coura
i t ’ Chat. Bc à «lu i des deux Aifailins du Prince d’Qrange (17), & à 
1 * « .117 . celui tte Jaques Clement, Il n’oublie point non plus k dévot 

’ '  t ' pacte Cornélius Mujim  ( îg ) , martynfé en Hollande, dont 
ajoute-t.il, k  bourreau de Lumuyjujl après payé comme il 

d^auTf71 méritait, dejcbne qu'ilfnH Êÿ mangé etefes propres t biens. No- 
fuy,Bifestin trc Apologifte décrit en détail la confiance de Chafiel en fa 
de nation, confefiion, en l'interrogatoire , en la qucfiîon , en l’amende 
nagé de n  honorable, & au fuplice. Ouïe prejj'e de dire, alors de l’amcn- 
am, qui lut de honorable , q k ii Je ripent, Ëj' demande pardon à Tien 3 
donna d'un mais tout ejtropi: qu’ il ejl de Ut quejlian endurée, il dit „  qu’ il 
Pijh'let cric à Dieu mercy des péchez qu’il a commis en tout le 
dam les ,, difeours de fa vie, & notamment de n’avoir mis à chefce 
™ tZ iU c  « qu’il a eifayé de Elire pour délivrer le monde de l’ennemi 
¡p jit w i ,  « le plus funelte que PEglife euft aujourd’huy fut la terre 
It 18 dt ' „  (.29) Chore déplorable , que des Aifailins de cette 
JWiin 1 iSs: nature témoignent autant de fermeté que les Martyts les plus 
fy l’autre illuftres de la primitive Eglife !
Baltbufur ]] critique «ans la quatrième Part je l’Arrêt du Parlement 
Gérard, ^e psrjs contre Jean CEaftel, & il prétend y découvrir quel- 
Genul- quesfauiTetez notoires, & une HéréfjemanUelle, & des im- 

pertinences en la cenfure du fait, & en la condamnation à 
enonaaié l’amende honorable, & en l’inhibition de proférer lesprapos de 
%  14 ans, Jehan Cbajlel, Il ioutient qu'ils ne font , ni fcandaleux, ni 
«ni d'un iéditieux , ni contraires à la Parole ̂ de Dieu. 
autre Pifla- La cinquième Partie eft deftinée à montrer les vices g? im- 
let, thargi pertinences qu’il prétend être dans l’Arrêt contre les Jéfuites. 
de trtû bal- (j’eft là qu’il s’emporte brutalement contre Achille de Harlai 
¡es, le u n .  préfident, & contre Seryin Avocat Général au Par-

" ‘ * 1 .  (ement de Paris. Il Ioutient qu’il y a des calomnies & des 
vî&ede impoftures dans cet Arrêt, il s'étend fur les louanges des Jé- 
Dilphi, an Fuites, il répond au Plaidoié d’Antoine Arnaqld, il s’éforce 
Hollande,l» de juftifier les deux jéfuites dont l’un avoit été mis à la que- 
rode Jüil- llion (qo) , & l'autre pendu ( ji) .  11 fait un Alartyrde cç- 
ict tsar, lui-ci. Il conclut for. Livre par une Forte Exhortation à ex- 
Apologie terniiner l’ennemi de Dieu & de fon Eglife. 
pour J- Cette Apologie de Jean Challd fut imprimée l’an 159,-. 
Chaltel. Quelqu’un la fit rimpiimer l’an lé io , après la tragique mort 
?a&' de Henri le Grand, & y ajouta quatre autres petites Pièces.
(18) Là- 1. La première avoit été imprimée à Paris, l ’an rygç , chez 
mime, put- fjjcolas Nivelle, rue S. Jaques, aux deux colomnes, & Iî.o- 
I1£> , „ lin Thierry, rue des Angloîs, présla Place Alaubert, Librai- 
(iÿ)LÀ-toi- re Imprimeur delà làinte Union, & a pour Titre Effecls 
*»*> t aS' efyouvantahles de l'Excommunication de H E N R I  D E U -  
fÎnV lean L O I S  H E N R V DE N A V A R R E ,  oùejl contenue
Guern. «« vri1if i’Hijloire de lit Mort de Henry de Valois , que

’ Henry de Navarre ejl incapable de lu Couronne de France.
r  J, 1 II. La fécondé eft une Lettre de Pillujhijjime Cardinal Mon- 
G N A R D  ta^e r djritepar k  ammtaudement de mjlre S. Pete k  Pape 
Votera fon ' au Confeil général de laJaincie Union. Elle avoit été impri- 
jtetiüe. mée à Paris, avec Privilège, l’an r 5S9 , chez les mêmes Li

braires que l’autre, l i t  La troiiieme a pour Titre Dijcoitrs 
par lequel il tji monjirè qu’il >f eji loijible ait jhbjecl de medire 
de Jbit Roy Ë f encor moins d’attenter ■ à fa  perjonne, IV. La 
quatrième eft intitulée Les Soujpirs de la France jitr  la mort 
du-Ray Henry IV  t Ë? fidelité des François, Le Recueil 
déroutes ces Pièces comprend l î?  pages in g, dont les 1^6 
premières font pour l’Apologie de Jean Ghaitel. Cette fé
condé Edition n’a pas empêché que ce Livre ne foit devenu 
très-rare j &  c’eft pourquoi j ’ai cru que mes LedeufS fe- 
joient bien aifes d’en trouver iti une AnalyR.

Celui qui le fit timprimer l’an iâ io  avoue, que la caulc

principale qui l’y porta ftit, entre phtjietirs autres, afin que le 
monde etijî clairement que F eji de l’Ecole des Jéjuijies que 
les Ajjdjjivs comme Ravaillac s'avancent. Il dit que ce Parri
cide s étoit elthardy d’a f ajjinnfmt Roy,jiiivant entr’aatres kt 
doclrine damnée île cejt Apologie de Jehan Chaftel, par laqueL 
le ejl nié impudemment qu’Henry IV. quand mesmes il fe
rait abfoubz, pouroit eftre Roy, £■ ? en oultre enjcigné en ter
mes exprès, que les Hérétiques & faulteurs d’ îcetix, dépu
tez à  lu mort par droiél divin & humain, & principalement 
les relaps, peuvent être exécutez par les particuliers, fi aul- 
trement ne te peult ; comme cela fe  peultveoir au cbap. g 

jukumts de la fécondé Partie (32). Notez qu’ il obferve que i l 3) Apo* 
les Jéjuijies avaient trouvé expédiait de couvrir I f  fuppri- logie pont 
mer fit Jusdite Apologie ; non pour bonté ou pénitence, qu’ ils i  Çhaftelj 
pourrnie/it avoir des meftbancetes Piivr/cii/cx f i  abomina- *
bits, mais feulement afin que f  horreur, que les Roys Ë? Pria. 3 ’ 
c es s’en uppercevants en ponrroient prendre contrenx, ne ks 
enipejibaji d’entrer e» leurs Cours &  Coufeils pour y exécuter 
ksvolontez du Pape (33). L’Auteur de lpAnticocon alfùra que (îî(Là.i»i. 
l’Apologie de Jel m Chaftel étoit fortie de la boutique des jé- m*> folio 
fuites (34) ; mais .-eux-ci fou tinrent que c’étoit une impoftu- ^ 1 vlf. 
re, que jamais Jejuite n’y  mit la main (3 y). Chajmu fçttit, , , , ,
ce font les paroles de Ricbeome (36) que ks Jéfuites ne font coton »jf 
aucunement aufleuvs du Livre de jttjla Henrici tertii Abdi- Igi * ’  ** 
catione, ni de l’Apologie de Véron Conftantin pour jehan 
Chaftel, ^  te feu Roy (37), très-bien informé de la vérité de (3 j) Ré- 
nqjlre innocence , renvoya loing tous ks calomniateurs , qui ponfe Apex. 
nom en chargeoieHt devantJ'a Majejlé. logetiq ue

Il y a beaucoup d'apparence que ces deux Livres furent * * Aatico. 
compofez par Jean Boucher , q u i, comme on l’a vu dans 
fon Article 33s), étoit le plus féditieux & le plus enragé /.q  g. 
Prédicateur qui ait jamais infpiré l’efprit de révolte contre cheome 
lesPuifiances légitimes. Examen

(E ) . . . .  L'Auteur de ce Livre raconte qu’on fit déguifer Catégorie 
en Prêtre un laïque, ë?' qu’on le dowia pour Canfejjèur a Je- que de 
ban Chafiel..  . i mais que ce prétendu Confcjjhtrne fçmjias l'Antico- 
jouerjon perjonnageè} Voici les propres paroles de l’Auteur iSÎ* 
de l’Apologie : „  Et pour parler des artifices, Je bon L ieu-. \r* a 
„  tenant Lugoly , qui y a fi bien joué fon roullet, Jcait ¿_7Jjrl 
,,  bien en confcience qu’en dire. Et ceux qui ont eu par- ¿tari. iv.
,, ticipation au facrilege par lui commis, fe déguifant en 
,, habit de Preftre, & fuppofant la perfonue d’un Contéf- ((g) Veitj, 
,, feur, pour tirer, ou pouvoir dire avoir tiré du pénitent, U Rtm*r- 
„  eu gui fe de eonfeiEun lacr amen taie, chofe dont on pet: fi dt
„  iè prévaloir, tant contre luy , que contre ceux qui ont
„le u r  part au martyre ( 3 9 ) ............. Quel maintien au VJQr,
„  pénitent, enune fourbe li infâme ? Cefi amecon eft trop *“
,, loible, pour lever un ii gros poiilbn. Ce font traiéls de (jÿ)Apofo- 
,, petits enlims , & fubriÜLez trup gtoflieres, A telles toil- g|e pour L 
,, les d’araignée , ne fe prent une fi forte muufche. Tels Chaftel,
„  lievres ne fe prennent à ce tabourin , ny tels oyfcaux à Part. 1)1,
„  la vue du rets. I! fault pour jouer un roullet, appren- Cbap. Jli.
,,  dre mieux les contenances. Et le pauvre animal, qui P-l l 7*
„  ne feavoit les traicts du meftier de confeifer, comme ce- 
„  luy qui ne frequente ce Sacrement, qu’m forme coinmn- 
,, ne , tout ks ans une fois ( comme reipondit l’Angloix de 
„  luy mesme, après la trahyfon de Paris ) & partant n’e- 
„  ftant rufé à cela , comme il eft aux tours du Palais , &
„  à tromper filles &  femmes, quelque bonne morgue qu’il 
„  feirt lors , & quelque obicurité qu’il y -euft , îie laifià 
,, d’efire defeouvert du premier coup , par celuy qui l’en- 
„  te n doit mieux, & en eftoit plus practic que luy. Pour 
„  avoir ce reverend pere en Dieu , nouveau imprimé ,
,, tàilly à dire l’orairon, & bénédiction ordinaire , que le 
,, Confetléur diét au tiénitent, avant la confeftion. D’où 
,, conneu par Chaftel, pour n’eftre Prehttre , comme te 
,,ra t a fon bruift, & comme l’asne a fon ramage , auffi 
„  propre à ce meftier, comme un enfant à faire l’Hercule ,
,, ou un fol te Philofophe, & ayant befoing de proto- 
„  colle , connue les joueurs de L’hoftel de' Bourgogne , 1a 
„  mine eftant évent ce , avant qu’avoir peu prendre feu ,
„  l’invention eft mile au néant , & le ntilerable autant 
„  confus , que fon impie ignorance, & ignorante impiété 
„  le requeroit. Sauf néant moins fon recours , à faire cou- 
„  rir impudemment, tes bruiéts &  ordures que ddliis, con- 
„  tre celuy , de qui il n’avoit ouy au 1 tre propos, que d’u- 
„  ne fevere reprimende, St deteftation de fon la cri le- .
„  ge (4) ”, L’Apoiogifte déclame de toute fa force cou- c iw ''
tre cet abus du Sacrement de Péniteuce, & le traite d’ini- J1/ '  
piété & de facrilege, & ne prétend point que l’on le pu if- tjg, 
fe exeufer furies exemples précédons. „  Bien eft il que 1J7’
,, parcy devant ’’ , dit-il, ,, le fembJnhle avoit efté fai e t ,
„  par deux aultres de la mesme fiiélion, l’un ouvert enne- 
,, my & hérétique, & l’autre trahyftre & hypocrite. Dont 
„  le premier fuit Sautour Champenois , en la perfonne du 
„  Doéteur &  Prédicateur Mau clerc qu’il prit fur le che- 
„  miu de Troys, où il avoir prefehé le Quaresme, com- 
„  me il s’en retournait à Paris , l’an 1589. Auquel il ufà 
„ d e  ce traiél, après luy avoir donné toutes les frayeurs 
„  de la mort, & eftant requis de luy, qu’il peuft avoir un 
„  Confelfeur. L’aultre a efté Alarins Gascon , nepveu du 
,, Sieur de Belîn , l’un des Miniftres de la trahyfon de Pa- 
,, r is , & lailfé à ceft effeét dans la Ville , en la perfonne 
„  d’un Chirurgien, domeftique du Sieur le Bailleur, l’an 
„  1594. peu auparavant la trahyfon, pour une bague éga- 
,,r é e , à la maifon d’une mifeiable trop connue, &  de 
t, laquelle, comme d'aultres , ü  de fes plus proche*, il

„  ¡fin**
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lations de cet horrible Affaflmaf aient été fi différentes * i . . .  ,
moins fcandaleufe de cet accident. D u Pieix a eu tort de rtic/r. ”  ^°ri! li f ar.tlcu^ rite pLÇttHfrt
Juges que le Diable l’avoit pouffé à cet attentat (/}. ^ue Jean Ctaflel répondit aux d'Hr’ml
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„  abnfoit alors, &  fur le fcupçon qu’il eu t, que le Chirur- 
,, gien , qui l’eftoit venu penfer Jeans, l’eull prife. Auquel 
,, après avoir à celte occaiïon ferré les poulces, &  après avec 
„  plulieurs oultrages l’avoir mené de nuict, les yeux bandez, 
,, a la riviere, pour le jet ter dedans, final lement, comme te 
„  pauvre affligé demandoit conM ïon, ]uy en ufa de mvsme 
„  Paultre , fe fuppofant pour un prebllre. Et le lendemain 
„  fuft la bague rapportée à la Dame , par un de fes aultres 
„  amoureux , qui par paffetemps s’en clloit faify (41). . , ,  
,, JVlais fi cela ell digne d'un ribieur, d'un volleur, &  d’un 
„  hérétique , (comme cela eft une invention de bordel & 
„  d'hérétique, pour abufer les femmes, &  te rire de I’Eglite) 
„  pomquoy d’un homme dejuftice, d’un Lieutenant de Pre- 
„  voit d’Boitel, & de robbe longue, &  d’un qui avec fa 
„  foutane & fon chapelet, contre faict le Jèfuite? S ü ’hérc- 
,, fie joinéte aux armes, & la témérité &  furie de Mars au 
„  bordel de Venus, ont lâché bride à ce facrilege, pour- 
„  quoy la diferetion & la fageife de ceux qu’on appelle 
„  D ieux, &  qui fe difent Catholiques, fe porter à ce mes- 
„  me crime? & à une impiété fi grande^ Quelle convenait- 
„  ce , de la Guerre, qui n'efoputte point les Loix , & de la 
„  gravité de l’eftat, de ceux qui parlent des Loix ? De la 
„  barbarie & licence des armes, & de la majefté de juillet:? 
„  Suppofer une perionne facrée, & c (41) 11 réfute aulli
ceux qui enflent voulu dire qu’on avoit fuivi Jet erres des 
prémiers de Ce Parlement, qui nommèrent aux gratis jours de 
PolHiers, ¡es prebjbes qui cievoyent c o iffe r  , avec dcjfeuccs 
d’ aller à d’auitres, f f  exigeoyeui d’eux, qu’ils mjjeut a r» f-  
ier les couftjfions, fu r  peine de la vie, ce qu’ils eut depuis cou. 
tiuué, ffjhnblent vottiùir atijotvrd’httj continuer à Parts, par 
la mesme façon , de nommer les Confejfeitrs, dont encore ils 
ufent , foubs couleur de dire , que c’ejipour une ùomiejUi, à 
ce qu’lis ri errent eu lajttjlice, &  que lecaulpahie n ’ ijcliuppe, 
éÿ' 1‘innocent nepatijje, 0? IspaJJeut aiitfî dottcemetit a i cou- 
Jiume, fmjlesuMt que c’ejt bien faiéi: ô ridicule bypocriJlefc£ 
dctfnusiôt'e impiété 1,4J). il ¡outrent que les Prêtres ne doivent 
jamais révéler la CrinfefIion,pt!rn' quelque Jubjeéi ou comatuu- 
dernait de qui que ce fait. Si qu'fis font iesna d’endurer plutôt 
la mort qui leur fera un jujie martyre (44). Et là-defius, il 
bue le Jacobin Antoine Antonio Temermans, nàtîf de Dun- 
Jterke, qui fut étranglé à Anvers l’an tyga, pour n'avoir pas 
voulu révéler la Conifelfmn de Jaureguy U s).

ta  Relation, dont je ¡parlerai dans la Remarque finvante, 
neraporte point le fait de la maniéré que nous l'avons vu ci- 
deilus. Elle fupofe que Jean Chaitel aiant été pris, quelques- 
uns des principaux de la Cour fe fei virent de tous les moiens 
imaginables pour lui faite décimer fes inlügateurs, & qu'ils le 
jetterent par terre, &  lui mirent un poignard fur la poitrine ,

tendu ContèiTeur : mais je ne faî fi l’on feroit bien de le 
nier ajbfolument ; cat fi dans un Procès ordinaire, &  d’alTez 
petite conféquence , les Juges fe croient permis d’emploi« 
mille menfoiîges pour faire avouer la vérité ou aux acculez, 
ou aux témoins, pourquoi croirions-nous que s’agîfTant de la 
vie d’Henri IV , de laquelle dépendait alors le falot public,

pouffé _ ------------- . . .
put confdTer ; qu’on lui permit cette grâce, mais qu’on fu- 
Dcrna un laïque, qui fè déguiiànt en Prêtre s’aprocha de lui 
pour l’ouïr en confefilon ; que Chaitel repréfenta à ce faux 
Prêtre le trouble d’efprit qui l’empêchoit de fe fouvertir de 
fes péchez, & le pria de faire en forte qu’il put avoir un pa
pier où il avoit mis par écrit fa Con tel lion générale peu de 
jours auparavant ; que l’on trouva (e papier dans le logis de 
fon pere, &  qu’on n’ y trouva quoi que ce lôit qui marquât la 
fuggeftion de perforine. Voie/, la marge : vous y trouverez 
une Narration bien différente de celle-là quant au papier où 
l’alfaifin avoir écrit fa Conféllion générale (46).

Je n’ai garde de croire fur le témoignage de l’Apoio- 
giitc, que l'nn ait taché de découvrir le fecret par un pré-

laifler periuader i________  ________
rend fufceptible d’une extiême force de courage. Ceux qui ‘¿eiueaut 
par le motif du bien de l’Eglife lui foggérent le deffein de d‘amnsF 
tuer un Prince, lui fuggérent autli par l ’eFpérance de la gloire Prennes 
du martyre la ferme refolution de foufrir tous les tourmens, que celles 
& lui perfuadent qu’ il perdra tout le mérite de fon action , qui furent 
s’il revele les complices ; mais que s’il a In force de fe taire , ff>!,s *  
fa confiance lui procurera mille & mille bénédictions en ce i‘~ CT,t 
monde, & un haut degré de gloire dans le Paradis. Ils de- tUt av<li f  
voient donc croire que Jean Chaitel teiilleroit à la torture, piKv-*
& qu’ainli le feui moien de déeonvrir d'où venaient ces crm- PfUr f,„  
feils pernicieux & funeites qui expofoient la vie du Roi à tant tosfejfcr- 
de noir s attentats , étort la fubumation d’un prétendu Con- . \  
feffeur. St le Papier que i’an trouva dans le logis de fon pe- 
re eût contenu ce que l’on cherchoit, on eue pris cela fans ’f* *  
doute pour une de ces preuves convaincantes fur ltfquelles 1 7 
on peut jultement fonder un Arrêt de condamnation. Les l*BPrU 
Juges de la Dame de Brinvilliers en uferent de la forte (47',, mc‘f a lrP 
fans avoir égard aux raifons de fon Avocat. Voie/. Je Factum . •1 *a 
de Mr. Nivelle pour cette Dame (4S). lts’tl1 ”  *’

(F) On ô Heu de s'étonner que les Relations de cet horrible 
Ajjaifnat aient etc f l  dtjjtreutes. ] On a vu dans la Retuar- */’
que précédente un Récit que j’ai tiré d’une Relation Lati- 
ne , qui fut imprimée à Strasbourg l’an 1 epe , & dont J a- Rjclicoine 
ques Gretfer donne un Ex irai c à la fin de fa Traduétiun je cacha- 
Latine (49) de la Réponlè de François des Montagnes^o) f ««. Ale. 
au Plaideié d’Antoine Arnauld. Cet Extrait , a l’égard gambe, 
du prétendu Confcffeur, différé notablement du Narré de PaS- î°*- 
l’Apolugiite de jean Chafiel, &  ne s'accorde point du tout ((() Vouz, 
avec ce qu’un trouve dans Air, de Thon touchant la Con- }k Plainte 
feflion generale de cet Aifidlin trouvée fur un Papier. Vui- Apofogéri. 
ci une autre différence. Celui qui publia cet Extrait n’ou- que. uum. 
blia rien de ce qui fert à la décharge des Jéfuites ; mais il fr*1’; If 
fuprime tout ce qui les peut charger. Il iniille à tout tno- l f7&/ttsv, 
ment fur ce que Chaitel ne nomma perfonne qui lui eût ( fj) reitz, 
mis dans l'efprit la réiblution de tuer Henri quatrième ; le même LL 
& il ne dit pas un mot de ce que j’ai reporté dans la Re- 
marque {A) , & qui fut trouvé fi capable de rendre fu- 
fpeét les jéfuites. La bonne foi ne permet point ces fortes 
de fupre liions : U. y a là un artifice très-fcandaleux. Ri- 
cheome ne put éviter la difcuitron des Reponfes que Jean j 0
Chaitel fit aux Juges (51) : ce Fut un fort mauvais pas pour )3 f OUl atl 
lu i , quoi qu’au relie il ait fait valoir trés-adtoicement les Plaidoié 
circonftances Favorables à fon Ordre qui fe trouvèrent dans du Sieur 
ce Procès (5a). N’oubltpns cas qu’il s’inferit en faux con- Marion, 
tre l'interrogatoire (y3) que j’ai tire de Cayet($4) , & que chup.Xlv. 
Moniieur de Thou &  cent autres Ecrivains allèguent. Et (jQ  Ri. 
notez que cette fnfeription en faux d t dans un Livre où l’on dieome, 
réfute un Ecrivain qui s’étoit ièrvi de ces paroles : „  Voicy Réponfe 
,, les propres mots de l’Interrogatoire de Chaitel, dont Votre Apologer. 
,, Majefté peult venir l'Original qui vous fera tesmoigné très- a 1 Antieo- 
„  véritable parplus de trenre de Meilleurs les Prdidensou “ nl  n™ ‘
„  Confeifters, plus croyables mille fois que tout ce que fait- ’
,, raient dire les parties en leur propre caufe. Enqud où il  (r+) L>wr 
„  avoit sspris cefle Théologie nouvelle, A  difique Pejhit par l*
„  la Philofophie ” , V

C H A S T E L A I N  ( G e o r g e )  en Latin C a jle llm m , Gentilhomme Flamand (a)  ,  enten
dent fort bien la Langue Françoile, &  compofa quelques Traitez (A) qui n’ont pas eu la deit/née 
qu’Olivier de la Marche leur avoir promife (fi). II mourut l’an 147$ (fi;. Il avoit été élevé 
dans la maiion des Ducs de Bourgogne (c).

C H A S -
(») Sqtits Gandrnfst. Vslerius Andréas, Bibliothecx Belgic* p. tfii. ( i j  QfUt eo tpfo umport que Cnrtlus Audux Plùvtjium thfidt. 
beat, Valerias Andréas, Bibliarheœ Belgiex p. iS j. {c} La Croix du Maine. BibliothequeFrauyoiiè, p*g. n ï .

(OLâCroix (A ) Ucompofo. quelques Traitez., j  II écrivit (1) en Vers 
¿4 Maine, Fnoifoii un Recueil des cbtfes merveilleufes advenues de fon 
y«. 11 g, temps, imprimi avec les Oeuvres de Jean Moulinet fon Difci- 
U) Valse, pie (2). Le Temple de la ruine d’aitmm Js’obks malheureux, 
R u rÈas’ taut France d-mttreS dations tjb'anger es, à P imitatimi 

"  ®eì8- de Pacat e, imprimi à Paris,par Galiot du Pré,Pan 1^17. LTn- 
jïntUion dsi (esiste prisse e contenant g chapitres,imprimée 1 mec

-  f n , .eu ..fi*,- .4,-
j...........(

Croix dti ies stuPtes Oeuvres (3 ).Les Epitaphes iPHeäor f f  AchtPes, avec 
Maine, ïe jugement <PAlexandre le Grand, ïmpr. ù Paris i^2y ' ", in 8«naine, -  i*-s-................... -. - .fug, ] Ig. (4). L’Hißoire de Jaques sie Lit/aiu Chevalier de ta Taijhn
U) Du Ver- d'or, imprimée a Bruxelles, in 4, i’an 16^4, &  plufieurs autres 
dier, Bi- Ouvrages qui fc trouvent en manuferh dans l’Abbaie de St. 
“lioth, Vaftd’Arras (s). Il fit en François la Vie de Philippe le Bon 
rranfoiie, j)oC jg  Bourgogne. Je ne croî pas qu'elle air été imprimée, 
(c v *A?à ^ontus Hcuterus l’avoit lu e , &  en a tiré quelque chofe (6). 
Bill"Bl • - - ÿU2 tsimtpiu eu la defiinée qn’Ülivier de la M ar-
N i.tiJ   ̂ ehr leter avait promife. ]  Voici lés paroles : Jeplain ie- 
/ , p grelle, . .  que jenepuisamir leJiile^jubtilparler sie Mes- 
ri) Pou tus Jire George Chejïelain, trepajjc, Chevalier de tua cougnaißait- 
kttnnÎU!’ w» natif Flamand, tosst'esfois mettant par efcripttn ioitguagt

fiVgiui4.üÎr.IV,i.OT. isi.

T ran pk , f f  qui tant ri fait de belles defrttéltterifis chafes
de mon temps, qteefes auvres, ¡es fuels, lu jitbtüiU défais
parler lui donneront plus de gloire Cf de recommandation à 
cent ans à vessie que du jourd’hui (.7). Cette Prédiction a 
été fauife : la mémoire de cet Ecrivain s’eil avancée de jour 
en jour vers le tombeau de l’oubli, iS peu de perfonnes le 
conoîifoient par fes Ecrits cinquante ans après fa mort. Oli
vier de la Marche le nomme la perk f f  Pejhile aie tous ¡es 
Hijhriogmfes qui defon tettis ni de piepn ayesit mis plume, eu- 
cre, uepapier en labeur ou est auvse (g). Jean le Fevre Sei
gneur de St, Remi avoit iàns doure beaucoup d’cfpérance que 
les Ecrits de cet Auteur lèroient immortels, fl déclare qu’aiant 
rédigé mis pur eferit aucunes petites recorslations p f  me. 
moires, il les a envoiées au noble Orateur Georges Chaiiei- 
lain 1 pour aucunement à jb» bon pluiflr f f  fe/oit Ja dijcrétùm 
les ensploier es nobles Hifioires çîf Croitiques par lui faites, ja- 
ÿoit ce que la chofe fuit fie petit fraie! asc regard de jîm œuvre... 
]e parlerai des bouts f f  ioabits fats du Tue f j  des Chevalier i 
de fon Ordre ; non mye Jl au long a la centiesme partie que tn 
u dejcrïpt notable Orateur George le Chaftellain (9),

fin 4* ctüt da Moins de

(?) O livi« 
de la Mar
che, itcu 
i* Prefitto 
defis Mè- 
moires, 
pag.m. j .  
t8) fot mi. 
me,doni tu 
Préfxct ala» 
I Làure, 
p. 7 -t,
1 p) Jean le 
Fevre Sti- 
gmaar de Sr- 
Remi., me 
Frdegtae aU 
f  Htftui're 
de Charles
V I ,  publàée 
per Mr. Le 
Labou- 
rtor, à la  
Si. Dvuyì-



Ul  CHASTELÜX. CHATEAÜ-BRIAND. CHATEL.
C H A S T E L Ü X  ( C laude  S i r e  d e ) Vicomte d’Avalon> Baron de Qparré, Confeiller 

d’Etat &  Chambellan du Duc de Bourgogne, fut créé Maréchal de France le 2 de Juin 1418. 
Il fut envoie en Guienne l'an 1419,  &  deftitué de fa charge de Mare'chal le 22 de Janvier 1421. 

(«1 Tir {du Ilfoutint le fiege de. Crevant contre le Connétable d’Ecofte l’an 1423, &  s’aquit par là un privi- 
leSe particulier dans Auxerre (A). Il afiifta en 1431 de la part du Duc de Bourgogne à l’Af- 

¿ts’grani femblée qui fe tint dans la môme Ville pour y traiter la paix avec les AmbatTadeurs des Rois de 
Officiers, Frai]ce &  d’Angleterre, &  mourut l’an 1443 00- llétoit d’une très-ancienne Noblefle : fa pofté- 
Hi. «té fubfiite encore (B).

(A ) U fiiitin t lejîege de Crevant, . . .  g? s’aqtdt far là 
un privilège tout particulier ilans Auxerre. ] Servons-nous 
des paroles de Mr. deVizé. „  Vous fqavez fans doute ”, dit-

(0  Mereu- i l ( i )  , ,, le Privilège de l’ainé de cette Maifon dans l’Egli- 
re Galant „  fe Catédrale d’Auxerre. Il leur a efté aquis fur la fin du 
du Moi* de >} quatorzième fiecle (a) ,  par Claude Sire de Chaftelux 

‘ . . ,  pour avoir défendu a fes dépens la Ville de Çre-
Juiii? * « vant appartenante au Chapitre , contre les Ecofïbis ,
J ‘ s, qu’il chaîfa &  qu’il défit, ayant fiiit prifonnier de fa main
(s) Oh fit*- „ l e  Sieur Comte de Doukan, Conneibble d’E (colle , qui 
tit ufrh U „  les comrnandoit. Comme il rendit libéralement le bien 
commence- de l’Eglife d’Auxerre , le Chapitre par Acte juridique 

j luy accorda . . . pour luy, & fa poftérité niaslepoficdant 
*  ,c ,, la Terre de Chaftellux " le Privilège dont il eft ici que- 

tîon. C’eft d’avoir la première place du Chaitr , iff d’y cjlre 
ajjis en habit de Guerre, un Surplis par licfjtts  ̂un Baudrier, 
fg 1 une Autmtjfe au bras, un Oijian de chajfe fur le poing , 
avec fiance £5 voix délibérative dans le Chapitre , ç f  droit de 
difiribution comme Chanoine.

(B) I l était d’une très-ancienne piobleffe : fa  poftérité fuhft- 
fte encore, j  Le Pere Anfelme ne remonte que jusqu’au Pere

(0  Arfel- de notre Claude de Chaftelux (}) ; mais Air. de Vizéaffûre 
me, Hift. que cette AI ai Ion eft des plus anciennes du Royaume, qu’elle 
des gratis n’a point d* autre nom,uy d'autre origine que Chaj}eliue,& que 
Omet ers, depuis la fin du dixième ftecle, qu’on conmtence d’en f  avoir 
p*t-1+1. les jucccjfmrs en ligne direcle, ¡nsqu’â aujmrd’btty, Mr.

le Comte de Chaftelux , mort au mois de Septembre 1701 7 
eft le vingtième en ligne direflt de pere en fils, St que fes Peres 
ont poftédé tontes les Charges militaires de P Etat. Vous en trou
verez parmi les Maréchaux de France, parmi les Amiraux , 
Gouverneurs de Province, Lieutenant Generaux, Gentilsbam- 
¡nesordinaires de lit Chambre du Roy, Chambellans des Hues 
de Bourgogne, En fans dhonneur des Roys, Capitaines de cent

hommes d’armes des ordomsanccs, dans le temps que ces Com
pagnies eftoieutß  couftdérables (4). ^  Meten;

Ajoutons ce que le même Auteur raconte fur l’état pré- re Galant 
fent de cette Mai fon. Il dit que PH I L I E E  R T  P A U L de Sept, 
Comte DE C H A S T E L Ü X ,  qui Fut tué à l’attaque de 1701, pif. 
Chiarieti Italie le 1 de Septembre 1701 , à l’âge de trente- î sG 
trois ans „  a eu trois fie res &  trois fœurs : fon cadet fervoit „
„  en Allemagne,où il eft mort. A n d r e ' D E  C H A S T E -  W  bu-mti 
11 L U X ,  quielt aujourd’hui Paine, eft En feigne de Vaiffeau B-
,, du Roy. Le troifieme eft G U I L L A U M E  A N T O I N E ,
„  Abbé.LaSœur aînée eft B O N N E D E C H A S T E L U X ,
„  mariée à Francois Comte de Saint Chamans, Marquis de 
„  hier y. La Cadette eft J U D I T H  D E C H A S T E L I i X,
„  Dame & Chanoineffe de Poufangy en Champagne. La troi.
„  ferne dt A N N E D ë C H A S T e L UX ,  mariée à Char.
„  les de Vienne, Comte de Commarain en Bourgogne, CheF 
„  de Pilluilre AlaiFon de Vienne (6) Le Pere de ces fept en- (i) là-mi, 
fans était C E S A R  P H I L I P P E  D E  C H A S TE- me, p. JSl, 
L U X ,  Capitaine Lieutenant des Gens-d’Armes de Moniteur 
le Prince (.7). Sa veuve , qui vit encore (g) , Fe nomme (7) là-trj. 
Judith de Ba ri Bon , & eft tille de Jean Jaques de Baril lu n p. îis  
Préiident au Parlement de Paris. Ce Cefar Philippe, dix- &fi»v- 
neuvième Baron ou Comte de Chaftelux, avoit trois fire- 
res qui font morts au fervice du Roi. L ’aine fia  tué à la m uei 
Bataille de Nortlmgue , faifant la Charge de Maréchal rie sembrt 
Bataille. Le Cadet avoit eftétuê un peu auparavant en Roitf- 1701. 

ftSlon, d’un coup lie Canon, eftant commandé pour empejeher 
la defeente des Eßagnols. Le troifteme, qui eftoit Chevalier de (9) Mcrcu. 
Malte, mourut ¿suffi au fervice die Roi [ci). Notez que les reGahmi 
autres branches de cette Maifon croient peries en la perfonne dtStpt- 
de P H I L I P P E  DE C H A S T E L Ü X ,  Baron de Coulan- I7°W -Ki- 
ges, Maréchal de Camp , qui fut tué à la Bataille de Sintzeim Cto)Là-mi. 
en AUemagne, l’an 1624 (10). me.

C H A T E A U - B R I A N D  ( l a  C o m t e s s e  d e )  femme du Comte de ce nom , fille de 
Phebus de Foix, &  Sœur de Lautrec, & du Maréchal de Foix, a été maître0e de François I, à 
ce que dilent quelques Auteurs (A). Monf. Varillas eft celui qui a raporté avec le plus d’éten- 

(s)AuMoù due J Hiftoirede cette intrigueamoureufe, & il n’a pas oublié dedire que le Comte fit mourir fa 
scuTats. femme. D ’autres prétendent que cette Hiftoire eft un Conte très-fabuleux, &  ont publié un 
IL Faclum contre Monfr. Varillas. Voiez les Nouvelles de la République des Lettres G»).

(A ) Elle a été mcùtrejfc de François J, à ce que difent quel
ques Auteurs.] Brantôme raconte des circonftances bien 

G) Bran tA- particulières de ces amours. J ’ai oui conter, dit-il, (1), 
me, Mc- le tiens de bon lieu , que lors que le Roi François premier eut 
moires des laijjé Madame de Çhateau-Briandfta MaitrejJ e fort favorite, 
Dames Ga- pour prendre Madame d’EJlampes... ainjfi qu’un clmd, chajfe 
lames, l ’antre, Madame d’Eftampes pria le Roi de retirer de ladite 
Tom. 11, jyaing de Chat eau-Briand tous les plus beaux joyaux qu’il lui

3V4’ avùit donnez , non pour le prix çÿ la valeur , car pour 1er s 
les pierreries îPavaient la voulue qu’elles ont en depuis, mais 
pour l’amour des belles devijes qui étaient mifes , engravées, 
f-71 empreintes, kfqueües la Reine de jViii’iiJyrfti Saur avoit 
faites fi? compofees, car elle était très-bonne maitrejfe, Bran
tôme ajoute que quand le Gentilhomme envoie à Mada
me de Chateau-Briand lui demanda ces joiaux de la part 
du Roi, elle fit de la malade fu r le coup , & le rEinit dans 
trois jours a venir , que cependant de depit elle fit fondre 
tous ces joiaux, &  les donna en lingot au Gentilhomme 
quand il revint, &  qu’elle fit dire au Roi qu’elle n’avoit pu 

M  AuDil- pecnjçtjjg qu’autre qu’elle jouit des dsvifes ; que le Roi lui 
cours du renvoja ces lingots (car il r.e rsdemandoit les joiaux que 
bl^deCa* P0UT l'amour des devifei) &  dit, elle a montré eu celap/tts 
Moncmo, de courage fft générafité que /£ n’ettjfe penfé provenir d’une 
tenci. femme, jBrantôme joint fa Réflexion a celle du Roi, Uncaitr 

de femme générenfe, dit-il, dépité £sf ainjî desdaigné fait de 
(l) Addi- grandes ebofes. Il altûre dans un autre endroit de fes Me
ttons aux moires (2), que Mr- rie Chateaubrient donnafa belle maifon 
Mémajreî ^  (pbatcaubrient au Connétable de Mommoreod pour avoir 
naii Tom l ’Ordre. Voici ce que Mr. le Laboureur (}) a obfervé là- 
I 14* deflus: Ce fut pour avoir le Gouvernement de Bretagne,

¿suffi pour le tirer de la potirfuite qu’on faifoit contre lui poste 
la mort déjà femme dont il était accufc.

L'Auteur des Galanteries des Rois de France imprimées ( 
depuis peu (4) en divers endroits, raporte les amours de w  L an 
François I pour la Comtefle de Chateau-Briand tout de la 1 
même maniéré que Varillas, & conclut ainfi (y) : ,, Quel- I,
„  ques Critiques ont préteddu que Moniteur de Varillas , «. m.
,, de qui j ’ai tiré ces Mémoires, avoit été mal informé ; que 
,, laComtelfe de Chateau-Brian s’écoit reconciliée avec fon 
„  mari, & qu’elle n’étoit motte que dix ans après le retour 
,,  du Roi : mais il y a fi bien répondu, que j ’ai cru que la 
,,  fin tragique de la Comtefie de voit demeurer pour conftan»
„  te ; êi je n’ai fait nulle dificulté de fuivre mot à mot ce cé- 
„  lébre Hiftorien ”, Prenez cela pour une impofture. Je 
priai l’un de mes Amis de s’informer de cette Réponfe de 
Varillas, & voici en propres termes ce qu’il m’aprit dans une 
Lettre datée de Paris le 10 de Juin 1695. ,, Quoi qu’en 
,, puiiïc dire l ’Auteur des Galanteries des Rois de France,
,, on n’a point vu ici aucun Ecrit de Mf. Varillas, par lequel 

,, il fe foit juftifié de ce que Feu Monfr. Kevin, Avocat au 
„  Parlement de Rennes , a écrit contre lui au fujet de la 
„  ComtelTe de Chateaubriant, &  Mr. d’Hozier m’a dit fur 
„  cela, que Mr. de Caumartin , l’un de nos fix Intendans 
„  des Finances , a dans fa Bibliothèque le Faéhnn que le 
„  Connétable Anne de Montmorenci fit faire contre les hé- 
,, r¡tiers de Munir, de Chateaubriant, pour foutenir la dona- 
,, tion qu’il lui avoit faite de cette Terre, & que ce Factum 
„  commence par ces mots : Les malheurs qui ont accompa- 
„  gné la vie de M r. de Chateaubriant font j i  tenus de toute 
t, la France , qu’ il eft inutile de les reporter

C H A T E L  ( P i e r r s  d u )  Grand Aumônier de France fous Henri I I , C h erchezC à-
S T  L L L A N.

C H A T E L  [ T  a n n e g u i  d u ) Gentilhomme Breton , fut un des braves du X V  fiecle. 
me,AHiftoi- Il commanda en Italie les troupes de Louïs d’Anjou Roi de Sicile , &  défit l’armée de Ladislas 
re des ’ Roi de Naples l’an 1409. 11 fut enfuite Prévôt de Paris , &  il prenoit en 1419 &  1420 la qua- 
|£»)ds Of. ¿g Alaréchal des Guerres de Moniteur le Dauphin Régent du Roiaume (n). H rendit beau- 

t̂en,p*s, coup (-ervices  ̂ ce prince ( i )  ( z i ) ,  &  le défit de fon plus dangereux ennemi, qui étoit «jick*rUs
Jean v “ ’

(>Î) i l  rendit beaucoup deferviccs au Dauphin. J Lafàe- Mai 141g , fe feroit faifie du Dauphin , fi Tannegui dli (1) il 
itoti de Bourgogne, s’étant iàific de Paris la nuit du sg de Chatel (1) n’eût cousu le prendre dans fon l i t , l ’enveiop- m erstm et



C H À T E L. i n
Jean Duc de Bourgogne (B). Mais ii y  eut une in ligne perfidie dans, cette aftion. Il eft 
étonnant que le P. Anfelme n’en ait rien dit (c): fon liience a été caufe de celui de Mr Mo- ¡̂ cA,1„fc 
reri. Le meurtre du Duc de Bourgogne ne fut pas le feul que Tannegui du Chatel commit : il “ J ;  G r a n d s  
tuaaufii le Dauphin d’Auvergne ( C ) ,  l’an 1424. & cela en prélence du Roi, &  en plein Con- Officiers, 
feil. Cette aâion aliéna du ferviee de Charles VII plufieurs p erfonties de la première qualité ; & M'-1*1- 
il Falut que Du Chatel fe retirât de la Cour, où félon quelques Auteurs il ne revint plus. D ’au
tres prétendent qu’il y  revint C D ), &  qu’il y  efluia une Fécondé d isgrâce  qui ne l’empêcha pas 
d’avoir foin des funérailles de Charles V I I ( E) négligées par les Courtifans. Il eut un neveu

pant dans fa  robe de chambre ne l'eût fauve à la BajiiUe,
(il Mezc- ¿U là 4 Melun (2). Nous verrons dans la Remarque fuivan- 
uii Abrégé tc avec quelle ardeur il agit contre l’ennemi de ce Prince, 
Chrunnl. fur [e pont de Montera au-fant-Yonne.
Tum. !lt> (B) , , , .  le défit de fon pha dangereux ennemi . . .  . 
tg&-1SI’ Jeun Duc de Bourgogne.] Si la Monarchie Françoife fe vit 

à deux doigts de là ruine fous le Régné deCharies V I , &  
¡bus celui de Charles V II, ce fut le crime des Princes du 
fang, ce Tut l’ambition démefurée de la branche de Bour
gogne , qui depuis ce te ms-là n’a point fenti plus de ten- 
drefle pour le fangdont plie fortoit, que pour la maîfon 
Ottomane. Elle a été toujours liguée avec les plus grans 
ennemis du nom François, jusqu'à ce qu’elle finit en la 
perfonne de Marie, qui transmit toute cette haine à fes 
defcendans. Jean Duc de Bourgogne ne fe contenta pas 

(iJEsHD?- d’avoir fait afMiner ( j ) l e  Duc d’Orléans firere de Char
les VI: il ajouta plufieurs autres attentats à celui-là ; mais 
enfin , il périt lui-même l’an 1419. Les ferviteurs du Duc 
d’Orléans, & particuliérement notre Tannegui du Chatel, 
& le Piéiident Louvet, négocièrent des entrevues entre le 
Duc de Enurgogne & _le Dauphin, à deflêin de maifacrer 
celui-là -, c’eil ce qu'ils exécutèrent fur le pont de Mon- 
terea u-faut-Yonne, où ces deux Princes étoient convenus 
de conférer. Comme le Dite Jean fe  prefente, je me fers 

(T Pis- des paroles de Pàquier {4), Tannegui dit Chatel lui drejje 
qaitr, Rf- tmt querelle J  Allemand, défont qu'il ne rendait au Dauphin 
thercli. de ppcnneur qu’il J!ti  devait, Çfi avec une hache lui donne tel 
Ji Frsn«, 0̂).jûn j-ur ¿a t(j j e „¡¡’i l  en mourut.
S ' ,  IJ/, ( O  H tm  aufiite Dauphin d’Auvergne.] Je me fervîrai 
pii.%1, encore des pa ro I es de Pàquier ( ; ). Les deux principaux M i-

, , , nijires des ciblions de Charles V il, &  peut-fire de fa  ruine,
5 ChT~ f urml Tannegui du Chatel, Louvet Prejldeitt de Proven- 

Tf' P +îi. ce > car &  f lrrmt caiiji de la mort du Duc Jean. Ceux-ci le 
‘ ' pajfédéreftt longuement par dejftu les autres, menues Tannegui

du Chatel avec une arrogance infime, lequel abufant de la 
facilité de fon maijbe tua en fa  prefence, z f  en fon Confeil, 
le Comte Dauphin d’Auvergne l’an 1424, dont les Princes £5* 
Seigneurs courroucez, la Reine de Sicile belle-mere du Roi, le 
Connétable de RJcbemout, &  autres Seigneurs de marque l’a- 
hcoidonnérent. Qui fu t cattfe que Tannegui fut contraint de 
quitter fa  place, demeurant Louvet feu l eu fou Heu. M ail 
lui fe  volant ajjiegé de menue haine, &  ni pouvant réfijler 
aux grands Seigneurs fe  retira en Avignon, fÿ  une put, ni 
l ’un ni P attire ne furent veut, Mezcrai dit que Charles VII 
s’engagea à éloigner tous ceux qui avoient eu part au 
meurtre du Duc de Bourgogne, qu’il s’y engagea, dis-je, 
lors qu’en 1424 il donna l’épée de Connétable au Comte de 
Richement qui avoit quitté le jtarti du Roi d’Angleterre ; 
& que là-deifus Tannegui facrijiant génércujiuunt fa  fortu
ne pour fervir fon Roi, lui demanda fou congé pour rtcoin- 

|5] Meze- penfe f6). Varillas prétend que Charies VII fut contraint 
m, Abrégé par le Traité d’Arras d’abandonner du Chatel qui fe réfugia 
Chrunol. dans fon pais, & ne revint à la Cour que lors qu’il fut que 
Tm. l l l , pCIfonne n’avoit foin de faire enterrer ce Prince (7). Selon 

cela, il n’auroit quitté la Cour qu’en 14; ç. Nous allonsj tr.  1 1 _.. n j il f!..- .L I ̂  ai 1 Jn«j, — I - fV. — : u &

qu'il fait ne faut pm que vous en fayez en peine. Et puis 
qtt’ainfi f i ,  Sire, pourvoies s'il vous plaît à la vieille]]e qui 
m’efi venta à vojhe ferviee, &  tue donnez quelque moyeu de 
fout cuir le refis de mes jours avec j'ecouys, Cf moyen de vivre: 
i f  ce fait jà n’ advienne que pur moi vous tombiez en tel in
convénient que de vous ilfiiire de vos payons ferviteurs, 
dont vous avez grand bejoin en ce teins. Le Roi a fon très-

vos par eus ferviteurs,
. tans. Le Roi a fon très-

grand déplaifir Jut contraint en p f i n  pur lu £7 lui dit, mon . _ 
bon pere £sf <u«i, je vous tiendrai tousjmrs en degré de pere.
Je fa i que je le vota doit de long teins, yf m’eu jimvieudrn ir» *" 
toute ma vie, £7' de vosfervices que vous avez lait a moi pai'ti- Hifcidrc de 
culiéremenl cfi au Royaume. Ce fera maigre moi I f  contre Bretagne. 
mon cttur qu'il fe jh a  que vous eskignez de moi : mais voyant li i* .  JC, 
mes affaires réduit»; a ce point qu’il faut que je prune lu loi Ch-p. 
d’autrui, je vous prie de comporter cet accident auquel je fuis XXX.jag. 
plus que forcé, en attendant que cette nue pajjc , efi que je JJ ' ’ *  
voye Ji ceux qui me veulent csloigncr pour ou filon de vous fe- 1 ’,no' 
roui ebofe récosnpenfant ce qu’ils nt’fient. J'ai penfé en c: tn ) Livr. 
fait, vous vous en irez cependant en paix à Beancaire, je vous XI, Ck-p. 
donne la Senecbaitjfee de ce lien ; vous retiendrez l’office île !fr‘ lMf  m' 
Prevqjl lie Paris duquel il ne vous fera point fait de tort, vous J,fil ' * 
aurez penjians telles & j i  bien aJJ/gnees que vous n’aurez pin 1 *Tin' I*t 
à craindre la pauvreté: pour ht jour été de vojïre perfomie 'J 7) Ruffi, 
aurez archers, qui vous feront appointez : I f  je don- Hill.de la 
nerui bosi ordre à _ leur payement. S'il vous fur vient quel- 
que choje advertiffez moi, j’y  pourvoirai comme attfft ri trou- ^  ’ 
ver occafion de vous revoir la prémiere qui ioffrira. Avec ¡̂ ¡Mf  ¡ x .  
cela Mejfire Tanegai fe  retira à Beancaire : mais encore fit- , ,
il  des voyages de Fratice depuis ( 1 o).

Je croi qu’on peut inférer de cePalfagc, quêtons ceux qui j cs’ 
ne mettent pas la retraite de Tannegui du Chatel à l’an 142s, officiers, 
ou qui ne le font jamais revenir, ou qui lut donnent des Am- psg. ,+i .  
ballades auprès du Pape, ou la charge de Grand Ecnier de , , 
France, ou celle de Maréchal de France, ou la générofité c ^ os,^* . 
d’enterrer Charles feptieme, fc trompent. On ne diilingue s j e" 
pas l'oncle d’avec le neveu : tous deux ont porté le nom de prance pir  
Tannegui du Chatel. Mais s’il étoit vrai que l’oncle eût été Belle foret, 
en Am ballade au delà des Monts Fan 144IS & l’an 1448, com- tirées d* 
me le Pete Anfelme va nous le dire, on ne pourrait exeufer Monftre- 
la négligence d’Argentré, puis qu’il n'en dit rien ici, & que lec> *  Ni- 
lors qu’iljiaile ( u )  de l'AtnbaUàde de Rome, ii ne marque c«lcGihesj 
point fi Tannegui du Chatel, qui fut l’un des Ambailkleurs, ^  
étoit le même que celui qui fe retira de la Cour Fan 1424,

On lit dans l'Hiftoirede ftïarfeille ( i a ) , qu’en i( )  1 , ce- GO 
lui-ci fut l’un de ceux qui négocièrent une trêve entre les nu*J ’*’ • “  
Alarfeillois & les Catalans. Il étoit alors Capitaine général "* ' 
de la milice de Provence. i ‘ 0 ,

(D) I l  falut qu'ilfe retirât de la Cour, où félon quelques Pf~
Auteurs il  ne revint plus.- D'autres prétendent qu’il  y  re- 
vint J  Le Pere Anfelme aiant dit que Tannegui j i  retira de 
la Cour pour le bien des affaires du Roi Charles V I I ,  i'mz pfdeviens, 
14! S [1}) , continue à parier a bli. Depuis, il  fut créé Sê- fi,i muUiz 
nichai de Provence, dépéché à Geues en 1446, pour moyen- poji mnis
ner la réditSion de cette Ville à Poiré fiance du Roi quelle de- Cafijhonii » 
mtnnioit pour fon Seigneur, e f  l’an 1448 il fut envoyé en

les IX, 
Livr. I, 
W  4.

VL14 • 4 j ri auiuu 'juinu *** vuui sju i>[{ J.1UU4 aumi* n»***»** '**-•> gm** jvrp 7 ' + 4 0  “  ,, -
(7) Viril- dire a quoi il lèmble qu’il fbit plus fur de s’en tenir, & , Amhaffude à Rome avec ¿'Archevêque de Reims, l'Evique r*"
!,s. ' 7-irai. .— - i1̂ ----- H iis..!,. /ns u— A d’Aleth , (A aittrel, vers le Pape Nicolas V , pour lui rendre

PobéijfanCefiliale, félon Berri Héraut (14). H mourut peu Viodiciont 
de teins après, fans laijfer enfans d’ifabeüe le Payer fa  fem- dfoivit. 
me. Air. Aloreri n’a point copié tout cela; il en a été cm- ibidem, 
péché pour avoir cru que Tannegui du Chatel eut foin des Ait Uvrt 
obfeques de Charles VIL Si le Pere Anfelme l’a voit cru X X I X , 
auffi, il n’auroit point dit que Tannegui du Chatel mourut «yw- io, il 
pète de teins après fon Ambaffade de l’an 1448. Ce fait ne î
peut s’accorder avec ce que tant d’autres Hiftoriens remar- W(((( ,ef t  
quent, qu’il fit les frais des funérailles du Roi fon Martre de- (̂a a,pci r 
cédé Fan 1461. Ils fe trompent non mtrlt*

Ou prétend. . .  qu’il eut foin des funérailles de Char- poft. 
les V i l  ]  Quelques Auteurs difent que Tannegui croît en , , Mel0_ 
disgrâce, lots que Charles VII mourut : d'autres difent quu rajj pq iid.de 
étoit aduellement Grand Ecnier. Fûmesfuisfumptibies en- pral,ç. n , 
ravit Taimeguius Cqflellusjummus regiorum equorum magi- p*g_ 4+, du 
fier (nain czteri Carolidomejïichnetu Ludovici filii fc  diver- p i  Vol «a 
f i  fubduxeranf) ( i f) .  Au premier cas, fon a ¿lion ferait folio, dit 

de iîlufion que de dire que les Anglois ont presque conquis plus louable; mais elle nekiffe pas de mériter des doges au J ^ y  
autrefois la France, Il faudrait dire qu’avec les îecours des fécond cas. Ceft toujours une belle choie que de peroiter . j as 
plus grandes & des pins confidérables Provinces de France, dans fon devoir, lors que tous les autres le négligent, «  a a- ^  Charles
ils ont penfo conquérir les autres. Mais ce n’eil pas de vancer fon argent pour les funeraules de ton K.01.U 11 dit que lx ,  pog. +,
quoi il s’agit Du Chatel ne remporta autre réptmfe, fi ce Louis XI laiflapairerplulieurs années,avant que de rembour- ¿¡t x in^

. . . .  . - — ■ ■ ■ “ *■ ' ---------Ce ilermer eut francs. Ar.
"I avoit été genrré, 

i fouîmes, H ¡fl. de 
e mille Bretagne,

tait ecus t*7J- *1 rie s-ateuiue^nauTvu - - - - - - charge
ferviee S mais U ne faut pas que vous perdiez le ferviee des de Tannegui. Il If fon grand Chambellan ,&  il eft, de<ceux J;|
grandes perfmnes qui vous peuvent tant fervir contre vas qui le fout disgracie. CafieHus » ptriUujbrt m Annonça p.us j c
ennemis, pour perjbnnes f i  petites que nous finîmes, quel ptognatus gente mbicuha-ionun nobilmm frmeeps fub C<c, lnjüa jp. 
que ce filent opinions qu’ ils ont Prsfes 4 crédit s mais quoi- relo V i l  filtrat: quamvn opune de rege ac ry m  menu y[CS, 

TOM . II. v v m

lasiHilroi- ri0i3S l'empruntons d’un Hiftorîen (8), qui s’étant borné 
rc Je Char- aux recherches qui concernent la Bretagne, eft plus croia- 

ble fur ce qu’il dit de Tannegui du Chute) il!ultra Breton , 
que ceux qui n’en parlent que dans des Hiftoires générales, 
j ’excepte ce qui eil apologétique ; car là-deffus les Hiftoriens 

! lu ’" particuliers d’une Province font plus fospeéts que les autres : 
sent » Je m’arrête peu à ce que nous dit Bertrand d’Argen-
Hiiluïrede tr® i?) touchant Fînnocence de Tannegui du Chatel, par 
Bretagne, raPort  ̂ l’aftàiltnat du Duc de Buurgogne. Voions ce qu’il 
Liw. x, dit fur d’autres faits.
Chip II affûte que le Comte de Richement, aiant reçu l’épée 
xxx . de Connétable le 7 de Mars 142;, fut envoie en Bretagne 
(ri LÀ mi Pouf Y lever des foldats. Du Chatel y fut envoie en mè- 
»i, faj, h,, me tems comme Ambalfadeur de Charles V I I ,  pour de- 
lli, mander au Duc de Bretagne la permillîon de lever du mon

de dans fes Etats. Voilà ce qu’étoient alors les Rois de 
France : ils étoient environnez de plufieurs petits Souve
rains qui leur fàifoient mille pièces. Ainfi, c’eft une grau-



C H A T E L.If4

nommé T  a  k n  ï  g u i  d u  C h a  t  e l  (F) , qui parut beaucoup à la Cour de France fous Louïa 
onzième. Quelques- uns par une infigne méprife l’ont confondu asrc celui qui tua le Duc de 
Bourgogne (G). Un Auteur Italien a fait ici de lourdes bévues (H), comme on le verra dans 
la derniere Remarque.

(iS^Thuan. cmn demum reltgatm effet, mntttt bero jlotim  in aidant ac~ 
Ubr, XXV, currit, in jitnus regium ab omnibui negle&um de Jua
p*g- ï i t .  pétunia ;o  tniUia aitreomnt egregio grati animi exemplo de- 
(i$) Voit*, pendit (ig). Nous aurons recours ci-def!bus au Sieur d’Ar- 
Beaucaire, eemré, pour mieux cucoioe les circonftances de tout ccd. 
Livr. 1, Voiez la Remarque (.G), à la fin.
mon- 1 f ; f f )  U eut un neveu nommi T A N N E G U I  D U  CH A-

Varïllas, j  E Ce neveu avoir été élevé chez fon oncle à la Cour 
.Hilh de jje j-rat]ce, &  Fut un homme de tête. Il s’attacha au fervi- 

ce du Duc de Bretagne, & devint Grand Maître de fa Mai-

C H E -
la Cour de Charles V il ; s’il y revint avant la morr de ce 
Prince ; s’il etoit grand Ecuier ou grand Chambellan ; quel
le Tomme il dépenfa pour les funérailles de Ton Maître ; fi 
celui qui tua le Duc de Bourgogne eft le même que celui 
qui fit enterrer Charles feptieme; fi celui qui cenfura les 
amourettes du Duc de Bretagne s’étoit retiré de la Cour 
de France, à caufe qu’on ne lui reflituoit pas ce qu’il avoit
débourfe pour les funérailles de ce Monarque, On trouve 

tuté de Temblahles variations fur la vie de
- * . . .  bb UU LtUW UV AJLblUgLIVf V- UV V **** »■ * *’SHI

me 1*8 * f°n. Il lui donna un fort bon confeil l’an 1464, dans une 
'  * ’ [ çonjon&ure délicate ; car il s’agiflbit d'éviter des piégés
(ie) Ctet ne ten(]us par ie Roi Louis X I (19). C’étoît'au refte un hom- 
j accord* lile (je probité, & qui ne flata nullement fon Maître fur le

une rinfimté de fèmblables variations fur la vie de tous les 
grans hommes ; & cela eft furprenant, veu qu'il ferait très- 
facile de caradérifer de telle forte les faits dont on parle dans 
une Hiftoire, que même un Ledeur peu pénétrant pourroit 
éviter de les confondre les uns avec les autres. ’

Voici encore un Partage d’Argcntré (50) , qui nous fera GçôHiftoî. 
voir un peu plus clair dans cette affaire. Voyons les Officiers re<*e ®rcc*-- • - -  ■— ~ - gne, leur.

eTautl'im diapitre de la galanterie. Le Ducde Bretagne, à l’âge d’en- 
dira dans viron trente ans, ne fàifoit pas grand cas de fa femme fille 
la Rtrrntr. du Roi d'Ecolfe, & menoit par tout avec lui
que fuivan- dont il étoit paflionnément amoureux. Elle s'apelloit An- tout abandonnèrent le Roi Charles dés fon vivant l'un apr
si, ta citant toinette de Maillezé , &  étoit femme du Seigneur de Ville- l ’outre, tellement qu'à grand peine, il  en demeura pour fon
Argentré. (¡ujer, Tannegui repréfenta fou vent & librement à ce¡Duc fervice ordinaire, ne lui eu refiant qu'un feul fidele, loyal g?
(11) Beau- jes chat ¡meus que la juftice_ divine déploie fur les Princes ferme, qui fu t MeJJlre Tamgui dit Chatel grand Ecuyer d*
catre, Livr, impudiques & adulteres ; mais il ne fit que le rendre odieux. France, lequel au péril de ce quien pouvait advenir fe  tint 
11, ijum.u. S’etant aperçu de la colcre de fon Maître, il ne voulut point feu la  fonfervice, I f  ¡'accompagnajutqttes à h_ -------------- 1— -,------ ,----------- -, - - j  j ----- j-.-j-------, u , --------.^-^—.¡—^.„àhtfintU cfetrou-
VarUl». y demeurer expofé, & fe retira dans la maifon. La Dame vont homme en France, qui voulufl frayer tour ¿es frais, ni
l-f il K il C' -]« TNll 1..I Bl I a Id vdnAtsnî lia mi* urtar 1 a Tilín /L.J,...........  . j y n * y a’  C. „  * . t i t

fon crédit pour avancer les perlbnnes de mérite , que pour tei efiat qu'il n'y avoit esptrance d'en rien recouvrer, en quoi 
f LG’ Mjî* venger fes injures, il ne laiflbit pas de la redouter f  20). i l  lui convint dépendre plus de cinquame mille livres dujttn^
rhreu, Hiit. Louis X I , averti des dispolitjons où du Chatel fe trouvoit, dont il  ne fu t rembourfé que dix ans après, fi? par fortune lui
«e Louis _ luì nÎT m it- ria ïia11a« j-t-ii-iîmu Pac rifFr/"; furHFtf nCrfnrppc. R r *17?*,-**.^ j—  * i„„ „ „ .1   iT'.s<r> ..........-î_.. .  . lui offrit de belles charges. Ces offres furent acceptées, & 
X i m. voi^ comment notre Tannegui parta ait fer vice de la Cour 

de France (21). On lui donna le Gouvernement de Rous- 
iillon, & de Cerdagne. Nous verrons bientôt qu’un Juris- 

» - h ?i>ZC" confultc, qui ne manquoit pas d’érudition, a pris ce pais de 
de’ France Cerdagne pour file  de Sardaigne. Tannegui du Chatel fut 
Tom. J1 ’  emploié en 147 s âla treve de neuf ans (22), Il fut tué au
* « . 7J7- iiege de Bouchain l’an 1478 U})- Ah (elfe , fi nous en 
,  , croionsPterre Matthieu (.24), celui qui enterra Charles VII
Hifi de ' fut le mime Tannegui qui exhortoit fi chrétiennement à la 
lirais XI, ob f̂tvté le Duc de Bretagne. U étoit neveu de Tannegui qui 
liitr. I I , '  tua le Duc de Bourgogne. Le dépit de riétrepas rembour-
pag. 87. fé des frais des obloques de Charles VII l’obligea de fe reti- 
f  Força. ret auPr ŝ du Duc de Bretagne. Cela mérité d'étre examiné, 
tul. dtGal- (G) . . . .  l’ ont confondu avec celui qui ma
lor. luipe. A* Duc de Bourgogne J  J’ai trouvé cette faute dans Forca- 
rio'&l'hi- tulus, avec quelques faits qui concernent Tannegui du 
Jotophi?. Chatel le neveu, & qui méritent d’étre raportez ici. For- 
1  ibr- VU, catulus(açj dit que Tannegui fut l’un des }<5 Chevaliers de 
fag.m- n  u  l’Ordre de St. Michel, à la première infticucion qui en fut
¿0 feqian- pnr Louis XI (26). Il en étoit bien digne, continue
nil. ri , • I--..- I.. 13-------1- /31--- i . . m  31----Forcatulus, puis que fous le Regne de Charles VI il avoit 
(t<) Vau exercé le Gouvernement de Paris avec tant de bonheur, &  
n£ÿ. tant de prudence. Voilà où eft la méprife. Tannegui du 
( 1 7 )B.tmur- Chatel, Chevalier de l’Ordre de St. Michel, fié Gouverneur 
qut\C),Ci. de Roui fill on l’an 1469, négocia une treve l’an 1475: iin ’eft

ejf&ns afignei. en payement ¿es châteaux &  Seigneuries de 
CbatiPonfiir Andcly, Pacy, Oyjÿ, gÿ ’Nonancourt en JVor- 
ntandie, qui depuis furent retirez de fes heritiers tour tfre  
parcelles du domaine du Roi. Et après la mort de fin  maijht 
ne trouvant place en la maifon du Roi fuccejfcur, ni de grâ
ces de ce Roi.ft retira en Bretagne, où il fu t recueilli très-vo
lontiers du Duc qui le fit grand Maifire defon hojiel çÿ Capi
taine de Nantes, le maria à la fécondé fille de la maifon de 
Maletroit, ayant le Maréchal de Riettx espoufè l'amie, mais 
Cette faveur ne dura long-tems encor qu'il Fettfî très-bien mé
ritée, comme nom dirons ci-après. Ces dernieres paroles fe 
raportentàl'HiftoiredeladïfgracedeTanneguî. L’Auteur 
en parle dans la page 60?, & dans la page 608, & paraît fe 
contredire. Il dit dans la page 60j , que Tannegui, pen
dant le voiage que le Duc de Bretagne fit en Normandie con
tre fe confeil de Tannegui, obtint permiifion d’aller voir fà 
femme, & que ce Duc aiant ¿prouvé que les défiances que 
Tannegui avoit tâché de lui inspirer n’étoient que trop bien 
fondées, le crut complice du complot ; deforte que jamais 
i l  ne U voulut voir. Mais dans la page «og, il nous aprend 
que Tannegui ne put fuporter la vie que le Duc menoit avec 
la Dame de Vîllequier, ce qui fu t caujè quelle commença à 
le bair de mort, & qu’il pafja en France à grande hafle pour 
mettre fa  perfanm oit fureté.  ̂ H fut le très-tùen venu au
près de Louis X I , & avancé à de grans honneurs, & nom
mément au Gouvernement de Rourtillon ( ï  i ). Notez que (î 1)là-mi-

acte [lier ce nipotcntîaire à l’àge de quatre-vint quinze ans, feus qu’au- 
Guuverne. cun Hiftorîen eût parlé o’un esprit de fi longue v ie , choie
TTÎ̂ Itr : Ttu^ L._____  .-1».-___ Arrn A a  no.r%f TvT̂ .iAnient : Du- beaucoup plus rare qu’un homme âgé de cent ans ? Nous 
¿ilani n* ■ -  ■ m ■ * -  - -bltAnf  n* avons vu ci-deffus (27), qu’en 142Ç, Tannegui le Prévôt de 
nlca ôtm *̂at's ^  confidéroit comme un vieillard : il avoit donc plus de
imperium trente ans, & pour le moins quarante ou quarante-cinq, lors 
fuSm ftrrt qu’il commandoit en Italie. Forcatulus remarque que Tan-

Forca mi
de Gall- 
lmp. Sc 
Philoí.

'puffet» *ut negui fut un des Juges du Cardinal Balue, &  que le lloi lui 
ipjt morts donna les meubles, &  les helles tapiflèries de ce Cardinal. 
tjui &  U- J) fait une defeription avantageufe du bon ordre que Tanne- 
emuarn. gUi établit dans la Province de Rouilillon (.ag). On n’ou

blie point fon voiage au Monaftete de Koncevaux, ni les 
belles exhortations qu’il lit aux Moines, ni la demande qu’il 
leur fit après avoir vu leur Bibliothèque, s’ils avoient quel

i t i .  n  n .  que morceau delà lyre ou de la tête d’Orphée. Si l’on me 
Argon tré, demande pourquoi ce Jurisconfulte parle amplement du 
Hift. de voiage de Tannegui du Chatel, je répondrai que c’eft à cau
li rei- liv r . fe qUe fon bifaieul eut beaucoup de part aux bonnes grâces 
X , Chap. (je ce Gouverneur de Rourtillon, mais non pas tant qu’un 
èxxx .i ae. Gentilhomme nommé Polenne, iifu de la Maifon de Gram- 
ojtrfeuchi- munt- lequel fut Lieutenant de Tannegui en Cerdagne. A 
fit ante propos de quoi ForcaUilus nous débite quelques Ver* de 
Forcatulus. Claudren & de Martial, qui décrient le mauvais air de Sar- 

daigne, & affürc que Poierme bien informé des désordres 
(29) Audt1- eeBe p e s n’en accepta le Gouvernement qu’à fon grand
frnnijrV re8ret (29). Voilà ce que j’avois promis fur la fin de la 
fulam en- Remarque précédente.
ira  deminerum mutât ione impatatam Ò  turbk dtdittm. Forcatulus, de Gali. 
Jmp, Scc-pag- I lio -  '
INCERTI- IjCS variations que l’on vient de lire peuvent faire com- 
TU D E 011 prendre à tous mes Lcéteurs la négligence avec laquelle 
nous lais- les Hiftoriens circcnftancienr les choies. ̂  Le peu de con
tent les Hi- foimitè qui eft entre eux va tout droit à nous empêcher 
fiori eus- de fa voir au jufte,  quand Tannegui du Chatel fe retira de

de Viliequier ?
Quoi qu’il en fuit, nous pouvons être aflurez, grâces à 

Bertrand d’Argentré, I, Que Tannegui du Chatel , qui 
enterra Charles VII, n’eft point le même que celui qui 
tua le Duc de Bourgogne. II. Qu’il eft le même que 
celui qui fe retira de Bretagne en France fous le Régné 
de Louis X I , & qui fut Gouverneur de Rouffillon.
III. Qu’il ne revint point de fà maifon pour prendre le 
foin des funérailles , niais qu’il fe trouvoit actuellement 
en poffertîon de la charge de grand Ecuier, & qu’il 
jouïfibit de l’affeétion de Charles feptîeme lors que ce 
Prince mourut.

Il n’y a guère d’ArtîcIes dans ce Dicüonaire, qui pour 
fa longueur foit un centon d’autant de Pièces différentes 
que celui-ci ; mais il ne Différa pas, je m’allùre , de fai
re conoître aifément à mes Leétcurs comment il fout dis
tinguer les deux T A N N E G U I  DU C H A T E L -

GFJ) Un Auteur Italien a fait ici de lourdes bévues. 3 
Voiez un Livre imprimé à Rome l’an 1646, intitulé, Ritrat- 
ti tÿ1 Eiogii di Capitani illujhri: vous y trouverez (j j)  que GQ ?<!■  
Tannegui du Chatel Prévôt de Paris, & enfuite Lieutenant I+** >4f* 
du Dauphin, fut orné magnifiquement de récompenfes mi
litaires par Louis XI & par Charles VIII, & l’un des pre
miers Chevaliers de l’Ordre de St. Michel, &  qu’il mou
rut l’an 146^. La I faute eft de confondre l’oncle avec le 
neveu ; car le Lieutenant du Dauphin, &  le Prévôt de 
Paris, n’eft point 1e même que le Chevalier de S t  Mi- '
chel. 11. Celui qui fut Chevalier de St- Miche! ne mourut x r , livr, 
pas l’an 146g, veu qu’en 147  ̂ î! fut emploié à négocier xi,p tg. m. 
une treve de neuf ans (h ) ,  & qu’il fe trouva en 147S 747. 
à u n l k g e ( î î ) .  111. S’il étoit mort l’an 146g, il n’auroit 
pu recevoir de Charles V 111 aucune charge, ni aucune ¡¡t BûM 
récompenfe ; car ce Prince ne commença de régner qu’en (hùn, rà il 
2481- fut toi.
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C H E D B R L E S .  C H E L I D O N I S . i ff
C H E D E R L E S  eft parmi les Turcs ce que Saint George parmi les Chrétiens. Les Der- 

vis contèrent à Busbec, lors qu’il allait à Amafic dans la Cappadace, que Cliederles a été un 
grand Héros, qui aiant tué un furieux Dragon fauva une fille que l’on avait expofée à cette vilaine 
bête. Ils ajoutoient, qu’après avoir long-tems erré dans des pais in conus, il étoir enfin arrivé M .
fur les bords d’un fleuve dont les eaux rendoient immortels ceux qui en buvoient ; quece fleuve jksxir. ** 
eft toûjours couvert d’utie nuit obscure , &  que depuis Chederles il n’a été. vu de qui que ce foit. ^ uti muL 
Ce Héros devenu immortel, &  monté fur un beau cheval à qui les eaux de cette rivière ont pro- ** 
curé le même avantage, court par le monde, aime les combats, aifiite les guerriers qni ont la 
meilleure caufe, ou qui l’invoquent, de quelque Religion qu’ils foient. Il a été, difent-ils, un eîZiimdL 
des Capitaines d’Alexandre C ri) , &  néanmoins ils veulent qu’il ne foit pas différent du St. Geor- it- 
ge des Chrétiens; tant ils ignorent la Chronologie. Ils ont dans leur Mosquée une fontaine de 
marbre dont l’eau eft fort claire, &  ils difent qu’elle doit fon commencement à l’urine du cheval icY*fobk 
de Chederles. L ’Hippocréne des Poètes fut imaginée moins grofliérement. Ils montrent fort C.Bud.eq. 
près de là les tombeaux de fon paifrenier, & de fon neveu (,i), où ils difent qu’il fe fait conti- EP'fE E 
nuellement des miracles en faveur de ceux qui les invoquent fi). Ils veulent que fi l’on avale n  
une infufion de la raclure des pierres de la terre où Chederles s’arrêta lors qu’il attendoit le Dra* ^  b

gon, ce (bit un remede contre la fievre, contre le niai de tête, &  contre le mal d’yeux. Les bequü 
Turcs ne fauroient s’empêcher de rire, quand ils voient dans les Temples des Chrétiens l’image E‘’i,lo,ar> 
de St. George, leur prétendu Chederles ; car les Grecs le peignent aiant un petit enfant en croupe 
qui lui verfe du vin Ce). Voilà un morceau de parallèle pour qui voudra groffir les Livres qui (<o c ’eft 
ont déjà paru fur les conformités des Religions. ofu

Le Paflàge que je raporterai de Poftel, Cosmopolite, deux fois de lit retourné, &  -véritablement fSstlfiu* 
informé Cd), fervira de Suplément aux chofes que je viens de dire (f>). uvr,!

CA) I l  a été..........., hh des Capitaines d’Alexandre J  On
r,’en convient pas dans le Suplément de la Bibliothèque 
Orientale de Mr. d*Herbelot; car on y afltire, que felon ies 
traditions des Orientaux, Khcdher a été le Compagnon ou le 
ConfeiUer, Générai d’armée de Dboulcarneiu, qui n’eft pas
Alexandre le Macédonien, mais un Monarque du Monde 
plus ancien que lui, qui a porté le premier le nom d'Iskmder 
DboiilcariKin, Alexandre le Grand n ayant porté le meme 
nom qu'a fon imitation, é f  à caufe defis grandes conquîtes 
( i) . PlulieursMufulmans confondent Kheder avec le Pro
phète Elie ; mais, l ’Auteur du Tarikb Montekheh en fait fort 
bien la diflmélkn, g? ajoute que Khedbtr vivait du rems de 
Caikobad, ancien Roj de P c r j è ^  qu aiant trouvé la Fon
taine de vie bit de fo?i eau, il  ne doit pus mourir jusques 
au fin  de la Trom pettec’ejim-dire, jusqu’au jour du Juge
ment dentier (a).

CB) Un Fajjttge. . .  .de Pqflel fervira de Snplcnient aux
cbojes que je viens de dire.) Cet Auteur raconte qu’il y a en 
Turquie une infinité de Saints qui font des miracles, & qui 
ont chacun leur métier. I l y  en a sen qui conforte les défiés 
, , sm autre qui aideaux peregr inans qui t’invoquent. Un
antre auprès de la Sttrie, non trop loing dlAdena, qui Je nom. 
tne Sedi cadi, fire ou feigntur Juge : La où ils ¿lient que toutes

volontés faccomplifetti,Çg là les Gendarmes Je recommandent 
fort, ont pour perfuadé que qui ta  ejlé voir, ne meurt pat 
en guerre. Les autres enjoignent les cbojes perdues (3) ; (t) Poftel.
y  en a un grand en la flatatia, auprès de Cariafar, qni Je Jci Hmoi- 
JiOHinje Guzel-mlrflin oh gotuelmiriT, le bon ramoneur, qui rÉ[ Oricn. 
trouve toutes bejiesperdues. Un autre quiJe dit Baiîkdiîc, le ™ es» ^  
Diett d'amours, ou le Prince de cela, là où ils vont pour ejhe A
bien fortunéi en mariage, pour avoir en fants, pour je  réconci
lier. Ily  en a encor* un qui eji Je général capitaine de tous ; car 
il  Je Jirt de tous les mejïiers des autres, ijf d ifu t qu’on ne luy 
demande rien qu’on n’en aie conflotion : cejhtici n u  point
de lieu dédié,niait je  poumiriitefur une jument grife pur tout 
le pais de Pi ¡Italie feulement, Çcf apparoijl pur tout a qui fin
voquent 1 iis le nomment Che de relies, îfi penfint que ce J oit 
S- George, car ils appellent S. Georges Ch edere I i éî, £ jy  a tout 
plein de gens qtù Je dient de luy: pavent menues en quel
temps les CbreJiieiisen font la Jejie, ‘¡¿j les viennent inciter de- 
vaste, ou à ce jour, à donner des attmosnes pour l’amour de W  CenfL 
luy : car quand ils demandent quelque cbojé a tes jàints-la, ils TlZj, ctm 
leur permettentj'elon leur faculté, manger pour l'autour deux f£es jfy” '  
Un pain chaut, oh  un chapon, ou un mouton , ou un beiifi [es fu r  
avec les pauvres, jjft les pèlerins, ce qu’ils gardent diligemment. Comc tes 
Ils mangent avec les pauvres pour Iautour de leurs Joints nstrn- j i .  ’

C H E  L I D  O  N I  S , femme de mauvaife vie, dont je ne parle que pour avoir Heu de 
raporter une chofe que j’aipromife ci-deifus (n), &  qui fe trouve dans Cicéron. Cette fera- (*)&**» u  
me aimoit Verres, &  avoit fur lui un très-grand pouvoir. Tous les plaideurs recouraient à el- (¿T7e Ht 
le pendant qu’il étoit Préteur ; &  comme c’étoit l’unique moien de réüflir, il y eut des bA îdt 
gens d’honneur &  bien fondez dans leur caufe, qui furent contraints d’aller le follicîter g u s Î^* 
chez Chelidonis. L'indignité de cet état fut éloquemment décrite par Cicéron ( C ) . Il U fia.’ 
obferve qu’un jeune homme de qualité eut beaucoup de peine à nommer cette créature (B).

Elle

{A ) L ’ indignité de cet état fut éloquemment décrite par Ci
céron.) Le beau-pere, l’oncle, &  run des tuteurs d’un pu
pille, le volant menacé d’un grand Procès, s’adreilerent à 
Marcus Marcellus autre tuteur du jeune garçon. Marcellus 
alla prier Venesde protéger l’ innocence du pupille, &  n’ob
tînt aucune promefle. Ce fut alors que toute autre porte 
étant fermée, on recourut à Chelidonis. Quutn Jibi onmes 
ad ijlum aüegatianes difficiles, onmes aditus arduos ac poilus 
iiiterchifs videront, apud qttem non jus, non xqtiiUs, non 
mijiricordia, non propinqiti orntio, non amici voluntas, non 
citjmquam auiloritas pro precio, non gratta valeret, jiatmmt 
idfibi optimum ejfefàihi, quod cuivù venifet in tnentem, pe- 
terc auxilium à Cbelidorte, qna ijto prxtore, non modo in jure 
civiH, privatorumque omnium controverjiis populo Romano 
prxfuit : verum etiam in bis farth teclit dommata eji. Vetiit 
ad Cbelïdsmem C. MttJUui eques Ramonas pub/icanus, borna 
cumprimis bonejlm : venit M . Juniuspatintu piteri, fruga- 
liffimm borna, p f  cajlïjjimm 1 venit homo ftanmo honore, pu- 
dore, Jhmmo officia, jpeélalffimus ordtnit fu i  P. Potititsf
tutor. 0  tnuitit acerbam, à Ijîÿmo», atque indignant prntu- 
ratn tuant, ut ntittmn estera, quo tandem pudore taies viras, 
quo dolare méretricis domum vtitijft arbitratnini é qui tutüu 
conditione tfiam turpititdinctttjubijjént, niji officïî, necefjitu- 
dinitqut ratio cosgijfet ( i) . On la trouva toute environnée 
de Plaideurs, &  il fàlut avant que d’avoit audience la laiiTer 
expédier bien des gens. Enfin, on eutfon tour, on lui pro- 
pefà Paflàire, on lui demanda fes bons offices, & on lui 
promit de l’argent. Elle leur répondit en courtifane, je 
vous invitai de tout mon emur, je lui en parlerai de la 
bonne forte ; mais le lendemain, elle déclara qu’elle n’a* 
voit pu le fléchir, &  qu’il attendoit de ce Procès une gros- 

T Q M .  IL

fe fomme. Vemunt, ut dico, ad Cbelidottem, Domus erat 
plena, nova fura, nova decreta, nova judicia petebmtitr.
M ib i det pofjiffionettt, mihî ne adimat, in me judicium tse 
det, mibi botta addicat. A lii tmmmos munerabant, alii ta
bulas ob lignahurit. Domas eral non meretricto convento, Jéd 
prstoria turba referta. Simul ac patejhn primtmt data eft, 
adeunt bi quos tlixi, hqttitur Mujlius, rem demmtjhat, petit 
auxilium, pecuniam poiticetur. Refondit ilia, ut meretrix, 
non inhumane, libenler ait fe  eßefaänram, f i  cum jjlo 
diligenter jertn%ciiiaturatn, revertí jitbet, tttm dijeedunt - 
pajtridie revertíanlos. JJegat ilia poftè haminem exoruri, per- 
iiutgiiam eum dicere ex illa re pcouniam conficipojfe (2). tes Ci) Cicero, 
Avocats confultans n’avoienc rien à faire ; on n’alloit plus Orat. îo 
chez eux ; on n'alloit que chez Chelidonis ; c’étoir elle qui *
régloit les jugemens ; le Préteur caifoit fes Sentences, &  en * 
prononçoit de toutes contraires les unes aux autres, félon 
qu’elle le lui (iiggéroît. Cicéron décrit cela extrêmement 
bien, fffitfi redite in memoriam, judices, qus libido iJHus 
in jure diceudo fuerit, qu* varíelos decretorum, qu.e tiiiudi- 
notio, qitàm inanes dontus earitnt omnium, qui de jure civili 
confttlijbknt, quant plena atqtte referta Cbelidnuù, a qtta mú
ltete qitum tratad eum vent um, in aurem ejits injiijurra-
tum, alias revocaba! eos Ínter quos jam decreverat, decretmtt- 
que mttíabat : alias ínter altos esntrarium fine tilla religions 
decertiebat, ac proxmiií pauté ante decreverat (}). {11 Cicero,

(g j U» jeune bomme . . . .  eut beaucoup de peilte à tiotti- Orar, in
tner cette créature. ] Cicéron ne manqua pas de s’écrier, Vcrrem /, 
Quelle honte qu’un Préteur ait fait les fonctions de fa char- 
ge comme il a plu à une femme, que Doinitius n’a pas 
cru pouvoir nommer fans choquer l’honnéteié. L. bo- 1
mitins . . . . . . .  de Cbelidone reticuit, quo ad potuit, alto x y i-

V  Z retpau-



Hi  C H E U D O N I S .  C H E L O N I S .  C H E S K E .

If5 Elle fit fou T e f t a m e n t  au profit de Verres (b).V Cf. j ifCiUi

refpenfioniem fucan derivAvil. Tant us in aiolefcente clarifié- Aicebnt, deittde aliqttnnda coaPliu Cbélidonem nom inavit. fÙ  Ciififo, 
ti 10 acprincipe juventuîkpudor fu ît , Ut aliquandiu, quant Fl on te pudet Verres, ejtts millierk arbitraiu gejfijfe prxtu- y l^ '  m 
À me prenteretur, mnniapotiut retpmderet,  quàm Cbelido- ram, quant L. Dùmiiius ab fe  mminari vixjibi honfihtni I  " ei"  "  
îitmumniiaret. Primo necejfarias ijlius ad eumedlegatoseffe ejfe arhitrabatur (.4.). 1.111.

C H E L O N I S ,  filie de Leónidas Roi de Lacedemone, &  femme de Cieombrotus Roi 
auifi de Lacedemone, fe trouva dans un embarras fort délicat, dont elle Fe tira, non pas en ha
bile femme, mais en Héroïne de Roman. Une fàétion fi redoutable s’éleva dans Lacedemone 
contre Leónidas en Faveur de Cieombrotus, que le premier iut contraint de fe retirer dans un afy- 
le, & que le dernier fut élevé fur le thrône. Chelonis, bien loin de prendre fa parta la fortune 
de fon mari, fe retira dans le même Temple que fon pere, &  y parut comme lui fous cette figu
re mortifiée qui accompagnoit ceux qui recouroicntà ces afyles. On ne fauroit mieux les com
parer qu’à des pénitens couverts de fac &  de cendre. Quelque tems après, on permit à Leóni
das de fe retirer à Tegée. Chelonis y fut avec lui la compagne infëparable de fa mauvaife fortu
ne. A fon tour Cieombrotus eut befoin de la franchise d’un Temple. Leónidas fut rapellé, &  
remonta fur le thrône. Alors Chelonis quitta fon pere, &  alla trouver fon mari. Ce fut un fpec- 
tacle très-digne d’admiration, quede la voir intercéder pour fon mari auprès de fon pere, très- 
refolue de partager avec celui-là l’état de disgrâce, quoi qu’elle n’eût point participé à fon bon
heur, &  de ne point partager avec fon pere l’état de prospérité, quoi qu’elle eût pris part à fon 
infortune. Leónidas vint trouver à main armée fon gendre dans l’afyle où il fe tenoit, &  lui re
procha avec toute l’aigreur imaginable les injures qu’il en avoit reçues, la perte du thrône, l’éxil 

Ui Tîré:d* &  ce qui s’enfuit. Cieombrotus riavoit rien à répondre. Sa femme parla pour lui, &  le fit d’u- 
dw u  vi£ ne maniere fi forte, &  fi touchante, en proteftant même qu’elle mourroitavant fan mari en cas 
-pL'is & que fes larmes & fes prières fuflènt inutiles, qu’eile lui fauva la vie, &  lui obtint la liberté de fe 
mene!°* retirer où il voudroit. Entre autres chofes, elle repréfenta à fon pere qu’il faifoit l’Apologie dé 
(é) Monta. f°n gendre, &  qu'elle avoit fait par fa conduite un Manifefte contre fon mari (A). Après que 
gne.Eflais, Leónidas lui eut accordé la vie &  la liberté de Cieombrotus, il la pria tendrement de demeurer 
ch*pxu\ avec Leónidas; niais elles ’en exeufa, &  donnant à tenir à fon mari l’un de fes enfans pen- 

ra.57*' dant qu’elle tenoit l’autre, elle alla faire fes prières auprès de l’autel : après quoi, elle partit avec 
fon mari pour le lieu de leur éxil (æ). L’endroit où Montagne l ’a îoüée mérite d’être con- 
fulté (b).

(A ) FJe représenta à fou pire, qu’il  faifoit l’Apologie
de fou gendre, é? quelle avoit fa it ............. m! Miuiiftfie

(1 )Plut-in contre Jeu wiirr.j Si mon mari, difoit-elle 0 ) , avoit 
Vîta Agio. Éu qydques rations fpécieufes de vous ôter la couron- 
&Clci>m, nCï -e |cs refutois, je portois témoignage contre lui en 
t*&- 00 ■ je qUittant p0Ur vous fiiivre ; mais fi vous le laites

mourir, ne montrer«.vous pas qu’il a été excufable'; 
n’aprendrez-vous pas au monde qu’un Roiaume eft quel
que chofe de fi grand, & de iï digne de nos vœ ux, que 
l’on doit pour fe l’aiîurer, répandre te tàng de ton gen
dre, & ne tenir aucun compte de la vie de fes propres 
eiiftms ?

(4)r»ùxAa C H E S N E  ( J o s e p h  d u )  en Latin Quercetanm, Sieur de la Violette, Confeiller &  Mé- 
am, (jj). (jecjn (ju j ôi) ¿toit d’Armagnac en Gafcogne, &  mourut à Paris l’an 1G09. Quelques-uns 

lui donnent la qualité de Baron (*). 11 le rendit célébré par la Chytnie {A) , & il publia des 
f  EditionAt Ouvragés qui furent fort bien reçus, &  fouvent rimprimez (B). Je croi qu’il étoit de la Reli- 

gion, comme on l’afftire dans {’Index Ubrerum pwhïbitsrum (b). 11 fut marié avec Marguerite
de

(A ) I l fe  reudit célébré par la Chytnie.] Le Partage de 
Galiarel qui me peut ftrvir de preuve contient une iingu- 
larité qui m’empêche de le réduire aux feules paroles qui 
regardent la capacité de notre du Chesnc ; on le lira tout 
entier avec plaifir, Jifr. du Cbesue Sieur de la Violette, zut 
des meilleurs Çbimijlcs que nqftn'Jteck ait produit, rapporte 
.qu’il avoît veu un très-habile Polonais Mcdtcin de Çracùtne, 
qui mifervoit dans des pbioles la cendre de presque toutes les 

plantes dont ou peut avoir cognoijfanee, de façon que lors que 
quelqu’un par ciiriofîti vouloit voir, par exemple, une rofe 
doits ces pbioles, il prenait celle dans laquelle la cendre du re
filer efihit gardée, 8? la mettant fur une chandelle allumée, 
après quelle avoit un peu fend la chaleur, on commençait à 
•voir remuer la cendre, puis cfiiant montée disperfée dans ta
phiole, on remarquait comme une petite nue obfcure, qitife 
divifant en plttfieurs parties, venait enfin à reprèfenter 
üne rofe J î belle, Jî frefehe cfi fit parfaite, qu’au Pettjl jugée 
ejbe palpable ’t f  odorante comme celle qui vient du rnfier. 
Cefçavant homme dit qu’i l  avait fouvent tafebé de faire le 
mesme, 8? n ayant feeupar indujhk,h  bazard enfin hty fit 
voir ce prodige ; car comme il famufoit avec M . de Luynes, 
Ait de Formmtieres, Confeiller an Parlement, à voir la cu- 
riqfité de pitifiettrs expériences, ayant tiré le fe i de certaines 
serties brus/ées, £5? »«V la lefeive au ferein en byver, le matin 
i l  la trouva gelée, mais avec celte que les especes des
orties, leur forme &  leur figure cfim ntjî ndifvement 8? par
faitement repréfenîees fu r la glace, que les vivantes ne re
filaient prff mieux. Cet homme ejiaut comme rnvy , tippeila 
ledit Simr Confeiller pour efib'e tesmoin decefetret, dont l ’ex
cellence le fit  conchtrre en ces termes .•

Secret dont on comprend que, quoy que le corps meure, 
Les formes font pourtant aux cendres leur demeure,

(i)feaffâ- j j  préfmt ce feeret ließ plus ß  rare , car M r. de Çlaves, un 
rel, Curïo- ges excenents Cbbnißes dt mßre temps, le fiait voir tous ù i
Î ï ia.°7 eSt im n  (*).
ctHVl* ’ (R) f l  publia des Ouvrages qui furent fort bien reçut g f

”i<» ' fouvent rimprium,] Il ne iàut que v o ir  l e  n o m b r e  d e s  Edi-

titms tju’on en marque dans Liudenius renovatut (a). J’y (1) A  U  
renvoie mon Ledeur, & quant à cela, & quant au Titre P*t- 7i° &  
des Livres. Je dirai feulement I ,  qu’autant que je l’ai pu 71,1 
découvrir, le premier Livre qu’il air publié eit Apokgia pro 
Çbimicis. C’eftainfi que Du Verdier en donne le Titre ( î ) :  (î)Du Ver. 
il en marque l ’Edition à J’an 1,-7^, à Lion, in S- C'eft dier, BibJ. 
fans doute le même Livre que le ad Jacobi Aidnrti, Vmds- Françoife, 
uis, deortu 8? caufs Metallorum contra Çbymicos Explictc- PH- 77 i ■ 
tionem, brevk Responjio, Et de exquifita Mincralium, Ani- 
malhtm, çÿ vegetabiiinm Medicamentontmjfagyricaprœpa- 
mtittue 8? ufu perjpicua TraÛatio, à Lion, 1^7^, in P. DU 
Verdier lui donne Traitté deS.AuguJlin de la Vie Cbrefiien- 
m\ avec ks Traitiez de charité &  de la vanité de ce ftecle fS  
mande inférieur d’obédience d’humilité. Et PEfcbePe de Pa
radis , à Paris, iï42. Mais je ne faurois m’imaginer que 
cet Ouvrage foit de lu i, fi l’année 1542 eft bien marquée.
Je croi que fa Taille-douce, au devant de fon Dieetesicon, 
imprimé l'an fut faite cette année-là. Or on y
marque qu’il étoit âgé de foixante ans. En ce cas-là , il 
feroit né depuis l’ impreffion de ce Traité de Saint Augus
tin. II. Je dirai en fécond fieu, que dans la Bibliothèque 
de Du Verdier il n’eft que Simr de la Violette, Confeiller g?
Médecin ordinaire de Monfeigneur Frère unique dit Roi 
mais que dans celle de la Croix du Maine il ert Amplement 
Baron Seigneur de Morencé y? Lyferobk. Il ejt certaiii 
que ccs deux Bibliothécaires parlent du même Ecrivain ; 
car ils donnent à isur Jofephdu Chesne le TraiPlé de la Cu
re générale 8? particulière des Arquehttfades, imprimé à 
Lion, l’an 1 s 76. Il y fur imprimé en Latin & en Franqois la 
même année. Mr. Baillet fait mention du Baron de Ma- 
rrnei qui s’apeüoit Jofepb du Chesne (4). U n’en parle que (4) Bailler, 
comme d’un Poète, & ¡1 eft fùr que ce Médecin faifoit des Jugement 
Vêts. Du Verdier lui donne la Morommie, ou de lu Folie, fur les Poe- 
Vauité, 8? Inconjlance du Monde, en 100 OAouaires. Avec ces > Tom. 
deux Chants Doriques de l ’Amour celefie du Souverain n"m- 
Bien, à Lion, i f g j  , in 4. Je croi que cette Edition n’eft I**1 * W ' 
pas la première} car l’Auteur citant cet Ouvrage dans &n * ’ 
Diuteticon ($ ), imprimé l’an 1606, obferve qu’il y avoit fi)  A *  
vint-fix an$ qu’il l'avoit feit imprimer. fim b i 17■
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de Trie CO» dt>nt la niere5 était fille du favant Guillaume Budé. Il en eut une fille , dont je 
parle ailleurs (¿). Patin l’a fort mal traité ( C )  ; &  il n’avoit garde de l ’épargner, vu la haine 
qu’il avait pour les Chymiftes, &  pour l’Antimoine. Le Sieur de la Violette n’ordonnoit point 
ce Médicament ; mais il s’en rendoic en quelque maniéré le défenfeur (0 - Cela, &  quelques au
tres articles de la pratique lui attirèrent des ennemis. U eut à répondre à quelques Livres de Rio-
U H n n î  n ’ ^ n i ^ n f  n a e  fm t*  Ï 1 T® n n u r r A Î t  — - -  J .  * .

J . ( K*» *«UIVUUUUb p u u r  y f t» ,  ,
, . r . . . .  * . n , partait beaucoup d’une fille qui avoit Diœtcc?.

vécu long-tems fans manger, U 1 envoia a Berne pour examiner ce qui en étoit Son raport fut «m d, j 0. 
que le Conte étoit véritable (/). Je marquerai une petite méprife qui s’eft glifTée dans le Catalogue CL««“

filin i [.d’Oxford (D).

( C )  Patin P a fort mal trait*. ] „  Cette même aimée 
»1(1 609), il mourut ici un méchant pendart & Charlatan , 
,, Qui en a bien tué pendant fa vie & après (à mort par les 
„  malheureux Ecrits qu’il nous a laiflèz fous fon nom, qu'il 
„ a  fait faire par d’autres Médecins Chymiftes deqa &  de- 
„ l à .  C’eft Jofephus Cuer cet oints, qui fe faifoit nommer à 
„Paris le Sieur de laviolette. Il étoit un grand ivrogne 

& un franc ignorant, qui ne làvoit rien en Latin, &  
„  qui n'étant de ion premier métier que Garçon Chirur- 
,,  gten du Pais d’Armagnac , qui eft un Pauvre Pals mau- 
„  dit & malheureux, pafl’a à Paris &  particuliérement à la 
,, Cour pour un grand Médecin, parce qu’il avoit apris 
„  quelque chofe de la Chytnie en Allemagne. Le meilleur 
,, Chymifte, c’eft-à-dire le moins méchant, n’a gu très lait 
„  de bien au monde, &  celui-là y a fait beaucoup de

„  mal (6) li y a bien de l’emportement dans ces paro
les de Gui Patin.

(D'j Je marquerai une petite méprife qui fejl glijfce data le 
Catalogue d’Oxford. ] On y a parlé (7) d’un Jean du Ches- 
ne à qui l’on donne le Traité de ta Cure des Arquebufades,. 
imprimé à Lion, 1576, in g, & k grand Miroir du Mon
de, imprimé dans la même Ville , l'an 1987 , in 4. Ces 
deux Ouvrages font certainement de notre Jofeph du Ches- 
ne. Mr. Mercklinus ne parie pas du dernier (8) ; mais 
l'Auteur le cite lui-même au feuillet 9 98 de fon Diateticon 
polybijioricou.

Je remarque outre cela que le Catalogue d’Oxioîd don
nant (9) une longue Lifte des Livres Latins de Jofephus 
Quercctamu n’avertit pas qu’on avoit déjà parlé de lui fous 
le mot Cbesne.

Lettre 
XXXI, pag. 
H t du 1 
*Tow*t £-4ttw 
d* Gttjtvt f
îiÿr.
(7 ) A  lapa. 
St itS d tl*  
I Parti*.
(S) In Lin
den in re
na va tt».
(s1 A  la Pa. 
S t U  de la  
H Sarti*.

C H E V R E A U  ( U r b a i n )  natif de Loudun, &  Auteur de plnfieurs Livres, &  entre autres 
firtW* d’une Hiitoire Unîverfelle 00 dont on a fait plnfieurs Editions, mourut dans te lieu de fa naiiTance 
babYLAS, le i f de Février 1701, à l’âge de quatre-vingt-fept ans, &  quelques mois. Voiez fon Eloge dans w  mu , 
Kfitr. Cf). |e Journal de Trévoux (¿) : on n’y a point mis tous les Ouvrages qu’il a publiez; caron n’y a point j,uVs% * 

parlé de fon Roman d Henniogene, imprimé à Paris, fan 1C4S, in g» ni du Volume dé Lettres AvrU 
qu’il publia dans la même Ville; l’an 1642, in 8- EiïAmfi,

C H I G I  0 0 , Famille noble de Sienne, qui faifoit figure depuis long-tems dans fa patrie, u  virL 
lors qu’elle commença à fe pouffer à la Cour de Rome ious le Pontificat de Jules II (b). A la t*bu Nom 
vérité , elle ne monta point jusqu’aux Prélatures, mais elle eut des emplois cônfîdérables dans la ,ji c,h’8ii 
Chambre Apoftolique. Jules 11 donna l’Intendance des Finances à A u g u s t i n  C h i g i , &  fe 
trouva très-bien de ce choix. Perfonnen’ignore l’humeur guerriere &  inquiété de ce Pape, ni 
les dépenfes à quoi une humeur comme celle-là engage néceflairement. Il falut qu’Auguftin 
Chigi déploiât tout fon favoir-faire pour trouver les tonds de tant de dépenfes: il eut en cela l’ac
tivité, l’esprit d’invention, &  la fidélité néccffàires ( d )\  de forte que Jules II très-content de

fon

U )  A U G U S T I N  C H I G I ,  Intendenti des Finances de

Som p
tu o sité '
ptadigieu-
(cdjns en 
M in.
(0 Reli- 
ztone délia 
Corre Ro- 
raina,/i«# 
ie l Signer 
Angelo 
Corraro , 
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jet d'entrer en toupqon ...
¿ebbe mai Giulio che ombrarjt de f i  integrità di che P esercita
va (1). Je n’ignore point d’ailleurs qu’on a publié des cho- 
fes tout-à-fait étranges touchant le luxe d’Âüguftin Chigi, 
Il traita vin jour le Pape &  tour le Etere College, avec tant 
de magnificence, qu’on eût dit qu’il avoit deflein d’enché
rir fur l'énormité de Vitelli us. L’abondance, la délicates- 
fe, le choix des mets, auraient fijffi à faire admirer ce fes
tin , mais ce ne fut point par là que Poti fe voulut diftin- 
guer : on faifoit jette r dans Je Tibre à chaque fervice tout 
ce qui fe levoït de deftits la table, néanmoins toute la vais, 
felle étoîr d’argent : & l’on fervit en dernier lieu quantité 
de langues de Perroquet apprêtées en cent maniérés. Un 
Financier qui en ufe de la forte a bien la mine de ne s’ê
tre pas enrichi légitimement. Je voudrais que l’Auteur 
qui m’aprend ceci, eût eu la bonté &  l’équité de m’apren- 
dre dans quel Auteur il l’avoir lu. Ce n’eft pas ma faute, 
s’il a voulu qu’on l’en croie fur là parole. En tout cas, voi
ci ce qu’il dît: Privation hominem ad prodigiofi¿11x10mor
mon licitaîionem non maceBi tntiusjidprregrini quoque orbi* 
cmturhatricem ¡upirajje quri non merito maxima dtmiretur ? 
h  fuit- Attgujiimts quidam Cbiejius, Rtmtartm Trapezites qui 
Leoni X , Pontifici Maxima torique purpurei Setiatut curiti , 
extei-orumque Rtgum Legata, obfilìton ab ilio baptimn lava
cro thiLiunnJpleniiidiJJiitta, ut ita dica»», repotia conjìituit, in 
quitus mufaits fu it eduliorum onmis generis tnijjuitmqut ex- 
qutfitijjhwmetii apparatici moebtm oiwum aiienùjfc, nifi ctiain 
iaucei, pinacet, cateramit cùm efearia vnfa, titm potm infine. 
menta ex argento affaire fada omnia ht Tiberit prattriaben- 
tis aiveum inani luxas ojlento pracipitamiMr, idqite nomma, 
modiJedphtribut quoque oicibui, quotiefaaïquefenicum Ü- 
iuâ ferculsrum i f  menfaritm eboragium mulmzdum foret. 
Atque ijia parvo ceiijlirijfe ajümandum erat, nifi Ç f alieno ex 
orbe petit arum inanimi prerio avitait (quoi Pjiltacot nomina- 
mus) fola lingua variti itipaihiis condita, ultimo ferculo mil
itent iztxits ofientatioueni lungi ftpemjfent (2)- Çet Auteur fé 
fert du tennede Trapezitei, Banquier, endéfignantlesquali- 
tez de noire Cbigi.Cela vaut bienrexpreifion de Melerai ( j) .

Arianus Junius 'AnimadvCrf. Libi. IV > C*p. Vili- 
nrfiin Ghifi, Fermier dei Salines du rape (.Jules 11, )  ieri étant 
•  fa SAitttttf. Mczcrai, Abrégé Cbronol. Tuo. IV > r*|. *r- 4f .à  
Ifiv. .

Ceux qui entendent le Latin feront régalez ici d'un Conte 
que j’ai trouvé dans Paul jove, &  qui confirme ce qu’on vient 
de voir touchant le luxe de notre Chigi. On y aprendra aulii 
qu'ilavoit unemaitrefle, k qui il fit préfentde la tête d’un 
poifTon, que le Cardinal de St. Severin fon débiteur lui avoit 
envoiée. Un fameux paraître de cetems-Ià fuivit cette tête 
justjues au logis de cette garce, & fàtisfit enfin fa gourmandife 
agrès s’être bien fatigué en courant ce bon morceau. Ce 
Récit a beaucoup de grâces dans l’Original : je n’en retran
cherai rien (4). perni (Umbram) boilie Romani Umbrinam (t l Paulm 
vocant. Capita Umbrarum-Jicuti g? Siluromm Trimimirit Joviuv. de 
rei Romana confervaloribus dona dunîitr, qui pif colores ime- Ptfcibus 
torataqiiadam coi/fuetudiue corum capilum tributi minine Romanis, 
veciigales feerunt. . . . Extat adirne in ore quorundam face- V . 
tirimi ridenda fabula eie T . Tantifio, qui Rmnanis aulicisque ft®" 

fo li  bui erat injignisjed gui* ¡ideò projiïtietn, ut infamie ta- ■ 
beretttr, Is quum perfervimi, qui in foro p if cario in eam en- n4( ìtft*  
ram intenti# effe folebai, mgentis Umbra caput Triumviri* ’ 
delatmn effe cogitavi Jet, zn Capitanimi protinus afendit, ut 

Jimulaio apud magìjbatutn negntio,fermoneqne de indujhia 
protrailo, prandittm captarci. Ventiti ilitui Triumviri jani 
Ricino Cardinalidonandum decreverant : ita Taniìjìuc qitian. 
lunine acri a (fieni ingenti coronataqmpatina caput illudilo- 
bile conjfexiffet, prima deceptus confida, iìltidfnbficutns ejì 
prxmijo fervo, qui vejhgiis Aeferentìum minifironan infijle- 
ret.pfec mirilo paji qitiim Riarianù adibiti iuferretur, bene ba- 
bet,jah(trcs ejì, inquit Tamfius, opiparè exripieinm- ; trai 
enint in primis menfx Rìarianx, qua longé omnium jhnper ¿'¿¿¿¡^ j t 
IttUtìjfìma fmt,fami!iaris. Ac Riaritu, iti erat natura mu- sAte.qxefe 
nifictM, maximum inquit, hoc Triumvirale caput maxima cite ; 
dtbetur Cardinali,fiatimqiie Federico Saufevermo proemia- da,,scelle de 
tit admirandn Cardinali trannuittitur, Colligit extempio lo- Bàie, 1 s ii ,  
gam Tamfius, Rjcaiitm intempejtìva munificenti* incufans, ™ ppud. 
in mulamqne refilìt, ffi ntiiuus ad Saifievtrianam domimi Hnirimm 
tonjìquitur. idem pari liberalità! e facit Federici«, caputque 
ipjum jplmàiAh exomatum ’ verbi* (y) , aurataque ìll.stiim £  E ? t  * 
palina Gbfio publioml dirijfimo deferri jubet, quasi ei multo If77j ^  
are alieno, gravìbiuque nficrù objiriScu erat. Volitai terti a fe ti* ’ apud 
finnfpe avida-,u frujiratre gtelatn ajìiums Tamfius, fefìbia- Fttraiti 
hundutqtttincalefcente\amdie in Tranjìjberinos bortos quoi Ptntam ; 
ipfi Gbfim  magnificenrijfhnos exjhuebat, contendìt : ibtque mais cefi 
feffttt admodinn g f multo/udore madidiu, qttòdgravU fit  ab- (¡¡nsdoun 
domini*, quarto a Fortuna decipitur : quippe qui Gbfinnt ca- 
put illud recentibuf Jtoribie redimitimi adornato Jcorto , etti 
ab forma mtditùqitt iilecebrk Imperia cognome» fuit, ut ex-

v i tempio
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fon Financier l’honora d'une espece d’adoption : il voulut qu’Auguftin Chigi &  Tes defcendans 
fuiTent ccnfez apartenir à la Famille de la Rovere. Sous le Pontificat de Paul II I , la Famille 
Chigi éprouva une révolution de décadence qui la contraignit de quitter Rome, &  de retourner 
à Sienne. Elle avoit un beau jardin fur le Tibre proche le Palais Farneze : ce voifinage fut fatal ; 
l’embelliflement de ce Palais demanda que l'on y incorporât cette belle portion de l’héritage des 
Chigi. Depuis ce Régné, jusques à celui d’Urbain V III, leur Famille fe tint coi à Sienne ; 
mats alors, F a x i o  C h i g i  alla chercher fortune à Rome, &  le fit fi heureufementqu’en 165ç 
il fut élevé au Papat, fous le nom d’Alexandre VII. J’en parle dans l’Article fuîvant. Ce Pa
pe eut un grand foin d’enrichir, &  d’agrandir fa Maifon. M a r i o  C h i g i , fon frere aîné, 
Gouverneur de Rom e, ne fe mêla presque point de politique ou d’affaires d’Etat ; mais en ré- 

vlTeon*1'  conipenfe, il fut extrêmement apliqué à gagner du bien (e), &  il trouva là-deiïbs des inventions 
f  iatetht ~di très-efficaces, &  qui faifoient bien crier le peuple. La Donna Bérénice fa femme Çd), qui étoit 
trvvAr ma- venue à Rome fans favoir les maniérés de la Cour , y fut bientôt fi aguerrie, qu'elle auroit pu 
ntHuVda- en faire leçon aux autres. Elle alloit à l’audience du Pape très-rarement: on la mit d’abord fut 
»«« Ange- Je pied de ne fe mêler quedefes affaires: on profita des plaintes qui duroient encore contreDon- 
RdaHone’ na Olympia belle-fœur d’innocent X . F l a v i o  C h i g i  , fils de Don Mario, fut fait Cardi- 
<li Roma, nal Patron. Il aimoit trop fes plaifirs (B) , &  il étoit encore trop jeune pour fe faire eftimer 
uf'ell' Pat manegc d’un homme d’Etat (C). Il ne fe foucioit point de théfaurifer, foit qu’il aimât 
/tait sùn- trop la dépenfc, foit qu’il lui importât peu d’amaifer du bien pour une autre branche; car il 
Tvn’rf»‘ !a n>avo^ P°int de frere. Nous parlons plus amplement de lui dans les Remarques. A u g u s t e  
ieiîa&aia. C m c i ,  frere de Don Mario, avoit laiifé deux fils, dont le Pape Alexandre VII eut un grand 
M Van foin. L ’aîné- A u g u s t i n  C h i g i , deitiné à être chef de la Famille, époufa (?) un des plus 
iif8. grans partis de Rome, favoir la niece du Prince Marc Antoine Borghefe. Elle avoit ig o  mille 
if) rarfk écus de bien, elle étoit belle, &  avoit été élevée par une Dame d’une excellente vertu i f ) .  Ce 
grmà m*. marjag e ne fe fût point fait peut-être, fi l’oncle ne fût pas mort; l’oncle, dis-je, qui écoutant 

avec beaucoup de civilité les premières propoiitions, ne laifTa pas de demander quels biens &  
quelles dignitez on donneront à Don Auguftin. C’écoit balancer, &  ne croire pas que l’alliance 
du Pape valût toute feule autant que la Demoifelle. Or cela ne plaifoit pas à fa Sainteté. D ’ail
leurs, le fils du Connétable Colonne recherchait ta Belle, &  lui plaifoit plus que Don Auguftin. 
Mais le Prince Marc Antoine Borghefe e'tant venu à mourir, l’affaire fut conclue avec une extrê
me rapidité, par les bons offices de la Princeffe de Rofiàne (d ) mere de la Demoifelle. Un ma

riage
tempio deferreUcr, curantem reperii- fleclit itaqne indigna, 
bandi*t babenas retro, atte tante»Jiibiratiis gala, qua Hercu- 

. lem labore! attuterai, ad hnperiam jam multo foie Sixtini
V *R °Ìr?* pontMjbnitam exurente adeqzqtat. fid  extremmn attbeian. 
Stila Cor'cc ìii e"  vi* tique libido fuît, ut qui per totani urbem filerai 
Romana, rapi ¡dui, idem togata, &  jeneX cum feerto admirante m-
pug- ¡6. rii bombii) adventnm, nullo pudore ditcubiunt.

(B) F l  A V 1 0  C h i  G l . . .  aimoit tropfrsplaifinj Il 
(Si Su tali * n’e£f Pas maialic d’entendre ce que voulait dire Angelo 
a fil  fait Corraro, Inrs que fans faire femblant d’y toucher il difoitque
VAuteur ce Cardinal gardott le lit plus fouvent t^uefa jeuneflê nefem-
dti Amours bJoitle demander, &  qu’il prioit fes Médecins de n’en point 
du Palais dire la raifon au Pape, de peur que fa Sainteté ne s’ imaginât 
Rojal ; «  qu’il aimoit trop la bonne chere &  le fexe. Goderebbe affai 
quìi n'a migliore fumili fefojfe piu temperatone! mangiare, nel che
•vcìtnt pai- ectede ogni precetto di vìver fino, con largo e fuccofo paflo. 
ìohz,, a la y 0gij0170 cfjemnjia fobrio quanto donerebbe ne’  piaceri
Gitilo nai- f infO’ onde e che piu Jpefo di quello che dorerebbe afpet-
re. U  D it tarfi dalla jka  gioventù, viene obligaio al letto, I  medici però 
ftrration non riportano al Papa le vere ragioni della fila decumhenna, 
furies Li- cefi avertiti dal Cardinale, acciò fina Santità no» concepifca 
belles dif- finifira opinione di lui, corno di crapulone e incontinente 1.6). 
firn a toi- Qn a vouju dire que l’infulte qtii fut faite (7) au Duc de Cre-
m ’ <lu'* Ambafladeurà Rome, vendit originairement de quelque
jw* t ü > paflion de galanterie que le Cardinal Patron avoit en tête,
(s) Il J  alla Mr, de Buffi-Rabutin a bâti fur ce fondement (8), comme 
•rite te ca. on ic peut voir dans fes Satires- Quoi qu’il en foit, le Car- 
raaort dt (¡¡nai Ghïgi étoit dans un décri prodigieux du côté du plai- 

fir Vénérien , quand il étoit en France l’an 1664 (9 ), &  
faire htU- on chant oit par tout le Roiaume une infinité de Vaodevil- 
faüiin Itu. le® fur Cm compte. Les longues maladies qu’il a euespen- 
ohant fbi- .. dant les dernieres années de fa vie, &  dont les Gazettes ont 
{ulte oui " tant parlé, ne font que des preuves équivoques d’une jeu- 
Ai>- u  Due nelle débauchée. Votez la Remarque (Ç) de l’Article Tuivant. 
At Crequi (C) , , , . tÿ  il étoit encore trop jeune pour fc faire ejiimtr 
wymt p if-  f,ar ¡c -¡-¡janege d'an homme d’Etat J  ̂  Angelo Corraro en par- 
l lTU- î e avec affez de mépris de ce c6té-là. On ne tiroit (1k lui
(10) Ange- que des complimens, & des prctneifes, qui n’aboutiflbient 
Io Corra- à rien ; & de là vînt que Corraro ne s’adreflîi plus à lui, 
roi|K.clat. ma*s au pape direêtement, D i qudebe vaglia , dît-il (1 oj, 
della Corte nei m gaüo non mi dà l animo d’affermare cofa certa , perche 
m T'iT1* 1 non fa  fare più di quello ebefà, infogna dire che vaglia
f i l  E ben c&t' daejj'o non riportano fe  non complimenti , genti.
ft/Vo divir, to ze  1il concetti, ejperanzc di voler far affai, che in fine f i  ri- 
1,10 ila Tuoi folvom in nulla : terminando le rìjpofie in ripugnarne trovate 
pajfaurr.pi, in S. X ., e hi qualche motivo delle cattfe, ò della negativa, è 
* fi feoraa delia proludane. Onde io bò ritrovato meglio ne' negozi impor- 
dille circa- tanti, andarmene di primo tratto ai Pupa medefimo, ebevafer. 
t* «t-f fi- t ud de S’ ìnterpofitione dei Cardinale. Il maroue deux ou trois 
fendali diü défauts qui l'empécboient d’èrre homme d’affaires. 1. Le 
. * V ” ‘/ i  ■ tr0P d’attachement aux plailirs- a. L’oubli des circonttan- 
WartCin les P,us capables de faire obtenir ce qu’on demande. 
lento, O ta- Ì- Fa facilité de fe relâcher, dès qu'il fernoit qu’une cho- 
tlU  alu fe mettait en peine l’esprit du Pape ( u ) .  f ft cil certain 
prime per. que voilà trois obftacles capitaux au fuccès d’une Kégocia- 
pltftta cht tion confiée à une perfonne. Il faut que ce Cardinal (c 
fiuopre ml f0jt corrigé en vieilliiTaiu ; car il a maintenu fon crédit, 
ÎApn. Ibid. &  ¡1 pa (ort biçn valoir dans 1«  Conclaves à la- tête des

Créatures de fon oncle. On n’a gueres vu de grandes af
faires à la Cour de Rome, où il n'ait tenu fà partie avec 
quelque diftinétioh d’autorité. C’efl qu’il s’étott bien mu
ni pendant la vie de fon onde : or quand on a une fois 
les mains bien garnies, on fe fourre par tout, on parle 
h au t, oit ne manque pas de clicns, Voici ce qu’on a dit 
de cette Kinine n ce dans un Livre imprimé à Amlteraam {12}, fu j 
„D ans la fadion de Chigi, il fe préfente bien des Cardi- du coti- 
,, naux capables, dont le chef Flavius Chigi eft puifl’ant, dave pré.

a fu li bien fè ménager depuis la mort d’Alexandre (enr(ifi7i), 
„V II  fon oncle, qu’il a déjà eu un Pape à fa dévotion, P*L74'
„  parce qu’il ne s’ell pas trop opiniâtré dans les deux Con- 
,, claves derniers à vouloir une de fes Uiéatntes en parti- 
„cu lie r; mais H s’eit contenté de s’accommoder aux au- 
,, très fàclions, autant qu’il a pu en s'accommodant lui- 
,, même. Et Batberiti, pour n’en avoir pas ufé de même ,
„  ti’a jamais eu de Pape qui lui ait été obligé de fon éxal- 
,, tation Le Conclave de Clement IX aprend qu’en- 
eorc que le Cardinal Chigi ne fouhaitoit point que le Car
dinal Rofpigiiofi fût créé Pape, il fut impoilible de donner 
le Papat à ce dernier Catdinal, qu’apres que l’autre fe fiât 
laide perfuadet d’y concourir. Le Conclave de Clement 
X  {.t}) témoigne que le Cardinal Chigi avait tu  presque (tj) p „  
autant de crédit fous Clement I X , que fous Alexandre Amelot de
VII. Ce Cardinal étoit fi fort dans le Conclave où Cle- Ja Houf. 
ment X  fut élu, que le Cardinal d’Elle lui dit un jour, Eb faye* P• >+* 
bien, M r. U Cardinal Chigi, qt‘e fnijom-mm ici ? que ne 
nom dauntz-vom toi P apc (14)? Et en effet la création d’Al- (1+) Mé- 
tivri n’auroit jamais réùffi ians l’influence de Chigi. Difons moires de* 
en paffant, que dans le Conclave de Clement I X , le Cardi- *Il,tT'8Res 
nal d’Arach chef de la faétion Espagnole dit au Cardinal j  J? <"Dllr 
Chigî, Qu'il,t'etoit p0.1 fort expérimenté dans les affaires pré- ¡périmez.’à 

fentes, que puis que c’étoit le premier Cône lave où ilfe trouvait, ,
il ne pouvait pas y avoir toute P expérience pojfibk, gsf qu'au- 1677,'p. 1 j. 
paravaut que d’entreprendre de conduire une affaire de Cette 
importance, i l  faloit s’en rendre capable (1 ï ), (,y) Coit-

(D J  La Princel/e de Rofjsiste.fi Elle s’apelloit Donna ehve de 
Olympia Aldobrandiita. Eïïe étoit petite-niece de Clement Clement t 
VJ JI, &  avoit époufé en premières noces le Prince Bor- î^ ,,*BÎrn®'* 
ghefe. L’ambition de cette Dame étoit conue depuis long- 'V f'"T  
tems ; étant demeurée veuve dans une grande jeunefle, & 1 ** i?’
aiant de la beauté, de la naiffance, du bien , de l’esprit, 
elle fut recherchée de plu fleurs Princes ; mais elle préféra 
à tous les partis qui fe prefénièrent Dan Camille Pamflle 
neveu d’innocent X ,  & cela afin d’avoir part au Gouver
nement. La même raifon la porta à préférer pour fa fille 
un neveu de Papeau fils du Connétable Colonne (16) : el- lnjVolfv  
le ne le fit que per gnadaguar l ’ujfrtto de L’a cafa pontijicin, e le livre ■ »- 
per baver parte al Vaticttiio, cbe è tutto quelle cbe fempre b i  ùtult ,11 
cercato qiiefia Sîguora. Elle fe vit bien attrapée fous Inno- Neporis- 
cent X ; car au lieu d’entrer dans fa faveur par fon ma- *
riage avec Don Camille, elle fut contrainte de le fiiivte “ v j  
dans fon éxil. L'infltuélion, des Ambaflàdeurs de France *' 
à Rame attribuée au Bailli de Vatenqai parle de cette Prm- 
ceffe fort desavantageufement. ” De la fàqon que Dieu 
„  réflfle aux perfonnes ahieres &  fuperbes , ainlî la Prin- 
„cefle  Rofface fc voit abailfëe, humiliée , mortifiée,, &
„  décheue de cette fupréme grandeur, &  de ce haut dé-

.,grc
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î f i S i  riage fi avantageux par tant d’endrpits ne fixa point les amours de Don Auguftin (E). Le Pape r* . r»h» 
de la cour lüi acheta la Principauté de Farnefej qui eft un fief de PEmpire dans la Province du Patrimoine,
Je &  qui lui coûta 170 mille écus. S i g i s m o n d  C h i g i , frere de Don Auguftin, fut gratifié Pp*TïhJ. 
lin Augefo de plufieuts riches pennons par le Pape Alexandre VII (g), &  promu au Cardinalat par le Pape 
On-ram, Clement IX  en 1667'(h), r (h) vidée

„  La Relation d’Angeio Corraro que j’ai citée porte que cette Famille commença à fe pouffer à la S  p S l  
pwijii j®" Cour de Home tous le PontihCât de Jules II ■ nuis il fimt corriger cd^ j c r̂ d lc  y psroiffoit svec î*Rp**ptéi & 
V'™* j. diftindion fous Alexandre V I (F ). 3 v ^mjhr
X «*, la»  * dam, 1Î 7C.

„  gré de gloire &  d'honneurs desquels elle avoit fait pa- 
„  roitre Æ ccîatter un fi grand farte, & une fi grande os
ten tation  fur le théâtre de cette augufte &  gtorieufe vil- 
„  le de Rome ; & préfentement d ie  eft d’autant plus éloi- 
„  gnée & écartée &  féparee de la Scene, fe cnmpatiffant 
„  &  fe cnmplaifant tant feulement dans de certaines hu- 

, . j , . ,, meurs mélancoliques &  Romanesques qui ne fe conten-
¡1 Recueil „ tant iama's deŝ  chofes préfentes, vont fpéeufant &  re- 
dc dî ver les „  gardant indiscrètement fur des chofes, qui font il y a 
Relations „  desjà beaucoup de temps pafiëes &  écoulées, &  fur cel
ées Cours „  les qui font pour arriver cy-après. Pour irtoy . . . .  je 
de l’Euro- n ne puis point m’imaginer que cela puifie apporter quel- 
pc, imprt.  ̂qUe trouble tant foit peu d’importance . ,  . quand bien 
me a Cola.  ̂cene Qame bornera fon ambition &  la renfermera dans 
int’ J**1’  „  les limites étroites des portes &  des chambres, plûtoft 
^  3 „  que de la faire paroitre &  éclatter vifiblement par des
(r g) Le La- » oftentations ridicules & fiiperflues des carrefours, p la
boureur , „  ces , partages, & promenades de la ville (17) L’Au-
Vobgede teur du Voiagedela Reine de Pologne (18 ), aiant parlé 
la Reine de ¿u fumeux jardin d’Atdobrimdm très-jujlement appelle Bel- 
Pologne , veder, qui eft à Frescati, continue ainfi (19} : De ce lieu eji à 
III Part, prifent pojfejfeur le Prince Pmtphilia neveu du Pape, cy-de- 
Î'tS- *11‘ vcait Cardinal ; comme aujji de la Primejfe, héritière de la 

Maifon Aldobrandiue, dont lepréntier mary Prince de Rojpi- 
!m, p. l i f ,  no, héritier préfomptif, f f  l ’unique espérance de celle dej Bor- 

ghezes, ejhit mort quelques jours avant nofhre arrivée (20) ,
(w) Lmr dedans ce mesme lie u , nagé de moins de vingt-deux ans, com- 
tnivét sue elle, ¡&f luy avoit laijjt deux jils Çÿ deux filles. C’ ejl un 
tmln fur bonheur pour ce Cardinal d’avoir Ji-tojt trouvé un partyfi ad- 
0 'b vantageux, en riche]]e gsf en beauté i car c’ ejl la plus belle 

L'An. Erincejfe de tout le pays, outre cela des plus jpintuedes.
]tur puitU (£) Le mariage __ne fixapoint  ̂ les amours de Don A u-
ù  Relation gufiin.'] Sa femme lui avoit aporté des biens immenfes, 
Ttnait fui- elle était belle, elle avait été bien élevée, elle lui donna 
vante. d’abord des enfans, &  néanmoins il s’alloit ragoûter tantôt

1(il tam©t-Ia. Quel désordre ! Ejfendo la Jpofa ài non ordina
l e  f  e allevatnfotto fa disciplina deif Ava, Signera ài 
janujfimi cojtumi, non rejlava che defiderar più m que fin gt- 
note di conieittezze,^figia Pê cominciato a godent e i  fr u tti , 
bavendo lu Principe])a gia datafegno di fecmidità, co’l  porto 
di unafiglwela. Non refia péri cbeilSig. D. Agojlmonau va- 
da vagandoht altri aittori, corne lohtfinga lu Jiia natura pro- 
cltve algujlo deljenfb, e la facilita di pafeer/a qitastda glieue 
pojfa mai venir voglia (21). 11 n'avoit jamais été trop défi- J*0 Carra, 
cat fur le chapitre de la tendreife pour fa femme, puis qu’a- to> Re‘a 
près les noces il ne pur s’empêcher de dire que fon mariage done <**“ * 
lui donnoit plus de joie à caufedu triomphe qu'il avoit rem- Corre Ro" 
porte fur fon rival, qu’à cauft de la Princeflé qu’il porté- ™ana* t n '  
doit. Le Conn¿table Colonne aiant fçu ceïa répondit 
que fon fils avoit recherché la Princerte parce qu'il avoit 
affez de mérité pour la pouvoir demander, mais que Don 
Auguftin i’avoit obtenue par te crédit & l'autorité du Pa
pe fon oncle. Le fils du Connétable fe maria quelques 
annees après avec une niece du Cardinal Mazatin (12  ). (l t j Tiré 
Le para quant aux richeflès fût beaucoup meilleur, mais é'un Livré 
q a ete un mauvais ménage. Le public en a vu l’Hiftoire. ‘ »shulé II 

C f )  Cette Famille paroijfoit avec difiinclion à la Cour de Nepotis- 
Rome, fous Alexandre F L ] Tomafo Tomafi, dans la Vie 
du Duc de Valentinois, remarque que L AU R EN S C h i - ^
G I , Gentilhomme Sienois, fucécrafé lors qu’une tempête 
renverfa une cheminée dans l’une des chambres du Vatican f  y?™?* 
le jour de la fete de Saint Pierre (25). Ce ravage penfa ¿ùt de Va 
être fimefte au Pape Alexandre VI. Cet Auteur ajcû- lentinois.' 
te Cî +),\1ue lors ilue le Duc de Valentinois fe prépara à pug 10t. 
l’expédition de la Romagne Pan 1500 , Attgufiin Cbigi, , , , , ■
frere de Laureus, un des riches Jçf magnifiques Gentiisbom- mr * ® " 
mes qui fut pour lors à la Cour (25) , luy prejla non feu- , f  ''  . 
lement plufinm milliers d’escus , mais menues jusques-là , gsrmtr- 
qu’ il fit  fondre tonte fon argenterie, qui efioit eonfidtrabk, (¿1). '  , 
pour la mettre en monnaye, "

U) Angeio C H l G l ( F A B i o ) n é à  Sienne le 16 de Février 1599 60 , a été Pape fous le nom d’A- 
Corrtro, l e x a n d r e  VII. Sa F*niiüe votant en lui un iujct de belle espérance l’envoia de bonne heu- scUwart- 
*  i» cïur re à Rome, où il lia avec le Marquis Pallavicini ( ¿) une amitié fort utile ; car ce Marquis le kopfim,. 
de Rome, recommanda de telle forte an Pape Urbain VIII, qu’il lui lit avoir en peu de tems la charge deggeVum,
(b) il a été d’Inquifiteur à Malte. Chigi aiant fait paroitre dans cet emploi qu’i! étoit capable de plus gran- Hiüorix 

^es chofesJ fat envolé à Ferrare en qualité de Vicelégat, &  puis Nonce en Allemagne (c). H 
arjîtoi. eut la plus favorable occafion , qu’un homme de ce caraétere puiffe fouhaiter, de faire paroitre 
(ri De ta l’esprit d’întfigue ; car il fut Médiateur à Munfter pendant les longues Conférences qui s’y lin- 
Rciatîon rent pour la pacification de l’Europe. II y joüa bien fon perlonnage (A). Il avoit eu avant 
dcRom̂ r tjue d’aller à Munfter la Nonciature de Cologne, &  il 1 exerça encore quelques années depuis la 
poruct- conclufionde la paix. Il l’éxerçoit, lors qu’en x6 ï i  le Cardinal Mazarirt fe réfugia chez l’Elec- 
gebcoï* teur Cologne, &  il eut même ordre de fe plaindre au nom du Pape innocent X , grand en- 
raro. nemi de ce Cardinal, de ce que cet Electeur permeHoit à cette Eminence de lever des trou- 
<J) Con- pes (d). Le Cardinal Mazarin en garda quelque reffentiment contre Fabio Chigi, qui fut pro- 
wrindra' peu après au Cardinalat, &  à la charge de Secrétaire d’Etat par Innocent X ;  mais ce res- 
vn. fdetj fentiment fut facrifié aux intérêts de la Politique, lors qu’il fut queftion de créer un Pape en 
me de11!* l6 ^* Le Cardinal Sacchetti, bon ami du Cardinal Mazarin, ne voiant point jour à obtenir le 
Paix d« Papat, à caufe des puiffans obftacles de la fadion Espagnole, confeilla à cette Eminence de cou- 
lvGàeU fentir a l’exaltation de Fabio Chigi. On lui accorda ce qu’il fouhaitoit. Dès qu’on fut dans le 
rnmto. ° Conclave les dispofitions de la France, tous les partifans de cette Couronne réunirent leurs fuffra- 
(,) L, g ges en faveur de Chigi. L’Escadron volant, qui leregardoit comme fa principale piece , n’eut 
¿‘Avril garde de ne lui être pas favorable. La fadion de Medicis &  les Espagnols eurent des raifons par- 
li!î' .  ticulieres delechoifir ; deforte qu’il fut créé Pape (e) par les voix de tous les foixante -quatre 
(Stciavc * Cardinaux qui fe trouvèrent au Conclave (f). Il y a très-peu d'exemples de cette uniformité 
d’Akxati. dans les élcdions des Papes. Le Cardinal Chigi mérita ce jour-là &  les années fuivantes l’éloge 

que le D uc deGuife donne à Innocent X  (S). Comme on favoit dès la veille de l’éledion le
¡mm, par i  C hoix

{A) I l fut Médiateur à fihm jlcr . . . .  I l y  joüa bien fon 
peifotmage. ] Un Auteur moderne a obforrc que' la me- 
diacion de Dannemarc, qui avoit été d’abord agiéee pour 
la paix de Munfter, aiant été enfuite rejettée par U Suede, 
,, toute la médiation demeura au Pape, & en quelque fa- 
„  qon à la République de Venife, qui fe fervirent des ta- 
„  lents ile Fabio Ghifi ScdAloyfo Conlarini,pour la petfec- 
„  tion d’un fi glorieux ouvrage. Le premier avoit, entre 
» plufieurs autres grandes qualitez , celle de fqavoir par- 
,, fortement bien couvrir fes mauvaifes, & avec un fi ad- 
„  mirable artifice que tout le College des Cardinaux ne les 

b) VVic. v reconnurent, qu’après qu’ils retirent fort Pape. L’autre 
sueiiM-i, ,, eftoît homme d’honneur, &  il eftoit forty avec reputa- 
î 'f 'l  je „  tion de tant d’Ambaffades, qu’il y avoir aquis celle d’un 
éciir r *  ”  ês habiles Négotiateurs de fi>n temps (t) ’’. Le 
llL* Cavalier Angelo Corraro remarque, qu’encore que Fabio 
Icj. ‘ JOB’ Chigi n’ait pas pu foutenir heureufement les intérêts de la 

Càtholidté , à *cauft quç Iĉ  crédit des Proteftans «toit Lu-

périeur à celui des Catholiques dans l’Artemblée de ‘Weft-
phahe , il ne laiffa pas de bien foire fon devoir (s); jus- [i>Vtct *L
ques-là qu’il eut fadreffe de le conferver l’eftime des Es- mono U
pagnols&des Impériaux, encore qu’il les eût blâmei fort pacte fis*
aigrement d’avoir confond à une paix fi prejudiciable a 1 E-
gl'ife Catholique. . J

(S ) I l  mérita___ P éloge que le Duc de Guife dorme a r *  *’
Innocent X ]  ” Les discours que lui avoit tenu Monfieur 
„ le  Cardinal Grimaldî , & la manière de négocier de 
>y Moniieur de Fontenay & de Monfcui l’Aobc de Saint 
,, Nicolas lui tenant fort au cœur, lui étaient infuportables,
„publians par tout, à ce qu’il diToit, qu’il étoit un four- 
,,be, & qu’on nedevoitni ne pouvoir pas fe fier a la pa- TCS du Uuc 
„  rôle, dont il me fit paroitre tant de chagrin, que les lar- ae Guifi;, 
„  mes lui en vinrent aux yeux de colère- Ce qui toutes- pat. s de 
„  ibis neme toucha pas fort fonfiblement, fachantbien qu’il l'Hditieod, 
„en  repandoitquand U luiplaifoit, & qu’il «toit fort grand Paris,s6Si» 
„  Comédien (,}) ”■ ™ **’



C H I G 1.léo

Cf j eglidm choix que le Saint Esprit avoit réfolu d’infpîrer le lendemain, les Cardinaux allèrent féliciter cet- *p»d h«î- 
te Eminence, qui ne leur répondit d’abord que par des foupirs, &  la larme à l’œil ( ¿ ) , &  en 
les priant de mieux choifir if)  : il prit enluite courage, &  les remercia de leur bonne volon- w5,‘ 

whî u  Après l’éleétion, on le porta félon la coutume à l’Eglife de Saint Pierre , pour y  recevoir “f®*-
™o*%u«f fur le grand autel l’adoration des Cardinaux. Il ne voulut pas être mis au milieu de cet autel,
Miimoria- majs à l’on des coins ; &- cela, parce qu’il ne fe jugeoit pas digne, difoit-il, de la place que fes 
uuüZîtih. Prédécelfeurs avoient occupée. Pendant toute la cérémonie de l’adoration, il demeura profterné 
r® éusn à terre, un crucifix entre fes bras, avec une extrême humilité. Arrivé qu’il fut à fon aparte- 
^ndavc ment Vatican, il commanda avant que de fonger h nulle autre chofe, qu’on fit le cercueil où 
je Aief. fou corps ferait couché après fa mort, &  qu’on le mît fous fon lit, afin dé s’animer de plus en 
faiidroVii’ pjus à ia faiuteté par cette idée continuelle de la mort. Quand on le revêtit des habits pontifr- 
ih) Gr*tH- caux> on lui trouva un cilice fous la chemife. Il continua de jûner deux ¿ois la femaine, com- 
ttpitcbifitu me il avoit fait étant Cardinal. Le lendemain de fon élection, il repoufla rudement la Signer* 
fttfîtjii ta- Olympia, qui étoit venue le féliciter, &  lui dit qu’il n’étoit pas de la bienfiéance qu’une femme 
îXtr'™,' mit le pied dans le Palais du Chef de l’Eglife. Il défendit à fes pareils de venir à Rome fans fa 
ut a#*». permilTîon (t). La fuite de fon Pontificat a montré que ce n’étoient que des grimaces, &  des 

fineifes; &  plufieurs Catholiques Romains n’pnt point fait dificulté de fe plaindre de fa vie arti- 
Hudeg- fi ci eu fe. Il s’humanifa dans la fuite avec fes neveux (C), &  les combla de bienfaits ; ce qui fut 
Par'a^s°r" un très-facheux contre-tems au fameux Antagonille du Pere Paul (D) . Ce que dît Mon IV. Mo- 
paç. 4c(.’ reri, qu’Alrxandre V il s’emprejf* avec un foin vtayentent paternel pour'tu cendttjwn de la paix entre 
(r) £ïCon- Ja France gg? l ’Espagne par le mariage de Louis X I V  avec l’Infante , a befoin d’un correc- 
^idHvn, rif (£ ). Il a eu tort de le louer à l’occafion de la Pyramide qui fut élevée à Rome après L’in-

fuite
( C )  J! s’humanifa dans la fuite avec fes neveux.'] Jamais 

Pape n’a mieux mérité la Pasquînade, Çÿ borna faiim  ejl, ni 
ne s’eft mieux prévalu des privilèges du Népotisme. On 
d it , je n’en fai rien, qu’il avoit juré de ne recevoirjamais 
fes parent; à Rome, &  qu’embarrairé de la religion de Ton 
ferment, il ne favoit comment fatisfaire l'amitie qu’il avoit 
pour là Famille ; que le Pere Pallavicin le tira de ces icru- 
puler, en lui ccmfeillant d’aller recevoir fa parenté à quel
ques lieues de Rome, &  qu’il lui fit bien comprendre que 
le ferment de Ta Sainteté ne portoit pas qu’elle ne recevroit 
point fes parens fur le chemin de Sienne à Rome , mais 
feulement qu’elle ne les recevroit point à Roms ; que le 
Pape fondé fur une ft ingénieufe diilincbion alla au devant 
de fit Famille. &  la repût au beau milieu du chemin. De
puis ce tems-là, il fit pieu voir à féaux fut fes parens les dl- 
g n itrz, &  les Bénéfices. Don Mario fon frere fut fait Gou
verneur de l’Etat Eccléfiaftique. Flavio Chigi fils de Don 
Mario fut fait Cardinal Patron. Sigismond Chigi fils or
phelin d’ un autre frere du Pape fut gratifié de plufieurs 

- bonnes penfions, en attendant Pige où on le put faire Car-
I4)Mo»fi, dinal avec quelque bienféance (4). Auguilin Chigi (s) , 
HeiJejt- detliné à être la colonne de la Alaiiun, Fut marié à une

longe evenlimt firtita effet, non jim  pudore £sf impmfartttn 
faüitra (pilurima entm fo/ia jam imprejfa, laudes bas fiélùùu 
ebttccînantia, fitpprimi debuerant) ceu ubortivum fatum tôl
ière, £i? atm ncfcio quo Epi logooperisiquîipfc tamenpofi ntor- 
tem Alexiuldri, fcàtem in Latina editione Baptijla Giaitini 
omijjui etiam fuit) conmmtare meeffe balmït (11). Cet Au- (* ri Hei- 
teur prétend que le Cardinal Pallavicin étoit ConfefTeur d’A- deggor. _ 
lexandre V il, &  qu’il étoit Cardinal avant que la parenté de ™ “ or‘ j*3" 
ce Pape vint à Rome ; mais il efl certain qu’il ne fut pro- *’*'“ * ’ 
mu qu’après l’Edition de fon Hiitoire ; d’où il réfulte, pat 4 
la propre narration de cet Auteur , que le Cardinalat de 
l’Hiftorien fuivit l’accueil que le Pape fit à là Famille, je  
ne croi pas qu’un Cardinal foit jamais le Confelfeur ordi-

i 'Signai infitper nnlhbus duplioniun loco margaritarum ex- 
peu iis. denique f/xaginta miBibus thtpliomtm iu nuumi ipfius

at 1 7 ans,St r  J S ï  j  . __ ■ / - t  IT„ .toc fil* He la fiwir rlii

u/sav j t  ' Malte, tut tait c r e n e r a i  u e s  u m c i c s .  i .u  . . . . .

tT*Ur f  î * m e  de Don Mario, & fis filles, eurent auifi de riches préfens 
m ftit p*i1. ). Flavio Chigi, qui a été Cardinal Patron, &  qui fut envoie

par en France Légat à latm, pour firire fatisfaélion touchantPaF 
ctimUn faire des Corfes, a bien fait parler de lui. 11 eil mort (ç) 
- ■  -v. ■ VirP.n n;™ di, facré Coile-
Clfment w » c u d  w u , , ,  -  w . . .  —  —  — --- -
JX, Surets- charge de biens &  de titres, Yice-Doien du facre Çolle-
ftur d'A.- ge. Evêque de Porto , Archiprétre de S t  Jean de Latran , 
Itxmdn  Préfect de la lignâture de joftice, &c. 11 a inftitué pour
VIL principal héritier Don Livio Chigi, fon neveu ; & il a lailTé
(t) frtrtdt dire-mille écris, &  la jûuïifimce des biens qu’il avoir à Sien- 
Sigùmend. n e , au Marquis Zandedari ion beau-frere , qu’il a chargé 
(é)Heideg- de prendre le nom & les Armes de la Mai fon Chigi (10). 
ger. Hift. Voiez la Remarque (/») de l’Article précédent.
Paparus , (D ) . .  . ce qui fut un tret-fâ chettx contre-lents an fameux
ptg, JÎntagostijkdu Pere Paît!.] Je parle du Pere Sforce P aiV
(7) £Ut r vicirii , Auteur d'une Hiitoire du Concile de Trente , des- 
*™h été tinée à la réfutation de Fra-Paolo, S  qui fût récompenfée 
tnariie *  d ’un chapeau de Cardinal. 11 mît à la tête de fon Ouvrage 

un PomPcux Eloge d’Alexandre V i l ,  où il n’avoit pas 
t Îh  ■j *' ^ParSnô l’encens, fur le dcilèin où le St. Pere avoit periiité 

ne P0*™ fouffrir. que fes parens vinflént à Rome. Cha- 
Pan *4 12  cun vo*t y a Cent belles chofes à dire fur cette matie- 

P-P-+1 • le< (t qu’il n’y a point de Panégyrique qui puiife devenir 
^  L* *  plus brillant que celui-là entre les mains d’un bon Orateur. 
Stpttmprt Malheureufement pour le Pere Pallavicini, le Pape chan- 
t t d è î t ** sea rcfolution, &  fôùhaita d’agrandir lesfiens félon l’u- 
îjw. ' fage du Népotisme. Il fàJut même , dit-on, que ce Pere 
, ' lui levât les fcrupules de confidence qui l’arrêtoient. Au 
' IO'  fond , il étoit plus avantageux d’obliger le Pape &  là Fa- 
rîqat' Mois que de fauver un Prologue déjà imprimé, quelque
d‘Oüob- beau que fut le Panégyrique qu’il contcnoit. Ce ta ne lais- 
}C9i t puj, foit pas d’avoir fès desagrémens pour un Auteur; mais il 
f i f .  falot bien pail’er par-là, fuprimer ce qui étoit déjà forti de 

deifous la preflê, &  rajulter les chofes te mieux qu’on put. 
St ce que je viens de dire n’cft pas véritable, ii ne feudra pas 
s’en prendre à moi, mais à ceux dont l’Auteur que je cite 
l ’emprunte. Voici comment il parle : Jamque Cardbmi» 
Pallavicinut ht qui laudes ejfitjijjmtui H iforix Camilii Tri- 

: tUntini galeattttn prologum préfixerai, qtto Akxandri ceu An-
geïi beroicum ijîboc ttegicâi JSepOtiimi facimts
urthtm usque iu Calum ittlit; qunn tamen, m  res a/itnn

. , ...........-..............-....... -  ittr, {avoirs
venir a Rome, H fe trouva plus de vingt feuilles qui cou- &  ¡¡u> m* 
tenoient quelque choie fur ce fujet lesquelles i! falot rim- répondu 
primer. Ceci en tout cas me paroitroit plus vraifembiabte 
que l’autre Conte. Pstliavtrtm

(£) Ce que dit M r. Moreri . . . .  a befoin film correfiif] ’!
Il n’y eut rien à la Paix des Pyrénées à quoi le public fit f f f  ¿ ji,_  
plus d’attention qu’à ceci, c’ett qu’elle fut conclue fans Pin- Jxauti> 1 vli- 
tervention du Pape, Il y avoit eu des Cardinaux qui n’a- . N 
voient donné leur fuffrage à Fabio Chigi, que fur Pespé- -s3 e 
rance qu’ il s’appliquerait a pacifier les deux Couronnes, g? j1 jjj* 
qu’il yréufjiïoü mieux que pas un autre. Cependant  ̂la ebofe - j -  m it  > 
a réüfii d’une manièrefi contraire, c’en Gaieazro Gu al do Prio- tfr ifi. 
rato qui parle (.14), qmplufieurs ont publié que celte paix Ptitis swjfi 
était bonteufe au St. Siégé, ^ q u ’a Rome même plufieurs en 11 Sindica- 
mlt mal parlé. En effet on ne l’a regardée que comme {effet Jf* d’Alcf- 
des foins de la diligence des deux premiers Mhiijhes feuls 
qui l'ont conclue dans un tems où fa  Sainteté n’y  travaillait S1 ^  
plus, fs? peut dire n’y  pmfoitplm. Je ne nie point que Prio- ■ '**' .
rato n’ajoûte ( 11;) qu'Alexandre, dès fon entrée au Pontificat, Hri Pnp- 
cmploia avec de grandes inftances les offices de Pere cem- raî0' j  1ST  
mun, pourporter les deux Couronnes à la paix.&pour ob- 1*.
tenir même que les Conférences fe tinffent à Rome en fà p d itd t  
prcfence ; mais il dit aulïi, que pendant les offices que le Car- coltgnt, 
/final fit faire auprès du Pape pour la paix par le Pere DomJeüi \è(q. 
Jcjiüte,' Je Pape fit voir des défiances Çg une froideur qui ont jl( \ 
été à la France une exettfe fuffificute pour ¿’exclure dit traité pi[.
de paix {16). Il ne fut point nommé dans les préambules iio. 
des articles du Traité, ce qui le fâcha ; Scl’on a mime feu que . ^
le Cardinal Ma-tarin avoit été en dhpojùion de ne faire mille ù,émi, , 
mention du Pape, La mauvaife intelligence qui avoit régné l t j. 
entre eux s’augmanta, par la raifon que la paix s’étoit con
clue fans l’intervention de la Cour de Rome; &  cela fit que 
le Pape fut fâché de cette paix. ”  Audi le Cardinal diloit 
„  quelquefois dans l’entretien familier, que dans la confo- 
„  lation qu’il fentoit de la pais générale, il y trouvoit 1’»- 
„  merturae de ne pas voir que fa Sainteté en eût de la 
„  jaye, & le Pape de fa part eût pu dire le  Ptoveibe Es- 
„  pagnol t Pourvut que le miracle fe  fajfe, il  n f Importe peu 
„ f i  Dieu le fait ou le Diable (.17)”. Concluons de tout Ci?) L~ .  
ceci que Alonfr. Moreri ne regardoit guere de près aux 
chofes qu’il □ débitées. S’il avoit lo la Relation d’Angelo It+’ 
Corraro, il n’auroit pas tant loué les fecours donnez aux 
Vénitiens par ce Pape pour la guerre_de Candie; car on 
fe plaint de deux chofes dans cet Ecrit; 1 ,  de ce que le 
Pape tefufoit obitinémem toutes les grâces qui pouyoient 
fervir dans la guerre contre les Turcs : 9, de ce qu’il n’a- 
voit eu aucun zèle pour la paix des deux Couronnes. Cbi 
btwertbbe mai peufato cbt un Cardinale,cia prima anebed’ét- 

fert CkriRuii/e, fiim va mttoaelo, e smnjiruva di languit? ju



C H I G I .
fu ite  q u e  les C o rfe s  firent au D u c  d e  C re q u i. C e  P a p e  ne m érite  au cu n e lo ü a n g e  p o u r  les fatis- 
faétions q u ’i l fit à la F ra n ce  dans cette re n c o n tre  ; car il ne les fit q u ’à fon gra n d  re g re t, &  p ou r 
é v ite r  une G u e rre  qui l’a u ro it en p e u d e t e m s  o b lig é  d ’ab an d on ner R o m e. L a  F ra n c e  n ’a jam ais 
é té  b ien  p erfu ad ée q u ’il fû t fans p artia lité  co n tre  e lle. L es E sp agn ols ne Furent pas to u jo u rs  fa- 
tisfoits d e  fa c o n d u ite  (F). Je  rem arq u erai p o u r  la  rareté du t a i t , q u ’il y  a des L iv r e s  im p ri
m e z  o ù  Ton alfû re  q u ’il a eu  e n v ie  d ’a b ju re r fa R e lig io n  , &  de devenir H u g u e n o t (G ). L e s  
G a z e tte s  d e  H o lla n d e  lu i d o n n è r e n t b e a u c o u p  d’é lo g e s  ( H ) , &  ap riren t au p u b lic  q u ’il n ’a vo it 
p o in t  a p ro u v é  les v io le n ce s  e x ercées  dans le  P ié m o n t fur les V a u d o is. O n  a fo rt p arlé  d e  c e  
q u ’il d it à des G e n tils ljo m m e s P r o te fta n s , q u i v o u la ie n t lu i ba ifer les p ieds ( J ) .  D ’autres L i-
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la conjsderatiane deüoJiato m ifera b ile , in  cbeJi andava ridu- 
cendo i l  inonda Çhnfiisoto , con um\ guère a caft oJHnata ira  
i f  mttggiori corm e di cjfo , non dovcfje affunto ctl pontificato 

(iS) Carra- infervararji par la pace univerfale ( ig'l ?
«  ,p*g-1 j. (F ) Les EJag nols ne fu r en t pas toujours f m s fa it s  de f a  

conduite.'] Mr. de Wicquefort m’en fournit la preuve en 
cette maniéré. ,, D o u  Pedro d 'Aragon, Anibaffadeur d’Espa- 
„ gne à Rome en l’an iûûy, s’eftant laîiTé éfchapper qucl- 

r' 9 jPfr „ fl“ 68 paroles de refléntiment contre la Cour, qui favorifoit 
leoi Tcm ” 'cs afr"aires d“ R°Y de Portugal, en ce qui regardoit les 

„  Eglifes de ce Rqiaume , le Pape Alexandre V il, qui en 
j ). a voit cite informé) lui dit, qu’il eiloit un mefchant homme, 

- Mr- dc & tm Miniftre incapable de fervir le Roy fon Maiftre.

1 nlilwan11 /* t f ■ *■  nwj j iwlu vu oatu
deur,p.«4Sj » a fû-  préjudice,avec leMinUlre de Portugal.Que le Pape, 
dit qui ce „  en luy faifant ce reproche, luy reprochait auili fa bonté , 
Niwtf de- „  mais avoit tort de dire qu’il eftoit un mefchant homme : 
Clara qud „  & que luy pouvoit dire , avec plus de juflice, que l'abio 
VZTaiiir ’ ’ e W  Lm mefchant homme, puis qu’il le contraignoit 
dècommu- ”  d’exécuter les ordres du Roy fon maillre , & de prier le 
rticiicM » College des Cardinaux de confidérer, s’il importoit plus 
avec ta Hé. „ 3« Siégé de Rome de faire quelque chofe pour quatre 
réii^uts, &  n Evefchés de Portugal, que de hafarder cent trente Evef- 
qttüneprc- „  ches & foi xante Abbayes en Espagne. Le Pape lui dit suffi, 
/«Joli etrt „  que ies AfTemblêes qu’il faifuit chez lui eftoient fort dan- 

”  Kereu^ s i & pourroient donner occaiîon au pillage de la 
cei Catboli -, Ville. L Ambaffadeurrépondit,quelî c’eiloitlàioninten- 
qttts RC- ' ”  cj Dn’ “  .n’avait: ^  fc retirer avec tous les fu jets du Roy 
maint. Mr. ■ » *on “}ai!̂ e , parce _ que ceux qui relieraient, ne pouvant 
de Wic- u Pas fubiifter, feraient le desordre, que l’on ne pouvoit 
quefort ,, pas craindre de luy (19) ",
apelL cela iJS) I l  y a des Lim es imprimez ait ton ajfure au1 il n en 
uae étrange envie. . de devenir Huguenot.] Le Livre qui m'a prend cela 
bizarrerie eR un Voiage de Suiil'e, imprimé l’an ré g i , àGeneve, 

1ue !eTin;= Pottt à la Haye chez Pierre du Glajjbi. 
8: en ceux Je Auteur de ce Voiage eft un Miniftre François, réfugié en 
qui l'eui- Hollande, & 3 apelle Mr. Labrune. Je m’en vais raporter 
ploioienr, ce qp il débité  ̂touchant la Religion d’Alexandre fept. La 
iaqtulU il chofe ne fauroit manquer d’apartenir à ce Diftionaire. Eft- 
opofeÀU elle véritable ? il s’en fai fit entant qu’hiftorique : efl-elle 
^Auite dt fauflé ? il s’en faifit entant que critique. „  fabio Chiai. -. 
Nmlrfluv ’ ”  envoyé Inquifiteur à Malthe, Vice-Légat à Ferrare , 
CîX « « i J’ ?  Pms f nfil1 Wunce du Pape à Cologne , fors qu’on fit 
diNimtîue, ;> Q  paix de jYiunfter. Les affaires des Princes de l'Europe 
qstt non ¡su- 11 furent terminées aidez heureufement, apraz deux ans de 
lemeniPab- n neSotiation à Munfter & à Osnabrug. Chigî, qui y avoit 
ho mit peint ,i eité envoyé en qualité de Nonce du Pape, & qui eièoit 
la fréqnen. „  obligé de s’entretenir tous les jours avec les Princes Pro- 
toùen du „  teftans ou avec leurs Minières (30), fe fit une idée de 
des Princes ” leur^eîiSion î & quoy qu>ii publié, à peu prez dans 
ce da Etats ”  ce m m̂e tlims ’ *'ous *e noni fuppofé d’un certain Erneft 
Prcttfhis, « Eufebe ce Jugement d’un Théologien, où les Proteftans 
mets offrit ufont fi maltraitez , il demeura pourtant convaincu qu’il 
mimes doits a o’ y avait rien d’hérétique dans leur doétrine. Mais il ne 
prévenir d, ,, poudbit pas plus avant. Le Comte Pompée, l’un de fes 
Jh avilit „  proches pare ns d’Italie, acheva de lui ouvrir les yeux. 
s Us vus- „ C e  Comte paflbit fes jours dans une terre d’Allemagne
sTcurlou'ilt ”  qui lüi étoit cib]llje en Parta§ü dlJ cacé de fa m ere.. . .
Ï rhen- ”  b'h’gi * ■ • ne voulut pas retourner à Rome fans avoir veu
crJcnt. An- ”  ce P^ ent......... : il fe rendit donc chez lui, avec deux
geloCorra. ” de feS ueveus qui l’avuient accompagné à Cologne, &
sodhaujft v paila dans cetce_ terre tout un hyver........ Ils fe jette-
que chigi ,, reut fur le chapitre de la Religion , &  après beaucoup 
savait a». „  d’ entretiens ils réfolurent de lire la Bible avec les Notes 
tune cem- „  de Mr. Diodati. Le Comte avoit déjà lû ces Rayantes 
rnuntcsmn ^ j\jotes _ &  j[ en fçavoit même les endroits les plus forts. 
Amblht ”  fi,*f°’erlt des réflexions tous deux , & ils eftoient fur- 
iturs Prête- « pds de fe voir convaincus à tout moment. Ils ne fea- 
JUc: 1 coni „voient quel party prendre mais enfin, après y avoir
•laall ris- „  bien penfé.......... , ils tombèrent d’accord que la Reli.
petruegli „  gion Proteftante eftoic ta véritable , &  Chigi s’engagea 
*(^6 ivli- „dès lors avec fon parent d’abandonner fes erreurs , dès 
jjiftrodichi qu’il aurok rendu conte de là Nonciature , & de l’aller 
“ f u- „  réjoindre dans fa terre, le conjurant de foire inceflam- 
aimmuni-6 ”  ment abjuration de la Religion Rom.,( puis que Dieu 
carione. " )> û'  avoit feit la grâce de conoitre la vérité & d’eftre libre. 
Mais L'An. ,, Chigi partit donc avec fes neveu s dans une grande ré- 
ii«r ¡¿«Sin. „fnhition d’abandonner la Cour de Rome , &  il n’eforivit 
dîne «l'Ale- „même jamais au Comte qu'il ne l'exhortât à exécuter fon 
sandre VII, „  deifein. Aon voyage fut plus long qu’il n’avoit penfé. La 

’ V  „maladie d’un de fes neveus , qui fe termina enfin par
eestrJrt „  la mort ; en fut caufe. Cependant lé  Comte Pompée fe

„  diipofa a foire ce qu’il avoit réfolu.. . . .  11 fe lendit à
T O U S  I L

vres

,, Orange, où il fit publiquement profeifion de nôtre Re- 
ligion. 11 fut même quelque ceins aptes à Nîmes , & le 

,,fit conoitre. Cette Conyerfion fit de l’éclat. On en 
„parla par toute l'Europe, ün  en parla même trop ; car 
„ comme il fe retiroit en Allemagne , il fui empoifonné à 
„Lion où il mourut. Cette nouvelle accabla Chigi. La 
,, mort du Comte . . . .  luy rompoic toutes ies mefures. 
„ Il s’imagina qu’il pourroic bien avoir le meme ddïin : 
„  il fe vid privé d’un afvle , mais dans le teins qu'il ba- 
„lanqoît . . . .  il fut fait Cardinal &  premier Secrétaire de 
„  la Chambre Apoftoiïque. Il n'en falut pas davantage , 
., pour étouffer dans le cœur de Chigi ces femences de la 
„  vérité , qui n’y avoient encore pris que de fort legeres 
„racines: l’esclat de la Pourpre l’éblouit.. . : il fut fait
„  Pape par les fourberies que chacun fçait. 11 affecta dés 
„  qu'il fut Cardinal d’eitre toùjours malade. Il fit tendre 
„  ion apartement de deuil, «S parer fa chambre d’une bie-
,, re & d'une telle de mort fe r) ......... R eftuit Calvinilte Gr) Mcnfr.
„dans fon ame. Il eut beau fe vouloir cacher dans l'jf- Hffocgger, 
,, fette des Janfénitles, ou ne laiflà pas de le découvrir, fy  t01' >a:" 
,,11 s’imprima fous fon Pontificat des Livres en Flandres, ^  période' 
„  qui l ’accufoient d’étre hérétique. Ce font des Livres eau ¿¡trti 
„  que tout le monde a veux. Mr. Atniraut eu t, un jour, que quant 
„u n  entretien avec Mr. le Duc de Longueville dans fa auumsqai 
„  Maifon du Pleflis Belleau (22) , qui s’accorde fort bien fjf‘ v t 
„  avec ce que nous avons dit. Mr, Amiraut eiloit fin erre. I Ex ait a- 
„  II racorvtoit que ce Prince, qu’il avoit l'honneur de voir l,‘ a' Í‘í"tr 
„  fort fouvent, luy avoit dit que lors qu'il eiloit Plénipo- êélê^’ildit 
„  tentiaire à Munfter pour fo M. T. C ., il avoit conu à fiaUmms 
,, fonds ce Pape qui cenoit le Siégé pour lors ; qu’il avoit de qHe ch .J  
„  grandes dispofitions à une réforme, i l  que Ji les Hugue- couthok fttr 
„  nets vouloient relâcher quelque chore, il n’y avoit jamais Ddure 
„  eu de plus belle occalion de fe réunir, puis au’iis pou- } f ao\c f t!t* 
„  voient eftre afiùrez que le chef de l’Egüfe ne leur feroit J01i. >*- 
„  pas contraire rnaine.

Je fuis perfuadé que l’Auteur de ce récit ne trouvera pas C11) Co>>f*~ 
mauvais que je communique à mes Leileurs l’édaïrciiiè- rl“. aV,c_ 
ment que m’a donné Mr. Amyraut le fils. I! m’a affûté “ êdit ̂ Ams 
qu’il n’a nulle conotffance que jamais fon pere ait eu des ¡- 
converfations avec Moniieut de Longueville lur le Nonce M Y. 
Chigi, ni fur le Pape Alexandre Vil, Qu’il eft bien vrai r ̂  U T 
que le Duc de Longueville avoit une terre à trois lieues de Rím¡ (¿i ; 
Saumur, mais qu’il n’eft pas vrai qu’elle s’apeffàt le PleJJis- &  votez. ¡‘iL 
B e ll e a u elle s’apelloit M onjbreteil-Bellqi (23 ). Lors qu’il y i/y ¡turca 
alfoit, il ne manquoit point d’envoi er faire des h on né ce cez point eu 
à Mr. Amyraut, qui de fon côté étoit extrêmement pone- quelque tr.t. 
tuel i  lui aller faire la révérence , S; qui en étoit toujours longe ae dt- 
trèî-bien reçu ; defurte que cette Alteffe doit être ajoutée 

. aux grans Seigneurs qui ont témoigné leur tftitne à ce Mi- ¡q„T¡ltions- 
niftre (24)- O r , puis que M.r. Amyraut le fils n’a jamais 
ouï parler de ces entretiens de Monfieur de Longueville 1=7 // 3 
touchant Alexandre'VII, il fout conclure fons hélitet que 
jamais Mr. Amyraut le pete n’avoir apris rien de femblable ¿g u  Mei¡_ 
dans fes converfations avec Monfieur de Longueville. Et iiTi,yu 
nous avons ici un exemple qui nous avertit, combien il . ^
fout fe défier des Contes qui ne font fondez que fur l’ouï- \¡_jcrfus 
dire, A l’heure qu’il eft , je tiens l’Auteur de ce Voiage j aa, g Art. 
de Suîffepour pleinement perfuadé, qu’on doit être foigneu- AaiyRAUX 
fement for fes gardes contre ces fortes de traditions. «u r tx n .

(HJ Les Gazettes de Hvthatde lui donnèrent beaucoup ÙV- 
loges.] C’eftce que j’aprens d’une Lettre que Cour celles 
Profeffeur des Arminiens à Amfterdam écrivit an Sieur Sor
biere le 34 de Décembre 16<¡<¡ ( iy ). Je veux croire, dir-il, (j-j) zUefut 
qiûAlexandre V II a mérité tme bonne partie des ékgts que A abord «w- 
la voîte publique lut donne. Les Courantes d’Amjierdam, 
qui tt’ont pas uccoufimné de célébrer les louanges des Papes, "VoUi ja„ 'ouW 
comme les Gazettes de Parts font fouvent , nous ont dit Virtíu ¿ %rIf 
tant de bien de lu i , qu’il ne fe peut faire qu’il  n’en fait ¡ts jira.|taQ. 
quelque chofe. Elles ont tnesme rendu tenmigrmge qu’ i l  ttum ac e- 
avait {»¡prouvé les cruautés exercées depuis peu fttr ces po- roditorum 
vres Vaudois des vallées de Piedmont, dïfant que ce n ejîoit Viiorum fi« 
point la procédure qu’ il fallait tenir pour ramener les dé* fouolai Ec- 
vtsyés dans le giron de lEglife. S’il eft Vrai que ce Pape tw W ô A *  
ait defoprouve la conduite du Duc de Savoie, les Vaudras ¡n
s’en pouvoient glorifier avec beaucoup plus de raifon, que f9¡¡Sj 
les Réformez de France n’ont pu iè glorifier du jugement 
qu’on dît qu’innocent X I foifbir de la Dragon nade y car lu 
mauvaife humeur de ce Pape contre la Cour de France pou- 
voit fculâ lui faire dire nJaptouvoic point cçs niíuiiÉres 
de convertir, , , t .

[Í) Oh a fori parié de ce qu d  dit a des Gcnufobwttrizeî (itf) SaLer* 
Protejhms, qui vouloient lui baifer les pieds.] Sorbiere (zú) tre tft lm. 
aiant à répondre à une Lettre où on lui avoit écrit que fon primée avot 
voiage de Rome le feroit rentrer dans l’Egîife Réformée, celleAtCcur. 
déciara qu’ il n’avoit rien vu à Rome qui ne l’eût édifie, & " Uel • *'
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C H I G I .
v re s  o n t a l lu r é , n o n  fans y  tro u v e r  q u e lq u e  m y Ité ré , q u ’ il ¿ to it  p aren t du G ra n d  S e ig n e u r  M a
h o m e t I V  (JE). C e tte  A n g u larité  eft b e a u co u p  p lu s  rare q u e  ce lle  d ont je  vais parler. A lexa n 
d r e  V I I  a é té  A u teu r (A ) : n ou s a v o n s  un v o lu m e  d e fes P o ëiîes . Ii a im a it les belles L e t t r e s , 
&  à  s’e n tre te n ir  fu r la P o ë f ie , fur l ’H ifto ire  , fu r  la P o lit iq u e , a v e c  des p erfon n es  d e tte s , Il 
a im o it  la p o m p e  des b â tim e n s , &  il n e  tint pas à  lu i q u e  to u te  la v ille  d e R o m e  ne d e v in t é g a 
le m e n t m agn ifiq u e  &  ré g u liè re  q u a n t au x  r u e s , &  a u x  p la c e s , &  au x  m aifons. L e  m al é to it 

Coran», 5 u e ces d ép en fes  é p u ifo ie n t la C h a m b re  A p o fto liq u e , &  qu ’en  ord on n a n t la d é m o litio n  d e  piu- 
Rdation n eu rs  lo g is  q u i c h o q u o ie n t la fy m m é tr ie , il ru ïn o it les p rop riétaires 0{). Il y  a q u e lq u e  ch o fe  
éeR nie*1 ë ranc  ̂ d an s le  d e ife in  d u  C o lle g e  d e la S a p ie n c e  q u ’il acheva d e faire b â t ir , &  q u ’il orna d u- 

e. t>mB‘ n e  très-b elle  B ib lio th è q u e . L e s  A v o c a ts  C o n fifto r ia u x  lui d re fleren t une p o m p e u fe  In fcrîp tion  
fu r  ce  Îb je t(/ ) . I l m o u r u t le  z z  d e  M a i 1 6 6 7 , b e a u c o u p  p lu s reg re té  des Jéfu ites q u e  des ja n -  
fé n ifte s.

C H O C -

l 6 x

reportée pu? 
SpiieÜns, 
in D jfcTi.
pY x' >¡. : tí .
Spi cimi ti is
Kib irtli. 
Uni veril 
Volte. li 
M iiÍL E u m  
Italien m J« 
P -  M a b i l 
i t i l i ,  T o r n i i

MS-

que la pompe de cet;a Cour n'empêche pas qu’on n’y ait 
beaucoup d’affabilité & de mode [lie. Eu ¡‘ton particulier , 
pour foi t-îl, je vous puis ufe tirer, Monjirur, que je tû ai point 
remarqué en aucune Aes Eminences déni j ’ai eu ¡’honneur de 
m ’approcher , tant de fierté qu’il y  en a en quelques M m i- 

Jires de nojire connoijjance, Q? qu’en toutes les Audiences que 
j'ai esees de Nojîre Saint Pere, je lui ai parlé avec la mesme 
liberté que je votes entretiens , fa  débonnaireté ¡’ordonnant 
uinjt à tous ceux qui s’est approchent. Je vous dirai là-dejfus 
une particularité remarquable , que vous ne ferez peut-ejlre 
p.is snarry de (¡avoir. I l  y  eut ttu prit avant mon départ quel
ques Gentils- hommes A n fois qui voulurent ejtre tesmains de 
ce que je vous racosite d é fi Sainteté-, fjÿ qui je  mes léresit par
mi ceux qui allaient. a genoux lui faire la révérence. I l  leur 

■ demanda U'ou ils ejloieut, f f  enfuite s’ils sf (fiaient pos Ps'otes- 
tans, ce qu’ils lui advoitérent. Sur quoi Sa Saisit été leur repli
que>. avec un v i f  âge riant., Lavez vous donc, je ne veux point
Îue vous commettiez , félon voftre opinion, une Idolâtrie, 

e ne vous donnerai pas ma Bénédiction, puis que vous ne 
me croies pas ce que je fuis, mais bien je prierai Dieu qu'il 
vous rende capables de la recevoir.

Un fameux Controvcrfilfc Protdlant rapo rte mal cette 
Hiltoire. Voici fes paroles ; je les tire de la page 138 de

( i i )  bstltu- fa Reponfe à un Livre de illr. Brueys (27). „11 faut que 
¿'.•.Suite Ju „  je renyave Munir. Brasys à un Converti comme lui ; 
fret rvatif ,, c’efi Sorbieres , qui dit quelque part, que d'es Angloi* 
contre le M ¿tant à Rome , voulurent voir le Pape Alexandre VII, 

„  'e faluer St lui b ai fer la pantoufle. Ce Pape ayant fçû 
îtd'i'vi iii. si qu’ils étoient Anglois , ii (2g) leur demanda de quelle 
¿i laH-tit, ”  Religion ils étoient. Ils craignirent , & firent difficulté 
x í(j. »de confellêr qu’ils étoient Proteflans. Alexandre V II 
, .  r . .. ,, les ayant raflhrez là-deiTus , ils confellérent ; & fur cela 
tfi ici un ” R*eur dit, de la Religion donc vous êtes, vôtre confcien- 
Jtariarii- » ce ne vous permet pas de me rendre l'hommage du bai- 
B(l ,, fer des pieds. Je ne le reçois pas en qualité de Prince

,, temporel de Rome , ¿i tfeli tout ce que vous reconnoif- 
,, fez en moi : je le reçois comme Vicaire de J. Chrift, 
„quai té que vous ne reconnoiifez pas. Je prierai Dieu 
„qu'il vous converrifle, je vous donne ma bénédiftion ; 
„  mais en attendant vôtre illumination qui doit venir d’en- 
,, haut, je n’éxige pas de vous que vous foliiez par com- 
,, plaifancc aucune ebofe contre vôtre Religion & vôtre 
„  humeur. Je ne fai fi Sorbieres a compofé cette petite 
,, biiloire , pour faire honneur au pape Alexandre VII.
„  Quoi qu’il en foit , ce font là des fentimens d’honnête 
„  homme, & c’eit fur cette maxime qu'on doit régler là con- 
„  dutte en matière de Religion ” , On voit bien en com
parant ces deux Relations, que notre Controverfifte n’avoit 
jamais lu l’Ecrit de Sorbiere, ou pour le moins qu’il ne 
l'avoit pas fous fes yeux, lors qu’il répondît à Mr. Brueys.
Il a voit ouï parler de la chofe en gros , & il fe chargea de 
la brodure. La prudence ne veut pas cela ; il faut fe dé
fier de fa mémoire. Quand on fallí fie un récit en ces deux 
points, l’un que les Gentilshommes Anglois eurent peur , 
fautre que le Pape leur donna là bénédiction, on peut le 
fèllitier fur bien d’autres, & c’eft un coup de hazard ii on ne 
J’aîtcre pas dans quelque chofe d’effentiel. Je pourrais faire 
bien des réflexions fur le fort des Controverüfles ; mais elles 
feraient hors de propos, L’Auteur du Préfervarif ne pré- 
voioit pas, quand il loüoit les Maximes d’Alexandre VII , 
qu’il s’engagerait à écrire fur la Conlcience erronée, qu’il 
fe réFuteroit lui-même , & qu’il établirait des príncipes fé
lon lesquels ce Pape aurait eu grand tort de s’opofer aux 
génuflexions des Anglois,

(K ) Ses Livres ont ajfuré. .  . qtiU était parent du Grand 
Seigneur Mahomet IV .J Je n’ai point le Livre otï l’on a 
prouvé cela; ainfi je ne puis fervir à mon Leéteur que ces 
paroles de Mr. Heidegger : Mabometetn eo ipfo tempere hn- 
peratorem Turcicusst âtmsto gradu coufanguisiitatis^x Alone 
Mornglia, commuaiJtirpe £cf atavo utriusque parenth Ponti
fica ÇS? Tnrcià,pejjtma zitiqrte omine cimtigit, uti quides»' Pa- 

fipô Hii- jîorius in Henstînge redivivo pag. 1 y y deswnlîravit (29). 
Aegg. Hift* J’ai rencontré depuis peu un Livre, qui expore dans une 
Papams ,  Table la parenté d'Alexandre VII & du grand Turc. On 

41J. prétend que Marguerite Marfili fille de Nani Marfil i , noble 
Sîenois, rat femme de Soliman, & mere de Selini II, dont le 
fils Ame rat h III fut pere de Mahoaieth 111. Celui-ci fut 
pere d’Achmet I , qui fut pere d’Amurath IV, dont le fils 
Ibrahim fut pere de Mahomet IV. D’ailleurs, Leonard

Marfili frere de Marguerite, eut un fils nommé Cefar Mar. 
filî, qui fut pere d’Alexandre Marfili, & de Laure Marfili 
mere de Fabio Chili, qui a été Pape fous le nom d’Alexan
dre VIL L’Auteur que je cite ()o) allégué la narration ( i01 Job. 
de François Niger, touchant la prife d’un château du ter- Ulricus ' 
ritoire de Sienne. Les Cor fai res Turcs , qui pillèrent ce W L ii- 
château environ Pan ly s j ,  y trouvèrent Marguerite Mar- tldut > in 
fili ; & parce qu’elle étoic fort belle, ils la gardèrent pour Trathtu 
Soliman. de Itrligio-

( L )  A lexan d re V I I  a  été A u teu r  J  La plus belle Edi- rl,Ci ‘
tion de fesPodies Latines e(t celle du Louvre, in folio , v iw ütÜ . 
l’an 16^6. O n  y trouve des Vers épiques, des Vers élé- rjtiir..uis " 
giaques, &  des Vers lyriques : ceux-ci lurpalient les autres cum 6 cti
en nombre. On y trouve aulli une Tragédie intitulée demfli A«- 
Pompée. L’Auteur ia fit à la campagne l’an 1621 : il fe tichriliu 
propofa Seneque pouc modde , tant pour i'œconomie tic Çompaia- 
la Piece, que pour la mefure des Vers. Une Lettré, qui £’OI1_e’ f f - '  
eft au devant de Ge Recueil, nous aprend qu’il eut de la ^  »S* 
peine à confeatir à l’împrelljnn de fes Pocfies, & qu’il ne 
voulut point fouffrir qu’on y mit Ton nom , ni d’autre Titre 
que celui qui fait conoitre que ce ne font que les fruits 
de fes jeunes ans (} 1). Il eft pourtant vrai que tout n’eft (îOt* Titré 
pas de est âge : il s’y trouve beaucoup de Pièces qu’il r/Ufluiomai 
compora étant homme fa it, & chargé de gratis emplois. . 1 *̂1'**
Il efi bon da lire la page d,- & la 66 du Traité de Air. (32) JUVCI1,!es' 
Kortholt de Poe fis E p ifco p it, imprimé à Kiel, l’an 1699. f u )  St la , 
Borrichius trouve que le Pape Urbain VIII avoir plus de f i “ a- 
naturel, & plus d’aquis pour la poëfie, que le Pape Ale
xandre VII ; mais que celui-ci aporrait plus de travail &  
plus de foin à fes Poëfies que l’autre ( î î ). II trouve quel-, U i) Bor-

Ïjue dureté dan* les Vers épiques où Alexandre a décrit ritb- de _ 
on voiage de Rome à Ferrure , de Ferrare à Cologne, de Poét- Laim. 

Malte à Rome. Ce n’eil-la qu’une partie de fes voiages : IoS’
il a décrit de plus celui de Cologne à Munfter, celui de 
Al un (ter à Aix la Chapelle , celui d’Aix la Chapelle à Trê
ves, &c. Si toutes les louanges que les Auteurs des Ac
clamations Poétiques (34) ont données aux Vers de ce Pape ft4) Elles 
étoient véritables , ûn ne pourrait pas s’empêcher de dire font impri- 
qu’il a été le plus accompli de tous les Poètes. Mais com- nsétsfiilifa 
me ces Auteurs ont été de la Pleïade qui a fleuri ù Rome *   ̂ f f f f ’1 
fous ce Pontife, on 11e doit pas trop fe fier à leurs éloges **Îti ■ 1?» 
(.3O- Je n’oferois aflurerqu’un Ecrit, qui parut l’an 1646 
fous le Titre de Judivium Théologiens» jitptr qine¡liane au jcl. 
pax qualesn dfiideraM Pratejiantes f i t  peundwn f i  iihçita \ v  ■ „ 
. . .  opéra acjiudio Emejli de Eufeùiis civis Jiosuani, foit Lry R-am 
du Nonce Fabio Chigi : je me contente de croire qu’il fut msim- iitc 
imprimé fous fes aulpices & par fon ordre. On tacha de ¡eT|v>a. 
perfoader dans cet Ecrit que la paix demandée par les Prn- jy™. K , 
teilansétoit trop désavantageais à l'Egide Catholique, pour n»m. n c s , 
pouvoir leur être accordée en confidence par l’Empereur. &  i f 1?- 
Mais toutes ces remontrances furent inutiles ; il faluc accor
der aux Proteftans mille chofes qui plongèrent ia Cour de 
Rome dans le chagrin, & contre lesquelles le Nonce Chigi 
protefta d’une maniéré très-enflammée , fecoüant la poudre 
de fes pieds. Le Pape lança une Bulle de même flyle contre 
le Traité de Alunfter. Teins & papier perdu que tout cela.
C’cft ici que je dois dire, qu’il y a dans la Bibliothèque du 
Cardinal Chigi plufieurs Manuscrits ornez de Notes de la

n re main d’Alexandre V il , &  un gras Recueil d’Acles 
ï Pièces authentiques drelfé & compilé par ce Pape, & 

qui témoigne fon aplication à l’étude (3 fi). J’ai lu dans le ri'U vf (*  
Livre qui m’aprend cela (3 7) une chofe qui fiut voir fon in- lt M“ ™ '  
clination pour les Lettres : il attira à Rome trois Libraires * J3 ■ .|,u " 
de Hollande, qui le trompèrent vilainement fur la Bible Po. /° * 
lyglatte de Paris ; car ils lui'firent accroire que c’écoit une <+,’
Edition qu’ils entreprenoient fous fes aufpices&cn fonhon- '  .. .
nenr; ils y firent imprimer un nouveau Titre , avec une 
Epitre Dédicatoire aufli fiateufe que fi de bons Papilles en 111 *
euffent été les Auteurs ; mai* ils ne purent peint cacher s ' 
long-tems leur filouterie. Ab nltimis Btlgantsn, Urbesst 
Domina»1 , jident vcjbasn Rssmasst diviiiarmii literunmt 

Jdrcina m jbitüi niagü quant osutfii, multiplier XanêiitatU 
vejfra I L L I C I  O , cenpatentiore quodam simgnete fortittr 

jiuwiterqnc PP, O T R A C T I  , anhelis non tain fa '.nations 
quant extthettione animis pajjïbusque fubintrasnas deftdera- 
tiffinie terris Çfi nabis Pontifi-x maxime (qg"). Le nouveau ¡Jiffii 
Titre porto it B lB L Ï A  A L E X A K D R IH A  H E P T A- ibidim- 
G L O T T A  aujbiciis S. D. AUxaitdri V U  mmo jej/wnit 
ejus X i l  féliciter ïneboai*.
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C H O C Q U E T  ( L o u ï s )  fàmeiix PoCte François vers le milieu du X V Î  fiecîe * k  Au
teur d’un Ouvrage fort rare & fort fmguUer, dont nous donnerons ci-deflbus des Extraits [J ) .

. Il
(jÎ) I l  f l  Âideur d'un Ouvrage.... fortjjngttlierfont nota 

(T itenfi- ̂  donnerons des Extraits.] L’Exemplaire, qui m’a été prêté (.0 ) 
Sfoane.AÎs- contient trois Parties, dont la I eft intitulée Le prinrier volu- 
drri» tel»- nle i{ts Catholiques ténor es f> Ailes des Apoflres rédigés eu 
j  *  ■ ’  escripî pa rJoint Luc Evtvtgelifle %? hyjbriog raphe, députe par 
tLi&turs Li- frinB Esperit. Ieelhty joint Luc iscripuant a 1 beophite, 
te«! turcs Aoecqnes plujmtrs hyjioires en keihiy inférez des gijies des 
¿,tSi f ,  Cefars. JSt ¿es demmjlmnces desfigures sic Lapocalypje vestes 
sar/iinuft parjhiuB Jehan Zebedee en l'Lsle de Patbmosjoubz Domiciatt 
¡dilhihe- i 'J’n . avecqzies les cruautez tant de X :ms que diceUtiy Eomi- 
que an * fai* Cian. Le tout mu efl corrige bien 'îfl detumentfélon la vmye 
U fa veut  ̂ poyite, y f  joue mtr perfonnages .î Paris est Pbojicl de Flandres 
0i A  Eau m il cinq cens K L I. Avec privilège du Roy. On les vend
s'iv-irea  ' ™ lil &r-vtA Sa!;e tiu Pria* par Arirnii g? Charles les Awge- 
plis U peint Hors j  reres tenant leurs boutkques au prés nier %? deti,vienne 
lie me It filliers devant la Cbappetle de Mejfeigneitrs les Prefldem. Ce
fitreamr. premier Volume contient en 210 feuillets cinq ¡ivres des 

Actes des Apôtres. Voions le Titre de la II Partie : le-fécond 
volume du jFtagnificqiie Myjlere des Ailes des Apojlres conti
nuant la narration ¡le leurs failîs £tf gefles félon l’eseripture 

 ̂ fiducie, avecqites pluftenrs hijhires en iceiluy infertes des gflvs
lies C'ifars, Veu corrigé bien deueisient félon la vraye
vérité, fÿ1 mnfl que k  myjlere ejl la joue à Paris cejle prefente 
¡muée mil cinq cens quarante Jg" wtg. Avec Privilège. Ce 
fécond Volume contient 16$ feuillets, & finit au neuvième 
livre des Actes des Apôtres. La 111 Partie' eit FApocalyife 
fatnil Jehan Zebedee, on font comprinjes iesviflons Ç f révéla
tions qtse iceiluy Saint Jehan eut cnPIsle dePatbmos, h  tout 
ordonne par figures convenables félon le texte de la faincie 
escriptnre. Eufimble les cruanltez de Politicien Cefar. Avec 
Privilège fri. D. x t i .  Elle contient 46 feuillets, & fut ache
vée d’imprimer le 27 de Mai 1541. L’Ouvrage eii in folio.

Louis Chocquet n’a mis fon nom qu’au commencement 
de îa troifieme Partie. H l’y a mis en deux maniérés, pre
mièrement par uneEpigramme Latine au revers du ptémier 

CO .Ludn- feuillet (2) 1 &  puis au haut du fécond feuillet, „  Cy enfuit 
vîci Clio- () ie A] yftere de l’Apolaîypfe Sainct Jehan, avec les cruaul- 

e'ftr ’ ’ teI D°micien Empereur de Romme, compofe par mai- 
Anroniam ”  ^re ^oys Chocquet". On ne trouve aucune mention de 
le Coq, lui dans les Privilèges d’imprimer. Ce fut Guillaume Alabat,
Doétorem marchant demeurant à Bourges, qui obtint le Privilège de 
Medïcum François I ,  à Lion , le 24 de Juillet 1 s j6. Il l’obtint pour 
perduduin lis années. Il expofe, que a P honneur Çfi iouenge de dieu, de 
Ep ¡grain- ¡¡oflye tncre fainÙe eglife, f j  de la faincie foy catholique, ffl 
ma. Ces te pQUj. condition £5 cenfdation de tous bons jfl vrays Chréjliens. 
fi X  Ytf™* ^ ferait voûtent iers Imprimer le livre des Ailes des apojires 

Vers Héxt- en c!nq ou plufeuss volumes qu’ il a par devers hsy bfl qui « 
tnttres &  ejle cosispàje en ryme fanpije Ê? corrige a gratis frais g f  mi- 
¥ entame- J  es. Lui & fes Libraires ( j)  eurent un Procès au Parlement 
ta s. de Paris Pan 1540 contre Maijlre François Hamelin, Fran-
(0  Armtd çois Potrain, Jehan Louvet, Leonard Chollet, Maijhes &  
é> Charles 'Entrepreneurs sht snyjlere des ABes des Apqflres à Paris cette 
Ldogelttr. année-là. La Cour ordonna que ces quatre Entrepreneurs 

lie pourroïent faire imprimer le myjkre des diéls Actes des 
Apofr es par autres que par ceulx qui ont eu te Privilège de 
¡es imprimer quelque addition qu’ils y  fi (Lent. On voit dans 
une Balade au commencement du 11 Volume les noms de ces 
quatre Entrepreneurs £=? qualités. Voici en quels ternies :

A u  PLumoteur rendent grâce les quatre 
S e  bon vouloir entre Pari/iem 
Les quels ont faiB apparoir leTheatn  
Bien enf/iyvant les Rommtiius anciens

Françoys de mm les deux, ne» faut âebatre 
Lung Hamelin, Pâture Pouti idn ,fcients 
Lang m  pratique, £s? IJuUre tour fembatre 
Tixtre tapis jhtbs retbon-, iens 
Sçait ajfex bien, puis pour l’exploicl parfaire 
Leonard Cbovelet boucher voulut bien fair*
Et Jehan Louvet operateur aux fleurs 
Bien congnoijjdnt des bous grains les meilleurs,
A  iceulx quatre honneur royal defire 
Sonner faveur aboüir les erreurs 
Qui font humains a vertu contredire,

í’o n "^ '10' Je rapo rte toutes ces petites particularité?;, parce qu’elles 
voir b oc Pfiuvent fervir à faire conoitre quelques circonftances de la 
ta fini &" Comédie de ce fieele-là. Quelques-unes de ces circonftan- 
Raggua.t, ces ne font point dans leMoreri (4) ¡ car, par exemple, cm 
giio ; ¿rtm n’y trouve point que i’Hôtel de Flandres ait jamais été le 
a mi1 dans lieu où fe foient données les Repréfentatîons Dramatiques 
l'EditUnde des Hiftoires de la Sainte Ecriture dans Paris. Alais, pour 

fur faire mieux conoitre ce que o’etoit en ce tems-là que le 
<JI- Théâtre François, je raporterai quelques niorceaux des Pie- 

Ëitccafiùi t es de notre Chocquet. Ils fufiront à nous »prendre, que 1 
dans feu - Pédant que l’on défende it an Peuple de voir les Hiftoires 
Liguai indi Saintes dans le Livre qui les contient purement & fidélc- 
Pjrnalfo. . ment, on lui permcttoit de les voir fur le Théâtre, fouillées 
¡Í fin it  de mille inventions greffier es, dont o#exprimoit !a plupart 
f  ‘ !f -  d’une façon balle, & en ftyle de farceur.
s 1' Pr®m'ere Hiitoire que l’on ait décrite dans ce Volu-

me e? ^^t^ 'or5 d’un Apótre en ¡aplace de judas. On a 
fupofe battement que les Apôtres firent tirer à la courte 

T O M E  I L

(4) DíÍKÍ 
r  Edition Je 
Tads, ! fi 9 9 , 
ou. moi Co
médie. Re
marquez, in

(jstûu a car* 
*íe¿ ditti s
utttEMthït 
uni Bévue 
trts-grüßltrt 
fUs prêté- 
dttí/íi, tïutis 
non pArf fam
yU ijferxlif-
fiTur,efaute
¿i1 Imprti-, 
Sun- U y 
aveit d<i?îs 
les précédé#.

paille ; car c’eft ai ali que je puis qualifier ¡’expédient qu’on 
raconte  ̂ *

Baillez les fefltu  préparez 
A ii f l  que l’avons nflgtie.
Lu ng en y  a  qui a wtg flg n e  
Comme i l  appert, flotte huions 
P our Famour de nos cmnpaignaitf.
LeJ'ccnmi de flg n e na point ,
S m t  p m r acbentr no f i n  poiu li
Pierre , tenez les en nos m a in s , *
E l citlx deux , q u i fo n t  incertains
O u le fg n e  e j l , n ’en quelle tibree,
Viendront tirer chascun fa 'p ièce.

E t  ceüuy auquel escherra 
L c f lg n e , fttbrogue fera  
A n  lieu q u i ejl ¡a 'devije.

Après que les deux fetus furent tirez , les Apôtres «cardè
rent q u i avait le f lg n e , & s’écrièrent tous enfemble

( f) Prèm ili 
L im i Jes 
A êtes de» 
Apotres, 
/vhs

C'efl Mathias.-
Sur quoi Saint Pierre s’exprima ainfi :

Lime fait dieu ,
Crt Mathias, entre nous attirés 
Filíeles nombre des douze Apoflres*
Joycit/.v en fuis, proficiat,
Conforme flyez en Pc f l  ut (6), (¡] ¿i.m L

Où met très-fou vent les Diables en jeu ; Æ c’efl dans ces ™  
endroits-là que le Poète s’excite le plus, & qu’il met princi
palement en œuvre fon induftrie ; mais il foutient mal les 
caracteres,_ & au fieu d’infpîrer de l’horreur, il étoit plus 
propre à faire rire. Il s’abandounoit au burlesque, tant le 
goût qui régnoit alors étoît mauvais. Il introduit Lucifer 
qui convoque tous les Diables, &  il lui fait dire :

Syables meschant defthtez en terre eflre ,
Clos a jamais dons le centre terrejhe,
Viendrez vous point a mes cris Çs? a boy s ,
Sortez au feu de nofire infernal être
Par mes haulx eris vous fanez bien congnoiflre
Que c’eji a droici que contplaindre me doits :
Haro, haro, nul de vos« je ne veqys,
Si ne venez desesperer m’en voys.
ZSyabies manldiils, Vyablejfes, ,
Courez eu luir, traue,jes  champs ífl boys 
Foullire geliez > accordante a ,'Jkî voix
Approchez tofi dyahaticques luytous: Iflc (7), (?' ta-nU

t me, folie 3 ,
Voici la Réponfe de Sathan ; vetfo.

Prince denfer tes crû as fidhl eflendre 
Si tresavaut qu’ils font venus défendre 
Jusque s au fins des noires régions 
Nos vils manoirs tu es presque fui# fendre 
Que te fanlt-il? Es tu preß de te pendre
Dyabksfont hors par grandes légions (g), fï) tim é.1

tnt, folio 4.
Autre Discours de Lucifer :

„  Haro, haro, approche toy grant Dyable- 
,, Approche toy notayre mal fiable.
„  Fier Belyal procureur des enfers 
,, Si tu ne fais ung faulx traicl desuoyable 
„  Nous perdons tout le genre humain faluabie 
„  Et demeurons feuîs enchaynez en Fers.

,, Sur terre auons des ennemisperuers ,
„  Encontre nous machinans prescherie 
,,  Ce font villains yfifus de pescherie 
„  Voulans noncer de dieu la paix cherie.
« Mats Ü voftre art a mort ne les ruyne 
,1 Ravis ferez tous a la boucherie 
,,  Si gay n’aura de qui la bouche rie 
,, S’il le convient laitier mettre en ruyne.

Autre Réponfe de Sathan :

$ Prince dampne de tenebre & bruyne 
„Loup ravivant, ton hurlement ne fine 
„  Que te fault-ii, as tu la rage au cueur 1 _
,, Prcns plomb fondu, chaulx, foufoe, & poix feîjiîS 
,, Metail bouillant qui feront drogue fine 
„  Pour deftouper ta mauldicte rancueur,

Autre Discours de Lucifer ;
,, Après que Chrift fut au tombeau rendu ,
„  Trois jours apres de mort reifufcita 
„  Et qui plus eft tout vif fe preferita .
,, A fes Amys qui ne font pas des noftres,
„  Douze coquins qui fe nomment Apottres^
„  Gratis fed odeurs de la loy Judaïque 
„  Ausqtiels il dit le texte Evangelieque 
„  Soit foulïétm &  presche de par vous 
r, Apres es eiculx il monta devant 101»

i
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ÿ'si-

Il a été încomi à'La Croix du Maine, mais non pas à Du-Verdier, qui Ta mis dans fa Bibliothè
que Çi) comme l’Auteur d’un in folio qui fut imprimé à Paris fan 1441. U s’eft contenté de 
marquer que c’eft un Volume où les Aétes des Apôtres &  l’Apocalypfe de Saint Jean ont été mis 
en Rime Franpoife par Ptrfamages. Il a négligé d’en raportet des Extraits , &  ce n’cft point fa

(S) Prèmi** 
Li VT* dit
A iles des 
A ¡autres > 
j i ia  ¡ ‘

Mo ) I.à. mi
me , folio j  
mtrje.

„En les laîifimt tous douze fur la terre,
„  Lesquels prêtent nous meînent dure guerre 
„  En fa cite HierafàLm nommée 
„  Et tout autour du pays de Judee 
„  Qui eft pour nous grande perplesite.
„  Dyables oblfcurs chascun toit incite 
,, Pour ces maraulx a la mort faire rendre 
„  Si deflus nous les taillez entreprendre 
„  Dieu pis yra pour nous detfus les rens 
„  Pour ce Sathan vers eulx le chemin pretu 
„  Penfe foui dam de leur liurer bataille 
„  Pour mettre a fin la maudiéle canaille 
„  Transporte toy aux prettres de la loy 
„Lesquels toujours ayent lur & aloy 
„E n recordant leur rçauldiite auarice 
» De ces coquins donne bien U notice, &c (9).

Satan répond :

„D e tous les droiéls allez entends Faf&ire 
„  Pour exploiéter Pans long temps prétendu 
„  Au fonds d’enfer je puifle elire pendu 
„  Si en brief temps je ne fais des merveilles 
„  Puis qu’il convient que je (buffle es oreillei 
,, Bien toit mourront les coquins de jefus.

Lucifer aiant partagé entre les Diables lès commiilîonl 
Satlftn lui parla de la forte :

„  Voy, Lucifer tous Dyables font enclins 
„  Par tours fuuldains mouvemens & déclins 
„Deflus les champs leur deuoir très bien faire ,
„  Mais au départ pour mieulx nous fatisfaire 
„  Ta patte eftends fur nos groiugs dyabolicquea 
,, Pour confermer nos esprits diachoniques 
„  Que recevons pour benediition Cio),

Voici ce que Lucifer répond:

„  Dyables damnez en malédiction 
j, Deflus vous tous par puiflance interdîéte 

, „M a patte eflends qui cil de Dieu mauldiéle 
„  Pour de tous maulx St malfàiéts vous abfbuldre 
„  Couverts foyez de fulminante fouldre.

N’étoit-ce pas donner dans le ridicule , &  y tourner indi
rectement fa Sainte & Apoftolique ceremonie de l’impofi- 
lion des mains ?

Aptes ces Dialogues des Démons, on en voit d’autres 
qui font pires en leur espece ; car les Discours que l’on 
tait tenir à Dieu & à Jefus-Chrift parians l’un à l’autre font 
entièrement indignes de la majeité du fujet.̂  Les fergens 
qui emprifonnerent les deux Apôtres qui guérirent unboi
teux parlent fi burlesquement, que c’eft un morceau de 
Farce.

AG R IPPA K T.
Prêta sitoy ce galland par le feing 
Et le me lye d’une carde

Gr if f o n .

St je hty fait tnifericorde 
Etau Sire je veitil qtPon me tende

Z J iilly e

Ao r ip p a r t .

Gr if f o n .

(it)ii-m f. 
MH, folie 6.

f i  î)tà-m#- 
m*,feli* 7-

Le mieux dit monde.
Allons les cacher pour la ployé 
Van*ferez enfant de la pye 
Gallons, car vont ferez en cage ( n ) .

Trotemenu, meffager du grand Sacrificateur Anne, enché
rit fui ce burlesque : ^

„  C’eft rage comme je chqpîne 
„  De chanter ne me puis tenir,
„  Toutes les fois que je chemine 
„11 n’d l chofequi ne fe mine 
,1 J’ay huy fi bien tire laureiile 
,, Puis le matin a ma bouteille 
„  Que tout eft pieca mis en vente 
„  Je n’ay garde quelle fefuente,
,, Car plus ny a raifin ne mouft (r 2),

Raportons quelques morceaux du Dialogue d’Anne &  de 
, , , Caïphe.

(13)7^«* ANNE.
*dtkr"t » Je *es *> veustres bonnes gens Q O
Pierre &  „  Loyaulx & de bonne faflbn
Jean tm. „  Et mont apporte du pûiflbn -
grtftnwtit» „  Cent fois a vendre en mon hoftcl

, Eft il vray
C A Y p h a S.

A n n e .

p o in t
com-

Par Dieu ri eft tel 
j. Mes gens en ont bien fouvenance ;
„Mais pour mieulx vivre a leur plailàncc 
„  lis ont détaillé leur meftier.
„Dont ils n’auoient pas meliier,
„  Car très bien ils en pouoient viure 
„  Et depuis ont voulu enfuyure 
*, Jefus le mauvais Scismaricque 
„  Qui leur a apprins la magïcque '
„E t  nygromance on le feait bien,
„  Car il eftoit magicien
„  Le plus grand qui fiift jusquaRommeÇi4> (1

» .T . . . . .  L-‘ vrt Ùei
L’Interrogation jundique qu’on fit au Boiteux me fcmble de- Ailes des
voir etre raportée :

A N N E .
Apoitrei
ftlfl. vtrfi.

mais je te vueil demander 
„  S’il eft vray ce qu’on a compte ,
„  On nous a icy recite 
„  Que pour trouuer moyen de viure 
„T o y  qui eftoys fort & deliute 
„Faignoys d’eftretout contrefait?!.
,,Dy hardiment fi tu las fâiét 
„Je le te feray pardonner 
„  Avecques ce te feray donner 
„  De l’argent pour toy bien pouruoîr 
„  Plus qu’il s n’ont : On peut tien Ravoir 
„  Qu’ils t’en ont donne & promis 
„  Affin que dies qu’ils tout mis 
„E n bon eftat & en fante 
„  Pour avoir bruyt par la cite 
„D e faire miracles patens (15).

Par ces échantillons du premier Livre, on pourra juger de w j *  * 
tout le Volume ; mais il mut fe fbuvenîr qu’ils ne font pas " ' 
Suffi grotesques qu’une infinité d’autres endroits.

Il faut noter qufe l’Auteur fe conforme foigneufement aux 
traditions populaires. U fourre (16) un long Epifode con- (id)afa Ÿ 
cernant Denys l’Aréopagite, & Ton ordination a rEpifcopat. Livre.
11 en fourre (17) un autre beaucoup plus long touchant la 1
Mort, la Rdurredton, & l’Aftbmption de la mime Vierge, rat. 
Onadmiroit en ce tems-là cette manoeuvre de Théâtre ; mais 
aujourd’hui) elle fait pitié. C’eft ici qu’il faut que je cite ces 
Vers de Mr. Des Préaux:

Chez nos dévots Ayeux le Thiatre alihorrl 
fu t long-teint dans la France nn plaijlr igmrf,
X>e Peitïins dit-on, use troupe grofficre 
En public à Paris y  monta la première,
Et jotement zélée en fa Jlmpliciti
Joins les Saints, la Vierge, g? Dieu, par püté, p K
Je Savoir à la fin  dijjlpant PIgnorance Preiax, Ail
F it voir de ce projet la dévote imprudence. Poétique •
0 >i cbaÿa ces Dolienrsprêchant jans mifjion, Chtiti. lit.
On aoit renaître He3 orrAndromaque, liion (18). V.. 11■  &

JltlVi
Si vous voulez un Commentaire fur cela, lifez.ces paroles ORIGÏNË 
(19). „  11 eft certain que les Pèlerinages introduiftrent ces de cute 
„Spetftades de dévotion. Ceux qui revenoient de Jerufa- Ibrrt de 
„  len St de la Terre-Sainte, de Saint jaques de Campos- Pjeres de 
„telle , de la Sainte-Baume de Provence, de Sainte Reine, Théâtre.
„  du Alont Saint Michel,  d# Notre-Dame du Puy , & de Tirées 
„  quelques autres lieux de pieté , «unpofoîeni des Canti- de Mene.

ques fur leurs Voyages , y méloient le récit de la vie & flrier,dts 
„  de la mort du Fils de Dieu, ou du Jugement dernier Répréfen- 
„  d’une maniéré grolficre, mais que le chaut St la fimpli- wtIpnsi :u 
„  cité de ces temps.là fembloient rendre pathétique, chan- ^ j ^ “ncs 
„  toient les miracles des Saints, leur Martyre, St certaines * moj eî.
„  Fables à qui la créance du Peuple donnoit le nom de nes t pâ Æ 
„Vifions, St d’Apparitions. Ces Pèlerins quialloient par t i j . i î v  
„  troupes, & qui s’arrétoient dans les rués & dans les pla- 
„  ces publiques où ils chantoîent le Bourdon à la main ,
„  le Chapeau & le Mantelct chargez de Coquilles & d’I- 
„  mages peintes de diverfes couleurs, fàifuîent une espece 
„ d e  fpeétacle qui plut , & qui excita la pieté de quel- 
„  ques Bourgeois de Paris à faire un fond pour acheter un 
„  lieu propre à élever un Theatie , où l’on reprefenteroit 
,, ces Myfteres les jours de Fête, autant pour f’inftrucfioii 
„d u  Peuple, que pour fou divertilfcment. L’Italie avoït 
„  des Théâtres publics , où l'on reprefentoït ces Myfteres,
„  & j’en ai vù un à Veletri,  fur le chemin  ̂ de Rome à 
„Naples , dans une place publique, où il n’y a pas qua*
„  rante ans que Pon a ceffé de reprafenter les Myfteres dç 
„  la vie du Fils dt^Dieu. Ces iipeélacks de |ueré paru- 
„  rçnt fi beaux danî ces fiecles ignorans, que l’on en fâi- 
„foit les principaux ornemens des réceptions des Princes 
, ,quand ils entroient dans les Villes , & comme on than- 
„  toit Ndél y<el, au lieu des cris de Vive le Roi, 011 re- 
„  prefentoit dafis les rués b  Samaritaine ,  le mauvais Ri-

» «he ,
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coutume de négliger cela quand un Livre contient des chofes un peu fingulieres. Il a même allez 
Souvent raporte de longs Pairages qui n’a voie ut rien de fort exquis. On peut donc s’étonner avec 
raifon qu’il n’ait rien cité des Poëfies de Louis Chocquet ; caron y trouve des Scenes bien étranges,
&  bien furprenantes. Nous fuplérons à ce defaut, & nous ferons conoitre cet Ouvrage un peu mieux 
qu’on ne le conoit dans du Verdier.

„  che , la Paillon de Jelùs-Chrift, &  plufieurs autres Mys- „  nteres des Egtifes : on chamoit à leur louange des Canti- 
3, teres, pour recevoir nos Rois. Les Pfeaumes & les Pro. „  ques compofez de divers Paffiiges de ¡'Ecriture liez enfciti- 
i , fe* de rEglile etoient les Opéra de ces temps-là. On „  ble pour faire des allufions fur les actions principales de 
„  allojt en Proceflion au devant de ces Princes avec lesEan- „  leurs Régnés.

C H R Y S E IS , fille de Chryfes Prêtre d’Apollon, eft plus conue fous ce nom patronymique, 
que fous celui d’Aftynome qui étoit fon nom propre. Elle fut prife par Achille , lors qu’il facca- 
^ea LyrneiTe , & quelques autres endroits voifins de Troie : elle étoit mariée au Roi de ce païs- (*} Diâys, 
là O). Agameinnon la trouvant fort à fon goût la retint pour lui , & bien loin de la vouloir ühr é p 
rendre au bonhomme Chryfes qui étoit venu la redemander revêtu de fes ornemens facerdotaux,
&  muni d’une très-grofle rançon, il le chaÎTa indignement (¿0. On voit dans Homere pourquoi inad'faiH. 
il vouloit garder cette concubine (A). Chryfes pria Apollon de le venger, & fut exaucé : la ’»> >
peile femit dans l’armée Greque, &ne ceflfa que lors que fuivant l’avis du Devin Calcîias on eut fjf . 
renvoie Chryfeïs à fon pere (c). Elle étoit groife ; cependant élis fe vantoit que perfonne ne cjp. « ¿ ï 
l’avoit touchée r & lors qu’elle ne put plus cacher fon état, elle foutintque ce n’étoit point le fait U) Tzeczes 
d’un homme , mais le fait du Dieu Apollon W). Le fils dont elle accoucha eut nom Chry- Ly?°- 
fes. Il n’aprit qu’un peu tard fou extra dion ; mais il laprit affez tôt pour pouvoir rendre un Magnum 
bon fervice à fon frere Orefte (R). Quelques-uns difent qu’ïphigenie étoit fille d’Agamem- Etymoio. 
non &  de Chryfeïs (e). D ’autres content que Chryfes aiant fçu le bon traitement que les G recs 
firent à fe fille la ramena à leur armée, & la remit entre les mains d’Agamemuon ( f), Nous avons ! 
montré dans les Remarques de l’Article B k i s e ï s , qu’Horace raifonnoit mal, lors qu’il fe fer voit t/)o;£iys. 
de l’exemple de ce Prince Grec pour prouver que fon ami ne devoit pas avoir honte d’aimer fa fer- ^ r~ n‘?' 
vante. Je remarquerai ici que Brifeïs & Chryfeïs étoient coulines germaines (C ).

CA) On voit dans Homere pourquoi Agamemnmi vouloit 
garder cette concubine.'} II déclara au Confeil de Guerre, 
qu’il la trou voit préférable à fa femme Cty te omettre, laquel
le il a voit épourée fille ; &  que Chryfeïs ne cédoit en rien à 
Clytemneftre, ni pour le corps, ni pour l'efprit, ni pour le 
travail :

................................ EVsI sr,Ai> ¡¡nXtfUU avrir
OÏ*mt i%fir f* KZvT«ijCtmrç!)s -çafiiiixhK

» M x p  , fîTM „ H ÏS-t* iVi fctpiiur ,
Ou iïiftttç > ¿St epoèr, er itp' (pçita-,, «un rt 'Ipyn.
.................................Quantum valde cupio ipfam
Domi babere. Etenim Çlytemiefir* prapofui 

fltT ni Et CJtcori quota virginem dttxi, quouiam non ipja ejl inferior 
lîi iitî ir*  A'eque corporepteqtte indole,neque mente,tseqtce operibm{ 1).

i, rerf in . j  avojt dit à Chryfes, qu’il retiendrait Chiyfeïs jufqu’à 
ce qu'elle fût vieille, & qu’il prétendoit la garder afin qu’elle 
lui fit de la toile, & qu’elle couchât avec lui.

Tit* î  ty# k AvVsi , srçlr far y-zi yipnq tnicrit ,
H'/«ri fa in otxa> b A gyii Jfç
lVor iyax.tUïryy nuit '¡¡ter i-f-ys «ïtîoW iîh.
Han c oettent ego non liber abo autequam ipfam vel feneélus 

aâeat
, , Nojlra bi domo ArgU , procul fi patria
Virf. ly ' Telam percurrenîem éÿ nteum lectum partkipantem (a).

Air. Perrault, en fe moquant de cet endroit de Hliade, a pris 
un nom pour un autre: qu’Agamemnon, dit-il,  garde Bri- 

(î)ParalIe- f^ t fa f i le  du grtendfacrificatmrpmtr lui faire delà toile (5). 
k, Tsm.ll, £u re:[te } quelque content _qifâgamemnun fe trouvât de 
M- 34‘ Chryfeïs, il déclara au Confeil de Guerre, que pourvu qu’on 

le dédommageât il la rendront, fi cela étoit néceffaire pour 
W Vont, empêcher que l’armée ne périt, H la rendit eiFeftiveinent, 
/Epi¿1ère mais fe dédommagea aux dépens d’Achille auquel il ôta 

Brifeïs (4)- Achille cefiadefebatre; d’ou Tottirentunein- 
CWxxiv. ^nit® de maux ; &  ainH les malheurs de cette Guerre étoient 

e ‘ toujours caulèz par des femmes. Si trots ou quatre perfon-

nesavoîent pu coucher fans femelle, on eût épargne la vie à 
deux outrais cens mille hommes. Le cas n’étoit point fi dé
plorable ni fi indigne lors qu’on difoit :

Scilicct ut Turito contmgat regia confiât ;
Nos animu viles inhumain injieiaque turba
SterUamur cauipis (¡¡). (j-) Vîrgil.

Æn. Liir,
(E) Le fils dont elle accoucha. , .  rendit un bon fervice à X f , Vtrf 

fon frere Orejie.} En aidant un peu à la  lettre, on trouve N 1- 
dans le chapitre C X X l d’Hygin, qu’Orelte &  lphigenie, 
s’çtant fauvez de la Cherlbnnefe Taurique avec la ftatue de 
Diane , abordèrent à l’Ile de Smtnthe , où Chryfes croît 
Prêtre d’Apollon, Le jeune Chryfes, je veux dire 1e fils 
d’Agamemnon &  de Chryfeïs , vouloir renvoies ces deux 
perfonnes à Thoas Roi de la Taurique ; mais fon pere lui 
ht favoir la fraternité qui étoit entre lui & ces deux nou
veaux venus. Alors , le jeune Chryfes fe joignit avec 
Orefte, pour retourner dans la Taurique , afin d’ y tuer 
Thoas ; ce qui aiant été exécuté ils s’en allèrent à Myce- 

• le s  avec la ftatue de Diane, On raporte allez_ma! ceci 
dans le Suplément de Aloreri : on y ajoute des cîrconitan- 
ces qui ne font pas dans Hygin > & l’on oublie celles qui 
font dans cet Auteur, & c’elt pourtant le feul qu’on cite. ( i,D(1ys 
Etienne de Byzance nous aprend que la Ville de Chryfopo- Goytm , 
lis avoitpris fon nom de Chryfes fils d’Agamemnon & de Hns fts Di- 
Chryfeïs. Ceux qui difent que cecte femme foutint qu’elle ver fes Le- 
raportoit fon honneur fain &  fauf de l’armée Greque, fuivent çons. Tom. 
la vraifemblance *, car c’eft le langage de prefque toutes les Ht 
femmes enlevées, ou qui fe trouvent aux Villes prifes d’af- 
faut (6). C’étoit une chofe bien commode au tems du île- XJr 
ge de Troie, de pouvoir dire qu’on était groife du fait d’un ^  ^  
Dieu. finie et Un-

(O  Brifeis &  Chryfeïs étoient confines germaines.} Car ¿¡¡g/.
Brifes & Chryfes étoientfreres. «A (7J /»Ifiad.
poi ica> , îT^ïiif Aâçles, Ce font les paroles d’Eufta- a , p*g- f8» 
thius (7). Le favant &  l’obligeant Monfi. Drelmcomt me lia- cil
les a indiquées.

cip/«81' C H R Y S I P P E ,  fils naturel de Pelops (A) , fut d’une beauté incomparable (a). Laïus 
lxxxv en devînt pafiïonnément amoureux & l’enleva (b), mais il hit pourfuivi avec tant de prompti- 

quon lu* arracha fe proie, & qu’on l’amena prifonnierà Pelops, qui lui pardonna cette 
aétion, en confidérant que l’amour l’y avoit pouffe. L’amitié de Pelops pour Chryfippe étoit plus 

feî* grande que celle qu’il avoit pour fes enfans légitimes ; c’eft pourquoi Hippodamie fon époufe »
W Tiré n animée de tout l'efprit de marâtre, exhorta Atrée & Thyefte deux de fes fils à ôter la vie à ce 
Plutarque, bâtard : elle ne doutoît point qu’il ne dût un jour afpirer à la couronne. Ils lui refuférent ce vi- pi dis in o.

âm attede complaifance, & alors elle prit la réfolution d’éxécuter elle-mènie ce mauvais des- ^s Hi^  
iteiuùofî- fein : elle prit l’épée de Laïus pendant qu’il dormoit, & s’en fervit à tuer Chryfippe. Les foup- xvni 
Prionid-’1 i 008 tombèrent fur Laïus, à caufe de fon épée; mais Chryfippe avautque de rendre Pâme eut m

s’ le tems de le difculper. Pelops fe contenta de chaflèr Hippodamie (c). Il y a des Auteurs (ri) Hygin, t 
qui difent qu’elle ne tua point Chryfippe de fe propre main, mais quelle fit faire ce meurtre par c‘g*xr '

h  ̂M ' (A ) I l  étoit fils naturel de Pelops.} Les uns difent que lamaî-
ÎH- ‘ij' qui lui donna ce bel enfant étoit la Nymphe Danaïs(i).
(■  ,{p,J5.  D’autres la nomment Axioche ( 2 ) , ou Aftyoche { j ) ;
ri’lïu,. Çèum. X V lll, mm. 7. Scholiaft. Euripid. inOreft. Vtrfi f. 

Scholuft. Piadati ad Olymp. A.

aïs le Scholiafte d'Homere prétend que la Mere de Chryfip- 
i étoit femme légitime de Pelops, Voie?- le iiif le Vers 105 
1 II livre de l’Iliade, il parle comme les autres de la jatou- 
d’Hippodamte, &  de raiTaflinat commis par Atrée .& pat 

]yefte,itiÌcÌEe Hellanicus.
X î



ISS C H  R Y  S I P P E *
% * $ ! * .  A tr ^e &  P ar T h y e f t e , &  q u ’ap rès a v o ir  t u é  C h r y f ip p e  ils  le  je t è r e n t  dans m i puits. L e u r  p erg
atiPiiopm- n e  les  v o u lu t  plus v o i r ,  &  ils  ie  r e t irè re n t e n  T r ip h y lie  ( e ) .  Q u e lq u e s  uns d ile n t ( f )  q u ’il 

(/^Paufati Re lu t  Pas airez in d u lg e n t P o u r  fe  c o n t e n t e r  d e  ban ir fa fe m m e  , &  q u e  ce  fu t p rin cip a lem en t 
iiùr.vt,p\ fu r  e lle  q u ’il v o u lu t v a n g e r  la  m o r t  d e  C h r y f ip p e ;  m ais q u ’i l n e  le  p u t ,  p arce  q u ’e lle  ie fauva à 
Îsoi.5 ^ '  F , ’autres d ile n t q u e  fe^ voian t a c c u lé e  par fo n  m a ri e lle  fe tua (fi): N o u s  ap ren on s
{JviU tdu  d e  T h u c y d id e  , q u ’A tré e  fe ré fu g ia  c h e z  E u r y fth é e  fo n  n e v e u  R o i  de M y c e n e s  CO* IJ ne fau t 
w  A'Ar'  p o in t s’im a g in e r que c e  C h r y fip p e  fo it  ¿ i tè r e n t  d e  c e lu i q u e  C le m e t it  d ’A le x a n d r ie , A r n o b e , &  
(¿ÎHygin, F irm icu s  M a t e r n u s , o n t  a fio c ié  h G a n y m e d e  (A ). O n  n ’a p o in t  e n co re  p arlé  de c e  fils de Pe-

f x x x r  l op s dans le  A I? r e r i , . n i  d e  C h r y s i p p e  d e  T y a n e  ( C )  A u te u r  d ’un  L iv r e d e  la m aniere de
âire P a*° C 0  : m ais o n  n ’y  a p as o u b lié  C h r y s i p p e  M é d e c in  fa m e u x  n a tif d e  C n id e  ( jD ), 

r.W *itP» n i C h r y s i p p e  D ifc ip le  d 'E rafittrate. O n  a  e u  to r t  d ’a f lu re r  d e  ce  D ifc ip le  d ’E ra fiftra te , q u ’j/
í^ n ’íXío- avait iûiupofé des Gtorgiques ; ca r c ’c f t  u n  O u v r a g e  q u e  D io g e n e  L a ë rc e  attrib u e  à u n  U ir y f ip p ë

â-M- J .T ^ ùhì, Ja  /latri! ïii / / 1 °  * * +rir r* * “ ■ d iférent  d e  ce lu i- là  Ç i) .¡‘¿(CT. f'Ît-, 0  Diog. Laert- Lifo. VU, num. rsff.

mas f a
firm i ■( AtrCö )
prnplir
Chryjjppi
necim- 

• Thiicyd. 
Lib-1, Voient 
a'.ifii Pia. 
torij/nCra. 
V' Q‘ P*g-
»i.i 71, C  
(i) AtliC- 
nsrUt.Lîir, 
11S, p■ I j j ,
tí" Libr.
XlV.p^ip.

(B) I l ne faut point s imaginer que ce Chryfippe f i t  diférent feus bulk rapuit, il veut qu’on Ufe quem Nemesi La'ìm rapidi, 
n mini nue dement d‘ Alexandrie. Amnhe - nttt aflamé En effet, H y gin a voit raporté dans fon chapitre IX X X V  ,

f  Ganymede. ] Clément d'Alexandrie reproche aux Paiens que Laïus a voit enlevé Chryfippe aux jeux de Ne niée (14.). foAprettir
j 1 &  “  Jert de ces paroles : o^îi Notez qu’i! ajoûte que Pelops le recouvra aiant fi rit la Guer. fotm» 5î£.

de celia que Chmrnt d'Alexandrie, Am ate, . . . ont ajjocié 
a GujíjyíJicrff. ] Cletnent d’/ ’ 
la pédéraftie deleursDíeux , 
yae i ’d' ‘.í&Ghv etirítrx.WTe « jifiti Ae«'. I ptiv tu , TAA» i
íf  YriKinS-K" i  Si nÍAea'iS" ó ?( , XgvciW«ir e ?f , Vurvfírfiss 
stforss. - txtíss vp&r *i yt/ixTüii TrgWKMoprrott Tovs kicéc Totsv-
tci'í Si léyjeCei. (iteti t'¿í tele uteih* , diraptorae,
'A* ¿ H it  e p u te i Tcv; J ecT; , T<¿ ir* f ̂ JjZmkcTÍ N l t » 1  JICC 4 J U tC r ít

qetidem di i  vijlri ubjiiuitere, unas quidem UyPam, alim ve. 
Jii Byacíntbiim , alias Pelopcm , ahus CfayjijipMii, abusan- 
tem Ganynicdemsanantes. Jlosiim vejb'it nxares udorent , 
tales mu unfuos efe mariias preceiitnr  ̂adeó temperantes, nt

re au raviflèur, Notez aulii que Pifander étoît d'opinion ’mtaittnift. 
que le jeune homnie eut tant de lionte de fon ¿vanture »srJ ludis 
qu’il fe tîta. Pifander apJid Eurip. Scbdiaj}. pag, 403, Edit. r*puù. Hy. 
Siepi), ipfum (Chryfippum) pm  pudore mtulifejüsl mrnus f 12-‘J v£ ' 
autrnmt ( i j ). c x x x k

(C) Ou }da point parle dans Jeloseri . . .d e C H R ïS l P P E  O ï) Mane. 
de Tyattefi' Jonfius prétend qu’Athenée lui a donné l’éloge Keru.s 111 
de très-vénérahle Ecrivain (16) : mais c’eit une pure ironie 
dans la bouche d’un des interlocuteurs d’Athenée; &à Coup ‘  '" ‘AMO.

fog. ai, A . quòtl neu evaienti femnei generis attribnife D ih  curas, edam 
Jexits adjmigilis adama tos ab bis mares ,J Hylani itcjhio quit 
di Heit l fühlt ba eli ubiti oc«ipa/«i .■ Ole Pelo vis defideriit

Ttidyeí. Sapiens ìlle Pemmatuni fcriptor (18). f,t»T upad
(D) CHKYSIPPE M édkiu fameux natif de Cuide.'} Pii- Athen*» m

tu* a narlé îÎh Imi rnm nin H’nn Knmme nni avnîr pYJr-emt*_ X tv, 16.

______ r ....... ............j « “
(■ 6) Firmi- diaiu Hyacinthe. 11 n’y a que Chryfippe & Pelops dont il qu’on "lit dans Sextus Empiricus (so), que Pythias fille d’A- r í r í m
rilSMarPr- ...... ......... Infinti...--------------------------------------------------------- ! . .  ____ t . *. r S . . i  ____1 - CA1IUS.eus Mater- n’a paa nommé les amans. Pueromm aliqim deleàatnr ont- riftote fut mariée trois fois, 1 , à Nicânor % , à Prodes,
BUSi 6 fC~ flémiims, isijiuzt Jouis qu.srat, Hercnltm vi- dont elle eut deux fils qui étudièrent en Philofophie fbus Cr_SÏArhcii ■
iiar ' r c Ü- deai liyiamimpatienli amore quttrenteui, Jîyaciutbi deftde. Theophrafte ; j  , au Médecin Merrodare , qui avoit été Î . '^ N N ' 
l’ion um ïio captant ApoHinein difcui. Chryfippum abus, abus Pela- . Difciple de Chryfippe le Cnidien , &qui enfeigua Erafis- yap.XFjp, 
pjg- m, 14. petit vident, ut per Veos fim fibî licere d ka t, quîcqitid hodie ~  " ‘ * '
, . - * ieveriljhne Romanis legibns vindicutur (6), Son Cominen-
O-.Mnnes-i aft!,,w -y n’a ¡W ovrer. ta te u r fj n al’a eu rien a dire. J’ai cherché en vain quelque 

Note dans Théodore Conteras, dans GodefcalcStewechius, 
(S) Athe- dans Gebhart Eljnenhorft, dansDdideiius Heraldus, quatre 

LiZIT' c®l^res Commentateurs d’Arnobe ; je les ai trouvez tous 
6 • 1 ’/ * * ' quatre muets comme despoiiîons quant à ce qui concerne 

Praxii notre Clirvfippe , & le Dieu ou le Héros qui l’aima crimtnel-
îaSicyania" Jement : jiiiiis d’où peut venir que les trois anciens Auteurs 

que j’ai citez fe tiennent dans des expreliions fi vagues ih ÿ
( J )  J* f u t  n n in fi A  n n n  n r ^ t î i ie r  t t iü tt ie  s V f t  a h  tir“ n  11 H pl / f  ce dernier point, & que le premier même s’eil abftenu de 
ksi ai i/u- n0i)Jmer l’omunt d’Hyacinthe , & celui de Ganymede ? Il 

v aurait de la témérité & de l’injuftice à le foupqonner de

trate. De ce troifieme Mariage fortit un fils qui fut nom- +ï" 
me Ariftote. Peut - être qu’Eraliftrate fut adopté par Mé- (islPlïmns- 
trodore &  par Pythias ( î i ) , &  fur ce pied-tà Pline ne fe- lUr-xxix, 
roit coupable que d'avoir un peu mal choifi ^  mot geai- ! “£• 
tus. Nous voions dans Dîogene Laërce qu’Erafiftrate re- m 6 i ’ 
connoiifeit qu’il avoitapris beaucoup de choies de ce Chry- (lû) ?exr- 
fippe (22) ; mais i’exprefl’iDn étant équivoque, on ne peut Ernpïrîcus 
déterminer s’il avoit a pris cela de vive voix , oîf par la lec- “  ver (.Ma
ture. Galien regarde Chryfippe ie Cnidien comme le mai- i
tre d’Erafjb-ate , & comme le chef de ceux qui defaprou- p&tfi ¡. 
voient la faîguée ( z j) . Le Pere Hardoüïn reniarque que r 
ce Chryfippe coinpofa un Traité de Brafiica, & un Ouvra- y0jtZj 
ge entier îrtfi ia%J.vur, de Olerîbtts. Ii cite Pline & Dio- ¡c p pj-r.\ et UI UH. UG tu  ( .e m p i i le  UV t, 1-w l u y ^ u u u w i  g c  '*i Efr* rtH*^»rpr» j  a*' rj/C/JÌ/ÌU. H  V*I Lw l l j l l l - U .  L t lW  ¿ g  Jf

yP/ Atti en- nuclaue nife, cornine fi fechant que celui qui aima Chry- gene Laérce toiidiant la premiere de ces deus chofés , & douin far

paj.
£c*
(r
Var. Hi-A r" ¿(À que fur des idées confuiès il entremêla Chryfippe parmi les Chryfippe Difciple d’Erafiftrate. Vniez Jonfius, qui a re- VU ,
jf/i't ¿ f  garçons que les Dieux avnient aimez ; ou plutôt fiifans cueilli jufqu’à i ç  Chryiippes feus pourtant prétendre qu'ils ils .

foient cous diitinéfe (2d). Ses Recneils font bons &  eu- (!5'(2aien

mal. Lifo, Tenons nous à cette derniere tradition, i: difotis que l’a- 
v i , c*p, • mant de ce beau jeune homme n’etoit ni un Dieu ni un 
x v  , p»g- ~ demi-Dieu , c’ctoic un Thebaîn ( 9 ) , fils de Labdacus. 
m. St?- Confultez Athenée , qui vous aprendra que Laïus éunt

.  r T T. t  k - ........................... J .*  / 11 Ü 1„ J’ 

ri eux. L’Auteur du Traité de Brafiica crigeoit 1e chou en ¿ e venæ 
panacée. Chsyfippus médiats peadiarem brafikœ librrnu StA. con- 
dicavit, ontnium morborum exeuremedia continenteni{ifi, [raEraiïiir- 
N’oublions pasque Chryfippe le Cnidien fût pere d’un autre Cap. i l  &  
Chryfippe qui fut Alédecîn du Roi Prolomée , & qui oprïmé Vi item »li.

(nJHygin. logé chez Pelops devint amoureux de Chryfippe fils de fon - par )a calomnie fet fouetté, & puni de mort (18). Remar- l i -
Captif hôre t & l’enleva , f  s'enfuit avec lui à Thebes (10). Cet quons enfin que Moreri a eu tort de dire qu’on ne favoit pas C-+Î Ad
' ' " Auteur ajoute qu’on difoit que Laïus fût ie premier qui bien en que! tem s Chryfippe de Cnide a vécu. Il eft facile Theriae.

aima de cette façon. Eli en affûte la même c baffe , &  que d’infe|er qu’il a vécu au tems d’Alexandre le Grand, & du A*!- ÎJ*,
cclxx: i.

Oî) i?N o- (je vjnt qUe îes The bain s trouvèrent beau &  lotiable de 
ris »d •v»t«.fajre i>amour ainfi ( u ) .  Notez que félon Hygin ce Fut 
fermte The fée qui enleva Chryfippe Û 2) ; mais il faut croire que 
Tlioma le PalTage eft corrompu ; & voie/ la Conjecture ingenieufe 
Munekero. de Air. Perizonius f i j )  , par laquelle au fieu de jm w  Thc-

prémier Ptolomée. (*i) Hard
in Indice

A u c o r . P l i n i i . png. 1 0 + . ( s i )  J o t i f iu s  d e  S c r ip r . H i l t .  P l i i l o f  peg. 157. 
(17) Plinius Valeriauus de Rc Mt'dica . Lifo. IV, Chap- XXIX. Vcitz, avjji 
P J in e  ,  l i v r -  X X , Chap. IX- ( i S )  D b g . L a e r t .  liir .V U , num- i j o .

, , c , C H R Y S I P P E , -  P h ilo fo p h e  S to ïc ie n  , ¿ t o it  d e  S o lo s  V i l l e  d e  C il ic ie  { a ) .  Q u e lq u e s-  w  Vdete 

uns d ife n t q u ’il fu t D ifc ip le  'J ’  '7 -------' ’ " "  ^  " ," D rt* 'ia i’ ' pr',p n t n,1';ï rn,,e mc ’fciplc de Zenon (b} : on fait plus certainement qu'il étudia fous Cleanthe 
tn- 4ff». Succefleur de Zenon (c) ; mais comme il avoit l’elprit fort fubtil (A), &  beaucoup de facilité chfp. vn\

a fl(¿) Diog.
Lairt. Ltb.
Ÿ I lj in ChryÎïppo, num» 17?*

U )  I l avait Itfprii'fort fubtil. ] Voînns ce que Sene. 
que en difoit; mais pour mieux entendre fa penice lou- 
venons-nous qu’il venoit de cenfiirer pluficurs üngatetles , 

- débitées par les Anciens touchant les trois Grâces. Chry- 
<0 îentea.Jij'M 1 quoqite, ajoute-t-il C l) , penes quemfv.bnle biud nat
ale Benefici- men eji, Ç-j in imam pénétrant ver i tu! eut, qui ret agenda 
Lifo. I • cou lin loqiattir fifivtrbis non tthrà, quant mi ¿uteHeiluui jatis

, lit Ad . 1  , . T A Ll* . t i i ï  Ml1 Wj?

•st. ,/ttpe-
f i  que Cleaiithifut J iifiiple dt Chryfippt ; ttftft tromper Iturdtlnini,

nie il craint qu’on ne le blâme d’avoir fournis à fa Cenftire '■ 
un tel Philofophe, voici le bouclier dont il fe munit : T u  
modo ms itère, f .  qitis mibi t>bjhdet,q!ind Chryfippum in m di- 
neln atïgmnVJriiî;««»! mtbercu.it vtrmnfeà taiiieu Grsccmn, 
cnjtts intimai nimis l eime retituditnr &  tnfe ftpe replicatm: 
efiuirt cita i ugere aliquiü videtur, pitttgit tutu perforât. Hoc 
viTO quod assumai eji , A d batte bùiieJUJJÎnuuH ccutetl- 
rïo)/rt«, btnejiciis ¿■ iv/.ÿiY;u vincaidi,fic nos adhortutitr Cbry-

Jtp p tti, ttt d ient veretidim t t j f e , ne quia  Charités Jovis f ib a  
r ija c r t/ e g iu iiifit  f i  tant he Pitpuei-Junt^arutit fe  grätig eren

Aï
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W  Di°g- 
lièti- lier.
VHi ™ 
ChryfrppO, 
itum. H9-

à rai tonner, il s'écarta de la doétrine de ces deux grans Philofophes ,&  les combaüt fur plufieurs 
points {£). Il compofa quantité de Livres : on les fait monter à plus de 70 ç ,  parmi lefquels il 
y  en avoir beaucoup qui concemoient la Logique (10; car Ü s’attacha ardemment à cultiver & 
à rafiner cette partie du Syftéme. On ne s’étonnera pas tant de ce grand nombre de Compofi-

(,) idem. 
¡¿id, nmn- 
130.
( f  ) Idem* 
itili-
( e )  Voiti, U
êtt». un
Citation ?)-

jufqua l’âge de plus de quatre-vingts ans {g ). Sa taille étoit très-petite {h) , mais fa préfbmp- 
tion étoit fort grande (Dj. -. IÎ s’aïïbcia pendant quelque teins avec les Académiciens , ¿¿ rai- 
forma à leur maniéré fur le pour &  fur le contre (/). Cela n’empêche pas que Amplement & 
abfol muent on ne le regarde comme un véritable Stoïcien, & même coriime l’un des plus illus
tres ornemens, &  des plus zêlez & habiles defenfeurs de cette Se&e (IQ. Scioppius l’a fort mal
traité (£) , &  cela dans un Ouvrage où il releve le plus qu’il peut les opinions du Portique. Il

le

lis fiat injuria. T u  rmaliqnîà emtm duce,fer qua benefimt- la peine de retoucher fouvent un Ouvrage , & d’y repailer 
lior, gratiorque advérfus bmemerentesfiant, perqme cbligan- la lime de tems en tems, eft h  chofe du monde la plus ca- 
tium, abligcdàrmnqnemunicertent, ut quipreJUterint, obli- pable d’empêcher qu'un Ecrivain ne donne au public quan- 
vifeautur ,pcrtinnxfit titemma debentnan. Ijiœ verà ineptùt tiré de Livres. Mais s’il verfe furie papier tout ce qui lui -,
Jiâ '..7Î!. 1 nfiilifti n f / i v r  a ti Ce? n î a n f  n n  t ' a o h r i t  . î r  fr rn ti  i* rr a i . ’II j-     .1 . . . 1

{h) Dior, 
Laürt. Lifo, 
VU . in 
Chrylîppo,
uam. is j.

(r) Htm , 
Ibid. nam. 
ÏÎ4-
(i) Voiih la 
Rimurqu*
W -

püülït rdinqucmtnr : quitus attres oblici are phopofititmeji, 
duleem fabulam tufi ere. A l  qui ingeniaJanine, ffi'fidem in 
rebus humants retinere, memorimi ojjtciorum ingerere luiimk 
volant s ferii) loquantur, imgr/it viribus agnnt : nìjì forti 
exiJUnm, levi ac fnbulafa fermane, anilibm argumeutit, 
prohiber i f  offe rem pemictafifiimam, beneficiomm novas tabu

li) Seneca Us (2). - On ne peut rien voir de plus judicieux que cette

vient en l’esprit, & tout ce qu’il trouve dans les autres 
Ecrivains, & s’il ne corrige guere fan prémier travail, il

S eut inonder de fes Ouvrages la République des Lettres, 
e moi donc que Diogene Laërce avoir alTùré que notre 

Chrylippe, la plupart du tems , ne corrigeoit point fes 
Comppfitions. Je croi que les Copiftes ont oublié l’alpha 
privatif au mot hei&ilpunis (14). Ce oui me confirme dans e.

£ ad en dis ro*tre dans fa Cenlure l’un des plus beaux traits du carac- cric, il fe hâtoit trop , & fe reinplifloit de Citations ( rç) : (ryf Di 
PoëriS) p»i ■ tere de Chrylippe : c'étoit lafubtilité. Nous allons voir les EÌ y n  m ¡ SonxSpo;, viMnimï marc, yfic-fm ¿ Xf¿- Laim.,
}i,E, épithetes que Cicéron a choifies en parlant de ce Philofo« e-itrnn. **i ai* tSt* k*ì -Tcij-.ìsae, rum* yf^xipr »x\ tI îwîa- -V.

phe: Cbryfipp/ti, quiSloiCorumfonmiorumvaferrimushabe- 3^  xxi ùiiô̂ S-uret fió )  «ahí tü isniysur^ai. x*\ r* pcxpiça* Q/-
îur iuterpres, magnant turbimi congregai ignotontm Veoricm, roravr* iri» ùs Ixibu) yifan t*  gì,SAÔ*. Nam fiqnid Epieu- n‘ v lStg'

U) Cicero, at<i Jie i(a iguotorum, ut tos ne cmjeBma. quiikm informare jtu  jeriberet, tantundem firibere g f  Cbryjippus contende- (is) L'EUE
de Natura' pojßntut, cum mens najha qnidvif nideatur cagitatisne pqffe bat. Atque ideofiepius eadem jbripßt. linde g.f tumultuane ria» A'Am-

iiiîi. Liti. lnr’> tomo fine dubio verfutut call idus. Verfutos eos apello
11, Cap- FI- quorum celer iter mens uerjhtitr : cabidos aident quorum tan- 
(l) Utr>, qitammanus apere, fie  animus rifu cnncaOuit (v). L’attache- qumi(Obfarr, v '“ " " ' " “ '™  ”r L,‘- u -  -•.■ -■ .■ v- . . — n«..» (,1 ;. ^,1,.^. engagea kiuw uium um s, nu« ituinm ni a
Hiit- lil>T. ment de Chrylippe pour la DialeéUque, duquel je vais faire citer beaucoup &  a répéter, mais aufïi à fe contredire ; car rtf  fy, ¡„fi
lll, Cap.X, mention, eil une ttes-forte preuve de fa fubtilité. tantôt il fe oopioît lui-même, & tantôt il fe réfutoit (17). màdatm ~
pians !• U (.£) I l compofa quantité de Livres...........parmi lefquels il  II n’y a aucun de fea Ouvrages qui foit parvenu jufques à adjunAt,
Livre¿c Fi- y  en avait beaucoup qui concernaient la Logique.'} üiogene nous : il ne nous en relie que les Titres ; encore croit-on quod
nihns. Cat. 1 loi n,;*. j .  - - - s*'. t'A* que naus avons perdu quelque chofe de l’endroit où Dioge- fifîinartt,

ne Laè'rce lesavoitmarquez, C’eit le fenc'imentdc JorJius. yoitZj
Voiez fon Traité de Scriptmbus Hijhrbt Pbihjopbicu ('ig), i'AnUU 
où il tâche de réparer eu quelque lapon la perte de cet en- ifEFICU. 
droït-là. Notez que Cliryuppe ne dédia jamais rien à aucun RE, à la 
Roi (rç) : on veut que ce (oit un ligne de fon humeur tiers Rlm- (*)■
& méprtfantc, &  l’on ajoute qu’il refufa d'aller trouver (!ï) Au 
Ptoloniée, qui avoit prié Cleamhe, ou de venir auprès de Chap- VIHt..: j - 1 • ___;____ 1__  __ j _ T-..r, ■ 1 1 , , dt, n  r.v,..

nibus, C*p.. ¿aëree les fait monter jufqu’au nombre de j n  (ô). Cela 
XiV- ’V '  me fait trouver de l’oblcurité dans ce que dit Valero Maxï- 

016 ’  ûe ce P^ilofbphe comniença à l’àge de quatre vingts 
&°Jîltvens- ans f°n trente-neuvieme Traité de Logique. Citerions uto- 
, . n .0ir tit metos, f id  m u parti tarnenJjiaiii Cbryfippi civacitasfiexit:,
Lëtc N r̂ nem ocîogfitm camo Cuptum, undequadragefimttm ArryitSr 
vtl,num. exaél/JJbimjubtilitatiivohimen reliquit. ÇujttsJhtdiumin
syiîpag- m. triuiendis iugeuiifui mouimmtk hmlum operxlabûrisquefu- _______ ------r ___ ........ ..... _________. _M1„ „  „  ,
4iy. fim u it; ut ad ea que: fcripfitpmitm cagtiafcenda, longa vita lu i, ou de lui envoi er quelques-uns de fes Difciples (20) ; 11
(7) Val er. fitopus (7), Il y a des exemples qui montrent que les Auteurs mais bien loin que Chrylippe Toit hîàmable dans aucune de
Maxi mus, ne publient pas chaque partie d’un Ouvrage félon fon ordre, ces deux chofes, qu’au contraire il mérite d’en être loué : fififfii
Uhr- V in , Nous favons que Jules Cefar Scaligm- publia le X V  livre de rien n’étoit plus digne d’un Phïlofophe que d’agir de cette ¡benage in
Cap. VU, fesExotericaExercitatimesfans les XIV qui le dévoient pré- feqon. Nous allons donner de meilleures preuves de fan Lacrt-Iiir.
itusi.iade céder, &  qui, fi je  ne me trompe, n’ont jamais paru. Vous arrogance. V il, num,
Stud.&InJ. verrez uti exemple tout femblabie dans l’Article M O B I- t (D) Sa prèfomption étoit fort grande.} Il difoit (bu vent &  fiq.
(S)Diog- S ON. On pourroit donc croire que Chryfippe , dîvîfant à fon Profeifeur , il me futic qu’on me montre les doctri- (isiDiog.
la ’ürte, un Ouvrage de Dialectique en plufieurs Traitez , fauta le nés , je n’ai befoîn que de cela, je trouverai moi-même Laure, id r.
Livr-VllI, trente-neuvieme &  le renvoia à un autre tems (g ) , &  n’y les preuves (21). A qui recommander ai-je mon fils? lui VU, num,
num- 19a, travailla que dans la quatre-vingtième année de fa vie. demanda un jourquclcun : àmoi, répondir-Ü; car fi je con- 'Xr.
clfirvi que Peut-être auifi doit-on fupofer qu'il y avoit une dtvifion de noîifois des gens qui me furpatTaffent, j’irois philofopher fous ( irj\

tous ïbs Ouvrages de Logique , félon laquelle le trente-neu- eux (22). ibidt..
TBie-auÉMr»' vi21110 livre étoit presque le dernier. Nous pourrions par {£) Icioppius Pa fort mal-traité.} Il le regarde comme w 

1® mettre d’accord Valeie Maxime avec Diogene Laërce. le chef de ces Sioïaens qui avotent deshonore la Seite , en ¡¿¡j 
cenunou *j Notez que Montr. Morcri s’abufe ici prodigieuiement. Vale- abufant de leur esprit, & encourant après de vaines (iibti- ¡7{1<
Liwii. 1 re Maxime, dit-il, rapporte qu’à P âge de quatre-vingts ans, litez qui n etoient propres qu’à faire expo fer au ridicule la

* il  acheva ¡m Trait té de Logique , qu’il  avoit commencé à  ; gravité du Portique, .Neque tameii , dit-il (2}) > de faulere g y
ts) Metug. ÿWarmiie. Mr. Ménagea commis la même faute (9). Lucien ac negare vciim fuijfe Stoicorum non paucos qitißccie mge- Ig '
Ma*1 p ii  n'a  Pas nianqué de plaifanter fur les fubrilitez dialeélicien-. ■ m i illecli, inaisibus argntiis ludibria qtudam excit.mdo di- , ,
num-cio- ' nés de ce Phïlofophe (10)., Au relie, il le fait vivre quatre- gmtutem fevsriffîmn g? graviffînm radonis in conmnpmm- ' iu(
, j vingt & un ans (m ) : « la  confirme le témoignage de Vale- . adtluxèrint; quorum Princeps jure dici pofitChryfippus,qui p^j.

«1 VÎtar.111' ie  Maxime, touchant la longue vie de Chryfippe ; & ainfije . , cùm- effet magna quadam iugmii vipratiitits, mireque ail loiuph.
Auclion'e, n’ai pas Cru devoir m’arrêter à Dîogene Laërce qui le. tait quidvis excogitandum celer jß  acutus , nihil aquè Jakbat in- Sroica: Mtt-
P*i- 374 rjr mourir à l’âge de feptante-trois ans t.12). _ :, borare quant ut non reliquarunt tasitùm feciarum iiiventari- ralis, folio
Jtq. Terni /. {C jlln c jè  mettait guere en peine de corrigerfm travail.}'- ■ bus contradiceret, fed à Magijbris etiam j'ttii Zenoue çÿ I0ï  rvtrfi, 
Poiez> aufit Je précens dire cela apres Diogene Laërce, quoi qu’on voie Ckantbeplerijqut inrebus diffideret. Sdh orgueil, a joute-1-il,

fea  I r a r o -  i - - -  . ‘ - —  1 r~1 ' ■ *— -  J —  -  -  -  —  ’ *■  — 'r- - - * '----------’ ■■■ -■  J , . o- t.   *—  r . , -  1 -  ■ ■ 1 ■ 1 ■ > ■■ ■ -

ldtmr_ 
ibidem.

u ' ¡¿xçTUfiir se*f*S4i-u xçifiim, Eu veto tum niulut costjcrip- fophe; mais i l  eut beau faire, il n’égala jamais seconcur- 
(l D Idem, f i t , quod de eadem re fiepè feriberè aggrederetttr, onmcquef rent : il redit fouvent les mêmes chofes, &  il en dit plus fou
is Macro- qli0ii  incideret mandant 1itérés, ac'fiepè emendtiret, magna- vent qui fe refutoient les unes les autres (14). C’ett pourquoi (14) Site
huî. f>. Cai ■ titube weretur. ( j j ) .  VousvciiezdansceF Plutarque eut quelque niüqnd’attaquer principalement ce emaifirifithïis, p- £41 
Temi 11.

• j  vaut rieo, & ruine même te but de l’Auteur : vu que,
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le traite de la forte, parce qu’il le confidere comme un ePpric orgueilleux & contredifant, qui 
avoitfaîtun grand tort à tout le Parti, par fes maniérés outrées & audacieufes. Les Stoïciens fe 
plaignirent de ce que Chryfippe avoit ram aile tant d’Argumens pour l’Hypothefe des Académi
ciens, qu’il ne put enfuite les réfuter ( F )  j ce qui avoit fourni des armes à Carneade leur Anta- 
gonifte. Il femble que cela montre qu’il avoit. agi de bonne foi, & qu’il n’avoit pas cherché une 
victoire fondée fur la fupercherie de ne propofér que foiblementles Raifons de l’autre Parti. Mais 
comme d’ailleurs il defaprouvoit ceux qui ont autant de foin de faire valoir les raifons de l’Antago- 
nifte, que les leurs propres, on pourroit croire qu’il y eut plus de vanité que de bonne foi dans fa 
conduite ; &  en tout cas, on lui pouvoit reprocher qu’il n’accordoit pas enfembie fes confeils &  
fes aâioos (G). Les Stoïciens euffent pu fe plaindre encore plus juflement de la témérité avec la

quelle

Quad Cantendi quoque eveniffiCicero tefiatur, ut odiofiilicet 
Stok ariim in cmfiituendo bonorum fine ,plurimum À rtliquo. 

f s . rum Acadcnticoriun, fuaque ipfiiv feulentia difeederet (ai;),
»¡us. On ne peut nier que ces Réflexions de Scioppius ne foient 
nient- phi" i'J^icüufês. C’efl un très-grand mal aune Seéte qued’avoii 
Int: Stoicæ^pour fQ|i défenfeur un Ecrivain qui a l'efprit valte, v if, 
Moral./î/j; prompt, & fuperbe , &  qui arpire à la gloire , non feule- 
n e  vtffi. ment de belle plume, mais aulli de plume fécondé. Le 

grand & unique but d’un tel Ecrivain eil de réfuter que!- 
que Adveriaîre que ce (bit qu’il entreprend, de combattre ; 
&  comme il travaille plus pour fa propre réputation , que 
pour l’intérêt de la caufe , il s’attache principalement aux 
pcnfccs particulières que Ton imagination lui fournit. Il lui 
importe peu qu’elles ne. foient pas conformes aux principes 
de fbn parti, c’eft allez qu’elles foient utiles ou peur elü- 

. ! der une Objeétion, ou pour fatiguer les Adversaires^ Ebloui, 
de fes inventions , il n’en voit pas le mauvais coté , il ne 

.prévoit pas les avantages que les mêmes ennemis, ou une 
autre forte d’Antagoniftes , en retireront. Le préfent lut 
tient lieu de toutes choies, il ne fe met point en peine de 
l ’avenir. En ta (Tant d’ailleurs Livre fur Livre tantôt contre 
«ette Seéle, tantôt contre une autre, il ne fayroit éviter 
de lé contredire , il ne fauroit raifonner coniequemment.

: - Il trahit par ce moien les intérêts de fa Communion , &  à
force de s’éloigner d’une extrémité, il tombe dans l’autre, 
&  lucceffivement dans toutes les deux. La fentence d’un 
ancien Poète alléguée par Scioppius, qu’en difputant trop 
nous perdons ia vérité, fera croire à plusieurs perfonnes que 
les Procès de Philofophie reiTcmbfent à celui de l’huître que 

iifi) Ôia; Air. Des Préaux (a â ) , & Air. de la Fontaine (a?), ont fi 
f i  II Epi- bien décrit. Pilais il y a une grande diférence à obferver ; 
trt‘ car fi l’huitre dont on difputoit ne fut adjugée à nul de® plai-
Ÿ V v -P iT  dans, e^e ût au n,0‘ns partage d’un troifiéme : lesDifpu- 
J ( tes des Philofophes ont un autre effet : elles font perdre la 
y.-iT*t‘ 1V' vaï‘(® & aux Imitateurs du combat, & aux combataris ; per* 
Li-vr- i t l  fonne ne s’enfailit, & ne fauroit s’en faifir dans le fequeftre, 
pag.m* 44! où on la laiffe pendant le Procès, Je m’arrêterai un peuplas 

fur cette matière dans l’une des Remarques de l’Article E U- 
/l8) BjWl CL IDE (28).
ht Rirrutr. CF) Les Stoïciensfi plaignirent de et que Chryfippe avoit 
mu *,(£). * ramajje tant d'Argument pour l’Hypotbefi des Académiciens, 

. . .  qui il  ne put enfuite les réfuter Les paroles que je  m’en
. vais raporter font très notables- Cicéron les fait direparun 

Académicien. lie  quibus vûiitnmm impieta faut non à iiofirù 
Jblûmfid etiant à Chryfippo, de quo queri filent Stoicifdum 
fiudhfi onmia conqitijfirit, contra finfus fe? perfiieuitatem, 
etmtraque omnem conluotudittent, contmqiic rationem  ̂ipfum 
fiiii rejpondeutem inferiorem fuijfi s itaque ab eo arniatum 

( u )  Cîce. efjeOtmeadem (79). Plutarque s’eft bien étendu là-deffus; 
ro . Aca- que Chryfippe ,, lui-mesme , non en peu de lieux, ainsfou- 
dem- _ ,, vent & en plufieurs endroits, ait confirme St corroboré
Qiislt-LÜ. „  les réfolutions contraires à la fiene, avec folicitude, afec- 

C*P‘ „tion  & diligence, telle qu'il n’eft.pas aifé à chacun de 
„  dîfcerner laquelle lui plaifl le plus : ceux-mesmes qui ad.
„  mitent lafobtilité &  vivacité de fan entendement le di.
„  fent, &  tiennent que Carneades n’a rien de foi-niesme ,
„  ne qui foît de fa propre invention, ains que des propres 
, ,  moyens &  argumes  ̂ dont Chryftppus cuidoit prouver 
„ fe s  allertions, il les retoumoit. au contraire alencontre 
„  de lu i, de maniéré que bien fouventil lui crioit tout haut 
„  en difputant ce vers de Homeré,

X X V il
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„  O malheureux, ta force te perdra ;

,, pourec que lui-me^me donnoit de fi grandes prifes & de 
„ fi grands moyens à ceux qui vouloient renverfer ou ca- 
„ lomnier fes opinions. Mais quant à ce qu’il a mis en 
„  avant contre la couftume & l’ordinaire, ils s’en gtori- 
„  fient fi fort, & l’en magnifient fi hautement, ou’ils di. 
„  fent que tous les liyres des Académiques, qui les met- 
„ troit enfembie, ne font pas dignes d’eltre comparez à ce 
„ que ChrylippuB a eferît de l’incertitude des fentimens. 
„ Ce qui elt un mamfefte ligne de l’ignorance de ceux qui 
„  le difent, ou d’une aveuglée amour de foi-mesme : mais 
„  cela elt bien vrai , que depuis ayant voulu défendre la 
,, couftume & les fens, il s’y efl trouvé de beaucoup inFe- 
,, rieur à foi-mesme ï & le dernier traite beaucoup plus 
„  foible & plus mol que le premier , de maniéré qu il fe 
„  contredit, &c (jo )”. Notez en paflànt une faute d‘A*. 
miot : ces paroles, bieti fouveni il lui criait tout haut en dif- 
puttm t, inlinuenr d’une façon trop évidente , que Chryfip- 
pe & Carneade difputcrent plufieurs fois tête à tête. Or 
cela n’eft point vrai (} r ) : Chryfippe mourut avant que 
l’autre Eut en état de lui réfifter. Le Grec de Plutarque ,
tutt nVwiii jsufmfâipi'trlhu Aatftlm ç^tru  n  ri ro itv n ,

lignifie félon Xylander, non pas que Carneade difoit cela; 
mais qu’on avoit de coutume de foire à Chryfippe cette 
exclamation , Cbryfippafilent acclamai e; infeUx, tuate
vis perdet. J’aimerois mieux dire que cette expreflion fe 
raporte à Carneade, & qu’ elle lignifie que ce Pliitcfophe 
réfutant Chryfippe l’apolirophoit de cette maniéré dans fes 
Leçons , en lui apliquant ce Vers. Il n’étoit pas nécefTaî.
«  pour cela, 'ni que Chryfippe fiât préfent, ni qu’il fût en. 
core au monde : &  notez que Plutarque pbferve en un au. 
trg lieu allez voifin de celui-là , que ces deux Philofophes 
ne vécurent pas en meme tems. Il introduit un Stoïcien, 
qui remarque que ce u’ avait point ejlipar fart tint, nmis par 
àiviiie providence, que Ghryjipput avoit efit après Arctfilaùs 
È f devant Carneades, defquels Pim eji auteur fe? promoteur 
de l’ injure g? outrage fait alencontre de la coitjhtme, fe? P au
tre a ettpirn de vogue que nul uutre de tous les Academiques.Et 
Cbtyfipptis ayant ejlé entre les deux, parfis eferits contraires 
à ia doüriue à’Arcejüaüs boucha fef coupa chemin à P élo
quence de Carneade (;a). Ce Stoïcien ne demeuroit pas f*1* Idem, 
d’accord que notre Chryfippe eût fourni des armes à Carnea- 9 om- 
de ; car il le comparait à un Général d’armée qui met une ÏÏü” ibu.s 
bonne garnifon dans une place que les ennemis doivent af- lJ?”  j111'  f  
fiéger, Sc qui affigne aux foldats avec beaucoup d’ordre &  5 toi cos 
de prudence les polies qu’il faut défendre fe;,. pafr',

_ {G) On lui pouvait reprocher qu’il tdaccordai (pas tnfimble 10; y , B , 
fes cmfiils fe? fis  allions. ]  J’ai dit (34) qu’il femble qu’il V‘ r/tm 
n'avoit point agi de mauvaifefoi, & qu’il n’avoit pas eu re- d'Amiot.
cours à larufe de ne raporter que foiblement des Objeêtions (u )  liim,
de l’Adverfaire. Il leur conferva fi fidèlement toute leur ibidem. 
force, qu’il ne lui fut pas poJfible de les réfuter avec le me* Dtni 
me bonheur qu’il les avoit proposes. On l’accufe d’avoir u  corps de 
démenti en cela fespropres principes, & c’eft l’un des re- cet Article.

Îiroches de contradiction que Plutarque lui a faits. Voici 
a fuite du Paflàge que j’ai allégué ci-defïus (yc). „  De tfi) c ‘1*- 

„  maniéré qu’il (c contredit &  répugné à foî-mefme, aten- ,im  t**)- 
„  du qu’il commande qu’on propofe touilours les opinions 
„  & fentences des adverfàires , non comme en y  confen- 
„  tant, maie avec une monilre en paflànt, qu’elles font 
,, hors de ia vérité , &  puis fe monftre plus afpre & plus 
„  véhément aeufateur que non pas defenfeur de fes propres 
„  fentences. Il confeille aux autres de fe donner garde 
,, des raifons contraires, comme de celles qui deftaument 
„  & empefçhent lacomprehenfton, &. cependant il elt plut 
n diligent à recueillir & confirmer les preuves &  raifon*
„  qui deftruifent la comprehenfion , que celles qui l ’efla- 
„  blillènt &  confirment. Et toutefois qu’il craignift cela 
,, mesme, il le monftre dairement au quatrième livre de 
„  fes Vies, là où il eferit ainii : Il ne fout pas facilement 
,, ni legerement propofér les opinions contraires, ni ref- 
„  pondre aux argumens vrai femhlables qu’on allégué alen- 
„  contre des fentences yrayes, ains s’y faut porter bien re- 
„  fervement, craignant toufiouts que les auditeurs deltuur- 
„  nez par icelles ne laifTent aller leurs comprehenfions, &
„  que neftans pas capables de comprendre fofifatn ment les 
„  (blutions, ains les comprenantfi folblement, que leur com- 
,, prehenfion foit facile à esbranler & fecuuèr, veu que ceux 
„  mestpes qui comprenent par la couftume les choies fenfi.
„  blés, &  qui dépendent des fentîmeiis, lelaiffent facilement 
„  aller, divertis par Ira Interrogations Megariques, èrparau- 
„  très encore plus puifTantes & en plus grand nombre (yrS)’’. Plut- 
On l’attaque fur cela par deux endroits, &  on le pouffe d’une RfPuç- 
ternble feçon ; car on lui foutient, 1, que là Maxime cft mau- nant' Stoi‘ 
vaife, 3 que ne faiant point fuivie il s’eil contredit gtofliére. f ° Tg 
ment. Lifezquantau prémier point ces parolesde Plutarque; ffj» a/^"
I l dit, que difiutcrfitr taie mejhietuaiiere enlune fe? m Pau- iniot : j'y 
tre partie, i l ne le réprouve pas univeifilkmem, mats aicjjl chtnge U  
confiilk-il ¡Peu ufer bien refirtoement, & y  ejhre bien retenu, cétftraUim 
comme quelquefois on fait en plaidant, où on aBegue ksTtdfnis *1 mttm 
des aduerfaires, non pour les foufiemr, mais feulement pour ***,** ’ VÎ* 
les réfuter, e f  diffopdre et qu’ il y  a de vrai-fimbtable apa- S* **f ̂  
ronce ; car autrentent, dit-il, cela ejl à faire à ceux qutdautem 
fe? retienent leur confiutemtut de toutes ebofis,posera que cela pjuSrqae- 
leur fer 1 4 ce qiPils prétendent- Malt à ceux qui veulent im
primerie catns des hommes une fcience certaine, filon laquel
le on doit indubitablement ficôttdubre, i l faut fonder le con
traire, fe? de point en point y  conduire ceux qu’ony introduit 
depuis le commencement jufquet à lafin -, en quoi il efibet bien 
quelquefois opertuniti de faire mention des opinions& finteu- . 
as contraires,pour réfuter fe? refondre ce qtPil y  pourrait avoir 
de verifinnlitude, comme on fait en plaidaiit devant les Jur ',.
ges, voilà ce qtt’ll en dit en propres termes. Or que ceJbit ., 
ebofi bars de tout propos que les Pbilofipbes doivent amener 
les opinions des autres Pbilofipbes contraires à la leur, non 
avec toutes leurs raifons, mais feulement à la mode des avo*. 
cats plaidons en jugement, en afoiblijfastt les preuves fe? argic-

’  ÎJIStl
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aaellfe il foutint plofieurs dodrines capables de rendre odicufe leur Sedte ; car il ne fît point dificuL’ 
te d'enfeiener qu'on pouvoit commettre incefteles peres avec leurs filles, les fils avec leurs meres,- 
les f r e r c s  a v e c  leurs fœurs (0 » &  qu’il faloit manger les cadavres Cm)* La plupart des contradic

tions ,

f».i Ltfa' VU* mim.i Kl. Vain. EtnprrieiiSiPyrihon.r «i quthhst tüt eentr,di*tHrqut(,i, etturrk, U icg. Laërt. Liir.
Hïpotyp- ü b r . l t U  Cap- X X IV . J* » • p**t* F«' *  U  eatmsm. y  U , in Zenone, m m . 1« .

mens d’icelles, amine Jî la dispute Je faifait, non pour tramer ' 
la vérité, aittsfeulement pour aquerir.Phonneur de la viéiaire, 

(17I Plut- W  l ’avons ailleurs discouru contre lui ( j  7), Qiiant au fe- 
dcRepugn-cond point voici bien de l’embarras’pour Chryfippe. Oit 
S coït or./p* iuj cite (jg) ün fes Ouvrages , où il avoit parlé des Ar- 
io}f,so}6r (juinensde Stilptm &  de Menedmnus t ï 9) avec le  dernier 

mépris : Mais cependant, ban homme, continue-t-on, ces Ar- 
( lî)  U t m , gumms.làdmt tu te moques.. . . . .  comme contentais aperce-
iiid. pag. snet/t une foüacieufe malice, tu crains neantmoins qu’elles ne 
y? 1 dtvertijfeiit aucuns de la coniprebmjwu. Et toi-mesnie escri-
fion d A- pflw tant ¿ s ¡ivrescontre la coujfume, où Ut as ajoujlé tout ce
ne°cidr7' ÿ«*/« »s peu invente}- de tot-mesmes, t’eforçaut de furmonter 
ru,' f  A rc flo u s , tiesperok-tsc Ê? ne t ’ateitdoh-ttc point de divertir 
* £5 esbrattler aucuns des ieüeurs? Car il r.’uje pas feulement
( î 1 C’iff mtet argumentations en disputant contre la coujiuine, oins,
U mime comme R Refait en un plaidoyer, il  esmeitt les afcelions, Je 
ibojt qts* te pajjtonnant g ?afeüionnant /«i-tjierwie, eu Papeüant qudqiit- 
qn'it nvût fois folle, £çf quelquefois vaine fote : gsr afin qu’il ne petijl
nommé In- plus dire Au contraire que lui-mesmt m fe  eautredie, i l  a aui- 
rerroga- jq  escritm fes f a f  tiens naturelles. (Jn pourra bien quand ou 
rions Ale- aura parfaitement compris uneebofe, arguer un peu alencon- 
gariqu«. (y(i est y  apliqrcant la defenje qui ejl m  la chofe menue ;

gÿ quelquefois quand on ne comprendra ni l'un ni P autre, 
discourir de P un de ¿’autre ce qtii en ejl. Et au Tra ite de
l ’ujhge d’oraifoti, ayant dit qu'il ne faut pas ufer'de la farce 
de /« raijon, non plus que des mines, contre ce qui u'y ejl pas 
propre, il  y  ajoujlé puis aprèscar U en faut ujer 4 trouver la , 
vérité, ( f  ce qui lut rejjemble, non pus le contraire, combien 
que flajimrs le faceni. En dijivit pl t fours, a l ’avantnre en
tend-il ceux qui doutent qui jurjceiu leur jugement de 
tout. Mats ceeht-la, d  autant qn’tls ne comprenant ni l'un ni 
E autre, ils arguent f  contre l'uu £5 contre l'autre, comme 
monfirant la vérité certaine comprebetfon de Jbi-mesme en 
Cejie feule on principale manière, s’i l  y  a r ien ast monde qui 

fait co'.npreheiifibie, M au loi qui les ncnjhs, escriwut le 
contraire de ce que tu cor.iprens touchant la cauflutne, Çfen- 
bortant tes autres à le faire avec afeéiion de defenje, coitfejjes 

• que tu ufa de la parce a’éloquence en ebofes non feulement in
utiles, mais dommageables, par une vaille ambition de mon- 
jlrer ton bel esprit, comme un jeune escalier.

On ne peut pas hk-n comprendre que Chryfippe, avec 
Joute la iiibtiliîé de fon esprit, eût pu fe tirer de ce mau
vais pas -, car Tes Haïimes font très-indignes d’un Phitofo- 
?lw & s’il avoit pu les juiliber, ii aurait par cela même 
inilruit fon Procès, & prononcé contre la conduite un Ar
rêt de condamnation -, puis qu’il les avoit violées en foute- 
nunt de toute fa force, & mieux qu'ilrcelîias même, la 
caufe des Académiciens qu’il croiojt ttès-opofée à la vérité. 
On n'avoit pas tort, ce me fcmble, de lui dire qu’une va
nité de jeune homme J’avoit teiiement iàili, qu’il avoit £t- 
criüé fes propres Alaximes au delir de profiter d’une ucca- 
fion favorable de faire pat oit te la fubtilité de fes penfées, 
aux dépens des véritez que le Portique enrdgnott. La 
gloire qu’il fe promettoit, pourvu qu’ii pût faire dire qu’il 
avoit enchéri liir Arcefilas, & poufl’e beaucoup mieux que 
lui lesübjeiUonsde l'Académie, le transporta de %iile Ibr- 

- te qu’il fe mit très-peu en peine du relie. C’eli ainii que 
fon a yu de nos jours un Controverfiile ne faire aucune 
dificulté de fe contredire en toute occafton, ni d’expofer 
dangerculèment les intérêts de ion Egüië, & les veritez 
mêmes tes plus générai es entre les Chrétiens, pourvu qu’il 
s’aquit la réputation d’avoir trouvé dé nouvelles routes, ou 
de nouvelles méthodes d’attaquer & de défendre. Quelle 
étoit l’idole qu’il encenlôît, & à quoi U facrifioit ? C’elt 
qu’au pis aller, fe difoit-il à lui- niéme ■ on avouera que ■

' nous ayons l’esprit vafte, & l ’imaginatton lieureufe,
Dévélopons un peu la-fait (Jeté des Maximes de Chryfip.

Î>e. Il vouloit que ceux qui enfeignent une vérité ne par
adent que lôbrement des raiiùns du parti contraire, éfc - 

qu’ils imitalfent les Avocats. C’étoir iksprit général des 
Dogmatiques : il n’y avoit guère que les Académiciens qui 
propofaflent avec la même lorce les jlrguiuens des deux

peut ,des Sophiltes Khétoriciens qui 
qui confiltoic à transformer la moins bonne caulè en: la, ; 

{40) Tir meilleure: (40) ; car l’ùn de leurs principaux artifices :etoir 
**1* ïéyet ‘de Cacher tous les avantages de la calife qu’ils combatoient,; 
■ tnylii & sous les lieux foifiles de. celle qu’ils footeooient, Ikns ou- : 
miiîi'. _ blier néanmoins pour la terme de fepropofer quelques. Ob-;' 
<£*'(/*»•«' jeétijcins, choilies entre les plus yifées à réfuter. Voilà dans 
firmmam _ Je fijnd ce que' Chryfippe vouloit que, Jb? Philofophes prati-: 
iflmTaÆ quaffent : i l  vouloir qu’ils paflailent légétement fur Jts rai- 
&efî>llius m®‘  favorables à l’autre Parti, & capables d’cbranler la per-.. 
Thearr.So- fûaûon de l’Auditcûr, ou du Leéteur . ^qu’ils imitallént 
phîftar.V ceux qui plaidept dans un Barreau. Quê ne difoit-il tout 
l&rd,Cttp- nétt ■ quiil huit iàire comme ceux qui vendent dans iine, 

19 , boutique ,.'philçlbphei à la marchande.,.aie parler que des., 
9  fiq/itm. bonnes qpaiitez de. fes denrées, ou de fes étoifes, en pré- 

parer bien la montre, ^ déaier àdioirement celles du voi- 
• ,. T O M .  ü .

fin ? Que ne di(bït-il encore, qu’il faut faire comme cm * 
qui après s’étre bien querellez vont porter leurs plain
tes aux Juges ? Chacun conte la choie tellement a Ton, ■
avantage, qu’à l’en croire il n’a pas le moindre tort (41) :*'4rl CoitflE 
c’eft qu’il foprime tout ce quiluieft contraire, &  tour ce ' f ? j î ? “ !-  
qui eft favorable à fon ennemi, Chryfippe étoit blâmable, Vf,
non feulement à caufe de la mauvaife fo i, & de la fuper- L'ArtUU 
cherie par où il vouloit que l’on gagnât la vidtoire ; mais B L O  N- 
aulfi à caufe de l’ indiscrétion avec laquelle il tévéloît cette D EL . 
pratique. Ce n’étoit pas une chofe qu’il fahit communi- ( David, > 
quer au public dans un Ouvrage : il la faloit tenir cachée Ru»*rque 
comme font les Politiques leurs coups ou leurs Maximes -JjSU* *  ?*■  
d’Etat, arcana nnperii s il faloit tout au plus la dire à l’oreil- t  *’ ?*** 
le  à quelque Disciple fage &  lavant. ■

Notez que l’Antiquité avoit deux fortes de Philofopfacs : dn^Fiîtî* 
les uns relfembtoient aux Avocats, &  les autres aux Ra- dsnrftsPt 
porteurs d'un Procès. Ceux-là, en prouvant leurs opi- mitez, dis 
nions, cachaient autant qu’ils pouvoient l’endroit foible d e Savons. ■_ 
leur caufe, & l’endroit fort de leurs Adverfaires. Ceux- 
ci , favoir les Sceptiques ou les Académiciens, repréren- 
toient fidèlement éi Cuis nulle parriaiité le fort & le foibla 
des deux Partis opofez. Cette diltinétiott a été vue fort peu 
parmi les Chrétiens dans les Ecoles de Philofophie, & en
core moins dans les Ecoles de Théologie. . La Religion no 
loutre pas l'Esprit Académicien ; elle veut qu’on nie, ou 
que loa-atirme. On n’y trouve point de Juges qui ne 
foient parties en même tems : on y trouve une infinité 
d’Auteurs qui plaident la caufe félon la Maxime de Cbry- 
lippe, je  veux dire qui fe tiennent dans la ümple fonction 
d’Avocat ; mais on n’y trouve presque point de ¿apor
ie urs , car fi quelcun repréfente de bonne fo i, &  fans nul 
déguilcment, route la force du parti contraire, il fe rend 
odieux, &  folpeét, &  il court nique d’être traité comme 
un infâme prévaricateur (4a). La prudence humaine ,-la krir* 
politique, l’intérêt de Parti, ne font pas toûjours la caufe / T '  - / 
de ce qu’on agit en bon Avocat purement ik. ümplement. i ' « V a  
Un zèle chantable ïnfpire aulli cette conduite, ü  j ’a l l e - '  
guerai là-ddfus ce qui me fut dit l’autre jour parmi doéte 
Théologien parfaitement honnête homme. Je lui foute- 
nois qu’un Auteur, qui fans Te mêler de dogmetifer fe ren
ferme dans les bornes de l’Hiftoirc, peut &  doit reptéien- 
ter fidellement tout ce que tes Seéfos les plus Faullés ont à 
dire de plus fpécieux, lbit pour lé jullifier, foit pour atta
quer l'Orthodoxie ; il me nia cela. Je fupofe, lui repli- 
quai-je, que vous êtes Profolfeut en Théologie, &  que 
vous choilitiëz le Myftere de la Trinité, pour la matière de 
vos Levons de tout un hiver. Vous examinez profondé- ; ' .
ment ce qu’ont dit les Orthodoxes , ce qu’ont objeété les 
Hérétiques -, &  vous trouvez par votre méditation, &  par 
la fores de votre efprir, que l’on pourrait répliquer aux fo- 
lutîons des Orthodoxes beaucoup mieux que les Scalaires 
n’y ont répliqué. En un mot, vous découvrez de nouvel- ' .
les difieukez, plus mat ailées à réfoudre que tout ce qui a 
été objeété jufques ic i, & je fupofe que vous les propofez 
à vos Auditeurs. Je m’en gatdetois bien, me répondit-il, 
ce feroit leur creulêr un précipice au milieu de leur cour- . ‘ . -f 
fe ; la charité ni le zélé puur la vérité ne permettent point ;
cela. Ce lut là Réponfo. U fe pourroit donc bien foire que -
certain Auteurs fe vantalTent dans une Préface d’avoir ren- .,
verfé tous tes remparstle l’Héréfie, & qu’ils fe fouvinffent 
néamuoins d’avoir omis pat charité la difouflion des A r g u - *1*4 
mens les plus captieux. Un a principalement fujet de croi- 
re cela des Controvcrlilles de Rome, depuis les plaintes qui BELL AR.. 
ont été faites contre Ëeltarmin, que fa bonne-foi à repréfen- MIN. - ■ - 
ter 1er raifons des Hérétiques a été préjudiciable (.4?).

Qell ici que je dois examiner une chofe que j ’ai promî- s  y , 
fe dans l’Article de ce Cardinal (44). Eft-ce railonnet con- C E U X  ‘5 
lëquemment, eft-ce tenir une conduite uniforme &  bien qui dcftii-V 
lié e , que de foire brûler les Ecrits d’un Hérétique, & de dear lé dé-- 
permettre la leéture dés Auteurs qui font réfuté ? Non, bit des LU' 
répondrez-vous ; car la taifen, pour laquelle on interdit la " ”  des - 
leéture &  la vente des Livres des Hérétiques, eft qu’on ^.rttiqitef: 
craint qu’ils n’empoifonnent les Le ¿leurs. On apréhende 
eu Italie que ceux qui vertoient de quelle maniéré un Ecri- que |eïo b -Î 
vain Proteftant preuve fes dogmes, & attaque la doétrine j£̂ yons 
Catholique, ne fo remplifténr de doutes, &  ne fe taillas- ces Héré-- :

. lent même enriérement perfuader par les raifons de cet Au- tlquw pa- 
teur-là. Mais, n’a-t-on pas lieu de craindre le même mal-, refirent 
heur, s’ils filent les Ecrits deBefiarmin? n’y verront-ils oam les " \ 
pas les Preuves &  les Objcitions des Hérétiques ? &  fupo- 
fé que Bcllarniin ait agi de bonne-foi, tm les y trouveront- 
ils pas aufli fortes que dans les Livres mêmes du plus ha- 
bile Proteftant 7 O u i, me dira-t-on; mais ils les y trouve
ront jointes .avec la Réfutation, au lieu que S’ils Ufoient 

.¿ u t  le Livre de l’Hérétique, ils tomberoient for le puifon / '
fous avoir en même tems un préfervatif folutaire &  bien 
.préparé. Cette Képonfo ne fotisfoit pas; car elle fupofe JY ‘llu Y j ,  
dans les Lecteurs une imprudence &  une pareffe tout-à-fait g^ 4 ^  
extraordinaires: .c’eft fupofer qu’ils aimeraient mieux ris- b e l La R,- 
quet leur folut, que ptendcc lapeine de pufi'er d’un Livre m jN.
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j  , -------- ■ . " - c  r 'î .— r ----- r  7 ----- î j - ^ .  fcu* wui, urtvüuiagca- c a ro n re p o n -
droit, pour jaiiiher Lhryhppe , les mêmes choies que l’on répond aujourd’hui en faveuc de ceux 
qui ne peuvent accorder les décrets de Dieu avec notre franc arbitre, &  qui ne fauroient choifir 
des termes quand ils parlent de la prédcftination, qui ne femblent être opol'ez aux phrafcs dont ils' 
fe fervent en exhortant l’homme à la vertu, & en le cenfurant de fes vices. Il n’y a point eu de 
Philofophes qui aient parlé plus fortement delà fatale néceflité des choies, ni plus magnifiquement 
de la liberté de l’homme (e), que les Stoïciens. Jugez fi Chryfippe, qui écrivoit tant de volu
mes précipitamment, & qui a voit l’esprit vif & fort hardi, fe pouvoit tirer delà fans avancer dans 
fes Traitez de Morale beaucoup de Proportions qui ne pouvoicnt s’accorder avec ce qu’il débitoit 
dans fes Traitez de Métaphyfique. Plutarque Taccufe de faire Dieu auteur du péché : Lipfe aiant 
entrepris de le laver de cette tache n’y a pas trop bien réüifî (H). Je ne m’en étonne pas, la feu-

lç

à un autre ; & que fichant qu’ils pourroient trouver les Li- 
; ■- vre* de Bellarmin dans ta boutique où ils auroient acheté 

l’Ouvrage d’up Calvinifte, ils décideroient en faveur de 
celui-ci avant que de s’informer des raifons de?ce Cardinal, 
quoi qtië touta-l'heure même ils pùifent mettre fur table 
le Livre où éft le poifon, & le Livre où elt l’antidote.

■ Vous m’avouerez que la diférence entre les raifons d’un 
. -v-Hérétique reliées avec les raifons d’un Orthodoxe, & ces 

- ~ mêmes raifons-là reliées féparemenc* celles de l’Hérétique 
dans un Volume, & celles de l’Orthodoxe dans un autre ;

un „
que tespéiance ou la peur qu: 
faut qtie l’on juge que ce qui cil un antidote fufifant lors 
quelles Lecteurs comparent enlèmble ce que l’Orthodoxe 
d te  des Livres d’un jrierétiquc, & ce qu’il y répond, n’ell. 
pas un bon remette lors qu’ils comparent enfcmble tout le 
Livre de l’Hérétique, & tout le Livre de I’ürrhodoxe. H 
faut donc quefon.fopofe qu’indépendemment delaRépon-r 

- f e , les raifons de l’Hérétique font plus foibles dans l'Ou- 
.vrage de i’Onhudoxe que dans l’Ouvrage même de l’Hé
rétique ■, & par conféquent, on fcpofe que l’Auteur de la 

-. Réponfe a eu la prudence de les raponer déguises , muti-, 
'■  Iées, & tournées d’une maniéré à ne pouvoir pas furpren- < 

dre ceux qui n’en verront que cela , & qui le compareront.
. avec la Réfutation. Suc ce pied-là, les înquifiteurs qui in- 
' terdifent un Livre, ■ & qui permettent la lecture de ceux 

qui l’ont réfuté, ne fe coupent point : leur conduite n’eft 
point compofce de procédures discordantes ; ils font uiTûrez 
que la profcription fera utile, fans que la permiiTion gui fié 
caufer quelque mal. Mais quoi qu’il en fo it, inférons: 
que la même politique , la même prudence, la mémé cha
rité , le même zèle, (fervez vous du terme que vous vou-v 

'■ rirez,) qui portent à faire brûler certains Ouvrages , ou à'
. défendre qu’ils ne foient ni lus ni vendus, doivent porter 
par une conféquence nécdlàire à n’inférer pas dans les Lt- 

. vres où on les réfute, toutes les raifons de l'Auteur ; car
ii en s’éloignant tout-à-fait de la, Maxime de Chryfippe, 

triii"ta-ni- ûn raportoic avec la dertiiere fmcérité toute la force de ces 
usent*petit, îaifons , il ne ferviroit de rien d'abolir ces mauvais Livres, 

.rtlinquiu à moins, qu’on ne ptoferivît en même tems les Ecrits qui: 
.̂ Horac, de les réfutent. Cdaeft fi évident, qu’il cft très-probable que 
. Arte Poët,:. tous les Auteurs, qui ont du zèle pour le maintien de la 

T- i jo. . difcipline, s’accommodent à l’esprit des Tribunaux qui con- 
Ut damnent certains Ecrits ;ril e lt, dis-je, très-probable que 

Nouvelles jj ces Auteurs entreprennent de réfuter-queicun de ces Li- 
bîfùue deŝ  yrcs-ià , ils font enforte que leur Réfutation ne donne pas 
Lettres ' à conoitre ce qui pourroit ébranler la foi des Leéleurs. ils' 
¡¡uîHti \  réduifent à trois ou quatre lignes une objeétion qui avoit 
i6 ii/ lÀ fi. régné dans plufieurs pages ; ils la féparenr de fes apuis, & 
III, £:,8o+!vde fes préliminaires, ils 1 aillent ce qu’ils ne pourroient ré-- 

foudre (4?)- Et après tout i! eft dilieite qu'un Ouvrage,- 
invuùof ' L- quelque fort qu’il foit par iaport à ceux qüite lifent’tout- 
iiidOTd;y/-?.entier &  tout de fiiïte , paroiife avoir délai force dans les* 
ai mtniint fragtnens qu'un Adveriàùe en allégué, &  qu’il répand 
iflèr* , divers endroits de fa Réponfe, ici quatre lignes, là cinq 
riorat, Sat. jou ce font des branches détachées de leur troncT

machine démontée, on n’y fauroit reconoître;
1 ’ le corps démembré (4fi).: Tous les Contrüverliltes fe piaî-

(47) Cnnfi- gnent réciproquement’ de l’artifice de ceux qui écrivent 
contre:eux (47). J'ai conu un Catholique Romain, qui 

Nouvel!tal'-difoitqùe tous les Ouvrages publiez contré Bçllarmîn meri- 
publique te'ent Ie 'btre de BeUamtinm ènervktui, dont Ame G us s’eil-
Ses Let- fervi ; enervatui, ajcûtait-Ü, non par la force de la Répon-’ 
très, ÿrdt- ;fc, mais par la maniéré de repréfenter tes Objeélions. - Les’ 
Ut 1 ex?, ■ •Proteftans fe plaignent encore plus des fùpercheries de leurs ’ 
A r t .  III. Adverûires. Prenez garde aux Qucrelles qui a*élevent quel-
(4S> Veto, y“ 6?0'5 entre des gens de mênie Parti : liiez Jes Ecrits des- 
1rs Nouvel- deux Tenans, vous y trouverez de là force ; mais fi vous- 
les de la jugiez dez Livres, dé Mtfcvius par les morceaux que Titius 
Républ- fon Antagonifte'-éri'cite ; & par la Confine qu’il y appofe , . 
desLettres, vousdkiezqueMxvîus ne fait ni écrire ni raiibnner, &  qu’il 

'/Sfpt. r68 f 1 n’a pas le feus commun.
ÎW  ,0*| ’  Notez que je ne prétens pas (butenîr que lesifjbunaux de la'

’  proferipuondes Livres foient exempts d’inconfequeace (48).^ 
- „ ‘ j . . ’,  (H ) PltUitrqiatVacmfi&efaire Dieuautntrdtcpécbi : Lip-•
yfiriff :f i  aiant entreprit de le laver. . .  tfy a p ts  trop bien riùjji.y.
i486, Vous trouverez l’Acculatîon dans la Remarque fff) dé l’Ar- 
V III, pai- ticlePA U L IC IE N ’S. Ne la tirons point de cet cndroït-là, 
de- pois qu’elle y fut mife dans la première Edition de cet Ou-,

vrage. Examinons feulement ici tes moiens de juftificatioq 
que Jufte Lipfe a pris la peine d’avancer ; mais avant tou
tes chofes, voions la penfée de Chryfippe touchant la na- ‘ 
ture de Dieu. A it  (Chryfippus) vini Divina»!_ in rations 
effe poetanti Ér imìverfe natura animo, iitqiie mente ; ipfum- 
qtte mimAum Deum Aìcìt effe, ejt« animi fiifìonem urti- , 
verfam ; timi ejm ipjìm prifteìpatum, qiti in mente ratio-
ne verfetur, cannmtnemque rerum naturata unìverja atque 
omnia continente»! ,titm fattdem ronii™;«,- &  HtceJJìtatan re
mili fmurartim. Igne»!pirateria, etim quota attica <(ixi 
albera: tttm ea qua natura f.uerent, atque manarent, ut 
aquam, f?? terrain, aera, fileni, ¡imam, fiderà, tmìverfi-
taìemque rerum, quà omnia contìnercntur, atque bomiues 
etiatn eor, qui immortalitatem ejj'ent confiditi, Idemque dis- 

' pittai, albera effe cimi, qtiem homines Jovetn appellarent, qui- 
que dir per maria monarci, eum ejfe Neptmmni : terrain 
ehm qua Cerei diceretur: fimi tique ralimie perfequitur vaca- 
buia reliqum tnu Deorum, Idemque etiam Jcgù perpetua &  
aterna vin7, qua qntifi Aux vita, mapijìra ofiiciomm fit ,
Jovein dìcit effe : emdetnque fataloni necefiìtatem appettiti, 

JeMpiternam remm futur arimi veritalem, quorum itibil tale 
efi, ut in so vis divina iueffe vìAeatur. Et hac qtlidmt in pri
mo libro deHatun! Deorum. In fecmtdo attieni vidi Orpbei,
Mtifai, Hefiodì, Homérique fabetiai «ciWiujjfliiiire ad ea. qua t 
ipfiprimo libro de Dìit immortalanti dixerat : ut etiam veter- 
rirni poeta, qui bue nefitspkati qnidemfitti, Stoici fuijje vi-1 
deantur (49). Le Procès feroit vuidé afa cotifoiìon parce, 
feul Paffage, fi c’étoît un homme qui fe tint ferme furfespriil-,(4s) Cica, 
cipes ; niais comme il raifonnoit au jour ¡a journée, & qu’il ro, de Na- 
fo ute no it tantôt le blanc, tantôt te noir, fes Apologiites ont tura Dço- 
des reffources, Si à la faveur de fes contradi étions & de fes J w  
inconféquences, ilspeuvent pendant quelque temale main-, '* 
tenir Orthodoxe, & amufer te bureau. On voit dans te Paf- 

1 fage de Cicéron que j ’ai raporté un galimatias incompréhen- 
ftble, &  un cahos plus confus que celui des Poètes ; mais on' 
ne laiife pas d’y voir clairement, que, félon Chryfippe, Dieu, 
étoit Pâme du Monde, & que te Monde étoit l’extenfion uni- 
verfelle de cette ame, & que Jupiter étoit la Loi éternelle, la 
néceflité fatale,- la vérité immuable de toutes tes choies fu
tures. La conféquence néceflàire & inévitable de cela eli ’
que farne de t’homme eli une portion de Dieu, & que toutes 
fes aétîons n’ont point d’autre caule que Dieu même. LaifV 
font néanmoins à1 ce Philofophe la liberté de forger des dis- 
tinétions tout-à-fait gratuites  ̂U retombera enfin dans l’aby- 
me après fes-circuits (si fes détours. ILfupofe que l ame de 
l’homme s’eft fauvée de la fatalité générale, il 1 exempte de 
la condition de toutes les autres chofes, il la fait libre. A e  
inibì quiilem vide!tir, quinti dua feutentix. fuiffent veterani 
pbüofipborititi : miti eomnt, qui cenfereut omnia. tet /:!!i> y(rtTp 
ut id fatum VÌI» neceffttalis ajferret, in qinifententia Demo- 
critm, Heracütur, Empedacies, Arijioteles fuit : altera eorumt 
quibm videreniitr fineuüo fato ejjéanimorunt moîut voluti- 
tarii : Chryfippus tallonimi arbiter bonornritts »lediumfirire 
v6luijjë,fed applicai je  ad eospotins, qui îiecejjituie motus ani
mes liberata! valunt . . .  (50). Çbryfippm autem cum ffiuc- 
cejjitatem nnproburet, itibii veliti fine prap-ofitis caufis evi- (f°) P ’*-6"
nrre, citufaruin genera difiinguit, ut Ç f meefiitatem effugiat, so. de fo- 
’ÜfiTetineat f  ninni. Çaufarum enim inqttit, alia fiait per je- 

. 3 a £=? principales, alia adjuvantes proximx. Qmimobrétu 
quum dicitiitti omnia fato fieri caufis ameçcdentibus, non hoc • 
inteOigi vùktmtu, canfii perfelìU prhicipalihtu, fid  caufis, 
adjuvantibui, eottecedeittibus, ¡J.-? proxhnis f i  1). Vous voitz ' 
qu’il ne nie point que chaque choie ne foit produite par une. (r ii Ident, 
caufe antecedente, mais il admettbit' deux, fortes de caufes,1 1
dont la dernière ne dérruifoit pomt la -liberté. Les-caufe»;

.'parfaites & principales, difoit-il,- ne permettent pas que l’a*'-  ̂ - -fi
élion foit libre, mais les caufes qui ne-font qu’aider^n’empé- (off
chent pas qtf elle ne le foit Comme donc il prétendoib que ■ V vìfa 
nosdelïrs ne dépendent pas d’une caufe exteme principi- ; 
le , mais feulement d’une caufe externe non principi- 
te, & quu nefaitqu’«citer 1 ài: conci uoît qùe-nome vaine, f i  ;
les produiteit librement,-& en étoit la maîtrefle. ! Elte avOiC -  
beloin d’être éxcitée par les objétsf fans «lamette û’eût ?fir,

. — par «propre force qui _ „ _ ,
. que les .objets lui ontdonné un prcmier -braMé.1 i ;ll : «xplte ' ■ s -
quoit cela par unexxsmparaifon. Cetei qiri pouffe un cylin-  ̂ ■ 
dre, dilbit-il, luidonne le préraief mouvement, mate.noiè V
pas la volubiUté $ c* cyü w a- niûl« enfuite pwïà-TwK

... pte
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îe définition que Chryfippe donne de Dieu (p) fufit à Faire Comprendre qu’il ne le diftingue point (p)p0ilXt it  
de l’Univers ; deforte qu’ep rai Tonnant conféquemment, iltaut-qu’il le iàfle le producteur &  du Rtmarqaà 
niai moral, & du mal phytique. On ne peut lire fans horreur ce qu’il enfeignoit tout haut la Uior* ^  
talité des Dieux (7). Non Feulement il les croioit pendables, niais il foutenoit auffi qu'ils péri-

roient
me la caufe de tons ces crimes, & par conféguent l’Accu- 
iàtion de Plutarque eft très-bien fondée ; car afin que la 
comparaifon du cylindre (bit jtifle, il faut comparer la des
tinée, non pas au premier venu qui le pouffe q mais ait 
menuiffer qui l'a fait, & qui en fuite lui donne du pied.
Ce que le cylindre roule fort long tenis vient de fa figure,

pre force, ainfi nôtre ame ébranlée par les objets fe meut 
enfuite d’elle-méme. Onauquam ajftnfio non poffit fierinifi 
tomiitota vifo, tarnen quant il! vîfitm proximam cmijinn ha
best mn principale»!, banc habet raliènent, ut Chryfipptu 
vult, quant dudum.dlxlmu), non ut ilia qttidem fieri poffù 
huila vi e.xtrmjecm excitata, necejfe efi eiiim afienfouem vifo
cmnmoveri, jed revcrttiiiY ad cyiiiiHrum, f i  ad turbinent mais parce que le menuifier lui a donné cette figure, caufe

funm, qua movertùicipere mfi pulfanonpajfunt. Id autem néceffaîre d’uû mouvement durable, il eft la véritable eau*
quuni ncàdit, Jijapte natura, qitod fupertj}, ftf cyliudrum fe de ia durée de ce mouvement. Toute la différence en*
mlvi, f i  verfiari tztrbinem pittat, Ütigïtur mquit, qui pre- tre un cube qui ne roule point, Si un cylindre qui roule,
trafic cylindnim dédit et prtucipium mationk, valubilùaiem toutes les fuites, toutes les régularité! ou irrégularité! du
mttem non iledit, fie  vifiim objcBttm ilnprimet îüttd qtùdem, repos de l'un , & du mouvement continué de l’autre, doi*
f i  qttafifguabit m animo fieciem filant, fed ajfenfio mfmi vent être attribuées à l’ouvrier qui a donné à ces deux corpfi
irit inpotefiate, eaqtie, qttemaàimdmn ht cylindre dicium eft, 1a forme d’où elles réfultent néceffai rement. Chacun peut
extrinfecus pulfa, quod reliqutim efi fuapte ri fs? nattera ma- faire Implication de cela aux âmes humaines. Lipfe s’eft

c’eft pourquoi il fupofe, afin 
, . . , ,  . que les Stoïciens attrîbuoienc
a un vice reel & incorrigible de la matière, Si non pas à 
Bien, les défauts de famé de l’homme. Scd brin Chryfippe, 
f i  à Ratura bac confiitntio nul deoergimn : Dtttm à malt

. , c -ct_ vebdtir(iî). Prend garde que Cicéron a voit dit que Chry- bien aperçu de cet embarras ; c’
'  éeïatê, l’PPe s’embarrafToit de telle maniéré que bongré malgré qu’il de tirer d’afairc Ton Chryfippe, qu

’ en eût, il eonfirmoit la néceflité do deftin i ç î>. Cela ne 1 —  -■'■— *- :------ '
XvlU. paraît pas trop dans cet Ouvrage de Cicéron, & c’eft pour

quoi je croirais facilement avec Jufte Lipfe qu’il manque
Tl*1 J m -  certaines chufes en cet endroit-là (54), comme il eft certain qui exeufs ? quomodo non iUe Naturtc aidlor, atqae ipfa
t d ’mitur " qu1'! en manque en quelques autres. Lipfe s’adreffe à Au!u- Ratura, wulrnt mahtqne garnit, f i  taies ficit ? H.w caput
fuU,deUli- gelie, qui nous a confervé plus éxaétement cette explication efi, fia r x , ni fie  dkam, eau f i ,  ntmc adeunda f i  ocatpan-
Jlkr in tu  de Chryfippe. On me permettra, je m’affûte, de raporterun da. Aie Stokos M ali priucipitim non in Deo,fid in Mate-
d\10c»tIntel peu au long ce qu’il a dît ; car cette matière eft fl fuhlime, fût (qttx tanten D m , ttlipji ahique vahternnt, avo aqnafafi
ut ceciffite- li embarraffée, fi inexplicable, qu’il ne faut point fe piquer dterna) in Materia, inquam, tonfiimifie. Jtaquc «ruiDcof
ton fat* de brièveté dans les Citations. Les retranchemens rie fervi- boulines ¡iliaque faceret, oinnia boua pjf in bemtntfinxijfe,
afiirmtl roient qu’à obfcurcirce qui n’eût pas été retranché. Vous Jed répugnantem ahqitam vim fi? malitiofam in ilia faijje,
jn-yiiMJ- verrez d’abord dans le Pafiagc d’Aulugelle la définition de atquetÙe, qtt& alto traberet : atquo bine Interna, algue et mm

* . In itcAinjaB Tnlnn Ù1 < „ ,f. . J?* 1 n In r-nn FF nunn/'o m,*nn t",. ̂ n,n nuAtVéfTI / *■ aA Atni« « -t.,, 1. .1.. L.A!
Cap. U -

(îi) . ter tous les Crimes à la detti née ; & enfin la Réponfe 
I  ci ‘uo Ph'^Fophe. Fatum, quad Oraci xtirgaifintt vet ufutf/d^nvo-
d k ih ^  CiUIfi ad banc ferme Jententiam Cbryfippm Stoica prim'cps 
her it, po- Phitofipbia definit. Futumrjî, inqitit Jenrpitertta qttndam ffi 
sum pro in- indeitinabilis forks rer tun f i  catena, volvens fernet tpfa jefe

conferve un fragment d'imPhilofophePéripatéticien nommé /, ¿¡a  *
Diogen¡anus, qui avoit fort bien montré les défauts de la X 1 v, ' 
duélrmc de Chryfippe fur ce point-ci (6r). p. .

Notez que Calvin, par exemple, ni aucun autre Béfenfeur [A atmar-
târioreipja ffi implimnsper tetenm ctmfeqitemia or dûtes, ex quibtts apt a Chrétien de la Prédcftination abfulue, n’eft point expofé à âe ,iGj j t
n vi4t!nr, comiexaque efi . (y 5). Aliartun autan apmïonttm dtfci- cette attaque, vu qu'ils déclarent qu’il n’v a eu dans l’ame i'Anidi.
&  erodo p/iimruihqite mtlìores buie dfinititmi ita ùbjlrepunt. Si 
piar3 addi- ( ’bryfippits, inquilini, fato pittai Omni a movert regi, nec 
jifji decìinan Iran]cendiqitepojfe armino, fati &  volantina; pec-
ritti ¡•’tip- ca‘ a bamimmi 0f’ delìfta non fxfientanda ncque con
fidi, Ldiyf dicendo funi ipfis voluntntibmqm eorum ; Jìd necejfiiati citi- 
Sioio lóbr. da injUmtia, quaorìtnr ex fato; omnium quafit veruni 
1, Dijjtrt. domina arbitra ; per quarti neccffe fit  fieri qitìcquid fiutu- 
XIV. rum f i :  propterca nocentiumpuma kgibnsinique coitjìi-

du premier homme aucune qualité nécefiitante du côté du P a Û L i
ma]. C IE  N S.

(/) On ne petit lire fans horreur ce qu’ il enfiigunit touchant j pr6jlfj 
la mortalité d« Dieux.} Plutarque, a tant deflèin de montrer Eufebe, 
que les Stoïques avoient gâté toutes les notions communes Pn-parai. 
que les hommes avoient des Dieux, commence par l’idée de Evangel, 
l’éternité & de l’ incorruptibilité. Qui f i  tnt qttiaefit celui bibr. v it 
des hommes, dit-il (fia), qui jamais liait entendu que Dieu Cap- F / f^

(;() Aulus tu tuffi homines adniakficia non fionte vmiinit,fed fato tra- fait incorruptible eterne! P Quelles confefiions fait-on plut rfi i
Gell i us, himlitr.Contra ta Çhryfippni tenni ter multa ft? arguta dijfe- cottjiitmieres, g? de plut certain confini entent que celles ci i
Lifo. VI, rit.ged omiii’tmjere, qufjhper wr re fcripfitfintentia lmp f i  — .......'* 2 ” ....... .— ------------- ---------- ---- “H c au
Cap. 11. comodi efi,Quamquam ita fit,inquit,ut s-ai ione quadam prin

cipali necejfario cecilia at que cnmtcxa fini fato omnia ;
ingénia tamm ipfa nientinm nojirantm prolude finit fato ob- 
noxia, ut proprietà> eorum efi ipfa ft? qualités, nam f i  fient 
per naturam primitusfahibriter militerqm fiila ; oimtein il- 
lam vint, qua de fato extrinfiew ingruit, inoffinfius trailabi- 
iiusqtte trannnittunt. Sin vero funi aspersi ffi infetta té? ni- 
dia, nuSisque artìum bonarunt adminiatiis filila : edam f i  
parvo fine nullo fatalit tncoìlimodi confiniti urgeantur ; fitta 
tamen fcavitate ft? voìuntario ìmpetu in affidila deliiia f i  ht 
ervores rmcnt, kìqueipfitm utea Vaitene fiat naturali! il!» ft? 
necejfaria rentm confeqttentiaejficit, qua fatum vecatur. Efi 

. . .  cnim genere ipfo quafi fatale £i? ctntfeqnem, ni mala ingeniti
ibidem m ’ Ì ec'catUfi errorihusnaît vacent {s,6). Apres cela, Aulugelle 

raporte la comparaifon du cylindre , &  ta conclufion que 
Chryfippe inférait de fon discours; c’eft que perfimne ne 
doit être reqû à s’exeufer fur la deftinée, & qu’il ne faut pas 

’ écouter les malfaiteurs qui recourent à un tel afyle. Fr op
terai negai 0portere ferri audirique hommes aiti acquata aut 
ignavo! f i  tioceiiies f i  audaces i qui, cum in culpa f i  in ma- 
lepido rivi Sii funt, perfugiimt ad fati neceffituttm, tasiqmmt 

, , j j ln3 in ali quod Fati ajÿhatt i f i , qua fejjimè fecentnt, ca non 
iiidit». ’  f ua ^nitritatijed fato effe attribuenda dii tint (y 7).

On voit fans peine que ce Phiîofophe ne fe tire point du 
bourbier , & que fir diftî riti un entre les eau Tes externes qui 
néceffitent, & celles qui ne néceftitent point, ne lui eft 
d’aucun ufage. 11 ne Fait que roder autour du pot, &  en
fin il fe trouve au même lieu que ceux qui foumettoîent 
tout à l’inévitable néceflité du deftin. Il ne faut pour s’en 
convaincre que lier enfemble fa comparaifon du cylindre,

. On pourrait à F avant tire trouver quelques nations barba- ¿ f i  QetlJ0 
res fifaittmges, qui ne penfenî point qu'il y  ait. de Dieu, mais 
il  n'y eut jamais homme qui ettfl quelque imagination de trt U mémo 
Dieu, qui ne Peßimaß quand fÿ1 quand immortel f i  éternel. Cbryfippt, 
Q tf ilfoii vrai,ces malheureux qui ont ejié appelles Atheiftes, là. même 
un Diagorai, un Tbeodorits, un llippon, -n’ont pas ofé dire que Chap. VU. 
Dieu fttfi corruptible, mais ils ne croyoyent pas que il y  eujt ((,1) Pluc- 
rien an mande qui peut eflrc incorruptible : ainfi confervoient- de Com. 
ils la commune anticipation ¡les Dieux, mais ils njîoyent l’in- îriun.Notï- 
corricptibihté de fitbfiance: là où Cbryfipptts f i  Cleantbes dis contra 
ayons rempli de paroles, par maniéré de dire, f i  en leurs efi Stnïcos. 
crits, tout le ciel, la terre, l ’air f i  la mer, de Dieux, necûtt- î?^r,r<jî* : 
mar«! de tant de Dieux ils n'en font pas un éternel, ni pas un 
immortel, final Jupiterfini, eu qui ils dépendent Ijçf confu- 
ment tans les autres, tellement que h refondre en lui ließ de 
tien meilleur que Ttfire refoin i car autant efi ce tCimbécillité 
li'ijlre par rejolution tourné eu un autre, comme <îcjke entre
tenu f i  nourri par la rcjbhition des autres en foi. Et cela 
nkfi p.ts comme les autres abfurditez, que on tire paf Hindou 
dos prémices j ÿ  fupofition: qui fiaient en leurs eferits, f i  qui 
par neceßaire conjequence s'enjuivent de leurs docirines: mais 
eux-mesmes trians à pleine tejle k  dtjhtt exprejfèmeut en leurs 
tscrits des Dieux, de lu providence, de la defihièe, delà nature,
Que loin les Dieux ont eu commencement defficace, f i  que tous 

fieront rejoins par le feu, fondus enfoi, £w«j«e s'ils efloyent de
cire, ou dejlain........ Chryfippus donc dit, que Jupiter reffem-
ble à 1 homme, f i  le monde aujjt, f i  à dame la providence:
quand donc l ’tnibrajhnent fiera fait, Jupiter jh t l des Dieux
incorruptibles f i  retirera à laprovidence, f i  demeureront tous
deux en là j'ubfiance de Tnt ber (öq). Il me fcmblc qu’il y a là ,ajf_ 1
une féparation du corps &  de l’ame, & par conséquent une iJ77\

&  l'aveu qu’il fait que les qualitez intérieures de l’ame qui mort. Nous avons vu (64) que Chryfippe fupofoitque Dieu , , .'
. ,  la pouffent vers le mal font une fuite naturelle & néceffai- eft l’âme du Monde, & il vient de nous aprenare que lorsque ^  çjsatiinï
Hr m i re cl11 deftin Cs8F- Il dit qu’il y a des âmes bien formées le Monde fera brûlé, Jupiter fe retirera dans un autre lieu.
ipja , a dès le commencement, qui efluient fans dommage la tem- Voions la baterie des contradictions, & en meme tems un ,

parallèle entre l’impiété d’Epîcure, & l’impiété de.Chryfip
pe : Ceux, dit Autipnter, qui ofent la beneficence aux Dieux; ‘,

.touchent en partie à l'anticipée conoijj'ant e d’iceux, f i  par

ipfum

fiu.niiHr*. pète qui tombe fur elles de la part dufatunt-, & qu’il y en 
lit ilia &  0 d’autres fi raboteufes, & fi mal tournées, que pour peu
mujftri* que le deftin les heurte, ou même fans aucun choc du des- 
rirani ¡.on. tin , elles roulent vers le crime par 'un mouvement volon- 
ftfunttU taire. C’eft un certain travers naturel qui en eft la caufe.
’$lc,t i ut Or il a dit que la fatale néceflité de toutes chofes eft le 
c*tur\A~ principe qui fait qu’il y a des âmes bien ou mal condition* 

-ibiÎT dSîn nt̂ t:S > *1 raut donc qu’îl dife qu’on peut & qB’on doit attri
buer au deftin tous les crimes que les hommes commet
tent, deforte que reconnoilfant d’ailleurs une Providence 

• divine, il faloit qu’en bien raifonnant il regardât Dieiâ com- 
T O M . Il, ^

mesme raifou ceux qui ejliment qu’ils fioyent participons de 
génération f i  de corruption. S’il efi ainfi donc que celui qui 
ejlime que les Dieux jbyent periffables f i  corruptibles, fait 
autant faux f i  abttfié que celui qui pttnfe qu’ ils liment point 
de beneficeuce ni ¡k bénigne afecthn envers les hom m esau
tant donc efi esiongné de la vérité Cbryfipptts, contint Epicu- 
rus, parce que i l  m ofic aux Dieux l'immortalité f i  incorrup
tibilité, f i  i  attire leur ofie la beneficeuce f i .  libéralité. . . .

Y a Lee
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raient dans l’incendie du Monde, & s’il en excéptoit Jupiter ce n’eft pas qu’il ne l’affujetît sÆuel- 
iement à la mutabilité. Un certain Livre où il traita des amours dé Jupiter & de Junon ctoit fi 
rempli d’obfcenitez {K) s qu’on en murmura beaucoup, Il eft donc facile de comprendre que les 
Stoïciens n’a voient pas trop de fujet de fe louer de fa plume ; car la figure qu’il faifoit dans leur 
Parti Ci.) don noie lieu de mettre fur le compte de tout le corps ies erreurs d'un particulier fi cé
lébré. Auflî ne voions-nous pas que les gratis Auteurs Stoïques, les Seneques, les Epidetes, les Ar
yens, s’empreffent beaucoup à lui témoigner leur vénération (M). Ils font là-deffus fort fobres la 
plupart du teins. Je ne trouve point qu'on l’attaque du côté des moeurs : cela me fait croire qu’il 
menoit une vie irréprochable. On ne lui donne pour tout domdtique qu’une fort vieille fervan- 
te ¡70. Ceft une preuve de là chafteté &  de fa frugalité. U alléguoit très-fouvent cinq Vers

{fl Ani,
GeÎlîas. 
Libr. VÏU 
Cep XVI. U u v r a g o  u  v , -  --------------

s’attacha extrêmement à la Dialedique : j’ajoute ici qu’il fit des efforts extraordinaires pour tr'ou- 
u c i t t s ù »  v e r  la folotion d’un Sophisme, qui embarrafloit beaucoup les Philofophes, & qu’on appellent &- 

. «'rtt f'Minir un amas d'interrogations où l’on ne trouvoit aucun bout. Les progrès qu’il fit
en

(ïcj. nier COJ. C ’étoit un amas d’interrogations <

Ees autres Dieux, dit Chryfippe, itfent de nourriture, s'entre
tenant de tnessnes egalement pia- icelle, maïs Jupiter te 
Mande par une attire maniere qu'eux qui fou t engendrez. £s? 
tconfumez par Je feu. En ce lieu i l  maintient, que tous ies 
autres Dieux fe  nourrirent, exceptez Jupiter &  Je M oudt. 
£ t  au premier de la providence U dit, que Jupiter t'augmente 
toujours jusque* 4 ce que toutes ebofes fo jen t confumées en lu i; 
car eftaizt la mort la feparation dti corps f  de Paint, £=f Pa
nie siti monde ne fefepare point, mais bkns’augmente-eüe can- 
tiimeUetntnt jusques 4 ce qu’elle ait conjitmé toute la mestiere 
en fo i, i l  ne fau t pas dire que le monde meure. Qui poirr- 

. to it plus fe  contredire à  foi-mesnn que celui qui dit, qu'un
J R UT" metme Dieu fe  nourrit ue f t  nourrit point (6 5 ), Eft-it 

e.u? ' poflìble qu’un Philofophe auïïi fubtil que celui-là ait eu des
"or. M i. monfiniBufe* ?
lo f i .  Ver. (K ) Un Livre où il traita des amours de Jupiter f j  de Jit- 

fion / A . tton ¿toit . . . .  rempli d’objcéniiez.} Diogene Laêrce n’dt 
tniot, pas le feul qui nous açrene cela ; Kw-i f i , dit-il, x»t*_

ojc^tiiFt mS Xfua-iamv en xehSut tclr%fàs xtu Kfisrns araÿiy/st- 
paTtfç. i, Ki, yxç tm ¿Tifi >> ixyx.’s ’ C -X X -JJrvyÿpctftfi&Ti 

Ta Tst* U I*p xx.i Ter Atte t >.ty., xkt4
T tir: t^a.xeirievi a  pgfii; ... X/XXM, p er itit i  r i  rlftts, ’unes
Hv. x.t y*.} (c.i“0 îuxt\, x.x-s/.ur, i-rrux., ,* X1*i
r/rx.-x ¿s £rtt,.;r, yy.i-tt,f..Tx:: /¿tir*:, :: ci/: o'■ .7 x, n éi/it. in  
TE t fit /• xiii Tels n,j>i îripitJiAij. y: E tti Non
défunt, q u i f f  Chryfippitm lacer tnt, dkentss illnm compiterà 
tur pi ter abf «ncque fcripfijfe. Nam in eo opere, quoti de an
tiques pbyfialogis fcripjit, fada de Jimonc jingit ue Jove, ea 
dicemfexcentis ferè verjìbus qua nema nifi Ubia ore ttixijfet. 
TurpiJJimam enim, ajuut, banejmgit hijhriam, etji, ut na- 
titraient laudat, lufiris lameitmagUcmivatientem qttam Dits. 

WO DiOg- y eque ab iis qui detabuhs jlripferc in feriam oti). Nous 
V iti BMCT P0,JvonS joindre à cela un Pailage d’Origetie : Kai ri /a isî

KttTO?ii-/itl TKÇ vrsft &sier sCToTTtvç E'AXçwJï *-rr;‘X<,, Xiryyl.ry a.p_
1Ï 7' -;cir > x i ix ,  , xx . àOi?.r1yapeoftÊWi , Oirei. Tt o %(■ >.&>$ Xfrrix —xc , é 

■ 1 Zccx.  rxv jrcAAcîç tnyffxttptitFi  ̂e t i 'c è  Klxcx-icy
xi.x . tc ii . 'fm .c c , zx:i:y-r.>'-:*x y:Mpyy t .;t Z x u r ,, i ,  ,  xijr,i*
xxied x i  H ¡¡a ris Ai* ‘.y.yyx-r.-ic. ¡_j quid me opus eji enu- 
ntti are abfuvtUs de Dns bijim ios Gritcorum, pudemiu &  ex 

fe , &  per tillegoriam? quamlo Chryfippus Soienfs, quiplurt- 
(S7) Orige- H,w feriptis Porlientn P/silafopborum ornajfe cretiitur, inter
nes contra pretatur Piflitram ni Samo, ubijmto depilia ejl, mtrrem ge- 
Celfum, rens Jevit mm nonnuuvtU libidiuî (.6 7). Quelle ha rieur 
Libr- iv, qu’il y eût de tels tableaux dans les temples du Paganisme ? 
(é8) Dont ^ ütliz Îue Chryiîppe aîlégorifoit cela, &  le réduilbit non pas 
ta'.Remmr- * des fens moraux, mais à des explications phyfiques.Je vous 
que\H.,CÎ. laiAe à penlèr fi fes exprdfions pouvoient être chaftes.Vous 
talion i4j). avez pu voir ci-ddTus (6g) qu’il avoir allêgorifé de la mc- 

Cbry  ̂ me maniéré toutes les extravagances de la Mythologie : il y 
ffpusi qui avoit trouvé toute la Théologie des Stoïciens. 
faUtripu-  ̂ (X) I l faifoit figtere lions ie Parti des Stoïciens,’} On le 
cam stlï“ ' cou fi dirait comme la colonne du Portique (6g), & il ;ia(Ta 
tortsjw,"c i-  en Proverbe, que fans lui le Portique ne feroit point: o it* 
cero Aca. è-' *Vroü Àsgiiiy&‘-

f  dç m a l dieçsOTi.Oitf xentetat,

Et put yàp yr Xpérirx-*;, cvx. â* is m i, 

linde de ipfo diüum ajuut :
Hic folus fapit : afl alii velut umbra feruntur.

cliquer les fentiniens de Chryfippe , &  leur ordonne de fe . . „  . 
aire à eux-memes, Ji fbryjîppe n avait pot écrit obfcure- 
ment, nous n'attrims pas degitoi mus glorifier (73). Arrîen Cat-LXtv 
revient fouvent à la charge contre ceux qui s’attaeboient à (74y y0;t^ 
la lecture de ce Philofophe, & qui comptoient cela pour un Amani E- 
grand exploit (74)._ On ne peut pas dire politivenient, ce pîftctum, 
mefemble, qu’il lui aproprie l’éclat & la gloire qui réfulte t-ilr i,c*p. 
d’une réflexion qu’il fait en confidérant les honneurs divins X. XVU, 
qui lurent rendus à Triptoleme (7Q. Je croi qu’il entend 
en général que celui qui a découvert aux hommes la véri- m - '  
té, &  le chemin de la vertu , mériteroit des autels à plus ?  < ^ ’|j 
jufte titre, que ceux qui enfeignérent àfemer du blé. '̂us. >

Œ ) U  u'avait polir tout domejiiqut quitus fort vieille fer- ti irl.C xt. 
vante.} Diogene Laérce en parle deux ou trois fois : ép«7«  tv. J aa.es 
n  yfatSim ftlv», fola auteilt anicula contentus crut (76). 11 .‘¡rhriikîim 
avoit déjà dit qu’on avoit feu du cette vieille fer van te que fin 
Chryfippe avoit de coutume d’écrire cinq cens lignes cha- tlHr k!t>ln » 
que jour (77). Mr. Ménagé fe trompe (7g), lors qu’il pré- m,*7 * tn 
tend que Plutarque a parle delà même vieille dans les paro- chryiippus 
les que je vais citer ièIon la Verfion d’Amiot, Si dit encore Xripro>- 
Cliryjîppus au traité qu’il  a fait de Jupiter, que c eji ebofe mo divïnii 
froide, maigre, impertinente de iaiùr de tels ailes, encore honoribus 
5«’î7j procèdent de la vertu, comme de porter vtdikurtment la Aignior- 
piqttettre d'une mouchegttespe, $$ s'abftenir chafiement d’une t?6}  Dipg. 
vieille tirant à la mort {79). Chryfippe parloit-là en géné- ^ Tm 
ral, &  fan s nulle relation à fa fervante. Son Cenfeur l'en- 7>um' 
tend ainli, & il n’allegue cela que pour reprocher aux Stoï- p
ciens qu’ils fe contredirent, & qu’ils combatem les notions 
communes ; Iis tiennent, avoit-il dit peu auparavant, que ce 
font ebofes égalés mourir pour jhipays, s’abjienir de conoi- r( Bl;r£
jire une vieille ejlant fu r  le bord déjà fqjje, 'tf que l'un éÿ' &c, 
l'autre fcmblablement font ce que requiert le devoir, p j tou- 
tesfois pour cela, comme pour cboj'e grande fy  glorienfe, ils ¡ili affidtiai 
feroyent profit Qî dispofez si perdre la me, làaùjé vanter de iittbm ési. 
cejltti ci feroit une bonté £5 une moquerie. Je l'ai dit cent Idem, iW . 
fois, on s’expofe à faire de faufles api ¡cations lors qu’on ie ®Hr̂ -1 s '■  
fettd’un Padàge avant que d’avoir éxaminéeequi le préce- i7K{ ..e‘l3S 
de, & ce qui le fuit. Mr. Menace en dt ici une preuve.
J'ai trouvé dans Athenée une choie qui confirme la bonne } 19, 
opinion que l’on doit avoir de la tempérance de Chryfippe. (77' Plut. 
Voiez la marge (80). île comm,

(O) I l  Ht des efforts r  ruts -respour trouver la folution Non dis. 
dé un Sophisme.. .  qu'on p; :*'■ ■  jorîtes.J En Grec rnidmi, Pat; >oS*. 
du ntot mvfàf qui figtiifie acervut, un monceau. De là vient
que les Latins crurent 1

A cm,
QnaÆ 
libr. ¡ y ,
Cap.
X X V Ilî.
t'piii. pltt- 
fiturs ?*£+■  
stsfimbl*- 
h lti dam 
Mr. Mena- E t ,
genî'liêrt,' Chryfippus fuiifet ; porticus non effet (-0).
libr Vit,tiuni. ig j, (A/) Les Seneques, lesEpiaeles, lesA rriem , m  s’empret-
pag. pJ.jjÿ. fon t pas beaucoup* à lui témoigner leur vénération.} Nous 
(70) Diogi avons vu (71) comment Seneque lui diiôitfès véricez dans 
Lacrt* libr. l’Ouvrage de Beneficih. Il le cite en quelques autres en- 
V/l, nsun- droits , &  presque toujours fins éloge. J’avoue néanmoins 
ig î. que dans fon Traité rie otio fapientis il aflure que Zenon & 
(71 î U«jîj Chryfippe ont fait de plus grandes chofes par les travaux de 
U  Rtmar- l 'u r  cabinet, que s’ils euffent commandé des armées ; il les 
qx* (if), confidere comme des Légiilateurs du genre humain (7a) : 

,s Uot certéjimuef, qui dkbtms, g? Zenortem Cbryfîppwn inii-
4 e Ono Sa- Îora.^ i f i s  quùm jt duxijfent exenittss, gejjifent honores, legts 
uientîsiM  j ltdi nror ®wi civitati,fed tott bmnano gm eri tu-

1 lerttnti Spiâeta rembarre ceux .qui' fe glorifioient d’ex-

irurent qu’ils pourraient nommer ce Sophîa- jj^non. 
me iicit i.il/eji7 g i). Ulpien l’a défini, cîÎjh îi/j evidmter ve- s toicòr. p. 
ris, per brevifiimus »«iiii/inuei disputatili ad ea, qux esiden- i0;S. roi9. 
terfalfu fiait, perdutiti» (g ì), Cicéron le décrit d’une (go) Xfi- 
maniere qui fait entendre l’étymoiofiie du mot : Erîmùm eixx», ï ’ 
quidem hoc reprebendrndwn quad captiofijjimo gtnere inter- «rï;;; 
rogai jouis utimtur. Qupd geniti minime hi Pbììofogbìa prò- tîftÏï - --xi 
barifolet, quant aiiqnmminutatìni f t  gradatine addilio- ant ôyiy.i-,a. 
demitur : Soritiu bos vacant qui acervunt ijfcîimt uno addito -à îro>x* 
grano (gQ. On prenait pour exemple un grain de blé, fa™«:»1 
comme vous verrez ci-deflotis, & de cette propolirion très- ï«  jiîw.ir 
véritable, un grain de blé si ejl pat un monceau, on tàchoit de iiriiitâ, t\j 
conduire peu-à-peu le foutenant jusqu’à cette faillie ré vi- xti.oifi.- 
fibîe, /rii grain de b!é faitun  Jijoirn’fîH. Vous trouverez dans toi» i-“ 1 
SeXtus Empiricus quelques exemptes de l’emploi que l’on sis i it i i-  
fàifoït de cette maniere captieufe d’interroger, je  citerai f a  A»;çiV- 
hientût un long Paffage de Cicéron qui nous aprendra, que 1p*ï« 
par le moïen du Surîtes on prétendoit faire voir que l’esprit xlh  ml* 
de l’homme ne parvient jamais à la conoiffance du point 
fixe qui fépai.e iesqualitez opofées, ou qui détermine pré- r.aialN'U,- 
cifément la nature de chaque chofe. En quoi confite, de- tu , m r< 
mandoit-on , le peu , le beaucoup, le long, le large, le Ex f  f a i  
petit, le grand, & c , trois grains de blé font-ils un mon- ri mfi 
ceau ? Il fiiluit répondre que non : quatre le font-ils ? mi- Ap^ôixuii 
me réponfe qu’auparavant ; oncontinuoit d’intenoger fans axis,ara* 
fin St fans cede de grain à grain, & fi enfin vous répon- rvyfayya, 
diez , voilà le monceau, on prétendoit que vôtre réponfe c bry/ie- _ 
étoii abfurde, pu» qu’elle fupofoit qu’un feul grain coniti-

-tuo't Sicïronim
iuctm  m  principi!» • en  mehertl* fa multii admirer, tb i i  tamia impnfius 
laude, quid famojumfide de ebfiniii firiftie Arehefirafum in eedtm leso tç  
numérofimptr tekoceris tum Pbitinidt tui twpifiimum d iv m in k  optes adjeri- 
iunt. Atben- Libr. F U I, puf- jI f . ( il)  Cicero , de Divinai. Libr. IL 
Cep. IF, (8t) Ulpîan. I. Si- f .  de Rig /urie, (,*)) Cicero, Aradcin- 

libri IF. Cep. XXFUL
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en qoalité de Dialecticien* qui fans doute furent très-grans, ne lui ferment de rie» quant an 
Deny^d’Halicarnaflèie donne pour un exemple qui fufit à faire voir que les Auteurs conforma« 
dans ;la Logique dtrfment très-mal les réglés de la Grammaire touchant la ütuatkm des mots (r\ 
Cette négligence dans'le langage furprend moins d’abord que de voir que ce Philofophe ¿ppa lui- 
même, tous les fondemens dp la Science qu’il avoit tant cultivée (Q) ; mais cela non plus ne pa- 

" ", ■ ' roit
mirateurs des Anciens; l ’endroit efi brillant ; qu’il me foft 
permis de fuccomber a la tentation de le mettre ici t

(S+) Citer. 
Academ. 
Quart- 
Ubr, IV,
c«Mvr,
¿■ XXVIII- 
Ut) On 
ptam it 
tfai»ir î  te
la par le 
quieti ile ï 
A  nommer 
air.fi cet ex
pédient de 
dispute, 
tomme 
d'autres é- 
teiem aptl. 
le z, le 
moiilbn. 
neur, le 
menteur, 
&c-
(Si) Csiiuj. 
bonus in. 
Per fi il m , 
Sat, ult- 
Vttf ulti
me, pog, 
ta, J ii.

(S7) Per- 
fius, Sat- 
ultima in 
fine.
(SS) Citer. 
Academ. 
Qe i H. 
liir, I V ,
Cap-XVL
(S9) Ceci 
mmtrt 
ju ilya  
uni lacune 
dans Di-S- 
La’crt. Liir. 
VU, in Ze
none ntsm. 
8 1, ear l'é- 
xemple 
qu en y voit 
du Scphume 
nbvelatus 
convitai 
manifefie- 
ment an
Sorites,
C’rfi et que 
Cujas, 
Traftîiu V 
ad Africa, 
num. &
G silenti i ,
Oferum
Tem.i,pag.
4 l. ont b ie n
remarqué.
(îo) Sou.
Empiricus,
Pyjlimn.
Hypoty. ■ 
poi liir, 
H , Cap.
xxii.

tuoltla diférer.ce dece quinfeftpas monceau, &de ce qui 
l’eft: Je prouverais par cette méthode qu’un grand buveur 
n’eït jarriaiï ivre, Une b̂iiite de vin l’enivrera-t-elle, de*, 
manderais-je ? Non , re pondriez-vous.’ Et deux goûtes 
quoi.?.nullement, ni trois ni quatre non plus. Je con
tinuerais mes demandes goûte à goûte, & fi à la 999 vous 
me répondiez, il rt’eft point ivre, & à la millième, il feil 
ivre, je conclurais qu’une goûte de vin conftitue la difé- 
repec fpécifique entre lïvreffe, & Ja nondyreflè d’un grand 
buveur, cé qui eft abiurde. Si lés interrogations fe fai- 
foierit dé trois pintes en trais pintes vous marqueriez a ¡fe
rnen t la diférence entre Partez & le trop ; mais le faifeur 
du Surîtes à le choix dès armes, & il fe fert des plus petites 
parties de la quantité, &  paffe de l’une à l’autre afin d’ern. 
pécher que vous ne trouviez aucun point fixe qui féparc la 
non-ivrelTe d’avec l’tvrefTe , le peu d’avec le beaucoup, 
Partez d'avec le trop,' &c. Un homme du monde fe mo
que toit jeftement de pareilles ergoteries, il en apelleroit au 
fens commun, & à ce degré de lumiere qui dans l’ufage de 
la vie civile fufit à nous faire difeerner en gros le peu , le 
beaucoup, <Sc ; mais un Dialeéticien de profeffion ne pou
vait pas recourir à ce tribunal, il était obligé de répon
dre en forme, &  à moins tju’il ne trouvât une folution félon 
les réglés de l’art, ilperdoitlechamp de bataille ; fa défaite, 
fa déroute étoient un événement inconfortable. Aujourd’hui 
un Répétiteur Hibernois, qui harcèlerait par mille chicanes 
de Logique un Profefleur de Salamanque, ft qui fe verrait 
paie de cette réparée, hfens commun, la notoriété publique, 
nom montrent ajfezqite nos conséquences font faitjjes, p a fie
rait pour victorieux, & l’on dirait avec raifon que le Profefi 
feur avoit été ter raffe ; car il étoit de fon devoir de répondre 
en forme, & félon la rubrique du métier, puis que c’étoït par 
cette rubrique que l’on attaquoit Ta tliefe. Chryfippe, qui fur 
ce point-là favoit très-bien fon devoir, comprit clairement 
que le Surit e, des Dialecticiens de Msgare deniandoit une fo
lution catégorique. On verra fon invention, après que j’au
rai cité un peu de Latin. Seti qmnìam tantum in ea arte 
(Dia le iti ea) poniti.<,c'eft ainfi que Cicéron fait parler un dé- 
fenfeur de l'incertitude, tiîdete ne contra vos tota notaß t ,  
qua primoprogfejfu feßive tradii tienieuta hqiimdi, Je? a-n- 
biguorum iizrelHgeutiam cortcludendique rallouent, tient pon
ds additi; venit ad Sorkas lubrimm fané y  pmcuiofitm lis
cimi, quod tu modo dicebos effe vitiofum interrogandi gants, 
finidergo, ißius vidi ntunnoßra culpa eß ? Rerum natura 
nuli am nabi* dédit oignit ionem finìuiu, ut itila iti re jìatucre 
fojfimm, qua tenni nec hoc in acervo tritici foltim nude m- 
men eß. Scd nttila omnim in re minutaiim interrogandi di
va, puiiper, clctritt, obfcisrusß t , matta, panca, intigna, par
va, longa, brevia, lata, ttngttßa, quanto sut addito aiti demp- 
io cernii« respoudeaimes non bohemi». A t vidoß finit Sorti*. 
Frangite igititr eosfi poteßit, ne moltfiifisti. Ernut mim Hiß 
cave all« (84). Chryfippe ne trouva point d’autre expédient 
que de ne répondre qu’à un certain nombre d'interrogations, 
& puis de fe taire. On appella fon invention la méthode du 
repos. Multimi in eo Cbryfippits fudaverat, ut fiutioreui 
acervi invenir et, feAfintßra quare ß e  vivenieiidi quoi qux- 
rebat dejefhss, rxi-à hénifi, rute srhSi, quod ajuitt, excogita.

Et ine liera dits, ut vbm, pot mat a reddit,
Sui e velini, pi etitem cbartis quotus nmigtZ (imiter.
Scriptor abbine tomos ceuticm qui decìdi t,'inter 
Perfeclo! veteresque referri débet ? an inter - ' ■ .
Vîles atqtie noms ? exchidat jurgia finit.
EJ1 vetta atque probees, cenimi qui perfidi annoi-.
Quid ? qui degnili minar lino liieiife, vel anno, 
inter quos refereudus erìt ? veteres-ue Poetas ?
A n quos y  preferir Çfipajimi respuet atas ?
IJh quidem velerei inter ponetnr bonefle,
Qtlìvel ntenfe brevi, -nel tota efi junior Inno.
Ut or pcrmijpi, mitánque pilos ut eqitinn 11
Paulatim vello, demo imam, demo edam unum ; 
bum  cadat ekifis Ultime mentii acervi,
Qui redit adfajioi, viri meni ajììmat annU ,
MìnUurqiteuihil, nifi quod Ubitina f i  era vii (91). (9 0  Ho rat.

t Èpiftola I
Je trouve dans Mr, Menage un tomen, un néanmoins, qui labri li. fi, 
eft mauvais. I! dit que Cameade fe moqua de cette in- H- &  /¡in
vention de Chryfippe, & que cela ne t’cmpécha point de 
fe fervir du Soritei en tâchant de prouver qu’il n’y avoit 
point de Dieux. Ridet iilitd inventant Cani fades apùd dee-
rouent''...........  Tiinscu ipfe Car usad es far idee multa rogai
apnd .S rottimi Empìrìcian adverftu \Ialhematicospag. j 5 9 y  
540 dntn probare fat agit nonefir beos (93). Mais bien loin (»1) Me*' 
que le mépris de Cameade pour le quieti fie de l’autre Phi- luS- tu 
lofophe le dût empêcher de fe fervir du Suites , qu’au p ioS!ctl- 
conrraire c’étoit ce qui le devoit le plus pouiTer à s’en 
fervir. L,bT• v lij

( F )  Tienys dPHaUcarnaffe le donne pour un éxemplt...que paginlV '̂u
les Auteurs coufommez dam la Logique «[fervent tris-mal les " ¿ 
refis de la Grammaire touchant la filiation des mats. ] Je 
m en vais le citer félon la Verlion Latine : Deniqne teinpori- 
bus csufeqttendbus onmino ne f i d a  ejl (bona collocatio ver- 
bomm) mtUnique prarjus exifimabat (eam) necefanam effe, 
quidpianwe adorntiouis pulcbritudhteaicouferre.Itaque ejut- 
madiJiruBuns reliquemnt. . . .  Dico aumn Phylarclwm ,
Durim . . , Jjf alias infinitos. . . . . .  Venini quid opus eos ad
miraré, ubi' edam hi qui Philnfophìasit profitentur, y  de D is. 
leUic h dìjjerunt difdpìmit, adro flint hi collocamìis verbes fu 
tiles, ut edam pitdeat dècere. Su f i i a t  autem argumenta u i 
ortUioite Cbryfippì Stoici : {nkeritu mini non procedimi) quo 
ñeque melitit quisquilia, ñeque e.vaflius Dialeclkas dijapliuos 
profeqimtus ejl (9- ) : neqncdeteriori jiaiBura compafios f i -  lofi) Lt 
manes proutíit ¡ ex hit qui alicujns nomina y  fiaras f ia t  (94). Offe pori* 
Diogene Le ërce nous peut 1er vit à confirmer ce jugement de rl,'T* ■ • ; I<!- 
Denys d'Halicarnafle ; car s’il nous aprend d’un côté que 
l’on admirait tellement la Logique de Chryfippe, que l’on f i '* * *  
difoit que les Dieux s’en fulfent fer vis au cas qu'ils euifent t'**5 T‘Xc¡t* 
voulu empîoier la Dialectique, il obferve de l'autre que ce r'llel/3" cri'- 
Fhilofophe n’écriyoit pas bien, oír« f  brficç  (» rfiïç Sut- Qj0 
Z m rixc T i ly ir e r o , t ir i  Ío x íir  T ifi ttAììKì It i  fil ertila, b i f i s  òr Ò b i t -  ayfi. Hall* 
1.— ,-.' -X ò À Zpo-IOUTUOS. TAf5Amt,; ìc Tifi - f i -  Clrn. de
/tari, Tt.r xfiir fi xxrfißairs. Alleo animi in dialéctica infignis Coiìoca- 

verat quein vocabol ;■)*■ èv/àfifie*;*. s i  ye, (0*;): cam interra- fuit, tantsque apud (mines ajinnationis, ut pierique dicerent, tiene Ver- 
galm jìifiìnebaì fepriusquam ad jìnern interrogans perverti- ß  apud Deos tifiti effet dialeäics, nan futurum aliam quam h°r|inj -
rei (8$). Confuüez Cataubon dans fon excellent Commen
taire fur ces mots de Perfe, depunge ubi Jìfiam Inventi» 
Chryfippe tuìfinit or acervi (87). Cetre invention de Chryfip
pe ne fut pas heüreufe y &  vous allez voir comment Camea
de la renveribit de fond en comble (8 8 ) : CatUimi efi inqidt. 
Placet eitiiH Cbryfippo quuni gradatila interrogelur s verbi 
caufatria panca fin ì (89), an ne multa, Alquanto priiuquam 
ad multa pervmiat quiefeere , id efi, quod ab bis dkitttr

Cbryjippeaiu, CAcrùm quum ejfet rerient ficundifilnirts, non C*f' * 
ttsqite adeo dîüione clurus fuit (py). PAÎ* m- I0-

( Qf) ¡¡jappa lui-même les fondemens de la Science qu’il  M? P 10S* 
avait tant cultivée.] En voici la preuve : Plutarque nous la 
fournit. Çroi, dit-il (96), d nas amis de l’ efco!c Stoïque, nuf  lgo’  
que nature a porté y  produit, non parc» de fortune, mais de poifi c f . 
certaine providence divine, Cbryfippus, voulant renverfer la ccron,«* 
vie bunuiinefÿ mettre h  dejjiss dejfous,çf au contraire le îles- IV Livre

óra f il li» , per mt veißertai licet, inquit Caxneadti, non im- firn definì, cor il n’y  mt pamais bsmnte qtti fuß plus à propos de Finibus.
ria quiefcds. Sed quid proficit ? Sequitur enìm qui te ex jom- pourjaire cela que lu i. _ min camme Cairn difoit de Jules Cé- ^

'imi rfinderepoJje.Cufigeneriserroriia marna, utnonvi- tant qu’en lui efi.Ce que tesmoignent ceux mesmes qui le r.tag- '
Aeam auè non pojjit accedere. Nibil me led it, inquit. Ego nifiem, quand ils tombaient contre liu du Sophisme qu’ils ap- « 
enim ut agitator cnbidns priiuquam ad finali veniam eques peüent le Menteur ; car de dire que ce qui ejl compoje de poji- jqoti,jjs 
fujlinebo, eoque magìsfi locrst ù quoferwtur equiprxceps erit. tions contraires, nejoit pas notoirement faux : y  derechef de a(jv„ f;
Sic me, in qu it,d iteJ hjiin ebo fiicc diutttsi aiptiojè interroganti d ire aufii, que des Syllogismes ayons les premifiis vrayes, g f  Stoicos 
respondebo. Si babes quod. liqneat, ncque respmidesfuperbk t les induiiim is vrayes, puifient encore avoir les contraires de h,,t. p*g,

• ’ -- -1 - . —a.:.,-......... .r-C.—  ...— a. leurs condiifiom vrayes, quelle conception de demmÿtraluin fiÿ  rots. Ver-
quelle anticipation de foy eji-ce que celanerenverfe ... la Dia- f i  *fA- 
ieiiiqut de Cbryfippus filant y  fubvertiffant les principales mloî* 
parties (Picelle, quelle autre conception laifie elle qui «¡en de
viennejitspelle? Caron nejaurottpenjer que fêla fa itfe u r ff  
ne brans le point qui efi bajli jttr des fondemens qui ne demeu
rent point fermes, ami ou il y  a tant de doutes ÿ  de troubles.
Plutarque ajoute que la Seéte des Stoïques, qui fe plaignoit de 
ce que les Académicienspercertifiaient les communes concep- (97y yeigz, 
tions du fens commun, étoit plus coupable qu’eux de cette l'jrtiel*

f i  non babes, ne tu quìdem perdici), quia objcitra concedí!. 
Sed neg*s te usqne ad obfcura progredì : ìUufirìbtss igitur re
bus infijìis. Si id tantmnniodo ut tacen, nibìl ajfequeris. 
Quid enìm ad iUmnquitc captare vult, utrtim tacentem ir- 
retìatte, an loqitemem r Sin autem tuque ad imvem, verbi 
gratin fò ie  dubitatone respondes panca effe,in decimo iufijtís, 
etiam à certh Ultsjìrìoribtts cohíbes àfihnfum, boc idem me 
in obfcttrk facere non finis. Esibii igitttr te conira Sortite 
ars ifia adjuval, quod nec augendi nec minuendi quid aut 
priimiwf i t ,  anipojiremutn, dscet. I.C6 Sccptiques le pre- 
valurent.de cette iavention dè Chryfippe , & la firent fer- 
vir d’un .urgumént ad boinin&n. Voi et Sextus Empiri- 
qus (90), Notai qu’Horace attaglia 'par un Sfritti le* ad-

fauie. U faut dire pout le moins, que notre Chryfippe mérita sR .C E - 
tout amant qu’Arcefilas d’être comparé à ces Tribus de Ro- S IL A S , 
me qui troubloientle repos public (97), 11 n’y eut jamais un Citât- Uv).

Y  1 plu*
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roit pas fort étrange,' après que, Von a coniidéré^ttentivenierit quds fon t les effets d’unêilongue f 0 Var^n, 
«e ardente aplicatîon aux fubtiiitez.de la Dialedvque. U arrive presque toujours quîuiri haanme 
d’esprit s’attachantTrop àt cettéétude devient ciitcaneur,.&- ¿mbrouille par frsifophiiiiqueEtesdes viUfU m. 
Thé '-mêmes qu’ifaverit foutenues le plus chaudement. . Il ruineroit plblbLieb propre ouvrage^
Que dé s âbitenir dé/dfeputer, ftz il. forme des dificultez contrefe^raprerdDiîtf&œîqui hie tient: fou f ix a it  Z  
Art à bout. Les Scholattiques Espagnols font une preuve parlante de cela. Ils n’ont pas eu chyfwe 

f/V i%  t’avantaee au’avait Chryfippe, ils ne ioignoient pas comme lui la conoilfaoce des belles Lettres V£J£*n' 
Ï Ï Î : Æ . S l S e d “ l a î ^ i S Æ  b «  un homme Volve,fcl, il püHÿdoit !«';iVTirlïfcapgiç 
Æw». « . anciens & modernes, î’Hiftoire, & c (/). Il y eut bien peu de¡matieres fur quoi il neTlt des ^ u;,cu* 

Livres, & il s’abàifla jusques aux petits préceptes de l'éducation, des enfans (^). Comme e’ell ^  
w/ -̂Cice. une c]1Qfé dans le fond très-importante au genre Humain, nous devons ié '!oùer"de l’avoirtràitée. citron,i„ 
T i J i c i  II ne mérite pas, une femblable aprobarion, ni pcju.r Tes Ouvrages de. Gr^hyaire (i>, m W  
xlv. fe£ Livres de Divinations;, où ilexpliquoit jusqu’aux prefages, des longes («)• '* tfavott garde ncv.g.i.

d’oublier la très-fameùfe dispute des chofes pofiibles, &dcsChûfes impoffibles (S): elle le con-

plus grand perturbateur, de toutes chofes dans l’empire de 
la Philoloplne ; & quoi que de nom il fut Dogmatique, il 
travail]?, en effet pour le Pyrrhonisme autant que les plus 
outrez-Sceptiques de prufeffion. Car fi dans le Syllogisme, 

(sif! CÀdrr- comme on prétend qu’il l’affûroit, !a conciufion tirée de la 
fia Citation majeure &  de la mineure véritables, eft tellement vraie, 
■ ité) lit qu’elle n’empêche pas qu’une conciufion contraire .ne fbit ve
r s i o n  û^hle auflî, c’eft peine perdue que de raifonner, & il ne Faut 
O R N E  A- piüs pe promettre de parvenir à la certitude : les Proportions 
u  les plus évidentes font problématiques; c’eft autant ou plus
(sv'Cice- <ivefifori mettoit en doute avec Carnéade, que ks chofes 
tty' de égaies à une troifieme foiem égaies entre elles (ggï. Voilà le 
Orator. ■ ft>it de eeux qui s’attachent exceflïvement aux iubtilitez de 
Zib II, Ca,t>. la Di ale étique ; ils tombent enfin dans leurs propres piégés, 
XXXV Ilî, &  ne s’en peuvent dcbarralFer; ils découvrent des dificultez 

_ à quoi ils ne peuvent répondre, &  qui ruinent même ce qu’ils 
(103! avoient établi auparavant, Cicéron a très-bien décrit leur 
tü ta n * 1’*  fara(^ere : jeraporte fes paroles, quoi que je m’en fois déjà 
auak Peut ^ rvl ailleurs dans la première Edition de cet Ouvrage, 
iVer tilam Hîakëlki ad extremum ipfiJe compungimt fais aciiminihns, 
fittxtns Ç?’ multu quareudo repermm nm »reda ea. qnx jani imipajjint. 
toüit s i  ex. ipfi liîjfnivere.jed étions qztibus mite exor fa  poliw detexi-a.
tremam fa- prnpe rctexuiztur ( 99 ), L’cft pour cela qu'il compare la 
ptrier-t- ci- Diulcélîque à Penelope qui défàîfoit elle-même fa propre toi- 
rero, Aca. je (_IOo). Perfonne n’eùt pu fè mieux reconoitre que Ghry- 
^  lippe dans le portrait que Cicéron nous a laiffé des Dia- 
U i r ' i v ,  leéticiens.
Ca/i-XXIX. (S) Il s’abaifja jusque! aux petits préceptes de l’ édiicatian 

Jes en fans.J II avoir preferit aux nourrices une certaine ma- 
(lor'Quîn- nipre de chanfon, & il confeilloit de les choifir les plus fa- 
ttl. M it .  ges qu’on pourrait trouver. Il auroit même voulu que s’il 
On:or. eût été poffibic on n’eût fait nourrir les e ni an s que par des
Libr. 1. femmes favantes. Et Cbryfippm ttiam nutricuni quœ ari- 
Csp Tt, bibentnr sufantibur, nlkéiaiionifutan qiwJdmn canne» qffig-
p“£i w -if. }la[ jjnte ontnia »e f i t  vitkjhs jm m  nzitricibui :
(toi'' Idem 9le4siJr f iL'r'  pof)et,fapiesaes Cbryfippus optasit : certe, qnan- 
iiiilf») ’ tiunrespateutur. optiiu.a ei/gi voiuit ( l o i 1, 11 vouloit que 
Cap. I, p. S, les etifans fnlfent pendant trois années fous le foin de leurs 

nourrices, St que fans attendre qu’ils fuffent plus àgez elles 
^(roOldem, leur donnaifent de bonnes leçons. Il n’aprouvoit point 
iiiJ. pag. 8. qu’on ne commençât à les înitruire que lors qu’ils avoient 
Jfeuzj </n j! fepf anS- Quindlien eft de (bn a vis. Ottidam iiterts infit- 
nàaChrb ll!C,i âs Vàmïmresfeptem annis efjmt ne»pHtreoenint . . . .  
XlUumimt uîc/h/j autem , q u i mtUwn temgm vueare cura volant, ut 
Li'urctp-sy- CbsjJippit;, munisqnamvù nutriedmstrieusium dederrt, ta

nte» ab iUk qv.eqttc juin iuformauda.ni qmim Dpiirnis injjilu- 
(104)IdiT7i, tismentem infasttiimi ptdknt (105). Il avoit examiné la 
ib’d. Cap. qur'itimi s'il faut battre les Ecoliers, &  s'était déclaré pouf
III, p. 17. l’atirmativs. Cad; vero d tf rutes, quanqiuim ç f  receputm fit, 
V s »  ' i f  Cbryjtpptts »tnt ituprobet, minime velim (104). Je vou- 
bns dtP t*r0'i  bien lavoir fur quoi Voilais fe fonde ( îo^) quand il dit 
iis Gi^cis <lue b ici ci en Chrylippc dt l’Auteur de ces chanfons de 
pag *7, /  nourrice qu’Athenée nomme xaTis/îstuïaAérrir ( ioû). Les pa

roles que j'ai citées & qu'il cite auilï du X  chapitre du I livre
(lof,') Ai SI de Quîntilien, ne font pas un bon fondemenr. 
tUv (S) J lti’aubliaf.» iatrès-fmaeufedicpule desebofespojjibles,
ri™ r »pal des chefes impoffibles.] Elle devoir fa naiifance à la doc-
xaUtgtfjater- trioe des Stoïciens touchant le deftin. U s’agiflbit de fa- 
Xïs-eis ke- voir fi parmi les chofes qui n’nnt jamais été & qui ne fe- 

’ p i i f  >lxi. ront jamais, il y en a de poftibles; ou fi tout ce quin’eft 
NvirJcatn point, tout ce qui n’a jamais été, tout ce qui ne fera ja- 
laSajjtium mais, étoit iinpoffible ? Un fameux DialeiticÎEn de la Secte 
taazihni f}e Alegare, nomme Diodore, prit la négative fur la prémie- 
Catnuauca-yç j]e ces queftions , &  l’affirmative fur la fécondé; mais 
if/« nutzeu- çûryûppe lecotiibatit fortement. Voici deux PaffageS'de Ci- 
7\ihen Lib ceTon : ^ 1* vv»t#r*n me Jciin (¿ita~
XIV, Cap * prepter.ji venitcem es, feito neeejje ejje te ventre. Sût uutem 

-lit, p. filS- »’m cs> rSr dSvtxnjr eji te ventre. îfzinc vide, titra te niais 
magie deieciet Xçve-arsfsia ne a» bac , qzuuu nojler ESindo- 

(ia-é> Ub rus (107) non concoqmbat (iog). Ceci cil tiré d’une Let- 
Stcidtn.ijui (.re qUe Cicéron écrivit à Vnrron. Il expofe plus amplement 
jtKcfi kgé tout l’état de la queftion dans fe petit Livre de Fato. J’en vais 

*c?S citer quelques morceaux. Vtgilti, Cùryfppe, ne tztam enu- 
e t.-. Cite- yamj n qtm fjfo nmt ptiodoro valets te dioieflii'o magnez htSath

Sn‘ . eft, defirns......... oimze ergo quoi falfum dicitnr in fzitztré,
/ j *>81 Gice- id fieri zzoszpoteji, Eit hoc, Cbryfippe, mhzime vis, maximeqite 
ro, Epiil. iibi debocipfo cam Tsiodoro cerimnezt eft. Iiie eizinz idfolum
IV , L iiri jSo-i pojfe dicit, quad aittfit vmtm, aztt futtm r.nfl ptrzim 
IX ad Ea-^jÿ quïcquïd fiitzmun f i i jà  dicitfitri necrjje ejje : f ÿ  quîcqzeid

. ipiliar. ïimjîtfuturum, tdttegatfitri pojji. T u  ttiam qsat non fine

fu t ara pojfefien dich, ztt frangi banc gemmai» y_ étïainfi üi 
ttunqucajj fiiitiïuiq jit  ■ uequenecejfe fedjfi Cypfiizan iegttare 
Corintbi, qumzqtimnid miîicfinia âiztecoma Apollmit, crqçzt/e 
editurn ejfet .{. f . ‘. . , F  lacet Pbj/iroj zd fatum fiçri.ftpjfe, 
quod aut venim f i t , aztt vertan fiituyzim fit  : qui ioesu attizz- 
git banc quajliatzemfiibilfieri quod m:t uccejji fiterü  : f f “ 
quicqztid fe>i pnjfit, zd aut ejje ia.ni, mit futzmtyaejfe : ne* 
mugit conzmutayi ex verts in falfa ea foffe qua futztra fttut U°ï?Cice* 
quam ea qua fitßaj'tint : fed infaeik immulabilitutem appa- « ’f v i  ^  
rere,infziturkqie/Ùttidatti,qziiaumapparent,neiaelfe qui- r * L  ' 
denz videriztt bz en qui mortîfero marbe urgcatiaq verum f i t  s 1 “ * 

hic merietur hoc morlrn : at bec ùiem f i  vers dicatur m eo in , ,
qzio tanta vis ntorbi nozz apparent, nibilomistus futziyztnz fit, 
lia  fit ut coin nuit at io ex verdit falfum, ne in fut zéro quidem „Hl '  
itihi fieri peffit (109). Cicéron fait a fe z  comprendre que 3 
Chryfippe fe trouvof fouventembarralTé dans cette dispute, pjttti 
& il ne s’en faut pas étonner, carie parti qu’il avoit pris n’é- j e scoicor.' 
toit point lié avec fon dogme de la dellinee ; & s'il eût fi;u, Rtpugn. 
ou s’il eût ofé raîfimner conféqueniment, if eût adopté de pag. loti» 
bon cœur toute l’Hypothefe de Diodore. On a pu voir i°j+. 
ci-tieifus ( 11 o) que ta liberté qu’il donnott à I’ame , & fa 
comparaifon du cylindre, n’empêchoient pas qu’au fond 
tous les ailes de la volonté .humaine ne fuflent des fuites 
inévitables du deftin, d’où il refaite que tout ce qui n’ar- ^  ç E  1 ‘ 
rive pas cil impûffible, & qu’il n’y a rien de pofiible que x îx , p»j- 
ce qui Te Fait actuellement. Plutarque le bat en ruine tant m. u*. 
fur cela, que fur fa Dispute avec Diodore , & lui (butient 

ue fon opinion de la poiîibilité eft tout-à-fait opolce à la (ttt) Cira- 
oétrine du Fatum ( 11 r). Remarquez que les plus illuftres turhemrif 

Stoïciens avoient écrit fur cette matière fans fuivre la nié- “  
me route. Atrien en a nommé quatre , qui font Chryiïp- 
p e , Cleanthe , Archedeme, &■  Anti pater ( n s ) .  1! té- Laïrtium, 
moigne tin grand mépris pour cette dispute, & il ne fàloit y ji ’ 
pas que jVîr, Alenage le citât comme un Ecrivain qui avoit pug. 541. 
parle honorablement de l’Ouvrage de Chryfippe trsf, i»«- 
rür ( n j ) ;  car finement ces paroles , yiyfaq» î ,  kh\ x f -  (114) Dî_o* 
t-iarsTis Siivfuts-Ss (éc  > de bis rebut mira Jirtpjit Chryjlp- nyc Hali- 
pus tfic, ne font point en ce lieu-!à un Eloge. Cela paroit J?rP.* ae 
par ce qui précédé & par ce qui fuit- Denys d’HaÜcar- ^ r!° y j c. 
nalfe fait mention ( 1 rq) de deux Traitez de Cliryfippe bomm 
où ibus un Titre qui promettoit d’autres choies on avoit ctp.X\U , 
batu bien du pais fur les terres des Logiciens. L’Ouvrage p*g, m. n* 
étoit intüulé 1 TÎ( Î-UH-Üi|fc,5 rZs tS >i-, H r /r, , de par- 
timn oratimzh coliacafio/fe, & ne traitoit que des propofitions Inf) O«- 
vraies & Faufiès, polFibles & impoffibles, contingentes , B‘a 
ambiguës , &c ; matière que nos Schulaftiques otit bien verampr*- 
tcbatue &  hicn quinteflTentiée. Notez que Chryfippe reco- '
nut que les chofes pafFées étoient nécefiàirement véritables. chry/ïpp* 
ce que Cleamhe n’avtiic point voulu a d m e t t r e ig j .  O-J ptfcei4iS.
77 il j h; ¿iKyxxir. i, I K.xb-x'tr-1 d Jcntittni à
tCXiévir,, tpifärS«!}c-yC'. r  }fon  oinize prateritw n ex  utiejfitiite rruigiftro 
v iriiin  i j i ,  zitiU i.q m  C 'em ttban j'eq:ii(U tu r,fentitint ( liô ) . Chant b 1 ,
Nous avons vu ci-defliis ( 1 1 7 ) ,  qu’on a prétendu qu’A- ift*  
belard enfeignoit une dodrine qui relfemble à celle de «’'.utabdia, 
Diodore. Je croi que les Stoïciens s’engagèrent à donner 
plus d’étendue aux'chofes polFibles qu’aux chofes futures, fTÎ,trft# , 
afin d’adoucir tes conféquences odieufes &  afteufés que l’on pfimt cm- 
tiroir de leur dogme de U fatalité, C ’eft aujourd'hui un 4,»««- Cire- 
grand embarras pour les Spinoziilcs, que de voir que félon ro.de Fato, 
leur Hypothefe il a été auiïi impoiTiblc de toute éternité Cap-Vil. 
que Spinoza, par exemple, ne mourut pas à la Haie, qu’il i  
eft impoilible que deux & deux fuient fix. Ils Tentent bien N 
que e’elt une conféquence néceiTaire de leur doélrirre, & une 
conféquence qui rebute, qui effarouche, qui lôuieve 1«  es- 
prits par Fabfurdicé qu’elle tenfermé diamétralement opofée x jx ,  pag- 
au Dns commun. Us ne font pas bien aifes que Fon fâche qu’ils m. iéf. 
renverfent une Maxime aiilïi univerfelle, auflî évidente que 
celle-ci, Toztjceqzti implique cmtradiilion eji impofilble, fg  (117) ils«* 
tout ce qui »’ implique point ContrnAiPUmi eft fôjjible. Or te Rimer  ̂
quelle contradiétion y  suroit-11 en ce que Spinoza l’eroitmort 9H* “*
à Leide T La nature auroit-elle été moins parfaite, moins là- 
ge, moins puiifante * G E R.

Ne finiffons pas fans remarquer que Chryfippe a mis par
mi les événemens polFibles la réfurreétion des hommes, St 8j j j C. 
leur rétabliffenient au même état où chacun d’eux auroit u nt-Divio- 
paru. C ’eft Loftan« qui nous l’aprcnd, &  qui cite même Inftiiut.
les paroles ( n  g). Melius cbryfippus..........qui m UhrU, Libr. VIL
qztnsdtpr»videntiafçripfit, cnmdt imievatïon*tizztndiloqzte- Ov- ■ 
tenir , bat Vztulit. Trfr» î« itrut txtTrf  g fis *K* *  •“ W *
éoCyaiii. iuù ifiis  r i nAivrVriii , xé.Ml ‘Xt.niar tî- ï ■ ’ ■ ■ ^



C H R Y S I P P E ;  C H R Y S Í S * î7f
iyjVtùhtU çernoit comme Philofophe fauteur du deflio. Il débita dans fon Traité de la Providence une 
"iiÜm (£l peu fée qu’ou peut regarder comme une allez bonne ébauche d'un des plus beaux principes qu’un ///¡Irt, X  
JTjirticU grand Philofophe du X VII fiecle ait avancez, & éclaircis (T ). Quelques Auteurs ont débi- 
caiinea- pj-enoit de l ’ellébore , afin d’augmenter les forces de fon génie 0*0- Il mourut dans Clf*£ vllÿJ'

" r l’Olympiade 143 (jt). On lui drefîà un tombeau parmi ceux des plus illuftres Athéniens (s).
LaétTiusV Sa ftatue fe voioit dans le Céramique (U), li avait accepté la boiirgeoifie d’Athènes, ce que (zAPaufan. 
zièr vu. Zenon ni Cleanthe n’a voient point fait. La critique de Plutarque là-deflus me paroit trop ri- 
Tmhxnt goureufe (X ). iw-

y£v e xpovit sh a vu* HotTet̂ nnirB-eti
Le même Pete,lui nctribueim autre grand point [¡'Orthodo
xie, qui le porta à une njauvaife aétion : il lui attribut d'a
voir cru que fon ame monteroic au ciel en Portant du corps, 

(119) Dio. & de s’étre tue pour aller jouir de cette béatitude (119). 
gene Laër- dli'Jti ex iis quia xtevuxi ejfe autnuti fitificahamur,tanqiiA;n 
ce nt parte ¿M calma ¡itigratiiri ejfent., fibi îpfi mmius bit ii'ersuit, ne 
ff l Cleantbes , ¿ T  C h  R YS I P P U S , ut Zenon ( lîci).
V ¿ 2 ^ *, ( T ) J/débita . . . »ne uenfee qu'on peut regarder comme
Livr. VII 1 u,!e aifer- bonne ébauche am i principe qiCun Philofophe du 
rtum- 13+, -V PIIficelé a éclaircif Chryfippe, dam fon Ouvrage de la 
igf, Providence, examina entre autres Queftions celie-ci, La nu- 
qiilltrmip- ture des chofes, ou la providence qui a fait le inúnde, le 
put a dit genre humain, a-t-elle fait nujji les Maladies à quoi la  hommes
qui chry- # fontfujets ? Il répond que le principal deflèin de la nature 
fiptu minie n--a plls ¿té de les rendre maladifs , cela ne conviendroit 
“ Jar fa f as a la caufe de tous tes biens, mais en préparant & en 
Erilierr produtiànt plufieurs grandes chufes très-bien ordonnées & 
prit du via très-utiles, elle trouva qu’il en réfultoit quelques inconve- 
deux pur,cf niens , & ainfi ils n'ont pas été conformes a fon deifoin 
tomba dam primitif & à fon but , iis fe font rencontrez à la fuite de 
un viritgt, l’ouvrage, ils n’ont éxifté que comme des Con foquen ces. 
¿•mourut pour la formation du corps humain, difoit-il, la plus fine 
s jours a- ¡q¿e 5 l ’utilité même de l’ouvrage demandoit que la tête 
« il •i’iK* cpmpofée d’un tilfu d’oficmeus minces &  déliez, mais 

TJ'/ijint Pac b  elle du voit avoir l’incommodité de ne pouvoir refis- 
quilntoH- ter aux coups- La nature préparait la fanté, & en même 
eut q, fin  tems il a fàtu pat une espece de concomitance que la four- 
tn Aifam à ce des maladies fût ouverte. Il ert va de même à l’égard 
fa firvanti de la vertu ; l’action directe de la nature qui l’a fait maître, 
di donatr a produit pac contrecoup l’engeance des vices. Je n’ai pas
du vin a traduit ütéralenxent; c’sft pourquoi je mets ici le Latin mê- 
i an* qui me d’Aulugelle en faveur de ceux qui entendent cette Lan- 
tlftifa u J  gue. Idem Cbyyfippm iit codent libro (quarto itéjí irçamiai) 
i l  i S. 1 ■ tratíat canjidûmtquedigmtniqiieejjeid qiixri putat, ù xi rSt 
(lie) Lac- ùvûptia-iir yiVsi KU.ru. ¡potra yiretrtu, JJ. tfl naturaste ipjlt re- 
um Divin, ram vel providentia, qiiœ contpagem ¡.unie muiidi çfgemu bo- 
Inflimr. minssni fecit, morbos qttnque delnlitatesfif' agyundiues cor- 
Libr. IH, par uni., qmvs patinntv.r /tontines, fremt : exijhntat autan non 
C*P- fu ife  bec principale nutum amjilhun, iitjacerct bon tiñes ma r-
Xv^ ’ bh obnoxios: tutuquean cmm bôc Convenijfe nutum auclori 
Îêj, Iÿ4- parentique rentra atnuiittn bonaruM: fed quitta umita, in- 

qintpuqne Magna gigu er et parer etque aptiffhtm çÿ uti'ùjjlma, 
alia qiioquejïmul agnuin faut incommoda iis ipjîr, qttnfuck- 
bat, cabareutiu : caque non peruatitra>n,fedpcrfvqucUiqius- 
ihmt necefjariiti fcictii dicit, quod ipfeappelhil, ,* .1  xxpútae>.tí- 
¿r¡r ¡r, fe u t , iuqttit, qtuttii cor parti hmm-mut natura Jiugeret, 
ratio jubtilior <f u t ïl it ip fa  opería pofsulavlt ut tenHijJrntis 
rsmmtUqm ojJiciiUs cajnit comp/ngeret : fed banc utilitatem 
rei uuijoris alia qit.edam incûmmmitjs extrinfecus confiada 
efi ; u t fier et capm tenmter munit tan, &  iïlibus ojfenjionL 
basque parvis fragile : proiude tnorbi queque f i  agritudiues 
parixjimt, duiit fallu paritur : Jlc Hercle, inqtiît, dmn vir- 
tus bommïbns per cnufiHuni natum figuimr, vitia ibidemper 

(ttp  Au- qfflfiituteiu nataJhnt ( n i ) .  Je ne penfe pas qu'un Païen 
Uistjehius, ajt pU rjen q(rü "Je plus raifonnahle dans l’ignorance où Ü 
/ap '. I. * ctoîc de la chute du premier homme, cliùte que nous n’a- 

r' " vous pu favoir que par la Révélation, & qui eil la vraie cau
fe denos mireres : fi nous avions pi ulïcurs femblables Ex
traits de3 Ouvrages de Chryfippe, ou plutôt fi nous avions 
fes Ouvrages, nuus aurions une idée plus avantageufe que 
nous n’avons de 1» beauté de fon génie.

Le Philofophe moderne, dont j’ai voulu parler quand j’ai 
dit qu’il a éclairci un très-beau principe, dont la ¡rentée de 
Chryfippe étoit une bonne ébauche, eit l’Auteur célébré de 

(n  i j  ,a Recherche delà Vérité. On pourra voir le précis de fon 
Principe dans les Penfées diverfes fur les Cometes Çisz), &  

c e x x x iv  juger par là fi Chtylippe avoit entrevu la meme idee. 
ptg, 7C+ -s. Quant aux autres ehofes qu’îl avança pour difeuiper la 
fitvantis. Providence ( i2 j) ,  vous en trouverez fa difeuilion dans les 

. Remarques (E) &. (i?J de l’Article P A U1 1 C IE  N S. Voiez 
aufii la Remarque ( F )  de l’Article D e JO  T a R  Us.

Livr i  * ( U) -Vufiaitte fe  voioit dmts k  Céramique. J Diogene Laer-
Chafpf ce en difant cela y -a joint une Obfeivation un peu crom- 

peufit. Voici (es paroles t H y *xt ts ¡rufutrui tvrtín;1 á%
ÎÎZSF iu. t ¿  ùtS’fifiras r i  h  xlfXftitxâ, oí rí vVw-i-
Xfjnui r i  rrtorUi brtcii aîl' *vri> à KKfriáSos XfOrimTto

■ . '¿ara. Erat iiutem teiuti corpnfa:io, ut w  ejus imagine qux

in  Cercm iko eji, viderc liect, qu-i ferme à  vieille équité SCCitli- 
tur, Q u ocir ia  ilium  Canieades Chryfippuin vacabai (154). Il 
femble qu’afin de prouver que la fetue de Chryfippe êtoit 
petite, i! ait allégué qu’une llatue ¿que(Ira qui éteitauprès 
la cachoit presque toute entière. Mais ce ferort fbrtmal 
raifonner, & j'airtle mieux croire pour fon honneur, qu’il 
a marqué ce voiünage comme un (impie fait, & non pas 
comme une preuve de ce qu’il venoit de dire ; car enfin, 
il ell aifé de comprendre qu’un homme à cheval nous peut 
dérober la vue d’un piéton de belle taille. Si nous joignons 
à cela quela ftatue de ce Philofophe étoitallife (12^), nous 
comprendrons encore mieux comment la ftatue équeftre ta 
pouvoït couvrir presque toute fans que ce fût une marque 
de petitefte. Je m’étonne donc que Voiîms & plufieurs 
autres aient aprouvé la preuve dont ils prétendent que Din- 
gene Laérce s’ell fervi. Cbefippnm contiime/mè qtcaft Litri- 
n a n id ix e rk  vocabdt Zeuo (126}, tejie T utiio  in  \ de f ia i. Dto- 
rum . Cbryjtppwn CurtteaAos, quia effet, exigitnsqta u tfia t (ta 
ejus in  Ceramit epofitu à vicino équité occnleretur : t f i e  Lwr~ 
tio (ray). Je dirai en paftant que l’on fe trompe, quand 
on die que Diogene Laërce, qui a raporté ce jeu de mots 
de Carneade, a raporté aulli que le même Carneadeaccu- 
foit Chryfippe d’être un paraiite de Livres, pour avoir co- 
pié mot à mot les Ouvrages d’iïpicure : H u n e  (ChryfippimO 
Ciivutcuirs k p id t parnifitnnt iibm rum  appeUat qtmd ferip m  
E p u u r if i l  flira i us, f ir ip fitq u e  codent \fi verbù f f i  nutnerit 
Ttiogetier (iïS ). Voilà ce que Volaterran ofott dire comme 
tiré de Diogene Laèrce, C’efi: une étrange corruption d’un 
autre reproche, favoir que Chryfippe plein d'émulation 
pour Epi cure fe mettait à faire un Livre dèî qu’Epicure 
avoit publié quelque Traité, Voiez ci-deilus la Remar
que (C), Robert Etienne & Théodore Zwinger ont co
piécette bévue de Volaterran (129)- Au relie, félon Pau- 
iàntasO ; o), la ihtue de noti’c Philofophe n’émit point dans 
le Céramique, mais dans le College qui purtoic le nom de 
Ptolomée fon fondateur. Mr, Ménage concilie cette diferen- 
ce, en fupof.mt que cette ftatue ¿toit placée dans le Cérami
que intérieur (1) 0 - Lipfc avoit déjà dit cela ( i ^î ), Plu
tarque a parlé d’une ftatue de bronze érigée à Cluyfippe pat 
l’un de (es Ecoliers avec une glorieulë Infcription, A'çirezfUa
yür i  Xîvs-ittb axs.-.r.:: mit aiüsîl;, àiliX jjuayar sumnysusais 
tTwytfi. : 1 ; ri itayùor ,

To.if siot Xfvcrur—ot Apircfiav O 'ah (K-.
Tait tt:ny.'g'' fqxyfxl.tSàtr xrTlÎx.

( i i4)Diog, 
Lie ni us. 
Libe. VII, 
mua. 1 Si.

(u t)  Sì«. 
tur eft iti 
Ctramilo 
Chryfippi 
Jtdim u, 
porrei/* 
monu. Ci. 
cero, de 
Fìtiib Liùr.
I, C„p. XI. 
Niiitz, qut 
iidoniiis 
Apollina. 
ris, Epìjl. 
IX Libri 
IX, dh  
quoti vepri- 
•enix Cbry, 
f i f e  digìrìs 
propier 
ìiumcro- 
riun imi;, 
ti.i co 111-
rrictis-

h
tu f i  Carni, 
XXIII.
Virf. 1 tg. 
(u t)  Vos-
fius, dePni- 
loiophor, 
ScdtiséCap. 
.XIX, lima.
I I, f*g. m. 
te t
ti 17) C 'qU
fa litri 2*̂
non ¿'api- 
cufhn. 
(n s j  Vola
te r rati- tri.

Arifioi'nau qitidem Cbryfippi difcipithiiçfi fantiliaris, nream ^  ’ PaS- 
imaginent in colttmna poueus, hos ekgos mfirîpfit. - f ï 1 ■

fn<0 VoiciM
Hune Acndemiacos folitum àifcmdert nexm Tliomahus

Chryfippmn ¡uvenem pouit Arifiocreou ( t j î ) .  Lfieran-j1

(-V )  7/ avoit accepté la bourgeoifie dh Athènes. . .  . lacritt- 17 *’
que de Plutarque tà-dejfus tue parait' trop rigimrenfiefi ” An- (i?o)Pau- 
,, tipater, au Livre de ia diffrincion d^nrre Cleanrhesà 
„  Chrylippus, uferit, que Zenon &  Cleanthes ne voulu- ^  33‘ 
„rent onc dire faits citoyens d’Athènes, de peur qu’il ne (mD Me. 
,, remblai! qu’ils filfcnt tort & injure à leur propre pais. jn ’ 
„  Or fi ceux-là firent bien, il n’y a que tenir que Chry- *
„  lippus n’ait mal fait en fe faifant enroller S  immatricu- 17*’
„ 1er au nombre des citoyens d’Athenes ; toutesfois je ne m'
„  me veux point arrefter a le difeourir plus avant pour C'îD Lip.
„  celle heure , mais bien dis-je , qu’il y a une grande & (luy  
„merveiileure répugnance en leurs faits, de conrerver à pi -
„leu r païs le nom tout nud cfe p a tr ie ,c e p e n d a n t lui |nfo„i,. u’ 
„  ofter h  prefence de leurs perfonnes & de leurs vies, en iJbri'jyà. 
„  s’en allant pilleurs demeurer fi loin eu eftrange terre : ftrt, x t ,
„  qui eft tout ne plus ne moins que fi quelqu’un laiflànc & 'pag.m. i f  4. 
„abandonnant fa femme légitime s’ en alîotthabiter avec ( tj;)  pim. 
,,uite aurrej qu’Ü couchaft ordlnaitemenê. avec elle, &  deRepugu. 
„  lui fift des enfans, fans que toutefois il la yuutuft espou- Sroïcor. 
„Ter, ne palier contraélde Mariage, de périr qu’il ne lift ‘n‘‘  P*E- 
,, tast &  injure 3 là première (i}+) ”- Chacun peut voir 10iî- 
que Plutarque nous donne là un parallèle entre deux chofts (r_j4W«w, 
qui ne fe reÎTemblent point. Le ménagement de Zenoc &  ibidein-pag, 
de Cleanthe pour leur patrie étoit dans le fond une honnêteté tpïipVtr- 
qui étoit reçue comme telle ; mais le ménagement du mari à J^lir A- 
quoi le Ceniêur la compare, ne paffera jamais que pour une 
moquerie. . - ■

C H R Y  SI S,  Prêtreffe de Juno« à Argos, fut caufe par fa négligence que le Temple de la "
Déefle fut entièrement brûlé. Elle avoit mis une lampe trop proche des orneméns facrez; ils ’’ ' 
s’allumèrent, &  comme elle dormoitfi profondément, qu’elle ne s’éveilla point aifez-tôt pour 
prévenir les fuites de cet accident, le feu confuma tout le Temple O). Quelques-uns difent (*}.Thucy. 
qu’elle périt elle-même au milieu des flammes ( J J ;  mais d’autres aflürent quelle fe fauva à

Phliunte '
(A )  Quelques uns difent qu'elle périt. . .  au milieu des un argument contre les Païens. VU Juno rrgim, dit-il (1), 

flammes J  Non feulement Arnobe l'allure, mais il en tire «*»« inditum e/us fanum f  oser dot emque Cbryfidtm eadem vis pv fm. iQ7. 
* fisarsmn
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Phliunte la nuit même (S?. Elle eut raifon de craindre le reflemimentdes'Argiens; car au lieu 

Thucydid. de la rapelîer ils créèrent une autre Prêtrefle (b). Cette dignité étoit parmi eux très-confidé- 
Mr. iv. rable; elle étoit la réglé de leuts dates &  de leur chronologie Çr). Cet incendie arriva la 9 an- 
(ii jofua née de la Guerre dn Peloponnefe ( C ) . ", Wf H'éhs;

®*viw Ei- St- Jérôme, dans fon I livre contre Jovinïen (d), a obfervé que notre Chrÿfis Prêtrefle de Ju- jt. 
tîpid. f. 7. non étoit vierge, C'eft à tort que Marianus Viâorius dans fes Notes fur cet endroit-là débite J™3"««» 

que ce Pere parle de Chryfeïs qu’Agamemnon enleva. . " 49gf^‘

. jhmma Argiva m tivitate dekret ? Clément d’Alexandrie lui
■ ■ W Cîem- aV0]-t fourni tout cela, le-fâit &  la conféquence (2). Il n’y 
*Iexandr. avo;t guère de jugement à fefervir d’une telle preuve con- 

tre les Dieux des Païens; car outre que Lucrèce fe fert 
d’une raifon toute femblable pour ruiner en général Je 
cube des Dieux , ne pouvoit-on pas rétorquer la queftion 
d’Arnobe fur lui-même î  Ne lui pou voit-on pas demander 
où étoit le Dieu d’Israël, lors que le Roi de Babylone pii- 
]oit & bruloit le Temple de Salomon ? Je ne fai à quoi les 
Peres fongeoïent dans quelques-uns de leurs A r gu mens con- 

(i)Tho- tre le Gentils,
eyd, Lite. (R ). . . .  jyautres afiureltt qtt’cikfe fattva à Pblhoitc la 
IV, f*t> fin- nuit mente.3 Puisque Thucydide , qui vivoit en ce rems-là;

- affûte ce feit f  j  ) ,  il y a bien de l’aparence qu’il eftvérita- 
r hle, & qu’ainfi Arnobe a Tonde fur un menfunge une très-
r iT ' -- ' mauvaife Objeftion.  ̂ Paufanias (4) conte que cette Prétres-
P £• )*' fe fe réfugia àTegée à l’autel de Minerve, & que lus Argiens
i f)  U*m, parrespect pour cet afyle, ne demandèrent pas qu'on la Leur 
liéiC HZ, livrât (;1- Ils cotifervérentmème là ffotue, car on la voioit 
Pag. s*. encore du teins de Pau fan ia s à l’entcée de ce même Temple 

qui avoit été brûlé (6).
M  Htm , (j£\ ç et incemiit arriva la 9 aimée de la Guerre du Pelù-
I jb r .li ,  pmitéfej C’eft Thucydide qui l’affûre (7). Le lavant hom- 

'1 me àqnile public eft redevable de l’Edition d’Euripide fai-
cyA- Lût. tc en Angleterre l’an 1Û94 , nous aprend que Chryfis fut 
IV, fu t fin. établie Prêtrefle de Junon à Argos l’an 3 de la 7; Olym- 

' piade, fit qu’il y avoit 56 ans qu’elle éxerqoit cette charge

lors que le T  emple fut brûlé. . Voici Tes paroles & fa Cita- (TiThir 
tion : Argis quideinhoc qmtsChryfis -Vrwrfai Junonis cmtfiï- iyd-Ulê-t' 
tiiitur, ex cujm jdeerdotio 1,10s (yut Argivis permet asjitorum in ipfo 
temponan minier are. A t ilia qzuon per qidnquaghzta felto itf+. * 
J'ex amios ju s  fitttgeretitr officio, tmn deinztm Iztcenm neg/i- yHt, Joh. 
genter mi coroüas pqfita , templum incendia cmifiagramt Meuriii 
'.gj. ÎI n’y a peribnne qui ne juge en voiant le lieu où Mr, Arçhonc. 
Parues a placé la Citation de Thucydide, que cet ancien At“ eo' f  3* 
Hiftorien nous aprendque Chryfis étoit dans la <¡6année de f" É' 
fa Prétrife quand le feu confirma le Temple; & néanmoins, r  , 
Thucydide ne parle point de cela: il dit feulement qu’il y B3r„” p„s 
avoit alors huit ans & fix mois que la Guerre du Peloponneiè in vira Eu- 
étoit commencée. Si quelqu’un vouloir faire là-deffus un tipidis, .̂ 7. 
procès à Air. liâm es, il feroit un chicaneur ; car fi l’on eft , , c , „ , 
une fois certain que Chryfis fut établie Pré treffe l’an 3 delà jd c 
75 Olympiade , on a quelque droit de fe fonder fur l’autorité jf„ né, DH 

"de Thucydide pour foutenir que cette femme étoit dans la , n-vinni d, 
ç6 année de fa Prétrife, plus ou moins, lors que le Temple ¿«£9 0|yw- 
fut brûlé, puis que Thucydide remarque que cet incendie piade- ' 
arriva l’an 9 de la Guerre du Peloponnefe (9), 11 y a plus; (IDy tib-tu 
c’eft que Thucydide, dans un endroit que Monfr. Barnes ne p4g, ' 
cire pas ( 10), remarque que la Guerre du Peloponnefe m. 99. 
commcnqa l’an 48 de la Prétrife de Chryfis. Il eft vrai que , . _ 
csla prouve que cette Prêtrefle étoit dans la y 7 année de i J j r â c 
fa charge au tems de l’incendie, & non pas dans la 56 ¡¡^ ¡¡e 
comme Monff. d’Ablancourt ( 11 ) & Morïfr. Barnes l’af- Thucydi- 
fürent. Je,

C H R I S T I N E ,  Reine de Suede, morte à Rome le 13 d’Avril 1SS9, Cherchez 
S u e d e .

(4) n tfi
.iinmwé . C I C  C H U S  ( n ) ,  natif d’Afcoli en Italie, paflà pour un Auteur qui s’amufoit aux fuperfti- 
Ciëchus de rions magiques. Il n’eft pas certain qu’il s’attribue un esprit familier. Son Commentaire fur la 
Esculo e» ¿pliere de Sacrobofeo fut imprimé à Venife l ’an 1495). Je raporterai le jugement que Gabriel 
0» Æscûîal Naudé a fait de lui C*;-
nm, eu As. j j  ]e fa]'[ VJ'vre etl |jan 13 2 0  (b ) ,à u  tems de Garbo qui e'toit un Médecin de Florence, qui le dé- 

U«ri9HFr- »û»fa comme Magicien <mx htqaifüeuTS parArrejl desquels il fu t  brklé v if  11 ajoute qu’il a vu fon Pro- 
•miauUtu ççg  à Rome dans la Bibliothèque -du Chevalier del Pozzo, &  que cétoit un drôle qui faijoit le Ma- 
d;/™ Ci-US gicïm , 8c qui a fa it une Phyfique en liâmes Italiennes.
chus ou L’Auteur du Turco-Vapmim s’eit lourdement abufé, lors qu’il l’a fait vivre fous le Pontificat 
ebicus. ^  paui jjj  çjj ^ U y a près de deux fiectes entre la mort de cet Aftrologue &  l’inftallatiou

de ce Pape, fi nous voulons luivre Monfr. l’Abbé Crefcimbeni, qui dit que Cecco d’Ascoli fut 
d*anï,f«s. brûlé à Florence le 1 6  de Septembre 1327 { c ) .  Sur ce pied-là, je devois dire qu’il a vécu, 
iiEiriridn non ver3 ia Bn du X V  fiecie, mais vers le commencement du X IV . Il ne faut pas que j’ou- 
dt pans. jjjje qU>on iui donne une allez bonne figure parmi les Poètes Italiens. O11 a imprimé quelques- 

unes des Poëfies qu’il compofa eu cette Langue (C ). Quelqu’un a dit qu’il étoit meilleur Aftro
logue que Poète (d).

 ̂ C I C O -

M Giovan
ni Mario 
de’ Cres- 
cimbeni. 
Iftoria del
la vblgar 
PoEfia, f>.
47 &

(d) Lean
dro Alber
ti, , Deferir, 
di tutra 
l’Italia fo
lio m- fidi-

. (A ) Je raporterai le jugement que Gabriel dfandé a fait de
CuApoIog. î5 Le feul Commentaire que nous avons de Chi-
des grans clls /Éfcu]anus fut la Sphcre de Sactobufto monftre aifez 
Cé4ï.me* ’ » qu’h n’émit pas feulement fuperftitieux, comme l’apeîle 
X I 1 h p»i. ■> Deirio ( a ) ,  mais qu’il avoit au ili la telle mal timbrée , 
m. j44. ’ ,,s ’eliant étudié d’obferver trois chofes en ¡celui qui ne

„  peuvent moins faire que de defeouvrir fa folie : la pré- 
(1) Disquï- „  miefe d’interpreter le Livre de Sacrobufto fiitvant le fens 
fit. Lihr- r, ,, des Aftroîogues , N e cromanti ens, &  Chirüfcopiftes : la 
Cap, III. )3 feconde de citer un grand nombre d’Auteurs fai filiez , & 

„  remplis de vieux contes & badine ries, comme pour éx- 
„em pie Salomon rie umbri, ideami», Hìpparchus devâi- 
,, mio^ iritiu ,dèniinijierio itaticra, deHkrarchiìsJpiriUmfii; 
,y Apollonius de Arte magica, Zoroaftre de Dominio quarta. 
„  rum o&avajfrber* , Hippocrate dejkfiuntm tjpeSibttffe- 
„  cunàuni limatila, Altafon de miuemlibus coujiedalis , & 
,, beaucoup d’autres fèniblablcs : & la troifieme de le fervir 

(+") Capïu „  fort fòùvent des Révélations d’un elprit nommé Floron 
4 spio.e „  (f)  , qu’il difoit eftre de l’Ordre des Chérubins, & qu’es- 

„  tant une fois entre autres interrogé ce que c'eftoit que 
(+1 Itir .'i  „ l e s  tachés de la Lune, il refpondît briefvemcnt, utter- 
Cap. 30, ‘ sJ fa  terrà ‘éji. Mais outre qu’il ne s’attribue cet esprit en 
. . s „aucun endroit dudit Commentaire, il eft encore fàcile
tîl c* ntjl jUger quecette narration dt femblable à ce que dit 

„Pline C+) du Grammairien Appion, qui évoqua le Diable 
ums où il v  pour favole de quel pais eftoit Homere ”, Leon Allatius 
u vint. raporte plus amplement la réponfe de ce Floron ; Patrunt 

nojbrorztm memoria (3 J, dit-il (4}, Cicbtts Ajctdatuti Com- 
(4Ì Alla- “ intntar. de Spbara cap. 4. tradii Floron jpirituiu naturano- 
lias, de Pi- biUJJÎm* ex Cberubinka bìermybìa guarente qua ejfetifia 
tria Home, umbra qua in buta aBtjpiceretnr, tradit rejpaudijje, «î terra 
ri, p4|. 3, terra eji , Jìc idea bianiditatimi tjl terra ,-Ji tstam timbrant 

bitbiitrit tenon decipitt fid a  umbra. Rnrjttmqne, ubttiio de

ChrijlO' interrogation dixijfe, cornent fumpjit humanam ut 
per ipjum faharciitr oihuir caro.

(S) I l  Auteur du Turco-PapismUS . . . ta  fiait vivre fous 
k  Pontificat de Paul /Î/.] D met ce Pape entre ceux qui 
ont été adonnez à la Magie , & îl lui reproche comme une 
preuve de cela ion étroite lïaifon avec l’Afculani Magicien /T|SutJî* 
infigne : Panlum terliuin cum Ceeio Affinions, magi* \,iqs, ip 
necromoutut infignîter perito, ntagitam- fimiiliaritatem ha- Turco-lV 
buijjé lefirnditr bifioria (*). Sleidan, l’un des deux Auteurs primo,Lié. 
qu’il cite, ne peut pas être acculé de cette faute. Voici fes J, cap- 
paroles, il les tire d’un Libelle qui avoit paru contre ce VIII, p. s f* 
Pape. Ait nrn tnrpijjimmn eji te pmderetotnm ab AJlrolo- . . ,
gk Ç f ’Necrmuantiris ? jNegarifaehnn non pateft : nam &  bu- veratil 
moribns iüos &  facultatibus atquedouis ampUficafii, Cechmi. ™ “
jMarcellitm, Gauriciim Lufitanttui, &  olios (dh C’eft-à- 
dîra, félon la Verfion prancoife, imprimé chez Crefpin (7I, (*)Sfei(îan. 
„  N’éft ce point une choie deshonnefte, que tu dépens du t ,ir - Ĵ 'y ’ 
„  tout des Aftrologiens & Neaomanciens ? Cela ne fe peut K ’
„  nier : car tu les as avancez en honneurs, biens, & pré- t ^
„  fèns ; à favoir, Cecius, Alatceau, Gaurice Portugal ois , &
„  autres” . Sleidan dit bien qu’un Ceeius avoit eu part aux 
bonnes grâces de Paul HT, mais il ne le furnomme point As- (7) 
cnlanui ; &ainfi il fe peut tirer d'afàire. S’il avoit eu une 7̂9 si ] - 
femblable précaution quant à Garnie , on ne lui ptmrroit 
pas reprocher la faute d’avoir donné pour Patrie le Portugal (g) Ctes- 
a un Italien. cimbeni,  ̂

(fi) On a imprimé quelques unes des Po’éjîes qu’il  compofa 
en Langue Italienne J  Son Poème délia nattera de (¡’ Uni-cerfs , p, 
fut imprimé la première fois Pan 1478, avec le Commentaire 
d’un Anonyme , & ,puis l’an ty iû , ¿en fin  l’an 1 y 33, in 8
(8) , L’Abbé Crelcimheni, qui m’aprend cela, dit ailleurs , . _ , .
(9) , que / Opéra intitulata L’acerba d‘ Marjiro Cecco ctAf- W  f l  
colt AJkologo del Dma di Çaiavria, a vu le jour. -
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C I  C O N I A  ( F l a m i s i u  s )  natif de Vigenze en Italie, étoit un allez bon Philofophe 
vers la fin du X V I fiecle, Je ne doute pas que fon nom en Italien ne fût Cicogna., ou G 'gogna.
Il fit imprimer un Livre à Vigenze l’an 1592 { A ). Monfr, König ne conoifloit pas cette Edi* ciéo. 
lion (a). Il y a eu un S t r o z z i  C i c o g n a , Gentilhomme Vicentin, Théologien, Philo- ^ Li* 
fophe, &  Dodeur en D roit, &  Nonce de la Cité de Vigenze. Ce font les titres qu’il fe don- 
ue à la tête d’un Ouvrage qu’il dédia au Doge de Venife &  au Confeil des D ix , le 16 de Juil- «1« f«» 
let i5 o s (5). 1<EÎ-

(jf) U fit imprimer un Livre à Vicende Pmi i S 9*0 C*efl: 
un inquarto de so feuillets, intituléfâufiiones «Murales in 
qtiibus jttxta Ariftotelit principia malta diligenter prrtrac- 
tautirr, Sfum ata facilitate dijjsatamnr contra Robertum Ju- 
venatenfan. J’ai un Livre qui fut imprimé àVenife l’an rç8ï 
& qui a pour Titre, Qtistjiiaiies tra R. P. Domini Mortaretti de 
Roberti* Jteoenatienjis, Cmgregationis Lateranenjìs, Canoni- 
cormn Reguluriuiu Sanili Augufltni. Voilà les noms & les 
qualitez de l’Auteur que Ci coni a réfute. Il en attaque par-ci 
pav-là quelques autres, Averroes, Pomponace, Zimara. Au
jourd’hui toutes ces fortes de Livres font de la monnaie au

billon.
(B) S T R O Z Z I  C I  G O G  M A .......dédia un Ou-

tirage au Doge Pif au Confeil des D ix , ,. en itìo;,] Il eft im.
tltulé, Del Palagio de gl’ lut anti, fg delle gran meravìglie
de gii Spiriti-, £5? di tutta la natura loro. L’Edition dont je
me fers eftdeBrefce, apprejfo Camino Prcfegni , 1609 , in
8- Le Catalogue d'Oxford marque une Edition de Vicenze
in 4 , faite aulii en iûo^ (i) . Cet Ouvrage fut imprimé (0  Kern ¡g,
en Latin l’annee limante, à Cologne, in g, fous le Titre de nt mirant
Magìa Tbealrmn de Spiritem>u e f  Incantaiimutm natura. l'Édit.
L’Auteur de cette Verfion s’apelle Caspar Ens. d t t i i j ,  ,

C I E C A ,  Auteur Espagnol d’une Hiitoire du Pérou. Cherchez L e o n .

C Y G N E  ( M a r t i n  d u )  Jéfuite, a palTé pour le plus fameux Rhéteur du XVII fiecle. Il (al r,v*d« 
fit imprimer en 1661 uneAnaiyfe desOraifons de Cicéron qui a été rimprùnée plufienrs fois & **é™oir<iS 
nommément à Paris en 1704. Il a laide outre cela une Poétique, un Art Hiftorique, &  une vous, >;f- 
Rhétorique. H mourut à Ypres, l’an 1569 (a). iï/l7x c r

C I  AI O N , fils de ce Miltiade qui vainquit les Perfes à la fameufe journée de Marathon , 
fut l’un des meilleurs Généraux de la République d’Athenes. II y  a des Hiftoriens qui content 
qu’il fut mis dans la prifon où Miltiade étoit mort, &  qu’il n’en fortit qu’en paiant l’amende à 
quoi le défunt a voit été condamné, &  qu’il n’eût point eu le moien de la paier, fi Elpinice fa feeur 
&  fa femme n’eût époufé Cal lias CA). D ’autres difent qu’il facrifia volontairement fa liberté à 
la permiflion d’enterrer fon pere (fi). On ue réfuteroit pas bien cette derniere opinion , en 
difant qu’il fut décrié pour fes débauches pendant fa jeunefle (C) ; car ceux mêmes qui l'ont biâ-

ÇA) I l  y  a dei Hijiorims qui difent qu’il  fut mis dans la 
prifon où M ile iode était mort, tfj qu’il n’en forcit ¿ f e . ........J

»10)7 coïgijfint. Sed ut pitto, haÛenus fevtre adeerftts aptime 
_ „ , _ meritum abunde non dmteruni. listo ne corpus quident ejus,

, _ . Cornélius Nepos a fuivi ce fentìincnt ; Quitus pater ejtts , Jìc espirare conili, fepultura prias mandavipafjifiait, quant
U) Lorn«. (Jït-il ( 1 ) ,  ¡item ajlintataui populo f altiere non potuijjit , ob filius ejut Cimon émirat vinculh fe  coujlringendian tratterei.
ViM<Cimo. tam9ne otutfatn în vinculis publiât decejjijf'et, Cimoit eadem Mane bareditntem patentant mattimi dtteisfilius, f f  ftttu-
nisi ¡ait. cujiodia tenebatur, ncque legibtu Atbenienjîbus emitti pote- tus ipfeatatù fu *  dît# maxi)nus,fûitun fefortitum , cateius

’ rat, nifi peautiant, qua pater multatui eroi, folvijfet. Cal- fcilieet &  carcerem, gloriavi potute (10). Dans le chapitre (10) Valer,
lias, ajoute-t-îl, perlônnage mieux fourni d’argent que de fuivant il marque en termes formels que Cimon au prix de Maxîmus

en prifon, & que puis qu’elle pouvoir l'empêcher enépou- je ne le voiôis confirmé par un Hiiiorien ; car quand même 
iânt Callias , elle le ferait. Ce fut le dénouement de Pat pei" ................. ‘pedbnne n’eût dit cela que les Rhéteurs de Seneque ( n ) , t j ; '  • 

nous n’euffions pas Iaillc de le voir dans les Recueils de 
Valere Maxime: mais voici une autorité de plus grand poids. +'7J_
Gracidtecem conjbtuunt Cimoitem Atlmiienfem,filiu:n MU- . .éL y^ " 
tiadii, qm duce apud Maratbonem pugnatum ejl, jmieneut Y ,  * 
cujus magnitudinem fuluram pietatis documenta prodide- tm 
runt. ¡¡nippe palrem ob erimrn peculatus in carcereiit con- tm \n car. 
jeliuM, ibiqae defuuSmn, tramlatisin fe vittetdts ad. ftpttl- ctTI xliigiu 
tttram redemii ( i j ). tus dite fit,

(C) I l  fu t décrié pour fes débauches pendant fa  jettnejfe.] Cimonqae 
r .— .. —  r - .-  ... uu m, , u. ,jU.. Non feulement on l’ accuihîtde llupidité , mais aufii dédis- Vf*

clairement que Miltiade ne fut point emprifonné. Ce folution, &  d’ivrognerie, &  de coucher avec fafœur (14).
grand homme fit une chute aufiege de Patos, & fe bleflà Kaxât ¿n uA trePanrâtm........... dm àm«r ft pro
à la cuilfe, &  à caufe de cela il ne put répondre lui-raéme «vus rswealÇnr f i  Male audwit ex lujlris vi- CSTpore p).

. à Paccufatïon. Sa blelfure le retenoit an lit : on leçon* nokntia........ adoiefeentia ejus famofafuit qnajî fororifu* trudtdit.
y )  "Iumîî gamna à une amende de cinquante tatens, &  comme il mou- iüuderet (15). Voilà de grans défauts de cœur St d’ esprit. Seneca >
»«raso V  rüt PBU aPr̂  de la' pourriture de fa cuilfe, ce fut fon fils 11 eltraifonnable de croire qu’il y avoit de la calomnie dans Concrov.
f«f. . • Cimon qui paia l’amende. Voilà le Narré d’Herodote. Il la première Accy&tion ; car il fit paroître tant d'habileté XXIX, 
(i)Hero- — - ■ * ’ ir

faire : Cimon recouvra la liberté par le Mariage d’Elpinice 
(i)Tafim»- fa fœ ur(2), femme qui ne palîbit point pour chafte ( î ) ;  
df tujlodta j’en ai parlé en un autre endroit (4) : elle ne réfuta rien à 
Ubtrtam un peintre; c’étoit Polignotus : je"ne fai pas s’il lui témoi- 
IJem, ibid. gna fa reconnoiffance autrement que par le portrait de 
(l) Plue, in Laodîce. Pour entendre ceci, vous devez lavoir que Po- 
Cimone, lîgnotus , aiam à peindre les Dames Troiennes , peignit 
Îsy-tSo. R Laodice toute femblable à Elpinice Notez qu’Hero- 
(4) Dans dote, parlant du Procès de Miltiade ( 6 ,, ne dit rien ni de 
l'Article de la prifon du pere ni de la prîlbn du fils , &  qu’ il infinue

CLES,

VVCLÇ U&HLClUaC 1IC 11U pWUlt CKCÇUI.CC . IC ViiUUCgC UC* £I]f* UClâSUi IC UCTClUpbUb litU-U-JÎV« } X* au t .y- *
tançs sY opofà. M/An*fa* T& h n «ç xo neni habites par Tüfa^e des affaires ; mais prenez y garde» jw  P *
i/tgafatr ifoplntrr*' xai d ptd Sià tci srpbricrii, insrtro ¿r.' ce font des esprits qui dans le tems même de leur pvfan- (14.pPlur.iis
Miltiadem vero qui in Maratboueptignavic, in carccrît ba- teur agilTent avec jugement, &  s’ils n’ont point de viva- Cîmone,
râtbrumdetruderedecret!eTmK,aemJiobiiinjfctmagiJlTaîus, cité , ils ont du bon fens , St ils ne méritent tien n101*1* P3*" *ïrj’ 

(^PlatO.i* —•’ J-'--- - — t . 11 --- r. l_ -1—.n. -’-Je______ . (7). ü  eft étrange que fi la cholè s’eft que le blâme de ftupïdes, &  de bêtes. Tenons-nous en ( if i  idem,
Gotgia, p‘ ainli paffée, Cornélius Nepos la raconte comme vous venez , donc pour le pis aller au^témoignage de Stefimbrotus  ̂c e- ibidem- 
"• 15t, R- de vojr . &  voici ce qu’il a dit dans la Vie de ÎVldtiadê, Hanc toit un homme à-peu-près contemporain U 6) : or qu a-t-il ¡¿fm >

-  dk de notre Cimon ? c*eft qu’en fa jeunefle il napnt n» lapecttnimsi quod jotvere non poterat, JH viucuuipuotita ton-. un- uc avue uiuiu., : 11>. eu m - e“.pe— -----
(8) e’tï- . jeches eji, ivique diem obiit fupremum. j ’alléguerai dans la . . m u fiq u en i aucune des autres choies qu on fadoit apren- 
J.iiVirj, n Remarque fuivante quelques Auteurs qui foutiennent que ; ,->dre parmi les Grecs à ceux à qui l’on dounoit une bonne f »-„r 
t£ he-fue- Miltiade mourut en prifon. . éducation (17J, c’eft qu’il n’avoit pas cette gentillette, &
lap». ( B) *" ’ '‘" ’P"®- ■ -
jfimjiuem benêt
ebdt ÜSt*r— j] bdlv , .J.< ̂  j — .4, wui.u, l .uwti^u, .. Vil U , . . V  — , . - JJ— . . .  - r . f ■ _ ,
nrt. Pm. iu; qui a fuivi l’opinion de ceux qui attirent que Miltiade S s  « i  tirai Af«.“*  y “
Vira gT  1110uruc en ptifon (g). Il paroit par les Controverfes de Se- x f i  r i  àrifii. Mores infignitJcih. in

mon tut neque (9>, que Aliltiade emprifonné, &  Cimon mis à fa U s, potïusqne iugeniuin bujui tan Relopmmÿiton 
j , „  n. place, fervoient de thème aux Déclamations des Rhéteurs, (sg). Je ne fai même fi'ce témoignage de Steiunbrotus elc ■> . ’
«0, u- j, . -  - • ’ ”  véritable: car on dit que Cimon aiant ete pne de chanterG if  1 Voicz auiü Valere Alaxtme, qui raconte que les habitans 
Setiemm le  ̂Athènes contraignirent Miltiade à expirer fous les fera, & 
A »  Cnn- 1.n>̂  ne permirent qu’on l’cmerràt qu’à condition que fon 
Ouvert Al* iroit en polira. Ètne egijjent Atbenienfei cttm Miltiade, 
XX¡Xi fi Jt éum poj} trecenta niillia Berfctmm Maxathone deviéia, in 

trilhim protinus m ifijlint, ac n*n in carcere K* vinculit
‘ . T O M ÿ  U,

en dînant chez Laoinedon, eut la complailànce de le faire

(19). Ion, qui 
de tèa Poèmes. Cornelius N epos affirme que Cimon fut 

% de

(19) PInc.i» 
Cîmone, f- 
4 S 4 .  ¡ l i â t  
Ion.
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i*1 w k ,/« mé demeurent d’accord que ion naturel étoit franc &  toatrà-fait généreux (<i). On a lieu de <è) nittlu 
fcT%iiZ croire que dans fa jeuneffe il ne fut pas dépourveu, comme quelques-uns le difent (b), ni des avan- Rtm-ic) , 4 
rimiisi. tages de finftruiHon, ni des talens de l’esprit. J ’aurai plufieurs chofes à dire fur fon Mariage (vt?p,vt'-i# 

avec fe fœur (D). Il fe fignala à la bataille de Salamine (c), &  il fe rendit fi agréable aux Athe-

de bonne heure affez éloquent, & fort verlë dans l’intelli
gence du Droit civil, & dans celle de la Guerre ; Celeriter ad 
frmcipatum pervertit,  habtbat emmfatû cloqumtta,  j'unu 
niant liberalitatem , magnant prudentîam asm jttris Avilis \ 

(ro) Cornet- tsmiTeiniilitaris,qm& cttm pâtre àpue'ro in  exerçitufuerat 
Nepos, in verfatui (aoj. Citons auffi Plutarque : il rfe confirme gttere 
ViwCÎmo- ce que l’on conte de la fotife &  de la mauvaife éducation de ce 
ni s, Cdf - JJ. je une homme. Oman, dit-il (a 1 ), ne cédait, ni à M  Ht iodes 
U t) Plut, in m IWdiejfe, ni à Tbemijhcies en btmfens fâ/agcffi, & J t  eji 
Cijnouc ", f ‘m  doute, S«*# f/to  plus jujle pim homme de bien que 
pag- fgi. Jt J™  ies de«* ; car n’ejlant de rien moindre qu’eux, ci pas lies 
ms ftts 1it d’homme de Guerre vertu de bon Capitaine, ü  Us furpqffoît
ia Virfton grandement tous deux és qualitez de bon Gouverneur, g? en 
d’Aroiot, fudrmnijtration des afaires de Vifle, du temps qu’i l  efoit en

core jeune £4? non expérimenté en ia Guerre. Quoi qu’il en 
foit, nous trouvons ceci dans un vieux Compilateur, Cinumh 

(n i Valer. ittumobula opinionejiultitiit fiterunt referta(%a).
Ajaximus, Voilà popr ce qui concerne la première Accufition. l a  

féconde, je veux dire cetle qui a du raport aux mauvaifes 
a ia 1 £ mœurs, n'efl pas fî àiiee à réfuter. Plutarque confeffe que 
pleni. s i}  * f'm on croupit dans le bourbier de l’amour. O» f*è> «a m  m  

*  1 Çütinrtu  td7$ ît SÇî r « ç  yvHMx*K  f^T iJeafç 0 £ j p *ir -ys-,

- f , lïtr^i* A i  qui tippuret etnnhio h f̂îjje clrca muiieritm tibi- 
Cimone m dines Cimonem (55). Il cite le Poete Melanthe, qui avoit 
tas- a g i.’  nomrdé deux concubines (34) dont ce Général fut fort pas*
, *. , fioul) é ; mais on pourroit être furpris de ce qu’il allégué la
r ’ d s*j£  douteur d’avoir perdu une femme légitime; car ce feqtiment 
mine d* Pas toujours une preuve d’impudicité : les plus ver*
Mw/tra- meux font quelquefois ineonfolables de la mort de leurs 

p ' époufes, Quoi qu’il en foit, vous trouverez cette obfervatïon 
dans le même endroit de Plutarque où il s’agit de prouver 
la lafcïveté de Cimon : vous y trouverez suffi que cet époux 
défblé eut befoin des Philofophes en cette rencontre , &  
qu’on croit qu’ilrchelaùs compofa les Elégies de confblation 
qui furent écrites fut ce fujer. Aï Aîs V foi xA rrglt JViJjKa», 
«V HbftMrrsXsfat fût $-vyaréf*  rS MsyittJtitis, mtrà tiftjt} y  

(l 0  Plut- m ai('râ Fvftfinteiiirxr, s Kiftnis îfiæaÔ-iyifes <WrsAiii, xdiSvapt,
Cimone, friras ttx-aSctvdc-rtç, tj ?* Ju TiKfitdçirb-tiijsftk ysyeifsftisaiç iA

4 Ï J * ‘ntpiiyspiiL t s  nir&xç iM y tix ts  durée o s  I Ï K ia tr iü ;  c ÿ i A a w -  ■

(aSI Veltz. tysi ¿UTsti 71 eu:; ys ytytriral rit pt/uiA’ A f̂ tXsetr, tôt asrsrfém 
l» X X iV  «15 ifoVoiî ¡¡KiéÇsir. J  uni non objciero ¡unore fiiiam Eierprpto- 
J-onmover- ¡cmi jyft-gaiis j î i i i , ;ii/fiwî tamm uxtnem , ejl Cimon profé
ré de icne* qnutiti, ejitëque mortern titlit agerrimé , quatenus conjicere 
1aV-tüt corn ‘ cet ^'/ériptr? ad /euieudtttn hiaum ejm eiegiit, qius Païue- 
lunt*auTi- i‘ u>l'büofipbnicmzdidtjje-pbyjkiunArcheiaumputat,risque 
trt ttips.ro- abfurdè diitit ex temporibut conjeBurmn (sç). Difons en 
iss: Cal lias paflar.t qu’il courut un bruit que Ci mon aiant découvert 
fordidc dî- que fa femme fille de Cailias fe ptongeoit dans l’adultere la 
ves mitus fit mourir, le s  Rhéforiciens firent fur cela beaucoup de dis. 
retienne cours (16) ; car ils fupoferent qu’il fut accufé d'ingratitude 

fous prétexte qu’ en épnufant cette femme il avoit eu te 
cuniarn fo l  mü’en Pa,er les dettes pour lesquelles on ledétenoit en 
vit, eiqne prifon.  ̂ Quelques-uns difent que c’eft un cas fupofé, &  que 
fiiiàm/uam *es Rhéteurs changèrent l’espece pour mieux emploi« leurs 
eoHocavit, j’eux d’esprit (27). Cela pourroit être, mais la raifort fur ' 
«juam ilie ouoî l ’on fe fonde ne me paroit pas convaincante. Cailias, 
deprehen- dit-on, paia l’amende, non pas cnn de procurer àfâ fille l’a- ’ 
finn jn a- vantage d’époufer Cimon, mais afin de fe procurer à foi-mé* 
dulccrio , me ie bonheur de fe marier avec Elpinice fœur de Cimon. 
nacre "occf Q.uelfiu>un ne pourroit-il pas répondre que Cailias ftipula ces 
die riiiKratÎ deu;; Mariages eu débourfanr cinquante talens, je veux dire 
reus eft. qu’il engagea Cimon à tut donner Elpinice, & à époufer &
f  , n bile ? Il y a bien des brouilleries fut' tout ceci dans les Au-
EwfusUVa " teurs » car Tzetzfes conte que Cailias fils de Cimon &  d’Ifo. 
riar'Leû. ” ,̂ce Paia 0,16 amende de cinquante talens pour empêcher 
Litr.i,càp. quefonpere ne fïit puni d’avoir couché avec fa fœur (2g). 
}X,png.\f \ Mettons hardiment cet inceite parmi les débauches de Ci- 
(18) Tret- mor1, A l’égard de l'ivrognerie, je ne vois point que Plutar- 
zes, Cbii. I, que fe falfefortde le difculper: il s’attache à dire qu’elle ne 
ff if i .x x u .  l ’empêcha pas défaire de grandes aérions. Voici fes paroles 
(1si Plut, foîon la Verfion d'Amiot (¿9) : A  quoi fe  mpartent ies Vers ’ 
i» Cimone, Patte Enpoîn fort divulguez à l’encontre de Cimon :
t*l- 488- M nbant rfeji-il, mais i l  eji négligent,

Aimant ie vin plus qu’il  ne fait ¡’argent,
. Et quelquefois ftcrctement Pejçearte,

Pour s’en aller ¿es nttiih coucher à Spartbe,
Laijfant fa faitr ait logis ta pauvrette 

(toi reW Helpinici, dormir toute feuiettt (30),
It  Grec
d Eupolis; ê î ¡'¿1 eji aitijî, qu'ijlaiitparejfeux 0 f  fujet ait vin, i l  aitprh 
. “ V5 1*** tant de Pillet &  guigné faut de batailles, i l  ejl certain que PU 
*® !’/ ’ f̂T eüft cjiifobre {*? vigilant i l  riy euft eu ni devant ni après ini 

, 'tr*f ° Capitaine Grec, qui F euji pajfé en gloire défaits d’armes.
(.ü) J ’emrai plufieurs cbojtrà direfur fort Mariage avec fa  

îmuot wxi~ f atlr j  coowierçe jje Cimon & tr Elpinice eftraporté di* 
a'  verfement ; quelques-uns ne le conlîdérent que comme une 

c 0̂ ĉ ÎÇEitiuie, d’autres que comme une chofé illégitime. 
n, itfer x  a- Cornélius Nepos clt des premiers : Neqtie enim Ciment fu it 

lllrT€ Athenïenfumi jummo viro,fororem genmiuam babere 
*,** , (* iMHi«/rt«joHÎo : qmppe quant cives eius codent HÎét«/««’ iti- 

**" P4***1’ füttt’.o. C’eit ainfi qù’il parie dans fa Préface. Habtbat 
autan, diL-il vilettrs (,31), m imtrimonicJhïorcnifuatn ger-

j - , m en s

manant Hswirwe Elpinicert, non »¡agis antore qurnn more duc- ( ) liCor nci, 
««, nam Athenienjibm licet, eodem paire natas, uxoréi du- Ncpoj, (n 
cere, Athenée en parle d’une fkqon toute contraire : il alfilre ViraCimo-

Îue Cimon couchoit avec Elpinice contre les Loix (31). nis' CaP I- 
ai cité un homme qui prétend que cet infame commerce (P) J'ai ta. 

eût expofé Cimon à quelque peine facheufe,ti Pon n’eût paie lorié f,¡ p„_ 
pour lui une grolfe amende ; rôles dam U

Rem- (N)rf,
KkAXis; Ji xtrrr,urna, -tíéami íjnftiÍTxt i Art i ,  lt Ut
Cr ce est ó KijuAfi f isariç y. ré; s Stnér tí exV, rcRICLES.
E i«« ysîfiar rür aiczfS* réi dîtXÇafu îai. (3 î) Tat t-
JJecits tálenla quinqué tnnfra»t Cabial zes, Ci;/, ¡,
Solvit, Cimon ne quid malipaterettir ob HiJl.XXll.
Turpes fororit atque fratris nuptias (33). (34) oiVi,«

. „  sr ifarçxscirZt
Kutgerfius, qui raporte ce Pa(fage,& puis celui d’Atb.enee, k ,^ ,*  í ,¿ 

comme deux autontez qui témoignent que cet inedie de ■ ssàfasùu.U, 
Cimon fut puni, allegue trois autres Auteurs pour le meme ‘¡n rfáSas- 
feit, Andocides, Suidas , Vartn. Le premier allure que Ci- ¡pif 'taurî 
mon foufrit ta peine de l’Oftracisme , pour avoir violé tes 
Loix en couchant avec fa fœur (34). Selon Suidas, il lut Andocides, 
accufé d'avoir couché avec elle, & on le banît à caufe de ce ûiOrai.con. 
forfait (33). Varin obferve lamêmcchofe {3d ); mais par rmAlcififo- 
un défaut de mémoire il met Ariftide au lieu de Cimon. jjem, alud 
Tous ces Ecrivains débitent des reveries , fi nous en croions y  cste in 
Rutgeifius (3 7) : il leur opofe que les Loix des Athéniens 
permettaient le Mariage entre les frères &  les Fœuts de pere, ¡ x  tm *?  
ce qu’il prouve par le témoignage de Cornélius Nepos (33), . '
par celui de Philon (39) , &  par celui du Scholiafte d’Ari- y G s,11“ as> 
ftophane (40). 11 cite ces paroles de Mimicîus Félix. Athe- u> Vif i  
nis eum forwibus légitima amjtigîa , St Sene que qui a dit, ^  O  “  
Atbertis âimidium licet, Alexandria totum (41) , & Plutar- ’’i **'*?"'■  
que (4a) qui 1 aporte qu’Archeptolis_ fils de Themiftocle Vari- 
epoufa Mneliptofeme fit /œur germaine (43). 11 emploie ” Vs’ ',a,fj rt 
encore d’autres bateries, il prétend que l’Oftracisme ne fer- 0 rÎ“E,'i *' 
voit pointa punir les crimes, mais à diminuer l’éclat d’une 
vertu enviée, & il fort voir les variations de ceux oui dilènt Rutgerf- 
que Cimon fot châtié. Les uns prétendent qu’on le banit, Var- Lefl. 
¿ te s  autres qu’on le condamna à une amende de cinquante PH- $ï- 
talens. Les uns affinent qu’il fut condamné à cette amen- Qx) c i-itf. 
de pour la foute de fon pere, & là-deifus ils nous citent plu* j*r> CA*, 
fieurs Ecrivains, Hérodote, Cornélius Nepos, Senequele don (¡ib  
pere, Valere Maxime, Juftin. Citations très-inutiles, très- (??)PhÜo, 
mal entendues; car elles n’ont nul raport à la que (lion qu’il *v'i rû* 
examine, elles ne concernent aucunement la peine dont diapn^fib. 
les Auteurs qu’il réfute ont voulu parler. Ils n’ont entendu »“ » i> HFu 
que le châtiment que l’on fit foufrir à Cimon après une Ion- ùftut. 
gue adminiftration de la République. Enfin il cite De- r<0y Schoi. 
molthene, qui alïïire que Cimon aiant voulu Exproprier le Àriftoph.io 

- Gouvernement public, fot condammé à paier cinquante ta.- Nub J a .  p. 
lens, &  qu’il ne s’en folut que trois voix qu’on ne le punît St. Il, p*t . 
du dernier fuplice (44). Il raporte auffi un PalTage de St. *»- i Ŝ- 
Cyrille (43), où l’on trouve que la punition de Cimon fot f+osenc«, 
fondée fur ce qu’on le convainquit d’avoir aspiré à la fouve- in Ludo de 

" raitieté. Morte
! Rittershufius, ce me femble, a tort & raifon à divers CîauJii- 
égards. Il eft bien fondé à foutenirque les Loix d’Atbenes (41) Plut, fo 
permettoîent aux hommes de fe marier avec leurs fœurs Themifto. 
non utérines, &  que le baunilfement de Cimon ne fot c,e • f»b Ap
point fondé for fon Mariage avec Elpinice. Mais il a tort t* i- IlS- 
d’imputer à Athenée ce qu’il lui impute. Athenée, don- (43) o ‘^ c 
nant le détail des impure tez de Peticles, fe conclut par l’a- ror;i«r» 
vanture d’Elpinice. Cette conclufion contient quatre cho- todrm pâtre 
tes : 1 ,  que Cimon avoit joui criminellement de cette fmiam. 
fœur; a ,  qu’il l’avoit enfuite mariée avec Cailias; 3 , qu’il /„> 
avoit été exilé ; 4 ,  que Peticles pour l’avoir fait revenu a(j. 
fut récomuenle de la jotiiifance d’Elpinice. Voilà ce que Vçrf Aris- 
dit Athenée; mais ce n’eft point dire que Cimon fut éxilé torrar. p*g. 
pour avoir joui de fa fœur. Rittershufius eft donc blâma- «m í / 
nie d’avoir inféré dans la Traduérion des paroles Greques , Qyrill« 

'■ de « t  Ecrivain une claufo qu’il ne devoit pas y mettre. L¡ ^  t>¡ t 
Vous la trouverez dans la Pareiithelè des paroles luivantex : contra Ju- 
C«»i Cimon Elpiniceforore qunmpoftea Cabix elocavît contra lianum- 
leges abuteretur, oc (ob id) in exilium pulfur effet (4(S). Il (46) R it  
n’eft pas le feul qui fe trompe là-defius. ‘Wower (47)., tersh.Var, 
Sirchmaier (48) , & plufieurs autres, imputent la même teü-pag. 
ebofe à Athenée. Le pis eft qu’ils l’ imputent aulfi à Plu- V * - Daie- 
tarque, quoi qu’il ait dit fort clairement que la caufe de *hamp>rf4*f 

;l l’Oftíacisme de Cimon fot le dépit que l’on conque d’un 
aftont que les troupes Athéniennes avoient reçu à Lacede- “ -4 peiM 1 
mone (49). Ce dépit renouvela & redoubla les mauvaifès id. 
intentions que l’on couvoit contre Cimon , fuspect depuis . 
très-lûng-tems de trop d’amitié pour les Lacédémoniens ,
&  odieux à la foélion populaire (30), parce qu’il tâchoit '
de rétablir l’autorité de l’Aréopage, & de foire rendre aux 
Nobles les Tribunaux que le peuple leur avoit ôtez. La m. jcJ. 
raifon qui a pu tromper ceux que je critique ici tft fcifim ^gjGeon. 
foible. Plutarque raconte nue les efforts ae rétablir l’Ari- gíos Carpa/

■ ftociatie firent crier contre Cimon , & qu’on anima le peu- forchm in 
pie contre lu i, &  que l’on renouvella les médifances tou- Cornet.Ne- 
chant fort commerce avec Elpinice f ;  1}. Ert-ce une rai- por-Cimon-

fon f* t  "t- *4V.
(49> Plut, in Cimone, Pag. 4(9, 
( ji)  Idont, iUitnBi A-

(fo) idtm, ¡M- p*f î* 8
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niens qu’il s’avança promptement aux plus belles charges. , Si d’un côté fon mérite lui 
rable, H trouva de l’autre un puiüànt apui dans l’envie que l’on portait à la gloire de Tfo

fon valable pour foutenir que cet Auteur nous apreml que ce s’étonner que les ennemis de Cîmnn fe foient 'prévalus de
commerce fut la caufe de l'exil de Cimon ? Ns faut-il ças fon ancienne infamie toutes 1rs tain qu'ils le vuuloient cha-

fut ravo- 
.L-nuftocle 

trop

dire
nus 
ri lins

convenir qu’une infinité d’Auteurs examinent mal ce qu’ils 
allèguent, & qu’on en voit peu qui foient éxafts 1

On vous accorde, me dira-t-on, qu’Athenée , que Plu
tarque , n’ont point dit ce que pluiieurs leur imputent : il 
n’en fera pas moins vrai que le commerce de Cimon avec 
Elpinice le fit banir. Je répons qu’il ne relie pour ce fait- 
là aucune autre autorité que celle de l’Orateur And o ci des ;

. , car on peut croire que Suidas fe Tonda fur lui : & pour ce 
[ ) \ r -  P *  de V arin (îî), fon témoignage n’eft d’aucun poids ; 

p[J”ÿ0. u a vécu au commencement du XVI lïecle. Voions donc 
le cas qti’ii faut faire d’AndocideS, & fou venons-nous qu’un 
Orateur ne fait point fcrupule d’exténuer ou d’ampliliet les 
chofes félon l’interet de fa eau Te. Il éctipfa les cîrconftnn- 
ces qui ne l’accommodent pas; il prend pour le principal 
ce qui n’a été que Tacceifoite , ou pour l’acceflbire ce qui 
a été le principal. Andocides favoit, ou pat fes lectures , 
ou par tradition;, que les ennemis de Cimon le décrièrent 
aurant qu’ils purent, lors qu’ils travaillèrent à le faire con
damner au b an ni dément. Us révélèrent toutes les fautes 
de fa jeuneffe , & par tout ils remuèrent la vieille ordure 
de fon commerce avec Elpinice. 11 fut banî, non pas pour 
cela, mais parce qu’on le  foupqonnoit de trop d’ambition,
& qu’on haïffoit fon attachement aux intérêts de Lacede- 
mone. Il ne fervoit de rien à Andocides de toucher cette 
vraie caufe du banniffement -, cc d  pourquoi U n'en parla 
pas : mais comme il lui étoit fort utile de repréfenter que 
leurs ancêtres avoient puni févérement.les mœurs feanda- 
leufes , il n’inlitla que fur les reproches de mnuvaife vie , 
¿alléguez par les ennemis de Cimon, & il fut bien tarie de 
les donner pour la feule caufe de l'éxil de ce grand honi 
me. Mais Tzetzes, répliquer a-t-on, ne dit-il pas qu’une 
infinité d’Auteurs ont «porté que Cal fias fils de Cimon & 
d’ilbdice paia cinquante talens pour prévenir le malheur à 
quoi fon pere s’étoit expofepar fon Mariage avec Elpinice? 
J’avoue qu’il dit cela :

Tà ?’ Irai TXvt» ygiispiie-i, tel f&ct Myurt
EVî ytig vrtâS-ûi asît^r t5e -ravTA yîyç&ÿiri** »
O/ KWfàiKct , xttf parepti > A/JSVçtss x&i fttàei,
Quat ijia tnuim t, iunguin id effet exequi,
Jdmn fuut tarain filtrant, qui bac fcripjinm t,

Ifî)Tact. D k d o n ts , «Aï, Camîrii titane Rhelores ^ 5 ) ,
zer.cWi, I,

Rui!' ^ a's ’ etl  ̂^eu j ne refis aucun Ecrivain qui fiiife mer,- 
cerfium t*0® ¿ ’un Callias fils de Cimon, ni qui raporte qu’un fils de 
Var- Leta Cimon paia pour fon pere. En H lieu , les Ecrivains qui 
Libr'LCap. nous relient nous fournidènt dequoi douter de ces faits , 
IX, pag. 37, &  aûifr nous ne devons pas compter pour beaucoup le té- 
jï- moignage d’un tel Poète qui a vécu dans un fiecte fort éloi

gné de l’antiquité. 111. Je vous prie de prendre garde 
qu’il indique principalement des Poètes comiques, & des 
Rhéteurs , gens qui fe jouent des circonfiances, 3c qui en 
difpofent à leur fantailie. Enfin, je dis qu’il eft ordinaire à 
des Ecrivains qui font un peu plus foiides que Tzetzes de 
citer plufieurs Auteurs à la fin d’un long Récit, encore que 
ces Auteurs n’aient raporté que ic gros de ce Récit. Nous 
pouvons donc fupofer que ce grand nombre d’Auteurs à qui- 
Tzetzes nous renvoie, avoient feulement parlé des amours 
illégitimes de Cimon &  d’Elpinice.

11 me refie une autre dificulté à examiner. S’il étoit per
mis dans Athènes d’époufer fa fœur non utérine, d’où vient 
que Cimon fut li diiamé pour un pareil Mariage '1 Je répons 

, qu’aparemment la médifance qu’il s’éleva contre lui ne fut 
fr+jPIut. ta funt^ e ,jUe fur ja fupofitiun qu’il avoit couché avec Elpinïce 

V  avant que l’époufer. Plutarque nous conduit là , puis 
fxg- 4 , - qU’aptes avoir obfervé (çq) que Fon crut Cimon coupable 
(fil Idem, d’un mauvais commerce avec là fœur, il ajoute que d’autres 

s ' Prient qu’elle étoit fa femme, & que n’aiant pu trouver un 
48i ,4i .  partifortable à caufe qu’elle étoit pauvre, elle avoit choifi 
(fi) PJutar- fon Irere’pour ion époux. £tai S" ci ta» E'teiiuoir, il xplp* 

j- , , 5 t« Kifctut, fhuctii Si ytifu&fitm rt/rciyJina ÀiV*,-7, àfyx taî 
Niimine^ cvysniici »uKijta ¿¡à ta» stémi» stwaçSiria. Stent qui ËipiuictU 
puniuntur, non ciiim LItm Cbnoaejid apercé ferait cantracjit nttptiis ta
par s;z, fie- tixarem babitajje, qttèd jjioiifuia pro geuerif digtiîtate non 
peji quen invemret ob inayium (55). Autant que les Hiltoires de cet- 
r»r pu faire te nature peuvent être certaines nous devons être aflutez ,
UH Dp  fl» il t —   _ . _ r i  . . .  _ _l^-_ .  n l -  rt nam  f h  ■ - —̂  Ia Ii Il -J ̂  T . lïv tl 1«

griner &  perfcccîer. Al.tis quand des Hifioriens lui ont été 
favorables , ils n ont confuiere la choie que du beau côté ; 
ils ont lailfe laits préliminaires du Mariage, Sfe Tout con
tentez de dite qu'Elpiniee étoit fa femme. Cornélius Nepos 
a fuivi a meuglement çeitç route, n l’itniratîon de ces autres 
gens dont Plutarque taie mention, Vous votez bien à cette 
heure qu’en fâchent ce que permettuient les Lois d’Athenes, 
on a pu dire que notre Cimon tramgreifoit les Loix par fon
/'rtrtl siUjJj* fil frTint- i.’ i Ra h  . . .  . I r . ■ ‘1

aifede fe divertir fans aucun engagement qui lui ôtât la li
berté de fe marier avec une fille riche fi l’otcaiion s’en 
prefentoit. Lors que l’infamie de ion commerce romba 
fur lui, il futur p rendre d’autres méfures, & convenir en no
ces le concubinage. Nous voions allez fuovent de pareilles 
converfions.

Je ne me foiivenoîs pas qu’on fe fut déjà firvi de la dis- ÊXAJHEIÎ 
tinction que je viens de (à:.fe;mjis aiant relu dtux chapitres d,: ia Ci io
de Al uret OÙ U critique Coinciius Nepos , j’.ii Lrui,vé :iu'il y qat'de.Mu- 
a plus de cent ans que le Traducteur Latin deflurarque l’a fctl 
emploiée. Voions un peu le précis de cette Critique. Muret 
déclare t ï 7) qu’aiani lu dans Cornélius N enOs que ce ne fut (r1) Murer.

(taimiraa- -  . n
vitjafæur : femble : jugez, je vous prie , s ils fe purent contenir. De 
i  xiftta* tels commerces ne durent guere fans que le public en ait 
ropflrrit Tri des foupçons, la médifanco remplit bientôt toute la Ville : 
«îja^î; i i i .  voilà donc Cimon difamé. 11 cil probable que pour fe met- 

,îm, : tre à couvert de fa fatire, fans fe priver des douceurs de ce 
aar cimo. commerce, il.fit ce que les Lois permettoient, je veux dire 
nem cum qu’il époufii Elpinice. Il en ufa conime bien d’autres , qui 
Îorore coti- époüfent les maitrefiès qu’ils ont desbonorées. C’eft une 
curnben. réparation d'honneur par taport aux Magiftrats , mais non 
uminjudi- pas envers jes particuliers : ceux-ci continuent à punir la 
tanti tri"1 faute Par *eurs Satires ; la breche leur femble toujours ou- 
nij pereïj}5 verte ; c'eft une plaie mal fermée qu’ils rouvrent tualigne- 
fet * 61 ment lots que l’occafion s’en préfente. Il ne foyt donc pas

TOM  il IL

Athéniens une telle chuta II médita là-ddfus attentive- ,ji9, 
ment, & il rapella dans Ta mémoire la Harangue d’Andcci- 
des, où il eft dit que Cimon fut éxilé pour ce Mariage com
me un t tans greffe ur des Loix ; il crut donc trouver en faute 
Cornélius Nepos. Deux ou trois ans après (qgj on vit pa- (fSj ¡¿.m 
roitre l’Apologie de cet ancien Ifiiïoricn dans des Notes fur i , Lilr.* 
Plutarque ^9). L’Apolcgdte fe fervit de deux uioieps. J1 Dit XV.Cap.v,
1 , que Cimon ne fut boni que pour avoir eu à faite avec fa par 1,5g- 
fœur avant qu’elle fût fa femme : 2 , que îe fils de Themi- «91 votrt, 
flocle époufit fa fœur de pere, comme Plutarque fe témoi- («Note, Je 
gne, & qu'ainiî Cornélius Nepos n’efi point le feul qui ait X.Hjnder 
imputé aux Athéniens un tel triage, La première Obfer- t? dc Çru- 
Tarion fut confirmée par le mot vautra kges, it-rlllslîj1
dontun Autcur s’efifervi en parlant de ce commerce (¿0), ' utl
mot qui eût été inutile fi en aucun cas les Loix d’Athènes Jé* , 
n’euffent permis de coucher avec.fa fœur. Murer répliqua 
qu’il n’ignoroit pas que les Loix d’Athènes permettoienc le ^ c x l n  
Mariage d’une fœur notiuterine avec fon fiere (60  ; Thcou, 
pourfuir-il, me l’avoit aprisdansfesNotes fur Anilophane; f’vi«.
&  j’avois lu dans Phîlon ladifèrencc qu’il y eut entre 50Ica “ f ?
&  Lycurgue : cîlui-ci permit d’époufer la fœur utérine , ’ “   ̂ t'" 
celui-là permit d’epouier lafœur de pere; mais je ne làvois v i  ri J  Lee 
pas qu’ils enflent permis d’époufer les fieurs de pere & de «ou«, 
mere, &  li Elpinice étoit fœur non utérine de Cimon, c’eft 
une faute à Cornélius Nepos de l’avoir nommée Jhvmit 
geruumatn , &  l’on n’eut pas eu un julte fujet de banir 
Cimon; car ce n’efi pas un ineefle, mais une Simple forni
cation , que de coucher avec une fille que les Loix per- (¿1) Nam 
mettent de prendre a femme. L’Addition du m o t l'imt qui. 
ne prouve rien ; j ’aime rois autant qu'on me dit que Cicéron drm argu- 
n’eùt pas emploie le terme uetarié en parlant de l'entrepri- catutum rx 
fe de Catilina (61) , ii en aucun cas il n’etoit permis de 
confpirer la ruine de fa patrie. Muret conclut qu’Elpiniee ™2J:iur*ni 
& Cimon avoient&Ie même pere_&laméine m ete;&que “ 
ce fut la raifon pourquoi l’on coniidéra leurs nôces comme „iffiaimfit- 
une infraétion des Loix. Il ajoute que St. Cyrille (6; ) ri pojftt J 
n’eût point reproché à Cimon ce ¿Mariage comme une vs. tt^  
laine aétion, li cela eût été conforme aux ufaĝ -s des Atta- ,
mens. En ce cas-là, il au mit fàlu condamner Solon, & non Mqitt Mlum 
pas Cimon. *fi > *c /».

Faifons quelques Notes fur cette Dispute de Muret, f. li qnU, quia 
étoit li naturel de joindre avec la Cenfure de Cornélius Ne- Cl; r V .;i" 
nos l’Obfervatiun du Scholiafte d’Ariftophane. &  celle de ^ J ^ *“ * * 
ïh ilo n , qu’on ne pût s’imaginer que le Critique fis ait z3iw"pa- 
omifes, que parce qu’elles lui étoieru inconues. J’inter- ¡¡zfatU 
pelle ici la confeience de tous les Savans; un mot, s'il vous ^ „ ¿ ,^ 3 ¡. 
plaît, Aleliieurs; croiez-vous qu’un habile fin aime qui a gai, ùiem 
traité de menionge ce qu’a dit Cornélius Nepos, qu’il etoic mufc-nptr 
permis félon les Loix des Athéniens d’éjioulèr là fœur , lè uefarje 
contente d’alléguer Andocid«, &  finiffe là fon chapitre, mi*««*» 
lors qu’il lait ce qu’un Interprète d’Arifiopbane, & Phiicu, * Jfff*. 
ont obfervé ? Croiez-vous que s’il fe fouyient qu’ils nous wL.vMret- 
difent qu’il étoit permis dans Athènes d’époufir fà Tccui y ĉ. Lcct- 
non utérine, il ne fera point ià-delfus fes Réiléxions, ii  u ir. x y ,  
qu’il quittera brusquement Cornélius Nepos, fans faire part cap,i\ p.g. 
au public d’une diterence aufli curieufe que celle que Ton ii]3 , u ;v . 
voioic entre fes Loix de Lycurgue , & fes Loix de Solon 6̂i) cyri!- 

' quant aux Àlariages des itérés avec leurs fieurs? Jetais al- ¡us uhr. ■■ 
lüré qu’en parlant fmcérement vous me répondrez par la.t'iadvertus 
négative, &  que fi Muret n’a pas inféré ces Remarques Julianmn. 
c’eil uniquement à caufe qu’il ne favoit pas encore ce que 
Theon, &  ce que Philon lui enfeignéwnt depuis. Dtfims 
donc que dans cet endroit da fa Réponfe à l’Apologifte de 
Cornélius Nepos, ego autem non trutn nefciui liatiffc Æbt- (é+^Maret. 
menÿbiti Jorores eàdcm paire , ‘ tüan ne codent ntntre  ̂ muai Var. L ta 
nxorts deuere. D em era t tue id  Thèm e .............. ttoa igraznu  1
id p/jila ( i 4j , il iucconiba à la foibkffe de pluheurs buvans, C ‘ "  *
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trop accrédité depuis long-terns ( E ) ,  pour ne point faire fouhaitcr qu’un autre fe mît en train de 
le fuplanter. L’honnêteté de Cinion, &  le bon ordre qu’il établit’ parmi les troupes Athéniennes 
qu’il commandent fous PaufaniasGénéral de tous les Grecs, homme fier, & rude, contribuèrent 
beaucoup à ô fe r  à Lacedeinone la fupériorité qu’elle avoit fur toute laGrece, & à la donner aux 
Athéniens. Tous les Alliez fe mirent fous fa conduite pour aflîéger dans Byzance Paufanias ( J ) ,  

dont iis ne pouvaient plus foufrir les mauvais déportemens, &enliiîte pour attaquer les Perles dans 
une Ville deThrace (e) fur la riviere de Strymon. Us les bâtirent fur cette riviere, après quoi 
ils firent une defeente dans le pais, &  bloquèrent'tellement la Ville que le Gouverneur defespé* 
rant de la fauver y  mit le feu. Cimon fe rendit maître quelque tems après de Plie de Scyros (F), 
d'où il fit porter à Athènes les os de Thefée. Les exploits qu’il fit depuis ce tems-Jà font bien 
plus confidérabies, 11 ne fe contenta point d’ôter aux Perfes tout ce qu’ils avoient dans le païs 
Grec, il les pourfuivit à la chaude dans leur païs , & fans leur donner le tems de fe reconoitre. 
Quand il faloit fe fervir des armes, il les emplôioit à fubjugucr; mais, fi les intrigues lui paroif- 
foientplus à propos, il fe fervoit de cette voie pour gagner des Villes en les portant à la rébellion.

11

qui ne peuvent obtenir de leur vanité, la confeflion ingénue 
, detre redevables de quelques lumières à leurs Cenfeurs 

(60,i feit qu’on leur ait cette obligation à caufe de ce qu’on 
«mivkm ie) 3 Pr*a t'ans *el,rs Ouvrages, foit à caufe que l’on y a vu 
di l’Article des chores qui ont tint faire des recherches que fans cela 
MARCIO. l ’°n n’auroit pas entreprifes. Ce qui me confirme dans cette 
NITES- peu fée eft que s’il eût fqu alors ce que difent ces deux Ecri

vains , il eût Vu la fsiilfeté de là Critique 5 car i! ne pou voit 
pas ignorer que l’Hiftorien qu’il cenfure fvpofe très-claire- 

{i6) Huit, ment qu’El pi ni ce étoit la fœur non utérine de Ton mari (66). 
tut in tua.- On n’auroit donc pu l’acculèr que d’un mot impropre , en 
iri/nuntc fe- fautcnimt que fomgermunu lignifie une fccur de peie & de 
ri>r*w gtt- . niert-, 11. Murer nu pas oublié cette Note de Grammaire , 
tjianam quand il a répondu a I’ApoIogîfte ; mais qui croira qu’un 
>i*f>lbi>ri'~ ^u,eur f° l i  au rems d’Augtifte air ignoré qxiegernunuifriror 
an tm n  peut figntfier une fœur de pere ? On a montré à Muret que 
magu aojii. là Critique eft ntal fondée (6 y . 1IÏ. Il a tort de s’imagi- 
n l  qunm. gner, que fous prétexte qu’il etoit permis d’époufer fa fœur 
punie mur/, non utérine, ce ne fût point un attentat pu n ¡fiable que de 

tduSac. fe fouiller avec elle hors du mariage. II faut fupoitr que 
Nftn Aibi. Jej I.nix en permettant certaines cljofes ne délivrent point 
nitnjibui ti. Uy fciàme ceux qui les commettent. Je fuis fur que peu 
ttt tiditn gens parmi les Athéniens en ont ufc comme Cimon, & 
uxort^du- ' <ïue public étoit choqué de cette espece de Mariage. On 
tnt. ï  trouvoit, fi je ne me trompe, quelque objet odieux &
Comel. icandaieux. On regardait donc comme un fait horrible 
Nepos, in IVrion d'un homme qui débauchoit là propre fœur, & qui 
Vita Ci- la pouvant époufer, aimoit mieux vivre avec elle dans le 
nionis, commerce du concuhinage. IV. L'Argument tiré du mot 
Cap. 1. ^afiuéfta’s pouvoît être mieux réfuté; on suroît pu alléguer 

Athenée même, qui dit quelque part qu’Alcibiadefutaccu- 
(i7j V/)îiz.[ fe de n’obferver point les Loix dans fes amours cour les 
Wo'We- femmes, veu qu’il couchoit avec fa mere , avec là fille , & 
rus ¡n MI- avec fit fbeur. tnu. >iy<*T r.x. giç ywuixctç xie* tiç

/T '  ' iil> r '.r:iix, y  Cto C.Y:7,c  a W e i xtt\ tiT,Tf i  x itl

fat-tn. ;c4 -rf ‘ **"• *r nierai. ÏUceui (outra kg es eut» ï* -
&  Rutgerl tninarttnt longnjjit ubutî,Zef reliquat)! vite par têtu agent 
lies, Var. <‘Jje N A Al Q_U E >B> i t»« >uatri\jit:iijorore, mon Perjdnun, 
Leitron- jhtpri conjueludiuetn (6S). V. Ce qui regarde St. Cyrille 
Lite 1 ,Cap. eit foible. Voici les paroles de Muret : PojhemojanPi ijft- 
IX, p*g 4i- mm ZS crtui/tijjhmii vtr Çyriüuf jihxatnirniiu iibro jèaüo 

udverjtii Jitlmutmiy non furtivos comnbitwyjeà mipüaî ittnt
(iS) Atlien. foi on Cimoni, ut jnîtu ncfnritmi objidt : non jiiiitirm id
Lièr. V , njmd Albtiiimfts legitimmn Zff ujitutum fuijjn. Tutu: mint 
Cap- XX, ai ïtij'uri 'SoloiiLUt opmtiierat, qui id pmnijijjct, tton civem , 
p ag .  110. qui ptirixfite legibm pariiijjct (69). Si Saint Cyrille n’a 

. parlé que du Mariage, ce n’d ï pas à dire que Cimon n’eût
Va r L T-( abufé delà fœur avant que de répoufèr. D’ailleurs, il y a

nisme fut les désordres publics qui s'y commettaient ? 
N’eft-i! pas vifibtc qu’il vouloit percer par lesflancs de Solon 
la République d’Athenes ?

; ; Je ne puis finir fans dire un mot ferle contre pied que

Înirent Solon & Lycurgue, Celui-là permit d’épouiét les 
beurs de pere, &  défendit d’épouièr les utérines. Lycur

gue au contraire permit de fe marier avec celles-ci, & dé
fendit d’époufer les autres. Il y a du ridicule de chaque 

■ côté, & je voudrois bien favoir fur quelles rai ions ils fon
dèrent leur diftinétion : il me femble qu’elles ne peuvent 
être que frivoles ; car qu’y autoit-il de plus fade que de 
dire pour difculper le Législateur Athénien, que la parenté 

-eil toujours certaine par-raport -aux fœuts utérines, au lieu 
■ que les filles du fécond Mariage d'un homme ne font quel

quefois rien aux en fans du premier lit ? Cela diminue-t-il 
l ’incefte ? Ne fufit-il pas que l’on croie que l’on époufe fa 
fœur?Le Législateurd’Egyptefe moquatrès-jeftement du 
fcrupulc de ces deux Grecs, &quoi qu’au fond il eût très- 
grand1 tort de réunir ce qu’ils avoient diviffé, il avoit lieu' 
d’apeller leur diyifion une chimere. Liiez ces paroles de 

■ Philon : O' f l i r  e t  A .% ’OÏi4 S é te ir  i p c t v x T f m  itptùi x y i r S - x i ,
.Td ç  i n c f l r ï . .S-; tx p s.’j y i , 1 c  à't / in r ièxilxr .r lly . y f.y .k j.T r .  x / .if ,
T ai ; T * îç  O ftoyilffio ls y i f i o t  ixtrp ir.poç  ,  r i t  trjlùg ou-y.-.x. -
T fU t » t f th r f t .  i  i i  T S t  'A f y t f f r t i m ,  r î t  iuXTCfW i n t e .
p : . x r , ¿g r . i i i , : y x  n 'iaTXrrcuÀiuy  ,  ti.tpcir.'. i /  tiq x y \ / . y u x y ,  t.7 t-
i 'x ' l tA f . y i i n c :  Îu r ^ i f i ïn c v T e > n tx b r  i-g ifu tr l  « a t l  u x c x j i x . ,
n u i sra g n r% d t xHeiter x-.-. d '. x i '  x iW ip d g  ayird'txi , reiÿ ri iS to g
7i5 i . - . c t  ¡X f y c y l x ; . b  1 .  . >; ,  x A i  r r f i  i l  x e x p e r  . XX l îX g
tr  tï& r ift t l  f i s i i t  , x /y .x  XÏU X ï .; 2 : :  i ; i i  ill . ï iK X ; x d i  OiO'.'fUt

yX; K-oXXfeiclç :y.y.y.Cycx. . à IM1. Z'yy.i apio. .-r, yiirirtt c - 
7J.V. Kiti y. g bwî, , irt **.■  Ç:.>y.Ïyhx xùittììtat
ird.Mii. dx.auutr.Tuir , xxi x.rcztiA.1 J-.XiUirir. Âd'i .llYiyi'i S‘ l-
ion hoc ol’fc r v ù t  m  iUstìhk lautum  genuatiis , toditn pa
ire proguntk n lin q a it  {¡berm i -■ contra La adu m onm ttrn  
legifhuor uterinU  non m m 'd ieu  anm iii.'io, f c d f o l k  m im i  
p a in  g cn iik  .- ni Æ g y p tiw  rident u triu jqu e jim p licitcilm t  

, 6? fem ip erfeâ a  p iatita  \ laxavit Ubidìuem  , JVr a u x it in  
corporibm auimUque injim abtle nialiiin inteiiiperantii,per- 
>n(j[l,i ¡icentia ditcentU Jhror, i ,J iv e per altertarum  p u rm -  
letiijî-je  per utrunique cognata, , ma /ont par iter g f m ino, 
rei aqttaìesve, n  c çeM eilù qnidem  excep tii, qitas naturi t ipfo 
natali fe ji iu x it  , iniewperautia verofocietnte copti biv i t  in~ 

j o a a b ili , g f mule comparata jn u âura  (70). Voilà trois (70) pj,;i0 
fortes de Législateurs que Philon condamne ; mais qu'auroir- de fpi'a.iJi* 
il pu répondre à ceux qui lui auroient dit, Solon n’a uta ri fe busLogl 
qu’une Loi qui étoit en vogue au tems de vos Patriarches, & bus qua: ad 
qu’Abraham le pere& la Touche de vos Croians mit en prati- ièxtum & 
que (71)? H eit fin que Cium ent d’Alexandrie (72) ainfé- ftp« mu m 
ré des paroles de ce Patriarche, que pourvu qu’on n’époufàt ^ra;c^ '  
pas fa fœur utérine, on ne péchoit point en ce tems-là lors ïu"î ‘ i f î * '  
qu’on époufoit fa fœur. \  runtun%.

(£) l i  trouva . . . m i  p u ijfa n t a fu i d a m  denvie que Pan 77s.7S0.E- 
portoli à . . .  T b em ijio ck i}  Citons Plutarque félon la Ver- dit- Brxn- 
lion d’Amiot. „ Au ih roti qu’il commença de s’entremettre cof. r is i .
„  du gouvetnement des afaires, le peuple le receut & re- < - „  ■p  
„  cueillit à grand’ joye , efiant défia las & ennuyé de The- u  L f a û r t  
„  miftocles, a l’ocafmn dequoi Cimon fut Incontinent élevé Rim srqu*
„ & avance aux plus grandes charges St aux plus grands hon- de l'A rtic le  
„  neurs de la Ville, citant agréable à la commune, à caufe S A R A.
„  de fa douceur & de fa (implicite ; joint aulii qu'Ariftïdes (71) Clem. 
„  lui lèrvit de beaucoup à fon avancement, tant pource AÎexumlr.
„  qu’il voyoit en lui une adroite &  gentile nature, que pour-- Stroma t.
„ ce qu’il en vouloit faire un contrepoids à ¡’encontre delà ^ *
„ rufe &  hardiefl'e de Themiftodes (73) ”, Voilà les deux B,
caufes de l’avancement de Cimon très-nettement expli- (7i).PÎur. 
quees ; fon mérite , & le piai fit qu’on fe fit de chagriner m  v ìta Cï- 
Themiftocle. Nous voions Jà i’inconftance humaine , & tuonisrpag, 
les effets de l’envie. On fe bile d’admirer long-terns ies 4EI" 
mêmes perfonnes, & par cette laffittide on cherche de nou- - 
veaux fojets d’admiration, on fe tourne vers Je prènder fo
lcii levant qui fe préfonte. La République des Lettres n’efi: 
point exempte de cet esprit de ¡égéreté & de jaloufie (74). (74) Voit*, 
On y favorîfe quelquefois un jeune Auteur , parce qu’on ia  fe lfr ct  
trouve qu’un autre jouît des louanges depuis trop long- d«iNcm- 
tems. Ariftide, qui paffoit pour fi équitable, n’eût peut- vel'cs Ler- 
être tien contribué à ia  fortune de Cimon,fous une autre r r r f t0" ^ '  
conjonfture ; mais parce qu’il s’sgiffoit de contrequarrer du caivi- 
Themiltode , il Te rendit le grand promoteur de ce jeune nisme de' 
homme fi décrié pour fes débauches (73). Si l’on conoifi- Mr- Maim. 
foit les motifs de la plupart des ferviees que les hommes bourg, 
s’entre tendent, l’on iauruit que le deffein de faire phifir ( ^  j,aj 
y a moins de part que ledeilein de chagriner. Vous re- Pin car que.

ponfes à cette demande ; Celle de la bouche , & celle du ca.gaj. 7ÿf, 
cœur. La premiere prend l’afttrmative , mais le cœur ré- c ' 
pond ceci : j'éieve autant que je puis un tel, afin d’abnifi'er 
un tel ; ce que je procure à l’un eft autant de pris lur la 
fortune de l’autre. La Maxime des Phyfieiens fopeuc éten
dre fur les ait ions politiques, Générât io unita eli corrnpiio 
alterila,- mais au lieu que la nature fe propofe direélement 
la génération, & qu’elle ne tend à la deftruéfcion que par ac
cident, il femble que dans les offices de (a vie civile l’on fè ¡é? 
propofe la deihuction direélement : e’eftiafin; Jagénéra. "1 ^ V or" 
tionn’eftquc lemoien. ?e v1̂ Pc î ‘

fF) IlJe rendit niait re quelque teins aprii de Plie de Scy- **
ro/.J Cornélius Nepos a mal obfervé ici l’ordre des rems ; Qtp ¡¡J 
car il fupofe quela conquête decotte lie fut poftérîeure aux (775Thu- 
dtux batailles que Cimon gagna fur les Reriès dans un me- cyiiA.Libr. 
me jour (.76). Je le réfute, non (tas en cirant Plutarque qui 1, p. m. fj- 
fait précéder ces deux vièto ires par la réduâion de l’Ile de f,o'|('Ÿber 
Scyros, mais en citant un Auteur qui obfcrvemieuA que Plu- ,„ s Lonaol 

' tarque ¡’exactitude chronologique. Cet Auteur eft Thucy- bus, Janus 
dide : Hrcz-le ; vous trouverez que cette Ile fut fubjuguee Gebjiar- 
immediatemene apres ce qui fe palla, fur la riviere de Stry- dus, Gcor-
tnon C77Î- Cectê  foute de Cornélius NepOS eft dans More- gito Car
ri, & n*a point été obfervée par lesÇotnnientateurs que j’ai PJr K:rch- 
Confultiz Qfi), . mater.
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H fit tout cela avec un fuccès ii admirable , qu’on ne vit paroitre aucunes troupes du Roi de Perle u %
dans les païsfituez entre l'Ionie &  la Pamphylie. Aiantfçuque la Hôte de ce Monarque oioitfe dt
montrer fur la côte de Pamphylie; il partit du port de C'nide avec deux cens galères, & après ¿¿.eopom’ 

ÿ 3® r  avoir fubjugué les Phafelites, il attaqua cette Hôte & la  ruina proche l’embouchure de l’Euty- 
p*rDiodo. medon (G); &  le jour même, il fit débarquer fes troupes, &  bâtit l’armée de terre du Roi des 
ïe,dL^r.‘  Perles (/). Il fut enfuite attaquer les quatre-vingt voiles Phéniciennes qui dévoient joindre la 
xi. cb*p. Hôte de ce Monarque, & les vainquit fi pleinement qu’il ne s’en fauva aucune. Le Traité de Paix 
o W J7? fut *e fruit de ta0t vil^oircs tnorl:jfia cruellement l’ennemi (H). Les exploits de' Cimon 
Îlfr ÎWl- depuis cette paix furent de vaincre les Thraces &  les habitans de l’Iis de Thafos ; mais parce que 
%Jsli U  ces vi^ °lres lui oifroient une occafion favorable, dontil rie le fervit pas, d’occuper une partie de 
pèrfitmî. la Macédoine, on l’accufa de s’être laüTé corrompre par les préfens du Roi Alexandre. Il fe jus- 
it)Tbid* hfia , &  fut abfousà pur & à plein. H ne lui fut pas fi facile de conjurer une autre tempête qui 

, Plutarque, s’éleva coutre lui ; car il ne put éviter le banniffementde l'Oftracifme. 11 s’étoit rendu odieux 
monVs“ Ci' Par l'aftèâion qu'il portoitaux Lacedemoniens, & par fon opoiitïon au crédit du peuple. Il ai-
[b)Voi& moit njicux que l’autorité fût entre les mains des notables, qu’à la difcrétion de la multitude, 
c.'orneîjus Cela lui fît beaucoup d’ennemis, qui non feulement Je châtièrent de la ville, niais qui empêché- 
vna'cfmu4 rent fi11'* ne *ervir darts l’année Athénienne contre les Lacedemoniens. H s’y étoit tranfporté 
]jiî,acap.u pendant fou banniflement pour y combatre comme volontaire, & il fàlut qu'il fe retirât, à caufe n  E*
IV ’ dÜiC£' P*ai,lies de fes ennemis. La bataille que les Athéniens perdirent proche de Tatiagre dans cette friJIZ- 
ortî’ciis, guerre les obligea à le rapeller : fon principal foin depuis fon retour fut de rétablir la paix, & il y *■ <«■  ys*- 
übr. il, réüflît (O ; mais voiant qu’ils ne fongeoietu qu’à la guerre, & craignant que cette humeur bel- 3w’ 
xvül; üqueufe, fi elle u’étoit emploiée contre les barbares, n’éxcîtât du trouble parmi les Grecs, il Mmirtèi. 
riutatque, prépara toutes chores pour attaquer Mie de Cypre &  l’Egypte. 11 gagna une bataille navale 
Cimoois, cot]tre Ies ferlés fur les côtes de Pamphylie, &  s’il ne fût point mort au fiege de Citium dans 111e -
par. 484,-’ de Cypre, on croit qu’il eût fubjugué toute l’Egypte (g). Sa libéralité envers tout le monde, & “T**£T* 

charité envers les pauvres, étoient admirables (A), comme ou le peut voir dans le Moreri. Suï-^Àjf1, ■ 
p«g- j j î , ’ das lui attribue un excellent Livre fur la méthode de conoitre les chevaux 0). m

(C) I l  ruina lafiate lies fer fes proche l’embouchure del’Eu- 
ryntedon.] Voici une autre faute de Cornélius Nepos, adop
tée par Moreri. Celle-ci eft une erreur de Géographie; les 

(7il) piffz. Commentateurs l’ont obfervée (79). Cet Hifioriert affine 
Kirclî- que la bataille navale , & la bataille de terre, que Cimon 
mater fur < gagna le même jour, furent données proche de Mycale. 11 
cjtEndm t pe trompe, foit que l’on entende pat Mycale (go) une Ville 
y Si?!!,™, maritime de Carie , foit que l’on entende une Ile de l’Io- 
üchtdtHx nie'  Cette Ville &  cette Ile font trop éloignées delà Pani- 
autrtsCorh. phylie, pour qu’on puiffe difculper Cornélius Nepos , en 
mmta. lupolknt qu’il ne difére des autres Hiftotiens que parla dé- 
tturs  ̂ fjgnation d’un lieu véritable qu’ils n’ont point marqué. Il 
CliiifHa- arrive affez fouvent que l’on donne à une bataille deux ou 
nus Fride- trois noms, un Auteur ne fe trompe point lors qu’il préféré 
ricusFtanc. l’un de ces roms à tous les autres, &  qu’il ne fait même 
1 i u s é b  aueur,e mention des autres. Mais en ce cas-là il faut que 
joannef fa  dion iè foit paflee proche de deux ou trois lîeax dont
Andréas l es noms peuvent fervir à la caractérifer. C’eft ce qu’on 
Boiras- ne peut point dire de M ycale, &  de la rivière d’Euryraedon,
(go) Vtùgs 0,1 de quelque autre partie de la côte de Pamphylie. Or les 
U Thefau- circonftançes veulent que l’on avoue que ces deux batailles 
rus Geo. de Cimon turent données fur cette côte, je  croirais fans pei- 
graphieus ne que Cornélius Nepos eii tombé dans cette erreur par des 
/Ortelius, idées confufes du combat qui fut¿agné fur les Perfes proche 
au tntt. de Mycale (gi), le jour même que Mardoniusfttbaru dans 
Mycale. ^  Beotie (gs ).
i 81 ) Vvirz, (H ) Le traité de paix, qui fut le fruit de fes viâeires, worti-
Hcrodote, fia cruellement fennemi, J On ne peut rien voir de plus hon- 
^ f T‘ 1̂  * teux que les conditions de paix que les Grecs lui impoférent. 
v r t x  rà> baillons parler le Plutarque d’Aniior, Ctjl exploit darmes 
x y iA ., “  j-abajjfa p f  domta tellement Cmgueii dtt Roy de Perfe, qu’ il  est 
1 fit ce traité de paix qui tjl tantmentimié ès anciennes Hijlei-
( t ifa i  jvj, par leqm lil promit gàf jura que de là eu avant fes armes 
PUl** n ’apracberoyen: point plus près de la mes- de Grect, que de la 

carrière d’un cheval, 0? ne navîgereit point plus avant que 
les isles Cheiidoiiienrs 0? Cynnêeî, avec gakres ni outres Vaif- 
feaux de Guerre. Toutes fois PHijhrim Cnilijibcnes eferit, que 
cela ne fu t point couché dedans le traité ; mais que le Roy Pob- 
fervoit pour fefrai qu'il eut de cejte grande desfaite : £=? que 
depuis il fe  tint toufimers j i  Ions de la mer de Grèce, que Pen
des avec cinquante voiles, Çfi Epbialtes avec trente feulement, 
tiavigerent jufques par de là les Isles Çhelldonienes, Jans que 
jeûnait il  leur vinjl à rencontre fiate quelconque des Barbares. 
Si ejl-ce pourtant, qu’entre les aéies publiques d’Athènes que 
Crutérus a recueillis, fe trouvent les articles de cefiefaix cou
ches: tout du long, comme d'une ebofequi véritab&mtnta ejlé :

0 ? tient-on, que pour cefie occafion les Atheniemfonderentmt pjuri>
autel de la paix, qu’ ilsfirent un tresgrand honneur à Cal- in Vira Cî-
lUs, qui avait tJU Ambayadntr devers le Roy de Perfe pour nionii.^j. 
lui faire jurer ce traite (g j). Diodore de Sicile fait mention 4S6, 4S7- 
de ce traité ; mais il ne s’accorde point avec Plutarque quant (g4) DîoJ, 
au tems: il ne dit point qu’on le conclut après que Cimon sicttltu, * 
eut remporté deux viftoires en un même jour dans la Para- r.iér. x i , 
phylie: il met ces victoires fausia 77 Olympiade (84), &!e C<*(- Lxl- 
traité de paix fous la 02 (fij)- H elt vrai qu’il fupofe qu’un (gT) ¡¿em 
peu avant que le Roi de Perfe conférait à des conditions fi B r .  XII,’ 
honteufes, les Athéniens fous ia conduite de Cimon avuienc Cap. IV. 
gagné deux batailles près-à-çrès l’une fur mer &  l’autre fur 
terre, l’une dans la merde Cypre, &  l’autre fut les côtes de (ggj Idem, 
Cilicie. La nouvelle de ce defafite, continue-t-il, obligea ibii^m.p-g. 
le Roi à faire favoit à fes Généraux qu’ils conduiront une m- +• J- 
paix à quelque prix que ce fût. Ils envoiérent pour cela (%-,) ¡„ mt. 
des Députevà Athènes: leurs propofitions futcht agréables diJs res 
aux Athéniens, qui nommèrent tout aulfrcôt Callias pour Non feras 
le chef de leurs Plénipotentiaires, & voici ce qui fut con- «  notas 
du : Ut Gratis per Afiam civitatîhus tativerjts libertate aefteo auditmm 
jure MÎpermittutur. ÿ r  Satrapa Perfurutn trium dientm iti- T*P't- Ho- 
uereinfcrins ad mare défendant. ~Ne longs, nain isttra Pba.- 
felidem f f  Cyaneas excurrutur. Hac tthi Rex^f m litiapra- ; ̂ C’ tr-* 
fefii rata babuerunt, Aibmienfes contra juraruur,Je in pro- 
vintias Artaxerxis arnia non expeditum (06 ). Comme y . y..01'"1 
Diodore de Sicile eftplus exact que Plutarque à marquer les „ ¡ ¡ p j ' 10’  
tems, les préjugez font pour lui. II finit avouer que Plutar- '
que n’eft point un bon guidé de Chronologie-, fi tranfpofe . ! r  
quelquefois ics évetteraens tout comme s’il compofbit un' ; N'°r" 
Poème épique, &  qu’il agitât à l’éloge quHorace donne à 'InvnT'rC 
Homere (87). moniîr °  '

( f i)  Son principal foin depuis fin  retour fu t de rétablir la cap. If. 
paix, 0 ? il y réujfit.y J’ai iuivi Plutarque (88), & non pas .wÆfchi- 
Cornelius Nepos, qui fcmble dire qu’avant que de retour- Uj Sl de&û 
ner à Athènes , il s’en alla à Lacedemone , & y accorda là Ltgaijo- 
les diférens de ces deux Villes. Ole, qstad bofiitio Luceds- ne, p*g. m. 
moniorum Utebattir,fatius exifiimans coutendere Lacedamo. xja. 
nem ,fua fiontt ejiprofeâw, pacemque inter duus potentifji- (9,)Tlm- 
was civitates conciliavit (89). L’Orüteur Efchines obferve cydides, 
que Cimon 1 qui joiiiiToit du droit d’hoipitaüté à Laccdenio- ij.br. i.pag
ne , moienna une treve de cinquante âns, &  qui ne dura *»■  $9.6v. 
que treize années (90). Ce nombre m’eit un. peu fuf- (71)C;»r- 
p e â , quand je confidére que Thucydide ne fait men- neLNvpos. 
tronque d’une alliance de cinq ans (91). Notez qoe in Vira Ci- 
l’éxil de Cimon, qui dévoie durer dix ans, n'en dura que monts, 
cinq (qa). C*Î- H-

C IN  Y  R A S, Roi d’âffyrie félon qoelques-uns, ou de Cypre félon quelques autres, n‘à rien 
qui le rende plus célébré, que d’avoir eu Adonis de fa propre fille Myrrha (4 ). Nous difons 
ailleurs (a) que cet incefte fut involontaire de fa part, attendu qu’il ignoroit que la fille qu’on y a . &  
lui avoit amenée fût Myrrha Dès qu'il l’eut fqu, U tâcha de la tuer, & il ne tint pas à lui qu’il R ha. 
ne la tuât. On veut que le déplaifir de cet incefte l’ait porté à s’ôter la vie (A) : mais on conte ggygm.

v . aufli CCXLII.

(A ) I l  n’a rien qui le rende plus célèbre, que d’avoir tu 
Adonis de fa  propre fiUe.J Ce n’eft pas qu’il n’y ait d’autres 
chofcs bien fingulieres dans là vie; mais les Livres de Claf- 
f e , les Diüionaires Hiftoriques, les Compilateurs de Lieux 

- communs, n’en parlant pas, comme ils font de l’Avanture 
de Myrrha, il eft arrivé que Cinyras n’ell giieres conu au 
peuple de la République des Lettres que par l’endroit que 
je  marque ici, Ùe fort fayatu Itommes ont cru que Pmdarç

trouve accablé de l’abondance de fon fujet, lors qu'il veut 
irler de Cinyras ( t)  ; & ils entendent de ce Prince ces.pa- G , ^indai. 
les de Pindare : n,À*« yxp xtsoAs sisstrai. : Plufietcrs ont 
t beaucoup de chafes de lui (2). Aïars U fuite du dÎlcours 
; Contient rien qui demande qu’on entende aiafi les paroles w  Meti-

Dvije. fnï^rss. Benetliûui in Pindari Nem. Oi. VIH. Meziriac üi 
ÜM Msiinlm, On At dt fui piufisHSi ê  flufiufrt tnt fit-

£ \
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(*) Suijjaî, aufli d’autres cantes de fa ffiort ; car il y en a qui difent qu’il périt pour avoir difputé le prix de 
Tj Muüque contre Apollon (c):  ce fut après avoir manqué de parole aux Grecs (A). Il devoit 

leiir fournir des vivres pendant le fîege de T roie, &  il n’en fit rien GO, Agamemnon le char- 
iiiad. gea de malédictions, &  le pis fut que les Grecs fe rendirent maîtres de l’ile de Cypre, & qu’iis 
«  Ti^o- jVn diaflerent (Q. La longue vie qu’Anacréon lui a donnée (/)  ne s’accorde pas avec ce com- 

bat de Mufique dont j’ai parlé ; car qui croiroit qu‘un vieillard de cent foixante ans voulût 
tlan-i, pag. entrer en lice fur ce fujet avec Apollon ? L’Hiitoire mythologique eft toute pleine de variétez 
il7‘ touchant le pere, les femmes, les fils, &  les filles de Cinyras (g). On lui donne jufques à cin- fbd qui
Winiumf qualité filles, qui furent toutes métamorphofées en alcyons ( b ) d’autres difent que Jution les 
uèr. vu, convertit en pierres, qui lervirent de dégrez dans í’efcalier de fou Temple (i). lt fut fort aimé 
c^-xivui. d’^poiion ( IQ, &  fi aquii tant de richelles qu'elles ont palTé en Proverbe comme celles de Cre- (q) sc|)tu 
Mcmîïu"* fus (/,). Il étoit d’ailleurs très beau 0 JI)> &  fient beaucoup de part aux faveurs de Venus. Les G .1)in-
îh Cypro, Peres de I'Eglife, qui ont écrit contre les abominations des Païens, leur ont reproché que la Ve- ofi
Ctp' iJi' nus qui étoit honorée dans rile de Cypre avoit été la grâce de Cinyras (C). Le principal Tem- u-

pie de Venus dans cette lie étoit celui de Paphos. A la vérité, c'écoic une ancienne tradition MPiutare. 
itaJ.Í.ÍB.X. qu'il avoit été bâti parle Roi Aërias (»), niais la tradition moderne portoit que Cinyras l’avoit J” Y‘tac*' 
(tjOvidius. confacré, &  que la Déeife y aborda en naiffant. Ce ne fut point lui qui inititua la Icience des ^  Ĵ cjani
¡noïT u è  ^nfpices ; ce fut Thamyras venu du pais de Cilicie : après quoi on fit un réglement que les des- de Día Sy-‘
inorp. b. cen£jans tje Cinyras, & les defeendans de Thamyras préiideroient aux cérémonies facrées. Dans rw"
Kk) lindar. la fuite des tems, ceux-ci cédèrent leur droit aux autres ; & alors on n’eut point lieu de fe plain- 
l’ytd. ou. dre comme d’une irrégularité, que la Famille roíale n’eût point de prérogatives fur une Famille cclxxv, 
(!) idtm étrailSere- Tacite remarque (0) qu’il n’y avoit que le Ciuyrade Q )  que l’on confultât. Ciny- (« Püim«, 
Naii\u4. ras avoit réûni en fa perfonne la Prétrife &  la Roiauté (<¡) : d’où vint qu’enfuite le Sacerdoce de T/,1 ■
vuj. Venus la Paphieime fut toujours entre les mains d'un Prince du fang; & c'eft pour cela que Ca- 
Lt^bus, * ton crut faire des offres très-avantageufes au Roi Ptolomée, en lui feifant dire que s’il vouîoit cé- 
us*, d  der Plie Je Peuple Romain le feroit Prêtre de Venus (r). On parloit d’un autre Temple que Stromm.
KrfVjw- Cinyras avoit fut bâtir fur le mont Liban (/). Il avoit auflï fait bâtir trois villes, Paphos, Ci-

n y r é e , &  S m y rn e : il douua à cette dern iere  le  n o m  d e fa fille  (r). ' 11 in ven ta p lu fieu rs c h a fe s ;  Mcuríiós , 
i*»)AntlK)l. les tu ile s , les te n a ille s, le  m arteau , le  le v ie r ,  l ’e n clu m e («). Il fu t su ffi le  p rem ier qui d é co u - c w Wt 
Lût. iv .  ' v rit des m in es de cu ivre  dans l’i le  de C y p re . O n  le  c o m p te  parm i les anciens D e v in s  (x ). S o n  
c*p t.Hy- tom beau &  celu i de les d e s c e n d a is  é to le n th  P a p h os an T e m p le  d e V e n u s , c o m m e  le rem arq u e ¡>d c e n t ‘ 
c c l x x *  C fem en t d’ A lexa n d rie  ( 7 )  en  c ita n t l ’H iito ir e  d e  P h ilo p a te r  c o m p o fé e  par P to lo m é e  fils d ’A g e -  £ X 19¿«£~ 
oî) Taeît. Parches. Q u e lq u e s-u n s  on t d it q u ’il n’é to it p o in t né dans P lie  d e C y p r e ,  mais q u ’il y  é to it  pafl'é vip*gasi. 
Miti. Liir. de l’ aiTvrie o ù  il régn o it. V o ie z  la R e m a rq u e  A  d e  l 'A rtic le  A d o n i s , 
ij. o m i I. }

. w y j l  (S) Aprèt avoir manqué d¿ parole aux G’rar.J Palqmcde {i? vanis confiirationibus deputajfe, f i  al ni fie euim ut qnienn- 
^ 1 ‘ ‘ avoir été dépêché vers lui pour en obtenir des troupes au- que inUinriveUetfier et o VmerisJíbitrud¡to,ajfeminrMU¡m
• i r i  a  Xlliaires, mais au lieu de lui en demander, il lui perfilada ni erceUts nomine A a  dura, (¿¿od Jecretum qnalejit »¡mus 

' de nu fe pas joindre aux Grecs. H revint chargé de pré- tàciti intelligere dcbcnitts, qwa bac ipjïtm propter turpitudi- 
Meurf. ia fens , & les garde tous pour lui , hormis une méchante tientliutuifejimi explicare wm pojj'nmm.Biuèamam Cinyras 
Cyrtr o,p*£. cu!ra{le qu'il donna à Agamemnon de la part de Cinyras. fiiereirictis legtimferml, confier ata: Vrneri à fiwirdotibus 
t u .  Il fit efpeier que ce Rui de Cypre enverroit une flotte de J'nk fiiptm ilari jnj/it, titfairto. Quel désordre! quel dé
fi)  Biblia, cent vaiOiaux ; cette efpérance fe trouva nulle. Voilà réglement ! Ûn iullituoit des myfteres dont le Rituel "por- 
Univeríb!. quelques-unes des accufations d’i\j ci damas contre Falame- toit que celui qui étoit initié recevroit une poignée de fel &
Ic.Tom. lit de. Il auroit tore de parler avec mépris delà cnirafle, fi elle mpbalhts, & donneroit une piece d’argent à Venus (g).-"’z 
pag. iS. telfembloitàla deferiptionquTIomere nous una laiiTee (3). Quel cordon ouquel colier ti’Ordre donnoit-on là ! Conful- *dmon ad 
(í) il eft E. Quelques-uns ont dit que tous les vaiffeaux envoies par Ci- ' tez Clemem d’Alexandrie, qui nous aprend que Cinyras fut Gcnc, fa„

■ wèqftc d'A. nyr¡ts eíoient de terre , & montez d’hommes de verre, à le premier qui où tirer des ténèbres ces impures cérémo- m. i0, 
-vranthu. j ’̂ sccption d’un (4). Ceux qui veulent que le Cinyras des nies, en l'honneur d'une Couriiiàne de fon païs. oùydp 
(j'j tkbr. Paiens foitle Uoéde la Bible (5) , auroient bien delà peine fti i Kùxfict • »«s-txri$ Kiwfat a-xfiuîrr<Ve< b-dt’ f i  rà nif. fit  
IV, fag. a , à fajre qyadrer à Noé ce que nous venons de dire de Ciny- A'ipp,Jira, cyytA U tot-fis r,filfa ^afaísrui ,
ï4J. ras, &  ce que nuui en allons raporter, Je ne prétens point <pü.cv,ffifiav; A-uaV<u f i f w  iratânitt : JVa« enîm Cyprins infu-
(S) De Er. nu’oo n’en puifie venir à bout j car où cit-ce que l’habileté /¡tris Cinyras mibi luiquam perjiiufint libidinofii qtta ciras 
rote prof. ^  jyjr Huët (6) n’<i point déterre Aloïfe ? Fmeyemjiebuntorgitumfusexnofix diei îradtre, dam taere-
Kelig, p*g. ont dit ¡pite la Ventes, . .  . honorée dans J’f i  trice-,n cinem yeüst m D m  referre Qo). Voiez auifi Ar- ■ .]?}

' 12" ic de Çyprc, avait été la garce de Cinyras.] Arnobe tout le nobe à la page 169 du V livre , où il dit : fisc non Çy- 
préiniernous en dira des nouvelles. Kumquiit rege à C j. prix Vmerîs abjlrnfa iüa initia prttíereanm , quorum con- 
prio, dit-il (7), cifi1' uorneu Cinyraseji ^Hitatam meretriett- ditor indicatur Cinyras rexfiiifte, in quibiufimmiteseacer- .
lam Venerem Dimmr.t in numéro cûujecratam ? Fit raie us inrjiipes infer mit ttt merelrkififi refiruni pbalios propipi ntt- ÛOftRhe. 
Maternusne s’exprime point avoemoins de force (g): y in - minit figua. Qui doureroît après cela que cene fort lui que ‘ r*" 
dio CinyraíH Cyprúuu tempimn arnica niiretrici donajje , d  Lucien t u )  aparte avec Safdanapale , & qu'il donne com- ’  ’ 
erat Venus ¡tomen- Juitifije étions Cyprin Voten pitísimos me le modele d’un efféminé 1
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ïuiqâfeftfi C I N U S ,  ou C Y N U S ,  Jurifconfiilte fameux, étoit de Piftoie, & d :Uûe Famille noble (A}, 
tàmsfimit II a fleuri au X IV  fiecle. Son Commentaire fur le Code fut achevé l’an 1313 : il écrivit auflï 
normita-'*" quelques parties du Digefte. II n’aimoit point les Interprètes du Droit Canon, & il les cen- 
mis. fura très-fouvent. Il en a été blâmé par Nicolas de Tudelchis 00. Il mourut à Boulogne, &  . .
(£j Thidr fut enterré auprès de Dinus, dont il avoit été Üifciple (A) (fi). On mec fa mort à l’an 1336 (O * Bibiio°th.S’ 
Hn ï̂uris  ̂ne Lit pas moins célébré par fes Vers Italiens que par fes Leçons de Jurifprudence, & on le î -«»îj7îî- 
Civihs?™. compte parmi ceux qui ont commencé de donner des agrémeus à la Poëlie Lyrique Tofcane. Pe- 
m-4?s,4Si. trarque peut pafl’er pour fon Difciple, &  n’a pas fait difiailté de lui dérober des Penfées. Le

Canxoniert de Cinus fubfilte encore ,* de quoi l’on eft redevable â une Demoilèlle (fi) que l’Au- d* *; s>i-
teur "jaSê‘'

(Q For iter. (si) J! étoit d’une Famille noble.] Forfterus la nomme
H'ft. Jurîs F  ami ü uni Sygùbnhlormu ( i)  : quelques autres fe fervent du 
Civili* ,  P- mot Stgùbnidt (2). Lenndre Alberti fe fett du motits- 
m‘ 49!>' lien Simbaùii ( 3 ) Air. Crefcembeni fefert du mut Sigbi- 
(i| Voìp, baldi (4).
Koitig t Bi- (R) il fiif eut erré auprès de Diiffth dmitiì avoit été Dtfii- 
bIioth.i«i- p[ej  jfuj fans aucune diftinétîon honorable : \uxta Dy- 

*■  numpari, bac f i , ignobili &  vitlgari fipulcbro lerrs ausili-
(Q Leand- tm  f (), Il y en a qui dirent que ces deux Jurüconfultes, & 
Albern. ,  T  ̂ „
Deferìt. d’Italia, folio m. 4ï. C4) Ciefccmbeuî, Iftotta detiavoigarPce-
fi*, pap Ï7. (5) F ctrftet. Hift. Jtirjs Civili;, fa;- m- t 'FJ-

Florîeti de Saint Pierre, repofent dans le même tombeau, au 
Cloître des Dominicains de Boulogne (6). Notez que Cinus Deicrirt. 
nvuit été Profeiïeut en Droit dans l’Univeriité de la mémo dTtalia./è- 
VilieÎ7). On raporté cette Epitaphe Sim, eximio Juris Cou- lie 41. 

faits Bartolo Pracsptore dipûjjimo, VOpalin Fifiorieufis ¡i. y)idn>s,ib. 
M.poJuit.Ccla donne lieu de moire que tes compatriotes vou- (8) For lier, 
lurent réparer la négligence des habitans de Boulogne, qui I uris 
n’avoient mis fur fon tombeau aucune infcription. 11 iàut cor- r'eicem01* 
riger un mot dans cette Epitaphe, ôter Bartolo, &  fubftituer j
Bartoli i car Cinus fut le Maître, &  non le Difciple de Bar- Iia ¿ 1 ^  
tliolo (fi), volg. f’ca»
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têüf aimoît tendrement CO* je citerai un Paffage , qui fera conoitre qu’il étoit fuiet à cette &î T "**1 
paffion (C).

(C) Je citerai wtPaJfiage,qui fera conoitre qu'il ¿toit fujet à fttfpirimnàmh ftofpirmm mbiï valetfine d m  ifetrtim ta» un 8ar 
P Amour.} Julius Ciarus liant dit que h une Femme couche praponitur aura, namfecumbmt f/tven. Fer ru m eftquod P** *7‘
avec fon valet, elle mérité punition ; mais qu'une fervknte amant : Quod (m ipji ait) quidam expmunt, id ejlJerreum SV J"!iu* 
qui couche avec ion maître nelt point punie * mais plutôt membrum, propter cujtitferrifmitztdineiu infimes etiamfer- Clarm. re* 
gmtifiée d’une tMompenfe ; ajoute que cela fournit une vkvilifijimkfie exponuut <ç). A ce fuiet, Julius Ciarus obfer- ?*"' 
laifon au Junfbünfulte Cynus pour foutemr que les ptefens ve que le Dufour Cymis fut fort amoureux, &  un très-bon ¿ ¿  y 
doivent ctre faits par ceux qui aiment, & non pas par les Poète. Qu* 1,erba D. Cymfimt notanda, quia iicet efij'et ex. cmoM  ¿re  
perfonnes aimees. La fmte du Paflage doit etre «a en La- cédais Dotiar, fuit etiam maximus Amator, M  eçregim Poi- nUmkne >
tm plutôt qu en François : Unde Jmmt argumartum Cynus ta. ut Franc. Pr.>r,,.rh„ ______ Lrr_Æ ..f .■___1 —_
in d. i. i ,  quoi amistores debent danare amafih finit, non eçen
tra,fiitbdenc, Et crede experte, quod lionunt maek valet quant

> J  j  1 * a  g. ................ ....... ......— * ’■’y » *  « v u  trr fitilH  i l .  w j,  f è t l i

j j   .... Jl/nuiui y *£**£,**f* * H»aMCr» |
ta, ut Frane. Petrmcba atteftatur in Ut carminibus, in qui- ohm. 10. 
bus ipjùu niortem depiomt. Et externt tidbt/c canùints &  Pa£ - »*■  
alia carmi,ut amai aria D. Cyni non infili fa  (io). IJ9: idem»

(4) ahhU C I O L E K  ( f l)  (E r a s  mu s) en Latin Vittüius (A),  Evêque de Ploczko en Pologne, étoit (d 'e^ e. 
qiïZrMr. natif de Cracovie, d’une vile & baffe extraétion (è),fa race& fon éducation n’aiant été connues de m , deo- 
Fe r d ï - perfonne (c). Toutefois ce qui lui manquoit par fa naiffance (d’autant qu’il en étoit d’une très-baffe) 
f  an d  cela étoit largement réeompenfé par fon Efprit pénétrant, par fa Sageffe, par fon Erudition , & W - to ,* 
Bresler Par r° n Eloquence (B). 11 étoit dans les bonnes grâces d’Alexandre Roi de Pologne. On croit mb- 
d'Afthcm- aufiï que ce Prince, déjà dans le tems qu’il fut fait Duc de Lithuanie l’avoit fait fon intime , í#fû,£','* 
bpn,Trs. &  ie fervoit principalement de fes Confeils (d). Alexandre étant donc monté furie throne de (/> *m 

Pologne (e) après la mort de fon Frere Jean Albert, i! voulut aider fon fidelle Mioiftre Ciokk , bienskf, 
uitrdmo- &  lui donna l’Evêché de Ploczko l’an i *04, que Vincent I Przeræbski poffédoit avant lui Plu- £F1T-o 
Ummi. fieurs Paccufent d’avoir perfuadé fon Maître à la Tyrannie (/J. Mais au relie il a donné des mar- L it  
vûpj ei. ques de fa fidelité dans plufieuts Ambaffades qu’il a faites auprès de l’Empereur Maximilien I ?*v7 mép*.

fithjeUf* Pan i f  18 à la grande &  célébré Diete d’Augsbourg, comme Ambaffadeur du Roi de Pologne ^  icj jF  
£"«*5« avec RaPhacl Caftelian de Lenden &  Eogullao Maréchal de Lituanie. Ce fut là ( comme dans qiit * 
insiai” Lu-* un lieu où fe trouvèrent tous les Grands d’Allemagne, plufieurs Ambaffadeurs &  Perfonnes de i f  
btcmkiyï- marque des Pais étrangers,) que fit paroître Ciolek fes belles qualités, &  fit, un Vendredi 20 r

us tint me (i)- Car après avoir été envoie à Rome par le Roi Sigifmond I ,  pour traiter de quelques fur û  fin. 
j a f f a i r e s  fecretes avec le Pape Leon X , &  avoir obtenu quelques Privilèges du dit Pape pour 
t*jïs,p.}}o. fon Eglife , il y  mourut dans la même année que le Pape décéda auffi l’an i f 2 i ,  &  fut enterré Operurt 
c S T  dans l’Eglife de S. Maria del Popolo, Raphaël Lefczynski lui foccéda à l’Evêché ( ̂  ). t*t‘ ï7°*
itmbum C 1 P I E R
pititUm, qtumaitneium ereiitmnfi ; mpptUat Mari. Crorner- de Origine St. Rébus geftii Polonorum, l ib -  X X X , Cap. uh- (fl Lubteuski,

; Opetumpa£. îtÿ- Quo gentxeqaaveiUrpe genitUsfnetirErafirms Ciolek, undeprodierir, quuinodo crtveni,
St iila ipfa, qua vixit, ignoravit zu s.

(0  Mart. (/Î) En Latin Viteüitu. J L’art de metamorphûfer les Harangue, qu’il ne doute pas qu’elle ne fit répandre deslar-
Ctomenis, Jîoms n’a pas auffi été inconnu aux Pollonoïs, & il fhmbloit mes à ceux qui la Broient. Comme les paroles qui fe trou*
î ? rlP c i  «  Viteiims qu’il fe feroît bien confirmé, s’il fkifoit Vittüius vent dans la Lettre qu’H écrit à Erafme(io) font rares, &  (it>) Ex
«ftisPolL mot c *olek> q«ia quelque raportavecle mot qui s’appel- qu’il (ait une ample délitiption tant de cette circanftance, Angufta
norurn, en Pollonois un Veau. Mattin Ctomer qui décliné ce mot . que de l’Eloquence de Ciolek,&  de fes principaux auditeurs, ViraU-lié. 
tibr. xxx> Pollonois par une tenninaifon Latine l’apelle Chlcttm ( i) . ’ <* i'1'  imrnni-ai, inno? RmrmrditEamt pnd. Ka
Cap. tdti- Il y a encore une très-coniide'rable noble Famille en Polo- 
mt, gue qui porte le nom de Ciolek &  s’apelloit en Latin ViteSi-
(i) Simon Hil : eHe Y c® venue d’Italie l’an 9 7 1 ,  du tems de IHiecif 
Okolski, la«5, pw Robert Archevêque de Gnefne , de la race des Vi- 
in OtbePo- tel lins ; d’autant que Paufin Frété de Robert a multiplié l à : 
lonojTïm. race en Pologne- Dont il ellforti plufieurs Archevêques de 
L A*ï- io8* GneCie & autres Perfonnes de diftinétion fa). Il eft bon 

fiî- d’ajouter ici ce qu’OkoIskf raconte de quelqu’un de cette
0) ibid.pt Famille ( 0 * Je veux reporter ici les mêmes paroles afin' 
114. qu'on puifle d'autant mieux puiferde la fource même le
(4) Demi fa remede, qui s’accorde très-bien à un fujet Polonais. Il dit 
lettre i  E- donc : Stanîslaus Ciolek feu ViteÜius, nobilit Polonus, circu 
Rime. fitu. X V . cismes,fertur ante tmfuetmn tempos natut,quaprop-
VeUzt la ter d- fieptinumas in adipe etpri ctmfervubalitr, arevit in nioxi* 
Sm». |C)* Mutin Vinem , Cafiiethuium Sendotnbr , MareJïbttHunt Cu- 
(yj i» Con- ria ‘ffic.
duna De- (R) Et par fart Eloqumce.fi Jacques Spicgel (4 )  en fait 
feriptione très-bien le portrait, & le  dépeint dans la Lettre a Erafme, : 
deConven* comme un des plus favants & des plus éloquents hommes de 
fie u b ’d'M r°n Km s, en lui donnant outre cela cette louange, Singula- 
» Tonrado "•* integriioin vita. Richard Bartholin (y) le confirma en 
Adelraann difant : Epifcoptu Phcenjhviv ¡itéralos &  gravis oratimens 
de Adet- -babmt lotissant plane rei Jatü acammioiatant, iss qua fa-
maomlel- pieister g? érudite de expe&time contra Turcas fistficipienda 
dçu, C m - dijpiitavit : Et dans un autre çndroit (6) Hoc rmbi Reverwt- 
mcB dijjîmist Epificopns Plocenjis, apud Cafiarein Polonia Régis Ora•
fiant, omit tarem ¡¡gnu recitavit, vir gravijjitmu g?  literato/, Çsf eutfini 
1518184. çautroverfia fidts adbibenda. Mais Stanislaus Lubienski (.7) 
(0  AiCon- lui donne à fa vérité le Caraétere d’un homme (avant &  pru* 
ciuua De- j e nt;  puisqu’il dit qu’il avait obtenu parlón addrefle l’Ève- 
lenpt. &c- chédePlocsko. Toutefois il Tembleque Lubienski n’ait pas 
(.7) Ope- ajouté foi à ce que Spiegel dit de Ion intégrité

je les reporterai ici tout au long: Revereudijfimsu Dominas Pr“l- 
Erasmus yiteUios Epifcoput Plocenjis, fingulwri integiitatc *n‘ 
vita, raraquedoHrista, Romanaque fiacussdiainfigniss velea ** * 
ttifAi nomine precipue coirndm, quia cognoininis , de te fer- 
qnans egregians firequenter fiaàt intntianeas. Primat» {Ut au-, 
licus aulito uiar verbo) audientias» corons CnJ'arc, fiacri I»u 
perii Eleiimbtsi omnibus, caterk Gerinauiarum PrisscL
pibiss proferibili obtinuit. Sic ornate, jic graviter orsuiit, ut 
ad intima ufiqut pracoidia asttiitei-um vthemmtiei fmtentia- 
rum pmetraverit, piurtsque adfietum coucitaverit, ei vert 
doBo fiumi Çfi facutsdo omîtes dolii éloquentes pahnam tri*
buttisi. Aderant enitn viri non f  auci, mm exqnifite doiii, 
ttun in indicando naorif tmuniiififiima. Antijles Ttnrgejimus, 
Pcutingerus, Hutieims, Baribolinus, Spalatimi!, Statini 
me in nudo dnâriita genere non verfatsa. Heurtait StromeT 
Médiats, gÿ Eatirentisu Zfichius Jurificonfiukus, Cardinali! 
Magontini, prtmijjims Prmcipû, Cancellarius. Igùurfaclu 
inibi primum prx atteris ekgsmtijfima bujus orationis copia.
Quia digna muUorum kBime vija fuit erüditorum calcula, 
g f  ab omnibus defiderata, imprimendam curavi fub astguji* 
tuo nomine s non dubito qum ut attdientibiuiacbrinus corn* . 
imsnty ita bac eadem legendbas magk copiofas excutiet, &  iti 
rem cbrijiianton propenjùms corum animas reddet Aù re* 
lie, pour amplifier le récit de la magnificence de I Aljemblee 
de la Diete, dans laquelle Ciolek parla, je reporterai encore 
ici ce que Jean Muller celebre Imprimeur à Augsbnorg, qui 
a imprimé la Harangue de Ciolek, a ajo“ ^ au 1,eu d’Appen* 
dix, Aderant, dit il, in bac convento très reverendtjjimi 
Domini Cardinales, Cajetantts, Gurenfin, &  Muguutnius, 
vluresqne Regimi Oratores, Ç f onmes fiere Germania Ducer, 
fttttt magna parte Epijioportimzfi ̂ bilitatii fina franai ta Ì

ii^ S jÎÎ*
j _ en  ae  i nam üo uc cene j — i - - - r^ ft

dit (S ) , Vafrtimfuilte bominemfifi caûidum, &  qui Regi, me il a déjà été dit, la fit imprimer_in 4 9 Augsbourg lan 
rem iTa“;  ^  graeiu'jlorebat,{hk^dto) tyiannidmfuadaet,pie- ‘  ' ' ' "  • «w-i.-----

d n’ait pas - qualk ht Imperio jitpra jo. amtos vijsu tton ejt. Pour ce qui >
; puirqu’il . eft de l’Edition de cette Harangue, Jacques apiegei, com-
'****’ o»ni me il a déjà été dit, la fit imprimer in 4 à Augsbourg lan __

141g (bus le titre de: Oratioprr R. P. Dontman frajuuim
,ÿ«v Vite Ilium Epificapum Plocenjèm m cekbtrnrao Augujieuji Ji(;e Auw,

(Ç) Que plufieurs des Ajjìjìans en pleurèrent.'} C’eft une Conventuad Çnjarem Maxûnii. uouttne vtitortajtytimjKegts rum. Tome
lirconltance toute finguliere, que Jaques Spiegel Confeilïer Polonia Sigifntundi babita, coram otmnbus i .  lmp. h-ecto  ̂ a
t* Ri-cretaire de l’Emtiefenr remamue f ni 1 &  ie croi aue oeu ribus pturivfikque Germania Prmcipwus die venons, zo Germas-

Aug. A . Dam. 1 ; ig. Après cela elle a ete ntnprmiee ex Scnpc.v 
Sib/iocbeca Job. F ilim i in Carpare Hijtaria Polonica I t i )  n i m j m  
Tomo III. p. v  - 7. Al arqua rd Freher ( i ï )  dit aulii qu et- 
le fé trouve dans Reuweti Aqü-ïu îc Îhh

ram loge- . - ...
nio val Aie. nqsieciedidere.
«t Epifcow 
ÿatum circon: 
flocenfcm &  Secrétaire de l’Empereur remarque (9) ; & je croi que peu 
aikpiicere., d’Orateurs aient pu iîiire par leurs paroles, ce que fit Ciolek 
■ur- par les fieu es, principalement en prefençe d’un tel audiroî-
(t) Ibid. *e. Jacques Spiegel a tant de croiance à la force de cette 
i?) Oi Epift. ad Eratinuiu Rout. Orationi Vireliii pTemiJf*.
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C I P I E R R E  ( P H I L I B E R T  D E  M à R C i L L I  , S E l f i N E U f t  D E )  étOÎt du MàcûO- fi*g. i?*. 

fcoieur*' oois (a). Il donna tant de preuves découragé &  de prudence au fervice du Roi Henri H , tant

(tiLà-méj' que Charles IX fut parvenu à la Couronne, ou trouva que pour l’honorer davantage il faloit 
SSaSnie* qu’un Prince du fang fût toûjours auprès dé lu i , afin de veiller fur fa conduite, &  l'on donna (i)BramA 
c«) Le La- cette ch arge au Prince de la Roche-for-Y  on (b) ; mais Cipierre ne laiflà point de conferver fon me, ¿ap*". 
bouteur, emploi (B). Ces deux Gouverneurs s’entendirent bien : le Prince cédait knucmp à Cipierre, ea~ f^ ° SEri’ 
à CafteL* naffitit fa fitffifance aitjji grande que de Seigneur de France : Cipierre qui était très-fige partait auffi i n .1’ ***' 
uau, Tem. grand honneur &  reverencs au Prince il faifait très - bon voir ces deux Mtjfletm les Gau- ii) U  La-

)74- ÿenjeftrs prez la perfenne du Rt>i tenant leurs rangs comme il fallait, l’un haut &  l'autre un petit bas. ^mieur,
«¿J»*»- Cipierre fut créé Chevalier de l’Ordre par François II, l’an i f6o ( c). On dit que fe voignt tax'iAiï* 
xxxvill. atteint d’une maladie mortelle, &  fe préparant à aller boire les eaux d’Aix , il exhorta fortement moires de 

Mr. Le la Reine Mere à pacifier les diffenfions des Guifes & des Colignis, &  à couper par ce moien la ^ e)nï“' 
Laboureur racine des tââions &  des troubles qui feroient capables de perdre l’Etat (ri). Il mourut à Lie- m-

. . . . .  - - - -  * . . —  i i__ ------- r ' ----- j _  i_ / n  ..

Ciliielnau, Oant la V ie , Ci apres la m un  gcj. w  iwi ul im
Tom.i,pag- j 6 o , que le complot de la Renaudie avoit été découvert (/). Ce fut encore lui que l’on 
37+1 chargea quelques mois après de s’alfiirer de la ville d’Orléans ( g ) ;  car on la foupçonnoit de <fe/offi- 
iaL Abtiei n^tre P3S *3iet) intentionnée. Il commanda pendant quelques jours l’armée de France au fie- eieiï>i i-n- 
ciiroiiof. ge de la même ville, après que le Duc de Guife eut été tué (A), &  il obtint du Légat du Pape ibLeLa. 
Tcm-J'.. qu’il ieroit permis aux foldats de manger de la viande pendant le Carême (D). il fut marié Addh“ *’piig. tn. |p. 1  "* *' """ p "* ' —  w
f.O »«e, avec Eouife de Halluin ( i)  dont il n’eut qu’une fille, qui fut femme de François de la Magdeie- CaiWn." 
Hjft Ecd- ne, Seigneur de Ragni, aieul de la Ducheffe de Lesdiguieres (A). Son pere avoit énonfëW /./«.
iavr.ui, de Sühit Amour, Dame de Cipierre (/). P î74-

C I P I E R -
(C) Ceux de la Religion n’étoient pas content déjà condui

te.] Mr. Je Lahoureur n’en donne point d’autre eaufe, que 
la oemitliilion qu’eut Cipierre de désarmer Orléans (ti) ; 
mais les Vers qu'il raporte fupofent que cette ville fut cruel- Cafte] aau 
jement traitée, & que la rigueur de Cipierre s’étendit* fur Ttm-1, pat
tes murailles &  fur les hommes. Monfr. de Thon, qui ¡ lÿw * 
d'ailleurs donne des éloges à ce Seigneur , remarque qu’il 
était dtvoüàà Meffieurs de Guife fe), En un m o t, quand ^  Th(jan> 
les Proteftans étaloient leurs plaintes après la prémiere ¿ ¿ r_ •
paix ; ils citaient non feulement ta Bourgogne maltraitée XXKr.jwf. 
par Tavanues, &  la Guienne maltraitée par Moulue, mais en- fie. 
auili ce qu’Orleans avoit foufert de Cipierre (8).

jtriien mieux aile Gentilhomme fe bowne'de guerre nue faye ■ {D) II obtint du L égat... qu’i l  ferait pemùs (S) Vraie,
iLm kvtu, &  pour ce h  Roije voulut façonner à fon beau du de manger de iattumde pendent le C W ;r .]  Le Cardmaldo Hj|>. a«

Ajrm. de f luj diliit-Îu, de Du Far.m depuis M ari. Ferrare, Légat du Pape, était alors a 1 armee avec la Bei- Troubles,
T w t Z ’ chai de r L ,  qui par Lit certes fort bien. Il dit en unautre ne Mere. f i trouva od.eufc la demande qu’on lin M b it . fd h  4 ,
Ï T  f  «eu CO , oueXipWre itoit l ’homme du monde qui ftu f  oit dans le tems meme quon etau en guerre avec les hireti. ver fou

»nenx im l» te  ; le ¡droit mieux repnfenteravec lu mttdcu- qtees esmemp du Cçtrejme. M m  apres avoir unpm fingi
G) Le ml- J-e grâce f e  les plut belles paroles qu’on eutfsudire , u m tü  r iSB  reponfe que decbanzln en falou point parier, comme de ■
rua tiré O- ) J r ¡ Z ^ c J t p l i  en tout. ’  <’°J? nhonunab/e, S  qu’.ljermertoit feulement de manger

{A') Si d’antres »’avaient point gâté l’excellente éducation 
qu’ il avoit donné « Charles I X ,  il en introït fait un grumi 
Jà'/.J lîriitjtime met fur le compte des Mignons, &  non fur 
celui du Gouverneur, les deux mauvaires quaiitez de Charles 
IX , les jure me ns & la difïimubtion. il foutient que Ci
pierre étoit le pieu brave Seigneur qui fut jamais Gouverneur 
de Roi, legni, franc, ouvert f e  dit caitr f e  de /abouche, point 
nvutenr f e  difjhntdatmr, f e  qu'il Pavoit nourri très-bien f e  
ih'Jlmit, f e  ne Îavoit jamaU fait étudier dans lei chapitres de 

ii)Branrfi- diffî>mel«tim (i )• Il ajoute qu’entre autres choies il enfei- 
gna à Charles IX à s’exprimer éloquemment, M r. de Ci

reur, Addi" P nrÉ r rlit-jJ (2 ), parlait û ini)« gré François, Efpafftûl, f e

à, pag. fig. j e Navarre pour obtenir fon rapei fut inutile. Il n’y avoit 
que deux jours que ces chofes s’etaient pailées, lors que Lan
gue t en ht mention, dans une Lettre datée de Paris le r 
du Février 1562. Ce qu'il dît de la caulè de la difgrace de 
ce Gouverneur eit.fi curieux, & fi anecdote que je me fens 
obligé de le  reporter. Le lait eit que Charles IX  s’offèn- 
Jii fi vivement de ce que. Cipierre lui avoit ôté un Livre de 
Théologie, qu’il déclara qu'il ne voûloit plus l’avoir pour 
fon Gouverneur. Les paroles, dont Languet s’était fervi 
peu auparavant, me perfuadeat que k  Livre qu’on avoit 
«té au jeune Monarque étoit hérétique au jugement de' 
Cipierre -■ car cet Auteur venoit de dire qu’il lënibiok que 
Charles IX & fus deux frères fe déclareraient bientôt Pro.

„  armée , compofée de pluiieurs fortes de gens, que vous 
„  devez faire tels fcrupules : car quant à votre beurre , 
,, fourmoge, &  laittage , nos foldats François n’en veu- 
, ,Ient point, comme vos Italiens & Efpagnols; ils veu- 
,, lent manger de la chair & de bonne viande, pour mieux 
„  fe fuftenter. Ils en mangeront auili bien deçà comme de 
„  là , & à couvert &  en cachette , quelque deffence qui 
„  s’en faffe : parquoy Faites mieux, ordonnez leur d’en 
„  manger , & donnez leur ou une bonne difpenfe *  ab- 
,, folution : que li d’eux-mesmes ils s’en difpenfent, vos- 
„  tre authoritc en ftsra plus fupprimée; &  au contraire cl- 
„  le en fera eslevée, fi vous leur permettez, & chacun di. 
„  ra , Monsieur le Légat, cet homme de bien, nous a

tartans ; que le Duc d’Ôrïeans avoit déjà fait a (fez conoi- ,, donné diipenfe, &  cela refonnera mieux par tout (10)” .
tre qu’jl étoit de ce parti, & que le Duc d’Anjou avoit de- Le Légat goûta une remontrance fi fenfée , & accorda «  mt’  /■  Mî»
mandé àla Reine Mere en préfence de pluiieurs perfonnes, que Cipierre lui demandoit ( i  t). Ce que Brantôme avoit ,
que désormais on ne lui donnât pour demeftiques que des rapotté un peu auparavant, eft ii capable de confirmer ce B” n"
¿Uthériens : Regina cautmi jìta udminijìrat, nam accommo- 
dat jetepipori, fe  ojleuditje uobk uddicìiorem quant ajiira. 
Rese f e  fratres videiitur brevi traufturì ad uojiras partes. 
U acfi non fitn t maire impellente, jmut filim i ipfa non no- 
lente, nani f i  vebet pojfct hoc impedire. Attrelianenjìs jam 
fo lk  ojlendit fe ejfe à nofrif pariibus. Andegavevfis plani 
puer, uupcr petiità maire coralli plurimk, ne denueps da
rei eì Minifiros, qui non ejjbit Luther ani. JJxc verta ma- 
ter excepit rifa. Rex babuit gubernatoreut nahileM vìnort

que tous les gens de bien, pieux , & fages jugent de la Guer- pìtaja. 
re , qu'il faut que je le copie. Charles-Quintpawr excufer ptrang. 
les brava f e  galamis hommes, ctniime tuy , dijoit qu’ejlant Tem.i.pate 
courageux, ambitieux, f e  grand guerrier, il  ne pouvait ejbre >M- 
religieux f e  confi iena eux. Et c’ejtce que dit une frit ce grand 
Marquis de Pejcayreés guer res de Lombardie ù Monfieur le 
Légat, qui fui aprii Pape Clement, jar le reglement del des- 
éo-ih-es f e  débordement  ̂de fes Soldait, Mon Serior Lega-
d o , no ay cafe mas difficukqfe àlos que exercen la guerra,

1 efipwjjet, _
amphut hitùeye euns gubernatm'ent. Muter itaque eut» re- 

(«Ì tan- osnmitÀfihiglthematione, f e  cijhffecit Principini de la Roche 
*uet. Jur l'on. Ciow Tduvmrrus prò remoto apud Regiitam depreca- 
IX V IIl '  retar, Ida refondit bac non Jtta ,f id  filli voiuntate ejfefac- 

Libri il. p, tant qui nolit emn bobere gubernatoreni. BoC miAìufiertius 
aol 1 101. prhmon acci dit. Référant f e  aliai caujtis, quarefit rema- 

tus’, nom fuit calde addiSm Gutfiis (4), Si l’on conliilte 
( t ) Dans U  le Partage des Mémoires de la Reine de Navarre raporté dans 
It e marque fon Article (ç ) , _ on fe figurera que Lauguet n'était pas un 
iSb  Nouvellrfte mal informé de la Cour de France.

difficile à ceux qui exercent la Guerre, que dejirvir en tm mes- 
Hie temps, f e  aurc esgale difripline a M ari f e  et Chrîji,parce 
que Rn]âge de la Guerre en céïte corruption de Milice ejl du , , _ 
tout coHirnive A la Jujlice f e  A la Religion fia ). Voilà le 
jugement que font de la Guerre ceux qui la conoiffent le □¡™E,cr̂  
mieux , &  puis que unicuique in Jua arte credeudum ejl, il gC(Sj 
faut conclure qu’une armée conduite félon les Loix de la j  ^
Religion Chrétienne eft une idée Platonique, une Utopie de *’ 3 ’ 
Thomas Motus, une Pierre Philofopljafe, qu’on ne trouvera 
jamais.



C I P I E R R E .  C Y R I L L E ,  C Y R U S . iSy
C I P I E R R E  ( R e h e ' d e  S a v o i h  S t i c s r u u  d e ) étoit fils de Claude de Savoie 

Comte de Tende, Gouverneur &  Grand Sénéchal de Provence, qui époufa en fécondés noces 
Françoife de Foîx, dont il eut un fils & une fille que leur mere éleva dans la Religion. Son ma
ri devint fort fufpeét dans le Proteftantisme, ibit à caufe de la profeilion ouverte que ion ¿poule 
en faifoit, foit parce qu’il ne fouftrit point qu’pn ulat de violence dans fou Gouvernement contre 
ceux qu’on apelloit Hérétiques. Cette modération fouleva contre lui le Comte de Sommerive 
fou propre fils. Il l’avoit eu de fon premier Mariage ¿ &  il lé vit contraint de fe défendre les ar- 

* mes à la main contre celui auquel il avoit donné la vie. Il fuccomba, &  il fut contraint d’aban- 
eJ jĵ tç donner fon Gouvernement à ce fils dénaturé. Cipierre, qui avoit fait tout fon poilible pour main- 

hÍÍe« i. tenir les droits de fon pere, dont il avoit reçu la charge de Colonel de la Cavalerie O ) ,  pen- 
üotXH. dant que Cardet fon bean-frere (¿0 éxtrçoit celle de Colonel de Hnfimterie, fut malheureufe- 
mulùit ment ailafïl'lle Par une troupe de mutins, àFrejus { A) ,  l’an r s 68- Il revenoit de Nice où il 

avoit été faluer le Duc de Savoie. Les aifafiînslui dreiférent des embûches dans un bois, & n ’aiatit 
pu empêcher qu’il ne fe fauvàt dans Fréjus avec tout l'on monde, ils l’y lùivirent, ils Tonnèrent 

‘nàfiélvec le toclin fur lui, &  l’afiîégérent dans l'on logis. Les Confuís tâchèrent de le fauver, & obtin- 
Ujî’tedU' rentdu Marquis d’Arci, qui étoit le chef de cette troupe mutinée, qu'il ¡a féroit retirer moien- 
Twil&dt nant que Cipierre &  fes domeftiques rendilfent les armes. Les mutins retournèrent peu apres 
Tmfçifi &  tuèrent ces pauvres gens qui ne pouvoient plus fe défendre. Mais le Marquis ne vniant point 

le corps de Cipierre parmi les morts (car les Confuís l’a voient mis en lieu de fumé , tic ièmblant 
de craindre pour lui , &  protelfa que le feul moien de lui lauver la vie étoit de le lui remettre 
entre les mains. Les Confuís ajoutant foi à fes paroles le lui livrèrent, & auili.tôt on le poignarda 
de mille coups (H). Tant ¡¡in relitgio fût ait fu adere vtaLrum ! On ne douta point que la Cour, & 
que le Comte de Sommerive n’eufient part à cet exploit, &que Cipierre n’eût été traité de la 

- Ibrte en haine delà nouvelle Religion. Le Prince de Coudé, l’Amiral, &  toute leur bande, 
ad furent fort inquiets de cela (c).
](iS-

(al Beze,

piena, pat,
îi*.

(r)E*
Timan o,

{A} I l fu t affhjjiiiê............à Fréjus-2 C’eft ainfi que je
traduis le F orum  J u l i i  de Mr. de Th ou. D’Alibi g né C i )

( r) T om tl apeüe ce lieu-là Torques (s), & prétend qu'A r c i  qui en étoit 
i fjr ' , Gouverneur fit poignarder le Curate de Tende lui tren- 

,p- ¡.¡enlg5 & qU'il ait truie ha ut q u 'il  ne luifoit rienfans ban aven  
f f  commandement. 11 elt aflez difficile d’accorder cet Hi- 

(i)Ild e-a it ftorîen avec Mr. de Thou ; car ii Gafpar de Villeneuve 
dire fr t jm , Sejgntfur (JJ/Gs, ou tî’ArCi , A s c ii  regulns, avoir été le Goti- 
w n m tfu t  vütneuf de la Ville où fe commit le mafiacre , comme le 
Ab r è ge p r é t e n d  d’Auhigné , auroit-il été néceffaire, qu’il eût uTé de 
Clirenvoi. rufe envers les O n  fuis pour fe faire livrer ce Comte, après 
Tem. V, p- être entré dans la Ville à la tête des mutins, comme te pré- 
no. tend Mr. de Thou?

(S )  Ou le poignarda de mille coups,] Mr. de Thon attri

bue cette lâche exécution à la multitude foulevée (T). Iîran- 
tfime, qui n’avoit que des idées conllifes de cet infâme alüs- 
iinar, ne l'attribue qu’à une pcrlbnne ; U  f u t  tue, dit-il (4), 
dttï ant la  p aix eu entrant dans une T  ¿lie de Provence fo u t ti
tre de p a ix  , 'c f  ttu ¡¡tarant l 'a jja jjiu a , que fa t vas cent fois 
porter tous les nus des limons à lu Reine niere ; pu: oublie fo u  
nom, oifem hlc de la V ille  où cela f u t .  Les Huguenots, pour- 
fuit-il, de la Province avaient grand’ creance eu lui, ' f f  ¡ ’U ne  
f û t  mort i i  eût fort remué, car i i  et oit brave vaillant f f  y  
étoit très grand Seigneur. Il venoit de dire que vêtait u n  bra
ve V5 vaillant Geniiibnminc, q u 'il était Huguenot, & que le 
Comte de Sommerive fort demi-frere & lui j e  f ù fo im t  fort ta 
GVrejre l ’ u n  contre ¿’autre, m tit  pourtant quelquefois cattr- 
toijies.

(4) Brantôme, Difcours du Connétable de Monttnorcnci.

(3) Ab ir- 
furnto mul. 
titudipe in. 
Muntrii pu. 
pimum 1 ¿ti. 
¿«4 cenjo* 
ditur, ihho. 
ntfiate 
et rum pofi
rviTttm ,c. 
petitii Mul- 
Bertiiu cu* 
d -v tr t. 
Tluramis, 
Lib. XUV.

toi. t.

C Y R I L L E ,  Diacre de l’Egllfe d’PIeUopolis proche du Liban , fut un grand Iconoclafte 
fous l’Empire de Conftantin; car fe fentant embrafé des flammes de l’amour de Dieu (n) il bri- 

’wdlme- ia plufieurs fimulachres adorez par les Paiens. Ceux-ci s’en fou vinrent lors que leur Religion 
m ejluin- .fut la dominante fous l’Empire de Julien , & ils s’en vengèrent avec beaucoup de fureur, puis que 
/r T «r..110n feulement ils le tuèrent, maisauifi qu’ils l’éventrerent, & qu’ils lui mangèrent le foie. Tous 
nuAtmor' ceux qui eurent part à cet acte en furent punis d’une façon étonnante, lis perdirent d’abord tou- 
Ecdefiaft. tes les dents , enfuite la langue', & enfin les yeux (b). Alcyonius aliïire que Cyrille, avant que 
Cî .̂'vn’ de faire cet exploit contre les idoles, avoit été baui dans file de Naxos, & que Julien commanda 
(î) Tiré de lui-méme qu’on le tuât {Ai}, &  que fes Courtifans fe repufient des entrailles de ce faim homme. 
«‘t7jî.rai- Je na* P°‘nl: trouvé cela dans Theodorei.
mi. { -̂/) A lcyoniu s affare que Cyrille . .  . avoit été P a n i. . . .

(if que Julien commanda lui-men ¡e quivi le initié] Voici fes 
paroles ; Cyrilhts quoque fempìtena laude videtar decorali- 
dui qui lovijjime Jiituu tn Haxo uiJiPa exjilinm toleravit, id- 
que p  iitcipattt Magni Conjìuntini, apud quem pojiea tanta 
gratia aucioritutevahiit, ut cani bornie;us venia compiimi

( 1) Petrus veierum Deorumjìtnti lucra fub ver ¿crìi ,qno defuncto mm pote- 
Alcyotiius. j} as reriiai omnium penes Jnliamtm ejjet, illius jujfu dijjeBm 
r« Me dice ej ^ mamiayjtque iufuper crudelifjnmts tjrr,nniu,ntPnrp7initi 
rîmie t'olio f lil vifeera fauflijjimi g? mnocentifimi bomiuis epulavaitur 
t i i i  Çi). Il y a quelque aparence qu’on a mis ici un peu de brotiu- 

ie ; mais lì l’on avoit envie de difamer nommément ce Prince

apoilat, & d’emploier pour cela des additions vraifembla- 
bles, que ne fupnmoit-mi au (h quelque choTe ? G Rhétorique 
le p crm et toit. Pourquoi parloït-on des Dieux britèz par Cy
rille ? Cette circón flan ce diminue extrêmement la cruauté 
des Gentils, te s  Catholiques en peuvent juger par eux- 
mémes. Rien ne guériflôit plus heureufement les forupu- 
les du Duc d’Albe , lors qu’il faifoit mourir tant de Prote- 
rtans aux Part-bas , que de fonger qu’ils avoient été Icono- 
dafles. Il Faut convenir que les Martyrs remportent une 
couronne plus pure, lors qu’on ne peut pas leur repro
cher qu’on les a vus jouer de la hache contre les (tatúes 
facrées, &c.

C Y R U S ,  fils de Darius NothusRoi de Perfe, fe rendit illuftre par de belles qualitez ; mais 
rien n’a tant fait parler de lui que la Guerre qu’il entreprit contre Artaxerxes fonfrere. Darius, 
leur pere commun, fe voiant malade à la mort, le rapela de la Province dont il lui avoit donné 
le Gouvernement. Cyrus mena avec luiTiffapherne, en qui il prenoit une grande confiance; 
mais cet homme le trompa; car il fit acroireà Artaxerxes qui avoit fuccédé à Darius, que Cy
rus machinoit quelque choie contre lui. Ce raport mit tellement en colere le Roi de Perle, qu’il 
fe feroit défait de Cyrus, û Paryfatîs leur commune mere n’avoit arrêté le coup. Non feulement 
elle lui fauva la vie , mais auifi le Gouvernement de la Province qu’il avoitobtenudu Roi Darius. 
Dès que Cyrus y fut retourné, il ne roula dans fa tête que des detfeins d’ambition & de vengean
ce: il prépara toutes chofes, &  pour fe venger du traitement que fonfrere lui avoit fait, &pour 
fe rendre maître de la Couronne. Il s’allûra de quelques bons Capitaines Grecs fugitifs de leur 
pais ; il leur donna ordre de lever des troupes; il cacha fou véritable deflein fous divers prétextes 
pendant fa marche ; il ne fe rebuta point de ce que l’argent lui manqua bientôt ; il fut allez heu
reux pour rencontrer une Reine, quïnefe contenta pas de lui aporter de l’argent (.-i); il eut

néan-
(A ) I l rencontra une Reine, qui ne fe  contenta pas de lui à fes troupes, & il fe voioit tous les jours aflîcgédevant fa y 

avorter de f  argent.2 Elle s’appelloit Epyaxa, & étoit femme porte par une foule defoldats qui demandoient à être paie?., 
de Syennefis Roi de Cilicie. Elle vint trouver Cyrus fort Ce ne toit p oint _ fa coutume de les renvoier quand ij avort 
à propos ; car il devait près de quatre mois de pais de l’argent ; il étoit donc fort en peine, çai il avoit li=u 

T O M E  U  d»



C Y R U S .iSâ

(j) Tiré tU 
Xenophon, 
4M I  Lève, 
de i'Hiftoî- 
rc qu'il* 
cefhpojîit de 
ï  Expédi
tion du 
jeune Cy
rus. LA Se
mille entre 
la denx 
frère,U*ni

néanmoins cent diflicultez à efluier avec ces troupes mercenaires ; & ne laifia point de pafler l’Eu
phrate, &  d’avoir lien de fe promettre une victoire décifive. Artaxerxes averti d’aflez bonne 
heure par TîiTapherne des préparatifs de Cyrus, n’avoitrien négligé pour être en état de lui ré
futer. Il lui alla au devant avec une belle armée. La bataille Te donna près de Babylone : on 
ne doute point que Cyrus ne l’eut gagnée, s’il n’eût pas été tué en combatant avec trop d’ardeur 
& trop peu de ménagement (a) (R). A s p  a s  i e  fa concubine tomba entre les mains d’Ar- 
taxrrxes, & fut conüdérée comme une des principales pièces du butin. Nous donnerons dans 
les Remarques un Abrégé de fon Hiltoiie(C). Ce lut une femme qui n'abufa point de la com-

plaifance

laquelle Cyc 
rus fin tués 
fe damne 
Crm t del*  
9¡Oljmpi*. 
de, qui ré. 
partit i  (an

me i ,(elere
Ca ¡viñas.

de craindre, vu fà coutume de bien paier quand il le pou
voir, que l’on ne conclût que fes finances étoient déjà tou
tes épuifées. Une telle opinion étoit capable de faire avor
ter tous fes defleins. Epyaxa le délivra de ces inquiétudes j 
car dès qu’elle fut arrivée il paia quatre mois de folde à 

(ijE ’aiytra Ton armee, & foit par reconoiffance , foit que cette Reine 
i l  k¡¡fer 3u¿¡ ne lui voulût point faire faveur à demi, il coucha bravement 
r y fi ’ic-B-iu St bien avec elle. Ce fut du moins l’opinion commune ( i) . 
rïKi/iWs. fi fit pour l’amour d’elfe la revue de toutes lès troupes en 
Vtdtf1 qni- fa prefence , &  leur fit faire l’éxercice ; & parce que les 
demjert. g tecs fijîfant femblant de vouloir charger les barbares, les 
Cw»«ra* mirent en foite î cette Reine eut part à la peur & s’enfuit 
eantrelfum. aufii. Cyrus lui donna une bonne eicorte quand elle s’en re- 
Xcnophori tourna en Cilicie. Elle arriva àTarfis cinq̂  jours avant Cyrus. 
de Cyri C’étoit la ville capitale du Roiaume de iyennefis : elle fut 
Expedir, pillée malgré les bienfaits St les courtoifies de toute nature 
Libr.\,p*i.t dont la Reine avoit ufé envers Cyrus ; & ce qui sft bien 
m, i4*. étrange , Syennefis ne fe fia point à ce Prince, quoi qu’il 

iul eût fié fon époufe. 11 fe laida enfin periuadar à là 
femme d’aller le voir : il en requt des preferís, mais qui 
lui coûtèrent bon ; car il fut obligé de compter de bon- 

f t )  Tiré dt nes f°mmes d’argent pour la fubfiftance des troupes de Cy- 
Xeuoph- tus , &  pour préferver du pillage fes Etats (2). 
me I Livre (B) H fiettué en combutmiC avec trop d'ardeur &  trop peu 
Asi’Expc- dt ménagement.} le s  Grecs qui étoient à fa fulde aveu en t 
dition du tellement mal mené les Perles qui leur avoient été opofez , 
jeune Cy- que Cyrus rempli de joie fut faluc Roi par ceux qui fe te- 
rut, pug-m. nQjent autour de lui. II ne laidà pas d’aller bride en main 
ï4<, ï 47* aü milieu de fis cens hommes qui l’environnoient pendant 

l’aétion: il attendoit ce que ferait le corps de bataille d'Ar- 
taxcrxes j &  dès qu’il l’eut vu en mouvement, il fondit de 
ce cétc-la avec fa troupe : il enfonça les premiers rangs , il 
mit en fuite fix mille hommes du Régiment des Gardes, il 
tua leur ch ef, &aiant aperçu le Roi fon ftere il piqua vers 

(O  CtefiaS; lui, Si le blefià d’un coup de lance (}). la  mêlée fut rude, <& 
qui était Çyrus accompagné de peu de gens fut accablé là &  tué (4),
deas í’jír- {£■ ) Pians donnerons. . .  un abrégé de PHijlnire i f  A S P A- 
ente* Ar- s j  ¡¡ j  Cette femme étoit de Phocée (y), St fille d’Hermo- 

timus! Selon le portrait qu’EIien nous en a laiflii, ce de- 
éensfea Hi- volt être une perfenne très-accomplie tant pour le corps 
fhirt qu'il que pour l’esprit. Elle s’apelloir JVülto avant qu’elle fût à 
Aveitpanfi Cyrus ; mais ce Prince lui tu changer de nam, &  ,fui donna 
eetie blrjju. celui de cette maîrrdle de Pericles qui éloit devenue fi cé- 
re- Xeno- lébre (ù). Ilermotimus , qui avoit perdu fa femme quand 
phon, de ejic accoucha de notre Afpalie, éleva là fille félon la peti- 
Cyri Expe- te(ij ,je fe5 moiens. Cette fille eut un grand chagrin pen- 
r iA°? ebat ânt enfimce ■ c’étoit la plus belle enfant du mande, 
X - M & r . i jj tui vînt une tumeur au menton, qui l’enlaïdiffoit 

, horriblement. Le Médecin, auquel fon percl’amena , eut 
'*J Í*W¿e la dureté de luí refufer fon remede, parce qu’Hermctimus 
Xenoph. ji’en pou voit paier le prix. Elle s'en revint toute déiolée 

S  *  nc fir^oirqu’entretenir fit douleur en fe regardant au mi-
Pferaruue,.rcûr. AVrX&mu Ï|(U ff«eai» voit yiraes saitrr\sr xa',
dam l*  Vie èfér** îkvïiJ» *e avrS trxiiça ij/.-yri. JÍ medico digrtjja in «- 
d ’Artaxcr- cerbijjimôUtiluverj'ata ej\, £5'Jpecuîum ingenibusiertem, Je. 
xes. «M in ipj'o cmittmplata. vebemttüer dsluit (7). Elle aprît en
te longe le remede qui la guérit ; après quoi elle devint la plus
Plut, iü Pe- belle fille de fon liecle. Elle avoit les cheveux blons &  firi- 
licle, pat' fe1 ' de grans yeux, le nés un peu aquilin;, les oreilles pe
lé ;. Amioi tites, la peau délicate, un teint de lis &  de tores, les lèvres 
« mol ira- d’un rouge admirable , les dens plus blanches que la nei. 
juit native g ç , les piez &  les jambes dans la perfeétion , la voix fi 
delai’ho- douce qu’on eût dit quand elle patloit, qu’en entendoit lcs 
eide. Sirènes. Elle ne devoit qu’à la nature la fupériorité de là 
(*) Plutar- beauté ; car ni fon humeur, ni la pauvreté de fon pere , 
chus, iii- ne. permettaient pas qu’elle relevât fes charmes par des or- 
dem- K.lia- nemens empruntez. Celui quicommandoit dans ces quar
to», Var. tiers-là fous Cyrus fils du Roi de Perte la prit malgré e lle,
UlRnr T IL tr. iV_______- P, J'____ m,.« ___ Cîfe.

mis ibid. païg. Rtfe ¿toit avec trois autres filles Greques, qui n’é- 
toient pas de fon humeur : elles fe iaifférent farder &  atti
fer fans répugnance, St retinrent admirablement toutes les 
leçons de leurs nourrices fur le rôle qu’il fàloit jouer, lors 
que Cyrus s’àprochcroit d’elles, lorsqu’il les earelferoit, lors 
qu’il les patinerait, lors qu’il les voudrait baifer. H1™» H
u t -x è 1 Z, rçofuv ¿iaéuyiiiriu , estui Ji v̂ op̂ ujuùe r i. 
Kv|ar, uxi Ttut rtirrtt Û-tnn ûrui, u i  'x’Çecioélx /ut làrffit̂ ërun 
xxî i l - . ŵ -.k prt htiefciÿciruj .  ejtt tpitârrci ùrreftiïrmi , eretiftx* 
}t fubm (vtSipitT*,, x*t hiuy,m ik , yenttuSr nmmJiiKSf r i  

f̂ufàrue tfy*. Et à nutrtribus acceptrant documen
ta , qummdmodittn erga Çyrumjê gertre deberent: quorno- 
do injimiarefe illi adblandiri£f mm refugere,Jt accéder et,
ntqueji langer et, ngrcferre &  ofeuluni admitterc cas »porte
n t, otmihttt Àmiqut praccptit y? injiitutk anmtoriii, qui-

bufitti mit lier es, quibits fita nena Os ejl forma,fient, trtjbm'- |85Æli:imi* 
A» (8). Elles s’dfertjoient de lui plaire à l ’envi fes unes des Var-Hi. 
autres , mais MîUo témoigna tant daverfion pour 1'ufage flor. ¡Jiro 
auquel on ladeftinoit, que fi lon n’eût point emploie les X H  Cap.i, 
coups, on ne l’auroit pas obligée à fe lai (Ter mettre les ha- p*t‘ m- Mï 
bits qu’on donnoit aux filles dans ces fortes d’occa fions: & 
pendant que fes compagnes joüoient à merveilles de la pru
nelle, & faifoient éclater par leurs fouris l’envie qu’elles 
a voient de charmer le Prince, elle ne fàifoît que pleurer,
& n’ofeit lever les yeux, tant fa modeftie naturelle la cou
vrait de honte de fc voir en cet état. Quand Cyrus leur 
dit de venir s'affeoir auprès de lui, les autres ne fe le firent 
jras dire deux fois; mais il falutv contraindre notre Afpa- 
Jie : les autres fe Iaifférent toucher à Cyrus ntm qu’il vou
lut; la feule Afpafie ne foufiit rien , & menaça Cyrus dès 
qu’il voulut la toucher du bout du doigt. 11 ne laiifa pas 
de lui mettre la main au fein ce qui fit qu’elle fe leva , &  
qu’elle tâcha de s'enfuir. Cyrus lui rendit juftice ; il décla- 
ratjue de toutes celles qu’on lui avoir amenées , il n'y avoit 
qu elle qui fût véritablement novice, &  il conçut plus d'a
mour pour d ie  que pour routes les autres femmes dont il 
eût jamais joui, bufq 1 i  %t‘t> filet» nü klf» r.iorn ■
ipxftvM, n  x#i tipa.ro aérer eifià$ieâai TnctZra. îfdr- (9) Idem,
ra, ¿ ' . s i T i i r u t  î  VSift;. IseansaftinK ti xÍtÍi 7.a, e-.íí- ibidem, p, 
ç v u t y r l  tpit,yii*, i v i i  (¿a , t a i ,  f t a P f e  77i.tjry.fxrc , x ? r . ’  :,rx7.'rx p; Í - 
fc*, 'Itti.t.-’x: Jn tii liyinia» où ¡lipe-ntait à r»i tlxftiti, xHx 1 j - i>1: l- r- 
¡uLi «írt^aítj' í̂ srfsf rii àyif&rir -rainer pire' »<pr„ ÍAítSip»» chus, <«Ar* 
xxi díiéc (pS-afei y-yxyic. mi îs finiera i w t Î/’j w ; ï%viri atù t»û 
iit en , aat t fiera ux't.cy, fe or c klcts ye.ttr
T«érr¡, èya-nmr, aie éfuJ-oai w i  àrSfûmie. Si cnitu extri’- Í1,1' 
ma manu jaitem Cyrus aittugnet, exciamabat, dicebatque ump aaott 
était non impune laturttm, quoi! taita feciffvt. Ea reJ'npra 
«jadío« dekihiltu eji Cyrus, quant altreílmie manuSíes, rt  ¡.-g¡t^  c¡~ 
illaJ'urgeret, fÿ fe tn peda tonfeeret, contra Rajarían con- 
fuelttdinciti ardente amere Cyntt erga htgemiitatem ejtn fin- mxrqwlA') 
grare Ceepit, rcfpiciemqite ad. emploient .• Haut, induit, Jhlum de l’Article 
ingtnuam incorrztptmnaddttxijii : rcliqua verotuni faeie AB. TA- 
(jon niagis etimn moribus {neutre finit. Quaittobrem Cyrus KAN IV- 
eant plus amavit omnibus ami quibus ttnqnam conjuctudi- (n ) Tiré 
ntm babuijjh (pi. Plutarque dit à-peu-près la même choie. d’Elier,
Il eft vrai qtí’il re: dit pas qu’Afpafie ait menacé Cyrus, mais Livr. XII, 
feulement ceux qui ia voulurent faire aproeber, bafitpimr cbap. 1
1  scfiewyur fée msTiatmaât, íiflJ^irxi fartai Ttvrtii ',’-lv7ir) •( ( ï j j  tatu
ar ¡(tel Xfttayéyç -ras l'iiraHlil’US adducere ipjum Cil- P.i'et iè x«i
biçiihxriit, va et, inqttU, tnihi qui aibnoverit nuutits (lo), ù o-ir a it*  1 

Elle fut bonne à Cyruc, non feulement pour les plaifjrs de rs rt »usa 
l’amour, mais aulîj pour Je confeti. Il Ja confultadans fes üfej- 
aifaires les plus épineufes, & ne fe repentit jamais d’avoir Mçevi *«< 
fuivi les confetis qu’elle lui donna. On peut donc dire qu’el- tir Por-afa 
le n’avoît pas moins d’habileté que de beauté. Avec ce- th  iréf» 
la une maitrefle de Prince va ordinairement bien loin ; & tranaxiî* 
ii elle n’a pas tout Je folide du Gouvernement & de la tie e-opie 
Souveraineté, il ne s’en faut guère. Cyrus en ufoît avec *ai *a?.>.a 
Afpafie presque comme avec une femme legitíme , pour xtyeuinsr 
ce qui concerne le rang &  la dignité; & l ’on croit même u>ait ?.afi- 
que depuis qu’il l’eut conue, il n’eut plus à faire avec fix,u. I i l  
d’autres femmes. Il ne faut donc pas sfétonner qu’une fi Mifeirui é 
grande élévation d’une petite bourgeoife Greque, ait fait ruilif.at.tip- 
du bruit jusqu’à la Cour du grand Roi ( n ) .  Cette répu- éCutafx', 
tation fervit de beaucoup à Alpafie ; car après que Cyrus tri» ¿p-pi 
eut été tué, on la fit chercher foigneufement par les ordres bæ-mia ia- 
d’Artaxerxes. On la trouva défolée , &  on ne laiffa pas en pà-yuysi^- 
dépit de là ré fi lian ce de lui mettre les habits que le Roi "¡ trfs *£r 
lui envoioit. Il Ja trouva fi belle fous ces habits, qu’il en E'*wkk 
devint éperdument amoureux, & il fe fit un point'd’hon- Rtxmitrïm 
neur de lui faire oublier lôn fïere. Il n’en vint à bout 
qu’à la longue. Elle feule fut capable de le confoler de 
la mort de Teridate le plus beau de fes Eunuques (12). ifei ïrïïml 

' Xenophon raporte une chofe qui ne s’accorde pas trop fimmPht. ' 
bien avec ce que nous avons dit que Cytus fe contentoit caUam *xi- 
d’Alpafie. 11 ¡ait mention de deux concubines de ce Prin- nia fpttlt 
ce , dont l’une étoit de Phocée, l’autre de Milet, Celle- neprudea- 
ci étoit plus jeune que l’autre , & s’échapa des mains des tí* et mm 
Perfesle jour que Cytus perdit la vie. Celle de Phocée 
demeura au pouvoir des ennemis : l'Hiftorîen dit qu’elle 
paflbit pour avoir de la beauté Si de la capacité ( r ;) . C’elt 
notre Afpafie. R n’y a pas d’apatence que Cyrus amenât xamaiw 
avec lui deux.concubines, pour ¡aider la plus jeune hors de altéra nam 
fonction. S’il en avoit amené un Régiment, on devrait di- mtntr Mi- 
re qu’elles ne fer voient la plupart que pour la montre i tífia à rt-  
tuais on doit penfer le contraire en tes voiant réduites à i u  ™hom 
deux. Outre cela, Xenophon ne dit-il pas qu’on cioioit **** 
que Cyrus coucha avec la Reine de Cilide ? Cela réfute la 
tradition d’Elien, car Afpafie étoit alors avec Cyrus de- j j f r (j ^  
puis long-tems. Remarquez que le terme rapo* a été cm- pedir. Cyri» 
ploié par Xenophon autrement que par Plutarque: ce î y  yj*.

der-



plaifance de Cyrus, &  qui fe condnific avec tant d’adreffe, quelle fe fit fort aimer de Parvfa- 
tis (D). Comme elle crut que fa faveur étoit un prêtent du ciel, elle donna publiquement beau
coup de marques de fe gratitude pour la Dédie Venus (£). Si tout ce qu’on a dit d’elle étoit 
véritable , il faudroit que fa beauté eût eu une prodigieufe durée (F). Au refte, la Lettre de 
Cyrus aux Lacedemoniens ne doit pas nous perfoader, qu’il ne fit point quand il le faloit les 
proteftations ordinaires ( G ).
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dernier s’eft eft fervi d’un air qui fait plus d’honneur à 
Afpafie y U ne dit pas comme Xenophon qu’on difoit qu’A- 
fpafie etoit fege ; il dit que Cyrus la fumomiua la Jd- 

(r^PIutar- ge (14).
chus, i» (IJ) El7c f i  fit fort aimer de Paryfaltt. J On envoia un 
Artsxerxe, jour à Cyrus un tres-beau collier : il le montra a Abatte, & 
fog.tviS. lui dit qu’ il étoit digne ou de la Aile ou de la mere d’ un 

Roi, Elle en tomba d’accord, fur quoi il lui dît de le pren
dre &  de s’en parer,- elle s’en défendit adroitement par cet
te rai Ton, que ce préfent étoit plus digne de la Reine m ere,
&  qu’il faîoie le lui envoier ; car, ajoûta-t-elle, je vous ferai 
trouver aiTez beau mon cou fans cette parure. Cyrus écri
vit à fa mere toute cette converfation en lui envolant le 
collier. Paryfaris eut autant de joie du contenu de la Let
tre, que du préfent. ! Ce fut un plaifir extrême pour elle de 
voir qu’Aipafie ne vouloït point la furpaifer dans le cœur 
de Cynis. Elle lui envoia des préfens très-magnifiques. 
Alpafie les remit à Cyrus , St lui dit qu’il en avoir plus de 
befoin qu’elle. Cette conduite eft fort louable , & il y a 
peu de femmes qui ufenfe de leur fortune avec cette mo
dération. Atrwd.cuz fut ¿t fnyu?.e$pétu;, u 'i iVip rf i  yv- 
«Æmw jStw.-ZiKW! rà ivitm* ïîpMo-fr r>7rtf itv&iuri ycifitis i f  fi . 
ÇtiAiWjtw, y fi  <itr; JÎfiafia itaque animi snagnitutU-
ne frajiaus , cantrarimn reliquis regum ttxoribus fucieus, 
eai longe jhperavit, Sunt esiim ilia remm ad ornatum 
mundumque peytmentimn pim <equo Jludiofit ( iç ) . Afpa- 

(rriÆlia- fie fe contenta du cœur de Cyrus, & ne fe fer vit de fa fe- 
uus, Var- veur que pour enrichir Hcrmotime fon pere ( 16 } , ( c e  
fiittoi. Lib. qui ne demanda pas de grandes femmes, & )  que pour té- 
XUi C*p- moigner fe ieconoiffance à Venus. C’eft ce que nous al- 
Epdg. j,48< ions voir.
(ti 1 ldtm, (R) Elle donna publiquement beaucoup de marques de fa  
fai- Î47- gratitude pour la DéeJJè Venin.2 Elle fengea feu vent pen

dant fon enfance qu’elle feroit un jour dans une haute for
tune (17). Après ie refus que le Alédecin eut feitcle la gué
rir , elle fengea qu’elle voloit un pigeon qui s’étant am -

(17) Idem, verti en femme, lui aprit que le véritable remede de fon 
PH- mal étoit de prendre des bouquets de lofes coofacrez à Ve

nus , & de les apliquer fur fa tumeur quand Us feroient 
Os'lMr», fecs. Elle le fit, & diflipa la tumeur (13). Se voiant tou- 
Pï- J4l* te puilfante auprès de Cyrus , elle crut que Venus l’avoit 

honorée depuis long-tems de fe proteétion. C’eft pour
quoi elle fit des facrifices à cette Déeffe, elle lui confncra 

(i 9) Idem, pneftatuede fin o r , elle mit auprès un pigeon tout bril- 
fog. î47. îant de pierreries , &  tons les jours elle saltoit recomman-
(io)Plutar- der à cette idole pardes offrandes &  par desprieres (19). 
rheç; m { F )  Si tout ce qu'on dit i f  elle étoit véritable, il  faudroit 
Artaxerxe, fa  beauté eût eu une prodigieufi duréef\ ArtaXCtxes vê- 

eut quatre-vingt-quatorze ans, & en régna foixante-deux 
{11)Idem. (ao). Peu d’années avant fa mort, il avoit choiiï feu fils 
ifniim.p. Darius pour Succefleur (21), Darius avoit alors cinquante 
1024- ‘ ans. U y avoit une Loi parmi les Perfes, que celui qui étoit
fn ) Ibid, déiiçné Roi demandât un préfent, &  que celui qui i’avoit dé- 
t*i. 10146* figns R oi, le lui accordât fi cela étoit poffible. Darius dç- 
fiqitent. manda Afpafie: le Roi fon pere fut trés-faché de cette de-
.• , „  mande, quoi qu’outre fe femme il eut ; 60 concubines très*
pxtrem u- belles. Il répondit qu’Afpafie étoit libre, que fi elle fe vou- 
iertfibi luit donner à Darius , elle le pouvait ; mais qu’il n’enten- 
ficmreg. doit pas qu’on lui fit nulle violence. On fit venir AFpafie' 
num De- pour favoir fes internions ; elle déclara qu’elle vouloir être 
timpojluU- à Darius : elle lui fut donc livrée ; mais après qu’Artaxer- 

.■ qui xes eut accordé à fon fils ce préfent, il le lui Ata par 
fnmiuU  cette rufe, j[ voulut que cette femme fût Prêtreffe de Dia-
limtsLjwt ne  ̂ce quî ¿toit un engagement à la continence & au céli-
‘iTtmo’fa- bat. Darius en fiit fi outré, qu’il confiera contre fon pere,
Surum î* &  fe perdit fans rcffource- Voila ce que Plutarque nous
diximt : en aprend (22). Juiiin rapoite la même chofe enfubftan-
mexpoeni. ce ; fi ce n’elt qu’il ne dit pas comme Plutarque qu’on fit 
wniu du- Afpafie Prêtreffe de la Diane Aniris qui étoit honorée à 
fini ut ho- Rcbatane: il dit qu’elle fut créée Prêtreffe du Soleil, &  
hijltmga- qUe par]à le devoir de continence lui étoit impofé (a jl. 
tit quoi te- (jeci tjés - furprenant ; car Afpafie, comme Plutarque 

l’obferve, avoit été la concubine fevorite de Cyrus, avant 
timiocer. S11® d’avoir la même place auprès d’Artaxerxes. Tous les 
dàtiipmft. riiftoriens conviennent que l’expeditîun de Cyrus tombe fur 
cii, quoper- les premières années du Régné d’Artaxerse*. Supofcns 
ftiud ¡Si ai avec Calvifins que la bataille où Cyrus perdit la vie fe 
einnibm _ donna la ] année de ce Régné; fupofons qn’Artaxerxes 
’viTispuii. choifit Darius pour fon fucceffeur l’an yg de fon Régné ; il 
eu ta ¡mpi- ne pato;t p0int par fe Narré de Plutarque que ce Prince 
îui t ’îrk ait vécu plus de deux ou trois armées depuis l’élection de 
X, Cap lL  Darius à la Rnïauté. U y avoit donc alors cinquante-cinq

ans qu’Afpafie etoit concubine d’Artaxerxes. On ne fau- 
roi t lui donner moins de vingt ans à la mort de Cyrus : elle 
avoit donc foixaute-quinze ans lors qu’un nouveau Roi la 
demande comme une grâce particulière, & ¡or; qu’un Roi 
a qui elle avoit aparrenu cinquante-cinq ans ne putferéfbu- 
dreà la céder; i! feloît donc qu’à cet ûge-Ià elle eût encore 
beaucoup de charmes. Cela n’eft-il pas extraordinaire?
Peut-on s’imaginer fans rire qu’ une femme de près de qua
tre-vingts ans folt faite Prêtreflè, afin qu'aucun homme n’en 
puiffe jouir ? A-t-on befoin alors d’être engagée à la conti
nence par vœu de Religion ? Une vieillefiè comme celle-là 
n’eft-elle pas unafylc , &  un rempart beaucoup plus fût 
contre les défirs, St les recherches d’un homme, que la 
qualité vénérable de Prêtre (Te ? Je ne me iouviens point d’a
voir lu qu’aucun Critique propofe ces difficulté contre Plu
tarque , ou qu’il dife qu’il feloît que cette femme eût con- 
fervé long-tems fe beauté. C’eft dans le Livre d’un hom
me de Cour que je trouve cette Remarque. Il f i  lit, dit- ^ ,1  nra[) 
il (24), qu’Artaxcrxts entre toutes les finîmes, qu’il sut, celle [ô;,le 
qu'il amia le plut fut uifiafia, qui ejloitfort âgée, Sÿ ton- nret Gaian. 
tesfois très-belle, qui avait ejié putain de fin  feu frere. De- te*, Tam. 
rius fon fils en devintJ i fort amoureux, tant elle finit belle, R ,  f .  1 2 7 .  

Honûbjlant l'âge, qu'il la demanda à fou pere en partage, 
aujfi bien que ta part An Royaume. Le pere , pour la ¡.noti
fie qu’ il en eu t, &  qu’il participât avec lui de ce bon Imc- 
con, la fit  Pritrej/c du Soleil ; d’autant qu’eu Perfi celles qui 
ont tel efiat, fe  voilent du tout à la chafieti. L’intérêt de 
Brantôme ne demandoit pas qu’il fit le Critique de Plutnr- 
qhe, au contraire c’étoit un avantage pour lui que de trou
ver dans cet Auteur la chronologie que j ’ai cottée. Il faut 
favoir que Brantôme nomme plufieurs Dames qui avoientété 
très-belles juiques à l’ariiere-feifon, & même jufques au 
cœur de leur hiver, jufqu’à l’âge de faisante & dix ans- C’eft 
ce qu’il dit de la Ducheffe de Valentinnis. Nous avons vu (it) Dnis 

. gi-aeffus (2;) qu’il en nomme encore une autre. Autel \e,l'Article 
cette fageffe fi mcrveitleufe dont on a Iodé Afpafie neparuit (Te jiîq ^ . 
pas dans fe choix qu’elle voulut faire de Darius. Elle aime ^  Aft- 
mieux le fils que le pere, 1e foleil levant que le foleil cou- ^AGON,) 
chant ; elle oublie l’amitié confiante qu’Artaxerxes a eu pour 
elle pendantun fi grand nombre d’années. Cela fait penfer v "  
que la Maxime Espagnol le étoit véritable en Ta perfenne ,
(fue ningundi damas limUs ,0 a h  menas pocai, fe  bafou vi
cias de la ciuta bafia à bacca, c’eft-à-dire, que milles Da
mes belles, ou au nmhzs peu, font vieilles de la ceinture jitf- , ^
quts ait bits. Brantôme dit (26), qu’aiantjmï débiter cette

lejfe, ou pour l’envie (Vf l ’appétit de la concupifceuce, qui ne 
vinffint à n e f éteindre, m a f i  refroidir aucunement parle 
bas? Elle répondît, qu'elle l'entendoir Çfipour fini (Vf pour 
fa u tr e ca r  pour ce qui ejl de la piqueur e de la chair, difoit- 
eBe , ne faut pu  penjer qu'on s’en guirijje jufques à la mort, 
quoi que l’âge y vtteille répugner.

(G) La Lettre de Cyrus aux Lacedemoniens ne doit point 
noutferfitader qttil ne fit  pas quand il le faloit les protcjla- 
lions ordinaires.2 II leur écrivit pour leur demander des 
troupes. Sa Lettre promettoit tant d’avantages à tous ceux ( 17JMia-5*" 
qui feviendroîent joindre, que chacun fe pouvoir flater de rs,î 
voît fa fortune faite en fe mettant au fervice de ce Prince. Tfi/*nc^ 
On ne comptera pas la falde, difoit Cyrus, otv la mefarcta *,*

mieux laMagie, je bois mieux que lui,'fi je porte mieux le vri 
que ht 1(29). C’eji un ejfeminéfiejliiti poltron,U ne monte pas à 
cheval lors mime qu’il m  à la cbqffe, g 1 il ri ofipts feulement jifafaa!-' 
l'afitoir fier le tbràne en teins de péril. L’ingénuité de Cyres f .lTvnt_ pju, 
eftlinguliere: il ne cache point a ceux deLacedemone ou’il tarebus. m 
veut détfoôner Arcaxerxes ; il ne leur dit pas comme l’on Ai taxcrxe, 
feitdans toutes les Guerres cïvües qu’iln ’en veut point à la f. roi;, F- 
Couronne , qu’il veut feulement éloigner d’auprès du Prince (,g)pjemt. 
fes mauvais Confeillers qui abufent de fon nom pour opri- ibidem. 
mer les fojccs, &  pour abolir ;les Lois. Il fevoit bien que - 
ceux de Lacedemone étoient ravis que la couronne de Per- 0fi”
fe fut fur la tête d’un Prince qui leur aurait de grandes obli- 
garions. Voilà pourquoi il ne leur cacha point fon deffein. *** 
fl fit fens doute les proteftations ordinaires, où & quand fon 
intérêt le  demanda : St je  penfe qu’aujourd’hui on ne feroit 
pas fcruptilede confier un tel fecret aux Princes voifins qui *
espéraient de profiter du changement. Ucm'pag.

>014* J»

C L A R U S  ( J u l i u s ) l’un des bons Jurisconfultes du XVI Qecle ¿toit d’Alexandrie dans 
lé Miianez, &  d’une Famille Patricienne. Il entreprit un grand Ouvrage fur ce que l’on nomme 
en ftyle de Jurisprudence Opinions reçues» recepu Sctittr/tiœ ; ce font celles que la plupart des Doc- 
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tojuiîus, teurs fuivent ordinairement. Les emplois publics dont on le chargea Ç A ) , ne lui laîfTant point l'stimphi 
lu  le ioifir qui lui étoit néceflfaire pour achever ce travail, il en détacha quelques parties qu’il fit 

tn y ru- imprimer à part (B) , &  enfin il déclara qu’il abandonnait le relie (a), vu que les voiages qu’il *r*f*»&- 
lentiaturn. faifoit à la fuite du Roi d’Efpagne ne lui permettoient point de vaquer à la revifion de fes Ecrits, ^Zutrii 
tti iditn> ' qui demandoit une infinité de Livres qu’il ne pouvoir point traîner avec foi. (b). 11 étoit parti 15« ;m«i 
W Kome. de Madrid pour faire un voiage en Italie, &  il étoit déjà arrivé à Carthagene, lors qu’une mala- 
nlvpépAr die le faifit qui l’ôta du monde le 13 d’Avril 157^ Il fut enterré à Milan , dans l’Eglife de la u  
riimD*tt pajx aofepulchre qu’il s’étoitfait faire l’an (c). Il étoit né le 6 de Janvier i f ay  (<£>! *-iadHj d*~tjt æ * • * 1 '  njffftfsr*

(i) Juliui 
Cbrus. f -  
piJioU De
dicatoria 
Tra fiatili 
de Tefia- 
inenrij.&e,

cm in t ¡pii 
diroif Inten
dant dit 
Vivres.
(i) Julius 
Cia rus, «B 
ftefiitiene 
Litri V re
cepì- Sen* 
leutianjti»

(4)
ibidirn-

(A) I l  entreprit uttgrand Ouvrage. . .  qu'il n'eut feint le
h iß  achever , à cattfe............. des emplois publia dent en
k  chargea. ] La guerre l’aiant obligé à fe retirer à Man- 
tou e , il ne s’occopoit qu’à la revifitm de lôn Ouvrage, afin 
de le mettre en état d'être donné au public ; tuais aiant re
çu la nouvelle que le Roi d’Efpagne lui avoit donné la 
charge de Confeiller au Sénat de Milan, il dilcontinua cet
te revifion (i) , 11 fut élevé quelques années après à la di
gnité de Préfident des Quefteurs extraordinaires , &  à la 
charge de Préfeft de l’Anuone ( 2 ) ,  & à celle de Maître 
des Eaux. Pendant qu’il s’aqtwoit de ces emplois avec 
toute l’attention pofCble, on le fit venir en E (pagne , où le 
Roi Philippe 11 lut avoit donné le caraftere de Confeiller 
au Confeil fupreme d’Italie. Il quitta donc Ton pats &  là fem
me , & Tes entons , & Tut obligé de voiager en Efpagne, 
en France 1 &  en Flandres , &  de laiRèr imparfaits la 
plupart de lès Ecrits (;)-

(B) . . .  J/ en détacha quelques parties qu'il fit  imprimer à 
fart. ] Son deflein étoit de publier un Ouvrage receptamm 
Sentenùarum divife en VII livres. Dans Je I , il traitoir de 
Legibus £.f Conßitiitwiilw { dans le II, de jure Pcrjhta- 
rmn i dans le f il  > de mnteria Succeßiomim Iß ultimatum 
V obm tatm ndans le IV , de Cautraflibus ; dans le V , de 
Mahficm t dans le VI, de civilibus Judiciis. Le VII de voit 
contenir de bons Indices de tout l’Ouvrage, avec quelques 
Traitez qui n’avoient pu s’ajufter à la matière des fix livres 
précédent Voici les portions qu’il a publiées.

Prém 1ère ment, il publia le Traité de fendu, trois ans (4) 
aptes fa promotion a la charge de Confeiller de Milan. C ’é- 
toit un Fragment du IV livre. Au bout de quelque tem s,

(d) Tiré dsi Chili« i, Parte I.Mg. i!i> H*. , , „
ír) 3* me

i! publia le Traité de Tefiamcutit, portion du III livre, &  f"*. d* *’ S. 
le dédia à Antoine Perrenot Evêque d’Arras. L’Epitre dinendt 
Dédicatoïre eft datée de Milan le 1 de Mai 1^ 9, Cela 
fut fuivi du Traité deDtmatimibm^fi de Jure Essipbytesitico, 
portions du IV livre. Enfin , il publia tout entier le V ¡„UT ¡¡_ 
livre qui regarde les Matières Criminelles. On réunit en- Us jantre- 
fembte tous ces Traitez dans l’Edition de Francfort *$72, citâtes'. Ju
in folio , procurée par les foins du Jurifconfulte Jean Fi- «Iperitas) 
chardSyndic de la ville. Cette Edition a été iùivie déplu- tumhicju. 
fieurs autres (9), faites en différens lieux , &  quelquefois «*“  Claras 
avec des Augmentations empruntées d’autres Ecrivains. ¡
Mr. Moreri, copiant Ghilinî qu’il ne cite pas , expofe très- “ ¡ ¿ ”¡3 '  
malle Titre des Ouvrages de Julius CJarur. Voici fes pa- «,'¡ f i  vert. 
roles : „  11 a compofé divers Traitez, Opera Jurídica. Re- nsrçjis na- 
„  ceptarum Smtentiarum Opera ouiufe. Vohunen in que talts....five 
,, cuuiilint Critninum issateriafub cscctptk feiiteutiis copiôfij- eraditioiem 
„fin it  traflatny ” . C’efl ne rien dire en détail, mais ré- P*'.-

Eéter trois ou quatre fois la même chore en différens termes. ci~
e pis eft que l’on a cm que tous les Ouvrages qu’on articu- 

loit difféioient les uns des autres : grande bévue. Les 
loiiançes que Jean Fichard adonnées à notre Julius Clarus 
font legitimes (ô) , & ne doivent pas être fufpedes d’aáu- ñihts qui 
lation, fous prétexte qu’il avoit confeillé à fon très-cher tTaéi¡tnda 
comper e Sigismond Feyrabend de rimprirner les Oeuvres SH funut 
de cet Ecrivain. Le pretexte eft quelquefois très-valable ; fcSafi 
car, lorsqu’on fe trouve intérefl’é à louer pour l'honneur v.amjptcîe. 
de fon propre difeernement, & pour le profit d’un Libra i- 
reque l’on favorife & que l’on dirige, on ne proportionne 
pas toujours auménte des perfonnes les expreflions d'un 
témuignage qu’on leur prête. j¡ 9̂  oedi.

cateria OpCrum Julü Claii.

C L A U D E ,  en Latin Tiberius Claudius D rufsis, Empereur Romain, monta fur le thrô- 
(aycTeau ne après la mort de Caligula fou neveu, l’an de Rome 794 Ça). Month Moreri en parle tort 
,l4,*r * amplement. Je renvoie à une autre fois l’éxamen de ce qu’il en di t , &  les Additions que j’y 
c  mienne. p0l)rr0js fajre j e me contenterai de dire préfentement que cet Empereur ne foufroit pas dans 

les charges ceux qui ignoroient la Langue Latine. Ce fut pour cette raifon qu'il cafia un Ma- 
giftrat iiTu de fune des plus illullres ramilles de la G rèce, & qu’il le réduiiit à la condition 
d'e'tranger. Il y avoit long-tems que Rome fàifoit paroitre cette jaloulie pour la majetié de fa 
Langue , &  .l'on a vu la même pallion dans d’autres pais ÇA). Quant au refte, cet Empereur 

-ÜÎ faifoit
(/i) // ne foufroit point demi 1er charges ceux qui iguo- 

roient la Langue Latine . . . .  Rjmte faifoit paraître Cette ja- 
loufie pour la mujejU de fa  Langue, 0r l ’on a vu la même 

li)CiJelfue pajlou dam d'autres pair.) J’ai préparé (O  mes Leéteurs à 
à*»r la St. trouver ici quelques faits concernant le zèle des peuples 
ttn*^wr<FKpoui' leur Langue. Commençons par la preuve de ce que 
de l’Artidt nous avons dit de l’Empereur Claude. Splendidum virum , 
ATTILA, (pr^ci^queproviuciaprincipem, verüm Latiinfertnmis igua- 

rum non mvdù albo jtulicum erufit,fed étions in peregrini- 
(1) Sue ton- totem reilegit ( i) . Jugeant une affaire d’importance qui con- 
,nCI-— o, cernnît les Lyciens, i! demanda quelque chofe à l’un de 
Cap. XVI. leurs Députez qui étoit né dans la Lycie, &  qui avoit aquis 

la bDurgcoifie de Rome. 11 l’interrogea en Latin , & voiant 
que le Député ne l’entendoit pas » il lui ota la bourgeoifie ; 
car, ojoûta-t-il, ceux qui ignorent la Langue de Rome ne 
doivent pas être Romains. El™, pri SA r’*pt*ier ,7,«. 
fd  x»i ÿ.ÀAcJ., eçA  Isncéfarct, Jiicens Koiluttiuns ému 

(îJDfci, ejjemn debere qui fermoucm eum nefeiret (5). Notons en 
Liér- LX, gaffant une erreur de Cafaubon : il fupofe que ce Député 
teiam-7?s> etoitnéàRom e (4), &aparemmcnt il confulta la Verlion 
pof., m.777* fouine avec plus de foin que le Texte Grec ; car s’il eût bien 
(4)D, lega- éxaminé la force de ces paroles : Awa’v ^¡r ri .n-c*.
te lychruot P’cefutia Si inyetérec, il eût conu, en confidérant f ur tout Ce 
quodam, qui les iiiit, qu’elles ont été mal traduites , Lycium qui- 
cTÎando t(cm origine, Romatium tamett itatum. Le Traducteur de 
quidtmc Xîphilin a mieux reiiili : il les a tournées , ffm  alim Ly- 
tycia, led cjUJ  ̂ tum w-OI-, Lonumui erat ( ï ).
«ara jw-sa. Ya|ere ¡Maxime remarque comme une preuve de l’an- 
iin Sueron tienne gravité Romaine , que les Magiftmts répondoient 
Claud-C*** toujours en Latin aux Grecs, &  les obligeoient à fe fervir 
XVI, ”  d’un Interprète. Ils en ufoiem de la forte , non feulement 
, .  à Rome . mais aufli dans la Grèce &  dans l’Aiic, Afin
¿hC¡audio qu’on voie toute l’étendue de leur Politique , je raporterai 

u%. Ie Paffage de cet Auteur ; on y remarquera l’ambition de 
v s ‘ Rome, par raport à la propogation de fa Langue. Magijba- 

tus ver'à prifei qumtapereJuan t popttlique Ramant nmjejiattm 
retinentet Je gejferînî, bine cognafcipotejt, quod inter cetera 
obtiumeU gravitatif imlicia, iHua qmqtte imgna aem ftrj'e- 
veratttia eufiodiebont,ne Gratis taïqumn.infi Latine rejponja 
durent. Qumetiant ipj'a lingua vohtbiHtuie, qita phtriitium 
valent, excufia,per interprètent hquicagebmtf, uoninurbe 
tantum uofira, fed etiam m Gracia, Afin : qmjiilicet 
Latin* vocit honos per omîtes getntt venerabilior aifiundere- 
tur. Net illii tleerant Jiitdia doÜrw*, Jed milia nottittrepal

lium togj fubjici debere arbitrubmtur : indigntim ejji exifii- 
mantes, iUevebrù, fuavitatt litentriem imperii pondus Jyr‘ 
auclorhaSem dommi (b). Un peu après,il obferve que le Rhé- 
theur Molon, qui enfeigna l’ éloquence à Cicéron, fut le pré- Maxim«* 
mier à qui l’on permit de parler en Grec dans le Sénat, ce tiLr. u , ’ 
qui depuis paflà en coutume. Qids ergo baie conjiututlisd, Car- IL 
qtta mme Gratis aftionihits aura cttriu exiitrdiui/itr.jmilium siun1.1 -pag. 
patefecit ? ut opiuor , Alolo rhttnr, qui Jhtdia M - Citer oms »).t4Q,'4f- 
acuit. Eum nunique ante mîmes exterartms gelinum in jenu- 
tufisse iisteipretc audilsan confiât. (Jnesn honorent stmiimsne- 
rito cepil, qsusmimi fusumasn vint Romiusa éloquentix adjti- 
verat (7). Dibn confirme ce que dit là Vaîere Maxime, cé fl (7) Idem,  
que l’on plaid oit des caufes en Grec dans Rome fous l’Énjpi- nuta. 
re de Tibère (.3) : néanmoins, cet Empereur ne foufftitpas 3 * f*l- *4*- 
qu'un homme de G’uerreGrecde nation , rendit témoignage (g) p j„, 
en là Langue maLernellc devant les Juges (9). Dion nous Ui. LVII. 
l’aprend. buetone auffi parle de cela, mais il n’y a point d'a- p^rjoi.iid  
patence qu’il ait dit ce que i’oit trouve dans fes Editions : assis. 7 
Militent qttOqsic Grâce tejlimonistm iiuerrogatUm nifi Lotisse (9) jJt#, 
rejpondeïe vernit (  10). Il vaut mieux lire Grxcmn que Grâce -, ibidem, 
car iln ’étoit pas moins indigne delà majefté de Rome d'in- ,, . _ 
terrogar en Grec les témoins, que de fouffrir qu’ils répondif- ron. rn Tt- 
fentenGrec t ce  il pourquoi nous devons juger que îiTibe- berin.Crtc 
re eut permis l’un il li’eût pas défendu l’autre, & que puis LXXI. 
qu’il empêcha qu’on ne répondit en Grec, il ne fbufrit pas 
qu’on interrogeât en laméme Langue. Ses forupules, quand 
il fe voioit réduit à ufer d'un terme Grec dans le Sénat, font 
tapotiez par Suetone Ç11). Il aimoit mieux qu’on fè fer- (ri) idem, 
vît d’une circonlocution dans les Anêts, que d'y mettre ibid. 
un mot étranger f is ) .  Il ne faut pas qu’on attende ici une j j ttH 
réglé fi générale qu’elle ne fouffre aucune exception t l ’u- ¡¿¿d, 
niformite parfaite ne fe voit jamais dans la conduite des 
Etats les mieux policez. Qu’on ne s’étonne donc point 
de ce que l’Ambaflàdeur de Rome harangua en Grec les 
Tarentine. 11 prononça mal cette Langue, ils s’ en m o-, ,\rjiame  
quérent, &  ce fut l’une des indignitez qu’il eût à foufrir,
&  dont la République Romaine -fè reflenut fort à leur dam Excerp- 
( i j ). Les Rumains n’étoient pas encore d’aufli gransSei- tis Légat, 
gneurs , que lots que l ’on reprocha à Cicéron , comme une Cico- 
toute inexcufable.d’a voir parlé Grec dans un Sénat Grec.lût f0 Or«.IV 
ssegat çsf eût indigstum facvtus eJJ'e quedegotis Sestatu Graco Verreitt.' 
tieiba fecijjhn , quod, quidesn apud Grecos Grâce hquuttU ej- Caf. LXVl% 

Jeta, id ferri uullo modo pojlê ( 14). C*étoit le fujer de la plain
te, &  non pas qu’il eût parlé Grec dans là maifon avec Car-

neade,
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foiibit un grand cas de la Langue Greque &  
bafladeurs dans le Sénat.

(ii)  neade, &  avec les autres Ambaifadeurs de la Grece. Celui 
¿roe <lu* rep refonte la chafe de cette derniers façon (i $) eft tom- 
MxTtíTul bé dans une crafTe ignorance. Cicéron ne vint au monde 
iiaaaafi ' que long-t*ms après l’AmbalfaiiedeCarneade : ce n’eit pas 
erilntn ob- la feule bévue que fe puilfe remarquer dans les paroles que 
ftSumqued j’ai citées du Sieur le lit et- N'oublions pas une chofe qui 
demi cum nous fournit un exemple dont Çafaubon s’eft mal fervi. Paul 
Carat ad* Emile aiant fub jugué la Macedoine déclara en latía à cette 
cattTtiqut dation vaincue ce qu'il avoit à lui ordonner ; mais tout auifi- 

Grâce tôt le Préteur Oétavîus expliqua cela en Grec. Siientio per 
{tntomitHi pftKsmm fo3o Paulus Latine qtta SeuAui, qzuc fib i ex coa. 
futâftt. grr- dlii fententia vifa ejfiitt pronuudavit : ea Ot. Odavius Prie- 
tire i *" for {nam ipfè aderat) interpretóla firntone Graco referebat 
Ordtoe (16). Calàubonprétend prouver par ce Paffage de Tite Li- 
perantiquo ye , que les Magiftrats Romains emplotoient leur Langue , 
Judicio-_ parce que pour l'ordinaire fis ne pouv oient pas s’exprimer en 
rumCïvi- Grec f i  7 ) ;  car ajoûte-t-il, ceux qui partaient adement la 
x ïT lî r  I'anSue Greque s’en fer voient dans foccafion , & il allegue 
lie h t vtrji, tout auffitôt le Préteur Octavias. Maniièllement c’elt fupo. 
( i () T . Li- fer que Paul Emile ne pouvoit point parler Grec , &  que 
viui, Likr. s’il l’eût pu, H eût expofé fes ordres en cette Langue ; mais 
XLVi Cap. celasiï faux: il la parloit quand il vouloir (ig ), & fi alors il 
XXIX. le fer vit du Latin, ce fut pour donner à fes paroles un carpe
ÍJ7) Ça- tere d’autorité , & parce que c’étoit la Langue du Souverain. 
Uub. tn fjne infinité d’Auceors ont pris garde à un Paflagc de 5t. 
Exercitat. ^uguftin 9ue fe m’en vaÎ5 copiât , Ä  qui concerne la Fo- 
L î Art. ' étique des anciens Romains, qui avec le joug de la fetvitude 
jU, pag.m. impofoient celui de leur Langue aux Nations qu'ils fubju- 
IS?. goient. Opera data ejîtu impet iofa LzviUs nonjbiuni jugnmt 
(t g) Ht: verum etutm tingitamfitam damitUgentibns per pacen 1 jheie- 
ûraeofer. taty impon er el. Per quant non deejjet ima abundare: etiam

i>Iie>'Prei,lm copia Ci 9)- On peut conoitre par unPaiiàge de 
Jie (Paulus) Grégoire Thaumaturge, que de ion tems, i! iâloit étudier en 
dtindt fait ^at‘ 11 *a JurifprudenCe ; car il dit qu’il avoit prefque oublié 
txtmplum ’ de parler Grec, à caufe que tes Lois Romaines étoient ccri- 
wfiptt ter. tes en une Langue qui lui donnoic beaucoup de peine. 
ñitis, inqttit E rterrSdrrU Pi icjti —,-í:as'V-ik-r:s -T-,, p aifiXiui pMt't y.a-ian/.Tx.. 
¿ « .L iv iU S ,  T‘*-i f&r x&L dXâ cut roa m>ejçttua.ett3cuak* ávrur t i  rlx-, ; r t
I.iôr.XLV. t i r , . ¡pxii ,xl d  cLu*-', iftot. Conceptee vero fient ne ¿radica 
Cap, V1IJ. Romanorum tinguu ierribili ÎUa. quittent , ßtperba, impe-

Â~ quod obtinmt prxfiferewes externat mibï moießa £5*
. df  barbara (io). Le jurifconfulte Triphonin obferve que tous 

Défi libe  ' ês Deccetst ês Préteurs de voie ut être en Langue Latine Caí). 
XIX 1 Cap. ke (bin de Rome pour l’extenfiorl de fa Langue avoit 
VIL " fi bien réüiii, qu'au tems de Plutarque il n’y avoit gu ere 
(:o)Grcgt> de gens qui ne parlaient Latin (2 i) , & que Libanius té. 
rius Thau- moigne beaucoup de peur que la Langue Greque ne péris- 
manirgus, fe , a caufe que la domination aparrenoir à ceux à qui la 
tn LaudL. Langue Latine étoit naturelle (23). Les Papes concouru- 
ce D‘s o d  rent L*3ns ce tourne foin avec les Princes ; &  fi nous voions 
Ca&ubo- l’Empereur Al a reten, Grec de nation , donner à la Lan* 
num. E x -  ü u li  latine la prérogative fur la Greque au Concile de Chal- 
erdc! XIX cedoine, où i! harangua premièrement en Latin, &  puis 
in Baron, en Grec (24}, nous voiens aufli que les Dépurez du Pape 
p*g-1*9- aux Conciles lifoisnt toujours leurs dépêches en Latin, & 
<11) Tri- qu’ils croioient faite un acte de coir.plaüànce lots qu’à la 
P-bou- l-àtt prière de tous Ies Peres ils confentoieut qu’elles fuiTenr ex- 
*{ ¡ Tt •i* ' pliquées en Grec (1 -̂). Les Actes publics ont été faits en

il s’en fervoit même pour répondre aux Am-
Cap. XLII*

Langue , que chacun des Auditeurs prenoît pour celle qui (17) Arno* 
lui étoit naturelle, quelque diférens qu’ils fuiTent les uns des bius, Lié*. 
autres en leur Langage, Ümu fuit i  nobu qai cum m w *  I. p-«»-17; 
er,¡il ter et tract?», ab diverfn popnlis e f  dijfonaorttîiont loquett- ™ "*
tibia , famiiiartbtts i ’OÔoiir?ji fonis £5* jita cuiqtle ut eut ex i- ' CIT̂‘ '*
JliimbatHr ehqtûo fi?). (lo ’lË 'fw .

Parlons maintenant de l’aif-étion que d’autres Peuples 
ont témoignée pour leur Largue. Les Grecs fe fignalé- evSj ^ „  
ient Ik-deiîus : je pourrois en dire plufieurs fingularitez, 
mais je rue contente de celle-ci. lis louèrent T  h ermite- „ iTgv 
d e  (3g) , de ce qu’il fit condamner au dernier fuplice le ¿^ 7*,,,, 
trucheraati qui avait fuivi les Ambaifadeurs de Perle , &  “rJ 
qui avoit expliqué en Grec le commandement de ces p'^KSlpx 
barbares , qu’on eut à livrer au Roi leur mairre b  terre &  (¡¿¡¡¡d:-,- 
l'eau (39). 11 crut qu'un telle profanation de la Langue ijevévp *.
Greque , emploiée à lignifier les volontez d’un barbare, ne vt ;r >̂,̂ ao-i 
pouvoit être expiée que paT la mort de l ’auteur d’un tel 
abus. La Grece aprit fans doute avec un extrême dépi ai ¡r,i!rpie. 
ür ce qui fut fait dans Carthage au tems du premier De- ton expia- 
nys. On fit un Décret pour défendre à tous les C'archagi- iiftùo f in 
nois l’étude de Sa Langue Greque, L'occafion & le but de pnhtifam 
cette défenre furent que Suniatus avoit écrit une Lettre en nttxvn. 
Grec au Tyran Denys , & qu’on voulut empêcher que per- qaoijtrm^ 
fonne ne pariât ou n’écrivir à l’ennemi fans Interprété, ^^idaia 
JJux beüi Haimo Cartbagiuieujts erat : ctijtts tuimicus Su-  ̂
niulm,pairntijfimwea tempejiute Penmrunt, ceint odio tjut, {,aru.n: ¡Üf. 
Gracie iüerù, TdïonjJïo advtiitum exircitus, fegnitiern tbt- j it
cis fainiliaYiter pranumiajjet, comprshenjis eptjlniis, prodi- Heuv:b d. 
tianis dtmmaxur .* fa£}o fenatm-conjidto, ne quU pojieii Car- tîo) Ju-t. 
tbaginienjît, aut literk Grat is dut Jentx>Ki Jiud?m\ ne mu tjir. \X ,

m  _ quand je parlerai de quelques Etats qui ont aboli cet ufa- 
*fta ri nu- j £ V0KS renf,0;e  au Eiyre de Alelchior Inchofer, Hijh- 
ti; aiïtça- niJ j acr4 Lniiuiiatisi vous y trouverez beaucoup de cho- 
x “  •K^"“ fes curieufes, & entre luttes celle-ci, qu’il elt probable que 
©'"(S*» Jefus:Chrili a parlé Latin quelquefois, vu qu’aiant été fi exact 
umi^) [tri a °°^ir aux ^°3!£ c’vdes, &  les Romains aiant établi par tout 
ment wiiS leur Langue, il n’y a point d’aparence qu’il fe foie voulu dif- 
■ vtrjt fera peufer de cette loi-Jà. Outre qu’aiant été interrogé en La-
mattales tin par Ponce Pilate, il ne faut point douter qu’il n’ait répon-
mune utue, du en Latin (i6~). Cela n'eft guère conforme à la doctrine 
w -Pîu* d’Araobe, qui affere que Jefus-Chrift ne fe fèrvoit que d’une
Q u z f t .  P l a t o t t i d s  circa fn  pag. 1 0 1 c ,  O . ( i î )  L ib a n iu s ,  d e  f  o r m n a ,
« s u d  C a la u b .  E x e r c i t . X I X i n  B a r o n ,  pag. l o i .  i c j ,  (1 4 )  r'siuc B a r o u iu s ,  
ad an*. K ?  inm r* g- ( t f  Vo'ms, Batonins, iiid. (16) M c k h i o r  
I n c h o f e r , H i f i o r .  i a c r z  L a r iu îta H S ,, pag. i j o  Edii.Monœti. >538.

loqui citm bojie, aut feriberefine interprete 'pojftf (jo). J'ai bkpae. 
parlé ailleurs ( } l )  de ce que l'on contede L’ambition d’At- ' iiin 
tila, pour la gloire de fa Langue, On raconte la même chofe 
de quelques Princes Sarazins : ,, L’ufage de la Langue Grc- ' r j} ¡g  
,, que commença un peu à s’abolir dans l’Egypte , après les ]
„  conquêtes des Arabes fous le ,régné du Calitc Valid , qui c„,ifL 
„  rélidoit à Damas, parce que ce Prince défendit aux Grecs rrz, a etc 
„  de fe ferva d’autre Langue que de l’Arabe dans les Actes cm h P.tf 
„  publics, ce qui augmenta beaucoup l’igiorance ( 5 3 ) , qui (agate Ma- 
,, devint alorsiigroffietc dans la G rece*dans ¡’Italie y  $)”? ri*™ M*
Le refpeci des Turcs pour leur Langue elt fort lingulier, lice 
que j ’ai lu dans la Vie de Bajazet II eft véritable. Ce Sultan ^ 7 7  i'Ar- 
menactcnu de faire la guerre aux f  indiens, ta Rèpttbiiqut ¡tcit q  a_ 
lui envoies un Ambafj'adeur pour lui tiemauder ta paix. Ce S T I L L E  
Prince luì acconta Ja demande, {¡f lui en Jit délivrer ìeS Alfmilc) 
articles ¿crûs en Latin f mais André Gridi Gentilhomme Ve- (tGRapinj 
Milieu, qui Jdignorait rien de roules /es coutumes des Turcs , Comparai* 
pour avoir ejié iong-îtms a ConjhuttbiQp/e , avertit cet Am- 11,11 ,'•* J'
bajfadcur, que les Turcs ne tenaient jamais rien de ce qui 
n’était pai efiritcu leur Longue. Ceji pourquoi l'Ambajftdeur ¿^ p.
jit de grands eÿbrts pour foire changer ce traité en tangage ltl,pag-ra. 
commun du pays s mtsit cc fut peine perdue. Aitjji dès qu’i l !  itt ~ j  K. 
partì la flotte de Rajazet jit  voile pour aLkr attaquer tes places t; + ) Du 
des Vénitiens donila Mone {J4). Unaurre Auteur dit. que Ver ber. 
les TurcsJouttenneni qu’il n’y a que leur Langue feule , qui abriite ds 
fait de bon uiage en ce nunde.qn'en paradis on parlera Arabe, 1 
£=f que le jargon des Pcrj'tms leurs mortels ennemis ejt refis- y, 
vé pour l'enfer (? y). Voici un privilège de la Langue Etéia- B 
vonne: lin Gentilhomme qui ne la fait pas ne peut recueillit jf f  ^  
aucun héritage, ni poileder certaines terres dans la Moravie, ¿ufiB:-in
de dans la Boheme. Apud Bobmtasfr M oravo: lexejl ne cui bo, Hillo- 
IlUtjbrivel Eqnejiri ordine nato cujujquant baredirmem Cer- fia Venir. 
nere ,pradiave qiue nm Landgutter appeüamus , pojjtdert li- Lsfi. III. , 
ceat, nifi lingua Slavonie x peritoci). L’Auteur qui m’aprend i_ °- 9f .  
cela venni t de dire qu’au XVI fiscle le Roi d’Efpagne con- Vp ^ °rjf \'lt 
traignit les Mores à renoncer à leur Langue maternelle, S i  
parler Efpagnol. ivjmhe le

Iulus , d autre cote , il y a eu des Nations fi iridiferentes v 3ier, 
pour leur Langue, qu’elles ne (è font aviféts que fort tard de r£em. XIII, 
l’emploier aux A êtes publics. Les Efpsgmds (57) &  les Al- pag rj*. il 
kmans (33) commencèrent à le faire au XIII f iede, & les ri/rRdar. 
François auXVÏ (59). deThtr. le
jeune- tyS? Forfinerus in Tacitum, p. m. 177 ('-?) Veiezi ta Riomrq.
(E) de l'Article C A S T I L L E  (Aifonfe). (tx; Voira. U Remarque {AA} 
dt i’Ardila di F R A N  ( O I S  L (jp) Voies, la mime Remar que.

C L A U D E  ( J e a b ) Miniftre de l’Eglife de Paris, né l’an 1619 . à la Sauvetat dans l’A- 
génois, a été un des plus gratis Hommes de fon ordre. 11 étndia les Humanitez auprès de loti 
pere (n), &  aiant fait enfuite ion Cours dePhilofophie & de Théologie à Aloutaubau, il fut {anutiit 
reçu Miniftre l’an 1^4?, &  donné à une Eglife de Fief, nommée laTreine. Il Ja fervir un an,
&  puis il pafla au fervice de l’Eglife de Sainte Afrique dans le Roüergue , & huit ans après au /££ Te-’' 
1er vice de celle de Nîmes. Comme ceux de la Religion avoient une Académie dans cette der- i l -f‘  *  i- 
niere Ville, il eut occaüon de faire valoir l’un de fes principaux talens, qui étoit de bien expJi. jfX]u~,iu 
quer une matière de Théologie. Il fit des Leçons particulières aux Propofans, fi bien tournées ■ ¡«.«ar- 
à l’nfage de la Chaire &  à l'intelligence de l'Ecriture, qu’elles furent de beaucoup d'utilité. Il 
avoit entrepris de réfuter la Méthode du Cardinal de Richelieu mais aiant apris que trh d,

Monfr. *'**'"■
(A )  I l  avait entrepris de réfuter tu Méthode du Cardin A  de 

Richelieu. ]  Il ne fera, pas inutile de dire ici que cette Mé
thode fut achevée d'imprimer le 1 de Février 16 <; 1 : cela 7 
dis-je,  ne fera pas inutile , parce que plufieurs perfonnes 
fe pourraient imaginer une autre date, en Liant qu’elle pa
rut lors que Ah. Claude étoit déjà Aiiuiilre de Nîmes, lu

bcufiüum Ifaacum fztfcepit $ Mort. 1Ä;J , esqtte tempore ad 
¡xcleßum Èrtnaujeiifim.... •oocazusfuii,jed ¿■ Awrioßjftiiuen 
trot nnenuf iBud,tum qzmd tondone s quotidit habende ejfint, 
tum ob Aia negocia pajioralia. ÌUhilomàrrv jugent¡tm é¿ aj-  

ßduitmviri non tantum ocmpaiiwñbut Hitsfujfedtfid fitt
iti!  tomimtmAi ¡ vaut tdhtnu T U S  Cu Cardinale Riebe ¡¡o.
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[î i u r î - Monfr. Martel, ProfefTeur en Théologie à Montauban, avoit miffion fynodale pour cela (h) , 
Kk Mar-'  ̂ renonça à cette entreprife. S’étant opofé dans un Synode du bas Languedoc à un homme que 
i d  'a  é t é  _ la Cour avoit gagné, pour tenter des Voies de réünion, il en fut puni par un Arrêt du Confeil, 

flu' ^  défendit d’exercer fon Miniftere dans le Languedoc. Il l’avoit exercé huit ans à Nîmes. 
m 11 s’en alla à Paris pour tâcher de faire lever cette défenfej &  ce fut pendant ce voiage qu’il coni- 

If7î- pofa un petit Livre qui a donné lieu à la plus fàmeufe Difpute (¡u’on ait jamais vue en France 
entre les Catholiques &  les Proteftans (SJ. Après avoir féjourné fix mois à Paris fans obtenir 

(t)c'étoit rien, il fit un voiage à Montauban. Il y  prêcha le lendemain de fon arrivée (c), &  accepta la 
crair.*r<i* vocation que l’Eglile luiadrefla. Au bout de quatre ans, la Cour lui fit faire défenfes d’éxercer 

fa charge dans Montauban ; ce qui l’obligea de faire un fécond voiage à Paris. Il y demeura près
de neuf mois, fiait f  ouvrir forcer les barrières (¡don ¡ai epofiit pour fin  retour à M ontauban.........
Durant cet intervalle ,  i l  fa t  recherché par l ’Eglifi Je Bostrdeaax, mais celle de Charenton ne 

t)c\i Vie  ̂ Pas 9 Ü’°0  lui enlevât an homme d'un fi grand mérite ( d ) :  elle l’apella en 1 6 6 6 . Depuis
(IcMr. ce tems-là, jufquesà la caflation de l’Edit de Nantes , il a rendu de très-grans fervices à cette 
Glamle, Egljfe, Sc à tout le Corps, par fes excellens Ouvrages, &  par le détail où il entroit fur les affai- 
fa i' 45 ' res que les Députez des Provinces lui communiquoient. Jamais homme ne fut plus propre que

lui pour être à la tête ou d’un Coniîftoire, ou d’un Synode ( C ) , ou pour difputer fur le champ. 
Cette derniere qualité parut dans la Conférence que Mademoifelle de Duras fouhaita d’enten- 

. dre (D), Il fut diftingué des autres Minières par la maniéré dont la Cour voulut qu’il fe reti
rât

contra Reformates libruni qui Mclbadtu dicitnr, refittandion 
fujciperet (r), U n’a nu terre avant l’année J654 ; car , 

( j) Aéfo avant que de l’erre, il avoir fervi huit ans t’Eglife de Sainte
Früdftor. Afrique (z) ; & avant que de fervir l’Eglife de Sainte Afrique, V s'*7> avP't un an Aliniftre à la Treine (3). Ajoutez ces neuf 
Niittl nue ans ® "û+ïi qui eft ¡'année de fa réception au Miniftere (4), 
tes paroles vous rencontre/ l’an ¡6^4-
conciones , Lors que la Bibliothèque de Mnnfr. Claude fiât vendue 
quotiriie à la Haie, on s'aperçût qu’il avoit écrit beaucoup de chufes
lialinuliE fur ion Exemplaire de cet Ouvrage du Cardinal de Riche-
cileot, ne lieu. Cela fut enufe qu’il y eut des gens qui s’emprefférent 
doivent pus à J'aclicter. J'ai ouï [lire que bientôt après il fut envoié en 
etretnten- pr;lnce  ̂pour ¿trc mis dans la Bibliothèque du Roi. 
tf Af/cfou! Ji compofi tin petit Livre, qui a donné lieu à la plus
tic avait fameufe Difpute qu’on ait jamais vue en France entre les Ca- 
trêchéihâ. tboliqnes £Vf les Protejians (s)-J Airs, de Eort-Roial afïie- 
qui jour- geoient Air. de Turenne en ce tems-là, & fe foi voient con- 
V  Abrégé tre lui d’une bnterie allez bien imaginée. C’étoit démontrer 
de ii vie que l'on avoit toujours cru dansI’Eglifoccque l’on enfeigne 
dit finit. dans la Communion de Rome touchant la réalité. Us lui 
tntm qui mirent en main un petit Ecrit où ils prétendirent faire voir ’ 

que le changement de créance , tel que ceux de la Reli. 
/ii jours à foorl Ie ftp  oient , eft impoflible. Madame de Turenne , 
îH>nes. qui craignoît toujours ce qui arriva enfin après fa mort , 
Mais cette c’eft à-cl tre, que fon mari ne changeât de Religion, lé for- 
Eglife tifioir autant qu’elle pouvoir. De là vint qu’elle fit foire 
avait trois une Réponfe a l’Ecrit de Airs, de Port-Roiaf Air. Claude 
on quatre fut chargé de la foire , & y 'énlUr /■ ' ..¿ment. On la 
Mntiftret trouva fi iegénieufe , fi délicate, 11 turte , qu’on en fit foî- 
Îwoi'i»1' re P̂ ui’ EL,rs copies (6). Airs, de Port-Roial aiant fu cela 
(1) Abrégé qu’ils ne pouvoient pas fe difpenfôr de la réfuter,
de fo Vie, CE 11 ce qui a produit ie fameux Ouvrage qu’ ils publièrent 
paj ,  1 f. ¡an itf è 4 . fous te Titre de la Perpétuité de la Foi de l ’Egli-
(?) Là-mi- f i  Catholique touchant ¡‘Encbarijîie. I! contient le premier 
me, pat. ta. Ecrit, & la Répliqué à la Képonfe de Mr. Claude. Ce 
(4) La-mi- Alinïftre , qui étoit alors à Alonfouban , compofa une Re- 
rf ‘\ ,, ■ plique qui fut imprimée avec fa prémiere Réponfe l’an 
ci.Lffui^l* s66é>(f)- Cet Ouvrage cft intitulé, Réponfe aux deux\Trai- 
ftanarotu tez intitulez la Perpétuité de la Foi de ¿’Eglife Catholique

vrede Air. Claude ■ & publia un gros in quarto l’an rôtfç. (roi Eûtfut 
Ce Volume Tut fuivi de deux autres quelque tems après, imprimée 
Aïais, avant que ce premier Tome parût, le Pere Noitet '*¿5. 
fameux Jéfuice fe mit fur les rangs, &  publia un Livre y !(  
contre Mr. Claude auquel celui-ci fit une Réponfe (10), jé favi e  
que quelques-uns préfèrent à fes autres Livres, & qu’ïl re- *«.49. * 
gardoit lui-même comme fon Livre favori (11), Le Pere (1;) EUetJl 
Nuifotne répliqua point, il fe contenta de publier une Let- air fiée i  
tre de 60 pages in 8 U a)- L’Auteur du Journal des Sa vans Air. Clau- 
tira fon coup contre Air. Claude , en donnant l’Extrait du de, &  d*. 
Livre de ce jefuite (13)- 11 s’étendit fort fur les qualitez 1
& fur les maniérés de difputer qu’il foifok entrer dans le dr r a' , „  
caraétere d’efprit de ce Ali ni lire ; & comme ce qu’il difoit ' 
n’étoit rien moins qu’obligeant, Air. Claude n’eut pas la °nt clm- 
patience de fe taire.̂  II publia une Provinciale (14) contre prend pm 
lui pleine d’efprit, à laquelle le Journafiite répondit quel- ce quit 
que tems après [r y). O11 en demeura là ;  mais à l’égard dit p. î , j Mt  
de Mr. Amauld , il fàlut que Mr. Claude s’engageât dans un w qu'il 
travail bien pénible : car il fol ut batre bien du pais pour ttvoh ri- 
examiner l’opinion de l’Eglilè Greque , &  celle des Schis- 
matiques de l’Orient ; il fàlut lire bien des Votageurs, & Mr.CUadt 
bâtir bien des Hypothefes. Toute l’habileté de Alonfr. j^inL 
Claude parut autant que jamais dans la Réponfe qu’il pu- prit de 
hlia au 1 Volume de Mr. Arnauld. Les janfénifles n’ont trouons .- 
foît qu’une Réponfe générale à ce Livre de Air. Claude, car Cou- 
Il eft vrai que pour ce qui regarde l’opinion des Grecs , le vrage du P, 
Pere Paris Religieux de Ste, Genevieve vint à leur fecours nt 
contre ce Miniilre. La Difpute changea de matière quel- 
que tems après. Ces Aleffieurs publièrent leurs Préjugez. J*Jfu  K* 
légitimes contre le Calvinisme , lesquels Mr. Claude réluta 
par un des plus beaux Ouvrages que lui ou aucun autre Mi- libraires 
mitre ait jamais foies ; & qui demeura fans repartie jufques ont mis utt 
en l’année 1684 ( i 6 f  Monfr. Nicole répliqua enfin cette an- Titre iC67- 
née-là, par fes Pritetidtts Réformez convaincus de Schisme, (1} ; Dans 1*

(C) Jamais honinte ne fut plus propre pour être à la tète Journal du 
ou d’un Coujifioire 0» d’un Synode.) Cela ne fouroïc être 
mieux commenté que par les paroles que l’on va lire. ‘ ,*7 ' .  - 
„  Mon fieu r Claude exceltoit fur tout à la tête d’une Corn- '  - "

(O) de‘ toucbiuit REticbarifiie. Tl fit un bruit extraordinaire ; dc- 
i ’Article forte que tel Curé de village , qui n'avoit jamais ouï parler
ARNAUD de du Aloulin ni de Daillé, favoit que le Aliniftre Claude 
(Antoine! avoit attaqué d'une maniéré dangereufe le Saint Saçre- 
Hafttur de meut. Les Prédicateurs de Province , depuis les plus ce- 

et ^^res îufof'aux moins conus, affeilérent de prêcher pen- 
qjandit * ^ant d é la v e  du Saint Sacrement, & en d’autres occafions 
dans la contre la pofiibilité de l’ innovation : les Chaires ne reteti- 
Prkfa.ce de tilfoient alors que de Pafchafe, de Lanfranc , de Ratram- 
la Ptrpé- n e , &c. II eft certain que le beau tour , la polîtefle , &
nüté; Ceux l ’efprit , qui accompagnoient les raifonnemens folides de 
de l'on Par- Air. Claude, contribuèrent extrêmement au grand bruit 
riforcle- que JR fon Livre ; mats il eft fur que l’état où étoit alors
veretu je Janféniftiie fot une des principales caillés de ce grand
îiier'e e™" Plfo^urs Evêques étoient les amis déclarez de Port-
traordinai- R™3* plu heurs autres les fovor if oient fous main ; ce Par
ie. &l ils la t'avoit par tout une élite de Savans qui ofoient parler,
multiplié- (car fo filence ne fut impofé qu’en i66gj)  & l’on ne fau- 
rtuic relie- roit dire avec quel empreffement les janféniftes prônoient 
mène par les Livres de leur Parti. C’eft ce qui fit qu’en travaillant 
k'copies p0ur ]üur propre gloire , ils firent voler par tout le nom 
qLnls vn ^  [e nfonte du Aliniftre Claude, Leurs ennemis travail- 
r"mnpa"r ¡èrent d’autre côté avec ardeur , quoi que par des voies in- 
rôur, ie directes & occultes, à foire valoir l’Ouvrage de ce Alini- 
dans Paris, ftrci(g) : ils ne complotent pour rien fon triomphe, pour- 
St dans les vu qu’il fervit de rabat-joie à Airs, de Port-Kmal. Cela 
Provinces, fans doute fervit de beaucoup à rendre célèbre 1e Livre de 
qifdle Air. Claude. Tant il importe de fe produire fous certains 
n eft guère tems (9), ik contre certaines gens, plutôt qu’en d’autres 
blique que P'tcon^anceïï I ^ r- Arnauld entreprît la Réfutation du Li- 
fi elle avoit été imprimée. (7) PtiiXj ci-drj}tu la Citation (fg} de l’Article 
A R N A U L D  (Antoine) TSoBeur de Snrbomte. (8) On le trouvait À 
achiter chefs ie I.ihrairt de f  Archevêque de Parti. Veux, la Préface dit 
Livre de Monfi. Claude contre le P. Noitet, (a ) Quantum m tn/f in que 
tempera cnjmqut virms incidtrii !

Qu’on propofàt dans le Synode 
par elles-mêmes , plus envelopées encore par le nu a- Provincial 

„  ge que l’ignorance ou les détours des parties y répan- “ UI?
„  doient, Mr. Claude avoit un efprit de difeemement li Iur,
„  jufte , qu’il dévelopoit dans un moment tout ce cahos ; j ûlltnaC| £  
„  il formoit une propofition claire &  précife pour dire fon ig  j uî„
„  avis nettement, comme fi les opinions avoient dû rou- 1(47.
„  1er fur un oui ou fur un non : caracterequi ne trompe (1 î) Dam te 
„jamais pour'juger d’un homme qui préfide dans une Journal du 
„  Compagnie , puis que le choix des matières & le beau J* Décem~
„  jour où l’on les met eft une marque certaine de la f ' f li6,7'
„  préfence , de la netteté , & de fo force d’un grand gé- f f j r }f.“rt

j t  . r r 1 * f »  Défentede( D ) ..  • • ou pour difputer jur le champ. Cette.foRéfbr.
qualité parut liait! la Conférence que Mademoifelle de Du- mat ion- Il 
ras fouhaita d’entendre. J Cette Demoifelle (ig )  ne von- fut d'abord 
lut point abjurer fo Religion , fans avoir fait difputer en imprimé f*  
fa préfence Air. l’Evêque de Meaux &  Mr. Claude. Elle p  a Reniai 
eut le piaifir qu’elle fouhaita : ces deux illuftres &  braves '■ Jff l?7J.; 
champions entrèrent en lice chez Madame la Comtefle de *
Ruie fa focur le 1 de Mars 1678. Chacun d’eux fit la Re- Iti 
lation de la Conférence, &  s’attribua la vîêtoire. D ’abord 
ces Relations ne coururent qu’en manufcrit : mais enfin, (17) abri. 
Air. de Meaux publia fo fienne l’an r6ga : celle deMr. gé de fa 
Claude fo fuivit de près. Les Journalïftes de Leipfic n’ont Vic,p.7i t ÿ  
pas diftingué le tems de la Conférence, d'avec celui où 
les Relations parurent. Poflett, difent-ils (19) , aima 1Ô83, M*ré- 
occajione iDujhis Durafiæ à Reformata ad Romanam rtligio- fpMMX j f  
nem trcmfitmtis Coüoqtiium cum Epifiopo Condoraenli , po- j jMrai, &  
fie a Meldenfi, babuit, cttjus rtlotionem, ut notant efi, uter- tU Lergi. 
que ediilit.

(i») Aâa Etuditor. iSgj. pag. fid.
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rât dans les pais étrangers (F). Il choifit la Hollande pour le lieu de fa retraite , &  y fut très, 
bien reçu, &  honoré d’une peulion coniïdérable par Monüeur le Priuce d’Orange. Il pré choit 
de teins en teins à la Haie : fon dernier Sermon fut celui du jour de Noël 1686. Il réüflit au
tant ou plus que jamais : Madame la FrincetTe d’Orange fut très-fatisl'aite de cette Aétion. Il cp rfii j t 
tomba malade le jour même , &  cela d’une maladie qui l’emporta le 13 de Janvier x i87. Il don- ^hrégi 
na dans le lit de mort pluüeurs témoignages dé fa piété, &  de la fincérité avec laquelle il avoit 
profeiTé la Religion Réformée (c). Sa.mort affligea tout le Parti, &  fut d’autant plus fenfible Mr- <foi* 
aux perfonnes i'ages, qu’il n’y avoit guère que lui qui fût capable de redreflér les égaremens où dt 
quelques plumes téméraires précipitoient les efprits crédules, &  de balancer la faction de ÇeS A* Haït, 

gens-là. Pluüeurs ont dit que s’il eût vécu plus long-tems, on n’auroit pas vu éclater tant de 
querelles fcandaleufes qui ont réjoui les Catholiques ; mais pluüeurs autres croient &  difent que fi 
rien rieùt été capable d’arrêter le branle que cette roue avoit déjà pris avant que Monfr. Claude 
mourût. Je ne faurois dire laquelle de ces deux opinions e(l la plus juite (f). Il laiifa un fils, a. wr. * 
qui étoit Miniftre (F), &  qui eut foin de publier pluüeurs beaux Ouvrages du défunt. Je m’é- cl*'t,u- 
tendrois fur les éloges de Mr. Claude, &  contre les déchainemens de la calomnie, Il je ne voiois (f l m* 
dans le Moreri de Hollande tout ce qu’un Diétionaire peut remarquer là-delFus. Je cotterai quel- 
ques fautes du Soplémem de Moreri félon l’Edition de France (.G), Monfr. Paulian a fort mal («mw»**. 
traité Monfr. Claude dans fa Critique des Lettres Paftorales de Monfr. Jurieu, & lui a donné v”Yi\fu'ï' 
fauffement un Livre, & le deifein d’un autre Livre (H). 11 a même ofé publier que l'a mort avoit Eciog’ïir.

faÿ v"f-lû8-

(£1 I l fut difiiitgiti des autres Minifiris par la maniere 
don t la Cour voulût q itilje  retirât dans les Pais étrangers-] 
Voici ce qu’on trouve dans la page 100 de l’Abrégé de fa 
Vie. I l  avoit quitta jours cotti»te les attires Minijires pour 
Sortir dn Htnaitme ; les EccléiiaiHques trouvèrent rnoien 

(10) llym d’abréger ce tems i car h  lundi 22 d’Odtûbre {20) idg-;, qui 
Décembre fut le jour auquel F Edit révocatif de celui de Hantes fut re
datti l A- gitré att Parlement de Parie , M r. Claude reçut ordre à so 
brégé de fa heures du matin de partir dam 24 heures (21). V  obéit avec 
V E xtr i**  Wt refpetl, çÿ  partit accompagné ditti valet de pied
4«. U Y  devait le conduire jttfqm's aux frontières de Frati-
yournalL ce > S? lu i éxicutant fidèlement fa cottimiffion ne laiffa. pat 

fia  de Leip- d’agir honnêtement avec M r. Claude , tant il  efi vrai qu’un 
fie en ion- grand mérite a du pouvoir fur les cauri mènset qui n’aiment
nértnt, pas nôtre Religion..........// prit- à Parie le mrojfc de Bru.
Aita Erti, xeiìe ; firn nom-, qui snaveboit devant, lui attira piufieurs 
dir, 1SS7, honnêteté* doni fon vaiage (22). U pqjfa par Cambrai où il  
r id ico *  ** i0ticfja : f llt r*Sak  de quelques rafraiebiffensem de la part 
Decemb. Jéfuites 1 le Pere Relieur luifit F honneur de le venir voir, 

I l  répondit a cotte ctiiilité, (fi ¿a diverfiit de Religion n inter. 
(11 liti*  du rompit pas ce commerce de compiimelis, fÿ  eu marques d’une 
im-mtmi efi ime réciproque.
91 é - s i X  . ( f )  A  hûjjam fiis qui itoit Minijhre. ]  Il s’étoît marié 
Plaintes aCaitres fan 1É4S ( a j ) .  De ce mariage fortit I S A A C  
des Frate. C L A U D E ,  né à Sainte Afrique le y de Mars it i;)  (24). 
ftans. Son pore l’aimoit tendrement, & fut „  bien aîfe de voir 
fttlAbrêxé il <lue f°n inclination le tournât du côté du Sanétuaire, & 
de la v îc f  >< flue ce choix qu’il f i t *  qui doit être fi libre eût répon- 
p*g. 101. " >■  du aux inclinations de fon cœur: il eut cette ferisfeetton 
(1 i)Là mt- » ‘K trouver en I“ * un fujet propre à profiter de fes lu* 
nuipag.i*. *> m*eres & <îe fon exemple. Il étudia dans les Académies 
. . i, de France fous les meilleurs maîtres , qui prenoient
me têt. u '  ”  Sran(l f°’n de lui ; il revint auprès de (bn pene qui ache* 

' ” x ‘ ’ ’ >, va de former fon( efpritfur tout pour la prédication , 
ti apres quoi il fut examiné à Sedan au mois de Septembre 
t, iû7g , & juge très-digne d’étre reçu à la charge du Saint 
„  Miniftere- IL fut demandé par FÈglife de Clermont en 
„  Beauvoifis à quatorze lieues de Paris dans le Synode de 
„  f ile  de France, & fon pere eut la confolation de lui îm- 

f i  fità-mi- „  pofer les mains le 9 Octobre 1678 (25) ” , & de le tnm- 
* * ‘P*l- 7+  ver Minière de l’Eglife ’Wallonne de la Haïe , quand il le 
7f* réfugia en Hollande Fan itìg;. I S A A C  C lA U D E m o u *
it i)  ilfallût ruta la Haie, le 29 de Juillet 169c. Il étoit de pere en 
dir* ht San- fils le quatrième de fa famille qui eût exercé le Miniftere ; 
yctac. car Ion bifaieu! étoit Miniftre. Cette particularité a été
(17) CAfe omïfe par Mr.de laDeveze. H a lailfé un ou deux fils au’on 
d* 27 ans, fait étudier.

?**/«_ (C) Je catterai quelques fautes du Suplément de Morerifi-
Burmli- ion F Edition de France. J I. La Salvetat (a 6) , patrie de 

fjf i  d* j f ’f i  Air. Claude, n’eft point une petite yille du haut Languedoc, 
dYHv mn towde Cajhes. Il.Iln'eft pas vrai, que comme fon pere

Deveze, donc 26 ans, lors qu’il fut admis â cette charge. Or c’eft 
drvoii tmr un âge où ceux qui ont été deftinez au Miniftere, & qui 
f* "*  ne font pas encore Miniftres > commencent à palier pour 

vieux Propofans (.27). 1! eft donc foux que le pere de Air, 
d*0'! i ’’d  ®au^B B‘c aS‘ en homme impatient. III. Et ileftabfiirde 
«m*traduit Mpofet qu e, pour làtislâire fon impatience , il Falut 
*nt,m m *, qn’il fe lèrvit de fon crédit dans la haute Guienne &  dans 
nitr* i Ma- fo haut Languedoc. S’il avoit eu quelque impatience, el- 
nus.. .  im. le feroït feulement fondée fur ce que fon fils fut reçu Mi* 
poaente ni lire , n’aiant étudié que trois ans en Théologie ; mais 
narre qui un Propofant d’autant d’elprit que celui-là, & à l’âge qu’il 
fi avoit, s'avance élus en trois ans que d’autres en quatre ou
n’i a c i n q .  IV, Air, Claude ne fit point de Leçons publiques de 
MATURE Théologie ii Nîmes. Il n’y eut jamais le grade de Profeffeur ; 
addici cp* d V ht feulement des Levons particulières : on le marque 
tak-if. Jkm esprelfément dans l’Abrégé de fa Vie (28). V. D eft (aux 
iirHdit. qu’il ait jamais déclaré qu’il n’eutreprenoît fon premier 
iilq.p.tjg, voiage de Paris, que piotcr montrer qu’il iFatoit aucune epo- 
<ix) p*g. fitian  au projet de réunion que l’on machinoït en France. 
<8. VL La fupoiition de l'Auteur du Suplément, que le Mi*

nîftere fut Interdit à Mr, Claude dans le Languedoc par un 
Arrêt du Confeil, à caufo de fon éloignement du projet de 
réünion , eft conforme au narré de Mr. de la Deveze (29). ( i5) jjanr 
Mais fi l'on fupolè que l'Arrêt du Roi contenoit cette rai- F Abrigé 
fon , on fe trompe lourdement. Or il faut qu’on l’ait fu- delà Vie 
pofé, puis qu’on a dit qué Mr. Claude n’a pu prétendre fe de Mr-i 
juftifier, qu’en témoignant du panchant à la réunion. Pe- c la “de 
fez bien l’endroit du Suplément, où l’on veut convaincre **' 
Mr. Claude d’avoir fait un aéte de fourberie pendant ce 
voiage, ce qu’on tâche de prouver par cette Remarque -, 
c'eft qu’il fit un Livre contre la Perpétuité de la foi: pefei 
bien cela, dis-je, &  vous verrez que le Continuateur do 
Moreri fupofe mani follement que Mr. Claude ne travail, 
lait à foire lever la défonfo, qu’eu déclarant qu’elle avoit 
été furprifo, &  qu’il n’étoit pas vrai comme on le fupo- 
foit dans l’Arrêt qu’il fût contraire au projet de réunion.
Un Miniftre , qui aurait tenu un tel langage à la Cour, & 
qui cependant aurait fait un Livre de Controverfo tel que 
celui de Mr. Claude , auroit fans doute été fourbe. Maïs 
c’eft une foufiè imagination, que de dire qu'il fo voulût 
juftifier à la Cour par un tel langage. VIL Je crois très, 
fa allé la raifon qu’on donne dans le Suplément, pourquoi 
il ne s’engagea pas avec l’Uni ver fité de ̂  Graningue. J’ai 
toujours ouï dire qu’il n’y eut que les démarches du Con. 
fiftoire de Charenten , & les prières de pluüeurs particu
liers , qui déterminèrent Mr. Claude à remercier Mrs. de 
Groningue. VIII. II n’eilpas vrai que fis  Sermons n’aient 
jamais été trouve* excellent par les Huguenots mêmes ; car ils . » 
contenoient tout ce que les Huguenots demandoient : un „¿meern- 
grand ordre , une profonde Théologie, beaucoup degran- 
deur & de majefté , une éloquence mâle, un rationnement juter Ut 
folide. Ceux de la Religion ne font nul cas de ces orne- yeux f i t  
mens mondains, S  de cette Rhétorique efféminée dont Monfr. 
les Frédicateus de l’autre Parti fe parent. Tout ce qu’on Glande, 
peut dire eft que Mr. Claude n’a voit pas la voix agréable ; V f  
& c’eft ce qui fit dire un bon mot à Mr. Morus (}o) : '* “* 
maie cela n’empêchoit poinc que fes Sermons ne fuffent Y Y s r iY  
très-dtimez. IX. Rien n’eft plus feux que de foutenir que ^ha: Â  
ceux i l  entre les Calvinifi.es qui ont été éclairea Ont reconu que F ¡¡fût du 
le caractère de Mr. CUiude étoit proprement celui dunhabik Strmon, 
Sopbifie, &  d’un adroit Déclamateur. X. Et rien n’eft plus Mr. Mena 
admirable que de prouver cela par les chofes que peut avoir H aura
dites i’ iilujfic Vicomte de Turcnne \ car tout le monde fait to“tes ^  
que ce Héros, dont le génie étoit merveilleux pour tout ,ï î-,’i*’<>ur- 
ce qui regarde la Guerre, & les fondions d’un Général, ne jJ, (¡¡¡¡^^* 
fe piquoît point de fcience, & ne pouvoir point être cou- ‘
lidére comme un juge compétent en foit de Guerres d’Au- M r) C tjtlt 
teurs. XI- Il n’y a rien qui fente plus le Roman, je dis le 
Roman forgé contre les idées de la vraifemblance, que ce éÛl'Hu. 
prétendu projet de Mr. Claude, où les Miniftres dévoient ftairc de 
dt»i/Vtder une Conférence avec les Evêques. Il eft de note- l'Edit de 
tiété publique que fous le régné de Mr. Claude , s’il eft per- Nantes, 
mis de parler ainli, tant lui que les autres Miniftres regar. (3I) ¡1 M 
duient comme des pièges route propolition de Difpute ou tjlporii 
de Conférence. L'un d’eux (}i) publia un Livre fur ce d m  Us 
fujet 1)2), où il montra, qÿ’il foloit bien prendre garde de Nouvelle» 
ne donner pas dans ce pànneau. XIL Je n’ai rien à dire ‘
touchant la myftérieufe Conférence qu'on veut que Monfr.
Claude ait fait demander à l’Archevêque de Paris. On en Miii 
trouve la Réfutation dans un Mémoire que le fils de ce lSgfj 
grand homme a foit inférer dans l’Hiftoire des Ouvrages p*g. î7+ 4] 
des Sa vans tï î) . Voiez auifi le Moreri de Hollande. C’eft U i  édit- 
ùne honte à notre fiecle, qu’on ait ofé mettre à Paris dans Votti. aufii 
un Diétionaire Hiftorique un Roman Ji éloigné de la vrai- fi Mois de 
femblance , & que cette hardielfe n’ait pas été châtiée.
XIII. Ce fut le 2a d’Octobre, & non pas le 22 Décembre 
i6 8 i, que Mr. Claude partit de Fans pour s’en aller à la f *im 
Haie. XIV. Enfin, il eft nux que Mr. Claude foit jamais de* 
meure d’accord de i’infoîllibiUté de l’Eglifo. t?3) Au

(fl)  Mr- Paulian lui a donné faujjauent un Livre, &  le 
dtjliin dliai autre Livre J  11 1e foit Auteur de la Lettre de («g« , «  
quelques Froteftans pacifiques qui parut l'an i6g$. Il dit 
que Mr. Claude l’avoue lui-même dans quelques Lettres , ventes,
St qu’une de fes intimes amies en avoir Fait depuis pmi l’a

veu



CLAUDE. CLAVIUS. CLEOFIS. CLEONICE.

fait un grand plaifir à l’Auteur de ces Paftorales.

ven tout ouvertement.. Il cite en marge Lettre à Madie.
(H) fi'‘f i  Jimizeaii&  Madame de la Garde C34-I- C£S preuves paroif- 
eviri la fia pent f0ftes i £  néanmoins il eft très-faux que Mr. Claude 
dffUvrt. ^  Lettre des'Proteftans pacifiques, & je fuis très-

petfiiadé qu’il n’a écrit à perforine qu’il en fût l’Auteur. Le 
Critique des Lettres Paftorales ne s’abulè pas moins en di-

fantCîO que Mr, Claude s’etoit chargé d’écrire l’Hiftoire p „  
de la Perfccution, lbus le Titre d’Mifioire Timgonnale ; mais n .  *" 
qu’il mourut avant que de l’achever. Mr. Claude étoit un 
trop grand Auteur, pour adopter un tel Titre : il ne travail- 
loit point à l’Hiftoire de la derniere Perfécution, mais à celle 
des Princes d’Otange.

C L A V Î U S  ( C h r i s t o p h l e ) Jéfu ite Allemand nâtif de Bamberg , excella dans la co- 
noifïànce des Mathématiques, &  fut un des principaux initmmens que l’on emplois pour la çor- 
redion du Calendrier , dont auffi il entreprit la défenfe contre ceux qui la critiquèrent, & nom
mément contre Scaliger. Je ne croi point que celui-ci ait rendu les armes auffi humblement qu’un 
Moderne l’a débité (zi) , ni que Clavius foit mort de la maniéré qu’un autre Moderne le con

ta) Lor. te (5). L’humilité extraordinaire ,  qu’Alegambe attribue à Clavius ( C ) , ne s’accorde point 
Ebgfparie avec d’autres qualitez que Lorenzo CralTo lui a données, le repréfentant fort attaché àfonfens, 

&  fort ienfible à la ce n iure(».

(7) Bollarti
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(zi) Je ne crai pai que Scaliger ait rendu les armes auffi 
humblement qu’un moderne l’a débité J  Jofepb dcREJcak pa
rut entre les Critiques du nouveau Calendrier comme un d« 
plus hiteSjgeus. . . . .  Mais Clavius lui en donna des raìftmsjì 
pertinentes , que ce dañe Critique cejfa de cambiare fes opi
nions , déclarant ¡neme qu’il fejlimatt glorieuse de ceder à un 
homme de cette réputation ( s f  Je voudrois qu’il eût plu a 
Mr.' Bu II art de citer le Livre où Scaliger déclara cela; car fi 
la Citation étoit ¡ideile, nous y trouverions un acte de mo- 
deitie,& un néte deconttadiélion.A l’égard de la modeftie,la 
chofe parle d’elle-même ; quanta l’autre point, lì vouscon- 
fuitez le Scaligerana, vous y verrez Clavius fort peu eftinie. 
Il y vit tra icé d’âne, de bête , de gros ventre d’Allemand (a), 
d’efprit lourd, homme qui déjeûnoit deux fois , & qui bu- 
voit bien. 11 n’eft guère mieux ménagé dans les Lettres de 
Scaliger : Infantisrem, imperitiorem, &  ntngit ridictihmi re- 
per ics nani ¡uni (Chriltophoro Cl a vio) f i  quidem unim Geo
metri itJcientiam rztipias, qitam in eo eliantfifiipes effet prop
ter langusa tempia qua itimi faxum volvít aliquota apûïtet 
ejje. Ouhiq/tug/Ma mini anuos pnblicè Euclidei}! legit. Hoc 
unum excipe, tautrn ejl jìnpor botuink tu in iis etiam qua tiri 
•Matbejín ipfam pertinent Mfisftíot Tvip^fiifoí_/?í(? ).Voions ce 
qu’il dit dans un autre Livre. Certe non video quid mathe
maticajìudia Clavia contidcrbit, qui in bis adeo infinis eji u t 
medtotriter literie hnmanioribni unii ni bac melius intebigat, 
quant Ole qui tota vita fua  tempore nibil prater mal bernai ica 
trfíñíimt (4), On me dira peut-être que ntmobliant toutes 
ces injures Scaliger a pu convenir que Clavius avoic merveil- 
lenTement foutenu la caufedu Calendrier Grégorien, & c’eft 
de quoi il s’agit dans les paroles de Bullan ; mais cette Ob- 
jcérion fera bientôt repouflée. ffibit vidi ineptinf, jejituins, 
falfins 1$  impudmtÎM libra Clavii in elenchimi nojlruni de 
aima Jn/inm. C’eft ainlì que Scaliger en parle dans Ta Let
tre XXIX. Ailleurs, il en parle ainb : Clavius a tant fa it de 
t aitar deries toHckunt l’aimée Papale de hvt nd Eufebium. 
Clavius l’efi trompé même eu fa  correâmt , il apis fait que 
devant. . . .  Quajiripfirtim gravi ara tuenit, ieviora rej.ata
vii , feti mine emula ojlendam in Enfebio CO

SÌ Air, Bullan s’eft apuié fur le témoignage de Richeo- 
ine, il a fait voir qu’il ne prenoit pas exactement le fens 
d’un Auteur, Car ce Jéfuite n’allegue qu’un Ecrit antérieur

à la Re'ponfe de Clavius , & dans lequel par conféquent Sca
liger n’a point avoué qu’il aqutefçott aux folutiuns de fon 
Adverfaire. Voici les paroles de Rlcheome : Je laiffe. ,. les 
natures de toute forte de mathématique de Çbrijhfie Clavius 
loué nonfeulement par feu Monfieur de Canditi, P Euclide de 
nos f i t  des, mais auffi par Jofepb ¿le ¡’¿fiale (”) , jufquet à 
dire qu’il aime mieux ejire repris de luy que lotie par un au
tre louange d’un battiate de la Religion prétendue réformée 
peu atiiy de nojfre compagnie , &  en titre de Cette averfion 
plus recevable en tosmoignage donné pour un Jéfuite (6),

(B). . .  ni que Clavius joit mort de la maniere qu’un au
tre Moderne le conteJ  Paganinus Gaudenrius affirme que 
Chriftophle Clavius vifitant les fept Eglifes de Rome , fut 
renverfé par un boeuf fauvage , qui lui marcha ddfus & le 
tua. CbrijhpbarHi Clavius dimi feptem urbis tempia tnvifit à 
bubale burnì uffjclm comerhur Qj occiditur (7). Un tel genre 
demortdans un Jéfuite célébré & âgé de foixante& quinze 
ans, eft trop fingulier pour n’avoir pas été marqué par tous 
ceux qui ont fait l’éloge de ce fameux Mathématicien. Or 
il d i fùr que ni Alegambe, ni Sotuel, ni Lorenzo Craflb, 
ni Jean pïicius Erythneus, ni Bufiart, n’en ont rien dit. 
Les paroles de Nicius Erythræus , que je m’en vais reporter,

Îirouvent manifeftement que Gaudenrius a débité un men- 
bnge. Veruni in ifiud etiam tantum atque immartalitate 

dignum ingenimn , fava mors, cui nibil ejl eximimtt, nibil 
intachmi, nibil jan ilttm , vint £5* crudeiitatemfuam entr
a tili fed in eo favitia fu a  modicu adbibuit, quod non antea 
eft iüi attfa iimnus ajferre , quant maturitatem fm m  adep- 
tiutt elmi effe vidijfet ; nam jenex Roma in collegio fus: Sacic- 
ta lis  efimortitus (g). Un Auteur, qui moralife de la fortefur 
la cruauté mitigée de la mort, eût-il oublié l’accident tragi
que dont Gaudenrius a parlé A Rapoi tons auffi les paroles 
d’Alegambe : Tandem ¡State meritiiqne gravis Romm vita 
defttjiBtts ejl die vi Februarii anno M  D C X 1 1  ataik 
L X X  V. Corrigez Lorenzo CralTo quia dît le 6 de Janvier.

(C) Alegambe lui attribue une humilité extraordinaire. ] 
In quû Ìliuti maxime admirandum exttterit, quod cum tanta 
eruditionîs lama ac nominis fui daritudine tam infignem 
pietatem ac modefliam perpetuo conjunélam retinuerit, ut 
nullum libi hominem utiquani, feipfum aliis omnibus poft- 
poneret (9).
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ilturT“' C L E O F Ï S ,  o u C L E O P H I S , Reine Indienne, fut dépouillée de fes Etats par Alexandre up. 
dlmpmm le Grand j mais elle y  fut rétablie enrécompenfe de ce qu’elle voulut bien qu’il jouit d’elle , &  xil, Cap. 
tcgnmnstb ainjj elle conferva par fon impudicité un throne où elle n’avoit pu fe maintenir par fon cou-VI 
ullph,i!u- rage (a). Le fils que ce Conquérant eut d’elle porta le nom d’Alexandre, &  fut Roi des In- 
airif confi- des (a ). Pour ce qui eli de fa mere, on la nomma la Putain Roiale, depuis qu’elle fe fut aban- f^fi/ItZi 
virUemn donnée à fon Vainqueur (¿). C ’eft ainfi que Juftin narre la chofe (c). Voiez auffi Quinte Cur- pudiebiam, 
punterai- ce au chapitre X  du VIII livre-

Indù txindt appellata tji. Juftin- l i t .  XII, Cap. VU- (r) ¡¡idem. *

(0  QiÇor- (y/) jijt qu’Alexandre eut d’elle.. . fu t Roi des Indes.'}
vïii L'c o Afiacito fon fils aine étoit mort avant qu’elle eut été atta- 
v m , Cap- par Alexandre_(i). Elle avoit encore un fils qu’elle 
(i) Idem, amena à ce Brin ce (î ). 11 mourut peut-être avant que 
iU4, ’ celui qu’elle eut de ion Vainqueur fût en état de régner :

peut-être auffi que l’on préféra 1 s fils d’Alexandre, àcaufc 
tlela gloire de fon pere. On allure dans le Moreri que ce fils 
d’Alexandre & de Cleophée (?) fut alfaiTiné ou empoifonné (r) C ijl 
par Caffander ; mais Diodore de Sicile, & Quinte Curce ainfi ¡¡ut 
que l’on cite ne parlent point de cela. Morcrt

lantmmt-

C L E O N I C E , jeune Demoifelle de Byzance, dont Pau fa nias voulut jouir , &  qu’il tua 
par mégarde. On dit què l'ombre de cette fille le perfécuta toutes les nuits (zi), comme on le

verra

(A ) PcmfaiiiiK. . .  . la  tua par ntègarde. On dit que fou  
ambre le peijccuta toutes les nuits. ]  „ On conte que Paufa- 
„  fanias un juur en la Ville de Byzance envoya quérir une 
,, jeune fille nommée Çleonïce, de noble maifon , de nor 
„  ble parenté , pour en ' faire fbn plaifir._ Les parons ne lui 
„  offrent refüfer pour la fierté qui eftoît en lui , & la laif- 
„  ferent enlever. La jeune fille priafes valets de chambre 
,, d’ofter toute lumière, mais en iè çuidant aprocher du 
,, liét de Pauiànias, qui elloit desia endormi, comme elle 
„ alloit en tenebres , làns faire bruit quelconque , elle ren- 
„ contre d’aventure la lampe , qu’elle reuverfa. Le bruit 
j, que nt la lampe en tombant, fesveilla en furfaut, &

,,pcnlâ foudainement que cefull quelqu’un de lès mal- 
,, vueillans qui le vinft fur prendre en trahîfon. Si mit io- 
„ continent la main à l’un poignard qui eftoît fous le chevet 
„ du lia, & en frapa & bleqala jeune fille de telle forte, que 
„  bien roft après elle en mourut : mais onques puis elle ne 
„ laifl'a repofer en paix Paufanias , pource que fon elprit 
,, revenoit toutes les nuiéts , & lui aparoifibit ainfi comme 
„ il cuidoit dormit, lui difant en courroux un canne Héroï- 
„ que, dont la fubftanceeft telle :

„ Chemine droit Êf révéré jujlice :
,, M al^ fi mefcbtfÀ qui f û t  iujujhct. „  Ceû



CLEONICE. CLEONYME. CLEOPATRE. COCHLE’E. m

Vetr# plus am plem ent dans h  R em arqué

i. Ceft outrage irrita tellement $  enflamma de courroux en lieu; cependant, on ne dît pas que fou fantôme ait 
„  tous les allie* à l'encontre de lui, qu’ils ¡’a[E¿gèrent fous perfëcuté Ence. Raportons & menace : elle d t conçue en 
», la conduite de Cimon dedans foVillc dé Byzance, dont des termes qu’on peut critiquer.
,, toutesfois il ethapa, & fe (àuva fecretremenf, Et pour- . 

fÀ »ntâr. "  **"!* I “« 1>«sF ît de la fille ne le lailïbit point en paix, Stqm r alrit ignibin abftnft
ftuc d*m .»a'nsleiravaiBoiteontintiellemênt,'il _a enfiiitenlaVille.de Et ctiirt frigida Mors mtimâ feduxerit artuf, 
h  V̂ ie de Heradée ■ où ii y avoit un Temple où Ton conjurait les Ontnibtet timbra lacé adero ■ dabis, improbe. pxtus i
Canon, -,V âmes des uespalTez & y conjura celle de Clconice pour la A udiam ,&  bac monte vmitt mini januijub itnoi (a). W Vlrgii.
p f y t t ï i  .„prier d’apaifer fon courroux. Elle s’aparutincontinent,à ■ , r  -
j i  m ifiri „ lu i, & lui dit, que fitoll qu’ilferoit arrivé à Sparfe¡ il Te* Si Todibre de Dîdori devoit Te trouver avec Ertéé en tou* y l f  / / /

», foie délivré de fes maux ; lignifiant couvertemënt i  mon lieux, étoit-ilbefoîn qu'elle attendit dans les enfers Ica nou* ’*4'
mfor PWft ,,av*s’ *a mûtt qu’il y devoit foufftirt plulieufs Hiltoriens le velles du malheur d’Enée? Ne pouvait-elle pas les apreh- 
ïuÆpaufa- ” «content ainli ( i)  On n*a rien dit de femblablede la dre dans ce monde à mefure qu’il arrivoit quelque défaire à
niasi-Ltir. pauvre Didon, qui avoit ère plus mal traitée que Çleônice ; ce déloial? Vous me direz que cette femme étoit fi trou-
l i i  ,* Cap. car min feulement Edée fut caufe qu’elle fe tua, mais aulfi il bléc, que Virgile a dû la faire parler fans qu’elle prit garde 

.XVII, pat- lui ravit fon honneur, Elle avoit delfein de s’en vanger après a fes paroles, A 1a bonne heure. Le Grammairien Servie*
*v fit mort, & derevenir des enfers pour te poutfuivre de lieu vous indiquera une autre défaite, /

C L E O N  Y M Ë , contemporain de Pyrrhus Roi des Ëpirotes, fortît de Lacedemone pour 
des- mécontentemens publics & particuliers. Il étpît fils de Cleomene 11 du nom Roi de Spar
te in) ; mais à caufe de Ton humeur violente & impérieufe, les Lacedemoniens n’avoient aucune W Pie* 

v  amitié, ni aucune confiance pour lui, & laiiToient toute l’autorité roiale à Areiis fils de ionfrerê.^gid, at 
.. Voilà pour les mécontentemens publics, &  voici les mécontentemens domeftiques. Etant déjà cieom.

, ■ ; ; avancé en âge,, il avoit époufé Chelidonis (A) , Princefle du fang, fille de Leotychide, très- Laconie# 
ï  belle femme, mais quiaimoit patfionnément Acrotate; très-beau garçon, fils du Roi Areiis. Ce R UbbeV.

; : ■ j mariage fut une fource de chagrin & d’infamie pour le malheureux Cleonyme ; car tout le monde $1™"°'
■■ favoit la conduite de fa femme, & lé mépris qu’elle avoit pour luL Aiantdonc l’ame péne'trée 

■ : de douleur & de colere, il fortit de Lacedemone, &  s’en alla folliciter Pyrrhus à faire la guerre
^ 7 aux Lacedemoniens. Pyrrhus' s’aprocha de la ville avec de nombreufes troupes (â), & l’auroit *!■  AltZ 

'  prife d’emblée s’il avoit fuïvi leconfeil de Cleonyme» qui étoit de l’attaquer inceflàminent, fans
donner le loifir de fe reconoître au peu dhabitans qii’Arciis y avoit laiffez; Areiis, dis-je, qni r* 
étoit alors dans file de Crete pour fecourir les Gortyniens, Pyrrhus craignant que la ville ne ^

' fût pillée s'il y entroit de nuit, renvoia l’attaque au jour fuivant. Il fut fi vigoureufement &»»' +sc. 
repouffé dans tous les affauts qu’il donna, ;foit avant foit après le retour d’Areiis, qu’il fe 
vît obligé de renoncer à Ton entreprife. il ne faut pas oublier le courage que les femmesN**- 
de Lacedemone témoignèrent en cette occafion (B ), On avoit réfolu de les faire pafTer en 
Crete toute la nuit, mais elles s’y opoférent, & Archidamie l’épée à la main entra au Sénat, &

... fe plaignit au nom de toutes de ce qu’on les jugeoit capables de furvivre à la deftruétion de leur 
patrie. Elles travaillèrent pendant la nuit au retranchement que l’on opofa à l’ennemi, Il n’ÿ 
eut qué Dieiidonis qui demeura enfermée, Elle fe paffa une corde au col, afin qu’en cas de bc- 

’ - foin elle iè put mettre en, état de rie point tomber vive au pouvoir de lbn époux. Son galant 
I Àcrotate fit des merveilles; &  comme il revenait de l’endroit où il avoit repouifé lesaflautsde 

, ! l ’ennemi, & qu’il étoit fier de fa viâoire, il parut plus grand & plus beau que jamais aux femmes w Ttrf 4  
de Lacedemone» li bien qu’elles.s’écrièrent quebienheureufe étoit Chelidonis d'élteaimée d'un Plutarque. 

 ̂ tel hommc. Les vieillards le fuivirent avec mille acclamations, &  avec mille bonnes exhorta- 
tions de continuer à bien baifer Chelidonis (c) \(G). .

( i l  ÇalviC 
md arm. 
Mandi > 
j í? 7. ■ ;v
(t) Juûitl. 
LiirlXXV, 
Cap. IV, 

Plut-itt 
Vita Pyr- 
ihti .

f/f) II avait ipmjt Cbelidonii.'] farlhcnîu* a parle dé cet, 
te femme, & de fes amours pour Aerata te, dans le chapitre 
XXI lï ; maïs elle y èft nommée Chiloms, (bit par un défont 
df mémoire de Parthenius, foit par la mépriiè de fes Cm
pilles.

(B) I l  nefasti pat oublier le courage que kiftntm ts dt fats, 
derrnue . lëniaigtiéreiit en cette eccafîail.'} CélriGuS leur attri
bue toute la refiftance qui fut faite le premier jour, & U dit 
que le lendemain les hommes furent de retour, & fireht périr 
Ptolomée fils de Pyrrhus, & la plus con fi de table partie de 
fon armée ( i)v  II cite juftin & Plutarque ; mais ni l’un 
ni l’autre ne dîfcnt ce qu'il leur impute. Juftin ne parle 
point du retour des hommes, ni de deux‘attaques confô- 
cutives : il dit en gros que les femmes eurent plus de part 
à la réûftance que les hommes, & que Pyrrhus y perdit 
fon fils Ptolomee avec l’élite de fes foldats (1). Pour ce 
qui eft de Plutarque ( j ) ,  il n'emploie les femmes qu’au 
travail du retranchement, à l’encouragement des hommes, 
& à tel* autres fervices du fécond ordre ; & Une fait périr

Ptolomee qüe lot* que le Roi de Lacedemone Chargea Par* (4) A n. 
rieregarde de Pyrrhus fur fe chemin d’Argos) c’eft-à-dire, qaent» t u .  
que lors que Pyrrhus abandonna la Laconie. Ce Prince diui t«m

tent un peu fe Roman, Le Ptolomee etoit d un courage r r  . 
fi hardi, que Pyrrhus aiant fu fà mort, dit qiiil avait été ™{m 
to i an pntphu tard que fa  témérité ne méritait, au que ini 
fm pere ne craignait Hiru Liér-

(C) Let vieitlardi exhortaient .Acrotate deemthmer à bien XXV, Cep. 
baifer Cèelidanùl} Voici la Traduction d’Amiot: Pu gentil IV. 
AcrotattVïbfognt bien Çbeliàme : g? tttgendre.de bout en- (f) Plut. 
fans à Sparte. Le Grec porte: ÎŸxim **i d ft r#r '** "ynaoi-.

¡eittt mmSi« r i  - wdu. Pergt
Acrotate r Ççf Coito cum Cbeiidotte, gîgnito tantum egregios fi- QrtCi 
Hat Spart* ( î) . Cétoient des gens bien naïfs , puis qu ils ft  finpla. 
faifoient de fomblables acclamations au milieu des rues. tarque,¿f : 
Voie* la marge (Ö). ■ - f i  1*0 * .

qui tm Í A fntt n’en difetti peint depila futa dun tei tâw* FiOní̂

C L E O P A T R E ,  fœur d’Alexandic le Grand. Voiea la Remarque A de l’Artide D r N is.

C O C H L E ' E  ( J e a n ) en Latin Cecblma, Dofteur en Théologie» Chanoine”de Maience 
&  de NSt'omis, &  Doten de l’Eglife de notre Dame à Fratiefort, naquit à Wéndelftein pro- ib)tienfAt 
che, de Nuremberg vers l’an . . . .  (a)- . . . • * . •  * 1

ü,id, y* 11 pe s’attacha pas tellement aux Ecrits de Cóntroverfe* qu’il ne compofât aufli quelques Ouvrages fa!t j,
------  • —  ■ ’ "  ’ ‘ --------- - qui fut Ĥifloirt

<}e TJrtfr* : . „ „ r T _ oütÎO,
C O L L A - .

tfiiei. Te. 11 ne s attaena pas ceuement aux cents ue ^.outrovcnc» qu <■ ne cumpuicu uum
tee \ li9dit d’une antre natnre; car il compofa uneHiftuire de Theodoric Roi des Oftrogoths (A),
f«  Tpô*. imprimé à Ingolftad, Pan 1 Î44  ; & uue Hiltoirc dcTotila, qui n’a point été publiée (¿h

(yÎ> H  conipofa une Hijiaire de Theodoric Soi des Ofirt- 
roths-l Le Journal!fie de la 91er Balthtque a foit Avoir dans 

-Tes Nouvelles du Mois de Février 1699, que l'on imprimolt 
: & Stockholm Vita TJbeodorici Régit OJhagatbarum g? had*, 

AuUore Joanne Çacblno, Germant), cttm Additamentis z3  
Atntotationibm, qwe Suto-Golbarnm ex Standiir expéditions
K  imttmercia iûttfirant, opéra Jobamtit SeTingskiildi, Cet 

T O M . U-

: Ouvrage de Cocblée étoit devenu fort rate. Cfeltri qui s’es (t> tiré  dé  
charge d’en procurer une nouvelle Editioh, & d'y ajouter Noya Lire- 
des Notes» a conféré celle d’irigolitad avec Une Copie fpite rana Maris 
fur le Mannfcrit de Prague, St collationnée au Manuforit de f al,hic‘ .« 
la Bibliothèque dç Hambourg ( i l .  Le même Joumalifte „ ¡f1 
nous aprenti dans les Nouvelles du Mois deNorembre ($99, FeiiT/mii 
que cette nouvelle Editrâç étoit ashevw» p- +i< i



} 9  4 C O L L  A T I V S.
(*’■ Moreri C O L L A T I U S  (a) Pi e r r e  A p o l i o n i u s )  Prêtre de Novarre, a. vécu vers la fin dît 
Ap'vouiui X V  fiecle. On n ’e n  p eu t plus douter, depuis le volage que le P, Mabillon fit en Italie l’aii 
Coiiatius, i69,4 { A \  Collatius a fait des Poèmes Latins, &  un entre autres fur la ruine de Jerul'alem, 
P*pÀ-19»oi Ru' inféré dans la Bibliothèque des Peres par Margarin de ta Bigne. Il avoit déjà été im- 
pJg.wT’u primé à Paris (B)* par les foins de jean Gagney Dofleur en Théologie, & il en parut une au- 
‘‘Tf ™jf*‘ tre Edition à Leide l’an/!{$£, par les foins d’Hadrien vander Burch, qui avoit corrigé & revu 
vchÀOoi. Je Texte. C’eft une marque qu’on prenoit Collatius pour un Auteur fort ancien. Scaliger le 
htius. pere n’ëtoit pas dans cette erreur ; car il l’a rangé (b) parmi les Poètes modernes au deflous d’Au- 
(¿)jiii-Cœ, dréAlciat, & deBaithafar Caftîllon, & au deflusde Lancinus Curtius, de Fauftus Andrelinüs» 

& d’Erasme. On voit bien qu’il n’a pas voulu ranger, lés places félon l’éxaéle Chronologie ; mais 
vi ' néanmoins il a fait allez conoitre que Collatius étoit un Poète moderne. Il lui attribue des Fas

tes, & n’en dit pas beaucoup de bien (C). Plufieurs favans hommes ont fi peu pris garde à cet 
ÎÎ-rriw'11 ^ r o it  de Sçaliger, qu’ils ont cité Collatius fur le pied d’un ancien Auteur (/)). Voffius (c) 
tiip. m. s’étonne que Gyraldus n’ait rien dit de ce Prêtre de Novarre. Le Pere Briet en a parle pour 

le fervice dé ce Diflionaire (H). Il n’y a pas long-tems qu’on a imprimé à Milan le Poème 
de notre Apollonius fur le combat de David & de Goliat, avec quelques Elégies, & quelques 
Epigrammes (F).

CA f l l  et vieil v in  ¡afin du A” V  Sieelt, Ou n’eti peut plu* 
douter depuis le voiage dit P. Mabillon eu Italie eli J¿¡86.] 
Mr. Magliabecehi fit préfent à Dora Mabillon d’un Poème 
d’Apollonius en Vers épiques fur David &  fur Goliat, &  lui 
fit prendre garde que ce Poème eft dédié à Laurent de Mé
diras , &  qu’il eft joint avec quelques Epigrammes du mê
me Auteur, desquelles l ’une eft l’Epitaphe de Paul II» &  
l’autre l’Epitaphe de Sixte IV. Dora Mabiilon, inférant 
ce la dans la  Relation de fon Voiage, remarque folideinent 
qu’on ne pourra plus douter désormais que Pierre Apollo
nius n’ait vécu fur la fin du XV fiecle. Mais ce qu’il dit 
de Voffius n’a point toute l’éxaétimde que j’y voudrais.

. Voici fes paroles: Que ex carminé difemut atatem bujufce 
i w f  '  auiiarû g item a lit mi faculum feptiiuum, alit ad dednatm, 
r "f t-sZ,3} ' uliiad alla tempora refernut, ut videre !ket apud Gerarditm 
tai 194 * Vojjiiun de Hifioricit Latiuit ubi Peirus Apollonius Collutius 
* £' ■ ‘ v appeUatitr ( i) . Premièrement, Voffius ne le nomme point
(OVoffius, ÇoJIutiiu, mais Coüattsu fa) ; & en fécond lieu, il ne dit 
dcHift-Lat- p0jnt qUC ]es uns faffent vivre Collatius au V il ftecie, les 
pag. s u ,  autrej au X ,  & les autres en d’autres taras : il le contente 
(3) la In- de raporter que Margarin de la Ligne (3) l’a mis vers , la fin 
dite Clno- du Vil fiecle, environ l’année ’650 ; & que de gratis hotn- 
nologico mes de notre fiecle le citent comme un Auteur ancien. ■ Il 
veterum ajoute qu’il le croit moderne, contemporain St inférieur à
ferÎDto '”an !49°  » & que Barrhius (4.) auffi le Croit moderne. La
tum, in raifon de Voffius ell qu’il ne penfe pas, qu’on Je doive dis- 
T«m 1 Bi- tioguer de l’Apollonius Collatius dont Scaliger parle dans fa 
blioth. P a- Poétique. II eft donc munifdte que Dora Mabillon n’a pas 
trum- bien cité Voffius.
f  1 Advcr- Pointe fur la ruine de Jemfalem avait déjà été
far. L»6r, " imprimé à Pii»«.] je n’ai point marqué l’année de cette 
j x x i l l . '  Edition, parce que j’ai aperçu de la différence entre Mr. 
C*p. de Launoi ty) & Mr. Daumius (6): celui-ci, qui croit 
X.XVtu  qu’elle n’a été que ta fécondé, St que la première avoit 

pjj(iDr- paru en Italie, la met à l’an 1546; l’autre la met à Pan 
Colicg-Na- y  4° (7)* Mr. Daumius compte pour la troificme Edi- 
varr. pag. 110,1 celle de Margarin de la Bigne (g), &  pour la quatrie- 
eg;. me celle d’Hadrien varfder Burch, lequel il blâme d’avoir 
( il Epifuad ^  <lue fon Edition de Letdcrygû étoit la féconde. II pré- 
Reinefium. len  ̂ ¡lu’^ fol°ft dire que c’étoit la quatrième, filais ce- 
p*g. 17. Ia même n’eût pas été exempt dé faute, veu l’Edition 
. . ,  de 1540 dontfilr. de Launoi fait mention, & celle de Pa-
MdeLcîp- T‘s qui efldans le Catalogue de la Bibliothèque d’Ox- 

g ,  i( 3i,  fotd. Je ne parle pas de l’Edition que Voffius a confidé- 
p»S~ C01î)ine piémiere (9), (c’eft félon lui celle qui parut
la  mit rom- à Paris en l’an 1316 par les foins de Jean Gagney,) car il 
rm Mr. de eft viiible qu’il fe trompe quant au teins. Gagney ne com- 
Launoi- menqa fes études de Théologie qu’en l’année 1414 (10) : 
(g) Tjanila ^ a Y a donc point d’aparence qu’il fe fuît mêlé de publier 
Bibliothe- Collatius en i ç i 6. yoffitis nous parle d’une Edition faite 
que des l’e- par Chrjftophle Plantin à Anvers fur la revîfion de vander 

Burch ; ^’eil fans doute la même que celle de Leide 1336 ;
(s) Voffius» ® fi Voffius a vu Anvers au Titre de fon Exemplaire, cê  
de Hiftor- ¿ 0lt être imputé à la coutume qu'ont les Libraires de 
Lai-i. ï i i . faire imprimer plufieurs Titres, $1 de mettre des années 
f . &  des Villes dans les uns, qui different autant qu’il leur
n i Hfif1" EÎa'c ^es années &  des Villes  ̂qui paroiffent fur les autres. 
Gym. Na- Combien de fois ont-ils par là fait groffir mal à-propos le 
var- p- *si. nombre des Editions aux Bibliographes ? Daumius avoit rat

ion de penfer que l’Edition de Paris avoit été devancée par 
une Edition d’Italie ; car l ’Ouvrage a été imprimé à Milan 

l u j  AiU en 1481 (11).
Erud- Lïp- (C) Scaliger hti attribue detFafieit &  n'tn dit pat lieau. 
fienf. n s i i  coup de bien.] Voici ce qu'il en dit: Apollonius Coilatiur Fat- 
pafr Î5*‘ tos (¡¡¡dit, in qitîbtti pietatem hnides, frigidiufctihu tomeii 
( ti)  Jul* poetaeji: fçr’tTO« dijeeditab eltgiaeoelittm inftlix ( n i .
Cacfar Sca- (D ) plufieurs favans hommes .............. ont cite Collatius
îig. Piiciie. j tçr /f d‘101 ancien Auteur.2 Voffius. fans nommer per-
libr. vi. fonne s s’eft gontepté de dire que les grans hommes de ce
(U ) Ut ttt- fiecle le citent ordinairement comme t e l( i) ) :  mais liar- 
tiqaus à  thiiis n'a pas tant de ménagement ; il dit que Collatius a 

■ fummitfi- ¿té cité comme unancien Poète Chrétien par Jofeph Sca- 
tulit hstjp figer dans fes Notes fur Eufebe ; par Cafàubon dans fon 
,virHpaJl,m Commentaire fur Suetone ; par François Juret dans fes No- 
V  ffirnde tesMr Paullin Benoit; par ChriflophieColerus dans fesOb- 
Hilt-Latin. Ovations fur Tacite ; par Thomss Dempfterus dans fes 
f*g- s u .  Notes fur Corippus ; par Meurfius dans fon Gloilàire 3 par

C O
Jean Eavaron dans fon Commentaire fur Sidonius Apolli- 
naris ; par Bulengerus dans fon Traité de Imperatnrc & ail
leurs (14). Le lavant Reinefius, qui n’étoit pas fâché de (1*) Barth» 
cenfurer Batthius, prétend (r^).qu’on n’a pas eu droit de Comniun, 
quereller c es gratis hommes, attendu qu’ils n’ont rien dit de £?,r‘ ^  
Tàge de Collatius , & que rien n’empêche qu’ils n’aient cité' 
un Auteur qui leur paroiffoit moderne ; qu’en particulier il 
eit abfurde de mêler Jofeph Scaliger dans cette Critique : au- couunen- 
rait-il pu ignorer cè que fon pere lut avoit aprjs touchant le taire fur 
fiecle de Collatius ? Liiez la Képonfe de Daumius à ces Ob- S tare,77 m. 
jectmns de Reinelius C>6); vous trouverez, je m’affûte , iLpag-altr 
que Bartius a eu raifon. ' ï  Ait U _

Un Carme , nommé Daniel de la Vierge Marie, a pris dtrnitr qm 
auffi Collatius pour un ancien Poète Chrétien (17), & il ÎZVÏ 'pT ' 
femble même qu’il ait voulu fe couvrir de l’autorité de Ca- ?■
Tau bon. Le Marquis d’Agropojj Ten cenfure, &  renverfe en „¡¡i 
même tems ce que les Carmes veulent inférer d’un Paffage muni Gol. 
de ce Poète. daft.

(E) Le Pere Briet ai a par lé pour le fervice de ce Dtfiionak , j,
K .j  II ne fè détermine point fur l’âge de Collatius, mais 
il elt tombé dans quelques fautes. 1. Il dit que Margarin mjumi 
de la Bigne Je raporteau tems de Charlemagne, &^qu’on i f , t( . 
le fait fleurir environ l’an 690 (18). C’eft Margarin de la .
Bigne, qui lui affigne cette année: pourquoi donc le Pere1 
Briet lui impute-t-il de l’avoir placé fous Charlemagne, dont r ' ‘
le Régné ne commença qu’en l’année 768, St l’Empire UriDaniel 
qu’ en l’année goo ou goi. Il eft évident que ce Jélitite a 
pris pour la même chofe l’an 690, &  le tems de Charle- ” aCajm(J  
magne ; or c’eft tè tromper. IL II dit que Voffius rejette. \\tpart.ul, 
le intiment de Margarin de la Bigne, & renvoie Collatius ¿¿p, x n f  
au commencement du XV fiecle, en forte que c’eft le faite mm î r8 •

• vivre au te’nis de Politien. Voffius marque expreffément *pui M*r- 
l’année 1490, qui eft vers la fin &  non pas au commence- chimtm 
ment du X V  fiecle ; & ce ferait une bévue chror.ologi- Agropoli- 
que, que de prétendre qu’un Auteur_qui aurait fleuriau 
commencement du X V  fiecle, auroit été de même âge ^¡Vjnjt jn 
que Politien. IIÏ. Le Pere Briet rejette Je fentimeuc de ç armef'0 
Volfius, parce qu’il ne trouve pas le ityle de Collatius as- conliiltx, 
fez relevé pour le fiecle de Politien, qui eft celui où les utn. X iL  
belles Lettres font reffufeitées. Il trouve dans Collatius des pag. m. n .  
fautes de quantité, &  une ignorance du Grec qui ne con- (Igy Bfieet 
viennent pas au fiecle de Politien. Cette railon eft nulle; dePoïi.La. 
car tous les Auteurs du XV fiecle ne profitèrent pas égale- (je. Uhr.V, 
ment des lumières ¡itérait es qui fc répandirent dans l’Italie, pag. f i .  
Quelques-uns de ceux qui s’efforcèrent de polir leur plu
me , foit pour les vers foit pour la profe , ne firent qii’un 
médiocre progrès, & n’aprirent que tic s-foi blc ment la Lan
gue Greque. IV. Ce jéfuite trouve dans le ftyle de Coi» 
latius un peu, plus d’élévation & de politeffe, qu’il n’y en 
avoit au fiecle de Charlemagne ; d’où il conclut que Vos- 
fius & Barihius le font trop de [cendré, eum ninsk dépri
mant, S’il entend qu’ils le méprifent trop, il fe trompe ; 
car ils fe contentent de le prendre pour un Poète muderne.
S’il entend qu’ils le font un peu trop moderne, il fe réfute 
lui-même; car delà maniéré qu’il raifonne dans notre troi- 
fieme Ûbfervacion, plus un Poète s’eil élevé au deifus de 
la barbarie du V lll fiecle, plus eft-il digne d’être mis au fie
cle de Politien.

(E) Ou a imprimé d M ilan le Poème. .  . .fu r  le Combat 
de David Éf? de Goliat, avec quelques Elégies £jr. - , - Lpi- 
cMiWjirr.] j ’ai déjà dit ce que le Pere Mabillon avoit apri*
Tà-deffus de l’illuftre Magliabecehi. Difons ici ce que le 
Journal de Leipfic aprend (19). On y trouve que filr. Mtnf, 
Magliabecehi donna a Monfr. Puflerla , Garde de la lîiblio- C*tternir. 
theque Ambroifienne de Milan, quelques Poèmes d’Apollo- 
ni us ; & que Mr. Pufterla les remit à filr. Lazare Auguftin H Biiî*. 
Catta, Jurifconfolte de Novarre, qui les fit imprimer a Mi
lan, en 1692, in g. Ce Recueil contient le Combat de 
David & de Goliat , & une Flainte de Jefùs-Chrift contre 
les juifs en Vers ejiques, une Elegie fur les plaifirs de la 
campagne, &  plufieurs Epigrammes ; mais on a fiiprimé 
l’Epitaphe de Paul 11 , & celle de Sixte I V , qui étoient 
dans l'Exemplaire de Dom Alabillon. On donne dans P Ou
vrage que Mr. Catta a fait imprimer le Titre de Cotlaximu 
à notru Apollonius. U faut mettre Ricciolus au nombre de 
ceux qui font pris pour un ancien Poète Chrétien ; car il 
Ta placé au V lll fiecle (ao). (tfHiidem.



C O L O G N E .  C O L O M I E S

C O L O G N E  ( P i e r .*.e d e ) en Flamand van Ceulm ( A ) ,  Minière de Mets au X V I  
ficelé,  eut beaucoup de part à l’amitié de Calvin, & à celle de Théodore de Beze. II était de ^  DmtU 
Gand. Nous difons ailleurs {a), que Robert Etienne qu’il conut familièrement à Paris fut caufe RtmarqHt 
qu’il s’en alla à Geneve, où Calvin aiant mis la demiere main à fan mftruàion, lui perfuada de W  *  
fe vouer au Miniftere de la parole de Dieu. Il en fit les premiers exercices dans Mets l’an 1^ 8. d i e u  
C lervant l’y avoit amené de Geneve pour cette fonction (¿). Cette Egfife fut dlflipée fous le 'lLo*“  
Régné de François IL  Clervant, qui étoit un Gentilhomme de beaucoup de mérite, &  f o r t B em, 
zélé pour la Caufe, fe retira à Strasbourg avec fa famille: Fierre de Cologne fe retira à Heidel- ^  
berg Ce), d’où il fut rapellé à 'Mets par ceux de la Religion au commencement du Régné de xvj, 
Charles IX  (¿0 - Il prêcha fecretement de maifon en maifon jusquesau 4 de Mai i f f ir , qu’on 444- 
l'arrêta prifonnier comme il préchoit. O n le fit forrir de la ville au bout de quelques jours, mais W 
il y revint peu après ; car le 2 y de Mai de la même année ceux de la Religion commencèrent de ,"f’p' 44*- 
prêcher publiquement avec la permiflion de la Cour. Il eflvrai que Senneterre qui commandoit ¡£i 
dans la ville ne voulant point permettre à ce Minjftre d’y revenir, il fàloit qu’on le ramenât fous 
bonne garde au village de Grixi après qu’il avoit prêché. Cela ne dura que jusqu’au retour de 
Vieilleville Gouverneur de Mets (*) ; car il fit rentrer Cologne. Le Roi aiant reçu à Mets en W làW- 
1 ¡69 la nouvelle de la bataille de Jarnac, où le Prince de Condé fut tué, permit la démolition p‘ 4îi' 
du Temple, & ce  ne fut qu’avec mille peines &  avec mille dangers que les Mîniftres purent for- Là-mi- 
tir de la ville ( f ). Pierre de Cologne fe retira au Palatinat, &  fut Miniftrc à Heidelberg. Il m,p~4i+‘ 
mourut à la fleur de fon âge. Il avoit compofé quelques Livres <fî), pendant fon féjour à Mets. ^nebr?r‘ 
Son fils D a  n 1 e  l C o l o N 1 u s a été Principal du College "Walon à Leide (g). U publia des Ludov“à  
Thefes fur l’Inftitutîon de Calvin l’an 1628, Heinfius lui dédia YArifhncbus facer. Dieu-

{A ) En Flamand van CeuIen.J II fut le premier de fa 
tO  Wrf» famille qui latinifa ce nom par celui de Colonies (1), Ce 
Oracionem ia fantaifie de fon llégent j mais en France, il fut apellé 
tunebrem de Cologne.

nvn* (R) H avait compofé quelques Livres,’} La Croix du Maine 
1 '  n’aoféen donner les Titres. I l  a eferit, dit-il, plufieurs 

Traites: imprimes à Lyon l’an 1964., chez Jean d’Ogeroles, 
desquels limes je ne veux mettre les titres eS pour caufe. Du 
Verdier Vau.Prjvas, qui n’écoit point Huguenot comme lui, 
a eu plus de réfol ution. N ’étant pas fufpect, il ne fe croîoit -, 
pas obligé à tant de ménegemens. Il dit que Pierre de Co- ’ 
¡oigne a traduit dAlemauett François, Conformité accord 
tant de PEjcriptitre fuinÛe, que des anciens Çjf purs JDoBeurs 
de IEglife, &  de la Çonfefjian sPAusbourg bien entendue tou-

chant la doftrhte de la S. Cene de nofire Seigneur par les Théo
logiens de PUniverfité de Jieiddberg j à Geneve, i$66, in g.
I l a traduiil nujji de PAlemats de Thomas Ernjlus, Vraie ç f  
droisie intelligence de ces parofles de ia fainfle Cesse de J  fus- y
Cbrijl, cecy efi mon corps, à Lyon, 1564., in g (a). Comme jjer n ^ “ 
ces Livres ne fe trouvent plus, je ne penfe pas , qu’aiant bliarh. 
même de grandes Bibliothèques à commandement, je Franç. p4gt 
pufle dire duquel de ces deux a voulu parler Moniteur tcoi. 
Ancillon dans la Vie de Farel. Pierrg de Cologne, dit-il, (il Voitt.1 

Jjt la verjion d’un Traité’ de la Cene-, &  le dédia à Mon- 
Jtettr de Clervant. Aucun de ces trois Auteurs ne parle de u )  de 
JaRéponfe que fit Pierre de Cologne à François de Beaifcai- l’Jnitlt 
re de Peguillon Evêque de Mets, imprimée à Geneve l’an D IE U  
Iî66 (}). (Louïi de)

C O L O M I E 'S  ( P a u l )  en Latia Colomefitts, a cultivé l’étude des belles Lettres avec une 
, grande aplication, &  a communiqué au public plufieurs recherches çurieufes (.A). H étoit de 

ieanC^ la Rochelle, fils d’un bon Médecin (a). Parmi les dofles perfonnages qu’il fréquenta, il n’y 
miési <7 eu eut point avec qui il liât plus de commerce qu’avec Ifâc Voffius ; &  je penfe que s’il fe retira 
bailutto- de bonne heure en Angleterre, &  avant que les Proteftans de France efluialfent les plus rudes 
thsqm, coups de la tempête qui a CDglouti l’Edit de Nantes, ce fut à caufe qu’lfâc Voffius étoit de

venu Chanoine deVWindfor. Les louanges qu’il a données à ce favant homme l’ont expofé à 
un infulte qu’il fouffrit avec la derniere débonnaireté (E). Il ne fut pas long-tems en Angle.

terre,
(i)On ¿mîæ {A) J l d  coimmniiqui tmptiblïc plufletirs recherches cmriett-
rtproihi fis. 3 Ce ferait Hâter Mr. Colomiés, que de dire que par la 

tn fd- pénétration de fon génie i f  fai Toit des découvertes. AfTû- 
értu ■ - jument ce n’étoit pas fon talent ; mais il faVûit profiter de : 

*es lectures & mettre à part plufieurs cfaofes fitigulieies, 
CafaUbon/ ® quoi la plupart des Lecteurs ne prenent pas garde, 
Vous. An- qo’ils font ravis de trouver quand quelcun en fait de petits. 
cillon, Mê' monceau^ - Il fâifoit (bn étude principale de ces fortes de’ 
lange de ramas ; c’étoit à cei égard Tin vrai furet. Le premier Li-| 
littirar- . vre qu’il a donné au public a pour Titre Galba Orientant:’

Parallèle de la Pratiqtse de P Eglife ancienne I f  de celle des 
Protejlans de Frsmce dans P exercice de leur Religion, lé g î, 
in 12. Bibliothèquedmijie, àiaRochelle, 1682, in 8* El
le <a été rimprimée à Amfterdam 1699 aves des Augmenta-

â'OiftrvM ’ î “  4- L’Auteur avoit préparé une fécondé Edition 
tiens en- . augmentée &  corrigée, & compilé un femblable Ouvrage. 
Latin. ‘ fur les Italiens-& les Eipagnots qui ont feu l’Hébreu: i f  
z. ¡7« Rt. 'avoit même donné fon Manufcrit à un Libraire de la Ro. 
cMiildttar. chelle établi à Amfterdam , q6i: avoit promis de l’impri- 
ticularitizi, merr. Xrois chofes ont empêché jufqu es ici l’impreftion de ‘ 
tBFrnnfek. ces manHfcrits. ' 1. La mort du Libraire. 2. La mort de» 
Es tfaZ** l’Auteur.- - 4 . Le goût dépravé du public quin’acbete pres-i 
rumSetii- ftue plusqüe des'Libelles,- oü des Romans: , J’espere néan- V 
gtri, Ctltit- moins qu’on imprimera quelque chofe de ces Ouvrages de. 
btmi.Stim*- Coîomîes. Le fécond Livre qu’il publia eftindtulé K E l. 
jil, éenlit-M  H A IA  L lT E R A R I A , & comprend plufieurs Opufcu- 
rum. ' ’ ' l e s  ( j ) . . I l î u t  imprimé à Paris: L’an 1668 1 & » Utrecht 
+• ha Clef pan ¡6 6 5 ,1 0 1 2 . S e i autres: Ouvrages font, Epigrasnmes 
des Epures Madrigaux, à la Kû[;Mle,;.iéii8, ln 12. Senmqttësfur . 
Franfetfcs aa/jgo-^j.GroningaîV KS69, in 12. La vie du

FereJaquelSiymaml, à la Rochtlle, shpl. in 12. Exborta- 
r- ‘ NvM ad tien de TertssJlien aux Martyr*! traduite en François, à la 
gfiifiifiid- Rochelle; 167J, iri 12. Rome Pratefismte , à Londres (5), 
nam. 167: y ir. i] . Mélangés llfioriqsies. a.Orange, 1679 ,  in
ii) Oit pis»- 24. Objervatiênesfaerd,nvec u ne Lettre que l’Auteur écrivit, 
tk  i&enen, d 4/^ Olauile jitr la VeifiaitFrançoife des Bibles de Geneùt, 
qtuitpien à Amfterdam,.1679, in 12X4^- -Tbtologorvm- Presbyteria. .

Icoti, ëx Prolefiantmnfaiptit ad vivswr ëxprejfa, &  .
tu. : )+j Vtitti d*é- f iX lh  V tl df ia BIbliothequeUniverfelle. p*T W - ;
PExérëié dt:të Livre ftm c* THu, Pauli'Colomeiiï pbjervarion« tacrx, 
Ediiio; iècuÀda audior-'& emendacior-. Acceduuc ejuidem Patalipomena , 
de Srriptoflbus Eeclefiafticîs, Sc Paflto S. Vi¿loris Maffilienfis ab eodem 
emeniaraVX dirio l V  Si u k iau , piioribus longe aailior Zt emenaatior. - 

, i t i e , in u-, >*;- H-
. TOM. IL

' Jtifiel touchant la Critique du P. Simon, obfe^-a^ 
Cette Lettre fut imprimée à Londres, l'an idgo, in 4 , domun ad 
avec un Livre d'Ifàc Votlius (y). Comme Mr. Colomiés Pompo- 
ramafToit-avec un foin extraordinaire les Lettres des Hom- nium Me
mes illuftres, il en publia plufieurs à Londres, Fan 1687, Ism. Aceè-1 
in g , qu’il.joignit aux deux Epitres de St. Clement, &c. djeMter- 
Voici tout le Titre de ce Volume', S. Clementis EpifioU du* ¿'l 
ad Çarintbios, iuterpretibus Patricio Junio, Gottifredo Ven- "
delino, & Joh. Bapt. Cotelerio! Recenjmt gÿ* Srfasiij.Çjé- Reihoniio. 
diegium adjecjt Pautus Colomefius Bsbliotbecæ Lambeebana * -
Cnraior. Accédât Thomæ Brunonîs Castonici IVindefirisn- La 

Jis Tifjërtatio de Tberapeutk Pbiionit. His fubnexafiant E- u îiive?1}0 
pifiolx aliquat firtgulares vel truite pritmtm édita, vel non ita je mt '  
facile obvia. Il publia en la même année quelques Lettres prend,Tons. 
de-la Reine de Suède (d), &  en 1690 un Recueil in folio des x ttt, pag. "

: Lettres de Voilius. Il s'eft réglé conftamment fur la Alaxi- }J6- 
m e. de CallimachuS, Qu’un gratid vohane efi toujours un ^  TnEem 
gyand mal: tous les Livres qu'il a Cûmpofez font de trés-pe- de, Savaiis' 
tite taille* & voici la Réflexion deMr. Baillet (7): L ’An- Tam. w . 
ttur de PEsppt de M - A . ,  dit-il, n a  pointera pouvoir 44s, 
trouver de pins grandes injures à dire à Monfieur Colomiés 

f in  confrère de Religion, qu'en témoignant de le îuéprijër, 1$  panrlan^s ' 
en le raillant afiez froidement fur jes petits livres de peu de y,pt  £y(-_ '  
feuilles. U  Papelle. le grand Auteur des petits livrets, ajoü- timdel'HL 
tqnt qu’il  ne Imfaut qstimi volume d'une feuille pour fe  met- ftoireCriii. 
tre en rang avec les Auteurs de la première g? de la fécondé -Sue du 
taille. Vieux Tes.

___ pourtant pas
„  jntés, qu’on dira être un Auteur à jolie prix, &  gagné par RépubJi- 
,,.Mr, Voilius pour faire de petits livrets, où il ne parle près- ? UB dts 
,, que d’autre chofe que du grand Voffius f ÿ j  ” , Monfr. Co- Tjrlr“ * 
fomiés aiant lu cela n’en fut pas moins dispoie à encenferle A ”. ** 
P. Simon dans une Lettre qu’il écrivit à Mr. juflel. Ecoutons m *!Vo{ 
là-deflus un journalifte (9). La Lettre de M r. Colomiés % ¡ f l  
. . . j . . . , contient des Remarques bïtst eurieufis fu r  quel- 

iî b 1 qifêf



; ”- trer dans Je carafcre une humeur fi mal endormie, fi ombrageufe, fi emétte t ï ï ï  ï  ¡ Î Î ° Î > ” l
point l’obliger a ne rien dire qui pût l’expûler à leur colere ? Le meilleur m o L  £  l !  -r 

:dene dire mot ; car une fi belle patience eût convaincu tout le moode qu’iJs î -  1/rJ' u w m l  
s  P°,rit au P°malt 9u l1 a™it fait d’eux. Aulii doit-on confeffer à la gloire £  ces 1 ? “ “  ?  

mepriferent cette incartade ; mais, comme il eft dificile que dat/un grand t o m b Ï T ’ qU‘ -? 
n’y  ait perfoone qui ne s’échape, il fe trouva en Hollande un Miniftreg p r e s b î S n ^ Î  f f  d  

¿Espfir de ]«yedive fi atroce contre le pauvre Mr. Colo mies (¿1, qu’auprès de ceux nui l ïZf” q U .fit un* 
mudili*,. “ “  Parti parles défauts d’un particulier, il n’en faùdroit pas davantage pour concîur^due It >UÉ 
Ihpv, i?7. Theekgoram Presbytmanormn a ete  tiré  d ’ap rès n ature. L ’A u te u r  d e  1’/« »  avala P in f im .^
* * * ■  a r t f t p a s , u- U „ c  lu i e û e É t é t r U c i l c d e r e p o Æ

m ais'

. 1S>6 C O L  O M ï E' S.

fues endroits de la Critique de M r. Simon, Ç fn ’a rien qui ne 
J  oit d'un homme fort modéré f encore que M r. Çokmiéf n ’igno
re pas que M r. Simon oji P Auteur de la Préface des Îlotés
qui ont paru dans la nouvelle Edition de fa Critique.

(¿0 Ûfi M inijhe Presbytérimfit une Inveiïhe atroce con
tre lui . . .  I l  lui eut été très-facile de repoujjtrr les injures 'de 

fan Adverfaire.] J’ai déjà blâmé Mr. Colomiés d’avoir publié 
est tcon. Il auroit mieux fait de {aifier épars les Paffagts 
qu’il raffembla, & d’ailleurs il choîiit trés-mal fou tems. 
Ce netoit point dans une telle oceafian, qu’il fàloit montrer 
les lieux faibles du pais; defbrte eue fi l’Auteur de VEsprit de 
M r. Arnaud s'etoit concerné de lui faire de tels reproches, 
&  de le réfuter quant au fond, fans s’amufer aux injures per- 
fonelies, il suroît mérité des louanges ; mais s’étant déenaî- 

, né comme dans un violent accès de fureur, il s’eit rendu, 
inexcülàbîe, & a fait tortà fa caufe. Sa dispute fournit aux 

. -Leéteurs un divertiffement de théâtre ; mais au lieu que ,
1 quand on va à la Comédie, on entend d’abord les grandes

j. ,pallions du tragique, & pui. les bad'meries du comique ; ic i 
\:»u contraire on trouve les airs goguenards avant que de ren- 
. contrer les transports du la colere, & de l’invedive férieufe. , 

Les endroits où l’Auteur a voulu faire le plaifont font b ritli- 
- eûtes, qu’il pouvoit y être mortifié (ans reflburce pour peû ' 

que Mr. Colomiés l’y eut voulu attaquer. Je ne prétens pas ’ 
qu’on m’en croie fur ma parole, j’en fournis les Pièces jufti- 
ncarives.

I. Mr. Colomiés marqua fon nom à la tête de fon Ouvra
ge, PER P A U L U M  C O L O M E S IU M RupeUtnfan. Sur 
cela l'Esprit de Air. Arnaud fait une plaifanterie froide com
me glace. Oji voit bien par la grandeur dit nom de ce grand 
homme, que ie ciel Je lUjliuoit a être Auteur. Car etitre ions 
les anciens £tf les modernes on ne trouvera pas de nom Ji propre 
à faire une belle figure à la tète d'un Ouvrage, g f  dans la 

fio) I l A u- premiers page d'un livre (10) . . .  il faut [ avouer que ce la ■ î
tsar met ici remplit la. bouche g? les y e u x g? quand ou n’aurait autre 
es trois li- cbojèà faire voir au public, onmeritéroit d'être imprimé (r i~). 
gnes, é- en ç eja font un homme qui dans la crainte d’être court r net 
j riis taraç- f t  peut réfoudre à congédier aucune penfée qui fe préfente. î 
Pauliim* Peut-être vaut-il mieux dire que cela marque un grand: dé̂ T 
Cotome- & üt de dîfcerncmenr, & un goût entièrement émouflé pan' 
fium Ru- raport à la raillerie. Quoi qu il en foit, on ne fauroit mieux . 
pcllenlem. faire paroître fon mauvais goût, qu’en témoignant qu’on 
Ce dernier trouve ici quelque grain de fel, ÿc li j’avois à répondre à~- 
mèt tjl en une fi fou fié plaifanterie, je ne prendrais point d’autre voie; 
P11**1 A*- que celle d’ouvrir d’un grand fens froid les premiers Livres: 
ratières _ quj me tomberoient fous la main dans une Bibliothèque.-. 
trk'Àt l ’I JRaifivur m’eu vaudrait bien li je ne trouvois bientôt - 
noru'r * des noms aufii propres à remplir la bouche f f  les yeux, que 

Celui de Pattlus Calonujhu Rnpellcnjis.! J’en trouverais en-, (n i Esprit core plus aifément parmi les perfonnes qui ne favent rien, - 
deMonfr. ;après quoi’ toujours d’un air fort férieüx j’apoltropherois. 
Arnaud , mon homme : Foui difîez qu’entre tous lès anciens f f  les wo. .

■ -f*™- M* P- dentés ou ne trouvera pas de nontji propre a faire une bébé fi-i 
xj»î, s»9. gured la tète d’un O u v r a g e f f  que quand on n’eutfeit 

autre ebofe à faire voir au public, on inirhenit d'être impri. \
. «rrV1 Fouine parleriez pasde laforte Jt vous ionoijjîcz beau- 
'■ coup et Auteurs, '& jfon voit bien que ni les anciens ni les m e-.
- derms iront été guerè-ks objets de vôtre, vite, ¡jÿ' de votre. 1 

méditation. Allen plaindre ¿a dejlitzée tPiore infinité, depai-r 
fans qui ne mettent point leur mm à. la tète if un Ouvrage, 
encore qu’il Mérite d’être imprimé, qu’il h? mérite, dn-fe, par.' 
■la raifon qu’il ejlcompofi dr phtjlttas lettres. C’efî vôtre prisi-i ■ 
cipe. Jamais les bons railleurs ne fondent leurs plaîûnte- 1 
lies fur un foit évidemment faux, jamais ils ne tournent 
en ridicule un Auteur fut des choies qui lu i font commu
nes avec dés Hommes ilfuftres, fans qu elles aient en lu i ; 
tien qui foît particulier. O r, je vous prie, David Blondel; ■ é 
Itu Catalaunenjù, Dionyjius Petavisu Aurelinuenjis, Disuy-c. 

Jitu Lambinus Monjholmijh, &  cent autres que je pourrois- 
alléguer, donnent-ils plus ou moins de prife que Paului C i. 
hmejlus RuptBcnJis ?

ne fût pas le train ordinaire des Auteurs qui écrivent en (n ) Ji» ’«  
Latin, d’ajoûter le nom de leur Ville à celui de leur fa- donne teint

que
fon Auteur, &  le rend fuspeft d’être étranger dans laRépu- i ’Es- 
blique des Lettres. _ prit de M e.

I I I .  Nous allons voir la  plus froide de toutes fes pial- Arnaud , 
fanteries. Après avoir raporté en gtofies lettres les noms Tom. II, p, 
&  les fornonis de fon Adverfaire, il les compare avec d’autres. 199.... 
L ’ A U R E L I U S  A Ù e U S T I N U S  H i p p o n e n ï i s , 
dit-il Q î ) ,  Ë f  J e S tD O Ï llV S  A F O L L I N A R 1 S  CLA- * * ! ? ”>.**• 
R O M O N T A N 'O S  (14 ), n’en uproebent p*s. J ’espereque 
in pùjhriié, qui ne conaîtra pas Jt bien M r. Colomiés que nous JjPg Ja t 
..................  “ E I. L  E S  S 1 Sjlgni- NJml it( f ile amnoijjbus, fe pcrfusulcra que le R U P E 

fie Molificar l’Evêque de la. Rocbeüt, cicomme /'H 1 P P O-- - * E/ncqttt
H E îi SI S défit, AuguJUn Jtgnifie l’Evêque d’Hippone. Une d’Auvtr- 
raülerie ne peut être que très-mauvaife, lors qu’on l’apuie gnt.C'filet 
fur un fondement abfurde, &  lors qu’elle eff plus choquante trenquir, 
pour des gens que l’on ne veut point railler, que pour ceux afin qu'Ut 
que l’on veut railler  ̂ Tel eft le caraétere de celle-ci. Rien nJ  f’npus- 
ne choque plus la vraifemblance, que de dire que l’épithete *tnt 
R U P E L X E N S IS  pourra un jour lignifier Monjteur l’E- cèlemiés. 
vtqtte de la Rochelle ; &  c'efi faire un très-grand tortà nétre Vt;e j 

- poftérité,'qiiede la croire capable d’une fi grofiè bévue,, 11 a, dorvent 
foudroit > que Jei Leéfeurs dans les ficelés à venir fufltnt être .- 

, cent fois plus barbares qu’ils ne l’étoient il y a trois ou qua- C A ïîfS  
tre cens ans , s’ils àlloient s’imaginer ce que l’Auteur de So l l iu S 
TEsprit de:Mr.‘ Arnaud espefe qu'ils s’imagineront.. Il ne ApOLLl- 

; l’espece pas ; :me dira-ton, il fe' fert d’une ironies Je le-UARlS 
r iài bien ; niais il neJaifiôit pas d’être obligé de raporter fon SlDONïUS 

"espérance prétendue & ironique à un événement vraifem-'ARVER- 
biable. Autrement ce feroit ‘ railler avec fineffe un bourJ NORUM 
geais Gentilhomme que de lui dire, Vous vous êtes fait ■ petit- EPISCO- 
dre P épée au côté, f  espère que nos defctndatzs vous prendront PUS. Eort 
pour un Dite Pair. Mais enfin, me repondra-tron en fe -1‘ <* d’¿fa
veur de notre mauvais plaifont,. puis que l’Hipponeufis de “ Hri diftnt 
St. Auguftin lignifie l’Evéque d’Hippone, le ELugclleiifis pour- CLARO* . 
roît bièn,fi]pii.fier l’Evêque de la: Rochelle. La conféquence MONTA- 
peut palier, je l’avoue ; mais la  principe d’où on la tire. R" ; 
eft foux •& abfurde ; car le terme à'Epijeopi eft perpétuelle- é c o 
rnent joint avec celui tôHipponenfis dans les Titres de St. Au- pCS.  ̂
guftin, & ;ce n’eft nullement.en vertu de VRipgonenfis que i  ’ v  A Atb 
fon prend ce Pure pour l’Evéque d’Hipponejfc’eft unique-f rtbale' 
ment en vertu.de l’autre mot (if)., La, multiplication des chimérû--1 
Evêques. feroit furieufement ;à craindre dans k s  . fiecks à. que reprit; 
venir, fi la raillerie de notre. Genleiir etpit bonne; c a r fini» etti Z  
comme je l’ai déjà dit > ,c’elt une pratique-très-ordinaire aux l'AiUtnrdé 
Auteurs qui écrivent en.Latin de mettre le nom: de leur i’&prti de 
patrie à la tête de leurs Livres.- Le Réformateurs n’ont Moiilf. Ar- 
pas négligé cet ufage fr(i). r;it]n .Profefieur de/Lsid.u bien, n*ü“ ’ j  Aaj 
conn de notre plaifont s’y eft conformé (17)., • C’efi là 
le Titre.dl-proprc à remplir la bouche & les yeux. -f¥ iï7d»i*

N’avois-je pas raifon de'dire que Air. Colomiés eût pu fréfUede 
aifément confondre fon Adverfaire fur le chapitre des plaiT U Chime.1 
fenteries? N’eût-il .pas pui fef moquer de lui. comme d’un.rc dénion-1 
homme, qui foi foit le furpris, & l’étonné fur des chufesi tr ie .. ; ‘ j  
très-communes (ig ), ce qui.eft à peine pardonnable aux ri O.'Théo-,, 
denii-favnr.s ? . f

Il ne lui auroît pas été moins facile de le confondre fur 
un autre point plus confidérable que ne font des railleries. ¡nutnTrac"’’ 
On l’accufo d’être aux gages d'Ifâc Voftius, &  d’ériç fon para-. ration um 
fite. Cttfe note (toit deue à te grand Jfaàc pour Je payer de Ja Thcologi. > 
penjîon, Hfi dulogement quUipoimilt a M r..Paulus Colome- carum.

IL LeS plaifanteries que l’Auteur fonde fur cequeM r. 
Colomiés seft fomomme Rupellenjts ne font pas meilleilleures.
Afin qu’une raïllerib foit bonne, il faut que celui qu’on - 
raille mérite d’être raillé : or c’efi ce qu’on ne peut dire-.- 
d'uti homme qui ne feit que fuivre l’ ufoge, Quand bit ; 
raille quelcun fur fes habits, on le rend foi-même trés-riâi- ‘ 
cu le, a moins qu’il n’y ait dans ces habits quelque chofe 
qui fort des regles, & de la mode. Afin donc que-la rail- - - 
Jerie jettée fur le  Rupelienfis fot bonne, il foudroit que ce

party de Mefiseurs les Chanoines qui vivent paix fifi aije ^^■vréidt' 
la graijjè. de la maifia de Dieu, fuit qu’il amajfe les tniereS : xhe(,Jb¥e" 

qui tombent de letcr.tAsie, Çfiqtt’il.ejl habitant du puis déçoit- j e Bere.' ” 
Imit de lait, gf:’ de mieli: 1 (19). Cefi une iacbe compiaiftut- '(iji. 
ce defaevifierfiés fit très à iapajjim dé. ceux qui lui.fmmiij/'eut. p R  jjjÉ  
quelque repA îw îio ). Je nt-fid de qutBe rfiieim eji tr i R iY E T l : 
homme là, gf'-’tv que fyvoi de certain c'efi qu’il  ejl de la ré- PiqTVWVI -i

focile-' LOÔIJE
EOCTORÏS, *  SacRARUM I.ITERARUM. . .  ÎROPESORIS, Opera, 
( l ï  Ci ettfoia * été reproche fo n o n i à et mim* A oitar dans ter écrits simba»t" 
lu Cabale Chimérique de Rotterdam. («9) Esprit deMr. Araaud,Tomi. IU 
pa¡. içL. (i.i))lJLmimt,pmg- )o j. (21) ¿i-tñt/n* , f» l.  Jo-fc
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mais aparement il eut peur d'empirer fa condition par une Répliqué (75). Il fit comme les

j  * -rr - l .,a .  ̂ . „  , . ------- r-r -  Qu’aiant perdu l’emploi
dont il jouufoit chez 1 Archevêque de Cantorben (¿/) * quand cet Archevêque, qui s’opiniâtroit 
à ne point prêter ferment de fidélité au Roi Guillaume & à  la Reine Marie, Fut’ dépouillé de fon 
temporel l’an 1691, il tomba dans le chagrin &  dans une maladie dont il mourut quelque teins 
après : indignement digne de groffir Y Appeu dix de Pierius Valetianus de Infelicitate Uteratsrmn, 
On verra dans la première Remarque la Lifte de fes Ouvrages. S’il y a des gens qui trouventquè 
je dis trop de bien de lu i, je les renvoie à des Auteurs plus difficiles que m oi, qui lui donnent 
beaucoup plus d’encens (F ). ^

Se Tentant malade à Lambeth, il vint à Londres, où il mourut le 13 de Janvier 1692 (G). 
On découvrit, avant qüede l’enterrer, qu’il avoit contra été à Lambeth un mariage de confciencê 
avec une fille de baffe condition. Il lui laiffa un legs de trente livres fterling, ce qui la fit reve
nir de i’affiiéUon qu’elle avoit fait éclater avec des cris extraordinaires le jour de l’enterrement. 
Beaucoup de gens ont foupçonné qu’il mourut Sociuien.

Il a été traité de grand Homme par un Auteur, qui obferve qu’a» a die avec autant de vérité 
que d'esprit que c'était le grand Auteur des petits Livres ( e ). C ’eft lui faire honneur d’uue chofe 
qui n’avoit été dite que pour fe moquer de lui (/ ).

traite d* 
Prêtre de
ÏEtlif, 
Airgitcant 
dam U 
XIII Vola, 
me de la 
Biblioch. 
Univerf. 
P*F î 33- 
( d )  C'èttit ' 
celui de Si- 
¿liptkécai- 
ft ,  Biblîo. 
thec.TLsm* 
beihanæ 
Curator.

(*) Veut, U 
Mercure 
Giianî de 
SfuiSte 
1701, p. Vp. 
( f )  P iitt, 
Ci d t j f u i , 
Citas. (7 J.

Étalement réfutée. Mr. Juftel écrivit en ce tems-Ià une Let
tre que j ’ai lue, où il difoitque l’on avoit eu grand tort de 
traiter Alt. Colomiés de paraiite, & que les mœurs de cet 
homme , & la maniéré dont il fubfiftoit en Angleterre, ré
fugient pleinement toute cette Accufation de l’Esprit de 
Mr. Amaud.

(D) ... mais aparemsnent ii eut peur ^empirerfa condition 
fa r une Répliqué.'} Je n’ai jamais ouï dire qu’il ait couru de 
mauvais bruits contre l'honneur de Paul Colomiés, ni con
tre celui de fes parens ; mais enfin, où font les gens dont 
la jeuneffe & 1a famille foient éxemtes de toute tache pe
tite ou grande, ou qui ne puiffent craindre les mauvais 
Mémoires d’un ennemi. Je m’imagine que Colomiés fit 
réflexion que s’il irritoit davantage l'Auteur de l’Esprit d* 

( t i j  Rjs- Air. Arnaud , il Vabligesait à écrire à la Rochelle pour
marque demander des Mémoires , de qu’on lui en fourniroit dans
(G? d* la vue de décrier un homme qui avoit tâché de rendre
tArtul* odieufe à toute l'Europe la Religion Presbytérienne. Il fe
KtATIT n  *ut donc, pour ne fe pas expofer tout de nouveau à la

î ’ morfure d’un fi dangereux ennemi. Voiez ce qu’on a dit 
Sorbonne. ci-deffuS (» } .

■ ( Ê ) . . .  H Je tu t. .  .ce fut une vertu mal entendue, fer 
à contre-teins. ] La clémence, cette vertu fi aimable, 11 

I m f  ut *̂e * f‘ nécefTaire, fi divine, devient permeteufe en cer- 
lest^oëtef1 taînes occafions. Il y  a des maux gui demandent la ri- 
Tom-lV,p- gueur d’un châtiment exemplaire : l’ufage de la débonnai- 
s , citant le ' reté n’eft point alors de fàifon, il ouvre la porte à denou- 
XX VIII. velles raiferes. Si cela eft vrai dans les Etats politiques, il 
-Kagguaglî l ’efi auffi dans la République des Lettres. Les Auteurs qui 
de la l e « -  ofent publier des Livres femblables à l’Esprit de Monfr. Àt- 
Mr» du _ 'llau^ tic méritent point de grâce : on ne peut les biffer im- 
Boccauni. -pnnjs ( fans expDÎer au brigandage la réputation des gens.
(14) Delae. .C’eft contre de tels Auteurs que Boccalin auroit dû feindre 
re cruesti qu’Apollon tenant fes grans jours, &  féant au lit de juftice 

F* cûnvotIue Ie fi®11 &  I’Arriere-ban du Pamaffe. Il deveit 
; “pour le moins feindre qu’Apollon envoie contre eux la 

¡w eww"*' Garde Prétorienne, ou plutôt la Mare chauffée des Poètes 
Comlitùme Allemans, avec ordre de les apréhender, &  de les conffi- 
fuper tem~ tuer prifonniers (a?). Cela eft nécefTaire pour la fûreté des 
muni: qaiii grans chemins dans la République des Lettres. Etnéan- 
itUm .ltx  moins parmi tant de gens qui ont été déchirez dans l’Esprit 
Fxntqut. de Mr. Arnaud, il ne s’eft trouvé perfonne qui n’ait gardé 
fnta ma/j, je fifence ; car on ne doit compter pour tien, ou une Let- 
J*“  mUttL '(te qnife montre au bout de dix ans, ou quelque mot in- 
carminé : un autre Ouvrage. C’étnit làj le tems de crier :
^AtribK- c6“ * q**î avoïent requ des bleffùres le dévoient faire ; &  
Horat.1 ' ' ceux qui n’en ayoîent point reçu, leur dévoient fervir de 
Üpift-I. /• féconds en faveur de l'intérêt général : il eût Élu même 
tibr. H, jf-, implorer le fecours des Loix. C’ eft aînfi que l’antiquité en 
i j t .  ufa (24), L’ impunité n’a fervi qu’à augmenter la bardieflè

de cette plume; &  fans doute fi les Spons,files AUix, fi (Mj Veits, 
les Alerlats , pour ne tien dire de tant d’autres qui ont U Prlfait 
imité leur patience, avotent vivement repouffé les infultes de U  Chî- 
de cet homme, il n’autoit point porté fes Satires jusques à lnere dfc. 
des attentats fur la vie de fes Collègues, par des Dénon- montrée ■  
dations^de Cabale, où il foutre tous ceux qu’il lui femble 
htm. Si ceux qui ont estant de patience l’ont rédouté en- ¡ 1  Dalit 
tant qu'Auteur, ils eut été bien dupes ; car il n’ y a eu rien 1* s / r w i ,  
de plus facile que de le réduire au filence. Dès la première i  Article 
fois que l’on écrivit contre lui au fujet de la Cabale, on le T  tV E R . 
terrafïà de telle forte qu’il fe vit réduit à fuplier très-hum- N IE R , 
biement Iss Magiftrats qu’il lui fût permis d’écrire, & qu’il ici) Ju- 
fût fàîtdéfenfe à fonAdverfàire de répliquer (sy). C’eft de Rel,!- des 
quoi on parlera plus au long dans quelque autre Article (26). !jïvauîf’

(F ) Des Auteurs plus difficiles que mai, . . .  lui donnait "*  
beaucoup plus d'encan.] yaurois tort de Die comparer à paT î ' 9t 
Mr, Baillet : je lui cede volontiers, &  avec connoiffance ^ s) £ i. 
de eaufe, le droit de Cenfute. S’il juge plus librement que mime , 
moi , &  fi j’ai plus d’indulgence que lui, c’eft que je ne num. i;7,p- 
concis pas auffi finement que lui le bon, le meilleur, les t7°> . 
geans défauts, les petites fautes. C’eft lui qui me fervira 
de preuve dans cette Remarque; lu i, dis-je, qui a donné e,‘*
bien des latianges à Colomiés, comme on le va voir, C'ëji 
faire jujiiee d eei Auteur,que de le reconnaître pour un des pues 
intefligens qui f ie n t  aujourd’hui dans la canmiffance des Li- [t Journal 
vra. apurait mime que fin  principal talent amjifte dans le des Savaus 
difeernement des bons Livres d’avec les mauvais, de tout ce du \7 
spc’it j  a de rare &  de curieux dans la belle Litteraltcre ; 0? d’Août 
comme la plupart defel Livres ne font que de Critique, la. re- t i76t p. m. 
comtotjfance ai’oblige d’avouer que je meJïtis très-utilemem fer- î  ' * f n“ ‘" ï  
w  de pittfieurs dejes Ouvrages (27),. En parlant du Qailia „ j j [ora^ ' 
Orientalit en un autre endroit (afi), il dit, Que ce font ¡Pex- 
cellms matériaux ramaffez avec beaucoup dejbin, qui pour- -jpom. i l l  *, 
rosit être d’un très-grandufâge à ceux qui entreprendront la pcg. ; t4iâl 
Bibliothèque ttniverjèlle des Ecrivains de France (a 9). dam Ls

(G) I l mourut à Londres, le ry de Janvier i6qi.]  C’eft Mélanges 
félon le nouveau ftyle, car les Regîtres de l’Eglife de St.
Martin ■ au cimetïere de laquelle U fut enterré, portent & dc ,̂£V 
que l’enterrement fe fit le y de Janvier 169t. On fait qu’en 
Angleterre l’année commence à l’égard des dates des A êtes j^onfri

Îiublics le a y de Mars. Ainfi, le y de Janvier 1691, fe- vigneùl- 
on ces Regîtres de la Paroiffe de S t  Alartin, eft le ty de Marville, 

Janvier 169a félon le ftyle de Hollande. O r, comme. les p«jt: *i>£- 
enterremens fe font à Londres deux jours après le décès, dttion d* 
j’ai dû mefervirdeladateque j’ai marquée. Je ne l’euffe 
point fue avec cette précifioti, fi Mr. de la Roque, Mi- * . .
niftre Franqois à Londres (50), n’eut pris la peine de m’en 
inftruire. habilité
par U Sermon furb Paix qu'ilpricha •  Lfndru U l i  d* Stpnmbt i<?7 , ÿ  
qui fu t imprimé dans lamtmt l'illt iin tii aprii.

. - C.O L O N N À  C P o m p e '  e ) Cardinal Archevêque de Montreal en Sicile, Sc Evêque d’uti 
i! : très grand nombre de lieux (A), a fait une grande figure dan; le monde, St avec un grand mê- 

: lange de maV& de bien. 11 favoit porter le chapeau de Cardinal &  le casque également, &  il
■ éprouva plus d’une fois les revers de la mauvaife fortune, &  le retour de la bonne. Jules II le 

d é g r a d a  de toutes fes dignitez, L eon X les lui redonna, le fit Cardinal, &  lui confiâ  pluOeurs-
 ̂ Ambaffades. Clement VII le dépouilla de la pourpre, &  puis la lui redonna. On pre'tend qu’i l , ■
■ lui étoit redevable de fou exaltation au Papat, &  qu’il ne voulut point reconoitre cette obli- 
-1 gation eu lui accordant toutes fes demandes. La réponfe qu’on fupofe qu’il lui fit un jour me-

rite d’étre raportée (R ).1 Pompée Colonnamourut Vicerûi de Naples l’an i j 32 . &  fut en-.
■ . ■ ■; r  terré' ■

' ployi fÿ  ayant feàil, que Clémentfiptîeme istantajl an Saint: 
;. Siégé ApoJhÜque, à ce que le Cardinal Franciotto OrJin rfy  

parvint, depuis que Clement fut Pape, Pompée obtint de luy 
beaucoup de grâces faveurs s mais Je promettstnt qu’on ne 
iujrtfuftroit cfsqfe qu’il demaniiajl,ff ¡’importunant une fois,

_ de luy demander cbofes,que le Pape jugeait êftre brjujies ne
.  me ¿ rr irà  du'mauvais' fiÿîe de VEcri- pouvoir ejbre parfaSainUcti oriroyies a fan basmtur, Pompée
■ « û n où  j S û  càa. Le Cardinal Pompée Sobmxe feftant tsth tu  la  pouvant impétrertcomnienSa a hty reprocher quepmjbn^

.... t M J S_i £,%KtfltK H iH/ i'H'fi'«'«» nvow *“ **"‘J ■
fy & fes titres daos Oldoïni, &  dans Mandofi : Arebiepifcapra 

\ .: v Menti, Regalisin Sici/ia, 0 f  Epi/copus Reati-
“ .„us, Sarjmenjis, Meramnefffis, Acenaffis, Aqudasms, Po-

■■ r: Jentùais, Averfanus, Mentis Marrani, 0 ? Catassen/is,
(B) La réponfe . . .  j m  hùfit Clement VH. . „  mérité
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terré fans aucune pompe, ni Epitaphe, dans le Couvent des Moines Olivetains. Il eft At^ 
leur de quelques Poèmes, où il décrit les charmes & la beauté d'IfabelieFilatnarini fçmmè du 
Prince de Salerne. Il tàifoit profeflion de la fervtr ; mais il protefle qu’il ne iouhaita jamais rien 
de malhonnête de cette vertueufe Daine. C ’efi; peut-être une de ces proteftations poétiques, dont 
il nefàut pas tenir plus de compte que des parjures des amans. Il fïtun autre Ouvrage plus fé- 
rieux &  plus travaillé en l’honneur du fexe, de Lamlïbm Mulknm (C ), & il le conTacra prin
cipalement à la gloire de Vidoire Colonna fa parente. Cet Article méritoit d’être plus long; 
mais on n’a pas voulu redire ce que chacun peut rencontrer dans Mr. Moreri.

i) Mey- 
nier, Ré. 
ponies Ji. 
b rts aux 
Demandes 
cu rie u 1rs , 
p.J-79, 180.

moyen il efioit devenu Pape, fa  SaiiiBeté Itty fit respmfi, qu’il 
efioit way ; mais qu’elle le priait de lelaijfer Pape, fiais le vou
loir efire lay n tesme, puis que procédant en cette manière il eu- 
tnprenoit de luy after ce que premier entent il  Itty avait faicl 
avoir ( ij.

( C ) I l  fit un .. , Ouvrage . . .  en l'honneur du fexe , de 
Laudîbus AlulierumJ Le Manuscrit s’en trouve dans la Bh 
biinthofjuy du Roi très-Chrétien, li nous en croions Je Pere (t) ¡n A- 
01 do*ni (a). Voiez auIfi la Bibliothèque Romaine de Pros- d'enara 
per Mandofi. , Romane.

C O L O N N A C V  i c T  o  r i  a )  D a m e  illu itre  & fa v a n te . V o ie z  V i e r  o r i a  C o l o n n a .

A il« '« ! C O L U M N A o u  C O L O N N A  ( J e a n ) natif de Rome, & Jacobin , fut fait Arche- 
jw,deViri» vêque de Me!fine (a ), & L ég a t &  Gouverneur de Tauroniine, par Alexandre IV, l’an 1 2 ^  (¿).
Præii«^' L ’eft donc une erreur que de le placer après 1 année 132ç (c), ou fous l'année 1313 (d). 11 v?s" 
apud Vos- compofa une Chronique qu’il intitula Mare HiftcTiarum, ta Mer des Hiftoires (A  ), &  qu’il éten- Hift. Lar̂  
HidorC depuis Adam jusqu’à l’an ï 2îq (e). Antonin, Archevêque de Florence, l’a citée quelque- 
LatJ>f 48Q- fois. PoiTevin parie d’un J a a u  £ s C o l u m s  a , Dominicain & Hiiïorien, & il prétend que W) Comme 
(«Thomas cet Archevêque de Florence l’a copié en pluüeurs endroits. Voflius ne croit point cela C JG ),
Lfayiii Nous marquons i f )  une oetite méprife d’André Rivet. game,iiii*.
Deçà- ■ . X III, Svp-
dis Pafltr. Kerum Sîcular. stpui eumi-ihtdim- [.'émeut. Ch rouie- apud eamdem.ibU- [f)Spondaii. ai ann.ic^.Tiumyo. {f'j A htfinit

(1) Gtial- (A) I l compofa une Chronique qu’il intitula Mare Hiftoria- 
ier. Tabul, mm, la Mer des Hiftoires.} 1! y a une faute dans ces pa- 
Chron.jfj^. f0]e3 ¿ u Gaultier Johannes de Cehtmna, aitthor j\la-
?*■ . Z?s‘ trisHi/kriamm ( i) . li parle amli dans fa Table du XIV 
brardCOe* fiecle ; ce qui montre ou’il ne conoifloit pas bien Page de 
Chronogr. ,10tre Coluinna. Son Traducteur François n’a point foup- 
Libr. IV, * qonné qu’au lieu de Maris, on a voit imprime Matris ; il 
tirai tmrs. a donc traduit Autbeur de la Mere des Hîjloires. Ces deux 
1317. feu tes (ont p allées du Livre de Genebrard dans celui du 
<t) Nommé Pere Gaultier. Joannesde Columna aniiorIJiiri, cujits titn- 
GHÜLmmt [u, Mater pjijloriantm qah Cet Ouvrage fut traduit en 
V f1 JfzMe. pj-antois fous le Régné de Charles V111. Le lraduiteur 

l'an™  nous aprer.d qu’il y ajouta tout ce qui concerne les Rois 
ir?r. tonif de France, & qu’il forma ce dédain, parce qu’il avoir con- 
l ’ajptire La duic fa Traduit ion jusqttes au teniS de la fondation de la 

"Croixdu Monarchie Franmife, lorsque Charles Vilï monta fur le 
Maine, p*g. thrône. Il fe dit François natif de Bemtvoijjn. Il-ajoute qu’il 
76’  ̂ fut confirmé dans fa penièe par les uertueujls exhortations &

S f’l f -  eininentes ruijbm de noble banane André de la Haye Seigneur 
, U t T r  7 f àeÇbaumot, ¡¡f Receveur des aides &  payement des gens de 

tint Hor-~ Stterre villes éleclions de Sans. L’Edition dont je me fers eft 
marin. aUt- de Lyon par Jehan du Pre 149Û en s  Vol. in folio, »St s’étend 
gtnt Vttam josques à la mort de Louis XI , en 148?. J’en ai vu 
Carolivil un Exemplaire qui avoit apartenu à un Chanoine d’An- 
Rtr. Franc, vers (5). Quel Clin y a écrit Ces paroles lionbardus iîni:7or 

ptt Joafiim huftti operis, ni put et ex mo eapite Xnqus volumini;, folio 702. 
Qttadriga- Qn vojt eiLétivemeiit dans cette page ce qui fuît: e f ponree 

, suai Borthard DoSeisr Profejjenr de la Saine}e Théologie
convoitantfithfaire an tlejir de aulx qui par grand appétit &  

lié f.Mitris dévotion pujfent ¡amer pour vifîter les lieux dicetle terreJeduc- 
ilift- &  in te, laquelle jay pn]jie tÿ  ebeminée plufieurs fois de mes propres 

. tatriarchit fiez, sydcjhript &  coté félon ma pofjibilitè icelle J ans riens y  
Bitutictnfiy métré ne adjotjier Jy non ce que jvy veu prefeiitieUement 
cap- li.aüf- eftaut etdis lieux, ott es montaignes dont les povtye conjîdtrtr. 
t atuJ  Mais celu prouve feulement que le Traducteur, ou bien quei- 

M  r'  ^ue Continuateur, a inféré dans cette Mer des H Moires la 
îil/lori*’ * Dcfcription que Bonaventurc llrocard a faite de la Terre 
ram, capte Sainte, OÙ il voiagea environ l’an 128° (+)• V n V a îûiëré 
t niant 14, bien d’autres chofes (s), & l’on s’eft donné la liberté d’en 
f. j, lUri changer l’crcononjie. L’Ouvrage fut divrfe en dix livre* 

jrim i U* par Jean Coîumna (6) ; mais dans la Veriion Franqoife il 
crigigf eft divifé en (ix âges, dont chacun eft divifé en plufieurs 
France- chapitres. Dû Chesne, qui nu marque point l'Edition dont 
(Tus AM* î e me fers, en marque trois autres. La grande mer çÿfinir 
triadv. in" des Hiftoires, dit-il (7), imprimée au commencement dit régné 
Vo ilium de de Charles V III  Roy de france, eu deux Livres fo. Et dtp ait 
Hifior-Lar. Continuée josques en l’an 1,45. A  Paris, chez Ambroife Gi- 
p. 170,17t.- raidi. Filialement augmentée d’trn troifiesme Livre, josques 
(6) Tri- a Pmt J/EDLI, par Jean le Gendre Aurelianais, f- 
rhem-de Cette Met des Hiftoires a etc citée par' une infinité d’Au- 
Scriptor. teurs ( g- nomtnéreent par Jean Couiin ( s ) , qui en faifoit 
pJtïn*. .tewcovp de cas.
Voflius, deHift. Lat. Ms- 4S°- fvïDu Chesne, Biblioth. des Hift, de Fran- 
te, psig, m. .5?, (.8) Dans fin  Hiftoire île Tournai.

Voilius obferve qu’un Anonyme , qui a écrit en Italie (sùVofïïus, 
l’an 1 }gi un Traité fis Hiemrçbia jhbcalefti, amis Jean Cü- deHift La- 
iuiinia parmi les Auteurs qui ont fait l’ Hiftoire des Papes (9)- (*I!- p. 4K1- 
Ce!a ne fignifie pas néceflairement qu’il ait compofé un U- Y°^ " '̂j" 
vie exprès lâ-deiiiis ; on pourrait entendre cc qu’il a inféré 
touchant les Papes dans fon Mare Hijhriarum. II avoit pu- Eccldiait. 
biié un Livre de L-ttres fio) : on dit aufii qu’il compollt pag, ' 
unTraitté de Virit U'ujirtùits fÿ  Cbrijliank ( i l ) .  S’il eut roi«.,U BL 
feit l’Hiftoire particulière des Papes, je m’ imagine que Vola- blmthtque 
terran ne l’eût pas omis dans la lifte qu’il a donnée (11 J, deGesncr, 
Si où il met L A N D U L F E C O LU M N A, qui dédia ihn folftyot. 
Ouvrage au Pape Jean XXII. 7 % s

{li) Pojjevin garle d'un Jaques Cf>faw«<i. . . .  copié par j V  
Antonin Aïcbe veque deJ-'lorence... Vqfjlm ne croit point cela.) nla(rÿ_ ; 
Voici la tnaniere dunt ii s’exprime. Pojjbvinus dwtrjis fa- voffium de 
eii, jatmnem £.7 Jimbum, Çolztmmts, mr unique Qrd, Prrtd. Hjft. Lat. 
utramque Hijtonatm : atque addit, B. Autouinum plant ex pap. 171. ' 
Jticabo deriviifte in Hjioriamj'uam. Putofaili. Sune Auto- ( , l ) Voî.i- 
u'miit Joannem Cùinnmaui t client .ifiiwiit, cuiit alibi, tnm tcc-Ciir- _ 
F it  x i X Cnp. 1, ubifmiio eide Innocendo III, qui prias La- -^xlh ait. 
tbarim vocabatur. ,At Javobittn Coittmnmn "Hijtoricum , ij'yivnlTiui 
quantum ineiuiiii/Jc pojfwn, plitiiè nejcit : necfiâjfe cjiss JeTlift, * 
minis iJijioricnni cenjio (ip), Sandius lui objecte que N au. Lat. p. 4S0* 
cleius a raportc quelque chofe félon le témoignage de Ja- (,14) Satf- 
ques de Columna O4), 11 pouvoir ajouter comme une con- dius, Ani- 
lirmacion de fa Critique , que l’on ne voit point dans le Ma- mady. in 
re Hifioriarmn le fifit jionr lequel N au cl crus cite Jaques de Vo ilium de 
Columna ( 1 y). Et notez que plufieurs Auteurs unt fait men- f 1’” ’ ̂ :,t' 
tion de ce jaques. jA C O B U S  C û L U M K A  Ordinii Ç* ' ¿ S  
StmlH Domiuici Hijiorkui emditits, qnem planes citai San- qutî}kà/trt  
Fini Autouinus in fuis Hijhriis, Scr/plis mandavit Chroni- Er,;^*- de 
con à creatîone Mundi, ufque ad fua tempora 134.0, E ftja - Mirre,dcn- 
cûbi imutio apud Lujitanmn, Plodmm, Fernandez, Fou ta- “n Sou f i
nam de Rosnana Prnviucia, xy Ambrojitim de Altamuta iu à Artuc 
Bibiiotbeca Ordinis prxiticatorum (id).. C’eftainli que parle q j  ?̂.a'  
Profper Alandoiio, qui à oublié notre Jean C'ulumna dans 
fes cinq premières Centuries if/ù/ior¿«‘ai Romans. Nauderus

Menons ici un petit morceau de la Dispute touchant la Xom. U * 
PapeiTe Jeanne. Ait, Du Pleflis aiant cité. Antonin qui a Gemrat. 
raportc le Conte de cette Papelle, CneffeteauTacculU d’a- XI, pag. m. 
voir altéré le Pad’age , &  d’en avoir fuprimé cette rellric- m 
tion, Si ce que l ’an dit ê f  que J  lartinns raporteefi véritable. OÎ'Pfospev 
On atijaujie aiijjl que l ’on a érige unefcitlpture de marbre pour 
mémoire', mais Vincent de Beauvais, xfi Johmies de Cohmimt, 
n’en parlent point (17). Rivet, répondant à Coeîfeteau, fe Cim.lnum 
fetvit de ces paroles : de lajlatue de imtrin e erigée Antonin t r,p.i4, t (■ * 
oppoji ait commun de ceüx qui l’adjtntjient Vincent de Beau- (17) Coef- 
vais es“ Jean de. Colomnts qui tien parlent poiitr. Mais il fëj.Répon- 
nioujtre par cette mention qu’ils parlent tiu pejîe (ifj). .Ri- fe auMys- 
vet iè trompe, car ces deuk' Aüteurs n’ont tien dît de la cct.c d Im- 
Papeflé; & par conféquent Antonin n’a pas voulu dire qu’ils 
collent feulement omis ce qui concerne la ftatue. Il aurait '
fàiu les confulter avant que.de faire une décifion fur le fens j^r la Rrp. 
des paroles ambiguës d’Antqnin., auMyli-d'L

niquit- J

Strabo,. C O  M A N E , co Latin Cornanti. Il ,ÿ avoit principalement deux villes qui portoient ce non?, js4. 
iivi&tfc  l’une étoit dans laCappadoce («), &  l’autre dans leRoiaume de Pont (¿). Elles étoient con. 
xrj,p.3is-.facrées à Bellone, &  obfervoient à-peu-près les mêmes cérémonies dftns le culte.de çettè DéeiTe. 1
W J*«; L’une étoit formée fur l’autre, celle d e Pont fur celle d e Cappadoce ( e  ), Ç ’eft dans cette d e r - . . „

1 niere qu’Orefte avoit établi cette Religion (*0 ÇA). Dans chacune de ces deux villes le Tempie
' ’ " de

{A) Cefi dans Coniane de Cappadoce qtt’OrejÎe avoit établi .Wxy Ces paroles de Strabon ( l)  lignifient qtt’iur (i) l&*.
 ̂fétte Reiïgipfî.li T« J * tslvt* $oxi7 O pffÿ? ¿ttrd rijf d$f>Ap%ç cmïî qifQyeßc. &  faur Ip/)igt?zîe aportuttttt‘ /à ceîte

xtfticiu hift (trìTif Tavfwi SxvS-î î t« rïs T*t>p*- religion de la ficytbie Fmriqite, ^  que Véioit A culte que



c  O  M  A  K  Ë.

^ j^ D eeÎÏe, doté de beaucoup de terres, êtoit deifetvi par un grand nombre de g in s , fous l'au
torité d’un Pontife homme de grand crédit, &  d'une telle confidération, qu'il ne voioit que le 
Roi au deïTüs de lui C B )• Sa dignité était à vie ( e f  Pkiüeurs Diôionaires &  autres Livres W ibUtMi 
attribue ut à Strabon d’avoir dit que de fon tems il y avoit plus de 6000 perfonnes confacrécs au >'*I7CB 
fervi ce de Bellone à Comana de Cappadoce, &  que ces perfonnes s’entre-batoieot &  s'çotre-bles- 
loienc tous les ans à certaines fêtes de la Déeffe. Je ne penfe pas que Strabon ait dit autre cho- 
fe £ / ) , fi ce p’eft que lors qu’il fit un voiage *n ce lieu-là les Mmiftres de Bellone étoient plus cr\n&m 
de 6oaô tant hommes que femmes. Ce qu’on dit de ces baterïes a un autre fondement (C). 41 m- t£t 
dit touchant Comana du Pont, que c ’étoit une ville fort peuplée, &  fort marchande; qu’il s’y 
teadoit une grande foule de monde, quand on célébroit la fête de la fortie de Bellone; &  qu'en 
tout tems on y voioit beaucoup d’étrangers qui y  venoient accomplir leurs vœux, ou offrir des 
facrifiees; qu’on y trouvoit auŒ pluficurs femmes de mauvaife vie, dont la plupart étoient con- 
facrées à la Déeffe du lieu (¿)- Il ne faut pas douter que cene fûtl’unedes chofes qui attiroient ÎÎ>5^lfao, 
les étrangers. Après la guerre de Mithridate, les Romains fécnlariférent en quelque maniere ce 
Pontificat (D), &  en firent une espece de Souveraineté fans lui ôter l’intendance des chofes fa-

(1) P4J.JSJ fou rendait d Diaste Tmropaloi. P ajoAte qu’Orefte, qui avoit 
fai fa. laîiTê croître fes cheveux en ligne de deuil, les laifià dans 
f l)  K$t- ce même lien de la Cappa d o « , qui fût nommé Comana 
ïjia&ôV» pour cette raifon. Or comme il dit en un autre endroit (a), 
ixi&rr. At- fors qu'il parle de Comana ville du Pont, qu’elle étoic con
que adeo {àcrée à Ja même Divinité que Comana de Cappadoce, &  
inde imita. qU’eile en tiroit fûn origine ( î ) , il fait allez entendre ou 
£  f j g f r  qu’il ignore, ou qu’il rejette la concurrence qui étoit entre 
J T is r *  ces ^eux ï^l£s’ ^  qn’il tient pour nuiles les préteniions de 
mi- , £  m  ceux duPont. fl eit néanmoins certain qu’ils ne cédoient 

taf point aux autres la qualité de Chef d’Qrdre, & qu’ils fe
aviir ttait vantoient d’avoir la vraie fia tue de Diane, En quoi ils
lu furet dt avoient pour rivaux, non feulement ceux de Cappadoce, 
l'origûiai- mais suffi les Lydiens : defone que ce n’eft point fous le
P L t j .  Chriftiamsme que les hommes ont commencé de fe que*
S IE U R S  relier fur la poflëflion d'une relique; car, lors que l’on 
Villes commença à s’attribuer en divers lieux la poileffitm du vrai 
Païennes fe St. Suaire, ou du chef de St, Jean Sa tifie, il y avoit très- 
rantaient long-rems que plufieurs Villes Païennes avoïait disputé fur 
d avoir tes ja pofPdlîoo du iimulacre de la Diane Taurique. Les La- 

cedemor.îens prétendoient l'avoir ; les Athéniens fourni 
q j j V j  noient qu’Iphigenie l ’avoir Iaifîe dans leur pals (4), Les 

" habitaos du Pont, ceux de Cappadoce, ceux de Lydie, sfeu- 
(4y Piafe- tre-disputoient cette relique. Aaoijcnint, tri fc*i »* rtXt- 
nias, Libr- *5ra irc^x f i  r a x i f  fh i  auÇî x̂ rr̂ -L uir SanuaetaK 
III,pag. J>. khi « r i,  (à î^ i;  tí xyar.uM. ¡n i 1 m at expíen. * ttfir-

jitfssi î i  xet Auíi» eiç ira A'çrifuse; «,à> A%=«írií»j. Cantad- 
bue ¡ideo iffttjbre f î t  Táurica Diana nomm, ut Çappadocei 
aan Eiexini aceolk penes airain f î t  gentern ejw Dea Jig- 
num inter fe  certera, jjj? tndi étions ifli (tpud quor Anaiti- 

(f) Idem, dit Diana fûnnnt eji rem cmitroeerfam fnciunt ( ; ) .  Dion, 
â l'égard du iimulacre de Diane, donne tout l'honneurà Go
maría de Cappadoce ; il ne parle point de la concurrence 
des Lydiens, ni de celle des habit«ns do Pont 2  dir feu
lement qu'il y avoit dans la Cappadoce deux Villes qui 
avoiect le même nom, ét qui n’etoîent pas fort éloignées 
l’une de l’autre. Chacune fe van'oït des mêmes chófes, 
&  con toit les mêmes fables, & montroit les mêmes rare- 
tez ; chacune p reren doit pofleder le vrai couteau dlpbige-
nie- xar hixriver ta t í  aHa reanra he t í  ituixi
xxi ri fte c  ie ¿ t i o iir, tj tÎ ï l ’çtytFsiat, «  aaq-iri'x*
fj ŝar, Çum reliqitu ontmufnñiia atrinque fabulant icr qjlen-

ne veuille dite que ces deux Villes de la Cappadoce i  ̂ . 
X X X l\  meient Comana, Or comme ni les Hifboriens ni les Géo- 

■ graphes rie font peint mention de deux Comana, fituées 
l'une prés de l ’autre dans la Cappadoce, il fe pou trait  bien 
faire qte Dion fe fut abufê, n’aiant point mis comme Sera- 
bon, l’une des deux Comana dans la Cappadoce, &  l’autre 
dans le Roiaume de Purit Ortsiiusfe trompe lors qu'il as- 
fùre que Dion a parlé de la Comana Ponrique, &  de la 

M  Ahrah. Comana de Cappadoce {7). Peut-être que Dion a con- 
Orrdius.râ fondu çnfetnble Comana St Cafiabala } car i! eft vrai qu’il 
Thefurro v avoit dans la Cappadoce une Viîie nommée Cafbbala, où 
Gtographi j,on pr^ e!,dQi: que s’étoient paflees les chofes qui fe di- 

foient d’Orcfte, & de la Diane Tauropolos. La Diane 
qui avoir un Temple dans «tte Ville avoii le furaom de 
Fera lia : cela foumiiToit une preuve. Au relie, les Pré- 
treiTes de Diane fe vantoient en ce lïeu-îà de marchyr im-

¿¡egnwç paSiÇtn 
sSr:t tfilial ré», aict r i  o)âne aat ret T Utfana.

¡f¿rmrtf iià TÍ ITfltól* xx/tirSira  ̂ Apud Cajtu- 
boia PerdJLi Diana/¿unen ejt, ubi apmz facrijkn suujieres 
iilajts peditm per primat tmtbulare : tuque ibi jiust qui ùum- 
mesîtgeÜu qtta de Orejie 9f  Tiuirrpik Diana ferunttrr l dit- 

( ï l  Strabo, tunique Perajùtm quod tram mure eù peruenerit (g). 
libr. X II, (H) Le Terne ie de ia Déeffe - . . y  êtoit dejferri . . . font

PauTûrké SunPontife . . . .  qui ne nantit que le Psi au defui 
de hà-'} Les habitaos de Comana étoient cenfel fujets du 
Roi, mais Ü fâioir qu’ ils obéîffent au Ponrifo: A ittu. (ù,
¿Tí TÍ Çattilû erzay/tou , r i  í* aterí sn-atmertu, fiegi qtei-
dem À liîJitbditiJeU Ponufcii ¡amen diño audiaites- C'eft
ainfi que Strabon en parle dans la page 569. Ii ajoure que
le Pontife ¿toit le Seigneor de Ja pins grande p an e du 
Temple, & des Aliniltres des chofes ¡aerees, & qu’il per- 
ce?w'£ mus les fruits des Terres qui ¿partenaient su Teat»

, ... . (s)îLpaut
pie E en iin mot, qu il n y avoir perionne dans la Cappa- Uo)
«00e aptes le Roi que l’on honorât autant que lui. De là rinbeitam 
Vint que presque toûjour il étoit de fa Famille Roiale. EVw -p,jnA,‘>*i 
ÎT« îtérif^ xxTa n f l  f  iù rar« ™ , ^Eré T„ giriSÎi. ût *%%***** 
f  im rm lt, r£ irai a ittf  /i feu n -  q
dum regem injmnmo e f  inter Cappudnces honore : pbrumque Tum trL cb 
ex eadem famiitafiatt Pûntificei £ç Reges. Strahon ohferve pvn. 
à-peu-près la même chofe touchant le Pontife de Comana lU T R A - 
au Roiaume de Pont. _ Ce Pontife étoit le fécond après le QUE m i*  
Roi, importait le diadème deys fois l’an lors qu’on célébroit rfir ritJw 
la ibrrie de la lie.fie. Hh u  ï,ç , o  tnto titra rar Ub.1 El*

DEM-

~.t e-  ̂ , }rItàtU tfT J
. -̂----gejtixret $$ bonorâ

fecutidnt à Rege eJJet (9). Je fài ces Remarques pour deux rai- Norisi 
raiforts : i ,  afin de montrer que le même esprit, qui a fait Cenocsph. 
dans le Chriftianisme que les gens d’Eglife ont obtenetant Piiân. pan 
de biens & tant d’honneurs, avoir déjà éclaté dans le Pa- \'ï- 
ganisme; aïnfi oa a beau changer de prinapes & de dog- 
mes, la nature recouvre toujours fer droit* ; ce qui eft ' f f j ’ j ' , .  
fonde fur les paiOons machinales eft un domaine inaliénable a R. C H ïU 
&  imprcferipnbie ; on ea dépolfode la narure pour un tems l a ü S, 
fous les grandes révolutions de Religion, mais tût ou tard Ro; de 
elle &  remet en pcfrêŒon. Voilà mon t motif- Le a eft Cappido- 
qu’il me femble que le P. ïforis a fait une faute, fors qu’il a ctk 
dit d’une façon générale St illimitée, que le même homme ù !? t-ac-̂ _ 
étoit Prince & Pontife de Comana (ro). Jecroi bien que i.Q*
Pompée ceoféra ces deux caraiteres tout à la fois à Arche* air' ¿ j f f f  
la us ; mais uosifù trot ab initie, au commencement la chofe XXL  
liaUoit pa, ainj-t. Je reporterai deux Paffages dans la Re- ( 1, au 
marque (Dj, qui confiriûercut ce que j’ai dit du grand pou- tenir ai-1 ii 
voir de Ces Ponrifos. fait isen.

(C ) Ce qu’au dit de ces batteries a un autre fondement.} Les fi5'1 de Itttrt 
Prêtres de Bell on e a voient cela de commun avec les Prêtres ^tf*rr’V'- 

-de Cyhele.qn'en certains rems ils CtmtrefeÎfoiect les En thon- a tp it f *  
fiaftes, & témoignoieutpar des poflures déréglées beaucoup 
d’aliénarion d'esprit. Us n’épargnoient point leur propre i ,frl ““ f. 
corps, ils en foifoiem couler du fang, &  c'étoit une pairie de r’̂ LTy^t- 
leur fervice divin. Laclance l’a reproché au Paganisme. AU i a, ¿¡¿r.

bin
bomhies ju k  rpjs ùirihbits hiaxantputntà entra fer_____  .
Tosjh, site/TTnmtr fachat! : alla Vtrtutk, quant tandem ReL Ie de.wn- 
lomun tsamt, in quibtti èpfi Sucer dm es non adenajedfuo crus- 
refaarificant. Seâk manque èttmtrk, attaque manu dis-  ̂Pü a
tridos gladias extraites, aanknt, efenatisfr, mfdtiunt (11).
Il y a bien de l’aparence que cette cérémonie s’obfervoit dans ^  pQ'1T̂  
Çomane où Bellone étoit eu S grande vénération ; néanmoins pie ea âî- 
Strabon ne le dit pas : il dit bien qu’il y avoit à Comana de vers lieux 
Cappadoce beaucoup de gens infpirez ou fenatiques ; il n’a- Ae l'Aiie. 
joute point ni que les Aîiniftrcs de Bellone füfient châtrez n 
( 1 i} ,  ni qu’ils febiriîalTent. Quelques-uns veulent que V*Je- 
rius Flaccüs ait ditl’u n e& l’autre de essdeux chofes; car, 
au lieu de comotos, ils lifont Comatto; dans cet endroit du j
VH livre, vêts la fin: C m a L * .

iiCUfajÎfr
cheU*& ftm 
£h FLvtot-*'

{D} L u  Rauiaùïr ficuîstrsftrent m quelque tmudere ci P<m- Rim ■ 
tsfient-} Nous avons prouvé d-deSùs que le Pontife de Co- Dpnafitta. 
mana ne jouïifoit poist de la fouveraineté: fl avoir le Roi 
au deftiis de lui ; c’étnit du Roi proprement que tes babi- 
tans de Comana étoient fujets. Blais, lors que Pompée tafm .ii3a  
eut Sri la Guerre de iMirhridate , il donna ce Pondu ch à ¡I4) 3 ^ .  
Archeltüs, fans lui impefer d’autre dépendance, que celle Lier. X II, 
que le Peuple Romain fe réfervotr quand il dormoît un ?*p ;Ss. 
pais ( 1} ). Il lui défendît feoiemenr de vendre les habttans, i t ï î ’ •ff- 
& quant au refie il leur commanda de lui obéir. Iî;iïié|*ç i î<5_) Bp**
f c ;  i i u x t i r ;  « l t iÎ, twTrr lù* f y ï z * ;  ï i t n  r i t p  ^

77zhaèiC*nnltfti CattiUfœ lU  jircbeLsù purêTcJZî* H#rzu*t is rx f
Princes (un hiîrsdiilVTton m jzrbs dsçpj&hmi

Qtm¿ñ nifi oîtmtiîûi tnrjij Plnrjgtu w&zzta moîrk 
I tUj vti txeâoi lacerai Bernia Cvmm&t,

1
pour le moins f i e  itdPe ( i5), ténicignenf qtfil parìe de Coma-

He dîxi  ̂ 1 ; "
Cappadoeietï Comanis fûiffe illorum Veneri devoto rem fer mi! lia de MO» 
plias. CV«ée* /* trtnft ; en imt-lààmmeat ptai ttafaern. *  Ymm.



,2qq C O M A N  E.A C O  M B A B Ü S-

(h) uiâtmt cries. Pompée le donna à Archelaiis, Cefar à Niconiede* &  Augufte à Dyteutus qui avoif; fait 
PMi- une aSion fort généreufe Appien a fait ici une faute (F).

nelaTontique, & non pas de celle deCappadoce J car, quel- 
ques pages auparavant (17) , il avoit dit de celle-ci qu’il y 

tto. avoit vu plus de fix-mille perfonnes. La fuite de fou dis
cours confirme qeci, je veux dire qu’il entend que Pom
pée inveftit Archelaiis. du Pontificat de Comane au Roiau.

1 ' mé de Pont. En ceîa Strabon ne  ̂s’accorde pas avec Hir-,
tins, qui nous aprend que le Pontificat donné par Pompée 
étoît dans la Cappadoce. Ce n’eft pa'i qu’il faife mention 
de Pompée ; mais il fuffit qu’il dife que Cerar adjugea à Nt- 
comedele Pontificat de Conïane; car nous aprenons d’Ap- 

- pien !(ig) que Cefer Ata à Archelaiis le Pontificat qu’ il 
Mi; h ridât, donna à Nicomede.. Jeraporte les paroles d’Hirtius, parce 

fin- qu’elles confirment ce que j ’ai dit ci-deflus concernant l’au
torité du Pontife de Comane. Magnis. itineribus per Cappa- 
dociam canfeSis, biduum MazacJ: commorcctus (Catfar) vcilit 
Çomana vetufiijjlmttm i» Cappadocia BèUona.r templum, qmd 
tanta reltgioiie colitur, ttt Sacertjôt eju> De* mafejiate, imperia 
j'ÿ1 potentiafecundtv ùRese confinfingentis iüim babeat.ur.Id

( n )  Hir- hmnini nohilijjimo {19), Vous trouverez la fuite ci-defius, 
tins, de Remarque (U), Citation (fi ), de l’Article d’A R C H E L A tiS ,
Bello Ale- g 0j de Cappadoce.
xaadr, J1 n’y avoit pas long-tems que Cicéron avoit prévenu 

dans ce païs-ià une dangeroufs Guerre civile. Il avoit fait 
retirer de la Cappadoce te Pontife à qôi il ne manquoit 
rien de tout ce qui eft capable de faire peur, & qui fe voioit 

- . en état de tailler beaucoup de befogne au Sot Ariobarza- 
ro Epîft- neJ' 0Llil,,19,le magnum belhun in Cappadocia csnciiaretitr, 
IV, Ijiri fifiaecrdosarmis f i , quodfaihtnts put abatur fiefeudcret, ador 
jlV  ni Fa. ItfiwsfiÉ) eqzdtalit (fi peditatu, peciaiia parada, £5* toto,

«1 qui novari aliqxid vokbant ; perfiei ut è régna ilkdifcede- 
iSÿ, 390. ret.texquefine Uimiütu, acfine armis, onmi aufloritatt att- 
’B-dit. Ormp, fc  ceinmtmita, reguum cuin dignitale obtineret (20).

CF) . . .  Attgüfie la defitta à fiyleutiis qni avait, fiait tait 
aiiim fort généreufe.] Dyteutus étoit le fils aîné d’Adiaté- 
rix Tétrarque de Galatie. Adiatorix avoit obtenu de Marc 
Antoine la partie de la Ville & du territoire d’Heraclée que 
tçs h ab i tan s accordèrent à la Colonie que les Romains y 
envoiérent. Il fut fi lâche, qu’il fe rua de nuit fur les Ro
mains, & les rnaffacra j il dit eftfuite que Marc Antoine lui 
en avoit donné la per million. Ceci'fo palTa peu ayant la 
bataille d’Aétium, Après que Alare Antoine eut été vain
cu, Adiatorix tomba entre les mains d’Augtifte, & fòt con* (si) Strafa, 
damné à la mort avec fon fils aîné (at). L u i f a  femme, t-iér. X ll, 
& fes enfans Furent menez ert triomphe, fit comme bn lé Mfr 
menoit au lieu du fuplice, fon fils puîné dit nüx foldats idem, 
qu’il étoit Rainé, Dyteutus foutint ic c o n t r a ir e , i l  s’é- itid, f>xg. 
leva entre ces deux frercsuneconteftatîonâdmirable. Leurs î 34 . JEJ- 
pere & mere la finirent enpeffuadant à Dyteutus de céder, (Lj) Ap. 
puis qu’aiant plus d’âge ü feroit plus en état de fervïr de pjat». in 
patron  ̂à f i  mere & à fon autre fiere. Ainfi , Adiatorix Midi ri d. 
fut tué avec le puîné. Augnile aîant fu ces chofes re- fidi fin; 
greta ceux qui a voient péri ; & pour faire du bien à ceux 
qui reftoient, il éleva Dyteutus au Pontificat de Coma- ¿¿r,,,. 
ne (za). , ' TtS*- ùfi

(F ) Aptutt a fait ici une faute.] .11 a'dit que Celar ratifia fihtcUs^ 
les diftributions de divers Etats faites par Pompée, fi ce n’eft ^  
quant au Pontificat de Coniane qu’il ¿ta à Archelaiis ; mais n mc 
que peu après la conquête de l’Egypte tous ces Etats, & tout ficatum où. 
ce que Cefar &MarC Antoine avoient donné, furent njoù- tlntt Dy, 
tez aux Provinces dui Peuple Romain : les Romains, ajoûte- uuiusAiùt.., 
t i l , fe làififlant avidement de .toutes fortes d’occafions de torigiefilim. 
s’agrandir (a)). Rajoute,plus de foi à Srrabon , qui aiîbre Scr/'btî.,I-

Sue de Ton tenu le Pontificat de Comane étoit poffédé par Libt' „ 
tyteutus (24). > . W -}**-

C O M B A B U S , jeune Seigneur h la Cour du Roi de Syrie, fut choïfî par ce Monarque 
pour accompagner la Reine pendant un âflez long voiage qu’elle devoit Faire. Cette Reine s’a- 
pelloitStratonice; elle vouioit bâtir un Temple à Junon, fuivant les ordres qu’elle en avoit reçus 
en fonge. Combabus étoit un très-beau garçon ; il crutqu’infailliblementleRoiconcevroit quelque 
jaloufie contre lui : il le fupliadûnc ttès-initamnient de ne lui point donner cet emploi ; &  n’aiant 
pas obtenu cette dispenfe, il fe compta pour mort, s’il ne prenoit garde à lui d’une maniéré qui 
ne foufFrit point de répliqué. Il obtint feulement fept jours afin de fe préparer à ce voiage, & 
voici quels furent fes préparatifs. Dès qu’il fut à fon logis , il déplora le malheur de fa condi
tion, qui l’expo fait I l’alternative de perdre ou fa vie ou fon fexe; &  après bien des foupirs, il 

iaifon dcle ^ coupa ês parties qu’on ne nomme pas (u), &  les mit bien enbaumées dans une boite qu’il ca- 
[nmpirci cheta. Lorsqu’il falut partir, il donna la boite au Roi en preTeoce de beaucoup de monde, & 

P“ a garder jusqu’à fou retour. Il lui dit qu’il avoit mis là une chofe dont il fai-
caflîrT,qtù foît plus de cas que de l’or &  de l’argent, &  qui lui étoit aulïï chere que la vie. Le Roi mit fon 
fi K.VMU- cachet fur cette boite, & la donna à garder aux maîtres de-fa garderobe. Le voiage de la Reine 
faTt,‘Î Î  dura trois ahs, & ne manqua pas de produire ce que Combabus avoit prévu. Elle devint éper- 
pitm’ev* dûment amoureufe de ce jeune homme, &  fit tout ce qu’elle put afin de garder le décorum de fa 
Tifiâd™0 qualité; mais leiilencene faifoit qu’augmenter.la plaie : il falut enfin parler, d’abord par des fi- 
mm. Ju. gnes, &  puis en propres termes, il eft vrai que comme elle ne vouioit point de confidente, &

• xïb V*yi’ qu’eIle nc fe fentoit pas a fiez de courage pour demander elle-même le remede de fon mal, elle fe 
■ j4. ’ donna par le moien de quelques verres de vin ce qui lui manquoit de hardieflè (A f  S’étant eni

vrée, elle s’en alla à la chambre de Combabus, lui découvrit fon amour, & le fuplia très-hum
blement de ne faire point le cruel. Il la renvoioit fous prétexte qu’elle étoit ivre ; mais parce 
qu’elle n’entendoit point raifon, &  qu’elle menaqoit de fy porter à quelque coup de desespoir, il 
lui déclara qu’il ne lui étoit point pofiible de la fatisfaire ; & de peur qu’eile ne fût incrédule, il 
la rendit témoin oculaire de cette impuiffance. Depuis cette vue, Stratonice ne fut plus ii foie 
de Combabus; néanmoins, elle continua de l’aimer (£), &  vouioit être perpétuellement avec

lui:

( A ) S tr a to n ic e , éperdument mmuretsfi de lui, . . .  f i  
donna par U moien de quelques verres de vin ta bardieffi qui 
lui manquait.] Lucien fupofe que trois raifons la portèrent à 

(0  Lueian. s’enivrer (1). 1. Elle espéra qu’alors elle auroit aiTez de 
de Syria hardie fie pour découvrir fa paflïon. 1, Le refus ne lui Fe- 
De*,p*£. roit pas tant de-honte. 3. On oublie ce que l’on fait en
s w . SjMi cet état. Il auroit pu enajoûter unequatrieme, c’efi qu’un 
Tem- l t  homme ne conçoit pas autant de mépris pour une femme 

qui fe porte à cet excès d’vffionterie quand elle a trop bu, 
que pour une femme qui en fon bon fens lui Teroit la même 
déclaration.

(B) JI¡»rendit témoin oculaire de fiat impuiffance ; . , , 
néanmoins, elle continua do F aimer.'] Remarquons à l’hon
neur & à la gloire de cette Reine, que Lucien, homme qui 
ne craignent rien à dire, ne iui attribue que de fimpies con- 
verfations avec fon amant, Fréquente s _ à la vérité , mais 
néanmoins fimpies &  pures converfations. l'SSv» îî i
Xtçmt.sUt, ra ¿Ven ifi-ciT-a , fumât fût *rti cxtisof irxin  , 
tftrmi îi ¿îa/tâ ifiltiTe , «a* toira ci fvsîïv* tkvtw c*. 
fujmâin* i—c..nc ,;i-7rÿ ànfrlxTtia. Stratonice iis vijis qua 

/ matqmttt futur a putajfet, a fiurare quident iUo ita in prajest 
défittit, atmris autem battdquaqumn oblita (Ji, Sed perpétua 

(t) Lucîan. eonverjaiiane çum illo ita infetlum antorem jolabutur (2). Et 
■ de Syria qu’on ne difè pas, qu’en l’état où s’étoit mis Combabus, il 
Dea. Tem. ne pouvoir lui donner que des paroles ; car les Relations 
D ÎAi ïïF  du Levant nous aprenent le contraire. La jaloulle des

hommes, quelque exccflive qu’eile foir, n’eft pas d’une aufii 
grande étendue dans fes inventions, que l’amour des fem
mes. Us crurent qu’en mettant leurs femmes fous la garde (3) Sont 
des Eunuques, je veux dirc.de certains hommes à qui l’on i*“ * Bunu. 
avoit coupé les génfioires, ils n’avoieut qu'à dormir en re- **< imititt 
pas ; mais ils trouvèrent qu’ils s’étoient trompez. L'es Eu- 
nuques, non feulement furent bons à quelque chofe, mais 
auffi ils fe rendirent préférables en bien des lieux ( î) . 11 tant ¿ d û .  
a donc fàlu recourir à d’autres remedes , & mutiler les pmtUo bar. 
Eunuques rafibm de la peau : on ne s’afiiireroit pas d’eux te, Ei queà 
en Turquie, s’il leur reftoit la moindre portion des parties nbmivo 
génitales (4). Mais cette précaution fe trouve encore trop neatfifptu. 
courte ; car, nonohjitmt qu’ ils /oient racles à fleur de vert- hiv eu- Sar. 
rrr, comme parle f  Atnbafiadettr de Brèves,fiajjured-il qu’on Y*’ Vttfi 
ert voit qui ne laijfint pas eftpenfir p Uifienrs femmes pour leur ’  *’ 
f in ir  à d‘abominables lubricités (O-St. Baille n’ignoroit point Bus bec,
qu’il ne fe faut pas fier aux mutilations les plus complétés : i i ï ï »  \ 
elles ne font pas, difoit-i!, que celui qui étoit ma le de- je
vienne femelle, c’eft toujours un mâle ; tout de même Vayer,Ler- 
qu’un boeuf, auquel on coupe les cornes, continue à être tre CXII, 
nn bœuf, St ne devient point un cheval. Il pouffe la com- Tem. X I, 
pa raifon beaucoup plus loin, ü dit qu’un boeuf dont les cor- p*t- 317- 
nés ont été coupées ne laiffe pas lors qu’on l’ irtite de faire (r) LaMo- 
toutes lespoflutes qu’il .faifoit auparavant, & de fraper mê- rbe le 
me par cet endroit de fe tète ou ctoient fes cdrftes. On Vayer, I*. 
verra l ’autre partie de la comparaifon dans, ce Latin. M*c- mtnu-

mlinu
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(fc'iCVjï
qu'il .tS- 
tncaTa tant 
U rifle de 
fes jours 
dans la 
fatati Viüt 
OÙ [e Ttn* , 
fit fin bâti- 
tue ¡an de 
Syria Dca, 
pag- Sii
ti) Tiri de 
Lucien, au
Traité de 
Syria Dca, 
Tons. II 
Vpcr.pa?. 
876 fa fi. 
qutnt. No
tez que ce 
Traire que 
l’on attri
bue à Lu
cien n’eft 
pas écrit 
Jeinn le 
Dfoiefte 
Attiqut),

lui*, e lle  c h e r c h o it  en le  v o îa n t & e n  lu i p arlan t à fe c o n io le r  d u  m alh eu r de ne p ou ffer pas plus comme tes 
lo in  1 in trigu e. C e p e n d a n t, le  R o i averti d e  le u r co n d u ite  rapela C o m b ab u s. C e t  o rd re  n ’étonna 3Utres dc 
p o in t J e  jeu n e h o m m e  . il fe  fo u ve n o it q u e  fa ju flifica tio n  éto ît en  d ép ô t dans le  cab in et du R o i : maisTlmî 
il re v in t d o n c  h ard im en t. U n i e  m it d ’a b ord  en p rifo n  &  au b o u t d e  quelq u e tem s le  R o i le fit leDiaiefte 
v e n ir  dans fa ch a m b re , &  en  p réfen ce  d e  c e u x  qui a v o ie n tv u  d o n n er la bo ite  i l l ’accufa d ’adulte- Ionique‘ 
r a ,  d e  p e rh d ie , &  d ’im piété (  C ) .  Il fe  tro u v a  d es tém oins q u i dép oféren t q u ’ils l’a v o ien t vn 
jo u ir  d e  la K e m e  (D ). Il ne ré p o n d it r ie n , ju fq u es à ce q u ’il fe  v it m ener au fup lice. A lo rs  , 
il d it q u  il ne m o u r o it  p o in t p o u r avoir fo u illé  le  lit du R o i, m ais à caulé que le  R o i n e  v o u lo it 
p o in t rendre la b o ite  qu ’il lu i a v o it rem ife  en partant. Là-defibs le R o i com m anda q u ’o n  ap ortât 
ce tte  boite.  ̂ O n  la d é ca ch e ta ; o n  v it l ’in n o ce n c e  d e  l’a c c u f é ,& o n f u t  de lu i les raifons q u i l ’a- 
v o ien t^ p o rté  à fe  faire ce tte  v io len ce . L e  R o i l’etnbrail’a, &  p aru t fâché de ce m alheur - fit 
p u n ir ies D é la te u rs , le co m b la  de b ie n s , &  lui a c co rd a  le p riv ilèg e  de venir parler à lu i à routes 
heu res, ju fq u  à ce lle  d u  b e rg e r  in c lu iiv e m e n t, &  ce la  fans être ap ellé  (E). O r , com m e fa p ré- 
m îere  co n im ü lïo n  p o rta it  q u ’ ÎI au ra it le  fo in  d e  faire bâtir le  T e m p le  que Stratonice a v o it reç u  
o rd re  de co n ftru ire  à J u n o n , il dem an da p e rm iïïio n  de re tou rn er fur les lieu x, afin d’ach ever la 
c o u ftr u â io n  d e  c e  T e m p le . Il o b tin t ce tte  p erm iilîo n , &  ne rev in t plus à la C o u r (b \  Sa fta- 
tue d e  b ro n z e  fu t  m ife au T e m p le  : le R o i !e v o u lu t ainfi p o u r  lu i faire honneur. O n  avoit 
d o n n é  à ce tte  ftatue l’air d ’u n e fe m m e , &  les habits d ’un h o m m e  ; &  néanm oins on a con té  
q u e  p ar co m p a fllo n  p o u r  ies fem m es il a v o it q u itté  l ’h ab it d’ h om m e ( F ) ,  &  s’étoit habillé 
co m m e  elles (c)- O n  verra dans les R em arq u es les variations q u i co n cern en t cette H iltoire (G ),

&

C O M B A B U S .

culina corporel, lied itta. Euimcborttm fini,causé vitandafiait 
virgini. Eit mini iile liâ t Eumtcbus, vir tamen per natts- 
riun efi. Sicitt entra cormttus bot, (îfi iUi pracidantur c m -  

(t) S. Bafi- nua , non tatnm Jiiblatî; cornibm equm ejficitur ; fed abfint 
lins, Libre licet corwta , bot tasnen efi : ita Ç.f nia feulas, abfdjjis gerti- 
dç (an¿ta tcdïbm omnibus, ea tatnm mutilations fiia , millier t'félins 
Virgmita- non efi, fed mafiithts ( Ift efi natura canditus , ) permanet : 
te , tdp- aefienti fasrecifis comibus,fic quoque, fitrorc cornu petit, 
Tficorflri f cervicem qitippe incurvant, caput ad feriendi impetum 
Juin Ray- fomians, gitoilet im en tare minas ; ) ac fiepius ea parie capitis 
nnudumfos f er^ V ta tomibus anteafucrat armai ns s faiisfacitqtiefurari 
Traétaru pm alhts imaginent ; ( itaenim qfjicititr correptm irœ hnpe- 
de Eunii- tu, non ut cnjfo fer ¡eus values e , fed ut priùs iülu cornttum 
cliîs. Cap. feimiens , ac ditsidms : ) ita mafiitlus quanwis abfciffus 
V, Art. Il, geuitaüa , vitiofa tamen conCupifcentia niajcnltfs efi. Que- 
mm- \7, p. ejrca efi ipje fe  ad afluinfceditatisfini Hier formons, animent 
m' f ih a t , incredibilcmque vefaniimi : îmô G? ad cmtam fer-
(7) Ci-drf- vêtis, etiamfi ea parte non violet, faminn turbulentus incuni- 
fus, dans la fans ; ipfe tamen ac J i corruperit,fatisfeeeritque cupidiiti, ita 

f L'ê 'i\ imagineafieèhts efi. Emn verà ad peccatinn vebe- 
j. i ‘J .  r mentiùs irritam, totinn quidem corrumpil animant, corpus- 
BELéRD. *Ptead- corruptîouk ailum inclementer infiigat (6). SL Baille 
(s) Ilium * n’eftpas le feu 1 entre lesPeres de I’Eglife qui ait recomnian- 
abfimab- dé aux femmes de fe bien garder des Eunuques, & d’êrre 

femem au. perfuadées qu’ils pourroient cummettre avec elles mille im- 
ditqui ni- pure te 7. Je pari.'- dei T’ -•»i.naas à qui l’on avoit tout coupé 
duque -etut a fleur de peau. Voiez le du Pere Théophile Raynaud 
¡renneAf- qUe j’aj c;t _̂ Les exemples & les Pafiages des Peres alléguez 
Thlrhima- pat ce J^uite for,t 4« Ü fe moque de l’Apologie de Pierre 
gine capta Abélard. Je l’ai déjà remarqué (7), & j’en dirai peut-être 
Ditimt, hu quelque chefs dans l’Article d’ilELOïSE. Mais revenons à 

fanium f i  Stratomce &  à Combabus, pour obferver qu’elle a été fort 
failere pejfit louable dans la foibleffe criminelle qu’elle avoit d’aimer un 
amer et». autre homme que fon mari , fi elle s'eit contenue dans les 
Virgil.Æn. bornes d’une finiple converiation. La Didon de Virgile n’au- 
Lib. iv, I0jt pas çt page ( pü[s que même en l’abfence de fon 

amant, il lui foloit un amufement plus folide que des pa
roles. Cet amufement confiêoit à mettre fur fon giron le 
fils d’Enée (8)-

(O  Le Roi l'acenfa d'adultert, de perfidie d'impiété.]
Le premier & le fécond crime s’entendent d’eux-mêmes , 
quand on fe fouvient que le Rui avoit choifr Combabus 

Stratanice comme le dépofitaire de la Reine. Le trentième crime n’eft 
sdhs faire pas fort malaifc à entendre , quand on fonge que le Rai 
tÂiirua avoit commis à Combabus la conitraction d’un Temple de 
Templt- Junoa Ce voiage à la Ville fainte (f.) , pour y foire bâtir 
(io) Lueia- un Temple , étoit une œuvre de dévotion , & une efpece 
nusdeSy- de pèlerinage, C’étoit donc profaner une chofc fainte, 
ria Dca, que de foire l’amour pendant ce tems-là. a eyus rçureà
Tarn. II, p. Kcfc.pd.Sc, dié,,c-u, uc,.yc, cç lèrrta, naj ‘ s eciri, epeje-xnx , xsq 
ËS+- tiç p ce, Actfiiarzei etc f, r i  içyu ï c.Kci tc.'çcçç. Ibicens Çomba-
(n) Pag. bmn tripiieem injurias,! inttdiffe, ut qui aduiterium cûinmi- 
*iri- fijjet, jùlein violajfet, Ç f in Veani inipiiis fuijfet, cujnsin 
( r ï  ) Pag. opéré ta lia perpétra¡fit ( 1 o).
Î9j. (D) I l  fe  trouva des témoins qui dépoférent qu’ils favoieitt
( 11) Théo- vi‘ jatür de la Reine d} J’ai fuivi laTraduétion de Benoit, 
phile Rai * tant lc* > qu’où il s’agit des converfations de Stratonice & 
naud, in ' de Combabus. En l'un &  en l’autre endroit Lucien feTert 
Traftam du même verbe (rr), u&nrt ci c-.nëxa. perpétua converfatjo- 
de Euuu. ne ettm i/h: (iS) H7.; y w  tri àtxtp*,$a, riiias aü.r.e.c,ce m\c,- 
chis, p&g. TWîflïii. Coarguebant ipfitm quod mauifefie ipfos congre- 
14s, atort dieutes vidijfint. Mais ce verbe ne lignifie pas h  même 

chofe en ces deux endroits : il lignifie au premier, être en- 
Hoc Stra. pemy e . & a[I feConc(7 coucher enfembîe. A juger des cho- 
c " n M i fes par les aparences, les AccuTareurs pou voient bienavoir 
exàdolrc- raifon ; néanmoins, on ne doit pas l’afirmer, puis que Lu- 
tidillc-..*. cien nel’atirnm pas (15). Les a par en ces font que puis que la 
narra c Lu Reine ne cetfa point d’aimer Combabus ; & qu’au contraire 
eîanus, elle le voioit &  lui parloir très-fouvent, afin de donner par la 
c/fi A dira un peu de confolation à fes délits abufoz, elic n’en demeu- 
tc de quoi roit pas aux iïnlples paroles- Et connue Combabus etoit 
SI- Baii'c ccrtu;n qu’U avoit fa jufofication affùrée St toute prête au- 
parlt. T O M  E I L

Verf, Si.
(9) Cefi 
ainfi que
Lucien
nomme la 
Ville dans 
Inquillt

près du Prince, quelques malins que fuiTent les Délateurs, 
il y a beaucoup d’aparence qu'il ne réfofoit rien à la Reine 
de tout ce qu’elle pouvoit obtenir de lui. La boite les af- 
fûroit tous deux contre les mauvais offices des Délateurs ;
&  cela foiibit tans doute qu’ils ne prenoient pas trop bien 
garde fi on les obfervoit : ainfi les Délateurs virent peut- 
être dequoi fe Convaincre raribnnablemcnt du crime dont 
ils acculèrent Combabus. Sfoiivenons-nous du Paffage de 
St. Baille, & y joignons cet autre. Ennuc/ms quibus ex foi n- 
ditur tota virilitas , negat S. Snfilius f j q) im pu d icitéfiam m a  (14] L,Jr, 
liber art : fe d  quam vit cor pare n ib il  pqjjîut, tamen a it anima de verJ 
defiderioque jugiter in cetno , porcorum more , couvolvi, &  Virgi n fu b  
p ojl abfcifionem  effe impudiciores f e r i ’os vahtpttick, qui iiberi fincm apnd 
m etu ne deprenfandantur pelulantiam  licm ter fa d is  attuëli- Tncoph. 
bits ¡¡fi amplexibus e x fitia u t, u t  poffunt , non u t volant, h f-  ¡> :yri,’ u- 
civienies. Et qui lait ii Stratonice ne lui dit jamais comme £ j,” ' f- 
cette autre dont parle Pétrone ; Lauguori tua gratis, ago, iit num. <¡.,1 , 
timbra valuptntu diututs hifitiiiti.  ̂ I4i- *

(£) L e Roi . . . .  lu i accorda le privilège de venir parler à 
lu i à  toutes heures, ju jq u a  celle dst bergir inclujiveincnt, î f i  
cela f i n s  être apeVé.J Ceux qui forent le cérémoniel des
Princes Orientaux anciens & modernes, n’ignorent pas 
quelle marque de faveur c’elt que le privilège d’entrer chez 
lc Roi quand on veut. Le privilège de Combabus alla plus 
loir , il portoît exprelTe défènlè a tous les Officiers du Roi 
de le renvoier, dût il venir interrompre les plutfirs du Roi 
& de la Reine. aVifiw h  -fiax-. «>eu ¿Se t,î
dsriçlu tri ôuÇTiçr  ̂ ¡f ia ç  «)" o, -yi/ruir-l au» tvrxÇaftai. 
f i  ¡.j ¡¡os veilles non vocaitts , ueqtte Se qmsqttam ,1 ttofiro çûn- 

fp eclu  ar cebit, non J i  emn ttxoye cm icianbam i- , C e u x  qui (ti)Lucia«. 
abolirent la tyrannie des Mages après la mort de Cambyfes de iyria 
fils de Cyrus, fe contentèrent d'un privilège plus petit que D£a. Tom. 
celui-là. Ils réglèrent qu’ils pounorvnt entrer chez le lloi Jf*p.sij>6. 
fans en foire demander la perniillinn, honnis quand il cou- - lf '.' 
cheroit avec la Reine (16). f  fi T

(p") On a conté que par compajjùvi pour les fem m es U avoit ■ 
quitté P habit d’h o m m ej Pendant la célébration tic la grande :ri,rr£!' Tt* 
fête, il y eut une étrangère qui truuva L’ombabus fi beiti , fafi’f i f f *  
qu’elle en devint tres-amoureufo. Enfiiice elle fut qu’il étoit 
Eunuque, &  en fût fi foebee quelle fè tua de fes propres auotc-ay- 
mains. Combabus coniîdcrant les malheurs de fon impuis- yVf“f  T>■ 
fonce quitta l’habit d’homme, afin qu’il n’y eût plus de fera- 
mes qui fe trompalTent fur fon fujet d’une façon fi des agréa- -fi™
ble , on fi funeile. je me fouviens ici d’un bon mot du
¡Menagiana. „ Madame Cornuel ravoir que M. de L........ V é e u  im
„  étoit impuiffam , & ne le connoiffoit pas dé vue : c’etoit 
„  un Fort bel homme. L’uiant rencontré chez AI. de R.mi- s s ;,w- .^
,, houillet,elle demanda qui c’étoit, 011 lui dit: c'dl le ûlar- ;
, ’quîs de L ...........Ah! dit-elle , qui n'y foroir attrapé f in e ,mer.
(17) ’’. t/ u n e ffe e -

(Q ) O u v erra ........./if variations q ui concernent cette rer,niJijo,te
H ifioire.J Qelques-uns dirent que ce fut Straronice ellc-mé- eum ttxort 
me qui açcufo Combabus, &  qui écrivit au Roi qu'il l’avoit 
follicitée à violer la foi conjugale. Lucien rejette cela u i r  l { f  
comme une fable ( i g )  , & ne croit pas même ce quon Capitt 
conte touchant Stenobec &  Phedre. E V« fis, f i  J ên t. L K  X K  IV. 
fa im  b-ei'3ifsas, a’ÎÊ «ai'Îçü». u ™  1 “ «i-3" '  ' . Mena.
dreix-ias îxcIt,» f i t  Credo neque Stbenebtram , neque ^  p
V b*d ra m ,ta lia  perpetrajfe, f i  Hippoiytum Pbaniru v erU on - ^  l6 f i  **
dtpijcflfiïl (19). On conte <]iic pour fc vnn t̂rr du niou- 
vais fuccès de leurs avances, elles lé plaignirent à leurs ma- 
ris d’avoir été attaquées en leur honneur, l'une par liellero- 
phon, & l’autre par Hippolyte. Je ne vol point pour- r „OT J/ * 
quoi Lucien doute de ces Hilloires : car non feulement il 
elt trés-poiîlble que la paillon de ces Femmes, ardente tant 
qu’il vous plaira , fe (bit convertie en haine par le dépit 
d’un refus ; mais cela eft même crès-vr.ufemblable. C’d t 1 1 
un affront fonglant qu’un tel refus : c’eft une ofenfe mor
telle que le mépris des avances Faices par un fexe qui a de 
coutume d’étre recherché, &  non pas de rechercher. L'or
dre de la nature corrompue veut qu’à la vue d’un tel 
afront , on ne refpire que la vengeance. LTliltoire forets 

C c ncu»
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&  la faute de ceux qui ont dit que les Courtifans fe châtrèrent afin d’avoir part aux bonnes 
grâces de Stratonice (H ).

nous a prend que la femme de Potiphar naffa ainfî de l’a- 
(io) Gene. mour a une colcre très-vindicative envers le Patriarche Jc- 
fe, chap, feph (20). L’une des femmes de Conftantin en fit autant 
liXXlX.1 envers Criipus fils de fon mari. Je croi donc que Lucien 

n’a pas été de bon goût fur cet Article. Il me paroit plus 
raifonoable fut l’autre : il a bien fait de ne point croire que 
Stratonice ait accufé Combabus ; car elle n’avoir point lieu 
comme Phèdre de fe croire méprifée. Elle fe pouvoir As
ter d’avoir paru aux yeux de celui qu’elle rechercha la plus 
aimable du monde. Pourquoi fe feroit-elle fâchée contre 
lui ? Il n’auroit pas été plus traitable pour la plus belle fem
me de l'Univers. Sthenobée, Fhedre, la femme de Potiphar, 
Fauite, ne p ou voient pas dire cela de l’objet de leur amour: 
fin faillibilité qu’on avoit pour elles n’étoit pas un défaut in- 
furmnntable,

(H) . . .  Eef la faute de ceux qui mt dit que tes Courtifans 
(n)Lettre f i  châtrèrent afin tf avoir part aux bonnes grâces de Stratoni- 
CX[|, ce.'} „ L ’amour de beaucoup de femmes pour des Eunu-
Tom.XI, „  ques eft (¡ ordinaire, que toutes les Hiftoires en donnent 
P*P fit* „des exemples. Cette paillon fut d'autant plus remarqua- 

' ,, ble en Stratonice pour Combabus devenu tel, que tous les
(21)  ̂ Courtifans de cette Reine fe châtrèrent par complatfan-
7a! Tù"  ,, ce, pouf aquérir la faveur de l’un S  de l’autre ” , C’eft 

Tai, la Mothe le Vayer qui dit cela (21 ). Il fait trois fautes : 
ŝLAtrit a ¡j fajt entendre que l’amour de Stratonice commenta de- 

ii‘yosirrK eî pUjs eot pu que Combabus étoit châtré. C’eft un
gr;lnc| akus. Si Stratonice avoir fu l’éxecution qu’il avoit fti- 

T‘  te rur jui y elle aurott porté fes vues ailleurs : & il eft
afirunw " (fjr que ¡a connoilfance d’un certain défaut eft ca- 

pable d’empêcher qu’une paffion ne s’excite , mais non 
r-jf'.ipoçy.i (je l’étoufer quand elle eft devenue bien forte, IL II ne 
*r£iiw ^[0jt pas ¿¡re fjUe tous fos Courtifans fe châtrèrent ; car 
tuonii. Lucienne dit cela que des amis les plus intimes de Com- 
jsr«ai«r babus, III- Encore moins fol oit-il dire que tous les Cour- 
MmitiTid tifans fe châtrèrent pour aquérir les bonnes grâces de Stra- 
trga iffum tonice ; car Lucien ne dit pas un mot de cela. I! dit feule- 
jnaxipnth». ment que ceux qui a voient le plus d’afadfon pour Comba- 
uevUtntit bus fe châtrèrent, afin de le confolerde fa disgrâce (22). 
fiirunt of- C’eft une confoladon pour les malheureux, que d’avoir des 

ir> Je- compagnons de leur infortune. Il faut remarquer deux 
Intiumtjus (vfjpp.g. ]>une f qUe Combabus après l’ouverture de la 
yjKOii jü* jjjjjj,. aqUit au fouveratn degré ¡es bonnes grâces du Prin- 

uUemàf ce , l’autre, qu’il demanda permiffian de retourner à la 
ftifhnii fe- fainte Ville, où il paffa tout le refte de fes jours. Ajoutez 
tùtatetnfi à cela qu’il falut eniploier trois ans à Ja conftruétîon du 
b; chfijfc. Temple ( 2; ). On doit croire que Stratonice retourna 
nom&fcip- chez fbn mari après ces trois ans. Elle fut donc féparee 
Joi ca/ira- (je Combabus : ainli les perfonnes qui fe châtrèrent par 
ruât Lu- complaifance pour Combabus, ne pouvoient avoir en vue 

de complaire à Stratonice. j ’avoue que Lucien ne dit 
Tem U,p- Pas 11 ce fliE a la Cour du que les am‘s de Combabus 
gJf7 “ ’ ” fe mutilèrent, on fi ce fut dans la fainte Ville : mais il in-
(d ) idem, bnue clairement que ce fut dans ce dernier lieu ; car il 
ibid.p. âjiz. veut que leur conduite ait fervi de fondement à une cou

tume qui s’obfervoit tous les.ans, c’eft qu’on mutSloit plu- 
Iteurs perfonnes dans le Temple que Stratonice & Comba- f j .  
bus nvoient fait bâtir (24). L’Auteur d’un Diftionaire LJ. gL  m 
François ( 25 ) , en copiant le menf a n g e  de ta Mothe le F 7 ' 
Vayer, l’a rendu pire : voici ce qu’il dit. „  Nous voyons ,
„dans les Hiftoires que plufieurs femmes ont été paffion- f i  Roche- 
„  nement amoureufes des Eunuques^ Stratonice ne Pou- Di&ional- 
„  voit vivre fans fon Combabus qui étoit châtré -, de ma. te fm ¡m ~
,, niere que les Courtifans de cette Reine fe châtrèrent, £
„  pour avoir auffi part en fes bonrms grâces. Cefar Scali- Lion, l'an 
„  ger Exercitat. 277 C’eft enchérir fur la faute de la i68t, in fa- 
Mothe le Vayer ; car il n’oublie point Combabus, il ne Le P*fi 
donne point Stratonice pour le feu! motif de l’aétfon des /*Jf que jt  
Courtifans, &. de plus il ne cite point Scaliger, qui ne dit cite ¿fiai* 
rien de cela. Quant au refte, le Copifte eft coupable des f* ï* 16*1 
mêmes fautes que la Mothe le Vayer. Son exemple de 
Stratonice n’cft pas bien choifi, parce qu’elle ne devint 
¡wint amoureufe de Combabus depuis qu’elle eut fu qu'il 
etoic Eunuque. Puis que Lucien ne déclaré pas li ce fut à 
la Cour du Roi, ou à la Cour de la Reine , que l'on eut la 
complaifance de fe conformer à Camhabus , c’eft une té
mérité inexcufible dans un Moderne, que d’ofer détermi
ner que ce fut à ta Cour de Stratonice. Remarquez bien 

ue Combabus 9 été le Favori dans l’une & dans l’autre 
e ces deux Cours, mais qu'il n’a pas été tout à la fois à 

la Cour du Roi & à la Cour de la Reine, depuis les amours 
de Stratonice pour lui ; car depuis ce tems-là il fut, ou au
près du Roi en l’abfence de la Reine , ou auprès de la Rei
ne en l’abfence du Roi. J'ajoüce que Lucien ne dit pas que 
ceux qui fe rendirent femblables à Combabus ctoient Cour
tifans, il dit au contraire que c’étoient de véritables amis, 
les amis les plus intimes de Combabus, &  qu’ils l’imitèrent 
afin de le cotifoler. De que! droit donc eft-ce qu’au bout 
dé ans on nous viendra dire, non feulement que 
ceux qui fe mutilèrent étoient les Courtifans de Stratonice, 
mais aulfi qu’ils n’eurent en vue que de donner de l’amour 
à cette Reine? Ma Critique, je l’avoue , eft ici trop poin- 
tilleufe, & jc n e  h  donne pas comme une chofa confidé- 
rable en elle-même : j ’y ai infifté afin de guérir, s’il eft 
poffible, une maladie qui ne régné que trop dans les Au
teurs. Ils »portent avec mille altérations, &  avec mille 
additions, ce que les Anciens nous aprennent. Je fuis fur 
qu’il y a dans nos Modernes cent paradoxes accompagnez 
de leurs Citations en marge, qui ne font pas mieux fondez 
que celui que la Mothe le Vayer débite, &  fait débiter , 
touchant la prétendue maniéré dont les Courtifans de Stra
tonice aquéroient fes bonnes grâces.

Je finis par cette Note : l’on a dit que Junon par amitié 
pour Combabus pouffa bien des gens à fe châtrer, afin 
qu’il ne fut pas le foui qui pleurât Tes pièces. Afjomf »5 é /^ L u d a.
H e,* ÇJ.AiKr* TLaftficcflar jra/ûwîc-i rijV s cfiK. ta-, ri su iïirtti ami fa if J[us,de Sy.
faim re-’i jtj AuTsiltra. Jpicentes Jitnonem mm ama- r;a Qea,
ret Combabunt multos ad f i  cajhamium itnpuitjfi, ne film  Tem. II. p. 
iilt lugéret quod eviratus effet (26). JJ7,

C O M E N I Ü S  ( J e a n  A m o s ) Grammairien &  Théologien Proteftant au X V II fied c, 
iscnoli t̂oit n® ^aos Moravie le 28 de Mars 1592. Aiantétudié en divers endroits & nommément à 

ïritovîen- Herborn , il retourna en fon pais l’an 1614 &  y fut faitReéïeur d’un College (n). H fut reçu 
üs ijr*fo- j\(ini(tre l’an 1616 (i>), &  donné à i’Eglife de Fulnec l’an l i i g ( c ) .  On lui donne en même 
/m-Ope- tems *a direftion de l'Ecole qui venoit d’être érigée dans cette petite ville. Un de fes plusgrans 
Vumoidac- deifeins étoit alors l’introduction d’une nouvelle méthode d’euleigner les Langues. Il en publia 
Comeuii- 9uel(:lLies eflais l’an 16 16, & il avoit préparé d’autres Ecrits fur ce lu jet qui périrent l’an 1621, lors 

ift que les Efpagnols pillèrent fa Bibliothèque après avoir pris la ville. La profeription de tous les 
Dcduàti Minières de Boheme & de Moravie, par un Edit de l’an 1624, interrompit fon projet, & il n’en 
OperTJi- reprit le travail qu’à la priere d’un de fes Confrères, à qui un Baron Proteftant (d) avoit donné 
nieufi. °” à inftruire fes trois fils l’an 1627. Quelques Mîniftres, &  Cotnenius entre autres, fe tenoient
(c) prefat. alors cachez dans la maifon de ce Baron, aux montagnes de Boheme. La perfécution s'augmenta 
oper. Di- de telle forte l’année fuivante, qu’ils furent obligez de quitter cette retraite. Comeniuslè refu- 
daâl gia à Lesna ville de Pologne, &  y régenta la Langue Latine. Le Livre qu’il publia en l’année 1631, 
SadovvsW* fous le Titre de Jau ¡ut Linguartm referata, lui aquit une merveilleufe réputation ( A): deforte que 
JeSlauptja. ceux qui gouvernoient la Suède lui écrivirent l’an 1638, pour lui offrir la commiifion de réformer 

les Ecoles par tout le Roiaume. Il ne trouva pas à propos d’accepter cette offre, il promit feule- 
ment d’affifter de fes confeils ceux qui fechargeroient delà commifiion ; &  dès lors ilmit en La

tin
(jÎ) Le Livre qu’il  publia. . .fins le Titre de Jnnna Lin- 

guarum referqta lui aquit une inerveiüeafe réputation. J 
Quand Comenius n’auroit publié que ce Livre-là, il fe iVoit 
immortalifé. C’eft lin Livre qui a été imprimé une infinité 
de fois, & traduit en je ne fai combien de Langues : il y en 
a plulieuis Edition s Polyglotte s. Je ne doute point que Come
nius ne parle lincéremeot, lors qu’il avoue que le fuccès de 
cet Ouvrage furpafla tout ce qu’il s’étoit imaginé ; cat qui ne 
feroitfurpris qJun telLivre ait été traduit non feulement en 
douze Langues Européennes, mais auffi en Arabe , en Turc, 
en Perfan, & en Mogol. Le plus vain de tous les Auteurs 
n’auroit jamais deviné cet événement. Failrtm eli, qtmdfu- 
iurran imaginâti uoif potenmt, ut puérile ifiud Qpztfiulum 
uuwesjdii qmdam erttditi Orbis applaitjit fuerit exception. 
Tefiatifiant id pernmtti varimum Gmtium Viri, tùm lite
rie ad me datis, quibus Invention! nova dispensé ¿raiulaban-

tur, timi trunsìatimrìbm in Linguai vulgares quajìcertatim 
Jìifceptit. Nonfiliali eutm in omnes Ettropaat linguai ( l)  (X I I  $ Bm, d, 
numera, quarum Editi ones pubiicas vidimus,nanfe Lalinam, qutlquts- 
Grxcam, Bobemicam, Poionicant, Germanicam, Suedicam, m  dtiTra- 
Belgìcam, Anglicani, Gallicani, Hùpimicam, Italicatn, Hurt- dafirurs,ex 
garicani)fid 5̂* hiAJìatìcas, Arabi cam, Tttrcìcam, Perficam, "
adtòque NIogalicam, toti Orientali India familixrem { ut ex 
Uteri1 ad Jacobum Golium, Orientalium LL. Lugdusii Vefira 
Prof efferent, à Petro Golfo fratte, A/epo Syria Armo 1641. LASa- 
dalès,patet ) tramlatm e (jet idtmlìbcilus nojìer (2). monde *

ité folte par
Jean Mochingerus ; U Peteneifi, por André Wcgicrfcjus ; IsPohémitaitt, 
par Comenius ; la Grecque, f a r  Theodore Sì moni us ; l'Anfloiji, por Jean 
Ancoranas ; la  Franfoifi, far Samuel Hartlibius ; l'Jt Airone (fi l'Efpognolt, 
por Nathanael Duez ; lo Piamonde, farSeiddius- ( 1) Cotnenius, EPfp- 
Dedicator. Operum Didaifìcor. ad Confutes Atpjhrdam. pag. 1,
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C O M E N I U S. Í0J
fin cjS/qíiíil aVoitcampofé en fa Langue, maternelle fur h  nouvelle méthode d’tnftruirfi Ifes jeunes 
gens^CíJ'^ll en, parut un échantîHûu fous le Titre de Fanfiûphiet ProAronus (/ ), qui le fit regarder 
commttiUn perfoqpage très-capable d’être le reftaurateur des Ecoles. Le Parlement d’Angleterre üTsinÈn-' 
fe.vGü^.trfervir.iEle.iilüi.pour réformer les Colleges de la Nation. Comenius arrivai Londres tir,llct.i™* 
au: moi*: de Septepjabíeafyi, &auroit été admis à un Comité pour y propofer fon plan de fB,‘ “ 
réfotiUiésië'd’autres affaires n’euffent.trop occupé le Parlement. La guerre civile d’Angleterre 

-désordres d’Irlande lui .firent.voir que le tems ne lui étoit pas favovable. 11 s’en alla donc 
en Suede, où il fe.yit appelle par.uq homme de mérite (g), &  qui avoit fort à cœur le bien pu
blie.. I| y arriva au mois d’Août 164a. 11 conféra de fa méthode avec le Chancelier OxenÎÜern;
& enfin tout aboutit a ecci, c’eft qu’il iroit s’établir à Elfcing en Pruffe, & qu’il travailleroit à fa ■ 
méthode. J’oubliois le bon de l’affaire. Le patron dont j'ai parlé fut fort libéral : il fournit un 
apointement confidérable, qui fut eaufe que Comenius, délivré de la fatigue de régenter (A ), 
ne s’occupa qu’à ouvrir des routes &^dëi méthodes générales à ceux qui enfeigneroient la jeunefle,
Il y travailla dans Elbing pendant.quatre ans; après quoi il repaffa en Suede, pour y rendre 
compte de fon OuVrage.Son Ecrit fut examiné par troisCommi(Taires, qui le jugèrent digne del’im- 
prefliort, après que l’Autçur y auroit mîs la derniere main. C’eft à quoi Comenius s’occupa les deux 
années fuivantes, dam la même ville d’Elbing: après quoi, il fut contraint de s’en retourner à Lesna 
(6). Nous voici à l’année 1548. Je trouve que deux ans après il fit un voiageà la Cour deSigîsmond 
Ragotski, Prince de Tranfilvame, où Poil fouhaitoit de conférer avec lui touchant la réforma
tion des Ecoles. Il donna à ce Priqce quelques Ecrits qui contehoient la maniere de régler le 
College dePatakCO furies idées de la Fanfofhii ; &  pendant quatre ans on lui laiflà propofer tout 
ce qu’il voulut touchant le bon ordre de ce College (^). Après cela , il reprit la route de Lesna,
& n’en fortic qu’au mois d’Avril 1676, lors que les Polonois la brûlèrent <C). ]1 y perdit tous 
fes Manu faits, excepté ce qu’il avoit- fait fur la Fanfiphie, & fur l’Apocalypfe (/). Il fe fauva 
en Silefie,& puis au païs de Brandebourg , enl'uite a Hambourg, &  enfin à Amfterdam 0«), où 
il trouva des perfotines extrêmement charitables. La pluie d’or qui tomba fur lui dans cette vil
le, l'obligea de s’y arrêter pourlerefte de fes jours (/?). Il yfîtimprimer l'an 16^7, aux dépens 
de fou principal Mecene fn), les différentes parties de fa nouvelle méthode d’enfeigner. C'tftun 
Ouvrage ht folio, divifé en quatre parties, qui coûta beaucoup de veilles à fon Auteur, & beau
coup d’argent à d’autres, &  dont la République des Lettres n’a tiré aucun profit: & je ne pen- 
fe pas même qu’il y ait rien de praticable utilement dans les idées de cet Auteur (0). La réfor- 
mation des Ecoles ne futpas fon principal entétement;il fe coiffa encore plus de Prophéties,de 
Révolutions, de ruines de l’Antechrift, de Régné de mille ans, &  de femblables morceauxd’uu 
dangereux Fanatisme : je dis dangereux, non feulement par raport à l’Oi tliodoxie, mais aufti 
parraport aux Princes &  aux Etats. Il recueillit avec un foin merveilleux les Vifionsd un certain 
Kotterus, celles de Chrîftine Paniatovia, &  celles de Drabicius, &  les publia à Amfterdam. Ces 
Vifions promettaient monts &  merveilles à ceux qui voudrotent entreprendre d’exterminer la 
Maifon d’Autriche &  le Pape. Guttave Adolphe, Charles Guftave, Rois de Suede, Cromwel, &  
Ragotslri, avoient été promis comme les exécuteurs de ces magnifiques Prophéties: l’événement 
n'y répondit pas. Comenius ne fachant plus de quel côté fe tourner, s’avifa, dit-on, de s’adref- 
fer à Louis X IV Roi de France (E). 11 lui envoia un Exemplaire des Prophéties de Drabicius, & 
fit entendre que c’étoit à ce Monarque que Dieu promettoit l’empire du Monde parla défaite 
des perfécuteurs de Jefus-Chrift. il compofa quelques Livres à Amfterdam fous une maligne con- 
flellation. C’eft principalement ce que l’on doit dire de celui qu’il publia contre Mr. Des-Marets 
touchant le Régné de mille ans. Il s’attira uneRéponfe loudroiante, dans laquelle on prétendit 
l’avoir démasqué \p). On le repréfenta comme un efcroç, &■  un véritable Chevalier de l’indus
trie (Rh.qui le fervoit admirablement de la qualité de fugitif pour la Religion, &  des idées pom-

peufes
(B) ÇomeuiM fittdéÜiri delà fatigue de régenter.] Au lieu tn, de s’adrejfer à  Lattis X IV  Rei de fronte,] Je l’ai ouï dire W Viprû 

qiAu puravant Tes travaux étoîent coufdcre/i au bien d’une à plu (leurs perlonnss ; c’d i tour ce que je puis affirmer. ftfr7Ar‘ 
?vule C laite, iis eurenr. pour leur objet (e bien général de Mais, quant a la ¡iromdïl* même, j'ai un Auteur à allé- h ,*   ̂ " 
tous íes (Jiilleges : c ’eft comme lî un Curé paiToit au C.irdi- guerqui a fore lu Drdridus ; ii eit donc croiabîe fur le* ‘ 9',,c , 
«alar. TalUt m ili , dit-il Cl ) > ù A'facemite meo beato otiis, chotes qu’i] allure y avuir trouvées. Ecoutons-le donc . Lrf veè fKt hn- 
or, ii¡ ¡(ataque hpnefia ( ut particular! jdsoU uauijiraii- Espagnols jWont p-amlbruit s’il h tr plaît dm grans avantage! primé put 
di fuiiclione exemptuS, canmumiaribu* pofjein vacare jiadiii) que la Maijon d Autriche remporte jnr fes ennemis, quant à sorh la le- 
lullruhitinne, ’elaboriwijexeuim. ‘ nous \i\ parle au nom de ceux de l.l Religion) fi  mus n'avons vie <>» S'f-

*' 7  / q jj de ir'/Jiit. .  * lors que les Polonais la brûlèrent.1 } <¡¡ tout a fuit Jujet d’étre contents du pré] eut , lions avant de i l <•* b "»ni
Nous verrons ci-deifous (+ ï, qu'*n a reproché à Comenius grandes chafes* espere? ¡*ur i’avesûr U y  a une Prophétie U
d’avoir été caute de ce deteftre (O  ; & que s’il avoit pu fui* p!" ‘"” y'1 " "  Rl" F,!- .......... . ..............
vre fon inclination il ne teroit point demeure dans cette Vjffe. 
quoi qu’il confeiliât aux autres de ne rien craindre , & qu il 
les aliurât que la délivrance viendroit bientôt

(D) La pluie d’or, qui tomba jur lui a Amjterdtmt, robli
gea de f y  arrêter pour le rejie defes joins. ] Quelques-uns 
trouvèrent cela mauvais , attendu que fa charge de burin* 
tendant des Eglites de Pologne & de ífoheme 1 appellott ail
leurs I l  y a quelqueuparLT.ee que fa vie ambulatoire au; 
roir duré ¿lus long tems qu’elle ne f it , s’il n’avoit trouve 
une ample moiflon de biens à Amfterdam. _ Il y trouva des 
gens charitables, & des Marchands riches qui efpererent qu il 
enfoiRiieroit le Latin à leurs er.fons par des vo!« cuunes ht 
commodes , & qui crurent qu’il foloit paier largement un 
homme qui épargnoit le tems &  la peine a cette tendre 
jeune fie. Il dit fans douce en lui-meme , il e(t bon que 
nous foions ic i, plantons y donc nos tabernacles. Mer- 
catonbus quibusAasu Amjhrdameujibiis grains vr-mt, qui de- 
iicatulis fuis film  ejtts opera habhum iMniitatu imllo hibore.

Vienne feioit priji par les Turcs, que les Turcs prendront la j i^de U  
Cariulhie efi ta Stirie, eff s’en iront détruire l'Etat de Venife i  Eiiiien ; 
&  la Ville de Rouie ; 'tfif que le Roi créé Empereur, rendra ta vous y trou- 

paix é*f la liberté de confidence <1 toute l'Europe. Qu voit que virez, entrt 
depuis quinze ou jeizeans, le Ciel Je met eu devais-de tenir ce Vttnscj>sfi. f 
qu’il a promis : ê f  ajjürèmsnt, nous Jerous tout ce que mm ’V c,f  ‘  " V* 
pourrons pour accomplir ces prophéties. La Maijon d’Autriche ffi^1£Igtlr" 
tfi déjà humilité presque anéantie. Le Roi fit nuiti e de la promle. 
grande Vide de Strasbourg, de toute l’A/fice, '¿fi île Fribourg, ment vol* 
i l  tient a Ja. dijjofition tous les pais dit Rbitififi chiqEiecieitrs, te-face, 8c 
trois Ecclefiajîtques, le Palatin dit Rhin, \jfi celui de Bran Je- qu*'l Je* 
bourg. La  GittiTi du Turcn’ejl p,,, encore finie, ^  qui j'ait yro't avoir 
où tout ceci ira ( 7 ) f  Ccd Auteur a bien changé de Syftôme bonrç de 
depuis ce tems-JuS)- nous avoir

(F) Ouïe repréfenta comme un rjcroc, f$wt véritable Cbt- 
va lier de t’indujhie.J Voici tes paroles de fon Adverfairec lui a cri, ;

*[►  tHMI ivvv.y»............. ..... ^
rum Senior &  Superii/tendent t f i ,&  qtmsin iammifero'fia- parte. Xumut nnlhcm bot üculummèit m r ñ i c *• r  '~~ a -a. - s. ‘ 
tu rdzquit, Jilu cmjukm  ( 6 ) ?t La tsndreííe paternelle J myjtiLum amjcato-
des Hoïîandots a été fort bien depeinte en peu de moti c  . rffmrJ Ifr edans ce PafTage-là de Mr. AmoJdus déeteram que nom tenons tout ce que nous pourrions pOUr

T Q Nl l t bai ? !Ut d t  ‘i U tU iti^ m T ntr’ V iv i f ia ,  d it. » J S  &  poil-mlrere t e C o m o u n c ^  ’f  /' V i,lc^T O M E  I L  Slamntnm mamme*àM o! unpcnale^ur b tt t î  L o u is jy y .
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pcufesdc fa méthode d’eri feigner; quife fervoit, dis-je, adrfiiràblenietit de ces telforteii-iftìicfer 
la fiourfe des bonnes âmes. On Je fit aufli connoître par d'autres endroits désavantageai ÈG). Il 
rcconut enfin la vanité dé fes travaux (ff) , &  de cette agitation qii’il s’étoit donflée depuis que 
la Providence l’avoit fait fortir de fa patrie. Et en effet il eût été plus louable de fc recueillir en 
lui-même pendant fon exil, pour ne fonger qu'à fou fa J ut, que de jettet tattï'là vûe fur lesêvéne- 
mens de l ’Europe, afin de trouver dans les intérêts des Princes,1 dans leurfcSeuerres, dàbs leurs al
liances, &c. dequoi flatter l’efpérance d’être rétabli &  vengé. C ’eft ce qui Te jetta daûs le Fana
tisme. 11 mourut à Amfterdam le is  de Novembre 1571’ (q). Pour peu qu;il eût vécu davan
tage, il aurait été témoin de la fàuilèté de les promelles à l’égard du Régne de mille ans (/). Il

(f) Epift.
Pan i élis 
Cura enîi 
ÿ e h A M e fii  
J'ilii, apud 
Spizdium 
in  Infel.
Literat.
)ag. 101S 

.tonig /» 
trompe de 
mette t la 
tneri d i Co. 
inenius A 
l ’an

rem ilkfubtilioYem. ita mtBum protnlïtfer/ptorent ht trichs- 
(9) Mate- romiisexcogitandisfeliciorein (9). Vniez ce qu’il dît touchant 
êus, in Au- les rufes que Comenius emplois envers Louis de Geer pour 
tirrliCLico > -être le fem poifdlèur de fos.libéralitez, & pour les faire tfü- 
t*i- r- icr.Iong tems. La Pahfophie qu'il .promettoit , & qui ne 

verrait jamais , ¿toit toujours retardée, difoit-il, par des 
occurrences mémorables : ainfi, à force de différer, il la 
rendoit entièrement inutile félon fes principes ; car ilpré- 
tendoit que le Régné de mille ans commencoroit l'an 

trn)ldtm, 1672 (io), Or alors on n’auroit que Faire de fa méthode 
ibid.pag-s. d'étudier. Mt. Des-Marets affine ( i l )  que fes gages n’é-
(11) Ibid, toient point le quart des foinmes que Comenius faifoit 
pAj. a .  .dépenier tous les ans à fort patron. Attjim dicert Come- 

nium triple v d  quadruple quatannis alnpüta casijlitijjï uni 
fumiliœ Degcrtwue-.y dum cam frauditienter laSat jpe Pait- 
fophica, £5 pafeit fine fàfcmat petites fume ÇbiliajUi/t, &  re- 
e/elationunt Drabicianaritm, quant foleo confeqsti iu tnettnt 

jiipendiunt tumimnt ex ¿varie publia).
((?) O u  le  jie  aujjt ceuaitre par d!autres endroits detavanta- 

igtfitf.] En I lieu , on l’accufe d'nn orgueil énorme , & l’on 
■remarque que c’eft lé défaut ordinaite de ceux qui pré
tendent avoir part aux infpiratians d’Enhaut. Effecti
vement , certe faveur cil d’un (i grand prix, qu'il ne fe 
faut pas étonner que ceux qui Te perfuadent que Dieu les 
honora d'une telle diftinétion , traitent les Do été lits ordi
naires de haut en bas. Mais en même tems ils font criirai- 
tre  qu’ils fe vantent à tort d'être infpirez : car ü Dieu leur 
îàifoit ce grand honneur, il ne leuF refoferoir pas Feiprit de 
f  humilité chrétienne ; ils ne cor.cevroient nas une h gran. 
Xle indignation contre tous ceux qui ne veulent point ajou
te r  foi à leurs rêveries. Ut eji f u i  p la nts (c’eft ainfi que

(11) Ibid. Des-Marets ( ta )  parle de Comenius) zfi gsam iîa fe n t it  dt 
p“i ‘ !■  fe ip fe , pront J  aient aunes î j i i  ! '¡fiauarti q u ifp e c  taie cum  n u -

m m t ceimttercitttn fib i  iatercedere gloriuntur rjfe fuperbijji- 
.«(?, nonpatejl x q r ta fe m  anim e fttas itondicantJblm it tsitniar, 
f f  qiiifqtblstu, j  ed fiuiutictu  { ÿ  ettlhujtafliid» cogitât tains im-i 

(ri) Idem, prnbari. En II lieu, on l’accufe de s'etre principalement mis 
ilidem . cil colere à caofe qu'on l’avoit convaincu de contradiction. Il 
(14) Idem, avoir écrit contre un certain Felgenhaverus,' qui dchnoit des 
ibidem- Prophéties toutes femhlables à celles de Drahicius (13) : il 
( 1 l i t  .l’avoit combatu par des raifons routes femblables à celles 
ibidem .v™ du' hatoienr en ruine les vliions de Drabicius ; ü s’éroit donc 

' ' réfuté lui-même pat avance, & ort n’avoit qu’à le mettre
O f )  ¡ta  te- auxprifes avec lui-même pour le tourner en ridicule. Ce- 
pidus eji m ]a le pjquoi: jufques au vif. Et voilà quel eft le fort de 
jU^Prate^' l’entetement , éà de Ceux qui deviennent Fanatiques à for- 
fim tiu m  ce (le ^  pafEonner pour certaines chofeS. Leurs premiers 
eau fa coït. Ouvrages font le renverfoment des derniers ; & fi l’on ofe 
ttn  Pbbiî.  leur reprocher leurs contradlirions, ils fe metrent dans mie 

fie  ¡os, tu colere furieufe. On en a vu un éxcmple ii éclatant depuis
•nemifi ft- Ja mort de Comenius , qu’il n’eft pas néceifaire de Je mar- 

. quet. 1 1 1. On l’accufe de manquer de jugement : pour 
qm dfeeerit l’4(pn'r , ÿt de la mémoire, on rte nie pas qu’il n’en ait 
Volerta^ beaucoup ; & afin de prouver qu’il n’avoit point de juge- 
büjm Ma- mem ’ 011 'u* (ht qu’il fe méloit de trop de chofci , qu’il 
pfium Va-, étoit inquiet &  remuant, & qu’îl ne pouvoir même fe fixer 
pMeittum à rien fut fes idées de Grammaire. Non m iruet ijt  quod in  
fite erdiua- Cornes!infitnwm ¿efteittJutiim a hip enr d evt¡m a ts cmtftmtyt- 
r it  t;omisse m r . UUust i:U!j;pi'oiwW d ya -ir.- rmsjhms ejtn -ecr.-̂ r. -¡S,\ rrrm y, , 
dijfimula- gentisvitadefseltorimss, '¿ f  dueenerstria perpétua, qtsx m axim e 
tfn aJ~ iu  fu is  Oransmaikatsonilsm jin g a td ù  E5’ refingoniio per totos 
i P i r  a ^oaunos eltsxst (14). IV. On l’accüft d’inconüancc en ma- 
M uU rki t ’ere de Religion, On lui dit que pendant long tems ü avoit 
U tir u fil . roulé dans fa tére la pac.fication de fEgltfe, de concert avec 
dis, qsted les Sociniens (rç). Zwickerus , qui étoit de cette S cite , 
prafîxit iUi le lui reprocha publiquement. On ajoute qu’il avoit une 
pasteido- foupSeifc merveîlletife , pour s’accommoder au goût du 
rient ptoM - parti avec lequel il avoit à vivre ; mais que, s’il an fol oit 
tu *P "f“ cro’ire le btuit commun , il ne communioit dans aucun 
rtfoir m ^arri- On lui reproche fa tiédeur à réfuter les Papiftes , 
Antirrh™ n’a font jamais tien écrit contre eux qu'un petit Livre con- 
rico. tre le Capucin Valerien Magni, auquel même il ne mit fon 
. , _ nom qu’aprés l’avoir déguifé félon les règles myftérieufcs 

* îÆ ' /" de la Cabale (16). Il fe juftilia dans la fécondé Edition , 
P ulehbiaî- en difant qu’il n’avoit jamais aimé la difpute. 11 vouloit 
diritum joindre à cette fécondé Edition un Projet de Réunion en- 
Echu. La tre les Proteftans & les Catholiques ; mais fes amis l’obli- 
1 ¡Edition gèrent à le retrancher (17)- On oublia de lui citer com* 
*fi d t l ’on me une preuve de fon înconftance les Ecrits qu’il publia 
K  (S- contre l’fmiiViur Irestkorum  du Socinien Zwickerus (îg). 
(ig) Visiez, Mais on n’oublia pas de lui dire que, pendant que fes deux 
U R tm a r. Mecenes a voient vécu , il n’avoit parlé de Des Cartes 
epst* LU)- qu’honnêtement, au lieu qu’après leur mort, il publia une
(19) Mate- Inventive contre ce grand Philofophe. V. Le principal 
£us> (>An- défont qu’on lui reproche eft le Fanatisme : Sedps f je r t im  eji 
tïrrhetîco, Consentir Fanalictes, ViJionurius,^ÿ Entlsujuijia in  fo lio  (19), 
pal- 9. Il prétendoit que lei Prophétiee de Drabicius dévoient fèr-

cou-

vir de tablature à tous les Princes de l’Europe ; de là vint C*-°) lituü  
qu’il écrivit des Lettres au Pape , à l’Empereur , aux Rois, Mt’ IO- 
&  aux Cardinaux, pour leur recommander cet Ouvrage fri)  i l  pu. 
comme la régie de leur conduite. Doits ad Papmts, ad lin- ilia un Lt- 
prrtuoretn, ad Regel, ad Cardinales Hterio bas nunius illis de tntiatim- 

, sneliori nota çommendare atque exindtqutd facere , quid ca- Angelai 
vexe, qttid mtluert debeant ibis prajerihere (zo). Il étoit Pacis adLç- 
toûjours alerte for les événement de l’Europe , afin de les 
raporter au Syftéme de fes Vilions.( C’eft le propre de ces BeilasBre- 
gens-)à, comme on le fait par des exemples récens, de ra- dim snii. * 
jufter tes pièces de leurs Prédiétions félon les nouvelles de la fus, inde. 
Gazette. Combnius, incertain li les Plénipotentiaires d’An- que ad 
gleterre Îfc de Hollande, qui dçvoient traiter la paix à Breda omîtes 
l’an léti?, la pourroient conclure , leur envoia un de ics Chriftia. 
Anges poutf sur lignifier qu’ils euifent à finir la Guerre, & à Pw 
faciliter par. cè moiep la venue du Régné de Jefos-Chrift , ®ur°Ps,I>' 
ce Régné dé mille ans qui rameneroit le fiecle d’or , &  le nmncjpi. 
rétablilfwnent de l’innocence (21). VI. On lui reproche pulospei 
que lui &  tels autres Fanatiques millénaires n’ont pour but Orbem to
que de foulever les peuples , &  qu’il n’oublia rien auprès mm mîr. 
de Cromwel pour foire qu’il fe fit des foufovemensdans la rendus, ut 
Bohême. Aïe objiciam Commio qitx ijfc quondum per tertium hflanr, 
tsmlitm tjl ttpttd Çromvrellimn ad res Uevbmdsu in Robe- belligerare 
min (12). Vil. Enfin, on lui reproche d’aimer mieux com- “ e ■ nt> 
mettre l’autorité des Ecritures, que d’avouér qu’il ait tort. Il priTapi* 
avoit autrefois conclu (2$) que puis que l’événement ne ré- chrifto, ' 
pondit pas aux Prophéties de Felgenhaverus, elles ne ve- paeem 
noient point de Dieu ; maiŝ  pour celles de fes trois gentibus 
Voians (24), il les protégeoit à cor & à cri, encore que Iam loquu- 
Fëvénement les eût démenties, &  il les inettoit en parallé- ruroJocu™ 
le avec celles du Vieux Te dament. Nurse verô fîtes propu- fociant Jt 
gssai etjî ah eusntii fucrint dejlituttc , imo eut impie , profit- f  
ni i^ facrilegè mm propbetiis V. T.andet cossferre ( i O 1 Livres!

( ü )  I l recount enfin la vaniti de fes travaux. ] Voiez le dtvoitnt 
Livre qu’il puhlia à Amfterdam fous le Titre de Unins ne- étrt la d»n- 
cejjarii l’an i6âS , & les louanges que Spizelius foi a don- Ht Anmn 
nées (20) pour cet aveu , &  pour le delfein de ne ronger dngrand, 
déformais qu’à la grande affaire du falut. t?Hr prêt i

(/) Poser peu qu’ il eût vécu. . .  i l  auroit iti  témoin de la 'f, r̂vtT: 
faujjete de fit  prtmiejf s a l’egard tbt Régné de mille uns. ] Il 
diloic que le Régné de mille ans commenceroit Pan 1672, ou ijco/t/in 
l’an 1673 (27). Il n’y a prelque perfonne qui ne croie . 
qu’il mourut donc hien à-propos , puis qu’il évita la con- 
fofion de voir lui-même la vanité de fes Prophéties. Je 
fuis perfuadé qu’il ne gagna pas grand* choie. 11 étoit li (3 î) ht H- 
accoutumé à de femblables disgrâces, & f i  endurci au qu’en piftplaad 
dita-t-nn, qu’il auroit elfuié ce dernier échec fans le fentir. Sc°foinm. 
Ces Aleffieurs font d’une conllitution admirable : rien ne *”*" 
les déconcerte , ils fe montrent aufft hardiment dans les 1*4) Cotte, 
compagnies après l’expiration du terme qu’auparavant ; ils rras, Ponia- 
ne craignent ni les rai ileriss , ni les plaintes lerietlfes dont jqv.ia« Dra. 
ils devroient être la proie, Ils font toujours prêts à recom- bICIUi' 
mencer ; en un mot, ils font à l’épreuve des plus légitimes (m ) Maref- 
humiliations. II ne fout pas tout à-fait s’en prendre au tour *”  Amïr- 
lingulier de leur efprit, &  de leur cœur : le public eft plus e i*
blâmable de Cela qu’eux-nicmes, à caufe de Ion indulgence ( i i)  7»In- 
prodigieufe. On dit ordinal rumen» que Dieu pardonne tout, foliee Licc- 
ficque les hommes ne pardonnent rien: mais cette Maxime r3™! hMS- 
eft faulle à l’égard des Commentateurs de l’Apocalypie : il eft i.c l4 &  
fort aparent que Dieu n’a pas le même foport que le public v f i  M p 
pour la hardi elle avec laquelle ils ma nient fes Oracles, & les ^  Anfo- ' 
expofent su mépris des infidelies. ün fovant Théologien rhet. f>*g-S- 
obferve que Comenius ne perdait rien de fon crédit pour . , 
avoir abufé cent fois le peuple par fes Virions : il ne laiiïbit ll 
pas de pafler toujours pour un grand Prophète tant il eft 
vrai qu’on lé plaît à être trompé fur certains articles ( i j )  ! etpt{tam 
J’ai déjà dit que Comenius pédifia à débiter pour divines les pfo mage» 
ÉrédiCtions de Drabicius, lors même que l’événement s’étoit Propbtia 
déclaré contre elles. En voici un exemple. 11 étoit le Coad- M tr* far. 
juteur de Drabitius, &  il devoit être l’un de ceux q u i, en Sun> ■ »# 
prefence de ce Prophète, mettroient for la tête du Prince 
Ragotski la Couronne de Hongrie à Preshourg 1.29), après ,a<ita‘ tri- 
que Drabicius aurnit été en Tranfilvanie, pour y proclamer 
Roi de Hongrie ce même Prince, & pour Poindre devant tjus etm-t 
tout le peuple , à l’iilUe du Sermon’ qu’il auroit fait force Sicmmim 
Texte, J’A] O IN T  M ON R o i  SUR S ïO N  MON- nuitdiespi. 
T i G S E D E  M A  S A IN  T  E  T  E' .  Sufiipe iter ad priuci- Arnoidus, 
pins, . ,ttt etius coram tût» exercittt quem ad ipfum cntlegi tut- dans il Ap- 
ga, proclames Regmt terra htt}tss. Sedpramiltas conciosicm pendiŝ  du 
jitper verbu Pjaimi fecundi , Ego ustxi Regem meuiis, ^ u r i i u  
quant çottcioumi Jiutim ntrdiiai r , petailaqut iüu efiitstdet ml . 
o/mm aiîâionis okiEalfaminiiquod rep eries in aula principis) ’
in costjjsebiit totii*t populi jitper caput principis (30). Il vécut ,Sctw* 
affez pour fe convaincre que cela ne pouvait pas arriver. (Comèido) 
iUum fin  unutss dt ¡Bit qui rtgia capsti artnam imttntnl te qsttqut frrtftnte, 
Rtyil. i t i ,  v. ]. 4. apnd Arnoldam, Difcuri. -Theof. courra Comcnium. 
p*l- i 7- Ro; Revel. 10. 4, afai Arnold- Ibjd-
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côuroît fa qa atre-v Î ngt I e ni e, an née quand il mourut, Qpelques-pet tonnes ont été furprifes qu’il 
aie tant vécu ( E )  . &  que le chagrin'devoir fi mal réülfidans fes Prédirions ne lui ait pas abré
gé la vie. La Demoiielle Bourignon & lui s’entr’eftimérent cordialement & fpirituellement (£.).
Je ne dois pas omettre qu’il publia quelque chofe contre les Sociniens (M). L’Auteur d’un 
Livre intitulé, J a h u a  C o e l o r u ï u  k . e s  e r  a t a  , a choifi ce Titre, dit-on, à caufe 
qu’il n> en a point à quoi l’oreille Toit plus accoutumée qu'à celui de Jw ua linguarmn referai a 
de Cometiius (  N  ). Les Articles D R  a  b  i  c i o  s &  K g t t e r u s  contiendront diverfes cho
ies , qui pourront paffer pour un Suplément de celui-ci.

C O M -
(JC) Oitelqurs perfinnet mit été fttrprifes qvfil ait tant ojlmfamfutilitatem criminofe C OM E N IA  N Æ Refutatîo- (.41) Tiré d* 

cîai.] H eft difficile de concevoir qu'un homme de réputa. ««. La Repique de Comenius ne tarda pas à paraître, & fut ¿«B'Mio- 
tion puiffe furvivre long-tems à la honte d’avoir feryi de pro- fuivie de près par un Ecrit de Zwickerus. intitulé Irnacoma- *“ e3“ e. 4e* 

’ fii+d. n... r< *j ... n ■ « - - AnClEL]j]l-
MX-

Restions , qui ne dévoient pas être moins accablantes que 
celle-là.

f u i  Fa«- ■ qu’on lui reprochoit d’avoir caufé un grand préju- 
Arnoldm ™" *̂ce * ‘es frétés exilez ( ; i ) .  Ifs s’étoient fauvez la plu- 
Dilcurfî ’  Part avec beaucoup de bien ; &  au îieu de fe conferver par 
Theofog. “ ne lage œeonomie, ils le prodiguèrent en peu de teurts , 
contra Co- à caufe que Comenius les afTilroit qu’ils retourneraient in- 
uranium. ceffamment chez eux ; &  qu’ils s’imaginoient en vertu de 

, fes promefTes , qü’ils n’a voient que faire de rien épargner , 
(si) Ibid, ÿ, gvi’iJ valoit mieux fe délivrer de tout ce qui leur pour- 

roit être k charge dans le vniage. Cela fit qu'avec toutes 
< î)l Eft les magnifiques erpérances dont ils fe repurenti ils fe virent 
fut brûlée bientôt à l’aumône. Déplus, on lui reprocha (j a} d’avoir 

s  P? éw caufe du faceagement &  de l’incendie de Lesna ( } j)  
éc Pologne , où ils avoient trouvé un lieu de retrai- 

' te , &  comme leur Relia ; d’en avoir, dis-je , été caufe,
(H) Ampl- par le Panégyrique qu’il s’avifa de Faire mal à-propos de 

Charles Guftave Roi de Suède, lors de t’invafion de Ja Ro- 
f  . m ? * og£?e’ ^ l’annonçoit prophétiquement le deflruàeur pro- 
°g-f £- s* chain du Papisme , ce qui rendit les Protefhans de Pologne 

i î f )  Ctttt tout-à-fàit odieux aux Catholiques du Roiaume : &  il ne 
Lettre parut point defabufé , quand le Roi de Suede tourna peu 

tris aR^s armes contre le Dannemarc. Comenius lui fit un 
dilues dt " fectmil Panégyrique ( h ) ,  où Une le félicita pas moins de 
remarque, la nouvelle invafion, qu’il l'avoit félicité de la précédente. 
îA * eji 4a. C ’étoir une grande illulion, que de s’imaginer que ce Prin- 
u t du 18 ce en voulût à l’Eglife Romaine. L’Electeur de Brande- 
BécemÎTt bourg écrivit à Richard Croimvel, que les Suédois avoient 
ié f i .  & f i  défbié la Religion Proteftante dans la Pologne (î -î ) ; &  il 

dont n>y eut pCjn[ (je princes qui coniribuaiTent autant que les 
ft i*«m &  P1016! ^ 5 à dépouiller Charles Guftave des conquêtes qu’il 
tiudîto- avoit faites. Il y eut des tems où la foi de Comenius fut 
rumVira- ébranlée; car quoi qu’on a itd itÇ }û ), que for là parole 
mm Epis- les fidelles de Lesna fe eroioient à la veille de la grande 
ïüIx , p*[. délivrance, & que cela fut caufe qu'ils négligèrent de fe re- 
*S7, Edit, tirer avec leurs effets en quelque lieu de fureté , il nous 
i°ï4* aprend lui-même (3 7 ), qu’il longea de bonne heure à fe 
( îè) a mol. mettre à couvert de l’orage ; mais que ne pouvant obtenir 
dus,y. ï 7. fon congé de fon Eglife, & ne voulant pas la fcandalifer en 
, . la quittant fans permifTion , ce qui aurait été de mauvais

Æ Ï* . 1 ^ P fcn \ W  «M»* -on, il Eut furpris avec les autres par 
ttrehtmà. l^tWee Polonoife, il perdît là niaiion , fes meubles î la fli- 
t»rt volai bliotheque , & plufieurs Ecrits , à quoi il avoit travaillé 
mttufrv* plus de quarante ans. Il n’y eut qu’une partie des Traitez 
tulis ati. Apocalyptiques, &  quelques autres (}g) qui échapérenc 
cujut ira aux flammes ; on avoit eu le tems de les jetter dans un trou, 
•ici extiut, & ge couvrir de terre, &  on les retrouva dix jours après
JiyediutitT. pinCemiïe (59).
morts biiLt ^  jjfjnoijeEe BozurignoH &  lai s'entr’ cfthitérent cor- 
ttlrart à " àîakment Çç? JpinUiellemnitf „  11 rompit avec Mr. Serra- 
mtit ditnif. », rarius, parce que celui-ci avoir agi contr’elle avec tant de 
fumem non. „  palfion St d'injuftice, il en conferva l’eftime tout le refte 
fotui i tum „  de fà vie : &  au lid  de la mort il defira qu'elle lui vint 
jtandaio „  rendre une demiere vifite, difant à ceux qui lui parloient 
mtttom de- ^ d’elle l 0 la faillie fille ! Oüejl-eüe donc ? que faye le bien 
frrsrt gre- ^ ¡a v0jr mcore nue fois avant mourir J T  otites les comtois- 
j f w  1 mate ^ j ‘at!CCs Cÿ> ¡es Jciences que fa i eues ne font que des pro- 
txtmpU, Ht »! àftâtons de la raifon de i ’ejprit de Pbamiue, des effets 
diciii*bMt\ „  de i'etude humaine ; niait eiie a une j'dÿffe li»e lumière 
nain,, Hi- qui ne vienufiit que de Dieu Jitd immédiatement, par le 
lh.r, Revc- ’ ¿v.Ejprit. Après quelle l’eut été voir à fàrequifition, &  
fationum, ‘  ’ ’ qu’elle fe fut retirée, if difoit touchant elle avec des tran- 
pag. 181. ”  fpotts de joye à ceux qui venaient le voir : J'ai tnt mt
(¡8) Ceux ”  singe de Dieu ! Dieu m’a aujourd'hui envoyé fon Auge, 
qui n[xr. ”  j| mourut quelque-tems après dans ia grâce de Dieu, corn- 
u oint U  ”  me AJadamoifelle Bourignon n'en a point douté : ayant 
Pantophu. >» pÜUyent ¿¡t) qU’eIle n'avoit jamais vu de favant qui eût 

Hiilo- ’ ’ le cœur meilleur &  plus humble que lui (40) ". 
ria Reve- [¿publia quelque chofe contre les Sociniens J  Unhom-
Jatiooum, me cette setfte fit un Livre intitulé, Jrentcttm Irenicormn,
t*i- *a '■  j[,u recouciliatarU Cbriftianorimt bodiernonnn noniui triplex, 
(hq) Vie fana omnium homintmt ratio,Scriptumfacra, traditiones,
tontinuée & le dédia au Râpe. Le nom de l’Auteur, letems ni le lieu de 
de Ma die. l ’impreflion, n’y paroiflènt point ; mais on fait qu’un ftléde- 
Bouri- cin natif de Dantiic, & qui s’apelloit Daniel Zwickerus , le
gnon, p*g. CQmp0ra, & qu’il le fit imprimer à Amfterdam l’an i 6ç8 Î4-0 - 
asi1' Comenius le réfuta parun Ouvrage qui s’intitnle, Ddrenko
(+1) niex, Ircnicorum, boc eji condttionibm pack À Socmi fefla relique 
u  Biblio- cbrijiiuno orbi oblaiis, ad omnés Cbrijlianos folia Admonïlio, 
theque des & ■ j-ut ¡mptjmé à Auiilerdam en 1660, Si réfuté bientôt
Aiitiumt- . car 2 ividterus publia dans la même Ville en
raues, p*[. &n [renîcoiuajiùe perpetùo conviât« gef conjfridta , 

feu  nova ctutfirmatie mjAiibüimia Irtmci Irenicorum ptr

- bsenicortmt Autorem. (43) L'A*.
Comenius rentra en lice encore une fois: fon Adverfaireen uur f. don. 
lit autant : car ([publia, [eemcmiajligisparsjb/ciaiis, fen il, m it Nom 
nain Confinait» Commit, Hoornbeekii, &  aiiorttm (42) No- de Lucas 
tez en paffant que Mr. Bu du s a réfuté plufieurs endroits de Meliierus,
1 Irnitcum îremconan, & qu’on lut reproche de n’avoir point Ÿ ' M.
vu les autres Ecrits du même Auteur, foute de quoi ileon f " ' * ’ ,1“
damne Daniel Zwickerus fur des chofes dont il l'eût trouvé fief“  * 
innocent, s’il eût confulté VIrtnicomaJUx perpétua convillus, TÀV. ** 
©e. On lui a fait ce reproche dans un Ecrit Rfoudonyme grnmmo 4t 
imprime a Londres l’an 1697 , fous le Titre de fides pri- Samuel 
tuorum Cbrijiiancrum ex Barnaha, Herma, ^  demeure Crclliur, 
Romains, monfirata, Dcfenjiom Fi4ei PUcentt D. Ueoreii N°m néri- 
Sulh oppojita fq} ). 6 ¡»bit de

(N) L ’Auteur d’un Livre intimlt JA N U A  C O E L O - ■̂ A'4tVtr>, 
RU Al R E S  E R A T  A u cbaift ce Titre a caufe . . . .d e  celui J**
de Janua Linguarum reférata de Comcniusf Comme ce Livre [*™c!e[ 
n’efl pas fort conu.il eft à-propos d'en dire ici quelque chofe, iîus. 
afin que tous mes Lecteurs puiflènt, fans changer de lecture, (+4) impri. 
ni fànsfortir de leur place , aprendreen gros ce que c’clt. mi à Am.

je  dis donc que c’eft un Livre (44) dont l’Auteur s'a- f ‘ rdam, 
pelle , ou a voulu s’apeller Cartts Larebonius. Il attaque en 4-
îtyle de Philofophie Péripatéticienne le Syftêmcde l’Eglife 
de Alt. Jurieu , & il le renverfe de fond en comble , puis j ’ i'U ' t  
qu’il fait voir clairement, que l’Hyporhefe de ce Minillre jg  pEEfite 
met toutes fortes de Religions dans la voie du falot. Cela pjç. T 
eft fâcheux pour Air. jurieu ; car c’eft lui arracher la meit- (45)La-mim 
leure plume de l’aile , c’eft ruiner l’Ouvrage qui lui faifoit me, p*g-x7. 
le plus d’honneur, Air. Nicolle n’avoit trouvé parmi tant  ̂  ̂
d’Ecrits de Mr. Jurieu que celui-là qui fut digne de Répon- f* ™ ) f: I- 
fe. Il avoit fait deux ciafTes du refte , &  avoit mis dans la 
première les Livres où il prétend que Air. Jurieu n’a rien ic, 
débité de nouveau , & dans la féconde ceux où il pré- (47) il tu 
tend que Mr. Juriéu a débité des chofes nouvelles (4;). cenfartmi- 
A fon dire , ceux de la première dalle ne font que divers mt la La- 
ajjemblages, divers «rraMgi'iirfWr de ce qui avoit déjà été imité, fr  
dit par les Ecrivains du Parti : & ceux de la fécondé ne kfiaut qnt 
contiennent que des amas de calomnies contre tontes fortes ci,tt 
deperfomtes , ou des vijtom f ÿ  des imaginations creufes , ou f f  - 
des déclamations outrées. Or il avoit cru que les faifeurs de Mlratit dt 
ramas doivent être la ¡liez fans réponfè, fy; abandonne* au ¿a qufiset 
jugement du public, qui les met bien tôt à la raifon par le di-t dt Dim, 
goût qu’ il conçoit de ces Ouvrages ; & que ie jiience le mi- {tant il « 
pris font la peine ia plus proportionnée à la vanne &  à l’eut- ’ oâjours ht 
portement de ceux qui font les Livres de l’autre dalle. Il M,rades J 
avoit cru en particulier touchant l’AccompIïflàment des Pro- , J *  
phéties de Air. Jurieu, qu’f/confeilleroit aujjlpeu à perfonuo fàiniTardt 
d’en entreprendre la réfutation , que lie fapliquer feriettfi- p. ai jjfre. 
uie»r à réfuter les Centuries de Ntijh adatuut (40) ; mais fiomus dis 
quant au Syltéme de l’Eglife , qui u’a pus été regardé dans le au cemmtn 
«Wilde, dit-¡1 (47J, comme tnt Ouvrage méprifable, il trouva ttmçnt&A 
après y avoir bien fongé qu’il le devoit réfuter. Je ne ra- lufad* f°» 
porte ces chofes qu'hi(longuement. L--vrt,qy ,1

Il ne faut pas trouver étrange que Air. Jurieu ait témoi- ”
gné par des exprclliOns d’ttn homme outre de colere (4g), j ^hsùjti- 
qu'il étoit extrêmement feniihîe à la ruine de l'Ouvrage qui JHli. |,u-. 
lui devoit être le plus cher; & il n'y a que ceux qui ¿¡„unieft, 
ignorent cette forte de tend relie paternelle , qui puifTent difoit Mr. 
trouver mauvais qu’il fc donne quelque confolation , en Amyraut 
difant beaucoup de mal & du Livre fait contre lui (49) , ** pxred 
&  de la perfonne à qui il l’impute. afojuo reL

Salatia kichu prehemie-
Exieuu ingentbi, miferojeddébitapatrï(¡6). « i »  quo

.......................... ...  - , ,, . data opéra
Confultez un petit Livre imprime aAmfterdam en 1 année negle.xic 
KS92, & intitulé, Houvel Avis au petit Auteur des petits Li- diligenter 
vrets, vous y trouverez (.51) une Lettre remplie de Ré- eiaborare, 
flexions aflez curie u fes qui fervent d’apologie a l’emporte- Mr, f  arien 
ment de Mr. Jurieu , &  qui vous empêcheront de vous * *» 
étonner que ni lui ni fes amis n’aient pu répondre quoi que dmeedt ne 
ce fait au Janua Çalorttm referais. C’eft palfer la fàulTe de- *
licatefle , c’eft pouffer jufqu'au ridicule , que de critiquer 
Larebonius, fous prétexte que plufieurs de ies termes, & procurean 
de fes phrafes ne font point lirees des Auteurs dalliques. car il a’i. 
Son Ouvrage eft de la nature de ceux donc les défauts ne gnoraii pat 
confiflent qu’en mauvais raifonnemens , ou en fàuffecez ; que fi*  i*. 
&  l’on ne fournit lui refufer le privilège dont tous les Au- comptunte 
teurs de Lieux communs de Théologie , & de Thefes d’U- eaertuma. 
uiverlité jouïlTent, c’eft de ne fe point mettre en peine fi 
leur Latin eft, ou n’eft point plat. avant qu'il
écrivit coHitt Mr. Scalttt- {Vtitz. Mr. Simon • Rép. à la Def- des Seus-pag, 
191) Ce Procureur e* r» Si*bfitiut,tfl apxrrmmtnt hts pauvre Cttrc.puis qu’H 
trouve efftiat tfi emiarraffa. tes Arg umens dt Larebonius, Jmu U Îivre ifl 
fevidaute mime- (Sa) VirfrÆueid. Ubr. XI. ̂  <1. {il) A U  page 1* fr fii* .

C e  ;
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C 0  M M A N D ;f N  r e d f i u  c >fné à Urbîh éri Italie, d’une Famille noble, a été un

Savans dii XVI fiecle. Il avoit joint à une grande cbnùrfTance ’des Mathématiques beaucoup 
d’habileté dans la Langue Greque, ce qui le rendit très-propre à mettre en Latin les Mathéma- 

' ticiens Grecs, Auffi en publia-t-il &  en traduifit-il plùfieurs, au (quels perforine n’avoit encore 
rendu ce bon office: Ftançois Marié- f  Duc d’UrbinV qufi eritebdoît Fort bien ces Fortes de 

’ Sciences lui fut à caufé d’ë CEla mè'uVê 'ün- Patron;tfèè-affeçîioriné.- 1 Commaudirt mùürut en 
ta) ex irS7i, àfib’dh fObxinre-M ânb.' Ori l'enterra dans le tombeau dé les ancêtres, & Antoine To- 
Tjnwno, ronce fit Ton Oraifon tunebre D). Nbhs'idonnotTs laLiftë deS;Ouvrages que Commandin a trà- 

■ ¿«i'iîwo’ duits & commepte^ .(^ . ll ett fqr^Joüé par Blancanus 0 ) ,  &  par d’autres, &  il le mérite 
cAefiVcé ’ bien. Ce nYiïpasTa.ùiqsÎpjto , que d’aypir' eu entre autres Difciples Bernar-
nott̂ .Mü din Baldus.i ;&i,Gui tlbaÎdus ? qui ont été d’.exceÜensÀbtéurs, 3ï qui lui étoient redevables de 

jeurs grans progrès. J’ai un-mot à obfeiver fur fa Traduction d'Euclide , (B). : ...

• V  (jf) fio m AmtsiïÉons la Lifte 'dei Ospafages qu'il a traduits
fjf iWBWfHfB,'] Aicbintedk ck-ctiü àìmmjìo , de imdtfplra- 

” ' iibus, quadratura parabole! , de cottoidibus &  Jp/Ecroidîbw,
de arena ninnerò, à Venite, chez Pau! iflanuce, t ¿¡¡¡g, in fo- 

1 Ha. Ejttj'dem Archimidis de iis qitst velsmuur in aqttit, à Bou
logne, i;S y ,fit 4., Apeüanji P ergiti Cani cor uni libri quatuor 
simt cum Pitpju Alexandriui lemmatibus , £Jÿ' commcittariis 

(t) Ek Anr- Llutecii Afcuhnitœ, fife , à Boulogne, i=,66, iu folio i l). Pio
verem o, kiiiisi ¡dniiiftbjrrmm , à Venite , i ; ;S , iu 4. Ejirjjteiu de 

1 Suppl e- dnakmun’Pliber, à Rome i s b i ,  in 4. Eionenta Envlidis, 
ment- , àVefaro, 1^72, in folio. Arijlarchtts de utagnitudinibut ne 
Epïiom. 1 diftautiis Sviis &  Luna, à Pefaro , 1^72, in 4 ([2). Hera de 
Gviher. ' Jfirkalìbttì { i) ‘ -, à Uibin, 1 ; ” 5 f in  4. Machometes Bag-
(1) Veinait deduint defiipeïfcieruiii divijianibw, à Pétera 1^70, in folio.

• Ç.nalogiA> Pappi 'Ak-xsmitiui Colkilionts Mathematica, à Pefaro, 1 ; gg, 
d'Oxio/d, in folia La publication de ce dernier Ouvrage auroit 
fO toux, été encore pliis pollérieute à la mort de fon Auteur, fi le 
Vo/fius. de Duc d’Urbin ne s’en fut vivement mêlé : fans e d a , le pro- 
Mailitm. cès on les deux filici de Commandin s’engagèrent l’une con- 
px£, îÿo, tre l’autre auroit caufé un très-long retardement, comme

Valero-Spadolns fon gendre le reccnnoit (4). .1! a donné J+l Vhf. 
aulli quelques Livres-de fbneru, un Traité rte .-centra g™ w- f usi ibif, 

.fntir J b lid o ru u i, à Boulogne, 15Ô; , fo lio  ; Iloroiouutru»! f*£ ' fi>-
- iujcrijitio, a Rome , ,. ’tf'c. ■■ Cf) Catal.

(B) J ’ a î-itn  m ol à oùferver f/>r f i  T r a d itilm t d ’E n c ii. d'Oxford, 
d e i]  •’Mr, Teillier rem.vque que Commandin n traduit est .

- Italien ht Oeuvres d'Estclide, éè il cite Vollius de Maüsesu.
<S8(S); mais il eit certain que Vollius ne dit pas que Ĉ ) Elog. 

cette Vcriion fisc Italienne. Je j e  vois perfonne qui dil’e drcideM, . 
qu’elle le fût. l.’l-iiprirneur de Idr. Teillier eit caufe tens de Thoa, 
doute qu’au lieu de Hennir, AlexandrinïSpirita iissm  L ib er  , Tom- I, 
nous liions dans la page 470 que j’ai citée Urervni Aiexau- 47°' 
dvini üpirituidim n Liber.- Dans lilancnnus (7) on a mis C?) Cliro- 
Neroins , au lieu de Hérauts : voilà comment les impri- Ma
nieurs multiplient tes ËcrivaiiiS, 11 y a des Compila- I 
teurs, qui pour montrer qu'ils enchcriiïènt fur ceux qui <1* 
tes ont précédez , donneront peut erre comme une rare 
découverte qu’ii y avoit anciennement un habile Ühthê- - 
matieien nomme Néron , dont on a encore quelques Ou
vrages.

C O N C I N l  é C o N c i N o )  conu fous le nom de M a r l ' c h a l  d ’A n c b e , abufa fi ex- 
ccfiivenient de la bonté de la Reiue Mere , Marie de Medicîs, que pour arrêter fbn ambition il 
fut jugé à propos de fe défaire de lui , fans forme m ligure de procès (A ), lj y eut eu trop de 
périt à l’entreprendre félon les formes ; & cela feul le peut convaincre d’avoir été un méchant 
homme (B). 11 étoit né à Florence., où l’on pere ¿toit parvenu delà condiùou de fitnple Notai- 

. re à la charge de Secrétaire d’Htat. 11 vint en France avec Marie de Medicis femme de Henri le 
Grand, &  ne fut d’abord que Gentilhomme ordinaire de cette Bnuceflè; mais il devint eniuire fou 
Grand Ecuier, &  s’éleva prodigieufement par le crédit qu’avoit auprès de la Reiue une fille qu’il 

(a) Leo no- époula (a). 11 acheta le Marquiliit d’Ancre (b) un peu après la mort d’Henri quatre : il fut 
gaTeoî  Gouverneur d’Amiens, de Peronne, de Roie &  de Mondidier; il devint premier Gentilhom- 
joa Article, me de la Chambre, &  puis Maréchal de France (c). Il tâcha d’avoir le Gouvernement de Pi-
(i) il tft cardie; mais le Duc de Longuevilie aiant à choiiïr entre ce Gouvernement & celui de Norman- 
fisufm f». die, choifit le premier : &  aiufi, le Maréchal d’Ancre fut exclus de fes prétentions, &  contraint 
tardtt. ' même de céder le Gouvernement d’Amiens à ce Duc; car cette ceffionfut ilipulée parle Traité de 
ÎfG™Î)lftc Loudun, eu cas que le Duc de Longueville choisit le Gouvernement de Picardie. Le Maréchal 
Décadt/dc d’Ancre eut dequoi fe confoler, puis qu’en même tenis on le fit Gouverneur de Normandie, il 
Tuit̂ iÎrU y fit fortifier Quiilebeutj malgré les détènlès du Parlement: il y aquit te Gouvernement particu- 
iv.wWflî Ber du Pont de l’Arche; il tâcha d’avoir celui du Havre de Grâce (A). Enfin, il n’y eut plus 
fia- lieu de douter qu’il ne travaillât à réduire toutes chofes à fa dévotion, car il éloigna du Conlèil du 
(J) Là mL Roi les plus fages têtes, &  il fit remplir leurs places par fes créatures. U difpolbit des Finances, 
«m, Livre j-j e't0[-t |e ^iftrihuteurdes charges, il s’aquéroit des amis par tout & dans les armées &  dans les 

Villes, &  il intimidoit par des exemples d'une févére vengeance ceux qui s’opofoient à fa faéhon. 
On ne vit point d’autre remede à ces grans defordres que celui de le faire tuër. Cette commiüion, 
donnée à Vitri l’un des Capitaines des Gardes du Corps, fut exécutée fur le pont-levis du Louvre 
le 24 d’Avril 1617, par plufieurs coups depiltolet qu’on tira à ce Maréchal. Le lendemain la 
populace .aiant déterré le cadavre à l’Eglife de St. Germain de l’Auxerrois , le traîna par toutes 
les rues, & déchargea fa colere par tous les moiens imaginables (C}. Le Parlement procéda contre

la
CO Le ( ji)  H  fu t jugé à propos de fe défaire de lui , finisfonde ni
Grain, Dé- figure de pvcèf.J Je n’ignore pss que le Grain, &  quelques 
cade de autres Hiftoriens, dilènt que le Roi ordonna au Sieur de 
Lou is _ Vitri de jifatftr de la perfoisise du Maréchal, eu intention de
XIlLLi’vr, lui faire faire fois procès m  fou Parlement sic Paris Ci) s mais
X . fag. m. j e trouve plus croiable la Relation particulière de la mort 
îS7* du Maréchal d’Ancre (a). Elle porte que te Roi, trou- 
ii)  ES# tft. vant trup de rifques dans le projet du procès,  prit une au- 
imprimét tre réfolütion. Ce fut celle de commander à vitri de Faire 
avtc i’Hi- tuer le Maréchal.
noire des (B ). .  . .  Cela feu! le peut convaincre d’avoir été' un tné- 
ritwbüit Ajant bonniie,'} Car un fujet ne peut fans crime former le 
par Pierre deflein de fe faire craindre à fon Maître ; & s’il vient à bout 
du Pui. d’un tel deiTein, .il faut qu’il ait emploie mille injullices , il
. . . faut qu’il ait éloigné des charges ceux qui ne lui plaifoient
Grain0 Dé Pas’ M  9U’A a<t avancé tous ceux dont il pouvoit s’alfùrer : 
cade de " c eft-à-dire qu'il ait dégradé les honnêtes gens , afin d’éte- 
Louïs vcr ceux qui facrifient tout à la fortune. Combien d’ex- 
XIlltLhsr. ferlions ne faut-il pas faire, afin d’amaiïcr autant d’argent 
X , p. Î87. qu’il en faut pour avoir par tout fes cfpions & fes créatu- 
<4) Ppttti U K s -3 Notre Maréchal ne marchait fimmis qu’au milieu de 
Htmvqut cens Gentilshommes, outre fes hommes à gages qu’i l
1-DJ- apElait fes coions de mille francs ( î ). Nous parlerons ci* 

delTous (4) de la fervttude où il dëtenoi* le Roi.

( f )  La populace . . .  Aécbtirp a fa  colere par iosts les suaient 
imaginables. J Le laquais d’un homme qu’on avoir liât (0  C‘était 
mourir depuis peu (9) , pour gratifier te Maréchal, com- uf  Geoid. 
mença l’émeute dans l’Eglife de -Saint Germain de fi Miser- de
rais.' On cria qu’il faloit déterrer & jettera la voirie ce .
J u if excommmtie. On mit la main à l’œuvre tout aulli-rôr T 
éé avec tant de fureur , que fi quelcun eût ofé repréfei-ter qui fus Ui.’ 
qu’ri faloit avoir plus de refpeét pour la fiûnteté du lieu, caeite à ¡>a- 
on l’eut enterré tout vif dans la folle du Maréchal. Quand né te u  
on eut décloué la biere, on trama le corps au bout du Man X17. 
Pont-neuf, & on 1e pendit par les pieds à l’une de ces po- Le Grain, 
tences que le défunt avoit fait drelter pour ceux qui parle- jJccade de 
roienc mal de loi. On lui coupa 1e nés, les oreilles, & xm 'V tw . 
tes parties honteufes : on le détacha peu après, on le crat- ]X>é,tr’ ^  
na à la Grève & aux autres places , puis on le démembra, 
fit on le coupa en mille pièces ; chacun en vonloit avoir , 
tes oreilles furent achetées chèrement ; les entrailles furent 
jettées dans la riviere ; on brûla une partie du curps devant 
la Statue de Henri le Grand ter 1e Pont-neuf; & quelques- .
uns firent rôtir de te chair à ce feu & la firent manger à 7 
leurs chiens (6). L’Auteur de la Relation imprimée avec 
l’Hiftoire des Favoris raconte des chofes encore pins furpre- 
nantes. Legrand Prévôt aiant paru avec fes Archers, pour 
calmer les commencttnen* de l’émotion dans PEgltte de
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la m ém o ire  du d é fo n t , &  le déclara c o n v a in c u  du  cr im e  de leze-m a jefté  d iv in e  &  hum aine, co n - 0) Bapcîrt* 
dam na fa  fem m e à p erd re  la tete , déclara le u r  fils ignoble ç j  incapable de tenir au cu n  état dans le  p ^ d *" d 
R o ia u m e  (e). O n  d é co u v rit dans leu r p ro c è s  ch o fes  étranges to u ch a n t ieur Judaïsm e , &  leurs Louïsfe 9 
fo rtile g e s . J ’en  p arle  a illeu rs ( / ) .  L ’in fo le n c e  d e  ce t h o m m e  eft un trifte e x e m p le  de cetre fa- | v 'e* Uv' 
ta lité q u i a c co m p a g n e  la M o n a rc h ie  F ra n ç o ife  p lu s q u ’aucun  païs d u  m onde ; c ’eft q u e  les R ein es , J  
y  g a rd e n t p refq u e to û jo u rs  le c œ u r  é tran ger q u ’elles y a p o r te n c , &  fo n t p our l’ord in aire  l’in ftru- t'ArtiJ,T 
m en t d o n t D ie u  fe fe r t  p ou r h u m ilier &  p o u r  ch â tier la nation. V o i là  déjà d eu x R ein es iffues de g  a L U .  
la  M a ilo n  de M ed ic is  (g), q u i o n t  p en fé  ren verfer la M o n arch ie  an p ro fit des E lpagnots. C e  m or-
c e a u d ’H ifto ire  eft h o n te u x  p o u r  le  n o m  F ra n ço is. F a lo it-il fou ffrir que le R o i d em eu rât p lu- <D &  £), 
fleurs années l’e fc ja v e  d ’un F lo re n tin  (D )  ? N ’é to it-ce  pas une lâ ch eté  que de p lo ier le o-enou ‘¿ ' u t Î T  
c o m m e  l'o n  faifoir ditVMnt r-errn idntr> npnriartt n tl1n n  Jfl rlafArt-Att1 în^ûriaimaM.^Ht. l'rVO II a

p ro fp é rité  d e  ce  M a ré ch a l ( f ) ,  C ’e ft ainfl q u e  les P o ètes  fe  d o n n en t la liberté de tou cher au x  if/Îf 
g r a n s m y  itérés fo u s des m éta p h o res , &  fous des im ages tro p  hardies. I l eft furprenant que le Ma-
réchal rl’ Efrée ait- p-srfpmti- niifanr nn'il ? f-iit Inc J.-. ,r1A _*1 . i ..... 1réch al d ’E trée ait e x té n u é  autan t q u ’il a fa it les fautes d u  M aréch a l d 'A n cre  ; G ;. L 'A  tireur Ica- } 1  h f *  
lien  , q u i p u b lia  à L io n  u n e H ifto ire  d e  L o u is  le  Ju fte l'an 169 1 , n ’eft p o in t tom bé dans le m ê- 5 OIre 
m e  e x c è s  CH). M r. d e  B eauvais-N an gis (A ), qu i co n o U ïb it b ien  la C o u r  de L ou is X I I I ,  rT //r̂ ç .'

ne P fi-  ¡ou. 
O1 juiv-

„  une grande partie des coût eaux pend a ns de la Noblelfe,St, Germain de l’Auxcrrois , fe vit menacé qu'on l’enterre- 
(7) Reta- roit tour vif, s’il avanqoir davantage (7). On ajoute qu’il 
[ion, pas- y eut un homme vêtu d’ccarlate , fi enragé, qu’aiant mi* 

fa main dans le corps mort, il la retira toute Cinglante,
non, ptg- 
SS-

un grand nombre d’Officiers Si Bourgeois des villes, non 
, feulement toléraient, mais n’elloient point honteux tl’ad-

„  vancer de tout leur pouvoir la grandeur de ce Tyran , afin 
„  d’avoir Tes bonnes grâces & cependant laiflbient languir 
„  l'amour &  la fidélité que Dieu veut que l’on porte à ion 
„  Roi & à fa patrie , & l’ancienne généralité bannie des 
„  cœurs François , eftuft toute portée a la faveur de l’u
surpateur eftrajlgèr (.17). „

{F} Lu Providence étoit m quelque façon far lafeBette, g? Grain, 1 «  
in reatu, pendant la projpérité de ce Maréchal.'} Malherbe in- jsj. ’ " 
traduit le Dieu de Seine donnant fa malédiction au Maré
chal , &  lui pïédifant fa prochaine ruine.

G?) La

la porta dans fa bouche pour fitccer lefintg, avaütr quel
que petit morceau qu'il en avait arrache s q [pim autre eut 
moyen_ de ;lui arracher le cuur, g f  l'aller mire fur les char- 

(g) La me- bons, ¡ÿ' manger publiquement avec dit vinaigre (g). Cet 
me, pag.fi. Auteur raconte {brt en détail la conduite de la populace, 

félon les diverfes Rations ou le cadavre fut pendu , démem
bré, brûlé 1 il dit que le lendemain on vendoit les cendres 

{9) Là-mi- Mo quart d’écu l’once (9}. Il eft certain qu'une troupe de 
nxipag.f?. taureaux furieux eft aufiâ capable d’entendre raîfon, & 

runins a craindre , qu’ une populace mutinée.
(D) Faloit-il fouffrir que le Rai demeurât plujieurs années 

If esclave d’un Florentin? }  Ce ne font point des médifiinces 
inventées, ou par les ennemis du Maréchal d’Ancre , ou par 
les ennemis de Louis XIU , puis que ce Prince avoue lui- 
même la fervihjde dans les Lettres qu’il écrivit aux Gou
verneurs de Province le jour que ce Maréchal fut tué. Je 

Le ne doute point, dit-il (10), que dans le cours des affaires qui 
Gram, D e-fe font pajfées depuis la mort lise feu Roimonfeigneur &  pe- 
Lnuft re q̂He Dielf  abf ° !ve ) v0,lf ayez facilement remarque com- 
XllLp.191. v.le ^  Maréchal f  Ancre fa femme abufans de mon bas Balzac a fait quelques Réflexions fut cette Piece de Mal-

v ‘ ’ âge, &  du pouvoir qu’ils feibnt acquis de longue main fur herbe (ig). Nous en pourrons toucher quelque chofe dans Os) Dam
l’esprit de^laKoyne madame ma mere, ont projette d'ufiir- l’Article de R ü F I N (19), à î’occafion des paroles de Clan- GSocrat*
per toute l’autorité, difpoier abfblument des affaires de.mon dieu, qui témoignent que la prolpérité de ce perfonnage, Chrétien,
Eftat, & m’ofter le moyen d’en prendre cognoiffancc, Def- étoit un procès entre Dieu &  l'homme, que Dieu ne gagna t ' m' I '5'
fein qu'ils ont pouffé j i  avant, qu'il ne 111’tfi jnfques icy rejli que pat fa ruine de Rufin. r,«\ b-
que k f u i  nom dé Roy, que c'e. "

Tes jours font à lafin , ta chute fe  prépare, 
Regarde moi pour la derniere fois.

C'iÿl affez que cinq sais ton audace ejf routée , 
Sur des ailes de cire aux étoiles montée, 

Princes f f  Rois ait ofé défier ;
La fortune t’.tpelle au rang de J es viâimes ,
Et le ciel acenfé de fieporter tes crimes,

EJi rsfolti de fe  jujlifer.

que tejetu nom de Roy, i f  que c’ettfl ejiè un crime capital 
a mes Officiers^fubjetsdente voir eu particulier , ffj jiîen
tretenir de quelque difeoters ferienx. Ce que Dieu par fa  
toute bonté m’ayant fait appercevoir, f f  toucher au doigt le 
péril éminent que ma Perfanne mou Eflat encouraient dans 
tm eji déréglée ambition, Jî feiffe donné quelque témoignage 
de mon reffentimettt, Pf du dejir extresme que j'amis d'y ap
porter l’ordre requis, ay ejlé contraint de dij]iniu!e>\ ffj cou
vrir par toutes mes allions extérieures, ce que ¡’avais de bon 
en l’intérieur , en attendant qu'il piaf} a cette ntesine bonté 
t>tepréparer lavoyeff Coportuniie d’y remédier. L'Auteur

(19) Rr-
tC) I l efifurprenant que le Maréchal d’Etrée ait exténué marque 

. . .les fautes du Maréchal d'Ancre.} Lifez les Mémoires de vC). 
la Régence de Marie de Médias imprimez l’an 1666 : vous 
n'y trouverez point d’action du Maréchal d'Ancre, qui mé
ritât qu’on donnât le foiiet à un Page , & vous y verrez 
dans la conclu fi on'un portrait qui tient plus du Panégyrique 
que de l’Apologie. Contre ma coutume, je ne renverrai 
point ici mon Lecteur à Air. More ri, je reporterai (es mê
mes paroles qu'il a reportées. Quand je fais réflexion , c’eft 
l’Auteur des Mémoires qui parle (.10} , fur les circoujhmces (10) Pag, 
de la mort du Maréchal d’Ancre, ¡eue la puis attribuer qt?a 1+4, i-H-

de la Relation dit que lors que le Roi eut (il que le Maré- fa  mauvofe defiùiée, ayant été conJciUte par t 
chai étoit mort, ilfe  préfenta aux fenêtres & cria, Grand avait les inclinations fort douces s g* comme U

- ms homme qui 
_ ' étoit lui-mime

(11) lî par- merci, grand merci avons (11), à cette heure jefuis jia/.Il alla naturellement bien fa ifa n tff qu’il avait defoblipf peu de per
lait à la enfuite à d’autres fenêtres, & cria aux arsnes aux armes,cont- fouîtes, ilfaloit que ce fûtfin  étoile ou la nature des affaires qui
ireapiqm pognons, &  dit lotie fait Dieu, me voilà Roi (11). Les Lieute- 
accompa- nans, Enfeignes, & Exemt des Gardes, qu’il envoia dans les 
¡¡¡vit Vitn. rues ge paria pO0r empécher le desordre, crioient par toute 
(it)Rda- la ville, Rire le Roi, le Rniejl Roi (rq). L'Evéquede Luflbn, 
tion.p- iS- qui fut enfuite Je Cardinal de Richelieu, avoir été l'un des 

Favoris du Maréchal, &  faifoitalors les fonctions de pré- ■ 
Vf, p. 19. mier Secrétaire d’Etat. Il entra dans la chamhre du Roi 

quelque tems après que l’exécution fut faite, Monjieur, lui 
dit ce Monarque, nous fommes aujourd’huy , Dieu merci , 

(14) Le délivrez de vojhe tyrannie (14), Il ne favoît pas alors que 
Grain, pag. fa délivrance ne durerait guère, &  qu’il parioit à un hom- 
îs1, me qui étoit deltiné à ne lui laiffer que le titre de Souve

rain. Quoi qu’il en foit, il eft fur que le Maréchal avoir ufur- 
pé un grand pouvoir fur la peribnne même du Roi D lui 
retrancha la liberté d’ailtr vijîter les belles maifins qui fa it  
aux environs de Paris, f f  réduifitle divertijf 'cmeut qu’il  vou
lait prendre à la cbaffe à la feule promenade des Tailleries 

(jy) Rela- (iq), La proteibon d’une Régente infpire trop de hardieC 
lion,pag 4, fe à un orgueilleux.
«  (E) . . .  de ployer le genou, ..  devant cette idole, pendant

qu'au la déiejloit intérieurement ? ]  Le Maréchal dit un 
jour que te peuple de France neji pas ce qu'on penfe, cor en
core qu’ils difeitt tom les maux du monde de moi,'néanmoins 
jette vais nulle part dans les Provinces, qu’aitijmot toits les 
Officiers ne me viennent faire des harangues comme au ̂ Rai 

(ié)Là.mi- f ié ; .  Une flaterie il lâche méritoit non feulement de «’être 
nn,p*i.4J. pas fuprimée, mais d'être décrite avec plus d’indignation 

■ qu’on n’en verra dans le PaiTage que je vais citer. „  11 ne faut 
- ,,  pointdillimuier,car la vérité eft deue à ¡’Hiftoire, que pïu-

„  tjeurs Princes &  Seigneurs de la Cour, plufieure Députez 
,,  des Eftats Généraux, plufieur? & des principauxAlagiitrats.

eujjent fait fosüever tant de mande contre lui : il était agréa
ble de fa  perfanne, adroit à cheval, f f  a tous les i\ut res exer
cices ; il  aimait les plaiffrs, ^particuliérement le ¡eus J a con- 
verjation étoit douce Eÿ* aifeeffespeuftes étaient hautes am- 
bitieufes, mais il les cachait avec fo in , n'aytmt janmio entre 
ni officié d’entrer dans le ÇonfeÛ, même on ajoutent oui 
dire ait Roi qu’il  n’avait pas entendu qu’on le dût tuir. je 
Croirais agir contre la prudence, fi je préférais le témoignage 
de cet Auteur à celui de tant d’Ecrivains qui ont médit de 
Concîno Concini. Ce n’eft pas que je ne croie très-poffibîe 
qu'avec de médiocres défauts un homme qui a beaucoup 
d’imprudence, & un grand nombre d'ennemis, ne devienne 
l’averfion du peuple , vV ne paflè pour un horrible feelerat.
L ’adrefte d’un ennemi malin &  puiffint fait accroire bien 
des menfonges à la populace. Je crois même qu’on a ou
tré bien des choies concernant ce malheureux Florentin ,
& que pour démêler éxaélemcnt & dans la dernière préci- 
fion la vérité de'lès affaires , il ne iaudroit pas fumionter 
moins d’obftacles, que pour découvrir la caufe des proprie- 
tez de l’aimant: & par occafion je dirai qu’en bien des ren
contres, les veritez hiftoriques ne font pas moins impénétra
bles que les véritez phyliques.

(H )___Vu Auteur Italien .. . n’efl pas tombé doits le
mime excès.} Je pariedu Comte,Alexandre RoncoverifaO- ÿ 1* “ 9* 
Il raporte que Concini, au commencement de fa faveur, “ * rmÿm* 
fai loi t paraître de fort bonnes <jualite2 ; mais il ajoute que Umi 
dans la fuite elles furent étouffées par les mauvaifes & ne 
parurent plus, &ne purent rendre nul fervîce. AJferiJbno le 
numorie di quel tempo, cbe ne? principii délia fua pattnza ertt 
huomodiôuoualegge, digruta.cmnpttguia, di confacevolehu- 
nme, diffmet ejjmo,maprufandamtitU ambütofo,« violentes

dîfétth
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ne difcolpe nullement nôtre Conçini, &  il confirme plutôt les bruits communs.

( i l )  Al eli difetti, che m i progreffo confondcndafi con le prime buone qua-  

ri.°ìftoria' ÌM ttliìtw k'fojficarmtù dì tal maniere, che quelle non pote- 
dé| Regno r<»io apparire, t e pieno giocargli (22). Quand il n’auroit ra
di Luigi porté que le détail des richeflès de ce Maréchal, il eût ailez 
XIII, Libr- firit conoitre que q’avoit été un méchant homme, il lui eût 
Vipag. ioj. lancé un trait iàtirique. J’en prens à témoin Juverrai (25).

Oltre un migliane dì ¡ire, che valevano i Juoi JtobiJi m

firancia, m  baveva urf altro di contanti in caffi, fikcnte 
mila fetidi /opra Fsideetu, quattrocento mila fra Roma, e (3+) AlclT 
Efireruca, e non ojhmte il jaebeggio della fua Cafri , mahi* Aon co ve ri, 
H , gioie, argenti, e cariche par due miglimii fenza quella di I^ r. dfltI 
Luogotenente del Ri nella Normandia, di primo Gentilbtionio XlII > 
della Camera del Ri, e d’ intendente della Cafa della Regi- i99‘
na (24).

( ij)  Patricios errimi apilus eum provetti urtai, geo túndante gravit juveni mihì tarta finabat, Campan Niliaet plthìt, eum vienes Ce
rnii Crìfpìnns Tyruts humera revocante lucernas Ventiltt tJHvum difilli fu iu n tìt tu a u r u m , Hee fuffierre queut mtjerU fondita gemma .- 
Difficile eji fatjram non feribot.......Sacro neo iidat heneri, Nuptr ut heme urbani ptdiim qui ventral ai bis. Juven.5 ar.I,tVr/14 ¿r ile.

C O N D R E N ( C h a r l e s  d e )  Supérieur Général des Peres de l’Oratoite au X VII fiecle. 
Voiez le Moren : je n’y ajoute qu’une choie, c’en qu’on a recueilli tout ce qu’on a pu de fes 
Ecrits, &  que ce Recueil contient deux Parties, dont la derniere fut rimprimée à part à Bru
xelles chez François Foppens, in 12. l’an 16^9. Ce font des Lettres de pieté, &  qui peuvent 
plaire beaucoup aux perfonnes intérieures.

C O N E C T E  ( T h o m a s )  Moine de l’Ordre des Carmes, Breton de nation, fut brûlé à 
t l !¿™r8‘ ^ ome «muñe Hérétique l’an 1434 (n), après avoir été couru des peuples comme le plus grand 
xlchap. Prédicateur de fon fiecle. S’étant aiTez fait admirer dans fon païs, il fortit du Couvent de Ren- 
©Wfj, nes> *  s en a**a en Flandres. U y aquit une telle renommée par fes Prédications, qu’on nefau- 
temme Mr. toit allez exprimer les honneurs qu’on lui faifoit par tous les lieux de fon paíTage C A ) ,  ni l’af- 
miiïm'tfct ^uence de peuple quife trouvoit à lès Sermons (JS). Il déclamoit d’une grande force contre les 
TemrtÀ' vices du Clergé, &  contre le luxe des femmes: ij en vculoit principalement à leurs coiffures, 
ranime, qui étoient d’une taille fi énorme ( C ) ,  que les plus hautes F o n  t a n g e s  d’aujourd’hui ne 

f « t  que des nains en comparaifcn. Il vint à bout de ce luxe : il obligea les Dames à s’habil- 
sLbsÎ W  « rn io  deitemeiit ; mais ce fut moins par 1a force des raifous avec lesquelles il repréientoit les 
Uÿài* devoirs Evangéliques, que par les ínfultes qu’il exhortoit les enfans à faire aux femmes qui ne vou- 
Zîim (u j. droient point fe réformer CD). De là vint que dès qu’il eut quitté le païs elles reprirent leurs 

coiffures avec de nouveaux étages (£), comme pour fe dédommager du tems perdu (¿) .  Il
brûloit

(ci) On siïfattroH exprimer Ici honneur s qu’on lui faifoit 
par tout les lieux de fin  pajjage.]  Quand on iàvoit qu’il de- 
voit venir en quelque lieu , Les nobles &  tout ejiais cillaient 
au devant de lui, l ’accompagnaient la tejk nue tenons lefrain 

(1) Argen- defin mulet par les renies, jujqucsa fou logis , Çfifi tenaient 
trA.Hift.de bien heureux qui le pouvait loger ( t). Paradin nous en dira 
Bretagne, davantage. „  Frere Thomas Conette eiloit en fi grande 
Livr. X, „  réputation de fainteté, que tout le monde lu y couroit
ci^ .X L lI. tj après , & ne 3e pouvuit-on voir à moitié. Allant par

,, païs, il eiloit monté fur un bien petit mulet : & elloyent 
,, à fa fuyte plufieurs autres religieux de fou ordre, qui al- 
,, loyent à pied après ltiy, comme Tes difciples , & autres
„  feculiers en grand nombre. Et ibrtoyent des Villes &
„  bourgades, les gens d’Eglife , nobles & bourgeois au de- 
,,vant de lui, luy fri fin t autant de reverence &  hon- 
i, neur, qu’ils eulfent fait à un Apoftre de Jefut-Chrift : 
,, tellement qu’en quelque lieu qu'il arrivai! , il marchoit 
„  toujours accompagné de grandes trouppes, & tourbes de

(1) Para- 
din, Anna
les de ■ 
Bourgog-

1, peuple, allans bien loin au devant de luy , comme s’il 
uvS,pae. ' 11 fe d dcliendu du ciel. Et entrant en quelque Ville, com- 
nr.700. ,, ni mie ment le plus noble & plus apparent de tous, tenant

,. „ labride de fon mulet, & à pied, le conduifoit, avec tou-
\V l ara“ m „  ja multitude, julques en fon logis, qui eiloit coutu- 
veniil h!*' *•> mie rem eut préparé en la meilleure maiibn, Et eftoyent 
trouvait »1 f e  diiciples logés ainii es autres meilleures maifons con- 
ftivinm ao « fecuti veulent, comme fe fait es trains des Princes : dont 
tnilie ptr- ,, leurs huiles fe repucoyent bien heureux, quand ils avoyent 
faunes. „  cell heur, que de le pouvoir avoir pour hofte , ou l’un 
a )  Argen- «desliens (3)
tré.Hili. de (B) - . . n i  ¿’affluence de peuple qui fe trouvoit àfes Ser- 
Brèragne, ititww.] Il s’y trouvoit ordinairement quinze & feize mille 
liv r .  X. per Tonnes (3): les femmes étoient rangées d’un côté, & 
Ch.op.XLlh les hommes de l’autre, une corde entre deux (4). U ne 
(t)Paradin, prêchoit point dans les Eglifes, mais dans les plus grandes 
Annales dé places ; on y drefloit un grand échaifnut tendu de la plus 
Bourgog- riche tapiflerie qu’on pouvoit trouver ; on faifoit un autel 
ue. p. 700. iùr cet eclinifâut ; on l’ornoit le plus magnifiquement qu’il 
Argentré, ¿toit poflible. Frere Thomas diibit là fa Melle avant ftm 
pldtoirede Sermon (ç). Toute la place étoit tendue de belles tapiilé- 
BriTagne. rjes_ Confultez Bertrand d’Argentré (6).
¿Î«.X LU , (O  II m  voulait principalement aux coiffures des femmes, 
a i testée le '  Î MÎ étaient d’une (aille. . . euotine.2 « Elles avoient en ce 
sirmsb pré- « tems-ià un parement à la telle, qui eiljoit un haut atour 
cédait U „  riche , qu’ils appelaient Hennins , fort eslevé, & s’en 
Mtjft. „  accoutroient les femmes au Païs-Bas . . . .  : & de vrai
(&) Argen- ,, Meilîre Jean Juvenal des Urfms (qui vefeut en ce tems ) 
tiéjûi-ffl». „ d it  que quelque Guerre &  tempeite qu’il y eutenFran- 

„  ce (il parle du tems de Charles lixieme) les Dames St 
,, Dantütielles faifoient de grands excès en eftats , & pût- 
,,  toient des cornes mcrveilleufement hautes & larges, 

u w  a  » aï ans chacun collé a grandes oreilles fi larges, que 
Cfenf.xÎH* i» quand elles vouloient paiferpar un huis il leur eiloit im.
(g) Vaiet, >j poifibk de paiTer : ce que je croi avoir cité les Hennins 
ti itfflas la ,, de Flandies, car cette fuperfluité de pompes fe com- 
Rtmarqat „  munique par tout le monde entre femmes en un in- 
(G ',dtl'AT- „lian t (7) Voiez la Remarque fuivante , & remar- 
,iff* AN- quez en paffant combien les modes ont leur flux &  leur 
DROMA- reflux (S)* Nous voilà revenus aux Hennins fous un au-

■ me.
(7l Argén- 
iré,Hilt-de
Bretagne, 
Livr■ X ,

tre nom, je veux dire fous celui de Fontanges, Je n’ai pu 
voir encore le Traité qu’on publia à Paris en 1Ó94 fur le 
luxe des Coiffures ¡ mais je ne doute pas qu'on n’y ait fait 
cette réflexion,

(D) . .  . . I l  vint à bout de ce luxe - . . .p a r  les infultes 
qu’il exhortait les enfans à faire tmx femmes qui ne voudraient 
point Je réformer. J  J’expliquerai Cela par le vieux Gaulois 
de Paradin. Mais ce qui ejioit memorable eu fes prediques, rÿf p3ra_ 
dit-il (9), fut la façon qu’U tenait 4 defirier les coifurcs des ¿¡n, Anna- 
dames efi datnoyfilles de ce temps là: car tant le monde ejlait les de 
fort lors derigle <¡f déboitrdi en accoujkemens. Et fu r  tous les Bourg*'g- 
accoujiremens de sejïe desdantes ejioient cjhranges.Car elles por- ne, p. 70e. 
tayent de bouts atours fu r  leurs tcjics, £5" de la longueur d’une 
aulne ou environ,aigue, comtnes clochers,desquels dt-pendoyent 
par derrière de hsugt crefpes à riches franges, comme eJUu.'dars.
Ce prejebeur avoir cejie façon de coifure en tel barreur, que la
plufiart défis fermons s’addrejjoyent à ces atours des dames :
avec les plus vehementes invectives qiûil pouvoit finger ,fans
ejp arguer toute efficce d’ injures d’oui il je  pouvait Jbuvenir-:
d'oui il i<fait, '¿=7 debaquoit a totUe bride,contre tes damer ufans
de tels atours, tcj'quels ü  nommait, iesHcsuiins. Et pour les resi.
dre plus odieux un peuple, il attiltrote tous tes petit enfant des
lieux ou il prefeboit, ejqueis il  donnait certains petit prefiní
pueriles, pour crier efi jaire la ùnet contre ces Hennins. Et
ejioient iceux petis enfans tous injiruils , que quand ils voy.
oye ut venir une dame au prefeht Ue frere Thomas, ejiant aisiji
iiiaunue : ils luy commençaient a, trier upi ès, ftcjt m  plaine
afiembiee ou non, criûyent art Hennin, au Hennin, fans
íntermijfion, gÿ jitjqties icelles dames, ou Je fujjeizt a bjbîtées
de ht cmispagnie, ou bien qu’elles esfjeut ojié tels atours. Et'
cjloyent iceux petis enfans tant animes apriscos Hennins, que
quand les gratu dames f i  partoyent de honte , des ajjesniiiees,
tes enfans leur couroyenl apres, tcujiaiirs les pourjiùvans avec
telles huées. Voire eu vindrent les cbojis f i  ¿iitiinf, que aucuns
prenoyettt des pierres, e$ getloy eut contre iceux Hennins: dont
il eu advint degrivts maux, pour les injures faites à aucunes
grandes dames, lejquellesneje pouvaient fauver à demi deilsms
les maifinu, pour f  importunité que leursfaijotent fes tourbes de
petis enfans, animés par ce prejebeur , qui leur donnait iujink
pardonsde ta puijjhnce qu’il je  difitt avoir, pour juive ces
exclamations : lesquelles jurent commuées f i  afiélucnfement,
que les dames atourneeS n’ojoyenl plus for tir en public : £yr ne
vewsyentpoint au jermonstecefrere Thomas qnedesgtiijees,& (rQy par»-
«î'fe coiffure île fimple liuge, connue les j entines de bas cjleit. din, Anna.

(£) . , . Dès qu’il eut quitté le pais , elles reprirent leurs les deBour- 
coijjures avec de nouveaux étages.j C'effi ici que l'on peut dire 
qu’elles ne firent que bailler la rére comme le jonc, qui efl 701 > à’ ’1'* 
f  emblème des pénitences qui ne durent qu’autantque le 
jour qu’on a delliné à un jùae extraordinaire. Mais Pata- ¡eii M  
din s’eft fervi d’une autre image qui me fémhle encore plus Tomad* fit 
propre. Vocï fes termes (10): Pur tout où frere Thomas al- Chroni- 
loit, les Hennins ne fofoymt pins trouver, pour la hayne quesi/il» 
qu’ il leur avoit vtnicé. Cbofe qui profita pour quelque tems, m.htverfi* 
'ífjufquts à ce que ce prefcbettr fuj)party des pais jusnommis. ® J?“* ' 
Mais après f in  parlement, les dames relèverait leurs cornes, t~fi¡ p(, *  ¿  
e f  jirent comme Jes LymaÇons, lefquels quand ils entendent ~)ttJ tfrr,¡ 
quelque bruit,retirent £ÿ refeneiti tout bel! mien t leurs cornes: Para-
ilMts, le bruit pajj 's,Joudai>i ils les relèvent pifts grandes que uin.

dvi’iwrt



C O N E C T E, C O  N O  N* ao.9
ImMoit les habits fuperflus, les tabliers, les dez, les carres &c (c), &  ne fe faifoit voir à perfoti- 
ne qu’en chaire- C  etoit agir prudemment ; car il te ieroit peut-être relâché un peu dans les dis 
cours familiers j ce qui eût diminué U haute opinion que l’on concevoit de lui. Après un allez 
long féjour dans le Païs-Bas, U s’en alla en Italie, &  réforma l’Ordre des Carmes à Ma moue U), 
non fans trouver des contredifans ( f). De Mantoue, il s’en alla à Venife, & s’y fit coniidérer : car 
lesAmbaiTadeurs de la République auprès d’Eugene IV , lesquels il ftiîvit à Rome, le recomman
dèrent fort à ce Pape, comme un homme de fainte vie & rempli de zèle; mais ils vérifièrent la 
Maxime, FeJJhmm inhnkorumgema hmdmtes, quoi qu’ils y allaient bonnement. Le Pape aiant fu 
que ce grand Prêcheur de réformation était à Rome, donna ordre que fort Procès lui tût fait. Il 
fut trouvé coupable des plus dangereufes Hérefies que l’on eût pu enfeigner en ce tems-là : il blâ- 
moitla dilfelution du Clergé, &  celle de la Cour de Rome: il avoir dit qu’il le faifoit bien des 
abominations dans cette Cour ; que l’Eglifeavoit bel'oiu de réforme ; qu’il ne tant point craindre 
les excommunications du Pape, quand on fait ie fervice de Dieu ; que les Religieux pan ent man
ger de la chair, &que le Mariage doit être permis aux Eccléfiaitiques qui n’ont point le don de 
continence. Il fouflrit la peine du feu avec beaucoup de conitance, & fans ie dédire. De grans 
perfonnages parmi les Catholiques ont dit avec allez de liberté, qu’on le fit mourir injuitement. 
Baptiile Mantoiian (O» qui a été Général des Carmes, en a fait un vrai martyr (/')• Les Pro- 
teitans n’ont garde de l’oublier , quand ils font la Lille de ceux qui en divers tems ont fouhaité 
la réformation de l’Eglife.

Mais il fitut noter qu’il y a des Proteftans qui n’en parlent que comme d’un vrai Tartufe (C),

i E j v iri iil 
hn,
Kti)
J + ït.

le) SEipdro* 
I t i ,  î iré tJ  liti  
Livre Je 
Vita bcat.t> 
jf7it été citéft 
par Bûr 
rrami iw\r* 
gcntrc, Ifî- 
lioire de 
Bretagne > 
Livr. X ,
Ch.ip.XLll
( f )  Tire ¡le 
i'Hiltoi re
di Br. ragne 
rklUrtiàml 
d’Argf litri 
Lìvr. X ,  
Cbup-XLU.

(n i  le t  devant ( i l ) .  S lb if i  f ir e n t  les D aines: car ¡et H ennins &  
fim tnti n i atours tic fu r en t jamais p lu s grain, plus pompeux, ¡¡fiJuperbel, 
tinrent Ion- q u ’apres kp artem eu t d efrere Tbmn.i-s. V oila ce que ¿’on guigne 
pitm tns fit ¿¡f s’ûpiiuajirtr contre Fappiuitijirerie d ’aucunes cervelles, 
régit apres (Jroiroic-on que cet Auteur trois ou quatre lignes après eût 
6n été capable de dire que frète Thomas profita tant contre ¡es

Trinrentfitt- aiattr,i Î /If Ai dames inesfsiei les lu i apporioyeiit en p hd u  Jer- 
¿xinetnmt m o n , ¡¡fi f u r  f i n  efclmjfitict les bm sloit publiquem ent en u n  
Us cornes grand fe u  q u ’ i l  aümnoit auprès d éfit chaire ? N ’ell-ce pas fe 
avec atrt- contredire nianitellement ? Il pouvoit éviter la contradiction 
rigis, e’tfi- avec peu de peine: il n'avoitqu’à dire que toutes les Dames 
à dire tien ne qm^érent point leurs atours pour la crainte d’étre huées 
de la rteom- ÿ. lapidées ; & qu’il y en eut quelques-unes qui eurent une 
£ ff' A véritable componétion de coîur.
em u é Hi- Pendant qu on imprime ceci (12), les Cazettes nous apre- 
ftoire de lient, qu’à la Cour de France un petit mot que le Roi a dit en 
Bretagne, pallant a été d’un plus grand effet contre la hauteur énorme 
livr. X , des Coiffures, que toute l’ éloquence des Prédicateurs, Ils 
Cfeaf XLH. ont bien crié pendant douze ou quinze années contre cer- 
(n )  j j u te partie du luxe des femmes, ils ont attaqué ce cololfc 
commence- par toutes les ligures de la Rhétorique , (brritiées des 
tnmt du plus folides raifonnemens de ia Religion ; &  au lieu de le 
Mois VOc- renverfer i ou pour le moins d’en enlever quelque mor- 
tobr. îiw -  ceau, ils l'ont vu croitre de mois en mois. Ils voioient autour 

de leur chaire une nouvelle forte d’umphithéatre, qui eût été 
régulier fi les femmes d’une meme condition fe fuflèntallifes 
dans les mêmes rangs, &  fi les rangs euflent été moins éloi
gnez du Prédicateur, à me fur e que tes fontanges fe furpaf. 
foi ent les unes k s  autres -, mais, comme les places ne fe dî- 
ftribuent pas félon cette proportion, l’amphithéâtre n’avoit 
point de fymmétrie. 11 vaut donc mieux comparer cela à un 
bois de haute futaie, où les arbres qui aprochent le plus des 
nues font mêlez avec ceux qui n’en aprochent pas tant. 
Quoi qu’ü en foie, ks Prédicateurs ne fe batoient pas contre 
un ennemi ahicnt; iis ie voioient de fort prés, il venoii fe 
préfenter à la bouche du canon, i i  vis-à-vis de leur foudre,&  
n e 1 uîfibi t p as de croitre ¡fi smdnplier. Leurépécàdetixtran- 

L l) Durit chans frapoit d’eftoc & de raille , & cela n’étoit fuivî que de 
tailextonfa p ^ j .  j u travail d’un jardinier qui émonde un arbre , Tes 
Nierferxti coups le rendent plus grand & plus heau f  r j ) ", mais l'effica- 
froadis in ce 'a Paf°lc to k k  a été ii forte & !i prompte, que dans 
difido, Pir un jour elle a mis presque au rez de chauffée ces monta- 
dimna,fer gnes orgueilleufes. Onn’eutpas plutôt entendu, je ne dirai 
aies,<ebipfe pas une défenfe ou quelque menace, mais un (impie témot- 
Ducit opes gnage de desagrément, qu’on travailla toute la nuit à la ré- 
xtumumpat forme, & que dès le lendemain on fe montra au Monarque 
/ " - H o - v  avtC une autre parure, dette réfbrmacion fait des progrès 
kb'ri Iv. V. furprenans: à vue d’œil elle pâlie de ia Cour à la ville; & 
57 & ûàd- ' comme ce lêroit, dit-on, une marque de roture ou de bour- 

ï3 geoife, que de ne fe pas conformer au changement, il faut

croire que dans peu de mois il reliera peu de traces de la (14) confiL 
mode qui avoit duré fi long-tems. Üeia montre que ii les rtz.a-iet't^  
téres couronnées conoilfoient iems iorces à cet egard-la, ou Rem.
11 elles s'en vouîoicnt icrv'ir, eliisferoient plus avec un mur, JW' de 
que tous ks Prédicateurs, & les Conlèilèurs avec une mfi. ^rlrricU de 
nité de paroles (14). N’y aura-t-il pas une Médaille Igrtuut bOUiSXII. 
ceci? Pour la chanibn elle d t 1 mnanquabk, & je ne doute CM* Rerita. 
pas qu’il n’y ait des Poetes qui feront quelque ulldion à ces ! t x - 
IIois de Juda qui n’ôtoient pas les hauts lieux ( i ; )  , & qui LjL 
pat-là lailloienc imparfaite la rdlauration de la Religion. ¿J** 
ici, diront-ils,la réformation commence par le renverfement puU,Timmà 
des hauts lieux. L’ingénieux terivam, qui réfléchit chaque U b u  $ .
Mots fur les Nouvelles (16), nous dira fans doute quelque x k k b u m  
chofe de bien joli fur cette Avanture. L’abus etoit Ii grand, oxeefis in. 
qu’il demandoit un nouveau Thumns Conecte. tenfitm.

(.F ) I l  réforma ¡ ’Ordre ¿tes Citrates, .  . , non fin is trouver IV
des coniredijm s.ü  Nicolas Ken ton, Angiois de nation, P10- ■
vincial des Carmes, écrivit contre cette réforme,& dédia fes ¡ J f i :  
Ecrits à Jean Faci us Général de i’O rdre(t 7). ¿j psjfim.

{G ) I l  y  a ¿ks P re 'c ila u sq u in 'en fia r la tt  qittcom m e d 'u n  , ‘ .
v rai T a rtu fe .}  Jean Chaffanion, Huguenot zélé, aiant dit te M U i^d'*  
que yhypocrifiefit fourre «fi f i  ntesk parm y le pur !k légitime 
1er vice de Dieu , Jt f i a u f i i  fa it  die eu htjhperfiiriou f f i  ido- sm  Livre’ 
latrie, voire avcci/ue parade '¡¡fi ofieutatinu , en aporre pour ift iniîiaU  
éxeinple frere  T hom as, lequel p a r fit  manières de fa ir e  ¡ f i  L’Eiprirdei 
fanfares abnfa tetlemeut ie mande jù:i> prétexte de quelque r»\ Çtmt-, de 
form ation de m aurs, que par tout on te ttttnitpoitr un  J a in il 1 Europe- 
h o m m e{iÿ ). Il racomefur la tbi tl’Engüerrand de Alonilre- (i7i Argen- 
let les voinges de ce Prédicateur, &c. Pour ¡ouïr f i r  fa r c e s , rié,Hnr. Je 
dit-il, (19J , on lu i drejjair deserihijfiiits es pim  beaux lieu x  Bretagne, 
jéf convenables, ricbeni.iiit tendus f f i  parez ; f u r  lesquels après f i f 7' ,è. ',r 
avoir d it fia ni f i e , i i  faijàit fies prciiieutiom . Par icelles blas- Cbap-X U s 
inant k s  vices a m i chacun, i l  reprends fie u .d é n ia it  le Cierge, 
à confie de leurs concubines cfi putain, t.îo). T u  quny i l  ne Hî"
faifiott que bien. M a is  en cela i l  y  avoit d u  moine ¡ f i  de la 
marne tout eu jb n b k , ¡ f i  de l ’ im pudancefiacrilege, quand i i  grans 
esmouvoit k s  petits enfant à  trier contre k s  femmes pour & merveil. 
leurs atours, leur prometant certains jours de pardon , comme leux juge. 
s’ i l  eut ejte quelque D ie u . Entin, il raconte qu’on le jugea meus de 
Hérétique, & qufon le brûla, St puis il die, ’’ Par ce moyen , L>fiu,chap. 
,, Dieu qui fe fert de tous inltrumens, & qui fait bien mettre X !!  ’
, ,  mutes pièces en befoigne , a voulu ainlî châtrer & punit m'
„ l’hypocrifre de ce Moine, lequel Faifant dufaincfhomme, (T9J t-amé- 
„  ellott un fol, eftourdi & ambitieux (21) rae,p. tu -
Uo: Paradin, Anual. deBourgog. 700. eAÎrn» lam tm e choft. Il f.iif ii; 
fou prefehe, dit-il, fort long St prolixe , fa liant grandes Jigrtilions contre 
les vices de touseftao, rueimunem contre la paillardife, & ordure Jet gens 
d’Eglife. tenans concubines, putains. & paillardes, à pot St à feu ; eumn ia 
ferment qu’ils ont preilé de garder charte té- taij cluilâtiion, Hilt.
mémorables, Stc.pitg. 114,

C O N O N  , Mathéiiiaticieii &  Agronome , é ta i t  de Samos (a) .  Il a fleuri environ la Apollo. 
130 Olympiade. Il mourut avant Archimede fon ami, qui l’eftimoit beaucoup, & qui lui com- mm pe» 
muniquoit Tes Ecrits, &  lui envoioit des Problèmes {A). Il eut des disputes avec le Mathéma- .a 
ticien Nicoteles, qui écrivit contre lui, &  qui le traita avec un peu trop de mépris (}). ApoL AitaUim 
lonius de Perge l’avoue, quoi qu’il reconoiffe que Conon n’avoit pas été heureux en Démon- ^«nkór 
ftrations(i)- Il inventa une forte de volute, qui diféroit de celle de Diuoftrate : mais, comme (t) ¡¡Umàt’.

Archi- (r) ldtm, ii.

(t! Arctil-
tmid. Epift- 
ad Un!]- 
riieum, pre
fissi Libro l 
de Spil e.’ ! 
&Cy-|îndru.

D) Idem 
Archimi;i.l-
R p i l f .  p r t j i .

Liir. U-

(A )  I l  mourut avant Arcbmiede fou ami, qui Ptjl'wMt, 
. . . . ¡ f i  lui m valait des Problèmes.} Nous avons les preuves de 
cela dans k s  Ecrits d’Archimede. Débattus Cornue vivente 
ipja rmitles'e in vttigiu : butte ettim accepinxus talia potijji- 
mttmpojje deprebettdere, ipjît accommiulatam proferre de- 
sn<mjiratimer>i{s). Voilà ce qu’on trouve dans une Lettre 
d’Aichimede au commencement de l’un de fes Livres. On 
trouve ceci dans une autre Lettre : Antea quidem mibi mon- 
dajti feriberem torum prohlanatuni densonjfrationetit qun 
prias ipj'e propajitenun Çononi (ï ). il dit ailleurs ; Quoi iit 
GiomeSria theoremata vifia primant impoJJtbiiia,temptrreper- 
¡ttr.enem capitmt ? Conoii quidem nonJuJjidati tatspm for-

T O M E  IL

t'tttts in torta» disquifitiont, vitton età» morte commutavit,
¡fi ea dubiti reliquit .• quamquam mania inveite rat, ut ¡fi alia 
limita quii]uspiarinsitm Geometriam adiwxit. Seimmquippe 
in illojuijfenoii vulgaremMathrinaticaium arti uni periiiant, 
labtrrifquefltpra imdurn toierautumt {})._ Raportotls encore (j) idem 
un Pailage. Culli atuiiijfem defwitium effe Cananei» qui nohk Epift, pttfi- 
reiiqmts «rat in umicitia., tibiqueadmodttm filerai fainili¡iris, x* atro de 
puta in Geometrìa maxime verfitm ; viry.i» quidem mor. Spiralibin, 
¡tutm amari plattxi, tu amicijjinmm ¡fi hominem in Mathe- . ,
inatitk piane mìrabilem. Atqut t tote repentefìat ut mitrere fif fu ™  .1. 
aàtejìm ti anìea aACmonemfolehmn,geometria»» ¡beare- *
. . . .  ....... j  .lì- w ,  r . \  v g u a a r a i .

l’ r̂anoHist, quad nenia quidem pritts tji contetsipkam ¡fit («.}. 
D d.
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contru 
Apteni'in, 
Lite. 1, 
ffi£- te f l  
tk) Apolï. 
Scliol. in 
Lifo- I.

A rch im e d e  en expofà plus clairement les propriétez, il fit oublier le vrai nom de l’Inventeur ;
’ car o n  l’a n o m m é e , n o n  pas la v o lu te  d e  C o n o n , m ais la v o lu te  d ’A rc h im e  de fil). P o u r  c e  q u i 

e it  des co n o iffan ces A ilro n o m iq u e s  d e  C o n o n  , je  vou s r e n v o ie  à C a tu lle  ( 13) ,  q u i les  d é c r it au 
co m m e n c e m e n t de Ton P o è m e  iur la ch e v e lu re  d e  B é ré n ice  iœ u r  &  lè n im e  de P to lo m é e  ¿ v e r g e -  

■ tes. N o te z  que C o n o n  fu t affez flaceur p o u r  d éb iter q u e  la  c h e v e lu re  de ce tte  R e in e  a v o it é té  
chan gée en  co n ite lla tio n . O n  tr o u v e  daus la B ib lio th è q u e  d e  P h o tïu s (r) les E xtraits d ’un L i
vre  qui co n te n o ît u n e  c in q u an tain e  d e  N a rra tio n s  du  tem s fab u leu x . L ’A u te u r  s’a p e llo ît C o - 
n o n , &  d éd ia ce t O u v r a g e  au R o i A r d id a i is  P h ilo p a to r , d ’o ù  V o ffiu s  ( / )  a p ris  d ro it d e  le  
faire vivre vers  le  c o m m e n c e m e n t d u  V i f !  f ic e lé  d e  R o m e ; ca r  il c r o it  q u e  Stcabon , Dion , &  
les autres H ifto rie n s  fo u r n ir e n t  des p reu ves d 'o ù  l ’o n  p e u t in férer q u e  c e  R o i A r c h d a ü s  fut un 
des P rin ces q u i fu iv ire n t le  p arti d e M a rc  A n to in e  co n tre  O c ta ve . Ri ce la  é t o i t , il fa u d ra it di- 
(linguer c e  C o n o n  d ’a v e c  ce lu i q u i au ra p o rt d e jo ië p f i e  a v o it fait m en tio n  des Juifs (g). Rti 
e ffe t, J o fe p h e  fe fû t re n d u  r id icu le  , s’il eu t v o u lu  fe g lo r ifie r  d u  témoignage d ’un H ifto rie n  fi 
m od ern e. C e  que l ’o n  p eu t dire d e  p ro b a b le  e f f ,  1 , q u e  le  C o n o n  A u teu r d ’u n  L iv re  t o u - (,)S 
chant la v ille  d ’H e r a c lé e , cité  p ar le  R ch oliafte  d ’A p o llo n  ( /j ) ,  ne d ifëre p o in t d u  C  o n o n  A u- inÆncid. 
teu r d ’un E c r it  to u c h a n t l’I ta lie , q u e  Serv iu s a c ité  (i). 1 1 . Q u e  le  C  onon d e P h o t iu s , o u  le  C o -  lvi bfr  Vl} > 
n o n  de J o fe p h e , ne d ifëren t p o in t de ce lu i-là . 't,-/,*.

(A) Polir ce qiti efi de fes ivano ¡filimi! f ißroHontiques , je 
zumi rmvùie a CatuUfi] Voicì le commenCcment de fon Poe
me:

Ginnici q u i magni d ifie x it  lum ina a nnid i , 
(¿m jteila n im  orm i compera n atque abìtus : 

Flam m eus ttt rapidi Sotti aitar obfcu reiur ,

Vt cedant certú fiderà tensori Imi,
Ut Trinimi far tini jjtb Latmia faxa, relegala 

fimi rii tinnir gyro devocet aìtrin ; 
idem me ilìr Cautín cxlejìì lumi uè v.ìdit 

E Bareni reo vertice cnfariem 
Fulgeutem duri (y).

(f)Canî). 
lus, Ëpiçr. 
L X V ji ,  
peg.m. rj#

+ C O N O N ,  Général des Athéniens pendant la guerre du Peloponnefe, s’étoit rendu fi illu- 
uijrnptadt- Rre par les beaux exploits, qu’on lui donna le commandement fur toutes les îles (A). Il coin- 
Ci j Apud mandoit l’armée navale la derniere année de la guerre ; mais il ne fut point préfent au combat qui T^îiÎriù 
Mgmjht. fut fi finie [te aux Athéniens (fi). Son abfence contribua beaucoup à l’avantage décifif que ceux trig vfi«- 
Ntpowvl' de Lacedemone remportèrent (a ) fous la conduite de Lyfandre à la rivière de la Chevre ( b ), {“"pof "îj»’ 
tonooè, Conon, aprenant après ce malheur la prife de ia patrie, fe retira chez Pharnabaze Gouverneur de CoUnc, 
capimi. plonie &  de la Lydie ( C ) ,  &  s’infinua dans fes bonnes grâces, afin de pouvoir nuire aux Lace- C4t n ‘
CO demoniens. Ceux-ci rompirent avec Artaxerxes Roi de Perlé, &  portèrent la guerre dans 

fo'1 pais fous la conduite d'Agefilaüs. Ils-firent de grans progrès , &  auraient aparemment 
phamatm- fubjugué toutes les Provinces de deçà le Taurus , fi Conon, pat le confeil de qui l'armée Per- 

*ane et0’ t conduite (c i n’eût traverié leurs ddleins (£>). II n’eut point de peine à s’apercevoir 
tt>r;rt qui. q u e Tilfaplierne trahilioit le Roi des Perfes: cela étoit trop vifible; néanmoins, le Roi ,  qui avoit 
dtm w< ¿g ¡’obligation à Tillàpherne , étoit fi prévenu pour lui qu’il ne vouloir point le croire coupable.

C ’e it
(A) Ou lui donna le comntandetiteut fu r  tentes Ici //et. J tout droit à la Cour de Pharnabaze, Noit quujmit ubiipfe 

On croit que Cornélius Nepos a commis ici un petit Anachro- tuto v iueretjcii uude prafidiopn/Jct efie cifibuijhis (g). Tout (X_ . ____________________ (s) C. Ne(u
cela eft trompeur : ni le fait, ni la raifon du fait, ne font vé- C*P- U- 
niables : car ce Général fe fauva tout droit à file  de Cypre, (9i k  
auprès du Roi Evngoras bon ami des Athéniens ; il s’y fauva’ )„ E va^ a 
dis-je , tant pour fa propre fureté, qu’afin de concerter avec 
ce Prince les moiens de rétablir les affaires. n\
r/fitl s/culrOi Mit Tiji 0-dfiLLTt p.fiaUçTtiTY;! unit fi,y waj’ filtiu

Xfti rrt fraAiJ ar ¡¿WM yi'Àtr̂ at fîay^v: Cap lf/
É v a eora in je  cantuüjje quod f u i  abat f e  aprnt eum  ¡ÿ  J iilu ü  Xcnonhcm, 

fu it  reciijfi'mè ca ufithurtim , tÿ  B e ip u b ik s  erigm d e ad^etta- Likr. lt. ‘ 
rem quam pr¡»non ba buurum  [fi). Tous lesHiftorien* par- Diodoras, 
lent de cette retraite de Conon (to j i & il y a des Auteurs Lt/>r‘ x i i i - 
qui difent qu’il étoit encore enCypre , lors qu'A^efibus ra- ^ " “ ‘ Çhus, 
vageoit l’Afie. î foc rate aiîiire que Conun ne fongea pendant m Lyl(,ni®r‘ 
quelque cems qu'à fes affaires paraculicres dans Pile de Cy-

y .  ------------ ------------------------- B.. ..T   ̂ -  ?re- Xpbw fiy tint « f i  fi,! f i ,  f i  la, nrtttiteHH oififfii, ( x i j .  . *
publique d’Athenes auroit conlërée : mais (üpqfé que !a cer- Uctoit encore en C jp re, félon .juitin f i a ) , lors qu’on eut( s ,,

5.™*" fure Toit jufte iljaibien Tait pis ; il s’ert trompé, & quant au découvert queTiifaphenie, trainifant le Roi de Perte, avoit Orit ad^
rems, & quant à ceux qui ont conféré la charge ; il a donné permis aux Lacédémoniens de faire des hoftilitez dans PA- phfifp.
attv Arĥ m'utso rn nni «’il âtp f  lit mm nitr Actovoi-viif * /Cf II fft* .'il i_-Of Rf'l'i liC TOcnnC a fiiir itnn le,«« I «T.  — “

(i) VsiiXtle nisine ( i l ;  car les autres HiltorieUS ne commencent guère 
Cqmmen- à parler de Conon , que pour dire qu’il fut mis à la place d’Al- 
taire de cibiade: or depuis ce tems-tà jusques à la fin delà Guerre, 
Kirehmaier jjs ne ¡̂[ènt point qu’il ait eu la charge dont il s’agit, & ce 
lies Nenos pumt une charge que les Athéniens fuffent en état de
in Conon. créer : en tout cas, celui qui en auroit été revêtu n’auruit pas 
pag.m. 4 î î, fait de conquêtes, comme fit Conon : Inqua. potcjiate P bar or 
454. c.ipitcolnuUnu Liutdaimniorum (2). C’étoit beaucoup en ce
f i l  C Ne te‘usAi, s’ils te pouvoient tenir fur la defeniive (5), On croit 
pos, in Co- ^0,1C llue l’Hiftorien anticipe & confond les tems, &que Co- 
noue. Cap- non n’a eu cette autorité for toutes les Iles, que lors qu’il 
j. l’eut reçue du Roi des Perfes. Si cet Auteur avoit commis
, , cette faute, il auroit très-mal rempli les devoirs d’un Hîfto-
Juitin. Liir. tien. Il feroit en quelque façon digne d’uxeufe, s’il avoit 
P , Cap. Vi- Pr‘s ur> tems pour un autre à l’égard d’une dignité que la Ré-

fupofions qu’il prétend parler du commandement qu 
ctierufput xer3ies conféra à Conon ; niais rien ne fauroit être plus ab- 
mP'r-î L  furde, ni plus contraire aux Loix de l’Hiifoire, que de placer 
nova limai en cet entlroit-ià, de la maniéré qu’on l’y trouve, la charge 
tmptrareu dont le Roi de Perfe honora cet illu (Ire Athénien. Difons

diftinguc : E J l ,
r.mgnii hberiique civnatibus, ut invidia gloria coniti f i t , g? ^ Cruit. 
tibenter de b H detrabant quoi m -.hiere videunt alimi. C’elt . tlTn c'~

4, (> j) Crudi.
_ .J  ;

pour cela, dit-ü, que pluficurî grans hommes fe font abfeii- tutni „d rf-

C. Nepos, donc que Cornélius Nepos s’eft embrouillé.Xenophcm mar
in Comme, que expreflcmetit que Pharnabaze & Conon ravagèrent le 
Cap, if’- territoire de Phere (y). Ce fat quelque tems après la dé- 
IfJXenoph, laite des Lacedemoniens àCnide.
Z.rfr. IV de (fi) // ne fu t point p rcjbiP au combat qui futfifnttefie aux
Reb. geffis Atbtttiais.~\ Voici une nouvelle faute de J’Hifiorien. 11 n’y 
Grarcor-p. a point de Lecteurs qui en vertu de fes paroles ne s’imagi-

tez d’Athenes volontairement, &  que Conon a vécu long- gtm Cy- 
tems dans l’He de Cypre. Cet exemple ne vaut rien ; car priant cen- 
Conon lé retira dans cette lie après une déroute li lamenta- «àit.JulHn, 
hte, qu’il eut peur (15) ou honte (14) de retourner à Athe- '¡-‘ fi- V , 
nés. Joignez à cela que cette Ville tomba peu après fous CaF ln- 
le joug de Lacedemone. (i^) aY„-

(D) Les Lacedemaniaii auroient fubjugué ¡et Brovincei de xèe-m h fi,
de ¡a le Taurus, f i  Connu.............n eut traverfi leurs def- '

nent, que la Flotte des Athéniens fut attaquée pendant que Une ni te de Politique, dont fon Hiiturien ne parle ..  ■ u
Conon étoit ailé faire un voiage, ou qu’il s’étoit fait porter pas, lui fut cent fois plus utile que tout fbn Art militaire: la fà> «V.-xré--
dans quelque Ville pour des raifons de fanté i mais ce n’eii voici cette raie. 11 perfuada au Roi de Perte d’envoïer de bat
nullement cela : l’abfence de Conon confite en ce qu'aiant bonnes fommes d’argent aux Orateurs de la Gtece, afin qu’ils Tr,rfitfi.
bien prévu que l’ennemi remporterait une victoire compte- excitàftent la Guette comte les Lacedemoniens. Ces Ora- Cnm «ava.

(SjXeooph, te , il fe fauva de bonne heure avec neuf Vaiffeaux (6). Il leurs ainfi gagnez excitèrent tellement les peuples chacun Hpratfi...
Likr.iL p. eft vrai que ce ne fut point de peur, mais parce qu’il vit qu a dans fa Ville, qu’il fe forma une ligue formidable contre les maupugn*.
iss- Votez, caufe de la mauvaife difcinline des troupes, elles étoient Lacedemoniens ( iy )  ; & alors Agefilaüs rapelié dans fapa- ‘’c f  r,~ 
»ujfi Plutar- dans une fituation où il n’etoit pas poflibie qu’elles tcfiftaf- trie fut obligé de qui ter tous fes projets de conquête, pour
que Ly_ fent. Les Commentateurs qui tâchent de juilifier Cornélius ne fonger qu’à défendre les Etats de Lacedemone. Il n’eft crs,t."orac.
landro. jfepos font pitié (7). rien tel pour ceux qui veulent faire commencer, ou faire ad fhiiipi

(C) U  je  retira cbex Pbarnabase, Gouverneur de Phmie durer une Guerre, que d’avoir à leur dévotion la langue des p*g-13 8-( 7 )  V cttz  ^ ________________ ____________ _ _________
Kirehmaier {fi de la Lydie. 2 Nous avons encore ici une faute del’Hilto- 
m G-Nep. j.jen ; y  foit tout ce qui eft néceflhire pour perfuader à fes 

Lecteurs que Conon ne cherchant point un lieu de fûrecé, 
PH' 43'- mais un lieu où il pût rendie du fetvice à fa patrie, s’en alla

Orateurs, Autfi voit-on qu’ils ont un grand foin de fe ména
ger f  affection de ces gens-là.
tiy) Polyaenus. t ü r - 1 ,  Straragcm.yuèia. Voi‘ %, aujjî Plutarque, in Arca- 
xerxe, pxg- 1011 ;  (y  Xenophon- Hilt* Gr.ec. Liir. l l l ,  pag. 1 *4 Ldit- i js i .



C O N O N. ati
C’eft ce qui obligea Conon à faire un volage à h Cour de Perfe. H y fit tellement conoître la 
trahifbn de ce Général ■ qu’il en convainquit le Roi. 11 reçut la commiilïon de faire équiper des if) ra i 
vaiffeaux de guerre contre les Lacedemoniens; & par ce nioien, il eut une flotte fous fon com- 
mandement, qui remporta (d) fur eux une victoire ügnalée (ej.  Il fongea principalement à 
profiter de l'occafion en faveur de fa patrie ( E )  : il fit voile vers Athènes avec une partie de la
tinttt* wîî tYïrïfVlfi* lî irïift'riWlïii iiflv- hnKlbnc Ipc iXtrimPc rm» DiviFhqUn»A 1..; _D. :l Ŝicile.

ôtées aux Perfes , &  revinffent au pouvoir des Athéniens. Cette trame ne put être conduite Z7 ;sTf™  
fi fécrétement que les Perfes ne s’en aperçufîent. Sur cela, Teribaze, Gouverneur de Sardes, coWi/nV  
fit favoit à Conon, qu’il avoit à lui communiquer de grandes affaires, pour lesquelles il le vou- ‘ ">c ' 
loit envoier au Roi. Conon fe rendit à Sardes , &  y fut arrêté prifonnier. Quelques-uns j£"c’ v ' 
difent qu’on l’amena à Artaxerxes , &  qu’il périt en ce pais-là ; mais d’autres afférent qu’il fe Cf) Tlr': *  
fauva de prifon, &  doutent fi Teribaze n’y confentit pas (/}. Mr. Moreri ne devoit donc pas 
affûter que Teribaze envieux de fa gloire le fit mourir ; carXenophon avoue , I, que Teribaze ne ikvie de 
l'arrêta qu’après avoir avéré les crimes dont les Lacedemoniens l’aceuférent ; II, qu’il demanda C0110"1 
enfuitc au Roi fon maître ce qu’il eu feroit (¿). Conon laiffa un fils nommé T i j i o t h e ' e , &3Gefosh* 
qui fut un grand Capitaine, &  qui éprouva l’ingratitude ordinaire de fa patrie (¿), Ce Timo- c^corum, 
thée futDifciple d'Ifocrate ( F ) .  Il fe tira galamment d’affaire , quand on lui reprocha la mau- £f r'Jr ’ 
vaife vie de fa aiere (G),  Il laiffa un fils nommé C o n o n , qui fut condamné à rebâtir une (¡tiT-Vr 
partie des murailles de la ville (H). On ne trouve pas une grande exactitude, ni dans juftin, vh,dX> 
mi dans Cornélius Nepos, par raport à nôtre Conon, foit qu’on les compare enfemble (I) ,  foit Cornélius

que püs’

«* Com ad temperantiam g? cmthwttiam fcfc applicuerint, 
aliit qui oh e.is virtutes gioriaiztur, probier es faut ( î ;  ). Uî) Atherr- 
Timothée, fe vaianc taillé d'avoir une telle msie , répondit N lu ,
qu’il lui avoit une grande obligation, puis qu’elle étoit caufe faP“ * ,r ’ 
qu’il étoit fils d’un pere illuftre (42}. Ea effet, ft cette Fem- m' i77' 
me ne fe fù; pas mal comportée, elle n’auroît jamais couché t1*) ihm , 
avec Conon : & ainfi Timothée feroit demeuré dansle néant. 'hÀtni.
Il devoit donc foi ëxiftence aux décéglémens de fa mots ; 
or cette éxiffence étoit glorieufe, veu la ligure que Conon 
fairoît dans le monde. Cela me fiait fouvenir de ce que l’on 
conte delà mîte de trois il lu lires Bâtards. Elle ne fe repen
tait point de fes Fautes, voiant qu’il en était forti trois hom
mes de grand mérite. Confultez la Remarque (/?) de l’Arti
cle E R 4  S m  e .

(Ff ) CO NO N ,fait petit fais fani condamné à rebâtir taie

Îtartie des murailles de la Vide.] Cornélius Nepos a moraliré 
à-diffus par une antithefc aiïez jolie ; 'finjus ( Timuthei ) 

pajl mortem, quant poptihtm judicii fn i pceuiteret, mulilx no- 
veut partes detraxit, fé-f decem talent a Cotmzcntfiliuni ejttsad 
mitri tjtttuuAampartem refieieudam jajfit tiare, iu qno fortit- 
net varieLu eji mtimadverfa, nam qnos avisé Conon niuros ex , . 
bojiittin prjdapatrix rejlitzterat, etmitmttepos cutit juiltsna 
îgnmtiuiafatnilia exfana rc fumiliari yeficere conclus eji ( i; ) . v fa  Tinio- 

(/) Ou ne trouve p,ts nue grande exactitude, ni dans Jus- taeî, ’
tin , ni dam Cornélius Nepos, . .  .fait qu'on les compare en- IV- 
fembie, . . . ]  Voici le narré de Juitin (26J. Les Lacede- (t ( j  Jtiilfti. 
monîeas, après avoir fubjugué la République d’Athen.es, Liér ut. 
devinrent plus ambitieux qu’auparavant (27) , & ne fou- Cm . il. &  
gèrent pas a moins qu’à la conquête de toute PA lie. Il fa- f i f  
loit pour cela vaincre les Perfes , tant geuy qui étaient (17). Mort 
commandez par Tiffkphernç , que ceux qui étaient com- ingtnü ba-

(£) U faugea principalement à profiter de Poecajion m fa
veur défis patrie.] Juftin &  Cornélius Nepos fe font fer vis 
d'ex prenions trop fortes, quand ils ont parlé de l’état dont 
Conon délivra la Ville d’Atheues. Juftin fupofe que quand 
les Lacedemoniens perdirent la fameufe bataille de Guide, 
ils tenoientla Ville d’Athènes feus fe joug dekfervitude ; 
qu’ils y avoient garnifon ; en un mot , que c’étoit un de 
leurs païs conquis. Nifli LaceduHtouiifngam capejfimt, pr 

, . .  Jidia bofiumi Âthenisdedi'.amtUY, pùpicla rfaitutadiguita'e 
Libt.vi, couditiofcrvilis eripitur (ii).N on feule ni eut c’eft outrer les
Cap-'IU- cbofes, mais auili débiter lin grand itivnfange ; car iix ou

fept ans avant que Conon eût batu l’armée navale des La
cedemoniens à Guide, les Athéniens avoient recouvré leur 
liberté; la domination des trente Tyrans avoit été abolie, 
i’amniltie avoit été publiée, l’état populaire avoit été réta- 

(17) Xeno. bli,&c (17), Ce fut Titra fvhuie, qui produiftt cea granschan- 
9b°n,Libr. gentens la ttoifieme année de la 9+ Olympiade (ig) ; or la 
11,1m Un- bataille de Guide fe donna la deuxieme année de la 95 
(iX) Sikit Olympiade, De plus, n’eft-il pas certain, que l’année qui 
Calviüiis. précéda cette bataille de Guide, les Lacedemoniens furent 

batus auprès d’ Haliarte par l'armée des Alliez A Les Athé
niens n’eioient-iis pas l’an des peuples qui s’étoient liguez 
contre les Lacedemoniens ? Autoient-ils pu faire cela s’ils 
avoient eu dans leur Ville une garnifon Lacedemomennel 
Cornélius Nepos n’a point fait l'Anachronisme de Juftin, 
il a fort bien fu que les Thehaîns &  que les Athéniens 
avoient déclaré la Guerre à ceux de Lacedcmone avant la 
bataille de Cnide. Pofieaqttam detmtm à fais civibus rt- 
vBLalut efi ( Ageftlaus j  qitod Baotii f=f Atheuiettfes Lnceda- 
moniis bellttm indixerant. Canon nibils jeciiuapttd prxfec- 
tos regis verfabntur. Cet Hiftorien enfuite de ces paroles 
raporte comment Conon fit un volage à la Cour de Perfe , 
&  obtint la cumntjllion de filtre équiper des Vaiffeaux de 
Guerre , afin de tenir la Aïer l’annéu fui vante. Ce fut avec 
nette Flotte que Conon bâtit fes_ Lacedemoniens à Cnide, 
Juftin a tout confondu ; il s’eft imaginé fàuffement que les 
The bains , les Athéniens, &  leurs Alliez , ne déclarèrent 
la Guerre à Lacedemorre , qu’après la bataille de Cnide 

y  Sj) J * j ™ (19). Il ne faut pas s’étonner que les termes de Cornélius 
c a  tv  ®eP0S fuient moins faux que ceux de Juftin ; l’Anacliro- 
Gl'^ '1 ’ nisme de ce dernier ne fe trouve pas dans l’autre. Nous 
(io)WÿjC*. pouvons néanmoins prétendre que Cornélius Nepos s’eft 
nonapHd maj gjpjimé (20) ; car on ne peut pas dire, proprement 
onwmnna ftn,un peuple qui fait la Guerre à un autre, &  qui
prtlh futat gagne des batailles fur un autre, foit fous la fervitude de 
multos va- ’  eut autre. Les Athéniens étaient dans le cas avant la batail- 
-vis tapit, le de Cnide, En ftyle d’Orateur on pourtoit parler comme 
compiurts Cornélius Nepos; car un Orateur ne fait point difficulté de 
dtpnmit : _ dire Guftave mit en liberté toute l’Europe efclave de la 
4h4 vtâoTÎm Maîfon d’Autriche ; mais dans un Hiftorien, ce langage feroit 
npiMum très-impertinent.
tiaT tune. T I  M O  T  H  ETE, fon fils, fa t Difeiple æifacrate
ta Gratin ,* (2I) Î  Cicéron témoigne que Timothée égala fon pere dans 
ans fui Lx- les vertus militaires, & le fuipaifa en favoir. fauod idimfecit 
adémonie- Timotbem Commit filiits, qui cum b fai lande non inferïor 
rumfuérat fuijfet quant pater t ad exin latuiem déchût a ingenii glo-
IilIPERlO, riam adjeeil (21}.
littrau c/t- ( G ). . .  £■ ? fe  l*ra galamment d!affaire , quand m  lui re- 
Curneiius proeba la mauvaifa vie de Jamert'-] Cette femme était de 
Nepos. in T luace, &  avoit fait le métier de Courtifane ; mais depuis 
Gemme, qu’elle y eut renoncé, on ne voie point de conduite plus
(n i Plu- grave ni plus exemplaire que b  Tienne, &  c’eft le propre
tarchî» Vi- de cefte espece de femmes quand elles le converti lient de 
u  Ifocrac. bomte-fei ; c’eft du moins la peniée de l’Auteur que je.copîc. 
(i»)Cic«Qi Ti/tdpùf î ’ i TÇWvyiirXi Nbptipsiut- ixitpdüùls, eTMipas jt mis, 
de Chfic. S m ttjjo ts yises, ttjums i  ail.U, rS§ Tÿjwts. pttTSSgxiiliera*
Ifac.lt Cap. yng a; Taxer ut tiç rh crûp̂ ar , rsir far* txtm séfésviispistut f*V*
XXX//. giirhi. Timotbei qui cum magna gleria Âibmieitfann dux 

txercitmtm fu i t , motet erat Tbracia geitere, metetrix faed 
eravibm latuintis moribiti. Nam ejm eonditimis fami-

T O f iîE  U .

but/uiu^  ) u nu un iiuipv* avc-i, iu i  ̂ *.

par lequel il s’engagea à ne le point attaquer, moiennanc fhvns-1* 
qu’on lui donnât certaines femmes. Pharnabaze fe plaignit f£ieni» ibiJ- 
de cette conduite : il repréfenta que Tift'apherne, au lieu cap- /■  
de repouffer les ennemis, achetait d’eux une Treve qui leur rttftin, 
donnoit le moien d’attaquer plus fortement les autres Pro- faVr. tv. 
vinces de laMenarchie ; qu’il fidoit donc lui ôter le com- clmp.ti.Son 
mandement des Flottes, ¿émettre en fa place Canon, qui T A M E N 
vivoit en exilé dans l’De de Cypre. Le Roi de Perfe trou- rnt pxrfa 
va-juftes les remontrances de Pharnabaze, & il ordonna de d‘un très- 
mettre l’armée navale fous le commandement de Conon.
Sur cela, les lacedemoniens demandèrent du fecours au .
Roi d’Egypte ,&  obtinrent plufteurs Vaiffeaux, & réfolu- auUfaidè 
icnt d’envoierenAfie leur Roi Agefilaüs avec une grande ¡mufar 
armée. Voilà donc Conon & Agefilaüs commis enfemble itrxngequt 
dansl’Afie:1a partie étoit bien faite; ils étaient égaux en dtuxCxpi, 
toutes chofes ; auftî arriva-t.il que l’un ne vainquit point ttints égaux 
l'autre. Non facile dixerim qttod a/iudpar dncmn tant bsne EN TOUT 
comparatttm faerit, quippt xUt, virtus, confilicim, Japientia nanot ptf 
tttriqtte prope ima, gloria quoqtce rtruni gejïarum eadetu: fxmtu l»n 
quitus cum paria oiuttia fortuna dederitfincichim tome» ab ■ -
aller0 utrumque fervavit (28), Mais comme les foldats de lonner 
Conon fe mutinèrent faute de paie, &  que les Lettres qu’il 
écrivit au Roi fur cela ne produifoient rien, il fu un voia- Ti-vi. i'ciLl 
g e à la  Cour de Perfe, &  remontra fi fortement le mau- pourquoi je  
vais ufage que Us Aliniilres faifeient des Finances, que le n’aipasvou- 
Roi nomma un homme qui auroit foin de fournir àCo- luthrifiioo 
non l’argent néceiTaire. Tout auffiiôt Conon fut envoié lî  fa.xct 
à la Flotte, & feus perdre tems il alla faire des defeentes fifi- ’ . 
fur le païs ennemi, le  ravagea, y prit des Ville* , y jetta 
une telle épouvante, que peux de Lacedemone refolurent qiie j.Ull ne 
de rapeller Agefilaüs. Cependant, ils équipèrent une gran- vainquit 
de Flotte, & fe crurent en état de bazarder une bataille ; point i’au- 
mais ils furent batus par Conon. Cette vi étoffe ternit Athe- tre-fai mit 
net en liberté, & donna le courage auxThebaius de lourde- auftî. à U  
claret la Guerre: ils les bâtirent, &  entrèrent après cela à Pfact d* 
main armée dans le territoire de Lacedemone. LesLaeede- oeaumoinr.

D d a ma-



ai z C O N O  N .

q u e  Ton com pare la V ie d e  C o c o n  avec celle d ’Agefilaüs écrites par C ornélius N epos (A'J. L e
G ram -

Ut! t'eût, moniens rapellérent Agefilaüs pour sfopofet à ce torrent (39). h  premiere defeente fut foite ayant la bataille de Cnide.
I* dernier» Agefilaüs revint, & gagna une viéloire. Conon aiant tu Lora que la nouvelle de cette bataille fut portée à Agefî- 
Rtmerqut qU’Age|tlaüi étoit forti de l’ATte, fit une nouvelle defeente laüs , il croit déjà dans laBeotie, félon Xenophon (jy). 
virt Ujw. fe, j“ teires (]es ennemis, & les foccagea, & revint enfuñe Sur ce pied-là, Juftin fe trompe, quand il dit que les ex- (îl) Wem, 

à Athènes. , , _ ploit* de Concm obligèrent les Lacedemoniens à rapeller ?°*-
Voiez dans le corps de cet Article le nane de Cornélius Agefilaüs  ̂ U fe trompe auffi quand il conte que Conon (3 e) Connu 

Nepos, & comparei-le avec celui de Juftin , vous trouve- aiant apris qu’AgeiiIaüs étoit retourné d’AÜe en Grece , ï**?***"- 
rez que l’un ou l’autre de oes deux Hiftoriens a fait de quita les côtes d’Afie, & s’en retourna du côté de Lacede- ¿

frandes bévues. I. Selon Juftin , on ne donna de l’emploi mone pour y foire une feconde defeente (36) ; car comme 
Conon, que lors que le Roi de Petfe fe fut convaincu cette feconde defeente fe fit après la journée de Cnide, & I t t f t  

de la trahifon de Tiffopherne par leí foins de Pharnabaze : que cette journée fut poftérieure au retour d’Agefdaiis en landos Ü f
le premier emploi qu’on lui donna fin le commandement Europe, je vous laide à penfer il la nouvelle de ce retour "dementò.
de la Flotte; il s’étoit tenu danB file de Cypre juiques au d’Agelilaüs a fait prendre à Conon la réfolutfon de faire rem agre ¡

Oo)Hmwv- tems que Pharnabaze le lui fit donner (joj. Mais félon cette feconde defeente. On louera les anciens Hiftoriens rtvenitm.
eiíusTtgtm Cornélius Nepos, il ne s’étoit point retiré dans l’Ilede Cy- tant qu’on voudra, on neme perfuadera jamais qu’ils éga- f u!'r- Libt.
a  Tiffeftier- p,e . ¡¡ s’en ¿toît allé tout droit chez Pharnabaze : il avoit lent quelques-uns de nos modernes, pour ce qui regarde FI ¡Cap- y-
T  a‘uÒ?ò été farne de l’armée ooramandée par ce Général, & opo. l’obfervation difttuile des tema où chaque chofc eft arri-

f«e au Roi Agefilaüs : il avoit été cauTe par fes bons con- vée (57).
nabazus ] ut feils qu’Agefilaüs n’avoit pas fait plus de conquêtes : il n’e- (JC) , . . ,  Joù que ton compare la Vis de Conon ¡mec cete C o r n e -
in ïesum toit pas demeüré inutile après la  retraite d’Agefilaüs : il i f  rigehiaiis écrite¡par Conteliui Nepoi-’]  Nous voions Conon , ,  u s
ejitsnet/tlit avoit été envoie à la Cour par Pharnabaze peur accufer dans fa premiere fi eftimé de Pharnabaze, que tout fe fait MeDüi Cl¡
¿•ìli duerni Tiffapherne : i l  avoit desabufé Artaxerxes fur le chapitre par fes confeils. C’eft lui qui à proprement parler coturnati- ,¡qu¿.
iti¿et Cono- (¡e cè traître : &  ce fut enfuñe de tout cela qu’il obtint le de larmée ( j  g). Pharnabaze n’eit Généraliflime que de ,
n» jltne- . commandement des Flottes. Peut-on voir deux narrations nom, C’eft Conon qui arrête les progrès d’AgcfiTaüs : fans ” ,7) î'*1“ 5'

plus differentes ? IL Selon Juftin , les Lacedemoniens, lui toute l’Afîe en deçà du Taurus feroit tombée fous le joug I r i .T '} f z'
tetri» Crpri aiant fu que Conon devote commander l’armee navale de de Lacedemone. Cherchez dans la Vie d’Agefilaüs fi Cu- ra[jj|¿ ¿ts
ixiiUbei. Perfe, firent de grans atmemens par mer & par terre : iis non s’eu, fìgnalé contre lu i, vous n’y trouverez pas même Anciens &
ju if  libr. donnèrent à Pifendre le commandement de leur Flette, éfc une feule rois le nom de Conon. Vous voie2 Agefilaüs tou- deiModcr- 
V I, Cep. /. iis envoiérent en Alie Agefilaüs avec de fort belles troupes jours' triomphant; il dupe toujours fes ennemis ; s'il ne nés, Tom-

pour s’opofer à Conon; deforte que i’on vit alors ces deux trouve pas à-propos de le batte, on ne fy  fauroit een- t 'i-  17 f
gratis hommes apariez l’un contre l’autre. Agefdaüs &  traindre ; s’il fe bat Ï1 vainc toujours , quoi qu’il foit infé- VAnUn d*
Conon maintinrent leur gloire; aucun d’eux ne vainquit rieur en nombre (;ç) ; s’il ne pénétré pas jusques au cœur dbUar.de. 
fon antagoniite. Alais Conon, mal obéi par foi Soldats à de la Monarchie, ce n cit point Conon qui en eu caule, c’eft G 8) Re i'»- 
caufe qu’on ne les paioit point, fut oblige d aller a la Cour qu on le rapelte chez lui où l’on a befoin de fa préfence. 
de Pene pour repréfenter au Roi Je remede neceftairc ‘ il En cas que Cornélius Nepos ait voulu ménager thonneur 
toucha de l’argent, &  fut renvoie fur la Flotte. Cornélius de Conon ,  il a bien fait de ne le point inférer dans la Vie £*» ifol»
Nepos conte les chofes bien autrement ; » veut que Conon d Agefdaüs, où il n’y a que de la honte à gagner pour tous cjnôu a'ii-
n’ait commandé l’armée navale , qu’aptes qu'Agelilaüs eut ceux qui ont réfifte à ce Prince durant fon expédition d’A- trio gejie 
quité i’Afie pour aller fècourir Lacedemone ; il veut que fie. Mais, en ménageant l’honneur d’autrui, l’Hillorien a font- Coru- 
Cünou foit allé à la Cou r de Perfè pour acculer fii&pher- proftituc le lien propre : il n'a point pris garde au peifon- Nepos, in
ne , &  non pas à caule que les Soldats s’etoient mutinez, nage dont il avoit revêtu Conon dans là Vie ; deferte qu’on Couone,
III, Selon Juftin , l’armée de Perfè n’étoit commandée pounoitfurieufemententbarrafferCornélius Nepos parce tt- 
que par Conon ; mais, félon Cornélius Nepos, c'etoitPhar- Dilemme : Ce que vont aura dit dei exploits de Conon contre ils) i f pulii
nabaze qui la com m andoitil eft vrai que 1# folide du Jlgtjtliùii cji vrai m fa u x: f i l  iji fa u x , mut miritez la *rgoqunie¡.
commandement étoit pour Conon , parce qu’on le regloit bmie; f î t  eft vrai, veut la méritez aujfi: car non feulement Jfa*
fur fes Confeils. On ne fâuroit ne pas voir des foutes dans vaut lefuprimez dont la Vie tfylgejiluzti. mais veut y  parlez , '•* •
le narré de Juftin ; car, après que cet Auteur nous a don- de tcDe forte eiet exploits tfjigefîiaüs , que tom vos Lecteurs „^lôvtria-

Í î  0  Julfus né Cohon pour l’Amiral du Roi de Perfe (5 1) , il nous le voient clairement que tes Perjes n ’ont fait rien qui vai ¡Je, çj? r(0f vm ClJ, 
iti {Phitna- foit voir à la tête d’une armée de terre , fans nous avertir n’ont emporté que de la bonté. Voici une autre attaque. Dans pim. Idem,
bazusjo . pourquoi ni comment la Cour ordonna une telle piota- la Vie de Conon, les Lacedemoniens rompent l'alliance in Agc/ilsc,
nuiatlaÿî marphofe, & fans nous dire même qu’elle difpolà de lui qu’ils avaient avec les Perfes ; ils portent la Guerre en Afic Capali, fui. 
ireftnr». d’une nouvelle foqon. Perfonneneme niera qu’Agefilaüs fous la conduite d’AgefiJaüs , &  ils font pouffez à cela prin- 
Idem, ibid- fait la Guerre par terre ( ; z ) , Ü eft donc indubitable cipalement par Tilfophernc, qui trahit fon maître, & fait 
. . .  „  que Conon , qui lui étoit opofé, félon Juftin, a dû com- un Traité fccret avec eux. La trahifon de ce Général eft 
dIuh). ij'if! mander par terre. L’Hiftoricn, non content de cette fou- un fait clair &  certain, quoi que le Roi ne le Veuille pas bien
¡ a  T  l ( i  ’ t e , en a fait une feconde : non feulement il nous a repre- croire (40). Riais dans la Vie d’Agefilaüs, c ’eft Artaxerxe* (ev)Pefiee*
rimar}« fonte un Amiral chimérique, qui, fans avoir foit la moindre qui commence à faire des préparatifs contré les Grecs : ôn >** à Regi 
qu» Itt la- chofc fur M er, n?a paru qu’à la tête d’une armee au milieu le prévient avec tant de diligence, qu’Agefilaüs eft avec fes If)?«phèr.
ttdinjtnitm des terres ; mais il a dit aufll que ce Général s’émut aile troupes en Afie , avant que les Gouverneurs Perfaus le fa- ¡d
»nvëUrtnt plaindre qu’on ne paioit pas fes troupes, fut renvoié for la chent parti (41). Tiffapherne, non moins que les autres,

Flotte. Qui na croiroit en lifant cela, que Conon avoit eft pris fans vert : il eft déconcerté par cette furprife ; il
emidton paru fur la Flotte du Roi de Perfè? Cependant, il eft demande une trêve ; il foit fembiant de ne la vouloir que 

dèxoMtB#u certain qu’il n’a paru dans Juftin que parmi les troupes de pour conclure la paix ; mais au fond il ne cherche qu’à Corn. Ne.
detU tAr. ferre. Voilà les défouts d’éxaélitude que l’on ne peut pas gagner du, tems, iinn de lever des troupes ; il obtient une pos, in Co-
mí»t nava, juftifier, en difànt que cet Auteur n’eft que l’Abîme d’une treve de trois mois, & ne fonge qu’à la Guerre ; &'dans uonc, Cap*
Ut; tuait grande Hiftoire ; car jamais un bon Abiéviateur ne fepri- toute la fuite il ne foit aucune démarche qui fente la col-
qu'il donna me des circonftances femblables à celles qui manquent ici. lufton. A la vérité, il n’eft pas heureux à pénétrer ks de t (+i) Tanta
î-'* *■ Voilà pour ce qui regarde la Critique que l’on pourrait foi- feins de feu ennemi j^c à détendre fes Provinces que le Roi "¡tritaii
Uni»»». K  jujfin ? cn fc conûdérant comme s’il étoit le feul qui fte perfe foi a confiée* ; mais il y fait tout ce qu’il peut, s’il u[w»ft. «r
I ra*' eût parlé de ces chofes; mais je ne doute point qu’en le ' en fout croire ITiiftorien. Je n’ai point vu de Commenta- f rim

Comparant avec les autres Hiftoriens , on ne le convaln- tours qui lui reprochent cene gtofliêre contradiétion. Enfin, fia^eum
quit aifément de quelques meufonges- Je fouhaiterois que dans la Vie de Conon, c’eft Pharnabaze qui a le commun- l*t¡fíP,rvl- 
ceuxqui font commenté euffent voulu prendre garde aux dement des Perfes contre Agefilaüs, mais dans la Vie de sT "*
défouts de fa narration, &,à fes brouille rie s hiftoriques. celui-ci, on ne voit pas même une feule fois le nom de ce ï ,  ÎÎ™"/iiT*
Ils ont mieux aimé presque tous les Remarques de Gram- Pharnabaze : & ainfi le même Auteur donne en un endroit rmt profû- 
Biaite. t , , à Conon & à Pharnabaze tout le foin de réfifter, & en un inm-IJrm,

Je ne voudroi* pas préférer toujours Cornélius Ñecos autre il le donne tout à TiiTaphtrne. Il miroir affoiblî, Agtfilao,
à Juftin ; car encore que , n’aiant traité que la Vie dun medîra-t-on, la gloire d’Agefilaüs, s’il eût avoué la trahi- C*f- ¡¡'
feul homme, il ait dû en parler plus exactement que ceux fon de Tiffapherne. Mais fi cetro raifon eft bonne, ùtùns-
qui ont rencontré cet homme for leur chemin , pendant lui le titre d’Hiftorien, il ne mérite que celui de faifeur d’E-
qu’ils travaillaient à l’Hiftoire générale , il eft néanmoins loges, felón la tnauvaife Rhétorique d’un Sophifte. A éxa-
vrai qu’en certaines chofes j’aimeroîs mieux m’en fier à miner ces deux Vies à la rigueur, on croiroit fans peine
l’Hiftoire générale que Xenophon nous a laiffée, qu’à lui. qu’elles font l’Ouvrage de deux Ecrivains dont l’un a voulu
Xenophon à divers égards eft plus conforme , & moins réfuter l’autre ; & cependant elles font ferries de la même
conforme à Cornélius Nepos qu’à Juftin. 11 ne mêle Co- plume.
non ni aux Guerres de terre contre Agefilaüs, ni à la dis- La Vie de Conon écrite par Cornélius Nepos diffère de 
grâce de TifTapherne. C’eft réfuter tout à la fois Came, fo narration de Juftin en pJufieurs chofes : on l’a foit voir
Eus Nepos & Juftin. Il ne foitparoitre Conon fur la fcê- ci-deffus. joignons à cela une différence qui fe trouve en
ne, qu’aprés la punition de Tiflâpherne, & que pour com- tre Juftin & la Vie d'Agefitaüs écrite par Cornélius Nepos.

i n )  Xeno- man^er Tavantgarde de l'aimée navale d’Artaxetxes àia Selon Juftin, la fortune fe ménagea de telle forte entre
■bon, de bataille de Cnide (j j ). Cornélius Nepos ne trouve rien Agefilaüs & Conon, qu’ils furent égaux en tout, jusques , ,
RebusGes-,a Pow luî* J“*1'11 Y trouve quelque chofc qui le fovorifc. là que l’uu ne vainquit point l'autre (4a). ComeÙus Ne- 
iis Grate. Xenophon reconoit que Conon fit deux demente« for les pos nous aprend tout le contraire, quoi qu’il affrète de fc- (taiqûut
Liir.lV, terres des Lacedemoniens, mais toutes deux pr^érieures primer le nom de Conon, Il ne fe contente pas de racon- partía d» -
W- îoj. a la bataille de Cmde, & comme Lieutenant ou Collègue ter dût événemens qui témoignent d’une maniere trés-fen- juliia.ei-
(}4) id»m\ de Pharnabaze (H ). Cela réfute Juftin, qui ne parle pas fible qu’Agefilaüs batoit les Perfes, fens qu’il paroilfe que Cita»
t- v u  11.4- fúme d i  fhayiabíze eomne d’un zeta, & qui fupofe que jamais ceux-ci rempoitaRent quelque avantage , R dit ex- <m*

Çte*?



CONON«* CO KRAD. CONRARUS. C O N S T A N C E .

Grammairien Servius a cru ikuiTement qu’il s’agiffoit de notre Conon dans ces paroles de Virjrf- ¿L t8’ 
je 0) lu medw duo farn Canon Beroalde ( O  , en cenfuram cette bevue, a obferve que, iè- 
lo" le Grammairien Probus, il faut croire que Virgile a voulu parler de Conon de Samqs , qui ?“imadT* 
eft le fujet de 1 Article précédent. 4 wsemum.

S i  in Pr5f̂ m?BE tout k  monde demeuroit d'accord qu'Agefi- 
jffa  vtrf*. 'aQs e£°it lç vainqueur (+}). fl ajoute que ce Prince à la tête 
im  tfi «  d’une armee victorieufe étoit dans une pleine eTpérance de 
teaiitm fubjugoer toute la Perfe (44). J’ai oublié d’obferver, que fé
minin»» Ion Juftin, les Lacédémonien*rapellérent Ageiilaüs, quand 
-vider ¿0- ils fe virent bloquez par les ennemis après la bataille d’Ha- 
tirftitr. liane où Lyfandre fut tué. Ils craignirent pour leur V ille, 
Nepos l”/» ’ c’e^ pourquoi ils rapellérent Ageiilaüs qui foifoit de
Agefilao. Cap. III fin. (+4) ‘¿hntm viSori preefit extreitui, mnximxmqut 
hibtTtt fidueixm rtini Ptrfisrum peUurtdi. Idem. ibid, Ctp. IP, X+i) gjjsd 
mtuimui &utd$mo*ii rigem fuum AgtfiUum tx Afin qui i i i  ni*g**r m  ¿t. 
ni»!xddiftnfitntmpxlrttaruffunt. Juftm, Lièr. PI,Cap. IP.

grandes choies en AGe (+0 . S’il n’avoit dit que cela, on ne 
pourroit guère l e cenfurer ; mais quelques pages auparavant 
j  avJ?lt. j 1E *1**5 e raPe d’Agefilaus fut réfolu avant la bataille 
.1 1  r ? l  »Ve - Perte de certé bataille encouragea de 
telle forte Je s Athéniens & les Thebaîns, qu’ils déclarèrent 
la guerre a Lacédémone, &  qu’ils gagnèrent une bataille où , ,

tue. C’eft bou lever fer l’ordre des événemens -, la r4S) 
baiadle d é b a tte  précéda d'un an celle de Cnide ; ainfifon 
voit que Juftm a donne dans le Sophifme à noncaujkpro calt. £ £
f V  I t  "p  " PIüï parmi les Hiltoriens, que * ? J Z ! l u
parmi les Peripateticiens, connue je l’ai dît adleurs (4Î). CAUSSIN.

C O N R A D  CH E R 1 Ri a  n  s  vs). O n  a fous ce n o m  mie Harangue Latine, où les Provinces M M at*. 
Unies font fort mal traitées (A). Elle fut imprimée à Molsheim, environ l’an 151 g. L'Auteur Bwn<‘sss' 
aiTure qu’il porte les armes depuis U Bataille de Pavie. Berneggerus croit que c’eit l'Ouvrage 
d’un Jéfuite (d). s  p*s. i?u

(.A) On a foui ce nom une Harangue. . .  mi les Provin- agrendiiTement. Ordines Betgii potmtijjïmos Atbeifmi prafi. 
ces Unies font for! mal traitées. ]  Il les accufe de ne fe foucier denier arcejpt, nec Religïonem curai babere dkit S nilt qua ^  BerntSg 
de la Religion , qu’autant qu’elle leur parait utile à leur tenus ad ampliandum imperium utilis dfe videtur ( iV  " '”Tubal’a'
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C O N R A R U S  ( G r é g o i r e ) Protonotaire du Pape , étoit un des hommes do&es du t o c ^ e . 
X V  fiecle. On a une Lettre que Pogge lui écrivit pour répondre aux Objections qui lui avoient h,it 
été propofées touchant fou Livre de Mùbilitate. Parmi les Lettres non imprimées de Candi- a-iTc,*. 
dus Decembrius, il y  en a une de notre Conrams écrite à la favante Cecile de Gonzague, où il ^fi
la. félicite de ce qu’elle avoit méprifé les plaifus du monde pour fe confacrer à D ieu, &  il l’ex- 
horte à ne plus lire les Poètes, dont Viftorin fon Précepteur lui avoit donné le goût & l’inteL 
ligence, mais à lire les Traitez que les Sts. Peres ont compofez fur la Virginité &  la Continence,
Il lui indique plufieurs Ouvrages des Peres , &  nommément un Traité de S ain t Balile qu’Am- ti*mdtper- 
broife de Camaldoli avoit traduit en Latin , &  les Livres de Salvien de PTovidmïn Dei, que lui 
Conrarus avoit trouvez en Allemagne, &  portez en Italie lors qu’il revint du Concile de Bâ- i*°iraïîcp 
le 00. Il parle d’Ambroife de Camaldoli comme d’un excellent homme, qui étoit mort avant 
que d’être parvenu à la vkilIelTe (0 . î a.1 '

( ji)  H parie de CttiimldoH comme . , . . . . .  mort avant
Î’tte d’être parvenu à ld vieiSeJfe. ] Voici comine il par- 
e : Muîta iniiàms iitilia ex TSoüoribus etdejîajiîcts etregiè 

trmjhüît, *è$ pinra tranJUtlijjet, ni eitm à iaboribus bu»sa.

»« IM M A T U R A  morsfujhitijfet. Voilà de quoi réfvter 
ceux qui font vivre cet Ambroire jufques à l'année 1490. i 1) ^A- 
Aioutez ced aux raifuns avec quoi je les réfute dans fon AIAIDQ- 
Àrtide (1). LI t Renu

(.AJ.

C O N S T A N C E ,  Ville d’Allemagne fituée entre deux Lacs formez par le Rhin, a eu 
pendant affez long-tems la forme de République, &  pour mieux conter ver fa liberté que les 
Princes de la Maifon d’Autriche lui vouloient ravir, elle fe confédéra avec les villes de Zurich, 
de Liodau, &  d'Uberliogen Elle abolit le Papifme l’an 1 ^ 2 3 mais aiantété mite au ban de Matthieu 
l’Empire l’an 1 Ç48 * elle fe trouva tellement preffée par l’Empereur Charles-Quint, qu’elle fe 
fournit à lui ; &  alors, la plupart des Proteftans, &  nommément Ambroife Blaurer leur princi- v,p. 
pal Miniftre, fe retirèrent en d'autres lieux. Depuis cetems-Ià, Conftance apartient à la Mai- 'tf&fii- 
fon d'Autriche ( n ) ,  &  Morcri s’eft fort trompé, qui a dit deux fois qu’elle étoit une Ville ^  Mun. 
Impériale. Elle fe joignit à la Ligue de Smalcafàe l’an r ^ i  { b ) ,  &  ce fut fans doute l’un »««,&»■ ■  
des motifs qui portèrent Charles-Quint à ta fubjugucr après qu’il eut vaincu cette L ig u e . Les f 
Suédois , fous les ordres du Maréchal H o r n ,  affiégércut Confiance l’an 1633, &  y échoüé- 
rent. Les aflïégez firent un Journal.où ils mirent bien des Miracles, eu'des Remarques entrant- 
¿maires de U preteSien d’etthaftt, qui avaient paru eu leur faveur pendant le fitge (c )  {A). U n  Prote- Ce,pus-17** 
liant en fit une petite Critique (S).

(JÍ) Les Suédois pajjiègtrtnt.,. Fan ----- Les af.
jtegezfirent un Journal, où ils mirent bien des Miracles, , . .  
qui avoient paru ett leur faveur pendant le Jiege.y „ L e s  
„  principaux font, L  Les avantages rencontrez en l’en- 
„  droit le plus fbible de leur ville, par deflbs leurs elpe- 
„  rances. II. Le courage &  la réiolution incroyable & 
„  de leurs bourgeois & de leurs foldats, outre la bonne in- 

tellîgence des uns &  de* autres. III. Les convois fié- 
„  quents jetiez en temps S  à propos dans la ville, &  la 
, ,  rencontre admirable des vents favorables pour les y ren- 
„  d ie , quoi que l’air du climat foft fo je t , a l’ordinaire,  a 

des balais bien contraires, & leur Lac aux tempeftes fie- 
„  qtientes ce mois-là. IV. Le peu de degaft, fait par les 
,,  grenades & boulets à feu , nonobftant le nombre prodi- 
,,  gieux qui y avoit efté jette, qui pouvait foffire à réduire 
„  la ville en cendres , &  les habítaos à la befàce. V. La 
i, hauteur du Rhin accouftumé de s’abbaiflèr, dès que les 

chaleurs de l’Efté font palfées, qui continua de s’enfler 
,,  & de fournir à un des moulins de la ville Q abondatn- 
„  m ent, qu'il avoit dequoi foffire aux neceflïtez des affié- 
„  gez tout du long du fiege : ce qu’ils fortifièrent pat le 
,, rapport de leurs Mufoiets, que celle abondance d’eaux 
„  s’eftoit efcoulée, dès que les ennemis forent deslogez , 
, ,  &  les troupes efttangeres congédiées. IV. Les plus con- 
,,  templatifsadjoufterent, qu’ils découvrirent le quatrième 
„  jour au fiege en plein jm» 1» Sienlieureufe Vierge fç

,, guindant au deffos de l’Eglife des Auguilins dans une 
„  Iplendeur extraorcRmiire. Le* fentîrelles Suedoifes font 
■ > auffi produites au mesme journal *  comme ayans veu 
,, des apparitions fembiables, & un image plus qu’Angeh- 
„  que le coulant Je long du mur , proche des Canunnie- 
„  res, depuis la Tour de Rewenegg jufqu’à ia porte de 
„  Creutzlmgen (1). (i> Span-

( B ) ........LTh Protifiant en fit une petite Critique. J Fre- heim.Mer-
dcric Spanheim , qui étoit Miniftte à Geneve lors qu’il curcSuilfe. 
compofi le Mercure Snifle qui m’a fourni la Remarque Çyi-m © ' 
précédente, ajoute ceci : „  Les Suédois ne trouvèrent rien fiaumt.
„  de te l, ni en leur inventaire, ni au rapport des leurs ,
,, &  remarquèrent que l’Autheur du Journal avoit eu fou- 
„  vent foute de mémoire , & ne s’eftoit plus fouvenu ep 
„  la concluÜon de fon narré , ni de !a frayeur des iiens 
„  avouée au commencement de fa Relation , ni des rui- 
,,  nés de la ville, ni de la garnifon de leurs Hofpitaux, ni 
„  de leurs Regiftres emomtaîrei , oui fuffifoyent pour 
„  monitrer l’effet de leurs grenades, lis content auffi pour 
,, les plus dangereufeg apparitions, qu’ils découvrirent pen- 
„  dant te fiege , l’entrée de tant de troupes, qui y furent 
„  jettées-en divers temps à la foveut du L a c , le deffaut 
„  des bancaux 8c la largeur du Lac cmpdbhant les leurs 
,, de four dilputer le palfoge que de loiru En effet, lesas- 
„  fiegez eux mesmes chargent leurs roolles de yîoo hom- i
„  mes qui fe rendirent en leur ville, pendant le fisse, mr.

D d j  tw



CONSTANCE. ÇOORNHERT,  CORBIIS^LLI.

„  tre le Régiment du Comte de NVolffegg. qui y cftoît en 
,, garnilôn avant l'arrivée des Suédois. La ville d'Uber- 
„  fingen leur fournit soo hommes. Lindau 400. Bre- 
„  genz 20°. Le Colonel de Merfy jzoo. Le Régiment 
,, d’Embs soo. Celui d’Altringen autant Le Colonel 
„  Comargo jooo. Le Sergent Major de Reïnach tooo , 
„  & Ton Lieutenant îoo. Les-Suedois eftimerent qu’un 
„  fctours fi puilfant & fi fouvent réitéré avec les provi- 
„  bons requîtes pouvojt foffire non feulement pour tenir 
„  ferme à I’abry de bons rideaux contre $ ou 6000 hom- 
,, mes , qui avoyent Je front de'les aflieger parmi beau. 
,, coup d’incommoditez, &  en pays effranger ; mais aufit 
„  pour leur faire quitter la campagne , fi ces troupes lub- 
„  Jidiaires euflènt elté autant eurieufes du point d’honneur 

r . ,  „  que de la confervation de leurs perfonnes (2).
bcini.Mcr. V°us voiez que ce Miniftre rejette comme des faufie- 
eurcSuiiïe! tez une partie des Miracles dont les habitans de cette ville 
pas- 1 ?4 &  afliégée fe glorifièrent. L’antre partie efl d’une telle nature 
fuiv. qu’il n’y a point de pais où l’on ne puiffe obrerver que 

femblables choies , les vents , les pluies , la crue des riviè
res ) & c , ont favorifé ou renverie les entreprîfes militai
res. Or comme il n’y a nulle aparence que Dieu déroge 
aux lois générales de la nature, que dans les cas où le fai ut 
de fes enfims le demande, il ne faut poinc prendre pour 
des Miracles ce qui arrive également parmi les infidèles, 
&  parmi les fideles. On d l  cependant Fort enclin dans 
toutes les Religions à fe croire favorifé des bienfait s mira-

cuteux, &  peut-être que fi Frédéric Spanheîm avoit fait 
l’Hiftoîre d'un Siégé heoreuiement foutenu par une ville 
Procédante 1 il eût fait des Obfemtions qui rr eu fient pas 
mal relfemblé à celles qu’il a réfutées (;). Il y a des Mi- ’ JJ Ctnfi. 
niftres, à qui tout paroi t Miracle dans les évé tiers eus qui 
concernent leur Parti. Mr. Jurîeu, par exemple, en trou. / / ¿ „ ¿ Z  
ve par tout (4 ), &  en dernier lieu dans ce qui eft arrive nuatjon " 
aux habitans des Cevennes ( ;) . Mais des gens qui favent JesPcnfées 
l’Art militaire, & qui conoifiènt h  ficuation du pais, 5c la diverfes, 
diipofition où éroient les villes voifines , &  tout le détail p*$. }):■  
de ce qui concerne le foule veinent des Cevenois, ne trou- (41 Voitz, U  
vent rien que de naturel dans la durée & dans fes circón- mime Con
fiances. Je n’entre point dans la qttdfron fi un homme per- tinuatioo , 
fondé qu’un certain concours de caufes fécondes a ruiné P*l- 3 H • 
les entreprîfes de l’ennemi doit faire acroire qu’il y a eu là (jj y Ait. 
des Miracles , &  s’il fe peut juilitier par la raifon qu’il ex- l'Ecrit 
cite plus de confiance dans les efprits , & plus de reconoif- qu'ilApub- 
fance pour la Protection divine; mais joie bien alfeurer /“ "> ¡"^5> 
que s’il efpere par-là d’engager les Souverains à une guer- fif" tfTun  
re , illè fait beaucoup d’iltofion. Mr. Jurieu aura beau crier j* ¡¡j!,**?* 
que la confervation des Camilàrds eft une fuite continuelle jeV liu ta . 
(fe Miracles , les Princes ne s’en ébranleront guère, fi d’au- p e, 
tres rai fon S de Politique qu’ils conoifiènt mieux que lu i,
&  dont ils n’ont pas befbin qu’il les avertilTe , ne les enga
gent à fecourir ces gens-là. Ils veulent voir clair dans une 
enueprife, _ Or les Miracles à venir font un objet de fo i,
& par conféquent un objet ubfcur.

C  O O R N  H  ER T ,  A u teu r H o lla n d o îs  au X V I fiecle  : c h e r c h e z  K o o r n h e r t .

WDupieix C O R B 1N E L L I (J aq .u e s ) né à Florence , &  d’une Famille illiiftre (A )  depuis long- 
Hcnii îvj tems, fe retira en France fous le Régné de Catherine de Medîcis. Cette Reine , dont il avoit 
¿1 faon. 5 l’honneur d’être allié, le donna à fon fils le Duc d’Anjou comme un homme de belles Lettres &  / Avenu!:- 
ifs», »«».. Je bon confeil DO- H lui Iiroit tous les jours Polybe, Tacite, fouvent les Difcours &  le Prince meut aa 
j'atjurtctr de Machiavel, fi nous en croions Davila (¿). Il neflatoit point fon maître en Courtïran foible 
niai, &  inté relie, il difoit la vérité hardiment, & faifoit fa cour fans baiTeiTe. Ou le regardoit comme ré« a'Vw 
rare* d'oc- un homme du ca rafle re de ces anciens Romains ( j ) , pleins de droiture &  incapables de la moin- [““ * 
trine,avoir Jre lâcheté. Il eut beaucoup de part à l’eftime du Chancelier de l’Hôpital (Ç). Il étoit l’ami auciÊmHi. 
ju’auf™ &  ie patron déclaré des gens de Lettres; jufques-là que n’étant pas fort riche, il ne Jaifloit pas 
tienrï m d’emploier une partie de fon bien à faire imprimer leurs Ecrits (£>). Mais fon talent ne fe bor-

noit pas aux exercices des Mufes. Il étoit homme de cabinet de plus d’une maniéré : il étoit >
nfrSbon. même homme de courage &  de réfolution, autant que de manege &  d’intrigue (£). Raphaël Tln'vvs- 
D«i «[res. ¿ofbinelli fon fils, Secrétaire de Marie de Medicis, Reine de France, fut pere de Mcmfr. Corbi- onai/m«* 

nelli qui eft aujourdhui l’un des bons &  des beaux Efprits de France C O  (0 - Voiez fon Eloge '
à l'a»«- dans Boulwuis.
K 79: J*

U ¿toti d’une Famille iPitJht. ] Voîd les tenues de 
la Préface que l'on a mile au devant des Maximes de Tîte 
Live recueillies par Mr. Corbinelü .* „  Il efl originairement 
„  d’une des plus anciennes & des plus nobles maifbns de 
„  Florence, &  fes ancêtres dans le teins de la République 
„  ont tenu les premières places parmi les Seigneurs du gou- 
, ,  veTnctnent’ ’.

Voiez Claude Malingre Sieur de S. Lazare dans une E- 
pître Dédicatoire à noble &  illujbe perforine M r. Pierre de 

MCafl* dtt Connue tly, Coufeiller &  Maijhre dHoJlel dit Roy fi)- L’é- 
Hiftoîres toit un des fils de Jaques Corbinelü.
Tragiques (B) On le regardait comme un homme dit caraÜere det 
de noitre anciens Jiomai»r.] Dans la Préface dont j’aî parlé on gite 
tems, t i w  ces paroles de Julie Lipfe : GeitPmt vejlmm amnvi femper, 
imprintt à ex eu iBos maxime qui vetere ilia Itaiia digni, qitatem te
Roui» , eÿ'Ei tm Corbiitelli, video (2). Le Pafl'age ait tronqué , il 

faut qu'on le voie tout entier; on y trouvera que Pierre 
(i) Lipf- Victnrius eftimoir beaucoup nôtre Corbinellï. (¿¡talent te 
E pift- V cjj'C:i ,nî Cmitiuc/li, tuai Jtlttm ex igniculis Hterarum tuantm_ 
C*t Uu 11 quWjpMf0* C°ttigp, iM £B- Jéri f/fruii ex tcfimtonio viri metgui 
r n i a ? '  ViBorii qui de imioXfitu ad virtulem magna prédicat uec va- 
th d e  u i  ««- Lette Lettre de Lipfe nous aprend que Corbitielli avoit 
dr enisïO. u*1 fierc dont la dtftince fut malheureufe. Fratrù Mi 

1 bijloriam &  trijle exilium legi: quid Hiirefii«)'bodie
i iù  v it , uilni/y-xttiuh videums à fltrisque bk Üynajlk 
( j) . C’eft un grand Lazard s’il ne périt à Florence fous quel
que entreprife Républicaine. ’ i

{C) lient beaucoup de part à fejiimc dttCbmcelier de f  Hô
pital J  „  Nous voyons dans l’Epitre en Vers Latins que 
,, ce Chancelier lui adrefi'e , que Corbinelü étoit non feu- 
„  lement de tous fes amis celui dont la conver&tion avoit 
„  le plus de charmes, mais prefque le feul courtifan que la 
„  Cour n’eüt point gâté , &  qui fût piérérer les belles con- 
„  noifiances a rintérct & a la fortune Ces paroles font 
de l’Auteur de la Préface , &  voici quelques Vers de ce 
Chancelier ;

fi)  Idem 
M/idem,

(+) Hosfpi- 
tal. Epift. 
Fl.

CorbiueUe, libens te plut fm ar mmibiu tara 
Prxfintkque ammttmfenuone obltlier ¡unid. 
Fit femare modiim tiajli prope folm in aida, 
Et praftrre boitas iiiboiiejlk quxjiibui artes (4).

(D) Ilemploioit une partie de f in  bien à faire mipntntr 
, ,  divers Ecriti.'] „  Le Livre du Dante fur la Langue ltaüen- 

ijfi ), ne fut mis en lumière par fes foins (.*), fanscompter beau-
“ “  î* 1îîî*- coup d’autres Ouvrages curieux qui feroient demeurez 

j * ? : 1 u , dans l’oubli, s’il ne les avoit fait paroiîre (ç) ”.
”  ■ J. Non feulemeot U publia ce Livre du Dante fur un

Maruifcrit unique qu’il en avoit, il l’enrîchit même d’Anno- 
tarions Italiennes, qui fe trouvent à la fuite du texte ,dans 
l’Edition in g- Paris, 1^77. Un endroit des Rem. du Ma
réchal de Bafibmpierre for quelques Vies de l’Hiitorien Du- 
PIcîx, raparté dans la Rem. H. de ce t Article,fup pofe comme 
une choie confiante que cet Homme avoit été banni de Flo
rence pour crime d’Etat : ce qui eft bien contraire à ces pa
roles de J. A. de Baîf, dans fon Epitre en Vers au Roi Hen
ri III, où pariant du même Corbinelü, Sam aucunfien mef- 
fait exilé de Florence, dit ce Pocte. Cette Epitre, au relie, 
faille feuillet 4 du Livre en queftion , intitulé: Dantk Ati- 
gerii pracelltntijf Poêla de vulgtcri Eioquentia Libri ibio.
Thaïe prinimu ad z'elujli çÿ1 imicifi riptiCodick exetnpiar edi. 
tî. Ex Librit Corbinelü : Ejtudemqitc Anmtalknibtu iliu.
Jh'pü. A d Henricnm Francia Pohniaque Regem Cbrijlia- 
niffimum. Park , Jo. Rorbon. 1^77, R e m . G R IT .

(E) H étoit homme de courage ¡¿1 de réfolution, autant que 
de martege Ë? d’intrigue.'] „  Au rnport de Pierre Matthieu,
„  dans fon Hütoice de Henri I Y , le Roi s’aprocha de 
„  Paris pour une entreprife tramée par fes ferviteurs qui 
„  l’affûroîcnt de lui ouvrir une porte. Il favoit d’eux ,
„  ajoute l’Hiftorien , tout ce qui fe paffoit ; & le* plus fe- 
„ ïte ts  avis ctoient portez par Ccrbinefti, homme dé- 
,, terminé & huilant de zèle de voir la caufe du Roi vic- 
„  torieufe de la Rebellion. Çorbinelli, dit encore le niê- 
,, me Hîftorien, écrivoit tout ce qu’il aprenoit, & le por- 
,, toit à découvert en fk main , comme un papier com- 
„  man d’affaires ou de procès. Son front fi hardi &  fi as- 
,, foré trompoit les yeux des gardes qui étoient aux por- 
,, tes; & en montrant qu’il fe fioit à tous , il ne donnait
„  de la drffiance à perfonne 16) ” . Un autre Hiftorien i 4' C i -mi
en parle de cette maniéré: le Roi avoit bon nombre de fide- ms. 
/rijirufrfio'x dans /a Ville, qui l’advertijfmentpmBudlanent 
de tout ce qui JepuJJhît, efj'e tendent preßt pour faciliter fait 
entrée, Entre autres Jaques Corhinellyy contribuait toulefirtt 
de diligence 0? d’artifice.Ilportait toujours eu fa  mainjeitül- 
vk, comme dis pièces d’un procès? afin de les rendre moins fuf- 
feâipar cette hartließe. Preßauc fa  M afifii fur P execution 
de Jeu défi ein , i l  ne luy efcriwit que ces trois mots, venez, 
venez, venez , efi-rits dans autant de papier qu’il eu fallait 
pour les contenir, ^  les mettait dans un tuyau de phone ca
cheté, que le meßager partait /hua fa  bouche.. . .  Ce Corbiutl- 
ly eftoit Italien des plus anciennes nobles maifons de Flo
rence. I l  s’filait réfugié en France, pour avoir eßi complice (7) Dü
rfe la conjuration de Pandolfo Bncçio, (tinfi que Monßeut pîeix.Hiê. 
de Thott a remarqué en fon Rijtaire (7). de Henri

(F) M r. Corbinelü........ fil anjomd’btû l’un rfri fioBi 0 ? iy*p* à
ht aux Ejfrrits de frcatce.] La Ptclàcens marque point qu’il ‘ il?»

ait
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dans une Préface, qui m’a fourni non feulement les matériaux, mais auflî les expreffions de cet 
Article. Ce qu'il y a de bien digne d'attention, elt que l'on ne favûit pas de quelle fehfoon 
efioit Jaques CorbineUi (G). Cela peut faire foupçonner qu’il n’avoit que celle d’étre honnête 
homme. Le Maréchal de Baifompierre s'eft emporté contre lui (H).

ait publié en plufieurs Tomes un Recueil des plus beaux 
Endroits qui fe trouvent dans les Ouvrages des beaux ER 
prits de ce üecle ( g ) .  C’eft pourquoi je le remarque, 

liiulé. Ex. Quant au refte, je renvoie mon Lecteur à ia Préface , où 
rrair de l>on trouve ]\Jr. CorbineUi caractérifé d’une maniéré très- 
beaux En délicate, & qui lui fait beaucoup d’honneur. La peine , 
droits des qu’*l s’eft donnée de réduire les anciens Ililtonens en Ma- 
Ouvrages ximes , contribuera tout à la fois à leur gloire, & à fin- 
des plus ftrvnftion du public. L’Auteur de la Préface a raifon de 
célébrés dire ,, que les CotinoiffeurS prendront piailir à voir qu’une 
Auteurs de ,, infinité de peu fées , &  de maximes, dont les Modernes 
ce teins, ¿n fe p3ret)t ,  ont été dérobées aux Anciens ; &  que cela 
™1T'S!'  *  „  feul pourra faire ouvrir les yeux fur le mérite de ces 
m xb'ix ' ”  ? rar"'ls hommes , &  guérir peut-être quelques efpiits pre-

„  venus qui n’ont pas pour l'Antiquité tout le reipeft, & 
Re ’p l e ’- ”  toute i’adntiration qu’elle mérite". Je ne doute point 
X 10  N * que '* l’on compare par penfées détachées les Anciens avec 
fur le Pa. les Modernes , l’on ne fe convainque facilement que l’a van- 
ralléie dés tage tl’eft pas pour ceux-ci ; car je ne croi pas que l’on ait 
Anciens a  penfê dans ce fiecle rien de grand & de délicat, que l’on ne 
desModer- voie dans les Livres des Anciens. Les plus fublimes concep- 
ses. tions de Métaphysique & de Morale, que nous admirons 

dans quelques Modernes, fe rencontrent dans les Livres des 
anciens Philofophes : ainfi, pour faire que notre fiecle puiffe 
prétendre à la Fupériorité, il faut comparer tout un Ouvrage 
a tout un Ouvrage. Car qui peut douter qu’un Ouvrage, 
qui en ce qu’il a de beau ne cede pas à d’autres Ouvrages 
confierez félon ce qu’ils ont de beau, ne leur code fi iés 
endroits- foibles font& plus nombreux, &  plus grofTieis, que 
les endroits (bibles des autres ? Qui peut douter que, quand 
même Monfi. Des Cartes auroit trouvé dans les Livres des 
Anciens tontes les parties de fonSyltémc, il ne mérite pins 
d’admiration qu’eux , puis qu’il a fu ajufter enfembler tant 
de parties difperfées , & former un Syliane méthodique d’u
ne matière qui étoit fans liaifon?

Notez que Mr- CorbineUi avoit un grand commerce de 
Lettres avec Mr. de Ruffi-Rabutin. Celaparoit dans les Vo
lumes des Lettres de ce dernier, où l’on a inféré divers frag- 
mens de ce que Mr. CorbineUi avoit écrit ; Ton nom n’y eft 
marqué que par un C.

(G) U  on m fuüoit pj, de quelle Religion était Jaques Cvr- 
binelli.] C’eft Mr. de Thou qui le dit: Tapotions le PafTagc 
tout entier. L ’on ne favait de quelle Religion efioit Corbi- 
nelli : c1efioit une Religion politique , à la Florentine , nuitt il 
efioit homme de bonnet uururt ¡fo. Ce témoignage eft de ÙÙ t'oitr. 
grand poids pour deux raifons : i , parce que Mr. de Thou T 1’03"3, 
étoit un homme grave & de probité ; î  , parce qu’il con- ?ai- m’ i i ‘ 
noiffoit particuliérement le Sieur Corhinellï. Votons ce qu’il 
en avoit déjà die: fin i fort tvgutt le Sr. CorbineUi Florentin.
C’ejhit tôt fort bel efprîi. f l  efioit très.capable des affaires dit 
monde , y  azmit un merveilleux jugement, f l  efpoufa wte 
Asspjoije, dont il a etc des filles, quifont eut are à Ici Cour, ait 

fervice de quelques Dames, fit  Comte fe  de Fiesqne en a une.
I l  avait f  est de moyens  ̂ maïs il vivait avec un tel .■ h mage , 
f f  efioit f i  nettement fs? proprement babille que rien plus. I l  
efioit grand amy de l'Abbé ifElbenc ( t o). (to)Là-mb

fiH ) Le Maréchal de Rtiffbmpi.-n-es’eji emporté contre lui.] mt.pagya, 
C eft au fujet du PaiTage de Dupleix que j’ai raporté ci-def- 
fus. Voici comment ce Maréchal le critique (i t). I l n'y ('ORemsiV 
a rien de plus froid çfi déplus impertinent, que tout ce ebapi- bHes fur les 
tre: U jiy avait point à'autm bous Françon a nommer. fans ï l ci .“ 3 
alléguer ce baimy de Florence pour trabifon , la belle imten- ^ ¿ ouiî 
tien de porter fies advis dans fia main, qui ifioicm fort impor- ^ jjj ¿(.Qu, 
tans ; puisque celui qu’il  décrit par excellence (finit fou venez, plcix, p.ti. 
venez, venez, le Roi eitfi efié bien fiit de s'embarquer four cet 
adxiis. UWfioire de France a bien a ¡faire d'efire remplie de 
l ’exlrtiflms de ce ÇorbisicUy, ce devrait efire quelque bont- 
me de bien, d'efire de la confpiratiou de tuer fou Prince avec 
le Chef Pandolfo Prtccio, qui hit pendu ainsi crac pour fou 
forfait, Jjf ce anitfenejh'es du Palais. Remarquez bien que 
cette confpîratîon, quelque atroce quelle ait pu être, ne ré
fute point ce que d’autres difcnt des bonnes mœurs de Cor- 
binetli. Les confpi ration s d’Etat font les plus grans crimes 
qu’on puillê commettre ; & néanmoins il y a des gens qui 
s’y taillent entraîner par des motifs qu’ils croient très-bons 
moralement parlant ; tant il ell vrai que la confdence de 
l’homme eft fujerte aux iilulîonî les plus déplorables, fi ru. 
tus, & plufieurs de ceux qu’il engagea à l'afiuHinat de Cefar, 
étoient des gens dont la vertu &  les bonnes mœurs étoie ni 
éclatantes.

C O R C E O N E  ( R o b e r t  d e )  Cardinal du titre de Saint Etienne au Mont Celius , ^ Sllf4b 
étoit Anglais. On parle de lui dans le Diflionaire de Moreri (a) ; mais on n’y fait point men- mot Car. 
tion de ce que je tti’en vais dire. Aiant été envolé en France par le Pape Innocent l i l , pour les iolt- 
affaires de la Croifade tant contre les Albigeois que contre les Sarraiins, il célébra un Concile 
l’an 1212 à Paris, & y fit faire de bons Réglemens pour la correction des mœurs. 11 défendit aux 
Eccléfiaitiques Séculiers de s’engager par ferment à ne pas prêter des Livres, ou des maifons, ou 
d’autres chofes, &  à ne rien emprunter, &  à hêtre point caution. 11 défendit aux Réguliers 
de s’engager par ferment à ne pas prêter des Livres, bien entendu qu’ils prendraient leurs pré
cautions pour l’indemnité, ou pour la reftitution. Il leur ordonna autîi de ne point coucher 
deux à deux (*i), &  il fit la même défenfe aux Religieufes, afin d’éviter, difoit-il , les dan
gers de l’incontineace. Il célébra d’autres Conciles , il établit des Prédicateurs de la Croifade,
&  il tourmenta beaucoup les Hérétiques • mais il fit paraître tant d’aigreur contre le Clergé, &  
tant de facilité à donner la croix à tontes fortes de gens, que l’on en porta des plaintes à la Cour \nmte ** 
de Rome. Il fe rendit fi odieux par fes entreprifes contre les droits de l’Eglife Gallicane , que EccEiï.Mî- 
l ’on apella de fes procédures , pendant le Concile qu’il convoqua à Reüiers. Les Députez du 3eSr>und*,* 
Clergé de France pouffèrent l'apel avec vigueur, &  confondirent de telle forte ce Cardinal dans a 
une Affemblée générale qui fe tint à Rome, que le Pape les pria de fe relâcher fur les griefs énor- 
mes dont ils fe plaignaient (£). Corceone mena beaucoup de croifez en 1214 à Simon de Mont- co Uem, 
fort, qui faifoit la Guerre aux Albigeois ( c )- R mourut dans la Palefline, où il avoit fuivi la 
Croifade, comme on le peut voir dans Monfr. Moreri. 11 eft Auteur entre autres Ouvrages ^4. 
d’un Traité fur la queftion il Ongene eft en Paradis, mm‘ l*

{A) I l  ordonna aux Réguliers de ne point courber deux à 
{t) Saint, deux.] Voici un Paflage de l’Abrégé du Thrcibr Chrono- 
komnald, logique de Pierre de St. Romuald (1): „  L’an m z , on 
Abrégé ,, célébré un Concile à Paris, fous le Cardinal de Corceone, 
Chrono- „  dont Monfieur de Sponde rapporte les Decrets, & entre 

T  » autres celuy cy finterdicismuReguluribsti Moslialibus ne
IU Pnum- ”  biMifielbisut^istUHojaceantproptermetmnincatitinentiss. 
l l ? , jj8 ‘ „  On publia un petit Livre l’an ib q j, fait par un pieux Pres-

„  tre, A: aprouve par quatre Docteurs, portant pour Titre , 
,, Advis Cbrefiieu touchant une matière de grande important 
„  ce , dans lequel l ’Autheur defiœ grandement que ce De- 
„  cret-là foit ferieufement gardé, à caufe des inconvéniens 
„  qu’il fpecifie le plus chaftement qu’il peut”, Aulli cha- 
ftement qu’il vous plaira , mais ce Livre n’elt capable que 
d’inlpirer de ^indignation contre la Lui du célibat ■ puis 
qu’eue a des fuites de cette nature.

(i*> Beze. C O  R D  1ER ( M a t  u r i n ) en Latin Cerderius, vivait au X V I  fiecle, &  fut un des 
vin meilleurs Régens de Claffe que l’on eût pu fouhaiter ; car il entendait fort bien la Langue La- 
pri/ate du tine, il avoit beaucoup de vertu, &  ü s’apliquoit diligemment à fes fonctions, aulli fôigneux de 
Commen- for0jcr pes Ecoliers à la Sageffe, qu’à ia bonne Latinité. Il ufa fa longue vie a enfeigner les en-
Caïviu for fans tan t à Paris qu'à Nevers , Bourdeaux , Geneve , fifcnfchafitl, Lattfmme , &  finalement derechef 
Jofoé, p*g. J  Qenevs ( a ) ,  où il mourut le S de Septembre (fi) i y 6 4 ,  en l ’aage de g y ans, m fnù fan t la jeuntfie 
m‘ *’ en la fixism e Clajfe trois ou quatre jours devant fa  mort. 11 étudia quelque teins en Théologie a ra- 
{b)d*bsla rjs (jans je College de Navarre, environ l’an 1528 , après y avoir régenté une Clafle ; mais il 
farin«1 *  abandonna cette étude pour reprendre fon ancien emploi de Grammairien (c). Il régenta a Ne- 
U vie de vers Pan 15 3̂4, iV3i> &  1^35 (d). Calvin, qui avoit été Ion Difciple a Pans au College de la 
9*niio- Marche ( e ) ,  lui dédia fon Commentaire fur la I Epitrc aux Theffalonicieos (/). On ne Tait 
nM̂ Sep- pas bien precifément la patrie de Maturiu Cardier : les uns difent qu’il étoit de Normandie,
mm ü faut lin  Id u  tyuuipai No«S.

(c) Lauti. 
Hi ft. Col- 
leg Navar- 
p*tr 7c.es.
[d) id. ti .  
;e) Beze, 
ViedeCal- 
vin , pag. 4. 
Dans one 
Edition pri. 
cedent til» , 
•vott dd qut 
to futau 
College de 
SainSi Bar
ic.
i P  Btze ,  
Vie de Cal
vin,/^, i t .
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' t e *  ¡es aUtres qu’il était du Perche (,?). Il publia plufieurs Livres, qui fervirent de beaucoup à Lin- 
p“s, 3[8,C* ftruftion des Ecoliers (A).

Epi ro- ( A") II publia plufoenrs Livret, qtâfervirent île beaucoup
medeGçs- à F infiruilion des Ecoliers."] Du Verdier Vau-Privas a don
ner, m. l;é ]e Titre de ceux-ci; Epijires Chreflïennes, à Lyon , in 
îsû r fintj- j(j  ̂par [j0ys Tacher, i x t 7 ; Sentences extraiéles'de la Saiuc- 
ti“  j ™ "' te EfcritnrepourPtiijhiictian des Enfuis , imprimées Latin- 
i s r i n  i£ trançoifas par Thibault Payen , i ; Cantiques Spirituels 
apud ’ en uowbre 3.6, imprimez à Lyon, in ifi , par Jean Cariot, 
joann. Gc- iifio  (0 ; Le Miroir de la Jmucjje pour la former à bonnes 
rarduni. tuteurs Es? civilité de vie (2) , à Paris, in t<5, par Jean Bon- 
(3)LaCroix fbns ; L'Interprétation gi? Conforuclion en François des Dt- 
du Main£> jliqnes Latins qu’on attribue a Caton , imprimée à Lyon , 
p. si8 , ci- ;n g , par Thibault Payen, par plut de cent fois, ffo depuis 
fervoque» ^i[f. ,1l{ircs 5 d’autant que c'eji tut Livre que les Enfant tna- 
tHbVEdi* nimî a l'efibole communément Q). H ajoute que les Col- 
'(jon fa p d f loques de Maturin Cordier ont été traduits de Latin en Fran- 
tim  1 ssÿ, qois par Gabriel Chapuis. Il n’y a guère de Livre qui ait 
a été impri- plus fervi que ceJuî-la pour accoutumer les En fa ns à parler 
nié à Fard, Latin. La pureté du Langage &  les mœurs y régnent par tout. 
par 3ean R a été imprimé une infinité de fois. La Croix du Maine re- 
ILriellt &  marque ( 4 )  que cet Auteur a eferit eu Vers François plu. 
¡ " ‘lo^babs A eurl  Renwnjhauces Exhortations au Roy g? aux Efoats 
ic  nom de ‘If ^mt Royaume, imprimées l’an 1561, à G. c’cft-à-dite à 
Civilité Geneve. Gefncr, qui publia fa Bibliothèque l’an , 
Pucrile. dit que Cordier régentoit alors à Nenfchatel : il donne le Ti- 
tî)Du Ver- tre de quelques Traités de Claiïé publiez par cet Ecrivain 
dier, Bïbl. (■ ;) : je ne m’y arrêterai pas; mais feulement fur celui-ci 
l-rançoifè , de corrnpti fermants apttd Galles emendatîone, {ÿ Latine ¿0- 
Pat  *?'.• quetidi rai inné, jtve de Ltttini Jhmoni, varietate modis

loqtiendi IÂb. 1. addttniur aulem etiam ipfi pbrafis corntp- 
P 1 tic , F-f GuSicie interpreiationes lacutianiun: ut in pojierum
t i )  lie vitentiir, earnmque laco para ac élégantes eiaqiiendi formula 

Quanrirare Syllnb.u'um : dt Larino Dedinatu partium Orationis, &c.

doceantur^qmt quidem bots temere,fedfecuudum bxos commit- (s) Stiiier, 
lies aliquot di g fiafinit, Plurinntm fanépradejl hoc opus ad Bîbüotli. 

fermanem &  variait dum efo iocnpletandum. In Latini, for- f i  fio (07
midis fola contentimi ejl lingua proprietate ineque verbormn vtrft. 
f tatuili, ncque ìoug*i &  obfcttra, peripbrafis ajfiàat, ctimpo- vA Matttr- 
iijjlmum in puerarum sratiam cimfcriptumfol , proptei- qms p e r ™ '  
criant pitjfiinpernm/ta pii f f  Chriftiani vivendi hortamenta 
interjiçiuntur (6)- Gesner nous aprend que ce Livre Fut im- torUrn de' 
primé à Paris , par Robert Eftienne, l’an 1756, in 4; & à quotidiane 
Bâle, par Weithemer, l’an r ;;  7 , in 4. Ses Abreviateurs Sermone, 
dévoient lavoir, Pan 1 , ce que je vais dire : Ala tur in (S) 3* ntn
Cordier réforma beaucoup cet Ouvrage dans la quatrième fiipoim tu 
Edition que Robert Eftienne en donna. On Pavoit averti Oott-l'An. 
que les exemples des mauvaifes P lira E s , qu’il n’avoit mis en " J ” , 
avant qu’afiti de les faire éviter, aportoiem du préjudice à la f̂^Fréfatt 
jeunefie , parce que, félon ̂ ’inclination naturelle que nous fyie tmftrs 
avons vers te mal, elle s’arrêtait beaucoup plus à CCS exprès- d, ¡’Edi. 
fions barbares qui fervoientà plaifanter, qu’aux exprelfions tien de Va- 
pures. lu  Libelli nojlrikEiisme 111 mm effe boc mabtsnpermul- rû.ts Offi- 
ti afirnudmnt, quid puer ì {ut natura in deteriorati partent ctfla. 
f ere proni fumas) ridondine ¡oc ondi ¡Indio Çf li ben ti us ’fS ja-  ,̂crt‘ . 5te* 
pim in legenda corruptn filinone Barbarti locut ioni bus , P*” IU : 
miàm Patini, edifcendU ,f if i  oblcflitreut. Ex quo fieri dice- jLj fàt’fai/t 
litui, ut nominiliformanda jitvmtutismagifiri difcipulosom- Ma! /¡citi
nino prohibèrent abcjits libri ìeilìoue: videlìcet ne formants la mori dt 
vitiif, qua nandmnaitdierant ,fim el in tenera state imbuti, CorUitrMr, 
e a vix itmqitaìnpojica depmierent (7). On lui avoit donc de Launoi, 
fouvent coufeiÜé de fuprimer cette partie du Livre , & il fe Hîfb Col- 
rendit enfin à ces remontrances. LeTitredu Livre fut ainfi Ê- 
changé dans la quatrième F.dition (8) ; Commentaritts Pue- v;1,r' p*i ‘ 
veruni de quotidiano Serin one, qui prias Liber de cornipti lca'l ¡™T~ 
Sermoni, Emendai ione dicebatur, \dititn à
l'an iîj o * apud Robertuui Stcphauum.

A») P ry¡‘  C O R I C I U S  ( J e a n ) vécut à Rome d’une maniere fort agréable fous le Pontificat 
ierlîmus f  -iu ês ^ Leon X ,  &  de Clement VIL II fe fit aimer des gens de Lettres par J’afFecfion 
¿¿¿r. // de lïnguüere qu’il leur porta, & ils le louèrent fi amplement qu’ils lui procurèrent une très-grande 
infttiefc?r’ réputation. Il les aflembloit très-fou vent dans fon jardin (n), & il fournit à tous les Poètes que 
paj. m. (7. la liberté de Leon X  avoit attirez à Rome un bel exercice (£) ¿ car il établit un combat de Poë- 
jovPEUigS.^ e ^  célébroit tous les ans le jour de Sainte Anne (e) ,  &  qui avoit pour matière l’é-
cap. cni,  loge de cette Sainte, celui de la Vierge Marie, &  celui de Jefus-Chrift (fi). 11 tomba entre les tjmurlit

Pierbïi ma‘,ls ^es fiu* prirent la ViHe de Rome l’an 1537, &  il lui en coûta une très-groffe ran- 
víleril-at ç°n (0- R avoit caché fous la porte de la cour de lpn logis une partie de fon argent : perfonne fa/hn^* 
dus,Je Lit- ne Je favoit que Je maçon qui avoit fermé l'ouverture. Ce maçon le pria de lui prêter vingt-cinq JdemdbiJ. 
bcT;1’ ptg.' pifióles qui lui étoient né ce fia ires pour fe racheter des mains des foldats ; & ne pouvant point les f/f'jowós, 
i7- obtenir , il révéla tout le myfiere à un Capitaine Efpagnol. Celui ci s’en va au logis de Cori- E!ns¡m- 
ElogïorUS’ c‘us* ¿carie *e maître fous divers prétextes, &  s’empare de l’argent caché. Coricius s’en plaignit |¿7 Vwd<í 
cap- ciit- aux Géucraux, &  n’y gagna rien : fe voiantdonc réduit à une extrême indigence il tâcha de for- Pieriu"va- 
vliciiuiüS Eome, & après beaucoup de dificultez il exécuta ce deifeîn. 11 fut entretenu à Verone pen- L^ac'*1'  
ims.Jt Lit- dant quelque tenis par la libéralité de Calyfte Amadée (/) , & comme il fe préparoit à s'en retour- infeNdt. 
JicitV*'s? lier ® ^ reves P^ne (¿I il tomba malade, &  mourut accablé de douleur &  de chagrin (b). P“£-

(A) Les gens de Lettres le louèrent amplement.......... Il
établit un combat de Po'éfte.Ji Citons Paul J uve; Francifcus 
A filln i jcripfit. . - lepîduin item UbeSum de Po'etb tu banti 

(O rd ii, la mìbìtanquwnveterìfidali dedicatimi (1) , quuni Leone iuge- 
ilem. U )  niis liber adiier arritkm e, multi itndique poeta illujires,nequa- 
tit t'Artici* quam ad titanes fies in Urlmn coufiiuxifomt, & ptilcberrimo 
AC CURSE quaderni ceri amine à fingnlis in una tantum fintine u lattaia 
(Marie An- firibcreUir, qua carminimi farragine Carìtim homo T rcvir, 
S^- immani juris libelli,pmpfitut, tttìperbitmanm poetarmi!/so

fie ,, ne tuhniratar inclaruit i cafciiicetfatua infogni marmo
rea, Aureliano in tempio dedicata, invitatisqtie vatìbus,nt tria 
nainma Cbrifli Dei, ‘f f  M a tris, ac A vi*  uno infogno celebrn- 

( i)  Jovius, rene (2). Longolius a parie de ccs AiTcniolécs, & de ces repas 
Elogi or. ,ju jour Sainte Anne, & il a dît même qu’une fois on s’y 
Cap- 'CHI. qUete)]a, mais il rfentre point dans le détail : il écrivait à un

honime qui étoit a (fez mftruit de la chofe. De eadctu Gb- 
rytio iBttd inibì velini diligenrer perfirihai,ecqitid jaerimi Au- 
nx dìeni anniverficrio iliojhtdiojbrum bommitm conventii epu- 
lisque celebrarti ; ali vero propri-/ asinij'uperiori, difoidinm,ctr- 
n.ufacere omniiza defoerit : an jodalitatem potai) Uhm* ( jcis 
quam dico) non vacarti. : reliqtm ccenam dederit. SI eque vero 
qnam etss laute fikndideque acceperit, quieto : novi bombii, 
Duignifocentiam ,fed quid dittimi, qmmiqiie frequem convì- 
vittm eo bomiuinn genere fuerit, quiJ'e academicos rf i  ejfe zfi 
numerari exijìimaut .Subvereor intentimi, ut cimi idis in gra
tinai redierti. Cantra cimi mihì in ntemeiu venie , ijlif tv (fi Lotigo- 
calias &  bortos Epicuri mirum in madum prabari, buste au- JiUSl Epiit- 
ir»i menfas non Jìtmptuofe miniti quam libmter infornerò , Libr. n  , 
jam nihilinimìcitìantniTeliquum ejj'e fttfpicor, Ttt me ve- fot- tu- i l j .  
lini de tota diei iBiut r aliane certi ormi facias (;).

C O R N E L I E ,  femme de Pompée. Voìez la dernîere Remarque de l’Artide d e M u c i e.

(m) a u  C O R N E L L I U S  CAn t o i i î e ) Licentié en Droit , &  Auteur d’un Livre dont je parle 
RtmarqiM (jans pÀrtide W i. c h e l  ( n ) ,  étoît de Billi (A),  fur le» frontières d’Auvergne*, &  vivoit du 
(jBj’ tems de François L Le Pere GaraiTe fait beaucoup de bévues au fujet de ce Livre-là (fi) , qui

fut
( A ) I l était de Billif\ Je le prouve par cette Epigramme, 

t ' <lu' i'u flpierela infantimn ( i) . Guillelini Nurii
o T ltT i' JtiAickBillienjisad Antonium Cornellimn Biilienjbnutrmt- 

TrTdu U- V te J 11™ Licentiatum doâifof. Hexafoicbmi.

Corn*” 7 Olim in te puero quiddam haud vulgare videbar 
lins dans ht Perfpicere, Antoni, talia figna dabas.
Rom. (B) At neque deftituis fpemtu jani grandior iftam, , 
éi.f Article Imo infinitîs vincis ubique modis.
w£CHEL ¡J  jb i refiatur facile liberille , puellos 

Int inet os ubi fitem inilituiffe facis.

(B) I l efo Auteur d’tnt Livre---- Le Pere Garajfe a fait
beaucoup de bévues au fiijet de ce Jjvre-ltf.]  C’eft ce que je 
prouve manifeftemeni dans la Remarque (B) de l’Article 
W  E C H E JL ; mais depuis la féconde Edition de ce Dictro- 
rtaire, j ’ai requ une Analyfe du Ouerela. infantmm, qui finis

par ces paroles : „  Qu’il me foit permis de tirer de tout ce 
,, que deffus quelques Conféquences. I. Que fon nom An- 
„  tonius Cornellius n’clt point un nom fuppofé , comme 
, le P. Garaile l’avance dans fa Somme Théologique , pa- 

ge 19 &  açg ; on peut inférer cette vérité de fon Epif- 
,, tre Dédicatoire. Eft-il croiable qu’un homme mafqué 
,, eût ofe dédier Ion Ouvrage à Antoine du Bourg ( 2 ) (2) Notez. 
,, Lieutenant Civil de la f  révolté de Paris , S  depuis ** édr- 
„  Chancellier, mais encore l’y appeller fon Mecene , & * "  * ” *£ 
„  rapporter des particularités arrivées entre ce fflagiftrat Vftiat 
„  &  fui ? IL  II Semble que l’Epi gramme ci-deiTus ra- yua 
,t portée ( î ) , ofte tout te jet de douter que Cornellius ne 
„  foit fon nom véritable. Un homme qui ne cache point Comel- 
,, (bn pais, & à qui le Juge du lieu adtefïe des Vers, de- lius.
,, guifera fim nom ? Pour peu d’attention qu’on telle à ces (s) Dans lu 
„  circonftances, tout foupqon fera bientôt leve. 111- Par 
,,  ce qui a été dit d-deflus du Traité en queftion, on peut * ■ ■

„  voir
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fut achevé d’imprimer au mois de Janvier 15-31 (¿): l’Auteur étoit encore fort jeune (C).
[£) C'i/i 1 f î i  , 4 tomnanctrl' Année au Mets dt Janvier.

(■4) Mémoi. 
re manu* 
fertt com* 
panique 
par Mr. 
Lancetut.

(0  O*1™1
R im .  ( f l ) -  
1it Ï AmtU
H ech el.

(S'.’í e/fpré. 
rater Metic
ón, de U 
Dut beffe de 
JHeHtgepte.

„ voir qu’il n’eft point suffi infame fi: ¡mili déteftable que le 
,, veut perfuader le P. Gara (le. ÍV, Et par conféquent c’eftà 
,, tort que ce .¡¿fuite dit que l’Iniprelfion de ce méchant Li- 
j, vre a attiré la colere de Dieu fur l'Imprimeur (4)

j'ai dit ailleurs (O qu’il y a deux Exemplaires de cet Ou
vrage de notre Corr.dlius dans la Bibliothèque de Motilr, 
l’Archevêque de Rvimf, S que Mr, Boutdelot (S) mVoit fait 
la grâce de m’em-oier fon Exemplaire. Depuis Ce temr-tà , 
Air. Lancelot m’a iiiit favotr qu'il y en a un dans la Biblio
thèque Mazarí ne, fi: qu’il a ouï dire qu’on l’a vu à la Biblio
thèque Roíale ic ailleurs. Une autre perforare'm’a écrit que 
l'Exemplaire de la Bibliothèque Mazarme numero aú 54 d i 
relié en carton couvert île papier rouge avec un autre Livre 
intitulé Difcorjo Cutsoüio fff Apología Hijhrka cavóla dal 
Vecchio e Vitoco Tellamenla, g -  oui An de dnierfe Hiforle, 
compojla datt eccellcme Doit or Camille Uorrcüo fopra un Que-

dicìo fatto intorno ti quella Sentenza di F ilato che l ì  com i paf
f u t i  f u  r romita nel V A q uila  Città il’A b  fuo co . Opero vera- 
o : n ule, urtili q ualeJl deferivano divCrfì concetti notabili 
J ì  d i Teologhi, tallir anco d’ H ìfiorie e ¡PA t t u a li ,  ove con 
m oke A utorità < Sentenze de Scrittori approbatìJìfa'.opre f e  
detta Sonienea c vrra, 0 no. D rizza ta  alla Santità  d i N . S .
S ijio  V  Sonano Pontefice , con la l  ■ . voci delle m aterie p rinci
p a li, p i  caje p iu  notabili, eh’ in ejjn Jì contengono. I n  S a p e  -. 
i i  j *Vpre>jo Lf orario Salvim i, Cet Ecrit eft adreiTé à
Rauljove (7); ou s’y donne bien de la pei ne pour prouver v  ■ ” ton- 
que certe S: mence de Filate, trouvée dans la Ville d’Aquila uJ nc I4+
de i’Abrnzze, eft fup0rée, -?****■

(C) L ’A n teu r étoitencore fori jeune.] On peutinférer cela, 
de cl 'S parolcs de fon Avertiflément au Le eie 11 r : Q n p d jì  quid  
tlcprchenderis nota dìpm/tn prò n.'ir/.irri/V.iri- m  me Harem ia- 
terpreture partali , ¡ETATIQUE meaattferibe atque condona.

C O R O N E L  ( A l f o n s k ) grand Seigneur Espagnol , fe défiant de Don Pedro le cruel Roi 
de Caftille, forma un parti dans l’Andaloufie, pour étre en état de fe maintenir contre fon Roi. Il 
leva des troupes, il fortifia des places, &  il envoia Jean de laCerda fon gendre en ¡Mauritanie, pour 
demander du iécours. Il s’afTûroit principalement fur la Ville d’Aiguilar, où il commandoit. Don 
Pedro lui aiant ôté quelques autres places fepréparoità mettre leiïege devant celle-là, lors que des 
affaires plus preiTaiites l’obligèrent à marcher vers l’Afturie ou l’im defes fteres s’étoit foulevé. Mais 
dès qu’il eut pacifié cette Province, &  les troubles qui étoient ailleurs, il retourna eu Àndaloulie, 
&  attaqua Aiguiiar. Coronel s’y défendit avec beaucoup de vigueur pendant quatre mois. Enfin, 
la Ville fut prife d affautau mois de Février 1353.- 11 entendoit laMeiTe, lors qu’on lui vint dire 

* que les ennemis étoient entrez dans la Ville. Cela né l ’obligea point à interrompre fes dévotions: 
«a chapitre il fe tint là jusques à ce que la Meffe fût achevée,. &  enfuite il s’enferma dans une tour. Il y fut pris, 
a t7 Livre ^  i° n procès lui fut fait comme à un rebelle, je veux dire qu’il fut puni du dernier fuplice comme 
dc/onUis- criminel de Ieze-majefté («). Marie l’une de fes filles eut tant de zèle pour la coufervation de fa 
wired’Es- c hait été, qu’elle aima mieux fe faire mourir, que de mettre en risque cette vertu (zi). Ce qu’elle 
paÊ"e’ fit pour cela eft fi étrange, que je me fens obligé de le raporter. Voiez la Remarque A.

( jÎ) L ’une defes fille s---- aim a m ieux fit faire m ourir, que
de mettre en rijque fa challeté.J Jean de ia Cerda fon mari 
aiant cherché inutilement du fecours parmi les Mores de 
Grenade, & parmi ceux de l’Afrique, retourna en Portugal, ■ 
& vécut dans un tri fie éxil. Marte Coronel fon époufe ne * 
put (¡¡porter fon abfence, &  de peur de fuccomber aux ten-1 
tâtions de la nature, fe donna la mort. Je ne puis dire en ' 
notre Langue l’invention qu’elle .emploia ; ferveins nous donc ’ 
du Latin de Alariana. Ejui uxor Maria. Coronel!ta ,■ tnm ma-1 
yiti abfmtiam non ferret, ne gravir cupidkatibm caderet, rii- 
tam poj’m , ardent en: forte libidinenv igné extniguens adaffo- 
per nuilkbria titiane. JDignamntielme featlofxminam, infi- 

(t) Maria, gne jhidiumcajiitalû (3), Cet Auteur ne iè contredit point 
sa, deR.e- en foutenapt d’un côté que l’amour de la vertu Fut extrême1 
bus H isp a- danscette Dame, &  enfupofant de l’autre qu’apparemment 
y  J î c  0 eIie étoît rongée des brûlures de la chair ;.car ie plus ardent 
s v t t  bar amûVr *3 chafteté n’exclut point néceffiirement les dis- 
îû Eiiù- *' machinales de l’incontinence. Cette Dame ibrte-
Meguiït. ment réfolue à ne rien faire contre fon devoir, touchée an 1 
te ¡9, in 4, vif de l’amour de la pureté, combatoit les irruptions de Ja 

nature : mais elle ne pouvoir les prévenir,-ni les chaifei: 
pour toujours. Cette vie militante lui parut trop ïmportune,- 
& trop périlleufe ; & cela la mit au defespoir. Elle excéda: 
les confeîls évangéliques. On trouve bien dans l’Ecriture; 

(l! Evang.. (2) , Si ton ail le fait ebopper, arracbe-ie, fV? le jette arriéré 
de St- Mat- de toi; car il te vaut mieux qu’un de tes membrespérijfe, Çff 
thku,Ckap. que ton corps ne fait point jette en la gebenne. Et Ji ta moi« 
l u t ' 15 1 droite le fait ebopper, coupe-la, Ç j la jette arriéré de toi; car 
&  3°’ il  te va u t mieux qu’un de tes membres periffe , £1? que ton 

corps ne foit point jette en la gebenne ; niais on n’y trouve 
pas qu’il foit permis de fe tuer afin de prévenir uns tenta
tion, Elle au roit pu exécuter ]i té raie ment ce précepte ou 
ce confeîl évangélique, fans fe faire mourir. Origene, Am- 
broife Morales, & quelques auucs, ¡’exécutèrent au pied de 
la lettre, &  n’en moururent pas {.#). Vous avez lu dans les

Entretiens d’unjéfuife (3), ce que fit une femme d  Athates (0  Entte- 
pour ne pas déclarer le fecrel de fes amis. Après avoir enduré tiens d’A- 
les gesnes les tortures avec une fermeté incroiable ,fans rifle & 
qu’on pujî jamais rien tirer de fa bouche, elle fe coupa ia ¿an- d'Eugcne 
gîte avec les dents, la cracha au v if âge du tyran qui ¿Jl krttre- 
voùhttfgavoir ce qu’elle ne voulait pes dire. Vous y avez lu 
aufîi cette Réflexion de l’Auteur : Cette femme avait raifoti;m' S7‘ 
de craindre que fa  langue ne lui joüttji un mauvais tour, fff 
elle fit fagement de s’ en défaire (4). Si vous apliquiez cette (+) Là-mi- 
penfëe à l’atlion de Marie Coronel, vous ne feriez pas rai- me' P' 1SB* 
fonnable. On pourtoir former avec un peu plus de jufteffe 
un parallèle entre Porcie femme de Btutus, &  la femme de 
jean de la Cerda ; mais il contiendroit plufieurs difétences.
Éoroie, fille de Caton d’Utique &  femme de Bmtus , fe fit 
mourir en avalant des charbons (ç) : ce fut feulement par la (y) Valet, 
vanité de ne point'furvivre à fon mari, & de fè montrer fi- Maximus» 
deîle Difciple delà Seéte des Stoïques que fonpere &  fon 
époux avoient tant aimée. ... *

5 (¡0 On conçoit fort bien que les Hommes peuvent faire " ’ 
eux-mêmes cette,operation ; mais on ne voit pas de quelle 
maniéré les Femmes peuvent en venir à bout. Air. Venete, 
au Chap. dernier de ion Livre, intitulé , Le Tableau de l’A 
mour conjugal £cfc. dit: ,, On r.e peut pas douter qu’on ne 
„  pttiife rendre une Femme incapable de concevoir en lui 

ôtant la &c. Mais la difficulté eft de favoir comment les 
„  Anciens procedoienL Et pour dire ce que je penfe là- 
,, deilus, je ne croi pas qu’on puiflê faire cette operation 
,, fans péril Peut-être que le Livre fui van t , que je n’ai 
„  pas vu, en parlera : Eunucbi nati, fa Ü i, g? myfiîci , ex 
faera VJ humana Lkcratum îliujh ati. Zucbarids Fasqua- 
ligus puerortim emafculator ob Muficam quo loco habendus- 
Rfifonfa ad qunftmn per Epifolam J. Heriberti. Divione 
1 tu 4. On attribue ce Livre au PereThéophile Ray
naud. R e m . C r i t î q .

{*)Mené- C O S T A  ( M a r g u e r i t e ) étoit de Rome,  &  a vécu au X V I I  fîccle. Elle avoit du 
prèfeman" 2̂  du talent pour la Pûefie, &  prépara pour le Sgi de France une Fête à cheval eu firme de Carrou- 
en Mufi. fel'&  de Ballet. Le fttjet de cette Fête était m  défi A'Apollon &  de Mars (a). Vous en trouverez la
que.p.iîi. (Jefcription dans un Livre du Pere Menêtrier ( ¿ ) . „  L ’éxécotion de ce deffein ayant paru
nu, »ffop difficile , on lui préfera l’Orphée qui fut représenté l’an 1647 (^  )■  On ne laiffa pas
& [Av. M de faire imprimer cette Fête de la Signora Cafta avec fes autres Poëfies qu’elle dédia au Car-
(0 Là-mi- „  dînai Mazarin(e)’’.
^■ p.îîî. ”  w  C O T I N

(Sf) Elle prépara une Fête à cheval. vu lui préféra 
(OMenê- l’ Orphée.] „  L’an 1 6 4 “ ,  le Cardinal Mazaría , qui vouloit 
trier, R.c- „  introduire en France les diverti démens d’Italie, fitvenir 
prclenoir- ,, des Comédiens de tleià les Monts, qui repréfenterent au 
vu Mufi- „  Palais Royal Orphée &  Euridicc en Vers Italiens fi: en 
quc,/>. lÿi, Mufique, avec de merveilleux changement de Théâtre,) 
{:} Là-mi- „  &  des machines qu’on n’avoit pas encore vires (1)”. Vous'' 
nu, dipuis trouverez la Defcripcion fi: l’Analyfs de cet Opera dans le 
la pys* 19S, Pere Alenêtrier (1), Le jhecez de cette repréfentation, dont 
Sitjqna la ¿a nauveaiité furprit également tout le mande par les chaste 
f4î< ioj. gewens merveilleux des décorations extraordinaires, par 

T  U.VIE IJ.

la beatiti du chant, mtjfi bien que par la variété des habits
Gÿ des concerts, donna la pe>ifee de rciiouveller ce jpeclacli
aux ìfopces de fa  Majejiè, oà l’ait fit reprÿtnter Et cole fi
rn an te , dont la compofltion Italienne fut traduite est Vers 
François pour la fatisfacHoSi de ceux qui n’entendaient pas 
Fltalkn (3). Tout ceci, me dira-t-on, eft inutile par raport Ó)Mén£- 
à la Signora Alargherita Cofta. J’en conviens : mais parce trier ; Re* 
qu’une infinité de Leéteurs feroric bien ai Tes de trou ver une préientar, 
petite initruéüon touchant ce premier Effai des Opem au eriMUfiQilê) 
même lieu où je leur en ai parlé, incidemment, j’ai cru qüe p î- ld i' 
je ne devois pas fupiim« cette Remarque;

Ee
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C O T I N  ( C h a r g e s ) Parifien , de l’Académie Françotfe, fi maltraité dans lesSatiîae de 
fâiv'd&t. Monfr. Boileau: voiez fou Apologie & plufieurs particularitez de fa Vie dans les Parallèles de 
diibadt Monfr. Perrault (*). Voiez auffi les Lettres recueillies par Richelet (b). il mourut au mois de cth ta<z<>-
tySËfim  Janvier Ifî82 (c)-

(r) Mercure Galant, Afari l i î t .  fag. 1+3.

C O T Y S ,  Roi deThrace, contemporain de Philippe pere d’Alexandre , régna vingt-qua
tre ans. D ’abord il s’abandonna au luxe, & à une vie voluptueufe ; & puis Ja profpérité°l’aiant 
rendu plus fuperbe, il devint fi cruel qu’il fendit en deux fa propre femme, en commençant par 
les parties honteufes («). Athenée ,  félon la Verfion de Dalechamp , ne raporte pas ainli la («) Harpy- 
chofe (A) ; mais cette Verfion eft mauvaife, comme le doile Mauiîic l’a bien remarqué (fi),
Cotys périt de mort violente : un certain Python le tua, & fe retira dans Athènes, où fon aéHon 
fut récompenfée magnifiquement (¿) (C). Il fut aidé par fon frerepour tuer ce Roi , & ils fe (é)Demos- 
portérent à cette entreprile, afin de venger leur pere. Ariftote, qui m’aprend cela (DJ, obferve 
qu’un certain Adamas le rebella contre Cotys , pour fe venger d’une injure qu’il en avait reçue cratcm.p.* 
pendant fa jeuneiTç, C’efi: qu’on l’avoit fait châtrer. Cerfobleptes fils de Cotys fuccéda au Roiau- 4il’ JÎJ 
me de fon pere : il avoit une Sœur qui fut femme d’iphicrate (£ ). Je croi que c’eft de ce 
Cotys que Plutarque a lait mention dans fes Apophthegmes (F). Il a parlé ailleurs d’un Co- U)b> Vï« 
t  y  s , Roi de Paphlagonie , qui Ht alliance avec Agefilaüs, & qui époufa par ce moieti uue > 
belle fille (c). Tite Live fait mention d’un C o t y s ,  Roi des Odryfes , qui combatif fidelle- ,
ment contre les Romains pour Perlée Roi de Macedoine (d). Tacite a parlé de quelques Princes utr-xui.

qui
(j4) Vfendit en deux fa  propre femme. , . .  Æ benfafehn  trer^u’il s|eftîmoit autant qu'eux, il leur donna ia bour-

Orrmiam point rendue dans la chambre qu’on lui avoit préparée. Le 
Tbr/ui* rt- Garde revint dire qu’il n’y avait vu perforine , ce qui outra 

de telle forte ce furieux Prince, qu’il tua le mdlager. 11 enjfwFJi q»et- 
ijHii un- 
quant f u t
quet un- renvoie un autre, qui revint avec la même réponfe, & qui 

fut traité comme le premier. Le trodierne qu’il envoîa ,

................. - .a Politique. .. . g -
y faut corriger quelque chofe. neipur îe *#’i Ujit^eiéri d circ* amm- 
filetti K ¿rut üilptsifw , t£ a-»rjî TtfiHfîrcK. Jmn Paru çff 
Heraciidj Ænii C’atyn interauiritm , putrir injuriant tti- 
cifceittes. C’ell ce qu’on lit dans mon Edition d’Ariftote 

t i , *  u ™ u u w | » u n » ™  1 (,14)1 <lu* clt celle de Geneve itoy. I! faut mettre niêtn ('41 A l*
in n i¿ lit i*  voulant prêter (le kur malheur, n’eut garde.de dire qu’ il ao jie u  de & traduire ainfi, Jam Pytbonff Hera. W c<>a
fimuwlup. S i u o u v é  perforine ; il attira que Aïincrve attendo* le. elidei, & c . W oublions pas que Plutarque obferve que 
tati Ardili- u«: J«-;» r—  ;— «ft«« -<•=■  *■ *— ces deux meurtriers de Cotys avoient etc Difciples de Pia-

ton ( i î ). Yoira aulii Philolirate au I chapitre du VII livre 0 0  Flui
de la Vie d'Apollonius, où il dit qu’ ils étoient de la Seite adv,Colo- 
des Académiciens, *CI" ’ f “*'

(£) Son f i t . . . .  avait une S<*iir, gui fur femme d’Iphi- 1 ** 
nate.J Alenclthée, qui fortit de Ce Mariage, dit un jour 
qu'il tàifoir plus de cas de ih mere que de fon pere , parce 
que là mere avoit fait tout ion poflible pour le faire Athé
nien , au lieu que fon pere avoir fait tout fon poffible pour 
le faire Thrace. Mmefibeafiitum rdiquit ( Iphîcrates) ex 
TbreJJa nuUttn , .Cad regìe jiiiâ. Is cùm itUerngaretur, 
utrurn pluris matrem patremve lacstet; matreai, -îuqttit, (ri! Corn. 
J<i eiitn omnibu» minan vidtretur : at ille, meritò, inquit,
FiiJ-'tn Nam  nu*** --

(Ht- Athcn" long-tems. Alais fon impoiture n’eut pas une
f-iir. XII deflinée plus iàvorable que leur ingénuité : Cotys, faifi d’ un- 
Cap- VIII* accès de jaloufie,comme fi ce troiiicme meflàger s’étoit fer- 
pag. s 3 [. - vi de l’occalion que l’impatience de l’épouie lui pouvoit 
(i> ifiem f°urn>ft fe jfitta fur lui, & Je mit en pièces, à commencer 
i i. i-rsi. «,t Par Jes pattes honteufes. O' Si panfavi ira  -rrm haï ÇüA#- 
Theopom- t VTrlurai ni, «wî yvtauia, to-u au’i î  xHT>'  ùtértftt ait ¿rigmett 
pO. dtb t»  aiÎaiai xçjxu-ftcç. !f  uni rtx %elmypia percitruue quid

'■ nxorent Jhmn anjiu iÜefnijfet , manibu! fuit mitirem
fait, (ÿje  7 catfeidit ac difcerpjit à putléndis exorfur (.a). Voilà le Récit; 
nàifit ia d’Athenée, fi l’on veut fuivre fon TraduÀeui : mais il ne le- 

fxuudiM} faut point fuivre (3) ; il n’a pas pris gardé que ies paroles.
***** t w f a - o ' Si gariXtii i m  iren font le commencement d’un autre 
me Editien , Conte, &  qu’elles lignifient Rex ijle aiiqiumdo.
*Z *?"* *'* { B ) . . .  Le doSr Manjfac l’a ‘
Jtfr Vcyâieü <3ue fheopompe dans Athenée

b  Groft. pocration, favoir que Cotys mit en pieces f̂a propre fémme 1,; qualité de gendre & 'de p en tlîlï dë Ro™ & IfsîécomVen-“ » 0 ^ ^ .
Jr , fuient hautement 1 es alfalfins d’une têts couronnée. De- Ariftocrat.

moithene nous aprend qu’Iphicrate, comblé d’honneurs *̂¿■ 4+7- 
dans fa patrie, ne 1 ailla pas de s’engager à une bataille na- IV,

&  il cenfure Dalechamp d’avoir traduit Athenée comme „
(4Weitz,*!- ce traitement barbare avoit été (ait au troifieme raefiager ,
diffus, Ctt*. non pas à la Reine même. Ertuiiiîjjimm Dulcctunpitu _ ^______ 0-0— __—  u„-
*Urec d* Lmgijime erravità veritate bifiori* tient bac Gmca verba valp contre les Athéniens, pour les intérêts* de fon beau- ° V ' 111 •
Theopom- Fbeopompi---- ira veriit {4).........  Imo i  contrario mulie- . pere. Il ajoute que Cotys , très-méconnoiifant de ce fer- f*l ‘
pe,& l *  rim propriam difcerpjit -- ut optime babet Harpoiratio», giml } vice, ne tâcha par aucune honnêteté envers Je peuple d’A- ii?)Pluurc. 
Vtrfitn d* défigurant evidentijjime ilia verba o,Î£*wr : jaijijjitnum '  thenes de faciliter l’amniltie d’iphicrate. Au contraire , il *» Apoph- 
Date- . Alitent ejl eum confcidijfe tertiitm mijitem. Fraudipùtfine le voulut engager à irriter de plus en plus les Athéniens , ?at m >74~
champ- duùio enutitijjimo ilfi interprété vox *tê(ujnr, m i non aitim- en l’emploiant à l’attaque de leurs autres places ; & parce (io) Cenfc- 
( î)  Philipp. advertit conjunUnm ejje artkttiwn t î», ï # boc in loco mulie- qu’il ne put obtenir cela de lu i, il le dépouilla du comman- rn.«v>rn. 
jacobus ’ remjjguificare. lU c  veinn diiïatttfavorew ruAïorum (s). dénient de fes troupes , & le réduilÎt à la malheur eufe né- *• ce que fit
Mau (lac us, (C) Un certain Python ktu a  &  Je relira thaïs Athènes, ceilité de chercher un coin de terre pour fa retraite: car .
Ni.it- ad oàJim ail ion fu t rtcompofée magnifiquem ent.j Lois qu’il fît quand Iphicrate fe vit disgracié à la Cour de Cotys, il n’ofa
Hajpoera- ce coup, il fut affidé par Jféraclite ion frere (6). Après cer point fe retirer à Athènes ; il y avoir trop peu de tems qu’il ¿ V
rion. f . i 21 affaffmat, îl n’eût pas trouvé par tout un lieu de iùreté (7) ; avoit porté les armes contre fa patrie 117). J’ai oublié d'ob- S m d eiaî
Sdumiir m > is  j| crut qu’Athènes feroit un très-bon afyle, àcaufe des ferver que le Poète Anaxandride p lai tante dans Athenée j j fa .n i ,
a i» ! longues Guerres qu’elle avoit eues avec Cotys. 11 s’y retira (1 g) furie feftïn que Cotys donna le jour des noces de fa tille Cap. IV , fi.
(O  Demos, donc, & pria que le droit de bourgeoise lui fût accorde (g), avec Iphicrate. m fS t .& k
tlieuer àdy. Non feulement il obtint ce privilège (9}, mais auili une ( f )  Je croi qutFeJi deceCotyi que Plutarque a fait uten- twfe'd ?** ’ 

1 a  ri It ocra- Couronne d’or ; i t  on le combla de tant d’eloges dans des tion dam fer Apopbrbegmes.J Le Cotys de Plutarque étoit un Plutarque ,
rem,p- m. Harangués récitées devant le peuple, que comme il eut lieu homme colere, St qui châtioic cruellement fes domeitiques t*ej ra
44r,c - de s'apercevoir qu’on l'expoioit à t’envie, en relevant jus- quand ils fàifbient quelque faute. On lui envoia un beau
f t i t i  la quw aux nues la gloire de l’af&ifinat qu’il avait commis, il -- préfent : c’étoiant des vafes de terre fort fins, &  ornez de aiix ‘

: Bimufqut cjjfrcjjà invention pour calmer la jaloufie qui s’éleyoit plufieurs.peintures avec beaucoup d’artifice : il récompen- tim eeUns
juivanie. COntre lui (ro). Il fe pré feu ta au peuple , &  déclara îk celui qui les lui donna ; mais il les fit tous cafler (19) , tarder 
W P “ - qu’il ne prétendoit rien à la gloire de cette aition, qu’il parce qu’il prévit que les dom-<l!""°" — ...... ~ - '

.44», œ
"<*) Ibidem.

qu’il parce qu’il prévit que les domeitiques nepourroîentpas évï- foint dry a.
n’avoitfàTt que prêter fba brassa une Divinité, &  que par ter démettre en pièces une matière auflî fragile que celle-là, (et prtritux- 
conféquent c'était à celte Divinité qu’il en faloit attribuer &  qu’en ce cas il ne fe pourrait point empêcher de les punir

(?) Ibidem, tout te mente. Dìocles dans Diogene Laerce (11) ditfauf- trop fevérement (20). Cela ne convient pas mal à notre SafaJes,
W .  44y,C. fement que ce fut le Philofophe Pyrrhon que Ion honora de Cotys. Air. Moreri l’aplique à un autre Cotys, qui prit Je Vakx.Ce.
fio) Pipar-,-la bourgeoitie d’Athenes , en lécompenfe du meurtre de party de Pampee , dit-il ; les endroits qu'il eue ne confien- fût, de Bel-

|erenâ; 
Repùb 
paj.i\6, £.

(11) L ìb r . I X ,  n u m . 6j.
Ui) Uemoltheu- advetfus Ari(h>crat«n, p*t- 44F, *■

____ -------- --- — — - J — ..v — «VH.4-.1- v— qU il y ka — lH Ul. "
COTYS Roi de Thrace, quienvoia iôn fils (a i) à  Pompée j j vr, ¡ ’t 
à la tête de 5 »  chevaux, vtrf. 34,



C O T Y S. C O T T A , ÄI$
qui avaient nom C o t y s ,  dont Monfr. Moreri n e  nous inflruit guère bien (G). W  T  an f» h

J’avertis ceux qui n’auront pas la troifieme Edition de ce DiÉbonaire, qu’il faut re&ifier aux rj£ff$*s* 
deux précédentes les Remarques A & £ de cet Article. J’ai reconu que l'Obfervation du dexfte fure i/*" 
MauiTac eil jufte (O* Ccoi*’

(fï) Tacite a parlé de q u e lq u e s C O T Y S , dont Monfr. 
Moreri lit nom influât guère bien 2 I. I! dit que Çotys Roi 
de Tbruce partagea du tenir de Noroît fin  Royaume avec fan 
oncle Refcuparis, II fa!oit dire qu’Augufte , après la mort de 

(is) Ctß.jt Rhœmetalces (12) ,  Roi deTluace , partagea ce Roiaume 
entre le fils & le frere du défunt. Rhetati poris qui étoit le 

dont parla frere eBt pour fa part les lieux les moins cultivez, & les plus 
jj ion, Li-ur■ vüjfjnE ¡'ennemi, Cotys, qui étoit le fils, obtint les con- 

tr ês je6 p]us voilines de la Grece. C’eft ce que Tacite nous 
tiv- uprend au chaoine LXIV du II livre de fes Annales. II. 

Ï.V M f*  • on a eu grand tort de citer Tacite L ir. gtf 12, Aimai. 
¿¡'anv.7iV- Es" /. 2. Hiß- Il eft vrai qu’on voit dans l'onzième livre un 
U était ,f ij ‘  C O T Y S ,  Roi de la petite Arménie, duquel IVlr. Moreri 
r.tmt tram- fait meniion; mais il n’eft point parlé de ce Cotys dans le 
p i , Frera x i l  livre, ni d’aucun Cotys dans fe II livre de THiftoire ; & 
d'un Ri’'*- p3r conféquent les Citations de Mr. Moreri font très-fauti- 
Î'i^rvTYO vcs , pu>s qu’outre ce que j*e viens d’obfervet on lui peut 

' f  b 74î< foire cette queition , Pourquoi n’avez-vous cité perfonne 
t̂len Dion, touchant Cotys , qui , à ce que vous dites , partageafön 

pal. (14. royaume avec Refcuporit ? Le C o  T Y S du XII livre des
f  1 Annales étoit frere de Mithridate Roi du Bosphore. Celui

du livre XI ¿toit aparemment fils de ce Cotys Roi de Thra- 
c e , que fon Oncle Rhefcuporis traita fi cruellement : j ’en 
pailetaî ci-delfous. Ce qui me peifuade cette filiation ift 
que l’Empereur Caligula donnant la petite Arménie, & une 
partie de TArabie à Cotys, donna à Rhœmetalces les Etats 

(n i Dio > de ce même Cotys (2;). Ce Rhœmetalces étoit fans doute 
Libr. LIX, le même que celui qui après la condamnation de Rhefeupo- 
*daiw.79i> fis meurtrier de Cotys, obtint de Tibere une partie de la 
P*î JB-74Î- Thrace, pendant que l’autre partie fut donnée aux fils de 
(i4)Taeît. Cotys (2+). III. La plus grande faute de Mr. Moreri eil un 
Atinafiiir- péché d’omiffion. Il avoit en main un Récit plein de mora- 
V ’S p K 1* fe, dont Tacite lui fourniiToit les matériaux : pourquoi n’a-t- 
L X rtb  j| pu s>en prévaloir? n’imitons pas fa négligence. Les deux 

Princes à qui Augufte partagea la Thrace étoient d’une hu
meur bien differente. Cotys étoit honnête homme, poli , 
doux, agréable : Rhefcuporis étoit un esprit farouche, cruel, 
ambitieux, &  qui ne pouvoit fouffrir de compagnon. Ipfi- 
rumque regitm ingmïa, illi mite £cf antanum , huit atrox, 

ia filiim , avitbtm facieiatisimpatiens erat (ai)- Tacite par cette 
iiid.Cajt. Remarques préparé fes Leéteurs à voir fans étonnement la 
LXIV, ad eataftrophe qu’il avoit à repréfenter. Il n’y a guère que des 
*»».771. Lecteurs bien ftupides , qui ne s’attendent après cela à voir 

Cotys dépouillé de les Etats. Ce fetoit presque un miracle 
fi la port ion de l’honnête homme ne devenoit point la proie 
du mal-bonnéte homme. Rhefcuporis , ¡tendant la vie 
d’Augufte dont il redoute it la p u ¡(Tance, fai foi t femblant de 
bien vivre avec fon voifin, & faifoit aller lentement fes 
îifurpations : mais dès qu’il eut fu la mort de ce Prince, il 
les fit aller à pleines voiles. Tibere aiant fu cela fit dire 
aux deux princes qu'il voulait que leurs différens fe termi
naient à l’amiable. Il n’en falut pas davantage pour obli
ger Cotys à deformer &  comme il jugeoit des autres par 
lui-méme , il confentit à une entrevue que Rhefcuporis lui 
çropofa -, & pour mieux marquer fa franchife il accepta de 
fetrouver au féftin que Rhefcuporis voulut donner, fous 
prétexte de cimenter l’alliance. Il eut beau repréfenter les 
droits de la bonne foi, & de l’hospitalité, il fe vit chargé de 
chaînes après la bonne chere qu’on lui avoit faite. Rbefcu- 
porif fê la  ntadeflia, fajhilat eundem in locum coïretur , 
poife de controverfiis, colloquto tranfigi. Nec din dubita- 
twn de tempore, loco, dein cotuiitionibm.- cum alter facilita- 

fis! iJ te' alter fremde ettneia inter je  concédèrent, acciperentque.
iiid. CttT.’ fifiefctiporis fmcienâo, ut diliitabat, ftederi, convivium ad- 

jieii s traélnque in militant no$em Utitia, per epu/as ac vi- 
, t noient tant incautimi Cotyn, fsf pojlquam dtilnm intcllexcrat,
tu  atnni ôf- facra œgni, ejufdera familia- Deos, & hofpitales menfas ab- 
titin feripft ttjlametn, cMmrs entrât (26). Rhefcuporis s’éümt emparé 
àiTibermm de toute la Thrace, écrivit à l’Empereur qu'il s’étoitvu obli- 

JlraHar fibi gé a cette démarche, afin de prévenir Cotys qui luimachi- 
inßdim,pra- nuit une trahifon (27). C’eit la perfidie ordinaire dont les 
vent am in. plus injuftes criminels couvrent leurs noirs attentats. La 

téponfe de Tibere l’affûra que s’il étoit innocent, il ne de- 
lbl“* voit avoir nulle défiance, & qu’il n’avoit qu’à mettre Cotys 

en liberté, & venir à Rome, pour y difeuter fes droits. Par 
Cap- LXVL une Politique beaucoup plus fine qu’on ne penfe, il aima 
(19)Pater- mieux être coupable d'un crime achevé, que d'un crime à 
cul ns, Livr- moitié feit : il fit tuer Cotys, &  publia que Cotys s’etoit fait 
11, chapitra mourir lui-même. Rbefcnporis inter metum £5* tram cttnSla- 
C X X IX ,a tut malititpatrati quant incepti facimrk rem effet accicii 
mil ceci en- Cotytt jttbet , mortcnique jjonie fumptam ementitur (28). 
tetlti lmri- ja jaRjce divine ne permit pas qu’il jouît long-tems 
tues dtTtb*- j>une ufurpatîon 3 criminelle. Il ne fut pas affez fin pour 
V JjiTflß  éviter les embûches de l’Empereur (29) : il falut venir à

Rome , où le Sénat feifant droit Tur l’accufation que la veu
ve du Roi Cotys lui intenta, le dépouilla de fon Roiaume, (jol r dm»
Sc meme de fa liberte. Il fut conduit à Alexandrie ; & ,  loqvnx uet- 
foit qu’il eût tâché de s’enfuir, foit qu'on lui fupofàc quel- trasfijam 
que crime, on le tua. Son fils Rhœmetalces, qui n’avoit pcoenii ni 
point eu de part à fes injuftices, n’en eut point non plus à a, ,f ¿ ,K u li- 
ft punition. La Thrace fut partagée entre lui &  les fils de 
Cotys ; & a caufe du bas âge de ceux-ci, on les mit fous la Ovid 
tutele de Trebellienus Rufùs, qui fut Régent du Roiaume. Epiit. i x  '
La IV faute de Mr, Moreri eft d'avoir distingué de Cotys » tibr. I l  do 
neveu de Rbeftnporii, celui dont Ovide parle ; car il ne faut Vanta, Varf 
point douter que celui à qui ce Pacte adreflii une Elégie ne *■  
foit le même que celui tjue Tacite loue, & à qu-.i Augufte (,i) Tant». 
donna une partie de la Thrace. Ovide lui donne de gratis qat ¡de pn. 
éloges, &  lui demande fà proteélion. Il lui aprend en un ¡fr intra tua 
endroit, que le lieu de fon éxil eft au vciGnage de Tes E- tafirajaetn- 
tats ()o) , & en un autre qu’il demeure dans fes fbrtcref. lt; Jbid. 
fe s ( j i ) .  Cela eft un peu obfcur. Nous «prenons dans l ‘ r̂  ’ ?- 
cette Lettre d’Ovide, que Cotys avoit étudié, & que même (3OIbidam,
U avoit fait de bons Vêts: "  '

Adde, qriod ingénitos didù ijfe fideíiter artes 
Kmollit «1 ores , necfinit efe feras,

Nec regttm quisquam waiiù eji iujkuilus in illis,
Mitibm aut Jhtdiis tempom-ptura dédit.

Carmina tejhm turquo f i  tua nomma demos,
Tbrtiaum juveitem campofuiffe negem.

L’antiquité de fa race étoit fi confidérable, qu’elle remon- (js Hac 
toit jusqu’à Eumolpus(ji). OrEumolpus eft celui qui «prit 
auxAibeniens les myfteres de leur Religion ( î j ). V. En- ma quo- 
fin , on peut condamner ce qu’a dit Air. Moreri , que Cotys ntam careo, 
étoit un certain Roi des Cíeles, chez qui Ovide fu t tuile. Il rua nu ne 
eft fur que le Roiaume de Cotys étoir la Thrace, Sc non pas viciniaprs* 
le pais des G êtes, Peut être Cotys tenoit Gamitan dansTo- l c 'Jnviir> 
mes lieu de l’éxit d’Ovide ; mais ce n’étoit pas être Roi des ÛJ ™
Getes : & ainli Lipfe ne paroit pas avoir eu rattan de dire, ]OCQ- 
ln  bujue regno vates ifíe exu/avit, qttod Jbire voio juventu- 
ttm O4). A-t-on jamais fupfié un Prince , quand on eft y f f  f 
dans fon Roiaume , de faire enta rte qu’on vive en ta reté r¡orum Í» 
dans le voilinage de fes Etats ? C’eft néanmoins la conclu- „ T.„, iir 
fion de la Requête d'Ovide (j y). ( fzg. Gf ¡,

Quelques-uns (;ù) croient que celui à qui Ovide écrivit {^Sujtun. 
étoit fils de Cotifon , Roi des Getes, duquel Suetone dit }„ augult. 
ceci : M . Antenim feribit primum eum ÇAuguftum) Anta- Cap, LXIII. 
nia filia fita dejjioudifje Juiiam : dein Cotifon i Cetarian Re- p r 
gi , quo tempore Jtbi quamie invitent filiant regir in matri- >® gfe 
immwn petiijfet (37). Ces paroles contiennent deux faits ver¿a suc. 
qui ne fe trouvent dans aucun autre Ecrivain. I. Qu’Augu- louii- 
fie voulut marier Julie fa fille avec Cotifon, Roi des Getes. , . ,
IL Qu’il fe voulut marier avec la fille de ce Cotifon: car iyy. ¡j f  ' 
n’en dépfaife à un grand Critique (3 g ) , c’eft là le fens des Car- LXiV. 
paroles de Suetone, que l’on ne réfute pas par l’attachement . .
confiant d’Augufte pour Livie fon époufè. 11 fout favoir 'S01' 
que c'eft Alare Antoine qui parle, &  qu’il n’y regardoit pas [,cr5i,*s , " 
de trop prés quand il s’agifloit de rendre odieux cet Empe- pam. í4,. 
reur. Les moindres bruits , les moindres foupçons , lu im -n .' 
fuffitaient pour en foire des articles de Tes ftlariifeftes. Alais , . -,-o 
je reviens fur mes pas, pour réfuter ceux qui difent qu’O- piy. ¿ jr  
vide a écrit au fils ae ce Cotifon. Je leur opofe Tacite, qui pK¿. ( u , * 
a dit formellement (39), que Cotys Roi d’une partie de la , ,
Thrace au tems de Tibere avoit obtenu d’Augùfte cette pqr- y y .  lv  /  
lion de Roiaume, après la mort de Rhrenietalces Ton pure. p . îji,
Il fout donc qu’au tems de l'éxil d’Ovide le Cotys qui régné it , ...
en Thrace fut le fils de ce Rhœmetalces, Air. deTillemont 
s’en trompé (40} en s’imaginant que ce n’étoitque le neveu 
de Rhœmetalces ; & voici aparemment ce qui l’a trompé. j (lj  quàm 
Il a vu qu’en l’an 738 de Rome , Rhœmetalces gouvemoit Mûrit fe- 
la Thrace comme tuteur des fi!s de Cotys fes neveux (41), w** &vm - 
& qu’en 739 Rha-metalces &  Rhefcuporis fon frere chaiïé- «  nrjciut 
rent les ennemis (42). Il a donc cru que le Cotys , à gui *rm>’  Tom 
Augufte donna une partie de la Thrace après la mort de 

.. Rhœmetalces , étoit un de ces pupilles fils de Cotys dont ■ *?„ni 1 f M r  t „ Tl 1 • ÇTUiTtS jff-
Rhœmetalces etoit tuteur en 1 année 738. If n auroit pas „ „ ¡ .o v id . 
cru cela, s’il eût pris garde que le témoignage de Tacî- Epi il- lx  
te eft notablement fortifié par les éloges qu’Ovide donne iiir i  U de 
à la valeur du pere de Cotys (43)- Ces éloges conviennent Ponto, 
à Rhœmetalces que l’on voit paroitre de tems en tems fur Ctrf.yy 
la fcêne depuis l’ an “ jg  jufqu’en 759 (44) , & il foudroit (++) s'oie*. 
foire bien des fupofitions gratuites pour qu’ils GonvinfTcnt P ion ,tiw . 
à un Cotys mort avant Tannée 73g, lai fiant fes fil s en bas 
âg e , ce qui donne lieu à préfuraev qu’il ne régna pas long- l v » " 
tems. w ’ Sl'

v"i- a> tr  
!?•
(ij)Plut-de 
Exilio, pmg, 
607, B.

(ï4) Lipf îit 
Tacit- Ann. 
Üb.H. Cap. 
LXIV.

C O T T A  ( C a t e l l i e h ) a fait des Scholies ad Mcdiohmenfium Ztatnta, & un petit T  raité 
des Jurifconfultes, où il commence par Mutius Scevola, & finit par André Alciat (.a). Il a fait 

U)Teîffier> au{fi un Livre intitulé Memorabilia , qui fut imprimé à Venife , l’an i S72 > in 8 , &  qui n’eft ¡,î/i..sdp::» 
qu’im pillage des autres Auteurs (b). 11 le reconoit au frontifpice de fon Ouvrage, &  cela le Gentil- » 

ik pag. yi.. purge du crime de Plagiaire. ' Apuieii,
+**■

TOAffi 11. Ée % , COTTE-



Z% O C O T T E R Ü S .  C O U S I N .  G R A N T O R .
C O T T E R U S  ( C h r i s t o p h l e )  l’un des trois Prophètes dont Com saias a publié les Ré

vélations. Cherchez K o t t e r u s .

(«) Epîr. C O U S I N  ( G i l b e r t ) en Latin Cognâtes, né àNozeret dans la Franche-Comté (à), 
Bîbiioth. i ’an , fut un favant perfonnage, &  le témoigna par un très-grand nombre d’Ecrits, dont 
Gesncn- on V0Jt ja Ljfte dans l’Epitome de la Bibliothèque de GeDier. Il avoir été valet d’Erafme (A )  » 
&sTde°PlaI &  il trouva en lui un Maître qui rendit juftice à fes bonnes qualitez. Erafme le confidéra beau- 
gioLirera-' coup, & lui aprit bien des chofes (E). Il lui procura un Canon ica t à Nozeret, &  lui offrit fa 
rio,mtm. majf0n avec affèz d’avantages, quand il le vit dégoûté de fon Bénéfice h caufe des procès qui en 
lt%P*vlul naiflbietif. Voiez les Lettres X L V I, LI, & L V  du X X V IÎ livre d’Erafme. Coufin étoit en- 
auiintfyit corc eri vie l’an 1503 (C). Il n’a pas été Plagiaire quant au Paflàge queThomafius raporte (¿0; 
dwxAu-“  car fes Notes fur Lucien furent imprimées avant que les Adverjmu de Pierre Pithou cuflent vu 

le jour.
coda itnlrt-

(ji)  I l Avoit it i  valet d’Erasme.} Voici ce qu'Eratme écri
vit à Louis de Vers, Abbé du Mont Sainte marie, qui étoit 
parent de Coufin. Gilkertus Cognait» ntibt faut plusquam 
trïetmittm fidelem (£ commodum prafiitit famttlmn , qutm 
ego tamen ob morts liberalesmn tant pro fnmulo babtti, quant 
pro cmviüore, çÿ in Jludhrum laboribm ficio. Proiitde Çÿ 
tua revtrtnda mnplïtndmi gratulor talent cogitation, iOi 
tnulto mugit tant umicu.r.t £? benignmn patronnm. Je tire 
eeci de la Lettre XLV1 du XXVII livre d’Erasme. Elle fut 
écrite l’onzième de Décembre i î̂ j .

(E) Erasme . . . lui aprit bien des chofes} Erasme comp
te cela parmi le* Militez que Coufin tira de fon fervice, &  il 
prétend même l’avoir détourné du perd contagieux des nou
velles opinions. Spcro autan fore ut Hium teniparisapttd me 
ptrailï k m  punüeat, nmnprater eruditionnfruSum qttem

ta ntea confuttudiue capit haud pemittttdtun...........paierai
alibi nonnibil attrabert contagii à feflarum amaioribus , 
apud nu vero etioni J i quid atlra.tijfet, purgari petuit (r). j 
Je ne fai point quels étoient les fentimens de Coufin peu- EpilÎ-XLVI 
riant la vie d’Erasme, mais je ne doute point que dans tÀbrvsxeru. 
la fuite il n’ait été, ou Pro tétan t, ou fauteur des Proies- 
tans (»).

§ («■ ) La Leéture de fes Adages porte fortement à le croire.
Voiez entre autres le chapitre intitulé: Mugis pbautajiicut 
quant Papa fuu/a. K e M. C R IT IC L

(C) U était encore en vie l’an 1,-63.] Cela par oit par i’A- 
vertifTcment au Leéteur que Mare Happorus a mis au devant 
de l’Edition de Lucien publiée à lïàlc Pan 1565. 11 y donne 
bien des louanges à Gilbert Cou lin , dont les Notes fur Lu
cien furent inférées dans cette Edition.

wpiofien. C R A N T O R ,  Philorophe , &  Poète Grec (A),  naquit à Solos dans la Cilicie. Il quita 
f°n P318 nata* * °ù il étoit admiré, &  s’en alla à Athènes, &  y fut Difciple de Xenocrate avec 

A»Un*d* Polemon U) (B ). Celui-ci aiant fuccédé à Xenocrate dans l'Académie, vers la fin de la 1 1<5 .̂produi, 
mirt1*»! Olympiade (Jt), eut le plaifir de voir au nombre de fes Ecoliers le même Crantor qui avoit été 
Tf/neriphi- autrefois fon condiiciple. Cela lui étoit glorieux, car cet Ecolier étoit allez doéte pour enfei- i/wM™*. 
lemou. gIler ]a Phiiofophie ; & l’on en étoit fi perfuadé, que lors qu’il fe retira dans le Temple d’Esçu- gium Nnt. 
Diogène IaPe pendant une maladie ( c ) , plufieurs perfonnes s’y traiifportéreut, s’imaginant qu’il avoit L̂ Vr'.̂ r.* 
Latrct,,;™ detfein d’y établir une Ecole, &  voulant fe mettre fous fa difcipline. Arcefilas fon mignon n’y iv.num.t7. 
tfsr°c/rW’ aHa P°*nt dans cette vue, mais dans l'espérance d’obtenir de lui une bonne recommandation au- (/■ jfWJïs 
mm-14. ’ près de Polemon. Il obtint ce qu’il fouhaitoit ; Crantor fe fâcha fi peu de cette demande, qu’auili- 
tei id,m. tôt qu’il fut guéri i! devint lui-même l’un des auditeurs de Polemon (d), Il pafia pour l’un des h Traité Jt 
iüdtm. piüers de la Secte Platonique ( C ) ,  &  il fut le premier qui compofa des Commentaires fur les 
jLww'xV. Ouvrages de Platon (O- S’il n’expliqua pas plus clairement les autres chofes que ce qui concer- t.Jm.Ç ^  

ne la nature de notre ame (/), il avoit autant de befoin que Platon d’un nouveau Commentateur. . 
Il fit un Livre de Confolation qui s’eft perdu, &  qu’on eilimoit beaucoup (ûj. Il n’étoit pas

fôrt '

(A ) H étoit Poite Grec,3 On remarque qu'aient cacheté 
fes Poefies il les mit dans le Temple de Minerve à Solos 

.(ODiogwt. (i). Compare/, avec ceci ce que j ’ai dit d’Heraclite dans ta 
iaïrt. Uir, Remarque (E) de l’Article d’E u  R IP ID  E.
JViKum-if, (B) I l  fu t Difciple de JCtnocrate avec Polemon,'} Charles

Etienne, Lloyd, & Hofman difent à tort qu’il fut Difciple 
de Platon avec Xenocrate & Polemon.

(C) Il pajfe pour Pun des piliers de la Selle Platonique,} 
.Cicéron m’en fournit la preuve dans ces paroles: Crantor 

fz) Cite™, ¡¡le qui in mjlra Academia vel in primis fuit nobilis ( î) .  
T i  * »??’ ^  ne ’̂üuh^e presque jamais quand il parle des premiers 
G »  VI ^t?cce*fliUrî de Platon. Xpeufippt» P  Ut oui s Sororis filins , 

a°‘ ' JCewK. rates qui Plaîoitem uudieral, Çpj qui XenocTutim
Polenta çÿ* Crantor, uibïl ub Arijlotele qui mut adieral Pla- 

(j) Wm , louent , ninguoptre dijfenjît . , .  ArreJUns prhuuni £t?c ($). 
r ' i l l i  ®0Eez en partant que cet endroit de Cicéron peut fervir à 

O iX V li l*  r^ te,c *es ,I0’S Auteurs de Diétionaire que j’ai cenfurez 
P-jî * dans la Remarque précédente. Ils afférent que Xenociate 

&  Polemon remplirent de nouveaux dogmes l’Ecole de Pla
ton. Vous trouverez tout entier ce Palfage de Cicéron dans 

tyCi-Jeffus l ’Article d’AR C ESI I  AS (4), avec quelques autres f^) 
Citât, UO qui confirment ce que j’attribue ici à cet Orateur Romain ; 
dt l'AUtclt &  ft V01JS voulez cunoitre quel cas on faifoît de Crantor , 
A R C E SI. vous n’avez qu’à lire ces deux Vers d’Horace :
£  AS. J

( i ) JcfeniZ, Qiÿ Jltpula uni, quid jttftwtt, quid utile, quid non
de fi««** ac melim Cbryjippo Croûton ditit (fi).

L ’eft d’Homete qu’on dit cela.

ïp ifh  If (D) I l  fit un Livre de Confolation......... , qu’on efiimoit
$jbr. 1 , beaucoup.} C’eft Ibus ce Titre qu’il eft cité dans le pré- 
F*r{, }. jnier livre des Tufculanes. Sinùle quiddam efi in conjola-
(7) Cirer®, tio>,e Crmtork (7). Ce qui fuit dans Cicéron eft une preu- 
Tufeul. 1 ,  ve queCrantot n’oublia pas le lieu commun des miferes de 

Mite vie, aurti n’ eft-ce pas une chofe qu'on puiffe paffer 
XLFUL fous filenci dans de tels Ecrits : peut-on raifonner contre

un pere qui pleure la mort de fes enjfens, peut-on , dis-je 
hri ramarter des motifs de confolation, fans le fùuventr 
d is  maux à quoi h  vie d* l'homme crt expofée, & qu’une

infinité de gens euffent évitez, s’ils n’euffent guère vécu ?
Voici la rëponfe qui fut donnée à un pere dans un Oracle
des morts (8). ^  P i ^ -

monttum,

Ignarii hommes in vita mentibus errant.

Eutbynosti potitur fatomm niunert Eeto ,

Sic fu it utilius finiri ipfique tibiqut i

Vous pleurez la mort d’un fils, & vous demandez la caufe 
d’un It grand malheur *, fâchez que les hommes font des 
igttorans ; il jouît d’une faveur agréable que les deffins lui (j 1 dpud 
ont faite. Son intérêt &  le vôtre demanaoient qu’il fond Cicerouem 
de cette vie (9), Voilà un morceau du Livre de Cran- ^ u'ciV’ *’ 
tôt. Je croi que le Titre de cet Ouvrage étoit *«1 indu;, 
de Ijttfu ; car c’eft ainfi que Dîocene Laerce l’a marqué : [f _ ¿ el . 
je raporte fes paroles parce qu’elles contiennent une louan- mjlCnt f i  ' 
ge exquire ; 0«> t̂«Çr™i î* fiahca fit pics ts trifi trouve plut 
Ativf (10). Oh admire principalement fon traite du Deuil attlmg d*n 1 
(11). Par la même raifen . je dois citer ce Partage : Legi- Plutarque , 
mm omnes Crantons veteris Atademiei de Ittclu , ejl enim deContola- 
tsait magnat, vtrutn aureoitu e f  ut Tuberùni Pmutins pra, J'®"®’ 
cipit, ad verbum tdifeendut iibellut ( n ) .  11 ne fera pas ç ràn,ô, 
inutile de remarquer à quelle occafion cela fut dit: ce fut 
pour prouver que l’ancienne Académie n’enfeignoit point 
rindolencc , ou l’infenfibilité dont les Stoïciens firent un '?§’ 
dogme. L’intmlocuteur de Cicéron prouve le contraire par 
ce petit Livre de Crantor. Il eft certain que ce Philofophe ' ' "
n’aprouvoit point la doétrine des Stoïques, &  qu’ il ̂ dflbit in )  C*/t 
que l’exemption de partions couterqit trop,puis qu’on ne 
pourrait l’aquérir que par la ftupidité du corps, & par la fe- 
rocité de l’ame : Mi ydf arâfw . ( pMr i  'AwîiytmiMt K{«,-
r r{ )  N f i r a r i  î i  mfim ris l u r à r r i i ,  *it * m  r i ^ m u r i  n  *'vv 

ifttrtftt, «V àmrrpTs. Ti àtvîumt rirrt li* ariv f»- leur.
yuimr ipyîrirai jtsrSlïr rS ¿ifytntq T&epïri+t ânif ,  (n)CïcirO,-
*W fût ripm TMtisu , éï-nîS* êt Optandnm ejl 1 Academie.
inqttît Crantor Academiem , ne œgroiemut, SedJim  »torbo Qn*ftion. 

Jitutti, fmfus ejtie aliqmt adejfe itebet„ Jtve feettttr pars no- làbr. JP, 
f in  aiiqusi, fine aveliatar, ' Indtlentia mint ilia non fine  Cqp-XLiy»

ï . onagtiit
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z;ir.LiF1, fQrt âgé (¿) j quand il mourut d’hydropifie (¿), Il laitïa fou bien à Àrcefilas, Ce bien montoit fp* 
a«)».' tf. ’ à 12 talens 01 R n’eft point vrai, comme quelques-uns l'affûtent qu’npro la mrt deCra- u 
(h) idtm tes ^  Pbdojbpbeil enfeigm dam l ’Académie i car il mourut avant Craies & rolemon i i j .
ihid. tlttwn.ihid- nnm 
ï fm W  1d m , ibidem , n um. i j -

(u)PIut.de jaflura bomhti patcflparnri. qitippe siecejjè ejiut ibi
Cortfola. corpus, ità bjc uninmw plane efferatum ejje ( n ) .  Cice- 
tio ne pag. ron a raporté la même penfcE de Cranter. Voiez la mar- 
io i , D- ge(i4 ).
(i+) Mini- Au refte, nous apretions (le Plutarque, que ce Philofo. 
tôt, inquit, phe compofa ce Livre pour confoler Hippoclcs qui avait 
(Crantor) perdu fes enfhns ( i ç). Plutarque en tire que loties peu fées 
mUtniuT qU’j[ pHjt va]0jr dans Ton Traité de Confolatinn à Apollonius. 
tâttmtafiio inème Traité de Crantor fut très-utile à Cicéron qui en 
quant indu- tira beaucoup de chofcs quand il compofa un femblable Li~ 
itntiam vre. Il l’avoua, & c’eft pourquoi Pline l’a diftingué des 
magne ptrt Plagiaires. Scia m int, dit-il ( l 6) > conj'eremem auclores me 
iaudani , depyebemUjfe à ¡tiriUiJJtmis proximit veteres traujeriptas 
1uj  ntt pu- ¡¡j vsrbmn i neqtte itatuinatoi ; non iüa Viïgiliuua virtute, 
ttJlaUarJJii ut certareitt : non Ciceroniuua Jimplicitate , qui in librù de 
net dcbtt. p ep;tl,nca , Platanie f i  camitem profit etzer : m confalamue 
tiUtn^ln ’  Crantorem, inquit, fiqttor. Le Pere Hariloüin ob- 
qnit . nifiU feve dans fa Note fur ces paroles de Pline , que Cicéron 
qnifuerat dit que Crantor intitula fon Ouvrage de LnÛu mmuenda. 
frnfitt adfiti Mais il cil fflr que Cicéron dans le PaiTage (17) cité par 
finit cet habite Jéfuite parle de fon propre Ouvrage , fi: non de
quU , fini* celui de Crantor. Mr. Daniel allure (1 g ) , que Cicéron dans 
AViUttar a j'a Çonfiolatimi s’eft fend de ces paroles .* Sed ego Crantorem 
^afn'ifiuA ■ feil !i0r ■> cttita ft&î brevem ilium guidait Jid veré aurcutu &  
nihildoltrt, 7i*n fint magna tntrceie tentingit immanitatit in anima, jiuporit in 
torptrt. Cicero, TufiuIan.Qüïftian- Libr. III, Cap■ PI. (1 ;) Plut, de Can- 
foiat. pag. lo+, B. (16) Pliu- in Prtfat, (,17-) Epîftola XXI Libr. XII- ad 
Attic- C'efi ta X X  dans 1‘ Edifiait d* G raviii. 11 a) Darier, fur la 11 Epi- 
indu  I Livre ¿'Horace, pag. m, 1+1, i4J>d»Vlll Tome,

! kl Monfr. 
ouc'n e r ,  A 
m pape rg 

de Un H i .
ftoire delà 
Philoio-

phic des Académiciens. (i) D- L*l:rt‘ Lifo, ly , nui*1.17,

ut Pcnt£tio placuit , ad verbtttn edifimduut de Lutin li- 
brum, qito mute uitiverfam tlalorU medicimxm complexus ejl.
II difringue ce Paifage de celui du II livre des Queftions Aca
démiques. je  ne l’ai point trouvé dans les Fragmens qu’on a 
recueillis du Traite de Cicéron de Canfilatimie, mais il Te 
trouve dans l'Ecrit queSigunius tâcha de faire paflèr fous ce 
même Titre pour un Ouvragc.de Cicéron, Apareinment 
Mr. Dacier n’eft point de l’avis de ces Critiques qui ont cru 
que Sigonius voulut tromper le public. Notez que l'une des 
chofes que Cicéron emprunta de Crantor dt que nous venons 
au monde pour y expier nos crimes. Citera cnm mprintipia 
Coiijbicttiottisjiue dixijj'et , tuendorum fietn nm caufa nujli 
bomims ; itermit id ipjimtpojha qttafiebjiugaui eum qui vi- , . . 
tam , panam non ejje pute! (ty). Compariez cela avec le l!)' Libr 
Grec de Plutarque , vous trouverez que j’ai tairon. n*zz«i JjJ1 " ^ *
yag xat Fetpcii æilïgctt'Vi (*; ipKn y 1Z1 d?J,d ■ x/ac. ni-
v în ’-Ta, . ÀrTyi.-.Tikj., rs/c-jfittdi t im  r it  ^iov. u d  pzc- m -lfP j
ri YitirSai ttS’gtitrtr trvfipcçat rit fuyttei. AJ 1 ni 1 qitippe , ut 
ait Crantor - i/i(’nÉ’_/iîp;p;r;,vj u in , mu uuuc primuni, Ji d pri- 
dem deploraveruut resbumanas, Juppiiciimi judituutn vitum 
butte ejje, jumm s caîiiwitatù laeo ditcettits, naja botni- 
nem (20). Le doiite Cafaubon n’avoit pas pris garde aux pa- (l0) Plut, 
rôles que j'ai citées de Pline ; car pour coniirmer fa Conjec- Confo- 
ture , que Cicéron s’étuit fort fervi de l’Ecrit de Crantor, il î 1 11 ̂  
n'allegue que le témoignage de Saint Jerome _ Emu Ubel. ‘ 
huit. . . .  dubium non ejt ijiiin in juo de Conjhlatioue mag, fv ) I f  Ca- 
nam parti») exprejjijjit (Cicero) quod cfi hieronymus bis léobor.- 
verbis tejlatur ■■ legimus, inquit, Crantoremcujtis volumen 3(i 
ad confovenduni dolorem fuura iequutus eit Cicero (si), j

il\nt4tn*^a

C R A T E R U S ,  Auteur d’un Ouvrage dont on doit regreter la perte %A), étoit Macedo- ça) pim. 
nien (a). Il ne faut pas néanmoins croire avec Voflîus, qucc’eftle même Craterusqui eut tant 
de part à l’amitié d ’Alexandre (B). Il eit furprenant que Pinedo n’ait point eu d’autres l a m i e - ^

res

*,in^ îî° ' K  e.fl Auteur d’un Oiitirage dont ou doit regreter la
in fUn'’ Perte'  ̂ C ’étoit un Recueil des Decrets du Peuple d’Aüie- 
xiél. I, Sc nes U)- Combien de difficulté! ne poutroit-on pas réfou- 

’ dre, fi l’on avoir cet Ouvrage ? Combien de particulari- 
, T i- tez n’y verroit-on pas touchant les Hommes illuftres qui 

» r "  furent banis, on maltraitez en d’autres maniérés, dans cet- 
. ^ v '  te fameufe République ? Craterus étoit un Auteur éxaét : 

‘  Ü rapottoit îa teneur de i’Accufation, & celle du Jugement 
•w»T ; : i  *ï*** svoit été prononcé, &  citait les Auteurs qui lui four- 
r iVift ?'Rp'enc ccs pEofes fa). On a même lieu de croire qu’il 
Zir art j J .  inféra tout entiers dans fon Ouvrage les Tratieî de paix u ) ,  
durit», wcT ^  ct01' Bue ^ r‘ de Mauffae eût acheté un tel Livre au 
Z itu L iS t' PoiJs de l’o r , malgré le mépris & l’indignation qu’il té- 
yJdttm là  moiÇne contre le* Arreilogtaphes modernes (4) ; Hodte in  
TfliaÎTK G alita, dit-il, nos bnjttj'modi bomims è trivia vocamm CoL
leâfulitsr?* *e^ eur® d’Atrefts, ad quorum nitga, Sÿ finnuia excudeuita, 
S,« t*siVo ^  W *  Muudandit, divina bite excudendi art potitu irtveit- 
- ta VI‘ielur > tptàm ad j  crias gÿ non ita futiles doilormn viro-

Hoittt r ■ rlmi iunebratianes, pojhnrit mtpmtimn fiquiorit bttjui ficttli 
Craterm *' bomïnuin mirataris, ffi typtgrapborttm avarîtitan coutemp- 
ftripttm tMit relinqumias (;) , 
manumas-
tam prafert suUtem, itîqatformulait} aceufatienit, ntque pUbiftiutm, filitttt 
alioqui talis adfcriltrt ffi rit are autortu Plutarcfi. in Ariftide, pag. f jj, A , 
U) Voies*Plutarque. in Cimonc . pag. +Ü7 , A , f r  ci-dtjfiii, lic ita tion \S l)  
dt l'Article C I  M O N- (4) Voies* dam le Dittîonaicc de f  uretiere. A et 
mot, /* Pfom de plufieurs Compilation A’Arrêts, (y) MauSkc. Not. in Har- 
pocrac. vote A' {*rtïv«j.

O B S E R- Voiez en paiîànt que ce n’eft pas d’aujourd’hui que les (à- 
VATION * Vilns b°n,,nes plaignent que les Libraires aiment mieux 
fur les imprimer de médians Livres que de bons Livres. Ce n’eft 
Plaintes point des Libraires qu'il fè fau droit plaindre, mais des Lcu- 
que l’on leurs ; car ii le débit des bons Livres étoit auilî luciatit que 
fait contre celui des autres, ne doutez point que les Libraires ne prè
les Libjtai- fërailènt les bonnes copies aux mauvaifes. J’apelleici bons 
lts, . Livres ceux qui le font eflfeétivement ; &  non pas ceux qui 

ne le font que félon le ftyle des Libraires.
Vous trouverez une confirmation de ceci dans Air. 

du Pin. „  On voit tous les jours une foule de petits Li- 
„  vres Franqois qui paroUTent en public, &  l’on ne voit 
„  preique point imprimer d’Ouvtage ancien. Foit Grec, foit 
„  Latin. Il eft vrai que les Libraires difent que ce n’eft pas 
i, leur faute , que c’eft celle du Public. Que les premiers 
,j fe vendent & fe débitent, &  qu’ils en font enrichis ; au 
„lie u  que les derniers demeurent dans les boutiaues , &
, ,& nt muvent caufe de leur ruine. C’eft donc à la bizat- 

• „  reiiü des humilies de ce fiecle qu’il faut s’en prendre. On
,, a perdu le goût de l’antiquité, il n’y a plus que la noit 
„  veauté qui plaife. La vraie fi: la. (olide érudition n’eft 
„  plus du tems , on fe contente de fqavoit les chofcs fu- 
„  perticiellement. On ne fait plus d’étude foiide : on 
„  apprend l'antiquité dans les nouveaux ; &  Il efl rare 
,,  qu’on remonte jufqu’i  la fourcc. Ç'eft un malheur

„  très-déplorable pour la République de Lettres , fi il eft 
„  bien à craindre que cette crade friperficielle ne nous jette 
,s dans un état pire que L’ignorance f ila  barbarie des ficelés 
,1 précédées (6)". CilDuPiu,

{B) H ne faut p,is croire avec Voffiw, que c’ efi le mime Notiv. Ri- 
Çraterut qui eut tant départ .1 l ’amitié à'Alexandre. J Je bdoth. des 
m’étonne que Voffitis ait pu avancer tme conjecture comme p U[iCUr S 
celle-ci: Sufficor ejje emu ijfum qui cum Aiexaudra M- mî- e
litavti, de quojiqucnti llbro divemm (7). il renouvelle là 3C:_, Edit, 
conjeéture quand il parle du Craterus qui accompagna Aie- de Hall- 
xandre: { ’orta je  idem ejl Ole Craterus Maced<t% de qta> inter ( ?)v alibis, 
incerta: atatkjeriptores dillttm fuit Hbro tertio (S). 11 venu!t de Hilfor! 
de citer Strabon, qui parle d’une certaine Lettre de Craterus Crxc-Lrir, 
à Ariftopatia là mere, f i  qui dit que cette Lettre contient L i , p- 547. 
plufieurs chofes inctoiables, fi qui ne s’accordent avec au- g) ibidem, 
cune autre Relation (9), Cela regardeles Indes. J’ai beaucoup t.ibr. iv.p- 
de pa fichant à croire que cette Lettre étoit lupofée ; car, asi. 
encore qu'il foit polîible que le Favori d’un grand Mo- (n) e 'kÎÎSc- 
narque , fi l’un des principaux Chefs des armées d’un Con- Tai j; Tfç 
quérant, fe divertiiiè à compofer un» Lettre remplie de Kiœnpd 
contes , je ne trouve pas vraiièmblable qu'il écrive de pa- 
reilles chofcs à fa mere, Je trouve beaucoup moins de vrai- Tu* Apst.- 
femblance à fupofcr qu’un Seigneur comme Craterus, tout -rfigm 
brillant de gloire pour avoir eu tant de paît aux conquêtes Uis~.fi 
&  à l’amiüe d'Alexandre , ait pu fe rélbuJre à tecueillir t, 
tous les Arrêts du Peuple d’Athenes avec toutes leurs cir- -* . 
confiances , & avec toutes les, Citation s requifcs. C'étoit fiSct*. /pfi* 
l’affaire d’ un Praticien. Cela demande des gens qui Tentent »ai 
la poudre d’un Greffe, &  non pas ta poudre à catv.m. Peur l-fi ¿«oZj. 
une Hifiuire d’Alexandre, pour des Relations de fes Caïn- yS™ tf,»*.. 
pagnes, c’eft une autre cliofe ; je ne nie point que Crate- Edita ¡fi 
rus fon Favori n’eût pu fe faire beaucoup d’honneur en y etUm Epi, 
travaillant. 11 y travailla en effet, fi Air. Morcri en doit fiota qiu- 
être cru : Craterus, dit-il, donna des marques,. . .  de Jbit datnCratt, 
efiritpar les beaux Ouvragée qu’ il compoja des conquîtes d’A- r* 
iexandre. Strabm qui en fait mention cite dam le is  livre 
une Lettre de Craterus. C’dt prétendre queStrabona diftin- *)«
gué cette Lettre d'avec l’ Hiilaire des Conquêtes d’Alcxan- C!t w " 
dre- Or cela eft faux : il n’a parlé que de cette Lettre, j ’a- ptrmttlut̂  
voue que Freinshemius met Craterus entre les Hifforiens admirait- 
d’Alexandre; mais il ne faut que confidérer fon expreffmn, 1«  narrât, 
pour fe convaincre que l’on ne fait rien là-deffus. Craterm uun eum 
cum Jhb Alexandra res gereret ejtts etiam bifioriaia dtcilur nulto ç'>n" 
conjcripfifie fin), VofliuS, Tunique Auteur que MorCri eût , -ty
confulté, ne parle que de la Lettre duct Strabon a fait x r .i . iS q l 
mention, deforte qu’on ne peut dire tout au plus finon que .
Craterus fit une Lettre furies merveilles des Indes. Pourmoi !10 freins, 
je ne faurois me perfuader qu’elle ne foit pas fupofée. J e Croi | 1® ‘ 'Pl?I 
suffi que s’il eût fait la Compilation des Decrets des Athe- A^"cur_ 
niens, Plutarque ou quelcun des autres Auteurs qui la ci- ^ ÏIli Ctp, 
tenr, euffcnt marqué quelquefois la dignité  ̂qu'il avoit e«e ¡yt 
auprès d’Alexandre le Grand, & que ne Faiant point mar
quée , nous devons prendre leur filence pour uns preuve 
poutre VoUius,

E e î
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res là-defTus que celles que Voffius lui Avoit fournies (Q. Monfr. Moreri s’eft fort trompé tou- {foP*itz.U 
chaut C r a t e r u s  lç Favori d'Alexandre (F). (Sj‘

0 0  Citât . , phifdo ¡fa piint eu et antres lumières là-defftn
tm iam jy  ?ftt, y.fjhts lut ¡¡Doit fournies,^ Ce que Voffius a
imtttne dit de C mur us l’Arrejlograpbe revient à ceci ; c‘d l que Plu-
Ctaiti'i a- u  |*a pns à témoin, qu’Elienne de Byzance a cité le III
*r,j!TipiifTt- ^  ^  livre de fes Arrêts f n ) , & qu’Harpocration fous Je 
d T Î-ir iv i  mot A’ rif"r a cit<= ce même Ouvrage (iz). Le ôieur Pinedo 
dicltüu aiant marqué les endroits où Stephanus de Byzance cite Cra- 
Voilius de ttrus, &  un endroit où la Citation écoit corrompue , nous 
Hifl-tbxc. renvoie à Voffius , & con feffu de bonne foi qu’il s’arrête-là 
f*Z- S47. ( j j). Je fuis fûr qu’il ne s’y ferait pas arrêté, s’il avoit fu les
, . j .  Remarques de Mabflac. Ce lavant Critique ub feras que les
ttte -ii i ’ ’  Copifes ont changé allez fouvent le mot Craterus en Carte- 
p g-4- * ria en donne pour exemple cet mots de Poilu*
(M) rirfr/rJ ( Krfpripp -mriinr ™ fiipto-futra iromytirt, & it rele- 
Vcfftum it  ve unK ]jeVL!e du Traducteur , qui au lieu de dire ajouter foi 
tilfr - ** Crotertti le Compilateur fiei Arrêts, Cratero fideiu babere 
' /j«..). Ego quiDécréta in un t<m coüegit, a traduit ajouter foi a Carieras 

toimmbit qui recueillait les Jujfrages, Cartero fidem txibcre jiijfragia 
¿ttoTUttno. pofirnti. 11 Corrige dans Suidas une faute remarquable. 
rotuiignum Craterus y fit») cil cité au IX  livre des Sophismes: voilà’ 
bifoo die*- comment les livres fe multiplient. Combien de gens ont 
ri. Pince». pU crojre qlie Craterus, outre la Compilation d’Arrêts, avoit 
in Srepnan. ^¡t ailpq celle des Sophismes ? Le changement d’une fylla- 
pog. 7(9- b e (l7 )  a pu produire cette multiplication, Alauffac con- 
{t4)Mauf- je du ce qu’au lieu de Kfarlrx i> riT< ftifsaoftctâ-i, il faut lire 
iàc.îiiHsr. KfBrifB (jg )  dans un endroit li’Harpocrarîon (19). II eft 
prirrot yoti vraj q{|*it cr0^ auffi que Cratinus le Comique compofa peut- 
A tigur. -trc U(1C pjece (je Théâtre intitulée li-mpiQw*. Mr. Valois 
(ij)  Lifo, décide qu’il faut effacer Cratinus, & mettre Craterus (îo ). 
yui. Cap. k. Voici quelque chofe de plus-digne d’attention, ilia u (lac ob- 
(ttfl ¡n Voci ferve qu’Alexis avoit compofé un Cantique contre Craterus, 
Nv.wÿKiM- tout de même, dit-il, qu’Avillote en compofa un contre Her- 
Jenlireuvi mias (ai). Je ne m’arrête point à ces deux petites fautes 
joint etrie ■ _
fonts dans it Suïilasd’Æinîf- Portas, imprime rt Gtutvt, l ait 1Î15.
(17) Son tr.pi S'WKT*., fi* fnçirfL*.™ Crutrui ilit se*l*rai- Maudâc- inHar- 
pnerat- VeitÀ'iSga*.- 1,18) Mauffinr.rvi dti dirtXgurifÇ, (19) In Vos* 

,io', Valcfi Mot- in Notas Maullad, po%. 99- 
UOMaulIàt-inHarpocrat- v*s* jAbfspmn.

qu’Hcnri Valois n’ a point cenfiirées : l’une, qu’il fai loi t dire
non pas yi/«vr,* l’autre, qu’Ariilote fit uneHym- x f ,

ne en l’honneur d’Hermias, Pi non pas contre Hermias. Laîf- pag. tfjs, 
fons cela, & difotts que certe Remarque de Mauffac fournit ^  avoù 
un moien de faire des eoiffi itures fur le tems où notre Cra- ¡tfumom i t  
terus vivoit; tems ftir quoi l ’offius n’a pas même ofé devi- nialtSi- 
ner. De quelque Taqon qu’on explique les paroles d’Athenée, eitra.cimme 
il femble qu’on en peut conclure que Craterus & Alexinus otii'a nu 
ont vécu en meme tems : car il n’v a gucre d’aparence qu’A- dans Us pa- 
lexinus eût voulu compofer une ilymne, ou contre Crate- ™ " f A' 
rus, ou à la louange de Craterus , il n‘avoit jamais eu de JJ*
relation avec lui. rîmar îr irt xu C n; Kiar;cài toi Mitmiai'*,X . r , , r y *tÇ, îv ’ Fl*“ * rQ ttef
ÎÇÇilyitli* cv trfptrv,tttre A ?.£Çî^ î  g . . . .  tt-Cirm  ic  ititi
* rs  5 fr ÂufjÇjvTif y; - ■. nas fc(. FJf f d  psean Jeri- p -cj'c e ,
ptnm carmen ht Craimtm frlucedouem quod Aleoiwts Dm- tifo. u  in
hiiicm compefuit............ Çauitnr ¡lie Deipbis puero lyraw Euelide,
piilfante (11). Je fai bien qu’Al ex in us, grand Disputeur nam. lov. 
(.13), & fubtil Diakétîcien, aurait attaqué & les vivans & i-zjjonfiut, 
les morts quand il s’agillbit de Philofophie (zqj) ; mais Cra- Lib.lhCap. 
terus n’étoit point dans ce cas-là. Or s’il a vécu au tems ILiitqujt. 
d’Alexinus, on le peut mettre vers la n o  Olympiade; car iexinnsetri- 
Al exinirs fut Difciple d’Êubulide , qui vivoit en même rems 
qu’Ariftote. Voie/ le 11 livre de Diogene Lacrce à la Sec- 
tion 109. Air. Vtilois vient ici troubler la fête ( i ; )  : it pré- eyfJ 
tend que Mauffac fe trompe en prenant le Craterus du Paf- mippU!. ¡1fs  
fage d’Athenée pour VArrtfiograpbcc d l  contre Craterus ¡rompt 
le fucceifeur d’Alexandre, dit-il, que ¡’Hymne fut compofée. quant à c* 
Il n’en donne point de raifon, & il ne cite perfonne. On dernier. 
pourroit dire bien des cho/ès &  pour & contre fon fentimenc, Hcrmip- 
mais ce feroil disputer fans espérance de trouver la cerritu- P1'5 > "**™’ 
de. Quelque homme de loiiir s’amufera peut-être a ces '/ ■ a , [ t 
discuilions. Jetinisceci endifantque leScholiaited’Ariilo- 
phane a cité notre Craterus pour le moins deux fois, à l’oc- n̂ um ¡jfc. 
cafion du Decret que l’on fulmina contre l’impie Diagoras. x v . cap li- 
Votez l’Article D l A G O R A S  (z6). Alexiui in

A ri Ilote
lem petulantiam notât. Athtnét nt râpent point ttla. (t-1) Valefius, Nor. 
in Notas Maudit«, pag. 99. i-6. Surnommé l’Athée, à la fin dt l*
Rtfitarij*t (D).

C R A T Ï P P E ,  Philofophe Péripatétîcien , eut beaucoup de réputation (A ), Il était 
(a)pei*z,ia Je Mitylene , & il enleigna la Philofophie. Il pafla en fuite à Athènes (/t), pour y exercer 

tm. (.ji. je ni m̂e etnpiQi 5 & y eu[ t entre autres DiTciples, le fils de Cicéron. Ce grand Orateur l’efti- 
(b\volez.u ma beaucoup , & lui obtint de Cefar la bourgeoifie Romaine, après quoi il porta l’Aréopa- 
t»tme Ri- ge à Faire un Décret pour prier Cratippe de demeurer dans Athènes comme un ornement de la 
marque. vjj|e ^  , & d’y faire des Leçons à la jeunelTe On peut fe perfuader qu’il en faifoit de fort “ rdz*.

bonnes, puis que firutus le préparant à la guerre contre Marc Antoine les allott entendre (e). sf™rw»«: 
On a des preuves qu’il n’étoit pas de ces ProfeiTeurs qui ne favent pas leur monde ; car il ne s’o- 
piniâtra point à disputer avec Pompée ltxr la Providence divine (B), dans un tems où les mal- ewone.̂ i.,

heurs *7J> A‘
id) Plut, jv Cicerone, pag.Vs.A ,

(yf) I l  eut Ipeattcoitp de réputation.'} Ces paroles de Cice- 
, , ton le témoignent. Cratipptu Peripatetuoruni omnium quoi
de U ni ver- q îdeiii ego atidierii)i,meo jutiicio‘facile frinceps (1). Mar- 
iitate. Cap- qwons à propos de quoi on lui donna cet éloge, ce fût en 
y. ’ diiânt qu’il étoit allé de Mitylene à Epheft pour faiuér Ci- 
, . , ceron, qui s’en allait commander dans la Cilicie (1). L’éxor-
JllPm» 701 du premier livre des O lices de Cicéron cil un autre té- 

7 ’ moignage du mérite de Cratippus. Qtiamqnam te , M ar ce 
fiti, auimin juin audientrm Cratippmu  ̂idqtee Atbenit, cihim- 
dart oportet preceptis mßiititisque Vbifojopbist, propurfum- 
fnan1 gê1 dodoris */(éÏDr«(ir«jj,^ uriiis, quorum aiter tefeien. 

Ö) Cicero ,  Lia augtrt poteß, altera exemples, tarnen £rt (3 ). On trouve 
¿eOiRciis. un éloge encore plus fort au troffiemc livre du même Ou- 
liêi'-i, intt- ç rage- Quamqitant à Crntippo uojlro, principe bitjus mémo. 
V ẑJau/lt r BBilofopbornm, bac te qjjîdne uttdire ¡tique aecipere confi- 

do, tunten cùttducere arbitrer taiibtH dures tuai voàbus midi- 
11 du II Li. gtie cinnnijenare. .  .fnjctpifii onttf fraterea grave Athe
urt du mi- warum p f Cratippi t ad quos était tanquam ad twreaturam 
tu* Ouwa- lonarum artiurnfis projoclui, inanem redire turpißimum eß 
¡*. tirbù auäoiitntem magiftri (4),
(4) lierai (B) I l ne fopinidtm point à dißutcr avec Compte fu r la 
tbid- Ufo. Providence divine.} Pompée, après la bataille de Pharfale, 
IlI, Cap. Il, fe fit mener à Mitylene pour y prendre fon épuufe (3), Il 
f ag ■ m. a s 4. n’avait pour toute Flotte qu’un vaiileau d'emprunt. Le s b a- 
(DPlur i» titans accoururent au rivage , &  le priérent d’entrer dans 
fomptio, leurVille. Dies en remercia. Le Philofophe Cratippus fut 
Pag, 6y g. «n de ceux qui allèrent le faluer Pompée fe  plaignit Çf dis- 

putatm peu aveckty touchant lu Providence divine : eu quoy 
Cratippus hly eedoit tout doucement, le remet t mit toujioursen 
tneiBeure ejfiireaiee, de peur qu’ il ne hty fu ß  trop ennuyeux 

intpOrï un s’i l  euji voulu à bon efeient cmUtßcr à ï  encontre 
de fes raiforts: pource que Pompeitst luy eut peu demander 
quelle Providence des Dieux U y  avoit enfin fa it , Ê? Crutip- 
fus hty euß refiondti, quepotir le mauvais gouvernement des 
affaires à Reine, ileßail hefiin que !st ebofi publique tombaß 
entre Us mains d'tot Prince fouverain : puis il  luyeuß à 
l ’aventure demandé. Comment, £5* a quelles eufeignes veux, 
lu Pompeius, que nota croyons que in etiß'es Wîica.v nfé de la 
fortune, f i  tn fisffts dtmturi vainqueur, que ne fait est fera

(«J PIut.inBrUtO,/P*J. 9V4) E.

Cefar P M alt il faut htiffer cela ainji comme i l  plaifi sutx 
Dieux en ordonner (6). Cratippe fit là utl coup d’habile (6) Plut, in 
homme. Si toute fa fciencc eût été celle du College , jl eût Pompeio , 
pourfuivi Pompée jusques au rembarquement, & eût voulu '"îs1- 3* 
avoir le dernier. Il eût pouffé fès Lieux communs jusqu’à la T ŷ r̂iicn 
dixième répliqué, & il fe fût fait un point d’honneur de le 
vaincre dans la dispute plus pleinement que Cefar ne l’avoît 
vaincu dans une bataille rangée. Il n’eût point compris que 
les circonfiances du tems ne demandoient point cela , & 
qu’il faut traiter les paillons de l’ame comme les maladies 
du corps. La purgation & la faignée, qui peuvent fàuvcr la 
vie à un malade, fi l’on t’oti fort à propos, la lui ôtent, ft on 
les emploie à contre-tems. Dîfons le même touchant les 
pallions ; il faut bien prendre fon heure , fi l’on veut tra
vailler heureufement à les guérir. 11 n’y a rien de plus im
portun que certains Coidolateürs, qui veulent à toute force 
qu’on leur avoue que l'on » tort de s’afliger. Vous ré- 
duriez mieux à la raifon lesperfonnes afligées, fi vous leur 
]aillez quelque avantage : biffez vous vaincre quelquefois, 
ne répandez pas à toutes leur* réflexions, ou fi vous voulez 
les réfuter, faites Je de biais, & d’une maniéré indirecte, éfc 
affaifonnée de condefcendance, &  enfin foiez le premier à 
vous taire, réfervez-vous pour une meilleure occafion. Le 
tems dispofèra le malade à profiter mieux de votre Philo, 
fophie.

Impatiens onirntu, sue adbue traAabilis serbe 
R e fa it , atque odio verba mnnenlis babet,

Aggreiüar mdita tune, cum jiut utilisera tangi 
Juin fin tt , vtris vocibus npttu erit.

¡Qwfi matrem ,n ifi tnenth inops, mfunete tiati 
F  1ère vetet? non bec iüa monenda locù.

Cum dederjt lacrynntitsatimumque impltverît tigrum J 
IÜe dolor verbis emodermtdm erit.

Temporis «TJ medicimt fort efl, data tempoteprofuut,
¿t data non apte ttmpbrt villa notent. IzJOvidiat,

Qui» etteon attendit villa, irrhesque vetandsj - dtRemedio
Tnnpaributji xart aggrediurrfnh fjj.  Amorîs, f .

ix ï  &ftq f.
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heurs de ce Général Romain Te rendoient mal propre à fe foumettre aux raifons qui euffent pu lui 
être alléguées. Il favoit d’ailleurs s’humanifer avec les Difciples » & les charmer par les agrémens 
de fa converfatîon dégagée de cette gravité pédantefque (C ) , dont tant d’autres ne fe défont 
point, &  qui rebute les jeunes hommes. Il fit des Livres fur la Divination, &  y tomba dans un 
Inconvénient qu’on n’évite prefque jamais lors qu’on ne rejette qu’à demi certaines dodrines ; on 
lui montra qne les raifons qu’il emploioit pour foutenir ce qu’il retint, étoient favorables aux fen- 
timens qu’il ne retint pas (£>;. Moufr. Moreti a dit fans nulle raifon qu’il enfeignoit dans Athè
nes su 70e de fo m s  (/ j.

C R E M O -

Notre Cratippe n’ignoroit point ce focret, & il fut très-bien 
le pratiquer envers Pompée. Ce grand homme n’étoit point 
alors en état d’entendre raifon fur le chapitre de la Provi
dence ; fa plaie étoircrop fraîche : on eue augmenté fon dé
pit par une forte réfutation de fes murmures. La contra
diction n’auroit fervi qu’à l’irriter & qu’à le cabrer. Us 
croient un feu que l’on eût fait croître en le fccoùant, & 
que l'on pouvoit efpéter de voir éteindre de lui-même par

lS) Pidiegc faute d’agitation (.8). 11 valut donc mieux renoncer à la dif-
jaiiaiw  pute. Tout homme verfé dans la conoiflance du monde eût 
mon» f* ct pris ce parti ; mais un Savantaffe, un Philofophe qui n’au- 
(reictTt rojt qU(. phiiofophe , aurait fait tuut le contraire. Notez 
LtvTdVnùl ¥ *  y aJ eS Ecrivains du XVH iieele, qui affinent que Cra- 
lo cor,eu- " bpp® débita effeibivement les réponfes contenues dans le 
tient* mm. Pairage de Plutarque , que j’ai raporcé ci-deffus. Gens ad

mirables ! qui fe croient mieux infirmes de telles chofos que 
les anciens Hiftoriens : ou pour mieux dire, qui ne prenent 
pas la peine de confirmer les Originaux , pervertiffont & dé
figurent i’Hiftüire. Le Jéfuite BifTelius iupofe que Cratip
pe dit à Pompée, que vu les desordres de la République, 
il fàloit que Rome périt à muins qu’elle ne fût gouvernée 

(s)Ioannes monar chiquement (9). Il ajoute que ceux qui ouïrent cet- 
Billèlius, te réponfe, demandèrent à Cratippe : Pourquoi donc les 
Ruinarrmi Dieux, S'IL font fages, ont-ils mieux aimé accorder cette 
j II uflr-1?#- Monarchie à Jules Cefar qu’à Pompée? & que ce Philofo- 

.m /p , phe répondit, Savez-vous fi Pompée auroit mieux régné 
P4t- i8<î- <Jue Cefàr? les Dieux feuls le Fa vent (10). Faut-il s’éton- 
r  *" ner que les Nouvelliftes raportent mal ce qu’on leur a dit?
(•cl Cujns Les Auteurs raportent-ils bien ce qu’ils ont pu lire dans 
tntbiTculu plutarque? lisent pu y lire que Cratippe prit le parti de 
trlfcUntia ta*re >.ParCf! qu’aucrement il auroit falu repondre ceci & 
ptntt files cela 1 & ils ont ¡'audace d’aifurcr qu’il répondit toutes ces 
fadjecit) chofis ; &  qu’après les avoir débitées , il fe retira pour n’ê- 
immersn tre pas obligé dé répliquer des véritez ofenfantes. Inter 
les, fente b*c ne Pompejo , fepiuribtU forttijfis impugnetturo , veridi- 
rtsi, nihil cis rejfimzfis molejiiatn aggruvaret, obtkuit Cratippus, ffi 
minue fi. ablvit 1),
ldem.ibid. Difons en paifint, qu’on a obfervé que Pompée ne com
f11) Idem, menqa d’être malheureux , que lors qu’il fouiint le bon 
itid. parti f ia ) . Vous allez lire cela dans un Paflàge de la ftlu- 
( n l  O rem -he le Vaier, où vous trouverez un jugement bien con- 
p>:{tram ! traire au mien fur la conduite de Cratippe. 11 y a une pru- 
ttu-las eau- dence qui eji pleine de vanité, fjif qui ofe menue dans fa  
fia fimptr pèfomption trouver à redire aux arrejis du Ciel, con- 
abîmait, in trader fis  dijpofitioits. Telle ejioit cellede Caton, quand U de- 
cpüm* cors- ,}Jiordfîïi où ejioit la Providence d'enbant, quijoujfroit que 
*,d,Î E oi if EW jW  fttjl invincible, lorfqiïil ne faijbit rien de raijbnua- 
XXV libri ns travaillait que pour j  a finie ambition ; au
y ¡1 lieu quaiatot emhrajfé depuis Je bon parti r.v faveur de la
ticum* liberté publique', il ri avait pim de bons fucces , g? f i e .

tombait fout Cefar qui en ejioit Pttfurpatem {*). Pompée 
in C « * S  iuy-mesnte abondant en fan fins tint de Jhnblables dijiours 
ï*omp.' ^  au Pbifojfipbe Cratippe dans disk de Meteiïn après fa  route 

de Pbarjale. Plutarque loue ce Pbilofipbe iCavoir condejeen- 
dtt pnidesnment auxfentimms de ce grand Éÿ infortuné Ca
pitaine , fe  contentant de iuy donner quelque efperancc pour 
P avenir. Mais je trouve qu’ il euji mieux fait tC avoir mains 
de cette prudence mondaine, £■ ? que repréfentunt a Pompée 
le refitS qui cjl deu aux Secrets dit Toutpuijfant , il euji 
pii P daigner mieux defon impiété, qui le faifoit blafpbemer 

(ij) La contre des ordres dont nojbre humanité ne fieatfoit eoutprett- 
Mothe le dre les motifs ni la f in , quoiqu’ils tendent toujours sus bien 
Vajet j général de tous les hommes. La Pbüafapbie de Cratippe 
v ,  J T** riettjl pus ejié, ce me femble, moins prudente, ni moins con- 
V ameaa- ■> le frestaut de ce bieds-là i f  f î  elle euji tjlépim
de, à lapa- f aSe 1 ri niant rien de iqfibe, ou quijbvtajï les emportement 
je  '144 Ou de Pompée, qui nefaifoient qtpirriter davantage Dieu con- 
X ll l  Tomt tre luy ( i j ). J .
de fis Oih- (C J IIfavoit charmer fes Difciples par les agrémens de fa
vres. Voitii converjation dégagée de cette gravité pédanicj'qite.'  ̂Nous trou- 
*'•ûjh vons cela dans une Lettre du fils de Cicéron. Çratippa me
ou il refiut j cjt0 j dit-il ( 1 4 ) , non a i  difeipuium ,J'ed Ut filiwn efje cou- 
‘euùVcr*- Îan&ij}imum, nam cum f s  audio ilium libeitter, tum etiain 
t ipt* proprùini ejsufuaviiatem vebementer ampieSor.Sum tolos tiies

™ ' . cum to, noilisque fapentmiero partent, exoro enmt ut mecum
04 ) Epift, qlim},fiepijjbnecemet. liacisitroduciaconfueiudinejapein- 
v p , r- J ’eientibm nobis &  csenantibtt, obrepit Jidtiataque Jeverûate 
rou ad Fa" gbiiofapbia, buumsijjiménobifetm focatur, Quareda opérant 
mîlïares.* lit btmc talem, tm» jucundnm, iam excejlentemvirumvi-
fog. m.qj j. deat quamgrimum. Voilà un grand éloge qu'il donne à wa

ProfelTeur : d fàîfoit de bons progrès fous un tel Maître, & 
c’eit pour cela que Trebonius le voulant mener en Afie ré- 
folut d’y mener auflï Cratippe Us). Celui-ci avoit amené 
de Mitylene a Athènes quelques Savnns qu'il conlidermt 
beaucoup. J e  ne doute point qu'il ne les eût élevez. Son 
Dilciple écrit comme une bonne nouvelle ,■ avoir avec 
eux une grande liaîfbn. ütoY familianbiti \y qitotuiianU cqu- 
-oiUoribus quoi fecmn MityimU Cn\upptu „dduxit Lamini- 
bus &  dnflit gÿ illi pfobaüjJimk 1̂6). Regardez cela , fi 
vous voulez, comme une marque que Cratippus feifoit’ de 
bons Ecoliers. Norons ici une erreur de jorlitis ; il dit que 
le fils de Cicéron eut beaucoup de paît à U fiimdiamé de ce 
Phiiofophe à Athènes l’an 70g (17). Mauvailé chrnnolu- 
gie; car le l '.iiic dcs Oïices, compoie apres la more de 
Cefar, fait foi qu il n y avoit qu'un an que ce jeune hom
me étudioit à Athènes fous Crarippe.

(D ) Les raifasss. . . .  pour foutenir ce qu'il retint, étaient 
favorables Ltux J'esitimens qu'il ne retint pas.] Id admettait la 
divination des ronges, & celle de la fureur, & voici fon 
Hypothefe. Il diiuic que Famé de l’homme tirait en partie 
fon origine d’un entendement divin qui eft hors de nous , 
& que la partie de notre ame qui fent, qui fe meut, & 
qui delire, n’eft point feparce de Faction du corps; mais 
que la partie, qui elt douée de raifon & d'intelligence, a 
plus de vigueur lors qu’elle eft moins attachée à la matiè
re 1.18). 1! fe fbndoit fur une opinion d’Ariltotc qu'Avtr- 
roes a dévelopée , pour en tirer la doctrine monftrueufè 
d’un intellect univerlèl qui Toit le même dans tous les hom
mes. Après cela, Cratippe rantafioit des expériences , il 
raportoit que l’événement avoit confirnié tels &  tels fon- 
ges , telles & telles piédiétions, & puis il raifonnoit de 
cette maniere. On ne peut voir fans les yeux, &  il arri
ve quelquefois qu’ils ne font pas leur devoir ; mais pour
vu qu’ils nous découvrent une fois la vérité, il eft fùr que 
nous ayons des organes qui la voient. Pareillement, s’il 
n’y avoit point de divination , on ne pourrait jamais de
viner ; mais de ce qu'il y en a il ne s'enfuit pas que l’on 
devine toujours : or on devine quelquefois , il faut donc 
croire qu’il exifte une faculté de deviner (19). Qu’il me 
foit permis de dire que Cicéron fe foucia peu de l’éxaCti- 
tude dans cet endroit de fon Ouvrage : je ne penlè pas qu’on 
puifTe expofer avec plus de négligence l’opinion d’un hom
me : je le prouve toi s ai fément li c’écoit ici le lieu de repré- 
fenter les loix éxades du parallèle , ou des antithefes. II 
réfute plus nettement la comparaifon de Cratippe & fes 
conféquenees. Il dit que les yeux qui découvrent la véri
té , font dirigez pat la nature &  par le funtimcnt ; mais 
que fi notre ame devine la vérité ou par des funges , ou 
par des extafes, c'eft un cas fortuit (10). Les conféquen- 
cesde Cratippe étaient fondées fur l’Hypothefe que ce n’é
tait point le hazard qui avoit lait que tant de ronges , & 
que tant de prédiifions s’étoient trouvées véritable-. Ci
céron lui nie cette Hypothefe , & lui fou tient que le tia- 
zard avoit toujours fait cela -, &  puis U fe fort d'un Argu
ment ad bomiuem : Vous rejetiez , lui dit-il, les Divina
tions des augures, & des harafpices, celles des Afirolo- 
gués, & c; néanmoins elles ont été quelquefois conformes 
aux événémens : il faut donc ou que vous les rejettiez maj- 
à-ptopos, ou que vous admettiez fans raifon vos deux ef- 
peces de deviner. Je ne vois point ce que Cratippe eût 
pu répondre. Raportons les propres termes de Cicéron , 
ils le méritent bien : Âjjumit Cratippus boc modo, funt mi
tent immmerabïies prafenjiones non fortuita : at ego tiico mtl- 
lant. Vide quantafit centroverjia, jour ajjmnptione non cou- 
cejja milia conclujlo ejt. A t impudentesJiimus, quiquad tam 
perfpinaun Jitnancomedamus. Quid eji pcrjpiaatia ? M ul
ta vera , inquit, evádese. Quut quoi multo piara faifa ? 
2¡aune ipfa varittm qu* eji propriu fortuu* , fortuuam ejfi 
caujammu naturam ejje docet? D em ieji tua ijla concis fia, 
Cratippe, vmt eji (teettm enim mibi res ejt) isoune hitelligi* 
radon utipojj'e &  artifiices, fulguratores, sfi interpretes 
ojientorum, Çÿ augures, Effort ¿legos, ‘f i  ÇlmltUos, quorum 
geiseïum nullum e ji, ex q/to trois aliquid, ficus pradiSsnts 
J it , evajeritr.Ergo antea qwiquegeneradivhiandijuiitqu* 
tu reéiijjime improbas : aut f i  ea non fu n t , surit inteüigo quitr 
bac dúo fint qu* relùiqsii». Qua ergo rmione b*e inducît, 
e aile 111 illa pojfunt ejje qu* totiis ( s i) . Je ne doute point 
que le Cratippus que Tertuliien a mis dans le Catalogue de 
ceux qui ont fait des Livres fut les fanges (ta) j ne foit la 
nôtre.
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Familiares-

11 íí) Ibidem.
Epîlf.XXI. 
Libri X V I. 
P«í ÏS7- 
t'Z) Jtm- 
fies . de 
.Scriptor.
Hilf Phil. 
P«S- ios-

’ ïlCicero- 
Libr, I de 
Divina t. 
Cep.xxx ti.

C19) litm, 
iíid.

( i o )  o r a i »  
vera ttr- 
r.tntts m iet
tar natura 
arque fin
iti. Animi 
fi quando 
v ii 'Vati
cinando Tilt 
cminande 
vera vide* 
runt, ufi 
funi forili, 
na aiqut 
eofit. Ideai» 
itild Liitr, 
II. Cap. 
XL V ili .

(si) U m , 
ibidem.
(ai) Ter- 
mlliam 
Libr. de
Anima*
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C R E M 0N 1N ( C é s a r ) ProfeiTeur en Fhilofophie à Ferrare pendant dix-fept ans, &  

f a i l l î t 1* * Padoue pendant quarante ( A ) , étoit né à Cento dans le Moderiois (.r) l’an 1 ; fo. Il le mît 
ï ’iujperia- dans une telle réputation, que la plupart des Rois &  des Princes voulurent avoir ion portrait, 
r  a A‘  Ses Leçons furent extrêmement eltime'es ; mais fes Livres imprimez eurent fort peu de débit 
n lX  °]cm- ( B J. Il a palfé pour un Efprit fort, qui ne croioit point l’immortalité de l’ame (C) , & dont 
nie Baruf; ]es fentimens fur d’autres matières n’étpient rien moins que conformes au Chriftianifme {£>). 
Jwt.dePoË- Il mourut de pefte l’an 1630 , & fut enterré dans le Mon aile re de Sainte JtiÜine auquel il a- 
tisi-crrien-voit lailfé tous fes biens. Il é t o it  d’une honnêteté extrême envers tout le monde, &  il fa voit 
Îlwfâ/i-î’i trèsbien prendre un air carcifant : ils’attachoit même avec trop d’éxaclitude aux cérémonies, ou 
rf/r̂ «»cra- aux offices de la civilité; mais dans le fond il n’embralfott iincérement ni fidèlement les intérêts 
ilÊrrAfoii de perfonne. Il fe plaifoità fomenter les d iv ii ïo n s  des Ecoliers : il faifoit feniblant de ne pren- 
i i )  Tiré ' dre point de parti entre leurs faisions ; il fe déguifoiC fous des careffes artificieufes avec la der- 
¿»Muteo" n'ere facilhé, &  cependant il entretenoit de tout fon coeur la difcorde, & fur tout au defavati- 
Hittorico, cage des Etudians qu’il conoiflbit éloignez de fes intérêts On trouve dans le prémier Tome 
p f ‘ 173. (fo Mercure Jéfuite (c) la Harangue qu’il fit en 1^91 au Sénat dç Venife pour i’Univerfité de Pa-

doue

(A ) I l fut Profeßettr tn Pbilofopbie. . .  à Padoue pendant 
gtcarimti ans!} fliant été au commencement Collègue du fa
meux Piccolomini, qui avoit la prämiere Chaire de Philo- 
ibphie dans TUniveifité de Padoue, il monta à ce prémier 
polie après la mort de celui qui Toccupoir. Sa méthode 
fut d’expofer d’abord les dcêtrines d’Ariftote, &puis d’en 
éclaircir les obfcuritez , ou félon fon propre fens, ou félon 
l’explication d’Alexandre d’Aphrodifée. H ne faifoit pres
que aucune mention des Difputes des Scbolaftiques, il mé- 
prifuit hautement les opinions des Modernes, il ne s’atta* 
choit qu’à faire revivre les fentimens de l’antiquité. 11 pro- 
nonçoit fts Leçons avec tant de bonne grâce, & fi grave
ment qu'il feroit bien difficile de trouver des Proie fleurs 
qui l’égalaifent. Ses converiâtions particulières avec les E- 
coliers trament pas confidérahîes. 11 leurparloitde toutes 
fortes de chofes fans en aprol'ondir aucune. Son affabilité. 

(r)F Toàn. & **“ politelte y paroiffoietit beaucoup plus. que fon lavoir 
ne Inlpe-* QL Je ne crois pas qu’il mérite d’en être blâmé ; car 
lialhùsMu- enfin i 0Î1 ne peut pas erre toujours tendu : plus on travail- 
iizoHjilar. le fes Leçons publiques, plus a-r-rm beioin de relâche dans 
pui- î j i .  les entretiens particuliers & ils (croient les plus fatigansdu .

monde, fi l’on étoit obligé de s’y fixer à la dffcullion de 
quelque matière. Il faut avoir la liberté d’y batre bien du 
païs, & de gliffer fuperlicielemetit fur toutes les chofes qUe 
le cours de la couverlmioo fait venir fur le bureau. Voilà 
le plus agréable N le plus honnête dél allé ment qu’un Doc
teur chargé de fonctions publiques fe puifi'e donner,

(/?) Set Leçonsfurent extrêmement eflhnéet, mais fis'L i
vres imprWn z eurent fort peu de débit.] Ceci a beioin de 
paraphrafè, car fans cela je ne repréfeoterois pas bien tou
te la peniéede mon Auteur. Les Ouvrages que Cretuonin 
a fait imprimer, dit-il, moififfent dan* les boutiques des Li
braires , mais ce qu’il diêla à Fes Ecoliers en fe promenant 
félon la coutume du Péripatctïfnie, eil fi excellent, qu’on 
ne peut rien fouhaiter de plus agréable, ni de plus par
fait, pour la découverte-des myiteres de la Philofophie. 
Illnd unbis mirandum quod elaborata ipfins opéra typis exett- 

J a , in afiïiinU haBenus e-oihfcunt i feripta ver à Peripateli- 
co more difcipitlis ab ipß de.mibidimre dilîata fie  excellant, 
itt nihü ad art an a PbilofaphM detegeudti perfefiius ac fua- 

(>1 Iiupe- vilif defîderari pifjit (z). Qu’on admire plus un Sermon, 
î i f ' f ë -  ou une Leçon lors qu’on l’entend, que lors qil’on la lit (}), 
fi ico Pas 11 nc cfiDfie rare : c’eft nié me une chofe a {fez ordi-
fap. 174! noire- Qu’un homme qui parie en public réüfiifle mieux
f  ' lors que Jans fe préparer il te livre à la fortune -de fon ima-
• j  p"**"’ glnation , que lors qu’il compofe, ou qu'il médite avec tout 

URtmkrq ie fi1'”  imaginable ce qu’il doit dire, n’elt pas une chofe fi 
(O iii i’jirJ commune, mais néanmoins elle n’eit pas des plus extraor- 
iïcle CAS- dinaires. Que les Livres d’un Auteur foi eut plus e {limez 
SIUS SE- pendant qu’il n’en court que des Copies manuferites, qu’a- 
V E R U S Pr̂ s Finipreilion , c’elt une chofe qui arrive fort fouvent 
(Titus,) A (fi) i niais voici un fait plus rare. Ce que Cremonin di
te fin ! &  éLt à fes Ecoliers avoir la detniere perfeilion , ce qu’il 
ti-dtjfttt la publia fût expofé au dernier mépris. C'eft ce que l'Imperia- 
Htmarqut |js aiTure. On peut îà-dçffus recourir à deux hypothefes: 
{K)dtl'Ar. ¡’une eft de dire qu’il étoit de ces Auteurs qui gâtent leur 
tick Ho R- propre Ouvrage en le corrigeant, ou dont la force ne con- 
TENSIUS gfle que dans (es premières faillies de l’efprit, &  qui s’é- 
{Quïntus.) moufpe t ou s’enterrequand ils marchent pas-à-pas à la fui- 

ara t * c  te d’une profonde méditation- L’autre eft de dire que l’Im- 
% l'Article perialis ne s’ eft pas bien exprimé, & que pour narrer le 
N A K NI- fiait véritablement, il auroit dû nous aprendre que les Ecrits 

de Cremonin qui paffoient pour excellens, lors qu’on n’en 
(4! Air-.V-a- avojt que des Copies Alanufcrites, perdirent leur réputa- 
rillas »« efl tjon dès qu’ils furent imprimez. Cette deiniere Hypothefe 
mt tktmpie. )m  pgfIJir p}us vtai-femblable que l’autre ; car fi le malf Tut 

venu de ce que Cremonin garnit, fon Ouvrage en le prépa
rant pour rinipreiTxoti, on y eut remédié par le moien des 
Copies qui étoient entre les mains de fes Difciples. Quel
ques ainis officieux euflènt -relevé fa gloire en publiant les 
Ecrits incomparables qu’il a voit dictez.

(C) I l  a pajft pour tas Eforit fo rt, qui ne asioit peint 
de Pâme.3 Eluiieurs difent que c’eft pour cela 

' . qu'il voulut que l’on mit à fim Epitaphe ,  Gafar Cremonitu 
bic totrn jutet. Si l’ôn n’avoît point d’autres Argumens, 
on ne feroit gueres en état dejle convaincre de libertinage ; 
car le célébré Protéfleur Gisbert Voetius aiaut allégué cette

preuve la defavoüa quelque tems après, parce que le même 
Ami qui (a lui avoit fournie, lui fit favoir qu’elle étoit fon- QjVnet.fi. 
dée fur un fait faux. Antehac, dit-il (ç) , ab érudit(f. -A  if'-brum 
re I f  amico mihi cnmmuuicatum ont. epitapbium qnsd dire- Vii col ode 
baturjìbi fecijjì : Totus Cremori in us hic jacet. Sed paßen ë l-  t pat, 
ab eodein alhtnde aliter infermato mouitm revocavi ißtttl in io(. * '  
prima, bnjm ihßutalionis editîùue. Au défaut de cette preu
ve jl enfi ib il itue une autre qui ne lignifie pas grand’ chofe.
Voici ce que c’ eft. Fortunius Lice tus raconte qu’aiant pris 
à tâche de réfuter l’opinion d’Alexandre d’Aphrodifée tou
chant la nature de l’ame , il ne fut point détourné de ce 
louable deffein par les menaces que Cremonin fon Collè
gue , & Louis Albertus ProfeiTeur en Théologie , lui ffii- 
foient de prendre la plume contre Ton Ouvrage. C’étoient,' M  Ami» 
dit-il, (6j deux Difciples de Frédéric Pendafius, fort attachez .
au fentiment d’Alexandre d’Aphrodifée. Il eft clair que Aphrodut 
puis qu’un ProfeiTeur en Théologie à Padoue menaçoit d’é- ëmd'dixe 
crire en faveur de ce fentiment, il ne pretendoit pas qu'A- 'riniti volt*. 
lexandre- d’Aphrodifce eût foutenu la mortalité de l’ame. mini me» 
Le fens commun diète qu’en Italie, ni même dans d’autres cmimdic. 
endroits, un Théologien n’oferoit prendre la plume pour tttrts, qui 
une opinion qu’il reconnoitroït opofée à l’immortalité de nalia cen- 
l’artie : de for te que fi Cremonin n’a point eu d’autres {ènti- trad'^hna 
mens oue ceux dont le Profeflèur en Théologie fe vani oit »
de vouloir être le défenfeur, il n’étoit pas éloigné de l’Or- 
thodoxie fur (’immortalité de Tarne. D faudrait donc avoir pomm TL* 
d’autres preuves. Comme je n’affirme rien ici de mon cetm.Hift" 
chef, je ne fuis pas obligé de les fournir. proprior. '

Voici un TatTüge alfez curieux : jede tire d’une Lettre de Opero¡n, 
Balzac, où il recommande un Alonfieur Dfoüet à Mon fi eut C*P x v j ,  
de Lormc, Médecin du Roi. Si vous lui defeoum ez ¿es Y°V- 
Myjltres fier Arabes, ( ilfçuit retta: des Grecs eupcrfeâion) “ um‘ ‘^ w 
i l  ne mio ejcoûtera ni eu profane, ni en ßmple initié. Sots 
mm eji eu greffe lettre dans les Archives de PEjcokde Padoue, 

il fort it de la difiipims du grand Cremonin, prefque aitjfi. 
grand aujji faisant que hiy. Non pas que pour cela i l  fait
Pari i f  au aveugle de feu fou Maißre : Je vous puis ajfeurer 
qu’il n'eu a efpmfi que les legitimes opinions, &  jamais Pi- 
âeie ne fu t mieux perjhudé que hty , que le Dieu d’Abraham 
& d’Ifac eft le Dieu des Vivans, &  non pas des M orts, ( ?) Balzac, 
ÇÿV (7). Lettres

Lorenzo CraiTo, que je n’avoïs pas lors que cet Article 
fut imprimé pour la premiere fois, m’ eft tombé depuis en- 5^ ’ «  a *' 
tre les mains. J’y ai trouvé la confirmation d’une conjec- 0 **' 
ture qui me vint alors dans Teiprit ; c’eft que Cremonin ne 
foutenok pas lì triplement & ahfolument la mortalité de Ta
nte , mais feulement au cas qu’il fahit fuivre les fentimens 
d’Ariftote. _ Cette queftion de fait peu importante dans le 
fond, a été long-tems agitée dans L e Ecoles d’Jralte, fans 
qu’on eût un jufte fujet de mettre parmi les Hétérodoxes 
ceux qui prétendoient qu’Ariftote n’avoic point enfeipné 
l’immortalité de l’ame. Voilà quelle étoit la r diri et ion 
de Cremonin. E  veleno d’animo cantagìofo Pinfegnnre , 
che l ’anima deh’ l i  uomo foggetto alla corruzione non àif- 
ferifea nella morte dell’ U t tomo da quella de Bruti, coni 
egli faceva, ancori he faritcem ente qfjeriffe foflcuer ciò f i-  (8) Lfiren- 
lansetite in fmtenza d’Ar¡fiatile (§). Air. Aloreri a fu- 20 Crafib, 
primé cette claufe de Lorenzo Craffio, péché d’omiiììon .
très-capital en cette rencontre. Notez que c’eft prefque 
la feule chofe que ce Lorenzo ait ajoutée à la narration [/.Tsm 'u  
d’Imperialis. Il eft d’autant plus loiiable de l’avoir a- pfi, 114. 1 
joûtee, qu'il étoit d’ailleurs perfoadé que la reftriition de 
Cremonin n’étoit qu’une rufe. Il le déclare éloigné de 
toute Religion & ajoute que certaines perfonnes le croioient 
coupable d’avoir infpiré cette mauvaife doilrine à ptu
teurs de fes Elevés affidez. Fit beu compoflo di corpo , 
außer0 dì volto , brieve di fanno , iiiubiAcfo di fitper rstol
to , fiuto dì coßumi, L o n t a n o  d ’ o g s i  R e l i - {9)Unudh,
C I ONE , bavendo fecondo il parer d’alcuni fatto non pag, n p  
pochi allievi confidenti di queflâ  prava fica Dottrina (9). , . -

(D) . . . .  Ses fentimens fiir  d’antres matières n’ i- 
t aient rien moins qm conformes au Chrißianißne. J On MuJ^oHi- 
trouvoit que fur le deflin, fur le monde, & fur les in- ftorico, 
telligences motrices des Cieux, fes explications éroiant pog.j-j^. 
mauvaifes , &  qu’il les défendoit plus ardemment qu’un 
Chrétien ne Teùr dû foire (10),
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a J LT ' n doue contre les Jéfuites. Ses qualitez nétoient pas comies à l’un des Hiftoriens du Comte d’Ul- 
% pKon leteld (E). Le Pere Rapîn s’eit fort trompé le faifom fleurir au X V  iiecle Qt) dans l’Académie upi^ofo^
Atd'Arifto- ¿ g  P ile  (e). f ‘ m- 3 6&.

(F) Ses qualités n’ étaient pat conues à tu n  des Hfiiorteni du 
Comte j  Vilefeiii. J Cet Hiftûri en s’a pelle Rondeau d é jà  
Valette : fa Nouvelle Hiftonque intitulée Le Comte d’ Ultcld 
Fut imprimée à F? ris l’an 1677. On y trouve que ce Com
te aiant mérité par les folies tic fa jeuneffc que fon pere le

diailàt, fit rencontre du Seigneur Crematimi noble Vénitien 
à Pacione, lia avec lui une amitié très-étroite, & profita 
tellement de fa converfation pendant un an, qu’il a fou- 
vent avoué qu’il tenoit de lui la meilleure partie de ce qu’il 
fa voit.

Ç R E S p E T  ( P i e i k e ) Religieux de l’Ordre des Celeftins, &  Prieur de leur C o u v e n t ^  
Solfions, publia au X V I fiede divers Ecats O O , qui faifoieut voir qu’il lifoit beaucoup, &  

i il compiloit rorce Recueils tant des Auteurs EccIefiaiHques, que des Profanes On vnit dans ‘ ait CfUs:‘  - '  - . - 1  v  , u  1 UUIJ3 (i* 4eParis.

(*) llLe
J

iatetedtfis oe
Livrer Ce- iqtfil
P & ï w  le Moreri qu’il étoit natif de Sens, ( a ) & qu’il mourut l'an  1 *9 {. Il ne faloit donc pas ajouter 
itla peut q u ’il a vécu dans Un fiede OH tes bettes Lettres étaient fort négligées, 
feulement 1  “

(A ) I l  publia dîners Ecrits.'] Son Jardin de plaifir re£ At 
Récréation fiiritueUe Fut imprimé à Paris en 1  Volumes in 
8, l’an i 6o î. C’eft une Ediüon qu’il avoit revue & corri
gée. Elle eft dïvifée en cinq Parties , qui contiennent di
vers Discours, tant de la nature , origine, conditions, ef
fets  , ff i  tuer mitez dos Pochez ausquels on doit fermer ¿‘en
trer ou tes extirper du Jardin de i’Ame : comme de la na
ture , ejfecis admirables, dignité, fcÿ excellence des Vertus 
qu’au y doit planter , Çfi donner heitrmfi accroijjance, Il 
y . joignit un T  raillé encamtajlique de f  excellence de la V a 
lu  de ChaJleU , Virginité , &  Continence, quoi qu'il eût 
déjà fujfjanmunt traiclé de ces belles vertus és fix  livres

de Continence , qu'il avoit traduits du Latin de Moufette (OCreipec, 
d’Espetife eu f  Epijirc liminaire défit: t livret, JJ1 derechefeu jardin de 

fa  Gnvfiiiir myjiiqite, Traiéiè 1, Srti. 9 J ) .  L’Epitrc Dé- ffeiiir & 
dicatoire du 1 Tome de ce Jardin eit datée du 1 d’Octobre 9 , J™.1,01* 
i$8<5, & celle du II Tome du 1 de Mai^87- 11 cite ¿u/ifidu  * 
quelquefois dans ce Livre fes Difcours fut l'origine , l'ex- if  filsut p. 
cellence, &  l’Immortalité de l’Aine, lia  Fait auilî des ’  "
Difcours de la haine de Satan, qui ont été fouvent citez 
par Martin del Rio dans fes Difqttif unies Magiix. Il pu
blia de plus en Latin Summu EcckfiafiiC* Dijhpiiua HJ 
totius Jitris Ctmonici.

A^dam'iV C R  ES P IN  ( J e a n )  en Latin Crifpmus, Imprimeur illuftre à Geneve, oit il fe réfugia pour ?.**;. No.
Vira ’ caufe de Religion l’an 1T48 {a] ,  étoit du pais d’Artois (£}. Il s’apliqua avec beaucoup de ca- 
¡̂¡eod-Be- pacjté &  de diligence à l’impreifiou de plufieurs Livres (c) &  nommément à celle d’un Lexi- 

(VSczi!‘ con Grec & 1 Latin { A ) ,  & à celle du Martyrologe des Proteitans (</). Il mourut de pelle à 
Geneve l’an 1572 Ce). Eultache Vignon fon gendre continua de faire fleurir cette Imprimerie 
(/)• Valere André Delfelius raporte que Crefpin fils d’un Jurifconfulte d’Arras étudia cinq ljf> 'Uf> 

an, Tom. ans à Louvain» &  qu’il y eut entre lui &  François Baudouin une très-longue amitié, & qu’il r^T(*a,4’ 
îum.p6" fi1 des Notes fur les Inftitutes, & un Traité des Apoltats (S )  &c (g). Il ne dit rien d'un Ouvra- U fi™,
(e)U  ibii. g e qui a été rimprimé fort fouvent , &  que Baudouin méprifoit beaucoup ( C ) .  Vous lx'Îv.'^ . 
m  i»evlri tt°uverez dans Moreri quelques faits que je n’ai pas voulu répéter, &  quelques fautes que mena,. 
Th.Be«, je marquerai ci-deffous (Û ). Je marquerai aulii celles de THiftoire de l’Imprimerie (E). ” ^ pc'

■ Conrad p/j jtf«*,
Prof. Tons. i l  Operimi- (f) Valer. Andreas Dellélius, Biblioch. Beîg. pfg. 487.

(A) I l  s’ apliqua . . .  A timprejfîon , . . et un Leximt Grec 
Latin, j  Ce ne fot pas en 1599, comme Va)ère André 

(i)yaler, f  1 ) ,  &  Air, Konig (a) l’alforent ; car il mourut l’an 1971.
ivhr Y* ïl Y a beaucoup de Bfoliogtaphes qui bronchent à cette pîer. 
BeluM r ie  : Us attribuent à un homme les Editions mêmes de fon 
48ï. *" Livre qui ont été faites après fa mort.
- , f  ■ (B) I l f i t . . .  un Traité des Apojiats. C’eft un Comrnen-
Biblioin ' ta*re ût la fro'bcme Loi du Code de Apafrutis. Il le fit 
* « . 115. en faveur de Calvin contre Baudouin; &  pour l’opofer au
“  * Commentaire de ce dernier for les Loix de feonofiy Libeüîs.

r Baudouin s’en plaint aigrement, & ft déchaîne contre cet 
s in# r* anc*en dm'1 avec lequel il avoit fait Tes études (7).

I  JeanCal 11 m  dit titH i im  Ouvragé qui a été rimprimé foré
viu.r./î &  f?I!sel!t' & , V e Baudouin méprifoit beaucoup.] Crefpin y 
fisf.EJU. étala fon zélé contre le Papisme, &  pour l’inftruition des 

Réformez. C’oft un Livre intitulé L’Efiat de f  Egliji avec le 
difcours des temps depuis les Apqjlres fufques au préfeiit. Je 
l’ai cité quelquefois. ■ L’Edition dont je me fers efl celle de 
Bergue-op-Zoom ifio ;, in 4, revue &  augmentée par Jean 

. Tafîin Mini lire de l’Eglife Franqoife de Fleffinguei. Voici
le jugement injurieux que Baudouin fàifoit de cet Ouvrage 
de Crefpin : Si qua unqtwnfu.it putida g? infulfa fajrn. 
go vanitatis atque fui/ùatis, f  qun impur a fentina faistda- 
rum atque drettodas , ilium prof Sa ejji altiffima voce pra- 

f+IRefpoa. fiteri ceginuer (4). Notez que Baudoum parloir alors comme 
ffoproBat- un ennemi de l’Auteur.
dui.iiç (D ) Vans trouverez. . . .  quelques fautes dans Moreri, que
& îe imT!l !!eya* ci-deffous!] I. Crespin ne fe retira pas à Gene-
#eii<i9 g m> T0 dans le dejfeiu dly faire imprimer des Livres, Il S’y re

tira pour la liberté de confcience. 11 eft vrai que lui &  Theo- 
dore de Beze fongérent d’abord à s’alfocier pour dreiitr 

* ! C ■ ’ unâ Imprimerie ( ; ) , &  que Beze aiant trouvé un autre 
V i^ B  ^ar emp l° '. Crefpin exécuta foui l’entreprife. Mais cela ne 
j J  ”  ’ difculpc point Atr.Moreri; car fes paroles ne repréfentent 

rien moins que ce qu’il faloit aprendre aux Lecteurs, El
les fignifient nettement que Crefoin alla à Geneve pour y 
chercher des Libraires qui voulurent 'imprimer les Livres 
ou qu’il avoit faits, - ou qu’il avoit ramaffez. II. Il n’efl 
point vrai qu’avant que d’aller à Geneve il  eut déjà publié 
I I f  ode. Efomençlatura aili&mm. Infiitntianusn bnperia- 
limn lib. IV . ific. HT. Ni qu’à Genève la pauvreté l’ait 
obligé defervir pour-avoir dequoivhre. IV. Ni que Balduin 
aprenne cela. Si trous voulons trouver la fource de la plu
part de ces foutes, nous n’aurons qu’à jetter les yeux for 

■ -ces paroîeâ de Valere André : Vixit deîn in Gailiis profejfont 
typographie* ac literarij exercitathnïi cfarur.ufus aimas mul
tos amim Franc. Bafdumo, quocum à p u n k cducatus fuerat. 
Çrifpinum tamenpofea oumis humanitaris non minus quant 

T O M E  I I .

j u ris obi i tu m foiffe, exquofactus eft fervus Allobtox, f c f  - (S) V.ifçr. 
bit Bald, in Reßonfone f i a  ad Jouit. Çahininu p. 89 f.6). Aiirlrt.is. 
Voiià j e  qui a fait dire à Monfr. Alcreri que Crespin avoit Bîbl. Brlg- 
publié des Livres avant que d’aller à Geneve , & qu’après P*£- 4*7; . 
cela il fut valet. 1) n’a nullement compris le focs despa-. . t( :} 
rôles de Baudouin. Elles lignifient que Crefpin avoit ou- - 
bfié tous les devoirs de fhumanité &  de la Juftîce, depuis .■ -J 
qu’il s’étoît fournis au joug de Calvin. Je m’étonne que ■ ., ;
Mr'. Moreri n’ait cru que Baudouin a voulu dire que Cres
pin oublia depuis fa révolté tout ce qu’il fa voit de Jurispru- 
dence. Il y eût eu là du merveilleux, &  ce ne fèroit pas 
la crémière fois que L’on auroic débité que le changement 
de Religion feit perdre aux gens leur efprit, leur ftyle , leur 
fcience &c.

(£) Je marquerai, . . .  les Fautes de FHifioire de P Im
primerie J  On y voit (7) î, Que Jean Crefpin aiant étudié (7) LaCaü. 
cinq ans à Louvain, vint eufuite en France pour y  aprendre feiHift de 
le Droit avec Français Balduin fon intime ami, forts Gabriel i tmprime- 
Mndè autres Lalitsurs eu Droit, 11. Qu'il s’y rendit très- ne’ f- ***' 
«élébre dans Texercice de l'Art de l'Imprimerie. III. Qu’il 
y imprima très-correélement un nouveau Teftament Grec 
en 1 ;Û4, Homere & Theocrite eu 1770. En IV lieu , 
c f i l fn t  obligé défi retirer à Geneve pour le fujet de la Reli
gion où i l  compaja imprima Lexicon Crifoiiü in folio ¡yf in
Quarta. V. Que Cafaubon était un de fes Auteurs. Un 
menfonge de Valere André en produit ici plufieuis. U a eu 
tort de dire que Crefpin fe rendit céléore en France par 
l’exercice de ¡’Imprimerie ; car Crefpin ne commença ce 
métier qu’après fa fortie de France. Mais on a bâti d’au- rg) 
très qrreurs fur ce mauvais fondement de Valere André. i{cfp,,nt( 
On-fopofe que Crefpin ne fe retira à Geneve qu’apuQ l’an adFrancife. 
1770. On veut qu’avant ce tems-là il ait imprimé en Fran- Balduin- p. 
ce plufieurs Livres, &  que fon Lexicon foit poftérieur à - !S Tom l i  
l’année 1770. Cela tombe dès qu’on établit cette vérité, Opemm. 
qu’il fe retira à Geneve environ l’an 1548, & que fon Lexi- Q) Lov*. 
cou Graco-Latiimm parut avant l’année ryda. T u .  . . . .  ’f f i  
obütus te aliquamio Lugdttnifit iß  Sebajtiani Grypbîi moud- If* tj*rIle_ 
piiiin, bono ^  fmtejio, id ejl tui penitiu diffimsli vira f  Cris- 
pïno) viiia verris quai Lexum üreco-Latinum, quäle satte ^  
editnm fuit, maxifuo tiauJ'umpln tum hibore in publicum Anteoefiirn 
tmifirit (8). Voilà comment parie iîeze dans la Refutation quinquin- 
d’un Ouvrage que Baudouin avoir publié l’an i ;6 i .  Les mam to- 
autres fautes de l’Hiftoire de l’Imprimerie font telles que utm AMTE 
Valere André n’y a point de part, Il a dit de la maniéré 
du monde la plus diftinfte que ce fut à Louvain, &  non 
pas en France, que Crespin ouït les Leçons de Gabriel Mu- vaî'^nJr. 
deus &  des autres ProfWfeurs (, 9 ). Il ne dit point que Bci ' 
Crelpin alla en France avec Baudouin. Souvenez-vous '

F f  bien



226 C R E S P I  N- C R I S P Ü S .  C R I T I A S.
Conrad Badius imprima quelque tems pour notre Crefpin (F),

(io) e «  bien que Cafaubon n’avoit pas encore quatorze ans , lors 
&«ttifini que Jean Crespin mourut. A-t-il donc etc l’un de tes Au- 
fitu lt Hem teurs ? Voici aparemment l’origine de cette faute. On rim- 
¿ ’IGacus pfjnia Theocrite après la mort de Crespîn, & l’on y 
Horcusbo- joianit jet Notes de Cafaubon (  i o ) , fit l’on conferva la 
fitAU^rie ï >ï®̂ ce c'e Crespin. Cela aura pu perfuader que c’étoit lui 
«  à'Eiîfîatkt V>g>,wn.j qui rimprim* Theocrite. BÜtt font datitt du m it  
é ‘ A<mt 1584.

qui donnoit cette nouvelle Edition.
(F) Coilrad Badins imprima quelque unis peur Moire Crts- 

pini} J’ai vu à la fin d’un petit Livre in 8 ces paroles. A  
Gettevc , de i’Intprinierie de Jean Çresfht, par Conrad 
Jituiius, i  s ?o. Ce petit Livre elt un Ouvrage de Cal
vin, &  s’intitule, TrMile Iris.exceilenl de ¿a vie Cbi-tt- 
tienne.

C R IS P U S  ( J e a n  B a e t i s t e )  bon Théologien &  bon Poète, florifïoit au X V I fiecle.
& étoit de Gallipoli dans le Roiaume de Naples. Le Principal de les Livres eft celui qui fut 
imprimé à Rome l’an 1594, in folio, de Etbukû Pbilofiphü cauti legenda (,A). Voiez la Biblioteca (*)Ai*p+ 
Napoletana du Toppi (it). **13’1

(A ) Le principal de fes Livres eji ctiiit..........de Ethnicis
(t) Poflev. Philofophis cautè legendis.J Voici ce que Poitevin en a 
Apparat. * dit. Vir vere PbUejàpbtti qui nintirum atri £s? qtmii Çhri- 
Sacr- Ttm. fiiauum decet, jredi cio, Pbilojopbiimt expendif,librimi fat gran- 
l l f .  117. don de Philofophis caute legmdis itafcripfitqil quautnquebu-
(i) A  Ufi* ref es à Pbilòfopbis miniti cauti s iua>mrwit,ea indicate fm ttaç 
de fes Ob folidii rattonîbui confutala, ex divinù Scriptum Çf Pairibus,
feiv.it¡011 es ex Synodorum decreik, ex Scholajikis, quibia cautimiibus pru- 
Sc Emendi- munit! Pbilofopbifive publia Prafejjbres hiojftnfo pede curri- 
tioncs in eulumboe deettrrent, lautamqtie emcilhmt rechi adducesti ad 
Problema- arccm (1). Le Pere fllerfenne en a inféré un long Pafiage dans 
ra Georgii pun fa  Ljvres (2) : c’eft l'endroit où Crjspus réfute ¡es 
ï Sm Théologiens Myftiques. La raifon pourquoi je Pere Merfen- 

11 ne en »fa ainfi eft bonne à (avoir. C’eft, dit-il, que cet Au-

teur, qui eft affez rare, a réfuté très-elegamment cette espe
ce de Théologiens. Qnod attïnet tid jhretiores illos Tbeoiogot, 
quoi Vaut us tmn importune f f  tmn fréquenter hieukat, bette 
mibipbilofopbatits videtur Joannes Baptijla Cri fais, cujtu bic 
idee intégrant fententiam libet attext-re prafeitim cum amer (t)Marù 
Ole tarif ¡mus ejfe videatttr , g® elegausijfima fiyhfetretioees nus Mer- 
iüos Tbeoiogot configat (3). lènnns tu

Les autres Ouvrages de Crispes font deux Harangues h t  Problem, 
la Guerre contre les Turc s, imprimées à Rome, l'an 1594,  ̂ ne“ ’ 
in 4. De Med ici laïuiïbm, Oralio ad cives files Gaüipoütui ^  ’?lK* 
nos, imprimée à Rome l’an tçp i, in 4, La Vie de Sannazar, ( 4) T îriit  
imprimée à Rome l’an ttS î, & rimprimée à Naples l’an nSîî «Bihliote- 
in g. Le Plan de la Ville de Gallipoli, dédie à Flanùniüs C3 *̂ 2PuJc- 
Caracciol le 1 de Janvier 1591(4). T o o ^

p L C R I T I A  S , Difciple de Socrate, profita fi mal des Leçons de ce Philofophe, qu’il devintM**Uiÿg 
un très-me'chant homme. U Je témoigna principalement lors que la ville d’Athen-es fa patrie, 

xMiréfla, fubjuguée par Lyfandre Ge'néral des Lacedemoniens, fut foutnifeà trente Tyrans. Il fut l ’un « m* .
de ces tfente, &  le plus injufte de tous (n). Non feulement il avoit deifein de rendre la ville 

piu.ihartfr d’Athenes tfès-miférable , mais de faire un deferì de toute l'Atcique ( A ). On prétend que fes phon, de** 
hiurr*. injufticesfirent du tort à Socrate dansl’efprit du peuple (B), le reffemiment contre le Difci- 

Pie aiant «monté jufqu’au Maître. Xenophou a réfuté ceux qui imputoient malignement 
tipwtùt à Socrate les déréglemens de qnelques-uns de fes Difciples ( C ). Il eft certain que Critias Lp-nmu 
untati11 n’aimoit point Socrate , & qu’il lui défendit d’enfeigner perfonne (A). L’un des crimes qui le 
fi*tus,unui firent le plus haïr fut d’avoir été le plus ardent promoteur de la mort de Theramene, & d’avoir ibidem.' 
tx ^u' . travaillé p*t- w .

Vätttli ai 
«Airti* «ï-
i’-'i'X'*Jt

rotrUi. 
Jlibiniin. 
fit vere per 
ßrinjins

, ( A )  I l avoit dejfein. . . .  de faire un dtftrt de toute 
?  A s t iq u e ,Son mauvais cœur contre fa patrie parut dès le 

n ü jtems qu’il fe recita en Theffalîc , où il ne ceffoit de dire 
ü du mal des Athéniens. ]! les feifoit paffer pour celui des 

. I "  , ' peuples du monde qui avoit les plus méchantes coutumes
(1). Etant retourné à Athènes , il y rendit mille tervices 

f * *  aux Lacedemoniens, il pouffa Lyfandre à y démolir les 
murailles, & il complota avec eux de^dépeupler toute 
l’Attinue , & de la réduire en prairies. ’Est« imftxgâs

, TTfKÎ1Î8 Î£ T* ¡[fit, tmS-Tifu i i  il*  A tie t liiïç o  T*
Tti-yjr. , lii 1 t ,  A’Àvï*ii[ji ri conti h*« ä es E
d C o tiH  0 . t AeatutlKCV tix-mr ì t  n a tu riti,  11 r i f  Tor A  A v u t i* *  

f i ly c y tt x .  iip ttiT a  ,  ¿ frirr/r l t i  x a j U fitiÇ td c t  r a s  r p n a tr T U  i l  t a -  

f i i s . e i o ,  ß s X s i f t u r i i  t î  àrcera n ï f  A a n ii i t i/ t c iù is  lp in h d .fip a .n r  

q u e i p r a t t ^  p e e h iß r tos i  A r m i  u~rcÇ a .ittr , r ‘i\  v i l  b - f i- r t»

ferii erra- . iwsinaAdt'*, ¡Axirm àiü-fmer iftet yt 4*1 miti ^efixxirui , an. 
rem masri- lari «*xi* enfia. Çmn Ole aperte Lucedeemomis f aver et, p ra
me. Philo der et fiera , per Ljfundrur.i mania dejirutret , quoique . 
Arar, iw Vi- jitbetüeufes expulerat quondam in alla Gracia parte amjt- 
rit Sophî- fttrent, probiberet, Lacoitictau edkens bellum omnibus inuni- 

P" nere f i  qtiis exulanUm Atbenienfem extipercl, trmiiientia 
’ ’ ’ Ejf cxdibtei triginta lyrannos fuperartt, detejiabileque cm

fiihm i cum Lacedamamh iniret ut Attica pecoruni nutrix 
tjficeretur, virant»! armmtis ¡pollata, bis de auifis mibi 
omnium bmnivum pejjimus juijje videtttr qui èb ,/cfùrii 
fiicnmt fama fi (z). 11 fut caule de la mort d’Alcibiade ; 
car Lyfandre n’engagea les Pertes à s’en défaire, qu’après 
avoir été averti par Critias & par les autres Tyrans d’A
thenes , que l’ordre qu'il avoit établi dans cette Ville fe- 
roit bientôt renverfé , fi l’on ne faifoit périr cet homme. 
CrilÙ! cateriqut tyranni Atbenienfiuni certos Lamines ad 
Ljfimdnn» in Afiam ndferunt qui ntm certiorein fiutarmi 
nifi Aibiciadem Jußtdißet, nihil rar um rmtm fore ratum 

.  . quid ipfe Albenh conßituijjct. ßnure f i  fiuti res gefim
initiiere veffet, ilhtm perfiqiuretttr (y).

Alcibiade ( R )  On prétend que fes injufikes firette du tort a So- 
Cop.XdJt crate lia}is ^esprit du Peuple. ]  L’Orateur Efchines n’en 

r ‘ 1 doutoit point, puis que dans l’une de T̂eŝ Harangues il 
parla ainfi au peuple d’Athenes: t̂ biTs *  A‘S-i)»*Ìsi ïn * .ff 
T3jf juif rep relpittt ilvrtHTtinttt trt Kpdrmr tipttrii mtvittStvxvi 
ìmt ru* Tÿjjuurrrt, Tm* V0Sy Aîhewhtb-

f i s , Socratem fapietdein ilhim occidifik quod Critiam infii. 
te’Ætehi. tuiiïet wumt X X X  virarum quipopulum opprejfenmt (4).
nés, Oral" ( O  Xmaphtm a réfuté ceux qui imputoient...............à
inTimar- Sacrale les dérèglement de queiques-tens défis Difcipks.} Les 
chnm, p, ennemis de cePhilofophe lui firent un crime de tous les 
nu i»4> B. maux que Critias &  Alcibiadedeux de fes Difciples,

(t) Idem, 
t»£- JtHi 
W -

çaufércnt aux Athéniens. Xenophon fait voir que cela 
était très-injufle. Il dit que ces deux Difciples ne s’atta
chèrent à Socrate qu’afin d’aprendre de lui Part de dis
courir, dont ils vouloient abc fer pour fatisfaire l’ambition 1 e' .  
dé me futée qui les dévoroit ( 5 ). Il prétend qu’encore Ï°R . 
qu’ils fuffentfi peu portez à vouloir imiter SoGrate , que fi 3^, 
Dieu leur avoit donné à choifir ou la mort, ou d’être Cl2tjŜ jjj, 
obligés à vivre comme faifoit ce Philofophe, ils auroient f,. 4 , j*
embrafie le premier parti ; iis ne laifférent pas de fe com- (<s) Kfi 
porter honnétemenr candis qu’ils furent fous fa dirtélion Kfinos î i  ‘ 
( 6 ). Ils ne lâchèrent la bride à leur méchant naturel, 
qu’apres avoir quitté Ton Ecole. Critias s'enfuit en Thef- /¡A j ss 
falie , & s’y pervertit par le commerce' qu’il lia avec de fi,¥ ■ ^^¿m 
fort malhonnêtes gens ( 7 ) D’autres doutent s’il ne fut inim.ijV,, 
pas plutôt le corrupteur des Thefl’aliens , & iafférent ¡¡W fA-,, 
qu’il travailla à y établir la tyrannie ( g ). C’étoit ion imita 
humeur, il aimoit les innovations &  les brouilleries d’E- ftdù év i
tât. Xenophon obterve que Socrate n’épargnoit pas les rS* 
ceofures à ce Difciple ( 9 )- „  S’étant une fois aperçu fié '**?,£*
„  que Critias étoir devenu amoureux d’Euthydcme , fi: sm9-.fiu*
„  qu’il efiayoit d’en tirer les dernier es faveurs que les x x̂tiïk 
,, voluptueux recherchent, il tâcha d’abord  ̂ de le dé- uaque Cri. 
„  tourner de fon deifein, lui difimt qu’il étoir indigne dm «rj.-i*
„  d’un courage libre , & d’un homme d’ honneur , d’îm- */rIcibiodes 
,, .portuner iuccfiàmment celui de qui l’on veut gagner ium * " * -  
„  l’eftime, A: de faire le mendiant auprès de lui , pour 
,, obtenir une chote qui n’tft point honnête. Et com- 
„  me Critias ne fe rendort point à certe prémiere atta- fii, runt iU 
,, que, on dit que Socrate en prefence de plufieurs per- Lu, fut fi.
„  Tonnes, & même d’Euthydeme, dit que Critias avoit diopmvat’ 
„line demangeaifon de pourceau , f i t  qu’il vouloit fitperurtcu. 
,, fe ftotter à Euthydeme , comme les pourceaux ptditatis.
„  vont fe frotter contre les pierres. Depuis, Critias lui ldem,ït>id» 
„  a toujours voulu du mat : 6c pendant la tyrannie des F"!- ‘»l i - 
,, trente, du nombre desquels il é toit, lors qu’il eut le (7 idem, 1 
„  foin de la police, avec Charicles, il te rdfouvint fort »¿iafe*».
„  bien de cet affront ; & ,  pour s’en venger., il fit une (*)philos- 
„  Loi, par laquelle il défendoit d’enfeigner l’art de rai- tmtu'.,m 
„  tonner dans Athènes Je raporte tout ce PafTage com- Viris So- 
me l'a traduit Monte. Charpentier, de l’Académie Fran- phiftarüm, 
qoite. En voici un morceau félon le Grec :. Asyereu ri» p-fc-hfoi. 
¿nHfdros, uHm  ti mUAt witfirrus mq r i  EoS-ififi*, titru’  (?) X e u o - ’ 
•t< iia;* •in4iv wVjÿfir. • Kfirinr, hri*isfir Eèd'.èèfie irfe- pilon. tic 
rxiiir$tsk uevip t* CAm rds h&eif. Soc rut fin et! >11 ediie t-ctj'i Se
multis prxfentibuà, tum etiam ipfo Ettlbydemo dixijje fe- Pi^is Sc- 
m nt, Critiam ia Embyikmiim partorum more, q fi f i  fintis cr*M>* ‘ " i1 
tjfîriciU'e filent,  ajfifi. *17'
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travaillé de toutes fes forces à faire que ceux qui étoîent chaifez d’Athenee par la fanion des 
trente Tyrans* ne îrquvaÎTent aucun afyle dans la Grèce G); caron menaçoit de la guerre les 

^ Xeni V1" cs tlu‘ les recevroient (vJ). On avoir bani tant de gens qu’ils furent capables de former une 
ïïdeGÎ"' elPece de petite atmée, qui réfolut de rentrer par force dans la ville, & delà remettre en liberté. 
ftiïGrarc. Us s’emparèrent du Pirée fous la conduite de Thrafybule, & aiant été contraints de l’abandon- ( ,x 
W) Philos, nçr, ils ne perdirent pas pour cela courage (e ); ils foutinrent deux combats avec beaucoup de décem's 
irarus, ia vigueur , &  dans le dernier ils tuèrent Critias qui fe batoit vaillamment (/). Voilà quelle fut G tx ^ u t r .  

ftàromi«:fa fin de ce perfonnage, recommandable d’ailleurs par fa Nobleffe (£>), par fon Eloquence { E \  l l ' 
îoj. & par fes Vers ( f ) .  U a été plus loué de Platon, que de Proclus (G ) le Commentateur de

Platou- On l’a mis au nombre de ceux qui dogmatilërent contre l’éxiftence de Dieu f H  ) Thoiybu.
T ‘ ¡O* C*P- » .

( D  ) I l  était recommandable . . . .  . .  par fa Elobiejfe.] H 
detcendoit de Dropide Frere de Solon. Ce Dropide fut 
perc de Critias, celui-ci de Caiaefohrus, celui-ci de noire 
Critias, On prétend que Solon cfefcendoit de Codrus Roi 

. _ . d’Athenes, & qu'en remontant plus haut on Crcuvoit Ne- 
y ° ,  P !DE- îée & Neptune parmi les chefs de fa race ; 10). Pour le 
te l'ïarone dire en paiTant, je fuis étonné que Produs, fur un PaiTage 
tihr. n i, ’ de Platon très-capable de réfuter ceux qui adorent que Dro- 
nttm. \, pide étoit frere de Solon , falfe un Commentaire où il 

*njft fe déclare pour cette fraternité, (ans répondre à l’Objec- 
piaron, m tion que fon Texte peut fournir. Critias y dit ( n i  que 
Charmide, Solon avoit fait un certain Conte à Dropide ; car, ajou- 
p.uj.siî.C. te-t-ilSolon_vivoit familièrement & en bon ami avec Dro
it i)J>t Fia- pide, r,i iù* i* eiitHst xaj oçiif» f-iAeç. Allegue-t-on cette 
ton. Ti- raifon s’agiffant de frere à frere ?
ma;o, pag. (£ )  . . , parfon Eloquence.] Voici ce que Cicéron en dit • 
11041, C. Atàc atati fuppares Alcibiades, Critias, T  ber amenés, qstihus

temporibm qsiod dicmdi venus vigutrit, ex Tbiteydidis jerip- 
(te)Cice- tU, qtiispfe ttmi fuit, inielligi maxime poteji ; guindés créait 
to, in Bru. w b ir, crebrifenrmtiis, amiprcffïohe renem brèves, ob eam 
10, C. VII. ipfasis cattfam interdttsn fttbobfatri ( n ) , Denys d’Halicar- 
< r si Vaitz, nail’e a donné une idée avantageufe de l’Eloquence de Cri- 

Jès Opéra tias (15) ; mais ¡1 la fait d’un caradlere tout dîfférentde ce- 
Rhetorica lui que Cicéron vient de décrire- H eft vilible que Cicéron 
tJeCritica, a prétendu, que pour conoître l’Eloqùence de Critias, il ne 
pag-tdu faut que considérer le ftyle de Thucydide. 11 a prétendu 
V f,’ f l f l  fans doute que cette manière concife & fententieufe de s’ex- 
S  «. 19 s, quj regae dans ce fameux Hiitorien, étoit à la mo-

*" de en ce tems-là, & que Critias & les autres Orateurs 
qu'il nomme ne Envoient point d’autre méthode dans leurs 
Harangues. Denys d’HalicamaiFe au contraire nous alTù- 
re que Thucydide n’avoit point d’imitateurs, & pour le 
prouver il renvoie fes Lecteurs à Critias nommément. Ad 
tas autem qui Thucydidis omtioisem ad veterem nique ibis 
Temporibm ufitaiam diccstdi r attestent referimt, neqtie objcii- 
ro tieque prolixo snibi fermons opus erit. Quibus iUitd dici 
poteji i  asm mutti efjent Atbesùs £5? Oratores, Pkilofopbi, 
quotempare beOian istter Pelopousustfes clique Aibenienfes ge- 
rebatsir, neminem tanusi repertwn ejfe, qui bwtc dicendi ns0* 
ihim ttfurparit, neqtie Andocidem, neqiie Atttipbotiiem, tte- 
que Lyjiam, qui Oratores rrant ; neqne Critiatn, neqtie Astti- 

(t4.} m , Jibenem, neqtie Xenaphantem , qui Socratitam pbilofopbau-
dtm,p.4îy, di ratiosiemJeBabantur (14.). Cicéron, dans un autre en

droit , change un peu de ton y il convient que Critias étoit 
moins concis que Thucydide : je ne fai pourquoi il met quel
que différence quant au tems entre Critias &  Alcibiade ; car 
dans toure la rigueur des termes, ils doivent paffer pour con
temporains. Je taporte les paroles de Cicéron ; on y verra 
qu’on avoir encore de fon rems quelques Ecrits de Critias, 
Autiquijjimi fere fuut quorum mtidem firipta cmjlent, Peri- 
çles, atque Alcibiades, Ç f eadem xtale Thucydides, jitbtUes, 
actif i, brevet,jbitentiis trngie, quant uerbis nbtendant es, Et on 
polttiffet acàdere, m umtm effet oinnium genns, itijUiliqtian 
Jibi prapoiifrent ad intitandmu. Confiquutifaut bos Critias, 
Tberammes, Lyjtas, Multa L y f '* jeripta fin it, nommÜa 
Çritia, de Tberantote midivisant,onmes élit011 tum retinebant 

* sbuni Periclisfuccttm,fed trastt pttttiè uberiere fifa ( 1 y). Le 
tore J'j ir ‘  TereCauffin compte Crîcias entre les anciens Sophiftesi & le 
II C.XXII. beaucoup. Nost obfiuri qitoqtte nomittis inter vtteres 

1 " Sopbijias Critias qui in gravi gatere dicenài exncitâtijjimtn
fuit. ~Nec ttnnen gravitaient verbis po'ilicis mit ditbyrawbich 
tmtiebatttr , fed vocabuiis maxime propriis ut natura pojht- 
ia t , concnmabat irationem. Ittjigni praterea hrévitait 
magna Atticijim loqtmtus, nibii babet infolestS ata

f  lini*" iMei’!um ti6)* H citeHermogene en fa faveur (lyR j’aimeroîs 
ouénrial 0" m’eus remarquer à mes Leéteurs que Critias fut l’un 
£iAr. 1 t . ^es trente Tyrans d’Athenes, que de t’apeller fimpiement So- 
m. 1 i ,  1/." phi Ile. Je demeure néanmoins d’accord que Philoitrate don- 
. , ’ , nant trop d’étendue à ce mot, a mis Cridas parmi les an- 
HfMaoMiw ciens Sophiftes. Nous avons vu qu’il en fait un fcélerat, ■ & 
iudicatHT nous allons voir qu’il le loue extrêmement du côte de l’Elo- 

quence. TÜt a  ¡Seat r i  Aye SeyfcÆ.riâ  l  Kfirlas xtq ¡reto,y-
tiftat, ri nta*uTarts, ■  Ait î(

«■ ¿W 'Iryitar. , *îl ¿yisrat fi t*  ol jS/mitiA î
Hidtnt. rüt xvpun-drvf tvyKfifttnt aaj x*r* splnt 't%*<rx,r, ifâ rii

KUf p,rx%y>ii!yîrrx iaarHi Kaf isn ii, xctSuxrlfitnt àurcSityuH
üfrst irTTAtteste Ti iÎk dé̂ ecrais, a'ti caspmvSats, Getittï vero ora- 
tionis Critiefitit ftsitesuiui'tcûi gravitale fcf? judicio omnium, 
Idem üi gravi dicettdi généré txercitaiijjimm fuit, quant qtti- 
dem gravitaient juin dîibyrttntbis iutosiabat, îteque ad 
poética verba. costfneitbat, fed vocabulis maxime propriis 
conemmbat^utnatura pojlulahat,Video itantqm hamimm 

' decenti brenitate loqueijte»1, î fm  defestfùme aliasjubtiliter cm -
T O M E  I f .

pentm. Item ueqtte male neqtie immoderate altica Ihiem d if  
fereittent (rS). Je laide le refie de (on caractère ranotté par 
rhiïûliiate, il fe plîiifoit uux paradoxes -, & à rcpréiîititGr 
une même idée par plufieurs traits dérachei (iy). Le vent iiS) Philo, 
de fon Eloquence tomboit fou vent, mais il etoit toujours in
plus doux & plus agréable que les zéphyrs (ao). Une Lettre v; tlî;S,J- 
de Philoftrate nous aprend que Critias & Thucydide pritenr Phillarum t 
Gorgias pour leur modèle, & qu’ils lui furent redevables de l>*?' '° f' 
l’élévation de leur Eloquence , accompagnée de facilité dans (l'D E^-ri 
l’un, & de force dans l’autre. Kf.riis Ji Aj *'» «™»Î™î
¿ym ivTn i  r i  f s iy a A y m p i ,  A l  r> ;, fy fû ,  x a f  x m i  Kstroui*“ ' **'- %u ri:M 
fLtTSLlTiiV)Tiy i* a:/l ,J; TI stxue, , a CCI, l!,t  .v-và-,,-; i a ' ,  ,  ¿ „ [' -■■ fèX-'iT* 

nri füfiiK. Criliatit vero ûd Tbiicydidem non clam eji Agiras m,», 
magnïutdinem attinà [iffnpercilutm nb eo ( Uorgia ) aecepif Ctitia \quo. 
fe. Traujiulemm autem udpropriu, aller ad imguapranipei- 1n* ditA  . 
tudmem, aiter ad robttr (ai). ‘ftfeofts difi.

(F) - - . Ê? par fes Fers, j  Plutarque raporte un endroit ^ tu“ ! 
des Elégies de Critias, dans lequel l’Auteur faifoit fouwnir ihM* 
Alcibiade que c'étqit lui qui l’avoit fait rapeller, je veux dire v'edi ¡„fit 
qui avoit propofé au peuple d’Athenes k  loi qui leupeha. mm L {
On ne peut pas prétendre que l'Auteur de ces Elégies foit ‘¡‘¡’m 
un autre Critias, puis que Plutarque le fumomme fils de redsiirtdf 
Calhefehrus ( i l ) ,  & qu’ailleurs en citant le même Ouvrage Seucque, 
il l'attribue à Critias l’un des trente Tyrans (ay). 11 s'ell 
gtille une faute dans l’Àlc;biade d’Amiot : au lieu de Cri- ~ ' , 
lias fils de Caliajïbrits, on y voit O ii7.tr fis  de Citlijfcbmt. p1 ' 1 * r 1*3* 
La même faute fe trouve dans le Platon de Jean de Serres 
au Dialogue intitulé Protagoras, Kpn'ss eft dans le Crée, & jjj,jja"m 
Cailias dans la Ver fi on. Plutarque n’eit pas le feul qui ait gui Lui, 
cité les Elégies de Critias, vous en trouverez plufieurs moi- pag. xS7. 
ceaux dansAthenée: cherchez au livre X page 4) 2, &  an ^  ,
livre XV page 666. Ce dernier Pafiage nous aprend que 
celui du livre 1 page ag dt tiré du même Ouvrage de 
Critias. Je ne doute point qu’il n’eût compofé d’autres 
Paëlies. _ On ne fiivoit pas au vrai s’il étoit l’Auteur d’un j .  . f~  
Pocme intitulé P n i t h o n s les uns le lut attribuoient, les 
autres le donnoient à Euripide ( 14 ). Nous verrons ci- ' 
deilbus s’il doit être diffmgué de l’Auteur du Livre de YTcWrii 
Pülitia Lacedaiiioiiiormu. chiifebri

(6) Il a été plus loué de Platon, que de Prédits.] Perfon- £inTegatit* 
ce dans cette ville n’ignore que Critias poifede tout ce de ne, ut ipfi 
quoi nous parlons. K;m’K, i i r; eu xàyTt, tt tcftii iîsiii hifeeEiejriit 
uiàru» 3,r* », Siiystit,. Criliamvtro onmes utique bac in ti citât, 
urbe, nutiiiii eormit, qitx dicinuu, ejje imperkmnfdniiu (a 0* * F, *n 
Voilà l’éloge que Platon lui donne: or U venoitde parler bXidspag, 
des avantages que Ton tire d’un excellent naturel, & de * 9’
Pctude de la bonne Phiiofuphie. Voions ce que Air, Petit 
a obfêrvé fur ce Pafiage. Pmdtu in cammentario ad busse "rUi, "  TH*
locuiss : O1 i-ftiÎK, n* fin  ysymias saq d é f i  ‘p-A:-.-:, f.-T’ ic ôi 7 e .'K fn a  
KOf $tS,*Atps/r çTjWtrim , xeq : Kxr.,ÎTi ,3 . -■/ ri f ,  i , p  Su .1 , f ’'
ejiKte-épai ii  i* iSidmui, ù( i  irrita ir.lir. Erat quidem fr 
Critias generofa & vehementi indole, nec philofopiiiua- 
rum expers dirceptationnni ; fed ira tamen ut édiota ïnti r 
philofophos , philolbphus inter idiotas vocaretur ; ut qui- f^tini ¡‘/y, 
dem hiiloria ceftatur. Qued Jiguijicat butte quittera non ^¿nis'p^t 
fttijfe perfeiiumisi pbihjapbia,fed sasneu ingtino nptitiu, f  jiUgia. 
milita eruditimtk (a 6). Notez fur ces deux dernières paru- f rient, ht 
les de Mr. Petit, que les exprelhons de Proclus ne lëm- Cimoae. 
blent point fignifier que Critias eût beaucoup d’érudition, p- -tsa, E. 
On peut paffer fans cela pour Philofophe parmi les ignu- (, ^  atheu. 
rans. lister cacas regssat Jbrabus. _ Lié'. X

(H) Ou l'a mis mi nonsbre de ceux qui dogmatifrent coss- pag. s<6. 
tré i'éxijieniede Diesifj Sextus Enlpiricus ne s’explique (i;*!1 
point fur cela en termes couverrs, ®uèp yàç, dit-il (27), "*Tima:o,
ci ftt* rraXAfli IpKJ-lr ,i,iU. Tins sdx saut' uemp ci " -Il ùtftye- 
fOI Ter MéXfft, *« 0-ciy.ee» , Xüf Kîiti»  ts» A Ihnttoe. Ltt pllt- - pcttUS 
part des gens croyait qu’il  y a sies Dieux, suais quelques-uns, petinis> 
comme Diagasst s , Théodore, iÿ  C R I T I A S  P Athénien, di~ Miicflk- 
fera qidïl n’y  eu a pas. Ï1 espofe dans un autre Livre les iiear. Ob- 
penlees de ce perfonnage. Critias, l’un des trente Tyrans ièivat.p fi. 
d’Athenes, dit-il (ag), femble être du nombre des Athées. r17y 5^^ 
Il prétend que les anciens Législateurs voulant empêcher Empïr. 
que perfon ne ne fit du tort en cachette à fon prochain, feig- Pyrrhon. 
nitent qu’il y a une Providence qui prend garde fi les hom- Hypoty- 
mes vivent bien ou mal, & qui punit ceux qui font mal. pof. Lîlr. 
Selon fon S'yftcme il avoit été un tems où les hommes dé- HL f- 1 f f* 
réglez comme des bêtes, & ne récompenfant point les bon- |t8i id. a i
nes aérions, nî ne punifiânt les Crimes, ne Envoient aucune verfus Ma. 
autre régie que la loi du plus fort, Enfuite , il y eut des rhemari- 
hommes qui établirent des peines , èt alors la Juiïice éxer- t0I,P- î! i* 
çoit fon autorité fur l’injultice , comme un maure for fon 
efclave. O11 plmiffoit ceux qui faifuienc quelque mal, Puis 
comme on fe fut aperçu qu’à la vérité les Loix empêchoient 

E f  a foi
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(*■0 Voit A
Le peuple d’Athènes &  les Tribu- Cotneüutrìpide plus ou moins, 

naux le pou voient mettre à* la rai fon, aulii aiieuu-m qu'on Ncpns, <» 
y mit Aie ¡binde fous prétexte d’impiété (32). Il cil fort

pour retuter la raiion que j'ai ici a combatre. cririai 
IL En voici une autre qui n’eit pas plus forte. Critias hthen'lib, 

n’étoit point affez bon Poète , pour qu'on doive lui attrî- XIII,p.fo», 
buet d’auiïi beaux Vers que ceux qu’Empiricus cite. Com- Ïi4) Liir. 
ment accorder cela avec Athenée, quiraporte tant de bons de 
Vers de Critias, & qui le régale même de l’épithete de lLcPu!>[- 
très-bon ( 33 ) ,  & qui enfin cite une Pieee qui palfoit ou 
pour un Ouvrage de Critias, on pour un Ouvrage d’Euripi- 
de ? Lors que Te public doute fi un Poème eft d’un des fitnit, quoi 
premiers Auteurs qu’on connoifle, ou d’un autre , il faut ait flutar. 
que l’on foit perfuadé que cet autre eft un très-bon chus, non 
poète. aufum mt-

. - , _ . . ^Aréopage U .v .Cn, fuam Af
beaucoup mieux a ce Poete, qu a Critias (3 3), me paroit ¡ya,pro* 
être un mauvais raironnement. Car généralement parlant, pur** Süy* 
on ne voit nulle liaifon entre préférer la Monarchie au pin paja. 
Gouvernement Républicain, &  n'ofer dire d irrite ment la i" »  eb te 
penfée fur la Religion. Les louanges de la Tyrannie, qui 
ont été reprochées à Euripide, ne font autre chofe que cer
tains endroits de les Tragédies, où il décrit les avantages . Ai 
du Gouvernement Monarchique : & il n’eft pas étrange J j in 0gJm 
que dans une Ville comme Athènes, où le Gouvernement,

ont ete reprochées a Euripide, ne lbnt autre chofe que cer- N.ï M V  
-J-™ — -I- m. rr— i ' ■ ■ 1  Pfoto En-

rip Ut ùb)i- 
tii tn oB4m

Républicain étoit une fource infinie de révol utionV,^&'de mUdicf *’
V,« UrtHKlvorlWfrt r= UUÏ** C.___  É. n- pilüllta,

Je ne ferais pas furpriî qae des Auteurs médiocrement verfez dans Ja leñare des Anciens
ignoraf-

les hommes de pécher publiquement 7 mais non pas de Faire 
en fecret une action mauvailè, il s’éleva un homme d’es
prit qui conut qu’îl rendroit un très-grand fervîce au genre 
humain, s’il fai foit entorte -que tes méchans craignifTent 
d’être punis, lors même qu’ils pécheraient féctétement, & 
qu’ils ne feraient qu’avoir de mauvais defieins. Il inventa 
donc un Dieu , c’eft-à-dire une Nature; immortelle qui voit 
&  qui conoit toutes chofes : il lui attribua le gouvernement 
du Monde, le mouvement des Cieux, 1 es foudres, &  les 
tonnerres, Sc tout ce en général de quoi.les hommes ont 
peur : c’efl ainfi, concluoit-il, qu’un habile homme fit 
agraire aux autres l’éxiftence d’une Divinité. Sextus Etnpi- 
ricus rapqrte les propres paroles de Critias.,-&ns citer l’Ou
vrage d’où il les tire. Nous favoris feulement qu’il les em
prunte d’un Poëme ; car il cite des Vers ïambiques. Ce 
qu’il y a d’embarrafiànt eft que Plutarque attribue les mê
mes Vers à Euripide, &  qu’il fupoiè que ce Poete redou
tant l’Aréopage, &  à caufe.de cela n’oiant publier direéte- 

fiv) Plu- ment f°n Athéisme , fit débiter ce méchant Syftéme par un 
rarch.dê perfonnage de Théâtre (29) : EïW /î «  • ¿a-o-
Píaritís ttxlc.yxcbxl Ut, clx lytrr.c,, ¡i'íÍoiiílí tí» JÍpuo, sráytr.
PhiJoJopli. i* (r’ n o'e ierro, tÍi Tjstrsi. tí» Sifuipí» ucr.yx.yi ciry-
ítbr. ], reiTKi Tivrflí TÜt ísíis , ¡uq r-ciryi.nrcí, ¡tú:cv Tac; ̂  rr yi».
GUtejl.VH- Itr . H v y j  %çt,eç Cr/.I, } c. ' a. xrlt, ir ú,tfir:nx /íjcí.
p. SEO, E- Kí(/ is , ic A’ VEFjffTVí. T.iii'iM Cyc't /G ¿,otxrx,

wfíÉfw ff, xyxyi. ici t yxr l  uiusi Tx ipartfa. t£»
¿̂ ix.ttftHTm ucyii* iS¿taro, Kpitpa- te éiiJev» -rcX-ù , Tort ris 

t » úO'.i- ¿vijp iorfitfc-f» tiv ’¿u ¿et -iptviïet tc.y-x T’-Ç/xi-cUi Try ¿À>;
S-eiitv, ïHti c. 'ica; toïç áúyuT, tí , £i'ç ;ç; ’Sx’usa xZltni, SttC.
Aw» /¡!u , O { T*iïr’ «M»« xai /SAizrn tppniT t Ayttn Etiripi-
rfi'r trai’icut Poeta aparte quidem profiteri heme fiu(tt!tia»i 
m n ejl tatjut, iiwtuens Arenptigiticmn jndkium : indica- 
•ait foi»«* Ane ration e : Sifypbum introdttxit, qui eaut pra- 
f t r r u , ipfeque ci putrociuutut e jl,

Incondîta olim vita fuit mortalium,
Et belluina , viribusque fer viens-

Legibtu, deinde pojáis ait mjujiitiam ftùjfe reprejfaitt. Sed 
mm hœ apertit paffent ftnpjtta prdùltere, nmlti autan oc- 
mite jalera perpetraredt, tant qiutuUmi caDîdum viruni pro- 
diijje, qui domarit vcritali tenebras nteudacio nffitudeuddf, 
iiominibmqtte perfuadmdittu tjje,

Quod fit perenni vita aliquis vigens Deus,
Qui cernât ifta , & audiat, atque intelligat.

H eft évident que le Syftéme raporté par SextuS Empíri
cos &  celui que Plutarque rnporte, font toute la même cho- 
fe. Ils ne different qu’en ce que Plutarque ne cite pas un 
aufiï grand nombre de Vers que Sextus Empirions, &  qu'il at
tribue à Euripide ce que l’autre donne à Critias. Mais les 
Vers que Plutarque cite font précifémtnt les mêmes que 
quelques-uns de ceux que Sextus Empiricus raporte. Là-defi- 
lus tm peut demander fi par un défaut de mémoire trop fré
quent paimi les Auteurs grans & petits, l’on a donné ii Cri
nas le bien d’Euripide, ou à celui-ci ce qui apar rient à Cri
tias ; ou s’il y a quelque autre muien de réfoudre la difficul
té ? 11 me femble qu’un Médecin de Paris a été allez heu
reux en Conjeétures,

Il croit qu’îl y a une lacune dans Sextus Empiricus, c’eft- 
à-dire que les Copiftes ont fauté quelques Périodes qui con
teraient ce que l’on avoir cité de Critias, & l’Avertiffe- 
ment qu’on avoir donné qn’Euripide imbu de ce même fen- 
timent, l’a voit expliqué au long dans une Pièce de Théâtre.
Teiihiprabqbiliuf videtm nuttihitn tjje Empiricï librtau quant 
Plutarchi, tiec eq modo que ex Critia citabat avo Jttbjiracla,

Jid et itou ipjîus verba illa qttibm Euripidem eornm verj'mtm 
tatfhrmn iaiidabat aptequant verjus ipjh poneret. QnoJatte 
faftum putandum ejl ut iis qui laciuiam non adverierent, 
iident verjus Criti* aAjn ibi, ac nomine ejus ckari ab Em
pírico vider eutnr (30). Ceux qui favent que de fort anciens 

Cio) Petrus Manufcrits &  allez bons ne contiennent pas tout ce qui fe 
Périrus, trouve dans d’autres, éir que néanmoins on n’y a laiiïe rien 
Obfervar. cil blanc, conviendront qu’il eft fort poiïible que les Ma- 
Mffcellan. nuferits d’Empiricus foivnt mutilez en cet endroit-ci , en- 
iiê . IjCop, core qUe l’écriture y foit continue. Alais quoi que j’aquiefce 
bps>i,7- ¿ ]a Conjeéhjre de Air. .Petit, je n’admets pas toutes 

les raifbns, &  je m’en vais indiquer celles qui me fem- 
EXAMEN blent fàuifes.
AesRai- I, R dit que, félon Plutarque, la raifbn qui contraignit 
” ?“ s “ e Euripide à débiter ion Syftéme fous le perfonnage de Sify- 
Moal(' p h e, fut la crainte de l’Aréopage ; or, ajoute-t-il, cette 

crainte n’eft pas vraiibmblable dans un homme tel que Cri-l ’ c t i t -

ramum eu- avant ccla » >1 n’étoit coniidérable qu’à proportion de fes 
dtri qualm intrigues, &  il étoit auffi refpon&b/equ’un a atte deiàcon- 
fuijjtCri- duïte ; deforte que s’il eût voulu compofer une Piece de 
ti/tfdisHur Théâtre , il eût été obligé de fe ménager tout comme Eu- 
impottns,
itcvt*s,jnriibssmant ¡blittse, &  Deerssm temempter, Petit, tffd./qf. y.

confiiiiuns, un hoynme d’esprit fe [aillât Fraper par les Al a- quoi tyran* 
ximes favorables à la Monarchie. Mais laîifons cela, il ne w  impôt* 
s’agit point de juftifier le goût d’Euripide s il s’agit de voir fine faut* 
fi parce qu’il a parlé quelquefois de la Roi au te avec éloge, Ttt‘ &JJ- 
il a dû recourir a l’artifice que Plutarque lui attribue ; c’eft YJudarT 
que n’ofant fe commettre avec les Aréopagires , il ne voir- pctit‘ ’'tibr- 
lut point débiter lui-même fes impiétez, il les fit débiter j ?p_ j. 
parSifyplre dans l’une de fes Tragédies. On ne voit pas yipAT- 
aiiement que l'une de ces deux chofes puiffe être la confé- le amji, 
quence de Vautre: on voit clairement que s’il nvoit deela- pures qu’il 
mé contre les Monarques, & pour le Gouvernement Repu- 
hlicain, la prudence n’auroit pas laiilë de lui dicter qu’il jVÎr*.1V ,I: 
feloit craindre l’Aréopage, & fe îêrvir d’artifice dans le débit 
d’une impiété. T’avoue qu’après un certain effort de médi- ^  
tation, on découvre qu’en donnant des louanges à la Roi- (¡7) Pme 
auté, il eût pu devenir desagréable aux Magiiliats des roncir»» f» 
Athéniens, &  que dès lors il eût dû croire qu’il de voit gar- rtùjsn de in 
der plus de mefores qu’un autre , iSr ne fournir point de difértnet 
matière de procès. Mais dans le fond, la Conjecture de Air. qmeftui 
Petit ferait diijjutable (36); & en tout cas l’on ne me làutoit ^
nier qu’il n’eût tenu ion railbnnement fous trop d’envelo- g  unfùt- 
pes. Voiez la marge (J 7̂ - , , , tez-iapaog

IV. Si le reproche que Platon fana Euripide n’avait etc lîi(i I 
allégué que comme un principe de la condufion que je vais Volume d* 
examiner, je n’euffe pas attaqué la Logique de Aîonfr. ia- < Edition 
Petit delà maniera que je viens de fiiiic, /enfile vu facile- dettTjic* 
ment quelque haifon entre les deux chofes qu’il a conclues tfoiuite. 
l ’une de l'autre. Voici comment il rationne (y S) ; puis 
qu’Euripide a fait l’éloge de la Tyrannie , & qu’îl a foutenu ¡pa/ôur 
avec chaleur les intérêts des Tyrans, il eft probable qu’il a ¿«A *«« 
débité fut le Théâtre les Al a xi mes qu'on lui impute , car aux Le-1 
ces Maximes font fort au goût des Tyrans. Tout va bien eues, on 
jufques-là : c’eft-à- dire, qui admettra le principe, fera obligé ferai htm 
d’admettre la coniequance ; mais le mal tîl que dans ce mettre 
raifonnement il y a une propoiirion foufife. U n’eft point ‘ ç‘ ie ^ S1*- 
vrai que ce foit plaire aux Tyrans que d’enfeigner des Ma- 
ximes qui tendent à effacer du coeur de l’homme les im- tirnttà-** 
preffions dp la Religion. Ceux qui font allez ignorans & voie.- h  
affez déraifonnables, pour rie pas attribuer i’origmo de la T/vir/ctfoi 
Religion aux impreflions que Dieu lui-méme a communi- qui a foit 
quées à l’esprit de l ’homme, ne trouvent point déplus la Table ,'s 
plaufible fupoficionque de dire que ceux qui ont voulu do- ceDiitio- 
nùner ontinventé la Religion, afin de tenir les peuples plus mnttnvïeirt 
aifément fous le joug. L’ïüftoire nous fournit milie & mille p  “  Aver‘  
exemples de l’utilité que les Princes ont tirée des fuperfti- Centura”1* 
rions du Peuple , foit qu’il fàlûc l’encourager, foit qu’il fia- de Mr-Pe
lât l’tntimidei t un Oracle de Delphes, une réponfe des tiepour- 
Augures, l’explication d’un prodige, ont été de grand ufage roit être ici 
en mille occalions pour les intérêts des Souverains. Ainfi, très-faufie; 
encore que par Us mêmes machines on puiffe faire révol- car Eunpi-

ter de,eu 
naiu de$

louanges à la Royauté, eut^u divenit defagréable aux Magifttats Athe; 
niens; Si dés lors il tût dit croire qu'il divoit garder plus de mefores 
qu'un autre > & ne fournir point de mariera de procès. J’avoue que ect- 
tepeniïc eft loi idc, St je la mets ici comme un corraètif de ia mien ne; mais 
dans ie fond, je d,meute periuade que Mr-Petit avance uncConjeêture fort 
légère ; 8c en tout cas on ne fouroît me nier qu’ il n’ait tenu ion raifonne- 
mtut tous trop d’enveloppes. yS) Qu;dni igitur Enr/yido tyrannie amicut, 
z j  Artbelae MAtttiemsm Régi h an dju t mittièàut» Uuueto, in emeriim, htme 
jenttntiam in ta  iragœdi* tyrannerum rnoriétu ceaftmatteat» precttlerit : ntpo*. 
te quittes nligi*nibtl atina f i t ,  nifimachina theatraiis, qHaltmptiet* habent. 
inpromptn, ad exptdimémnfibaiârqsumpiam m tamt Petit- ûblerv, Mi£ 
tell. Ub. I, p- 7-
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ignoraffent cétfce vérité de fait ; niais je trouve un peu étrange que le Tarant Mr. le Fevre (*) Mr. Pi
ne l’ait point fuë CO- L’endroit où Sextus Empiricus en parle a exercé l’un de nos Criti- lît' M' dc‘
ques modernes { g  ). Mr. Moreri a été fort peu éclairé fur cet Article ( A ) ,  & Voffius ne
«At*irjyî* liti Tarntr rt*ollA'3 knH ivtii/Jn fr \

fi» de Pa-

pouvoit pas lui fcrvir d’aflez bon guide (Lj.

(itfVain, ter les peuples (jp) , il eft néanmoins probable que , com- 
ti diffrn U  me Von ne prévoit pas tous les inconvéniens qui peuvent 
Remarq. naître d'une invention , les Souverains inteltigens & babi- 

les auraient fait forger une Religion , s’ils n'en avaient déjà 
* “lÎ r i  t  c trouve une toute établie. Que veut donc dire Mr. P etit, 
A B i> A s- ¡] fUp0fe qu’Euripide, pour faire fa cour aux Tyrans,

& en particulier a Archelaiis Roi de Macedoine , a fait dé- 
- , Cm» biter un long tôle fur le Theatre dans la vue de détruire la 
w m  néant Religion ? Y a-t-il rien de plus propre □ la ruiner , que de 
retivionit faire acroiie aux peuples qu’elle n’a été inventée quê  pour 
rejfeéiiim leur fcrvir d’é pou ventait, & qu’au fond c’eil une chimère 
babeant, id que de prétendre que la foudre , que la grêle, que la tem- 
tamen ma- péte font des cbàtiniens dont Dieu fe fert contre le crime ? 
dit omnibus ¡y)r putit j’eft réfuté fi vifiblement lui-même, qu’on ne fau- 
jlttdcnt, ut roît n',,n étre pas étonné : les Tyrans , dit-il (40), fe mo- 

a 1” ’ quent de la Religion , ils n’y ont aucun égard ; mais ils ne 
PuforeU la'^enC Païïde fe fcrvir de tous les moiens imaginables pour 
s»»»»' »»«*;. faire queleurs Sujets obéïffent exactement à la Religion : & 
me partant, par conféquent, lui dnit-on répondre, Euripide aurait fait 
Pem. Ob. très-mal fa cour aux Tyrans, s’il avoir débité furie Théâtre 
fervat. un Syftéme auili impie que celui que Sextus Empiricus & 
Mtlccïl. Plutarque ont raporté.
Libr,l,p,7. ¡yir- Petit a oublié, ce me femble, une des rations qui 
(41) Vtitz, prouvent le mieux que c’eft Euripide, & non Critias, qui 
L  httpir- dogmatifa de la forte. Il sur oit dû alléguer que c’eft a fiez 
que (AA) ¡a coutume d’Euripide , d’amener des perfonnages fur la 

m Vir» 1 Scène c!u' débitent des impiétez. Son Bellerophon invec- 
Pl nE *" tive Ptus hardiment du monde contre la divine Pravi- 
VeieiTmÆ dence* & conclut à la nier, vu les desordres qui fe voient 
LaMothe dans l’Univers, STopreffion continuelle de l’innocence (41). 
ie vayer. Je finis cette Remarque par dire que Monfir. Petica cité un 
Tome XII, long Paifage de Seneque , qui prouve que ce Phitofoplie 
Lettre ne regardoit que comme une fraude pieufe ce que les An- 
CXXXV, ciens ont dit de J a foudre de Jupiter, Qpjd tant imperîtunt 
pàl, izo ,&  quant crédite fulmina è nubibus Jovent mittere ■ . . .  ut 
Aménage- impimili*Jdcriiegit, percitjjis ovibtti, iucenfis «ri), pecudes in- 
S t  * oro " ,!0X‘*' fir ia t.. . .  Si quarts à me quid jentiam , non exijir- 
Chriftian. m0 ta>>‘  bebetes fitijj'e, ut crcdennl Jouent, aut non aqint vo- 
pag tn. 18 hoitatk,aut carte minus paratuin ejj'e. Utntni euini cum emi- 
¿r Cl em. f i t  ignés, quitus iumxia capitapercutent, fceleratu tranfhet, 
Alexaa- aut noluit jujlitts mittere, aut non fucccjjit ? Quid ergo jlcuti 
drin, in faut, cum hoc dicereilt ? ad coércmdos animas imperizertint 
Admonit. JapienfiJJimi vîri judkavenMt, inevitabilem nutum,ut j'upra 
ad G en tes. MW aiiqidA tinter émus. Utile erat in tanta aiuiacia jcelerum, 
Pa&- !0 ' aliquid tjje adverftim quod nemofibifai b pot eus videntur. Ad.
(ti)Sene- conter, endu itaque est, quitus inmeentia nifi inetn non pla
ça, Natur. cê  pgjiicre fupcr coput vinAittm y  guident armutum (43).

Notez que Seneque ne nie pas que Jupiter ne lance la fou- 
Cm -XLII. dre, fi par Jupiter on entend l’ame du monde, qui a produit 

r‘ ' tout, qui conduit & qui réglé tout , qu’on peut nommer 
(+r) Uem, [jeftinée, providence , nature , monde , & qui, à propre- 
x ï V  Ca '̂ ment > n’dt autre cliofe que l’univers même. Ipfe 

etiim eji totum quod vides, total jitâ panibut inditus, g f  Je 
(44) idem, jiiJHneut ni jua  (43). Les Spinoziites s’accomfnodeïoient 
ibid. Cap. ¿üfénieot de cette penféc. Quand 011 demande à Seneque 

pourquoi ce Jupiter frape ce qu’il faudrait épargner , &  
- , qlmt épargne ce qu’il fimdroit fraper, il demande du tems pout 
(a? de fa préparer la réponfe- A t quare Jupiter aut ferîemia Iranjtt,
Tradac- aut innoxta ferit ? în  majorent ms quxjUmmi vocat, eut 
tisn. Voici fous locus , juta dtes eLmdus tjl (44). 
le Grec -* ( / ) . . .  Air. le Fevre ne l ’a point fu i)  Il Va témoigné
Ti SI k*ç- évidemment dans fit Note fur ces paroles de Plutarque : 
Xië'mcii ex. combien encore eût-il etc meilleur pour ceux de Carthage, iCa- 
îJujctitîAu voir eu pour leurs premiers Législateurs un Critia, un Dia-
KçiTiar  ̂ gare, qui ne croyaient ni Dieu ni Ejprits, quelle faire à Satur- 
rafixvit x ue ¡esjdcrifit.es qu'ils lui faijbieut (_4ÿ) ? V oici fa Note : ,, Je 
ts.ta.yitx, faj tiien que Critias fut un homme emporté, furieux, & 
wfuthwi )t injufte, enfin le plus fauvage des xxx Tyrans. Mais il 
xv àfpfii, e(t -¡ti queftion d’ un l’hilofophe, St non pas d’un Tyran.
fifa  rtytx, c ’ejy pourquoi je croi qu’au lieu de Critias il faut lire
9-cZ, fArf J  Théodore , qui fut autrefois un des plus célébrés Athées 
ïatp,i,M,  ̂ ^ Grèce. On me dira qu’entre ces deux mots 
ttfttÇu,, a 5i ¡y- 0ioi4fOÇ, Ü n’y a prefque point de reifemblance pour 
« ; les lettres qui les compofent mais il fout lè fouvenir 
* 1" '  */“ „  que les Copiftts Grecs abrègent d’ordinaire les mots qui
t» Kçém ”  c0Bnmeiîcent par , de forte qu’ils écrivent 
*«“ • „  avec un petit tiret fur le ©. Qiioi qu’il en foir, Critias
Nîbm» uti ^ ejy Bne falJte ”, Voilà un Arrêt déhnirif, qui ne ferait 
r t ï .* * -  pas échapé à ce Critique, s’il avoir fu ce qui fe trou- 
nêniTJj' ve dans Sextus Empiricus touchant Critias. Il y a un 
i«m tr.de Pere de l’Eglife U 6J, qui a mis ce Critias au rang des
ai initit Athées. ■ , t n

■ Critia ntl (K j Mr. Morert a été fort peu éclaireJm  cet Article, q I. U 
Diagttra 4d ne feloit point parler au lingutier d'une Elegiede Critias, puis 
conditUm qBe Plutarque & Athenée le font fervis du pluriel, ü . On 
Itget mlhi. n*uur0it point dit que Sextus le Pbilojapbe raporte un beau 
hito dteer- r  , -
vert xiiSutn ejft Deum, radium geninm : quant tait* liera factrt, quatt- 
bus idi Saturne optrab*ntnr. Plui. de Superftit. fiib fin. p4j* tyi.
(46) Theophilus ad AuioJycem, Uir, iLpag m. n i .

la  R tm A fm  J
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Fragment de lu i, fi l’on avoit fu que ce Fragment eft un 
dogme abominable , un Athéisme tout pur. I I I .  Critias 
fils de CaSafcbre ne devoir puint foire un Article à part ; il 
eft le même Critias qui fut l'un des xxx Tyrans. IV. On 
n a point de bonnes raifons de nous donner un Critias Hi- 
ftorien Grec différent du fils de Callæfcbrus J, on le verra 
dans la Remarque fui vante. V, Le témoignage raporté par 
Clement d Alexandrie n’ eft point très-itztautagenx a cet Att- 
teifí’ , car ce Perc ne fort que citer (47) quelques paroles de 
Critias , pour le convaincre d’étie Plagiaire envers Euripi- c.r(¿ 
de. Ce qui a trompe Mr. Moreri eft qu’il n’a pas entendu mat. Libr 
toute la force de ce Latin de Voftlus , Ilhijive bitjm Scripte- VI, par. 
rktefiimmiiumadduciz C/em™r u»)- Cela ne lignifie autre 61c, D. 
chofe, finon que Clement d’Alexandrie cite Cridas for un v  r 
fojet remarquable. Or cela n’emporte point que l’on lotie i;,,V L  
&  que l’on çftime Critias. VI. R ne folnit pas douter que Hiftor 
celui que Plutarque cite dans la Vie de Lycurgue ne fuit Grands, 
le même qui a écrit fur la République de S p u n e, &  quLd- gag. H g. 
tbenee cite deux fois. Nous Verrons hientôr que c’eit une 
vérité certaine.

( T ) ......... ©j1 Vojfius ne pouvait pas lui fin ir  d'afez bon
guide. J II a Cru fans nulle raiibn que Critias fois de Caüats- 
chrus n’étoitpas le même qui compofo des Elégies, & qui 
fot l’un des-xxx Tyrans (49). Il eft facile de voi- qu’il 
n'y a point là plus d’un Critias, & je m’étonne que Voflîus h4î.] 
ne s’en fort pasaperqu : il a dit expredèment que Critias te i¡jLj SGr* ’" 
Tyran avoit adreiTe une Elégie à Alcibiade (40) : or Plu- 4+' 
tarquecite uneEIegle de Critias fils de Cali reich rus , dans \f°) ibid. 
laquelle l’Auteur parloit à Alcibiade (41) : n’eft-il donc pas 
manifefte que Cridas le Tyran, & le Poete éîcgiaque , & fc f,) ji|uc. 
fils de Calisfchrus, font une même perforare 1 Voflîus ne in Alcib, " 
l ’a pas toujours ignoré ; car dans fes Hiftoriens Grei.s il a P î- coi.E. 
reconnu que le Critias dont Plutarque raporte des Vers dans 
la Vie d’Alcîbtade, eft fils de Catîæfchrus (ç2). Nous li- 
fons auffi dans Athenée que Cridas fils de Cal!æ(bhms a fait (u ) Vofi 
quelques Elégies, Quant à Critias Auteur d’un Traité de ibis, de 
la République de Lacedemone , Voffius n’a pas dû croi- Hi. .Grare, 
re (5 j ) , mais favoir que c’eft lui que Plutarque cire dans Mi- nu
la Vie de Lycurgue (54). Fout le prouver, il fuftu de dire (f-y ]'Uto 
qu’Athenée raportant la même chofe dont Plutarque fait &: eundeia 
mention , allegue pour fon garant Critias Auteur du Traité Cridam 
de la République de Lacedemone. Voffius décide que ce eiîe cuj “s 
Critiasn'eftpointlefilsde Callæfchrus ; il n'en donne point Plutarchu* 
de raifons, &  cela Paît que, comme je ne voudrais pas af- lne,1” ' ’\ 
firmer qu’il ait tort, je ne voudrais jqns non plus garantir 
qu’il a dit la vérité. 11 fe pourrait faire que ie même Cri- go, idtm, 
tías qui fut Difciple de Socrate , & l’un des xxx Tyrans, ¡bu. ’  
voulut montrer au public qu’il étoit tout à la fois Poète 
Orateur, &  Hiftorien. Il avoit. lailfé des Harangués ; Ci- j,’ 4’ 
cerón & Denys d’Haiicarnalfe les avoient lues ; ¡I avoit 4’ ’ 
laiiré des Poèmes ; Plutarque & Athenée (55) les citent ;

Îiourquoi ne feroit-il point celui qui cnmpofa un Traité de (fO Atktn- 
a République de Lacedemone ? Je remarque qu’Athenée XI, 

cite un Pafliige des Elégies de Critias, où il elt parlé des Mi- 4üi. 
differentes manieres dont on buvoit dans les follín s. Cri
tia s’étend beaucoup fur les luiiariges de la coutume î ue 
l'on obfervoit dans Lacedemone à cet égard. On ne bu
vait à la Tante de perfonne ; on 11e buvoit point à la ronde ; 
on ne Faifoit point d’excès ; on gnrdoit un certain milieu 
qui ranimoit l’humeur guerriere , & la gaieté des con ver fa- (fs) f l . G î
tions, & qui en un mot fit ¡foie du bien & au corps éè à x, r.'^.IX, 
l’efprit, & rendoit très-propre aux fondions d’amour, ü  Mi- -H-- 
provouuoit un bon dormir. (ri)id.iJb.

1 X I  Cap.

Oj Aae.'.sXtissilx, cl ert.str. Tare-?.? . III P 46).
n V f  ¡Àaçtè, árcriSx itayt àmâyti, , v o l]m s tt

Eli -rt tp,?.Bps.,!rl„), ySUrrtz, fihpi, Tt yixurit, foéeée^îe
T e i x b m  S, t-¿¡rn tr b fia r t t  w p tX ifu ;, ri(c çe  ¡ -̂

rrw K-i r i , xTxtrij Tt tuiiiSs iis tç y  f i ’tpf "ïi'-nif, XTe q ;it t
. n jas Í’ vertu xgftvi-at, rà, s*¡sárií l¡/*í>x. fai,, je  \c

trouve c\tê
Lacedsemonii jitvmes, eonjqtte bibitnt, i fou- Har-

Ut ¡ni capiemlmnJcidnm alacies latum aninmm vertcuif. puera ri un 
Linguam vers ad biiaritatem, madejhcmque rijitm :

Est nin-.hiun ptltatia corpori ntiiis eji, Amane-
A c menti : juvalqne mullían ail Veneris opta, - ^

Aec parum ad famunm confert,qui laborean porhu ejfqo).
, (-,8) *i<-

Je remarque auffi que le même Auteur cite 1 Ouvrage de r¿x; Sí í, 
Critias for la République de Lacedemone (57), pour mon- aW ^ i. 
trer les differentes manieres de boire : & il fe trouve g ne Jul l’oi- 

: Critias fait la même obfcrvarion que j ’ai deja raporcee ; lux, Tjb ^

qu’à prouver qu’if y en a denx. Notez que jultus t'oltux, Kern* ,5-11 
qui a Cite Ciitias une infinité de fois fans fpecifier aucun Li- »a-

: , a fpécifié une fois 1’Atalante ( î 8)> &  «ne fois le Trai- A-rs,*«.
té des Républiques (59).

F f ï
1â. lût L
Cap. XIII,
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C R T T O N . PluGecrs anciens Auteurs ont porté ce nom. Je ne répéterai point ce que 
Monfr. Moreri en dit; je me contenterai d’y  corriger quelques fautes (A).

t/f} Je me contenterai de corriger quelques fautes de Mo- 
“  ■ ' reri.j 1. Criton ¡’Athénien a vécu à la vérité dans la 54. 

Olympiade, mais non pas ¡’an 1 yo de Rome : îi taioit met
tre l’an J so. JL 31 étoit, je l’avoue , un des DjfripJes de 
Socrate, mais îi eft faux que Diogene Laërce nous l'a- 
prenne ; fe cependant c’eft le feul Auteur que Mr. Aloreri 

(;) Xeno- cite; H faloit citer Xenophon (ri). J’éclairçirai ceci à la 
phon.de fin de cette Remarque. I I I , Criton n’avait point de fils 
Fait. & qui eût nom̂  Cbefippe ; il fàloîc dire Ctejîfpe, IV, Cri- 
Did- Sa- ton le Médecin ifenfeigna pas un art de politefjè, que Galien 

iü' eut! faut exeufer, parce que Criton exerçait la Médecine 
K Ÿ' '1 ^es ®  " es Daines. Ne diroit-on pas que ce Méde- 

Veirz, fiu/Ti ci"' ct,mP?̂ a des Livres, non pas de la Civilité puérile, mais 
Sui'Îs, in de la Civilité des hommes faits, mais d’une Civilité encore 
Kjitî. /  plus relevée que celle du Gaiatée de Monfignor de la Çafa 1 

Ne diroit-on pas qu'il fut le Chevalier de Me ré de ion 
rems , & qu’il publia des Traitez de la Délicateffe plus di
gnes du leur T itre, que l'Apologie du Pere Boubours con
tre Cleanüie ? Cependant, il ne fit rien de tout cela, il fe 
contentoit d’enfogner cette partie de la Médecine qu’on 
nomme la Connetiqiu. C’eft celle qui entreprend de com
batte ia laideur &  les autres défauts du corps , qui ibm ca
pables de dégoûter les gens mariez les uns des autres. Cet
te partie de la Médecine n’eft point la plus cultivée , mais 
on prétend qu’elle peut être de grand ufage , même par re
port au falur de l’ame, veu qu’elle peur prévenir les adulté
rés, A 4 medicinam etiam ptrtinet Cojhtetice : qua an non 
debel reprthrndi,ji quis reciè utatur. Niait sÿ1 muritt qtwn- 
doque lévibin uxwum vitiis ofihiji amoresn ad cmsctimuas, 
vel etiam Jneretrices, vam eS aliénas uxores applicsnt. ffiefin- 
itoque eji bomines beat iwtos inqv.e honore conjîitutoi pudet 
çtoit ejuimodi vitiis in fuhlicttm prodire. Itaque nec Galemts 
dubitiivif in Arte¡'un traders comphtra, qi;,e ad artemtms-fai- 
vikîi pertinent : ut de iis qua ptdçrum en lut 1 colorons conci
lient: qztœ maculas, jiuùrnii-in, am rugis tallant : qua ca- 

(i)Voffius, ptiïù colsrem mutent : qua dente; ulbos reddant [a). Les 
de Philo. Médecins la diitinguem ordinairement de cet artifice mal- 

“ S i honnête qui fournit le fard , & toutes ces belles drogues 
1 qu’Ovide avoît étalées dans fon Poème de Mediiamine Fa- 

* cià (; ). On a tâché dans le Moreri de Hollande de corriger 
( Supofé cette faute ; mais on n’a pu y réuiîir, parce qu’on n’a pu fe 
quel fisc perfuader qu’elle fut auflî grufiiere qu’elle l’eft. I l  enjeigna 
j * tCI,pnï  fa 1 art avei de la politefie que Galien dit qu’il  faut exetifer, 

c‘  ffc . C’eft la correction du PaiTagede Moreri: mais il eft fur 
qu’elle n’eft point bonne, & cela eft bien excuiàble ; car qui 
aumir pu s’imaginer que puis uue trois lignes après on trouve 
que Criton fut l'Inventeur de la Costnëtique,il ne faloit point 
diftinguer en lui la politelfe & la Cosmétique. La bévue de 
Air, Alcreri ne parait dans route fon étendue , que quand 
on examine l'Auteur qu’il a copié. C’eft Volfius, Or voici 
ce que l’on trouve dans Vofims ; Hic Crito ikçuit carton mv- 

j r ïu  -r*’ F-orirfr , Jive comtoriam vel exornacoriam qua in re, ut 
1' " ü i t '  Gaicnm ait,veniam nieretwr quia apttd regts fÿ  reginas tsmlt- 

£ j13’ 1 monr fticeres (4), Il eft vifibfe par ces paroles, que l’art pré-
j j ’ j j . ’ tendu de poiiteflê queGalicn vouloir que l’on excul ¡»r,rieft au

tre chofe que la Cosmétique- Mr. Moreri avoit lu fans doute 
dans quelque Livre , que Criton avoit enfeigné artem po- 
Hendi entent, l’art de rendre la peau douce, d’en ¿ter les 
taches, fitc. Il ne prit point garde à cutem, fie il fit du 
refte le prétendu art de pohteffe. Mais Volfius, qui étoit 
là fource continuelle , ion oracle perpétuel, ne pouvoir-il 
pas ici le redreffer facilement ? V. Ce n’eft pas bien tra
duire Voffius, que d’afîiirer que Galien fait le dénombrement 
des Ouvrages de Criton (ç)- Il eût mieux valu dire qu’il ($) a ’"î*î* 
en donne le fommaire. VL Prétendre que ces paroles de 
Voffius docuit artem lignifient que Criton ejl le Libroruni
premier inventeur de la Cofmetique, eft une mauvaife pré- ejus exbi- 
tenlioti ; il y a une énorme différence entre un Médecin bfcc 
qui Ëiitfbn étude principale d’une certaine partie delà Me- n-s 
decine , &  un Médecin qui eft te premier Inventeur de ™iT*r* 
cette partie. Criton fe  trouvant Médecin de Cour , &  voiîiüs de 
voiant que les Princes & les Princvflés n’ont pas moins d’en- phiioroph, 
vie de faire paffer une rougeur , ou une Touffeur, & en c»p, XI, 
général tous les défauts de la peau, que de guérir d’une pag. *7. 
maladie , s’apîiqua tout entier à la Cosmétique. Ce ri eft

Sas à dire qu'avant lui per forme rien eût traité. VII. Enfin 
Ir. Moreri définit la Cosmétique très-mal. C’e ji, dit-il,

Part qui a foin île la beauté des or Siemens du corps, Selon
cette définition, la Cosmétique embrafferoit Part de fe coif
fer , de choifir une garniture, d’afîortir des pierreries ; en 
un m ot, toute l’induftne des femmes qui habillent une 
fiancée le jour des noces. Or cela efi très-faux.

Voions fi j’ai eu raifbn dans le deuxieme point de cet
te Critique. On m’aobjecïé (6) que Diogene Lacrce m  par- (<} Voies, 
faut rie P affect ion de Criton envers Socrate f f  est le 7 en- U Moreri, 
géant au nombre des Socraticiens, dit qjfez, clairement ce que de HnKandt: 
Aloreri lui attribue. Je répons que les Difciples d’un Phi- Tom-jj, 
lofophe ne font pas les feuls qui puiffent lui témoigner beau- A'N W  E' 
coup d’amitié ; & qu’ainiî, ce que Diogene Laërce reporte t69S- 
de Paffechon de Criton envers Socrate n’eft point une preuve 
qui favorife Moreri, J’ajoute qu’il a mis entre Socrate &
Criton quelques Philofophes qui n’ont été ni les Difciples, 
ni les Sectateurs de Socrate , & par coniëquent on ne peut W . fh’og- 
conclure qu’il ait rangé Criton au nombre des Socraticietcs ; j f l 1’. ,  
on ne le peut, dis-je, conclure de la place qu’il lui a donnée num~ J*1 
dans fon II livre. Bien plus, il obferve expreffément que ‘ r’ 
les fils de Criton furent Difciples de Socrate, « sr*3tt î i  (s) Plato. 
M-l-icl Sfiatira-t ¿«1«r*(, ipjîut liberi Socratû auditares fue- tn. hpolo- 
re (7). N’aiant rien dit de femblable touchant Criton, il £,a *ociaC 
eft alfez naturel de croire qu’il ria point prétendu nous nSj r-m-lS. 
aprendre le fait pour lequel on l’a cité dans le Aloreri, Re- (s»l €• n’ejl 
marquer même que Platon introduit Socrate difant que Cri- Point dans 
tort étoit auffi vieux que lu i, & pere de Crjrobule Difci- . .lî**
pie de lui Socrate (8). Toutes fortes de rai Ton s deman- p S *  . 
dotent alors que ce Philofophe mit au nombre de fes DiC t -ea 
ciples auffi bien le pere que le fils ; &  néanmoins il ne pJurnmt 
donne cette qualité qu’au fils. Cependant je tombe d’ac- dam le 
çord que Platon a fait entendre clairement en d’aunes en- Dialogut 
droits (9) , que Criton doit être compté parmi les Difci. intitulé 
pies de Socrate. ' Phédon.

C R I T O N  (G e o r g e )  ( a ) ,  EcoflTois , a été Profelïcur e n  Langue Greque à Pa
ris dans ter College Roial. Il é ta it  a n  fa r t  b o n  Papille ( A ) .  Il avoit époufé la fille d'un Ecof- 
fots, Confeiller su Préfidial de Poitiers, laquelle fe remaria avec François de la Mothe le 
Vayer ( B ) ,  après avoir refufé un frere du Connétable de Lui'ncs (C). Criton mourut le S d’A- 
vril 16  n  ih ) .

C R  I-

(*) U efl alnfi nommé dans les Antiqititcz de Paris du Pire du Br< 
momtnt Guillaume, U *jl nommé Jaques dans le Serberiana.

(yf) C  étoit un fort bon Papifle. J Voici ce que le Sieur 
ft) Lettres Gillot écrivit à Seaîiger ( 1). ’’ fl ne faut pas que vous igno- 
Frenvoi (es „  riez que ces jours paffeï Criton , Profeflëur es langues 
cicriies a 5> humaines, a voulu fê faire Doéleur en Drokft Canon, & 
Scabger,  ̂ a pr0p0g  des Thefes en l’un & l’autre Droiét pour dif-
pag. x; .  ̂ pUtt;r publiquement : lefquelles ayant elle veues par nos

„  gens du Roy , ils y en trouvèrent une fort contraire à 
„  la .vieille &  bonne doflrine de France & de Sorbonne, 

& à la vérité, feavoir : Hec Hierarcba Rainanus {ad quesn 
,,  jbiitm aiiitTut ris àxcTchtPii SiaSej f̂ JurifdicÎio jfiritua- 
,, lit in Chrijliasm /mines,in patrinmtio Ecciejîa temporales 
„  tliant potejhts pertinet) nec Princepsfoltam eji legibus ta- 
„  niet/i uterqiue alios bisfi/vire poffit, lue comitiù  ̂ iüe Cott-
„  ciliûjit jhperior, g fc. Et en une autre parlant de l’exconj- 
„  muuicatioti, diét : quad mtdà cogitatione nottnunquam in- 
„  currintr , f ÿ  oh uniw isoxam familimn omuem civiia- 
,, tem pkrumqut ftrit. Et en vinifient faite plainéte à noftre 
,, grand chambre, qui fut fort bien receue, & fut dïdt que Crî- 
„  ton vieudroit à l’heure mesme parler au Procureur ge- 
„  neral , &  que la difpute feroit différée. Après l’avoir 
„  ouy le lendemain, les Doéleurs en DroiÎI Canon ouys, 

ilftiitdiét que les parties auroyent audience au premier 
„ jo u r , &  cependant defenfes à Criton de proposer, fou- 
„  ftenir ) ny difputer lesdiétes Tbejis. Cela a efté tarit les 
„  xvij & xv ij de ce mois de Janvier. Nous efperons paffer 
, ,  plus avant, &  faite un bon Arreft de defenfes aux Doc-

il ,p  m.p ft- Lt Pin Labbe BibbiiorheCa Biblioihec- p, m, 71, le 
icroi qu'il s’en faut tenir au tire du Breul. fi) Du B m il, pag. fS4,

„  teurs , qui fera le« en Sorbonne, de fou ftenir de telles (*) jifaUfig 
„  proportions contre la doitrine de l’Egfife Gallicane cire Pari- 

ffi) Sa veuve fe  remaria avec François de la Mothe le fieu. Cétoii 
Foyer.] J’avoue que je n’ai apris ceci que par la leèhire du fon Pire qui 
Sorberiana, J’y ai trouvé ce qui fuit. ” Franciscus Motha *****
„  Vahyerius, Manceau ( a ) ,  époufa la fille d’Adam Bla- .
„  cüodæus Confeiller à PoiéUers , & homme favanc : elle 
,,  étoit veuve de Jacob us Critonius , Profeffeur des lettres satirt’inU- 
„  humaines à Paris. Le Vayer eut fes Recueils , dont il a tulle, Le 
,» fu taire fon profit ” . Comadia

(C) . . . .  après avoir refufé un frere du ÇotsniiuhU de Lttï- Proven. 
net.]  N’allez pas croire qu’elle ait été fi délicate au tems que yal : tUitft 
Air. de Lûmes étoit Favori & Connétable. S’il eft vrai quel- a Ppi* 
le riait point voulu époufer le Sieur Cadenet, qa été avant tvtfjsu- 
que Air. de Luïnes fût monté à la faveur. Je parle de cela 
par un Jl, parce que je rien ai point d’autre garant qu’un Re- pjecM 
cueil de Pièces contre la Maifon de Lûmes. Or des Ecti- |ci pju, cu„ 
vains de cette efpece de Satires, tout eft à craindre. _ A tout rienfes qui 
bazard, je donne ici ce que je trouve dans ce Recueil : La  ont été fri- 
prefomtion de Cadenet n ejipes moins galante en la recherche tes ptn- 
qu’ilfit en fan  id ig  tie Madame la Princeÿt ef Orange Jour dan trie Re. 
du premier Prince dit fatigy Es veuve d’un Princefouveraht ; SM  “ “  
Cadenet, dit-jt, auquel ta nourrice du Roi rfa voulst donner 
Jîi filie en mariage, ES Ça* éa veuve de Criton, Proftjjeur en la ^uynej 
langue Greque à Paris , a rtfufé tfej'pouftr : g f  quelque pr'mtfim 
tpm après le voilà qui afpire à Palliante du Jung royal ( j) . g-

t*  fojftgo que jt  eut tÜ i  la fût* lc*-
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C R I T O N  ( a )  ( G u i u i u m e )  naquit en Ecofle au X V I  fiecle, &  fe fit Jéfuite 
en France dans U Séminaire de Pfitim {h). Il fut RefteuT du College des Jefoites de Lion (0 i fin émit 
&  il fit extrêmement parler de lu i, non pas par fes Livres, car je croi qu’il n’en publia aucun, ckeidi- 
jnais par des machinations d’Etat qui auroient été infiniment plus utiles &  a fon Ordre , & à toute (%"'Db Lar, 
la Catholicité, que cçnt volumes, fi elles avoient réiifli. 11 paflà &  repaffa Couvent la mer &  les rey, hue 
monts plein d’intrigues &  de complots qui tendaient à rétablir dans la Grand’ Bretagne la Reli- 
gion Romaine. Cependant, fi l’on veut ajouter foi à une Lettre qu’il écrivit à 'Walfingham , il pyg nu 
n’aprouvoit pas les mauvais moiens d’établir Le régné de Dieu (A ), &  il condamna fortement le quierf'c*- 
deffetn fur lequel Guillaume Parri le confulta de faire mourir Elizabeth Reine d’Angleterre. Les «chîfmc 
Armateurs d’Oftende le prirent l’an 1 <j 8 ï  » lors qu’il retournoiten Ecoffe pour une grande entre- (“/¿J"'
ptife fR), R fut mené pat le comvutndmmtt de l'Amiral des Efiats à la Reine 4'Angleterre , qui fut ni’ chef, 
fi aife de ce prefent, mi elle lui en fit donner entre antres rtcompmfti une chaîne fier (d). On le mit 
en prifon dans la Tour de Londres, &  il y fut détenu allez long-tems ; mais enfin, la Rei- (j)Rich«>. 
ne le remit en liberté', fous la promefle qu'il donna de n’entreprendre quoi que ce fut au me Piiinw 
préjudice de l’Angleterre (e). Elle aprit néanmoins en r 593 , qu’il avoit fait divers voiages 
au Pais-Bas, &  en Efpagne , pour avancer l’entreprife que les Catholiques d Ecoife avoient x u u ,^ . 
formée de faire venir les Efpagnols, afin de changer Ja Religion, &  d’attaquer l’Angleter- ^ Cain. 
re ( f ) .  Il accompagna en EcolTe l'Ewfqui de Dublin que le Pape Sixte V  y envoia pour de«. An. 
ofrir au Roi l’Infante d’Efpagne (¿). Les conditions de ce mariage étoient que le Roi fe 
feroît Papifte, &  qu’il fe joindroit avec le Pape &  avec 1 Efpagne contre les âtigîois. Il y 
y avoit déjà quelque tems que la mere de ce Roi d’Ecolfe avoit été décapitée, L’Envolé [Q !d,m> 
de Sixte V  échoua dans cette Négociation ; &  s’en retournant fans avoir rien fait, il laiftà pa,. 
Criton en Ecolle pour féconder les defleins de Habert Brujfe, que le Duc de Parme y avoit i “1*" * Ci~ 
envoié par ordre du Roi d’Efpagne. On dit oue ce Téfuite tâcha d V n o ^ r R~v—  n—n-.. - ccc "sm*

. ------------- , .— ----------- r -  - j  r - ,——  ,  ..  « n u »  au  v ju u v ç u ic u r  a u  rais-nas ¡1". , . 7 ;
Cela eft raconté fort au long dans un Livre d’Eltienne Pafquier. Je ne fai point ce que les ]é- 
fuites ont répondu. Criton vivoit encore l’an 161 y, comme je l’aprens d’un Ecrit où l’on allure

qu’il

(i)Jfr. de
Thou,
UCvtt 
1XXIX, 
vers la  fin, 
te  qualifit

dea, An. 
nal-peins,
393,mm. 
i r i f .  .

(A ) Si l ’on veut ajouter fai à une Lettre, qu’ il écrivit à 
Waljingbam, il ifaprmvoit pas les mauvais moiens d’ établir 
leregne de Dira. ] Voici un endroit de la Narration que Mr. 
de Larrey nous donne de ce que Guillaume Parri confefïâ. 
t> Morgan lui dit que toute l’Eglife Catholique attendoit de 
i. fon courage une aétjon d’éclat ; &  ce malheureux l’aflu- 

_ , ,i ra qu’il étoit prêt à porter le poignard dans le fein du 
,uÿi féfid- „  premier Mylord du Royaume, Pourquoi ne dites-vous 

»pas de la Reine , interrompit fllorgan ? De la Reine 
“ **f l p f ~  s, auifi , fi on me faifoit voir que cela fort permis -, mais le 
iï» de Pat. ”  battes ( i)  n’eft pas de ce rendaient. Il ajouta que 
ri il tjljim- » Criton Jéfuite Ecoflbis n’en étoit pas non plus ; St que 
pUmtnt n pour l'en détourner il lui avoit allégué ce grand principe, 
quelifiiPré- »  que la Loi naturelle auffi bien que la divine en feigne à 
m . Voire, ,, tous les hommes, qu'il ne faut point faire un crime dans 
fitjfi Cam. „  l’intention de fervir Dieu. Qu’il avoit fortement apuîé 

» cette morale , iniiftant fur une fentence dont il faifoit une 
„  elpece de démonftratîon , que Dieu ainjoit mieux les ad- 
„verbesque les noms : c ’eit-à-dire, qu’il fe plaifoit davan. 
»  âge à ce qui étoit bien &  légitimement fait, qu’à ce qui 

Lar- „  étoit bon & légitime fa) Ce Guillaume Parri, çonvain-
f î j ’ j1*' eu de l’ëxécrable defTein de tuer la Reine, fut puni du dcr. 
rerrefïïi». n*erfi» p h « leide  Mars 1585 ( î) . Les ¿¿tes de fon Procès 
ILp»*. i si. forent d’abord imprimez à Londres en Langue Angloife. On 

' ’ en trouve une Traduétion Françoife dans le I Tome des
<» Mémoires de la Ligue. Je viens de la confulter ; mais je n’y
jÏÏJJ.11* ai point aperçu que Parri ait jamais parlé de notre Criton,
LXX*X, b? de vive voix, ni par écrit; & je remarque que Camden
vers la fin, en «portant la Çonfefàon de cet homme y a inféré par 
mnCan forme de Parenthefc (4) ce qui regarde le lèntiment de ce
i f  84, Jéfuite. Mr. de Thou pareillement en a parlé, non pas
n fiant pas comme d’une choie contenue dans la Conféilion du crimi- 
fruimrit ne| ( mais comme d’un fait accelïbire & découvert par une 
gme les A»- autre route. Il eft pourtant vrai que les Ailes du Procès 
jieu ni ont f ît conoitre les Maximes du Jéfuite Criton ; car ils 
té n ia nt contienentune Lettre qu’il écrivit à Walfmgham ( ; ) ,  dans
ItsAÿés laquelle il les a ibrr nettement expofées, Il étoitprifonnier 
Publies à la Tour de Londres, pendant le Procès de Parti, & aiant
l’armée été interrogé par Walfinghatn fi l’AccuIe lui avoit dit quel-
qu'au îfJ e  que chofe en France ou ailleurs touchant la quefikn s’i l ejhit 
Mars, loijlble de tuer Sa Majejié, il répondit qrfil ne s’en fouvenoit
(4) Egeefi pas : Alan depuis y  ayant peuf*, il  ejerivk de fon propre 
imprimée mouvement à Aiinjieur le Secrétaire (6) touchant ce fa iii là, 
en Corolle- Gfi le tout de fa  propre main en Informe qu’il s’enfuit. ( Ces 
r# difrnat paroles font fui vies de fa Lettre à la page qz  du premier 
prJciJe% Tome des Mémoires de la Ligue.
de f i  qui
fuit,

je voudrois que les mêmes Actes nous enflent aprit fi 
l’on communiqua cette Lettre à Guillaume Parri. L’ordre

if) Pitin, k  VDU*û't i oar A n’était pas trop fût de fi; fier à une Dé. 
Ut Mémoi- clarat>0D Aire dans la Tour de Londres, Criton n’eût eu 
m  de U " d’avouer en ce lieu-là qu’il eût aprouvé le defTein de 
Ligue, ParrL Pour lavoir donc s’il expofoit fa vérité, il auroit 
Tem.l.pif, fàfu que û  Lettre eût été montrée au Criminel, ou de- 

mander à celuLci les ctmverfàcions qu’ils avoient eues eu. 
s*iv- femble fur cet attentat. Si Parri fur convenu que le Jéfiiite 
(O Cftfl.à- a voit condamné hautement ia propofition de tuer la Reine, 
dirtoBrartr nous aurions une preuve très-certaine de l'Orthodoxie de 
ton Vstrd- Criton à cet égard-là ; mais les Aètes du Procès ne nous 
finpham. fourniiTent aucun Autre document là-deflûs que le témoi

gnage que Guillaume Criton prifonnier Te voulut rendre 
a lui-même. Je croi pourtant que l’on fit parler Guil
laume Parri liir cet article, quoi que te Récit de ht Pro
cédure n’en fàilè point de mention ; &  qu'ainii ce que 
Mr. de Larrey avance a du fondement ; car voici un fait
que Richeome débite : La Royue.........fit demander à
Parri s’il  cogiioifjait point Üuilhmme Çritton Efcojfisis Jé

fuite , qui rejpmdit qidoûy , ‘¿J que'{défiait lliy qui cy dé
vaut luy avoit dijjuiulé cefie eutreprifi, comme il luy dewtut- 
doit asivtt à Liait. La Royue fut eftouttée de cefie defebarge, p,)
£=? pour en ejWt bien informée commanda ô fou Secrétaire , me, plainrO 
François Vuaifingan, de fç.avoir de Crittanjr Parri luy anoit ApalagctG 
ritu communiqué en France ou ailleurs defmi fai il. Vital- que, p. ttâ, 

fmgan vu trauuer Critton aitffé tofi &  luy fai et la demande, ,g)citeiioM 
Efic (7), Richeqme ajoute ce qu’on a vu ci-dëlfus (g) & (»1, 
raporte toute entière la Lettre de Criton tirée des Mémoires , ’ _ . , 
de la Ligue, après quoi il continue de cette maniéré ; „L a  t9;L ¡» ¡„ i l  
„  Royne ayant oüy te continu de celte Lettre : Comment 'inâiueéri? 
„  donc? dict-etle, on publie que les Jcfuites me veulent '
,, tuer en Angleterre , &  eeftuy-ci me défend en France ? ¡¿g, ts9.
„  Et commanda apres qu’il fut eslargi, &  fà Lettre , ,
, ,  publiée , non tant en faveur d’iceluy , que pour faire ,»‘irrffL 
„  icavoir au peuple que les Jcfuites n’enleignoieiit pas „ J V ,  pai 
„  qu’il fut loifible de la i tuer (9) Il y auroit eu plus mio s \il 
de politique que de fincerité dans ces paroles de la Rei- l ’evon coït, 
ne ; car elle (avoit très-hien que l'innocence de Criton f u i t e  à ve- 
ne déchargcoit pas les deux Jéfuites que Parri avoit nom- it'fii )!’*<■  
mez comme les aprobateurs de fon complot (10). Di- iTlf e "V*' 
for,s donc que Richeome a tiré de la Lettre de Criton T  
une conféquence trop étendue, lors qu’il a dit Tant s’en ¿rlti f i  
faut qtu les stofires foyent antbeurs de eçfi attentat de 
Patri, qu’au contraire Us fout emptfché tant qu’ils ont f,jp ¿fait) 
feu  , félon le tesmoigiags niesrne de nos atuesnys. Car Pari,, 
fliijloirf e? la Lettre  ̂ « efii inférée au Recueil des ebofes () 
mémorables advenues jottbs la Ligue, mis en huniers pur ^ie()me* 
ceux de la, prétendue Religion l’an içgS f i l ) .  Il Plainte 
eût. donné plus de pouls à fà Remarque , s’il eût dit ApolagétL

?ue cette partie du Recueil n’était que la Traduction que, t><g. 
fanqoife d'une Relation publiée en Angloisà Londres, sw.fidtz, 
{B) Les Armateurs U’Ofiende le prirent Pan ijflï* l«Yf- Mÿib.aA^, 

qu’il retournait enEcojfe pour une grande entreprife. "J  11 
,,  avait eu la précaution de jetter fes papiers dans la mer i "A ' 1qĵ 8 
„  après les avoir rompus en plufieurs morceaux ; mais le dc Qarnei 
,, vent les foutint, &  les rejetta même dans le navire, fans pt i , ,
„  qu’il y en eût rien de perdu ni de gâté : ce que Criton 

ne put s’empêcher de prendre pour un miracle en faveur 
„ d ’Elizabeth, Us furent ramailèz&  portez à Vaad, qui les p jÎ^ ÏA n . 
„  rejoignit avec rapt d’adrefle, qu’on y trouva la Narra- „ i£.reiTej 
„  cion entieie de l'entreprife dont le Jefuite Ecoflbis pni- T m  ¡|,
„  toit le projet aux complices. On y aprenoit que le Pa- pa;. jf-j, 
, p e , l e  Roi d’Efpagne, S  les Guifes, préparaient des jg<î Paie**. 

«troupes &  des Vaiflùaux pour faite une irruption eu •»fit Cam» 
„  Angleterre , & que-ce defTein devoir être bientôt éxéeu- de». P H -. 
„  té. L’Ecrit en aiant été rendu public, tout le Royaume m- ÎS4 * **  
»  s’eu émut ( n )  Mr. de Thou n’étoit pas bien informé, ***•1 
lors qu’il difüit que pendant que Parri étoit en prifon, il y rOThua*. 
eut des gens qui firent favoir que Criton étoit paffé en Aa- Lihr°,v  
gleterre fous un habit dégi/de, ce qui fut caulè qu’on Iç LfiXiX, 
Èifit (IJ).
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qu’il avoit fujet de fe plaindre des Je fuites (C).

(.C) I l avait fujet de f i  plaindre des Jéfiiites.J Le Perc Jean 
Fourrier, Recleur des Jèîuitce d’Avignon, (c’eft ainü qu’on 
parle dans le Recueil des Articles propofez par Théophile 
Eugène au Roy très-Chteftien pour la Réfbrmation des jéiui- 

(14) Im~ tes en France (14) } ne veut recevoir en jim College le P. Crt- 
primé C an /B'u EfoJJois , ce vénérable vieillard que la Rcyne Eltjabeth 
iéi4. in t. d’Angleterre fit j'ortir des prifans poser avoir defotirsté le par- 
Veyez, y  ,-icide Paris, de ¿’attentat qu’il  avoit refohi contre fa perfonue
p*it i 4. * ï- j loyale. Cejhitere Religieux quittejfatroit parler du P. Per- 

Jour us Jefuite, grand remuant d1 Angleterre, qu’ il ne Pape lie 
ftSieux, aliéné de fou Roy, deprefnt Roy de la Grande Bre- 
taigne, pour l’uuoir diffame, g 1 négligéjk rcduüion a l’Eglife, 
au grand préjudice des deuxRoyautnes d'Angleterre EfceJJi.
Ce vieillard qui a travaillé long temps enEJpagne pour tit f̂ en
tier la csnverjion pacifique dejanPrince, ¡¡g" qui mourrait volon
tiers tout blanc qu’ il ejt aitj'em deJh patrie. Ce bonpere e f  rc- 
poujjt du College d’Avignon; l’on craint qu’ il ne procure des au-
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mosttes peur les pauvres E f  offris exiles de leurs maifms « 
caufe de la fiu tile  Foi Catholique Apojhiique & Rom aine. Le 
P. Fourrier ne peut voir à la porte du Collège ces pauvres 
Çhrcfiem réduits en pauvreté , pour la querelle de Dieu, Le 
P. Cretosi P. de cet perjectaez, £# caufejjeurs de nojhe fatitele 
foy , efl envoyé à Cargeutras, cornue .charge trop pefmte à 
t'avance da P, Fourrier Relieur, f l  ef  entre les mains du 
P, Luce Italien , Relieur de Carpcntras, qui Je refout de tuy 
rendre jd  vit aviere, £5' le nourrir d’angoijfe, il  meurt fmbs 
le deraifonnê régné du P, Luce. Le P. Luce pour Je voir re
print du P. Critan des mefamteniemens qu’il donnait au Sei. 
gueur Coponio Evesque, £5? à ceux de la Vide , ne peut du
rer qu’il ne voyc ce franc £4? Courageux vieillard hors de fou 
College, le rebut, la marque fourcilleufe du Pere Luce, con
traignent le bon vieillard cajje à dcnuuider re trai fit en un 
autre College. Les charitables Relieurs s’excujeut, A  peine 
trume-il un Relieur qui le retire.

C R I  T O N  ( J a q .u e s),naquit en Ecofie au X V I  fiede. Ce fut l’un des plus 
extraordinaires prodiges d’efprit qu’on ait jamais vus («)■  ftlpnf. Moreri en parle allez am
plement.

{*) VoiiZi Aide Mannce, Fils de Paul, dans l'Epitrt Didie*(oirt défit Notes iïir iss Paradoxes de Cicéron. Cftjl ainfiqu’llf/tBeit 
citer, &  non pas ,  comme a fa it Mettfi. Morerj, Aide Manaee mPradat- Ciccr. Ce Commentaire dlAide Manirce fut dédiéà Jaques 
Crimn, Fmi f S t .

C R O I  ( J e a n  d e ) en Latin Crsïm, a ¿té un des plus favans Miniftres de France an 
mfeGal! ^ V Il fiecle. Il étoit natif d U A z  (a) , &  fils d’un Miniilre ( A ) ;  &  il exerça fon Miniftere 
Onent. ’ dans l’Eglife de Beziers, &  puis dans celle d’Uièz. 11 publia en François plufieurs Livres 
pog. i8+. de Controverfe (B) ; mais fes Ouvrages Latins lui ont fait beaucoup plus d’honneur ( C ) , parce 

qu’ils ont fait paroître qu’il en te n doit admirablement les Langues, la Critique , l'Erudition Ju
daïque, les Anriquitez Eccléliailiques, & tout ce que l’on comprend fous le mot de thibhgie 
&  de Pffïyimthie. Il fe piquoit allez d’étre univerfel, & il entreprit méme de critiquer Monfr, 
de Balzac fur fa Langue maternelle (D). Lors que les Difputes de la Grâce univerfelle étoient 
le plus échauffées, chaque Parti s’efforça de le gagner. Les Particularises furent les plus di-

Jigens,

giuncai a 
Vfeii.

, , . (A) I l  était fils tfun Mhiijhe.'j Qui s’apelloit François (,i)
m iéïGall l-e ^roï- h s’étoit iilit conoitrt par quelques Livres , a 
Oricïir. ce ‘iue dit lïlr. Colomîés (2). Je ne conois que celui qu’il 
pgg. t s f  U intitula, Les trois Conformiez, Javoir ¡’Harmonie fsf Conm- 

• ru-mme mince de t’Eglije Romaine avec le Paganisme, Judaïsme , !yf 
■ Jean- les anciennes Ihrejics, 1604, in g. J’ai ouï direqu’i! étoit iliii 
(i) Jehan- de I’illuilre & ancienne Maifon de Croï, mais du eùtégau- 
viijiriptu che. Celui qui me dit cela ne me lut pas bien expliquer 
quibiudam û François de Croï avait été Aloîne , il me dit feulement 
Harhjiliees. que le Minière de Beziers venoît d’un Moine qui avoit 
Ibid. en)brade la Réformation, & qui étoit un bâtard ou Î0b

d’ un bâtrad de la Maifon de Croï. François de Croï à 
la tête de fon Livre des trois Conformité'/ fe dit C. Arth. 
c’eli-à dire , Gentilhomme Arthciian ; il étoit Minière 
d’Ufez,

Notez qu’un fort honnête homme -de ce païs-là m’a fait 
Lavoir qu’aiant écrit d’A tn lier dam au fils de notre Jean de 
Croï (}) , céque j’avois raporté for un oui-dire touchant 
fon extraction, on lui avoir répondu qu’on defeendoit de la 
Maifon de Croï par la voie légitime t & qu’on ie pou voit 
jultifier en benne forme. Je répondis que de tout mon cœur 
j ’inférerois dans mon Ouvrage le Mémoire que l’on voudroit 
me communiquer, tant fur ce fujet-là , que fur l’Hüioire &  
les Écrits de cet habile Minière imprimez & à imprimer. Je 
n'ai rien reçu encore.

(El H publia en François phifettrs Livres de CtnUroverfel] 
II en fit un pour prouver parTKoriture la Confcilion de foi 
de Geneve, &. il le dédia à notre Seigneur jefus-Chrift.

__  Ce Livre fut imprimé à Geneve l’an 164.4,au 8.(4). La
niîéï. GalJ. fécondé Edition eit de l’an 1640, & comîenç plufieurs Ad- 
Otieru./in/- ditîoDS. L’Auteur promettoit deux autres Traitez , l’un 
tSf. peur confirmer par les Témoignages des Feres cette même 

Contèfüon, l’autre pour la confirmer par les Témoignages 
des Ad ver Ci ires (.4). ]1 publia â Geneve en 1644 un Ou
vrage qui a pour Titre, Augttfiu fiippoji , ou Raijbns qui 
font voir que les 4 Livres du Symbole, que Bon a mis dans le 
9 icwie des Oeuvres d’AuguJiin ne font pat de lui, tuais de plu

sieurs Auteurs qui en ont pris le nom , contre le P. Bernard 
, . „  . Meynier JeJuite, Air. Coloiniés obfervï qu’il y  a aitjji de M r . 
Î7) Veux, £c ç fai un QnvmgC intitule 7 Semeï convaincu, imprimé à 
SûtiieMV Geneve in 8 en plujiettrs volumes (6). Je ne croi point qu’il 
Biblioih. y ait plufieurs volumes de, cet Ouvrage : il fert de Réponfe 
Script. So- à un Ecrit fort captieux intitulé, La Jointe Liberté des En- 
citr.it- faits de Dieu. Le Jéfuite Meynier, qui en eit l’Auteur (7), 
Jtiu, gag. y parle en Minière ; & c’eft pourquoi Air. Drelincourt ré- 
ix t, ou pondant à cet Ouvrage intitula fit Réponfe, Le faux Pajietcr 
ifdiiqut ce CfHlvili)!ni. Elle fut imprimée l’an 1646. Voici ce qu’il 

“ bferve à la fin de fa Préfacé : J ’uprem que Monjleiir de 
In fou, &  Croi, Pajieur de l’EgÜji d’Ufri, répond au a déjà répondit am- 
—J  u ’dtr. planent exaUement à met ce que noflrefaut Ptjhtir a mis 
ttitrt Edi- dans cette dernière Edition defut Ubelle. G’e f  pourquoi de bon 
tioii fait _ enur je lui cede la plume. Car je fai quel efrjosi Javoir &  fin  
« f i  de Ni mérité, 'êf qu’ il n’a pas befoitt de tnonjecours. J’ai ouï parlée 
mtir è’*n Livre où Mr. de Croï prétend prouver que St. Pierre

«4) Celo-

(î) Idem, 
iiid,

( i)  Idem, 
iiid. fag. 
si*.

n’a jamais été à Rome, Voîez la CXXVI Lettre de Mr.
Sarrau à la page 110 de l’Edition d’Utrecht.

( C ) ..........Ses Ouvrages Latins lui ont fait beaucoup plus
d’honneur.J L’an 16)2 , il publia un Specimen Coujtlittra- 
rum Obfrvathmtm in qtudam Origenis, henni, Fer. 
tutiiani loca. Douze ans après, on vit paroître les Objerva- 
tiones Sacra £5 Hiforica in H avant Yejlmncntum, où Hein- 
(ius eft terriblement critiqué. Dans divers endroits de ces 
deux Ouvrages il en promet plufieurs autres, qui aparetri
ment ne verront jamais le jour. C’eil dommage : car on v 
pourroit aprendre une infinité de chofes. I! ne le contenta 
pas de maltraiter Daniel Heinfius il étendit auffi là piquante 
& fiere Critique fur le Pere Petau, qui avoit examiné éi 
eenfuré (8)Je Specimen Conjelhiramm. Ce Jéfuite ne vou- 
lut point répliquer ; parce, difoit-i!, que quand on écrit 1*1 
contre les Aliniifres , on efl: caufe que leurs cages font aug- fT 1'*111 
nientez t9.). ,

Ses Objervationes Sacra parurent fort dû îles à Monfr. Latinltii- 
Sarrau, & fort capables de détruire la réputation de Hein- arum 
fius (10). H écrivit à Saumaife que l’ Auteur avoit 24 Li- 1*40. 
vres fomblables à celui-là tout prêts à être imprimez ( n ) .  r \ j  
Il lui écrivit aulli que Heinfius avoit tâché d’empêcher que fiondrum 
le Livre de cet Adverfaire ne s’imprimât ( 13 ) , & l’a- f i  uegat 
voit même prié par une Lettre fort civile d’en ufer bonne- $dttqutd 
tement(i;), norit annua

(.D) Il entreprit. . . .  rie critiqtitr M r. de Balzac fu r  fa  Al1*
Langue J Ce ne fut pas le véritable fiijet de fa t>iPr"  cm-
Critique, il ne fit des Remarques fur le langage qu’en paf- t/'*.jJuss 
faut S  par occaiïon. Son principal but étoit de répondre 
g la Cenfure de i ’Herodrs infanticida ( 14) publiée par Bal- ntudCo- 
Zac. Cette Réponfe fut imprimée à Geneve, l’an 164a , lomdïum, 
& contient 189 pages in g. Elle eit Anonyme ; mais J’Au- Gali. ’ 
teur déclare en finiiTant,qufc la crainte ne i’a pas porté à fe Orienul, 
cacher : Si Balzac veut y  répondre, dit-il, je le prie de n’y  eut- f ‘ g- 1S5. - 
ployer d’autre nom que le Jien, gff de ne pas chercher fous ce- (io)Sirrav. 
lui dim autre le moyen de parler de foi avec plia de liberté. Epiit. CH, 
J'ai ajjez de Courage pour lui découvrir ie mien quand il- le de- p- ioj, 304. 
Jirera, 'gfr ajfez defùrce pour entrer dans la cardirr qu’il en- |,'t) ¡dtm, 
¡reprendra de m’ouvrir. Ce qu’il y a de bien furptenant eft Epiit.CUI» 
qu’il s’échauffe pour les intérêts, &pour la gloire de Heinfius pag. iof. 
avec tout le zèle d’un très-bon ami, & qu’il le loue excefii- (It) 
ventent ; & néanmoins, il préparoit en ce même tems un Epiè. erf, 
volume d’Qbfervations terraffantes & mépriiantes contre p*g. 10). 
Heinfius. Elles parurent Pan 1644, comme je l’ai déjà dit. V,de itiam 
Mr. Sarrau ne comprenoit rien dans cette conduite. Voici Epiflol.
&n étonnement &  lès conjeétures : Vidi tua ùrddwii Croii RClV.pag, 
rtjji onfloitem ad BrtÿîtffiiiH pro Heiufa. Plurinm certeftpitoit *4- 
eruditionentaltijjtntam-fed. Ihtguam Gallicam & Jiylum quod (tj)  Jdtm, 
aîtinet, fu it  mcultus, dijjlpolus , intloboratm, habebitque Epïftol. 
non ponça politijftttti ingénié &  vihmutk eralionis Advtrfa- LXXXI, 
riui,itiam in ipfo argumente, qtu regerat. Qpus itaque Iftudss tdtr *: - 
ttou apificem, idtnt uiiquando de Garrijjalii lui Poémate diâit- (14) C'tfll* 
rus. Sed an Croitn ipjeautor edendi P Vix credam. Scia mita Titre d'une 
&  errto (cio, haiime mens pra mastibut juin mnplum vainmen Tragédie de

Hota- Hciniitts.



lîgens, &  ils fe préoccupèrent de telle forte contre rUniverfaîisme, qu'il n’alla au Synode Na- 
Animai*1 tiot13  ̂ d’Alençon que tout enflammé de menaces (b). Monfr. Amyraut s’eft vanté de l’avoir Du Mou. 
VM/îonum fait revenir après quelques heures de converfation. Les autres ont prétendu que C ro ï, reco- V1’!.Fr*['
4* Monfr, noiiTant dans la fuite qu Amyraut lui en avoit fait acroire, en fut fort fâché (e>. Il mourut le C u .  
K  31 d’Aoùt

fiotalcytim in Extrcitationes Sacrer r i  LtjdeuJts. guidquid ejf rtnigtiiath ; nifi forfait frowniita t qicmt ifiam qina
frgo quem Gallice, hoc eji, quaji inira privâtes parietes, opta Diatnbain ad -vas demlijje midio , valait Ihhtjiunt ad qafin y ¡¿51 ¡¡f "
ob tmtjleion laudaverit, Latine, id eji per tmtm orbes« ter- «hitmiebat, bac jtve artefine officia demereri {1 ç). Epirto’a ad
rantm in re «on naucifftlggiliabii. Exptkei qusfo isiîbi ijiud A ies. Mormn fiript*, Lutrin id. janmr. ié+1> p. i 9 , 40, Edit Uhry. i«»7>

C R O I .  C Ü R C E .  C Ü R I O N .  sï î

C U R C E  ( Q u i n t e ) Hiftorien d’Alexandre. Cherchez Q_u i n t e - Cu r c e ,

C U R I O N  ( C o e l i u s  S f c u n d u  s) favant Piemontois, fe retira au païs des SuifTes 
aPr ŝ avoir fouffert en Italie une rude perfécution, parce qu’il étoit fufpeâ de Proteifântifrue, 

dicmiZid* On Je reçut parfaitement bien au Canton de Berne. Il y fut Principal du College de Laufan- 
(mPaïquii. ne (â  £nfuite il paiTa à Bâle, où on lui donna la charge de Profeilenr en Eloquence : il l’é- 
eus^îri; xerça avec une grande réputation. Il publia plufieurs Livres (A), & un entre autres où il tâ- 
wé iüiht, che de montrer que le nombre des prédetlmez eft plus grand que celui des reprouvez {H). 11 
^ l * s mourut l'an i <¡69, âgé de foixante fept ans (¿). Il avoit enterré depuis peu un fils illuitre, nom- cLrfn*'
(i) Hof. A u g u s t i n  S f c u n d u s  C u r i o n  (C). Leur Bibliothèque, qui étoit très-belle, futgius^« 
roan- ¿1» achetée par un Duc de Lunebourg (c) : elle fait partie de celle de WoLfenbutel. Vous trou- ï
fom,0i ’ verez dans le Lexicon de Monfr. Hofman, &  dans les Additions de Moufr, Teiffier aux Eloges qùw.°c **
pat . ‘ j oV tirez de Monfr. de Thou, plufieurs chofes touchant notre Curion.

f fi  Ramm»
{A) I l  publia pfuJîmYs Livres.'] Vous en trouverez la qüe quand Horace fon fils (4) truduifit de l’Italien un bis- Oratione 

Lille dans tes Additions de Air, Teîiïicf aux Eloges tirez cours fur cette matière, compofé pat Mariile Andreaft,
(r) Torts, I , de Mr. de Thou ( i)  mais ôtez en YHiJioriu ‘Sartacenica ; Mantousn. Voiez le Sorberiana (ç) où ce Livre de Cü- M ?
ÎAÎ'îiB . car c’eft un Ouvrage d'Auguftin Curion, fils de Coslius. non eft fort méprifé, pendant qu’on y loue les intentions

Quant à la Guette de Malte imprimée avec cette Hiftoire de l’Auteur. Curion s».
U) Bit)!. Sarraline, le Sieur Konig (3) ne devoir pas la donner à Au- (C) n  avoit eu un fils iUujb-e, nommé A U G U ST IN  SE- blii à EAle, 
vet. & E0_ guftjn ; c’eftun Ouvrage de Ceetius. C U K D liS  C U R IO N .) Il avnit été Profeifeur en Elo- àtdgtans
\a.p, n j .  ^  . . . .  Çf ttn entre autres où il tache de montrer que te quence dans l’Académie de Bâte *, &  quoi qu’il n’a voit vécu * m. mt lL  

«ombre des prédejimez eji plus grand que celui des réprouvez J  que viTgt-hüit ans, il a donné des preuves publiques de fon vrnlcam , 
H y a lieu d etre furptis qu’il nfàt prêcher cet Evangile au lavoir 1 trois livres de rHiftoireSarraiïne, un du Roiaume pJitU'iinê
milieu des Suifles; car une telle doctrine eft fort fuspeite de Maroc, & un fut la Vie & fur la Iilort de fes quatre r v . ' '1 / ' '

U )T>tl'£. aus véritables Réformez, &  je ne penfc pas qu’aucun Ero- Steurs (6). L’une d’elles fut lavante. Cujus Jororcm Ange,  ̂ al'Âaa/î 
dàtton de feflêur la pût lôutenîr aujourd’hui en Hollande impuné  ̂ Imn prater catera uirginù ommnenta non fohtm Gtntmnici, Déclama.

ment. Quoi qu’il en (bit, foti Livre eft intitulé, De wrL Italki, Gallki, fed Q j Lam x loqttuiam (quad ipjius tnauus. tion;:i 
siiriiMj flkudint btatî regniDet. Il le dédia à Sigismond âuguite, cripta déclarant Epijiolk) eqtâdem etiatn ad patris eximiet U) Pag. j f .  
d* v j/e Roi de Pologne, H dit dans la page 1 î i Q ) , qu’il n'avoit laudes aggrego. Ces paroles font de Pierre Ramus (7}. tt) Tiri d» 
irt4. jamais mieux, compris l’étendue de la nûféiicorde de Dieu, Perrus Rauuu inOraûonu de ff, (7} Ibid, tÂt- i7-

t o m , n : Gg Q A t U



D
A I L L E '  ( J e a n ) en Latin DalUus (A),  Miniftre de l’Eglife de Paris, a 
été un des plus favans Théologiens du XVII. fiecie (£), & celui des Con- 
troverfiftesProteftans quedes Catholiques eftimoient le plus. Il naquit à Çha- 
telleraut le 6. de Janvier IÍ94. // ne commença que tard à étudier le Latin , parce 
que f in  pere le dejlimit aux affaires, dans la persjèe de lui lai fer fa charge (a).- mais 
U faiut ceder à la grande inclination que la nature lui avait donnée pour les Lettres ¿
........ de forte qu’à l'âge d’onze ans on l'envoya à S. Maixent en Poitou pour apren-

txetflit à dre les premiers rttdimens (¿)* Il continua fes études à Poitiers, à Chatelle-
Abrl'éde raut * *  \ Saumur ; &  siant achevé fes Humanitez dans la demiere de ces Villes, il entra en 
la vif de Logique à Poitiers à lage de feize ans, &  acheva à Saumur fous le célèbre Duncan fon Cours 
Mr.üaiiié, de Philofophie. Il commenta fes études de Théologie à Saumur l’an 1613. &  entra au mois 
a ? 1* * ^’Octobre de la même année chez l’illuftre Monfr. du Pleflîs - M ontai, pour inftruire deux de 
L l  i_es petits-fils. Il eut le bonheur de lui plaire ; &  il fit d’excelleqs progrès dans la converfa- 

tionde ce favant homme, qui lui faifoittrès-fouvent l’honneur delire avec lui, &  qui neluicachoit 
rien de ce qu’il favoit. Mr. Daillé, aiant demeuré fept ans auprès d’un fi excellent maître, fit le 

te) voiage d’Italie avec fes deuxDifciples (c). Il fe vit dans un étrange embarras, quand l’un d’eux tom- 
smouum ba malade à Mantoue: il falut le faire porter en diligence àPadoue, où ceux de la Religion ont un 
ioromtnct. peu plus de liberté ; comme il mourut peu après, il falut bien de l'adreffe (j? bien du crédit pour éviter 
TJwmni *es traverfes des Inquifiteurs, & pour le faire porter en France au tombeau de la Famille. Le Gouver- 
ici j. neur du défunt furmouta toutes ces difficultez, non fans l'affiftance du Pere Paul, &  continua à voia-
(£)Aitchâ- ger avec fon autre Difciple. Us virent la Suiffe, l’Allemagne, lePaïs-Bas, la Hollande, &  l’An* 
Fari/ftr* gleterre > &  furent de retour en France lùr la fin de l’an 1621. Mr. Daillé tenoit fi peu pour 
SxiwtU Futilité des Voiages, qu’il a regreté toute fa vie les deux années qu’il donna à celui-ci ( C ) , &  jl 
iv.poitoa- ies auroit encore plus regretées, s’il n’eût confidéré l’avantage qu’il avoit eu à Venife deconoître 
(0 11 fuccé. familièrement le Pere Paul ( D) .  Il fut reçu Miniftre l’an 1023. &  fi exerça d’abord fa charge 
i}»raM.r' c^ez ^ r- fiu Plefiis-Mornai (i) : mais cela ne dura guere, car ce Seigneur tomba malade un peu 

après, &  mourut au mois de Novembre de la même année entre les bras du nouveau Pafteur. Les 
f  Abrégé * Mémoires de ce grand homme occupèrent Mr. Daillé l’année fuivante. En 1625. il fut donné 
MrOafi!¿e Pour ^ ltl,fi:re  ̂ l’Eglife de Saumur, & en 1626. à celle de Paris (e). Il a palle tout le refte de 
ptîiï'n'an fa vie au fer vice de cette derniere Eglife, &  a répandu de là de grandes lumières fur tout le Corps, 
IÉ7S. tant par les Sermons (£), que par les Livres de Controverfe ( f f  Comme fa vie a é t é  longue,

[*) Cf ¿toit 
celle dt Rc 
erveur Ses 
Cw ^iw

(A) Daillé. . . . .  en Latin Dü il sens, j  Pendant qu’un 
ti) lift  f in  homme n'a point imprimé fon nom, il eit permis d’en 
du ttfmt di ignorer l'Orthographe : mais on ne fan roi t pardonner cette 
D- Al nus. ignorance à ceux qui ont vu ce nom imprimé ; & ainti 
AA Au la R*. *t)n Peut. a,ccufer de beaucoup de négligence Mr. de Chau- 

1/) mont qui écrit toujours Sieur D ’A idé, dans un Ouvrage
de l’AnicU  î! répond à une Lettre de ce Miniftre. Cette Lettre
A D A M  fut imprimée Pan n5?4. &  contient au Titre le nom de
(jean). Caillé, L’Auteur avoit déjà mis ce nom a l’Apologie des
(1) Grot. Egides Réformées, qui obligea Mr. de Clwumont à pu-
EpilV. blier ur. Ecrit auquel cette Lettre fervoit de Réponfe. Oii
CCCL. eft-ce que Mr. de Chaumont avoit les yeux, quand il lifoit

*eE f >uvraScs qü’d fe méloit de réfuter ? J’at déjà fait une 
î , f nJiu le Aewarque fur ce que le Pere Sotuel latînire mal le nom 
Journal d® Mr. Daillé (1). Le lavant Grotius ne l’a point Iadnifé 
des Sa van s moins mal par Daikus (a). L’Abbé de la Roque n’auroit 
du 1. fan- pas dit Dallie (? ) , s'il avoit eu plus de conoiflimce des Ou- 
ufsr 1 ¿75- vrages de ce Afin dire. Air. de Balzac dit prefque toujours 
(4) Edition comme il faut Daillé ; mais j'ai vu D ’Aillé dans la Lettre 
;* /»«% XXXVII. du livre IX. (4).
(f) G r/t _ {¿‘) ..........a été un des plut favant Théologiens du X  VIT.

^U* ficelé-1  Ceux de la Religion difoient ordinairement en 
Lettré France, que depuis Calvin iis n’avoient point eu de meîlleu* 
CCCCV- rc pi tune que Air. Daillé. ,, Un h uriné te homme de ce par- 
pag.ioi.du ,, ty m’a dit que depuis Calvin ils n'ont point eu défi grand 
Jti Tant, ,, homme que Moniteur Daillé, & je le conois : les Juifs di- 
Eiiù de Ce „  foîent de leur Rabin Mojls Maiinonsdes, que a Mttfe an- 
jur-t t'oifi, „  tiqm ad A'j «fini nef Irma uonjurrextt nmjar Mofe: je le 
aup la  ̂veux Li:el7 (¡j) ” Patin, dont j’emprunte ce Pafl'age, 
DXXVII Pnr̂ ti ainfi eil un autre lieu. Ou imprime prefentement à 
( i 1 L-ttrê Oeiteve un Livre nouveau de Monjiettr Taillé, Mbirjh e de 
DI, p tfi-d» C bayent ou, que la  Ihigimiùts Aifent être le plus grand born
a i,  Tome, me qu’ils ayent eu depuis Calvin (6). Ce qu’il dit dans la 
(7' Lettres Lettre CCCCXV111. mérite d’être raporcé. Il parloità un 
de Patin, Huguenot. Iles Lhveuie Droit je n'eit ai que faire: mais pour 
Terni lit . ceux qui regardent vôtre Religion je les aime; car il y  a a a- 
K 14,11'tr‘ P tondre, principalement quand ils font du mérité de ceux de 
f  Mr.Daillé (7). J’ai raporté ei-ddTus (g) un Paffage de Monfr,
j  Arnauld à quoi je renvoie mon Lecteur. En voici un bien
Tonie- cnritiderattfede Colomiés : EJiaut allé voir à Parie-, dît-il {9),
( g )  ' Citai, (roi dt ÏArticU A U B E  R T  1 N. (9) Colom. OputcuJ-f-îy.

Monjleitr de Valais Paint, il me dit, entre autres cbtsfes, qu’il 
y  avais quantité de gens qiû fe mêlaient de faire des Livres, 
mais qu’i l  en comtaijfiit pett qui écrtvijfint attffi bien que 
M r. Dail/e.

(C) I l  tenait J l peu pour l1 utilité des Volages, qu'il a regreté
tante fa  vie les deux années qu’i l  domta à cehsi-d.J ,, Nous 
„  avons fouvent oüy regretter à celui dont nous écrivons 
Ÿ, l ’Hiftoire , ces deux années, qu’il contoit prefque pour 
„  perdues, parce qu’il les euft pù palier plus utilement 
„  dans te Cabinet ”. C’eft fon fils qui dit cela dans l’Abré
gé qu’il a fait de la Vie de Air. Daillé (10). (10)Abrégé

(D) I l eue ¡’avantage de casmtre familiéremettt le Pere de la Viu 
Parti.] Continuons d’entendre fon fils; Le fettlfruit, qu’i l  de Mr, 
difoit avoir tiré de ce Voiage, ejîail la comsoiffcowe , £3 la Daillé,
fréquentation du P. P a u l.......... M . du Blejjis avec qui i l  f*&‘ *■
avait commerce de lettres iuy avait recommandé d’une manié
ré toute particuliers, fis  petits-fils, f f  ieuy Gouverneur ;
de fen te qst’i l fut ahfji-tojl recesi thms fa  conjidauce, f f  i l  
ne paffoit aucun jour fin s  le vîjlser, f f  fin s  avoir quelques 
heures df entretien particulier avec luy. Le bon Pere le prit 
nsefine en telle ojficlian, qu'il fit tous fes efforts avec un Méde
cin Français de notre Religion, fg1 rfr ji-s intimes amis, nom
mé Ajfe&tetsu, postv ¡’obliger À sarrejhr à Venife (n ). Il (nlLà-iKf- 
emploia fa faveur & fon crédit, pour lui obtenir de la Répst- me, puf- j . , 
bliqste les fiuf-condttits (V? les paffeports uécejjivres à l’égard 
du corps mort qu'en avoit à faire pafler en France ( n ) .  (u)Là-mê
le s  Coutroverltiies fe font peut-être déjà fervîs de cet en- mt,paj- *■  
droit de la Vie de Mr. Daillé, pour prouver que Fra-Paoîo 
cachoit fous l’habit de Religieux une a me toute dévoilée 
au Proteilantifine.

(E) Ses Sermons.'} Il en avoit publié jusqu'à XIX. Vo
lumes , & peu avant fa mort il envoia A Geneve les derniers 
qu’ il avait prononcez fier le 13. chapitre de l’Epine aux Hé
breux. IU font ie X X . Tome. Ce ne font pas des Sermons 
où l’érudition (bit profonde comme dans ceux de Meflrezat ;
mais ils font d'une plus grande netteté, lbit pour fe.xprefi (tt)DaiîIéi 
lion, fuit pour l’arrangement des matières, On lui a te- Répliqué î  
proche le crime de Plagrarifme envers Davenautius, pour £ -L *  4 
ce qui regarde l’Expofition de i’Epitreaux ColuiÜens. Votez 
ce qu’il répond là-deifus au Sieur Cotti b y (1 ? ) , qui déplus cb ft, s f  
lui reprocha beaucoup de redite s. nu  .1w, 171,
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&  accompagnée presque toujours d’une très-bonne fanté, fit que d’ailleurs il n’étoît point chargé

f 14) Abrégé ( f i  II ri ¿toit-point chargé de famille,] Il fe maria dans le
d e /* Vie, bas.Poitou au mois de Mai rôiy, (14). Sa ¡femme mourut 
pug. lit  le 3 1, de Mai 1611. (15 ), & ne lui laiffa qu’un Ms dont elle 
l[i jjtà-jwê. étoit accouchée chez TAmbaflàdeur de Hollande (16) le 
tnt.pag.yj. 51. ¿’Octobre iis.g, (17). Elle s’y étoit réfugiée, parce que 
(ié> C'itoit ceux de la Religion craignoient que la nouvelle de la prife 
lt Baron dt j e  la Rochelle n’excitât des féditiotis contre eux. Ce fils 
Tangua. unique, nommé II A D RI EK D A IL L E ', fut reçu Aiir,litre 
(A L i-m i-  l ’an ,r<si î ’ h continuoit auprès de fon pere depuis plufieurs 

p*s- 1 r- années Tes études de Théologie, lors que le Confiftoire de la 
0 8)Abrégé Rochelle le demanda (18). Le pere &  te f is  furent redevables 
de la Vie à l'affèfiion jjf aux foins obligeons de MeJJîmn Drelincottrl, 
deMç- auJJlPeve Ç f fils (19), ii’itwejî honorable vocation. Ils l’cm- 
DaillCjpag. brnjfereut avec joye, Vf partirent enjcmbk au mois d’Avril 
*9- , . 16^4. Je Pire ue voulant pas quitter jon Propofott qu’i l  ne
09)  Met*** /VAf mjfatlé lui mejine dans cette famte Charge, 4 laquelle il 
U Bothhlt- buvait confacré dès jet pim jeunes années. En ce voyage, ilre- 

■ (îo)Abrtgé nouvellajis anciennes tomimjjaucts est Touraine, eu Anjou, 
de la Vie &  ou Poitou ; f j  l ’Eglije de Çhateüenmt ou il et oit ne, anjji 
de Mr- bien que celles de Sommer (5 de la i'orejï, qui avaient joui des 
Daillé , prémices de fort MinijUre, eurent encore ta. joye de l’euteudre
p*t- je- . edijier leurs AJjemblées. Ilprejiba anjji plujîeiirs foi.1 a la Ro- 

Î*01"?." i belle a la Rochtfottcaitt, où il luyfatn, aller prfenter jhu 
fils au Synode qui s'y tenait à l’extrémité de la Province ; Et 

Daillé , ^  C0>,!Paê Wi‘ Rayant receu après les épreuves neccjfaires, ils re-
1C’ tournèrent à la Rot belle ; f ÿ  là ce nombreux Troupeau ayant 

(il) Sam 0IiI ^nec approbation les Propqfitions du nouveau Mmifire, 
pré tendre fou Pore luy donna l’ impqfition des mains, le Dimanche 6 
que ceci fait Juillet, Quinze jours après, il  prit conge de !’Egiije par un 
•vrai, je re- Sermon d1 Adieu, tÿ  de tous les Sermons de ce voyage on en a 
marque qut nll Recueil dont il s’eji débité deux irnprejjlom, Pmie à 
t eft Saunuir, f f  f  autre a Gnteve. U partit enjuite de la Re-
desTarflmt Moelle, pour reprentbre le chemin de Paris (20). 11 eut la joie
de croire que c<nq ans apres d’avoir fon fils pour Collègue. Hadrien Daillé 
teféjmrdes fut choiii l’an 1658- pour Miniftre de Paris, à la place de Mr. 
Pm-vinces Aleîlrezat. Mr. Cottiby fait un plaifant Conte fur le fujet 
efi un dépio. des vocations de la Rochelle & de Paris adreflees fuccefïive- 
râble exil, ment au fils de Mr. Daillé (a i): Cette atteinte que vaut dou- 
U O .n w  nés à mes prières (il parle au pere) me fait rejfottvestir 
m  ^es nôtres, <lms Un voyage que je fis avec vous, rie Paris à
ta* ri 1 Ehajielleraut: f in i  mentir, 1 étaient des prièresbiennjjaijon- 
l  Ancien du nees, fou} ombre que vous couduijïes ce cher fils qui ejl votre 
Ccnfifiein unique, pour être Mmijire à la Rochelle, ri aviez-vous pet

ne

RocheUt faite, Jtuon qu'un Ange vint vous retenir le bras, i f ' arrêter le 
^  Mil r l  cûul!, vau1 obligeant de retourner fier vos pas, (ÿ  de remeuer 
^ÜliiMr tette jeuneviüime faine &  entière dans vitre niaifou. Mais 
JJ3aitlè, efi 1)am J  avez donne ordre depuis, cet Ange a été un certain Se- 
nommé ur et aire du Roi, de qui j ’ai oublié le mm U ï ) .' il  partit en 
Monfieur pojle de Paris pour jhrprendre les Rocbelois, f f  maigre tontes 
Turf in. . les protefialious, que vaut y  aviez faites à ces pauvres gens, 
(m ) Repli- de leur couj’acrer votre jlls fans referve, Cf de ne leur rede- 
que a _ mander jamais, i f  cela par oppojition d Monfieur Drelm- 
Aaaui, & a ,-();,}•/, qUi témoignait, dijoit-sm, de vouloir r'apeücr le jieit; 
lu c a r n e , cf Ilre tenu ces v aux par lefquels vous aviez dejline fou Mtni- 
Cbàp. 111, f !iïe  * iei Mejjtenrs, f j  qui ayant été plus folemnels, que ceux 
pag. m. 1 (1. i lil a vôtre coûte avaient itjfeclé le mien aux Rc/igionnaires de 
<,t;)Cûnju- Poitiers, devaient uujjt être plus inviolables ; vouohjiant, dis- 
laciim gé- je, tous ces engagemeus, cet Ange qu’on aurait pris pour un 
iierak’ des homme fort mtenjfê, s’adrejje aux Minijirts du Synode de 
]’ rote dans > Xnintonge, déjà prévenus par Lettres, çÿ fans donner le iaijtr 
ey autres mix pariiej ^jjhidre leur droit, il leur enieve cet Ifaac, i f  

m̂y ¿9nne uu ample Jnjet de je  plaindre éternellement, i f  de 
de i’Otci,  ôn fidelité du pere, i f  de la perte du fi/s, s’ il méritait d éfi 
dent, contre longs regrets. Monir. Daillé apelle cela un Roman 
i'üglift Ca~ Narration fabule oie (14). 
sheiiqae, Son fils étoit encore en vie quand l’Edit de Nantes fut rë- 
conctrsée _ voqué, mais à caufe de fes infirmitez corporelles il étoit dif- 
t  r ^  *?’ penfé de fes fonilions. Il fe retira en SuiiTe i St mourut à 
jions ty Us vers le mois de Mai 1690. Tous fes Manufcrits,
K S  parmi Iefquels il y avoit plufieurs Ouvrages de Moniteur ion 
de Rottcr- Pere» furent portez dans la Bibliothèque publique. Il fe co- 
dxm. Avec tioüloit merveilleufement en Livres ; car il Tavoit non feu- 
Vmfttir* lement s’ils étaient bons, mais même s’ils fe vetidoient 
du Pifion. bien ; & j'ai ouï dire que les Libraires n’étoient pas trop 
Haïr« dt çoiiens de cette dernier e conoiffance. Mr. Raillet fait men- 
l un &  de (¡qh |ui ¿3^5 [g premier Tome de fes Anti, & cenliire
i eut ri Sexe-  _,/■ ____  .*1. * j __ ctî. i t-, i’nm.

Mr. Daillé le pece étoient à Geneve entre les mains d'un 
particulier qui les avoir achetez. Ce font l’Explication des 
Î?Î Premiers chapitres delLpitre de St. Paul aux Romains :
1 Explication de la L Epitre de St, Pierre : pluiieuts autres 
Sermons : la Réfutation de t’Kx polit ¡on de Air, de Condom ; 
un Traité de l'Euchariftie, comme celui d’Aubertin.

(G) Un homme aitjji laborieux que lus J  je ni'affûte qu’ûn 
fera bien aife de trouver ici ce que je tn’en vais copier de 
la Vie de Mr. Daillé. „  C’eitoit fes Livres éi fes études 
„q u i faiToient fa principale récréation, & Tes plus gran- 
,, des delices. G eiloit la qu’il fe delaifoit de fon travail 
„  avec nlailir, St avec profit tout cnlcmble. Et ii y ve- 
,,noit chercher du repos apres les plus penibles occupa- 
,, tiens de fa Charge ; je dis de cellesJu meinte qui con- 
,, fi lient à ctudier. Car alors il fe divertiiiuit en changeant 
„  de lecture, R quand il fe fentoit l’esprit fatigué pour 
,, avoir iû ou étudié des matières fort relevées et fort at- 
„  tachantes, il prenoit quelque Auteur qui demandait 
„  moins d'aplication, avec lequel H iè relafchoit agréa- 
„  blement ; iiymremelloit aiuii le ièrieux i; le délectable,
,, afin de fe tenir toujours comme en appétit par cette di- 
„  veriïté de mets & de viandes. Je penié auili que fans 
„  le flater, on lui peut donner la louange d’avoir elle l’un 
„  des hommes de fon tems qui avoit le plus Uï, &  de plus 
„  de fortes de livres, non feulement de ceux de fa profes- 
,, lion , mais de ceux qui en femblent les plus cloignez. Il 
„  ne fera pas mal-aifé de fe le perfuader, li l’on conlidcrc 
,, qu’il a beaucoup vécu, & qu'il a été très-bon ménager 
,, de tous les rnornen* de fa longue vie. Il étoit extre- (%1\ pii,je 
„  ni entent laborieux, &  iè levant de grand matin, corn- fdifüic u  
„  me il faifoic tous les jours, il avoit à luy par ce moyen même cho
it cinq ou fix heures franches, tantollplus ri tantoll moins, lé. tsîbU 
„  qui ëtoient à couvert du tracas ordinaire de la vie, & “ equam /#- 
„  dont il pouvoit difpofet aiîurément en faveur de fon ca. i “ ’ ï “aĵ
„  b inet. Il ne laut pas donc s’étonner s’il avoit eu le loiiir J™ *x\"'
„  de fiùre tant de provisions en tant d’années, car il eftoit rttsùmfr 
„  homme qui profkuit de tout, & U ne iifoit aucun livre, irf,at 
,, quelque méprifable qu’il peult d ire, donc il ne fift des lum ejji li- 
,, extraits fa7), aufqueis il ne manquoit pas de trouver leur brum um 
„  place, & Il favoit fort bien s’en iervir en tems & m»lum, ue 
„ l ie u  (a8). nonaliqua

(H ) N’est déphùfe à quelques Ceiijhcri,fon coup d’ejfai fut 
un cbef.danvre.j Voici ce qu’on trouve dam un Livre du ^ lu’ 
Sieur Colomiés (.19). Lesfeutimens font ajjez partagez tou- ¡ j l Ti m  
chant cet Ouvrage de Ufu hierum. Les Presbyterien! en font 
grand état i i f  les Epijiopaux d’Angleterre ue l ’ejiimmt i 1*) Abrégé 
guère. Parlant autrefois de ce Livre d nu jlsvaut homme, ■ ?
(qui eft aujourd’hui de ¿’ordre de ces derniers) il médit qu’a «a i t  & 

Jbn avis c’eßoit le moindre des Ouvrages de Mr- Daillé, i f  ” ’ 7"
qu’il s’étonnait qriujfam une Icilure des l ’eres afièz coitfidéru- (xg) Bt- 
bk, il  jl-fujl Jlrvi de cette Je filtre la pour ol’jittrcir le mérité huot.Clioi- 
de ijnteimne Egiije. M . di ri 1 euer , Theologien Anglais, i -
ejl du mejhie feutiniem, dans jhu Apologie pour les Peres cou- (foj Msu 
trelemime M . Daillé. Frenvz bien gai de que cette Ceniure tbieu Seri
ell principalement apuiée fur le tort que cet Ouvrage peut veucr, in 
faire à l’Antiquité : on ne diroit pas cela d’un Livre dont p'1 
la force ferait médiocre ; ainli les Critiques de ce Livre 
en font dans le fond les f'anégyriites. Je fai bien que tc;(,us acĵ  
le Prêtre Anglots (40), qui a écrit contre cet Ouvrage, pré- ver lui jo- 
ter.d que les'taifonsde Air. Daillé ne font point fortes : mais DAIa-um, 
il fou tient mat fa prétention ; rien ne feroic plus facile que imprimé à 
de réfuter fa critique. Mais laiifimtîà le fond de cette D it Londres, 
pute, contentons nous de remarquer, que de l’aveu de ce 1t7l - 
Prêtre ( î i )  , le Livre de IJu Pntrmn a été l ’admiration du (5,5 Voitm 
Parti Presbytérien. CT eft de tous Iê3 Ouvrages de Mr. Daiilé fa préface. 
celui qu’un favant Miniftre de Picardie ellimoît ie plus. ^  j tl

une Voici comme il parle en s’adreliant à l’Auteur même. L;- Mcr(ilyCrj

r U sieur tte de plufieurs Livres qu’il fupofe que l’on méditoit (25)- 
Dan Daillé Notez que Mr. Daillé ie Pere îe trouvant veuf à f’àge de 
R B. T. fils trente-fept ans, ne ie remaria jamais. 
d Adrien, ' Monfieut Pictet, Profèfieut en Théologie à Geneve, aiant 

|u çC qUlï j*aj dit cï-dcflüSi <̂ ue lesHIiintiiürïts dufibiiti Mr- 
/ Daiilé furent portez dani la Bibliothèque publique de Zi^ 

i i !  MrAé ricfl C2(f)i e“1 *a bonté de m’avertit que lesAlanufcrits de 
Snilat, Ht
ky a point dt fupofition dans l t  Nom dt u t  Auteur. Il efi vrai, que Mr, 
ltliZi;, qui rji maintenant retiré à Zurich, sapptlloit Adrien, cr que fuit 
T ne sappeSoit jean ; mais je  ri ai pas ottï dire qu il ait laîjfê en Iran ce 
as fils qui l ’rfi (esvtrti. Bailler, au I l oin, des Ami, pag. ^
Ciü) j'avais lu cela dans usa Lttitt qui fu i Lritt dt Zatkb feu afrti la  
Mer! dt Mr. Daillé le fils.

T  QU- JT.

cct qtüdqttid opérant hafieutis edidijii, vir Reverende, nubi Epijl- Deli, 
plurimnm placuerit, tuaque omnia, ciati Latine tum Gallico mi T r .u i .r_ 
jeripta, squali plaitfu ab truditù, atqne adeè à piis omnibus, ms de Uiiz 
excepta jm t, dijfheri tomai nonpojjìtm, iabori'.m temimi l’atrum- 
primitim, Truciolimi nempe Itami ibi Patrum tu decidendk (;ì) 
de Religione Cositroverjìis Ufu, me plurimùmftmpcryptjje. (;4)
Non falèmi mini Opus ijlud mira remai kfin  ç ÿ  feda jk- ¡n prif Jt. '  
cimdijjtmarimidìguìjjiisiorttinqm varietale refertimi ejì, ve-  ̂̂  risii; «i£_ 
rziiii edam elaquentia oratmifiqtie ùitor citas rebus ìpjìs cer- qua7Mjaf Uir 
taiit.tiVitóque erudì doue (L  jacitndiU argmnenumi ili ini per- ,r in anìmsf 
irniiiìjUì ut vix qnivqtuw umgU efubomtHm erudito hoc]?- amruria 
caio prodiijj? vidcaiuv fji)- Cdut qui parli: ainii s apellc ¡tripmjìAt- 
Mr. Alettayer: il étoit Minìftre de Raint Quentin ; fa Ver- lum srefeL  
lìtui Latine de cet Ouvrage de Air. Daillé tut imprimée à ‘ ire, fio re 
Geneve l’an itìifi. On débite dans la Vie de Monfo Dail- ” ‘ ‘ wV ttS .
lé ( t t ) j  qu’un favant Angluis nommé Thomas Smith, a tra-
duît ce même Livre en fa Langue maternelle : Mr. AIst- a,trt 
tayer le dit auifi ;r mais Air. Scriventi allure (j+J qu ü co- fine dignam 
noit de tics-bons témoins delà fàuffece de ce fait, tic qu il a opera rtptr. 
ouï dire à Air. Smith quec’étoit un homme d’Oxfbrd, & non imi». Idem, 
pas lui qui avoit faitla Traduction i &  que lui Air. Smith ibid. 
auroit réfuté l’Ouvrage, s’il t’eût jugé digne de Ê  colere ^¿, Crtri.  
(J 5). Une chofe qu’on ne peut nier eft qu’ii y a une Pre- by, Replu 
face fous le nom de Mr. Smith à 1a tête de la Traduétion que i  Mr. 
Angloife imprimée l’an iô î J. Air. Gottiby (36) StaneRe- U aillé.^ t 
marque contre le Livre de f  Liage des Pores, laquelle PAu- n j-  
teutnc daigna examiner. Voicz la Réplique de Air. Daillé -,!7) rAl,r*- 
au. chapitre XL de la U L Partie ( n i -  io>.

G g : Ea
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(¡) t* ti- ne doit pas dire que c’eft fon chef d’œuvre. Je parle de Ton Livre de VEmploi des Etres, qui fut 
taceKtvmt *rnPr*tî1̂  l’an 1^ 1 C ’eft une très-forte chaîne de raifonnemens, qui forment une démons- 

‘ "ftTUre tration morale, contre ceux qui veulent qu’on termine iesdifférens de la Religion par l’autorité 
l'Âxnétfm- des Peres. L ’Auteur ne débuta point par là, pour avoir conu que les Peres des premiers fiecles 
vfifi  favocifent les Catholiques Romains ; car il a fait voir dans plufieurs Ouvrages, qu’il ne deman- 

doit Pas m êux R06 de réduire les Controvcrfes à ce point-ri: Toute do&rine qui n'ejl point confor- 
(0 voit*, la m  a,ix trots t rem!ers fiecles doit être rejettèe comme une innovation humaine. Il n’auroit point con- 
Rtm. U), tefté à Mr. de Meaux le principe de PHiftoire des Variations (I). Jamais Miniftre n’a conu plus 
a*Dam *̂ éxadtement que lui PHiftoire &  la doétrine des Peres. On ne peut pas écrire préfentement en 
(jean). plus beau Latin qu’il a fait fur les matières qu’il a traitées. Quant à fon ftyle François, on ne 
(i) il m  peut pas dire qu'il fût parvenu au degré de perfection : mais il n’y avoit point d’homme de fon 
10'fi', hv a8e Parml les perfonnes de fa robe qui parlât Français auffi bien que lui ; ce qu’on doit attribuer 
it prjmur? aux ha R em s particulières qu’il a eues pendant fon long féjour de Paris avec le célèbre Monfr. Con- 
f7)Fndeïtc rart (̂ 0* ^ préiîda au dernier Synode National qui fe foit tenu en France. Ce fut celui de 
Spanbcim. Loudun, l’an nSf?, Il a eu cet avantage que fon efprit n’a point vieilli ; car ou ne voit pas 

moins de feu, &  de force dans fa Répliqué au Pere Adam (i), & dans les deux Tomes de Oh- 
omirngt _ jcclo Cultus religioji {^), que dans fes autres Ouvrages. Il fe déclara hautement pour la Grâce 
ffilmprfié univerfelle, &  il écrivit contre un ProfeiTeur de Leide Antagonifte de Mr. Amyraut (/). II in- 
m Amfltr- tituîa fon Livre, Apologie des Synodes d’Alençon £5? de Charenton (m). Cet ouvrage ralluma le feu 
iîîî ’. ** ^  Guerre parmi les Théologiens Proteilans. Mr. Daillé tâcha de fe disculper, en difant que

fon Ecrit avoit vu le jour à fon infu ; mais il ne laiila pas de répondre avec toute l’aigreur imagi-
(m) (T’unie nable à un ProfeiTeur de Groningue, qui avoit écrit contre lui. Ce ProfeiTeur 00  ne demeura 
Mams ^  P°*ni fans repartie, &  quoi que les fuites de cette querelle n’aient pas été longues (K), elles ont 

néanmoins produit ce qui ne manque jamais d’arriver en pareils cas, c’elt que îe public a fu je ne 
fai combien de petites avantures qui font tort à la mémoire de Monfr. Daillé (L),  foit qu’elles

foient

(?8> Ketii*. 
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En voilà plus qu’il ti'cn faut, pour juftifier que le premier 
Livre dont Mr. Daillé ait fait prêtent au public a paffé 
pour un très-bon Livre, & pour l’un de Tes meilleurs Li
vres. A propos de quoi je rue fou vie ns d'une Maxime 
qu’un Auteur grave mit en avant ¡1 y a quelques années, 
pour prouver que l’Avis aux Réfugiez étoit ¡’Ouvrage d’un 
Ecrivain qui avoit déjà compote plulieurs bons Livres. Sa 
preuve réduite en Maxime revient à ceci : T  "M Livre qui 
t¡! bien f m i %f bien tourné cjl pour le menu la troijieme ore 
la quatrième prtiduñitiu de jan Auteur. Cerre Maxime eft 
(aullé; mais , quand on la veut convertir en preuve d’un 
crime d’Etat, on mérite d'erre tourné encore plus en lidicu- 
le, que l’Auteur dont je parle n’y fut tourné dans la Cabale 
chimérique. Mr. Daillé, & fon Livre de Ufu Patrwn, fu
ient citez, entre autres exemples, pour montrer que le 
premier Livre qu’un homme publie eft quelquefois une 
Pièce très-achevée.

( il U ri aurait point Cmitejlt <i M r. de Meaux le principe 
de P H ijieirr des Variation!.'} Voici le principe dont je par
le : I ai verité Catholique vernie de Dieu a d'abord fa perfec
tion, mais Phirejie fnible prodttilion de f  esprit humain ne fe  
peut faire que pur pièces niai afjortier. L’Auteur des Ha lló
rales a prétendu (;g ) que c’eft rai former en Paien, comme 
feroit kplrn grand ennemi de la Religion Chrétienne, que 
Aejlfuppofer des faits qui ne peuvent être a nancee, que pur le 
flus ignorant de toits les hommes-: dclortetjue l’on eft tenté 
de croire que Air. de Meaux n’a jamais jette les yeux for les 
Ecrits des Peres des 4. premiers finies, puis qu’il ne fè peut 
foire qu'un homme jdvtuit pttijfe donner une marque d'une 
luijjiprofonde ippiorunce. Il parut un Ecrit ( 39) vers la fin de 
l’an 16881 où l’on remarque (40) que ces injures ne tom- 
bent pas moins fur Mr. Daillé que fur l’Evéque de Meaux, 
qui femble avoir copié fa  maxime des premieres lignes d’un 
des meilleurs Ouvrages de M r. Daillé. En citer, ce Miniftre 
pofe dès le commencement delà Replique au Pere Adam ie 
principe de Mr. de Meaux. Voicz ia Reponfe des f  deles cap
tifs m Babyhne à la Paftoralc du 1. Novembre 1694: vous y 
trouverez {41) les paroles de Mr. Daillé, & la déclaration 
que font ces iidelles qu'ils s’en tiennent à ce principe, mal
gré les inveélives de l'Auteur des Paflorales. Cette Réponfe 
eft datée d’Orléans le 1; Janvier 169 v

(K) Lesjidtes de la querelle entre lui e f  Des Murets n’ont 
pas été longuet.} ,, Le démêlé entre M. Des Marets & l’Au- 
,, leur de l’Apologie fût bien-roft éteint. Et comme juf- 
„  ques là ils avoient toujours vécu en bons amis, on n’eut 
,, pas grand’ peine à les réconcilier : l’accommodement fe 
,, confirma enfui te par leur entrevue à l’Hoftel de Turen- 
„  ne, où ils s’e m b rafférent fraternellement, & fe vifité- 
„  rent de part & d’autre, pendant un voyage que M. Des- 
,, Marefts eut occafion de faire à Parts (41).

(L) Le public a fu  je ne fu i Combien de petites avantures 
qui font tort à ia mémoire de M r. Dnilie.} Lifez les Prolégo
mènes de Mr. Des Alareis, vous y trouverez une longue 
fuite d’artifices mis en œuvre par Air. Daillé pour fe dis
culper de l ’impreffion de fon Livre. Le Synode Wallon 
fit grand bruit contre ce Livre, & en écrivit fes plaintes 
au Synode de l’Ile de France. I! expofo que le Titre de 
cet Ouvrage avoit été frauduleulement fuprimé jufques 
après la publication ; que ce Titre ¿toit injurieux &  fean- 
daleux ; que tes Eglifes Walonnes en avoient été extrême
ment feandalifées ; qu’elles croioient que celles de Fran
ce dévoient s’en fcandalifer encore plus ; que l’honneur 
de Monfr. Daillé y étûit vifiblement flétri, puis qu’on' 
avoit coufu ce Titre à fon Livre contre fon intention. 
Cela faifoit voir que Air. Daillé avoit écrit ou fuit écrire en 
Hollande que la Titre du fon Livre n’étoit point de lui, &

qu'il le defoprouvoit. Cependant la Réponfe que le Synode 
de Pile de France fit au Synode W allon, déclare qu’ex
cepté fe nom de Mr. Spanheim le relie du Titre étoir ce
lui de l’Original de Air, Daillé , & que Air. Daillé avoit 
pleinement fottsfaic ia Compagnie par les éclaircilfemens 
qu’il lui donna fur ces ch ores (4$). C’était vifiblement fe 
jouer, &  du Synode W allon, & du Synode de file  de 
France ; car le fujet du fcandale n’étoit pas que l’on eût 
mis te nom de Air. Spanheim au Titre , mais que l’on eût 
intitulé cet Ouvrage, Apologie pour les Synodes d’Alençon p f  
de Cbarenton. La Lettre du Synode Wallon le faifoit en
tendre manifeflement. Comme donc Mr. Daillé prélida 
au Synode de Pile de France, & qu'il fit dreffer la Répun- 
fe à fa fantaiiîe {44), c'étoit lui qui joua les deux Syno- <4;J Vosfch 
des. DalLtttm bac in parte ftto: Sytiodo impofttiffe, idque pu- *“ ■ hiemipt 
ruât Çf prudeuter 'ff pmieuter hcce meridtanà clurhn ps>î}lm han°Tll!‘Mi‘  
demmtjhare ; non adoptando priorent partent tïtuli altérant f i  f i * / f f i  
oimintti fuam facit : qtti enan. ffc .  Si l’on fe fervit de faux luf  „¿L„e 
fuians pour fe difculper par raport au Titre, on s’en fervit ,jm enfea.
encore plus pour fe difcuîper à l'égard de l'imnreffion. Mr. f„  ipfiqat
Des Marets juftifie clairement que les exeufes ae Air. DaiUé, infeto. ¿f 
celles de Blondel, &  le refte comparées enfemble s’entre- prttrt la! 
déttuifent ; & qu’en un m ot, afin de couvrir un premier qaoJ 1pfi 
menfonge , il falut en forger bien d’autres. Je foutîens Pfajtrtètto 
que cela fait tort à la mémoire d’un grand homme ; car 
une infinité de gens, & fur rnut dans les extrémitez du 
Roiaumc , ne concilient ces Meffieurs de Charenton, que (ÆVit \n p0(. 
par leurs Ouvrages de piété & de controverfe. Ils y  ¡ma- cata-,ut plt- 
ginent que ce font de vives images des Apôtres, qui pour 3» «oiisja- 
rien du monde ne fe voudroient fervir d’artifices & de dif- tUfaBam 
limulations. Atnii, quand on leur fait voir un Mr. Dail- Ma- 
lé qui trompe deux Synodes tout à la fois, qui fait dreffer  ̂ , i rn - 
des Lettres comme bon lui femble dans un Synode dont £,"[• 
il eft Modérateur, qui accumule fobterfuge fur fubterfuge ¡og ¿¿¡t 
pour éluder les plaintes formées contre la conduite, on u .
leur ôte une bonne partie du refpecl Sc, de la vénération . . .  
qu’ils avoient pour lui , & , ii on ne le fait pas , c’eit plu- 
tôt parce qu'on rencontre des âmes ftupîdes, que parce j-Ui 
que la chofe eft en dle-mcme incapable de produire cet prof,„cia- 
effot. Il eft certain qui les difputes où Ton démêle, corn- /¿,, tH; pT*. 
me fait ici Air. Des Marets , l’adreflè de ceux qui ont beau- fuit quai 
coup de crédit dans les Compagnies, leur adreffe , dis-je, cHr*-vi.‘ fo
is faire coucher dans les Lettres & dans les Actes ce qu’ils Ificanpro 
fotibaitent, font une leifture fort fcandaleufe.

Alais ce n’eft pas encore tout. Vous verrez dans les mé- 1 
mes Prolégomènes, que Mr. Daillé voîant la Critique de fon 
Ouvrage conçut une furieufe colere contre Monté. Des Ala- 
rets ; qu’il répandit par tour fes foudroiantes menaces, &  
qu’il fit une ligue avec Courcelles ProfeiTeur Arminien,opar 
laquelle cc Piofèifeur s’engageoita faire irruption fut Des 
Alarets d’un côté, pendant que Mr. Daillé feroit fon attaque 
de l’autre. Dallâtes injiar Tigrorttm. qui diciuitur in Ta
blent agi ad pufim  tympamrnm, ita effirbuit ad [¡¡itts Üpuf- 
cttli coîijpefhmt, ac Jt très îlhe Extrdtationes m 1res t'uriat 
abüjfent, quj ver ber e fnrdo ipfimt wterdiu noéiiique exagita- 
reite 1 nam iüici capit dira qtatque mibi minitari, x f bine vi
de ad arnicas feriptitando, in me evomere qtikquid ipjifplen- 
dida ftta bilii fuggerebat, rejpoujiontm eam miuatin quâ mt 
pro mérita AepePieret..........primant ex afin poiitico patins
ejl cnm Çurcelhco, publiai èojie Lcclejiaru.mrefarmatisritm.ut 
armafua anijungcyott, fÿ1 me cmumutii impetti adorirentnr 
(4î). On attribue cette colere à la préfomption qu’il avoit y  y  MareC 
conçue en fevoiant Miniftre de la Capitale; éommefiunPas- 
leur de cette Eglife devoit jouir des privilèges d’une petite Ÿ(,eo[(*g. 
Papauté. Iniquitti fert Jthiamtradiciîj? proccicbritute Ecrie- 

Jùt CKijtrvït, Sur r i firrriMcur rà> tteXir iiirrïi, ïrt àtveterï , I>
Routa
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foient vraies, foit qu’elles foient faufles : car il n'y a que trop de Ledeurs, qui, dans la difficulté 
de ditcernerle vrai &  le faux, prenent le parti de croire ce qu’ils trouvent dans le Livre d’ua 
homme célèbre, 11 eût été à fouhaiter qu’en ce tems-là on eût regardé comme l’on fait préfen- 
tement les Difputes de l’Univerfalifme &  du Particulariime (Ai;. Mr. Daillé eut beaucoup de 
part à l’eftime de Balzac ( i f ) :  il mourut à Paris le 15. du mois d’Avril 1670, laiffant un fils dont 
je parlerai dans les Remarques (0). On ne lauroit a fie 2 admirer la mauvaife foi des Miffionaires, (a) t>*»i U 
au fujet d’un Paffage de Mr. Daillé touchant le retranchement de la Coupe (O). (*)•

•A?) idim, Roma loqmtntnr P atref Concila Chahedanenfis Cari- permît. 
f ' t s V ' w  f 0-um ™ ^?n,3ihifibi Alberi fitta! , feci etiam ti n-ç*. 
oJailmiii Tí'íl' i etc fublnde Arciuepijiopatur,; zjelpafhituru (46). ün 
creAtre^un lui cire un morceau du Factum que le Sieur de Fauqucmberye 
Ai if fi pu- Miniftre de l’Eglite de Senlis avait publié contre luí; mor- 
hlite fcñpfit ceau qui contient un fait plein d’un orgueil iufuportabte (47}; 
urna ex fuá on affure que pfofteurs de fes Confrères fe plaignent de fa 
¿a radirn (forte, & l’on conclut par dire que pour l'ordinaire la tète tour- 
Pr olitaci a ne à ccux qoi fc voient dans un beau pode, & aplaudís par 
ymmysm, ^  ¡jateurSi piS ne fauroient fouffrir en cet état-là qu’on les 
fuufiuim çontredifë. u¡ limiter,1 HI quoti <p¡Xezrt>im-jií, nec prifilua fe- 
gw ilium te Yll'“t  nii'Woriam pmitw deprfuit ; Ha afflatiti typbo fatua  
f,titaùi pattlatîm ajjuevit xxrxxuftréitv xû> ut multi fin i ejttf-
proccjjijft > desti fectem orditi» ht fìntila, qui majore»! imâeratiouem, g? 
ut ehm {ibi ait flitfitbümium ffìritkum alì quant Yeprejfionem, ht ¡¡fio defi- 
agrrarttur dereut. Veruni id filet îit etienne qui in lacs celfiori coit- 
hunt pre fifiunt, ut facile tentenîttr vertigine, { f  allortnu blandimm- 
unción* ít* ti, AeünltUfibi quid fumant de Pharifitomm fupercilto, qttod 
henni pajled tonfarti novaett/am non nuit admitiere (4g).
dJm r £,  h  efi certain que ces chotes font très-capables de dimi- 
clefit f ui ntier que les peuples avoient conçue pour Monte.
tnimbrU, Daillé, Dans la plupart des Provinces on ne le conoilToit 
qui dietim- que par un grand nombre de Sermons remplis d’une ex- 
tur falfi celiente morale & d’une píete édifiante, & par des Livres 
molía ttjüi de Controverte où le zèle de ia vérité, la fageffe & le ju- 

gement n’éclatent pas moins que la doctrine. Quand les 
tim t»m peuples ne conoilTent une perfonne que par de f  beaux en-

preiTxon du Livre de Mr. Daillé ? Cette queftion n’eft 
pas tert embarraiTante, Il ne finit pour la réfoudre que 
fe ibuvenir que tous ceux qui s’étoient trouvez à la tête 
des partis, foit en France, foit en Hollande , croient 
morts depuis long -tems. Si Pierre du Moulin , ii An
dré Rivet , fi tend cric Spanheim , fj Samuel Des Ma- 
rets , fi Moife Amyraut, euffent été pleins de vie l'an uj.,n_ 
ïûSÔ, les Difpute* de la Grâce univerlèlte auruient paifé a, 
pour très-importantes ; mais, comme il y avoir très-long- A fo Y- 
tems qu'ils n’avoient pu communiquer à perforine l’esprit R A U LT. 
qui Ses animoit ; les eaux débordées étoient revenues dans ^ o} Ctfil*  
leur lh , elles couloient doucement & tranquillement, &  x i i l  du i  
l’on jugeait mieux alors de la nature des choies. Combien Livre de tu 
de péchez & de [caudales y auroït-ïl eu de moins dans le 11 Partie. 
monde, fi ces eaux n’éioiem jamais ternies hors de leur ç(Ij
lit (-*.9 , lui Lertre

(21) I l eut beaucoup de part i  / f i  hue de B. ¡L a.. ]  Ce fut d s l  Livre, 
Mr. Conrart qui procura cette conoilTancc à Air. Daillé. p. i i  Edit. 
Dès l’an 1659. ü y eut des Lettres écrites de part & d’au- de Hallott- 
tre. On trouve parmi les Lettres choilies de Balzac une de 1 s r9J  
Réponfe qu’il fit à Mr. Daillé le 24. Décembre 1649, (roi,  ̂ ^
Il efl fait fouvent t mention de Mr. Daillé dans les Lettres Jq1 
de Mr. de Balzac A Mr. Conrarr (.; O, & presque toujours lc? ’ 
avec des éloges recherchez. Voie?, la X- Lettre du IL li- 191, .̂ aujfi 
vre , où l’on élève jusques aux nues tir. Sermon de Monte, j.gg. *45, 
Daillé. Dans la XVI, Lettre du IV. livre on parle d’u- 0ant 
ne vifice qu’on avoit reçue de lui , & l’on te plaint oblî- URtmdF)

innH-ditum ( ¡[s lu| donnent toute leur vénération , parce qu’ils geamment qu’elle n’avDÎt duré que deux heures. Il y a là
dama*™- (è oréviennent de ce fentimsnt favorable, que la vie ne un doge de ce Miniitre qui lui fait bien de l’honneur. Air. V ; ,ji. ‘  
nt.TJtr ¡0- \  , r  , t * _■ _ __t *. « u™«« ..h« .1.. -  - ■ .........  “lumemfn- dement pasla doftrme. On doit donc juger qu'il y a beau. Daillé alla voir Mr. de Balzac l’an 16 t3. pendant te voia ^  ‘V i « ‘
ri digaum coup de rabais a fan e, fi Ion aprend que celui qui fait ge dont j ’ai parlé ci-cteilbs (,-3). Cela paroit par la date " '“ î î “''£
prenne,*. tant de belles Leçons aux autres fur 1 humilité, &  fur le de la XV}, Lettre du IV. livre. Voici quelque chofe qui KVld t
T J L ’i i  F-[d° "  mjUreS ’ Cv br°U?  i ° rgUVl ’ -m  ne ^ w h u ï‘  témoigne la Iîalfon de Mrs. Daillé & Connut. „  Le ven- I d t l v  
h Z  r « -  r 11 ^-°-n 16 rCr Î eft' r l d f e h° rri^teneur contre „drediqui teivit cette derniere action ( î } j , U ne fonit .670. it a
bmnt yrm  fcs Critiques. C’eft fans doute un grand malheur pour des ■ ■ • ......................... , " > '1  1 T . ™
n‘Çi>hriru- perfonnes comme ctoit Mr. Daiüé, que de s'engager à des 
Cpnit, II foi députes perfonnelles. il fetnble que leur mauvais Génie 
faut bailler tes attende là avec fes piégés tes plus dangereux. Ilss’é- 
les eftrivie- ehauffent, &  dans la colere ils font plus cotioitre leurs dé- 
resjduhaut foutsenvm mois, qu’sis n’avoient pu tes cacher en vingt 
en bas : années. Le pis eft quê teur ennemi revele tout ge qui les

peut déshonorer. & publie cent chofes qui feraient demeu. 
à- “ »*» inconues. Qu'on fe fouvienne de la claufe que j’ai
w U mite dans le corps de Cet Article, foit quellesfoient vraies,
'saUhe no- f id  qk’tbe's fiient fuziffes. Je ne décide rien ici fur le Tait : 
rant, (fie mais d’ailleurs je ne dis rien qui ne fe trouve dans un Ou- 
mim agttur vrage public.
dimum ' ( jVf ) Il eût été à fouhaiter qu’on eut regardé en ce tems-là

tum vilijfi- comme l’on fait préfentewent les Dijputes de PUmverfalifine 
mis f i i  partiatiarifme.(\ Mous avons vu que le Synode "WaL

jon ¡g trémoulfa extrêmement contre le Livre de Monte.
* AiiBd- Daillé, & qu’il en ht de greffes plaintes au Synode de l’ï- 

«T* dtfua le de France, Il trouvoît une matîere de grand feandaie* "** * j .  -j» J --- rr-j

„d u  logis que pour aller dans 1e voilmuge chez t'illultre el‘  ‘ mprimi 
,, Mr. Conrart fon intime ami , &  l’homme véritablement £l" ‘r 1 f  
„  félon fon creut, dont la charmante converfation faifoit de la 
,,fu n e  des principales douceurs de fa vie, & de l’affoc- lc’
„  tion duquel il fe glorifioit à Julie titre, n’y ayant jamais (f-f)Abrégé 
,,eu  de liaifon plus étroite ni plus intliffolubie, que celle de ù  Vie.
„  qui a toujours efté entr'eux depuis leur prémiere cou- '*7‘
„  naiffance. Il fembloit qu'il voulu II prendre congé de ce 
„  cher Ami, & comme s’il cuit eu quelque préfentiment fin Apolo- 
„  que ce devoir titre leur dernier Adieu , fa vifite fut plus gît des 
„  longue que de coutume , & il ne fe retira qu'aprés un Eglites Ré* 
„  entretien de deux heures, 1e plus agréable du mon- formées.
„  de (44)- Edi tfi

(0 ) Ou ne fauroit afftz admirer ia mauvaife foi des Mijjia- datèidu 1 
naires nufujet A’un PaJJure deMr. EHiiiié touchant le retrau- de Mars 
chrmmt de la Coupe.f Ils ont dit & répété mille fois, que i f f i ,  &  
Mr. Daillé avoit reconnu (',{) que le retranchement de la imprimée 
Coupe croit de nulle ou de très-pet' t importance : ils l’ont, ™ ,e îux 
dis-je, répété dans toutes fortes n .rccafions , quoi qu’on

reo, dt fua (jans’ je -pjtre ) yipolùgle des Synodes d’Alençon ffi n’eût ceffi de leur répondre que AU. Daillé ne parlait point La„g[e pu(
d tm d ieZ  de Charentmt. D’où vient que 1e Synode "Wallon, qui du retranchement de la Coupe, mais des raifoiis qui avoient 1 aux Co-'Asm digiti- de Cbaïenlon. p  ou vient que ,c ujuuss „  « „„„ , q[ 
utte enfi i- drelfa un Formulaire de fignature l’an itìfitì. pour les nnrrp lJp.,i:r v ■
tum. dit! Aliniltres venus de France , ne s’informa point fi l’on ( ¿¡5 \ „„M ¿cri^” ;\lnÎ, a ? r t̂ran|cilt;r. Voiez la Lettre dnrideus, 

. . . .  tenott pour la Grâce univerfelle , ou pour la particulière ? --- de, 5 de Rouén , Clup. x ,
I4«)11«  lh Cette fi°Atine avoit-elle changé de nature depuis l’im- " -™-~— —  - - - . . .  '■ -------

qui avoit très-bien dcmélé cette équivoque dans un Sermon Veri. 51, 
imprimé.

qm ¡tlair il 
Catalogue

dïfiinputr
dt filli

C e,  (d) Hait* 
brunii.

un cer- Epfi. ot,
die, Com. 
in Jerein.

Hsilbrum’ D A L M A T ï N  ( G e o r g e ) Miniftre Luthérien à Laubech dans la Carniûle au XVI. Z %IZ'%k. 
£eiF ’Dr. fiecle, traduifit toute laBiblff en Langue Erdavotine, & publiacette Veriion à Wittemberg ( n ). Chnfmfii. 
dit.1Csmi II n’y avoit pas long-tems que cette Edition avoit paru, lors que l’Epitre Dédicatoire qui m’a- ’
ment, in prentj cc fait fut datée, & elle le fut le 2g. de Mars ifS<L Caîvifius (b) dit que cette Vetfion liai. a 
lh)M a»n. de la Bible fut imprimée l’an içg+, (c) &  tju’Adam Bochoritz y travailla avec Dalraatin. 
iïs+. ]ui.cj avoit étudié à Tubînge, dans le Collège où le Duc de Wirtemberg entreteuoit ui 
dmciZ  tain nombre d'Ecoliers (d).

§. D A L  M A T I N  C") ( G e o r g e )  Maître aus Arts , Miniftre Luthérien dans la haute 
Carniole, homme habile, expéditif, aétif, &  favant. L'an iç ig  fi traduifit ia Bible Allemande purMr.oE 
de Luther en LangueEfclavonne, ou Carniole. Et comme cette Langue eft enufage en divers BRESLER- 
endroits, comme dans laStyrie, Carinthie, &  Carniole, les Etats du Fais conclurent que la 
même Bible feroit imprîme'een cette Langue. C’eft pourquoi on fit le calcul de la depenfeavec Gloire* d* 
un Imprimeur de Laybach ( i  ) (A).  Mais l’Archiduc Charles d’Autriche, l’ayant fû, défen- £uché de 
dit l’an i y 80 au d*1 Imprimeur d’imprimer la dite Bible. Toutefois les Etats du Païs, la voulant ¿iir.'vi.’ 
faire imprimer autre part, ils envoyèrent pour cet effet George Dalmatin à G rstz, pour s’y chap.xi, 
charger de la CorreSion & delà Révifion de cette Bible. Mais il fut trouvé à propos d’en faire

J.la
f A v n  un Imprimm  &c.J Cet Iraptîtueur fe nom- mer la Langue Efclavonne en Lettres Latines, ce que (<! Vitri-

« n îtT M n  Manlius. &  Frime Tfuber l’avoit amené dans le dit Prime TVuber avoit inventé, au lieu qu’on écri- ii,r> ia .
'  TJS environ l’an 1461. Ce fut le premier qui établît voit auparavant en Caractères Glaguelitiques on Cyrilli- Gloire

Sn “ imprimerie à Layhaeh,  &  qui commença à impri- que* (1). g S Î f
■  * tat. t-ta.
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la Révifion à Laybach, laquelle s’y fit auili en effet ( 5 ). Et comme l’on ponvoft facEemeni 
conclure, que l’Inipreifion de cette Bible ne feroit point permife dans les Etats d'Autriche, on 
envoia le io  d’Avril i f 83 le dit Dalmatin, &  Adam Bohoritfch (C ) à ’Wittemberg, avec une 
recommandation à l'EIedeur de Saxe, où elle fut commencée d’imprimer (û ) le 28 de Mai M83, 
&  achevée en fix mois ; de forte que tout i’Ouvrage fut parachevé le premier jour de l’an i î 84(£). 
Dalmatin le dédia aux Etats de Stvrie, Carinthie, &  Carniole, &  s’en retourna enluite dans fa 
patrie avec fon camarade &  les Exemplaires, après avoir été à Drefden remercier l’Elefleuc de fa 
protedion. Cette Traduction eft encore en ufage dans la Carniole, parmi les Eecléfiafh'ques qui 
en ont la perroifiion, afin de bien prononcer les Paflages de la Sainte Ecriture félon la Langue 
de Carniole, parce qu’il ne fe trouve point d’autre Verfion Efclavonne (F ) : d’autant que l’Ou
vrage dePrime Truber (G) provient pareillement d’un Luthérien, &  qui, comme on dit, n’a pas 
feulement été publié pour le bien public. Dalmatin fut enfuite mis en polTeflîon du Paitorar 
de S. Khaziam CH) par Chriltophte Baron d’Aursperg l’an 1 <j8 v  Et bien que les Catholiques 
lui euITent donné un nomignomimeus (/), &  l'enflent exilé l'an 1^98 , le Baron d’Aursperg le 
garda pourtant fecretement (K) dans fa Maifon.

( B  ) S'y fit a u ß  en effet. ] Le 24 d’Août de l'année 
K 8 t les Théologiens fuivane s'aflemoterent pour cela à 
Laybach, lesquels étaient bien verfés dans les Langues 
Hébraïque t Grecque, Latine, &  Efclavonne, & furent 
députés chacun de leur pais, pour faire la Reviiion de 
cet Ouvrage, favoir Jérémie Hamburger , Doéteur en 
Théologie, Pafteur &  Surintendant des Eglifes Luthérien
nes de Grats, de St y rie ; Bernhard Steiner, Pafteur à Cla- 
genfurt de la Carinthie ; &  George Dalmatin le Traduc
teur , avec Chriftophlc Spindler , Pafteur & Surintendant 
de PEgtiiè de Laybach, Adam Bohoritfch, Jean Schweiger, 

(1) Ÿalva^ $  Fehden Truber de Carniole fa), 
for, la-me- ( f )  Jhiam liohorij'di.'} Comme on a coutume de le- 
rntl A’ crire en Allemand , ou Bohorizh félon l’orthographe de 

fa patrie. Il étoit natif de Carniole, & Reéteur Evan
gélique à Laybach. Lorsqu’il demeurojt à ’Whtemberg, 
il publia un Livre fous le Titre de ylrflica lfoniU fucctjjh*

IO
m*.

it i  Là-mi* 
me.

tf) Là-mi- 
tue.

Dtnslit 
E. dation 
de fon 
Voiage de 
Turquie.

de I.aiitio- C.imioituni Literatura, ail Latvut Lirrguu ¡malo- 
giam aiteminadauii ¡aide Mofchovitica, Rutbenic*) Pskm cj, 
Éaemicit, Lufatica Liupiia ami Dalmatien Croatim cog- 
mxtio futile deprebendilitr. Witeiuberga 1384. Ce Livre qui 
Îêrt de Grammaire a été foit avec beaucoup d’afliduité , & 
une Epitre Dedicatoire ad Itlujlrium Styria, Carintbm, Ç i 
Carniole Vrocerum filios, nuiverjt equejlrù ordinh higmuum 
jnventntem. Witemb. Cul. J  a», 1384 ( j) .(

( I) ) D'imprimer, J On avoir accordé avec Samuel 
Seelfifch , Marchand Libraire à Wittemberg, qu’il enim- 
prîmeroit 1 300 Exemplaires & chaque Exemplaire de 280 
feuilles de papier le plus grand en beaux caraderes avec 
des figures gravées en bois. Dont les Etats de Carniole 
nayeroient 20 florins de chaque balle de yoo feuilles. 
Les dépens qui furent faits pour fimpreflion dû cette 
Bible fe montèrent à environ gooo Rotins. Pour la quelle 
les Etats de Styrie donnèrent ioaa florins, ceus de Ca- 
rinthicen donnèrent 900, & les Etats Evangéliques de Cai- 
niole 6100 (4).

{£) lia u  IÇS4.] Sous le Titre de Biblia tu je nfefuetn 
pinnu, Jhxriga iun nooigti Tejlameutu Slovemki, lolmazbena 
Sktijt J  ¡tria Dtilmatbni grrV : C’efl-à-dire, Bible ou la Suinte 
p'.irzmre du Vieux £sf du Nouveau Tejiameut, traduit te eu 
1.aligne Ej'chivone par George Dalmatin , imprimée àW it- 
remberg dans l'Eledorat deSaxe par les Héritiers de Jean 
Krafft k 84 (3).

(F ) Verfion Efclavomic.'] Etienne Gerlach (6) fait a la 
vérité mention, qu’au mois de Juin 1378 on trouva à 
Vedreno village de Bulgarie fur les frontières de Thrace 
la Bible en Langue Efclavonne ou lllirîque chés un Eccle- 
fiaftique du lieu ; mais apparemment qu’elle n’eft impri
mée ni en Caractères Latins, ni ne s'accorde au DialeÛe 
avec celle dont je viens de parler.

(G) Prime Truber,] Prime Truber mérite qu’on parle 
lin peu plus amplement de lui. II étoit au commence
ment Chanoine à Laybach, & commença l'an 1331 de 
prêcher publiquement dans la Cathédrale de cette Ville la 
doétrine de Luther des deux especes dans la Cene, & 
d’approuver les Mariages ries Prêtres. Dcforte qu’il em- 
braffa le parti de Luther, & fortir de la Carniole pour fe 
retirer dans l'Empire , où la Ville de Kempfon le choifit

pour être fon Pafteur. U y prêcha pendant quatorze ans, M  D ,B.
&  mérita beaucoup envers fa patrie par fa Traduction. /'Abréoé 
Car il traduilit en Langue Carniole avec des Caractères de l’Hu- 
Latinsnon feulement, 1, les Evangiles, félon h  Traduc- roire du 
tion de Luther, 3 , avec fon Catéchisme , niais auftï Monde.
G  t°ut le Nouveau Teftament, & 4 ,  les Pii; a urnes de li) Il trois 
David 1 an 15 ^ . Enfin les Etats de Carniole le rapellé- Gouvtr* 
rent au Pais, Il traduilit aufli en fa Langue maternelle la otur de 
Confelfion d’Augsbourg, & les Semions Allemands de l’Eoip|'- 
Luther dont le dernier traité fut imprimé à Tubingen. fc'ir . nî 
Hermannus Fabricius Alofemannus ( 7 )  parte avec quel- lï- 
ques autres circonftanees de la Verfion de Truber, en di- „o^Prn “ 
firnt de cette maniéré. „  Jean (Jngnad Baron de Son- vinces Srv- 
„  neck (g) en Croatie , fit traduire au tems de la Con- rie, Ciriu- 
„  fdlion d’Augsbourg la Bible en Langue Efclavonne à due, & 
„Aurach dans le Duché de Wîrtcmberg. A laquelle Carniole, 
,,traduéüon il employa trois favans Efclavons le premier & mourut 
„  fe nommoit Prime Truber, le fécond Antoine Daîma- lal‘ IIt4 
,, ta, & le troifteme Etienne Conful. Mais ces Livres fii- lc 1Ï D‘ ‘  * 
„  rent arrêtés en chemin, &  font encore enfermés dans 1 " , , ' 1  
„  des Tonneaus à Neuftad> en Autriche. Le Caradere yal var™', 
„ e f t  tout à fait fmgulier à peu prés comme un Carac- fa Gloire”
„  tere Afiatiqiie ou Sirique avec des lettres un peu gros- du Duché 
,, fes &  quarrees. On peut voir l’exemplaire de cette d® Caruio- 
„  Bible dans la Bibliothèque du Landgrave de Hefle. Il le > ü w . 
„ s ’en trouve aulE quelques exemplaires dans l’Efclavo- cf,at' 
„ n i e ”. Jusque la Fabricius. Ces Bibles font fans doute 
imprimées en Caraderes Cyrilliques. Mais quant à Tru- L / v V ’  
ber il fut exilé pour Ja fécondé fois de Carniole & mou- fa c. 447. ’ 
rut l’an k 8(5 comme en parle Martin Zeiler (9). La Watb.
même année il fe foufligna de la force dans une Lettre Drfferm ;
qu’il écrivoit aux Députés de Carniole, fa fignature con- iî avoir 
tenant toute fa vje. „  Prime Truber ci-devant Chanoine ®crit ,unc 
,, ordinaire apeîlé &  confirmé à Lsybach, Pafteur à Lack ,
„  a Tulfer près de Ratfchaçh, & au champ de S. Barthe* j î .f*  7*
„  lemy , Chapelain à S. Maximilien de Ciily, Prédicateur a.-pJK- 
„Efctavon à Trieft , &  apres la première per fecution paltmeiû 
„  Prédicateur à Rotemburg fur le Tauber , Pafteur à de ce Jean 
„  Kempten & à Aurais enfuite Prédicateur des Etats de TUiignad, 
„Carniole &  à Rubia dans la Comté de Goergb, & après 
„  la fécondé Perfecution Pafteur à Cauffen & à prefentà ,È01 ,n *■
„  Deredingen près de Tubingen (10) M  Dam fis

(H ) De .V, Kbniziitm.} on S. Catiani prés d’Aursperg dans ? p:FÎS*; 
le Diocefe du Patriarche d’Aquih'ja. Le Patriarche Gre- y, Va" 
goire donna l’an isrïo fe droit de prefëntarion avec routes Gloire du 
les dependences de ce Paftorat à Gebhard d’Aursperg(n). Duché de 

{¡) Donné nu nom i^uominieuf, ] Ils le nommoient fin- Carniole , 
re Kobila, c ’eit-à-dire George Cavale. Mais cela fe fit par p«g. j+S- 
méprife, parce qu’on apelloic un autre Miniftre Luthérien , (u ) 
nommé George Terefchïih, JureKobiia, à caufe d’une ca- u,ime , 
va le qu’on lui avoit donnée. Car Jure lignifie en Langue Li-vr VI [I, 
Carniole George, & Kobila une Cavale. De là vient que pag. ?i9. 
plufieurs Evangéliques ont appelle nôtre Dalmatin, Jure Ko- ( , , j  
bila , par ignorance (12). uirnt. p*t .

( K  ) Secrètement. ] Savoir dans une Chambre voûtée h ». 
deiTous PEcurie devant le Chateao, dont on appelle enco- (k ) t i .  
re aujourd’hui cette voûte fecrete ie trou ¡lu Prédicateur Jure mime, fag, 
Kobila ( 1 î ). HS &?!■ ?.

D A M A S C E N E  ( J e a n )  l’un des plus illuftres Peres du bas Empire, a fleuri dans le 
V ili, fiecle {A). 11 étoit né à Damas , où fou pere, quoi que bon Chrétien (R) , avoit une

charge

(.A) I l ajieiiri dam h  VU L Jù'de.] Alfonfe de Caftro 
(ijlnLibris mérite cenfure pour deux raifons, puis qu’il a dit (1) que 
adverfiis folon Tritheme il fout placer notre Jean de Damas fous 

l’Empire de Theodofe le jeune, environ l’an 450. Il n’eft 
* Pas vrai que Tritheme air dircela, il a copié Sigcbert qui a 

Labbe de parlé des Disputes de Jean Damarcene contre l’Empereur 
Script* Bc- Leon ; cela regarde l’an 730 (2), Aîais quand il feroit vrai 
clef. Tom. que Tritheme auroit été dans ce Tentimene, Alfonfe de Las- 
I, pag- jî7 . trône feroit pas hors d’affaire ; il devoitle rectifier, & non 
f il II y  *  Pas ad°Pter fo prétendue ignorance. Nous allons voir un 
SiOid*’111* femblable Anachronisme.
P. Labbe. (F) Sou pere étoit bon Cbrétienfi\ Jean Patriarche de Je- 
iiid, rnfalem , aiant Tait faire des informations fur tafamillede

Jean Damafcene, trouva que fon Pere & fo Mere etoient 
Chrétiens, & qu’ils l’avoieat élevé à la foi Chrétienne.

D’où l’on peut conclure qu’il n’eft pas vrai que ce Pere de 
l’Eglifè fe foit jamais converti du Judaïsme au Chriltianis- 
me : car il n’auroit pu le faire fans avoir auparavant re
noncé à fon barème, & à l’Evangile. Oc ceux qui ont 
foit Ci Vie ne dîfent rien de femblable, & il paraît qu’il a 
toujours eu un très-grand attachement à l’Evangile, tel , . .
qu’il étoit alors enfeigné par les dévots, on les zélateurs.
J’entens principalement les Aloines entêtez d’images. Comp- „¿K J Th té
tons donc pour deux bévues ce que dit un certain Pierre phfium 
Galiftard (3), qu’en l’année 470. jean Damafcene abjura le Rayiiau- 
Judaifme, & embraftà l’Evangile. La r. bévue regarde la tfmn. Ho.

E retendue converiion : la 2. con lifte au tems ; car, fi cet Pto[h Sc&- 
omrae s’étoit converti, ou perverti, ce ne ferait point ILStr«!, 

en l’anaée 470. vu qu’il a vécu au VÏ1I- iieele. 1111* 4 . p-g. m- j j .



d a m a s c e n e .

charge de Confeiller d’Etat auprès du Calife des Sarrazîns. C’étoit un homme fort riche & fort 
charitable , &  qui fe plaifoit principalement à racheter les captifs. 11 racheta un jour un tort
habile homme nommé Coftne que l’on avoit pris fur Mer, & le fit Précepteur de ion tus uni
que, L ’enfant profita beaucoup fous cet excellent Précepteur, tant pour ce qui regarde les Scien
ces, que pour ce qui concerne le zélé de Religion. Il devint ardent zélateur des Images, & fe- 
ma des Lettres dans l’Empire, qui foutinrent merveilleurement la Caui'c contre les efforts de 
l ’Empereur: je parle de l’Empereur Leon Hfaurique grand ennemi des images. On dit que ce 
Prince brûlant dudefirde fe venger de Jean Damafcene, qui remplidbit alors auprès du Calife la 
charge de Confeiller d’Etat que fonPere avoit exercée, fe l'ervit d’une fupoiuion de Lettre 1 C ) 
avec un fi grand fuccès, qu’elle fut caule que le Calife fit couper le poing à ion Conlèiller. On 
dit aufii que Jean Damafcene s’étant recommandé aux prières de la Sainte Vierge recouvra la 
main, &  fit hautement paroitre fon innocence. Le Mimltre, qui répondit au Caivinifme de 
Maicnbourg, rejecta fièrement ce conte comme une fable impertinente ; & non content de cela, 
il fe fervitd’une preuve, qui, à proprement parler, eft un blaiphéme (Ü). C’elt une plaçante
imagination que celle de Bzovius : U a mis Damafcene au nombre des Médecine que leur faîn-
teté a rendus iiluftres (£). On a plus de raifonde dire que c’elt lui qui a commencé parmi les

Grecs

a

(C) L eJM l'dfaurique .. .fe  firvit confie lui d’unefupofitiou blant de s’apercevoir que le public en eut été averti. I! eft
de Lettre.] Quelques-unes des Lettres que Jean Damafcene encore tres-remarquiible que Air. jurieu, qui pouvait aile-
avoit écrites contre les leonodaftes tomberont entre les ment fauver fon Orthodoxie, en déclarant qu’il avex; avun-
mains de Leon, qui en fit fit bien etudier ie car acier c par tut cé cela fans y fonder, & fans en pénétrer les confcjuen-
EcrÎD.ïin trésbabtle en l’art de contrefaire f i  de faJjîfier une ces; mais qu’en aîant conu le venin, depuis qu'il a eré
écriture, qu'il était impajjibieJe dijiingtter la véritable fie U cenfuré fur e s  fujec , il deiavoue cette pernicicuG Msxi-

(■ OMaim- faufil (4), La-detuisii fit écrire une Lettre (s), où ii lu- me : tl eft, dis-je, très-remarquable que Cet Auteur a ne- 
bourg, pofa que Jean Damafcene l’exhortoit à faire avancer des gligé cette voie courte & Facde de faire voir fou innoceri-
Hift. des tro!IpSS vers Damas, & lui promettoit, en qualité de Gou- ce , &  qu’il a mieux aimé fournir à toute la terre . en ne

vernetir de la place, de dispofer toutes choies d’une ma- difant mot, un prétexté légitime del’accufer qaViperfute
Il m. niere que la prife feroit infaillible. Il envoia cette Lettre dans la meme perfuaiîon, favoir que (s l'on têtablîlfnt au-
1 )’ (. " au Prince des Sarrasins, &  fe fie un grand honneur de ne jour d’hui dans b  Moque une main coupée, c-tte Ville feroit

, vouloir pas profiter de la perfidie d’un traître; mais da- incontinent Chrétienne, /luefe peu; rien dire J.- pim impie,
' : voir la géneroiité de découvrir âu Calife la trahiÎond un ce ibnt les termes de celui qui a dénoncé quelques erreurs
ÏÏrttiu  de res flJieE- Le Calife > &ns écomer Ies proteftations de Mr. Jurieu < io) : cx>- E f i  déclarer hautement a la ract V l  .
hnt avec d’innocence que fàifott Jean Damafcene , & fans lui per- du ciel f i  delà terre, qu’ il  tji perfuade que tans Us miracles f
ctSedfLttm mettre de découvrir Tarrifice de Leon , hd fit couper Jur le de M o fie, de Jefw-Cbnfi, f i  de je s alpines, f u t  de i JA- imitait'
dans l’His- champ la main droite dont il prétendait eqii il eût écrit une Lit- bks, f i  par conjequtut que pEcriture du Vusix f i  du Sou- Décbri-
toire des tre f i  criminelle, f i  ctssnmaiuLt qu’eût fut aepofee dmit la place or-au Tejiamcnt n'ejt quint Roman f i  itste Légende'. Oui peut don de Mr.
Ico.iocbs- fitr tut gibet a la '.tu de toute ht l'tite i_6J Damafcene se- ouïs celafasts barreur c Et avec tut jembluble raiioi/netœnt ve Eayle tou-
tesii«?. tant teriré dans fa maifon fit fuplier le Calife de lui faire ren- jetteroit-ou pu pur terre tour le Judaïsme f i  le Christianisme i  ctlanc un
h n ' l i -  dre & main: oni a lui fit rendre ; il fe proftetna devant Si parce que toute la Ville de Damas ne Cef pu convertie, le fo ra
mimt.' Il une image de la Vierge, & ayant aphque fit nuuu a lapin- -miracle au P. Mainibourg fi; faux. ü P enfuit, diront les m-
tin lit Vie ce oit elle démit être uatureSemeni, il fuplia la Sainte Vierge crédules, que Motjc n’a point fait de miracles en Egypte, que p,uP; ¡plir
de Jean (/employer fapitijfmte intercejfion auprès de fin  fils, afin qu'il JeJus-CbriJ:ni>i ¡xpoimfa.it dam la Judee, que Sain: Ptef- T ir- de
Damafee- la lui remit en état depourfiiivre a fauteitir la caufe qtPil avoit re ne fit pat marche} a boiteux qui lui demandaitEuttr,sine au Ceurit R,,
ne cetnpojèe j:iSqtc! alorsfi beitrmfenient ¡lefendue cassire les [conoc lajsefq). milieu de Jerufilem tar les Egyptiens, ni les J  m i , ne fe oa* dis
par Jean Jj s’endormit en priant, fi: il crut voir en fonge la Sainte fans p-t* contenu. Motea que ce boiteux eroit potte chaque Meximn
Patriarche y;;rge qU; fqfjùroit que fapriere etoit eïaucee. Sur cela jour a la porre du Temple, & qu'enfuite tout le Pettp.e le “f  Murait,
de Jerula- pé-iant lmt a C0Up, il trouva fa  i nam f i  parfaitement vit cheminer, St le tcConutpour le même qui avoit ¿te hoi- ? f f
lem' , rétablie qtP il eu avait Pufige libre comme auparavant, avec teuï ( u ) , & qu’il fut reconu pour le même par les Ma-
(ij Maim- cercle qui marquasiattlotcr du poigtti Pendroit oit il gdrracs (n ), & neanmoins Jerufalem demeutajuive. Le pan ‘uy,
^ S i  avoit reçu le coup qtù la lui avait féparee dit br*t, afin que l'on miracle de Jean Damafcene, tel qu’on le raconte, n’eut rien
I nnnefas ne put pat dire qtCicn attire quife fretfttbjhtué volontairement de plus ¿datant que celui du boiteux, & ne fut point fuivi V '-1
rei.L'vr." à f i  place eiaJubila peine pour lui. Toute la Ville . .  . ac- comme celui-ci d’une exhortation pathétique. dei AP£'t
ÏI> I if m , courut iiiaîin à ce jpecsixcte, Lj  Ç&lvt avryti d'wiejïjwr- (£) Bz&vim Z3- mit au ïumùrfe dei que lettr ^un-

. . prenante merveiEe. . . ,  la voulut voir, IfP en  éclaircir par tetê a rendit! Utujsr es.] Bcovius, dans ie peut Litre’ qu'il IOJ-^
misa? lui-même. il  avoua fin  iniiijîice gfi f i  précipitation ? il  a compofé des Med-cmi qui ont été bints, aiTûte que Jean , ,

, dtufia /infime trahi]ou de /Empereur (g), & voulut réra- Damafcene eft de ce nombre. La conformité qui eft en- Lm~
(S) La-rot. ij|jr j}amafcene dans routes fe* dignitea; mais il le trouva tre Manjur àc M éfié  paroir être à quelques-uns fa caufe de ’f V f  '[¥

tr0p réf0Ju à fe rendre folîxaire. cette raéprife (13). jean Damafcene s'apdloit Mar,fur, yt.f. tç. ’
ïi4 , 1 i- ijn frfitrijhe ..  .fifervit dheue preuve, qui, à pro- c’eft-a-diro racheté : Conftantin L’opronyme , qui le hais- "

vremetzz parier,fi un biafpbhra J  On aurait tort de tmu- ibit , Tapelia Manfer, c’eft-a-dite batard f 14). Or, sera \ l f  VeiL f
ver étrange que les Prord’aus foient incrédules envers le pu confondre Msn fur ou Manfer avec Mefue , &  s'imagi- p
miracle que je viens de reporter; car il eft iur qu’un grand ner que jean Manfur de Damas, eft le même eue Jean
nombre de Catholiques ne le croient pas ; & de la manie- Mefue, suffi de Damas ; &  que, puis que ce dernier eft bonis Li
re que les Ecrivains de b  caufe des Images ont compofé Médecin, l'autre i’cft auifi néedfaïrement. Maïs on fe bris, finit. 
leurs Hiftoires, ils ne font propres qu’à tendre fuspedes les feroit ai le ment delivre de cette bute, fi Ton fe fin fouve- i fretins*
chofes mêmes' qu’ils raponent véritablement. Ainfi Mr. nu que Jean Damafcene vivoit au VIII, lie de . d  que “  S, nam.
jurieu n’auroit rien fait que de raifonnable, s'il s’etoit con- Mefué a vécu après l'an 1140. Guillaume du Val tr i a nt.rttpm.
tenté de rejetter comme un conte monachal la main cou- fuivi Terreur de ikovius , comme tlzcvius a fdv: cdl= de 1 >7'
pée & temife de jean Damafcene. Sa reHéïion fur b  té- quelques autres Auteurs, Prenez bien garde à ce eue d : '1-! ifim  .
gérété du Châtiment eft tris-bonne ; on ne fe contente pas Gesner ; car après avoir parlé d’un jean Damabe-ie aW.- Hoplo.ht-
de couper la main à un Gouverneur qui promet de livrer ne & Prêtre, Auteur des IV, livres de b  Foi or-hodoxe , «■  ?-!I îï*
la place à Tennemidefon Prince. Mais, quand ce Minis- iî  cite un PaiTagv de Symphorien Champier, ceipor:= qu: .;rç-faKis-
tie ajoute que puis que les Sarrazîns ne fe convertirent pas c'étoit un docte Médecin : vir f i t t  in Medacvik âoâm, & ;or:a M i.
à ia vue d’un tel miracle, & que la Ville de Damas n’abju- qui pour fà Science, St pour la putete de b  vie, fut élu Su- nogramma
ja point le Mahomérifme , il but conclure que ce qu'on peneut d’un Monaftete dans Couftantinople. Enfuite G;s- 5- Men^
dit de Jean Damafcene eft 6ux, il me permettra de lui di- ner parle d'un Jean Damafcene furnomme Mxnfu- , qui ,
re qu’il avance une impiste. La Sarrazîns de ce temi-ln entre autres Ouvrages a tait divers Parallèles ter ! tcnaire. Kirnf uf

(s) A polo- ¿roient bien durs, dit-il (9); car je fuis pefibade queJi P on B réfuté ceux qui prennent ce jean Damafcene pou: Mefue, demsii^xc
gie pour (¿ f iii  un feinblabie-miracle dans la Mecque, eEeferoit incon- ou qui croient que ces deux psrfùnngges on: «e consul- bonis Lï-
IssRifor- nfi-ltl çbrinetme. N’sft-ce pas fournir des armes aux infi- porains; il les réfute, dis-je, par ur.e raifon de chmnolo- brô , pag.
mat-Tsw. de|es - our IÊfuœr tous ies miracles de Mode, &  de J efui- gïe: ce ft, dit-il, que Mefué eft pofterieut a l’autre de plu- US-

ia- Qbrtft ? Les Egyptiens éÿ les Juifs de ce tenu-la eioïmt bien heurs ficelés , aient vécu fous Fndenc Batb-rtoiui- l’on
durs potirroit-on dire 1 f i  t on avait lait de tels miracles -dans j 1 û 3 ■ If donne le l itre des Livres de jean Mefue, fi" :ii:
jizbenes £Vï dans Rosne, elles feraient devenues incontinent qu’il n’y avoir pas long-tsms qu’ils etoient forris de dotions
Juives, f i  puh Chrétiennes. D eft un peu étonnant qu’un la preffe à Bâle fous le nom de Janus Damafanus, Enfin
Théologien feiaiffe éblouir par une taifon qui n’eft pas moins ÎI parle d’un Jean Damafcene Auteur des Livres de b  Foi
fort" contre les veniez évangéliques due contre les fables orthodoxe. &  des Parallèles. Chacun voit que c’efe ron
de s" Moines : mais enfin, quand on fonge au pouvoir fondre & multiplier prodigieofemenc les Auteurs. Tira- .
que prennent fur ies gens imaginatifs les premières penfées queau s’eft un peu embarraiTe : car il met: (16) dans le ' .fit
qui leur viennent, on ne s’etonne pas que le Minîftrs dont Caafogue d «  Médecins nobles un Jean Damafcene .Mar-
je parle ait raifonné comme Ü a fait. Ce qu il y a de bien fur. Ç= dernier moc eù. b  preuve de fon erreur, puis qct il
¿tonnant eft qu’il ne fe foft trouvé qu’un homme, qui ait empêcne qu oo_ne pmifs dite qu’on a fcnlsmra: voulu par- ?r,y-M.L.
fait paroitte qu’il avoir pris garde à cetre dangereufe doc. Jet de Jean M efos, dont les Oeuvres de Médecine fuient H pV-n.
utne- & il eft remarquable que péri cime n’a. fait fera- imprimées 2 Baie fous le nom de J  mut L.trmsfenus. p*p. 31.
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« * * *  Grecs à traiter une matière félon la méthode Scholaftique (F). Cela paroit principalement dans «rj, fetf. 
theque des feslV. livres de la Foi Orthodoxe. U fortoitde la Cour du Prince des Sarrazins, après le mira- .
Ar n r  Ec" c!e dûru i’ai Par,é* &  s’enferma dans le Monaftere de Saint Sabas à Jeraralem, où le Moine qui væ£diii£ 
^ F u t  choifi pour le conduire lui impofa un perpétuel filence. Ce Moine étoit fî févere, que parce °!s otT 
H« P*r que Fon Üifciple n’obferva point la défenfc de parler, il le chaffa de fa cellule, &  lui ordonna pour jôannis 

pénitence de vuider les immondices du Monaftere; mais le voiant prêt à obéir, il l’en dirpenfa, DamaIce!>i 
vi,f.ici &  & l’embrafla. Jean Damafcene fut ordonné Prêtre fur la fin de fa vie par le Patriarche de Jeru- qû uoT 
ĤoSMndt falem • &  retourna aufli-tôt dans fon Monaftere. Il mourut vers l’an 7*0. Jaques de Billi fit im- ran“  (ri. 

W voie*. Pj’illier ■ «Ouvrages de ce Pere l’an 1577. Cette Edition fut réitérée l’an 1613. 11 y manque 
l’Etritifu'ii plufieurs Traitez que Leon Allatius communiqua à Mr. Aubert, qui méditoit une nouvelle Edi- Editions 
tutti* l'a* tion de Jean Damafcene (a). Le Pere Labbe en avoit promis auifi une »êeidtmt.

( F  ) I l a commencé parmi let Gréa à traiter une matière 
félon la méthode Scbolajlique. ] JVlr. Arnauld oblerve que 

(17) Àr- Saint Jean de Damas étoit comme le Saint Thomas des Grecs, 
rmilJ.Per- quVr réglaient plut fur lui leur fentimentquefar aucun autre 
pituite dÉ- Pere (17). Il eftfi certain , ajoute-t-il, que Saint Jean de 
fendue, Damas a toujours été la réglé de leur doiïrinejur l’Eucbarifiie,
l/ v ’ 1! qu'Euthimim, pour reprfeuler la doflrim de l ’Eglifi Greque
Chab VI jurcemyjlere cantre Pbirefie des Pauliciens,ne raporte que le 

* f aJFaë e célébré de St. Grégoire de Nyÿc dans fa  Cutecbefe, 
id a . de un heu de Saint Jean de Damas où cette erreur des Stercora- 
Bruxeüti, tjijiet eji fisnteüemtnt rejettée. Mr. Claude en répondant 
r» 12- à Mr. Arnauld lui avoue ce principe: I l  efi certain, dit-

il (ifi), que, pour bien juger de l’ opinion des Grecs modernes, (tg)CIaü. 
il  faut remonter jmquei à Jean Damafcene, Il explique quel- de, Ripon- 
quçs pages après (19) quelle eft l’opinion de cet Auteur: fe à la Per. 
elle n'eft nullement conforme à celle des Réformez,& d’ail- pétuicé dé. 
leurs elfe n’admet point la Tranfubftantiation, C'cft un g»- ^ndue, 
{imatiasincompréhenfible, & te! fera éternellement ie fort de c h lt  i i n  
ceux qui fe voudront expliquer trop en detail Ûir ia maniéré p ‘ 
des myllere*. Le plus fur feruit de fe tenir dans les exprès- r s ‘ * 
fions les plus générales. Il y a des ch ores dont l’explication 0 ») hà- 
nefen qu’à augmenter les obfcuntez: fes plusgransThéolo- 
giens méritent qu’on leur reprérente ne juter ultra crepuLvn, D i& f* iv- 
vu la fublimite de certains dogmes.

D A M I E N  ( P i e  r . r e )  Cardinal Evêque d’Oftie , a fleuri dans l'onzième fiecle. II 
avoit été Bénédidin, &  l’on croit qu'il eût toujours préféré la folitude aux dignitez de I’Eglife, 
s’il n'eût été comme forcé à les accepter. 11 condamna hautement la licence que les Papes fe 
donnoient de s’opofer par les armes temporelles aux emreprifes des Empereurs Cd). 11 décrivit 
fortement les vices énormes de fon fiecle dans plufieurs de fes Ouvrages. On allégué ordinaire
ment celui qu’il intitula Cmorrbeeus. Les Controverfiftcs en parlent beaucoup (£) : le Pape 

aLj.Tc). Alexandre II. le fuprima ; mais néanmoins il s’eft confervé (a). L ’Auteur des Préjugez légiti
mes contre le Papifine auroit de la peine à repondre là-deflùs à fon Critique (C). U paroit par

une

(A ) I l condamna... la licence que les Papetjè donnoient 
de Popojer par les armes temporelles aux entreprifei des Empe- 
rcurs, ] Sa doitrine eft là-ddîus très-orthodoxe , & il la 

(i) Coeffe- confirme par la pratique de l’Eglife primitive { i). „  Il fou- 
an ”  l'ent ûe ,es charges (¡’Empereur & de Pape font dis- 

Mvftcre » tmtftes. & que les Empereurs ne doivent point toucher 
¿‘Iniquité, >* à ce qui eft de l’office des Papes, ny fes Papes non plus 
p*g. t 6j .  „ à  ce qui eft de la charge des Empereurs, comme manier 

„les armes, faire la Guerre, &c. Tout ainfi, dit-il, que le 
„ f ils  de Dieu a jùrmnitè tout les objlaclet de la force du mon- 
,, de ; non par la feverité de la vengeance, mais par la vive 
,, ntajcfîe etune patience invincible 1 au]}! nom a-t-il appris de 
„fupporterplujhji confianmient la rage du monde , que de 
,, prendre les armes pour outrager ceux qui nous offenfint,
„  veu principalement qu'esitre le Royaume, le Sacerdoce, 
„ i l  y  a telle dijlinilion (Pifieufes, que c’ejl au Roy d’ufer des 
,, arma du fiecle, au Socrificutettr de ceindre le glaive de fes-
,,pnt, qui eji ¡aparóle de Dieu , ÇÿV..........  Lifons -m m

( i l  L* mi- ,, que Saint Grégoire ayt jamais faiil, ou ejerit Cela: luyqui 
tnt, p. itÿ- „  afiujfirt tant d’outrages des Lombards P Etfuin3  Ambrai- 
Il tilt ttaro- „J e  a-t-il p is  les armes contre les Ariens, qui le traverfeîént, 
itlus, d v  i f  qui tourmentaient cruellement fon Egtifi A Se trouvera-t-
« in .io tí. n j¡ qd aucun des Jdinfls Pontifes ayt jamais manié les ser
vons MJ p*- ^ miI p les cattfet EccltfiajiiqttesJoient donc décidées par
"csrdintd ”  êl la jujiiee, ou par les arrejit d’un Concile d’E-
Errorc Jap. »  vaques, de peur que ce qui fe  doit faire en un tribunal de 
lui con vin* ,, Juges, ou en une affembUe de Prélats , ne s achevé à 
«tur Pe- „  nojlre opprobre , par le conjiifl des armes Que peut- 
trus,quem on voir de plus raifonnabfe ? & néanmoins Baronius ne 
tomín uni feint point de dire que ce dogme de Pierre Damien eft 
tocius Ec- une erreur, &  même le rejetton d'une doitrine de Julien 
cielii Ca- J'gpofjat. pions ne pouvons dose, dit-il ( î )  , ni ne devons 
eonfeniû l ’eteettjer qu'il ne fait tombé en une erreur que P Eglife a 
eonflateffe condamnée. Apres Tertulian, Julian l’Apofiat eji reconnut 
damna- P01lr l ’Autbmr originaire d’une erreur dont la fiante a ejit 
tum. Poft provignée. Cela eft pitotable, puis que ce Prince apoftat ne 
Tenu!lit- tàifgit que rapeller les Chrétiens aux Maximes évidentes 
num Julia- qUe leur maître leur avoit laiffées.
ilus ÿ S r  (S) I l  intitula un de fis  Ouvrages Goniotthaeus. Les Con
tai* fume trovcrfijlesm parlent beaucoup.} ,, La Sodomie par cesLoix 
iur Vôrfei *> de Célibat prend un tel pied dans le Clergé Romain, que 
nariui la." n Pferre Danuan lors retire en fon Hermitage eft contraint 
tor erroris, >, d’en faire un Livre, intitulé Gomorraus , où il en de* 
ex quo îfte „  fehiffte toutes le* especes ; & le dédie à Leon 9. l’adju- 
nofdtur „rant d’y mettre ordre. Et Baronius mesmes l’edvoue en 
propaga- ,, cesmots : Les ratifies &  Us orties avaient rempli le cbamp 
tus- „  du Pere de famille ; Toute chair avoit corrompu fin. voie,
(♦ ) Baron. ,, déficit pas befoinj'eultment d’un déluge four laver, mais
Vol. X i, « -,, d u »  feu dut Ciel pour fistdroier connut a Gomonhe (*). 
1 cjf.Att.  ,, Et là-deflus Leon avoit fait quelque reglement, & or- 

ï o .  &  f a  „  donné quelques penes ; Mais mil apres on le vit en la 
Petn Da; ( ma|e grace Leon. & depuis venant Alexandre a. au 
TÙHlfai ■*> PaPat > >1 lo» defroba fon Livre foubs ombre de le bail- 
îitur JGo- » 1«  à l’Abbé de fi. Sauveur à tranferire, prenant prétex- 
morrhzus. >, te , de ce qu’îl en avoit parlé trop falement, comme 
tui tréfile* „  li telles ordures fe pouvoient remuer fans puanteur ; 
Epift Leo- „Dont 1c bon homme fc plaint aigrement en une fienne 
nú IX- „Epiftre aux Cardinaux nildebmnd Efttenne, A  non

„  fana évidente ironie leur dit ; £ i c’ejÎ de vrai un indice de 
,, la netteté Sacerdotale, ou plufhji un argument de la pureté 
,, Papale (Q  Afin que mon Leéteur fbit affûté que ce (?IDuPl£s- 
Paffage ne contient point de fàulTetez (4) , je mettrai ici  ̂ . Ie 
la Reponiè de CoeffèteaufyJ. Qn’ence tempsles Lois Ecc/e- *

fiaJÜques nef)fient point caufe duJcandale que Jpamian deplo- 
r e .. . .le  Pape Leon 9. le montre afez en fin  Epifire qu’il  (*) Défi à-’ 
lui efirivit, apres avoir rteeu fin  Livre qu’ il loué hautement. dtH.qu*ist 
Lesyfeciéiiaftiques, dit-il (f), de la très-fale vie desquels tu 
asdifeouru en paroles pitoyables, niais pleines de rai fon, fans r # *
doute n’appartiennent pas au lot de l'héritage du Seigneur, 
duquel ils le féparent par ces débordées voluptés. Que fi ^vitere 
leur convention étoit chafte, non feulemeait ifs feroient ap- d’Iniquiti, 
peliez fe Temple de Dieu, mais encores le Sandtuaîre, où psg. i+s. 
cet Agneau, dont la blancheur furpaffe celle de la neige, & E .* 
qui eftàce les péchez du monde , eft immolé, & c .. . .  ( j) . î e0n. ad' 
Quant à ce ait Alexamlre fécond ttfa d’artifice pour fitprimer p ami'an. 
le Livre de Pierre Damian, où ces bmreseri ejhient exprimées prtfixa ¿ o . 
tnt peu trop librement, toute perfinne aymasttfeulement C bon- morrhatû, 
nejléte civile, ne le trouvera jamais mauvaiscarfans ironie, trias apui 
deji un témoignage dune grande pureté,de fojfencerwesme de H t̂on. ai 
paroles qui repréjmteut quelque impudicité, qttoy que ce fuit "”* ,0+,, 
pour la détejier.Et le Pape ne fu t pasfeu! qui s’en offen(a,mais (+) Du P! es. 
univerfiBement cette liberté deplettjià tous les gens de bien, ces 
ordures n’ayanrpeu f i  remuer fiant laijfer une twmvaife odeur t*t< |4, 
apres eSes.Partaat ¡ ’artifice du Pape fu t louable de cbajiier les 
coulpables, Ç=? fupprimer les mouvement de ces barreurs : mais 
comme nous aymons quelquefois inçonfidertmtnt nos Ouvra
ges 00 ,Pierre Damistn ne pouvait fupporter qu’on efiouffafi et (♦ ). Pect, 
fra iS  de f in  esprit, quildifoit avoir produit avec un travail Damian. 
extrcme;c efi pourquoi il  on parlait avecpqjlon. T outefok apres ? p r a “ 
s’ejire licentiéde parler contre le Pape, i l  f i  corrigea lafin de i Î 'u jU ? 1”  
fon Epifire, avoue qu’il y  a de la prefimption en fin  fait, qu’il  krand. 
a excédé, ¿ f  que Porgueil de fis  levres mérite chajliment. Cari,

(C ) . . . .  Cé Livre s’ifi confervé. L ’Auteur des Préjugez 
contre le Papisme mtr oit de la peine à répondre là-defiiis àJon , . .
Critique.'} Voici let paroles de l’Auteur des Préjugez (6y.C’çfi ^ 
parle Cardinal Baronius que nousJcavons que Pierre Damien, Ijnies
Cardinal de l ’Egiifi Romaine deceltemps-ià, écrivit un Livre c(S,trc le 
intitulé Gomorrheus , qui!adrejfa à Leon I X . dans lequel papisme, 
Ouvrage il décrivait les maurs du Siècle, particuliérement T‘ m- 1 > 
du Clergé ; l’ on peut deviner par le Titre, ce que c’étoit : p*g. H 9i
Sodome jjf  Gomorrbe entraient dans la dejeription de cet bar
reurs. Baronius dit, qu’outre fes crimes de Simonie, dans 
le champ du Seigneur étoient crues des épines &  de ces or
ties qui fortent honteufement de la puanteur de la chair pat 
le fumier de la corruption. Car toute chair avoit corrompu 
fa voye, en forte qu’il ne fembloit pas qu’un déluge fût fuffi* 
fant pour laver ces ordures. Ces horribles péchez foltici* 
toient le feu de Gomorrhe qui avoit confomé le Païs des 
cinq Villes. C’eft pourquoi suffi Pierre Damien , alow 
Hermite du ftlont-Avellan en Umbric, fe crût obligé d’a
vertir le nouveau Pape de toutes ces chofes lut écrivant un 
Livre qu’il intitula, Gomorrbaui, dans lequel le plus hon
nêtement qu’il lui étoit poftîble il reprefentoît les quatre 
fortes de péchez charnels dont l’Egîïfe étoit couverte, le 
priant que de l’épée de Phinées il transperçât ces homme* 
infâmes & rendit à l’Eglife fà pureté. U  y  avait déjà cent

Ciqte.
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une Lettre de Pierre Damien (i), qu’il y avoit des Eccléfia(tiques qui énfeignoient que les Pré- fi1* c»/ im 
très pouvoient être mariez, 11 faut le louer du grand zèle qu'il témoigne pour le rétabliiîe- da ^ 
ment d’une bonnediicipline, qui pût fervir de barrière aux ddordres où les Moines &  le Cler- ,w*' 
gé s'abandonnaient; mais la crédulité avec laquelle il a compilé beaucoup d’exemples d’apari- 
tions d’Evêques ou d'autres perlonnes condamnées aux tourmens de l’Enfer, ou à ceux du Pur- 
garoire Ce), n’eft pas digne d’excui'e. li avoir une grande dévotion pour la Sainte Vierge.
Vous trouverez fa patrie, letems de fa mort, & quelques autres circonftances de fa V ie, dans le ï./JbrlÎ 
Di dion aire de Moreri. <■ */«. f

cinquante ans que ce mal dnroit,fçavair deputo le commence
ment ¡In dixième Siede jusqu’au milieu de douzième quand

(7) Jurieu. 
Apologie 
pour les 
Reform st
rew. /, 
Chip- IX, 
pas- U i. 
(*) Amto 
10-19, nutn-

:*) VAhbi 
Richard, 
Examen 
des Préju. 
>ez de Mr.
furi eu, 
Chapitre 
XXVUÏ ,
>*£. ij8-

(9)
ntt,p. îjy ,
140.

permis que la véritable Éghfe,funs cejjt 
poufe de Jijits-Cbrifl, détint nue (¡omarrbe efj une Soda»te, 
fu t abhnee dam les quatre pichez de ta chair les pim enormes, 
gy demeurât faits ce déluge près de deux cens ans? Ce Minis
tre avo;t déjà dît dans un autre Livre (7) : ’ ’ Nous produi- 
,, fons par exempte un Pierre Damien, qui dans le XI fiecte 
,, fît un Livre intitulé Gomorrhai, dans lequel il prend à 
,, tafehe de convaincre le Clergé d’alors de cet hoirible pé- 
„  ché qui brûla Sodome. Le Livre elt péri ; mais nous en 
,, avons les mormmens dans Ies Annales de leur grand Rarn- 
,, nius, qui dit que ce Pierre Damien, dans ce Livre fo), Qua- 
,, dripertita vîtia carnto qnibm Ecckßa. obrueretur, utcleadt 
„  quota potuit bonejïè inßuttajfe, avoit inlinué le plus ¡1011- 
,, nettement qu’il avoir pu, les quatre vices de la chair dont 
,, l’Eglife étoît accablée

Nous allons voir une Cenfure’, qui ne frape pas moins 
Baronius, que Mr. Jurieu ; car l’Abbé Richard avance que 
Pierre Damien a parlé de ces desordres, non comme d’mi 
mal qui eût inondé l’Eglife, mais comme de la corruption 
de quelques particuliers. Ce qu’il y a de bien notable cit 
que cet A|bbé, au lieu d’mfolter Mr. Jurieu , le difculpe 
autant qu’i! peut. M r. Jurieu, dit-il (g ) , ctnifejfe de bonne 
foi qzt'tl n’a jamais ht cet Ouvrage. . . .  I l ne faut donc pas 
s’étonner s’il feß  mépris dans l’idte qu’il  i’eß formée d’un Ou
vrage qu’il n’a jamais v u ,f f  qu'il croit qui eft péri. I l ne 
faut pu ¡'stornierß n'en jugeant que par le titre, ffo par ce 
que Baronius en raporte en gâterai, il défi imaginé & c. 
Après cela, on lui montre, 1 , que ce Livre n’ejl uuBemeut 
péri, a , qu’il ne traite point des tuteurs dußecle ni du Cler
gé eu general, fit qu’il ne reprtjlnte point l ’Eglife Latine com
me täte Gomorrbe, ni une Sodome ,* J , que félon le témoigna-■ 
ge du même Pierre de Damien, ü y eut est ce ßecle plnßeurt 
gratis petfonxages. Je ne raporte point les preuves du iroi- 
fieme point, je me contente de copier en partie celles qui 
concernent les deux autres. Voici les paroles de l’Abbé Ri
chard (9). ’’ Quant au 1 , il eft fi peu vrai que cet Ouvra- 
,, ge fort péri, que je l’ai parmi mes Livres, fit qu’il a été 
„  in ,."’nié avec les autres Ouvrages de ce Saint, dès Je 
„  coruneneemenE de ce liecle. Celui qui a pris le foin 
,, de les donner au public, les a meme dédiez au Pape 
,, Paul V , qui accorda le Privilège de cette Edition dès 
„  l ’an 160Ö. Si Air, Jurieu avoit été plus exact à éxami- 
,,  ner la vérité de la preuve qu’il avance, & à la voir dans 
„  fa fource ; &  s’il s’étoit mis en peine de trouver le Livre 
„  d’où elle eft tirée ; les Libraires de Paris lui en auraient 
„  fourni autant d’Excmplaires qu’il aurait voulu , fit ils lui 
,,  auraient appris, que loin que le Gomorrheus de Pierre de 
„  Damien foit péri, il n’y a gueres plus de vingt ans qu’ils 
„  l’ont imprimé de nouveau avec tous les autres Ouvra- 
,, vrages de ce Cardinal. Pour le 2 , fi Mr. Jurieu avoit été 
„  plus foigneux de chercher dans fa fource la vérité de ce 
,, ou’il avance ; & s’il avoit lû le Livre, que Pierre de

Damien a intitulé le Gem orrbéenil y aurait trouvé que

i-, ce Cardinal ne prend nullement à tâche de convaincre 
,, le Cierge d alors de 1 horrible pèche, qui a attiré fur la vil—
„  le de Gomorrhe le feu du Ciel, & qu’il n’y décrit point 
„  les mœurs du fiecle ni même du Clergé en général ; &
„  qu’enfin il n’eft point vrai qu’il reprelente l’Eglilè Lari- 
„  ne comme une Gomorrhe & comme une Sodome. Car 
,, il y auroït trouve que dans ce Livre Pierre de Damien 
„  rapporte feulement au Pape Leon IX les impiiretez que 
„  comniettoient certains Eccléliaftiques de fes quartiers ;
1-, c’eil-à-dire , des environs du Alnnt Apennin, où il s’é- 
„  toit retiré, & où il vivoit avec de. folitajres. Un certain 
,, vice horrible tj> infante s’ejl beauenttp répandu D A N S  
,, N O S Q U A R T IE R S , dit-ii a ce Pape, en lui marquant 
,, ce qui l’a oblige à taire cet Ecrit, dans toute la foire du- 
,, quel on ne trouve point qu’il étend- plus loin ce desordre 
,, & cette corruption. Peur-on raifotmablement dire qu’tut 
„v ice , qui s’d t gliflc parmi les Eccléliaftiques des envi- 
„  rons du Aient Apennin , Toit le vice de tout le liecle &
,, de tout le Cierge ? Et peut-on avec quelque juftice ac- 
,, eufer toute S’Egiife Larinu d’un péché où quelques Ec- 
„  defiaftiques d’une Province particulière font tombez?
„  Avec quelle vérité fit avec quelle équité donc Air. Ju.
,, rien aurait-il pû dire que Pierre de Damien a pris à ri- 
„  che dans fon Gomnrrbiaum !.io) de convaincre le Clcrgt nJ r  
,, d’alors du plus horrible de tous les péchez ; d’y décrue ^ 'nt u vJ"
„  les mœurs du fiecle fit du Clergé, & de repreTenter l’E- 
,, glife Latine comme une Sodome & une Gomorrhe ; s’il ¿xatif »»rr- 
,, avoit fou que dans tout ce Livre Pierre de Damien n’ex- q„t. N-us 
„  pofe Stu Pape que les impartiez de certains Eccléfi.ifti- avom dans 
„  ques d’une Province particulière ? Mr. Jurieu n’a donc « '«  R*- 
„  rapporté avec Baronius le témoignage de ce Livre, qui ’narqat -C) 
„  ne dit rien de ce qu’il lui fait dire ; que parce qu’il ne <fiext:„pit 
, , 1’a jamais |ù, & qu’il a cru que cet Ouvrage éioir lient'

Aprenons de là combien un Auteur eft à plaindre, lors jI mT aTr'-  
que fa Bibliothèque n’eft pas fournie de toutes fortes de m.irijasi li) 
Livres ; &  combien il eft blâmable , lors que nonoblLint tUt"Article 
Cela il prononce hardiment que tels & tels Livres n’éxiftent D E M E- 
point. Aprenons aulfi avec quelle retenue il faut parler T R I O S , 
d’un Ouvrage que l’un ne conoir que fur le raport d’au
trui. Qui aurait cru que Uaronius croit un homme à 
tromper les Bruteftans fur l’idée du Gtmiorrb.ctti de Pierre 
Damien ; à les tromper, dis-je, au desavantage de fa Com
munion ? Alais, demander a-c-on, eft-ce une preuve con- 

' vaîneante de l’ertvur de Baronius , que de dire que l’Abbé 
■ Richard foutient le contraire? Non, c’eft feulement un 
- fort préjugé, & qui aproche d'une bonne preuve , depuis 

qu’on a vu que ] Auteur des Préjugez ne s’eit pas mis en 
devoir de foute ni r ce qu’il avoit avancé. On juge qu’il 
n’eût pas digéré facilement un te! afront, s’il avoir été ca
pable défaire fon Apologie. Après tout, ne voit-on pas 
’que l’Abbé Richard indique la fource ? Il marque une Edi- (r r) Du 
tion dès Oeuvres de Pierre Damien faite à Paris, l’an Wn, Bi- 
idfiî. Si quelcun eft incrédule, il n’a qu’à lire l’Ecrit en blïoth. des 
queition. Air. du Pin en parle fuccinctemenr, & obfetve pUtLl,.rS., 
que c’eft le Vil des Opufoules de Pierre Damien, au III  Î.Tv'i 
Tome de fes Oeuvres t u ) .  cte.p.m- A .

D A N A E ' ,  fille de Leontium. Volez la Remarque D. de l’Article. L e  o n t i u m . .

D A N D I N I  ( J e r o m e ) Jéfuîte Italien, aâtif de Cefene dans l’Etat Eccléfiaftique, eft le w  On ft. 
prémier de fon Ordre qui ait enfeigné la Phüofophie à Paris. Il a eu quantité .de charges hono. 
râbles dans la Société ; car outre qu’il enfeigna la théologie à Padoue foi), il fût Reâeur de de Lcipfic 
College à Ferrare, à Forli, à Boulogne, à Parme, &  à Milan; Vifiteur dans la Province de
T T  ‘ P  * ...........  11 _ j _ r -  o_ j _ ____ t i „  _____ _ D -i__ ¡ - « j n i ’ BH O a I _____  p____ 11.fi

; fo r li, 1Ç 29* uè wovemore 1&34. u n  împrunu dratis, jau i oi i .  w;ww, iuu ^umuicrnairc r
; fur les trois Livres d’Ariftote de -Anima. f &  après fa mort on fit voir le jour à fa Morale. C’eft WAÎçgaq».
| un in folio qui fut imprimé à Cefene l ’an 1651. fous le Ticrede Ethtcu fu r a , hoc sfide Vertuti>■ bc é'é.o- -

bus ^  Vitiis (a). Voilà tout ce que difent de lui les Bibliothéquaires des Jéfuites (é) : on ne wel’fo ;
., L"*■  :• : ' l es-- v --v j’

1 ( z i)  J1 enfeigna la. Théologie à Padoue. J- Je n’ai ofé dire à lui permis'de- les entendre comme fi avant le ' P e r ò . ■ ; é i
1 qu’il Fut le premier Jéfoite qui enfeigna cette Science dàns ©andini aucun Jéfuite n’avûit enfeigné la Théologie à Ta- ' .^7 

îàdoue ; &  néanmoins ce ferait’ le meilleur parti qu’eu- doue. -
I - T. -_ . -1 O' -J ■ ■ XL r. r-, _ A Aaiihr B A rltian t ■n'T a  f  fl\



2^2 D A N D I N I. D A N T E .
les accufera pas d’avoir flaté leur Confrère, ni d’avoir trop recherché à le montrer par (es 
beaux endroits, lors qu’on faura ce que le Pere Simon dit de lui- Il dit que Dandini ètoit d’une 
famille noble d  Italie, dont i l  y  a  encore aujourd’hui des Comtes qui portent ce nom, &  qui demeurent * 
Cefette > que c’étoit un homme „  qui a voit un efprit pénétrant, un jugement folide, & une
„  grande expérience........ ; qu'outre la Théologie de l’Ecôle, qu’il favoit parfaitement, il pof-
„  fédoit la Théologie des Peres, &  fur tout la Morale, dont ii a compofé un excellent Ouvra-
„  g e ....... : de forte que le Pape ne pouvoit choifir un homme plus capable de traiter avec les
»> Maronites ; qu’il eft vrai que la conoiffauce des Langues Orientales lui mnnquoit, mais qu’il 

r̂êfladu ”  ûP^a facilement à ce défaut par le moicn des interprètes dont il fe fervit (t) Je laiffe les 
Voyage du autres éloges qu’il lui donne (C). On auroit tort de vouloir fi ire pafler ces louanges pour fus- 

Pe<̂ eSs &  d’en donner pour raifon que ceux qui traduifent ou qui commentent un Livre fe pré
ludait* occupent extrêmement à l’avantage de l’Auteur, &  fe rendent les Protecteurs perpétuels, ou mè- 
t'uaUm ât me les Panégyriftes de les fentimens ; car on ne peut pas en nier plus librement envers un All
er >/*««. tcur 5 que le Pere Simon en a ufé envers le Pere Dandini (D) : il le critique, il le réfute forte

ment en mille rencontres, dans les Remarques qu’il a jointes à laTraduétion du Voiage du Mont 
Liban. Voilà un Livre qui a été inconu au P. Sotuel. Il fut imprimé à Cefene, en i6<;6, 
fous le Titre de Mijjwtse Apojîolicu al Patriarca e Maronite de! Monte Ubans. Il contient la Re
lation du Voiage de ce jéfuite vers les Maronites, &  à Jerufalem. Le Pere Dandini enfei- 

t/) veux, fa gnoit la Philofophie à Peroufe (.d) en 1596. (e), lors qu’il fut choifi par Clement VI I I -  pour 
eation. ja Nonciature du Mont Liban. Il s’embarqua à Venife le 14. de Juillet 1 <¡96- St il fut de retour 

thvdfiîôt- a R °me au mois d’Août de l’année fui vante, li en partit peu après pour aller exercer en Polo- 
Unde mit gne la charge de Provincial. La Traduction Franqoîfe, qui a été faite de fon Voiage par le Pe- 
md ¡i5>9. re Simon, fut imprimée à Paris l’an 167^. &  rimprimécà la Haie en t68ï- Elle ne contient 

point le Voiage de Jerufalem (£).

(C) Je laiffe les autres i/oges que le P. Simon hti donne,] 
êre dandini, dit-il {4), ”  tâcha de fè dépouiller de 

i T d u  ”  t<ms ês Pr̂ iuKez qu’il attribue à ceux qui avoient été a- 
tion TFranc. 31 vant au ^ ont Liban. Il ne s’en raporta pas tout-à-fàit
du Voiage ,, aux Bulles des Papes qui faifoient pourtant la meilleu- 
du Moue ii re partie de Tes inftniétions, parce qu’il ne jugea pas
Liban. „  qu’ils_ fuiTent infaillibles dans les faits dont il s’agiiîoit.

„  Mais il écouta avec bien de la patience le Patriarche &  
„  les principaux Maronites, qui fe plaignoient de quel- 
,,  que* Jéfmtcs qui l’avoîent précédé dans le même cm. 
„  pioi, &  toutes ces précautions font des preuves con- 

,,  vaincantcs de fa fage conduite. Aufli fem ble-t-il n’a- 
,,  voir eu autre chofe devant les yeux, que de découvrir 
„  la véritable créance des Maronites. Cependant, com- 
,1 me l’on verra dans les Remarques que j'ai jointes à ma 
,, Traduction , toute la pénétration de fon esprit &  tous 
■l. les efforts de fa prudence ne purent empêcher qu’il ne fe 
,, lai liât furprendre.

(D) 0« ne peut pa en ufer pim librement envers un A u 
teur. que le Pere Simon en a ufé envers le Pere Dandini.] Lee 
dernières paroles de la Citation précédente le font fentir.
Difons le jugement qu’il a fait du ftyle de ce Jéfuite, Son
jiile, dit-il ( s ) , eji quelquefoisJi négligé <ë$Jlrempli de mots G) Simon, 
fuperjluf, d’épithe/es inutiles, d'exaggtraliont, que j’ai cru
qu’il ¿toit plut à propos de m’appliquer à rendre fon fait que ¡¡pn pr»nt. 

fis  paroles, quoi _ que d’ai Heurt je garde presque par tout quel- du Voiage 
que chofe de fon carailere. Pour écrire avec plus de net- du Mont 
teté, j ’ai été fauvent obligé à faire deux ou trois périodes d’tt- Liban. 
ne des Jlennes.

(E) La TraduBion du Pere Simon........... ne contient
point le Voiage de Jerufalem,'] La raifon que le Traduc
teur en donne eft que comme nota avons un grand nom
bre de femblables Relaiians, il a cru qu’ il pouvait je  dispen- 
fir  (te donner celle-ci au public, parce qu’elle ne contient 
presque rien qui n’ait été déjà remarqué par d’autres voya
geurs.

n*JrJm'dîi- D A N T E ,  l’un des premiers Poètes d’Italie, naquit à Florence le 27 de Mai (¿0 p^aiu*1 
rio.r-i.si. 126s {b).  Il étoit de bonne Maifon (yJ), & »Mut élevé aux belles Lettres avec un grand de5ch? 1 ór, 
ÎmuÎu "* f°*n h  eut entre autres Maîtres le fameux Brunetti U ) , qui étoit l’un des
Coin m en.

S plus habiles F|orenii-
hommes de ce tems-là. Il fit bientôt éclater l’inclination que la nature lui avoit donné pour la “4'’ 

n^r^ir,' Eoêfie (f) ; &  comme il devint amoureux dès que l’âge le lui permit (A), il verfifia beaucoup

(») VolatCrranus. Comment. U ir, X X I ,  t* l' 7 7 1 -
XXI ,  pat- 
m . 770. (0  ld im , ièidtm-

(A j I !  ètoit de boitstt Maifon.]  On prétend que Caccia- 
(0  H fi  dit guida Ton trifàieul (1) étoit fils ou petit-fiis (2) d’Elifée 

Frangipani, & qu’il époufa une Demoifelle Ferraroife de 
Bij/mul de ]a famille AUgb'eri. On ajoute que le fils de Cacciaguida 
j ? “ y ’ &  de cette Demoifelle prit le nom & les armes de fa me-
chm t XV  rc 3 *  que (Je ,à vint que h  Famille de Dante eut le fur- 
du Paradis nom d'Aligheri ()). Notez que Cacciaguida naquit à Flo- 
dite Fottt, rence Fan 1160 (4). Les ancêtres de Dante, fort attachez 
p*t-m î î i . au parti desGuelphes (5 ), furent chaffez deux fois de Flo. 
( l ' Vtl nepos rence Par lÊS Gibelins. Quelques-uns prétendent qu’il fàut 
vcl filtuf. toi donner les noms de Danted'Alighieri delBello, &  au’A- 
Papyi.Maf. üfjsieri étoit le nom de fon pere, & Bello le nom de fa Fa. 
fo, inElog. mille. Voiez les preuves qnen donne Vincent Buonar.-'] 
Tern it, p. (6). Au relie, le nom de notre Poète étoit Durantes, dont 
1«. Bullart, par abréviation on fit Dantes, pendant qu’il étoit enfant (7). 
Académie Grangier fe trompe vtfihkment dans le PafTage que je va» 

/T * citer‘ ^ Len de Commentaire à quelques Vers où Caccia* 
icfi ntdt- fiuida déclare (g) qu’il vaut mieux qu’il ne dife rien de fes 
voitp»i dire ancêtre®, ni du lieu qu’ils quittèrent pour fe retirer àFIoren- 
le neveu. c« t que d’en parler- Ce qu’il dit par modeflk-, ce font les 
(  . . paroles de Grangier (9). flujlojl qu’il  ne fieufi autre plia
Paradis mtéieome origine des fions, on que par diffus Cacciaguida
liante, leur famille aye ejltdepm  d’efiqjfi, obfiure, gÿ fiais nobiefe.
Chant XVI, Car Dasite Jetable defîguer en ¡ ’Enfer que jes miceJWes filent 
p*l-m. u s . defcesidiu des anciens Romains, qui bajlirent Florence, après 
f4) Dante av°jr 9Ii!tté !a Colonie de Fiezola, au XV cbmt fo plaigmvsf 
a» chant ’  *  f on éxil, du tort que luy faifoient les Florentins, il  fait
XVI du nzjj/î parler Ser Brunetto Ltttisâ.
Paradis, Faccian le beftie Fiezolanc ftrarqç,
fag.m. t se- Di lot medefme, & non tocchin la piano 
(cï la mi. S’alcuna fiirge ahcor.nel lor lettame,
mt MH '  In çui riviva la fèmenta fanta
Chant X  Di ijue i Roman, che vi rimafer quando,
41 FEafcr. Fu làtto il nido di malitia tanta.

Il eft fûr que Dante ne veut rien dire de particulier à la 
louange de fes ancêtres, &  qu’il marque uniquement qu’il

(d) Dmtsfon Difcorfo fopraJ’Infrrno dé Dante, pat x , i ,  &  H4. 
f? )  Volatcrrauus, Liir. XXI, Pag. 77o. (»> Dans U Chant XVI du Paradis. 
(9} QMAgîerj C vw n ifltii«  fur le Payadjs je  P tçte, p*g, î n ,  Qa,

y avoit dsm. Florence quelques Familles qui defeendoient 
des anciens Romains. Combien y a-t-il de villes parmi 
celles qui ont été des Colonies Romaines, où de Toupies 
artifans ifftts de petfonnes de la lie du peuple depuis vingt 
générations ne mentiroient pas s'ils difoient à tout ha- 
zard qu’ils defeendent des anciens Romains ? dequoi fervi- 
roitcela pour prouver que leur Famille eftîlluftre, & d’une 
noblelfe relevée ? k

(B) I i devint amoureux dès que l’âge le lui permit f  ‘ Y m- 
là comment il me femble que j’ai pù traduire ces paroles 
de Volaterran, anuaàt in adolefinstût Beatrscem (io). Cet
te Beatrix étoit fille de Fotco Portinari (11): quelques-uns 
prétendent que notre Poète l’aima fort honnêtement, mais 
que lors qu’elle fut morte il fe dérégla beaucoup , en s’a
bandonnant à l’amour iafcif (12). D’autres difent que ia-  
moitr pnêàcqne qu’il lui portait, fut catifo qu’après Jà mort i l  
mit la chofe vraye à une fimtaifie poétique, faignsait que Bea
trix eji ¡a Théologie f i j ) .  Ceux qui ont lu Ion Poénie_ fa- 
vent que Beatrix y moralife beaucoup, &  qu’elle y foutîent 
le perfonnage d’un Doéleurgrave. Lifez ce qui fuit, vous y 
trouverez d’ailleurs qu’elle ne fut queja fécondé. Maîtres, 
fe ; mais défiez - vous de cela. ” On remarque qu’il eut 
„  deux Maiftteffes en fon jeune âge, l’une nommée Gen-

„  feéfion. Comme cette amour fe méîoit fouvent parmy 
les fubliraes conceptions de fon esprit, il la voulut eter- 

„  nifer par fes Y eîs, en voilant la Théologie fous le beau 
„  nom de Beatrix : &  délirant de fuivre les traces de Vir- 
,, g ¡le dans la defeente de fbn Enée aux Enfers, il intro- 
,, Suit cette R.le de l’Empirée , qui vient lui donner ce 

Prince des Poètes Latins pour conduiteur en dés routes 
, , f i  obfcures,  & fi mat-aylets (14) ” . Tl eft f tf  que cet. 
te Gentucca ne fut point la première -maitrcfTe de Dante : 
¡1 ne l’aima qu’après avoit etc exilé ; il l’aima pendant le 

Jïjour qu’il fît à Luques depuis fon banni (fement ( iq  ). 
Notez que le nom de fes maitreîfes.s’eft mieux conferve 
qucctlyi d èfei t i w  femmeî- Papy« Maffon avoue qu’a

([•) Vola. 
ter-Coni ni. 
Orbati- 
D ir, XXt ,  
t i  77l- 
(n )  Gran- 
gicr, far lo 
Cbarn 
X X X  da 
Purgar, de 
Dante > 
pag. ito.

0 0  Via- 
cenzioBu». 
nanni, U it 
corfb fopra 
rinfemo 
de Dante, 
Mi- »7 -
(13) Gran. 
gitr, far fa 
Chini 
X X X  da 
Purgatone, 
f i  i 1«-
(14) But- 
larc. Aca- 
dém it d e l 
Scìenc. 
Tom. I l ,  
f  I- ici- 
(1() volt*I
fon Purgai, 
am Cbmt 
XXiF.M ti 
m. 41 fc



D A N T E . 34?
dafis fa jeuaeiTe. Ce fût à des Vers d’amour qu’il confacra les premiers fruits de fa Mufe (/) » (/> f e r 
mais enfùite il entreprit un Ouvrage plus férieux. ill le commenta en vers Latins, & l’acheva en rem.* 
Vers Italiens. La caufe de ce changement fut qu’il fentoit trop de lenteur dans les mouvemens ti, p*z- iî. 
de fa veine poétique quand il emplbioit la Langue de l’ancienne Rome. Il fit bien de fe tour
ner vers fa Langue maternelle, puis qu’il excella dans la PoFfie Tofcane (g). Il aurait été plus 
heureux, s’il ne s’étoit mêlé d’autre chofe ; car aiant eu de l’ambition, & étant même parvenu 
aux plus belles charges de la République, il fut accablé fous les ruines de la fadion qu’il embral- 
fa. La ville de Florence dtvil’ée en deux fadions, l’une nommée les Blancs, l’autre nommée les 
Noirs, fe trouva réduite à un état fi tumultueux, que le Pape Boni face VI I I  y envoia Charles 
de Valois (b) l’an 1301, pour y remettre la tranquillité. On ne trouva pas de meilleur moien 
de pacifier la ville, que d’en chafTer la fadion des Blancs. Voilà pourquoi notre Dante; qui l’a- f./Va.w* 
Voit favorifée, fut envoie en éxil (C ). J’ai dit ailleurs {i} que cela fut taule qu’il débita un 
ni en longe ridicule fur l’extradion de Hugues Capet. H ne lu porta point conftamment cette dis- (; Df e  
grâce : fon refientiment fut extrême; il tâcha de fe venger aux dépens de fa patrie, & il ne tint 
pas à lui qu'elle ne fût expofée à une guerre lànglante (DJ. Tous les efforts qu’il fit pour y être 
rétabli furent inutiles : il ne put jamais y rentrer; il mourut dans fon éxil, au mois de Juillet 
1321. H eut la force de compofer fon Epitaphe en Vers Latins un peu avant que d'expirer (,£). 
Souvenons nous qu’il s’apliqua diligemment à l’étude pendantfon banniflemem, & qu'il compofa 
des Livres où il fit entrer plus de feu &  plus de force qu’il n’y en eût mis s’il avait joui d’une con
dition plus tranquille (tj. On croit que l'indignation contre fa patrie donna une nouvelle vi-

ne P°'nt comment ces trois femmes s’apelloient. Uxo- 
; très babuijje divisar, quiivum incertum ejinomen *(£ mi-

--r -  ........  11 - rv.— l^rt'---- , fils
pos*

M-illOjF.jo - , L J , 1 1: t i l  , q i i i i 'D I t i i l  / . . .  :7 ',  !!>>: i!~ . l l J ' U l ' U  ( r

ï o W ™7- biprorfut obfcarum (r û). Il ajoute que DantelailTa ui 
’ f  “J ' qui fut Avocat, & qui s’établit à Verone, & dont la r -. 

D'D ’ b  rite a été ili tilt re. 1! marque entre fes defeendans un 
*"*■  P i e r r e  D a n t e , àqm l'on dit que Philelphe adreffa fa 
( i 8) Script J Vie de notre Pocte ; Si un Dante ttoilieme du nom, qui 
fu* caperai fut exhorté par les Florentins à revenir à Florence l’an 
indajjtsin. , & qui rejerca leur exhortation. Il dit aulii qu'ils 

Jirutre, &  mutèrent tous le nom AÜgbm, &  ne prirent que celui de 
immortali- f)ante[ & qU’en cela ils témoignèrent que la gloire de leur 
lait ¡Ut yta- pamme ne venojt que de ce grand Poète (17). Aparem- 
paran. Pie- ment il ne iavoit pas ce que P ieri us Valenanus nous a apris 
rtus Valer- touchant ce troìfieme D a n t e . Celi qu’il mourut (fans 
de Luterà:, la derniere mifere. Il étoit docte, & fa voit faire de bons 
Infelici»- Vers Latins. Lors qu’il commencoic à mettre en ordre 
te, pag. i7‘ fes compolitions, afin de les publier comme un viati*
(r £  étoit que de fon immortalile (1 g ) , les ennemis que Jules II 
la Patrie a voit fu feitez aux Vénitiens prirent Verone (19). Dante,
du traijîemt qui s’étoit fauve à Mantoue avec fa femme & fes en (ans, 
Dante, s’y trouva réduit à l’indigence ; & comme fa vieil ledè le 

F-f !̂c‘ rendoit moins propre à r éditer aux durerez d'un fi tris- 
‘ a i ' rie 16 atat 1 *1 tomba malade, & mourut mifétablement dans 

cet éxil, _ après de longues don leurs ( 20 ). Gyraldi a 
licir â«i-57, f*it mention d'un Dante, que l’on comptoir pour le cin- 

î i t  quicme : Fuereex eadem j  umilia, dit-il (a t), &  alti, ntqui- 
r   ̂ 1 d 'de natt4> Dan tins fÿ  ipfe nomme qu i, ut ondivi,
v * ?  ù;a quìnnu ab ilio cjï, ialina £sf vent ovula lingua non fine 
¿iaî. ” , ilimk w fu t  ferito.
pa&- !°S. (O  Notre Dante . . . fut envoie en exil.’]  La préfence 

, de Charles de Valois, bien loin d’aflbupir les troubles dont 
(i-DOS«™- Ja Ville étoit agitée, né fsrvîc qu’à les augmenter. La fac- 
r a tSifitt- t*on Noirs, fe Tentant favoriiee par ce Prince, com- 
%  magi- n“ 1 m'He violences, elle ohaifa ceux de la (action con- 
flraiu inlit traife > elle brûla ou abatil leurs mai focs, & cela ne fe fit 
71m paului point fans le meurrre de plufieurs personnes. Notre Dante, 
Jovius, qui étoit alors du Cou Toi î des huit (22), & l’un des chefs 
Elogiar, eie la Ville qui étoient nommez Prieurs, avoir été député 
Cap. lv ,  au Pape pour négocier une paix. En fon abience, il fut 
pag.m. 13. condamnéau banniiTement, fa maifon fut abatue, & toutes 
( ij)  Veiei, fes terres furent pillées (25).
Sponde , (D) // ne tint pa, a lui que fa  patrie ne fût expofée à une
Annal. Et- Guerre jonglante 1} Il anima Can de la Scale Prince de Ve- 
clef.ad ans. rQfie  ̂ fiifig j3 Guerre aux Florentins (24) , & il mena 
1 VVa”**!/' I,En,Pereuc au fiege de Florence u^). On parle d’une 
cire Villani. Lettre qu’il écrivit à ce Prince pendant le liege de Bres- 
lib*. P illi ce t26)- Je m’imagine qu’il y fit une defertprion paiTionée 
Cap. des injufticcs qil’il avoir faufertes dans fa patrie, & qu’il ex-
XLV1JL horta l’Empereur à la châtier.
i 14) Vola. (£) H'maurut dans fon éxil.. . .  i l  escila force de compo- 
ter-Cumin, f e  f e  fetapbe . . . .  un peu avant que if expirer.2 Ce frit 
Urbanar- dans Ravenne qu’il mourut, & l’on croit que le chagTÎn 
D ir. XXI. juj caufa |a mort. Il jouilToit d’une retraite honorable au- 
fii^CV/ï PtÈs de Guy Polentan Prince de Ravenne, quand la Ré- 
atxiï qui publique de Venife fe prépara à la Guerre contre ce Prin- 
Volacerran ce (27). Celui-ci le dépêcha à Venife, pour y traiter de 
1 exprime : la paix. Les Vénitiens firent les fiers ; ils ne voulurent ni 
Edam H en. recevoir Dante, ni l’écouter. Il retourna donc à Raven- 
ricum fex. ne f fans aucun fruit de fon voîage, & il tomba peu apres 
turo adFio- j ans ja maladie dont il mourut, & dont le chagrin palla 
rendre ob- pQUr ¡a caufc> üevmens itaque Ravennani rebus infetlkpau- 
DUCEN- k  morbo contrailo Mi exìjhtuatnr ex animi dolore exiinc-
DO. Idem. lw  ift Papyre Alaflbn a parlé de cette Ambaflàde,
ìBìd, il fa . fans rien dire du mauvais fuccès : il infirme au contraire que 
¿oir dire Dante fut bien reçu ; car il prétend qu’on lui fit voir l’Ar- 
feptimrjm fena], & que Dante même raconte cela (29). Il n’y a rien 
à 1 non pas <],, p]us faux que ce dernier fait : St peut-être que l’autre 
iextrim. n’tii pas plus vrai. Pour ce qui concerne l’Epitaphe, vol

it i)  Votez, ie Poecianti, de Script, Florent-fai. 4 f- &  Papyre Maifon, Elo. 
cior. Tom. Il, t>“g .19. ( f )  Volate rra nu s. Comment Uiban- Libr.XXI,

, t*j.77i, figl Idem, ittdim. (13) Lujlravitquc navsUm apparatum ur.
éii &  armentari»™ fitmptu aiqut opere vijmdum. M prima jhiim  mriis Can■ 
tici wttjtmiprimiinferrrumindicai. Papyr-Mafîb,Elogior. Tom- II,pag.-tï,

* TOM. IL

gu e u r
ci mon Auteur Cto). Obéit, adea mentis coin pos quod f e  0 °) Poe. 
verini in fa‘trenta vita fu *  edìdit prjhno,litui in proprio tu )u '.’t'us 
mulo iucìjos : Jc? funi h i,  ̂ Script, pi«.

riut p 4[-, 
+S. Ve ex. 
*uj}i Paul 
Jove E10,
K<Or C aft,
{f>?"g 9.
J e  corrige 
lei f ,  i,t et

Jura Monarchfie, Superos, Phlegetonta, Lacusque 
Lurtrando cccini, voluerunt fata quousque :
Sed quia pars cellitmelioribus hospita calLis,
Auctoremque fuum petiit, felicinr aftrîs 
Iiic claudor Danthes patriis extorrxs ab uris,
Quem genuit parvi Florentia mater amoris.

Air. Aloreri ne devoit pas oublier la circonfiance de tems, i  
lors qu’il a dit que Dante s'étoit lui■ même compofé cette tpi- ’y *  T  Ta 
tapbe. 11 ajoute, qu'au commencement du X V I  Jùcle Ber- etùpbr 
nard Bembo fit refaire le tombeau. Cela ne s’accorde point dan, U 
avec le PocCianti, qui marque que cette réparation fut faite Poccimrî. 
l’an 1413 ( l O i  mais il y a tant de fautes d’imprelfion dans ,!nr 
le Livre de cet Italien, que je me garderais bien de garan- ciami ,ùid. 
tir la juitelfe de cette date. ^  V.

C P) IJ fit entrer pto de feu éjf plus de force dans quelques- f  
uns de J es Livres, quthîyen  eut mis s'il avait jouit/une con
dition plus tranquille.] Cette Obfervation eit de Paul Jove.
Sed exilium, dit-il (32), velioto Etruri* prmeipatu eimajut, (31) Jovitti 

glorïajws fuit, qiutm ¡liant Jhb amara cogitation? excita- Elogiorum 
tant, occultt, diviiuqne ingenii vint exact rerit, &  iujianmia- ^ap, IV, 
rit. Enatn j i  quittent eji in exilia contadia triplex Platanie* t*t- 
eruditionii lamine periilujh-it, ut ahdieata patria tatiits Ita
lie civitate douai ttnr. Latomus explique la même penfée 
dans les iix Vers au’il a fait fur Dante, & que vous pourrez 
trouver dans Paul Jove (33). La queftion eit ü le (ouvenir Oi)/éûG/n, 
de fon éxri n’excitoic nas trop de colere ; car il arrive fou- P»T lo 
vent que ceux qui écrivent en cet état outrent la Satire. Ra- r ,.)  Btli 
portons la Paraphrafc de Air. Bullarr (34) ; I l médita de lire, Aca- 
prendre des autbeurs defm exil cette vengeanceJtgnalèe, que démic d« 
l ’on voit éclater dans jim triple Poème du Paradis, du Pttrgu- Sciene- 
toire, de t’Enfe, Il détrempa fa plume dans k fie l de fa  Têtu. H , 
colere, autant que dans le1 fottrees vires de l’Uelican: il  joignit I*t' 
l ’aigreur de Jim unie à la douceur de Jit Poéjîe: il fut animé 
eu un menue temps de Ja doIk’Muje, “Vf de fon rejjenîimeut.
Les partialités des Grandi, avec la corruption des maurs, four
ni fu it  s a fon esprit toute la umiiere qu’ il  pouvait defirer pour 
uufemhlable Jujét, il déploya aux yeux de route ¿‘Italie cette 
Satyre mervnileuje,qui por.unt j i i  traits jus qu’aux irosues des 
Souverains Pontifes, de: Empereurs,des Roy s de la terrefé- 
couvre leurs ¡¡¿lions privées avec une licence qui femble ne re
douter, ny leur pnijfance, ny leur indignation. I l noircit par
ticuliérement la réputation du Pape Boni face VIII, parce qu’il 
as,oit appuyé Je party de f e  perjécuteu ri. I l déshonore par f e  
Vers la mémoire ¡Vf la race de Charles de Valois, le principal in*

Jî rcwent de fon exili difasir que Hugues Capet e fe tfih  d’un 
Boucher. . -. Dante pouffe encore dans ce Païmtjon miiwmt- 
tion contre lu Ville de Florence, la comparant a une retraité 
des brigands, &  à taie jiüe prvjiiruéeen ce qu’elle Mettait 
toute1 les Charges publiques en vente, gif changeait continuel
lement de Magijlrats, de Monnaye, £5 de Coûtâmes, peur ftp- 
porter Avec moins de peines les incmmioditev de jhit gouverne
ment. Il auroit falu ajoûter qu’il la décrit comme une Ville 
où les femmes s’abandonnoient aux desordres de l’impureté.
Il introduit Forefe (34), qui admire dans le Purgatoire que-hï) H étoit 
fa veuve vive chaiLmeüt au milieu de tant d’impudiques, O nh patir- 
Je raporte fes paroles, félon la Verfion de Grangîer;: ruidu Ja.

rifenfnlt* 
Fratifois 
Atettrfi. 
Grangîer, 
Comment, 
furie Pur. 
garnira de 
Daute,/*|* 
4oi.

A  Drf« tant plus ejl chcre, ftp tant plus agréable 
M u vt f e ,  que beaucoup au monde fay ayim,
Que pim feule à bien faire ri'e ejl par trop louable,
Pour ce que le pays do Sardaigne ejtimi 
Barbare, eji bien pim chajte eu ce qui eji des femmes,
Que là où je in laijjeau milieu des infâmes.

0  fierc bon g f  doux-que veux tu que je dye ?
Des/a le temps futur m'eji au devant des yeux 
Qui fnivra non de loing l’heure qitt nom manie,
Lors l’on interdira pour aUvifer au mieux 
En la chaire pubiit que aux Dmncs Florentines p : _ -,
De monjirer leurs tetins, *5 durs mollet poitrines (3 fi).

t!i) Dante,
Chaut
XXlIldu

Hh * Rapot*
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^  gueur à fa plume &  à fon efpriL Quelques-uns doutent un peu de ce qu’on aiTùre qu'il fu£ 

étudier à Paris quand il fe vit exilé OQ Le plus confidérable de fes Ouvrages eft le Poëmc 
que l’on nomme Comédie de l'Enfer, du Purgatoire, t_j> du Paradis. 11 a fervi de Texte à quel
ques Commentateurs (G), &  il a fourni une matière de guerre à plufieurs Critiques (H). U 
contient certaines chofes qui ne plaifent point aux amis des Papes &  qui femblènt lignifier 

i Æ -  que Rome elt le fiege de l’Antecbrifl: (/). Un autre Livre de Dante a fort déplu à la Cour de 
Rome, &  l'a fait patTer pour Hérétique (/). N ’oublions pas que ce grand Poëte trouva des

patrons
(17; Cran. Raportons la Par a parafe du Traducteur (37); „  Le temps 
nH-'-'ïrrT" ”  vienclra bien K,R (d iit il)  que l’ire de Dieu fe débou
tai le Pur- ”  ^era d’une telle façon au grand malheur de la Républi- 
g.itüjre de >’ ilUK de Florence , pour les impudicitez &  vi lai nies des 
Danti.-, ”  Uames Florentines, que fi ¡’on veut appaifer fon ire, les 
4o+. n Prédicateurs feront contraints de défendre publiquement

11 qu’elles ne portent plus leurs gorges & poitrines ouver- 
,, tes, C’eit ce qu’il veut dire, Nei qual farà i>t Pergamo 
j, !il nomme aioli la chaire de vérité) interdette A  le sfatiate 
„donne Fiorentine, proprement eshontées, l i  andar num- 
„  fronda tou ìe poppe il petto, c’eft-à-dtre, d’aller par la Ville(;Sl Nîco- 

lu  Ji Moi).

ties de fes Remarques contre Mazzoni. Î1 en publia deux (48) Tlréit 
autres, !!un contre celui de Zobbîus, l’autre contre la Fa- NiciusEnç- 
linodie & ¡’Apologie du Plagiaire, Voilà déjà quatre Ou- tbrœus, Gi
vrages de Bulgarini, 11 en publia un autre en Italien, où nac-H> P4E- 
il réfuta ce que Zobbîus uvuit écrit pour la Détente de R ’, 7j j tm 
Dante touchant les particules poétiques. Son fixieme Ou- jbiA-pae.-rf 
vrage a pour Titre ; BeÜifarii Bulgarim, Aperti, Académies ^o'i'Ugurl 
iutbranaxi, Notre ad primant Tnmtis defeufi partent Jacobi gierj, Lu, 
Mazzoni. Enfin il fit imprimer un Livre contre un fila- Pompe ia- 
nuforit qu'on attribuait fauffcnient à Speron Sperone, & nefi, apud 
qui foutenoit la caufe de Dante (48). On prétend qu’ii Lorreirao- -, -J'...— ,  ̂ U (111̂ 1 la ,1111; 'I 1 iq UIUE1 Ml UHI.L1, ^̂ 0̂- i+.l,!!...“  --

, la gorge decouverte pour monftrer leurs grottes ma mm cl- fortit victorieux de ce long combat. & que la force de fes Rf . J ,
r,irtd, Ali- ,, ¡es, & l’eftomach relevé”. Un écrivain François du XVI raifons fit établir que la Comédie de Dame n’apartenoit à ^uÎrr
roir des , _ _______l François '____-
1 .in < ’ í^rie a exprimé plus fortement cette espece de nudité, dont 
L iîn X p 'a g . il blàmoit les Franqoifes, Quant à  nos fe m m e s , dit-il ( ; k),

. e ‘̂ is ant aPPyù Ia maniere des fo/datf du temps prefent, qui 
J-Ju. de f ont paratie de manfirer leurs Pour mah dorez, (if relu fins, 
ijXr,  quand ils vont faim leurs smsijlres ; cor niant a leurs mejfes-

les

i-lncc ms 
Jviieus, in 
r.-iiaiogo 
Tu ilium 
V érin  us, 
O’ W oL 
lins, sot J 
iVi/i.-v.-f Le- 
et

de l’Article srisies atitiertes, mmijhctns leurs Ceints, diapit'agHri'i, le casir,
I) F, Aî F- lesponhmus, f  usures parties peciorales qui ont toi perpétuel 
H"1 1-11 > mouvement, que ces bonnes dames font aller par compas, ou
ic, Sr jarta/e nufitre, comme sist borologe, ou pour mieux dire connue les 

is A*«- joujjlets des sstartfcbaitx, lesquels allument le feu pour fervlr à 
' "  s‘ leur forge .- ainji de menues vont tsos diouaifelles, lesquelles par
(4‘>) Etiez, les jû u fa s  au respirations de leurs poulinons, allument le feu 

aire outres , #m- ¿ .s Beliogabalijh'S de noftve Cour, lesquels ne font 
defin que par trop cffemiitii, f.f ëfchauffez en leurs concupis
cences, mais pour les mieux injiasniuer ou (n-iuler dit tout, nos 
M  idées de Cour inventent Usa lesartijh.es que nature a pat 
produire, pour aider au genre humain a bon ttfage, afin de les 
convertir eu chofes lafeives, infantes, f  for du les. L’abus ne 
fut pas ft grand quelques années après (¿9),

Les Froteftans ont bien fait valoir les invectives de Dan- 
. te contre les abus de la Cour de Rome (40). Voiez ci-des- 

mumor-ibi- fous la Remarque (F).
liuin, «  (f/) Sou psiéme de F Enfer, f.fr, a fervi de Texte à qurl-
rum11 S*,w Commentateurs.J \ oiez l’Edition qui fut filite de fes
m- oïl. S‘ Foéiics Italiennes à Venife, l’an 1^64, in folio, par les foins 
, ; ;  . de François Sanfovin (41) ; vous y trouverez les Notes de
t4il f a i  _ Chriftophle Landinus, À celles d’Alexandre Vellutelli. 
t T T y t  ^eHes de Vincenzo Buonanni fur l’Enfer de ce Poète me 
nfr faite' font tombées depuis peu entre les mains : elles furent im- 
iJe irai)fàr Puînées à Florence, in 4 , l’an , & dédiées à François 
relie-là, t» de filedicis Prince de Tu famé (42). L’Auteur protnet- 
1 (78, in toit un femblable Commentaire fur le Purgatoire & le Pa- 
fvlio, dédiée radis de Dante : je ne fai point s’il a tenu fa parole ; mais 
U 10 Juin j e fai que Rernardino Daniello a commencé tous ces trois
I f7ï, par poèmes, & que long-tems avant lui Benvenuto d’Imola
Cir>. Ant. flVOjt ja mgme cfofe aVec beaucoup d’esprit &  d’éru- 
t f a ü u i l '  dition. BenevenutusJuimnui Philofopbm poeta Camxdia-
tàumt de " ritniDiiutis intergres, qua in rt cm» excellent! ingenio dotiri- 
Gonz-aguo »««* quoque fmmnant ojkudit (45). Grangier, Ûonfoüler & 
Duc dt Aumônier du Roi, & Abbé de Saint üarthelemi deNoion, 
Mont eue. les a mis eu rime frastpife, & commentez. Son Ouvrage 
U ')  es ho» ût ’,11Pr‘ni  ̂a Paris, l’an iç ù 7 , en ; volumes in 12. Ah. 
p f  au Baillet (44) vous inftruira des jugemens que les Critiques ont 
grand Duc Fait deces trois Poèmes. Il dit, qu’au fèntimenc de Caitel- 
Cosmtjorn- vetro, fis doivent pafler pour un Poëmg épique, quoi que 
vst Michel les Italiens leur aient donné le titre de Comédie. Il faut no- 
l’occîanri ter que l’Auteur même le leur donna (4s). Au refis ceux 
dticripr. qU; p0ur prouver qu’il y travailloit avant fon bannifiement, 
e rüîi9 1101)5 v fonde oient dire que le Chant XXI de fon Enfer fui 
Yaêdre ?> compofé l’an î^oo, nous allégueruient une foible preuve ;

“ " car il s’eft joücdes dates à fa fantaifie. N’introduit-ii pas des
(4j) Leand- gÊns qUj )uj prédifont ce qui lui étoit déjà arrivé (46) ? IJ fe 
Albert- m transpürte donc en un tems antérieur à celui où il fàifoit fon 
Ital.T+st. P°ë>ne.
* ‘ e' ’ ’ (JJ)..........ê f f l  fourni une matière de Guerre à plttfieurs
(44) Aft Critiqués.) Les uns ont cenforé Dante, &  les autres ont 
temmenct. ¿ crjÉ fün Apologie. _ Jaques Mazzoni pafle pour l’un des 

rri plus do ¿tes de Tes Défenfeurs. 11 publia deux Volumes con- 
des IiTrî-* tre Kn certain Caltravilla , qui avoit̂  critiqué Dante (47). 
mens lut Un favant homme de Siene, nommé Bellifaire Bulgarini, 
les Poètes- fit des Notes contre cet Ouvrage de IVlazzohi, à la prière 

d’Horace Capponï Evêque de Carpentras. Quelqu’un les 
i c h  t l u' déroba, &  les publia fous fon nom, &  feus le Titre de 
X FI “&  l* f revK af itie istgeniofa contra Dantis 0pus Tsisputatio. On le 
X X I d* convainquit fi fortement de fon vol, qu’il fut obligé de
(’Enfer. chanter la palinodie. Il la rendit publique conjointement

, . avec un Ouvrage où il répondoit aux Objections de Bul-
'ileffbtu S31!*1* contre Dante.. Un lavant homme de Boulogne, 
cî(«Î. (76). nommé Jerome Zobbîus, prit part à cette querelle, & pu- 

*. . ' blia un Ouvrage l’an 1 ç8î > qu’il intitula, Boutes &  Pe- 
(47) N ictus ffiffçbif ab Hieronyms Zoblno âefeitji. Bulgarini, profitant de 
Erythræus, cette occaf,an de manifeller plus feniiblement la ftaude de
I I wr°<8." Fon Plagiaire, fit voir le jour à un nouveau Livre où il té- 
J * *  * ïiitoit se que Capponi avoit oppofé aux IV premières Par

napartenmta
----------- “r f “ ' . " “ elotgnee OW et. f .8 f , 86,
préceptes d’Anftote. Ne nuthis more-, , fin» fuit eptc.nods, ( f I j u lTn, 
ut E/i/garnins certaminù viclnr diferderet, ami, certijjimit ¿¿jd. apud 
sialidijjiiiiisque ratimiibus, adverjarusrnnt copiais, pro Danse tundtm 
propstgnaiztes, prajiigajjét, obtsnuifetqne, sÜiui coinadia»s,ve. Cr^fiis,pug. 
rampifèmatis cujuipiitni ratiwieni non babere,qitod ab Arijio. 
tel»prnceptii lougijjlme aberrarct (4g), L’Ugurgieri nous IJ1! .V  lus 
aprend que, la Comédie de Dance excita parmi les Doctes p ^ ’ 
& les virtuqfid'Italie une des plus mémorables Guerres que ial.DUl.V, 
l'on ait vues en ce genre-là (s°). U ajoute que l’Ouvrage de fa. 
filazzoni attifa ce feu, & que l’Ecrit qu’on vola à Bulgari- m. jc8- 
n i , & que le Plagiaire fit imprimer fous fon nom, fut la tiD  idem, 
pierre de fcandale. Bulgarim réclama fon bien en publiant ’ bid- 
cet Ecrit, & en y mettant fon nom: il fut réfuté par le 
Plagiaire ; mais il revint à la charge , & fe prévalut de la Gnacl Vola- 
confefTion du vol. Sa Répliqué fut imprimée à Siene, l’an 
1 s 88 : j ’en raporte le Titre, afin de faire conoitre le nom ^  1,7I * 
de ce Plagiaire, qui n’a point encore paru dans les Liftes [, f j btenfi. 
de cette forte de voleurs. I l  Bolgarirso avvtinlaggiotoji nei- Moreri cite 
la ciuija per la confefîone Aelfurta rispofe ail’ Avverfario con mal ici ; car 
un Hbrofiampato per Luca Bonelti in Siena l’arnso 1 588 cbe d ‘ ‘ ‘ c liii- 
jtu iulitolatoj B if fe  in rispofta dell’ Apologin ePatinosii»di c°lh jfo. '■  
Afois/ignor Aleljtuidro Cariera Vadevtmo in Propojho detla oc iniquit- 

di Dante (s i). Lilius Gyraldusparle d’ un Reli- 
pieux Auguftin, qui avoit eu dés fa jeuneffe une grande pré- I( ¡jn ft 
vention pourDante, & quiréfùtoit eu toutes rencontres les Ttn_ 
Critiques de ce Poète. Cote in eo (Danthe) poïticam dis- voit, non 
pqfitiouem majoremque diiigentiam plerosque dejiderare vi- pat a» Ju
dée, ejwque lutgux nitorem : quos Jommes dtepbamts ercnii- ruconfultt 
ta, (¡7 ainictu çbnrijjimw, f j  nmuiceps nojier, qua ejl erudi- Bartiuaie, _ 
tioue, Ç.f qtio à teneris erga Fhuitbeiu fuit Jktdio, mirabUiter ma» au Jt. 

folitus ejl refeüere (sa). Je ne trouve point ce Jean Scepha- 
nus dans l’Appurato de gli buominï illujlri délia Citta di Fer- 
raru, publié l’an 1620 par Agofiim Snperbî da Fémur a, ¡pge , t 
Tbeshga e Prcdicaiore de' M m on Concernait. Gyraldus non pat IL 
ajoute que les Moines Oïivetains confervoient comme un bro 1. La 
thréfor la Verfion Latine en Vers hexamètres, qu’un d’eux 3 faute tfi 
avoit Faite des Poches de Dante : Vidi qui Lutiniun Btm- üt naytir 
tbesnfecerot carminé bcxmnetro, ex Olivetanis videlicet fada- in-
hbus Pijlorienjhn qnenilant eortun ttniporiim : qttem libnnn F*®* 
(proh ftmvite eptime Dent, quanta ctijlodia ajfervatum m Oit- ûjt_ rcj)_ 
'i/eteato cunobid) ipji non fine umbuime mihi, tauquani rem (, *)' ipem. 

facraist aliquant ojtendennit ( s î )■  danus. ad
(/). ..  Un autre Livre. .  .l'a faitpajfer pour Hiréti(jtie.~\ ann. 1 n i i  

C’d ï celui de Monarcbia : il y foutient que Pautoritc des h**0- 7- 
Empereurs ne doit point dépendre de celle des Papes. A u L  i l i  
Voilà fon Héréfie (44); Scripjlt pratierbuc Oprtfculum de W * « i Ait. 
Mmtarcbïa, tibi e jus fuit opinio quod imperium an ecclejta mi- J? 
ninte depmderet. Cnjus reigratia tanquran bareticus pojl ejus iacetran, 
exitum danmatus ejl, asm aliorum, tmn Sartoli juritperiti cest» Cita- 

ftnleniia fuper lega. c.pr fuiesJïb.digeflorum deinquirm- tien, copiée 
dis reis (^ ) . filonfr. de Sponde Evêque François fe montre p«rMorcri, 
ici tout-à-faît Ultramontain ; car il raporte cette Renar- ne i/*ut 
que de Volaterran fans y joindre nul correéfif (56). Il en *"« ;***  
ufe de la même maniéré en citant St. Antonin, qui a ré- cflu  
futé amplement, dit-il, l’erreur la plus capitale qu’il ait JJ 
trouvée dans les Ecrits de ce Poëte, c’eft d’avoir diminué 
le pouvoir des Papes for le temporel des Rois. Qttem fi , „  £,*_ 
(Dantem) egregUr animï dotes acfeieutix laudent ffi prne/a- vies parti
ra feripta, tant aliss erroribus mactdajfe ebfervavit fanùus tulitrs : tUe 
Antonsnm (*),- tnm to ntaximè, qua tertin parte tractattu s'étend 
fu i de Mouarcbiâ conatnt ejl deprimere auclordatent Romani “ >*_(*
Pontifie» jiipra Imperatores feu Rtgts Romanorinn in tempo- i i D  Lrvre 
ralibns, quem idem Asitoninutpliiribus confutaî (57). Un 
véritable Difciple de laSorbonne. &un vrai enfant de l’Egli- del'Aatntr 
fe Gallicane, n’auroient point parlé de la forte. Notez que cet iiul^tve- 
Annaüfte n’ofe point Tpecifier les autres erreurs qtreSt. Auto- 
nin a obfervées dans notre Poète. Le Poccianti n’a pas f«#i aet 
été fi diforet : car il nous aprend que St. Antonin a cenforé x x *r  **- 
Dante d’avoir oublié le limbe des petits enfans, &  d’avoir Aafivt- 
confidéré comme une bafieffe d’ame l’abdication volontai- «  
re du Pape Ceieftin (y8). Il ajoute qu’en cela, &  dans le 
dogme de l’indépendance des Empereurs, ce grand Poëte ,jj m  
mérité d’être blâmé. In bis cttlpandsts venit voies ifte prrglts- ¡ j vf,  
riùfijjtnws (59). H eft atTez fimple pour alforer que les XXL

faintes
(Q Anton. Tïr. 11. Cap. f. S. 2. Cït) Spond.adaesn. H » , ntm. 7*
(iB) Poccignùus, de Script, flot- pag, m, -y, lî?) ««» j mdm-
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patrons ¡Huîtres dans fa disgrâce, mais qu’illne fut pas toujours fe conferver leur affeftion (K); 
car, quoi qu’il fut atfez taciturne, il donnoit à fa langue en quelques rencontres un peu trop de

lib er-

(fio) Pof- 
cian tins j de 
Scripior. 
Fiurunc. 
pop *<■
(iO.Dn
Pleflis,
M y fiere
d'iniquité, 
p- 4 1 ? .  4 1 0 *

fentes Lettres , &  que les Lettres humaines expliquent 
par tout combien l’opinion de l’indépendance efl erronée ; 
car, dit-il, comme la Lune eft illuminée par le Soleil, ainlî 
la puiflànce temporelle efl illuminée par la puiftance fpiri- 
tuçile. Voici fes paroles ; il eft bon de les raporcer, afin 
qu’aucun Lecteur ne me ioupqonne de fupercherie, Cite- 
b-fiui itt sertmparteMimarebix affirmât Routant)! ImpevntoreS 
ti'tlàim dependeutiam babere à Papa, fid  à fito Des, itifi ht 

Jfcluutiluu ad forum animtsritm, tant autem in rébus temps- 
rniil’/tr, qitQit quant errnneumfit, nbiqus hcorum in humants 
fcÿ divinis ¡¡terU exfhcatur, fia it nantque hma illuminât ur à 

joie, Un poiejlitt temporalh à fiirituali (ûo),
AU- du l’ ieilis Mornai raporre plufieurs opinions de Dan

te, qui ne font guère conformes au Papisme (61) : ,,  11 fit 
„u n  Traité intitulé, ptimarchie, où il prouve que le Pape 

n’eft point au deiïiis de l’Empereur, &  n’a aucun droit 
i,firr l’Empire ; Directement contre la Clémentine Puflo- 
„  rn/if, qui prétend l’un &  l ’autre ; En vient mestnes jus- 
„  ques à dire en fon Purgatoire :

,, P i  boggi mai cbe la Cbiefa di Roma 
„  Fer canfnder in fe titre reggimemi 
,, Caâe ne! fange tfi fe Imita ' f  lafoma.
„  Di maintenant que PEglife de Rome,
„  Qui fond en un les deux gouvernemeni , ■
„  Tombe en la fange, & fe galle, & la fomme.

,,S c  perd elle mesme & la charge qui lui eft commife, 
,,  Réfuté auflï la Donation de Conltantin , qu’il maintient 
,, n’eftre de fait, &  n’avou peu de droict; Et pour ce fut 
,, par aucuns condamné d'Herélk. One Us Deere tifies, ge>is 
,, ignorons de toute bonne Théologie f j  Pbihfipbie,affermcnt 
,, que les traditions de PEglij'e font le fondement de la foy ’ 
„chofi exeertibie, -Jeu qu’oit ne peut douter, que ceux qui de'
,, vaut les Traditions de i’Eglife tint croit au Chriji fils de Pieu, 
„fait avenir, f i t  vemij 'oufnr pour nom esperaus ont efié
,,Jervens rn charité, ne fie n t  f s  coheritiers en ia vie éternelle.
,, En fon Poème du Paradis en ¡Eaîien , fe plaint, que le 
,,  Pape de Pafteur efl devenu Loup & a fait desvoier les 
,,  brebis ; Que pour ce l’Evangile &  les Docteurs font de- 
,,  biffés & ne s’eftudient qu’aux Décrétales ; Qu'à cela 

font attentifs le Pape & fes Cardinaux; Ne vont point 
,,  leurs penfées à Nazareth, où l’Ange Gabriel ouvrit fes 
,,  aisles, mais au Vatican &  autres lieux choifis de Rome, 
, ,  qui ont efté le Cemetiere à la milice, qui fuivît là mit 
», Pierte, &  en ont proprement à Rome enfeveli la doc- 
», trine ; Que jadis on ftifoitla Guerre à PEglife par glai- 

ves, mais que maintenant on la fait en lui olhnt le pain, 
,, que Dieu lui donne , & qu’il ne desnie à petlhnne fqa- 
,, voir la prédication delà parole, Mais to i, dit-il, adres- 

(t) Dante > „  fànt fa parole au Pape, qui idefcrk que pour effacer, ou par 
ne! faradi- Chancelier,pmfo que Pierre Paul, qui moururent
iv‘ S, J  l „  l‘aaï  -a 'oigne du Seigneur qtte ttt gajks,vivent encor i mais 

rvd,rn > !u cannois ni jim , ni f  autre. En un autre lieu, Que 
„ c ’eltchofeindigne, que l’Efcriture divine foit du toutmi- 
„  fe en arriéré, ou violentée ou torfe, Qu’on ne conli- 
„  dere point combien de fang elle a coufté à femer au 
,, monde ; Combien tile eft agréable a qui s’en accofte 
„avec humilité ; Qu’au contraire , chacun rafehe à fe fai- 
„  re valoir par fes inventions &  l'Evangile fe taili ; Les 
„  Queftions vaines, les fables retentilfent fur la chaire tou- 

te l’année &  s’en retournent les povres brebis rCpCueS 
fÉ D itjC i- „ de vent; Et plufisurs autres lieux s’en pourroient tirer 
itliits ,, contre les pardons & indulgences du Pape, &  autres abus 
initnt U „d e  l’Eglife Romaine, qu’il nous dépeint de forte, qu’iî eft 
Ftrti oppofi „  aîfé de voir, qu’il a voit bien remarqué la Paillarde de l'Apo- 
aux Papes. „  calypfe ( f)  ”• Coéfïçteau, répondant à ce Partage (û i) , 
ll)Dante5 obferve I, que Dante étoit Gibelin (S;), & plein de relTen- 
A/ie- Ub*. timent des mattx que lui avoit faits la faélion contraire.
) de f  "  -  "  - -J— -  ^  ..tu
narch. 
uliim-
Cfif) Grau- H taji bette prouver que Coujiaittmue ja. peu fuir 
gier rra. que c’ejhit démembrer jEmpire : mais ait Poète n'ejï pas juge 
dwt finfi çt de cette matière fEJlaî. 111, Qu’en ce qu'il a dit des tradi- 
premitr tions, ¡1 n’y a point de mal, moienumt qu’il f i t  faiuement 
Vers, Ptmr entc)u{lt, IV. Qu’il ne blâme que les Papes d i fan temps , 
Chretfi1*!0 qu'il treù&e comme ennemis f j  perjecutcurs defa fudlion. V. 
fb'/et Tutî Que quand il parle de ces Pontifes, iljrotefle de reverer leur 
cœur plus dignité, encore! qu'il blâme leurs pcrfmnes. VI. Qu’il n’a con- 
gtave, le  damné que les impofleitrs quiprejeboieut de faujjes iudulgen- 
Pci'te vt- ees, ou faifoient un fordide trafic des vraies. Voici quelques
mit 4* pttr. Vers du Dante ra portez par Coéfiéteau comme une preuve 
1er des  ̂ d’Orthodoxie à l’égard de la fou million qui eil due au Pape, 
Famx te.

Siate Cbrifiîani à mevervi piu tardï (¿4). 
fo n fa it  corne penne ad ogni venta ,
Et non cretiictie ch‘ ogni acqua vi lavi,
Gcvete il vcchio, elnovo tejhimenlo,
E l pafiar de la cbiefa, cbe vi guida :
Queflo vibaJÜ à vojho fahamento (f).

P u r g a to -  
rio, C. ;i,

(ii)Coeffe- 
teau, Re
pente au 
Myftcre 
d’iniquité, 
p a s-  i o j i ,  
ic ;j

Sirrrir».
(fjCffla.V, 
dit Para-
di fb.

t«r) Rivet, 
Remar
ques farli 
Ripariesu m y fiere R»vet répond à cela ( 6 f  que P Auteur dit livret Italien, 
d'iniquité, intitulé Avito piacevole baio à ia bella Italia, avait recueilli 
XI Part- p. les principales pièces,fur lesquelles Btbarmiu a fourni dedefen- 
W l& fiù v, fes à Coejfeieau s qu’il faut donc que le Lelieur, qui voudra

entrer un éxainen de ces ebofis, conféré à Ëeüarinin les Anirn- 
adverfons du doclt Jitnitts, esqttelies il trouvera de falides con

firmations contre tontes ces iihtjlons &  üujiomfiff verra claire
ment, que cet homme voioit l’Antecbrijl en tut Jiege respeéUpa? 
lui, mais duquel ildeploroil la profastaliau, enfin l ’homme de 
pecbê qu’il dote fiait, au Temple de Dieu qu’il révérait : Rivet 
exhorte les Adverfâires à prendre garde a ces Vers de Dante :

P e  voi Pajlor Paccorfe jüvmgslijhi
Quando colei cbe f e  tic fipm  Parque
Pnttanggiar co’ i Régi a lui fin vifia.
QueÜa cbe con le cette tejle nacqtte
Et da le dieci corna bebbe argumenta
Fin cbe «Vfriie alfia  marito piacqne (*). (^) Caitte

XIX M
Là certes, pour fuit ce Mirriftre (66), il recogmifl que S. lnferno. 
Jean eut 17 de l’Apec, à parle dit Pape,fous lenom de lapai h (60 River* 
larde affifefv.r les eaux, ffi de la befte àJept tejlcs dix cor- Remarques 
trei,_ quoi que d’ailleurs U die du Jiege de la pnijjance des âr 1,3 Rép- 
t’/tfr. I l n’y aperfonne qui nie que cvS chefs caufeicrees ett cl- 
les eu toute Egtrjr ne f ie n t  recommandables. Mais f i  elles ]{ partit ’ 

font ufurpîespar un tyran, rien u’empejebe aufii qu’on ne le V . " ’
deferive tel qu’il ejl...........fcfonr au faïci delà Donation^
de Couftantin, qui y  prendra bien garde trouvera qu’il eu a [ I X Û‘ÎX‘  
raparté Iopinion commune recette d éfit temps (67), par jJlx ri™*

for me deconcejjlou, non fa  creance, laquelle 11’a jamais ton- /’Enfer, 
fentidune telleabjurdite. Pour cequiconcerne les iix Vers p4g.sn-2.pt, 
r a porte z par Coefeteau, voici comment fon Antagonifte les *
traduit. Soies, 6 Cbrejiietts plus tardifs a vous émouvoir: ne 

filez comme plumes à tout vent, y.-? ne croict. que tonte eatt 
vous lave, vous avez le vieux îfi le nouveau Tefiamenl. Le 
Pqfieter de jEglife qui vous conduit. Celui hi fuffit a vojire 

falttî. Après quoi il parle ainfi : „  Coeffcteau voudroit-il 
,, bien confeillcr à tous Chreftiens, pour s’affermir contre la 
„  légéretc en creance, de prendre le vieux & le nouveau 
„  Teftament ? Il s’en gardera bien. IVtais il n’a point de 
„  honte d’attribuer au Pape, qu’il eiik  Pajicttr qui no tu fu fi 
„fit  a falut ; Et voudrait bien que Dante eu il ainlt blasphe- 
„  mé, qui lans doubte a parlé du vrai Sauveur qui nous gui- 
,. de par le vieil &  le nouveau Teftament ” , Nous avons 
ici un illuftre éxempie des illufions où l’on peut tomber, 
quand on s’arrête au premier fens que les exprelîions d’un 
homme offrent à l’esprit. Ceux qui lifent ces fis Vers de 
Dante, & qui les prenant in fenju obvia qttem ipfamet pro- 
pofitiantLin verbu prxfe fertinl (ûg) ; qui les entendent, dis- (iî)Crj pt* 
je, de la maniera qu’innocent douze veut que l’on eriten- rfietfnt ti- 
de les cinq Propofittons de Janfenins, croient que ce Poe- tfis f  
ts a voulu dire qu'il ne faut, pour être fauve, que fe con- t*
former au' Vieux & au Nouveau Teftament, & fuivre la 
voie que le Pape comme Pafteur de l’Eglife nous montre. l1u '  
Alais peut - être ri eft - ce point là le Vrai fans de Dante ; prii-Eas, 
peut-être a-t-i! voulu dire ce que Rivet lui attribue. Apre- date du 6 dt 
nons de là qu’un Auteur, qui veut éviter que les liecles à Fivritr 
venir n'interprétent de pluficurs fàqons contraires ce qu’il i6»4* 
a d it, fouhaite une chofe presouc impoffible. Si l’on pré
voient les ControverTes qui s’élèveront dans trois ou qua
tre cens ans, on s’exprimeroit d’une maniéré plus piécife ; 
mais je ne fai fi les Langues fournir oient autant de ter
mes qu’il en faudrait pour ôter les équivoques, & pour 
obvier aux chicanes.

Prenez garde à une cbûfe, c’eft que Dante fournît des 
preuves, & à ceux qui difent qu’il ctoit bon Catholique, & à 
ceux qui difent qu’il ne f’étoit pas. L’Auteur de VAvifo à 
la bella Italia a recueilli les dernières : Bellarmin a recueilli 
les premières ; & d’ailleurs il a éludé le mieux qu’il a pu 
tous les Partages de cet Attifa. Gretfer nous renvoie à ce 
Cardinal ; & c’eft presque toute la Répond qu’il a faite au 
Partage de Mr. du Pledis. In Dante, dit-il (69), lucttlentiffi- Ç?" Dtts* 
ma ttflimoniapro Pontifiais Romani auiïorUMc, presque om- g™ *1 
nïbm illis çapitibw, qui Plejfxus fff lilyrictu attiugunt, in- Mytterii 
veniunmr. Qtta de re opéra pretium erit legere Beüarminum [>!effiratn ■ 
in libelle propno contra ttiihanquenàxim calummatorem, qui pag, 4î ,. 
ex Dante potiffimum, Romani Pontifiais majefiatem labefafia- 
renitebatnr: Adomniaenimprofanibominis objeclarcspou- ?̂0] papjT> 
dit Ilhifiriffimus Bdlarmmus : Et cap. 19. plurima loca ex Majp, E[o- 
DantepToducit,q:ue citm Plejfci &  Iihrici delirationibus non piur. Tom. 
magis confinant, quant dies asm noSe, ntber etmt Tartaro. Il, png. IS.

{K) I l  trouva des patrons iUujbres dans fa  disgrâce, mais U (7,) gui. 
ne fu t pas toujours confiner leur affeilitm.] Je trouve quel- jarr, Aca- 
que désordre dans les Récits qui concernent fes voiages Jémiedes 
après fon banniifement. Quelques Auteurs difent, que fe icïenees, 
volant exilé, il Tentit croître en fon ame le deftr de l’erudi- Ton. I l , 
tion , &  qu’il s’en alla premièrement à Boulogne, pour s’y p*g- i07- 
apliquer aux Sciences les plus relevées, & puis à Paris. (71)NamIé, 
Exitleiu ubifev:dit, tumvero magjs intmj'us efijiutiio libéra- Adair. i  
littm Art lu m, tic Bùnonia prîtttùm dédit operam graviorilms l’Hiftoire 

feientiis, indique EutetiamParfioruwprofeéius ejl. _ C’eft ce de Louis 
que Papyre Mafîon afîute (70) : Air. Bu Mar t fpécifle qu’il x *’ t*&- 
pafla de Boulogne à Paris, pour y  »prendre la Vhilofopbie les ’ 176.
principes de laTbeolagie (71). Naudé débite (7a) que Boc- (7 G II nVn 
cace nous a kdjfi par eferit que Dante, ejiant cbaffé de Fia- f UI cb*Ifj 
tente par la violence desfafiions noires &  blanches (7 j  ),_/è re- 9J?rj ! ,r *f 
tira à Paris, f ÿ  fréquentait f i n  en l’ Üniverfiti (*), ubi fe . “
piflîmè adverfus quoseumque circa quameumque fàculta* i*'¿'-l , -  
tem volentes responltonibus aut pofitionibus objicere dis- 
putans intraTitGymnaJiuni: ’êff luy marne fait grande efti- CAf (

Hit J rue, f
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liberté (»»). Il laiflà des enfans («). O h conte une chofe fingulierc de fon attention à la 
leéture (L).

(ml Erat mtroftlfmut tfi ’Phìlofophotum ¡tifar, ut qui trif¡liant 
fit* f i  ferre videntur, net facile toqui &  brevijftme conceptienei

anime txprîmere ßlebat. Papyr- Malìa, Elogtorum Tom, tï * 
fiag. 18. (s) Voten, la Ri marque (R).

me, art dtxiesme Chant de fou Paradis, if un fieguier excellent 
Vbilofophe f i  Dialetticien, qui lifoit de fon temps aux grandes 
Efiboles de la rue aux Fûiierres, lu dottrine duquel ne f u t , 
munie il dit, fans ernie.

Que iti, ond’ à me ritorna i! tu’ rigardo
E’ il lume d’uno fpirto che’n perii eri /'
Gravi à morire, gli parv’ elfer tardo.
Efla è la luce eterna ai Siggieri 
Che leggendo nel vico de li ftrami 
Sillogizzo invitiiofi veri.

Pour fa voir fi les paroles de Boccace prouvent invincible
ment que notre Poète ait étudié à Paris depuis fon exil, H 
eft néce(faire de confidérer ce qui les precede. Boccace 
venait de dire, fu it  inter civet fttos egregia nobilitate vereu- 
dus : ffi quantmneumque tenues effetti Oli jhbfiantict, £sf à 
cura familiari, çÿ fiqflreim a lungo exìlio anger e tur, fetuper 
(amen Pbyficis atque TheologìcU ¿»(ÙHirw vacavìt Jhtdiis, &  
adirne Julia fate tur Purifies, in eadem ftpijfànè adverfus 
quofiunque, 'p ‘c (74). Il eft clair que ce Paftage témoigne 
que Dante éxilé disputuit fouvenr à toute outrance dans les 
Colleg es de Paris. Néanmoins, je conois quelques perlon- 
nes qui s'imaginent que Boccace s’eft trompé au tems : ils ne 
fauroient fe perfuader que Dante, qui avoir été l’un des prin
cipaux Gouverneurs des Florentins, & qui étoitanimé d’une 
envie extrême de rétablir fa fait ion, fe foit amufé à ergoti- 
fer dans les Colleges à Page déplus de trente cinq 305(77). 
Ils croient donc qu’il ne lit paraître cette humeur fi dispu
terò  dans les Ecoles de Paris, que lors qu’il étoit un jeune 
Ecolier, & qu’avant d’être promu au Confeil des huit. Ils 
difent qu’il fut Difciple de Brunettus à Paris, fie que cet 
homme mourut avant que Dante fût exilé. Il le prouvent 
par le Chant dixième de l’Enfer (76), U eft fur que l’on y 
trouve quenotte Danteavoitété le Difciple de défunt Bru
netto Lati nu s.

£e fa ffe tutto pieno il mia domando 
Riipùs io Itti, voi non farefe anebora 
Deli* bmnatta natura pojia in bando,

Çbe’n la mente iti è fitta, ffi ber m’accora 
La cara, buona imagine paterna 
Dì vai, quando nel mondo ad bora ad bora 

f f i  mojhavute, come l’buoni ¡ ’eterna,
Et quaiil'io l'babbia in grado jnenire vivo 
Convien, che nella mia lingua J l frema (7 7).

Mais an ny  trouve point quelle eft la Ville où il J’eutpour 
Maître. Quoi qu’il en foit, raportons la Note de Gran
f i«  fur ces paroles de Dante , Siete voi qui fir  Brunetto. 
„  Meifire Brunetto Latin fut de Florence , un Notaire ou 
„Secretaire beaucoup eftimé & verfé en fon art , mais 
,, d’une confcience atfez mauvaife, dont eftant accufé d’a- 
„  voir commis pluiìeurs fàulfete?, il s’en alla demeurer à Pa- 
,, ris , là où liiìint publiquement la Phyfique , il fut Mait- 
„  tre de Dante, & comme Mathématicien au Aftroloeuc 
,, luy prédit, qu’il devoit eftre l’un des plus doctes de fon 
,, temps. Pour le vice de Sodomie noftre Poète feint qu’il 
,, le tiotvve en ce lieu, damné avec les Sodomites (78) 
Joignez à cela que Dante fupofe (79) que le Profeifeur 
Seguisr étoit mort. Il y a donc de l’aparence qu’il l’a voit ouï 
fit conu avant le tems où il feint qu’il rut conduit au Paradis. 
Or ce tems devance fon banniffement. Enfin, on peut ob- 
ièrver que bien des Auteurs, qui parlent de ce qu’il fit depuis 
fa disgrâce, ne font mention que des retraites qu’il alla cher
cher chez des- Princes d’Italie.

Selon Volaterran (go), il fe retira d’abord avec ceux de 
fa fàétion chez Martel de Malespine : il alla enfuite àVe-

rone, auprès de Can de PEfcale ; & enfin à Ravenne, auprès 
de Guy Polentnn, quatre ans après Ton exil, L’ordre, ni les 
tems, n’ont pas été bien obfervez dans ce Récit. Nous apre- 
nons de Dante même, qu’il fe retira premièrement à Vero-
n e, chez un Seigneur de PEfcale (g ì)  ; fai) Gran*

gier, far cot
I l primo tuo rifuggiti, e’¡primo bqfiello indetti dt

Sara la cartella del gran Lombm do, 1 *"
Cbcnfu la fiala porta il fanto mitilo : heuìn, (fi lo

Cintura in te f i  benigno riguardo ; fan f i lrt
Che del fax gf del còlei ter tra voi due aioi de Can
Fia prima quel, t be tragli altri è pin tardo (f,î) ; U Grand.

(gi)Dance,
& qu’il y avoit près de fix ans qu’un l’avoit banni (87), au chant 
lors qu’il fe réfugia chez le Marquis Malespirte. Le Sieur XVII du 
Frcher conte qu’il fut d'abord à Paris, & qu’il en fortit Paradis. !

frout aller trouver le Rai d’Aragon qui l’apelloît , & qui P*l m- 44f» 
e combla de bienfaits; & qu’enfuite il fut attiré par Can fs ; ) Volez* 

de PEfcale , qui fe plaifoit beaucoup à l’entretien des Sa- h Chant 
vans , fit qui lui donna de belles marques de falibérali- VIIl du 
té (84). Ce Récit n’eft pas meilleur que celui de Volater- Purgar. 
ran. j ’avoue que Boccace obferve que Dante fut fort ai- PH- IiS‘ 
médeFrideric d’Aragon Roi de Sicile (8;). (84) Pau In s

Pour achever mon Commentaire, il me refte à dite, que Freher. iB 
Dante n’eut pas le bonheur de plaire long-tems à fon pa- Theatro 
trait de Vérone, On ne lui cacha pas qu’on fedégoûtuit P'J-,‘ dj-1, 
de lui, le grand Can de PEfcale lui dit un jour, c’eft une io 'vie/d e 
chofe étonnante qu’un tel qui eft fou nous pl ai G à tous, B0;irbrd. 
fi: fe feiTe aimer de tout le monde, ce que vous qui pariez rs 11 Boctrac- 
pour fage ne pouvez faire. Il n’y a point là dequoi s’é- Gcuealog. 
tonner, répondit Dante : vous n’admireriez pas une telle Dcorum 
chofe , fi vous faviez combien la conformité des esprits eft Liée. XIV > 
la foutee de l’amitié. Chacun voit que cette réponfe étoit Cap. XI • 
trop choquante , pour n’achever pas de ruiner ce Poète tofàd l’a- 
aupres du Prince de Verone. Vous allez lire ce fait en pyt Maf- 
Latin, & un peu plus étendu. Doutes Aligberira, ces pa- *“ 11‘ ® 
rôles font de Pétrarque (gS), fi? ipfi concivis nuper meus, ° ’
vir vitlgari eloquio clarijfhnus fu it , fed ntaribits parum per î ’ **’ 
contumaciam, &  orationc iiberiar quant delicatis etc jhidiofis (Silfecrar. 
atatis nofiree prhtàpmn aitribui atque ocuiis acception foret, It c*,a > 
igitur exulpatria, çùtn apud Çaneni magnum, commune tmie rum Itjt* 
ufjlittoinni folamen acprofugittiu verfarttur,primo qiiidem in 
honore habiim, deinde pedelentim retrocedere caperatyminia- ¡y ( ¿,pu£ ' 
que in dies domino placcre. Erant in codent comntttt hijirio- papyr. 
net aciiebulones omnisgeueris, ttt nuis efi, quorum muu pro- Maffoncin, 
cadjjlnwi abfiauisverbit acgejlibus, multàm apud omîtes loci ihtd- pag. 
acgratis: tniebat. Quod moléjlè ferre Dantem jitipüatm Ça- n .  
nk, prodittto ibo in medium, maguis imtdibm cnncelebra-
to, verfiu in Dantein : Mirer, inqttit, quid caufx Jubfit, eut 
hic doit f i t  démens, nabis tameu omnibus p lacéré novît, ab
mmtibut Hiligitur, quod tu qui fapiens dn erit non potes i  lût 
autem : Minime, inquit, tnirareris, f i  nojjés qitàil morum 
parités Jjf fimilitudo tmitnamm amicitix caufa efi.

(Z.) On conte mie ebofi fingu/iere de fon attention à la lec
ture.] 1! entra un jour chez un Libraire, dont la boutique 
donnait tut la grande place de la Ville. Son deiTein étoit 
de voir quelques jeux publics qui fe dévoient célébrer ; 
niais aiant rencontré un Livre qu’il avoit envie de conful- 
ter, il s’apliqua à le lire de telle forte que s’en retournant 
chez lu i, il protefta avec ferment qu'il n’avoit rien vu ni 
ouï de tout ce qui s'étoit fait, & qui s’étoit dît pendant la 
célébration des jeux. Dantem Florentinum firtott ad fiée* 
taenia duttum apudbibliopoiam, quod ex cjtu t alterna in fo- (gy) Philip- 
rum prospettuf effet, canfidijfe, Ithrumque, cujitt fuiffet eu- pas Car». 
piiius, iuvenijfe ; qttem tmn avide attenteqite léger it, ut do- lus, Ani- 
liium redims juramento tejialus fit, nibiijé vidiffe aut au- madv. in 
dulfe ex iis, m a in fora ditta f  attaque e lient, que/muimodum £li " 
de eo fir ib fiÆ n e J s jh iu tiV ) . *  hnm.p-m-

D A N T E  CP) e  r r  f, V i n c e n t )  étoit de Peroufe , &  de la Famille des Rainaldi. !*ur.- pi- 
Ce fut un homme de beaucoup d’esprit : il entendoit les belles Lettres, les Mathématiques,
&  l’Architecture j &  il conipofoit de fi beaux Vers à l’imitation de Dante, que l’on jugea qu’il Auguftpag, 
faifoit revivre en quelque façon la fublimité de ce grand génie. On lui donna même le fur- 
nom de Dante , ce qui plut de telle forte à la Famille, que fes defeendans ont quitté le nom 
Rainalth, &  ont fubftitué à la place celui de Dante. Notre Pierre Vincent inventa quelques Auguftum 
machines que les experts admirèrent, &  compofa en Italien un Commentaire fur la Sphere de 
Jean de Sacrobosco (o). Il mourut fort vieux l’an i f  12 , &  laifla un fils &  une fille ( é )  (.-d), jifiui3fat, 
dont je parlerai dans la Remarque. _ , . .  iSî*

(zi) I l laijfa tntfils !ÿ=f KtlejWeé] J U L U J S D A N T E  fon 
fils fut habile dans F Architecture , fit dans les Mathémati
ques. Il fit un Livre de Alhtviotte Tyberis, &  des Notas in 
Ornamenta Arcbitetturx. Il mourut Pan 1777. Je ferai un 
Article à part pour Ignace Dante fon fils, & j’y parlerai de 
Vincent Dante, aufft fon fils. T h E O D Q R A  1) A N T  E fa 
Sœur s’étant retirée à la campagne l’an 1497, pour fuît la 
pefte dont la Ville de Peroufe ccoit afltgée, fut fi bien ins

truite aux Mathématiques par fon pere, qu’elle mérita un 
rang honorable parmi les plus fameux Mathématiciens du 
tems. Elle compofa desLivres fur cette Science, & l’en- . , . , . 
feigna à Ignace fon neveu avec beaucoup de fucces(i). j-At£en 
Monfr. l ’Abbé de la Roque a eu tort de dire qu’elle a fleuri AuguftJm 
fur la fin du XVI fiecle. Voiez fou Journal des Savans rf-Auguft in 
du 12 Décembre ifiyü , à la page 4«» Je l’Edition de Oldoïui, 
Hollande. PH -

Ï G 1 ÎH.
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D A N T E  ( I g n a c e )  petit-fils du precedent, nâquit à  Peroufe , &  fc fit Moine Jaco

bin. Il fe rendit habile en Philofophie &  en Théologie, & plus encore dans les Mathématiques.
Il fut appelle à Florence par le Grand Duc Cofme I , & lui expliqua la Sphere, &  les Livres ds 
Ptoiomée. Il fie des Leçons publiques fur le même fujet, & il eut beaucoup d'Auditeurs dans 
l’Académie de Boulogne, lors qu'il y  expliqua la Géographie, &  la Cofmographie. Etant re
tourné à Pcroufe, il fit une belle Carte de cette Ville, &  de tout fon territoire. La réputation 
de fa Science le fît attirer à Rome par Grégoire XIII; qui lui donna la commiflïon de faire des 
Cartes de Géographie, &  des Plans. Il s’en aquita fi bien que ce Pontife fe crut obligé de l’éle
ver à l'Epifcopat. Il lui donna donc l’Evêché d’Alatri pioche de Rome. Ce nouveau Prélat ne 
manqua pas d’aller réfider; mais Sixte V ,  SucceiTeur de Grégoire XIII, le voulut avoir auprès t-)Tvv/ 
de foi, & lui donna ordre de s'en revenir à Rome. Dante fe préparoit à ce voiage, lors que la ¿’Oïdoïnî, 
mort lui en fit faire un plus long le 19 d’Oâobre i-jgs («). U eft Auteur de quelques Li- 
Vres {A). Je parlerai de fon frere dans une Remarque (fl). Ui '/iii.

{A) II ejl Auteur île quelque) Livrer.J Il publia à Floren
ce, en 1569 , un Traité de la conftruction & de l’ufage 
de l’AltroIabc. 11 fit auifi des Notes fur la Sphere de Sa. 
crobofco , fur l’Affrolabe , fur le Planisphère univerfel, Il 
fit une Sphere du Monde en cinq tables. Ajoute! à cet* 
fun Optique d’Euclide, &  d'Eliodore LarilTeus , & fon 
Commentaire fur les deux réglés de Jaques Barozzi, Ces 

(t) T  tri deux derniers Ouvrages font en Italien (i). Voiïms n’a
à’Oldoïni, point conu cet Auteur. Ûn ne trouve dans le Catalogue 
Arhcnzum d’Oxford que_ le Cammeutario aile repaie deüa Prospettiva di 
Auguft. j iiC_ uaro£Zj imprimé à Rome l’an r  ̂g j .
ÿaf. j#i, (S) Je parlerai de f in  frere dam tote Remarque,] C’tft-à- 

dire de V IN  C E N T D A N T E Ms de Jules, &  petit-fils de 
Pierre Vincent, St neveu de la dode Theodora. Il s’apli-

qua aux études de la famille , & y réüffit extrêmement, 
car il fut un bon Architecte, & un bon Mathématicien. Il 
fut d’ailleurs tris-habile dans la Sculpture, S  dans la Pein
ture. Il fit à Peroufe une itotue de Jules III, Le Roi 
d Espagne Philippe II fe voulut femr de lui pour achever c’</7A 
l’Efcurial , & lui ofrit de groiTes penfiuns ; mais Dante dire à f i .  
n'eut pas ailéz de fanté pour s’engager à ce voiage. Il s'ar- ,6uft- 
rêta dans le lieu de fa naifiance ( ï ) , & s’y anliqua à la (noldoï 
Poefie , & aux Mathématiques. Il compofapluficursûu- ni, Arhen’  
vrages, & entre autres la Vie de ceux qui ont excellé dans Auguft. 
le defTein des ftatues. Monummta plut a reliquit, inter qua pag- 119. 
commmerauiur Vite Italien iditmiate calalonmt fiat nattait y.;, »
illujhimn (y1). Il mourut à Peroufe l'an 157Û, à l’âge de ifoidoinî 
quarante-lis ans (+). là-mime, *

D A N  T  E ( J e a n  B a p t i s t e )  natif de Peroufe , fut un excellent Mathématicien.
L ’une de fes inventions les plus fubtiles fut de travailler à des aîles fi éxaélement proportion
nées à la péfanteur de fon corps, qu’il s’en fervoit pour voler* Il en tic pfufieurs fois l’expé- w  Tiri 
rience (A), fur le lac de Thrafimene, &  avec un tel fuccès que cela lui infpira la hardieffe de d’ouoïnî, 
donner ce grand fpeétacle à toute la ville de Peroufe. Le tems qu’il choifit fut la folemnité du ^ l’eu"-funi 
mariage de Barthelemï d’Alviane avec la fœur de Jean Paul Bnllioni. Lors que la foule des Ipec- us. 
tateurs fut afTemblée à la grande place, voilà tout-d’un-coup notre Dante qui s’élançant du lieu (i) p*r u  
le plus éminent de la ville fe montra tout couvert de plumes &  batant deux grandes ailes au mi- 
lieu de l’air. Il conduifit fon vol pardeifus la place , &  jetta le peuple dans l’admiration. Mal- d, sîntt* 
heureufement, le fer avec quoi ildirigeoit l’une de fes aîles fe rompit : alors, il ne put plus ba- d'Al- 
lancer la péfanteur de fon corps, il tomba fur l’Eglife de Notre Dame, & fe cafia une cuiffe.
Elle fut rétablie par les Chirurgiens. Il fut enfuitc apellé à profeiTer les Mathématiques dans qfnafiem 
Venife. Il mourut de maladie avant l’âge de quarante ans Or). 11 n’eft pas befoin de dire pour- j£ ,X xÿ 
quoi on le furnomma Dédale. Je ne doute point qu’il ne fût parent des autres Dantes de Peroufe farl*. 
dont j'ai fait mention, &  je fuis furpris qu’Oldoïni, qui me fournit cet Article, ne dife rien ni 
de la famille, ni du Hecle (¿), de ce Dédale.

(jf)  I l f i  fit det ailes j t  éxaliemetti proportionnées à fou rien : cependant, c’eft une choie qui s’eft pratiquée en d’au- 
corps, qu’il  s’enferveit pma- voler. I l eitfitplujleursfih Pexpi* très lieux, à ce qu’on dit. Voiez le dernier Journal des 
rience.  ̂ Je croi que plufieurs de mes Leéteura n'en croiront Savant de l'année 1678.

D A R I U S ,  I du nom , Roi des Perfes, étoit fils d’Hyftafpes (a).  Il fut un 
nturd* des fept Seigneurs qui abolirent la tyrannie des M ages, &  ce fut lui qui tua le prétendu Hiroi 

Hc- Smerdis (è) (A). Afin de ne pas répéter les chofes que l’on trouve dans le Diâionaire de uh^tn, 
ni cJp.’ M °reri , je dirai feulement que l’Epitaphe de ce Roi de Perfe contenoit une fingulari- F'™",,, 
L3Ùc. té fort remarquable (fl). Darius eut plus de femmes que Moreri ne lui en donne (C ) . LXX¥I

{A ) Ce fut lui qsti tua le prétendu Smerdis.] Je ne com-

Îtrens rien dam ce que nous dit Moreri, que le deffein que 
ept gratis Seigneurs formèrent de déthràner Smerdis , fut 

bciiretifimmt exécuté par Coiubifit qui mourut peu de tenu 
après. Car en I lieu, ce ne fut point Smerdis qui uforpa la 
couronne. Smcrdts fils de Cyrus avoit été mis à mort par 
les ordres de Cambyfes fon frere. L’ufurpateurétoit un Ma
ge, qui lit accroire qu’il étoit Smerdis fils de Cyrus. En II 
lieu, les mêmes Seigneurs, qui formèrent le defTein de dé- 
thrôner cet ufurpateur, furent ceux qui l’éxécutérent. Il ne 
fàloit donc pas attribuer toute la gloire de f’éxécution à un 
Cambifis. Cela cil d’autant moins pardonnable à Mr. More
ri, qu’il n’a point dit fi fon prétendu Cmubifis étoit l’un de 
ces Seigneurs. En 111 fieu, il n’y eut aucun Cambyfes, ni 
dans le deflèin dechafler le Mage, ni dans l'exécution de 
cetteentrcprife. IV, Enfin, aucun de ceux qui l’éxecutérent 
ne mourut fort peu après, & avant que l’on procédât à l ’é- 
leétion d’un nouveau Monarque.

{E) L 7Epitaphe de ce Roi de Perfe contenait tmcfingulariti 
fort remarquable.] Darius dans fon Epitaphe Ce vante d a- 

.¡. voir été un_grand buveur, T itu fi res liigaa fipulcri. H fu
i t )  Atfien. vxuyt MÙ èun xina srthnt, n i  r i™  tpïÇtit ttttSws ( 1 ). Jr 
LÏtr. X , punok boire beaucoup de eçf porter bien celte ibsxrge, Ün 
Cm?- ,,e p¿„t nier que, physiquement parlant, ce ne foit une 
M t m‘ H*e bonne qualité que celle dont Darius fe glorifie ; car enfin , 

c ’eft une force, c’eft une puiffance , c’eft l’efFet d un tem
pérament robufte : mais outre que c’eft une qualité qui en. 
traîne presque toujours un déreglement moral, je ne voit 
pas que l’on doive faite plus de cas de la faculté de bien 
boire, que de celle de manger beaucoup. O t il eft certain 
que i’on fent je ne fai quelle averfion naturelle pour les 
■ grans mangeurs. Demofthene avoit bonne grâce, Ion 
qu’il dit à ceujt qui donuofont à Philippe Rai de MactdcF

ne h  loüange de boire beaucoup (a), ce n'efi pas là tau ^  
qualité Sfoiale , cejl celle sCssne éponge (j). Mais comme 
chaque nation a fon goût, celui des Perfes étoit d’cfttmer j
ceux qui pou voient bien porter le vin. Le jeune Cyrus s’at- '
tribuoit cecte qualité, comme une chofo qui le rendeit plus preftSo 
digne du feeptre que ne Tétait fon aine (4). eompemto-

(C) Il eut plut de femmes que Moreri ne lui en donne.] rem Pk-i* 
„  Au fentinient d’Herodote , il avoit deux femmes , Demolth, 
„AtofTe & Artiftone”. C’eft ce que dit Monfr. Aloreri : fAS* BH* 
mais s’il avoit pris la peine de Teuilleter Hérodote, il y *
eût trouvé trois ou quatre femmes de Darius , outre ces •oiatm- 
deux-là. Là première femme de ce Prince étoit fille de la)clàejfin 
Gobryas : il l’epoufa avant que de monter fur le thrôtie, Chat, u») 
& en eut trois fils dont Tainé Artabazanes fut exclus de pïàtrrid» 
la focceffion en faveur de Xerxes, qui étoit l’ainé du fe- C x R  vlU 
cond lit Comme la merc deXerxes étoit fille de Cyrus,
& qu’il étoit né depuis que fon pere régnoït, on le préféra 
à Artabazanes dont la merc n’étoit Point Princefle, St qui 
étoit né avant que Darius régnât Toiià ce qu’on trouve 
dans les premiers chapitres du VU livre d’Herodote ; &  
voilà déjà deux femmes de Darius i la fille de Gobryas, de. 
laquelle j’ignore le nom, & AtoHè fille de Cyrus, Sl merc 
de Xerxes. Cette fille de Cyrus avoit déjà été femme de 
fon frere Cambyfes ( t ) , St puis du Mage oui uforpa la. (0 HerotL 
couronne fous le faux nom de Smerdis, Elle avoit une L!6r, III, 
Sœur encore fille nommée Artyftone, que Darius époufa 
auffi (6). Il époufà déplus la princefle Parmys , fille de lxxxviii 
Smerdis fils de Cyrus, St Phæiima fille tTOtanes, Tun des 
fept Seigneurs qui firent périr le feux Smerdis (.7). Cette/®“" “ ' 
Phzdimaavoit été à Cambyfes, &. fut une des parties de (7) idmt, 
la fuccelîion que le feux Smerdis recueillit ; car il n’oublia ifMwn. 
point de s’emparer de toutes les femmes, de Cambyfes.
Celle-ci, pat le eonfeil de fou uere, çft couchant avec cet'

' Ufiw>
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Cet Au::ur a très mal compté les expéditions

Ufiirputciir, découvrit qu'ÎT n’avoit point d’oreilles, ce qui
(S] Herod. b- cr>nni:re pleinement l’impnfture (%), Darius prit en- 
Li6r. III, corc à fLmme Ehratagune, fille unique & héritière univer- 
Cap* Telle d’fl rames , qui doit frtre de Darius ( 9 ). Voilà de 
LXVIII, bon compte iis femmes de ce Monarque mentionnée.1: par 
LXtX- Hérodote. On lui en donne une feptieme, qui a voit nom
(9) Idem, Pan tapie, fit qui avuit été aufaus Smerdis (10).
itAf. VII> (D) Aimer’- a très-mal compte les expéditions de ce Prince.] 
Cap. La Critique que j ’ai à tuii e préfentement n’elt pas fondée
CCXXIV. fur ce qu’on a dit que Darius jit cinq expéditiem canjîdéra-
(10) Hiero- blet ,■ niais fur ce qu'après avoir ainlî débuté, on n’en a 
jiyinusin marqué que tro:s , celle de fiamos, celle de Babylone , 
Cap. x l  celle de Scythie. Ceus qui voudront déméler & dcvélo- 
Eanitlis, per ies deux autres feront oblige-/, de compter pour la qtia- 
*Î«aCliris- rrjirljei ce qui n’elt qu’une branche ou qu’uns queue de ia 
Matihik- ttoifieme, & de joindre cette queue avec la campagne de 
in Tliearro Marathon. Après quoi il faudra qu'ils prennent pour la 
quatuor cinquième le châtiment des Egyptiens Ibulevez. Ainfi , 
Monarch. en devinant ce qu’un homme a voulu dire, & en le tirant 
png.m. it.7. du cahos d’une Narration trés-confulè, on parviendra au

nombre promis, je veux dire à cinq expéditions, mais en 
même te ms un découvrira bien des bévues. Voici les pa-

de ce Prince (D).
. ( i l )  CtmûS

rôles de Mo reri. Darius 01 ¡eu retournant de laScythle, raplulTà 
hvjjafou Général Maguhyze avec go mille hommes pour cnn- rien qui ait 
quérir l’Europe. Elle ( f i)  eji mémorable par lu dejuite des précédé.
Pfrj'es en la bataille de Àiarathau......... fou armée compnjee ( i i l  C’ÿ î
de plut de g 00 mille ha, nmes fat défaite par 12, mille Athéniens. A’af  
Que Megabyze ait été laide en Europe avec un détache- 
ment u s )  de l’armée de Darius, ce n’eft qu'une queue de “¡¡fi *“  
l’expédition de Scythie. Réduire à une feule expédition les tti
exploits deMegabyze, & la bataille de Marathon, c’eft con- égardàton- 
fondre prodigieufement les chnfes. Il y a vingt ans d'inter- t% l'armée 
vatle entre l’expédition de Scythie, & la bataille de Marathon, de Darius. 
C’eft dans cet intervalle que l’on a coutume de mettre la (1D VoUsu 
quatrième expédition de Darius ( n ) , qui eft la Lu erre d’Io- lj Théâtre 
nie (14), pendant laquelle les Athéniens fe coururent le n - “  Chriltia- 
belle Ariftagoraî, & l’aidèrent a brûler la Ville de Sardes. Et ™.sa “  
ce fut pour le venger de cet aHrom. que Darius fit paffer en 
Grcce une formidable armée, qui fut batue à !a plaine Je , ,4l More. 
Marathon. C’eft ce que l’on compte pour la cinquième ex- ri dtn par- 
pédition de Darius. Quant à ce qui concerne la révolte des le pan. 
Egyptiens, il mourut en faifant des préparatifs pour la nu- ( i f ’Hemd. 
hir (ty). Il n’emploia donc pas des troupes contre eux, f-'i*1- VU, 
comme l’ailïire Air. Mortri. C*Î-[v*

foud^fl D A S S O U C I ,  ou D ’A SS O U C I  ( C har l e s  C o y p e a u , S ieur .) Muficien, &
UTcmfde Poëte François, au XV U fiecle. Il a publié lui-même d’un ityle prefque boulon fes Avan-(fl D’as- 
fts a van- tûtes qui font très-bizarres. Il raconte qu’il eft né à Paris 00 ; que ion pere Maître Grégoire 
ifoU-mt' Coypeau Sieur d’AlTouci, Avocat au Parlement Ü>), fils d’un Cavalier Cremonois nommé d’Ag- xUUu? 
mt,pag. ¡7. nanis excellent faifeur de violons (c), étoit de Sens en Bourgogne (4) ; que ia mere étoit Lor- {¿f't
mr.paiTs. ra‘ ne 5 f ° rt petite, &  tort bilieufe; &  qu’il y eut fi peu de concorde entre fon mari &  el- mt, pfig.fi. 
00 Là-mi. le ( A  ), qu’après avoir partagé leurs en fois &  leurs biens , ils fe [épurèrent volontairement l ’un de f 
( f i i 'iT f i  L'aUtre ( ])', qu'il demeura auprès de fon pere dans Paris, & qu’il fut fi maltraité par ia fervante, ruggb- 
me, m que cela lui fit faire [auvent des efiapades ( ¿ ) ,  & qu’à l’âge de neuf ans (A) il prit fin  vol jufquss a RI, Rim. 
(.fl Là-mi Calais ( i ) ,  OÙ il fit a croire qu’il fa voit l’A Urologie, & qu’il étoit/fû de ce grand &  fameuxfaifinr 
mt.pag.6.. j  foj.Qj-çgpç ^ 1, mmmé Ceftir ( / ) ;  qu’aiant guéri par un petit tour Je fouplefle un malade d’imagi- (m) d!as-’ 

nation, il pafîa pour un célèbre Magicien (t>i), quoi qu’il n’eut encore que neuf aus ; que ceux 
(AJ Là.mi fw o w iï reÇu dans leur logis, niant eu le vent que le f it  peuple le voulait jetter dans la mer . . le Tom- II,’ 
me. pug.iy. firent firtir fecretement de Calais (»). Je n’ai trouvé la fuite de fes Avantures qu’au tems que le

DUC  rxt.pag. 'jo-

(si) Sa mere était..........fart petite Çÿ fart bilieufe ■
il y  eut. , . pende concorde entre fin  mari y  elle, j  On va 
voir un éxempîe des déréglemens de plume à quoi s’expa
ient ceux qui s'érigent en plaignis, & en Ecrivains burles
ques. Ils fe trouvent engagez à divertir le public à leurs 
dépens, êè à boutonner contre eux-mémes, &  contre tout 
ce qu’ils devraient le plus épargner. Voici comment notre 
d’Aifouci parie de fa mere : „  C’eft oit un petit bout ci’A' 
„  ma folie, prompte & colere, qui pour reparer les deffauts 
„  de fa pedte taille, portoit des patins fi hauts, que qui en 
,, auroit fendu le licge, en auroit fait aîfement de fort 
„beaux cotraits de l’ecoie ; ii bien qu’elle ne le déGhaufibit 
„jamais fans perdre juftetnent lu moitié de fon illuftre 
„  perfonne. C’eft pouvquoy mon pere, qui n’eftoir pas tant 
„  fpirituet qu’il ne fuit encore attaché à la matière, difoit 
„  que ma mere eftoit fi petite qu’elle fe perdoit dans le lit, 
„  & ne la trouvant point dans les draps, fe plaignoit qu’el- 
„  le n’avoic point de corps, & qu’elle eftoit tout esprit.

, „  Mais en récompenre , outre la qualité qu’elle avoit de 
,, chanter comme un Ange , de joüer divinement du 
„ lu t  , elle eftoit douée d’un ii merveilleux esprit de con- 
„  tradiiftion & d’une humeur fi imperîeufe , quE durant 

> • ,, quarante ans, n’eftant encore jamais convenue avec
,, mon pere l’Avocat d’aucune choie , Monfieur -l’Avocat 
„  mon pere n’oZoit presque plus ouvrir la bouche, de peur 
„  de faire uo outrage à fa capacité. Et quoyque je fufle 
,,  encore bien jeune, il me ibuvient qu’un jour mon pere 
„  parlant des Loix, fit ma mere en voulant parler auffi, 
„ ils  eurent un fi furieux contrafte fur un paiTage de Jufti- 
„  nian, qu’ils mirent tous deux l’épée à la main, &  fc bat- 
„  tirent en duel pour l’explication de la loy, Frater à fra-

(1) D’As- ,,tre (1) ", Un peu plus bas , il ne fait point dinculté_ de 
foud.roro- débiter que fon pere avoitfait de fa fervante fa concubine.
I I . de fes Eftantfounik aux caprices fia it fervante  ̂ je cmumenpay à 
Avantures, guider les aigreurs de la vie auparavant que d’en avairrefjenly 
I fif  I* Cf ie$ douceurs. Car cette fervante, oupMtafl cette maijirejfe , 
*ktV‘ qui avait des libériez avec mon pere que je puis bien donner à 

fenfer, mais non pas à lire, ayant autant de haine pour ¡uay, 
que fen avais pour elle, iln ’y  avohpoint d’heure du jour que 

( i)  Là-mi- nous ne fuffîons eucx couteaux (a),
me, pag.6*, Un homme de fon humeur avoit lu fans doute les Ecrits
<?. du Pere Garaïîe, &  je m’imagine qu’il en tira ce qu’il ra-

porte touchant les patins de fa mere ; car voici uo Palfage 
de la Doctrine curie ufe de ce Jéfuite. „  Sa in fit Vincent 
„  Ferrier raconte dans l'un de fes Sermons, qu’un hom- 
„■ me d’honneur de ibn temps s’eftant marié par procureur 
,, avec une femme, laquelle peut-eftre n’avoit -il jamais 
„  veue qu’en peinture, de.bonne. &  belle taille en appa- 

“ ,,  rence, fe trouva bien trompé lors qu’il la vid dans fa 
„chambre fans patins, car elle a voit diminué &defcren 
„ d e là  moyiié, ce qui l’effraya ft fort, que s’addreffant 

 ̂ , , à  elle il luy tint ce discours à deiny en cholere. Ubi po-
„ f u i j ï i  reliqaunipfrfina Une A où ayez-vous laiffé lerefte de 
„  voâre perfonne î  C’eft qu’elle l ’eftoit deftaiâe de fès

„patins, qui la faifoient paroiftreune autre fois plus grao- 
„  de qu’elle n’eftoit ( j ) S i  d’Afthuci avoit lu les Mé- (îïGaraffe, 
moires de Brantôme , il auroit apparemment ajouté à (es Doftrtne 
expreliions fur les patins de fa mere quelque allufion à la Curieufe, 
mafftie d’Hercule, quand ce n’eût été que pour déguifer PAÎ‘ î l î * 
fon larcin. Lifez ce Palfage r „  Il nie fouvient, qu’une 
„  fois à ia Cour, une Dame, Fort belle & de riche taille,
,, contemplant une belle &  magnifique tapiflerie de cbas- 
„  fe , où Diane, & route la bande de vierges chafTereiTes 
„  eitoient fort naifvenient repréTentées , S: toutes veflues 
„  ponftroient leurs beaux pieds & belles jambes , elle 
„  avoit une de fes compagnes auprès d’elle , qui eftoit de 
,, fort baftè & de petite taille, qui s’umufoit aufïï à regar- 
„  der cette tapiiTerie, elle lu y dit: Ha petite, ii nous nous 
„  habillions toutes de cette façon, vous le perdriez comp- 
„ta n t, fie n’auriez grand advantage; car vos gros patins 
„vous decouvrtroietit, &  n’auriez telle grâce en voftre 
„m archer, 5: à monftrer voftre jambe comme nous au- 
,, très, qui avons h  taille longue & haute; parquoy il vous 
„  faudrait cacher, fi: ne paroiftre gueres : remerciez donc 
,, la faifon, fi: les robbes longues que nous portons, qui 
„  vous favorifent beaucoup, & qui vous couvrent vos ’
„jambes fi dextrement qu’elles refît; ni blent avec vos grand s , , „
„ &  hauts patins d’un pied de hauteur , pluftot une i+,B[An:*- 
„  ma (Tue qu’une jambe ; car qui n’aurait de quoy fe bat-; ¡JJ“‘
„  tre , il ne faudrait que vous couper une jambe, & la teSi Tam-l 
„  prendre par le bout, & du codé de voftre pied chauffé j,. fie , 541' 
„  fit enté dans vos grands patins , On fer oit rage de bien . * 
„battre (4.) ” , Jules Cefar Scaliger obfèrve que les fem- f  ~
mes d’Italie poitoient de fort grans patins, & que fon pere ’ pjû" 
avoit coutume de dire, que les mans qui avoient de telles i if i.  j, 
Femmes n’en trouvoient au lit que la moitié, l'autre moitié cap. x i l l ,  
étant reliée dans la chaiiffure. Soient bmniiis eji. Italas peg. m. as. 
tnulieres altijjimis ufis victimut, quamvis dimiuutiva voce di- (i, Cnde 
faut Socculot. fatrit mei petfacetttm diüum memini, Ejus- ,t\am ch. 
inodi itxorum dimidia tanimn in leükfrni montas, altéra di-_jxjdam 
inhtio injoccis depfïto Un de ces maris fe plaignoit fort qntrtU.qui
plaifàmment d’avoir époufë une femme niipartie, moitié jiaxèrent 
de bois & moitié de chair (fi). Scioppius fe figure qu’il a fmiii- 
trouvé dans Juvenal qu’én certaines femmes les deux por- i'ÎJ?" 
fions de ce partagê  n’étoient pas égales , & que le corps q ** 
humain ne devoit être confidéré que comme l’appendix. E 
Les Editions portent : a Ici ad Em.

biem-Vr-
St breve parvi m. jSV-

Sartitq eji lateris jpaiium, breviorque vidtiur (71 'Juvcà,
Virgine Pygtnaa, nuUk adjuta catbuntis, sat. v i ,
Et levit ereclà confttrgit ad ofeuia planta (7). . Vr*f ïOt.

Mais Scioppiùs, au lieu d’«d/«in, veut qu'on life adjusoSa, pilf.VcriG. 
&  il conforme par un exempte & conjecture : Parvam mil. Lïbr- 
pueilajiaturam eXprimit, dum eattt cûtburnü ad]iM&(tM-ait, IV. Cap.X, 
fient Ciceya de généra fu t, quis meum generum alligavit gla- nt.iys,
d io (s); *«■
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t̂ D'As- Î3nc de St. Sinibrt \c fit entendre à Louïs X ilî à St. Germain (o) (à). Il ¿.otira ditns h  geme de otf 
vantucM. Prince ( f  ) par une Chanfon à boire qu’il fit, & que tout le monde chanta à la Cour. Le Roi 
t̂om. U , depuis ¡¡refit toujours l'oreille à fis chants, &  lui permit l’entrée de fin cabinet, Si on appelta d’Afibuci 

Phebus garderobin 4 potirce ’qu'il assoit tûiijoim fis luths dans U ge.rderobe du Pfo ( q ) .  U continua ce 
Ê»ïiî*j-4î* niartege fous la minorité de Louïs XIV.  Ce Jeune Prince Hfiit les vers de ce Poëte A fin petit
(3) Là-mi. coucher, @j? ririt toujours &  fort à propos du bon mot, que bien des Courtifam, qui riaient à contre-temps, 
wji.f1*2-47. ne ponvoient attraper ( O -  II wf dedaignoit point de prêter ¡'oreille à  f is  chants , ny de les exécuter lut b'ï^'AiloiL

în ^ a m  **$& ( {}• D’Aifouci, voulant retourner à Turin auprès de leurs AhelTes Roíales (f), partit p à ^T ’ 1‘
l'Epiir.Dé de Paris environ l'an ifify , avec tant de précipitation ,  qu’à peine eut il le loifir de paier une partie (*) Là.mL 
,Ur*toîn*>, ¿ e jp s ¿ ebm  pu y  j| étojt accompagné de deux Pages de Mufique O ) , 11 n’arriva à Lion
(/) D'as qu'après avoir elfuié pluiieurs fâcheux accidents, &  qu’après avoir tait conoiifauce avec un hom- ^  j j  [S™‘ 
tùuis, a- me qui a paru dans un coin des Satires de Monfr, Des Préaux, &  qui par cette raifon mérite une (&) u  »>È. 
vinturw, dans m0I1 Commentaire (C). Il trouva bien des agrémens à Lion : il y donna la Mufique "»*■
p i & l i ! '  à tous les Convenís des Kclifieu fis  chantantes, &  il n'y avait pas une de ces filles devotes qui ríe fil  déjà une ¿f; 
( î ) lia it copie de f in  Ovide en belle humeur (jy). G’eft ainfi qu’îl intitula l'Ouvrage, où il traduifit en Vers c»««-'./»™» 
d w i t  n i  burlefques une partie des Métamorphofes d’Ovide. 11 demeura trois mois à Lion parmi les jeux, "  
I X t i t n f ,1 la Comédie, &  les feftins ( z ) ,  fort careilë de M oljete, & des Bejars (an) , après quoi il alla 
p. irí.j«  à Avignon avec Moliere ( b  b ) ,  &  puisa Pezenas où fe tenoient les Etats de Languedoc ( c e ) ,  foud.r««. 
u 'u'h ? ™ ’  I* Fut nourri par ces Comédiens tout un hiver (d d ), &  il reçut des préfens confidérables duPrin- D P ^ fo 0 -̂ 
JoursrlvùU Ce de Conti, de Monfr. de Guilteragues, & de plofieurs perfonues de cette Cour fee). Ii avoit(fc) 

p ^ “  l’un de fes Pages de Mufique, &  comme il  f i  t m m h  tout porté dam la Province de Trance f j f  
Madamt qui produit les plus belles voix aujft bien que les plus beaux fr u its , il ne voulut point s’en retourner en »¡ty-s'O . 
« »ait, Piémont avant que de faire une tentative pour remplir la place vacante. Il fui vit Moliere jufques («) tà-™ - 

à Narbonne (//). Il fut enfuite à Montpellier, & y courut rifqüe de la vie. Cet accident eít '*jf
devenu fort fameux par la Relation du Voiage de Mrs. de Baehaumont, 5t la Chapelle (D). J’en

par-
(S) Le Duc de Saint Simon fe fit entendre à  Laid s X î l î  à 

St. Germain.] Si l’on s’en tient à la narration de l’Auteur ; 
cet avantage lui fut procuré l’an 1Ö+0 , plus uü moins ; car 
il fupofe qu’en rfi-jy , un valet de pied du Roi lui dit, II y  a 
plus de quinze ms que je vous connais , ce fut ntny qui nom 
allay quérir quand Moufieur U Duc de Saint Simon nous fit 

bJD Auou. entendre an Ray à St. Germain (9), Cela montre qu’nvant 
en  Ton. 1, ce tems-là , le Sieur d’Afibuci n’avoit point été admis au- 
P4ï- +?■  près de ce Prince. D’où vient donc qu’il allure en uu au- 
Va) La. « f. £fe endroit (,□) rt diverti vingt uns durant le Ray Louis 
me,Tam.U, x i l î ,  Ce it’elt pas !a première fois que j’ai obfetvéque les 
P i-  >4- Auteurs ne font pas de bons Chronoiogues dans leur propre 
(n)lA-prA- Hiftoire. Notez que notre homme nous ¡¡prend (11) qu’il 
rtUjpag. 10, a été nu fetvice deMr. d’Angoulôme Ris naturel de Charles 

, I X , &  qu’il triompha de tous les eftbrts qu’on fit pour liai 
débusquer.

(C) I l  avoit fait cmnfifanCe avec eut pomme qui a parti 
dam tm caitt det Saliret de M r. Der P i eaux, çÿ  qui par enté 
raifoti ntlrke Une place dam man Coiniitturttzre.fi D’AHottci j 
dans le récit de ton volage de Chatons fur Saône à Lion 4

( n )  tif-fB#. nous conte qu’ayant fait dire àjês Pages d* mufique plußeurt 
nu, Tom. 1, tbanfim iàucbaittei gj1 pAifiannit! ( i i ) , il attira un Auditeur 
?*Î- i+7- qui éioit aveugle, Bt qui avait de chaque cofié des mandibu

les pour le moins uit haiz quartier d’preülea f i  belles lfi.fi ver* 
toteiBes, que bien qui’fin  nez m fitfi pm moins bout en cou- 

f  I î) Là Dit ^  ̂  Pe*Kt d juger qui emportait le pris;, ou /a
tou, p. ,~4j " pourpre defmitiez, oit le cinabre défis oreilles (1 j ). Interroge 
e X y , qui il était, il répondit (14) : ”  Je fuis. 1. : ; des defeen  ̂

M i« '*  >■  ^ans d'fîomate, &  j’ozs dire que j ’ay encore quelque avan- 
>FH‘ ï*- )T tage fur Ce divin petfonnage ; car bien qu’il fuit aveugle 

,,  comme je fuis , &  qu’il chantait fes vers publiquement 
,, par les portes comme je chante les miens, il n’avoit que 
*, la jambe velue, & moy je fuis velu comme un otirs paf 
„  tout le  corps . . . .  Je fuis Poète &  Chantre fameux , 
„  mais un Chantre doue d’un organe fi puiifant, & d'une 

. „  voix fi éclatante &  fi forte, que pourveu que j’aye pris
i, ièulement deux doigts d’eau de vie , fi je chamois fur
j ,  le Quay des Auguftins 4 le Roy m’entendroit. des fenesi 
„très de fimLouvre. Cela dit, ¡ans attendre dVltre prié  ̂
,,  il tira de fa poche un petit livre couvert de papier bleu ,

l’ayant donné à un jeune garqon qui luy fervoit de 
„ guide, ils unirent tous deux leurs voix, & tous deux iq 
«, chapeau fur l’oreille , fis chantèrent ses agréables cham 
», fims :

Hélas titoti atny doute, Çfc.

„ E t  cette atitteque chaiitoit autrefois GautiepGarguillé f

„  Eitifiz-moy Julienne-.
n Jean Julien f i  ne puis-.

j, Après celle-cy fl en chanta une de fa raqon totile nouvel. 
4, lement ¿briquée, dont le.tître elloit celuy-cy : Chanfon 
■ „pitoyable récréative fu r la mort d’un Cordonnier, qtiij'è 
,, coupa la gorge avec fin  Irancbet, poterfe ewiger de Pi fit de. 
„ l it t  defa/eiHine3’. On voulut fàvoir ion nom &  le lieu où 
il tenoit fon Parnalfe. Je m’apeile , dir.il ; Philippot à vojb-e 

Jervice, autrement /eSavnyard, & f i  vouspajjez jamais Jhr 
le Pontrienf, défi fier les degrt'3 de ce Petit que vont verres 

4 , mon Pàrstfije s te Cheval de bronze efi mou Peeate, £sf ta Sq-
ifo)ta-rtse. usarituine la fontaine de mort HtUco/t ( r y ). 11 donna tm dé 
rne,p.±i7. fes Livres de Chanibns à d'Affouci Ç16). Feu mon pire , 
(ïijti-m *. ajoûta-t-il (17) , à qui Dieu fiijfe paix » a chanté mille fois 
tB*> P'1J9’  des cbanfous de Gitedrm Gÿ de feu Boejfit.
(s?) Là-mê- Si on iaiffe paffer plus d’un fiecle fans faire des Corn* 
*Wj/- «f|. mentaires fur les Satires de Äh. Des Préaux, U s’y trouver» 

TOME If,

des endroits moins inteiligîbies que íes plus obfcurs que î’ort 
trouve dans la ConFeflîon de Sanci, & dans it Catbolicon. 
Pt je fiiis perfbadè qu'un Commentateur de ces Satires au 
X IX  fiecle ferait ravi de rencontrer ce petit morceau de 
l'Hiftoire d'un fameux Chantre du Pont-neuf, 5c que volon
tiers il en orrséioit fes notes fur cet endroit-ci :

Le bel honneur pour vous, en vôiont vos Ouvrages 
Occuper à’ loijir des Laquais efi des Pages,
Et fouvsnt dans un coin renvoies à l’écart
Servir de fécond tome and Ærs du Savùiard (ifi)i i ’ ® E es\.,

Pi eaux. ïi-
ff>j R  courut risque âe là vit à Montpellier. Cet Accident ^  

efi devenu fort fameux par la Relation au Voiage de Mrs. de 7 i' 
Sacbaumont (fi la Chapelle, j  Comme cette Relation cil en
tre les mains de tout le monde , je n'en tirerai qüe le gros 
de ce qui concerne notre Ajutiden. AltSi de Baehaumont 
&  la Chapelle racontent qu’ils arrivèrent à Montpellier le 
jour qu’on y devoir brûler d’Ajj'ènci pour wz crime qui était 
en aboimnatiOn parmi les femmes-. Ils décrivent fort plaifitm1 
meiit l’indignation du beau léxe, ils aflùient qu’un bonmti 
de qualité avoit.fait.fatmer h  malheureux, &  qu’à caufe de 
refa les femmes faifoient Vme féditïon dans la ville , 
qu’elles avokntdéja déchiré deux ôit trois perfmnts périr hrt 
feulement Joùppmiées de conoitre d’AJJheci i qu’ils eurent 
peur d’étre prisauiTi pour fes amis, &  qu’ils fortirent promp
tement de cette ville ; qu'ils le rencontrèrent avec un pagé 
qjjei joli qui k.fidvoiti qu’il leur conta en deux mots toutes 
fes disgrâces ; qu’après avoir vu plufierirs villes de Proven
ue, ils allèrent à Avignon , & qo’un foir qtt’iis pmtoiedt li 
frais fur le bord dû Roue par Mi beau clair de lune, üs rem 
contrèrent le Sieur d’Alfouei , & le queftfonérent alfei ma* 
licieufement :

Ce petit gàrçaü qiti vins fuit)
Et qui derrière nom Je glijfe,
Que fia it i l?  en quel exercicè, . 

\E« quel art , l’atsez-votsi ifitruit ? 
I l fiait tout, dit.il s foil vous dais » 
¿7 efi bien à vôtre jervice.

Nous le remerciâmes lors bien civilement, ainfi que vohs 
euifiez fait, St ne luy répondîmes autre chofe ,

Qn’adiett, bon fo ir , g? battue nuit:
De vôtre Page qui Paru Juit,
Et qui derrière vous f i  glijje ,
Et de tout ce qû’il fiait aûjfi,
Grandmerci Mtnjieür d’Afihtcy s 

, D ’un f i  bel offre de firvice, t ,1
Moufieur d’Afibucy granduterçy (rq): 119) Vînîàgë

de Bacliaû-
Il y  â très-peu ¿’Ouvrages d’eïptit qu’on ait autant îu & î f ,a 

admiréque la Relation du Voiâge deceS deux Meilleurs ,
&  par la ils ont contribué plus que perfonne à rendre " 
odieux, mépnfabie, &  abominable le hom du Sieiaf d’Ap- 
Fouci. On n débité, qiiefos miiemis, pour le detniirè, avaient - v-iï. ii
fait voir cette Relation au Pape Cltment I X  (20), Cela 
écoit tin peu délicat j car elle contient tin endroit alfei ma, ÿaatares*. 
lin, & fort capable de déplaire à la Cqür de Rome-. C’elt fom. tt , 
celui où l’an fupafe qtie d’Allbud , échapé aux flammes ly f, 
de Montpellier » eil hors dé crainte , puis qü’il fe trouve à

Avignon: .i.lVm sge
M an enfin mi voih f a i t  s
C A A ¡ejm  m terri Paj>afc («J*  ̂ e,

U  U
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!Sg D As- 
icuci ! A- 
vauturcs > 
Tom. II, 
!“>£• It-f.
(ibh) La-fâc 
m e , j>. ,
l/i) D’Af- 
i  .-.Vc!, K- 
v.rnru rcs 
d'lia rie t 
P3E  T4.
((■ /■ ) t’aie Z; 
la IttmfE)-

parlerai dans' les Remarques* Il féjoorna encore trois mois à Montpellier depuis qu’il eût été mis 
liors de prîfon ( g £ ) ,  & y compola une Relation de cette tra fim n iqn e A vanture  ; mais il ne la fit pas 
imprimer encore que Monfieur le juge Mage qui l'avoit vue le lui eût permis CM)- H par
courut enfuite plulïeurs villes de Provence , il fut iàluer à Monaco le Prince de Morgues qui lui 
donna trente piitoles, il paifa te col de Tende, &c (rt).  Etant arrivé à Turin, il eut quelque 
peine à réfuter par la préfence la laufFe nouvelle de Ion fuplice que l’on avoir lue dans la Gazette 
burleique. Il emploia tous les foins imaginables pour fe procurer un établilTement fixe dans cette 
Lour-là { I f f i , &  il fupofe qu’il en ferait venu à bout , s’il ne fe fût pas amufé à faire des V ers, (fflD'Moa- 
&  s’il ne te lut point borné à faire fa cour aux principales Di vin itez, &  s’il n̂ eut pas donné de la ci* Ayancu- 
jaionfie aux Muficiens du païs {&). Il prétend que la beauté de les Poëfies l’expofa à l’indigna- 
tion d’un Poëte d’Auvergne quifaifoit de l’entendu à T u rin ,&  qui aflfefla de le critiquer, &  de>'^- 
Je perlëcuter (»»«). Il ajoute qu’aiant négligé les Favoris , parce qu’il crut fort impudemment (mj 
qu’il iufilbit de s’attacher 'à leurs Altefles lioiales (Ej, il s’expofa aux mauvais oiices de plufieurs

perfon-
Ils difent que l'incontinence étant la plus ferme colonne 

de ¡’Empire de ia galanterie, c’elten vain qu’on demanderait 
dans un état de disgrâce, mais qu’ai-je fait r de quel crime 
peut-on m’accufer ? je ne mefeus coupable d'aucun attentat, je 
me fuis tenu m repos, je n’ai rien fait. M aurai fe voie de fe 
juitifter ; car c’eit principalement par le quiétisme , ou par 
l’maction, qu'on devient coupable auprès des per (orme s qui 
gouvernent cet Empire. On y regarde les faincans comme 
de très-mauvais ftijéts : l’oifiveté eft le plus grand crime de 
jülonnic qu’on puiffe commettre ; c’eft le crime de iez.e-ma- 
jelté au premier chef; les péchez de commiffion en ce païs- 
(â font infiniment plus légers que les péchez d’omiffion ; 
ceux-ci re font jamais veniels,ce font des fautes irrémiflibles- 
Qp dépofsra plutôt dans un Etat politique les tyrans, que les 
Fainéans: mais dans cet autre monde dont nous parlons, la 
plus jufte caufe de dépofer , d’exiler, &c , eft celle que les 
François alléguèrent contre les Rois de la prémiere Race ;
& il vaudrait mieux avoir commis plufieurs violences,que de 
mériter l'épithete que l’on donna à un certain Prince (37). Ludo- 
Voilà les médifances que je vous confcille de n’écouter pas : vicur nihil 
aiez plus d'égard aux Réfléxions que l ’on peut faire fur une f£Cit- Ce fu t  
Remarque que je toucherai ci-deffous (3 g). f» dernier

(£) // crut fort imprudemment qu’ilJhffoit de s’ attacher SfUefrqn. 
à leurs Altejjes RaialesJ Ce qu’il dit là-deffus eft très-bon, &  ,* i*t 
vaut bien , non pas à l’égard des Phrafes , mais quant aux 
Penlees, un des plus fuüdes endroits de notre nouveau 
............................-  ■ ■ - URtm.jC)

•• Le malheureux d’Aflouci n’éprouva que trop le préjudice
que lui faîfoit la Relation de Airs, de Kachatimont & la Cha

is 0  D’As- pelle (31) : il écrivit contre ce dernier, &  lui dit bien des in- 
lnt7;j. A- joi es : &  comme il prétendoit être celui qui lui avoit montré 
y ai. turcs, 3 fajre ôes Vers, & que l’on avoit vu des Poches à fa louange 
Ion,, i t , compofées par Mr, Chapelle , il lui demanda raifon , & de 
f>-Hi.- s iî .  cette ingratitude, & de cette inconfiance (33). lifoutint 
Ut) La me. qu’il étoit faux qu’t! eût été rencontré par ces voiageurs , ni 

proche de Montpellier, ni à Avignon (34) : i! alfûra qu’il 
itii, it-4,  ̂ n’ètoit forti de Montpellier que trois mois après fon élargif- 
(t-0 Là mi- fement, deforte qu’ils a voient avancé un grand menlonge, 
iwt,jvre.ijf, qUan(] ijs avoient dit qu’ils l’avoient trouvé hors de cette 
(t ville-là, le jour même qu’il Fut mis en liberté (35). 0 pré-

f  *1 £+- tend qu’ils ne pailérent à Montpellier que deux ans après 
Ton Avanture j d’où il conclut qu’ils ont emploié contre lui 

(ié; Là-mi. «ne fiétion tres-maiigne (36). Le mal eft, qu’encore qu’il les 
mt, p. 1 je, convainque de s’étre donné en cela toute la licence des Ecri- 

jvains de Roman, il ne put nier le fond de l’affaire ; car il 
avoue qu’on le mit dans un cachot àMontpeUier, & qu’un 

(17) l à  rr,c l’accufa d’un commerce infâme. A u liât, dit-il (27), d’at- 
mt, p, iog. tïibncr au mérite de mon art la recherche que je fnjois d’un 

enfant pour chanter pour le fervice de Madame Roîale , le 
peuple difsit que défait pour eu trafiquer avec les Princes 

UCjLà.nré- d’Italie, ou que fous prétexte de frhijique (2g) , j’aUoisaînf 
tnt, p-na. par le monde chercher des enfant, non pits pour les faire chan- 
( if)  Là-ne ter, mais pour les vendre aine Chirurgiens de Montpellier pour 
nie,p, m , esi/dir e des Anathomies. .,  (39). Que diray-je plus,, les Ca- 
Cîo'iC’fjî-à- tholiques, qu’en ce païs-la an appelle Catholiques à gros grain, 
dire üugHt- né appelaient Parpaillot (30) ; les Parpaillots m’appelloient 
not. Athée: mais les femmes galantes, phti amies de leurs mterejls,

g f  plu, Jfecttlattves, laijj ont le bon Dieu à part, m’appelloient 
hérétique, non en fait ite Religion, mats eu fait d’amour, £5* 

faus j i  refait venir de tant de Jerenades que je leur avois don. 
née), ê f  de tant de teudnf jes que j’avois en pour elles , quand 
dés mes plus jeunes anspajjant à Montpellier je leur es feignais 
à jouer■ du Luth , £5 leur mettais la main fu r  le manche, ils 
m aceufoient îujujfcment desduretez que jadis Orphée eut pour 
les Batcbnntes, &  tant cela fans antre fondement que leur chi
mérique imagination aeja preoeupie par la renommée qui leur 
avoit apris tes longue) habitudes que j ’avais eues avec C.feu 
J). Ti. e f  feu C, &  fomentee par la malignité de ces effrits ir
ritez. Notez qu’il donne pour caufe de toute cette perfécu»

, ry , tion la colere d’une Dame qui ejloit adorée de toutMmttpel- 
louci A S" ^er (3 -T)i qui ne manqua pas de bander tous les refj'orts de 
vzimrres f an ‘JPŷ  j d’employer toutes fes machines, pour le perdre
Tom-11 » (33). I’iul ) ours précieufesprirarr lepar/y de cette femme ir-
pag- 1 ce, rites, £5? jurèrent fur leurs mouches, par leur mnpoulle au
{)i)Là-nd fard, de ne fe  plâtrer jamais, qu'elles n’eufj'ent fait jelter Jes 
m t,p.iot. cendres auvent 11 fut affez imprudent pour les brus-
(îî)  Là-mi- quer dans un Poème qu’il fit courir fous leTiire cCArticles 
tut, p. 11g, de Paix aux Priera fn  de Montpellier. C’étoient des Vers 

fort choquans & fort fatiriques. Elles en Furent fans doute 
d’amant plus choquées, qu’il indiqùoit librement la vraie 
raifon pourquoi à fon dire, elïes le perfécutotent, &  deman- 
doient que fa punition fêrvic d’exemple. Il leur promettait 
d’être à l’avenir plus galant, il leur fàifoit ofre de fes forces 
quoi qu’un peu atténuées par l’âge.

Mais r’ajfnrett vos cours jaloux 
, ,  Esclave des charmes plus douxf

me, P 111*' J ’adore par tout ia nature,
’f  , Sans m’appliquer à la torture ,

me * Que la plus belle éf entre vous
, , , ' Vienne un peu tenter f  avanture,
■Z “i  7 ”  , Te veux mourir finis l ’hnpojlure,
7J . t Z
ibn d* ia Sec Ç f pajje comme fe fu is ,
chapelle : £i non du tout f i  beau qu’un Ange,
L’on suroît Je f aû pourtant ce que je puis,
dit à voir Je ne fuis pas un masle étrange,
ainii Cei Garçon loyal bon Chrétien

J ’aime plus v ofre entretien.Bact hantes
échevelées, 'pottrqwy doncJ'exe au teint de rozs s ,
Jj— jJ,j ce Quand la charité vous itnpofe
Monfieur £« l°J d’aimer vofire prochain,
d’A/Toucy M e pouvez-vous hàir fans caufe,
Les aurait Jl'Ioy qui ne vous fit jamais rien.
toutes vio- , Jfapour mon honneur je voy biett
iées ; Et Q f  il vous faut faire quelque chofe f  34%-
((pendant il r ,
né leur a- Au relie , il accufa la Chapelle de lut avoir dérobé cette
voit jamais .penfée (î>). Voiez la marge (3i ) , &  n’écoutez point les
rira fait, jéfléxion* de quelques Esprits médifans. . ,

bien que je pouuhajjms, de mériter leur eftime, au lieu de , ", „  , 
faire ma Cour ,1 ceux qui me pouvaient aider, &  pim encore jj  Bruyère! 
¿ceux qui me pot ¡voient nuire: Je ne voyais pas feulement . , ,
Madame la Marqziife de Lans, ny Madame Servie» snaprbt- P ’Al-
cipale protectrice ; mais je négligeais encore tous ceux de la fa- l0UCI 1A* 
veux gp le Favsry mesme: grande folie vrayement &  bien j?j{¿¡if p 
digue du châtiment que j ’en rcceus, &  que receveront tous jjj frfalv. 
ceux qui comme moy feront ajjizfers pour vouloir ejcbeüer le 
Ciel i f  entrer en Paradis malgré ¡es SaintsGrande folie de 
confier fa  fortune àfou mérite auprès des Princes ; çÿ démetant 
plut grande que ta plus part des Primes qui j i  croysnt libres 
(par« qu’ils commandent aux autres) ne voyant que fort peu,

encore par les yeux d’autmy, £=? ne commanditai quqfi \a- . ,
mais que ce qu'on leur ordonne de commander fils font le plut 

fouvent ejiluves de leurs efclaves, ¡ ÿ  par conjéqüent les plut 
efclqves de tous les hum ainsje l’eiproitvay bien dans cette 
Cour, quand an lien de frotter les bottes à tous ceux de la fa- ’ '
veur, baifer les mains &  les pieds à mon Poète, admirer fou  
ejprit j f j h  vers, ¡jÿ les faire imprimer en lettres d’or, moy 
poHîirf nùrmidsn combattant contre un géant de la faveur Je 
combattais contre moy mesme, puis qidautant de viiloires que 
f  emportaisJitrJa plume, c’efoient autant de trophées que j’ i- 
rigeois à fa  gloire f f  autant de précipices que je creufoisùtrm 
fortune, moy pauvre jbt,pim Jot que Jean des- Vignes, qui 
au lieu detn'abfenir de faire des Vers, ou d’en faire comme 
mou Curé, qui ne fâcboit pnjointe, voulait mefirer ma plu
me avec un Poète portant ejjiée, noble contnte le Roy, fîf  vail
lant comme un Cefar.........Les Princes,’qui comme j‘ay déjà
dit, ne voyant le plusfouvent que par autruy, £sf ne confHé
raut les perjbnnes qu’alitant qu’ils font aimez de ceux qu’ils 
aiment, St je ne me vif pas tout a fait abandonne, pour le 
moins je me vis autant-négligé que j’auois négligé les autres.
Les prefens qui osaient accoufnmé de venir toutes les femai- 
nesfUevemient plus que tous les mois, &  parmy les ordinaires- 
boutez de ces Ajhres bénins, remarquant une certaine froideur, 
qui ne s’accordait point avec l ’ejAérance que j’avois de mon ita- 
büjjenwm . . . j e  f s  gtfr (41). Un bon Courtifan n’imite pas (ji)  là-mi, 
les Huguenots , qui n’invoquent que Dieu Feu! j il imite les mr,p.jj7. 
dévots de la Communion Romaine , qui s’attachent beau
coup plus au culte des Saints , qu’à celui de Dieu. D’Af- 
fouci conforma les dévotions aux idées des Proteftans , &  
n’y trouva point fon compte. Voions quelque chafo de la 
defeription qu’il a faite de Fon zélé pour la Ducheffe Roia- 
le. ¿tirant quatorze mais-que je demeuré dam cette C m r , 
il  n e f  pas croyable combien jemployé dé foins pour mériter 
ira efiabliiTement : je ne iaijfoù pajfer aucune occafon pour 
me rendre uècefaire ; quoy que ppttr i’Eglife je ne fois pas 
un Orknide de Lajjiu, jsj que pour la cbimshre de cette Prin- 
ceffe je iïeuÿê déjà que trop d’employ, ayant maintefois oüy 
dire qu’au a ’astre point en Paradis malgré les Saint t, je voit- 

■ lu i, pour me les r autre propices, faire encore M u  f  que à fa  
Chapelle : Xo/i qu’eüe oitiji la Mrf/e dans fa chambre, au Saint 
Suaire, ou en quelque attire Lghje, je. ¿aJidvois par tout coln-

mt



D A S S O U C L
petfortnes ; & cela lui fit grand tort. Il s’aperçut que l’on fe refroidiiToit «nvers lui, &  le pis 
fut qu’aiant demandé ion congé ou fon établiiTement t n n )  , il obtint à fon grand regret la «*'D‘a*  
première de ces deux choies Z o o ) .  Je ne puis donner la fuite de les Avantures, je n’ai eu en ^Ui:i,A- 
tnaiti que les trois premières Parties de l’Hiftoire qu’il en a faite. Je mefouvîens qu’environ l’an J i'u tic ï  
1674 il publia deux petits Volumes qu’il avoit compofe2 dans les prifous du Châtelet de Paris, il iss-
y étoit détenu encore, & je ne fai point les particularitez de l'on élargifl'enicnt. On n’a pas befoin iÀ -nil‘
de confulter les Satires de fes ennemis, pour former de lui une très-mauvaifé opinion. Ce qu’il 
avoue, ce qu’il raconte lui-même, fufit pour cela. Je ne fai fi préfentement ( p p )  on pourroit (ppjonhrit 
obtenir uo privilège à Paris pour faire imprimer un Ouvrage femblable aux Relations de notre ««»»cws. 
Poëte burlesque ; car eiles fout parfeoiées de profanations. Et notez qu’entre autres crimes on m 9 ' 
l’accufa d’impiété : cependant il le glorifie d’avoir pris la plume pour la défenfe de l'Eglife Ro
maine (F). I! fe plaint de Mr, Boileau , qui n’avoit pourtant rien dit que ce qu’il feloit contre 
le Burlesque (G). L ’endroit, où il parle de quatre Poètes fols ( ^ )  ,-eft diverti liant : je n’en co- foucij 
pierai que ce qui concerne celui qu’il nomme, &  qui eit Auteur imprimé ( H ) . 11 eut entre au-

très 171 ififuiv,

tue tm barbet, par tout oit ■ garnit mon Ltttb f i  Pierre tin à fa  
fuite s par a  moyeu je devint en p e u  de temps ¡a plus dévots per. 
fu ite  du monde ; car il ne faut p,i< croire que cette pierfe 
Princejfe, qui pleurait ordinairement aux Autels, euji crûfa- 
tûfaire aucunement afa piste , ajh'jfuit a nue fu ir  Mejje , il 
luy eu fniait tout les part pour le moins deux, f i  le pires fou. 
veut trois, durant lesquelles je faifoit une tris-longue f i  ires- 
devote Mufique, f i  toujours à deux genoux. Juges, Leileur , 
f  je ne devais par ejhe tout a Dieu ; cependant, fe l ’ajjnre que 
In ebofe à qttoy je peujois le moins c'cjhit de ¿’importuner de 
mes prierai. Apohon, qui par tout me tenait ait colts, me par
donnait encore maint en ce Saint lien, j’yuvois toujours Pima. 
gmation remplie de fuite de quelque beau motet ; f i ‘ quoy que 
les paroles que je murmurais entre mes dents, fujjent toutes 

fam t es £jPfiertés, ce n’était pat tant pour la gloire de Dieu , 
que je les voulais unir à nies chants , que pour la faikùdhmi 
de cette Divinité mortelle ; qiialors, moy malheureux, ji-ujfe 

(41) p'Aî- préféré a lu Divinité irtesme (43). V0iiZ 1 a marge t4î P 
iouci.A- ( f )  l!fe  glorifie d’avoir prit la plume pour la d tjh if de 
cMtaPe^a f  Fffife Romaine.) L’ une de fes extravagances dont il blâme 
itg  ¿fiu v  ennemis eft de l’avoir accufé d’irreligion. Vous avez été 

aifez médians fit allez ibts, leur dit-il (44) , pour avoir f.ut
Î4Î > Mon pajfer......... pour impie eelny que Dieu a’a expoft a vos per-
ït le  eiji'it foutions, que pour le rujjtner dons ¿’exercice de la pitié s pour 
verŝ ces be" Wt ^irrJa n̂ tunenty des ebofes f  tierces, eelny qui liant fes 
nienesuiiiF écrits a défendu Rome des attentats de l’enmmy de fa  gloire 
ÜiïMs , dit. G? ‘k  f es Autels, f> qui a employé toute fou ancre f i  repmidu
ii.pat. 17 6, tout J ou encens m faveur de fes faïnts Mmtffres tÿ' de fes 
que fi ¡’en f e r a  Prélats. II ne devoir pas fe faire un mérite d’avoir 
enfle eu au. entrepris un tel Ouvrage; la dévotion y eut-elle part ‘i Me 
razitpom fut-ce pas plutôt pour obtenir quelque récomptnfe ? U’ell là 
Dieu, je ne ['¿toile polaire des Ecrivains comme lui ; ils paliène d’un 
qu'iï'ne Hlt fuJel profane à un fuj-t tout oclefte, dès que l’espérance du 
iri’eiift dits, 8ain ‘e montre de ce côté-là (45) ; Grtcultu efuricus, in ta- 
recompta. hlm’ û fe r f ,  ibit (46).
fc de fou (G) U Je plaint de Moufr, Boileau, qui n’avoit pourtant
Paradis- rie« dit que ce qu’il  f  niait contre le Burlesque.) D’AUouei ré*
(44) D’As- fute ̂  mieux qu’il peut (47) ces paroles de AU. Boileau, 
fouci, Tarn.
U . p*s-10- Cjttfenjht la Cour desabufie
(4iiSi daic/ï Méprifa de ces vers l ’extravagance a fée,

"rit mimiJi. H f i  biett aifé, dit-il (48) , de toucher un faquin qui rid de 
Perdus, ètt toute ebofe ; m.iù il  eji bien maiaifé d’émouvoir un Stoïque 
Prologo, coitjiipé qui ne rid tie rien : cej} pour qttoy, qttoy qu’on die de
Vomi, la b héroïque, il s’eufaut bien qu il f i t  defi df¡cille acte* que le
Coridutit "* fin burlesque, qui eji Je dernier fo r t  de l’imagination, f i  la 

’ Jri?0 * t*trre ^  tanche du bel ejjirit, f i  »0» pas encore de tout ejjirii j 
€Rcmarq-{ï) car Vmr Ü titiffir il  ne fu f it  pas d’avoir de P ejjirit comme un 
dt l'Article ü finit ffitt doué d’un g mie particulier, qui eji Ji rare
A B E TI N principalement en uojire climat, que hors de deuxperfaunes, 
f Pierre J. tiout la France veuf que jejok Pane, chacun f a i t  que tout ce 
, . qui fefi sneslé de ce Burlefque n’ a fait que barbouiller du pu.
Sat- IH e" ' F 'fr‘ ‘ * Sî P on me demande pour qttoy ce Burlesque qui a
Vtrf- 78.' Umt dePartm excellentes ffi de détours agréables, après avoir 
. , . f i  long-temps diverty la Fronce , a cejj'e de divertir uojire
ioaà î f " ’ c’ eji qtu’ Scarron a cejjéde vivre,îf que j ’ay cejjé d’ef.
ramures' £yii‘c ,• £? Js je voulait continuer mon Ovide en belle humeur, 
d’Italie, Ar//e momie Cour qui fe  divertir encore aujmrA'buy des vers 
p*t-141. que je Uiy préftue, s’en divertirait comme atipuravant , efi 
f  48) tà-mé. *  libraires qui ont rmtprimi tant de fois cet Ouvrage, en 
ane,p. i j*  feroient encore autant à’Éditions (49). lin homme, qui dé» 

’ ' cl are fi franchement la haute opinion qu’il a conque dû fes
V49)là-mi- Poefies, fera, fi l’on veut, un témoin peu digne de foi à l’é» 
m trp.iti, gard des louanges qu’U fo diltribue à foi-même; mais lors

Su il déclarera qu’il a été fort fenfible à l ’injute contenue 
ans ces paroles de Monfr. Boileau,

Et jusqu’ à d’Ajfomy tout trouva des LeSieurs,

il doit paflèr pour un témoin trés-fincere. „  Ha ! cher 
, ,  Lecteur, fi tu Rjavois comme ce tout trouva me tient au 
,, coeur, tu plaindrais ma deftinée ; j ’en fuis inConfoIable, &  
„  je ne puis revenir de ma pàmoifon, principalement quand 
,, je penfe qu'au préjudice de mes titres dans ce vers , qui 
,, me tient lien d’un Àrreft de la Cour de Parlement je me 
,,voy defeheu de tous mes hemneuts , & que ce Charles 
,,  d’Aifoucy d’Empereur du Burlesque au’il eftoit, premier 
,, de ce nom, il n’eft aujourd’huy, il on le veut croire, que 
„ l e  dernier reptile du Parnaffe, & le marmiton des Mules. 

T O M E  I I ,

„  Cfue taire, Lecteur , en cette extrémité, après l’cxcummu- 
,, moation qu’il a jettee fur te pauvre Burlesque li ditgritié,
„  qui daignera le lire, ny feulement le regarder dans le tuon- 
„  de fur peine de fa malédiction U a) ”, U fr confie pur la fçj) D’As» 
pontée que la jalouiie a été la caufe do cette Cenfure fou- fouci, A- 
droiante (; t) ; Voila, cher Lethar, ce que >’jit gagne a faire vanmres 
de bons vers burlesques s car fi ¡’eu eujje l'ait d’.uifji mtlib.tns d’Italie, 
que mou Poète èî^j, il ( ;;)  m’aurai: laifie vie ¡-e ,v.fi bien Pg&‘lS>‘ 
que P Auteur lie ¡’Ovide bouffon i mais qttoy, il i:\fi pxs uùts- <yi)Lh.rr.}. 
veau de voir des ejpnts jalouxp,fier contre ItsAsojis txcellen- sn< •oet.it, t‘ 
tes, (fi de büm.r ce qui Jurpujje .mr cap.,atc. ,11.-1 uns ici 
le jugement qu’il a tait de la Vueiie impertinente :m f  mve- MA un p ta
rain point. Elle fait rire, dît-il Lï-i-)............ ni. us il nc fui- « Anvtr-
jit pas de rencontrer dans jim f'-uŝ  haut degre eette împrrn- lmfi \1H' 
rltnce, qui eji Ji necefjaire a une jbrte de Vers, il fiait qu’ti'.e ctfi‘ ** Lu- 

foit encore aicompagnee d’une ter tante umveit .que les me il- rin' 
leurs Fibnti ne jfuiriiieiit comprendre, f i  que tant plus ou (ft CTr/7-d- 
eji excellent, ou peut moins imiter comme il paYa j l  clairement dire Monfr. 
dans la Grande Bible des Soeis s ou bien que phyleurs beau e fioileau- 
ÉjpTstS Je jauni efforcés d'imiter dam leurs So-iis nouveaux (f 4'. D'Aï. 
ces p'ccuux Noéls de l’antiquité, aucun n’eu a trouve , ny fbiidiA- 
ti’en trouvera ¡Misais le Jeu et s fi' les vieux F  itb , toùjoitrs var.turei 
prejerez par tout f i  en tonte remontre aux Foiu-eatis ,Jeront d liaite t 
tailleurs U’autant pins honorez f i  plus ejlimet dans tout les I10’ 
Jiedes, qu’ils Jont plus fins, f i  plus emtlemmeut remplit de 
cette adiitirab.e Jorte d'impertinente f i  Je naïveté : car eiifiu, 
ejl-il quelque homme de bon Jeus, qui Jficbe de qtioy U joui 
rire, f i  quand on doit rire, qui ne rie de tout fou caur voyimt, 
ces Fers, que fay lirez d'un livre qui fut vendu vingt pijlo- 
les à un eue ms, tntualé, Les pois pilez, C'ejioit le i'irijl qui 
prenait- conge de Saint Matthieu, en ces termes,

D I A L O G U E .

C. Adieu Matthieu,
¡VI. Adieu, Dieu.
G. Prens ta lance & ton épieu, 

Ë t  t’en vas en Galilée,
Al. Prendruy-je auifi mort épée? 
G. Et quoy donc?
Al. Adieu donc.

EJl-if t int déplut jht f i  de plut impertinent que fuira par/ef 
tiin/t cesperfuues ce/ejtes ? Cependant, ejl-il rien de plus pùiU 
fant, uy ,teplus »ut/ f  Et 11e m avouerez-vous p,t> que ces Vers, 
qui feraient rire Saint Matthieu, f i  le bon Diett-mtsme, s’il 
eji oit encore jur la terre , valent niiettx que tous les fiers mé, 
stiocres qui Joui au monde, qui nejeuteiit nyfol uy f  mge ?
. {A ) Je copierai ce qu’il dit concernant un Poète fol, . . .  f i  
qui eji Auteur imprimé.) ’’ Mais qui peut mieux autenti»
,, quer cette folie autentique que le pauvre ' défunt Ra- 
„gueueau? Ragueneau connu de tout !e P.irnafTe, Ra»
„  guenau aimé de tous les Foëres , & chéri de tous les 
„  Comédiens, Enfin ce fameux Faufiler Ragueneau , qui 
„avec iix garçons dans fa boutique, travaillant fans cdTb 
„  auprès d’un feu continuel, dans un four achalandé, fai»
,, foit ta nique à tous les Patiifiers de Paris : ce Fameux Pa.
„  cîflïer Ragueneau , qui ne faifoit pleuvoir fur le Pamaffe 
,, que des p a fiez de Godiveau. Ce pere nourri (fier des ¡Vîu»
„fes , apres avoir bien nourry ces ingrates ¡îiks , hélas 1 
„  qu’eft-il devenu ? C’ell à vous , Beïs , que je le deman»
„  de, qui luy infpîrâtes la folie de faire des Vers ; vous ,
„  Beïs, qui nous avez ravi le plus excellent Patilfier de Pa- 
„  ris, pour en faire Je plus méchant Poece de l’Univers.
„ C ’ett vous, barbare , qui répondrez un jour dans la vaL 
„  lée dejofaphat,non feulement de toute Pancte & de tout 
„ le  papier qu’il a gâté dans ce bas territoire , mais encore 
„  de tous les partez que (fans comprendre ceux que le Par*
„  nafle lui a excroquez J vous luy avez mangez à la gueu=
„  U du four. Ouy , Beïs , vous tendrez compte un jour 
„  de ce pauvre innocent ; car enfin, c’eftoit le meilleur 
,, homme du monde , il faifoit crédit à tout le PamafTe j 

quand on n’avoit point d’argent, il eftoît trop payé ,
„  trop fatisfait , & trop content , quand feulement d’un 
„peut clin d’oui on daignoit applaudit à fes Ouvrages. Je 
„  me fouviens que pour avoir feulement eu la patience 
„  d’écouter l’une de fes Odes Pindariques, qu’il me fit cre-*
„dit plus de trois mois fans me demander jamais un fol
„ ........( ; î). N’ertant payé de peribnae, èè fos crean- - * >
,, çiert voulant eftr* payez, le pauvre Ragueneau fous les &fatvi 

ü a  ,.-rui*
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« ' rtÜ/r*“ ' tres efll)emis Cyrano de Bergerac O r) &  Loret, Celui-ci le maltraita en toute occafîoti dans fa £ « »  
Soinrijai Gazette burlesque, &  fut fi prompt à débiter les nouvelles deiàvantageufes à d’Ail'ouci (/), qu’il 
qnifctreu- publia pluiieurs fois fa mort, &  toujours très-faiifTemeiit. d’Ai

fis Oeuvres 
cwun 

d’Ailouci,

( î i lD ’Aï- 
fouci, A*
va<1 tu res
d’tralte > 
f*g- 488.

( ï? )D ’As- 
fouei, Tom. 

ir-

ruines de fou four refta entièrement accablé. Ce fort un 
,, jour marque de noir pour Meilleurs les Poètes, que dés 
„l'aube du jour on rencontra par les rues Te tore haut le’ 
„  bec, apres avoir pris chez luy le dernier déjeuné,(  qu’une 
„  troupe de Sergens affirmez) à la barbe d’Appollon, encore 
„  toute dégouttante de la graiifo de tant de friands Partez , 
„  eurent .bien la hard forte d’arrefter & de prendre au collet 
„  fon cher bien aime Ragueneau , & le mener encore fans 
„aucun respeét, ny de fes Vers , ny defes Mufos , dans le 
,, fond d'une Prilbn, dont (apres un an de captivité ) eftant 
„  forty peur donner au monde les excellons ouvrages (qu’à 
,, 1 imitation de 1 beophile) il y avoit compofé, ne trouvant 
„  dedans Paris aucun Poète qui le voulu il nourrir à Ton tour, 
„  ny mcsihe écouter feulement l’un de fies vers, ny aucun 
,, Patilher qui fur un de fes Sonnets luy voulu il faire crédit 
,i feulement d’un Parte de requefle ; rtiaudiffint le ficelé, &  
„  pdlant contre l’ ignorance du temps, il en fortit avec fa 
„  femme &  fes enfans, luy cinquième, contant tm petit astre 
„  tout chargé d’Epigrames, pour aile r chercher fa fortune 
„  au Languedoc, où ayant rencontre une troupe de C'oina- 
„diens qui avoient befoin d’un homme pour faire uu per- 
„  formage de Suiifie, il entra avec eux en qualité de val 1er de 
„  carreau de la Comédie, où quoy que fon rolle ne Tut ja- 
„  mais tout an plus que de quatre vers, il s’en acquita Jî bien,
„  qu’en moins d’un an qu’il fit ce mritier, il acquit la repu ta
ri tien du pius méchant Comédien du monde; de forte que 
„  les Comédiens ne (cachant à quoy l'employer, le voulu- 
„renc faire moucheur de chandelles ; mais il ne voulut 
,, point accepter cette condition comme répugnante à l’hon- 
„n eu r& à la  qualité de Poète ; depuis ne pouvant refifter à 
» la force de fes deftins, je l’ay veu avec une autre troupe 
„  qui mouchoir les chandelles fort proprement : voila le  
,, deltin des fous quand ils fe font Foëres, & le deftht des 
„Poètes quand ils deviennent fous(;6) ” ,

(/) LotH ........f in  . . .  fromt à débiter k i  nouvelles dts-
iwautageujh d d’AJJôuci.j ,, Du moment que je fus arrefté,
,, mes ennemis............. mandèrent in confinant à Paris les
,, nouvelles de ma mort, qui n’dtant aucunement desagren- 
„  blés à feu Loret, fans en artendre la confirmation luy in- 
,, fpira ces beaux vers qu’il lit en grand halle à ma loiiangc,
,,&  que depuis à fa confofion on a vit courir la pretantme 
,, dans fa Gazette. Aujourd’huy ce mauvais Poète cil allé 
,, mentir en l’autre monde, & moy je fuis encore en celuy- 
i, cy l î y / ’. Joignons à cela cet autre Partage : Ce font ces 
mantes $ots, qui ji-rvant d’ëcbos à l'ouïr-dire , m'ont Unit de 

fois tue doits leurs Cazettes, f i  qui après m’avoir noyé a Fer
rure f i  a Vende,aapitravimt que j’y  eff'e jamais mis le pied, 
ni mit tire de la Mer f i  de tous fes fictives , pour me venir 
cuire a Montpellier, f i  qui enfin apres m’avoir bien jette de 
ki pots le au fin ,evenln, mis à i’éttivée, (Vf haché menu com
me chair a. pajie, m’ont remis en mon pris nier état pour tue 
rejricaner ite nouveau eu Avignon , dont de leur grâce iis 
> n’ouï e>u are retiré fans aucune lezion ny folution de conti
nuité, pour me confiner pour le rejle de mes jours dans lejoint 
Office, dont pourtant je viens defortir anjji brillant f i  mtjffî

entier queJi je venais de iiaijhe, farts que dans tout ces voya
ges, rpue Meffleurs les Unis m’ont fiait faire , le temps feulement 
niait ojle ttu cheveu de la tejfe (sg). Il fe vangea de Loret (tî) D’As, 
autant qu'il lui fut polfible, & l’accu (à d’une inîigne fraude, ibucî, Tant. 
Vain fes paroles ; ,, Qu’avCiiî-je fait à ce beau Rimeur des ¡h PH- r-î 
,, halles, pour infulcer fi fièrement contre l’honneur de mes CL fiiv.
,, Alufes, plus éclairées & plus honneftes que les fiennes ?
,, Quoy que fon mortier de piper au jeu le put bien dispen- 
,, cer de faire de fi mefehans vers, l'avois-je apelié filou ,
,, l’avois-jc apelié Poète de balle , ne Pavois-je pas toujours 
„  nommé Loret : Quoy donc je haut contre luy chez fou 
„  Monficur le Mardchal de Chombert, ne m’avoir-il pas de*
„robe allez d’argent avec fes fan fiés cartes, fans dérober 
,, encore mon honneur &  ma fortune avec fes feu ¡Tes rimes ?
„Q u o y , mon Ovide en belle humeur l’avoit-il pù rendre 
,, aifez chagrin pour fe vanger de mes Vers au prrjudice de 
,, mes mœurs ? Cependant, ce barbare Rimeur s’en eft bien 
„  vengé, puisque c’eft for cette baze que la fotte canaille ,
„  encore plus barbare que luy, a depuis fondé fa medifonCü 
,, pour m’en perfecotcr par tourE la terre, atifli bien que tant 
,, d’honneftes gens qui croiraient jusques au jugementfinal 
„  que jaurDis tflé boucanné par les Sauvages de Montpeî- '
,, lier, fi mes Ecris pour le moins auiti durables que les liens 
„n e  vérifioient le contraire. Ouy ce pied plat s’en tft bien 
„  vengé; puisque c’en luy qui a fourr.y des armes à tous 
„m es ennemis, & de prétexté à la calomnie de tous mes 
,, envieux, qui a ravagé ma fortune, & ruiné mes espérances,
,, qui de mon meilleur amy en a fait mon perforateur, & qui 
„  enfin m’a expofé à tant de périls & à tant de mortelles 
„  disgrâces- Dieu ! peut-on voir fans frémir de tels affiffî- 
„  nais ? & la France peut-elle foiiii'rirfans honte de tels afiiis- 
,, fins (y 9)” ? je pente qu’on publia uufli qu’il avoit été pentfo (ïîO D'Aï.  
en effigie, car il fo plaint qu’on l’a Dit palier pour un homme ureci, A- 
de qui le Portrait a fervy d’epottvautail tic L’bentvitre, ¡Q de 
terreur publique aux mecbanss niais il fou tient que ce ¡.or- g7 ¿j, jfpv, 
trait jf’rt jamais efié veu que cbes les Libraires du Palais,qu’on 
le voit briller encore au jront rie tous fes Ouvrages, que les 
Peintres les plus citricux ht recherchent aujourd’ lmy comme un ,

le Terfite de nojlre fin ie  (di j. ïl fe plaint d e ce ia (fiz ) , &  rri. 
opofe à cette injure les Vers que l’on fit fur fon Portrait : £ ^

_ -, m*,p. t.%9.Ort vous avertit que vouy
Le portrait du grand d’yljjottcy, (6i)Là-er-ê-
Cette merveille de naître âge. mt,p. -Î7-
Çontemplf-e-ie donc biens f i  f i
Jl peu près aux traits du vijage
Vous croyez qu’un tel pet fou nage
file peut qu’avoir bien retijjl,
jdchacs, vijiejbu Ouvrage,
Et vous venez qu’il  ejt ainfi.

C 1IAPE LJ.E.

nJlfa^rc- D A T I  ( C a r l o ) Profefleur en Humanitez à Florence fa patrie, eft devenu fort célébré , 
gnantede tant par fes Ouvrages, que par les éloges qu'une infinitéd’Ecrivams lui ont donnez (A). Il étoit u‘votT^t 
’faruTii. f°rC bonnétc &  fort officieux envers tous les doftes voîageurs qui paiToient par la ville de Flo- & marquer 
pat-tc*véf rence : plufieurs d’entr eux lui ont témoigné leur gratitude dans leurs Ecrits C«). Il étoit 
mmrmvik membre ^  f  Académie M a  Crufia, &  fe donnoit en cette qualité-là le nom de Smarrito, Il fit 
à Up^inâ Italien un Panégyrique de Louis X IV , &  le publia à Florence l’an 1669 {¿). La Verfion te, pane
d , i i t ^ranÇ°jre qu’un autre en fit fut imprimée à Rome l’année fuivante. Il avoit déjà publié quel- Uh t- ' 67- 
Lcfocvf' ques Poefies Italiennes à la louange du même Prince Q), Vous conoitrez par là en quel te a-s 
faire deux il R fleuri. 347-

D A V I D

(ai) I l eft devenu fort célèbre, tatti par fes Ouvrages, que 
par les éloges qu’une infinité d’Ecrivains lui ont donnez. Q f l  
trouvera dans le 111 Volume deYItaliaregnsmte deMr. Leti 

. tout le Commentaire que ce Texte peut demander : je n'en 
1 ’  copierai qu'une petite partie. Mr. Leti (1) remarque que le
natïtc TOrn- Gvre intitulé Lettera di Timtmro Fintiate à Filateti, della 
1 1 1 , pag- V£fa fiotta diPa cicloide, e della famojìjjìma ejpcrienza dell’ 
jÈj , -¿4, argento vivo, cil: une Compofition de Carlo Dati ; i! nous ren

voie à la page 149 du Traité de Placcius de Scriptis f i  Strip- 
toribus Ananymk clique Pfeudenytnis, Ce renvoi eft bon ; car 

. un trouve dans la page indiquée que le prétendu Tïîrw«ro 
Amiate eft Carlo Dati, & mie cela paroit manìfeftement par 
la page 26 de la Lettre. On y trouve aulii que cet Ecrit fut 
imprimé à Florence l’an i6 iy  , & que l’Auteur prouve deux 

. chofes : l’une, que Marin JVIerfenne n’eil point l’Inventeur de 
la ligne cycloïde, comme on l’a débité dans l'Hiftoire de la 
Roulette ; mais que la gloire de cette invention appartient à 
Galilée : l'autre, que Torricelli leit innocent du plagiat qu’on 
lui impute, à l’égard de l’Hypotlitfe qui explique par la

preffion de l’air la fuspenlion de 1 argent vif^ C'eft lui qui a Moil. 
été le premier Auteur de cetre Hypothe/è, fi l’on en croit Car- coli ,̂ , 
loDati. Il y a beaucoup d’aparerree que Al on cor ys confond Voiages H 
les chofes quand il dît : Le Sieur Carlo Dort medomtaJ'aLet- Puni,, psg. 
ire imprimée pour prouver que Torricedi avait trouvé le j<re- 483 *  D to- 
mier la roulette (2). Le principal Ouvrage à quoi notre Dati IÉÎ4. 
s’apliqua fut celui délia Pittura arnica. Il en publia unelfai 13' Dans U  
ou un morceau l’an ;567- Je le citerai ci-delfous (}). L’é- Itemfirqm 
loge, que Chimentelli a donné à cet Ecrivain, eft le foui que ! f i  de fJ r -  
je copie parmi plufieurs autres alléguez par Air. Leti. Net *'“ * ZEU'  

fecui inter rarijfimos numerandtis, qui Ltbruin utendumper- A" ’ 
mifit Clariffimuifi amicijfimm D. Carottes Daim nojïrufiùs UJLhtme«. 
iSibatus Vd’hjuadaque Etrufca mediiPu, quant omni iitr- HolJ£reBf 

■ rccrum paratu qtwtiâie auget, ut que iüu/hat. Parum euim 
mereri pntat, qui per fe  tain egrtgié meretur , ttifi ad béni gÈ.^WLe.. 
merendtmt de Reptiblua Literm ia uüos quoque omni ope, f i  (j ,  Itj|ja 
confilio adjuvet. Nibil ut minus fitimi babeat, quant quod régnante > 
iu ujhm figlariam  erzidùiouk impeitdipajfit ipenè ipfmijfe Ttm. Ut j  

Jibi fubtnétns, nedum tempo>% ont oper* panas (4). PAC* ¥73*
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D A V I D ,  Roi desjuifs, a été'un des plus grans hommes du monde , quand même on ne le 
■ confidéreroit pas comme un Roi Prophète , qui étoit félon le cœur de Dieu. La pcétniere lois 
que l'Ecriture ie fait paroitrr- fur la fcene («)» c’eft pour nous aprendre que Samuel le uefigna 
R o i, & Ht ta cérémonie du Sacre. David n étoit alors qu’un Simple berger. 11 étoit le plus jeu
ne des huit fils d’ilaï Bethiëémite (/J). Après cela, l'Ecriture nous apcend qu’il fut envoie m  
Roi Saül ( f i j , pour lui faire palier les accès de fa frénéfie, au fon des inftrumens de Mufique ( B i  
Un fervice de cette importance le fit tellement aimer de Saiil, que ce Prince le retint dans fa mai- 
fon , & le fit fon Ecuier ( c ) . L’Ecriture dit enfuite (d> que David s’en retournoît de tenis en 
tems chez fon pere pour avoir foin des troupeaux, &  qu’un jour fon pere l’envoia au camp de Saul 
avec quelques provifions, qu’il deiHnoît à trois de fes fils qui portoient les armes. David, eu 
exécutant cet ordre , ouït le défi qu’un Philiftin UQtnnié Goliath, fier de fa force & de fa taille 
gigantefque , veuoit faire tous les jours aux Ifraëlites, fans que perfonne parmi eux ofât l’accepter. 
Il témoigna bonne envie de s’aller batre contre ce Géant, &Ià-de(Tlis il fut amené au Roi, & l’af- 
fûra qu’il triompherait de ce Philiftin. Saiil lui donna fes armes ; mais comme David s’m trou- 
voit enibarrafle, il les quita, & réfolut de ne fe fervir que de fa fronde. II le fit fi heureufemeut, 
quü terrafTa d'un cqupde pierre ce Rodomont ( O ,  &  puis il le tua de fa propre épée, &  lui 
coupa la tête qu’il vint préïenter à Saül ( C ) . Ce Prince avoit demandé à lbn Général, en voiant 
marcher D.ivid contre Goliath , âe qui ejl filt ce jeune garçon (/) (/), ’/ Le Général lui répondit 
qu’il n’en favoit rien, & reçut ordre de Saiil de s’en informer : mais Saiil l’aprit lui-même de la 
bouche de ce jeune homme j car, lors qu’on le lui eut amené après 3a victoire, il lui demanda de 
(¡ni és-tn  pis ? & David lui répondit qu’il étoit fils d’Ifaï (g). Alors Saiil ie retint à fon fervice, 

■ fans lui plus permettre de s’en retourner chez Ifaï (A). Mais, comme les Chaulons, qu’on chan
ta

M  I l.ivrs
de Samuel. 
Chat,. XFl.  
P'irf. [j.
(i) La roi. 
me.Ftrf. i«,

(r) Cef.i ¿- 
■Ute tju'it
pert,lff le i
Armei de 
Saiil. Lä- 
teM f, V,rß 
i i .
(d) La-mi- 
ene, Chip. 
XFU.Vtrf. 
If.
(*) La-mi
me , t'erj.
49 > ra
( f j  La-ifii- 
m t, Vtrfi 
iJ-
(ü) Ld-mi. 
m t, Verf,
iS.
(A) La-tue-
me, Chip. 
X v i t i ,  
Verf-a.

(0  VoieZ-U 
Jniirtial 
des Savatis 
lia  i4 jfnil- 
leí í6o i , 
par. i (■ í K- 
¡lit. de Hol- 
iande- 
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blindi eca 
magna 
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Part. t i ,  y 
pag. 4 , ¿ té  
ditas I t  
Journal 
des Saií ans. 
là.mime.
W Uh. --
Reg.17: l i 
l i )  Hieren- 
TnU- H dé 
in Lié. 1.
Reg, Capan.
(£) Tú(ht!. 
2 S.e(. 17.
6¡usjí. a 7-
(*) Litan, 
t í i d ,

Í í)  Cts pa
roles fm  
da Pere Ca
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ia < S , I t 7.  
de Rebus 
ge fifi Elia:. 
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Ar o d o n .
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(6) Ancora, 
c h e  hai 
son lo fá- 
ceffi con 
buona vo
lunta du
bitando 
che fipub- 
1 i caffè lita 
vergogna. 
Lament ,
K fr « •

(cQ J1 était le pins jeune des fils d’Ifiii lletbh'imite.'] liât 
defeendoit en droite ligne de Juda l'un des douze enfàns de 
Jacob, & demeurait à lïeîhléeni petite Ville de la tribu de 
Juda. Quelques nouveaux Rabins difenc que lors que Da
vid fut conçu , ifitï fon pere ne croioit point jouir de Ta 
femme , mais de fa fervante, & c’eiï par là qu'ils expli
quent le vetfet 7 du Piêaurne L I , où David allure qu’il a 
été formé eu iniquité, ffi qneja mere lit ubdiijfe eu pet bé. 
Cela , diicnt-ilï, lignine qti’lfàï Jn«pire commitunadultéré 
en Pengendrant, parce qu’encore qu’ il  ¡’engendrât de j»  fem
me, il crayait ne t  engendrer que d'une je f  vante d la pudicité 
de laquelle il avoit tendu des piégés {i ). Cette explication 
elt peu conforme à la doilrîne du péché originel ; & c’eft 
pour cela que le Eere Bartolocei a), aîant raporté ce fentî- 
ment des nouveaux Rabins, s’ell cm obligé d’examiner par 
occafion, fi les anciens Juife ont reconnu la vérité de cette 
doctrine. 'Xi la fupoiiiion de ces Rabins étoit véritable, ils 
auraient raifon de dite qu’ifaï auroit commis un adulteTe , 
mais, d’autre côté, il faudroitdire qu’il ne l’auroit point 
commis, lî croiant de bonne Foi qu’il jnuïilbit de fa femme, 
il eût engrollc Ta fetvanre. Cette fupolition Rabinique eft 
bien éloignée de la tradition que St. jetôme raporte. Il dît 
qu’on a cru qu’ifaï pere de David ne commit jamais aucun 
péché actuel, & qu’il n’y eut en lui aucune feuillure que cel
le qu’il aporta du loin de fa tinsse.M’iram tfiqnodde Ij'di pâ
tre Demi dis refert Hieronynuu, Oh un mm quant ttiiud pecca- 
tum cmjmtjijjh qutim qitod t.v origine couzraxir. Quo euim 
hco hgimiu : A ma fa Cf) in greffes eft ad Abigail filrùm Naas 
fororem Sarviæ; fie  ilkronymm ( |  ) ,  Naas interpretatur 
colubcr, quia eiimnulluin admililTe moniferum perhibent 
pcccatum , niii quod originaliter de ferpentc antiquo con- 
traxit. Eit autem Nacsqui & tfaï pater David. Eitmdetmriî- 
ditionem refert Abuleufitjfi}, Qf meuet INiuu eundem ejje 
qui P f Jejfefive TJai pairem Diti-vlis, quod qttidem c f  iwtea 
Lirauu> C“) dacuerat (fi). Au relte, ceux qui foudroient 
adopter l’impertinence des Rabins fur la conception de Da
vid , pafferoïent aiféinent dans une autre impertinence, qui 
feroit de mettre David au nombre d;s bâtards il luit res- La 
rr.iibti jihyfrque que l’on allègue pourquoi les bâtards vien
nent fi fouvent au monde avec tant de talens naturels, au- 
ruitlieu ici de la part du pere.

Je viens délire un Livre Italien ( 4 J , où ce Conte 
des Rabins eft raporté en cette maniéré. Le pere de Da
vid aitnoit fa fervante , & après l’avoir cajolée plulieuts 
fois , il lui dit enfin qu’elle eût à fc tenir prête à coucher 
cette nuk-là avec lui. Elle n’aiant pas moins de vertu que 
de beauté fè plaignit à fa maitreffe , qu’ifaï ne lui donnoft 
nul repos par fes folliciiations. Che non potevu baver ripofo, 
nfpetto cbe il patroue aintimumiente lateutavApcr farlagia- 
cere laiauoâe ton lui (.y). Promets lui de le contenter cet
te nuit-ci, lui répondit fa maitreffe, & j’irai me mettre i  ta 
place. La chofe s’exécuta deux ou trois nuits confecuti- 
ves. Quand Ifat fe fut aperçu que fa femme avec laquel
le il ne coucholr plus depuis long- tems étoit néanmoins 
enceinte , il l’accula d’adultere, & ne voulut point ajou
ter tbi au récit qu’elle lui fit de l’accord paffë avec la fer
vante. Ni lui ni fes fils ne voulurent voie Reniant qu’elie 
mit au monde, ils le tinrent pour bâtard ; il la traita avec 
le dernier mépris, & fit élever l’enfant à la campagne par
mi les nafttes, I! ne parla point de ce myflere à fes voï- 
Jîns ; il cacha cette honte domeftique pour l’amour de fes 
enfàns. Les chofes demeurèrent en cet état jufques à ce que 
le Prqphcte Samuel fut chercher un Roi dans la Tamille 
dfftaï. Son choix ne s’étant pas arrêté fur aucun des fils 
qu’on lui montra, il fàlut faire venir David : on le fit avec 
répugnance, parce qu’on craignit de découvrir un fecret 
honteux y6) ; niais quand on eut vu que ce prétendu bâ- 
turd étoit la perfonne que le Prophète cher choit, on chan
gea bien de penfée ; ce ne furent plus que beaux Cantiques. 
David commença par un T* Drwn; il loua Dieu qui avoit

ouï fes prières, ét qui l’avoit délivré de la note de bâtar- 
dife, liai continua & dit, La pierre que les arcldttfies oui re- 
jettie efi divenne la pierre angulaire, qui jouiiemlr.i faute ta 
nusijon. b’es autres fils, Samuel, & c, dirent mtffj des Sen
tences. Le Rabin ajoute que le deffein d’fiàï avoir été 
bon, fa Femme étoit vieille , fa fervante jeune , & il fbu- 
haitoit de procréer de nouveaux enfàns f l  pnfù-ro d’ifdi 
era [mono pn'cbe ejjendo la patromi neccbiu, e la nmjfera gio va
u t, bave a defiderio di bave fait ri firjhtili () h bonne u n  ,

f ‘‘£- if-
plus commodes que celui-là ?

(B) Il fut envolé au Roi Haïti, four lui faire pajfer les accès 
defafrétJijie au fon det Injh'itmms de Afitfiqtie.fi On pourvoit 
débiter bien des Recueils fur ce fujet -, niais je m’en abftiens,
& vous renvoie à ceux de Cafpar Lrcf lier es Prnfeffrur en 
Théologie à Wirtemberg. Cnnfultez Ta Xfijj'erratio Hijiori. 
cu-Tbeo'nùca de Saule per A fnficant citrate. Elle fut impri
mée à Wirtemberg l’an i •O¡Jg.

(C) Il tua Goliath défia propre épée, fif lui coupa ht tête qu'il 
oinl prffeitter 4 Saul.J Les armes de Goliath furent con- 
fervées comme un monument de la gloire des Ifrac'-ites.
David le* porta d’abord dans fa tente (g ) , mais aparem- (9) l  Livre 
menton les mit enfnite dans un lieu tâcré ; car nous li- de Samuel, 
fons ( 9) que David aîant demandé au Sacrifieatetir Abîme- Ch*s.xvn, 
lec , S’il ne pourroit point lui fournir quelque halebardc ou I '" f  T4- 
quelque épée, ce Sacrificateur lui répondit : i'qiec de Goliath ^  Là-mi- 
ejl là, envelopte d’un drap derrière l’Efbùd, prenez laJi vous me , Chip, 
voulez. David fe la fit donner. Quant a la tête de Go- J f ï! ,  Ftrf 
liath, elle fut portée à Jerufaîem (10), lors que David eut s &  9- 
choifi cette Ville pour la capitale de fon Roiaume. jofe- ItfL à  mi- 
phe dit polîrivement que ce Rit David lui-meme qui confa- m i, chip, 
cra à Dieu i’épée de Goliath ( 11). XIrlI,I'trf.

(D ) Saiil aiwt demandé à fin: Général.. . .  de qui eflfils S4-
ce ¡notegarçonj  C’eft une chofe un peu étrange, qtieS^ül (i i) Jo- 
n’ait point conu David ce jour-là, vu que ce jeune hom- ièph- An. 
me avoir joué des inftrumens pîufieurs fois en Ci préfenec, CQ  hîbr. 
pour calmer les noues vapeurs qui le tourmentoient. Si FJt 
line narration comme celle-ci ie trouvoit dans Thucydide ou i f  A ®" 
dans Tite Live , tous les Critiques concluroient unanime
ment que les Copiftes auroient tratlfpofé les pages, publié 
quelque chofe en un lieu, répété quelque chofe dans un 
autre, ou inféré des morceaux poftïches dans l’Ouvrage de 
l’Auteur. ¡Hais ¡1 faut bien fe garder de pareils foupçons 
lors qu’il s’agit de la Bible. Il y a eu neanmoins des perlonnes 
affez hardies, pour prétendre que tous les Chapitres ou 
tous les verfets du I Livre de Samuel n’ont point la place 
qu'ils ont eue dans leur origine, Mr. l’Abbe de Choifi le
vé mieux, ce me fctnble, la difficulté. 0 « amena David 
à Saul, dïc-il ( 1 2 )  : d’abord il ne le ncommt pis, quoiqu’ il hOChoiff, 
l ’eut vu pîufieurs fois dans le tems qu’il l ’avait fait venir pour Hmoiretie 
joittr de la harpes mais comme il y avoit phtfiems années, coin- ^
use David émît a/ors fort jeune, qu’il  était venu a la Caitr en 
qualité de Muficiai, ffi qu'on le valait alars babillé en berger, tt‘ ŝinj l tr£, 
i l  ne faut put s’étonner qu'un Rai accablé d'affaires, Çf dont n g i. 
fefprk était malade, eût oublié les traits de vifage d’un jeune 
homme qui n’avait rien de confiderabk.fi voudrais feulement 
qu’il n’eut point dit: t , qu’il y  avait pîufieurs années qoe 
Saül n’avoit vu David : » , que David était fort jeune, quand 
il vint à la Cour de Saiil en qualité de Muiicien. Il n’y a 
nulle aparence qu’il fut de beaucoup moins jeune quand il 
tua Goliath, que lors qu’il vint la première fois à la Cour 

. de Saül ; car, au tems de Ce prémier.voiage, il était hom
me fort g f  vaillant, rfi guerrier, Iffi qui jouait bien parler 
( i î )  ; il n’ayoicque trente ans, lors qu’apres la mort de Saül (, j)  y lï- 
il fut élu Roi & il fàuc néceflàirement qu’il fe foît paffé bien vre de Sa. 
des années depuis la mort de Goliath , jufques a celle de inuel, 
Saül. Voicz la Remarque où nous critiquons Air. Aloreri, chip, xvr, 
&  la Remarque (.L). Ttrf- IS-

l i  J
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(J) En Am. ta par toutes les villes fut la défaite des Philiftins, faifoient dix. fois plus d’honneur à David qu$ 
lu devait ( ')5 Ie R°* fentit une jalouüe véhémente, qui s’augmenta de plus en pl us, parce que les 
WftXeiffcn. emplois, quil donnoit à David afin de leloigner de la Cour, ne fervoient qu'à le rendre plus 
E l , illuftre » & a Iui a(ïuéi:ir l’a&aion &  l’admiration des Juifs. Par une fauiTe politique, il voulut 
seul tn à  l’avoir pour gendre: il efpéra que la condition fous laquelle il lui donnerait fa fécondé fille, le 
*h% *d* délivrerait de cet objet d’averiion ; mais il fut confondu dans fa rufe. Il demanda pour le 
vid f'i dû douaire de fa fille cent prépuces de Philiftins : David iui en aporta deux cens bien comptez ( 0 .

^  delorte qu’au lieu de périr dans cette entreprife, comme Saul l’avoit efpéré, il en revint avec un 
ïnucf, 3‘  nouvel éclat de gloire. Il époufa la fille de Saül, & n'en devint que plus formidable auRoi(/): 
chap. toutes Tes expéditions furent très-heureufes contre les Philiftins ; ion nom fit grand bruit > il fut 
ytrC y ’  dans une eftime extraordinaire C»»)j h bien que Saül, qui conoiffoit beaucoup moins la vertu 
(*) td-mi- de fon beau-fils, que le naturel des peuples, s’imagina que la mort de David etoit la feulechofe 
tn t , vtrf. qUj fût capable d’empêcher que l’on ne le déthrûnàt. 11 réfol ut donc de s’en défaire pour une 
(U Là-mê. bonne fois. Il fit confidence de ce deffein à fon fils aîné, qui , bien loin d’entrer dans la jatou- 
™ ■ v,rf- fie de fon pere, avertit David de ce noir complot in ) . David prit la fuite, &  fut pourfiiivi de 
(m) Là-mi- lieu en heu, jufqu’à ce qu’il eut donné des preuves inconteftables de fa probité, &  de fa fidélité 
T*. ’ Vtr̂  3 *?n .̂eau Pere i à qui il ne fit aucun mal en deux occafions favorables ( a ) , où il ne tenoit 
(v) là-mi- qu’à lui de le tuer. Cela fit réfoudre Saül à le laiffer en repos. Mais comme David craignit le 
xix Cv trf retour ^es mauva's deiTeins de ce Prince, il n’eut garde de relâcher fes précautions ; au con- 
i tra>r® ’ fi fe pourvut mieux d’afyle qu’auparavant au païs des Philiftins i f ) .  Il demanda au Roi
fe) deGath une ville pour fa demeure, d’où il fit cent courfesfur les païs d’alentour ( q ) .  Il re- 
XX IV. è  tourna en Judée après la m onde Saül, &  y  fut déclaré Roi par la Tribu de Juda O  J. Cepen- 
cbap.xx.vK dant, les autres Tribus fe fournirent à Isbozet fils de Saül : la fidélité d’Abner en fut caufe i f ) .  

^ ï c k J p  homme, qui avoit été General d’armée fous le Roi Saül, mit Isbozet fur le thrône &  l’y 
xxvu. F' maintint contre les efforts de David ; mais n’aiant pu fouffric qu’Isbozet ie cenfurât d’avoir pris 
(j) L i.w i. une concubine de Saül (0, il négocia avec David pour ie mettre en pofleffion du Roiaume 
tr)' il lî- d'Isbozet. La négociation eût été bientôt conclue au contentement de David, fi Joab («J, pour 
VIÎ *  5a venger une querelle particulière, n’eût tué Abner. La mort de. cet homme ne fit que hâter la 
Ï Ï X / Î  ruine du malheureux Isbozet: deux de fes principaux Capitaines le tuèrent, & portèrent fa tête 
») Là.ini. à David, qui, bien loin de les en récompenfer comme ils s’y ètoient atendus, donna ordre 
J ‘*‘  U n i .  Qü’on les tuât (*). Les fujets d’Isbozet ne tardèrent guere à fubir volontairement le joug de 
n t ,  cbtp. David. Ce Prince avoit régné fept ans &  demi fur la Tribu de Juda : depuis il régna environ 
(î«1)' Citait trente-trois ans fur tout Ifraël (y ), Ce long Régné fut remarquable par de grans fuccès, &  
/# Général par des conquêtes glorieufes : il ne fut guere troublé que par l’attentat des propres enfans du 

Prince (£). Ce font ordinairement les ennemis que les Souverains ont le plus à craindre. " Peu 
(*) Là-mi- s’en fàlut que David ne retournât à la condition chétive ou Samuel le trouva. Humainement 
m», cbap. parlant, ce revers lui étoit inévitable (F), s’il n’eût trouvé des gens qui firent l’office d’un traî- 
ly> là .m i. tre auprès d’Ablalom fon fils («>. La piété de David eft fi éclatante dans fesPfeaumes, &dans 

ci» , plufîeurs de l’es actions , qu’on ne la fauroit allez admirer. C’eft un foleil de fainteté dans 
l’Ëglife: il y répand par fes Ouvrages une merveilleufe lumière de confolation &  de piété? 

m t, cbap- mais il a eu fes taches (G ). La Vie de ce grand Prince publiée par Mr. l’Abbé de Choifi 
Zto& Jw o. £fi un ^on L ivre, &  ferait beaucoup meilleur, fi l’on avoit pris Ja peine de marquer en 

’ marge les années de chaque fait, &  les endroits de la Bible ou de Jofephe qui ont fourni 
ce que l’on avance. Un Leéteur n’eft pas bien aife d’ignorer fi ce qu’il lit vient d’une fource 
facrée, ou d’une fource profane. Je ne marquerai pas beaucoup de fautes de Mr. Moreri Q f ) .

L’Ar-
(£ ) Sm Régné. . .  tie fut guere troublé que par Vattentat 

de fes propres enfans. j  Le plus grand de leurs attentats 
fût la révolte d’Abiàlom, qui contraignit ce grand prince 
à s’enfuir de Jerufalem dans un équipage lugubre , la tête 
couverte, les pieds nuds, fondant en lamies , & n’aiant 
les oreilles bntues que des gemilTemens de fes fidelles fu- 

ri 4-1II G - jets ( h )- Abfalom e orra dans Jerufaiem comme entriom- 
vre de Sa- pjle  ̂ & afin que fes partifans ne lé relâcha lient point par la 
Cita» '■ V P611̂  l 116 cetti: difeurde du pere & du fils viendrait a cçF- 

ie r , il fit une choie très capable de Faire croire qu’il ne ie 
.,  , réconcilier oit jamais avec David. II coucha avec les dix

(îillA-mé- concubines de ce Prince à la vue de tout le monde (iç), 
v  v t ï l y a  beaucoup d’apar.-nce que ce crime lui auroit été nar- 
* VI" donné: l’afftiition extrême où fa mort plongea David en 

éft une preuve, C’étoit le meilleur pere que l’on vit ja
mais : fon indulgence pour fes enfans a Doit au delà des juf- 
tes bornes, &  il en porta la peine,tout le premier. Car s’il 
eût puni, comme la chofe le méritait, î’ait ion infâme de 

ri#) 11 vit- fon fils Amman (iç)> ü n’aurûit pas eu la honte & le dé- 
I? plaifif de voir qu’un autre vengea l’injure de Tamar; &
Y * ut s’il eût châtié comme ii faloît celui qui vengea cette inju- 
m star or. re > n’auroit pas couru rifque d’être entièrement déthrô- 
drtd'Abpû né. David eut la deftinée de la plupart des grans Princes ; 
Um Fm t  il fut malheureux dans fa Famille. Son fils aine viola fa 
de Tamar propre foeur, S  fut tué par l’un de fes freres à caufe de cet 

' de ptrt &  incefte : l’Auteur de ce fratricide coucha avec les concubi- 
nés de David.

. La-meme. (F) Peu fenfaüut qiCii ne retournât à ¿a condition. .  . OÙ
Cbap-XUi. $amHen e trouva. ..C e  revers lui étoit inévitable.) On peut 

voir pat cet exemple qu’il n’y a nul fond à faire fur la fidéti- 
; té des peuples ; car enfin, David étoit tout enfemble un bon 

Roi & un grand Roi. Il s’etoit fait aimer, il s’étoit fàitefiî- 
m er, & il avoit pour la Religion du païs tout le zèle imagi
nable. Ses fujets avoîent donc lieu d’être contens , & s ’ilsa- 
voient eu à choifir un Prince, lui eulfen t-tls pu fouhaiter d’au
tres qualitez? Cependant ils font fi peu fermes dans leur de- 

: - voir à l’égard de David, que fon fils Abfalom, pourfe faire
déclarer Roi, n’a qu’à fe rendre populaire pendant quelque 

■ teins, &  à entretenir quelques cmiiTaires dans chaque Tri- 
, bu. On peut apliquer aux peuples la Maxime, cafla ejl

ûttatn nemo rogavit. Si l’on ne voit pas plus fouvent de» 
Rois déthrônez , c’eft que les peuples n’ont pas été follici- 
tez à  la révolte par des intrigues aflez bien conduites. Il 
ne &ut que cela : fi le Prince n’eil pas méchant, on fait 
bien le faire paflèr pour t e l , ou pour efclave d’un mé
chant Confeil- Les prétextes ne manquent jamais, Se. 
pourvu qu’on les foutienne habilement , ils paffent pour 
une raifon légitime , quelque foibles qu’ils foient dans lu 
fond-

(P) I l  h en fes taches, ]  Le dénombrement du peuple lut 
une chofe que Dieu corfidéra comme un grand péché (1,7). 
Ses amourt pour la femme d’Urie, & les ordres qu’il don
na de faire périr le même LJ rie ( îg ) ,  font deux crimes 
très-énormes : mais il en fut fi touché, &  il les expia par 
une repentance fi admirable, que ce n’eft pas l’endroit de 
fa vie par ou il contribue le moins à l’infiruêtion & à l’édi
fication des âmes fidelJes. On y aprend la fragilité des 
Saints ; & c’eft un précepte de vigilance on y aprend de 
quelle maniéré il faut pleurer Tes péchez ; &  c’eft un très- 
beau modelle. Quant aux Remarques que certains Criti
ques voudraient étaler pour faire voir qu’en quelques au
tres allions de fà vie il a mérité un grand blâme, je les fu- 
prime dans cette Edition d’autant plus agréablement, que 
des perfonnes beaucoup jflus éclairées que moi en ce genre 
de matières m’ont allure que l’on dillipe facilement mus 
ces nuages d’Objections , dès qu’on fe fouvient ■ 1 , qu’il 
étoit Roi de droit pendant la vie de Saut ; I I , qu’il avoit 
avec lui le grand Sacrificateur qui confultoit Dieu pour la
voir ce qu’il fàloit faire ; I I I , que l’ordre donne a Jofué 
d’exterminer les infidelles dé la Paleftineiubfiftoit toujours; 
IV , que plufieure autres circonftances tirées de l’Ecriture, 
nous peuvent convaincre de l’innocence de David dans une 
conduite, qui confidérée en général parait mauvaife, &  
qui le ferait aujourd’hui.

(H) Je ne marqueraipat beaucoup de fautes de M t. Ma- 
reriJ} Cinq feulement.

I. David étoit âgé de vingt-deux ans, lors que Samuel 
P oignit de l’buile dejlinie auJatrc des Sois. Cela eft incom
patible avec ce qui fuit, & avec ce qui pie«de. Cet Au
teur venoitde dire que David naquit Pan 39;» du Mutât,

(i7), n  Li
vre de Sa
muel • 
Chap.xx iv.
(■ g)rii ml. 
me • 0>*p.
XI.
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L'Article de David, que je viens de lire dans le 
d ’une Remarque (/)■

'& un peu apres il ni arque que David vainquit Goliath l’an 
2971 du Monde. . Il eil marri Fefte que la victoire fur Go
liath eit poftérieure au Tacre de David , au lieu que félon 
Moren la cérémonie' du facrene fe fit qu’un an après cette 
victoire. Pour corriger cette faute , il fiur dire que David 

ti?) lin J- reçut l’onftion âgé de vingt ans (19). Le'refte n’a pas be- 
jwit , jtkn  forn Je correétion ; car il eft vrai que David vainquit Go- 
Calviiïiis > ]ja tli, l’an née d'après. fonfàcre.

j "  il. U n’efl pas vrai que Satil ait renouvelle la perfécu- 
■ -8S0 * &  t '0n contrE David, depuis que celui-ci fe fut abltenu deux 
A [ e;àt fois de lui faire le moindre mat, en aiant la plus favorable 
par Samuel bec pf ion du monde. Il eft un peu furpreliant que PEcri
fan du ture 1 pour aggraver le crime de Saül, n’ait pas remarque 
Mende qu’il fe repentit bientôt de fa réconciliation avec David, & 
iPSo.¿rut* qU>jj pe rendit coupable d’une noire ingratitude. Dans te 
Geliatb chapitre XXIV du I livre de Samuel , il aprend que Da- 
i awtie d *- vj(j  ̂ je p0Uyant tuer dans une caverne , n’avoit voulu lui 
t Ttl‘ faire aucun mal ; il admire dette générofité ; il fouhaire que 

le bon Dieu la récompenlê ; il reconoit que la couronne 
eft deftinée à David ; il lui recommande fa famiiie ; & s’en 
retourne dans fa maifon. Dans le chapitre XXVI du me
me livre, il aptend que David le pouvant tuer de nuit dans 
fa tente s’en retire fans lui rien faire : il admire Gettegé- 
néroiité ; il donne fa bénédiction à David ; il lui prédit 
toute forte de profpérîté; & s’en retourne chez, foi. Mr, 
Moreri prétend que ces deux chofes 15 lèmblabîes arrivé* 

O B S E R- rent la même armée, je le répété : il eft un peu furprenatit 
VATIONS que l’Ecriture ne fc fetve point du premier de Ces deux 
fur un ré- fairs > pour rendre plus odieufe Fopiniàtretéde Saül à per- 
cic conte- fécuter fou gendre. Deux ou trois lignes poüvoient faire 
nu dans les un grand effet : un Detteur eût été ftapé de voir que Saül, 
Livres de rt;tievab¡e de 1a vie à fon heau-fils, le lotie , l’admire , lui 
samaei. fonhaitê mille bénédictions , & ne laifle pas dans peu As 

fems de fe remettre en campagne pour le perdre. Les Lois 
de la narration demandent fans doute qu’en parlant de cette 
nouvelle pourfuite, on obferve qu’elle étoit une infraction 
de cet accord foie nnd qui avoit fuivi l’avanture delà caver
ne. Cependant-, vous ne trouvez pas un ïota dans l’Ecriture 
touchant cette cîrconftnnce. Voici d’autres fujets de fur- 
priiè. David expofant à Saül qu’il ne s’étoit point rendu 
digne de la perfécution qu’il fouffroit, St qu’îln ’avoit tenu 
qu’à lui de le tuer dans fa tente, ne repré lente pas que c’é- 
toit la fécondé fois qu’il avoir eu la vie du Roi entre Tes 
mains, &  que le Roi avoit bientôt mis en oubli l’avanture 
de la caverne. Saül de fon côté, qui avoue qu’il a tort, 
&  qui parle à David de la maniere du monde la plus hon
nête, n’obferve point que c’elt la fécondé fois qu’il lui doit la 
vie. Avouons que de telles circonftances ne s’oublient pas. 
De plus, nous volons que dans la premíete de ces deux ren
contres David St Saül tiennent à-peu-près les mêmes paroles 
que dans la fécondé. Si je voiois deux Récits de cette natu
re , ou dans Elien, ou dans Valere Maxime, je ne ferols pas 
difficulté de croire qu’il n’y auroit là qu’un fait , qui aiant 
été raporté en deux manieres auroit fervi de fujet à deux ar
ticles , ou à deux chapitres. Le fait feroit que David aiant 
en fes mains la vie de Saúl fon cruel perfécuteur, l’auroit 
confervé préci eu fonte nt. Les deux manieres de coiiter la 
chofe feroient, 1 ,que Saül obligé par quelque néeeftïténa* 
turelle de s’écarter de fes gens, entra dans une caverne où 
étoit David ; 2 , que David fe güiTa de nuit jusqu’à la tente 
de Saül, les gardes dormant pro fon dément. Jelniffeau Fere 
Simon , & à des Critiques de fa volée , à examiner s’il feroit 
poilible que les Livres Hiftoriques du Vieux Te Rament ra- 

ortalfent deux fois la même chofe. llmefembieque i’a&ion 
esZiphïens, raportée dans le chapitre XXIII du I livre de 

Samuel, n’eft point dille rente de celle qui eft «portée dans 
le chapitre XXVI du même livre. Quiconque voudra faire 
le parallèle de ces deux Récits fera Tans doute de mon Fenti- 
ment. Ce 'qu’il y a de bien certain c’eft que Saül n’a point 
pcrfécuté David depuis la fécondé réconciliation. C’ dttefo- 
conde faute de Mr. Moreri.

La III conflits en ce qu’il affûre que David fu t J î Mot 
ïeçu d’Achis Roi de Gath, que fa  nouvelle faveur faillit à 
fairefoukver les gratis. Il n’y a pas un mot de vrai dans 
tout cela ; & je ne vois rien qui ait pu produire cette fauf- 
feté, que les foupçons que l’on forma contre David , lors 
qu’on le vit avec fes troupes à l’arrieregarde de l’armée 
Rhiliftihe. Les Chefs voulurent, a b fo lu ment qu’il s’en re-

DiéUouaire de la Bible, me fournira la matière

tournât dans la Ville qui lui âvoit été donnée (io). ïl y (*d) î  U- 
avoit une grande différence entre ces Chefs, St les Grans vre de Sa* 
de la Cour du Roi de Gath.. nmel ,

IV. Le prétendu mécontentement des Grans n’obligea ^ V f* * 1*- 
point David à fe retirer de cette Cour. Il s’en retira pat
refpeét, il craignit que lui St Tes gens if incommodaient le 
Prince par leurtejour dans la capitale : il pria donc Altis de 
lui affigtier une autre demeure ; ce qui lui fut accordé. Ceci 
avint avant que les Chefs des Philiitins demandaffeat qui 
David forrit de leur camp.

V. Il 11e faloit pas dire que David .revint à Sicefog, puii 
que l’on n’avoit pas dit qu’il y .eût déjà féjoumé,

(/) U  Article tle David du Diéiionaire de la Bible me four- 
Hrra lamatùne à’nne Remarque.  ̂Les Imprimeurs en étoient 
ici , lors qu’on m’a fait.voir un Dtdionaire ( u ) , que j’at U U 
con folié tout auffr-tôt à l’Article du Prophète David. J’y Diitîouui- 
ai trouvé des endroits qui m’ont donné lieu à faire ries Ob- Ie 
fctvations. I. Il n’eft point vrai que David foie venu au * 
monde 110 ans avant la naillànce de Je tu s-C h ri il : il y a 
plus de mille ans (22) entre la natflànce de l’un St la naif- j jsg e„f  
faune de l’autre. H. L’ Auteur s'efforce d’ôter la difficulté ,n ‘ Thhhr* 

ui faute aux yeux de tous les Leéteurs ■ quand ils tonfi- gie, à ' Vir
èrent que Saül ne conoit point David le jour que Goliath frim é a  

fut tué : il s’efforce, dis-je, de la lever, & il s’ y embrouille

Élus qu’il ne fàudroit; car il dit en un endroit (25), que 
lavid âgé de dix-Tept ans alla jouer de la harpe auprès de (±1) il y  en 

Saül, St en Un autre (2 4 ) il ne lui donne que quatorze a toyo . f i .  
Ou quinze ans , & la taille d’un fort petit garçon. Peu Ion Calvù 
après voulant réfuter Ceux qui difent que le combat con- f i l 
tre Goliath précéda le jeu de la harpe, il fe fait une Objec- (11) Pag, 
lion fpécieufo tirée de ce que ceux qui propoférent David 145. 
Goitime un fujet propre à chaffer par la muftque le Démon < , -, 
qui affiigeoit Saül, lui donnèrent l’éloge de vaillant hom- e**t 
ln e ,&  de bon guerrier (sy). Je répons à cela , dit-il, ' *
ùttoH ne doit pas conclurre par ces deux mots Fort! (Ému ni & L i j ,  tê ‘  
Bellicofum, que k  combat fait avant le Jeu de la Harpe, pim \,Bm dlpsu  
qu'on peut donner le nota de fart à qui que ce joit, pour eft qu’il rit ait, tece 
iefûit véritablement félon fou üge. Eft ce pas être très-fort que -vidi jilimn 
rie prendre les Ours Çf les Lions à la eonrfe, combatre contre i f  ï  R-th. 
etix Êf les étouffer? Voilà une réponfo qui ftipofe que David Qntittm 
étant encore fort petit, St un jeune garçon de 140m y atis, fijpatem 
s’étoit batu contre des lions, (es avoit pris à la courte , les V - f f l  ’ &  
nvoit étouffez, & pouvoit être apellé un homme fort, un feUfJ’’*''”  
hotutne guerrier, un homme tjui parlait bien. Cette diffi- TUm ¿¡rif/f, 
tulté eft alfoz grande pour mériter dette tepoufl’ée : d’où fum , eyc> 
vient donc que notre Auteur ne fait pas même femblant de Ibid , paj. 
Petitrevuir? Son Sien ce h’cnipéchera pas que les Lecteurs MX* 
quî  auront du nés ne Tentent bien que puis que David fe ba- (ifp/c'tjl l* 
tît à l’àge de Vingt & un ansperttre Goliath (26), il devoit a- Supofîiicn 
voir près de vingt ans la prémiere fois qu’il fut à la Goût de dit'Hutaïf 
Saül. Et ainfi Ja raiibn que notre Auteur débite comme la du Dictio- 
meilleure pourquoi Saül ne conut point David le jour du n?ire de la 
combat contre Goliath, ne vaut rien (,27). Cette raifon Bible, 
eft qu’un petit garçon change tellement de vifage pendant 
fept ans, que ceux qui ne le revoient qu’a prés une ableti- j v )  H eiti 
ce de fept années ne le reconnoiffetlt point. David ri’eft 
point dans le cas, il faut donc recourir à d’autres raifons. j j IOR-t 
L’Auteur raporte celles que divers Commentateurs ont i,f à * 
imaginées. Si elles ne fatisfont pas pleinement ceux qüt ne % xnt 
font pas faciles à contenter, il s’en faut prendre à la natu- entre U  r 
rede laqueftion, HL L’Auteur oublie la plus forte pteu- fiùqueSsttl 
ve qu’oii piiiffe alléguer contre ceux qui veulent que Da- ‘“ ‘ t Jda-vid 
vid n’ait été mandé pour chaffer le Démon de Seul qu’a- &  
près le combat de Goliath. Iln’allegue point que ces gens- ‘t“ 1 
là renverfent j’ordte félon lequel l’Écriture narre les évé- 
nemens ; il n’allegue point que le Serviteur de Saül, qui u  ,  
loua David d’être robufte , guerrier, éloquent, beau, ne fou, 
parla pas de la viétoire remportée fur Goliath. Or il eft 1 
impOmb le de comprendre que ceux qui a croient voulu le 
recommander an Roi après ce combat, enflent été aflez bê
tes pour ne .pas dire tout court au Prince , Ce même jeune 
homme, qui a tué Goliath, joue bien des infiniment : e’ejl lui 
qui vous guérira.

La crainte detre trop long m’empêche d’examiner , fi 
dans le relie de l’Article l’Auteur a manqué d’éxaélitude.
Il a évité ¡’inconvénient que je marque à Mr. l’Abbé de 
Chotii, il a raporté les années où David a fait telle & telle 
chofe.

D A U R A T  (<i) ( J e a s ) en Latin Attraits;, iàvant Humanifte & très-bon Poète , était 
Limofîn (A), & d’une ancienne Famille, dont on dit qu'il quitta le nom (B) , pour en pren- >

'  j  d Aurai ,
“ re Dorai

<rj Pap. (A ) I l  étoit Limqfiu.] Mr. de Thon, la Croix du Maine, 
Maflof ,'n Du Verdier, Mr- Menage, & plu fleurs autres, le fontnâtifde 
Elogio Ju. Limoges. On peut douter qu’ils foi eut bien fondez , quand 
Aurati. on fonge que Papyte Maffon le fait naître à la fource de la
( a) La Vienne (1). S’il étoit né dans la capitale du Limolin, je ne
Croix du penfe pas que fes amisfaifisnt fou Eloge lui cullènt donné 
Maiue.Bi- pour patrieun village dont ils ne difent pas même le nom- 
blioih.fBi. (B ) , . .  &  d’une tguieine faiitille dont on dit qu’il  quitta 
ao1* le ko,«.] Il étoit de k ' Famille des Dinemandi & Bremon- 
(j) dais (2 ) , On prétend (}  ) que le nom de Dinemandi ,  .
ge„R.emai- lignifiant dans le langage du païs Dijhe-maiin, &  marquant 
quei fur la
Vie d’Ayraul t ̂ ag. 1 j  S. B aili« , Auteurs déguifez, pag- ij j ,

par là quelque chofe d’un pen bas (4), fie lot plut point, ¿t ^  
& qu’il ¡échangea en celui de Dottrat, qui lignifie en Gaf- ntrireptiu 
con la même chofe <pe le mot François doré, &  qui avoit (y;Coulon( 
été donné autrefois a l'un de fes ancêtres à caufe de fes ¡eres * 
cheveux blondŝ  D’autres prétendent que notre Foëte prit de Fiance, 
ce nouveau nom, à caufe que fà patrie étoit fituée fur la 1 Patipag,

Îietttc riviere d’Aurance (y). Air. Alenage m’aprend que JiJ- 
a mcrc de Daurat étoit de la Famille de Berniondet (6) ; McnS- 

C’eft donc ainfi qu’il faut corriger La Croix du Alaine , en nage. ¡te* 
effaçant fon Bremondait. ’Naudé n’oublie point notre Dan- marquis 
xat, lors qu’il parle (7) de ceux qui ont changé leur nom fur Ja Vie

de d’Aj',au!r_,
1S£, yÿj. (?) Naud, t r i f  lit OP“ £i- Fiffibb



D  A  U R A  T*

dre un âutre <)ui a eté ,a fource féconde d’une infinité,de pointes (Ç). Etant allé à la capi-t tu U üU 
Eing. jo. taie du Roiauine ( £ ) , afin d’y achever fes études, il y fit des progrès. extraordinaires * &  if H T  ™ri 

i Y di^ ua deTlTell-e forte par fon Grec &  Par ]e talent de la Poëfie , qu’il devint l’urt des hT S S u 
Bteùl, Aii- Profefleurs de iTJmverfité de Paris. On le fait fuccëder des l’an ifS o  à Jean Stracellus dans vir»>™¡- 
« j i*  ftula charge de Leâeur &  Profeffeur du Roi en Langue Greque (e) ; niais avant cela il avoit g m S Z -  

* E té  Principal du College de Coqueret ( d ) t après avoir été Précepteur de Jean Antoine de Ça- 
Din«, B aïf, chez Lazare de Baïf fon pere Maître des Requêtes. Il avoit continué d’inftruire ce L ^ rJo’ 

îeuue DilciPle dans le College de Coqueret, &  il avoit eu là auffi pour Eleve pendant fept Aur3t' ¿  
u v n ok  années le làmeux Ronfard Ce)* Un des plus jüftes & des plus glorieux éloges de Daufat elt 
A* Bgfat que de fou Ecote font fortis un grand nombre d’habües gens (f).  Il enfeignoit bien, &  fa Liir 
Vmhê tri niine un f eu païfane &  defagréable ( C )  n’arrêtoit pas Je fuccès de fes Leçons. Il étoit sammítíh” 
f*? 1 w ,  acceflSble a tout le monde, il aimoit à dire de bons mots , &  donnoit même quelquefois de Ri°g 
R ^ d  a. s rans repas, fe montrant par tout fort éloigné de l’avarice (E )  ; ce qui , avec l’étoile ou 
dsù aten la fatalité de fa profelfion, pourrait bien être la caufe de la pauvreté où il fe trouva ré- (/) n-wa, 
wam fa/, dult ( f ! ) ,  &  qui lui a donné place dans la Lifte des Savaus qui font prèfque morts de “ iitun> 
if) Dacuü faim (¿). Charles IX  l’avoit pourtant honoré de la qualité de fon Poète, St s’étoit fort plu à dê Lheris3 
ÍÍmf7 ¿riÍ Entretenir avec lui (G ). Ce ne fut pas fous fon Régné, mais fous celui de Henri II (A) ,
&dijcipu. que Batrhfiim
. ' in Scac.f.

' 1 (A) Environ l’an iff4  Veux, Mon fi- de Thou, Livr. XI IJ. tu ts la fin, par.m. 17s. H 7-
Voitz, anfit VArtkU L O R R A I N E ,  Rimarqut (N). .

de famille, IShtd. . . . .  pro Joanne Mane-Pranib , Aura,
'' iu m ............. exbibet. Mr. Menage a défigné Daurat fous .

le nom à’Ortbropbagus, dans fa Métamorphofe de Gargilius 
Macro; Voiez ci-de (Tous la Remarque (ZJ) de 1’ArticIe 
G o u l u  (Nicolas).

(C J. . .  Pour en prendre un autre gui a  été la fource fié- 
coude d'une infinité de peintes,] On iravoit garde d’y man- 

- quer dans unliecle où les équivoques, les jeux de mots, les 
turlupinades, é toi eut une monnoie de bon al loi. A pré- 
fent ce font des efpeces décriées , qui ne font bonnes que

(S)iîblioi. pour 1e b'iloe. Du Verdier Vau-Privas ( 8 )  noos a coti
sai. 6 t j,  fervé un Sonnet tout plein de dorures, ou d’ail uiidnsà l'or, 
Oji. «n l’honneur de Jean Dorât. Le dufte Francois Hotmail 

crut fans doute bien rencontrer lors qu’il fit ce Diftique con
tre lui :

Ex fnlida cjfepritif vulgm qitem credidii aura, 
fe) Mata- Extrorjum auratus, pmmbeus intw trat (9).
goiiis de
Mat agoni- Daurat, ni fon Difciple Ronfard, ne fe trouvèrent pas bien 
bu* ad lia- d'avoir exercé leurs Mufes contre ceux de la Religion ; c’é- 
logaliUm t0it s’attaquer à de trop rudes jouteurs. Le premier, don- 
Matharel. iian(- dans une idée ou une métaphore tout-à-fàit baifetccrivit 
iî.p m-148. C6ntre ]es grenouilles du grand lac de Geneva, & les com

para aux grenouilles de l’Apocalypfe. C’était bien ù eux 
qu’il faloit parier de l'Apocaiypfe. Us feignirent entre au
tres chofes dans feur Réponfe que leurs grenouilles au lieu 
decoaffer, crioient A U  R A T  A U  R A T  de Eiiwuzbt, & 

(10) Voiex, f® plaignoient des R O N S E S de fiaudmiwù (10). Ils lui 
Laiailé , rendirent même ion injure en ‘efpece , car ils fapeliérent 
Dottiine la grenouille Limoufine (11). Hotman l’a pelle mangeur de 
Cnr. paf. raves. Vidi multos, dit-il ( n ) ,  qui dteebant qmâ ilia. 
117- carmüia meiim valebant auretuti quant owuia po'itajhomm
<ri)Le La. epigrannnûta. in fine tm iibri pefita duos denarios , etiant 
bour- Ad- fine "excipieudo fuian viemum Leitjevicem vapbampbagimt 
dît. à Ca- Job. Auratum. je  ne fai fl jamais Daurat a mis en 
fie In. Tom- Vers la Réponfe dont il le fervit contre un Miniftre de 
I I , p- *>74. Geneve, qui lui avoit dit que le figue de la croix que font 
fr i)  Mata- les CitÜV’iiqmsfur ¡ettrpsrfmnt ftnthk tjïre fait pour cbaffer 
jouis de ies im)„ ches. ‘Du-Verdier Vau-Privas, qui raporte ( i j ) 
Marâeom- cet(:C rép0nfe ( 1 4 )  avec de grandes marques d’aproba- 
bus ad lia- tiûn prftend ,,uii Daurat paflant par Geneve , en reve- 
Matharéj. nant d’Italie , fut folicité d’embraifer le Calvinisme , &  
l î , I 4 7 .  qu’on lui proniettoit ban apaînilentent, mais qtfil nefepou- 
, 1 . _ - voit accoußumer à celle daiîrme. Ce fut fàtiS doute apres ce
pograpbie* voiaSe i “ 1*1 écrivit fe Poème qui lui attira une grêle d’al. 
■ yfn. in  \ lofions.
put- ï ï 7î - (D) I l  avoit laminé twpcnpdifane &  defigréabte.] Mr. 
(14) Ede Moreri a outré ces paroles de Maflon ; Tantesfivultufitbrus- 
rntloit fur tico &  hijïuwi erat, en les traduirant tdnli, ceux qui ont tra. 
leqtit Btel- t¡aillé à f in  éloge, avouent que citait Tbonune Au tuende le 
zebuth fie,- plus tuai fa it , qu’il avoit Pextérieur d'un p d f  an. Voilà
aifie Priuce une înfigne faÜification au préjudice de ce fameux Poète du 
des Mou- ffûj LeLatinqu'on vient délire ne différé de ce quiaété 
cites.  ̂ dit de Voiture, que de la moitié. On a dit de celui-ci qu’ il 
(iijHiftoi- uDoitle v if  âge un peu niais, Jjwèr agréable pourtant {1 ^). Je 
rB t c A" veux bien croire que Daurat étoit infiniment élnîgné de la 
cÔife a « ' polit elfe qui a brillé dans Voiture : mais je ne finnois m*i- 
m soi- S m agio er qu’il fut dépourvu de cette fcience du monde, &  

de ces agrémens de convention ; que les Savans doivent 
avoir pour être eftimez dans une Cour ; car nous verrons 
ci-deifous que Charles IX prenoit un plaiiîr extrême à l’en
tendre, &  qu’il adrairoit fes bons contes, & fes bons mots,

, & nous aprenoÉs de Brantôme que Daurat voioït le grand
(ri)Dames monde p apTetnierf fo ù , dit-il ( t é ) , m e j'oüis PHifioire 
Tam ?ïl t. de la Matrone d’Ephefe, cefut de M onfim r d Aurai qui la 
j j  q_ ’ ° conta au brave Motifieur du Çtta, Ê? à quelques-uns qui dt-

’ noient avec lui. Il ajoute que M r. ef Aurai difoit la tenir de 
v 7 * Lampridhts ; mais c’efl de Peirone qu’il la tendit, & j’ai- 
r^fnnL.’ merois mieux imputer ce petit défaut de memoire à Bran- 
eriphiH téme qu’à notre Poète. Du-Verdier obièrve que Daurat 
Xoi». I l E ejioit petit bonmtt de Jïalure {g3 déminé ,.tnak grand tfej- 
pag. M7S- prit ( 1 7 ) .

(E) I l étoit fort éloigné de P avarice.] Cet éloge & ceux 
qui le précedcntfont tout-à-firit opofez aux médiiances 
de Scaliger ; car voici ce qu’il d it(ig) fous le mot Aura- y ”
tus.- I l êjloitfirt fantasque &  fordidus comme Monceud,fed ? J, 
non tant. I l  coupait toutes les marges de fan Eartboie £=? eferi- gcriul“‘ 
voit là. I l  u peu de livres. Le moten d’accorder ceci avec 
Papyre Maflon , qui Coudent que ce Poète ne faifoit pas 
plus de cas de l’argent que de la boue, &  qu’il jugeoit in
dignes du nom de Poète ceux qui étoient trop bons menai, 
gers? Joignez à ceci le témoignage do Mr. de Thou , que 
je raporte dansla Remarque fui vante. Quand on confide- 
r e , que du côté de la Poèfie , S  de la Critique , Scaliger 
adonné beaucoup d’encens à Daurat, on ne fauroit juger 
qu’il ait été préoccupé contre lui ; niais d’ailleurs quel fond 
y a-t-il à faire fur fes paroles? N’alfûre-t'il pas que Daurat 
avoit à Padoue ou à Pife rzoo écus de gages ? & cepen- 

' dant qui oferolt croire que jamais Daurat ait eu la charge 
de Profeffeur dans l'une ou l'autre de ces deux Villes ? Sca
liger ne parle-t-il pas comme fi Daurat vivait encore ? 
mais cela peut-il fubfifter avec mille autres chofes qui font 
dans le Scafigerana, & qui ne peuvent avoir été dites que 
dix ou douze ans après que Scaliger fe fut établi à Leïde, 
où il arriva en 159), cinq qns après la mort de Daurat ?
Pour ôter ces difficultez, ne faudroit-il pas fupefer une cho
ie Fauffe, favoir que les deux neveux de Pierre Pithou , qui 
ont recueilli le Scaligerana , ont demeuré quinze ou vingt 
ans chez Scaliger ? Il iàut de deux chofes l’une, ou que la 
mémoire de Scaliger ait Couvent bronché dans les conver.
Cations qu’il avoit avec ces jeunes gens , ou que ceux-ci
aient confondu ce qu’ils lui entendaient dire. Du relie ,
on ne peut nier qu’il n’eût vu Daurat : il nous aprend (19) l 1®) S«!i-
qu’ils furent enfemble rendre vifite au Sieur de la Croix 2erat«  > f*
du Maine , & que Daurat, qui ne prononcoit point le B , m' I**'
lui dit en fortant , ofettra diligentia. C’eft le jugement
qu’il porta des travaux de celui qu’ils venoient de voir. ’ .
J’ai oublié une très - forte Objection , &  capable toute 
feule de nous convaincre qu’on a pris ici l’un pour l’au
tre. Peut-on dire de Daurat, homme qui ne s'occupait 
que de Langue Greque , & de Foëfie , que Baithole 
etoit fon Livre ? C’eft à un Profeffeur en Droit à figna- 
ler ton avarice fordide en écrivant fur les rognures de fon 
Barthole.

( f )  . . .  ce qui . . .  pourrait être caufe de la pauvreté où ' 
i l  fe  trouva réduit.'} Mr. de Thou, en avouant d’un côté 
que Dautat toucha julques à fa mort la penfion qui lui 
avoit été confervée quand il fe défit dê  fa charge, avoue 
de l’autre qu’il avoit toujours négligé fes intérêts, & qu'il fè 
trou voit réduit depuis long-te ms à une déplorable néceffi- 
té. Vir ad uliorumftttdta ac comuoda promovenda natta, qui 
rem f  ami Harem tôt a vkaneglexerat, deploratmajampridem 
egejiatepretneretur ( îo). Papyre Maflon reconoît qu’il ne t=?lThuan. 
laiffa point de richeffes, quoi que dans Tes vieux jours U 
eùifenti les bienfaits du Roi Charles IX. Excefflté vitndi- “ r  **. 
vesopibus, iis prsefertim qttas virttss parti, non quibus maria- *
lium genui aviduni expltri itequit (21). Cela réfute ïevin, 
ciblement la prétendue mefquinerie dont le Scaliger ¡ma l’ac- j 
eufe , fans qu’on puiffe nous objecter la politique dont j/ pae.i^a. 
Charles IX  fe fervoït à l ’égard des Poètes. Brantôme (aa) ’ -
nous aprend que ce Prince aimoit fort les vers , reconu Y1? “ 8 V 
fenfoit ceux qui lui en prefentoient, non pas tout à coup,mais jj^ar ® 
peu à feu, afin qiiils fujfait toujours contrains de bien faire, 
dfant que les Postes rtffembhwnt les chevaux, qu’il faloit - \
m unir, &  non pas trop faouler &  engraiffercar apres ils ne - - 
valent rien plus. Cette Objeftion feroit nulle, puis qu’avec 
quelque referve que cê Monarque eût gratifié fon Poète, il 
eût pour le moins mis en état de n'étre pas pauvre un hom- > 
me dont l’avarice eût été fordide. L

(G) Charles I X . .. f  était fort plu à s'entretissir acte lui. J 
Je m’en vais raporter tout le Paffage de Papyre Maffon : ii. 
fournit matière de critiquer. Carole nano, dit-il (aî ), Régi 
Cbrifiianlffimo charifiimm atque acceptijjîmttsfmt (Auratus). “ÿ*
hennit in decrepkaatatefacetiasbominis g? argotiasmiraba- ^
tur, bonejlabatque pramikportafuivenerabilemjemiims. i l  ■



iiue Daurat fut Précepteur des Pages du Roi pendant un an (H), je  nfc fai pas fi les chagrins,
Io|!jo.au. qui l’obligèrent à quitter ce pofte, vinrent, oü tous, on eh partie, de la pétulance de cette jeu- piniUmt 

nc^e- Vu Ie fiec*e °fi fi Vivoiti nous lui devons pardonner le goût qu’il eût pour lésAnagram- Ÿlmtwk 
Hüs.Cenf-’ mes, dont il Fut le premier reftaurateur C0 ; on prétend qu’il en trouva la tablature dans Lyco- n ^ itd u  
ïn Auftor. pj,ron, J] les mit tellement eh vogues que chacun s’en voüloit mêler; Il pafibit pour un gtand 
MK,Viedô devin en ce genre-là, & plufieurs perfonnes illuftres lui donnèrent leur rtortt à ahagrâtnniatifer* mi h vie 
ttonfard. |j fc mêloit auffi d’expliquer les Centuries de Noftradamus, &  cela avec un tel (accès ( f ) ,  au ¿‘Aywuiti 
InirtCi dire de quelques-uns, qu’il fembloit être revêtu du caraétere de fon Trucheman, oü Sous-prophéte, 
vjuElofiiü. Ce ne font point là les beaui endroits de fa vie. Il vaut encore rhiciOt le voir fe remarier dans fon t**/***»- 
Wai!^w‘ extrême vieilleife avec une fille de dix-heuf ans (JT). &  l’entehdre dire pour les ra'ifons que c'é- %wUdL 
Elog. jov toit une licence poétique & qu’aiantà mourir d’im coup d’épée, il avoît trouvé plusà-pro- rtntsfosuh 
WMifa Pos de faire l’exécution par une épée bien luifante, que par une épée touillée (/). Ce nouveau

mariage fructifia, &  le rendit pere d’un fils auquel oh le voioit faite mille careifes folâtres Qti). la*.)
U r r  Si Mr. de Thou &  fon Traduéïeur avoient Confidéré ceci, ils auraient fans doute mieux %efé 
ImVdihid. leurs eJipreffions pour l’honneur de la jeune tnariéefi). Daurat avoit eu de fa prémiere fem- y/W Efo?

me entre autres enfans un fils dont on a imprimé des VersFrançois(ff), &  une fille qu’il maria-à 
tnU dî'~ un Savant nommé Nicolas Goulu ( O ,  en faveur duquel i! fe défit dé fa charge de Profef- $ 5™,/ 
Vtrs¿hrt. pcUf Rpial en Langue Greque (M). II a fait beaucoup de Vers (N )  eo Latin, en Grec , &  *ot-

même

B A t) fi A T* ■ m

me fomblâ que cet Ecrivain a grand tort de donner tmS 
Vieillerie décrépite à notre Poète fous Charles ¡X  : ce n’eft

Îras ainfi qu’on parle d’un homme qui n’a que foi santé ou 
bixante-ciftq ans, qui en vit plus de quatre-vingts forts 

presque aucune maladie, &  qui fait des enfans peu 
d'années avant fa mort. Or c'cft ce qui convient à Daurat, 
foion Papyre Ma (Ton duquel voici les paroles ( i f  ; Prepè 

-... - r̂ - oéiegeimrins aUqtiot font pritieiti procreatis libern, antif- 
B lo 'te n j Jltt]ue priori conjuge ¡tdatejientulain dssieit, ex caque Poly* 
ItiMî-iSy! carpiimfëbi/es delicists, Jilinl/tm bicreditiili gattilü fujeepit, 

' blaildiufculé cum eo cëlludens ffi ihfiar Jhni<t ntanibns çffe- 
Î!' em' rens. ..  ( iç )  deceffit prttjpcra ftre Jhitpcr nfits valetttdine „. i 

ttn ./>- lÿo. m w  içgg . i ., . . major oëjuageiiario. D'autre cô
té i! eft notoire que le Régné de Charles IX ns s'étend que 
depuis iç S l jtlfquen 1,74; du relie, Lorenzo Craifo, qui a 
cru que ce fut le Roi Henri 111, qui conféra à t)au rat le 

(iff) Iffor. titre de Poéia Regius (16), ne favoit pas que cet honneur eft 
de’ l'oëti, de plus ancienne date. Voilà Papyrc uiaifon qui dit que 
f#£. l'if. Charles IX traitoit Daurat comme fon Poète.

(H) H Fut Précepteur des Pages du Roi pendant 1 ni nu. T 
Mr, de I  hou n’exprime naine la durée ae cet emploi ; il 
ne dit finon que Daurat l’exerça avant que d’être iWèfo 
leur : Pmni/m piterk rsgiU eruiiteudk admotlts, liriu ; 
in rrg/o gymnaj-o ditt Pnfsjfbr : Paîfage uü le Traducteur 

fi7) Votez, a commis une b évite ; car u a traduit il fitt prétniéraneué 
Tdilier. nupfnié à iujfrrcire les flh du Rot ( 2 7 ) :  mais Mr. Ménagé 
Elag. Tt>m. cite (2g) des Vers du Daurat, qui prouvent que cette fon- 

jog. ésioti ne dura qu’un an, & qii’elle avoit été uhe nidc croix i

ÎurAyrault. Attlicd Jî-Ttu pûjjiti fajUdia »tillepet' eùitmtn ; 
png- 1 g?. Hune tandem iii portum ikoitis ja&utus &  midis j

Haufeetm ttt ttitmerem tanti maris, aller Ulyjfet 
E vaji.

(19) EJog. 
Tltn. Il, p, 
HO.

Ç30' Bi-
Mr, Ménagé ajoute que Pappre Maftori parle de ce frêcéps 

,■ .. . torat : c’en ce que je n’ai point trouvé dans les Eloges dé 
Fapyre Malfon.

5’ ° ’ (/J i l  fe  mêlait d’expliquer les Centuries de Üûjlradmmsj
(j ri Profo- avecjucctsf Mr. Teifliet ( K9 ) cite pour cela Pa-
pographic, jMaiïon &  Sainte Marthe , qui n’en dirent ríen 1 il fa!oit 
tôt ís -¡\- c*ter k* ^roix Maine ( jo  ) *  Du-Verdier Vaü-Privas; 

 ̂ * ' ' Les paroles de ce derniet font remarquables 1 fiérat, dit-il
i 3 0 1 j y a ( 51 ) , Je » t e ¡hit d'inte i prêter les finges : il  fitifiit t*t des Cai~ 
dans l ¡m. t.,rjej  Hojlradtunuf cnnlertatit certaines prophéties auf- 

quelles il a donné des interprétations confirmées par phifieuri 
ch 11* que " rivuemens, ifidijott qtie Michel Hofire ¿tone ( ja )  lés a voit 
Moftrç Dâ- ejh-it nn Ange les luy diciant-.
me. C tR  (L )  I l fe remaria 1 , ; ; avec une fille di diotnmif ans.J 
HtifilrUmtnt G’eit ainlï qu'il faut traduire ces paróles de Sajpte Marthe, 
upe f  date siùdrvigmti mtnotitui pueUm Mrs. Moreri, IciiEer (13)1
d'tnpref- ÿ, UuUart , qui donnent vingt-deux ant à cette fille ; 
f"’” ' âuroient fous doute bien de la peine à en dtmher pour ga-
(îî)E lu- rartt un Auteur contemporain , qui valût celui que je 
g» . Tant ]aur opofe¡ Mr; Ménagé fie lüî eh a donné que' dix-huit 
ILpai.ito. t î i  )■  .
1(4} llull. (,/-) Poiir tbotmtitr der ¡a jcmit mariée.] En effet, Mr. de 
Aeadém. Thou a dit que ce qui ditr&itua le regret de la mort de tiaic- 
des Scie ne. ral, eft que la vieille fe  P Avoit Raidit incapable de toutes les 
Foi. Ilipag. ftuilious de fa  charge (j6). Qui né le croirait fur cela Hors 
îso. d’état de faire un enfant? Qui croirait qu.’un bon vieillard,
(îf)R e- qui aurait perdu la force d’eiipliqiier tin Vers d’Homere à 
rnaïq. fur pes Écoliers, aurait confervé la force de cbnfoltimef un 
laVie d'Ay- Épirjage avec une jeune fille 1 âinli l’tih .ne pourroit àjoii- 
rauJt, pag, p0¡ [itera lement au narré de Mr.de Thou, fans entrer 

7' dans de violens foupçons contre la jeune époufe de notté
{ifiiCtJl p0gte i coliitne fi elle avoit pratiqué la Maxime qu’taitbd- 
Mtnfîq* on hile femme ne manqste jamais d’heritiers, ùucomme fi fori 
V ' n U'm  raari eûc Pü s'apliqu« avec beaucoup de raîfoji l’ancienné 
iëniumiiii Sentence :
utilis cjus . ■
opera elle Qn autant vieillard a la barbe fleurie,
Ctrpiífet. Retir fis  voifirn q&c pour lui fe  marié.

G'eft ainfi qu’ Amiot traduit ees paroles Greques ptoférée»
T O M A  I b

pàt lin ildntilie ûge 1 fe.ufi yicd> , rif , ùt} T«f ÿ;fr#ri: (37) 
fiitco tixoreni, probe f in i , viciais quaque (37). j\u fond , an leili fi1 
tien ne paroi'roit plus contradiétoire à cbuî£ qui paient les gerenda 
Penfions des Profelfeurs & des MiniftreÈ , que de voir qfie RvipubL^i 
pour faire déclarer ÉmeriVra un homme dont là femme feroic ?®*’ 
étoffe, on alléguerait que l’âge l'auroît rendu entièrement (W  P/eeré 
incapable de monter en chaire. deS1. R0«

Notez qu’il y a des gens (3 g) qbidifent^ffW peu devant y10“1« , 
que de mourir il  avait épottft une jeune firvante , bien 
qit’agé de 8® ans.. . ,  &  qu’on ne dit poitit qtdil eût d’en- & Hiftor 
faits de cette frisante (jÿ), comme il tu avoit en d’une fort auid'oàèc 
honnête ban te qu’il avoit époufit en premières napets. Voici ire, pag. rris 
donc un homme à mettre dans le Catalogue dont Air. Me- îvt- .U m i  
nage a fait mention (40). fa Mort de.
. I l  maria titic fiUe. .  ; à ; . , ÏV, Chni/it, en faveur Roolàrd A

duquel ilfe défit defa charge de Rrnfejjeur Jioiitl en Langue >*
GYr r̂rr. p Sainte Marthe, fans marquer le rems, dit que 
Eaurar aiant été fait Posta Réélus, réligtia fà charge de Pro- (»ÿl CtlÂ 
Feifcur à Gotilü fon gendre. Mr; de l'hou parle de la chofe rfi fJW*- 
d’ une façon epebre plus vague i il fe contente de dite fq i)  ¿¿1 
qti’aprés que Dauiat eût exercé longrtems la charge dePio- 7^ 7 c« 4* 
feifcur au College Roial, il devînt Emeriteit, il renonça ault (l+j\ 
fonitions de cet emploi, & jouit d’une penlinn qui ldi fû t ,  . ,  V  
pâiée juÊques à fa tnort. Mais du Brettl nouà marqtie le •!*; 
tems; car il dît que Nicd/as Goulu fu t poürvti d la place 
d’Aurai par brevet du Roi du S joui- dé Lhmemb. ïflbq (41). citnticn’ 
Surtout céla j aï deüit Remarques à faire : l’ Une, que Mr. çi 
de Thou ne devait pas dire qu'à caufo que la vieilleffe ; &  ..  . 
la Guerre civile qui avoit chafi'é de Pâtis toiite la jeunetfe ,■ g v x x i i r  
aVoient cofoméncé de rendre inutile le travail de Daumt ; ¡ u b jt n ^  
oh eût moins de regret à fa mort. Gelifignlfie qu’il adroit7 
pii encore rendre quelque femee s'il y «voit eU des Eccu P “  
iiors à Paris , &  qu’il en ai'oit rendu eifoétivement jufqiies 
à ce que les infiimitei de la vieillefife l’euflbht accablé;
Il n’aéoit donc pas renoncé aux fonïtions du Prafeiforat dès jcj. ’ 
l'année qui fut celle de la translation de là charge 
du beau-pere au beau-fils ; car s’il y eût renoncé dès lors; 
les deux raiforts alléguées par Mr: de Thdu pourquoi laptrte 
de ce Profèfleur fut moins regretée, feraient tresTaüries : il 
lèmbie donc que ce grand Hifcorien fe foît contredit for le 
chapitrede Daürat. ; Il a dit en qiielqtie endroit quECePro-; , .. . .  
fèfiéur avoit renoncé ù fa charge dès avant la mort de Tur-' C'qfl, 
nebe (4j), & s’étoit retiré dans le fababoutg de Saint V it  
tût, ou lui Mr. de îliou  Pallüit voir fouVent. Jaut Joaimel *Vant’ i7c. 
AtitatUf proftjpotii reiitmejavemt, ( f  ùi Stinviâorianiini 44)Thuaiy 

ftiburbïÜm tùïicejferat s qui frequent itabat Tbimrius ex ejus- deVita Jiuj 
yric cüthquïis fémper infindiior redilsal, de Rud/ti qUeni illë hitr. l. 
puer vidriat, Gêrmano Èrixlo, JaeoBo Tufanàftdtth etini (of)Bibltcri 
pércoiitntm (44); Ala fécondé Remarque eft qile La Croix du rheque, ps 
Maine déclare en iySq, qu’Aurai fait cncores toits tes jours É8f;
Leçons ordinaires de fa  profifimt à Paris tant il aime a pro- (44) vhteii 
fiter au publie, faire ¡les difdples. Yodà de part ou d'au; itjagtbnùi
irè des gens qui fe font trompez. Ce qui me perdit de plus yf* Mr- de 
probable eft que tfotrehomine aiaht obtenu que faprofet Thou nf*Ü 
lion fut conférée à fon beau-fils , ne laiffa pas d enreigner 
cofhme auparavant, du moins en particulier-- 1

(N ) I l  a fait beaucoup de Vers.] Du Yerdîer Vau-Privaà 
bons en conte aparemment, lors qu’il dit (4 ;) que les QdeU /ugefn. Cap 
Lptgrammes, Hymnes3 fjf autres genres de Paefies en Grec gP Pofc't. 
enjmtin composées par Dosatpaj/eis:' plits de cinquaiite-rtiiilë nui», i t j f i  
vers ; niais quoi que l’on en rabate tout ce qu’on jugera à Mr. de 
propos, il demeurera p6ur confiant qu’il a eortipofé un Thou dii 
grand nombre de Poëfies en ces deux Languesà quoi il f . 11 ^  
foudta joindre celles qu'il a comparées en François} car le 
même Du Yerdier remarque 1 qu’encore t[u’il fe foit entière; y^ s t * 
ment adonné aux Poëfies Greques & Latines, il n'a pas luiffë g’ëtèient 
de paît i f  et est nofire Langue Françtifc, dontn'q eftë itnpri- point di 
tni que bien peu. Il donne le Titre de deux PoëirteS Fran- Diufor; ftd 
cois : Monfieur TeifTter donne le Titre des Latins; Conful- TraddUtuf 
tez là tnafge (4S); Au rette, Mr. Ménagé n’a nas eu rai; *  etnisctUt 
fod de dite gùe fissurai ne fmfoit-point de y  ers Fran- jfff^T eîi.

ntl.

H b

net,
, ,  Fem. 11) f t
Me; » .
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même en François: & fa maladie Fut enfin d’en vouloir trop faire; car il ne s’Imprlmoit point de 
Livre, &  il ne mouroit aucune perfonne de conféquence, fans que Daurat fit quelques Vers fur 
cette matière, comme s’il a voit été le Poète banal du Roiaume, ou comme fi fa Mufe avoit été 
une pleureufe à louage. Cela fit que fi fa veine ne fut pas épuifée jusqu’à la lie, ellefut du moins 

mm? 11®6' réduite à d’un tonneau bas percé (O), d’où le vin deititué de la meilleure partie de fes esprits 
*>- li-l-ùf.' Pe coule que fbiblement H e'toit li bon Critique, que Scaliger ne connoiifoit que lui &  Cu- 
Gttrl.Çan- jas qui fuflènt bien capables de rétablir les anciens Auteurs {p ) ; mais il n’a donné au public que 
™phi”Ly‘ pcU de chpfe de cette nature( f ) .  Selon Scaliger, I l  commençait à s'npoltromier ( £ J ,  'Ç-f fiamufoit à 
Vi*f, ivt- chercher tonte la Bible dam  Hcmere. Il mourut à Paris le j de Novembre i ç 88 » âgé de plus de
(j) Tliuau, quatre-vingts ans (JO- Le Recueil qu’on fit de fes Vers ne lui fut pas honorable: les Librai- 
l x x x i x  T  ePreni P̂ ?S d’égard à leur intérêt qu’à fa réputation. Ils y fourrèrent des Poëfies qu’il 
jUf i l .  n’avoit pas faites, &  quelques Ouvrages qu’il n’eût point voulu avouer pour fiens, quoi qu’il les 

eût eompofez (3)-
D A U S -

(+8) J>*»i 
(#lVje de 
Ronûrd.

(49) Lilr.
L y u .

(ini Dii 
Breul, An. 
tjq. de Pa
ris^ , iti-

( iO K / V  
vuit déjà 
r iporté*
P*t- Si.

Ménagé étoit vraie, fa voir que Daurat le chefde cette Pléia- 
de ne Refait point de Vers François, Mr. Balitee auroit été cri
tique □ juñe titre : mais cette prétention eft faufle ; car ou
tre ce qui vient d’être cité de Du Verdier Vau-Privas , on 
trouve dans la Croix du Mairie , que D'Aurai a eferit p/u- 

fieun  Poèmes très.doihs tant en Grec £c? Latin qu'en Fran
çois. Ailleurs (48) on trouve que Ronfard apella ¿a P triade 
la compagnie de Jean Antoine de Bayf, de Joachim du Pet- 
lai, de Fonltts de Tyard, d'Flioute Jodeile , deRemi Betleau, 
de Dorât, Jfi de lui, parce qu'ils ejloient les premiers %P pitee 
excellent par la diligence desquels la Fogfie F R A N Ç O IS E  
ejloit montée an comble de tout honneur. Conformément à 
cela Mr. Ménagé lui-même avoit dans fes Remarques fur 
Malherbe, qu'à ¡‘imitation de la Pléiade de Poetes Grecs , 
Ronfard en fit une des Poètes François qui ejloient de f in  
temps. . .  , qtte'ces Poetes F R A N Ç O I S  ejloient Fou- 

fard, du Bel!ai, Pont ¡a de Tyard, Jodelle, Bel!eau, Bdif, ftf 
Dorât, Et voici ce que l’on trouve à la page i gé de fes Re
marques fur la Vie de Pierre Ayrault, Dorât eft le primier 
des Porte; de la Pléiades w  tout ceux qui ont parlé de ces 
Poètes , les ont nommez en cet ordre, Daurat, Ronfard, Du- 
Bellay, Bell eau, Antoine de B dif, P ont su de Tyard , Jo
deile, Je ne veux point me fervir de l’autorité de Monfr. de 
Thou, qui dit (49) que Ronfard & Daurat a voient lait les 
Vers qui furent chantez par ies filles de la Reine, au fameux 
Ballet dont on régala les Ambaifadeurs de Pologne J’an 147); 
car il eft fort poifible en cette rencontre que des Vers chan
tez par des Dames aient été Latins, & il y a des Auteurs qui 
difent eXpreiîè nient que d'Aurai fit ies tiers Latins qui fu 
rent'récitez au ballet qui fut repréfenté aux Tbuiütrits l'an 
1 Ç73, quand Mmfiettr le Duc d’Anjou fut déclaré Rolde P0- 
logne {<¡0'1. Mars quoi qu'il foit fïir que Daurat a fait des 
Vers en fa Langue maternelle, il faut avouer que fon mérite 
n’étoit pas tel de ce côté-là, que du côté de la Pocfie Latine. 
Ceft auffï en qualité de Poete Latin qu’il a fait du bruit dans 
la République des Lettres, nono bilan t les fautes groilteres 
qui lui échapoient quelquefois contre les régies de la quan
tité. Barthius lui donne ce coup en paffmt dans la page 
itSîp de fon Commentaire fur St a ce, & ajoute une choie de 
lui qui mérite d'être raportée (y 1), c’eit qu’il admi roi t telle
ment cette Ep¡gramme d’Aufonc, { F.pigr. 105.)

D u m  dubitat n a ln r a , murent fa ces rive fitcüam ,
Fañtts es, ôpulcber, pene pttelldpuer,

qu’il foutenoit qu’un Démon en étoit l’Auteur.

(CD Sa veine fu t réduite..........à Tétât d’utt tonneau bas
percé.’]  Citons St. Marthe, fhilîm mvm liber in lueetn 
exibat, quinfibî mummtlntïicem Aurati Mttfam pro M er- 
curio ilmerts duce (5 mtfiice depofieret. Nullus ht iota 
Cailla pallia nobilior c vivit exceiiebat , quiu ab Aurati 
lugubribus Camanis tanqumn Praficis filemnes fitneri que- 
fins &  lacrymn ftifficerentur ; quo fiebat ut in tanta Ji- 
miiisim arguntentorum mnltîtudine beata iüa quottdam 
uberiorïs ingeiiii venu non arefieret quittent, fed fiittdo pro- 

(ft) Sam- fjer langtiitlim mglicntiiesque fitseret ac fe  traberet ( t;z ) 
marth. J’ai dit dans la Remarque (B) de l’Article AF E R ( Demi-
Eiogior. tim ) ,  que les Poètes devroient quitter de bonne heure
i<V. n i, je fer vice d’Apollon. J’ajoute que s’ils fen (oient le retour 
t-m-ifsH- ^  quelque accès poétique , ils devroient le prendre pour 

une tentation de quelque mauvais Génie , &  fe fervir en
vers les Déeflbs du Parnafle de_ la prière qu’un de leurs 
Confrères emplois envers la Décile de l’Amour:

parce, precor, precor,
Son fiant qttalis ét ant botta

Sttb rtgno Çynara, Defint dtilaitin 
Mater fieva Citpidinttin

Circa lujbra decem fieflere moiiibtu 
Jam diirton imptriis : abi

OHotat- (J«« blond* juaenum te revotant frecer(fï)<
¿ 1. 1, Li-
h t  IV, f,* . Le fervice des Mufes fympathîfe en bien des choies avec le 

fervice des Dames î ¡1 vaut mieux s’en retirer trop tôt que 
trop tard, & dire de fort bonne heure avec une feinte refc- 
lution de s’en tenir-li :

Vixi ptteilfs imper idouem,
Et mi/imvi non fine gloria : 

fhtiic arma , deftmclnmqne bello 
Barbiton bic paries babebit ( C4). (4+)Horat.

OtL XXVI
On parle de certains Monarques , qui donnèrent ordre à ,1!r 
quelqu’un de leurs domeftiques de leur venir dire chaque *• ’ • 
jour, jbiiveue-e-vuns. d'une telle affaire ($$). S’il eft permis (ii)Souva, 
de comparer les petites choies aux grandes, il tâudroit que ntz-vous 
les Poètes fur le retour chargeaient quelque perfonne de vous 
leur dire tous les matins , Souvenez-vous de l'âge que vous ct|* "*or" 
avez. Horace fe vante d’avoir eu un tel donneur d’avis (r*¿¿WÍ"fí¿~ 
($d)T & voici ce que je trouve dans le Menagiana, „  Mr, ¿ Philippe 
„  du Perier a prié autrefois fes amis d’avoir la charité de dtiiactdoL 
„  l'avertir  ̂lors que fa veine baiifernit, & qu’il ne feroit nt- Souve- 
„  plus en état de faire des vers avec honneur. Il eft tems nez vous 
„  de le faire ($7) Si Daurat fe fût conduit avec cette des Athc. 
précaution , il n’eût point furvécu à fa propre gloire. Mais nie.ns-Sy
rien ne lui a Fait plus de tort que de s’ être aiTujetd volon- ¿ r T c d ’ 
tairement à veriîfiet fur tous les Livres qui î’imprimoient. ‘
Quelle pitié, difoit Balzac (;  8), d’être obligé de loittr tous les jjarimfilt 
Livres imprimez nou vellement, c’cfi-à-dire d’être de pire con- U' Ayfiospt. 
dition en profe que iT étoit Auratus Poëta regius, quifaijoit de , .
bonne volonté ce que je fait en forçat Çff en condamné. On /t 
a vu de plus fraîche date un Pacte François (ço), qui prépa. 
roirdes Sonnets pour les Livres à ¡venir, _ Voicz comment irs quiptr. 
on le berne dans la Suite du Parnailé réformé, ftmetau-

(P) U  était . . . bon Critique . . .  ; mais il  n’a donné que tien, Salve 
peu de chofe de cette nature.] On voit quelques-unes de (es fient fient em 
Remarques Critiques fur les Vers des Sibylles dans l’Edition mature fa- 
d’Opfopæus- Il avoit fort travaillé fur ce fujet dans les Le- mts tquum, 
çons 1 comme nous l ’aprend une Lettre de Stuskms à 
Goldaft (do). Qitam dolea, dit-il, nie Jo. Aurati precepto- T¡ j lnj uí 
r*f met viri ingeniqfijjlmi, Çfi in emendandie antiques poctis autas. 
Grxcis autiifinnï diÛata, Ç f anmeutianes in iüa carmina an- Ho rat. 
te tuultos annot, çfi ejus ore calamo exceptas cumaliis noimttl- Epîlr. I Li
lis Mets libris Lutetite amifijft' ! bri l, p. 7.

( Q )̂ }! commençait à s’ upoitronner.] Scaliger parle au | 
tems préfent, J/ commence à s'apoitramzer ; ffc , Sur quoi gjana. pal- 
voiez la Remarque (£)de cet Article. m, 53-».

( R )  I l mourut. . . âgé de plus quatre-vingts ans.] La (ÍS)¡_c¡trS 
Croix du Alaine donnoit à Daurat dix ans moins que les x x V  à 
autres: il plaçait fa naiflànce à l’an r ç 17 : il aurait donc dû,chapelain, 
croire que Daurat eft mort à Läge de folxante & onze ans. Livr. ¡y, p. 
Mr- Baillet(di) a raifon de ne pas trop s’arrêter a ce fen- m. ¡J4- 
liment au préjudice de celui de Papyre Majfou , du l ’refi- {*?)_!/ ¡'*- 
deitt ¡te T  boit, de Set-voie de Suinte Marthe , qui avoient ptlloii Pci-
tout omit très-purucuiiérement Daurat, puis qu’il eft certain û-tiyr. f7"* 
que La Croix du Maine fe trompe. Voici quatre Vers de *** Guerre 
Daurat qui en donnent la démonilration : ils furent faits fur u" 
la mort de Leodegarius à Qu ere u qui avoit vécu quatre. m ¡J f  *’ 
vingucinq ans. íío )¿ f i U

X lit  du 
ReeufN 
des Le t tris 
à Guidait, 
publié à 
Vw nrhrt

.Mr. Menage s’en fert (62), pour prouver que Daurat a vè- en ¡683-1 
eu plus de quatre-vingts ans : en quoi il eft incomparable- {4l)j,;gcmi 
ment mieux fondé que lors qu’il ageufe Air. Baillet (6f) iur|es 
d’avoir dit que ce Poete n’en vécut que foixante & onze ; Po’er. Tom, 
caril eft vrai que Mr. Baillet le d3 comme une chofe dif- III ,/•- -w î. 
férente de l'opinion commune, mais il marque en même (si) Rc. 
tenis que cette ojiinion commune eft préférable à celle de marques 
La Croix du Alaine, Je remarquerai une autre petite mé- (hrln Vie 
prife de Mr. Aie nage. Il dit que tous les Poètes du tems d Ayrault  ̂
firent des Vers furia mort de Daurat, ft entPautresKonlard ?a£>4ïs-  
fon Difciple favori (64). Mais il eft fût que Ronfard mourut («j J Arni- 
(6$) quelques années avant Ion maître ; &  il ne faloit que Bailler, 
j etter les yeux fur ces paroles de Papyre MafTon , pour Tem-l,pag. 
favoir que ce Difciple n’ avoit pu rendre aucun fervice 
poétique à la mémoire de Daurat, O f i  bodie difciptthis (*4) Re. 
tjus Petrtu Ronfardus infignit Poeta viverct, qurn illé me- 
nias, aise au* epitapbia jeriberet? J’ai mieux aimé furvre 
Papyre MaiTon que Mr. de Thou. Ce dernier fait mou- I(t7> ' 
rir Daurat fut la ib  de Novembre âgé de près de quatre- 
vingtiar», ü íf.ifS í.

Oâoginta annot qui nattes quinqué fupraque, 
Oficio fnnñus, plenas honoris obit.

A t  tum Auratus pare pané ¿tote fuperfies, 
Hos efigos tumulo donai habere tuo



D A U SQ U E IU S, ou D A Ü S Q U IU S , ou D’A U SQ .U EIU S U )  ( C l a u d e ) Cha- 
noine de Tournai, naquît à St. Orner le y de Décembre ( ¿). Il fe fit Jéfuite je ne foi cap.xtii, 

qûe.Jft11*’ quand, & il quita ia Société je ne fai quand non plus, ni pour quel iu jet. Il y étoit encore, lors wO Vaier. 
5wèr[, A- que le Pere Scribanius publia fou Amfbîtheafru/» honora fan 1607. 11 fut loué dans cet Ouvrage Bibiiô h* 

comme l’un des plus favans hommes de ion fiedetO. Il ett certain qu’il étoit dode & en Grec, Bcigicatf, 
rts ? marin. & en Latin, & dans tout ce qu’on appelle Litérature; mais il n’écrivoit pas bien: fon flyle eft 140 
(¿U ( trop affe£léf tr°p oblcur, trop rempli de vieilles phralès. On le loue d’avoir été bon Prédka- ülulqul* 
Andrea“ * teur GO- R o b î r t  D a USQ.UE i us fon pere, quatrième fils d’A s t o i s e  D a u s  au e i u  s  us, « £  
BiWioth. Baillif de St. Orner , fut tué au fervice du Roi d'Efpagne pendant la guerre que le Duc .
Jÿu*' d’Alençon excita dans le Pals-Bas CO- Nous parlerons des Ecrits du Chanoine de Tournai (A), nom 
re’i AmpW- & n’oublierons pas l’impofture d’un Libraire de Paris (E). us. m.tbearrum

D A U S CLU E I U S. D E C I Ü S. w

( A )  Nom parlerons tics Ecrits tic Claude Daufqueius, ] 
Il fit une Traduction Latine des XL Hcmüies de St. Iblile 
de Selcucte , & la publia avec des Ncnes l'an 1604, m g.

(t'i VtttXj Elle n’cft point bonne, fi l’on s’en r a porte au jugement
BiiÜeti Ju. du Dominicain Combefis (iV  11 fit imprimer dts Notes
gemens fur Qumtus Calaber l’an 1 Î1 4 , &  Silius Italiens avec un
des Savant. grand Commentaire l’an 1618, in 4. Son 'ècuimu D. Ma- 
Tssm, IV, p, jijj'pyicpjlùt & fin Jstfii L ifjii Scutum adverjiis AgriioU 

Tln-ariifutyricj, peinâmes . lurent imprimez à Doiiaî, i’an 
1 û 1 fi, in 3’ L’ilprobaïion de et s deux Livres , & l'Epitre 

(O Ale- Dédicatoire , étant datées de l’an rfirfi, je ne faurois me
gambe, Bi- perfuader qu’il n’y ait point line lauie dans l’endroit où 
biiotli. So- Aleganibe i.2-1, N Valere André Deflelius (3) afTùrcr.t qu’on 
ciei.Jclu. tes imprima l’an tfiio. Lis fe trompent d’ailleuTs en di- 
pa|. 81. faut qu’on lescompofa adverfus Agrkolam Thmthtm. Cet 
(i)Valcr. Agricola Thracius n’elt autre que George Thomfon Ecos- 

f°is' qui publia un Livre à Londres l’an ifiofi, contre Julie 
1 0 ’ Lipfe. Voilà l’Ecrit que Daufqueius réfuta. Ü eut une 

querelle avec quelques Cordeliers, qui foutenoîent que St. 
Paul &St. Jofeph avoient été Sain r.s dans le ventre de leurs 
üiercs, C’eft là-defTus qu’ il publia ton Saucii Pauli Sniicli- 
ttuio in utero, extra, in Job, y-f in calo, à Paris, 1627,;« g; 
&  fon Simâi JqjhpbiSiiuclificatioCxirii itternmficu binotiinm 
adverfns F. Marcbuntii Miuoritx Exproviuciaüs manias, 
item Aplyjuirwn F. jMinoritm Audomarapolùaimmn Spon- 
gia, à Lion, 1 fi} 1, iu g. Ses deux meilleurs Livres font ceux 
dont je parlerai dans la Remarque fuivante.

(B) ■ . . Eî? nom n’oublierons p u  Phupojhtre d'un Libraire 
de Paris J  Alonfr. Cheviliier va nous aprendre en quoi elle 
conlilte, „  On fe donne trop de liberté , & on fe joue 
„  comme on veut des Ouvrages d’imprimerie , fans garder 
„  la fincérité. Quoique dite le Libraire , qui vend depuis 
„  l’année KÎ77 le Livre deDaufquïus , intitulé Atitiqui no•

C’/iî *ta ”  v îw: Eatii Orthographiai (.4), il n’a point dû fupprimer 
Ouvras* m « *a belle Ettampe où font gravez dix per Tonnages Au- 
z Volumes teurs de la Latinité , & où on lit que c’elt à Tournay 
in folio. d où le Livre a été imprimé par Adrian Quinqué l’année

„  1632 : il n’a point dû encore retrancher d’autres feuil- 
,, lets , où l’on pouvait apprendre le tenis de l’impreflion, 
,i Et ce n’elf point une bonne raifon de dire, que le

,, Koi ayant pris Tournay, le Dausquius qu’on y gardoît (*) Edits d» 
„ étoit devenu François : De Hijp/mo fiches ¡ma Oallus. U Dranpois h  
„ fe donne par là le droit de fubilituer une première „ Î l/TIJu  
„ Feuille cù il met fon Chiffre & fon Enfeigne , avec cette ”g 
„  Soufcription , Pnrijhs 11/ lui £ r r ,  1677'. Comme il la ¿ r e t f a n â ’ 
„  Victoire exerçait aulli fon empire fur ¡a différence des dt Charles 
,, teins & fur la dühnce des lieux; ou quelle eût le pou- lX-U  G aiL  
,- voir de faire que l’armée 16j 2 iLit celle de 1677, & la Dn.miMois 
,, Ville de Tournay dans le Comté de Flandres , fût celle d t M ey  
,,d c  Paris dans l iste de France. Je defie ceux qui ont 1,711 rflA'
,, acheté fon Daus^uius, & n’ont vu que cet Exemplaire, de q ^ 1*, ‘t“ 1“ 
„  dire qui en eit Vlmprimcur, ût de quJle laq limerie il 
,,efl forti. C’ett pourtant ce que nos liois veulent qu’on ton ta non, 
„ fçaebe f*). Ce font Us ternies de leurc Ordonnances , faj. 4r.si 
„  en maniéré que Us tubeitiirs des Livres p uijjent àuilenit'.it 47e T  cm. 
„co m m itle eu quelle Officine les Livres ont été imprimez. iV  Edition 
,, Tout ce qu’il pouvoir (aire étant devenu le Martre des ^ f ^ 11 
,, Copies qui reiîoient de cet Auteur, étoit de ¡es débiter ,!jv - 
„  avec un feuillet charge de ces paroles; Fenettui P a n jïü ,
,, npïirf Eÿc, mais fans rien changer ni retrancher du Livre ; pt-mirric 
,, biffant voir au Lecteur qu’il étoit imprimé à Tournât par de p3ris 
,, Adrian Quinqué l’année rfii2. Les plus habiles Iliblic- no.
,, thécaircs ont de ta peine à fe démêler de toutes cesfinef- yc) Journal 
„  fes des Libraires : il eil difficile de n’y pas être trompé, des Sa va us 
„Celui de Air. l'Archevêque de Reims ne s'elt pas liûil'é d-'*1 d -Août 
„  furprendre au Daufquius : il en écrit la datte dans fon i
,, Catalogue imprimé en ces teintes , qui lotie un reproche 
„  à ce Libraire. V.trifîis »¿77, tiel potiùs T o r n a a , î û j i ,  iu  ^.Journal 
„ fo l io , (y) ’’. Je penfe qu’on ufa de la meme fuperche- des Savaas 
re à l’égard d’un autre Ouvrage que Daufquius fit imprimer iirr r t deFe* 
à Tournai iu  4, l’an iû ;î ,  fous ce Titre , T erra  aquu 'vritr 1*77, 
jeu terra: jiuci liantes s car le journal des Sa vans parla de ce P*&- S (*. 
Livre (6), & de V A u tiq u i uovtqws L a tiï Orthographiai (7!, y  
comme s’ils euffent été nouvellement imprimez. Notons jre 1■fi|lo!o'• 
que fiaumaife trouvoit digne d'être lu cet A n tïq u ï novi- 
que Eatii Orthographiai. Voicz ce qu’il en écrit à Vof- jujrtincn/  
iius, dans fa Lettre LXVI. Voiez euili b  louange que des Sa va ns, 
Voiîîus a donnée au même Livre (g) , & confultez Alt. T-ci. If, p, 
Eaillet, qui a cru que cet Ouvrage avoit été riniprùné iieS’ij 
l’an 1676 (9),

fai plant ( D E C I U S  ( P h i l i p p e ) fils naturel de Triftan de Dexio ( z i) , qui faifoit atTez de figure 
aiix qu» à la Cour des Ducs de Milan, a été un fort célébré Junfconfulte. Il naquit l’an 14x4, & fut in- ubA\C
pirfyiâ«1* ftruit lbigneuferaent aux belles Lettres dans Milan. Lapelte l’aiant obligé à fortir de cette ville, 
didrna.js. il fe retira auprès de fon frere qui proféfToit le Droit Civil à FavietS). JI commença d'étudier s’}!. 
jiimmiu* ni m̂e Science à l’Age de dix-fept ans, &  donna beaucoup de peine par fon esprit dispu- 
imerdifpu- teur à Jafon Mainus &  à Jaques Puteus fes Maîtres (C), 11 les embarraÜa plus d'une fois par lès 

Okjeétions, Il fatigua aulli tellement fon frere, à force de lui propofer des difîcultez, que tes 
"xctpto pro cenlbres qu’il en reçut ie contraignirent à chercher ailleurs la folution de fes doutes. Il foutint 
jucumiis des Thefes publiques la fécondé année de fes études de Jurisprudence, & y réüflït parfaitement 
ïaimtun' bien. Il alla l'année fuivante à Pife avec fon frere, qu’on y appella pour la Profeflion en Droit, 
ibiiziro- R y donna tant de preuves de fon esprit, & de fa Science, qu'à l’âge de vingt & un an il y obtint 
cbr.Leg. E chaire des Inftitutes. Il s'attira un grand nombre ¿’Auditeurs, &  fit admirer entre autres cho- 
interpret- fes les bons mots dont il fe fervoit dans fes Disputes publiques (a). Sa réputation s’augmenta lors 
voitI°4w/s tlu  ̂ fut promu quelque tems après à la charge de ProfeiTeur extraordinaire aux Loix civiles, mais

(G Prient ,(VÎ) I l  était fils naturel de Trijlan de D frà .I  Scs an* 
sù M i l a n .  cêtres aiant quitté le village de Dexio ( 1 ) s’établirent à

M ilan, & y prirent le nom du village où ils étoient nez 
i 2̂?' Cettu Famille avoir fubiîlté plus de ;oo ans ( ? ) à

Claris" L^ Milan avec quelque éclat, lors que ce Tri [tan naquit,
gum Inter- t^O H f i  retira auprès de f in  frere, qui profejj'oit le Droit 
Aretibus, Civil à Panie.j H ¿toit né de légitime Mariage , & s’apel- 
Lihr. 1I,C . loit Lancelot. Il mourut à Pavie l’an i -;oo (4).
C1XXXV. (C) Il donna beaucoup de peine par fois ejprit dijputcur 
p. m. 159. à . . .  fes Maîtres, j  Voici ce qu’en dît Panzirole; Duos ur* 
( f ) rjhrrn gmnentis quastdoque ex agita vit, ut que ajhu mies nliquit. fra- 
CCC. armes tri qnoqite ajjidun interrogatimibus nmlejhu non femel ctuit 
estm digni- objurgations rejeUus ejl (y J. Il n’y a rien de plus importun 
tait tdxe- qu’un jeune Ecolier qui a de l’efprit, &  qui aime la difpu- 
r*?f' Mem, te : je ne m’étonne donc pas que celui-ci ait été grondé par 
mm. fontrere. La réprimande fut aparémmerw bien forte, puis- 
U1 ht- ibii■ que Je jeune homme n’ofa plus harceler fon frere, &  que 
(y) [j. ¡¿¡J' même il ne le confolta point lorSrqu’il entreprit de foutenir 
,0, des Thefes publiques (6). Lancelot renouvela fes cenfures
fuite frxtrt ^  *e nornma téméraire, & difpu ta contre fui avec l’inten- 
pnpifsiie tion, fi je ne me trompe, de le mettre à bout pour 
•sts publiée dtfputamias tdidtrii. Idem, ibïd.

T Q M &  I L

Vhumîlier ; mais il fut réponde fi vertement, qui! tomba . .. 
dans l’admiration , & qu’il avoua devant l’Aflemblec que I7/ 1J ,7 * 
fon frété le furpafieroiebientôr. lin tel aveu ne feroit point de
dut à un pere comme i ll ’effàun frere ainé. hnpngnmiti «unlj nK.*a 
prohkmala Lanceüoto tanto tumiine argumenta rejecit, ut pre(j^BS f  
admiraluf coram ajiantibus f i  brev1 ab ido fitperatum iri j GOi 
pradixerit (7I. Paul Jove, parlant comme témoin oculaire) „  . 
allure que notre Philippe difpuroit avec plus d ardeur que - . „
qui que ce fùr, Emirrabnt jubtHiJjims 0? utijxpe vidimus, j r ’ 
longe outuuun ncerriine dijputabal (Si- Raportons encore LXXXV’ll l  
un bit- Decius étant Pioitibur à l’ifo fit dilputer Laurent m. 107.
Pucci (9) contre les Thefes que Barthelemi Sooin ajrcut ,
eonfeillé à un Ecolier de foutenir publiquement. Le lefl- -j> i 
demain de la Difpute, on vît paroitre une Affiche qüt âpre- rc:ir^ Apt 
noir que dans huit jours ces mêmes Thefes converties en , , .
Problèmes feroient foutenues de part S  d autre par Pucci ’̂7 *a’’J '
entre les Etudians, & par Decius entre les Docteurs. Un 
fut allarmé de cela, & l’on en craignit les laites j car on ’ 
comprit qti*un te! procède tendoit au déshonneur des au- 
très Doéteurs Régens. C’eft pourquoi le Principal du Col- jo t. Jd*. 
lege défendit à Decius de palier outre i  peine de »  
prifon C ro),
P K k  4
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néanmoins il ne viv0it pas content, il fe plaîgnoit de la petîtefle de Tes gages (£>). François Ac- 
colti, qui avoit eu feul la Profâfiou ordinaire du foir en aiant été difpenfé à caufede là vieil lefle, 
on mita fa place Barthelemi Socio, Notre Dedus mit tout en œuvre pour avoir part à cette 

. place, & il avoit déjà obtenu ce qu’il fouhaitoit (£ ) ;  mais on l’en priva, dès qu’on eut fu que 
ForftmTs. Socio menaçoit de fe retirer li l’on tàifoil ce partage. Pour dédommager Decius, on Jui donna 

Ia profeilion en Droit Canonique. Ce fut par les intrigues de Socin (b) , qui espéra que Felinas 
Lilr')u, reniporteroit toute la gloire de cette fonction ; Félin us, dis-je, qui cnfeignoit depuis long-tems 
cap. le Droit Canonique, &  qui le favoit parfaitement. Socin fe trompa dans fesconjedures: Decius 
p.tZ***' plus fuivi queFelinus, &  lut caufa tant de chagrin par cette fupériorité de gloire, qu’il le 
û)Environ contraignit à s’abfenter. Felinus le retira brusquement (cj. Ces Curateurs de l’Académie aiant 
l'an I4S,- fu la caufe de cette retraite, fe fâchèrent fort contre Decius, &  le privèrent de fes charges. Ils 

en furent réprimandez par Laurent deMedicis; & cela fut caufe que quand il alla à Florence» 
ojlsnataUs Pot!r demander le paiement de fes gages, iis lui dirent d’un ton allez rude qu'il s’en retournât 
Lûmes a Pife. Il répondit qu’il n’en feroit rien, puis qu’il avoit accepté la Profeilion que ceux de Sienne 
T‘̂ r‘lntr ÛI aTO*en* °l®rte > mais il falut qu’il y renonçât, & qu’il reprît fes emplois à Pife, car on le me- 
’cHtnTri- naÇ3 de retenir les arrerages de fa penfion, &  l’on défendit le transport de fes effets. On lui fit 
^ X lI Jjuejqoes avantages; &  on Jui promit de PaiTocier à Socin au bout de deux ans. Socin, qui étoit 

à Sienne, aiant fu cela, fit dire qu’il ne retourneroit point à Pife, fi cette promette s’exécutait. 
urfadam Cette menace fit une telle imprefiion quon déclara à notre Philippe qu’il pourroit fe retirer fi 
w lf &%/* ^oc*n ven°it reprendre fa Profeilion. 11 fe retira en effet à Sienne dès le retour de Socin, &  y 
i»(àmnuù fut Profeflèur en Droit Canonique, &  puis en Droit Civil. II fit unvoiage à Rome environ l’an 
turocüml &  fut défigné Auditeur de Rote par Innocent VIII. Il fe confacra à l’état Eccléfiaftique, 
Jnûdioaf- tuais aiant reçu les premiers Ordres, il ne put aller plus loin à caufe de fa bàtardife. Quelques 

^uteurs ont fnprimé cet obitacle, &  ont mieux aimé débiter que par complaifance pour fon 
iut£n Pcre &  pour fon frere,& par l’ennui de réciter fou Bréviaire chaque jour, il quitta Rome & s’en 

mdstntnfii retourna à Sienne {d). Il s’y vit expofé à l’envie de quelques autres Profeifeurs, ce qui l’obligea 
d’aller à Pife, où il enfeigna tantôt le Droit Canonique, &  tantôt le Droit Civil ; non fans beau- 

lus. decía, coup de querelles (F). Il fut apellé à Padoue pour la première chaire du Droit Canonique l’an 
îucer̂ erï. 1 i02- Louis XII le regardant comme fon fujet, Si le voulant faire Profctteur à Pavie, le rede- 
hus,p.ioj. manda aux Vénitiens, qui après une grande réliftance aquiefcérent enfin aux volontez da ce

D E C I U S .

(n )  Paozi. 
roi us, de 
daris Le. 
juin Inter- 
pm i b us ,
t*t- î«-

fit) Ctr»/i- 
« t  et qui 
efidit dans 
la Rimar, 
que (A) d* 
(Article 

ACCAKI- 
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(André) 
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gum Inter- 
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(D ) l !  f i  plaîgnoit de la petitejje de fis  gages,'] Voici un 
endroit désavantageux à là mémoire : j ’avoue que la flé
tri (Tare feroit plus grande , fi le défaut dont il efl ici ques
tion ne paroiflbit pas fou vent ; mais enfin la multitude des 
Profeifeurs mercenaires , trop intérefilt, & (bllicîtans avec 
trop d'inftances une augmentation de gages, n’efface pas 
le défaut de cette conduite. Quoi qu’il en fo it, notre Phi
lippe couvert de gloire , & honoré de l’aprobation publi
que , ne luilfoit pas de le chagriner en coniidérant là pen
fion : ü la trouvojt trop petite , &  il s’en plaîgnoit aux Cu
rateurs de l’Académie. L ’un d’eux lui donna de fort,belIes 
•fpérances; car, ajouta-t-il, je fuis très-perfuadé de votre 
mérite, j ’aimerois mieux, répondit le Profelfeur, être mal 
dans votre efprit. _0n voulut favoir la raifort d’une répon- 
feauîfi extraordinaire que celle-là. C’eft , reprit-i I, que 
fi vous aviez de moi une mauvaife opinion, j’efpérerois de 
meilleurs ^ages en vous desabufant; mais puisque ma pen
fion eil très-petite pendant que vous m'e Aimez, il ne me 
relie aucune efpérance, Le Latin de Panzirole exprime 
mieux tout cela ; je le «porterai donc ; „  C«»t tcmti Jiipoi- 
,, tiîo je  ali upiid Gynutafii PrafeHai quereretttr, Alomanm- 
,, que Rnuiüns inter i/hj fasiartam botta eaiimo tjfi jujjijfit, 
» qtind noté apitdJe audite t, Philippin, Alallem, impôt, ut 
,, finiftram de me opinionem haberetis. ÏUk rtfitmji novi- 
„  tâtent mirantibus, £5 rdiionem perqidro/tibut, Si de me, 
„  r e fia n d itprava concapta effet opinio, deteélo errore , 
, ,  ai« pi ¡y s (h'pendium Iperare poifcm, fed cum bené audiem 
„  parvo adhuc digner honorario , nihîl mihi Ijrei reliquurti 
„  elfe pote A ( u )  ”. J’ai remarqué mille &  mille fois dans 

■ les Vies des Jurifconfultes compofées par Panzirole , que 
pour relever la gloire des Profeifeurs, il obrerve très-éxac- 
tement les augmentations de leurs gages. II cft certain 
qu’elles témoignent qu’on étoit perfùadé qu’ils étaient pro
pres à faire fleurir une Académie: elles font donc une mar
que de leur efprit, & de leur capacité. L’amour propre 
toujours attentif à fa juftificadon, ingénieux fur cela plus 
qu'on ne le pourroit dire, ne manque point de fe fervïr de 
ce beau tour, &  d'éluder par ce moien les reproches de 
vénalité, &  d’avarice ; mais il ne peut guere fermer la por
te à ces deux dilBcultez. L’une elt que ces amplifications 
de gages font presque toujours l’effet des plaintes &  des 
folhàtadûüs importunes de ceux qu’on en gratifie, ou des 
menaces qu’ils font de fe retirer pour fuivre une vocation 
plus lucrative (ia). L’autre eff^ue ces vocations plus lu
cratives neferoient pas adreflees a des gens que l’on croiroit 
defintérelfez, &  uniquement fenlibtes à la belle gloire. 
Notre Decius n’avoit point cette fenfibiiité, &  ne paffoit 
point pour l’avoir. Iflautoit comme un chevreuil de lieu 
en lieu, ¿ ’Académie en Académie, il fortit, & il revint, fe. 
Ion la mefure des penfions qu’on lui promettait, & il vou. 
lut bien marquer lui-même dans ion Epitaphe qu’enfinfes 
gages montèrent à rcooécus d’or. Il craignit que le ter
me d’atn-euf nç fit pas allez conoître la grandeur du prix 
que fes Leçons avoient coûté, il y joignit donc les mots 
barbares in aura. Philippin Decius, revocatm in Italiam 
ab excelfa Florentitiorum Rep, pojieaqoatnjiiptndinm M - D. 
dttreomm ht aura pra leilttm coufieutuf fuijfet, dt morte t o. 
gitane, boç fepulcrum Jîbi fdbrimri mruvit ( i j ). Il in. 
noue qu’U ne fongea à la mort qu’après qu'il fut parvenu à

réfulk les mille écus d’o r , que le Sénat de Milan, la Ville Pau| jove^ 
de Boulogne, & la Republique de Venife, lui oflrirent, Elog.^aj. 
pendant qu’il n’en tauchoit que huit cens à Pife ( 1 5 ) , tos. 
car (ans doute ü les refufa par l’espérance d’être paie avec /,,, 
ufijre de ce refus : & nous votons en effet que l'Académie mum p,rI£ 
de Pife lui augmenta fa penfion, & lafit beaucoup plus for- ,um 
te que celle qu’il eût pu toucher dans d’autres Académies. DQCC.au, 
Notez en paffant que Mr. N/harton a un peu péché contre rim ™ Jii, 
les Loix de l’exaélitude, lors qu’il a dit que les Florentins 1s ptndioem. 
rapellérent en Italie par une penfion de îçoo écus d’or mtmfaprt,

r  nrnscoodu.
(£) // voulut avoir part à la plaie dt F. Acuslti , il  

avoit déjà obtenu et qu’ilfoubnitoit.] Quelques-uns a (furent ¡¡¡f
qu’il exerça aétuedemem la charge , &  qu’elle ne luç fut i
ôtée qu’aprés que Socin, outré de douleur de voir ion éco- Bomniasfi, 
le vuide, eut demandé ou fa démiffion, ou celle de Decius. ¿«1, Vtne- 
Bartbohniaits Sociuus Jims Çjjarti in eodem Gymuujîo Pro- ‘ oyut rr.illê 
fejjor cum f i  difdpulk vidmaum doleret, autfimetipjnm aitt aurteram 
Philippins! munere fuo dïmittï )><■ ;;// (17). Je trouve plus 
vraifemblable le narré de Panzirole, c'dt que Socin deman- fâ a TA 
da cela dés qu’il eut fu la promeiTe qu’on avoit Faite à notre citatùs itr 
Philippe, & avant que d’avoir pu obferver qu’un tel con- multo/m- 
current lut était prejudiciable. nospirftv».

(F ) U  enfeigna à Pife .......non fans beaucoup de querel- ravi t, dont c
letéj Socin ne fut pas le feul qui ne voulut point l'avoir ad MD an* 
pour Antagonifte , c’eil-à-dire qui ne voulut pas faire Tes Le- wwbwA*.

norartam

appanoit ainh les ProteUeurs , «  que ceux c]ar_ 
qui étaient aînfi appariez pallbient pour l’EmuIe, pour x,«g, inter. 
l’Antagonifte, pour le Concurrent, l’un de l’autre. Ils prêt, p- jalt» 
étaient presque toujours en guerre ouverte, & ils s’echau- (is)H tnii.
foèxknA h iia lm tA r .v îe  Ji i l  Sf*irtlvi]“ TTl fSfV!" ft  SJ H* i  AO T l l f r i l f P C  IM lH lL CÜJ V V I .^ T “

avoit peu de Profeifeurs qui voululfent être appariez avec Lf[Crârja,a  
lui. On fe plaîgnoit de feu médifances, &. des artifices dont Guüelmi 
il fe fer voit pour attirer les Auditeurs. Ibi (P ifis) eum ta  ve.pag, 
etnms concttrrenton reettfart, bommem ut maledicttm, mor-101. 
litque artibus mtditorss captanUm mniiiww (18). Antoine ¡¿emi 
Coccusent le courage d’entrer en lice avec lui : ilsfe firent 
une rude Guerre, &  lancèrent l’nn fur l’autre les railleries 
les plus baffes, & les plus indignes de la gravite de leur ^  " 
caraétere : Max ad mattaincnn ejmdtm Jurit ( Fontificti) c];ltJ.s, Le_ 

fidem tmnslattis Antonium Caecum Fiorodinum ob vttertm i „ ler,
Mtmlationent durimi aeberfarium concurrentem invenit. h t  pretjbus>
«t coutentimt ito f i  exagitartmt, ta tac futUffionnndtibui pMg. joj. 
pTÆter omntm gravitaient abjiitiutrint(19). Jafon Mainus, ( ,9V Jd/Pit 
apellé à la Profeffion du Droit Civil, ne voulut point avoir 
Deçius pour Antagonifte : il repréfenta ^ue la bienteance , . 
ne permettait pas que deux Profêffeurs natifs de la me. \ i . . . .  
me Ville fe fitfent la guerre. _ Là-deffiis, il fût ordonne 
que notre Philippe retourneroit à la ProfefEon du D roit, , 
Canonique fao). Mainus n’eut pas toujours cette retenue ; L  n,mxr_ 
il fût brouillé jusques à l’excès avec ftecius (3 O- « « ( f , dt

( AttUU MAIN U Sé



D E C I U S . l i t
Roi (G). Decius arrrîva à Pavie vers la fin de l’an i çoç, & s’y montra digne de Pempreifement 
que Louis XII avoit témoigné pour lui. Il obtint après fept années de Profeflion deux mille li
vres de gages, ce qu’aucun P rote fleur n’a voit jamais eu dans cette Univcrfité- Les démêlez de ft) v ^ i*  
la France avec Rome le précipitèrent: dans mille malheurs. Etant confuiré par Louis XII (ur [g Remjrcj. 
célébration d’un Concile , il opina qu’un petit nombre de Cardinaux étoient en droit de le convo- u)‘ 
qucr, &  fit un Livre !à-ddTus. Conlorniement à ce dogme, on tint un Concile à Pile, &  il y 
futvit les Prélats du Parti François. Cela irrita de telle forte Jules I I , qu’il le déclara excorn- 
munié. Cette peine ne fut pas aparemnient aufli dificile à fotitenir, que le ravage qu’on fit faire , BOn-?̂ s- 
dans la maifon de Decius lors que Pavie fut prife (H). Ne fe voiant pas en fûrete dans l’Italie, %1'klï 
il fe retira en France, où il obtint une charge de Confeiiler au Parlement de Grenoble (i). Il Cùm?™ 
alla joindre à Lion, par ordre du Roi, les débris de l’Aifemblée de Pife, Sc puis il profeiîa la Z'JàL  
Jurifprudence dans l’Académie de Valence 0 ). Après la mort de Jules 11, il fotabfous par LeonX, Recias/«
n 11 ■ llll lina Üllrtlftfîinri on f̂ l r n t P f  nni^lltnilú X 1? nma __ I l __î ► . Él J"L J' 1 #Jlí 'íífíX

■ , &  ennn a 150 0, u  muurut a menne le 13 d UCtobre 1 5 3 ç , à l’age de quatre-vingt,, t, Ubr‘ 
& u n a n , &  fut enterré à Pife dans le tombeau de marbre qu’il s’étoit fait faire. Il avoit une bâ- ck x ïv . 
tarde, qu’il aimoit beaucoup, & qui fut très-impudique (K> Sa mémoire tut fort courte lesdcr- y, Uem. 
nieres années de fa vie (g) (,/-). On a plufieurs Livres de fa façon : on y remarque qu’il donnoit 
la gêne aux Interprètes, &  qu’il titoir quelquefois à faux (A), Ses Commentaires fur lesDécré- (0 Doujat, 
taies font fort etïimez C i  )- Nous marquerons quelques méprifes de Mc. Moreri (AT).

D E J O -
(12) Panzt. (G ) Louis X I I . . .  le rtdamnda aux Vénitiens, qui après babuit,qita eitbaram edacla, difjîmnitmte pâtre, minus boni- ( j ,) pamf.

uxarti» du. Vmétis eum dimitir) erecujantibus, Ripyus Chat or maximum 
x era t Tût. in Senatii crmtenlionml cxnraiil, quo.i admírala,  Jouîmes 
mtm à Qui- Bernardi Orkeìlarhts, qui ibi pro fiorentini Legatiti adirai, 
io prsjìdt' j'e ijsgeisttir,i ob inumi hominem inter fxeelfns Princtpei ariani

vie}  Elis lui manqua lors qu’il fut qusllion de conférer à p Anide 
Corras la qualité de Do ¿leur (54). D'autres dilènt qu’il S T I L- 
ne fe fouvenoit d’aucun Paragraphe ni d’aucune Loi , <X PO  N. 
qu’à peine pou voit-il dire un mot en Latin, Sub fuient v iu  ¡3); Jo-

EIo.

i j  j .  ¿Til* W lldIU JJl CIL LUIUl/L* W  ir id il i»  iflU W  J «L ITUUVL. Ll>UL LG ïiU l II U [JC U ttlIJ J-UCIilGTlt UâMh Ufi ^ JU V iclgc ¿¡,

(H) On ravagea lajnuijbn lie DcJin ¿ors que fava  fu t  de Corras même. Voici comme il parle (jrii : Quia un. memorie
'■ ¡je. j  Pavie ai ant été prife, le Cardinal de Sion fit met- JW a barátate B hi lippus Deci/if, egregîus JtiriJconjiiltm, lumo *dee infir-

pag. lû?
UDWh.ir- p) _ _ .
ton, in Ap- tre au pillage le logis de Decius ; on y diilipa la Eibliotlie- 
ïd fi? ”Ue" vuu‘ut natile Ùrer du cloître de Saint André la

Cave,

(t r j  Tiri à la vengeance, l’on ordonna que tous les effets de Decius 
*  Pan zi- fuffent livrez au public (2;). Paul Jove raconte que le 
rôle, de Cardinal de Sion ne fit piller dans Pavie que le logis de
daris Le- Philippe Decius (26), Ceci arriva l’an î s j 2. Forilerus 
gum In- s’eii donc abufé lourdement ; car après avoir raporté que 
terprer.fiiç. ce granj  ju rifc{,n(nlte fe plaint, fe  egeitum , inopem, a pu.

[/hhj» lr™ ejeâunt , farinais Omnibus absquefita  a tlpa  jpaliatum  , 
omnium f r ô le r  J jem  {tusietnn m ijirom m  Jbtatium ) u itjil b  obéré , il 
D ecii do- ajoute, bac autcniperpejjùs ejl aima 1+98 1*7)- Monfr. Va- 
mum m üiii villas eut du parler de cette infortune, puisqu’il n’a point cru 
diripien- _ devoir fe taire fur un malheur plus petit. Philippe D eciiu  , 
dam dédit, dit-il 128) , u t f u t  pat ixem t du rejj in tim ent de J u l e s . . . .  
lov ius, E- f i  avait irrité au  dernier point lu Cour de Rome, en njp'aiit au  
logiorum, ç aui-î{g de P i j i  de dijpoj'er les m atières dont i l  aurait a traiter, 
VV art h on & iie f 0Hn,!r lcs -Autaritet- q u i jeruiroient à  les appuyer. O n  
in Anpead* ^ ‘ iguoit encore de h ty  q u ’i l  n 'évriviji en ficueur lies rtjbluiious 
Md Hin. ‘ l 11* 9  feraient prifes, "cf que fan autorité lie lesfiji agréer par 
Liitcrar. tatlt B̂e ejlait rejpecUe. On lança contre luy pour Ptnem- 
Güiîl. Ca- pécher tantes les foudres de l’Eghie ; an le mit en tel ejtal,

i l  7 J {.qualempore meinSenenJi jiutdemia DtirJotviiio me fuit, ut 
lititlo donnait) adeo feneciute emarcuerat, ni nutiiiis iegis mit JounniCcT. 
paragriipbi ex jure nojiro recardaretur : tmà ¡rgrt- quicqimm r*Î!ù 'nfi- 
Lutine prolaqui pojjet. Qunre qtwm mihi ipfa grades) hijignia iB,a 
caujene esnaretur, alium quemhun è Collegk opartuerit pradn 
re , qtiiverbajblitn nuncuparet. t£ril

LAf) Nous marquerons quelques méprifes de Mr. Mirer f ]  lls> j*
1. Lexaétitude ne foutre point que l’on dife que Decius c,jns Le. 
a vécu au commencement du J c V iJ ie c le car il ctoit né l’an ginti lnrer- 
1454, & il avoit aquis une grande réputation avant l’âge pretibus, 
de trente ans. IL 11 étudia lous fon frété , premièrement Pk- f r -  
à Pavie, & puis à Pife. H ne faloit donc pas fe contenter Mi-,rrche- 
de faire mention de Pife. 111. Jajbu , B'irtbetemi Sociui, yhearro,
^  Jerome jianetini , ne furent point lès Précepteurs : il p_,s , H, 4 ’^ 
ouït leurs Leçons publiques; mais ce n’elt pas ce qu’on i-;«Foriie- 
nomme en notre Langue, avoir tels & tels pour Précepteurs, rus,in Hiif. 
IV. Je doute qu’il ait été marié : Panzirole n’en dit rien , Jmis Civi- 
quoi qu’il le fuive pas-à-pas dans les plus petites démarches lis Xom. 
de fa vie, & qu’il lui dorme expreffément une bâtarde. Cet Lf r 
Argument négatif me paroit ici préférable à l’affirmation y  v y iv  
de Pau! Jove f)8). V, Decius ne fe retira point à Pavie , ri( )joh" 
il y futapellé par Louis douze. VI, Il n’alla point à Pavie en t^,rrdu f ,  
Portant de Pife, car ilétoit ProfeiTeutà Padoue lors que Louis Nous iu 
douze le fit venir à Pavie. Paul Jove a trompé ici beaucoup Am-rtum

( ï)  I l obtint une cbargt de ConfeiBw au Parlement de Gre. ftratif contre cela, & d’ailleurs la Chronolopen’dt point fa- çaijt ; ainfc
ble. 1 Cette Ville n’apartient pas à la Gaule Narhonoi/è , vorable à Alt. Aloreri. Il veut que Decius s’etant arrête a y, me t*.d f. Tl cite noble.'} Cette Ville n'apartient pas 

l ’EpîtrtDé. comme Panzirole le prétend. In fiarbtmeiiji Provincia, 
die ni b ire dit-il (2 g), Gratianopoli enm CCL anrearton bmartaio Se-
iff. G“»- noter ejl déclarai us. Il ne marque pas l'année je ne fai fi 
nèrA, Air. Allard ta marque bien, lors qu'il dit que Decius fut hono-
(18) viril- de cette charge l ’an 1 s 14 (jo) ; & je doute de ce que dit 
Us,Hift. de Panzirole, que Decius regenta le Droit à Valence apres avoir 
Louis XII, été Confeiiler au Parlement de Grenoble  ̂Je ctoiroîs plutôt 
tiw . VIII, qu’il fût Confeiiler en ce Parlement, apres avoir profeifé le 
vers l* fin. Droit dans l’Académie de Valence.
/Wi- m, gf, (K) Uavoit une bâtarde. . . .  quifitttres-mspudsqae.J 
Tri *nn' On prétend que lès désordres étoient accompagnez d’îm. 
rXÎpan»; pnulence : ainü fon per* a v o i t  la douleur d’en être inftruit;

A *nï,‘ _rl H-’IL-X t_a )Ah/srur jllll» ------ . ____ _____ __ _ _________ -------- ------------- ^  itXMttJt
liuxtrat.ja,

KiuniiKcr* unuyicc uc iviauci uûlp tco msa **tvw w- p"*y—  s u»w mutH -i----- - , f  - ’ p*i. vîtïSi Elo>
pretibus, ce qui n’eft pas en Italie, comme en quelques autres lieu*, Mêmes Profefleur en Droit a Touloule ait eu pour Collègue giotum
À*i- }ol. un ligne équivoque d’impudicité, mais une preuve con- Philippe Decius (4*)- Celui-ci n a jamais enteigne la. f*g, ioy.

beaucoup d’aparence qu'il n’arriva en France que vers fa tin .
de la meme année. Or Louïs douze mourut le 1 jour de  ̂JjJ X! 
Janvier 1^19. Il vaut mieux croire ceux qui difent que De- iflWJ 
cîus à fon arrivée dans le lloiaume fut pourveu de la charge tr,s 
de Confeiiler. Air. Doujac le trompe de placer ccla fous tbts, met* 
l’année 1510 (41). VIII. Decius ne fut point enterré à Pu- rtnt UMart 
v ie , mais à Pife. IX. Au lieu de nimis venujlè dans les de Decius. 
Vers de Latomus, il faut lire minr« veuujli. *  i'*n

Notez encore une faute de Paul Jove. Il dit que Decius
___..—X M lV-ilita e*̂ mrnPH3 Ail fervïce de l Academie Tiff*

(41 j Doujac» Prscuorioii. Canonie*, p*i* 617̂
aux MèuïoÙ. d c Q t o 1
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362 D E J O T A R U S .
D E J O T A R U S »  l’un des Tétrarques de Galatie, s’agrandit peu-à-peu de telle forte qu’il 

&>)Hïrtïin. empiéta prefque tous les droits des autres Tétrarques , & qu’il obtint du Sénat Romain le titre de 
AWidr. Roi, & la petite Arménie (a). 11 fat enfin le feul Tétrarque (¿). Il rendit de bons fervices 
c*p- aux Romains dans toutes leurs guerres d’Afie (A) i & ne doutant pas que le parti de Pompée ne Alexrmdrî. 
W sirabo, fût celui du peuple Romain , & que le parti de Cefar ne fût le parti rebelle, il fe déclara pour lxvjîi» 
lièt. xii,* Pompée (£) , & lui amena de bonnes troupes. Il en fut cenfuré rudement quelque tems après, (¿-,Cîce*0j 
r̂iCtcero, iorsq116 Cefar revenant d’Egypte pour aller combatre PharnacesRoi du Pont s’aprocha de la Ga- deDivinnr' 

oiai’ prV latie. Dejotarus voulant lui faire oublier fon attachement pour Pompée, & fe procurer un apui ¿^Yj’rr, 
D̂ jotaro, contre (es autres Tétrarques, lui avoit Fourni beaucoup d’argent (t), &  avoit donné des quartiers ¿xxxvi. 
ufkéioit dans fes Etats aux troupes de Domitius Calvinus (d). Cela ne fut point inutile ; car après ^ 
Limtnant avojr eiTuié quelques fortes réprimendes, il trouva grâce devant Cefar (C). Il lui avoit de- xxx wi* 
Ctjlrm mandé pardon, & pour le faire avec plgs d’humilité, il avoit mis bas les habits roiaux. Cefar les (¡) umi 
Afi*- , lui fit reprendre, lui pardonna le paifé (c)* & lut confirma & à lui & à fon fils le titre de 'MHai «»- 
*  aéïiT' R°t ( / ) 3 niais il le mena à la guerre contre Pharnaces (g), & puis il lui ôta l’Armenie, &une 
AkKandti- partie de la Galatie (A). Quelque tems après Dejotarus eut à Rome une très-fàcheufe affaire, deun a» 
Lxvnf- R y lut accufé d’attentat fur la vie de Cefar : on foutint que, lors que Cefar logea chez De- Dt̂ tArlts’ 
t/)Cicero, jotarus, celui-ci eut deCTein de le tuer. Caftor, fils du gendre de Dejotarus, pou fia cette accu- 
Deîoiaro, fat*on ’ & fuboma le Médecin (î) de fon aieul maternel, pour dépofer contre fon maître. Ci- mm'ciee. 
Gap. in.’ ceron plaide lacaufe de l’Accnfé i^J, & réüffit admirablement; néanmoins, il n’obtint pas gain

de caufe : Cefar ne prononça rien ni pour ni contre CD) , il aima mieux laiiïcr cela indécis : jowro, ""
ceux

CA) I l  vendit de bons fier vices aux Romains dans tontes ietm 
Guettes d’Afie. ] Cicéron en parle iiiiijini(ii]Ut.jm r̂n ; voici 

(?) Philip, fes paroles (.0  •' (fuid de pâtre (Dejotaro) die. on ? atjm ie- 
picaXl, nevokntia ni popuiiun Roiimimm eji ijfiio .equa/is atali : qui 
Cap. XUI- nm fioiinn jet ins iiuperatorum uofiromm fuit m ihi.ù.verum 

etiniH dur cfipiammfutiritm. finct de i ’Jo vira Salin , qnu 
M ur cnn, qu.e ServiIhts, qua Lutujhi!, quarn ornâte , quam 
hemrijice, qit.un graviter fitpe in Senatn prxdicaverunt ? 
Çhiid de C>i. Ponipeh ioqnnr ? qui union De ¡Manon in toio 
orbe terrarum ex anime amidon, vereqne henevoium, union 
fideleJM populo R. jniVcavit. fuimui imperatm es (■ ¿s, M . 
Eibnius in propinquisfinnimisqne provinciis : nii eodem j-vgr 
udjnti fiunuif, gÿ cquiraru, efi pedejiribuf copia. Voiez aulli- 

fa) Idem, ce qu’il écrivit pendant qu’il commandoit dans la Cilicie fa). 
Epi fi. ÎV (/,’) Dtjorarlisf i  dédora pour Pompée, j  Immédiatement 
Libri XV apres !e Latin que l’on vient de lire, Cicéron continue de cet- 
arl fa  nid- te raanj,;re : Secutum ej} hoc acerhijjimitm fV calatnhofijji- 

mant civile beilnm : in qno qtiidjitckudtun Dejouao ? quid 
ontnino reciiitsfue rit, Aie ne non eji neeejje, pyxfériim ctitn con
trai, se Dejotarusfienfit, vicioriu beUi juiiicurit. Qeto in beilo 

f i  fuit en-or, commuais ei fuit inmSeuatu ; fin  recta jenlen- 
tirt, villa qitidem caufiii vitriperumiu eji. Ces paroles nous 
aprenent que Dejotarus avoit cru que Pompée triompherok : 
il sJétoitdonc engagea ce parti tant parties tarions de politi
que, que par des rai fon s de jullice. Nous verrons dans les 
Remarques fuivantes qu’il crut toujours s’étre déclaré pour 
la bonne caufe, niais qu’d fe garda bien de parler félon fes 
penfées devant Ceiar.

(C) Après avoir ef/itié quelques fartes réprim antes,il trouva  
erace devant Cefar.) 11 demanda pardon à Cefar d’avoir Cour
batu contre lui à la journée de Pliarfaie ; il Jui repréiènta la 
li tuât ion de fon pais, qui ¡’avoit mis hors d’état d’être main
tenu parles troupes de Cefar : il ajouta que ce n’étok point 
à lui de fe rendre juge des différent du Peuple Romain, mais 
d obéir en toutes ri-ncontres àceuxqui étoient en poflcllion 
du commandement.Dans le vrai c etoient de faullés exeufes,- 
car il avoit été fortement perluaiié que la caufe de Pompée 
étoit celle de la patrie, ift que Cefàrétoitunfujetrebelle. Il 
i'étoit donc purté pour juge des diRérens du Peuple Romain. 
On ne dort pourtant pas trouver étrange qu’il ait caché fes 
penfées ; car il n’y a guère que des Saints du plus haut étage, 
ou des Philofophes pleins de mépris pour les biens du mon
de - qui puiifent avoir l’ ingénuité qu’il n’eut pas. Toutes 
fes ex eu fes furent rejettëes ; on lui ditqne fon imprudence 
¿toit viiible, & qu’il n’avoit pu ignorer que Cefar ¿toit le maî
tre de Rome, ceft-à-dire du lïege du Sénat, & du centre de 
l’autorité du Peuple Romain. Ceci foi: dit en faveur de ceux 
qui »’entendent pas le Latin ; car ceux qui l ’entendent aime
ront mieux que je leur cite les paroles d’Hirtius. Les voici 

ti) Hircîus, donc (3 ) : Cumpropim  Pontntn fhieSque Gallograci* accefilf- 
jU  ̂ J ‘ / ei (Carfat), D ejotarm  , Tetrarches G a b eg ra d j ttmc quidtm 
n *" totius, qttod eineque iegibiu neque nwrihiii concejjum ejfi

cœteri THrarcbs: cantemlebaut : f in e  duhiù autem R ex A r» te-  
m a m in o rû  à S en a tu  appeüatm , depnfiik R egin infignilnu  , 
neque taniùm  privât0 ■ vefiitu, j e d  etianireontm  ha bita  finp- 
p lex  ad Çafarem venil oratum , u t  f i b i  ignojeeret, quod in  ea 
parte p ifitu s terrarum  , q u x  uulla prajidia. Cfiaris bahuijjel, 
exerritibus im periisquem  Cn. Pompeii cajiris a jfiiijjit.jieq u e  
etiiin fi debnijfe judieem  ejj'e controvcrfiarum poputi Rom ani, 
/rrf parerepricfentibiu ûnperiii, Contra quetn C f)a r, cum  p h i-  
r m ia f m  coimneinorajjet officia,qua confiai ei decrttk publicis 
tribu;jfet,antique defiettfionem ejus m illion pofjè excujationem  
im prudentia reapere coargitrjjit,  qtiodbomo tanta prudent;* 
ac diiigaitixfrire potujjèt quif urbem Itaiiamque teneret,ubi 
Sainti;s popuiufique Romamts, tibi Rcfipubltca effet,quia deinde 
poji L. Lentnlum Ç f  M . Morceüum confiai effet : tamen fie 
emeedere id faefum fiupniorilmsfuit beneficiis veteri hojjsitia 
ft? amicitix , ac dignitati étatique bdmïuk, frecibus eonan 
qui frequentes coneurrifjbtt bojfntes atqtie aw ci Dejotari ad 
rifprff<iîtrfi/»j. De contrirverjiis Tetruribartun pojleafie cogni- 
iitrnmejfcdixit ; regiiwt vejiilum ti rejlitiiit. Lcgimem an
te;/; ummi, quant ex généré civ 'nmt fiusrmn Dbjorarru natu- 
yn dificiplinaqne iiojh'a cowjiitiumn babebat, equitatumque 
v.nurm ad bel!uni gereudum adducere jtÿflt.

(D) I l fu t accttfié d’attentat fu r la vie de Cefar.......... Abr.im,
Cefar ne prononça rien ni pour ni contre.) Je 11e puis citer jn cicc-r. 
fur ce fujet que le ïere Aotam : Videtur Cafiar , dit-il (4) , ¿ration. 

fiententiam dijhdiffie, dnm ut fiattteratprimo qrnque tempire Tom. 11, 
projivificeretur in Orient cm : cerlè non fuit abfiolutm ut confiât pog- 467. 
r a Philippka. Je mets en marge les paroles qu’il a citées de (f) ejAs 
la II Philippiquc Cs)- Elles me font fouvenir d’une chofe nim tui- 
quej’ai remarquée ailleurs(6), qui ell que les Avocats font qaamim- 
iort fujets à fe contredire, parce qu’ils fe fervent d’un mê- rmcior 
me fait, ou d’une même raifon, tantôt en un Tens, tant&t <]uarn 
en un autre, félon le befoin des Canfes qu’ils ont en main. j-J*™ j
que ni-vr m e profias aie abfën) quitqtttm  iq.ii ¿onruc imptiTH'viS . . . a l  id* 
naaqaam {femptr tnltn abjtoii offia. Dtjotarei) qMkqmun fibi quod nos p*0 
ilto peflalartmus, equum dixit -vidtrî. Cicero ,11 Ptlilipp. Cop. XXXVI f- 
(t j C i.d tfiu  , dans lu  R* marques (.B) ¿T (C) de t" Article A N T O I N E  
(Marc) i Orateur-

Lors que Cicéron réfuta les Accufateurs de Dejotarus , il dit G O N . 
qu’il n’étoit nullement croiable que ce Prince , qui venoit T R  A-

_ — l.JLi c" ron
ris, Is igitur non tnoïio à te periculo liberaim , Jed etiant
honore amplifijimo ùrnatm arguitur domi te Jim twerf.cert 
voiuifje, quod tu ni fi eumfnri0jîJ]hiur,njitdieas,fujpicaripra- 

fieâo non potes. Ut étant omiitam , euftu . . . lum mhumemi 
£5 1N G R A T l  anitni à qno rex appelialus f i  et in ciait ty- 
ranmtm inveuiri fl)  Mais iors qu’au bout de quelques mois (7) Ciecro, 
il voulut s’infetire en faux contre un Décret qu’on débita vroDeiota- 
fous le nom de Jules Cefar, il raifonna de cette maniéré: ro> *• 
ce Décret elt favorable à Dejotarus ; donc Cefar n’en ell 
point l’Auteur ■ lui qui a toujours été contraire à Dejota
rus , & qui ne lui a jamais accordé , ni aucune grâce , ni 
aucune jullice : & là-defTus il allégua nommément tout ce 
que Cefar avoit en de durctez pour Dejotarus au milieu 
même de la Galatie, c’cft-à-dire où & quand Dejotarus 
avoit voulu le faire périr à ce que diloient les Acer dateurs.
CompcÜarat boffitemprafiens, computarat, pecmiiatu impera- 
rat, in cjttt tetrarebia iimirn ex Gratis comitibusfinis col’octi
rât : Armeuimt abfittierat à Souitu liataw (g). Aitiii, la (!) Idtm, 
conduite de Cefar à l’égard de Dejotarus fervit au pour &  au Pnilipp. Il, 
contre entre les mains de Cicéron. Quand on eut befoin de E iK y ,.  
prouver qpeDejotarus avoit de grandes obligations à Celai, x s *-Yll. 
oa lapropofa comme une conduite bienfàifante : mais lors 
qu’on eut befoin de prouver que Dejotarus n’avoit jamais eu 
de part à l’amitié de Cefar, on la propofa comme une con
duite malfàifante. Ce qu’elle avoit eu île favorable pour De
jotarus fervit de preuve contre les Accutbteurs : ce qu’elle 
avoit eu de contraire à ce même Prince, fervit de preuve 
contre Marc Antoine, je  voudrais lavoir ce que Cicéron 
aurait répondu à un homme qui lui fer oit venu dire : fia i 
aprif par votreféconde Pbi/ippiqne , que lors que Cefar pajja 
parla Galatie, il  traita fort durement Dtjotanu : i l  eji donc 
probable que Dejotarm pour fie venger touffira contre CeJdr : 
tjfacex donc du Piaidoii pour Dejotarm la preuve que vous 
avez emploies contre fies Accufateurs, tirée de la gratitude 
que lui mffiroient les gratis bienfaits de Jules Cefar,

Si l’on ne conokïbit pas les rufes des Politiques ,  on s’é- P O U R , 
tonnerait de voit que Cefar ne ptononqa pas un Arrêt Q U O I  
d’abfolution dans la caufe de Dejotarus ; car à juger de Cdar ne 
l’accuiàdon par la réponfe de l’accufé, il n’y eut jamais de dérida 
calomnie plus groiliérement forgée i  que celle des Accu fa- .rl n̂r - ' 
teurs de Dejotarus. Outre que l’un des Ambalfadeurs de 
ce Roi offrait à Cefar de fe conftituer prifonnier , & ré- jarSj fip 
pondoh corps pour corps de l’innocence de fon moitié : fa , ’
Hicras quidem cauffatti otnnemfiuficip!t,̂ ÿ crimiuibns ibis prt (10) Sali, 
régné Jefiupponit reumtfi).Ce qu’ils dirent de plus vraifcmbla- qn» part 
bit: cit, ce me femble, que Dejotarus pendant la guerre d’A- aceufasit- 
fiique fut extrêmement alerte furies nouvelles decepaïs-là, dnpieet 
St avide d’en aprendre de mauvaifes touchant Cefar (ro) :

Û  per m fipt-
culis faijft... fiqusaum qfi iillam Afriuosum, pava dt te rumeris qui 
ilium furiefitm îdlum Calinm txciuwtrunt... E* > inquis , ttmpor* ipji W. 
caam, EphejUmqu* militât qui rumirii Africains taopirinl, ftt filtrint 
ad fit refêrreru. Cicero, pra LJejouro, Cap, VIII.



ceux qui affirment le contraire fe trompent (£). Quelques mois après on raflaflîna, De-W ^cw» 
jotarus n en eut pas plutôt recu la nouvelle , qu'il reprit tout ce que Cefar lui avoir ôté (/), Son 
grand âge ne 1 empecha point de fe joindre a firutus dans l’Afie (* ) , &  il confirma par cette dé! ffifiv 'U  
marche les promeifes de fes bons deffems que l’on avoit faites au Sénat (>,) 11 n’étoit ooint auffi F *  m -
débonnaire que fon Orateur le rcpréfcnte (O  : il fit mourir fa fille & fo V g e n ire ? & E l  ?£  S i g T  * 
fortereffe ou ils dcmçuroient- Il y a beaucoup d’aparence que Caftor lui échapa (G ), &  que X) A '

c’eft ’
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d lui importoit de ne le plus craindre, il n’y avoit que cet
te crainte qui l’empêchât de reprendre la poffeiTion de ce 
qu’il avoit perdu. Cefar n’en d ou toit point ; & c’eft pour
quoi il fut bien aile de ne point l’abfoudre : il le tint en 
bride par ce nioien , & il encouragea les e (pions œ les dé
lateurs. 11 étoit de ion intérêt que la punition de la ca
lomnie en cette rencontre ne tirât point fes ennemis de 
l’apréhenfion où ils pouvoient être qu’on ne les calomniât. 
Cet te inquiétude eft bonne à entretenir quand on occupe 
des polies tels que celui de Cefar- Ce que Cicéron repré- 
fenta eft très-beau -■ £ l’on permet de fuborner des domefti- 
ques afin qu’ils dépotent contre leurs maîtres , & fi l’on ne 
punit pas ces faux délateurs, on déclare U guerre à tous les 
chefs de famille, perfonne ne fera en fureté dans fon logis, 
1k  par une étrange métamorphofe les maîtres feront les es- 
ctaves de leurs valets, & ceux-ci deviendront tyrans de 
leurs maîtres, Sermtmjbilkitare verdis, fie , prxmwque cor- 
rumpere , abduccl e domum , contra dominant armure, boceji 
non uni p-opinqito, fed omnibus fumiliis beilum nefarium bu  
dicere. Êhmtifia.corrttplela.fervi,fi naît modo impiinilu fu t-  
rit, fed etiam à tanta autboritate upprobata, nutii pc-rietes 
nofiram falutem, nuihc leges, milia fnracujlodknt: Ubi enim 
s'd qitod întm  efi atqete mjirum impttne evaCarepotefi, contra-, 
que nos pugnar e f i  tilt dominatu fer vit tu, in Jetviltite domi- 
itatus. O tempera, à mares ( u ) l  Çieeronne prenoit pas 
garde que le funefte desordre qu’il repréfentoit fera toujours 
ce que les tyrans, ce que les ulurpaceuts chercheront. 11* 
voudmient que l’on eût à craindre que les murailles & les 
planchers de nos chambres ne s’érigeaflent en témoins. Re
marquez que de tout rems les efpionSiS les délateurs ont pris 
garde à la maniéré dont on raifonue fur les nouvelles. Ce 
fut un des crimes qu’ils objectèrent à Dejotaws,

(£ ) ......... Ceux qui affirmait le contraire f t  trompait.’}
Un Difcours politique imprimé l’an 1660, ou font montré 
Jes raifaiis d’stne des Chambres de comptes de France à ratifier 
les lettres de naturalité des ejtrastgers quoi que fieligionaires, 
contient ces paroles (r j ) î Si vous aviez ¡eu ces livrets pestt. 
être que ¡’ouït que vous avez aparté de vos logis vous tomberait 
aufft facilement que fit Cefiui de conditomatiati de Cefar con
tre Sejotarits, après qieil eujl entendu f i  éloquemment Çfi 
fortement le grand Çkertm parler à  fa  déjçbarge. On pîind 
l’ün pour l’autre dans ce Paffage; fiejotarus pour Iâgarius, 
V oiezl’A r t ic le L lG A R I C S , Remarque {À},

(F) ü  si ¿toit point aitjffi débonnaire que Cicéron le repri- 
fente, D On reprochoit à Dejotarus d’avotr apliqué un Vers à 
deux nouvelles qu'il avoit reques en mente teins, l’ une bon
ne , l’autre mauvaife ; l’une que Domitius fon ami avoit fait 
naufrage , l’autre que Cefar était alfiégé dans un château, 
Cicéron, voulant montrer que ç’étoit une calomnie , dit en
tre autres cliofes que Dejotarus ett un homme débonnaire, 
&  que le Vers dont il s’agit eft le plus barbare du monde, 
Ftrijfent nos omis, pourveu que nos ennemis perijfettt auffi, 
C’eft le fens de ce Vers-là. Quant effet et nmtciaîttm Jioini, 
thon naufragio fierfiffe, te in cafiello çircumjtikri, de Dami- 
tio dixit verjusn Gracttm eadetnjintentia qua etiam nos bit, 
be>nus Latinwn, Pereant amici dum una inimici intercîdant. 
Quoi Ole f i  effet tibi biimicijjbmu ntmqiiam tanios dheijjet ; 
ipj’e cnbn manfuetiv, verjus itwnanis ( i  j  ). Plutarque a re. 
préfenté Dejotarus fous une toute autre idée. Selon Chry- 
fippe, dit-il , Dieu reiTemble à Dejotarus Roi des Galates, 
qui aiant plusieurs enfans les tua tous, excepté celui auquel 
il voulut laiflèr iôn Roiaume. Pour bien entendre ceci, il 
faut voir un peu au long & ce qui précède &  ce qui fuit. Com
me les vides ffi citez, quand ellesfont trop pleines dépeuplé, m  
»fient on envoyait des colonies ou loin, commencent des
guerres contre quelques-uns .• attffiDieu, félon Chryfîppe, en
voyé les commencenieitS de quelque mortalité, £5? cite pour tes- 
tnont Etiripides, ( f  ¿es autres qui difeitt que la guerre de Tro. 
yefu t envoyée par les Vieux pour espuifer la trop grande mul
titude du peuple. . . . .  Cmifiderez sommait Chryiippe donne 
à Jiieit tausjours les plus beaux noms, Çff les plus bumaims 
appellations dis m onde , &  au contraire les efets jaitvuges, 
cruels, barbares, GtdatiqtttSi car à ces colonies qiie les citet
envoyait dehors ne rejjtnrblem point proprement ces grandes 
martahtez pertes a  hommes, comme celle qu'amena lu guer
re de Troye ou celle des Medef, me la PelopaMStefiaque , f i  ce 
tt'efi que ces gens ci fâchent qu'il y  a quelque vile qui Jefonde 
gef je  peuple dejfotttla terre aux enfers. Mais Çbryfippw fait 
Pieufembktble à Pc jetarus, le Roy de Galatit, lequel ayant 
phifieurs en fa n s,v o u la n t luijferfin efiat Gif Royaume a lins 
cfkeltx féa l, il tua hd mesmetom les autres, comme f i l  esifi 
coupé Èsf taillé les branches cCttu cep de vigne,afin que celle qui 
demeure en devienne y bu grande g/  plus forte (14), combien 
que le vigneron le face lors que les branches font encore petites 
Eÿ foibles. Et nous qiuwd les petits chiens fiait encore f i  
jeunes qldiis ne voyait goûte, pour ej'pargner lacbipte, noue 
lui en ofions phifieurs : là oie Jupiter ne iaiffe pas telle- 
ment croijhe &  venir en auge parfait les hommes, 
menues les faifant naifire , gj? leur donnant croiffance, les 
tourmente puis après tu leur prcparaiit occqfiom de Corrup

tion &  de mort, là oh U faloît plufiofi ne leur donner point de ( i f )  Plat. 
caufis i f  ¡ie principes de naijfuuce {1 $ ). Çes paroles de Plu- de Scaîç, 
tavque contiennent une çomparaifon qui me fait fijuvemt hepugn. 
d’ une (bttifj de Vanini, que j ’ai lue dans la poitrine Cu- 
rieufe du Pere GaralTe à Ja page g/j, ” Pour les hommes,
,, difoiwl, fautlroic Faire comme les hufeheruns font tous ruè. 
,,  les ans dans Us grandes toretls : ils y entrent pour les vi- 0̂[1 (
„  fiter , pour reengnoiftre le mort bois ou le bois vert, &
„  effemesler la forelt, retrenchant tout ce qui cil inutile Dejorara. 
„  & fuperflu, ou dommageable, pour réunir ièulement Cap, JX- 
,, les bons arbres, ou les jeunes baliveaux ù’cfpe.'ance- (rvt Ibid, 
,, Tour de mesme, difoic ce mefehant AtKéïite , il fau-. VI.
„  droit tous les ans inire une rigouteufe viiitc de tous les 
„  habitans des grandes S  populeufes villes , & mettre à

»7 ---- - r **!'«*■  » jv* viwijjr»iuï t tes ya- 1 ,«5 ¡ ti j
,, gabonds & f ê n e a n s  ; i l  fa u d ra it  effemesler la  n a t u r e , es- ma -¡g-, '
„  claitcir les villes , mettre à mon tous les ans un million ( il)  lèh,
„  de perfonnes, qui font comme les ronfes ou les horties pag. s 90.
„  des autres , ipour les empefeber de croiftre L’aéian (iO  Pro 
que Plutarque impute à Dejotatus oc paroir pas trop cer. Dejo caro, 
taíue, quand on la compare avec les louanges &  í ; fv  C i 
céron a données g ce Roi de Gala lie , & avec le filcnce a s t r ^  
des Açcufateurs parniporc à une telle inhumanité. Aurait- ¡.uiemm 
on oie apeller Dejotarus un très-b on pere de famille , op- {t+jCicel 
timus pater fumilict f ió ) , fi Caílor fon petit-fils avoit pu lui ro.pro De. 
reprocher le meurtre de fes enfans ? Au ru it- on ofé dire j omio, C#/, 
que fa probité reconuc de tout le monde réfutoir aíTez plei- VI. 
nemem la cqlamniç ? Hocloça Pejotarmu non tam ingenio idtm 
ü  prudentia, quant fide ©  reiigmie vit* defendatdumptt- >
lo. flota tibi e ji, C .C tfar , bominit pro hit a i, noli ¡¡tores , 
nota conflantia ; çui porra, qui modo paptdi Romani ¡tomen. 11UB 
audivit, Dejatarlproùitas, intégrités, gravitas, virtas, fidet (-<) ¡jtmt 
pou fi t  audita Í17J ? Remarquez bien qu’au tenis de VAc- pea D fo -  
eufation , Dejotarus n’avoit qu’un fils, 11 eft même vrai raro, Cap, 
qu’il n’en avoit qu’un quand Cefar logea chez lui (ig). On DR 
pie dira que i’trabón (19) «porte une choie qui fivorífe 
Plutarque : c’eft que Dejotarus s’étant empaté de la ville .x x * 
capitale de Saocondatius fon gendre , l'y fit maffacrer , 
traita de même fa fille , femme de Saoçondarius, démolit hg) 
lafortereiTe , &faccageapcefque toutes íesmaifons. Je ré- Pliilipp, 
pondrai que cela difiere beaucoup de la narration de Plu. XI. Cap, 
tarqite. On fit cela fans doute pourfe venger de la noire v i l f  ¡fi, 
trahilbn de ce gendre , qui apparemment avoit été le ptin- XXXVI. 
çipal direéteur de l’Accufation de Dejotarus, i ïs) « ïf*

Diibns en paflàm que la ville capitale de Saocondatius !l?j H*T'  
s’apelloit Gorbeim : mais comme Stcabun peu de pages au- j  J,*™" 
paravam fao) nomme filarzetu la capitale du petit-fils de tyi) Dio. 
Saocondatius, il y a quelque aparence que ces noms-là ne Hh. XLIX, 
font point dans leur état naturel. Çafaqbon le conjeiture. p*g ^9  
On peut conjeéturer la même chofe touchant la ville capi. (ït'Philïp- 
taie de Dejotarus} elle s’apdloit Blucium ( a i ) ,  fuivant P ^ X I, 
quelques ftlanufcrits, & Blnhinm, fuivant quelques autres. ( J “?' 
Qui doute qu’il n’y ait là une faute, puis que Cicéron (ai) 
nomme CafieSlum Lucceium (î î J le château où Dejotarus RpI?’ rfvil. 
devott recevoir Cefar P u f i  ÿ,

(G) U y  a beaucoup d’aparence qui Cafiar lui tcbapa.} Cas- pas/, ris. 
toi fut à Rome le promoteur de l ’Aceuiarion , &  y  ¡¡¿¡oc- ( H ! Dio, 
na le Médecin de Dejotarus, pour le faire dépofer contre btf, XLIX, 
fim maître (*4). Jugez fi Dejotarus, qui n’épargna point Wfc 
fa fille, auroit épargné un tel petit-fils.'' U faut donc crol- y ¿yT,WfW| 
re que Callot ne lui tomba pas entre les mains. Je ne fai xLVIII, 
c- que devint le fils de Dejotarus ; ü ne fuecéda point à p3g. 4.J, 
fon pera : i! avoit obtenu du Sénat (s y ) , &  puis de Ce. y  y) pffi 
far (sà) , le titre de R o i, & U devoit épouter une fille ptieaam 
d’Artavasde Roi d’Arménie U t"). _ Ciceruu 1e loue beau. PbUippm. 
coup (sS)- fiicceifeur de Dejotarus s’apdloit Amy 
tas, fi l’on en croit Strabon (19). Or cet Âmyntas avoit "f; **• 
été Sécrétaire de Dejotarus ( jo ) , & puis Général de fes c r i^ c u i  
troupes dans l’armée de Erutos ( jt ) ^  il abandonna le par- (¡a:n Attali 
ti de Brutos, &  palla au camp (TAntoine. Çe_ fut fans & D?jotarï 
doute ce qui obligea Antoine à lui donner la Pifidie en in Gailo- 
714 (11), &  la Galacie , la Lycaonie, & la painptiylie en çricia  de. 
718 (îî)-  Or parce que Dion allure qu’en 714 les Trium- f'mâorum 
virs donnèrent à Caftor les Etats de Dejotarus décédé dans " îtïo j*»- 
la Galatie, & ceux d’Attalus décédé au même pais ($4), ¿ y - - .  
je croirois facilement que fitrabun fe trompe , lors qu’il 
donne Amyntas pour fuccefièur immédiat à Dejotarus. U „  Dcîota  ̂
me femble qu’il vaut mieux dite avec Dion , que Caftor to , ¡,e¿  c» . 
faccéda à Dejotarus, & nous donnerons enfuñe Amyntas ftori- Di* 
pour le fucceffeut de Caftor. Le Pere Noris a beau prou- nmfimel 
ver par quelques exemples que Dion eft accoutumé de filias_ ulitis» 
donner au fils le nom du pere, i! ns. me perfil adera point 2*7“ **vu  
nue cela foît arrivé par raport à Caftor; &  quand même 
cela feroit arrivé, le Pere Noris ne laificrtfit pas d’avoir ¿ f i f  " V T  
commis une fiiute U s) *, =“  en ce CiS-là Diun n’autokpas u ¡  ^ 0j¿j * 
pu prendre Çaftorpour Dejotarus , puis que Caftor n’étoit Csnotaph. 
nas le fils de Dejotarus , mais feulement le fils de fa fille. f,xof> 
Çaftor, qui accufa fon aïeul à Rome d’avoir attesté à là



tefl: lût qui obtint en l’année 714 de Rome les païs que Dejotaftis Sc. Attâlus lailférent VacaflS 
dans la Galatie par leur mort. Dejotarus eut un autre gendre contre lequel il entreprit une guerre 
de Religion (N)‘ car comme il étoit le patron du Temple & des Prêtres de la DéelTc Cybele, 
il ne put fouffrir que Brogitarus fon beau-fils profanât ce lieu fa eré ; il arma donc contre lui 
& l’en ch alfa. 11 étoit eutété de fupçrftition pour les augures autant qu’homme du monde (/)■ > 
Cicéron a fait fur cela de fort bonnes réflexions (JC). On ne démêle pas bien en quel teins Bru*

tus
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vie de Cefar, eft apparemment celui dont Dion a fait men- 
tion, comine de celui qui fuccéda à Dejotarus. Four ce 
qui regarde Dejotarus Philadelphe Roi de Paphlagonie , fila 

T*  ' v i t ’ C^ftor O fi), j ’avoue que je ne fai d'où tirer (on extrac- 
îât 1 t*on- ** point 1] ion pere eft le même Caftor qui 

1*7* accufà fin aïeul ; cela pourrait être : je foi feulement qu’j! 
abandonna Marc Antoine dans la guerre d’Actium pour fe 

( î ÿ  Dfi* joindre à Ûftayius (57) , &  qu'il tut le dernier Roi de Pa- 
¿é ** ph,aeonie (3 8)*

Je ne finirai point eette Remarque fins avertir mon Leç- 
()*} Strt. teur , que quand j’ai parlé de Saocondarius gendre de De- 
pe, iiidttti- jofarus, j'ai pris les paroles de Strabon autrement (|u’on 

n’a coutume de les prendre. T* t î scAt^  pari?.,«> ™
,  n  .  y*.p{Spa, a,TM rUror aè-Tic-stall CiYticTT:r-ï .

mil tia âvy«Tf{* -ni, icvrï. Voilà les paroles de Sera
it 9) Ubr, (j0rl ( jç ) ;  elles peuvent fignifier , La capitale tie Cujlor 
XI], Saacondaritts dam laquelle Dejotarus fou beau-pere le fit mou-
*31- rit lui £t? fa femme : ou bien, La capitale de Çqfior fils de 

Suocoudar'ms, dans laquelle ce dernierjut mis à mort avec j'a 
femme far DejotarusJon beaii-perc. Cette demicre Traduc- 

(aei) te  P t‘on m a meilleure que l'autre, parce que je fuis 
Abram JW certain que Caftor étoit fils de la fille de Dejotarus, &  que ne 
fuit con- fichant point comment s'apelloit Ton pere, il m’eft aufli bien
fiamment permis de l’apelfer Saocondarius, que de lui donner un 
dam fin  autre nom. Remarquez en paftant un avantage de notre 
Commun- Langue fur la Langue Greque. Celle-ci ne condamnoit 
î*rie -fur f as un arrangement de mots on l’on pouvoir prendre un 
I Oraifon terme auffitût pour le furnom, que pour fe pere d’un homme, 
oour'nr™ »«’alléguera peut être Suidas qui a donné au gen- 
jotarus. dre Dejotarus le nom de Caftor ; mais l’autorité de Sui

das eft ici tout-à-fait nulle. U fipofi que Dejotarus fut ac- 
eufé par fon gendre auprès de Celai- (J’eft un grand défaut 
d’éxaétïtude. Cicéron l’Avocat de l’Accufé, & par confë- 
quem plus croiable que cent mille Suidas, déclare nette
ment &  formellement en pluficurs endroits de fin Fiai- 
doté, que Caftor petit-iüs de Dejotarus fut l’Accufateur, 
Sl il ne parle que foiblement, & en termes indirects , de la 
part que le pere de ce Caftor pou voit avoir au complot. Je 
ne doute pas que le fils n’ait eu l’agrément de fin pere, ni 
que Dejotarus n’ait pris cela pour prétexte de la barbarie 
dont il ufa envers fon gendre ; mais après tout l ’éxaétttudc 
demande que l'on fuive ici le témoignage de Cicéron. De 
plus, le bon Suïdas n’a-t-il pas dit que Dejotarus étoit Séna
teur Romain ? N’eft-ce pas une ignorance iï craffi, qu’elle 
le  rend raut-à-iàit indigne d’être cm fut cet article ? Nous 
verrons ct-deffius fi le gendre de Dejotarus a été lavant, &  
Auteur de plulîeurs Livres.

(H ) I l eut un . .  . gendre , contre lequel il  entreprit mit 
guene de Religion. ]  L’abominable Clodius aiant trouvé ün 

f  x - ,  homme dans la Phrygie prêt à donner une bonne fortune 
m Orat*" d’argent, à condition qu’on J'inveftit du Pontificat dePes- 
de’ Ham- fmunte, lui en expédia les provifions. Cet homme étoit 
fiictim re. marié à une fille de Dejotarus, &  s’apelloit Brogitarus. ûn 
fionlis, le mit en poflèftion du Temple , & I on en chafià les Prê- 
eJap XUl. très. Mais Dejotarus, plein de zélé pour le culte de Cybe- 
(40 ?»i- *e, c^al â cet ufurpateur qui prufanoit toutes ces faintes
¿nex, A eiti cérémonies. Voiez un peu comment l’éloquence de Cice- 
ctt endroit ron fe déploia fur cette Avanmre, Sed quid ego id adutiror ? 
de J’Orai- il s’adreflè à Cfodius (41) , qui accepta pemttia Peffiimntent 
fon pour ipfam fedein , dmnicilunuque Maîrk Dearmn vajiaris, j ÿ  
Sexri us, Rrogitaro (41) GaBa-graca imputa bomtni ac mfario mitas
Cap.XXVI- ilium locum fansimque vendideris : facerdotem aù ipjis arts

pas oublié de fe pourvoir de la qualité la plus nëeeftàird 
dans la profeflion : c'eft de, ne demeurer jamais court, dé 
n’a vouer jamais qu’on fe foit trompé, &  d'avoir toujours 
quelque fubterfùgc dans la mancjle. 11 en trouva un qui 
etoit rempli de moralité , lorî qu’il eut perdu la plupart de 
fes Etats, & unegroflè Comme d’argent, pour avoir porté 
les armes contre Ce far. Il mena fes troupes à Pompée : la 
marche fut longue, & il n’eùt jamais dans fe route qhe de 
bons préfages -, auffi s’étoit-il flaté que Cefar ferait batu. (41)
Les choies prirent toute une autre face ; Cefàt triompha, tjobojpntns 
& fit fentir fin refientiment à bejotafus d'une manière très- H
incommode.  ̂ Que fit Dejorarus ? eut-il ail’ez de bonne foi ■
pour reconoitre que fa Science étoit trmnpeufe  ̂ tériioigtia- 
t-ilquelque regret, quelque repentir de ta trop grande cré- ¿,um 
dulité ï  Point du tout : il fe retrancha dans les plus belles ,Um Dtjo- 
Maxintes de la.Morale; il dit queies augures, qui l’avoient ttrum cem- 
pouifé à continuer fon voiage au camp de Pompée, étoient tntmortm. 
réellenient de bons augures, puis que fous leur direction il j«* aikii 
avoit fuivi le parti de la juftice. Il eft vrai qu’il liti en coû- "13“*^  - 
toit la plupart de fes Etats ; mais, difiit-il, la gloire d’a- 
voir rempli mes devoirs m’eft plus précieufe que tous les “ ‘¿ ¡ ‘¡lum 
biens de la terre. De peur qu’on ne me foüpqonne de fi- ^xtiintre 
phi (tiquer ce Pa liage de Cicéron, je le mets tout entier eti quoA^m 
marge (43). Notez que cet homme, qui refpeétoit avec prepcjîn>,& 
tant de religion les ordres de la providence par report à la tonftuuta 
doétrine des augures, ne fit point difficulté d’ufürper les wvtrttjfii. 
Etats de fes voifins , &  de faire mourir fon gendre & fa *qaiU «d- 
fille pour des querelles que fans doute l’ambition avoit fait 
naître. Aparemment il n’aurait pas fait plus de quartier à îS J a w  i/- 
fon pere, dans une femblabie concurrence. iuj  „¿j

(,K). . ,  Cicéron «fait fu r  cela de fort bonnet ¡■ IJItxiow.'J manjurmfi 
II obferve que les principes des Romains dans la Science ireptrrt- 
des augures étoient étrangement dift'érens de ceux de De- xîfiit, pto. 
jotarus, & qu’en certaines choies J’opofltion arrivoit juf- xima noUt 
quesà la contrariété. Cette Remarque eft très-forte con- rorrnit.it«* 
tre la dudrine des préfages ; car puis qu’il n’y a que Dieu f “f  ui ,fx 
qui conoîfTe l’avenir, c’eft Dieu feul qui les envoie. Or 
Dieu ne fe contredit point lui-même , il ne fait donc pas * ¿’ ’j, ^  
fervkles mêmes choies à prèfiger le bien & le mal. Sole- 
bat ex me Dejotarus percontari nojlri augurii difiiplinamfiïf quut» juin 
ego tx  iüofiti. 0  dit hmnortales quantum diffenbat , ut qitu- progrt fus 
dam ejjent etiam contraria (44) ! Voici une Conii dération de tjftt multe- 
plus grand poids. Que pou voit-on dire de plus frivole, ram dite unt

puiviiMribiifque detraxeris : omnia tRa qu<t vetnji^iquu Per- 
trd^Muine Syri, qua regesanmes, qui Eurapam Afiumque te-
fejfi/tuit- nueritntffemper filmina religione calumine, perverterù ? qmt
tìusilL fio- denique nojhi majores efc. Quodquuns Dejoiarus religione 
etrdos tu- fua cajìijftnii tueretttr, qutm unum babenms in orbe terra- 
pnlfiui &  rum fidelìjjùmtm buie imperio atque antantijfimuni nojhi 
‘politim uominis, Brogitaro, ut tatti dixi, addiéìutn pecunia tradiili-?f Aacordono j f j ..........Quum multa regia fian in Dejoturo, timi Ola sua-
ahc fallir. s *ìnt i qll0¡t ttki nulhtm numut dedit : quasi tamparlein le- 
JùùJrum, Cfiiua j ?ÌM congruebat cum judiiio Setiatm, ut ipfe rcx tf-

;e ; qu on ne s en tepenrau pomt , uis-je • 
puis qu’on avoit toujours préféré la gloire a la potTeflion tji,JLod t». 
d’un Roiaume ? Que fait cela pour les aufpices ? Ne fa- jlt lq a à u f  
viez-vous pas, avant qu’ils vous fulfent prélèntez, ce que A Ce fart 
vous deviez à l’amitié du Peuple Romain; ce que îa fidé- tutanhiA 
lité , ce que la juftice éxigeoient de vous ? N'étiez-vous pas regno, ptau 
trés-perfiadé que la gloire, que Fbonneur , que la vertu 
font préférables à une couronne ? Ce n’eft donc pas pour 
vous aprendre ces véricez, qu’une corneille a chanté fur 
votre chemin. Vous les faviez déjà tout comme préfente- fUm aufp), 
ment- Les augures n’aprennent point les doétrines de Mo- ttomm.qxi 
raie, mais les bons ou les mauvais événemens : s’ils vous fiii ad 
ont promis un bon fuccës, ils vous ont trompé, vous avez Pempijam 
fui avec Pompée, &  vous avez été dépouillé de vos Etats profitÛein- 
parle vainqueur, H ont ïllud odmoditm rîdiculum, quodue- **, 
gajDejotartim,anJfitciorum quajibtad Pompeiumproficifeen- efintrunt- 
ti faSafunt, non puttitere, quodfidtm femtus, amiciiiamqne 
Pts. Ra.fuaiSus f i t  officia. Antiqutarein enmtjîbi fnijfe iau- 
dent &  gloriam quant regnum î ÿ  poftffiouet fu-u. Credo id ritanm 
quittais, fed bac uibîl adaujfiicla. Nec enim ei comix cancre p. a, libni* 
poterat refie eumfactrt, quad Po. Ro, libertatem defmdere satem ¡¡t. 
pararet 1 ipfe boc fentiebat Jscuti fmfst, Anes evetitusJîgni- qsteimptrii 
ficant aist adverfos, ontfecundos. rirtuth attjpiciis video ejfe d‘i«lta; -mr 
uftssst Dejotarum, qttn net ut fie  flore fortitssam, dttm prujta y / i v  
tur fides, Aves vero Jîprofptros evenius ojlendernnt, certe fe- ^
ftllerunt. Fttgit è pralio cttm Ponspejo, grave temptu -. difcejjit *J  ̂J-vet, 
aù ta, Itifiuoja res : Ctfarem eodem tesnpore ËÎ bofian £sf ba- ¡jaibus *U- 

Jpitgtu t/idit, (4O- II eft très-certain que Dejotarus n’a- ,vr;iM 
voit point éxaminé les aufpices , afin d’aprendre ft en fe joi- tmm&fi- 
gnant à Pompée U embraiTeroit ta bonne caufe, mais afin demfiaamt 
d’aprendre fi fin  voiage ferait fuiVi d'un heureux fuccës. tfiot , fa t  
I! ne co n fuirait, il n’étudioi t les augures, que pour {avoir cotijalaij/t t

atqut ansi- f o i imn repudiavit : quod Pejjinuntem per fceists *  te viola, 
tiquijjsm*. tum fÿ 1focerdote Jàcrifqtie jpaliattau récupéra vit, ut in pi îtH- 
rnm rtlL sia religime fervaret : quad cérémonial ab Omni vetujiate 
piamsao acceptas, « Brogitaro petlui non f in it , mavultqtse generutn
■ Vnsdttum fiiUm¡menere tua, qsiàm illsid fanum aMiquihrti religienis __________ _ _____________ ____. ,

carere. s’il agiffiit prudemment : il croit perfuadé de tefte qu’il
lisaro im- W  Dejotarus était m tht de fnpcrjlhiort pour ht an- agilfiit juftement ; car puis qu’après avoir vu l’emicre ruï- f uirrt
para ho ad- &nres “ntant qiChomme du monde. J il n’entreprenoit rien ' ! ' , ■ . -*----- - c r. „, u 1 -
ni, atone fins confufter le vol des oifeaus , & il fe conduifiit tellt- 
istdipto iüa ment par cette forte d’aufpices, qu’il difeuntinua fes voia- 
rtlitioni, ges, & s’en retourna chez lui, aiant déjà fait pluficurs jour- 
prtjtriim nées. 11 n'avoit point d’autres taifons d’en ufer ainli, que 
tnm ta fili fis prefages qu’il découvrait en chemin. Le vol d’un aigle 
hndi^ftd*' UI?e fi's caufe qu’il interrompit fim voiage, & bien lui 
■ violànü en prit; Car s’Q l’eût continué, il aurait été écrafé fous fis 
tasslfa *p- lulues chambre qui lui étoit deftînée. Elle tomba ia 
pttîviüa- ? u',t foi vante. Comme il étoit fort habile fut ces matières, 

il étoit lui-même fin Prophète , &  fin Devin. D n'avoit

agUIVIt JWUttlICIlL f wu fiuil mvi» » *. . -, f/fi
ne du parti républicain, il demeurait fermement peifuade 
que le parti de Pompée avoit été lepatti de la juftice, il joie ¡le . 
n’avoit garde d’en douter pendant que Pompée étoit bien riatn. Cice* 
dans fes affaires. C’étoitdoiicia mauvaifê fo i, la mauvajlë to,de Di- 
honte, qui te fàifoit recourir à cette chicane; les augures vinai-tfir* 
ne m’ont point trompé , puis que j’aime mienx avoir agi 
en homme de bien &  d’honneur, que d’avoir gagne un ^  * 
Roiaume. Cela me fait fouvenir d’une éçhapatoire fort 
commune à ceux qui dans les guerres de Religion prêchent ¿.XXXVI; 
à leuts gens que Dieu leur promet un bon fuccës, que tous ih i*  
les prdages font fitvoiakles ,  &c ; il arrive aflez fouvent dd.M,

que



tus plaida Fortement auprès de Cefar la caufe de Dejotarus (L). Si l’on pouvoit compa
rer les femmes du Vieux Teftament avec celles du Paganisme, on mettroit en parallèle 
Sara femme d’Abrahani, avec Stratonice femme de Dejotarus (A/). Ce dernier répondit 
habilement à la raillerie de Craffus touchant fa vieille Ile (AT). Monfr. Moreri n’a donné 
ici qu’un petit Article : la matière étoit pourtant bien fertile ; il n’y avoit qu’à prendre U 
peine de la reffembler. Sa brièveté n’empêche pas qu’il n’ait fait de grolfes fautes (0).

D E J O T A R U S .  atfç

que toutes ces be Iles ; promettes font fumet d â h  perte d’u
ne bataille. Le Prédicateur n’en eft pas déconcerté : il 
trouve cent admirables reflburces ; lî l’on avoit vaincu, on 
fe feroir trop confié au bras de la chair, on aurait trop en- 
cetifé à Tes rets : une défaite nous aprend que nous n’étions 
pas allez humbles ; le doigt de Dieu fera désormais plus 
feniible ; ainfi dans le fond les prérages étoient heureux , 
puis que la victoire deviendra funefte au vainqueur, & que 
le parti vaincu aprendra mieux à fe confier en Celui qui eft 
le rocher des fiecles.

(L) Ou ne démêle pas bien en que! tenu Brutus plaida for
tement ......... la caife de Dejotarus.'] Cicéron en parle de
cette maniéré : Eratàmt mentio fuela eaujaitt Dejotari fidc- 
lijjhni atqtie optimi amatijfime &  eopiofijjînte 4 Bru ta me ati- 

(4*) Cice- tiijfe cj f e defenfam (46). On ne doute point que le Livre 
ro , in Bru- pacie ainli n’ait été fait avant la mort de Caton d’U-
to. Cap. v. (47) ; il faut donc dire que Brutus ne plaida point
(47} Voitii pour Dejotarus dans l’Acculàtion de Caftor ; car ce fut au 
fabricius. retour d’Efpagne , & après la guerre d’A&iquc, que Cefar 
dam U  Vie ¿lamina cette Accufatitra. On peut même être alluré que 
deCtcerom ]}ru[us ne plaida point pour Dejotarus à Rome, mais à Ni- 
a *  7°7' cée (48D : & ainit il y a lieu de croire qu’il ne juitilia Dé
fis) De jotarus, que d’avoir porté les armes contre Cefar dans l'ar- 
( Bruto) niée de Pompée. Cette Harangue de .Brutus eft moins 
Cifartmjc. j0ÿ^e par fauteur du Dialogue de coujfh cmruptje Eloquen- 
t t ’ maeni' t‘ “i> ûe Par Cicéron. La mémoire de Plutarque s’eil ici 
rtfttt bit un Peu brouillée ; il nous parle d’un Roi de Libye dont 
quù. utlit : Brutus foutint vivement les intérêts. Il ne put le juilifier ; 
fid quîd- les crimes étoient trop geans, fit trop évidens ; mais à 
qui J  voie 1 force d’in ter celfions il lui conferva une partie du Roiau- 
valdt voit, me (49). Cela ne regarde pas un Roi de Libye, mais 
idqsu /mi- Dé jotarus,
mmvirtts. (A i) Ou mettrait en parallèle Sara femme à,' Abraham avec 
Dihtaro™ Stratonice femme de Dejotarus.] Stratonice femme de Be- 
jsrii« dixe. jotarus étoit ilérile , fit bien informée que fon mari ibuhai- 
rit. vtldt ’  toit avec paillon d’avoir des enfans, qui puffent être les 
■ vthtmmtr héritiers de fon Roiaumc. Elle lui confeilla de fe fervir 
tum t/ifum d’une autre femme, fit lui promit de reconoitre pour liens 
&  Hhtrt iBS enfans qu’il en auroit II admira ce conreii, fit lui dé. 
difert, dara qu’j| en pafleroit pat tout où elle voudroit. Là-des- 
Ctccrn-ad fus ei!e dwifit entre les captives une fille de grande beau- 

té ( ;o ) , l’ajufta, l’orna, & la mit entre les mains de Dé
lié»  XiF. jotarus. Elle reconut pour fiens tous les enfans qui naqui

rent de ce commerce, fit les éleva tendrement fit ponipeu- 
(49} Plut, {¿ment (ç 1), Plutarque en un autre endroit donne le nom 
Mf m î * de Bérénice, Biffaixa, à ia femme de Dejotarus._ It en 
* *' 9S dit une chofe dont Tes Pyrrhonïens fe fervent. Il dît qu’u- 
(io) ne femme de Lacedemone s’étant approchée de Bérénice,

il arriva que ces deux femmes détournèrent la tête tout 
BUctra. auiiitût fit en même tems ; Bérénice, parce qu'elle ne pou- 
(n )Tirédt voit foufiir l’odeur du beurre; fit l’autre, parce qu’eliene 
Plutarque, pouvoit foulfrir l’odeur des onguens. rt{« i l  Brfparûvi
auTrailé de it.i A,ïcixçtt TurM licucttlaifsciiav Tact yvvetia&t dipe*icStu A.yM- 
VîrtUtibus ra- J", i fy f  ÙAe.KAiJ. 7rcc,cr.?'.j0t. fl3 w , -rir 
Mu.icrum, ^¡, fiij.cn, ¿¡s u iu , ri. Js ri psrvçcr ivs-%if4tarat. Et 

fag. i i s .  feriMt Spart q/tam quandain tuuiierem accejjtjjè ad Eermi- 
cmt Dejotari uxorctn, cimtque iuziicem apprapinquajjent, 
averfiis fuijje, quod uttgœntum altéra, sitera butyrum olfa- 

(rO Plue, doits averjaretur t ; î ) .  La terminaifon Greque de btrato- 
ad ver fus nicc fit de Bérénice brouilla peut-être les idées de Plutarque, 
Colotom. jusques à faire qu’il donnât à la même Reine tantôt le prê- 
p. 1109, S- micr ¿ e CÊS deux nC)mSl tantôt ie dernier. Peut-être aufli 
Cf ) idem ûe Dejotarus eut deux femmes, l’une nommée Stratonice, 
in Vira™' l’autre nommée Bérénice.
Craffi, * « . W  U ripomilt habilement à ia raillerie de Crajjus tau~ 
11 j . ’ 1 chant fa  vieillejje.] Ce Capitaine Romain paffa par la Gala- 
. ' r . u e , lors de fon expédition contre les Parûtes, fit y trouva 
ro oro * ^ Dejotarus qui ejloitfart vieil, je me fers de la Veriion 
Déjgj, d’Amiot, Ë f néanmoinsbatif oit une nouvelle vilie. Si lai dit, 
Cap. X. en je  moquant, i l  tttcJhnbU Sire Roi, que tu tommmees bien 
, . „  . tard à bâtir, de i?y ejtremk à la derniere heure du jour. Ci 
la IV pet- Roi itel Galates lui réponditJitr h  cbatnpi A/sJt n'es-M pot 
ire du XF parti gîter es matin à ce que je voi Seigneur Cupitui-
Livrt ad ne, pour aller faire la guerre aux Panbes. Car Crajjus avoit 
Familiarei, japajji fio ont, &  Ji le montrait jon vijage encore plus vieil 

i’Orai- qU‘il jfejïoit il falort que Dejotarus lût alors bien
ion pro ïieux, car Cicéron, en parlant d’un rems fort voiiîn de celui- 
Dejouro, qU’on s’étonnoi c que ce Prince eut la force de fe tenir
Cap. x i i i ■  ̂ ciiCvai , après que pluiieurs perfoimes i’y avoient mis. 
(fi) Eptft. Dejotarmn qttump/ures ht equmnJujiuhj}mt, quod barere in 
X fU  ço Jenîx pojjit, atbhirari Jalebamus (.S4J. C'etoit au tems 

9ue Cicéron commandoit dans la Chien; l’an 702. Crailus 
tri Pad avojt défait deux années auparavant. Cicéron lia une 

ti tum. amjtjg j-ort ¿trojte avec Je Roi Dejotarus pendant qu’il fut 
Çf7) Plut, dans la Cihcie, fit en requt toutes fortes d’affifomees ( ;D - 
in Cmone j i  donna fon fils fit fon neveu à Dejotarus ie fils qui les 
minore» emmena (¿oS ]a Galatie fs 6). J’ai une autre preuve de la 
R il/ lh r t  vieiileffe de Dejotarus* Il etoit déjà fort âgé lots que Pom- 

da pluriel ' pée foifoit la guerre à Mithrioate. Il recommanda fes en- 
»(dîne. fous fit fa mailùn à Caton d’Crique\î 7). Nous avons vu 

T O M . U .

ci-de(fiis (58) qui! n avoit qu’un fils au tems de la guerre (fS> Dm* 
de Pharnaces. u  Rtmor.

(_Ü) Alottjr. Moreri a fait de großes fautes.] H n’eft pas qne iF/, Ci. 
vrai, comme il allure] I ,  que Dejotarus fut accife cCavoir tatioit {it}. 
fait mourir fa fille e f f in  gendre Caßar : II , F.t que cela 
donna jujet à Cicéron de prononcer pour fa defenje cette ad- 
itîircibií Qfiiijhji ÿïif Jioftf nvoîts tficoYP. Ou s pu voir dsiis 
le Texte de cet Article le véritable fujet de l’Accufation, fit 
du Plaida ie. III, Il y a très-pen d’apatence que Cojlor 
1 Hîjtonen fort fils du gendre de Dejotarus. Pourquoi donc 
Mr. Moreri donne-t-il cela pour un fait certain !> CI -

Scaliger ( iç ) , VolTms (úo) , le Pere Hardouïn (61), fit t  o r  în  
plufieurs autres grans hommes, dûment que Calïor fur- teurJe ¿i^ 
nomme le Chronogmphe par Jofephe (.61) eft le gendre de iieurs i!i- 
Dejotarus. Trois raifons m’empêchent d’adopter ce fen- v ,«  efi [B 
timent. La I d t que ce Caftor, comme i's l’avouent, a G er, dre de 
fait un Livre qui a pont Titre ¿g««» d.y.ffLx7* , /w Dejomus. 
r-oHi-er chronologiques. Or cet Ouvrage a été cité pat Apol- , An; 
lodore <6 4 ) qui fiorilToit fous Ptolomce Ëvergete ü  du madverf. 
nom (64) : il faut donc que Caftor ait -fleuri pour le plus in Eufeb- 
tard fous le même Regne. Comment donc poutrtm- il p- >4 &  s¿. 
être le gendre de Dejotarus ? car ce gendre vivoit encore . - , v  
lors que Cicéron plaida pour Dejotarus c’eft-à-diie |¡U5, '
l’an de Rome 709 ou environ. Un homme qui auroit Hift-Gi*c. 
fleuri fous le Regne d’Evergete, lequel s’étend depuis l’an p'ag. 1 i9. 
de Rome ôog jusques à l’année 616, pourroit il être en- él) ,n [n 
core en vie l’an 709 ? Je tire ma II taifon de ce que Caftor ¿¿ce Au[0.' 
le Chronographe avoit compofé beaucoup de Livres, fur mm pliai,', 
des matières qui demandaient tout un homme. Il faut , ,  . .  
qu’un Auteur comme lui ait extrêmement étudié , & n’ait Ap¡an 
feit presque autre chofe. Cela ne convient point au beau- Jpr. i l  
fils de Dejotarus. On en parle comme d'un homme qui (rjlBibliot. 
s’intrigua avec chaleur dans le parti de Pumpée , deforte Libr. t i,  
que fon fils par complaifence pour lui ne vouloit point des- P “S- m- Vf- 
armer après la déroute de Pharfale, quelque peine que Ci- V.01* 
cerón fe donnât pour-le lui perfuader. Hic vet o adules- ' c 
cens. . citm in iilo iiojlro exercitu equîtaret cttm fuit deleílis T1' ' V^*f* 
equitibtts, quos una cum eo ad Pompe juin pater m ferai, quoi Cfoe.
çoncicrfitsfacerefolebat? quam je  juliarc ? qtmm Je ojlenta- ro, p7o 
J'i -J quant nentini in illa caußafiudio Ê? cupidilate concede- fkjucaro, 
re? Cum vero, exercitu amijjô, ego, qui pack aucior Jhuper, Cap. X. eh 
paß Pbarfalicmn prrlîunt, Jitaßr Juißem annorum non de- Mdnjjlnt  ̂
ponendontm, fed abjiciendarum, hutte ad ntcam atiÜoritatem *  F . f/*- 
nonpouù aAdmere, quod Qfj ipfeardebat jludio ipfius heüi, Jçf 
patrijatisfaciendumeßearbiirabatUT{66). Ajoutez à cela rrm ptti? 
que Cicéron, dans fon Plaidoié pour Dejotarus; ne dit pas (cm- 
un mot qui inimue que le beau-fils de ce Prince fût homme piitt de 
de Lettres. Il n’auroit pu honnêtement garder ce filence, fi l ’Aimft- 
ce beau-fils eût été aulli tlluilre par fes Livres que i’a été le doit. Peu 
Chronographe Caftor. On me dira que ce filence a été *«P"^- 
une des adraflès de la Rhétorique de Cicéron : i! a craint V3nJit j .  
que la doctrine du pere ne fût une préfomption favorable 
pour le fils qui étoit l’Accufateur de Dejotarus ; mais cette \„-¿¡ f  Kf  
objefition eft fans force. Cicéron auroit pu aggraver eu ¿t 
cent manieres la laute du fils, & meme celle du pere, par pharfale, 
la confidération de la Science de ce dernier. C’eft peut- continua 
être, me dira-t-on, que ie gendre de Dejotarus n'avoit pas data h  par- 
encore publié lès Livres. Alais d’où vient donc qu’il eit d fit Pom. 
cité par Apollodore ? & quand eft-ce donc qu’il les auroit 
mis au jour? Dejotarus, qui ne furvécut que de trois ou ‘¿rù71petI_ 
quatre années tout au plus au procès qu’il eut à Rome, ne vj m 
le fit-il pas tuer ? Outre cela, je remarque que Cicerón ^  (,¡a 
pofe en iàït que le gendre de Dejotarus ne fut conu dans dans la 
le monde, que par l’honneur que lui fit Dejotarus de lui diM nt 
accorder fa fille. Avant ceia, il rampoit dans les ténèbres. f u*vmtt. 
On ne parle point ainfi d’un grand Auteur. L'énorme , la 
prodigieufe diftanse qui fe trouve entre lui &  les Souve- Qe’:f*cli0 
raius, ne feit pas qu’on puiffe dire qu’il eft inconu , quil *
vit dans l’obfcurité ; &  rien ne me perfuaderoit davanra- 
ge qu’il avoit aquis une extrême réputation, que de voir uir-Xii, 
qu’un Prince le choîfiroit pour fon gendre. Je croi donc pXi. jvr. 
que fi le fivant Caftor avoit époulé la fille de Dejotarus, il vis) Cice- 
feroit parvenu à cet honneur par l'éclat de fon Savoir ; &  ro . pro 
par confdquent, que Cicéron n’auroit ofc dire de lui ce Djjoraro» 
qu’il en a dit : Rex Dejotarus veßrain familiam abjeaam xg ?• ^  * 
obfeuratn de tenebrls in luccm vocavit : quk tunm pat»™1 j)ril j e T)-_* 
tea qui ejjet, quant cttjtu gernr effet, audivit̂  (68) ■ Afe DI rí popu¡j 
rai fon eft qu’y aiant plufieurs anciens Ecrivains qui ont cite Homaoî, 
Caftor, aucun ne le qualifie de gendre de Dejotarus. Le- o# trtuvi- 
pendant, on n’oubiie guère ces fortes de quahtez ; car com- r a dan1 
me elles font fort rares parmi les Auteurs, & que le luftre Voffius 
qu'elles communiquent à celui qui les poffede, fe répand deHiitor. 
en quelque faqon fur toute la République des Lettres, on r » 
fe plaît à dire quand on le peut que 1 Auteur qu on rate eft r  
fils ou beau-fils de Roi. Si jamais on a dû fe fouvenir de nttm 
cette rare circonflance, c’eft tors que le Roi beau-pere a ifs aw(rw 
été aufli conu des gCns doétes, que l'a ete Dejotarus de- Auteur, 
puis la Harangue de Cicéron. D’où viendroît donc que le que fine#* 
gendre de Dejotarus ne ferait jamais cité fous ce titre ? mc iittni 
Yarron (69), Jofephe, Plutarque, Juftin Martyr, Tauen, Caftor.

L l fia-
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On les trouvera ci-deflbus dans la derniere Remarque.

Eufebe, St. Cyrille, Aufone, Etienne de Byzance, ont 
cité Cafter > & aucun d’eux ne s’eft avifé de le nommer 
gendre de Dejotarus. Si je ne me trompe, il n’y a que 
Suïdas qui l’a fait. Mais où font les gens qui ignorent la 
confufion prodigieufe de Ton Diftionaire ? Presque tout s’y 
trouve à bâtons rompus : combien de fois y diviiè-t-on ce 
qui devoit être réuni, & y joint-on ce qui devoir être ré
paré ? On a déjà vu que Suidas prend Dejotarus pour un 
Sénateur Romain.

Ce que j'ai dit concernant implication continuelle avec 
r  quoi Caftor a du étudier, paroitra très-vraîfemblable à tous 

(Toj Euie. ceux qUi* pcfcront la nature de fts Ouvrages. II paroit qu’il 
Chrai)’* travailla à réformer ta Chronologie, & à marquer les er

reurs des anciens Hüïoriens.  ̂ On le cite (70) touchant les 
C7O r V 1 lîoiaumes de Sicyone, tirrtrgos, & d’Athènes, &  tou- 
5«>,ayira- cliant la Monarchie des AfTyriens. Il a voit fait un Ouvra- 
tçaltTTtni, ge concernant la ville de lîabylone : il avoit écrit touchant 
Î7i)Plü(ar. *es PeuplES qui avoient été fucceflivement maîtres de la 
que. in tuer (71). Il avoit Elit un Traité du Nil ; un autre où il 
Qüi'fHoni. comparoit les coutumes des Romains avec celles de la Sec- 
bus Roma- te de Pythagcre (72). Je ne parle point des Ouvrages de 
nis, h dit. Rhétorique que Suidas lui attribue ; car ils font peut-être 
(77) filÿod d’un autre Caftor, Les conuiffturs m’avoueront très-faci- 
C*fi**tnitc. lement, que de toutes les Produit ions de plume, il n’y en 
tii ¡il Rtp. a point qui demandent plus de teins , plus duplication , &  
iui »mit. plus de patience, que celles où l’on le propofc de rrébfier 
£a“ - Au fis. la Chronologie, &  de critiquer les Hiiforiens. Ceft à quai 

Caftor  ̂ s’occupa : témoin fon Errata des Chronologues , 
B u ritii" *Xa,K*  , &  le Livre dont Aufone a voulu par-
Epigr, eL , ir ï ) ‘ , .
X X 11I. Rien ne ma Turpris davantage, que de voir quon ait 
f-  7. confondu l’Antonius C A S T O R  de Pline avec le gendre

de Dejotarus. C’eft ce qu'a fait le Pere Hardouïn (74), (74) In Itt- 
n’aiant pas pris garde qu’Antonïus Caftor a vécu au fiecle dite Au- 
de Pline, &  plus de cent ans. C'étoit un excellent Bota- tuor.Pfimî» 
nifte , qui cultivoit dans Ton jardin un très-grand nombre 
de plantes, Si qui en parloit ftvamment. Il n’a voit jamais 
été malade, &  après avoir vécu plus d’un fiecle il avoit 
encore la mémoire bonne, & le  corps bien vigoureux. Pli- (yfjpiîmus 
ne avoit vu ce jardin, & tiré beaucoup de lumières de ce u b r .x x v , 
Botanifte. Habit certe, exceptés admodxnt pautk, cmttigit re- Cap. II, 
liqu-u contemplai! jciûutia Antaiiii Cajhnii, cni fummaaitc- Mot cri ri« 
tarifât erai in ea arte nojbro -tvo, vijht h bortuln ejtit, in qito I* 1 r.bapi- 
plurimm alebat ; centefimum atatis amnan excédent, nnl/nm tre du livra 
carpark imi/tim expert us, ac m ata te qui dem nietuoria aul vi- l I ’ 
gare concujfis (7 ;\  Cela peut-il convenir au gendre de De- (76) il nk- 
jotarus? Ne fut-il point tué avec fà femme par fon beau-pe- qui* Van 
re avant l’an 714 de Rome, plus de cinquante ans avant 774 d*Iii’" 
la naiffance de Pline (76) ? Lois que le Pere Hardouïn , m' ,v  
fe fondant fur un Paffage de Pline , conjecture qu’Antoine ™ ^  
Caftor compofa quelques Volumes touchant les Plantes, il n-.àim, 
a beaucoup plus de raifon: néanmoins, il fe pourroitfaire 1.
que les paroles de Pline (77) IjgtiîlîafTertt feulement que . „
Caftor avoit montré dans fon jardin la plante dont il s’agit, 
ou qu’il en avoit fait ia deferiptton aux curieux qui l ’ai- „ ent 
1 oient voir. Ce qui me tient en fuspens fur la conjeêlure chapi, 
de cet habile Commentateur, eft qn’il me fembie que fi tre X i ' l i  
Caftor avoit publié des Livres de Botanique, Pline en au- du X X  
roit touché un mot lors qu’il parle du jardin, & de la Livre. 
fciencede cet humme (7S). Quoi qu’il en foit, le Pere f g) ^  jg 
Hardouïn a mieux rencontré que Volïws : il aplique à An- chapitndH 
toine Caftor le Paffage du X X  livre de Pline ; mais Vos- X X V  ii> 
iius l’a entendu de Caftor le Chronographe cité par Apol- vrt. 
lodore.

D E L L I U S  (Q.LINTUs) Hiflorien Grec. Plutarque en parle deux fois : I , lors qu’il ra
conte que Marc Antoine envoia Lignifier à Cleopatre qu’elle eût à fe transporter en Cilicie pour 

R W «  juftificr fa conduite («) ; car on l’âccufoit d’avoir fourni des fecours à Ërutus &  à Caffius : 
Antonio, IL  lors qu’il fait mention de la disgrâce de quelques bons ferviteurs de Marc Antoine {b), Le 
pag- 916. premier Partage nous apreijd que Deilius fut envoie à Cleopatre pour lui lignifier l’ordre de venir 
(i JèiUtm, en Cilicie : le fécond nous fait fa voir que Deilius fe retira de la Cour de Marc Antoine, fur l’a vis 
PH- wi- qu’on lui donna que Cleopatre le vouloit faire tuer. Dans la prémiere rencontre, Plutarque lui 

hit tenir la conduite d’un fin' matois (A) ; & dans la fécondé, celle d’un homme qui fe rend 
coupable d'une grande indiscrétion (B), par raport à ce qu’on apelte bonnes fortunes en ma
tière de galanterie. C’eft dans ce dernier PaiTage que l’on aprend que Deilius étoit un Hifto- 
rien (C), & qu’il fit favoîr au public la raifon pourquoi ilfe retira de la Cour de Marc Antoine, 

W Dfo, Il le fît dans une circonftance de tems très-favorable à Augufte. Ce fut peu avant la bataille 
Lib.L.pag. d’Aétium, & bien informé des deffejns de Marc Antoine, & très-capable d’aprendre à Augufte 

9 ’ l’état où fe trouvoit l’ennemi (c). Seneque le pere raporte diverfes choies qui ne font aucun non- 
* neur

»m-
jugea

(OC««' fait (yi) Plutarque.,  . lui fait tenir la conduite f  un fin  
df la pliai toii.J Dès qu’il eut vu «St ouï cette belle Reine, il ji ,, 
aux Cnti- attr(n’t bientôt befoin d’elle , &  que là beauté fecon-

v  ’ *tÎa,a langue bien pendue lui donner oit toute forte d’as.
§n m il tiras tendant fur Marc Antoine^ C’eft pourquoi jl fe mit à fîii- 
lt fils de re la cour à Cleopatre, & à l'exhorter à (è produire en Cî- 
pomptë » licie avec tous fes ornemens- IH'affiïra qu’elle n’avoir rien 
pu aimer à craindre d’un Général d'armée auifi honnête, &  auftï 
ttltopiira courtois, que celui qui la mandoit. Elle fe trouva mer- 
anjant 1» veilleufement confirmée par ce discours dans l’espérance 
difii,‘ t d* nu'eUe avoit conçue de fe faire aimer de Marc Antoine. 
dé Caiïîw- avû' t raifonné de la forte : puis que Cefar, & le fils du 
Votez, Us Sran<f Pompée (1 ) , qui ne m’ont vue que lors que j'étoîs 
terrres «ne jeune fille fans expérience, &  qui ne favoit pas encore 
de Marc fon monde, n’ont pas biffé de devenir ma conquête, que 
Velftms. ne dois-je pas attendre à prëfent que ma beauté & mon 
(i) PJnt. in esprit font dans leur plus grande force ? H' î i  *ai AiMiu 
M Anto- trlitrlhitr*, 1mi Tflîç r nticv tat Hqurnsfe ‘XKÏ-
TàOipég. P* 7:tir 1 smi airi -yeyenŝ ereij rtp imrp.tt.Atci-, V itca-Ai-.c.
f 5 Sdù’ ^ >r' ’ ic.-cLçttrü-Ar ris A'nâmtr. ¿xiîtei fût -yAO

r .  . a i t  .j, i n  ,Jçrtr k#'t 7c:u.yuriiru'i a x tiftt  iyn..rK y , î i  r ï -
y x f  m T(l itn r i.t p éta ien t, h  à  çt-ittsa  xa ifS  yvtahus cttxr , ,  }.txa-

, , ; . STfefrâvii* ï^sri tm'i tu Çfonïr ¿»ftâtfin. ¡¡la bine ab flellio
«wrï induUa, bine canjeÜuram tlttcms ex prioribtis fuit forma cttnt 

t» «wwia» Gi/hve Cneo Pompejifilio coismereiît, facile Antoitium fisc-
«lïrïî v ravit Je fubapîuram : qutmdo pueBam adbuc iüi renmi 
wdtv Pur- rtede»* cognovertmt, a i  btrnc vero ventura erat qm tmxtmi 
znaatraiTiz ît>nPùre jS>tciem babmt fatsiînit Jlorenlifiïnuon £cf bigenio vi- 
iii  eù  (2). Ce raifonnement eft beaucoup meilleur que ne
«**■ *■ ££*1 s’imaginent ceux qui ne parlent que de filles de quinze ans, 
tvî iî«r*î 1ne de r°fés a demi éclofes, & pour qui l’âge de vingt ans 
Pleqiu une entrée dans la vieilleffe. Gens impertinens, qui
»nia, erat Peuvent aifément conoitre, & par les chofes qui fe paftent 
lutpét/d. de leur tems, &  par i’Hiftoire des fiecles paflez, que les 
btnt) figura Dames qui ont le plus charmé les gratis Princes, & qui ont 
éjm p*r fe fait le plus de fracas dans une Cour, éioient d’un âge qui 
raque aie» leur avoit permis d’aquerir l’expérience des affaires, & de 
incempara. fe petfeftionnei l’esprit, & qu’ il y en a peu dont l’cmpi- 
méhftùt** re durée, fi les grâces de fesprit ne fécondent
Patent celles du corps. Plutarque obfcrve que Cleopatre char- 
fpiaatous. nl0't plus Pat les agrémens de fes paroles & de fa conver- 
Ibrdem, " faûon, que par là beauté qui »’avoit rien de fort extnior-
w - w . n -  d“*“ « (i)-

(B) I l  Je rendit coupable Îm ie grande indiscrétion'} Il s’é- 
toit plaint à table qu’on leur fai loi t boire du vinaigre, pen
dant que Sarmentus buvoità Rome Je vin le plus délicieux.
C: Sarmentus étoit un jeune garçon qu’Augufte aimoit ar
demment. Cette coitîparaifon alioit loin ; & puis qu’elle 
offenfa Cleopatre, c’elt un ligne que Deilius s’étoit plaint 
que cette Reine ncurrii foit mal ceux qui lui là i fuient goû
ter le plaiiir d’amour. Cela eft aifez extraordinaire ; car 
quand on a le moten d’acheter pour de telles gens les vian
des les plus fticculcntes & les meilleures liqueurs, on les 
leur fournit très-volontiers, afin d'augmenter ou de réveil
ler leur vigueur. Plutarque ne marque point d’où il a tiré 
cette caufe de l'irritation de Cleopatre contre Deilius : il 
n'y a point d’apparence qu’elle Te trouvât dans l’Hiitoire 
de ce dernier, comme on y trouvoit qu’un Médecin nom
mé Giaucus avertit Deilius que Cleopatre lé voulait faire 
mourir. Quoi qu’il en foit, Plutarque {4) obfcrve que (4) Vahx, 
Deilius fut un de ceux qui abandonnèrent Marc Antoine, f ts paroUt 
pouffez à cela par les injures & par les boufonneries des fia- 
teurs de Cleopatre. Nous verrons bientôt un Pafiàge de **■ ' ’ a Jfi 

’ Seneque, qui eft une preuve du mauvais commerce de , X
Deilius & de cette Reine. Dion (s) parle d'un autre '
commerce bien plus criminel. K i m  «™ Abihut miîuw (G fobr, 
iCme iavri jira^ircf, Ttftfai. M ’jfo ad eum 
Jiellio exoietojïto (6). '**'

(O  Plutarque.. .dit que Deilius étoit ttn Hijltrrien.} Yos. fi) C'tfi.à. 
fius (7) aprouve laconjeiture de Çafaubon furunPaffagede dire de 
Strabon (g), où Adelphtus eft cité comme l’Auteur de l’His- *dfrc -dv- 
toire de l’expédition de Marc Antoine contre les Partîtes. timt- 
Strabon ajoute que l’Auteur de cette Hiftoitc avoit coin- f?) Voff 
mandé une partie de* troupes dans cette expédition, & qu’il de Hiftor. 
étoit b on ami ’île M. Antoin e. Tout cela conv ient à Deilius : Gratcis, 
deforte que riy niant point d’Eerïvain qui faffe mention de PH- 4 7̂- 
l’Hiftorien Adelphius, il eft aparent, comme Çafaubon le (s) tffr. 
conjecture, qn’il faut lire Deilius &  non pas Adelphtus dans X I , pag
es Paffage de Strabon. Quand j’ai dit tout cela cmwVjiî à l**- 
Deilius, je n’ai pas voulu dire que l’on a des autorirez qui 
prouvent qu’il eût du commandement dans la guerre que 
Marc Antoine fit aux Panhes : j’ai feulement voulu dire 
que cela eft fort apparent. En effet, nous lavons que Marc , .  p- . 
Antoine le prit avec lui dans l’expédition d'Armenie l’an ^ ¿r_. ’
710 de Rome (9), dfc qu'il envoia deux fois à Aitavasde xL7X,£pa/. 
pour deux Négoriationt. m. 47«.
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fleur à Dellius (D). On croit avec affez d’apparence que le Dellius de la II I  Odeedü II livre 
d’Horace eftle tnême que celui dont Plutarque a lait mention ( i ) ,  &  qui fut envoie'en ambaf- 00 ymtx, lu 
fade plus d’une ibis par Marc Antoine (ri). Nous mettrons ensemble dans une même Remarque fi"?;»*? 
quelques fautes que nous avons recueillies (F): _ 1 te

ilo) Sene« 
TuStr, Sua- 
iotia l.pag, 
*»■  U»

( iD  Hie eji 
isttUius 
ttijm E/it- 
toll litfetv* 
td Cltapti-
SiMOi faun, 
tur. Idem 1 
ibidem.

{li)CoeetjOS 
<j> Duiktos 
&  totam so- 
bottom pri
me ¡tdmii- 

Jionistx *d- 
vtrfiuio- 
rum tajlrif 
(onfirtpfii ■ 
Seneca, de 
Cl emeu tia. 
Lilr. I, 
Cup. X.

{ijlUpjius, 
in Tadc. 
Anpal- 
Lilr- I-

(i4)Remar- 
qnes fur la 
m o d e  dn 
II Livre 
¿ ’Horace.

(Ü ) Stntque le pure rttporte diverfet chofes qui ne font ou- 
«m  bomuior à Htilius.) A peine peut-on exprimer en notre 
Langue le„noir> qu’on donnoit à Dellius: 02«« Mejfala 
Car-uhau defultotem. bellorum civilium trient-(10). On le 
nommoit le coureur des Guerre! civiles. Il fe jetra dans tous 
Ica partis, il changèoit de polie tout comme les girouettes. 
Il quitta Dolabella pour fe joindre à CafDus ; on lui avoir 
promis )a vie, pourvu qu’il tuât Dolabella. Il quitta Cas- 
Ittis pour fe joindre à Marc Antoine ; & enfin il abandon
na ZVlarc Antoine, &  embraiTa le parti d’Augufte. C’cft lui, 
ajoure S eue que , dont on voit des Lettres iafcives écrites 
à Cleopatre ( t i ) , . Seneque le nomme Detllim. C’eft fans 
doute de lui que Seneque le Phitofophe parle lors qu’il 
dit qu’Augufte eut tant de clémence, qu’il choilit dans 
l’armée ennemie ceux qu’il vculoit désormais admettre à 
fa p lus. grande familiarité, les Cocceius, les Duillius, 
&c ( ix j. Il faut lire, félon la Remarqua de Lîpfo, non 
pas Duillitss, maïs Deiüius, ou plutôt DsL'iw ( i  j ) .  Si l’on 
fo fou vient de ce que j’ai allégué dans la Remarque (A A )  
de l’Article C H A R L E S  -Q .D IN T , on fe perfuadera 
que cette clémence d’Auguite ¿toit mclëe d’une fine po
litique.

(£ ) Le Helliiss de la I I I  Ode. , .  d’Horace ejl le même que 
celui dont Plutarque a fait mention.) C’eft le fentïment de 
Monfr. Dacier. Ce qu’il ajoute ne me patoit pas à tous 
égards fi vraifetnblable. I l y  a de ¿’apparence, dit-il (14), 
qu’i l  eue quelque part aux faveurs qu'il faifoit femblant de 
ménager paurfon maître, &  qu’il reçut de Cleopatre le même 
pinijir qu’i l  fuijiit à Antoine, car Souque parle de quelques 
lettres fort libres qit’il avait écrites ù cette Princeffe. Ce Pafla- 
ge contient deux faits principaux , l’un que Dellius s’em- 
pîoioit auprès de Cleopatre pour la porter à être fenflble à 
l’amour de Marc Antoine; l’autre qu’il travailloit pour foi- 
lîtéme en même tenis, & avec quelques fuccés. Le préraiet 
fait n’a pas beaucoup d’aparence : Marc Antoine n’avoit nul 
befoin de follictteur, Cleopatre s’en alla vers lui comme 
vers Ton juge ; & toute la bonne opinion qu’elle avoit de

fa beauté & de fon esprit, ne l’empécba pas de former de 
nouvelles espérances, fur ce que Dellius mi aprit de l’hu
meur de Marc Antoine: elle sajufta le plus.avantageux 
ment qu’il lui fut poflïble, elle fe mit fous les armes le jour 
de la première entrevue, & n’oublia rien pour en foire ibn 
foupuant, & n’eut aucune peine à y téüftir ; de forte qu’un 
tiers leur etoit en tout teins aufli inutile, qu’il leur eût été 
incommode en quelques rencontres. Quant au fécond 
*ait,'j y trouve beaucoup d’aparence ; &  après tout, je ne 
doute point que fi Dellius eût joüé le perfonnage de folli- 
citeur pour fon maître , il n’eût fait ce que font presque 
toujours'les fenibïables en pareil cas ; il fc feruit paie par 
Tes propres mains : &  s’il n’eût pas imité ceux que l’on 
emploie à une emplette de vin, qui ie goûtent les pre
miers , il eût imité pour le moins les domeiiîques du fé
cond rang, qui mangent ce qu’on leve de la table de leur 
maître. ■

(F) Noüf mettront eufmble. . ,  quelques fautes que nasse 
avons recueillies.) André Schot allure que Dion a donné 
à Dellius le titre d’Hiftorien, & que Plutarque l’a compté 
parmi les flateurs de Cleopatre. Qui ùiwm* 1 Dioni 
lib, ;0 , &  Plutarcbo in Antouiofhuer Cleopatre adulutores 
tsumeratur ( i;) -  Ces de ex faits font faux. Les paroles de 
Plutarque n’ont pas été bien entendues pat André Schot; il 
il a raporté le relatif * 1 à Ahnxu, & iWïdoic le raperter à fia«,. 
La fuite du discours le montre maniièftement. Voiex la pei
ne que donnent les Langues dont la Grammaire n’eft pas 
aufli rigouieufe que celle de la Françoife. Je mets en mar
ge les paroles qu’André Schot cite, & j’y ajoûte la Verlion 
Latine (16). On y verra que tant s’en faut que Plutarque 
mette Dellius entre les flateurs de Cleopatre, il dit que les 
flateurs de cette Reine le chafletent. Lipfe aîant cité les 
paroles de Plutarque ajoûte, eadem Dio, qumquagejnno libro 
(17). Mais il ett faux que Dion dife les mêmes chefes ; il 
ne parle peint des flateurs de Cleopatre ; il ne dit point que 
Dellius fût Hiftorien, ni pourquoi Dellius fe retira.

(17) Ltpf. in Tacit. Annal. iMr. t.

(if)Schotr. 
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ÎoL jau/Î" D E L P H IN U S  ( P i e r r e )  Général de l’Ordre de CamaldoU au commencement du XVI 
Italie. Ta»«. fiecle. On a des Lettres de lui, qui furent écrites avant fon Généralat, dans le tems qui s’écou- 
i.pag. ici.- ¡a depuis j’an 146a, jusqu'à l’an 1480 («). On en a retranché en les imprimant un endroit eu- (*) M*bîl- 
cordtf<u rieux (lui fe trouve dans un Manuscrit de ces Lettres (A). Delphinus mourut le i f  de Janvier J“ ]-*^** 
cumMcii. i j 2 i ,  &  fut enterré à Muran proche de Vernie, dans le Couvent (¿) de St. Michel (c). u t *

( il Mabîl- (A ) On a retranché. . .  ms endroit curieux qui fe  trouve grande Eglifc. Oh l’en tira quand les François entre-
Ion,Mufic. dans un Manufcrit de fes Lettres.) Le curieux & favant rent dans cette Ville foiis Charles VI I I ,  & on le plaça
Irai Tem.it peJrc Mabillon nous a’ fait fa voir ce que c’eft ( i) . Le au milieu de la grande rue, &  tous Ies habitaos U’A-
t¡Üc'¿oúnt retranché ¿toit à la Lettre XXXV du VII Jlvre, rezüo qui palfoicnt par là forent obligez à fe mettre à
¿ J  Arnui* *  contient ceci. Les habitaus d’Arezzo avoient jette dans genoux devant oc lion , &  à demander pardon de leur
dtHortnst. ua Puits un 'i°n (a) pierre qui ¿toit au haut de la révolte.

D E M E T R I U S  M A G N E S , Auteur Grec, contemporain de Cicéron (A),  avoit fait 
des Livres dont la perte fâche beaucoup ceux qui s’apliquent à conoitre ou à compofer la Vie 
des anciens Ecrivains. 11 avoit fait un Ouvrage touchant les Auteurs, & les Villes, qui portoient 
le même nom (£). Ce travail étoit utile &  néccflaire, vu le grand nombre de Poètes, & de

Pllilû-

j( 0  Cicero, (A) I l étoit contemporain de Cicéron.] Cela fo prouve 
ad Art. par ces paroles : Mennisi librum tibi ajferri a Demetrio M a- 
Eptft- XI gsiete (ad te mijjimi fiio) i«(i ifutciat. Eum mibi velint 
Ltbri VII t initias, yides quam caujfam méditer (i). Ce qui fuît eft 

7 ÎS* une preuve beaucoup plus claire ; Hxc igitttr videbk, ,
Edtt. Gtov. qK<)d ad te ante jetipß, Demetrii Magnetit librum qttem ad 
(a) Idem, te mißt de ccncordia, velint mibi witttu (2). Vous volez là 
Epift. XII que Demetrius avoit envoie ton Livre de la Concorde à 
ejmdtm u ■ pomponios Atticus : H «voit donc en même tems que ce 
bn. p. 799- ■ boi, ¿mi de Cicéron. Si volfius s’étoit fou venu du fécond 
(j)Voflîus. Paflage que j’ai cité, i) n'auroit pas eu befoin des raifort» 
de Hiftor. nemens qu'il, emploie (f)  pour prouver que dans le pré- 
Græcis, mier Paflàge il faut lire IfUiAti, &  non pas ifwiéfan. Le 
làbr. i, C*- doéfe Mauffac à prétendu qu’il faloit lire de cette derniers 
put XXIII, manîere<i pg0 dico rejiittsettduttt mg't iiunèpar, de hoc tnim 
p. 149, i f<b apeyg ¡oqui voimt Cicero. Decostcordia autemjcripßßi Dcme- 
(4) MaufR triutn ilium adbuc nm legs (4). Il ne fe fbuveuoit donc 
Notis ad point d’avoir lu la Lettre de Cicéron où te même Livre 
Harpocrac, dg Demetrius eft intitulé de Çoneordia, Aprcuons par cet 

*̂*fr exemple combien les Critiques les plus habiles font fujets à 
Alfton. nous donner de nès-fauifes Correétions. Henri Valois n’a 
(t) Jopfius, point relevé cette foute de MaufTac. Notons une foute de 
de Script. Jonfius : il a dit qne Cicéron compte Demetrius Magnes 
Hilf. Phi. parmi ceux qui lui avoient enfeigné la Rhétorique, & il cite 
fol./. 107. le BnitIis de Cicéron (t) . J’ai confoiré cet Ouvrage, &  
(t) Cicero, n’y ai point trouvé cela : j’y ai feulement trouvé que Cice- 
râBruto, ron fréquenta l'Ecôle de Demetrius le Syrien, &  que De- 
C*P- XCI- nyS J/isgues fut affldument avec lui. Eodem tempore Atbenit
(7) Htm, apstd Demetrium Syrum, veterem &  nonignobilein dicendi
HisL Magißrumßttdiosi ra rm rifilelm m ............(6 ) , qßiituijjnne
iRtPinrjrr ■ autemwectm fu itDkupßus Magnes (7). Vous verrez dans 
In cîcer. Plutarque (.8), que l’un des Maîtres de Cicéron dans l’Art 
tas. S6i ,'e  Oratoire s'apeiloir Dionyßus Magies. Il eft aifé devoir d’où 

T O M . i l .

vint la méprife de Jonfins ; fa mémoire transpofe les fur- 
noms des deux perfonnes que Cicéron a mentionées dans 
la même page. Monfr. Mollerns a fuivi l’erreur de Jon- 
Dus (9).

(B) I l  avoit fiât tm Ouvrage touchant les Auteurs qui par
taient le mime nom )  Dîogene Laërce en dorme le Titre ; 
AafArçici i  M«Vwï ir r*ii vffi èfttisvfmr Ilentrûi rt «es Sty- 
ypupim, Demrtnus Ma&tejsus in libro de l ’oetis ac Scrtptori- 
bmxquivotk (roi. En un autre endroit (r i)  il remarque 
que l’Auteur avait parlé de fix perfonnes nommées Thaïes. 
Jelaifle les autres endroits où il le cite. Un duélc Commen
tateur ( u )  a cru qu’il faut ôter le terme ^ w é ^ . & met
tre celui d’ifunifu» dans ce Paflàge de Plutarque ( i j): où
f t i i  tyn/ti rain sr, ebjut Saj*m  r m  . «s i r . ç u  A efm .
r,¡¡te » Maynir tr rois fftfi ¿rjoai/ttir, Hoit duxît ta.H taonets 
ttxorem (.Demofthenes) fid  SitmiiUtt quatsdaw, ut tradit De- 
metrius Magnfùtt in libres de Synonymie, in nmtrimenio ba- 
buit. Le même Commentateur obferve que Demetrius 
n'étoit pas le feul qui eût écrit fur cette matière, &  que 
les Greçs citent Denys de Sinys in ipin/uus. &  un cec- 
tain Simariftus «  (14)- La première de ces deux
Obfcrvations a été très-mal comprife par Voffius, ou plu* 
tôt il fc fia trop à & mémoire, & n’en foc pas bien fcrvi. 
Il prétend fiy )  que Cafaubon a dit qu’au lieu de lire dans 
Diogene Laërce ®*fi mprofan, il faut lire »*p* ominfuts. 
1) ajoute qu’il ne faut rien changer, puis que Demetrius 
avoit feit des Livres fur l’une &  l’autre de ces deux matiè
res. Il le prouve par les paroles de Plutarque que j’ai al
léguées d-deffus. C'en fopofer qu’il y a w fi eiwuiftm dans 
Diogene Laërce; cela eft faux. Il eft taux cuilî que Ca* 
faubon y ait voulu introduire ce terme ; il n’a voulu cela

qu'à
en«. {14I Fri«, rédtjjiu, Ch.(17L (li)VoiGus,dt Hift-Srac.
 ̂ L ia
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fPhilofôpJrêsj,*.&c,- 'qoï s’apdloiëm lss uns comme;les autres. -Plutarque, Diogene tierce * 
î . r-itrifV' Ëtieune'diP'Byzaucej Hatpocration’ij; &c,' ont cité ce Demetrius. Le fait (tour lequel 

née Ta cité eft bien remarquable j c’eit :que Theotime, qui- avoit écrit contre* Epieu* 
k \ fut accufé par Zenon l’Epicurien, & condamné à la mort (<0- On trouve CO dans

Ûenys

■ , ÎS ;D £  M E T  R I U S.

. qu’à l’ égard, de la Vie de Demofthène comparée par FIu- 
(it)-Mew”' tarque. Mr..-Menace (16), prélevé ces deux;méprifes de 
nag- ïtr"" Voflius, quiont neanmoins été;éaure qu’unfayant hom- 
taïirr:lîif. mï (17) a, dit depuis peu, qvieCafaubon a tort.de precen- 

■ Jj qu’il finit mettre h purifiât» dans Diogene Laërce à la
6 7) Job. Vie de Thaïes. Il açcufe à tort Jonfius d’avoir prétendu 
Mol ¡crus,, la même chpré; * Mr. Ménagé eùtpu remarquer une tioi- 

. 'de Script,' fume, méprife de Voflîur ; .car ions prétexte (¡ne Plutarque 
prHomonÿ-'- cite l'Ouvrage de Synouymii,U néfcut pas s’imaginer que 

mis. f.'yos. C(, p0jt Up Livrediferent de.celui que les autres citent Tous 
le Titre de Homonymit. Il ne faloit donc pas queCafaubon 
demandât qu’il fe- fit du changement dans le texte de Plu- 
tarque. Il cil fort apurent que Plutarque écrivît ces ter- 

' mes ii r<i$ =rspi mxnijwi, Un, Hiftorien qui; cite beau
coup de Livres ne fe fait pas une fervitude de les désigner 

. . précifément par le même mot que les Auteurs ont choifi 
en les intitulant ; ilfe contente.de les défignerpardes ter
mes qui fignifient Ja même chofe ; Or U eft certain que dans 
le langage ordinaire on fefetyoit tout auiiitôt du terme de 
Synonyme, que de celui d'Hotnanyme, quand on youloît de- 

. .clarer .que t e l s t e l s  Poètes..telles &  telles Villes, & c ,
■ a voient mémenonî. C’ctoit feulement dans les Ecrits de 

Tiaieâtque, .que l’on ob fer voit, delà diference entre •/*#- 
.»vput homonymesI Si c-'.tu.vlix fyuuuyifies. Aujourdhui les

■ caprices de Fufage nous ont réduit,à une autre condition : 
;ii ne feroit pas permis de dire indiféremment a» tel a fait 
m i traité, lier Ecrivains équivoques, ou des EcrivainsJjynony-

ftS) Voici, . mes, ou dcs.Ecrivains de mime nom (18)- Les idées que l’on 
ri-dtjfm hj attache à équivoque, ne foufrent point cette indiféreuce, & 

pàrconféqucnt dans le langage ordinaire, tout comme dans 
A î 1 . J® Livres de Logique, nous devons obfomr quelque dîs- 

- tinétion entre iftûrj/uc aquivoqua, & e-crûiu/ut Jÿuonyma, 
lors que nous voulons exprimer en François le fens de ces 

v ■ ' -, termes. Plutarque, comme je J’âi déjà dit, n’avoit que 
faire de rien diftinguer dans une telle rencontre. Il lui .etoit 
aufli libre de citer le même Ouvrage de Demetrius, ou 
feus le nom ¡purl/ttr, ou fous le nom roru, q u i l  nous 
eft libre aujourd’hui de citer le meme Ouvrage du Pcre 
Rapin, ou 'lotis le Titre de Comparaifin de Vhit on d’A -
rijtote, ou fous le Titre de Parallèle de P/atan Qfrf Arijiote. 
Une éxsditude achevée demandèrent qu’en citant un Li
vre on emploiât les propres paroles qui en font le Titre 
dans les Editions, & qu’on ne fe contentât pas' d’en etn- 
ploier ¿’équivalentes; mais la plupart des Auteurs ne fau- 
roient s’afibjetir à cela. Quelques-ims retiennent mieux 
les chofes que les paroles, ils m fouviennent, par exem
ple , que David Blonde! a çompufe un Ouvrage fur l ’Eu- 
chariftic, & ne fis ibuviennent pas que cet Ouvrage eft in
titulé Eclaircijjemensfamiliers de-la coutroverfe de PEuvha-
rijlk. ils croient même qu’au lieu du mot Ewbarijiîe, l’Au
teur s’eit fervi dit mot de Ceue ; ils citeront donc fans feru- 
pule Blondel au Truité de la Cene, tout aiiilùôt que Blondel 
au 2 "mité de ¡’Eneburijlie, ou que Blondel dca/S les Edairvij* 
jlm rui -fur la couiroverje de l ’Eucharijhe. Quelques-uns 
doutent s’il y a dans le titre Crue, ou Eucharîjiie ; mais com
me ils cra finir oient de perdre des momens précieux, s’ils

£ui«oient la plume afin d’aller s’éclaircir par l'ouverture du 
ivre, ils fe contentent d’un terme équivalent. Apliquons 

ceci à Plutarque au [¿jet île la diiëretics qui fe trouve en
tre lui & Diogene Laërce par rapoit au Livre de Deme
trius Magnes. H s’a: tacha plus à la chofe meme qu’au mot: 
il lavoir que cet Auteur avoit compofé un,-Livre for les 
Ecrivains de même nom , & qu’on y trouvoit une circons
tance du Mariage de Demofthene ; il fa voit que le mot 
evrAuftcc, étoit aitlli bon pour repréiênter la matière de ce Li
vre, que, le mot humumt, cela lui fufit, il n’eût pas cru que 
la chofe valût la peine de fe détourner, quand meme il feroit 

(19) Fmîïî entré en doute fi le Titre de l’Auteur ¿toit « fi èfeaief m 
Ici Noiive!- £  aan pfls ¡̂f , je  ne me ferois pas étendu fur
lés de te ces minuties, fi je u’etifte cru que _ cela pourroît fervir à 
Lettre* nous ^ 'te vo*r *es *Muilüns des Critiques. Combien de 
S«r. i k s  < ont-ils cru que l’on deyoit corriger certains PalTages 
airs. IX , fous prétexte de quelque diference de lettres ? combien de 
p a 1014 fois, dis-je, ont-ils cru cela Fins nulle ration, & ont-ils in- 
Èr fuiv, juiïement crié contre les Copiftes ? Que dirai-je de tant, 
(10) voitsu d'Auteurs, & de tant. de Livres qu’ils multiplient mal à 
ci-diffus ’la propos , fous prétexte qu’ils ne trouvent pas la même 
Caution orthographe dans les Anciens qui les citent? O.que fur 
Cio) dt de telles réglés on feroit d’étranges bévues dans mille ans 
i'Ariic'tt en commentant nos Ecrivains, qui avec le dernier
DAMiEN- abandon à la négligence orthographient comme il. leur 
fii)  MauT. piaitle nom des Auteurs (19), &  caraétéîifont le Titre des 
Dilfertat, " Livres (.sa).
Cririca de y; |e docte MautTac avoit afiez médité for tout ceci, il 
Harpocrat. n’aljrûjt pas cru que l’Ouvrage de Denietrius Magnes cité 
piti.nt- ivS, pa[ piutajque jrq,', c-tirtnifct» , diferc de celui que les autres 
iti)-Stcph- citent srifi tpu,ùftus ( î i ) .  C’eft en vain qu’il dorme pour, 
Bvzani in preuve de fon fendaient le Paffitge d’Etienne de Byzance 

demetrius eft cité ï> n , usé fuis ( ï ï ) .  Je m’étonne qu’il- 
(19) Har- n’ait pas cite Harpocratioti ( i j ) ,  qui obferve que Deme- 
pocrar. in trias iULignes » nus ¡mmifeti( m ten , in opéré de urbibus Jy- _ 
Mit*»}. . ntmytiiü, difoit qu’il y avoit quatre Villes nommées Metho-

tie. Infërtz de là que ces deux Titres ne fupofenc nulle

nulle diference, &  que dans l’idée de ceux qui les ont ci- 
tez ifulwftu & rdaifui font là méme.chofè..' r Ort peut suifs 
fou tenir uuefi l’Auteur emploia l’unde"ces deux mots pour ffTotnptr 
intituler l’un de fes Livres, &  l’autre pour intituler Vau- &  
tre, ce ne fot pas à déficit! de marquer quelque- diftinélion; ¿/¿r*ati r\ 
-car U eft vilible que la notion félon laquelle on fait un Trai- ■ !r,f 
,té,déi"Villes qui fe nomment Antioche, eft la même que ^  “ ’T J " ' 
l’on fuit en fbifant un Livre touchant les Auteurs qui fe j)ju/arihnt 
nomment Thaïes, ou Arillophane ; &,ainfi la diftinéfion ¡„ fttA 
des Logiciens entre tpànfia. ¡tqnhùca, 'St'iosùsopM wnivaca méjthmh. 
ne peut avoir aucun lieu en cette rencontre. Alauftac au- mule tmm 
roit dû fe fouvenir que le Livre cité par Etienne de By- Ida ioco vit 
zance , Se par Harpocration, î» «îi riants feu  , traitoit tl Lddum Vi
des Villes qui fe nommoientles unes comme les autres. Or d Jjù>>us h- 
il n’y a point d’aparence que Plutarque ait eu en vue ce 
Livre-là : il a fans doute cité le Livre où Demetrius par- 
loir des perfonnes qui avoient eu nom Deniofthene. Ce Tfif é  
n’t-ft donc pas bien refurer la conjecture de Caiàubon, que y,v,i "  Tc,f, 
de dire, Etinme de Byzance a cité Detneirhu Magnes h w- (r̂ * ,éÎMV'' 
ttnùfMK, il faut donc laîjfer dans Plutarque le terme e-vtutl- ’ , f °  
ftut ( i f) .  La réfutation feroir moins imuvaife, fi l’on pou- 
voit foutenir que le Livre dont Diogene Laërce a donné le .¿4WflI 
Titre n’eft pas celui dont Plutarque a fait mention. Biais apud aium 
on ne fouroit foutenir cela fans combattre la vrai-femblance ; vu t u?m.
.& il eft certain que Cafàubon a confidéré comme un mé- fiât, citai ut 
me Livra celui que Plutarque, & celui que Diogene Laërr idim J)*- 
ce ont allégué. II. faloit donc le combatre dans ce fort-là. mur lus h  
Notez une choie linguüere : Berlrelius n’avoit aucune no- rvtMftttç. 
tion de notre Demetrius Magnes, car voici la Note qu’il Mauflàc. 
fait fur ces paroles d’Etienne le Byzantin, L m- Diifcrtar.
rmhfuts, Fortajjis mteüigendui Bemetrim cagsmnento Irimt, Crit* de 
qui ut Suidât auiler ejl quudam ad Graimnaiîcam Jfeéiamia Harpocrat* 
m ijlripjjt f i f ) .  D eft furprenant que fa mémoire ne foi fag’ îilS‘
*ait pu rien fournir touchant notre Denietrius, de qui plu- QQBerkel. 
fiers Ancieps & piufieuts Aloderncs ont dit bien des chu- in StcpU. 
fes; mais outre cela, il eft digne de cenlure, en ce qu’il forant. , 
a cru qu’Etienne le Byzantin cîtoit un Ouvrage de Gram- *?■

, maire. Il étoît plus naturel de dire que c’était quelque fit) Mantf. 
Traité qui fe raportoît, ou à l’Hiftoire, ou à la Géogro- Diilértat. 
phie ; car on le cite fur un nom qui étoit celui d’une vil- C,ic- de 
le , Si celui d’une rivière. Cette forte d'homonymes ou de Harpocrar. 
fyn/mymes riapartiennent pas à un Grammairien entant que t* * 'i9S' 
tel. J’ajoute cette reftridion, parce qu’il y a une espece (17) ¡ta si- 
d’homonymies, ou defyimtymia, qui ne font que du reflbrt marron s 
de la Grammaire, &  for quoi les Anciens publièrent des quidam 6- 
Ecrits. Maulfac (16) a raiibn d’obforver qu’après que la i,r01 f ‘f1' 
multitude de Livres compofez par des Auteurs de même ™ wnfiU• 
num, ou for la même maüere, eut fait que i’on confondoit 
les Ecrits d’un homme avec les Ecrits d’un autre, la Critique, r*f- 
qui avant cela ne s’ocupoir qu’à difcerner fi un Ouvrage " T '”S(̂ 0W* 
etoit  ̂ fopofé on légitime, fe mêla d’un nouvel emploi, ¡,tnn, f̂,\ 
c’eft-à-dîrc de difoerner les Ouvrages qui apartenoient à itturéuJ 
chacun des Ecrivains homonymes. Il nomme trois Auteurs fr«Battu 
qui s'attachèrent à cette partie de la Critique : le premier apri Utpia- 
eft notre Demetrius Magnes, il apelle le fécond Sïmarethis, tum Dt.
&  le troifieme, Denys de Sinope (17). ’ Confoitez ''îTower, mt/lhusic 
au chapitre XVI de fon Traité de Polymathia (ag). Mais ‘ (oyrrf. _ 
n’oublions pas ce que Jonlïus obferve (29) ; e’eft que l’Ou- idem, HiJ. 
vrage de Denys de Sinope étoit une Comédie (90) ,& que (1 a)Poe.m. 
celui de Simareftus étoit un Ouvrage de Grammaire ( î i )._ h é .
Ainû Caiauhon & Mauifac les ont mal aftodez avec Deme- 
trius Magnes. Us euffent mieux fait s’ils foi euftènt ailbcié ;-*s  ̂ f  
l ’Agresphon ( 9 2), dont Suidas a parlé (99). Il n’en difent sTiôtor 
rien : cette  ̂omilfion eft moins pardonnable que de n’avoir Htftor.Phî-

Fas indiqué ce qu’Aulugelle raconte touchant un Livre où lofoph pat.
Auteur éxaminoit entre autres choies, quoi fnerint Pytha- i\o t 

gorn HofoVcJ-, qtiot Hippacralse (94). , .. .
Il n’y a perfonne parmi lesAlodernes qui ait travaillé auflï Adienée2’ 

utilement queMeuriius & Jonfius à Gette partie de la Critl- iyir. ¡g '  
que, par raport aux anciens Auteurs de même nom (9 9). Cap- yu,\. 
Mais, comme parmi les Auteurs de ces derniers lîeclcs ta pag. f ï i .  
conformité de noms n’a pas été une moindre fource de me- . , .  
prifes., il a été néceflfaire de compofer quelque chofe for ce ^  r
fujet. Un docte Allemand (9 S) s‘y eft exercé, & y a bien Scrip^r. 
réüfti. Son deiTcin embraifo les Ecrivains Homonymes an- Hift- Phi. 
ciens & modernes. Son Livre (97.) fut imprimé à Ham- loiopli- 
bourg, l'an 169g. On y trouve marquées une infinité de pag. 448. 
fautes qui confinent dans l’attribution d’un Livre à un Au- voin, 
teur qui ne l ’a pas fait, &  qui n’a eu rien de commun avec tLdtfliu U  
l’Auteur véritable que le nom, Scc. Remarqua

.(C) On trouve dans Denys d’Haiycarnajfe tut Pqfjagc dont (H) de 
je parlerai.'} Cet Auteur, auiîî bon Critique qu’Hiftorien, iA n id *  
obferve que Callimachus & les autres Grammairiens dePer- A.l’OLLO- - 
game n’avoient rien écrit qui ne fût très-imparfait touchant ¡¡jIUS de 
l ’Orateur Dinarque. II ajoute que Demetrius Magnes, qui Tyane. 
avoit paifé pour très-lavant, &  qui avoit parlé du même (jtjSuïdsr, 
Orateur, & cela d’un air qui promettoit des merveilles ¡»A’wonÎ- ■ 
dans fon Ouvrage des Homonymes,, s’étoit néanmoins trom- w®*-

pc
t i i )  AutosGellius. L ilr . XIV, Cap. V I. (99) fo-.m e t  q sa  j ' a i
dit. d 'A L L À T IU S dam  la  R im ., ( F) d e  fo n  A r t ic le . (|6; joaunes Alol-
leros, Fiem inrgo Cimli-.r. (17) I l  a  pour T itre . Humoi.yinofcopia Hiftti. 
rieo Pliilologico Criaca, (îve Sdicdtefnia eatftqyuùr de Scriptoribus Lfo- 
ir.miymis qu^dripaitituui, &Ct ru ï.
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Defiys d’HalicarnafTe un Paflagc dont je parlerai.
fl') ¿Tfft©" : , .
{tip*AV -  pe ¡ ^ ‘ f a% e‘ 0[! Y voit “lue De- lu prendre la peine de s’en inftruire. Denys d’Haticar
*¿9 -) ¡- metrms a™ ‘ ° ^ na  1“ 11 y « o t  eu quatre Di- nulle le prouvê en étalantles U m  3  avoft aeu
W ivm  St nawiues, & qu’enfui te il avoit dit quelque chofe de'cha- fus fur eeS points-là par fi* « ¿ E S  P  I
*ÿe|e cun d'eux, en commentât par l’Orateur, On y voit aulTt -  ■“ 1 - tectlercMâ- Je me félicite
sw i, r i tout ce qu’il avoir dit de e ‘ ’
wif\ Ta'„ Denys d'Halicamaffe eft très-L.̂ ,
Itimiftm 1 * * ® ,di(cours de Demetrius . . «im ™  n u i ,  m uc m m emuj, lors que ie blâmai m u  nut tin, l’ 'i
" O T *  ’an* ÿ Â . ’à  f c “ ? 6 Gns marquer ni le lieu, J  le tems de fa Î » .

(j» l V citx, 
1‘  I Nou
velles de Lj 
Républi
que des 
Lettres, 
Juin IÎÏ4, 
jirf.V, peg.

D E M  O C  R I T E ,  l’un des plus grans Philafophes de l'antiquité, étoit d’Abdere dans la 
Thrace (a). Il fut élevé par des Mages ( A) , qui lut enieignérent la Théologie & TAltroio- 
gre. il ouït enfuite Leucippe, & aprit de lui le byttéme des atomes & du vuide. L’inclination Rtm' 
extraordinaire qu’il eut pour les Sciences le porta à voiager dans tous les pals du monde où il es
péra de trouver, d’habiles gens. Il fut trouver les Prêtres d’Egypte : il confulta les Chaldéens & 
les Philofophes Perfans ; &  l’ou veut même qu'il ait pénétré jufques dans les Indes & dans (W Unta_, 
l'Ethiopie, pour conférer avec lesGymnolophittes. Ildepenfa à cela tout fon patrimoine, qui imvataà 
valoit plus de cent talens après quoi il eut befoin d’être entretenu par fon ftere : & s’il £ ^ ' (t 
n’eilt pas donné des preuves l’enfibles de fon grand esprit, il eût encouru une note d’infamie, 
pour n’avoir pas confervé fon bien (B). L ’esprit des grans voiageurs régna en lui : il alla cher- 
cher jusqu’au fond des Indes les richefles de 1 érudition, & ne fe foucia guere des thréfors qu i! xi'me trhi. 
avoit presque à fa porte. U ne fut jamais à Athènes (c), fi nous en croions quelques Auteurs ; 
pu s’il y fut, comme I'aflurent quelques autres, il ne s’y fit conoitre à perfonne. Il donna deux JZ P  
preuves d’une fagacité extraordinaire ( C ) ,  qui le firent admirer du grand Hippocrate, vin u /*,

Mais
M )  I l  fat élevépar des Mages.] Xerxes Roi de Perte , fucceffion avec Tes deux freres, choifit le plus petit 1«  qui 

iant lové chez le pere de Democrite, lui fit préfent de quel- confiiloit eu argent, &  qui par confëquent était plus pto- 
' ' ~ ' pre à un vuiageur ? Je lépons que l’on fe doit courenrst

d’aprendre Us divers Récits que l’on trouve de ces choie; t

de ehoifit le meilleur. Voilà Va!ere_ Maxime qui nous 
conte que Democrite donna tous Us biens à fa patrie, à 
la referyû d’une fotnrne très-modique. Il nous repréfente 
ce patrimoine comme un bien immenfe, & il ne fait au
cune mention des freres de _Democritc. C’dt narrer les

fr) Dbg.

vtraDemo- <3ues Mages, qui furent les Précepteurs de Democrite (1). 
crirt, Ltir. Oc Comme il y a une différence infinie entre loger le Rui
1X,mmwm4. Xerxes , & regai et fon armée , on ne peut difculper l’Au- il fer ni t trop difficile la plupart du terns” de" lè7  accorder &
(x> yaler. t-ur qu> a dit que le pere de Democrite avoit pu fournir J“  1— ”  ’ '•  -
Maximusî un repas à l’armée de ce Monarque fans s’incommoder (a).
IJbr, v in  t Air. More« donne dans ce panneau ; il l’eut évité, s’il avoit 
Cap. vi 1 , pris garde aux paroles de Diogene Laërce ; mais il ne pa- 
num. ¡t. toit pas l’avoir ctmfulté. Auroir-il dit après une telle con-
Exttr. fultation que Diogene Laërce veut que Democrite foit de chofe s très-négligemment. Il y a quelques" aîm-« finîtes
tO lléioit Ali!et ? Laërce ne veut point cela ; il dit feulement que dans Ion Récit. Democritm cum divitiisceuferi pojfetj mut
intitulé ' c’eft l’opinion de quelques-uns. Je dirai en paffant que tanta[umvit, mpMer e;iis Xesxii vxerLitm m t i ^  dan ex

hû- Monfr. Moreri ne de voit point citer Hérodote tout court, faci/i patnerit : qim mugis vaeua rntinta jhtdiiiIkerantm r//rf
C’étoit le moiende perfuader à fes Lecteurs, que l’on trou- opérants,païen admaditmjitmma rete/itajiutfimanhan Pium

(4) Diog. ve dans les Mufes d'Herodote le fait dont ¡1 parle. Or ce- pairie damvir. Atbm k MtiemioMpltuïbtu Mtuismmitaf,
Laërt m lfl od 6ux, & il n’y a nulle aparence que Diogene Laërce omuia Umpontm moment» ad pcrcipkndtun gÿ exercendam
Vita De. ait voulu citer l’Auteur de ces Alufes. Je crois qu’en cet doUrhimn coufmas, iguotus iüiitrbi ■ vixiti ¡jundipjl in qua-
mocriri, endroit, & en quelques autres il entend un Hérodote dam vohttnine tejiatitr (r^). J’ai déjà cenfuré le repas de (n i Va 1er.
mtm. j9, différent de celui que nous avons. cette prodigieufe armée, p n’elt point aparent que Democrite Maximes,
U) A rfi en. fS )  S’// n'eût pus donné des preuves . . . .  d’tat grand es- ait fait un fi long féjour à Athènes, puis qu’il y a des Au- Dir- viir,
Liir. iv , prit. . . a  sût encouru une note d'iufàmie, pour n’avoir p.ts teurs qui difent qu’il n’y fut jamais. Les grans voiages de CaP- v li •
Cap. x i x ,  foiifirvéfon bien. Les Loix du pars portaient que ceux qui Democrite, dont on ne dit rien, méritaient plus de con- Pxtlr’!‘
P*£m auroïem dépenfé leur patrimoine ne M en t point enterrez fédération que fa demeure à Athènes. On n'a rien dit du nHm' i *

dans le tombeau de la Famille. Pour éviter les reproches merveilleux de ce féjour. Il faloic principalement faire ré-
¿rand pia. ÿ. jes çjlagtjlls qlle fes enyieux lui auroient pu faire en con- flexion fur le mépris qu'eut Democrite pour la gloire qu’il
fHièoire Îëqoence de ces Loix, il tâcha de fe laite dispeufer de la auroit aquife, s’il eût voulu lé faire conoitre.
>. J  ^ n n î t i n  s'iii’iE'- n r .i i ir n i‘ t  n n n i r  n r i r i i l i r t i f s  P n n v  t i f l v f  _ i l  {f ’\ Tt iitM iïtn Andés Enfers Pe“de qu’il pouvoit avoir encourue. Pour cet effet, il 

-ré H-«! r»i ehoifit entre Les Ouvrages celui qui furpafloit tous les au-
1 ¡¿¡e... très (5) , & le lut aux Alagitlra^. Ils en furent fi cbar-

ldém.ibjd. niez, qu’ils lui firent un préfent de cinq cens talens,&lui 
( - „  érigétent des ftatucs , &  ordonnèrent qu’aprèŝ  fa mort le 
Epilt- XII PnAhc auroit foin de fès fiméraiiles. Oe qui fut exécuté {4). 
Lié I, ir, 11. Diogone Laërce étrangle de telle forte fes Narrations , que 

j’ai cru y devoir joindre quelques petites circonfhmces. 
Athenée conte mieux le fait : voici comment (;). C’eft

(C) U  domta deux preuves d ’tm e fugacité extraordhuàre. ]  
Democrite étant aile voir Hippocrate, celui-ci fit aporrer 
du lair. On ne dit point fi ce_ fut pour mettre à l’épreuve 
l’habileté de Democrite ; on dit feulement qu’il décida que 
ce lait étoit d’une cbevre noire qui n’avait porté qu’une 
fois. Hippocrate avoit mené avec lui une femelle la pre
mière fois que Democrite la v it, il l'apc lia fille , mais le 
lendemain il l’apella femme ; & il fe trouva qu’elle avoit

demandoïE mon fenti tuent fur cet
te Hiftoîre , je répondrais fans héfirer que je ja cr0;s

(B; vàtrp 'Athenée ' conte mieux le fait : voici comment (9). _ -  —
Cambia far que Democrite fut accufé dans les formes , & obligé de 
fi PupSt p[ai(jer pa caufe ( &  qu’aiant lu un de fes ‘ Livres t<S) ■ &

orac * j-gp f̂àujig que Jej dépeniës qu’il avo*c laites pour fe mettre ■ - . . . ,— --- — ----- —
(.9) en état de le compofet avoîent englouti fon patrimoine, fe. Ce n eft pas que je ne croie poflible que la caiffe de la

j] fut abfous. Tout le monde fait les Vers d’Horace'qui noirceur d’une bête , &  la fécondité réitérés p rodai Cent
quelque qualité particulière dans le lait. Il n'eft point im- 
poffible que cela Te fàlTe , & il eft d’autre côté fort pci li
me que Cela ns fe fitlfé point. Dilônsle même de l’autre 
article. Il eft peilible que la perte de la virginité produi
re quelque changement dans l’extérieur des perfermes ; &  
il eft poffible qu’elle n’y en produïfe aucun. Ces deux dm- 
fes opidées étant polfibles, fupofbns que dans le hic d’une 
chcvre noire , & qui n’a poité qu’une fois, il y ait une

Zafnt Kart- témoignent la négligence de Democrite par raport aux 
iaa-s ¡a#a- biens de la terre ;
/3or#y.

M iram icr,Ji Desnocriti petits edit ageüos 
rat Agtum Cteltaque, dianperegreeji mirnus fine csrptre vekx (7),

tnulunfrei Simon Bofius (g) a ern à tort qu’Horace par un défaut de 
/¡nuit. Plan mémoire avoit dit de Democrite, ce qu’il fàloit dire d’A- 
de vitaudo naxagoras. U eft vrai que Plutarque nous aprend qu’Ana- 
ære alieuo. xagoras Jaiffa fes terres incultes (9) ; mais rien n’empéche 
p*$su> £. que Democrite n'en ait lait autant Cicéron ne l’a voit-il 
Té> tÎKÎM pas dit avant Horace ? Democritus, qui (vere faffi ne qun- 
wir®- f|i- renoua} dkititr ocitiitfeprivajfe, cerièut qitum minime ont-, 
ZüTÉ, mus ¿i cogUtUienibiti abiùtceretur,puirimoniiem neglexit,agros.
X“ !** è<pi- déferait incultes, quid quittas alinduift tentant vilam ̂ io) ? 
un àprti Philon témoigne que les Grecs ont dit qu'Anaxagoras & 
*** Democrite avoient laifle leurs terres incultes, afin de s‘oc-
lt> vxjiits- e u a v e c  moins de diftraclion à l’étude de la fegeflù (rr). 
e-istofti »«1 Mais comment, me direz-vous, peut-on accorder ceci &

qualité particulière qui dépende de la noiiceur, & de la 
première portée, fera-t-il poffible à un homme de couoi- 
tre cette qualité ? Je répons que cela ne me parait pas im- ( , 4) pj^  -

Îioiîible; mais je ne crois pas que jufqir’ici aucun homme raréh- ià  
bit patvenu à ce degré de connoi(lance. On dit que les P n c , Con- 

abeilles ont un diTcernemcnt affez fin pour conoitre entre jug- {*&- 
pluficurs perfonnes qui s’aptochent de leurs ruches, celles H4, 
qui ont-soùté depuis peu le pfeifir vénérien (14.% Il n’y ,  ‘ .
a rien là qui ne foit probable j car jes organes des inftètes

ee qui firu
lés Auteurs qui ont dit ( i ï ) que Democrite partageant la cité point dsfeniàtion dans un homme (19), peut irriter’¿.vd«1pirt

l’odorat de; abeilles & des fourmis. Alais la fcience de Caton dam
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Mais it ne faut point croire ce qu’on a dit là-deflbs; il faut plutôt s’imaginer que Ton s’eft plu i  
répandre fur l'Hittoue des Philofophes autant d’Avantures prodigieufes que fur celle des Paladins ¡ 
& il eft fur qu’en matière de bravoure les exploits du fameux Roland ne ieroient point plus, admi
rables, qu’co matière de fecrets de la nature ces deux découvertes de Democrite. Quelques-uns 
ont dit qu’il vécut 109 ans (D) ; &  qu’en faveur de fa foeur il recula de quelques jours l’heure 
de fa mort (£). Il compofa un très-grand nombre de Livres (Q : il ne s’en faudroit pas éton-

nei

la perte du pucelage changerait quelque chofe dans l’ex
térieur , il ira i faudrait pas inférer qu'aucun homme ait 
jamais comr ce chargement : &  quoi qu’il en fuit, je de
meure perfuadé que Democrite n'a point conu les deux 
choies dont il s'agit. Je puis néanmoins les raporter fans 
être coupable de menfonge ; car je ne fais qu’alléguer ce 
que je trouve dans Diogene Laèrce.

Je ne ferais nas aulït innocent de menterie que je le fuis, 
fi je me hazardoïs de débiter cette Hiftoriere avec quelques 
Additions que je ne trouverais pas dans les vieilles four- 
ces ; &  c ’eft pourquoi j ’accule ici de menfonge &  de follt- 
fication, ceux qui ont dit que Democrite conut aux yeux 

_ , . dp la fille qui accûmpagnoit Hippocrate, qu’elle avoit paf.
tlm Hitte- ® 'a nuit ayec un homme ( i 6 \  Ce qu’ils ajoûtent que 
trnih «mil cette fagacité eft odieufe à la moitié du genre humain pour- 
UJn -virgi. r0't palier, s’ils ne le riroient d’une fhuffe fupoftiion ; car 
mm prîme, il eft vrai que ce feroitune chofe très-importune, qued’a- 

-vc- voir à redouter des gens qui conoitroient aux yeux d’une 
fydh fœ. fille fi elle a perdu fa virginité. Ceux qui aiment les fiau- 
motam fa. des pitules deVroicnt travailler à faire accroire qu’il y  a 

. ’ quantité de gens qui le ccrnoiffent ; mais il ferait à crain-
turnt ’drfl.e- ^reiJue Cïtte erreur ne fut plus fortement & plus efficace- 
Taiier.k tj,i- ment combatue qu’aucune fuperftition. Une infinité de 
Ugiaintjm 6ens feroient esprits forts, &  dogmatiferoient en esprits 
tîiitü ptrci- forts contre cette Fraude pieufe- 11 y en a quidifcntque 
pertt, invù ce fût à. la voix de cette Hile que Democrite reconut la dé- 
fit generje _ Rotation (  17). U remarqua, dirent-ils, quelle n’a voit pas 

1® ton de voix du jour précédent ; & fur cela ils nous con- 
nudio fai*- tent qU’A!bert le Grand , fans fortir de fon cabinet, reco- 
f(,an* èut la faute d’une fervante. On l’avoit envoiée chercher 
Chrvfoft. èn vin dans un cabaret ; elle revint en chantant Albert 
Magne mis, apiiqué à fes études ne lailfa pas de remarquer quela voix 
ta V ir a  De- de cette fille étoît devenue moins claire qu’elle n’étoit, &  
moi ri ri, il conclut qu’on avoit dépucelé cette fervante durant ce pe-
t “I- 7• titvoiage. Hec mintit voeu nmtatimiem ob casaient fera catt-

/¡mi, quo tantnmfgno ferunt Alberttsm Magnum ex nmfao 
' n ■ -F f I!0 fa mopolio vinumpsa bero «pportanteni in ilinere
ElviiôeVuW tikintam fttijfe deprcbendijjè, qttod in rédita fxbittde cantau- 
tond arum tn ex acuta in graviorem mmatant voient agnovijfet ( ig  ). 
Qnrélliou. Voie?, le dernier alinea de cette Remarque.
CaTnpo, Je n’ai rien à dire contre Air. de la Mothc le Vaier ; car 
Quifticrtt s’il dit que Democrite conut à l’odeur du tait les qualitez 
X x x IX , de fa chèvre , il nous déclare en même tems que félon 
num.j.pap Diogeite taërcece fut la vue, & non Vodûrat, qui fit CO- 
*■  4,14' noitre cela à Democrite. Ainfi la Moths le Vaier ne nous
. , trompe point ; il ne nous donne pas lieu de croire que là
y&Mv m ' Conjecture foit un fait qu’il ait tiré des anciens Auteurs.

On ne fera pas fâché de trouver ici le fondement de fà 
(19) Tùm. Conjecture : Democrite, dit-il (ip ) , fe jit  admirer demi fa  
X . Lente conférence avec Hippocrate, jugeant de mefmc (20) que le lait 
IV .p a i. j t .  qu’ira h-tir avait préfeuté ejloit d'tuie cbevre noire, &  qui sia- 

toil enivre porté qss’mir[oh. Je ff ai bien que ¡’Ecrivain de fa  
(rojCt/î à- y ie fa) parie de ce dijceruenmit comme if an effet de la veste.

dit un jbr fa même chofe, _
tremble. ê? fort à merveille,fe  mmmoit Agutinan, fff avoit prié le Sa-
ment de pbijie Herede de iuy tenir prtji an lendemain nu vafe plein de

de puits. qllc paiiejir àes mains de celle qui t’avait tiré lu j o§infiitl'cdo-
,Ÿ, rat. P/jibJh'ute le nomme Divin ià-Aeffui.
Lac t Quelque frivole que puiffe étte le Conte que j ’ai fa-

r ' porté de la découverte d’Albert le Grand, on peut dire que 
de rrès-bablles Médecins s’amufent beaucoup à rationner 

1 fur les reports, qu'ils prétendent qui fe trouvent entre les 
organes de la génération, & le goder; &  c’eft une chofe 
allez ordinaire que de voir des gens, &  des gens même du 
commun peuple, qui remarquent qu’un Prédicateur, la 
première année de fort mariage, a un ton de voix plut 
lc c , plus caffé, plus enroué. Meurlius allure qu’ancien- 
nement les nourrices mefutoient tous les matins avec un 
fii le cou des filles qu’elles avoient fous leur garde, qu’el
les le mcfuroient, dis-je, afin de conoitre fi fa virginité 

(ti'Meurr. s’en étoit allée, ou non (s i) . B prouve cela par un Pas- 
Anfi- Phi- fage de Catulle ; mais j ’aimerois mieux dite que ce PaÛa- 
v ï y ? / '11 S® montre feulement qu’on leur mefuroit le cou te jour des 

radAl nqce®, & le lendemain. Voiez tes Nouvelles de la Répu- 
metov.Spe- liis LEttres> au mois de Janvier 1686, page 27.
eim- Àuti- Uac Voffius commentant ce même Padàge a (ait une No- 
quît. è fa- te, où il eft parlé d’un prétendu Livre de Democrite, dans 
en, p r o fa -  lequel on marque de quelle maniéré fi Faut mefurer le cou. 
nataui.fiif. Cela donc apartient de droit à cette partie de mon Com- 
* 17- ittentatre. In veterijcripta deffrnpatbia £j? amipatbïa, ytiod

perperam tribuitnr Democrito, ita bxcreferiaitm ; Avfie» gt- 
g?.dfnr rxletuiT./cit ànà drtx u; ¿tUï xea /¿r irn  é > trttf.
Sires in. d Sr fa;, ïipSxprau. Neiltpe j i  ftinm ont ftuticn- 
ktm ex lino aut papyro accipitu, fff Mitcriwk collî jpatium nî> 
atere ad attreiu, Ûf iteinceps cervkenl Jeu averfam metittrh 
coltipartemjïtlùlkw adattres, fuerintqitt bxc intmxaRa bu*

n t t

qnaüa, drjioratam ejfe jfrmfam, contraJî xqualesfuerint ifii i*i)If-Voft 
fewkirculi, ejfe etiamnum virginem. Aliud quoqite additjîg- fins» mJ lte 
mim,fcilicetJi coüantfuerk caiidmn natetfriÿiiU, g? bac ™  ” j'1
qnoque amiff* ’nirginüalb ejfe mdicnim (22). Il y avoit une ¡,“  i'I; 
autre méthode de mefurer : Severin Pineau en parle dans ie Vht-ti'ijs, 
V chapitre du premier Livre de Hoth Virgmitutis, &  Gaspar jq(lniiixm 
à Reies dans fa Queftion XX X VU J. _ n m r ix

(D) Quelques-Mtr ont dît qu'il vécut 109 m s,2 On ne or unir lui* 
trouve rien de certain, ni fur ie tems de là naiffance, ni rtmjmi 
furie tems de fa mort. Audi voions-nous que Scaüger ne HtAtm* 
fait autre chofe que marquer en quoi les Auteurs fe con- oiium po- 
tredifent (25). Democrite dans la Chroniaue d'Eufebe fieu- 
rit au commencement de la 70 Olympiade, & meurt l’an pi)„
2 de la 9i (24). Sur ce pied-là, il faudroit qu’ il eût vécu ^  Scsü’j .  
beaucoup plus de 109 ans, ou qu’il eût fleuri dès fa 19 an- ¡n Éuith, 
née.r Diodore de Sicile le fait mourir âgé de 90 ans, la 1 num. toi6, 
année de la 94 Olympiade (s ;) . Lucien affüre que De- fat- >cv 
mocritefelaifla mourir de faim à i’àgc de 104 ans (26). Si (i4i MokJ'. 
l’on avoit quelque chofe d'aflùré touchant l’âge d’Anaxago- Ménage, 
ras, on conoitroit mieux la Chronologie de Democrite; car ,  L'i. 
ce dernier afture dans quelcun de fes Ouvrages (27), qu’il tx*««».*,, 
étoit de 40 ans plus jeune qu’Anaxagoras. Mais on ne trou- j  
ve que difeorde encre les Auteurs qui marquent les tems d’A- Eutêbc d* 
naxagoras. Il avoit ja  ans, dit-on (ag), quandXerxespas- marquer U  
fa en Europe : il vécut 72 ans, &  il mourut la 1 année de la mort de Dt- 
7g Olympiade, je  laiftè plufieurs autres brouilleries qui ne metrht £ 
font pas plus ai (ces à démêler que celles-ci. On peut affûrer f**  4 *  *** 
hardiment qu’Elien s'eft abufi; (29), en fupofimt que De- *4 
mocrite fe moqua bien d'Alexandre, fur l’inquiétude où étoit 
ce Prince par la confidétation qu’il n’avoit pas encore conquis '¿iPjfa tnt- 
un Monde, & qu’il y en avoit une infinité félon Democrite. l t . '  * 
Les 109 ans qùe l’on donne à ce Phiforopbe ne peuvent (±fj Diod- 
pas le mener jusques aux conquêtes d’Alexandre. L’opinion Siculus, 
d’Aulugelle eftfblide; il l’avoir aquilë par de bonnes voies : iibr.XlYr 
il affûte que Socrate croît plus jeune que Democrite (50). Cap. XI.
Or Socrate mourut la 1 année de la 9; Olympiade, âgé .tt‘ 
de 70 ans ( } i)  : il fàloit donc que Democrite fut alors âgé S^robiis 
de go ans pour le moins. Il en auroit donc eu plus de 
140, s'il eut été en vie lors qu’Alcxandre.moma fur lethrô- ¿ p ,  Ttml 
ne la 1 année de la m  Olympiade. N’oublions pas le -jl. 
genre de mort que Marc Antonio (52) attribue à Derno- (17J In par- 
crite contre tous les autres Ecrivains. 11 le fait mourir de la vo Diacos- 
maladie pédiculaire : il prit aparemroent l’un pour l’autre , ffa& 
Phetecyde pour Democrite. Vous verrez dans la Remar-. Lajhtiuni 

que (£ ) diveriès autoritez touchant la mort volontaire de ,B.Uemo~ 
notre Philofophe. On les peut joindre à ces trois Vers de PPP.'n. 
Lucrèce ; (2.s) L=ërt*

Dsnique Dcmocrkum pojfquant uiatura vetiifla, ■ tt6r.ll>  
Admettait manortm mottes hmguejiere mentit, fiv) Ælla n
Spoute Jua leto caput obvias obtalit ipfe Hiftor.divI

(£) En faveur de fa  Saur , i l  recula de quelques jours ^ r' *
? heure de fa  mort.J Sa Sœur s’attriftoit, non pas de voir jés ■
qu’il ailoit mourir, mais de voir qu’à caufede cette mortel- r’ d f 'i .i i r . 
le n’affifteroitpas aux fêtes de Cercs. Pour la tirer de cette x v i l ,  C*fl 
inquiétude, il fe fit porter du pain chaud tous les matins, XXI-’
& avec la feule odeur de ce pain il foutint fa vie jusques à DD Veitz, 
ce que les trois jours (34) rie la fête fuflènt paffez : après fa Vie, par 
quoi ilfe laifïà tomber tout doucement entre les bras rie la Mr. Char* 
mort. Ceft ainfi que Diogene Lacrce le raconte ( ; ; ) .  FeUlie t> 
Cela fent fort l’invention d’un esprit oilèus. Athenée ne 
raconte pas la chofe avec les mûmes circouihnces. Il dit if4 
que Democrite las de la vieilleflè réfolut de hâter fa mort, J"' 
en diminuant chaque jour fon ordinaire. Les fêtes de Ce- 
res aprochoient, &  les femmes du logis eurent belle peur. |«i 
qu’il n’allât mourir pendant cet ; annivetfaire ; car elles ¡J Dîner et*, 
n’euffent pu avoir part à cette cérémonie, s’il fût mort en u i r. n i  - 
ce tems-là. Elles le prièrent donc de renvoier fon trépas ytrf. tofz. 
après la fête, afin qu’elles puiTent la célébrer joieufement; (54! Us du,. 
il y confendt, &  donna ordre qu’on lui aportât un por de faàiit 9 
miel. La feule odeur de ce miel l ’entretint en vie durant faxrufehn 
quelques jours : enfoitc de quoi il le fit ¿ter, &  mou- Ÿ P u  ?  * 
rut (;6). Un Moderne s’eft mêlé témérairement de criti- icrej ■ r *

Suer Athenée U 7). 11 lui impute d’avoir dit que la Soeur 
e Democrite, Prêtreffe de Cercs, pria fon frerede ne mou- v,tane. 

rir pas pendant la fête, &  que Democrite fe fit porter un Wuz, Cas- 
grand pot de miel, &  ne mangea que du miel pendant plu- tell amis d« 
iieurs jours. Cela n’eft guère probable, dit notre Mo- Feftis G r ar
dente , il eft beaucoup plus vraifemblable de dire que ce corum.^* 
bon vieillard prêt à expirer, &  incapable de nourriture, '7 î-Calau
ne prolongea fa vie qu’en flairant le m iel, comme mon 
compatriote Celius Rhodiginus l’allure.Et bac quidnntnim* lX  — 
probobiliter Atbeiuus cton verojit propius ttmibtmdmst fe- 
WHi onmisqtte aStxenti incapacem non ipjb nteBe,fedJbla «tel- quels Dé
lit evaporatiatle viiamproduxiff 'e, Ut ajferuit Sbodiginm meus monde do*

(  lib. mouroit Ht 
Ht iurrfl(V$

?ss* troisjoters : tuais Atbtatt c’éttH omet tkoft. iJt*o»i»i**.> dam fst
Jotts fur Athenée, p*t. 147 , i l  dit au à Atbtntt Ht n* duresent que | 

f'iuint (|t) ¡n V iu i Lihr-ïüC, hmm. 43- Ci O h * *
I l , Cap. VII, fai- m, 46. (¡7) Il cite Athenée, I. *. «P* i i il fa»
lait dire cap. 7,

\



j U a  ̂n’auroit pas vécu fi long-tems ; car il aimait la retraite, &  il s’aplîquoit i  
1 étude dune façon toute linguliere ( F ) ,  C’étoit d’ailleurs un beau génie, un esprit vafte, 
pénétrant, qui donnoit dans tout. La Phyfique, la Morale, les Mathéniatiqu s , les belles 
Lettres, les beaux Arts, fe trouvèrent dans lafphere de ion aflivité. 11 devint très-habile dans 
Unîtes ces choies, &  jufqua fe pouvoir élever à la gloire de l’invention, comme nous l’aprend 
beneque (G). J’ai lu dans quelques Modernes que fa longue vie fut une fuite de la chafte- 
te ( H ); mais je ne trouve point cela dans les Anciens. Si tout ce qu’on cite de lui a été tiré 
de les véritables Ecrits ; on ne peut nier qu’il ne fe repût de chimères à certains égards ( / ) ; car

il

(iS) Bal- 2 j - f -  î* ) (ï8)- Qui  ̂ne riroit en lifant cela 1 Car lofophia qttinque certatnimtm forints. Vainque naturalia, (4-)Uün>
ilui: Boni 1 i n nelt pas vrai qu Athenee dife que Democrite mangea nioraiia, mathontatiea, liberatmra difiiplimrum orbe)i, ar- Libr. IX , 
facim.H«- ° a miel : il allure que ce Phiîofophe n’en p n tq u e 1 odeur. Manque omnnn periîiam caMal (47). Quant aux chofts *<***. 17-
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, , , 1 - jj , - - * , - . -  . - ------ falj'uht ejfi. Vecejle et} euhu ante Demo-
0v> Ath en- longer la vie d un homme pendant plufieuis jours. Supo- miroir, pontes, &  parut fiüjfi, qtmrmn fo re  fnmsua cur- ^  
tibr. II . fez cet homme à quatre doigts de la M e , je n e  m’en dé- varttur. Excidit porro votm, cuudtm Denmriiwn mvemlTe Boniiaiil!S'
Cap. VU. dis pas. III. Athenée ne parle point de la Sœur de De- qutmadmodum ebttsmolhretur, qurnuulmoihaii decoSm cal Hift' Lu<lî'

mocrite, tant s’en faut qu’il la fade PrétrefTe de Ceres, di- cnlus infmaragdnm convcrteretur, quahodkque cochtra in- 5 ,a* k v
gnite que DtOgene Laërce ne lui donne pas, C’eft ceder- venti lapides cniiües cohrmtur. lltaftipimslicu iuvenerit X , C ^ V'
nier Hiftorien qui fait agir les prières de cette Sœur. IV. m n quafafum erat, mvcuü. Mulia enimfacit, qtuubïm- ^  ÎI7‘ ”

*■ - “ *" -■ — J —  n=i.-„. prudennjjimk ont aquefieri vide,sms, mit peritiùs, ¡,ut excr- (toi M°njr.
citatius (.48). Drelin-

GH) J ’ai ht dans quelques Modernes, que fa longue vie fat cou.rt *?* 
wte fuite de fa. chafietè. ]  Un Auteur, que j'ai déjà refu- *■
te (49) , alTûre que Democrite qui fut redevable d’une vie 
de plus cent ans au miel, & à fon éxaéte continence, dé- 
teftoit l’œuvre de l’amour comme une chofc qui foifoit fortîr l ’un efl d* 
un Jwmme d’un homme. On cite Pline au livre XXV[il Galien, 
chapitre VI ; mais vous ne trouvez dans Püne que cespato- Comi 1H 
les : Yeueremdanpiavit Démon ¡tus, ut inqua bonus altus ex- VI Epi-

f+0 tu
cian. in

Enfin, on Te moque do monde , quand on cite un Celius 
Rhodrginus , fur des laits qui fe font paffez il y a pluad e 
deux-mille ans.

(F ) I l  s’apiiqumt à l’étude à'um façon toutejbigidieref Il 
fe choifit une chambre dans une maifon iìtuée au milieu 
d’un jardin, & il fe tenoit enferme dans cette chambre 
avec un fi grand détachement de tout ce qui fe fai foi t au
tour de lu i, que quand on le vint avertir un jour de fe 
trouver au facriSce , il ne e’étoit peint aperqu, ni que le 
bœuf qui devoît être immolé eût été attaché pioche de fa

(ré)
Lacixtus
Ubr, IX , h' V»£t fi x*i setanlhus ìm/tafjar ré? parrarutf i(np.ôfus 
ssatn, f i .  {„ore r é  tmï rapati hi'tuTfJflur- Uitebatur aittem etiam va

rié probare imagìnationes, f i f e  folitarius vivent atqzte et faut 
(41) Ibi- fipiilcra iiKolens (41). Il le faifoît pour fonder les forces de 
i»m* nutrì, fon imagination , & pour éprouver tous lesiens félon les
ts. quels elfes pourroient fe tourner. Lucien fait là-dédits un

joli Conte : C ’eft que Democrite s’enferma dans un fépuf- 
cre qui étoit hors de la Ville, &  y paffa les jours &Ies nuits 
à étudier & à compofer. Il y eut des jeunes gens qui tâ
chèrent de lui faire peur ; ils fe déguiférent en cadavres, 
Us prirent les masques tes plus affreux, ils vinrent rôder au
tour de lu i, & foire cent fauta & cent bonds. Il ne dai
gna pas les regarder, & fe contenta de dire tout en écri
vant , cefjez défaire les fous. 0' i l  ïïewr nir irgcrEttr,- 
rli «vtÎ» , un oA«5 iitJîStipt nfos (tarai, dsfal fttrtthi y ç f  
far , trttbrueâi 'Itpa irxtfcrt¡z. v™ jSe/Stttos hùfcvi ujc-, fi
xée t«( fv%î.i pri fgti yitcfihxf TÊ/t îthuiÎtvv, Hfa ueqtte ip- 
fonua Jimulationem timuerit, iuqtie spj'ùi mnnim respexerit : 
Jèd inter ferii’ endum dìxerit, definite meptire ; adeo firmiter 
credidit aninui nibil effe pojiqsiam t cayporihm exierint (4î).

__  C’eft, dit Lucien, qü’U étoit fortement perfuadé que l’ame
Phîlopfcu- jnouroit avec le corps, & que tout ce qu’on dit des foeftre* 
de, Tom IL ¿j dc8 fontômes, &du retour des esprits, eft par conféqucnt 
IV- une chimere- Perforine presque n’a ouï parler de Demo

crite, fans aprendre qu’Hippocrate fut apellé pour legué- 
(43) Me- òr. De fort bons Critiques (45) font perfuadez que tes
nag- ré Lettres qu’on voit fur cela parmi celles d’Hippocrate font
Lâcrt. Etir- f,jp0fèea ; mais on ne iâuroit douter que cette fiétion ne 
ix,num. +• j-0-( jûtt ancienne. On a donc feint il y a long-tems que 

les Abdérites écrivirent à Hippocrate, pour le prier de ve
nir voir Democrite. Ils craignoïent qu’il ne devint tcut- 
à-Fait fou, &  que fon grand favoir ne le démontât entière
ment -, &  ils tegardoient cela comme un grand malheur 
public. Hit prn multa qua delinei ìpfumfapientia agratat  , 
ut timor fît  ne noftra terbi Abderitanmt pefjiimdeiurji De- 

(441 Jtpui mocritiu mente filerà matite (44). Ils le voioierit ne_fe fou- 
Hippocrat- ¿ g j  de rien, rire de tout, dire que .l’air étoit plein d’images, 
>n Epift- _ chercher ce que difont les oifeaux, fe vanter qu’il fàifoit de 
wtm’ m  C>m frr»i en teins un voiage dans l’espace immente des choies. 
tarot m s- ^  patoit pat une de ees Lettres d’Hippocrate, que l’amour 

de la folitude avoit expofé Democrite aux mauvais bruits 
qui couroient de lui. fa  veritatù regione quant fapientìa eoi- 
liijlrat, non ejì pater, nec mater, uxorve , atti cognati , nasi 
liberi nec frfarts ncque famuli, fortmmque vclaUud ex bit 
qua t mnultum fachint. Dessinent us itine fra fapientìa asnmtì- 
gmvit, &  infanta, teneri ereditar ob filitudink amareni (41;). 
Au relie, la fopofition de ces Lettres ne m’empécheroit pas 

ÏHJ,paj,i6. ctojfe t qu’Hippocrate fot apellé par les Abdérites , &  
qu’en un mot celui qui forgea ces Lettres, s’apuia fur des 

(46) f*  a* faits autoiifez par une allez bonne tradition (46). Mais voi- 
ittruit donc cj QUe]que choie de plus Fort Mr. Dreimcourt, Profefleur 
point ùi k  çq ^ d ecin e  àLeide, un des plus favans hommes de notre 
TdlifZ c i  ficelé, m a affilié, qu’il n’y a point lieu de douter que les 
uihn ( f f )  Lettres qui concernent Democrite, parmi celle* dHippocra- 
i* i*Attici* te, ne loient légitimes : c’elHefentiment ordinaire des Me- 
ABDERE. decine, ditil.

gneno. m 
Vita De- 
mocriri , 
IH  14.

(4ï) Ma- 
gnemu,

san s, an-u. . . , j, 1 . . .
(G) I l  devint trh-babilt......... E? puqfaa fe pouvoir île-

er à lu gloire de f  invention, comme nom Yaprestd Seste- 
ar.] Vomi l’éloge que fon Hiftorien lui a dotr~-

b  fiSafepM xirtxb-?.«;. «  -/*{ fora»
«A .. * w_L JM ÎtUriKE

Hr n$
%aX te*

auef] Vomi l’éloge que fon Hiftorien lui a donne: 'i 
w  fiS ofep M  s m r tó A * ;. «  "/*J f o r a »  .  ( ** *  y 

«A jiré ,  à xJ. utù t»  ftaS-uftarixM .tati m  huaie>JHf XryUf
a») oï(i Tt& *  xiirta t‘XP Eroi revera ne Phi-

ivaruLi.. ¿L i  i^ c u u  u u  u w l ic  n u t c u r m o a e n i e  e u t p u  T r r n i î l î / 'i *
ver un garant, puis qu’Athenee nous affiire que Demo- Anima 
avoit toujours fort aime le miel, & qu’il avoit cru que cap ’  ’ , 

pour conferver fo famé il faloit apliquer du miefaux patries XXV U.p. 
intérieures, &  de l’huile aux parties extérieures (j i). 11 im- C. 
femble même que ce Phiîofophe eût promis la refurreélion Vai«. xujji 
aux cadavres qu’on auroit (tnfevelis dans du miel ; car il y a Clem. Ale- 
bcaucoup d’aparence que ces paroles de Pline, Kimi/h ¿If de 
ajjéruasulk corporibus himünum ne revhiijieudi prontijj'a De- p f .  
imerito vimitai qui tutu revixit ipfe (52), ont du report à un "p  tSf 
Paffage de Varron, que je m’eu vais copier. Quart Hemcli-, V , /  
des PoHticui plusfupil qui prjcifrt ut cmtburereuî , quant 
Dcmoiritus qui ut insuelle fesvurcm : qmm f i  vulgw fieu- v il 
tus efjet, fereamfi centunt dtuarih calicem mulfi emere pafi 'F . *
femiti ( î î) .  Mais for l’autre chef je ne fai point où notre v ’.1; 
Moderne trouveroit une caution. Permettons-lui de raifon- ¿ j  , y  ’ 
ner, il ne viendra pas à fon but : s’il dit que Democrite n’a 7' , v  ’ 
blâmé le jeu d’amour, que parce qu’il s’étoit extrêmement 
bien trouvé de s’en abfienir, il fopofera un faux principe , ‘̂ ’éaâist 
puis qu’il y a un très-grand nombre de gens qui confeillent 
la chaftete, parce qu’ils éprouvent les ttiftes &fàcheufes foi- nium, vote 
tes de l’incontinence. Un autre Moderne s’avance trop, Vnlgtis. 
quand il dit que Democrite reconmiandort, & par des rai- w 
ions, & par fon exemple, de ne s’aprocher du fexe que ra- ¡,enUr, in 
rement.Marum prateren intégritéspudîcitfaque natta, titra- vira De- 
timibrn exempbqtie rantm Veiin-is ujitin cwnmendarei f î f ) .  mnrrici,
Il cite Pline & le chapitre IV do IÎI livre de Rodericus à ?«$ S- 
Caftro de biatura Muliertmt. Il ne dit point quel endroit avtt 
de Piine il[faut confolter ; mais il a égard fans doute aux pa- URtwxrq, 
rôles que j ’ai citées du cliapitreVl du livre XXVUî, paroles ' jO 
où l’on ne trouve nullement que Democrite iè foit donné en ■ tC  De R.e 
exemple. Koderic de Caftro n’impute point à Democrite de ■
s’être cité; & quand il le lui imputeroît, il ne pourroit être y l?r.. 
qu’un aveugle qui conduit un autre aveugle. fibjm.

Je ne dis point ceci pour donner la moindre atteinte à la U7) Dirne- 
cnntiner.ee de Democrite : je  veux feulement faire fentir aux If*? 
Auteurs modernes l’obligation où ils font de n’avancer rien *
qu’ils ne trouvent dans des témoins dignes de foi. Nous ver- 
rons ci-deifous (5 f)  que Tertullien ne lui donne pas un bon xuvoui 
témoignage fur ce chapitre.  ̂  ̂ limuam,

(/) Ou ne peut nier qu’il ne ferepist de chtmeres à certains nulle alla 
igardsfi Columelle (ré) a cité le Livre que Democrite avoit eorptris 
compote touchant les Antipathies. On y trnuvoît que fi t-ane *dbt- 
une femme dans le teins de fes ordinaires faifoit trois fois Tln!t- 
le tour de chaque compartiment, à pieds nuds &  les che- „»» 
veux déliez, elle feifoit mourir toutes les chenilles d’un iar- fô-
dîn. Sud Democrituf in eo libre qui Grâce injcribitnr rfji (¡m- e„jjg  
ird&£i, affirmât bas ipfas befiiolas euecari.fi nuilier, qua in nfaitatia- 
metijïruit efitfilutii criuibus, <f siUtlo pede uuuiitqtiaiitque uimmulùtf 
aream ter circtmteat,pofi bocenisn decidere omîtes vernùctt- AermiiniU 
ht, &  Ha. mtori. Que peut-on dire qui fente plus la foperfti- 
don ? Democrite difoït atifli, que pour faire confefler la mterrefa. 
vérité à une femme, il fàloitlui apliquer fur le cœur quand 
elle dormoit la langue d’une grenouille (57). Mais il faloit pHn. 
une langue qui eût été arrachée à une grenouille vivante, tibr 
&  il faloit l’avoir arrachée fans rôtir la grenouille par un XX3CII. 
autre endroit (çg). Il faloit de plus remettre dans Veau la Cap.V f»£. 
grenouille. Si l’on veut lavoir quel jugement faifoît Pline *¿4- 
de cette pratique, on n’a qu’à le confolter à l’endroit où r̂î ' P ur  
il reporte une vertu toute fembîable, qjie l’on attribuoît au plfoot / i«  
cœur du hibou. Qn prétendoit qu’en le mettant fur le te- *2** 
ton gauche d’une femme endormie, on lui faifoît dire tous ’̂¡ ¡^ „ 0 1  
les iècrets. Idée osnittam m bue quoqtu alkt (bufeane) exem- \ tt jubét-

flttrn
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il faudroitcroire qu’il avait une recepte qui pouvoir procurer l’intelligence du chant des oireau.v. 
11 faudroit auffi croire qu’ilétoît fort adonne à la Magie ( £ )  j je veux dire à la Magie qui eli

plum MW txvrnimis: quippeprêter reliquapartentefamen- 
dacia,cer ejus impofitum mvmtuc mutierit donnientUfinifira 

U 9) Plin, tnuhmt ejficere, ut omuiaJecrctapmumcictUq}. Plineapel- 
lecela une hâblerie de Magicien: il fàifoitfans doute le mê
me jugement du Conte de Democtite ; il te mettait au

Liée. 
X X IX , 
Cap. IV.

fòndée
(£7) liFtrg

hot Cardani ut jipulcritm ejm petitti ; futi (67) vero ex difi Har donili 
cip lina, eorum editti; qtte recepta ab aliti homìmtm , atque 
iranfiijfe per memorimn, xqui ac nibilm vita, niir,mium eji. ™cnrd’A- 
h i tantum fida ifiti fasque ornile deefi, adea ut ii qui ¿tiene in R e t in e ,  
vira ìUoprabant,b*C ejses efie opera iuficientur. Seti fnifira. f i '™ 0™?*'

nombre de ces hâbleries ; car immédiatement après il re- Hune enim maxime ajjixtijè animti e,i»i dulcediutm confiât. „„ ’J  Di.
marque que les Magiciens ajoutent quelques autres chutes, Vlenumqm miracuü gp bac, pariiér tstrasque artes eff.onüjfe ; nitrite rx-~

Îiui feraient, fi elles étaient véritables, que les grenouilles Medkinm» dko, Magicenque, ettdem mate Mans Hivpùcra. pliq,,* une
croient plus utiles au genre humain que les Lois. Lesgre- te, banc Democrito ilktfireatiibus. J’ai raporté le Paliage un Colfit d‘A-

nouilles fourniroient un expédient immanquable pour mire peu au long, afin d'aprendrc à mon Leéfour, 1, que les par- c,cari ■au-
celîer la galanterie parmi les femmes. Les paroles de Pli- tifans de Democrite ont toujours nié qu’il eût fait les Livres t.iur
ne n’ont pas a (lez de clarté, ni à l’égard de Implication magiques qu’on lui imputait ; a, que Pline leur a foutcnu1 F  i  J *  «  Tl . « . I l s  A l i*  r n t v a  nv hi< l< M «n .  i l k . l s  1_ 1   ___X Irijfffit t Ü-X-

enipéchoit la perféveranee de la femme dans [’adultere. Ce currît aliqua diceva £.f de magicis; qu* enim mirubiiiaret s.mn.

(in) linm 
i_il’ a
XXXII. 
Cap. V.

qu'aux moindres ambiguitez. _ 11 les faloit Wir auili quant vouiott pas convenir que______ _______________ _
à la manière dupliquer l’expédient \ on verra dans le Palîa- gtans hommes fulTent fortis de leur plume : & voici ce qu’il
ge de Pline qu’elles n’ont pas été évitées. Additnt etiam- répond. INec mt fal!it bac volumen ejm à quibutdam Cleem-
nuni alia Mugi, q itefi verstfiant, iltultà utiiioret vite exijii- para Medico adjeribi ; Fytbagorœ gertinax fama antiquités ■ ¡Bmfan J,
menturrame, quant leget. H¡nnqHeAnuidme transfixa natu- que viudicavit. Etidipjian uuêlarùatcm vaiuminibm af- tnéchonsli-
ta per os, Jîfztrcâlin in meifihuii dejigatur à viarita, adulte- jert (dp), f i  qtrti alias cttrxfux opta illttsiUo vira dignnmju. un i fait on 
rioriiui tediumfieri f  60). Du Pinet traduit aiofi: Si on (ut- dkavtt: quod fieüjje Cleempontin ami alia j'm  jnf nomine comrtv fit,¡r 
fade à un rtfeau une grenouille, l'embrochant droit par la tête ederet, qttis credat ? Democriti certi cbirocmeta efi'e confiât, disnomsii.
&  parfit nature. Le P, Hardoüïn fupofe qu’il faloit com- xlt m hti ille pofi Pytbagoram magorum jlttdiofijjmms quan- Hbrts, &
mcncer par la nature, aruudtite transfixa per ranx pttdenda to portentqfiora iradit l  prtneipait-
adontsque. Pline efldoncobfcurquantaucérémoniel. Je Avant que depafferoutre, je m’arrêterai un peu fur le 
laiife les autres obfcuritez. _ _ Titre de l’Ouvrage dont Pline vient de parler. Monfr. de ¿£aeit /

Voici d’autres rêveries de Democtite. II diioit qu’en oaumaue a trouvé heureufement que ce Livre ne de voit * 
mêlant enfemble le fang de quelques oifeaux dont il mar- pas être intitulé, Cbirocineta : i) a donc corrigé ce mot qui REMAR-
__. . 1.  I -  ______ ________r _ „ H  f a r « u n m i t  n i m ib n n A  pfn iÉ - r la n C  l a c  P r l î r î n n e  r i s  D L in a  C , ! . : .  __ —J. O U f i Squoit le nom , on Faîfoît naître un ferpent qui avoit une 
propriété fi admirable, que quiconque le maugeoit pou
voir entendre ce que les oifeaux s’entre-difent. Pline a rai- 
fon de fe moquer de cette chimère. Qui crédit ifia, &  Me- 
Iampodi profeha aares lambemh dedijje inteüeùum aviuntfer- 
monti dracones non abnttet : vei qua Dciitocritus tradit uotni- 
ntindo ave;, quaritni caiifufo fangidneferptits giguatitr, qttent 
qutiqttis ederit, intebetiwiafit avittm caüoqitia (Or). Puis 
qu’il le trouve fi crédule, qu’il fe croit en droit de l’infulter, 
* cie s’aplaudir de ce qu’il n’adopte pas de_ telles fàdaife*, 

l ib - x x ix   ̂ faut fans doute que les Contes de Democrite fuifent bien

« O  Plîn. 
Libe. X .

Cap. IV, étranges. Le Livre que ce Philofophe avoit compofé tou
chant le Chameleon, était, je penfe, l’un des meilleurs ma-

était dans les Editions de Pline, & montré qu’il fàloic met- QPÇS 
tre à la place Cbirocmeta, Il a corrigé en même teins un 
Pafiàge de Vit tu ve, ou il ell parlé du même Ouvrage de 10*
Democrite : MttUai res attendent, dit Vitruve (70 ), admi- rHIROC* 
ror ctium Demoçriti de rerttni natura vohtmina, ffi ejus com- MUTA. 
raentarium quod htjcrihitnr %ufcx.fitiTu,, in quo utebatur an. f_0\ yj_ 
mtlofigiiaw cera molliquaèjjet expertm. On lilbit aupara- truv. Libr. 
vant dans Vitruve a;(ipiiri«iTir iu quo etiam utebatur annula ix,C«f> IlI< 

fignaitt cera ex initia qua ejfet expert us. Mr. deSaumaLTecor- 
tige pat le même moien 3’endroit de Diogène Laérce,où il eft 
dit que Democrite a compofc *• tpvotxà 
Il faut dire xupérftttT» S (.71). Toute la (71) Poux,
Critique de Cafaubon n’etoit allée qu’à conjecturer qu’on Samo ai fin

(ë 1) tdem Sa l̂ls de fon extrême crédulité. Jtmgennts Ulti , dit Pli- pourrait peut-être guérir le mal de Diogene Laérce par le *n Exercit. 
U lrB * ne (62), fimi/tiina &  peregrina aquè mtinialìatprìmquecba- Cbirocineta de Pline (72). Mais c’eût été chaifer un mal par l’Imianis,
XXVIII, inxleoucni, peculiari valummc dignum exifiimatum Democri- un autre mal. Ceux qui ont cru qu’il faloit laifier dans Pli- ,IOD'
Cap- V ili. 10, «e per fingala membra deficatiim, non fine magna voiup- ne le mot de C&iVorHiriii l’ont expliqué ftlon leur caprice : 110i '

tate uafira coguitis pi'odittiqlte Meitdaciti Grxcx vautra! i ;. les uns ont dir mie c.e Tirr,. fìnnilmir m , ì'tlm-r.:..- ( n i  rinfili.

i£t) Ibi
dem.

les uns ont dît que ce Titre fignifioic que l'Ouvrage devoir (71) Cafau. 
être manié fou vent (7^), d’autres ont cru que ce Livre fut bonus. in 
ainfi intitulé, Pource qu'il h  faloit manier avec la main en ¡¿^rc b-ibr- 
grandes ceremonies {-¡fi). Hefycliiu s confirme merveille ufe- , x >nnm-4î- 
ment les Corre étions de Saumailè ; car il nous âpre nd que (7)) W« 
les Critiques mettoient un morceau de cire fur les endroits radius in- 
d’un Ouvrage qui leur paroiffoient obfcurs, & dignes d’ê- 
tte plus amplement examinez. Il relie une puiilàntc Ob- turtteAMm 
jeélion. _,Si ta Cbirocmeta de Democrite était un Ouvrage, mÜril- 
où il avoit mis ibn cachet fur toutes les choies dont il par- ¿ut ¡fa¿ian- 
loit par expérience, d’où vient qu’il était rempli de tant fÿens. 
de fables, & de contes ridicules & fuperfiitieux ? Plipe ne Salmalius, 
fe contente pas dele caraitérifèr en général par ces paro- Extrritat. 
les: Inbtiücmocrituspofi Pjtbugoram magarum fiudiofijfi- P lin ia u. p. 
«lier quanta partemrfiotairadit ? Il en cite plufieurs chofès 1ICO > G. 
qui fentent la Magie noire. 1 (7+) p u pj.

Je trouve de l’embarras dans tout ceci, & je ne voi point net, à U 
, _ de meilleur expédient que le N O N  LIQ_U£T, ou marge de fit

té de ce fameux Philofophe. Ubmin ejfe hemocritinobilifil- des Sceptiques. II fe pourrait faire que Democrite , fans Tradnlite»
mi Fbilôfapbomm devi^£ natura cbamxleontis t ««Jijire fit trop examiner les cotilcquences de fon Syftème, eût espé-
Itgijfe IHiuius Secundas innatttralis htfitnùx vicefinm aBav» ré de découvrir plufieurs qualitez occultes, &  l’art de faire “ "h 116-

multaqtie vana atque iutokranda auribus deinde mille choies extraordinaires par le moien de la Magie. Ce-
qimji a Democritojhiptatraiiit..... Hti portatlis alqtte prxjli- la étant une fris pufé , noirs pouvons nous figurer qu’il a
ptis à Plb/îoSecundoferiptti naît dignum efi'e cofftomen De- lu avidement tous les Livres de Magie, &  qu’il a compilé
macriti puto..... fiîulta amem videntur ab bomintbns ifiti les prétendues merveilles qu’il y a vues, & celles qu’il pou-
inalèfolkrtilms hiqnsci nwdi commenta ittDemotriti notnett voit aprenclre de vive voix. Il a pu faire des expériences

fit)  Aulus daiit, mbilitatis atUiaritattiqrte ejus perfugio ntenttbtu (<S+)., furprenantes de la vertu de certaines herbes, & marquer 
Gellius, On ne peut que faire ce jugement, quand on le fruvient^du de frn cachet la page de fon Cbirocmeta dans laquelle il ex-

Íiofrit fes expériences. Ce Livre a pu être intitulé de la 
orte , quoi que la plupart des chofes qu’il contenoirne fus-

Après ce début Pline reporte quelques Extraits ridicules de 
ce Livre : & puis il finit ainfi ; TJtbtam eo rama cantaBus 
ejfet Democritus, quamant ita loqnacitaîes immodicaspromi- 

fit  inhiber; : palamque efl vimm ali.te jagacem vit* uti-
liffîmmn nimia luvaudi mortifies fittdio prolupjitin ( <Sj ). 
Nous verrons d’autres PafTages dans la Remarque qui fuit.

Pline eft louable de n’avoir raporté les prétendues vertus 
occultes du Chameleon , qu’afin de les décrier & de s’en 
moquer: mais il ferait encore plus digne de louange, s’il 
avoit gardé pour Democrite une partie de fon incrédulité ; 
je veux dire s’il n’eût pas cru trop légèrement que ce Phi
lofophe fût l’Auteur de cet Ouvrage, & de plufieurs au
tres qui couraient in juif eurent fous frn nom. La penrée 
d’Aulugelle me paroit fort raifonnabte , que ce n’eft point 
Democrite qui eft l’Auteur de ces Contes touchant le Cha
meleon , & touchant l’intelligence du chant des oifeaux; 
mais que certains charlatans s’étoient couverts de i’autori-

jJtr.X, caractère que Lucien lui a donné. Il met Democrite, Epi- 
Caf, XII, cure, Metrodore, dans la clalfe de ces esprits forts, qui 

ont une ame de diamant contre ceux qui leur veulent per- 
fuader les prodiges. A fon' compte, Democrite demeure 
toujours perfuade que les faifeurs de miracles ne font rien 
que par artifice : il cherche la maniéré dont ils trompent, 
&  s’ii ne peut la trouver, il ne laiilè pas de croire qu’il n’y 
a là que de l’impolhire. £ïvi ™>» *i fuixmxfut i f  un' Av-
p i t y j :  s  t , . . .  , a fa fta r r ir a v  TSçfi n et/ra  x a t  r a  t  ¿ tu e r a

ytùfi/a txerrt; ùs àxtfiictu, fit res plant ali-
quem requireret. . . .  qui aiiverjia bac fimilîa mentem
buberet adamantinam ut mu crederet, &c(fiq).(<Il Lucìa, 

nus, in 
Pfeudom. 
p*l-S7 î > 
Tom. I.

font pas aprouvees du fceau de l’Auteur ; &  ainfi rien n’em
pêche que Pline n’y ait trouvé bien des febles. Voilà un

Îiarti à prendre. Cen'eft pas celui qui me parait le meii- 
cur. J’aimerais mieux dire que Democrite n’a point com

pofé les Ecrits foperftitieux, Fabuleux, magiques, qui ont 
couru fous frn nom. Diogene Laérce atant donné une 
longue Lifte des Ouvrages de ce Philofophe, ajoute qu’on V  v  *?,0Ï* 
lui en attribuoit fkufTement d’autres (7;), Columella (76) 
le reconoit nommément à l’égard d’un certain Livre dont Ly g„% ’ 
le véritable Auteur s’apelloît Datas (77) Mendefius. 11 fem- , , ‘

(K )  I l  faudrait croire qu’i l  ètiit fort adonné à la Magie.~\ ble que Suidas ne donne qu’un petit nombre de Livres pour
Re

Cap.
jOupiu.1̂ *1 S.’ IL tnacritut, Plate ad banc fMagicert) dijcenâani nnvigavere , prouve feulement qu’il y avoit eu des Faufiàites , qui peu , \- 

Xjir.XXX, exfiliis verius, quemperegrinationibrti,JusCeptti.Hanc reverfi après que Democrite for tltort publièrent divers Ecrits MUS ^ 7j}o]és ' 
Ca' ' *■  pradicavere, banc in arcanti btibuere. Democritus Apaiiobe- fon nom : on les prie pour des enfans légitimes, les Gccles Suï-* 

fûew Çoptitm, ’èfiDardamtm è Pbauice iUufirntiLyolumisii- fui vans fe conformèrent à cet avis ; il n’en fr lut pas davan- j u .
tage



D E M O C R I T E.
fondée fur ün pafle avec le Démon. Je ne penfe par qu’il ait été aflcz vifionaire pour s’être 
crevé les yeux (L) , comme quelques-uns l’ont dit. La maniéré dont il confola Darius efl 
aflèz ingénîeufe (A/)- H eft excufable de s’être moqué de toute la vie humaine (N):  il valoit 
mieux faire cela que d’imiter Heraclite, qui pleuroit éternellement. Il a été Je précurfeur d’E- 
picure ( Ü ) ; car le Syflême de ce dernier ne différé de celui de Democrite qu'en vertu de quel

ques

275

(7g) Pytha- tape à Pline (7g), & à Diogene Lattee ( 79 ) pour recevoir 
gorx peni- ces Ouvrages comme de vraies productions de Democrite. 
naxfama Et ce qui fit qu’on fut aifément troibpé au comnieticirnent, 
amiquius- c’eit que Tcxceflive cutiofité de ce Phiiofophe , fort amour 
que vmm- p0ur |a fojjtujç, fou aplication aux expériences, te fuc.

cés de quelques-unes de fes prédiélions , perfuadolent fans 
âmt Pline peine qu’il avoit laifTé par écrit tous les fecrets, toutes les 
fi firt, Li-v. remarques, que l’on voioit don* les Livres qui parurent tous 
XXIV, C*' fon nom. „  ,
Xvll. Petrone témoigne que Democrite palla la vie à faire de*
(79} LesI expériences fur les végétaux, & les minéraux: Omiitim hcr.
OuvrMiit harumfuccos Derma itm txprejftl : 6? «e lapidtnn virgulto, 
Vf d rejette rjuxquc „b  ¡aterct , atatein inter expérimenta confumpfît. 
jtmttiHx Qn qU’aiant pTévu que l’année feroit mauvaiié pour les 
mtniriné- oliviers, il acheta à vil prix une grande quantité d’huile, & 
r al avoit " y fit un gain immenfe , dont néanmoins il ne voulut pas 
rejuuz., profiter: il fe contenta de filire conoitre qu’il ne tenoit 
ipoMyiifa- qu’à lui d’être rielle. On s’ctoimoit qu’un homme , qui 
tm ir'iK n’avoit jamais paru fc fou eie r que de fes études, fe mit 
¿».¿tgin, tout d'un coup dans le trafic : qui doute que quand on en
o mu ino eut apris la raifon , plufieurs ne l’aient regarde comme un
aliena con- Magicien ? D’autres le crurent digne des honneurs divins.
frnfu n'f ïi Wftinni, Vin» rit <UKinwr illskipr.ci, >JWX4, itSix ci.
omnium vafa vlatrut v£i*«A* ( £0}. Uhi vero futura quadam 
(SeADioE- pradixerat, fequentqtte rerutn eventut fidem fecerat, divinit 
Laïtt.iJir. iam hormribtis digtim à plerisque jruUetilut eji. Voici le Paf- 
IX* WM, fage qui témoigne ce trafic d’huile , & "le relie : Fer mit 
39. Detttocritum, qui priitmi iizteilexit , ojhnditque coin territ
(¡0 Cice- C e t i  focietatern, ffementibus banc curatu ejus epulentijjimii 
ron, Lîbr.l gìvìum, pravija oleì caritale ex futuro Vergïliarum erta, qua 
de Divin*, dìximtts rottone, ojiendtmutqitc jam piemia, magna tum vili- 
Ìh° a Î̂?* tl,te PrûP/iT otta*, coümife tu roto traSu onme oleum 
i t ü l r  /" (81), nmantibm qui patipertalenr 6? quietati doRrhiarum ci 
Politi«. feiebant in primis cordi effe. sitane ut apparai! confa, &  
Chtp, VII, ingerii dwìtiarum curftts, refiituìjfe tnercedem anxit %$ nvi- 
Diogc ne da dominonan panitmtia, contermini ita prohqffè, spesjìbi in
Lai;ree, in facili, cum pellet, fore (3*), Une autre fois il pria fon fiere 
Th al e te, d’emploier uniquement lès moiflbnneurs à transporter dans 
attribuait ja grange ]c ble ou’ils avoient coupé. Il prévit un furieux 
ffa\ *  Tf,*" orage qui arriva bientôt après. Tradurti euntdtm Demo, 
trvectttit critttni metente fratre ejut Damafo ardettliffim* afin orajfe 
diStrtaet rtfiqua fegeti parceret, raperetque defeRa jitb teaum, pau.
qit, Thaïes «r inox bori) fava imbre vatìciuatianc approbata (gj). J’ai 
¡uhtta ouï dire qu’un Gentilhomme de Normandie, aiant conu par 
l'huilt i  le baromètre qu’il pleuvrait bientôt, fit ferrer fon foin pen-
ojtnir fdm dant qu’il faiioit un tlès-beau tems. Cela fit dite aux vil- 
Çiceron.rJ* ]aj,eojs d’alentour qu’il avoit commerce avec le Diable, puis 
' i l i f t h n  9U '* fievïnoit fi à propos pour Cm intérêt le changement des 
Âriftote &  >air°ns- Etoîton moins téméraire à juger mal du prochain 
Diogene^ au fiecle de Democntc ? Les fectetsde la nature n’etoient- 
Liêrée. ih pas alors entre les mains de moins de gens fans compa- 
Poìixt le P- raifon qu’aujourd’hui ? Democrite étoit donc plus expofe aux 
Hardouïn foupqons magiques qu’il ne lé ferait piéfentement. 
fur alsfià- je  dirai par occafion qu’il me femble quehlr. de Saumaife 
If djPune. jéfute affez mai So!in , touchant les combats de Democrite 
&  Mr Me- contre ks Mages. Solin prétend que ce Phiiofophe fefer- 
La r̂ce u(*leraent contre eux de la pierre «ateebitet, Accipimut
IPvr. i, Democritton AMtriten ojientatiovefcrnpuli bttjtu frequen- 
n am. ri. Ter ufurtt ad probtmdam occultant natura potentiioii in cer-
(ii) p'lin- tamirtibm qua centra magot babttir (84). Monfr.duSau- 
lii.x v ill, maife l8î)op°fc àSolîn divers Paffages de P]ine,.qui, com- 
C.XXVUI. me on l’a vu dans cette Remarque, témoignent que Dcmo- 
r*ï?Ÿ^*rïî crite s’atrachoit beaucoup aux Magiciens. Alaisqui a dit à 
c i r x v v  * Saumaife que l’émulation n’a point lieu parmîs ces gens-là? 
Ou) SoT N’eft-il pas très-vraifemblable qu’ils font aflàut de réputa- 
Ctp.m fyi tion? Cela n’eil-il pas confirme par nos Ecrivains Démono- 
filf ’ graphes? Ne nous difent-ils pas qu’il y a dqs Magiciens qui
(St) Sai- peuvent défaire ce que font les autres ? Il eli aparent que
maf ïjiEt- Janes iS Jambreî qui refillérent à Moïfe (gû), leprenoîent 
ettit. Pli. pour un Magicien. Ainfi Democrite aurait pu pendant un 
nian. pog. affez long-tems être l’humble Seétateur des Magiciens, St 

vv* puis lors qu’il crut en favoir autant ou plus oue les autres , 
W l l  EpI- contrequaner ceux qu’il rencontrait, afin d’élever fa repu- 
Paul i  Ti tation au delfiis d’eux.
tnothée " C £ )  Je ne penfe pot qtftl oit iti ajfeî vifùrmtmrt pour 
Chut, iii , t’être trevi les yeux 3 Plufieurs Auteurs rapoitent cette fo- 
Vrrf. e. tife. La raitbn la plus ordinaire que l’on donne pourquoi il 

(87; Cice- en ufa de la forte, eli qu’il espéra de méditer plus profonde, 
ron, de Fi- ment, lois que les objets de la vue ne feraient point diver. 
mb. Lihr- fion aux forces intelfeéhielles de fon ame (87). Dermcrilntn 
ï î i ÿ *  Pbilqfopbum in montuneniù biforia Gracnfcriptumeji. . . .

êtmiinibut oçuitsrttm Jitu fante fe priuajji, quia txijlintaret 
ne mèle ' tegilaliOnet comtnentationeiqne animi Jtii ht contertrplmtdh 
Tak; outil natura rationibin vegetiate! ê? exaRiore! fare,Jìe*t videiedì 
t’il lût illrcebrh, oculanrm impedimenti! HberqBit (88). Ne lutla. ¿1 J -  a1--P  ■».. J4«B ItH lî*l, fthlriiv A» fl* hViu.

f8 9) Aulo* 
Gelüuv, 
Libre X, 
C*p.XVII.
fvo)/»ro*- 
me qutm 
ftritfltRt. 
ftirntm.
fdem,ibi<L

vene le fiiffifint-il pas de s’enfermet dans un lieti oblcur, _où de n’ox-. 
A h , il tn vrìr pas le* yeux pendant les heures de méditatior) ? Labp- 
•mrttatM iìus, dans nne Piece de Théatre, feignit quece Pbiloibphe 
fasi a 1M* ■ ’a.veugltx, afin que la prosperile des méchans ne luì frapàt 
Gdliufc plus la vue : Laberìus, dis-je, fifignit cria fiuu autre raìlòn, fi 
l ^ X r ce n’efi que certe Hypothefe lui ctoit comntode pour foute- 
Cuk XVU nir le perfonnage qu’il avoit en main. Il exphqiia mime

T O M E  I I .

comment Democricesttoit aveuglé ; ce fu t, difoît-il, en 
s’expofant à la lumière qu’un bouclier lui réfléchiffoit (8?) :
Caufitm whmtari* cadtathfarda aiiam (Laberius) (90) vtr- 
titqete in mm rem quant tum agehat, non încwcinniter, Efl 
enimperfma, qua bac apud Laberium dich, d/vitii ¡mari &  
parcijumtum phtrimmn ajotiumque udolefcentis vîri depio. 
rmtit. K

Democritus Abderites phyficus philofophus
Clypeum conllituit contra es or tum flyperionis,
Oculos efrodere ut pofièt fplendore œrcû.
Ita radiis fotis aciem effodit luminis,
Malis bene elTe ne viderer civibus.
Sic ego Tulgcmis fplendoiem pecuniæ
Volo elucificare exitum xtati mes ;
Ne in rc bona efle videam nequam fitium.

Plutarque avoit ouï dire que Democrite s’étoït fervi de ml. 
roirs brûlans, fur lesquels il attacha fixement h  vue, & ce. 
là afin de s’ôter un obfiacle de méditation, o in  ¡kùu. fût
+lvîe'( Irt r i  ù jfe ittp rn  ixerii*; rß irm  rd f tiJ-Of dwipiieduiior 
iti rn/faSirra *mj ré, »V Kirrât ¿rdeiairu St̂ xfutsr.
Equidtmfalfitm eß qmd duiinr Democritum faute jfua (oO PI lit. 
oculos extinxijfe in igrtitmn fpeeulum tôt defigeutttn hmii- de Curiofî. 
nuque refiexianemaecipieutem fç i), 11 rejette ce Conte cotti- t3te i Pag. 
me une Fable. L’Auteur des Nouvelles de la République I1I> c - 
des Lettres, aiant raporté la caufe qui, félon Laberius, obli- (v1) N’ouv. 
gea ce Phiiofophe à s’aveugler, ajoûte : „  D'autres difenc ‘je la R<fp. 
,,  qu'il s’aveugla pour méditer avec moins de diffraction. wï êïtreî.’ 
„C e la  elt plus vraifemblable, quoi que peut-être aufli iffff . 
„ fa u x; car quelle apparence que Democrite qui rioit de pat-'tuSi> 
„  toutes choies, fe fit une caulè de chagrin de la prospé- f 
„  rité d’un mal-honnctc homme ? Ce devuit être une fête 
„  & un régale pour un Phiiofophe comme lu i, qui ne bu/’ubCâl 
„  cherchent qu'à tourner| le monde en ridicule (91)” . 11 vicijintoi. 
fe pouvoit repaitre par là d’un triomphe imaginaire fur la ttriiur, nê% 
Religion (9) ). Tertullien allègue une autre raiibn de la txtquat ni. 
conduite de ce Phiiofophe. 11 prétend que Democrite ne äerut ta ta. 
pouvoit ni regarder une femme fans en fouhaiter la jouis- L“ cret. I®. 
Tance, ni manquer d’en jouir , fans fe chagriner & fe dé- ,f l',rf  79' 
piter. H n’y eut donc point de meilleur remede conue cet- Ç9+}Teim!, 
te pyrfécution, que de fe priver de la vue. Tertullien tiré »« Apnlo& 
de là pour les vrais fidèles un grand fujet de triomphe fur Ca^.XLVI, 
les Sages du Paganisme. Democritus exeacandoJèmetipjitm, ($s)Itltiiit 
qued mulieretjoteconcupifcentia afacerc non pojjet, ÿ  dote- lui mime 
retß  non eUet potitm, iucomittentiam emeudatione profite. amdOeiu. 
tur (94). C’elt un triomphe bien imaginaire; car ce que Alexmdri- 
}’on lait de plus certain touchant Democrite renvetfe de num* Sn». 
fond en comble la fupofition de Tertullien. Cétoit un A
homme détaché des fens , un méditatif, qui méprifoit les 
honneurs & les richeifes, &  qui voiagea jusqu’à l’âge de biuni.Prx. 
quatre-vingts ans (95). On ne s’avife guère d ’entreprendre par. Liï.Xt 
de grans voiages quand on eft aveugle ; St fi ceux qui ont cap. IV, p. 
pafié l’âge de quatre-vingts ans avoient befoin de s’aveugler, m. 47t- 
ce ne ferait pas à caufe que la vue des femmes allume en cirm* 
eux le feu de l’amour. Un defir fuivi du regret de ne jouir Aiexandr.* 
pas, ne fe guérit point par la privation de la vue : l’impudi- Siromat. 
cité du cœur a befbin d’un autre remede. Clement d'A- ¡-itr. lif p. 
lexandrk dit unechofe quià la bien prendre réfute invin- 411. 
ciblement Tertullien; je l’ai rapottée daps le corps de cet (97) La 
Article à la lin. Mais voici les propres paroles de ce Pere ; Morhe Fe 
Ao/mtfint î i  y,tftrr ouf t n b n i w  n fu n iïw  , tià Tait srrt- Vaysr. 71t.
bàf ¡È rndrZr àoîuff Tl juif dpihxài *sri rÜt dntyxititrifi/r. De- P‘
rnairmu uutem répudiât mutrimomum pracreationem li- ^Ælt^Fnè 
berorunt propter militer, qua ex tpfii oritmticr, moltßiru, &  Gmife 
quoi ubjhntbant ah in qua funt mugit ncceijiaria (ÿd). Doêlrine

(M ) La moniere dont i l  confola Dartui m  aßen iugtnicu- Curieufe,
feJ  Je ne la »porte point; on la peut lire dans Monfi. p*g. 297. 
Moreti, &dans un Auteur dont les Livres fe trouvent pat Eiftu 
tout (97), Ce-dernier Ta un peu bradée. Comme il ne n-ur 1, ’  
cite perfonne je fupléetai ce défaut. Je dis donc qu’on ne c bxp. L, 
trouve cette Hiltoriete que dans une Lettre de l’Empereur (99) Cetera 
I“Iien- . . XXI. p,g.

( N )  ließ  excufable de fitre ntoqtti de toute la vit bu- j i  y. 
moine!} Voiezlà-détfus Montagne(98),cité pat l’Auteur de* . Vi. 
Nouvelles Lettres contre l'Ex-Jéfuite Maimbourg (99)* Cicéron,

parËpicuLC, font autant de dépravations (100). Mais j’a- ci««, 
voue qu’Epicure riyajoûta pas beaucoup de choies, qu’il ro, de N«- 
Wl gâta quelques-unes. Quidejiht Pbyjjcii Epicuri non à Daorum,
Democrito ? Nam etjl quadant cornmutavit. îtîquodpaulo Libi.l.Cmp. 
ante de inclinatione atomorum dixi, tameu pleraque dicit ^D.XXVI. 
eadeni, atoinos, mont, imagines, iufiûitatein locorum, iivm- , *
merabrlitatemque mundoru>n,eorum ortttt &  interitut, omttia 
feri quitta natura ratio c ont inet or.. . .  (roi). Deniocriitu xxKIiî. 
vh magma inprimit cujmfontibtv Epieurur bortulotfmtir- vous.rû^ 
rigavit lias). Ilfe fitcorten n’avouant pasle3 obligations piuurqac, 
qu’il avoit à Democrite, &  en fe traitant de rêveur, ou de advsrius 
donneur de bülevelëcs, Mifiiqmi, nugamm cenjor. Ce Cofeti-m. 
fut un de fes jeux de mots. / 4I ttox*

M m



?74 D E M O  C K I T E .
/ ¿ w y  ^ues r<'îParati°ns- C ’eft encore Democrite qui a fourni aux Pyrrhoniens tout ce qu’ils on dit 
*«^14.* contre.le témoignage des fens;car outre qu’il a voit accoutumé de dire que la vérité étoit cachée au 
S'xi.Empi- fond d’un puits, il foutenoit tyril n’y a voit rien de réel que les atomes &  le vuide, & que 
Mrtthemar.tout ^  re^e ne confiftoit qu’en opinion CO* C ’eft ce que les Cartéfiens difent aujourd’hui iou- 
Mt “ f- chant les qualitez corporelles, la couleur, l'odeur , le fon, la faveur, le chaud, le froid* ce ne 
d‘e$mu font, difenr-ils, que des modifications de l’ame. Democrite n’étoit rien moins qu’Orthodoxe 
citatm touchant la nature divine ( P ), &  U croioit que notre derniere fin eft la tranquillité de l'esprit. 
iulttu  ^ aton *e fiaïfToit, & peu s’én falut qu’il ne brûlât tous les Livres de Democrite ( Qj. Cela, 
arcesi- ce me fernble, faifoit moins de tort que d'honneur, à ce dernier. Le Syftéme des atomes 
las. n’eft pas à beaucoup près auffi abfurde que le Spinozisme ( iO : mais c’eft une chofe aflez plai-

fante
(rio ) Nk,
fin ■ yùç (P) II n’étoit rien moins qu’Orthodoxe touchant la nature 
j/iKi -rit divine.-} S'il avait feulement dogmatifé que Dieu étoit un
Bia, is-̂ v- Esprit placé dans une fphere de feu5 & 1’ame du monde 
{iÇiï-nt x*i (101) , il ferait cent fors moins intolérable qu'il ne l’eft; 
etltit ( Ai- mais je trouve d’autres dogmes bien plus dangereux qui 
jahcfiT*) lui font attribuez dans les Livres de Cicéron. Quid l  De- 
■ xiir k  srüpi ntacritus qui tum imagines, earumque circitihu m Deortan 
dpxifitiïiï, numéro refert, atllt ¡Haiti »attirant qrta imagines fmuiat tic 
xat uuViy initiât, tum feieutiam iuteiligentiamque mfiram , nonne m
tt-m Tji inaxiuio errore verfatur ? cttmque itient omnino quia nihil 
rfifhs fu , jemperjm fiuiii muncai, mgct ejfe quieqimnt jhnpitm uan , 

CytiL tienne Deum ita tollit mmiiuottt titillant opittionem ejtts rttli- 
ius eourra quant faciat (104). Voilà les dogmes que Veljeïus l’un des 
jdiatmm, interlocuteurs de Cicéron attribue à  Democrite : ils font tels 
i.iir.i.Cjia C|U’nn peut aflûret que quiconque ies embralfe eft véricable- 
Wuurque, “ ans Ie Cas de celui qui d it,
ijc DlüCi
Pbiioioph. O Jupiter, car de toi rien jlm n
Lite.¡,Cap. Je ne connu feulement que le m tn(iaf).
V i l ,  pag. _ . , „  . ,
sts 1, D, Caria nature que Democrite apelloit Dieu n’avoit ni 1 unité, 
où il dit, rd l'éternité , ni l’iium (Habilité, ni les autres attributs qui 

font effemieit à Ja mmire divine. Il prodiguoit le nom de 
rea Dieu aux images &. aux idées des objets* & à l’acte de no- 

, tre entendement par lequel nous conciliions les objets, 
u ;j t îh f- Jçjfe bien dire que cette erreur, quelque groffierequelle 
té* foie, ne fera jamais celle d'un petit eiprir, &  qu’il n’y a
Deinoci i- qui. ¿¡, grans génies qui fuient capables de la produire. Je 
tus ujen- ne faj j’ jamais perfonne a pris garde nue le fentiment de 

in'îCTir ^  i'un des plus fublinies efprits de ce liecte , ,Q«î' nous v  ai ans 
jjfoboib, toutes ehefes dans l ’Etre infini, dan; Dieu, n’eit qu’un déve
ut undi ani- lopement & qu'une réparation du dogme de Democrite. 
¿mm- Prenez bien garde que Democrite enfeignoit que les images 

.(ic+'Ciee- ^es n^iÊtS! ces iniages, dis-je, qui fe répandent à la ton- 
10, Je Na- de, ou oui fe tournent rie tous cotez pour fe préfenter-à no* 
«îraDeo- feus, (ont des émanations de Dieu , & font elles-mêmes 
t u m ,  iJir, un Dieu ; & que l ’idée actuelle de notre ame, eft un Dieu.
J. c.XH.fji Y a-t-ii bien foin de cette penfée à dire que 110s idées font 
X S K vjn . en Diau, L-onime le 1*. JMallebrancbe le d it , &  ̂qu’elles 
(ictyVoiez, ne peuvent être une modification d’un esprit créé? Ne 
/èFJuiar. s'enfuit-il pas d elà  que nos idées font Dieu lui-même? 
rjue d'A- Or nos idées &  notre icîence jpeuvent palier facilement 

pour la même chofe. Cicéron fera dire tant qu’il lui plai- 
Traiit de ra parî’un de fes perfonnages , que ces penfées de Demo* 
O r t * i ï ’ Cf'ie f(lllr digues d’un AbJéritain (jo61 ; c'eil-à-dire , d’un 

1 ■ fet & d’u 11 fou ; je fuis fûr qu’un petit esprit ne les formera
.(ici)  Dt. jamais, four les former , il Faut comprendre toute l’éten-
■ mocritns... j lie tje pouvoir, qui convient à une nature capable de 
tttmeinjtt pejndre dans notre esprit les images des objets. Les efpe- 
dùvfnîutio tes intentionelles des Scholaftiques font la honte des Feri- 
pradhits in- I^aréticiens : il fout être je ne fai quoi pour fe pouvoir per- 
tjjl nitivtr- filatler qu’un arbre produit fon image dans toutes les parties 
fitatite. de l’air à la ronde , jusques au cerveau d’une infinité de 
-tum t ttan Ipeêtateurs. Lacaul'e qui produit toutes ces images eft bien 
prmespi* autre chofe qu’un arbre. Cherchez la tant qu’il vous plaira,
rr.enttsqm g  voos ja trouvez au deçà de l’être infini, c’eft figne que 
quâjuntM' V0|3S n>entcn()ciz bjcn Ct;rre matière. Je ne difeonviens 
wriolitas Pas quau fond ces dogmes de Democrite ne forent très- 
tftdicii : abfurdes. St. Auguftin les a réfutez folidemeut, & nous 

. tum tenu a montré une diiiérence entre Democrite & Epicure, dela- 
txitntti quelle peu d’Anteurs parlent. Il obferve que félon Demo- 
imafaeu criie il y a voit dans les arômes , ou une vertu animée &  
tjHiytlpTO- fpintuélle, qui foifoît que les images des objets participoient 
dfjje uciu a ja natl)rÈ; divine, oudu moins une ame capable de nous 
jettntvrt pgjj.g jj j  jjjen g, (ju jj,a| . n,ajs Epicure ne reconoifl'oit que 
inittst'is m fo nature d'atome ou de curpufcute dans fes principes. 
quasdam A a »ocritits bac difhtrc in uatnralibm quafïiambm ab Epi-
Imagines, cura iikuttr, quod ijie jh t t it , iuejj’e couatrfàmi tuomortmt 
tuttasqu* vint quandum mimaient £5 jpiritalem : qttâ oi f«m, credo, 
m unïvtr- imagines ipfis ditûnitaie pruditits direct’, non omîtes om- 
fkm mm- niant rcria», f o l  dettntm, &pyimipia umitis efje in ttmver- 
¿um a *  qHiiilts divinititiem tribuit ; &  animantes imagines, qita
txtrhdituii. ^  Prodejje nob'afoie ont, vel mcere .* Epicurtu vero tttqrn ali- 
%utwti- ' S,£i"d !1‘  principiis reram pottit , prattr atatuos U07L Je ne 
dèin Imnia foi *' Sr. Auguitin a bien entendu le Texte de Cicéron qu'il 

fiait patritt paraphrafe. ïlfeioit excufable de ne l’avoir pas entendu ; 
Drnan-iti car Ciccron ne s’eft pas trop clairement explique. Quoiqu’il 
qmm Dr- en foir, voici un morceau de laParaphrafe de St, Auguitin; 
meirtiodig- [¿imttlo mcliùs neamlijfent qaitk-m noinen Dewocriti, qttàm 

citai dolore cofttarem, ttejiio qaem, fait temporibas magnum 
I? t utalum, qui deos ejjéarbitraretnr imagines, quu deJolidis
■ iié°r l C  corpnrïbusfinirent, foUdaque ipja non ejjetrt, casque bac 
XXXvllI.* nique bac motn propria circammndo atqae iüabendo 
(icr) An- tttas bomimmfactrt, ut vis divina cogitetar ,* cà»i profeéloii-1 
giiftinns hui corpus, wide imago fiaeret, qumitofolidius eji, tanto pras-
Epifl. LVI, ta.ntius qnoqne efft jttdicctttr ? Ideoquefiuftmvit,fiait ijiî di- 
f,m- z?}.

cttnt, nutavitque fentmtia, ut ntiqmndonaturant qnandam, 
de quu fimrent imagines,. D E U M ejj'e diccretqui hmien co
gitan non poffets nïfiper eus imagines, qamfaudit acemittit, 
idefî, qitie de illa natura, quant, nefeio quant, corporcam fsf 

fempitematn, ac etiatn pèr bsc divimint, ptttat s qihijl vaporyt 
jtmilitudim continua pelât emanatione ferrentttr, vemrcut
atqtte intrus ait in animas nojiras, ut Dtutn m l líeos cogitare 
pojjenins (iog). Voiez la marge (109), (108} Au-

( QJ) Peu s'eu falut que Platon ne brûlât tota les Livres de SUÎÜmw. 
Hemocritef II les ramada diligemment, & il les al loi t jet- Lpt«' LVÏ, 
ter au feu , lors que deux Philofophes Pythagoriciens lui re- f '  m~ 17 s' 
préfentérent que cela ne ferviroit de rien à caufe que plu- ( kj?) N w  
ïicurs performes s’en étaient déjà pourvues. La haine de ru*rTt’l i 
Platon envers Democrite a paru en ce qu’aiant fait men- - 1 * 
tion de presque tous les anciens Philcfophes, il ne l’a ja- T f ê Î r r i l  
mais cite, non pasméme dans les endroits où il s’agidoit de 5* LEU- 
Je contredire. Diogene Laërce qui dit cela ajoute que ce C1PPE an 
fut une politique bien entendue, puis que c’étoit empêcher Pajfogt de 
qu’on ne s’aperçut que Platon contredifoit le plus excellent Plutarque, 
des Philofophes, L’Hiftorien eût aparemment mieux frapé qui noms «- 
au but, sil le fût fervi de Ja penfée que ffir. Salo emploia en pfendt» 
foi Tant l’Extrait d'un Livre ( 110).- On trouve à redire dit- 
il ( m ) , que ce Cardinal témoigne que fon principal defein <P‘* 
eft de faire voir lotîtes les fautes qui fe  trouvent _ dam Fra falu*'"» 
Faô/o , Çf de ce qu’il somme cet jiuteur presque dans tous fimirmnt 
les chapitres de fou I.ivre. On dit que Baronías en a ufé avec aux fità- 
bewctatp plus d’ôsb ejfe. Parce que bien qit’il eût entrepris mes, 
fes Jnnuks pour combattre les Jîirèjfies g f  ies faujjetez des rIlo) rH Î 
Cenlurituettrs de fidagdebourg : néanmoins> il s efi bien donné Roue du ’ 
de gardé de les contredire vifiblement dans fon Livre, mais il  Concile de 
a faitfon Hijîoirc purement Çfjhuplemettt, faut les nommer Trtnre^ar 
que fins le nom 'gênerai d’Hérétiques gy de Novateurs. Et ri Cardi- 
h  raifin qtti La obligé d’en ufer de ia forte, eji qu’il  a jugé U*1 Palavi- 
que le moi ni qtéan enporerroit parier, ferait le mieux-, de Crans- cm- 
te ¡Í exciter la curiofitè du monde , g? de faire-venir l ’envie (m ) Jour- 
de voir tut Livre, dont la keittre eji toujours daugermfe: an nal des SaL 
lieuqtte delà maniere qu’m a t fé k  Cardinal Palavkini, m  v:1)‘5 du i j  
ne peut lire fou Livre ni le comprendre, qtton ne lije celui de 
Fra Paolo. Et alops i! y  a danger, comme cette WJiotre eji 
très-bien faite, qu'on ne la préfère a celle de ce Cardinal, qui 
peut être pim  véritable, mais qtei tí.eji pas plus vraifimblable. 
L’inconvénient oue lîarotlius voulut éviter eft, ce me femble, 
le même que celui dont Platon fe voulut donner de garde.
Voilà toute la fineflé. Diogene Laërce ne conoifloit guère 
les ru fes de la Guerre des Auteurs , puis qu’il n'a point mis 
la main fur ceflé-ci en parlant de la conduite de Platon. On 
a voulu dire -qu’ Afilióte fit réellement ce que Platon a voit 
eu dedein de foiré, & qu’ afin d’être le feul Philofophe dont 
la poftérité eût conoiílánce, & pour fe pouvoir emparer ' 
Impunément des thréiurs de ceux qui avaient jthîlofophé 
avant lu i, il brûla cous leurs Ecrits. Un Prafeíleur de Pa- 
vie débite cela comme un fait certain, & prétend que Pline 
en parle d’une maniere intelligible. Quod Plato dejisna- 
verat, cxeqitlttus eji Alexaitdri ope Arijtateles , qtuijt pa
rut» effet Alexandra ,Jt je  monarcbain redderet Afin , uifi 
Arijioteli jus in pbilofipbot dar e t , qui quod j'aa tantum de 
toi antiqttis monwmnta jùperefe volait, tyrannidem in in
genia vldetur qffecïajji......... i m i  itaque Regían fortunas
única vitteeudi Libidine ducha everteret Aiexatider,fuperbis- 
fimo furaré àmbitiofiu nominis Arijioteles in pbiiojbpbomm 
Principes eji debacdmltts, unoqtte incendio congeffat trigin- 
ta fixfeuiHs totjapiénti* divitias abjùsnjfit, f i  qtta valait 

Jitperëjjèfisneri, ea onmitim ludibrio dicieriisque lacejfenda 
tràdidit pojierp , dam ta oplimorttm botta iuveSus, abjcijjis Cm)Joan, 
perdîtisqitefapieittixjiatttarum capitibus,futan intpofuitJm- Chryiofto- 
guiis : ñeque objetire literarii peculntm remit faeit Arijiote- mus 
lem.çitrifijfimm P tintas, inprxfat. ad J). Fefiafinninn lmp. °yD.as, m 
(n a ) , li té trompe à l'egard du fécond chef Pline ne dit „¡sDema 
rien ou-l'on puiflb reconnoitre Ariftute plutôt qu'un autre <r¡(¡ reyi‘ 
Plagiaire, & je ne doute pas qu’il ne fe trompe à Pégard de vifeeutis/ 
l ’incendie des Livres. Voiez ce qu’a remarqué là-deflus Char- p»g. i j .  ’  
les Emanuël Vi/.zani dans fon Commentaire fur Ocellus Lu- ( f  
canus f u  yj.LesJuils cornent fot temen tqu’Arido te aiantapris 144,
toute fa Phiîofophie dans les Livres de Salomon,trouvez à Jt- ’ 
rufatem lors qû’ Alexandre fe rendit maître de cette Ville, les ' ‘ ¡D Bar- 
bdtlàpourfejdire boñeitr de lajageffe.qtt’iiscontenaient (.114).

' (E) Le Syftéme des atomes riefi par . . . .  attjfi abjurde que Rabbin."
Je Spinozisme;]  Car au moins Ies Atornilles reconnoíílent dans U~ 
une diftinctiun réelle entre les choies qui compofent l'Uni- Journal 
vers, après quoi il n’eft pas incompréhenfible que, pendant desSavatis, 
qd’il foit fruid en un pais y  il'folle chaud en un autre , & ■ 1*91-par
que, pendant qu’un homme jouît d’une parfaite fonte, un 46\ ¡ f 1? *  
aptre foit bien malade. Dans le Spinozisme, où tout l'Uni- 
vers n’eft qu’une feulé & unique fublfoncè, c’eft une contra- ^ w “* 
diAion à quoi il ne manque rien *, c’eft, dis-je, une contra- ¡-jt,r¡c¡t 
Uiélion de cette nature, que de foutenir que Pierre eft a Rü t Q -

duels ï f t .
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fante que de dire avec Monfr. Moreri, que félon Democrite les atomes étaient infinis engrandem 
car au contraire ils étoient d’une petirefle inimaginable. Nous dirons dans la Remarque K qu’il 
a couru fous fon nom plufieurs Livres qui n’etoient pas de lui. Nous verrions lans doute 
plus clair lur cette matière , il nous avions le Traité de Callimachus (¿), ou le Traité de Thra- 
fyllus touchant fes Ouvrages (¿0- Je ne lai h Ie Sieur Pierre Borei U), qui avoit promis trois Vo
lumes in folio. De Vita î f i  rbilûfopbii} Dem ocnii, aurait pu nous donner quelques EclairciiTernens. 
Si Eli en (¡0 a dit que Protagoras était fils de Democrite, il s’efl trompé, Democrite napruuvoit 
point qu’on fe mariât, ou qu’on s’amulàt à procréer des en tans, Ù’eit s'engager, diioit-il, à 
des foins trop importuns, & qui détournent d’une occupation plus nécetlaire. Voiez la Remar
que L vers la fin. Il diloit auifi que le plaifir de l’amour étoit une petite épüepiie (S).

Ce qu’on raconte du déplaifir que lui cauta fa lervante en lui aprenant une choie dont il vou
loir chercher une raifon naturelle, elt allez curieux ( r ).

tî qu iret 
G .111 li ¡ 'fit

I .- .f iliti, 
al$ U  Pre
f i t t e  l*
II Cf.lHl'i*
défi, Ob 
lei val. de 
JcMrkci* 
ne.

Æliatn 
V 1. Hill.

(ìÌjìIò*
XXI! 1,

doits pendant que Guillaume eil ignorant, & airfi de tou
te forte d’attributs contraires qui fe vérifient tout à la fois 
de pluiieurs perfonnes , les uns de celles-ci , les autres ele 
celles-là. En fiipofant une infinité d’atomes réellement 
dilimcTs les uns des autres , & dotiez tous c fié lui vilement 
d'un principe aitif, on conçoit l’action &  la renériun, S: 
les clumgemens continuels qui fo remarquent dans la natu
re : mais où il n'y a qu’un foui principe, il ne peut point 
y avoir d’action & de réaétion , ni de changement de (ié- 
ne. Ainfi , en quittant le droit chemin qui elt lelyitéme 
d'un Dieu créateur libre du Monde , i! faut necelEuremunt 
tomber dans la multiplicité des principes ; il faut reconni- 
tre entre eux des antipathies & des fymphiates, les (ùpofor 
indépendans les uns des autres quant à i’txîftence & à la 
vertu d’agir , mais capables néanmoins de s’entre-nuire 
par l'action & la réaction. Ne demandez pas pourquoi 
en certaines rencontres l’effet de la réaction eit plutôt ceci 
que cela i car on ne peut donner raifon des proprictez 
d’une choie, que lors qu’elle a été faite librement par une 
caufo qui a eu fes raîfons, & iés motifs en la produifanc.

(y)// difoit ente h  f in  ifir de l ’A m our etoit m ie petite eptlep- 
J îe J  C’eff à Dtmocrite que l’on dtymuii cette penfée , fi 
nous en croions Galien. Ti; zsç Adyt.r, ygu-put Attefixgmr
t̂ïr d;y,.y..ai u.v.rd., <-: .l.y-jixi urstl 1 y, ' ' rH:, .at i. 1 I ; :. Cla

ment d’Alexandrie a voulu dire la meme chiffe ( nfi J ; 
car fon Sophiftc d’Abdere n’eft suite que Democrite : mais 
il n’a pas entendu le fens de ce Philofophe , puis qu’il lui 
impute d’avoir enfeigné par là que fade vénérien elt un 
mal qu’on ne peut guérir (117). Avlugelle n’attribue point 
à Democrite, mais a Hippocrate , la définition de quoi il 
s’agit ici. Hippocrates aillent, ce font fes paroles , dizmui 
sur jc ien tia , de coi tu  venereo ita ex ijU m A t.tt, partent e(fe 
quumdam  morbi teterrim i, qiteni najhp ann itia len id ixeruu t, 
numt/ue ip jim  verba bac traditntur, n,* truttàtria, mat. fAtŷ a., 
ttrArr^ttu (irg). Macrobe (119) a copié mgt à mot folon fa 
coutume tout ce Pailage d'Aulugellc; delotte que l’on n’a 
qu’nn feul témoiq pour! l’attribution de cette penfée au 
grand Hippocrate. Ce témoin c’eft Aulugdle ; or l’auto-

rîté d’Aulugelle n’cft point comparable à celle de Galien
f u t  tin  tn !t  n r m m i s  ^^1*,: T l. r i> ** rri>fZffor un fait comme celui-ci. _ Per forme' ne ravoi™ n^eux qùë W D  RE- 
Galien U Hippocrate avuic die ou n'avoir pris dit une telle l i  N- 
choie : puis donc qu’il la donne à Democrire, c’d î une COURT, 
force préfomption qu’elle venoit de ce Philofophe, & non V o ieu U  
pas du ¡Médecin Hippocrate. Le Avant homme que j’ai 
cite ci-deffus ( rao) m’a fait l’humitut' de m’écrire , qu’il 
ne doute point qu’Aulugeile ne fe fuit trompé, lia raifon 
elt que fur des matières de Médecine , l’exactitude de G;t- 't1';?' 
lien cil beaucoup plus vraiiétublable que l’éxactitude d'Au- L 1. > ) Sa(, 
lugelle. D’ailleurs, un ne trouve ces paroles dans aucun m<tium t.ib- 
Livre d’Hippocrate ; quoi qu’il fout vrai qu’il inlinue ce fen- de Om it. p. 
riment en quelques endroits de fes Oeuvres (121) : & de 17, Un ) / ;  
plus nous voions que Clément d’Alexandrie ci! conforme &  i-ièr de 
à Galien , & non pas à Aulugelle, je voi auifi que fiir. Me- (ijf^*t.p*g- 
nage fe déclare pour Galien contre Aulugdle. 11 cite é1’-"  I?V  
Stobée qui attribue cette définition de Pacte vénérien non “
feulement à Eryximaque, maisaulli à Democrite (122). l'éxaétiru- 

(.T) Ce qu ’on raconte du dep/iiijïr que ¿ni attifa fa  fertm urt de de ces 
■ . .e jïa jfe j. cu r ieu x .f Je n’ai encore trouvé aucun Morter- Cirarinns, 
ne, qui ait cite pour cela un ancien Auteur: voici de que h je les 
quelle maniéré Montaigne ruporre la choie, ’* U-iuucrïtos, avoir verî- 
1, ayant mangé à fa table des ligues qui Tentaient le miel, o« '- Je les 
„ commença foudain à chercher en fon esprit d’où leur ve- fo-
„noit cette douceur inuiitée , éè pour s’en éclaircir , s’al- „"qucMr, 
„ loit lever de table , pour voir Paillette du lieu où ces Orelin-1 
,, figues avoient dlc cueillies; fa chambrière ayant enren- court m'a 
„d u  la caufo de ce remuement, luy dît en riant, qu'il ne f.iit J'hon- 
„  fe pfcnaft plus pour cela, car c’dîoit qu'elle les avoir tfu r Je 
,, mifes en un vaiffeau , où il y avoit eu du miel. U fe m'écrire, 
„dép ita, dequoy elle luy avoit oltc l’occnlion de cette 
„ recherche, & dérobé matière à fa curioiitc, Va, iuydit- t 'i / i r  
„ i l ,  tu m’as fait déplaifir, je ne laiiferay pourtant d’ea i x^nàm  
„  chercher la caufc , comme b elle ciloit naturelle. £c vo- 4i D 
„ lonticrs n’etd! ; faîlly de trouver quelque raifon vraye , à 41 
,, un cffeét faux &fupofé”. Air. Kuhn i us raporte le mé- i n ; ’ Ka!,. 
me Conte ( 115 ) ,  fans citer aucun Auteur, Il eut pu nias in 
citer Plutarque (,124). Diogen.

Laéro Libr. IX, nam. ) S, pag. o j. (114) Plut. Sympofo Ltyr. t, Cap. X,

D E  IVI O N  T  JÔ S IU S , ou D E M O N T J O S U S ,  ( L o u ï s ) ;  eherchez Montjosieu.

D E M P S T E R  ( T h o a i a s  ) enfeigrioîc les Humanitez à Paris, vers le comiuencement du 
XVH fiecle. Il étoit d’Ëcofle , & il difoit quand il fut paiTé; en France, qu’il avoit quitté de 
gratis biens en fon pais à caufe de la Religion Catholique:Il fe-piquoit âufii de grande Noblef-- 
fe. : Quoi que fon. métier fût celui de régenter, il.jaë laifibilt'p̂ s.'d’êtreauffi prouit à tirer l’épée, 
& auifi. querelleux qu’un duëllifte de proièifioü. . li ne fe paifoit.prefqueypoint de .jour qu’il nç 
fe bâtît, ou à coups d’épée, ou à coups de poing, deforte qu’il étoit la terreur de tous les Ré-‘ 
gens. Il fit une aétion de courage à Paris dans lé College.de Beauvais Oiy, qui l’expofa à des 
embarras dont il ne voulut pas rifquer les fuites. 'C ’eft pourquoi i| fe retira en Angleterre, où il 
trouva non feulement uo afyle, mais aufïï une belle fenrmç. qnjl amena avec Jui'à Pans lors qo!il 
y revint. Allant un jour par les rues avec cette femme, qui mon trot t à nu la pjus belle gorge, 
&lespUiS.blanches épaules du monde (B), il fe vit'entouré deTafft- de gens qûè! Îa-foiile ièâ'au- 
roit aparemment étouffez tous deux,, s’ils n’euiïefit trouvé Un îogis à fe refifèt. Une beauté 
ainfi étalée, dans;un pais où cela n’étoit point en-pratiqué; àttîroir-cetté multitude de b ^ ù x. 
Il pàffa les Monts, & pnfeigna les belles LettreS-dans l’Académie de Pife fous de bons apbïnte- 
mêny.f Un jour -efl’revenant - du SMlege il trouva .quion lui-avdî’t enlevé fa*'fériime; fes propres 
DifoipleS avoient prété la main à-ce rapt. ' If s’en‘Cbnfola ën1 Stoïcien. Peut-être ; ne fuf il. pas fT- 
ché qù’on!JIc délivrât d’un thréfor de' û diffitiitëigarde. Il paffa à ■ Bou'iOgnè,J,&- y'fut'PfqfïS- 
- ' . - ■; -''U > " ' - . i j j . :  ■ r  't f c m

( ai ), I l  fit une aliioVifie \ctittrage dons J e  ÇoSfge de Benne - ¡jimins .cnritré. lulLitq Cjeffce “qui -l’obligea à pafiér en̂ Affv 
onfri^iQrmigter, Principal de ce College , aiant été obligé gleterre ( 1),
de faire ùn voiage , établit Dempfter pour fort fubftituc. 
Celui,ci,jixerca juffice- fur un Ecolier qny^voît porté nq 
dqëjj-jï j ’unffe tes camarades ; il lui. fie mettre chauffes bas. 
& llqiaqtjfÿt .charger fur Jes .épaules d’un gros drôle, il le, 
fûqettafiffjmporedDce en pleine claffo. L’Ecalier, pour ti
rer radon de cet affront, fit. entrer dans le CJqflege trois Geq.‘ 
tils!hqinj\iqs,ffé fes. pareps, &.Çardes dff.Çérps- Dempfte^ 
fit arrqfr ,tuqt le College , coupa les jârrê.ts .aux chevaux 
de ces,±1 pis Gardes devant la porte dtq.Çoîlege, 6̂  f^ 
nùé.jefftel ¡¿rat, Je défenfe , que .ee fut .a ces trois AÎçss 

. fîeiitjs’ à l ÿ  demandef.quartier. ,11 leur accorda la vie-,.

. nials.il les, fit train er-,en pii fon daiii le .clocher , &  nelesj 
relâcha qu’apréç quelques jqurs.. Ils chérchérent une.-a.it-, 
tre voie de fe venger ; ifs firent informer Je :]a vte éL 
moeurs-de Thomas Dempfter, &  firent, ouïr des té- 
T ' ô f d Ê f n ,  i ■

( t ir «  Ni- 
do Ery hr. 
P Ina tot h. I 
/*£-*•+•

(B) Sa femme montrait à nu la pim bille gorge fjf les plus 
blanches épaules-rffrmonde.J Citons. Njcius ErythreUs. Ubi 
f  in Anglia) noof.môAoJutum ab mjeliatoribtufuis perfupiiint, 
nçrittn etiaiiiiMiliçreiit mtéius eji, forma valiti, ddeb libe- ■ ••• * 
r’ali, adeo venuti?, tip mbìlfupra\ qjtaui m usarli babidt loco.
Qua Mulier, ctim luce qmultun, Pnrifth, qno Tttrfus T’bomas ‘ ’
ôitM ea fe recepirai,, coufpeSa ejfetj &  quia forma prsefiabat\ ' ‘
ih fiix/nnsi,fAqqiabAiitfl,ei-iit tlemmtijjtnio ; nam 
Ô f i J c a p u U , çnnÀriüorfr,i ow«Ari»i nçtdis expnfius ba-, ' ' ~~ '
Il fu t  twmtf, vifeHtü gratin, ¿Mwismnt concurfus fadui-efi, 
t f  nifi Je in d,ninHpt;CiqU!da)n, H^tmu-viro, recepititi, itÎMl ' 
pYAfiiti fachiftt, e jd , qmm Ut. aililto: fi  mtitàludmJ'oppiiue- ' . . 
rentier {2). Cela nous doit ap rend re combien il importe de J  Idéfh, _ 
fit^nfûrmer’aHX-éoutumeï devlieiFSybù'Tôriért, St'-panginà* ‘^ *  ??*•¥*
1 lâltanatiyÎAtll1  ̂ ' V '

1 ‘‘
A i  7- • ■ ■ ■ •

leotent >par mportiït(ÎK' bien feantìiis-btt6ìi 
• • - • > M Û T '  •
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Federtc M o te l, £$? Théodore- M a rc ik , ces deux célébrés A u t i- 
Conrtife.m , qui tombaient toujours An Ciel en T  erre, par
laient wte longue q ui n ’tto k  ni huuuune.ni articulée,bien-loin  
d 'itre connu une, -ri intelligible. Cei gcus-là ctoient u nie: f f i  (i ; 'Bab.-ii:, 

Jiiiivagef, f f  néanmoins, Us avaient leur p r ix ,  uujji bien que Ltra c 111 i  
les D i muant s bruts (13), Chapelain,

(F )  11  p ublia Jhns pudeur je tteftù combien de fables.'] Pour JftVT' , 
ftire honneur à TEcofle, il lui a donné non feulement des P * P m-î0 9 - 
Ecrivains qui font ou Anglois ou Itiandois, mais aulTi des (14 I J.ic. 
Livres qui n’ont jamais éxifté. Dempfierus in  fttttin Scripts- \  y  si.cm ,

Ñícfos'* feur tout le refte de fa vie. Il y fut anfîi aggrégé à l’Académie M a  nette (n J. Ou a plufieurs 
Erydir. Pi. Ouvrages de fa façon (C), ]| mourut l’an i<52j, félon le Diflionaire de Monfr, Moreri, où 

vQUs trouvcrez diverfes Académies dans lefqueifos il enfeigna, mais non pas toutes (D). C'étoit 
lb)Mitibm Un homme d'une prodigieufe mémoire ( i 1), infatigable au travail, chaud ami, & violent enne- 
Ÿmut*$i tri‘ (¿)> il n’avoit ni beaucoup de jugement ( c ) , ni beaucoup de bonne foi ; car il publia fans 
aTftiuüfhn pudeur je ne fai combien de fables ( f ) .  Quelques-uns de íes Livres furent condamnez par 
nmoreoAk- j’]nqujfitjon de Rome CG), Les emportemens de fa plume étoient fort propres à l’expofer à 
1 ‘amZ'o, cette di igra ce.

fr) Heme multa U Bicnis ,  f id  nttUiui plane judicit. UfTerius, Amiq. B rir, E c c le f  Gap.I.

(f )  0>t « p htfitim  Ouvrages d efa  façon.} Scs Súplemeos 
(O  Eri-" fur Roi ¡nus de A n tiqu itntib us Romanis témoignent qu’il 
tlircusa a voit beaucoup (le letture. Il fit des Commentaire) fur
fait k i  ant Claudien , & furCorippus f 3 )  ; quatre livres de Lettres , 
fa u te .- au plufieurs Pièces de Théâtre , &  d’autres fartes de Poche {4);
Etude Co- quelques Livres en Droit ; u n Apparat u: ¿1 l’Hiftoire d’Eco f- 
rippiun, il  pe  ̂un Martyrologe d’EcoiTe , & une Lifte des Ecrivains Ecof- 
rijiCriJ- p0is ; c’eft avec raifon que je dis L ift  ; cm il ne donne 
OuErvthr. ?ue Ie limpie nom des gens.
Rinacoth. * (D) Vont trouverez dans Moreri diverfes Académies dans
Epag.ié', lesquelles il enfeigna, mais uoitpas toutes.} Mr. Moreri ne 
(i)Mîrarus, parle point de l’Académie de Nîmes, où Dcmpfter empor- 
de Script, ta à la dispute une chaire de Frofefieur. C’clt lui - meme 
Sart.XVI, gUj nous Taprcnd ( 6 ) ; fin«« [ locum Virgilii ) ut nedum 

1+7ft nsfolubilcm abjccit quidam , dur, 1 profejjionem in Regia
P R L i Vemaufenjium Academia , dijjmtamni minnijfant , magna 
ad CapdlU cçnçttrfit , obtinui, rcjcàkque atiis , joint , quod inter 
Libri Ÿ piares dividen volebant quidam urdelioni-s, fumino cuut bo
tta tiquir. note confeqaebar, fenatu faventijjimo, ¡mico ihnnerio in tôt 
Romanar, egregiis viris, ffi' omni lit ter arum genere eminentibtu, cautra- 
Rufini, p. diante, maxime conftnfu Confiilum, Çivittmque abortan, rx- 

Í71. _ ceptk quibmdam, qtios jimererentut nominarem, mine quia
Q  Virgil. indigni finit tante honore, cmn fue licore , imo t f  maligni- 
VbT^tl' tate cabida interinenpati&r, petinf quam nominibm cmnpel-
tt'erf, roí /¡rior vivero meo beneficio velint. Le Pailbge qu’on lui pro- 
ií) Hanlii- pofa cqîpnie un nocti indiiToluble eit celui-ci : 
us, île Scri- Jv'o» ego te, meujis ÇJ Diit accepta fccundii 
¿('ir ;fÛÎ ’ Trajtérint, Rfiodiu, î f  tumi dis, burnujle, racornis (7).
17+, ditqut Ify a beaucoup d'nparence qu’en ce te ms-là il paftoit pour 
Xtsmp/hr Huguenot ( g) ; car l’Académie de Mimes n’étoit deftinée que 
perdu fis p0ur Ce(]x c¡e ¡a Religion.
tiini ptar f£) ç'itoit un homme d’u’ te prodigieufe mimeirefj II di-

fnflaR tti f0*1 9u’D ne lavait ce que c’étoit que d’oublier. Mentit 
g¡0n jL¿f„f alumine jhtis valait, jed memoria tenacitatt longe pUtri- 
métalaRs, fimm , ¡ideo ut multeties diceret, ignorare fe quid fi t  oblivio 
m a i n t (9). j ’ai bien de la peine à croire qu’en cela il ne donnât 
mai:U « point dans la hâblerie. On prétend qu’il le fouvenoit des 
pris de ira- endroits les plus cachez de l’antiquité. Aibiiadeo abditzun 
%ef ¡ 1 m*' m rmtiquitatis monmmnùs cxjus non meniinijfet, ita ut 
ci us Er Nl" Franc'ftus Cupius vit in literis Omni cempurcstione major 
riircus, Dempfterum magnum Biblîothecam loqttentem romped are 
(9)MinEijs, confueverit (10). Cela étant il mérito« bien l'éloge de gran- 
¿eSeripi. de Bibliothèque parlante, que certains Auteurs lui donnent.
5ac. X VÍ, Comme il étoit extrêmement laborieux, car il avoît accoutu-

feqittretitr. 
ut rustique t 
palar». Ut
amicU elfe-

que le favam UfTerius difoitde Dempftet. Çom m nuigenus ^ouut.*” 
eft rili bom tni non m inus fam iüare, quam librorum qui m o i- c CjHüia 
quant Jcrip ii j i tn t  ex ipfius otiojo deprontpta cerebre recenfio Auihouïra 
tiç ). Voions les paroles d’un troifieme témoin : fiu od v e- pag. 
ré Ttenipjienis Hift. Scot. lib.6.01101.336. affirm aiF ajiiâittm  u  _j 
m firitm  Rcoiem m  Cbronîm t fin p fijfe , id  httmini mtgivendtt- 
h  1 ijif in gentil f u t  rebits peuejhnper ineptietiti cm donanditm  de B,iian. 
eji Ç16). Qu'on ne dife pas qu’il n’y a que des Auteurs de Eedet-l’ri- 
delà la mer qui jugent ii désavantagée fement de lu i, car mord. p*£- 
leur jugement eii aprouvë par les Catholiques mêmes des 4-6;, apud 
aurres Mations, je  ne citerai que Mr. Bailler, Prêtre Fran- 
cois. Thomas Dempftcr, dit-iî (17), nous a dmm i une H ijio i- sbtittn. 
re Ecctefiajlique d ’EcoJJe en 19 liv res, où i l  parle beaucoup (ît) Gu R 
lits Gens de lettres de cette contrée. M a is  quoi q u ’il  fû t  habi- Cuve, ad. 
le t f  ailleurs, i l  n ’eu avait u i le feu s plus droit, n i le jugem ent l' nn- 
p lu :Jilitle, n i  la  cm ifcitucem eilleure. 11  eût voulu quêtons 410> ■*7« 
k ; Ravatis fu jfm t Ecoffois , i l  a forgé drr titres de livres q u i Zddem ' 
u o n t ¡alitait été mis au  monde pour relever la glaire de f a  pa
trie, i l  a commit diverfes autres fourbes q u i fo n t décrié p a r. 17) Jugcm. 
m i les Gens de Lettres. C ejont à peu près ksplaintes que fo n t écsiavins, 
de lu i UJjcrius Qj, V  Varan: (7 ) , le P ■ L “ bbe { f ) ,  Rondins 
( f ) ,  N ie. A ntoine  Q ’ ), & c. Le P. Labbe, à l’endroit cité ^  1 ' 
par Mr. Paillet, ohferve qu’il n’a jamais vu le Judiciitm  de (”) Jacob, 
omni bits omnium genîiitm  £ç* t emportait l l i jh r ic h ,  que l’on DlhriuSi 
attribue à Dempfter. je  croi qu'on raportc mal le Titre, &  FccRPlT " ' 
qu’on n'a voulu parler que du jugement que Dempfter a fait Q r j  J,‘ 
d’un très-grand nombre d’Auteurs , &  cela en très-peu de xD l/tafi " 
mots & à la rête de fonRofinus. 463.'

{G) Quelques-uns de jes Livres furent condamnez par l'în- , , ,  raîctb 
qmfitien de Rome.j Vous trouverez dans le Decret du 16 de yryar.-eus," 
Mars 1621, T  borna Dempjïeri de Amiquitate Romtmorum, ¡(enlnl pjL 
donne corrigatiir s &  dans je Decret du r 7 de Décembre beruit,

PH- !47- mé de lire quatorze heures de, fui te chaque jour (r i) , ilia- 1613;. Scotia Hîujhior t feu M  mdicahttla reprejfu modifia , . ,  
néceiTaiiementrqu’iî fut une infinité de chofes.Si cela lui panebafi Tboma Dempfitri. Monfr. Pope Bloimt affùre ( 1 g)

1 avoit permis d’écrire avec une grande poil telle , & avec tou- qu’on trouve dans ce dernier Decret, Liber injeriptm II i- piRnb.’
kicm ire  *es ês heauteï d'un jugement très-exquis , il eût été un plus berniæfive antiquioris Scotia; vindicia ttdverfm immodtjhtm g;bl. 7,^.
ftrt Mat-” Ërand prodige, que nel'étoit fa mémoire ; mais ce n'étoit pas parecbafim Thomæ Üempfteri. Cela ne fe trouve point dans 1 jy.
thrcnsPerc- f°n fait que d’écrire, judicieurement &  poliment (12). Je me mon Edition 119). Un voit dans la Bibliatbecu Bibliotbeca- , . ,
gtinus, in- fouviens d’un Paflage de Balzac, que je ne renverrai point à ntniâu P. Labbe (20), que l’Auteur du Livre qui a pour Ti- (¿p|,,sani.
dtfsffus m une nieilleure occafion. Si nos gens de Cour , dit-il, ne1 : tre Hlbcniia five Antiquiaris Scotia Viudicia s’appelle G. Ammadv.
Itgindo, ita peuventfcmjfrir notre jeune Lofltur, qui u facrifii aux Gra- F. FederictiS Hibernus , S  que foh Livre fut imprimé à ¡D Vofi-
«1 quatuor, c,;, de quelle façon traiteroîent-ih le farouche Hehifisu, dii lui 
sjtfim dici preiIt;ii envie de faire fon entrée dans [es Cabinets ? Avec corn, 
brorlim lté i}Hies sn anroient-ih cbajjé le vilain Crajfot, g? l'indé-
tiom conti.' trotabU ‘Pemfierm ? Qui pourrait fauver des coups cCespiugles 
Tmarefiiitni. Idem, îbîd. {iFS ijIkî si copiofm, tonfragefia tarmo. Idem, îb.

Anvers l’an t i z i ,  in g. psg. 175,

( " * }  Nicoi. Anton. Bibliorh. H ifp . Fr c far, pag. 34. (  1 Êy C e n fu r a  
Aut h. pag. 641. ( ¡s ì Cefi et&t di Gintvt H67, cent refaire fur 
celle de Remi de Unième annh. ^io) Pag. lyt, Edit RJietemag,
1 * 7 Ï  : l ’endroit ejl hors de fa  place-

D E  N Y  S, Tyran d’Heraclée ville du Pont, profita de la décadence des Perfes, après qu’fis 
curent perdu contre Alexandre la bataille du Granique. 11 n’avoit ofé s’agrandir pendant qu’il 
les avoit redoutez : il ne les craignit plus quand il les vit engagez dans une guerre où la fortune 
fe déclara pour les Macédoniens: mais il fe trouva bientôt déchu des espérances qu'il avoit fon
dées fur faiFoibliiTenient de iaMonarchîe Perfane. Il eut plus de fujet de redouter le vainqueur, 
qu’il n’en avoit eu de craindre ia Cour de Perle. Ceux qui avoient été banis d’Heradée reçouru- 
reotà la protection, d’Alexandre, &  le trouvèrent fi favorable à leurs intérêts, que peu,s.ënfalut 
que pour l’amour d’eux il ne déthrônât Denys. La choie n’auroit pas manqué d’arriver, (î De- 
nys n’avoit efquivé le coup par mille foupieffes de Politique ( A )  , parmi lefquelles il faut

compter

Il fut fort grand depuis la mort de ce Prince : _ nous voions 
"ù’Eumenes l’alla voir à Sardes, pour s’autorifer du nom

O ) ; îTf- ( jj)  Alexandre l ’eut dilbrêné. , . . f i l  n'avoit esquivé!?
i, u fw amp par mj[¡E fouplejfes de Politique.'} L’une de ces fou pies- 

?TJZZC '  fes rUt Je faire fa CDU r à Cleopatre ( i)  : ceft l’ordinaire , on 
' - Z i  'le) , r rieîl f"ans le î *1Y a Par tout quelques femmes 

• 5U“  faut mettre dans fes intérêts , fi l’on veut foire réüflîr
feîentrePrffhs- Mais je voudrois bien favoirqui eft cette 

JZÎZ.’L  Cleopatre : feroit-ce la feeur d’Alexandre, que Philippe ma- 
«tía Áco. fiaauRm d'Epiretï), &qui s’affûta de la Macedoine forun 

• feux bly !t qu Alexandre avoit été tué (3  )?  C’eft aparem- 
• ta n̂t fife-méme. Son crédit étoit grand fans doute &  au.'

r«? *iAS Ples ’̂Olympia* fa mere , &  auprès d’Alexandre fon frere..

w l̂iamfidtpoy, Et exiidijfufane. nifipru4mia &  fagatirati mentis, rr fin-' 
dmctwtm.&fursetgAphopatrameÉfiqom,b e l l a , fiii dtmsmintm, 
eÿugijltt. fthotitis, Bjbhoih, pag. iat),nsttn,.tia. (i) fortín Lihr, IX e t

âe cette Princeffe. Inde Sardis profeebu ejl ad Cîeèpairdsn 
farorem Aièxsmdri Magni, itt ejtts voce ceuturiôiset p rinci- 
pesqiie confirmaret, exijlimaturos ibi maj fiaient regiamvtr- 
H msde for m- Alextotdri fistret.- TttitM venercitid nutg- 
nitudinis AlexAèitlri erat, ut etiàtn per vefiigik rnulie- 
ram favor faerdtt ejus mminis qunreretnr (4). L’Hiftorien 
dont j’emprunte ces paroles avoit déjà dit quePetdiccas la 
rechercha en mariage afin de devenir Rot (3). . Cafiandér , 
Lyfimachus , Andgonus, Ptolotnée , & chacifo des autres 
chefs de parti fouhaitérent de fe :marier avec elle : car ils 
crurent que les Macédoniens choiliroient pour Maître Celui 
qu’elle époufetoitj r&rainh--chacun espéra de parvenir à 
l’empire pourvu qu’U fut fon mari. Antigçnu? la (àtibit

(+) Juftfo-
Liir. x iv ,  
Cap-1- 
(0  Ut viri- 
lue aH&eri- 
tatem re- 
giam acqui
mi!. Ji*.
Ain. Ù ir .  
X ltl ,  Capa 
F l. Pçitu  
aujf: Dio- 
dote de Si
ri le. Lit/f-; 
X v lH .C is  
IQilIE,
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compter fon aplîcation à s’aquérir la bienveuillance de Cléopâtre. Il fe vit délivré d’inquiétu
de en aprenant la mort d’Alexandre. Cette nouvelle, à force d’être agréable, lui peu fa faire 
tourner l'efprit (B). Perdiccas après la mort d'Alexandre n’eut pas de moins bonnes inten- Ej; 
rions pour les éxilez d’Heraclée ; de forte que Denys fe vit obligé tout de nouveau à recourir à Hift. div.‘ 

(a) Tiri ¡u mille artifices, afin de conjurer la tempête qui le menaçait. Mais cet embarras fut de petite du- 
mitioirc rée, parce que Perdiccas fut bientôt tué. Depuis ce tems-là les affaires de Denys allèrent tou- a Th en. Jî, 

îours en profpérant, à quoi fon mariage avec_ A ni a  s t  r i s fervît de beaucoup (C). La vie vo- xj{> cv-
clé«;.«™- luptueufe qu’il mena le fit devenir li gras, qu'il ne faifoit prefque que dormir; & lbn aiïbupif- f49’.fis%^
{̂mnon Ornent étoit 0 profond, qu’il n’y avoit point d’autre moien de l’éveiller que de lui ficher de ion- *uJf. 

uiuxtraits gués aiguilles dans le corps : à peine pouvoit-on en venir k bout par cette voie. Il mourut âgé Tupn‘  
vm/’tUns cinquante-cinq ans, dont il en avoit régné trente. Ses fujets le regrettèrent beaucoup ; car il «< JU«r 
Phocius, les avoit traitez doucement. 11 laiiTa fa femme tutrice de les enfans, & Régente de l’Etat fi).
Biblioth. C’eft elle qui fit bâtir la ville d’Amaflris CD). J'ai oublié de dire que notre Denys avoit honte de éveiller,

s fa groiTeur ; & c’eft pour cela que lors qu’il donnoit audience , ou lors qu’il rend oit juitice , il u) Apad
fe mettoit dans quelque armoire, qui faifoit qu’on ne lui voioit que le vifage (é). Quelques bauis Atht- 

m‘ d’Heraclée l’appellent le gros pourceau dans l’une des Comédies de Menandre Ce).
D E N Y S

( il Tiré de 
U io d o r e
de Sicile, 
L i ' M X X ,  
C m»

garder dans Sardes : elle , qui ne l’aimoit pas, & qui fou. 
haicoit de fe joindre i  Fto'omée, cherchoit les moiens de 
s’évader. Le Gouverneur de la Ville l’en empêchoit , & 
enfin par ordre d’Antigonus, il fe fervit de quelques fem
mes pour la faire mourir, Antigonus voulant éviter l'in
fâmie d’un tel meurtre , fit punir de mort quelques-unes 
de fes femmes , & fit enterrer magnifiquement cette Prin- 
cefî'e (6) : C’eft ainli qu’on fè joue du public : les Princes 
méritent mieux d’être apellez Comédiens ; que ceux qui 
montent fur le Théâtre.

CB) La mort d1 Alexandre, à force ¡(‘¿tri agréable, ¡ni pett- 
XXXVIII. f af a r̂e tourner l’ efprit,'} Vuici un effet de la joie bien lin- 
ai Mnn. i . guïier, & fi je ne me trompe, plus rare que celui de faire 
Qlymp. itS- mourir. On compte pluiieurs perfannes qui font mortes 
. . .  de joie (7) ; mais je ne me fouviens point d’avoir lu que 
ValereMi- ^es Sens en aient perdu l'efprit. C’eft ce qui m’obli- 
ximt Uv  8e à citer les propres paroles de Photîus : eJî fit  » 
IX, Chie- diorirics àyxAfHi rr,r àfylAiai ¿mirai îïjtrrttTt,' xxSrut ̂  tf 
XII, ¿r Mi- trçùry a-ç.rfiiXv) ris tpefcit «ri TÎj{ ira».?,- «, «
ne ■ Livr. trÇ-iSçx Al-ztii i f r u c  iu*(i yxg ortfitpaer¡i; , us ri ntssii 
VII, Chap. ¿stâprfa wh Umt apt\ ytréuerti. Latitiœ jlutuwn conjura. 
LUI. vie ; 'fifi ad prim im t fumet adnentum ea affeüui ejl Modo pra

exubérant? gatidio quo repentiua bominem confier muta ad- 
fecerït. Natn prope erat u t vtrtigbie carreptut prolaberetur, 

(£) Phor. Çf j  fa im  mente conjjiiceretur a liem u  18). Que peuv-00 faire 
Biblioth. contre les pafîtons machinales ? La ration aurait voulu qu’à 
p*&- 7C9 ia première nouvelle de la mort du grand Alexandre, fes plus
nam-114. artjens ennemis fiflent de ferieufes réflexions fur Pinçon.

ltance des chofes humaines , non fâns admirer les quai irez 
prodigieufes de ce Prince. Mais notre Denys fe trouva fi 
peu en état de réfléchir gravement fur l’hommage que l’on 
doit en ces occafions à la deftinée des Héros, qu’il penfa 
perdre l’efprir, tant il étoit entrainé par fes premiers mouve- 
mens, qui n’étoient rien moins que volontaires.

(C) Son Mariage avec AM AS T R  I S ferait de beaucoup.) 
H ISTO I- Ill’époufa après fa mort de fa première femme. Amalîris 
R E C’ A- étoit fille d’Oxathres frere du dernier Darius, elle étoit 
MAS- donc confine germaine de î> tarira fille de ce Darius, & 
T R I S . fe[Time ¿’Alexandre le Grand. Elles avoient été elevées 

enfemble , & s’aimoient beaucoup. Lors qu’Alexandre fe 
maria avec Statïra il voulut qu’Amaitris fut mariée à l'un 
de fes plus intfines Favoris. C’étott Craterus. Celui-ci 
vécut fort bien avec elle , jufques à ce que fes intérêts , 
ou peut-être auifi fon inclination après la mort d’Alexan
dre, lui infpirérenc l’envie de fe marier avec Phila fille 
d’Antipater. Alors Amafiris, du confentement même de 
Craterus, fe maria avec Denys. Elle lui aporta de grans 
biens, & comme il eut occafion d’acheter les meubles de 
Denys tyran de Sicile, il fe donna un grand éclat dans fa 
msifirn-, & avec les richeflès qu'il fe yic en main, apuyé 
d’ailleurs fur l’affeétion de fes fujets il fit des conquêtes, & 
il envoia un puiflant iccours à Anrigonus pendant la Guer
re de Cypre (9). En rcconoiflance de ce fecours, Anti- 
gonus maria Ptolomée fon neveu , Gouverneur de l’tlel-

___  lerpont,à une fille de Denys. EUe étoit du premier lit.
nend, ma-,Denys eut d’Amaftris trois enfans, deux fils &  une fille, 
gnifice La fifie s’apeïloit comme fa mere, l’un des fils s'apdloit 
luppctus _ Clearque , Vautre , Üxathres. Tout alla bien fous la tu- 
tulit. y at. te|]e g. ja Tégence d’Amaftris ; car Antigonus fe rendit le 
Z mZ T *  ptoteéteur d’Hereclée & des pupilles, &  lors qu’il celfa de 
ainfi. que *e faire, Lyfimachus prit fa p l a c e & ëpoufit même la veu. 
tomme ity  ve de Denys. Il l’aima paflionnément, jusques à ce qu’il 
a dmm mm fut devenu amoureux d’Arfinoë fille de Ftolomée Phila- 
Photius - delphe. Ces nouvelles amours cauférent une rupture en- 

tre Lyfimachus & Àmailris, qui fut caufe que cette Da- 
(jc’tflCSJe. me commanda feule dans Heraclée jufques à la majorité 
Î “1*.. de Clearque fon fils aîné. Ce Prince & Oxathres fon frere 

An- f«*cent fi médians, qu’ils firent périr leur mere fur mer 
tlRono * Pour de légitts  raifons. lit w*i pnuginarp ijçytt
e^am. jam î eeurew. rie y ¿g patrif* ft i if  rrfiaèris pdy* Auto-
magnifiée » ,  îiwï **« *****»<? hapâew reit_ S*Awîtj àve~
Afiam te- »*.Ttiçr*e*m. A d nefarium &  exjecrabiit jeteinut
aenri, iup- juttt dtiagfi. Àîçttrem enim qitJ nibil in eos grande peccmitrat 
petîas tulit. cum navi fe  comntijiffet, uijîgiti contmcnto Cf fiagîtio mari 
(lo)Phot- jaffocandam car avertit (10). Lyfimachus, qjui régnoit alors 
f«j.7ja. dans la Macédoine, fentit revivre fes première feux à l'ouïe

(ç)A \V
yàit* rijr 
A Vf «P «t*-
TfftMTi

nppaxi*

Ancigono 
Afiatn te.

d’un fi énorme attentat, & îérolot de le punir. Il difli- fti) Phor. 
mula fon deMein . comme il favoit faire plus qu’homme du pug* 711. 
monde , r i  g tA e fitrcr  i f , f,T a r a i  Œ FÎçfréi,, y i y s n m  A i-  (  . , 7

ysTiti. Occuitare etum qtu veilei iiigi-nit>jij]inim mortahtim ' - ’
fuijjeperhibetmfw)^ & aiant témoigne a Clearque la mè- "Q  j Q  ■ 
me afteêtion qu’auparavant , il fut reçu dans Heraclée V-’ ’1 *
comme un bon ami. Il fit mourir les deux Princes déna- 
turez qui s’étoient défaits de leur mere , & s'empara de 
tous leurs biens , St. rendit à ceux d’Heraclée leur liberté. * " J 
lis ne la gardèrent guère ; car Lyfimachus étant retourne 
chez lui fit des deferiptions fi vives du bun état où l’habi- x i ’ %'77,~ 
leté d’Amaitris avoit mis Heraclée & deux autres Villes , fJ Q .Q  
qu'Arlînoe la femme les lui demanda en préfent. Il la re- ¿fm i e ;Tm 
fufa d'aburd ; mais comme elle étoit adroite , & qu’il cumvtnicï. 
commmençoit à être bon homme à caufe de fon g ân¿ dumfHit 
âge (1 1 ) , elle obtint enfin ce beau préfent, & envoia A ’finri, &  
dans Heraclée un Gouverneur qui traita fort durement ;■ <>»/«>«- 
cette Ville (15). Il ne faut pas oublier que du Mariage de iM ‘tf*e 
Lyfimachus St d’Amaftris fortit un fils nommé Alexandre.
C’eft Polyamus qui nous l'aprend (14) : le l’aifage eft fi cor- Z T i y/bfi. 
rompu , qu’on n’y a trouvé la vraie leçon qu’aprés bien ehum.Phoî. 
des tentatives. Le Manufcrit de Cufaubon portoit a 'aî. Biblioth.

A x*'t M iF f iS i1’ îiit. Ce grand Critique cor- pig. 715. 
rigea M^rfiïî'par Mifrjîis. Crentemenil a conjeéturé plus ( , , \ t ,,„î 
heureufement que lui, car il a cru qu’il faloit lire A'/ukfiSef, !(>j 
Un autre Savant ( 1  ̂), ĉ ui au fond eft dans la meme pen- j e Mem- 
fée, aime mieux lire A Q sy ,*  ou AQi-fit,. Il montre Q i )  non, dmt 
par une Médaille de notre Amaltns, que le génitif de ce I’hotmï, 
nom étoit fptàtftn , aullt bien qu'A^tér«»: ; ü  il cite He- nam. 114. 
rodote, qui a dit A ftfio i  au génitif. 11 obferve que Sau- (I+) m ,T, 
mtiife (17) de Triltan (tS) fe font trompez, aiant cru qu’A- Vl,p. 4+j, 
maftris était Sœur de Darius. apui

( i l ) .........  C’ eji elle qui fit bâtir la Ville tf Amafiris, ] E/.cch.
Cette Ville fut l'une des trais que Lyfimachus vanta à fa Spanha- 
femme. Etienne de flyzance reconoit bien que cette Ville 
emprunta fon nom d’Amaftris niece du dernier Darius , & rQ t‘ ) ' u* 
femme de Denys tyran d’Heraclée (19) ; mais fl veut 1,™ ™ ^ 
qu’avant cela elle ait été apellée Crornna. Il aurait mieux '  
fait s’il fe fut ferapuleurement attaché à Sttabon, qui ra- t'fJSpa-re- 
porte (20) qu’Amaltris fille d’Oxyathre , S t ,  unit enfem- f'eQl'1ir-v‘ 
ble quatre bourgs, & en compofa une Ville qui fut nom- 
mée A maftris. Ces quatre bourgs s ap choient Sefamus, Cy- f , Î  ÿ A j c„ 
torus, Cromna, & Teius. Ils étoienc en Paphlagonie. Il jjnam 
eft étonnant que Mêla (ai) fafle mention de S dame , de sg5,_ ’ r s 
Cromna, de Cytore, & de Tîus,r fans dire un feul mot ( ij;  Com- 
d’Amaftris. Un ne peut pas me répondre que l’union de ment.Tiw,, 
ces quatre lieuxfous le nom d'Amaftris ne dura que pendant /. p‘g sïS* 
la vie de la Reine Amafiris, ot qu’enfuite chacun reprit fon (1fi) Çau* 
indépendance, & fon premier nom ; car fi cela étoît vrai, ^ 5’ 1? .„
S tr a b on n’alfùreroit pas qu’jl n’y eut que Ter us qui rompit Q '  
l’union. Les trois autres , ajoute-t-ii (22) , continuèrent ¿ti Xj 
la communauté , & l’un d’eux, Lavoir fidame , fut la fbr- p,aefiufii. 
tereflè d’Amaftris. Nous voions dans Pline une faute toute méat à K- 
femblable à celle d'Etienne de Byzance. Sefamus oppidum, tienne d'«. 
dit-il (2j) , quodnttnc Amafiris. On pourrait exeufer ces voir Ht 
deux Auteurs , endifanc qu’Amafiris par report à quelques- Sfi f f f '  i 
unes de fes parties avoit eu autrefois nom Cromna , & fiera- Jj.™ 
mus. Il y a une faute dans le Scholiafts d’Apollonius fur ^  ^
le 94Î Vers du II livre (-2+ ). Il faut lire que Sefame sf  
changea fon nom, non pas en celui de Damatris à caufe de 
la niece de Darius , mais en celui d’Amaftris. Cette Ville a u o y Liir. 
été célèbre. Les Rois de Bithynie s’en emparèrent (2?). x lL p  S7f- 
Pline. le jeune la loue beaucoup: Amafiriumrum, dit-il U iI u iH , 
(36)1 civitat Cf élégant orltata babet inter précipita opéra. Cap. XIX. 
pulcberrintum exndemqut hngijftntam plateam: Il prie fra. f f  p,,r*.. 
jan de fournir les frais nécdlàires pour couvrir les égouts 
qui pafTqient par la belle place de cette Ville. Il reçut une 
réponfe favorable. Lucien (27) témoigne qu’il y trnuya bien Cji. |t> 
des Philofophes Difciples de Timocrate. Les Médailles pa£  af0, 
d'Homere que les habitans d'Amaltris firent frapper font une '¡fi imt> are 
preuve de leur attachement aux belles Lettres Ç2S). d’avnr dit

que te For-
terejft £  Amailris f i  nomme Sefamus. Mila ne U dit point. (11) Strabo. 
Liér. li Cap- XIX, (îJJ Plinius, Lit- VI, Cap. H, p*g ,m 6fo y1-ri Mr.
deSpanheim, de l'rzit. Num. pug. 4Ü, etftrve (f«'Holftenius « corrigé etttt 
faute dam fis Notesyîw Apollonius. (ii> Phoùus, Biblioth p. 7 co-t 
y r i J Eptft- XCIX Libri X. (z?) In Pieudotnann, yiï) Voies. Air. d* ■ 
Spaoheim de Prxft, Nnm^Mj-4sO,

M m  î
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D  E N Y S d 'H erad ée , Philolophe débauché. Cherchez H e r a c l e o t e s .
D E S - B A R R E A U X  C J a a u  e s d e V a u e ’e , S e ï g n f u r  ) né à Paris l’an ico s  

d’une Famille très-noble ( A ) ,  a été un des beaux Efprits du X VII fîecle. U fit fes études 
chez les Jéiuites avec beaucoup de progrès : & parce qu’ils reconnurent que Ton efprit étoit capa
ble des plus grandes choies , ils tâchèrent de l'enrôler dans leur Compagnie ; mais ni lui ni fa 
Famille ne voulurent prêter l’oreille à cette propofition, J1 ne les aimoit point, &  H fe déchaî
nait quelquefois contre eux agréablement. Les Haifons qu’il eût avec Théophile (B) contribuè
rent lans doute beaucoup à cela, comme auffi au libertinage qui l’a rendu fi fameux. Il étoit 
encore a (fez jeune, lors que fon pere le fit pourvoir d’une charge de Confeiller au Parlement de 
Paris. Son bel efprit y lut admiré, quoi qu’il n’ait jamais voulu y raporter aucun procès (C). 
On verra dans les Remarques ce qui l’obligea à fe défaire de cette charge (D). Comme il ai
moit extrêmement fes plailks & la liberté, il ne s’eflima pas fort malheureux de quitter la Robe. 
Il a fait quantité de Vers Latins & François , &  de tort jolies Chantons; mais il n’a jamais rien 
publié: il ne fongeoit qu’à la bonne chere, &  aux divertiÎTemens. Il étoit admirable dans les 
entretiens de table, conu & aimé des pins grans Seigneurs &  des plus honnêtes gens du Roiau- 
me. Il n’y avoit point de Province où il n’eût des amis particuliers qu'il viütoit fort fouvent, 
& il fe plaifoità changer de domicile félon les fai fous de l’année (£). Quatre ou cinq ans avant 
fa mort il revint de tous feségaretnens: il paia fes dettes ; il abandonna à les fœurs tout ce qui 
lui reiloit de bien 00 , moiennant une penlion viagère de quatre mille livres; &feretira àChâ- 
lon fur Saône, le meilleur air, difoit-il, & le plus pur qui fût en France. 11 y loua une petite 
majfon, où il étoit vifité des honnêtes gens, & fur tout de Monfieuu l’Evêque, qui lui a rendu 
un bon témoignage. 11 y mourut en bon Chrétien fan J 674. Il avoit fait un Sonnet dévot 
deux ou trois ans avant fa mort qui eit conu de tout le monde (F ; , &  qui eit très-beau. Ni fes
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(A) I l ci oit d’une Famille très-noble."] Il étoit fils de J A- 
QUES DE Va LLE’E Seigneur Des-Barreaux , qui d t 
mort M¡titre des Requêtes, & Preiidenr au grand Confcil , 
& petit-fils de j  AQ_UES D E  V A L L E E  , Chevalier, 
Seigneur Des-Emreaux, de Chàteauneuf, it de Chenailles , 
Cotitrulleur Général des Finances, homme ii conilderé Tous 
le Regpe de Henri Trois , & au commencement du Kegne 
fuivant, qu’il eut beaucoup de part dans les Coiffa Is, êt que 
le Roi tint fouvent chez lui le Confeil, & lui écrivit fouvent 
de fa propre main pour des ‘ .'trivei importantes. Mr, Dss- 
ijarreaux qui fait la matière de cet Article avoir pour couiin 
iffii de germain Mr, de Laubcspme Chàteauneui Garde des 
Geaux du côté de fa mere il étoit couiin germain de la 
Comte {le de fiouteville ( l ) , fit par conféquent oncle à la 
mode de ffociagne du Maréchal de Luxembourg, & de la 
Duc h elfe de AWildembourg. Marie de Vallée là Sœur aînée 
n ’a peint iaiifé d’en fans de fort Mariage avec le fteiideni 
Viole. Elizabeth de Vallée (on autre Sœur fut mariée à 
Monfr. du fiOitlai-Favier Maître des Requêtes , qui a été In
tendant en Normandie. De ce Mariage ibrtirent deux filles, 
donc l’une fut mariée à Mr. Talon i.i) , & l’autre au Com
te deTiüvre éc de Carouge.

(B )  I l  eut lier lia ifiw  naît Théophile,] Il etoit fort beau 
garçon dans là jeuneife, & l’orr prétend que 1 heophile en 
fut amoureux , & quelquefois même jaloux. Le foc te 
dit quelque part en parlant de lui : Vali a u  siojhr q u i f u i t  
alun meus. Il y a eu des gens qui ont voulu aire qu'il en 
avait nbul’é ; mais des perfbimés-qtii ont conu intimement 
Monfr. Des-BarreauX aliment qu’il a eu toujours en hor
reur le péché contre nature', & que wee ngttns net pti- 
tim s volai: ¡niquant iufirvire prxpojîrrx ¡¡induit, Vuiez la
marge tO-

(C) Sou P ire  le f i t  pourvoir d’ une charge de CoujetHer au  
' Parlement : . . . il  ri a jamais vW h v̂ raporter aucun procès.] 
Il dirait que c’étcit une occupation fordide, & indigne' d'un 
homme d’efprit, de s’attacher à des papiers de chicane, & 
de Scs déchiffrer.. H fe chargea une fois d’êire Rapbrttffr :

j lé procès n’étoit pas de conféquence , &  fe vuiant prelie 
ipar les parties il les fit venir, S  brûla le procès en leur 
préfencc, &  parade fon argent ce qui étoit demandé.
. (D) . . . O v verra dans les Remarques ic  qui l ’obligea à j i
défaire de terre charge.] Ce fut, dit-on, une amourette du ■ 
‘Cardinal de Richelieu pour la fatneule Marion de Loïme 
;coiffee de notre-Mr. Bes-Baneaux.' Je m’en vais1 èoui al- 
Jégtier mon Auteur, „ L e  Cardinal vit fila t ion dé Lor- 
,, me fans en être vu, & la trotïiS-'■mille fois plus belle 
„ qu’il ne fe l’était imaginé, i f  Voulut fa voir fi S. Mars 
„ en étoit aimé , &  ii donna la comnuifion à Buis-tobert 
j, de le découvrir, 'Cet Abbé ne tarda gueres de donner a 
,, fon Eminence Féclairciflepient qu’elle fouhaituit irSc tT 
„ lui aprit que dans les comptai fonde s que MafkmJdb Lor- 
„ me avoit pouf Îè Favori du Rdi , la vanité y avait -plus ‘ 
„ de part que famour, & que toute la tendrelfe Üô cette- 
„ fille étoit pouf Desbarreaux y Confeiller au Parlement ,
„  jeune homme, bien fiât de Ci perfonne, dfon êfprit vif1 
„  & d’une converfation enjouée, mais débauché&jmpie 

au dernier point. Le Cardinal fit prOpofer à Dtsjbàrreiix 
,, par Bois-robért que s’il vouloir lui céder fa Alai'tréffe1, & 
„  Rengager à répondre à fa bonne volonté , on auroit tant 
„  de rcconnoifianue pour ce facrifice , qu’on fefoit pour 
,, Ta fortune fout ce qu’il pourroit délirer. BoiS-*robert s’a- 
,, quina de fa commiffion avec b̂eaucoup d’adreilè, mais 
„Desbarreaux né répondit A cette ouverture qu’en ptaî- 
„  fantant, & feignant toujours de croire le Cardinal inca- 
„  pable d’yne telle Foibleife. . Ce Alimftre en fut fi irrité 
„  qu’il perféenta Des bar reauxv tant qu’il vécut, À  l’obligea 
„  à fe défoire de fa charge & à-fonir du Royaumetiqÿ /’.

Celui qui nous a fourni des Mémoires touchant Monfr. 
Dcs-Barreaux, nous avoit promis la réfutation de ce Palfage 
des Galanteries des Rois de France ; mais une longue mala
die l’a empêché de nous envoier cela.

(£) I l  Je plaijoit a changer de domicile félon  lerfa ifom  de 
l'année.] II alloit chercher les bons fruits & les bon; vin* 
dans les climats où ils exceîioienr. Mais principalement il 
alloit chercher le foleil fur les côtes de Provence pendant 
l’hiver, 11 palfoit à Mar Teille les trois mois de la vilaine 
faifon. La mai ton qu’il apelloit fa favorite étoit dans le 
Languedoc : c’étoit celte du Comte de Clermont de Lode- 
v e , où il difoit que la bonne chere &  ta liberté étoient 
dans leur trône, lï avait en Anjou la M aifon du Lu de , 
où étoit autretois l’abord des plus beaux efprits & des plus 
honnêtes gens, il alla voir quelquefois Mr. de Balzac ( f  
fur les bords de la Charante ; mais mi il a le plus régenté, 
c’d t à Chenailles fur la Loire, maifon agréable , & autre
fois de plaîlir & de bonne chere. ■ Elle apartenoic à ¡’un de 
Tes oncles, ii puis à Air. de Chenailles fon coufin germain, 
Confeiller au Parlement de Paris (6). Il faut que j’ajoute 
que les plaifirs de i'eforît étoient quelquefois le fui« de fes 
volages, comme quand il vint exprès en Hollande pour y 
voir Mr. Des Cartes fon ami, & pour profiter des inftruétions 
de ce grand génie (7).

[ F )  I l  a v o u ju ït  un  Sonnet d évo t. . . qui ejl conu de tout 
le monde.] Je ne Différai pas de le mettre ici tout du long.

Grand ¡D ieu, tes ¡tigesnens fin it remplis d'équité 
T o ù  jour r tu  prei/s pîu ijlr  a m u t  être propice :
M a is  f a i  ta n tja it  tle m a l , que jamais ta bonté 
Ne me p ard otiiirm jtins choquer ta jufiiee.
Ouy , M o n  D ie u , la grandeur de mon impiété 
N e laijjé et ton pouvoir que le choix du Jicplice 1 
T o n  intereji fappofe a m a félic ité  ;
Et ta clemence mime-allen d que je pcrrjjc.
Comenfe tou defir puis qidil t 't ji  glorieux j 
GJfinfe ioy des fttun-qui coulent de mes yeux ;
Tm jnèqfrappe, i i  e j l  teHipigresn moi gîter re pour guerrei 
J ’adore en périfi ¡art 1er raifort qui T’aigrit : ' ' 1
M a is  d efu i q uel endroit tombera toh tonnerre ,
Q/ciittfioit- tout am-bert dit fa n  g de J fe S U S-C H R IS T.

L’Auteur de l’Art de parièï trouve ce Sohnet admirable. Il 
l’a inféré - dans fon Livre comme un éjiètnpîè de la figure 
que les‘Rhéteurs nomment epifirophtesh coufentemesit (, 8 \  
ü n  trouvé ce Sonnet dans une Lettre de Mr. llourfault. 
Le Titre de cettfc Lettre marqué qu’elle fut écrite ri M on -' 

Jh-ttr D et-B arreaux qui Hè ’croyait eit D ieu  que iorr q td il étoit 
malade (9). L’Auteür lui parle de ici1 inort'd’une imti/jeu- 
rthfr femme qui était ¿’opprobre de fanfixe, fjjf qui Imjfit des 
etpdhs qui'et oient les hèritimdefon infahjce. Il prétend qué1 
par éqtre nioreDieiràlioit1 btifi Jet obfidcies qui ç/ipêcboieiït' 
JJes-Bérréaùx de difiràchef tie im .1 Cohcltibiis de là ,qüé 
cette féinimè avoit énrfà ‘itiaitfeAe de ce Libertin. On ajeute ‘ 
qù’ciii ne Sure poinfquc ‘fis Hhimvais cfiHhpUt qu’ils s’ëtoient: 
irmhiellehfinipfêtcü , elle n'eut retenu, dé lui celui de croire 
cnDieti.&ins la maladie. On’lui repféfehte ce que la mi- 
féricordé dé Dieu avoit fait fouvent pûnt lui. Ne fut-ce pàt 
cette j\fifi'riiSrde, lui difoofl' (10 ), qtd pour vaut retirer des 
igf.remmt où vous élié’i  ; vous envoya la derrtiere Maladie 
que vous eûtes: bit loùcbé de lagfmidiiirîlé vos péchez , iso-ut ‘ 

fifies ce Sonnet, qui vous a acquis atetcoû '¡fijfidire qit’i l  vous’ 
itiufirauii joiirde cinfujiàn , d'aooif'hfcfiK.’hidiilè pour f i  
bien peitfer  ̂ jfi-ujjez infilbettreuxpaiiffifiiàlvterni , . .’V" 
Laijjbfis pùfir tut' niollifiitli' Cbrititii, ffi ne parlons que de 
l’bSniiiii ’hoiitfttf. Tsiles ‘itiby, je vaut prie, f i  tm homme qui’ 
auroit dit à un autre ce que veut dîtes a Dieufifi qui lui man

querait
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païens, ni fes amis, nefauroient difeonvenir de fort grand libertinage (G) ; mais iis prétendent 
que la renommée a outré les choies { H) ,  félon la coutume, & que lur ha fin de les jours il

aquid’ça

2? 9

ils plient iufqu’à lu fu per [Fui on : le f mvenir d’avoir té
moigne piu1' du mépris qu'ils n'en ferioîent pour lus choies 
iain tes, X d'avoir taché de le foniti ni ic intérieurement aulii 
à ce ¡oeg , redouble leur inquiétude. On n’a prefquv ja
mais 1 u qu'un homme grave, éloigné de# volùptez, & des 
vanitili de la tei te , fe fuit amuie à d ugnimi fer pour l’im
piété dans les compagnies, encore qu’une longue luite de 
méditations 1 midoi-LlÏ 1 , nuis mal conduites , l'aie précipité
dans la rejection intérieure de tome la [\el'g;uu. Bien 
loin qu’un tel homme voulut ôur de icihGt des jeunes 
gens les duefines qui les peut cru prJervet’de la débauché, 
bien loin qu’il voulût in Tpi ter les opinions à ceux qui en 
pmirroient abuler , ou a qui elles puik'roiem Eure perdre 
les con folliti uns que felpe tance d’une crei ni le hctmuie leur 
fait fenrir dans leurs mtR-rcs , il les fortitieroit jj-delìus par 
un principe de charité il de generolite. 11 garde les fanti
ni eus , ou pour lui fcul, ou putir des perihnnes qu’il fupo- 
fe très-capables de n’en, f.ure pas un mauvais ulàge, Voilà 
ce que font 1lji- Athées de S) (teme, ceux que la débauché ni 
fefprit li ibleur n’ont point gâtez (îg), Le m J  heur d'avoir D i' W z. 
été truji ¡rupe/, d’un certain principe, 6: de l’avoir fmvi ^  fifm-irip 
avec trop de gradations de conféquertees les a menez, il une C]J‘ \^~r'  
certaine perfuniion. I.a grâce de Dieu les en peut tirer à ITI' ^ 7 ’ 
la vue de la mort, mais fans cela ils perfidenr (Lins leur in- p *j  ’ * 
do! en ce au milieu des maladies , &  des tempêtes, éé s’ils ' * ? n ' 
fe conforment aux cérémonies mortuaires de FFgÜfe , c’elt 
pour épargner à leurs parens les fuites facheules de la re- 
jvelion du Rituel. Cela porte à cioire que les Libertins 
femblables à Des-Earrcaux ne font guère pettinile?, de cc 
qu’ils difent. Ils n’ont g 11eres examine , ils ont upris quel
ques objections, ils en étourdifil-nt le inonde , ils parlent 
par un principe de knEirormerie , lC ils le démentent dans 
le péril (tq). AU. de Balzac les a bien caraciérifez, lors (iS)Kuje^ 
qu il ï ’ctf moqué d’un Grammairien de Gascogne , qui fai- l 'A d i t e dt 
foit le Hodumont contre la Divinité , & qui tomboit pour B ION 
la moindre chofe dans la iuperiiition la plus timide. Les üorylthc- 
termes dont il s'eli fervi tant en vers qu’en prole tant lì 1,1K'. *«- 
beaux , que je me fens obligé de les raporter. d u d i/ i  in  
qiiotidninis CmnadiU EyrgopoUuUit partes belli- ,i^ >c.Atidtj}i 
ujiirpaiitcnt crebro, Jibique ajjiugeiuem  yirgiliaunm  iLnd : >J a n  i t

qtteroit auffi indignem ent de parole que nota luy en manquez, 
firm e bonuitc homme 1 . . . Q tfa lies  vont taire , mvi U1 
M o r t qui luar -'bt a deux p,r, de voiu , ii/qoar.iV'ny au Cap 11- 
cins , &  dem ain au x iM inim es, qu'y  1 ber-ber ce que pont de. 
vrtez f u i r , yf, f i  je ¡AJe dire, in juiter D ieu  où ¡et antre! le 
vont adorer {11 ’) a O n lui envoie la Fable du Faucon malade : 
on lui fou tient que s 'il  y  a quelque chofe nu M onde ¡te pim  
extravagant que dette f.tc traire en D im , c'e/l d’avoir la ùn- 
Ihdlje île f  invoquer fin is  j  n o ire  t Et comme il  tt'eji />.?, plus 
D ieu quand juins nom portons uni! que quand nom  nom por
tons bien , i l  n 'y  n n i plus n i moins de raijon n le croire dans 
nu  m us que dans un  autre f i i ) .  On fupofe que ce fut la 
réponle de la mere du Faucon, & l’on déclare qu’on ne f ia i t  

qu'l/ope capable iP in fp m r une reponfe a u jji jn d ia eu fi que 
celle-là 1 enfin , on exhorta très-vivement Alt, De s-Barreaux 
a r.e point laffe r la miféricorde de Dieu. Notez que la Fa
ble du Faucon, ou pour mieux dire celle du Alüan , paroic 
en ces termes dans la nouvelle Edition de Fhedre :

emn ¡unifies .egyotajfet m ilviiti,
Ace /nui vider et elfe vite fpeni jite,
M ¡n i ent rogabat/jancia d rciuu irct Ion1,
El pris faillie vota ‘uceret maxima.
Eaciam, inqmt.jUi ; fed opem ne non impétrant
i 'ebi'ilienter vereor ; fed qui deluvru oninia
Va fai nia , cnucia pailuijii al:, tria
.S’nr r i f diinn .ii is par cens , u uitc quai v a rogem (1 j) ?

je 11’ai point trouvé cette Fable parmi celles qui font attri
buées immodiatement à Efope dans l’Edition de N'evekt, 
mais je l'ai trouiee parmi celles qu’un Anonyme a miles 
en Vers Latins (i+ ), & qu’il a données comme originaires 
d’Eroue. Je n’y ai vu aucune trace de la penfée que Alt. 
iiourfatrlt débite , & qu'il cioic que le feul Elbpe d t ca
pable d’inlpirer. Cala [bit dît en pnfiant.

Il a rnifon de dite que ce feroit la derniere extravngan. 
ce d’adrefler des prières à une Divinité qu’on ne croîroît 
point ; mais je ne faî li Des-Uarrenux a jamais fait cette fo
lie. St. Paul femble fupoièr qu’une telle extravagance ne 
fe trouve point parmi les hommes : Comment invoqua ont- 
ils, dît-il 111), celui auquel ils n 'ont point: cru ? Il me pat oit 
alFcz polfible que ceux qui n’ont rien déterminé politive
ntent, ni fur l’exilhiice , ni fur la non-éxiltence de Dieu , 
lui iàflént des vieux ex des prières à la veue d’un grand pé
ril. Or c’eft l’état de prefque tour les incrédules. Ils dou
tent s’il y a un Dieu , ils ne CunoiiTenc pas clairement fou 
éxiftencc, mais -suffi ils ne conoilfent pas clairement qu’il 
n’éxiltc point. Air. i’F.vêque de Tournai commence par 
cette penfee fes Rdléxîims fur la Religion. Il d t naturel 
que de telles gens aux aproebes de la mort prenant le parti 
le plus fur, & que ad uuijorem catttdam  , ils ie recomman
dent à la grâce & à la mifericorde divine (16). ils efpé- 
rent quelque chofe de Lents prières en cas qu’il y ait un 
Etre qui les entende, &  qui les puifle exaucer , & ils n’ont 
rien à craindre en cas qu’il n’y ait point un tel Etre. Ai ai s
ii quelqu'un étoit parvenu à un tel degré de mécréance , 
qu’il fe fût fermement perfuadé le pur Athéisme , & qu’il 
demeurât dans cette perfuafion pendant qu’il feroit malade 
dnngereufement, je ne conçois nas qu’il foit poilible qu’il 
invoquât Dieu au fond de fon coeur, N’allons donc pas 
nous imaginer que Des-Earreaux tombât dans l’extrava
gance qu’on lui impute, d’invoquer Dieu fans crotte qu’il 
y eût un Dieu. Difons plutût que fa coutume de l’invo
quer dans fes maladies eft une marque ou qu’au rems de fa 
fantéil ne dontoît point de l’exîltence de Dieu ; c’cit ce 
qu’on aiïïite dans le Alémoire qui m’a em communiqué, 
ou que tout au plus il mettait eda en problème, mais en 
problème dont il emhrairoit l'affirmative quand il Craignoit 
de mourir. D'inclination à la volupté lui fai Rit reprendre 
fon premier train , fon premier langage, lors que fa fanté 
étoit revenue. Cela ne prouve point qu’en effet il fut 
Athée. Cela prouve feulement , ou qu’il rejettoit prenne 
tous les dogmes particuliers des Religions poiidves , ou que 
par un principe d’orgueil ¡1 craignoit qu’on ne le raillât d’ê
tre déchu de la qualité d’Efprit fort, s’il ne Continuent pas à 
parier en Libertin- Il ell aff’ez apurent que ceux qui afec- 
tent dans les compagnies de combatte les véritez les plus 
communes de la Religion , en difent plut qu’ils n’en peti- 
fent. La vanité a plus de part à leurs difputes que la con- 
fcience. Ils s’imaginent que la Angularité & la hardidfe 
des fentîmens qu'ils foutiendront leur procurera la réputa
tion de gratis efptirs. Les voilà tentez d’étaler contre leur 
propre perfuafion les dificultez à quoi font lujettes les doc
trines de la Providence &  celles de l’Evangile, ils fe 
font donc peu à peu une habitude dé tenir des difcouis im
pies, & fi la vie voluptueufc fe joint à leur vanité , ils mar
chent encore plus vite dans ce chemin. Ccrte mauvaitc 
habitude contractée d’un côté fous les uuipicesde Fargueil, 
éè de FautreTous les aulpices de la ferdualiré , émoulfe la 
pointe des ïmprdliuns de [’éducation , je veux dire qu’elle 
alToupit le fe mime ne des véritei qu’ils ont aprifes dans leur 
enfance touchant la divinité, le paradis, & l’enfer ; mais 
ce n’eft pas une foi éteinte, ce n’ell qu’un feu caché fous 
les cendres. Ils en reffentent l’aétiviw dès qu’ils fe cott- 
fultent, ht principalement à la vue de quelque péril. On 
les voit alors plus tremblant, que les autres hommes (17).

Felix qui potuit rerum cognofcerc caufas,
Atque metus omnes & inesorabile tatuili 
Subjecit pedibus, flrepitunique Achernmìs avari.

Ebe vobis impiumi nerbar ton ilici m agnìfiieniia : H ijlrio p.f 
RecitiUer V ìrgiliaum  tjl, non Ebiiojopbiis l'irgìùauns. M e-  
lìctilofijjìnm m  nini! m in anim ai t i met e tinnì non time tuia, d e 
que ignei 11 modo , j e d  jiijpiciouein quoque ignis , f i  fu in u ui i 
¿011 giu quo volautem  , £/? f ib b i jin o r u ii  umiiram unici . . . .

Vilis Grammaticus, gentis pars fur du togaræ,
Jmpuro tantum ore fèrtiv, ne credire verbis,
Corde paver gelido, quamvis verbaardua jattec 
Saipius 1 & tragicas etfundatin acta voces.
Nonfurorlitlic c un Hans, non Nomma for citer odit, 
ïntrepidufque l’olos audet ridere louantes,
Utquondam Capaneus fhebana ad niœnia pugnans,
Cùm non arma .jovis Hammafque tinteret Ulympi,
Hic dubii imbellis ventura pcricula cafus,
Et liniulachra malortmi, & Lovas h or ret inanes,
Conitemptor placidique juvis Cadiaue Tereni.

Quas non ille aras, htimili formiditie caclu 
Aienre petet, quos non Superos in vota vocabit,
Si videat maris ira;os infutgere fludtus,
Sentiat aut propres arrière incendia venis, 
lnlblito-ve urgeri opprelTum pondéré pedus,
(Eger, inops animi, atque inifantis vidima Fati (-0 ) ?  fi.o’iR.iIzac.

r  Epiftol.
Obfèrvons par occafion queplufieuts petfonnes très-per- Sekd.^ 

fuadées des véritez du Chriftianilme oublient aptes le péril I1' m' 1 
les vœux qu’elles a voient faits. De là ell venu le l’raverbe,
E a fa to  i l  pcrîçologabbaw il Sauta, Combien y a-t-il de dé
bauchez très-orihodoxes d’aîllems, qui dans la peut de faire 
naufrage, ou de mourir d’une maladie , promettent a Dieu 
que s’ils en échapent, ils vivront ires-fige ment'? Ils enéoha- 
pent, & vivent aulli mal qu’ils avoîent fait. Ne dîroit-on 
pas qu’ils font allulion à ces Loix humaines qui difpenfent 
de tenir leur parole ceux <}ui feuit donnée prêtiez par une 
force majeure, en prifun, à un ennemi qui leur tenuit le pi- 
flolet fur la gorge , iiulis en un mot d’une crainte légitimé % 
nietu ca daiic m  1 onjiai/teiu tanna  A

(G) Ses d n iis  nejunroieiit iliji auveuir défait grand trbsr- 
tiuageJ  ils difent qu’il gouroit allez les yeritez du Chrdtia- 
nisnie, S: qu’il eût bien voulu en être tres-perfuade mais 
il prétendoit qu’il n’y a tien de fi iftiieika un homme d’ef 
prit que de croire. Il etoit ne Catholique, mais il n avoït 
aucune créance ni au culte ni aux dugmes de la Religion 
Romaine ; &  il difok que lî ITÀangik Je L’Ecriture font la 
réglé de ce que nous devons taire, iX de ce que nous de
vons croite , il 11’y avoir point de meilleute Religion que la 
Ré I b nuée.

(H ) . . . m.iis ils prdreudent que in reitùumtee a outre lei 
dwjlsP} Pi ufisurs là us le conoine ont parlé de lui comme 
d’un Impie & d’un Athée; mais la vérité ell qu'horrms 
quelques làdlies dans Fa chaleur de la dtfpute, où il pouf

fois
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It) c*ti, o- aquiefçs aux véritez de la Religion ; & quant au reße ils routiennent qu’il a toujours été felon le A  
d“L'LiRt 11)00 un honnête homme, un homme d’honneur, qu'il ¡roßt m bon fond d'arn & de cœur, qu’il ùiqù, ,]i 
wrquti ' é*"/ honnête, officieux, charitable, ben ami, généreux Ff libéral {b). Il ne fe maria jamais, & n’eut 
p rßpoint point de frere, mais feulmnent deux iceurs (c). qJTvînt

(f> Votes, U  Remarque {A), i t  bm lit», ér inet jt  gerät ïOriginel.

Îoït quelquefois Jbn raifonnemenr trop loin, il n’a jamais 
( i i l  Mena. Paroitre que Tes fentimens allaient à nier résilience de 
glana, pxg Di^u. il y avoit quelquefois de l’emportement trop fort 
»40, m '. dans Tes petites Chaulons de débauche. Voilà ce que por. 
de La i  tentles Mémoires que l'on m’a communiquez. J’ai lu dans 
Edit. do la fécondé Edition du Menagiana une choie à quoi je ne 
Hollandt- pente pas que l’on doive ajouter- foi , car c’clt un Conte 
> v Q. - qui te dit par tout, & qui eft attribué à mille fortes de gens.
'  i  , J  Quoi qu’il en foit, voici le Conte de Mr. Ménagé, U» jour 
■ rai eL ^ r< Des-Barreaux & Ali. d’Elbene étaient encore ettfim-
xaî Tiitir» ^*toli (H Carême, iis voulurent manger de la viande, ¡¡¡f

' h 1,e Ir’Otiiiirent que des aitfs dont on leur jit tint ameiette. Dans 
TrpWtfs ^ ie!m ‘¡ “ 'îb fa mangeaient,Ufurvint ntt Orage £5* tôt tonner- 
rl- «î rfi- ’ Q’ qu’il jembloil qu'il allât renverfr la maifttrt 0«
B-fÎa, ri  île et oient, Mottfeur des Barreauxfansfe troubler prit U plat
r/to *al xi- b  jette par la fenêtre, difant, voila bien du bi ait pour une
edfnm r/if mnebttÇ Cn). Je n’ajoûte pas plus de foi à un autre Conte 
rSl ! que j'm ouï dire. On prétend que De:-Barreaux , étant 
rm-iedtvnt ^ten rnalade, fit venir les Prêtres avec autant de diligence 
llif-dlxi rii due.s’il eût été vieux dévot. L’eau benite , les chandelçs 
teeiTôf iri- benïtes, les croix , les images, & tout l ’attirail de la dé- 

‘  votion Romaine entooron fon lit On lui demanda corn-
ment il fe portoit, Jugez , dit-il , du mauvais état de mon 
corps Jï? de mon efprit par l ’attirail qui m’environne. On a 
fôtgé aparemment ce petit Conte lur le modèle de la ré- 
ponfe que fit Pendes, lors qu’il te f ailla pendre au cou un 
remede de vieille temme (ai). Ce que je m’en vais re
porter e!t tiré des Lettres de Guy Patin. ,, On me vient 
■ 1 de dire que le débauché Monfieur des Barreaux elt mort ;
>, belle ame devant Dieu , s’il y croyoit ! Au moins il par- 
„  loit bien comme un homme qui n’avait gueres de foi 
,, pour les affaires de l’autre monde ; mais il a bien infecté 
„  de pauvres jeunes gens de fon libertinage; fa converfa- 
„  tion étoit bien dangereufe & fort peftilente au public : 

r&iêgit x*- ”  on ^  qu’il un avoit quelque grain avant qu’aller en Ira- 
«fieït*,« ~ >< üe • mais à fon retour il étoit achevé: un rieur dîfoit 

„  que Ja trop fréquente converfation des Moines l'avoit 
„  gâte, non pas de ces Anachorètes de la Thebaïdc, ou 

farte Ttjr ’ ’ h os bonnes gens qui s'emploient à la dévotion & à
¿/¡¡rfitrietr »' l’étude. mais de ceux qui font en fi grand nombre dans 
- ■ 5 ' ,,  les Villes d'Italie, qui ne fongent à rien moins qu’à

fw»r eTi 
•tríe, i

JiTlcrjiiîT*-
fetfVùb Jit\
T¿r tpiÀarr 

îri-
ÇÎtvx'hi* (/¡Tfl 

11£» t f  

wiÇ*£nt~

TgtUTgy ¿pci 
fiiiet ri

„  Diqu Comme Patin écrie oit cela le ag de Alai i 665 
f i) )  , on voit clairement qu’il fe fondoit fur Un faux bruit 
touchant la mort de Des-Barreaux. Il n’en étoir pas encore 
defabufé le ig  de Juin fuivant; car voici ce qu’il écrivit dans 
une Lettre datée de ce jour-là faq). „  On ne dit rien de (tfc 'e jî  l» 
Alonlieur des Barreaux, je ne fai où il cil à prêtent. Il a vécu CCCCVU. 
„  de la Sefte de Cremonin :i point de foin de leur ame &
„  gueres de leur corps , fi ce n'eft trois pies en terre. Il n’a 
,, pas lailfé de corrompre les efprirs de beaucoup cL- jeunes 
„  gens, qui te font laiffés infatuëv à ce Libertin Ce qu’il 
écrivit quatre ans après au fujet de St. Pavin montre qu’il 
avoit cûnu la faufietc de fa nouvelle ; car il parle de Dea- 
Earreaux comme d'un homme vivant, & qui faifoit péni
tence. I l  eft ici »tort depuis peu de jours, dit-il (15), Jin grand (k ) Lettre 

fer vit car de Dieu, nomme M r. de St. Paviu, grand cama- DX1I, dx. 
rade de det Barreaux , qui E S T  un autre fort 1 ¡lufre Ij- têt de barri 
raeliie , fi credere fas eft. Ce difoours ini’mue afi'ez claire- “  11 
ment, ce me temblé, que l'un & la Litre de ces deux fameux 
Libertins voulurent palier pour convertis ; & ainii i'évene- ¿ / ¡¡ i  ' I *' 
ment eût été bientôt cnnttaire aux prédiéliors de Alonfi, j-m i  ̂
Uespréaux, qui avoit mis la converiion de Saint Pavin au 
nombre des itnpoiiibilitez morales.

yivant qu’un tel deffein m’entre dans iaptnfte,
On pourra voir la Seine à la Saint Jean glasee,
Arnaud a Cbar eut ou devenir Huguenot,
Saint Sorlin Jioifénife, Ê? SAINT PAVIN BIGOT (îô ). US) Dcî-

priauS, Sa
li ne làut point douter que St. Pavin ne fût encore dans îa tire I, f .  
mauvaife route, lors que Monte. Deipréaux parla de lui. ,I i- 
D'où vient donc que le favant Hadrien Valois met la cor.- 
verfion de St. Pavmau jour de la mort de Théophile r II s eit 
trompé affûrément. Voiez le Valefana\zq) ; vous y trouve- (17) pug j» 
rezaulfi quelque chofe touchant notr* De.’-Barreaux: ,, j ’ai Edition d*
,, vu étant jeune Alef. des Barreaux & Bardouville grands HsSanth.
„  camarades. Ils croient des Dii’ciples de Théophile.........
„  Pour ce qui elide Air Dca Barreaux , api es avoir bien fait 
,, parler de luy dans Paris , & voyant qu’il venoit uu peu fur 
„ ( ’âge, il fe mît dans la dévotion. Quelque méditent qui 
„  croyoit que ce ne fuit pas un pur motirde piété , qui l’euft 
„  porté à changer de vie, fit alors cette Epigtamnie fur luy :

me.
amico ,, Des Barreaux ce vieux débauché 

,, Ajfeêk titre Reforme äußere :
„ I I  ne s'eß pourtant retram hé 
„  Que ce qu’il ne Juttreit plaire (3.S).

ScripiHm
Tiliquii in Elhiris Theopbroftu, ubi di [put ai an pmltniar enm fortuna  
r t > ¡CT eorperit agitad affitfibifi dffitfc/uil À v ir tu ii,  agrtttn Peritlem at 
tuniatn  , qui tpfum invtftbat, amuitium ijhnd'jft À mulUriiut ex coito fue  
Ifilpenfttm, qua/î, quant rat ttianj tolerara ÎHtptim, graviter admedummrt- 
oaret. P hrrarth , in p e r ic l e , pag. 1 7 ) ,  A .
\tJJ Cuir Lente eji la CCCCF. KoieXi la page 103 du 1JI Tome.

D I A C C E T O .  Cherchez J a c c e t i u s .

W T o u t, D I A G O R A S ,  fameux Athlete de l’Ile de Rhodes, comptoit entre fes ancêtres un des 
j&ÉtIm P̂ US hommes de l’antiquité (.A). La gloire, qu’il remporta par fes victoires aux jeux
<c> à?  publics de la Grèce , devint extrêmement remarquable par celles que fes fils, & les fils de Les fii- 
bÍíÍce- 5 s..^,’ y °htinrent. Il y mena lui-mémc une fois deux de fes fils : ils obtinrent la couronne,

(.rS) Là-nif.
rm . pag, ;  j .

K i ce , & hs chargèrent leur pere fur leurs épaules , & le portèrent au travers d’une multitude incroiabie (i; Tiré de 
*m«e al'' * fPeaateonq0i leur jettoient des fleurs à pleines mains, & qui aplaudiUoient à fa gloire & à fa ’
* -  *r ' bonne fortune (¿). Quelques Auteurs raportent qu’il fut tranfporté de tant de joi" fln rpvs-........ J '

contre , qu’il en mourut (B). Mais on a fujet de croire que cela eft faux (C).
*ec bonne fortune (¿). Quelques Auteurs raportent qu’il fut tranfporté de tant de joie en cette ren- p*g.in.

Le tems au
quel

me Dori eus (;)  étoit fils de Drmagetus ât de la fille d’A- (rj il y  a
riitomene. T“ huf.xi

(B) Quelques Auteurs raportent qu’il fut tranfporté de tant dans les 
de 1oie. . . qu’il en mourut. 1 Je croi qu’oil ne trouve cela jÇ »tiens dt 
que dans Auîugcttc parmi les Anciens, &que c’eft lui qui ¡y 5.’ 
à cet égard doit palier pour l’Original d’une infinité d’Au- emtufhn 
teurs plus modernes, qui ont cite cet exemple tontes les ¡A cl,f,üu-  
Ibis qu’ils ont parlé de la joie , comme d’une chote capa. 7,  Ca- 
ble de faite mourir. Quand je dis qu’Aulugeile a été leur meurins.

{A) U comptait entre frs ancitm un des plut iBufhes 
hommes de P antiquité. ] Je veux dire qu’il defeeridoit 
d’une fille d’Ariftomene , le plus grand Héros qui eût éré 
parmi tes Aldteniens. Cet Ariliomene avoît marié deux 
ae fes  filles, & il lui en reliait une trojfieme. Damagetus 
Roi de Jalyfe dans file de Rhodes la demanda en Alariage , 
à caufe que l’Oracle de Delphes lui avoit répondu qu’il eût 
a fe marier avec la fille du plus honnête homme qui fût 
en Grece. Ariliomene ne fe contenta pas de lui accorder 
fa fille , il la lui mena lui-même dans l’Ile de Rhodes. Da- 

- nygetus eut de cette femme un fils qui eut nom Diagoras.
v n trtr.iv , SiPaufanias, qui me fournit tout ceci (1) , a voulu dire 
PaX' Hx- qUç Diagoras l'Athlete, pere &  grand-pere de tant de vio- 

torieux Athlètes, étoit fils de Damagetus &  de la fille d’A- 
t  \ ilu  rift°mentj , j '  n'avoit pas bien confulté la Chronologie, 
V ) liiatm. D'un côté , il dit (i)  que la mort fut caufe qu’Anftomene 

n'alla point voir Ardys & Phraorte, celui-là Roi de Lydie 
& fils de Gyges , celui-ci Roi des Aledes : & en un autre 

’ he.u ( ï)  B afîüre que Dorieus fils de Diagoras l’Athlete vi- 
e £• «1* voit au tems de Conon Général des Athéniens. Or le Ré

gné de cet Ardys s’étend depuis la 2 année de la 36 Olym
piade , jufqu’à ja ; année de la )y (4), Phtaorte régna 
depuis la 2 année de la y 1 Olympiade, jufques à la der- 
oiere année de la ; &  Conon a fleuri environ la 9Ô 
Olympiade : il eft donc contre toutes les aparences que 
Dorieus, contemporain de cè Conon, loit fils d’un homme 
dont le pere fe maria lors que Phraorte régnait. Vaiez ci- 
deifiis les Remarques (D) & (R).

Notez que quand on examine le Grec de Paulanias 
un peu mieux que Komulus Amafeus fon Traduéteur La
tin ne {’examina , on trouve qu’il nous aprend que Diago- 
tas l ’Athlete étoit fils d’un Damagetus dont le pere non».

(0  Feiet, 
Çalvifius,

ne raporte pas le fait auflï Amplement que Pauianias ; il y 
ajoûta fans doute quelques embebitemer.s de Rhétorique.
De Rhodio ctîam Diagora celebrata bîjhria ejl. Is Diagoras 
très filios odtslrfcaites bahuit , u/ium pugilem , alterum ptui- 
rri(iw//f»i, tertium ludatorcm , un que omnet vidit vmeert 
coronarique todem Olympia die : £yr qttttm ibi eusti très ado- 
lefcentes ansplexi, coronit fuis in captd pahls pojjtis, ftaviA- 
rentur, qusimqtee popuim gratulabundas jtores undique ùt 
etwt jacerel : ibi in Radio, infeciaute populo, in qfvulis flf- 
quê in twmibui filiorum animant efftavit (Ô), t £i n Jj jS

CC) . . . O u  a fujet de croire que cela ejl faux.) Le lait GeU.iNoCv 
eût été trop fingulier pour avoir été omis pat ceux qui ont 
amplement parlé de Diagoras : je ne faurois comprendre * jy /  
que Paufanias, qui parle de lui fi tranquillement (7) , &. _  . 
avec plufieors digreflions , eût pu palier fous filence une w i • v • 
mort de cette nature , s’il en eût ouï parler comme d’un  ̂ ’ 
événement certain. Or làns doute R l'auroit apris fur ce 
pied-là, fi la chofe eût été certaine. Notez que non feu
lement il nous explique la Curation des flatues qu’on erigeq 
à Diagoras , à fes fils, & à tes petits-fils, & qu'il touche

pluûeuti



d i a g o r a  s. aSr
quel ii vivoit fe peut trouver dans l’un des Auteurs que Monfr. Moreri cite CD) ; mais ces Au
teurs ne dilent point que le fujet de fa mort foie raporté diverfemeut. C’eft néanmoins ce qu’as- 
Îüre Mr. Moreri (E).

Depuis la prémiere impreflion de cet Article, j’ai trouvé dans les Oeuvres de Pindare une 
Ode qu’il fit en l’honneur de Diagoras. On y aprend (e) que cet Athlète avoit remporté deux W 
fois la vi flaire aux jeux de Rhodes, quatre fois aux jeux 1 Mimiques, deux fois à ceux de Nemée; oiympfat. 
&  qu’il avoit été viflorieux aux jeux d’Athenes, à ceux d’Argos, à ceux d’Arcadie, à ceux de 
Thebes, à ceux de laBeotie, à ceux de l’l e d'Ægine, à ceux de Pellene Q ), & à  ceux de Me- (fis;*fait. 
gare. Cette Ode fut faite fur la couronne du pugilat qu’il remporta aux jeux Olympiques de la 79 
Olympiade (e). Son pere Damagete, ni Tlepoleme le fondateur des Rhodtens &  la louche de B^di'fas 
la famille, ne furent pas oubliez. On peut dire au contraire que la DigrelHon de Pindare fur les in Pimfai. 
avantures de Tlepoleme eft un peu prolixe. Quoi qu’il en foit, on aprend par là que notre Dia- lbiA:  **1' 
goras defeendoit de Jupiter (F). D ’autres dilent que fon extraction étoicjdivine immédiate- ‘V ’ . 
ment (G). Cette Ode de Pindare fut mife en lettres d’or dans un Temple de Minerve (/). timéîne?

plufieurs cirConftances particulières qui concernent cette 
famille ; mais qu’il parle auffi de la glorîeufa journée où cet 
homme fe vit honoré de tant d’aplaudi(Ternens & de féli
citations , fur la viétoire de fes fils. Auroit-on pu dans cet 
endroit-là fe diipenftr de cette Remarque , que Diaguras 
mourut de joie fous les fleurs qu’on jettoit fur lui, & fous 
Jes bénédiétions de l’AtTemblée 7 Prenons donc le (îlence 
de Paufanias pour une preuve du mauvais tlifeernenient 
d’Aulugelle. Cicéron ft Plutarque nous en fourniifetit une 
autre preuve. Ils reportent tous deux ce qui fut dit à Dia
goras le jour de cette infigne victoire. Un Lacédémo
nien l’aborda, pour l’exhorter à ne point perdre une fi 
belle occafion de mourir. Auroit-il falu lui taire cette re. 
montrante, s’il fût mort effe¿lavementde joie? N’aurnit-iî 
point prévenu le bon mot de ce Lacedemomen , & donné 
bon ordre que jamais ni Cicéron, ni Plutarque , ni aucun 
autre Aloralifte , n’euffent pu citer Diagoras de la maniéré 
qu'ils font cité ? Us l’ont cité, non pas comme un homme 
qui étoit mort de joie fur fe faite de fon bonheur, mais 
comme un homme à qui l’on reprefenta qu’il fetoit bien 
de mourir dans une telle conjoncture. Cela n’eit - il pas 

fg) Citer o convainquant contre le bon Au luge! le ? Je remarquerai 
Tufcul. I oue Cicéron & Plutarque raportentli différemment la pen- 
rirra fin. fée du Lacedemonien, que le oui & le non ne font pas 
filia î f î , plus riifferens. Us ne s’accordent que pour le but général, 
'D ’r , 1' 9U' eh de prouver que la mort ne doit point être fucheufe
Bafît. 1 jiS' à ceux qui jouïffem d'un grand bonheur, Mourez, Ditigo- 
fans^’aî* >,l!’ CarP'^'utzmem iras au ciel. 'decmulisfuis rebus 
trts Edi V!>fcz etiam mari, unt en ¡11 tant cumulus bonorunt jucuudus
tiens pojlé- eJ[e Poii f  tpietm mûhJhi dccejjio. Bancjhtieittianijigttificare 
ritttrti en videittr Laconis ilia -t-ox, qui quuni Rhadiits Diagoras Qlym- 
* mis non pitntites uobilû itno die duos jitos filins viciera Olympia vi- 
tnîm. au Aiffet, acefjit ad fi-ttem, Çs? gmtuhitrsi, martre Diagora, in. 
lifts dt  ̂ quit, Ktnic cuits 1 in cttlum ujceuj'urui es. Magna bac 
ruine emm* nisnhtnt jorteffe Gravi putant, vel tant potins putabant. Ar
ts) Plut. !l ul b°c Diagora dixit peYtnagnmn etcijlintans patrent " 
in PelOpi- quant duohus filtis treis Olytitpionivm testa ex douta prodire, 
di.pag-1971 cunclari ilium dmtius in vita fortunée ahjeüum inutile puta- 
Â  , B- bat ipji (g). Voilà le compliment félon Cicéron, & le voici 
(loi Dî4|o- félon Plutarque, Mourez Dhtgoras, car vous ne taon ferez 
ras Rhoditss point̂  au ciel. Ou yap (»5 Amjffaç Et««) zx.lixzf. x~. ira *
CUtîi fe Vif-, fer st.TU%ssVTBjii ZTX'x; cz, a i X. ptaiKiLptùiToeTes zi', ztx-tx/xz yf.w- ras
toretn dans, fjre-.xx.x-. xx.rx.ifz-f:.-x iif, xyxt-if. xat J-fyyx ici ; xMrX-.t . Sjxi 
qtte ÇiiytSi- x-rr.Xf-r:*._ c i, f.z/.rzr, a .-\x.rfi, .-If U--.Z.Z, rx* fi. : X

Jz . ,rx u:, vtfsç rr ...zt.xvx > e c ¿/ ju.-xix.xzi , t Ti i x 'i ' i.j'. rxi 
ttt ¡dune t; jyxr-dx- , X.J.Z XJX L-fÏ..-XX; -fx.: {'i.'Jt'} ùlttyîetts. »5 £(i rei
ait tibi ? ?J'“srer ¿'‘'dfip- jV îw eitint (ni Æfopui aïs) mors eji fe- 
1Sto£cr * tivium actrbijflma, verttnt beatijfima : -jüx res boslorttm viro- 
mnriendum vunt hsttujeettro loco depofuit, fÿ1 fnrtuna déclinerait cosivtr- 
ne amplisss Jtanem. Mclitts ergo 1 on iBe qui O'yntpiouicen Diagoram, 
Oiympiom quant Jptclaÿet filles Ole viSorts Olympia, jpeSajfet etiam 
afctndas. nepotes e.v filin tfi filialm,jdltctosis, 2 4 avéré Dt agora, mqttit :
quoti fane non m jm pn La[ïlm afeenfurns es (9). Le raifbnnement de 
acctîït'*  ce lacedemonien elt obfcttr pour mol , je le confeffe, 
jtMorti quelque fens qu’on le tourne, ou comme Cicéron,
Piîn. Gel- ou cumme Plutarque. Je le comprendrais un peu mieux 
lins* Vola- félon Je fens de ce dernier ; je m’imaginerais qu’on 
terran. eût raifonné de cette façon : Vous êtes parvenu au plat 
Lifo. XV, haut fomtnet de gloire où vous pitifftez aspirer, car il tse fiant 
t Mi- ît ?• pas vous promettre que f i  vota viviez encore long teins vous 
r itn i iu  ,ÎM,‘îift",ez jnsques au ciels mourez donc , afin de ne courir 
U ■ (‘e Au "*ia»v*rÿncde décadence. J’exhorte ceux qui n’auront rien 
lugtllt ne It ® f^he de ]ilus important à examiner tout ceci. Vola- 
dùpaidtlu terfan y a fait une innovation (ro). La matière peut de- 
fitru- venir faconde en Ob fer varions fubriles , & même en étu-

ditions. Pour moi je me contenterai de citcr le Podte Te
rence , qui fait dire a Pun de fes perfonnages:

B u tte  efi profi-th interfid  ettm me perpeti pojfnm ,
B e  hoc gatidm m  coutammet vita .egruudhte at:qua (11).

riOTerem 
Ennoch. 
Ail. 111, 
j etti. V , 
Vtrf 3-

(D) Le tems auquel i l  vivait j e  peut trouver dans fa n  des HISTOI- 
Â nteurs que cite M ares c ] Ce n’eit pas avec prédfion, mais de Do- 
en général, & voici comment. Dorieus le troiQeme fils riens fils de 
de Diagoras fur chaffé de Khodts avec fon frere Piiidore. Diagoras. 
Ils fe retirèrent à Thurîum dans l’Italie, &  de là vint 
qu’aux jeux où ils furent couronnez , le Cri tur public les 
spella Thuriens. Dorieus retourna à Rhodes, lors que la 
faction qui Pavoit chaffe ne fut plus la fuperieure. 11 em- 
brailà hautement le parti de Lacedemone dans la Guerre du 
Peloponnefe, équipa des Vai ile aux à fes dépens, &  comba
tif en lion contre les Athéniens. Ils le haiübienc de telle 
forte, que l’ainnt pris prifonmer ils rélolurent de lui faire un 
méchant parti ; mais fapréfence frapa PAffetnblée : on fut (11I Paufa- 
touché de voir captif un perfonnage dont ia gioite avoit eu llias’ 
un li grand éclat, &  on le remit en liberté (12). Les Lace- Pâ ' 
demoniens ne furent pas fi généreux : ils le prirent comme il * 4’ l*i'' 
étoit en voi âge auprès du Peloponnefe, dans le tems que les ii3l An-_ 
Rhodiens firent alliance avec les Perfes, & avec les Athe- dreuion. iV 
niens, Il l’inffigarion de Conon, & le traitèrent comme un Gommen- 
criminel d’F.rar, c’eit-à-dire qu’ils le firent mourir. Conon 
détacha les Rhoriiens de l’alliance de Lacedemone (15 j  la pJtifj. F 
96 Olympiade (14). On peut conoitre par là en gros le niam, ibid- 
tems de Diagoras, ,  , ... .

(,£} . . . tmiii ces A uteurs ne difetti point . . . .  ce qu'as- 5fCLt[us 
ju r e  M r . M ot e n d  Si Plutarque, Paufanias, Aulugelle, &
Ciccron 11 sj , rapartoient un  peu diverjemem le fu je t  de ¿1 
mort de Diagoras, comme Mr. Moreri l’aihrme, il faudrait 
que les uns attribuaffenc fa mort à une caufe, &  les autres à , ÎHts 
uneautre; mais c’eltcequ’ils ne font pas. Aulugelle le fait ¡ ¿ orc% 
mourir de joie ; les crois autres ne difent quoi que ce foit de t ttt. 
fa mort. , ,

(F) 2srrJiir Diagûr.u defeendoit de Jupiter. ]  Car Tle- QrjÆ 
poleme étoit fils d’Hercule, & d’Aftydamie fille d’Amyn- ojy.^p, 
tor (><>}. Quelques-uns difent qu’Amyntor reportait 
aulii à Jupiter fon extraction (17); & midi Diagoras au- G "  f!’™1’ 
roi t pu faire remonter jusqu es au plus grand des Dieux 
fa généalogie, tant félon la ligne mafeuline , que félon ‘
la ligne féminine à commencer par Tlepoleme.

(C) D 'autres d ijm t que fon  extracHnu était divine im m é- (1 ï '  Vain, 
d ia tem en tj Ün ancien Scholiafle raporte qu’il y avoit tra- U Sommai. 
ditlon que Diagoras étoit fils de Mercure , &  que la chofe 7  G ne de 
arriva de cette maniere. Sa mere fa promenant à la catn- J*”  ̂
pagne, éc fa trouvant incommodée du chaud excelfif qu'il L|JsyJ^'
faifoît, fut fe repofer à l’ombre d’un bois. Mercure à qui ce pj,]1)arei ^ 
bois étoit corrfacré profita de l’occalxon & jouit de cette qx ¡,Age 7’7 
femme. C’ell ce qui donna la naifiance àDragoras;/ Petfon- j ,  ' l'E dit. 
ne depuis Hercule n’étoir né de cette maniere. Ò s 2 Oxford ,
rfÇ t !. iXr.X.if X.-yZ'-. X’. ï ci- 7 'y-.f.CfXi , CC faut faS t V [UlU'ï dii IV N
Scholiaffe ( ig ). On peut ie plaindre de ce que lienoit les lf7) gene, 
a traduits obfcurement, qtd prim as, dit-il (19T ab Hercule Jicius in 
tantus d icitur habitus. Notez qu’il elt bien vrai qu’on a dit Pindar.pjrf. 
que depuis Hercule il n’y eut point de femme à qui Jupiter n j-  
fit un enfant (20) ; mais qu’il n’eft point vrai qu’on ait dit (1C) t'oitx. 
cela des autres Dieux à l’égard de tout le tems ^ui fa palla tx Rcmttrq- 
depuis Hercule jusque s à Diagoras. Celui-ci vi voit encore (N) dt 
dans la 79 Olympiade, long-tetns après la mi ¡¡lance de Ro- {**/*
mulus le fruit des embralfamens du Dieu ftlars &  de Rhea HERCU- 
Silvia.

D I A G O R A S ,  furnommé l’Athée (n), vivoit en la 91 Olympiade (A). Ou a pu dire rju’A 
étoit un Philofophe d’Athenes, car il a philofophé dans cette ville ; mais il n’en étoit point natif,

L’Ile
(*) Cieero, de Natura Deor- Lifo. L à 1 III; Diodor. Situ lus, Lifo. XIII, Cap VI ; Laitaru de Ira Dei, Cap- IX  ; &  multi alii.

(.A) Il vivoit en la 91 Olympiade.] Ce fat alors qu’il 
abandonna le païs des Athéniens, pour n’etre pas puni de 

(1)Diodor. fon Athéisme (j) , Eufabe s’eft donc trompé, quand il l’a
Sicnlusi mis fous la 74 Olympiade. Scaliger (2) lui a relevé cette
C t - v t *  âute 1 où il a trouvé 66 ans de mécompte : il devoit y en 

**• ï- trouver 67, car il remarque qu’en la 2 année de la 91 Olym-
W  A i  piade les Athéniens firent promettre un talent à celui qui
n««B, i fip,  tueroit Diagoras, & deux taîens à celui qui l’amènerait vî- 
p*£. loi- vant. Or Eufabe a placé Diagoras fous l’an j  de la 74 Olym- 

T O M .  I L

piade ■ il fe trompe donc de 67 années. Voffius (}) n’a CD Voffîus, 
point évité cette faute. Laitance sert plus trompé dans l’au- de Hiftor. 
tre fens, c’eft-à-dire, en faifant Diagoras moins ancien qu’il Gratis, 
ne fi fait. Non feulement il le fait vivre après Epicure, mais P“1' 43i' 
auffi après les fiecles où la Philofophiefloriffoit : il le renvoie 
aux tems où cette Science étoit déchue. Vermn iis pofiea 
tetnporibu» quibm jampbifofophia dtjhmterat, extitit Atbenis (yjLiétant. 
quidam Diagoras qtd tiuüism ejfe onmitto Deont dtccrei, ob de Ira Deî. 
eamque feisteutiam mmiuatim eji al‘ °i (4). Cap. IX-



Z$2 D I A G O R A S.
L’Ile de Melos l’une des Cyclades, ou la ville de Melia dans la Carie, étaient le lieu de fa nais* 
fan ce (B)é Un entêtement d'Auteur, une tendreife exceflive pour une production de fon es- 
prit, l’entraîna dans l’impiété (C). Ce fut l’un des plus francs, & des plus déterminez Athées 
du monde : il n’ufa point d’équivoques, ni d’aucun patelinage ; il nia tout court qu’il y eût des ¿Mdan- 
Dieux (D). Les Athéniens le citèrent pour lui faire rendre compte de fon dogme , mais il 

sfu/tëirf' Pr‘f tluo  ̂ **s mirent la tête à prix (b). Ils firent promettre à fon de trompe un fteriis.̂ iuî
ICUl ' talent à quiconque le tueroit, & deux à quiconque l’ameneroit vif; & ils firent graver ce Dé-

cret fur une colonne de cuivre. Leur févérité s’étendit fort loin (E) ; mais elle ne fit pas nis în Avîb-
ïllr ^ x ïïi, il11’00 l’attrapât, car il s’embarqua & fit naufrage (r). Tatien {d ) raconte qu’il fut puni pour f ol>°
¿¿ni. ’ avoir mis à l’étalage les myfteres des Athenieiis (Q. Quelques Savans conjecturent que le Livre jw h  

« qu’il im.

(B) U  lie de Melos, , .oit la Ville de M elia , ..........
. , ciment le lieu de fa naijj'ance.2 On le furnumme Melius.

a . xj a C’eft i’Epithete que Cicéron (5) , Eli en (6), & Diogene 
Dcoruni'i Taërce ( 7 ) i  lu i ont lion née. Euftnthius ( g ) ,  qui lui

donne celle de Milcfien , té trompe : Voliîus, qui ie fait 
W  Athénien > le trompe auill. je dis qu’il le fait Athénien ;
V H r io  car aPr“  ayoir PBr|é du Fhîlofophe Di adoras, il ajoute puto 

ar 1 r* eimdem ejfe Diagoram Athmienfem, qui reliqnit fernttmes 
(7) In Dît). Phrjgios (9). 11 cite les paroles où Tatien dit que Dia-
Kent> Libr. goras étoit d’Athenes, ¿m ïqit; 'Air,sixtes is. Crefollius (10) 
VhtuéBi. f9. ne parle que d’un Diaguras Athénien, qui eft le meme que 
(g) ju O- celui que Tatien a cité; deforte que comme, félon toute« 
dyifi Libr, les aparences, Tatien n’a eu en vue que ie même Diago- 
i l l .  ras qui fut furnommé l’Athée, il faut conclure qu’ils ont
(9) VoiTius, tous ignoré d’où il était. Volaterran , & Benoit, ont 
deHîfW. fu’vi l’erreur d’Euflathius, celui-là au X V  livre de fa 
Gutcis, . Compilation , celui-ci dans fon Commentaire fur Pin- 
fag. 4)É. dare (11),
ic)Theatr t O  Ün entêtement ¡l’Auteur......... f  entraîna dans l’im-
Sophiftai. " piété j  Voici comment cette affaire fe pal là. !t fe plaiioit 
put. 71. à faire des Vers, & il avuit compofè un Pocme qu’un 
frD Bene T’aéré fui déroba. Il fit un procès au voleur: celui-ci jura 
diftus in " n’avait rien dérobé, & un peu après il publia cet Uu- 
Pimlar. vrage, qui lui aquit une grande réputation. Diaguras con- 
Ode VII fiderant que celui qui lui avuit fait du tort, non feulement 
Olymp. n’avoit pas été puni de fon vol & de fon parjure, mais auill 
pag. 113. qu’il en avoit tire de la gloire, conclut qu’il n’y avoit point 

de Providence, ni poinr de Divinités, &  ht des Livres 
(13) 7« pour le prouver. C’d l Hefychius llhiilrius (12) qui fait 

ce Conte. Il faut avouer que jamais Auteur n’a été plus 
amoureux de fis Ouvrages que Diaguras, & ne les a ofé 
mettre à un tel prix. Quoi, parce que Diagoras a perdu 
la gloire qu’il attend oit de l’un de fes Livres , il faut que 

(rlCicero tout Univers en foi; Ere, il faut que la nature foit privée 
de Naiura* de fon directeur & de km confcrvateur ? quelle compenfa- 
Deorum, flou dl-ce que cela ? Qu’on ne me chfe pas que ma Iléflé- 
Liir. Liijir. xi on vit forcée : je conviens qu’il y a du faux dans ce tour- 
II dis dam là , & quelque chofe d’outré ; mais je maintiens que Dia-, 
U «ara* if- goras n’eût point raifonnë contmc il fit , s’il n’eût eu une 

'} eflime tres-particuliere, & une affection très-intime pour * 
Adeesmi" îerl 1“ ’** avo't P vr du. Je ne fai fi jamais la prospérité 
diétus e!t, ' d’L,n mal-honnéte homme a fait douter de la Providence à 
poltraqué cellx A“ * reffentoient de cette prospérité , ou qui du 
Theodorus moins n’en recevoient aucun mat. Nous verrons dans ¡a 
nonne Remarque fiiivante d’autres caules de l’ impiété de Dia- 
a porté goras.
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fit) Il ni n tout court qu’il y  eût des Di eux.2  C’eft ainli 
qu'on caiadërife fes dogmes, quand on les veut dîflingucr 
de ceux de Protagorat, qui ne fâiloit que mettre en pro
blème la Religion, lu bac quœjUoue pleriqne, quod maxime 
vtrijïmUe ijl, jÿ qm onnm duce nutum vebinmr. deos e(fe 
dixtrtuit ; liulnture fe Pro/iigor.ii ,■ NULI.OS ESSE O M- 
N IN O Dinpnr.11 Melius g? Tbcadaim Cyreumctu ptttave- 
m ut ( ■ 3 \  Il y a dune bien de l’aparence que Valere Ma
xime s’lîi trompé, quand il a dit que Diagoras fut bnni d’A
thenes pour avoir dit qu’il ne favoît ¡.oint s’il y avoit des 
Dieux, èt qüe s’il y en avoit il n’en conoifloit pas la nature. 
Aibniitufes Diagorani Pb/kjfbwn popuieruut, quiet Je,ibè
re eutftii fuerui, printuni jguorare fe au DU ejfeut : deiude, Ji 

Jint, qiudei Jim  fi 4). Cela convient parfaitement à Prota
goras, & nullement à Diagoras : difons donc que Valere Ma
xime a pris l’un pour l’autre ( i0  : cela lui eft a (Fez ordi
naire. Air. Aloreri le copie fans fe défier de rien, & tombe 
dans plufieiirs péchez d’omiflion félon D coutume. Volez 
ci-deifous (16) le PaiTage d”Athenagoras, & la Kemarque 
(/,’), où nous parlerons du Titre d’un Livre de Diagoras 
contre la Divinité. Ce que Sextus Lmpiricus obferve merice 
notre attention.' Diagoras avoit été fuperltitieux autant que 
qui que ce fût, & il avoir commencé dévotement fes Poe- 
iies ; mais dès qu’il eut vu l’impunité de l’homme parjure 
qui lui avoit fàir du tort, il foutint qu’il n’y avoir point 
de Dieu. Ai&ytgiH l ‘t c , S'ifoixfzëanciii. iis Q u el,
ri <o> y.ri'c,!:., , ws i cris y.e. : —/■/.■:; c c.ï t'ëu. m ue  << -/(
zk, ; T Trcms'sws rpivm y.y. . 1 e.J. i t;> , zy.ri,' jsUtu- te.i-
y.,, e XCU , e'X/-', ¿¿serra : A.C .< liy.y.'j .■ I if izri T.vc, lie, ce y. i .
c e.il ci yFXi > i'. '.yii, y 1 lî xeicîrirl'i-, , fuî)i,y¿117X70 111 i x t .
yut fxÀ tant Hier, Diagorui aittem iriduts, qui fu it , lit 
diamt, prmruht Ditbynmtbii ut, ut Ji quk alita fuperjiitia.  
fut, qui edam inchoavît hoc modo, A  Damone
tT fortunafia it anima. Injuria autem ajjeciui ait aliquo qui 
pejeraverat, Çf propterea nihil pq[irts [itérât, eà dedufita ejl 
tet diceret itou ejje Ijîvîhi (17). Le Scholiafte d’Ariltophane 
ailùre que Diagoras, fort craignant Dieu auparavant, fe jet- 
ta dans l’impiété pour avoir perdu un dépôt par la fraude 
du dépofitaire. Âiaytiçai i  Mïàîiî îi ri tjotîj«  il».

r t f ii ,  iraçaxeiTxlh'yX.r w i ruas ¡tscriftHûf fri ri ¿¿Hier ijS g a - (lï) Scilo- 
pat (ig). Ce dépôt ne conli fiait point en Vers, mais en Ikfi-Ariif. 
effets, OU en argent (19). On lit dans le même bcholiafie 'U//l
que Diagoras devint Athée, parce que les Athéniens avoient ^ en , ’’ 
fubjugue fa patrie (ao), A cela fe raporte, ce me femble, 
ce que le même Scholiafte raconte en un autre lien ; c’eft 0 ? 1  r°  : 
que l’Edit de profeription qui fut donné contre cet iinpie X V l ' j115 
à caufe qu’il divulguoit les myfteres, &  qu’il détournait les 
gens de s’y enrôler, fut principalement publié lors de la pri- ‘ j  T:,‘ >x> 
fe de Melos; caravantee tenis-là il n’empéchoit point que «WiçrSiis 
l’on ne ie lit initier, L’Edit p rom étroit un talent à qui con- f  
que le tueroit, & deux à quiconque l’améneroit. oLei yàg tr̂ aarr,.
‘ v i l  : : p x  r ‘  r i ,  f A ir  , T „ r i ;  . „ i  X  a v r a i  e x /  i l  , m  à  a  e v i  i r e i .  r i r  l i t i d t m

Îf (iyayoïrrA Su , trliv}/// ci e t; - c ; y, e t uc i il', aie è  i ;t,i -.-fi
iilS /teX ardiri ï 1 - - l'c,/ ,- avrai, ve-, IV: lix/ cu-ry: L'c-ir- ,,, m/.c.
Hat cixcie.xler y-X/Ai'i: xfaTtacç ,~cl‘ Iv.y.îvl:ex:a. Cl ¿ix/y.-.X f_ Aïs
ilari ré, aoutrrr ri,s ¡¡.fils rii« yiif x jjilii  crfcripct r j. Cta- J J is a  1. 
teriis n’oublia pas cet Edit dans fon Recueil des Decrets dus jbiAern. 
Athéniens. Nous venons de voit que le Scholiafte d'Ariflo- , .
nhane cite ce Recueil. Il lecite aulii dans fes Notes l’ur la J - ,r j'11' 
Comédie des Grenouilles , à  la Vil il ce ne du I Acte. Con- ¡è^'y.’à.' 
fultez le feuillet 10; de l’Edition de Florence, r;ay . fon 0 [

{£) L a  jiiiê r itc  des Athéniens s’eteudoit fo rt lom.J Car nirjo I- dit. 
outre qu’ils mirent la tête de Diagoras à prix, comme nous Florins. 
venons dedite , ils perfuaderent a tous les peuples du Fe- Mit. 
loponnefe d’en faire autant. C’tlt oe qu’on peut recueillir pfHÎÆ 
du Scho] laite d’Atiflophane, à l'endroit que j’ai cité de fes ¿trt f au. 
Notes furia Comédie des Grenouilles, il emprunte cela droit il air* 
de Crater 11 s. En un autre endroit il cite Monandre, qui Pallvnks1., 
avoit dit dans firn Traité des AL flores, que b  profeription &  ee tie d n  
regardoit non feulement Diagoras, mais aulii les Polla- ¡ts 
niens (22), à caufè qu’ils avo mut mis en lumiere firn Ou- jam 
vrage (2;). Le même Scholîaite raporte que j’jiulîgnation ¿ ‘ ' [ J ',/  *  
des Athéniens contre Diagoras les porta à laite L.aui.mip ‘ 
de maux à Atei os la parqie de cet Athée, e '?- [  a  a Hi - ytpi,.-,nits
mìa dya.lLX.Tiexr,,/ , . :. MiXc, ixajaeivar (2q_). LuS L l- I- ;.■ ; ;■
aquirent une ii mau vaile réputation depuis l’ajiàire de Dia- ce- 
goras (2 ;) ,  qu’on croit qu'Ariltophane (26) ne donnea (z;)  E> 7 
Socrate !efumimi de Melien, qu’afin de le Dire palier ;>our ÎTXirfej.-i* 
Athée. ,, A riflo]) banc donne ce nom à Socrate, parce qu'il ai-.m 
,, avoit été Disciple d’A r il t agoras, qui étoit de 1 ilia de Aie- Kai r is  i**
,, los, & que tous les Mélieiis avoient la réputation d'étre hèirra; 
„Athées, depuis le Philofophe Diagoras qui savi fa de nier np- 
,, la Divinité ”. C’éft Alademoilelleie Fevre qui dit cela dans Schol-Aris- 
ia page 549 de fes Notes fur les Nuées d'Arilluphane. Elle tophan in 
l’a pris du vieux Scholiafte, £t par conféquen: ce n’eft pas Avi b. folio 
contre elle, mais contre lui que je m’en vais faire une obier- <SÎ f:rjo. 
vation. Le Décret des Athéniens contre l’impie Diagoras (14) /Ji.-v, 
fut publié l’an 1 de la 91 Olympiade (27) : c eli donc in Nub. 
depuis ce tems-ià que les Mêlions 11 Ut oient dû avoir ce Act-lli. St. 
mauvais renom. Or alors Socrate avoit plus de cinquante L ¡ iJ'17Î* 
ans : il fè fèroît donc palfé plulictirs années depuis lès Le- Ajsfri 
qons qu’Ari lia goras lui aurait faites ; abili c’eût été une Lies- p.-Ju L ¡-Ì 
mauvaifè plaifànterie, que de faire remonter ii haut, il par d ifa d  M-j. 
un effet ii rétroaèiif, les médifanccs que Diaguras excita ?.,a 'fi-., 
contre là patrie. Ariftagoras eût été alors dans le tombeau, êuayjr. 
on du moins fort vieux. Qui pourroit comprendre qu’il ri- idem, ibid. 
ilophane tût pu fe perii rad tt qu’il feroit grand tort a So- ^ 
crate, en fàifanc fouvenir le peuple qu'Arifiagcras Alelicn ^epm 
avoit enfeigné Socrate ? Je pmirruis propolèr une autre Ob- ju,Sten- \ 
jection. La Comédie desNuécs, ou Socrate t-fi aprile Me- (17j pyj0j ,  
jien, Tut jouée avant la piotaiiption de Diagoras Qg) : Siculus, 
mais Ii l’on en croit les Scholiaites y ig ) , il y a des chofes Libr. X III, 
dans cette Comédie qui fe rapo rte nt a des faits poitericurs Cap. VL 
à la profeription; aitili je ti’inlìfie point lût cette difficulté, r-g) L’an i  
Or comme ni Diogene Lauree, ni fus Cummentaieuis, n’ont de la sy 
aucune «moiilànce de cet A tilt agoras Aleiien , maître de Olympiade, 
Socrate, il me vient un petit f’oupqon que le mut AriJIago- C" /'«« ri
ras s’rii fourré dans les Scholies d'Anlloj.ihane au heu de 
Diagoras. Ce qui fortifie ma Conjecture cil de voir, que So
in Scholiafte donne deux caraétsres à fon Anltagocas qui mllej peEjCi 
conviennent à Diagoras (;o) : ¡1 le Tait Foete dithyrambi- ülicell. 
que, & profanateur des myfteres. En un autre lien de ces Libr. i,Cap. 
Scholies (31) ii d l dit que Diagoras cil contemporain da VI- 
Simonide & de Pindare. Selon cette iupoildon il aurait (29)53 mu d  
pu cnfètgner Socrate, Petitas,

(F) Tatieii raconte qu'il fu t ptim pour avoir mir à f  étala. ibid. 
ge les myjferes îles Atbeniensi] Voici les pai oies de Tatien (jojEVoîi
()2 ); Aiityèçtts A ’Hr.raUi ir , fiAX* r in r  lècg^iexfeiioi tu Tlf A'çir*.
m p  A'éorMmç u v c iftx , -ritIllicite,y-arC UHI Vil; tpfvyiao xvrx yogas Sa
Sioydi s 1:1 cy ¿ i l i c i ipuLs fi “ ¿a ;. Diagorai A thenienjis b Ci telle e.
t in t  fe t i  quod m yjieriaapud Atheuieufes propbuuajjet, pfiiùrus rretk Jt*-- 
e f l .- bujtti Phrjg ios libros cum  k gu tii, nos eUiJlis. je ne fat fi psfçA ie r *

Un iteveinx.
Scholiaft. Aiifioph. iiidttn- (31) Idtm ,  siili, fel, 10 y 1 ( j; j  Ta ci au. 
Orai, contra Ciæcor 1 png. m. 1*4.
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qn’îl lui attribue traitoit des m y lier es de !a DéefTe Cybele (G). D ’autres difent que Diagoras 
difla de très jultes Loix au Législateur des Mantinéens (H). Cicéron raporte quelques reparties

f ,  T« o; un bon Rhétoricien eût voulu r a ¡former aînfi ; Vous avez 
puni ira homme qui avait pro fane vos myjieres ; fij quoi que 

K-eif ,-Ge- vous lijitz fis Livres vos ne laijjes. p.ts de nota hoir. Le but 
¡iji.se, «s de Tatien tilde faire voir que la haine des Gentils pour les 
- a;-„\Eî é*. Chrétiens était injuile ; & pour le prouver il leur allégué 
Tçiinu ts s deuxehofes: l’une, qu’on avoir puni le profane Diagoras ; 
d’ irrs- ■■  l’autre, qu'on lifoit fus Livres, Il me femble qu’il n’y avoit 
T.-l ¡tærét 1« pas trop d’adreife à rupelter le fouvenir de l’ancienne févé- 
■ s-Sirt siv- rite des Athéniens contre ceux qui s’écoient moquez de la 
ypTc, un- Religion des Grecs , comme les Chrétiens s’en moquaient, 
5eir5i£» Et puis Tatien ne voioit-il pas qu’il étoit facile de lui répon- 
iiTï, ïtiti dre"? (Juaud an vous mira (rasiez cantine ou fit Diagoras, on 
fimfi imiter u vos Livres comme ¡’ou traite les fient : il y  aura des
75«« kiù curieux qui ans fis lieront tes Ecrits que vous eompofez contre
■ris .isv.c- uns Eieux, n'eu j'oiez pas en peine, fottjfrez feulement une ptt- 
jttns; fivttir- S!mon fiemblabk a relie de Diagoras dont vous nom fuites res- 
yai «Vo- jhitvemr. Qu’on me pardonne fj je critique quelquefois les 
TseT«». Udauts de rmfonnement. Il eft encore plus utile de les 
MyfLrt* montrer aux jeunes Lecteurs, que de leur montrer une fiuis- 
mdeo etm- Jeté de fait. Je reviens à mon Texte.
(tjBntftJt ut Athenagoras & Suïüas nous aprenent ce même étalage 
multos a j]es mylteres des Athéniens. Je mets en marge les paroles
veriutt de Suidas ( ; ; )  : elles témoignent que cet impie nefe etm-

ficela tentoit pas de faire ht voir à tout le monde ce que c’ètoît
’¡¡Ierabat que ces mylteres ; il s’en moquoit auiïi, & détournoit de s’y
omnibus, ta faire initier ceux qui en avoient envie. Nous avons déjà ci- 
tvifiam &  te (34! pour ce fait le Scholiafte d’Arillophane. Voions ce 
txiinuans, que dit Àthenngoras, Autyèga. fis  ytèg tlxlrae ù3sIt>it* i 5;

dit:, put xd ¡ose .\‘îrr,:tr,;. fil U.I.I, 'Si, Oj-'f-.y. i a  k xt ut .» I I e: -
■yolebant y„ , x.t. i s- , r F. »•.il. •.. »et. t à ce. lie»-.. Ce, le , ,r. ire, If"'*'
tntttafS ,  ̂„ | ; i r!f 11 ,  KK Ait-, .et ce. : ~,"iy Ci »1 î A, 5 J, „ IC 7 ‘tciec c fil : »te,,*.
Suïdas,î'i» '1,y- i e 1 i' ■ ic- rierren-e iu.fi a,¡si 0 ri, ; Diagorx qui dent
Auoysfàc. j ’aen/egitm isnpietuteni jure tlamnabant Atbniienfis, qui cura 

Dans arcanes Ürpbei fermants vutga exponebat, tum Eleiifimu fs? 
la Rernarq. Cablrorum myjleriu public abat ; £f7 Ber eu lis Jhiiziant, ne lî- 
( D) 3 Cita- gua rapts caqtieudii déifient, dijjecalmt : deuique pa!am& 
lien in  ). dilerti Dm») elle veeabnt (l O- Liiez la fuite de fon discours.

pro-
feloti lui de f? converfion. Cet Ouvrage avoit pour Titre 
S-lyai (tjro7rvt-/jÇoyr;;. Hadrien Junius veut que cela Jîgnifie 
des b  ij cour s qui précipitent dit haut eu ba> d'une tour, quafi 
ara:unies de tn m b n , précipitantes duos. TEmilitis PortUS,
Traduit eut de Suidas, explique ce Titre comme s’il fîgni- 
fioit, des dtfioim qui reumrfiut les roms ffi ks fortifications, 
tnrrium ac inunitionwn defiruflrhvs. Peut-être que l’Au
teur avoit en vue de lignifier que fon Ouvrage étoit une fbr- 
tereffe munie de très bennes tours contre tous les traits des 
Théologiens. Selon l’idee de Junius, cet Impie fe Etroit van- 
té d avoit renverfé du ciel dans les abîmes du néant toutes les 
Dîvinitez; félon celle dVEmilius l’or tu s, il fe vanterait d’a
voir ruiné les remparts dont la Religion s'elt fortifiée. Peut- 
être s’adrelfoit-il direêtement à Cybele, comme Vofiius le 
prétend ; à Cybele, dis-je, la mere de Dieux, la Déefiè tou- 
te couverte de tours :

ffitalis Ïïereeyutia mater
IUTcbitur airru Vbryfi.a T  U R R I T A per tu bes
Lata Deüiit partit, centiun campkxa uepotes
Omnes cœhcaL,, omnes jUpera ait a teuentes (4.1 J. (*1) VirgîR

„  . „ , , Æn. Lièr.j
reut-ctre s imagmoit-U qu en ruinant la mere il ruinait tou- VI, Vtrf, 
te la famille, fans prendre la peine d’attaquer chaque Dieu 78S- 
en particulier. Selon cette coninclure , qui ne me paroit 
pas trop fulide, on conciiieroit aifément Tatien avec Suidas 
& avec Hefychius, touchant le T me de l’Ouvrage de Dia
goras.

(H) D'itiiim difiut qidii diiiu de très-iujles Loi* . . .  au 
Législateur des Mantinéens.} Il n’y aura rien dans cette Re
marque qui ne foit digne d’attention. Elien aiant débité 
(4>) gué les Loix de Alantinée étoient très-juftes, & aulfi y 1 H 
bannes que celles des Loeriens, celles de Crète, celles de ¡y[’r 
Lacedenwne, & celles des Athéniens, ajoute que celui qui Cap.XXII 
donna ces Lois au Peuple de ¡Uantînée étoit l'Athlgte Mîco- 
dore, très-renommé par fes viftoires, mais qui s’étanr apli- 
qué fur fes vieux jours à dredér des Loix, avoit rendu à fa 
patrie un fervice beau cou n nlus utile nue ne tinnvnienr être

it i)  
trine Cir
ri eu fei 
Li-vr. I I , 
Seilion V, 
pag. U a-
U 7) C’'/1

re"M(dten' ejloit un brave Prince ; car pour Diagoras qui Je moquait pu- 
tîK) y* n'ai bltquement des Dieux, dogmatifoit qu’il n'y avait pointy de

fubllituoient la véritable Divinité. Je trouve ici une chofe que 
très-peu d’Auteurs profanes ont raportée, je parle du traite
ment qui fut fait à un Hercule par Diagoras : le Fere Garaffe 
en parie, & y met trop debrodure. Voici ce qu’ri dit {î 6j  : 
J'attens bien que nos beaux esprits prétendus >ne repnjen/ent 
que Tfiagm-iis Mikfius (q 7), qui fut appelle L'A T H E i S T E

pugilatloue kgislutor eis extitii, lange n tilm yn i f i  pairsj  in  tris gloritts. 
ca î'ï  prxjluus, quant quum  puèliee viflar iu fia d ik  proclu- fes. 1ert qut 
m aretur (4s ). Ce n’eft pas le tout : Elien remarque que ctHX î*< 
félon l’opinion commune ces Loix furent conipufées ]iar rempor- 
Diagoras, qui les donna toutes dreilees à Nicodore fon ami. ^lentlis 
Enfin Elien déclare qu’il aurait beaucoup de chofes à dire 
de Nicodore, mais qu’il n’en fera rien, parce que les louan- ¡t)]rt ¡¡^ 
ges qu’il lui donnerait, rembleroient apartenir aufïi à Dia- bitaas. 
gorar. Voilà quelque chofe de remarquable- Un Athée

Mnt faittc cxcël!ence, avait ttufort bon esprit, f j  que Surdanapaie

tnnvé par. divinité ait mande autre que la battue nature, entrant à ce fans détour ni réferve, qui donne des Loix à un Etat, auffi v-Îr'um1'' 
mi Us qu'au dit un jour dans une hojieüea te, fit un repart d'esprit,
Faims dont toute ¡’antiquité f i t  grand ejlat (;g), d'autant que u a -
q tim  fia i  j a n t  trouvé autre chofe que des lentilles pour f i n  disuer, f  
Auteur qui j £ ¿0gjf dfpQuri'eii de hais pour les fa ire  cuire, i l  s 'it ih fa  d’un  
rapmo ceu v -m x  ¡ ¿ f i  d 'H ercule, q ui e jia itk  D ieu  tutelaire du logis, f
r tv ^ tfilr ' s’ttdrejfanî a luy, tuy va dire, Ve ni Hercules tertium decï- 
Schaliafle ratm fubi cercamen & excoque lentem. I l finit, dît-il, 
d'Arifto- qa'aujourd'buy je vous fajfc entreprendre un treizième etmt- 
phane in bat, contre des lentilles.- Et une autre fois entrant dans la bqj- 
Nub- AU. Je Cour où les Prejlres prmoimt augure dis manger des ay~ 
111, Sien 1- ficnux, f  voyant que tout ie filtre College tfiait grandement 
v” Îf j? cas> sjjrayé de ce que fis pottleis ne mangeaient pas, il les prit com- 
“  * . me en cbaiere, ffj lesfimjfaist trois ou quatre fois dans un e csi-
luitt a it* ' pleine d'eau: Vous boirez, dit-il faq), puis que vous ne 
loUé attt niangez plus : £=? par ces deux rencontres on voudra cmitefier 
aciien. St- que cet Atheijie avoit fort hou esprit, f  que $  introduire i  A- 
Epipliane théisme liejl point marque de befiij'e. Je confejfe que ces deux 
in Ancor.i- reparti de gueuleJont afin bous pour un faquin, mais de ti- 
lo, pag-m- m - de ces deux respaufes que Diagoras eitjl l'esprit excellent,
lafarspre- ^ cela que je ne puis tontprendre, d’autant qu’il  y  a main- 
p . *ux, tenant mille croeheteiin f f  favetiirs, lesquels ayant P esprit 

nVvoirùiu !:!1 P1'11 ^  ©* aucunement ejebaufe de vin, font des reueon- 
éconté U mciikures que ceux-là, g? au partir lie là font des befies,

tel qu’eliait Diapor-is

juftes que celles de Selon, & que celles de Lycurgue. D’au- fqfr ¡ t 
tre côté, voilà un Prêtre qui s’érige en Hiflorîen, & qui fu- cag XXÎlI. 
prime les louanges que Nicodore a très-juftement méritées ; 
qui les fuprîhie, dis-je, parce que la gloire en rejaliroit fur 
Diagoras, Ce n’eft pas eue Diagoras ne fût digne de parti
ciper à ces éloges, mais il niuit la Divinité, & par coniequent 
il ne iàloit pas que l’Htftorîen fût êqur.ibte en fou endroit; 
il faloit être prévaricateur aux Loix de l’Hifloire, puis que 
cela déruboit à un Athée le hien qui lui étoit dû. On s'é
tonnerait moins d’une Alorale fi dépravée, fi l’on ne fon- 
geoit que c’eft un Prêtre l’aien qui la débite. Pauvres gens ! 
vous vous regardez comme néceffciires à Dieu, vouscraiez 
qu’il a befoin de l'ufage politique que vous faites de vos in
jures & de vos louanges. Vous ne croiriez pas cela, fi vous 
aviez de la foi pour les Oracles de Job (46}. (4fi) Chop-

Remarquons ici un grand travers do Jurisconfulte B Su- XII ¡, Vtrf 
douïn. fl raporte ce qui concerne le Légiflateur de Manti- 7* 
née, fit y fait cette réHéxîon, que l’Impiété eft non feulement 
une grande plaie des Loix, mais auifi une grande ruine des 
Etats; & qu’il faut plutôt fouhaiter qu’il n’y ait ni Loix, ni 
juîisdk’tîon, ni foeïeté, que non pas que la indice Toit entre 
les mains de l’impiété; & qu’il foutiendra toujours que les 
Loix de Diagoras font fuspeftes. Narrai Ælîaïua, queudam 
aiini pttgikm Xicadorutn, apud Mantiuenjes faéiuni fie pra-

Diagorar; {G) fiuelqites Savant conjeclurent que /e Livre que Tatien ' fiant i/Jlmun, Legislatoreni.- uec a lia quàm Diugorn nthei bo- 
fur cela h,, attribue traitoit des myjieres de la Deejfe Cybele.’]  VofTms uiiuis coufi/lo ufmn fie, ab coque loges accepijfe, qux, fo  ret,

il raporte a cru cela ; car après avoir cité les paroles de Tatien u De Diocletiano, ?fi ipfis adeo Romani jurit auilarïhm, ident
afin, au ajoute (4o j; Phrygien jersmnes ftiifié arbitrer hijhriam ea- n r~ .............
LngUa.on rlanqM  ad. cybe'iemfive matrem Phrygiam jfi ejsu jaera 
mVwaiîr* Patinèrent, atqueab eo efi'ejme hoc confcriptainut àjacri, il- 
P Idole hits homines nue»-teret- Il me iëntble que Tatien a dûalle-
d'Htrcule. guer les Ecrits k s  plus impies de Diagoras, & par confequent 
Clemenr ceux donenous voions le Titre dans Hefychius l!iuftrius& 
d'Alexau- dans Suidas. Ces deux Auteurs content que quand il eut vu 
dric

d k i  pojje videtier. Ego v eràiu ca  perjio fiententia, magnant 
effi f :  legnm iabem, vfi civitaiïim  pem iciem , impietatem : 
jif pntimquam bac jus dicat, optandtmi f i e ,  nullam  plané 
f i e  /Hi-ff,i/r7ro;;ej;i, mtOant kgent, civhatem  militait. Ere- 
m ant lieet Epicier,ci bu ju t statis legulei : ego tamen Dtagora 
loges Jiiipeçi.u ejfe couîcndam  (47)^ Un esprit éxaél n’eut Î 1?11'  
point parlé de la forte, il eut marqué avec beaucoup plus de 

: /j m - ¡à” prospérité de fon Plagiaire, il publia un Ouvrage touchant jufteife ce qu’î! faloit di(linguer. Si ceux qui exercent la
e eojji, j-on renoncement à la Religion (41) ; c’eft-à-dire, qu’il publia juftice, foit par l’établiifement des Lojx, fait par l'éxecution priuciptun
nomr. motifs de la dernieie de toutes les apuftaües, les motifs des Edits & des Ordonnances du Légiflateur, étoient tout Romaoo-

pert 
Admail

l t Gs ? KSU ,)  T  ignore aueetci A t fie Hit dt Di/tporm : c'tfid t Publius Clau
dius «we Vale re Maxi me It raporte, iJvr. 1, Chao. IV, mtm- (40) DC 
H i (tor. G fX - -  pag. 417- ( 4 1 J G n ilfiis  » bu ty l fas*.vtfsfiui, 1yguipi m s
dnemutytfitTtti L y X 7, 'hartnri> -rirerrci ha BsUriic^tii. Qaat/t ab rent
trurjlus OtMoras Imyiss fcripfit a’srcsvgyferries qua defechoaii catifim a com- 
mnnidt D " i  ptfiasfione soatinebant. Hvl/ch. llluilrius, in Asuyegui, tx Ver. 
Rone H a d rian ! J u n ii ALm iliin  l ’ o rta s , Tradudiur i t  Su W as, dit, q u i  c o n . 
» n e w : x c fu ia t io n e m  o p in io n is  d c  d iv in o  n tim in e .

T O M . II.

enfemble dans les principes de l’Athéisme, & animez de rum de 
paflion contre tout ce qui apartieni à la piété & à la vertu, Chriftîanîi- 
il eft certain qu’il vaudrait mieux vivre fans Loix & làns P*£ 
Tribunaux, que d’être fournis à une telle jurisdiclion ; mais 
fi nonobftant leur Athéisme, ils avoient du zélé pour le 
bien public, & fe pîquoient de faire valoir les Régi em en s 
qu’ils jugeraient les plus propres à réprimer les malfaiteurs, 
à prévenir les chicanes, à maintenir les droits des veuves 
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profanes de Diagoras (/). Quelques-uns difent que cet Impie étoit redevable de fa liberté à De
là ocri te (Àr). La bévue de Pierre Grégoire de Touloufe cit des plus gruffieres. Il a cru que Dia
goras fut accufé d’avoir volé les Poëfies d’un autre (LJ. Clement d’Alexandrie n’a pas bien conu 
la doitrinc de ce Philofophe (M).

& des orphelins, la bonne foi dans le commerce, la con
corde dans les familles, &C. qui doute qu’l) ne fût incoiti' 
parablemcnt plus avantageux de vivre fous de'te ¡s Lé g i da
teurs , ou fous de tels Juges, que fans aucune jurisdiitiun ? 
Mais pour mieux conoicre combien Baudouin avait l’esprit 
Faux quand il compofoit cette partie de fon Ouvrage, il fufit 
de conlidérerdeux chofes: l’une que n’aiant point d’autre 
co n oit lance des I,oix de Diagoras, que celle quii avoit aqui-

(48) Frali- fe par la le ¿tu re d’Elîen, il ne biffe pas de dire qu’elles lui 
cite- Bal- fbm.fuspecles; & cependant Elien, quelque dispofo qu’il 
Juinus ad fût à ne rendre point juftice à Diagoras, les avait louées 
Edicta Je plus magnifiquement du monde. La feconde choie qu’i! 
Principiali fau[ remarquer elt que Baudouin compare l’Empereur D10- 
8,0111 de°" cietien, & les Auteurs du Droit Romain, avec le Légiflateur 
eliditi a- ê Aïantinée dirigé par notre Diagoras. Il admire les belles 
nis, pai'tn, Lcix qu’ils ont faites, il s’étonne feulement que des Impies 
i , 1. ‘ aient pu former un fi excellent Ouvrage, & trois lignes après
r 1 r* il nous vient dire qu’il vau droit mieux n’avoir ni Loix ni po- 
t Jt Ni" !’ce' d’en avoir qui fuffient dreffiées par l'impiété, c’eft- 
tur'a Deo. " Pilr les Empereurs qui petfécutérent les Chrétiens,
rum, U h , Lquidcw cut» jâpe cogiti», hi rebus ehìlìbm ¡»ajìautijjìmos 
Ili- C. 37. fijfic  législatures, qttos baciami Eccitila hojìes acerrimo!fuis- 
i  1 il ■ /*' tarimi qtiotidie nomina tfi titilli iti Hi , quoi fie-
ijalrqut ^  f 1' vohintw, libiti Jurii Civiiis occmrmtt, fiepe niant alt oui, 
qui, idea obfiupifco tal» .1 vera religione averftm effe fapientum
qudtjtm- (*'fi vociai:nr ) hmnmum menimi, tamque omniumpropt re- 
un:, etti* gnomi» imperiar ttmqtte envient cotìfiitutìoiiem cjje à recia 
Héponfi tjì pinate »Unuwi fa' ahborrentem : ut qitcs aìioqui prtuìentijji- 
rfi Dioge- moi iiomo: belai ¡andare ju ’eums,iitjìt)ios ramifica in ime rnr(- 
n e , &  félon f ,  e x e m ir ì roga m ur (48), Plus je lis, plus je me perfoadfi 
quelques qu’fi ¡peli pas aulii cliDcile de trouver des Ecrivains qui aient 
D rao as* . bdfos & de bonnes penfées, que d’en trouver qui les ex- 
eixjfcjhl- prib'snt fans s’embarraffer dans quelque mauvais raifonne-
O-©- tlvU mefU ■ un bon Logicien cit plus rare qu’on ne pente, 
t« ly v,*. ( f)  Cicéron raportc quelques reparties profanes de Diago-
ficiWxri r,!*T, Eta°t à Samothrace, on lui montra plu fie ms Tableaux 
jl,ni»iificch, <Jl,‘ étoient autant d’Ear-iiom apendus pat des perfonnes ré- 

cliapécs d’un naufrage: regardez cela, lui dit-on, VOUS qui

— iTiS-icney, ™.c ue reprefenter nulle part ceux qui pédifient 
¿Idmirauic LÜagorat cuiu Samathraciam veuijjlt, Atbtos ilie qui dicitnr, 
^utidam ca »iqtteei quidam asiiiius, tu qui Deosput,h immema négliger:, 
-jua: in Sa- nonne ummadvertis ex bis tabelii: pi cils qims» nmlti vêtis vint 
modiraeia tempeftatis ejfugerint, in portumque jalvi perveuermt ? Ita 
filmr doua- Jit,juquit, ith t-niiu uiuquam picli fiait qui ucutfriigiuin fe- 
ria, longe, en mit, tu manque périmait (49). Diogene Laerce ra porte 
? Â s ? f Tt  beaucoup mieux la chofie (90) ; il en iàir d’abord fentir la 
Juifcr-veti Pwn[t; 1 ornis de la maniéré que Cicéron la raconte, il faut 
n o f ficr.i m  être presque devin pour en comprendre le fiens. Ce qui fuit 
kUunjfint. a çw mieux dévelopé. Diagoras étoit à bord d’un Vaîffieau 
ÏÜogui- qui cfinia une fort rude tempête : pendant le gros tems on 
Laert t ih .  fie mit à dire à Diagoras, qu’on avoit bien mérité ce qu’on 
n ,  in Dix. fôulfiroir, puis qu’on s’étoit chargé d’un impie comme lui : 
fp r t, num. regardez, répondit-il, le grand nombre de val fié aux qui 

eiliiient la meme tempête que la nôtre ; croiez-vous que je

fois aufli dans chacun de ces bâtimens? Idemqttt cum ei va , , , CjcÊ> 
vigmti veSeret adverfti lempefate timidi perterriti dice- j e
rent, »on injuria Jtbi Hhtd accidere qui ilium în tandem nu- tura )jeor'  
vent recep i f  hit, ojieudit cis ht codent cttrju ¡nulta» alias labo- pib Hi, C- 
rantes, quajrvitque imm etiam in iis ttavibus Diagoram vebi XKXVil. 
credereui 1). Cela doit aprendre aux fide!es & aux or- (fi't Snï- 
thodoxes, qu’il ne faut point alléguer à toutes fortes d’incré- das 1& He- 
dules les raifons uue l’on emprunte du train ordinaire delà ¡ .̂h(llï V* 
Providence. _  ,a

(ff) Quelques-uns difent qu'il liait redevable de fa  liberté à , ,, ; * 
Deamnie.J On dit que ce Philafbphe, le yoiatrt au milieu lamn. Juria 
de plufieurs efclaves expofez en vente, l’examina, & lui mpvêi (i, 
trouva un naturel li heureux qu’il l’acheta dix mille drach- Litr- 
mes, & en lit non pas fon valet, mais fon Difciple (52). x x x v i ,  

(¿) f t m ï  Grégoire. . .  « cm qu'il fu i acciîfe d'avoir volé fu t fiaem, 
les Po'ijjes d’un autrefj Raportons fes paroles (j 3 ) : Diugm.u Mg. en.74r> 
Tdeclidis filins impius diàus, quad phgii acciifntm a Voit a Tnomalmi 
quodmt, de fmreptopatine à je conferipto ejurajjet fiirto je  
non teneri, arque Ole pauhpoji prolatoiu lucelii pœane fecim- "j-racta eij 
da fama baminmn uteretur, qitaimbrem &  inc-jhti Viager eu P ¡agio
orationes jh'ipfit àm^ypyfo-na',, qmifide turribm prneipitim- Literario, 
tes die,u, qitx dtfcflionj» cm fa u t a comsiuim de Diis perjuit- nutn- 4ofi- 

Jîoitc coutinebuut, ni feribit Hefycbius Miiejfus Illufiritis. (r+) Clem, 
Pierre Grégoire rr’a point entendu l’Auteur qu’il cite : Diago- Àlexand. 
ras ne fut point l’Accufé, mais l’Accu fate tir. Cette lauflétc Aj P.otlir- 
mérite d’être relevée ; car elle eft capable d’impofer. 11 efl ai1 tjentes>
vraifemblable qu’un homme innocent qui ap elle J es Dieux à î.*\ 
témoin de fon innocence, en fe purgeant par ferment, fe dé- 
pite d’une terrible maniéré lurs qu’il voit que fon calomnia- aqrq, 
leur triomphe de lui. Ceft pourquoi la narration de Pierre M,,;ov«7 
Grégoire étant presque aufli vraifemblable que celle d’Hefy- ¿x>ci f ,  
chius, eft très-propre à faire égarer du droit chemin. Vf

(A/) Cltmem ci Alexandrie n’a fus bien comt ta doclriite 
de ce PbitofpbefJ II a cru que Diagoras, & quelques autres Tit. »¿f f  
qui ont paffé pour Athées, n’oiit eu cette mauvaife répu- E(’s
tation que parce qu’ils conoiifoîent plus diftinéfenient la 
fauffete delà Religion Païenne ; & il s’étonne que des gens  ̂
d’une vie aulii réglée que la leur aient été diffamez comme çdavp„r 
des impies (■ ¡4). Ils ne font point parvenus, dit-il ( î î J, 
jusques à la conoiffance de la vérité : mais ils ont fenti ;
l’erreur, & ce fentimenr eft une bonne femence pour pro- EiUmfi -ve- 
duire la lumière de la vérité. Voilà une doctrine différente ritttem ip. 
de l’opinion d’une infinité de gens, qui s’imaginent qu’il fitm enon 
eft plus facile de convertir à la vraie Religion un Paien fu- toM/tUira. 
perftitieux, qu’un Athée, Muret (36) aprouve le fenti- v trm t,fid  
ment de ce Pere , touchant la eaufe qui a fait palier pour 
Athée Diagoras & quelques autres -, mais il eft fur qu’ils fe 
trompent. Diagoras a eu la réputation d’Athée, parce qu’il ¡¡J( . quoi 
rejettoit abfolument & fans nulle refiriétion l’éxiltence de non
la Divinité. Voiez ci-deiîiis la Remarque (D). Il ne parzmm ex- 
faut compter pour rien ce que l’on trouve dans les Scho- aritar/emta 
lies d’Ariftophane, isan-yô̂ tis fc>.d. smentz soiscç, h  n«, 1- «d excitait,
tà tiftitia, ihr.yihc ; c’eft-à-dire : Le Fo'ete Diagaras athée, dam/eimiL 
qui aujji iutradnifoit de nouvelles divinités. Un tel lémoi- mm intelii- 
gnaçe, opofé aux autorrtez Contraires, eft une mouche opo- 
fée a un éléphant.

(f*) Murer. Variar. Le if. Zjér* Xi Cap. Xl'll-

D I A N A  ( J f a n  N i c o l a s  d e ) Jéfuite, ne m’eft conu que par la perfécudon qu’Ü 
iouhit pour un fenuon qu’il avoit prêché fur Saint Lucifer. Les inqmïiteurs de Sardaigne con- 
datnnérent ce Sermon, &  firent paroitre beaucoup d’animofité contre ce Jéfuite. Il n’aquiefqa 
point à leur jugement ; & il emplois tant de moiens de défenfe, qu’enfin il remporta la viftoire 
la treizième année du procès. Diego Arze-Reynofo, Iuquifiteur Général, calfa toutes les procédu
res du Tribunal de Sardaigne, & châtia  quelques-uns des Aifeffeurs ; &  pour mieux réhabiliter la ré
putation de Diana, il le créa Qualificateur du Confeil luprémede l’Inquîfition, &  le déchargea de 
toute note par un Décret expédié le 19 de Décembre 1653 U). J’en reporterai un morceau (zi),

afin
0 0  T iré  d’(ni Ecrit intitulé, Libelles fupplex à Patribuv Socir- litîs ad fiiadendum ut univerfis impouaiur lïferirium circa an
imés Jelu Piüviiiciie Tolerana: Cailiolico Hispiniarum Régi tiqui:aten) Ordinis Carmclitici teui'iiéum. poft Deere mm in- 
oblacus Madrid aiuiu i i o i  , meule Aprilj. contra Libellum quilîtionis Tolerana: contra 14Voiuminade Aâis Sïiulforuin. 
fhpplicem eidemregi;eMajcftaiioblaiumà R it. PP. Carme-

{D f i n  (A) I l  fut déchargé par un Decret du 19 Dcteuibre 1643. 
raparte le J ’en raporterai un morceau.’} Je le tire de b  K equête que les 
Titre tout Jéfuites de la Province de Tolede préfomérent au Roi d'Es- 
eniitr dans pagne ]'an jôçj (1), 1JS prétendent que la Requête préfen- 
( We tée parles Carmes au même Prince eft inîufte, vu qu’cüt tend
¡ítrdfu.1 ® obtenir que j ’on garde le iilence de paît & d’autre depuis

que l’inquifition de Tokdc a condamné quatoize Volumes 
fi) fiuod des Acia Sanfiorum. Cts jéfuites expofeut entre autres cho- 
f*ciuni'fß1 13ue’ fei°n b  ftyîe du Saint Office, il eft permis de fo
ut htqíthhe Pourvp‘r contre les Decrets de Pin qui G don, & que lors que 
ed ia ifi*  rlnquifition a condamné un Livre, elle ne prétend pas ôter 
‘veclvtrh  a l’Auteur la liberté de juftifier fes fentimens. Ils montrent 

ne prepefi. que ¡'Apologie d’un Livre condamné par ce Tribunal a été 
tienes mode trouvée quelquefois ft forte, que lTnquîfition a révoqué fa 
confias fue Sentence (a), & ils le prouvent par l’iffue du long procès 
priflino rt- du Jéfuite Jean Nicolas de Diana. Sa réputation demeura 
r / B? W‘ îwitc*6 pfofieuts années ; mais aiantfait voir la partialité de 

uin-^ne. ês iuSes>  ̂obtint glorieufement la caftatlun de leur Senten- 
% ’u apprêta. ce- PtT mv«or omnino duodecim quinqué meufis gravis- 
tieniius at fiinèpuffw »’f i  óptimas iEc Jtfuita, pro defenfii vendíate : &  
Uméiius fuit bac quidem veritas tlenfis adeo pajfïomtsn obfufcata nebu-

lis Ht tantum nonpatentnr ee/ipfim.Fuit auclori neccjfc adver- ixernarit, 
fus Sardinia lnqnijttores excipei e vriiiipnrluiks Ç f pqjhiii L,bel1, 
obunxios. Sttam autem cxceptiomm Ulani gy damttatas prapqfi- 
tien es eh probavit Diana argmnmtorttm energia Çf evident ià r S- i- 
ut, ¡ f c  (;). Et parce que les procédures des Inquiliteurs de il)  Libell. 
Sardaigne avoient caufc du fcandale, le Confeil fupréme de Supplex, 
Plnqulfitiûn fe crut obligé d’y remédier par un Décret, dont fafi' *■  
voici une partie : Ut ist ostini tempore profetitipeiinde ac fila 
turo conjìet, inmtefcat atque pnbìica fiat hnm entia dicìi Fa- 
tris Diana; ut item Oli ad quei bujus rei notitia perveuerit 
qnique prolude fcandalitm Jiterhtt pajfi ex pracefiibits in iUa 
confa, eommijjìs, <g f in libello imprtjjo jitpra relitti), publi
cum bancjkthfaclhrnem babeantfttper diciaprafiiti Pair is in- 
nacentia catbalica illius in Evangelio exponendu doSrina 
. .  . Punter friant mimes quod Tribunal atqtte fupremum 

fiera iiiqiiifitionis Concilium non Jolttm cosivitlos contra fi- 
dem cajiiget, fed hmscentimn etiam praudit mntlpatantin,
«ditòit faiit/aclione pnbìica anitra notariat iistiein impaciai 
injurias, ad Deuia deiliqtte Dominion uojlruin omuipetentem 
remittente di cio P. Diana , pnbiicam ac jujiam viiuiifiant 
di graviJibi illata injuria per ddatorcm, cou jiiratm ismailiti-
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afin qu’on voie les iniquités qui fe commettent dans ces procédures, mais non pas toujours impu
nément.

(4) Libell. los acfalfûs lejh'i, mUtusqttt Imte a ffilas miniftros, fuppliavt- 
Supplex j divin* Majejlati (jusque fiiœ démentij  quatenus omnium 
î ( f  Ibidem ta^nm montibus lurent dignetur infnndere, quu Ulujlrtiti er- 
i « .  iü , A  roreftio cogmtocorreéioque &peatiiariier tu hoc cafn cc;n- 
Roderico »»¡¡a alk,a onihUs fuas pojjint fitlvas facere ¡jgr. (4). je  m’af- 
in Jaa His- fûrc que plufieurs Lecteurs feront bien aifes de trouver ici 
torij) & tx les autres exemples femblables que ces Jéf'uites reportent 
Tolerano dans leur Requête. Le I e!t celui de Julien Archevêque de 
Concilio Tolede. Il fit un Livre de tribus Snbjluutiîs, qui fut condam- 
trt il tour nij Par *e fi'pe ii étroit fécond : iHejuljîRi par une Apologie 
T  t * " “ r trcs-vigoiireufe, & il fitfi bien goûter l'es raifons, que ce Pon» 
Ouatftio. rife leva la dëfenfe, & loua hautement cet Archevêque {■ ;), 
„ j j  ¿P Le II exemple e(t celui d’Etienne Fagundez Jéiuite. Il pu- 
Chriilïanis blia un Ouvrage (6) , dont la lecture fut défendue : mais 
Offices l< Calibus Confdcniia: in ; Frarctpta Ecïlriia:-

quand on eut vu fon Apologie , intitulée Apologeticus T  m e- 
tatn lp ro  ju t  Hbro iu  \ yr-::e;:s E ccleji*  ad qn.tJ';io:tem de inc- 
ticiuiorttin rm ntm que tjii tempare q u ù .iru fjh n a , on fit csa. 
miner de nouveau le Livre, &  il rut dit qu'aucune des Pro- 
pofitions cenfurëes n'etoit digne de cenfure ; delà rte que 
par un nouveau Décret du Ig d’Avril iû;o , ie Triéuiv.il de 
rlnquilitton permit la lecture de cet Ouvrage. Le III 
exemple rit celui du grand Toilat. Qjielques-unes de fes 
opinions aiant été condamnées, il demanda d’être ouf. & 
ne le put obtenir : la cabale de Tes ennemis lui tir trouver (-! Libell. 
ce grand déni de jullice. Alors il fit tellement tonner Tes Suppl ¡.-s,
Ï 'feintes , que le b mit en vint jusque; aux oreilles d’Eugcnc Pag 11 , tx  
V , qui ordonna que Tofiat parût en per forme à la Cour de i» _

Rome pour v fou tenir les fentiniens. Tofiat comparut, &  
fe défendit li bien qu’il remporta une gferieufe victoire (7). jj11’

D I C E A R Q U E ,  en Latin Dicaurnhus, Difciple d’Ariftote, compofa un grand nombre de 
Livres qui furent fort eftimez ( A ) .  Cicéron & fon ami Pomponius Atticns en failbient grand 
cas (B), & je croi même que leur eftime s’étendit jusques for l’Ouvrage où il combatoit l'im
mortalité de fame (C> Mr. Moreri l’attribue à un autre Dicearque , qui étoit de Lacede-

(t)  H tjl (A ) 1/compofa nu grand nombre de Livres qui fur eut fort
cité P "  Je eftimez.'] On croit que fon Ouvrage fur la Alufique conte- 
Scholiafie noit non feulement la delcription des coutumes & riesma- 
d’Arifto- nieresqui concernaient l’exercice de cet A rt, mais aulli 
phane ad PHiftoire des Pièces de Théâtre qui a voient disputé le prix. 
«ûT iv ^ ’eft Pûurclu(>’ l ori JuKe que fon Traité ftííiriftjif et-yfir- 
a nui Jan- ta>ÿ> ^  t 1 ) r n*titoit qu'une partie du
jutm de Traité xtft ¡xxs-ixï'i, de Mttjica (2). On veut auili que îe 
Scriptor. Traité sïpi àn>svtrMx£t ayurar, de Cirtanuuibus Dio.tyjiti- 
H iii Phi- ds (5 ), & même un autre Traité qui avnit pour Titre -rat- 
loi. p«g- 8é. afïvttiMV, (4 ) , fu lient des parties du Traité met fimnAit 
O )il ¿¡lrité dyasutt de Certamimbus Mitftch. Voici comme parlejon- 
farltmem* {jus ; Eilitr bic Dknarchi àyiuui de qua dixiums,
a J N  b  onmiiia pars fuit ejusdem operh stif-t de Mu (ica, qua
felios? ' c j  clc ipjis antiqtth ALitJîch Mque Podfh eornmque fabiüh, 

J(¡pu¿ j ’on_ r(f_/ùAiiffûW)7'//i £Vf de CérUomnibHS mujîcis tant egijje veriji- 
fium.p. 8s». »«r/e cft {q}. Un pareil Ouvrage feroit un merveilleux reper- 
Í )Il il r ' t0're Pour fAuteur d’un Diétionaire Hilloriquc. Le Li- 
BarrtScho* vre D’cearque ffif‘ ]3‘w> > de E ith , cité par Diogene 
lia fie ad Laërce (.6), ne feroit pas un répertoire moins favorable.
Aves .folia .le fais ie même jugement de l’Ouvrage qu’il intitula mft 
dot , apud *S -to E'ihdSeo gin, de Vita Gradee {j), ûù il donnuit la des- 
Jnnfium , cription de la tîrece, & celle des lois &  des coutumes des 
F*£- **- , , Grecs, St. Jerûme fs) a cité ce Livre, je  ne doute point 
(4,/it/i tir* qUC Purphyre n’ait eu égard à ce même Ouvrage , lors qu’il 

j  a mis Dicearque an nombre de ceux qui ont recueilli brié- 
Vcnnas fo- vcment *  exactement ce qui concerne les Grecs ( 9 ). 
¿10467 , * ^ °‘ez â*15 VofFms (io) le Titre de quelques autres Ou- 
apxd. Jon- vrages de Dicearque. Coüfultez aulll ce queje vais dire, 
íium, tbid. (B) • • • Cieñan fÿ  . , .  Pothponim jjtticus en faifaient 
(5) jonfius, grand cas.] Cicerón ne fit point difficulté d’alfurer fur la 
ibid-pttg.S?. parole de Dicearque une choie qu’il avoir de la peine à  

(OLiA-111. «oiré; c’eft que toutes les villes du Peloponnefe étoient 
in Plaioue- maritimes. Il confuirá un Savant qui fut fortfurprisdeli- 

. re une telle choie dans Dicearque, & qui conlèilla néanmoins 
-u s L iir  nc;il point douter. Ce Savant étoit un Grec (r i) , je  ra- 

X l l l 'w -  Porte lËS Par°l£S de Cicéron, elles font glorie ufes à Di- 
ç9çJeyi.îfr. ce arque. PeiopoimeJias civitates miniéis maritimes ejfe bombât 
ÍXlV.^.íiÉ. noi- iiequcmi, fed ettam tzio jrtdicij prokui, D icjnnbi tabuiis 
. . .  tredidi.lt nuilth noininibusin Tropbonbi (12 ) Cbarmh nar- 
fuslovima. rM‘one Gracaiinea reprebendit, qziod marc tam fecutifmtt, 
miiii, Liée. necitílummPdopmmefo Jmtm exápit.Qman m ili autor pla- 
II, ér non ceret : eteuûu erat troitr.ina.mt., Cÿ tiixemt iu Peiapaimeja : ad- 
pas taûimt mirabar tamcn,tgf znx accrednn conuimnicavi citai Hionyjio, 
dans More- jitque £r primo cji conimotus, deinde que. ( non de ifto Dit ¡e- n- 
Ti.Li'ir-Xl. cha nonmbms beneexifthnabett, quant tu de C, Veftori», ego 
(9) T 5e de M . Cluvio, non dnbifiibttt, quin et . . . .  IJitent
rwUftsii rt ¿taque ego locura totkkm verbe a Dkaarcbo iranjiuli (1 ;) .
K.ti xx îgüt Fortifions ce Paflage par ces paroles de la XII Lettre du ÎI Li- 
™ E'Sl̂ îi- vre (14) : Dic^arcb/rnt recîè amas : hicukntus hmtto tji ci~ 
xx voiayar vh btmtl pnlttlo meiior qitani îfti nojhi àhr.xnts^m ; &  par 
ytVrwi1. celles-ci (  I ; ), N  une profits bac jhitiu ut qumiiam tiintn etm-
Uimseorum troverjia ejl Dicaiirclio fiiui/inri tua ^16), cían Tbeopbrafto 
quiñi Gro. meo, ut Hic turcs tm irtxmxas gisi lange omnibus ante-
conicos ére- fo\c mitent utrique a me mosgejius ejje vU
’vntr o* ¡lémur. Puto enim me Dicanrcba ajfatiiu ftlisfecife. Mais il 
coütéirutu n’y 3 Point d’endroit où Cicéron faffe mieux paroicre fon 
Poruhyr. * eltime pour Dicearque, que dans la 11 Lettre du 11 Li- 
Ltbr. IV , vre (17). O magnum bamiueiu ! s'écrie-t-il, Voieztout le 
de Abilî- Paliage. On s’eft étonné avec rairon que Vollius ne l’aitpoint 
nene, apud marqué (ig). Il a gardé le meme filence par raport à celui 
Vofiîumde du 111 Livre des Lois, & par raport au Livre de intérim ba- 
l-Iiit. Gra:c. mîlnim. Dans le III Livre des Luis Cicéron a Paît cnnoitre 
pog. 47- qU(J c<; philofophe avoir publié de fort bons discours de po
lio) De litique : Theopbrnjsus mjUzums ab Arijlotele nbitudacit ut 
Hiiror. jcitis iu eo genere r e n ta ab eodeniqne Arijiorele dicius Di- 
Gr;ec. pag, Cll.LÏrchns huic rntiani jbuiioque non defziit. Ailleurs il racon- 

’ 47‘  te une chofe très-curieulé, c’eit que Dicearque aiant com- 
(11) Veitx.
fEpïtrcXVIII du VII Livre À Atticns. fit) Athenée, LtV. XIII, 
P45- W4, cito Dicearque. 11IC. ./Ç us Tjĉ w.i» r x : , De deiccu- 
lu iri atitrum Trophonü. (n) Cicero, Epi fi- 11. L ie r -  VT ad Arricum.
U+) Ai Atttcum. (1 o  Epi fi, XVi Liir. Il a i Attimin. (.iti Voitz. ¡suffi 
Epifi.XXX Líír. XIII. (17) Ad Acricum- Voux, aojft la IV Lettre du 
Livre VIII- usj Ru pu tut > Epi fi. ad Reineiimn. psg. joj-

I110'paré enfemble tous les accideqs qui ôtent la vie aux hommes, 
trouva que la guerre en fait plus périr que toute nuire chofe.
Lift D ti.iurcbt liber de interdit bominttm, /Vripiiiffn-i luaojii 

cnpiofî, qui colleciis ccttrii cnitjis r t  iouis, p  ejl unis ix  r c .f i -  
ta ïit, beStuirum et tout repet/tina m ukilu d iiih , qtmrttm 1 ni pe
tit dacet quxJatn bnm hmm  gâtent ejfe deinde iam-
fa n t i  quanta pfureî ddetiJint bomines bomiunm i.npesuyd ejl 
bei.’h  i f  Jcditioiiibus, quai!! omni retiqua aiinaiiturc (19}. ClilGicero 
Tout cela témoigne l’eilime de Cicéron pour cet Auteur,
Je ra porterai bientôt un PLilfiige où il l'updle Tes de liées. j f f '

{ C ) . ■ .. /verra même que leur ejlime s'étendit ¡niques ’ ’ 
fu r l'Ouvrage ou il combat oit ¡’immortalité de Punie.] ]i avoir 
fait deux Traitez fur cette matière, chacun divifé en 111 Li
vres. Dicaurcbus in eo fermette, qttem Corinlbi habituai tri
bus iibris exjionit docinrmn bùmïnum dhinituntium, primo li
bre multos laquent es f i c i t , duobns Pberecnuem quendam ¡¿'‘J- , w ’ 
Phtbiotcmt jb/ent, quem ait à Deucaliane 01 tum, d.JJerentem cxo’ x  ’ fo 
iudltcil, ntbihjje ar.mina tiniainm, ç-f hoc ejje nmntn toi uni x v l li- ’ ™ 
imme, frnjlntqtte f-f uuimiilUi auimmuei appelheri, neqite
in bomiue iuejj'e luiinmm velnninmm, nec iu bejihi. Vinique kid.
omiiem e uni,qua vel agamns qttid, velfemiamiis, iu omnibus (n ) Di- 
corponbtisvivhicquiiliter ejjefufam, necfepartibilemù corporc C-rlrchi 
ejji\quippeqnd nuIIaJitpiecjh qttkqitam, uijt corpus unum *'Er‘ f yXÔi 
i f  JitnpieX, Un figurai tan tu /raiipemîirait’ nature: vigeat jf? uirosque 

Jeatiat... (2 afAcerrlme de!iti.e me* Dicaarcisai contra balte vt7’m 
immortulUatem diftemtt. Is tu un très librosfcripjit qui ¡.es- *
biaci vocantur qtmd Mityleuis jermo buhetiir, iu qttibus unit x x x i l  
ejftcere animes ejje niortales (21J. Cicéron témoigne dans Libri xi II 
quelctmedelcs Lettres qu’il avuir befoin de ces deux Ouvra- adAtticum. 
ges, & il prie Pompponius Atticus de les lui faire tenir (22),

je  dirai en paffant que cette opinion de Dicearque n’eft O  B J E C- 
point digne d’un Philofophe! c’eft n’avoirpoint de principes T I O  N 
que de raifonnerainfi, c’elt renverfer l’harmonie d’un Syitë- tnvioc:ble 
me. Si vous pofez une fois avec cet Auteur que l’ame n’eft tte f 11* 
point diitinête du corps, & qu’elle n’eit qu’une vertu égale- Pinimmis- 
ment répandue fut toutes les choies vivantes, & qui ne fait gré ¡'4, 
qu’un feul & limple être avec les corps qu’on nomme vi- me, 
vans, ou vous ne favez plus ce que vous dites, ou vous êtes , ,,  n . 
obligé de foutenir que cette vertu accumpagne toiijours le 
corps ; car ce qui n’ell point dilHnét du corps eft efîcntlelk» fum 
ment le corps, & félon les premiers principes il y a centre- Arifiorcno 
diction qu’un être foit jamais fans Ion efiènee. D’où il rélutte equ.di fir 
manifeilement que la vertu de fendr ne ceilé point dans les tmaifcip'ilo 
cadavres, & que les parties des corps vivans emportent ch a- l«o aailoi 
cuneavec foi là vie &  foname, lors qu’ils fecortompetit. H ^am'- 
n’y a donc point lieu defe fiatarque le fentiment ceiléra après n,i mntia'  
la mort, & que l’on ne fera fujet à aucune peine. Si un corps ^ \JJ°f 
eit capable de douleur lors qu’il ait placé dans les nerfs, il fndl- 
l’eft aulTi en quelque endroit qu'il fe trouve, ou dans les p'er- ¡lt,ffc lj: 
res, ou dans ies métaux, ou dans l’air, ou dans la nier. Et fi lem un 
un atome d’air étoit une fois deftitué de toute peu fée, il pa- quim A lt .  
roit très-impoilible que fa con ver fi on dans cette fu b fiance tHr-o-n uni. 
que l’on notnnre esprits animaux, le tendit jamais penfant. mm/, je km 
Delà paroitaufli impuilible que de donner une prëfence ¡0- t ,r ‘  ’’ f  
cale à un être, qui auroit été quelque tems fans nulle pré- ¡ultTita dt- 
fence locale. Amii, pour niifonner conféquemment, il faut Ucfaïur fuû  
établir, ouque ia lu h fiance qui penfe eit diitinête du corps, tantibus, ta 
ou que tous les corps font des fu b fiances qui penfenr, atten- tos ti.-am 
du que l’on ne iiiui oit nier que les hommes n’aient des peu- a l bac 
fees ; d'où il s’enfuit, félon le principe de Dicearque, qu’il y transparu  ̂
a un certain nombre decorps qui penfent. Giceron au relie cor,!lMTJ - 'f  
raifonne très-mal contre Dicearque (2; ) : il prétend que fe- c i '  
Ion ce Philofophe l’homme ne doit point fentir de douteur, ^ v ni 
puis qu’il ne doit point fentir qu’fia une ame. Çe Philofo- vsit j f  Ci 
phe pouvoir aifement répondre, je ne nie point que l’homme x  qu’M ii- 
ne fente, & qu’il ne fente qu’il fent, mais je nie qu’il conoiflë toxine 
que ce qui fent en lui eilune ame diflincle du corps, li  Mufi.-ienqfi 
eft fort vrai qu’ il ne le ftntpas, il ne le conoit qn’en raifort- rbtlfiojhi 
nant. Laitance (2+) fe ferc du paralogisme de Cîcsron. f.™'

Je viens de m’aperccvoit qu’on le pourroit faire un peu v f iT J,m* 
d’illulîtm , contre le raifonnement que j’ai opofe au Syjlé- “̂”4 a* ^  
me de Dicearque : c’eft ce qui m’oblige à prévenir une ob- „ „ .¡ fu i  "

N n ) jsétion. l f iCrgx̂ f!l
Lie ab attifirio feo non recelltt. foi ta, Laitance, Intlic- Lite. VU. uJÿ 
x iili  A  i ï  Opilicio Uei, Gap, XYI- v t̂) «vr. VIL Cep X If.

I
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str/on  ̂ «ione ( D ) ,  & diícíple d’Ariftarque; mais c’cñ à tort qu’il le fuit Auteur de plufieurs Livres, lius, t*n 
Uvr. il, puis que Suidas, qui eft peut-être le feul quiait parlé de ce Dicearque, ne lui donne aucune for- li00' 
lîmaruV' te Livres. Cela me fournit une Remarque contre Me u rii us fi). Il y a dans Pline un Faifa-
f»**oíybe ge, qui témoigne que Dicearque avoit reçu cammiflion de quelques Princes, pour prendre la hau- [c)Vo¡tíí¿ 
fa/“Toit teur des montagnes Cf). La Géographie étoit l’une de fes principales études Go, & nous avons Imlrqta 
Dicearque- encore un Traité qu’il fit là-deflus {b). L’Ouvrage qu’il fit de la République de Lacedemone fut (©■
(*) n fut extrêmement honoré Ce). Il tenolt pour maxime qu’on doit faire enforte d'être aimé de tout le U) Pim. 
‘̂ IpboHrt, monde, mais qu’il ne faut lier une amitié très-étroite qu’avec les honnêtes gens (d). Ce qu’il %'trï°v, 
pari,s fi»«, cenlure dans Platon mérite d’être cenfuré (G).  Voifius n’a point dû lui attribuer un Traité mit.}, iss- 
'fHoefcbe- des

jeiftion. On me dira que le fentiment pourrait être une 
modification du corps : d’où il s’e n fui vrai t que la matière, 
iàns rien perdre de ce qui lui eft efièntiel -, pourroit ceffer 
de ièntir dès qu’elle ne ferait plus enfermée dans (es orga
nes d’une machine vivante. Je répons que cette doctrine 
*ft abfurde ; car toutes les modalitez dont on a quelque 
connoiiïànce fontd’uneteile nature, qu’elles ne cedent que 
pour faire place à une autre modalité de même genre. Il 
n’y a point de figure qui foit détruite que par une autre fi
gure, ni point de couleur qui foit chaffee que par une au- 

fcD tre couleur (s y), j ’avoue que, félon la vieille Fhilofophie,
a tnund ' ie fi-oid & le chaud qui fe chaffent d’un fojet ne font pas 

’d is" ^eï accidens de la même espece ; mais pour le moins m’a- 
cérp, v!S. vunera t on qu’ils apartiennent au même genre des qualitez 
ÎUi£ M qu'on nomme tac!des. Ainii, pour bien raifonner , l’on 
l'hsmrtu. doit dire qu’il n’y a point de feetinrent qui foit charte de là 

fubflance , que par l’introduifion de quelque autre fenti- 
ment. ïîien n’empêche que le fentiment ne Toit un gen
re , qui ait au deifous de fui d’autres genres, avant qu’on 
arrive à ce qu’on appelle Jftccies inftmn. Selon cela mon ob- 
jeêtion ne perd rien par la réponfe que je réfute ; & j ’ai 
toujours lieu de dire, que fi les esprits animaux n’ont pas 
hors des nerfs le fentiment qu’ils y h voient, iis ne l’ont per
du qu’en aquérant une autre forte de fentiment. L’on me 
dira fans doute qu’il y a des modaiitez qui ceffent, fans 
qu’une autre modalité pofirive leur fuceede : on m’ai légue
ra l’exemple du mouvement ; car pour celui des figures on 
ir’ofetoit en parier : il eft trop vifiblement contraire auxdé- 
Fenièurs de Dicearque, Mais je répliqué que le mouve
ment & ie repos ne different pas , comme on le fepofe, 
à la maniéré des modaiitez pnfitives & des privations. Le 
repos &  le mouvement font ¡’un & l’autre une préfence 
locale trcs-réelle & très-politive : leur diférence ne confiite 
que dans des raports externes , & tout-à-fait accidentels. 
Le repes eft la durée de la même préfence locale ; le mou
vement eft l’aquilitton d’une nouvelle préfence locale : & 
par conféquent ce qui cefTc de fe mouvoir ne perd point là 
modalité, fans en aquérir une autre de même nature ; il a 
toujours une polît ion égale à fon étendue entre les autres 
parties de l’Univers. Quand on nous aura donné ¡’exemple 
de quelque corps, qui perd un lieu fans en aquérir un autre, 
nous accorderons que certains corps pourraient perdre un 
fentiment, fans en aquérir un autre : mais comme il eft 
impoilible qu’on fourni (fe cet exemple , nous fommes en 
droit de foutenir que tout corps qui fendrait une fois, fen
drait toujours. La converfion de letre au néant n’elt-ellc 
pas impoilible dans l’ordre de la nature '? La converfion de 
la figure en privation de toute figure , ou la converfion de 
Ja préfence iocale en privation de toute préfence locale, ne 
feraient-elles pas une converfion de quelque chofe de réel, 
if  de poiitif, au néant ? Elles font donc impoli!blés dans 
l ’ordre de la nature : donc la converfion du fentiment en 
privation de tout fentiment, eft impoilible ; car elle ferait 
une converfion de quelque chofe de réel &  de pofitif, au 
oertnt. Enfin, je dis que tous les modes du corps font 
fondez fur les attributs eifentiels du corps, qui font les trois 
dimenfions, C’eft ce qui fait que la perte d’une figure, ou 
d’une préfence locale, eft toujours accompagnée de i’aqui- 
fition d’une autre figure , nu d’une autre préfence locale. 
L’étendue ne cefte jamais, il ne s'en perd jamais rien : c’eft 
pourquoi la corruption d’un de fex modes eft néceflàire- 
ment la génération d’un autre. Par la meme rai km , au
cun fentiment ne pourrait cefTcr que par résilience d’un 
autre ; car dans ie Syftême que je réfute le fentiment fe
rait un mode du corps, auffi bien que la figure, & le lieu. 
Que fl vous vouliez fonder le fentiment fur quelque attri
but de la matière difèrent des trois dimenfions, &  inconu 
à notre esprit, je vous répondrais que les changemens de 
cet attribut devraient reifembler aux changemensde l’éten
due. Ceux-ci ne peuvent foire ceffer ni toute figure, ni 
toute préfence locale ; & ainii les changemens de cet attri
but înconu ne feraient jamais edfer tout fentiment ; ils ne 
feraient que le partage d’un fentiment à un autre, comme 
k  mouvement de l’étendue n’eft que le partage d’un lieu à 
un autre,

(D ) . ■ . Afr. Moreri ¡’attribue à itti autre Dicearque.. .  
de Lacedemone.’]  On ne comprend point comment il a foit 
cette faute ; car après avoir raporté le Partage de Cicéron 
touchant ¡’impiété de Dicearque à l’égard de la nature de 
l’ame, il ajoute que TertuBien marque aitjjî ¡erreur ̂ de et 
Philùjopbe. Or voici les paroles de Tertuiîien «portées par 
Moreri- Dentquequi négatif principale, ipfam priùs animant 
uibil catfuerum, Mcjfmint aliqtiis Dicaarcbus. LePhilofo- 
phe dont Tertuiîien marque l’erreur eft Dicearque de Mes- 
iine ; pourquoi donc eft-eeque Moreri attribue cette erreur 
à Dicearque de Lacedemone 7 Il accumule foute fur faute 
en nous renvoiant à un très-grand nombre d’Auteurs qui 
ont parlé de Dicearque, puis qu'il aproprie tous leurs té-

moignages à un Dicearque de Lacedemone, à qui Suidas 
n’attribue aucun Ouvrage ni petit ni grand ; & puis que l’on 
ne fournit nier qu’une partie de ces témoignages ne concer
nent Dicearque de Meifina. Un lavant Critique (26 > a cru (li)Reine- 
que les Sommaires des Tragédies de Sophocle &  d’Euripi- fies* T-pift- 
de citez par Sextu s Empiricus (27), font la production du L^IX, pag. 
Grammairien Dicearque, duquel Athenée fait mention au io8‘
I livre (28)- J’avoue qu’un tel Ouvrage conviendrait mieux (17) Adv* 
à Dicearque le Grammairien de Lacedemone, & Disciple î î a, “v iîf  
d’Ariftarque, qu'à Dicearque le Mcffinnis , &  Disciple ' 
d’Ariftote ; mais néanmoins, quand je confidere queSuï- fci}Pagtni 
das n’attribue aucun Ouvrage à ce lu i-là , & qu’il aifùre 
que celui-ci étoit Phîjûfophe, fUiéroricien, &  Géomètre, 
j'aime mieux donner au Disciple d’Ariftote tous les Ouvra
ges qui font citez fous le nom de Dicearque. Si celui dont 
parle Athénée dans la 14 page de fon prémier livre, fon s 
Pappeller Grammairien , quoi qu’en dife ReinefiuS, éroit le 
Dicearque de Lacedemone, il aurait plutôt attribué à fa 
patrie qu’à la ville de Sicyone l’invention de quoi il s'agit en 
cet endroit, puis qu’il y a des Auteurs qui l'attribuent à la vil
le de Lacedemone. Cette invention regarde la danfe, êfe 
aparemment c ’eft dans le Livre « fl fcurteZ, KyarjJt } ¿if 
Cerlomimbns Mußeis, que Dicearque parloit de cela, com
me au (Tl delà danfe nommée la Grue (zq), (zv) Feist,

(E ) . . .  a  q u i Suidas . . .  ne donne aucune forte de L i-  Plutarque, 
ares. Ce!u me fo u rn it une Remarque contre M cn rjitu é}  Il dans U  Vie 
prétend (30) que Dicearque de Lacedemone fit fur le Gnu- deThelée. 
vernement de Sparte un Livre fi excellent, qu’on le Jifoit (ralMturf. 
tous les ans en préfence du la jeunerte dans l ’affemblée des Mi'celbn. 
Epfiores, & que l’Edit concernant cela fut exécuté pendant jy C° n_ 7 
fort long-tems. Ce qu’il cite de Suidas eft fort jufte , fi 1
l’on en excepte une claufe; c'uft que Suidas ne parle là 
que de Dicearque le Meffinois. V i , n i jn iu
S~ Zi. tact vcfeste ertUrt ie Att- :é'S: 1’ ..:. . . : z.
è.y.y.ass t r.A}*, T-,;, sdyiv T: ; v, l-.ACet.. dp̂ dav. txj if .  ̂t 
Jtß.-t ‘Kt.t lOA-t’Ott YA.ILiXt a.xfz.1; CC. XiCl TXTÛ IKfûtTXr.

x-eXrS. S c r ijß t  Rempttblicam Speerimionon. E t  LaceiLenwne 
¡ex eß iata, u t quetatiuis über ijie in  fratoriû Epbararum /e- 
geretur, jitveneus aufcultaret. Idque dut abri n u it (31). ;ÎQ ‘ dem ,

(F ) Pline témoigne qu’il acoit reçu cemuùjjîou de quelques ikt ’ 
Princes pour prendre ta hauteur des ment agnesi] Voici les pa
roles del’line: Gioéuimtemieii effici nurum iß in tmua plani
fie maris ctunporumqite. CuiJesuetttire nihfi Diuvtrcbus tiir in

prim U eriteiilu’ . rer tim cuva permmfttf montes, ex qtàinis a h  (31) PÜtf. 
tifjim um  proàidit Reliait 11^0 p a fitu m  ratiane perpeudicuii, Libr. I I , 
nui]uni ejfe eamportionem u u irerfe  roiuncüuüü coüigens ( 3 a). Cap. LXV. 
Je m’étonne que lePere Hardouïn n’ait point obfervéqua ce 
Partage n’eft pas compatible avec ce qu’il cite de Geminus ; f  3 î)J« Ele- 
car Geminus aiïûre (51) que, félon le calcul de Dicearque , 
le mont G vil eue dans l’Arcadie à 13 (fades ou environ de Xjy  r 
hauteur, c’eft-à-dire près de 1900 pas. 11 n’eft donc pas vrai p. yy, apni 
quelePelinnqnin’a que loftades, (bit la plus haute mon- Harduia. 
tagne que Dicearque ait mefurée. Quoi qu’il en foit, nous in PHn. 
avons ici la confirmation de ce que l’on trouve dans Suidas, Tom. IL 
que Dicearque avoir fait un Livre furia mefure des monta- ÎAÏ- “ 7- 
g nés du Petoponnefe. Le Partage de Pline avoit èchapé à la 
diligence de Vortius. (?G Q qtm

(G) Ce qu’iletnfure dans Plalou mérite d’être cenfurééj II (Platontm)
blàtnoit Platon de donner trop de pouvoir à l’amour : c’eft mpari*
Cicéron qui nous l’a prend (34), fit je penfe que fes paro- qai
les nous aideront à entendre celles de Dîogene Laerce , qui aVK'ri a„. 
femblent avoir été mal traduites. Voici les paroles de Laèr- teritatem 
CC Cl O t  tiiycy ê: orcc'rt* yex-Çx. Citez* 4  O;,a.]ce* suc, yccc srtl'Htrit ri. 

f i - ,  .Y ! i .  7 ; 7 ,  ■,/ ç. s A. y -  urc.. A m y iX '.y c :  o t siett i c i  s l ,~ c v  I,  Cîce-
rôi V-C.21'. ¿Air tcr.muq'ltü-. epec;I*.c. 336). On lésa ainii ro.TdU'lll.
traduites: IVj.cdrum prima iilum ßripßjfefania eß, l.udiei IV, Cartfe 
étant qit.efiio ilia itaunibi! ¡uiseiiile. P  orra Diccearcbttf to- XXXIV. 
tnni idfcribeiidi g en til ut grave ac moleßum carpit. Cette ( 5 O Dîog. 
TraduAion ne fait point d’honneur à l’Original : elle fupofe Laërt Libr. 
que Laerce , après avoir dit qu’il y a quelque chofe qui HL 1/1 fia
ient le jeune homme dans le Phedre du Philofbphe Platon, “ 110, 
a cru bien fortifier fon dire en citant un homme qui trau- 5 
voit dure & pefante la maniéré dont ce Philofophe avoit (;6'l Uoitz. 
écrit ce Traite. Il me femble qu’il vaudrait mieux fupofer la Ri mar
que le ièn6 de Diogene Lacrce eft celui-ci. On prétend î*® f l  dt 
que le premier Ouvragede Platon eft celui qui s’apelle Phc- 
dre: & en effet la qu eft ion qu’il y examine fent fort le jeu- ¡jorjncn;_ 
ne homme ; auflï Dicearque condamna tout le caraétere ^  
de cette Piece, à caufe des faillies outrées, & du déborde- £7 fd-vatr. 
ment impétueux d’imagination qu’il y remarquoit. Cice- i,j. 
ton, comme je l’ai déjà dit, nous infmue cette Paraphta- , , 
fe ; car l’excès dont il dit que Dicearque accufoit Platon, JnÊûn gQ. 
par raport à l’autorité de l’amour, regardoi: fans doute le j'ius ¡Q 
Phedre.Un des Commentateurs des Lettres des Ciccron (37) gpfft. Cl- 
s’eft lèrvi de ce Partage de Lacrae, pour confirmer une con- ce. a A At- 
jeélure tout-à-foit ingénieufe. Il prétend que Dicearque fit ikum 
un Livre qui avoit pour Titre , ecuinr*, les fuper- XXXIX

fu ites  du Phedrt, & que Cicéron demande ce Livre à fon Dbr> Xlii.
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des Songes ( H ) .  Laflance n'a pas fu lui donner le rang qui lui convenait (/)■  Jamais je n]ai 
¿ i u v iü *  été plus furpris qu’en voiant la ftériiité du Jéfuite Jerome Ragufa (K), fur un fujet'aufli illuflre 
qu’m bcbîw que Dicearque, &  qui Fait autant d’honneur à la Sicile fa patrie (e),

Utie petionne , qui n'a point voulu fe faire conoitre, m’a fait tenir quelques Objections 
tn fm Mes. que je m’en vais examiner. Elles concernent l’Argument que j’ai propofé(/) contre Dicearque lf ^ Diinslt 
ftiio. s«. au fujet de fon opinion fur la nature de l’ame (A). Cs me fera une occafion de dire un mot *¿7"* “*

fur
ami Atticus. Cicéron s’exprime a in fi : Libres titihi de qui. 
bas ad te mit en jcripfi velini mit tas, Çjf maxime 4>aiiç* mpur. 
r£r (fi1 E'aait;. Voici la Note de Bofius. Videntnr bit 
ver bis duo ¡¡bri Dk'aaTtbi jtgnijicori, quorum primo aulì or ilie 
multa è Phadro P  ¡Mollis utjuperjüea i f  reditndantia rejecan- 
da effe domerai : aiterò mrm i'.m iihtfirhnn (¡nos Gracia tulif- 

. .  .  fetvitam  confcripfirat, bitneque librum vocarat fistio ¿s ¡fitti, 
t t  tPat tli *b#s$ÿt ut farad. Liïerthu vulgo tradition refert Pla- 
(xitfthn  " touem omnium dìaiomum totani ejttsfcripti rationeni 
l'Edition dt ai uimis iufokntcm fri fajlidiafam dmmajfe, Bofms raparte 
Mr. Græ- le Grec de Diogene Lauree , & cite un FafFage de Fiutar, 
vius. lie  f l  que (39), où Fon condamne comme firperflues quelques de
triti* que feriprions inférées dans le Phedre. Voiez ReinefiuS & Air. 
Us Impri- Bien âge. Celui-là (40) croit que Cicéron demande le Livre 
futurs ont phedre Philofoplis Epicurien mft 0uSy, & celui de Di- 

feutt ici cearque Il eft donc contraire en partie ftcon-
irtMm™" Forme en partie à Bofius ; mais il ne favoit point que II oli us 
ttls aut * a commis ici une faute : c’eft de confondre l’Ouvrage de 
peur, oient Dicearque intitulé sim, avec celui qui a voit pour titre Eic( 
ctrt ceux. E'*éisS. Le premier contenoit la Vie des Hommes illus- 
ti, primum très : le fécond décrit oit ia Grece, & les coutumes des 
Phrcdrum Grecs. Mr. Menage a remarqué cette faute (41). 
ton ¡'cri p- (fl) VoJJhn n'a point dit lui attribuer nu Traité des Son-
™ ’ h 1̂’  £«■ ] Éapurtons les termes de Vollius : idee magU antbigere 

ve-ô1” Win licei de libro questi YuBius mm de diuuuuitnie, efi formait 
. * . ‘ firipfijfe MiÜor eji (41). Il ne cite rien pour ce fait. Apa. 
t î9) jnKro- remmctlt j] s’en raporta à quelque Auteur qui difoic la même 
clc°" . chafe, & qui ne droit perfonne, & il ne voulut point preti- 
(uÎ dre ^ Pe*ne de chercher où Cîceron pouvoit avoir dit cela.

Je ne doute point que fi cette particularité fe rencontre dans 
quelque Livre de Cicéron, ce ne foit dans celui dt Divina, 
tiane. L’aîant parcouru, j’y ai trouvé quatre endroits qui 
concernent Dicearque. Dans le premier, on allure qu’il 
rejetta toutes fortes de divinations, hormis celle des fonges 
& celle de la fureur (45). D’où j’infère qu’au pis aller il 
faudra que l’on m’avoue que Voflius a dû dite rie divimi- 

■ • Le

ii us, Va
riar, Leél- 
Lite. JU. 
Cap-111, 
PH- Î77. 
(41) Me- 
nag- Noe. 
a d  D io g .  
Laérrium,
Lihr. III.
ttum. 4, 
fibfiutiti- 
(4t) Voff. 
.de Hift.
Graccis > 
p»î- f7.

tîoue ex Jomiuis, &  non pas de divination?, ffijonunis, 
fécond endroit n’ell qu’une confirmation du premier, & je 
ne le raporterois pas s’il ne me fourni (loi t une Réflexion 
incidente. Nec mro stnqiuisn animai bomiiiis uaturaliter de
vinai nifi quant ita Jblntns eji ¡A? vaemu, ut ci plané nibii f i t  
CMU corpare ; qttad aut vatibiu coutiugit, aut dormientibiti. 
Itaquc ea duo gênera ri Biceturcba proiumtitr (44). Il faut ou 
que Cicéron riait pas entendu la doctrine de Dicearque, ou 

l4!)DiViar- que celui-ci fe foit contredit, &  ne fe foit pas entendu lui- 
chusPiripa- même. Un homme qui ne reconoit nulle diftinction entre 
tetitus et- jes ames humaines & le corps, peut-il croire que les fimati- 
ttrtsUyt- ques ( ¡es cnthouiialtes, les fongeurs, ont des penfées qui 
’n*r'afu(iu- * ne ônt p̂ 1'01 matérielles ; c’eft-à-dire , qu’en cet érat leur 

i |ÿ ji),,nh. aine fe trouve dans un parlait dégagement du commerce 
mm ÿ- fu- qu’elle avoitaiyc le corps? Il eft fur que fi un tel homme 
roris rcli- croioit cela il'Se làuroit ce qu’il diroit, &  qu’il s’emharras. 
}HÎf. Cice- feroit dans une évidente contradiction. Or nous avons vu 
ro, de Di- (4^) que Dicearque n’admettoit nulle diftinélion entre Jesa- 
viaat- Libr. rnesdes corps vivans, &  les corps vivans : s’il a donc cru , 
I, Cap• III. cotnme Cicéron le lui impute, qu’à caufe que dans les ex- 
(44) idem 1 tares & dans les fonges i'anie de l’homme eft dégagée de 
iiiditn. tout commerce avec Te corps, il ne faut pas rejetter les di- 
f -, 0 At,s vinations des enthou fia fies, & des fongeurs, il s’eit con- 
UKemar- tredît, & il a ruiné lui-même fes Hypothefes par un gali- 
qut (C). matias incompiéhcnfible. Alais ne le condamnons point 
Citât. (10). fans l’entendre. Peut-être que les raifons fur lesquelles il fe 
(46I Aie Pt- fondoit pour retenir les divinations des extafes, & des fon- 
ripàtetieo- '  ges > pendant qu’il rejettoit toutes les autres maniérés de 
rum ratio prédite l’avenir, ne font pas bien raportées par Cicéron. 
matis me- Cétoit un mauvais pas pour Dicearque que cette e.xcep- 
’utbat tion en faveur des Congés, & des aliénations d’esprit : & je 
vittris DP Toudroîs bien lavoir la maniéré dont il s’en tiroir. Le troi- 
eaarthi, e? fiemeFaiTage ne dit pas plus que le fécond ; c’eft pourquoi 
t,us î? 1 je me contente de le mettre en marge C+d)- Le quatrie- 
’crauopi me eft plus favorable à Vollius que tous les autres. A t  
qui eeiifcnt nqftrei iuterrfijcire ea qnd e veut ara fin t. Magnus picaarcb i 
ïjft in tut a- liber eji itefàre ea m elitts ejjc quant jcire (47). Mais ce Livrç- 
ttésts hemi- là de Dicearque n’eft point celui dont Voflïus a parlé, il 
num mb. n’a point pour Titre, ni de dwimuioue , jhmùis, ni de 
quant ora- Mvinaiiont ex jbiuuiis, & il rieft point different peut-être de 
culum ali- ceiu;deia defeente dans la caverne de Trophonius. En un 
Mteiifxque moti ce Philofophe a pu expliquer fonfentiment fur la ma- 
iintUnf-* tiere des divinations dans quelcun des Livres dont Voflius 
fiaai furere avoit déjà raporté le Titre : il riétoit donc pas nécellàire de 
dhiine esa- cottet à part celui de divïnatiom &  fouinas, 
tkaïus *ni- ( / )  LaSeuice tf <1 pointfu lui donner ieraug qui luicoitve- 
mus aut uoit.j 11 condamne très-juftement Dicearque fur la mortali. 
fimno rtla- t(; de t’ame; mais il fe trompe quand il l’accufe d’avoir été 
xatusfelutt Je ptêCUIfeut de Democrite à l’égard de ce ¡feux dogme ; car 
mtV ^ T Dicearque, aiant été l’un des Disciples d’Ariftote, n’a fleuri 
Ci ce™ * "de qu’affez long-tems après Dernocnte. In codent fimttmia 
Divinat. fu it etiiait Pyehagor.ts antea, ejusque praceptor Pberecydes t 
lié-II. Car. qnemCicero traditprimum de rttermtaît animartnn disputa. 
XLV11I. vite- fini onmes lieet eiaquentia exceiicretüt teemm in bac 
t47l  Üid‘ diuttsveat comtntiom non mintu auSoritaik babuermit,

gui contra banc fm tm tiain dijferebant, Dicaarcbtts primo, 
deinde TSemocrituf, pnjlrmo Epknrus (4g). (4BI Lac-

i .K )  Je n’ai . . è t i  . .  fu r  pets . . . l a  jiéribeé du Jéfuite tant. Divin. 
Jerome Ragufa.'} Ses Eiogut Siculomntquiveteritnemoriaf.o- Inttir-D'ir. 
rueront, imprimez à Avignon l’an 1690, ne contiennent J ï* ’ i '“?* 
que Les Titres d’une petite partie des Livres de Dicearque,
& un Extrait de Châties Etienne. Cet Extrait porte que ^  v u  
félon ce rhilofophe, le genre humain riavoit jamais com- fe  s lll, 
mence , & que i’ame périfloit avec le corps. Ce dernier 
dogme lui convient, & Cicéron cité par Chai les Etienne 
l’atiribue à Dicearque , comme on l’a vu ckleflus (49): (49lR*war- 
mais je ne fei point d ou Charles Etienne a pris l’imputa- que (G), 
tion de l’autre dogme. Si le jéfuite s’émit contenté de co
pier Charles Etienne, i! ri tut point commis une lourde 
faute, il ne lui auroit pas imputé de croire que le Dicear-
Ïjue qui avoit ces mauvaifes opinions riétoit pas le Mes- 
inojs(so); car c’eft à ce Dicearque que Charles Etienne CioVgafoi. 

les impute vifiblemenr. 11 eft vrai qu’il s'imagine, pat une mm Di- 
erreur rrès-g ru [Itère , que Dicearque natif de Medana , & esorebum 
Disciple d’Ariftote, n’eft point Dicearque le MeiEnois, C’eft 'f'- 
de quoi le Jéfuite ledevoit reprendre. naatem

(L) Je m’en vais é.ruminer quelques Objcciînus . . .  ou fit- af i ‘f f f <>iiït 
jet de fan opinion fu r  la nature de Paine.] L’Auteur de ces ebo n tr ô  
objeétions commence par dévcloper le Syftémc de notre minâtf. 
Philofophe. Il prétend que Dicearque a voulu dire que les Hier. S.a. 
corps vivans ne dîferent d’on corps non vivant, qu’en ce gub, p. 54, 
que leurs parties font figurées & arrangées d’une certaine 
maniéré. Il compare cette opinion avec celle de Des Car
tes T & voici comment. Si un chien difere d’une pierre, 
cen’eftpasqu’ilfoitcompofé d’un cotps & d’une aine , & 
que la pierre ne foit que corps : c’ell uniquement en ce 
qu’il elt com pofé départies tellement rangées qu’elles font 
une machine, ce que l’arrangement des corpuscules d’une 
pierre ne fait pas. Voilà le fenriment de Al,-. Des Cartes.
Cette idée eft fort propre à nous faire entendre l’opinion 
de Dicearque : nous riavons qu’à fupofer qu’il étendoit fur 
toutes fortes de corps vivans ce que tes Cartéfiens ne difent 
qu’à l’égard des bêtes : nous riavons qu’à fupofer qu’il ré- 
duiloit l'homme à la condition d’une machine ; d’où il ré- 
fulteta que l’ame humaine rieft point diftinde du corps, 
mais qu elle eft feulement une conllruéüon, une dispoli tion 
machinale de plufieurs parties de matière. Cela étant fu- 
pofé, F Auteur des objeétions prétend que je ne donne 
nulle atteinte au Syftême de Dicearque , tant s’en faut que 
j ’aie pu confidcrer comme invincible la dificulté que j’ai 
propofée, J’aiprétendu que Dicearque, ou ne favoitplusce 
qu’il difoit, ou^qu’il ctoit obligé defoutenir que ¡3 vertu 
en quoi il felfoit conlifter l’ame, accompagnoit toujours le 
corps. On répond qu’il ria été obligé qu’à foutenir qu’elle 
accompagnoit roûjours le corps vivant: on ajoute que fl 
j'avois toujours joint enfemble ces deux termes corps & vi
vant, ma conféqucnce eût pu être admife toute entière par 
Dicearque, & qu’ainfi elle rieùt porté aucun coup à fon 
Syftême, On prétend donc qu'il peut nier que de ce que 
Famé eft une vertu des corps vivans, il s'ctifuivie qu’elle fc 
trouve dans les cadavres ; car fi elle ne confilte que dans 
l’arrangement machinal de certains corps , comme ii le iu- 
pofe, il s’enfuit manifèftement qu’elle doit ceilèr dès que 
cet arrangement celle, dès que la machine ne fut) fi lie plus.
C’eft ainfi, continue-t-on, qu’un Cartéfien répundroit à 
ceux qui lui voudraient foutenir, que, félon fon Hypothefe,
Famé des bêtesfubfifte après même qu’on les a tuées, Vous 
VOUS trompez, répocdroit-il j car puis que je fupufe qu’elle 
ne coniilte que dans une certaine dispofition des organes, je 
dois fupofer néceffairement qu'elle périt dès que cette dis- 
pofirioneft détruite. L’Auteur des objections fopofe , que 
P on n’a jamais conclu contre les Cartel iens que la vertu de 

fentir ne cejje point dans 1er cadavres, œ; que les parties des 
corps vivans emportent chacune avec foi Ja vie ¡fi f in  anse lors 
mfitsfe corrompent. Il elt certain qu'on n’objecte pas aux 
Carteiiens cette conféqucnce ; mais c’elt à caufe qu’ils n'at
tribuent aucun fentiment à l’ame des bêtes : car s’ils la tài- 
foientfenfitive, les mêmes dificultez que j’ai objectées à 
Dicearque tomberaient fur eux, & ils for oient auili obligez 
que lui d’en donner la folütion. On m’objecte enfin que les 
Remarques que j’ai faites fur ce que toutes les modalitez 
que nousconoiflbns ne ce (font d’en être qu’en feilant place 
à d’autres modalitez de même genre; d’où il s’enfuît qu’un 
Corps qui aurait eu du fentiment en quelques rencontres, ne 
céderait jamais d’en avoir : on m’objecte, dis-je, que cela 
Importe peu à Dicearque ; car ii na  joutais attribué de vie ri 
la matière qtCaprès la modification requifi pour en faire tôt 
corps vivant, fiavoir par le divers arr angement- de fis parties.
Je n’ai donc pas eu liroicl de lui faire donner la vie à ait- 
citne partie de la matière après fin  dérangement, quoique 
devant f f  apres elle fait bien corps, suait non pas corps vi
vant. C'eit la conclu fi on de l’Auteur des Objections.
Notez qu’il rieft pas entré’en lice pour le dogme même de 
Dicearque; il en a reconu la fauflèté & l'impiété : il a fou- 
lement voulu montrer que j’ai eu tort de l’accu fer d’incon- 
féqucnce, & que ce Syftême-Ià ne perd point fes limions
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fur une Difpute qui a fait beaucoup de bruit en Angleterre (.M).

& fa jufteife, quoi que cePhilofophe n’ait point admis, un 
fenriment, &  une vie impériffable dans les corps qui ont été 
une fois vivans.

Vous voiez là clairement tout l’état de la queftion : il ne 
s’agit que de favoir fi un Philofophe qui croit qu’il y a des 
corps qui penfent, & des corps qui ne penfent pas, raifonne 
con fc q uem (lien t. Je fou tiens que non, & que quiconque ad* 
met une fois que par exemple un affemblage d’os,& de nerfs, 
fentiS: raifonne, doit fou tenir,à peine d’être déclaré coupable 
de ne favoir ce qu’il dit, que tout autre aflémblage de matiè
re penfc, &  que la penfee qui a fubiifté dans rafiênib!age,fub- 
filb fous d’autres modifications dans les parties désunies, a- 
piès ia diflipation de l’aiTembbge.Je ne répété point les preu
ves que j’ai données fur ce fujet, & il n’eft pas néceffaire que 
je les Fortifie de nouveau : car l’Auteur des Objections ne les 
a point attaquées. Il a feulement obfervé que ûicearque ne 
s'en doit pas mettre en peine, attendu fa déclaration, que la 

ÎlD  Kâttz, matière ne commence a vivre qu’aprés un certain arrange- 
qutUtPéri- ment de fes parti es. Mai s c’eft là-defius principalement que je 
putétiestns, voudrois l’accuièr de n’avoir fu ce qu'il diibit. il n’entendoit 
tn *utt- pas fimplement par vie,respirer, manger, marcher : il enten- 
inanf la (Jujt toutes ics opérations de l'homme, l’ait ion des cinq feus 
Bèm kî externes, i’imagination, la réflexion, le raifonnement, &c,Je 
dorment fou tiens que l’on fupofe ce qui a été jusques ici inconcevable
peint à  la à tons les hommes,fi l’on fupofe que le feu! arrangement des 
matière ett. organes du corps humain fait qu’une fuhffance qui n’avoir ja- 
i* vertu, mais poule devient penfànte. Tout ce que peut faire l’arran- 
mcUàunt gement de ces organes fe réduit comme dans l’horloge à un 
ferme juin- mouvement local diverfement modifié. La diférencene peut 
tant nu t  qui ¿t(e du plus au moins. Mais comme l'arrangement des
n fin?m a- thveries roues qui compofent une horloge ne ferviroirde rien
t'nrt «i pour produire les effets de cette machin*, fi chaque roue, a-
(vrps,&t}ui vaut que d’être placée d’une certaine Façon, n’avoit aétuelle- 
t j i  pr ajuste ruent une étendue rmpénérrable, enufe néceffaire de mouvo
ir» non-veau ment dès qu’on eft pouffé avec un certain degré de force ; je 
daas la tua- dis aulli que ¡’arrangement des organes du ccrps de l'homme 
titre uns ne ferviroit de rien pour produire ia penfée.fi chaque organe 
f'eÎf avant qued’érre misa fa place n’avoit actuellement le don de
titre ^%Î! Pen êr- Or ce don eft autre choie que L’étendue impénétra- 
i/s ctr.vitn- h^, car tout ce que vous pouvez faire dans cette étendue en 
nem que ta h  tiraillant, en la frapant, en ¡a pouffant de tous les fens îma- 
tuniere ginahles, eft un changement de iituation, dont Vous eunce-
n’aqutert vez pieinement toute la nature & toute i'eifence , fans a-
jam ds te voir b e foin d’y fupofer aucun fend ment, & lors même 
fmymtnu qUS vous niez qu’il y ait là aucun fentiment. Il y a eu de 
ns la cornu- j,rans ¿.¿rues ) tjUi fs font montrez un peu trop tardifs de 
t \ ‘r ' d < ltUi 11 ,:n>ire fur Ia diftinélton de l’ame de l’homme d’avec 
/fc'cïn» " tllfPs i mais perforine que jq fâche n’a ofé dire jusqu’ici, 
iha  (E) "de qu’il concevoit clairement, qti’afin dé faire paffer une fubr- 
f'/i rticlt tance de la privation de toute penfée à la penfée ait utile, 
ARRIa GA Ü fufifoit de la mouvoir ( d )  , enforte que ce changement 
I WJ de Iituation étoit par éxémple un fentiment de jo ie, ur.e 
\raioitaui aérmation, une idée de vertu morale , ficc, & quand mè- 
jam t était mu quelques-uns fe vanteroient de concevoir cela claire. 
l'harmonie ment, ils ne mériteroieut point d’être crus , il faudrait leur 
des 4 été- alléguer un Paflàge d’Ariftote que je cite en un autre en. 
tuent. Plut, droit (’qs). Quelle abÎurditè ne 1e roi t-ce pas que de fïiu- 
de fbc. tenir qu’il y a deux especes de couleur, l’une qui elt l’ob- 

jet de la vue, S’, rien plus; l’autre qui eft l’objet de la vue, 
U  - IJ e -  *  de ̂ ÜCÎ0,ai nuili ? H cil encore plus abfurde de foutenir 
ij.iii 'donc ^U’*1 1’ a deux especes de rondeur , l’une qui confifte fim- 
rroirt que pbnient en Ce que les parties de la circonférence d’un corps 
tous les font également éloignées du centre, ¡’autre qui avec cela 
mixtes ont eft un aile par lequel le corps rond fent qu’il exifte, & qu’il 
une assit, . voit autour de lui pltificurs autres corps. La même abfur- 
oartisféle- dite fe rencontre à foutenir qu'il y a deux fortes de mou- 
**” * ijt vement circulaire, l’une qui n’eft autre choie que le chun- 
dùh-Tà ëemcnt 4 e fic tio n  fur une ligne dont les parties font éga- 
Îhatmonit. liment éloignées du centre , l’autre qui avec cela eft un 
Maie nefi- al^e d'amour deDieu, une crainte, une espérance &c. Ce 
i l  pas Astjji que j ’ai dit de la rondeur par raport à la vifiou , fe peut 
aifttrit slt apliquer à tuutes fortes de figure par raport à toutes fortes 
ftspofer qstt de penfées;& coque i’ai ditdu mouvement circulaire n’a pas 
l'harmonie moins de force à l’égard de toutes les autres lignes fur les. 
dtt 4 tle- quelles un corps fe peut mouvoir ou lentement ou virement, 
dui/la'ten- a ’n *'1 on doit conclure que la penfée eft diftinftede tou- 
fée, que de tesl ês modifications du corps qui foient venuesà notre conoif- 
feto/ir fance, puis qu’elle eft diftinebe de toute figure, & de tout 
q,,’u?i cit.  changement de fituation : mais n’étant point queftion de cela 
tain tencirt ici, contentons nous de conclure que Dicearque pour ration. 
de Mstjîqut ner conféquemmenî de voit admettre la penfée dans toutes 
ferait uti jon fortes de matière ; car fans cela il étoit abfurde de prétendre 
qutfecomt- qUe p0urvu qn’on mjt quelques veines , quelques artères, 

étc, les unes auprès des autres comme les diférentes pièces 
eànoîtfû» d’une machine, on produiroit le fentiment de couleur, de 
h t objets laveur, de (on, d’odeur, .de froid, de chaud, l’amour, la 
njoifins r haine, l ’affirmation, la négation, &c. Voiez la marge ( ; î) .

(A ij Ce »te fera liste occajto « de dire tm Sitôt fu r  taie Dit- 
pute qui a fa it beaucoup de bruit tu Angleterre,^ 11 me 1cm- 
ble que fi j ’avois ail’ùré Amplement & abfolument que per- 
fonne ne s’eft vanté jusqu’ici d’avoir une idée claire d’une 
modification de la matière qui foit un a de de fentiment, je 
n’aurois pas agi avec trop de témérité ; car je viens de lire 
dans les Nouvelles de la République des Lettres, que Mon- 
fieur Locke, l’un des plus profonds Métaphyficiens du mon
de, reconoit ingénument qu’un corps doué de penfée eft une 
çhofe incooipréheniible. Et notez qu’il fait cet aveu en ré
pondant à une Objection qui étoit fondée fur cette incom- 
préhenfibilité. 11 avoit donc un grand intérêt à nier le fon
dement de cette Objection, il faut donc conclure que fou 
aveu eft tres-fmeere, & un effet de la force de la vérité, & une 
preuve que tous les plus gratis efforts qu’il eût faits pour 
comprendre l’union de ia matérialité d’une fubftance avec la 
peniéeavoiem été inutiles. Or qu’un fi grand esprit avoue la 
dette , n’eft-il pas probable que jamais perfonne n’a ofé fe 
glorifier d’avoir cumpris unetelie union ? Ceci feroittrop va
gue, fi je n’y ajoùtois ritn. Difons donc que la queftion, fi 
l’aine de l'homme eft diftïncte de la matière, eft entrée dans 
la làmeufe Dispute du Docteur Stillingfleet (sqj, & de Mon- (j4) L’off 
fieur Lucke. Le prémier a foutenu que la matière eft inca- “w f ‘“J (f~ 
pable de penfer, & s’eft rendu par là le déFenfeur d’un article 
fondamenral de l’Orthodoxie l’hilofophique. Il s’eft fer vi en- ÿ  m(f t ‘ 
tre autres rai fous de celle-ci, qu’au ue jduroit concevoir coin- E-vêom de 
ment ta matière peut penfer Mon fie u r Locke 1 u i avoue vVercefetr,
la vérité de ce principe, & fe contente d’en nier la confé- m 11,99. 
quence ; car il prétend que Dieu peut faire des chofes qui font ( j j) Nou. 
incompiéhenfibles à l’entendement humain, & qu’ainiï de ce veilesde la 
que l’homme ne fauroit comprendre qu’une portion de ma- Républi. 
tiere devienne penfànte, il ne s’enfuit pas que Dieu, qui eft <ïue des 
tout-puiflant, ne puifje donner, s’il vent, queiqtu degreis de Lettres,

■ fentiment, sic perception, p f de penfée, d certains amas de nul- " r V>1’ 
tiere créée, jointe enfetiibie, comme il le trouveàpropos... (;6). ' ’ * *■
Toutes ¿es dijicuiteziju’on ferme, dil-il f  q 7), contre la pnjjibi- i , ,  ,  ^
H té qu'il y  a que lu Matière poife, tirées de notre ignorance ott ¿¡imt Mf, 
des étroites de notre conception, ne touchent m  aucune ' ‘
maniéré la pitijjasice de D ien fil veut coinnnwiqner à la Ma- ^
tiere lafacuité de penfer, &  elles ne prouvent pas qu'il ne fa it “tae, 
point aUitcllanait communiquée a certaines parties de matière îoj. ’ " 
dispofees comme il le trouve a propos, jusqu’à ce qu’au puijfe 
montrer qu’il y  a de la contradiéilon a fuppofer suie telle cboj'e.
Voilà un aveu formel de l’incompréhenfibilité de la chofe, ( f S) DatiI 
& un recours à l’étendue de la p ni fiance de Dieu fur des lu Exiraitt 
effets qui font au delà des bornes de notre esprit. Celtainfi d'rNou- 
à-peu-près que les Scholaftiqucs fupofent dans les créatures 4e
une
vou

puiifance abedientielle, qui fait que Dieu les éléveroit, s’il 
(oit, à toutes fortes d’états ; une pierre devi end toit capa- ^  L̂ ‘_ 

ble de la Vifiori béarifique, une goûte d’eau devîendroit capa- membre " 
ble d’éfàccr toute la feuillure du péché originel. Notez que ¡¿99l Jtrt. 
pour réfuter cette puiflànce obèdieuiklk de la matière, par i. 
raport à la connoiffanee, on fe peut fervir d’une preuve qu’il , ,  v 
ne paroltpoint 3) que leDoéleur Scillingflcetaiteniploiée. velles delà 
Elle m’a toujours lèmblé très-propre à montrer l'inipoifibilité RépubL 
de joindre enfemble dans un même fujet les trois dimen- des Lettres, 
fions, & ta penfée. Vous trouverez le précis de cette preu- Août 1S84, 
vc dans le Livre que je cite (s 9) : un Théologien fort pas- -Art- VI- 
lion né contre Mr. l’Abbé de Dangeau, qui s’étoit fervi de (60) y,ait*, 
cet Argument, le critiqua le mieux qu’il lui filt poiflblc, & l,i mimes 
ne débita que des pauvretez (<5o). Nouvelles,

Prenez bien garde à i’expreflion A’Orthodoxie Phitofopbi- ¿g  ̂
que, dont je tne fuis fervi ; car je ne prétens pas qu’à l’égard 1 
de l’Orthodoxie Théologique, Evangélique, Chrétienne, le 
Doéteur Scillingfieet foit fupéricur à Monfieur Locke. Pré- ‘•¡¡ÿ,0‘ptf t 
tendre que puis que l’ame de l’homme penfe, elle eft imma- damérit* 
térifille, c’eft à mon avis bien raifonner, & c’eff d’ailleurs des œuvres. 
établir un fondement très-folide de l’immortalité de notre ,
ame , dogme qui doit être confidéré comme l’un des plus ¿ j y  ,<s,r 
importans articles de bonne Philofephie ; mais cette vérité, dê a*** 
entant qu’elle eft aputée lue un tel principe, n'apartient point jqépubl. 
aux fidèles, ni à la Théologie du Chrétien. Un Théologien ,1«Lettres, 
Chrétien, tout Chrétien en généra! entant que Chrétien, Novetnï-* 
croît l’immortalité de l’ame, le Paradis, & l’Enfer, &c, par- 1 ¿99. pag
es: que ce font des véritez que Dieu nous a révélées. C’eft à y ro. j?  lt 
cet égard feulement que fa foi eft un bon aéte de Religion, làjpesots- 
un aéfe méritoire (61 ), agréable è Dieu, un état d’eniànt '““  far
de Dieu, & de Difciple de Jeftis-Chrift ; & ceux qui ctoi- T,
roient l’immortaiitéde l’ame à eau fe feulement des idées phi- ^
lofaphiquei quela raifon leur fourniroit, ne feroient pas plus , Dai>s 
avancez dans le Roiaume de Dieu, que ceux qui croient que detnUrt 
le tout eft plus grand que fa partie. Puis donc que Ait. Loc- Htm arque 
ke apuie fur l’Ecrirure la perfuafion de l’immortalité, de l’a- de l'Article 
me, ilatout autantd’Orthodoxie Chrétienne, Evangélique , PERROT 
St Théologique qu’on en peut avoir. Ce qu’il a dit là-des- (Nicolas) 
fus eft admirable fôz). Je le citerai aparemment en quelque S^d'AbUn* 
autre endroit (6Q. coutt-

D Ï C E A R Q U E ,  Chef de U flote que Philippe pénultième Roi de Macédoine équipa 
pour faire la guerre contre tout droit & raifon aux Iles Cyclades, commença cette mauvaife en- 
treprife par une adion tout-à-fait abominable j car, comme s’il eût voulu faire peur en même 
tems aux Dieux & aux hommes, il ne fe vit pas plutôt en état de faire*voile, qu’il fit dreffer 
deux autels, l’un h l’Impiété , l’autre à l’Injuftice , fur lefqueh il célébra tout le Service Divin 
ni plus ni moins que s'il eût voulu tendre fes hommages à ces deux crimes tout de même qu’à des

Dieux



*8»ü u c ë a r q u k . d i e u .
Dieux. Polybe, fi nos l’avions en ibn entier, nous âprendroit le fuccès de cette guerre, & la M J* 
fuite'des aérions de Dicearque : les fragmens qui nous reftent de cet Ecrivain nous aprenent feu- fto*. ¿!î£  
km eut que cet impie s’étant engagé dans une confpiration expira à la torture (a). xtrii,

D I E U  ( L o u ï s  d e )  Miniftre de Leide, & ProfeiTeur dans le College Wallon de la mê
me ville, avoir beaucoup de capacité , & beaucoup de connoitTance des Langues Orientales. IL 
naquit le7 d ’Avril 1^90 à Fieifingue , où fon pere D ani el  de  D i e u , homme de-mérits & 
de condition (A) , exerçait le faint Miniftere. Il fit fes études fous Daniel Colonius ion oncle 
maternel, qui étoit P rote fie u r à Leide dans le College Wallon. H fut quatre ans Miniftre de 
l’Eglile Frauçoife de Middelbourg (B). Il aurait pufuccéder à Uyttenbogard, qui avoit été 
Miniftre de Cour à 1* Plaie (C) ; mais Ion éloignement naturel des maniérés de la Cour ne lui 
permit pas de fatisfaire en cela aux defirs du Prince, Maurice. Il fut apelié à Leide l’an , 
pour en Peigner avec fon onde Colonius dans le College Wallon ; & il s’aquita de cet emploi avec ¡uia^aJÈ- 
un grand loin jufques à fa mort qui arriva l’an 1642. 11 publia un Commentaire fur les qua- 
tre Evangiles CD) , & des Notes fur les Aftes des Apôtres , & fur l’Apocalypfe de Saint Jean , 
laquelle il fit imprimer en Hébreu & en Syriaque (F), avec fa Verfion Latine (a). Je dirai HanUsin. 
dans les Remarques quels autres Livres on a de lut (F). Il réfufa l’emploi qui lui fut offert de (i)Leydec- 
ProfeiTeur en Théologie dans la nouvelle Univerfité d’Utrecht ; & s’il eût vécu aflfez long-tems , r̂us.Frj/, 
il en auroit eu un fcmblable dans celle de Leide Il avoit époufé la fille de Henri Eogard, L^Tae

Con- Dieu.

(A) Son Pere , D AN IE L DE D lEU  , ¿toit bomme do 
mérite jgf do condition.] ti étoit nàti F de Bruxelles, & y a. 
voit été Miniftre vingt-deux ans. Il pafTa de là au fer vi ce de 

,  ,  l'Eglife de Fieifingue , après que le Duc de Parme eut pris
liSî. *"*" Bruxelles (1). Il entendoit le Grec & les Langues Orien- 
* taies , & il pouvait prêcher avec l'apiaudélément de Tes

Auditeurs en Allemand, en Italien , en François , & en 
Anglois. Il fut fort aimé do Sieur de Sainte Aldegomle.

(1) Vain, Les Egiifes Belgique® l’envoiérenr en tq88> avec quelques 
fi n An irla autres Miniftres, à la Reine Elizabeth, pour l’avertir des em- 
fras ta mit bûches du Duc de Parme, qui lui fàifoit fécrétement des 
C o L O- proportions de paix, encore que le Roi d’Efbagne prépa- 
GNE- ràt une formidable flote contre l’Angleterre. L o u i s  DE
(r) E.vOra- DIEU pere de Daniel fut domeftique de Charles-Quint 
tiene fune- pendant fort long-tems, St obtint des Lettres de No bld le 
bri Ludov. pour lui & pour toute fa poftérité en récompenfe de fes fer- 
de Dieu, vices. 11 embraffa la Réfbrmation, & mourut dans ces fen- 
<4) flpho- timens ; defotte qu’il fai ut que Tes amis ca ch Aient fan cotps 
riiiniTheo. à Bruxelles pendant llx iémaines, & le fillent porter à An- 
logici Lu- vêrs où on l’enterra de nuit. Il avoit upo ufé la fille de Pier, 
dovici de re van Ceulen, plus conu fous le nom de Colonius que ion 
Dieu, tum Régent lui donna. Ce Colonius Ça) s’iniînua beaucoup 
# í —  dans les bonnes grâces de Robert Etienne, qui lui conléilla 
Levdeckc-* aller à Geneve. il y fut recommandé à Calvin, qui fin. 
j j /  ftruifit dans fes feu tint eus, & l’exhorta à l’étude delaThéo-
- , „  , logie. I! fe confacra au Miniftere, & en fit les premieres
cliior Lev. fonction à Blets, «ù le Bâton de Cierva a t avoit procuré 
duckerus", l’éreftion d’une Eglife. François de Beaucaire Évêque de 
ira fafona Blets avoit compolè un Livre trùs-injurieux'à la doétiine 
Aphorisme». & à la perfonne des Miniftres. Colonius le réfuta vivement 
rum Theo- en peu de mots : cette Répontè fut publiée à Geneve l’an 
logicomm 1566. Il futperiecuté parles Catholiques de Mets, & dé. 
Lud- de tcnu en prifotl pendant quelque tems; & lors que cette
r’  ,U v Egli fs eut été minée par ia perfécution, & qu’en préfence
fùnebri1 Roi l’on eut démoli le Temple, i! fe retira au Paîatînat 
Lud. de avec JeanTaffin fon Colk-gue. Ils furent tous deux Mini- 
Di eù. M i-  lires à Heidelberg , Taffin préeboit en François , & Colo
ra Erigici nius en Allemand- Celui-ci mourut jeune, & laiiTa un fils 
ail a b rah a- nommé Daniel Colonius , qui a été Miniftre & Principal 
mo Heida College Walon à Leide (3), J’ai déjà dit que la Sieur 
ni>- de Daniel Colonius fut mere de Louis de Dieu. 11 m’eft
(si Leydec- tombé un Ouvrage (4) depuis peu entre les mains, qui m’u- 
keV.iiii. blîge d’allonger cette Remarque. J’y ai trouvé que Louis 
£7) Vaici un de Dieu, aïeul de celui qui fait le fujet de,cet Article, aé
rait fiitiu- compagna Charles-Quint fon maître aux expéditions d’A- 
iitrffùtea- frique & à celles d’Allemagne, & qu’il ne lui cacha point 
iM , »  tnt fon Prete Kantisme. L'Empereur l’ave ruifoit feulement de 
/amble, à prendre bien garde à lui, parce qu’il ne futoît pas en fa 
tum ‘ eux ' p u ¡[lance de le iàuver des mains de l’inquifirion (;). Louïs 
9«> tnt écrit ^  fut obligé de fe cacher peu après l’abdication de 
ïerfontn W* Charles-Quint ; car ce Prince ne pouvoit plus le mettre à 
au t je facha couvert de la haine des Jéfuites (tí). On prétend que cet 
tta obfervé honnête homme fut inftruit par Calvin même. Il paffuit 
quii ait en Angle tette avec d’autres jeunes gens : Calvin faifoit le 
ioiagé en trajet fur le même bâtiment (7) ■ & repréfenta à cette jen- 

înglturra. |,e[fe qU’ü ne Faloit pas jurer en jouant aux cartes. Il n’y 
(a) Ley* e»1 ft113 Le11'® de Dieu qui aquiefqàt à cette cenfure : tous 
dwke/u* , les autres s’en moquèrent. Cela fit que Calvin le trouvant

- Prafatiene à part furie Vai fléau lui parla de Dieu, & le convertit de 
Aphotis- tef|e rorte , que le jeune homme écrivit à fes parens que 
mor-Theo- jjerl ne [e fépareroît jamais de la foi de Jean Calvin (8). Il 
log. Lud. confaCTa au Miniftere fon fils Daniel. On débite aulii cette 
rondone* drconllanee ; c’elt qu'il y eut un Jéfuite qui avertit «  Da* 
firn Lud. niel , que ceux de fon Ordre cherchoient le cadavre de 
de Dieu-' Louïs de Dieu, afin de le pendre au gibet. Cela fut caufe

que Daniel le déterra, & le cacha. Le jéfuite qui l’aver- 
■ W.—  * tit de la chofe, lui offrit dele fervir à déterrer éc à cacher

le cadavre (9). , *
(10) In Pr*- (g) Il fut quatre mis frîiûijbtt..........dt Mtddelbourgf\
fat. Apho. j(¡r. Leydecker, ProfeiTeur en Théologie à Utrecht (10), 
rifmorum qUe [Ùjuïs de Dieu , n’aiant été Miniftre qu’à Fles-
Thcologi- f|ngue pendant deux ans, s’en alla à Leide l’an 1619. j ’ai 
dbtîd de fa ivi Polyander, Auteur de l’Oraifon funebre; mais j ’aver- 
Dien. ûs ici mon Leéteur qu’A paroit par la Rute du difcouis.de 

T O U S  S .

Polyander, que Louïs de Dieu fut Miniftre de l’Eglife de 
Fieifingue, & non pas de celle de Middelbourg.

(C) I l mtroit pu fui'cider à Uytteubogard , qui avait ¿H 
jliinijïre de Cour à ia Haye. J Air. Leydecker débite fur ce 
fàit-là des circonftances qui méritent d’être lues. Le Prince 
Maurice étant en Zelanae ouït prêcher Louis de Dieu, oui 
n’étoic encore que Propolhnt , & le fit apeller à la Cour 
quelque tems après. Lejeune homme s’eseufa modcfle* 
ment, & déclara qu’il vouloit (àtisfaire fa confcience dans 
l’éxcrcice de fon Miniftere , & cenfurer librement ce qu’il 
trouveroit digne de cenfure ; liberté qu’on ne fouffroit pas 
Volontiers dans une Cour. Il croioit d’ailleurs que le pofte 
qu'on lui offroit convenoit mieux à un homme d’àge, qu’à 
un Propofant- Sa modeftie & fa prudence furent louées du 
Prince Maurice.

(D) I l  publia uti Çoihmeiitaire Jitr Us quatre Evangiiesf}
Ce fut en 1631. Le premier de fes foins avait été ti exa
miner les Verlions Latines du Nouveau Teiburent Syrie- 
que, faites par Tremeltxus& par Gui le Fevre de la Rode- 
rie , & celle de l’Hébreu de l’Evangile de St. Matthieu, fai* 
tes par M unité r & par Metcerus. H trouva beaucoup de 
fautes dans ces Verlions, Cela le mit en goût ¿’examines 
la Verfion Vu]gâte, «lie d’Erafme, celle de Théodore du 
Beze, la SyriaL)ue , PArabique, l’Ethiopique, Il les com*

Sara les unes avec les autres, & toutes avec le Texte Grec.
I ne fit pas difficulté de critiquer Ikze dans les chofesoù 

il le crut digne 4e cenfure, & il rendit beaucoup de Jufttc*
'à l’Auteur de laVulgate. Magma vir fmt Bc-ia. dit-il (n ), (ttlfe ffi*  
exîuiia ertlditiùnU, açctriuli judkiî j quiquejiik in ddomiut fatirnt. 
Tejiamentum Jaboribm ijttjiqitain iiiitdalamjatii oprmm Ec- 
ilejiis navuvii ̂  atenumiqae Jiipra invidimn sioiifm uom- 
paravit. Venusr Jt Vttigatum quoqite Interpretem, quùqitit ¡4 
tundenifueritj daihusi iusû dQciiJjinmm wrum fuijji uJjerusH, 
non ssie peccaij c judicavero. Suas babel., fat cor, si ¿vos, babet 
Of Jtios barhtis-ijmÿs. Sed quîsi pajjîm ejut Jideut judieiumque 
adssiirer, etiain itbi Z'roiimrfi videtur, »égaré non pojjum.
Air. Simon parle avantageulèment des Ecrits de Louïs dfl 
Dieu : c’elt dans le chapitre XXXV de funHiitoire Critique 
des Commentateurs du Nouveau Teftament,

(£) Ilfit isnprisner l’Apocalyple m Hebreu Çy est Sjria* 
que-} Ceci a befoin d'explication. Il ne faut pas que l’on 
s’imagine qu'il y ait ici deux Apocalypfes, l’une en Langue 
Hébraïque, l’autre en Langue Syriaque, Louïs de Dieu ne 
publia l’Apocalypfe qu’en Syriaque, mais il en fit faire une 
impreffion en caractères Syriaques, & une autre en caractè
res Hébreux. Air. de la Roque, Afin dire à Londres (ia), (til Mut*1 
m’a averti de cela. _ ci Jaffa la

(F) Je dirai, . .  quels oiilreLJJvres on a de /rrr.j II pu- Jïftï
blia avec de fayantes Notes l'Hiftoire de la Vie de J Jus- /̂ q 
Chrift, compofée en Langur Perfane par le Jéfuite Jérôme r1, y * “ 
Xavier , & il joignit à l’Original une Tradcétion en La-  ̂ 1 *  *• 
tin, L’Hiftoire de Saint Pierre écrite en Langue Perfane 
jJi aulli un des Livres qu’il a publiez avec des Notes,
Quant aux deux premiers chapitres de la Genefe traduits 
en Perfan par Jaques Taivufus, il fe contenta de les publier 
avec un Averti! fement au Leéteur. je ne dis rien des Rudi- 

' mens de la Langue Hébraïaue , & de la Langue Petfaiio 
qu’il publia, ni de Ton Parallèle de la Grammaire des Lan
gues Orientales (13). Depuis £1 mort on fit imprimer fon Tiré Je 
Commentaire fur lEpitre aux Romains, avec un Recueil ranQi'mfori 
d’OWèmttcns fur toutes les autres Epitres des Apôtres, & suuebze, 
un Commentaire fur le Vieux Teftament (14). Son Traité 
dtAvarüta, Si fa Rbetarwa Suera, & fes Apbarij'nti Tbeoto- j cr, 0 '

fici (13) , ont vu le jour parles fôîns de Monfi. Leydec- ^  
er. On a rimprimé à Amfterdam, in folio, en HÏ91, fes 04, yvitco 

Obiervatiorisïbr l’Ecriture conigées &. augmentées, fi l’on e J^ p h , 
y a joint l’Apocalypfe en Syriaque. Notez qu’Alegambe de* - p * 
meute d’accord que Louïs de Dieu a traduit fidellemcnt le C11 Ces 
Livre de JerôraeXavier j mais iU’accüfe d’y avoir joint des Aphorit 
Obfervarions Hérétiques & dignes du feu; ttdditis Animade- i“ eî cm ec{ 
verjîonibtb baretick rogo dignit. Cetentm non isifitUliter **
texttuniuterprctatiu efi,js nmtitulladtviiarqu*fas-tajje Codex ^  si)'}, 
ipfiui vitiata babuit. Ceft ainü qu’il s’exprime dans la page 
189 de la Bibliothèque des Ecrivains de fon Ordre.
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ME*Ora c- Confeiller de Fleilingue, de laquelle il eut onze en fans, dont l'un pratiqua la Médecine'à Lei- 
^ E x E p i -  de (c } ,  &  puis à Amlterdam ; &  un autre étudia en Théologie, &  fut Miniftre à Woubrugge. Il 
/¡c’a Dtdiî- refte deux fils du Médecin, l'un desquels exerce la profeflion de fon pere à Amlterdam, &  l’au- 
"tf9î.C<Îlf trc etudîc en Droit (d).

u )Buiiarci D IG B  Y  ( K e n  è l  m  e.) conu fous le nom de Chevalier D igby, a été fort illuftre dans ce 
des stleii Siecle pour fa Vertu &  pour fon'Savoir. 11 étoit ¡(Tu d’une très-ancienne Famille d’Angleterre, 
cet,Tomnii, &  il avait pour bifaieul Everard D igby, qui, accompagné de llx de fes freres , combatir cou- 
pf % n i r t  rageufemeot dans les plaines de Bofworth pour la querelle de Henri V il contre l'Ufurpateur Ri- 
c j j r t i l '  chard III. Son pere nommé aulfi Everard ne fuivit point ce bel éxemple de fidélité; car il fe 
ntt*™teint Jaifla engager dans la Confpiration des Poudres contre Jaques I, &  eut pour cela la tête tranchée. 
i i r t f l r "«' Son fils dont nous parlons effaça glorieufemcnt cette tache, &  fe rendit d’abord fi digne de l’dti- 
>V donné me de ce Monarque, qu’il en fut rétabli dans la jouïfTance de fes biens. 11 parut en fuite avec 

^ at a *a Cour, &  ne fut pas moins aimé de Charles que du Roi Jaques. Charles I le fit Gentil
es»« du homme de fon Cabinet, Intendant Général de fes Armées navales , &  Gouverneur de l’Arfenal 
d» journal njar*t'mc dit de la Sainte Trinité. Il lui accorda des Lettres de repréfailles contre les Vénitiens, 
L̂ crairede en vertu desquelles il fit plufieurs priies fur eux, &  avec une petite flotte qu’il commandoit com- 
^ te lv e m r  four près du port de Scanderons, &  fe fit pafïàge avec fon butin. Comme il avoir aimé
tenu dm *, les Lettres toute fa vie, il s’aquit une extrême connoiffance des Langues &  des Sciences, &  de- 
tuàfinfié- vint un bon Philofophe. Il a traduit en fa Langue maternelle divers Auteurs, &  a fait voir dans 

f°n Traité de la Nature des Corps, &  de l’Immortalité de l’Ame, la pénétration de fon Esprit &  
éj-ùt a» l l  l’étendue de fon favoir. Son grand attachement aux Mathématiques ne l’empecha pas de rew 
h u t t i 7 < l  chercher avec ardeur les Secrets de la Chymie, &  il trouva par ce moien d’excellens Remedes 
Mr Aiant qu’il donnoit gratuitement à toutes fortes de perfonnes, &  principalement aux pauvres. Il fit 
b«ird «c publiquement à Montpellier un Discours fur la Poudre de Sympathie, qui a été publié &  a eu 
Aníde du beaucoup de débit. 11 publia l’an i6$t fon Traité de l'Immortalité de l’Ame fur lequel il avoit 
JedeM**" ÊU lonë ues Conférences avec-Mr. Des-Cartes. Ces deux Phifofophes fe donnèrent rendez- 
B*yie dam vous au College de Boncourt à Paris. La nature &  l’état de l’Ame fit le principal fojet de leur 
m<>n Exem- Converfation. Ils ne purent s’accorder fur plufieurs articles mais ils fe Féparérent pleins d’eftime 
voù̂ ren- iVn pour l’autre. Ce ne font là que les moins confidérables de fes qualitez : fon attachement à 
voie je  fuis la Famille Roíale cfíafTée du trône d’Angleterre, fes deux AmbafTades auprès d’innocent X  de la 
ibit'vcna fi Part de la Reine veuve de l’infortuné Charles I de laquelle il étoit Chancelier, la fermeté avec 
utd ; mai» laquelle il avoüa aux Parlementaires qu’il étoit Catholique &  avec laquelle il fuporta la cootifca- 
twî’ ôu* t*on lés biens & le  banni iTement qu’il encourut à caufe de cet aveu, le rendent encore plus il- 
tet àiafin luitre. Il fe retira en France, &  sy  fit aimer de toutes les perfonnes d'esprit &  d’honneur. Lors 
Volume,'» 1ue Charles II eut été rétabli fur le tronc, le Chevalier Digby retourna à Londres, &  y féjour- 
c t h  fer« na jusques à ce qu'aiant été long tems incommodé de la pierre , &  fentant que fes reins s’ulce- 
mieuxvnir roient, il lui prit envie de pafièr en France. Il fe St porter en liticre vers la mer; mais fon mal 
SêiHnfci s’augmenta de telle forte qu’il falut le reporter à Londres, où H mourut T u  de Mars (jour de fa 
q«e «qoî naiilànce ) 166 f , âgé de près de foîxante ans. Il avoit époufé la fille unique du Chevalier 
g^[e. j e ' Edouard Stanley, fils du Comte de D erbi, &  d’une fille du Duc de Nortfolk. Il en eut trois 
fiiis,MoniV- fils, dont l’ainé fut tué près de Brautfort, combatant contre les Rebelles, &  ne laifiTa point de pos- 
Basnage- Ce plus jeune mourut en bas. âge : l’autre n’a laifle que deux filles (4).

D I Y L L U S  , Hiftorien Grec, nâtifd’Athenes. Je n’en parle que pour marquer une er
reur de Monfr. Moreri {A ).

(A) Je n’en parle que pour marquer une erreur deMr, 
f j ) t*/*- Moreri.} Il aiïüre que Êiylle commença fon Hiftoire par 

r-tudroit Epbertfxijjbit la forme: il le trompe (1) ; mai»
t i  dam ¡a *' cctte circ™ftance ¿toit vraie,il ne laÎITcroit pas d’être b!â- 
même fatm. ,na^ e ’ Pu’s qu’il liiflè à fon Lefteur la peine d’aller cher. 
Pô/«, Vtn- cb’=r °ù finit l’Hiftoire d’Ephore. En vain le chercherait. 
droit e« il on où il eft Fort naturel d’attendre qu’on le trouvera, 
parle dt à-dire, dans l'endroit où Mr. Moreri parle d’Ephore ; il n’a 
Diyllus, pas moins oublié là qu’ici de nous aprendre ce fait. Mais 
dans fit V». laiflbns là fes omiŒons ; parlons feulement de fon péché de 
" *  LKtl°- commiflion. Il eft d’autant plus inexeulable, qu’il a été 

_ commis , pour ainfi dire , fous les yeux de Voulus , qui 
u-n . montroit u clairement ce qu’il fàloit dire. Volfius (a) a 
ü .  7£ri*C' <feu* Pillages dans Ion desquels on allure (j), que
™  _ Diyllus avoit conipofé une Hiftoire divifée en X X V II  
(î) Diodor. livres , qui commentait à la prîfe du Temple de Delphes, 
SîîoIus . & comprenoit les chofes qui s'étoient Sites en ces temc-Ià

v it/ ’  <*anfi *a ^r,ece ® dans la Sicile. L'autre Paflage porte qu’E- 
*at‘m -1*7 P*101“* ®n,t f°n Hiftoire au (iege de Perinthc, & que DiyJ- 

’ ' “ * commence à ce même bege l’autre partie de fon Ou

vrage (4), & la finit à la mort du Roi Philippe pere d'A? f  • 
lexandre. II eft donc inconteftable que PHiftoiie de Diyl- mii&. T~t 
lus s’étendoit depuis l'invalion de Delphes, jusqu’à la mort 
de Philippe ; c’eft-à-dire, qu’elle commenqoit au tems que 
le Général des Phocéens Philomé s’empara de Delphes , ¿fx?r tj 
vers la fin de la loy Olympiade, environ l’an $95 de Ro- ^
me. Le fiege de Perimhe regarde l’an a de la 109 Otym- \r^ 
piade, & le 410 de Rome. Les Citations de Mr. Moreri r t̂ 
font fàuflet (y) , & s’il avoit bien pefé ce que le Paflage 
d'Athenée raporté par VoiTius lui aprenoit, il n’eût pas Diyüus ver» 
avancé une Conjeéhire fi mauvaife. Diyllus, félon le Pas- jithtnûnfit 
fage d’Athenée, a parlé de Demetrîus Phalereus : il ne fà- aittrum 
loit donc pas le placer comme a fait Mr. Moreri à l’an 410 eput txotJU 
de Rome, puis que ce Demetrîus a fleuri après la mort d’A* “ rJ“ *  
iexandre. Au refte , Cafaubon a heureûfement rétabli 
dans Athénée la Citation de Diyllus (6) & a été caufe ^
que Maudite l’a rétablie dans le Diétionaire d’Harpocra- c*pit» 
don (7). LXXVIt,
/**• 7s f- t f J ïleite Diodore de Sicile mu Livre X, &  Voifiu* A t* p*i* *0- 
(fj Caüub-ia Atheu, Libr- iVf Cap. ZIFij. agi. 17) /• VeteAftetar,

(a) Lonïs 
Guitciar. 
din, De- 
feripi.flel- 
gii,í*í- m-
J#7‘ une fàute

(aQitTu Auteur Italieu a fait une faute m i peut igarer Us 
Btculatifi.] Un Moine nommé Remi de Eiorence a foit un 
Discours de Politique fur le mal qui peut arriver de l’info- 
lence des peuples qui outragent les effigies d’un Prince. Il 
donne entre autres exemples, ce que fit Charles de Bour
gogne aux habitans de Dinant. ÇarhDuca di Borgogim ul~ 
tinte mm ttjb tanta efi metnerobiH trudeltà contra ài Nantes, 
femnpercbe i Nanteji baveson futo laJiatua fxa  t A’alcutti 
attri Gtmilbmmirtifim ainîe^t rbantocm causait per lu

(i) Dm  
lArtiA*
B O u R- 
GO GH i ,  
(Charles 
Duc de )

golaaStfircb* (i). D eft dair qu’il nomme Nantes la Ville (i)Remîgîo 
qui fit Cela, St qui en fut chidce (a}. Son erreur eft vc- Fiotentiuo, 
nue d’avoir prîssoûr un article la première fyllabe de Di- ConGdera- 
nant. Or comme il y a une ville qui S’apelle Nantes, cha- doni ÇnriJI 
Qm voit que cet abus eft affei propre à tarifer des illu- “ ’P'*/™ *

fl0ns; GukcÆdî.
al e d’altri Hiftorict, Cap- X L lt t , feli» m. r». U1H met en marge , 
Carlo Dura di fiaigogna gaftica con fcy^iU 4  città diNautes- Feteim 
th r/ef: tretfk i à  l*  Ï* U *  ¿et M atU teu j

, D I N A N T ,  ville du Païs-Bas fur la Meule entre Charlemont& Namur." Sa fituation au 
voifinage de plufieurs mines de for &  de cuivre, &  de plufieurs carrières de marbre noir, &  d’au
tres fortes de pierre, fut caufe que Tes habitans établirent un commerce qui les enrichit ( a ) ;  mais 
les malheurs de la guerre les réduifireut en divers tems à un état déplorable. Ils éprouvèrent fur 
tout cette fâcheufe deftinée l’an 146 6 ,  comme je l’ai dit ailleurs (b). Un Auteur Italien a fait 

qui peut égarer les fpéculatifs ( A ) .  Cette ville fut fort mal traitée par fos François
l’au
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Tan i Le Comte de Souches Général des troupes impériales s’en rendit le maître Tan 1674. l*
Les François la prirent Tannée fuivante. Il fut accordé par le Traité de Nimegue, que s’ils la 
rend oient j TEfpagne leur céderoit Charlemont ; &  que fi TEfpagne aimoit mieux garder Char- cœ tia  ■ « 
lemont, elle obtiendroit de l’Evêque de Liege que Dînant leur fût cédé (c). Cette ceflîon 
n’aiant pas été obtenue, la France fe fit donner Charlemont &  retint Dinant, & Ta gardé juf- &
ques à la paix de Rifwik , en vertu de laquelle cette ville eft retournée au pouvoir de fon pré- 
micr maître TEvêque de Liege. u m ir U v i

fions ; car fi dans mille ans d’ici l’état des lettres Te trou
ve it femblable à la condition où elles ét oient au XV iiecle, 
tl y aurait des Critiques qui prétendraient que ce fut à 
Nantes en Bretagne , & non à Dinant fur !a Meufe , que 
le Bourguignon fe montra fi vindicatif Us fe vanteraient 
d’une découverte, dont perionne n’aumit encore parlé, je 
veux dire d’une expédition du dernier Duc de Bourgogne 
contre les Bretons. Us chercheraient le tems, le fujer, & 
les circonfiances de cette Guerre, ils trouveraient beaucoup 
de choies qui apureraient leurs Conjeftures. Ce feroit enfin

un beau & un long chapitre de leurs Adverftria, -vorrà Lee- 
tienes t/’ fanendationes.five Raceinatioues. Deux qui ont lu 
ces fortes d Ouvrages m’accorderont que je raifonne de l’a
venir par le palfé. Mais ne fouillons point par avance les 
fi eoi es futurs. contentons nous du pre^nt. Je fins iùr que 
plu fi eu rs perforai es ont déjà cte trompées par Kemigïo Fio
rentino , ou par ceux qui le trompèrent. Je ne doute point 
que plus d’une compilation ne mette Nantes entre les Vil
les qui ont été de fòle es pour avoir fait des in fu 1res aux fiatues 
d’un Souverain.

D I N O T H  ( R i c h a r d ) étoit de Coutances en Normandie, &  vivait au X V I  fie- to /««. 
cle. Il publia entre autres Livres Latins THiitoire des Guerres Civiles excitées au fujet de la Re- 
ligioti en France &  aux Païs-Bas (/Î). Il ne faut point douter qu’il ne fût de la Communion fan/foire 
Proteftante, &  je croi qu’il ne s’établit à Monbelliard qu’en qualité de Réfugié. 11 avoit fait cîvg« du* 
quelque féjour à Strasbourg avant ce tems-là (a). Il n’écrit pas d’tme maniéré trop paflionnée. Païs-Bas*

(A ) ilpublia entre outres Livres Latins l’H 'tjhire desGuer- 
y es Civiles .. .e n  France £cf aux Piùi.B.u. ] L’Epitome de 

(r)Epitom. la Bibliothèque de Gefner (1) m’aprend que l’on imprima à 
Gelneri, p. Bâle, in 4, l’an i;8z> Bicbardi Dinotbi de Belio Civili Gal. 
m' 7i*' ¡ko Re/îgionis confafujïepto libri VI. Le Catalogue d’Oxford

fait mention de trois autres Livres de Richard Dinoth, qui 
font de Belìo civili Belgico libri VI, in 4, à Bàie, 1580; Ad- 
verfario Hijiarica, in 4., à Bâle, 1 çgi ; de Rebus Fa8.it

metmrabilibw Ijoci communes Hifîorici£f Sentent in Hijbrk 
carrent, in g . à Bâle, 1 sgo. Je ne fai li cette date de l’Hi- 
ftoire des Guerres Civiles du Païs-Bas eft bien marquée ; car 
l'Edition dont je me fers eft de l’an iyg<î ,& jc n’y ai rien 
obfervé qm fafiè croire que c’eft'la fécondé. L’Auteur la 
dédie au Sénat & à l’Académie de Strasbourg, & date de 
Monbelliard le iS d’Aoùt i(86 i’Epitre Dédicaraire.

LaËttSs0®" D I O G E N E  le Cynique a été un de ces hommes extraordinaires qui outrent tout ", fans dre u  s«. 
l û t . v i  in en excepter la raifon, &  qui yérifient la Maxime, Q u 'il n'y a  point de grand Efprit dans U carrtâtre ’ *” rt dt!. 

Sir. Vit* duquel t l n'entre m  peu de fo lie. Il naquit à Sinope ville du Pont, &  en fut chafle pour le crime g em iJ éà .
iii'apti. de faulle monnoie D)- Son pere ( b ) ,  qui étoit Banquier, fût bani pour le même crime. Dio- 

ÿ ftlh u a - §ene fetira  ̂ Athènes, &  obtint par fa grande perfévérance que le Philofophe Antifthe- [*) w««. 
ïsi «wr f i t  nés voulût devenir fon Maître (cj ( A ) .  Non feulement il fe fournit avec joie au genre de vie l̂ Æib'rmî, 
rui'iT a A ti tlu* propre aux Se dateurs de ce Fondateur des Cyniques, mais auflî il y  joignit de nou. var. nift. * 
™ ifn»"* veaux degrez d’auflérité : deforte qu’on n’a jamais vu de Philofophe qui méprifàt autant que 
qtajtn Fût lui les commoditez de la vie. On fe tromperoît fl Ton croioit qu’avec fon bâton & fa beface, ' 
f tm m t* -  &  k  tonneau qui lui fervoit de logis CB) > A fut plus humble que ceux qui (é traitent délicate

ment

( 0  Air. 
Joly ;  Avi* 
Chrétiens 
t  Moraux 
pour riniti, 
tiitîon des 
Enfuis,»«;. 
4  &  J. Il 
tu cite per.  

firme, tuait 
il ptuveit 
citer Eli en 
Var, Hift- 
Ubr. X. 
Cap. XVI, 
peur et qui 
regarde la 
Répoafi de 
Xfiegme a. 
pris le coup 
de tatou.

<1) Voiex, la
Remarque
ÎH).

Cl) Dio*, 
Latri- Liti. 

. Vf,B«>u io.
(4) Ita . 
nom. ir-

<rt au.
tram-1).

(#i lild. 
nu/u, 44.

(ai) I l obtint par fa grande perfévérance que le Pbilofopbe 
Antijlbtnes voulût devenir fou Maître.] Un fort habile hom
me ai ant voulu parler de ceci a fait une grolle faute contre la 
Chronologie. Voici fes paroles ( 1) : „  On fait récit du 
„  même Diogene, que le Philofophe Amifthene, Auteur de 
„  la Sefte des Cyniques, fon Précepteur, s’eftant fait Difci- 
,, pie de Socrate, & ayant renvoyé pour cela tous fes Eco- 
„lieta, Diogene ne voulut point le quitter, dont Antifthene 
,, s’eftant mis en colere contre luy , prit un bâton pour le 
„  charter. Mais celane fit pas peur à Diogene, lequel baif- 
„  là la tête pour recevoir le coup, & dit: Il n’y a point de 
,, bâton f i  dur que je n’mditre, pour apprendre de vous qitel- 
„  que ebofe de bon Socrate mourut la 1 année de la 95 
Olympiade, & la mort de Diogene doit être mife dans la 
même année que celle d’Alexandre le Grand, ou peu d’an
nées après (2). Or ce Prince mourut la derniers année de 
la jt) Olympiade, félon Eufebe, ou la r année de la 114, 
félon le Pere Petau. Nous pouvons donc fupofer que Dioge
ne mourut la y année delà 114 Olympiade: puis donc qu’il 
mourut à l’âge d’environ 90 ans, il étoit né la premiere année 
de la ça Olympiade : il n’avoît donc qu’environ 12 ans lors 
que Socrate mourut; il n'avoit donc pas été exclus de l’écôle 
d’Antifthenepar la raifon que Air. Joli allégué. On gagnera

Îfuelque année fi l’on s’attache rigoureufemem à ceux qui dì. 
ent qu’Alexandre & Diogene moururent le même jour : 

mais pour cela on ne trouvera point firn compte ; car il faut 
fe fouvenir que le procès de Socrate dura quelque tems ; or 
pendant les procédures Antifthene ne ferma point Ion Ecole 
pour aller à celle de Socrate, cela eft fans difficulté. De plus 
Diogene ne vint à Athènes qu’après avoir fait la tàuiTe mon
naie dans fon païs, & avoir même exercé une charge dans 
la Monnoie ()  ) , & qu’aprés avoir été â Delphes pour y 
confulter l’Oracle (4). Peut-on dire raifonnablement après 
cela qu’il n’avoit que quinze ou feize ans , lors qu’il com
menta de folliciter à Athènes une place parmi les Difciples 
d’Antifthenes.

(B) Un torneasi litifervoit de logis.'} Il a voit donné ordre 
i  quelcundetui préparer une cellule , mais comme on n exé
cuta point promtement cet ordre, il s’impatienta, & fe lo
gea dans un tonneau qui étoit au Temple de la mere des 
Dieux. C’eft ce qu’il raporta lui-même dans qudeunede lès 
Lettres (y). Je voudrais que les Commentateurs de Dio. 
gene Lauree euffent recherché comment il eut permitGon de 
s’aproprier une chofe qui apartenoit à un Temple. 11 n’eut pas 
toujours le meme tonneau : il fè trouva un jeune inlblent, 
qui lut mit en pièces le premier, &  qui pour cette infblence 
fut condamné au fouet. Les Athéniens, qui lui infligèrent 
ce châtiment, donnèrent un autre tonneau à Diogene (d). 

T O M E  IL

Ce tonneau fut fans doute différent de celui qu’il eut à Co
rinthe, où il demeurait lors que Philippe Roi de Macédoine 
fongeoit à attaquer cette place. Tous lus ha bilans travaillè
rent avec un empreflèment extrême à fortifier la Ville. Diu- 
gene, ne voulant pas être le feul qui ne fil rien, s’amufa à . .  . ,
faire rouler fon tonneau (7). Mr. Ménagé tire de là une l-Jicia. 
preuve que ce tonneau n’émit pas d’argile ; mais il avoue en C[n*fc^  
même tems quïl y a moien de rouler un tonneau de cette Hiftoria", 
marie re fans le mettre en pièces. Tejlaceum nm fnijji Dioge- Tom. I, pûg. 
nu dalium ,fed ligneian, iilud anivuerit, quod iiiafum , ne m. isp. 
otiojiu ejjet, Jipe verjaret ; dequoejlapud Lmicmum in libella Mena»,
Oumnoiio ctmJirHsendtifit biflaria. Qmmtqnimi tejlaceum do- N or. * 
liumverfari £7 circumagi potuitj in jimeto, velfolo jirbaHo, Diogcn/ 
vcl rejiibilibui agris.velm nquaîo etiampavimentocsanpre- Lacrr- titre 
fertim ainplaiüacapacia dolia pro amplitnàüm modofolk Vl.oum.tj. 
dafuijje &  jpijf n credibile fit (g). 11 ne Fait pas cette Ilemar- t*t- * H* 
que inutilement, il a en vue les Vers d’un Poète Latin (9), (9) Juven. 
où ce tonneau eft d’argile : Sat. x i v ,

Dolia midi Vtrf. joî.
y  ou ardent Cynici: Jt fregerk, altéra jiet (rc) Mr.
Çtjî damai, ont eadentplumbo couunijfù manebit. Morin Ut 
Senfit Alexander, T E S T A  cum vidit in ilia féliciter, ée
Magnum babitatorem, quanta feihior (10) hic, qui dit qu ou 
y  il cuperet, quant qui tatumfibi pofccret arbent. Juven al*'

Je ne trouveroîs pas étrange que l’on condamnât l’exceilîve 
affectation de pauvreté que Diogene fàifoit paroirre, en ne Diogene
voulant avoir qu’un tonneau pour tout logis; mais de préren- jaru ces
dre trouver là une preuve d’i vrognerie, c’eft donner dans le Ven. La 
ridicule. On va voir une tirade d’impertinences qui ne fêta chofe tfi 
pas à beaucoup près un endroit auili entfuieuxquelereftede 

. cet Article. „  Pour Diogencs le Cynique, Ton nom lui fert 
„  d’eloge ; car c’eft comme qui dirait Diogenes de 1 humeur CI£ z "t 
„  des chiens : ce galand fàifoit du Philofophe, tk fes princh fa9 
„  pales avions ont efté celles-cy. 1. De demeurer jour &
„  nuict dans un tonneau : c'eft ainli que les compagnons 
,, d’JEnée apres avoir mangé lâchait vindrent aux affieties, 
î, mtnfitt cenfuntimut inquit Iltlus s ( jib. VIL Æn. vf. 1 J6.)

* „  &iui apres avoir beu fe vin fe fervir du tonneau, c’eft-à- 
”  dire qUji] Paymoit tant qu’il y voulut faire fa demeure.
1 C’eft aïnfi que la bonne vieille d’Ariftophane ordonna 
’ ’ qu’on enfevelift fon corps dans la cave foubs le tonneau,
„  pour amffer fes os : c’eft suffi que les yvrognes dans un 
„  cabaret après avoir vuidé la bouteille fe fervent du col en JW»
’ , fàqon de chandelier, pour jouer après le repas; c’eftainiï “ dejjm It 
I, que Buchanan en fa dumiere maladie fit portera fon che- rp'ÏÏJTJJ, 
„  vet de lift un muy de vin de Grave, pour rendre fbn ame :pc/t Blj  ’ 
v  à l’odsur de cette liqueur délîcieufc (n )  : c’eft ainfique CHANAbî.

Oo 2 „  Bet-
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ment (C) ; il regardait toute la terre de haut en bas, &  il éxerçoit fur le genre humain une eenfore 
magiftralè, & fe croioit fans doute fort fupérieur au refte des Phîlofophes. On ne fauroit s empêcher 
de trouver de la grandeur dans fes maniérés, lors qu’on les envifage d’un certain fens ; & puis qu’A* 
lexandre y en trouva (£>}, lui qui fur un tel chapitre étoit fi bon conotfTeur , il faloit bien qu’il 
v en eût. Ne nous fions pas à ceux qui ont critiqué Alexandre fur ce ftijet (£), ni à ceux qui 
ont blâmé la conduite de ce Philofophe envers ce Prince (F ) . Ceux qui trouvent des contra- 

, di étions

dre qiCÜ fu t pha humble que ceux qui 
i.J II difoit que toutes les malédictions

iu'Garaffi ; ”  Bettheau le psiche ur, ditRon&rd,fefit enfevclir dans fon 
Dottrine " ,, bateau. C’eft ainfi que Diogenes demeuroit jour & nuit 
Cürieufe, v dans fou tonneau, bien marry, penfés, qu’il fût vuide: c’efl 
p. i j n, t j f- „ ainfi que nos beaux esprits prétendus demeurent jour & 
(rîj Dio ,i nmd dans ia taverne (ri) ’’. Jamais homme ne mérita 
Chiylbft* moins que Diogene d’ctrcaccufé de goinfrerie. II trou voit 
Orai- v l, fort étrange que ceux qui ont foif ne boivent pas à la pré- 
pag. 71!■  S)S>. miere fontaine qu’ils rencontrent : il les trou voit plus dérai- 
(14) Diog- fonnables que les bétei ; & pour lui il ne cher ch oit point 
Latin- Libr. daLltre remede à fa foif\ que celui que la nature lui fournis- 
VIt r.nm- ia. dans une riviere, U l> f CT Tiff fi i if [ ••/;: fiu r -,. e TA xy.Asi 
(lylÆlian. t-s, -"’a - ,e i ,„ .  K̂ ..lyG.K. c'i 1 , ,Wri irlyâtT r45 m- xy—.-tf, 
Var.Hiftcr. .; ie.fyyy.y.S.. Çzuissr», pi i. 77 ¿v»,,, dire y X,cf s A) 7-
Libr- ! / 1 - A .,,, y.ÿ. 1 '.ryyyj Ipaf-yi- dlppovtrtpei tinti 1 Âf fSi'SXT.teA 7 UT. Jzi- 
Orf’-XX, X ■ cnuii;a[ [,¡[>¡1 jiueulem aqtium quam alti vitami Thtijuun. 
(iiî)Pluc. m Deridi teli am an eos qui qttnmfitircn t, preterirmi fauter, 
A. L'as edi- qu-trermique mule 0 umiuo enter eut Çbhiiit vei Lesbiuni,fÿ  
pag- 6, 1- multo hoc tliçcbiit ejje infipientiores jiimcutit (15}, Mais au 

refte il n’eft pas certain qu’il n’ait point eu d’autre logis 
vl ' qu'un tonneau. On lui demanda un jour : Canone vain 11 a- 
idi ̂  JV11S* ®i2 711 valet niJ erti ante, qui efl-ce qui vous enterrera quand 
Cap UI, fui f i yi3 mort ? celui qui aura befani de maifon, répondit-
jiff-Ôiogcii. d ( 141. Cepla fnpofe qu’il avoit une maîlôn.
Laëirîus. IC) Hue faut par croiri
Libr■ U1 , fe  te a; 1 eut de ¡lentement.2  11 dlIOit que 1 
mm- ;3- du Théâtre étoient tombées fur lu i, puis qu’il étoit vaga- 
(iSM’ Itir. <"a bond, qu’il n’a voit ni feu ni lieu, qu’il meuftioit, qu’il étoit 
Alexandr. mal-habillé, &  qu’il vivoit au jour la journée. Et néanmoins, 
p»g. 671. ajoûttl’Hülorien, il tiroit autant de vanité de toutes ces cho- 
( 19) AÉys- fee, q!r Alexandre en pou voit tirer de ¡a conquête de toute la 
TCil > !■'■ terre. A.f'.ys-ry c t ,.y f. e-f yyn'-f-, ssrtMytr vsrsç ftturï, CTI -rets
A Aî̂ .'/.vf)C> fe ré.'- ry.Ty/'f .az y-fr aérà i y,IAT: il , xui •ércy.r.T.. tutti yctç 
x lit’ é la b i é  rrAyéfy . fly-yci, t-.-. , -.Î.fy'f;. d:y-1iu-rt, iili< fyyy’
veti xiti ■'} a y tc, fiyy'~c:ty.f , cuci 6ftw'} bit thVccç ftiya ttppavei aie, ê~Tt>, v
( i i z  j - f  y .d y - t  A  y t i x z c 1 T. I r ? j  r t s  y y .t e y . iT C ,  h ; y ÿ  , c r ,  xocc Jv-;1, ' ,  t / . C f  ï/c l i x -

çÇGtnéhfn ¡Setola ônieyi-fy. Diogenes Siuapatjjs de feipfa dicere foiiltis 
ipv ¿u-cj- eli , _/ê intpkre f f  ferre trayiem execratioues. Nam erranem
a îitiv, y-tq Je ejji, demo ¡h? patria car ere, meitdicimt âgere , mule vejiiri 
ri ftiyi- tÿ  in dieiii vivere. Nibilainiittts tanica in bit Jìbi no11 minus 

t S ¿*- p/ticebat, quant Alexander in t errarti tm orbi1 imperio, qintsn 
ifc , '¿a. JhlmcHs lutili in Eabyloneni reverteretur (i s).
Ptrbikttar (Li) Alexandre le Grand trouva de la grandeur dans fes 
in t onium r,imi/eresf\ Il fai ut bien qu’il y en trouvât, puis qu’il dit que 
pctmoius s’iln ’ctoit Alexandre , il vondroit être Diogene (1 h), je  ne 
jiio : indir point qu’il ait admiré un homme qui pouvant ob-

e tenir de lui toutes fortes d’avantages ne lui voulut rien de- 
Jorutviltui niander,& i’avertit même fans compliment ni cérémonie, de 
tiefràtiir,- fc mettre dans une iituation qui ne lui dérobât pas la pré- 
tUmhotni- fcncedu foleil ( 17). Un Prince qui fe voit toujours obfédé 
ni! animi de loups béans, & qui quelque puiiTànce qu’il avoit aquile fe 
ceif;tuiti-r trouve incapable de contenter tous les importuns, n’ndmïre- 
nem ut &e. roit_jl pas un particulier qui reiufe les richeiTes qu’on lui ot- 
pluc- ut A- fre ? Alexandre avoit vu venir â lui de toutes parts les boni. 
eXa"';iw ' " lt:s  ̂^tat ^ 1 « Phîlofophes ( ir); chacun s’étoit cmprolfé 

deVortuo- 'à a^er l'J' re 'a Cour. Diogene fut le fbul qui ne bougea de 
vcl Vietate faplace-, il falutqu’Alexandre ne le voiant pas venir vers lui, 
Alex, p-li n comme d s’y étoit attendit, l ’allât trouver. Si cette indiffé- 
(ic) Sene- îcnçt lu‘ parut quelque chofe de peu commun, H admira la 
c*, de Be- grandeur d'aine qui parut dans la réponfc de ce Philofophe 
nefic- Libr- t rçj- On a eu raifort de dire qu’en cette rencontre Alexan- 
V, Cap- VI- dre fut vaincu par Un fmiple particulier. Eadem re gloriare 
f  î.i) ¡denti Socratespotuit,  eadem Diogenes à qm  vsilus efl (Alexander.) 
îi. Cap- IV- ijttîd ni vtéitti f i t  ilio die quo homo fupru men[urtilii bumanx
'  "IPInc. in j t ’-i’érbtx tionem, vidit allqitein cui needare quidqmmtpojft 

Altxand. nec eripcre {íes) P Ces paroles témoignent fort clairement,
pot- 671 - Rut; Seneque a cru qu’Aiexandre n’eut cet entretien avec
U t) lira- Dïogene qu’après la conquête de la Perfe, & dans le tems 
pflu, Li-vr- que ce Prince ébloui de l’éclat de là fortune fe faifoit traiter 
vi,num.6o> de Dieu. Mais li quelcun ne truuvoit pas allez clairement 
yu'Altxtn- fous ces paroles cette opinion deS’eneque, je Je prierois de 
tire vint' recourir à celles-ci : Neceffê ejj à Socrate bénéficia vîncar : 
trouver ma- neceJj'c eJ} d Diogem, qui per médias Macedmmm gaxiis ntidiif 
piisemtm incejjit, calcuiis regiis opibus, U  ont te Ole tune mérita ŝffib i 
t^’TiiÎ’d h , Ss? ‘■’■eteris, qiiïbm ad dijpicicndiwi veritatem non erat ojfùjè1 
le (iiis le * a!^ ° i  f !!Prlt tttnt eminere vifus e fl, infra queni omnia ¡ace- 
jrsnd Roi bout l  Multo poteutior, limita locztplctior f u i t , omnia tune 
Alexandre* pofjidmte Alexmzdro, Pinsefiim erat, qtcodbk nollctniTipr- 
E’yw ay.t re, quant qtiod iikpojfèt dare (2 r). Nous avons ici un de ces 
ATi|«c£<>$ menfbnges où l’on tombe faute d’attention. Tout le monde 
i  fiiyas [te- (ait I, qu’AIcxandre ne revint jamais en Grecs depuis qu’il 
inÀ if Et fut paffé en Afie : II, que Diogene ne fortit point de la Gre-

(F) .. . . jVe Witsfions pas à ceux qui oizt critiqué Alexan
dre fur ce fnjet-1 „ Si Alexandre n’eût pas( été Alexandre ,
„ il  eût voulu étreDiogene : tant la pauvreté vert ue ufe fe fait 
„  eftimer par la royauté & par la grandeur Ces paroles fe 
trouvent dans un Sermon que Balzac a critiqué ; & voici en 
quels termes il les cenfure (2+). „  Le Prédicateur a trouvé ( n ‘Balzac, 
„  ce mot extrêmement bon , & moi je le trouve extréme- Socrate 
,, ment mauvais. Car à vôtre avis, & dans la vérité de la chrétien,
„  chofe, qu’eft-ce que d’être Diogene ? Je vais vous le dire, pag- ■
„  en traduifant feulement le Texte Grec, fans aucune addl- 
„  tion de ma part. Etre Diogene , c’eft violer les coutumes 
„  établies & les Loix reques ; c’eft n’avolr ni pudeur ni hon- 
„  uêteté ; c’eil ne connoitre ni parent, ni hôte , ni ami ;
„  c’eft ou japper, ou mordre toüjuurs ; c’eft manger en plein 
„  marché une foie crue , ou de la viande toute fanglante ;
,, c’eft oifenfet tes yeux du Peuple par des a étions encore 
„  plus fales & plus vilaines, des actions pour lesquelles il 
„  ne doit point y avoir d’aifez grand fecret, ni d’allez profon- 
„  de folitude- Voilà ce que c’eft que d’érre Diogene , & ce 
„  qu’Alexandre vouloit être, s’il n’eût été Alexandre. 11 ne 
„  pouvoit pas fortir un plus mauvais mot de la bouche du 
„Dilciple d’Ariftote, & le Prédicateur ne pouvoit pas des- 
,, obliger davantage ceux qu’il avoir deffein de loiier, qu’etl 
„  fe fervatu d’une comparaifun 11 odieufe, pour le moins à 
„quiconque n’eft pas étranger dans les bons livres”. On 
critique la deux perfonnes, Alexandre, & le Prédicateur. Ce 
dernier me paroit digne de ia cenfurc qu’on lui décoche , 
car il faut empêcher le plus que l’on peut quand on loue la 
mendicité des Moines, qu’un Lecteur ne fafiê attention à 
celle des Phîlofophes Cyniques, Alais pour Alexandre, je le 
garantis mal critiqué , & j’en allegue pour preuve ces paro- 
les de Air. Collar { i f :  Vottsfemble-t.il, M osijicur, que ce fij) Collar, 
f i t  là pénétrer affez avant dans lapes fée dit grand Aiexmi- Suite de la 
dre ? Ce Conquérant ne favoit point cette définition de Dio- Defenfe de 
gene, &  ne dçfiroit de lut que ce qu’i l venait d’y  reconnaître Voiture, 
[fi d'y remarquer ; un dédain extrême de tout ce qui paroi/- 

f  it dans ia vie de plus éclatant g f  Ue plus pompeux. I i  lu i 
avoit ojfert fes ricbejfes tfl f i n  crédit ,* c e j’age tout déchiré
lui avoit demandé pozar toute faveur qu’i l  j e  retirât de j'oiz 
f l e i l  ; comme s’ i l  eût voulu dire, ne m’ ôtez point les biens de 
la N ature, ffi  je vous laiffe ceux de la Fortune, que je tiens 
ait défaits de moi- Alexandre comprit admirablement la vi
gueur £=? ia fermeté d’ iene urne f i  haute i ¡ÿ Je tournant vers 
les Seispieircs de fa  Cour, Ne vomi moquez point, leur dit-il 
de cetbantm e-laji je u  étais ce que je fuis, je voudrais être ce 
qu’il ejls c efi-à-dire,fi je nepojj'edais tous ¡es biens ^  torts les vc| yimite 
honneurs, jem e tiendrais bien heureux tk  les miprifer com- Alexandri, 
ine fait ce Philofophe. Quoi qu’ eu die Mmtfieur de Salsac, ce Orar. /, sir-

penfée, Plutarque a paraphrafé ce mot d'Alexandre d’une nn fameux 
manière qui mérite d’être lue (26). Bctsfon du

(F) . . . .  ni ¿1 ceux qui ont blâmé la conduite de ce Pbilofi- s-!“‘ 
phe envers ce Prince. J „  U eftoit li brutal, que liant enquis [xîl Garaj- 
,,par Alexandre, qui l’alla voit un jour dans fors tonneau ^  Doébi- 
„  pour avoir le plaifir entier, qu’il ici parla juftenient en 5e 
„  mesmes termes que Brusquet (27) avoit couftume de 'e 'f f  . .  ’ 
„parler au Roy , & après lui avoir fait la grimace le tu- I w  11 >*
,, toyant par familiarité a la vieille Gaubjfe, n'as tu point de *
„  peur, dit-il ,r Alexandre , que je te morde, car je fuis un f , m 
„  chien enragé, c’eft-à-dire enragé contre le luxe, contre tes ¡„„¡¡rani,
„  excès, contre ta Majefté trop in fo lente ;&puis citant en- fui ne favoit 
„  quis de quelques-uns de la fuite d’Alexandre , qui s’en pas qu’en 
„  joiioient comme d’un badin de Comédie, s’il avoit j'nmais Grec on tu- 
,,veu de bons&Dges Princes; il fe prit à rire,un ris Sardu- toioit toutlo 
„  nien, & dit en boutîbnnant, ù-, icAciï» jTn ai veu, . L-
„  dit-il , autant que de corneilles êr de hanetons au prin- w
„  temps : tel fut l’esprit & la civilité du perftmnage, qui me- ,ui0ia point 
,, ritoit bien un chaftiment exemplaire (28) fi y a là bien Alexandre 
d’autres choies à cenfurer que celle que le Prieur Ogier y par iscivi- 
cenfura (29). I. Alexandre n’alla point voir Diogene pour Utê- Ccnfii- 
rtre ; ce fut une vifits fériéufe. IL Quand on agit de bonne re de b Do- 
foi, on ne raporte pas les chofës telles qu’on les trouve dans étriue Co
des Auteurs Apocryphes : on les emprunte des Ecrivains les riciue spag,
Î lus dignes de foi, comme font à l’égard de cette vifite d’A- J7>"' , 

exandre ceux qui ont fait la Vie de ce grand Prince , ou 
ceux qui ont fait la Vie de Diogene. Qu’a fait le Peie Ca- 
raffe ? Il a fuprinîé la narration de Plutarque S  celle de Dio- ^  ¿ztan- 
geneLaêrce, & en a donné une toute différente dont il n’a gtaiouieem. 
point indiqué la fource (?o), 1IL II n’y a rien de plus ab- titre de Iss

icqyu spiio ciar£ Capitaine général de ton te la Grece pour faire ia Guer- Et ainfi quoi que Îîarailê iè ibit bien gardé de dire ce qu Ale- cf,oftiAt flzx
i/ysrci e re a Darius (22). On trouve, ou peu s’en faut, l’Anachro- xandre déclara fur ce fujet, fl n’a pas lame de faire le coup ipvtniicn

XÏ4.Ï.C, ijs nisme de Seneque dans Diogene Laérce (23). d’un tres-méchant Orateur ; il a mis fes Lecteurs en tram de w  n j  vus
«[Alexandre avoir déjà vaincu Darius ; car au um, qu'il v it Diogene, il »7.  fe fouyenirdW chofe qui rojnoit fûU but.
Îsiique fimpU Roi d* Macedoine, & ce a ¿¡oit pm à lut à ¡aptUer le grand R^i. Q.m wudra voir tareponfe aux mveebves de GaraTe d.VGatxfe
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didîons dans les chofes qu’on raportede Diogene (G ), doivent prendre garde qu’un homme de 
ion humeur ne pouvoit manquer d’étre fujet à des inégalitez notables. Il avoit beaucoup de pré- 
fence d’efprit: cela paroit par tes bons mots, & par les prointes reparties, qui pour la plupart ^  g 
contiennent unjel fort piquant. On ne jugeoit pas mal de lut, quand on l’appeîloit un Socrate Platon *̂!

partie de fa vie à Corinthe, &  il y mourut fort âgé. On ne s'ac-
Il le foucia peu d’étre enterré, &  il le fut eü.-u vjêÎ

fou (<lj. Il pafia une bonne 
corde ni fur le genre, ni fur le tems de fa mort (£/),
néanmoins avechonneur (/). La ration pourquoi il demeura à Corinthe , fut qu’un homme de

&.') , &  le fit Précepteur de fes fils. La captivité où il le trouva n’empêchoit x x x u f . 'cette ville l’acheta (A)

contre notre Diogene, qu’il confulte Monft. delà Mothc le 
. - T  -•,£ Vayer. U s’eji trouvé im  Ecrivain parmi nous J î peu équitu. 
dc la Vertu dit-il (y 0  , je ne veux pas itfer d’un pim rude tan t, qu’il 
des Païens, n'a point fait de ctmjcknce de comparer Diogene Demoni.
mu V t'ai»- te , a Kntfquet ,<jg à M nijlre Guillaume (^2.) , qii'ilajj'ùre 
me de fis avoir ejie pour le moins aujfs fages que ces Pbilojapbrs. Bon
Otuvris Dieu, ejl-il pqfjtble qu’au fe  ilifpcufe de parler de laJ or te I l
£d ît-im  i ,  dit que Plutarque Q? Laértius Je fitjjeut bienpajpz /te trans- 
P-1 ! ? >1 *+• mettre jufques à nous les foitijis de i es deux faquins, dont l’un 
Il nu point n f  u te f j le  autre eloge d’honneur que celui d’un Farjhir, a f a -  
^sàqtfihé- vù>r V>emocrite, l'autre d’ungrosgueux del’ojtiere. Bref, 
fu it- malt continue-t-il, toute leur différence ne fe  trouvait que comme de 
en doit y*. M aître Guillaume à Jean-Farine, g 1 de Emfqiiet à Pauta- 
■ vtir qu'il ¡on: Diogene ejiaut un fou 0 ? maniaque parfait, Democrite 
ré fisc U P- un bouffon perpétuel, cefont fes propres termes, fin vérité ,
G a ta (Te. iïs iy  a point d’efprit raifonuabte, n i tantfait peu ciwuoijfimt
(ja) Pu. la nature des ebofes, qui n ’en foie fcandalife, f f  que dejiex-
meux Beu- travagantesjimilitzutcs ne jettent chois ¡ ’indignation, 

fonda  Rcù Notez qu'on conte (y y) qu’A! exan dre aiant trouvé Dio- 
<î j) Théo, gene endurmi, lui cita le sa Vers du II livre de l’Iliade, 
in Pro- , , k , • > „
jgymu.C*;. Ou xt'o ream^un tvïit, guXxÇof et utifu,
V . p. m it-  Stcrtere perpétuant non dignitm ejl principe nofiem,

lv +™ !er° ' Et que Diogene lui cita tout aulfitôt la fuite de ce PaiTage
Î Ï T / i ,  d’Homerc, ...............................................
contra Jo- iF/.ack’ i t et IT c éçal a, xx, to-.tx
vmiantini^ CVh populique fa ltu  , 0F tanta negetiu cura.

(itDtogene On ne pouvoit pas répondre avec plus de préfence d’efprit,
' Lac'cce, qui ni plus à-propos. Diogene fe juftifioit, & maïquoit en mé- 
dit,Uv.Pl- nie tems ce qu’Alexandre devoït foire, 11 montroit que s’il 
mm- p ,  y a ja faute à dormir toute la nuit, c’cll lors que l’on eit 
ç>taira.in- cfoas-(,̂  ¿u Gouvernement des peuples.
»®- îtot-î Q,t  trouve des contradié/îons dans les ebofes qu’on ra-
sntuiiepitii porte de Diogene. ] D W  côté on nous conte qu’il n’avoit 

.™ “ ’ point d’autre logis qu’ uu tonneau, & qu’il jetta fa tailè de 
roi 0̂js qUand j} fe fut aperçu qu’il pouvoit hoirs dans le creux 

rite j e fo main. Qupdam zéro tempore hahatsadpotcmchim cavitnt 
rùTup>, Ijgmum vidit puerttm manu concuvu bibere, 0f clijijfe illud 
V.77“’ 77DL1~, f tr tu r  ad terrain Aicens, nefchbam quodnaturahabtrctpocu- 
e\ù* ¡a nvi- ¿»un marque même expreifément qu’ÎI n’avoit ni
* «Ksi i m - vaiet,nifervante(îî)- Mais d’autre côté on nous parle de 
£1*"alî ” *u'ts valet. Quelques-uns pour rotent foupçouner

tlts '  un peu de Action là-dellous, c’efl-à-dire que l’on a feint la 
defertion decetefclave, afin d’avoir lieu d’attribuer un bon 
mot à Diogene. On prétend qu’ il répondit à ceux qui lui 
confeiilérentde foire chercher ce fugitif: S e  fer oit-il pas ri
dicule que Menades put vivre fans Diogene, Zf que Diogene ne 

pera pro- pAt vivreJiois Menades ( 36) ,J Peur moi je ne trouve point 
duihmab. qUe ces Contes Ibiem contradictoires, Cet homme-là avec 
jecit £*1'  ¡¿s travers d’efprits auxquels il devoit être fujet, pouvoit-
me vîliwte  ̂ être uniforme ? Ne doutons point qu’t! n’ait voulu en un 
(iiperavit. tsins ce (tu’  ̂rejettoit en un autre tems. i':t vie a été allez 
Votez, auif longue pour nous fournir des années où il fo foifoit fervir, 
Seneque , & des années où il n’avoit point d’autre raife que fa main 
ïpift. XC- creulè. Voilà ce qu’il foudroit dire, li l’on n’avoic tou- 
( ; 0  Diog- chant ce Cynique que la Vie que Diogene Laërce nous en 
Laîirc. Lib- a laiffée ; mais nous avons dans Elicn un chapitre qui nous 
Vt.num.si- difpenfe de recourir à une telle folutiun. hlien nous fait 
()i)  Idtm, conokre que Diogene n’étoit point encore Pliilofoplie , 
ib- mm. quand ion valet le quitta- Ce fut en fe retirant de Sinope 
 ̂ ,0u)i qu’il prit avec lui l’un de fes efolavcs , & qu'il en fut aban-

jj- , -, donné, 11 avoit dès lors un commencement de Philofo- 
MeMt-ttir ph‘ È qu> le ht dite : I l ferait bonhux que Masses je  put pajjer 

■ de Diogene,if qtitDiogene uepta point je pujjer deManesl_if):
A«' ¡me nia’B il n*- fut Cynique, mais il ne renonça au fuperfiu , que 
¿ iX iw  ' i l  long-tems,après. Alien ajoute que ce valet fut errant de lieu 
Mates - An  en lieu, jufques à ce que les chiens le déchirèrent à Delphes.
__tlif  t r  (H } On ne s’accorde point fu r  le genre.........de f a  mort.']
f i t  qanmJ' Les uns difent (yS) qu’un débordetnent de bile, caufé par 
"Monts Die- un pied de bœuf i l  9) , qu’i! avoir mangé tout cru, fut ta 
gtnie non caufe de fa mort; les autres, qu’il s’etouffo lui-même en 
e«tat, n i t-  retenant fon haleine (40): les autres, qu’il mourut de la 
g««« M m- mnrfure d’un chien (41} : les autres, qu’il fe précipita (41);

les autres , qu’il s’étrangla. Cette detniere opinion elt ta-

point
te , j’irai demain aux jeux Olympiques fi elle m’emporte, 
je defeendrni aux enfors. Il s’étrangla cette nuit même, & 
prétendit ne perdre pas tant la vie que la ilevre. A b iteq n fo , ^  ™ero.

quando 
pueium 
minibus 
bibt nre 111 
cotyfoin

Vat^Îvft rortée Par Jérôme comme la bonne, & avec des cir- 
Ubr.xiii, conllances qu’il ne fera par inutile de lavoir. Sa mort, dit-il, 
Cjt.xxvnu uft un témoignage de fa tempérance & de là vertu, car 
Seneque comme il s’en al loi t aux jeux Olympiques la fievre le prit 
rapario U  en chemin. Il fe coucha fous un arbre, & refofa les offi- 
tiittvt chef* ces de ceux qui l’accompagnoient, & qui lui otfroient ou 
de Tran- un cheval ou un chariot. Allez-vous en au fpectacle , leur 
r îff  C^ ’ * cette nu‘t décidera de ma maladie , ii je la formon-
11 a) Diog- Lacrt- Libr- VI, nam. fi- (jÿ) Bess iréSu. C'tjlfim tout* une fou' 
U qu'il faut corriger par srWirn ia  ; car un grand nombre d'Auteurs citez, par 
Air. Minage in hune locu tn .conviennent que Diogene mourut pour avoir man
gé an Polype cru- {40I A’aa’ «»if* a;£&®- arr ¿Sirras if liras xaj ri senê/iX 
t-Mmaàt. Tandem qui fabtatsee efi cam labrit demis obfrmajfet, e? fpiritum 
ecotisuiffii. Ctrcidat, a^wXDiog. tai!rr. Dbr. VI, nam- yi- C+t) Diog.

, laïn. ibût. Suidas- U1) Æl&V Vax, Hiit. Libr. Vill, Cap. XIV-

ait quamfebmn escludere (4}\ Oiielques-uns (44) ont dit (4+’[}ei* . 
qu’il mourut le même jour qu’Alexandre, dans ta 1 ij Olym- [liU5 ¿¿'je 
piede. _ Il étoit âgé de près de 90 ans (4;). Mais s'il n’u- qui vocis 
voit point vécu après Alexandre , auroit-il pu être mandé ap„d Leì'L 
par Perdiccas, &  menacé de la mort s’il ne venait (4rt) ? cium,num , 
Anrnit-il pu être prié d’une vilire par Craterus (ry)'? Plut.

I l)  Iljtjns'Ciapeun’être atterré, z f  il le fut néanmoins a- ^ ‘«Pof 
née honneur.] On dit qu’il ordonna en mourant que fon cada- ^ r' VI ‘‘b  
vre rte fût point du tout enterré, ou qu’il fût feulement cou. û1'
vert d'un peu de pouificre dans une foife. il fou Imito it fervir , ’ 
de pâture ï  toute forte de bêtes (48'. On trouve de plus ¡ f ~  
dans Diogène Laërce qu’il vouloit être jette dans füslTus pour /y5 ’n„l»r ’ 
le 1er vice de fes fteres ; mais ces paroles ont été fans doute 76.’ " 
fourrées mal-à-propos dans le texte de l’Hiliorien : cat où cil (4i, m 
l’Auteur alléz abiurile pour dire que ce Pililufophe voulut 4 fra‘ 
être jette dans une riviere, afin d’étre utile aux di iena ? 11 (47) 
n’y a donc point d’aparence que ces paroles viennent de num, 57. ’ 
Diogene Laërce. On les aura d’abord nu fes à la marge, pour (+gj  ¡ytm 
marquer le feutiment d’Eüen (49), qui eft que notre Cynique num. -y. * 
ordonna qu’on jettât fon corps dans l’flifTus; & puis quelque (+9j y sr 
Copifte les aura coufues groltiére men tau Texte. Remarquez Hiit. Libr. 
que J’IiilTus eft une riviere du païs d’Attique, & que Diogene V[I[, cap. 
mourut dans un fouxbourg de Corinthe (yo): ¿¿concluez de XÎV. 
là qu’Elien a foit une faute. Mr. Menage a fait fur ceci une (yo) £’, xS 
Note trés-favante (y 1). 11 y a dans Cicéron un PafTage qui Kgynlv r i
mérite d'être raporté : on y aprend que Diogene, fur la de- irpì f  kÙ 
mande qua lui firent fes amis, li le défit qu’il avoit de n’etre 
pas inhumé tendoit au profit des bêtes fauvages, ou à celui ¡ri«, lu  
des oifeaux, four répondit qu’il vouloit qu’on lui mit cil inaiti Cranio : i i  
un bâton afin qu’il put repoutl'er l’attaqüe, ’çg’ comment pour- erri Gyn>- 
rcs-z’oiti le faire, répliquèrent-iis, vous ne jaitire-iricu? Que nafiant ame 
m'imparte donc, reprit-il, que les bêtes me déchirent  ̂Durior Cor tnt hum. 
Diogeues, 0? idem quìdem jhitieits, fed ut Cyuicus afjierim\ 
projici je  jujjit inhumittum. Timi umici, vohicribûfiie tm 
ferisé Minime vers-inqstit, fed bacithtmpropeme qua ubi- \ 
gemi, potutine. Qui poltrii é ibi , ¡ton mimj'enties. Quid igi- j* 1/ .* 
tur mibi furartini lunìatm oberi1 itìhil fentìenlì (g ì) ? ‘

Onn’eût point d’égard à cette grande ind if for enee de Dio- num, 
gene pour la fépu! ture. Ses amis l’a iant trouvé mort ne d ou. , r . 
lérent pas qu’il n’eût mis fin à fa vie pat la fuprefiion de l’ha- 
leine. Ils difputërent avec tant d’ardeur à qui l’enterreroit, y t r-a/ U * 
qu’ils penférent en venir aux mains. Des perfonnes d'autorité XUU. 
vinrent apaifer le différent. Diogene fut enterré proche la ^  
porte de l'ifthme: fon tombeau Fut orné d’une colonne furia- Luërt. Libr. 
quelle ou mit un chien de mm b re (y i l .  Paufonias fcitmen- VI.nwm.7z. 
tion de cetombe;ui(S4). Les ha b imi: 3 de Sinope dreiférent 7X‘ 
des ftatues de bronze en l’honneur de ce Philolophe lent /î4)pjt!(yn. 
compatriote (y y ). J’oubliois de dire qu’i! y a une opinion Libr. H, p. 
qui porte qu’il fut enterré par Us fils de Xeniades, '.lesquels il 4i - 
avoit été Précepteur lyô \ On ajoute que Xeniades lui de- (¿y)Diog. 
manda comment il vouloit être enterré, & qu'il répondit, le Lacir.aam. 
vifage vert lu terre ; car, reprit-il après qu’oti lui eût deman- 7 S. 
dé la tatfon de fa fàntailie,// arrivera bientôt iinrenverfinient (,-yJ lient, 
des ebofes, qui mettra le dejpm dejfrn. Il voulait dire, lì l'on nu m. ji- 
en croitlon Hillorien, quefe Roìaunie ile Macedoìne deve- (47) Idem, 
noit grand de petit qu’il avoir été. tuà. ri ÎTtK/arsk r.So tS-, nam. rr.. 
Mtty.i’Ctas 0 ht ramiTsir ■ 'rprs.y.i yr.-.r'la,. Quia Mucedoncs 1X J 1 
filiti potetttia majore dominareutnr, atipie ex fiumi libiti J ub’.i- r ¡sporti feci 
mesfièrent (ç 7). Cette aplication n’tft point jufte, puis que ava d'au- 
Diogene mourut dans le tems que lus Macédoniens eoient t<rcon- 
parvenus nu plus haut comble de letirpuifîànce. Il mourut, r a
Icfon quelques-uns , le meme jour qu’Alexandrc ; il avoit 
donc vu la gloire de cette nation élevée prodigieufeinertt. Se. Cllu 
Ion quelques autres il fout croire qu’ü furvécucà ce Prince, & „¡s probus 
qu il vit les divü'ions de fes Succeffeuis.il devoit donc plutôt liber, pag. 
prédire la décadence des Macédoniens, que leur agrandiiTe* 88î- 
ment. L’exprdlion de Diogene Laérce u d ì jufte, qu’au cas (î9j Laerce 
qu’on fupofe quelle fe reporte au tems de Philippe Roi de qui dii n i a. 
Macedoine. Ce fut fous Philippe que cette Nation, qui avoit nom.74. *- 
foit une alfez petite figure,commença ne devenir formidable, 'voit dit 

(K) Un homme de Corinthe l ’acheta. ] En palfant a l’Ile uttm.qo, 
d’Egine, il fut pris par des Pirates qui ramenèrent dans Plie qutDtota» 
de Crete, & l’exporérent en vente. Il répondit au Crieut qui j t
lui demandoit ,quef<*v$ì-vtsitì faire, qu’ilfavoit commander plte , q ,,: 
aux hommes (yg) i &  aiant aperçu un Corinthien qui paffoit eit.C£ qJT 
par là , il le montra au Crieur &  lui dit, vendez moi à ce veut aehe- 
Manfienr, car U a bejbin de maître (y 9). Ce Corinthien s’ap. ter fon 
pelloit Xeniades. 11 acheta Diogene ,&  l’amena à Corinthe, maitre i 
& le donna pour Ptécepteutà fes fils. II lui donna auffitou- (40)ri>édi 
te ¡’intendance de fa maifon. Diogene s’aquittafi bien de tout Diogene 
ces emplois, que Xeniades ne pouvoit fe lalTer de dire par Laërce, 
tout, m  bon Genie ejl entré chez mot. Les amis de Diogene Eior- m , 
le voulurent racheter. Vous êtes.Iss fa ts , leur dit-il (tìo), in nai». 74,?i- 

O o  ï  fient
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OOTcrcw. 
so Proteja 
AndriíCj, f .  
16.
l íO  Diog. 
Laerrius , 
lib r- V l, 
num. 691 
írrna 46.
(? 0  Dio 
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Rtm. (C) 
dt 1‘Ardelo
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point qu’il ne oonfervat tout Ton caradere 0). C e  qu’il y a de plus impudent, &  de plus inexcarabïe 
dans fa vie, eftqu’àla vue du public il leplongeoit brutalement dans les exercices de l lmpureté (£.).
Il en dounoit de fort mauvaites raifons ( M ) .  Il eut d’ilfoftres Difdples ( / ) , &  il com- 
pofa plufieurs Livres ( g )  j mais on doute que les Tragédies qui coururent fous fon nom Tuf? 
font de lui. On ns lauroit dire bien certainement s’il étoit Athée ( ¿Y) ; mais il eft fûr u h - p ,>

¡ions rte font pas efclavesàecettx qui les murriffmt .niais ceux, 
cifont les mltis des lions. Il dit nettement à Xeniades, il 
faut que vous m’abcijjie-i , car les gouverneurs (5? les médecins 
quoi que valets ne loijfesté pas tk demander fobéijfmce à ceux 
dont Us font gouverneurs médecins (61 ). Il éleva très-bien
les eniàns de Xeniades, & s’en fît tellement aimer qu'ils le re
connu an doïent fort à leur pere & mere, Il vieillit dans cette 
mai fon, & quelques-uns difent qu'il y mourut, & que fes 
Difciplcs l’enterrèrent (Sa). La vente de Diogène fervit de 
lu jet à'quelques Auteurs: Menippe, & Eubuîus firent des 
Traites qui avoîent pour Titre Ai eyirtr «■ />*«(, Diogenù auc. 
tio (63 ). Suidas remarque que Diogene émit dé]à vieux, 
lors que les Pirates le prirent. Mais il fut attaché tout le res
te de fil vie au fer vice de Xeniades , comment fera vrai ce 
qu’aifïire Dion Chryfoftome, que Diogene paffoit l'hiver à 
Athènes, & l’été à Corinthe? On ne s’étonnera pas qu’il ait fi 
bien réiiili dans l’éducation des enfans de Xeniades, fi l’on 
fe fou vient de l’élnquencc perfuafive que fon Hiiiorien lui a 
donnée (64), & des effets de cette éloquence. Oneficrite 2- 
voit envoie à Athènes i'un de fes fils : ce jeune homme aiant 
ouï Diogene fe fixa dans cette ville ; fon frété aîné en fît au
tant dès qu’Oneficrite l’y eut envoie. Oneficrite lui-même 
aiant eu la curioiité d'entendre ce Philofophe, devint fon Dif- 
ciple, tant l’éloquence de Diogene avoit d’atraits (fi;). Ce
fu t un homme d’importance alt’Oneficrite: il fut fort conû- 
déré d’Alexandre (6fi), il le iuivit dans fes guerres, il y eut 
des emplois de diftinétion, & il compofa une Hîfloire. Pho- 
cion encore pl lis il lufire qu e lui fut Difcipl e de Diogene (fi 7). 
Ajoutez que Etîlpon de Mc gare le fut suffi (fi g).

(L) Il Je plongeait brutalement dons les éxercices de T impu
reté.J Voici quel étoit fon raifonnement. Ce n'eft point 
un péché que de dîner ; donc ce n’eft point un péché que 
de dîner dans les rues (69). Sur ce fondement, il jnan- 
geoit en quelque lieu que ce fut, & il prétendoit que fon 
principe fe de voit étendre fur toutes les ncceifitez naturel
les ; deforte que comme il croioit qu'il étoit permis d'a
voir à faire avec une femme , il conclu oit qu’il ny avoit 
point de mal à la concître à la vue du public (70). C’é- 
toit apeller la raifim au fecours de lès paillons. C’étoit 
l'outrer, c’étoit ne l’entendre pas, à force de fubtiliferpour 
l’entendre ; c’était en quelque façon relia cum ratime infa. 
nire. On p;ut apliquer aux Cyniques ce Vers de Ter eu
es, Faciunt na inuüigendo stt nibil inteSigartt j 71J  Diogene 
ennemi de toute fupeifiuitd, & cherchant l’îndependancc 
autant qu’il étoit polfible , commettait publiquement es 
que les Cafuïftcs apellent péché de mollette , & difoit ef
frontément qu’il feroît bien aife de pouvoir apaifer par une 
femblabfe voie les delirs de ion ettomac. xuftsn.Ss n  ô
t» uu m ciiixk , il > ÏAf yt, iu>ï mi lutXi» sraparpt̂ afiisat
ri Xigti xainurlbat. Çtimqste ante ara omnium turpiler J'xpe 
tspenwetur, sitnmn lictret, ajebtu, perfricato ventre à fa- 
tue çciiqttiefirre (7a). Il fc glorifioitdc cette impudence , 
prétendant trouver en lui-même, & fans aucuns frais, ce 
qui porte les autres hommes à faire mille dépenfes & mil
le ravages. Il ajoutait que fi tout le monde lui eût ref 
femblé , Troie n’eùt pas été prife, ni Priant tué fur l’autel 
de Jupiter, où ¿làp au«, ¿Buftén i>i&rÔ dipfisiriàii 01x11,
«tAAa rai(ci ‘tXiy-ii , dwarra î tkfilm aura mi A'tpftSirss 
srf il«, lltque mon ujquuni iÿi (’’ya) enndsan eratob rem 
vmeteatn, jed jocxns dicebat «bique Jibi adejlb venerem 
gratis (7j). Il cherchoit dans la nature, & dans la mytholo- 
gie de quoi f i  juftifier ; il allégnoit l’exemple de certains 
poiffons, £ po Ü Tirs ti tpfcttftatrifXi Ifainrbstt
tSv MbfdTm' ¿rar yat iiv~iT*.i ti otrip/ta d- iZxï-iii i>3 atr*i (£*
Tftcrx»«FÎhii Tpif ri rp„xù. Dicebat oufetu (Vf pij'ces nonni- 
bil jnruAetttiores appnrere quant bomim'S. Qtium mim illk 
opur ejl ut fetiten emittsent, egredt g f  fcfe ajfrtcare ad ajficra 
(74). Il alléguoit aulli l’exemple de Pan. Il difoit que 
Mercure aiant eu pitié de fon fils Pan , qui coor oit nuit & 
jour pat les montagnes enragé d’amour pour une maîtrelfe
I—M . 0  X.1H. Alt l'Tïr’Wj'i Ivi ^nf^inH3

mieux que ce Philofophe la voix de la nature,
Ipfam crede libi N A T  V R A M  dicere rentra,
Ijiud qttod digiti), Ÿontice, perdis, homo eft.

C’eft aitili qu'il parle dans l’Epigramme X U 1 du IX livre 
à un homme qui fuivoit les maximes de Diogene. Cette 
vilenie fe trouve, non feulement dans les deux Auteurs que 
j’ai citez, mais suffi dans Àthenée (76), dans Plutarque (77), 
dans l'Homélie de St Chryfoitûme fur le Martyr Babylas , 
dans l’Homélie XXXIV du même Pere fur St. Matthieu, 
dans l’Anthologie , dans Galien, &C. Il elt donc bien fur- 
prenant qu’Erafine, qui avoir tant manié fe Babylas de Saint 
Chryfofiôme (78), lé foit fi lourdement abufé fur l’endroit 
où Diogene Laërce parle de la Chirurgie impure du Cyni
que. A peine fe pourroit-on imaginer, fi on ne l’aprenoic 
(■’71) 3̂ Moche le Vayer die que Zttsttt ér qsulqttts autres ont a. 

prouvé catte turpitude , à cauje vraifimitdbUmVU dt tindefm- 
dmitce X autrui qu elle fintili noua aquarif i dp Diogto* faifastt U 
Ta/leur MenaUes, tfiufant da ceno gentille Chirurgia.Jôuhaiuit do 
poirvoir auffi tommaitmam contentar fin luntrttifarne Dexrra 
mi hi Deus, ic ttlumquaj inillile libro > difoit queltun fu» topo, 
fit. Dial- Seepciqnet d’Oraliitr Tubero, pag. m. 143 ■ 144,

qu’en
par fes propres yeux , qu’Erafme eût pu faire une fi lourde 
bevue. Il a cru que Diogene Lnërce difoit que fon Philofo- 
phe Cynique s’étant apltqeé à un travail corporel, & y aiant 
gagné beaucoup d’apetit, avoir fou hait é de pouvoir fatisiàire 
fon ventre en le frottant._ Erafmea trouve la l’humeur d  ̂ces 
perfonnes (hj dieu fes, qui font fâchées que les befoins de leur 
corps les détachent de leurs Livres, *& il a mis ce difeours au 
nombre des Apophthegmes de Diogene. Il en a été cruelle- , 
mentcenfurc par Robot tel, & très-mal jultifié par Nannhis. lrt
Voici les paroles d’Erafme (79’'. gant» in foroin amjfieSu A)cnlar;a. 
omnium juif) et opéra fus, utinmnqwqw IkeatfinqHÎi)fie per- nl-, pib*, 
friélo ventre à famé tffe quietum ,fentiens agitatione torporh vtll, pag. 
ctçitijhmtaebiorexim, à qnanecejjïttste cupiebat effe liber. Iti- m, iyi. 
dem findinfi graviter ferunt, à literfi naSurx necejfitatibus r!£Ji Cj 
avocari. Voici un morceau de l’Anthologie ; LXXX du

17*̂T- a,;*, .̂ J.j-i.̂ 4 sipvytv rk S c  ri, i ’ v io l e .n  V I I  I . i y r f
tt ni il ■ r.S:'éy.i: Aaléet u pression. pag.m-S 71.
Qmttia fane Dtngews cjfugit bac ; nuptios vero ,^  Gale.
Yerfvc 'it àextra, Laide nibil opm habens. nuil .it-LoI

C’eft la conclufion d’une Epigramme (go) , où Agathias Hsaff.élis, 
Élit le catalogue de plufîeurs in convenions à quoi l’on dt ex- Libr. vi. 
poli, quand on s'attache à fervtr le fexe , &  dont Diogene Juvenal, 
le délivra. Je m’étonne que Galien ait plus travaillé à exté- 5vt. vl. 
nucr ce crime, qu’à le condamner, II (fit que ce Philofophe y,rir1!J ’ *  
Cynique le plus ferme de tous les hommes contre le plaifir yT** 
des fen*, goûta celui de l’amour, non pas par âttrait de la ¡^pau,^rt. 
volupté, mais afin de chatteries maux que la rétention de la Abdïtusin- 
femence a coutume de caufer. Une fille de joie lui avoit pro- terca larer 
niîsdefe rendre auprès de lui ; mais parce qu’elle tarda trop, feuetus a. 
il ne put avoir patience , Se fe . . .  ; puis Quand elle fut ve- dulcer. Itn. 
nue, il îarenvoia, & lui dit qu’il n’avoit plus befoin d’elle, patiensque 
& qu’il y avoit déjà pourvu, Zçitîvuiimt *=hÎ5,
T» rv t ç p iK  T f ic n i r r ip a m  t>5 x a p i ri «iîoïoir- x d i fo n d  raÜT* T  et. 
gncytitpârnr K v t v t f i f i r ,  l in ù t  n r  jciqfjt tpümrut rii ipoliK ier ù m t .
Çusn dintius cejjaret ipfe nuauipudmdis adrWta fenten fictif- ”  *“MÎ

f i t , ac oruriïjirjH rfiiWe nmliermlam rennfit, inquiests ma- 
nus bymtnatun celebrxndo pravenit te (Sx), Il n’en ufoit C|lrv_

Îias ainlî avec la fàmeufe Courtifane Lais. La Chronique ¿jfo Orar" 
candaleufe raporte que cette femme, qui attirait tant de VI,)^ fi. 

beau monde par fes charmes, fit qui mettait fes laveurs à un r( î)Aihen 
fi haut prix, faifoït la courtoifie toute entier« à notre Cvni- ubr-Xin, 
que, tout maufàde&pied poudreux qu’il était (Si). Elle Cnp. Vl, p. 
lui permettoît de jouir d’elle pour rien : lé  fin uùiPt roo-irc 
àjyvfttr iïituc, i  Tgéïnsi Aicy-iru -10 x’.i. mryxuàÙTKi, Fous ^3] Si/m. 
hit donnez tant d’argent, ç’eft ce que le valet d’Ariftippe di- (f). 
foit à fon maître, fjf eüe fe veatûre avec ce chien de Diogene r jj) Garaf. 
fansm tirer une mai lie (gj). Nous verrons dans l’Article fo, Duôd. 
LAÏS la réponfe d’Ariftrppe (S4). neCurieu-

( M ) . . .  Il en donnait defortimuvatfes raîfons.J Je les le.pag.t]?. 
ai raportéesau commencement de la Remarque précédente, (gs) Voie*, 
& j’en parlerai plus amplement dans les Remarques de l’Arti- dans Dm. 
cle H lP P A RC DI A. gc*e Lal'r.

(X) On n ef attrait dire bien certainement PU ttoit Athée.]  ce,num. 4̂ , 
Car toutes les preuves que l’on allégué font équivoques. Le " 1“ il <!i- 
PercGaraffeenaporte deux: l’une qvilje moquait des Dieux ""Rf.
que la populace adorait communément ; l’autre, qu’ri dogma- ‘pouvant¡rit 
tijirit qu’il nefutoit avoir aucune boute de faire tout ce que la l,urs
nature nous dtcle (gs1. La premieic de ces preuves elt im- Sengti-l'eus 
pertinente; car iî n'y a voit rien de plus digne d’un Philofo- ns mut mit 
phebien perfuadé de l’cxiilencedu vrai Dieu, que defemo- tss-gutrotn 
quei des fuperttiiïons païennes. La fécondé preuve n’eft pefiti Imr 
point concluante, veu qu’il eft poflîble de croire un Dieu, & difoii-il, do 
d’étre perfuadé en même terns que la honte rieft fondée que ?  ?**lifut 
fur le droit pofitif. Les Adamites ne loutenoient.il s pas leurs ri»
erreurs par l’Ecriture malentendu«? Ils n’étaient donc point ,̂eju 
Athées. Voici d’autre* preuves de l’Arhéïfme de Diogene. fahot un*
1. Il difoit en voiant les Précepteurs , les Médecins, & les affaira dit 
Philofophes, que l’homme <ft le plus fage de tous les ani- vifieot je* 
maux; mais quand il voioit les interprètes des fonges (gfi), vous avisa 
les devins, ceux qui ajoutent foi à cesgens-Ià, les avares, & endormant ■ 
les ambitieux, il croioit que l'homme étoit le plus fou de (*?) Diog. 
tons les êtres (S7). U- il refufa d’être initié; & quand on Laërnui. 
lui ditque ceux qui avoienteu cet avantage dans ce monde L,6r' Flt 
régnoient dans l’autre, il répliqua que rien ne ferait plus ridi- M‘
cule que de voir Agefdaüs & Epaminoadas dans le bourbier, (**) Idem,
Îtendant que plufîeurs iàquins qui auroicnr été initiez feraient ï ?-
ùr lethrôue des bienheureux (Sg). III. Onlui attribue l*sï fim. 

la raillerie que j’ai raportée dans l’Article de D i a g ç '
RAS (89) ,  c’eft qu’il y a beaucoup plus de. gens qui pé- '
rinènt nonohftant leurs voeux, qu’il n’y en a dont les prie- j*1?) P 'ÛS' 
res fiaient exaucées (90). IV. II difoit que la longue pros- 
périté d’Harpalus portait témoignage contre l’cxiltencc de , j  ’ 
Dieu (91). Diogenes qitidem Cynktti dicerefolebot Harpalum , _ .
qui tentporibtu iEi prado fmlix babebotur, contra Beat tejii-
tmuittm dicert, quod in tUa fortutta tandiu viverrt............rf’HAR-
Improl’orum igiturprofferitalesfeatndaqne ret redargutnitoa PALUS > 
Diogeuessiicebdt, vins omnemBeerusn acpotejiatem ; 91). De Bjtm. (li
ces quatre preuves les deux prémieres lent fi foi blés, qu’ci- ,  Cicfc 
les ne méritent pas d’être examinées. La troifieme eft un IOi 
peu plus forte, & néanmoins incapable de convaincre; «1«Deo. 
car combien y  a-t-il de gens aujourd'hui, qui, fans cefiét rum. libr, 
d'être Papiftes, pourraient & penfer & dire en voiant les III, Cap. 
Ex voto du Nôtre Dam* de Loxeue, ce que l’on foit dire x x x iv .

à



D I O G E N E ,
quVn certaines chofes fes Préceptes de Morale étoient fort bons (0), &  qo’ils Pont para à plu- 
iieurs'Peres de l’Eglifc. On a admiré la maniéré dont il réfuta le Philofophe qui nioitl’éxiftence 
du mouvement (F) ; mais nous ferons voir que là réponfe étoit incomparablement plus fophiiti- 
que que les Argumens de ce Philofophe.

Concluons par le Texte de cette Remarque, m ne fine- Vti-tu dea 
voit dire bienctrtainemtntfi Diogene était Athée. La fllorhe Paient , p. 
le Vayer s’en eft tenu là en failànt î’Apologie de ce Cynique. H4 du V 
Jette vaudrais pas attirer, dit-il f  101), que Diogene ne fu.fi Tl”"t Jlfi* 
auffi Athée que cet Ecrivain le fait, rien ne nf obligeant àfuf- 
pendre ma creance peur ce regard que P autorité des Peres qui },oí¿ 0tnt 
eut porté de luy en f i  banne part. Mak de lefoufienir tel parce "  f i  j * 
qst’il Je moquait des Dieux ,ie iapqpulace, c’efi une très-vicieu- (Io4y )[ fi 
Je conjéquûuce. Remarquez bien que cet homme, dont la moquait dit 
foi a l’égard de Texiftence de Dieueft un lait très-incertain, Orammai- 
n’a pas lailTé de donner de très-excellens Préceptes de Mo- ritn! > dit 
raie. C’eftde quoi je m’en vais toucher un mot. Mr Alore-

(O) En certaines chafes Jes Préceptes de Morale étaient fart ’ Vf* "*  
bans. ] Ils étoient abominables fur certains chefs, comme I”crrJ ’rnt 
on l’a vu ci.defl’us (roj) ; mais on ne peut nier que fur 
d’autres ils ne fuffent tres-excellens. Il prëchoic contre le qui suttid 
luxe , contre l’avarice , contre l’ambition, contre l’efprit ¡¡ni Ut 
de vengeance, aufli fortement qu’on le pouvoir Taire. Il hure, te  
montroit la vanité des occupations humâmes par cette rat- tnotErrewf 
fon principalement, c'eft que nous négligeons de régler no- n,’cA poin* 
tre intérieur, &  faifons notre capital des chofes externes. êemilm 
Par exemple , il cenfuroit les Grammairiens qui recher- " e- n *' 
choient foigneufement les malheurs d'IJlyfle (104), pen- n^m'rVs’ 
dont qu’ils ignoroient leurs propres desordres. Servons frmcsd'IJ- 
nousdes parolesd’unAureur célèbre. A  l'égard de finfyfiî- lÿflè.rmî*
ntt Pbilajopbique, dit-il (105), quine regardait...........que lesCourlé*
la feule Morale, rien ne peut mieux décharger fes profejjëurs de lieu en 
de toutes ¡es fa teres qu’au leur a voulu imputer, que la fente lieu,que Ici 
approbation desSiMciens,reconnus pour les plus aufieres de toise Grammai- 
les Philofophes, £=? qui fe  fujj ent bien empêchez ifr dernier leurs ’ Ie" ! I'c" 

fujfruges a des perfinnes,dont ta vie eût efié f i  pleine d’ordures.
Or chacun fiait qu'ils vivaient eu fort bonne intelligence avec í ,o íí 
les Cyniques, comme n'ayant tes uns -fi les mares qu'une mef- Motlie le 
me fin, de vivre félon la vertu, en quoi ils confiituoient le fan- V.iyei, psg. 
verainbien. C'efi pourquoi tes nteftnes Stoïciens nommèrent le 1*7, ng. 
Cynisme ( j)  la plus courte voye que l'an pouvait tenir pour tir- du VTomt.
river n cette belle vertu........Quant à laperfoune de Diagc. (P
Me, les plus grands hommes de P Antiquité l'ont eu en udmira- é1*' ** 
tian. Alexandre le mil à un f i  bout point, qu'il protefia an I ’ * “ °r- 

fartir d’une conférence qu’ils eurent eujinible, que s’ il n'eût P ’i'Syo* 
efié Alexandre, il  eût voulu efire Diageue. Stneque tsefé peut 
lajfer de le louer en mille lieux, ^  Payant nommé virulti in- ¡n Zcnoae. 
gentis an inri dans fim livre de la Tranquilicé de ttofire vie , q  ¿¡/,r // 
il  adjoufie ce bel éloge a tous les autres, que f i  quelqu'un n’efi contra Jo. 
pas bien affuré de la felicité de Diageue, cetuy-là peut encore vfnian. 
révoquer en doute Pefiat des Dieux immortels, Çfi ce qu'au C*t>- IX. 
croit de leur béatitude. Saint Jean Chryfofiame le prapafe 'Jf6, Lf  
comme soi exemplaire de beaucoup de vertus reügiettfes, au Je- ™othe le 
coud des livres qu'il a faits contre ceux qui miprijiiient ht vie 
Monafiique, Saint Hierojiue if)  parle de luyIrès-bonorable- , ’
ment t i f  le nomme pim grand, éf> plus puifiant qu’Aiexan- |iL?ï Cua
dres étale toutes fis  vertus devant Jovinien, pour lui en faire futttx, Pio* 
honte (jo6). Je n’ajoùte qu’une chofe à ce PaiTage ; c’eft gen. Laër- 
que Dion Chryïbftômc , dans quelques-unes de fes Haran- ce, tiv-vu  
gués, a débité fous le nom de Diogene ce qu’il avoit à re- nutn- i? » 
préfenter de plus rigide touchant les mœurs.

(P) Gts a admiré la maniere dont ilrejuta le Pbüafipbe qui
niait i’éxifiencedumauvanent.l Après avoir écouté a [fez pa- p,r̂ 0„  * 
tiemment la Leqon de ce Philofophe, il fe mit à faire deux Hypoty- 
ou trois tours dans l’amlirrÿre ( ro7). Voiez la Remarque pui. Lilr. 
(AD de l’Article de Z E N O N d’Elée, on nous montrerons //, Cap. 
que ce n’étoitpas ôter la difficulté, ni l’entendre. x x u ,  rfr

Libr. ///,

D I O G E N E  nâtif d’Apollonic dans l’ile de Crete ( A )  ,  tint un rang confidérable par- ^  rU U  

mi les Phyficiens qui fleurirent en Ionie avant que Socrate philofophàt à Amenes. 11 fut Difci- 
ple d’Anaximcnes, &  l’on peut même s’imaginer avec quelque vraifetnblance qu’il enfeigna

après

à Diogene au fujet des Ex voto de Samothrace? H y a tant 
d’autres preuves de l’éxiftence de Dieu , outre celle qui feri
re de l’efficace des priores, qu’un homme qui rejetteroit cel
le-ci pourroit néanmoins demeurer très-perfuidé,qu’il y a un 
Dieu qui gouverne toutes chores. Si ta quatrième preuve 
étoit convaincante, il faudroit compter Claudico parmi les 
Athées, lui qui a dit de Ruffin la même chufe que Diogene 

(v})Abftu- avoit dite d’Warpalus (9}). II a dit que le châtiment de 
lit hune Kuffin avoit été une fentence d’abfolution pour les Dieux : il 
tandem croioit donc que Ruffìn pendant là profferite por toit tèmo i- 

a r 1 C<̂" Sna8e contre les Dieux. Malherbe Poete Chrétien a eu la 
tum /S- méme penfée touchant le Maréchal d’Ancre (94). Si tous 
SOL VIT- ceux qui ont dit que la longue profpcrité dea mechans eft une 
QUE * ntîfon de douter de la Providence, étoient Athées , il y 
DEOS. auroit hiendes Athées parmi les Auteurs. Mais ce font deux 
(94) Valez, bien différentes que de dire , un tel fait fournit suit
fi - dtffm ht objeAiou forte contre l’éx’tfieHCe de Dieu , Ame dire, cette ob- 
Korn, ( F) jefiion mtperfstade que Dieu tt’ixifit point, 
d* l’Article On peut fortifier tout ceci par trois Remarques. I. Les 
Con cin i. Anciens, qui ont parlé des Athées, n’ont point rats Diogene 
( , Viil.  le Cynique dans la Lifte de ces gens-là (9s) , autant qu’il 
Elien, Vir m en Peut fauvenir- II. Saint Jérôme attribue à «e Philofo- 
Hilfor. U¿. l’i16 un Difoours qui fent lacroiance de l’immortalité de l’a
ir , C*p. me (96). III. Panni les bons mots de Diogene, il y en a 
xKxi item quelques-uns qui femblent prouver qu’il croioit un Dieu 
Pétri Periti On lui demanda un jour s’il croioit qu’il y eût des Dieux Í 
Pkferva- Comment ite le efûirok-je pat, répondit-il à «lui qui lui faifoit 
cerian M,í “ *te ‘*emaBt*ci P"* î " f  ie w  *«te point qu’ils ne'te tscùjfint 
übr.t C*- Une autrobii s’apercevant qu’une femme tranfportée 
piu L de dévotion s’étuit tellement profiter née devant les Dieux, 
fvfil Votez. qu’eHe en étoit dans une poftute très-indécente, H courut à 
ti-dtlfM la «Me pour l’avertir que Dieu eft partout, & qu’elle prit garde 
Rimi IH , de ne faire pas la dévergondée. SiaráfiiM ¡rwi ¿¡ré
citât. (sj). psanesp* wîsA«î( xqeirai-mira., fieÁáftttos ttiróf rifateli Aw 
I s i v  $tict<ûeift*rtar xmÜbÍ spari Zaiteç à D efymloç, Tr.srtxtfl,, üxtr, a* 
Laifrcius ' * yvrai fin rm  ûti arsigli irüroç (w«rr* yxf tfn xvrS
mm, *1/ wtopt) àrxefio>ôirr,f. Injpexerat mtilierem iubanefiins coram 

dik procideutem, ejue fuperfiiîionem auferre voleas, ut 2m- 
lue Pergaus ait, accsirrit dtçens, non vererk millier ne forte 
fiantepofi tergimi Deo, (cunüa ttsim piena ipfo fimi) inbouefie 

0»  litm, te bulicai (98). Il Jaut convenir de bonne foi que la der- 
nam. 37- niere de ces trois Remarques n’a gueres de force , car ces 

deux bons mots de Diogene peuvent n’éere qu’une pure rail
lerie. Et en effet, on attribue le premier à un Athée depro- 

Î 9vl A  relTion (99). £n général, on ne lauroit conclure des bons 
Thiodcrt. mots d’un homme, s’il a intérieurement quelque Religion ou 
PoirçLaër- non ; car la paflion de dire un ban mot eli ordinairement fi 
ce.uv.Vl, puîflânte, qn’on aime mieux la faüsfàiteque de conferver un 

""’■ J1' ami, & de prévenir un fâcheux revers de fortune. Plutôt 
{iu aivoiest, que de perdre un bon mot,un lailleur qui emiten Dieu par- 
journal* lera comme un profane lino), & un profane parlera corri
de Trev. ®e 1111 homme qui croit en Dieu, Je no m’arrête dune point 
JuiUti 1701 ? i’Hypothefe de notre Cynique, tout efi plein de Dieu ; car 
Edition de il ne s’en for voit que pour y fonder une raillerie. Le prinri- 
Erance , p. pe par où il prouvoit que tout apartiem aux fages, nera'em- 
4S, dit de pêcheroit point de croire qu’il ne fut Athée. Tout apartient 
Mr.duTai. mix Dieux, difoit-ilÿ or les Juges font etmkdes Dieux, g f  
(toi) R*r toutes ebofisfont communes entre les antk, donc asti apartient 

sesteejoges. Dans la bouche d’un moqueur tel que Diogene , 
j B m i  ce raifonnemënt ne garantît pas mieux fa Religion, que fi 
ír. au c’étoit Bion le Boiyfthenite qui nous alléguât le Dilemme
Boryfthe. ¿oflt ù.ddfus (101).

(il Sttph. (^f) U était nàti/ cCApoBonit dans Pile de Cretti) Nous 
Byunt. «■ - ignorerions cela , fi nous n’avions point oe qui nous relie 
* ” **w“‘ d’Ericnne de Byzance; car c’eft l’unique Auteur qu'on puiffe 
v  ; ‘F ' citer. 11 fait mention de vingt-cinq Villes qui fe nommoïeixt 
*  A polloni e , &  il dit que la vingt-troifieme etoit dans Tfle de
dejoniVai. Crete, & qu’on la nommoit anciennement Eleutbera, & 
te de Hic" que Diogene le Phyficienen étoit natif (1). hleurfius ne fe 
de Crete- fouvint point de cette particularité, lors qu’il fit la Lifte des 
0) liidtm. Hommes illuftres de file de Ctete (1) ; car il n’y mît point 
PH- 19 notre Diogene : il s’btoit néanmoins fervi de ce PalTage d’E- 
Î4i Lefca- {¡enne de Byzance dans un chapitre du même Livre (ï). 
oerj n  Cette omifiîon eft une faute bien plus légère t|ue l’erreur 
Deorusn t)ugn ttouve dans le Jéfuite Lefcalupier. n prétend que le 
pat- +i. ’ -Eiogenes ApoSoniates de Ciceton, éft Diogents, ex Apollonia, 
ÏÎT Dîog. tirbt ¡Syrien, badie Anioni (4). Mr. Menage s’eft imaginé 
Lacrriut. fauflèmentque certains Auteurs ont dit que ce Diogene étoit 
libr. IX , de Stnytne. H met Diogene Laërce au nombre de ces Au- 
*"“ ■_tS- teurs-!a : i) fupofe qu’il faut lire dans la Vie d’Anaxarque, non
{fit Clcnii ras *V<iï ¿K/»»; n  f f  } ■» conimi portent
Strom"*" *es ^ ‘L‘Dns » mais *r*t î««*ev ésuryim -ri %/a/fuua, hic 
Libr. 1. (Anaxarchus) DiogenkSmyrnui auditor fuit, llaraifon juf-
(7) Éuféb qovs-tà , & les preuves qu’il allégué fontfolides. 11 reporte 
Vsxpie. un PalTage de Chment d’Alexandrie (4), dt un Pallage 
libr. x i v , d’Eufobe où il eft dit qu’Anaxarquc fut Difciple de Diogene 
Cap.XVil. le Smyrcéen (7). Mais quand il ajoute que le Diogene, qui 

çû furnommé 2 ftof‘di*i dans la Vie d’Anaxarque, eft le me-

me que celui qui dans le chapitre précédent a le fumom . 
A'woManftti, il fe trompe. Notandsun autem , dit-il (8),
Diogenem Smymaum à Laerlio boc ioeo nppcBari qui fupra âi=rtiuem ‘ 
ApoBoniates eidem diHui fiât, non enim diverfifinit Snsyr- Li(,Tt IXt 
natte g f ApoBoniates. Pour bien conoitre cette iliufîon, il mmg f g,p. 
Fautprendregardeàdcuxchofes. I. DiogeneLaérceaob- +rj. 
fttve que Diogene d’âpolIonie fût Difciple d’Anaximeneî, & (9) Diog. 
contemporain d’Anaxagoras (9). Elt-il croiable que peu de Laïrt. iitj- 
ligncs après il lui donne pour Difciple Anaxarque qui, com- nutn- fl. 
me il le dit expreflement, eut quelques converrauons avec 
Alexandre ? Il y eut depuis la mort d'Anaxaçoras jufqu’au 
Règne d’Alexandre trois fucctflîons phîlofophiques à Athè
nes î Atchciaüs qui avoit été Difciple d’Anaxagoras lai (Ta 
fa chaire à Socrate, celui-ci l’aiant tenue long-tems la laif- 
fa à Platon qui eut pour Difciple le Précepteur d'Alexandre.
Il faudroit violenter la Chronologie pour trouver qu’un 
Difciple du Difciple d'Auaximenes fuivit la Cour de ce Roi fin) Ci cm. 
de Macedoine. En II  lieu , nous voions que le même Alcxandr. 
Clement d’Alexandrie, qui infinue fort clairement que Dio- «itotrepc. 
gene d’Apollonie fut Difciple d’Auaximenes (.10), & par , V f ■ 
conféquent l’un des fupôts de la Secte d’Ionie, remarque y 1) Cfem- 
exprdfément que Diogene le Smyrnéen Difciple de Métro- S™ “ “ * 
dore, qui l’avoit été de Protagoras, etoit de la Seite Eleati- IjAr, f  ' 
que, & enfeigna Anaxarque O 1)- Cornaient fe pourroit- ;w l‘ v *  
on imaginer que lé même Philofophe ait été Difciple d’AflV 
ximenvs, & du Difdpie de Protagoras ?



r

D I O G E N E .
U 'p itK e t-  après lui dans l’Ecôle d’Ionie (a ) . Il reftifia Un pen le fentiment de Ton ProfeiTeut,touchant la 
to^î*iU) caufe prémiere (i)  ; car s’il enfeîgna que l’air était la matière de tous les êtres , il reconut 
dt lA r t id t  auffl que rien ne pouvait être produit de cette matière fans la vertu divine qu’il attribuoit à l’air, 
i aüsIE" Anaximeîtes n’avoit point ainlTexpliqué la génération des chofes ; Vair avoit été, félon lui, la 
Pliiioro.’ caufe unique & univerfelle j les Dieux mêmes en avaient été produits (C). On accufa à tort 
phe- ( Cicéron de n’avoir point raporté fidèlement ce dogme de Diogene ( b ) .  11 ne faut point douter
»(»¡"(b) . que Plutarque n’ait allégué quelquefois les Opinions de ce Phyficien (X>), quand il a marqué 
Cf«i. fimple-

(E)1J YeSifia. un pnt le fentiment dtfan ProfeJJiitr louchant 
lu Caufe premiere*J Je n’aî trouvé dans aucun Auteur au
tant dé détail fur cela que dans un Ouvrage de St. Augus
tin. IJÎe (A nas ¡mander) Anaxinwnem difeipubmt, &  f  ne- 
cefforem reìiqttit : giti omues reriun cattfits infinita aeri dediti 
me Dcos negavit, aut tacuit : ttnn teitrtett ab ipfis aerem fac
tum, fed ¿¡fis ex ti ere orine cretti dit. Anuxagotits vero ejuf 
auditor, barimi reniai omnium, quai videmtts, ejfefiorem, di
vinimi iwiujuwftnjit : dixit, tx infinita materia, qua cott-

Jheret dìfjimìììbm i nier Je partiniHi,retimi omnium generapro 
modulù çç? fpecietiiii propriisfìngala fieri, fed animo f adente 
divino, Diogenes quoque, Anaximcnis alter auditor, aerem 
quìdem dixit, rerum effe materismt, de qua omnia fierait : fed 
eleni effe compatii» divina restionh, fine qua nibil ex co fieri 
poffet (ra). Cicéron a repréfenté d’une maniere beaucoup 

ì^ .]L ìb r  P*us luccintfte dogme de Diogene. Quid Prier, dit-il ( i }). 
v ï i l 'i  Cui- 1a0 Diogene! Apofioniates ruttar De», qimnjeùjìim btibere 
Jt, t.m.711. omf quant formant Dei ? Le Jéfuite Lelcalopîer trouve 

\  beaucoup de mauvaife foi dans ces' paroles de fEpicurien
a Mi t0* Velìeius l’un des interlocuteurs de Cicéron, & voici de quel 

a*r il l’apoftrophe (14). Qtiaudiit imponi!, Velici, cxt'mclw, 
Libr.l, Cap- fepufiisque pbìlofopbie, qui reclamare non puff mit, çjf Hiis erro- 
XII- ‘  ïes affinges in quos nuiiquam impegerimt ? axe hic quoque aë-

, rem Dingetiù ApoSoniala Deuuifieck, qftem iÿcproDeonztn-
( !4) Leica- mani babitit : itimi dixit quìdem libro nono Laërtii, lijremej- 
cer” de Na* v*1**“ *, e. elementum, iioiimitciuîicum, Qf libro odiavo 
tura De or. dettvitare Tiei, capiteJ'ectendo, nètem effe materia!« reruttl 
1  ibr. i.pag. de qua omnia fièrent; fed eum effe compotem divina; ratio
ns,.49. nis, fine qua nihil iìeret. Jam veri in altiffìmh itili, dìvinaqne

trilione frujira jenfum, frufira figurant reqitìrit, qici, nifi in 
corporea imi urli, non invaliti, opinar, intePigis : rfi ciiim Ohe 
ratio divina merifiiritalk. La plainte de ce Jéfuite eft iil- 
jufte ; car il eli certain que le l'affage de Cicertm contient 
toute la fubftance & toute la force de celui de St. Auguftin,
& qu’il aboutit au même feus qui eft de dite, que félon (es 
Hypothcfes de Diogene l’air étoit Dieu. Il enfeignnit, fi nous 
en croiont St. Auguftin, qu’il y avoit deux choies dans l’air, 
premièrement une matière, dont tous les corps de l’Univers
Îmuvoient être produits, ferondement une vertu divine, fans 
agnelle rien ne pouvoit être produit'de cette matière. N’é- 

toit-ce point {aire de l’air & de la vertu divine im tout ou un 
compofé, dans lequel fi l’air étoit la matière, ta vertu divine 
étoit l’aine ou la forme? Or comme c’eft 1a forme qui fpéci. 
fie le compofé, & qui luì donne le nom , il s’enfuit que l’air 
animé d’une vertu ou d’une nature divine devait être apellé 
Dieu ; & par confcquent lors que Cicéron fupofe que l'aie 
étoit Dieu félon Diogene, i! ne fupofe que ce qui réfulte né- 
ceffairement de l’expolition que Sr. Auguftin a donnée de la 
doctrine de ce fhilofbpbe. L’Qbjeélion que le Jéfuiré Fonde 
fut le mot r«xeîir eft nulle ; car, comme je l’ai déjà dit, no
tre Diogene admettait deux chofes dans l'air, une matière ,
& une caufe efficiente, & il les unifiait intimement Fune à 

l i 1) Aerini l’autre ( î 5 ) : fur ce pied-là , l’air entant que matière étoit 
tompottm l’élément ou le rsr^üti des difértns corps de ¡’Univers (16); 
diw.riê ne- mais ceia n’empêchoit point que conlidéré conjointement 

avec la vertu divine dont il étoit doué, il ne fut Dieu. On 
i»' Dei peut fortifier ceci par une nouvelle obfervatîon ; les paroles 
Ziir. v lîl, Angui lin nous peuvent faire juger que cette raifon ou
Copi II ,  cette verte divine que Diogene jotgnoit à l’air, étoit plutôt 
png. pti. tm attribut, qu’une forme, ou qu’une a me diilînite de l’air, 
frÆÏ Notez, c’eft-à-dire que félon Diogene il n 'y  avoir qu’une fubftance 
que filon dans l’ai r, laquelle étoit tout cnlémble le principe matériel de 
Diogene il toutes chofes, & la raifon, la fageftê, l’inteliigence, qui çom- 
n’j  irnoii me caufe efficiente dirigeoitla produélion de toutes chofes, , 
point di di. Celi donc avec toute la bonne foi imaginable que le Velleius 
fòrnice »y- de Cicéron attribue à Diogene d’avoir enléigoé que l’ait eil 
tre dp%rs Dieu. Ari ilote favori fera memilleufement ceux qui enten- 
prtneipium dront de celte maniere la Phrafe de St. Auguftin. 11 nous 
Çy rtt^cur aprend ¿jxie l’ame de l’homme étoit d’air félon Diogene , & 
•lemen- qu’elle conciffoit & fe mouvoit̂  entant qu’elle ctoit d’une na- 

ftjre aerienne- Sa conoilTance étoit fondée fur ce quel’aîr eft 
fait qu'm " principe de toutes chofes, fa vertu motrice procédoit de' 
elimini. cc que l’air eft le plus fubtil de tous les êtres. Attyinx ?’ fr -  
Voiez, ¡4 7T -,o kbî f '  -p=i retti t oapa r t i - j ,  eènhtK erecremi ¿la cca i f  e x .  ex
Piè tnt. (il), timi, xxi agxit' mû Sucrera yitarxw ti xai tana rèi^/vxòie 

r, fif, zgSroi ire, teeed ix rQtv al teiera yititnaef ¡1 fi Air, s-
fctfrtCTet, nirorexìi centi. Diogeieei elettene, f ia ti  ¡fi olii qui
dam , asremipjam cellfuit cfje e beineJìtbtiii¡fìnta jìtbfìanti#, 
rerunique pvìveipium effepnhcus.lAcircocognofcereaique»un 
vere,,u’£Ì!iuiiii dixit : hoc quidetu cognojiere,qttopriinum tfì, 
ff; r.v boc ipfo osterà confiant : hoc autern effe motivum , quo 

C17? Arido- fid'tìliffimumeft {s’]), Cts parolesd’Ariftote font voircìai- 
tehs.Lib, 1, rement que Diogene donnoit à l’air la nature de premier 
de Anima , principe, celle de premier moteur, la conoiffance, Se la fbu- 
Cap.n.pag. vera ine fubrilité comme des attributs qui conftituoient per 
47p.E,rpro. modimi unirti une feule & même fubftance qui étoit Dieu. 
I  Optr. D’où i! réfulte que fon Syftéme ne diferoit prefque point du 

" Spinoï.ifme : Dieu y étoit tout à la fois ta caufe materielle, &
la caufe efficiente de toutes chofes : il étoit la caufe imma
nente de tous les êtres: il produirait en (ui-mâtne tous le*

corps de l'Univers, cette infinité de mondes que Diogene re- 
conoiffoit (ig), Obfervons enpaiTa"tqtie les Vers deSido- fiS) Dîd» 
nius Apollinüri» que je raporte en un autre en droit {19), con- fivn- Lai-rr. 
viennent infiniment mieux à la doctrine de Diogene, qu’à 1X > 
celle d’Archelaùs à qui Savaron lésaapliquez. JufteLipfea ntlm~ 
eu beaucoup de raifon de les prendre pour la defoription du (»?) Ci-defi 
fentiment de Dio t̂ne ( 3 0 ) .  foi, cit- (?)

11 eft bon de voir comment il philofnphoït fur la produc. 
tion du monde : fes penfées à certains égards & en gens font *  “  .9 "  E~ 
a (1er. confonnes à l’Hypothefe de Monif. Des Cartes. Tou. p,A.u,? » 
tes chofes étant en mouvement, difett-i!, les unesfe con. 
denlerent, & les autres fe raréfièrent: or dans les endroits où £ " . - 
la condenfationtfe forma , les corps firent vofte face, ils fe ^ y ï ’  
tournèrent, & entraînèrent les autres par la révolution ; ce p\°;|p 
qui fe trouva plus fubtil &plus léger gagna le haut, & forma foph. s[0ÿc, 
le folcil dans la région fuperieure. Voici mon garanti ; je m’en tdfo. 1, Die? 
vais copier fon Grec : A‘«yi»ss • Ateo’?.?.i.'y:xir;;, ¿iptt Ipine-TBI f,rt. Vit 1,
fei^sioï' XHtiVS-ai f i  r *  ira ,rot, âm ipnf «  «!$ eo cftC i’  k it -  png. rK. Î 4 j j
ftoTïaii ok i/Tüdç,’ art T* jcîp^ î w ,  ¡uti ptit etpetts,  &VWH
ytvapiTtf t ¿em rvtiKvjHiç-t xb frVKtoV t xct\ v r «

r *  ïtOb&ûfi ,  Kftrct tw  xtrTaji , r a  xX(paTura. air#
Jifli/JuVî-i* » rfM*r atrerthircu* Diogenes sipQÜojtiatfly jierent 
ekmmletnt panït, mavcrï autan uiiiverja, &  infini! os efje 
mandai affirmât. Çaternm efutmodifonmiat eormn »lorirro- 
>wn ifciticet cum univerfum ita iwrceretur, ut r arias bk , ali
bi deizfim fieret, nbicmiqite major denfitm contingeret, ibi 
ccmvniulioleem qucmdam ejfecijfe, iùin jim ilon in modicni ce
tera e qiiec aut cm omnium kviffimnpartts ejjent,eos regioizefu- 
Veriorioccupait* Soitmpraduxiffe (ai). U ne femble point (n) Eufeb. 
facile d'accorder cette flypothefe avec ce que nous avons vu Præparac. 
ci-deflbs qti’Ariftote d/c des fentimens de ce Phyficien. Il lui Eyangel. 
attribue d’avoir enfeigné que l’air eft le plus fiubril de tous i-ihr.i.Cap. 
les êtres. Comment donc eùt-on pu dire après cela qu’au K}^ ’ F' 
commencement du monde il y eut des corps qui fe conden- ■ ** 
furent, & d’autres qui fe raréfièrent ? Ce qui eft fubtil & délié 
au fouverain point n’ell pas fufceptible de rarefaèlion. je  ne 
vois qu’un feul moien de réfoudre la difficulté ; c’eft de fupo- 
fer qu’au premier branle que l’air requtil s’épaifltt, comme 
on voit que le vin fe trouble quand on remue 1e tonneau. *
Le mouvement contmua, & dans ce progrès d’agitation il y 
eut des parties qui s’épaiiürent encore plus, & d’autres qtif’ 
fe clarifièrent. Celles-ci n'aquirent point un degré de rare- 
faétion fiipérieur à la fubtilîté cifentielle du premier principe, 
mais fupérieur feulement à la denfité où toute la malle de l’air 
fut réduite par le prémier mouvement. Si nous avions les E- 
crits de Diogene,nous verrions fans doute qu’il avoit prévenu 
ou éclairci toutes ces fortes de difficultés ; mais comme Ion 
Syftême ne nous eft conu que par un très-petit nombre de 
particules détachées, nous ne pouvons marcher qu’à tâtons, 
quand nous voulons entreprendre d’y rajufter les pièces mal .
¿Lorries. Notez qu’Ariftote (11) le loue d’avoir reconu que y£>Afîltoe. 
fi toutes chofes n’étoient point Faites d’un feul principe, il ne yf Î; era? 
pourroit point y avoir d’aétion & de réaéllon ; car le froid & 
le chaud ne fe peuvent point métamorphofer l’un en l’autre, yjt " * mr‘ 
ils demandent donc un iùjet commun qui foie fucceiïiventent 
froid & chaud. Arîftote trouvoit fon compte dans cette no
tion générale, lui qffi ôtoitaux quatre élcmens la nature de 
prémier principe matériel, pour la donner à un feul dire qu’il 
nommait matière première.

Je croi que Diogene Laérce fe trompe, quand il dit que . . _. 
Diogene d’Apollonie admettoit un vuide infini (ej). J’ai- 
me mieux fuivre Plutarque, qui affûre que tous fes Phy- i x  * 
ficïens fucceffeutsde Thaïes julques à Platon rejettérent le nunî. S7.' 
vuide (34). - . „.

f  C) L’air avoit été. . .  la caufe unique, les Dieux mêmes de ptâcitii 
tu avaient été produits.'} C’eft une chofc tout-à-faic étrange, phitoiocH- 
qu’il y ait eu des Phdofophes a (fez aveugles pour donner a itir.I.Cai, 
Dieu une li baffe origine. L’ordre voutoit qu’ils aft’ûtaffettt XViii^pag. 
que Dieu a produit fes corps, & quelques-uns d’eux au con- ï ï j ,  
traire ont allure que fes corps svoient produit Dieu. La Cau
fe peut-elle être moins parfaite que fon effet? Une naturein- 
tel ligen te ne peut do ne pas avoir pour caufe une ma tiere bru- 
te. je  ne fai fi l’expétienee de l’efpcce humaine n’a point 
ohfcurei fes notions du fens commun. On voioit forrir les 
Héros, les Sages, les plus gtans hommes, d’où? à peine les 
yeux, l’imagination, peuvent fou [tir cet objet, tint il eft fa. 
le , dégoûtant, hideux. C’eft là néanmoins qu’il vous fout 
trouver les principes des plus grandes âmes , à moins que 
Dieu ne nous révéle que c’eft lui qui crée un cfprit pour 
l’unir à la machine du corps humain. Nous verrons ail- 
leurs (35), fi ce qui fe paffe dans la propagation de l’animal M il**#* 
raifonnablé a pu jetter dans l’égarement ceux qui ont chanté 
tant de chimères fur l’origine des Dieux. j

(D) line faut point douter que Plutarque naît Allégué p p i'£ n l 
quelquefois les opinions de ce Vhyjicienf te ne confidére ici 
que fes Livres des Opinions des Phîlofophei. Les endroits, 
où il raporte les fentimens de Diogene font ceux-ci, autant 
que j’ai pu m’en apercevoir ; le I , le VIH, & le XIII cha
pitres du H livre : le chapitre V & XVI du IV livre : le 
chapitre XV , & X X , & XXUI du V livre. Je fuis

pet»
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tri piug. Amplement que Diogene enfeignoit ccd ou cela. C ’étoît une fort mauvaife maniéré de citer, puis 
/J6r .'ix \  B^il y avoit cu pidieurs Philolophes très-i Huîtres qui s’apelloient Diogene. Celui dont je parle 
mm- f? - ’  dans cet Article avoit beaucoup d'éloquence (0- Son mérite l’expo fa dangereufement à la jalou- 
W itU m , fie de quelques performes dans Athènes (¿0; deforte qu'il y fut en danger de la vie. On nous 
ibiÀ*m> a confervé le commencement de fon Ouvrage; ç’eft un début qui nous donne une idée avanta- 

jJtT v;’ Scu ĉ defes lumières. Nous y voions qu’il étoit d’avis qu’un Doéteur polit d'abord un principe 
mm. s i .  ’ inconteftable, &  fe fervit d'un ilyle où il y eût tout à la fois de la gravité &  de la {implicite (<■ )■  
i f )  Ariitoc. Je n e raporte point les opinions que Diogene Laércë lui attribue : on les peut voir dans Moreri. 
fiift. Anim. Son opinion fur l’origine & fur la diftribution des vents fe trouve dans Ariltote (/). Ce qu’il di- i,p.n'. ¡op. 

cty .il ’ foù de la nature de la femence, & d’où il tiroitl’étymologie du mot , c’eft-à-dire ¿/aires Ĉ v oie^ i*  
vénériennes, fe peut voir dans Clement Alexandrin (g ). Il y a quelque conformité entre le dogme Rtm‘ 
de ce Phyfiden, &  celui de Mr. Des Cartes touchant la génération du monde (i).

(î6)Djoiî  ̂ perfuadé quìi entend presque toujours Diogene d’Apotlonie, 
j T  *■  / & j*e n ferais per fuadé fans n ul 1 e c xcepti on, fi Mon fr. du Ron- 
Pckkira ne m’avoit écrit qu’il vaut mieux croire que le Partage 
r t ?3 ,  que l’on verra ci-deifous (a6) concerne Diogene le Cynique. 
Km» (S), Ce Partage eft au XX chapitre du V livre de Plutarque , X' 
Citai, ii?’). fembkfigmfier que le Diogene qu’on cite ôtoit aux bêtes le 
(2g) Mîtè- temimene. Il y a une circonitance qui eft une forte tentation 
Xiit fth KC- à fe figurer qu'il s'agit là de Diogene d’Apollo nie. Nous 
tÌ  tS «h»  avons vu ci-duiïus (a 7) qu’il difoit que l'ame étoit d’air ; or 
mù ¿éj®". le Diogene de ce Partage de Plutarque enfeignoit que les an!' 
R41ÌMÌ1& maux participent à l’entendement &. à l'air (.ig). C’était le 
Atris pani, langage que devait tenir Diogene d’Apollonie, voulant feulc- 
tipts ta1 tjf*. pJur. de Plac. Philo f  Lilr. r, Cap. XX, pag. vcj>.

ment ôter aux bêtes l’intelligence & la ronfiti on aftuelle ; 
mais non point l’ame ou le principe de Pimeliuêtion & du 
femiment. 11 paroit manifeftement que e’étoit fon but : il 
admettoic l’ame dans les bétes , mais il croioit que l’épaif- 
feur & l’humidité des organes hébétoit en elle l'activité.
François de Fougerolles, qui a traduit & paiaphtafé en Fran
cois Diogene Lauree, attribue ce fetuimcm-là à Diogene d’A- /„y pr._ 
polio nie. U tjiimaü, dit-il (a 9) . . . .  qui- toutes Je,-tes d’u- cois de 
ni.iuutx ont bien entendement , nudi /, 1 pi,,. grand' partie Pnuq-rol. 
d’icmx ayant ie tntiperament grojjîer n’a jw Pujâge de la let.Âddic. 
raifort iièrt, non pltu que tei furieux pour quelque empefdu- à diogene 
ment. On voit bien qu’il vire au Partage de Plutarque, mais L:tiircè, 
qu’il le raporte avec peu de fidélité. MS- sf P

uypiogen. D I O G E N E ,  Philofophe de la Seite des Stoïques , fut furnommé Babylonien («),  wc;«™, 
v p lu m .u . quoi qu’il ne fût pas de Babylon e , mais de Seleucie iùr le Tigre. Le voifinage de ces deux d® D:vEmiÎ 
veitAauß villes lut la caufe de ce furnom ( b )  : outre que l’on a donné quelquefois à la derniere le nom c Îp 'i 'n .  
f ï b r . 'x i 'i ,  la première (e). Ce Philofophe fut difciple de Chrylïppe (ri) , &  compafa divers Ouvra- (») om s  
paS. ) n. ’ ges ( r i ) ,  11 faloit que fa réputation fût grande, puis que les Athéniens le députèrent à Rome c^ nea 

avec Carneade le chef des Académiciens , & avec Critolaïis le chef de l’Ecole Péripatéticien- m.R.mar. 
f [) v J tA  ne‘ J a* Par*̂  ailleurs de cette Ambafiade (e). Notre Diogene vécut quatre -vingt- huit f“ (®’îani 
Bocharî  ans(f ) , &  philofopha jufqu’à la fin de fa vie ( ¿ ) ,  Il donna un témoignage d’une grande mo- » Maerab! 
Geogr. Sac- deration CS),  lors qu’un jeune homme très-inlolent lui eut craché au vifage. Je ne croi pas 
c itv ù i. qu’il doive être confondu avec celui dont Athenée a médit (C); mais je ne le diftingue point de 

r  ‘ celui i ' Scljcrf '
ÇA) I/cmtpitfa divers Ouvrages J  UnTraite de la Divina- milieu de laquelle paroiflmt Timage de la Vertu» Le Prin-

(1) Cicero, tiun (1 ), un autre de la Xobiefle (a), un autre de* Lois (y), ce lui fit préfent de l’une & de l’autre, & tout aufîuüt le 
Litr. t de un autre de Minerve. Il expliquoit phyiiquement dans ce Philofophe en fit préfent à une femme qu’il ai mort. Ale- 
Uivinar- dernier ce que l’un difoit de la naiifiince extraordinaire de xartdrel’aiant fu pria à diner quelques Philoibphes, & quei- 
Cap. 111. catÉ= Dée(Ii;, Qîil’ui ̂ Chryfippuni) Diogenes Bobyhnim  cou. ques autres perfonnes fil U lires, & dit à Diogene de fe mettre 
(1) Athen, fiquetrs in ta libro qui m jiribiîur de M inerva partum Jouit à table avec la tunique de pourpre & avec b  couronne d’or.
Lièr. IV , oriutnqne virgini* ad pbyßoiogiam traduisais, dkjtmgit a fit- Lefhiloibphe s'en exeufa comme d’ une impertinence. Là- 
Cap. JCiX, (+). Je ne b î point dans quel Ouvrage H en Peigna ce dsflus le Roi fit ligne qu’on fit entrer fa Muiique, & l’on vit 
pag. i«s. qUe Cicéron raporte. Cela concerne la bonne foi dans le parmi ceux qui la compofoient la maitrefte de Diogene ornée 
(3' ¡4em, commerce : £1 Morale étoit Ià-delfus un peu moins rigide de la tunique & de la couronne dont il lui avoit bit un pré- 
L 'ir . XII, que celle d’An ti pater fon Difsiple. J 11 Imjufinodi tiutjis aliud fent. On fe mit à rire : Dîogene attendit que cela ceflàt, &
Cap. V I, Jjhgm i Babyloitiovidt-riJbkt, magna &  gravi Stoico, aliud puis il fit un long éloge de cette Femme. Amiochus quifuc- 
pag- S1®- Antipatro, difiipltlo ejit>, bomiuiaciuißlnio, Antipalro outilla céda à Alexandre (12) ne pu: fouftir la mauvaife langue de (*-)
(4) Cicero, patejaciatda, tu ne qitid ommua, quad veuilttor uorit , eintsr ce Philofophe ; il lefit tuer Rien des chofes meperfu.i- rxs.xßa, dit
de Natura mnuret : Diogeni vendiCorem qitateuw jureçiviü cofijlitutuM dent que ce récit ne concerne point notre Diogene. Lnl ßz-n'Mtx, 
Deütum, dicere vitia operiert, ceteraßue irtfidiis agere, tÿ  quantum lieu , Athenée dit exprertément que celui qui fut aimé d'A-
L'br. I ,  vendut, vtüe quant optimt veudert (.O- Voici un autre Pat texandreftoi de Syrie étoit de la Seite d’Epicure, & que la S."' f ie-
Cap- xv. page . Qnjrit etiam ( Hccaton in libro fexto de Offidis ) j i  prévention de ce Prince pour les dogmes des Stoïciens ne x<̂ .!trP 'M*
l ( ) JdM», fapiens adulteriim mtmmoi aeceperit imprudent pro bouit 1 [’empêcha pas de le goûter. Cela montre qu’il ne parle point

° r n  5 cum ref c*c>V’  Jobittim m efit eot, f i  eut dtbeai, pro bonis, d’un Philolophe Stoïcien dans la théorie, Epicurien dans la l ’p îh ,
C * Xll Diogenes ait, Autiputer negai, cni pop ut ajjentior. Qui vi- pratique : il ne parle donc point du Difciple de Chrylîppe, & Ctla »fil ‘  

ttuntfttgiensvntdaljcicm^ebeittut dicere. Nonnecefif putat OU Collègue de Carneade dans l’Amba(fade de Rome. Eu II peint txàcl; 
(() Idtm.ib. Diogenes: Antipater viri boni exijiimat. Hjc jim: quafi Dell, Cicéron artüre que Diogene le S töteten phi Infor ha 10 u~ tarit y tut
c.ap-ioîsil- çgfüroverfa jura Sioicorum (i). Je croirois que Diogene te & vie, c’eft-à-dire qu’il fit des Leçons dans le Panique *«* Roitmrg 
i?) Senew 1 par[a de ces ch0fes dws fon Ouvrage des Lois, d’Atbenet jusques à fa mort: Num Vbilofopbomni principes, utlcxradrt
jll p’ * ' (ß)Ilds»nta un témoignage d’mte grande modération̂ ) Ces Tythagoram, Deinocritum , num Plalottem, meus Xenoeiv- Crsinta. 
XXXVIII, paroles de Seneque von t no u S âpre n dre ce bit: Çontnmeitam tem, n/an pofiea Ztnomm, Cieantbem, aut eitm , quemvatc *"
pag. ». fgo. tibi fecitoliquk. Num quid majorent quant Diogmifibilajo- etiam Rom* vidißis, biogenem Stoicmn, caegit infitis jindiis 0  î) Tiré
. . .  phtt Stoiceé mi de ira cum maxime dijjêienti adaiefems pro- obmtttejicre fentlim ? An non in omnibus iis Jiudtorwis agi- d Athenee,
Ùïr F tervim in finit. Tulit hoc Ole ieisiter neJapicuter ,nen quidem talia vit* aquaihfuit (14) é Pourroit-on parler ainfi d’un
Cat-XIH, ûiquit, irafior ;j'ed dubito tonten an trajet oportent (7). Je ne Philolophe, qui, après fön Ambafiade de Rome, aitroit pal lé , ’
pag. tu . me fâche point, dit-il ; mais néanmoins je doute fi je devrais en Syrie □ la Cour des Rois tout le relie de fes jours 1 En F fi. r -
fol TB V£- me fàcher-Ce f“1 prêcher d‘éxemple, il faifoit une Leçon fur III lieu, le Diogene d’Athenée étoit en vie fan de Rome 610 ;

n '  la colere ; il combatoit en chaire cette paflion *, rienn’eft plus car Antiuchus qui le fit mourir ne commença de régner te c  vil‘
" sh-t- facile. On lui donna lieu de pratiquer ce qu’il confeilloit ; on qu’en ce tems-là. Or Diogene lu Stoïcien étoit mort quand ' f 

a"1* loi fit un a iront énorme pendant fon Sermon de iaPatience, Caton difoit de lui ce que je viens de citer du Xraitédr (liiPuiiqm
T  " & il ne s’emporta pas. Voilà un Stoïcien de pratique ; mais Seue&tte, & il eft fût que l’époque de cet Ouvrage précédé

xi«» rifum *11° ' échapa une parole qui ne s’ajufloic point pariaitement dequelques années l’an de Rome 610 (1 y). Enfin, il n’y a oit dont 
teptabot ne avec la doctrine de b  Secte. Il devoir être aflùré en qualité point d'aparencc que fi le célébré Philofophe tpie ta Repu- j a 
rtgibus oui- de Stoïque qu’il ne devoit point fe mettre en colère. blique d’Athènes enyoia au Sénat Romain avoit terni fà re- f'cyï l'an de
dem parte»- (C) Je ne croi pat qsC'tl doive être confondu avec celui dont putation par une vicillefle honteufe, & par une mort vio- Samt *oj.
tem. Idem, Atbeuèe a mislit.j il parle (8) d'un Diogene Philofôphe lente bien méritée, aucun Auteur ne l’eût remarqué. Con- 
ibidem. Epicurien, natif de Seleucie proche deüabylone: il en park cluonsque ce n’eft point de lui qu’Athenée veut parler, & 
fiai idem, dis-je, comme d’un perftmnage allez éloquent ,&  artei doc- qu'ainfi Jonftus fe trompe (16) en plaçant fa mort fous la (is)Jon(iur,
Hidem. te, mais dont les niceurs ne valoientrien , & qui étoit en- 159 Olympiade ; car cette Chronologie a a pour fonde- de Script,
ii  i) Cefl vieux, & fatirique, n'épargnant pas même les Rois, dans les ment que le récit d'Athenee, _ HilLPhiloi
*infi qu'il occafions de plaîfanter (g). 11 le rendit agréable à un Roi de Notez que je me défie un peu de la troifiems raifon , p. n f ,  ipo«
f  mt tire Syrie qui étoit pourtant prévenu des Maximes des Stoïciens quand je conlidere d’un cûte que Diogene a vécu quatre-
£ommt t»** (10} ; ÿ1 Tntpm r i  ßzrthtatt jca« t#ït yÎDgt-huït ans fçlon Lucien, ¿fc dt i autïe que fon AmbalÎdde
f i v* ^ r‘. rït r,dq xnymti %ttipe,rii çi r) : accepta! .¿ratusque régi fuit cil de fan i98 de Rome, Il s'enfuit de D que, s’il eft mort 
LKottüï m Siakarnm plitcisiegaudenu. C’étuit AI exandre Bala: avant le teins où l’on fupofe que Caton a dit ce que nous U-
Laÿrt- Libr. ce Philofophe, par une hardieffe qui convenoit mal à fon ca- fons dans le Livre de Sentcitttc, il vînt à Rome en Ambaffa*
vi, num- S, raétere, demanda un jour à ce Prince la pet mi filon de fe pa- de, âgé pour le moins de quatre-vingt-trois ans. Oifcomme
(V ms p m rer d’une tunique de pourpre , & d’une couronne d’or au il n’y a perfonne qui obfçrve cette circonllance, & pue Cice-

, etmmt il y a dans les Editions d’Atlienéç. w>n même qui eût pü t’en prévaloir fl« filpOfepas que Qs-
T Q M £  I I ,  f  f  «trt
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celui qui enfeigna la Logique à Carneade ( D ) .  Je marquerai une erreur de Mr. Moreri Ci}. 
Voiez-la d-deiTous dans la dermere Remarque.

ton l’ait obfervce, il me femble qu'on peut dite que ce Phdo- 
fophe n’étoit pas li vieux lots qu’il vint a Rome pour les affai
res des Athéniens. Ne nous imaginons pas que Cicéron ait 
obfervé fi exactement la Chronologie dans fes Dialogues,qu’il 
n’y air jamais bronché à cet égard-la. Rien n’eft plus difficile 
qu’une telle exactitude quand on fait parler un homme qui a 
vécu avant nous. Nous Je Faifons parier quelquefois Félon nos 
idées. Ce qu’il dit de la mort ou de la vieilleffe des gens n’eft 
un ni en longe, que parce qu’au lieu de nous mettre à fa place, 
nous le mettons àia nôtre. Cicéron auroit pu joindreDioge- 
ne avec les anciens Fhilofophes qui n’avoient cefië d’étudier 
qu’en reliant de vivre : mais Caton ne pouvoir pas Faire cette 
jonction ; car, fi je ce me trompe, il mourut avant Diogene. 
On ne lailFa pas dans le Dialogue Seucélnte, de le Faire dif- 
cou ri r comme un perfonnage qui furvivoit à ce Philofophe.

(£)) Je ne le dipingile point de celui <nû enfeigtta lu Logique 
à Cameade.'] L’endroit où Cicéron obferve cela elt curieux ; 
c’eit pourquoi je le raporte. Lors que Carneade tombait Fur 
quelques Disputes fubtiles & entortillées, il yméloitcegraîn 
de piaifanterie : fi ma conféquence eft bonne, j’ai gagné i fi 
elle ne Peli pas , que Diogene me rende mon argent. Cm» 
ahqusd ejufmodi inciderai, f ie  Iutiere Carneades jolebat : f i  
rea e tene U fi, tente f i n  vitioje niinam Viogenes redditi, ab tO 

{l7> Citer. t ,lim  '̂tu/co Dialechcam didietro! , bxc aniera mettes état 
Diakiliçnrunt ^17). ,

Lti>r IV , (£) Je marquerai une irretii' de M r. Moreri, ] Il prétend 
Cap. x x ’x .  quenotte Diogene fut envoie à Rome avec Carneade & Cri-

totafis f in i  le Confitial de P. Stipimi f i  de M . MarceVm du (¡S) Lefc». 
temi de la feconde Guerre Punique. On ne doute point de ce- lo p ter ¡0 
la, dit-il. Cependant, il eft certain que plufieuts en doutent, Cìccioli.
& que le Jéfuîte Lefcatopier condamne ceux qui ne diflin- NamrA. 
guent point ce Diogene d’avec celui qui fut envoie à Rome Deonun » 
pour les aft'aires des Athéniens. Cuve tarnen bum- (Diogenem w  , 
Babylonium, Chryfippi diFcipulum, Stoicum)ro»/«»daf cum (rs)Remar, 
altero Diogene Stoico qui cimi Cameade Academico ab Albe- ' N''
menfibiti legatiti Romani demaximisrebus mifius effe dicìtttr (ic)Voi- 
libro fecttndo de Qrat. quippe quor dilìi viri feite dijìintlos flns-dePhi- 
volunt (i8J- Si Mr. Moreri avoit dit, On n’a point raijbn de 
dottar, f i e , je ne lui reprocher ois rien ; car il eft fûr, quoi J“"1*'ctt,!Sl 
qu'en veuille dire ce Jefuite, qu’il n’y a ici qu’un Diogene. â‘ 
Mais ce n’eit pas la faute dont je veux parler principalement. (*•) ,0 "J * 
On eft beaucoup plus blâmable par un autre endroit, puis etrrl$e 
que pendant la feconde Guerre Punique il n’y a point eu î * ' f i cA  
d’annee où un Scipion & un Marcellus aient été Confuls, & -V 
que l’Ambaflàde des trois FhiioFophes a été pofterieure à la man non 
fin de la feconde Guerre Punique. C’eft de quoi je donne des pat hsmna- 
preuves demo nitrati yes dans l’Article de CARNEADE vnifi, Cita- 
(19). Notex que Voiltus a fourni à Mr. Moreri cette mépri- t iw ,  par 
fe(20>. Je ne dis rien de quelques petites fautes dont une rxtmplecel- 
partie neparoitpasdansl’Edirionde Hollande (21). 11 eût 
été nécci! a ire d’y marquer de quelle Seite ¿toit Diogene.
On eut par la remeclie à une omiifion. bus. Crt *"
Ouvrage ne contitnt que cinq Livres- Cette Citation fa t catti ¡et autres ont été 
frißt de Volimi de I’bilofoph- Scdlis. pag. ioJ-

(ai c'tft D I O  S C O RI D E , en Latin Diosceridu ( f i ) , lie de la Mer rouge, félon Etienne de Byzance, 
p h f O n  croit qu’elle fe nomme aujourd'hui Zocotora. Si c’eil la même que celle dont parle Môn- 
siépb.Vy- tagne, il faut que l’on en ait lait des Relations bien differentes j car félon Mr. Moreri ( b ) , les'
y  j- habitons de Zocotora n’ont ¡¡oint d'autre Religion que lu Mabatnetane, Çy ne foujfreat ¿exercice d’aucune
q u 'i lu f iu t  autre, &  ils font naturellement fourbes. Mais , félon l’Auteur cité par Montagne , ils font 
nommer. Chrétiens, & les plus honnêtes gens du inonde, fans autre defaut que celui de n’entendre rien

dans la Religion qu’ils profefiènt. Cela eft plus ordinaire qu’on ne penfe, &  peut s’accorder
ü J n ï ’ %  en quelque façon avec les principes des Quiétiftes ( A )  , gens dont la prétendue dévotion s’eft 
Liuièhot- chargée de tain de folies myftérieufes, qu’il n’y a presque point d’extravagance, ni de blasphè

me , à quoi elles ne confinent par quelque bout. Mais voions ce que dit Montagne (B ).

D I O S -
(s ï)  Cela peut s’accorder en quelque façon avec les principes 

(i)Viîtr- les des Omêtijh'S.j Ces^miférables Docteurs enièignent (1) que 
Di.ri'-gucs /,( f f j ' f i i a n  ,te /« contemplation ne confijk pus d connoitre 
rie Mr- rie D h n  pins parfaitement que les autres, niais a ne le point cou- 
r  f mitre. Que f i )  le vrai contemplatif ne Je forme point d’idée
tffi t  »» iic Dii'!’  ’  qu-iin’a de conmijjauce difiincle d’aucun deJhat- 
_c” ' ’ " ‘ tributs ; qu’i l  ne le connaît point par des idées , par des réfié. 
1 , ’r . » xions, ¿7 par des yatjoiuiemcns, mais par une foi obfcure , ge
rne oT-ZcB mralc. conjife fiant diJlmÛion deporfeelious, d’attributs, 
m ’f i - '  ’  ni depi-rjbnm'S. Que la vraie contemplation parfaite a poitr 
13 j jeu ! objet l ’EJjmce de Dit1» , coifideree finis l ’idée la plus a b-
"  b Guiric J iniifc qu’il eji pofflble. Que „  Q) Famé doit fe perfuader 
fpiriiücll e , 1 > que les créatures font trop groflieres pour lui fervîr demai- 
Seci.t, rsiifi. 1, tre& rie guide dans la conuoiilaiice de Dieu. 11 faut donc 
7 ¡jj! 4, cité „  que Pamour prenne les devants, S  qu’elle laifle l’entende
u r  La „ment derrière. Que Famé aime Dieu comme il elt en lui- 
Eruyere, „  même, "i non comme l’imagination le lui repreFente. Que
là même . „  fi diene peur le connoicre tel qu’il eft, qu’elle l’aime lâns
pog. jio. J; connoitre Fous le voile obfcur de la Foi, à peu prés com- 

„  me un enfant qui n’autoic jamais vu ion pere , & qui s’en 
„  raportant à ceux qui lui en parlent Faim croit autant que

(4) Mal aval, „ s ’il l’avoit vu”. Que tout ce que l’Ecriture ̂ Sainte dit de. 
pratique Dieu {4) ne peut pafer que pour desjkurs ; s’y  arrêter , 
facile, cité c’eji s’inrêter a la fuperficte, parce que Dieu ne pouvant Je 
par U ml- comprendre pur Pejpïit, ne peut aujfi être expliqué par les pa
nse. p. 3 h . mies, s g  quand »tons voulons par la nom t lever a lu i , nous 
(f) Lù-mi- nam ubiufous. Que tî)  Dieu n’a fu it écrire ces Livres que 
me,cité par pour m m  donner une haute opinion defu grandeur, afin quefi 
le meme, siosu Patinions eu ce qu’au dit ite lui, nous l’ainial/ionsencore 
pog. î ! 4- p/fff eli iia-snhne. (.ô J Mais quefi Paine ni mois Dieu tel qu’il
(5) Dialog, eji reprefenté dans les Es ri:uses, elle n’aimerait qu’tatphanto-
de laBruye- jj;r, ou que Ig masque de Dieu , f i  non pus Dieu tel qu’il eji. 
re> i4- Que „  {-}) Dieu n’eft rien de ce que conquit la raifon, parce 
(7! Mal a- n  que tout ce que nous connoifTons fe peut comprendre, &
va!, Praii- „Dieu eft incompréhenfible. Quand nous voulons connoitre 
que facile, „  Dieu nous changeons la Créature en Dieu comme les ldo- 
tltépar i* )( latres, & nous abbaUTons Dieu à la Créature. (.87) Quetuwi 
tvsmé que l’ante conuoitrd quelque ebofepar des images ou par des
(8) Diafijg- ,fimilititdes de quelque nature qu’elles fiaient, mêmeittfufes 
de hBruye-  ̂^  jurnaturelles, elle ne conçoit point Dieu Que l’idée 
te. p- î i* que St. Pau! donna deDieu aux Athéniens adorateurs d’un

, . Dieu inconnu (9) eji faujj'e, en ce qu’elle ne reprefenle pat
Dieu comme ii~ejl, car il ne peut être compris ni cosmu.fificsri 

me, p- î i  ■ gß  gpjig£ ¡içß,f i TVir des fermer proportionne* à notre J’oibleJJe 
pour parler de hü: mais ces exprejjious n’ont rien de digne de 
lui, f i  les idées quelles forment eu nous nejont pas la vèrita- 

(10) Là.mè- ble idée de Dieu. Qu’on peut dire de Dieu qu’il eft julte , 
tnt, p, j n- bienfaifant, rémunérateur, vengeur, tout-puiflant, &c : (10) 

mais tout cela u’efi point Dieu. Ce u’efi point de cette wauie- 
( 11) Mon- re 1Iie -foi le regarde i elle n’a dlautre objet qu’un Dieu iu- 
tagne-, El- connu prejent par tout. Vokz à la fin de la Remarque fuivan- 
iâts, Li-vr-t, te un Biffage du faux Denys l’Aréopagite.
Cbap. L VI, (B) Voions ce que dit Montagne Q  l).J „  Un Evesque a
p‘>g- m. i4f- „  luiflé parjlcrit, qu’en l'autre bout du monde, il y a une

„  Isle, que les anciens nommoientDiofcoride, commode en 
,, fertilité de toutes fortes d’arbres, fmiéh & falubrité d’air:
„  de laquelle le peuple eft Chreftien, ayant des Eglifes &  des 
„  Autels, qui ne font parez que de Croix, fans d’autres itria- 
„  ges : grand ob fer valeur de jeusnes & de folles, éxaéi payeur 
,, de dixmes aux Preftres ; & fi chafte , que nul d’eux ne 
,, peut connoiftre qu’une femme en Fa vie. Au demeurant, fi 
„  content de Fa fortune, qu’au milieu de la mer il ignore ( ii)  l ’oùz, 
,, PuFage des navires : &  fi (impie , que de la religion qu’il ô* (P) 
„  obferve fi foigneufement, il n’en entend un feul mot. Cho- ¡'Arthlt 
,, fe incroyable, à qui ne fcauroit,Ies Payens fi dévots idolà- D E M O- 
„  très, ne connoiftre de leurs Dieux, que limplemem le nom c  111T  E. 
„ &  la ftatue. L’ancien commencement de Menalippe , i ' î j  Aéies 
„  Tragédie d’Euripides, portoit ainfi : des Apfi-

51 O Jupiter, car rien de toyfimn 'xyiht'îrf,
„  Je ne connais feulement que le nom (12). 13.

Ce que Montagne obferve des anciens Païens eft très-vrai; IG N O - 
l'idée qu'ils attachotent au mot Dieu ne reflèmbloit nulle- R A NCE 
mentà la nature divine, & en étoic infiniment éloignée : de- des Païens 
forte que les Athéniens n’étoient point les feuls à qui Saint par/aporc 
Paul eût pu dire qu’ils avoienr drelfé un autel au Dieu inco- a ,Uieu|* 
nu f  13 ). Tous leurs autels méritoient cette Infcription, & f r )  
je ne fauroispenfer à la diftinélion qn’on fit à Athènes entre !frtf i,on fit-- 
lesDieux inconus & les Dieux conus (14) ; je n’y faurois , fauta-utit 
dis-je , penfer, fans me fouvenir de la diffindion que l’on (soit, 
fait dans les Ecoles d’Ariltote, entre les qualirez bccuires, &  Dits A fiat, 
les oualitez manifoftes. Il n’y a point d’autre différence par- St Europe, 
mi tes Péripatéticiens , entre les qualitez manifeltes & les &.Aftîe*. 
qualttez occultes, fi ce n’eft qu’ils ont un mot pour défigtier Diisigtiod* 
les qualitez maniféftesjca/or, frigus, humidités,ficcit a , f ie ,  
ée qu’ils n’en ont point pour deligner les qualité* de l’âiman. ^acsoitS^ 
Difons de même que, parmi ies Athéniens, il n’ y avoit point jerôme, " 
d’autre différence entre les Dieux inconus & les Dieux co- Coût nient, 
nus, fi ce n’eft qu’on avoit unnom à donner aux uns, Jupi- in Epift. ad 
ter, Mars, Mercure, Venus, f ie ,  &  qu’on ne iavoit comment Titum, 
apellerlesautres. Si la nature divine qu’ils adoraient n’étoit Cap. I. 
point comme la Quinte silence d’Ariftote ( iy ) , auffi dépour- (.isj^uintn 
vue de nom qu’ignorée, elle étoit pour le moins auffi peu nen B|- 
conue. Les habitans deMarfeiile faifoient piofelffon ouver- ma-
te d’adorer des Dieux inConus, & ils trouvoient même que *ls 
cela leur infpitoit plus de crainte pour leurs Divinîtez(.i6}.
Ils les adoroient de loin ; ils ne s'aprechoient point du lieu ciccro. * 
où elles a voient leurs liatues. Le Prêtre ne sfon aprochoit T uîcuL I ,  
qu’en tremblant, S  il craignoit qu’elles ne lui aparulfent, Cap. XVJE 
c’èft-à-dire, qu’il craignoit de les conoître. Lucain s'imagi- jiptu 
ne qu’à caufe qu'ailleurs les Dieux étaient adorez fous des quoi, ici et 
ligures expolees aux yeux du public, il y avoit une grande dit Ta- 
ditférence entre les Alaffiliens, étles autres peuples ; car,dit- cire • Ana- 
iljlesAlairiliensneconoiflànt pas leurs Dieux les redoutent i* ” ‘»r*fp*- 
davantage. Il s’imaginoit donc que danŝ  la Grece & dans ™  Q*?'0.*’  
ntalieonconoiffoit mieux la Divinité qu’à AlarFeille : 
bufoit bien, il devoit leulement due que 1 on y conojffoit ¿ XT 
mieux fous quelle figure les Statuaires & les Peintres la repré- capiLXv.*
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fentoîent (17). Le* Païens ne pourraient pas rétorquer cet* 
«HE- te Remarque for le Chiiftianisme, fous prétexte qu’on y re- 

1ft* Oterum commande de captiver ion entendement fous l’obeïflànce de 
ArttcaTtni, ja £  qU’on y dît que lafbife définit mieux par l'ignoran- 
Mnt Infor' te fiue par la conoilTance ; & qu’il faut fe conduire non par ta 
tni* truntk. voie de l’éxamen, mais pat la voie de l’autorité, & adorer les 
¡pftfîtm, myftere* fans les comprendre: cette rétorfioa, dis-je, feroit 
punique fa- înjufte, fi on la foifoit fur le Cnriftianisme en général, puis 
rit j*m nie. que les Communions Proteilantes ne rejettent point la voie 
repnüor At. de l1 examen, & ne craignent pas comme le Prêtre de Mar- 
unités : non j î̂|je 5 qUe ies objets de leur foi fe manifeftent. 
vnliatu ja- Qn a vu j ans ja ^marque précédente tes Maximeŝ  des 
Ntmtëtjî* nouveaux Myftiques ; mais il faut obferver ici qu'ils préten- 
metnunt ; tantum itrroTibstt addit Q uoi tiwieant non nofft D im  - - - - N on ilium 
fa llu  pepuli prepiartfjiqutntASit Se J  Ci/) tri D ‘ is- bledio tum  Pbsxhui in a x t rjh 
A u tex lu m  n o * *tra fin it, pavot ipft fattrdoi Acer fine 1 dominumque tim it dt- 
prendtri luci• L u c a n u s , p lu r la ] . Liirr- I I I , Virf, 4 1 1 .

dent qu’elles fontauftl anciennes que la Théologie Myftique; 
car ils citent ccs paroles de Saint Denys , ,, (ig) Pour vous 
h won cher Timothée appliquez vous ferieufement aux con- 
v templations myftique3, abandonnez vos fcnsJes operations 
,, de votre esprit, tous les objets fenüb'cs & intelligibles, & 
„  généralement toutes choies qui font, Sr qui ne font pas , 
,, afin que vous vous «leviez, autant que fbotntne le peut, & 
”  ftue ¡,ûuiVOlls unifiiez d’une maniéré inconnue & inexpri- 
„  mable, a celui qui eit au dellus de tout être & de ternie ton- 
„  noiifance , iratez qu’il y a des PhiloCophes qui trouvent 
que ce que les Quiet lit es üifent de la Faufiété des Notions 
fous lesquelles on fe repréfente ordinairement la Divinité, 
eft fort raifonnable , & que les itnagas , dont les Ecrivains 
sacrez le font fer vis pour nous la foire connaître, ont befoin 
d être rectifiées. Voiez ce que je citerai de Charron dans 
1 une des Remarques de l’Article S 1 ja o  s  ID E (19),

0  S) M o lí*  
n o x jn c r o d i 
à la G u id e  
lpirir- nam . 
14  citi par 
L a B rlljre re , 
D ia lo g u e  
V l l l i  p‘ l t f t

fi9] Dont 
la Remata
que (G).

D I O S C U R I A S  , ville de la ColcHicfe. Elfe ¿toit il nisfcliandâ , tjue trois cens tintions , 
dont les unes n’entendoient point la Langue des autres, y trafiquoient ( A )  ; &  que tes né^ocians 
de Rome y entretenoient 13o  Interprètes. Pline , qui allure cela fur la foi de Ttmoilhenes , 
remarque que de fon tems cette ville étoit deferte W ). Mais Am mien Marcellin témoigne que 
de fon tems elle fallait encore figure (¿). Les uns en attribuaient la loudaûon à Caltor &  à Poi
lus, les autres aux deux cochers de ces deux Héros (B). Arrien témoin oculaire allure qu’elle (fi 1» p „ l  
s’apelloit alors Sebaftopolis, &  qu’elle étoit une colonie desMileliens à 3260 Rades de Traoe- p,° Poni»* 
zunte (c). E,jxmi*

fol Plitl- 
Libr. VI,
Cap. V.

fi) üiefeu- 
rias rutar 
ujqut mta.
Ammian.
Marcellin- 
Liùr.XXU,
Cap. Vf 1 J, 
png.m- î 'î-

(A) Trois ensf Nations. . . .  y trafiquaieut. ]  Strabon ra-
(1) Strabo, porte la même chofe (1), Il eft vrai qu’il dit que quelques 
Liír. XI, Auteurs au Leu de joo Nations n’en mettoîent que 70. Il 
tV- î4J- attribue la multitude de tant de langues à la maniere fau- 

vage dont les peuples de ce païs-là vivoient ; car n’aiant 
entre eux aucune fociétc, chacun confervoit fa Langue, fans 
aprendre celle du peuple voifin.

(S) Les uus en attribuaient la fondation à Cafiar &  à Pati- 
iux, les autres aux deux cochers de ces deux Héros.'] La pré-

miere opinion, qui eft celle dePomponiusMêla (a), eft foi a it  I ,  
confirmée par le nom que cette ville portoit. Cependant C*p. x ix .  
Elinc ( O , Solin ( 4 )  ,  Ammien Marcellin f o ) ,  &c. ne par- ,  -, 
lent que des deux cochers. Pline ies nomme Amphitos & *
Tel d u  us : félon Strabon ( 6 )  ils s’apelioient Kheea ü  Am- , 7 1  / 
phittratus : mais Ammien Marcellin iesnumme Amphiilratus x r *
& Cercius. Dans quelques Editions de Jullin (,7) iU font 
nommez Frudius, & Amphiftratus. CttP‘

fo )  Liér. X i,  pO£. J4i. t j )  u i r .  XLU, Cap. 1U . fMÎ' ®* ***

D O L A B E L L A  C P u b l i u s  C o r n é l i u s )  gendre de Cicéron, s’attacha entièrement 
au parti de Jules Cefar. Il le trouva à la bataille de Pharfale , à celle d’Alrique , & à celle de 
Munda (A) : il fut même blelfê dans la derniere de ces trois batailles. Pendant IbnTnbunat du 
peuple il caufa mille delbrdres, ce qui afligeoit mortellement Cicéron (a). 11 voulott établir des (fll PaU^  

Loix pour l’abolition des dettes CB) » afin de s’attirer i'aftedion delà populace, & de fe défi- l’A i d e  
vrer lui-méme de l ’obligation defatistàire les créanciers ( ¿ )  ; niais il trouva de fortes oppoii- 1 dllie. 
tions. Marc Antoine, dont il avoir débauché la femme, fut le principal obltacle qu’il rencon- f y r ^ x i n  
ira : deforte qu’on pourroit dire, que fi cette femme avoit été vertueule}la ville de Rome feroit pag.'m . 
tombée dans une aifreufe conhiüon, par la bonne intelligence qui auroit régné entre les deux plus 
grans perturbateurs du repos public qui fulfent alors en Italie. Tout a les ulages dans ce monde : 
les galanteries de la femme de Marc Antoine rendirent un grand fer vice à la patrie, elles furent ^  Elue «* 
caillé (c) qu’il renverfa tous les deffeins d!un Tribun factieux { d ) .  Céi'ar étoit en Egypte pen- ' 
dant ces conteitations. Son retour à Rome y remit le calme: il pardonna à Dolabella, &  con- fo>Dm , 
tre les formes il l’éleva au Coufulat quelques années après ; car Dolabella n'avoit point encore £iir;XLV' 
l ’âge compétent, &  n’avoit point été Préteur ( e). Marc Antoine s’opota le plus qu’il put à la 
prife de pofieflion de ce Conlulat (C ) ; mais comme Ceiàr fuc tué peu de mois après cette nou- ^  rdimi

(A) Ufe trouva à la bataille de Pharfale, à celle d?Afrique, 
&  à celle de Munda.] Le Palfage de Cicerón que j'aporte en 
preuve fervira à quelque autre choie. Qnmuini modo igicur 
Dolabella pervenit fin Hilpaniam ? } aut mmjiifeipienda fuit 
ijfa caiijj'a, Antotiî, aut, ctmi fnfcep/jjes, defendeuda ufque 
ad extremum. Ter depuguavit càjaraun ch'ïhtu, in Thef- 

faliu, Africa, Hijf ania, omnibus ajfuitbii pngnk Dolabella : 
Hijjianieiifi etiain unhuts aecepit : fi de meo ¡udicia quarts, 

f  Q Cicero, stodem: jed tamen eoiijilhun a primo rtprebeutUuMmt, latt- 
Fhilipp. IL dunda coujhviiia(i)- Remarquez J à deux chufès, dont l’une 
Cap. X X X .  eft un tour de patlè-pallè de Rhetoricien, & l’autre une allez 

bonne Maxime. Cicéron ne pouvoir pas ignorer que Marc 
Antoine demeurant en Italie par les ordres de Cefar avoit 
rendu autant de ferviecs au parti, que s’il eût accompagné 
Ceiàr en Egypte, & au Roîaume du font. On ne pouvoir

Îias ignorer que la crainte du pétil n’étoit point l’un des dé- 
àuts de Marc Antoine, & que d’autres railons l’avoient em

pêché de foivre Ceiàr en Afrique & en Espagne. Cependant, 
comme le fejout de Rome confidéré en gros dans de telles 
circonftances pouvoit recevoir un méchant tour , la Rhéto
rique ne manqua pas d’en faire du bruit comme d’un acte 
de poltronnerie. On fovoît que rien ne pouvoit choquer 
davantage un homme de guerre que des infultes de cette 
nature,& an ne manqua pas d’empaumer la chofe de ce côté- 
là, Cul bello cum propter tîmidiiatem tnam tltm propter 
libidines defuifii, . .  . Tant bonus gladiator rttdtm tain eita 

t ) Idem accepijii A Hune igitstr quisquam qui in fuis partibm, id ejl 
CaiJ.XXlX- snfuh fortmiis tain tímidas fuerte, pertimefeat t a ) A On 

e' n’oublia pas pour foire plus de dépit les doges deDoIabel- 
, , ,  . la. Je voudrais que les Commentaires filfent fentir ccs 
sílZffinñi tour* de Bhdoricien.
in Ubiïïo de CB) H rsouloit établir des Loix pour P abolition des dettes.]
No vis Ta- O*1 apelloit cela novas tabula. Voici l'explicapon qu’en don. 
bulis, »pui ne un favant Critique : Sunttabttlx nova nibîl aluid quant 
Caiparem lex feu deeretum commuai conjbtfu faSiim, qsto civitate per 
Sagitta» alterius partis ultitnam pauperiem , g? rjf eafeditionem, in 
tium, >n extremo feriado confiada, nexis atque aburases, ad concor- 
Vira Tul- ¡¡iam faciendam, débita in univerjimt Temitiiottur, ita ta boc 
f f f  fiQiliine tute carpiyra eorumjieq; botta vutSa teneri quemitif).

(C) Cefar. . . ,  f  éleva au ÇmfuUa, . . .  Marc Antoine fa-
T OME IL

velle
poja le pim  qu’i l  put à la prife de pajfejjian de Ce Coufnhtc.]
Cicéron s'elt étendu fur ce démêle dans fa U Philip pique ,
& a prétendu que l’on joua Dolabella. On le poulfo à bri
guer le Con fui at, on le lui fit espérer, S  puis* on le la if fa 
fuccomber aux opolitions. Cefar fut l’auteur de cette fuper- 
cherie. Ni lu ! qneror de Dolabella qui tum eji ùnpulfm, ni- fo) Cieero ,  
¡influe, elujiu : qtta in re qua fuerit ulerque vej}ru;itperfidia Pnilipp- II. 
in Dolabedam quis ignorât A lie  (Cefar) induxït ut peteret : C-V" ■ 'xx' Im 
promijjum ftf leceptum intervertit tuiJ'eqne trafiiuiit : lu ejue U) E» 7IU 
perfidix voluntatem tnam adjiripfijii ^). Cicéron ajoute de Rome. 
que le Sénat aiant été convoqué le premier jour de Janvier (Si Inyofiut 
(.i), Dolabella fit un Discours fongfant contre Marc Antoine ’f  eopnfias
(6), & que celui-ci s’emporta forteufement contreDolabel- 
la. Cefar avoit déclaré, qu’en partant pour fa grande expé- ‘f f i f  
dition contre les Parthcs , il mettrait à fa place Dolabella YtUamam 
dans le Confulat. Alarc Antoine étoit alors le Collègue de ttmctgo. 
Cefar dans cette charge; & Comme ilne vouloir point avoit idem, d- C* 
Dolabella pour Collègue , il déclara qu’il était Augure , & .
qu’il fauroit faire valoir cette dignité pour empêcher que r, f
l’élection de Dolabella ne fe fit, ou ne fût valable. Cum d c *. ‘ *
Cajttr ojiemlijjet je priusqufmi profiàfceretur Dolabeliam XXXIL 
Çonfulem ejje jujftmtm. . . .  tum bit bonus astgur eofifacer- ^CeStgaut 
doits prnditum i-jj e dixjt, ut cousitia aujficüs vei intpedire vd tuum ¿tfog. 
vitiurepojjet; idqueJe fuâterum ejj’e ajjneranit (7). Le jour lis inlmici- 
de l’élection étant venu, les luilrages tombèrent fur Dota- râ’i, çiii.-ai 
bella. Là-deftus Alarc Antoine, qui n’avoit dit mot pendant aafiieierunt 
que l’élection s’éroit faite, dit tout haut qu’il foloit remettre »ttipfipo- 
l’AlTembtée à un autre jour. 11 dit cela comme Augure , & 
ne délîlta point de cette dénonciation jusques après la mort 
de Cefar. Alors il fut de fon intérêt de reconoitre que l’e- fo’eJt.à-dire 
leétion de Dolabella étoitlégifnne,&îl fe réconcilia avec lui jjou«aPrè» 

Plutarque (9) raconte en moins de paroles que Cice- fomurtde 
ton, comment Cefar aiant déclaré au Sénat qu'il vouloit cé- Celui,)aSt* 
der fa charge de Conful à Dolabella, fut contraint de ren- i**> ttli efe 
voier cette alfoira à une autre fois , à caufe des opofitions Wwî/ri. ci* 
violentes de Marc Antoine, qui dit mille injures à Dolabella, Jero* j 
&  n’en requt pas moins de lui.Ceiàr quelque tems après vuu- 
lut procéder à là démiiCon en faveur de Dolabella , & fut f i f  pjtlt ¡‘̂  
contraint de délifter, à caufe que Marc Antoine lui allégua Arttouio, 
que les aufpices étaient contraires. Dolabella ficvoiantabait pagyits 
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vclle querelle de Marc Antoine &  de Dolabella, ceux-ci terminèrent leurs différera, afin de
( f )  Thé J* mieux réiifter au Parti Républicain. Ils étoient Conf'uls l’année que Cefar lut affaffiné ; &  firent 

d’abord quelques démarches d'où les bien intentionnez tirèrent un bon augure { D J . Cela n’ent 
m m um &t point de fuite. Dolabella obtint le Gouvernement de Syrie; mais il fit fi peu de diligence pour 
"“ 7I1 en prendre paflTeiîion, qu’il donna le tems à Caffius de s’en rendre maître: &  comme il aprit que 
$  B̂ fio1,1 le Sénat avoit conféré à Caffius ce même Gouvernement, il ne trouva pas à propos de continuer 
Civ- ut. Ht fon yoiage. Il s’arrêta donc à Smyrne , &  y fit mourir traitreufement Ttebonius (£)Gouver- 
p » .m . 17?. neur de l ’Afie mineure, &  l’un des meurtriers de Jules Cefar. Dès que la nouvelle de cette ac- 

li tion fut fue à Rome, le Sénat déclara Dolabella ennemi du peuple Romain. Par la mort de Tre- 
m r t d t ju -  bonius l’Afie mineure fut réduite à la discrétion de Dolabella, qui ne manqua pas alors de mar- 
V 'u I u 'ri- cher vers la Syrie. Tout plia fous lui, à caufe que Calfius étoit abfent ; tout, dis-je, plia hormis 
m*rqat(.E) Antioche : mais Caffius étant venu avec de fort bonnes troupes, affiégea Dolabella dans la ville 
Tullie*  de Laodicée, & le  réduifit à la durenéceffité, onde lètuër, ou de le rendre. Dolabella choi- 
iA)Di'o, ^ Je premier parti (/) U> On dit qu’il n’étoit âgé que de vingt-fix à vingt-lèpt ans (g ). Pour 
iib- xxiv, conoitre fon humeur mutine &  brouillonne, il ne faut que le louvenir qu’à l'exemple de Clo- 
p t g u h  dius il fe fit adopter par un Plébéien, afin de pouvoir être Tribun du peuple (b). Les fautes (G)

jqq D O L A K E L L  A<

donné peita fout Ton fou. Je ne trouve rien à dire à ce Récit 
de Plutarque , fi ce n’eft qu’on y a omis une circonftance 
très-eifencielle ; favoir que Cefar ne céda pas de telle lotte, 
qu’il ne laiflat à Dolabella le droit de prétendre. 11 laifl’a in
décis fi l’opoiuion de Marc Antoine étoit nulle, ou ii elle c- 

(îc)Plur, in toit valable. Jeeroî franchement qu’il fe trouve item bar rallié 
Antonio, (jc ces deux hommes, & qu’encore qu’il tût dit un jour qu’il 
pty î 11, ne craignait point les gens aufli gras <X aulli bien peignez que 
(ri) itvou- ceux-là (to) , mais qu’il redoutoit les vilàges faits & mai- 
hit purltr grès ( n ), il fentuit que l’amitié de Marc Antoine & celle de 

Dolabella lui étoient à charge. Il y avoit aparemment quel- 
Cajfius que collufîon contre lui & Marc Antoine fur le Confulat de 

Idem, ibid- jj0]aBella; mais il eft fur que Mare Antoine lui parla mlo- 
(lî)Gicero, lemmcnt en d’autres rencontres : pat exemple, lors que Ce- 
Phiiipp.il, &r après la guerre d’Afrique lui demanda compte delà vente 
Cap-xxix. des biens de Pompée. Voici ce que Cicéron a dit là-dedus : 
(ij) Ibidem, on ne pouvoir mieux tourner la choie. Appcilaim es Ut pecu- 
Cap.xxxi t. nia, quant proUomo, pro bonis, proj'eâïouedebilMi, primo re- 
ti+) Hat*. Jfrortdijtiplant ferociter : ç ÿ , m anima videur contra te,pro- 
Pat hotam- ptmoiuun aqita, jujia dicebss. AmeC, Cejlir pemwasit ? 
niai Cefar : car poli U)., quant ego ab Mo? au MeJim- me vicit ? at nepoudt 
qaim plant quittent ; ego ait Muni ùetli avilis caicjj'am mntii : ego ieges ger- 
ptfditum niciofas rognai.. .. if  unijibi Joli vieil ? quorum façiim; ejl 
en aliéné, commune,air nonfît eomnt prada comnumif ? jus pojhdabai: 
ttmttinqut, j ’jj quid mi rein ? plut Me paierai ( il) . Après fâ derniere cx- 
p tandem pèdicton d’Efpagne, Cefar le traita beaucoup plus civilement 
«Jwmajv-* ( Il ) ; '1 lui fit cent amicioz, ce qui marque qu’il le regardoit 
daetmoa* comme un fort malhonnête homme, trcs-capable de le fec- 
agnwerat, vit, & de le de lier vit aulli. Cicéron fur le choix des bons 
imm in f»- amis rend un très-mauvais témoignage à Jules Cefàr(i4). Au 
mi/iarim. relie , vous trouverez dans Appien ( i ; j  un long Récit tou- 
ttm hbtntit- chant le manege de Marc Antoine, par raporc au Confulat de 
fime «ci»«. Dolabella.avant leur rcconciliation,& après la mort de Cefar. 
¿ q  *bl“’ (1?) Marc Antoine £f Dolabella. . . .  firent quelques dé

marches d’ où les bien iiiteiitasimez tirèrent im bon augure,’} 
Dr)Appiafl- Marc Antoine, trois jours après Ja mort de Cefar, harangua 
R*fr r  dans ^ nat für *a Pa*K & fur la concorde , & charma les
R.llo honnêtes gens. 11 envoi a fon lits en otage aux conjurez, qui
(iS)Cicero, n’oftnent defeendre du Capitole. Cicéron le renvoie fouvent 
Philipp-1. à ce jour-là. Unum Muni dimi qui in ade lelhiris Seitottu 

von omnibus ii f n tenfibus quitus te quidam multum a me 
l î u i r  dijjtmientej beatumputanf,tmteponk ? ¡¿tt* fuit aratio tua de 
nique ¿«5- cmL'ordia ? t̂ttotlo nutu veterani, quauiujollicitiidîne Avi- 
XXXFI. Mt tnm à le libnataeji{i6)r Voiezau commencement delà 
Qui tu vir. I Philippique le détail des bonne s choies que fit Marc Antui- 
Dii immor- ne de concert avec Dolabella. Celu j-ci en particulier ht une 
taies, & aètion de^rand éclat, & fort néce(Taire au bien publie. Une 
quan ru s_ coliue de gens de toutes fortes de conditions rendoit les hon- 
-u-* - neurs divins à une colomtie de marbre, élevee au milieu du

entem * fr°ruln enl’honneur de Jules Cefar (17), Dolabella lit abatte 
im’are'oo- cette col°tnne , & punir de mort un grand nombre de ces 
tuilRs- Pa- fàitieux. Il prévint par là le pillage de la ville ; car leur but 
cem h abc. étoit de rendre odieux tous les amateurs de la liberté. Cmn 
rem us quX Jirperet in nrbe infuitum mahon, idqtce manant in dtes la- 
trat Dits titts, iidemqtte btijhtm in forofacermt, qui ilhmi injepuittmi 
per oblî- fepulturasn efficerantÇfquotidie mugis niagisqtte pmiiti 
dem, &c. bomines curafuiJimîlibiti jet-vis, teiik, ac t emplis ter bit mina- 
(17) Foiez, miinr, tcu’it auiinadvnjîo fuit DolabcLM ntm in audaces J ce- 
Suecone, in ¡eratofqttejervos, tian in impures Çf ne far ¡os libeios, talijque 
Cxtare, everjso illius execratx coltumuc, ut mibi mina» videutur “£jc. 
LXXXV. Voiez dans la Remarque (¿) de l’Article T p u i l u n

autre Paffage de Cicéron fur ce même fait.
(îîjCicero, (£) Ufarrêta à Smynie, &  y fit mourir traitreufement 
Phitipp. I, 7yebouïus.j II lui donna tant de marques d’amitié , qu’il 
Cap, U. l’empêcha de fe tenir fur fes gardes : il lui fut donc facile de 

fe rendre maître de Smyrne pendant la nuit, & de forcer la 
maifon de Trebonius. IJ le fit cruellement torturer deux 
jours, & puis il lui fit couper la tête que l’on ficha au bout 
d’un dard, pour être portée en montre ; le corps fut traîné 
par les rues, & jette enfin dans la mer. Cicéron nous va dire 

(rÿ) Philip, tout cela trés-éloquemment (19) : Conjècitim eji DolabeUa, 
XI, Cap, i l.  mtüa fujpicione btüi : quk ettim id putaret ?fecuts ettioctttio- 

nés familiariffima ami Treùmio, ¿miplexttjque fitnmue be 
nevolentiafaljî indices exjUterunt in amorejîmuiato : dexte. 
tu, qtln jùtei tejies ejjêfolebant, perfidie jisitl, gjf Jielere vio- 
lata ; ttoBumui introitus Stttymont, quufiîn hojiium iirbem, 
qiut fidiffnrwuin, antiqmjfismrutnqutjociorum,. . . .  Jutcrji- 
cere captumjlatisn noluit s nenimis, credo, in tnilona nbera- 
lù vidtretur f cittn verùerum contwnelik optimum virum lu-

ceßo ore lacer aßet, ttan verberibw, ac torwentk quaßionem 
habuit pecwsiæ publica idque per biduttm : pnj}, m-vicibut 
fraüis, caput abjcidit, idque aßxum gejiari jicjjlt in pilo : re- (r°)Dsm té 
iiquum corpus tracïum , atque laceratum abjecit in mare. (G), 
Allez à la lburcç même ; car je ferais trop long, fi je rapor- Cu*u li)ï* 
toi s tout ce qui fe trouve fur cela dans la Harangue que je (m) Libr- 
cite. On verra ci-ddlous (zo) la pieufe Réflexion de Al arc XLVlt, i 
Antoine fur la mort dece meurtrier de Cefar. On fe fait un 
Jtyle de moraiitez , dont les plus perdus de tous les hom- (m) Appiai 
mes ont l’audace de le fervir. nus, de

(F) Dolabella cboijît le parti de fe tuer. J 11 iè tua lui- ÇAV* 
même, à ce que dit Dion Calfius (zi) ; mais d’autres difent ’̂ °T‘ " "  
qu’un de fes Cardes à là prière lui coupa la tête, & puis fe («) In An- 
tua , fans avoir égard au confeil que fon maître lui avoit nalibus- 
donné, de la prefcmer au vainqueur pour obtenir grâce (is). (i4)Cictro, 
Appien le numme Marfus, mais Dion l’apeile Oitavius. De PbUjpp.xi,’ 
la dt venu qu’Uil«ius(j;) a débité que Marfus fit Oitavius Cap, u .  
fe tuèrent dans Laodîcee. On peut voir dans l’une des Phi- Ncrij 
lippiques que Marfus Ocfavius, miférable Sénateur Romain, Cenoraph.’ 
n’etoit qu’un ièul homme, Cicéron en parle avec le dernier Pilau, pâ . 
mépris. (Juid opsss fuit cum legîotic pramiffo filarfo nefeio 178- 
qui) OÜavio, Jcekmto latrone atque egente, qui popttlareinr (x6)CiiuiJt 
agros, vexant itrbes, non ad jpem coujlititeitda rei familiu- prafettus 
ris, quam teuere eumpoße iiegant, qui uoritnt {mibi enim bic uoiturna- 
Senator ignotus eji ) jed ad prajèntem pajittm mettdicitatis rum excis* 

jua t Cmjecntus eji Dolabella (24). Cette faute d’Uflèrius , biatum. 
critiquée par le fere Mo ris Us), eft d’autant pius excufable, (1?) Qiio- 
qu'Appien a fait conoitre fon Matfus par un emploi (zi) de maft.p.tjg. 
plus petite étendue , que celui que Dion a donné à Oéta- sote^ 
vius. Jecroi qu’on devrott lire dans Dion Mapek Oxra.Vio5, & guont àaU 
non Mv'fxof O tnuV  S’i l’on me dit qu’au contiaire il faudroit te fautt, 
lire dans Cicéron Marcus Ößavim, & non pas Marjus Oc- qu’il y a plu. 
taintts p je répons que ma conjecture elt fondée fur ce qli’Ap- peurs Chris. 
pi en a nomme ce perfonnage MarJ'as tout court. 11 fer oit nf‘ ‘i utt 90* 
abfurde de vouloir lire Marcus dans;Appien ; car dans une Jj-'V**'q,?"1* 
Hiltoire on ne déligne pas les gens par leur feu! prénom,
Je ne voudrois pas rejetter ahibiument la fupetlfition de y0îtil ¿_ 
(Jiandorp ^27), que cet homme fe nommoit Marcus Qcla- diffus U Rt- 
vius Marjus. marque (G)

(G') Les f  cuites de Mr. Mot cri font coiifidérablts.j I. H ne dt l’ArtuU 
faloit pas avancer comme une chofe douteufe que les Dola- C E S A a. 
bdia}ttßmt jortit des Cornéliens. C’elt un fait certain,& que (19) Fei'rx, 
petfonne n’ignore. 11. En parlant de Dolabella déclaré enne- Fabricins, 
mi de la République pour le meurtre de Trebonius, il ne fà- ‘a FiraCî- 
loit oublier ni ion nom, ni fon prénom. Je dis le même ceronis, *d 
touchant les autres Dolabella dont Moreri a parlé. III. 11 ne annlimf f~  
fuioit pas dire qu’il tnt déclaré ennemi de laRépublique l’an '£'
710, mais l’an 711 ; car on aprit à Rome la mort de Trebo
nius un an (28) après que Cefar eut été tué (29). Hirtius, qui {.’̂ r ïïn * 
iutCunful l’an y u ,  étoit aûuei lernen t dans les fondions de 
fa charge (jo ) , lors que Marc Antoine lui écrivit (31): De- "f' 
dißepanasJced-ratuns (ilparle de TreboniusjciKW/ atqneoßi. (Ji) Apud 
bus clarijjuni viri, ‘I f  npparuij/e minitstDeomm mira fismn Ciccron. 
anniverteutis, ustt pmi joint 0 jitppiitio purrieidii autinipi-n. ibidem, 
dente latimdum ejl. IV. Il ne faloit pas faire conoiire ce Do- (t'jCicero, 
label la par lbn grand pouvoir fur Pejjrit d’Antoine, puis que PhilipP-XI, 
les querelles de cesdeux hommes font mille fois plus conues, mtt- C*P-1- 
& durèrent beaucoup plus que leur bonne intelligence- Quo- ( t î ’/Vald- 
rutssjimumtm quondasn inter ipj'os oïlitem, bellumque menti- inAmmian» 
tiijlis, eoj’dem poßeaßnguiari inter je confenfu, f f  atuore de- 
vinxit impurijhm* mUura turpißima -ûhajrmiiiutdo (;2). c M ll pas]
V. Il ne le faloit pas diltinguer du gendre de Cicéron. VI. Mi m. jÉt. 
peut-être de celui qui renvoia à l’Aréopage le procésde cette - , 
tèmme de Smyrne qui avoit empoifonné fon mari. Mr. Va- fß^mas- 
lois ne croit point que le Dolabella, qui ne voulut point ju- smyrntaoiû 
ger cette femme, fuit diflcient de celui qui fit mourir Trebo- TUm ¡¡y fi. 
nius,&qui périt à Laodicée (î î ). VII. En tout cas, il ne fa- lium inter. 
loit point donner à l’Auteur de ce renvoi le prénom Cneiu, ernie,f*tii 
puis que Valere Maxime lui donne celui de Publias. Et qu’on ab httoptt* 
ne me dife pas qu’Aulugelle le nomme Cweru > car outre que **  ,B" rj 
Mr. Moteri ne cite point Aulugelle, mais Valere Maxime , il 
faut remarquer auMulogelleciteValereMaximecomme fon Ll{ir< v;rt 
Original. 11 eft donc plus à propos de corriger le Copifte par ¡¡„^
V alere Maxime, que celui-ci par le Copifte. VH1.11 ne Faloit rAtt tt cifim 
point affûter que la femme dont leprocès fut renvoie à l’A- cemptrijjet. 
rcopage, étoit acculée d'avoir empoijomtéj'tsu mari, un fils Val- Max-
qu’ il avoit eu d’un autre lit ; car le fens le plus naturel, le Dur- VIJ1 , 
plus légitime 1 des paroles de l’Auteur cité par Air. Morcri Cap. 1 ,Jur 
(,}4), eft que cette femme «npoifonna fon mari & le fils ^

qu’elle
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de Monfieur Moreri font ccmfidérablcs.

qu’elle avoit eu de ce mari, parce qu’ils avaient tué le fils 
qu’elle avoit eu d’un autre mari. Aulugelle, qui a exprimé 
en d’autres termes cette Hiltoire, lors qu’il l’a copiée de Va. 
1ère Maxime, a fi bien compris le Cens dont je parle, qu’il a 
donné ordre que les Leéteurs ne puf lent être en îufpensijV«. 
UerSmymua. . . .  ld fecijfecanfitebatur, dicebatque babidlfe 
fe faciendi caufatn, quoniam idem iüt maritm fffiliw  ALTÏ- 
KUM FIIIUM mitiitrktx viropriore genàtsm, adolefceuteut 
optimum ^  amoeentiffimnm, extepium iufidik occidiffênt 
0 îX Ammicn Marcellin, parlant de ce Tait, évita fans doute 
l’équivoque qui pouvoit relier dans h  phrafe de Valero Ma. 
xime ; mais comme Ton Texte eft fort gâté en cet endroit, 
là (jfi), il ne peut pas lever pleinement nos doutes- Quel
ques Editions portent, Smymtut nutierfainiliasfilium pRO- 
F R1U M f f  marirmn venenk necajfe confejfa ; d’autres ont 
SOBQLEM PR OPRI AM. Tout cela condamne Moreri. Re- 
marquons en paflànt une chofe qu’il fou droit répéter cent 
mille fois, fil’on en vouloir parier dans chaque occafton : 
c’eil que la Langue Latine n'a point l’avantage d’àter les 
Cens ambigus comme la notre les ôte. Voilà Valere Ma
xime , qui en raportant un fait fmgulier, St tout-à-iait fur-

prenant , s’eil fervî d’une expreflîon qui partage les Interprè
tes touchant l’eipece du crime que cette femme commît. Mr.
Moreri n’eit pas le plus habile homme, qui ait iiipofe que 
cette femme étoit la marâtre de l’un des deux hommes qu'el- , _
le et))podonna. Le lavant Henri Valois (17) a inteiprété Valet, 
de la forte la Phrafe de Valere Maxime, Il eft en cela moins MarcelÎTn 
digne de toi qu'Aulugelle , qui a cru que cette femme eni. ubr.xutx, 
poubn na ton propre fi Is. Latlifterence e(l fi grande entre le c*pl II, », 
crime tel qu'Aulugelle l’a conçu, & le crime tel que Alt. Va- [Sj. 
lois le le figure , qu’on ne doit point exculêr l’Hiftorien qui 
a raconte alTez mal un fait de cette importance, pous donner 
lieu a de telles diverfitez d'interprétation. IX- Âlonfr. More, 
ri ne devoit pas attribuer au mari de cette femme tout le 
meurtre du jeune homme ; car le fils, ou de ce mari, ou de 
cette femme, fut complice de l’artaflïnat. X. Enfin , il nu 
devoir pas affuret que l’Accufateur & le mari de cette femme 
croient la même perfbnne > car puis qu’elle étoit coupable 
d avoir Rut mourir fon mari, ce ne fut point fon mari qui la 
pourfuivit en juflice ; & par conféquent l’Aréopage ne com
manda point a ce mari de fe préfentet avec l’accufée au bout 
de cent ans,

D O L A B E L L A  ( H o r a c e )  Auteur d’un Livre intitulé Apologia pra Ÿuntanh, C ’eft pro
prement une Satire burlesque contre les Protoftans. Il faut que ce Livre toit très-rare ; car il 
ne paroit pas même dans le Catalogue des plus nombreufes Bibliothèques. Je ne le conois que 
pour l’avoir vu cité dans la Doétrine curieufe du Pere Garafle. II eft compofé de Demandes &  
de Réponfes, &  il faut bien que l’Ecriture n’y foit pas aifez ménagée , puis que çe Je'fuite en a 
parlé comme il a fait ( A ) ,

{A) J! ejl Auteur d’un Livre. , .  où il fajit qui VEcriture 
t u f  oit pas ajfez ménagée ,puk que U P. Garajje en a parlé 
comme il a fait.] , ,  Cet Efirivain a fait un Livre fort re. 
,, cherché & eftimé parmy les bons efprits , auquel il ren. 
„  verfe toutes les Maximes & fàntaifies des Puritains , 
„  par textes formels , tirez des fainéles Ercritures : niait 
„  j’euiTe defiré qu’il euft porté plus de refped: au fi. Rs- 
,, prit, & qu’ il n'euit pas pris Ta licence de luy faire di, 
„  re des chofes qui font quelquefois aucunement honteu- 
„  fes. Je veux qu’elles affinent un bon coup : il euft efté

„  plus expédient à mon advis de fe firvir d’autres armes, (OGarafle, 
„  & n'employer point un feeptre d’or à remuer du fu- Doftrine 

mier tomme il a faiit Ci)“. Le Pere Garaffi a rapar. Ceneaie , 
té divers endruits de ce Livre de Dolabelia : en voici 
un (a) ; Qnœro eur univerfa nob Hiles Anglicisai dedignetur d „chapitra 

Jervire in miuijlerio do»tu> Dei, quare vilijjimoi Ivmiints m , Spttjl, 
g f  idiot¡11 cogtWtUT ajfumere ad nHuijhriiitn? Rejjto/idetur XXXVI11 
quia jh  iptrtm eji Eiechîdk X V II , babnerunt naut.isad ml. & !i râper - 
nifterùtm; fÿ Jouit. //, Mjnijfri ftütçtn jcitbaut qui bâti- u P• f'i> 
fcrai/t uqitam, ï ' i -

D O L E T  ( E t i e n n e ,) bon Humanifte, brûlé à Paris pour fes opinions fur la Religion (<i) 
le 3 d’Aout 1 ^45 (¿ ), étoit d’Orléans, Il travailla h la réforme du ftyle Latin, & il trompa- /-/.Fornul- 
fa d’aifez bons Ouvrages (A ) fur cette matière. Quelques-uns f c) ont cru que fes Commen- 
taires fur la Langue Latine ( d )  étoient un Ouvrage où il fut fort aidé par Naugier, chez qui ir^han?* 
il avoit demeuré à Venife. D ’autres lui firent publiquement un procès de Plagiat (JS). U fe r  

raêloit de faire des Vers en Latin &  en François, &  n’y téulBffbit pas mal (Q . Il écrivit une Im lX
Apo- mez* i'**r  1 ï  16 en 1

(A) I l compofa i'ajfez bons Ouvrages.] Vous trouverez 
une Lifte de fes Oeuvres plus complété dans Greffier, dedans 
U Sieur de la Caille (1), que dans Moreri. U ne fout pas 
que j’oublie que Dolet, qui étoit Imprimeur & Libraire à 
Lion , a imprimé quelques-uns de fes Ecrits. Il aurait impri- 
mé la Verfion Françoife de laplupart des Oeuvres de Platon 
qu’il avoit faite, s’il n’eût été prévenu par fon fuplice (s).

(B) On lui f i t . . . un grand procès de Plagiat.] Avant que 
leThréforde Charles Etienne & les Obfervations de Nizo- 
lius païuffent, les Commentaires de Dulet n’étoient que de 
la groffeur des Elégances de Laurent Val!a Q) : ils montè
rent enfuite à deux Volumes in folio, aux dépens de Charles 
Etienne, de Nizolfos, de Ricctus, Si de Lazare de Baîf, 
Cela fut bientôt cunu : Charles Etienne vit quelques feuilles 
du II Tome pendant le cours de l’Împreflion, & remarqua 
que prefque tout ce qui concernait la Navigation étoit pris du 
Livre de Re Navalî que Baïf avoit publiée Voici ce qu’il fit, 
if compofa un Abrégé de ce Livre de Re Navali, & le pu
blia. Ce lui fot une occafton de montrer les vote ries & quel
ques foutes de Dolet. Celui-ci, pour fe jultifier, publia un 
Traité de Re ptavali extrait de fon II Volume , & y joignit 
une Réponfe à fon Cenfeur, & la dédia à Lazare de Baïf : il 
ne nia pas qu’il n’eùt pris beaucoup de chofes de Lazare , 
mais il fouünt que ce n’étoit fias un vol (4).

Jean Vulteius pouffa des plaintes bien vives contre laper. 
fécudon , qu’il fupofoît que la jaloulïe fit alors à fon ami 
Etienne Dolet, Voions comment il en parla au Cardinal 
Jean de Lorraine, en lui dédiant fes deux Livres d'Epi gram
mes , qu’il fit imprimer à Lion, chez Sebaftien Gryphius, 
l’an lyjô. Nemo {ut ingenuè, qttad fentio, dicam) tant ini* 
ttiiîus ntmuni Galllco ejje creditur, quàm GaPus.Id atm mnl- 
tibaSenusfunt expeni, tumnuper S'TEPHANUS DOIETUS 
Attrelius, juveuk de iinguaLatina (jteqitid mitplius dicatn) 
optimè prima faut adolçfçentia tnerittts : reliquo vita eurfu 
qitid non literie adferet tant divine natta ingenio ? tanta labo- 
mm omnium putientia, tanta conjïsmia, tanti animi aiacri- 
tate ad nombih imsmrtalitatem contendtm .3 Ii.inquatn, ata. 
tk lufira lumen, ac GaBiafempitemaghria, invidit tmrfits 
expntus eji vtl aierbtJJlmos.Nani cùm ItngnaLatinxCatwiten. 
tarins {atquad opus? quàtn à juvtne expeilandum ?
quanta diligentia ? quanti labork ? quàm exaili judicii ? )  
ttdpublicam omnium littgua Latin* amantùtm Utilitatem in 
lueem emitti valait, milles mugisJibi adverfos cmforesfinfit, 
quàm à quibtts ¡ahuris uberrimuat frrtSum jure mrrito ex- 
feÜobat. Sed valeant hujufcemadi literamm pejhs, qui, 
cùm obejfefitrgenti doflommglvrU Conantur, tut» vel maxi- 
utéprofunt, Notez quepaimi ces Epigtammes il y  a beau-

coup de Vers à la louange de Dolet, & contre fes Cenfeurs, s ■ mffhts 
St nommément contre un certain Maurus.

(C) IlJi mêlait de faire des Vers en Latiti f f  en François, 
n’y réüjjijfoit pas mal.] Ses Vers Latins ont paru dignes 

à Gruterus d'érre inférez dans les Délices des Poètes Fran
çois ; & s’ils ne font pas excellons , ils font encore moins 
dans le degré d’imperfedion où Jules Cefkr Scaliger les re. ÎP ff''- 
préfente. L’emportement de ce Critique contte Dolet a ?.. ct 
quelque chofe de fi outré , & fi je lofe dire, de fi brutal, ^ X rn T * 
qu’on ne fautoit s'empêcher de croire qu’un reffentiment i . . ,n_ 
perfonel dirîgeoit la plume de ce grand homme (5). Je ci- gc-mens iur 
terai tout le l’a liage ; on y verra Dolet puni du dernier fupli- quelques 
ce, non pas pour ce qu’on apelloit Luthéranifmc, mais pour l’oëtes,
Athéisme. Doletm.......M  tifar uni carcinoma aut vomica nam. veti,
dici potè]}, Nani prdter quam quod ili eù tant grandi corpore Tom. lll,p, 
(ut ait Canilim] ne mica faits quidem, vii li iujammt agere 110- 
Tyrammm in Pàifi. Ita fm arbitrala Virgîliaitai gemmas ls)Scaligec 

fu *  inferi! pici, ut vider i ve litjtia. Iguavus loqmaulejm,qni J Ì “ ' 
ex telfeUk Ciceronk febricuiofas quasdam coitferrmmitavit f" ‘ ’
(rri rpfe vacui) orationes: ut dofli jitdicant, iatratioms. Pu- i_fr 
tavit tantundem licerefibi in iliviuk operiluit Virgiliani!. Jta 
dui» optimi arque maxitui Regis Frcotcìfci fata cauil, ejm -
mmew ftto malo fato fuitÙtint efi, qwtdque tum Oli, turn il- leitni 
lias verfibtu debebatur, folta pajfiu eß Atbm fiamma fuppli- mieux quo 
cium. Fiamma tamm eum pnrlorem non ejficit; ipfefiaiij- ton Baifius, 
sitai» potila eßeit inipurìorem. In Epigramiitatum vero col- JxvcnrGea- 
luvìmiìbm atque latri»» illis, quid ejm tibi fardes dicam è ««Ì Tory, 
Languida , frigida, mfulfa , plenißmuWu, scordi* , qua *£££¡¡5 

fitmma annata impudoitza ne Dettiti quidem eß e pyo/ej/a ejì, Juiu
fUiapropter qitemaibnodian fitmmus Pbilofopbus Arìjhtdes scahgtrpar 
in Haturei aaintaUuntfedi, ut ppfl enarrai,ts partes, qttìbut Jg 
cmfiitttuntnr, etiam excrtmentarumfaciai mentionem , bìc quelle 
ita ejus legati»- nomen,mn tanqumn yóit*. fid tmiquam pm- F.s.ntmii 
tici exereutenti (ù). Le lavant Naude, qui foupqonnoit avec dit du der.

de Scaliger : il écrivit contre Erafrae en faveur de la Seâe cnrjlt* h  *- 
Cicétonienne, après que Scaliger eutfontenu cette caufe. Il Or ig in R 
n’y a guere d’Auteursà qui un tel procédéfoit agréable. On de la haine 
le regarde comme un defieinaffecté, ou de furpalferlepré- de Joie* 
mier tenant, ou de lui ôter la gloire d’étre le feul qui rom- Scaliger 
ne une lance. On croit même que celui qui fe vient mêler contre po* 
du combat, prétend que la caufe a été mal foutçnuc, & 
qu’elle a befoin de fecours. Si tel eft pour l’ordinaire le na
turel des Auteurs, jugez quelle fot l’indignation de Scaliger 
aiifl.d il vit Dolet fur les rangs, Si qu’il prétendit le forprem 

Fp î  iw
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Apologie pour la Seile des Cîceroniens qu’Erafme avoit in fui fée, Cultivant les belles Lettres 
autant qu’il faifoit, il ne faut pas s’étonner qu’il eût part à l’aft’eélion de Caftellan, Pi état doétfi 
&  fort aimé de François 1. Caftellan pria tant pour lui, qu’il le fit fortir deprifon CO) , &  re
lança d’une maniéré très-raifonnable les reproches qu’un Cardinal lui fit là-deflus (E). Je croi 

¡ te  ¿ in s 'u  facilement que Dolet promit qu’il feroit bon Catholique ; mais comme il ne tint pas cette pro- 
ru». t/> meffe, il n ’y  eut plus perfontie quiofât parler pour lui k  fécondé fois qu’on l’emprifonna. Aban- 
bërouïk donné donc à la fureur des Inquifiteurs, il fut condamné au dernier fuplice. On a publié une 

Lettre qui témoigne qu’il fe recommanda k la Sainte Vierge, & à St. Etienne un peu avant que 
a câftei-' d’être étranglé (0  ; mais, pour les raifons que j’ai dites en un autre fieu (e), ces fortes de té- 
mu , Tem- moignages fons fort iufpeâs. Les Poètes des deux Partis s’efcrimérent fur ce fuplice. VoîejZ 
i . p a i n s ,  quelques-uns de leurs Vers dans Mr. le Laboureur ( / ) ,  quia eu grand tort de dire que Dolet a 
n) ¿«rinia. Plac  ̂ au Martyrologe des Proteflans CG).
w , p*g. i2 On a dit ( ¿ )  qu'il était bâtard de Français primier, mais qu’t/ n’était pas rtconu tel. Je ne fau- 
BJWan *  roiscroire qu’il fût fils de ce Monarque": je fai bien qu’il étoit encore jeune lors qu’il publia 
t a c ’t/l deux T ° mBS in folio l’an 1^36; mais je ne faurois me perfuader qu’il le fût allez pour pouvoir être 

dt fils d’un homme qui étoit né Pan 1494 (è). On raporte dans le Patiniana qu’t/ écrivit cmtre la 
la NtiJfaH- vme ¿¡g Tm kufe quelques Harangues pour lesquelles il  fit amende honorable,
" , r ,~  D O M I-

«Ire dans plufieurs mauvais artifices, II prétendit entre au
tres chutes que les plus beaux omemens de fa Harangue a- 
voient été pillez par Dolet, & placez dans un faux jour ; & 
pour ce qui elf des louanges que Dolet lui avoit données, il 
ne lui en favoit point de gré, elles vinrent après coup, &de 
trop mauvaîfc grâce, pour réparer la premiere offenfe. On 

<x) Ctfitt jugera mieux de tout ced par ces paroles de Scaliger (g) : 
qu’il ter*- Arbitrar te Dolet i vidiße Dialogum atlverfits eum (Erafinum) 
vit à Ar- quem non puduit eslantibmjlript» J«e*r, fiexit alio oratianis 
neal F'tr- ommamcafujfurari, atqtte ineptißimis innrere calamijiris. 
ton. VoitXi ptoque eadem qua in trrationibm intenxpma,J}ilw pernio mi- 
fn XIV Lit. nut üjpcr ĵcd mteiidicatmytt ver bk potins alieni) conqttißtk, 
ir® * atqtte corrugati), quant obiiüo argumenta ejus loquacités ex-
fP Edition srefeerevideatur. At Caj'arem laudata inquiet, ampio. Nam 
Jt Toulon- leajtmtad etimreiuiiffe, coirju/erct dignitosifun, qui temere 
f i, in q , atqtte ßolide nimis Jhper Italico nomine ineptißet ; à me inte- 

gruin Dialoguai apparatimi, quo iliius aßentkrem (-Vf malevo- 
litui animum cum inani gloria conjiniliitm, pracept irtge- 
nittmeum jlupore, £.7 impnrmn dicendi genus cum loquaci- 
tale, g? ameutent diciionem cum impudentia. Ita igitur ad. 
blandi/um, ut animum tatuiti defieÙeret à propofito, ita ¿au
dace , ut /equi potila alioritm judiemm invitta, quant fusti» 
ipfe iibms appaiare vidcrctiir. Pro ta ri data ejl à itobit opera, 
ut ^fenili aiittiu, quem veht ipfe , pmiteat poftbac rabici 
iBiusJeu impitdìdtia. Audio ilium praeße Ittgduni Libra- 
jìk, quorum manmn mundet. Iti quod f i  veruni ejl, ài iis li. 
brìi, quotauper iuvidgatos a Gryphio are ctmiparavinmi, de. 
prebemlerunt etiam put rì nqjhri vd mfigitì jcutica vitìa am- 
maiìvertenda, Perßriuxi eum iti hoc Jecnnda Orationejitlda- 
to qitidem nomine,fed ila deptSnm, utvelab infantibus Telo, 
fattis agntfei pojjit. Il dit pi ufi e urs autres ebofes contre Do
let dans la même Lettre. Confirmez par ce PalTage de Dio
gene Laerce ce que j ’ai dit dea Auteurs qui écrivent fui les 
mêmes choies. E nu 1‘ «ri SttcpS* xfic «tVà« igm e» tòfams. 
utnne yï» Sintpi'AettixitTii tb a fente ytyçittpajri, ri/fiviirjty, Z-JxÇ'i - 
tvî ¿veheytai, rè. ¡¡S-nue duifenfetntifemTM. Videtur ifi A i;;y- 
pimi bundqituquam amico in ilhtm {Y\îitm£tu)fwj]e attinto - 
nam Delitti vmteiiüonh jhtdiofintüia jeripfere, Sympofifim, 

(fl Laërr- Socratis dtjenfianem, Çommentariamoraiia (9)- 
in Platone, (p) Cajidlan pria tant pour ini, quii le fit fortir de pri. 
Libr, U t , f u  fi Voici ce qu'en dit l’Auteur de fa Vie (10): là mugit ve. 
mun- î4- rmn fjfi credat qui Doieutm longt t ararli illuvie fallatimi, 
(10) Petrus prima accufatione impix fraudi) reum,Cafieilanofttpplktcar. 
Callan- cere einifusff omni noxa condonata liber muni ejfe tognovmt.
dius, p. 60. ç e rCpfoche qu’un Cardinal ht à Caftellan témoigne que l'A- 
( j i i  Votez, théisme (1 r ) , ou quelque choied’aprochant, étoit le crime 
I* dont Dolet fe trouva fijfpe cl : Umu primi nominis Cardinalîs
(C)ii7 C°I‘ CajUUamim gravi Èÿ1 objurguirke or ottone adori us effet,quod 

cumin Ecclefia Oribodexorum PontificiS locttm tenere!,contra 
omîtes tarnen bomitiesquihus religio &  pie!as cordi effet,eornm 
qui non modo Ltuberana lue inftéli, fed. etiam Del expertes 
impîetatisrei cjfent,partes Uteri apud CbrijhaniJJinmm Regem 
eutfits ijjet. Nous verrons dans la Remarque fuivante la ré- 
ponfe générale que fit Caitellan ; & voiri ce qu’il répondit 
en particulier touchant Dolet : Se apud Regeln boleti fraudi, 
hui Çfi jcderibiu nuihim patrocinhtmtnbtiiße,pro eoquipro- 
mitteret vita nmumque emmdationem bombte Cbrißiano 
dignam Regt fupplkemfaânm eßi. Cela montre que Dolet 
promit de renoncera fes débauches.

(£) . . . Caftellan . . ■ relança . . .  les reproches qu’un 
Cardinal lui fit là-dejfusfi 11 lui ibutint qu’il faifoit ce qu’un 
Evêque doit faire , mais que le Cardinal exigeait que les 
Prélats fiffent le métier de bourreau. Ceft le propre des 
Evêques , lut dît-il, de porter à la démence refprit des 
Princes , & de charger fur leurs épaules les brebis égarées, 
j ’affoiblis trop les expreilions de Pierre Galland, pour ne 
devoir pas les reporter en elpece, afin de ne faire rien per
dre aux Leéteurs qui entendent le Latin. Menttni Cufiel- 
Immm cùmpauiltmfe coliegijjet animo fati s incitato Sÿ cont- 
1,lotos tjpoiiiiif e,jt dequo accitfabatur in accitfaiorent mento 
retorquere ptrjje,cùm ipje quoti viri Eeclefiaßicifß viri Ponti, 
ßcis proprium effet, jecffjet s ilio vero quod veri l artifici! effet 
ab Epijcopis exigeret. Epifcoporuin enfin eße 3? Sacerdotali! 
Cbrißi Apofiolorum, virar unique fau&orum qui nobiljuo

ftxngume Ecelffìatn eoiffesrarimt esempla ̂  Regem À favilla

immanitale admenifuetudinem, ckmcittimn f i  m fier ¡cor- 
diam couvertere, errtmlem ovem hiimerisiinptijkam in evile Vita Ca- 
reducere, deqite e a recepta tanquam expugnatis hofiium ca- ftdi.ini „ 
firisgaudioiriumphareiio.fi i t f é ] . '

(F) On a publié une Lettre qui témoigne qu’ilfc rcctmimtnz. ( 1 IJ U était 
da. . . un pat avant que d'être étranglé,J Munir. Almelo- Metltcin A 
veen (1 î)  l’a inlerée dans l’un de les Livres (14). Elle fut TirP u 1 ^  
écrite de Paris le aj d’Août 1 4̂6. Florent Junius qui l’ccri- 
vit raconte que le ? de ce mois Etienne Dolet fut puni du 
dernier fuplice, & que le bourreau aiantpréparé toutes cho- L  
fe* l’avemt de penfer à fon falut, & de iè recommander à bitiê,Luttes 
Dieu & aux Saints ; que Dolet ne fe'prefiant point, & ne * Hsrdir. 
faifant que marmoter quelque chofe, le bourreau lui déclara "rvit.

3u’il avoit ordre de lui parler du falut devant tout le monde : (w)intitulé 
faut donc, lui dit-il, que vous invoquiez la Ste. Vierge , Ani œnira- 

& St Etienne votre patron, duquel on célébré aujourd’hui la 
fête ; & fi vous ne le faites pas, je fai bien ce que j ’ai à fiai- p c? phl1®- 
re. Tout aufïitût Dolet pronon qï une priere conforme au 
formulaire du bourreau (1̂ -) , & avertit les afïiftans de lire iî9Î. 
fes Livres avec beaucoup de cîrconfpe¿bon, & protdta plu* (ij) Mi 
de trois fois qu’ils contenoient bien des choies qu’il n’avoit Deusquem 
jamais entendues; if:s’étantenfuiterecommandcàDieu, il Mtics of- 
fut étranglé, & puis réduit en cendres. Florent Junius dit f*mli p™. 
qu’un homme qui affilia d'office à l’éxécution lui raconta pitîui 
toutes ces choies (i^). l*<!ue Vlr-

[C) Mr. le Laboureur a en tort de dire que Dolet a été pla- 
Cé au Martyrologe des Protejlanifi „  Le prétendu Alartyro- cor.divHin- 
m loge des Huguenots fait grand cas de ce Dolet, qui véri- qucStvpiia. 
,, tablement étoit homme d'elpriiS de lettres, mais Liber- uum , m 
„  tin , comme tous les premiers Prédicateurs du nouvel E- Do- 
,, vangjle”. Voilà les paroles de Alonfr. le Laboureur (17). minum 
On y feroit trompé fort facilement ; car qui pourroit croire Pra nie 
qu’il ait avancé une telle chofe fans avoir jette les yeux fur le 
volume où l’on a , dit-il, tant lotie Etienne Dolet ? Cepen- JJ’ 
dant. ce qu’îl afiitre elt très-faux : le Martyrologe des Hu- Aimelo- 
guenots ne parle point de ce per formage. J’ai confulté tout veen, pug. 
exprès le petit Martyrologe Latin de Jean Crépin, & puis le 75. 
gros in folio qui fut imprimé en François l’an 1 ïga ; mais je (¡6) Hae 
n’y aï rien trouvé touchant Etienne Doler. je me fouviens Ift Itnlo 
auffi d’avoir remarqué que Théodore de Beze , qui tient un dtdfii txet 
compte affez éxaét (ig) des perfonnes qu’on faifoit mourir .e?tcu- 
en France pour ce qu’on nommoitle Luthéraniime, ne dit 
rien de ce prétendu Martyr. Ce iïlence m’auroit étonné, fi J“io j ^ "  
je n’eufTe lu que Jean Calvin a mis Etienne Dolet au rang (r?)L£ La- 
des Impies. Agrlppmn, VUSamvauuni, DoLETUM, tfifi- bmireur, 
miles vulgowtinn ejl tanquam Cyclopas qitospictmEvnugdiwit Addit. aux 
femperfafluofcjprcvijje. Tandem eo prolapfijiml timentix^fi Mémoires 
furoriSjUt non modo in fiüuns Dei execrabilei blasphemias eud-de Caficl- 
merent ,fed quantum ad anima vitam aftinet, nibil à atni- " au ’ 
bus 3? porcis Je dijferre {1 <}). En cela Calvin &
Frateolus ttouvent un centre d’unité ; car Prateolus, pariant ï’HjftoU-' 
des Athées C 20 ) , afibeie Etienne Doler avec Diagoras , Ecdéiialti- 
Evemerus, Théodore, & femblables gens que l’Antiquité a que des 
reconus pour n’avoir admis aucune Divinité. Au relie, Mr- EglifoRé- 
lc Laboureur (21) reporte des Vers Latins, au bas defqeds formées de 
on déclare qu’Etienne Dolet, natif d'Orléans, fut brûlé à France- 
la place Maubert te $ d’Août 1646 , jour de St. Etienne qui Calv- 
étoit fon jour natal fia). Ainfi Mr. ftloretî ne devait point 5̂ -anialis 
révoquer en doute ces circonftançes reportées par La Croix SÛTracl 
du Maine ; encore moini devoit-il fonder fon doute fur ce tatul]m 
que La Croix du Maine étoit Prottihnt ; car s’il y avoit Tbsoiogi, 
quelque myilere à trouver dans ces circonftances, ce feroit ctmuti. 
beaucoup plus l'affaire d’un Catholique, que d’un Froteffant (to) lu 
de le chercher : un Catholique eu tireroit plus de réflexions Elencbo 
dévotes qu’un Frotertant. Y*~

je viens de m’apercevoir que Théodore de Beze, qui avant 
que de profèiTer ouvertement la Religion Réformée avoit pub- aUJCJ ̂ aalt‘ 
lié une Epitaphe tout-à-fait giorieufe à notre Dojet (a)),, la m,,irej 
retrancha des Editions de fes Poélies depuis qu’il eut abjuré Cafteluau, 
la foi Romaine. C’elt une preuve que les Protcftans ne pre- Tom ljimg. . 
noient point d’intérêt au fuplice de ce per fanage. 3,6.
lu )  Sttpbomu DoUtsas, Aureiim GaSst* , iiii fttBcl* Stéphane fait»,fa ngtm 
ffp Vnleane dtvotttt in Malttriina art» lutetia 1 AagttfH 114*. UD JlUi efi 
parmi It Juvenilia Theodori Bezæ, AH feuillet j 1 do l'Edition Ami fi nu firtt 
gniefl ûi iét fkntnm dl¡mprimnr + fim  dtu.



D O M ï T l  A L O N G  INA , fille de l’ID uftre Domititis Corbulcm (Q),  fe rendit indigne 60xiphii, 
par fon impudicité d’avoir un te) pere. Domi tien aiànf été déclaré Cefar fe donna toutes fortes i l  
de licence. Il débaucha plufieurs femmes, & trouvant Domitia fort à fou goût, il l’obligea d’a- ^  s i  ton.’ 
bandonner fon mari (6). Il la garda quelque tems fur le pied de concubine, &  puis il l'époufa °"nik' 
folco nelle ment ( o .  La dignité d’impératrice ne l’empêcha pas de devenir amoureule d’un Co- u^Xiphii. 
médien (.A), Cela fut caufe que l’Empereur la répudia: mais comme il ne pouvoit fe paifer d’elle, ir' VdPaf- 
il la reprit un peu après GO ; & pour cacher cette baifeife il allégua que le peuple avoit fouhaité frffsuJton. 
qu’il fit revenir Domitia : Jd popuhts curât fiàlket. On prétend que cette femme , fe défiant de ™ 
l ’humeur farouche de fon mari, chercha les moiens de s’en défaire, & qu’elle trempa dans la confpira- T.-ftpli. 
bon où il périt (B), On Ibupçonna Titus frere de Domitien d’avoir eu h faire avec elle : mais on *  vìntila) 
la tint pour jultifiée lors qu’elle l’eut nié avec ferment ; car au lieu de nier de feftiblables Avamures, ,v. 
elle avoit accoutumé de s’en vanter (C). Elle eut beaucoup de confideration pour Jofephe, à qui elle A«* æ . 
ne ceifa de faire du bien (». Quant à fon premier mari ( f i ), il n’en fut pasquite pour l’avoir perdue : T̂ŝ cro*' 
Domitien, non content de lui avoir enlevé fa femme, lui ôta auffi la vie (g \  On Ut dans Procopetou- î» Oomit' 
chant la femme de Domitien un fait fort digne de louange ( D ) . La quetlion eft fi cela eft véritable c ^ ‘ x ■
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(A) La dignité d'Iiuperatrice ne P empêcha psi de devenir 
amoitretifetPmi Comédien."] Ce Comédien s’appelloit Paris : 
il fût tué en pleine rue par les ordres de Domitien , à caufe 
qu'il avoît eu la hardieffç de jouir de l’Impératrice. Do mi. 
tien eut envie de faire égorger fa femme, pour la punir de 

ti) Xipîiil- cet inTame commerce ; mais par le cunfeil d’Urfusil fe con- 
bi Doinît. tenta de In châtier. Xtphilm ne nous en dit pas davanta- 
pog.m.i;a, ga (1) ; c’elt de Suetone que nous aprenons que Domitien 
'a3i. Ja fit revenir bientôt. Uxorem Domitiam ex qua in fieamdo 
(i)Saeton- fa» Confulatu jUiitm tulerat, alteroqne anno à Cmjulatu fi- 
in Do mit- /moi, Atigujlam tandem Paridis Hifirionk amore deperdilam 
Cap. III. repudiavit, intraqite brève tempos impatiens difcidii quufief- 
A v t s aux fagitante populo rethtxit fl). Il y a beaucoup d’aparence que 
Auteurs Dion n’avoit point oublié cette conduite de Domitien, & que 
d’Abrégez, c’eft au mauvais goût deXiphilin qu’il faut s’en prendre, fi 

on ne la trouve pas dans fou Abrégé de Dion. Je fou tiens que 
la fupreiïïon d’un tel tait marque un mauvais goût ; car on co- 
noit Beaucoup mieux les mauvaifes qualitez de Domitien , 
lors qu’on fait qu’il eut la baffeifc de redonner la dignité 
d’impératrice à une femme qui s’étoit proftituée à un Far
ceur : défi un témoignage tres-fenfible de dérèglement, qui 
attire fur la mémoire de ce Tyran le mépris & l’horreur dont 
elle eft digne. Et comme il eft du devoir d’un Hiftorien, de 
faire conditre le carartere de Tes Aéteurs par les traits les 
plus marquez, qui témoignent l’érendne de leurs vertus ou 
de leurs vices, il eft clair que Xiphtlin n’a eu guere de dilcer- 
nement, s’il ne s’eft point cru obligé de conferver le rapel de 
Domitîa ; car je fupofe qu’il l’a trouvé dans l’Hiftoire qu’il 

• abrégeoit. Qu’onnem’allegue pointqu’il fàifoit l’officed’A- 
■ bréviateur : une ligne lui fuffiioit pour nous aprendre que 
Domîtia fut rapellée. Le principe qu’on vient de pofer n’eft 
point favorable à Suetone par raport a notre Domitia. Cet 
Hiftorien fuprime qu’elle fut pendant quelque tems la concu
bine de Domitien : il veut qu’elle n’ait quitté Ton premier 
mari qu’afin d’époufer ce Prince. C’eft exténuer fa faute, c’eft

nous empêcher de conoitre juf]u’où s’étendoit le dérègle
ment tle cette femme. Eft-ca là le devoir d’un Hiftorien '?

fB) On prétend. . .  . qu'elle trempa dans ht ctnijpiratiim 
OÙ Domitien périt,] C’eft Aurelius Viftor qui le remarque :
Adficita etiam in eonfilimn tyranni «.rare Dînaitia, ob anus-
rem Paridis plijtriank à Principe crmiatm formidantc (5). ( O  Aurel.
Il eft furprenaiu que tes autres Ecrivains aient ignore cela,* V:d >r, in

(C) Elle nia avec ferment d’avoir en à  riiitv « Titus... : Epitome 
au lien de nier de femblables Atiantnres. eÜe avait mcontmné *mprrato» 
île s’eu vanter,] Voilà le comble de l’impudence.Suetune s’eft tU111, 
comporté en Hiftorien de bon goût, puis qu’il a marqué par
un trait auffi fmgulier que celui-là lecaraétcre de cette femme.
Quidam ojànautnr conjuetudinein marW./un(Tituin l./nnu 1 
atmfratrisuxoye ha huait ,fied milium babuijfiepet-fiducie Do- 
mitia jurabat fiaitdiiegti/tiriijiqiiaouiiiùia fuijjk fitu,m ¡ ;mr,i 
gioriatitra,qnad iüipromptifiiinum erat in omnibus proh ififi). .+) -Wron*

(D) On lie dans Procope. .. tm fiait fort digue de louange.] ‘n Tito , 
Frocope (î) raconte que la femme de Domitien , n’aîant ja- Cm*? X’ 
mais aprouvé la conduite tyrannique de Ion mari, & n’aîant (r) Dans 
fuit du mal à peiTonne; étoit fort confidérée des Sénateurs. /ô«Hiftoire 
Ce qui fut caufe qu’aprés que l’on eut ail affine Domitien, ils k<-ritt! ■ f i  
la prièrent de venir au Sénat , & qu’ils lui offrirent mm ce if1 f^fTri- 
qn’elie fouhaiteroit de la fuccdlîon de ce méchant Prince. n!aJ„( hj" 
Elle ne demanda autre chofe que la permiffion de l’cnfévelir, ftt«iuUcs J 
& de lui ériger une ftatue. Aptes que cela lui eut été accor- vd. 1, ¡,ng. 
dé, elle fit chercher toutes les parties du corps do Domitien ¡46. 
difperfées,& déchiquetées,& les rejoignit enfenibte le mieux
qu’il lui fut polïible. Ce cadavre ainii rajufté fut te modèle 
de la ftatue qu’elle fit drelfer à fon mari dans la rue qui con- 
duifoitau Capitole, Cette ftatue étoit là au tems de Proco
pe , & reprélemoit la barbarie qui avoit été exercée fur Do
mitien. Le but de fa femme n’avoit été que de conferver un 
monument de l’action barbare des airaiHns. Trillan a rai fon 
d'admirer que cette merveille ,J i elle ejt vraye, ait ejié tlifit- i6)Tri(îait. 
mulet par tant d’HiJiorieus fû). U -tném*.

D O N A L D S O N  Cn) ( G a u l t i e r ) nâcif d’Abredon en EcoiTe , a tenu rang parmi les >> Konig 
Hommes doétes du XVII fiecle. Il avoit été à la fuite &  au fervice de David Cuningam , Evê- 
que d’Abredon , & de Pierre Junius, grand Aumônier d’Ecoffe, lors qu’ils allèrent en AmbaiTa- ”.i'M /à. 
de de la part du Roi Jaques à la Cour de Dannemarc, &  à celle des Princes d’Allemagne. Après A n  
qu’il fut de retour chez lui, il alla à Heidelberg, où le fameux Denys Godefroi enfeignoitla Ju- nus. >i'c f ii  
rifprudence. Donaldfon, y  aiant diélé à quelques jeunes Ecoliers un petit Cours de Morale, fe *jrÂ  y *  
vit érigé bientôt en Auteur fans y penfer : car le jeune homme de Riga en Livonie, qui mit fous 
la preiïe ce Manuicrit { A ) , n’en demanda la permiffion à perfonne. L’Auteur en nous aprenant « u  

cela n’oublie point les diverfes Editions qui fe firent de cet Ouvrage en Allemagne, & dans la 
grande Bretagne. Il n’oublie point non plus le Plagiatifme de Keckerman {B}. Il fut enfuite Pro- (M Hait, 
feflfeareu Phyfique, en Morale, & en Langue Greque, dans l’Académie de Sedan, &  Principal du 
College pendant feize ans : après quoi il fut apellé pour ouvrir un College à Charenton ; mais on fit ta ^ n r  ci. 
d’abord un procès contre cet établiirement. Pour ne demeurer pas fans rien faire pendant que le pro- 
cès fejugeoit, il fe mità ramaiTer parmi les papiers les diverfes Pièces de fa Synopfis O ecom nim , & la p a Ù ^ Î * 

fit imprimer à Paris en 1620, in  S. Il la dédia au Prince de Galles. C’eft un Livre qui mérite d’être 
lu (¿). Il fut rimprimé à Roftoch, in 8, l’an 1624. Celui on il réduifit en Lieux communs, & 
fous certains chefs généraux, tout ce qui eft répandu dans Diogene Laërce concernant une même du
chofe, peut avoir auffi fes ufages (c). Il fut imprimé en Grec &  en Latin, à Francfort, Pan 1612, 
fous le Titre de Synopfis Lecentm  cam m im im n, in  qu& fiapientia humante image reprœfientatar, zfic. mica-

(A) Un jeune homme. . .  mitJim la prejfieie Manufcrit de
fon Cours de Morale.] 11 s’apellolt Vemsrus Becker. Le Sieur 
Konig n’a pas bienfu l’époque de cetOuvrage , puis qu’il die 
que l’Auteur fit fa Syuopjh Etbica en C'eftlemcme
Livre que la Synopfis Moralis Pbihfiopbia , imprimée en 
1604, félon le Catalogue d’Oxford.

(B) Jht'oublie point le Plagient nue tle Keckerman.] Le Re
cueil des Plagiaires publié par Thomalius, P. offifeur à Leip- 
fic,ne contient point l’accufation qu'on intente ici à Kecker- 
man. Je m’en vais reporter tout du long les paroles de notre 
Auteur, parce que l’on y verra une bévue qui pourra être de 
quelque ufage aux Lecteurs, pour leur aprendre à mieux por
ter jugement fur les Ouvrages compilez. AcceJJit eonmt 
itou tacitum, mastiquejîtpprejjb tneo noshiueuefitmouium qui 
ex eofcripfermit, iuJÿjiemata fiua que ad gujhimvideba».
fur traiijluleruttt.Keckerntiinmmi cum mets qui conferitfijaiid 
voua Imc mit ojlentationi diila reperiet : plagii maniféjlarii 
ex eo mcmgostem deprtbmdent, quod ne trroribus quittent imi
tatif. tcmquam mamîpiorttm mmmilw ̂  familix Jhaplera- 
ÿtte aUjmpJertt. Speàmen accipe, quod librifieCiauii cap.

titendofie aboperis erat vnlgatian, plagiarios qui aothorem ip- 
J'ttm ne de nomine quittait babebat nattait fie nmbum citât,
Hoc loco rubjicitmis præclaram fenrerrrinm CafKi qua: eft a. 
lib. epiftoianiltl Ciceronis : ipli h omini duplices manus,focia* 
aures, oculos geminos divina cribuerunt, quxfequiaiînr■, ^
A i vero apttd Ciceronem mu quant ijla extatfieuteuiia, itec eo 
libro alla vel C’afiJH ad Çicerouein vei Ciceronis ad Cafifinm epy 

fióla : verba autemJims yiiua/afuentlju Regina apnd CaJJìo- 
darltmepìjhla tes tili libri ro. variarmi! qnamSenalui Rima
no fcribit , mtiouem reikkns enr fratn-m fin regnijòcietatein (i)Dtìiiald- 
ahanpfierit ; cufia bac eficaput, ajlra ipfia cali mutuo regni!- fonus, Fru
tta- auxilio Çfi vicario labore particípalo muntitiin finis Imiti- fot- Svnop. 
nìbus admbiifimnr, ipji quoque immilli, tfic ( r). Si l’on i,s Oeco- 
cherchoit de pareilles fautes dans les Oeuvres de Kecker- f  « *  
man, on y en trouveroit à foîfon. C'en le propre de ceux 
qui compofent aux dépens ds leur prochain : ils enlèvent 
les meubles de la maifon & les bplieures auffi ; ils preñe ut Trucuien- 
le grain , la paille, la haïe , la pouffiere , en même tems. (¡, vtrf-1». 
Rem anfiersmt cum puhifiçuh Ci ),
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D O N A T U S  ( J e r o m e )  Noble Vénitien. J’ajoûterai quelque chofe à ce que Mote- 

ri en a dit. Il commandoit dans BrelTe Pah 1496, &  U avoit déjà publié fa Traduâion du Li- joviu* , 
M Petrus vre d’Alexandre d’Aphrodifée d e Anima (a). Deux ans après il commanda dans Ferrare (¿). Il Elog. cap. 
Epift, v ï mourut à Rome, après avoir reconcilié la République de Venife avec le Pape Jules II, &  avant ' t a i ' 
Ubri n ,p .  que les François fuiTent fortis d’Italie (c). Ses entans iuprimérent les Ecrits que les afoires d'Etat !dtm 

4fo‘ l’a voient empêché de perfedionner Çd). Lune des Lettres qu’on a de lui contient une delcription ¿i4 ’
Epift*"« tremblement de terre qui arriva en Candie pendant qu’il y commandoit (e). Il a été mis par (#) ¡dtm , 
L ib r i li ,p. Pierius Valerianus dans la Lifte des Savansmalheureux ÇA). Nous verrons le jugement qu’Eraf. iiid- 
IS1, nie faifoit de lui (fi).

;,M.
ÇA) H a. été mit . Æ. . . dans la Life des Savans mai- 

bmreux. J Et cela pour trois raifons. I. Parce que fes do- 
meftitjues lui obéïffoient ti mal, & lui caufoient tant de 
chagrins , que s’il n’eût pas trouvé dans l’étude quelque 
confiai ation , il eût été le plus jmférable de tous les hu
mains. _ II. Farce qu’aiant eu mille peines à dévorer avec 
une patience incroiable pour apaïfer l'efprit farouche de Ju
les 11 , il n'eut point la joie de jouir du fruit de tant de 
fatigues car il tomba malade le jour même qu'il avoit 
conclu le Traité entre ce Pape & les Vénitiens, & fa mala
die fut une fievre fi violente qu’elle l’emporta bientôt : 
deforte que le bonheur qu’il procura à fa patrie , & qu’il ar
racha des mains d’une fortune très-opiniâtre, fut invifible 
pour lui. III. Parce que prelque tous les Ouvrages qu'il 
avoit écrits en fort grand nombre, afin d’immortaùfer fon

nom , demeurèrent enlévelis dans les ténèbres (1) , ce Qui 
à l’égard des perfonnes dû des eft une difgrace tour-à-fait 
indigne ( 2 ). L’Auteur qui dit tout cela obferve que no
tre Donat n’ignorait aucune Science , & qu'il étoit Poète , 
Orateur, Phiiofophe, Théologien, Mathématicien , dans 
un excellent dégré-

(7Î) Nous verrons le jugement qu’Erafme faifoit de /ai J  II 
n’avait presque rien vu que les Lettres de Donat, & il ne 
laiila pas de croire que c’étoit un homme qui eût pu venir 
à bout de route entreprife litéraire, fi les Négociations d’E
tat lui enflent permis de lè coniàcrer tout entier à la cultu
re des Sciences : Epiflahr, quoi pmefijum ihitn (llieronymi 
Donati) babemtii , déclarant il!uni qttidvù pyajlare potuijft, 
f i  voiuijftt bue auhuuin intendere , ftd Reip. negotia dijlm- 
xenint bominem ab ocio iitrrario (.} ).

D O N A T U S  ( M a r c e l l u s ) Comte de Ponzane, Chevalier de St. Etienne, étoit Flo- 
remini mais il s’établit h la Cour du Duc de Mantoue, &  y eut des emplois confidérables (a).

Ktmarqur j| mourut au commencement du X V I I  fieele, avant que fes Scboiïu in Latines Romance Hijhrin, 
Scriptores fuiTent achevez d’imprimer. Son parent Frédéric Donatus eut foin de la fuite de l’im- 
preilion, &  ils parurent à Venife l’an 1604- Gruterus les inféra dans le VI Volume de fon The- 
faitrm Crrtîcns l’an 1607. Ou demeure d’accord que Donatus avoit de l’Erudition ; mais on ne 
laifle pas de parler de fon Ouvrage en des termes qui ne font pas trop glorieux. Nous verrons ce 
que Caufaubon en penfoit ( A ) , &  nous y  joindrons le jugement de Barthius (fi).

fr) S»od 
erudirli irt- 
dipiifi- 
rnum tfl #- 
TUmnorum

Valer iiii. 
deUiterat- 
Infili c. 
Liée I ppfil 
Edilionii
A p f i ii+7. 
(a) Tiri de
Pieri us Va
led un u s-té. 
(J) Erafiix. 
in Cicero-
niarit>./a¿,
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ÇA) Nous verrons ce que Çafmboit en peußit. J Cela 
f fe trouve dans fon Commentaire fur Sue tone, au cha

pitre XI de la Vie de Jules Ccfar. Tropaa fimper feri- 
beudttns, dit-il, non trophæa. binilo enìm moda fermdm 
tjì Alarceli us Donatus , qui tantum bac loca per fit verbo- 
rum , ut probet ver amferiptionem ejje trophæa. Fuit omniitù 
viride pUirtinarum ¡iterarnm,§fi in Romana tmtiquitale ad- 
prìme verfalus : fid qui Grane éruditionh phase expers effet, 
dprienTir Çrilicttm ubique fife prodit. Cujuimodi fane bac 
eji iBius judicium.

(fi) .. . Notes y joindrons le jugement de Barthius.) Tout 
bien compté, il elf plus désobligeant qu’obligeant. Je m’en 
vais le raporter tout du long : on y verra quelques faits qui 
sparilennent à l’Hiftoire de notre Donatus ; on l’y verra 
d’abord Plagiaire, & puis Copifte de nos Co p ¡fies moder
nes. Vide »mités Andream TiraqueL'um ad Legein Nouant 
Connubi,¡km, pag. ÇCLX. Et Marcelli Donati Dilucidatio- 
nesin Tacitimi, fag. CX X Il. V¡(risque aiiEiorum ttjiimoiiiit 
Tiraquelh débités. Eum bominem fuijfe phirïmarum Lîttera- 
rtmt, fe? in Romana Antiqui taie bette ver fatum, judicium efi 
Jf. Cafiwbtmi, Ultima Edit ione Saettani, ubi de Trupæi or-

tbograpbiafermo ej}. Nos nihil inde detrabimut. Tamen ex- 
fcnptorem jhenuum recentium, fe? quidem vuigatarum, 
Rbapfodmunt, ipfarumque adeo Lexicograpborum, agnafei- 
tntst. Edita fient ejus Luciibrationes VmetìU,Anno M. D. IV,
Ut mirmn fit toi paginés in Snetanitanfcriptii, non meminiffe 
praelart Cafaubani Conttnentarii, qui tota decennio ante prò. 
diit. Ipfe fe in Comitato Prìncìpis Ma lituani fui He memorai, 
fe? in co Germanìam habit affé, ad CMudium Suetonii, cetp.
V ili. Eident Principi fuit à Libelli® & Secretìs, in Domìtia- 
num Ejntdet», cap, VII. Legato* quoque, deportami» Nup- 
tiaitimi i\-f tnteribnt, ad Capitolini Chiudimi! Albìrtttm. Ha- 
¿«i/fuburbanum, idque eoìuit, Montanari®,}«  ̂ejl oppidum 
tertio à Manina Miüiario. Qttamvh attieni ime quoti modo 
de exfcriptione Neotericonim duri, veruni f i t , etiam illud 
quoti dejunmta Ghecì fetmonis imperitìq ipfe falciar, fe? no- (r)Bartbius 
tal CaJaubomts\ certum tamen fuijfe in multis fani Judicii inbaciitT. 
hominem, fe? qui J avaittttis commadabene fecerit Nosifìa r̂atii 
ea de caufabttc adnotavimus, ut jludiafa juventus ineliits ejxs 
Diiucidatoris meritimi agisofcere, fe? cantila omnia arbitra- j j  * 
ri pojfìt (1). Barthius a raifon de croire qu’il eft utile de y a  (.1.0 /*, 
donner de tels Avis aux jeunes gens. I7Ii ' r"

D O  N E AU ( H u g u e s ) en Latin D o n A lm , l’un des Savans Jurifconfultes du X V I fieele , 
iar ¿ L u *  n^4u*t à Chálen fur Saône 0) , fan 1527. S o n  Régent homme rude & grand foüetteur Iavoit 
tm Bourg tellement rebuté, qu’il n’y avoit ni menaces ni promeffesqui puiFentle foire retourner au Coîle- 
près ge (A ). Mais enfin, aiam eu peur qu’on ne le donnât pour valet à un porcher, il promit de bien 
ïd jfhrM o- étudier à l’avenir. 11 aprit la Juriiprudence à Touloufe fous les Profelfeurs Jean Corras &  Ar- 
terLinmpé noul du Ferrier ( ¿ ) ,  qui avoient jufqu’à 4000 Auditeurs. B fut reçu à Bourges Docteur en 
tÔies d / *  Droit l’an 1 çç 1 ,  &  U profefla cette Science au même lieu avec Duaren, Hotman, &  Cu- 
Meorfius, jas (B). 11 la profeffa enfuite à Orléans. Il penfa périr dans le maflacre de l’an 1 ^72 (c) , à caufe (*) ***»**- 

nàtwÔqiCU 9H’*l étoit de la Religion i 8c  il n’auroit pas échapé la violence des maiTacreurs , fi quelques-uns ^ im  m Ô. 
n * tas de fes Difciples AMemans de nation ne l’euifent fauvé, en l’habillant à l’Allemande comme s’il eût de Thou, 
entmduts. jeurs domeltiques. Il avoit embrafle la Réforme dès fa prémiere jeunefle à l’ínítígatíon de fa
^ ttis r u J *  lœur. Il s’arrêta à Geneve pendant quelque tems ; &  puis il paflà au Palatinat, où il enfeigna ia n , He>- 
u). le Droit Civil dans l’Académie d’Heidelberg. On 1 apella à Leide l’an 1 pour le même çm-

ploi : il l’accepta & le remplit dignement Mais parce qu’il fut allez imprudent pour s’engager gts.
plus

qu’il fut Prafeffeur en Droit en même terni que Doñean , 
qui, rdon le propre récit de mon Auteur ( î ) , n’enfeigna le F3? i1/ “ 1 
Droit à Bourges qu’après y avoir regu le Ûoitorat en cette l"reuir' 
Science l’an 1551. Ce fut Duaren qui lui conféra ce grade 
le 17 de Juillet. Le Difcoursqu’il fiten certeoccafion à la 
louange de Doñean eft imprime parmi fes Oeuvres. Le Pc- 
re Jacob (4), qui avoit lu l’Oraifim fúnebre de Dnneau faite ’
par Scîpion Gentilis , a mieux dillingué que Paul Freher ce Scripior. 
qu’il tâloit diilinguer. Il s’eft contenté de dire que Duneau Cabîlo- 
fnt tort afficlu aux Leçons d’Eguînard Baron , & celles de nenfibas >. 
François Duaren, & qifil s’infinua dans leurs bonnes grâces, p*g 4*.
& que Duaren furtout lui témoigna une affeétkmiingulicre. (ï Dxntl* 
J’ai corrigé une autre faute de Paul Fr cher, il nomme Antol- 
dum Ferromtm l'un des Profeffeurs de Touloufe, dont no- "  '
tre Doneau fut Difciple : il foloit le nommer Amoldnm F«■ - ™L 
rerium, comme a fait le Pore Jacob. Prenez ceci pour un ÏÏÎ * A", 
exemple de la négligence dont j’ai parle ci deffus ($)-

{A) Son Régent___Parait tellement rebuté, qu’m  ne
pou voit le faire retourner au College.) On fera peut-être bien 
aiie de voir les paroles Latines de l’Auteur qui m’aprend ce 
fait. Cmnpner ob Praceptoris plagofi favitiam à ludo ¡itera
rlo plané a/îenaretur, ut nuUis minés attt blanditisi ad eum 
reduci pnjjct, fort è accidit, ut pater ejus pertranfeuntem ifiite 
pajhrem fuarium cerneret, quo adje vacata, coroni fiiio, ro
gare inflitit, ecquid famulo opus baberet ? effe filli domi f -  
iìum, quelli ei jnsmcipare cuperei, averjttm 4 ¡itérés fe? inu 
morigerum. Eh voce puer adeòsonterritm efl, ut reni ferii 
agi exijììmans, fieni farentìsgenibus advoltttus enm obie

tti Frehe- j^aj-ctur, ne fe fittimi fustm in eas fordes projiceret, velie f i  
tu  ’ '"r. Uteri1 déiitceps optram fìudiosè dare (1).
1 ,  aJTi ’  (B) Ilpmoffa le Droit à Bourges avec Duaren, Hotmail,

9 fe? Cttitts.) L’Auteur que j'ai cite (a  ) lui donne encore un 
(f1 Paul autre Collègue, favoirEguinard Baron ; mais comme je fai 
Fr cher. qu’Eguinard Baron mourut l’an t^ o , je n’ai pas voulu dire
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plus qu’il ne faloit dans Iafaftion deLeicefter (c ) , il fe vît contraint de fortir de la Hollande l’an à*lt  pI°*
I î88. Il s’en retourna en Allemagne, &  fut Profeffeur en Droit à Altorf tout le refte de fa vie. H ? ' itt
II mourut le 4 de Mai 1591. Il avoit la mémoire fi heureufe, qu’il favoit par cœur tout le Hugo do. 
Corps du Droit ( d ) .  Vous trouverez le Titre de quelques-uns de fes Ouvrages dans More- neltl15,
ri. Les autres font de même nature. 11 avoir tâché tonte fa vie d’obfcurcir la réputation de 
Cujas en le critiquant (e). Mr. de Thou a fait quelque faute (ü). (a>-r!"E

D O N É À Ù  D O î î t  ïof

(C) // fut ayez imprudent peur s'engager. . .  dans ¿a fac
tion de Leicefier.J Leieefter avoic amené 6aaa Anglais en 
Hollande , fur la fin de l'an a 7 3 -7 ; & au lieu de maintenir 
la liberté de cette nouvelle République, il tâcha de s’y éri
ger en Souverain : & comme il n’ignoroic pas que le peu- 
pie foutenupar les Prédicateurs ¿attachoit aux intérêts du 
Gouverneur, contre le parti dagSVIagiftrats, jl fomenta 
adroitement ces difpofitions du Peuple, oè y réiiflk d’au
tant plus facilement, que la faction opclee s’attiroit la hai
ne des Eccléfiafttques, en s’opofant à L’autorité des Con- 
liltoircs- Air. Huber (6) qui m’aprend cela ajoute, que 
ceux qui étoient dn parti des Coniiftoires foutenoient que 
la Souveraineté n’apartenoit point aux Magiitrats, mais au 
Peuple ; Thefe que les Etats de Hollande firent condam
ner le 16 d’Oétobre 1 >87- Toutes ces menées de Leicefter 
remplirent de partialîtez la nouvelle République, & l’on 
découvrit même ries complots par où il tâchoit de s’aiîüret 
des plus grandes Villes, & de Leide nommément. Voilà 
les affaires où notre Donellus fe trouva mêlé, & pour leF- 
quelles il fut bani (7). Eant conjuîicîiamm (plebis & Con- 
cionatorum cum Gubernatore) Lcicdtrius imprimés cm* ba- 
buit, »btrechindû optimatibus, I f  concimatoyes pkbesqtie fpe- 
cie religionisfibi condliaiido. Q tfii in re muïtmn d profuit, 
qtiod Optimales difeiplin* Eccleliafticæ ferc adverfabautnr, 
ff! Canliftoria fibi adverfa réfutantes , quantum pûterant, 
cohibere gaudebant. Quorum patrani vidffim plebi incul- 
cabaut, jus fuptemum non effe penes Pioceres, fed penes 
popu!um, au ifii raiionem reddere cagerentur. Contra quant 
jbitentiam Ordines Hollandirt decretum fine disputatianem 
publïcam eAiàerunt d, j6. O établis *587 (g). Bien des 
gens ajouteront plus de toi àceci fur la parole de Air. Huber, 
que fur celle de Grotius ; c’eil pourquoi je ne cire pas ce que 
ce dernier a dit au livre V de Ion Hiltoire du Pals-Bas. C'ell 
ainfi qu’il le faut citer, & non pas au V livre de fes Anna
les (9)- Don eau ne fut pas le feu! Proie (Teur qui cabals 
contre l’autorité des Etats en faveur de l'Angleterre. Lam
bert Daneau Miniftre François Réfugié en Hollande, & 
Profeftèur en Théologie à Leide, s’engagea dans cette ca- 
hale (10). C'étoit, fi l’on en veut croire Air. de Thou , 
la faftion des Prédicateurs & celle de la populace, & leur 
but étoit de foumettre la République à la domination des

Anglois (i i ).
(JO) Mr. de Tbou a fait quelque faute,-} Selon fan Narré, OOThaan. 

il feu droit croire que Doneau en formant da France s'en alla Linr. 
a Leide. Qui cum primant A-car ni Riturigtun (12) ¡Un do- LSXXVlII 
aeijjet, pojt tumultnm Parißenfem fuhtm pat mu n vertere 
coailus Lugdtmi Eatavomm aliquanto tempore haßt ( 1 ̂ }. *
Or cela eft faux : il fut depuis la fuite ProfeiTeur a Heideï- f i 1) Ceß- 
berg, avant que de l’étre dans la Hollande. Outre cela Air. *-dirt à 
de f  hou s’elt trompe à l’âge de ce Proièlléuv - il lui donne Bourges,(J*
n n t ï n f  / I a im a  ftvdo f 'n U r v  n  alL JL A i__r .î_ .  L • -  _ .. , \  73CB 1>A5 A

Mafa, ce font les paroles de Air. de Thou (i6), /iirB am- u  Tradnc- 
cefaït, codait que Cujaciut atatis iiwe, es innrere fuma, quod rie« di Mr. 
iilius fallu voce fßivriptis obßrepere tota vùttpro ludo b ab ¡ce- de Thou, 
rit. Voiez la XXIV Lettre deVofiïusà la page 75. je m’é- âÆwTris- 
tonne que Mr. de Thou ait ignoré que le Zacharie Fur- ber, Elo- 
nellerus dont il parle eft notre Doneau : c’elt lui qui fous H'ß ’ 
ce faux nom réfuta l'Apologie du maffacre de Paris envuiée 
à la Diete de Pologne en 1572 pat l’Evêque de Valence. {n )Thujo. 
Contra ecm dtfeußsnem biennia pofl defetßo édita Libr.C,pM.
eji atbnodimi viraienta à Oailo qttodam in Gerinatda profugo, 4cj." 
üaebarù Furtiejïeri nomine, qii* cum Monhtcii nomen 
pudorem admodimt fmilhiret, asaio paß Lugdmri puhliaxtur (*4) W»HU» 
adverfus ilium Ftirmfieri HbeUiimpYo JoaimcMwlncio Epif- t *̂ r- 
coptt Comité Valentina Dienß prajb'ipuo elegantij/iiue XCDi.ptif- 
jeripta à Jucobo Cujacio J. C. bttjus ¿lat» principe, nomine 
tarnen fttppreÿb f  17) .• Mr. Deckherfig) a bien lu que Do- , % 
nellus étoit l’Auteur de l’Ecrit du prétendu Furnellerus; J.ieuriîiirt 
tnaîs il s’eft trompé en deux chofes : 1 en ce qu’il a dit que Àdien. Base 
la Réponfe deFurnefterus futpubliée Pan mil cilla cens foi- ptg. i ja. 
Xante & douze ; 2 ,  en ce qu’il dit qu’elle réfuta i’Apologie 
que Michel Seurats («), Chevalier de Malte, avoic faite C1*) lùbt. 
dans la Diete générale de Pologne (19). c * Î’‘,& 4° T*

§ (*) Atichel de Sévre, Chevalier de Malte, & Com- 
mandeur de l’Ordre. Le Journal du régne de Henri 1TL, & ¿¡¿ri
les Alemoires de la Reine Alarguer ire, parlent de lui Jöris le l u i, tat- 
nom de Chevalier de Sévre. R EM. C R 1 T. icrji, tt£u
(18) Deckherus. deScrîptiî Adriputis, p.î , ïéj, (14) Sabiodem C»- 
thoritt* ùsf/tmii ianitni Purifenfii dtftvfir Michaël Sturem, Equei Hitrafilj- 
rsiimui, terom Ordinibus rtgni FetonU fuit. Ibid.

D O N I  (A n t o i n e  F r a n ç o i s ) a vécu an X V I  iiecle. II étoit de Florence, &  il 
publia beaucoup de Livres Italiens (¿0, qui le firent palier pour un bel efprit. Il fit paraître 
d’abord un cara&erede médilance fatirique ; mais en celait fuivoit moins fon inclination, que la 
complairance pour les prières d’un de fes amis. Il lailfa inférer dans fes Ouvrages quelques Lettres 
qu’il n’avoit point compolees, ce qui lui fit bien du tort ; car les Auteurs de ces Lettres fe vantè
rent peu après d’avoir cotupofe tout ce qui avait paru fous le nom de Doni. IlVemédia à ces ava
nies, en iâifant une nouvelle Edition de fes Ouvrages fous une meilleure forme, &  avec les bons cûn- . 
feils de l’Académie des Peregrmi. II fuprinia les Eloges qu’il avoit donnez à des peribnnes indignes GhiWiii, **  
de cet honneur, &  il loiia d’antres gens qu’il avoit blâmez à tort. Il mourut à Venife au mois de Teano 
Septembre 1^74 U ) . Il s’y étoit établi vers la fin de l’an IH7, à l’age d'environ trente-cinq ¿«te«”/, 
ans (b ) . U fut de l’Académie dont j’ai parlé : le Surnom de Bizxurro qu’il y avoit pris lui convenoit Paru 1, 

admirablement; car c’étoit un homme qui non feulement dans fes Poefies, maisaufïi dans fa Profe, ***'10 ■ 
lé faifoit des routes fort fingulieres. Ses inventions &  fes concetti étoient des faillies afrez étran- 
ges, &  il cherchoità fe diftinguer en furprenant les Leéteurs par des fiâions un peu trop outrées, f j infemi.

(Â) i l  publia beaucoup de livres Ttulims.'} Voici la Lifte 
que le Gjiilini a donnée f  1}. Quattro libri di M edagliele 
IfovePe : tre Invettive, che hanno qucjii titoli, il Raient), la 
Saetta, e il Tuono: tre Dialoghifcparatctmente Jìampati, cioè 
della Fortuna gj1 Infelicità dì Cejhre, delia* Mnjìca, e del 
Dìffegno ; in Libraria, divija in due partì : uu Trattato dtiF 
Huoiito in tutte le forme, per comparazioni, alla qual’ Opera 
diede titolo di Microcosmo : f  Eternila della Patria in cinque 
libripiegata ima Conmlìa intitolata lo Stufaiuolo: i Mar
mi, ne' quali f  introducono più perfine a dijcorrere: i Mon
di: gl' Inferni: la Zucca: la Filo fifa  morale : ii Cancellie
re : le Profi antiche di Dante : la Guerra navale trà la filerà 
Lega, e gP Infedeli in uerfiberoìei narrata: l» Stanze alla 
villanejcae le Lettere,

Difons quelque chofe touchant quelques-uns de ces Li
vres-là , & commençons par celui qui a pour Titre e/1 In
ferni. C’eftun in quarto de 2*4 pages, imprimé à yeniTe 
iteli’ Academìa Peregrina, per Francijco Marcolim, l’an 
ìy y j. L’Auteur étoit alors à Venife depuis plus de cinq ans 
(a), &  Te propofoit d’y paUèr tout le refte de fes jours. II 
y a fept Enfers dans cet Ouvrage y Infimo de gli Scolari 
gg" de Pedaliti. Inferno de mal Maritati, feÿ de gli Amanti. 
Inferno dt ricchi Avari, Çÿ de Poveri liberali. Inferno del
le Puttane, %? de Ru ffiani. Inferno de Dottori ignoranti, 
ArtiJH, 0Ì1 Legijii. Inferno de Poeti Çompojitori. . Inferno 
de Soldati fÿ Cttpitani poltroni ffc. Ce n'cft là que la pré- 
miere Partie de gli Inferni del Doni. Je ne fei point s’il don
na la fuite.

aro A f. 11.

Il avoit déjà publié un autre Ouvrage dont le Titre que 
je vais copier tout entier peut feul nous faire connoirre 
la méthode de cet homme. I  Marmi del Doni Acadmìce 
Peregrino, Cio è Ragionamenti introdotti à jarjì da varie con
dition: d'Anomini, a luoghi di bouejh piacere in Firenze: ri
piena di Dtfiorfi in varie Scienze &  Difiìpline, Matti arguti,
IJìorie varie, rraverbii antichi f f  moderni, Sentente morali,
Accidenti Novellette morali ; Dìvìfi in quattro Libri.
Opera giovevole à perfine diagni fiato per il corrcgiinento d f  
Cofleani, %T per ogni profefftom d'Hnomini. Je n’ai point la 
premiere Edition de ce Livre, qui eli celle deVenife is\*> 
mais j’ai celle de Fan 1609, ì?j Vmetta, prefio G io. Battifia 
Bertoni, ih 4. .

Voici le Titre d’un autre Livre, qu’il fit imprimer au me
me heu, appreffo Fran, Rampazetto, l’an iyfii , tp 8 : La 
Zucca del Doni Fiorentino, divi]a m cinque libri di gran va
lore, fitto titolo di poca confidenti™)?.

Le Ghilitìi obferve que lu Libraria du Doni eft divifee 
en deux Parties ; mais Mr, TeiUìer en parle autrement.
La Libraria, dit-il 0 ), dìvifi in tre Trattati: Nel primo (ilTeìflterj 

fono firitti li Autori volgari, con cento t giu Difcorjì fipra-m Catalo- 
di quelli : Neificoudo, fino tinti ì» luce tutti ì libri ebe l'Au- g° Aure- 
idre ha veduti a penna, il nome de componitori dell «pere, ì ti- ^ ‘II’ 
tali, 0fC, le materie : Nel terzo, f i  legge Tmventìmie delP A- 
cadtmit, inficine con i fipranomi, i  motti, U imprefe, &  la. nfV 
pere fatto da tutti liAcademici, In Vinegìa apprefio Ga
briel Giolito de Ferrari, is ì7 , in 12, ìbidem apud M»- 
beBum Saìicatum, ifS o , in 12.
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Il étoit d'une très-bonne Fam ille (£ ),

(S) // était tYès-bmme Famille.] J’ai lu une Lettre 
(OLaZue- qui fut écrite de Como par Benedetto Volpe, dans laquelle 
ca del Do- on remarque qu’il étoit arriéré-petit-fils de S ALVI NO 
ni, folio D O H I , contemporain du Dante & bon Poète. la non ba 
î 11 vrrfo. ^  ¡a pgef ìa pey beredità,come vai, ebe fete Figliuola d’un Ni- 
(r)Leaîldre p‘ de Salvhto Datti, ebe fu compagno di Guitton Saluti Mej- 
Alberri fer Cino, &  Dante,FriOtcefcbhi stojlro, &  tutta quella fehier-
Deicritt. di ra (4). Le Dont répondit qu’il étoit iffu d’un homme qui 
tut» l’ira aVoit aporté de Rome le prêtent d’armoiries que l’on falloir 
lia, folto m- auK FJorentins ; que la poftérité de cet homme fubfifta dans 

X -  Florence jufqu’au tems de Farinata de gli Uberti i qu’en ce 
rrsentitfrit, tems là, un FRANCESCO DONI,  qui étoit du parti des 
ô> font rien Gibelins, aima mieux fmtirde Florence, que de confentir 
dire de et qu’elle fut démantelée (s). Il epoufa une femme qui étoit 
tieni. de Fiefoîe : de ce Mariage font forti es plufieurs Familles éta

blies à Piftoie, en Hongrie, & au Roi au me de Naples- Sal- 
vîn Doni étoit iifu de celui - là. Il fit un Sonnet auquel (tyiirii’H- 
Dante répondit, & qui le trouve imprimé dans un Recueil m Lettre 
d’anciennes Pièces ftì). Le Diétionaire de Moreti fait d« Doni 
mention des branches de cette Famille qui le font établies imprimiti 
en France.

Vous noterez que tous les Doni ne font point nobles ; il “ lcca*r«w 
y en a qui font iiTus d’un Facteur qui prit le nom de fon 
maitre. Butti un’ altra parte de Doni, che fan nati d’un (?) I* D°* 
Fattore, il quale faceva le faconde loro, came ne fatta molti n*> 314
nella Citta di Firenze, i quali ufurpono JpeJfo la robba (fi w fldtlu  
i nomi delle caji nobilL d̂ove hanno fatto la fatto-,da molto * uwa’ 
tempo ; cofa molto istfÆÊefi vitttperaja (7 )... vi /apro dire (S) Là mi* 
quali fono i Dotti minti difeefi dalla vera a fa , ffi quali w*, folio 
fono i plebei venuti per vita dt fattorìe ( g). ì 1!-

D O N Z E L L I N U S  ( J e r ó m e ) favant Médecin Italien, &  Auteur de quelques Livres { A ) ,  
floiiilbit au X V I  fiecle. Il étoit né à Orzi nuovi, au territoire de Brefce, & pratiqua la Méde
cine dans Brefce pendant quelque tems : mais il fut contraint d'en lortir, à caufe d’une querelle de 

Midetj» plume où il s’étoit engagé contre Vincent Calzaveglia, pour foutenir Jofeph Valdagne (a). C ’é- 
naüfdtVe- toient deux Médecins, dont le premier publia un Livre contre l’autre, &  fut réfuté d’une ma
ro«. niere fi terrible par Donzellinus, qu’il Îàlut que Jofeph Valdagne & fon défenfeuc abandonnaffent 

la ville de Brefce. Celui-ci fe retira à Venife, &  y  pratiqua avec beaucoup de fuccès ; mais on p i é -  

Î&coiza«- tcnù qu’il y fit une fin tragique, &  qu’aiant été accufé d’avoir olfenfé d’une maniere exécrable la 
do, della majefté de la Religion, &  celle de l’Etat, il fut condamné à être jette dans l’eau [¿). Le Çoz- 
Breieiaî> zand°» qui me fournit cet Article, met cela à l’an i <j£o. On attribue à ce Médecin un Livre, 
p-%7?i?g- qui pourroit bien être d’un autre J e r o m e  D o n z e l l i n u s  (B).

t * , ■ (.A) II (fl Auteur de quelques Uvres-2 H traduifit de
Grec en Latin le Traité de Galien de Ptijhna, & V I I I  

le, apud Pt- Harangues de Themiftius ( 1 ). Ses_ Conjïlîa ffi Epijto- 
frum fer. l* Mctticn fe trouvent dans le Recueil que Scholzius pu- 
nam, trpp, blial’an r$98, à Francfort. Sa Lettre De nattera, caujtt, 
in g. Epit. tÿ  curât tant Febrh peflïlentû ttbi mfitper de Tberiaca nattt- 
Geineri, ra viribus exailius dijjh-itur, fat imprimée à Venife, l’an
paS'm‘ 7?i- 1^70, in 4 (a).
(1) Voitx, (R) On lu i attribue un Livre, quipaurroit bien lire d’un 
Lir.denius autre j  E RO ME D ON Z E L L 1N U S.J II eft intitulé R a  
renovarus, medhtrn fermdarum Iujuriaritin,Jîve de compeflettda Ira, &  
p 419,410- fut imprimé à Venife, l’an r i S*5, in 4; à Altoif, l’an J $87, 
(î) Cette in 8i & à Leide, l’an i 6j$, in ra tî)- Le Catalo- 
Editien gue d’Oxford, Limiemus rénovât u t , Leonardo Cozzando, 
contient Konig, &c , le donnent au même Auteur qui a fait les 
i;é puits. Livres dont fai parlé ci-delius ; mais je doute que cela fôit

raifonnable : car le Donzellinus, qui a compofé Remedium 
fertndarum Injuriarntn, eft fur nommé Vtromnjss dans Je 
Titre de l’Ouvrage j & il eft fùr que l’autre eft fur nommé 
Erixienfit (4). Si le Cozzando avoit bien marqué fous l’an U) ïpW. 
i$do la fin tragique de celui-ci, il aurait en vïlîblement Gesneri> 
tort de lui donner le Remedium ferendamm Injttriarttm, Ou- P*&' f'47' 
vrage que l’Auteur dédie à Sixte Vicedomini Evêque de r,s nrllJ 
Monene & fils d’une Sœur du Cardinal Mpron. Ce Car- lcjj, ¡̂ e. 
dînai à vécu jusqu’en i$go, & il étoit mort quand l’Epitre jned. fe- 
Dédicatoiredu Remedjum ftrettdarum in]uriartim fut écrite. reiid.Injui. 
Ce Traîté-là eft plein d’une très.bonne Morale : l'Auteur y p. 1+7-144- 
a déclaré qu’il n’eft point de ceux qui croient que l’on ne Edir- Laid, 
fauroit prouver par des raifons Fhilofophiques que Tame 
fbit immortelle ($), & il s’éforce de juftiher Galien que («) idem. 
l’on accufe de ne l’avoir pas diftinguée de tempérament ibid, p*£. 
du corps (6). i4î &fiq<

Im) E x Vau- D O R I E U S ,  fils deDiagoras Rhodien, s’aquit une gloire incomparable dans les jeux pu- 
^ cs de la Grèce. Il chaffoit de race ; car ion pere tenoit un rang fort iltuftre parmi ceux qui 

(¿) Fameux « O ien t gagné le prix à ces jeux-là. Dorieus obtint des couronnes aux jeux Olympiques. Il en 
Athlète, obtint huit fois de fuite dans les Ifthmiques, &  il en remporta lept dans les Neméens (a ), Voiez 
Xem -tB). la fuite de fon Hiftoire dans l’Article D i a g o r a s  ( b ) .

J
D R A B T C I U S  T N i c o l a s ) fameux Enthoufiafle du X V I I  fiecle, nâquit environ l’an 

W Come- 1587 (a )  à Srranfuitz dans la Moravie où fon pere e'toit Bourgmaitre* 11 fut reçu Miniltre l’an 
j.* \ 6 i 6  &  il exerça cette charge à Drahotutz; &  lorsqu’il fut obligé de chercher une retraite dans

Afavji tji, les pais étrangers, à caufe des Edits lévéres de l’Empereur contre la Religion Proteftante, il fe 
Revel«01" rei‘ra à Lednitz, ville de Hongrie, l'an 1 6 2 9 {b). II n’avoit aucune espérance d’érre rétabli dans 
p. ms. qm fon Eglife; c’eft pourquoiil fè fit Marchand de drap, à quoi fa femme fille d’un pareil Marchand 
b * ™  lui étoit d’un grand ulàge. Il tâcha de perfuader aux autres Miniltres d’embraffer une profelfion 
¿ e iq u tîu i mondaine, nonobftant les Réglemens qu’on avoit laits pour prévenir ce defordre {A),  &  il ou- 
i t e n q  ans. blia tellement les bienféances de fon premier caraflere, qu'il devint un des bons buveurs du quar

tier, & qu’il fe crutpermifes toutes les aéhons des laïques (c). Se voiant en danger d'être volé (D vdUUA 
en revenant d’une foire, il fe défendit &  fut bleifé, &  peut-être qu’il n’en auroit pas été quitte 
pour une blefTure, fi on ne l’eut fecouru- Les autres Miniltres juftement feandalifez de fa condui- wrfatient 
te en avertirent leurs Supérieurs. Ceux-ci dans un Synode qui fut convoqué en Pologne firent éxa- 
miner cette affaire : il fut ordonné que Drabicius feroit fuspendu du Miniftere, &  que s’il ne vi- q u ep Z iu t  

n?ujC»m* v0*i Pas ù’une façon édifiante on éxerceroit fur lui la difeipline de l’Eglife {d ). Cette rigueur Sy- 
nms* * 1 nodale l’engagea à fe comporter honnêtement. Mais ce fut bien autre chofe lors qu’il crut être tTu/wm- 

devenu Prophète. Il eut fa première vifion la nuit du 23 de Février 1638, &  la fécondé, la nuit jùj 
du 23 de Janvier 1G43. La première vifion lui promit en général de grandes armées du Septen- ï£î£ 
trion &  de l’Orientqui oprimeroient Ja Maifon d’Autriche : la fécondé marqua en particulier que us. 
Ragotski commanderoit l’armée qui viendroit de l’Orient, &  ordonna à Drabicius de faire favoir (d) idim . 
à fes freres que Dieu les alloit rétablir dans leur païs, &  venger les injures faites à fon peuple ; &  ^  ^  
qu’ils euflènt à fe préparer à la délivrance par jùnes &  par oraifons. Il reçut ordre d’écrire ce 
qui lui étoit révélé, &  de commencer comme les anciens Prophètes, t u  parole d u  Seigneur me f u t

adret-

Woreri 
rmtrqut U 
Naijjanct 
de Drâbj- 
Ci IIS au S 
Dtitmbrt
i f  SS.

t*S- r*1-

(A) Les Réglemens qu’on avoit faits pour prévenir ce désor
dre.] Les Supérieurs des Miniftres exilez eurent foin de 
faire ordonner, que chacun s'arrêterait dans la Ville qu’il 
aurait choifie pour le lieu de là demeure, & qu’encore que 
chaque troupeau rte (ht conduit que par un Pafteur, les au- 
tree Miniftres ne laifteroient pas de prêcher à rour de rôlle. 
Gn fit cela pour éviter deux grans1 inconvéniens. L’un 

fi) Yolth*ni étoit que feu cela quelques-uns fe fuiTent mis à courir de 
patmnqfhi lieu en lieu pour recueillir des aumônes (1): l’autre étoit

qu’en ne prêchant point ils fe feraient rendus mal propres à Ei(i,jüs 
édifier une Eglife, fi jamais Dieu les eût rapellez à leurs beues Pafto- 
prémieres fonétions (2). rts, confia-

. ms (mt,
non mtndieitati vacart, fiipit qstar endé eesttfa alt'nui* terras, (ui ab aliïs 
fâitiucum vidimus) pararrart- Corrsen.Hiftor. Révélât-pw. ij? te) Ut 
txilii traSst nemo prarfus labtrihus fin is  Jifusfient, potiies Jeft emttssÂ dîli- 
gontiâ tnaiit oemttnt.- ut f i  Bius mfiti mifirtm rttrfitm nos S-Cftsfiis rtddt- 
n i,  nimehobtttinsnsUrtt,  inrrcsiatsirpatiùs- Idem, ibid.
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tiÀ-efôi (f). Dès le lendemain il communiqua fa vifîon aux Minîftres qui étoîetit réfugiez dans 
le même lieu que lui- Us la communiquèrent aux autres, maison n'en fît point de cas. Ces deux 
prémieres viliùns furent fuivies de plufîeurs autres la même année 1643 ; & il y en eut une qui or
donna que l’on fît confidence de tout à Cotnenius (/), qui étoit alors à Elbiug en Pruffe- il y 
en eut une au mois de Janvier 1Î44, qui affûra Drabicius que les troupes Impériales ne feroient 
point périr les Réfugiez (g). Elles firent un grand ravage fur les terres de Ragotskî, pillèrent 
la ville de Lednitz, & en aflïégerent le Château. Drabicius s’y enferma, &  ioit qu’il fe défiât 
un peu de fa vifion, foit qu’il crût que bon droit abefoin d’aide, il nes’amufoit point à des priè
res, il fe tenoit proche des canons que l’on droit fur les afîiégeans, &  il mettait la main à l’œu
vre (B ) . Mal lui en prit; la ilamme lui fauta au vifage, & lui penfa ôter un œil. Les Impé
riaux levèrent le liege. Mais quelque tems après ils alliégérent la Place tout de nouveau, &  la 
prirent. Les Réfugiez furent compris dans la capitulation tant pour leur vie, que pour leurs 
biens : on ne lailfa pas de les piller (A). Voilà donc Drabicius au pouvoir des Impériaux : cela 
ne l’empêcha point d’aller fignifier à Ragotski au mois d’Août 1645 que Dieu lui faifoit com
mandement de ruiner la Maifon d’Autriche & le Pape (C), &  que s’il refuioit d’attaquer cette en
geance de vipcres, ilattireroit fur fa maifon une ruine générale, qui n’épargnerait pas même ce
lui q u i p iß  contre la paroi. Ce Prince fa voit déjà que Drabicius faifoit le Prophète ; car Drabicius, 
félon .les ordres qu’il en recevoit coup fur coup dans fes extafes, lui avoit envoie une copie de fes 
Révélations laquelle Ragotski jetta au feu CO* A l’égard de l’ordre que le Prophète alla porter 
en perfonne, on lui répondit qu’on avoit conclu depuis peu un Traité de paix {If). La mort de 
ce Prince arrivée le mois d’Odobre 1&47 plongea Drabicius dans un extrême chagrin : il crut que 
fes Révélations ne feroient que de la fumée, & il fe voioit expofé à la raillerie. Mais il eut une 
confolation extatique qui le ralfûra, &  qui lui défendit de jetter au feu fes pancartes, puis que 
Dieu lui ameneroit Comenius auquel elles feroient confignées (/). Comenius, aiant des affaire  ̂
en Hongrie l’an i6<;o ( D ) ,  y  vit la perfonne & les Prophéties de Drabicius, &  fit telles réfléxions 
qu’il jugea bon être, fur ce que depuis trois ans les vifions de ce perfonnage lui avoient promis 
Comenius pour Coadjuteur. C ’efl:quelque choie de confidérable que Sigismond Ragotski fe voiant 
pouffé par Drabicius à faire la guerre à l’Empereur, &  par fa mere’à vivre en paix, ne favoit que 
faire, combatu de part &  d’autre par de terribles menaces. Drabicius lui dénonçoit les jugemens 
du Très-Haut en cas de paix, &  fa mere le menaçoit de lui donner fa malédiction en cas de guer
re. Dans cette perplexité il fe recommanda aux prières de Drabicius, &  à celles de Come
nius (»/), &  fe tint en repos jufques au jout de fa mort, ceft-à-dire jufques au 4 de Février iô(2, 
Comenius, qui ne s'attendoit point à cela («), en fut étrangement lurpris. L ’Ange qui lui difoit 
tout ne lui avoit point révélé ce grand article (£). George Ragotski, Prince de Tranfilva-

nie,

(îl Ĉ D H s'enferma dénis le Château de Lednitz . . . I I  f i  ternit
ni us. Hift. pyoç/je des canons. . . .  ffi mettait la main à Pauvre.J Co- 
tion r+ meniiis l’en blâme. Drabicio tamen, dit-il (3), vida da- 
(4' Remar *,OM’ Çnod dum ex airee tormenta in bofiem iibrarentur, Ole 
que (B). " nm inicrejje tantum (ad alios pr&fentiæ divina: fpe, juxta
(t) c'efi promil fionem íibi faétam, animan dum) Jed tormento uni
ainfi que igneni ipfimet admovere volait : cmn ram in ángulo ejfe, ’Jfi 
plusieurs precïbus vacare, prxjiîtijj'et. Sediiiconfideraiusbknovt Pétri
entendent le (materiali gladio Dominant defenderá prafanientis) zelusà 

f* t domino ipfi cajligatus fuit : permijfo zafiamma. pars in iBttm 
L iir ll  C" relri Je agent faciem ilii cnnbttreret, veut touque altérant Ude- 
cfy. Kttt rel' é'ííí'i comnmiitorio, m quisque fibi demandara facial, alie-
¿kL. Perf. nii- >luJnia aii!s rdinquat.' Un homme qui croit avoir des in- 
ï î .  P̂'rudons doit être rempli de foi, fata viam inventent, doit-
l6)sihîqttû- “  î}îr®' . , „ ,
que profecía -Mais on volt au contraire tres-fouvent qu’il fe defie de la 
Ejl Dcus .- Providence de Dieu , à moins qu’elle ne foit alliftée de tout 
igtiavhpre. ce que la prudence humaine peut contribuer de fon côté. 
riÈfij firttt. Nos infpirez ou foi difans tels fe donnent moins de repos 
nu repu. uut; les autres hommes: leur agitation, leur inquiétude, leur 

vifiilance ® préparer les nioîens humains qui feroient capa- 
[jms j j fT bles d’amener les événemens les moins prévus & les moins 
Vlil, Verf. piophétifez, marquent qu'ils ne font que trop imbus de ces 
7i. ’  ' ilaximes Païennes, dont j'ai parlé dans l’Article d’Acorta (4),
(7) Pim. c’eft-à-dire qu’à l’exemple des Lacedemoniens il faut invo- 
in Paulo quer les Dieux en mettant la main à l’œuvre, & que, félon le 
Æmiliù, Précepte d’Hefiode, il faut que le laboureur folfe fes priores 
fs Í 'i íV "f *a ma’n ,a *a ^arrue (3), & qu’en un mot les fuplications 
roi u ;! t ?  des feinéans font desagréables au Ciel, & renvoiées à vuide 
Revelar- ' m0liua de Perfée Roi de Macédoine (7), qui fe
Pag. 147. retira fort promptement du combat, fous prétexte d’aller oftir 
Uo) C'efi. des factîficesà Hercule : on prétendit que la vidoîre n’étoit 
¡-dire que due qu'au Général qui la demandait aux Dieux en fe batant 
Drabicius courageufement ; voilà le véritable moien d’étre exaucé, di- 
nejayoitpas foient lesPaiens : A’M# r*î; zzf* tipcMt i Set? sv%t-

ff ia r c  Tm 7* , xsaT*s z’ctii.tv xttt uv/a „parût, Kv'.i fcxyfairct eirt-
ctur'trr  fr****' rv/ifut̂ or ti, S-d,. Sed Piiuii precibus voleas propi. 
courier a  dujqtte amiiat Deus, quippe petebat viSortaui beüt pfj pal. 
Kuptski tuarn hafiam tenons, pxignanfque opetn implorahat Dei 'v8). 

pour lui Nos prétendus Prophètes fuivent dans le fond ces idées-là.
definir* de (C) Il allajiguifier à Ragotski----que Dieu lui faifoit
joindre fes commandement de ruiner la M afia tPjiutricbe £3" le Pape.] 

h reçut ordre de s'en aller au camp de ce Prince, & de lui 
«a« des parler d'abuid en termes de douceur, & enfuite en termes de 
dant'ln menace. On dévoie commencer par lui ̂ prendre que le Ciel 
Moravie l’avoit choiii pour Koi de Hongrie, mais à condition qu’il ren- 
Van ii4j, verferoit la domination Autrichienne & la Papale, en quoi 
&  q*e Dieu l'afTifleroit d'une façon très-partie uiiere. On devoit finir 
{'Empereur par lui aprendre que s’il reliftoit à la voix de Dieu, tout péri* 

¿ R*, joit chez lui jufques aux chiens, ”  (9) Ignanis horum arcano. 
f t f  íf1 n rum Drabicius (io), mandatum accipiraî. Julii & j t.Julii 
rabusean jjPtmcipis Racodi caftra adeundi, Principcmque primùm 
ditiom ' n blandís verbis, deinde duris, alloquendi. Einiuüs : ehihôit 
Vain. , s ftVè divivitùs in Regem HttttcasiaJcd eâ tondit ¿ont ut ÀUt*

"  T O M . I I .

„  triuca Papali dominât ion i finem impmtat : babil tir us 
,, itiixiliO Daim ad omîtes bojliles exercittts eiatide ajjicieit- 
,, dum (Rev. XXX. J Duris autan : f i  viperituuu iL'am pra- 
,, geniein peifequi renuerit, mabt inditdumm ejfe Deion ex~ 
,, cijurumqtie de Douta ejus mingentem etiam ad pmietem 
(Rev. XXXI. v. +) ". Cétoit fort bien imiter le ityls & les 
maniérés des anciens Prophètes, .je ne trouve pas que Dra
bicius ait parlé lui-méme au Prince : il lui ht favoir fa com- 
miifion par d’autres gens (10,

(D) Comenius niant des affaires eu Hongrie l ’an iô;o.]Les 
Proteftans que l’Empereur avoit banis de fes (erres avoient 
toujours espéré d’y revenir : tes uns fe fondoïent fur les Li-

fues qui furent faites contre l’Empereur, les autres fur les 
¡lions de quelques Enthoulialies. Pendant la vie de Gus

tave la choie devint prelquc certaine, & l’on n’eut point 
lieu d’en defefpérer depuis fa mort ; car les Lieutetians con
tinuèrent ia Guerre à l’honneur tle leur Nation, & à l'avan
tage de la Ligue, Les Réfugiez espérèrent donc que leurra- 
pel feroit un article de la Pais de Mimiter. Mais ils virent 
avec douleur que cette longue & importante Négociation 
fut terminée au mois de Janvier iâ;ofans qu’on fe fût fou- 
venu de leur exil. La Maifon d’Autriche négocia fi fine
ment , qu’elle obtint des conditions cent fois plus avanta
geuses qu’elle n’auroit dû fe promettre : l’Eglile paia pour 
l’Empereur, nonobstant les protdlations de la Cour de Ro
me j tout ce qu’il avoit foit contre les Seétaires de fes Etats 
demeura fixe f i:  immobile. Alors c e s  pauvres Réfugiez qui 
s’étoient dîfperfez en divers lieux fe virent fans espérance, 
& réfolurent de convoquer une Affemblée pour avifer à 
leurs affaires (u ) . Ceux de Pologne fouhairérent que les 
autres leur envoiaflènt des Députez, Ils eurent fdusiactioR, 
fi ce n'ell du côté de la Hongrie. Les Réfugiez de Hon
grie alléguèrent pour leur exeufe entre autres chufes, qu’ils 
avoient fou vent envoie des Députez en Pologne depuis leur 
banniffement commun, & qu’il étoit jolie qu’on vint une 
fois vers eux. lfQdemanderent nommément qu’on leur 
envoiât Comenius Sur-Intendant des Eglifes de Moravie : 
on y confentit d’autant plos focilement que Comenius étoit 
alors apellé par le Prince Sigismond Ragotski, pour certai
nes Cûnfultations qui concernoient la réforme des Ecô- 
les (1)). Voilà ce qui fit que Comenius partant d’Elbing 
prit Ta route par la Siîefie & la Moravie, 6t qu’il fe rendit 
en Hongrie, où il célébra la Pâque avec plulieura Minilires 
& Gentilshommes députez. Drabicius s’y trouva, & lui 
communiqua fes Révélations, & le fit dès lors en quelque 
maniéré fon Coadjuteur (14). .

(£) Ragotski mourut en 1652. . .  - U  Auge qui d ifiit tant 
à  Comenius ne lui àvoit point révélé ce grand article.'] Cette 
expreilionimitée desMémoires delà DucbefTeMazarin s’é
tant préfentée, je m’en fuis fervi- On m’en exeufera apa- 
remment. Drabicius elt ici l’Ange qui difoit tout à Co
menius ; mais bien loin de lui aprendre la mort de Ragotski 
avant qu’elle fût arrivée, il envoîa des Révélations depuis 
la mort de ce Prince qui le fupofoient vivant, Un des 
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îfi) Ibid. 
P*Z >7?-

(y). Ibid.
f*Z- m-

nie, frere du déFunt, ne favoit rien de tout ce nianege prophétique ; niais Comenius lui en aprit 
le détail, en lui donnant un Exemplaire des Ecrits de Drabicius. Celui-ci fut réhabilité au Mi» 

î»_î Corne- nillere le 20 de Juin 16(4 (0). Comenius fit ce coup-là en paiTant par la Hongrie pour s’en re- 
> p*t. tourijer en Pologne. Depuis fon départ de la Cour de Tranfilvanie il falut fe fervir d’une antre 

peribnne, pour notifier au Prince les vifions de Drabicius. Elles fe préfentoient plus dru que ja
mais, &  doonoient ordre coup fur coup qu’on en fît part au Coadjuteur, afin qu’il les fît conoî- 
treaux nations &  langues, &  à tous les peuples de la terre, &  nommément auxTartares &  aux 
Turcs (p). Comenius fe trouvoit embarrafle entre la crainte de Dieu & celle des hommes : il 
craignait en n’imprimant point les Révélations de Drabicius de désobéir à Dieu ; &  en les impri
mant, de s’expofer à la moquerie &  à la cenfure des hommes, Voici le milieu qu’il prit (q ). Il 
réfolut de les imprimer, & de n’en poimdifiribuer les Exemplaires; & de là vint qu’on intitula 

(r) v oitz,u  le Livre, L u x  in unebris (r). Mais la réfolution de tenir cette lumière fous le boifleau ne dura 
m m /** Pas î e^e Succomba fous deux infignes événemens que l’on prit pour la grande crife, &  pour le dé- 
i'JrticU  nouement du myftere. L’un de ces e'vénemens fut l’irruption deRagotshi dans la Pologne ( F ) ;  

r ü s  TE âütre fut IMOrt: l’Empereur Ferdinand 1II. Ni l’un ni l’autre ne fervirent de rien aux Pré
dirions: au contraire, ils fervirent à les confondre. Ragotsld fe perdit par fon irruption dans la 
Pologne ; &  l’on élut Léopold Roi de Hongrie à la place de Ferdinand III fon pereréleélion qui a 

( f )  Toiitt remis la Maifon d’Autriche dans tout fon premier éclat en Allemagne, ou peu s'en faut, &  qui a 
intptih tjttf ruiné de fond en comble les Proteitans de Hongrie. Les elbérances qu’on fonda fur ces deux évé- 
p % % *p tT  nemens aiantété bientôt diffipées, on fe repentit d’avoir mot lâché l’Edition. Drabicius y per- 
Preptjtt* dit le plus (G) ; car la Cour ae Vienne aiant conu que c’étoit un homme qui fonnoit le toclîn 
hp m u n n '  contre *a Maifon d’Autriche, chercha les moiens de l e  punir, &  l’on dit qu’elle en vint à bout. 
ef*ic\»*7» Comenius n’a voit rien à craindre de ce côté-là : il s’étoit cantonné dans un afyle impénétrable, il 
tviedtiri. ¿toit devenu bourgeois d’Auifterdam, & y jouïffhit de toute forte de protection. Il n’eut à grain- 
tsriiis tjm  dre que la plume de quelques Théologiens, & les reproches du Sécrétaire de Ragotsld (H )  ; 
fvifit. Sic mais ce n’étoit pas une affaire pour un homme qui ne mauquoit nid’efprtt, ni d’érudition, ni de 
vu ifZ cip i, routine à faire des Livres, & à citer fur toutes.choies les Phrafesde l’Ecriture, &  autres Maxi- 
jippcnd. nies fpirituelles avec de gransQairs de zèle pour la caofe de Dieu, &  pour la ruine de l’Ante- 
Thcolog! chrift. Il fe maintint avec ces machines, &  s’il perdit fon autorité, fa réputation, fa gloire, 
ATQoidi ce ne fut qu’auprès de quelques perfotmes de bon fens, qui ne font presque jamais les arbitres 
mcumju.0' du crédit. Ceux qui avoient été crédules une fois à fon égard, continuèrent de l’être ( / ) ,

&

p*s-
(Î7.

Ii6,

confidens dit là-deilùs qu’affiirément Drabicius les jouoit : 
Comenius eut la bouche clore, mais aiant eu !e tems d’y 
fonger, & d’examiner le parallèle de pluiieurs Vifions, il 
trouva qu’elles a voient préfiguré la mort du Prince un an 
auparavant. Voilà de nos gens: iis ne demeurent jamais 
court, pourveu qu'on leur donne le foi fi r d’ajufter leurs 
fl Ci tes. Febris maiigiM morbo correptus fait (Sigismundus 
Racocius) qux UH 4, Febmarii vite fines» attulït. Qupd 
quimicc pYnUlhan udcci, ncc cxjpeflatum fait, rtauui ojjbijh- 
tiii .‘apis fuit fuâum. prjfertim cùm Drabicius novos fans 
nabisfttbmittcns Revelatioues, tauquam de vivante adlrnc fer- 
nzoibmrtftir , quem nos non vïvtre ¡¡un certi tramas, Hinc 
amkomm rei canfciomm anus {J. T-) ad me : Ludificamur 
quàm verè vivit Deus. Ad qutid nihil quod rejfxmderetn. bar
bent obmiiUâ. Phinc ijin or dîne relegenti fapientïx Dei ve- 

(1 r) Corne- Jligùt manifeilè fefe ofientant (t;).
riius, HiiK (F) il'irraptien de Ragotski dam la Pologne.'} Come- 
Revelat, njus demeure d’accord de bonne foi qu’il prit cela pour 

l’aceompliflément de la Prophétie que leurs trois Voiarts 
a voient débitée, c’eft que l’Orient fe joîn droit au fjepten- 

C1 s) Ab in tcïon pour faire venir cette terrible journée de l’Eter- 
fptroioFrin. ne) JJ avoue auii’i fort ingénument qu’il Te trompa :
apa Tanj. ¡j n=aui.oit pas pu en difeonvenir, puis que 1 équipée de iva- 
r*7n Pv/#*" fiotÊ ' eut «  P bis mauvais fuccès du monde. Mais voici 
niitn icd. d’où Comenius droit la caufe de fon erreur: c’eft, dit- 
vintu, trr- ü Cr7)-> que je n'avnis pas allez pris Rarde que, félon les 
dtidtnus Prophéties de Chriftine Poniatovia, le lion oriental & te 
jetm ¡¡lad lion feptentriona! ne dévoient fe joindre que pour s’abou- 
impltri cher enfcmble, & que même ils ne s’entendroient pas as- 
quodaiotn- fe71 & fe fépareroienr fans rien faire. Ajourez à cela, dî- 
rtiiasbis Vi. t que  ̂ felon Drabicius, il ne Faloit pas que Kagotifii 

entrât en Pologne fans avoir pris fesmefures avec les Tar. 
f  QAtns tates ^  avec les Turcs, & ians avuir mis bon ordre chez 

luxent Sep- lui- Nous penfions, continue-t-il, qu’il avost Tait tout ce- 
tcnrriwi, la avant que de fe mettre en campagne, & nous nous 
iremtniam. trompions fur ce fait. Remarquez bien cela, &  voiez y 
que itlad une preuve de i'obftination de ces Meilleurs ; ils ne man- 
ttpns Dti quent jamais d’échapatoires, il y a Toujours quelque dau- 
mex PT1ef -  le à quoi l’on navrât pas fait attention : & ainli l'on fe 

1k’"’ ménage toujours une porte de derrière, & une reflbur- 
f*|- iSf- te p0nr recommencer à prédire fur „’¿puveaux frais. Si 
I17) idem, Ragotski avoit accompli les conditionique Drabicius lui 
¡tidem. preferivoit, & que néanmoins Ton expédition eût été iti- 

iruitueufe, on n’auroit pas lailfé de nier que les Prophé
ties culfent trompé, car Poniatovia n’avoir-elîe pas pré
dit que l’Orient & le Nord s’abou ch croient fans rien fai
re? Comenius fut plus lin que l’on ne penfe, quand il 
compila fon. triolet. On trouve plus de fubterfuges dans 
trois Prophètes que dans un. Liiez la Note marginale fa)) 
de la colonne fuîvante.

fG) Drabicius y perdit h plia.} Je n’ai trouvé perfonne 
qui m’ait fu dire quelle fût là lin , & je ne fai ce qu’il faut 
croire du récit que l’on va lire ; je l’ai tiré d'un Auteur 

(iî) Rofo- François (ig) : Qu faifoïtplttjieurs rtfiexisnit, dit-il, desquel
les, Vienne ja jt nt crois pas devoir antttjer les ¡eikurs, qui ejfeiUvemcnt 
deux fois ]lej'ol!i obligez dy ajouter foi, non plut qu'à la folie Lettre
délivrée • cjtc'itn archifou {dont je veux ignorer te nom la perfonne) 
«■ ï«* a adret fée à un grand Monarque, fehit les vifions extravagan-

us de Nicola Drabieitti ÿ'ohemitn, bruit comme Impofltstr

faux Prophète, de qui le livre a été porté en toutes les Cours 
des Princes de l’Europe iusques milites au grand-Vmr par un 
Minijhe de Zurich en Suifib ; lequel pour ce fnjet n ité qua
torze ans en prifou, pendant lequel teins, pour marque de fois 
extravagance, il laifja croître fa  barbe jusques à fa ceinture, 
à ce qu’un Gentilhomme très-digne de fai, qui l’a conu, m’a 
ajfùrt. Air. Des-Marets avoit ouï dire une chofe bien diffé
rente, c’eft que Drabicius, bien loin de batifer le grand Turc, 
comme il s’y étoit attendu, fut contraint de fe fauver en Tur
quie où il mourut. Ad limita particularia precejfenan (hi 
împoltorcs) circa Ragoctunt.. .tnâgnuiu TurcamàDrabicio 
bapliiandum {aune contrario feraturipfumDrabicium ad 
T tircos tranfiijfe Ëf inter eos obiijfè) quorum impojfurtu 
fuifitatem oppajttw eventus doaiit (19).

(H) Commîtes. .. n’eut à craindre que les reproches du Sé- ¡)„Sl An_ 
crétaire de Ragotski.] Ce Prince aiant fuccédé à fon frere Si- tirtfictîco 
gismond fut initié aux myfteres de Drabicius; il ne biffa rontraJ.A. 
pas conoîtrc s’il y ajoûtoit foi ou non, mais il ordonna Corat 
que l’un lui communiquât les Vifions que Drabicius pour- mmn, ptg. 
roit avoir déformais (io). La Princefle (à mere fut mife 
de la partie : Drabicius reçut ordre en vifion de nuit d’aller (vol Hift. 
la trouver, pour lui annoncer bénédiction ou maîédiition Revelar. 
fuîvant le cas qu’on feroit de fes Prophéties (ai). Elles P“i  ,S l‘ 
furent données à éxaminer à Jean Bilterfcld Théologien , (l t )
& Confeiller d’Etat, qui les rejetta (sa). Mais quoi qu’il pag-16$. 
en foit, les reproches du Secrétaire de Ragotski témoignent 
que ce Prince , à fon dam, n’avoit pas manqué de foi pour Lg. 17i." 
Drabicius. On ne demeura point muet fur ces reproches :
Comenius repréfenta que le Prince n’avoit pas fuivi les or
dres du Voiant ; car il étoit en Pologne fans en avoir 
en l’agrément des Turcs. Jfrevi pojl à Tranfyl-
vhhm Secretario, C.S. trijies venenmt {temà vice) quibus # , 
biftoricè Princrpif fut ruitzam recitant, non abfacrè culpam zn J IB4- " 
Revelotiones ijlas {qtiqjîJidein illis habens eo impitlfus fiiijjct N OT E Z  
Princeps) conferre videbotur, cciufit fuit dota ad ncbnlat iibu quefi 1‘ En, 
difcutienduin fcribetsdi uiiquid (î  j). Il feroit difficile de trtprifr 
dire fi Ragotski ajouta foi aux Prophéties de Drabicius, ou Rogeukfi 
s’il crut feulement qu’elles lui procureraient la victoire, par aveu ete 
les dîspofirions où Aies mettraient les peuples. Il feroit as- ^
fez poffible qu’un Prince de grand cœur, de beaucoup „ „ ¡¿ .„ j  j  
d’esprit, mais fans étude, fe laiifàc fort ébranler par des dis- ctuf  
cours fem b labiés à ceux de Drabicius, je veux dire qu’il y j,rventht 
trouvât quelque chofè de divin, & de prophétique, éf qu’il des Centr
era ignit les malédictions annoncées par ce Prophète. On tiensprtftrt- 
faifoit entendre à George Ragotski que fbn pere & fon fre- P "  le 
rc en a voient fenti les effets : pourquoi ne Croirions-nous m r*“ ' j(T 
pas qu’il devint crédule? Mais d’ailleurs il ett très-poilible f/fÜf,] 
qu’un Prince a Riz éclairé pour fe moquer de ces chimères, ^nt 
forme des projets & de grans deftèins conformément aux titHeiouae, 
Vifions de ces gens-là; car c’elt une très-puiftànte machine ciduutSn 
pour amener fur ia fcêne les grandes Révolutions, que d’y eux Pmpbt, 
préparer les peuples par des explications apocalyptiques, tût de est 
débitées avec des airs d’inspiration & d’enthouGasme. C’elt 
ce qui a fait dire aux ennemis des Prateftans, que leurs Au- 
teurs n’ont tant travaillé fiir l’Apocalypfè, û’afin d'exciter 
la Guene par toute l’Europe, en infpirant a tel Prince qui ^tn 
n’y fongeoit pas l’envie de profiter des conjonitures. Co- ¿,r:Ccjl l i  
«Ho«!.!» ÂbÂi, a»Fmirr-rai V{ii*9 FArtipIê i—._ ,  Jmenius n'a pas été à couvert de ce foupqon. 
de K O T T E R U S .

Voiez I Article Itn, *r¿.¡Je



DRABICIUS.  D R E L Î N C O Ü R t ià ij

&  c'eft Ce qui arrivera toujours* Ainfi les Viûonnaires & les Fanatiques à venir ü’ont rien à crain
dre, ils n’ont qu’à débiter hardiment tout ce qui leur viendra dans l’esprit, pourveu qu’ils aient ( ') Morerf 
l ’adrefle de s’accommoder aux pallions du tems. Ils n’auront pas les rieurs de leur côté; mais 
ils auront des partifaus qui valent bien les rieurs. Aiez tecours à l’Article de C o  h  e n  i us, &  Dm(U 
à celui de K o t t e  r u s. Les Vifions de Drabicius s’étendent jusques à l’année 1666. On fe «««. (A) 
trompe, quand on attribue fon banniflement à des difeours féditieux (i); car il ne fut bani que 
comme tous les autres Minières de Bohême, &c. Nous verrons ailleurs («J fi Air. Jurieu a dû T K a a  s, 
dire, que les Savans de Paris fanent à peine le nom de Drabicius.

D R E L I N C O U R T  ( C h a r l e s ) Miniftre de l’Eglife de Paris, nâquît le 10 de Juillet 
, à Sedan , ou fon pere avoit une charge confidérable ( A  f i il fit les Hnmanitez, &  fes 

études de Théologie à Sedan ; mais il fut envoiéà Saumur, pour y faire fa Philorophie fous le 
Profefieur Duncan. Il fut reçu Miniftre au mois de Juin 1 6 18, &  fi exerça fa charge proche de 
Langres (fi), jusques àcequ’il futapellé parl’Eglifede Paris au mois de Mars 1620. Il époufa &  ivÎ«/** 
en 1 la fillé unique d’un riche Marchand de Paris ( a ) ,  de laquelle il eut feize enfans ( C l  f * h A t l*

/  Reuiten.
La

( A )  Sou fore «voit à  Sedan une charge conjtâirabk.] Il 
fut d’abord Secrétaire de Henri Robert de la Mark Duc de 
Bouillon & Prince Souverain de Sedan , & puis il fut élu 

tOVicMa- Greffier au Confeil Souverain de cette Ville ( 0 - 11 épou. 
unie rite de fa N. Bu y r et te fille de Nicole Bu y rc tte, Avocat au Parle- 
Charles ment de Paris. Cet Avocat embniilà la R ¿formation : fa
Grelin- femme & fes cnfàns limitèrent avec un tel zélé, que Tho-
courr. mas Burette fon fils aîné eft dans Je Martyrologe Protes

tant, & que Jaques Buyretre ion fécond fils fe confiera au 
Aliriiftere, & suroît été afluellement l’un des PaHeurs de 
I’Eglîfe de Paris, s’il ne fiât mort la romaine même qu’on 
avoit choifie pour l’impofition des mains. Thomas Buy- 
rette, par le confeil de Calvin éc de fes Collègues, fubit 
la charge de Miniftre à l'âge de dis-neuf ans, & l’exerça 

(fl VeiiXj ' dans Lion (2). Quelques uniites après, la foreur des perj'ecu-- 
l'Epitrt De- nom fe contraignit de Je retires' a Omeve. . .  ; jh.ih ne trott-
sUtaiain vii„t point de repos que dans le travail de fa  vocation, il fu t

a*" aujfi-tôt envoyé a Bejauçon, où Dieu lui fit la grâce d’établir 
M?.1* Dref une f i creCe& f  d'avancer Icngnede] ES U S-Ch  RJ ST
lineourt " d’tme faffon nurveilkufc. Sa mere ne l’aiant point Vu depuis 
contre les qu’il étoit Miniftre, fouhaita pailïonnémenc de le voir ; il fit 
Miffionai- donc un voiage à Paris Vannée même du nwilàcre. Il tomba 
rc*s, tou- le troifieme jour entre les ntains des majjacreurs, qui ayant 
chant te après de lui-même quelle était fa  religion -5" la char tu qu'il
pCr. Y exerçait, le firent mourir tnrtieüeittent avec Jean Moié mari de 
ÇS ’ , ”  Marie Buyrettefa jieur «/«rc, cf> traînèrent inhumainement
tormcei. m  ¡a  rivjt,Ye fe corps ¿¡¡, pmt e j  ¿¡e Pmitre. C’ejt ce même 

Thomas Buyrette dont il ejî fait snentian au livre des M ar
tyrs , ffi qui eji mit tut rang des Miuijtrts de JESUS- 
C H R I S T  qui ont Jeetè par leur mort la vérité de ? Evangile, 
Sa mere fu t fanvée de ce déluge defang par une çspece de 
miracle, & je  retira à Sedan avec le rejle de fes eufans qu’elle 
nourrit &  éleva en la crainte de Dieu. La darniere de tous 
étoit pofthurne, & fut mariée avec PIERRE DREHN- 
C O U R T  qui s’étoit auffi réfugié à Sedan, & qui étoit alors 

b") Volet, U Secrétaire de Henri Robert de la Mark (q), voilà le pere 
ntimtEpitrt & ja niere de notre Charles Drelincourt.
Dedicatei- (jq} J  ¡fut reçu Mmijirt. . . ,  (ÿ  il exerça fa charge pro- 

cbe de Langres.J On croroit pouvoir établir une Eglife aux 
portes de Langres connue en un liett de Bailliage. Ceux qui 
travailioient à cet étabîiifemenc fouhaitêrent que Air. Dre!in
court fût le Miniftre de certe Eglife tiaiffanre. Comme ou Bas* 

fierait qu’il fe préparait en ces quartiers une grande moiffan, 
il accepta cette vocation avec ardeur,&  la préféra à toutes cel
les qui fe pvejbttoieuc alors,car bien qu’il ne fût âgé que de 23 
ansÇfide quelques mois, il eut le bonheur d’être dejsrt de piu- 
ficurs Egljfei du Royaume, 9fi même de quelques étrangères des 
pim conjtdtrabks, . . .  A  Jml arrivée à Langres il fut rent- 
‘pUd'ttne grande espérance, car il trouva en ¡avide quantité de 
ces gens que l'on apeffe temporifeurs, qttifembloient ri attendre 
que l’occafionpotir fe déclarer: 0? eu la campagne il voyait det 
peuples qui faupiraient après la pureté &  Jinipüciti de l ’Evast- 
gile, mhne au feulbruit de t’établijjemeut de cette Eglife U
acourut pim de ^ooptrfomm dans l’espérance dmiir quelque 
prédication, filais on ne pur jamais obtenir au CunTeil du 

, . r , , . Roi l’Arrêt néceiTaite. Mr. Drelincourt en conçitt une tris* 
l'Etiir'iDÏ teJfi profonde, qu’il tomba malade d’une maladie de % mois
dieatoindù */'« *  peisfa mettre au tombeau----  En attendant ÏUabiis-
l i t  Terne Jèment tant dejlréilprieboittatxEglijeivaifines, £? imrne au 
de fes. Sfr- Château de Preclgni.oû i l  reçut Pisnpqjition des mains au Gom
mons. g. U nienceraent de Juin tûlg. U  ne lui fu t  pet permis de faire  
dédits à fciifejour miiMairc à Langres ’. cela le rendit plus foigneUx à
Wj-î. Heu- vfjiter, à injhmre, 0? à conjoler les Proteftans de la campa- 
deiot, Sa- Enfin, lois que toute espérance de voir établir l’E-
J>"rfLv A  glife de Langres fut perdue, ii accepta la vocation del’E- 
a«x *,.>« glife de Paris. H y prêcha pour la première fois le i* de 
jUtlesde U Alars 1630. Il a toujours cunferve une tend telle patticuliere 
PiSi de pour les raerobres de la première EgUfe (+).
Langres &  ( c )  I l tat feitte enfans.'] Les Tept premiers furent tous -
des envi- «arçons : les autres furent entremêlez, fin fils & trois filles. 
fms- Laine de tous étoit L AU REN T D R ELIN C OUR T-

H fut d’abord Mini lire de la Rochelle ; mais en aianteré ar
raché par un Edit qui défendoit à cette Eglife d’avoir des 
Pafteurs qui fullént nez hors de la Rochelle, „  il fut apel.

......... „  lé à Niort, ou il a exercé fon Miniftere avec beaucoup
d'smfttTm lt d’eftime & de fidelité , jusques à ce que Dieu l’ayant 
d*m, céts, n pr[vé delà vue l'an ifigo, il mourut 6 mois après , âgé 
^Ûolai dg -g ans, Nous avons de lui divers beaux Sermons : il

„  a laiifé auffi tin Recueil de Sonnets Chrétiens (î) j fort

(il il y m 
rt € Edi- 
tiens : Us 
demitre ej

>* P°jjs t ^ Etrt eftimez par ceux qui ont du goût tout (¿1 j,;rs j- 
„  enfemble pour la pieté , & pour les belles ebofes. Ou- Udit, Vie 
„  tre qu’il etoii lblide Théologien, bon Prédicateur, & manuferi- 
, , (avant en Ebreu , il avoir ceci de particulier, qu'aiant à te.
„fes heures perdues étudié parfaitement la Langue Eran- (7\vi„ _.
,, qcifi;, il en favoit admirablement toutes les délicateiles nu ['ai te.
„  & la pureté ; jusques-là que le fameux Monfr. Conrard .-x „  - *
„  le con fui toit presque tous les ordinaires fur ces fortes de 
„  matières. 11 a biffé on Manufetit entre autres, dont le dûsioindit 
„  defiein cft de tiettoier la Langue Erançoife des faqons Faux Pjs- 
„  de parler balles & impures, qui mériteroir fort de voir car tou- 
„  le jour... , . . Laurent Drelincourt fut marié , & ne vaincu, J*. 
„  biffa que des filles (6) St l'on veut voir à quel point *** 4
Mon fieur fon pere l’ai moi t , on n’a qu’à lire l'Epure Dédi-  ̂Avril
catoire du Feux Paftenr convaincu. "

Le fécond fils s’apeiioît HENRI DR ELI NCOURT .  ^  
Il fut confacré au faint Miniftere, & l’éxerça d'abord à Gien, nifirc.
& puis à Fontainebleau. Ces deux freres eurent lacunfo- 
lation de recevoir de leur propre pere l'impolition des 
mains. Les Sermons qu'il lit en ces rencontres ont été
donnez au public. Henri Drelincourt muurut avant les '
demie res perfécutions (7). Il avoit été Avocat, avant que 0°) l'snti 
d'être Miniftre (8). e n U e m

Le troifieme fils eft l’illuftre CHARLES ÜRELIN- le*" 
CO U R T ,  Profefléut en Medeciue à Leide (9), dtncj’.u préf,cede 
eu déjà occalion de parier plus d’une fois ( 1 o,i. „  A pei- l'Article 
„n e eut-il pris fes dégrez à Montpellier eu 16^4 , qu’in- ACHILLE, 
„  continent ii fut choili pour être prémier Médecin des l* Rem.\Al 
,, armées du Roi de France en Flandre, Tous ftlonfr. le dv l'An'île 
„  Maréchal de Turenne, Depuis s’etant marié à Paris, il 
,, fut apellé pour erre Profefleuren Médecine à Leydc en 
„  i6<58- Il eft à prefent le Doyen de i’Unirerlité. Il a ^  ¡a j'®* 
„lérvi Guillaume lü  Koi d’Angleterre, & la Reine Ab- (qj 
,, rie fon époufe, jusques à leur élévation à la couronne. Ce di l’Anfete 
„  Tut à lui feul que le Roi confia le fein de la Reine dans BRISEïS. 
„fon voyage aux Eaux d'Aix en itigi. Il a eu auiTr l’a- (si)Tirédi 
„  vantage d'être apellé de tous les Gratis de la Cour à la J,, vie ma. 
„Haye ( n ) 1’. Je ne veux point paiTer fous fibnee une nuferite. 
chofe que j'ai lue dans l’Epître Dédicatoire du Faux Pas- (n) goiVi 
ttttr convaincu, c’elt qu’il eut envie d’étre Miniftre depuis /‘Oraiion 
meme Cm Doftorat en Médecine- S’il ti’en a point le ca-Funèbre de 
taélere, urt peut aflurer qu’il ne manque d’aucune des qua- Mr-Her. 
lirez que doït avoir un vrai Miniftre de l'Evangile. Il n'y mannus, 
a point de Théologiens qui poifédenc l’Ectiture mieux que ampy‘ * 
lut, & il n‘y en a guère cm il nefurpalTecn cela. Sa piété D*jrJW,‘ 
eft lblide, bienfaifante, omdeufe, charitable. II n'a épar- 
gné ri fa bourre, ni fon crédit, ni fes confiais, envers les ¡¡¡„jt/f ^  
Réfugiez qui ont eu befoin de fes bons offices. Jamais Médecine 
homme ne fut bon ami au point qu’il l’eft. Ceux qui fe- à Leide Je 
ront fon Panégyrique auront de la peine à décider, li les Uffiplu. 
qualîEez du Savant iont plus fubûmes en lui, que celles-de /f 
vHonnéte homme. Si Fon raifembloit tous les éloges que ,1r.̂ r,ï ue® 
plulieurs Auteurs lui ont dunnez, on en formeroit un Li- v* 
Vte. Ceux que fes Collègues lui donnent dans leurs Haian- ' - 
eues publiques (la) me parodient d’un grand prix, & l’on (iî) An 
fait que depuis peti (1 j) ils ont parié de fon mérite très- *ffse de 
avantageufement dans une Aélion (14) qui les aplîquoit à hUrs tc.qçi 
un autre objet, le plus grand, & le plus noble qui fcpür (t+) L‘Q- 
voir, Ét le plus capable d’attirer & d'épuifer toute l’atten- raifbu fu- 
tion de l’Orateur. Tous les Ecrits qu’il a publiez font d’un -,re ** 
caraitéré original & inimitable. Conftiltez les Nouvelles de îpi1!,ei_ 
la République des Lettres, où l'on trouve les Extraits de {e„e, 
quelques-uns de fes Ouvrages de Alédecine.  ̂ Voiez aulfi Spanltstm* 
l’Epitre dédicatoire d’un Sermon imprimé à Leide l’an tÿ Perizo- 
rôga (ry). Il entend admirablement la Langue Erançoife. zonim ont 
Les Vaugelas & les Bouhours marqueraient moins ftjrcment fd i ibatsrfs 
que lui lcsfaures& les négligences de nos Ecrivains Frau- une ire-- 
quis, Les déiàurs du ttyle les plus petits, & les pins imper- btdt Ha- 
ceptibles, ne lui échapent jamais, quand il veut Te donner ^7
la reine de les taire remarquer.

Le quatrième fils fè nomme A N T O I NE  DR ELI j f  peine,lit. 
COURT,  li elt Médecin à Orbes en builfe, & fort eilitné a ‘ 
dans la profdfion. Les Seigneurs de Berne l’ont fait leur L O il » 
Alédeciti Extraordinaire, Pe%r Titre,

t  e Les Ecoüxs 
de l'Egiifd

Rc I« CbanJeliirs myftiqn«. Il fut ffronenei pur Laurent Dreüiiccitci» bm
Synede de Pôisoti à fùntenai le i j  é’uHobrt 1677. L  Auteur de l'Epitrt ¿¿die. 
tatoue i’aptüe Menjr. Batgnoux. lliteii Mirsifit» dt PeliUn,&tl at/ouff 
UfiUedin** de Laurent Drelincourt.

a q  i



DR EL I N C  O U R T.
u l f o & è  ténédiàioii de Dieu, qui Te répandit fur Ton mariage par une fécondité non commune, ne fe 
ni «es Heu- répandit' pas moins fur fon Miniflere. Ses Prédications étoient fort édifiantes : il étoit incompa- 
rcW"ea ln  ra *̂e dans Ja confolation des malades; &  il s’emploioit avec un grand fruit aux affaires de fon 
% r h p t m  Eglife, &  même à celles des autres Troupeaux, fur lesquelles il ne manquoît jamais d’être 
Mer h ér o n  confulté quand elles ctoient importantes- On ne fauroit dignement repréfenter les fervices 
f f i j Livre qu’d a  rendus à TEglife par la fécondité de fa plume (£>), foit que l’on regarde fes Livres de 
de conib. Dévotion, foit que l’on regarde fes Livres de Controverfe. Il y a tant d’on ¿lion dans les pré- 
w X e h s  uiiers, l’esprit & les expreffions de l’Ecriture y régnent de telle forte, que les bonnes âmes y ont 
»airuxsdc trouvé &  y trouvent encore tous les jours une pâture merveilleufe. Ce qu’il a écrit contre I’E- 
¡fawfcÎ’ R °maine a fortifié les Proteftans plus que l’on ne fauroit d i recar ,  avec les armes qu’il leur 
J r n im s  a fournies, ceux même qui n’avoient aucune étude tenoient tête aux Moines &  aux Curez, & 

Tirade Pr t̂o'ent hardiment le colet aux Miflîonaires. Ses Ecrits l’ont tait regarder comme le fléau 
%  vi^mT. des Controverfiftes Catholiques, &  néanmoins il étoit aimé dans l’autre Parti (£). Les grans 
iiu ta iK , Seigneurs de la Religion lui témoignèrent toujours une confidération très-particuliere C F). Il 

mourut le 3 jour de Novembre 1 6 G 9 , dans les dispofitions les plus dévotes qu’on pouvoit atten- 
mfire Fran-r dre d’un Miniitre qui avoit toujours paru animé de beaucoup de zèle (¿J, &  qui avait confacré 
i T lin g lf- ' avec une aplication infatigable tous fes travaux à la gloire de Dieu, &  au fervice de l’Eglife (G). 
terre, qui II avoit vaqué extrêmement à l’oraifon, &  dans les dernieres années de fa vie, s’il était en fou 
Y& v i f  a« Part'culier, il n’entendoit jamais fonner l'heure fans fe mettre à genoux pour prier Dieu (c). Le 
]\iflcurs ‘ Sieur Paul Freher s’ett trompé en bien des choies ( H ) .
¡Huîtres de n p  p
France. U K t *

\ i o

Le cinquième fiis mourut à Geneve pendant fes études de
Théologie.

Le fixieme fe nomme PIE R R E D R E L 1 N C O U R T. 
Il eft Piètre de TEglife Anglicane, fi: Doieu d’Armach. C’eft 
un homme de beaucoup de mérite.

Tous Es autres enfàns font morts ou dans leur bas âge, 
lie) Entre ou à la fleur de leur jeun effe ( 16), excepte une tille qui 

ni »ne vit encore. Elle fut mariée à Monfr. Alalnoë, Avocat au 
riiie ¿jitt Parlement de Paris ; & au lieu de le fuivre en Hollande où 
mourut fort ¡j g, réfugia pour la Religion au tems de la Dragonnade , 
Î i f î T n *  elfe fcil demeurée à Paris, & y tait profeffion ouverte (lu 
etmùle Catholicisme.
liirr.r-s/«. (D) 11 arendu de graiisfervu.es à l  Eglife par la fécondité 
l ’ Epitre défit p hune. ] 80 n̂  coup d’eflaifot un Livre de Prépara- 
UtiUcetmire tion à la Sainte Cér.e. Celui-là, & ftm Catéchisme, Ion 
du Faux Abrégé des Controverfes , & les Confolatîons contre les
Fafteur pVaiüùrs de la Alort, font de tous tes Ouvrages ceux qui
convaincu- ont |e p|us çavvsnt imprimez. Quelques-uns l’ont été 

plus de quarante ibis, & ont été traduits en divers Lan
gues , en Allemand, en flamand, en Italien, & en An
gl ois, Ses Vifites charitables en cinq Volumes fervent con
tinuellement de confolation aux particuliers, fit de fource 
& de ni ode Ile aux Mini lires, il a publié trois Volumes de 
Semions. Voici fes Ouvrages de Controverfe dont j'ai pu 
me fouveiur. Le Jubile: le Combat Romain : le Hibou des 
défaites : le Friojupbe de l’Eglife fous iti Croix ; la Réponfe ait 
1 V f  ÇiissJJiu : les Disp ut:! avec l  Evêque de Reliai touchant 
¡'Honneur qiti eß dû à lu Sainte Vierge : de l ’Honneur dû au 

1 1-)Il entra Sacrement : une Réponfe a la MHletiere (17). Dialogues Cati
en Confê- in  les Miffiomires estpiiijtettrs volumes.- le Faux fstjkur cou. 
rence avec vaincu .- le fa u x Vifage de l ’Antiquité ; les Hullitez prétcu- 
la -Mille- dues de hi Reformation : Réponfe an Prince Ernefî de Hcjfè .- 
acte, çr te b ¡a Harangue du Clergé prononcée par l’Arche-
*¿¿1*1% fit v‘ 9Ui' lie Sc,,s : la LAfeife de Calvin. 11 a écrit des Lettres qui 
reut pu- ont été imprimées, une à Madame de la Trimouille fur laré- 
blieii-Veiexj volte de fon Epoux : une de confolation à Madame de la 
/'Hîftoirc Tabariere: une fur te rëtabliflement de Charles II Roi de 
de l’Edit |a grande Bretagne: quelquesunes fur FEpifeopat d’Au
de Nantes, gjeterre, &c. Je ne dis rien des Prières qu’il a publiées. 
Tem.lt, p. Les unes fore nr faite s pour le Roi, les autres pour la Reine, 
iiy> iifi. £ p0Ut ie Dauphin.
US) Il laßt (£ )  î l  était aimé dans loutre Parti. ] „  L’on fait qu’il 
fins h  Nom n avoir un grand accès chez les Secrétaires d’Etat, chez 
de PhiJale-  ̂ ie pr^misr Préfident, chez l’Avocat du Roi , fit chez les 
(" eSl ^  ’■> Lieutenans Civil & Criminel : mais il ne s’eft jamais 
JÉ!6’ „prévalu de leur faveur que pour fecourir des Egliles af- 

„  fligées i ou pour fervir une infinité de particuliers qu'il 
„  a ou avancez dans le monde, ou rédimez du fouet, du 

(1?) vie „g ibet, S  des galères (19) ". On peut dire qu’encore 
manu(ciite que les Catholiques de France fuflent fupérieurs aux Pro- 
cLdtjftic teftans pour tout ce qui regarde les avantages mondains, 
marquée, ceux-ci ne lailfoient pas de prêcher bien hardiment contre 

les dogmes de la Communion Romaine , & de faire des 
Livres de Controverfe où ils nommoient afl’ez franche- 

(10) Volts, ment 'chaque chofe par fon nom (20). Plufleurs Perfon- 
i’Hiftoire nés de mérite & d'autorité dans fautre Parti étoient aflez 
de l’Edit raifcmnables pour rendre joffice à un Auteur Proteflant qui 
de Nantes, fol)Knojt bien fa caufe, & qui fe renfermoit dans fon lu- 
Tom. i l ,  jjotre Mr. Drelincourt en eft nn éxemfile. Monfr.
z j 'd f i  ‘ Claude en eft un aufli ; car il étoit fort confidété parmi les 
e * V  Catholiques Romains (aiJ. On peut voir par là Pillufion 
b 1;  ou farriiiee grollier de certaine s'gens, qui fe font un grand 
ci-ttejjuela ce qU’ils fljnt haïs comme la pelle parmi les Ca-
¿TvAriillt tholiques, & parmi les Arminiens, les Anabaptiftes, &c. 
CLaUDE. S'ils n’avoient fait que bien foutenir leur caufe, ils ne fe- 

roient pas devenus l’objet de 'a haine univetielle : c’eft 
donc à leur maniéré d’agir, c’eit aui(injures perfonnelles, 
c’eft aux mal-hcmnêtetez qu’ils ont répandues dans leurs

Ecrits ; c’eil, dis-je, a tout cela qu’ils doivent attribuer l'avet- 
fiun que l’on a pour eux.

(F) La grans Seigneurs delà Religion lui témoignèrent toti- 
jqurs une confidération très-parsicuLiere, J „  Re Duc de la 
„  Force, les Maréchaux de Charillon, de Gaiiion, & de 
„  Turenne, Madame de la Trimouille , le conlidérérent 
„fort. Ils l’apelloient à leurs hôtels, & fhonaroient de
„tems en tems de leurs vifites. Les Princes ( a i ) , & les rlL\ u étoit 
„  Seigneurs etrangers, les Ambafladeurs d’Angleterre fit de nommé- 
„  Hollande, en ulôient de même avec lui, fit fe fer voient mens fort 
„  fouvent les uns & les antres de fes fages confetis confidéri

(G) Il avait confacré avec une apücatian infatigable tout dons 1a 
fes travaux à la gloire de Dieu, g  au fervice de C Eglife- ] MaiSon dt 
Comme il étoit dune corn pléx ion fort robufte, il ne s’épar- Hef ’ cem" 
gnoic jamais quand il y avoit à faire quelque Fonction de Mi- ^ ¡¡À r Les 
niftre. Dans une conjoncture extraordinaire il eut allez de Livres ¡mil 
courage, & aflez de force pour prêcher fept fois en un & AiAtx, à 
jour. ,, Ce fut un effet de cette force de corps & d’esprit des Frinlts 
„dont le Ciel l’avoit revêtu, que durant l’espace de n é 1 * des
„  ans il fervit TEglife de Paris lui t roi fl eme après qu'on en P rince ¡[es 
„  eut ôté Munfieur du Moulin. Mais entre autres chofes a  Na,n’  
„  il étoit d’une alïîduité fit d’un empreffement à viiiter les (1 j) Vie 
n malades, qu’on n’a guere vu dans aucune autre perlón- mauulcri- 
„  ne. . . .  Il prenoit tant de plaifir à travailler , for tout tc‘
,, en combatant l’erreur, qu’il fouhaitoit. de mourir la plu- 
„  me à la main (24) "  Il a prêché jusqu'à la derniere fe- (14) Tiré de 
maine de fa vie ; car ftn dernier Sermon fut celui qu’il fit i*  Vie nia. 
le 27 d’Oétobre 166g. nuicrite,

(Ai) Le Sieur Paul Freber s’ejî trompé en bien des rlwfesj 
I. 11 a mis au 10 d’Octubrelanaiifance de CharlesDrelm- 
court ( 2ç ) : c’eft au 10 de Juillet qu’il la faut mettre. Oj) De
ll. Il le fait commencer fon Ali ni itere à TEglife de Paris jicr- ,tt 
fan 1619; & néanmoins Air, Drelincourt, qui étoit Minis- Tjicar™ 
tre depuis Tan 1618, n’alla lervir cette Eglife qu’en l’année Vlr°rum 
163,0. DI, Il dit qu’en ce même tems (2Ó) Alor.fr, du 
Moulin fe retira à Sedan, & qu’ainft Charles Drelincourt t 
& Jean Meftrezat furent feuls chargez de la conduite de 
ce Troupeau pendant quelques années. Du Aloulin fe re- 
tira à Sedan en l'année rfiao, fit îl reda trois Pafteurs dans 
TEglife de Paris. Mr. Drelincourt étoit Tun des trois ; & 1 9' 
pendant douze ans il fervit cette grande Eglife lui múfle
me (27), IV. 11 allure que Air. Drelincourt, n’aiant pas D?) Fi»«, 
la force de monter en chaire à caufe des infirmité?, de la î* Rernur- 
vieillefle, prêcha fouvent fur le cîmétiere qui étoit proche ?"e 
du Temple QS). Tout cela eft faux. On ne prêchoit à la (18)viribw 
Cour du Temple de Charenton, que les jours de Cène, ou tomaicbfe- 
dans quelque autre folennité quifaifoit que i’Affotnblée étoit rtium dimi- 
plus nombreufe qu’à l’ordinaire. Dans ces fortes d’occafions nuiùC-the- 
on préchnit au Temple félon la coutume, & outre cela Í Ta,J  ien~ 
à la Cour du Temple. Un Miniitre qui n’auroit pas eu la JtPldtrt ni* 
force de monter en chaire, n’auroit pas été capable de pré- fjufin câ. 
cher à la Cour du Temple , car on y préchoit en chaire. %iurhpro. 
Air. Drelincourt ni jeune ni vieux n’étoit pas choifi plutôt Anus ton- ' 
qu’un autre pour le Sermon de la cour du Temple. V. cienes port. 
Ce qu’on ajoute touchant les dix-huit derniers mois de fa git, Freher. 
Vie eft un très-mauvais Récit : nous n’y trouvons rien qui i» Theatro 
ne folle perdre de vue cette vérité, c’eft que ce Ali ni lire Virorum 
prêcha jwyu’à la derniere femaine de fa vie (29 ). Ceux eru<“ fO£- 
qui conoiflunt la pratique des Alédecîns de Paris , ne trou- Pas‘ y ’ 
veront-ils pas furprenant que Ton ait cru aprendre au puhlic i»v) Vie _ 
une chofe très-nurable, en difant que ce Alinîftre fvp faigné manuferi- 
quatrefois pendant une maladie de dix-huit mois ? Sesquia-.i. 
no ante obitum à M- Majo A. 1663. catharsis frequentes ad * 
pf3 us delapjls çum tujji &  aflbmate infere ajfitclus ¡ pojlquam “  
INVERSA,  quater ipji vena feSa fuifet . . .  vitani morte 
beata terminavit 4. Fou. A. Ç. 1669 (50). Je ne faurois di- (jo)Fré
té fi le Livre Allemand que Monfr. Freber a cité contient htr- p- 
ces foutes ; mais je n'en doute guere.
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D R E L 1N C O Ü R T  ( C h a  r . l e s )  fils du précédent, nàquït à Paris le t  de Février ( • )  vm t>  

1533. Il reçut le Doctorat en Medecine à Montpellier l'an 1^ 4 , &  après s’être fignaJé dans la 
pratique tanta l’armée que Mr. de Turenne cotnmandoit en Flandres, qu’à Paris, il futchoifi Air. vaa- 
par les Curateurs de l’Académie de Leide pour la Profeffion en Médecine l’an 1668 (a). Il ac- 
cepta cet emploi, & cn remplit les fondions avec un fuccès extraordinaire. Sa méthode d’enfei- 
gner étoit la plus claire, &  la plus éxaâe du monde ; il fit voir dans l’Anatomie une dextérité, Jc 9̂ '
&  unefagaciié, que l’on admira. Il entendoitàfond laLangue Greque & la Latine, &  l’on au- £ vïîaU*'' 
roit dit en voiant la vafte étendue de fon érudition, qu’il ne s’étoit ppliqué toute fa vie qu’à l’é-1* Ci 
tude des belles Lettres. Vous verrez une autre partie de fes bonnes qualitez dans la Remarque C  
de l’Article precedent (¿). Ï1 mourut a Leide le 31 de Mai 1697, après avoir foufert pendant **ttrmpré- 
quelques mois les, douleurs les plus aigues avec une confiance tou t-à-fait Chrétienne. Il a voit 
eu ta confolation d|e voir C h a r l e s  D k e l i n c o u r t  fon fils unique, reçu Dodeur 
Médecine (c) &  bien marié, &  pere de deux garçons. Il ordonna qu’on ne lui fit point d’O- ï 
raifon funèbre.

DRELI NGOÜRT,  DkESSERUS.

D R E S S E R U S  (M a t t h i e u ) né à Erfort capitale de la Thuringe le 24 d’Août 1^36, 
fe fit un nom confie! érable parmi les S a va ns. Les premières Leçons Académiques qu’il ouït 
furent celles de Luther &  de Melanchthon à Wittetiberg. Il n’en profita pas long-tems, par
ce que l’air de cette ville très-mal faiu pour lui l’obligea de s’en retourner bientôt à Erfort, où .
il étudiaîle Grec fous Maurice Sideman. Dès qu’il eut été promu au dégré de Maître es Arts l’an

b fit chez lui des Leçons de Rhétorique, puis il régenta dans le College d’Erfort, & Hirtoria- 
aiant été agrégé au nombre des Profcfleurs en Philofophié, il enfeigna les Humanitez & la Lan- ^ ¡ K - '  
gue Greque. Après avoir enleigné feize ans dans fa patrie, il fe vitapellé à lëne pour remplir la prîm ùavit 
place de Lipfe ; c’étoit celle de Profelîeur en Hiftoire &  en Eloquence, Il y fit fa Harangue 
inaugurale (a), l’an 1*74. Quelquetems après, il alla à Mifne, pour y être Principal du CoL mima Au- 
lege; &  l’aiant été pendant fix ans, il obtint dans l’Academie de Leiplic en iy§ i  la Profrifion u,,r- 
des Humanitez, &  on lui donna une penfion particulière pour continuer l’Hiftoire deSaxe. Il ÿ \ T" é *  
trouva à fon arrivée à Leipfic bien des Difputes parmi les Doéleurs : les uns vouloient introduire ■ £; «a« du  
la Philofophié de Ramus, &  les autres ne le vouloient point foufrir ; les uns vouloient s’aprocher p!li!oi'°I; 
du Calvinifme, &  les autres ne vouloient pas que l’on innovât le Luthéranifme. 11 fe vouloit 
tenir à l’écart de ces tempêtes par raport aux innovations de Philofophié; mais quand il vit leur pm a pur 
üaifon avec les autres Difputes ( A ) , il devint un des plus ardens Anti-Ramifies qui fiiflfent en ce 
païs-là. Il pafia 'a Leipfic tout le relie de fa vie, fit y mourut le y jour d’Oâobre 1607. v il eft «r & (* £ .  
Auteur de divers Ouvrages (B). Il fe maria l’an lydy , & devint veuf l’an 1*198, & fe remaria va’Itl 
deux ans après (¿). C’étoit un homme d’induftrie: il le témoigna à Erfort; car il fit confentir 
tous fes Collègues, qui à la réferve d’un étoient Catholiques Romains, que la Confeifion d’Augs- T f o t u o ”  
bourg &  l’Hébreu s’enfeignaiTent dans l’Académie (c). ms-

D R Y A -

(ji) Quand il vit leur liaifon taies Us autres Disputes*"} Je 
m’imagine qu’il arriva dans la Saxe en ce tems-là ce que 
l’on a vu depuis dans la Hollande. Les Théologiens de la 
Confèfficn d’Augsbourg, qui panchoient vers le Calvinis
me , n’avoient naturellement aucun intérêt à protéger les 
Ramifies ; car quelle liaifon y avoit-il entre les Hypothefes 
de Ramus, & la Confeifion de Geneve ? Cependant la 
caufe des Ramifies & celle de ces Théologiens fe combi
nèrent ; les uns & les autres trouvèrent bon de réunir leurs 
intérêts, afin de mieux réfifier à ceux qui ne vouloient 
point fouffrir les innovations. Cela fut caufe fans doute 
que les Luthériens rigides s’opoférent avec autant de vi
gueur aux Ramifies, qu’aux fauteur* du Calvinisme. Vous 
entendez pat là ce que j’ai dit que Matthieu Drefierus fe 
déclara contre las fubtîlitez de Ramus, quand il eut vu 
qu’elles étoient compliquées avec les Difputes de Théolo
gie qui troublaient la Saxe. Voilà une jufte image delà 
combinaifon qu’on voit en Hollande entre le Coccéïanis- 
me St le Cartéfianisme : ce font deux ehofes qui n’ont que 
ceci de commun ; c’eft que l’une eft regardée comme une 
méthodenouvelled’expliquer la Théologie, & l’autre com
me une nouvelle Philofophié. Quant au refie, les Principes 
des Cocceïens, & l’esprit de leurs Hypothefes font entière
ment éloignez de l’esprit Cartéften.

Raportons les paroles dont fe fert Melchior Adam. Ve- 
îtitetiitemUpjiam eo lempore, que (verba re/erimus ipjiui 
Drtjfert) anceps nio/uns inAcademùun illam nsvaferat ; tbtni 
nmnutli argutUs Kami, repstdiatu doilriim Arijhteik ç$Me- 
lancbtbonk îuvebere conar entier : aiii reügiarik quedam dog- 
matn a«jettjum Calvini infleSerestt. Utrumque extremtun 
dectiuare îpfe mpiebat {Tçf questions concertât iss deRami uo- 
vitatibus PbilefopbivaiH cowutctiitctteni vebementtr cantur- 
baraî, abJHueudum Jibî ab ejtu cwfirti* ejje putavit, ne in 
medium ctrtamen al que difcrhntufe ebjice ret ( r ). Rerlepfch 
Commiflaïre Eleétoral le tira de ce deÀcin pacifique, & il ar
riva à DrefTerusce qui arrive àplufieurs de ceux qui fe mê
lent tard de ces fortes de querelles ; ils font plus ardens que 
les premiers promoteurs. Le Ramisme parut à Drefierus un 
monftre horrible (2) , il entra dans toutes les vues du 
Comuiïfiàire EGétoral, qui de fen cêtê prit un grand loin 
des intérêts de Drefierus ; car il n’oublia rien pour exter
miner le Livre que les Ramifies publièrent contre cet Ad- 
verfaire, & pour en faire châtier les Auteurs. Idem Eer-

lepjibim mânes nias perfecMits ej} qitibus feriptum adverjia 
Dreffbuem editum à Ramais prqjUgai'Ct, ¡if i:i autorcs jujia (îl Mtlch. 
jèveritate auimadverteret Q). Il ne s’en faut pas étonner, Adam, in 
puis qu’il croioit que le Ramisme conduifoit au Calvinis- Jf” *s 
me. Memini, inquit, Parijiit qitantdi turbas, quantds ex- ™°Phor- 
des pepererit Ronti feila. Quin & in hiec ver b a gravitate 
magna erupit, quid qiuritis ? Ramiiiiius ejl gradua ad Calvi- (+) ¡detn, 
nktmtnt (4). On fe moque avec raifon aujourd’hui de ünitm- 
ces violentes querelles qui diviférent les Académies au XVI (0 jave- 
fieclc pour des vérifiés. C’efi ainfi qu'il faut nommer les 111!. Sac- If, 
Disputes des Ramifies ft des Péripatéticiens, Nous ne ViTf- l î- 
fautions lire fans rire ou fans pitié les Relations de tant de W ¡¿‘ mao. 
tumultes. Notre fiecïe fera traité tout de même par les Ÿ 'C 'c1' 
fuivans, & ainli fe vérifie la Maxime que la moitié du l/-,-, j n.nh 
monde fe moque de l’autre ; elle fe vérifie , dis-je, au mé- mi 

. pris d'un autre Maxime très-équitable : Lorîpedem reilm ScboU/litas 
derideat, Ætbiopem albus (0 , & par rubfervarion d’une utilittu. 
autre Maxime très-injufte, Cloditu accufat machos> Catilina Meldiîor 
Çetbtgttm (S). “r

(B) I l eft Auteur de divers Ouvrages.} D’une Rb et or ica Vit. Philo). 
inventionsi, dtftqfttienh, &  élocution*r, exeuipikfacrit pro- 
fassit quam plHrinsisilluJlrata : de trois Livres Gymnajhsa- f^fknvaiii 
tum Literaluree Grncœ, Orathuant, Epiftolarum, &  Po-ma- j Jfrfjp c 
tum ex Auiloribut facrit ac profanit, cum exemplis moditns parcîbus 
JcribetuU manftrantibns : d’une Iftugoge Riftorica per mille- humaiti 
norias diftributa, ad anuttm ufatse nonagefimum primitm corporis 5: 
fttpro mille quîngentos dedstila : cfe plufieurs Harangues, St animai, 
autres Livrets utiles à la jeuneife (7). Voilà tout ce que eJ!lsT^P°: 
Melchior Adam rapotte touchant les Ecrits de Drefierus. Il 
ne parle point des Livres de Médecine que d’autres lui attri- [;j Qpu,jt 
huent (g), ni du Traité Defejtis diebns Cbriftiunorum, Ju- jjnemMor- 
damtut, 'ti Eibssicarmn (o). Il ne dit rien meure qui nous i,otum. te 
puific inlinuër que Drefierus fe mêlât de Médecine, & d’au- Medica- 
cune autre Proféiüon que de celle d’enièigner les Langues , mencorum 
l’Hiftoire, les belles Lettres. Que fai-je s’il n’y a point eu comunis- 
un Médecin qui s’apellât Matthieu Drelferos , dont les Ou- fimorutn 
vrages aient été attribuez à t’Huroanifte ? J’ai oublié de dire AppeHacio- 
que celui-ci fut attaqué par Bodin fur les quatre Monarchies Pî?‘ ^  
univerfciles , & qu’il fe défendit (10), & qu|un certain Lindenio 
Gaspar Hap a publié un Ouvrage qui a pour Titre Errati- renoy»to, 
ca Hifteria Drejfcri, p.79î-Paul-
ïreher. Th Mtr. p*$- 1 foi. (*> Freher , ii-miw», pag. 11*+. I* /«' 
tribut. (lû) Melch- Adam, ht Vitis Philol. G«m. pag. W7-



J H DRYADES.  DRY AND ER. D R I E D O.
D R Y A D E S .  C’eft aioli que Ton apellbit dans le Paganifme certaines Divinités fe- 

»»elles &  du fécond rang, qui préfîdoient fur les bois ( A ) .  Leur condition étoit beaucoup 
plus heureufe que celle des Hamadryades, qui, comme je le dirai dans leur Article, étoîent 
jointes fi intimement chacune à fon arbre, qu’elles naifi'oient &  qu’elles mouroiectavec lui; 
mais les Dryadesavoient la liberté de fe promener, &  de fe divertir (B ) , &  pouvaient iurvi- 
vre à la deitruâion des bois dont elles avoient l’intendance.

(i) Servies
ivitc vtr- ç Elles ¡¡réfidoieut fur tes bobs.). Leur nom vint de là, 
-Ccor»L'l' car Je mat *-;rec V1'fignilioit proprement un chêne, 
l,^v3f. u\ ¡fniboit auiTi dans un feus moins rigoureux & plusgéné- 
t'citefimui r”! > route forte d’arbres. Servius s’arrête à la première 
t’aunîque lignification : Dryades, dit-il, à qutrcubm (i). Il avoir dit 
pe-oem en un autre endroit, Dryadesfunt qua interarbaYts habitant. 
Dryade C. Oreades qtta in moutibus (z j,
' I f  pvclix- (7,’j Les Dryades avoient la liberté de f i  promener £tf de f i  
U) hiem,in j  Si nous en croïons Ovide, elles danfolent aflez
fièÎog x ,  f°uvent autour de ce chêne que l’impie Eryfichthon abatit :

Iî/ovi-- N-rpr fitb bac Dryades fejhu duxere cbore<ts ,•
jim, Me- Ssepe cliam, mtmibrn nex» ex ordittf, irituci
ram Lilr. Circumiere modem (%). 
f l  11, Virf

Elles avoient même la liberté de fe marier. Panfaniaa dît 
que la femme d'Arcas fils de Jupiter & de Cal lifte étoit 
Dryade (4) : quelques-uns prétendent qu’Eurydice l’écoît 
auiii (j), & fe fondent fur ces paroles de Virgile :

’ A t chorus oquafy Dryadeau claware jupremos 
Jmpleritnt montes {fi) 5

Virgile dit cela, après avoir raporté l’infortune d'Eurydice 
femme d’Orphée. Notez que les Poètes confondent allez 
fouvent les Dryades avec les Naïades & c, & qu’il y eut 
des Hamadryades qui s’accouplèrent avec des hommes. 
Nous parlerons plus amplement de tout ceci en un autre 
endroit (7).

(D Pau fiai, 
Ltér. VIU,  
pag. ÍC+-
IZdìt. 1696. 
Cil Servius 
în Georg. 
Dît, IV, 
Vrrf 4<c. 
(i) Virgil- 
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Litr- IV, 
Fer/', 4 io, 
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WSvnNom D R Y  A N D E  R ( * )  f j E A N )  Martyr Proteftant, étoit de Burgos en Erpagne, Jean Dias, t W w ?
que la barbarie de fon frere a rendu célèbre ( A ) ,  lui devoit les inftruflions qui ’̂obligèrent de liez?, iif 

T ^ 'ù l t e n  à quitter l’Egiife Romaine pour embrafler la Réformée. Dryander étoit obligé de demeurer 
i<!«’•■■■■» «  à Rome, pour obéir à fon pere; mais il ne pouvoit s’empêcher de dire en quelques rencontres Marryium 
Dryander. f° n fentiraent fur les desordres de l’Êglife. Il étoit fur le point de s’en aller en Allemagne pour y £0££spj"; 
tu* joindre F r a n ç o i s  D r y a n d e r  fon frere (B ), lors qu’il tut déféré comme He'rétique. Le Oiftdn,’#- 
m tn e tm i. Râpe affilié des Cardinaux le voulut interroger : Dryander ne biaifa point, il déclara hardimentli/>m ' j î ‘ 
iu Une »,pi. fa foi, ce qui fut caufe qu’il fut condamné au feu. 11 fût brûlé à Rome l'an i y4y (b).

H) Sîeid, 
libr.X F ll. 
fag. 4J ?■

fz) Atta 
M.ircyrum, 
p. i 1 1 Edit.
J i f6, in g, 
ér ¡aise 
IVi Edit, 
Ifto, m+i

CA) Il avait injhnit Jean Di ¿s,que la barbarie de fon frere 
a rendu célèbre. J Sleidan raconte au long comment ce 
pauvre homme fut malfamé (i). Alfonfo Dias fon frere 
alla tout cyprès en Allemagne pour lui ôter la vie, & il ulà 
de tant d’artifices, qu’enfin il trouva l’occafion de lui foire 
donner fur la tête vu coup de hache par fon valet le 26 de 
Mars J746. Le Martyrologe Proteftant f a )  fnpofe que 
notre Diyander fut brûlé après le meurtre de Jean Dias. 
J’ai fu iv i B;ze, qui fait précéder le martyre de Dryander.

Oi) FRANÇOI S D p y  a N d  E R f in  frere.} Il eft Au
teur d’une Traduction Espagnole do Nouveau Teftamenr.Mr. 
i ’Hiiloïre des Martyrs,/»«iÆri tfs Edition de i ygz »» folio.

Simon Cî) le nomme François Enzinas, &  dit que cette (t)Hiftoïrç 
Verfion fut dédiée à Charles-Quint, ce qui fit grand bruit Critique 
dane le Fais-Bas. Elle fut imprimée à Anvers l’an 1^4;. “.u£°iLv' 
Il en a donné fon jugement avec allez d’étendue, dans fes 
nouvelles Obfervations fur le Texte & fur les Verfions du XLt.p.Ifi. 
Nouveau Teftament (4). Ce Dryander fut recommandé à (4) 
Crammer avec éloge par Melatichthon l’an 1548. Voiez la cbap.lt de 
Lettre XLfïI de ce dernier. Il fut mis en prilon à Bruxelles la ¡1 Part. 
après qu’il eut dédié fon Ouvrage à Chades-Quint, & y de- pag- 111 
meura quinze mois, Ilenfortit le t Février ii4 î, profitant . . 
de l’occafion qui fe préfentoit, deft-à-dire, voiant à huit 
heures du foir que la potte de la prifon étoit ouverte (y). f 0/iom i\r-.

D R I E D O  ( J e a n ) en Flamand U rid otm , natif de Tnrnbout dans le Brabant, fit fes étu- 
(a)Vatcr, des à Louvain, & y reçut le bonnet de Dofleur en Théologie au mois d'Août 1512. Ha-
n birĉ ’ iirien dorent, qui fut e»fuite le Pape Hadrien V I, fit la cérémonie de la promotion ; & com-
BdKic1. * me il avoit remarqué que ce Difciple sattachoit trop aux Sciences humaines, il l’avertit de la 
pafi4!>4. diftinétîon qu’il faut faire entre la Science maîtreffe, &  celles qui fout les fervantes de celle-là. 
{èlfoiix,fm  Depuis cet avertiiTement Drîedo donna fes principaux foins à l’étude de la Théologie (a). Il de-
Epuaphe vint profefleur en cette Science dans l’Univerfité de Louvain { b ) .  II fut auffi Curé de Saint
Swcrr. Jaques, & Chanoine de Saint Pierre, dans ta même ville (e). 11 s’opofa au Luthéranifme avec
g i i  »? 4 toi beaucoup de vigueur; mais fi l’on juge de lui par une Lettre d’Erafme, il modéroit un peu mieux 
U )Voiez,D  ôl1 ^êlequeue faifoient les autres Dodeurs de ce païs-là ( A ) . Il fit imprimer pluûeurs Livres 
ir J m E p i. de Théologie (B); &  s’étant voulu mêler des dificultez Chronologiques, il s’y  égara pitoïa- 
•sphe. blement (C). Il mourut à Louvain l’an 1*35 (D ), quoi que ceux qui ont publié fon Epitaphe 

y aient mis qu’il mourut le 4 d’Août 1 5 ^ .
D R U M -

iA ) Si Ton juge de lui par une Lettre d’Erasme, il modéroit 
mieux fin  stèle que les mures Doâcurs de ce PAzi-Aì. J Voici 
ce qu’il écrivît à Godefchalc Rofemond, Reéleur de l’Aca
démie de Louvain l’an iç 19. Difintatìaitibus nejiris adver- 
fus Lutherum fimper conjhintìjfùne favi ; fid  multo »tapis 
feriptk, maxime Joannis Turenholtiì qui doéle& fine ajfeftD 

i l)  Efaûn. bus dispaiami, ut audio (ï).
(B) D  fil imprimer phfleurs Livres de Tbéaiogie.'fWs con- 

£¿^ÍL„ Cernent les Disputes des Catholiques Romains & des Pro- 
Pai <or teftatls) A® traitent de gratis èfi libero arbitrio : de concordia

*’ ’ * Uberi arbitrii pradfUtuiiìonis de cap t ¿vitate ffi redemp-
lione generb bumanii de liberiate ebrifiiana, de ScripturU 

Dogniatilues Hcclejiafiicis.
(C) S’étoit voulu »téter des dificultes Chronologiques, i l fy  

égara piioinbkment.]  Cela ne pouvoit pas lui manquer, 
puis qu’il prit pour des Ouvrages légitimes le Berofe & 
le Aletafthenes d’Anni us de Viterbe. Son Traité de Scrip- 
tiiris Dngmatibus EcclefiafiicU eft divifé en IV livres dont 
le Iïl regarde les tems : Ad iüujtrandai alfe seri tales in Enera 
Scriptum emergentes .* fid  erravit in »tíütis tato (ni didtnr) 
Cosío, eo qmdfialucritJeqnendamfnpputotinnem Berofi Chai- 
d<ri, Metujibenit Perfil, gj1 BbìlonU Jttdai, alierumque quo
rum Cbronograpbiam cuín Hebraica Sacra Seriptura vn-iíale 
concordare contour: ai boma vir eíxoqtün doéiijfintm mote-

dm« «fMiriiiiiiiei ifmf attelons effie fiippofititios ( 2 ) . C’eft (O Valet, 
ainlt que François Swert en parle ( z ). Confultez PoiTe- André , 
vin (a )- , BtbJ. Beîg.

(D) I l  Mourut à Louvain l’an rçïi-J C’eft ce que di- f f f r i j i '  
fent Aubert le Mire ( f ) ,  & Valere André , mais Swert ^  
ne le dit pas : au contraire, il raporte l'Epitaphe de Drîedo, ‘
où l'on trouve abiii atquebic fispultus efiaimtîvimte Dominé (4; Pofliv. 
CIO- l 3- L V. IV. Me». Angujli (6). Ç’eft pourquoi le liêr. ;/ Bi- 
Fere Labbe n’a pas eu rasfon de renvoier à Swert ceux qui hiioth. Se. 
voudront corriger la faute d’un certain Auteur qu’il ne leéta, Cap. 
nomme pas, qui a mis la mort de Drîedo fous l’an iqçy, ^ Ip> àt 
De eo pliera Vulniiu Andréas, Sreertius, Mirons lise, ex qui- j  fparani 
bus carrigmdus qui artna 1 q 5 q. die 4. Angujlifiub Pattlo TV. ({y rp e 
Papa inorttmM doniit ( 7 ). Tant s’en fout que François Seriptor. 
Swert fuit propre à fournir la correélion de cette méprife, Sxc- XVÎ, 
qu’il eft très-propre à perfuader qu’Aubert le Elire,  Valere f*g. zg- 
André, & les autres, fe font trompez ; car où font les gens WJ S'W’crr, 
qui > quant au jour mortuaire, n’ajoutent pas plus de Sri At*1‘ Belg- 
aux Epitaphes qu’au Ample témoignage d’un Hiftorien ?
Paul Freher (g) raporte l’Epitaphe de Drîedo avec la mê- ¿u sLabbé 
me ftuiTe date que François Swert- Cela doit aprendre sc,îpt- * 
aux Compilateur*, qu’il faut prendre garde d’une façon par- Eccîefiaft. 
ticuliere à ne point laitier fol fi fier par les Imprimeurs les Ti- Tom. 1. 
très & les Monùmens publics. p*£ r r$-

(S)teTfiea-
tto, f ,  i*i.



D R U M M O N D  ( à ) ,  Famille très-noble &  très-ancienne en Ecoffè, dont le Comte de Perth 
eft Chef aujourd'hui. Le premier qui ait porté le nom de Dmmmond dans cette Famille étoit 
un Gentilhomme Hongrois nommé Maurice, qui abandonna l’Angleterre avec Edouard Atheline uqu*P^ ,T  
héritier légitime du pais, pour éviter la perfécution de Guillaume le Conquérant qui s’empara Ui 
de l’Angleterre l’an 1066. Maurice commandoit le vaiflêau où Edouard Atheline accompagné de jAém iw T  
fa mere Agathe, &  de Marguerite &  de Chriitiiie fes fœtus, s’embarqua. Une violente tempête"'?.'™""-, 
les contraignit de relâcher en EcoiTe, & ils abordèrent à un port fur la riviere de Forth, le-
quel retient encore aujourd’hui le nom de î’une des fœurs d’Edouard Ci )■  C’eft celle qui, u d t ! .  , ,
aiant été fort il lu (ire par fa fainteté pendant fa vie, fut canonise après fa mort, C’etl en un mot 
Sainte Marguerite. Elle époufa Mil colombe III du nom Roi d'Eco île, qui donna beaucoup 
de biens & de dignitez à notre M a u k i c v  D r u m u u s d , beaucoup de terres dans la Pro- 1‘*
vïnce de Dumbarthon, &  la charge de Sénéchal de L ni nos. La Reine lui donna auiti des mar*
ques de fon eftime; car elle lui fit epuufer une de les filles d’honneur. De ce mariage forcit un fils 
qui s’apella Milcolombe, &  qui lutperedc Maurice, celui-ci le fut de Jean, celui-ci de Milcolombe.
On ignore leurs actions & leurs alliances, mais on fait leur fuite généalogique par des Ades & des 
Documens qui ont été confervez avec on grand foin pendant quelques fiecles dans l’Abbaïed’in- 
chatfy, & transportez enfin dans les Archives de la Famille. 11 s’en eft perdu quelques-uns par les piL 
Ieriesoùellefut expoféedans la grande Révolution de l’an 1S88 ;mais ilen refte allez pour faire foi 
de ce qu’on expofe dans cet Article,& d’ailleurs les Hiltoriens Ecoiïbis foumilFeiit de bonnes preuves.
On verra dans les Remarques la fuite des SucceiTeurs de M u  c olombe  D r u m m o n d  H du nom ( A ) ,
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(/O On verra . . . .  la fuite der Sticcejjhiri de ftl IL C Q- 
LOMBE DRUMMOND I I  du wm, , . ' ]  Son fils 
M I L CO L O M B E  1U, ffirnommé Begg, c’elbà-dire k petit, 
époufa Adatille de Maldutn Comte de Lennox, laquelle n’a- 
voic qu’un frere qui ne ¡ailla point d'enfans, Ht qui époil Ta la 
feeur de ce Jean Montcith qui vendit aux Anglcis l'illuihe 
Guillaume "Wallace Viceroi d'Ecolfe, Ce .Jean Montcith ,

Ïirévoiam que le Comte de Lennox fon beau-frere 1 ailier oie 
a Comté à Mil colombe mari de lis freur, confeilla au Roi 

de la demander. Il espéra que le Roi l’aiant obtenue ¡a 
lui donnetoit, mais il fe trompa i le I\oi en gratifia Robert 
Stuart, dont les defeendans ont été Comtes de Lennox. 
Milcolombe Eegg eut d’Ada fa femme quatre fils, Je a n , 
M A U RI c E , T H O St A S, & W  A L T E R, Ce der
nier fut Secrétaire du Roi, Maurice époufa la tille du Séné
chal de Stratheru , fit fuccéda à Ci dignité & à fes grans 
biens. Thomas fut fait Baron de îialfrou, Leur aine Jean 
Drummond feptieme Sénéchal de Lennox déclara la guerre 
à Jean Monteith. Il y avoit une ancienne haine entre leurs 
Familles, Monteith fut vaincu, & perdit trois fils dans 
cette guerre. Le Roi impofa la paix aux parties : les Gratis 
du Roiaume s’alfeinbléretu pour cette pacification, de la. 

celle furent par an s tes Comtes de Douglas, de Angus, & 
e Arran, & AI y lord Robert neveu du Roi Robert Bruce, 

Leurs iignatures St leurs féaux patoifTent encore dans le 
Traité, & l’on voit que Mylord Robet: neveu du Roi s’a. 
voue l’un des principaux parons des deux Familles qui ve. 
noient d’être accordées. Drummond aiant perdu par l’uri 
des Articles du Traité les terres qu’il polfédoit au Comté de 
Lennox , & cela à caufe de la mort des trois fils de Jean 
Monteith , fe retira avec fa Famille dans la Province de 
Perth où il polfédoit les terres de Stobhall & de Cargill. 
Il fut marié a la fille aînée de Guillaume de Montifex 
grand Thréforier d'EcofTe. Son fils aîné M l L C o L OH- 
B E IV du nom époufa Ifabcile Douglas Comteffe hérédi
taire de Alarr, & fut lié d’une amitié très-étroite avec le 
Comte Douglas fon beau-frere. Il sfaifoçia avec lui pour 

/ \ *  r la guerre aux Anglais ; il fe fignata à la fanglante b a-
amndupî'ù Otterburn (1), où il prit prifonnier Ralph Percie,
tnla nom- Plierai de grande réputation parmi les Anglois, II fut 
mChevice ^onor5 d’une penfton viagère pour cette action. Son fre- 
Cbace. fe Guillaunie époufa la fille du Baron de Airth, laquelle 

lui aporta en dot la Baronie de Camock. De ce mariage 
eft iflue la branche deAthornden.

Il faut dire quelque chofe des quatre filles de Jean 
Dtumntond. L’ainée s'apelloît ANABELLA,  & fe maria 
à Robert III du nom Roi d’Ecolfe. Cette Reine cft fort 
louée par les Hiftoriens Ecoflbis, à caufe de fa vertu, & de 
fa prudence fïnguliere. Elle fut mere de Jaques I Roi d'E- 
coilé. L’une de fes fœurs fut mariée à Ârchibald Comte 
de Argyl, une autre à Alexandre Macdonald, Seigneur des 
Iles, fils aîné du Comte de Rofs, & une autre à Stuart de 
DuaJjy.

Milcolombe IV du nam étant décédé fans enfans, J e a n  
D l U M M O B D  fon frere fut le chef de la Famille. II 
époulà Elizabeth deSainte.Clare fille du Comte deOrkney, 
Caithnefs, Rolfin, &c. très-illufire tant parmi les Danois, 
que parmi les Ecoflbis. Il en eut trois fils & une fille. CeL 
le-cï fut mariée au Seigneur Thomas Baron de Kinnaîrd. 
Nous parlerons de “Walter l’aîné des trois fils. R O B E R T 
fon puîné fe maria avec l’hériciere de Barnbougail. JEAN 
le cadet de tous s’en alla aux Iles de Madere, où Sk pola
rité (ait encore belle figure.

. .  f W a l t e r  DRUMMOND, marié à Marguerite fille
clm t’ i t  Seigneur Patrice Rufhven Chef d’une trçs-noble Mai fon, 
Tullilar- ût Pere du Milcolombe qui fuit, de J ÉAN Evêque de 
d<n, erifia- h ymb!an, de W  AL TE R qui fut fait Baron de Leidcrief, 
tm m  duquel eft fortîe la branche de Blair.Qrummond , qui a 
Mur-juit produit deux autres branches, celle de Newton, &  celle 
d'Allait de Gardrum.

font fes de. M IL  C O L O M B E V du nom époufa Marié Alu rrai fille
j e a n Seigneur de TuUibaidin fa) , & sa eut Jean Mylotd 
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julques

D r u  M l l O ND  créé Pair du Roiaume. W A L T E R  Sci- 
gneur de Deanlton , J AQfil ES Seigneur de Corrivechier,
THOMAS Seigneur de Druminerinoch , duquel font for. 
tics les branches de Inverava y , de Cuìtmalindre, de Colli
rio, & de Pitcuirns.

JEAN De u h î MOKO,  fils aîné de Milcolombe V, fe 
maria avec Elizabeth Lin cl fé y , fille dp fameux Comte de 
Craivfurd (j) , éé fe rendit pu:(Tant & illiiftro. C’écoit un (ri ôn/V, 
fbrr grand génie. Il fut Grand j  officier d’EcoiTe , & en ce priait ardi, 
tems.Jà c'était la principale charge du R n b unie. [1 acheta r~ur' 
toutes les terres du Baron de Cuncrqig (bn parent (ituées 8e-lf- 
dans la Province de Stratheru, & avec la pertnilTtimdu Rui, 
la charge de Sénéchal héréditaire de cotre Province. Il ren
dit de grana fervi ces à Jaques IV Roi d’ Eco Hé ; car il mit 
en déroute le Comte de Lennux, Sl le Seigneur de Lyste 
avec leurs alluciez, qui aboient joindre le Comte de Maris, 
half & te Soigneur de Cordoun , afin d’éxéuner le complût 
qu’ils avaient brafTé de s’affoler de ia perfomio du jeune Mo
narque, & de gouverner le Roiaume fous prétexte de venger 
la mort de jaques UL 11 fut envoie Plénipotentiaire en An
gleterre, pour conclure un Traité de Paix avec Richard 
III Roi d’Angleterre. Après la mort du Roi , on le dé
pouilla de fes biens & de fes charges, parce qu'il avoit 
donné un fouifet à un Roi d’Armes qui étoit allé le citei 
dans le Château de Drommon J à compartiitre au Parlement,
eour y rendre compte du mariage de la Reine avec le 

finite de Lennox (4.) : mais les follicitaiions de la Reine, (4)C«(Tem, 
& Fin ce ree filon des Gran s du Roiaume, firent qu'en confi- u  fui *ujji 
dération de fa Noble île & de fes fer vi ces , on fe rétablit dtémmî. 
dans fee biens & dans fes honneurs deux jours après, II "veir™ : it 
eut quatre filles , dont fune nommée MARGUERITE { ^ U r L i .  
plut fi fort au Roi Jaques ] V qu’il la voulut é pou fer ; mais ‘ ™  ***
cornino il fidoït une difpenlé du Pape à caufe de la parenté 
qui étoit entr’eux, fe Prince impatient célébra fes nôccs 
en fécret. Il vint de ce mariage clan de (lin une fille qui 
fut femme du Comte de Huntly. La difpenfe étant venue 
le Roi voulut célébrer fés noces publiquement; niais la 
iaîoufie de quelques Grans contre la Maifun Drummond 
leur infpira la criminelle penfée de faire empûjfonner 
Marguerite . afin que fa Maitbn n’eût pas la gloire de don. 
ner deux Reines à l’Ecolfe. Sa foeur E L 1 S A B E T ïï fut 
Comteffe d’Angus ; F. U P H E MI E fon autre feeur fut fum
ine du Seigneur de Fleetning : A N N A B E L L A  fon autre 
foeur fut Comteffe de Mont refe.

G u i l l a u m e  D R U Al m O N D, fils de Jean, & mari 
d’Ilâbelle Campbell fille du Comte d’Argyll, eut deux fils,
Walter & André ; il entra en guerre ouverte foi & fa Fa
mille avec celle de Muerai , & quelques uns de fes amis , , 
brûlèrent barbarement dans une Egîife (y) quelques Gen- ¿{¡¡.¿f* 
tilshommes de fa Maifoii deMurrai, Il étoit fort innocent 
de ce crime, St néanmoins comme il n’étoît pas aimé du ^ r d .
Roi, ti fut condamné à perdre la tête. La Sentence fut 
exécutée. Son fils ANDRE’ fut créé Baron de Beüichlon,
& fonda une branche duntle dernier mâle MAURICE 
DRUMMON D laiffa quatre filles, qui furent honorable- . 
ment mariées en Angleterre. L’une d’elles fut femme de Ca
ry! Secrétaire du Rot Jaques. WALTER DftUMMOPD 
fils aîné de Guillaume n’eut d’Elizabeth Groham fille du 
Çomte de Mtmtrofe qu’un füs, favoir, (

D a v i d  D r u m m o n d , qui époufa Marguerite 
Stuart fille du Duc d'Albanie Vicerui d’Ecoffe, de laquelle il 
n’eut qu’une fille qui fut Femme du Seigneur de Poury OgiL 
by. Après la mort de Marguerite il époufa Lilia Ruthven 
qui lut donna cinq filles, I, J e a n n e , femme de Jean Comte 
de Moncrofe, Chancelier & Viceroi d’Ecoffe ■ U , A Ji N g 
mariée à Jean Comte de Marr, grand Thréforier d’Ecolfe ;
IÔ, L l L I  A , Comteffe de Craiyford : IV , C A T H E R ï- 
N E, Dame de Tullibardin : V, ié A l i R G U E R I T E ,  Da
me de Keir, Les deux fils de David Drummond font P A- 
T RI CE qui fuir, & J A Q.UE S Seigneur de Maderly, du, 
quel font fortis les Vicomtes de Strathallatt & les Barons de 
Mflrr-hjmi. Le premier qui futetéé Vîçomtç dç StrathaFan 

Rr, s’ai?!»
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jufques à J a cogues D r u m m o n d  III du nom , Comte de Perth ( B ) , Chancelier d’EcofTe, 
«Uh m  ' Q11* aujourd’hui (c) Chef de la Famille, &  réfugié à Rome pour fa Religion. On trouvera 
»£«. dans cette fuite un grand nombre d alliances très-illuftres, ce qui feul feroit une marque très- 

afiiirée de l’éclat où cette Famille s’eft confiamment maintenue.

s ’apdloit G u i l l a u m e  d r u m m o n d . Il étoit
Lieutenant Général des Armées du Roi jaques, &  grand 
homme tant pour la Guerre que pour le cabinet.

P a t r i c e  D r u m m o n d , marié à Marguerite 
Lindfey fille du Comte de Crawfbrd, tige de la branche de 
Edzel,’ eut cinq filles. I, CA THE R IN E , ComteiTe de 
Rothes : II, L l U A ,  ComteiTe de Dumferlin , mere des 
Ccmteifes de Lauderdale, de Kelli, de Balcarres, & de Cath- 
nefs : I I 1. J E A N N E ,  Com telle de Roxburg, Gouvernan
te,des en fan s du Roi Charles premier : IV,  A N N E, Dame 
de Torray-Barclay : V, & E L I Z  A B E T H, femme de My- 
ïord Elphinrton. Outre ces cinq filles, Patrice Drummond 
eut deux fils, Jaques, & Jean.

J A Q.U e s  D r u m m o n d  créé Comte de Perth épou- 
fa Ifabelie Scatoun  ̂ fille du Comte de Wiruon , & ne laiffà 
qu’une fille qui a été ComteiTe de Sunderland. Il mourut 
jeune. .JEAN Ton frere Comte de Perth lui fuccéda ; il 
fiit marié avec Jeanne Kerr , fille du Comte de Roxburgh, 
de laquelle il eut quatre fils & deux filles, l’une desquelles 
fut ComteiTe de Wîgton, & l’autre ComteiTe de Tullibardin. 
Les quatre fils font jaques qui fuit ; R o  B E R T, qui mou
rut en France ; J E A N, qui a fondé la branche de Logy 
Almond, & G U I L L A U ME ,  Comte de Roxburgh , qui 
a fondé la branche de Roxburgh , & celle de Bellandin.

J a q u e s  D R U M M ON D II  du nom , Comte de 
Perth, époufii Anne Gordon, fille du Marquis de Huntley, 
dont il eut deux fils & une fille, favoir JAQUES dont jet par
ierai dans la Remarquefuivante, JEAN & ANNE. Celle- 
ci eft une Dame de grand mérite, fit a époufé le Comte de 
Erroll Connétable héréditaire d'Ecoffie. J e a n  D R U M- 
SIONDComte de Melfbrt, Secrétaire de Jaques II Roi de 
la Grande-Bretagne, a été marié deux fois , premièrement 
avec l’héritiere de Lundin, dont il a eu trois fils & trois 
filles. Celles-ci font A N N E  mariée au Baron de Hou- 
jton , E L I Z A B E T H  femme du Vicomte de Strat- 
hallan , & Al A R I E qui n’efl pas encore mariée. Les 
trois fils font J A Q.U E S, Baron de Lundin , R O B E R T  
&  C H A R L E S .  11 a cpouTé en fécondés nôces Eu- 
phemie. "Wallace , fille de Thomas Wallace , Baron de 
Craigie, chef d’une très-ancienne Famille. Il a de ce fé

cond mariage fix fils & trois filles, Jean Seigneur de Torth, 
T h o m a s , G u i l l a u m e , An d r é ’ , R i n a l d ,
& P h i l i p p e : C a t h e r i n e , T h e h e s e , &
M a r i e .

(RJ J A & Ü E S  D R U M M O N D  I I I  du nom.
Comte de Perth J  11 fut fait Confeillcr d’Etat l’an ifiyg, Grand 
Jullicier d’Ecoflé Tan idfU, Grand Chancelier d’EcolTe l’an 
16B4. Il fut ft touché par la leéture des papiers qui furent 
trouve/ dans le cabinet de Charles 11 concernant la Con- 
troverfe , qu’aiant examiné l'affaire de la Religion très- 
fincérement, il crut que la Religion Catholique étoit la 
feule véritable, & en fit profellion publique. Son attache
ment à cette Eg’ife, & au fervicu du Roi Jaques qu’il tâcha 
d’aller joindre en France, font expofé à plufietirs mau
vais traitcmeris, fait de la part de la populace, foit de la 
part du Confiai d’Ecoffe. Il a été gardé très-étroite ment 
dans le Chateau de Sterlin deux ans tic fept mois ; après 
Cjuoi on lui permit de relptrer un peu de temsà caufe qu’il 
etoit malade, puis on le remît en prifon , d’où ¡1 ne fortic 
qu'au bout de neuf mois. Enfin on lui a permis de Te 
retirer hors du Roiaume. 11 s’ell retiré à Rome, où fa 
vertu & [on zèle pour la Religion Catholique le font ex- . . ,
trémement eftinier (0), Ses plus grnns ennemis n’ont ja- 
mais pu lui objeéter d’autre crime que fa Catholicité. Il li3fi 
a été marié trois fois: i., avec Jeanne Douglas fille de 
Guillaume Marquis de Douglas ; avec Lilia ComteiTe de 
Tullibardin ; 3 , avec Alarie Gordon fille de Louïs Marquis 
de Huntley, & fœur du Duc de Gordon. Du premier ma. 
ri âge font fortis Al A R I £ femme de Guillaume, Comte de 
Marishall, Maréchal héréditaire d’Ecoffe : ANNE, qui n’dt 
point mariée, & j  A Q.U E S Mylord DR U MM O N D ,  
qui à lâge de quinze ans quitta à paris l’Académie , pour 
palier en Irlande avec le Roi jaques Tan 1689. Il fe trou
va au fiege de Londonderrî, aux combats de Newton, de.
Butler, & de la Boyne. Etant repaifé en France avec le 
Roi Jaques, il fit fes exercices dans les Académies de Paris, 
après quoi il voiagea en France, en Italie, en Flandre, & 
en Hollande. Il eft prélbntement en Ecofl'e. Les deux 
autres mariages du Comte de Perth lui ont donné chacun 
deux garçons.

( m) La uérî. D R U S B Ï C K I  (<j) ( G a s p a  R) Jéfuite Polonois, entra dans la Société le 24 d’Août 1509, 
u b lto n h t. ¿gé de vingt ans. Il y exerça Îucceflîvement les charges les plus conlîdérables j car non leule- ^  Eatf Mt 

^FeiMtheß nient il fut Maître des Novices pendant fept ans, mais auffî Reéteur de College diverfes fois, imprimée i  
Druibicti. &  Provincial de la Province de Pologne deux fois. Cette Province l’envoia deux fois à Rome £” 7*70* 
«ftirfu'ii en S^lité de fon Procureur, &  il aflifta à deux Congrégations générales (¿J. C’étoit un hom- mit.1 
% ‘ûthicAirt me très-enfoncé dans l'Oraifon, &  l’on croit que Dieu lui a révélé beaucoup de chofes. Sa de- w  Tiré de 

vot‘on pour la Sainte Vierge étoit du dégré tu perla tif. Il étoit dur envers lui-même d’une fa- 
j im T  * çon étonnante C JJ. Il mourut pieufement à Pofnanie le % d’Avril 1660; & l’on dit que fon bhotLSoï 
<i) j i i  t  corps a demeuré plufieurs années éxemt de toute forte de corruption. Il compofa plufîeurs Li- cietat. jc- 
¿ À  u  K», vres ; mais il n’en publia pas beaucoup (A). Sa Vie c o m p o f é e  par Daniel Pawlowski (c )  c o u -  l ,p9i 17 * 

tient plulieurs chofes confidérables (4) (C).

(jf) Il étoit dur envers lui-même ¿une façon étonwwte.}
Témoin les meurtriflurcs qu’on lui trouva fur le corps pen
dant Ta (ferntere maladie, effets de la difeipline terrible qu’il 
fe donnoit. Dejjpicientifjimm fu t , corpus fuum inckmenter 
admadttm traüabat, id qtiod fallût in extremo marbo qttan- 

t t u  hau. eatuenlibus eum g? mdttetitibus, carnes niiji-
Sotuel Bi ßapris concifu affamertmt ( l ).
blioih’ ' (A) H compofa plujtettrs Livret ; mais U sien publia fes
Serintor- beaucoup.'} Fendant l’iitterregne un Profeifeur de Cracovie 
50ciot- Je- fit imprimer un Ecrit contre !es_ Jéfuites, qui fut diftribué à 
fa, f, vyi- la Noblefle. Galpar DmsbicM répondit a ce Libelle. Sa 

Réponfe publiée en Polonois a pour Titre , D . laratio me- 
marialk exoybitanlium, &  proccjftu Acudemia Cracovûujù 
inter oniines diflribuii. Par ce Titre feul on peut conoitre 
que ce n’étoit point là un Procès foutenu contre les Jéfui- 
tes par tin Profeifeur de l’Académie de Cracovie ; mais

que PUniverfité en corps avoir quelques Dvfférens avec h 7 a 
eux (a ) . Les autres Ecrits de Drusbiclii qui ont vu Je bien peu 
jour font en Latin, & font des Ouvrages de dévotion, De d'Acadé- 
PaJJlone Jefti Cbrijli i'iiîi Dei. Pafciculm Exérciiiorimi Çj* mïes avec 
Coiefitterationitm de pracipms ■ nirtuübm CbrijlicuiKfideî. Sol 1er quelles 
in nirtute Jiia.Jîve Jeftts Chrïilm in jhlendore fiiarum excel- *c.s Jctoite»

( C) Sa Fie........contientphtpeurs chofes conjidirablet,} rcns . g.t!1
Je conjecture que ces chofes-là ne regardent point Tadmini- ¡js
ffration des affaires de la Société qui lui étoient confiées , pourroient 
mais plutôt des vîlions & des extafes, & tels autres incidens dire par ra
de la dévotion outrée. Ceux qui auront le Livre me feront porc a leurs 
plaiiîr en m’aptenant fi je me trompe. Procès q

¡¡¡Ht réglé
in ttrru nefiri non plat» Uboritt Virgil.Æneid. Utr.I,Verf.Ato, Uj.K-- 
ihan. Somdi BibJiotheca Siriptor. Societ. Jclu,p. xyS.

D R U S  IL L E , fille d’Agrippa 1 du nom Roi des Juifs, n’avoit que fix ans lors que fon pere 
r -j, mourut. Elle avoit déjà été promife à Epiphane fils d’Antiochus Roi de Comagene CO ; mais 

Annquit*’ ce mariage fut rompu avant que d’avoir été confommé, parce qu’Epiphane ne voulut point tenir 
ubr. x i X t  ja promefie qu’il avoit faite d’embraifèr la Religion Judaïque. Azizus Roi des Emefeniens ne 
Ca;.FJi. £ot pas fl fcrupulcux ; il confentit à fe faire circoncir, pourvu qu’on lui accordât Drufille. On 
(£) la lui donna, &  il fe fit Juif (O- C ’étoit une femme extrêmement belle: Félix ne l’eut pas 
ibidem, plutôt vue, qu’il en devint amoureux. U lui fit parler de mariage, &  lui promit uue condition 
tup. ? ? '  fi beureufe qu’elle accepta le parti. Elle abandonna fon mari Azizus, &  fa Religion en même 

tems (JJ, &  époufa Félix qui comtnandoit alors en Judée. La jaloufie, qui régnoit entre elle

(t) Dm: Ut (A) EBe abandonna fon mari. . . .  E$ fa  Religion en ml- 
i*ï?‘ me tems.} J’ai promis ailleurs une Remarque fiir ceci (1). 

Î / bb b*1 habile homme fa) m’a repréfenté que les paroles de 
RRNit'F THiftorien Juif fignifient feulement que ce mariage de Dru- 
nt ciie.fille, fille fut contraire aux Lois ; or cela n’emporte pas une re- 
ftr. volte de Religion, je l’avoue, mais il me fcmfile que Jo-
<i) ji*. de fepfie nous aprend ce que j’aldiL Vgions fes paroles ()) : 
ja Roque, Miui/lr* Frmtfeù Siftgii » Irndus. 1|) Jofeph- Aflliq. Mr- 
X X , Otp. v,p*g-

1T i l  ( ) u u l|  irçŒTTVea, uii epoyiu » , A  rît
mltÀipzi Bfgrt&K ßrtiafdio çih»t, ¿‘¡d ydç TC xaç
fx tjr fK  (■  m x  c X i y t i i  iß > a x p tT % T M  t  t k  t i  w -

ptp* ViÎBfrmi t rf  C'iifl-à-ilÎre , i l̂oA
la Verüon de Geienius : Ida { Drulilla) male cenfielta vo
lent evadere moleßationes forarti Stmices, invidentitßbi for- 
mn preeeßenpiam,conferßp calcata religiontpattiaFelici nube-
re : &  felon la Vcrfion deGenebrard, Eile mai confeillce von.

itv tt



D R U S I L L E. 3^
îfnnqû î1 Bérénice fa fbêur ( 5), fut un des plus gratis motifs qui la portèrent à ce remüe-menage ( O ' (0 Joftpîu 
L i i r . x ic, La Sainte Ecriture fait mention de telix  &  de Druiille Çd). Ils eurent un fils nommé Agrippa, A"£itiuii-
c ‘ ^ 'v ’ qui périt avec fa femme dans un incendie du mont Vefuve(e). Il y a beaucoup d’aparence ca p .y * *

que Tacite s’eft trompé fur le mariage de Félix (C ). J\l. Moreri a fait quelques fautes qu’il lui
c b . x x t ÿ ,  eut été facile d’éviter ( Zi)  s s’il eût écrit avec attention, &  s’il eût formé fon efprit à l’éx-

aftitude.

¡ant éviter Its envies de fin funrBcrenice qui finit mai rie defit 
grande beauté,canfeutit de (QUITTER SA RELIGION,
Çrr d'efotifer Feüx. Air. Arnauld d’ Andiîli a traduit de la 
meme maniéré, à l’égard de l’Abjuration du judaïsme, le 
Texte Grec de l’Hiftorien. Ce qui me perfuade que Gene- 
brarjJ a très-bien traduit cela, eft qu’il n'y a point d’aparen- 
ce que Félix, dans le porte où il étoit, eût oie fe marier à 
une femme qui auroir regarde la Religion des Romains 
comme une abomination ; qu’il eût ofe , dis-je , époufer 
une telle femme fans lui repréfenter qu’il faloit qu’elle con
çut d’autres fentimens pour le culte des Dieux de Home.
Il n’y a nulle aparence que Druiille ait rejette cette condi- 

(OiVirgil. tion, puis qu’il s’agilïoit d’époufer un homme qui com- 
Georgic, mandoit dans la Judée, & qui avoit beaucoup de part à la 

faveur de l’Empereur, & un frere favori du même Empe
reur. Je rtii bien que les Romains étoîent fort faciles à to
lérer les Religions ; mais il y a bien de la diféreneç entre 
tolérer une Religion qui ne condamne pas la vôtre , & tolé
rer une Sede qui vous damne & qui vous anathématife.

d autres

(4) Onia
7iotnmûit 
î> ht* ivctt.

Ltir. IL
V*fi i3s.| 
(tf) Il tien 
affranchi 
de cet Em.
ûeton. in C’eft ce que faifoient les Juifs à l’égard de toutes les autres 

Claud-C«g. Religions. Et de plus, il y a bien de la di&rence entre fou- 
XXVllI.cj’ frir qu’une femme profeffe tranquillement fon Judaïsme, 
Frire 4e & l’époufer nonobilant cette profeilion. On peut même 
iflüai. Jo- faire prendre garde à la conftmëtion des paroles de Jofe-

,, re aulii fon éloge, afin de le joindre au vôtre ; mais coni
li me ces fortes de parallèles font une madore un peu dética- 
„  te, je croîs qu’il vaut mieux que je m’en abftiennne :

„  Vous vous i
„  D’ëvîter ta compara ¡fon :
„  L’or fe peut partager, mais non pas la louange ; rencontrer
„  Le plus gTand Orateur, quand ceferoit un Ange, il vaudrait
,, Ne contenteroit pas en fomblables delleins mieux dire
„  Deux Belles,deux Héros, deux Auteurs,ni deux Saints c’cil pour

quoi, qui
Cuneus rai fon ne bien fur le motif de la défenfe Mofaïque cependant, 
d’époufer deux fœurs en môme tenu, la Levitici cap.
XVIII, dit-il (123, ediflnm Numîius extat, qno Jmiaiduos Ûl ) Cu- 
forare; eodmi tempore baia-re uxores vetmitur, winob aiinm {J*“*™ 
ciutfam profecU, qnàm quod ardemijjlnm ejj'e min- bus ama- ¡3̂ ub’ .. . 
latin in tali coujztiilîioiic filet i cmn cetera nunzi,ni, qua eà | j (_\,t *
coiifaiigniiiitaie non finn , aquiore animo fiub codent marito XXIII,trr, 
atatem ttiià agant. m. -

(C) Il J  it beaucoup d'riparane que Tacite s'ejl trompé fiur le Voitz, Po- 
mariage de FelixJ  Voci lés paroles ( 1 ;) : Cittadini defiline- lygamia 
tit regibus aut ad modicum redtitfisJiitUamProoiueiam equi- wiumpha. 
tibiis Ronmtiis mit liberthpernnjit. Et qitibm Antemtts Fe- trix<p- J7Î- 
iix pe>- aiwiem fiavitiani ne Ubidinem jiu regiusn fier vi li tuga fij'Tacit-

An'  phe ; car s’il eût voulu dire Amplement que notre Druiille nia exerçait, Tmfiilia C/eopacrx £5? jintmüi nepte in tuatri- Hiftor L'i- 
XX Cuo ^  mar’a avec un Païen , que les Luix du Judaïsme ne fou- monium accepta, ut ejusnau Antonii Félix prûgaier Claudine V, Cap, IX,
V- Tante fro'ent pas qu’elle épouiat,il n'eût pas été néceffaire de nepos ejfet. Ces paroles lignifient manifelfement que Félix
Ann. Libr. Bivifer fes paroles comme il les a dicifécs : elles contien- étoit mari de Druiille periie fille de Marc Antoine & de Cleo.
Xll, Cap. nent manîfeifement deux Proportions , l’une quelle viola pâtre, pendant qu’il commandent dans la Judée. Or c’eft
LtV. Pallas fa Religion, l’autre qu’elle époufa Félix. C’eft un ligne ce qui n’a nulle ombre de vraifemhîance ; carjofephe,
fini tris- qu’il y a dans la première quelque chofe qui tl’eft pas enfer- plus croiable que Tacite fer ce point-ci, nous fait conoitre
tien dam mé dans la fécondé. Mais je ne voudrais pas fort îniifter que Félix rechercha Druiille un peu après qu’il fut arrivé

de fer cette preuve : cari! n’y a que trop d'exemples qui font dans la Judée. Félix eût-il ofé faire cela, s’il eût été marié
5uet ibid vo'r que les Auteurs n’obfervent guère les Loix rigoureufes actuellement avec la confine germaine de l’Empereur ï
Tac ït. Ibid. Bêla Logique dans l’arrangement des mots ; & c’étoit an- Auroit-il pu époufer Druiille rœur d’Agrippa II du nom,

ciennement une Figure de Grammaire ( 4. ) de réparer en 
Î7) Erasme deux expreliions un feul objet. Patois libamut Çs’ cuira
Z m T fr e -  <î> P<>™ P *tem  mirds,
%‘trie cite v°us allez pas figurer que je fafte de Félix un Païen dé-
Ariftore, vot, & un homme confcientieux ; je ne lui donne que des 
Polit, v il, fcrupulcs de Polixique , je fupofe feulement qu’il n’ignoroîc 
qui a dit pas que les progrès rie fa fortune exciroientlajaloufiede phi- 
O ir, tï(î- ¡leurs courtifans redoutables , à qui il ne faloit pas fournir
1. .  j  ' :_é>. J I___ :__1 i_ n __  _..n-

pendant la vie de l’autre Druiille petite-fille de Marc Au- 
toine P l'auroit-il pu, dis-je, époufer Gins répudier l’autre 
Druiille ? Et s’il l’avnit répudiée, Jofephe auroit-il tû un lait 
comme celui-là , fi capable de rendre odieux ee Gouver
neur ; car en ce cas Félix eût rompu deux Mariages pour 
contenter fa paillon ; il eût répudié une Druiille, .il eût ob
ligé une autre Drufdlc à abandonner fon mari. Lrn Hiito- 
lien National n'oublic guère ces forces de circonllauces.

SJÛ l IWkIA M ta LtU.1v tr, 41, iujiuu i  bLI.X , _ .
& Cumanus conimandoient en même tems dans ce païs- j-jj' 
là , Felix en Samarie , & Cumanus en Galilée. Rien n’eit riyï .

fnr, Unie les Dieux Pénates, & toute la Religion Romaine. 
proytrbio (g) La jaloiijie. .,  régnait entre elle 'éfi Bérénice fa  finir. J 
dieitur, J’ai parlé de cette Bérénice : elle étoit belle & ambitieufe, plus faux ; car félon jofephe mieux infirme fans doute que

f .  galante & femme d’intrigue t je ne m’étonne pas qu’elle Tacite, Félix ne fut envoie dans la Judée qu’après que Cu-
fr‘T  tm "'aimât point fa four; càrt’étoit une fœur extrêmement bel. manu s eut été condamné au banni lié ment à caufe de fesU d llI lU lL U lc iu  d GdUlC DB |cô  f  h

demandera peut-être d’où eft' " l e ,  & moins âgée de dix ans que Bérénice. Celle-ci lui au- malverfations (i s). On me deninimcui mm en Amiqoij
W  Ovid. roit cédé volontiers à cet egard ibn droit d’aineife: en venue l’erreur de Tacite. Je croi qu’on en peut nllignet Liér.xx.
Meum- , matière de beauté, dix ans de plus font un droit d’aineife deux caufes. Aiant fu que Félix avoit été marié avec Dru- Cap. y.
Ltbr. là Y. L :e n  * nn  c V n  K i..-  l ’.'cVi-jn 'tj.rn., f i lU  . ,t  nu m  n n  s’ im apint-r m ie  eettn  D m ld le  I f :r -dlr- rlf-bien importun : on s’en pafferoit bien, on l’écbangeroît 

_ fans peine contre la qualité de cadete ; mais on ne peut 
(s) Qfien rien îà-delTus contre la nature, La jaloulie de Bérénice 
peft tien n  n’étoit pas un fcntimenc caché : Druiille en reflentoit les 
met ; car effets; deforte qu’elle fut bien aife de pouvoir être en 
tenoitred*1 t̂at Par ôn Blariage avec te Gouverneur de Judée , hom- 
1th-bowies me beaucoup de crédit auprès de PEnipercur Claude
6* de très- C6)’ Re difputer le terrain à Bérénice. Les Anciens avoient 
belles Ex- un Proverbe touchant la haine des freres , Fratrum inter 
(épiions de fie ira fiait acerbijjima (7) : je penfe que la haine des 
r«» RetU. feeurs eft encore plus violente ; & fi Ton peut dire que tous 
(ia)Ettceft tenis apar tiennent au fiecle de fer, où l’amitié entre les 
imprimée &eres étoit rare, Fratrum quoqtte gratin rara ejl ( 8 ) ,  je 
au il Ton* croi qu’on ie pourrait encore mieux dire par raport à celle 
du Rewur des ftnuts. Trais chofes pour l’ordinaire (9) empêchent 
des Pieu« leur jaloufie, la grâce de Dieu, le défaut de qualité! dignes 
çhoifics, d’envie, & un grand fond de ftupidité ; car il l’âge fouffre 
Toniikii q"’elles paroîlTent en même tems avec éclat par leur beau- 
&  dans Us t*’ Par *eur eQlr*t ’ Pat ï*iur fortune, il eft presque impos- 
Otuvres Bbfe qu'elles s’ aiment, & VOUS ne fauriez plus mal foire 
l’ollhumes votre cour auprès de Tune qu’en louant l’autre. Il y en a 
ffe Mi. de beaucoup qui ont Tadreilè & la force de ne pas témoigner 
la fonçai- le chagrin que cela leur caufe ; mais elles ne te fentent pas 

moins. La conclufiort d’une Lettre de Air. de la Fontaine 
O’fïiix'. ârMadame la DucheiTe de Bouillon ( 10 ) , fera la fin de 
i a n  j t*1*® Remarque. ,, Ces moutons , Madame , c’eft, votre 

» AUefle & Madame Mazarin. Ce ferait ici le lieu de foi-

filîe, il aura pu s’imaginer que cette Drufille étoit fille de 
Juba & de Cleopatre Setene , fille de Marc Antoine & de fri) tire 
Cleopatre, & ne fe fêta pas trop mis en peine s’il y avoit en Feifi 
Judée une Dame de ce nom. Mais d’autre côté il pourrait 7«=™ 
être que Félix, avant que d’aller dans la Judée, eût eu pour 
femme Drufille petite-fille de Marc Antoine , & que cette 
Druiille fût morte avant qu’il devint amoureux de l’autre Dru- Judtcpti- 
fille, Juive de nation. Ce dernier fentiment par oí traie plus pnfnit irium 
probable à ceux qui favent que Ton trouve dans Suetoneque reginarum 
Félix avoit époufé trois Reines (16). On peut entendre par marimm- 
là trois Frincelles defangRoial. Mais d’ailleurs petfonne ne Saeion. /ij 
fait mention d’une Druiille qui fût petite-fille de Alare An toi- 
ne & de Cleopatre. Ceux qui voudraient dire que Drufdle -
la Juive étoit née du Mariage d’Agrippa avec une fille de ~
Marc Antoine & de Cleopatre , verront leur condamnation ^
dans Noldius (17). _ deMr.

(D) Monfir. Moreri a fuit quelques fautes.] I. Il ne faloit Grx-vius. 
pas dire qu’Epiphane promit à Drufille de fe faire Juif: on t±7j jsfol 
ne foit point de telles promeffes à une enfant de cinq à lïx diusMe Vi- 
ans ; c’eft au pere de Druiille qu’il avoit promis cela, comme [a &. Gejjj  ̂
Jofephe le remarque (i8> IL II ne faloit pas confondre Herodum, 
Agrippa le pere avec Agrippa le Jls ; il faloit dire que ie ». 
premier fiança Drufille avec Epiphane, & que le fécond la igj/ofepf,. 
maria avec Azize. DI. Il n’eft point dit dans les Actes des Aniiquu. 
Apôtres que Drufille fot prëfente au Difcours que tint St. Libr- XX, 
Paul devant Félix, touchant la juftice & le jugement CaP- V> 
dernier.

D R U S I L L E  ( J u l i e ) fille de Germanicus&  d’Agiippine, époufa Lucius Caflîus Pan de 
Rome 785 (a ). Elle dégénéra, car là vie fut très-fcandaleulé ÇA). Elle eut à taire dès fa plus c *p-

tendre AV‘

VaTION t A )  Eilr dégénéra, car fa vie fut três-Jcandaleu/é.) St 
fur Je Qno. ÿrëlque efprit médifant venéit me dire que le Quolibet 
Rfict, £î £“ti" . Et fiquitur leuiter filin tntstrh iter, n’eft véritable 
fiqhitMr U- que. quand la mere ne vaut rienque c’eft feulement en ce 
rater fin* cas-là quüine fille marche fidellemçnt furies traces de fa me- 
« « t ir i i tr .  T O M E  I L

re; je Tarrêterois tout court,fans fortir de cette Famille. Dru- 
fille, il eft vrai, ne fuivitpoint les bons exemples d’Agrippi
ne fa mere, qui fut la plus chafte Dame du fon tems ; mais 
aolfi Agrippine n’avoit point foivi les mauvais exemples de 
Julie ¿mere, qui fût la plus impudique femme de fon fiecle.

K t )  '  ■
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tet1c*re jetmeíTe avec fon frété Caligula, qui fut trouvé fur le fait, n’aiant pas encore la robe vi- tw * 
B«»-rq. rile f i)  (i>) : elle continua toute fa vie à s'abandonner à cet incefiueux commerce, $; la paífion 
{p A t \ th  Caligula pour elle fut ii publique & ft excetfive, qu’on ne vit jamais rien de femblabíe. Il jy/d**1 
cau'gu- l’ôta à Lucius Cafîïus fou mari, & vécut publiquement avec elle comme avec fa femme légiti- d ™f a r t é .  

rV̂ si fto 1 me ^ clli3n  ̂ e,̂ e &lt niorte fan 79 r de Rome, il fe porta aux plus impies extravagances re<t,T,if" “  
in P°nr honorer fa mémoire (C). Dion raporte qu’eiie étoit mariée à Alarais Emilius JLepîdus (¿!). \ Q f ê A r
la, Aîonih ñ í orr-ri a fait deux fautes: il ne devoit pas dire que Germánicos étoit frere de Tibere 

üio, ' & ) ’  cîtJe Drufille étoit petite-fille d'Augufie C f) .  M f '

(S) Elle eut ¿ faire à Ce lígula, qui fut trouvé fur le fait, Cime chofe qui les pût rendre très-magnifique S ! il fit Faire r-\ g>ta
a'ahmt pu encore la rohe virile Onauroit pu dire en cette des Décrets pour honorer la mémoire de Druülle tout fem- ¿¡i, faftfa
rencontre quelque cliofe de femblable à notre Proverbe, blables à ceux que l’on avoir faits pour Livie femme d’Augu- tt-Divtnt'
L'habit Te foi: put le Moine. Cnliguta avoit la robe d’enfen- lie ; &: outre cela il y eut un Décret public qui déclara que Cr j mi fit a.

U'Vh'iim* ce ’ & n’éroit pas un enfant: il n’a voit pas la robe virile, Drufille était au nombre des Immortels. On la mit en fia- lies Fht. 
ctatii Un-no & ü donnoit de fortes preuves de virilité. N’allons pas tue d'or dans le Séria: : on luí éleva une autre ftatue dans le tuusfum 
as citai C.r- néanmoins nous imaginer qu'il nous fournit un de ces ex- 1 Forum toute femblable à celle de Venus , fous les mêmes CTl ï jours 
frraiàU- empiles extraordinaires dont les Auteurs Tout mention, honneurs que l'on rendoit à cette DéetTe. On lui ton fa- Pff 
¿inc m i  un «xemple de ces garçons qui ont engendré à l’âge de dix ■ cra un Temple tout particulier : on ordonna que les hom- h iç fa fint 

0̂u7.tí ans- h faut dire les chofes comme elles font, & mes & les femmes lui confacreroient des liantes , que les ¡t’orhns 
fm jm ab' rf n̂ re iulh[j‘e ^ tout le monde. Le mauvais naturel de femmes jureraient par fou nom quand elles attefteroient n'mm fait 
fii.birbfm. Caligula pouvoir bien avoir hâté fes criminelles réfolutions ; quelque Chofi.', & que fan jour natal feroit deitiné à des phtjiiunsie. 
q*t psfai, nia’s non Pss les forces qui lui étoient ncceilâires pour fe jeux qui feroient femblable s à ceux de Cybele. Elle fut ‘ la Jipar.

' sucEon.ta plonger dans i’inc elle. La robe d’enfance , fous laquelle il apellée la Pantbeàif) , & on lui rendirles honneurs di- hdinux 
C.ilig. Cap. fut trouvé en flagrant délit, riempéchuit pas qu’il n'eût î’â- vins dans toutes les Villes. Livius Geminus Sénateur Ro.
S. ge compétent félon le cours ordinaire de la nature. I! ne main déclara qu’il l’avait vue monter au Ciel, & conver-
<1) Pritmim prit la robe virile qu’à vingt ans (i), & il en avoit dix-huit ■ fer avec les Dieux , & tic des imprécations tant contre foi- rjt -pùuj 
in maires, Sors qu’il entra diez fon aie ule. Or ce fut chez fon aieule même, que contre fes propres en fa ns , fi ce qu’il difoit ce-Sauice,' 
àtindc en qu’il fin trouvé aux prifes avec fi (œur. I! fut élevé t ' n’étoit véritable, & il prit à témoin entre autres Divinirez Panagia.* 
reiegatnm chez fa mere , a chez Livie, 5 chez Antonia (i). Il n’entra celle de Drufille. Cala lui valut une greffe futmne ei’ar- 
luflîirrM- c êz cette tiem’ere la mort de Livie, c’eft-à-dire genr, Les Romains ne furent jamais fi embartaiTez qu'en £¡on' f fa

. %L f a c e n .  ?u<:n l’année osa; & il étoit né l’an 764 il) . Cependant cetemsJà; ils ne favoient quelle contenance tenir. S’ils u x !  ad
M&trnio a Dieu ne plaiiè que je retraéis ce que j’ai dit ci-defTus paroiflbient trilles, on les aceufoit de méconoítre FaDivinité; arm, tjz. 
marijii. (4), que la corruption de Caligula parut de bonne heure. S’ils paroiffoient gais, on les aceufoit de ne pas regretter fi , , _ ,
f^vim de- Quand il auroir eu vingt ans lors de Ion inceile , j’aurois mort ( <f ). Caligula faîfoit valoir la nature humaine de fi ¿(fUKfa
fnnêîam droit de dire de lui, qu’au.v cuntí mal nées, Le crime v’at- feeur contre ceux qui ne pleuraient pas, & fa nature 
pwcxtatiM tmd pas le »omitre des années. On ne peut proférer fon divine contre ceux qui s'affligeaient. Pendant Je deuil indixit, in 

nom fans réveiller les idées de la plus excefïive méchanceté public qu’il lui, deitina, ce fut un crime que de rire, que quarifrjfe,
pro rrjiru dont l’homme puifle être capable. Sa vie eft un tifiu d’énar- d’entrer au bain, que de manger en famille (7). Un laviffi, cré.
tranîiitwt m'tez û furientes, qu’il y a des gens qui fouuqonnent les His- pauvre homme qui avoit vendu de l’eau chaude fut mis à nllut fa f 
« 4  Ante- “ «ens d’avoir fiit le mal plus grand qurl n’étoit, Il eit mnrt comme coupable d’irreligion (8). Dapuis cette mort, 
m*m " vra‘ 9ue tic tels monilres font fort rares, & beaucoup plus Caligula, dans les chofes même de fa derniere importance,
A-vUm. rares queles grans Saints, & que les Héros les plus accora- ne juroit jamais ni au Sénat, ni à l'armée, que par la Di vi- 
Idem.ibîd, plis ; mais enfin Caligula n'eft pas le feul en qui la nature nite de Drufille (9). Joignons ceci aux autres marques de f u¿¡_ $ue_
(s) id. ¡lid. humaine ait fait voir jLifqu’ml elfe eft capable de porter fa fi fureur maniaque qui, ont paru dans fon Article, Sene que ton. in C i. 
Cap.vili. corruption. Je doute que jamais elle ait déploie quatre fois a très-bien décrit les difparates & les folles bifirreries du ligula.Cup.
(4j Omit U toutes fes forces*de ce cèté-là fur le même rhrAne, enaviffi. deuil de Caligula Cio)- ■ x xtv .
Texte dt peu de tems qu’elle le fit fur le dirons des Ccfirs depuis Ti- (g) Ti, W i  ?î#e fah%n* m «ctfhUrr*. S>„hhm ob *qn*m
r* Ai ï r ï  T n JJ jnu tïen .  ̂ fjttidœm æ c#ja trucidiitta fu it, D Î^f mLt&r*
jaAUGU* {C) Cdiigitiajt porta aux pim jwpw extravagances pour u x ,  «ámn* (5) isUm, iM* {10) Scntcâj de Coniol. ad PoJyU, C*f* 
*'ftT honorer ja  mémoire J  Les funérailles ne manquèrent d'au- XXXVL

d e U i ^ m D R U S I U S  (a )  ( , | e a n ) né à Audenarde en Flandre Je 2% de Juin 1 ï  qo, a été un fort do c-* 
mituétait te  perfonnage parmi les Proteflans. II fut deftinéaux études de Théologie, & envoie de bonne 
Urieichü. heure à Gand pour y  aprendre ies Langues, & puis à Louvain pour y faire fon Cours de Pbilofo- 

phie. Son pere aiant été proferit pour la Religion Proteiiante l’an 1567, &  dépouillé de fea 
biens, fe retira en Angleterre. Sa femme bonne Catholique n’oublia rien pour empêcher que no
tre Jean Drufius ne fuivh la même route: elle le rapella à Audenarde, &l'envoia à Tournai; mais 
comme le chagrin de fe voir privée tout à ia fois & de fon mari &  de fon bien, lui avoit caufé • 
une maladie coniidérabie, elle ne put pas avoir l’odt de telle forte fur fon fils, qu’il ne trouvátlí 
moien de fe dérober pour aller joindre fou pere à Londres. Il y arriva fur la fin de l’an 1^ 7 - On 
eut foin de fes études, onluidonna des maîtres, & il eut bientôt une oecafion favorable d’aprendre 
l’Hébreu fous Antoine Cevallier, qui étoit pafle eh Angleterre, &  qui enfeigna publiquemenS 
cette Langue dans l’Académie de Cambrige. Drufius logea chez lui, &  eut beaucoup de part 
à fbn amitié. 11 ne retournas Londres qu’en 1971 ; &  lors qu’il fe préparait à faire un voia- 
ge en France 04), la nouvelle de la Saint Barthelcmi lefit changer de réfolutiou. Un peu après il

(b ) il  étoit fe vit apellé à Cambrige par Thomas Carthwrigbt (¿), &  à Oxford par Laurent Humfred : il 
accePta derniere vocation (B ) , & fe vit par ce moien Profeffeur aux Langues Orientales à l’âge 

«» j- o 0. ^  vingt-deux ans. Il les enfeigna quatre ans à Oxford avec beaucoup de fuccès. Après cela il 
voulut revoir fa patrie, &  y e'tant arrivé il s’en alla à Louvain où il étudia la Jurifprudence. Les 
troubles de Religion l’obligèrent à s’en retourner à Londres auprès de fon pere) mais la pacifica

tion

der, à la page fi. Il eft certain suffi qu’après le départ de 
Ccvalfier il s'attacha plus au Grec & à la Phüofophie qu’à 
l ’Hébreu, d’où paroit que ffleurfms n’a pas bien caracté- 
rifé les occupations de ce jeune homme. Dans le fécond 
Paffage de Curiandet il fiïoit mettre la virgule après deuuot 
& non pas devant ; & voilà ce qui a trompe Ai ¿ur fi us.
L’Auteur veut dire que Drufius vouloit s’en aller en Fran
ce, afin de continuer encore un coup lès études de Fhilo- 
fophie. Je fuis l?tr qu’on rencontreroit dans les Livres cent 
fentes de cette nature, fi l’on prenait la peine de comparer 
lesAbtégez avec l’Ouvrage dont les Abrégez ont été pris.
Et voiez en paffatit de quoi font capables les Amples dé- 
feuts de poniluation.

(B) // fe vit apellé à Cambrige . . .  à Oxford. . . .  i l  
accepta la derniere vocationd} C'ell celle d’Oxfbrd ; corrigez 
donc le Sieur Paul Ficher, qui a dit dans fqn Theatre des 
Hommes illuftres [4), Htbraa Liusun Vyofeffet in Uniner- 

Jétate Cantuarienfi oh. atatù 22 conjliluttu eft. i Deux fautes l i l9. 
pour une : il eft feux que Drufius ait profeffe a Cambrige,
& il eft feux que l’Académie de Cambrige fe nomme CVtaiiM* 
rïenfis. Ce detmer W>t efl l’adjeitil’ de Cantotbe^b
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(ji) TI fe  préparait à faire un Ÿoiage en Friture.] Meur- 
fius faute d’attention n’a pas bien compris ce Latin de Cu- 
tiander. Pojlea aim Cevalkrttv à fuis in GaBiam revocatm 

(t)Curian- nbitum pararet,intpetravit àpatre ( Drufius) ut ibi adhttc 
tk*r, hi Vira aimum mîegntm commorari pojfet (1). Le principal jnege 
Dnrfii, pp. rieft point-îà , mais dans les paroles que je m’en vais ra- 
(t) ¡dtmi Portw - rismo pnft difeefftim CevtiBerii Janm rnfter profeilut 

' «ft Londbmm, bac fine, ut in Gallium, Ÿhilofopbi* ftuAimn 
pt/fequendi gratin, dtnuo emeederet (a). Meurfius interpré- 
tant l'un de ces Palfages par l’autre a cru pouvoir dire que 
Drufius fuivit en France Cevallier , & qu étant retourné à 
Londres, il fe préparoit à faire un fécond volage en France,

. lors que le* maffacre de la St. Rarthelemi l’en détourna. 
Revocata in GaBiam Çevalerio eum comitatus, ad 

Jhntnia eum contelztione aninutm advertem privatim quoque 
adolefcentes duos Angles dacert capit. Inde Loudinum retierfus 
eum recitrrere et> omtiimJlaiuiJfet,kmîenaPariftenJis nttntia- 

(t)Meui- tm ' ife'1 de caitfamutatoco!tfiiio,&c(f), 11 eft certain 
fius.Atheo. üue Drufius rialla point en France avec Cevallier, il s’ar- 
Baiav. pag. téta à Cambrige, & y enfeigna les deux Anglois dont 
a ; ; .  riieurhus parle, Cela eft clair p u  la Narration de Curian*
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U ) îff#/4jii tion de Gand (e) fit revenir dan? leur patrie le perc & le fils. Ce dernier tenta la fortune du co i  
j j» u?«. je  la Hollande, &  y trouva bientôt une Profeflîon aux Langues Orientales ( d ) . Pendant qu’il 
Si77 *̂* en frif0*1 *es fonctions à Leide, il fongea à fe marier : il époula en i ygo une Demoïfelle de Gand,

. qui étoit plus qu’à demi convertie (C)* & qui acheva de s’inftruire dans la Religion Réformée 

. depuis fou mariage. Les gages qu’on donnent à Drufius en Hollande n'étant point proportion- 
' nez a ux befoins de fa làmille, il rit entendre que fi on lui orfroit ailleurs une meilleure condition 

(eï â.«- il ^accepterait 0). Le Prince d’Orange, aiant fu qu’il s’étoit en quelque façon mis en vente au 
’ plus offrant &  dernier enchériifeur, écrivit aux Magiftrats de Leide qu'ils fillent enlbrte qu’un tel 

r* • homme ne leur échapât point- 11 leur échapa pourtant; ils le laiiTerent aller en Frife, d’où 
îrnUi£‘~ une vocation.! ui a voit été adrefiee. C ’était; pour la charge de ProfeiTeur en Hébreu dans l’Acadé- ¡ Q  
H »  . mie de Franeker. Il y fut in fia Hé au mois de juin i^ S f, & il en remplit glorieufément les fonc- 
’Z r i t w .  tions j uiclues “ fa mort qui arriva le i z  de Février ( / )  1 6 1 6  (g ). Il cfi certain qu’il favoit beau- (f> T h és*  
aU n m.' ’ coup d’Hébreu ( D )  , & qu’il avoit aquis beaucoup de lumières fur les Antiquitez Judaïques, & /4 Vi* * 
j iUJr[ha i i T  f“ r ie Texte du Vieux Teftament. Cela paroit par plufieurs Livres qu’il a donnez au public (£). Ab“ i 
t l^ â n in . Sa capacité à cet égard étoit fi conue qu’il eut ordre de travailler fur ces matières, & qu’il fut paie Currânder 
fru l’J ïi^ r  Potir ceIa Har *es frtats Généraux (F). On avoit jette les yeux fur lui pour une nouvelle V e r - Gindrii 
df i t i Zt *  fi on de la Bible en Langue Flamande (G); mais il y eut des gens qui travaillèrent avec fuccès à 

lui faire donner l’exclufion. II entretenoit un grand commerce de Lettres avec les Savans (H),
AbdoT”  &  H aprenoit par là que fes Ouvrages étoient eftimez, &  qu’on l’exhortoit toujours à travailler 
rïandcr, «* pour futilité publique. Il avoit befoin de cette confolation (F) ; car il avoit à fes cotez (A) ('¡ri«; ai 
fib re '* ' P1“ ^ 0 8̂ ennemis qui lui fufeitoient mille traverfes CO » &qui  déchiroient cruellement fa ré- *¿7'"*“'

J (C) ï l  épitifa . . ,  Une Reliai/elle de Ôani, qtti étùit (#) 
puis qu’j  demi convertie. J Elle s’apeiloir Marie vander Va- 

’ rent : elle aima mieux renoncer à ion patrimoine & à Ta pa
trie qu’à fa Eeligion, & fut extrêmement charitable aux pau- 

. . .. vres. Je penfe qu’elle mourut l’an 1599 (ç), Axe cum in 
ia rttii ils Fhwdriâ virgo,gufiiuu melioris puriarisque dcBrinn percepif- 
tertres des f et* cm¡ux in Hoi/andiH ita in ilia confirmai a eji, ut citittt 

- Arminiens bonis lucidentijjtmis privari, deqùe eivitate &  patrià- qttam 
une Lettre de fiuteutia j'uadimoveripotnerit. Prêter alla , hoc de tila re- 
d*Armi- fer tint, qiioàinexhaiiJ}.t in Pattperes ftterit beniguitatis, qui

' nîad,c f i  lu itumûnû conjoint voce Fraueker.t clantitaut, cum ejus 
CXLVlIJ Mrutio inchlit : Erat illaparens ¿¿mater unlca egeftatis, 
m “  d onmisque adverfitads folamen (ù). H vint trois enfims de 
Ai4/1 roí ce ^ ariaSe: une ñ'Ie ! qui naquit à Leide le »2 de Mars 
#» il tan »ïR1 : & Hit mariée l’an 1604 avec Abel Curiantlet, qui a 
à Driilius publié la Vie de fon beau-pere (7) : une autre fille , qui 
le CompiU naquit à Franeker le 1 d’Avril 1587 , & fut mariée le 39 de 
ment de Alai iflog à Abraham Yalkius; & un fils , qui naquît le 16 
tonddeani* de juin i >SS> J’en parlerai ci-deffous. La fécondé hile mû Li
jar h» Mttrr mi à Gand le 12 de Novembre 16 iz ; elle y étoit allée 
defaFctu. p0tjr quelques afRiIres. Un Prêtre la Tachant malade à l’ex* 
me* trémité fut la trouver pour l’ouït en Cordéliîon, & pour lui
(fi) Curian- admin iftrer les fàintes huiles, elle le renvois, & fon mari le 
“5rjï?Vita-pej,fa battre. Ce ne fut qu’avec mille dépenfes & mille pé* 
Drulu,g«2. r;¡s i’ttn transporta en Zelande le cadavre de la défunte *

,7* ‘ car on ne parloit à Gand que de le jetter dans la voirie (8)1 
(7) ibidem, («) H faloit dire , plut d’à demi convertie, Air, De la 
f*&- s. Mon noyé parle de îa forte, & de même le Père Dorléans , 
.(Si Ibidem, dans fes Révolutions d’Angleterre. R EM. CR I T I Q.  
png- i4i iî* (D) U eji certain qu’i l j  avoit bcaitcoup dHebreu. ]  Pour 

, faire voir que je pari&fans hyperbdle, je citerai un Auteur 
ÿ) Ce fi-tu. qtd ne peut pas étrefufpech ,, Drufius qui tient kfeptieme 
dire pr.rme tl rang parmi ces Critiques (oj , doit être préféré à tous les 
"nt^étfim. Haüues* félon mon avis ; car outre qu'il étoit favant dans la 
primez, en * ’ ’ Langue Hébraïque , & qu’il puuvnit confulter lui-même 

Ângleterre )> les Livres des Juifs, i! avoit lu exactement les anciens Tra- 
daml'ou- „  duéteursGrecs; de forte gu'ii s’étoit formé une meilleure 
•tirage qui „  idée de ia Langue fa inte, que les autres Critiques, qui ne 
a pour TU ,, fe font appliquez qu'à ia le dure des Rabbins. A quoi ¡’on 
‘“ Critica „peut  ajouter, qu'il avoit auifi lu les Ouvrages de Saint 
lacra* 3, Jeiànie, & de quelques autres Peres. En un mot, Di ufius 
{ ¡g) LtPtre ”  le plus favant & le plus judicieux de tous les Gtiti- 
SimüUjHi- ”  t!ui;3’ q“i fQtlt dans ce Recueil (10)
Ifiiirc Cri- (R) l i  adonnéplztjimrs Livres ait public,2 Ceux qui au- 
tique du ront fa Vie y trouveront une Lifte exacte de tout ce qu’il 
Vieux Te- publia, & de tout ce qu’il de [fina au public : ceux qui ne 
ftameni, l’auront pas feront bien de confulter Muurfius (ir)_ On 

ne peut confidérer fans étonnement le travail de ce favant 
chop. XV, perfomiage : il avoit revu , corrigé, & augmenté avant fa 
pa¿. »1-44J- mQrt [ous ies livres qu’il avoit donnez au public (12) , & 
(iO in R avoit compofé plufieurs autres nouveaux Traitez , & pré- 
Adren. Ba- p:lc<i plufieurs Additions pour des Ouvrages qui venoient 

d’une autre main, lefquelles eulTent été plus confidérable* 
diàorum~ “i116 ct!S Ouvrages mêmes. Seqinoitur libri à D. ürujia 
nuiltttn tfie qttautphirimk additamentis midi , adeo quoque ittji reçu.  
liimm qui dendi ejjeut cum additamentis ijlis, à TSrnjio polios quttm 
tfjirema où Autboribus nomttl traQtni ejjeut (1 ql.
,iar Aorii ( f)  Il eut ordre de travailler. . ...££? il fut paie . . .
curarán fît par les Etats Génirattx, J Les Etats Généraux le chargèrent 

. fallut mt.  fan lôoo de faire des Notes fur les endroits les plus difficiles 
‘ ,"L.'uy. du Vieux Teftament, & lui promirent une nenfion de qua- 
rîan!îlr U« tre-oens ïrans par an pour quelques années, lis écrivirent une 
Vira Drîi- Lettre aux Etats de la Province de Frife le ig  de Mai iûoi,

1 fri, par. ic< P0Llr *es prieras difpenfer Drufius de tous les travaux qui fe- 
fii itUam taPabks de retarder celui-là : lnqnibus (Literis) bu-
tat ntajfijjime petuut Dntfîtu ut mmtibus ijlis oneribm fÿ  incont-

un aufiê à fa place pour les Leçons ordinaires, & lui paie, 
rent un Co pi fie, lï demanda fon congé l’an rio; ; mais on 
le lui refufa entre autres taîfons, parce que fa renommée attî- 
roit beaucoup d’étrangers à l’Académie de Franeker Cg ). Il (ry) Ca- 
travaiila fur la üeneiê , fur l’Exode, fur le Lévitique, Tur damier 
les XVIII premiers chapitres des Nombres, & en particulier ViraDrufii, 
fur les endroits les plus difficiles du Pentateuque, du Livre P*g- 1+. 
de Jofué, du Livre des Juges, & des Livres de Samuel ; il 
y travailla, dis-je, pour exécuter les ordres des Etats Gêné- f j , .  l i t  A  
raux ; mais il ne put faire rien imprimer de tout cela, S  fi f 
fut fouvent troublé dans i’éxécution de ces ordres (,itì). Ô71_C ifi

(C) On avait jette les yeux fu r  lui pour une nouvelie Ver- f îTŸs,  
Jion de la Bible eu Langue Flamande, j  Les Déput-z des ¡me*le*' 
Etats de Frife (17) lui expédièrent en 159* la commillion deU  
de tiavailler à cela , avec le Sieur de Sainte Aldegonde , & Province, 
avec quelques autres. Plufieurs favatis hommes Te jugeant p-ndont 
très-propre à ce travail, le recommandèrent fortement aux q»ds n* 
Puifiances f 1 SJ- Il eft bon de voir ce que le Sieur de Ste, 7e"/ t f j  
Aldegonde lut en écrivit l’an 1 (54 (rg) : lieBiùliorum ver- 
jhme,qiite eji, quant ad Ovdijiri Beigli commemorar /attentili, (iS) Cu- 
etjì video U'gmvibm commotion rationibus,non piifimn lumen riarder, in 
ajjhi/iri. Ego euim u/ijlrum banc, qua volgo mani bus ferì tur Vi ta Dr uhi, 
verfîonem ejus) nodi ejje exìjiiiiio, qitee piaste no vas lucubrutio- bAi' *-*■ • 
ties, novmnque peuittis opus retjuìreJ. Inter omîtes miteni (19) Ibid, 
omnium verjìeuesego ingenue futebor, miti vijmn ejje nuLhun Pag- li. 
tanto abejjé ab Ebraìcà.veritate intervallo , atqtte j ù  Lntheri (ìo) feim, 
verjio è qua maiiuvìt uojlra : ex vitioj'a Germanica futla vi. ci aejjus la 
tiojìor Be.’gìco-Teut «ni cn. De quo J ì nobis lìceat atìquamfa Rcrnsrq. 
familiaritei confin e,pro hermaa dtixerim. II. vero vebemai- (fi) de 
ter dolco , plerosque uojh’os bon: Ines in me vider i endos defi-  ̂slrticlc A.

■ xijfe, qui j'atis iutciligam quanta inibì, Itaqne velini Eccle- ^  ^  ei-
f i a  nojhrat, qttod ego nmltls elionifuafi, ht te rfigicere, tini- (tri rWx,

j^EoDtes fonâions-A^dlèiâiques, lui permirent de mettre

.-tuli -itine eu, certi jiatniffe. D e q 11 ''fi fu. ,■ / v ̂   ̂ ^
apertteris, jades grattini. Ce Pò liage eli désobligeant pour la Fi, Elitf 
Vcrlion de Luther, & encore plus pour celle dont les Egli- infoile. 
fes du PaYs-Bas fe fetvoient en ce tems-là. Air. Simon n’au* , _
roitfuen dire plus de mal (30). Je vois dans les Lettres des R f1* 
Arminiens (21) , qu’Arminius & Uytenbogard re cornai an- ^ , q1(’_ 
doient Drufius tant pour la commiilîon qui loi fut expédiée riande, i  b* 
pas les Etats Généraux Tan 1600, que pout celle de ia nuu- vitaUrufii, 
velia Vetfion ; mais leurs offices lui furent fans doute pré- pag. ti. 
j udì cia blés eu égard à cette derni ere affaire, On crut ap- f-i)T.yqtiU 
paremment que puis qu’ils l’y jugeoient propre, il 11 ’y étoit ‘durs 
pas propre. Quoi qu'il eu foit, j’ai lu dans ces Lettres (33), Jtltus f-/_- 
que l’un des Synodes de Hollande lit un Acte par lequel il Jt 
fut exclus, non feulement de la Traduction, mais aulii de CrJmm 
laRévillon de ce qui feroît traduit. lHtn tj/fJ

(JH) U entretenoit Un grand commerce de Lettres avec les prudct.ur 
Savmu. J Outre les Lettres qu’il avoit reçues en Hébreu, animnd. 
en Grec , en François, en Anglois , & en Flaman, il en -jtnihns, 
avoit reçu ajoo de Latines, qui. Furent trouvées parmi fes Uj juvtnit 
papiers (aq). vtgntnan-

(/) viûjkim ernttmitluifufeitoient mille traverfes, ]  surum hoc 
L’Acte Synodal, dont j’ai parlé concernant la Traduction 
delà Bible, ne fût fait qu’afin de donner Texclufion à Drufius fTBf.r  
(34).!! marqua de fa propre main à ia jin de fun Commentaire 
fur la Genefè, qu’on le traverfoit lûrieuiernenr dans Téxécu- rat procul 
tion des ordres que les Etats Généraux lui a voient donnez ; îbîi.i quo 
voici fes paroles. Abjhiuta fait bac in Genejln commeutatio toro Dr f is i  
wuiednto Aprili* Jlilo vettori anno Cbrijìì ldo3, quant aggrej- atfid rue _ 

fut nom bieimïo ante aufpidis IÜiiJlriunt Osdhutm Genera- rJlet- Aimi- 
lium Provìncia)-¡an Eadfatarum , procuruniibus bat nego- n^nbn- 
Tittm Johanne Wteubogwrdo, Jacobo Armano, Jncobo B.fe- g/r{juin 
Üo, aliisqtte verbi divini Praconibus, non tuili ficintdis quant j/piiy lü( 
doéiis aepiis,ventâtisque acjbiida doFtrmajhidìojjjjìmìs. Detti pijjlt. as 
illis g 1 mibi iargiaturs IPispraniium quale mereutur, mibi truiütor. 
otium efi bonaih vaktudinem, ut pqjjim in cateros lïbnsJtmit Virortun» 
liaprujtare. Qupd futurwn poto ex ufu Ecelejù* Qrtfytdox*, pag.iQt,

R r 1 qiiàni
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putatio». Soit pat modeftie, foit pat exemption de préjugez, 11 étoit plus réfenré qüefeieâ 
d’autres à condamner &  à louer : cela Ht qu’on le décria comme un mauvais Proteftant ( K ) t 
Ce qu’il répondoit mérite qu’on y  faiTe réflexion (X) , &  n’empêchoit pas (¡u’il ne gémît 
fous le poids de fa deftinée (M ). Son fils feroit devenu un prodige d'érudition , s’il avdit 
vécu long-tems (AT). Scaligar en a dit du bien ; Scaliger , dis-je , qui d’ailleurs a été fort

médi-

qvÀnt auto ac v timor, tft contra odi Ecclefiam errmtium 
imperiterum , quorum illï fanùliam duetmt qui nie in hoc 
Opéré non ftmil turbarunt- Deus Mis condonet , t tti !aus £=? 

(i j j  Cil-_ glarin iituvnm (2 0- La patience lui échapa enfin : il écri- 
tuiuier, in yit quelque chofe contre fes p er fésu leurs ; (car je ne doute 
VitaDrufii, p3S qu’il ne les apellât ainfi : ) je n’ai point vu ce que c’eil ; 
png- 2 î- conoîs feulement cela pour avoir lu dans (à Vie (ï î ) une 
Ci*) Pag- Citation que l’on va voir. J. Drttfiîad Abeluni Çtirimidrnm 
16, 17. geiicYitm jauni Epijiola , in qua agîtnr de vebemmtia. qita 

tiftts fait in Epißola fua ad Fratres Btlgas, Item Spéculum 
Tbeologorum mifihgontm ex Erasme.

(K) I l était réfervé à condamner &  à louer : cela fit quai 
¡e décria comme tat mauvais Protejlcatt.'} Ce n'étoit pas un 
homme qui dans les matières de Théologie prononçât ma- 
giftrâlement, cela efi hérétique : ceci efi orthodoxe, llnefe 
méloit que de Grammaire, & il déclarait fouvent, qir’cn 
cas qu’il fut dans l’erreur, il étoit du moins éxemt d’Hcré- 
iie, vu qu’il n’étoit pas opiniâtre, mais prêt à fe rendre 
à un bon avis , & qu’il foumettoit tous Les Ouvrages & là 
pet Tonne au jugement de TËgiife Catholique. Tenais me(t 
Jcientia verjatnr tôt a circa Gmmmaticam efi Hifioriam ( ».

 ̂ J sur am, j  Dogmata fidei aliis me doBioribus trafianda relin-
(17) Dru. ql[0 _ _ . ; Periinacia facit kareticum, non ßmplex er- 
itv'dê yar ’ nam huniauum eß errate , humant atitem À menibil 
tîafidiis alicnum fcio. Manitus non ero pertinax , nec ttnquam

£ t.%, apui fui. Olim prafeffus fient quod nunc iterum répéta , 
uriandr- me >nea mnnia Jitbjicere judicio Ecc/efi.i (27). En un 

pag. 11 - autre endroit ( s g )  voici comme il parle : Hon Juin
(18) J»Te. Tbeologus : anGrammaticimhieH, quod aliqtiando mibipro- 
tragram- *  brojc ehjeSum, tueri pqffim nejcit. Amici quoi nojti negant, 
roaro, pm. ego naît contradico. Quidigttur es, inquies ? Cbrifiianus Juin 
8i. apud finit, qui feribendo p-àficiù, jroficiendofiribo.
Curîaudr. j e n’njoûr.e plus que ces paroi es : Quodficperejl, jcripjt bac 
•™- anima jus astdi, non bedtndi. Si Ufi quempiam jant mate pa
irs) H** &  ait et. Si fijeiidi pins attres, monintt libenter raïiMk Si erra- 
edta qui, vl ¡¡spimif limnfirtnir mibi error 1 Non eropertinux.Denique
bec Ubro j,rBP0Ci) i1(f ¡¡m J^ckfiie Catbolica, cui me meaque omriiil 

'  fidficio ( 2 9), n ctijus recio jtnfit djjmtire neque wiloncque 
a!ta omni. debeo. Sic mibi Deus facial, ß c  addat (30). Ce langage ne 
bai à me plaît point aux Zélateurs; ils y trouvent le caraétere du 
itnquam Pyrrhonisme ; ils veulent qu’on Toit plus décilif & plus ré- 
tduis aut fol u que Bar tôle ; ils veulent qu’on falle comme eux, c’ell- 
eitnâis à-dire, qu’on emhrafTe fermement une opinion , & que 
fiibjïcielt- j>on anathématife l’autre. Ils ne fauroient comprendre qu’on 
fc  csuhoti lî0*^ être d’une Religion, lors qu’on garde tout fon fens 
fit iadUie " etl *a comparant avec d’autres t & un grand fond d’é- 
A cujus ’ qutte pour les Sénateurs de l’Herélie. Utulius n’étoit donc 
rtiiejatfu uas propre à manquer de dangereux ennemis. Et cette 
f i  diffimio Phrafe quoi : Je foumets au jugement de PEgliJi Catholique 
tiott itoptr. maperjhnne ¿ÿ toits mes Ecrits, n’eft-elle pas du ftyle de 
tinax. c ’eft la Cour de Rome î  Si cela donnoît prife fur lui aux Zéla- 
*illf  ** teurs 1 a ûo* ne s’cxpofoit-il point par le refus de ligner le 
f p 6¿ f e  ïr°rlHU'‘,lre ’  J’ai lu dans le Scaligerana qu’il ne foufenvit 
de ibn à la Confcfiion Belgique. Trufius noluit uuqitmnjtib-
Enech, jeribere ÇonfefiUmi nojkse , © propterea Mi male volant Jui 
apud Cst. Collegtc. Tnjnis ne Jait ce que c’efi de Religion : il n’eß pas 
rittndrum, de naftre Confefflon : il a tous jour s ejié nourri a Louvain en. • 
pag. m . tye les Fapijks (51). Serarins avait oui dire quelque ebofe de 
(jo) lu ce î w’1̂  P* voulu figner nojhe Confeÿ/ou. Ce refus
libre étoit une marque qu’il n’aprauvoîc pas tous les Articles de 
Praterito- la Confdliün Belgique ; mais on n’en pouvoir point con. 
rom, pag- cture légitimement qu’il fût Papille, ou qu’il ne crût i’E- 
4f4, apud glife Belgique meilleure que les autres Communions. L’Au- 
*und. ptg. teur de l ’Elprît deillr. Arnauld ne iâvoit pas bien fon Sca- 
“ ■ ç .. ügerana ; car que n’eùt-il point déclamé contre le pauvre 
ee Æ ^ r* Colomiés, s’il avoir pu lui reprocher d’avoir allégué 
trompe • dans 17c«« Presbyteriauomm le témoignage d’un homme 
Prukuî qui refulà toujours de ligner le Formulaire Belgique ? Cela 
quitta Le», lui eût donné lieu de làtiriTer en même tenis & Drulîus & 
•vain en Colomiës (32).
isc-f, à . ( Z) . . .  Ce quHl rtpmdoit mérite qu’on y fajfe réflexion.J 
l ’âge de 17 J] repréfenta premierement que fon pere avoir perdu pref- 
æuî \ dr de- que tout fon bien pour la Religion Proteßante. 11 dit en- 
f “ “  cf  ., fuite, que quant à lui, jamais les avantages mondains n’a- 
tir revint vo*enc Pü 'u* ctre un motif de prafelfer contre fa confcien- 
que pour ce le Prote Harttisme ; il avoit fait fes études toujours aux 
quelques dépens de ion pere ; les gages qu'il avoit à Leide ne lùffi- 
tnoiiM» fuient pas pour l’entretenir ; il n’aurott qu’à le retirer en 
commence- Flandre pour y jouir d’un bon revenu. Enfin, il remarque 
ment de que ceux qui crioient tant contre lui étoient des gens qui 
xV 6f  ■ * s’enrichiflbitnt à la ProfelTion du Proteßantisme , pendant 

qu’il s'y apauvrilfoit. On peut voir encore aujourd’hui des 
petr jst vie. eppMÜ j e cette ; ja profeffion de l’Eglife Réformée
(ri) Ce leur aporte un gros revenu franc & quitte de tout impôt; 
»tiipes une efpece de Papauté, louanges , honneurs, flateries,
ca foumiflions baffes du Peuple : ils perdraient tous ces avan-
J Cl< dî s’ils abandoimoient cette proftlBon ; & ils ne cclfent
rietesdeaL d’accu fer d’indifférence, & de pcrlëcuter furieufement fous 
¿are ,tnMU ce prétexte, plulîeurs perfonnes à oui cette mime profefiion. 
dermpar» «R ruïneufe félon le monde. Elle ne leur donne rien, & , 
Si conlput-1«  prive de cent avantages qu’ils fe procureraient en la 
pare. quittant, je  remarque cela, afin qu’on voie combien les

fiecles & les Nations s’entre-reffemblent. On va voir ü 
j’ai mat traduit le Latin de Drulîus quant aux morceaux

Î|ue j ’en ai pris. Sparfirunt de me rumoretn vanijjimmi, 
uni ma eß me alienum effe ab bac Religion e. Quid dicam P 

Pqfi natam calttomium non fuit uuquant major calunmia.
Egone ulienus a religimte, enjw caufa pater meus p. m. atnifit 
amzo 67. aBodecim milia fiorenorum ? Quttm autant exuiaret 
Ltnidini mm niecion, babebat petitsfe libres Flandriens, qttee 
majores vecant, mille qningentii,. Ex ibis mille qttadringentas 
impendit in canfiim publicam. Pria ceps Aurîacm partent 
acctpït, aliam Qrdines lioihntdht ç-f '¿elundi* , tertiam patt- 
peres, qui religionis ergo in Angimnt confngerant. Centunt 
qtut reßabant pofilimiuio recerj'us reluit damuni. Quod diei 
rero vertus eß. Idem propriis Jitmptibus me alttit inßudns.
A  publico nihil tmquum accepi. Qttum Profcßbrem agerem 
Leidx, jiipeudium erat tant parvum, ut coaélus fiierim ex 
meo intpeitdere quotannk treceulos, aliquando qnadringentos.
Nabeo in Flandria redit us non panit endos quitus frtti pojjbm 
ß  efi cm iupatriâ. Quorfum ijla inquies f  Nempe ut Jlias va- 
iiuiii ejfe quod amult mei Jpaijcrtui:, qui omîtes fimul tan- 
tton jafiwam non fecenmt, quantum ego folttrfeci, quoi bac 
religio divins, m me pauperem fecit, quem nutze amtemnunt 
proptereaqptiinè lie ipjis meritum ( ) ) ), (u)Dnl*

( M ) . . .  Îfi n’empècboit pas qu'ii ne gémît fous le poids Efi- 
dé fit defiittét.J Voici ce qu’il écrivoit dans la Lettre qu’on !jg'a a“ 
vient de citer ; Jam nttnc expert or verum ejfe ilhtd : home 
bomini Deus : Jhd çÿ nlit me doeueruntverum effe, borna bo- 
mini lupus. Per eoi injecla rémora de qiiajbribù.... Tantum mjum, da. 
experior bombt tun bigratitudinein, ut propentodum tti anima tés du i de 
fil édita proie Maebabxortan pojibac quiefeere. Ne faloit-il Février 
pas qu’un Auteur aulfi fécond que celui-ci fiât bien fenfible itfoo, apud 
aux perfécutions aufquelles il le voioit expofé , puis que Curian- 
fon chagrin lui failbit naître l’envie de condamner fa plume . ™’. t* 
à une ftérilité étemelle ? Encore un Pnlfige qui nous apreit- ' lca’ 
dra plulîeurs belles Réfiéxions de Dfulius Tnrbones *̂‘î ‘ ,‘i'
rnjbi nunc quiejanit, autpudet eut prxteritorum, am expec- (î4) Dans 
tant occajioucm novaui, filibi quidem mitltit de cattfis quiet uf t , , tre 
nonfolnm optatifiima cfi, jed etiam uteefiuria, Sed f i  banc 
perfiumm Deus humait* ftibitU cbaragtcî mibi bupafuit, par- gft , (ss 
les deltgutat oportet agtan. In bac barena mibi video ma- atuiLaf.

ejfe, nam utviri ijii quiefeant nihil eß jfei. In et rtaiklr. 
toii futtt ut ntt mit latronibus ebjiciant, aut mœrore confec- pal- ji* 
tum occident. Sed hactenus gratîâ Dei , nec animum à fuo 
propofito labelâctare potuerunt, nec ltudiis mets ita jnul. 
tum detrimmù attulere. Confolattct me primttm ctmfcietilia 
relié faBorttm, drinde favor daïlorwn fÿ  bornrum viroruiu, , r 
quoi bail cutis xqtiijfimos habiti erga labores meos. Quod par- **
tim Literis, partim douit ac muneribus dedararwit.....Qtiis lf  ”.’ */***
ttnquam in foie ambulavü absque timbra , quit inj'gnnn ^
virtuSem exerôtit fine tnvidià ?  quis bottas ¡itérât profefitis jjfa  _y 
rji c.mn aliquà jaiiid , absque odto Theologontm ? Capnio, Prittcrit». 
Erasmus, Arias, Hieronymus experti fiait. Hune pojirenutin rum. Le 
Româ txpulfum, cititl BetbUbemi in tugurioh degeret, 11efie Refit quit 
quiikm latentem efihgit invidta. Exprifcis Sapiendlms qui- f**t de tout 
dam interrogotus qtttd ageret ? Nihil, inquit, nondum mim e,J* 
mïbï invidetur. Reghan efi, «0« benejeceris audire male, 
inquït Hle. Fsprofeilo ita eß, Indujîria parit virtutem,  vît- *
tusgloriatn, giaria invidiam, tpui morbus ferè pecttliarh eß Qu0d £
Ht, qui alioqtii pietatemprofitentur, mm nibilfil aiieuius ïj7a ci 
à verapietale. Qbrepit eiiitu bxç pejiit pietatit imagine, dimt longîor 
vider i vult vitîorum odium, ac virtutit zeius. contigiC

(N) Son fils feroit devtmi un prodige, f il  avoit vécu long- fcJ> & a(* 
irtm.j J’ai déjà dit qu’il étoit né l’an i;gg. lls ’apelloit laftamara- 
J £ a N D r £ SX US, comme fon pere. Il commença à (¡juter"" 
cinq ans d’aprendre la_ Langue Latine & l’Hébreu : à fëpt 
ans il expliquoit le Pfänder Hébreu fi exaétement, qu’un Juif dicam * 
qui enfeignoït l’Arabe dans Leide ne put voir cela fans prxfifcinc 
beaucoup d’admiration. A neuf ans il ûvoitlire l'Hébreu âbfitye-- 
fans points, & ajouter les points où il faloit félon les Réglés bo ûwidjal 
de la Grammaire, ce que les Rabins ne favent plus aujour- raîuèt in- 
d’hui. H parloir aufli aîTément en Latin qu’en là Langue ÎerJrel 11I‘  
maternelle r il fe fai Toit entendre en Anglois. A douze ans j- r̂' “uin 
R écrivoit fur le champ en profe & en vers à la maniéré fxjmjUSi 
des Hébreux. A dix-fept ans il harangua en Latin le Roi qua|cln 
de la Grand’Bretagne au milieu de toute fa Cour, & fat fort ailé 
admiré de la compagnie. 11 avoit l’efprit vif , &  le juge- orbis Chris 
ment folide , une grande mémoire, & une ardeur infàtiga- ftianus 
ble pour l’étude : il étoit d’ailleurs de belle humeur, & fe ?"P!Tî(1-l]gI, 
lâifoit Fort aimer ; il avoit les inclinations nobles , & une 
piété finguliere. 11 mourut de la pierre à l’âge de vingt & .
un ans en Angleterre, chez Guillaume Thomas Doien de rilt ^  
Cicefter qui lui donnoit une fort bonne uenfion. Il laiffa ptMt d*nt 
divers Ouvrages, plufîeurs Lettres en Hébreu, des Vers Ufittmd* 
en la même Langue, &  des Notes fur les Proverbes de Sa- EdUim dut 
lomon. Il avoit commencé de mettre en Latin ITtinérai- Enfant ç.i- 
rc de Benjamin de Tudeb, & la Chronique du fécond «ht« “  
Temple ; & il avoit rangé félon l’Ordre Alphabétique le 
Notntnclator d’Elic Levite, à quoi il ajouta les mots Grecs Sea. ■ 
quin’étoient pas dans la première Edition (3 ç}- _ Jqjéph ItgtraP- # 1 
b’çaligera.dit (jöJ que le fils de Dtufiusfavoit plus d Hébteu/*i' "n 
quefonperci
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médifant envers notre Drufius (O) : car que peut-on dire de plus terrible &de plus Tanglatit 
contre un ProfefTeur en Langue Sainte, que de dire que fa maîfon eft un bordel ? Drufius eut tUftlïu 
un Dîfcîple qui lui fuccéda &  qui défendit fa mémoire contre ceux qui l’accufoient d’avoir Ttxlt. 
panché vers l’Arianifine (D- Il tut foin aufli des Manufcrits, & de la fille du défunt (P\ amama,' 
Mr. Boffuet Evêque de Meaux s’eft prévalu d’une chofe qu’il avoit lue dans Drufius touchant «»'./«ài, 
la mitre du Pape (&.)• Un Jéfuite, qui s’eft mêlé de critiquer notre Drufius ( i ( ) , n’a^f"”).^

fait
(O) Scaliger. . . .  a été fort médifant envers mtre Dru- 

Jim. 3 Voici quelques traits du portrait qu’il en feifoit. 11 11
,, eil <le mauvaife renommée, car il paillarde & (à fille 
,, aufli ; fon logis eft un bordel, 11 en fovoit plus que 
„  Dujon. Le pauvre jugement que Drufius , il ne fait 
,, rien que fa Grammaire : il ne fait pas tant que Sera ri us
,, flnon en Grammaire Hébraïque.......... Br aß tu Lipßi
„ftm im  habet mirai» latinitatem, mm latine feribit. Dru- 
„  fius n’eft rien auprès ifoxtorfe, 11 y a }o ans qu’il en- 
„  feigne la Grammaire Si ne fait que ce la, g? mintm ejjet 
„  nififcirfí optinte. Ego baie fcio quidßt Drufius, eft doc- 
„  tus ht Grammaticii &  ht textil Hebras. . .  Drufius mm 
,, eji doilus licetß pntet cfi'e doiiijjhnttm ” ,

(P) \jn Difciple de Drufius .... eut foin des Manufcrits 
Çÿ de la fille du défunt, j  Voiez la Letre que Sixtinus 
A marna écrivit le j  de Décembre 1626 à Garpar Bar-

(}7> ESt læuï 7) , pour le prier de faire enforte qu’un Important,
tft U  auquel on vouloit dédier les XII petits Prophètes de Dru-
CDXL1V fius , agréât cette Dédicace. Amama remarque que de ces 
parmi «¡1«  douze Prophètes il y en avoit huit qui avoient paru depuis 
drsArtm. |ong_telns. mais que les quatre autres n’avoient jamais vu 

Ie jour : U reprérente à Barlaaus la mifere de la fille unique 
folia. " de Drufius , veuve de Curiander depuis cinq ans : il ajoute
* qu’aiant publié divers Ouvrages de Drufius, il les avoit tou

jours dédiez à quelques Alecenes charitables , qui avoient 
foulage par quelque petit préfent l’indigence de cette fem
me ; & que c’eft la ratfbn pour laquelle il prie Barlæus de 
difpofer cet Important à accepter cette Epitre Dédicaroire. 
il lui dit que la veuve fe contentera de peu de chofe , & que 
cinquante florins lui paraîtront un grand bonheur, figo cait- 

fam  vidua paupercuia que num cum batut mentisJororeJlre- 
nue iiiíialiir. Eu eft filia única Cl. Brttfti quant D. H ave lut 
Curiander ante tumos quinqué reliquit tiiduam. Ex M S. pa- 
rentis ejus b. ment, multa nimc publics jitrif je d , qitjjivique 
illis ejuimodi Mectenates qui aliquo pramioio ejus puuperta.
tem ivtrunt fstblevalum........... Ä’o« expeciabit mugi non re-
muneratianem : f i  qninquagintafiorenos vel dalcrosfimpiices

Sixt. obthiuerit, beat atufe jmiicabit. H*c eo dies ut vide.es eft in- 
Amama, telligiu quam eotgitftaresfit bu jusfamine uelpropterparen
tal- 71?- ttm meliori fortuna digna, fft quam fit  exiguum quad ilia ex- 
, , Air de i eñat (?8)- Quelle pitié, que la fille unique d’unAuteur 
Meaux, ait réduite à une ft grande mifere, &  que la poftérité 
Averti tic- de tant de fots faflè rouler un carofle ! Sic v if uni uumini. 
ment lùr ( O ) M r. Bqlfuet. . . s’ejl prévalu d’une eboft qu’il  avait 
l’Explica- Ute £vts Drufius touchant la mitre du Pape, j  je  raporterai 
lion de premièrement le Paflage de Monfr. de Aleaux avec tour ce 
FApoca- qui l’accompagne, Sommaire , Citado ns, & c , & puis j’y
t í  fera* quelques Réflexions. Voici ce qu’il dît (19) : ”  11
¿dit de ”  ne faudrait pas ici fe donner la peine de raporter un
Hollando » Conte qui court parmi les Proteftans , fi leur deplorable

„  crédulité ne leur fàifoit prendre pour vrai tout ce que 
C O N T E  « leurs gens leur débitent. Les Critiques d’Angleterre ont 
ridicule de ”  >nf¿r¿ parmi leurs Remarques , qu’un homme digne de 
5 caliger, 1, foi avoit racorni à M r. de Moutmoraici étant à Rome, que
méprifé „  le Tiare Pontifical avoit écrit au frontal ces lettres sí or, 
par Drufius „ M Y S T E R I U M ,  mais qu’on avoit changé cette inferip- 
Proteftant. „  tiau. Mr, Jurieu releve cette Hiftoire toute propre à tram
ar relevé n per ieS ¡imples avec ces termes magnifiques : Ce 11'eft pas 
par le Mi- y ‘/}wi une providence particulière que Dieu a permis qu’autre 
rieu les Papes portafthit ce nomdePti Y S T E R E  écritfur
neu’ ,, kitr mitre. Jofepb Scaliger &  divers autres ont atiefié avoir
Crit. ad ,, ¿{e ces vieilles mitres fu r lesquelles ce nom était écrit. Ce
C* ? - „  Miniftre artificieux ajoute du fien que Scaliger Pavoit vu : 
lit  a *1 ‘ ,< on vient de voir que ce qu’il en écrit n’eft qu’un ouï dire ,
fit B Prêt » *  fans aucun Auteur certain. Drufius Auteur Profitant en 
Ug. I p in . „  eft demeuré d’accord, & reconûii que Scaliger en a parlé 
Chop. 7. ,, feulement fur la foi d’autrui : il lait même fort peu de
pog. t ir . „  cas de ce petit Conte , dont il demanda des preuves , 6t 
CrUie Mi r>un meilleur témoignage. On fe tourmenterait en vain 
c : • “  f , à le chercher : c’eft un fait inventé en l’air ; mais Air. 
j. r! v u . « Jurieu ne veut rien perdre , &  il trouve digne de foi tout 
te*. 4I57. ,, ce qui fait, pour peu que cefoit, contre le Pape’ ’. ^
* Il y a de l’ injuftice à infulter tout un Corps fous prétex

te qu’un certain nombre d’Auteurs y donnent des marques 
d’un peu trop ¿’entêtement Mr. de Akaux eût bien lait 
de prendre garde à cela. C’eft ma première Réflexion. On 
fait un grand tort à fon Parti au dehors, quand on emploie 
pour fa défenfe toutes fortes de raifons bonnes ou mauvai- 
fes , fans jamais démordre de ce qu’on a une fois dit ; mais 
cette conduite n’eft point desavantageufe aux intérêts du 
dedans : elle nourrit la prévention 1$ la confiance des 
cfprits, St. leur infpire les paflîons de ceux qui plaident. 
Ces gens-là fe gardent bien de faire aucune démarche donc 
leurs parties puiffent tirer avantage ; ils nefe dépouillent ja
mais du droit d’alléguer ceci ou ce la, telles ou telles pré
tentions : cela multiplie leurs écritures, cela les anime &  
les échauftè. Il n’eft pas de l'intérêt temporel d’une Com- 
jnunion que tous les efprits y foient raifonnables. Les gens 
emportez, qui ne la foivent que par efprir de fiiéfion , lui 
rendent mille bons fervices humainement parlant. IL eft 
done utile qu’il s’y trouve de ces forte* d’emétez; c’eft

un mal néceflaire. Voilà ma fécondé Réflexion. Il ne faut 
pas croire que dans un grand Corps les Savans du caraétere 
de Drufius foient aufli rares qu’ils le paroiflent: il finit feu
lement dire qu’il y en a peu qui fe veuillent expofor aux ju* 
gemens téméraires. La plupart des gens modérez & lai- 
Ibnnables, voiant que les entêtez emportent les acclama
tions & la faveur de la multitude .les jaiflent foire, & hurlent 
meme quelquefois avec les loups, afin de vivre en repos,
& loin des foupqons finiftres. Si on leur demandent à l’o
reille , pourquoi n’écriveZ-vous pas comme Drufius , ils 
Chercheraient leur répond dans l’Apologue (.40). C’eft ma f4o)SWÆ 
troifieme Reflexion .apres quoi je rien ferai qu’une. Voici ntt pTfultu 
donc Id quatneme & la demiere \ n'exonunc point fit dans 
le fait particulier dont JVk- de Meaux a parlé , notre Drufiüs f° Tt* r*£** 
aurait dû fe taire ; mais j’ofe bien dire qu’il vaut mieux rur’ "* 
faire ce qu’ ilatàit, que deraporrer infidèlement le témoi*- P f 'ÿ 't1*!.- 
gnage de Scaliger. On ne ferait point cela impunément T  ; 
dans le Barreau ; car il n’ y a pas beaucoup plus de différen- fitm - * w -  
ce entre lafauffe monnoie & la bonne, qu’entre un témoin Uauft mmt 
qui a ouï dire, Sl un témoin qui a vu. Ainfi Scaliger té- fugiom q»a 
moin par ouï dire ne devoir point être allégué comme diligü igft, 
témoin oculaire par Air. Jurieu. vil «dit:

Cette Dtfpute entre un Evêque & un Miniftre a donné oi'"» 
lieu à quelques Ecrits publiez en Allemagne. Un Théo- 'M“f "  
logien de la Confeflion d'Augsbourg entreprit de routenir ^  
que Mr. l’Evêque de Aleaux avoit mal nié qu’il y eût eu for f t e n d i i '  
la tiare Papalel’InicriprionMyfier7uni. 11 publia un Ouvra- referon, : 
ge divifé en deux parties , dont la prémiere eft intitulée tbuU me 
M yfiaiiim  in Poutîftcis Romani caréna, aqertum, & la fo_ vf/Ugit 
conde Myfterium in corma. Poutificis opertmn $ft remotum, semai 
Il a rama)fé dans la prémiere autant de preuves qu’il a pu '* 
trouver ; & il recherche dans la fécondé pourquoi St coin- ^yerfiim 
ment l’infeription dont il s’agit a été ôtée. Un Doéteur en 
Philofqphie nommé Jean Louis Hanneman s’eft élevé contre 
ce Théologien. C’eft dans un Livre qu’il publia à Hambourg Horat." 
l'an 1698 fous le_ Titre de Myfterium Papali coraux adjirip- Epîft. I 
tum non ens, feu Comnitutanus in capta X V II  Hpocalyp- Liùri I,
Jéos v. t quo demonjbutnr Papali coraux tnyfieriau nuit- Vttf. 70. 
quant jitijje injeriptunu 11 filic deux chofe s. 1 , Il réfute 
toutes les raifons de fon Adver&ire, 2 , Il allégué diverfes 
preuves pour montrer que cette Infcription ne fut jamais 
lut la tiare Papale (4.1). . . , . ,

(R) Un Jéfuite t qui s’ eft mêlé de critiquer Drufius , i l  a i** .
fait que fe  rendre digne de cenfine.] Le Pcre Gurafle, aiant '̂U^c-chr 
alïùré (42} que Charron manquait de Jais commun > faifant f^oà de 
des camparaij'onsft ridicules (4 )), ajoute que cela le fait fou- ¡{rv. &  
venir de trois hommes fort ineptes en leurs façons de faire ■■ le Décembre 
premierfut l'Empereur Heliogabale, lequel... aux plut grans 1 SïB, p*g- 
fefthis qu’il  jaijoit mesloit des ordures de cheval parmi les 8f4f farts, 
meilleures viandes.... Le fécond ejioit fEmpereur Alexandre (qi) Garas-
Severe   qui mit Jejus-Chrift entre les images d’Apollonius fe, Somme
Tymtée , d’Orphée , d’Abrabnm.....En jomme, le troiftesnte Théolugî-
peut ejtre le Miniftre D tuJhs , lequel dans jes Centssries fu r  P*jT-
EEfcriture Saiutie, ejl aiifti malheureux en citations des Au- ®"i7* s+®- 
tbettrs que Charron au dénombrement des grands peifimnagesi (4JÎ Ctjt- 
car il cite ordinairement une demy douzaine d'Efcrivains en à. dire mm. 
cettejbrte : IJaie ait Chapitre fécond filoute dans Ampbitruont mont tout 
S. Luc aux Ailes des Apojtrcs, Oviiie dam le livre de Remédia ‘i* Ju’ t* 
Amorti. S. Jean Cbryfojhme aux Homélies fur la Geiiefe, gft 
Horace au livre de Arte Pdética. Ce n’eji pas à dire que nous scnc,,uc’ 
devions avec une gronde jeverité renvoyer les citations de tous r ü̂ ujüs’ 
les EJ'crivaiuïprofanes, Çft que nasss ne devions pas lotier dans J é s u s . 
les grands perj'onuages du ficelé, les qualités, recommandables CHRIST » 
qu’ils ont recett de Dieu s mais ce que ¡e ue puis gmtjler tft cet les Mar- 
entrelajjhneut deperjoimes, Socrate, Jejiu-Cbrijt, papim, les 
Martyrs, S. Jean, Plaute, Jeremie, Arijienet, S. Augujlm, 
fft Ovide i car en ces alternations i ly  a de ¡a faute de juge
ment, &  de la profanation. Onmonweroic fans aucune peine 
que ce Critique , qui accufe tant les autres de manquer de 
jugement, ne dit rien là qui ne le convainque d’en manquer; 
mais je ne m’arrête qu’à ce qui concerne Drufius. Sun Cer,- Buts 
leur l’apelle Drufus, & le fait Aliniftre : il ignorait donc & le g, Rtmar- 
nom&laprofeflion de celui qu’il s’eft mêlé de critiquer; car qU< K), 
Drufius n’étoit point Miniftre, & nous avons vu ci-delfus Citât- (17J. 
(44) qu’il déclara qu’il ne Te mêloit que de la Grammaire & (4j-) b ;̂). 
de l’Hiftoire,& qu’il latllbit aux autres les dogmes de la foi, ¡fc[ jugent. 
& qu’il riétoit point Théologien. Air. Bail le t (4s ) rapurte des Savant. 
qu’rV ttoit f i  ptrjiiadé dejon propre mérité, qu'il Pétait donné Ttm. IV * 
la qualité de divin Grammairien. Je mis cela à la mar- t*t- 
ge u é ) dans la prémiere Edition de ce Diétionaire, & (q() Dmos 
j’ajoûtai que je voudrais favoir où cela fe trouve. Monir. de ta Remar
ia Roque (47) a eu la bonté de m’écrire qu’il l’a lu dans le que (*Cj. 
Tribareftiunie Serarius. N’aiant point ceLivre, je recours (47 )Dtqré~ 
aux Conjeétures ; je m'imagine que Serarius avanqa cela faprà.CQ- 
futla foi de quelqueAdverfaire de Drufius , & iàns preo- LO- 
ve licérale tirée des Ecrits de cet Auteur. Q_uoi qu’il en M 1 E'S, 
¿oit, nous avons vu (4S) que Drufius a déclaré publique- ciset. (iq)- 
ment, qu’il ne fait pas s'il peut foutenir la qualité de Gram- (4s) Dont 
mairien qu’oo lui a quelquefois reprochée, & qu’il y a des l* Rtmxr- 
gens qui difenc qu’il ne le peut pas, ausqueli il ne veut qus \S.), 
pnÿir contredire. Voilà une modêftie faim éloignée de la ester. («8 V

fierté



D R U S I U S. D R Ü S l) S.
fait que le rendre digne de cenfure.

fierté que Mr, Baillet reporte. Mais revenons au P. GaraiTe, 
& difîms que fa Cenfure ne vaut rien. Il fe peut faire que 
dans un même cliajntre de Dnftius Von voie la Citatoin d’un 
Auteur Sacré précédée & fùivie de la Citation d’un Auteur 
Profane, mais non pas félon l’arrangement ridicule dont ce 
Jéfmte fe plaint. La méthode de Drulius eftd’étre a (fez court 
fur chaque fujet, &  de joindre enfemble les matières qui 
ont de PaSînité entre elles. De là vient que dan s un cha
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pitre affez court il explique quelquefois trois ou quatre chtr- 
fes : il fait voir fur chacune ! a conformité des Auteurs Sacrez 
avec les Auteurs Paiens; il faut donc qu’après avoir allégué 
des Paliages de ¡'Ecriture, il cite des Auteurs Grecs ou 
Latins, &  qu’enfuite entamant un autre fujet il allégué en
core des Paffages de l'Ecriture. & puis un Poète , un Hïlro 
rien , &c. Cetre conduite n’a rien de mauvais, & a été 
ignore minent 6c imper tim; minent décrite par le Cenfeur.

M  Tiré i t  D R U  S  U S ,  F a m il le  R o m a i n e ,  b r a n c h e  d e  c e l le  d e s  L iv iu s .  L a  F a m il le  U v ia , o u  d e s  L i -  
v i u s , q u o i  q u e  P lé b é ie n n e ,  e u t  p a r t  a u x  p lu s  b e lle s  c h a r g e s  d e  la  R é p u b l iq u e .  E lle  j o u i t  d e  la 
rrrxi™ *..,« s-  r i , « ™  Ap r v i in t ip l G é n é r a l  d e  la  C a v a le r ie ,  E lle  D o iféd a  h u i t  fo is  le  C o n fu la t .

Tlberï'ôr"" v i u s , q u o i  q u e  r ie o e ie in r e ,  e u t  y a u  « n  p m a  U(,
cap. n i. D i é l i t u r e ,  &  d e l à  c h a r g e  d e  C o l o n e l  G é n é r a l  d e  la  C a v a le r ie .  E lle  p o f fé d a  h u i t  fo is  le  C o n fu la t ,  
{b'iTmii- d e u x  fo is  la  d ig n i t é  d e  C e n f e u r ,  &  t r o is  ib is  l ’h o n n e u r  d u  tr io m p h e , El l e  p r o d u if it  d e s  p e r -  

rlptilore fo r m e s  d e  g r a n d  m é r i t e ,  &  e n t r e  a u tr e s  M a r c u s  L i v iu s  S a lin a to r ,  & jM a r c u s  L i v i u s  D r u -  
ex S O b. C e lu i - c i  fu t  f u r n o m m é  D r u f u s ,  à  c a u fe  q u 'i l  a v o i t  tu é  D r a u iu s  { A ) t G é n é r a l  d e s  e n n e -  

ci*r ° * L m *s f 1) 1 O n  lu i  a t t r ib u e  d ’a v o ir  r e t ir é  d ’e n tr e  le s  m a in s  d e s  G a u lo is  l ’a r g e n t  q u i  a v o it  é t é  a u - 
'¡¡fcauritm t r e fo is  dor>né à le u r s  a n c ê t r e s ,  lo r s  q u ’i ls  a i f ié g é r e n t  l e  C a p it o le .  S i  c e la  e i t ,  il n e  fa u t  p a s  c r o i -  
Seasnibm r e  ie  b r u it  q u i  a v o i t  c o u r u ,  q u e  C a m il le  le s  a v o i t  c o n tr a in ts  d e  le  r e n d r e  f  b). O n  n e  p e u t  g u è r e  

MmeC/ifi m ie u x  c o n o î t r e  e n q u e l t e m s c e  p r e m ie r  D r u fu s  a  v é c u ,  q u ’e n  fe  io u v e n a n t q u e  C a i u s  L i v i  u s  
itttitiatum, D  R 0 s u s  fo u  f i l s ,  o u  fo u  p e tit-fils , fu t  C o n f u l  a v e c  S c ip io n  l ’A fr ic a in  le  je u n e  l ’an  6 0 6  d e  R o »  

« t .  m e . L ’E m p e r e u r  T i b e r e  d e f e e n d o it  p a r  a d o p t io n  d e  la  F a m il le  d e s  D r u fu s  ;  c a r  L 1 v  1 u  s  D r u -  
tfimAca-  s u s  C l  a .u d i  a n  u s  ,  fo n  a ie u l m a t e r n e l ,  l ’u n  d e s  d e fe e n d a n s  d ’A p p iu s  l ’a v e u g l e ,  fu t  a d o p té  

Usw.ihtà. P a r  o h  D r u fu s  (c). I l  y  a q u e lq u e  a p a r e n c e  q u ’u n  a u tr e  D r u fu s  a d o p ta  q u e lc u n  d e  la  F a m il le  d e s  
lé) idem S c r i b o n i u s ,  d a n s  la q u e lle  le  fu r n o m  d e  L i b o  é t o i t  fo r t  c o m m u n  ; c a r  n o u s  t r o u v o n s  u n  M  a r -  
ibidnu/ e u s  L i v i u s  D r  u s  u s  L i b o ,  C o n f u l  la n  7 3 8 ,  &  u n  L u c i u s  S c r i b o n i u s  L i b o

(d) T a r ie  D R  u  s  u  s , P r é t e u r , q u i  fe  tu a  p o u r  p r é v e n ir  le  lu p l ic e  q u ’il c r a i g n o i t , f e  v o ia n t  a c c u fé  d e  c r i-  

\ -J1?/“ 1' . ,  m e  d ’E ta t  fo u s  T i b e r e  l 'a n  d e  R o m e  7 6 9  W )* ^ o u s  d ir o n s  u n  m o t  d e  q u e lq u e s -u n s  d e s  d e fe e n -  
v  ç j / x x x i -  d a n s  d u  p r e m ie r  D r u f u s  (B )  d a n s  le s  R e m a r q u e s ;  m a is  n o u s  fe r o n s  u n  A r t ic le  à  p a r t  p o u r  c h a c u n

d e
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(A ) Mareen Livius,. ,  fut furnammiD R U S U S, à cau- 
fe qu'il avait rué Drmtjiis. 3 Ceci u tout l’air de ces mau- 
vaifes &  fabiihufes traditions qui fe confervent dans les an
ciennes Familles, & qui attribuent l’origine du premier 
nom , &  celle des armes à quelque fait chcvaleureux. Si 
lit branche des Drufus avoir dû ion nom à l’exploit raporté 
par Suétone , on auroir lu en quel tems & en quel lieu 
cela fe paña , fi contre quel ennemi ; & Suetone n’en par- 
(eioit pas d’une Façon aulli vague qu’il en parle (1). Ajou
tez qu’il fait mention d’un V L  A U P I U S  Ü  R U S U S,  qui 
a vécu avant la première guerre Punique (2) ; ce qui prou
ve que ce furnom étoit conu, ou avant que le premier Dru
fus de la Famille Livin tuât Te prétendu Draufus, ou du 
moins indépendamment de ce combat. Car qui oferoit dire 
que parce qu’un Livius vainquit Draufus, un Ciaudiusfut 
furnommé Drufus 1

(R) Houf dirons un mot de quelques-uns des defeendans du 
premier limjHf. 3 Je crois que C A i U S  L l V I U S  D R U -  
S U S, Conful l’an 606, defeendoit de lui ; mais je ne faurois 
dire s’il étoit fon fils ou fon petit-fils. H laiffa un fils nom
mé M A R C L I V I U S  D R U S U S, qui fin Conful l’nn 641, 
it qui fe bâtit avec de grans avantages contre les Scordis- 
ques, peuple de Thtaee, originaire des Gaulois ( i) . Nous 
verrons ci-deffus s’il en triompha. Il fut Cenfeur avec Marc 
Emilias Scaurus, &  il mourut pendant qu'il éxerçoit cette 
charge (4). Je ne crois pas que l’on doive le diitinguer, com
me fait Glandorp (f), de ce Marc Livius Drufirs, homme d'e- 
fprit & fort éloquent, qui étoit Tribun du peuple avec Caius 
Gracchus, &  qui le Favorifa dans fes entreprifes ; mais qui

me C A ï U s D U U S U S , qui le fît connoicre par fou élo
quence (g), je  vois que nos Grammairiens ne s’accordent 
pas fur la lignification d'ulnicpos -, car Alonfr. Danet citant 
Eue torse entend par ce terme far r i ere-pt tit-fils ; dans Cale
pin ce même terme fe prend pour le fils de rarriere-petit-fils. 
Il eftmême vrai que Suetone (9), & pluiïeursautres anciens 
Auteurs, o’obferventpas éxaétetnent les dégrez de la paren
té. On parle d’un C a ï U s D R U S U S ,  grand Jurifconful- 
te, Sc‘ li laborieux , qu’encore qu'il fut aveugle &  chargé 
d’années, il ne laiiloit pas d’avoir toujours fa ¡nation pleine 
de. gens qui le conful toi ent. C; osttciii Druji dorw.ru comple- 
rirmijhltoribm jolitm i at cepmmù qitrtm quorum res efjitfua 
ipjs note videbant creatnt aàihihehmu dnctm (10). Valere Ma- 
xune parle de lui honorablement. Ccisfîntiliiperjéverantij 
lévites Drttftts gui atatU viribus gj* iicre octtlorum défiâtes 
jus civile populo heniesjijfimc interprétants efi , ntilijjîmaque 
tlifcersr id cupientilms monimenta. corapojhit. IPam nt Jhimi 
il/tnu izatura, crecum fortuna facerepotttü, itti mettra iuter- 
ptUare -valsât ne non anima videret vitrer et ( u ) .  Un
Commentateur (ra) s’eft imaginé FauiTement que ce Drufus 
eft le pere de celui qui excita tant de troubles, pont faire 
donner aux Latins la bourgeoifie Romaine. Il fe trompe ; car 
le pare de celui-ci s’apeiimt Marc Livius , &  non pas Caius 
Livius : c’eft le même qui fut honoré de l’éloge de Protec
teur du Sénat. Un antre Commentateur ( i j )  s'eft éton
né que Pomponius ne dtfe rien du Jurifconfulte Caïus Dru
fus. Il y a lieu en effet de s’en étonner, vu que ce jurifeon- 
fulte a été Auteur 1 & que Celfus fe ibuvient de lui honora. 

' blenient dans le Digeüe (14). Les Modernes font parta
i t ! )  Oliver ¡us, in hune UcumVol Maximi. ( i j )  Cnlenq,
GùiU. Grotius, in V,cis Joriiconfulc. pag. 1 $.

fgtz fur la queitîon fi ce Caius Drufus eft le même qui fut 
Confili l’an 606 , ou fi c’eft le fiere du Conful de l’an 641,
Rutilius embraile cette dernière opinion : d’autres , aimant
mieux la premiere, le réfutent par le terme à’cucepimiu
dont C-iceron s’efifervi, il cit Fort vraifemblabie que Cicéron
parle d’un homme qu’il n’avoit point v u c a r  enfiate il fait
mention d’un autre aveugle qu’il avoit pu voir, qui opinoit ■ ’ t) Voie*,
dans le Sénat, & répondait aux confelians, & travailloit à Çurii, Gro-
une Hiftoire. Or il fenible que Cicéron ait pu voir Caïus Li- tlus’ ,®F®*
vius Drufus, fiere de celui qui fut Conful l ’an (¡41. il eft
donc probable qu'il parle du Conful de l’année 606 (1 ■ ;). SI M A R .

Voions maintenant ii le Conful de l’an 641 a triomphé Ç U S l ì. 
des Scotciisques. Je ne le crai point; car toute la preuve Z,us Dru- 
que Sigonius allégué (té) eli un P adage de Fline mal en- " is trio™* 
tendu. Voici les paroles de Pline (47). Fratcr ejui Ado- i^ordif 
brogiettsprimus omnium pondo iuiilohabttil. A t Livi m Dru- queSi 

jus tu TribtiHHtu plebis X I  ( îÿ), Lautpropter quinquepondo 
notatimi à Ceujoribus trumipbtiicm fium i (19) , fhbitlofnm (jfJ InFa. 
juin vuielitr. t’ouï bien entendre ces paroles, il Faut prendre 
garde que Pline opufe au luxe des derniers tems la Frugali- j j f ra ' 
té des premieis. U montre par quels dégrez le luxe s'ac- xxxill, ' 
crut. Scipion f  Africain ne iatiik à fon héritier en vaiifdle Cap. XT,' 
d’argent que 64 marcs (20). Son fiere Quiutus Fabius pag.m. s?. 
Maxinms l’Aîîobrogique fut le premier qui en eut pour ^ g\ £e 
deux mille marcs, filais Livius 1) ru fus dans fon ïribunat „  Har- 
du peuple en avoit pour vingt-deux mille marcs (2 1); car, douïn mot 
ajoute Pline, nous traitons déjà d e . fable qu’un vieillard, X, au lieu 
qui avoit eu l’honneur du triomphe, ait été noté par les do XI. 
Cenfeurs à caufe de dix marcs. Âampropler qui» que pondo 
notatimi a Ceujoribus trhmipbakm jhitm , falmlofum jam vi- Q_U A ND 
detur, C’eft aioli que dans chaque fiecte on a de ia peine le Luxe'eft 
à croire ce que les Hiftoires diiènt des anciens tems, qui grand, on 

paroît trop éloigné de l’efprit moderne. C’eft ainfi que nous P?\(C: 
dirions qu’il lemble aux Dames de la premiere qualité, 
qu’on leur conte un Roman ou «ne Fable, lors qu’on leur j cl palj. 
fait voir qu’aucrefois les perfonnes de leur rang allaient à tienne 
pied dans les rues, nourriifuiem elles-mêmes leurs enfâns , fiegalird- 
& ne dépenfoient en habits que tant chaque année. L’Hi- ¡ x ^¡¿¡„^  
finire qui félon Pline paroifi'oic déjà fabiileufe , ne regarde mu
point Livius Diufus dont H venoit de parler. C’eit une tÎT.XVlU, 
Hifioire beaucoup plus ancienne. C’eft un a d e  de Cenfu- chnp. VI. 
rc exercé l’an 47g de Rome contre Cornélius Rufinus qui Peteipit- 
avoir été Dhftateur , & deux fois Conful (22). Les Ccn- b*nt ijla 
feurs le dégradèrent de la dignité de Sénateur pour caufe I f f , .lr.'ua?m 
de luxe , parce qu’ils lui trouvèrent le poids de dix livres ï h*lt 
en vaiffelle d’argent- Il en pouvait avoir le poids de cinq 
livres : ce fut donc pour cinq ¡ivres qn’on le dégrada ", Pmp- .(j¡.¿¡¡f, '  
ter quinqtte panda notatimi 4 Cenforibat tritunpbalem jbseui. crimini do- 
Lors que Valere Alaime rapo rte ce la it, il tombe dans la bant- 
même Réflexion que Pline. Il craint qu'on ne le traite de (lo) Librar 
conteur de fables, &  il avoue qu'il n’efi prefque point qx argenti ; 
croiable, qlUe la même ville, qui méprifbit tant la pauvreté, Africarsut 
eût puni un Confulaira pour avoir eu vingt marcs d’argent, fiqutus ha* 
Ipfre médius JiUiits mibi Ultra faculi nojtri obfiiipejhtrt vi- r«tri rtb- 
deiUstr, çum a i tontonsfeverirateilt Ttferendam ininijlerhim 1 Ila* 
accoittmadare mguntur s ne vertri ne non nojlra urbis u3a j[XXllI, 
commemorare exijliwentur. Vzx enim creeiiiile f j i , intra 

’ idempomarium cUccnt pondo argani , mvìdioftnu fuijfe p^m ¡g, 
ccnjitm ; htopiam bâberi coutemptij/inuutt (î j )-

Je
(11) Ou pour vingt.miSt, filon la etrttHion du Î-  Hardouïn. (rO  Aulus 
Geîlius , LiÙ. I V , Cap. V ili , &  Libo.X v II , Cap XXL Valer. Maxunus» 

- Libr. II, Cap. IX, nuta- 4. Ivi ) Valcr. Maximum iisd.
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de ceux qui ont fait le plus de figure. Mr. Moreri mérite d’être repris en quelque chofe (c).

je  m’étonne que Sigonius aîtpu entendre le Texte de Pli
ne auifi mal qu’il l’a entendu. A-t-il pu s’imaginer, qu’après 
l’an 6+i de Rome, l’ ancienne frugalité de la République fût 
allez obfcrvée, pour que neuf ou dix marcs d'argent de plus 
eu de moins fiiient dégrader un Sénateur î  Les chofes rié- 
toient plus fur ce pied-là : la corruption & le luxe s’ét oient 
déjà terriblement débordez. Mais les propres paroles de 
Pline ne pouvoient-elles pas éclairer Sigonius? Elles mar
quent d’une maniéré précife que Drufus etoicTribun du Peu
ple lors qu’il a voit tant de vaiffelle d’argent; & tout auHî-tôt 
Pline raporte une cenfure exercée fur un vieillard qui avoit 

. . . , obtenu autrefois l’honneur du triomphe. Il eit donc clair 
(.14j P(*rt- que ce vieillard n’étoit point Drufus ; car fi Drufus avoit été 
Ininc trium- Cenfure pour eau fe deluxe, il l'auroit été au temsde fonTri- 
ph*(ft ■ va- " bunat ; ou bien il faudrait acculer Pline de raconter les cho. 
Inm. G ! an- fes d’une maniéré tout-à-fait impertinente. Néanmoins on 
dora- Ono- ne fauroit croire combien ce Palïage de Pline a trompé de 
maft.p.ï4i. gens (z+).

(C) Monfr. Moreri Mérite d'être repris en quelque chef?.] 
II a dit que la.-Faut Me île Drufus était une branche de celle 
des Clandiens , tfj que, quoi que p/ebge, elle fut néanmoins
recommandable par huit Csufulats........ ........... iilujh-e
par les grau s homme s qui eu font jbrtis , entre lesquels les 
principaux furent Salinator Çÿ Drufus. Je luipadé toutes 
les fautes de langage, &  tous les péchez d’omiflion, &  me 
contente de remarquer ; I, Que la Famille des Drufus étoit 
une branche , non de celle des Claude*, mais de celle des 
Livius : 11, Que c’eft la Famille des Livius, & non la bran
che particulière des Drufus, qui Fut recommandable par huit 
Confulats, &c : III, Que Salinatur n’eit point (brti de la 
Famille des Drufus , ii ce n’eff de la maniéré que la Maifbn 
de Bourbon eft Tortie de la Maifon de Bourgogne. On ne 
foutfriroit point cette derniere exprelllon. Deux mille aux 
qui viennent de la même fource , ne Portent pas pour cela 
l’ un de l’autre.

D R U S U S  ( M arc L i v i u s ) fils de celui qui fut Collègue de Caïus Gracchus dans le 
Tribunal du peuple, &qui mérita l’éloge de Protecteur du Sénat, imita fou pere pour ce qui eit 
de favorifer les Patriciens; mais la maniéré dont il s’y prit excita de furieux desordres (A). Il 
avoit de grans dons, beaucoup d’éloquence, beaucoup d’esprit, beaucoup de cœiir;& s’il n’en 
fit pas un bon ufage, ce fut la faute de l’ambition exceffive, qui le poflédoit, St dont il donna 
des marques dès Ton enfance (B). Les factions qui divifoient la ville étoient celle du Sénat, & 
celle des Chevaliers (Cj : ceux-ci, outre qu’ils faifoient la levée des deniers publics, pofledoient 
toutes les charges de Judicature (a), qui avoient autrefois apartenuaux Sénateurs : par ce moien, fa)patircu. 
ils tenoietit, pour aînii dire, le pied fur la gorge au Sénat. Drufus, votant queCepion fou ému- lu s ,u b r . i ï .  

le favorifoit la caule des Chevaliers (D), entreprit de foutenir & de relever celle du Sénat; & jîdufL1' 
afin de ne manquer pas de créatures (¿), il s’avifa de faire revivre les Loix desGracches, touchant pxrolti dsins 
la diftribution des terres au peuple, & de promettre la bourgeoifie Romaine aux Latins. La vio- u 
lence dont il ufa envers le ConfuI Philippe, qui s’opofoit à ces Loix, ne fauroit être allez con- 
damnée ( E ), La promette qu’il avoit faite aux Latins fut la fource d’une guerre très-fâcheu- cap.xyii

fe,
(Zi) Ilfiworifa les Patriciens; mai) la maniéré dont il  fy  

prit excita de furieux désordres,] Il ne forait pas impolbble 
(i) Velleiui que la raifon pour laquelle Paterculus a pris Ton parti ii hau- 

tement a,t ^  '*cnvie de taire fa cour àTibere, illu fans dou- 
c î c  XIII te notre ^ m ûs i ma*s peut-être n'a-t-il fait autre chofe 

. . ' que parler félon Tes lumières. Quoi qu’il en Fort, il lui attri- 
D ruf bue les meilleures intentions du monde, & i] déplore que le 
p/r confié' Sénat en ait jugé avec tant d’aveuglement & d'iniquité. H 
lium fuît, s'exprime là-deilus avec beaucoup d’éloquence, & cela fait 
in mbutiaue que je prens laliberté de tranferire tout le Paffage, en faveut 
fumtnaept de ceux qui fans confulter beaucoup de Livres veulent voir 
nui prune, dévelopée la conduite d’un grand homme. Tribtmatum 
hilitatttnt. iniit Marcus  ̂ Livius Drufus, vir mbihjjtmui, doqueutijji- 
eptt alUm tims,Jan£liJJimus, meiiore in tamia ütgenio, aitimaque, quant 
Vicie t i e n '  fà'tima ujus, qui, ct\m Senaîui prifeum rejiituere ftiperet de. 
imindit, uifi cm > judicia. ab equilibus ad ettm trasttferre ordinein 
iüi assâorts (flull,l>e-iema patefhuem utiiii équités Graccbottk lcgibtn,cùm 
firent. std i« »otites danjjimos, atque innocentijfimos viras ftv ifjh tt , 
heminn fa- tum Publiant Rtittliwn, virtun uan jecttli f u i , fed omnis eu' 
cPu>fitqnibas optimum, iuterrogalum legs repetundarunt, ntaximo cuin ge- 
dùliti, f f f f  tlûtu civitatk, daimaveraut) ta iis ipfts, qu* projenatu »10- 
»laiim.jiiif iiebautr,fenatum hahuit adwrfmum , non intedigentemjt 
erent^uii S;iit P êbk cotimiodis ab co agerentttr, veiuti tnefcundx, iüi- 
inteStxt- ciendaque multimdink cattjjn Jieri, u: minoribus perceptif,
TU„t , ptr majora, permitteret. Denique eafortunuDruJjfuit, ut male- 
tmttm bomi- fada coilegarimt, quant ejus oplintè ab ipjb cagitata ,fenatm 
mm mixu- probaretnmgis ; Ê? bmitb'cni, qni ab eo detWebatarfperncret ; 
m»m linefi- injuriât, qita ab uliis intcitdebautur, aqutt onium reciperet s 
tttun multh Cÿ1 bujus fnnmt* gloritt invideret, iüortnn modkam ferret. 
tnvrtalictts y H)n convnfns Drujt smimtts, quando bat: capta malt cede- 
liVt f o h i î  b‘altr“ d dmuiant civitatem Itaha: quod cùm »¡¡¡liens rever- 
quifyut cea- i!Ifet ‘  ï ayù 1 smmtujà itlâ, incognito, qua euinfeuiper co. 
fcitis, malo tnitabatur, cindus nmltitudiue, in airio doiutts fit* cuiiello 
*tqnt infide percujfus, qui ajjixus lateri ejus relidus ejl, immpaitdit bar as 
anime tjfi,_ decejjit (1). On aura meilleure opinion ici de la bonne foi de 
dt M- Livio paterculus, fi l'on fait ce que Sallufte a penfé du même 
Drtsfi jux-' Drufus ; c’ell pourquoi je mets en marge les paroles de Sal- 
u,acft,tx(. Juile (i)i

Tuo^siViü- M donna des marques de fan exceffve ambition dès fou
ftius”, Orat. J Avant que d’avoir pris la robe virile , tout pupille
II ad Çxiàr. qu’il étoit, il fe mêla de folliciter les Juges en laveur des ac- 
fag,m. î f  j ,  cu iézjii il le fit avec tant de force, & avec tant de raiforts , 
i  î4- qu’il extorqua d’eux plus d’une fois les jugemens qu’ils réti
fs) Scneea, dirent. N’avoit-il pas bien raifon de dire qu’il étoit le feul 
de Brcvita. pour qui il n’y avoit jamais tu  de fêtes ? Des gens qui com
te Vti.x. menccnt de fi bonne heure à fe donner tant de diliinétion, 
Cap- F/- méritent d’écte redoutez. Ecoutons Seneque. Exfecrotus 
(4 )if»tjhr inquiétant à primerdits vitmn, dicitur dixtjfe, Unijïbi, nec 
i» A¡1 a nul- puera qttidem, wiquam feriat contigijfe. Aufits étant &  ptt- 
lisinpgnibtis piüus adbttc cf'praiextaïus, jndicibus reos cammendare, 5? 
«ni -valait, grotitun jitamforo interpoitere tain efficacités, ut qnadatn jti- 
efft^nTo têifdacanjiet abzüamptsi. Quo non imonperet tant hmnatur- 
tiMi Aurel- ,u  ambitio ? feires in uutlttm ingent,  Cçr1 privation, (ff pttbli- 
Victor.de alm, Miajhram iUmn tasu pvxcoquem audaciant. Sera itsqut 
V ir is  jl!u- querdiatur, nuüasJîbi feriascontigijfe ; 4 puera feditiofus, 
hribuç. farogravit (;) . On donne comme une marque de fon or- 
( ï ) Corra- gueil ce qu’il lit en Afic pendant fa Queflure. Il l’exerça fans 
dti!, inBru- fo parer des ornemens extérieurs de fa dignité, ne voulant fe 
tumCictro- dütinguer que par fa perfotine. Le Latin exprime mieux ce 
„.■ s > f. ?î i . que je veux dire (4). Un (avant homme ù }  a bien de la 
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peine à croire que Drufus ait eu cette charge , & celle d’E- 
dile (6) ; fa raifun eft qu’il mourut dans le Tribunat du Peu- (e) ÆJilh 
pic , charge que les Romains exerçaient pour l’ordinaire muxissm*. 
avant l’Edilité. Mais peut-être que Drufus, niant befoin d’ê- gu’ftcimi/f. 
treTribun afin d’éxécurer lès uellèins , fe fit domier cette dédit- 
charge pour la fécondé fois dans l’année qu’il mourut. Aurel- vie- 

(C) Lesfadiam qui divifoient la ville étaient celle du Sé- inf/q - k,™  
nat, £=? celle des Chevaliertf] Le Partage de Paterculus nous , ”
a Tait favoir que les Gracches ôtèrent aux Sénateurs tous les S ¡ ¡ x m l  
Tribunaux de juftice, afin de gratifier les Chevaliers. Voiorts c  
comment Florus confirme la même chufe (7) : Judkiaria ii)Inter Ci. 
legs Caji Graccbi tiivijerant popuUmt Rontanum , bicipi- p,anrm ó* 
teta ex tata fecerant civil (tient équités Romani, tanta patejiate O'uffsm ex 
jtibntxi, ut qui fata forttmssque patrian vitasque prmapmn n,
baberent itt tstaiitt, intercepta vecligalibus pecularentttr Jilo ¡n¡
jure rewpublkam. micitU «•-

(U) Drufus votant que Cepian fou émule fivarifoit la atufe pcn  : ande 
des Chevaliers.] L’émulation de ces deux Romains , qui triga[wialis 
eau Ta tant de désordres, &qui penfa perdre la République, btUifyexi- 
étoit venue d'une bagatelle. Une bague vendue dans un ’>• mum. 
encan fut la caufe de leurs divifions CS) - ils renchérirent 
l’un fur l’autre, & fe piquèrent au jeu ii vivement, qu’ils ¿**7 / s^’ 
cherchèrent dans la fuite toutes fortes d’occafions de fe tra- ’ cîii'e 
verferl’un l'autre- Et voilà qui confirme'ce que bien des cùirre dû. 
gens remarquent, que les grandes Révolutions d’Etat n’ont ta la vie à 
la plupart du tenis pour principe qu’une fan taille, ou qu’un plus de 300 
fot caprice de quelques particuliers (9). Je ne fai (i l'é- mi'Ji hom- 
xemple , que nous en avons ic i, a été jamais remarqué. , Parer- 
Paterculus a beau dire que Drufus agifloit par zélé pour tulus, Ld>r. 
les intérêts du Sénat, dont il fuuhaicoit de rétablir la puif- 
fance, nous en croirons piutût ceux qui difent qu’il em- m  
brada ce parti, parce qu’il voioitCepion à la tête du parti ///’ cb*p. 
contraire. Inboc jlatu rermu pares opibtrj, artimis, dtüttitute xi'Jn. 
(unde g 1 ««in Liviù Drufo mnaiatia accejferat ) eqmtem ¡ y B¡eZj ¡it 
Servihus Capto, Semlum Ldvms Drufus ¡¡jjirere (10). pcnices di-

(£) La violence dont ¿l ufa envers le Confuí Philippe---- verfei iur
m fauroit être affez condamnée.] La dignité de ce ConfuI (es c«me- 
Fut refpeélée fi peu, qu’on lui ferra la gorge jufques à ce res, ttum- 
qu’ on lui vie fortir le fang par les yeux & par la bouehe. ;t i. 
Quelques-uns difont que Drufus exerça lui-même cette vio. f(0) Eioriu, 
lance ; & que bien loin de revenir de fa colera à la vue de ZJhr. m , 
ce fang, il en tirs un nouveau fujet d’infolte : il dit que ce Oe-XVIIÎ- 
n’érait point du fang, mais une fauffe de grives ; il fiiifuit (iri Aurel, 
niiifi un reproche de gourmandife à Cepiun. Pbilippo Con- Viftor, de 

fit U iegibrn agrariit rejlflcnti ita coüum in camitio obtorjsî, Viris illus- 
M multus fangubs ejihieret è naribns, tptetn ¡lie luxuriant ttiMï.DaHt 
obprobrausmttriatude rnrdk effedicebat f it ) . D autres di- 
font que Drufus fit faire cette violence par une de fes Créatu- Vnriorum 
res, ou par l’un de fes huilfiers. Qu* (Séi.atu-S uiajetlas) à HaUandi 
M . quaqueDrujilrib. plebisperfumtnun contumelias« ve- p.jjx, moi. 
xcita. efi.  Parvi ettim bcdiuit,  L. Philippin» Çonfukm,  quia tant ce Faf- 
interfari concianantem ¡tufas fncraî, oblaría gula, g? guident ftgp. m dit 
non per viatorem, fed per dientan ftm m , adeo violenter in in ™nvi- 
carcere pr*cipitem egiffe, ut mulots i  nuribus ejus crúor pro- (?»<•» 
furtderetur ( 1 z). Voilà ce que dit Valere Maxime, & voici ce !" “ ‘IJ1’
que dit Flora s ; Aufus lamen abrogare de legtbus Confuí Pbi- tJÎ ’t i f ¡T 
lippus , fed apprtbeufum faucibus viatir uan otile dimtjit , ,  ̂ '
quant jhngnk in ara g  aculas redumWet ( i j) .

SC Liit. IX ,1
Cap, y , nstm-1. (jj) Floras, Libr- II I , Cap- XFI/Í,
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xl fc» *  tlui Pcnfa devenir funefte 30 peuple Romain (c). 11 tomba évanoui' dans une Aflêmblée
ciittwn{t). publique , & foit que ce fût tout de bon, foit qu’il y eût là de la feinte , il profita en plufieurs tS.üwx,

manieres de cet accident (FJ- Le crédit qu’il s’étoit aquis n’empéchoit pas qu’il ne fe trouvât Cap. x i i f  
bien embarraffé de l’état où il avoit mis les chafes (G); c'efl pourquoi tout le monde crut qu’il .. 
fut tué très-à-propos dans la cour de fon logis (ff), comme il revenoit de la ville entouré à l’ac- Civil, dît 
coutumée de beaucoup de gens 0 0  , dont une partie ne lui étoient pas conus, On n’informa ^trPrf u
point contre le meurtrier (/), & [a plupart des Auteurs difent qu’il n’a point été conu. Cice- fordÂ&qL
ron eft, je pcnfe, le feu! qui le nomme (Ar). Cornelia mere de Drufus témoigna une grande *«»»**«* 
fermeté en cette rencontre ( L ) .  Les dernieres paroles du mourant ne furent pas moins pré- fo*/;«//i  
fomptueufes (M) , que celles qu’il avoit autrefois tenues pour exprimer Tes bienfaits (fil}. On a

fo rt* " '* “
(F) II profita en plujiettrs manieres de fon évanouifTe» qu’il leur avoit promis, il fe voioit accufé de confpiration 

ment J  lt avoit fait paifer toutes fes Loix, excepté celle qui avec eux contre le Confuí Philippe. L’accufatiou ëtoit fun- ri.I2 A“rJeI- 
tegardoii la bourgeoise des Latins. Ceux-ci le Aîwnoient de dée fur ce qu’il avoit averti ce Confu! de bien prendre garde -f
fa prometía, &  il ne Avoit comment faire, nipour les amufer, à lui. On concluoit de là qu’il Avoit leur machination. Cn«i ï '■ ?* ‘ llu*
ni pour leur donner fatisfaêtion. On le vit tomber tout d’un Latim Confident m Album monte m urfiïhtn ejfettt, Philip- “  “ '
coup dans l’AÍTemblee, &  ce fut un jufte fujet de tenvoicr pnm admonuit ut cuverez, onde iu Senatu accufacutetmt da- yjy
tes Latins a une autre fois, l.iviitt unxbu ut i-aiinorum po- tuittnji reciperet, immifjo inter ittrbam percujjore corruit y f ¡  1 ¡ ‘

Jiulata dijfeïret, quipromijfam civitatemfiagitabam, repente (aaJ. Mademoifelle ie Fevre fait une faullc Remarque, ce , .
»i publico cena dit, five morbo camitiab baujio caprino me Amble, fur ces paroles d’Auretius Vliftor. Elle commun-

ft*l Aurel. Jangitiut, femianimit donnent relalus (.1+). Il eft vifible que ce par citer Floros (2) ) qui a dit, Primuin finit belli in Alba- . h
Vtaor, de l’Hiflorien dont je tire ce Latin a Ait une faute : la particule no monte canfilium, utfifia die Latiuarum Juîiut Cufiar fifi fi-V Vate«. 
Vins iflu- dísj un ¿ti ve jïve dont ÍI fe fert lui Ait dire une abfurdité ; Martius Pbiüpput Sonfules inter fuera fifi arm immolareu- y , ’
ltritmt. car fl Drufus fe laifla tomber tout d’un coup , afin de ren- tur, Pojiquam id nefs produirait difeuffitm eji, fific. Et puis , P.

Voier à une autre fuis la demande des Latins, on ne peut pas elle dit que Drufus, qui avoit été tué l'année auparavant, ne
dire qu’il tomba, ou du haut mai, OU à eauië qu’il avoit avalé pouvoitpas avertir Philippe, Sed tune Pbillppum admonere „  Frp. 
du Ang de chevre. Un accès réel du haut mal n eft pas en nonpotuit Unifiât, quant anuo fuperiori mortmtm tabula no- nom, ni au- 
notre dispoiition, &par conféquent ou ne le peut pas diriger tant. ]t eft certain que Drufus a pu avertir Philippe ; car , ttm autre. 
a une certaine fin. L’autre membre de la proportion dis- félon Florus, la confpiration des Latins devoit être exécutée /î7\ m „ s 
junélive eft bon ; car on peut prendre une drogue dans la fous le Confulat de Jules Ccfar & de Mariius Philippe, puis Dr»fi j*m
vue de tomber évanoui au bouc de trois ou quatre heures, que leur deifein étoit de fe défaire de ces deux Confuís, pridemtu.

, . _ .  La vérité eft que les faifeurs d’Abrégez voulant entailer plu- Drufus fut ailaifmé , je l’avoue, fous ce Confulat, c’eft-à-di- méfiais bel.
Tribunal fleurs relations différentes dans une feule Période, nous don- rc, l’an 6ûi de Rome ; mais il vécut piufieurs mois de cette
pubis tradi. nent Auvent du galimatias. Au.relius Victor aiant ouï dire année, témoin ta violence qu'il exerça contre le Confuí Phi- v/t
iur cupri- lue Drufus tomboit du haut mal, & qu’il_ avoit bu du fang lippe (24,). Ce qui a pu tromper Mademoifellc le Fevre ,
ttum U’an- de chevre, afin que devenant pâle il fe put plaindre avec eft d’avoir cru que le noir complot dont Florus parle con- ¡ ¡  c f i .x í j
gainent I plus de vraifembiance d’avoir été enipoiAnné par Cepion cerne la prémicre année de la Guerre Sociale, Sur ce pied- ’
bdtfft team (i^), tâcha de combiner ces deux chofes, fit ne pucy réüjlir. là Drufus n’auroit pas été en état d’avertir per Anne ; car le L* miiotic*
p*S<irt& Je croirois fecilement que Drufus & fes fauteurs fe préva- commencement de cette Guerre regarde l’année 66? , S  le /
tnvtdm -ut. lürcnt de ¡g pamoifon pour rendre odieux le Confuí Philip- Confulat de L. Julius Cefar & de P. Rutílius (a?). II faut nornmt ain-
^fmlimula. S^’ comme fuspeét d'avoir donné du poifon à An Adver- dire que le complot des Latins eft de l’année précédente , ¡¡ - p „ ct
reQ- Capia- *a*íe i car llu0* ne A  ArC-on point dans une faction d’E- puis qu’il étoit tramé contre Marti us Philippe,& contre S'ex- ¡put Drufus,
ntmtrùmi- t3t ’  afin de pouvoir fuplancer un Antagoniûe 1 Cela fulftt tus (26) Julius Cefat An Collègue, comme le remarque FA- comme Ci-
omt vtUti- pour entendre le ïexte  de cette Remarque. 11 me refted’ob- rus. Il eft certain que les Latins étoient déjà gros de la guer- eeron t'afl
Plin. Lièr- îerver quo l’on trouvera dans Pline un Ait curieux touchant re pendant la vie de Drufus (27) ; il pouvoit donc être en f*Tt *“  O-
x x r u t , le haut mal de Drufus (i6). _ _ vie lors qu’ ils réfolurent de tuer le Conful Philippe pendant r?F ad 1 ° n*
C*P- > (G) Le crédit qu'il s'était uquit empêchait pas qu’i l  ne fe  la célébration des fêtes Latines. XLVIaï;«it
pag. io ï. trouvât bien embarxujfe de ¿’état eüil avait mis les chofes.} i l  (/) On n'informa point contre fon meurtrier.'} Domi Aie ¿¡¿iùcolU- 
(i6¡ Drufium cioioit que toutes fortes de gens lui avoient de l’obligation ■ nobiliilimus vir, Senatus propugnator , atque illis ou idem „ 4 , ,  ptmL
queque epnd ^  néanmoins la plupart du monde fe plaignoït de lui. Il temporibus pene patronus.. .  . Tribunus plcbi* M. Drufus fu . si ¡1 P,
»jj Trtbu1- avoir fait donner des terres au peuple: ceux à qui elles échu- occiAs eft. Nihil de ejus morte populus conAltus, milla Lele»Iopiee
U rt'm U u  icnt t̂D'ent contens ; mais ceux qui en furent dépoffédea qureftio decreta à Senatu eft (agi. aveit ecan
riilmum £n Ai Aient des plaintes. Il avoit procuré à f’ürdre des Che- ¿ JC) Cicerón ef, je penfe , le feid qui «www le meurtrier “
{cui atnt vafiers l’entrée a la dignité de Sénateur : ceux qu'qn chuiiit de Drufus.] C’eit dans le I1Í livre de la Nature des Dieux, ‘  aura‘i
termespltbt pour remplir ce polie en furent bien aifes; (nais ceux qui Car fodalis meus (29) interfeftm domi fu<t Urufui? Voilà trfapar

jlmipfaufît, n’eurent aucune part à l’éieêtion Arent mécontens. Il avoit une Objeêlion du Pontife Coda contre la divine Providence. un Dpj¿]j
optimates rendu les Tribunaux au Sénat. Cela plat Ait à la compagnie; Peu après il fupofe qu’on lui Ait une Réponfè, & il repli- jamjin
vert btüum mais d’aûtrc côté elle étoit lâchée du mélange qu’on avoit que, Sttnima cruciatu jupplicioque Variai homo importunés- Comnien-
Marficum fajt dans fon corps entre les Patriciens éc tes Chevaliers. Jfmuspcrîit, quia JDrufum ferro , Mete&um veneno Jiefînle- taire in 
^oud'afboe Drufus dans l’inquiétude. Aurelius Viitor ex- rat (?o). Sed illas conjervarï Welius fu it, quant puna, f  céleris Libr. 111 de
rnedicumtn- PBHle cec*en moms de mots (17). Idem ex gratin nimium Vanum pendtre. Velleius Paterculus, Florus, Appien , Au- Natura 
rv(cfleboro'l tnvidiam venid II uni plebe accepté agris giUidebut, cxpnljï relies Viêlor , & c , fe contentent de marquer qu’il Fut tué ;
liitratum 1 dolebant: équités in Senatmn leiii latabaniur , Jid praleriti & nous avons vu que félon Sencque il n’eroit pas tout-à-fàit xX X U .'
tomitimli querebnntur : Senatus pemdjjis judiciis exfuitabut ,fed focie- certain qu’il ne fe fût pas tué lui-lftéme. Le Conful Philip-
morbo in totem etnnequitibus agre ferebai. Vnde Livius assxius, fific p e , &  Cepion furent (oupqonnez d’avoir tubasné l’aflaflin f S°J_ C ®
jtniieyr* (rg). Alademoifelle le Fevre a fait une Note A r ces paroles, (? 1). .La mort de Drufus fut celle des Loix qu’il avoit Ait î ^
jBjW«-Plin. équités in Senatum lefii Utubantnr. Elle dît dans cette établir avec tant de peine ; car on les abrogea toutes fous

fy  Note que ce PaiTage lui eft fort Aspect , &  qu’elle ne fauroit prétexte qu’elles avoient été établies contre les ausp î-wopiùtem. 
19t. Peieoi crolre qu“ les Chevaliers fe Aient réjoiiis de voir partagées ces U2). me donsltt
Aul ueelle, entre A Sénat fit eux les jurisdiétions dont ils étoient feuls les (L) Camelia mere de Drufus témoigna une grande ferme- Editions
Liiri3CVII, maîtres. Hoc certevaldefujpelituu e ji, nuque tidduci pofjitm ti en cette rencontre.} Je penfe que perforine n’en Auroit rien »prit périls- 
Cap. XV- M  credam équités qu* judíela ip f pqffidebaitt en adSeualuin aujourd’hui , fi Seneque n’en eût Ait mention. Cornelia, Votre-
(l7) Aurel. atfta  parte transmitid hbenier vidijfe (19). Je crois avec tde dit-il ( î ï ) ,  Livium Urufitm, darijjtmum juveiiem ,illuftrk Freiuitie-
Vïàor, de que Ce n’étoit pas Te. fondement de leur joie ; mais je piens tugenli, vadenten 1 per Graccbanu vejtigia, imperfedis tat ro- SJ™», / ,■ «.
Viris ilk - la liberté de lui dire que ce n’eft point auilî ce que dit Au- gaüonibus, hura penates interonptmn fuos umijerat, incasto c l A-
ftribuf. seUus Viiftor. Il ne parle pas de la joie des Chevaliers en cj/Us auCiore .* lamen fifi acerbam mort cm j i i i i , fifi mtdtam, ^ v n , ""
(iS) Voir.t, général, mais de A  joie particulière de ceux d’entre eux qui sam maguo animo tidït, quam ipfe lega tulerat. tz,)[rrvlJim
Us par elts devinrent Sénateurs. Pour ceux-ci il eft bien aifé de com- (A/) S« dernieres paroles ne furent pas moins prifampsueu-
d* Seneque prendre que le changement de condition leur plaiAit : le f a . . .  .] Quand eft-ce, dit-il, que la République aura un Fj,;nppum 
dans U Ro- ga¡n du Sénat étoit le leur, & ils ne perdoient rien à l’abaif- cîtoien comme moi? Il vaut mieux entendre cela en Latin fi^Ctpioeem 
T * T<Ænt Ament de l’Ordre de Chevaliers, ils n’en étoient plus. (? 4): Sed cttm ultimunt redderet jfriritum intumt circuit- fuit- Aurel.
jusvanto. (̂jjj Qizcrut qu'il fut tué trts-à propos dans la cour de f i n  Jhmtiutit nuoreutiismqne frequcntium , ejfndit votent couve- Vïftor. de 
U 9! Ann,a Agir.] C’eft Seneque qui nous l’aprend. Liniut Drufus, dit- nieutijfimmn lûtifcienSia ftue, & quando, inquit, propinqui Viris iilu-
Fab Afilia U o) ,k;V acer vebement, cum leges novas fifi mala Grat- amicique, fimilein mei civem habebis tes publica? imbus.
Noc*in Au- { âlm niovijftt, jlipatw ingeKtitotius Italia catu, e.rilunt re- (JV). . .  que celles qu’il avait tenues pour exprimer fis bien- (? A  A&on-
rel. Viitor. >«>«mmpravidew, quasnec agere licebat, nec jam libertan faits.} J’ai dit dans la Remarque (G) qu’il croioit que tous Pedianus¡ta 
pag. 87. erut femel meboaiaz reliuquere, exfccratus inquiétant àpri- les Corps de la République, les Patriciens, Jes Chevaliers , '
{io)Seneca, moraiis vitarn dicitnr dixijji, U nijibi, nec puer» qttidem, & le Peuple lui avoient de grandes obligations. ^Planeurs ^
de 8révita- uuqttam ferias cmttigijje. . .  - Difiutatur an jpfifibi maiius Ecrivains «portent qu’il fe vantoit qu’à moins qu’on ne fit ]ia , pAf, 
teV icx , attuhrisfubito enim minere per ingum accepta,caUapfus eji ; largefte du ciel & de la botie, on ne ttouveroit point lieu , j j , ,
Cap- VI, p, aiiqno dnbitante, an mors voluntaria effet ; tittlio, an tempefii- du furpaiTer les proAfions qu’il avoit faites. FxtM vox ^ ^
700, 701. Florus ne s’éloigne pas de cette penfée(ai) : Sic per vint ipfius, nibil fe  ad largitionet» uüi reiiquijfe , n,f i f i  fA * de ConA-
(tt)  L&r- data, juj/ieque leges: fidpretium rogatieuitjialiin fociifiagi- utet eetnttm dividere veÿet, aut caban (??)- l/étoit fe ^
I U , Cap. tavere, quum intérim imputent Druftim, agrumque rrwm  mettre au deftus de toute exception &  de joute comparar- tjarn. Cap. 
XVII, temer e snotarunt, matura, ut in talidifcriminemors abjlulit- fon ; car jamais per Anne ne s’avifera de témoigner la ma- x V lt p*g. 

L’embarras de Drufus devoit être d’autant plus grand, qu’ou- gmncence 750.
ire qu’il ne voioit point de jour à faire obtenir aux Ladnc ce (34) Faierculus, Li*r II, Cap. XIV. ( î i i  EArus, Lût- IU ,  Gof-XVlf,

Cictro 1 Orat- pro Rabkîoj Cap- Vil,
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fort parlé de la réponfe qu’il fit à un Architede (O). Sa fœur Livie fut mere de Caton d'Utî- 
que (P).

D R U S U $. j2j

Enificsnce pat dos pbcfens de bouc ; &  i! ti’croit pas pollîble 
/ irtv- rü!’ ()ue Drufas s’imaginât» qu’un jour v¡endroit que les Grans de 
mtiiTiœ  Pll,me diflribueroient les places du Paradis, &  feroient une 
tU.Stttr* loterie du ciel ( i i )  : & même s’il l’a voit prévu, il n’auroit 
dmii, slt*. pas été obligé defe dédite, car il n’eût point préru de dons 
Ti*,pttT*. gratuits, mais une vente.
tirons } Ig- i  0) On a fort parié de !a réponfe qu’il fit à lin ArcbiteBe.]
nit, tbuTM. plie eft belle. On lui promet toit de difpofer de telle forte les 
prêtes,c<x- apartemens de fa maifon,que peifonne ne pourroity porter 
lumrfive- )a v,ie. faites plutôt, tépondit-il à l’Architedte, que chacun 
n a i » . p Ujfj-ç £[re témoin de tout ce que je ferai chez moi. Cwtt 
i^Manrua- ruiijkaret diwmjji in palatin in eolaca, itbi efo,qua gttnndam 
nus, de C a- Ciceroxis, moxCeuforinifuit-,nunc StatilliSifomtx efispr*. 
I ainit. fuor- mitttiret que ei arc bit (élus, Ha f i  eain adificaîurimi, uti libéra 
temporum, 4 coitfitfhi, imnntuk ab onmibut arbitrU ejjet, neque quit
tée- III- quant in tant dtjpiùcre pojfct : Tu  wr», inquitffs quid in te 
<3 7) Paterc- artir efo ,!lfi vompotte domttm mtam, ttt, quidquid aearn, ab 
Libr- ¡ t ,  tmmibut perfoncipojjît (37). Erasme ( î 8) raporte la chofe 
Cap- XIV- comme fi une partie de la maïfon eût eu déjà l’inconrenient 

(iS) Eralm, Apopllth. Lite- VI, pttg.tr>- +31-

de lai (Ter voir tout ce que l’on y fàiibit, & comme fi un Archi
tecte avoi t promis d’y reméd i e r m ciienn ant la foin m e de ci nq t j  e \ j.„
talens. La reponfe de Druius, félon Erasme, fût celle-ci ; Je Léopard, 
t  en donnerai dix, frtu fais eniorte que ma mai fon lai île voir Emendat, 
de tous les côtez à tout ie monde ce qui s’y parte, Erasme 1 tir- X , 
nomme ce Dru fus J  alita ll-vifa Vublicola t le premier de XVil. 
ces trois mots cil une faute : le dernier en eft une autre. Cet- (40) In 
le-ci vient de ce qu on a ignore que devoir être Cirât* pro
tradmtjiar Tribun du Peuple j ou plutôt pat favori du Peuple Mitüllt* 
( i 9J- Erasme ne prit point garde que le mot Vitblicola étoit (41) In Bru. 
devenu ie iurnom des Vaierius, & qu’ainfi il ne faloir pas s’en r° . Cap. 
lervir pour iigmfier un homme qui fait Ta cour au peuple. X X V u  t : il 

{.P) Sa Jour Livie fut mire de Caton d’ Utiquo.] Elle epoo- f tüt &*** 
ik en premières noces le pere de ce Caton . & en fécondés £  %  L’v ' e 
Q, Semliui Cepion. De ce fécond Mariage fortit Servilia 
mere de iïrutus. Voila pourquoi Caton étoit oncle mater- u P e f . l  
nel de Iïrutus ; car il etoit frere utérin de Servilia. On voit note, ifoL 
à prefent pourquoi Cicéron qualifie notre Diufiis d’onele fit , a*lMn 
maternel de Caton (40J , & de grand oncle maternel de Catouis, 
Brutus (41).

iîcîaudî11’ D R U S U S  ( N é r o n  (a) C l a u d e ) frere de Tibere , defeendoit tant du côté paternel 
Cap. i, que du côté maternel d’Appius Claudius l’aveugle 0 4 ). C’étûit un homme de grand mérite :
(¿) Dio, parlons plus juite, c’étoit un des plus grans hommes que la République Romaine ait jamais pro- (./) Dio. 
Ja^yïr, duits Cfî)» un foudre de guerre, très-capable des affaires du cabinet, qui dans la plus haute For- uir- l:v, 

tune, & couvert de toute la gloire qu’une perfonne de fou rang & de fon âge étoit capable d’a- 
{i)i»qttt- quérir, confervoit une modeftie, une civilité, une honnêteté furprenantes. Il obtint dilpenFe 
fidMxètTi*i dàSe» afin de pouvoir monter aux charges cinq ans plutôt que les Loix ne le permettaient ( i). &
¿«.suer.’ R fut envoié pendant fa Quefture (c )  avec fon frere {d) l’an 733 de Rome au païs des Rhe- Griffon 
in ciaudio, tiens ( e ) afin de fubjuguer cette Nation. Ce furent fes premiers faits d’armes , & ils furent (/) Livius, 
c*?' ’ beaux(CJ. 11 pafifa enf uite dans les Gaules (/): il y mit à laraifon quelques Provinces rcbel- »’ Epitomi 

les; il défit les AUemans qui étoient venus en deçà du Rhin ; il pafia ce"fleuve, il bâtit les Si- ^
cambres

(OSueton pi defeendoit tant du coté paternel que du coté mater*
*C t nd  d’Appïut Claudius l’aveugle.] Appius Claudius l’aveugle 

' lairtà entre autres enfàns deux fils dont l’un s’apelloitTibere 
t  ir  i T  Néron ( i)  ; de lui defeendoit le pere de l’Empereur Tibe- 
C»M XXf. re: i'aütre s’apel loit Appius Pulcher j de lui defeenduit Li- 

,a" r vie mere de cet Empereur. Le pere de cette Livie, fils adop- 
d'ctmoife tif d’on Livius Druius, refit apellet Livius Drufus Ctaudia- 
i*a U fini " nus. Il fuivit le parti des Républicains, & ne voulant point 
dtt Autairi avoir obligation de la vie à Oitavius & à Marc Antoine, il fe 
l»tin> qui tua dans fa tente lors qu’ils eurent gagné la bataille de Phi- 
l’opprftni lippes (a), je  ne fâche point qu’il ait laide d’autres enfans 
nmpxttom- que Livie, & je croi que fon pere d'adoption , n’avoit point 
prtnottsaux d'enfiins naturels ( i) . Tous les mâles de la branche des 
enfantin  Drufiîs tant naturels qu’adoptifs finirent donc en laperfon- 
‘lux'Èttfons ne hN ¡us Drufus Ciaudianus pere de Livie ; & ce fut apa- 
t.lrpteJ- temment la raifon pourquuî Livie fit revivre le fuenom de 
(4yotnlîù Drufus en le donnant à fon fécond fils, pendant que l'ainé 
utrbnrum portoit le nom de fon pere : car chacun fait que Livie avant 
tnttu aboli- que d’être femme d’Auguftc fut mariée à Tibere Néron. Ce 
îienirn foHi fut un homme qui goûta des deux partis. II étoit Quefteut 
dtctrn-.nii- r0us Jules Cefar pendant la Guerre d’Alexandrie, &  il com- 
luiiiuyndt mantja ja flotte fi habilement, qu’il contribua beaucoup à la 
primin ty- vjdoitç, Cefar ne fut point ingrat, ¡1 le fit Pontife à la place 
ru’mrtftTtn- Scipion, & lui donna la comtniflion de conduire dans les 
dtiTBiînfuit. Gaules la Colonie d’Arles, celle de Narbonne, &  plufieurs 
Suecou- in autres. Après la mort de Cefar, notre Tibere opina que l’on 
Tibsrio, décernât des récompenfës aux meurtriers (4). II fut Préteur 
Cap. iv. dans ia fuite, &  il fe rangea au Parti de AlarC Antoine, lors
{() Tiré de que les Triumvirs fe furent brouillez enfemble. Il fuivit à
Suetoue, in Peroufe leConful Lucius Antoine Frere du Triumvir, & fut 
Tiberio, le feul qui ne voulut point fe rendre. Il Te fauva d’abord
Cap. IV. £ Prenefte , & puis à Naples, &  n’aiant pu porter les efeia-
M  Liviit, ves par lapromerte de lalibertéà prendre les armes, il parta 
eamAugn- en Sicile. Il prit en mauvaife part que Sextus Pompejus 
jlogrçjid» ne pas admis inceflamment à l’audience, &  avec les 
napfijfit, m, m a r q U e s  de la P rétu re; c’eft pourquoi il le  quitta, & s’en alla 
ttniumpt'’  *rouver Mafc Antoine dans l’Achaïe. La paix étant faite il

trois mois apres : c’eit le Urulus qui 
per ¿¡lutte- Article. Les médifans ne manquèrent pas de plaifanter fur 
Tiicenfitttu- je promt accouchement de Livie (6) : ils prétendirent qu’Au- 
dintmpro- guflg ¿¡oit le vrai pere de l’enfant. Mais comme ce n’eft 
tf:fï-'imc ,  point à Ces beaux contes qu’il fiiut prendre garde en matie- 
vttlt7tiJfd  re ê Généalogie , je donne ici le premier mari de Livie, 
vrrfat : Tels favoîr Tiberius Néron , pour le pere de noue Drufus.

L’Empereur lui etivoia i’enfànt nouveau né, & marqua dans 
rjt\ Tfiic,« fûh Journal cet aite de fa diligence. Le premier mari de 
imtîiL . Livie mourut peuaprès, &laifla par fon Teftamentfes deux 
Saeton. i» fils fous la tutele d'Augufte (i).
■ Claudio , Je remarque ici une faute de Monfr. Dacier. Il dît (g) 
Cap-l-Voilto que Drufus efi Tibere étoient ijftss des deux Confultjiui déft- 
«ujfi Dion- rent AsdrubaL Du côtêéÊÿere, ajoùte-t-il, ils defcendoknt 
Calfurs, de Çluude Serait, g ’ duWtt de ¡a mere ils nettoient de Liants 
Lifo, xivui. saiinalor. Il eft certain, comme je l’ai déjà dit fur la foi de
ni *>14.71 i. _
(7) Dio, ibidem. fS) Remarque; fur la IV Ode du livre IV d’Horace* 
png.m. u f ,  [M, Dacier a reétifié ceci; dans fi croiGemc Ed* Elite à Paris* 
en 17°9- A D O-de V Ed. d’Amfi l

T O M E  IL

Suetone, qu’ils defcendoknt également d'Appius Claudius 
l’aveugle, tant par leur mere que par leur pere (yl. Il eft (9) Tacite 
vrai que ie pere de leur mere étoit entré par adoption dans Annal, ufr. 
la Famille Lhia  » mais il n’étoit point entré dans la branche v, c*p. u ,  
des Livius Salinatar, il étoit entré dans la branche des Li- cmjfrm* ttm 
vius Drufus. Tous les defeendans de Salinator prenoitm ce ■' 1Jaitr ei 
fumum, &  ne prenoient jamais celui de Drufus. Ncro, dij.it

(8) C’éloit tm des plia grans hommes, que ia République ** '
Romaine ait jamais produits.] Voici fon éloge en Latin: il urriinque 
vient de ta plume de Pater cul us, & ne doit pas être fufped, origogen. 
quoi que cet Hîftorien donne ion encens à Tibere fans [¡»Claudia;, 
poids ni mefirre. Cura deinde, utqtie onm Geruumici bel- quainquam 
li delegata Drufo Claudio, fratri Neronü, adùlefcettti tôt mater in 
tarttarumqut virtutum , quoi yj' quant ns natura mortaUs Liviam & 
recipk , v ei mdztjiria percipit s cujtu ingenium utrmtt bel- moxjuiiam 
licis mugit operibot, an civilibus fujfeeerit ttrtibus, m in- S ’J* ■ ra. 
certo eji. Momm certè dttkedo ait fournit as, adverfus bus ̂ ra'f"
amicos nqua ac par fou njinmtio uiimitabiiis fuijfe dicitnr. t;tl H !C* 
Sampukbritudo corporis proxima fraterun fuit, S'ed iilitm, 
magna ex parte domitorem Germatiia , plurimo ejns gentil 
variis in lot it profttjù fanguine , falarum iniquité , confou- 
¡em , agiutem anmtm tricejimnm , rapuit (io). Ce qui Go) Paterc. 
me Elit croire , que Pacerculus ne date point Dm fus afin Libr. 11,.■  
de faire fa cour , eft qu’il pouvoit s’alfürer que Tibere ne Cap.xern- 
lui auroit pas h it un procès, fous prétexte que l’éloge de 
Drufus n’eût pas été a fiez magnifique ; car cet Empereur 
n’avoit pas vu fans chagrin l ’érat florirtant de ton Irere,
On a mis cela entre les malheurs de fa jeune (lé. Caftes 
prtnta ab mfantia ancipites : itam profcripîitm patrem ex- 
fu l  ficutus i ubi doniaiM jittgujU prhignns intraiit multit 
stmulk çonfiiBatat tfo, dum Marcetlus êfi Agrippa, mox 
Cajtts Lmiusqut Cnfares viguere , etiam fritter ejus Drufus 
projperiore cîninur amore erat ( l i ) .  Nous verrons dans ia (tr)Tarît, > 
derniere Remarque un endroit deSuetone qui témoigne l’o- Annal. *. 
p inion avantageufe que l’on avoit de la vertu, & de l'équi* Libr. v i , . 
té de Drufus. Nous y verrons auilî une perfidie de Tibere C»p. Ll. 
envers lui. Ne croions pas tout ce que Vaierc Maxime 
nous conte de la tendrerte fraternelle de Tibere (12)- Cet (,¡7 v a|̂ r. 
Auteur a outré la flatcrie pour ce Prince en plus d’un en- Maxîmn-, ' 
droit. Dbr-V,C»p.

( C ) Set premiers faits d'armes. . . .  furent beaux.] Je V ■ w a* ï- - 
citerai bien Horace, mais non pas comme un témoin qui 
farté preuve. Toute la preuve que j ’ai à donner eft que 
les Hiftoricns (.!}) conviennent que les Rlletiens furent '
forcez à fubir ie joug, quoi que leur valeur, & les avan- 
tages de leur fuuadon , les rendiffont trè-‘-capables d'une,., 
longue réfiftance. Je raporterai les Vers d’Horace feule- PatèreulUs, 
ment parce qu’iis font beaux & pompeux : s’ils ne contiens Libr, n  , ~ 
nent rien que de Vrai, ¡1 faut croire que c’eft par accident; Cop.XGV. 
car un Poëte qui chante les viéfoires & les triomphes d’un 
Prince ne renonce à (’hyperbole (àbuleufe, que lors qu’il 
n’en a point de befoin, .Ceux qui iifern les.Poëfies moder
nes tie difeon viendront point de c e c i c r o i r o n t  fans peh 
ne que les Poètes de la Cour d’Augufte étoient animez du 
même esprit qùé les Poètes du tems prefent. Je ciroi me
me que les Dévots de l’Antiquité les plus contraires à la Sec
te de Mntlfi. Perrault conviennent que> nôtre fiecle fur- 
nafie celui d’Alexandre-& celui d’Augufte fur l’article de 

Si’ *  l’élu-
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............SU «  % »« » ,  ran 74, X Wg.*«*» Ä Ä S Ä S Ä  S?SM n .  M o re  d. ¿nbé(ïî, foi, cheval s'étant tanvrfé fous lui. Son ftara qui , 'étoit mis 

en marche au premier bruit de la maladie, le trouva agonifant 0)(G). liconduifit le corps a __ inaConfiiUtt

à caufe des victoires qu il avou remportées aansia vjeniwnic vqy •, . , .. r , > tn¿¡utUte ■
l’Allemagne- H y avoit fait faire un canal entre la Mer & le Rhin ( H ). Nous avons^parle dtlrt-cim.

(ri) Dio, Wir. LV, mit. {») Usât, ibidem. M 1**. &idtm. LîtÎus, Epitome Utr. CX L- J f )  Sueton. i»
Claudio, Cep-1. Voitz. atijfi Seneque Confoht. ad Marc* Cap. Ill- (î) Sueron-ié«™.

IV. f .  i.
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«

péloge ; car les Panégyriftes modernes pouffent leurs idées 
plus loin quenefaifoient les anciens, quoi que ceux-ci euf- 
fent une plus ample matière. Mais finitions la Digreifion , 

(14I Horat- & citons Horace (14).
Od.IV Lié- ,  , . ,

Quakm mbnßrwit ftthmnu ailtem

Quaiemve hetis capta pafeuis 
Intenta, fuira mutrù ab ttbert 

Jam ¡säe depulfiim leonem 
Dente mvo periturtt viàit ;

Videre Kbatt beila fnb Alpibus 
Dnifum gereutem £5* Vindelici ■  - - 

fed ditt
Lateque pißrices calerva 
Confiait juvmii renifla 

Senfere , qnid vient rite qtiid iudoles 
Usitrïta faufik fub peitetralibiu 

hoffet, qtiid Avgufii parerai« 
ht piteros luiimm Nertmts.

li fa u t demeurer d’accord que cesloüanges ne font pas ou-
fl.. 1 . _____• __ * __— CN-k« »«_r.nr.ck rtll’UArnm WlltV

étoit vrai qu'il eut compofé cette Ode après 
(iïI Menfi 140 (15} ; car en ce cas-là il aurait (ii les belles chofes que 
Dacîet m«i ce jeune Général avoit faites au delà des Alpes. Comment 
i t l a  en f a i t  eit-ce que le Poète eût pu fi; borner à la feule Guerre des 
danijtiRe. Rhetiens?
marques ( j j )  Ilfubjugti les peuples de Frife,] Dion n’eft p a s le feul

fus tenoit? Je ne doute point qu’on n’ait eu recours plus 
d’une fois à un pareil ftratagéme.

( f )  Quelques-uns difent qu’il mourut d’une fruflure de 
jambe.J Nous verrions fedétail de cet accident, fi nous avions 
le dernier Livre dcTite Live; car !e Sommaire qui nous en 
refte contient ces paroles : Ipfe ( Dru fus ) en fraflura tqtto 
fuper eus cjut collapfa tricefimo die quant ià acciderat mtir- 
uiuseji. fflr. Moreri eil ici en faute. Drufus, dît-il,Jï prépa
rait même à continuer fes conquêtes, dans le tenu qu’étant 
tombé de chenal il fe rompit m ectiijje, dont il  mourut ij  
jours après. Avoir mis treize jours au lieu de trente n’eft pas 
fa feule meprife : il eft démenti par Dion fur un autre chef ; 
car Dion affùre que Drufus s'en rètournoit vers le Rhin , (19) Volix, 
tant s’en faut qu’il fe préparât à continuerfet conquêtes. Je omet 
biffe les fautes qui concernent le langage : les conoiffeurs fffiu df 
n’ont pas befoin d’en être avertis ; mais fi je leur taiffa le - ¿ rcf\ 
foin de remarquer celles qui fe trouvent dans les paroles 
nue j’ai raportées, je n’en ufe pas de même envers le corn- , :
mencementde l’Article : D R U S U B était fils de Tibere Ne- ,VJ'US’ 
ron Çfi de Livie, qui tpoufa depuis Augujte, frere de i’Empt- c*t- XX  
reitr Tibere. C’elt ainfi que Air. Moreri commence. Or e’ell r' 
un mauvais arrangement : le^motyVn-e fe peut également Ĉ 1) Valer. 
raporter à trois perftmnes, ou à Drufus, ou à Tibere Néron, yèf’:l,?S.5’ 
ou à Augufte. Un homme qui r.c fauroit pas PHiltoire ne y f f f f i f i  
fauroit choilïr entre ces trois relatifs. Voici une faute d’une ’ "
autre nature. Mr, Moreri dit que Drufus fit la Guerre en Al- (ai)njé*ru. 
lemagne pendant plufieurs années. Il n’y a guere de Lee- 
teurs qui n’attachent à ces mats l’idée de dix ou douze cam- j Avja,r&. 
pagnes pour le moins ; & c’eft trop de la moitié : je ne penfe «" *<«< 1» 
pas que Drufus en ait fait cinq en Ce païs-là. C’eft le plus é' *>p-

• P“&
. no. nantu  populm pacem exuert nojira mugis ttowritia quota ob- 

feq u ii impatientes. T n b m tm t iis D ru ftu  jujferat modicum  
pro angufiia rerum , u t in  u fiu  militares caria boum pende- 

pii) T«it. reitt (16). Us fe fou levèrent quelque tems après, à caufe que 
Annal, Libr. ¡es éxafteiars de ce tribut leur firent cent avanies, avec toute 
J V , Cap- ia dureté des plus intraitables maltotiers.
IX X II. 4» (£) Qu aùif que f i  ¡¡ne force majeure ne l'eût arrêtél} J’a-
ÆBB.7SI- pelle ainfi la vilion qu’on prétend qu’il eut. On prétend que 

fors qu’il pourfuivoit fes viitoîres de lieu en lieu fans fe vou
loir fixer nulle part, une femme plus grande que ne font les 
hommes,& habillée à  la faqon des barbares, lui aparut, & 

(17) Hs/tem lui commanda en Latin de s’arrêter (.17). Suetone&Dion 
ttiam fre- parlent de cette Avanturc; mais Dion a oublié de marquer 
qunsitr r*. que ce fpeftre parla Latin, ce qui écoit une circonftance ca- 

„ fitm w petit- pitale, & qu’un Jiiftorien éxaét n|écarteroit jamais de ik Nar- 
*ul ration s’il la faveit. D’autre côté Suetone a oublié une cir-
tnas jolitu- CQnjtance qui n’eft pas moins effcncieîle ; il n’a point dit 
ventrimit. qlle CKtte femme, après avoir cenfuré Drufus de ce qu’au- 
fiHitinft- ' ce ne conquête ne le pouvoit contenter, lui déclara qu’il eût 
qmtquam àfe  retirer, & qu’il mourroit bientôt Si Drufus avoit eu 
fptciti bar- une fembiable vilion ; je ne m’étonnerais pas qu’il eût re- 
trrra malts- brouffé chemin, &  qu’il fut même tombé bientôt dans une 
rit bsmona maladie mortelle. Je ne fai fi les guerriers les plus ardens
ampliat vk- „ u; folent aujourd’hui au monde, de quelque Religion qu’on 
*0!*!ïïfr>r les fupore , feroient à l’épreuve d’une telle aparition.
f f  N llr#  IlE» n . . n t  L n .,l ____ 4. J  .. ,1 r. I l .il I _l___ ___. _ r_:  .]__

de la maladie, le trouva agonifant, J ï l fit tant de d i 1 ige nce, 
que Pline a mis ce voiage entre ¡es plus promis qui euffent Aii f”mi 
été jamais Faits. Il prétend (ao) que Tibere marchant nuit ^ ÎCr”Îts 
& jour, & fans fe fervir que de trois relais, fit îoo mil- 
les. Valero Maxime s’accorde avec Pline quant à la dis- ¡d  
tance du chemin, mais il dit que Tibere changeoit fouvent cul ab Ho 
de cheval (ai). Je ne faipascomment on pourrait ici dis- »ùeratjccic- 
culperDionCaflius, qui a dit qu’il n’y avoit guere loin du nier libe
llai où Augufte requt la nouvelle de la maladie , jusques T{um acccr- 
au lieu où Drufus ctoit malade ; car quand on fupofero’t^''?' P io 1 
que Pline, & queValere Alaxime , n’ont pas donné la jus. f - - '  i f r ’  
te diftance, il ferait toujours trcs.vrai qu’il y a loin de la J'” “ “' 
Lombardie jusques en Wetteravie. Augufte étoit à Pavie Sl sKafaub. 
lors qu’il aprit que Drufus étoit malade : Drufus tomba îî,, ,C°.E' 
malade en fe retirant des bords de l’Elbe vers le Rhin , & 
il mourut avant que d’être arrivé fur les bords du Rhin. , n 
Supofons, afin de favûrifer Dion le plus qu’il fera poffible, 
queDrufus avoit deffein de retourner à Maience , il fau- tnGirmcM* 
dra dire félon cette fupofition qu’il tomba malade dans la amifit,tHjns 
Nffetteravie.  ̂Que_veut donc dite cet Hiftorien avec cette corpus ptdi- 
Parenthefe (a ni x f if i) ? Attgttfle , dit.il , ni««; aprk «ss iota iii. 
la maladie de Drufus  ̂car il n’étoit pas loin du lieu, lui en- a‘ rt PTAi rt‘  
voiu pronttement Tibere. Les Traduéteure de Dion le dé- di,ns 
chargent de la bévue (car ils le font parler d’une maniéré 
qui neut [¡unifier nu'AuBufte fit vp„ir MiuMim.., pauitxit.

Ajïs c iticoffvc wt * sr.ri<t cal rtftIra iHiis ' . " i c c r i S - i .
r i .  xitt t Üi  içya/i eut r v  g i s  T i/.ii.:)  r i r .  J.U-

nim mulierquadant bumana ampliorforma, ei obtiiatnfailli; 
Trufe, inquit, quo tandem nuÜtem tsiet cupiditaii modsttn 

Jiatuens conteudis ? Non tibi futk conCefium bac onmiu cidet 
re, Qmiii tu obis jam tnim &  operum tuorum ffi vite ht- 
Jiat tibi terminus.

Qui fait files AUemans n’eurent point l’habileté de faire 
habiller en femme quelque homme de leur Nation qui par
lât Latin, &  oui fût d’une taille extraordinaire, &  de Renga
ger à fe produire comme un fpeâre fur le chemin que Dru-

exprime, ou en mauvais Géographe, ou en homme qui ne ufperrimo 
favoit pas les circonftances du fait. Ajoutons une autre cho- Ti* 
fe qui rend fort fmgulier ce voiage de Tibere. H alla de Pa- *b*umm "*  
vie en Allemagne avec toute la viteffe d’un poftitlon, &  il 

................. Jic (*4) avec rame hretourna a pied d Allemagne epjtalie ( i ^  «Vcc rouie ia a
lenteur d un convoi funèbre. T|^fus étoit mort pendant a rpn* S.
1 *  f?n “ (P* norriva à Pavie qu’au coeur de l’hiver, mal 1Htm
L eft Tacite qui le dit (15 X iairavfie.

(fï)  I l fit faire un canal astre la M et’efi leEhinA Voici Tacit, au- 
comment Suetone en parle. Trans Rhentim fojfus ntsi n*L libr. 
wtrnmji operit efficit qu*nunclidbm Dit US INÆ voestn- 11,1 Cttp.v.

u n



D R U S U S.
ailleurs (r) de la chafteté extraordinaire qu’ou lui attribue. Il laifîa deux fils & une fille : l’un «  d*» 
des fils fut ce Prince iliuftre, qui eft fi conu fous le nom de Germanicus; Pautre fut ce Prince j 
ftupide , qui a été l’Empereur Claude. Leur fœur Livie fut mariée à  Drufus fils de Tibe- nia  £ £  
re j & ne valut rien (/)* Il tiJy a point d’aparence que Drufus foit mort de poifon par le crû - 
me de l’Empereur Ton beau-pere (/). La Conialation qui fut écrite par Ovide à Livie, mere l'AnuÎ? 
de cet itlultre défunt, & un Poème qui mérité d’être lu. On verra dans la Îtemaraue F les fau- fiivam > 
tes de Mr. Moreri : elles font peu de chofe. Rtm’

(i6)Suetnit. tu r ( iô ). Tacite le nomme fojjam Isrnjianam, & c’eftle nom 
r* Claudio, ordinaire qu’il a porté parmi les Auteurs Latins. Ce ne fut 
Cap. I. pas un travail de peu de durée ; car non feulement il fervit 

au fils de Drufus, niais i! fubfifte encore aujourd’hui. L’en
droit où Tacite parle de Germanicus s'embarquant fur ce ca- 
nal, eft trop beau pourn’être pas copié. Jamque clajfïsad- 
venerat cutn prannjfo commenta, 0? dijlributit in legiottes ac 

fodos stavibw fijjam eut DBUSIANÆ nomeit ingrejjtts , pre- 
Calusqite Tritfum patron ut f i  eadem artjiim lîbeiti pjacatus- 
que exemple ac memoria conjiHorttm atque operum jrivaret, 
lactts inde 0? Ocennum usque ad Amtjiam fiumen jicunda 

Tant. :lav*Satione pervebitnr (17). L'invocation des morts étoit 
Annal Ltk. teï|em.ent ufitée dans le Paganifme, que voici un fils qui fait 
j j , (jAp. ’ des prières folennelles aux mânes d'un pere qui n'a voit pas 
YlJI, ad été déifié. J’avoue qu’on lui avoit dreifé un Autel en Alle- 
»mt-pip, magne ; mais ce n’étoit pas une Apothéofe. Tusmilum ta- 

nutf nuper Variant* kgionïbm Jlruihmi vétéran ara»} 
Ttrufo Jitam disjeceraitt, Rejîituit arimt (Germanicus) bûito- 
riqtte patrie princeps ipfe cmn legionibus demcurrit : timmhmi 

fit!  Utm, ittrare bond vifum (ag). Remarquez, qu’afin defe faire une 
tiid. Cap- jufte idée des païs qu’on plaqoit à Rome au delà du Rhin, il 
Vil* faut Le repréfenter les Hiftoriens comme des Copi fies des Re

lations que les Généraux envoioient à Rome. Les Généraux 
fe rendoient avec leurs troupes dans les Provinces de la Gau
le voifines du Rhin. A leur égard l’Allemagne étoît au delà 
de cette riviere. Suetone & Tacite ont fuivj leur ftyle ; 
carnau Fond à l’ égard de Rome l’Allemagne eft plutôt au 
deqà qu’au delà du Rhin. Je ne donne pas cela comme 
une Remarque confidérable ; mais combien y en a-t-il qui 

(«9> Veittj ne valent guère mieux dans les Commentaires ? An refte , 
Clavier, in il ne Faut pas s’imaginer, comme fait Monfr. Moreri, que 
Germants tout ce que l’on nomme aujourd’hui l’HTel foit l’ouvrage 
an tiqua, des anciens Romains ; car Drufus ne joignit le Rhin avec 
(jolNê Ai- l’Océan , c’eft-à-dire , avec ce qu’on nomme aujourd’hui 
ntffl tniii’r le Zuyder-Zee, qu’en fàifant faire un canal entre la riviere 
ttm d’Iffel, & celle du Rhin (39). Je dirai par occafron qu’il fit
if01 Pom 2 «hi commencer des digues furies bords du Rhinquifurent 
pfijos iM- achevées foi santé-trois ans après (io). 
ihlatum (F) V  n’y a pas d’aparence qu’ il fait mort dt poifon par le 
aàtt tus &  crime de l’Empereur fin  beau-pere, J La Jnédïfance eft une 
fixagmta terrible chofe. Les mêmes gens, qui avoientle plus répan- 
*nnw à . du le bruit nu’Augufte étoît le pere de Dm Tu s , furent peut- 
Drufi *iî*- être ceux qui l’accuférent de l’avoir empojfonné. Puis que 
rim Suetone rejette cela comme une fable très-mal fondée, on
t>b n ' u ’  Peut cro're qu’il n’y voioit aucune trace de vraifemblan- 
Taeit-'Ân- ce 5 cat ^ n’eft pas trop porté naturellement à juftifierfes 
nales. tii"" douze Empereurs, ni cacher leurs défauts. Ilnousaprend 
XIII, Cap. la tend relie finguüefe qu’Augufla eut toujours pour Dru- 
LHI*

fiis , & il en donne deux particularité! que je ne laiiïéraî 
point tomber. Augufte lie l’Épitaphe en Vers qui fut gra
vée fur le tombeau de Drufus , & compofa en profe l’Hi- 
ftoire de ce grand homme. Je n’ignore pas que les plus erans 
Princes, & les plus ambitieux Monarques font fujets a des 
jaloufies fnrieuies envers leur propre fan g , qui leur font 
faire des diofes très-ptéjtidiciabks à leurs intérêts, lors qu’ils 
craignent qu’une gloire naifïante, & qui croît à vue d’œ il, 
he cnatuuïlle trop les peuples. , Mais je ne voi pas clans la 
conduite d'Augufte affez de marques de cette paillon , pour 
croire qu’il ait jamais ceifé d’aimer tendrement le Prince 
dont aparemment il s'imaginoït être le pere , & peut-être 
ne fe ninaginoit-il pas fans en avoir de bonnes raiforts.
Quoi qu’il en fort , volons les paroles de Suetone , nous y 
trouverons un admirable morceau du caraitsre de Drufus.
Fuijje alitent crediturmn minus ghriqji quarts civilk attimi.
Nam es bofiefriper viclsrias, optima quoqtte fuiia captajfe, 
fimunoque jœptus dijcrimiite dttçes (Permanomm tota acte in- 
feSatus: ne dijjimulajfe tmquamprijiirmm je rcipublic* f a 
tum quœndoque rejlititturum, Jlpojfet. Undeexijimamsmtii- 
les traderc attfos, fujpeihmi eitm Augujio, ex
pravntcia : 0? quia cimüaretiiy, iuterceptum venene. Quod 
eqitidem magie, ne prsetermitterem, retuli, quant quia -uertim , , s 
aut verijimiie ptttmi : cusn Aagnjhn tantepeie ai vu ni di- ¿¿claudio"
lexerit, ut coberedem femper filii; hijïitiierit ,jicut qwmdam cap, I. 
in Settatuprofejfuseft; deftmBam itapraconcionelauda- 
verit, tir Beos precatmJit, Similes ei Ctefares Tuos fàcerent, Afijtrfie ' 
fibique tam honeftum quandoque exitum datent, quam illï ntuj[hndi- 
dedilfent. Nec contentus siogium tmnuh ejus ntrjlbns à fe ms in Dm- 
cofnpojîtit wfculpfiSft, etïam vita. nmittsricmt prajh oratmte [0 prit»uni 
cumpnfuit (} r). il aimoit la belle gloire plus que le com- 
mandement, & il étoit encore tout pénétré de l’efpric Ro- x.“  
main : il vouloir emploier tout fon crédit à rétablir la liber- 
té de la République, quoi que fon intérêt particulier l’enga- 
geàt à maintenir l’ulürpation impériale, fous laquelle on vi- IUmde re
voit alors. On prétend même qu’il écrivit à Tibere pourl’ex- ftndo ad re. 
liorter à fe joindre à lui, dans le deffeind’obliger Âugqfte à jiitHtnlam 
remettre les choies au prémier état. Si quelque rai fon ren- libtrtatem 
doit probable la médïfance que Suetone a rejettée, ce feroit Aaïufto 
fans doute celle-ci ; c’eft que Tibere montra la Lettre qu’il S*. ‘ . 
avoit reçue de Drutus fur ce fujet, C’eft Suetone même qui yjber-C*t- 
leraporte (31)- En général, on étoit fi perfuadé à Rome de t _ 
cette noble & incomparable inclination de Drufus, que ce fut , . v̂aejc_ 
la première caufe de l’amour immenfe que le peuple témoig- Annai, ¡j/,. 
na pour Germanicus. Eruf, magna apudpoptthtns Romanttm j t cap. 
memoria, credebatttrquejiyerrtnt patitm jnret, liber talent rtd- XXXIU • 
ditnrnf, wuie in Germmicum favor fpes codent, nom in
vesti civile vtgmium, mira cmnita* ( ü ) .

D R U SU S, fils de Tibere, &defa première femme Vipfania fille d’Agrippa, ne fut point 
Aimîd Semblable à fon pere en fait de diffimulationO) ; mais il ne lui reiïembloit pas mal en impureté, en 
iiï1*c*î. ivrognerie, & en cruauté ibj. Il Fut Quefteur Tan 7Î4 (c) : on l’envoia en Pannonie après 
vm. ia mort d’Augufte , - afin d’apaifer les Légions mutinées. Il y réüflit fort henreufement, & fut f/i Ticft. 
CMDiit>g, créé Conful peu après fon retour à Rome (¿î). II commanda une armée dans l’Ulyrie l’an 770.

donna cet emploi, tant afin qu’il pût s’aquérir l’aflèétion de la foldatefque , que pour le lxhi . 
701- tirer du fein des plaifirs où il fe pîongeoit dans Rome (e  j. H fomenta adroitement les divilions lxiv. 
ÏL^lvi* s’étoientgiilTées parmi les AUemans, & en tira beaucoup.de profit (/) ; deforte que le Sénat ‘
p. S7V *’ lui décerna les honneurs de l'Ovatfin. Il revint à Rome l an 773 , & fut Conful avec l’Em- c*p. %i‘
y, Taiit pereut fon pere l’année fuivante (A). H y eut une dignité plus confidérable encore que le Con- 
AnnsULii- fulat, dans laquelle il fut le Collègue de l'Empereur ; ce fut la puiffance Tribunicienne {A), cap. xxxi. 
h  *1 ***■  Aiant obtenu du Sénat l’admiffion à cette importante dignité, il n’eût pas manqué de fucceder à ® itM m . 
( 1 idem Tibere, fi Sejan n’y eût pourvu ( i ) .  L’ambition de ce Favori n’avoit point de bornes: &  d’ail- ¿ .feq,
Lite. U ,* leurs le foufflet qu’il avoit reçu de Drufus lui infpiroit toutes fortes d’attentats. L’éxécution lui c*> &  «« 
Gap, xiiv. etl ¿tojt d’autant plus facile, qu’il entretenoit un commerce criminel avec la femme de Dru- etmrùfdltt 

fus (R). Ainfi de concert avec cette femme fi le fit empoifouner par l’Eunuque Lygdus (,kf). Moreri.

(jj)  I l . . .  eut. . .  la puiffance Tribumenttmc. Augufte 
voulut apeller ainfi la fuptéme autorité, afin d’éviter̂  les 
titres odieux de Roi & de Dictateur, &  en porter néan
moins un qui prévalut à tout les autres. Il fe donna pour 
Collègue de cette dignité fon gendre Agrippa ; & apres la 
motc d’Agrippa fîm beau-fils Tibere. A fbn exemple Ti
bere voulut avoir un Affocié dans cette puiffance, &  choi- 
fit fan fils. Les Lettres qu’il écrivit au Sénat touchant cet
te aflbciation eurent toute la force d’un comman dément, 
M ittit /itérai ad SenaCton, quek poteftatem tiibuniciam T>ru- 

ftpelebaî. ldfwnmifajtigii mcabulwn Auguftm repperit, 
ne regis iîHidiétatoris smrnen adfumeret, aetomtn uppeBsaio. 
ne aîiqua. cetera miperiapracmineret. Jd, dtindt Jgrippam 
focïttm ejuipoteftatis, quss defitnlio, Tibtrium Nertmem delc- 
g it, ntfuccejfirin incerta foret. Sic cobibeTipTOvas aiiarmn 
%ef nbuittr iJimuimodeJHit Neronk, & fu * magmttidisnfi. 
dtbàt- g«» tune txtm ph , Tiberiiu B ru jim fm im * r ti tuG

fiimset: cunt incolumi Germonico integrum inter duos judi- (i) Taçit-
eiumtermijfet{i’). SiMr. Moreri avoit entendu ceci, il n'au- AnDai Libr-
roit point dît que Drufus à fin  retour cPABemagnc éxerça la HI. Cap- 
(barge de Tribun. Cela n’exprime point ce queTacîte vient ’ **
de nous dire. Je paife par deflus deux autres Faates-de air. ‘ 7 
Moreri contenues dans ces paroles; Drufus/rti esivoié dans FAUTES 
FIByrie pour apprendre Fart militaire, puis en Allemagne, de Moreri* 
La première expédition de Drufus fut celle de Pannonie, &  
la fécondé celle d’Illyrie. Je nepenfe pas qu’il ait été en per- 
fohne dans l’Allemagne avec une aimée, quoi qu’il y ait fo
menté des divifions.

(B) Sejan__ entretenait un commerce criminel avec la 1
femme de Dra/nr.] Elle s’apellok Livie, &  étoit fœur de ^ FfS 
Germanicus- Elle fut ptémieretnent mariée a Caïus Cefar N(rroB 
petit-fils d’Augufte, & après la mort de ce Prince à Dru- C |a,jde 
fiis fils de Tibere. Elle avoit été fort laide au commence- Drufus, 
ment., & puis elle étoit devenue tout-à-fait belle. Sejan pr«e de 

Sf ï  eut Tibere*
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Ce poifon fit fou effet : Drufus en mourut l’an 77s. I! laîffa des enfans (C) comtite on le  verra 
dans les Remarques. Tibere marqua dans cette rencontre toute l’infenfibifité que les Stoïciens 
dematidoient (D ). Rien ne me paroît plus louable dans Drufus, que l’amitié qu’il cooferva pour 
Germanicus (£)» fon cou fin  germain, & fon frcrc d’adoption.

(aî Si l'on eut a fiez mauvaîfe opinion de cette Femme pour croire 
*n treit qu’en lui parlant d'amour, Ü l'engage roi t à le féconder dans 
Dion. Lin. ¡e deiTein qu’il a voit formé de faire périr fon mari. Il lui 
LVlIl.paf. paria jonc d’amour, &  jouît d’elle facilement , & puis il 
7cs. ce fut juj propofj que fi eIIe vouloir empoifonner Drufus , il l’é- 

pouferntt, & la feroir Impératrice. Cette efpérance incer- 
faufiUt. taine l’obligea à renoncer par un crime abominable à une 
0 > Tarit. efpérance certaine; tant il eil vrai qu’une femme, qui a une 
Annal-Lib.Fois prollitué fon honneur, Te laiile tourner l’efprit à droit 
IV, Cap.lll & à gauche • félon le caprice de celui à qui elle s’eft aban- 
ai arm. donnée. Ce n’eil pas moi qui fats cette Réflexion ; c’eft 
7'f- Tacite, Lifez ce qui fuit, vous y trouverez le ioufflet que 
f i l.  ’ Drufus donna à Sejan (a). Drsrjus impatiens anuiiî, {fi ani- 
v i l i  mocommotior, orto forte jzngio.intendtrat Sejano matstu, çcf 
C() litm , oontra tendentii est verberaverat, îgitur tsenüa tentante 
ifid. Cap- pYomptißimrmi vifum mi tixorem ejtu Uviam convertere, 
XXXIX. ÿitt for or Gertnanici, forma inètio atatis indecora, sttox piel- 
¡6) lliJtm, cbïUudme praccjlebar. Hanc, ut amore iucenj’ut, adttltrrio 
Cap III. peüsxit: çÿ pofiquons primi fiagiiü patina efi {iseqeie fesnina 
nr**** “r t  “ >” $ « Fltd‘c^ a â a abnuerit.) ud ton/agei jpene, confortium 
XXlX ^  ’ -fi"' ’ t?  nectm marin impuât. Atqsee iïia ctei uvimctthii 
Cap |! Augttßees.focer Tiberiw , ex Drufi überi, jeque ac majores 
<7; Dîo, &  pofleroi neienecèpeili aelrzlterc fttdabat ; ut pro beneßis {fi 
l i î LV'Iî’i, p’ jfattibuc, flagiiiofa {fi incerta expeBaret (; ), On d on na 

ptei--. a,ad un poifon lent à Drufus, afin de fiire penfer qu’il mouroic 
ans. 7S4. Je maladie (4). Le Médecin de Livie nommé Eudenms , 
Vsiez-auß gui érait au lit fun adultere, fut admis à la confidence (;). 
Siietone,ii> ¿ j  veuve fomma Sejan de lui tenir fa parole (6) ; Sejan la fit 
C  j  LXII demander en mariage à Tibere, &  ne l'obtint point. Lors 
(EJ Tarit" qu’d eut été puni de fes crimes, ApicataTa femme répudiée 
Armai Mb. lavoir à l’Empereur Temjioifonnement de Drufus, & les
VI. Cap.U. crimes de Livie : fur quoi Tibere ordonna que Livie fûtmi- 
(v) Glan, fe à mort; d’autres üifcnt qu’en confidération de fa mere il 
dorp.Ono- ne la Ht point punir ; mais que fit mere la Jaiflà mourir de 
raall. pag. faim (7), Le Sénat rendit de très-rigoureux Arrêts contre la 

V - mémoire, & contre tes effigies de cette méchante femme 
,b T  b fI (8). J’ai dit que Sejan ne l ’époufa pas ; cependant Glandorp 
Cap. LXV. a débité le contraire : Primait rtfitijam patstnr, pejiea ta- 
(11) Tacio ,lta> eus» son abßßeret, fit voté campas (9). filais Suetone 
Annal.Lib. elt plus cruiable, qui nous repré fente Tibere lEutrant Sejan 
V I1 Cap, de i'efpérance de ion alliance, dans te tems même qu’il fe 
X X V I  ï- préparons le ruiner, comme il fit fort peu apres. Spe iiffi- 
d d Idem, ¡¡isatis<ic Tnbimitia pateßatis deceptumimpinantemcrntn- 
Libr, II , jjutui eß puiictidn méfiercmdetqite Watiaue [̂ o).
Îx x x lV  lO  II heißa des enfmit.’]  Sa fille Julie fut mariée en pré- 
ad arm- ’  mie res noces à Néron fon cou lin germain, fils aine de Ger- 
7 ? ) l ‘ nmnicus, & en fécondés à Caius Kubdlius Blandus (11), 
(1; ) Snet. Peu après la mort de Germanicus , fa fœur Livie , femme de 
in Tiberio, Drufus, accoucha de deux jumeaux , de quoi Tibere fut 
Cap. tthfii.c fi ajfe qu’iïs’en félicita en plein Sénat fia). L'un de ces 
( 14) Dio , jumeaux mourut peu après Ion pere : l’autre nommé Ti- 
Lib. Ivm- 1)cre (jÜVoit fuccéder à l'Empire avec Caïus Caiigula ; car 
?ac) ?Su'r I Lmpereur Tibere lesdéciara tous deux fes héritiers cgale- 
iâ’ caliit. llK'r,t 11D ; niais, comme Tibere l’avoit prédit (14 ), Ca- 
Cfli-lîx'lil ligula fit mourir fon cohéritier (1 ;). N’oublions pas qu’il 
fit;) ibid, htcaflèr le Teffament de Tibere; par ce moien il régna 
Cap. XV- ièul. 11 adopta en fuite Tibere le petit-fils, frotrem Tèbe- 
t'oie*, aujß yiunt die vir‘ lk eoga iuioptanit âppeßavitqiee prirecipcm jrtveu. 
t)îan,Libr. inij, ¡ ¡¿y  Je trouve ici une petite difficulté : fi Tibere le 
LIX trie. petit.f;i8 ¿toit né peu apres la mort de Germanicus, com- 
V'Ar ' me Tacite l’affûte , il a voit dix-hui tans lors que fon aieul 
LVIH pal- mourut. D'où vient donc que fon aïeul ne lui avoitpoint 
71s,. Suc. fait prendre la robe virile? Cela n’eût pas été inutile pour 
ton. j'w Ti- lui allûret la fucceifion. On me répondra affïirèment qu’ il 
ber. Cap. je croioit illégitime à caufe des adulteres de Livie, & que 
L X l l .  cela fût caufe qu’il le négligea (i"). Au telle , onfitmou- 

rir ce jeune homme pour un fujetfort léger. Il avoit pris 
un remede contre une toux violente. On prétendit que 
c’étott un antidote , T: que par cette conduite il accu fi,’: 
Caiigula de le vouloir faire empoifonner. Fratrem Tiberïum

intspinaiitemrepirlteitmnijjo Tribune mUittein intermit.,., Suit, 
cMiJjdteei, , .  qteod tmiielotrem oboleiijjet qteajîælpramvmda in Caltg. 
veitena jeta feemitein, M û  . , .  propice ajjèeiiemn &  vebemeH- Cap. xxiir.
tmtujp.in ineilicaMaeto eefut effet (ig), . ntlî ^ “"a

(D) Tibere marqua.. . .  toute ¡’infenjibilité que les Stbi- l.i'iloOttn, 
riens demmuioieist-i On ne le vit point inquiet pendant que “ e Légat. 
Drufus émit malade, & il ne difeantmisa (joint d’aller au (ip) Tacit. 
Sénat, non pas même daas le tems qui s’écoula entre la Annal, Lié. 
mort &  les funérailles de fon fils. Lui feu) , pendant que i f '  > Cap. 
tout le Sénat gemiffoit & fondoit en larmes , pofTédatout VlU-VoUt, 
ftmfens froid. ï  '¡heritts per tmtues vahteedinys ejui dies nulle *w*. i“ ? 0* 
met u {an ut firmitudinem aniini ojlattaret) etimn defunrio 
needusn Jepseito atrium iugrejjiu : Conjuiesqne feele vulgari 
perjjpccicrnmajliti,* feilentes honoris locîque ailmonuit, Ff ef- ,
Jiejtem in lacrysmes Senoteem̂  viBogemitu Jlmuiûratioficcon- a:nc.
tbma erexit (19). I! conferva tellement dans fon difeours ronibl ad 
le Caraftere de Ton efprit dillimulé & comédien, qu’il ctoit fjardaîn , 
fecile de conoitre qu’aucun fentiment de déplaifir ne le ira* Cap. XV,&  
verrait. Liiez cela dans Tacite, vous n’y perdrez pas vo- fort d'an
tre peine: mais je doute fort que dans des Traitez de Con- très s'ttt¡ont 
folation l’on faiiè bien de citer un tel éxeinple (10) ; car fervù, 
Tibere n’en uioit ainii que parce qu'il n’avoit aucune alfec* rt! Suit, 
tien naturelle- I! trouvait Triant heureux d’avoir furvécu 'vTibctio, 
à tous fes enfans (21). Cup. Ixn.

(£) Rien ne use par oit plus louable dans Drufus, que P ami- (11) T  unit.

& les délices du Peuple ; il avoit fait de belles s étions ; il (l.D rtiiU  
avoit des qualitez éminentes.  ̂ Drufus ne pofTédoit aucun itl er‘tl lt!f  
de ces avantages. Comment fe pou voit-il faire qu’il ne haït ’ffifii... 
point un te! rival : D p impoli voit venir qu’ une ame fi mal ¡aHdi SU 
tournée rendoit jullice à Germanicus , aimoit Germanicus ? fui quodpâ
li faut te conoitre en cela l’empire bizarre du tempérament: trialenevo. 
les vices n’ont pas entre eux la liai fon que l’on s’imagine , !wti* in 
& il y a telle vertu qui fe conferve mieux dans un cœur , fratrU ¡¡br
avée plufieurs vices éclatans, qu’avec des défauts médio- f irtt> 
cres. Je n’ai pas dit toutes les raifons qui étoient capables tsamDtufset 
d'allumer la jaloufie dans Tame de Drufus, J’en ai même r
oublié les principales , que Ton trouvera bientôt dans Us dumm “ht 
paroles de Tacite, La Cour s’étoir partagée entre Drufus toitm loci 
& Germanicus : les amis de Tun fe brouilloient avec ceux pctensium 
de Tautre : Se. les chefs de ces deux fij¿lions étoient feuls toneer- 
d’accord: Di v if h difeors etttla erat; tucitis in Dreejusn, Àiam 1¡¡r)
met Gertswteicum Jleediîs, Tibet ¡tu v.tproprhem , {¡fi fseefan- rqurn ado. 
guiseii Drrejèetnfovebat : Gersnassices alienatio patrui lemesrem ‘ tfëeriibw 1 
apiid cateros auxevat, {fi quiet clariisedine maternégeucris mi- alit elt/ t 
teibat, aveem Alarcxm rintossieesn, avtinceehim Astgtejiutn je- 
rens. Contra Drufo proeivus eqstes Ssnmsmu, Pompotsises At- \hr, idem' 
rrcwi, dedecere Çhtudioînnt mrngims vulebietm, {fi coujecnn Annai.zii! 
Gcrsna>eiciAgrippissa,facunditateacfatnit Livinm uxorem iv,C>p-IV. 
DmJipraceEebat: jed frottes egregie concordes, {fiproximo- (14) f f o  
rretn certaminihm incancsejji (aï). Voiez dans la marge un praesijfo in 
autre Tallage de Tacite, où Tibere fait fort valoir au Sénat 
l’amitié de Drufus pour les fils de Germanicus (2 j). L’difto- 
rien touche la raifon pourquoi Ton devoir juger que Drufus 
Taifoit en cela une chofe très-difficile; cette ratfon eft la con- pri»cipem 
currence de l’autorité. Sur ce principe lors que Pifon fe vk mollir et, ai 
aceufë de la mort de Germanicus , il s’en alla trouver Drafum 
Drufus, & il efpera de le mettre facilement dans fes in- ptrgitqutm 
téréts (24) ; il crut qu’un homme , qui aurok délivré hauà fra- 
Drufus d’un très-dangereux rival, ne ferait pas vu d’un tr"  lsstr*- 
mauvais œil : mais il n’en tira qu’une Tepoufe fort va- tH ,tu“ Tn-‘ 
gue, que Ton prit pour une leçon de Tibere ; car il n*y 
paroiiîoit rien de l'humeur tranche & peu circonfpecte de Luiorem ■ 
Drufus (,iy). fpeTA.

bat- Idem,
Libr. III, Cap. VIII. Ùf) üequt dubitabantur praferipia t i à Jiberie t 
cum isnaSidm alioqri jwvmiafinHüm tum artibtn meneur. Idem*
Ibidem.

U) Cenpa- 
riz-TacitCt 
An liai. Iàb
ili , Caf. 
XXIX 1

DRU SU S , fils de Germanicus & d’Agrippine, fat d’abord avancé aux charges avant l’âge *'üf.£nncaL 
romnétent & cela à la recommandation même de Tibere (a) ; mais enfuite il fut optimé par J-ÿlv- • 
les artifices de Sejan U )• Cet injufte Favori eut la joie de le faire emprifonner, mais non pas

Celle (O Tarit,
proxhìieemfseccrffìonì, {fi quamquam modejia juventet, pie- Annal-D'A. 
Tumqete MHJf« quid neprafenliarum condeeceret obhtumsdiesn IV > Cap. 
j  liberti! {ficlimtibnieutìpijctnd*potenti* proporr) exjiiime- LIX, ai 
latser, ut ereétum & fidentem animi oftenderet : velie id po- f f  Z 7t 9fi^ 
pulumRomanum: cupere exercitus: neque aufurum contra ^aidtmfa- 
Seîanütn,quinuticpauentîamfenis,&ftgnitiamjuvenisjuxta ¡„ra ‘ um

{A j II fu t oprimé par les artifices de Sê/iur,] Nous al- 
Ions voir un manège déteilable : Sejan avoir des étions 
par tout, Se. n’èpargnoic rien pour s’agrandir. Comme il 
afpiroit à l’Empire, il commenqa par Fe défaire de Diufus , 
qui en qualité de fi’s de Tibere occupoit le premier rang 
dans Tordre de la fucceifion, Néron fils aîné de Germant- 
eus fuivoit immédiatement Drufos ; c'eft pourquoi il fut le 
fecond'objet des machinations de Sejan. Tout ce qu’il di- 
foit étoit reporté au Favori, & cela Fournilïoit fouvenr 
matière d’aeeufatjon ; car encore qu’il ne fût pas mai in
tentionné , fi lui échapoit des paroles d'imprudence, à quoi 
les confetls précipitez defesamisnecontribuoient que trop. 
Ces gens-là, plus pour leur propre intérêt que pour le fien, 
ennuiez de Fa tnauvaife Fortune , lui conlèilloient de faire 
un peu le méchant, &  lui diraient que e’étoit le vrai che
min de l’autorité. Là-deiTus il lui échapoit des paroles dont 
on lui fitifoit des crimes. Maxiniequc hîfcBnrtntm fier onm

infoitet. Hucatqieet&Humtdtenti, nibil quidensprava cori- „ „ „  
tateonis :jed iiUrrduin nocesprocedebant contumaces, riz- liitr.fmmts

Favori : fa femme en rendoit compte à fa mere, £  celle-ci 
à Sejan f3). Son ftere Drufus t() lui devint contraire : (̂jcm 
Sejan eut ladiefie de le gagner, lui fai faut entendre que ç Ap. l x . ' 
la prémiere place lui étoit fore par la perte de Néron. - I l -{j)  celui ei 
jettoir en même tems les femencès delà ruiné de ce Dru* te oit Dis de 
fus, qui donna dans ce panneau,  non feulement à caufe Grrmaisi-

de r«r-
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celle de le voir mortt il mourut lui-même avant Drufus. La condition de celui-ci n’en fut pas 
meilleure : on l’abandonna de telle forte à la fureur de la faim, qu’il rongea la bourre de fou mate- (A) suemn. 
las (B). Il traîna ainfi fa vie jufques au neuvième jour. Après fa mort, Tibere eut la cruauté 
de l’accuferdans le Sénat, & l’imprudence de découvrir par ce moien les rigueurs qui avoient . ' 
été exercées contre ce malheureux Prince (C). Pendant fa prifon, il courut un bruit qu’on l’avoit /imau ‘ 
vu dans les Iles de la mer Egée. Tacite, en nous aprenant par qui ce fauxDrufus fut pris, ne Lihr- • 
manque pas de toucher les fecrets reiTorts qui font jouer cette efpece de fupofitions (D). Je ne x’xxvi. 
trouve point que Drufus ait eu d'autres charges que celle d’Augure (b), & celle de Gouverneur adam.m- 
de Rome (c), Il fut très-mal marié (£).

de fon ambition, maïs auífi à caufe que félon ta coutume 
il haïlToit fon fiere , & lui envioit la préférence dont il le 
voioît favori fé par Agrippine leur commune mere, Qui 
(Sejanus) fratrem quoque Nerrmss Drujitm traxit infartes, 

Jpe objet!a principi! foci, fiprièrent ¿tate f f  jtwt ¡abejafium 
demovijfct. Atrox Drnfi ÌHgtntum fnper cuptdìnent potesi- 
ti* , ‘f f  f l i t  a fmtribus odia, acccndebatur invidia, qttod ma- 
ter Agrippina vromptior A  er oui erat. Pisque tarnen Sejasuu 
ita Tsrujia» fevebat, M non in aun quoque fontina futuri 
exitii meditaretur ; gnartu pr¿ferocem, &  infidiis mugís op

t ó  Tarit, portanti») (4). Mr. de Tillemont s’eft trompé quand il a dit 
Anna). ' que la propre femme de Nerón iravai ¡hit à ja  ruine, eu ren- 
lïfrr. iv ,  dant compte à l ’ Impératrice Livis de tout ce qu'il pouvait 
C*p. IX- faire déplusfecret (y). C’étoit à Livie fa mere, femme de 
(ï) Tille- Drufus, fils de Tibere, quelle en rendoit compte, & non 
mont,Hî- Pas à L'v'e l’Impératrice, J’ai oublié de marquer que Sejan 
ftoire des fit donner des gardes à Nefon & à fa mere Agrippine, & que 
Empe- ces gardes fe contentoient de tenir regître de tout ce qu'ils 
reiiri,ra»i. obftrvoient (5). Il fùbornaaullî des gens qui conlèîlloient 
I , p*g. m. à cette Dame &  à Ton fils de s’en aller à l'armée d’Allenta- 
I4fi* gne , ou d’implorer la protection du public. On rejettoit 
[s) Tacir- ces confida, &  o» ne laiffoit pas d’étre accufé d’y avoir 
A n n al. prêté l’oreille.
Idbr, IV, (fi) On Pabandonna de teÜe forte à la fureur de la faim ,
Cap bevi 1. qfPji rûage» ¡a ¡jaune de fon moteles.’)  Les artifices, dont on a 

parlé dans la Remarque précédente, n’a voient garde de man
quer leur coup entre les mains de Sejan , puis que Tibere 
ne demandoit pas mieux que d’avoir fujet de perdre ces 
jeunes Princes- Il fubornoit des gens qui les exciroient à 
murmurer, & à le maudire ; & quand il eut ramafTé plu- 
fieurs chefs d'accnfation, il en remplit une Lettre avec une 
extrême anïmofité , & fit déclarer Néron & Drufus enne
mis du bien public. Après quoi on envoia l’un dans file 
de Fonda , où on le contraignit de f i  tuer, un Bourreau 

(7) Suer on. aianr paru devant lui avec les initrumens du dernier fuplîce, 
¿a Tiberio, &  iui aiant dit qu’il venoit exécuter ¡’ordre du Sénat; i’au- 
Cap LiV. (re (c’étoít notre Drufus) fut emprifonné dans le palais , 
l£) Tacite, où on le 1 aiffa mourir de faim. Ecoutons Suetone {7) ; C7i 
Annal. Lié, cmnperit ineunte anuo pro corion quoquefallite publica vota 
V I , Cap. jujceptai egit cumSenatu, Non deb ere tali a premia tribuí, 
XXIII, a i nifi experris & state proveétis : atqtie ex co, patcfalia ùiterio- 
ann.7%i,va re aitimifui nota, omnium crìmìnatìonibus obnoxios recidi- 

il vcffiaque fraude indufìes, ut ameìtarentur ad convi-
diTaàe " 8? concitati perd n aitar, accnjuvit per literas, amarijjhne
Drufisißss- congeftñ etiam probrit, £=? judicticm/jojìesfame necaviti Ne- 
tinifa vit rouem in infila Fontia : Drttfims, in ima parte Palotii. P11- 
ptndunt tant A  trouer» ad voluntaria»! mortem amcluni, clan ei car.
»mf jours nifex, quaß ex Senatm auSoritate mijjits , loqueos £5" uncos 
tvtc etti* ojienturct : Drufo antan adeo alimenta jubdulhi, ut tomen- 
nourriture. ¿tcm e ¡»ilcdtra tentaverit manderò (8) ; amboni»»fic reliquik 
Ve. v tS ferfs , ut vix qutmdoqite coiligì poßint, Ceci arrivati) 
teiguitur ^eüx ans aPfés la mort de Sejan. N’oublions pas que Tibe
tani fi mi- re fi confíeme quand il aprit les machinations de ce Fa- 
firandis vori, qu’ìl fongeaàtirer Drufus de prifon pour l’opofer à Sc
alimeli tis jan. Tradì dere quidam deferiptum fittjje Mucroni, f i  arma 
manden do ab Sejano tentarentur eXtraÙum cnjìodìa juvenem [.nam in 
ccubili to- palatiti attineìmtitr) dticem populo imponere (io), 
mento no- ( f )  Tibere. . .  taccufa. . .  ^  eut f  imprudence de décou- 

g * f aT ce tn<den les rigueurs qui avoient été exercées envers 
ouiffet/11* ce ieune Prince-) Ceux qui gardoient Drufus firent un Jour

nal de ce qu’il avoit fait, &  de tout ce qu’il avoit dît pen- 
»  ̂ Î ant fi* prifon : ce journal étoit G éxact, que l’on y voioit 
Ktmepts. je nonl dg5 efifaves qui avoient batu ou épouvanté le pri- 
(10} Tacit- fonnier, quand il fortori de la chambre. On y voioit fis 
Annal. malédictions qu’il fouhaita en mourant à l’auteur de fa 
" " •  vi  ) cruelle perfécution ; le refus qu’on lui fit d’un morceau de 
n u ^ lVà  p3‘n ’ ^  coups dont les efdavcs raiTommoient ; &  chofis 
Suerone l̂v ¡émblables. Voilà ce que Tibere n’eut point de home de 
Tiberio’, ^ ’re lire dans le Sénat, ¡juin çjf invcünt in defunchim. pro- 
Otp, LXV. bra corporis, cxûiabilem în fiios , infenfutn Reipublicæ

(it) Tacit- 
An nal.

animum ebjecit: recitarique faAorum dîétorumque ejus de- 
feripta per dîes \ujfit. Que non aliud aiment, vifum : adjlittjje 
tôt per annos, qui vultitm, gemitus, occultum ai a ni nuimitir 
exciperent ¡ &  potitijje avum au,lire, légers, in pablhum pro- 
mere, vixfûtes s nifi qttod A Sii Centurion», Didymi liber-
ti epifioloj'ervorum nominapraferebant, ut qui egredientem 
cubículo Driifum pidfaverat, exttrruenu ; etiamftta verba 
centuria fxvitia plena, tanqnam egregias», vacefqus deficien- 
tis adjeccrat (11). Les Sénateurs ri avoient-ils pas bien rai- 
ion d’admirer & de redouter Tbere , qui levoit fi hardi
ment le mafque , & fortoit fi vifiblement de fa dilïimula- a i ?  V r 
tion ordinaire ( u ) ? c  ' fi., f

(D) Tacite, eu note parlant du faux B rufus, sie 
manque pos de toucher lt ¡ fcn-is rejjorts qui font jouer cette ef- °ètur-
pcce defiipofitians.) Ceux qui rieoienc par contens du Cou- 
vernement, levèrent l’oreille au bruit d’un Drufus fauve fotie teté
i s  prifon ; & ceux qui aimoiem les non veau tez, f is  révn- p u n it, fed 
lutions, les avantures, ne la ievérent pas moins. Ces Af- punteabat ' 
franchis qui accompagnèrent fi faux Drufus, & qui firent pavor , ejp 
femblant de croire que c’étoit fi vrai fils de Gennanicus, ad'ofiatio,  
trouvèrent aifément créance. On ne parloit que des gtans 
deffeins de ce Drufus ; c’en croit affez pour remuer toute obtn& tt. 
la Grèce. On accouroit donc vers cette idoie , & l’on % rib u itï. 
fouhaitoit tellement de dire vrai, qu’on fe petfiiadoit enfin fatum hut 
fes propres ikltons. Per idem tentpns Afia atque Acbaja ex- ctafidemio 
terriU fient, aeïi magio quant diutitrno rumore, DrufùmGer- vinijft, »t 
man ici fiiium apud Cycfades ínfulas, mox in continenti vi- tamquam 
fum ; g '  crut jicvenfs batid Aifpari ¿taie, quibufdam Cxjaris dirattU pa. 
liben», velnt agninis, per ih!unique comitantibus. Aükit- 
bantur ignarî ,fama uomink, f f  prompt» Gracorimi armnit  ̂ , Y - t  
ad nova 8? m ir a quippe lapfum euftodia pergere ad pater- 
nos exercituS, iEgyptum nutSyriam in va fur um , fingebunt jurionit, ir? 

fin m l, credehautQUe. jam juventûtis coucurju, jam publich t,r ftrvo. 
fiudiis froquent abat ur. Utos prafentibas , Jcj1 inaniitm fie ram iSm , 
(i-j). Poppeus Sabinus Gouverneur de Macedoine ne s’en- extrema 
dormit point ; & il eut raifon de ne pas traiter la chafe de uka Ai. 
bagatelle. Les fiiétieux pouvoient tirer de grandes utilitez *ointa fia- 
d’une telle fourbe. Il fit tant de diligences, qu’il fe faifit ’ ‘ ' a 
du perfonnage. On fe peut fouvenir qu’au commencement ¡¿ y  “ etn* 
du XViI iiecle prefque tous les Princes ennemis des Ef- 
pagnols étoient bien aifes 4ue flmpofteur, qui fe nom- 0 31 
mon Sebaftien Roi de Portugal, ne fut point reconu pour ^nnr  Llif ’ 
Impolieur ; &  fi les chufes avoient été une fois mifès AdanToix. 
tram, on eut vu toutes les PuifTances jalo ufes de la Mai- ‘ 4
fon d'Autriche accourir au fecours du' prétendu Scbafiien.
U y a eu des gens qui ont faute nu en Angleterre qu’ on n’a- 
voit pas pris le  Duc de Mommouth ( 1 4 )  ,  &  que celui (14) E ttl’an 
qu’on avoit décapité comme tel était un autre homme. 1 íSí- 
Ce tte fottife ¿toit une graine qu’on femoit alors, & qui 
auroit pu porter fruit en f i  fiufon. Les eiprirs Faétfiux 
croient bien aifes que cette opinion ne s’éteignît pas ; fi 
tems viendra, difoient-ils, que peut-être nous aurons be- 
foin de ce Duc pour attirer la populace. Vous trouverez f 1 r> Page 
des chofes bien üngulieres touchant le foin que l’on prend 457 &  fui
te  fomenter cette erreur ; vous fis trouverez, dis-je , dans vantes. 
les Lettres Hiftoriques du mois d’Oitobre (lópS) (ry). (ií) Æmi.

(T) I l fut très-mal snarit.) Nous avons perdu l’endroit lia ¿epida 
où Tacite avoit fait mention du mariage de Drufiis, & d’E- <sua,n jw e-  
tnilia Lepida (16). Si nous avions toutes les Annales de ”> l*r»fo 
cet incomparable Ecrivain, nous faurions la perfécution T,_-
horrribfi que Drufus eut à fouffrir de la part de cette fem- f  T  
me. Elle fut fa délatrice, toute couverte qu’elle éroit de 
mille crimes qui la rendoient incapable d’être témoin. El- f  ¿  ^j f m  
le demeura impunie pendant la vie de fon pete , mais dès 7g f  q„  
qu’il fut mort, les Délateurs la citèrent : & comme il était trouve rim 
certain qu’elle avoit commis adultere avec un e relave , el- de nia dont 
le ne s’amufa point à fe défendre ; elle trouva plus court *r Livres 
de mettre fin à fa v ie (i7 ). La malédiction de Dieu était Vreiedim. 
vifible fur cette race. Germanicus même, & fon illuftre (17) idem, 
époufe, y furent envelopez. ibid-

D U A R E N  ( F r a n ç o i s ) Profeffeur en Droit Civil à Bourges au XVI iîecle, étoit 
de Saint-Brieu ville de Bretagne. Il fut le premier des Jurifconfultes François qui chaffa des chai
res de Droit la barbarie des GloiTateurs pour y faire paroître les pures fourcesde l’ancienne jurif- 
prudence, Comme il fouhaitoit de ne partager cette gloire avec perfonne, il vit d’un œil d’envie 
la réputation de fon Collègue Eguînard Baron, qui mêloit auifi la belle Litérarure avec la Science 
du Droit. Cette jaloufie le poufia à compofer un Ouvrage où il tâcha de diminuer l’eltime que fi Ek.gtis’ 
l’on avoit pour fon Collègue ( a )  (.ef). On vit en lui la vérité de la Maxime , Pajdtur in vivis j f l

livor,

(A ) I l compofit un Ouvrage aù il tâcha drdtmmuerfefii- Jh inpofierum futur a (1). J’ai cherché dans fis Oeuvres de ('I Sam- 
me que ton avoit pour fon Collègue.) Ce deilein a été mar- Duaren cet Ecrit-là, & j’ai été étonné de l’y voir fi court ; i)  ÏÏF1’ 11': 
qué très-fortement par Sainte Marthe. Homisunn opisiionide qu’il ne remplit pas tout-à-fait cinq pages ; mais il paroit 7 ¡*1
Barents doftrina cenctpU svmnibil detrobéré cmatus efi,édita -ft- par
meum dejurèsteSiant fijfm a apelogia malsvalianûni ti- (1) Omis l’Edition de Qtmve, lias, us folie.
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ai W>» ïroer ¿il f/ita ûdieftiti car après la mort de Baron il fe montra des plus ardens à l’èternifer, & 
fap'cw* fi.V  y  £ d.un monument à la gloire du défunt (b). Il eut d’autres Collègues qui renou- 
Z S  J*. veiiérent les inquiétudes. II ne vit pas fans douleur que la gloire de Baudouin plus jeune que lui 

nrenoit un grand vol <0 ; & après avoir été délivré de cette écharde, Ü s’aperçut que Cu;as, qui 
TZeiil fuccéda à «  dangereux rival (¿)> avoit encore plus de mérite. II n’aima point ce nouveau
lAtr.iw venu & ü s'éleva entre eux des querelles dont les fuites auraient pu caufer de grans defordrea
’* î8‘ dans î’Umverfité de Bourges, fi Cujas n’avoit quitté la partie en fe retirant à Valence, pour y 
MlfoPyt' enfeigner le Droit CO- Duaren mourut l’an 1^9 à l'âge de cinquante ans, fans avoir été ma- «  T W  
F,iog ?*ru [ié ( % Vous trouverez dans Moreri plufieurs chofes que j’ai omiles afin d’éviter les répétitions ;
Îj/«*»*7’ mais il faudra que j’explique mieux qu’il n’a fait ce qui concerne le défaut de mémoire (fi). Il p.w.m. 
S “' n’a rien dit d’un fait infigne dont je ne me tairai pas ; c’eft qu’on a dit que Duaren étoit Prote- (f) »«. 
desSciene. jhmt & qu’ji n’eut jamais le courage de fe féparer de la Communion de Rome. Baudoüm le irai-
» riiK tta  de Nicodémite & de prévaricateur (C),  & lui reprocha d'étre Plagiaire de Calvin (D). t.t*¡.j*.
f j r t i ' k  J] v  a très-peu de gens qui obfervent ce que je vais raporter. Duaren aiant quitté la charge de 
douïn Prôfelftur, elle fut donnée à Baudouin, qui trois ans après confeilla de le rapeller, & lui céda 
Ætmurjwe’ le premier rang ( E). Je raporterai quelques autres faits qui ferviront de Suplément au 
(£.)■  r  M o -

(¡)ro iez,U  parle Préambule (î)  que l’Auteur avoit réduit fon Apologie 
pAit isj ¡¡1 à ce qu’on apelle fumma capita,St qu’il avoit fuprimclcres: 
%  11 Partit te pour témoigner quelque corn pl ai là 11 ce à Baron. 11 lui 
âfj Oeu- atlrellé cet Abrégé, & le date du 1 de janvier 1 <¡4 9 * Jlob- 
vrci de ferve que l’Apologie avoit été imprimée à ion infu l’année 
Duaren, précédente , fous le nom itÂmbnfii« Le!tu. Mr. TeilTier 
■ cl a il le ' C0UIÎC cet Ouvrage en deux, ¡1 di(lingue du Traité dejnris- 

\  ' difiame Imperia VApologiu athierfius EgniiiurinmBa rouent.
* " (B) H  faudra que f  explique mieux que Moreri ce qui

concerne fe defaut de mémoire. ]  Air. Moreri débite que 
François P.ttarein étoit obligé de lire Ai harangue! q u 'il avait 
campofees , Çc? que (e de faut de mémoire l'¡»¡pécha de faire  
part aux Scavans d’Allemagne de fe t  lumières dans laj'cien- 
ce du D r o it , ce qui fit qu’t A perdirent m  quelque façon quel
que ibofe de l ’ i-IHiue qu’ils avaient conçue pour lui. If Rdoit 
dire que n’ai an t pas In mémoire fort heureufe , il ne réci- 
toit jamais fes Leçons par coeur , mais qu’il les lifoit fur l’on 
papier, ce qui fit que voia géant en Allemagne fans Recueils, 
il n’eut jamais l’affûrance de monter en chaire. On l’en 
pria en divers endroits : ce refus porta quelques ignorans, 
fl mauvais juges des chofes, à mettre en doute fit capacité. 
/>n/ Dnareniti acerrimo qmdem judicio, fed luentnria mima 
fehei, neqtte miqnnm mji ex fenjuo pralegcbat. Quo facittm 
tft ut in Cermanico itinere cùm pajjim à doclijjtnm viris ad 
praiegeudiim protiocnrc/nr , nec connu utiqtte ihjîderiis ob
tempérer e (quod d fuis eommeutariis dejlitittus omuiuo fibi 
dijjîderef) à uonnutlis rerum imperitis cfi inique judicanti-

(+; Sam- A;« habitus f i t  indoflhv (4). Voilà l'Original que Mr. More- 
mardi. K. ri a voulu traduire, fl qu'il a gâté entrois endroits. 11 a mis 
log. L ilr .l, J-Iarunyjtei au lieu de Leçons : il a dit faire part d éfis lumie- 
p- en- js - il-; ( 0  dans lafeienee dit D r o it , au lieu de faire des leçons 
<ï) On en de ¡itrifgrattente ; il a donné aux Savane ce qu’il ne faloit 
pmi faire  dmir.er qu'aux ignaran s, Il n’y a en effet que des ignorans 
part :■  a r u.;i foienc capables de meprifèr un fameux Do ¿leur fous 
é<rit : ainfi prétexte qu’il ne monte point en chaire pendant qu’il paife 
Mr- Mort, comineun voi a geu r d ans u n 1 i eui d’Académie, Soupçonnez 
n n it t  te tant qu’il vous plaira qu’il fe défie de là mémoire, à  qu’elle 
^tbuil^Pn dépend des Recueils qu’il a huilez dans fon cabinet, vous 
f , ct< '  n’en pourrez point conclure , (i vous lavez bien juger des 

chofes, qu’il n’eil point haüile. Notez que Sainthe Marthe 
infinité que Duaren relufa de monter en cfiaire , non pas à 
caufe qu’il eu: été obligé de lire, mais à caufe que n aiant 
pas fespapiers, il craignoit de ne pouvoir point drefler une 
Leçon où chaque choie fût bien citée. La plupart des 
Profeflèurs ont leur Ecrit fous les yeux quand ils font Leçon : 
leur charge ne demande pas qu’ils en ufent autrement, &  
de là vient que la quatire de Le fleur en telle ou en telle 
Science eft fynonyme à celle de Profelfeur. Il faut donc croi
re que les Profefleurs& les Etudians d’Allemagne n’enflent 
pas été furpris de voir lire Duaren. Ceux donc qui jugèrent 
mal de lui fe fondèrent fur ce qu’ils crurent, non pas qu’il 
n’avoît point aflez de mémoire pour pouvoir aprendre par 
coeur un difeours d’une heure, mais qu’il n’en avoit point 
aflez pour compofer un tel difeours fans être aidé de fes Ma- 
nufenrs. 11 importe peu qu'un Profelfeur li!e, ou qu’il reci
te par coeur, l’un vaut l’autre. Ils font apellez à éclairer 
l ’entendement, & non pas a remuer les pallions. S’il s’a- 
giifoit de prêcher, la di 1er en ce feroît bien coniidérable , &  
néanmoins encore aujourd’hui la plupart des Prédicateurs 
Anglois lifent leurs Sermons au peuple.

Notons en paflant combien les modes font changeantes en 
pais meme d’Univerfrté. C’étoit auXYJ fiede une coutu
me générale que les Profil fleurs etrangers qui p affinent par 
une Ville d’Académie fuflent priez de donner des Ltqons pu
bliques. Cela fi je ne me trompe n’elt plus en ufage. Mais 
entre les Mimflres la civilité demande eflenbellement que 
ceux du lieu offrent la chaire aux étrangers. Et de là vient 
qu’un Miniitre ne voiage guère fans mettre dans (à valife les 
meilleurs de fes Sermons ; car il fait bien qu’on le priera de 
prêcher dans les autres Villes. Lesplaifans nomment ces 
Sermons Pijhkts de poche.

(C) D uaren étoit Protifiant (*r) . . .  Baudouin le traita de 
Lhcadéniitc Çfi de prévaricateur.] Ait. Catherinot, Avocat dn 

(i) Cadre- Roi à Bourges, obferve qu’en 1 y yo Duaren fit imprimer j i n  
rinor, Cal- T raitè des Bénéfices t fi) dans lequel i l  Je renditfufpeci iVbcrejle 
vinifaie de paxfies dogmes par J es railleries, u it fijlfu t.il  compris dans
Berri, p. 4. f  (xpurgatoire de Rome (6). Baudouin, s'étant retiré de Bour-

ges, St Fai fa nt prof è ilion ouverte de laRéligion Proteflante à 
Strasbourg, écrivit contre Duaren fous le nom des jurifenn- 
fultes Chrétiens (7), & lui reprocha de n’étre Papifte qu’en 
aparence, & de combatre la Religion de fon creur. Ceux 
qui n’auront pas ce Livre en trouveronr des Extraits à la 
tête de la Réponfe de Théodore de Bc-ze aux injures de 
Baudouin , qui s’étoit dépeint lui-même dans les reproches 
qu’il avoir faits à Duaren. Un trouve dans ces Extraits que 
la Sorbonne obligea Duaren à chanter la palinodie (g . Nous 
verrons dans la Remarque Buvante le commerce qu’il avoit 
avec Calvin.

§ f#) Tefiier, Tnm. I, pag. 576. de fes Eloges, dernière 
édition, remarque d’après Catherinot. qu'en iyyp Duaren 
fl tous les autres Profelfeurs de la Ville de Bourges, au nom
bre de huit, ëtoient tous fiitjiefls de Ludieran ¡fine ; ik on 
fait que te foupcon, pm rapport à Duaren, regardoir parti
culiérement fon Traité des Bénéfices, Jçfr. Mais chacun ne 
fait pas un autre fait, qui ne peut qu'avoir de beaucoup aug
menté la mauvaife opinion que Duaren avait déjà donnée de 
fa Catholicité. IL Eftlenne, ch. ;g. de fon ilpol. d’Hérodo
te, rapporte certains vers Léonins fcandaleux, infculpez dans 
un Tubletm  de pierre de taille qu’on avoit vû longtems cram
ponné au deflus du Tronc, à un pilier de la Cathédrale de 
Bourges, tableau, qui en 1 y66. avoit depuis peu d’années 
été détaché, pour iiter de devant les Luthériens cette pier
re de Scandale.

C’avoit été Duaren, qui par la force de fes remonffrances 
réitérées, était enfin venu a haut de faire enlever & fuppri- 
mer ce tahleau, dont lecontenu fi- trouve de nouveau dans 
le Fidmen brittum  d’Hotman, pag. y g. de l’édition augmen
tée de Leyde (*), n i g. grand papier, fl en bien plus gros 
caractères que celle de Genève. E x codent genere, (Tradi- 
bonum) dit cette Addition , qui fuit immédiatement les huit 
vers à la louange des signas D ei, ilhtd eji carmen im pitim , 
ac plane ne far han , qm d  nnu nsscltis ante aunis Bituriga in  
fum ino Epijcapali in tabula lapídea i iic ijitm .ff  a d cap u tlran
ci f i s c  tigiiti pattpm tm  ajfixum  trot : fe d  Francifci Du arc ni 
admonitu , qui tum  in  itla Àcadem ia J m  Civileprofitebatttr, 
exemption ac dijhtrbatttm eji.

H ic des dévoie, cakH ibw afjocio te , flc. R E M. C R I T.
§ (i«) Erreur. Le Pnv lége pour l’impreiTion de ce Traité 

n’efl que du 19. de Novembre de Tannée fuivante icyr. 
R e m . C r i t .
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(D) • . • f-d lui reprocha d'étre Plagiaire de Calvin.] Bau
douin afirma que ce qui fe trouve dans les Livres de Duaren 
touchant la P rètri fe avoit été pris des Ouvrages de Calvin.
On prétend qu’il ne fit cette Remarque que pour l’expofer 
au feu des perfécuteurs. Duaren conçut une extrême in
dignatimi de cette fu percher ie ; i! s’en plaignit & par Let- (9) Calvi, 
très, & de vive voix a Calvin qui lui fit entendre raflon. In  nus, R c(. 
ta pugna qmttu vert s armh chjiituifi oiderei Balduinm, ad Pünfi ad 
iiiiberales injidias dejceuditfifi Duareuo ex pma mtbodoxx Bal du in-
fidei approhatiane invidiala confando, caruificum furori eitm 
objecit.Capitaie, ut jlitu r , in Guliia crai, non tantum doSriux Zé3 
nojbjjhlfcrjberefjed hbros etunn mijbos fiircim Ugere. Bonus 1 heo” , 
bit pietatis Je fiat or, dina offendere conatur Duarenum ex me J10-* —
didieìjje.ff ex »ufi librisele mutuatimi quiequìdìn libro De dullVelu  
fater datiti pTtibs fffrucerì dacuerat, non aliòfpeHavit quant mtdtsOesì. 
ut fu, ìofisEcclefij hnJHbw gladimn bombii iugulando porri- vrCs deBe- 
geret. f i  barbara hac immanitos mibi displicucrit, nihii mi. re- 
rum : qum potiti, hoc unojhalagematedetejiabiiemfepiis ont- r tIy ¡>e- 
nibiti reddidit. Et tanun cùm de eaper ¡¿itéras, gÿ eoram con- nnuf acj" 
qiiejhuefi Duareuut, Imminent ingente, facondia, erudii io. Cai vinum 
neqiiejìe iujbuciiim, nt hi certamine longe futurm eìfetJupe- & Btzam 
rior, mitigavi (9). joignez à cela un endroit de la"Répoufe l>ro Frau
de l'heodore de lie/, e au même Baudouin (lo). ci (co Bal.

(E) Duaren aiant quitté la charge de ProfeJJeiir , elle fut duino./a/»» 
dm ime a Baudouin, qui. . .  lui céda ie premier- rang.] Vaici tTMX' 
ma preuve U 0  -■ Certe min habitus jam Urne fuit prò Jnrif- t  
toiijidto minime vitlgarirnt nonjolunt Gratinnopolitunitulem dans la Ri 
prohfioieiiireqiiirerent (tametjiquia filic ( r i)  vixerate.rijii- morati,JhÌ- 
nmtionemjumt miuuijjet)fed ■ èj' Bituriges eum accerfierent nt van ti. 
Dtmreno qui tane abdicarat fuccederet. Ceci regardelîaudoüin ( »
en l’an lyqg. Cum Barone conjuuHiJJÌiniu qntmdhi io deiude ¿¡r,  ¿ ¿ f i  
vixit, hoc e jl , trienniitm docuit totani Jus Civile Balduina/ nivt.
.........mortilo Baronecmiior fuit ut Duarenm revocarcittr,ai-
que ut iÌli redimiti nitro emuejfit prDreni, in qua confiliere pò-

ieraf , 1



D U A K E N.

(i R B .**■  te t'ai, locudt ,fic  babreit toto quadriennio fine uBiusfimldtatU 
figuificatime bonmn coBegam ( i  $ j. Je laiiTe la fuite de ce 

Seza'mi/Ï- ^ ^ g e , °ù l'on avoue qu'enfin il s’excita une querelle entre 
¡■ t ,14, * ces de us ï’roféffeurs, après que Baudouin fe fut retiré. Je 
1,4\ ibid. laiife suffi la contradiction que l’on rencontre dans le re- 
fcliit s 4 vers du feuillet : elle eft bien grolfiere, Nequevcra dubito
ver fit- ' qubl f i  mate Duarenus viveret Balduiuztnt tain campleSere- 
(iD Votez, (¡¡y ,j stobis nnne vexation , quant ab ta vejbratum pariiitm 
fan Article, fifieflo  fuit mtrrdwn A B A U E N A T U S  (r+). On venoit 
gemarqiu jg  dïTtî que pendant que Baudouin enfeigna dans Bourses, 
f ié) ¡Itud R ne «eut de Duaren aucune marque d’inimitié, & puis on 
vert dictft avoue qu’il en reçut quelques-unes étant fufpect de Calvinis- 
ptjfxm Bd. me._ Ces foupqons ne peuvent pas Concerner le tems qui 
dttiman in iiiivit la fortîe de Baudouin ; car il alla à Geneve en fortune 
ta urbefif* de Bourges, & puis à Strasbourg, &  il fe déclara hautement 
utjirà hj- de la Religion ( i ï )• Us concernent donc fim féjour à 
mm* t» pt. Boljrges ( pendant lequel, comme il l’avoue lui-même , il 
fl/xiffe1 ™ fut fort fiispeét de fàvorifcr les Proteftans, Sa contradiftion 
oiobisami- e!t donc claire & i n e x c u f a b l e L ’un des Paifages que 
tior e([e cri- j’a' copiez nous fait connoître  ̂une faute de celui qui a fait 
dtbatitr, &  l’Eloge de Baudouin, Rever fus Lutetium ( Balduinus), d it
érer fort**- il (17), magna jimi qiiafitafatna accerfitur à JUtzirigibm ail 
fi quarn tjft docenilimmiusfitfcipiendnmfutitrus collega Bar/niis f i  Dna* 
dthtittt. rezli Jtirifconfttltorum. Cela veut dire que l’Univerfité de

vifconfultm adbucuBtu babuijfe in ta civitaie Akalur (? t). (t 0 ïitmt 
D’ailleurs il fut fait Maître des Requêtes de laDucheflè de ibidem,pag, 
Berri (q2). ( Notez que dans fa Lettre à Sebaftien de F Au- Locix, 
bespînp datée du 24 de Novembre içço il fait mention des 
funérailles d’Eguinaire Baron ,qui furent un témoignage au- ticle RhXlr 
thentique du resped: des Ecoliers pour la mémoire du défunt. D O U ïN  '  
Notez auili qu’en i s t 4 il était fort difpofé à s’en aller à Va- (0 A idem' 
lence , où on lui oftfoit une chaire de Droit Civil. Dam ibidem. ’

1 quendant propenfi >,,,, ,,, .l/.i/ij, m voumiatts nnuo rw . ' ~
(iî)-  C’eft ainfi qu’il parla en dédiant un Ouvrage , l’an Comment. 
1^ 4 , aux Curateurs de l’ Academie de Valence, inTicui.

Je n’ai parlé qu’en paflant de Ton dégoût pour les oliica- de Vcrbô- 
nes du Palais ; mais comme il en Fait une defeription fort rnin Obi U 
éloquente , j’aî cru que je devais raporter ici une partie de gmionibus* 
fes paroles (14). In Bufilica Parifimfi ad très aunes libmter Etie 'fi 
verfatus fian : tam tji { ta ■ nerim: fatear) imnwdim ac prope C0mmiju e -  
inexplicabiUs litium amfrathn, quibtis iüud forum pr* cate- mentAu 1

quos U». ‘ine uuaren avoitiainee. Al oublions pas que tsauoouin nt 
dus, inimici ^es leçons dans cette Unîverfité avant que d’ y recevoir le 
¿¡■ Mil huit Dûftorat, Oint pliblkt Juris ehilk abfniriares titillas intera 
tutiofi abje. prêtant! fuijfet, imreiiibìli omnium findia Tbacior eji reniai* 
¿/irent.Rc. ciatuimce Barouis (ig). Or il le reçut le 12 de Mais 1749 
fponiioad fir)'j, H fauc donc dire qu’il commença fes Leçons dès l’an- 
Cammm ncc précédente ; car il enfeîgna le Droit à Bourges pendant 

fept ans (20), il quitta cette Académie l’an i,*Çv 11 faut 
" remarquer cela pour corriger une faute touchant le tems de 

,,i7)Papyr> la mort d’Eguînaire Eaton. Quelques-uns dîfent qu’il décé* 
M.illòj E- da l'an 1 ç ç i  {21 ). lis fc trompent ; car il ne vécut que trois 
log. Tarn, ans depuis que Baudouin eut etc fait fon Collègue. Si Air, 
j b f  ~ 17- de Sponde a bien mis fa mort au 22 d’Août 1^ 0  (22), nous 
■ î v  avons mi nouveau fujet de dire que Baudoiitn commença fbn
(19 Cadie- Lrofellbrat à Bourges en 154g. S’il l’eût commencé au 
rîiior, Cai- mo*s janvier, on trnuveroit plus de deux ans & demi 
viiii5ine de entre fa premiere Leçon & la mort de Baron ; & cela fufit 
Beni, P- +- P°ur pouvoir dire qu’ils furent Collègues trois ans ; car dans
(20) Bal- ces fortes de Livres on ne s’attache pas à la précifion des 
duin- Rcs- calculs. Il eft certain que Baron mourut le sa de Septem- 
r 'i 'u 3 & krei s i o,  âgé de ans(25).
9  ™1' CL) Jeraporterai quelques autres faits, qui fmiirant de 
u f ï l " %1'plimem au Morert,"} François Duaren étoit fils de Jean 
(11) Mena- Duaren, qui éxerçok en Bretagne une charge de Judicature. 
gè, Remar- R lui fuccéda en cet emploi, il en fit quelque tems routes 
qilts fur la les fonciions. Jitrisdiéììvni ante aunes quindteim in Cil* 
YùndePler- tien nojhrct Britaimiu non oiii/ihto btfeliciter prefui, eeque 
re Ayrault, magifiram in quo patri jean fin i fucceffirant tiixdum miolef- 
%*k ‘ f7‘ centi# ¡muas htgyejfùs itafiaiftns fimi ut £ÿc, (24). Il fai
da o. ad'1" des Leçons fut les Pan deétes dans fari s l’an & en-
awi. is 50, tre autres Difciples ilavoit les trois fils du fi^vantBndé (25)- 
num. 11. '  ij fuirapelléà Bourges l’an pour y enfeigner la Ju-
tij) JWr. risprudence, ttois ans après qu’Alciat fe fiit retiré (27) : il 
PinlTon fe défit de cette charge l’an 1548 , &  s’en alla à Paris pour 
desRiol- fréquenter le Barreau, car il voulut joindre la théorie du 
1er, que fa-  Droit avec la pratique. C eli ce qu’il témoigne dans une 
■ veti ionjul- Lettre écrite a François Baudouin qui lui avoit fuccédé, 
me décrite, Looptatum te in jurif dailorur.t caUegium efi tinmu ex omnî- 
(24) Franc! ûs LdeCium citi nos ve,'ut emeriti lampadem çnrfiti tradere- 
lî u are nus," )>acs stallie ita me DeusametlMor(s^). Cette Lettres il datée 
Epîtl.ad du 15 de Janvier 1^49; malt il faut prendre garde que l’an- 
S chair. Al- née cotnmençoit alors à Pâques, S  ainfi en comparant cette 
hafpî- date avec celle de la Lettre qu'il écrivit à Seba!tien de l’Au- 
ua:um,^f. bespine, onne trouvera point de contradiclîon dans fescaj- 
* ':1X leurt' culs. 11 dit dans fa Lettre à François Baudouin, qu’il fié* 
Bili efi d», 1uentc Ie Barreau du Parlement de Paris depuis deux ans 
tiedu 2+ d* R allure dans l’autre Lettre datéedu 24 deNovem-
Aovcmbr* h re I ^ o ,  qu'il lfi fréquente depuis trois ans-: InBaJilica.
1 y i 0. Vartfienfi. ttd très aimos Ubenter verfiüm Juin (?o). C es de u X
fui Gu. dates apartiennent à la même année 1 s-jo, fi l’on met ail 
iielm. Bu. mois de Janvier le commencement de l’an. R fe dégoûta 
P a d*2* chicaneries du Palais, & il fut bien aife que les condi
to D i e  tions avantagenfes, que la DuchefTe de Beni feur du Roi 
nuiu. EÏÏe" Henrî R lui fit ofrir , lui fournHTent une occafion lavora- 
tjl ¡¡qm Us IRe fe retirer du Barreau, &  d'aller reprendre honora- 
OanT'r« de blement à Bourges l’emploi qu’il y avoit eu, II & remit à y 
ÜWe«,p, profeflër la Jurisprudence l’an Aucml Profeifeur en
m. j 20. Droit hormis Alciat n’nvoit jamais eu dans cette Unîverfité
fort. u. une aulfi bonne p enfi on que celle qui fut accordée à notte 
Mm An*m »uaren. Decretimi inibì ejì ex orario publka JUpmdhim ail- 
noemsfx^ Vlmw ancata minia jejìertiornm mamnum,id ejì longe onu
qua in hanc ^ 1!,s fs ‘ bmorijiceutius { fi  imilittAkiatum exdpi,is)qua>nju* 

tìyitatim farts doetndi erntfa public e aerili**furto. Duaren. Pra/iUilpur-an- 
«!- d* Bourges tu t Ì 4 7 . (¿7) Trìtimìepefi difttjfum AU iuiiprofiliri fus
civili hkcaspi. D u a re n u s , io  O rar, recitata incoopiatìone Bugturii, p. m, 30J 
/ l 'C  * f Tt f i -  N iiez, q u ii  fupuit mal ;  car Alciat fortit de Bourges en I J J 4. 
ì , \ , j  tbid. p. m. 1V7. 117, Studia jam biewiium ìoitrpiìjfi. Idem, p .  l i 4*
\}*)idtm, Epìft, nd i'ebaft, Albaipin,»af. »77.

rOjlifN I L

genti fajiiâio illic viderim. _ Vix mita credibile f i  quanta un ppjp a(j 
bomimnn earumqw gravifjimormn f i  leclifiimonim mititim- Se b ait. Ai
da qtiàmmimttit as pttfilUs in rebut quotidie ocruputa fit , Ac balp, par. 
Ut de amplijjimo purpurotmum Ptttrum ordiue fy couvenlu 277. 
loqtuir, num tibi vtdentur pieraqm eorurn jndiuit, qiujlatis 
legitiimsqne diebus »î «  rjmSos piüani edimluv, non dicam 
augufio ih'o cûiijejfii, fid  infimo aiïqno tribunali jatU digua 
ejfe P Nam cum fie . Tout ce Di (cours eft fort fenfé. Ces 
auguftes Atfemblées qu’on apelle Parlement ont trop d’édac 
pour la petiteiïe des caufes dont elles décident, & l’on ne 
peut s’empêcher de plaindre on beau génie qni emploie bien 
du tems à Te préparer à raporter un Procès. Que faut-il qu’il 
étudie, & qu’il éxamine? les Phrafes dont un Notaire s’eft 
fervi dans un Tcftament ou dans un Contrat de Mariage , 
pour expliquer les délits d’un petit particulier, j ’ai ouï di. 
re à un Confeiller du Parlement de filets, que cette forte d'é
tude eft d’autant pins desagréable, qu’elle ne nourrit point 
l’efprit, & ne loi donne aucune étendue. Importons ici les 
Vers de Air. Perrault touchant le désavantagé de nos Avo
cats comparez avec ceux de l’Antiquité (39) : fit) Pef.

rault, dant
J e  la  voy s1 applaudir de f i s  grands Orateurss h  f i lm e
J e  voy les Cicerons, je voy les Demojïbetzes, minuté Le
O rneintns eternels f i  de Rome f i  d ’A lbeues, Lmjïs | C
D o n t le foudre éloquent me fa it  d tja  trembler, Gruirt bL ,
Et qui de leurs grands Noms viennent nous accabler, m. i j f ’bîu
Q u 'ils  v ien n en t, je le veux, mais que Jlm s avantage J Tome d*
Entre les combat ans le terrain Je partage,- fon Para il fi.
Q ue dans nojtre Barre«« l'on les voye occupez f i  des An-
j i  défendre d 'un cbansp trois filions ttjiirpez s f « “s & des
Q rfin jiru its  dans la  Confiante, ils m ettent leur eflude Moderaes. 
A  prouver ¡ta n  égal f i  la ju jh  jerv itiid e ;
Ou qu'eu riche appareil la force de leur Art 
Eclalte a fiujlenir les droits de Jean MaïUart.

( G )  Ou a fait ttut Edition des Ouvrages de Dtiareli à 
Francfort, l'an 1792, ittfoliof] Le Catalogue d’Oxfbrd, fiïr.
Pope Biouni (}é), &  plulieurs autres, ne marquent que cet- y,O P0PS 
te Edition ■ mais j’ajoûte que pendant la vie de Duaren on î;'OIén  ̂
imprima un Recueil de fes Ecrits à Lion, l’an iç-,‘ 4, in folio, ‘ A“* 
chez Rouille & qu’après fa mort on en fit dans la meme '
ville & chez le même Libraire une autre Edition plus ample, 
l’an 1979, in folio. Nicolas Cisner, qui avoit été fon Difci- 
ple, & puis Profeifeur en Droit à Heidelberg, fournit plu- 
lieurs Pièces à l’Imprimeur. Cela paraît par la petite Préface 
qu’il fit mettre au devant de cette Edition , & qu’il compo. 
fa à Spire l’an 1578* Jel’apelîe petite, afin de la diftînguer 
de celle qu’il mit au devant de la fécondé partie des Oeu= ,  ^  
vres de Duaren, & qui peut pafferpour une jufteDilfertation UdsFr^s'- 
de modo f ia i  te daciïidi atque difeendi jura. Il la fit à Spire t -sf c9 ¡¡4i_ '  
l’an J -Î79- Je me fers de celle de Geneve, i6og, apadPe- duin*. ng. 
tmm de la Moviere, &  je fuis bien fâché de n’y trouver pas les fevfio ad. 
deux Ecrits de Duaren contre Baudouin Q7)- vn-fin Bal*

{H) Ou pourrait enrichir de plufieurs autres penfées fon bmï Sjco- 
Trairé des Plagiaires.} j ’en vais fournir une. On ne parle ma~ 
presque jamais de ces gens-là, fans les comparer à la Cor- ltA‘cta- 
neille d’Efope (qs}< On a trouvé cette idée dans ces Vers (}8)Ostpbu 
d’Horace : ûtauGe*ù

Votez, Mr.
Quid mibi Celfm agit P mmittts, twltmnqtte mouettdut, P “" er Ilfû 
Frioatae ut quÆrat opes, f i  tangeTe vif et * , jPi".
Scripta, Palatinus qunmnque recepit ApoÜo : Yre ¿'pj0 J
Ne,_fifortè/nas répétition vmerit oiim race, irat~
Grex florrrni plumas, moveat cormcula rfiaii, m. 2D?_
Furtinis nuskitu coloribus (59). , ■ , .

tls.’Harar-
Duaren s’en eft fervi; car ilfe  vante de pouvoir réduire fa- 
cileH Ùt fon Plagiaire à l’état de cet oifeau. Cbrniculam f ef f  
NorWasuan plane mibi deprebendijje videor , quam furtivk '  
nudarc coloribus nihilo mibi difiieiliuseftputa quant A rfio* 
pbani ibî poétammAlexandrniorimi farta detegereaecouvin* j e 
cere (40). Mais je n’ai encore vu perfonne quiaitcomparé les 
Plagiaires aves lesPerdris.Cf/«/ qui aquiert des r icb fiisfi non e f t .  {l 

T  t pobU opte.
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Je donnerai quelques Extraits d’une Lettre qu’il écrivit contre Baudouin {I f

(41) fere, fa
point félon h  droit cft une perdrix qui couve ce queBe ifa  ges lui accordèrent une pccfion, &  peu après!*

iqiii'Vurniontât les Ltveriüsraic ' chat, fol à lu fm ( 14). Cïs paroles font du Prophète Jemisic, S  dé- tion lui coûtât rien- IJ talut qu u lurmoncac tes
JCVt (, Vtrf, claient que ceux qui s’enrichiftent du bien d’aurrui ne con- d’Eguinarius Baron & de quelques autres Adverfin
11. fervent pus j niques à la mort ces ri eh elfes mal aquifes. Les rez, & depuis ce tems-la il fut toujours mal avec ce
(41) Volez, Interpret-'S ditetit-là delfos que la Perdris dérobe les œufs gue, & il excita contre lui tant de tumultes* *1“  ®' »
Druims, des autres oifeatut, &  qu’elle les couve, maïs que les pe- qu’il le fit mourir de chagrin. Vec uUafutt exeo tetnp J1'
Obier va- tirs qu'elle f*'t éclore lie la reeünnoiitent point pour leur wultatis inter tum&Bj*rOuem inteimijjia, - .  advecjiti J?
rion- fAbr, nlere , & qu'ils la quittent, &  vont trouver i’oifeau qui ( Baron etn ) îjle vindilia cupidttate flagrant talitns ex (ro)Dua-
Î V . ^ .  a voit pondu ces œufs ( 41). Voiîà le fort ordinaire des tragadiat, ut à phnqitt çredMur Euro ob murarew ex
X X IV ,^ . jjcrj(i,ins. plagiaires. Ils inoiffimnent ce qu’ils n’ont point conceptunt deceffijje (ço). Duaten retourna a Bourges P * deFr.Bal-
m' 93' femé, ils enlèvent les enfirns d’autrui, ils te fimt une fà> la mort de Baron, & y reçut de Baudouin toutes lortes ae ¡ju;n0j

mille d’ufurpation ; mais ces en finis enlevez Font comme car die s refpeétu eûtes, mais on 1 avertit de 5 en dener com- et.
les autres richelîes mal aquifes , nulle parta Male dihibutt- me d’un homme qui par plulieurs artifices avoir tac e . ^ ¡$±¡1
tur ; ils prenent des ailes & s’enfuient chez leur véritable d’empêcher qu’il ne revint, ou qu au moins il ne recouvrât ^
pere. Un Auteur volé réclamé fon bien : & fi la mort l’en le rang qu’il avoit eu autrefois. La défiance qu on lin v u-
empêche, un fils, un parent, un ami, fait valoir Tes droits. lut inciter fut dillipee facilement  ̂par les proteltations e ¿umratut
Un liomme meme qui ne fora pas de fes amis lui rendra ce fincérité que Baudouin lui fit ; mais enfin il ouvntjes yeux, ewfbmin*
bon office, afin de fe faire honneur de i 
ou afin de couvrir de confufion
mour de l’équité n’infpireroit pas, ------- j,— , — -------------------------- -
defir de la vengeance, le fuggércront : & ainft tôt ou tard démentit en trois ou quatre rencontres ou Baudouin -- - vieiato

1 ' ■ ’ "  mit dan» une extrême colere contre Duarefi. Voici ce qui i  . /
donna lien au nrémier éclat. Raudoüin te difccnfoit de mon- r m „ , .1 .

Ï4l) L* 
Coucou,

les productions enlevées abandonnent le voleur. Notez 
qu’il y a des Plagiaires qui n'imitent pas en tout la Perd ris ; 
ils ne prenent pas la peine de couver; ils prenent les penfées 
&  les paroles d’autrui toutes formées : il cft vrai que quel
quefois Ils fe tourmentent beaucoup pour leur faire pren
dre un autre air, afin que le vol ne fe puilfe pas découvrir 
facilement. Ils font plus propres alors à Être comparez à 
la Perdrîs. Je m’étonne au relie qu'on n’ait pas donné le 
nom de cet animal aux hommes qui nourriftent les enfàns 
qu’un autre va faire chez eux. Ce num leur conviendroit 
mieux que celui de cet oiteau (4!) qui va pondre dans le 
nid d’un autre ,&  qui laiife couver l’œuf, fi: élever le pe

donna lieu au premier éclat Baudouin te difpenlbit ne mon- f nm'pat,to 
ter en chaire fous prétexte, que par fes Ecrits il pouvait ni,trms ap 
mieux contribuer que par fes Leçons à l’utilité & à la gloire Jlomacho- 
de l’Académie, &  de la Ville. Il en fut cenfuré par les nia- ¡¡tu- Ibi- 
gillrats après que Duaren les eut.avertis de cet abus (ça), dem, p, SJ. 
Quelque tems après il arriva une (édition dans les Ecoles (jj.) ¡m . 
de Droit Baudouin obligé d’en rendre raifon aux Magis
trats , plaida cette caufe , & la perdit honteufement. Il (fjjtfuMi» 
crut que Duaren lui avoit joué ce tour. Cette afaire pro- juliode 
céda de ce que Baudouin choifilfoit le tems de fes Leçons mut abat _ 
félon fa commodité, &  non pas félon les heures quiavoient apbimo Jïm

tit. Peut-être n'a-t-on pas été perfoade que ce conte de la été alignées à chaque proteffeui, Cela fit naître des tu- <T '« 
Perdrta foit véritable. Il y a long tems qu’un docte Critique multes ; car Baudouin ne vouloit pas renoncer a l’heure ^
a infinué que St. Jérôme allégué à faux le témoignage de qu’il avoit choifie, quoi que ce fût celle d’un autre qui voir-

te D  j P rB* trois excellens Naruraliites (44} : Hieronym««tejhs citât bu- loit s’y mainrenir f ç  q). Fort peu de tems après il éclata ptr t̂
,y ' jm rei f;otè iMuleiiios, f f  . ut miam idmeot, rejicere de nouveau contre Duaren, lors qu’il te vit prive de Tes ga- filtaUr

. ____1 ifillLfil fi.ifVr *3<>i fijo+afeIMI m l/fo /foa l ' JIT/i lin fl/l vrX /îit  11 * uVr1' D /l-iiV m t- ÜftC VI H h» n n p ln t lr tc  MlAIC. Ip ÎODCIÎS Î1 Tl^SVOjt AUiViffÿt.te.

tòri-
v i t  LJb ÏV  ti1¥ f t i J iliis , ici tutrwt riu/*£rui? refÎLtfye
C XXIV, * nenio pojjit, Arijhiekm videilce!,Tbcopbrufhim, fÿ 1 Plinimii; 
pat, 100, fid  tnt tierê, fides ptuet ipftini eflo. ego fin i  apnd ilhis utttbores 

uibil taie legete mentirti. Lncm Hierouymi ejì in commenta-

ges à l’égard de quelques mois, pendant lesquels il n’avoit auumtur- 
point fait de Leqonÿ ; car il faut noter qu’environ trois mois lulrnii &  
avant (à fortie de Bourges, il ceifade lire fins dire un mot a fidititnï ta-> i _i « ftltfii tUtC JCgCx Ç ifUtfUtit. /J*w tfr»J'frli y l il* ÎVffilllx *£•>‘A’* »Tuilv l(t |UlUw utr IrVULQQîl j 11 t<Llia Uv 1J1> 1 v *** 114 ^ f À I

)t  1Jréit ‘  r**J tltm f°cmt : Aiunt, mquit, fcrijjtores tiamraïïs io$ Collègues pour exeufer les vacancesqu’il prenoic. On ^
Verfet 11 du h'Botia; tam beitiarum & volucrum, quàm arborum herba- actribuoit cela au chagrin qu’il avoit conçu de la Sentence
chapitre 
XVII de
Jcremie.

rUoiqtie, quorum principes font apud Græcos Ariftoteles & que tes juges avoîcnt prononcée comte lui. Qm îI bominîr 
ti j . . .  m : r . _  J 1 ■ n- faButttplerique fie în(erpvei,ifi/ii(iii)f wi dolori aLierbijJtmo €jeciteiti

itgricitdhiiex repente Hla damnutiorte judiàoqite fufeepia,vul- fattiut^e. 
Ça tribiterent (<¡4), Le dépit de ne coucher point fes gages ibidem, 
a l’égard du tems de fes vacances lui firjciter feu & fiamme peg. (4. 
contre tes Collègues, & il fonit deux jours après delà Ville 
fans leur dire adieu mais il promit aux Magillrats de 
revenir. Notez que pendant deux ans il avphfait degran* vfî) i*'*- 
des inftanceS pour Paccroiifement de fa peniio», & que tou- 
tes Tes peines avoient été inutiles. 11 n’avoit pu obtenir la '(it) Siid.

Theophraftus. apud nos Plinius fecundus, hanc perdi ci s effe 
naturarti, ut u f i  alterjus psrdicis, id di, aliena furetur , & 
eis incubet foveatque : cemque fœtus adoleverit, avolareab 
co, & alienimi parentem relinquere.

f l )  Je donnerai quelques Extraits d’une Lettre qu'il écri
vit contre Buudoulnf} Je fai trouvée parmi les Pièces qui 
accompagnent la Répliqué de Calvin ad lialduiui conmeia 

(4s) Voiez, (4b). Duaren la fit après avoir vu une Harangue que 
U Shtmtj. Baudouin avoit publiée en Allemagne, fi: qui étoit fort des.

obligeante pour les ProteiFviirs de Bourges. Perfonne n'y moitié des gages dont Duaren jotiilteit fçd). Celdi-ci té-
tAniclt éteie nommé, mais on conoiHoit fans peine à qui l'Orateur moigne (y 7) que depuis qu’il avoit vu que les Protettati s pré- pMi_ (,ÿ.

_____.. . _ PT1 VnillflTt - A  flllf l  n ilîll'P Il PU n t ir ftt 'lll it 'r  'r m tru t u tu  n tn l_  f -n io n f  f, ji vo l T1 ¿1 a i iv  T ì I ré-m ire Z m fnv»n ìanV  rl, i»rt t>al f  rtirtfifillïH .

troit ordinairement un fâcheux m»U dans leurs louanges, fournie Ççg). Sa Lettre fcft datée du iq de Juillet IÇÇÇ. nés me au-

D tlil lO  ÎJJp  : ^ M i t r a l  IIII17ÎH I ftlWilaitlH
m, si- S' diJJÎnuilartiUque artijicium, ’f f  hoc vehifi usvo deurram ad- 

niodiim Jpeciof.iniqnef idem iminihïl defonuari dokartt (47). 
Etant à Paris l’an ^43 ou environ (4H), il rendit une viiue 
a Duaren, S: luiptéfenta un Livre qu’il lui avoir dédié (49). 
Il avoit envie de remplir la place de P ro fèllètir  que 
Duaren venait de quitter dans ¡’Académie de Bourges, 
fit il lui demanda des Lettres de recommendation. Il les ob
tint, & s’en trouva bien, car d’abord les Magiftrats de Buur-

(4 * i Ibid. 
p*£, di.
(4V> // l'a- 
ueit fa it  
imprimer 
A  Lion.

(a) D'au.
toit
Euillius,

-,----- quiité cette Académie qu’afin de lé procurer 1-------- auoaut
té deconteience. C’efl ainfique font faits les hommes : ils 
donnent à leur prochain les faultes raifons de leur conduite, tefts ¿*- 
& gardent pour eux les véritables- Ils méritent tous , les ¿»ad« ejj* 
uns plus les autres moins, qu’on leur aplique le jeu de mots qui autos 
qui fut fait fur le fameux Aftrologue de Provence : «foniBÎx-

loribus fa-
Ifojira daim# vwtr vtrba rtonrif, ilinnfalltri noftrum ejl, e£ ts '  

Et ituii vtrba datiun, nii niji noiira damne. Ptrtnt.
( f9)/f.g e<.

ì̂fm c  D U Ê L L I U S  (tt) (C a t u s )  ConfuI l’an de Rom eni, défie la flote des Carthaginois,  & 
iJiiuï- ^ premier de tous les Romains à qui le triomphe naval fut accordé ( On lui érigea une
n __  r n ln m n e  a v e c  u n »  finii» In fo rim in n  r ' J , « ; ,  _____ 1 _____ ___, _____ « r -

r  ----- “  , v ,, ""V"« JF ‘Vite Mwtrz d uctninrer 1 inicnpnon fdj. 11 y a des a u -  siueTraà
leurs qui a lient que l on accorda a Duellius, en reconnoiffance de fa victoire » la prérogative de fe làjtfus, 
faire conduire a fon logis au fon des flûtes, & à la lumière des flambeaux, quand il auroit foupé W ' ”* 
en ville \A) ; mais d’autres aflûrent que de fa propre autorité il s’empara de cet ufage (B). Cet- Rome, v*t,

te
(U ) Des Auteurs . . , . difetti que l ’oit accorda à Duel- 

{‘Us la prérogative de Je faire conduire à fini iogit, W
publiée rediret (j).

(il T. U-. J'011 àcsjlûtes , &  à la lumiere dei ̂ awirranr, 
vïus.fnEpï rùIt fo“?* elt ViütJ Tite Live eft formel l à - c .  
lomèii'fr* Etuiilius ConfuI ad-jerfus clajfem Pirtiorum protpere

X n l  î S Z Z Ï S ? ?  dcleBabatur Crebro fumali &  tibYàiU ^afdÀ nuüZ tf^pio  M éueâû'.
xurnumphitni ob quant cttujj.wi ti perpetuiti hmot babttut f R  TV A T  U s iitmlb-nt - tautntn n r r K T n  ¿JL*  r CtC-XUI.
f  ? « «  tìbùiut cernente funate praferretur. glori* ( ,£  Flou eftfciisT^^ mémJ 2 J  «  f ’oruV

S i r ï w K Ï ^ Î S î  U « * d'-’ VT itam O N C E  S- r nem Hbi à c*»« rediret pralucere fu s  A i l ,  prMcmtreJtbi aam ÿÎeesv m p jtn t pmlnciitte funate ( f  premiente nbtcmtacunu tibias J U S S I T , qm fi quotûde trimnpbaret \f). m S S
Ifor. JH, Chup. VLvvjw. 4,
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te derniere opinion eft pins Vraifemblable qoe la première (C). Il fît bâtir lin Temple à Janus (* Tarir, 
dans le marché aux herbes (e). On conte de lui une chofe qui me parôit plus Gngulîere , que ¿""»J- 
fous les honneurs qu’il poffédoit dans la Republique. On prétend que fa femme parvint jufqu’à xux. 
la vieillefle, fans faVoir que fon mari, qui étoit punais, fût en cela différent des autres hommes (O).
Elle s’appelloit Bilia: il étoit jufte que ce nom fe confervât; & néanmoins il nous ferait entière
ment incoua, fi St Jerôme ne l’eût inféré dans fes Ouvrages. Coftar n’a pas eu rai fon de citer 
Erafme au fujet de la réponfe de cette femmeCE),

f ,  »é • (C ) . .  . Cette derniere opinion ejl plus vraifemblable que la 
me -vont première.]  Car il cft plus facile de s’imaginer fauiïement qu’il 
point dt l*t y a eu des Décrets publics fur certaines chores, que ti’ igno- 
uvelreeis- rer un Décret réellement publié. TîteLivea trouvé fi vrai.

*TS i'emblabls que le S énat ou le Peuple euffent décerné des hon- 
¡fmaaipri- DeUrs particuliers à Duellius, qu’il, a pu croire facilement que 
mut Rems tdutes les prérogatives dont Duellius avoit joui a voient été 
otvaü err- des concédions de fa patrie, & il ne faut pas douter que les 
tomba defeendans de Duellius ne favorifoffent cette erreur: ces F.ù- 
niampba- tes, ces torches, ieur apo croient plus de gloire,!! ellesétoient 
■ vit Siiiam un don public, que fi elles étaient une ufurpatîon. Un Hifto- 
virgtmm rien y peut donc être trompé deux cens ans aptes'; mais i l . 
duxituxo- n’efjt pas été facile d'être dans l'erreur , s’il y eût eu fur cela 
VudieiiU, lln Décret public : la Famille en atiroit trop foigneurement. 
Ht iUo que. confervé les titres. Cicéron &  tant d’autres Ecrivains h’euf- 
queftwlt * fent pu en prétendre caufe d’ignorance. Quoi qu'il en foit, 
pro exemple je m'étonne de n’avoir vu dans aucun Commet! ta teur(î) nul- 
fmrUffM le Réflexion furies deux manieres dont on raporte les hon- 
iiripiidrtitia neurs noétumes de Duellius. La diverficé ne roule pas f u t . 
merftruw) des bagatelles: il y a beaucoup à perdre ou à gagner pour
trot, non Duellius ; & néanmoins ce n’eft pas à caufe de cela queje
Tomfiñtx’  fais «rte Remarque ; e’eft afin d’accoutumer les jeunes gens 
eÿ trtmtmi à chercher entre les variations des Hifloriens la raifon des 
corpen m plus grandes vraifemblances.
quadom . (D ) Sa femme paxvintfujqti'à la ■ vitillejfe , faits favoir que 

parfit au- f in  mari) qui était punaii, fut en cela différent det attirer bmn- 
™ w j Duellius fe plaignit un jour à là femme qu'elle nel’a- 
voit jamais averti d’un défaut qu’on venoit de lui reprocher, 

-nifiiîfi’éb- c 'e^ avo*t b̂aleine puante. Je craiois, lui répondit-elle, 
mam (entulit- Gwnque uxtrl qm!iut tfet quart rtunq aamfi menants, ut bule, 
vititmtÀtrttur, fietjjim. btqmtilia,nifiputajftmomnibusvirisfie ti oler?,' 
Hîeron. adv. Jov, Ub. L

que tous tes hommes vous reflembloient. .Saint Jerôme ra¡- 
conte ceci plus amplement, Voiez la marge (e).

(£ ). . .  Ojiar n'a pas eu raifon de citer Erafme mefujet 
de la yépimje decette  ̂femme. J  II a voit attribué à Cicéron 
ce qui n’etoit dû qu’à Bru tus, &  en avoir été cenfiirc : il fe 
juflifie entre autres moiens par l’éxemple de plufieurs grans 
h^ninies a qui de femblables fautes font échapées : Seneque, (y) Collar 1 
dit-il ( 7 ) , a donne à Stilpon un bon mot de Bias, & à Suite .1« h  
Ovide un Vers de Tibulle (g). „  Selon Plutarque , ce fut Défenfo de
l, Hieron ufurpateur de Syracufe , à qui fa femme repon- Voiture, p. 
„ d it  fi modellem'ent, Foies ama tort de voie plaindre, je ne Si-
„  wleulms pot eu baleine $ homme ; favais cru que tour les (g) Ce Fers 
„atures Pavaient de même. Neanmoins Téton Erasme cette r# Arida 
„  fage & fpirituelie reponfe cft de la femme de ce Duel- nec pluvio 
„  tius , qui le premier défit fur mer les Carthaginois ". Gi- feppfeac 
rac n’a pas manqué de luí dire qu’Etasme n’a que foire ici herba JaviV
(9 ) : en effoc, nous venons de voir que St. Jerôme attri- ^3,ÎZ,iuilc-T 
bue cette réponfe à la femme de Duellius; aitifi Erasme n .îi i l  Mi
li’a point pris un nom pour un autre. C’tft Collar qui a taF ü ir  - 
jgnoté ce que les Anciens ont dit touchant la Dame Romaï. tr i Cap. 1. 
ne. 11 a raifon de dire que Plutarque raporte cette Aven- , , r . 
turc apîiquée à d’autres gens, à Hieren & à fa femme ; »1 
mais Erasme n’a nullement ignoré cela : il i’a raporte ainU cSÍo x f - 
dans un autre endroit de Ton Livre (10). Ce que je trou- 
ye de trop fort &  de bien injufte dans la Replique de Girac, ¡ ’ ’ .*
eft qu’on accufe Coftar d’avoit prétendu qu’Erasme avoit r
commis une grfjîere berne qui deshonoroit extrêmement fa pen&otetd' 
mémoire. Collar n’a prétendu rien moins que cela ; fan fcinme 
intérêt propre l’engageoit à donner cette mépdfe pour très- a'Hîtronê 
légère. Apopltth-

Libr. V, f .
m. JAI, &  a i t  de U  Ttmmtdt HueBiiiij Ibidem, Liïr. VlILp*i-É  1?.

D U R A N T  ( S a m u e l ) Miniitre de Charenton , fe fit airaet & confidérer de fon trou- ÿirÎ 'î / ‘*. 
peau par pluûeurs bonnes qualitez. Il paffa poor un grand Prédicateur. Il mourut, je penfe, 
l’an i526 : fa place fut remplie par Mr. Daillé (n). Il eut entre autres Amis Mr. Arnauld Con- M- >*- 
feiller & Secrétaire du Roi, & Controlleur général des Relies (_A‘). C’eft ce qu’on aprend par Foire-1* 
l’Epitrc Dédicatoire de fept de fes Sermons imprimez l’an 16 2 7 , Frédéric Spauheim fon pa- 
r e n t  (¿ ), & l’héritier- de fes Livres, f i t  imprimer à Geneve ces fept Sermons, & en fit l'Èpitre ¡‘¿««z* 
Dédicatoire. «V Æ

( A  )  V eut entre atares Amis M r. Arnould, Controlleur 
général des Reflet,'} C’eft ce que j’obfervc afin d’avoir lieu 
de foire voir qu'il y a eu pluficuts perfonnes de la Religion 
dans la Famille d’Arnauld. Celui dont je parle avoit grand 
foin défi trouver à Charenton, & d'y attirer ceux qui le tau- 
choient, &  il contribuoit/vflïrrô««?»* fes peines ’êffes mo
yens à l'avancement du fervice de Dieu. Quelques-uns d'entre

fes froehis s’étant faits Papilles il en témoigna hautement
fon déplaifir. Lui & fes meurs rendirent une ajjijiancepar-
atliere à Samuel Durant jufques à lafin (1). L’Epitre D i- tOSpanh.
dicatoire que je cite fait mention de Mr. de Aiontfermeil fon ru~
neveu. On peut joindre Cî Cf à la derniere partie delà Re- “ * SèP*
marque (D) de {'Article d'A S T O I S E  A f t S A u L D  F A - j^Duriir
vocat.

WMelch. ; D U R E R  ( A l b e r t ) originaire de Hongrie (A),  & né à Nuremberg le 20 de Mai 1471
Vitu'phîl. (a)e fut Un des meilleurs Graveurs & des plus excellens Peintres de fon teins. „  (bj Ayant fiiptfiüal.
German. „pris on léger commence ment du crayon dans la boutique de fon pere, qui eftoit Orfevre, il 

Brûlait, ■ * s’affocia d’un Peintre médiocre nommé Martin Hupfe, qui lui enfeigna à graver en taille-douce, «« 1+7=-, 
Académ. ’ „  & à manier les couleurs, A l b e r t  fe fit encore inftruire en l’Arithmetique, en la Perfpeéti- 

'** ve> *  en la Géométrie; après quoi il entreprit à vingt fept ans (c) de faire part au Public de 
„fon  travail* Le premier ouvrage de fon burin fut celui des trois Grâces reprefentées par trois XÂttnFf 

s * ”  femmes nues, parfaitement arrondies, ayans un globe for leurs telles, dans lequel eft gravé la zmldÀ
t*t*mut „  date de l’an 14.97. Il fit - .. plufieurs pièces de la Paflîon, qui furent eu fi haute eftime' que fot 1«
iwvn'ÿï „  Marc Antoine de Bologne, Graveur affez expérimenté à Venifc, s’avança de les copier (B), oumg«
? w w . 7 , , & d t 3pcm-

tres.pej.

ntedejîme jiarnpt. f î °’ Sît'
(B) Ses Pièces de lu Raffan furentJi éJHmées,que Marc Ait- 

- teint de Bologne. , ,  ianmtqa de les copier.} Air. Bullart foit  ̂
ici une lourde foute : il confond Marc Antoine de Boulogne ” 
avec un autre Marc Antoine, qui pour avoir etc l ’êlévc de 
Fiancefco Francia fut iurnominéFranci (4). Tant s’en fout Vafari,' :
que Marc Antoine de Bouline ait entrepris de contrefaire Vit. dcl’icî 
cet Ouvrage d'Albert Durer, qu’il s’aflbeia avec lui pour l’im- ïïV ,1f ‘*?V 
preffion &  pour le déhit (5). Ce fer Marc Antoine Franci, '  ’ *'.î  . 
qui joua te tour de friponnerie dont il eft ici queftion. Le if) ld,iiid. 
Vafori parie amplement de cela ; mais il ne dit pas que ce 
Copifle ait eu befoin que le même Durer, qui lui intenta un 
procès, fe mêlât de lui foire obtenir grâce. Il dit nettement 
que l’on n’accorda aucune aune chofe au demandeur, fi ce 
n’eft que ce Marc Antoine ne me Hoir plus à Tes Ouvrages le 

3 la marque d’Albert Durer, piavmdo dsmque centra-

{A } I l était originaire de Hongrie.} Cula village proche 
de Varadin étoit la patrie de Ion pere. C’eft ainfi que je 
me bazarde de traduire cesparoles de Melchîor Adam : Fuit

Vitis preilion il y 
German- ,vie de cet Ecrivain. Cette foute a été fideliement copiée 
Philofoph, parle Sieur Paul Freher: voiez la page 14} 9 de fon Théâtre. 
f*t. «s, Mr. Morerï n’a point compris ce que je vais copier ; Aiber- 

tum Durerum c Paimonia arittndum accepimut, fed cujut

(1) G ioii in

majores in Germanium commigrariut (a). li a erp que cela 
.veut dire que notre Albert étoit fils £sm Hongrois, dont la 
famille étoit pourtant originaire tCAllemagne. Rien de plus 
faux. Le Vafori n'a point conu la patrie d’Albert Durer ; 
ilie  fupofe Flamand , & i t l e  foit commencer à Anvers fes 
tailler-douces, £  rtelveto, dit-il (0* ft^ueff hmnurarccro,

VàforLffffeAidìUgmte, e si umverftde hirvefjè bando per patria la Tosca- • fatto in rdnte ¿¡intaglio graffo, come era il legno, vite taceva 
&  Pittori, ;na, CO M ’ E G L I  H EBBE LÀ F I A N D R A ,  tbavejfe întagliato Alberto, _ tutta detta Pafjimt, e vita di Cbrijìo in 
Itttl*  fatto.potutoftudiare le cofa di Roma, come habbiamo fatto m i, fa- 46 carte, < fattovi il  fógno, che Alberto faceva nellefue opere, (£)C'9?*um 

m. f al -febèefiato il ittigfforPiaore de’ patjì nefirìfi camefk il più TU- _. cioè quefio A  E  ( i) , riufd tanto finale di maniera, che non fica-.- it fit. 
' ro,epiù celebrato, che habbiano mai battito i  FIAMMINGHI. - fapettdo rtiffseno, ch'elle fafferò fìtte da Marc Antonio, erano loìt tsuire 
Void ce qù’S avoit dtt dans la page précédente: Dopo quefh credsitéf Alberto, tp tt  opertdì lot vendute, e comperate ;  La A o .y titt ,
Martìno,'cemtÌnciò Alberto lìitrìi in Ànverfa, con più difigno, ffsialcofaeffmdofffittam FtandràadAlberto, emandatogli la Cum , 
emiglior gtndìcìe, e con più belle inventimi it dare Opera afe ' wsm eUdetttPffitm wtttrufatte da Marc’Antonio, ffim eA U '¿*1-

„ TOME li. Tt » berta
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& dv meute la marque de l’Autheur, afin de les faire paflèr pour les originaux.. . .  Comme 
d S '  ”  ii n’a \>as tant travaillé du pinceau que du burin, on trouve peu de fes Peintures que dans ea 
Tjr:,t„.\ p * . yd_ [»Empereur, & de quelques Princes Souverains : elles font faites d’une maniere fi éle- 

”  gante qu’on ne peut rien voir de plus beau, ny de mieux exprimé (C  ) Le détail qu on 
to'««». Itouve dans le Vafari (J), fur les produétioos de fon burin, cft fort curieux ; & ce n’eft pasunpe- 

d .X e q u i: l'aveu <te « t  Auteur M ien quelee-EOampa iTAlbert Durer portée» en Italie e ra .
ibtâtm-
(g) Mclelt.
Adam-

fopî Gc" feins - & comme il ne pou voit pasfe promettre de les exécuter tous pendant qu
j cujvre car chaque Ouvrage de cette nature lui coûtoit beaucoup de tems, il s’avifa de travail*

(A) Bulli», k[ far dJ ¡jois Cf) Les deux premiers Ouvrages qu’il fit de cette derniere maniere font une décof- 
lation de St. Jean Baptifte, & la tête du même Saint preferite dans un plat à Herode. II? paru- 

Tcm. u, P- rent i»an I c io(f). Son Saint Euftache cft une de fes meilleures Pièces ( D  ). Je ne fai fi I on 
,!ff' nourroit facilement accorder enfemble ceux qui difent qu'Albert Durer étoit très-mal marié, &  
S S S .  ceux qui difent que pour peindre la Sainte Vierge il prit pour modele & pour fon original le vifa- 
*£u£t se de fon époufe (E). L’Empereur Maximilien i’aima, fit le confiderà très-particulièrement, &  

lui donna de bonnes penfions <£), S  des Lettres de Nobteffe, & pour armes trois écuffons d*ar- 
Adam, vî.  fient eu champ d’azur (A). Charles-Quint & Ferdinand Roi de Hongrie fon fiere imitèrent cet- 
r f S Ct te bienveuillancc, fit cette libéralité de l’Empereur Maximilien (i ). Cela n’empêche pas que l’on 
y*. ' n’ait dit que ce grand Peintre mourut fort pauvre CO. & qu’il &lut l’enterrer aux frais du public,
di iin», Ce fut un homme dont la converfation étoit charmante ( i)  ; il aimoit la joie fit les divertiffemens, 
f?- t*&- nais d’une maniere qui n’étoit point opofée aux bonnes moeurs. Il fut vertueux & fage, &  il

n’em-
quanlum bicuttus mtm'éui aliti artificio,diligenti ,̂ &  natu
re mnuiaiione onteceBat. Ex «»inibiti litri tjim fitçimimbsss 
Eultachium in CalaUtrû primai tenere, à ptrïtts retimi acce- 
pi, cujus cuprei»» laminimi cum Imperator RUDOLFHUS 
li  fcl. tuati. magno redtniijfet, imarari nahtet, ne amplim 
Otter eretur. Memini tarnen legiße, à Bilibaldo Pirckhei. 
meto, Viro Mobìli, i f  in Reputi. Xoribcrgenfi Triumviro 
çlarijfinto D Uteri Mecenate , g f  Nutricio propt ubico, Ctàn 
nibil baberet, quoti in Eiifieiibitma tabu!a improbaret, tarnen 
notaßt, Siapedes breviores ejj'e, quant ut Euftachius buie equo 
infidere caimmdè pojjìt, puuamque artifici indixtß e, ut tquum 
injtruflum dipingerei, ad equijimum infiitidum, quoi ißt 
egregie praß flit, qiiemjxpc cum volitptate vieti,

{ £ )  Je ne fai f i  Bon pourrait accorder ceux qui difent 
qu'Aberc Durer était très-mal marié, ceux qui difent que
pour peindre la Sie. Vierge il prit pour jim modele. . . Ittnfa* 
ge de fa femme, j  Je trouve le premier de ces deux faits 
dans une Lettre du Prince Antoine Uliic de Brunswicfi;) : . . -  .

' ft otr£Jir prejenr a inmpertur ; une atviituiua u tn n u g n 551 Quod addk, ttoujoiùm memorabile, Jed Çfi admrrabiie fu ijji, an
curi laewî deux pièces de la Paßion. II. Qu’il fit poter im Monaßere À infignetn ilium Piétorem Noricum, t quetn meritò mujufiulâ gaftalja,
ce_ B '  Francfort une Afjomption, dent la beauté valait «« ir«» re- iìttrà èie venerar) deaerato etiam ilio, (dmtivoque tempore, ptg. }0?’
(gl Bullart ve>m “ “  Religieux par les libéralité* qu'on leur faijoit pour ad tioitam perfeiliontm, {¡r? arisi fu* exceJlentiat», pervenire 
Aridim, ' f«0«- ^uneß rare vesu. HI. Que ceux dt Nuremberg confer- petmßi, id mm minus &  me aßkit, dum infuper illud sne-
des Scie», vent avec foin dans la Sale des Se«ufrti«^r portraits de Char- ..... ............ ........• - ......... "-------  " ---- *—  '
t  es, Tom- lemagne, efi de quelques Empereurs de la maifon d’Auftriebe', 
ït, p, 384. avec les donne Apaftrct, dont les Drapperie! fout fort ogreab- 
(10) Là. lei. IV. Qu’il envoia à Raphaël firn portrait Joit parfay-
SMÎrtn- tsseunefur toile, fans aucun coloris, ny trait de pîHCraa , re

bat fft" feulement d’ombre ’¡fi de blanc; mats avec tout de force,
&  de lieti été, que RaphcUl vid avec admiration ci rare ou
vrage, qui eftant pajfé depuis est laptjftjjlm de Jule Romain, 
a eJU place parmy les rarelez ,-ia Palais de Mantoue.

(.D) Sou Saint Euftache eji une de fes sneiBeurcs Piecei.’)
Voions ce que le Vaiati en a dit Et appreßb un S. Euftacbio 
inginocchiata dàuotìi al Cervo, che b* il Çrocifijfo frà le cor
na, laquai carta ò mirabile , e majfimamente pet la beüexia 
¿alcuni cani in varie attitudini i che non poß’mô  eßriepiu 

(n) Vafari belli (i t). Jean Valentin André Dodkur en Théologie au 
Vite de Pit. Duché de Wirtcmberg envois un Exemplaire de cet Oima- 
ij»ri. Parst ge à un Prince de la Jfiaifon de Brunswic, avec lequel il 
HL p. joj. cut [‘honneur d’entretenir un long commerce de Lettres.

Voici le Re merriment quonlui fit dece préfent. Seaßime 
iterttm novo muntre, (culptura maghi quàm aneli, injìgnis ìi- 
liui piftoris Norie!, quod 1itera A . D. ad Eqfin initiali mear- 
ceratà ìtmidt, cui facile nibil deeßle crederei», nifi ut Ztuxis 
stut Parrbafius, aut aliut aliquis, m i requì prona favet M i-

M  Vafari »» tanta coBera, ebe partitofi di Fumirthfe :
Vite défit- Vtnetia, t ricorfo alla Sigrtoria,Js qrurelo dl Marc Autxno, 
Eori, Punit matera non nttermealtro, fenoncbe JtfuK* Antomortonja- 
III,;- jo i. cejfepik U nôme, t su iiftgno fopradetto tPAlberta ntiitjue 
{*) Bullam operef,7). Voiei la marge (8). _
Acadim. {C) Sas Peintures font faites Aune stunnereji iligante,...
des Sciai* Mutent rien vtiy de tuifRX exprimé.] Son Tiblenu d A* 
ce,Ton-II, (jauj & d>£ve eU une je fcs plus confidérables Peintures : il 
P ft-j M» eft au palais de Prague. Cafpar Vélins le loua trèî-finement; 
sl JZ i; ‘ . r car il fit deux Vêts ou il fupofa qu’un Ange admirant cette 
U * Hit que repréfentation d’Adam & d’Eve s’écria, voin été* plus beaux 
le Sens? de que lors que je vous chaflâi du jardin d Eden,
Venife euft Ange/nS bas ecrnens, trmatsu dixït t ait b*rtt 
ftfnenrpû Non ira fertuofos vos ego depulermu
ny ce four- Mr. Bullart, de qui j’emprunte ces chofes (9), ajuûte (10). 
be, lî AL- 1. Qu’o« voit encore en ce maint Palais du pwicenn D’ AL- 
B E R T  b  E R T  «» Cbrijl portant fa  Croix, dont la Pille de Nurem- 

berg jit prefent à l'Empereur; une adoration detMages ; g?

inoriâ répéta, quod à Siudmtcm nojhrorum Du flore cbarijji- 
mo, nm ita pridem mièi diilum, ipfum domî Xantippen ha. 
buillé peffimam, ac divins fus mentis flagellatricem acerri- 
tnam. Seiiatr Alultosmagnos Viros calsmitas iàciti ita non 
objiante boc,fama de Durera nt^ro apud exterainibilominm 
adti percrebuit, ut plurimi, Itatomm cumprimù, tlxtflum ip- 

fitu  arüfictojijjimum fequi, impart msunconaitt Çfi fseçcejjet, 
auji filer in t , neque ailbucdum trubifcant, aliorumpiflurm 
camino fropisu admovere, fumofu qitadam caliÿine, ut vetu- 

Jlatem eo meiuts mentianlur, obiiucere, saque adcüto Durai 
confneto figuo mm rare jimpliciaribus pra gettuitto igfius arti- 
ftcio malé vemtere. Voua voiez là notre Durer expoË .à La 
même deilinée que Socrate, à la perfécution continuelle de 
fon époufe, ce qui ne l'empêcha point de produire des Ou
vrages qui font encore aujourd’hui l'admiration des Italiens. ■ 
L’autreiàit fe trouve dans une Lettre que leDoéteur Jean Va. 
lendn André écrivit à ce même Prince. De morojiorc ejut 
Conjuge, nibil mibi pris* audittun, bot vtro accepi où arti- 
ficibut defiderari, quàct in effingenda Virgine fllatre, cm» put- 
rult Jefu, unam fuam tixoreitt, qu* imnen mènuselegamss Kÿ 
forma Ê? vkittufutrit, fubindè exprejftrit, cùntauerà £ym- 
metn® biiinani corporis obfcrvimtijjimtti fuerit. Ego tanten 
contrariant ̂ ipjc pqjjid if^  jttaxsmo daiore meo ht Çalvenjî

ÎrQ Vota, stava, colores adderei, fänattvam formata (1 F). Saportons .bujh perdidè,facicmjc. Deìpara, vlvh îiioribu* , jstßä hit*- 
le livra in auiTi les louanges que le meme Doéleur en Theologie donna mani vultus magnitudine deoiâam.auà elmontiui. carici,,le livra in aulTi les louanges que le meme Doéleur en Théologie donna 
tituli Sele. à Durer en répondant à la Lettre de ce Prince. Eujfacbium ‘ 
nîana Au- D u ra i, f i  non À meâ, certi fum ttù artificis manu non m. 
mi mé '  £rMtum T ib ifo r t, facile dtpitmre potui, m quo Vira iüud 

Ulini Ce tittrandum efr, quèd ex rudi i f  barbare frcstlo primtes Ger- 
qiu ira tire ttiaitoruin, non tantum artisfu*perfeIiione,ad ssotur* imito- 
efiàUpMgt lionem emerferit, feduec fecundmn pofi fe  reiiquerit, omni- 
aot, dans bus ejm partîbui,fçalptura,fnttptstra, ftutuona, arebittflo
ua* Lettre ttica. , opticà , fym m etria, fftjm ùlibtu ita abfolutis, u t snfi 
datée dmo Mîcb, Augelum Bonarotum, /mdi»i, convia» Èf *muhms 
iï-J*T’i™" ’ pmresn, non bobuerit, rit operibus, t  quorum tnaxi-
oro t<>4®. mam parteni o/r»ipi[/fiÎ! ) pojtfe reü flit, qu* tutius imstmis 

*tatem facili fuperent, Î f  paufertatt ht frugal: etiam tilâ , 
perpétua comité. JiuSK Itali bodie plurimi Jaciim t, na

is t) lii- érï̂ qrrre- fttcçetifenl, qui domejlica noftra botta gF onitotientx 
dcm.p.sjüt. wm ngiiofiaimu ( t) ). N'oubEons pas le foin que prit 

(’Empereur Rodolphe II de foire dorer la planche de ce 
Saint Euftache, & nous verrons en même tems que Durer 
) corrigea une faute tdont Piikheimer l’avoit averti ; c’en que 
les étriers du cheval étoient trop courts. JiUrcriana ma-

{14} lis- T* apprimêdeleflaricrtdidtrim, ce font les paroles de _____  ____ _
ct> Jeu» Valent« André (,14), eùmfro ateserato juditi* ti/cernat, bsmd dubm siohût.

mani vultus magnitudine depiflam.quà tlegantim, conciimiut 
ü  formqjiui excogituri nibil potuit, quant magno are 
mto redesnptain velînt (,16), Le Doéleur ne réfute pas ce ÿ<î (#• 
qu’il avoir entrepris de réfuter ; car encore qu’il ait eu une î*f* 
très-belle Stc. Vierge laite par Durer, il ne s'enfuit pas que 
quelques autres portrait* de la même Sainte n’aient eu les 
defauts donc on fe plaignoit* fit dont ou dofumit pouc qu(c 
lafantarfic qu Albert Durer avoit eue de repréfontet là fvm- 
me qui n’écoit rien moins que jolie. (17) jgg

(F) O n ., .a , , ,d it que ce grand Peintre mourut fort pou- drm,iitttSk 
wr-J Le Fioravanti a mis cela dans l’un de fes Livres, & a B*"** *™*f 
prétendu que la prodigalité fit tomber ce Peintre dans cette 
î? j  ^ otre Doâeur Fa réfuté & voici comment (17) : **!?“»"-
Sed alla Vh» egrtgio txprobrmttter, qu* Noribagu *on- ’f ' ! ? l} ' ÿ  
jMBIeV ptntegat, ex quittes vji, quod Fioravanti in tnemorubi- “natalat 
hbturejert, tant mate ftugis Oeconomum/iqÿr, ut tôt ope- toijoiÂ ' 
rum eanjeaer, dejuriflus ex publico ejftrendm fuent, cuits paxtneett 
mibt probaln documentes f it  ajtenfin», mn emtemnendans wrvawjit
1* s* . eo *■ g a* A* * j  -1 i«Â Aljfqfa BBBj
on« ipfs punta deaettes», id vututis poriM» preuum, quam,*veeitju. 
! ü à ! ? ! ü f . i tv iu iq a e  Xanbergetfit pTUdmtifi, tono defini

g/slitis
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n’cmploia jamais Ton Art à des repréfentations obfcenes (G). Il compofa quelques Livres qui 
out été imprimez. Celui qu’il entreprit d’écrire fur les Réglés de la Peinture le futaufli; mai» 
comme il etoit d’un goût difficile contre lui-méme, Q y procéda lentement, & ne vécut pas 
allez pour voir achevée l’Edition de cet Ouvrage (ff). Il mourut à Nuremberg le 6 d’Avril 
i f  *8 (/),  & fut enterré au cimetiere de l’Eglife de St Jean , où Bilibaldus Pirckeimerus fon . . . ir 
bon ami lui confecra une Inicription fepulcrale fort honorable. Le Vafarile nomme D u r a . E n Æ Î  
Mr. Felibien, qui l’apelle D u r e r  dans l’endroit où il parle amplement de lui, l’apelle D u r e  en »4 
d’autres endroits (tu). Je ne remarque cela , qu’afin de prouver par un exemple une cliofe 
que je dirai dans la Remarque B de L'Article E p h o b e . fJv.'

(G) I I  n’emploia jamais firn A rt à des rtprifetitations obfco- 
ttet. j  II n'y eut que trop de Peintres qui (e donnèrent cette 
licence en ce tems-Ià ; mais il ne fe conforma jamais à de fi 
mauvais exemples. C«i autan objcurttm ejl non ponçai ¡an- 
dent Çfi admiriitiajiem valgi quxfivijfe objeanitatepingendi, 
dttttt qua timi n ifi occulté fieri bottelli ntqueant, imo qua >ié 
occulte quidem fatta,nefario fielere eS probto vMrttt ; tabulis 
exprcffu fublìcarunt : hot ne pudico! quisquam credei, quo
rum m au &  dextera M ia fuerit m oina.. . 0 8 ). Hoc igt- 
tur loco opimo jure admirabimur D um um ftw ttim euU  &  
pudorù diligentìjjìnmmcufiadtm. . .  (19). Nuda filtr a  lies, 
nuBnm dedeau, iu ipfius operiùut extat, rcfugìentibaifciiicet 
talia omnia cafiijfinti attim i cogitai tonibui,

{H) Son Livre fu r  les Réglés de la Peinture fu t imprimi ; 
ftiais comme il  etoit d’un goût difficile contre lui-méme... Une 
vécut pat ajfet pour voir acbevie l’Edition de cet Ouvrage.) 
Continuons de citer Joachim Camerarius; car doit de lui que 
Melchior Adam emprunte tout ce qu’il débite touchantAlbert 
Durer. Prtusquam abfolvere omnia ffi  carrella edere, u t cu- 
pierai,poftt, morte eji ereptsst,placida iBa quidem fe? optabili, 
fed  profitta multormn jndicie promanerà. Eroi antem fi quid 
omnium in  ilio viroquod v itti fin tile v ik re tu r, unica ìn-

fimta diligencia &  in fe quoque inquifitrix fapeparumoqua, t*JÍMelcli- 
K«WC igiturmm ab incepta editione operesfujlu!it,qnmn ta. 
men conjmmmmnt amici ex Hijas prafcriptkne (ao). Oti .„„L1 
acheva 1 Edttion apres fa mort. Notez que Durer n’avoit point mj n‘ bMtf  
a etude, & qu il écrivit en Allemand, & que ce qu’on a de 70, ex Pre. 
lin en Latin eft une Verfion faite par d’autres. Le Livre fat. Joach. 
dont je viens de patler fut mis.cn Latin par Joachim Ca- CameraHi 
merarius, & a pour Titre > De Syinmetria partium ùi rettis ’? éàhrsun \ 
forints buitumorum corporum. Il fut imprimé à Nuremberg, ™ Sym- 
ím/ o/ío, l’an im a, &à Paris l’an r îî7  (ai). On en publia 
une XfiSon I«l*-nne a Venife, l’an 1*91. Les autres Li- 
vrcsd Albert Durer font Infiitutionet Geométrica , à Paris me Ri. 
cheiW#chel *51* (22)» ¿ í urbibt**, wfcîbwy cafhüiîque bîioth» 
cm dm dk $$ m m ntndh , à Paris chez le même içji C20 - Gesnct. ‘ 
De varietatefigurantm ¡g fiexuris partium ac gefiibmima- />**■ ,9. • 
ginum, à Nuremberg 1^ 4 (s4). On lut vola un Ecrit qu’il Gw. 
avoit fort for la Symtnetriedes parties du corps des chevaux. 2e/¡ ’
D fut bien d’où venoit le coup , mais il aima mieux foufHr ?1,bliot“‘ , 
fon dommage & fon chagrin lécrétement, que de s’écarter 7 
de la modération & de fa douceur ordinaire, comme il l’eût / Jji '¡¿^  
falu s’il eût intenté un procès à ces voleurs (a$). ibidem *
£0  Epit- Biblioth, Gesaeri, pog. 19. (ij) Meleb. Adam- m Viril Philof. 
Germ. pog. 70.

D U R E U  S, ou D U R /EUS ( J e a n ) Théologien Proteftant, Ecoffois de nation , an 
X V I I  ficelé, travailla avec un grand zélé à réunir les Luthériens & 1« Cal vinifies. La forte 
pjflfon de s’emploier à ce grand meure, & l’efpérance d’y reülfir, l’engagèrent à foire comprendre Proîh^* 
a Les Supérieurs qu’il feroit valoir plus utilement les taiens s’il voiageoit par le n\onde , que s’il “ “  Trac, 
deineuroit attaché à la conduite d'un fenl troupeau. Ils agréèrent Tes propofitïons, & lui permis ^nlco. 
rent de courir de lieu en lieu, pour négocier ['accommodement des Exiles Proteftantes. Il obtint joh. 
même I’aprobation & la recommandation de l’Archevêque de Cantorberi 0). J’ai dit ailleurs (b), 
qu’il fut fecouru par l’Evêque de Kilmore. Il le fut auiii par Jofeph Hall Evêque d’Excefter, Vale 
comme il le reconnoitdansla Préface de fon ProJrmut. Il commença par communiquer au public l'Anilh 
fes projets de réunion (A), &  il comparut dans une fotneufe Aifembléedes Evangéliques d’Aile- 
magne à Francfort l'an i6fq.Cc). Les EgUfes de Traniilvanic lui enrôlèrent en la même année 
leurs avis, & leurs confeils (d). Il négocia enfuite avec les Théologiens de Suede & de Danne- (0 
marc; il fe tourna de tous les côtcz, îl confulta les Académies, il fit courir leurs réponfes, & il miuTna. 
ne fe fentoit point rebuté encore par l’inutilité de fes peines l’an ifidt (B): mais enfin il fe trouva 
rebuté l’an 1674; &  comme il n’efpéra plus de procurer le bien de l’Eglife par les moiens qu’il w ¡pg 
avoit tentez jufqnes là, il fit de nouvelles batteries, il recourut à un autre expédient ; ce fut de p*g. so & 
travailler à une nouvelle Explication dcl’Apocalyplè(C), comme à une méthode fûre de réünir fa~

tous

(A) H commenta par communiquer au publie f it  projets 
de réunion. ]  Ja trouve dans le Catalogue de la Bibliothèque 
d’Oxfoid fon Aliquot Tbeoloptrum Gallia 'ffi trinm Eccle. 

fia  Anglicana Epfcoporum (fo. Davenantii, fifortoni, £¡? 
Halli) Sententia. depacU ratïonihtt; inter Evangélicas ufur. 
yoHrfir, imprimé l’an 1614. Je ne parle point des Traitez qui 
ont fuivi celui-là, comme Hyptmnemata de fiudio paeù Èc- 
elefiafiica, à Amfterdam, ifij S. Informatto de eis quant fi» , 
dio Ecclefiajiica concordia inter Evangélicos prófiquendo, agi
tare bijiituit Durant erga Ecclefiarmn DuukarUm Tbeologos.

(B) l in t  fe  fentoitpoint rebuté encore par tisnailitc défis 
peiner Fan 1661.) Voies le Livre qu’il publia à Amfterdam 
cette année-là, & qui eft intitulé Jobamtk Durai Irenicomm  
Trattatuum  Prodromes ,  in  qtto praliminaret eontinentur. 
Trattatsts de I. Pacis Ecclefiafiica remork i  medio toBendie. 
XL Concordia Evangélica fundamenté fufficienter jadis, fit,

' Recomiliatiemis Retigiofa prociermda argumetoh gçf m td ii.
IV. Metboda invefiigatm a ad cotaroverfiat omutt ,fin e  con- 

■ tradicmdî fiudio gf prajudicio pacifiée decidtndut. Q uipra. 
m ktistttur coBettomni inter Pr elefantes tonfiliorum pacifico- 
rum  harmonía, prapediem Dtopermitiente adornando b* ”
hieem tdenda. La Préface de ceXivre eft datée d’AmlUnfam 

- le 1 d’Oaôbre rtiói. U y rend raîfon d «  Livres qu’il promet- 
toit au public,& il y propofe 1er expédient qu’il juge les plus 
capables jàe faire reiiffir fon deflèîn, 11 aflúre'queíe prémiet 
article,dont on ¿toit convenu dam les ytèfiniiuano  de oette 
paix à vehîr, eft que l’affaire ne pafTerutt point p« la dilpnte 
fcholaftique. 11 étoit fort important de convenir de cela, ¡car1 
la vote de la difoute ne ponnoit forvtr qu’à fomenter l’opi
niâtreté des pames, & qu’à ¿loigner.de plut en plus la con- 
Clufïon. Durteus en ce tetns-Ià paroiflbit aidfi prévenu que 
jamais de Telpérance de rcûlfir, & en partant pour PAlie- 
tnagae il demanda aux Théologien! d’Utrecht un témoi
gnage authentique de leurs bonnes intcntioni, après leur 
e»p(f Communiqué Pétât oû il avoit mis l’aftkire auprès du 

"Roi de laGrand1 Bretagne, & auprès de PEleéteur de Boa- 
debouig ; &  ce qui s'etoit pafiè à la Cour de Utfit, & lea

mefores qu’on prenoit actuellement à Geneve , à Heidcl* 
berg, & a Mets. Il fouhaita d’avoir cet Aifke des Théolo
giens d’Utrecht afin de le montrer aux AUemans : il l’ob. 
ttnt, & le publia à la fin de fon Prodromus.

(C) I l  recourut à tu t autre expédients ce fu t de travailler i  
une nouvelle Explication de PApocalypfel) Il publia en Fran* 
qoisun petit Livre l’an 1674, & l’intitula Tombant Fintei- 
iigenct de l’Apocaljpfepar FApacalypfe metmt. Comme toute 
fE jcm ure Ste. doit efire entendue raifimnablement. 11 déclare 
dans l’Epitre Dédlcatoire(i), qu’il n’a rien à Te reprocher (t)Ce Livre 
encore qu’il abandonne la negotiatkn patifiqsie qui a efié cors- tjl ié iii A 
tinuéepar tant tCanaies avtc Ut minzjires. .  Luthériens : il ttAarne U 
infirme clairement qu’il ne l’abandonne que par force, c*eft- 

.. à-dire que parce qu’on ne vouloit plus l'écouter, ni avoir ** H fit.
: commerce avec lut fur. ce fujet Ayant achevé, dit-il (a), en- (fi) Du- 

verj tous les interejjex, le travail qu’on peut attendre de mot, iZUS|î1??.*~
- Comme dhen foliiciteur des confeils Evangéliques s je uay rien n î “ **■
■ à faire d’avantage avec les particuliers chefs de ce cofitlà s de- 
puis qkils mefmtblent avoir prit une nfoiution de Je taire en- * ”  ’ *

. vers m oi, quoi qsFonpottrfmt tousjours de fomenter l’animo- 
f i t i  accoujhimée en Pefprit du mdgazre. . . .  Mais puis que 

. maintenant je mefeus obligé à faire une fin  À cette procedure, 
parce qkon ne veut plus entretenir aucune communication 
avec moi touchant Us propefitions qui ont efié légitimement . 
tjfertes a tou t, fo n t fans exception quelconqueFuit (dis
jé) que pour ces caufes je fu is force de defifier de mapourfuite 

[(carje ne doit prejfir rienpor importuttitisce qstî neje fa it pas 
volontairement m confidence riefipes de Dieu.) f a y  pris une 
rAblution plus generale (3). Il eft bon de voir fon aveu tou- (]} lü -aA  
chant l’inutilité de lès voiages & de fes forigues. „Maintenant me, pug .i 
„incroyant arrivé à ce poinél j ’ay jugé à propos de conilde- &  ï- 

. ,1 rér le fiuitft qui eft revenu au public,ou a moi mesme après 
-„tant de peines. Qpand donc je contemple le public, je  
„  voi que Dieu ne permet point que le buiét de cette fe- 
„  men ce foit cuilli ou tnroifle, devant que le temps de k  
„  moiffon foit verni. Et quand je Sus réflexion fur moi 
n messie,  le fond principal qui jp’eft revenu de mon tra- 

T t J  t»V5U1
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tous les Chrétiens. II joüïÎTbit alors d’une très-douce retraite au païs de HefTe (/)). Jé ne (ai 
point en quelle année il mourut. Quelques-uns l’ont confondu avec le. Jéfuite J ean  D u* 
k æ  us (E). On crut que les Luthériens le regarderaient de moins bon œil, quand on aprit 
que le Parti des Ëpifoopaux commençoit à décliner en Angleterre (f). On verra fon volage de 

(<) Aax Mets , & quelques autres particularitez dans l’Article F e r r i  te).
^ertre 3 £}u  ̂ écrivit à Pierre du Moulin touchant l'E ta t des Eglifes d'Angleterre, d ’Ecojfe çÿ 

d'Irlande fous Cromwt-1, Fut imprimée avec quelques autres Pièces à Londres, l’an i6j8 , i« iz ; 
par les foins de Louis du Moulin. Elle eft aflèz curieufe, & fait voir qu’il n’étoit pas ennemi 
des Indépendans.

( 4/ D u -  .
rxas, Epi- 
tire Dédi- 
catoirc» 
p*g- 4 &  î-

(j) là  mi- 
piti Préfa
c e ,^ .  i*. 
(t) ÿuid. 
l ib a  im p a 
t t i l i  SptTP-
rt. Ho
mi. Od. 
XXXYli 
libri I- 
Ì7) Dam la
Rfmwtfut 
{Fjdt rA r
tide F £R.
RI-

„  vaîl tant au dehors qu’en dedans eft ceci : Qu’au dehors 
„  je voi ia mifere des Chrefticns, qu’elle eft beaucoup plus 
,, grande que des Payens & des autres nations ; Je voi la 
,, caule de cette mifere, je voi le défaut du remede , & je 

voi la caule de ce définit: c’eft ici le firmmaire de ce que 
,, j'ay profité par mon travail au dehors. Et en dedans je 
„  jTay autre profit, que le iesmoignage de ma confidence 
„  qui me confiée (4) ”  N'allez pas vous imaginer qu’a- 
près cet aveu il va prendre la réiblutton de le tenir en re
pos, car au contraire il s’engagea à une entreprife beaucoup 
plus vafte. Il n'a pu venir à bout de mettre d’accord les 
Réformez & les Luthériens, & il ne laide pas d’enttepren- 
dre de réunir toutes les Seétc-s Chrétiennes : Mon entrepri. 
le nouvelle , dit-il ( ç ) , ne digère en rien de la precedente 
quant à ¡a fitbjlance de Pauvre Evangélique, maisfeulement 
quant à ta latitude de ¡‘application de mm travail, tÿ quant 
à ¡a metbtde de Piiifînuer à !a cettfcience de ceux aujqueh je 
tn’adrelfi : car je ne veux plus limiter mon application aux 
Protégions feahpnusk ma vifée s'ejlasd à comprendre tous les 
Cbrefiient dwifea en fallions contre le But de la vocation ce- 
iejle s qui nom1 efl propagée en PEvarigiif £jF attegiée en 
referiture Ste. Mais la.méthode qu’il veut tenir eft-élle ca
pable de faire efpérerde grans fuccès ? Rien moins que cela, 
Sl cependant il s’en promet des merveilles (d). C’eft dequoî 
nous parlerons dans un autre endroit (7).

(D) I l joulgfoit d'une trls-douce retraite ait pais de HeJJeg 
Madame la Landgrave Hedwige Sophie , qui a voit la re. 
gcncedupaïs avoitqffignéà Durscus, un quartier fort com

mode, avec fentretien d'une table bien fournie, &. lui avoit ^  Aje, 
donné lu pajte libre pour l’adrçjje de fes f  acquêts. ;I1 l'en re- gambe, 81- 
mercie dans l’Epitre Dédîcatoire du Livre dont j'ai parle- blioth.Soc.

(£) Quelques-uns l’ont confondu avec le Jéfnite J E A N  Jeiu./>ag. 
D U R JE U S j  Ce JcTuite étoit Eco [fois, & fit un Livre con- it?- 
tre la Réponfede Witaker aux Dix ftaifons de Campien. Ce w  »ail¡et, 
Livre fut imprimé à Paris l’an n g i , & à Ingolftad l’an 
i t Sî  CSl- Le Catalogue de la Bibliothèque d'Ûxford Pr.t- j .JTOi |[j, ’  
tribus à Durzus le Pacificateur. Mr. Baillet a cru que Du- . t l_ j J(> 
rieus l'Adverfaire de’Witaker étoit Proteftant (9), s 10) Voi-

( f )  On crut que ¡es Luthériens le regarderaient de moins fius,Epift. 
boit ail, quand en aprit que le parti des Epifcopaiix déclinait CCCCI, 
en Angleterre.3 C’eit ce que Vtrffius écrivit à Grotius au mois p*f-o> soi, 
de Janvier 1641. Joattnes Dur mus jam qttqfî btbdomdt egl, 
qitod i  Germaniu hue venit, à guis in Briianniam revocattes. y
Qjiid prommerit, ex Itterif cjus inteiliges, quai ad te ut mit- ,  (1, S(^ ‘ 
terens jujjît. 'P/urimujn asttem metua, ne in irritum codant, L ;  j  m ;mj 
quacumque baüenus inter Lutheranos egit. Jamdecennio,an- m-
tequam Ole baneprovinciam fufeiperet, nibii a que objcilabant tan Juin 
Uttberani, quant pacificatores omises agere banc cattfam tualo cm» Zcelt. 
dolo... puamquam veroadveutu D. Durai, non omninofuam Gatticis,
opinionem mutâraut Lutberattt : plerique tamen aliquanto &  SeipUis, 
melioTcm de eo gèntentiam conceperunt*, eo qutd ntigjusforet ¡aTe . ,_ 
àClero Attglicano {io). La fu iteeftà la marge ( n ) .  ’inoebuXoe 
agi in BrittmnU, ne «teufaiit, damnatis, ejeélis omnibus, quoi non tonte à ¡i 
aèire, <ÿ ormino nodejlit, &p*eii amanliorti trtdebant, triomphent Joli ,4«« 
ipfi Caivinùmoh iis jtr,glin notsm Parûmes mmtapam i  Id»m, ibid.
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BED-JËSU.  Cherchez H e b e d j  E SU.

E C C H E L L E N S I S  ( A b r a h a m ) favantMaronite dontMr. le Ja» fe 
- fervit pour fa Bible Polyglotte (a). Gabriel Sionita {¥) du même pais que lui 

l’avoit attiré à Paris , afin de le faire fon compagnon d’œuvre dans l’Edition 
de cette Bible (A ). Ils fê brouillèrent de telle forte que leur querelle fit un W)L‘aL.p 
éclat fcaudaleux : Gabriel Sionita porta fes plaintes au Parlement, &  diffama 

, ■— — -n» cruellement fon Affocié (c). Mr. Claude s’eff fervi de cette diffamation, pour GtorÙ?
Brèves!' c déciéditer le témoignage d’Ecchellenlis allégué par Mr. Arnauld (fi). Ceux qui répondirent à 
Amiajjk- Mr. Claude ne tirèrent point d’affaire Je Maronite diffamé (C). La Congrégation de propaganda

fide l’aggrégea environ l’an 1636 k ceux qu’elle faifoit travailler à une Verfion de l’Ecriture en 167 
Vwoîi Arabe (d). Elle le rapella de France, & il travaîlloit à cette Verfion à Rome l’an 15 2̂, Il publia i*1. Nazarî* 
p’Jaf/pM1 quelque chofe dans la même ville , & il y mourut au mois de Juillet 1664 (e). Confultez le 
im- Gas- Suplément de Morerî (/) , où l’on trouve un Article bien curieux fur ce personnage. Abraham
v-?,dpil ’Pendant qu’il étoit à Rome Profeffeur aux Langues Orientales, il fut choïfi par le grand Ecchd- 
rcskii, lîB Duc Ferdinand II pour traduire d’Arabe en Latin le V , le V I , & le VII Livre des Coniques en“s‘ , 
in,f>*g. m. d’Apollonius. Il fut aidé dans cette Verfion par JeanAlfbnfeBûrelli (D), fameux Mathématicien,
Teniez, la fiui y ai0i“W des Commentaires. Tout cela fut imprimé à Florence avec le Livre d’Archimede rabttnùm 

de A jfum ptii ( ¿ ) , l’an j 6 6 i  , in ftlio . La Préface contient quelques faits ( £ ) , qui feraient le c Ê iik ift  
U )  Cita- meil-

(A ) Gabriel Sionita Pavait attiré â Paris, afin de le faire 
fon compagnon d'auvre dam îEdition de la Bible Polyglotte 
de Mr. fe Jai.] Ceci ne s’accorde pas avec ce que Ton débite 
dans le Suplément de Moreri : je ne fauvois qu’y faire ; j’ai 
un bon garant, je ne fais que fuivre Mr. Simon, <& j’ai 
d’autant plus de droit de me fier à fon témoignage , qu’il 
l’a deftine à fauver l'honneur de notre Ecchellenfis dans une 
affaire de grand éclat. Tout le monde fait que la Difpute 
de Mr. Arnauld & de Air. Claude palTott pour une très grande 
affaire. Mr. Simon y entra pour combatte Mr. Claude tou
chant l’opinion des Grecs ; il eut befoin qu’Ecchellenfis fût 
honnête homme, & que Gabriel Sionita fût un Calomniateur, 
Or voici l’une de fes preuves quant au dernier fait. Gabriel 
fit venir Ecchellenfis à Paris, & le reconnut cour fim Con
frère : il ne le reconnoifloït donc pas pour ¡’Auteur de tou- 

(0  Si un- tes les friponneries dont il l’accufa depuis Ci)- Chacun voit 
tlue®ïr‘ Simon n’eût pas allégué un fait incertain, lors qu’il 

ciaG “itù l T0.U'?*E drer un fi grand ufage contre Mr. Claude de ce qu’il 
ante quom !?! répr ndit ; pouvoit-i! Croire que Air. Claude fe paieroit d’url 
iis intlr tôt fait douteux ? J’ai donc raifbn de croire que ce qu’il débite 
muta ffijfet eft préférable à Ces paroles du Continuateur de Aloreri ; 
cam frairis Mortficur le Jay, qui faifoit travailler à la grande Bible , 
nomme s’étant brouillé avec Gain tel Siijiiiil Maronite, fit venir de 
lomptlla- Borne Abraham Ecchellenfis. C’eft aile?, nous faire entendre 
■ vit 1 Si bec qüs ccs deux Maronites ne furent point compagnons d’œu- 
plTJeA- vre p°ur l'édition de la Polyglotte de Mr.le Jni,& néanmoins 
brahemo Air- Simon affine tout le contraire. Gabriel Sionita adverj'us 
Gabriel af- Abrtihamstin Ecchcbenfein jhprema curùt Parifienjl libellant 
firm*vih quendmn fuppücem abtulerat in quo gravijfimè du Abraba.
hune impo. tm, qui ri S O C I U S in éditions Bibliorttm Parifieufiuin ad- 
Jiorem pt. jmiihts fuerat, conquerittcr (a). Air. NicOÎie l’aiTûre auili, 

comme on le verra ci-deffous.
extftmavt. (g) A fr. Claude s’eji fervi de cette diffamation, pour décria

^ e r  témoignage d’Ecchellenfis allégué par Air, Arnauld.} 
R O G A- Gerjue ®lr.p Arnauld avoit allégué touchant la foi des Melchi-* 
T  U E T  tes et0*t bré des Notes de notre Ecchellenfis fur le Catalogue 
AC CE R- des Livres CaldéenS fait par Hebedjefu. Voici ce qu’on lui 
S I T U  répond. ”  Le témoignage d’Abtaham Ecchellenfis n’eff digne 
Porîjios ve- „ d ’aucune fo i, & je m’en raporte à Gabriel Sionita fon 

, „  compatriote , qui l’a dépeint comme un ignorant, un
Ri ch ardus brouillon, un fripon, un menteur, un impofteur, & un
FideEecfo ”  ôur^e‘ Çes deux hommes avoient l’ un & l’autre étudié 
fiiOrient! >i dans le Séminaire des Maronites à Rome, &  ils s’étoient 
pag. i 5g. * i, l’un & l’autre abfolument attachez aux intérêts del’Eglife 
(il rd ”  ^oma'ne j "lais s'étant brouillez fur lefujet d’une Edition 

^ ®*b!e en Syriaque, Gabriel fe crut obligé de dire à 
„  Abraham fes véritez, & de les faire conoître au public. Il 
,, lui adrefla pour cet effet un Ecrit qu’il apelle, Continonito- 
„  r 'mni Apolageîicum, où il le repréfente de la maniéré que 
,, je viens de raporter. Il lui reproche d’avoir mis en divifion 
,, tout le Séminaire de Rome, d’avoir trahi le Patriarche des 
„  Maronites, d’avoir trompé le Prince Fachtaddin, d’avoir 
„  fourbe IelDuc de Florence, d’avoir été banni de fon pars,
,, d'avoir été emprifonné à Florence pour fes crimes, & enfin 
„  il le menace,pour fa dernière confufion, de foire imprimer 
,, des Lettres qu’il a reques du Mont Liban, de Rome, &  de 

(i) Claude ”  Florence, touchant fa vie. En voilà cerne lembleafTez polir 
Réponfe à » Pouvoir révbquer en doute la fincérité d'un homme () ). 
la Perce- (C) Ceux qui répondirent à Mr* Claude rte tirèrent point 
tuïté de k  d’affaire le Maronite diffamé.'} Mr. Simon demeure d’accord 
Foi defen- que Sionita & Ecchellenfis fe brouillèrent, pour avoir eu 
due, [fvr. trop en vue la bourfe de Mr. le Jai : 1  ta fit üt dum qutfque 
“ * PH- W- nummts D. le Jay, cujiu fttntptibus Polyghtta iUa Biblia in 
2 ?”“  V .  vulgtu édita fient, inbiat, iliipacem dite ¡entre non potieeiint. 

m *' Ce n’elt pas un trop bon préparatif à l’Apologie d'un honu

me. tin côupeür de bouffe en peut bien attirer un autre (4) Multa* 
dans un lieu où il obferve que la moiffbn eft très-grande ; filemio prtm 
mais dans la fuite il peut fouhaiter d’être feul, s’il fe trouve vU 
incommodé du partage du butin. Ainfi la preuve que j’ai ta- f um qui
portée dans la Remarque précédente n’eft pas bien forte ; car “  eommenu 
puis que Mr.Simon avoue que ces deux Maronites étaient des “?/' .
efcrocs , rien n’empêche que Sionita n’ait fait venir à Paris i Tof 
l’autre, encore qu’il le conuc pour un fripon. Defbrte qu’au fauJJaiû  
lieu de juifjfier Ecchellenfis, on ne fait que noireír fon ca- imprimí¡8- 
marade. Le bon témoignage , qui fut rendu à Ecchellenfis pi/hlam,
Íiar le P. Morin (4.),  ne fert de rien contre Air. Claude ; car que datif. 
e P. Alorin ne garantît pas le tems dont Sionita avoit parlé ; fimus fauru 

il fe contente de dite qu’Ecchellenfis avoit paru honnête ttts M°Th.p 
&  très-laborieux pendant font féjour de Paris ; mais ce jï.“ 1 anlPfJ- 
n’étoit pas fur ce tems-là que l’Accufàteilr faifoit tomber 
les friponneries de fon Confiere. Volons fi un autre Antago- rmncffut» 
nifle de Mr. Claude a mieux défendu le parti de l’Accufé, SarUri- 

Voici fes paroles î “ 11 n’y a pas plus de bon fens dans num. de 
,, le mépris que Mr. Claude fait des Paffages qui font citez ‘  prybi. 
,, par Ekellenlls , fous prétexte que Gabriel Sionita, dont f
„  jl étoit alïocié à lâ  correction de la Bible Polyglotte im- lj ' s AJ’dahi 
,, primée à Paris, s’étant brouillé avec lu i, l’a chargé de di- ■ ¿ V i r 1 
,, verfes injures qui n’ont nul rapport avec la fàlfification des 
„  Paffages. 11 ne fied pas bien à Mr. Claude de fe rendre ju- parfis 
,, ge du différent de ces deux Maronites, & encore moins commoraiin 
,, de fe déclarer partie contre Ekëllenfis fut le feul témoi- tfi,tertio*
,,  gnage de fon Ad ver faire. Mais quoi qu’il en foit, tous rem fu i t  
„  ces reproches perfonnels ne lui donnent aucun droit de Richardus 
„  rejetter les Partages qm font citez dans les Livres de cet p’ T°T’ iH 
„  Auteur, parce qu’ils ne rendent point croyable que citant, p1. ^ rfciei 
„  comme il fiât, les Livres dont illesa pris, qui font pour la i «  ¡»Î11*’ 
„  plüpart dans la Bibliothèque Vaticane, il ait eu la hardieffe ( s)Kép in.
„  de les inventer à plairtr t í )  11 n’y a rien de plus vague fe générale 
qu'une telle juftificarioil, & puis qu’on ne renvoie point les au nou- 
Lefleurs aux Réponfes d’Ecchellenfts, mais qu'on fe conten- veau Livré 
te de dire qu'il faut demeurer neutre dans cette querelle, il y de Mr. 
a bien de l'aparence que cet homme ne répondît rien, ou Claude, 
qu’il répondit très-mal. Ce que l’Ecrivain Janrénifte prend çg Z ,b,i*  
pour fon pis aller eft meilleur que tout le refte ; car après , * 
tout il y a des eïrconftances où l’on peut ctoîre qu’un mal- on attribut 
honnêtehommen’oferoit êtrefauffàire. cette Ré.

(J)) I l fut aidé dans la Verfion . . .  tPÀpsïïonitU pair Jean ponfo à 
Alfoufe Borel/i.} Cela étoit fort néceflaire. car celui qui de- Air. Nicole 
voit traduire n’entendojt point les Mathématiques (6), Ô Je- 
aïnfi , quelque habileté qu'il eut dans J a Langue Arabe , il 
eût bronché à chaque pas. D’autre côté Borelli ignorait ab- 
folument cette Langue ( y ) , mais il entendoit la matière du 
Manufcrit, & par le moien des figures Géométriques il devi- ,w 
noït le vrai fena d’Apollonius, pour peu que le T  raduffeur Urum ht. 
lui expliquât quelques mots. Porro qitod bac in re magnit teUigeathun 
mirandinsi ejï, c’eft le témoignage que rend Ecchellenfis au &  nette. 
grand génie de Borelli, necJllentiopratereundum , ea erat numqmt- 
Viro illi doclijjlmoJlngtllaris mgeniiperfpicacitas, ut fepe in TUP1 ’imcri 
abjhûfis quîbufdam lotis, non ex intégrés, vaquant, pTamiJjis, •**•?**> CP 
fed ex única dléHone totam illatiouem ¡»de colliger et, nonfeu- 
f i t , fed totidem pene verbb , aejt Arabica legeret verbàs (jf thelfonfis, 
Ipigua veteranas effetprojeffor (g). Prtf. j j

(E) 5a Préface, - . des Coniques à’ApoüoniUs contient quel* rtpoifon, 
ques faits. J II nous apreña qu’il reçut mille bienfaits du Confia, 
grand Duc Ferdinand II, non feulement lors, qu’en pleine t7> Licet 
profpérité ii réfidoit à fa Goût avec le titre de Député de Arahiâ 
I’Amire Fachtaddin , mais auiB après la ruine de fes afoires. edffmatk 
Voions comment il s’exprime : Meminiprofeéio, nec ex oui* 
mo meo exctdtt, imo çlaæofixum trabali maiict, quanta in me MfoMns 
contuliîMagniu FtrdsnañdníSecundas ornamenta,quanta in Bordius,

»ne Prlf rat
Apollon, (i) Eechell, Prtf. tsd Apollen. Coaita.



meilleur morceau de cet Article, fíjeles pouvois étaler avec leurs principales drconftances. Je 
parlerai de la querelle qui s’éleva entre Mr. de Flavigny & Abraham Ecchellenfi», & Ion verra la 
un éxemple bien fenfible du defordre que les fautes d’imprellion peuvent caufer , «  du chagrin 
infuportable qu’elles donnent à un Auteur (F).

335 E C C H E L L E N S I S .  E D O U A R D  IV.

iue nfta tji lihrraliiate, ¡fi bemficentiti, mn tantum dm'n fir- 
imm hlibï oiridduii, nonJblum dum res jitccedebat profie- 
ré, non modo dum ud ilium a b Amiro Fachraddino y.uffus 

jinguhrn felicitatcfruebaŸ,Jid ctiam in naitfragia, ¡fi jaiiu- 
ra 'iiht bar bar ica. Ut Ctvrreliina conjuratîone ¡fi proditiotts, tn 

t»)Ecchell. advrèfijfimn fort una (9).
bref. ed ■ ( f )  y,Ici un exemple... du desordre que les fautes d’imprei- 
A polio 11. flou peuvent canfir, [fi du chagrin, ,, qu’elles donnent a nu 
Canif a, Aurcm.J " On fait que M, de Flavigny écrivit deux Lettres

,, contre ce magnifique Ouvrage de la Bible en fspt Langues 
,, de Hl. le .J a y*. Un habile Maronite , Profeifeur Royal en 
„  Langue Syriaque & Arabe, nommé Abraant Ecchellerdis 
„  venu de Rome à Paris, avoit eu quelque part à cette Bi- 
,, ble, C’étoit lui qui avoit donné le texte Arabe & Syriaque 
„  du LivredeRuth, avec la Verfion Latine- M. de Flavi- 
s, gny écrivit l’année 16+7 fa troifiéme Lettre contre EccheL 
„  leu il s, & ion Livre de Kuth, prétendant qu'ii étoit rempli
i, de fautes. Au milieu de la fécondé page du premier feuillet 
„  il mit ces pairages feuls,qui font tirez du fapticme chapitre
j, de Saint Matthieu. Au verfi y. Quid vides fejhecam in octi- 
y, la fratris fui, fj? tmbem in acttlo tua non vides A Au verf. y. 
,, Ejiee primùr.t trabemde oailo tua, ¡fi tune AiiebUejicere 
,,  fèfiucmst de acttlo fratris tui. Il vouloit faire entendr e à Ec- 
1, cheÜenfis par ces paroles, qu’ayant laiffé beaucoup defau- 
,,  tes dans le Livre de Rutb, il reprochoit mal-à-propos à fon 
„  Confrère Maronite Gabriel Sionita, Profeifeur Royal com- 
„  me lui, d’en avoir laiffé queiques-unes dans les Livres des 
„  Arabes & Syriaques, qu’il avoit fait imprimer dans la Bible 
, ,  de Al. le Jay. Le Maronite, fc trouvant obligé de répon- 
„  dre, commença par accufer le Doéteur d’un crime énor- 
„  me commis fur ce paiTage ; d’avoir voulu par une ini- 
„  pieté Tans éxemple, corriger le Texte facré de i’Evangi- 
,, le T & en retrancher un mor honnête pour donner̂  place 
,, à un autre qui ne l'étoir point. Il exagere ce prétendu 
,, crime d’iin flyie picquant & outrageant. Voici comme 
„  il s’y prend dans fa première Lettre, qu'il intitule , Epi- 
„Jiola Apologetica prima , imprimée ru S eu l’année 1647,
„  page onzième : Ad p-inutm quèd oit m et, tua Judann 
,, modifia nepietas, himimûjjtmc Fiaviguauefmsnnoperèdu- 
,1 cfi te, ut alia fuient ioca vmirtmi, ex iis verbes qux iu me

„  retulifii ex cap. 7. dkiM A thai v. J, v. y . mmtodaau- 
„  tau Sacre-fuufli Evaugelii tierba dtpravajii, fç? HJitJiJsi nt 
„  hoc locoy aefura nnr.njhàfii profitais, ne expeeles a me nt 
„  ïilafiatndùm jacsilgam emendatiouem. tuant hic référant,
„fohnu enisn menûuijji animas horret, iuéhique rvfiigtL 

(Ittamobrem non in ntsü, fed in tuisferiptis id legatur, ç 
„  acêrrimum Hebraux veriiatis propugnatorem ! Hebrnicus 
„  Textui, idù verbum uliqwd inlmn-jhnu accxrnt, bowjtù 
„  veh\l neïbis : Tu vero Hdnaint IJugiue Vrofejfor, iHiufque 
„  Testas importuné ad jlomaclmmujque de feu for ac rabiilu,
,, Sacre faucli Üvangdii Sacrojautla ver ha impietate iintu- 
„  dit a turp.fi, fadas, tfjj>urcl tUh abuteris. Es quo liquida 
„ apparet, mirabilispragn-JJitiiupietate^f Lettiouefanarmn 
„  Sniptnr,trusts, qu.a crêpas jhnper, feiersi. Ex ■ u.rbk utis,
,, Fhwigtiane , quistmm f.s oplimè cognofeirnw , quia qnalit 
yImtto cji Salis etiemi ejns eril «ratio, orationi antem fa ¿la Jt- 
„  millima , ïaiïh cita, nt ex Soir «te refert Ckero lib. y.
„  Ouj/I Tttfail. & le relie, qui va jufqu’à iix pages- Voi- 
,, ia de grands mots. Voilà une acculàcion atroce. Voila bien 
„  du bruit qu’on fait, & bien des injures qu’on dit à un 
,, Doéteur. C’cftune impiété qu’on lui attribuées il un fa»
„  crikge dont on l’accule , c’eft un foupqon qu’on fait naî- 
„  tre contre fus niceurs. Qui croit oit que ces reproches fi 
„  fanglans ne font fondez que fur une faute d’Impreffion
(10) " ? Air, Ch ev il lier, qui me fournit ce long Faflàge, ex
plique en quoi confifioit cette faute, & comment elle avoit (t0) Clie- 
été commife par l'Imprinieur depuis que Mr. Flavigni eut vtllier, O. 
revu la deruiere épreuve. Le mal vint de ce que la prémie- rigine de 
re lettre du mot oeufa s'échapa fortuitement des Formes l’impiime- 
quaml l’Imprimeur toucha à une ligne mal dreffèe. Air, de r!e de Pa- 
Havigni, aprenant ce qu’Abraham Ecchellenfis lui repro- fj5’ **’ , 
ci’.uiq, ,rr pouvait trouver la 6ute dam fou Imprimé : il fallut y r*~ *
que Jon ami M . A Auvergne, Profef'enr Royal en Arabe, lui lèffy/niz,. 
montrât de fou doigt, uvtmt qu’il la reconnût. I l écrivit aitj]!- 
tàifa qttatriente Lettre. . .  , i î  jura publiquementfon itmoceu- f *11 La-mî.
ce en termes de h Ecriture---- (.11): il dit qu’il  fallait que mt’ F  1?l'
la fievre chaude eût fait perdre i’ejjn it à l’Imprimeur, I f  U f L à  mS- 
qu’il fût devenu pbrmetique quand il rnipriijia le mot ante nu-p. 17t. 
cette faute (12). Sa colore n’étoit pm tont-a-faii éteinte Q j) , ( :!) tà . 
trente ans après l'imprElCon de fa Lettre. mêmt.

E D O U A R D  I V ,  Roi d’Angleterre, fe nommoit Comte de la Marche lors qu’il mon- 
(A Feiavia ta *ur *e îrô«e l’an 1461. Il étoit fils d'un Duc d’iork, qui avoit tâché de déthrôner Henri V I , 
Kmmrqm & qui en leroit venu à bout fi un relie de ménagement pour les aparences n’eût arrêté les effets 
UL de fon ambition (a). Son fils ne ménageant rien fut plus heureux td) : il ne s’amufe point à

r„

(A) Edouard.. ,  nemtnagcsmt rien fut plus heureux,] Un 
Ililtorien moderne , aiant conduit fa narration jusque« au 
combat où le Comte de Pembroc (1), qui tenait pour Hen
ri VI, fut batu , inféré cette Réflexion : ’’ Ce fut là qu’on 
,, reconnut, parmi beaucoup de qualitez par iefquelles le 
„  Comte de la Alarche reiTembloit au feu Duc fon père , la 
„  différence de leur génie. Le Duc avoit fait comme ceux 
„  qui î ’efiorqoient inutilement de démesk-r le nœud Gor- 
„  dieu : il avoit long-temps dilpofe tes ebofes au dénoiie- 
„  ment où il ne put parvenir. Le Comte imita Alexandre,
,, & coupant tout d’un coup ce noeud fatal, parvint fans 
„  circuit à la Royauté. Il ne fut pas plùtoll à Londres, qu’il 
1, fit affembier tes Prélats, les Seigneurs, les principaux 
,, bourgeois , & leur expofa vivement l'ancienne prétention 
„  de fa Alaiibn, l’accord fait dans le dernier Parlement entre 
,, le Duc ion pere & Henri, dont celuy-ci eilanc infraéteur,
,, il fàûtiiit que la Couronne elloit dévolue de plein droit à 
„  l’héritier de cduy-là. Il pouffa fi chaudement l’affaire ,
„  qu’il fut fur le champ déclaré Roy fous Je nom d’Edouard 
„  quatrième, le troifione Mars de l’année mille quatre cens

- ......  a foixame & un (1) On entendra mieux ce Palfage, fi je
i* i j, ù f  „  rapoi re ce que l’Auteur avoir dit des ménagemens du Duc 
(t) là  mi. dï(?1,î- I>uc s’étoît mis en tête de fuplanter Henri VI ;

P* * f?. il oh fer va ÎS prëcaittiûx romteuab/t! *t wie telle tutrtVrifii,
T/ ni fl l iv r it  é/rv /I Clf3 e t -J I . .    ____, i1. . ,  .
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w r ,  ffe, Z j — *—« ** “ “ in vil s w tu/i l U U ïlïtilW lt *7 7I//t',
Î4Î Là- me ^ parut tard , £ -v’ quand il y  parut ce fut acee la prott- 
me.p. 177. J f u icn ordinaire .i tous les rebelles de n’en vouloir point mt 
, . fo i  , nmù aux Minîjhes qui gouvernaient suai it Koiamne
*17s¥at- - iaftion fut nommée la roie blanche : l’autre fut
iirte d'E- nomi,,ce ¡a ™fe rouge ; elles commencèrent à fe faire une
du Liard '  «averti: (4) lan 14^4 (y) : deux années étaient en
FV, tntt le P'ijeuce a dix milles de Londres, quand le Roi fit demander 
ctmmtoct. au Duc ce qu’i l  prétendait, fÿ' pourquoi il était en amies, 
mest dt Le B n c , qui avait mûrît de cacher Jh de [feins à fes troupes, 
fette Guerre répondit que f it  intentions n’étoimt point d’attaquer le Roi, 
fa ii* n7 r *!•*“*  it‘ei0!P iir *  lui mt mauvais Mtitijlre qui ubufait de 
troir/pt! * J61- ttUtm'jte i h) j  & pour montrer qu’i l  difiit vrai, il pro.

mtr de licentjer lôn armée, pourvu qu’on mit en prifbn 
ce mauvais Aliniftre (7). On le prit au mot, & il fe trouva 
bien artrapé ; car il n’ofa fe dédire. Quelque rems 
apres il profita de la conjoncture d’une maladie du 
Kot pour faire arrejier le Duc de Sosmuerjet ch te la Rei
ne mesme; mais la crainte qu’il eut qu’on ne penetrajl plut 

c ’Jiait TT f  f  T  ?oulnt dlütsJès de feins, i’empejcba vray-jhn-
h  Due de hlal]!.ilne,i\ df  f abréger par un coup violent le cbemisi ¿iisfer- 
Sensmerfet. û r  garder ¿ians un Parlement pour faire

prtirjtm adverjarre,^ par là il fut tstcon une fait itt duppe tie

r Te
fa  politique (S). Le Roî guérit, & parla en Roi félon la D’Qr- 
Leqon de la Reine , ce qui fut caufe que l’on élargit |1S 1 R'î * 
Sommerfet. Le Duc d’iork fe retira de la Cour, leva des jv!ui:'i 
troupes , & les amena vers Londres , protejlant toujours T fT J T ' 
qu’ïh t’est voulait posuu Monarqtie, makàjm]ylinijh'e{f). F S' ^
Il bâtit l’Année Roiale, O. fit prilbnnier le Roi. Ilfefnivit W  Ee.tnè- 
ha-mime , &  agijj 'nsit fu r fon prémier plaît. . . . .  U afiééîa f ‘ ‘ 
piut que jamais des maniérés rejjieclueujès envers ¿’infortuné 
Monarque. . . j f  lui fit faire une sucrée diras Londres qui ’ ’’ ’ 
avoit tous les dehors d’un triomphe , Mail qui à la cotijiderer 
dans fes fuites étoit toit vraie captivité (10). On l’obligea (i0) Là. 
de convoquer un Parlement, qui lui donna trois tuteurs , rntmt. gay- 
dont le Duc d’Iork fut Ieprétnieryr'e« k  nom de Protecteur vSt. 
du Royaume . . . .  Ahlfi U ne rejla plus à Henri de la Royau
té que le mm de Roy : le Vue eu avoit hfolide, ¡fi si avoit pless 
qu’au posa faire pour avoir tout s mais il attendoit que la 
voix publique i ’txcitajl à faire ce pas décifif, voulant avoir 
avec la couronne la gloire d’ijire forci à la prendre. I l fe  vit 
bien loin de fisc compte ( u ) ;  car la Reine fit un gros parti, (*0 La, 
qui fit déclarer dans un nouveau Paiem ent, ” Que le Pritt- ,ntt P̂ ê- 
„  ce ayant l’âge meur & l’Efpiit fciu, le Royaume n’avoit T 7' a 
„pas bûfoin de Proteéteur ÿ qu’ainli i’Affemblée jugeoit à ( ‘vsn-lfF 7- 
, propos de décharger le Duc d’York d’un foin fuperflu ,

mi.
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& injurieux à la capacité du Alonarque , entre les mains 
,, duquel feroic incelfamment remis le grand fceau, qu’il 
„  confieroit à celuy de fes fujets qu’il en jugeroit le plus 
„  capable (12) ", Après divers événemens, ii fc donna une frz)L„ 
bataille à AJorthampton (15) : le Roi y Tut fait priibnnier : me’ P- l5 ï* 
le Duc d’ïork aprit en Irlande ce bon fuccès ; S  paiîà tout (10  Là- 
aufiitôt en Angleterre : il fit tellement apercevoir qu'il as- » w f .  M f■ 
piroit à la couronne qu’on n’ en douta plus. Il la deman- z,7t‘  * 
da même en termes clairs & formels au Parlement (14) -t I onn.i 46c, 
mais comme la compagnie garda un morne lîfence apres (iFiLà-mi- 
qu’it eut harangué, il vit bien que fes afkires n’iroient pas m*,p. z7ü, 
ou il fimîiaitoit. I l voulait (tre Roi, mais ii avoit dans i ’efprit 
de l ’être avec f  agrément de fes fujets (17). On trouva un ( if jLà-mé- 
tettipérament dont les parties fe contentèrent. II fut établi xst, p. zjÿ, 
que le Roi conferveroit la couronne fa vie durant, ¡fi qu’elle 
pu fer oit à fa  Mort au Duc d’IorU ¡fi <i fis enfant. La Reine 
ne voulut point confentir à un traité fi injurieux au Prince 
de Galles ton fils : elle arma en diligence pour le foutien de 
fes droits. Le Duç marcha contre elle ; mais il fut tué dans 
la bataille qui fe donna peu de jours après (16). t it)Li-tnê-
, Voilà comment fon ambition le confondit pour avoir **> P- I8Ii 

trop rafinée. 11 ne fe contentoit pas de la qualité de *  f  
Roi, if vouloit de plus avoir la gloire de fe faite prier de I+i0-

léguer.



E D O U A R D .
fe faire conférer le titre de Protefleur, il alla tout droit h la Roîauté, & l’emporta brufquement, 
quoi qu’Henri VI fut plein de vie. U marcha peu après contre ce Prince, & gagna fur lui une 
viâoire fignalée proche d’Iork, & le contraignit de le fauver en Ecofle avec Marguerite d’Anjou (é) D Or. 
fa femme, Princeffe de beaucoup de cœur, & plus propre que fan époux à relever le Parti vain- rî. - 
eu (b). Elle psfla en France pour y demander du fecours, & n’obtint que peu de choie. Néan- d?Ângfe“f 
moins, dés qu’elle fut retournée à Barwic, elle affembla ajfez de feldals fo n t fa ire un {é lit corps ¿ a r- 1 
m é t, &  entra avec fon mari dans le Comté de Northumberland, & s’avança jufques vers Dur-^Edit'dJpa 
ham. Elle y fut jointe par des renforts confidérables ; mais tout cela fut défait par les troupes d’E - «» us?." 
dbüard l’an 1453 (c)- Elle & fon époux furent contrains encore une fois de fe fauver en Ecofle (d ). (0 iLù-mi- 
Les principaux de leurs partifans périreut ou dans le combat, ou par le dernier fuplice. La feule mt> 
ville d’Iork en vit périr vingt-cinq fur l’échafaut (e). La défolation de ce Parti fut beaucoup id> Eà-mi- 
plus grande (B), après que le Roi Henri, qui fe déguifant a voit ofé retourner en Angleterre, 
eut été mené à Londres les jambes liées feus le ventre de fon cheval (  f ) .  On l’enferma dans la Tour. ^
La bonne fortune d’Edoiiard fe démentit quelque tems après : il mécontenta en plulîeurs manie- . , 
res le Comte de Warwic, qui avoit été le principal inftrpment de la dégradation d’Henri VI ( C .
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r ' Î  w j  ré?ner. Il n’ofa ufer de violence pour fc faire élire : il craî- 
C H a R "* Bnit de là quelque flétriflure de réputation ; & en attendant 
LES- '  qu’enfin un fe ferviroit des formaiitez les plus foîennelles 
QU IN T, PDur lui mettre en main le feeptre, il mourut fans y par-, 
Rfmxrijue venir. S’il eût fait ce que fit fon fils ■ fon Regne eût été 
(JC). bien long : il perdit le fruit de fes peines, parce qu’il n’em-
(¡gj pi°'a. P°'nt toutes forces ; le ménagement en ces cho-
tt* fertes fes-Jà elf prefque toujours'nuifible. La fortune ne hait pas 
rnttuie, qu’on lui ravifle fes faveurs (1 7 ) , elle veut qu'on fuit bouil-
tgvavùt lant, elle vomit les lie des (ig  j. Her eß profecio Jhtlta ne*
{remit. quitia ntodtm (19). Je me fou viens d'une Réflexion de Me. 
? ™ a ,! zerai qui n’eft pas tnauvaife : Comme il eft anjjiptu de gratis 

1 crimes pouffez jusqu’au bout, dit-il (10), que de vertus beroi. 
Verf. 1 so. S/'"’ tei&ens (2I)> en aiant commencé un fm t necejfhé, n’en

filtrent faire un fécond qui leur étoit nécefatre pour couvrir 
(iviSeneca, fe prémier, C’eft aïnfl que Dieu réprime le mal : il ne per- 
m Aga- met point qu’on le pouffe à bout, & il difpenfe ordinaire- 

’ ment k® chofes avec une œconomie qui feit que ceux dont 
Seen. la hardieffe n’a point de bornes ont fefprit borné, &  que 
Verf. 1 îo. ceux qui ont allez de génie pour conoitre Coût ce qu’il fe- 
. . M roit à-propos de faire n’ont pas le courage de l’exécuter, 
ra?. Abrégé ^ Pal l'innocence oprimée refpire, &  même
Chronol. 9u’eEe ^  dégage affez fouvent. Hocuno modo, Judicssjape 
Tom. FI," multorum improbitate depreffa veritas emergit, @  mnocenti» 
pag- m. 66, defenfio interclnfa refpirat: qitod mit îi, qui ad fraudem cal
és t'eus». lidi Junt, non tantum mutent quantum excogitant ; mit ¡10,
i i 9i. quorum emintt audacia atque projeta eft, à csmßiih tna- 
(1 OCVjï-A- Htin deferumur •. qiwd f i  mu amfidais afiutia, mit çaüïda es- 
dire Us Sri. f i t  audacia, vix uüo obßßi modo poffet (22). L’alfemblage 
z,e, qui d’une extrême audace avec une malignité inventive &  fege- 
avoUnt _ nieufe feroit un torrent à quoi il ne feroit pas poflible de re- 
/** *?*r‘r flfet (at) ; ce feroit une foudre qui abatroit tout ce qu’elle 
» vr^I*e,li Rap croit. Aucun thrône ne fe pou rr oit foutenir contre de* 
»»¡¡0». fiâieux qui auroîent ces deux talens. C’eft par les crimes 
(ti) Cirer, que les crimes fe maintiennent (24). Je pourrais citer bien 
Orat. pra d’autres Sentences fur ce lieu commun : mais en voilà fufi- 
ri» Clr W  ânirncntJ 101“  auj°urd’hui : finilfons par dire que le Texte 
(Jk ya jù de cette Remarque demandoït que je donnaffeun petit dé- 
geqtsui» ™ de la conduite du Duc d'Iork, non pas tant parce qne 
quicquid C£fe feit mieux conoitre ce qui apartient à cet Article, que 
oppugntw, parce qu'il s agiffoit de montrer que fon fils le furpaffa dans 
rmt, Phæ- 1 Art des Révolutions.
drus, Fab- (£) La défolation du Parti de Henri VI fut beaucoup plut 
VU, Uèri grande.] Dès qu’on eut aprîs que Henri lixieme étoit en 
film  fr Pr'f°a'>cs refioit des Lancajhesfe difperfa dans les contrées
x*,&e*na~ voifims- T a Reine mena fin» fils en France. Le Comte de 
utm trôna Pembrec erra caché &  inconu par ïAngleterre. Edmond, 
ntquitimm nouveau Duc deSommerfet depuis la mort de fm  frire lien- 
imit/s, ter f i j f i  retira en Flandre avec Jean fon cadet, Henri Hel
fe siéra fein- ¡and Duc (CExcefire. Qu&f que la Dttcbtjfe de Botn-gogne 
ptrfieleri- fu ß  infante de Portugal, petite-fiÜe dune Lanceßre, 't f aÿec- 
oas tisinm tiomiie à cette M aßen, tout parut teOement fitJpeB à ces 
tjt ¡ter. 5e, princes, qu'ils tfofcrent fe  déclarer, qu après moir demeuré 
Aewnémn l°ng-teinps cachez à la fuite de cette Cour, oà à peine trou- 
dtS. B ,  " ssoientdis dcqxoy vivre, Philippe de Coinities raconte qu’i l  ett 
S«jt. 1 * vit tôt mendiant fon pain, marchant rrnds pieds, ÊP it a r  tôt
Verf. 114, état pitoyable, jusqu'à ce qiPeßant reconu, on lui donna une 
UD D’Or- petite penßon, auffi bien qu’aux deux Sommerfell, quand Ht 
Jeans, Ré- fe  furent fait comtoißre (2ç).
p r io n s  (C) I l  mécontenta, en phtfieurs maniera le Comte de W ar- 
Tm h  * ~n>îç, qui avoit été le principal inßrument de ia dégradation de 
wé, 197 *i ” Les fer vices que les Rois ne peuvent fecon-
fann. i4S4> » nojflre les rendent d’ordinaire ingrats. Un homme de 
fi6)Là-mi- » ?ui ils ont beaucoup receu femble eflre en droit de leur 
nu, U w  „demander beaucoup, & quiconque a droit de tout de- 
Fll.t. (oà. „  mander importune lors mefine qu’il ne demande rien. 
(.17)11 »voit „  Edouard devoît fa Couronne au Comte deWarvik; cfet 
rif f  neVl~ „  toit un fervice au deflus de toute récompenfe, ÿc lequel 

„  efiant joint d’ailleurs à des actions fort éclatantes, avoit 
Aeüord de. ” att'ia a ce Seigneur de grands applaudiffcmena des peu- 
quoisttroL ples- Roy en concentde la jalouGe, & s’imaginant 
s u fn r t. „qu’on le comparait avec le Comte de Waivik conune 
vau  de &o „Saul avec David, craignît qu’on ne dift en Angleterre 
miUt estât „  comme autrefois en Ifraël : Sorti en a ttti taille, fÿ  David 
”  ” *m. „  dix m ißt (atf) ”. Voilà le prémier mécontentement.
H'fîrF ^  ^ °mte oe fût pas récompeulé félon fes mérites (27) ,
Louïsitl *  ’* s’aperçut qu’Edoüaxd le regardait d’un œil jaloux. Ce- 
H v,' la renferme beaucoup de chofes defeçréables : car U eft im- 
c.hop, p t, poflible qu'un Roi, qui porte envie a la gloire d’un de fes 
pji. ii}, fiijets, ne le deibblige en pluficurs maniérés.

T O M - f l.

Le fécond mécontentement vînt de l’Ambaifade dont ce (18) D’Or- 
Comte fut chargé, pour traiter le mariage de fon maître Imos, Ré. 
avec Bonne de Savoie fœur de la Reine de France. Ce ma- solutions 
liage fut conclu, & fon n’attemloit plus que le retour d’un d’Anglet, 
Atnbujfadmr que le Roi île France avoit envoie à Edouard Tem' 11 * 
pour lui en faireJigner le traité (28). lors qu’on aprit que le f f : ■!“ * , 
nouveau Raid’Angleterre avoit époufé la veuve d’un Che- w*‘
valicr. ”  (19) Toute l’Angleterre vit ce mariage avec une i^ / r Î u ï '  
„  extresme indignation : mais perfaune n'en eut tant de lt< paroles 
„  chagrin que te Comte de Vfarvik, qui ne douta point de rsslydore 
„  tjue le Roy ne l'euft voulu jouer pour le rendre ridicule Virgile.
,, à toute l'Europe, en l’envoyant demander une grande Necabhor-
,, Princeffe, pendant qu’il époufoit une Demoifelle......... retàveci-
„  La conduite d’Edouard envers le Comte, quand il fut SatH E;
», de retour à Londres, acheva de l’irriter contre lui. Ce „
„  Seigneur avoit espéré que fon maiftre fe mettrait au aiunr ne 
,, moins en devoir d’adoucir fon chagrin ou par de bonnes ¡«o «„¡T 
„  paroles ou par de mauvaïfes exeufes ; mais on ne luy in dotno 
„  parla de rien, & on le traita avec une hauteur, dont Comms 
, , un homme moins fier que luy aurait eu peine à sac- qu°d ah 
,, commoder. Pour comble d’outrage, il apprit que ce h°aedate 
„  Monarque débauché avoit tenté la pudeur de fa niece, °P £ I,<>
„  d’autres difent de fa feeur, & avoir voulu faire une maif ,c*
„  trefle dans fe famille ( jo ) , pendant qu’il prenoit une Sifeî 
„  femme dans une autre feriL puel-

W anvic plein du deflr de vengeance réfolut de remettre las oculis 
Henri fur le thrône, &  il exécuta heureufement ce projet; allicercr 
&  voilà de quelle maniéré il fe jouoit de la couronne : il casque de* 
en priva Henri V I, pour la donner à Edouard ; & p«(s il ptrirer. 
l’ôta à Edouard, pour la redonner à Henri V I: preuve tîl1 D’Or, 
évidente qu’il n’écoutoit ni les Loix ni la jultice, mais fes |nîl. Ke- 
intérêts &  fe paflion. 11 eût eu allez de crédit pour mon- 
ter lui-même fur le thrône ; mais il  crut qu’il  y avoit plut de ¡ f
gloire à faire des Rois qu’à régner (; r ). Le caractère de fon fn g .sa iH  
ambitionne le portoit pas à régner, mats à gouverner ceux ciuTho- 
qui régnoient ( î i) .  Au relie, on ne voit prefque jamais mas Mo
que ceux qui élévent fur le thrône un ufurnateur jouïffent rus.  ̂
long-tems de fes bonnes grâces. Ce n’eft pas toujours à 
caufe de la Maxime, On aime la trahifon (ÿ  non pas fes irai- J  ■ 
tresî ce n’eft pas toujours à caufe qu'on s'imagine que des tùihtfw“?  
gens qui ont travaillé à dethrôner leur prémier Maître, ne i a) * 
fe feront pas un lcrupule de détbroner le fécond : c’eft prb- ¿t U Article. 
dpalement à caufe que ces gens-là Te perfuadent qu’on ne COLON- 
les récompenfe pas félon leurs mérites, & qu'un Prince qui NE [Pom- 
leur eft redevable de la Souveraineté doit leur accorder P̂ e-) 
tout ce qu’ils demandent Il ne le peut feire, ni ne D/D 3elts 
le doit. Là-deflusils fe dépitent, ils en viennent à des re- aturXf*rtê _ 
proches, ils fe font dilgracier. Commentons un peu ces 
paroles .* Les fervices que les Roit ne peuvent reconoitre les ctnc ĝ _ 
rendent f  ordinaire ingrats, £ÿc (j 4).  ̂ marque.

Le prémier Paflaee que je veux citer eft dans les Mé- p iKt(- ec 
moires du Duc de la Rochefoucaud (};). ’’ D étoit difi- ¡’ingra- 
,, elle que la Reine eût une ieconnoilfence proportionnée nnide,
„  aux grans fervices que Mr. le Prince lui avoit tendus, & (if)Rocke. 
,, que Mr. le Prince fe contint dans la modeftie qu’il de. fhucaut,'
,, voit après avoir fi utilement fervi ; car les dettes de cet- Guerre de 
1, te nature ne fe pouvant paier produifent ordbairement Paris.
„  de là babe dans l’efprit dû Souverain, & à même tems 
„  inlplrent des penfées de domination aux fujets Mr. 
de la Châtre me fburnit le fecond Paifege. Depuis que nota 
avons des obligations extraordinaires à detperfitotes il femble 
que noiu redoutions leur préfettee, connue Jt elle nous incitait 
fans cejfe à la retonnoijfatice, g? blâmait nôtre ingratitude 
dam le moindre retardement (36)- Philippe de Comines nous (ff) L* 
a confetvé une très-bonne penféedeLoyïs onze,& ilia ra- Gliâtre, 
porte au fujet de quelques Grans qui ne s’étoîent pas bien Mémoires, 
trouvez d’avoir mis à un trop haut prix les fervices qu'ils 
avoient rendus à leur Maître. Il nomme entre autres le 
-Comte de Warwic : ’’ Advient très-feuvent que cette an*
„  dace vient d’avoir bien feivi, &  qu’il femble à ceux 
,» qui en ufent, que leurs mérites (ont tek que l’un doit 
„  beaucoup endurer d’eux, & qu’on ne s’en peut paffet,
„Ajaisles Princes, au contraire, font d’opinion quon eft 
„  tenu à les bien fervir, & le tiennent bien en leur dit;
,, & ne défirent qn’à fe depefehcc de ceux qui les ru.
„  dtpent. Encotes en ce pas me 6ut alléguer noftre maïs»
,, tre en deux chofes, qui une fois me dit, partant de ceux 
„  qui font grand fervice (& m’en allégua fon àutheur, ôt 
„  de qui il le tenoit) que avoir trop bien fervi perd aucu- 
„  ne* fois les gens, Sc que le plus fouvent les grans fervice*

V f „ fo u t



E D O U A R D .
Il fe maria defevantageufement (D), & fe fit haïr des Anglais par cette nieialliauce* Ce Com
te, aiaiit attiré dans fa fa dion le Duc de Clarence fiere d’Edouard, lui donna la fille eu maria
ge, & projetta avec lui de remettre fur le thrône Henri VI. Il s’en faiut peu quils nexecu- 

Îiî D’Or- ta fient cette entreprife ; car ils enlevèrent Edouard dans fon camp (g) ■ mais comme il trouva 
foJû ons le uioirn de s'évader du lieu où on le gardoit, ils ne purent tirer aucun avantage du bonheur 
dvtukjtcc. qu'ils a voient eu de fe rendre maîtres de fa perfonne. Le Général de leurs troupes fut batu 
pâfrili', à P;!t Ëdoüard qui lui fit trancher la tête. Cette diferace les obligea à palier en France , pour 
iWi- Hm tblliciter Je fecours qu'ils fe promettaient de Louis X I (h). Ils y furent fort bien reçus : Mar
ti} Là.T/iî. guérite d’Anjou femme du Roi prifonnier joignit fes intrigues aux leurs; le Prince de Galles fan 
nu,g. ¡it. g|s époula la leconde fille du Comte; ce mariage fut ménagé par Louis onzième comme une 

chofe qui tbrtifieroit notablement la faâion ; elle fe fortifioit d̂ un autre côté en Angleterre ; les 
amis du Comte y préparoient toutes chofes pour déthrôner Edouard, qui, bien loin d’être fur fes 
gardes, comme le Duc de Bourgogne fon beau-frere l’y exhortoit, ne perdoit ni un pur de chafi 

li) L à  ml- jè ̂  tJî uns j ej parrfef j s plajfjr qu'il faifoit fouvent avec les Dames (;). Le Comte débarqua heu* 
reu[emetu à Darmouth les troupes que le Roi de France lui prêta, & fut bientôt; joint par beau
coup d’Anglois. Edoïiard marcha contré lui avec une belle armée, il fe difpofoit à mettre fes 
itroupes en bataille, lors qu’il aprit qui le Marquis ¿le Mantaiga, en qui il s'était fié jujques là, a voit 
crié Je premier vive le Eot Henri, & que d'autres y ayant répondu le mal s’était fucceffmment corn- 

nu, /T*™! wmiqtté à tous Us quartiers, dfi que par tout en entendait crier, vive le Roi Henri ( ̂ ). „  U défi- ,  ̂D-0^
a) Là më ”  béra avec fes amis du parti qu’il avoir à prendre : les chofes parurent fi defefpérées, qu'on n’en ieatl5, ü,é- 
mt,pini' ri, trouva point de meilleur que celui. . .  de paiîer la mer, & d’aller chercher du fecours chez 
(w) Comi- ■ » les étrangers, pendant que les ferviteurs du Roi lui prépareraient le retour (/). „ . Il s’embar- Totfi'iu 
ntsiaapd. qua en effet, & fit voile vers la Flandres: quelques pirates (»»), grans ennemis des Anglois, fat- m - J1?*
*oj,rv. ^ ¡e pourfuivirent jufqu’à Alcmar (n) ail il débarqua (¡a). Cependant le Comte (?) Là-mi.

de Warwic mena fon armée à Londres, & remit le Roi Henri furie thrône (p). On convoqua m*’P' ,n ‘ 
Sipitntrie. un Parie ui e nt, où Edouard fut déclaré traître 0y afurpateur de la Couronne, fis ¿siens conftjquez, &  faiwim* 
n*le' las Edits portez fus fan nam annuik?̂  (ÿ>. H ne put obtenir du Duc de Bourgogne qu’un petit fartâmes 

recours CP cachette : il ne laifiit pas de s’engager à retourner en Angleterre, fi fiant fur les amis 
mïil y a voit, fur iir Lettres qu'il t„ recevait, &  plus encore fur le penchant du peuple Anglais pour les liant au 
muvLutcz (r). U débarqua, & il s’avança dans le païs fans opofition : il fut joint par le Duc 
die Clarence, qui débaucha autant de foldats qu’il lui fit pofiible, & qui abandonna le parti du d’oSmm,

. Roi fans ména«ement. En un mot, quoi que le Epi fut dans Londres avec un nombre confiderable Révolue- 
ïioiïoArf Je SeivfJCtirs Je fn fatïton, £5? î£e & Cowiï dû TVarvicî  (/) fflfiïïde quils ti??jfeu£ feulûtoiûïit i 97r̂
n?o. trû„ jgf,n, ffo qu'il les affairait du fecours, Edouard ne fi fut pas plutôt prefintê qu'il trouva toutes M* JH-

les
tire. Il eftoit aile à la chafle vers Grafton, demeure

?3S

nui 1

loi UV.>r-
ItllIlS. Ré
volutions 
d'Anglct. 
Tern. I l ,  
pal- ;iÿ.

(î7) [iidiip. „  font recompenfèz par grande Ingratitude : mais qu’il peut 
pt àc Co- „  auilï bien advenir par le défaut de ceux qui ont fait ie f  
mines, „  dits fervices , qui trop arrogamment veulent parler & 
Livr- l l l ,  ufer de leur bonne fortune, tant envers leurs maiftres, 
Ch*p.dir-  ̂nue leurs compagnons, comme de la mesconnoi(Tance 
nisr.pjtg.m.  ̂ jju prjnce Mi; dit davantage qu’à fon advis, pour avoir 
( *ï'Monca- >• ^'ens en Cour, c’eft plus grand heur à un homme, quand 
Vue. lilfai-., ,, le l'rince , qu’il fert, luy a fait quelque grand bien, à 
Xifirt t u f  1, peu de defterte. parquoy il luy demeure toit obligé, que 
Cbap Vl u, ,, ce ne feroit s’il luy avoir fait lin (i grand fervice que ledit 
pu,i- m 1 Sa- ,, Prince luy en füll tiès-foit obligé : & qu'il aime plus natu- 

' „  relia ment ceux qui luy font tenus, qu’il ne fait ceux à oui
fait eft a-  ̂ ;| i;(t tenu (37) Voions le jugement de Montagne là- 
frtubU jus j ejj’lls: ¡e km Philippe de Caniinci, dit-il (jg), U y a

mmees, trèi-bon Autbmr certes, j’y  rcmarqitay ce 
qu'on le viot pour 11m vulgaire: Qu'il f i  faut bien garder de faire 
puijfi rtcon- tant de firvice afouniaifire, qu'oit l’empefcbe Aeu trouver la 
Koijlrc : jiijle recompeufo. Je louer l'iuveunon, non pat luy. Je
quand il Us ¿a renemuray eu Tant us, il tiy a pu long-temps: Bénéficia 
onirrpajfe de u(qye la;ra funt, du ni videntur exolvi pufle, ubi multùm 
loin>oa paye au£2l-enere, pro gtatia oriium redditui (f). Et S&teque vi- 
f i  gûiireiijhueut : Nam qui putat effe turpe non reddere, non
tade.Tacit- vulreffecui reddat (j-)- ¡fiCitero d'un biais plus lasche : 
Huna! ly .  Qui fe non putat fatitlacerv, arnicus elfe nullo modo potefl 
c. iS- (i)-  Je voudroïs que Montagne n'eût point tronqué le Paf- 
tj; Cor cet- Tage de Serie que : il en a ÔIC le commencement & la fin, Si 
ttty-li qui c’étoient des I'reces qui pottoient coup. Vcicz la marge 
thidqutct (^y), & en nii dérez ceci: c ’elt la fuite de ce queMflnragne 
fol fi^jt raporte : Tibi habe quad accepifii, non répéta, hou exigo. 
nnut de Profuiffe lut um fit:  nui! uni eji odmni ptniiieiqfîus quam ex

Tarciwn- beiiffiii violait pitdore. On pouvoit auilï citer la îÎlX  Let- 
perjë, voie tfe Seneque, car un y trouve que les bienfaits produifent 
rb oit que ce- la haine: 21 u du nt habet tnajus ntahm otcupatus bomo, ffi 
luy qui la bouts fuis obfojj'us, quant qttod arnicasfibî putat, quibus ip- 
doit rece- je  naît eß : qieed bénéficia fu s  ejfîcacia judicat ad couciiiimdos 
voir ne fuß tank os, citât quidam, qtto plus debeizt, magie oderint. Levé eet 
pti/it, Se- aiiç}mtu Jebitorem fach ; grave inimicutn {40). Pline le 
r x x x r  ' ÎcunL‘» ‘in’ conoilfoit admirablement tous les lieux communs 
{.tßlernui- û Panégyrique, n'a pas oublié dê  remarquer que fon Héros 
confiepinfe ne rcfl'embloit point aux autres Princes : ils ne croient pref- 
nejknsfaiit que jamais qu'ils aient de l’obligation à quelqu’un ; &  s’ils 
pi* à quel- le croient, il s  n’aiment pas cette perfonne. Vtrjusque cura, 
qu'un ne tdrhtsque l'igilaitlùi nbjhitlus es Cæfar. Sed in principe ra- 
p‘-m nulle- iHm llc p>0pg info!itum eft nt fe put et obligalttnt, mttfi pulet 
mtr.t cjtrt njufj Debet ergo Cajar, Af folai, (41).
r  Xirü'5' in l-O) if  fe  maria demvaittagcufement.f ” Il eRoit d’une
tpiftr ’ „  compiexion lùfceptible de toutes les natures d’amours :
(,,,) é0per- „  d en avoit de vagues & de fixes, d’enjôtiez & de fe- 
dulfus eß „  «eux ; attaquant toutes les femmes par un efprit de dé- 
futur m p* ,, bauebe, & s’attachant de temps en temps à quelques- 
ritulfijjfo „  unes par des pallions fui vies. Celle qu’il eut pour Eli- 
mkrcsfit ,, zabeth Wodwille, fille du Baron de Rivers&de jacque- 
icnijtcta ta ^ ]jne qe Luxembourg, qui dtant’ veuve du Duc de Bet'. ■ 
atiquem forf) àvoit époufe ce Seigneur, fut de ce dernier ca". ,tffjfna CC7t~ 7 r o r
f -.rre* ¡nttttt+&e. Sente» Epift. L X X X L  {4 *) WrtfJj EpittJÜX»
py , m.ico. '  H i) l’ISn- »» fau*g. Cap LX1.

,, du Baron, at y eftoit entré pour rendre une civilité à û
„  rem me.........Elle avoir fa fille avec e lle , qui eltant
„  veuye du Chevalier Jean Gray, tué au fer vice d’Henri 
„ V I  à la fecunde bataille de Saint-Al ban, avoit perdu 
,, une partie de Ton bien dans la cunfiscation de celuy de 
„  fon mari, La jeune veuve, voulant profiter d’une occa- 
,, lion fi favorable de recouvrer ce qu’on luy avoit fait per- 
,, dre, prit adroitement fon temps durant Cette vifite pour 
„demander cette grâce au Roy ( 4 1 ) Elle Tobtint, & (41) D'Ory 
n’accorda point au Roi celle qu’il lui demandoit: Je ne leaus,Ré. 
tn’efihtie pas affe2, luy repondit-eile, pour croire que je puijf e vplurions 
ejire Reine; mais je ne lu'eflimepas ajfez peu, pour »terèjbu. ~ Anglet- 
dre à ejire maijlrejfe. Je ne puis aimer qu'un nuirt : puisque , ,

„  par les remontrances qu’elle lui fit pour luy perfuaderd’é- 
„  touffer la paillon qu’il avoir pour elle, quand elle le vit 
>> tout-à-fàit hors d'état de profiter de fes leqons. Elle le 
„  mena fi loin par cet artifice, qu’il réfolut de l’époufer,
„  quelque engagement qu’il euft ailleurs , & quelque effort 
„  que lift pour t’en détourner la Ducheffe d’ïorch fa me- 
,,ie  , laquelle après y avoir employé inutilement les plus 
,, fortes raifons, pouffa la chofe jufqu’à fo! licite r une des 
,1 mailtrefles du Roy nommée Elizabeth de Lu c i, de dé- 
„  clarer que ce Prince inconftant luy avoit engagé là foy,
,, &  qu’elle ne s’eftoit abandonnée à luy, qu’en conféqnen- 
„  ce de la promelfe qu’il luy avoit fait do l’époufer. La 
„  Duchefle retarda de quelques jours le mariage du Roy fon 
„  fils par le bruit de cet engagement, &  par la dénoncia- 
„  don qu’elle en alla;foire elle-mesme à l’Evefque ; mais 
„  le fait bien examiné, on trouva par le témoignage de la 
„  perfonne intéreilce, qu’elle s’dloît laiffé féduire par Tef- 
„  pcrance, mais non pas par la promelîè du mariage. Cet 
„  obflacle eilant donc levé, 8c rien n'eftant plus capable 
„ d ’en foire aux v doutez d’Edoüârd fur ce point, il epon- 
„  fa Madame Gray avec toutes les folemnitez &  toute la 
„  pompe d’une nopceRoyale (4î ) ; ’- UQLi.mi.

On ne fait pas ce qui ferait arrive, fi Edouard eût eu une me, p. so+l 
femme lors qu’il paria d’amour à la jeune veuve- Peut- llciteThf. 
être n’cùt-U pas trouvé tant de réfiftance, &  peut-être ne masM». 
témoigna-t-on tant de dédain pour la qualité de maîtrefïe, *"*■  
gue parce qu’on le voioit dans la liberté de fe choifir une 
epoulë. Thomas Morus infinue qu’il y eut de l'artifice 
dans le procédé de la Dame, elle prêcha lors que l’auditeur 
n’en pouvoit plus profiter. Au fond , une femme de qua
lité qui a de î’efprit répond toujours comme fit la Damo
Gray. Cela peut feryir & ne fauroit nuire, car il y V d e
bons moiens de remédier au mal d’un prémier rebut, & (44} Dans 
l’on mène loin un homme quelque grand qu’il fbit, lors b  Texte de 
qu il eft bien amoureux &  garçon, & qu'on fait lui faire i'dtrtirle 
entendre que s’il n’aime pour le Sacrement, il ne tiendra 
jamais rien. On a vu ailleurs (44) qu'une maitreffe " " V / Î Ü '' 
d Henri V I I I  le pouffa par une rufs ièmblablc jafoues au 
divorce.



E D O ü A K D.
ho portés omettes (/}. Les Femmes le fervirent beaucoup (F). Il remit Henri dans la Tour, 
Fans queperfonne s’y opol'ât, quoioüe ce Fût un très-bon Prince (F); & il marcha promptement 
pour donner bataille au Comte, fl le délit entièrement (a), & le tua; & peu après il gagna 
One femblable vittoire fur la Reine Marguerite. Il fit mourir quantité de gens : le Roi prilhnnii-r 
fut de ceux-là ; mais la Reine Ton époufe fut épargnée, & on la mit même en liberté aptes quel
que tenu <lt prijbn (ac). Le Duc de Clarence s’étant brouillé à la Cour fut puni de mort (,G). 
Tant de fuplices , & tant de fang répandu dévoient naturellement exciter dans les esprits beau
coup de haine contre Edouard : néanmoins il régna tranquillement, & avec l’admiration de fes 
fujets. Il fe ligua avec le Duc de Bourgogne contre Louïs onzième, & jamais peut-être il n’y 
éut une occafion plus belle que celle-là de conquérir toute la France ; mais il aima mieux taire la 
paix, & vivre voluptueufement. Cette paix, honteufe à la France à certains égards, e(t excu- 
fable quand on confidére l’état des choies (,H). Les deux Rois fe virent à Pequigni en Picardie,

&
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CF) Les finîmes le Jh-virent beaucoup.'] „  Philippe de 
», domines dit que trois chofos rendirent fi facile à ce Roy 
», Centrée de cette grande Ville. La prémicre fut le nom- 
», bre de Tes amis, qui s’eftoient fativez dans les Eglifes, 
», regardées encore en ce temps-là comme des azyies in- 
„  violables. La fécondé fut les grandes dettes qu’Ëdouard 
„  avoit contradtées dans Londres , chacun étant bien aife 
„  de voir fon créancier en état de payer. La troifieme, 
,, furent les bourgeoîfes qui ^voient eu parta fes bonnes 

<4î) D'Or- „  grâces, lefquelles luy gagnèrent leurs maris (4») ” , Les 
leans, Ré- paroles de Philippe de Connues fur ce dernier point font cel* 
vplutïons les-ci (46) ; Plii/ietirsfemmes défiât £1? riches Bourgeoîfes de 
d Angle 1. ¡a vjpe, ¿ 0,n autrefois ii assoit en grande primauté f i  accohi-
l iu k l ’tuni tancei guignèrent leurs maris tçr de leurs parais. Voilà 
x lji , " un bonheur niiez fingdier. D’autres Rois, &  fur tout en 

, d’autres pars, auraient perdu leur cou renne pour avoir trop 
(46; Cotni- careffé ies femmes de leurs fujets ; en voici un qui ia recou- 

* C h ti  vre f ar cetEe vo‘e* Donnons la defeription de fa vie volup- 
VU, pat tueufe : I l  avait ja aecoriftuméJès aifes f i  fisplaifirs doute 
fa, ou treize ans, plus que Prince qui ait vefeu de fou temps ,* car

nulle autre chafe rfavoit en penj'ét qu’aux Dames f i  trop phtt 
que de raifait, f i  aux djajjcs, f i  à bien traiter fa perjbsme. 
Quand il allait en la faijln  à ces chiffes, ilfaifoit mener plu

sieurs pavillons pour les Dames : I f  eu effet, il  y  avoit fait 
grande cbere : f i  atiffiil assoit- leperfonnage aiçjji propice à ce 
faire qu homme que jamais je veifj i: car il  efioit jeune ¡¡fi beau,

, autant que mil homme qui ait vefeu en fon temps, je dy 4
{47} Comi- l ’heure de cette adverfitê : car depuis s’e jf fait fort gras (47), 
nés. ib- (F) I l remit Henri V I dans ia Tour, fans que ptrfoune s’y  
Cbap. V , x oppofàt, quoi que ce fitt un très-bon Prince J  j ’ai fait quelque 
PM iitf» *  part une Obier vation cu’ii me doit être permis de confir- 
lan i4Zo‘ mer par des exemptes lors que j’en trouve. Tout Auteur a 

droit de juftifier fes fentîmens ; & de profiter pour cela de 
(4g) Dans tout ce que falcéture lut peut fournir, j'ai dit (48) que la 
la Stmarq. trop grande foibkfTe, ou la trop grande bonté des Princes, 

êA n U Ul£ otlt ^  plus fou vent la caufe de leur déthrônement, que leur 
\  b e s  *t0P Srat,de méchanceté. Henri VI, le jouet de la fortune, 

captif plufieurs fois, maffacré enfin dans la prifon, étoit Ja 
" meilleure ame qui fe pût voir. „  11 avoit toutes les vertus

„  qui font un homme de bien, maïs peu des qualités qui 
„fo n t un grand Roy, dont ii ne feavoit pas mefine l’art de 
„  fe donner les apparences. Ainfi il ne fut pas plûtoft en 
„  cet âge, où l’on commencé à montrer ce qu’on eft quand 
„  on ne peut feindre ce qu’on n’eft pas, qu?on le reconnut 
„  bon, débonnaire, tempérant, jolie, vrayment Chreitien : 
„  mais mou, facile, pareffeux, faible, n’agiflânt que jfsr le 
, ,  mouvement qu’on luy donnoit, S  le recevant par habi- 
„  tu de de ceux .qui s'étiolent mis une fois en poiletiîon de 

(49! D’Or. ,, le luy donner (49) peu s’en eft folu qu’on ne l’ait mis 
leans,Ré- au Catalogue des Saints qu’on invoque. Liiez ce qui fuit; 
vokirrotis Prince de pm de talent, Gÿ* de grandes -vertus fort malbeu-

Monarque qui a fu fe foire craindre par fin f i  nefns, il 
faut un orage, ou un ouragan; mais pour faire tomber 
un Prince fcrupuleux Sc débonnaire, il ne faut que foufler 
deftus.

((?) Le Duc de CluTince . . .  fut puni de mort, ] Ce fut 
pour avoir trop parlé, quand il fut que le frère delà Reine 
afpiroit à éprmfer (héritière de Bourgogne. La jahnjie, l ’in
dignation, le dépit, le tirent parler d’met au: pi¡u imifiirete- 
ment en cette occajion, qu’il aspirait a et mariage, ■ fi' qu’il in
triguait pour cela fermement avec ia Ducbeffè Je Bourgogne 

fa  faux. Sa colere éclata contre le Roy mesme, dont,. tint de 
mauvais discours, difanî entre beaucoup d’autres ebofes iuju- 
rieufes à ce Prince, qu’il ¡¡finit par fils du Duc d'Tuirb, qu'il 
avait ufurpé le trosne contre la bonne foy fur Henri, qtn, fiait 
un traité foitmnel g? autorife par le Parlement, eu devait de
meurer en pojjejjton durant fa vie. La Reine f i 1 fis pa reus ne ( f 1  ̂D’Or- 
manquèrent pas de relever toutes ces paroles ; fi/d’y  meure Ré-
toute ia ghfe nécejfaire à les faire entendre dans le feus qu’ils
leur vonioient donner........ . (»il. Edouardar fut jîvive- j-jm8//1*
ment frappé, qu’il  traduifit Jm frere tut Parlement, luy fit pi-T. jf/ .
faire fon procès. On prétend qu’il adoucit fa peine, enebart- pag. 147, A 
géant le genre de mort auquel ii avoit efie condamne eu cebiy l’.inn .'474, 
dejbe noyé ¿ions un tonneau de vin gr(c. L ’adoncijlèmenr ejl 
bizarre, &  quoy qu’en dife k  Chancelier Motus, qui veut fis- mti  ̂ J+gi" 
repajj'er cette action poser un effet de clémence en ce Roy, fy  , 
trouve quelque ebofe de barbare, qui choque plus fhumanité Gf 6%et 
que le plia cruel fupplice (ça). Votez la marge ( ; ; f , j W

(H) Cette paix bontesife à la France............. ejl exett-
fable quand ou confidére l'état des cèofesé] L’Auteur que je ,i'¿agitter* 
cite nous la donne pour le cbef-dauvre de Lotus X I  (»4)- te, choific 
friais, ajoûte-t-îl, elle futJî glorieufe à Eiloiinrd, que ceux des de mourir 
François qui n allaient pas autant au Jblide que leur Roy, f i  dans un 
qui 12c voyaient pu, Jî loin, en eurent honte, f i  enjj'eut mieux 'vaffeau d* 
aimé courir encore mt pieu grand risque que d’ejlre eu feu- 
rete a ce prix. Riz effet, le Roy d Angleterre fe fit rechercher r . n 
d’une maniéré,que lu fiiajejiè de la flanarcbie Fmuçafe peut ĵ n(l qUâ  
à peine foztffrir dans la nécefflté. Unepeufiou de cinquante damvolup. 
mille écus, payable dix ans durant d ce Prince pour les frais de tare quant 

fin  entreprife, fu t ce qu'il y  eut dans ce traité de plus bumfi adfecrc ia- 
liant pour la France, f i  déplus honorable a Rdoûard, qui re- jS.U'ïvls 
tourna dons Jim pays chargé des dépouillés d’uu-Prince avec du loin tm 
qui il avait fait amitié. Voicz l’une des Remarques de l'Ar- *
ticle de L o u i s  XI (SSÎ; j’y ai allégué un long Pal fa- ¡ Z Z ‘>‘y  
gc, d’un Auteur François, qui obfer've que ce Prince fut accu- Wer é r ji  
fé de poltronnerie en cette rencontre. Le Peru d’Orléans f  ujiraire'dt 
n’a pas tort de dire que cette penfton paiable dix ans durant Vbotrenrfff 
fut l’endroit le plus honteux ; car i! faut (avoir que c’eftiûr finûmtnt 
ce fondement que les Anglois fe glorifient d’avoir rendu tri* Ae la mort, 
buiaîre à leur couronne la Monarchie de France. Je laiiTe u -a1 ■ CIj a 
aux hommes d’Etat à éxatniner iî ce fondement eft folide : lÔuïs Xf» 
il me femble qu’il ne Peft pas, &  qu’afin de fe vanter rai- L-t-ur. X ,

parle Çommes, injujie contre fon ordinaire à la mémoire de 
ce pieux Roy s mais le ciel a relevé ja  gloire par des miracles 
faits à fon tombeau, qui Iont fait rentrer comme un Saint. 
Henri V i l  demanda Ja canoitization ; on ne fçait ce qui 

■ t’cmpçfcba de la poterfuivre ou de l'obtenir. Quelques-uns 
creyent que ce Monarque, naturellement ménager, craignit 
les frais de cette cérémonies ebofe peu croyable Sun J î grand 
Roy : (Poutres difezit qu’on répondit à Rome, qu’il  fallait met
tre de lu différence entre sot homme de bien f i  un fiant ;  rai- 
Jin encore moins vray femblable, puisque l ’Eglife ne eonnoijl 
point de fiùnteté plus élevée, que celle d’un homme qui fia it 
coiifervcr une vie pure dans la corruption de la Cour, f i  une 
patience confiante parmi de longues mirer fiiez. l i y  a bien 
plus d’apparence a ce que d’autres eu ont écrit, qu’Henri V i l  
mourut avant qztm eujl fait les informations néceffaires a 
cette canonisation, à laquelle fonjhvcejjeitr neJe trouva ni en 

(iO)li.rMÎ- snfures, ni en humeur de s’iittereffer (;o). Si au lieu de 
mt. Livr. tant de vertus Chrétiennes Henri VI avoit potiédé les quali- 
VU, pag. tez d’un guerrier, & d’un politique, qui fait mettre tout en 
I4i ,  544* oeuvre pour fe foire craindre^on ne lui eut pas débauché 

ÿ  fes fujets avec ia même facilité. S’il eût été un auflï mau
vais garçon que les chefs de fes rebelles, il les eût réduits 
à leur devoir, & il reçoit mort fur le thrône. On l’a vu 
abandonné de tout le monde dans fi capitale ; pourquoi ? 
Eft-çe qu’on pouvoir fe plaindre de fis violences? nulle- 

•ment. Pourquoi donc ? C’eft qu’il*n’étoit armé que de fi 
vertu, Jola majefiatt armaïui. Fuible relTource dans une 
Guerre civile, que de n’ovoîr de fon côté que le témoigna
ge de fa confidence, &  ie bon droit» Pour renverter un 

T O M . Jî.

fonnablement qu’on a eu pour tributaire une Nation, ¡1 fout yj0.
ait été mis dans le Traité, &  qu'on l’ait con- î m1 ^  

liera f
qui ne le trouve point aans ics vo[u[;uns 

Articles du Traité conclu entre Louis XI & Edouard IV; q’Angier. 
& il eft certain que les François &les Angloîs donnèrent Ton. IL

que ce terme ait ete mis dans le 1 rade, oc qu on 1 ait con- n*f)ra 
trainte de convenir que l’argent qu’etfe paiera fora nom- 
mé un tribut. Or c’eft ce qui ne fe trouve point dans les '

tre (47). Alais au fond, feroit-ce dequol tant fe glorifier '
ii l’on eût forcé Louïs X I à promettre pendant dis ans un GM 
tribut à l’Angleterre, lui qui avoit fon Roîaume plein de (-am^ cs ( 
mécontens, &  qui favoit que ion Connétable le iraliiftbit, jjvr.F1,
&  qu’il s’éleverûit des coofpirations trés-dangereufes dans chap. IX, 
le ernur de fon Roiaume dès que toutes les forces de PAn- p. ;,d. u t ,  
gleterre, & de la Maifon de Bourgogne jointes en (érable , 7
auroieut fait une irruption fur les frontières ? Sî  Edouard fa
profitant des conjoniitures, &  fécondé par tant d’Aüiez au d ̂  ^  
dedans & au dehors, eût réduit fon ennemi à lui promet f,an q„-,l 
tre un tribut, feroit-ce une preuve bien folide de fo fupé- ^Edouard) 
riorité 1 Où eft la Nation affez puiifante, &  allez brave pouf pernod de 
ne pas tomber dans cette néceftité, fi tous fes voifins cons- n o m  qu’i l_ 

pirent contre elle, dans le teins de fo difeorde ? Je ne moi 
point que 1a France eut eu lieu de s’aplaudir, ou d’infuU 
ter la Hollande, il après la prife d’Utrecht lan 167a elle a,  
lui eût accordé la paix fous la condition d’un tribut paiable -¿^, 
pendant quelques années. Elle étoit fécondée de l’Angle- àédaré y . i 
terre, & de deux Princes de l’Empire, &  attaquoit un pals dfffn. Co
piera de dilTenlions, &  qui n’étoit fecouru encore de qui mines. 
que ce fût. f .

Au refte, il ne fe fout pas étonner que la conduite d:E- cf^P- 'r‘ 
deûatd IV ait été blâmée} car félon toutes les aparsncec rt,t ' '

V y » f-



& fc firent bien des carefles. Celui de France pria l’autre de venir fe divertir avec les Dames de 
Paris & eût été bien tâché d’être pris au mot (JJ. U craignent beaucoup que les Anglois ne fe 
repentiiTent de l’accord (K). La Déclaration de la Guerre contint une choie remarquable ; car 
Edoüard expofa qu’il voulut être Roi de France, afin de faire du bien à la Nation (LJ. Il mou- 
rnr le d ’A vril 14.83 , dans la quarante-unieme année de fou âge. Quelques-uns difent que le
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d'angler. ]u; ravit (y). Ce fut le Duc de Glocefter, frere d’Hdoüard. Il fit mourir le Roi Edouard V, & 
l'autre fils d’Edoüard IV , & déclarer bâtardes leurs deux fœurs (NJ. A fon tour, il fc vit un 

r ï ‘ Jî con-

Anglots ne Te repentiiTent d'avoir perdu une Ti belle occa- (K) Louis X I  craignait que les Angloû ne ferepentffent dé x .W n V .  
lion. Raportort! ce qu’il dit. Un Gmùl-hommi de Cnfcon- raccord.J Cela paraît par le Paflage que j ai cite ci-del- (<i) cira.
gsseferviieur du Roy d’Angleterre,appelle Louis deBreiailles; fus b'~ ’  “ J ~r’~(62) de Philippe de Confines, & par celui que je Vais ¡¡on (rgl. 

r. Vus: de ces Anglais i f i f j f c  commença à repentir de cet '-i OC ejî a.

«voit perdu qu’une, Çff que Fefioit celle que nom luy faifinm 
perdre* ri f  tpi H reputati cette honte plus grande de lermooier 
en cet eji ut* qu’il  nefaifoit T honneur quii avait eu a gagner 
les autres neuf Je contaycecy an Roy, qui me dit que cifioti 
nu très mauvais paillard, &  qu’il le faloit garder de parli?. 
I li'mvoia quérir a jm  dtiner, £=; le fit die,1er avec luy, ffi luy 
offrit de très-beaux ££ Puits partis, s'il ait voulu demeurer pur 
deçà : &  quand il vit qu’il ne voulait demeurer, il luy donna 
mille eficus coûtant : Qj1 luy promit faire des Pieni à des itérés 
qu’ il avait pur deçà: Çf je luy dû quelque mot eu l'oreille, 
afin qu'il mit peine d'entretenir Îamour qm ifiait commentée 
entre les deux Roit. I l  u’ejhti rienau monde dont le Roy enjl

Bourgogne n'euft grand nombre de telles gens ? Il les a voit Louis omet*, 
Teu¡ctiient envoyez rafraîchir: mais vous aviez il bon vou- fyqutLuàn 
loir de retourner, que fix cens pippes de vin, êt une pen- avait 
lion que te Roy vous donne, vous ont renvoie bientolt en avtf. 
Angleterre. L'Anglais Je courrouça, Ÿf dit: C’eit bien ce • 
que chacun nous difoit, que vous vous mocqlieriez de nous ; ^ “7r /  
apeliez vous l’argent, que ie Roy nous donne, pen (ton? jtmpaffa, 
c’efl tribut, & par faind George, vous en pourriez bien d,i 
tant dire, que nous retournerions. Je rompis la parole, ’ffi Dut Ut 
la convertis en niocquerie ; mais R Anglais ri en demeura point Utargcgar. 
content ; fg eu dit un mot au Roy, qui merveiüeufement ien  (*+) Coaii. 
courrouça audit Seigneur de Narbonne ((¡4). Ce n’étoitpoint 11 es* L,vr. 
fans fujet qu’il fe fâcha de l’indifcrétion de ce railleur : elle {T,’ chi'P-.. plus grande peur, que de ce qu’il luy efchapaji quelque mot, --------,---------- ---------- ---------■ , w -  „ .  -

purqitay les Anglais pcufujfent qu’il  Je mocqnaji d’eux (;3), pouvoir être extrêmement préjudiciable (6 sì- Mais lui- ÎT.ÿ f iê f x
1 1  ̂ . **■ . 'I .. .1 _ti. .1 — TVirirnii Um BhA nfTui rlil/ird̂  . if lui ,! __ 7 . *pe deco. 

jnmes, _r 
Livr. IV, 1tellr- 
Chap- X , Louis
pag. 13g, nitlres „ __
i)9. y a des circonftanccs où chacun des Princes qui concluent (Z.) Edouard expojh p i l i  voulait être Roi de France afin de Gbop- der.

\ Volez, une paix encourent le blâme de tout le monde. Celle dont faire du bien à la Nation.j Le Héraut aporta au Roi Louis mtr'
Philippe de nous pailons fut désagréable & aux François & aux Anglols: onze mie lettre de défiance de par le Roi d’Angleterre en -
roui iiies, à ceux-là, parce qu’ils n’y trouvèrent aucune gloire ; à ceux- beau langage 6 ? ta beau J  file.. . .  11 requérait au Roi qu'il ^es
Livr. VJ, ci. parce qu’ils jugèrent qu’elle leur fit perdre une occalion ùti rendji le Royaume de France qui lui appartenait, afin ¡p,'chap'
Chap. Il, inhiillibie de conquêtes utiles & glorieufes. Mais comme qu'ilpenji remettre l’Eglsje fer' les nobles g? le peuple en leur x î  pages 9

les plus belles aparences trompent quelquefois, il ferait ar
rivé peut-être que la Guerre ne Lut aurait pas procuré au- 

CO M P A- tint d’avantages que la paix leur en procura. Si la France, 
R A I S ON après la prifè d’EJtreuht l’an 1672, fe frit contentée des CO n- 
enrre la cjiüons que les Provinces-Unies, qui lui demandaient la

liberté ancienne, ojier des grandes charges ¿5 travaux en (67)Là me. 
quoi ils ejloient ; £5 en car de re fus il protefioït des maux qui me. Votez, 
enfuivrmait (¿8). O le beau prétexte ! qui eû néanmoins un *«ÆMatdi» 
paneau gtoifier où les peuples donnent rarement; car dés Hl%ire_de 
qu’ils fongent un peu aux fuites d'une domination étrangère Î j uii Xl*

î ™ “  K paix, eulTent acceptées, combien eût-on vu de Critiques & fondée fur le droit de conquête, ils ne demandent point j  3 
l à r i . 1  C e"  ce Traité qui euffent dît que Louis XIV n’avoit fu fe de femblables iîbérateurs. On fe moquerait bien aujour- nter p, i iô  

prévaloir de (es avantages, êi qu’en profilant de cette oc- d’hui d’un tel Manifeite. tiSlGnmi-
“ ■’ nL!---- 9 r... j :- — ---  (A i) Il je  vit frujlre de fespèraoice de maiicrfa fille avec nts, Livr.

: Dauphin J  Ce Mariage a voit été arrêté au Traité de Pe- IV, chap, V,
calion, il eût lu h j ligué tout le pais 1 Ce fut, dit-on, par 
cette vue que le Ali ni lire, qui prclidoit aux a f  tires de la 
Guerre, fit rejet ter toutes les raifons de Air. de Pomponne 
qui confcilloic de faire la paix. On eut lieu de fe repentir 
avant la fin de la Campagne fui van te de n’avoir point fuivi 
ce confeil, fi l’on allure que le Roi contraint d’abandon
ner fes conquêtes dit hautement, Pomponne avait raifon. 
Admirons la bizarrerie des événemens. La France fe trou
va mal d’avoir refufé la paix à un ennemi prefque terrafïé,

quigoi l’an i+7v ISjyuuui'i ejlé juré promis que dedans i’an pag. 11 j.
eu devait envaser quérir la fille du Roi d’Angleterre que jà 
avaient fait intituler Madame la ISauphbie (69), Lotus X I mt' l̂f ' r' 
éluda toujours les in fiances qui lui furent faites d’exécuter V, j ’t C”â ' 
cet A rt ici e, i l  lient jamais vouloir d’accosnphr ce Mariage.- Îq *
cor les auges des deux ne fiaient point jartabks ; car la fille (.*), nammst
qui de prifenteJiReyned’Angleterre, ejioit trop plus vieille que Eiïjsbtth± 

&  le Turc en même terns fe trouva mal de l’avoir donnée M mjdguatr le Dauphin, quidcprejhtt ejl siojhe Roy. Amjs qui fut ma. 
à un ennemi qui ctoit réduit à d’étranges confulions. La fu r  ces difftmuIatiosis,un mots on lieux de terme gagne, en ai- rit* à Hess. 
Porte fut éblouie deŝ  conditions a van toge u Tes que les Po- hait £? venant, ejioit rompre à fon euuensy uneJ'atjan de luy tr VU Roi

de l’un, parce qu’il n’avoit point accordé la paix : celle de 
l’autre, parce qu’il l’avoit accordée. Que fait-on fl Edouard 
IV ne fe fut pas fait blâmer d’avoir rejette les offres de 
Louis X I  ?

(/) Le Roi de France le pria de venir je  divertir avec les 
Dames do Pu™, eût été bien fâché d’être pris au mai.] Je 
ne faurois mieux Élire que de me fetvir de la Narration de 
Philippe de Comines. ,, Aptes le ferment fait, nuifre 
„  Roy, qui avoit bien la parole à commandement, cum- 
„  menqa à dire au Roy d’Angleterre, en fe riant, qu’il 
„fhloit qu’il vint à Paris, & qu’il le fdioyeroit avec les 
„  Dames : & qu’il luy baillcroît Monfeigtieur le Cardinal 
,, de Bourbon pour confelfeur, ^ui eftcît Celuy qui falî- 
,, fondrait très-volontiers de ce péché, fi aucun y en avoit 
,, commis. Le Roy d’Angleterre le prit à grand plailli : 
,, & parloient de bon vifage : car U feavoit bien que ledit

(îg) Comî- Cardinal eftoit bon compagnon............ (Ooj. Quand
’  ,, le Roy fe Fut retiré de cette veuë, il parla à moy au iorig

,, du chemin, fur deux poincts. J1 trouva le Roy d’Angle- 
„terre fi preft de venir à Paris, que cela ne luy avoit 
„  point pieu, & difoit : C’ef} un très-beau Roy ; U  ayme 
,, fort les femmes ; Il pourrait trouver quelque affe'.ée à Paris 

qui luy pourrait bien dire tant de belles parolier, qu’elle

car il le tint à grand honte f f  tmcqtwie . . .  . fife  douta VL Chap. 
que le »teiprir ne luy enfili grand eu Angleterre, ffi qu’il  fut IL i  t’mn, 
eastfe de rébellion contre luy, g-f par etpecial paure e qu’ il n’a- 1*77 ifit M. 
voit voulu croire confeil: f i  voyait ie Roy en grande force, (7’  ̂ **•
f=? P ’f1 de Î!‘-7f  F i eu p i t  le ihieilfi grand, que dis qu’il en

nés, Livr. 
IV, Chap.
X,pa£ni6.

. . . . .  Bourgogne.
(Nj Le Duc de Glocefierfit déclarer bâtardes ¡et deuxfiturt I7i) Comi. 

d’Edouard r .]  Servons-nous des termes naïfs de Pirilippe de nes> Liw . 
Gommes (75). „  Après le trépas du Roy Edouard, ledit jL  Chap.

„  apres commit ce cas f74), ta en plein Parlement d’An- tM  iSi '
„  gleterre, fit dégrader deux filles dudit'Roy Edouard, &
,, oeclarer batlardes, ibubs couleur de quelque cas qu’il me,p. r.
, prouva par un Evefque de Bas en Angleterre, qui au. (jciC ’tjl-à-
Cfl'fiflïlfi tltrAlh Aii rr̂ niiA m... n 1 . A., n _ 1̂  V X A ira Am é’.*



concurrent qui le tua dans une bataille, &  qui s'empara du Roiaume. Ce fut Henri VII On 
ue vit jamais de plus Irequentes ni de plus fangianies Révolutions. De ma fimmce, dit Philip
pe de Connues ( î ) ,  font morts en ces divîjtsns d'Angleterre bien go hommes de la lignée Male ¡l’An- 
gkterre, dont une partie ja, Ma.«; des autres ma ejié conté M les Anghis demeurais avec le Ducde 
Bologne tandis que M ffi™- Jamais suffi l’Angleterre n’avoit produit plus de grans hommes ur  f' , 
quen ce terns-h, capables de former & d exécuter une entreprife importante, courageux, intri- K V - ! 1 
guaus, rufçz au fouveraia point II eft ordinairement funette à un Etat d’être fécond de cette ^  - S  
mamere ; & aparemmentles Revolunons n’eulfent pas été moins frequent« en ce païs-làau ftecle cfa $  
fuivant, fi ces grans hommes y euiTent la.ÛTe des inccelTeurs (O). Mais ceux qui difent qu’on n’a 
point vu de pareilles choies dans d’autres nais, ignorent l’Hiitoire (P). Notez oue la marine ne 
fut point en bon état fous le Régné d’Edouard IV ( q j .  ̂ J qUC 3 marme ne
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(7OE* 5«# amoureux, pour «lavoir fonplaifir, & en avoitfaït la pro-
htiUïA méfié entre les mains dudit Evesque, & fur cette promeffe 
tan ^ coucha avec elle : &  ne le fâifoit que pour la tromper ; tou-
/? hî <CT ”  Ccsl"°‘s teta jeux font bien dangereux, tesmoins telles enfei- 

’aàtdiu"^  » Enes : J’ay veu beaucoup de Gens-de. Cour, qui n’euilenr 
natura » Point P®rdu une bonne ad ven ture, qui leur eut pieu en tel
tranquil- ,, cas, parfaute de promettre: Ce mauvais Evesque garda
ium fit, „  c«te vengeance en fon cœur, par aventure vingt ans.
ventorum (p) Les Révolutions n'eufient pas été moins fréquentes . . , 
vi ¡*s.u iri f i ces grans hommes..  enflent laijfi des fuccejfeurs.] C eft-à- 
aiptt ptr- ¿ire g  après leur mort il fe Tilt trouvé en Angleterre quelques 
ian, fie &  seigneurs au(li ambitieux, auffi intrépides, & aufli capables 
/(owàn«» deioutetiir habilement un complot, que ceux-là l’avoient 
[ta fiante été- Car voilà les principes, & les raiforts des K évolutions. 
tfli pac*- Ne les cherchez point dans l’inconiknce du peuple : quel. 
tum, hmi- que muable qu’il foit, il fe tiendra coi, 11 quelque force exté- 
pumfiuitie- rieure ne l’agite, fi fes Tribuns, il fes Démagogues, li de grans 
firum veri- Seigneurs ne le remuent par l’aélivité de leurs intrigues am- 

mtiü. bitieufes, &c. 11 reilèmble aux eaux de la met ordinaire- 
tcnl/d ii ment tranquilles, pourvu que les ventsne foullent pas (75) : 
iuseomitâ. &  fi à l’exemple de certains endroits de k  mer, où fans l’ai- 
ri. Cicero, d® des vents la fermentation d'une matière fouterrainu pro- 
(«Orat.prô doit quelquefois une espece de tourmente, il fe m urine de 
Clucutio, lui-même, ce n'eft qu’un feu de paille, lors quedes perfon- 
C*p. XLIX. nés d’importance ne s’érigent point en chefs de parti. Notre 
(7*) Curai- Edouard IV le (avoir bien. If conta à Philippe de Confines 
llts> qu’en toutes les bat ai des q u i! avait guignées, que dés ce qu'il
V w i i t  vma^ au deffiis il mont oit à cheval, jÿ  criait qu’onfauvaji le 
I-Í7) Vsi¿¿ ' fetipie, Ç f qu'au tuajl les Seigneurs, car de ceux ¡iefcbappoil 
A ri ilote, md ou Pea (7tí)* C'eft parjà qu’il vint enfin à régner 
Politiq. tranquillement : s’il eut épargné le Duc de Clarence fou fre- 
Livr. W , re, il fe fût expofé à de nouveaux troubles. Il ne faifoït 
Cbap. X i , qu’exécuter la vieille Maxime de Periander (77), & de Tat- 
&  Lin/, v, ie Superbe (78). je  neprétens point nier qu’une autre 
chap x. caufe n’a;t contribué à faire ceifer en Angleterre au XVj fie- 
l î v r ' v ’  c*e les translations delà couronne contre L’ordre de la fuc- 
ch*p- ’  ceflion, qui avoientété fi fréquentes dans leXV. Cetteautre 
XCÍÍ, par. cituTefutla fupériorité de génie & découragé de ceux qui 
^  j 14 ¿1 régnèrent, ou de leurs Minières, Otez ces deux caufes, vous 
D'ogen. comprendrez aïfément nue ces translations anroient du fe
L.iïrt- Li-cr. fifire plus fouvent au XVI liecle qu’au XV ; car ces fortes de 
ï, num. 100, Révolutions font comme les feux miracles, dont le premier 
T^u.entqac dificile à établir que les fuivans. Dés qu’on efi venu

; X '  à buut de perfuader une fable mitaeuieufe , on en établitatt tiefirstf Cf r - J  » r l a 3 • * * * * ’
conftil à Uïie autre avec moinS de Peme‘ premier miracle fraie 
peñan 1er. le chemin au fécond, &  les deux premiers au troilie- 
(7S> thi me (79) > *  ait)fi des autres non pas à l’infini, mais jus- 
iVsHjÉHÍíai qu’à certaines bornes qui dépendent des tems & des lieux. 
taritac Difons la meme chofe fur les inFracliuns des loix de la fuc- 

famma pa. ceflion à la couronne. Le premier exemple cft plus difi- 
paw«m_ cile à établir que les fuivans ; mais dés qu’il eft établi, voilà 
espita dici. brèche qui ne fe ferme qu’à la longue : cr’eft pourquoi 
‘d7 tTff Pou ïPeuí 0’011 bâte on la trouve toute ouverte à féta- 
% c l ‘ , olEfement d’une feconde infraction, qui fait encore la bré-
üb.Lctip. che plus large qu'elle netoit, deforte qu’un troifieme ufor- 
L1V . ( 7 j)  Pradigia ta anno multa menciat*fient,qu* que magie tredebantfim- 
piiees a i  rtligisfihemints, te etiam plora nunbabaniur. U  v . Lib,XX lV ,C *p.X -

pateur y paffe plus aïfément que les deux autres, & ainfi 
de fuite. Quand vous avez lu dans l’Hiftoire d’Auguileque 
le Sénat a été contraint deux ou trois fois de reconoitre 
pour Empereurs ceux que les foldats avoienc créez , ne 
vous étonnez plus de voir fi peu d’Empereurs qui fe foc. 
cèdent les uns aux autres félon les Loix. Etonnez-von* plu
tôt de voir quelquefois trois ou quatre Régnés de fuite dans 
une même famille. Car u:i Général d'armée , qui s’eft 
fait mettre par les foldats à la place de l’Empereur qu’il a 
fait mourir, n’a point de raifort de prétendre que Ton Gé
néral d’armée fe contentera d'ètre Général, Pourquoi, di
ra celui-ci, obeïrois-je à un homme , qui étant à mon 
polie n’a point voulu obéir à fon Souverain ? U l’a tué, &  
il s’cll fait proclamer Empereur par fos foldats. Ncpuis- 
je pas faire la même chofe ? N’ai-je pas autant de droit que 
lui de m’élever de la charge de Général à celle de Maître 
de tout l’Empire 7 Vous voiez donc que par une fuite na
turelle une Révolution en amené une autre, &  que plus 
elles ont été fréquentes dans un liecle, plus ledevroient- 
elles l’être dans le fuivant. Elles le fer oient effectivement, 
f i  la Providence divine n’y remédiait, ou par la ftérilité 
de gens capables de foutenir une intrigue de cette nature, 
ou par la vigueur fuperieure de ceux qui régnent.

Notez qu’il n'y eut rien qui contribuât davantage aux 
troubles fous le Kegne d’Henri VI , que le prétexte que 

1 l’on fondoit fur ce que ce Prince étoit hls d’un ufurpatcur ; 
car puis que les Lotx fondamentales avoîent été violées en 
Faveur de fon pere , il n’étoit pas fort étrange qu’un Duc 
d’Iork tâchât de l'exclure. Le Duc de Gloceffer, qui s’em
para de la couronne au préjudice du fils d’Edoüard ÎV, ne 
pouvoit-il pas foutenir qu’il ne Fai foit qu’éloigner le fils 
d’un ufurpatcur ? Car Euotiard IV étoit monté furie thrô- 
ne pendant la vie d’Henri V t, quoi que par un Aéte du 
Parlement Henri VI dût régner jusqu es à fa mort. Ce mê
me A ¿le avoit donné l’exclu fi on au (ils légitime d'Henri
VI. Tout cela autorifoit le Duc de Glocelfor à-ne respec- Tbb/x 
ter en nulle maniéré les enfana d’Edouard IV, &  à de- ^  mebtlL 
mander que le Parlement fit  pour lui des Ailes femblables 
à ceux que l’on avoit laits pour fon frere, & au préjudice ajarÎeias 
du fils d’Henri VI. iras, ut ti/.

(P) Ceux qui difent qu'm ft’a point vu dépareilles cbojbs cijfira rege 1 
dans tf antres pais, ignorent IHijloiref] La feule leéture de nmc rW es 
Jullin nous montre de plus grans defotdres dan- ta Syrie umc reges 
fous les Seleucldes, & dans l’Egypte fous les Ptolomees ;
&  cela n’égale point les fréquentes Révolutions que l’on v v v i ' r  \  
vit dans la Alacedoine après la mort d’Alexandre. Le mé- jj, ^  ‘ 
me Hiiloricn les raporte avec une exclamation (80). 4(/, s ‘

(  La murine ne fut point eit bon état faut le Régné r ’ 
dl Edouard IV J  Lors qu’en 1+70 le Comte de Wanvic re- jqT-,- 
pailà en Angleterre avec les recours que Louis XI lui donna, ç"™ ne; ,e 
il n’avoit à craindre que la flotte du Duc de Bourgogne. On ¡jvr u jj 
ne parle point des vaifleaux du Roi Edouard. Cette flotte chap. V- 
eût empêché le trajet des troupes du Comte fi une tempête , , 
ne l’eût dispexfée (gi). Cinq ans après il k l ut que le mé- }a ** 
me Due de Bourgogne envoiât cinq cens bateaux de Hol- Coinili,.Si 
lande Sc de Zeelande à Edouard, pour fe’ue pafler l’armée L-lvr_ ¡y t 
Angloifo de Douvre à Calais (8s). chap. y.

E G I A L E ' E  , en Latin ÆgiaUa, fille d’Adrafte Roi d’Argos, & femme de Diomede (A), wschoi. 
fut fi déréglée dans fesimpndicitez, que l’une des imprécations d’Ovide, contre un homme qu’il 
haïflbit mortellement, fut de lui fouliaiter une telle femme (B). On dit (d) que Venus, pour

(l)C’rlî a in , fe

Colore/a' (xi) Elle était femme de Diomede.'} Par ce mariage Dîo-
tonu p. m- m?de, qui étoit petit-fils d’Adralte. (.car il étoit fils de Ty- 
47- D’*u- dés & de Deïpyle (1) fille d’Adraile) devint auifi fon gen- 
irti, cemmt dre. C’eil pourquoi ceux qui ont mis gener au lieu de gains 
Siacc, la dans ce Paffage d’Ovide ont eu bon nés :

M l̂rv' î Ne« gâter jldraJIi, f in  funis aptus Ulyfles,
M ot Lii Ne« plus Æneas sripttijfe fenm l ( îl.

4 j j, (B) L’une des imprécations d’Ovide, contre tm homme qtfil
Meziriac haijjiit mortellement, fut ¡le hàfoubaher une telle femme, j  
furi'Epitrt Voici fes paroles : 
de Pendo.
Pe> P*£- 77. 21 ec ttbi coutmgat matrona pitdiciar iüa
ïàlbin”  * Quapotuit Tyàmsernbuijfe nttrsi (}).

U)tSta?'in L a' dit ci-deffos ( 4 )  que l’on fouhaïtort aux malfaiteurs 
(is) d t1 a Aüe leur* femmes les déshonoraient Depuis ce tems-là 
i'Ariidt .i ®) appris tlt̂  doéle Monfr. Drelîncourt, qu’on trouve dans 
CA ï k . l’Iliade la confkinarien de cela, En effet, Homere nous

aprend que ceux qui juraient un Traité de Paix fouhai- ,, 
raient aux inftaéteurs entre autres peines celle du co- 
cuage (y).  ̂ «a.««
■ Le même Alonfr. Drelîncourt m’a indiqué le verfet 

onzieme du XII chapitre du II Livre de Samuel. J’ai lu V*?*™ f f *  
dans le Blenagiana que ies Lacedemoniens fouhaitoient **”  mts~

, trois ou quatte chofes à ceux à qui ils voulaient du mal; ils Homer"
1 leur fouhaitoient la paflion de bâtir, celle ¡Lavoir de beaux j|jaj  
habits Çf des chevaux, gj* eles Galants à. leurs femmes (li ). m , verf. 
Hadrien Valois écrivit à Alonfr.’’-Alunage que la forme de joi- 
cette imprécation f i  trouvée» trois endroits dans Suidas. . .  . (i)M etn. 
au mot ct/tj3oAaî, e« ceint de î *k™Vm>4î, Çf au mot oìb*Ìo- giana,p.i v< 
fuît (7) : Le Préfident llriilbn n’a cité que deux endroits Eii,t" 
de Suidas dont l’un difére de ces trois-là. Voici fes paro- r* , 
les (g) : LacetUmanios quidem cmn acerbijjima cXecralioue ^  
adverfm cos quoi vehementtr odijfint, nti velient, vtter catara 
iiamttt exitia, hoc imprecari folitos traditunt efi ( f ) ,  ut eo- *¡»»5.̂ «, 
ram ttxores adniterh deicâareutur, uàrii'ab.
Briflôftîiis adLeg. JuJùmideAdufo p 11 i  lidiiicn. ¡¿¡giu», I (^)Suid. 
in serbo &  in verbo



34^ G I A L E' E. E G I N H A K T.
fe venger de Dîomede (C), qui l’a voit bleflee au bras devant Troie, jrtfpîra à fon époufe una 
ardente lubricité (D), qui la faifoit courir après tous les jeunes gefts ; mais elle s’attacha princi
palem ent à un homme qu’elle trouva fous fa main, & qui était à toute heure à fa portée: il était 
fils de Sthenelus, & ü s’appelloit Cometes. CétoÎt à lut que Dîomede a voit iaiiTé i’intendance de 
fa mai fon, & le foin de gouverner fon Etat pendant fonabfence. On ne fait pas s’il s’aquitta bien 
de cette charge : mais pour cette autre forte de vicariat qui ne lui avoit pas été commife, j’en- 
tens la lieutenance de mari, il s’en aquitta d’autant plus foigneufement qu’il la remplilfoit par in
clination; car Venus l’avoit rendu amoureux d'Egialée. Cette femme ne fe contenta pas de des
honorer fon mari: elle attenta de plus fur fa vie dès qu’il fut de retour à Argos (£), & il eut 
bien de la peine à éviter cet aflâffinat, en fe fauvaotau Temple de Junon. Il fe retira peu après 

inonda"'en II y en a qui difent qu’il s’y retira tout droit (£), n’aiant point voulu retourner chez
Lier “ri//, lui à caufe qu’il avoit ouï parler de la mauvais conduite de fa femme. 

rfs> Ennodius fupofe, 1 , qu’il fe détermina à fe rembarquer dès qu’il eut apris l’infidélité de fon 
époufe, & à s’éloigner pour jamais d’un lieu où il nepouvoit vivre fans deshonneur: II, qu’en 
fe plaignantdefa deflinée il fiti’éloge delà première conduite de fa femme (F)*

Vcrf

7 roetes uu t'aeanismeomprumcuc emuc “ '-•J“-« -  - - - - - - 1---------  • . , r / . — .
^  tes fortes d’abominations ; car quoi de plus injufte que de dans 1 Article de France, nous parlent fouvent de certains

xa~ punir le péché d’un homme en poufiànt fa femme à pccher ? Proc« criminels intentez a des epoufes dont les maris ont
™ n ‘!' I|s ont attribué cent tours de cette nature à Venus, com- ete tuez , ou l'ont penfe être ; car qu eft-ce, ]e vous prie,
4 me quand ils ont dit qu’elle échauffe tellement le cœur de en comparai!™ de tant d autres qui vivent tranquillement
twT :  v*l clio, que cette pauvre Mufe fe laiffa faire un enfant. Vol- jusques a ce qu une mort naturelle les répare de leurs Fem-
mr.;n> îs  -  r  ■ - <■ — *--------- —■ mes aduftereffes r Gardez vous bien aulli de me citer Mr,

|u’il demanda grâce pour fa 
fait aifailîner, & tellement 

fur un échafaut (17), après (t7) a  fa-

c l » r L
tum Ma. »we faire de tels tours par cette .....-----------------
%nttkfiiium roit moins étrange; mais on les a auiïi fait pratiquer parla etupoifonneufes, ¿toit véritable en ce tems-là que lesR n' l'* “ **■
Vintrüir.f, De elfe des Sciences & des beaux Arts, quelque chaite mains ne faifoientouecommenceraiouïr desderénlfl».»«,
î “" f '  qu’on la repréferuài. Voiez dans Parthenius comment 
Aaonms Minerve châtia une foute d’Alcmoe (ij ). J’en fais un Ar- 
ï ï ; ; r ‘  ticfeàparr.
dtptrndt, : - • * iujpjra à  fin  Ipoitfe nue ardente ¿nùridA.] ¿es
r«trrf com- termes dont le fervent les Auteurs Grecs font beaucoup 
prijfu Hy*. plus forts que ceux-là. Lycaphron déligne Egialée de cette 

façon : 1
jH ìum  cott- 
tepit. Apol- 
lod.tiér-J-
Gol Ste
li eh. apu4
Scimi. Bu
ri pi il. in 
Or ed.
in ) Par
ti' en- Cai, 
XXV».

tri) Ly- 
O'phr. in 
Callaiid/ 
l'trfi. É | i .  

OD In

O  rx* üçmrtut S-tgcr. c,,.fixr ysur 
J l f î f  JiD B -f* .
ffirumdû (ituiax lajliua cank Jl/iHir/ai'/iw 
Ad ameubiinm (ta).

Son Scholéfte emprunte de Mimnerme l’explication de 
cette Enigme, & il la parapluafe ainfi : dV«» è
-  u i  y G*U.VTiy.r. x w . ,  ? t î i  i  ymi A isttfittf A iy u x A ci*
,.:r,ÿ\-y. x t t i  tiauyür c~ic\sç 77-'H  «  /7ÎX .7.Î xüi rets failli'..
Le Scholialfe d’Homere ( r j ) , fans avoir égard à l’éloge 
que fon Texte donne à Egialée d’étre femme à regretter

mains ne foifoient que commencer à jouir des déréglemenj de fon Art i. 
du luxe, elle ne le fbt point dans les fiecles de fextré- rie Jims le 
me corruption, & n e l’eft point aujourd’hui; car à raefu- Met POR* 
rc que la corruption s’augmente , on s’aprivoife avec le '-‘IUS. 
cocuage, on le compte pour peu de choie, on Je foutre 
patiemment, &  par là on desarme i’adulterefte, on ne l’o
blige point à recourir, ou au bras de lès galans, ou au 
poifon,

(F) Eotnodhu fupofe......... qut Timuerte fit  ¡'¿loge de la
p-tmiere conduite defia femme. J On trouve parmi les Oeu
vres d’Ennodius un petit Discours qui a pour Titre, Verba f. 
Dintitidis cran ictrorfe adultérin ceguaoiffètlsç). Dîomede re- Oÿl C'efl le 
conoit là que fa femme avoit été un miroir de pudicité, P*’ ’- 
La nature & l’éducation avoient concouru à ia rendre chas- 
t e ,  deforte que fous la protection de ces deux remparts on piiitiones 
ne lacroioit point capable d’une attion impure. Utgemino il tjlàln ' 
defeufiapopugimadomtütüemti faciitmmii credereturiüibm page Ht du 

fiubjucere, ncc dura aijlîmoniit objenuitatk evificeratioue moi- du XV To- 
Are (ad). Elle n’avoit point aimé à fe parer d’or & de per- me dt U  
les , &  s'étoït toujours comportée en femme d'honneur. Bîbliorhe

xtremement la perte de fon mari (14I, dit qu’elle enra- 1»finitima, conclut-on, lalhperiit, qmriesfiaient à marilisla- *lu<- dcsPè-
.i>_____ _______ ciu.-un a c,.___-¡i res Editiongüit d'amour : ËxpZrm srspt -ç rsfi -xxyet ni, T-,

tiw sAutia, avyvtfi'jnt «Vu'yine^t. Voiez Eoftathius fur 
K, , f te V,-rs 4S6 de Üenys le Peiiegete, où il a pris un rom 
lliad. Ltir, pour un autre (1;) ; sÇÿfiyrxi, dit-il, Siwi?,# ■tS t* KcusJ m :
V,Verf. îl, il ialdit dire t/. 3S 2/rdx*.
ii+ ‘ .State (F) Elle attenta . , .fur la vie de feu mari, dès qu’il fini
Sylv.' V rft' TitMn ■ * adrgts.J Si l’on avoit le Catalogue de toutes les raient pruderie, hypocrite, trafrifoit, toute la fageiTc' crù’eî ibidem,
livr. 111, tînmes qui l’ont imitee, je veux dire qui après avoir man- les auroient Fait paroître. Difons aufli que cet Opuscule
met ngieUe que de fidélité à leurs maris, ont tâché encore de les faire d'Eunodius elt d’une Morale dangereufe. Il peutinfpirer

cryuut impetrare. Circ^o,t<t ‘tjiintfpmite à fie translata eji, ^  
ilj vùtiwi migrumt adttUers ( î  I). Ces paroles font hon- 

neur à Dîomede : elles font Fages, & ne tiennent rien de 
l’emportement injufte que l’on trouveroit dans les discours v o) 
d’une infinité de maris en pareil cas. Ils oublieroient alors dlus’ *"*"■  
toutes les bonnes qualitez de leurs femmes, ils appelle- (.ri)Idem, '

de la défiance aux maris les plus comens ; car fi une fem
me d’une vertu aulii exqtiife que celle de Dîomede n’efi 
pas à l ’épreuve de l’abfence de fon époux, comment s’as- 
fùrera-t-on delà continence de celles qui aiment à fe parer,
V. „„i . l a .  1- — J- l'.tJ--- ■

entre Us mourir, on auroit un fort gros Recueil. Nous avons vu 
Feiiies très- ci-deffus ( i i ) ,  que la femme de Domitien mériteroit une 

fidilcs à  place dans une pareille Lille. Mais, quelque grand que
leurs Marss j-ü;t je nDfnbre de cette forte de femmes , il e[t pourtant _ _______ ___
(1 f) Faiez, beaucoup plus petit que celui des femmes qui fe bornent à &  qui n’ont reçu ni de la nature, ni dé l’éducation, les”res- 
Monfir, de l’adultere, & qui à cela près font commodes &  afficieulès fources néceifaires 1 Mais il eft vrai qu’il y a peu de maris 
Boillieu envers leurs maris, moi en n a 111 qu’ils fcieuc patiens : car fi qui foient abfens de leur maifon auïfi loug-tems cueDio- 
Pn -j vous y prenez garde, vous trouverez que presque toutes mede, & fi les Généraux Grecs, qui furent dix ansau fiera 

î* ° V1 , les femmes plantes, qui fe défont, ou qui lâchent de fe tic Troie, trouvèrent à leur retour que leurs époufes n’a-
t  7i* Ut Ihué-ij marie. tii» Tp nftrfpnf à rffr ahfrpntal- nn’à vninnf nu Tiiuri* fanx! ripe salarie. îlo rt̂ xireÉvi«.«. ____ _jlipùje qtte 
eme faute 
e/l dans le 
T exte de
Dcriys; te à traverfer les galanteries de leurs femmes, vous mettrez 
mais elle leur vie à couvert de l’aiL.ITmat, & du poifon : &  fi les La- 
r.tjl qu’au cedemoniens euffent fupofe que l’on auroit la patience dont 
CiiMf,Wirire quantité de maris fe pourvoient de bonne heure en plu- 
if.ius. '1'  heurs climats, & quelquefois même pur un. principe d’oe-
1 '6 î Dans «momie, ils n’eufTent pas eu une grande idée deriropié- 
f  Article cation dont j’ai parlé ci-deffos; mais fupofant fans doute
D ü  M f- que les galanteries d’une femme infpireroient au mari une 
T l  A, Re- humeur chagrine qui cauferoit une difeorde fatigante, & 
enarq, (BJ.

faWoifius E G IN H A R T , Secrétaire de l’Empereur Charlemagne, étoit Allemand : c’eft le plus 
deHittor.* ancien Hiflorien qui foit forti de cette Nation u). Pour un homme du IX ficelé il ecri- p<vr- t7Z 
laiin-pai. voit fort éloquemment; & c’eft ce qui a fait croire à quelques Critiques que celui qui le pu-i,^ Stï evz. 
101, blia lui polit un peu le ftyle : mais cette Conjeâurc eft démentie par les anciens Manuf- t̂ diufo 
Hçrmam“  crits ^  Quelques-un s (d) difent que l’Hiftoire qu’il a compose de Charlemagne éft d’au- P&viv 
dvNucnar. tant plus fincere, qu’il avoit vécu familièrement avec ce Prince. C'eft une mauvaife raifon : „
U veistaie cela peut feulement prouver qu’il coitoiifoit mieux les choies; mais le fouveoir de l’honneur &
/.Lîbbedî î^ b e , "*•

'JlJ" JmprÀ*

jour à fon galant. ”  AL l’E-. . .  d e . . . ,  allant un jourdi- 
,, re adieu à Mad. la Gomteife de V . . . .   ̂qu’il aimoit,
,, luy témoigna fe chagrin qu’il avoit de s'éloigner d’elle,
„quoique ce ne fut que pour peu de temps. Après un 
„  grand nombre d'hnnnétetez réciproques, M, L . ,  d e . . .  (n)Mcua- 
„  fe leva pour s'en aller, & la Comtefle en Je reconduifant giauu, pqg. 
,, luy dit: Au refte, Monfieur, laites votre voyage le plus it id e  /* i  
„  court que vous pourrez, & fouveftez-vous qu’une Mai* Sdit- de 
„  rreffe elt un bénéfice qui oblige à rcfidence (sa) ” . Hethoide.

Ec.
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que le Prince lui avoit fait a'étqit-il pas un engagement à la flaterie 7 Un Auteur moderne 
l’accufe d’une extrême partialité (A). Je ne fai ce qu’il faut croire de fes Avantures avec une 
fille de Charlemagne (B).

, - E G N A - *
(A ) Un Auteur Moderne taccufe d’une extrfnle partialité,} iiiremediabiliter atstândo djhiaret, ainsique virfaits per inter*

(O Vtitu le II va bien plus loin, il lui attribue des inipoftures infâmes ( i) . mmchim appetlare nec prajimuret, novyjùnefimpta de faine
,'"u- H dit que ce qu’on a débité touchant la fainéantîfe des Rois ipfo fdticia nochtrno tempore Intenter adpueiU temieimt bal’i*

'tdeGer. *a Pr®m'eie race f°nt des febles impertinentes : Ces Rok taculum, Ibîdetnque pnljlms clanculitm g? intruse permijftu 
ïâ». Ch * riuyant manque de Je foutenir que par le défaut de ïn g t , &  tahqumt alhcuturus juvencnlam de tegali mandata , Jiatiut 
X X X p] celte montre ridicule de leur per fam é fu r un char tiré par des uerja vicefoins ctoa folafaretis ufas alloquiis ¡ÿ  dam ampje-
pag. to4- ii httufs si étant qu’un snesifonge effronté de l’impojlenr Eginard, xibus cupitoJhtùfecit amori (s). 11 fe vouloir retirer avant la (¡¡\ Clifo-
fut imprimé fans vérité uifans fondement (a). Il ajoute qu'Eginartl eft pointe du jour ; mais il s’aperçut que, pendant qu’il s’étoit nieon Laî.
l'an itfÿi, l'inventeur de la Fable que tant ¿’Ecrivains débitent comme bien diverti avec Imma, il étoit tombé beaucoup de neige, tishameiu
in ti. un fait certain, c’elf que le Pape Zacharie aprouva la dépoli- H craignit donc que la trace de fes pieds ne le découvrit, Si té, pag. 6i. 
(es chat. don du Roi Chïlderic, & l’ufurpation de Pépin. En réfutant i f s ’entrctint de fon inquiétude avec la Princeift. Ce fut à

délibérer fur les nloiens de fortir de ce mauvais pas : enfin 
la Princeffetrouva la clef, elle s’offrit de charger foc fes ¿pair
ies fon amant, & de le porter jusqu es au delà de la neige.

. .. ____  , . . Clinique nimiiifobiritudinefitflimntes qitidfaclo opui effet de*
XXXV¡1, fuppofer fàtiffementune infinité de fables pour déprimer liberareut pondent elegaiaiffhua juvemitla.qttam aiiAuCwifa-
pag' H7‘ „[es Rois de la Race Mérovingienne, qu’il a fait malicieu- ciebat asiior,coufHum dédit uiipfi qtiidem Juper je  bifiden-

( i)  Chap. __  __ _ ____
X X X V l, Eginard, dit-il ( j)  , ou réfute tous cetw qui ont écrit fu r jh  

lof’ - bonne foi. Voions de quelle maniéré il le réfute.
„  Eginard étoit Chapelain &  Créature de Charlemagne, 
dont il a écrit la Vie, Toute fon attache n’a été que de

pag.
(î ) Là-mi 
me. Ckaf.

„  fement palier pour des lâches St des faineans, afin de cu- 
,, lorer & d’exeufer autant qu’il feroit pofltble l’attentat cri- 
„  mine! de l’ufurpation de Pépin. C’eft dans cette vue que 
„  par une ignorance ridicule il donne de la barbe à des en- 
,, fans de huit ans, &  des enfans à ceux qui n’étoient pas 
i, nés, & qu’il noircit d’opprobres de jeunes Princes qui n’ont 
,, eu pour tout defaut qu’une vie trop courte pour faire co-

tem nicliuataexeiperet, eitmque usque ad locum iilfit bospilio 
cmtigui cm ante lucanmn déportant, ibiqne es dcpojirn rurfum 
per aident vejligia contins ebfervata rediret (9). L’Empereur fo) lèidetss, 
avoit paflè cette nuit-là fans dormir, & Pou croit que cette Uo) Eam 
infomnie fut un effet tout particulier de la Providence (10 ). r.rihm  ns* 
l i f e  leva de gtand matin, tic regardant par la fenêtre il vit fa ptruurdi- 
HHe qui avoit delà peine à marcher fous le fardeau qu’elle ’ufaiuttre,

. . _ depqfîta quant ppjlabat fur- \ *
„  traite obfcure dans le Château de Mamacaqui n’a jamais esta cekri repedarc curft (.ri). Il fut emu & d’admiration ' 1
,, été, puisque dans le tems qu’il enferme ces Rois dans cet-. &de douleur ; mais croiant qu’il y avoit quelque chofe de di- 
t, tefolitude imaginaire, on fait voit par Auteurs contem- vin à tout cela, il prît le parti de diffimuler. Quibm nmho
,, porains qu'ils etoient à la tête ue leurs armées, ou dans intuîmperjpeélk, Insp.purtimatlinirathue partait doloreptr*
,,  d’autres operations telles que leur âge le pouvoit permet- motus, non tanttn absque divina dhpojltione sdfisri réfutant,
„tre . Cette malice dsEginard régné viïiblement dans tout le fefe contimiit, &  -vija iuterins fiientio jiepprefi't, Egmhart 
„cours de fon Ouvrage ; mais quand il a voulu parler de bien alïtiré que fbn aélionne demeureroir pas iong-tems in- \‘ i )féidcmi
„  l’abdication de Chïlderic, il a cru qu’il difculperoît entière- conue réfolut de fe retirer, & fe jetta aux pieds de ion maître hs- 6 î .
„  ment Pépin, s’il rendoit le Pape complice de fon attentat, pour lui en demander la permilïion : ilaüêguaque fes longs Ci ÙTam
„  &  il l’a fait avec fi peu de circonspection, &  avec un Ana- fervices n’avoient pas été récompenfez. L’Empereur lui ré- trjjitsfacli

<0 Ctiie ,,  chronisme fi rempli d’îgnotance, qu’il dit que Chïlderic fut pondit qu'il y penferoit, & lui marqua un certain jour où il *  ™ ar'o
Cenfure tfl ,, dégradé par le commandement du Pape Etienne Jujjii lui ferott favoir fes intentions. Le jour venu il afll-mbla fon mc* nm
mal pondit, n StephaiùPontificii exauéloratus ; &  cependant Pépin étoit Confeïl, & y déclara le crime de fon Secrétaire ; il raconta '^ ftT
Î“n ] iT ’i s  ”  Proclam  ̂E°* avant qu’Etienne fût Pape, puis qu’il n’a été de point en point ce qu’il avoit vu, & demanda les avis de ufamid
tirvideue ”  PaPe > ¿lu dans Rom e, qu’a la fin du mois de Mats de la Compagnie for une affaire qui desbonoroit fa rnaiibn. Im- fin* me*
te phr.ift '  *» l'an 7 ï *, & que la proclamation de Pépin fût faite dès le peratorïasn hiquims »Mjejhilem nimis injuriâtam efe des- magôs'uidif
quivré ans ,> premier de Mars- Il eft même ft- mauvais Chronologifte, peüatani in mdi-j.ua filiafine notariiqne fui copiriàtioue, y? a“i tr*
ou plus, ' „quoi que presque contemporain, qu’il dit que Pépin régna exiude non ntedioirifefe agitariperturbatioue. Oiiibeu uimio »¡'t-

Z.--c: . *J au WW« uw iriaia w. a UM IUIU, qu« OC UtIUi . ** r* uvmfu» jijjr.*»-/; no-
Framu 1 tu- i> ajn(i i>on v o j t  ]e pel3 dû creance que mérité cet Auteur fa- txnfiliumqm eormn atque fmteutiam expojhtlmis Juper- hoc tTf  ¡Imu ‘
ynraCarolï »^u'eux 1 & comment diroit-il quelque chofe de certain du O»). Les avis furent partagez : plufieurs Uonfeillets opiné- a r « r  mu

„  régné de Chïlderic &  de Pépin, lui qui s’avoue fi ignorant rent à une rude punition, les autres aiant bien pefé la choie eemrutre,
JBr G HL») «nrlfS (irtnn In In l̂TrP oHt.nAnii rYlnlHÎllf*rnnf à l’H'tlinnrHiir Hn ]•■  1..1 r,!#.- A ne V..a- .J,8 ‘ „  & iî peu verfé dans laleétùre, qu’ayant entrepris d’écrire confeillérent à l’Empereur delà décider lui-méme, félon fa at-Uta fd-n

t() Celte ^ l’Hiftoire de Charlemagne, il dit qu’il ne dira rien de fon divine prudence. Voici quelle fut fa décifiun. Il déclara qti'en k/ctatU
t h ^d e s  „enfance ni de fit jeuneffè, parce qu’au moment qu’il écrit,. châtiant Eginhart il augmenterait plusôtia honte de là fatuil- M *
arien lit n’y a plur de perfbnne vivante qui pùt lui en rien dire. Ie qu’il ne la diminuerait, ¿t qu’air.fi il aimoit mieux couvrir timo tts .
tout tr Pas- i,Nec qukquam modofuperejfe ùwenitur, qui borunt fe  dîcat cette ignominie fims le voile du mariage ( i() . On fit entrer 
jfaftfEgia- „  babere notifiant. Qui que ce fait, dit-il, ne fe trouve qui le galant, & il lui fut dit que, pour fatisfaire aux plaintes qü’il ^  rfJ- Sf f
liarr, oh on ,, puijfe dire en avoir coitoijjance. D’où l’on peut juger fùr avait faites de n’etre pas paie de fes longs fervices, on lui brcfihmtu
voit ces pu- n  quels beaux Mémoires ifavoit compilé fon Hiftoire ( y ) ,  donnoiten mariage la fille de l’Empereur: Je vous donnerai tmhsccU.
m/et - m.,13 ÿ- pa(iédcs cbofès précédentes ”. - . ma fiiie, lui dit Charlemagne, cetteporteufe qui vous chargea rem fieper-

je  n’ai pasletems d’examiner fi tous ces reproches .font jibenignementjurfandos (14). Toutàl’heure on fit venir durant.
i-l i-a . —  — “ “ ‘o -i- -t:--' - .— l'a..*—  — -------=- ta P,în«*ni é.on la mit entre les mains d’Eginhart, auifibîen Ibidem.

: pouvoit être la fille d’un fi grand Prince, Pro- . 1+' f i n

roles : Quia 
ncquef  ri a 1* ^  1101 paa ik »ma uumuuiki ±± wug wa ivpivbllfi».iwil3 J  faO—  ̂ — —      — ... ---- -
icwptis valables : je me contente de dire que l’Auteur rae paroît la PrinceJTe,&on iarnit entre les mains d’Eginhart, auffi bien Ibidem,
quando dé. beaucoup mieux fondé , quand il refote ce que l’on débite dotée que le pouvoit être la fille d’un fi grand Prince. Pro- . 1+'' f i n
ebratum touchant la demande faite au Pape par les François, & tou- fines ad Régis edillum cum multo comitati: addurla ejì ejus zefiro nup.
eft ; «  atti chant la réponfe de ce Pape. La demande n’a nulle ombre fiia ,qw t rfeo pffiufi rubare tradita eji per smunti *fm ira-
fitpofi quii de fens commun, & la réponfe eft d’une injuflice ridicule, patrk in manus predilli Eginbardi,ctim dote plurimaprtedio- -*m 
tùnfitltoit (B) Je ne fai ce qiéil faut croire de fes Avanîteres avec une , rum quoque uoumtüorum, cum immmerk aiireis, argentei! - J

tes Ecrits fide de Charlemagne.'} Maïquard Freher a publié une Chroni- que donariis, aliisqne pretiojisfupprfieâiHbus (iç). 
lavivi 0„ e (gv  où on lit que notre Eainhart s’infinua de telle forte . Voilà le précis de l’Âvanture: il n’y a guère de Contes dans !

Il f fla n d v w  WiSUl UUUW W  U O -U C im  llllC S .- tw i»  1 »wu «ou r n»tiM»uo mpiihlivii« ijui tu puiucuv Hiv. fagirfm
tbofei, en- Freher Rajoute aucune foi à ce Conte, Voicz Ja Lettre CIV I *  Taille-douce foumiroit un parallèle de nouvelle invention 
ton qu'il d>ün Recueil de Lettres écrites à Goldaft, &  publié l’an 1688. «ntte !cs effets l’amour,& les effets de l’amitié, entre Enée ,x\iinlhi 
Ht yen Itou- Il efl l’Auteur de cette Lettre, &  il y remarque que Vincent : charge de fon pere Anchtfe, & Imma chargée de fon galant, ibide
yen pas fiar j e ¿ eauVais raporte une femblabte Hiftoire de l’Empereur 

Henri III. Je fois fùr que la plupart de mes Leéteuis fe plain- 
droient de moi,fi je ne raContois pas comment Charlemagne 

(tf Ch s’aperçut des bonnes fortunes d’Eginhartyücqu’ils me fauront
nieon S u  d’avoir vu ici ce Récit. Voilà les raifons qui m’obligent 
rïshamcti- a inférer dans cet Article Je précis de cette petite Hiftoire, 
fis Cœno. Eginhart, Chapelain & Secrétaire de Charlemagne, s’aqui- 
bri, publié toit fi bien défi» emplois, qu’il étoit aimé de tout le monde. 
fur Freher, 111e fut même ardemment d'Itnma fille de cet Empereur, &

Charlemagne (id)voiant de loin cette porteufe ne ferait pas 
un des moindres ornemens du Tableau,li le Peintre repréfen- 
toit heureufèment les réflexions de ce bon pere. Imma eft 
ici, comme la Matrone d’Ephefe dans Perrotie,celle qui in- •¿ '’¡ f  
vente les expédions : mais elle emploie foa propre corps au 
remede néceffaire (ri). ' contempler '

5 (*) Air. Bayle n a pas fit, ou ne s eft pas fouvena en cet /„
-endroif, que Jacob Cats, Grand Penfionaire de Hollande, Foin, Co- 
a rais cette Hiiloriette» ou ce Conte, en vers Flamands, mier$,4*rü

Vi'tféxïu  d iefi^ne pouvant plus refténer l’ardeur qui le transportoit. fonte par des Livres Eginhart eofeignant Imma, & enfuïte fè 
o vide, pure 11 f t  gliffa de nuit àTapartement de la Prince®, il fiapa tout - baifant debout tous deux l’autre reprefcnte Imma portant 
»  qriif le 1doucement à la porte, il fut admis dans la chambre for le Eginhart fur Tes épaules. C^lemagne les regarde par une 
‘put trop : pied d’un homme qui avoit à parler de la part de l’Empereur, s Fenêtre de fon Palais, & deux de f  s Gardes les arrêtent pHr 

R 0^1, tout auiDtôt d’autre chofe, &  il apaîlà fa flamme le fon ordre ; la trodtéme reprefcnte Egmharc & Imma devant 
^plus agréablement du monde. Desique n m  idem vir egregint .Charlemagne, qui décidé de leur fort, Gaspu Rarlée a mûJulie,
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auflj ce Conte en vers Latins hexamètres, en tradniiànt ceux
de Cats, fous ce Titre : Firgo , fo r  Emma Ca-
roli Magni jilia  EgirtArdumfcripwem Amajiunifuum bu- 
nierkportantkfaia& mtptia. On trouve ce joli Poème psg. 
jCi,&  foiv.ite ce Livre : Faces Augufiafoc Vdtmatia, quibtu 
ilhtfoïmes ïhtplia à fobili &  illujni vira D. Jacobo Calfio, 
Eg. SP Prapet, HaÎ.ar Frifïa occidentalk Qrd. Syndicmanie- 
bac Belgick verfibus tesferipta, jarn À Ca$art Baria» g f Cor- 
neüo Boyo Latin» Carminé cekbrmtm. Ad Serenijfimam 
FrmtipcmEUfabetbam Fred. Régit Babtmîa &  Eleüork JP«- 
iaiini fitiam, Durdmci. 1643. in g. Dans ce Livre il n’y a 
que deux Tailles-douces pag. 17Ç.& îyg.favoîr, les deux der
nières mentionnées ci-deiTus. On trouve auifi ce Poème, 
mais fans les Tailles-douces, pag. ¿42. St fuiv. de ce Livre ; 
Caforis Parlai Antverpîani Poémata, tdîiio quaria , altéra 

plus parte autiior, Bars prima Ueràtcarmt,AmJi. ifoq .in 12.

Mr. Jean Hermann Schmihcke, dans une Diflèrtation La
tine, qui eft dans'ce Livre,  Egiuhantu de Vita &  Gejlk 
tarali Magni & c . , qu’il adonné au Public en i j i i .T r a -  
jeâi ad Rhenttttt, ex Officina GuiUeimi vomie Water, in 4»

Sronve qu’Imiua n’était pas fille de Charlemagne : Et les 
oumaliftes de Trévoux, parlant de ce Livre pag. 6 $6. Dé

cembre 1711. font connaître qu’ils font dumémefentiment. 
11$ y ont perliilépag. 640. Avril 1714. lorsqu’ils ont parlé1 
d’un Poème & d’un autre Ouvrage du Pere Jean WeîncKens, 
qui font dans ce Livre, Nmrcbia Seligenfladiana gfc. Frasi- 
cof. ad M enim i, apod Joan. Philip. Atuiraam  1714. i't fol. 
Ce Pere dit dans fon Poème, qu’Imma étoit fille de Charle
magne ; mais il dit le contraire au Chap. 2. de fon autre 
Ouvrage, où il raconte & rejette la fobie d’un mauvais com
merce, qui fut fuivi du mariage entre Egiuhart & Imma fille 
de Charlemagne. R EM. CR IT.

EGNATIA, Ville d’Italie , au païs des Salentins, entre Bari & Brindes (a). Elle n’étoit

ri un', é  bilans d’Egnatia. Ilfe moque de leur prétendu miracle, & il Je renvoie à croire aux Juifs (EJ. 
BruÎidu-  ̂ y avô  d’autres lieux anciennement ou l’on débitoit de pareils prodiges (C), & même de plus 
Cura.u extraordinaires (D). La crédulité des peuples encourageait les Diteéieurs de la Religion à reti- 

vier les uns fur les autres en matière de miracles,
EGNA-

(A ) EUen'étoit cimfiàérnhh que parla pierre miratuleufe 
qu’elle Je vantait depojféder. j  Le bois, qu’on mettait fur 
cette pierre, s’allumoit tout auffitùt. Reperttur apnd auüo- 
res... in Salentim oppido Egnatia, tmpifoo ligno infaxum 

(i| plinius, quoddastt ibi jacftmt, protinusjiammam exijlere (l). Nous 
tibr. I l , allons voir que cette pierre étoit à l’entrée du Temple, <5t 
Cap, CVII* qu'elle allumoit l’enccns.

(i>) Horace fe  moque de leirr prétendu miracle, gjf le ren
voie à croire aux Juifs.] Voici comme il parle :

— Débita' Gnatia lympbk 
lratis exjlntüa dédit rifutque jocosque,
D«fli jlmmsta fou, tbura iiquejcere ¡imita' Jàcrê 
Perjitadere cupit, Çredut Judaut Apella 

(tlHorar. Hon ego (2).
Szry,Ltir. Daçiet ( j )  fo déclare pour ceux qui croient qu’Ho-
"  VtT’’  91' race n’infulte ici la nation Juive, que parce qu’il n’ignûroit 
(,-j xymsits Pas ce que l’on dïfcit du facrificc d’Elie, c’eit qu’un fou cé- 
Kemar. 1 iefte avoit confumé l’oblation. Je ne trouve aucun inconvé- 
que$ fur cet nient dans cette penfoe deMonfr. Dacler : je dirai feulement 
paroles, qu’Horace pouvoit aulfitùt donner à croire ces chofes aux 
d’Horace- Perfcs qu’aux Juifs : Fentnrjî jitfirttn eji credietiam ignetn Cm.

litui lapjian apud fejentpitemk fondit enfodire, cujuiportio- 
nentextguaritut foijiam prniffe qntmdmn AJiatkii regibui 
dicmit, C’eft ainfi qu’Ammien Marcellin s’eft exprimé en par
lant des Mages de Pcrfe dans le chapitre VI du livre X X dl.

( C )  I l y  avoit d’autres lieux. . . .  .où ¡'on débitoit de pa
reils prodiges.] Sol in foit mention d’une colline qui étoit en
core plus miraculeufe que le Temple d’Egnatia- Elle étoit 
dans la Sicile proche d’Agrîgente. On n’avoit que foire d’a- 
porter du feu fur l’Autel : il fufiifoit d’y arranger des farmens; 
ils s’alliimoient d’eux-mêmes, quelque verds qu’ils fuil'ent, 
pourvu que le focrifice fut agréable au Dieu. a qui on l’of. 
froit. Non feulement la flamme naifibit d’ellc-mémeen ce 
cas-là, mats aulfi elle s’écartoit de part & d’autre, comme 
pour fe jettet fur ceux qui foifoient les repas du facritice, &  

' n’ïncoinmodoit nullement ceux qu’elle touchoit. Onconois- 
fqit feulement â cette marque qu’il ne manquoit rien aux cé
rémonies du jour. Nec longé inde coUü Vnkasdus, in quo qiti 
divin# rei opertmmr, ligna vitrafitper aras fournit, me igtin 
ndponitur in  banc congrriem : iwn profînat tntulemnt, J l  

t adeji Z>eni,Jifacriun pTobasttr.fonwnta licet viridia foute  
(41SoIu)nï, coiuipiiurt, ÇtftmEo ¡»jkermitr halttu, abipjb numine fit ac- 
Cap.V.ptg. cendium, Ibi epitlasztes adludit jiaimna, qun jlexuofo exets- 
m' 10' Jîbui vagubunda, quemcontigerit non admît ; nec aliud ejl 
(0  l’dift. quant imago tjuncia prrftfti rite vati (4). Ceci eft plus con-
d.dejfm U  forme aux événemens del’Ecritore, & beaucoup plus fingu- 

? }  fier que le miracle d’Egnatîa. Un feu célefte envoie fur les 
a  R F l *  a quelquefois témoigné parmi les Juifs que Dieu

_ agréoitleur culte(ç) ; & c’eft un (ignéplus exprès d’une 
WServïus, Providence particulière de voir que le feu ne s’allume de lui- 
r v  v il méme, que lors que les cœurs font bien difpofez, que de voir 
f: freo .' . qu’il s’allume de lui-même en tout rems. Ce dernier cas fouf 

trj. w .  fj.e jes foupqnus d’une caufc naturelle, ou d’une fiipercherie : 
(7) J rt" l’autre ne les foui&e pas, ou les fouifte moins. Servius aflure
si îé srufo qu’anciennement on n’aliumoit point le feu fin- l’Autel, mais 
***V*v_îr“ - qu’on attiroit par des prières un feu divin. Apitd majores ara 
raApeônu nBn incendeboMttr, j id  ignetn divimnn pretibm eUciebunt 
v» , qui mcmdebat altaria (6). Paufanias raconte comme témoin
x«i TtfiQit- oculaire une chofeaffez furprenante. II y avoir deux villes 

ÿfoy* dans la Lydie, où Ion pratiquent ce que je vais rapoiter.Cha- 
*ora, cône de ces deux villes avoit unTemple,dan$ tequeljl y avoit

"" ÆJmmi -“ Chapelle. Un Magicien entrait---- -------------- ------
'pnriflim* 9 fot 1e ibier, & la tiare autour de fa tête, il récitoit certaines 
emieat prières contenues dans un Livre ; &  cela foit, 00 voioit for-

Î dntm*. t® ùu foier une flamme très-brillante, fous qu’on eût mis le
aufim. feu au bois (7). Cet homme étoit plus hardi que les Prê- 

ïibr. P. fib  très Grecs, qui font acroiic que tous les ans aux lûtes de Pâ- 
fintm p*{. que, ils recueillent dans une chapelle du Saint Sépulcre un 
m 17* - feu cclcltc que Dieu leur accorde miiaculeufement. Usn’o-

fent rien foire devantle peuple. C’eft une cérémonie qui fe 
palTefoos lacuftode. Comme les Prêtres Latins n’ont pas 
adopté cette tromperie, ils font les premiers à s’en moquer ;
& l’on dit aflez hardiment aux Grecs, quand ils fc vont en
fermer dans la chapelle defiinée à ce prétendu miracle, Vont 

feriez bien attrapez J i vom'rf aviez pas cbaifi un boizfuzil.
Je laifiè les renconqps particulières où le feu s’eif allumé 

de lui-même fur les Autels, pour être un heureux préfage 
à quelques perfoiwei. Ce fut un des prciàges de la gran
deur de Tibcre. btgreffo primant expédition eut aeper Mace- 
dmiîant ducmte exerdtum in Syriant accidit, ut apud Pbiiip- 

poifacrata olim viflrkium legimum arn fonte fubitk coüu- 
cerent ignibm (g). Seleueus conutà un pareil figue fa future 
élévation (9). Le Confulat de Cicéron fut précédé d’un pa- 
reil préfage : Cicéron aprit cela de fà femme, & l’iniëra Ct. x l y_’ 
dans un Poème. U auroit pu aifément conoitre qu’il n’y Dion **- 
avoit rien là de furuaturel ; il n’eft point rare que fi l’on porte U  
jette du vin fur des cendres chaudes, parmi lesquelles il y a tntmtchefi, 
presque toujours un peu de braife, les esprits du vinpre- Livr.LH'd 
nent feu ; voilà tout le prodige que la femme de Cicéron Fans. 7^4# 
râporta à fon mari. Hoc uxori Ciceronk dicititr cmitigijfe, fog.m. «c;. 
Cum peraüo facrificio libareveüet in cinerem 1 ex ipfo cinere (9) Appia- 
Jiatmna eodan annoConfuktnfuinruswqfimiiji ejmntarititîn, nas, in Sy- 
fo u t Çicero infuo tejiatwpoénuite (10). D’autres difont que riac.p*g. *». 
ce prodige le fit voir aux Dames qui célébroient la fête de 81- 
la bonne Déelfe- Le feu qui étoit allumé for l’Autel pa- (roi Sec- 
roiffoit éteint, & cependant il s’éleva tout d’un coup du vins . in 
milieu des cendres & des tifons une grande flamme ( n ) .  Y^SÜ- 
Cela pouvoit être fort naturel : nous volons tous les jours ®ÎÎ?S' - 
que des reftes d’un fogot qui ne rendoient plus de flamme 7^*’ v t '* 
le rallument d'eux-mêmes. Les Dames s’allarmérent j mais 1 ’ 
les Veflales dirent à la femme de Cicéron, qu’elle lui allât (<>) Plu-, 
promtement lignifier qu’il eût à exécuter fes deffeins poux le ferchus, «o 
fàlut de la parrre, & que Ja Déelfe lui promettoit un bon foc- ™ cJODC’ 
ccs. Il s’agifibit alors de ce qu’on feroit aux complices de *7°’ 
Catilina détenus dans les priions. La femme de Cicéron exé
cuta promptement l’ordre des Veflales, & anima fon raa- 
ri(i2)- Ceci a bien l'air d’un Conte brodé fin un autre. On 
aura changé lescirconftances du foit dont Cicéron décora fon tare'1, 
Poème, & ainfi pour un prodige on en aura donné deux. (u)Virg. 
Quoi qu'il en foit, il ne paflâ pas en dc^me, qu’un feu qui 
s’allumoit de lui-même fût toujours un bonprefoge ; car nous VIII, enf- 
voions dans Virgile que fin un pareil accident, on fouhaite ï~,r
que l’augure foit bon;

Aspice ; corripuit trm ttlk  altaria fam m k  50* Opwt
Spontefua, font ferre mortsr, cink ipfe. Bonum f i t  ( rj) , n tu n ïo '* 

La Remarque de Servius, qu’on peut voir en marge, étoit num fit, 
la preuve dont Air. Salden eût dû fe fervirj car celle qu’il quia ¡guis 
donne ne vaut rien. Licet £s? faSum  nannunquamfit, dit- médius eft, 

ignes iüinon tantum boniJid iufaujli qutcquam ?  I 11.1 P0®* 
frajignifoarint. Sur quoi il dte l’Aventure de Lavinie dont 
Virgile a foit mention au VH de l’Enéide- Mais le pro- ce 
dîgc qu’on voit là ne coofiile point en ce que le feu prit de (/^Salden; 
lui-même fur l’Autel, il confiée en ce que le feu fouta for 0ti T“*0*" 
les longs cheveux de Lavinie, & lui brûla toute fo coiffote.
Elle étoit auprès de fim pere à l’Autel.

-----Cajik ADOLRT dttm altaria T AD 18
Et juxtaeenitoretn adjlat Lavittia tiirgo
Vifa (wr/Jii) hmgk emprenderp crinibm ignetn, J l "  y?8*“
A tqut onnmn omnium jhm am  frrptiowiv cremari (15). y ffi „ jr

Lifei ce queTite Live raconte de la flamme que Pus vît Vt,f  7«- ' 
autour de la tète de Servius Tullius (tù). (rt)Lirius,

(D ) .. .  ^  même de p lut extranrdim httf Le Temple Doc.I.Ùtr. 
de Venus, for la montagne cfEryce en Sicile,  étoit l’un des U Cap. 
plus célébré« qui fiifient parmi 1«  ancien* Païens. Mille X x x ix .  
choies le diftinpioient ; je ne parlerai que dune. Le gtand jer^y,. 
Autel etoit tout à découvert, Jhb dio : la flamme *’y con* Hiflpr- 
fetvoit nuit fe jour fans braife, firns cendres, fona tifoot, Aijifoâj. 
au milieu de la rofée ft de* bérbes qui xcuiflbient tocHS l-ü*- X, 
le* mût* (17). G»f. h ,'



E G N A T ï  U S.
Ë G N A T I U S  (J e a n  B a p t i s t e )  l'un des doftes perfonnages do XVI fiécle, enfeîgna 

les belles Lettres dans Venife fa patrie avec beaucoup de réputation. 11 fe rendit fi utile à la 
jeunette que lors qu’au déclin de foti âge il demanda qu’on le déclarât méritas, il ne l’obtint 
Doint ki) parce qu’on crut que cela ferait préjudiciable aux Etudians. Il obtint enfin dans fan 
extrême vieilkiTe la démiffion qu’il fouhaitoit, & il reçut de la République de Venife un témoi- 
enase glorieux & lucratif de la confidération particulière qu’on avoit pour lui (B). Les Ouvra
ges qull publia ( C )  ne reprefentérent fon mérite qu’imparfaitement ; car il parloit beaucoup 
mieux qu’il n’écrivoît, & il fàifoù mieux paroitce Ta bette mémoire, &  l’étendue de fa Science 
dans fes Leçons &  dans fes Converfations , que dans fes Livres (D), Il n’étoit pas moins recom
mandable par fa vertu, que par fan favoir (.£);& l’on prétend que fa bonne vie fit honneur à

l’état

34?

(jÎ)  l i fe  rendit f i  utile a  la jeuneffé, que lore qu'au déclin lurent imprimez après fa m«« 
de Jeu âge il dcmviita qu'm le déclarât emeritus, i l  ne Fob- compofo dans Ta
tmt peint.] C’eft ce qu'm» de fes Biiciples a fait Êvoir au M->” -------- - - » Ie.

w) Sebaï. public. JVtrs qui jnvenes eramm, dit-il (_ i ) , ilium ciijm ¿tas 
S d u f  im}1Jenejicbiit, ut jam ttmi eejfaret, imprudenter fortaffi

‘ ‘ qnidem,fd tamen amice Monebawns , iüud ufzirpantes i
Salve (èneicentem mature farms equum, ne 
Peccet ad extremum ridendus, & ifia ducat.

Quæftuia
m b it.

Illt vera 
in rebut

, qui vìr prudenti finita e f f e t , f ÿ  optiate, qui f t  orbit
fjIiltlifJZH 4 f i o j j c t f  i U  Ì/t t i t i l l i t i  J t iiitH iiitlS tìl^ H e  CtiJZr-

C’étoit un Ouvrage qu'il 
- - - —  fit fur le modèle de Valere 

Maxime, mais il ne vécut pas allez pour y mettre la derniers 
main, 11 le recommanda par Ton Teftament au Nohle Mar
co ftlolino Procurateur de St. Marc , qui ordonna à fon fils 
de le publier. Ce fils s’aquita de la commifUon allez promte- 
ment. L'EpitteDédicatoire qu'il mit au devant du Livre eft 
datée du jo d1 Avril1ÇS4: elle contient en peu de mots un 
fort bon Eloge d’Ëgnatius, dont on met la mort en cet en
droit-là au z de Juillet ryçq (10). L’Edition dont je me (1oifetroi 
fers eft de Paris, apitd Bernanbint Turiianmti nia s,--------------------- , .  , .  , , « “  e“  «  « *“  • aP“ d Berntmktnt Turijmmn via Jacobna <m'dfat

ferre çupiebatfc etiamf*pe tentavit, fed , quod ciipteboî, a Jub Aldma Blblmtbcca, 1^4,1« ib. Voici le Titre du Livre- préférer « 
Senatu Feueto, qui juventutein taiit çÿ tautiviri conjuetudi- Joannis Baptijin Egmtii ' ■ - ’ —  -viri do&tffnm, de Exemple iÛH- “  D*“
ne fruftiique privavi mlebat, id nmiquans, itififenen odino, jiritnn Veneto civiteuit acque aiiarum Gentium,
_r__ 1..*̂ .+̂ .*.—.* / Jli 7ina*lait. ivtî+ttv #' -r> ■

IV. Non-
du»!, poiitìt impetrare,

(B) I l reçut de la République de Venife un témoignage glo
rieux éj? lucratif de la canjuUyatio-.i qu'on avoit pour ¿it. J II 
reçut cette grace du Sénat, qu'encare qu’il n'enfeignàt plus, 
on lui donna tous les ans les mêmes apoinremens qu’il avoit 
eus quand il enfiriguoit, &  par uu Décret du Cnnfeil desUûc 
fes biens furent arianehis de toute fotte d'impolilions. Ces 
paroles Gmt la Traduction que Moair. du flyer a faite de ce

(D) I¡parloit mieux qii il  ri écrivait, £çf üfaifat mieuxpa- ^
roitre . .  -fa Science dans fes Leçons. . .  que dans fes Livres.]
Corradus oblerve que ceux qui aceufoient d’ignorance Egna- 
tius pouvoient être plus facilement réfutez parle témoignage 
des perfonnes qui a voient ouï’ ce ProfefTeur, que par les Li
vres de l’accufé. Quamvk ipfus fcriptîs, qua juin nutlta le* 
gwitur, facile rtfucarepajfemm : quia tamtn ille milita mt- 
lias, ni Ser. Galba., UC Q -fiorltnfw  , u t  alh , dîxit, quant

Latin deftlonfr.de Thou. £« fbonas üteras) non m in â t  Jcripft, f a a m eoe cejtibm, qmjum adhuctmmmerabiles, 
ihidio iUuiïw ii k  ¡ c r ip t i f pubtica XL amorum projet* w ijutan p o jje f  rtipojeat, arbitramur {11). 11 «porte un („ICor. 

C  «tm fn m m f d tJ  î t a t j  admiratiomob id ab illu- fait curieux. Kgnace .prononçant une Harangue quii avo* rsdus, ht 
Jirne rail j  » r ar/If,am lanfeattus. af quanquampn.  apnfe pat cœur, etoufur le point de finir lors qu'il vu entrer Quacftura,
jirtjjr.no iten S Hipemün quad prof tendo me- le Nonce du Pajje. 11 reprit fon DifcourS depuis le commen- P«- Z-
bheo miniere C m jm  cementi &  en autres termes ce quSl avoit dit, mais
rimât, confit- avec plus d’eloquence que la premiere fois ; deferte que fe*

H  Thrum, decreto publico _ .. .. le-eag-s d’fc’-Fnarius fuient amis lui confeillétent de n’écrite plus. Noi certe, quod ont- fI^r. XU, me pas tout-a-fa.t «  a . .I M que lestages ar.pi t audirepotuenmt, affienare nm
p a t- iii, de }oo ecus par au ^ T e T o u rÎ  Eloge,qu'on dtibiLnutt ilium, quant Pontifici olim Ugafm Oratimi ,

l 'ï î t  S T ve M t în a S à f o  tête de fon Traité polthume m m  nmmriter jam penitotani distrae, mtervmiffet.iSnd
(OGhilìnì, S S  Virarmi!, n’entre point dans tout ce detail : idem
Teatro , lifons ceci : >iV &  fidenti* 9$  religione infigms multo meUm ekgantimque dtxtjfe. Quart, qtutm dejeen-
P a n e l, ■ -  -  - ■' 1 ............ ’.........
P*t

le Sénateurs de Venife falloient Couvent confultcr. 
vir Ole, quod de L. Lucitilo dicitur, divinam quuudam mémo* 
riant rtrum 1 quas quidem res pelle omîtes ut legerat, velaudi* 
v er a tfc  iis, qui faire voletant, memariter, jaamdeqiu uar* 

felie ¡87- hY^Vreurs ’depuis C^ar jusqu’à Conllantin Paleolûgue, & rabat. Res vero tam limitas iüe legerat, velaudivemt , ut 
depuis ühatlemagne jusqu’à Maximilien 1. U fut traduit en ommuin maximeJlmlwfus, atque etiam plane am ojw fuit,
F. ar.çuis par Maître Ue°j jo j Tory de Bourges, &  cette Ver- at Àe muu re,quaaimque lu difceptationem, qunjlmmnque 
lion fut imprimée à Paris Fan 1529 U); L'Abbe de Marol-

plane emeritm quand vivent donaretur.
fCJ Les Ouvrages qiiil publia.] Gesner en a donné cette 

C4I Gcfncr- Lilte , Lie Romanis primipibtu vel Cafaribm libri très (4J. 
'j? C’cit un Ouvtage qui comprend un Abrégé de la Vie d es

(v) Voieti 
P AbU de 
M a ro  11 e s , 
doits fin
jttigintn.
talion te
i'Hiftoire 
Romaine, 
T o m , H ,
P*È- W -

Tarte I, 
t»t‘ 97'

votaretur, topiojijftme, tanqumn Gargits, pójjét, S  filerei 
etiansjape dijputare, Naus de jure civili cuitte, de catini or* 
bit, 'ês cali regionibm, ac gentuun moribus perite , de poetica 
dtviiiilui, de pbiinjbpbiaJapienter, atque de religione pie re. 
jpomiebal. Quoti f  qim enm, ut de rebus ad HiJtorissM, vet 
ad Rbetoricanspertmeutibus loqueretür, rogaffet, id iSefc IL (t)] j’¿fm 
benterjk bummuerjìc amate JSe capiofe fuciebat, ut vert ibid■ p*g. }• 
Lydus, quoti aitine, in cainjium videretur effe provocaci, (I+) virtttn 
Quare,pralerJìudiofosado!eJceiites, quorum muximafrequen- non minas 
Ciajt/nper Egiiatii lamtafffi vfiibuium frcquentscrifoiebaitt, frobam 
multi nobilitimi 9$  optimi Jeuatores, ut ntagnis de rebus h>Hrum 
deiiberareiu, od eum pene qttotìdit tieniebant ita , ut ejta t r*~
damus oracnium totiuscivitatH verepojfet appelìari ( ij), dttam &>

{£) i l  n é ton pas moiiis reoMimmidiible par fa vertu, que 
par Jan facon.] G’eft FEloge qu’Etasme lui donne enmeme [tdnnTpL- 
tems qu’il lui ôte la qualité d; Cicéronien. Voiez la marge linai (l,gao. 
(14). Le Ghilini dit aulii qu’Egnace fe fit aimer par fa doc- minit bona* 
trine & par fes mœurs : Per la/iugulare jua dottrina è integri- rem mguni 
ta di cojtumi ( li) -  L’Auteur de l ’EpitrcDédicacoire dont j'ai deSartm 
déjà fait mention s'étend beaucoup là-delfiis, & d’une manie- .
re bien affirmative ; car après avoir étalé les donsdel'esprit, z j ’ i J , ,a 
je veux dire la mémoire, hniaginaucn, la fcience, l’éloquen. c -lct_ 
ce d’Egnatius, fon pdreffe à mêler comme ilfaloit fa douceur ronimt, fr  
&  la gravité dans les cenfuras, & à inftruire la jeunefTe, U quod votait 
conclut par ces paroles ; Pojlremò vero , f  omues ejm mores ajfequtnus 
diligenter injjtkhts,perfe£lttmj'wtè atque abfolutum innecen* tfl- Erasm. 
tifìma vita exempiarj'eje offert. Univerfaemm ejus vkapiibü <“  Ciçtsa- 
aiiud quam aydentijjinsam religionem, CbrijUanumquepietà* mano ,pag, 
tent /priât. Poterai omnif Moneta civiiot in hoc uno perinde m' ? l ' 
acquei ni pur i f  imo jpeculo fefe ad onmem pietatem, cntditio- -if) Girili. 

(8) Grate- Îidiûm 7 Înierpremutwa in famiitares EfijhL, O c e r m is n e m q h e  componete Litì). lì paraît fi affûté defonfait, qu’ il ae 
tas Us ai». Poneeyrkus infraucorum Regon { V  : Rntematimes qua 'prend point ia peine de réfuter ceux qui avoient publie dans ( {f
r~i---- . - • -  . . .  ■ - • ........ *..... v —  une Lettre fatirique quEgnauus avoit vécu, &  etoit mort fans U tl^Urcu»

Religion ; il fe contente de crier contre leur audace, &  de fc '
moquer de leur folie : IBud unum pratmre ntqueo, bomun- 
eûmes quofiam ntfariojceiere audaces, ns tam jinguiaris , Exemplo, 
tonique omnium judicioprolmti viri ntelitoriam inmBos: ai- rum Egtu-

les L-n donna une autre Verfion Efançoifo i'an 1664. LeGhi- 
tini a coupé en deux ce Livre t_6) ; car il nous donne le de 
Çxju.rîbus libri très, convenu un Ouvrage diftinût du ¿¿f Roma- 
nk Priucipibui, C ’eit ainii que les fàifeurs de Catalogues 
ont multiplié mal a propos en mille rencontres les Ouvrages 
des Auteurs. Mais continuons de copier Gcsner. Item Au- 
noiatkmes in Vit.is Cxjiiruitt apitd Siteionium, nenipe AEliani, 

r--*, -, dpartiani, JidüCapualmi, LampriiUi,i'iavü Vopaa, Tre-
(S'Ghilini belitï Pollionis, Vulcuiii Gaükani. Ces paroles ont été fi défi 
Tcatro ’ iement copiées par les Abbréviateurs rie Gesner ; cependant, 

1 il était facile de fentir quelles font pleines de fautes, il ne 
fàloit point de virgule aprèsÆ llani, &  au lieu A'Æiiani il 
faloit dire Æui. Le pis eft qu’en fupolànt qu'elles font cor- 
reéles, l’oniiipoiè de toute nécellïtè qu'Elicn, queSpartien, 
que Jules Capitolin, que Lampridius. que Flavius Vopifous,

tue Trebeliius Pollion , que Vulcatius GaDieanus, font des 
mperuurs Romains dont b’uetone a écrit la Vie. Or cette 

Îupofiüon eft fi abforde, &  li monlhueufe, qu’il n’y a pres
que point d’Ecolier dans une fécondé claffe qui ne s’en mo
quât. Comment donc a-t-eile paflè pour véritable dans l’es
prit dejoiïasfiiniler, & dans l ’esprit de Jean Jaques Frilius, 
qui ont fait un Abrégé &  un iiuplément de Gesner? lis font 

L’Eciio. pMs inéxcuftbles que Gesnet, car s’il a vu les épreuves, il a 
me de G es l,u ne P° n̂t prendre garde aux omillions des Imprimeurs, 
ner marque II ne nous arrive que trop fouvent de corriger j es épreuves la 
qu’il fut lin. fête fi pleine de ce que nous avons mis dans la copie, que 
primé à ve-, nous le liions par cœur, &  fans nous apercevoir de ce que 
nifi, Fan les Imprimeurs ont fauté. Les autres Livres d’Egnatius citez 
1 *40- par Gesner font de Origine Turcarum : Objèrvatûmes in 0*

ty r *  *UJ 1 objïurioret aliquet Autboïmn ifcoi interpretaniitr ($); Exenu 
The & b ni* plorura libri novem. Le Glrilini affine que les Notes de cet 
Criticus. * Auteur in Diqfcoridem ab Hermolao Barbara translation,, Sc.

,  , la Harangue ad meretrices, Sc. 70 autres Harangues ont vu le 
•»roi. 4« i Qur- L ’Abbé de Alarulles L9J obferve que le petit Traité de 
/’Hift. l’Origine des Turcs, compolepar notre EffSa.Ce,f trouve im-
maiue .  prime dans le Recueil des Ouvrages concernant i’Hijtoire dn 
Tant, II, Gouvernement de ta Turquie, &  de l ’Empire Qlbornun cbea
f*Z- ZÎ7* Jean Oporin, en s $ 56. Notez que les IX livres d’Exemulei

¡TW Jsf£ 4L

que male anifarcinataepi/iola, ac vixcobxrenti tant placides rii- Vaux, 
mânes violare fidjfc aufas. Ut jam exc/amare libeat, 9 mores, au f i a  Sx. 
S tempora, linde repente tain inopinata alqtu iminania. p>ajque\B)t 
ittonjîta ? Gitile ijti tam infejti CalydanU aprijpumofa me in *

X x  pT4 *
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fUtjjm ta après, on publia i___
Ü)LmT J’ai ditajlleurs (fi) qu’il fut brouillé avec Sabellic qu'ils fe réconcilièrent On r „ •
ibidtm. prétend qu il fut 11 ietiiible aux injures htérairesqu’il avait reçues de Rnfwn>i i 1 Ier, . if' Vm'̂

,CKndrepl“tl0,"-& m m e'“ li " “ al'0 '^ ^ I i û u d r a d i reque|qUcd10ftiü 0, „ | v K
pracìaram omnium virtuttimJyinani debaccbantes, tmiver- 
fumqne optimi ac doRiffimi vin fama exijlimutionisqttefege- 
ifiu indigné devufianni ? Ergo itartan Opta efi Hercule ? Juin 
i j  infini labori p i i  vejtramfidati. $ed attende qitstfo quid 

practan ijîi Conferei damnent. Egnatinm parum CbrijBani 
vixtffe, atqite nutrì», qua uixerit piatale defnnhunt effe. Id 
iiimimm qnod quenwis hominem çbrijiiaiium offendere po- 
tuijjet. Sud qua tandem in urbe hoc stvijftmi hommes mentiti 
Juin ? Netnpe in itla, qua bunc gettate, edneavit, atque ad am- 
plij). honoresfummo ¡udicio prmnovit,ac publicis decreiû toties 
dccoruvit. 0 infìgnem audaciam, à mauijejiam cahmmìutn. 
Vides quant liberi, quant coufideuter pronuucient,quatti gra
zimi ruttimi defunilo bomìni ìnurant. Quid qiucfo reliqumn 
eritCbrifìimobantim fi  reiìgionmi adinm nonjbìtun incu
terà esita, feti etiainfttb ¡¡firn morti» mnput, quando etcì per- 
ditijjinn bomines rejìpifcerefileni ? Vertuti ne tatti arguitati 
iliorum tiiendacìian non cineree rat ione ¿¡¡lupa, protnlerunt : 
quoti etiatti, ne prêter reruin fcìeutimu, li tignarmi! coguitio- 
lieilt Mis dcejje psuh-s,Grâce cxplicaritut ¡¿Sitane trt

,  . . .  _tu , ai iMinas a.em$-a.viir. ¿Vii iira/literit fartalle banc iUormn
' S n u  detnentuun rifijfe t t 7).
Kpìfiil* (F) El iaijjeiji-i bleus ¿¡fi fa  belle Bibliothèque à troit iSujìra
jy/dìitt. Fami lies de Venfi.) Eût; contenoit beaucoup de Médailles &
Excinpior. beaucoup d’Antiquts. Liiez ces par old s de Air. de Thou; 
Egnatii. Frets amplijjimaspai ritti jintguinùfamili,u M»Unum, Ltttt-
{ifOThuan- retmtani, 0 r Bragadenam, jhpremn tabulis ber estes infilimi -, 
ifbr. XII,  qua ni bereilitaic precipue numeratiti- ctipiof a librornmfup- 
fag-1 i  1 ■ peiiex, munii unti quii olireit, i irgemeU areìs, altisqtie pra-
(19) Du irm i vcterU avi mammientù htjìrulìfjmta ( Jg).
liyer, Tra- (̂?) Lit Critique de Mr. Tajjier..........pouvait s’étendre
duU-ije Mr jusqu’à f  Originai.] Votons d’abord les paroles de du Ryer. 
de-Tlwu >  ̂Jean Baptiite Egnarius étoit de Venife, de bonne nailon, 
TCiìer ”  >nM*s Pauvrei *  fut Difciple d1 Angelo Politici, qui rétablit 
Tom'htae- ”  en Italie les bonnes Lettres presque mortes, & qui ayant 
74 Edit.dt *> enti igné quarante ans durant aveu l’admiration de toute 
tiÿi. ,, l’Italie, rtqut cette grâce da Sénat iXu ^19)”. Voici la Re-

marque de Mr. Teilfier (.10) : Si l ’oit s’arri/oit à la conßruc- l*o) Tel*. 
tiou Grammaticale dessertîtes de M r. du Ryer, ilfembkroit (tee,la.mi- 
qu’Angelo Politio, qui a rétabli les bonnes Lettres m Italie, a utt,p*£, 7î .  
titiffi enfeigné Respttce de quarante ans dans Venif¿.Cependant (ti) Ce f i  
ilefl certain que tPefl d'Egttace que M r. de Thon à voulu par- fait*
1er, &  que Politio, qui étoit un des plus feavarn 0? des plia 4 ̂ Çï^îa** 
polis Ecrivains de fanfiecle, mourut dans fa quarantième an- Iff™  J *  ** 
nie en iyyj  (21). Ce Critique pou voit remarquer deux au- 
très choies ; l’une que le mot Latin Politiaum doit être traduit , ¡¡¿¡(. qt
Poli tien, & non pas Politio nom inconu dans la République jvi.Teilfier- 
des Lettres quand il s'agit du célèhre Angélus Poliiianus ; 
l’autre que Mr. de Thou n’ell point la caule innocente de 
PerreurdefonInterprête, car l'arrangement de fes paroles 
ne foufte point une meilleure Veifion que celle de du Ryer.
Jfic f f  anittu abßullt, dit-il (as), JoanneinBaptiftam Egna- (îilThuau, 
tium fantilia bmiefia,fetlin teuui re, Venetiis iiatum, Angeli Uhr- X I I , 
Palitiaui, qui bann ¿¿lierai in Italiu intermortuas excifavit pH > *S î * 
difcipulutn, quique cas non inediocrifiadio ilhißravit, f f f  'cri- 
plis f f  publica XL unuamm profeffione mm fumma tôt lui 
liait# adntïrtüione. Mr. Rerizonius a obfervé (aj) que les (13) Voies, 
Ecrivains modernes font quelquefois caufe de l'obfcurité S  les Etritt dt 
des équivoques du Latin, par la mauvaife fituadon qu’ils Afr- Pwîzo. 
donnent aux mots. nius tenir*

CH) Ilfaudra dire quelque ebofe contre More ri.] I, 11 ne *fr‘ *raI1“ 
devoit pas dire qu’Egnace a tu  enejiime fier lafin du xvfie- cias" 
de, c’elt une exprellion très-impropre touchant un homme 
qui i f  eft mort qu’en quinze cens cinquante-trois. II. Il ne Fa- 
loit pas donneren preuvede la vitdlielfe de ce Profelfeur que 
GcSner L  vit à Venife l’an r y q j , ii iàloit dire qu’il vécut en
core dix ans ; mais comme Voflius ne s’étuiïfetvi que de ccttè 
O b fer va t ion de Gesner (14), je ne m’étonne pas que Mr, (H)V oiituï, 
Moteri le foît fixé à cela: je m’étonne bien davantage de ce “ e Hiftor- 
que Vofiius n’a point lu ce que t'Epitome de Gesner Sc Mr. Lat‘ P’ 67i~' 
de Thou pou votent lui aprendre fur l’année mortuaire 
d’Egnatius.

EIMEKIC ( N i c o l a s ) Uoimnicain, & Inquifiteur Général dans le Roiaume d’Aragon 
au XIV ikde. bon Directoire des lnquiûteurs hic imprimé à Barcelonne en 1^03. François 
Régna en lit faire àRomedeux Editions, l’une en 1578, & l’autre en 1585.

E Y S E N G U E I N  (M a r t i n ) en Latin Eyferigmniw, Doéteur en Théologie au XVI ûecle, 
publia beaucoup de Livres, dont vous trouverez le Catalogue dans l’Ëpitome de la Bibliothèque 
de Gefner. Le Moreri vous aprendra qu’il étoit né à Stutgard au Païs de’Wirtemberg, & qu’il 
fut Vice-Chancelier de l'Académie û’ingolltad, & qu’il mourut l’an 1578. J’ajoute à cela qu’il 

WGcorg. étoit d’une très-bonne Famille (uj, & fils d’un fort honnête homme, & qu’il avoit été de laRe- 
ligion Froteltante \,b). Il avoit même déclaré dans un Ouvrage public qu’il vouloir y perfévérer

„  ------ beaucoup d’a-
jefu,? 43- nimolité contre les Proteltans. U les attaqua par plufieurs Ecrits où il traitoit la Coutroverfe 
;wWT  ’ 1 avec toute la violence»& iel(JJ1 tousies lieux communs de ce tems-là. George Liebler, Profefleur 
h) /Xm,1 eîl Phyliquc dans l’Académie de Tubinge, réfuta l'un de ces Ecrits (A). Je ne lài pas fi notre hom- 
ibidem- ‘ me étoit parent de G u i l l a u m e  Ë y s e n g r l i n  dont j'ai parlé en un autre endroit (B).

CA) George Liebler. . .  réfuta P un de ces Ecrits.] C’cft une enitn ntibi libet tuant imitari istanem hquadiatem nua ni- 
Homélie Allemande fur l’Evungile du pi cmier Dimanche mi „inm ...... .... ........ a ------  ■
après l’Epiphanie. Elle roule fur ce que le Elis de Dieu fut 
trouvé ailis au Temple de Jei ufalem au milieu des Docteurs.
Liebler la traduifit en Latin,& la publia en cette Langue aves 

ft)  A  Th- dcsScholies l'an 1 y 7y (.1)- R aeeufe l’Auteur de fatiguer le 
liagt, in n. public par plufieurs petits Livrets qui ne va loie ni rien. Tu 
CVjí as Jpyeta meafideli admoititione, bohemo multos parvos g j  pra-
.Ecrit dt nos edidifli libeRoi, qttos an q.ufqiuisn baderna refponfo di
t i  pages- gnatusfît, bond feto. M ibi quittent cùm initia aliqui vettif-
(1) Liebler. fent in imtnrts,cisque ref pondere vtllem, ita tifi fin n  indoñt 
Scimi, in ^  inepti, iti ebartarmn nuir turpi! tr amttatuila tur tan vebe- 

meuter memìfereret, 0? omnino mum legionepofieu abfìine- 
retit- Sed emù infilici partit adtòjis facundas utfitbiiideuova 
inonjira per abortitili editi ,0 ft. (.ì). il l’accuie aulfi d’un 
grand verbiage deüinéà gTOiiir le nombre des feuilles. Ñeque

ta) Ch»
de. ?---- t,---------------

P a i i m o -  &  il voulut y foire imprimer un Livre fur la même matière, avec une P rêta»  ÏT  j ------
S “f í  fc,s vhofesM; mais on ls lui difendit. & les Magitots «iant ihit fouiller t h e S y m S n i  »> >"*« 
hi¿ Tiud- plufieurs Livres fur quoi il avoit écrit des Notes un peu fcandaleufes (K  On les confifn,« i

çXnuiar. m0108 ll f i t  i m P n m e r  fon Llvtc à Francfort l’an 1507 (A), St y  joignit u n e  Préftce fongfome j S t r '

Sermon. 
Mart, Ey- 
fengreinii

bil aliud agis, quant ut limita paginas frttjira expies# , eS 
magnosjdcüs libres, iu quîbtts res paucai bette çff relié doee.ts 
f j) . 11 conclut par quelques Remarques fur une Homélie ïî? .™ **  
où Eylengrein avoir expliqué la Prophétie de Simeon tou- P*£'7'  
chant l’Enfant jefus- CFjOam lu

(B) Je ne fai l ü  était parent de G U I L L A U M E  E î -  ’ tE„
£ EN G RE I N dont fa i parié en tas autre endroit (4). J II JvrjcÙsT  
ctuit Chanoine de Spire fa Patrie, &  contempoiain de notre J*8“  ,u 
Martin. 11 publia à Ingoliiad, en iç66 , un Ouvrage quia \V 
pour Titre Ccntenarii X V I, continentes Defcriptiouem ri- £  ̂  
rum memorabilittm in Ecbefia, contra Mattbiam Flacium [ „ ,¡^ 5 ^ . 
IBjncum. U avoit publié à Dillingen, en 1 ,6 4 , Çbronicon clefiailic.ir 
Spirenfe, Ouvrage où il y a bien des menfbnges, comme l’a Cas par Sa. 
remarqué Ghrillophle Lelunan dans la Préface de Tes Anna- girrarius, 
les deSpire (t). p*T i

E L I C H  ( L o u i s  P h i l i p p e )  en Latin E lk h m , vivoit au commencement du XVII fie- 
e. Je pcnlè qu’il étoit de Marpourg. 11 y foutint une Dispute publique fie M«gm D iabolka , 
- il voulut v foire imprimer un Livre fur la même matière, avec nne Prêta» ____:

(yf) H fit imprimer fon Livre à Francfort Fan 1607.) |1 
lui donna pour Titre rk hanionottutgia, de Datnonk cacur- 
gia ffi Lamiarum energía. Il y réfuta fièrement ceux qui 
'révoquent en doute ce qui fe dit des Sorcières, & de leur 
transport aftuel aux Aflèmblées du Sabat II attaqua nom
mément Tobie Tandler, Profelfeur «1 Médecine à Wit-

contre il>iÆ, 
temberg, qui avoit publié une Harangue de Fafcine In- ■ 
cairtotioue, l’an tâoû. Ce Tandler, la laiiànt rirapriiner avec 
quelques autres Pièces de même nature l'an itioj, y joignit 
une très-courte Réponfe aux calomnies d’Elichius. G elide 
là que j’ai tiré la maùero de cet Article.
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U) Tiré de contre le Sénat Académique de Marpourg. On voulut lui en faire rendre compte ; mais il s’éva- nûrum 
Taniîonrs» da, & fc fit Catholique Romaîu (c). Ce n’efl: làqu’uné partie du mal que l’on dit de lui dans l’Im- ElclMl 
inRepuliîw- primé que je cite. Il publia à Francfort) en 1609, un autre Livre qu’il intitula hmocentius ,five de 
ne Calme- bminis îibri <w, in igmmimam &  confafionem fuperbarum editi.

WCrento, E L I C H M A N  ( J e  a h ) natif de Silefie, pratiqua la Médecine à Leide («). Il fe maria l’an U) König, 
S g S f i î  163S avec une femme qui étoit d’une famille deBourgmaître (¿). Il n’en jouît pas long-tems, car 
Exmita- il mourut l’an 1639 (c). Il entendoit bien feize Langues W), & il étoit fi habile dans le Perfan , c iu-ïs- 
PhîîXti- qu’aLl jugement de Saumaife l'Europe n’a jamais produit un homme qui l’égalât en cela , & n’en [ùnusRa- 
eo-Hiftofi- produira peut-être jamais un femblable (e). Il croioit que la Langue Allemande & la Perfane ve- 
earuna. noient d’une même fource, & il en donna plufieurs railbns (/). 11 compofa en Arabe une Lettre ¡Îcg™!%æ' 
ikiaTd«1' (¿J ijui fut imprimée à Iëne l’an 1636. Sa DiiTertation De termina viu fecmiâtim meinem Orientalin»! »P»* Cre- 
vin îtr- (A), parut l’an 1639. Elle eût été beaucoup plus longue, s’il ne fût mort en y travaillant. Sa 3  
u'ïuoâi' Verfion Latine du Tableau de Cebes fut imprimée à Leide l’an 1S40, avec la Verfion Arabe & pref*t% * 
tn-m. le Grec , par Içs foins deMr. de Saumaife, qui y joignit une Préface très-ample. Tab. Arab.r Cebetis.

(J) Idtm, ibid. Ig) De Ufil Lingua: Arabica: ïtl Medicîna. Vente, König, Bibi. pag. m  
( i )  E lit  ‘f l  <* ta fin de U I I I  Partie d t l'Ouvrage dt Beverovicius de teramio Vira:.

W rtJeri EL IE » l’un des plus grans Prophètes du Vieux Teftament, vivoit fous le Regne d’Achab. Son 
Hiftoire véritable fe trouve dans le Diétionaire deMoreri: jy  renvoie les Lecteurs, & me contente 

Triant de raporter quelques Contes apocryphes qui le concernent. Il y a eu parmi les Juifs une tradition 
foioiquûm a^ez commune (a), qui porte qu’il ne le faut point difti liguer de Phinées fils du grand Prêtre Eleazar 
smpiehtKT (A ) , S c  que leProphête qui a vécu parmi les hommes tantôt fous le nom de Phinées, tantôt fous le 
n ufiTrZ nom d’Elie, n’étoit point un homme, mais un Ange(£). S. Epiphane raporte une chofe qui n’eft pas 
mm ère*“ plus recevable que celles-là, jeparled’unevifiondeSobacpered’EUe. Après que fa femme futac- 
Ægidiof couchée, il crut voir des hommes vêtus de blanc qui faluérent le nouveau né, & le couvrirent de feu, 
de Rebis ’ & foi firent avaler de la flamme. Voilà les langes dont ils envelopérent le petit Elie. Voilà le lait W) pw«s 
geftis Eli*, dont ils le nourrirent. Sobac s’en alla confolter l’Oracle à Jerufalem, & aprit ce que la vifion figni* v!eg“ rj£ 

s_ fioit. On l’affura que fon fils habiteroit dans la lumière, &  qu’il jugetoit Ifraël par le feu & par l’épée u cïepjtn 
(¿) (B). C'ell une opinion allez commune depuis long-tems parmi les Chrétiens qu’Elie n’efl pas * ^ 3 ' 

ùontm rtft- mort, & que Dieu le conferve en vie ou dans le Paradis terreftre, ou dans le Ciel, ou ailleurs, pour 
s’en fer vit vers la fin du Monde contre l’Antechrjfl. Il y en a qui affûtent qu’il fouffrira alors le 

fi, Meg*i- martyre & que lui & Enoch font les deux témoins dont il elt parlé dans le Chapitre XI de l’Apoca- ^  Hje***| 
U. jypfe (4) '■ & comme d’ailleurs on lui attribue une continence très-exacte G), on conclut qu’il fera utr 1 

ibid. p-100. honoré de trois couronnes, de celle de Dofteur, de celle de Vierge, &de celle de Martyr Cf). On 
{(jEpiphm. prétend que fa continence a furpafle celle des autres Prophètes qui ont vécu dans le célibat ; car il p,tres,*pud 
Prophet. ne s>efi Pas contenté de demeurer vierge, il a voulu auflï que fes Difciples renonçalTent aux fem- J'*"1“ '"

,37- mes Q); & c’ett lui que l’on regarde comine le premier Fondateur de la vie Monaflique. Les
Carmes fe vantent d’être iffiis de fon Inftitut, & raportent mille Contes que les autres Moines ne Camart. 1 
laiflent point impunis. Il n’y a rien de plus impudent qu’un certain Conte des Gnofliques tou- l7s* 
chant ce Prophète (Q. L’Apocalypfe d’Èlie a pafTé communément parmi les Peres pour un Li-

, vre
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(.A) Une tr a d it io n . porte qu'il ne le faut point dijlin- 
guer de Phinées fils dit grand Prêtre Eleazarlj Cette tradition 

(DTraètai. eft fort ancienne ; car Origine en a fait mention (i).Je pente 
VUinJoan- qu’on i’a fondée fur les promefles qui furent faites à Phinées, 
nein, apud après qu’il eut tué l’homme qui fe fouîlloit avec une femme 
Ægidium Madianite. François George de Venife (2) ne s’éloigne pas 
Caaiart.de de ce fentiment des Rabins. Pierre Damien {3) paroit l’em- 
Reb. gelt- brader de tout Ton cœur : il croit que Phinées, à caufe du zë- 
hüa,p.7i. jâ qU! l’ernbraia à iavue d’un objet fi feandaleux , fera con- 

fervéenviedans le Paradis terreftre jusques à la fin du Mon. 
c c c l x / ^e’ <ïue c e^ lüi V “ fous le n0[n du Prophète Elle fut en- 
opud Ca- * Ievè fa( u"  chariot de feu.ll cite un Paiiâge de l’Ecriture C+), 
mut- ibid. Puur faire voir que Phinées vivoit encore du tems de David. 
,,, j  {B) On ajfüm . . .  qui! jugerait Ifràèl par le feu &  par 
Epift. v ï , J Cela ne s’accorde pas trop mal avec cet esprit ven-
opnd Ci- geur dont Elie fut animé en quelques rencontres (s),comme 
marr.p. ?i. quand il fit maiTacrer les Prêtres de Bahal (6) , &  tomber le 
, . , feu duCiel fur les foldatsde fon Roi (7). Les Doit eu r s de
Patalieo'm. l’intolérance ne font pas bien aifes qu’on les avertiffe que Je. 
cap. i x ,  ' fus-Chriftaaboli ect esprit (g) : un telAvertiffement eft une 
Verf. 19. Leçon importune; &  ils diroient volontiers comme Félix à 
(çl Stiritum quiconque leur en parle, Va-t-cn maintenant, quand ntstu 
(vuiritatis aurons la commodité nous te rapePercns(t)). Je ne m’étonne 
çj. uhionis point qu’ils fuient fâchez qu’on les empêche de s’autorifer 
trenum d’un tel exemple ; car que peut-on voir de plus fort en fà- 
fuîlfe inElU veur des maifacreurs par zèle de Religion que la conduite 
&  aUtgis d'Eiieî Un homme qui n’avoît aucun caraétere dans l’Etat, 

aucune charge politique, aucune part au droit du glaive; un 
homnie, dis-je, dont la charge ne confiftoit qu’à prophsrifer 

l-Urtyr ’in sfïémble tous les Prophètes de Bahal, qui étoient 4to ; il 
Lilir. ¡¡Ke- J joint les Prophètes des Bocages , qui étaient au nom- 
ganûcapX bre de 400, & avoient l’honneur d’être commenfaux de la 
( - . Reine (10); il les convainc par un miracle qu’ils adoroient
dés Rois 11,1 fiuxDieu ; & tout auifltôt il don ne ordre qu’on les faifilfe
Chmp.xnti, Ô  *),& qu’on prenne bien garde qu’aucun n’échappe, & il 
Ver [fie. las fait tous égorger, fans avoir daigné demander au Roi il-
. .  t chab là préfent s’il l'avait pour agréable , & fans les avoir 
y l  ** Livre exhortez à fe convertir. On ne peut pas dire qu’üs avoient 
Chat °/S 1 ■ *Si contre leurconfcience (ta ); car s’ils enflent cru que Ba- 

1 hal étoit une fâuilé Divinitépls ne fe feroient point expofez 
à l’éxamen, & par le crédit qu’ils avoient auprès de la Reine

(i)Evang, de St. Lue, Ch*p. IX, Verf. tr , Si- (9) Ailes des Apôtres, Chut. 
XXIV, Vtrf. iG. (roi I liv re  des Rois , Chapitre XVI U, VtrJ- ¡9- 
(1 1 ) Là-mime , Vtrf. 40. (i^) U Auteur du Commentaire Philofophî-
qutjemble ¡mojir cela, peu ft  mitait tirer de l'QbjtBha ont Itt HeSturs in- 
Uhrantfndtnt fir la conduite d'Elie.
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ils auraient éludé fans peine le défi du Prophète Elie. On 
voit de plus qu’ils invoquent leur Divinité avec toute l’ar
deur poilible, & qu’ils fe donnent cent coups de couteau en 
fon honneur. Ils espétaient fans doute d’ëtre exaucez. Les ('}) c "tus 
Théologiens font obligez de reconnoitre , afin de pouvoir sP"‘ ,m 
dirculper Elie, qu’il reçut invifiblenient de Dieu une million nm
extraordinaire St fpéciale pour faire mourir ces Prophètes, undaî’^mt' 
& que Dieu lui révéla que c’étoient des réprouvez qu’au eu- immut,in
né exhortation à ia repentance ne toucherait ( i j ). P ierre«,. Pemis 
Martyr à la vérité allégué les Loix de Moïfè contre les ido- Martyr, 
làtres, la Loi du talion, &c ; mais après tout il fe réduit à Commeiit. 
finfpiration particulière, & c’ell là une raifon à  quoi il n’y j11 1 t ' r̂' 
a nulle répliqué parmi les Chrétiens. Qmnia. bac priuato 
injhniiu Tki agebantur contra legem in comnmnipropqfitam. ¿¡¡¿’fi 
Ipfe legisiator cum aliquid contra Jiias leees jubet marnhitum verte. ' 
ejrnpro legs hahmditm eji (14), Au telle, jamais il n’y eut , . . .
d’impertinence égale à celle du Cordelier Feuardent, qui r'f-j **’ 
accule Pierre Martyr d’avoir vomi des injures contre lePro- y  1 Jf * 
phête Elie, & de s’être contredit enfuite. Pergit idem ( Ver- y v e uar- 
milius) dit-il ( is) , vinetajim, quod ajunt, coder e , cumjbri- 
bit, ad id vocatus erat Elias ut judicia divin# feveritatit ex- vinift* lèbr. 

fequtretur, necexfeipfo verum ex De» Çf Angeli mouitu ita lx,C**-IIli 
duriter fe  gerebat. Potuitquidem jpecie tenus bomic.iâa vi- pag. m. -u/. 
deri. nec tcmsnpro tait habendm eji cumfohim fuerit Dei II cite le 
ininijler. Feuardent fait les mêmes plaintes contre Calvin ; Commen- 
il l’accufe d’avoir dit que Elias fuit bomo depravains, niinit taire de
vebemtntï zcla corruptie_peccavit etiam qnirztaudo fejo- f^Llt7iJQ
lum t elade ne perjecutione rejiare : raptits item fuit jjiritn  1 r'  > 

-fervitutis £5" vïnàïB* (16). II cite le Commentaire de Câl- ,
vin fur le verfet a & J du chapitre onzième de l’Epitre aux tùefiJtUt- 
Romains. Je n’y ai rien trouvé qui aproche de cela. Au ment. 
fond la liberté, que ces Ecrivains Proteftans pourraient avoir . . .  
prife de cenfurer en quelque chofe la conduite de ce Pro-  ̂ ' 4 ' m*

Ïihéte, ne fauroit être blâmée fans qu’on blâme St, Chry- , 7,  .
bltôme ( 1 7 ) :  Qui acerrimû verbis Elimi entdélit Mit fi? { ¡ J j J j c 11'  

cujufdam à^aiiiàjnrguit. TSeimie alibi ( ig )  ennuient j -  -
penitus ad divinu monita mfenfihiiem, 1 htm vurïis foUit Eliam ^pai
exemplis ad çemsniferatimem indtweretter. Camai t âe
- fC) I l  nfl a rien de pim impudent qu'un certain Conte der. Rébus Eli* ■ 
Gtiojiiques touchant ce Prophète,  ̂Ils difoient que ü une ame Proph. pag. . 
qui montait au ciel ne làvoitpas bien répondre aux Vertus 14"t- . * .
qui la queftionnoientà l’entrée, elle était renvoiée fur later- (ig) Homi ' 
je. Il faloit fur tout qu’elle pût répondre qu’elle 11’avoit point lia dçElja " 
laifTé d’enfans ; car fi elle répondoit le contraire on iaren- mPnd tumfl 
voioit, & on fobiigeoit à demeurer dans ce monde jufques dem Ca. 
à ce qu’dlë eût recueilli tous fes ehfàns, & qu’elle fe futréü- m3rt. ibid.

X ï  a uie
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oui aiiüre 011e le Monde ne durera que iix mille ans, dont deux inmeont au précéder la Loi, «Gdle*. 
deux mille être fous la Loi, & les deux autres doivent être fous le Meffic (b). Les Juifs ont dit 
qu’Elie fept ans après avoir été enlevé écrivit du Ciel une Lettre au Roi Joram (,£), «  quil nénUdt 
compofa dans le Paradis les Faites de tous les fiecles f ï ). Remarquez que ce Prophète, qui va {»*«.«» 
presque du pair avec Moïfe, eft fî peu conu du côté de l’extraétion, quon met encore cp dis* tituU, eü«  

' pute s’il étoit d’un tel ou d’un tel Païs, d'une telle ou d’une telle Tribu, &c ( k )* J ’ai cite un Tbgbiws» 
Minime (0 , qui avoit delTein de compofer un Ouvrage fur les a étions d’Elie. Cet Ouvrage eut bus Ehx. 
été fort long ; car ce que les amis de l’Auteur en ont publié après fa mort eft un volume de 400 Prophtt*. 

e pages in 4, qui contient feulement les Prolégomènes. , wrieŝ ft-
Vous trouverez dans Baronius , que Bafile le Macédonien Empereur de Conftantmople ht humus,/« 

bâtir des Temples en l’honnenr & fous le nom du Prophète Elie dans fa ville capitale 0 «). Ce 
fut Tune des preuves qu’un Religieux Carme avança pour faire voir que le rere rapebroch t̂ ilm 
avoit nié témérairement, que le mont Carmel puiftè être compte entre les faïnts lieux que les {miurim, u 

‘ premiers pèlerins du Chriftianifme alloient vifiter f»). Chacun voit l’impertinence de cette preu- 
ve. On verra dans le Livre que je cite (e), qu’un Théologien de l’Ordre de Saint François mit îpom.'ad 

’ à bout les Carmes d’Anvers dans une Difpute publique l’an ifÿ4, Il attaqua uneThefe où l’on j^fotio- 
* aflùroit qu’Elie s’engagea par vœu au célibat. Il cita un Doéteur Juif qu’on nomme Rabbesiu ¡,1̂  is™ac' 
Haccados, c’eft-à-dirc nttre faint Maintt & qui vivoit avant Jefus-Chrift. Ce Rabin affûte qu’Elie <„, màtm. 
avoit un frere dont la femme fut ftérile jusques à la mort d’Elie, & par conféquent le Prophète w Papebr- 
n’avoit pu fe confacrer à la continence, car la Loi lui commandait d’époufer fa belle-fceur, en 
cas qu’elle devînt veuve.
nie à eux. IU contoîent qu’Elie montant au ciel rencontra un 
grand obftacle qui l’obligea à redefeendre fur [a terre, Un 
Démon femelle lui vint dire, A lu  là, oh vn-tu r f  aides en. 
faut ite toi, tu ntptux point monter au ciel en kt laijfantjttr 
la terre. Et comment, repondit-jj, attrokMi des enfoui de moi ? 
n'ai-fe point vécu trie jours dam la continence- J ’en ai eu pour
tant, reprit-elle, fai fuprofiter de tssfinees, Ceux qid enten
dent le Latin ne trouveront pas ceci obicur. Or, fivtnuu

i> -y. dite J,ix  w  rn/txTM >
iytt Kmrj l  fuîxsxpicx xso f t  tx ouif/atru , xm yttfSox ir*l 

, ¿sis. Cum infomnk efitifioste femink fiepe corpus exbtutrires
fiSl Epipb- tgo abs te Wud excepi, t ¡biquefiliospeperi (19). St. Ejuphane 
H*r.XXVI très-bien cette impertinence parlaraifon de l’impos- 
V- r/ fibtlî té ; car la nature fpi r itu c Ue de s Démons ne rouflie point
imm-t t !  qu’ils fuient le fujetpalTif d’aucune génération. H n’eft pas ii

de réfuter ceux qui difent qu’un Démon peut intervenir 
en qualité de principe aftîf dans la produit ion d’un animal : 
non pas tjue du fond de là fubitance il puifle fournir les ma
tériaux neceffaires, car un esprit eft un ecre immatériel ; mais 
il peut, dit-on, fe fervir de la femence d’un mâle , Ht la trans
porter où il faut 1 fit diriger de telle forte les mouvemens de 
L  matière que cette femence fe convetriffe en un corps or
ganite. Ceux qui tiennent cela poffible, ont raifon de dire

3ue l’enfant, qui ietoit ainfï produit, feroit fils de l’homme 
ont la femence auroit été emploiée ; car d’où vient je vous

Îirie qu’un homme eft cenfé le pere d’un enfant conçu dans 
e fein d’une créature qu’il voit dans un lieu public, fansfon- 

ger à autre choie qu'à affouvir fa brutalité 7 N’eft-ee point à 
caufe que le premier fond fur quoi le corps du petit enfant 
eft bâti a été tiré du corps de cet homme ? N’en peut-on pas 
dire autant par rapoit à cette autre génération ? La diffé
rence ne laiiferoit pas d’étre grande ; car ceux qui ftroient pè
res de cette façon extraordinaire, pourroient d’ailleurs con-

ferver parfaitement leur virginité, fit ainfi la fotttfe des Gno. 
fiiques touchant Elie eft en toutes façons extravagante. (*°) Ch*p.

fD) Qrigene femble parler d'an Livre de ce Prophète t com- *
me d'une produâiou légitime.’} En expliquant ces paroles de 9‘ 
St.Matthieu (îo), Alors fut accompli ce dont ie Prophète Jere- ( il)  1 Epit- 
wiif avait parié, igiitontprù iopièces d’argent, jfic, il ob- aux Co. 
ferve qu’on ne trouve dans aucun Livre des Juifs, canonique ttnth-Ckop. 
ou non canonique, que Jeremie ait prophétifécela, fitilfoup- " ’f 9'
çonneou qu’au lieu de Jeremie il Aüt dire Zacharie, ou que I*1) ft*? ' 
Jeremie avoirfait unLivrequin'avoitîamaisété publié. Là- 1 * 
deflus il dit que Jeremie ne feroit point le feul Prophète dont v 
on auroit des Ecrits occultes, fi; que ces fortes d’Ecrïts ont été Slÿafi
citezparSt.Paul. Il en donne pour exemple ce Paffage (ai): ‘%
Ainfi qu’il  cji écrit, ce font les cbojes qvéail n’a point vuii, rHm;t 
qu’oreille n'a point otites, &  qui ne font point montées au ester 
ut P homme, que Dieu a préparées à ceux qui fument. Il fou- ¿t atuhtmL 
tient qu’on ne le trouve dans nul Livre canonique, mais feu- 01 i'iirij ta 
lement dans les Ouvrages occultes du Prophète Elie. Cette Epÿleia 
opinion fut relancée pat St. Jet unie, aptes avoir dit que le quant fieip. 
PalTage de S. Paul fe trouve dans Efaïe ( a i ) , non pas mot à <;®™* 
mot, mais quanta« fens, ce qui fuffifoit à l’Apùtre (2;).
Les Livres attribuez à Elie ne paroiffentpas dans le Catalo- 
gue des Ouvrages Apocryphes condamnez par le PapeGelafe.
Il ne laifTe pas d’être vrai que l’Apocalypfe d’Elie, l’Aflbmp- fmtrtemni. 
tion d’Elie, & c, paifoient pour des Livres fupofèz (34). no tonum- 

(£)// écrivit̂  du Ciel une Lettre au Roi Joram.} Le fenti- ntt, ftd /i*. 
ment eft fondé fur un Paffage de l ’Ecriture mal entendu, fiam txpru 
Alors lui oint un écrit de la part st'Eiie le Prophète,où étoîent l*tns vtrî- 
teiïes paroles, Ainjs a dit f  Eternel, Çj'c (2 y). Le vrai fens lf !tm ?"*' 
de ce Paffage df que l’on perça au Hoi Jurant un Ecrit qui bFÎ 
avoit été trouvé parmi les papiers d’Elie. volmrit r*.
ierntium- Hier on. in Cajtnr. LXIV liàiz. (14) Voitr. Camart- p i | i .  i%y. 
(if) Il Livr. des Parîiipomencs, Chap. X X L Verf. i i .

E L I S A B E T H ,  Reine d’Angleterre, fille d’Henri VIII & d’Anne Boleyn , a été une des 
plus illuftres perfonnes dont l’Hiftoire faflè mention. Ce ne feroit point lui rendre affez de 
juftice, que de dire que jamais femme n’a régné avec plus de gloire qu’elle ; il faut ajoûter qu’il 
y a peu de gratis Monarques dont le Régné puiffe entrer en parallèle avec ie fien (A). Son Régné 
eft le plus beau morceau , le plus bel eudroit de l’Hiftoire d’Angleterre, & il a été l’Ecole 
où tant d'habiles Miniftres (E ), &  tant de grans hommes d’Etat fe font formez, que l’Angleter- toire d’Au. 
re n’en a jamais eu un plus grand nombre- On en peut dire autant par raport aux hommes de 

iwf'f/t' ê ucrre (*1  Je n e  m’amuferaipoint à raporter les principaux événemensde faglorieufevie. On 
fm rf*Or- les trouve dans une infinité de Livres que chacun peut confultcr, & dont quelques-uns font très- " "  * m' 
unXdT) nouveaux (?)* Je m’attacherai plutôt à ramalTer certaines chofes qui,.pour mètre pas fi impar- ^
• h» fin. tantes, ne laiifent pas d’être curieufes, & qui n’ont pas été remarquées par tant d’Auteurs. Lorsnitr L,’Tit

u  vx- que
(_A) I ly  es. peu de grani Monarques dont le Regnt puijji 

enti er en parallèle avec le Jlen.} De peur qu’un ne m’eccufè 
d’outrer les chofes afin̂  de Hâter cette Reine, je mettrai ici 
les louanges qu’un Jéfuite lui a données dans un Livre qu’il a 

t  j) f* publié à Parts. Eüïabeth, dit-il (1) , eft de cet perfonnes
v ia '* * ns ’  dont te nom nota ¿«piwir d’abord sksnsfefritune idée qu'on 
des Rêve- ” e remplit point dans tes peintures qu’m en fait. J iîîjmh rfie 
lat. d'Ancl- cMnfwwiri  «eftd mieux Part de régner, n'y fit tnohts de
Tons, U , fimtes dans un long Regste, Les omit de Chm les-Quint pou- 
pat, 4(9 ’ voient compter lesfiâmes, les ennemïi d’Eiiiabetbosit été ré
édition do dsdts à lui en chercher, g? ceux qui avaient le film <Pintérêt 

à décrier fa  conduite, Pont adntirét. Ainji en eSe Pejl véri
fiée la parole de f  Evangile, que fouvent les enfans duJittle 
font plut prudentfélon leurs vues, &  les fins qtfi/s fe  propo- 
fent, que les enfant de lumière, La vue itEliiabeth fut de 
régner, degssltventtr, d'ètre nuntreffe, de tenirfet peuples dont 
la foumijfim, &  fcs voifins dans le refieE, n’affiHant, ni 
d’iiffijibUrfis Sujets, nide conquérir fu r  les Etrangers, niait 
mToufffant pas que ptrfmme donnât atteinte au pouvoirfit. 
prhite, qtpeBtfisvoit également maintenir par la politique S?

par la force. Car perforent defim teins n'eut plus rPefirit qu'el. 
le, pim sPadrejfe, plut de pénétration, ESe ne fut pas guerriè
re, mais elle J put f i  bien former des guerriers, que depuis long 
tems P Angleterre tPtn avoit vu ni un plutgrandnombte, ni 
dtplut expérimentez.

{Bi Son Régné . . . a  été Pécule où tant éfhabiles Mnrijhcs.}
VoiEZ leur nom & leur caraélere dans un Livre qui Tut im
primé à Rouen l’an lûgi fous le Titre de Fragiirtur« rega- 
liu, ou le CaraStre véritable tPEiifabetb Reine <PAngleterre 
S# de fei Favoris, L’Original de ce Livre eft en Anglais : (*) O» P* 
Roberc Naunton, üécrétairc d’Etat fit hlaitre de la Cour des imprimé en 
Gardiens fous Jaques I, en eft l’Auteur. Cet Ouvrage a été EoÙamt* 
traduit en François tout de nouveau (a) ; fit imprimé avec 1 'uï. »
Je Secret des Cours, ou les Mémoires de Walûngham.
L’Acteur de la Traduétion obferve qu’il y a long-tems que , , ,  j.vL ! 
ces deux Ouvrages ont été imprimez enfemble, & qu’il s’eft /¡ertstkPm 
fervi de la quatrième Edition en les traduiGmt. U ne fe fert ne comprend* 
point du Titre de Fragmenta regaüa, gfc, mais de celui de rim, i  Co. 
Fragmens ou Remarques de Robert Fi sait on fur le Repu Ÿ j fogne chei 

fur les Favoris de la Rtmt Eiftabetb. t*ïi- =



E L I S A B E T H.
que la Hollande & la Zelande lui offrirent: de la reconoitre pour leur Souveraine , elle dit à leurs 
Ambaffadeurs, qu'il ne feroit ni beau ni honnête qu’elle s’emparât du bien d’autrui, & que les 
Hollandais avoient tort d’exciter tant de tumultes à caufe de la Mefle. Elle continua plaifani- 
ment cet entretien (C ). Ce fut peut-être pendant cette audience qu'un jeune homm e qui ¡¡voit 
fuivi les Ambaffadeurs exprima d’une façon très-groflîere les fentimens que la vue d’une fi belle 
Reine lui infpiroit (£>). Il ne s’en trouva pas mal : au contraire , cela lui valut une diftinc- 
tion. Le reffentiment que cette Reine conferva contre fiuzcnval (E),  quiavoit trouvé à redire 
à la maniéré dont eMeparloit François, eit très-remarquable, & doit fervir de leçon. Ce que 
je m’en vais dire eft plus conu, A fon avènement à la couronne , elle balança entre les deux 
Religions, & choifit enfin la Réformée ( F ) .  Cétoit, même félon le monde, le parti de ta 
prudence. Elle n’auroit jamais régné, fi le Roi d Efpagne n’avoit eu beaucoup plus de haine 
contre la France, que de zélé pour la Religion Catholique (G,. Ce fut ce qui fauva la vie a
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(CO Elie continua plaifansnstnt cet entretien."] Voilà bien 
de quoi fe tant gendarmer, leur dit-elle , que la Meile : fi 
vous ne voulez pas y affilier comme à un Myftere, affiliez 
y comme à une Comédie. Hé quoi, fi j’allois tout à l’heu
re jouer cette Comédie, vous croiriez-vous obligez de vous 
enfuir ? Il faut noter qu’elle ¿toit vêtue de blanc. Celi dans 
les Annales deReidanus que j’ai lu cette particularité-focmii 
ï» ultorum memoria obverfari verba tjtts ante annoi X II. ad 
Atdegandium Paulum Bsiyfitim AraufionenfisPatrusitque 
legalesprolata, immerito Hollandos unum ob MilTæ facrum 
tautos motus ciere, nec decoram iis priefractatn adeo adver- 
ftis Regem contumaciam : quando (idem divinitati Milite ha
bere non adilringantur, afpeitarent tanquam fabulam, Quid 

... H -j fcqnit (fif erat candido amiäaveßimeutif) vobisne pro fLgi- 
nus AnnaV t'°f*®* , tnehoc habitu, fi hiftrioniam ordirer, incueri (j j? 
Liir. Pi fi ï  “voit là dequoi décontenancer les AmbalTadeurs.
Mi- H f • à i  CD) tin jeune homme. , . exprima d'une façon trèi-grnjftert
an*, i f  87. lesfenliment que la. eue d’une f i  beile Reine litiinfpirnh.] Je 
- ,  On »te fervimi des termes de Du-Mau ri er. Le Prince Maurice, 
Mauri et dit-il (4) 1 étant un jour en borate humeur, dit à mou Pere 
Mémoires i ,<e à* Reine Eiifabeth d’Angleterre,par une foibkjfe ordinaire 
pour fervir àefettfexe, defiroitfi fort d'être tenue pour belled ç) ; que Mef- 
a l 'Hiltoi- ßeurs la  Etats ayant envoyé une célèbre Ambaffade des princi
te de Hol- poux du Pati ffuivis tic beaucoup de jeuneffe des Provinces- 
itode, fa/, unies,un HoUandoit de la fuite des Ambaffadeurs à la premiere 
i i 4 Bdit.de Audùmce qu’ils titrent, aprts'fitvoir coaifideté attentrceiuent la 
Paru,16ta. fteyne, dit à un Gentil-homme Anglais qu'il avait connu en 
(t) Cent Hollande, qu’il ne fçuvoitpa pmrquay an pariait fi peu avan- 
f V at ì f tageufiment de la beauté de la Reyne ; qu'on lui faifait grand 
*ètnt a» Ai- tort ' ^  trouvait fort à fon gré \ g? s’il en était le maître,
tei. bórdi. ^  l*y  f o 0’* bien voir qtt’ elle était capable d'enflammer tin ban- 
»ms avait riête-bomme : ajoutant dautres difeaurs de jeteuejfe qu'on peut 
cttttfiiblef- mieux penfer que reprefenter : ce qu'ildîfoit regardant foncent 
fidtßuhai- Reyne, &  puis Je retottnlunt vers P Anglais. La Reyne qui. 
ter d’itrt avoit la vette attachée fur ces particuliers, plut que fur les Am- 
m u telle de baff adetert,fi-tòt que l'Audi oncefut finie,envoya quérir P An. 
¡J** a T ” * glois, £5? luy ordonna, Jitr peine defan indignation, de luy di- 
e e L ' t " .  re dequqy Pavait entretenu P Hollandais.- étant ajf àrie qu’ils 
oui dire A avaient parlé tPebe: ce qu’elle avoit reconnu à leur mine à 
*W» Pere, ^ws giftet. L‘ Anglais Pétantfart lang-tems exeufi,fur ce que 
qu’ayant ce n>étaient que des bagatelles indignes d’être dites à Sa Maje
sté dépêchéß *  ì Enfiala Reyne Payant preßt extraordinairement, U fut 
vers elle , contraint de luy dire naïvement la chofe, de luy avouer la 
dam thâ. pafßon extrême que cet Hollandais témoignait d’avoir pour ja  
Vf* *̂ **■ ,., perfonne RoyaBe. L ’ ijj'tte sie Paffaire f u t , que les Ambajj'a.

deurs furent régalez chacun d'une chaînes? or debilitatemi, 
déganta * C,M ’  ^  cn a  ^ lmrî^éteAttne de cent chacun: mais PHol- 
plué de test ^uiok, quiavoit trouvé la Reynefi belle, eut une chaîne defei- 
foâ pour luy ** cens tau, c’eji-à-dire le double des Ambaffadeurs, ^fiiU’a 
faire mir portée a fin  col toutefa vie. Monfr. de Fontenelle a trouvé 
fit mains moten a’enchaffer ceci adroitement félon & coutume dans 
qm itàtnt fes D laitues des Morts Çfi).
trei-htllsç (£) fig reffentiment que cette Reine confèrva contre Buxen- . '
&  tris. val,] Du-Maurier avoit ouï dire à fon pere , Qu’elle était 
DuM**' implacable contre ceux qui témoignaient U moindre mépris de
rier.ii.iBri- P^fi’me.Sur quai il contait qu’un certain François nommé
mtl pat. dii Combes, ayant rapporté à cette Reyne qtt étant à la table 
15 (. Vutz, dîM r. du Piejfis-Moruay pendant iefiege de. Paris, M r. de 
ht Rtmwq. Emanvalqui avait refidi à Londres de la part du Roy, en la 
{?)■  contre- faijant, avait dit que la Reyne parlait fort defagréab- ’
(S) Frémit- tentent François, difant fouvtnt, mais avec un accent long gf 
rt Partit, ridicule, paar Dieu, paar niaa foi. Elle en garda le fotcoenir, 
f*t m. 81- pour fe voriger 'if  du railleur, gf de celui qui avoit foujfcrt

Îu’on eût raillé publiquement délit ; car peu après M r. du 
Hejfis seyant été envoyé Ambajfadtur Extraordinaire én An

gleterre-peur demander fecours contre la Ligue, il fut très-mal 
receu, gp ne fût rien obtenir i fur qnoimon Pere ayant dépê
ché vers le Comte dEfjex à jSouvre, pour voir PU n'y avait . 
rien à efperer, il luy répondit qtiily avoit tut malheur incon.. 
nu eu cette affaire, qu’il n'avoit jamais veu tefprit de la
Reyne f i  aBiettê des affaires de France. Ainfi, pourappaifer 
cette Princefjè, le Roy Henri IF  envoya extraordinairement 
eu Angleterre M r, le Vicomte de Turettne depuis Duc de 
EottUhm,fmvi de Mr.de Bu»onval,qtéil devait laiffèr Ambaf- 
fadiur ordinaire pris de la Reyttt. Potérle Vicomté, il fut trés- 
*bieu receu ; mois elle ne sxulutpat voir M r. deBuzanval;

, , -  comme M r. de "Turerme bty eut dit qtfil avoit ordre du Roy 
Maurin *  *  buffer là, Elle luy dit précifement abjôiument qtiEl- 
Memoirâ *  ne nouleit point de bp  : Çjf le Vicomte Jceut de quelques
...... Anglois, que cette averfiott venait des contes.qdil assoit faits de
Hollande, la Reyne au fiege de Paris, Ce Mr. deBuaanval... tout ban 
Mr- i f i  ffy tulle qtdil étaitf i t  une grande faute, defe mocquer en public - 
l«V. dune f i  puiffante Princeffe, de Bqfjifianctde laquelle le Roy

■ avoit tant de befoinàfop atseatmeut à laCouronm : a ttjfiil

fe  fît un grand préjudice, g? d fin  Maître ; Ce qui prouve 
qu il faut toujours parler des Grands avec refjxél (71.

(£1 Elle balança entre les deux Religions, choifit enfin la
RéforméeJ  Indubitablement fi tomes choies eulf nt été éga
les de part & d'autre elle eût préféré la R eligion Réformée à 
la Reitgion Romaine ; car on l’avolt élevée dans celle-'à.
Mais je croi suffi que, pour éviter les roques qu'un rettver- jltat g, 
fement de la Religion qu’ elle trou voir étab'ie lui feifoit envi- Âre a«*X 
fager, elleauroit lutvi le Catholicifine, fi elley avoit trouvé étoii ïâtar- 
fon avantage.  ̂La manière dure dont le Pape la traita (g ) , de, (y qu’il
la contraignit à jetter lesyeox fur le Parti Protdlant. E:le m révoqué.
comprit clairement qu'eu demeurant Catholique elle ne ton point h$ 
pourroit dîfconvenir qu’elle ne dût la couronne à une vraie '•*
ufurpation, ou à une condefcendance de la Cour de Rome, f r‘ êc‘ ^n 
qui expoferort tous les jours fon thrône à mille difputes. avoués! 
Etant Catholique elle ilevoit ConfelTer que le divorce de fon y rn hardie

Sere av rc Catherine d’Aragon étoit nul, & qu'ainfi Anne défis mo- 
oleyn n’avoit pu être que la concubine de Henri VIII. Or ter fur le 

dans les Monarchies héréditaires un bâtard ne peut exclure Thrioe, 
la p?rentélégitime fansrenverferune Loi fondamentale, & qtéeSen'u. 
par conféqurnt fans devenir un ufurpateur. 11 fàlut donc ™ ! “  *$*' 
qu’Elîfabctb abandonnât l’Egîrfe Romaine, afin de pouvoir Tir mV ”n 
fou tenir que la Cour de Rome avoir tort d= condamner le î
Mariage d'Anne Boleyn. Mais outre cela fon efprit fi pêne- à fespréien. 
trant lui fatfoiL trop bien conoirre la fnuation des affaires gé- fitmi. ¿r siè 
né raies, pour la taiffer un moment en doute qu’en fe décla- /<• remett.it ' 
tant contre le Pape , cllemetrroit dans fis intérêts tous tes eetùrenjtnt 
Proteftans de l’Europe, & que par ce moien elle nourriroit * ia é̂ri- 
la Guerre civile tant qu’elle voudrait chez fesvoiiîns. ftleze- ¡'fs “ “ 
n i remarque que la Cour de France mit le Pape en mauvaife fj'f?' .lijî* ■ 
humeur contre Eltfaff th (9), parce que l’exclulion de cette 
Princeffe pouvoir ailh-cr le Roiaume d'Angleterre à Marie - Tom tfpag. 
Stuart Reine d'Ecoffe femme du Dmphin. Cette vue étoit jif,  A/'jjw 
bonne , mais la France jouoit alors de malheur. ntg.

(C) £//e n’aurolt jamais régné, f i  le Roi (fEfpague n'avait fÿ) o  Rl;t 
eu plut de haine contre la France, que de zélé pour la Religion qui avait 
Catholique.] L’un des principaux moiens dont Dieu s'eit isttre/i. . . 
fervi pour l’établiifcment du Protettantirme, &  dont i' fi fert de ne par 
encore pour le faire profpérer, efl la jjafiufic naturelle de la loijftrprtn. 
France & de la Maifon d’Autriche. Tour à tour chacune de ", 
ces deux Putfiânces S mieux aimé travailler à l’avantage des um
Proteftans, afin de nuire à fa rivale, que de foufhir l’agran- ‘qdu'crlwit 
diffement de fa rivale fur les ruines des Proteftans. Philippe II i
donna un exemple infigne de cette étrange jalon fie. La Rei- la femme 
ne d’Angleterre.fon éponfi prévoiantque la Carholicite ne de fin fit, U 
durerait pas dans fon Roiaume , fi fa fœur lui luccédoit, la Daufin,fit 
voulut faire mourir; mais Ph jippe prevaiant un autre mal- ‘f f i ' t “ }“ * 
heur, beaucoup plus confidérable pour lui que la ruine du “  P î1 r». 
Catholicifme d’Angleterre, fi Eiifabeth n’y regnnitpas , la j t
préferva de tout mal. Vnici ce qu’en dit Monfr. du Mau- cttu 
rier (10). „  On immole Couvent la Religion par inréiér & &  ta
„  par raifou d’Etat : témoin ce que la même Reyne Eliiàbetb trait*d'iUé- 
,, a dit autres-fois à mon Pere, qu’Elle tenoir la vie du Roy rtt'aic. Me. 
„Philippes II fon Beau-ffere, quoy que le plus grand de fes lerai-Abre. 
„Ennemis; Auffi Elle l’a voit peint dans la ruelle de fon lit, 8e .
„  &  le fàifnit confiderer à tout le monde comme fon S.iu* * fom. 
„veur. Effectivement il empêcha fi Stenr Marie de !a faire 
„  mourir : car cette Reyne Marie, ficonde femme du Roy ¿•amt.ûrt- 
„  Philippes, étant grande Catholique, & fort infirme, crai- 
„  gnoit avec raîfon que fà Soeur Eiifabeth qui étoit Hugue,
„  notte, venant à luy fueceder, ne bannît un jour d’Angle- ' ‘
„terrela Religion Catholique, comme ii arriva depuis; & ¡anj e ¿ ¡^
„  preffoit fort le Rny Cm mari de luy faire trancher la tête, ¡a préface. ' 
„  la tenant prifonniere (fins f i  Tour de Londres. Mais le U Si fur 
„  Roy Philippes s’y oppofa fortement, de peur que l’Héri- Bohtin , de 
„riere d’Elifabeth, M irie Stuart, qui lors avoit épou ré le l* Société 
„  Roy François H, nedevint Reyne de toute la Grand* Brç. Ratalr, 
„tagneparfucceffion: &quelajoi^nantàla France, cnm. ç f” ’ r *
,, me il etoit indubitable fi elle avoir des E fins, il ne fefor- 
,, mât, par l’union de tant de Royaumes, unepuiffance.for- tj ¡aĵ f,[ne 
„  midable qui réduifit en fumée fon valle deffein de Monar. giizab e i , 
,,  chie univerfelle” . Comme l’Auteur écrivoit cela pendant c- idurt t i  
la guerre qui fot terminée à Nimegue l’an 1Ô78. ü ne mon. F’anfois.^ 
qua pas de reprocher aux Eipagnols qu’ils faifoieotee qu’ils « t ' i  'i  i  
avoient tant blâmé : ils étaient liguez avec la Hollande, &  us 1 * ii‘"* 
avoient publié une infinité de Livres contrôles alliances de :6,’4 aveu* 
la France avec cette même République & avec les Suédois ; Î***
enfuite de quoi il ajoûtn ces mémorables paroles : " Aitili if ùuilé^Vgi 
„  n'y a perfonne qui ne voye que le feul intérêt gouver- tnxtwtêch* 
,,  ne le Monde : &  qui ne difo qu’un grand Capitaine a ph-. ifp, ¡¡f 
„  eu raîfon d’écrire que les Princes commandent aux Peu- à
„p ie s , mais que l’interefl commande aux Princes; Ce qui lu mort 
„  eft fi véritable, que fou vent pour cet intérêt on dévoue d'Hifa- 
»  ce qu'il y a de plus lacté entre les hommes: St que fi 

X x  j  ” „plus-



E L I S A B E T H .
EhTabeth : çpH» circon(lance peut fufire à énerver l’accufation d’ingratitude qui lui a été 
intentée (H). C’eft une choie un peu fâcheufe qu’on puîiTe lui reprocher d'avoir violé les pro

ie) vohx, mefres Qu’elle fit en fuccédatit à fa fœur (c). Elle s’engagea à conferver le Papifme, qui était 
K ^ îE alors la Religion dominante, & cependant elle l’abolit peu après. Cette conduite a rendu peut- 
Lctî, Tam. être un très-«rand fervice à la Religion Proteflante dans la fameufe Révolution de 1 6 88 1-0-

ne fauroit dire iufques à quel point la médifance a répandu fon plus noir venin fur cette Rei
ne ( K}. Cela étoit inévitable vu les Edits févéres qu’elle fat contrainte d’executer par rail011 
d’Etat contre les Papilles. Quelques-uns perdirent la vie, un grand nombre d’autres foufrirent 
ou les rigueurs de la prifon, ou les incomnioditez de l’exil (L) ; & ce furent ceux-ci principala-
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plus-part des Souverains n’obfervent les régies de la Jus- 
’ ’ [¡ce & cb la Religion, qu’entant qu’elles fe trouvent con- 
’ ’ Formes à ce ma!-hûreux intérêt” . Ceci confirme admi- 
rablemeni ce que j*aïdit ci-defTus ( n ) d e l a R E L I G I O  N 
D U  S o u v e r a i n . Au rafle l’Angleterren’avoit garde 
de demeurer Catholique, puis que d un côté le Roi d’ET- 
pagne empêcha qu’Elifabeth ne périt, & que de l'autre le 
Roi de France ne permit pas que cette PrincciTe trouvât à 
la Cour de Rome l’accueil fans lequel fon Catholicifme ne 
pDuvoit vivre (ta).

( ji  ) , .  . Cette circonfiancepmtfufire à énerver l  accufation 
d’ingratitude qui lui u été intentée.] L e Jefuitc qui fe de- 
gu ifa fous le nom A’Andrew Pbîlepatrm ( i j ) , pour réfuter 
l’Edit que cette Princeffe publia contre les Papilles l’an 1491, 
fit quelques Remarques fur ce qu’elle fe plaignoit delà con
duite du Roi d’Efpagne. C’étoit fort mal rcconoitre, di- 
foit-il, les obligations qu’elle avoir à ce Monarque , qui 
avoit empêché trois foi* que l’on ne la fit mourir. Etant 
pafféen Angleterre au mois de Juillet H54 , il epoufa la 
Reine Marie , & la trouva dirpofée à faire mourir Eli- 
làbeth comme complice de la conspiration de Thomas 
Viat (14); mais il l’en détourna. & la porta même à fou- 
frir qu’Elifabeth revint à la Cour. On découvrit un nou-

(17)?*««, 
firn*famé*.
Grattm ef.
f i t . .  N «M e
quia labe, 
r a s u l f  rua. 
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d’exercer contre elle la rigueur (----
Confaillers de la Reine ; mais Je Rot Philippe & les Espa
gnols qui lui lèrvoient de confiai firent prendre le parti de 
le clémence, & l’on fe contenta de réfoudre que deux 
Gentilshommes Catholiques feraient mis auprès d’Elifabeth 
pour veiller fur fes allions (15). Elle fut li bien les trom
per que fans qu’ils y priil’ent garde elle noua une intrigue , 
pour faire que Thomas Stafford réfugié en France repaflat 
en Angleterre, & prit le titre de Roi, & fe mariât avec 
elle. Il repaffa en effet au mois d’Avril Iç$7 , & S’empa
ra d’une place maritime, mais il fut pris bientôt après, & 
puni de mort avec quelques-uns de fa faétion. Elifabeth fe 
vit alors dans un grand péril, & n'auroit pas évité le der
nier fuplice, fi la protection du Roi d’Efpagne ne l’avoit 
tirée d’affàire ( 1 é). Je n’examine point la vérité ou la faus- 
feté de ces trois complots ; la difeuffion s’en peut voir dans 
les Hiftoires Britanniques : je dis feulement que le repro
che d’ingratitude fondé fur ces trois bienfaits du Roi Phi
lippe H n’cft point légitime 5 car outre que depuis qu’E- 
lifabeth monta fur le ihrône jufques au toms de l'Edit de 
Par. 1591 , il tint envers elle urie conduite qui tendoit juf- 
tes les plaintes que le prétendu Fhilopatre a condamnées, 
il ne méritoit point de reconnoiffànce pour avoir fauve la 
vie à cette Princeffe i il ne l’avoit point fait pour l’amour 
d'elle , il n’avoit eu en vue que fa propre utilité ; il avoit 
trouvé fa récompenfe amplement & fuffifamment dans la 
coiffer va tion de la vie d’Elifabeth. Ce n’étoit point pat 
un principe de clémence qu’il en avoit ufédela forte, mais 
par un principe de malignité contre la France, ou pour le 
moins par une prudence politique nécdlaire à fon anibi. 
tion. Quand unbieufait procédé d’une telle four ce , il faut 
renvoi« à l’une des Fables de Phedre (17) ceux qui fe plai
gnent de ce que l’on n’en eft pas reconnoiffant. voici une 
autre Confiée ration : la gratitude entre les Souverains ritft 
pas foumife aux mêmes réglés que la gratitude des particu
liers envers les particuliers. On a fort loué Louis XI1, 
d’avoir dit que le Roi de France ne devoit point venger 
les injures du Duc d’Orléans. Il ne s’en faut guère qu’avec 
alitant de raifon, il n’eût pu dire que le Roi de France n’eft

fias obligé à rcconoitre les fervices rendus au Duc d’Or- 
eans. Orniez-vous qu’un Duc d’Orléans qui mon ter oit 

fur le thrône par une Guerre civile, où il Ferait redevable 
de la vidoire aux puiffans fecours qu’un Prince voifin lui 
aurait fournis , ferait obligé de fe liguer avec ce Prince, 
ou de ne fe pas liguer avec les ennemis de ce Prince 7 S’il 
n’époufe pas les intérêts de ce bienfaiteur ne fera-t-il pas in
grat 7 Ne le fera-t-il pas encore bien plus, s’il époufe les in
térêts des Princes qui attaqueront fon bienfaiteur? Il n’y a 
qu’un point à favoir pour réfoudre ces queftions. Eft-il de 
l’intérêt de l’Etat dont notre Ducd’OHeanseft devenu maî
tre, que ce Prince voifin qui l'a tant aidé n’augmente point 
fa puiffance, & perde même une patrie des conquêtes qui 
le rendent formidable à fes voifins ? En ce cas-là , il doit 
oublier les bienfaits reçus, & dire ce n'eft pas au Roi de 
France à s’aquiter des obligations du Duc d'Orléans : il ne 
doit point fe joindre par recotuioilfance avec ce Prince at
taquant ou attaqué ; &  il doit même quelquefois fe joindre 
avec ceux qui lui déclarent la Guerre. Telle eft la Loi de 
la Politique, telle la Jurifprudence d’Etat ; & c'eft en yettu 
de cette Jurifprudence, qu’Elizabetb étoit bien fondée àtra- 
verfer Philippe IL  Les Provinces Urnes avoient les der
nières obligations à cette Reine & à Henri IV , Us deux

f lus fermes apuis de leur liberté naiffante. Néanmoins, fi 
intérêt de l’Etat eût demandé que l’on alFoiblit ou le pou

voir des Anglois , ou le pouvoir des François, elles au- , 
raient dû y concourir avec les ennemis de ces deux Na
tions , & il y a bien de-l’aparence qu’elles l’euffent fait. De 
favoir comment cette Politique s’accorde avec les Loix 
éternelles de la Morale , & comment une telle opofition 
entre les devoirs des particuliers & les devoirs des Souve
rains ne fait point brèche à la certitude immuable des idées 
de l’honnête, & de la vertu , c’eft une autre queftîon. Il 
fufit de dire que, dans l’état où Te trouvent les fociétez, l’in
térêt public eft un foleil à l’égard d’une partie confidérable 
des vertus. Ces vertus font des étoiles qui difparoiffent, 
qui s’évanouïffent à la préfence de cet intérêt. Sains popitli 
fuprtnta /ex efis. Naudé touche quelque choie de cela dans 
fes Coups d’Etat,

(/) Cette conduite a rendu peut être un très-grandfervîce à 
la iW/iiOM Vrotejiante dans la RévolutÎDii de 1688 J  "Une pro- 
mefic folennelle faite à tout un peuple, & confirmée par 
ferment, eft une barrière qu’on ne peut guère violer fans 
commettre fa réputation. On a donc lieu de croire qu’un 
Prince lié par une telle promeffe In gardera , quand ce ne 
ferait que pour éviter la flëtriflure de la renomme'e ; mais 
fi l’on voit qu’en certains cas, par un privilège (pécta! des 
matières de Religion, une grande Reine ait manqué à une 
ptomeffe de cette nature , fans qu’elle ait ceffé de -palier 
pour une Héroïne, &  pour la merveille de fon fiecle, on 
n’ofe pluss’afiùrer fur les tions effets que la crainte d’encou
rir le blâme d’avoir fauffé fon ferment eft capable de pro- , . _ , 
duire. Ainfi les Anglois ont pu fe perfuader que Jaques II ■ j  j?” *1 
ne craindrait point les mauvailès fuîtes d’un manquement 
de parole en matière de Religion , & qu’il efpéreroît que D O L A -  
fa mémoire n’en fouffrirait pas plus de préjudice que celle u e LLA  
d’Efilàbeth , dont il ne ferait que fuivre lestraces. N’atant (hnbl.Cor- 
dunc point lieu de s’afiurerfur fon ferment, ils ont travail- nel.j 'au 
lé de bonne heure à l’empêcher d’imiter leur Héroïne. Texte, Ci. 
Voilà comment il y a des chofes qui fervent en plufieurs tatùn (e). 
maniérés, & pour le prefent & pour l’avenir. En général, (w)Bohun, 
on peut affiner qu’il n’y a rien qui n’ait fes ufages dans un 
Etat iis ) . ta-f 1 V'^

(K) ¿ a  médifance 4 répandufon pim mir veninfur cette r ™ 7 ’ 
Reine. J Le Sieur Bohun fe plaint nommément de quatre [ioj Là-mi- ■ 
Auteurs , qui font Sanderus , Florimond de Raimond. me,p. 414, 
GeorgeCone, iS: l'Anonyme qui publia le Didymus Vcridi. ii')LÀ.m£- 
ctti. Il dit (rç) que Sanderus, non content de diffamer Anne aie, p. 417. 
de Bat tien. . . ,  voulut suffi calomnier £sf deshonorer Elifabeth. J?1) _Per- 
II inventa pour cet effet plujlenn contes dijjohtsff; les plus in- j?n’ “  , 

fumesfat ires contre eBe & je t Minijim,tachant de faire eroi. ^ p" *“  
re au monde qtt’cSe étoit coupable de rapine, d’incontinence, ca ^ X T '*  
de vilaine débauche £tf de fraudes, de fanjfetez horribles *, Æ, t jS+*
pour rtttverfer la f/ation Angioife. L’Auteur du Didymus tpad Hen- 
Veridicm I.10) entreprit defouiller les oreilles par des difeours ricum f in  
les plus dijfolus, de ruiner de réputation la pim celtbrePrin- Simon in 
cejfede la terre.. .  il Inventa quantité defsuijfetea &  des cba- Britanno. 

fes abfurdes Cÿ incroyables, qui rejfcmbloient aux repréfenta- m̂ chiaME- 
tious $0 auxfantaijies des Poètes g? des Peintres. R ne faut " ’Sj01ï iP  ’ 
pas oubfier ce que remarque le Sieur Bohun touchant les peî- ¿ ¿ T 'y  /  
nés que l’on établit contreles Libelles. Z.a/«re«r,dit-il(2i), ,,5,' ’ F’
&  l’impudence de cesfaifeurs d’Ouvrages diffamatoires porté- (ujcom âi 
rent la Reine à traiter fort fevétentent tous ceux qui compo- (pofisa Vu- 
frient des Libelles eu des Vers pour noircir la réputation des «") fu i*  
autres ; elle défendit de les dijbibuer &  mime de les lire , rt*ltm
'lesfit brûler par la main du Bonneau. Sa rigiicurpajfa juf- Chrijiipr*. 
qnes contre ceux qui faifoient courir fous main de faux bruits tfit
au defavantage ou au déshonneur du Gouvernement, crainte n o d ’tius 
que fes peuples nefujfmt par ces moyens-là excitez d des rebel- '¿tm 
lionŝ  Çf àdesfmleventem. Je n’ai point pris garde qu’il ait tejhtatur 
parlé d’un reproche qu’on a fait à cette Reine de n’avoir été ad Relent 
Proteftante que dans l’extérieur- Non feulement on a foute- Hier* (No- 
nu qu’elle avoua au Sieur de Lanfac qu’elle étoit perfuadée vtmbr, i* 
de la Primauté du Pape (ai), & à l’Ambaffadeur d’Efpagne *ii*-l 

.qu’elle croioit laRéalité (a l)  ; mais on a dit auffi qu’elle c h a t ,a- ’l™ *- 
fa les Evêques qui fe préfemoientpour la voir dans fa der- 
niera maladie. Deniqtte averjionem ejus à tota reformations „¡a cJnfir- 
ÈS1 ,grfg e Minijfrorumçimrror -queiu erga Pfeudo-Epifcopos in v*l*. Idem 
Jiipreino mm lio ad Je uccedentes pra fettdit, adtouteos Prés- tbïd. 
byteros de fepibus (pbrajts ea eji Anglarnm erga mendiais (51 i i+)/d.Firz 
meretrices, viüu telioque carentes) vocatas ab afpttfujHo fa- ^imon > ib. 
cejftre jujferit, lumlenter dentonjhat (14). tl **** Di**

(L) Î7» grand nombre d’autres foufrirent ou les rigueurs de ‘ *T-?*
la prifon , ou les inconunoditez de l’exil, 3 Les Proteftans r i .  
d’Angleterre avouent la dette, ils ne nient point le fait (sç); C A  l t „. 
niais ils fouriennent que les attentats des Papilles contre le (45} Vo'itx, 
Gouvernement & contre la Reine méritèrent ce châtiment. Bohun,Ca- 
N’aiez pas peur de trouver cette Remarque dans les Libel- *aA> d’Efi-. 
les des Catholiques d’Angleterre, Vous y trouverez bien Mbeth , p- 
les châtiment, avec les figures de Rhétorique qui peuvent 411 •U
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ment qui compoférent plufieurs Libelles diffamatoires contre la réputation d1 Elifabeth. Us en 
firent un monltre de barbarie, d’avarice, & d’impudicité. Il n’y a guère d’Aateurs Proteftans, 
qui n’élevent jufques aux nues la chafteté de cette Princeffe ; & il y a des Mémoires qui afl'û- 
rent qu’elle n’auroit pu, fans rifquer fa vie , s’expofer à devenir groffe d’enfant (M ), On fait 
un problème de fa chafteté dans les Ecrits d’un Moderne qui eft de la Religion (AT). Il eft bien 
plus facile de fauver fa gloire à cet égard, & quant aux Edits contre les Papilles, qu’à l’égard 
de l'infortunée Reine d'EcofTe (O) ; & néanmoins on ne fauroic juftement lui attribuer la 
loiiange qu’un Hiftorien Romain a donnée à Agrippine, de s’être défaite des foibleffes de fon 
fexe en s’attachant à des occupations d’homme (O- Le Pape Sixte eut une eftiuie particuliè

re
le mieux les amplifier, mafson n’avoue point leB(entreprî
tes iedttïeufes qui les précédèrent, &  qui les cauférent. Il 
y a peu de Relations où l’ordre des événemens ne fe con
fonde. Ce n’eft pas toujours lamauvaife foi <|Ut produit 
cette confufion : un zèle trop turbulent en eft caufe quel
quefois ; la nature fait te refie fans une malice affectée. La 
conftitution de l’homme eft telle qu’il s’imagine que les 
maux qu’il fourTre font grans, & que ceux qu’il fait font 
petits. 11 ne fent point ceux-ci, ü fent ceux-là : ainfi, lors 
même qu’il fe fouvient d’avoir été l’Aggreffeur, il prétend 
avoir fujet de fe plaindre ; il ne met point en ligne de 
compte ce qu’il a fait, il ne parle que de ce qu’il a endu- 
ré. Le zèle, quand il n’eft pas bien conduit -, n’applique no
tre mémoire qu’aux maux de la Vérité perfécutée, & fait 
qu’on oublie qu’on ait provoqué tes perfécuteurs. Si ces 
deux caufes ne luffifent pas, la mauvaife foi, qui toute feu
le dérangeroit les événemens, achevé la confidion. Quoi 
qu’il en foit, j’ai obfervé que la principale différence qui 
régne entre les Relations des Catholiques, & celles des Pro
teftans , coniilte dans l’ordre des faits; chaque Parti tâche de 
donner la première place aux maux qu’il a endurez,il en fait 

ft si Voiez, un grand détail, &  paffe légèrement fur ceux qu’il a fait Tout 
la I Lettre frir en repréfoilles, ou comme une jufte punition. C’eft ce 
do la Crttî- qu’j] prétend. I! n’y a rien qui embroudle davantage la tête 
<3u.t-'l auxLeéteurî non préoccupez; car, pourfavoir très-éxaite- 
ï î  ■ “ e ment tout ce que l’un peut blâmer, ou que l’on peut ex eu fer 
hou™" dans diaqu e P a rti, i I eft ab folument née eflài re de con fi d érer

b’ les faits dans leur véritable iïtuation. Si les Catholiques n’a-
(17} On ne vojent fait main baffe fur les Proteftans qu’après avoir vu 

. c‘ Cfuis, ceux-ci renverfer temples & autels, images & croix , &c , 
'jknTJmnii leurs violences ne feroient pas fi criminelles. Voilà pourquoi 
« f*ii Mr. R importe de céder à fon Adverfaire le premier rang. Un 
Jiiricu, que Auteur moderne a déclaré qu’il ne vouloit point examiner 
ti Si. Efprit qui fontceux dont les Récits rranfpofent les événemens (ad).

La dtfeuflion n’eft pas toutefois li pénible en certains cas ; 
mais quelquefois on s’y trouverait fi embarrafte, qu’à moins 

- - d’être fecouru par quelque Révélation qui fit le contraire de 
litrien a ' l’Apocalypie (17 ), on n’arriveroit pas légitimement à la cer- 
1........!.. titude.
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(M ) Iles Mémoires effarent qilcPe }r aurait pu, fans rif- 
qtterfa vie, lexpnfir à devenir greffe d’enfant.J Les Hilto- 
riens, qui raportent les raifons pourquoi elle ne fe maria 

, point, «’oublient pas celle-ci, c’eft que le mariage lui eût 
S U  de fon ¿t¿ périlleux. Ecoutons Mezerai à l’occafion du Duc d'A- 
AcconiplH- leuçon : „  L a chofe paila fi avant que la Reine lui donna un 
fApoca- * ' » aneau pour gage de fa foi ; mai s les brigues contraires à 
lypïe, H ”  cette alliance , & fes Femmes qui iàvoienc le danger où 
Partie, Ar- „  elle feroit fi elle avoit des enfans en firent tant de bruit, 
rangement „  fit rompirent la tête de leur maitrHfe par tant de cla- 
en abrogé ,, meurs , qu’elle le lui redemanda (2g) ”. L’Abbé Siri ra
des Evcne. porte qu'elle commanda ú fes Officiers dlempêcber qu'on tou
rnures que ckât à fan corps, f i  qu’on ie v it nmi après Ja  mort, par des 
Je. ami Es- r¡¿fi¡m qn'n pai difficile de comprendre à ceux quifassent
dérangez1 h Affaire decette Princeffe (29), Voiez ci-deffous la Remar- 
dans lesVi- I 116 f-Y) vers la fin.
fions. 0 0  On fait un problème de la chafteté d’EItfabeth dans les
, , - ,  Ecrits d'un Moderne . . . de la Religionf\ Ce Moderne eft
rai Abrogé Mi- Leti dont voici les paroles (30) : „  Je ne fai fi elle a 
Chronol. ¿té aufli challe qu’on le dit ; car enfin elle était Reine, 
Ton», r7 ,'p. ,, elle étoit belle, jeune, pleine d’efprit, elle ai moi t la 
ait 1 A „  pompe des habits, les divertiftemens , les bals, les plai- 
i ’ann.iiSi. ,, firs , & d’avoir pour Favoris les gens les mieux faits de 
(ip) Jour- » l®n Roíanme; c’elt tout ce que j’en puis dire au Lec- 
naLdesSa- „  teur”, 11 eft certain qu’il faut avoir de la charité ou 
vans, du 6 beaucoup de retenue , pour ne foupçonner rien d’impur 
Septtmb. dans la conduite d’une jeune Reine, qui a toujours quelque 
i<77 * p«g- Favori, &  qui le choifit toujours parmi les Seigneurs íes plus 
m.=Bifions braves, les plus jeunes, St les mieux faits de fon Roiaume. 
d vT*”  Elifabeth a confervé dans cette conduite une parfaite con- 
ric recon" ^nence, comme je le veux bien croire , elle a foit tout le 
dite di vit! contraire de cette Maxime , finan caftéffaltem coûté. On 
torio Siri.* ne la fournit louer fur fes précautions ; car elle ne fouvoit 

. . . point les aparentes : tout ce qui lui relie c’eft qu’au fond elle
Hift d’El'i* confervo,t Ie réel de la chafteté -, elle livroitles dehors aux- 
fobeth " foupqons& aux jugemens du public, & fe contentait de gar- 
Tom. t i , der le corps de la place.
PH- S t?-. (O) I l  eft plus facile de fimver fa  gloire à Cet égard . . . .
[’»ire, suffi qu’a l’égard de l'infortunée Rcint uEcnffe.J II y a fons doute 
P*g- J49 à - beaucoup d’ excès &  beaucoup de mauvaife foi dans les Elo- 

oit i l  geS t &  d;ms les Apologies de cette Reine ; mais les fautes 
emporte ph*. qu’e|]e p e n t  avo¡r tommifes n’exeufent point Elifabeth qui 
f r L  ét mourir. On n’a pas laifïé de publier cent Apologies
Mot!tsm-* <1® cette aétîon; car qu’y a-t-il de fi exécrable que l’on ne 
chant ltf~ puifte donner à juitifierà certaines plumes vénales, qui_fans 
G al tnt t- fortir de leur Poljauthea trouvent des éxemptes du foit en
ries de tettt qtleftion ? Le bon eft qu’après avoir lu ces Apologies avec 
■ Krin*. quelque force de tentation de les aprouver, on fent renal-

tre l’empire de la droite Rai fon qui diflïpe tous les charmes 
du Rhétoricien Apoiogifte. Le Proverbe de l’Ecriture Le 
More cbiingera-t.ilj a pian le léopard j h  taches (i r) A con- , 1
vient admirablement à ceux qui ont entrepris de juftifierEIÎ- mie, c h l l  
fabeth fur le fuplice de la Reine réfugiée. Æthmpem lavas, XII{, p-„r 
peut-on dire à chacun d’eux. H fout bienque cela foit, puis *J. 
que le Sieur Bohun grand Panégyrifte de cette Reine la con
damne for cet article fons remtftjon, &  tres-fortement, Ijs 
plus méchante aelitm de tout fin  régné, dit-il (32) , fut /t  
traitement qu’elkfità Marie d’Eco ¡Je, Cette Reme axant iti 
chafte parfis Sujets, &  prince nenfmkmmt de fin Autorité Ì T s  
Royale , mahalffi de fa liberté , défis biens , ^  défit Cote. Eliznbrrg* 
renne, vint pauvre ffi défaite en Augkteio-ejitr la pramefji tut. 40* * 
i f  Elizabeth. Elle la reput cfabord fort bien, ordonna quntt
la traitât en Reine; mais eufitire elle la fie retenir prifinni »v, 
f l  fitti prétexte que Marie formait des defftmscontre fa rie, 
elle lui fit l'aire f in  procès , la fit condamner, f j  enfiti exécu
ter, g f  en fit un trifie g? inouï exemple de fa attelle ¡¡ff inju- 

fie  levé rite. Elle pollua , pour ainfi dire, fin  régné, par cette 
ait ion dufimg innocent non d'un ennemi, mais d’une Princejft 
à qui elle avoit donné asile, Çç? qiCeEe avoit repue chez elle.

(P) On ne fauroit jnfientent Itti attribuer.. . de s'itre dé
faite des foibleffes de fon fixe en s’attachant à des occupations 
d’homme, L a  paftion qu’elle avoit de pafter pour belle, les 
foins qu’elle prenoit défaire voir fo beauté, la complaifance 
qu’elle témoignoit à ceux qui étaient vivement touchez de 
fes charmes (33) , font inconteftablement une fbiblefll-de >î î) Vaiti, 
femme qu’Agrippine n’avoit point ; car fi cette Dame Ro- lit Kern- 
maine avoit eu ces infirmitez, on n’eût pas pu dire véritable- 
ment, ftd Agrippina xqui impatiens, daminandi avida vi- 
rilibnscurh jeininarum vicia exnerat(34). Elle eûtmerité CulTacît. 
encore moins ce grand étage, fi die eût fait à de jeunes gens Annal.tfi. 
les mêmes car effe qu’Elt fobeth leur a prodiguées. Citons ■ Cip
rea Auteur qui rapo rte ce qu’il a vu, ce qu’il a ouï. Il dit 
que la cérémonie de créer Comte de Leicefter & Baron de 
Denbigh Mylord Robert, fe fit à iVefimunJkr avec beaucoup 
defilennitê, ht Reine aidant eSe même à Itti mettre les ome-
mens de cérémonie. I l èioii a genoux devant elle dons toi grand, 
firieux, pendant que la Reine ne je pouvait pu empêcher de lui 
jdirt cent carffis, tantôt enlepinçant doucement, tantôt en 
lui pajfantla main fu r la tête ou fier l’épaule, quoi quel Am- 
bajfadeu r de France fi? moi y  fujfions préfens (39). Celuiqui 
parle de la forte avoit été envoie à la Cour d'Elifobcth par \ 'c|v?t , 
Marie Stuart Reine d’EcofTe. La Reine ma Souveraine, dit- Mémoires, 
il ( l 6), com2 01 fant !  humeur de la Reine Elifabeth, ni avoit 
ordonné de ne me pas trop tenir fur le grand firieux avec elle, '4 ï- 
^  que pour éviter que ma converfation ne lui devint ennnyeu- (¡S) Là.m}. 

je , il  fallait quelquefois dire le mot pour rire : c’efi pourquoi lui me, p. 1 4 
faij'aut une fois rapport des différentes modes 5? coûtâmes des &  hiv- 
Pays étrangers, je fis entrer dans la converfation jusque! aux 
busqués des femmes. Elle me ditfur cela, qu’elle avoit des habits 
de chaque Pays, Sÿ de toutes les façons, Eÿ en effet elle en prit 
tous les jours un diffèrent du depuis, s'habillant tantôt à P An- 
glolfi, tantôt à la Françoifi, tantôt à ¡’Italienne, f i ’ continua 
ce changement durant tout le tenu de monfi jour à Londres. A  
la fin, elle voulut favoir de moi quelle forte d’ajitjiemcnt lui al
lait le mieux, à quoi je répondis, qu'à mon avis t’étoit la mode 
Italienne, f i  ilfembioil que cette répoffi ne lui dép/aifoitpei; 
car elle aimait fort à faire parade de je: cheveux blonds, en for
te qu’un petit bonnet à P Italienne était ce qui lui plaifiit le 
plus, Ses cheveux étaient plutôt dorez que b.'omis s mais d’une 
f  ijitre belle, f i  naturelle en apparence. Elle me demanda là- 
dejfus quelle couleur de cheveux étoit réputée la plusbcüe, celle r Ciitt 
de ma Reine ou faftennt? Et voyant que fbézmis d’y  répou- RÎpùnfe nt 
dre ferieufement, elle meprejfa de me déclarer fur ce point. Je f  fini fait 
dis qu’elle étoit la plus belle Reine en Angleterre, ^  qUe /„ TK7l - c„  
mienne l ’était m Ecojfe (3 7). Mais cela ne lajhtisfaifaut pas lors qu’il 
encore, je dû, qui elles étaient toutes deux les plus belles de leur n'y a quant 
Pays ; que Sa Majeflé étoit effeÛivement plus blanche que la R™* ffom  
Reine d’Ecojfe, mais que celle-ci était suffi fort belle, F.lk vc.n. 
lut favoir encore quelle des deux étoit la plus grande, à quoi je n
répliquai que tfétoit ma Reine. Il fout donc, répondit-elle, qndqnctai. 
qu’elle foit trop grande; car je ne fuis ni trop grande, ni trop de Jwttlt 
petite. Vous voiez là une Reifte d’Angleterre qui s’occupe puljfe être . 
ae modes, & de coiffures ; il ne paroit pas que ce fuffent de R 7  a une 
fimples amufemens ; on diroit qu’elle en foifoit fon affaire ¡‘fifiantt. 
capitale, fi l’on ne favoit d’ailleurs fon attachement aux fonc- rie boutgeoi- 
tions de la Roiauté- Mais il faut dire qu’elle trouvoit du teins j r i r4,A^Ae 
pour tout :relle s’apliquoit aux foins de régner comme fi elle f ' r',’ ’ t éu!s 
n’eùt fongé à nulle autre chofe, & elle étoit attentive à s’a- ie " je " 
jufter, & à fe parer avec avantage , comme fi elle eût bor- table , 
né à cela tous festravaux. Confidérez d’autre côté Tes con- qu-md* 
verfations avec l’Ênvoïé d’Ecoffe , c’étoit moins l'interro- q^lque fille 
ger que le mettre à la queftion pour lui faire dire qu’elle i>a fitnmt 
etoit plus belle que Marie Stuart. On découvre par là ^  ti,.r~ 
qu’elle la confidéroit comme une rivale for le chapitre de B‘V* î ai J  
la beauté, fil que par le tour qu’elle donnent à fes dtfoonrs

eft*

I



re p0Ur Elifabeth ( Q ,  &  l’on dit même quil entretenoit des intelligences avec elle au préjudî- 
ce du Roi d’Efpagne. Ce que Monfr. Leti conte ià-deflus ne manque point de vraifembian- }Z .v $ L  

Elizabeth, ce (B) le n’ai rien dit de l’Erudition de cette Reine. Ceft pourtant un endroit qui men- **ffiieSja .
te de radmiratiou 00 - Son Régné, comblé fi long-tems des bienfaits de la Providence, finit 

fnta* À u  par la plus noire mélancolie dont on ait jafnais parlé (S). Quelques-uns veulent que la mort qM i ÿ).

E L I S A B E T H . '

elle engsgeoit les gens à lui donner la préférence fur cette 
rivale. Cela tient beaucoup du coeur & de l’ efprit fémi
nin. Chacun fait avec quelle adrefie les femmes vont à 
la quête du l’éloge , tantôt en fe méptirant afin d’être con
tredites , tantôt en s’informant s’il eit vrai que telles & tel
les aient un éclat, une blancheur, une taille incompara
bles , Sut.

Remarque?, une diférence notable entre Agrippine & la 
Reine Elizabeth. Ceilc-ci ne pouvoit point fe ré foudre à 
fe marier, quoi qu’elle trouvât des gens affijz à fon gré pour 
les croire dignes de fon choix : i’autre Te voiant veuve, &  
encore jeune, demanda un mari à Tibere, & lui repré- 
fenta qu’une honnête femme ne trouvuit fa confolation que 

O») Ai A- t*ans ün ¿poux (qa). C’étoit parler rondement; car on 
gTippina fait bien que quand une femme n’eil pas honnête, elle 
pcrvicax trouve iüfifatnmcnt hors du mariage de quoi contenter la 
jrac.Sr mor-nature. L’Envoie d’Ecoffe déclara fort librement à la 
bo corpa- Reine d’Angleterre la ralfon pourquoi il s’imaginoit qu’el- 
r!s impli. |e vouloit pas fè marier. Je i f flâne comme unfirtre, di. 
e*r? " ’ Z  foit-elle parlant de Mylord Robert qu’elle fit Comte de Lei- 
cVfr^proï Celte r , è f  c’cjl mefíleur ami que j’aye. Aufififavoir pû 
fuiis diu ac »uréfotedre cane marier, f  auroit été avec hd¡ niaUn’y  pou- 
p er filen- vont pas contraindre mon humeur, ce me fin it  un grand con- 
limo laerjr- tintement de voir qui la Keine ma Saur voulût le eboifir pour 
mis » mox fon Epoux, n’y ayant per foitne à ai« jepuijfe jmbaiier de f i  
inndiam bon vnur qu'il ait part à lufitccejfïon avec elle {)q). Votre 
tt preces flflajefté eff aiTuréc de n’avoir jamais d’en fa ns , lui dit l’En- 
orditur vo¡¿ d’Ecoffo, étant réfolue, comme elle dit, de ne fe pas 
felhadiri, marier. "  Il eft vrai, dit-elle, j’y luis réfolue, & je ne me 
daret mari- „  marierai jamais , fi la Reine ma feeur ne m’y force par 
tnm. habí. „  fa conduite. Je fai, Madame , répondit-je , que vous 
Um udhui,, parlez fincérement, St il n’eft pas nécellaire de m’en 
juytmam ,, donner des alfil rances. Catvous lavez qu’étant mariée, 
fifi, nique n vous ne for¡ez que Reine , au lieu qu'à préfent vous êtes 
atiudprévit  ̂ ĵ Q¡ Rejne tout enfomble. Je fai que votre grand 
*“*^  '* .  „  cœur ne fauroit fouffrir un maître (4°) ”,
/Wâî/wm {£>) Le Pape Sixte eut une ejiime particulière pour Elifa-
Tacic. An- betb.J 11 la mettoit au nombre des trois perlonnes qui à 
nal .LihAV- fon dire méritoient feules dE régner: les deux autres étoient 
Cap- LUI. lui-même, &HenriIV._ Votre Reine, dît-ii un jour à un 
(jy.Mdvil, Anglois, eft née heurmje, eile gouverne fou Royaume avec 
Mémoires, beaucoup de bonheur f i f  U ne lui manque autre chafe que tiefe 
Tom.Upai- «wrfrr avec moi pour donner au monde un autre Alexandre 
l,+i' (41). Monfr, Jurieu a exprimé cela un peu plus cavalière-
IqdjLh-mi ment. ”  Ce bon Pape dilate qu'il eût bien voulu coucher 
me, y. ifs. t) feulement une nuit avec Eliiabeth Keine d’ Angleterre, as- 
(41) Leti, „  foré qu’ ils feroient enfomble un nouvel Alexandre le 
Hift- d’Eli- Grand. Cela elf digne de la gravité fit de la chaftetc d’un 
fib eih , M Pape.. . .  C'étoit ce même bon Pape qui difbit que cet- 
Tom- II, (> te Rfifabeih étoit bien heureufe d’avoir pu faire fauter 
pa¡. i j i ,  ^ une t¿te couronnée, & qu’il ponoir en vie à fa felici
t e )  Apolo. ,, té (42)” . Balzac, par je ne fai quelle pruderie , aftib- 
gie pour la jjjtu¿ aUK expreffions de ce Pape un autre langage qui leur 
Reformât. ¿ te ]’ajr Js reprendrai la choie d’un peu plus haut,
m m  i t l  a&n tluon voie tolltes, *es louanges que cet Ecrivain Fran- 

1 qois a données (4,5) à cette Reine dans une Lettre qu’ il 
(4j) Dam écrivit à un Mylord (44). Mon intention , lui dit-il, ne fut 
ÍT 3itî'et?-C /ÈU!,‘« f de loucher d la véritable glaire de votre Heroine. Bien 

,  ai-je cruqtt’ il lafaloitplùtëtcanfiâercr par la magnanimité de 
toùiVEd. J'ou mm dmt toate votre pojiertté goûtera ht fruits, que par 
in filie- ’ tme lagere ßeur du carpí que nonJnilement la mort fait tom
ín )  A m >̂e>’ manqui s'enfuit aux premieres aproches de la vieiilefie 
Comte Í4 S )-Je viendrais d’un autre mande,fi j’ignorais les éloges qitel-
d'Extttit- À  a reçut en celui-ci de la voix dt tous les peuples. J e j ’ai qu'on 
La  Lettre l ’a nommée ¿'étoile du Eort, ta Déifié de la mtr, la véritable 
qu'il lui Thetis. J ’ai lu ces mots dans une Lettre que Henri le Grand 
écrivit eß ¡ni écrivait au plus fonde fes travaux,  £5" dans la violence de 
datée dui f  ja Ugu? ¡ j e forai,Madame, votre Capitaine Général. Ce- 
jum  i»H- ¡¡ti m¿me qui P excommunia en parlait avec ejiime, £5? c’étoit 
I4f) S'il f i  comme votesfavez un Prince de très-haute ïntelligtnce , &  
voit jttfli irfr-/iit,iïHl en l’art de régner. Il prenait plaifir de s’en faire 
far .  lammt cutreienirpar lesAmbafiadeurs refident auprès de lui.'jfi difoit 
tanne dit ‘¡ ‘“ttquefok en fe joUant que_ s’ il eût été marie avec elle , la 
P  0f a t  t o u t  Grandeur &  f Autorité j  «fient fmrties d'un f i  redoutable bui- 
/ «  cite rissgc- M uk qttmd elle neferokpat arrivée a ce haut degré de 
■ vtrs ht fin réputation , gg* qu’on la dépouillerait de toutes eesglaritufes 
daTtxtt dt ntarqùes d’ejlisne, deux confiderniions, à la vérité moins jpe- 
ttt Article, ciéttfes aux yeux du monde, mais plus fenfiblcs à nmt cfprit, 
if n'y prset- m’abligirûieut de receler fa  Stmnoire. Cçjl, MONSEIGNEUR, 
de pas trop ¡¡apiu nséprifi nos M ufesfif quelle u aimé votre Moi
ren trittst, j ’iù ¡¡pris de Çansdemu iaconnoifiame qu’elle avait
Î4fi) ht des bonnes lettres, jtifquesàavair traduit avec fuecès en Lan- 
Ci™a SUr Latine des Tragédieŝ  de Sophocle, Év des Harangues d’Ifi-
ifrivcii eratt.  ̂J ’ai aprk du mime Auteur ia port que les vôtres ont 
«voit ptur confidence , gfe.
Htm de Fa- Notez que Monfr. Jurieu dévote citer d'Aubigné à l’é- 
miUt Ceci- gard du fécond fait; car il ne l’avoit lu que dans la Cdii- 
le. felTum Catholique de Sanci, fit dans l’Biitoire Univcrfet-

1c de cet Auteur. Le Pape ayant fait trencher la tefie au
Comte de Repoli...................(ce  font les paroles du
Sieur d’Aubigné) fe resjouifibit d’une tejle de Comte entre 
fis plut privez i mais ayant fieu ce qui s'ejlmt pajft eu Au-

gkterft, ilfe  mit à n’efiimer rien ait monde, ni eis félicité 
ni en grandeur, au prk de la Raine Elizabet, 0 ? ( comme 
fleurant les conqsttfies à’Alexandre ) difoil d’elle O beats 
fœmina, che ai guftato el piacer di fir faltate una tefta 
coron ara (47)-

{R) Ce que Mr. Leti conte, touchant les intelligences de wgije,Hilt. 
Sixte V avec Eliiabeth,  ne manque point de vrtsifcmblauce.J  fol'p'jj"
Le Pape Sixte V haïlfoit & redoutoit le Roi d'Espagne : ¡¡¡\ Livr. 
il devoit donc naturellement lui fouhaiter de mauvais fuc- u,chapitre 
c c s , fit aimer mieux que l’Héréfie fe maintint en Angle- x x p is ,p .  
terre, que de voir Philippe II devenir le maître d’un fi *». 179, 
bon païs. LesPnpes entantque Souverains Rêvent lesprin- Veut, oufit 
cipes de la Religion du Souverain , & par conféquent ils i" 
facrifient les intérêts du Catholicifme à l’intérêt de leur 
puifiance particulière. De quoi leur fervirok, par éxem- 
pie, qu’un Roi d’Erpagne fubjuguât les Proteitans, li par 1 , chap. È 
ce muien il fe rendoit fi formidable à la Cour de Rome , ’
que l’on n’ofàt plus y refufor quelque chofe aux Efpagnols 
de crainte de voir revenir l’année i <517, fit l ’emprifonne- 
ment de Ciement feptieme ? C’elt un moindre mal an Pa. 
pe de n’étre point reconu ni en Hollande ni en Angleter
re , que si! y ctott reconu, fié tjue cela mit en état quel
que Prince Catholique d’obtenir a Rome de gré ou de for- 
ce toutes les demandes. Si ce principe de fpéculation ne 
fuffit pas à convaincre que Sixte V a Fait échouer autant 
qu’il a pu les enrreprifes dn Roi d’Efpagne contre Elifa- 
beth, nous trouverons bientôt une raifbn de pratique qui 
achèvera la conviction. Lors que Louis XIV fai foi r des 
progrès fi confidërables St fi rapides contre les Provinces- 
Uities l’an 167s , le. Cardinal Altîcri > qui étoit Pape d'ef
fet , quoi qu’un autre s’appellât le Pape Ciement X ,  âpre- Cf*) l’ait a  
noit ces nouvelles avec un mortel chagrin ; parce qu’il n’ai- fi Livre in- 
moit point la France, & que Mr. le Duc d’Etrée Ambaifit- ***“ {*» Mé- 
deur de cette Couronne le mortifiait autant qq’il pou- <’e*
voit (48). De plus fraîche date on a vu Innocent XI ¿n ^ rtiu r 
fourd à tout ce qui auroit pu favorifer les affaires du Roi j c n 0[ne 
Jaques, fié ardent promoteur de tout ce qui étoit contrai- depuis * 
re à la France (49), C’elt qu’il craignoit plus l’agrandi fié- l’année
ment de Louis XIV , qu’il ne fouhaitoît l’agrandiffement 1169, juG 
du Catholicifme. Ils craignoitd’êtreécraféfous latropgran- qucx eiJ 
do puiflance de ce Prince , & alnlî il étoit bien aife que l6?‘  j , *m- 
les Proteftans fuff'ent en état de la refréner, & de la dimi- PT.‘mJ a 
nuer. D’où nous pouvons mieux conoitre la lituation heu- ’ i ,  w  
reufe . ;s affaires des Proteftans, puis que non feulement \„?firiuru 
la jaloufie éternelle de la France & de la Maifon d’Autri- J . 
che leur fera toujours trouver des Alliez fit des protecteurs 
dans les Etats de contraire Religion, mais que la Cour de h.eUr‘  
Rome même fora félon l’exigence des occafions ce que Six- x h v 'a  
te  fit au préjudice du Roi d’Éfpagne ; & ce qu’a fait Inno- cardinal 
cent XI au préjudice de Louis XIV. Cette Cour n’eft pas d‘ Etrét, fa 
moins intérofoe que les autres à maintenir l’équilibre. férée pàr

Mais à quoi bonchetcher des exemples? il ne faut que Air. Lctî 
conlidérer Sixte lui-même par sapote à Henri le Grand. U au 11 Tpmt 
eft fur qu’alant pris garde combien la Ligue augmentoît la d* /« Mo. 
force des Efpagnols, il changea de batetie, & qu’il favo- naych>c 
ri fa en France le Parti des Proteftans, & s’il ne fut pas mort, *uuvetfel- 
il eût donné tous fes foins à ôter au Roi d’Efpagne la cou- e’  +f?* 
ronne de Naples (<;o). Il traverfoit fi vliiblemetit la là- (ïo) Votez, 
gue, que lesErpagnols le menacèrent de protefter contre lui Maim- 
¿ j 1 de pourvoir par d’autres vayes à la Conjervation de l ’Eglife  jJP .ïrfij’  . 
qu’i l  abandon noit 1). Sa mort combla de joie les Li- f l 1" ' “ f. * 
gueux : un de leurs Prédicateurs (y i)  l’annonçant aux Pa- ^
rifiens fe fervit de ces paroles.- D ieu nous a  délivrez d’u n  nié- 418, '
chant Pape j f i  politique ; s’i l  eût vécu plus loiig-tews on eût été ?  f . ,  . 
bien t  tonné sfouïr prêcher dans Paris contre le Papefifi il  b  eût  bourv ' S i  
faite fa ire  (çj). Ce ne fut peint pour avoir conu le grand 
mérite de Henri IV , & les fourberies de la Ligue (54) , ,  , , . 
que cePape prit des mefures contraires aux intérêts de la (¿ r id e  
Catholicteé : ce fut à caufe que les bons fuccès des Héréti- saint André 
ques étoient autant de pris fur le Roi d’ETpagne qu’il haïs- des Arts-

(S) Son Régné. . . .  finit par la pim noire mélancolie dont bourg^0*" 
ou ait jamais par lé. ] Le Commentaire de ces paroles m’ett Hift. d'e la 
fourni par fllr. Silhon. Qui auroit cru, dit-il (yy) , que le Ligue,Liv
reurs d’rni tel regsie tfi d’une telle vie (y6) eût abouti a une IV,p- 41 ?• 

Jacieté de régner &  de vivre, . .  , g f  qu’ il fe fût rencontré un (it'Maim- 
precipice creufi ait Lwttt d  une f i  belle carrière 1 Après quoi il bourg ,tà- 
raporte le précis d’une Relation qui a échappé à i’Hijioire, dit- même, p*g. 
i l , & qui eft dents une Lettre qu’un Gentilhomme de ¡’Ans- AtymUetae 
èajjadeur de France refident auprès de cette Princejfi en ëcri- fii rùfent. 
vit à un dt fes nink à l ’ark. Comme cette Lettre eft im- - # ¿jE™* 
primée, j’aime mieux en prendre cequifertàmonfujet, que ‘
d’emploier les paroles de Mr. Silhon. „  Je vous dirai, Alon- 
„  fieur , que J opinion commune , & de fes Médecins & d’Etat, III 
„  de ceux qui la fervoient privénient à fa chambre , eft partit’ ,
„  que_ fa maladie ne procédé que d’une triftefie qu’elle Chtp. v it, 
„  avoït fort fecrettement quelques jours devant que s’en pag.ns.iii1, 
,, plaindre, & fe Fondent en ce jugement fur ce qu’il n’eft (j*) ¡1 
„apparu aucun ligne de mal qui fut mortel en e lle, ou- Mtitdtfairt 
„  tre celuy de l’âge , ayant eu toujours l’urine, le poux, l ’Eloge du 
„  &  les yeux bons jufqu’à la fin. Et aulfi qu’en tout le g«» d 't ,  
,, cours de fa maladie, principalement elle n’a jamais vou- kfaètth.

. , h
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m  vsitti du Comte d’EfTcx ait caiifé ce cruel chagrin (r). Quelques Controverfîftes ont publié une mau- (fiiecamit 
Grodum111 vaife plailânterie qui n’a point de vraifeniblance O): ils ont dit que le Maréchal de Biron fe van- * &t
¿ïjureBel- toit d’avoir vu danfer le chet de l’Eglife Réformée. Ils auroient dû faire débiter cela par un TslTfl'Z 
pÎÏ. «¡T’ autre AmbaiTadeur; cal Elifabeth ri’étoit plus d’âge à danfer (/), lors quTIenri IV eavoîa vers R«»é étèa 

' * elle le Maréchal de Biron. Si Balzac avoit pris garde à la vieilleffe de cette Reine (g), il fe feroit ™*?**im-
H§7rhm’ bien gardé de dire quelle étâf fi  charmante que h  Comte d ’Ejfex aima mieux mourir que de lui deman- 
difent ija'eL de r la v ie , de peur d’étre encore importuné de fan amour &  de fis careffis (h). 11 n’y 3 pas pour une Prince
tÎhÎaû- incongruité dans ce difeours. On verra dans la derniere Remarque les fautes de Mr. Moreri ( 17). f e a r f  
tnsfi coru Le Pape Déifient V I l ï  tint des difeours fort defobligeans de cette Reine, & qui témoi- dUtti»mfi

’TAbi gnoient qu’il n’étoit pas bien informé de l’état de l’Angleterre (X).Witint
direq. .. ., „ _ r- r  T P6urjirn  d it  H- _ E L I -  Us P; et es
piatiti* Vestí, la Remarque ÍC) de PAritele G O N T A U L T  (Charla Je). qui avoitoi préféré ht beauté de rette Reine à celle d'Hdent. Réfutation pitoiabie*

,i lu ufer d’aucun remede que l’un lui aie propofé, tionob- 
,, liant les prières & menace de fa mort que Tes fer vite ors 
,, & illéderins lui faifoiyit, comme fi ou I’apprehenfion du 
,, mépris de fa vieilleife, ou quelque autre reffeatiment fé-

f  . „  Quoi que ce loit, c'elt la venté que deslors quu-
que fiavan- ^ jb fentic atteinte de mal, elle dit de vouloir mourir.ËlIe 

’ ,, n’a Fait aucun teltament ni déclaration de fon fiicceiteur,
„  & ne s’eftmife au Uct que trois jours avant fa m ort, en 
„  ayant demeuré plus de quinze aifife fut des couifinets, & 
1, veftuc, les yeux fichez en terre, fans vouloir parler ni voir 
„  per forme. L’Archevêque de Cancurbery Primat d’Angle- 
„  terre, L’Ëvesque de Londres avec Ton Aumosnier n’onc pas 
,, laiffé de l’alllfter à ta fin , où elle a témoigné beaucoup 
„  de fiqiles de dvvo’ ion & de reçognoiffance envers Dieu 

fïS) Ces pa- „  ^  g) ” , Cette Relation eft crès-éloignée du Narré de Air. 
refis fini ts- félon lequel la Reine fut 7 ftm.ùues fans rai(butter, e f
réesàsm ........ . . ........l' Û________  L .r-, i-s, - VV

Mémoires ■ » tee , tenant les yeux cotez a terre & le doigt dans fa bou- 
d’Etat ,im  che, qui fat la polhire oit elle voulut mourir, elle fit venir 
primez, à „  fa Alulique ordinaire qu’elle entendit tranquillement jus- 
Parfi in s, ,, qu’au dernier foupir de fa vie, pour mourir, dit agréable- 
/ «ü 1 ziî- meut cet Auteur, corne cm viffitta allegramente (ûo) ” . Je 
Ça Lettre m’cconne qu’ils ne lui prêtent lea demieres paroles d’Au-

,L1fi 1?s j e ( T ) . . .  Quelques-uns veulent que la mort tin Comte A’Efi 
tcj.lil'élu- f ix  ait c.uije ce cruel chagriné] Depuis l’exécution de ce 
,riî, ifi e/jf Comte, la Reine fut aflez long-tt ms au (fi gaie que de coutu- 
dittét de m e, & elle ie témoigna fur tout pendant l'Ain ballade du 
tondras le î Alaréchal ds Biton. 11 y a donc bien de l’aparence que fi 
à’A vril, d ie  mourut de chagrin àgaufe dti Comte d’Etrex, ce ne fut
ifioj. pas tant parce qu’eïle l’avoit fait mourir, que parce qu’elle
ir?) Vie vint à conoître qu’il avoit recouru à ia clémence, par une 
d’Eüzaber, voie dont elle lui avok promis l’iufaillibilîté. Air. au Mau- 
Tùn). I l , rier nous expliquera ce petit myilüre. liste ferapm inutile, 

î  J *■  dit-il (0ï), ny désagréable (Pajouter icy ce que le mime l'rin- 
{(.■ S) Dans U ce Maurice tenait de M r. Cm'kton ^»ibajfuiettr d"Angle. 
Journal des terre eu Hollande, qui ejl itiort Secrétaire d’Etat, f i  fort corne 
Savant du fins le nom de Milord TUsrchejier, homme à'tnt irès-grami 
¿Septembre, sniritei Que /a Reyne Elizabeth donna une bague an Crante 
ti)7181^" d’f i f ex dam la plus grande ardeur ¡ie fit pajfioit, Uiy difintt 

’ 1 ’ qu’il la ga> dot bien ; quoi qu'ilpist faire, est luy rendant 
V f  dmicet ce dépôt, qu'elle luy pardonnerait. Depuis les ennemis dit 
odintÿos Comte Payant emporte ju r l ’ejprit rie la Reyttf, dlailleursfe
im™ecquid lraanf n Itritie du mépris que le Comte fai f i t  défit beauté, 
iis vîderc- que Page ruinait, Elle lui fit faire fanprocez : Çfi th'.us le temps 
tur mitnain défia condamnation, attendoit toujours qu'il luy rendit cette 
vit.ïcom- bague pour luy donner g face, fitlon fia parole. Le Comte, dans 
mode ttani- lu derniere extrémité, eut recours à ht femme de l’ Amiral 
eghïèj ai- Havardfa parente , ffj la fitjitpplier par une perfinnecan- 
i f *  f i  filleule, ¡te bailler cette bague à la Reync eu main propre; M ak
shtufitlam, jbnM ary,l’un des ennemis capitaux dit Comte, à qui eBe le 
i A 2 if d't imprudemment, ïayant emptthi de s’aquitter de fia Cossu 
Cas C-13 mijfion, elle confientit à fia mort, indignée contre un efirit j i  
(it) Du rpgue efi f i  altier, qui aimait mieux mourir que de recourir à
Maurier, jacltmmce. Quelque tenir après, cette Admicale étant tmsi- 
Mémoîres bée malade, ‘éfi abandonnée des Médecins, envoya dire à la 
pour ferïîr Reyne qu’elle avait tatechafe de grande importance à ttti dire 
a iHiiînire devant que de mourir. La Reyne étant au chevet de fini lit, 
ne Hollau- ayant fuit retirer tout h  monde , Ï  Admirais luy rendit hors 
•V) p* Hi- ¿ie ter,t( cette bague du Comte d’Ejjh: , s'excufimtde ne Itty 

avoir p i  donner plutôt,fur ce quefin Mari l’eu avoit empêché. 
La Reyne fie retira imjjl-tàt, frappée d’une douleur mortelle, 

fu t quinze jours à fitstpirer,fions rien prendre du tout, f i  cote, 
chant toute habillée, i f  fie relevant cent fois la nuit. Enfin 
elle mourut de faim, f  de douleur d’avoir coufiaiti à la perte 
de fou Amant, qui avoit recouru à fia mifiericofde.

( U)Voïci les juntes de Mr,Moreri.] 1. 1! oedevoit pas dire 
qu'Eljfabethlaiflà dans l'ËgliÎè les noms d’Evêques,Chanoines, 
de Curé, f c  : les Evêques de l’Eglife Anglicane ne font point 
des Evêques titulaires,ils exercent actuellement les fon étions 
dePEpifcopat, &  ils ont fur les Curez les prééminences hié
rarchiques qui unt lieu dans la Communion de Rome. IL 11 
ne faloir point exagérer à plufieurs reprîtes la perfécution 
des Catholiques Romains, tans exprimer les sites de rébel
lion ^ui les expofërent à cette tempête. Un fidele Hdtorkn 
devoit marquer en premier lieu leurs complots contre le 
Gouvernement de la Reine, &puis les châthnens rigoureux 

1 )  c^e Pu°hcescomplots. La transpofition de ces deux
iiœÎr n i*  c*lû ês faroft une noire infidélité dans rHiftotien (fil ) : il ne 

poitrroit fans perfidie faire précéder les châtiment, s’iis n’a-
r  Q M S  11.

voient été qu’une fuite des complots. Quel nom donnera-t- 
on donc à la conduite de Air. Moreri, qui Tu prime entière
ment ces complots ? Une telle omitîton n’elt pas fimplement 
une faute,c’eft un crime,c’eft ce que les Latins nommeroient 
ficelar, ou pour le moins jlagniwn. Je ne confidére ici Air.
Moreri que comme Auteur, & fi je l’accufe d’un crime, ce 
n’cft que d’un crime d’Hiitorien. HL Le pim grand crime 
que l’on impofu à la Reine d’Eco Ile, dît-il,/«; d'avoir fait fes 
efforts ponrjortir de fia captivité. Il fe trompe, on lui en int- 
pofa d’autres bien plus atroces. S’il avoit dit que ce fut le 
plus grand crime qu’on pouvoir lui impofer juitsment, il au
rait pu fe battre en retraite, & disputer le terrain à la faveur 
des Relations opofées queles deux partis puhlient *, mais c’eft 
une queition de fait que l’on décide invinciblement en trois 
mots, que de favoir fur quoi les Juges Te fondèrent, On n’a 
qu’à lire le Procès : Air. Moreri ni fes par rifan s ne peuvent 
tenir contre cela 5 ni alléguer un feut mot pour leur juftiftea- 
tion. IV. B n’eft point vrai que Henri III aitapris avec déplaî- 
lir la mort de Alario, ni qu'j! eût envoie Bellievre pour fauver 
cette malheureuCe Reine. L’Ambaifade de Bellievre ne fus 
qu’une Comédie. Les Ligneux furent bien reprocher à Henri 
II! d’avoir pouifé à la roue pour faire périr Alarle Stuart (64). (¿4) Volet, 
Mr. du Marinera découvert le myitere (Si)- V. La Virginie L o u is  

rieft point une lie, VI. Elifabeth n’eft point morte le qua- ÍOrieans, 
tríeme d’Avril, mais le troifieme. VH, II eft taux que le qua- Afufen Ce, 
tríeme d’Avril, nouveau ftyle toit le vingt-quatrïeme de TSlars d’o'joue 
félon le vieux Calendrier. VIII. Le Régné d'Elifabeth a duré j  
quarante-quatre ans & quelques mois : il nefaloii donc pas Bolîîr, dl/t 
dire qu’elle mourut après un Régné de trente-cinq années, p^,, f i  j u 
Ce qu'il y a d'étrange eft qu’on n’a donné que tren te-cinq I Devis, 
ans à un Régné dont on avoit mis le commencement au (i f ) 
mois de Novembre iyySri &  Ia ho su mois d’Avril rfioj. U préface 
L’Intelligence des Alathémariques n’a pas été en fait de de fis Mé- 
Science le fort de cette Princeife, comme i’affûte Air. Alore- moires, 
ri (66) : je ne voi pas meme que Alonfr. Bohun qui marque ia 
en détail (67) les Sciences quelle avoit aprifes, lui attribue Critique 
d’avoir jamais maiiié Euclide. Ce tera dîme la IX faute. §“n,e.ra.

i mu iu l ’ Angleterre,j . — -------— ----------  . . . .  __
tre du Cardinal d’Offac écrite de Rome le 1 de Février r y ^ . fi:fi.

^  La. 1 " • * | --• —- -  r —-      ■ ̂ ^  *  -rv r .'.i111 y
„  teur certain : que cette femme devoitaiifftmashui erre au fur routé« 
„  fond de fo  finances,ayant fait plufieurs dépenfes : que d’ail- Matliéma- 
„  leurs il avoit obfervé, que les femmes, qui avoient régné tiques- Mo. 

uement, & aime le déduit en leur jeunefle & en la '•

„  enduroir d’être foufletée par un qui l’avolt entretenue en 
„  fa jeunette : qu’autli croyoit-i! , que cete-ci devrait être 
„  déformais peu eftimée de ceux-là mêmes qui l'avoieni au- 
„  tre fois aimée &  prifée : que lui &  moi n’étions point fi 
,, vieux, que pour toutes ces coniidérations il n’eiperàt que 
,, nous la pourrions voir un joue fubjuguée fis )  Air. ÎÇS)Lertr. 
Amelot de la Houffaie fait troie Remarques fur cela. La I dpiîàr, 
contient ces paroles: Chinent V l l ï  était affiurément mal-in- Tom. I, 
formé dé fétat d’ Angleterre, qui ue fut jamais plus jlarififantt, PH- 199. 
ni plus fuiÿante par mer &  par terre, que fous le régné d’E- 
iifabeth ; ®  Sixte V, fon prédécejfeur , parlait bien autrement 
que lui de cete Reine, dont il  difioit à tous propos j Ch era un 
gran cervello di Principeíte- La H Remarque confilte en ce
ci : „  Jeanne I I , Reine de Naples S  de Sicile, fe lafffoit ba- 
„  ne par le Sénéchal Giovanni Caracciolo, «m galant : mais 
„  à la fin èlle s’en ( a f f a & le fit affaffiner. Par où finiffent 
^ordinairement ces roíales amours"- Voiûus la li!  Re- 
marque r fe  nefiai pas, f i  tout ce que I* on a dit on écrit des 
amours fè des amans de la Reine Elizabet eji bien viai ; mats 
il  fil certain, qu'elle n avoit point de vulve ; p-j que la meme 

Ttsifin, qui Pempieboit de fe marier, la devoir empêcher d’ai
mer le déduit. Elle pouvait bien aimer, efi elle aima en effet 
pajfimnénient le Comte d’Effex;utais de lamamere quelle était . 
faite, elle ne pouvait cotmoitre charnellement aucun bornait , 
fiamfiujnr d'extrêmes douleurs; ni devenir graffi (6g), fans (sUfiVoltz. 
S’expofier inévitablement à perdre la vie dam h  travail de Va- ci-ítjfsu U  
Coucbement. El ebe en était f i  perfmdée, qu’un jour qst'elle R*m. \M). 
fut priée avec des inflantes importunes, de vouloir épaujer h  
Eue dlAlençon, qui la recherchait avec paflón ; eOe répandit, 
qu’elle ne croioit pai être f i  peu aimée de J  es jujet s , qu’ils 
vouluffhit l’cnfieveÜT avant le terni.



E L IS E 'E , Difciple du Prophète Elie & fon Siicceflèur, Îfeit un grand nombre de mira: 
des, comme on le peut voir dans le Diclionaire de Moreri. Il arriva un grand prodige lofs qu’il 
naquit : le veau d’or qui étoit à Silo pouffa un mugtflement fi fort, qu’on l’entendit à Jerufalem* 
Sur quoi le grand Prêtre confuîtant les pierres de ion Pectoral, trouva qu’il venoit de naître un 

r t f i f v i  Prophète qui détruiroit les Idoles u). On a lieu de croire qu’Epiphane qui raconte cela s’eft 
tii oîopiiec* fondé fur une faufie tradition (A). Les Juifs, qui ont dit qu’Elie étant devenu incapable d exer- 
î j f  cer fa charge reçut ordre de la céder à El liée, ne méritent pas d’être réfutez (S).

#4  E L I S E ' L  E L M . A C I N *

(À) Epiphane. . . .  t’rfl fondé fur une fattjfe tradition ]̂ 
La Vie des prophètes comparés par tir. Epiphane dt en plu- 
fieurs cliofes la copie d’un Ouvrage de meme nature com- 
palc par Dorothée. Quelques-uns prétendent que ce Do* 

(i)LesThéo- rothceaété Evêque de T ÿ r(r ) , & qu’il foufrit le martyre 
légion de fous Julien ¡’Apoliac ( ij. Mais BarOnius foutknt {)) qu'il 
Pmii, dani ¡¡’y a point eu de tel Dorothée Evêque deTyr- Bdlarmin 
l'Ahrùbt- avuue que l'Ouvrage fan dément attribué à Dorothée dt 
tim dt cet jeoipli de fables (4). Voici comment un Théologien An- 

* glois a critiqué la narration d’E pi pliant; touchant Eliiëc. 1. 
publié par Epiphane n’a point lu la fi tuât ion d’Abelmuth ç it a dit 
Margarjii qu’Élifée y étoit né, & que ce lieu aparté nuit à la Tribu de 
de la Bigne ltuben. li ne faloit pas dire Abelmuch, mais AbelmechoJ, 
dam ta ui- comme il paroit par le premier livre des Rois, au verièt 16 
bliotiieqne du Chapitre XiX. Si les Copiftes ont Fait Crtte faute, il en 
des ¡’ères. faut décharger St. Epiphane , & ne lui Jaiffer que l’erretir 
(i) Sixtus de Géographie, Abelmechoi la patrie d’Elifée étoir au de- 
àtacpfi* > çà du Jordain (y) : elle n’étoit donc pas limée dans la Tri-
î- i j î ’ bu de Ruben i car le partage de cette Tribu fut au delà de
Lwt.IV, cette rivière (6). Dorothée a fait faire cette faute à St,
(p Annotât. Epiphane. II. Lors qu’Elifée fut ne à Galgal , le veau 
la Marty- d V  qui étoit à Silo mugit. Epiphane commet là une autre 
roi- opud erreur de Géographie dont Dorothée n’eft pas refpotifable, 
RaiiioMom j| ejj clajr qUq| prend Abelmuth ik Galgal pour le même 
a ni ni I'eu ’ 1:11 <îuo* *1 lé trompe. Sa faute eit vernie de n'avoir 

f 35 b^n compris la ponctuation des parûtes de Dorothée. 
c m x v iiii* Dorotbetu fcripferaî, poftquam Eliïteus natus c il, in Gal- 
pMg. ij j. galis vitulus a meus mugi tu ni edidit, quomodo interpungen-
(4) Tenu 1 “̂ >n eJle ¡otitta Jiùratbà, net potins autborem interpunxijji 
Cominv. apparut ex Ijidoro qui ica rem ijitim narrât , Heiizreo nato
llUUbr.rli vihilam auream cum magno boa tu clatnalfe m Galgalls......
Cap.l\,apud Epipbuuim non unimadvertens btmc mterptiuciioncns, pu- 
fcainufd.ii, tavit ii'u.i in Galgalis referendum ejfe potins ad [entente*
([) W  partent praecdmtctn quant ad feqtteütem, ndElizawn petites 
admojum quant ad vituium (7). lil. Aiaut pris pour h  patrie d’Elifce 
ttimiftfinm le lieu où l’Auteur qu’il copioit avait placé le veau d’or, U 
tjl fartim a fhlu qu’il plaçai ailleurs Cette idole, & il l’a mile à Silo 
ex '• Rtg. 4, où elle ne fut jamais. Il n’cft point néceflbire de dire que 
eeSctiotum je miracle dont nous parlons le «porte à l’un des veaux 
J"*®, fy  d’or de Jéroboam: 01 comme l’un de ces veaux fut mis à 
ni« pUniûs ®an’ *  l‘autre à Bethel, il elt fur que l’on fe trompe, foit 
ta Judic.j, que comme Dorothée on en mette l’un dans Galgal, foit 
Raiîioltlur, que comme St, Epiphane on le mette à Silo, IV, Venant 
de Libris nu prodige même, nous remarquerons que St. Epiphane en 
Aptwyph. pouvoît aiiëment eonoitre la iaulfeté , car fi l’Oracle du 
t*g- ri7. Pe¿total avoit répondu que le Pruphétc qui étoit né ce jeur- 
it.) viitx, l* UvredtiNombres, Cbapi.'rz XXXi/, celui de Jclué, Chap'
'XXll, [7) Rainoldus, de Libris Apocryph. i/i.

là abatroit & détruiroit les Idoles, Eliiee auroit aboli l’Idolâ
trie de Jéroboam, il auroit fait fondre, ou mis eu pièces, les 
deux veaux d’or : il ne l’a point fait, il eit donc faux que l’O
racle ait fait la réponfc qu’on lui attiibue, &  ainli le mugiü 
fument du veau d’or dt une fable. Je ne m’arrête point aux 
O b fer valions du Do été ut Angîois, für la diftance entre Jeru- 
làlem ét les lieux uù étoienc les veaux de Jéroboam, car ou. 
tre que les chiffres ont été falfifiez par les Imprimeurs, je ne 
trouve point que la diftance fàllé ici rien à l’affaire. Il e|l 
aufli (délie de faire entendre le niugiflement d’nne ftatue à 
20 ou à jo  lieues, qu’à 20 ou à 30 pas : quiconque pourra 
faire le dernier miracle pourra faire le premier ; ainb je vou
drons que «orre Docteur n’cùt pas plaifanté là-deffbs. Sa rail
lerie contre To/inus eft froide comme la glace : il dit que 
Torinus niant peur qu’une genîce ne fût point capable de 
pouffer un ii fortmugiifement, a traduit le mot î«f«*jî uni 
vache, & non pas nue gettice. Alinvmi Tormns imerpres ejut 
opes U videlHï aüquid sale fornudajje , cum Gratcum voceiii 
{ïàfitiXii) qita -o interprétés ujifuut pro vituio vel vttitûi, 
ipje ntterpretatw f i ,  bovem : B os ilia aurez, y? qiu feqttun- 
tu r , 1 ddctttr iüe tnibi met ai ¡je ne vitula non pqjjet tantum 
nuipiMnt edere; itnqtie mahiifjt bovem dicere (8). fï) Rainoî*

y A’ J Les Jetij*, qui aut dit qu’E/ie étant détenu incapable dus f de 1 i. 
d'exercer jet charge, reçut ordre de /a céder à Eiifée, ne mers- bris Apoet. 
teut pas d’ttre r/futex!] Rapnrtons premièrement les paroles f al ' l ic ’ 
de l’Auteur qui me doit lèrvirdc témoin, &  puis nous y ferons 
une courte lîéftéxiun, Jucbd etiam impingmtt EHa Jjàritm 
cosrcendi hupotentiam, qtta inepteei fnerit redditusad propbe- 
tire mantes abeundum, atqtte ides jtejfut fuerit hco fnifucsef- 

Jûreni qjj'mnere. Celui qui parle de ia forte (9) prétend ne (t>)Ægïdius 
rien dire qu’ii n’ait lu dans Pierre Martyr , donc il cite le Camanus , 
Commentaire iur le I Livre des Kois (10). Je n’ai rien “ cÆeplî? 
trouvé de femblable dans l’endroit qu’il cite. Quoi qu'il en 
foit, félon cette rêverie des JuiE, Elie n’auroit plus été ca- 
pable de gouverner fes enthoufiasnies, ou l’impétuofïté de f .̂,r,vr 
ion esprit prophétique i& ainfi tout comme un vieillard qui vèrniîlius 
à caufe de fon âge fuccomberoit trop facilement à la colère, in ; Reg. 
il auroit falu k  contraindre à Te faire déclarer anerittu, & c. iy. v. i o  
à céder fon emploi à Eiifée, comme à un fujet plus propre (10) je  
à s’en aquiter dignement. Quelle impertinence ! car pour compte pour 
ne pas dire qu’un tel fait ne ié trouve point conforme aux ¡e I Livre 
Narrations de l ’Ecriture, r.’eft-il pas certain que l’ésprit que les 
qui faiiiifoit les Prophètes , & qui enlevait fi fotivent Elie g i ,  .^!HS 
d’un lieu en un autre étoit fupérieur aux Prophètes, & 
n avoit pas belbin d'être réprimé ou refréné ? Ajoutez que ¡t ¡¡¡t 
le danger d’aller trop loin, eft plus k craindre dans un jeu- 
ne homme.

E L M A C I N  ( G e o r g e )  Auteur d’une Iliftoire des Sarazins, ou plutôt d^ne Chronolo
gie de l'Empire Mahométan , naquit en Egypte vers le commencement du X I i l  fiecle. je  
parlerai de fa famille (A ). Il a conduit fon Ouvrage depuis Mahomet julques au Calife Mufta- 

cpfi r dit Billa mort l’an 511 de I Htgire ia). H marque année par année, niais en peu de mots* ce
unriaimei qui concerne l’Empire des Sarazins, &  y entremêle quelques morceaux de l’Hirtoire des Chré- 7

tiens de 1 Orient II s'attache lur tout à l’Arabie, à la Syrie, à l’Egypte, &  à la Perlé. 11 faloit '
que fon mérité fût bien éclatant, puis quencore qu’il fit profeiîion du Chriftianifme, il ne A

GîUChjr- laifià pas d’occuper un pofte de diftinflion &  de confiance auprès des Princes Mahométans ib), 
crétaffe.* ^eux qui conlidéreront les mefures qu’il devoit garder dans ce pofte-là, ne trouveront pas étran- ? 
ppfù velue ge qu’il ait parlé honorablement des Califes, & qu’il n’ait jamais emploie des termes injurieux à 
futnad f i  , Eeligion Mahométane. Il y a des gens d’une fenfibiüté fcrupuleufe, qui n’aprouveront pas 
tretioraeun* les épithetes d’Ortheduxe, d’Empereur des Fidslies, Çjc, dont il honore les Seckleurs de Mahomet; 
liî&, Pre?. encore moins aprouveront - ils qu’en parlant de cet Impoli eut , il dife Mahomet de glorieufe me- 
Hiit.Sara- motre. Ils feront capables de foutenir en conTéquence de ce langage , qu’il étoit Mahométan j 
*ta‘ mdis s’ils le font il fera aifé de les convaincre de menfonge (B). Son Hiftoire a été traduite d'A

rabe
(A) Je parlerai de fa  fcuniSeJ En roicî k  précis. No

tre E|marin étoit pcri(-W!s d’Abnltibus , dont l’aicul s’é- 
tdit établi dans l’Egypte où le Calife lui avoit accordé des 
privilèges. Cet aieul étoit un Marchand Syrien , &  fbîfoit

Îtrofefiïon du Chriftianifme. Il lai lia u.; fils qui fe mit au 
ervice de la Cour en qualité de Notaire: Abuîtibus fils de 

celui-ci fut habile dans le Notariat, & fut donné par les 
Magiftrats du grand Caire au Confeil d'Arabie. Il eut cinq 
fils dont quatre furent Evêques : l’autre nommé Abulm&* 
canmus époufa la (beur de Simon EIntacin Notaire fameux, 

/.y qui aiant été trois ans au fçivîce du Confeil de guerre fous
l'andfl'Ht. Saladin ( i ) , k  fit Moine, & vécut plus de trente
f i e s  P y, qui ïl?s.el1' cs fétat exemplairement. Abulmecarimus fefit aufli 
report*, à fïî?,ny aPres la mort de fa femme, &  mourut l’an 606 de
ïan s t7i 1 Hegire. Il avoit eu trois garçons , dont le fécond qui fût
dt jefm- pere de notre Elmacin , & qui s’apelloit Abtt/jafîritj Elaa-
Ghriÿ, midm, obtint la charge de Notaire du Conlèil de Guerre,

lors que fon oncle maternel Simon Elmacin la quita pour 
entrer en Religion. Il exerça qüarante-cinq an S cette char, 
ge, &  mourut l’an S ïâd el’Hégire (2), après avoir vécu fort (t ) , x,g 
piaulement (j). d e jtf i-

(B)Ii feraaife de les emvaintrre de menfonge. Car non Cbriji.
Feulement on ne voir pas à la tête de fon Livre la Déclaration ( ;) Tiré de 
en forme que les Ecrivains de cette Se cte ont accoutumé de ('Hiftoire 
laite avec une affeétation fuperftitieufe , qu’ils font Mu fol- d'Elmacin, 
mans; non feulement on voit qu’il prend un grand foin d'in. vtTÎ 1“ fin- 
forer dans fes Annales pluiieurs chofes qui regardent les 
Chrétiens, S: qui tournent à leur loüange, ce qu’un Muful- 
main eviteroit comme un crime ; mais on voit aufli à la fin 
de fon Ouvrage un petit détail de Ta famille, qui témoigne 
d une maniéré in conte fiable qu’il étoit Chrétien. Or tou- ™  LStete 
chant la délifcateffe de ceux qui condamnent l’emploi des 
noms honorables envers les fouflès Religions, voîez i’Auteuf f/ .y 'J .'ff' 
de la Critique Générale de l’Hiftoiie du Calvinisme (.4). *"
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rabe en Latin par Erpenîus, &  imprimée en ces deux Langues à Leide l’an 1625, in folio (C).

(f)'ÎÏWrx. (C) Son Hijioire a. été traduite à’Arabe en Latin, Çjj im- 
qw ls  Tra- primée eu ces deux Langues fç) . . .  l ’an 1621; in folio.] Le 
ditilisrifat Traducteur était déjà mort, & ce fut Golius qui prit foin de 
¡mprimf tn {’édition, & qui y mit mie Préface d’où j’ai tiré cet Article. 
mttut tenu Qj| y aprend qu’Erpenius avoit delïêin de joindre quantité 
t'jÎrJieT”  de Notes & d’EclaircifTemens à fa Traduction, C’eft dom-

, . . .  . . .  . wriotruig1
mage que la mort 1 ait empcche de le faire ; car il e it  pu BMOrien- 
dire la-deflùs cent choies curieufès, qui feraient d’a¡Heurs rai. Cap. ¡h  
neceffaires peur bien entendre l’Original, Elraacîn a com- pag.7t,epui 
mence Ton Ouvrage à la création du Monde. Hottînger a £ave, de 
eu en manuicrit !a Partie qui s’étend depuis ce tems-là jus- Scriptnr. « 
ques a la fuite de Mahomet (6). E«cl.f .7i*.

(ajVoctiiisj E L M E N H O R S T  ( G e v e r h a r t ) mérité d’être compté parmi les Hommes de Lettres 
rllT nl p ^u* ont ^eur‘ au commencement du X V II fiée le. Il étoit de Hambourg, & il s’attacha à l’étu- 

■ 4m,'e*/>èsô de de H Critique. Les Livres qu’il publia {A) témoignent qu'il avoit beaucoup de leélure (æ). Il 
v i r u m  dili- 11’eut point Scaliger pour lui dans la querelle avec Wouwer (fl). Il mourut l’an 1621.  ( i ) v o i f i u s ,

m"mKdi£ Sa Bibliothèque fubfiftoit encore l ’an 164.8; mais fon fils était fur le point de U vendre, & Ep- dliv , 
fuiiiüin* pria Voilius de lui procurer la pemuflion d'en faire taire l’encan à Leide (b). P*& m- +î î -
k é Ü o n is . v

rtl teiituit M )  Les Livres qu’ il  publia A  Tl a fait des Notes fur Ali- 
Auimad- nuci us Fet i X, fur A rno b e , fu r 1 e Traite de G ennad iu s rte £r-
veritones clejiajhck Dogmatibus, fur les Lettres de Martial Evêque de 
philologi- Limoges, & fur Apulée. Il ne vécut pas allez pour voir for
ça- & Hi ito- dr de delfous l^preffe ce dernier Ouvrage. 
licæ.Rote- Noter, qu'il ht imprimer à Leide, en 1618 , le Tableau dû 
rodaiiu, Cebes avec la Veriion Latine & les Notes de jean Cafelius. 
kvr, ai S- /¿’j  J! jfeut point Scaliger pour lui dans fa querelle avec 
Addenda S: ^ ourver. ] Cela paroit par une Lettre de Scaliger inférée de- 
E ni su dan- PL|is peu dans un Livre tout rempli de chofes eurieufes (1). 
da de la II Parue de cts Animadverfiûnei : f  Auteur y ricanait que frire Lettre 
tiiScnliger i/IIæ CCLK du Ut Lèvre des Lettres de Scaligcr impriméts à Lei. 
de , l i i / .

L’Auteur de ce Livre eft un lavant Allemand nommé Mon
iteur Crenius. La querelle de jean Wouwer avec Elmen- 
horli étoit née de ce que chacun d’eux avoit public des 
Noces fur Ali nue lus Félix. L’Edition de Wouwet futfuivîe 
de Fort prés par celle de notre Elmenhûtft, qui aparemment 
fe vantoit de mériter la préférence. ScnÜgerlui écrivit qu’u
ne prétention de cette nature feroit mal fondée, & lui don
na d'autres avis mêlez de plaintes. La Lettre eft datée du 
2â de Alars 1603. La fufcriptian porte Qrnanjjima juveni 
Geverburdo E.m enborjllo : ce que je remarque afin de faire 
connoitrc qu'Elmenhorft mourut avant que d’avoir atteint 
la vieille lié.

E M E R I  ( S e b  a s t i  e n ) Avocat au Parlement de Paris au X V I fiecle, „  ne voulut jamais 
„£e charger, lors du Différent de 1a Duchefle d’Angouleme avec le Connétable de Bourbon,
„ des intérêts de cette Princeife; & il fit même une Satyre fungíante contre Poyet, qui fut depuis 
„Chancelier de France, parce que dans cette occafion il avoit lâchement encenfé à la fortune.
„Cette Piece fit beaucoup de bruit, &  caula même la difgrace de 1 Auteur, qui eut ordre defe 
„  retirer de la Cour. Il fc retira dans le Bourbonnois ; & de chagrin de ne pouvoir plus retour- 
„ ner à la Cour, il eutra en effet dans l’Ordre de Saint François , d’où il fortit enfuite par le 
„  defir d’une plus grande réforme pour entrer dans celui des Chartreux , dont ou le voulut faire WMercore 
„  Général quelques années après : mais la refiitance qu’il fit lut fi grande qu’on fut obligé de le 
„laiifer dans fa cellule, dont il fe fit une regle inviolable de ne jamais rompre la folitude par p*t *01.
„  la communication avec les feculîers Ci) Mr. Ë m e r i  , Coufdiler au Parlement de Paris, (¿1 Li-mè. 
eft de cette famille. Il a hérité des biens de Mr. E m e r i  fou oncle, qui eft mort Confeiiler à t*t- 
la Cour des Aides fan 1703 , &  dont le pere avoit eu la même charge (b). Wl

E M I L E  ( P a u l ) en Latin Æmylius, étoit de Veronne. La réputation qu’il s'étoit aquife 
au de-la des Monts fut caufe qu Etienne Poncher Evêque de Paris confeilla au Rot Louis X lï 
de lui faire faire en Latin l’Hiftoire des Rois de France (a). On l’attira pour cet effet à Paris,
&  on iui donna un Canonicat dans l’Eglife cathédrale. Il fe retira an College de Navarre pour 
travailler à cette Hiftoire ( ¿ J , &  il s’apliqua à ce travail avec un grand foin : il y emplois bien nmm.Hiit. 
des années fans avoir pu mettre la derniere main au dixième Livre (e), qui devoit comprendre 
les commenceniens du Régné de Charles VUI. C ’étoic un homme dificile fur fon travail {A); 
il trouvoit toujours quelque choie à corriger- ' Quoi que j ’aie lu ce que plus de vingt Auteurs r*,-«,u
diiènt de lui, je n’ai encore trouvé perfonne qui raporte en quel tems il vint a Paris, ce qu’il irai- 
fait avant cela en Italie, quelle eft la première Edition de fon Hiftoire, & fi elle précéda là mort.
Il mourut l’an 1 f 29 (B), &  fut enterré dans l’Eglife cathédrale de Paris. L’Hiftoire de France qu’il 
a coropofée piaillait beaucoup à Julie Lipfe, & paife généralement parlant pour bien écrite (C);

mais
U )  I l  était difficile furfon travail.'] Erasme lui attribue 

le même défaut qu’on attribuoit à cet ancien Peintre qui ne 
(1) Citait croioit jamais avoir fini fes Tableaux (1). Buie vitto ajjiuii 
Prutgttit z fuit  11 ir eximie dottus Voulut Æiniiius Veronenjìs , quiJibi 
Maina in de mmquamfatisfacìebat,fedquoties r£cognqfcebatjiia,mtttabat 
tabula toi - pleraque : diceres opus non correlimi t jed  a lim iidqite fuhiu- 
lere nefeie- de fuciebal. Qiptres in caufa fteit-, utcitiiise/epbaittiparicait 
j  a ” q_l‘àni Ole quicquam ederepajfet. Iltmibijloriam quant edi. 
vantait Je U di^plusqsùan trìgìnta anni* habutt pra mauibus. Et f i ’.jfi- 
furpafer. corbuc adaüiim ut evulgaret f l) . Nous verrons ci-dcflous 
Veux! Erax- s’il eit vrai qu’il mit trente ans à campa fer l’ Hiftoire de Fran
ine, Apoph. ce, comme Erasme &  plulieurs autres l’aflurent- 
lâvr. P t, (B) I l  mourut tan  isaç.] J’ai lu cela dans fon Hiftoire

L4- de France, à l’Edition de Bàie i6ai,nzfolia,^ au ddfous de 
<1) id. tbid. quelques Vers Latins où il parle de là condition. Sa mort 
(jjBuclioIt. eft irufe par Bucholcer ()), & par Vofllus (4), au î  de Juillet 
in Indice 1529. Air. de Sponde l’anticipe de prés de dix ans; car il 
chronol. la met au ; de Alai i ; i 9  (0 - H fe trompe : je citerai ci-def- 
fag.m- fi 8. fous Erafme, qui dans un Livre dont l’Epitre Dédicatoire eft 

Voffius, datée de l’an i ;  28, apatie de Paul Emile comme d’un Au. 
Hift-Lar’. teur vivant. Voici une preuve allez forte. Le Pere du Breul 

p*i- *?f. (6) alTûrc que l'Epitaphe de Paul Emile, gravé fttr une tumbt
if)  Spond. piatte de pierre en la croifée feptentrionale de l’Eglife Notre 
Ann. E«l. Dame de Paris contient ces mots : Paalus Æmilitu Veromm. 
ai en. 1488, Jis, bujltf Ecclefia Canoniales, qniprxter tximiam vitre femüi. 
wm. i-pag- totem,  quanta quoque ¡¡¡¡¿trina prajìltmt index atque ttjlh 
i%9fd it- n it  bijlaria de rebut geftit Francorum.pojierit ab eodem edi.

P a i\ ta- Oblìi anno Domini 1^29. die quinta menjts M ail. Cette 
Chrift in preuve ferait démonftrative pour ceux mêmes:quî n’ont pas 
Pt*f. Parif- été furies lieux, fi les Imprimeurs ne feifoieiu jamais de feu- 
numi tes dansdes înferiptions publiques ; mais ils y corrompent fi 

(«  Do Breul, Antiquités de Paris, Ùvr-UpoV m. H-
T  Q M S  i f .

fouvent les chiffres, qu’on n’ofe plus s’ y fier. Nous en trou
verons un exemple fans forcir de notre matière. Air. B., dans 
lâDufcripticmde la Ville de Paris, raporte la même Epitaphe 
de Paul Emile, & au lieu d'index il met jmie.v, &  au lieu de m j i  ia 
1529 il met iya6 (.7). Notez qu’il afTûre que Von ne jçait ; gi ¡ fa it*  

pat precijhnent f  endroit où cet Auteur fut enterré, & que Tami udit. 
Fon pouvait lire fon Epitaphe il n’y  a pas long-tenu. C’ait un dt la Hait, 
ligne qu’un ne la trouve plus. iig j.

(C) L’HiJhire de France qu’il a compofée plaifoit beaucoup 
à Jttjh Lipfe, Es“ pajje généralement pour bien édite.] Elle Votïïus 
eft divifée en dix Livres, & s’étend depuis Fharamond jus- de Hift.Lat* 
qu’à l’an 1488 ; qui eft le cinquième au Règne de Charles pag. 474.
VIII. Lu dixième Livre fut trouvé parmi fes papiers en allez (J; f(Éf 
mauvais état; il falut, pour le donner au public tel que nous nàminr gro. 
l’avons, raflembler beaucoup de feuilles raturées. Un parent thr tjftdt. 
de l’Auteur fe donna ce foin. Vous verrez dans ce Latin bu quodae- 
COtnment il a’apelle. A c libros quidem ttovem pcrhcit : deci- ctJ}ij Ubtr 
tnmn morte pravnzttis reiiquitimperfeiltnu, Sed eutit propin- derimw ad 
quus itltus, DanielZavarijtnt Veronenjis v.v fdtedis dijjmtjîs, 
mullaqtte litura obdniUs colhgn, ac digtÿit ita uli mme kgi- 4 
tar (8). Michel Vafcofàn expofe que l’Edition, qu’il dédie ntfm_ m î-*' 
à François I , mérite un meilleur accueil, puis qu’on y a chae! VaC. 
joint le dixième Livre envoie depuis peu d’Italie par Pierre coiiua;, 
Danes (9). U venoit de dire qu'il publïoit cette Hiftoire Epift. DeJ. 
mieux imprimée, &plus correcte, tleganiins à nabis excu- Np}ticj qu’il 

fitm  (01'US) E# cajHgaUmt. Son Ëpitre Dédicatoire eft da- nÏL i  aucun 
- tée de Paris, le î  de Alai ly i ç ;  d’où l’un a fujet d’inférer >2tF 3mif . 

qu’avant l'année 1 s)9 il y avoit eu uneEdïtïon qui ne con- 
tenoit que neuf Livres, je  m’exprime avec cette retenue, p -f  fr,'[L1 ¡ f  
parce que je fai que le terme tlegantius n’eft pas néceffaire- Je tuporttf 
ment comparatif. Voici une chofe qui pourroit porter à le mot gra- 
«roiie que l'Auteur mourut avant la première Edition. On «or.

ï y  * aflure
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mais d'ailleurs on la condamne en plufieurs chofes (2>), & il y a beaucouo de François qui fa 
méprifent C’eft à tort qu’on l’a cenfuré de n’avoir rien dit de lu fainte ampoule de Rheims (E%

Un

^ V v Y  aflme (îaris *a ^ ‘trf  DÉdicatnire, que fi la mort ne 
commis2 " l’eût prévenu , il eût dédié ion Livre à François I. Vmlat 

b/- îpfefitn'oereti tua Majtjhtti, cujas aujjncik captant opas fire 
«tí. H Ht" abfohit, confier ar et. Quare quaniam morte privent ru id non 
p. Æmilii, potrtit, vicariam HU opérant in bac rcprajhüm (fo). Cela 
ín ) Eras- pourrait faire révoquer en doute ce que dit Erafme , qu’a- 
mus > in. pa remití eut Paul Emile fut engagé à l’impreffion de ton
A pop ii cli. Hiituire de France par une efpece de contrainte. Sufocar 
Libr f i , hue «daciam ut evnJgarrf̂ ( u ) , Il s’exprime ainfi dans un 
pxg- fi+. Ouvrage dont l’Epitre Dédie ato ire fcft datée du aâ de Fé
tu  ) Dxm vr*er i ,  ; i , d’où nous pouvons conclure que la première 
la Stmarq- Edition de Paul Emile fut antérieure à cette année-lâ ; 
(F; ciia- mais comme il fc pouvoit faire , me dira-t-on, qu’Erafme 
lio» (j J J. ne cornât pas précîfément les circón fiance s de cette Edition, 
(rj) Eras- &  qu'il ne fbngeàt pas bien ni au tenis qu’elle parut, ni au 
mus, Epil>. tems que l’Hirtorien mourut, nous ne devons pas conclu- 
XVI làiri re de fes paroles qu'en effet l’Auteur publia lui-méme fon 
J,p. to.fii- Livre- Alléguons dune quelque choie de plus fort à ceux 
(14) Spon- qui propofénr ces difficulté?, : montrons leur qu’Erafme co
dions, An- notflort les q«alitez & h  llyle de cette liiltuire de France, 
îwi Iicc*c" avant même que Paul Emile fût décédé. Je le prouve par 

ad an- jes parofos de fon Çhwtùiomf que l'on verra cUifolious (.11). 
.n.tm- On répliquera peut-être qu’il l’avoit lue rua nu fente ; mais

j'a i d e  la p e i n e n  cro ire  qu ’ en  c e t  en d roit-lù  , ii t û t  v o u lu  
0  r i  Du. j è  p ré v a lo ir  d ’ un e x e m p le  q u i n’ e u t p as é té  p u b lic . Je p e n -  
t . l i e .n e ,  e lle  d o n c  to r t  à cro ire  q ue P au l E m ile  avo it p u b lie  q u e l-  

j  !i j  . '.»  q a e  c h o ie  : n o u s  a v o n s  v u  m ê m e  q u e  fon  E p ita p h e  Jui a t
u fo  ontU'*  í r'^ u e  l ’ f-d itio n  d e  fon H ifto ire  d e  F ran c e , U n e L e ttr e  
¿ l i r ' f H i -  é c r ite  l'an  j í i ú  n ou s a p re n d  q u ’ii  fà ifo it en fin  in tp tiin e r 
flo iV ; de F H ilb ir e  d e  F r a n c e ,  à  la q u e lle  il  av o it tra v a illé  p lu s  d o  v in g t 
franco, p, année?, fie Orutorevejlro cost/ovi Partlttni Æwrlimu tandem 
fio K-lit.d1 miigarcrn umCidücarttmb/jhriiim. 'Son euhuprnerh ne» 
î fi 1E- effi ubfilutifiimmn opm qntul à viro non mintu doéio ¡¡nom di-
0 0  Du ligcsstiplus au,tir apnt'.ijtr ckboriitnni (1 )). U’elr Ira fine
Verdier, q u i  parle ainlî, Je vous voiez qu'il tenoit d'un Am bailad eu r 
I,a Croix du François t cette nouvelle. Mais il n’elt plus queilion de 
du Munie. ccnjEiql)t,er f DLt j L. raifonutr. Une Lettre écrite a Paris 
(17) là-mi. vient du m'a prendre qu’il y a dans la Bibliothèque du Roi 
t>n. une ¡Sitian thsquatrepienuers livra de ¡ mi!hnnle. faite à
(¡3) chez, Parir Jims que f  emite y  joli mat.¡mem, mai elle tji cmJUmi. 
Rç'un ment avant l'un 19ÎO, g" rier/¡ tviinrei «M/rei-j tic l  'ranyoùf ; 
Feint. L'K- cet Eseeinphàrc lui niant ttt pi ejcrite avant qu'lient prit lit 
pitre Deell- couronne fermée. Notons une erreur d’Eruime. )1 eil faux 
eatùsre a qu>yn j - (i; p-m| Rmilo eût travaillé plus de vingt ans à cet 
*f’’fi'ri;1 Ouvrage. 11 fut apellé eu France pat le Roi Louis X H ,
Mrfedcric Pol,r ÿ travailler : or ce Prince ne conimer.çu d'éiiu Roi 
Morel telle qu’en 149g ; & ainft quand même il eût coitimencé fou 
n'-o point de Kegne par apeller cet Auteur, i! n’y auroit eu tout au plus 
Date,-mis» que dix-huit ans que Paul Emile compofoit l’ILlfoiie de 
je fai que Frar.cn , lors qu’Erafille fit la Lettre que j’ai Citée. Uvus
1 Edutçmde quj ¡¡¡¡eut que cet Hiftorie» empîûia trente ans a fon Ou-
c‘ j  vrage , doivent fupofur qu’il vint en France la premíete an- 
p « ’ en ‘ née du Kvgiie de Louis XII ; car fans ce ü ¡sur fu puta don ' 
risT/r-v bc (croit pus jufle puis qu'il mourut Pau 11 t'j- lilonfr. de 
fijig, ’ Sponde ( 1 ql a eu grand ion de iûpofrr ces trois cnofes :

i ,  que Louis X¡ l attira Fruité en France ; 1 , que cet
foi Not écrivain s'occupa pendant tiente ans à compofer une Hi-
.nTl Lî- Roîre ; 3 , qu’il mourut en iy 19. Si le premier & le troi-
bnmi pu- fume de ces deux faits étoienc véritables, 1e fécond feroit 
U i rot mu, ttè‘!-f.ius ; car il firent ridicule de fupoler que l'aul Emile 
Cap. IX , s'occupoicà curre HAfoire dix ans avant que Louis X I I  
p a t. m. l ’7 J*y etuploiàt. Notez qu’elle a été fouvent rimj.timée : je 
Trwi. 3F nie fers de J’Ediiipa de Paris, iu folio , chez Vafoofan , 
OpiTHm r 5 to , qui avoir été précédée pat celle de 1339, & par ceî- 
]6tî O'î ile 1 î t-î- > ^ <3U> fui foiviu par celle de 1339, in g , &

qit*tfani& iners feriptura (f). Perir de, tjnèti însiju.iiir. AU- P) Tocìuu 
hi intuirmi anxinsef¡ cajiigatut, ulcoqne jiibeljinrin, alibi de Caufis 
(fed raienter ) lanas f f  fol/ttm. Ven fiati', ethmi uefdo quid ctarrup- 
ttjfcíiatiit nomini bits b oininuni, loan-mu , urbntm immuta-, t- ClIf*
ri«, Fv bi veteremformimi redigtudii :f,tpè m initi,iiucrdum A 
viene ,/rri ni tg» pudico, fimper ¡«decoré, Qit irfnm Chartie- 
rius Gallorunt Cauce llarìm  , Qua d riga ri us inibì Jrt ? ISe ipfe 
Cancellarmi, dititifir Priefeftus juris? £í ubique Rev Turra- 
conenfis, Caftulonenfis, Dus G e Id u beni) s : qui nobis fé  wajo- 
ñbm filtrant, Arragonite, CaílelIte, Geldriæ 7 Taira infinita 
faut aitdaifii f f  ambiliofe muovnta, f f  aun fraude puritci
ac cruce Irfiork. [11 bit, f f  putidi alih, fi  rfingere /éviter inni 
twbit f<t¡ : (audio dkere) vinati daremui fic[» a wnueiii liane f p 
noviiiam, è f «ri prijiwn Intuitili. Remarquez qu'entre autres _V¡ nierc * 
louanges Lipfe donne à Paul Emile celle d’avoir bien exami- pj¡poit  ̂ ’ 
lié les chofes, & de n’avoir point facritìéaux préventions. La des HtYroî. 
Popeîiniere ni Boeder ne conviennent point de cafo. O/iiie rts, p*g. 
phtfiettrs cintres fautes, dit le premier (11), qu’aucuns remar- 44c. 
qtient anJiileFÿ apparence de ceji Am  heur, u laquelle finie j Q¡lr
fum ile  LipjìitiSorsi r-mrjirerom ailleurs le peu de foy ffi pícllrjc> 
vérité qu'on peut tin-r dejes eferis. l ’oici la ])er.fée de Bov- it,,edtr. in 
der. Panini Æmîiiui, cui de .S'oFp/'iri/.'fn Gulhcis, plurimiiin Pr*;*t, 
iredilur,Jiepe bijioriani confiardifjapé non cxrernm fidej'ed Set- Ctefar, 
ex ímpetu calami interpolât,fingit multa, ut tintiné concepii, Gcimiu. 
non commémorât ni iiieiiiorns pub liéis ea iteùere pot a it, K ou Pope
parùw statari Pontifiait curia: doc7w f i i ) .  Si ton pouvoit j"ulhK * 
faire fond fur les éloges que íes Libraires font répandre fur ¡ 1n ' 
les Auteurs qu’ils impriment, ou aurait une haute idée du 7^-34. ' 
mérite da fiant Emile ; car voici ce que l’on trouve dans ‘ 
i’Epitre Dédicatoiru de Ion Ouvrage (ì j ): Olio m  m-goiia Vas- 

fie  vrifiuus f i  vir ehqittntijfinuis,wmnfilum 1 rceutiores oui- to;-imis 
net, qui eamdeni materia»] ! nifi aruiii, fin peraacritfied et iam Epifi Dedi- 
veWrnnt bjìortcorniii pernmltos qtd papali Ramasti resgdra, car. Hi Ilo» 

jirij ji-ruiit, longo intervallo poj} je rcliquerit. EttirimJr vel 1 i.e [ jitli 
rerumgejiumm ftdem veldkeudi gemu jìttdiofe veli1 expende- Æmylìi. 
l-e, ni ini per Veos imam tales hoc quidem gena e fieri bendi ab- fede rie, f 
j o.'uju» invenid pnjjit. Rei gtjhu libere quntem, firn relia ta- ^ crL ' ; 
menant jìmattatis uut gratin Jhjpìcìoiic varrr.t. Ordinati 
tempamm ita diiigmter oijervul, ut boi nomine LivioJtlpra- ¡J 1 
fcrenthii, quòdJhuperJiùi conjìcf , ntc mquiuu pjignauùa lo- FranAifi 
quatur : quotipkrunque hi ilio ciepreheu, ¡ere licei. Regiones de ctttt Bi
forco tfi loca quilín res ea ptjhi'at itti dejì ribit ut rila octtlìs iu- finire, capia 
finire vider ir. Ad h,tc, coùfilin deinde »eia, pofirei/io eventi!, prefina tons 
ita fino ardine infierunlurut le ¿¡or et inni pur/im attenuti tur- f ¡ élcgcs 
bari nullo modo pojJìt.Genus diecudì fiijìnu atqtre trañoren ¡fi ijpantz. à 
timi Imítate quudam aqtuéili profite» 1 \2.f1, ita ai utm Li- ¿ffApEpi

— Dèdica-

,, donne cette louange à Paul Emile d’avoir erté le premier (^DceUrfi 
„  qui a mis les réglés anciennes en pratique pour noilre ¿¡m fin_  
„  Hirtoiie. On tient que fbn iiife ert grave 6c nerveux, & Tent dtee 
„  ert quelquefois aigu Îi fubtil , mais docte & forgent ¡eux qui Paul 
„  par tout. Voila ce qu’eu perdent ceux qui font amou- jove, in 
,, reux de la belle Latinité, Nous avons à fout dire, que Elog. Cap. 
„  ii nous voulons nous fervir du cet Autheur, comme d’un CXKXIX, 
„  Autheur Clartique, pour apprendre à bien parier, il y 
„  a quelque raifon de Feilimc/ , mais qu'il vaudrait bien 
„  autant s’adreifet aux Hifloriens Romains qui doivent ¿.r;f swe 
„  mieux feavoir four langue. Il ne faut pas croire auffi une briéve.
,, que fou beau Latin doive faire trouver fcn Hiiloire meil- ré luconi- 
,, leurs : les naturels François ont (fou içjvoir noitre Hi- que.
„  lloite mieux que luy , & l’on ne remarque pas qu’il ait Confi-
„  elle fort foi gueux d’en faire recherche. Ce qui rend fon rez, avec
„  Ouvrage plus ample , ce font fe$ Harangues & fes autres t td  U Rt-

1Î7Î- 0-t r":(,i|L’(i»' iu M o , lés unes Nies autres chez le „  PieCes comrouvées â plailir. Ce qui concerne la vérité !L)
rit, dans va(E0fan Du Ch.foc Q() cite l'F.diuon de 13761 „  de l’Hiftoire y ert fort en abrégé , & cela eft obfout & *
Mareri,}u- fi. X. ■ ,-‘ /-' r - yje [yi en dépiaife, cela lui fait peu „  embaraffé. Nous ne demeurons pas fatisfaits pour ces “  B
fre Lipiv «  < f i  fi™ - , . , ... ^ pis;ces 0ra[0ires (bites relûn ie modeIîe des Grecs & des M hfi

„  Romains ; elles ne font pas toutes en lieu convenable , pA rü it*  
oafee iltî’ert olulîeurs enrlrnirs ¡’Hlfc.-Fn 9 ta te «9-1— —

not. in lib d’honneur un Auteur comme lui, dans un Ouvrage qu’il 
1, Polit. intitule Bibliothèque des Auteurs qui ont ejeript l’BiJloîre g?
(" ALal’n. Topographie de France, doit marquer Ils. diverfes Editions, 
pUinieie j & nommément les premières. J'ai déjà parlé de l’Edition de 
qui a copié Bàle , rfioi, in folio. Difons un mot des V criions Fran- 
cc]a«tment çoifes. Simon de Alonthiers Avocat à Rouen mit en Eran- 
4e Lipié, <1 çois les deux premiers Livres ; ils furent imprimez à Paris, 
rn.d caien- ¡tl  ̂ , cher Viifcofan, 1336 (16). Jean Regnart, Gentil- 
Ru cet en- homme Angevin , Seigneur de la Âliétiere , traduilit les 
i . r, cinq premiers Livres : ils furent imprimez à Paris , iu fo-
nidAeiAA ’ P'ir Claude Alicardjiy). 1! traduifit alilU les cinqdef- 
¿Ai.il au ’ niers, s'il en fauteroire les Libraires qui ont publié en Fian- 
V l’! I.iv-rt mis l’Hiituire entière de Paul Emile. J'ai l’Eiirion de Pa- 
dt l'I-liAoi- ris, 139S, iu folio (tg).
rs des Hi» Voici le jugement de Julie Lipfe (19) ; il eft fon avan- 
llo.rtçrap tageus, mini que inélé de quelques traits de cenfura : P A U- 
4j ?. m L u 5 ,'É AI 1 L l U S, tri rem dicton, pane rima inter novoi, ve- 
&forfouxC ram Y ' veterem Wjioria viam vidit, eamqacfirmepede calca- 
narré eft V7t- GentilJir¡bondi e;iu doâitm,uervojicni, prcjfuuii ait jub- 
bien iouf. tilitatem ¡fi 11 ¡fil tins suclinnm, f i  rehnquem defnigen s que ali. 
fort es An- quidtu tiumrnjei'ii kcloritSentfittioi f i  diâajkpe mijL'it, pu. 
nales. Des- lia autiquis. RtrwnîpfetriunJ'edylwjcntDitr>r,Jiverissjudt:x; 
quelles ncc fegim/jh-oasti, quimagkliber ab nffefln. Dedecm aai cji, 
j?l?1 Ve • qnià minus îllipincent, qttafiptiucijiul qui copiant bac haïra.

, pu, ti/ui roui un exemple remarquRDie, . ,
, quoy qu’on trouve dans nos Ilifloires les plus certaines , ¿hliothe 

,, que cet AdvoCat appelle Hunier, ou Hanior, qui fit une praî  
„ invedive devant fo Roi Louis Butin contre Enguerrand Coik  , .ut 
„  de Marigny , s’y acquitta pitoyablement, & dit quan- Chzp. : v  Je 
,, tiré defottifes, Paul Emile , qui luy change jufqu’à fou /aGnîdcdc 
„nom , l’appellant Aurtalis, le fait parler avec une do- i’Hiltoirc 
„  que tics aifedéc , qui ira rien de femblable à ce qu’on do f mure, 
„  rapporte de luy. 11 Fait auffi prononcer une Defenfe par 
,, cet Enguerrand, qui foivant ce qu'on en a écrit, n’eut 
, aucune liberté de parler , de forte que tout cela n’cll ¿antUPrâ- 
, que pour exercer la ni urne rie l’Hiflnrîen f Yla Am,«:, r. , » '

a critiqué Pau! Etnilç par un autre endroit; il l’a rruuvé 'cfiThud. 
trop difus fur les matières étrangères, & trop ferré fur fon Verdenus, 
principal fujet. 7/u élégamment ¡fi latine»!eut-fait l’IIiftoire in Audor. 
de France , dh-il (!■ '), mais trop brefvemeui es affaires de Ceniione ,

dici 1 acitc f» tanti«tinm-uvirtutibitseliamba¡nbecuU.Qríódjlilwiífa- 
litio° 'eft0 r7i,n > & JJvo'çri divrditqur am i iu minuta 9/ij/fojii
nel’ t'ite >■  inanimi. Hoc cunt in «mitije ri tifi oratinm parimi conp-niim, 
gioii! ere.1̂  tubi in Aun.ùibia minime rio) ; quorum cji, titillo a¡t, farda

qu'on f a  c e n ju r t----------- ---------— «- ljCil|, re)i
foiute ampoule tk Rhehus.] Claude du Vetdier prend ce filen- Andorura- 
CC pont une maligniré.Prt«lX-i,'nii/iif/o-<witr(/it,dit-il (îgjpiw- j»—_g. yj j . 
/ig/iaii/yfAaffnm nonJikba, qui iintltCTHiiiuon rneminit qun

toi
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Un Auteur François a témoigné quelque chagrin de ce que la Cour préféra un étranger à tous les 
Français pour la fon dion d’Hiltoriographe. Ce qu'il a dit là-deiïus eft plein de mênfonges (F), 
N’oublions pas que Paul Emile vivoitéxemplairement ; les moeurs étaient auffi pures que fon langa
ge £ G ). Il faudra dire quelque chofe d’un Ouvrage quilui a été attribué par Jules Cefar Scaüger {H ),

St

ad Gallarían ploriam pertinerent. 2dec ea ignorafe diei poteft, 
qiacnuüus ante ipfumprateriit, ut eieatitMud ail uuclionent 
Regnm cstlitm demïfum, tilia ftmüiter : quibtss ftfidem
non adbibuit, eam faite}» bominum mmtibus opiniones» Uift- 

J-.13’  tcan efe dicere aporttùt, Voilais a prouve ce filence (a 9).
i l  (^) Un Auteur François a témoigné du chagrin de ce que 

rio i. 67 r- tour préféra nu etranger à tota les François pour iafou&ion 
' d’Htjloriogrnpbe. Ce qu’ il a dit !a-ileftus eji plein de titenfon-

ges. ] Le M a ge que je m’eu vais reporter eft un peu long; 
mai s je rn’aiïure qu‘il ne fatiguera point ceux qui demandent 
une conoiflànce cxaite fit bien circonftanctée. Ils vont 

,  conclure de cette fuite les uenfées de PAuteur que j’ai ici
P pr ' à critiquer (/o). ,, Le Roy Loys douziesme , & bien
r e V u ^ I  ii bon Prince , fit vrayemem fumommé le Pete du Leu
da i’Hiliùi n pie, peu affedîqnné pourtant à l’honneur de fes fobjecls, 
re nonyei- n ou mal confeilié : ou allez tort pour les deux occaiions ; 
IcdcsFran- ,, ne daignant refveiller ny efehauffer aucun des liens pour 
çob, pap- „  fuppleer au défaut des Ht (to riens François (cumme (i la 
J7 tèrfulv. ,, Fiance fuit despourveue de bons ciprio) acheta, & fit 
Vo>P J !f-n. ii venir Par ies inductions de l’Evesque Pencher & autres 

Peul ¡Emile de Vérone en Lombardie. Perfuadé pat 
res, Livr. o i"es Confeillers aufli favorables en cela que plufietirs ttu* 
v n ï , paz- i ' tres qni les ont fuivy jufques a ce jour : qu’un Italien 

n poorroit beaucoup mieux relever, mais cltouffér plus- 
„  toit, l’honneur perdu entre les liens, que nul autre de 
i, fes François. DeiTein auili légèrement fuivy & practi- 
„  qué , voire confirmé par François premier fon fuccef- 
,, leur, lequel. . . . .  par menues faveurs, acere ut la ge. 

(îD  ! ’ £ ' „  nereufe libéralité de Poncher ( j t )  d’une prebende en 
•vesquíPeu-  ̂ noftre Dame de Paris, qu’il conféra au Vcronnois. Ne 
cbtrieTosi’ m s’advifant du préjudice qu’il foifoit à tant de beaux es. 
tmutfut Je  ̂ pCjts ûij¡ avo¡c asveillé fit bien fubulifé, pour s’employer 
dt S  ”  en cete vacation auili bien qués autres. Et notamment 
le S- irai n » frere Robert Gaguin religieux aux Maihurms de Paris. 
■ vailla le ,» Lequel avoit ja donné un fi beau commencement à 
pim A le l’Hiftoire de France en Latin, que s’il eu fi efté auili bien 
tirer d‘¡sa- ,, animé par les prééminences iloyaües que fut l’Italien : la 
lie pour rie- „  France euft,  peut-eftre ,  dés ¡ors ■- lié aiFranchis d’un tel 
r¡ ‘U -ír-ê’ er >, opprobre entre les dirangers. Mais le pauvre moine, 
i Hijhirê >f (Payant (faute de moyens )  les aísles afîéz fortes pour 
coie /n%~ ”  v0'er & cosnoiftte La grâces au delà les cloiftres 
tin- Mes me J’ de fon Convcnt : fon efprit ainli lié & comme p ri Fon- 
ir voyant •» nier , Fut forcé de monltrer, que ies grâces, pour gran- 
malmeten- a des qu’elles fuient, fon ¡lient auilï tort, & ne peuvent 
J ii ta Fran- , ,  luire fans matière propre pour en entretenir &  envoyer 
ce pour y  „  h  chaleur plus avant. Les deux gentils Stbien afFedioa- 
«jiruer un ,, nel efprits à l’honneur de est ¿fíat, combatDÎent comme 
Ï h T ^  ”  a *’enVï  fûubs ces deux Princes , à qui rendrait plus rie
I >, tesmoignage de fa Lffifance &  dévotion au bafilment de
ta Préfon- ’ ’ FHiibirc des François. Qu'ils faifoient en mesitie lan
de à mftre ”  gae , mesme Ville, foubs pareils mémoires fit fubjeits, 
Hamt dt s, mais non foubs Lmblable libéralité Royalle ; nous foille- 
Paru , du ), rent heritiers de leurs beaux labeurs. Mais P. /Emile dref- 
revmt de ,, fa fon bifilaire avec tel foing, éloquence & vérité ; que les 
laquelle U , t fcanqms n'ayans jufques là rien veu de fi louable , la re- 
feurrtit a la ^ ceurent pour la première de toutes les Hiitoires Françoi- 
tie?'frais‘de ”  IailueHs 1 à bien dire, a depuis Lrvy de fonds &

fon txuvre ’ ’ v*ve fource, de laquelle tous les furvivans ont tiré fi: foici: 
Là même " ’  ’ découler tous ces petits ruiiLaux, desquels il* ont penfé 
pijr, , ,, eifoncher la foif des plus altérez de leur temps. Guaguin 
34t. ,,  Prieur de la Trinité, autrement du Convcnt des Marhu-

„  rins, ne s’y monftra moins libérai du temps, de la peine, 
„  fit de tous fes moyens, que l’autre. Mais fuit qu’il Fe Fen- 
,, tiilauifi despourveu des grâces de la Nature, que des fa- 
„  veurs de fon Prince & autres : s’ y rendant inferieur en 
,, beauté d’accidens , ordre, éloquence & gravité de fub- 
„  jeits : il ne peut acquérir autre advantagefur ce Lombard, 
, ,  que d’eftre plus limpie &  véritable en fon Narré : & plus 
„ioigneuxà rechercher nombre de notables partïcularitez 
,,  que le peu d’affection au pays avoit finit mefprsfer à P. 
„  Æmile

Il y a trois foufietez impardonnables dans ce Dilcours. 
Frémiérenient, Gaguin n’étoit point François comme la Po- 
peliniere le fupofe-, il étoit Flamand, &  prefque auili étran
ger que Paul Emile. Ain fi Popofition entte les faveurs de 
ce Lombard, & les dirgraces de ce prétendu François, elt 
ridicule. En fécond lieu, Gaguin étoit tuort depuis treize 

lu)//ma«- ans ( } i ) , lors que François I monta fur le thrùne. Com- 
iat l’an ment donc ofe-t-on fe plaindre, que ce Monarque lui fit

un grand préjudice par les libéralités qu’il accorda à l’Ita
lien ? Comment ofe-t-on nous reprefenter ceŝ  deux Hifto- 
riographes comme deux compétiteurs, qui dlfputent très- 
long-te ms le prix de la cour L  ? L’un mourut trois ans après 
que Louis X I I  eut commencé de régner : l’autre fut at
tiré à Paris par ce Monarque, & y vécut jufques à la quin
zième année de François I. J’ajoûts que G l’on compare 
les faveurs & les libéraïitez de la Cour de France envers 
Gaguin, avec celles dont Paul Emile fut gratifié, on trou
vera que les fervlces du prétendu François reçurent plus 
de récompenfes que ceux du Lombard. Enfin je dis qu’il 
eft abfurde de prétendre que li Gaguin avoir eu de bonnes 
penfions , il auroit fait une Hiiîoire auili bonne que celle 
de Paul Emile. ' Eüc-il eu dîx-miilE livres de gages par au,

foî) Eras- 
mn i,i» Ci
ceroniano , 
Pag- rn- 7}. 
( i 4'‘J e  parie 
des premie
res années 
du degtxe de 
L o u is  X I I ,

il n’amoit jamais atteint es compétiteur. Le goût &  la 
co no ¡(fon ce de I’Antiqutre , fit de !a belle Latinité fc croti- 
voient en lui dans un degre il médiocre, que pour le louer 
dignement il fufit de dire qu’il n’eft pas auili barbare qu’on 
l’etoit alors dans les cloîtres. Roberttts Guguinm non itapri- 
dem habitus ijl inagut nomiuis, Mil inste tanuut qrmmjbriptii 
vendibilhr. Vermnfuofeudo, mme vix inter Lutmeioquen-
fer rteiperotur ly q). Voilà le rang qu’Erafme lui donne, c’cft 
le traiter félon ion mérité. Le Veronois étoit un autre 
homme ; & c’eft avec beaucoup d'injuitice que l’on blâme 
Louis douzième de l’avoir prérété à Tes Lije«. 11 n’y avoit 
en ce rems-la ’  -;i dans tcputle Roiaume aucun F.crïvain 
qui égalât Paul Emile pour ce qui concerne fo belle Lati
nité , fit les Loix de 1 Art Hiftorique. Sans que pour cela 
je prétende qu’on ait pu L foire marcher de pair avec les 
Salluftes & les Tites Lives :

Quique altor bah tris
Et Titus, Crijpm, uafr-Æ zatas comUlor inoens
Hijioriat Æuiilz U î)- , .

(Si)RodoL
Notons encore une meprife de la Popelinîere. Il a dit que Bocc'  
Louis XII retira de Vérone Paul Enfile (;6), Ce la n’ell Eurcrii** 
pas vrai: cet Auteur étoit à Rome quand on l’a pel’a en Fran- apuj du 
ce. C’eftce qu’on petit inférer des Vers Latins , qui L trou- fo cul, Au
vent au co minen cernent de fon Hiltnire , & où il parle de fa dquitc; de 
famille &  de Fon état. On le peut auili recueillir des Vers P;lris? Civ, 
Latins, qui fe trouvent au commencement de la Traduction Id-
Françoifei lignez Fed. M . F. Í tíl La

(G) Sos ntatm étaient ¡lujf paras que fon langage.'} Citons Pppelin. 
e neo re Ali ch d  Vafcafon : As que hoc et ht m non i htèinnefuniius H j ' '  ‘lcs 
efe débet bac opus qnàd non ¡ugeuiumfolimi J iaucortait Régi-
busfnppedüaimn eft ut CyroàX enophautejbd etito» imtbori- ‘i ,/ ‘ 
tii(j}eélatijjinü atque inprtmîs probat i oiri. Non m m  ma
gie in eo fuit admiranda entditio exceliam, cmn pari eioaiteu- 
lia, quant perpetua vita iutegritat nique janiiimnuin. J L'£- 
pitaphe raporréc ci-deiFus y) confirme cela, fiivousvou- '37', T)ms 
lez un témoin plus irreprochable lifez ce qui fuit. Pauli l* R,mqr- 
ÆtuUii F í recauditatu erwüiiaitmi çÿ' diligemiant Îÿ VI- J“ t ¡J) .
T Æ S A N C T IT  A T E M , c f funmtatn in bifloria ftdem 
exojàilor. TalHamundiñiammme afafíazátnec babet (q gÿ. (js) Erar. 
Ces paroles font d’Erafme, fi: je les ai cirées d’un Livre dont mus, 10 Ci- 
l’Epitre Dédicatoire eft datée du 14 de Février i^ îS ; & no- ctr°nbmo, 
tez qu’Erafme parle là de Paul Emile comme d’un Auteur P**' m‘ 71* 
qui vivoit encore.

(H) I l faudra dire quelque ebofe d’un Ouvrage qui lui a
été attribué par......... ■ Scaüger , S fr-] Jules Cefar
Scaüger fe vanta d’avoir lu un Livre quicontenoit FHiftoire 
de la maifon délia Scala, & qui avoit été mis en beau La
tin pat Paul Emile. Nondum bsc nomina, qitœ Commun 
atqrie Marchiaimm cirmnftriiutur, exorta émut : f ?  Siali- 
gnorzim florebat bnpeïinm. Yuliit annales uoftrss afera- 
mus: qttos rudes, atque barbaros {ut tune ea ferebat nus)vir 
bonus atque eloqnms Vas tins Ænülius pulcberrimis Latiniru-
t ù  donnait monumentis  ( j q ) .  J o fe p li S c a ü g e r  rap o rte  c e la  r î ç y r „ f  
p lu s  a m p le m e n t , d a n s  u n e  L e ttre  q u ’il  fir fur l ’A n tiq u ité  d e  C :t-fir Sca- 
fit A lai fon  Par, i y ç 4 .  lu jstria  temporis,  d it-il (4 0 ) ,  ¡nakvo- Hg. O ra r. 
len tia  boftium , im peritiu jirip torum , eos a n iicu b s  in  geueris m L c t u  
no ftr i memoria egerunt,  ttt de totius itom inh Scaligtri ru in a  Audsrcti 
m e tu m d u m  effe t ,  n iftp ra fto  fu ifte t ehqneutiftim ùs air  , Ç ‘e.!an's 
m tiq n a m m  origiuum  v index  Paulin Æ -nilius l 'e ro n n ifts ,

Jmi nu ñus in N  or ico aUa súmales projapiu nojlr,e sietuftif- 7+ ’ 7 i‘
îijwj, pingniftilo, ut ipfe ait, conceptos, edolavit m , iÿ  ¿a- f+o'Jofeph 

tille leatti iioettit. Ex CO libro pareils meus ea excerpftt, que ¿ca.iÎ7’ lJ,"J’ ‘f t  
adnojhi generis claritatemprxcipue pertiuereaifa finit. Ce- Epil̂ ? a “¡5 
ter a per otium deferiberenmt Ucuit. Quod ntinrsm feciffetftg ra 4,, lorc 
nobis edmdi laborent rdiqitifet. Il en parla suffi dans' la pré- GvmisSca- 
micre Edition de fon Commentaire fur Catulle l’an 1,-76, & lig arx ,^ . 
dans la féconds Pan ifioo ; mais d’une maniere qui par ra- a , &  9, 
port à certaines circonftances ne s’accordoit point avec ce 
que j’ai cité de fa Lettre île vetnftate &  ftlendore Gentû Sca- 
ligeï-s. Sctoppius l’infulta cruellement fur ces petites varia
tions , St foutînt de plus que tout ce que les deux Scaligers 
avoient avancé touchant cct Ouvrage de Paul Emile étoit 
une iàbîe & une impofture. Il fe fonda entre autres raifons 
fur ce que l’on n’avoit indiqué, ni le lieu ¡ni l’on fe vantoic 
d’avoir lu ce Manufcrit, ni le nom de 1a perfonne qui pos- 
icdüit cet O uvrage ; fit fur ce que les Auteurs, qui avoient 
fouiilé les Bibliothèques de Bavière avec le plus de diligen
ce , u’avoient jamiis rencontré ces AnnaL'-ia (41). Í7í [gLSdop- 
fttmcivriofnhss, dii-ït (4ï), libetde Paulo JEmviio nanmiihi pîas,(nSca- 
exqitirtnrs.Prinuiw, eft ne veriftuüh Æmylium in Nnrico ztm- lig- ro hy- 
quumptijfe cf, Gmiiiuriivijjijlrmouem, (unique vei¡iftij]imii-,-,i pobo L 
mteUexiftt?tft qno in ángulo BiivarÍ£}ftosSc-iñgeroYiiniaiiii.\. nuco, f l  ¡o 
les htvenit, qui ftuwmtm Aveniïnï, Rundiï,LaAi ¡¡ft ipjor/ttit 40 ver 
Scaligerorum Bavarmani diligentiam effîtgerins?Pnt7i;t ne fe-  fdïJ» *
J7, «: üütfris vis Alare u s V’eilèrus reip. Auguji- ma Prai fedus, Ibid- 
ftngttlure iBztd xtatis uoftrx ormuneutum, ne Sereitijltuâ gui
dent Bavurt-t Principie aulforitatefitbnheits eosdxut iBos "An
nales alicttnde non emerel i  Et fait ne quirquam, qui ¡le hoc 
Æntyiii libro {tu quatuor libres ftü fsiu  CatuBum ¡iribú) vd  
lenrtijjlmam unqitam audhhnem acceperit ? JoLph Scaiiger 
répliqua qu’il y avoit bien des Livres qui étoieuî encore in

conus ;
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&  du vacarme de Scioppius fur ce fu jet.

»nus ; & qu’ainii,dr ce que le Mantifcrit de Paul Emile ne 
paroiffoit pas, l’on ne pouvoit point conclure qu’il n’eût p -  

. . T - mais éxifté (43). Il convainquit Scioppius d’une mente- 
Vriltpfr rie, puis qu’il était feux que Jules Cefar Scaliger eût pré- 
Coniucatio tendu que Paul Emile avoit traduit cet Ouvrage de l’Alle- 
Fabute mand (44). Ego quart if«'* coliiguM fidim i dixijje «os An- 
Burdo- ¡laies lingua Nurica feriptosl Sert Juliiverfm cm;]hier« nulla
num. p*i- invidia tjL Ii faut in libella ¡te lltgjiotum cuerf.ouibui.
SÏ9. ISO.
(44s Nam Paulus utrumque JEmilius m on ette ferri
t-ftfi ii7- Deprompta libre, quem_, ut retulït, fide vernila 

Incurie Latina ìgneque Noricum record.
Torellius omiferat ifta Saraina.

Et puera patet iüarunt Annullimi iìbrum Narrar»! ideo dici a 
JfeliOi quoit in Korico compo/ìtus, ibi ab /Emilia inventas.

mtt utiqur quod Ihtgtia Tioricafcriptitt effet, fisftm magU ido- t
ntiim verborum Sculigeri inttrfreiem dort pàfiitinut, qtiani Confumi* 
ipjiim Julitnn Scal/gerwit (4.3) ? Là-defTus jofeph Scaliger f abui* 
reporte les paroles de Ton pere, qui Te trouvent au commence- Burdo- 
ment de cette Remarque (46). Scioppius ne nia point qu’il nutn , MI' 
n’eûc erré en cela.' mai* il ibutim que ce n’a voit pas été un 5 487.
Article coniidcrable du Procès (,47) ; & il prétendit qu’on y  J  *Tr 
n’avilit pu rien repondre à Tes autres Obfcrvations. je  finis Jy/ni 10V 
par cette Note : Paul Emile fut l’un des Héros de Jules Cefar Srtÿ;_ 
Scaliger, qui le régala d’un petit Poerne conjointement avec ter 
Torsllus Saraina, & qui inféra ce Puëme dans un Ouvrage tiil, ntrha 
intitulé Herdes 14g). . . . .  , P,*1™ tut,
quiiui Æny liurn Jinnaln NaritOi le linos fe: ijjt dit il, non rtdt a SsioppiointfL 
taie fm/l'e {: amr.fi id aJhiu controvtrfiparu tjl ) ¡ta ntf,t id attalifft Sirop- 
pitw) quefi dtquotrcum litigare vellrt. Oporïnus Grubinius, A.npilCC Snop. 
pstg.tpi. (4Î) Veîez,In FailliesLatinesàt Sc.liget ,à  la pape j i i  Edit,

E M I L I U S  ( A n t o i n e ) en Latin Ætmlim, Profe ifem* en Hiftoire dans l’Académie d’U- 
trecht, naquit le 30 de Décembre 15 §9 , à Ais la Chapelle, où fon pere s’était retiré pour la Re
ligion (A). Il fit fes premieres études dans fa patrie , & au pais de Juliers fous Jean Kunius, &

(*> v*n puis à Dordrecht fous Adrien Alarcellus, & fous le célébré Gérard Jean Volfius. Lors qu’il eut 
achevé fes claífes il alla à Leide, &  s’attacha principalement aux Levons de Baudius. 11 alla 
voir enfuite les Académies des pa'is étrangers, & mit quatre ans à ce voiage. 11 logea à Heidel-

(r) Haui berg chez David Pareus, &  vit à fon aile la Bibliothèque Palatine. A Saumur, il fut conu avec 
dt¿à fau- diftindion de Mr. du Pleflîs-A'Iornai, qui lui fit avoir autant de Livres qu’il foubaita. De retour 
Î/l4tvoca- à fon pais, il remplit la place de Voflius, qui avoit exercé le Redorât du ColJege de Dordrecht.
>fo) priori JJ ¿toit alors dans fa vingt-lixieme année. Trois ou quatre ans après U) il fe tranlporta à Utrecht,
¡*àr*dÙ, pour y exercer un femblable emploi. L’aiant rempli quelques années > il le quira je ne lài pour- 
f.dimpoimi quoi, & le reprit au bout de quatre ans (¿j joint à une charge plus honorable, lavoir à celle (¿) Tiré de 

Profeifetir en Hiftoire dans l'Ecole lllultre. Cette Ecole fut érigée peu après en Académie : /™ora¡ro» 
f i l  tmtrlti, Emilius y continua fa Profeiïion jufques à fa mort, &  y lit eftimer ion Erudition & fon Elo- 
’thtrJ'uHi qnence. On vou'ut l’attirer à Leide pour remplir la Profeffion Greque que Voflîus apellé à par Lbmd 
nababs Jó. Amfterdam laiflbir vacante. 11 s’arrêta pourtant à Utrecht; mais pour l’aider à prendre cette 
ttftui ¿onne réfolution Meilleurs d’Utrecht lui augmentèrent fes gages, fans quoi, comme on l’avoue ’Se’ n™. 
Timaañt dans fon Oraifon funèbre (c), il auroit iufaiiübiement changé de demeure. Le principal thème 
jhptndie de fes Leçons, pendant plus de vingt fix ans que dura l'a charge, fut tiré des Annales de Ta- ¿âsr!wk- 
fiblnT - cite- R mourut le 10 de Novembre 1660 ( d). On n’a point dit dans fon Oraifon fúnebre « m.tmat 
jamschot*- qu’il eut bien de l’attachement pour la nouvelle Philofophie. Cela eut renouvelé la mémoire * 

Ta"”'  ês haifons avec Des Cartes (£). Il publia en 16^1 un Recueil de Harangues &  de Eoë- uf*i. 
prca[atores fie s Latines.
JtAtAVO!-
(O Si» j®£* (/i) Sait pere f in it  y tint à A ix la Cbapcïïc pour la Jteli-
Aittoinc/*- 1! s’apelloit Jean Melts (1) : dans fa jeuneffe il fut
tinifa it  Marchand à Anvers ; il le Tut enfuite à Rome, & puis par 
j }om hano- tout où il demeura. Il étoit né Catholique ; mais aiant re- 
rablement, marqué à Rome que plufieurs pendant la Méfié s’entrete- 
ptiM qu'il U  noient de leurs fortunes d’amour, il entra en défiance fur fa 
timtertit Religion, & fésamina de plus prés: il s’en dégoûta déplus 
*" / '  Ü  en plus, & ii embraflà fécrétement la Réformée. Enfin, pour 
gri fam ille  en faire profeiïion ouverte , ii quita te nais de Liege, &  fut 
de Rome s’établir à Aix la Chapelle, d’où il fe réfugia dans le Duché 
GensÆmi- de Juliers, lors Que l’Empereur fit fermer le Temple & l’E
lia. còle de ceux de la Religion à Aix ia Chapelle. Enfin il fe
(1) T*ride réfugia à Dordrecht (a).
l’Or ai fou (¿ j II eut des lia ijims avec Des Cartel,  ̂ Emilius, en fai-
funebre ¡ànt l’Oraifon funebre de Reneri qui avait publiquement 
p endigué le# opinions de Mr. Des Cartes dans l’Academie
tm u  ■ ¿ ’Utrecht, donna beaucoup d’éloges à Air. Des Cartes. Il

fuivit en cela fan inclination & le defir du premier Magî- 
llrat d’Utrecht, qui lui envoya ordre exprès dé faire les éloges 
de Air. De# Cartes, & de la nouvelle Philofophie dans l'Q- 
raij'ùn fuuebre de M r. Reneri ()). L’Auteur de l’Eloge en- Eaillet, 
rom fit Harangue manuferite à Air. Des Carres, aveu une vie de Des 
Lettre refpeitueufe. On répondit comme l’on devoir à j£ ™ Sjj  
ces avances d’honnêteté , &  ce lut le commencement de la 11 ’ 
liaifon. Ceci fè pafiâ en l’année 1639. Il n’éroit pas be- 
filin alors défaire le Nicodême, d’être Difcipte cacheprap~ 
fer meîitm Jttdmorttm , car la tempête contre Régi us n’a- 
voic pas encore commencé : ainfi ce ne fereit pas une 
preuve du courage d’Emilius ; mais en voici une ; non feu
lement il ne voulut point participer aux procedures qui 
furent faites par l’Académie d’Dtrecht l’an 164a con
tre Alonfr. Des Cartes & contre Monfr. Regius fon S cita- , , - , ,  
teur, maïs il forma suffi oppsjîmn au jugement qui fut ren-

E AI AI A , fille de Richard II Duc de Normandie , femme d’Etelrede Roi d’Angleterre , & 
niere de Saint Edouard qui fut suffi Roi d’Angleterre , avoit beaucoup de part au Gouverne
ment fous le Régné de fon fils, & un tel crédit à la Cour, que le Comte de Kent qui avoit eu 
une grande autorité fous plufieurs Régnés conçut contre elle une violente jaloufie. Il ne vouloir 
point qu’une femme partageât avec lui le Aliniftere d’Etat, c’eft-à-dire pour l'ordinaire, l’au
torité d’ordonner fous le nom du Prince tout ce qu’on veut ; & voici l’expédient qu’il emplois 
pour fe défaire de cette rivale. Il l’accufa de plufieurs crimes, & gagna quelques grans Sei
gneurs qui confirmèrent fes accuiàtions auprès du Roi; deforte que ce bon Prince, qui aparem- 
ment ne ferait jamais entré dans le Calendrier fans fa grande ilmplicité LA) ,  crut facilement 
que fa mère étoit criminelle, & fut la trouver inopinément pour lui ôter tout ce qu’elle avoit 
amalTé. Il allégua pour fes rail'ons que c’étoit un bien mal aquis , & le fruit d'une avatice 
infuportable. Elle eut fon recours dans cette difgrace à l’Evéque de Winchefter fon parent ; 
mais ce fut une nouvelle matière de calomnie pour les ennemis i car le Comte de Kent lui fit un 
crime des vïiîtes trop fréquentes qu’elle rendoit à cet Evêque (£ ), &  l’accufa d’avoir avec

ce
jour à la Cour fia Rome b  béatification , &  ce qui s’enfuit, nam r^.** 
Je ne pretens pas exclure les exceptions que Ton jugera ne- ^ k4 
ceilàires. Mais quoi qu’i) en foie, l’Auteur que je cite a reco- filùtm E- 
nu la fimplicite de St. Edouard (1). duurdum

{S) Ou lui fit me crime des vjfhes trop frequentes qu’elle 
rendait à CEviqtte de Wmcbejltr.1 te  monde a toujours été t™ ® ./“  
médiiànt, &  n’a jamais voulu croire que les longues & fré- 
queutes conv et fa tions des pet formes, de différent (exe ibient m/iavit.

,  . ésem- jtpM r,.
pem emnaex fittmimif Jîmplki &  tundid* imttientem.) Theoph. Rcynau* 
d u s , K oploth . ira . I (, S a it U , Uup. V I ,  n ,  1C4- f a j t i t e  (t m il  th*-
tianiun 3 iefiat le dttmmtlt.

(A ) Edouard , fon f i s , ne Ferait jamais mtri dans le 
Calendrier fans fa grande fmpficité.} Je veux dire que ia 
canocilàtion ne loi auroit jamais aifigné un jour de fête. Il 
eft certain que ceux quifontfiirlethrône ont plus de befoin 
que les autres du fecours du tempérament pour devenir 
faints. S'ils n’ont point requ de la nature un esprit fimple, 
doux, bénin , humble, ils conçoivent des pallions' qui les 
engagent à une conduite peu conforme à la perfection 
Chrétienne, mais avec les quaiitez que j’ai marquées, ils 
fe biffent conduire comme des moutons à leurs directeurs 
fpirituds , & ce font de grandes avances pour obtenir un
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efe Prélat un commerce d’impudicité. Le Roí continuant à être crédule, il fa!ut qu’Emma fe 
jultitiât par íes voies ordinaires en ce tems-là, c’ett-à-dire quelle marchât fur des fers ardens(C), 
Cette dure épreuve montra clairement fon innocence. Le Roi l’aiant reconue fe fournit à 
la peine des pénitens (a). Je ne trouve point ce que devinrent les Accufateurs ; &  il faut 
avouer qu’il y a plufieurs réflexions à ñire fur la coutume de ces fiecles-là (D).

{■ ) Veit £j Tli eojili il r Raynnu J, Hoploth ec, Stfl. II, Suit l],Cap. 
Vi.rsHÎ d it  Pnlyiime Virgile Nicolas Harpsfeld, ¿-Kodolplms 
Cdtrciiiis- Kb/fi. que U Pered'Orléans * lapenécttte Hifloirt a-

éxemtes d’impureté. Soiez veuve, foiez vieille, foiez Rei
ne Douairière, aiez befoih de confeil, choififTez un Ècciéfia- 
ftique plutôt qu’un Laïque pour confident ; rien ne vous 
fa u ver a des mauvais foupqons, & des traits de la médi- 
fance. Emma etl peut-être la cent millième parmi les 
femmes de haut rang, qui ont fait caufer de leur con- 

D> Cam dnite.
pregreditru {O  II fahit, , .  qtfelle marchât fu r  des fers ardent J  Un 
do decttrjî certain Robert, qui fut eufoîte Archevêque de Cantorberi, 
fffint i/o- féconda vigoureu fument les machinations du Comte de 
mtrn,j*m- K etlt Ce fut lui qui fit enfurte que l’on condamnât la 
f ; Lr *  Reine mere à fe purger par cette épreuve du feu. La cou- 
trocciûrtnt n,rae de ce tems-là vouloit que la pet Tonne accu fée paflàt 
cingtnus nuds pieds fur m-uf contres de charrue rougis au feu. Il 
Emmtm fut dit qu’Emma feroit neuf pas fur ces coutres pour clle- 
Epifcopiàn- même, & cinq pour ; l’Evêque de Winchefter dont elle 
tèrrogavii avuit fort à cœur la réputation. Elle accepta le parti, & 
Emma, ec- paffa en prières toute la nuit précédente auprès du tom- 
quandt ai ¡jeait ¿g ^pint Suitin. Le jour venu on fit dans la même 
vcmerts t̂j- gg];pe ) 01y e]|e pa(Pa ]a nuit, tontes les cérémonies requi- 
tu r I"Vqu* fesî après quoi, en préfence d’Edouard , & de tous les 
ret exitam Gratis du Roiaurae , elle marcha for ks neuf coutres au 
nfoôEa îwj milieu de deux Evêques. Elle êtuït habillée comme une 
wwnfasgru- petite bourgeoife , & nue jufqu’au genou , & regardait 
timpToton- toû jours vers le ciel. Le feu lui fit fi peu de mal , que 
tiprohrinb- l'on marchoit déjà hors de l’Eglifo , lors qu’elle demanda 
jUrfime, quand foruit-ce qu'elle arriveroic au lieu où étoient les cou- 
T|i<t i'k<" *res Ça). Aiant fu que tout était fait, elle remercia Dieu 
Ravnaii- d'avoir donné à conoltre fi clairement Ton innocence, Le 
dus, Hop- Hoi Edouard fe mit à genoux devant fa mere, i t  lui de- 
lorh- 5(5. manda pardon , & voulut que pour réparer l’offenfe qu’on 
¡1,Surit /r, avoit faite tant à elle qu’à l’Evêque de ''iî'închufter, les 
Cap. vit Evêques dtmnaffent la difoipline a ¡lui Edouard; ét pour 

=°4. cet effet on lui découvrit les épaules , it ou le fouetta en

■ vtc beaucoup de netteté dem le 1 Terne dts Révolutions ¿ ’Angle, 
terre-

pénitent (?}. Les coutres furent enterrez dans un Cloître ma- 
de wincheller. tri faopUx

(DJ II y  a phtjincrs réflexions à faire fur la coutume de cet adpcdii ac- 
Jiecles-ià- j  Les Hiltoires font remplies d’événertiens tout *rt
pareils à celui-ci. On voit que l’épreuve du fer chaud étoit 
fouvent pratiquée en divers lieux de l’Europe, & que les E p if it i  
perfonnes qui s’y* foumettoient , s’en tiroienr à leur hou- Âtumo 
neur̂  Pourquoi ne continuc-t-an pïu$ a s'eu fervir depuis creafantiji 
long-terns? Eft-ce qu’on a reconu qu’elle étoir fujette à fil- dorfo ritu 
lufiotl, & que ¡’artifice humain la pouvoir faire rcclflîr en feenitm. 
faveur du crime ? Si cela eft, il ne faudrait pas tenir pour tmmptsgas 
juftîfier ceux & celles qui ont marché fur les coutres fans EAflo- 
fentïr aucune douleur. Eft-ce qu’il ne faut point tenter £5 tXcePd' 
Dieu 1 Mais pourquoi le tentoir-on donc en ce tems - là ? ¿ U “*51, 
Pourquoi ne cohdamne-t-on ceux qui autorifoient cet ufa- 
ge? Pourquoi croira-t-on que Dieu faifoit voir par un mi- Jorfo pag! 
rade une innocence qui ne méritoit pas cette grâce , puis 104. r 
qu’elle recourait à un crime , c’eft celui de tenter Dieu ?
Il eft fort difficile de ré fini dre ces difficulté/ fans ¡’interven
tion d’une eaufo occafionelfo ; mais avec cette Hypothefe y  . „  
on les réfoudroit aifément. On n’auroit qu’à fopufer une VSA  G ,® 
Intelligence qui auroit pris foin des innocens, & qui par dù'svài a 
fes delirs auroit déterminé le premier moteur, à ne point Caufo» ' 
foivre dans cette rencontre la Loi générale de la commis occafio- 
nication th-s mouvwnens. On pourra enfuite fopofer, non nelks, 
pas comme les Païens, que ccs fortes d’intelligences meu
rent ; mais qu’elles paffont à d’autres emplois , &  qu’alors 
elles ne continuent plus de préfider à ces épreuves. Voilà 
comment il fe pourroît faire a u  certains mita des foffi nten 
Vogue en un tems, & ceffiffent en un autre. 11 n’en fatl- 
droitrien conclure contre l’immutabilité desLoix générales.
On fe trompéroit peut-être fi l’on CrOÎoit qu’entre les elprîts 
créez , il n’y a que Pâme de l'homme qui foit fujette au 
changement.

E M M l U S  ( U b e o ) favant ProfeiTetir h Groningüe, nâquit à Grethà Village de lOoft* 
frife le f  Décembre 1^ 4 7. 11 étoit fils du Miniftre de ce village ( A ) .  Il n’avoit que neuf 
ans lors qu’on l’envûia étudier àEmden : il y demeura julqu’à l’âge de dix-huit ans, après quoi 
il fut envoié à Breme l’an iffi'y f pour profiter des Leçons du célèbre Jean Molanus, Etant re
tourné chez fon pere, on ne l’envoia point tout aufii-tôt aux Académies , on le fit paffer quel
que tems à Norden où le College fe rétabliiïbit alors. Mais quand il eut pafle l'âge de vingt-trois 
ans 011 l’envoi a à Roftock , où l’Académie étoit floriiTante. Il y entendit les Leçons de David 
Chytreus, Théologien & Hiftorien célèbre , & celles de Henri Bruceus, habile Àlathétnaticïen 
&  Médecin. La nouvelle de la mort de fon pere l’obligea à s’en retourner en Ooftfrife, après 
avoir fejourné à Roftock plus de deux ans s &  l’affliftion de fa mere fut caufe qu’il ne fit point 
un voiage en France, comme il l’a voit fouhaité. Il demeura auprès de la bonne femme trois ans 
de fuite î après quoi comme le tems l’avoït un peu confolée, il s’en alla à Geneve * & y demeura {auprien 
deux ans. Lors qu’il tut de retour en fon païs, il eut à fon choix deux conditions, celle de 
Miniftre &  celle de Reéleur de College. Comme il étoit fi timide naturellement qu’il n’ofoit 
prefque rien dire en compagnie 00 * il n’Ofa s’engager au Miniftere, quoi que fon inclination ,r“xil 
l’y  portât. Il s’engagea donc au Redorât d’une Ecole {b) fan 1^79. Il la fit fleurir extrême- 
ment* maison lui ôta cette ion ¿lion l’an 1^87, parce qu’il ne voulut point fouferire à laCon- q«*f£redh 
feflion d^ugsbourg. À  caufe de ce refus quelques Luthériens zéleiz lui firent ôter fes gages, & 
la permifiion d’enfeîgnen II futapelléà Leer au même païs d’Ooftfrife l’an 1588 pour unefbnc- ihflu fi™  
tionfemblable à celle qu’il avait perdue. Il donna à l’Ecole de Leer un tel éclat, qu’elle fur- 
palfa celle de Norden , où les Luthériens ne purent jamais réparer la décadence qu’elle louifrit de- dcflfHf 
puis la deftitution d’Emmius. Il avoient chaifé de Groningüe plufieurs perfonnes qui fuiraient lnĥ  
kl réforme de Calvin. La conformité de fortune fit que ceux d’entre ces exilez qui fe retirèrent à Z%7j 
Leer, lièrent une amitié très-étroite avec notre Emmius j ce qui fut caufe que lors que la ville 
de Grouingue s’affocia avec les Provinces Unies, &  qu’elle fongea à rétablir fon College, la ré- Gronin̂ f‘ 
cominandation de plufieurs perfonnes fit jetter les yeux fur lui. On fapella pour le Rt dotât de Ps-li
ez College , & on lui donna pouvoir d’y établir &  d’y abroger tels ftatuts qn’ll trouverait à-pro- (j> cef,it 
pos. Il prit pofTeffion de cet emploi l’an i y94 ) à l’âge de 47 ans, &  l’exerça près de vingt an- 
nées confécutîves, au bien &  à l’avantage de la jeunefle que l’on envoioit en foule dans cette oftfÎfii9 
Ecole. Au bout de ce tems-là Mrs. de Groningüe, aiant érigé leur College en Académie (c) ,  (c) a  ^  
donnèrent à Emmius la Profeffion en Hiftoite & en Langue Greque. Il tut le premier Reéleur t'a» 1S14, 
de cette nouvelle Académie, &  il en fut un des pins beaux ornemens par fes Leçons, iufques à ce 
que les infirmitez de la vieillefiV le contraignirent de ne plus paraître en public. 1! ne devint pas /«.evafofo 
inutile pour cela, ni à la République des Lettres, ni à l’Académie de Groningüe; car ilconti- gi£^îBis 
nua de faire des Livres (fi; * &  de communiquer fes fages confiais au Sénat Académique dans ndg.̂ S4I,

toutes l'mn ‘io?*

(A ) P  étoit fils du M h tip f  fff Gretha-3 Ce Miniftre 
S’apelloit Eîumo Diken : il avoir ère Diftiple de Luther & 
de Melanchthon, &  fort couSdécé de Jean La Te us , oui 
eut pendant quelque tems l’Intendance des Eplifes de ces 
quartiers-là. Sa femme, mare de notre Ubbo Emmius, étoit 
fille d’Egbert Tiarda , qui avoit été trente ans de fuite 
JÜQurgnialtre de Norden , &  qui avoit un ftere nomme

tjbbo fenmius , bon Jurîrconrulte , qui donna foft nom à (il t i r i i t  
celui dont il s’agit en cet Article. Le pere d'Emtno Diken fi  Vie 
étoit Un bon païfan, qui avoit fous fa direétion l’éclufe du d’Uhbo 
lieu (1). Eiumka

(B) I l  continua de faire des Livres.') Ce fut alors qn’il 
travailla aus trois Tonies du Velus Gracia, ilhtjh ata, dont del’piofe& 
le premier contient une Defoription Géographique de la ¿ iirî ¿c

Grèce; Gteuiugue,



?Ó0 E M M I U S .  E N C O L P I U S .

fnwifliiîWi vent LL/, OC Jl ncicuituugucic UU LUijica^un eu r w*« -I- I || . tI*+iÊ*ÆtiAid£
«£!< ¿îj p a s  ordinairement parmi ceux qui ont paile toute leur vie dans la poulfiere de Ulcole. 1 y  t ,  Gnnfn̂  
JeGronï" quelques autres fingularitez dans Emmias : il fe fixa à Groningne (U), & rejetta les voea i nu,pHUU, 
gué. peut qUf jL,i furent adrefle'es de divers endroits, &  il ne s’entêta point de Ton païs ; car au contrait _ it ’treA ’Bt,m 
VtfqZt «h. réfuta fortement les Contes que les Hiftoriens Frifons débitent fur les Antiquitezde leurJNationf ;• ^ù/n, ¡-4ri 
irichïfeqw Çet amour de la vérité lui fit beaucoup d’ennemis (d). Il mourut à Groningue le n̂ u^ n̂ e . c 1 **’ 
¿•tibia Décembre 162  ̂ à l’entrée de fa foixante &  dix-neuvieme année O). La conoiliance de irli toire 
Eimnius fut fou fort (F). U a été loué par plufieurs grans hommes (G), & nommément par ocaliger.

Il iaifla p o fié ri té (H). Les Magiftrats firent mettre fou portrait dans la Maifonde ville,

rY'1'1, Grèce ; le fécond l’Hiftoire des Grecs ; le troifieme la for- 
Croniiig* rae ParticllIiert: chaque Etat, ou de chaque République 
p'J ÎO- ' de la Grèce. i>> les Imprimeurs avoient ufcdcla diligence 
Cîfrlieatr. qu’ils avoient promife, il eût eu la fatisfadion de voir for- 

tir cet Ouvrage de délions la preff» avant fa mort ; mais 
leurs delais ordinaires furent caufe que ce Livre ne vit le 
jour qu’en 1626 (a). Le Sieur Paul Freher en a ignoré 
la publication (O- L’Auteur avoit publié des Ouvrages 
d’iimportance avant que de travailler a celui-là. Tels font 
fes Décades reniai frijliurtim , & en général tout ce qu’il a 

r _ compofé tant fer l’iïiltoirc de Frife & de Groningue, que 
fs'? LiLItm, fur la Defcription Géographique de ces païs A à. Tels font 
pxg, 4v- encore fes Ouvrage» de Chronologie &  de Généalogie, qui

I reh cri ;

<4, t tuner, 
if-ijin;- 
(S) Vit. 
Prûfdi. 
Groning. 
P*?.- fi-

DfciiiS * ^rife, où l’on trouve non feulement ¡’Eloge de ce Sei- 
(s j y-t;r Rneur, mais aulii un Abrégé de l’Hiiioire des Provinces* 
l’rofeir. Ûnies depuis l’an 1577 jupaues à 1614. Je ne dis tien non
Grouiiig. plus de fes Difputes Théologiques contre Daniel Hofman, 
pag. 4(. ni du Livre qui a peur Titre Vil a fifa m i Ekujinbi Eavidis 
(a) 1/ a vu Georgii, qui maujha pudnufartim errontm mit furoritni vele* 
7ut I* refer ntui af i  recoiìa amasia propnmvil, esc tilnit cjus myjiicis eni- 
ifiôit bea. tll Jl tiavaiiloît lors qu’il mourut à l’Hiftuire de Philippe 
G en Eoi de Macédoine, pere d’Alexandre le Grand. Son deffeiû
V r F i f IX étoit de montrer pour Pufage des Provincct-Unies, par 
tró) v l 'i c i <5ue ês obliquitez( ce Philippe avoit oprimé la liberté de la 
ua V-ufiit Grece. Il avoit déjà conduit cette Hiiîoire jufqu’à l’an quin. 
de Mt. de ze du Régné de ce Monarque {Q,
T hou, qui (C) Guillaume Lattis Ceniti de Najfau. . . .  le ainjii/tait 
eencenit trés-Jiuvent.} Onferoit tort à la mémoire d’Ubbo Euimius, 
Sufi ri Jus l’un n’aprenoit pas à toute la terra les honneurs qu’il requl
K-tn, &  dç ce Gouverneur deFrifc. Voici donc de quelle maniere 
JîSm SiW- ôn GH tori™ en a parlé: A i  eo tempore qua fid a  firn  Gra
fi! ordini- wnga babuì}, per Mima xxv r itfefhim iiliijhijjiiiii Priucipit 
bui invita- G U IL H E L M I L U D O V I C I  Comité ìdajjovij, Grtber- 
tm , erigi. notorie nojbi quondam laudatijjima memoria,tam btnevoium 
mi , refa. ' f i  beiiiginimfiniperjettjìl Emmius, ut bumiliorisfitte cornli- 
ttìai,nobili- titans filli confitti!, in rubarmifitpè daretnr. E7tini viri bu- 
latim.hhtr- j«, coniatimi iitgruìniii Ecjhreatnquc in confi lié dundéprit- 
t*t»m,jnru j jp i  copertiti lierai iudytut, cimi ad f i  ac ver Ter e ,
Vltìurtada ^ "'5 ’“  > Ver fidai domejiicos, per ¡iterai in inaxhnis
lufLrit in negatiw confi titre, &  à mente eiui band temerì recedere , tu
q u ib m  à i-  n m t  P i f i e n m  b a b e b a ì (tì).
tini ripe. (D) l i  f i  fissa à Grotivigtte. 3 J’ai parlé deux ou trois 
Unii* àum foia (7) de la vie ambulatoire des Profefiàurs. En voici 
udtniflitfa- un qui fut préiérvé de la maladie épidémique t!e ceux de 
iuUrttm _ fon ordre. Certi prêter alias, Dordrevbimii, Leovardienfis, 

’ «7f‘ bh excitati, adfimiiein aprtd fifunciimnn, Enidimi viri tul 
„isiHszet alimi S"™  eapefibtdum, amplijfimis propofitk promût
muti arum elim urcitisnnitSfd ilic gnüiitquibin MebsU ¿iciir, mufiumi
Ttprtbrnfio. EtceBttutJidReipitbika ¡iterane coumoénufimper qnarrns, 
nti intnr- Grouptjpe > quand Dca vifunt, mauere, quàm stiìd treni ¡ferri 
rii , ut mahdt, jÿ  quûd aiiit infintili enfia occìuerefokbat, ipje ad 
U BUONI ifittm quoque jauni revocuvit diQitm boc vltlsinrt
Eî i m i o ,
qui t.im Si quàfcdefedes, qmt fit tibi conimoda Tedes,
provimiam Ili à lède fede, ncc ab ilià fede recede fili.fiamma flit

VuniAGm 11 ya  bien Peu de gens qui reifemblcnt à Iffccar (9), fils 
Eiciuiepe. du fat ri acche Jacob.
% à  txitt! Jì rèfutafartemeui Iti Contes que hs Wfìoriens Enfimi 
tmtfi, pò- débitent jìtr ies Antiquités de leur Nation,'} On a pu voir ci
ti«* lampa- defluì dans l’Article A B G i l l u s  combien iiufiridus Pétri 
dairadidfi. eli crédule (io). Il n’eilpaî le feul des Auteurs Frifons 
fi, imam ri qUi s’eii plu à débiter raille tables. Le pi» eli qu’on s’eit 
j ' Z , ™ '  fâché contre ceux qui les ont proferite» ; Ubbo Enuniu» fe 
Uicridtti- fit des Duerell&e pour cela , & fc vit expo fi: à cent médi&n- 
itxifft vi- f e ;̂ _ Ne croiez pas que ce fiait par vanité qu’il affecte de 
dentier.
Thuin.

tntum
insiulget

pprîer de fes ancêtres paternels & maternels , & de la ma
niéré dont il avoit été élevé. Ce font autant d’article* qu’il

devoit à fa juftification ; on avoit tâché de le rendre mé- 
ptifable par tous ces endroits , en haine de fa bonne foi 
contre les vieilles légendes de fon pan. >- ( [ 1 ) Patnaiti & j ^
„  origi tient paulô a cû or a tins in hilloriadefcnptam, aiinque 
,,fua poiterit reliquit, ob fimrtrum quorundara affeétum,
„  quibus quafi fudes in ocolis erat, ingenua viri m 1 hcernlo «1 
„  feribendoqoe libertas; prafertim quoties de mre liberta- ¿ roni^  
tl teque Frifforutu mota effet controverha. Coegit quo- 
„  que hoc facere eum adverfariorum iniquitas , qui cum 
„  Bbulas fuas ab eo temni ac refelli indigras ferrent ani- 
,, mis, eum convitiis conipuere & boni nominîs eju* fa-*
„  mam lacerare voluenmt, enm /.'sccipfiniw cffe,_ hoffem 
,, pat ri a , ignarum i gnetum que fibi, & eu jus condinonis fit,
„  clamitantes. Quibus ille rcfpoulum hoc debuit (") : Me (*) De 
,, q-.’.oA attïuet filon origine fi;pallié Erifim non minus quant ong. &  ' 
„ b i  qui niefuipd'tvit. f i  modo btijuiiuodi bifinit, bonejiii do- Jntiq Frfi 
„  ma utraqiienatta, bouejia qnoquein re, in ¡itéré voitiutate pxg.J. ty i* 
„  nejimiptu. meoriiiihjène outre aliorwtt, bouejicdomi parts- 
,, que educatut, idqtte cum diminiitione bareditnlK nwa. Ad- 
,, yerjariis nteii ajfUlu in conninmem pntriam f i  geiuem m- 
„  firmn non mnedoi jid  njfefiur.i veritsti in bijioria uimfa- 
,, cerenonpatiar, iuiraqtittermhm me couiineo. Verctm tnt- 
,, Acre 1 unique a.nfe omni.t lahora : Qf butte labaretn dijfici- 
,,lem Erijtis uieirimptndo gratis, foio patriœ ac •vcritatiijitt- 
,, dio dttüm - j ÿ  ¿¡te inter uegptia affidtiii cum valetitiimis 
,,  jailnrà pricjio

(F) La coimorjj'ance de fllifiaire fat f in  fort. J Ce que 
l’on a dît de l’étendue de fes conoiffances, accompagnée 
d’une préfence de mémoire tout-à-fait heureufo, cil tres-dif- 
ficile à croire. On débite que fan» nulle préparation , & 
fans fe tromper aux circonffances du rems, du lieu, des 
perforine*, il pouvoir répondre à toutes fortes de quefijon» 
furi’Hitoire de quelque païs que ce fût t tant ancienrie que 
moderne* D favoit non feulement les aétions , les événe
ment, les motifs; mais auffi l’intérêt de*peuples, leur for
me de gouvernement, le génie de* Prince* , tes moiens 
dont il» ont ufé pour s’agrandir, leur* alliances, leur ex-

- traétion. Il favoit de plus la figure, la fituaticto, la gran
deur de* Villes & des fortereffes , les pofitions des fieuves 
& des grans chemins, le» contours des montagne* &c. De 
peur qu’on ne s’imagine que j’éxagere , je citerai les pro
pre» paroles de fon Hiftorien. In onmï omnium popiiiorum 
tic gentil»» bijloriâ oerfatijjimm, de cujifique gentil .'te cujut- 
Übct teuiporii bijhtriîi rogatus ex tempore dijfircbat, récitatif 
onniiuni locomm, temparis f i  perfinarmn circunijlmitiïs , 
haadfiecm ucfii protmedilauu f i  pavaiiti accéder et ad bijlorisu 
ijias expaanubit; ut J’atis appitrestt non fniffe eam fttperfiatt- 
riam ipjî cognimimHy quamiiltis contigjt ,f id  qux fsuiài 
exufiau r, folidam, ad inter iaru paietraatem ai que défit mden- 
tenu 'Sotijjhiuts babebat in tieteri f i  nova bijioria, non j'olum (, j) vitx  
res geji.ti, eansînque califat f i  c vent us, eu jusque populi s-oAi- Profofî 
TtUrfied f i  urbes arctique ¿forma, fitit, magnitudiiie.fi>'. ;ul- Groniug. 
que vi.ts publient, fimiai, montiiim traéiut, geuiumque loci, p*g. 4S- 
Vrincipum ingénia,pma, cupiditaics, ambttus artesque qui- (n) Han- 
biti ad honoresgrajfati, quibuspropmqmtutïbusfubnixï, quo kïus, dans 

j'unguine creti (12). Î» Volume
(G) Il a été loiiépar plufieurs gratis hommes.} L’ Auteur R.oma- 

de fa Vie a recueilli plufieurs éloges que Mr. de Thou, Sca-
liger, Dotiï.a, Heiniius, David Chytræus, &  quelques au- 
très lui ont donnez. Us font d’une grande fore», & prînei- ubr. j i , p. 
paiement ceux qui viennent de Scaliger ; car il a traité de di- igg, rapèrii 
vine l’Hiftoii-e de Frire d’Ubbo Çmmius (1 ?)- une partît

(Ff) liiaifjit pojlerit!.} Il fo inaiiaàNorden l’an 1 ;g i. des Éloges 
Sa femme qui mourut en couche avec fon fruit lui laîffa un i>»/>r;rarc._ 
garçon qui mourut à i’àge de dix-areu fans. Il demeura veuf y ie 
pendant trois années, fit puis il fe maria avec Alargnerite de “ Eumuus. 
Eergben fille d’un Bourgeois d’Emden, laquelle lui for vécut 
avec deux en fans, un fils & une fille : lefilss’apelloit Weffe- ¿'ubboC 
lus Emmius, il émit Aliniftre de Groningue lors que fonpe- 
te mourut. San Irere puîné étoic mon a Orléans peu de 
mois avant leur pere (14).

iEncoÎpio E î v C O L P I U S , Auteur d’une Hiftoîre de l’Empereur Alexandre, dont il avoit été P“ *1 '*' 
Alexander) fort aimé C <*). J’ajoute deux choies à ce qu'en a dit Moreri. La première eft que cette Hi- dr ŝéve.

1 [tcrtre ne fubfifte point, &  que l’Ecrivain Anglois, qui Te Vanta de l’avoir traduite du Grec, pallè ro> c*?- 
*ji. tam- juftement pour un Impofteur (A), La fécondé ne Fera que le dévelopcment d’une action qu’En- x  v

colpius
(vi) L'Ecrivain Anglais, qui f i  vanta A  avoir ¡radiât du 

Grec f l iijioire tPEuenipites, paj)e jujkmmt pour un Impa- 
Jh‘ur.}i\ vivait fou» le Régné de Henri V11I,& s’apelloit Tho. 
mas Elyot. 11 publia un Livre intitule ¡mage of Gouvernons*

campiled of tbe A  ¿h and Sentences notable ofAlexander Sere
ins, E’tll-à.àhc,L’Idée du Gouvernement tirée des Aciioni f i  
des Sentences notables ¿Alexandre Severe. Il fc Vanta d’avoit 
traduit cet Ouvrage fur le Alanufcrit Grec d’Encolpius ,

qu’«n



col pins avoit décrite, &  que Moreri ne fait nullement conoitrè. Je ne prétens pas qu’il ait été 
obligé de îa reporter ; mais fi je la raporte , j’espere que mes Leâeurs n’eu feront pas mé- 
contens (fl).

E N C Û L P I i J S .  ENE' E,  E P H O R E. j<sc

qu’un Gentilhomme Napolitain nommé Puderic lui avoit 
iHiitoire pT£te> Mois on a montré ( i)  qu’il avoit prisées matériaux 
îe jlfr,nC' dans Lampridius, &  dans Herodieii ; qu’il avoit mai enten- 
W ottôn. du, ou détourné en un autre fais plufieurs chofes que ces 
imprimé* deux Hiftoriens ont- dites ; & qu’ü a inventé quantité de faits
*n Anglais, qu’iis n’ont point dits, Seldenus (a) a cru qu’i! avoir fkit une 
à LanJnsi Verfion d’un Manufcrit Grec compote par tin ModerneMais 
l ’an 1701, Mr. 'Wotton n’en croit rien, & il remarque que Bal eus aîaat 
<1) Selden. partagé en deux claflès les Ecrits de Thomas Elyot, l’une 
in Eury. p- pour les Com poli tiens, Vautre pout les Traduirions, a mis 
47+ • 471> dans la première l’Ouvrage dont il s’agit ; ce qui prouve 

.PiMiiTtl- qu’en ce tcms-là l’on ne doutait point que i’Ëncolpius pré- 
Ü^00! 1 tetldu ne fut.fupofé ()). Je m’imagine que ce Thomas 
Hift- des Elyot fat encouragé à cette fraude par le fucccs qu’avoit
T cm 'ü i eu ^ at0 Aurelc de Guevara. Je dis ailleurs (4) que cet
pai. m.17’1. Erpagnol tâcha de perfuader qu’il avoit tiré d’un vieux Ma- 

* nuferit la Vie de cet Empereur, laqueite il dannoit comme 
(3) Tir* du U|1 ftiodeiu du Gouvernement : il l’intitula L’Horloge des 
Journal de W w > i
N»v.1170e. (®) Si je . ..  raporte taie aÜian qtCEacoipius avait décrite,
P*g. 4S9 » ' fapere que mes Lecteurs rien feront pas ttiècantent.'} Elle eft 
fiais /’£*- fort finguliere, „  Lampride raporte qu’OviniüS Camillus 
trait d» U- „Sénateur, & d’une famille très-ancienne, voulut s'élever 
vr* d* Mr. „  à l’Empice. Alexandre en fut averti, & on lui en donna des 
Wotton* „  preuves indubitables. Sur cela il envoia prier Camillus 
(*) FtteMa ,, de venir au Palais, & témoigna lui être obligé de ce qu’il 
^fvÀrücU ”  e’0®0lc W  mesrae à fe charger du fardeau des affaires, 
GUE VA- ’ > au l*eu [îu^  y fa*oit contraindre les autres malgré eux. 
RA. " <i Après cela il alla au Sénat avec Camillus, qui tremblote de 
(f)Lam - „peur, agité par les remors de fa confidence, l’afibcia à 
prid- in „  l’Empire, & lui donna un appartement dans le Palais, le 
Alexandra ,, fit manger avec luy, & le fit reveilir d’ornemens impériaux, 
Severa, „  plus magnifiques que les Tiens. Il y avoit alors quelque 
x f i n u  %* ” ^uerte contre les Barbares,qui demandoit lapréfence de 
me/irsj* « l'Empereur : Alexandre offrit à Camillus de l’y mener avec 
la Trndnc- >1 luy* s’il n’aymoit mieux y aller luy feul ( î)  ”. 
tian dt Mr. » Alexandre qui alloit à pied invita Camillus à en faire 
de Tille- „  autant : mais comme il étoit (bit délicat, fe trouvant las 
monr.Hift. „  au bout de deux lieues, Alexandre l’obligea de monter 
desEmper, iom- 211, pag. J4+, J4I H trait que eetifi fajfa l'an irg.

,, à cheval ; & comme il ne put mesme le ftûvre à cheval 
„  que durant deux jours, il fui fit donner un carofle. En- ’
„  fin , Camillus demanda par grâce de renoncer à l’Empi- 
„  re, proteftant ou fincerement, ou par crainte, qu’il aî- 
,, moi t mieux mourir que de vivre de fa forte: &  Alexan- 
111?1«- permit de te retirer dans les terres à la campagne,
„  i aflurantqu’il n’avoit rien du tout à craindre ; & il le re-
,, commanda mesme aux foldats. Camillus vécut ajnii long-
,, tems dans fes terres. Mais depuis l’Empereur qui régnoit
„alors (car on ne croit point que ce fuit Alexandre (6), ) le V6' Cttl ™
,, fit tuer,parce qu’il ravoit la Guerre & étoit aimé des fol-
,3 dats. Lampride ajoute que le peuple attribuott cette ac- n*1;1
„  tion a Trajan, quoi qu’aucun de fes Hiftoriens n’en par- df»?.««,*
,, lait 3 au heu que plufieurs Auteurs le reportent d’Alexan- dit fetde.
», dre , dans I Hiftoire de fa Vie (7).

Il Suit ajouter, pour faire honneur à Lampridius, qu’il poiljuflii 
a remarque expreffement qu’un Hiftorien ne doit point Imperato- 
fuivre les opinions du vulgaire quand elles ne s’accordent pas rï£ <>cCifus 
avec les Auteurs, L’Hiftoire, dît-il, eft tout autrement vé- , • Vait7j 
ritable que les bruits du Peuple: puis donc que les Hiftoriens Us 0m ~ 
de Trajan ne lui donnent point cette action, & qu’elle dt 
donnée à l’Empereur Alexandre par ceux qui ont fait fa Vie, (7) Tille- 
il faut rejetter les difeours du Peuple qui l'attribuent à Tra- mont,Hift. 
jan. Seh oulgnm banc rem quumsmitexui, Trajnni future : desEmpe. 

jedmqtte m Vitu ejitt id Mariat Maxim/« ha expajuït, ne- rs-Tâ -> 
que Fabius Marceüiuus, neque Aureiius Ver us, nequeStaiius ,4r-
Vaiem, qui anmetu ejtu Vitam iu ¡itéras mifincut. Contra 
tuttem 6? Septmüus &  Admli/u, g f  Emalpius Vita jcriplo- 
res, caterique deboc talia pradionotrunt,- qmd ideaaddîdi 
ne quk vuigi mugis famam fequeretur, quant ijijioriam qui 
vmmrt ntique mtlgi verior reperitttr. Cette Obfcrvation de 
Lampridius eft fort judicieufe. Le fait en queiiion eft fi no
table, que les Hiftotiens de Trajan ne I’auroient point ou
blié, s’il avoit apartenu à cet Empereur. Mille &  mille exem
ples prouvent que les aérions (ingulieres, & les fentences 
inlignes, font attribuées par les peuples tantôt à un Roi tan
tôt à un autre. On en a ufé de même à l’égard des Saints : 
leurs Zélateurs ont attribué aux uns ce qui avoit été déjà dit 
des autres. Il eut été à fouhaiter que les Légendaires eut 
fent dans cec occafions-là imité l’exemple de Lampridius.

ENE’E , en Latin Æwcvk TaSictts, eft un des pins anciens Auteurs Grecs qui aient écrit de 
l’Art Militaire ( A ). Quelques Bibliographes ( a ) dii’ent que le Manufcrit de ion Livre fe (Vi us4^ 
trouve dans la Bibliothèque du Vatican \ mais aparemment cela ne fe doit entendre que d’un 
Traité particulier publié par Cafaubon (fi). Les tantes de Mr. Moreri ne font pas de con- * es’lcr' 
féquence (C).

f i)  Ælia- (^f) C’efî tut des p ha anciens Auteurs Brtcs qui aient écrit 
nus,in Tac- pjpt{ fliUtaired\ Cincas de Theffalie, Concilier de Pyr-

Tbus Roi des Epirotes & Difciple d’Epicnre, avoit mis en 
mPrtfttt. " Abrégé le Livre d’Enéa touchant le devoir d’un Général (1). 
Æueæ de plus, dans ce qui nous refte d’Enée il n’y a aucun exem- 
toleranda pie qui ne précédé la 110 Olympiade, & ft l’on y fait men- 
Oblïdione. tion de quelques machines qui rammenqoient d’être en vo
it) Xeno- gue an tems d’Ariftote, on n’y parie point de quelques autres 
Thon, de ; qui forent inventées quelque tems après Ariftote ( ï ). Nous 
Rebus ges- pouvons donc avancer fans témérité, que s’il n’eft pas cet 
xiir r u  r" E N Er E de Stymphalie qui fut Général des Arcadiens environ 
ta*, m. ï/* : la 10î Olympiade (}), il n’eft pas fort éloigné de ce tems-Ià. 
Sattxj * * (B) Jfuit Traité particulier publié par Cajhitbmt.'] On y
qu'm Livre explique la maniéré dont il faut foutenir un fiege, &  il fut 
tv  de Ex- joint à l’Edition de Polybe î’an 1609. La Préface nous 
pedit.Cyrii aprend, r, qu’on le donne fur un Manufcrit copié d’après un 
pag m i95, Exemplaire venu d’Italie, & que ce,Manufcrit eft dans la 
il pari* d'un Bibliothèque du Roi très-Chrétien. 2, Qu’En ée avoit com- 
iTs/* eh quelques autres Livres. Naudé (4) a eu tort de dire
¿e qûfpérit ftue Ie Cammentarius Volhrceliau d’Enée eft différent du 
dans f  Expédition du liant Cyrus. vers la fin. d* la 94 Olympiade. (4) De 
.Smdio Militari, pag. m. 4j-

Traité de tùkrauda Objìdiones car voici leTitre de ceTrai- 
tc-ià dans l’Edition de Cafinibon : irs rat
» , inàtiWfta -Btfi tS 1 «  Xfu siâ iagnefiisB* drtiyja. Commat- ff) Ælîah 
tarins taüiais pohori eiictts de tolerulida objiuias/e. Tacite.

(CJ Les fiotta de M r. Moreri ne font pas de couJéqiieiice.'\ Cap. 1.
I, 11 dit qu’Enée fit un Ouontge de l’Art Militaire, & que pcar 
Cineas fit  un Abregé de ce Livre. Caia n’eft point espèri ¿ca] 
Elîen fe fert du nombre pluriel quand U parie des Oeuvres Vol tins. 
d’Enée fur l’Art Militaire. Aimas a  ont xAnétui, r*\ i p n -  de .Scient. 
yiréi gigAix ¡KaitMç evrrsetxusrss di isrirofiér l iz-Aà, Kj,eas Marïiein. 
hrthtt {.<;)• Ænees qui PLU  R IB E S  L I B K 1S rem mi- Pf?-_ 
¡harem copiose expofnit : E O R U It  t i j  ephonsen Ch:eus dn-ilfiate* 
Tbejjalui expofuit, Mr. Moreri cite un Ouvrage de Vulïius ?vf- 
(7) où fe trouvent ces paroles d’Elien, pourquoi donc a-t-il 
afeeté de s’exprimer comme il a Fait ? JL II dit que Gemer dts Tacu- 
affûre que l’Ouvrage d’Enée, ejl manufcrit eu la BibUotbe- que, rf-fi. 
qtic du Vatican. Gesner ne dit rien d’Enée ; .ce font ceux nee ; 
qui ont abrégé Gesner qui difetit que le Livre d’Enée de re (7) VolTïu; 
m ilitari eft au Vatican. Cafaubon apjique cela au Traité de ¿e Hiflor. ’  
tolerondit Obfidioric. Notez que Voulus, à ia page 257 du Gr^c- U h. 
Livre de Seienttis Molbemolick, attribue à Gesner Ce que IV, Cap. 
j ’ai repris Moreri de lui avoir attribué. x i .

W  Strabo,
Tibr. X i u ,  
pog. 41 g.
(i) Plur.ia 
Vita lib. 
««.¿.8(7.
(r) Dans 
^Article
T H E O . :
f  OMPE.

(*>

(r)Diodor. 
fiicules. 
Uh. nr. 
Cap- 1.

E P H O R E ,  Orateur &  Hiftorien, étoit de Curae dans l’Eolie (*). Ilocrate, dont 
il étoit Difciple (£ ) ,  lui confeilla d’écrire une Hiftoire. J’ai dit ailleurs (c) qu’il donna 
le même confeil à Thcopompe l’un de fes autres Ecoliers, &  j’ai marqué la diférence de 
génie qui fe rencontroit cotre ces deux-là. Ephore, ne voulant point 1e charger des con- 
fufions &  des bagatelles du tems fabuleux, commença par le retour des Heraclides au Pelo- 
ponnefc (¿), &  il condnifit fon Ouvrage depuis cette tameufe époque, jusqu’à la vingtième 
année dn Régné de Philippe de Macédoine pere d’Alexandre le Grand. C ’étoit un inter
valle d’environ 7Ç0 ans. Il divifa cette Hiftoire en X X X  Livres, a chacun defquejs il ajou
ta une Préface (e). Les jugemens varient beaucoup fur le mérite de cet Auteur, les uns 
le louent, les autres le blâment, &  l’accufent de tromperies tant actives que paflives (--i).

(JyDîodor.
Sictilüs, 
Uh. 1ST, 
0£. L
(*) idem. 
Uh. X V I ,  
Capite 
L X X V 1I ,  

P*i ®79t*

(/i) h a  ims le huent, les autres le blâment ffi Pacculhit 
dé tromperies tant ncüves que Pafiives.J Diodore de Sicile le 
compte pour i’un des trois Hiftoiiens que l’on eftiraoit le 
plus Ci), Les deux autres font Caliiftherie & Theopompe. 
S’étant plaint que plufieurs de ceux qui avoient fait des 
Hiitoires euflent négligé l’oeconômie ik. la diftribution des 
fujels, il déclare qu’Ephore n’étoiÊ pas tombé dans ce dé
faut, &  que fon Ouvrage,n’étôit pas moins eflimjbît par 
l'élègahcs du flyle, que par l’ordre des madères. ï.?«fstras 

T O M . U,

suiràe *■{«!«( dsayÿéçsii •  friser aura ràr JiffiF, sXAé mii aura 
tvV *U**eftiat irmnoxt. Epbrrus res pajjmi gejlas defcri~ 
beat non verborum eiegantia dantaxat, fed acatrota ordinis 
quoque obfervationeprobi offirio bijhrictfimgïtur (2). Nous 
verrons ci - deffous ( j )  qu’on l’a préféré à Theopompe, 
¿’eft dire beaucoup. Les éloges que Ütrabon lui donne ne 
font pas petits. l i  le regarde comme un perfonnage digne 
de mémoire (4). 11 le cite fou vent, & il en donne pour
raïfon l’exaititude de fes recherches rcconue & louée par 

Z z - Polybe

fi) Dîodor. 
Siculus, 
L ih . V fiû t- 
U) Dans ta 
San. (C). , 
(4 ) A «f 
ifi<& faé- 
pis. Vir 
numerisi 
digaus.Sm. 
bo. Vtl/r. 
TIIQ  4iï.
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(f) SiVabo, 
liér. IX, 
M i* 170.

(SÌ ldt?iì, 
L iit.  X , 
jwg* )iO- 
dy) K rò  
Strabon > 

XIII,

(B) tów ,

(9) Idem, 
liir .lX , 
MS* iso
li o) 
ìUdem-
tiri Scr(̂ . 
ter bìc a»n 
/ct»w ig/r
Uni rum
cEgiiiii oa- 
tur'unt «ori 
viihjfirfid
JJfÌ ni ■ « 
vM'dv* le.
jììjjìj tHias 
ratio COfai
ta rftt diii- 
gfntir pir
oétta -rt ut 
htriii vide- 
tur Dio- 
ti or Si cui- 
iJir. i, Cxfi
XXXIX,
pogm if.
(n) filem, 
ibidem*
( i)Seneco, 
Qruril.tea- 
tural- Liir. 
VII, Cab. 
XVI ,p«s . 
m- so*.
(14) Vof- 
fius, de Hi- 
Iter- Grx- 
cis.p.jS, ;7*

ir ri SS©- 
airAv; Tijt 
ti iffOiriiMr 
r ii ¡reputi 
ritriti* lift) 
THÌgdS aedi 
ptaStpcutr 
tyjit «■ /-
rmtru,
’£pher*i in
gioi» qai-
dim trai
JinipiUì : io 
diatene ve
ro h¡fiorita, 
(npmus, &  
(tguìs oc 
tcntentiettt 
carmi. Sui- 
das, tepuii 
V oflium, 
iiid.
(id) Dio- 
nyL Hali- 
carn- de 
Collocai
Vciborum, 
Curile 
IX X X I, 
f i .  m . IS. 
(17) Dio- 
dot. 5icu- 
lui, Iàbr-V, 
ittii* 3 'ai ti. 
téfts paniti 
fi-4ej}HiCi. 
tettiti (i).
(i*) VoC, 
{ìris - ile 
Hìft-Grac- 

- cìs, p*s-^, 
(ls) ViitXi
la filile ci.
dtjfm Ctta- 
Ùon in).

Il compofa d’autres Livres ( B ) ; &  l’on

P o ly b e  jup-î trcS-COmpétent, tfiprps  î ’ f  r i  v A u r »  x t* ~  
f it i a .  S  ¡ à  n i  n f i t  r a Z r a  î r ip à t e i r t r  * 4 ) 4 * 1 /  * » i  lU X i^ io f  jw aç- 
Tofoir v '.y'/fim *,?£ épi77.7-/0,. EpbotUS qltO i ’.liyiiitiljll 7111-

' mtr où ,vhffMinuit in taiibm rebus {quai f  Ptilybisu trjla- 
rur vit i/i'i'i.'i- .ni! ruina ¡s) ( -,}. Ai ant marqué un délau t 
danc cet Auteur, il ajoute que cela ne l’einpédje pas,do 
furpaflèr les autres Hilforiens. Teitr»t î 1 », E ffe t  m- 
ftii ¿puas sfisirras irV net ànii d inrevbtttrfLws ut ut isFairtnti 
ei-irir noMjgSis; X4Î f r e t  n e t  rZr E'M jrjxâr aaXSt peu £ï- 
).|c», à̂eû.i-a S' Ipifii i^yiiaS-ai jripi xrintar, trvyyiiiiüi, 
ftiTauirdricoi, àfxaysrdi. Taik cu,n fit  Epborus, aiitt tasuen 
i f  ,Hl..v3i-0 ? fifi Eolybits, ¡taJisidiosè était Ititiilins. diceas-

Jtte de rébus Gratis Lniio.'-'ii/ii belle, Epborrtsls optitsic Jcrip- 
fjè, de origine urbitms, cignutirmibus, jiiigratiauibui, tittei. 

bus atque uatoribui (û). De défaut eft une contradÎcbîtin 
allez nwniferto (,7J, ÿt d'autant moins eSCUlabié que i’Au- 
teiif avuii pris beaucoup de puîné pour éclaircir le fujer, & 
pour réfuter ceux qui en a voient parlé peu, esailement. Il 
s’éloit même Félicité de (à diiiqence : O* î ' *0-»ej xtervçS-io-
adf eri tbvto, xür Ta , c.aircl ciaxi.pi'ii uetaiot. ,
¿rtt» y tt rit rcçr/putfw î  irurTtSws «srof«iftiiirr, 4 yi-'-i-i 

txm- Ttuuvu Lie!;:,-tu. ljUUji rt pratime giijtii, midis 
btmcje tstatratioiiem adbibtre folere, ami aut dubia mutina 
res tji, met fuifa de ea obtmet opiné» (g). Ce n'eft pas la 
lèule conLradiéÎîon qui fuit échapée de la plume : il tomba 
quelquefois dans cecte espece de faute : Suait peut ràittiTia, 
îroii’n, tiré-' ci t t;7 Trçcetif tt uai r»it ¿ww^ri« : Li
ait nr itnkt uûitijitnquam tmurarmm tfus jtttere qmd ab ini
tia hijiitnerut ac promiftrat (9). Ces paroles lont de Stra- 
bou qui en donne tout auffitôt un* preuve, car il dit qu’£- 
jiboro aiant cenfuré les Auteurs qui mêlent des fables avec 
i'Hdioire, s'étend fur les louanges de la vérité, & promet de 
fuivre principalement cette vertu en raportatit ce qui con
cerne l’Oracle de Delphes, n'y aiant rien de plus abfurde 
que de mentir lors que l’on traite d’un Oracle fi éloigné de 
la tromperie. n^ortS-furi râ irtpi TM putrnùp etér™ hiy u ,
e T ( , x  T-'d07y.11. .y , ¿î yrairaftev piiv .luifii x  *.>■ !-
Üu , psfipiims èi au.Ttt T4/ Su.¿bien ra-i-tr,.' (iTonc* y¡io , i( 
tcî; ,  fil.  r ü f  oM imî Xii toi Teteôni rgéoet Stvaeptt’ , P 7.-ri' 
Tria it  t a fxun tu.‘ î.iy i.rii, Tréma iru  éfi-ifiireocT, îc j j
evTvt àms-eii xm fif-iiti-. yir.TcpiélIx /.iyia. Sermoui de bat 
or m u , u proitiifim nitjiae griuiuaiis plemun^ji cüm alias vê
tis ni mit maxtmt ftitiere, item vd apprinfi ht bot argumenta. 
Ahjnrduin enim éji {inquit)f teritittem aliis in rebusfselon. 
fer, de aruculo diclttri animant venteifîma. ita htcredibilibttt 
Î5‘ faifs htaniur nanatitmibtis (10J. Cela eft fort fenfé : 
un tel discours fait honneur &  à la perfonne, &au jugement 
d’isphore ; mais la fuite n’y répond point i cat la narjaûon 
que cet Auteur donne touchant i’O - 'le  de Delphes ne vaut 
gu-’rc mieux que l’opinion pupï.iau..

Il paria fi faullément de l’Egypte, qu'il fit conoître non 
feulement qu’il n’y avoir jamais voiagé, mais aufli qu’il 
n’avoit pas eu le foin de s’en informer t'-¡a élément à ceux 
qui ia conoiffoient (11). Ceft ic fentiment de Diodore de 
Sicile, l’eu après i’aiant Convaincu de nienfonge il fait 
Cette réflexion t OuV n. xup* F. ¡pi:* lx  ̂x>t
r  1771e  T O X o l f it  ,  i f i ï  a . : .  01 i f  ■ a r l.A r li / r,7

A ü k î. C ens qiiid ¡iptij Epbnrum nenio m ann es, q u i vident m  
tnuiik estainegligtreneritatoin{\t,). Sctteque nous en don
ne encore une plus niauvaifê opinion, lors qu’il rejette ion 
témoignage au fojet d’une comète. Raportons tout ce qu’il 
dit, car nous y verrons de quel poids doit être en général 
l’autorité des Hiftoriens quand ils parlent des prodiges, files 
magna moUlsme desrttbendaejl audoriim Epboro ; bifavicia  
eji- Quidam  incredibilittni relata ceinmemiationem parant, 
i f  leciarem alittd ttiïttrutn.Ji per quotidiano. d itnrem r, mi- 
ructtlo excitant. Quidam credali, quidam négligentesfaut : 
qutbu.dtüu nm idaaum  obrepit, quibuidmn p lacet. Illi ram 
évitant, b i appel tint. Et boc in cammane de tota nntîouet 
q u i  approbten opm fa illit, {¡fi-fieti pspnlare uouputat p n f e, 
n ifi iihid meudiicio njjieijii. Ephorin vet o non religiafjjima 
jtdei. fap e d a ip iiitr ,  f  pe decipit ( î -}). Vous verrez dans 
"VliÎThis (J4) quelques menfongts d’Ephore, & le mépris que 
Du ris deSamos, Dion Chryfoftôme, & Suidas ( i ç ) , avoient 
pour ion ilyle. Denys d’ÉJalicarnafle {16) &  Diodore de. 
Sicile (17) en faifoïentun tout autre jugement, 6: ils étuient 
bons conoiflèuts. Quoi qu’il en Foir, je m’imagine que tous 
ceux qui aiment FHifloire regrettent la perte des Ecrits d'E- 
phore. Pour moi je la regrette beaucoup. Notez que Vof 
fins n’a pas bien caraélérife toutes les erreurs qu’il lui repro
che j car il le blâme d’avoir trompé As Lecteurs (ans être 
trompé lui-même en parlant d’un Temple d Hercule fig ) :
D ed pitur quidem, cm».......... trad id it. . .  decipit autem in
es quod de Herculis faito in Hispaniajinxit, iitejiapùd Stra- 
Imteitt initio ¡ibri III, Çfi fuere idgenui apud Epborum per- 
iiialla, thrde i f  Diodoriu Siculas iib. î. ù  «r ns, (19). 
En I lieu, il d l très-probable qu'il difoit cela de bonne foi ; 
que gagnoït-ii à écrire une telle chofe contre fa conférence ? 
3lI étoit ft mal informé de l’état des Efpagnols, qu’il ne les 
prenoit que peur une Ville. Jofephe inféré de là que les 
Grecs conurent tard ce qui concemoit les Nations occiden
tales. VolEtts ne defàprouve pas cette conféquence : pour
quoi donc veut-il qu’Ephore ait bien fu la vérité touchant ce 
Temple? En II lieu, Strabon n’eff pas bien cité, car il ne 
d ¿figue point en particulier fi Ephore écrivoit félon fes lu
mières ou contre. 11L Le Pafiage de Diodore de Sicile 
ne prouve point qu’il y ait eu dans les Ouvrages d'Ephoré 
pluueurt iauffetsz opofées à ta conciltaace de l’Auteur.

eo fit un contre lui où l'on marqua fe* lar- «*>*“*}>
r .  C jU K ,  p^g

On l’accufeau contraire d’avoir néglige de s’inftnnre. Si l’on (n  tjuidas, 
ctitiquoit à la rigueur, on trouveroic presque par tout des tnlÇifis. 
stiate aufli mal .placez que celui de Volli US. , , (n)W-iiirf.

(C) U  compofa d'autres livres.] Un Traité so/ii v»  *ifv- (*-Ji Har- 
tt»Tu, , di' Rebus invanii. Strabon en a faii mention £20), P?cé̂ c Vùct 
Un npl «y*$di xtti xxx«i, de bond tic malti, divife en A”
XXIV Livres (21). Un tufi ra.fxSé^, rüs de Et- j e+yj ttt‘
huàpajjim admiralnlibus, divife en XV'Livres (22). Un nifi Homcii 

setMrfuiTvi, de Civitatibus Tbi'iwix. Harj)û erari nn ¡^ti ApU,j 
en a cité le IV Livre f i; ) . Un inuiulé ésux^f-^> °û :'i VolTmin de

legue (26) ne témoignent point cela, car Polybe a foule- ^US’Í4J-Í ?> 
ment prétendu qu’Ephoie expliquoit très-bien dans fon 
Hiftoire la fondation des Villes, leurs colonies , &c ; & 
pour ce qui elt du Scholiafte d’Apolfonius il n’a prétendu jqJr_ 

'citer que ce qu’Ephore avoir dit du Nil dans la même His- duin.rà '  
toîre. Ce n’eft point par des Traitez particuliers de Géo- indice Au- 
graphie qu’il a mérité d’étre mis au nombre des Géogra- torum i’ii- 
phes (.27) ; mais à caufe qu’il s’étoit fort attaché à la Des- “ »• H site 
tripiion des lieux dont le cours de fon Hiftoire le foifuit 
parler (2g). Ne doutons point qu’il n’ait publié quelques 
Harangues, ou quelque Traité de Rhétorique, puis que Ci- »
cerón s’efl feivi des termes que je m’en vais raporter: Omit- 4 (fl’ qâanr 
to IficrMem difcipiilosqite ejus Epboruttt fifttiitratém quais. m  Traité 
quant orationii facianbt 'fi ornumla autores locuplitiffmi, de Origine 
jitssmsi ip f orutoret f e  debemit piq). Comment douterions- Urbium-ô* 
nous qu’il n’eût écrit fur la Rhétorique , puis que nous là- l* Scboha- 
vons que fon Traité « fi aíI esis, de Ilidim e , a été cité par “ e . Appl- 
Theon 1 Eidem (.Theùni i jAf hmdtttttr È'ipo{ii ù ta -xQ. jj?[Uj’y n 
At|wj. Qtjin úperispene initio bexmuetrstm effitudere ait t ; oj. y  w¿
Ceft aînli que Voflius s’exprime : On peut l’accufer d'un quant an 
péché de commiflion &  d’un péché d’onuilion ; car il as- Traité de 
fûre que le Vêts que l’on trouvoit proche du commence- Nilt Incré
ment de ce Traité étoit héxametre : nous ne voions point mentó, 
cela dansTheon , & il ne dit pas que ce Vêts fe rençon-, i*7) Stra- 
troit dans le meme lieu où Ephore condamna la cadence & hnp,Libr,i 
les nombres du discours, circón fiance que Theon reporte, v  *
& qui fait une fingutarité qu’ü nefàloit pas omettre. Le-™^ 
I’affage de ce Sophifte raporté un peu au long ; nous fêta \i¿r. VUI, 
voir une autre faute de Voffius. if n|«ï, i w  t'n initia,
ixiïim t a lu.-r 17p. eut m  fittça, xîtsj .yji i/iiitVar* 5Tfîe r* Us) Cice- 
Tjifir cris tri tu ta.y.3i-Á,' dio xxi d..: y et lîtyytX’lpiit, »ami- ro, i» Ora- 
tsç ipcphpTXG-n n 5 77 ybtet 1*77' à y ici t. 7.7 tespi Ai- tore, Cap.
St-C , ii ai.-ê 7* àrayi:,777,rc. 7.7 y o, peo 7¡  tiylty.» yf..yb**t
Îiaitxx», £•'.*'f /, xçyi fixer ihexi.. ne-ci tiÍáii i i  ir.pi xfi s?0 g f  
îvfétfiH ÿô t̂ifii £.;i). Vtilia tthiten dari filet iis qui for- Qrx- 
te iit verjïu qui quant proxmie ad folutani accédant oratio- a‘Sl *«. -¡f 
nem, i suidant: î)  quulti ¡ambici, quod ontmbus f ere jhrip- ^ / fx ¿ ec)j
toribus hivitù evessire filet. Ephorm ccrte in libro de firmo- l’rogym- c 
ne, eo ipfo loco, ubi nttiiis uumtrofassi ujitrpare elocutiontm natm- Cap. 
veteet, Jlatim ittitio verfuts ipfi extulit, boc modo, IIP- w-if.

Polibuc ¡nodos oratronis inquiram. deux mats
Theon venoit de condamner fans quartier la profe où il 
fe trouvoit de grans vers pompeux, & puis il exeufe tes Trada îts» 
vers qui reliemblent à la profe, comme font les ïambes, &  ^«'Hein- 
il dit que presque tous les Ecrivains tombent malgré eux mis a corrí- 
dans ce ddaut, qu’il leur échape de cette espece de vers. gît.
Il en donne pour exemple notre Ephore, mais il ne dit GO  ut* 
pas, comme Voflius le prétend, que ce vers-là fut presque à Plmaïque 
rentrée du Traité, Notez que ce qu’Ephore a dit d’Ho- Eÿ ï ï c‘ 
mere {}}) n’étoit pas dans un Traité particulier force Poe- 5y n Orat- 
te, mais dans celui qu’il compofa touchant fa patrie (.h ). aj  Grico'i. 
Son Traité a fi, fir.iifirm fut réfuté pat le Philofhphe Stra- r™«, 
ton, coin me Pline nous l’aprend. Stratone qtti contri« Eu- Sealîger in 
pbori tifâpiar*, f i t  ip f  t (; y). C’eft aînfi que le Pere Hat* Eufebu«*«- 
doùin a corrigé ce Paffage où on lit contra Ephori tbeore- i ici p- m. 
mata, Jonlius inlinue cette correction Notez qu'on È1- 
parle d’un EU PH O R U S Auteur d*un Livre otù fiya-' S’IL y a eu 
pt*TfiE, de rébus iuventk, Voflius (27) prétend qu’Athe- 1111 Autour„ h* L’-. r. r.'\ q.  c. ^v .   nomme

torien. Cela potirroit être, mais Je ne croi pas qu’on en libr- l ia 
pût donner la moindre preuve. Le Pere Haraouïn (¡9) a ln-f,ccv ] . 
cru qu’il faloit lire L fifa  tout comme dans le chapitre XII - r ‘ vl ‘
du Vili Livre d’Aihcnée donc il apüque ces deux Paflàges iìd) Jou- ■ 
à l’Htllqrien Ephore, Les deux endroits de Clement d’A- Ç1“ , 
lexandtie (40; alléguez par Voflius .peuvent fort bien con- «^pt-Hift* 
venir à ce même Hiitorien, & ainlî l'on a lieu de croire lihl1" ^

Ï[ue les Copiftes ont mis là tarifes pour fpcpo;. Cela (¿7) Vos* 
eurett arrivé dans le grand Etymologicon '41), où l’on cite nus, de 

Eapijt! ir vp Eéjawy. Il faloit dire E'jpifof, car noua Hift. Ciac- 
aprçnons de Strabon £42), que le IV Livre de l’Hifto- 7- 
rien Ephore étoit intitulé £éf«,riî. ' C’eft Voflius qui tait (;s) A tb en . 
cette Ubrervation : pourquoi ne croiroit-on pat que la lâir. iv, 
même, faute s’eft gliifée dans Diogene Laërce, comme C a p .X X V , 
l’ont jugé Aldobrandin Ht Jonlius (+;). Aîr. Menage (44) lSl* 
aime mieux foivrè l’opinion de VolÜus ; tuais c’eft pure {î , r,f c  
courtoifie, puis que Voflius n’a point prouvé fon lenti- j u;„. *
ment. Le grand Scaliger (4$) afitme qu’on a mis deux indice A u .

. foi* torum Plj.
nii* (4o) Vtm eji in Uir. j  Snomat p*g ;o6 , Cantre itili, fg .  t ; f. 
(41 ) la y»ce iati%*ptuar, *fu4 Vaflitun de Hiit C ric . fag. ¡67- . Î4l) 
ottabo, Liir. yu. itili, Air. Menage in Diogen, L»i£rt. Utr. i ,
nam. 41. fag. ±j. (44) liiiem, (« )  icaligtt. Arum- i« fiuiébiuiB,
ad ano-¡n si, pag.m. 61.



E P H O R E »
dns (C). Tout cela s’eft perdu. J’ai parlé ailleurs (/) du jugement que l'on fit des totigues Haran- Cf) t* 
gués qu’il inféra dans fon Hiitoire. On fe moqua bien de lui fur la manière dont il fit mention de ¡̂Tjritdt 
fia patrie (£>)» R taifà dû fils dont je dirai quelque chofe (£). U ne tint qu’à lui de fuivre la t h e o - •

C o u r  P0MI>li-

m

(■ «<) Eufeb. f0js E^apo; pour Ë'Qifii dans Clément Alexandrin, & 
f T p ' f t 1" £|Û  Par une femblabte faute nous trouvons EtVaFot au lieu 

'rhïus'iii (Î’EV ,P,,f dans Diogene Laërce à la Vie de Thaïes. Il croit 
tliid. Lifo- au(li que l'Euphorbcs de la Chronique d’Eufehe (4.6) n’eft
0 .  folio  autre que notre Ephorus, que l’on a d’abord changé en 
2.7 r . apml Euphorus, & puis en Euphoxbus. Il elt fur qu’Eufta- 
Jonüiimdc th tuu (+7), apuié fur le témoignage d’Euenne de Byzance, 
Serîpt a ciré un Euphorus qui fe nomme Ephorus dans le Livre 
Hjjt ™ " de cet Etienne (48). J’adopterûis facilement l’opinion de 
ua/sfeoh, SPali êr ; car il ne faut jamais multiplier les Auteurs non 
Jjç jjrbi- ' P̂ us qu’aocune autre chofe fans neccflîié.
bu-, vot.* Voilà bien des minuties, me dira-t-on. Oui, répondrai- 
■ tifitani. je ; niais qui fe trouvent dans les Ouvrages des plus Ta va ns 
(49) Aérer hommes de ce fiecie. C ’eft une fatalité infeparable de la 
MH&ii&èftr- Critique, & n'en d épiai fe aüx Ccilfeurs, je ferai encore 
„ „  irçajTÎ- une Remarque de même nature. Quand le nom du même 
3ïr. Eum Ecrivain efl raporté fi diverfement dans un Ouvrage, qu’il 
ipft 'quoqtte femble qu’on pniiie juger qu’il s’agit là de plus d’un Au- 
Thtopompo teur, il ne faut pas toujours s’en prendre aux Copiées, la 
amepene- faute peut fort bien être dans l’Original : ne doutons point 
éoî- Por- qu’Athénée n’ait pu écrire tantôt tantôt Epapa; ,

*luo* qu’il cfit en vue le même Auteur, On m’avouera qu’il 
bîum Pra:" rrüuverü,t aujourd’hui des Ecrivains, qui aiant à parler 
par. Liir* du l'ere Bouhours dans un Ouvrage de longue haleine, le 
X,Cep./IJ, nommeraient quelquefois Bours, quelquefois Boit ont s, quel- 
pag. 464. qtieFois ¡labours, J’ai vu des Lettres écrites par d’habiles 
f çoj idtm, gens où tel nom propre étoit orthographié tantôt d’une fa- 
itid. çun & tantôt d’une autre, tantôt Bordeaux ou Tholofe, & 
y  O lixm tantôt Bourdeaus ou Touloufe. Votez la Remarque (K) 
-rue'*, cl<i l’Article D e m e t r I ü S ,  & l’Article D U  K E R  à la
p o m p e  > Illï%Rnn.(M). ( C )  Vonfit un Livre . .  . .  où fan marqua fes larcins.'] 
( ¡1) Vof- Eufebe nous a conférvé un beau fragment du 1 Livre de Par
fois , de phyre sr£pi ris? quMAtyîxç ¿agiaasvi, dû ermlüo auditu. On 
Hift. Græ- voir là une Dispute emre deux Sa van s dont l'un préféroit 
cii, pa[. 76. Ephore à Theopompe (,49), &  Vautre traitoit Ephore de Pla- 
JjO Ca- glaire, &. l’acCufait d’avoir pris de Daimachus, de Callifthe* 
™. ut nCi g, d’Anaximene jusques à trois mille lignes mot-à-mot.

A Î - x i $  >i%iern Î f 7 w  s r f  r£ h r% i> J ti aXa? U.Ta.rtêltrr-, , 7  

' aitm ia Tri« nonnunquam verfuum miSia totidem vtrbis injim tratis- 
(K l Plut, tukrit (50). Je ne trouve point que fon Adverfoire nie le
1.1 pjra|. fait, il fe contente de récriminer, il dit feulement que Tlreo- 
Soion. &  pompe a été un grand Plagiaire. On verra dans un autre 
Popl icpag. lieu (>;i) ce que c’eft. Porphyre quelques pages après affûre
1.1 - , qu’on a voit deux Livres d’un certain lyiimachus T»fi t«
l lr  / en" ***’" »  de farta Epbari, & qu’Atcee Poëtc fabrique
tst \ 94 avo,t cen(uré d’un air moqueur les voleries de cet Hillurien. 
{fS)Harpo- b  i"5 prefente ici une petite difficulté. Daimachus, l’un des 
aat . vocs Au teurs qui félon Porphyre furent pillez par Ephore, fut en- 
Ky/âiiW v°ié en Ambairade à la Cour du fils d’Androcottus Roi des 
(t7)Srrabo, Indes; il a donc vécu après Ephote, &  pat confequent Por* 
Libr. 11, phyre Te trompe. Voilà une ration chronologique dont Vos- 
t*g- 48. Eus (5 i)s ’eft fetvipour réfuter Cafaubon [ç;), qui a cru que
jsl d  au- je Daimachus volé pat Ephore eft celui qui étoit nâcifde P!a- 

ins it nom- (.¿ĝ  ^  qUe Plutarque ( ̂ 4) & Athcnce (4$) ont cité. I! eft fùr 
Iromtus' q-ue c^ u‘  ftu’Athenée citeavoît fait une Relation des Indes , 
(t?) San. & qu’il etoit de Platée (çé)- 1! eft donc certain que celui 
dncottui es dont Cafaubon parle ne ditere point du Daimachus qui fut 
umpefiatt envoie aux Indes (t 7), fous le Rugne ri’AU itrochadc fils d’An, 
tju*Sil£H- drocottus Ci 8)* U s’agit donc de favoir fi Ephore n pu être 
r« futur* Plagiaire d’un tel Daimachus, La Chronologie, dit-on , y 
mxÿiuuài. £epugne, car Androcottus regnnit aux Indes lors que Se
au fttnix. ¡eucus bàtilToit les fondemens de la puifiance qu’il obtint 
™iebiu?ht depuis (49). Vofliüs trouve très-forte cette raifon , Cave 
ttiam tejfl- ïgitnr putes, dit-il f60) après l’avoir alléguée, Epbsmm ple- 
dtbta. J d. raque httjm Daûuacbi iu hijlorimi jitam totidem verhk traw- 
llin. Liir. fcripjiffe. . .  »ram Epbtmtm tanta éjje awliqttiorem fatkexiis, 
XV,fuipn. qimjnpradiieimns, iiqttet. Pour moi je ne la trouve point 

t+i. forte. Ephorus étudia l’Eloquence fous ifocrate en même 
|io) Vos- tenisqüeTheopntnpus. Celui-ci n’a voit que quarante-cinq 
IfiV G • arls (61) , lors qu’Alexandre le fit rétablit dans fa patrie. Il
01, Hz tî" v't 1® Bvgoe de Ptolomée en Egypte. Pourquoi donc ne 
(Si) VôUz. «oiroit-on pas qu’Ephore vécut jusques à l’entier établiffe- 
jtnAnitlt. ment de la Alonatchie deSeleucus 7 Rien ne nous empê- 
(Ai) Plut, cite de fuporer que ie Régné d’Artdrocortus fut aflèz court, 
in Parai. & que Daimachus étoit avancé en âge lors qu’on l’envoia 
Solon, s* aux Indes. Il pou voit donc avoir publié desHiftoires avant 
Poplic paj qu’on l’y envoiât, Ephore pouvoit les avoir lues, & ne 
(6i\ n  fa'rü pas plus de difficulté d’y moiffonner que dans celles 
J "  K  d’Anaxîmenes fon contemporain. Il ne faut point du tout

prétendre que Porphyre ait cru qti’Ephore pilla l’Hïftoire 
r a .V * ' ’  des Indes compofée par Daimachus : il a entendu fans doute 
St ban quelque autre Ouvrage,  comme vous diriez l’Hiftoire des 
Byzantt-US CfeLS attribuée vîfiblement par Plutarque à ce Da¡ma
nu,, Voco chus (A»), qui fit auffi un Traité de bellis mUcbhiamcn- 
A*t£Î*f- tis (6)) ,  &  peut-être même un Traité de Religion (64)-
fa,,. Si Air. Ménagé (85) avoir bien examiné toutes ces chofes,
ti+) Vaux, R n’auroit pas adopté l’opinion de Vofiius. Elle a été aulli 
Plutarque adoptée dans le Recueil des Plagiaires (¿6 ), & l’on y at- 
Î7 VicaLy, tenu des méthodes d’abfoudre Porphyre, dont il n’a aucun 
tandri, px̂ , beloin. Eadem rtprcbenjio in Parpbyriiim fadit ad qtitm pro-. 
Hs* «ami Cafatibotiut nijt tel docetmt ermtili alùctn qticndmn 

H  Mvnagiqs, Mot, ad.Diogen. Laert. libr. I , nam- )e* (« )  Tbo»
Jh™** • de Pfagio Liierario,

- r o *  n .

fttijfr D-iimcicbusn Epbaro fupparent ant Ontiquiorem, vel 
nomm Dahnatbi apttd Piiyphyrutm fuijje carmptum (S7). (s7) xhd-

Au tefte, tous les curieux doivent lavoir gré à Eufebe nwfîus, de 
d avoir fauve du naufrage un fi beau morceau de Porphy- Plagio l i 
re ; mais il nie fêmblc qu’il ne devoir point [’employer dans tvrario. 
un Ouvrage intitule Praparatio Evangelica ; car dequoi fort- 
i l , ou pour l’avantage de ¡a Religion Chrétienne, ou pour 
la cohtufion des fauffes Divinîcez, que les Auteurs Grecs 
aient été Plagiaires les uns à l’égard des autres? N’eft-ce 
pas une coutume de tous les pais, & de tous les têtus? Les 
Peres de PEglife ne prenoient-ils pas bien des chofes les ,
uns des Ecrits des autres ? Ne fait-on pas cela tous les jours p 
de Catholique a Catholique, & de Proteftant à Proteftant? vânâ. Ubt 
Eulebe a etc plus judicieux quand il a fait voir que les x  Cap V 
Grecs avoient été Plagiaires à l’égard des Barbares (68) : 
cela fert de quelque apui aux Hiltoires faintes. D’où Poil OBSKR- 
peut conclure en paflknt qu'il étoit moins desavantageux VaTÏONS 
aux Gtecs de s être pillez les uns tes autres, que d’avoir pillé Î*»rl.es di* 
tes rîchcffes étrangères. Ce desavantage elt une exception vcr*ei P** 
aux réglés communes. Le Marin dijbit qae prendre fur ceux Jîj“ “  - 
defaXiition, ctjloit lurent : mais que prendre fur tes E^rau- ,nc. 
gers c’ ijhit coitqt/ejh, je penje qu’il avait raijon. flou1 n’es-
T11 Amns quepany ¡¡prendre £4 nam 11 «prenons que pour faire 
voir que nam avons ejhtdië. Ces paroles font de Alt. de Sctr- 
deri (6qj. Si fa i prk quelque chofe, continue-t-il, dans les (As) Srude» 
Grecs f ç  dans les Latins, je n'ai rien pris du tout dans les Ira- rj ’  Iréfat* 
lient, dans les Espagnols, ni dans les François : nie femblmtt d Alarie. 
que ce qui ejl ejhtde chez les Anciens eji vollerie ebes, les Mo. 
déniés. La Mothe le Vayer eft du même fentiment, car voi
ci ce qu’il a dit dans l’un de fes Livres : „  Prendre des An- 
„  ciens &  foire fon profit de ce qu’ils ont écrit, c'eft comme 
„  pirater au delà de la ligne ; mais voler ceux de fon fiecie 
•1 en s’apropriaut leurs peu fées S  leurs productions, c’eft ti- 
1, rer la laine aux coins des rués, c’eft ôter les manteaux for 
,, le pont neuf (70) ”, Je croi que tous les Auteurs (70) ta  
conviennent de cette Maxime, qu’il vaut mieux piller les Mothe le 
Anciens que les Modernes, &  qu’entre ceux-ci il faut Vayer, 
épargner fes compatriotes préféra blemeut aux étrangers,
La piraterie literaire ne reflemble point en tout â celle des 
Armateurs, Ceux-ci fe croient plus innocens lors qu’ils excr- { ïn  îâijw 
cent leurs brigandages dans le nouveau Monde, que s'ils *
les exerqoient dans l’Europe ; les Auteurs au contraire ar
ment en courte bien plus hardiment pour le vieux Monde,
& iis ont fieu d’efperer qu’on les louent des prîtes qu’ils y 
feront. ,, Celui qui a fait des Annotations fur la Hieruià- 
„  lem du T  a (Te a creu lut foire honneur en faifont r-mar- 

quer dans fon Euëme deux ou trois mille endroits imi- 
s, tez de divers Auteurs : & les Commentateurs de Petrar- 
,, que & de Ronfard ont aufti &it la même chofe (71) **. fTCScude, 
Tous les Plagiaires quand ils le peuvent fuiveut le plan de 
la diftinction que j’ai alléguée : mais ils ne le font point par “  A!aclE* 
principe de confidence, c'eft plutôt afin de n’éîre pas reco
nus. Qu’un jeune Miniftre Franqoïs Te ferve des Prédica
tions de Air. Daillé, ou de celles de quekue autre Alinif 
tre de la Nation , cacheta-t-il fon pillage ? Ne doit-il pas 
craindre que les Auditeurs ne lâchent bientôt d’où il a pris (71) pmbîp. 
ce butin ? La prudence veut donc qu’il les dépaïlè, & qu’il reut, loti 
fe parc des ornemens d’un Prédicateur Anglais, Malheur qui [plia
is lui néanmoins, s’il y a une trop grande difptoportiun en. d tt t  umts _ 
tre ce qu’ii vole, &  ce à quoi il le coût (7a). Elle foie &  *b,r ■ tA 
juger aux conoiflcurs non feulement qu’il eft Plagiaire, mais fidtar paa- 
auiliqu’i l l ’eft mal adroitement. IU fe perfuadent qu’il a d*1"««131* 
garé une excellente matière & qu’il l’avoit dérobée puis p oeeV ir, 
qu'il y a mis une fi mauvaife forme (75). Le meilleur 
rem e de à cela ne vaut rien du tout. Ce feroit de débi. f l )  S.m 
ter, fans y rien changer, ce  que l’on emprunte ; mais c’eft 
en ce genre-là le fimverain crime : L 'o n  p eu t dérober d  la ¡htade/crL  

fa ço n  des abeilles fa n s  fa ire  tort àperfosate, ¡¡tais le vol de la fonda m a. 
jm r tn i  q u i enletie le grain entier ne doit jamais être im ité fo. «  a r t-  
(74), Si vous aimez mieux cette Penfée en Latin liiez ce cis bonis 
qui fuit : M u ltu m  intereji apiim mare tdratmvalittsns agÜk tasHnas f i .  
T bym a est variis J k rib i«  adorera esccerpas, an vet o ignavum Clt ¿>o- 

jjtcos pecus imitanda »tel ex  aiveariisfiijfurtris. C’eft Ce que n.iH .'"f?* 
Frifchlin repréfentoit â fon ennemi. /IfÎT p”., ,ÎT

( D )  O it Je moqua bien de lu i f u t  la  maniéré dont i l  f i t  c| ,jt v  
meutiatt de f a  p airie.]  En ce tems-là, dit-il, la Ville dE Cu- * " 7 ’ 
me étoit en repos. ’Zaûrrrtrût ï l  uA i Eç,:,, cdn t ç̂ Ta- C74) La
r^iàcs t u  y%oir (£ y*  P6*Çtir ilf rr, SixfilÇpuirtt rür îtMait ¡r(it- ô io iïK ’  i t  
|far, à  pair jb'Î ai dfU6ftilsm> aàrà’ tirai tHi-.y, tvrm ’
impmii. Karà is ri, aèrii xiupir Kv/tsun tas iovpfias nyti: c x i t jr i l t
Ephorus siotatnr JUlsé, quèd in rerusn gejiarum mumeratio. ¡¡Hx i i  Te. 
ne cùitt nibil bnberetquad à fuis dicerttaÜum, fftasnen pa- mis p, 16a, 
frite vtüet menthnem facere, ita acdamaverii; Èo tempo- , 
re qukti erant Cumsei (7 s). N’eût-il pas bien mieux valu 
ne rien dire de ee Peuple, que de le faire patoitre fous une 
forme fi pec honorable ? _

(£) I l Jidjja un filt dont je dirai quelque chofe.] Ce fils y V  Athetu 
s’apelloit Demophile, & étoit homme de Lettres, cat on eut l i t '  
crut qu’il avoir mis la derniere main à l’Hiftoire de fon t  |

Ouvrage, parait in- 
certain s’il doit le donner à Ephore, ou àDcmophile. Le p i  
Etre Haidouinn’apas bien wmûris cela; « t  il fopofe (77) qü,

2 *  à qn’A*
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Cour d’Alexandre: on l’y fouhaitoit, & il'refiifa cet honneur (g). Diodore de Sicile (¿) tt*» f* 
prouve pas qu’il ait avoüé que les Barbares ëtoicnt plus anciens que les Grecs.

ou’Athenée doute fi les trente Livres que cette Hiftoire com
prenait éroient l’Ouvrage du perc ou celui du fils. La Con- 
jedlire de Jonfius me iemble folide. Caufa quart ita dubi- 
tet (Athenïus) dit-il (78), ejl qttad Epborut beiii nm ita 
pridem canftUî bijioriam mipcrfrclamfUio pcrtcxtndasn forte 
rcliquet it. Cinq ou fix lignes aptes il ne parle plus en dou
tant ; il afinne., &  il k  fonde fur l’autorité d’un célèbre 
Hiftorien ; Brcvi autan pojl. . .  bijioriamfumn Epborut im

per feclam m cdiatt abfoiulam Hémophile filio  trculidit P^tte-
xciidmn, te fie Dmiaro. Ut ita  Atbeuxrsf bijioriam  bebi Pbo-
ciei 4 patte &  filio Jimul defiriptom unique eorum dubie
nm immérité tribuai (.79)- je  n’ai point trouve que D10-
dore d e  Sicile obferve qu’Epfiore chargea fon h!s de iu- ï ï  n S îi
pléer à fou Hiftoire ce oui y manquoit, & je trouve que fi ' ’
Jonfius a lu cela dans Diodore de Sicile , il n’a pas du pat- r
1er tantôt en doutant forte, tantôt d’un ton déciiif.

(b) Dfog. P 1 C U R E , l’un des plus gratis Philofophes de fon fiecle, nâquit à Gargcttium (A) 
Ep/cuX dans l’Attique l’an troißeme de la cent neuvième Olympiade (a) (EJ- Son pere Neocles, &  la 
iJtr-x,' mere Cherdirata (CJ furent du nombre des habitans de l’Attiquc que les Athéniens envoierent 
nam. 14. dans

it) Sut, (A ) I l naquit à Gargettiutu.’J C’eft pour cela que Stace 
Ltbr. Ht le nomme GargtBiits atrSor (1 ) , & Senior Gargettim :

Vtrf 11î. Deliria quai ipfe jjiis tiigrejfus Atbcnit
(t) Idem, Mallet deferto jeiiior Gargettim borto (2),

vain V tr f  Cicéron lui en avoir montré l’exempte. Catins . .  . qtt* 
' •*’ illt Gurgctt'nu i etîsan tour Démon nui bie jfeeirtt

(î'i Epift. nommât ( j) . Hfien (4), St plulieurs autres fe font ièrvM 
XVI t-iÎTÎ du même furnom en parlant de notre Epieu«. Je m’étonne 
XTaJ Fa- donc que Cruquilis ait pu croire que Stobée en fc feryant 
injliajcî. de ce furnom a deligué un autre Epicure. Tauteifoss, dit-il, 
(4) liLr IV, Ptobèe fait jbnvcnt mention iùtncertainEpiriircquii jur- 
v ^ lerd * nomme ai J/i Gargettien. On ne parle pas (unli quand ils s -  
( (T'xkiX" fil* du grand Epicure, ou fi on le tait, on me rire d’étre fine, 
Et Ann- ' comme ce bon Provincial qui dîfoit un nomme Tnrtnue (4 >. 
Bailler, C’eft à Crnquius à chqîfir, & quelque parti qu’il' prenne il 
Tom-l,p*g. fe convaincra d’une bévue. S’il dit qu'il a cru que le G'uj'- 
35. JeUlui gettiti, EpicityufdeStobée eft le Fondateur de la Secte des 
w “  out Epicuriens , il avouera qu’il a parle impertinemment : on 
tint dans ne fe pas des termes Epicuri eujiudam quand on parle 
J* (je çe Fondateur (6). S’il dit qu'il a ignoié que l’épithete
Z * U *J ri‘ de Gargettius fut propre au grand Epicure, il recunoiira 
qu'une ptr, qu’un fait très-commun ne lui étoit pas conu. Je ne le 
jeune de la crois point coupable de ¡ incivilité rultique, on plutôt de 
Com pagnie l’impertinence qui ft trouve dans les termes tôt certain Epi- 
01,11011 de cure, aptiquez à celui de cet Article. Je crois que le fou-
cmttr venant qu'il y a eu dîverles perfonnes du nom d’Epîcu-
qu’uit cer- re ÿ s’ell figUré que celui à qui Stobée donne l’épi- 
jaii' Mon- ,jE (-Hygetuen tft un de ceux qui font diifeicns du Fon- 

dateur de la Seéte Epicurienne, flitn que mes Lecteurs puifi 
Lit une fent juger fi ma Conjeéture eft bien fondée, je «porterai
certaine tout le Pafiàge de Cruquius. Je le tire de fon Commentaire
ch oie- fur ces paroles d’Horace, Gaifc banc Ebilodrmtis, qui font 
{.c) I'di«o au Vers n i  de la II Satire du 1 Livre, Fuit bicPbiloAenius 
ti-drpa Epiatrm {ut Strabo Jcribit) patriet Gaeiaraio, qnein Afco- 
rv nliu Pediauui iu Orattoue Lie. pre Lucio 1‘ifoneJcribit Epi-
\  curtiun J'uijjo eaaetateiiobilijjimmr. f d  arbitrer apud AJio-
NaULD » tiiumlegeudiimejjepeo Epiateeimt, £pre«i«iir dicluin, M ba- 
(rtr.coïiie) betStrabo, urt butte exilh rejUtumaum : Umien Epkuri ru- 
jjoCt- de juuiam (quem etiani Gargettiwu uomiitat) frequent eji meu- 
Sorlicmne. iri> apnd Stobanm. Ce tanieu témoigne que l’Auteur ainte- 
fo) Diog. joit mieux que l’on mit le mot Epmtrtu dans AlconiUS Ee- 
laëttc, dianus, que fi l’on mettoit dans Strabon le mot Epicttretu, &  
Liv. X > je nt iài même s’il n’a pas voulu infirmer que ¡’Epicure Gar-
mm’ l6'  gettim de Stobée, &  l’Epicure Gadaraut de Strabon ne dif- 
Jir MtiUi forcn(; que parce que les CopilleS ont altéré l’orthographe, 
ge îbi en E*1 tout cas ü infirme manifefiemenc que puis que Stobée a 
compte 3 fait mention d’un Epicure Gargettien, il sft très.probable que 
autres,entre Strabon parle d’un Epicure Gadarien. Or c'efi diiiïnguer, 
lesquels ce me femble, ces deux Epicures d’avec celui qui fut ton- 
G iiTendi, dateur de Se été. On pou croit critique 1 bien d’autres choies 

* Ctuquius. 1. Le Philudeme d’Horace n’cit point celui 
Vira & d’Afconius Pedianus : car les maximes de celui d’Horace, 
Epkuri* en matière d’amour, font directement ojiofées à celles du 
tarie £un Pbitodeme de Pedianus (8). 11. Il n'eit pas vrai qu’on 
Epicure puifle lire dans Strabon (9) Epimms au lieu dlEpicmms. 
faiftur III- La Harangue de Giceron n’eft pas pour Pifon, mais con- 
d'emtiâtrt. tre Pifon, &  d'une maniéré très-violente. 
dom Galien (£) . . . .  fait treijùsne de la cent »eiruiVfite Olympiade.] 
fait mtn- ][ faut relever ici une faute de Voifius. II met la mort d’E- 
ÎsTVîm-  P'cute ® 1® io7 Olympiade. A i Epicurus tji martnm Qiymp. 
Air. Dacfer GVIL quo iempore Philippin Alexmidri M . parent, duodtci- 
fur U H muni regnabat amiton (10). On ne peut pas le difculper 
Satire du en difant qu’il avoit écrit Qiymp. C X X V II, qui eft le vrai 
I ' Livre teins de la mort de ce Philpfophe ( r r ) , mais que l’impri-
J’Horace, meur oublia deux Lettres numérales. Cette Apologie fe- 
**(. ro-i7fi, mit ici très-inutile ■ ce feroit le précipiter dans une autre 
xvYo erreur at,îli palpable que celle dont on le voudroit jultifier j 
Diofieii.11' on 'e ĥarSerQît d’avoir cru que l’an 1 a du Régné de Philip- 
Esïrèe,* Pe Pete d’Alexandre le Grand apaitient à la 12; Olynuiia- 
liti. X ,  de. Concluons donc que la faute étoit dans fan Aknufcrit.
Tuim- 3, Or il eft bien étrange que fà mémoire ait été allez infidelle
apeiu Epi. ce jour-là pour lui latflèr écrire qu’Epicure ibrtit du monde 
f “ qivJr ce avant qu’Alexandre montât fur le tbrône.
PhiSeitme. {£*) Et ja  mire Cbtrejïrata.] Je ne fai fur quoi le fonde 
defim Mr ^ orer‘ f quand il dit qu’elle étoit Jbrtie kime famille 
Ménagé, * Laerce & Gaftendt qu’il cite n’en difent rien.
qui croit avec h  vieux Scholiaftc d'Horace, que ce Poète a parlé de ce 
Shiledetne. {1 a) Voifius de Hiftor. Grise, kibr. 1, Cap. XXI* pag- m, 
*17. ( ii)  La en- Liir. X , ma», if.

J! la nomme Cherecrate dans l’Article d’Epicurer e.eft fa j. J  Hn 
fécondé faute. Ses pechez d'omiffion lui peuvent être re- vie
proche/, car il y avoit deux chofes curieufès à dire fur cet- d’Epîeure, 
te femme. par. 9 é" t-

I. Elle s’en alloit avec fon fils ¡niques dam let maijans de- 
Certes, pour ettebaffer let lutins à foret de prières. C eitainti .  y  jog. 
que le Doéïe Mr. du Ronde! ( iz )  a rendu ce Grec de Dio- p .cu'r0f 
gene Laerce : sir fr futrf mpiiirïa *0Th, if tic clmèiu *a- j ç '  
Oaffiùs f  i j ) .  XI a expliqué la chufc plus alît- T;um 4
planent dans fon Edition Latine, & toujours d’ une ma- 
niereavanrageufeà Epicure. Car mm eji, dit-il (14]JEpicuntm 
itt pote pitJioHcm inairiS' ajfeclam bine haujijjc pietatem y .w g, ¡¡io_ 

jiiam inejubilent, frilntcu. Miumt, ex illoque tempore fit j e  pp;cu.
Divts luidiéiijjinmm, m palet ex iiiaportentijieâfnperjiitioue, nipap. 3. 
qtili eum maire Epictcrm circUMcitiido edienhu carmina lu- , 
llralia, xxbayffri, legerrt, vel ad afficha moderuruios, vel ad 
J f  Cira ubigeiutii j quujs H cm! es dmcoui fuijjbtt, in euftn no- ,j7i! 
mineplemquepatrare tmnpoterant miraettla. Quand je dis •itâwmqne, 
qu’il a tourné la chofe d’une maniéré avantageufe à Epicure, Ucumèjut, 
je ne prétenspas lui imputer d’avoir prétendu que l’occupa- Préférai &  
tiun de Gheieftrara fût honorable, il a trop d esprit & d’é- tremula 
rudition pour ne favoir pas qu’on regardoic comme un em- fulpbur &  
ploi vil & mercenaire celui de ces vieilles femmes, qui al- î? -- 
forent lire certains formulaires de prières afin de purifier les y ” “ ’ dE 
maifons, ou les perfonnes ( ifr . Ce métier d’Exorcîfie jé  
ne pailbit point pour honorable. L’Oraceur Efchine fils f', ’ 
d'une femme qui l avoit exercé, effiiia mille reproches bon- Veitm Lo- 
ceux fur ce fujet de la part de Domdthene. Epicure & lui mcier de 
fe trouvoient dans le même cas : ils «voient aidé chacun fa Lulirauo. 
mere dans cette cérémonie ; Demofthene le reproche à l’un, flibus 
& les Stoïciens à l’autte. Voici ce qu’un des nouveaux Gentilmm, 
Commentateurs de Laerce (16) a remarqué fur ces paroles Ciÿ. AUJ, 
uttSoffuis à , é r x i i , .  Endent exprobrat Æfcbini Demajlbe. 1 
nés in Oral, de Coron. (17) TP u-kcZ, ve/»Vy ràt b,i- ( iî) Joa-
yiwrms xa1 ritMa c-vrsntméfu &c. liiempe Èpieuri muter di- chimus 
eilnr fnîjjeanieitla piatris qu* dmms circumibat, t?  piuculo *.litinms, 
atiquottouinciosJ'ohicbat aut totam tiomttm expiabat. Epieu- 
rrtsvcro marri ¡rAbat Carmen piacttlare; ittrumquc mini- ¡.¡j ¿ n  iicS  

fserhan Notez qu’il y a tu des Auteurs célébrés, qui Dd. i*ÿi.
ont compole de ces formulaires d’expiation (rg). On me , , 
dira peut-être qu’on ne trouve point que les formulaires iI7) Y™4*1 
de Chereitrata & de fon fils Epicure aient été des exor- ¿g 
cismes de Lutins : mais qu’importe, Mr. du Rondel ne tionibus," 
laiiîè pas d’avoir eu un fondement légitimé pour avancer pag. iiy," 
ce qu’ri a dit ; car il eft indubitable que les Paiens ont eu , 
des cérémonies deftinées à chaifer les fpeétres. JVlr. Lo. 
meier a cité Ovide (19 ), Valerîus Flaccus (20), & Lu- „j,. 
cien (ï i ). Or voici de quelle manière le tour qu’a pris Voifius,1 de 
Mr. du Rondel eft avantageux à Epicure. Ce Philofophe PoerisGr*. 
ne croiant pas que les Dieux fe mélaifent de nos affaires, cis.pag. 1 7 . 
étoit fofpect d’irreligion : cela lerendoit odieux, &  l’expo- v
foit à l’infamie. _ Il n’y a donc rien de plus propre à lui con- Fafior-«t«d 
ferrer fa réputation, que de dire que dès fa plus tendre jeu- Lomeie. 
nefle il alloit lire des prières dans les mations pour le fer- rumde ve. 
vice de fon prochain. C’étoit un a été de pieté fuperftî- terum 
tieüfe. Gentil, Lu.

IL La fécondé chofe curieufe qu’on pou voit dire de fttationi- 
Chereftrata, c’eft qu’au dire de fon fils, elle avoit eu dans bu5’ 
fon corps cette quantité d’atômes, dont le concours eft ne- l î I ’ 1 ,1 ‘ 
ceffaire pour former un Sage. H’ iï  àfrfa» ÏF%» » U?) Argon.
uàrçi tic sevras, cias aviiXkrcrai Vùpl, a* iy-issr.TX,, Jlfut rem i-ii!r' t l l . 
qitoque jiiam iu fe tôt tmiUuqttt bxlmijjr atornot quarunt con- VtrK  ̂ +8 
grejfit Japieus tskreinr 122). Plutarque allégué cela comme 
une preuve de la vanité d’Epicure. Cette preuve n’ett pas P i  ’  
mal choüie, car c’eft une grande préfomption que de croire Q G in Ne- 
que l’on a été formé de Pelite des atomes, & qu'on a eu une *7°tn.arud 
mere en qui la nature avoit raffemblé tout autant d’ingre- 
diens qu'il en fai oit pour la formation d’un Sage. Je ne ,JJ’ 
voi perfonne qui ait raporté fidèlement ce Paffage de Plu- («IPlut.i» 
tarque. Tout le monde s’imagine que ce fut Neocles Traéfaru 
frété d’Epicure, qui dit cela de fa mere. Gaffendi, ,l-1Q“
qui entendoit bien le Grec, n’aurait point commis cette vivV 
faute (29), s’il avoir eu recours à l’Original ; mais com- iuxca Epi- 
me il crut que les Traduirions étoient ridelles, il ne pafia ctmu&jriw-

Îias plus loin. La Verfion Latine &  la Verfion d’Amiot 1100, a . 
ont telles, que l’on ne pourrait pas foutenir quelles ne con- { ..v n - y  

tiennent pas le fens de l'Original ; néanmoins elles font dis. it  Morib™ 
feftueufes, parce qu'elles font également fulccptibles de EpîcurG '  
deux interprétations. Elles peuvent aufli bien lignifier que labt. 1 , 
Neocles dtfoit cela, que lignifier. qu’Epicure le difott. Gap. v m t

Ç’eè



E P I C U R E .

dans Mie de Samos (b). C 'd l ce qui fit qu’Epicure paffa dans cette Ile les années de fon enfan
ce. 11 ne revint à Athènes qu’à l'âge de dix-huit ans (c). Ce ne fut pas pour s'y fixer; car à f’â-

rt> Dîog.
tiert. 0*
Epicuro r _ t ,. .. * « ■ - -- —•» **•« ^ «« v y j »"*- ■*. *
ifir. x, ge de vingt-trois ans il alla trouver fon pere qui demeuroit à Colophon, & depuis il Kjourna eu 
*wm' *’ divers endroits avant que de fe fixer à Athènes, comme il fit à l äge d’environ trente-fix ans (J),
(e) ibidem, Il fs mit à ériger une Ecole dans un beau jardin qu’il acheta (?) : il y .vécut avec fes amis fort 

tranquillement, &  il y éléva un grand nombre deDifciples, Ils vivoient tous en commun avec 
leur maître (£>;, &  l’on n'avoit jamais vû de focieté mieux réglée que celle-là- Le jefpeä que

fes

(il VtUi. 
GaiTcmli 
de Vira Br 
Morîbos 
Ei'-curi, 
üÄr.ii Cm . 
III .
(*} L a ü rr.i«  
B pic uro § 
Üùr. X , 
turni, to.

D’où l’on peut recueillir en paflànt que les Vaitgelas, &  les 
Bouhours ont plus de raifon qu’on ne petife, de recom
mander un arrangement de mots qui exclue jufqu’aux 

. , moindres ambiguitez- Naudé avant Ga[Tendi avoit com-
‘ ■ des m'S Cette faute. Neocles, dif-il (24), difoit à la-hkange d'E- 

frans1 picurefoii frere,que lors de f a génération ¡a nature avoit ajfem.
Hommes, bit tatti les atomes de la prudence dans le ventre de fa mere. Il 
Ck*p- cft clair que c'd l une Paraphrafe bien libre du Grec de Plu- 
XVilhpat- tarque, ou plutôt que c’en cil une faifificatinn, Le P. Ra
ri;* jet. pin s’ell égaré encore plus. Epicure, dit-il (s<;)> était tta- 
(iï> Réflé- éureüement fige, puis qu’il était Pbihfopbe jufques dam le 
xions fur phûjir : U étaitfi éclairé qttefon frere Niochs dit dans P lutar
la Phiiofo- que, que la nature avait ajjembié tous les atomes de la fageffe 
pbie, ¡iw». &  de la feience pour compofer fa perfamie, pendant qu’il  dit 
xs* luì-mime qu'il ne fait rira. Ce qu'il y a ¡ci de rare, eli de voit
Rd‘tiw de qUe J’on allègue connue une preuve de la modtftie d’Epicu- 
JÎ sé ivl'ri* re’ ce que Plutarque avait allégué pour le convaincre d’or- 
îcf Nouvel guei*- ° n fupofe qu’il rejette très-humblement ies éloges 
les de la ‘Jus ¡on frere lui pré fente, &  c’eit lui-même qui fe donne 
Rcpubli- eus éloges dans 1 Auteur qn’on cite. Tant il eft vrai que 
que des quand on s’amufe à apliquer des Palfages pris hors de la 
Lettres, iburce, ou qu’on fe baiar de à en tirer desconféquences avant 
AiaitóStf, que d’être alluré du fens literal & original, on s’expofe à 
jirt‘ lï '  i  d’étranges menterics !
Ÿ n *  f  *t ®r* Chevreau a fuivi l'erreur de GaiTendì, & du Pere 
qdtnfirtutr ^ aP'n> Voiezla 2 page du 1 Tome du Cbevrattua, 
ame’tfl (D ) Ses difciples vivaient tous en commun avec leur tuai- 
mal traini- tre-l Laerce (26) témoigne qu’Epicure avoit tant d’amis, 
re Putar- que les villes mêmes n’auroient pu les contenir. On al» 
que- loit à lui de toutes les villes de la Grece, & de l’Afie (27).
(16) Lihr. L'Egypte même lui envoioit des Difciples (îg). La ville de 
JC, mon. 9, Lampfaque, où il avoit profeffé la Pbilofaphie (29) , lui en 
(17! Voici, envoioit beaucoup. Il ne voulut pas imiter Pythaguras, qui 
Galfcndi, enfeignoit qu’entre amis les biens doivent être communs : il 
de Vita& trouvoit qn’un tel établiiTement marquent delà défiance (jo), 
Mot. Epi- & ¡j aiiuoit mieux que les chofes fiiflênt fur un pied que 
rU(7 a v i i  °bacun contribuât volontairement aux befoins des autres 
U U ipvtt. qUanj  cela ¿toit néceiTaire. Il eft fût quecette idée apro-
(18) Idem, che plus de la perfedtion que ne fait la communauté de biens,
iiiJfi-PIn- ¿j qu’on ne fauroit allez admirer l’union des Difciples d’Epi* 
tareho. cure, Si l’honnêteté avec laquelle ils s’entre-aidoient, chacun
(19) fie . demeurant le maître de fon patrimoine. Voici un beau Paf-
dant 4 m s, fage de Cicéron. De qua (amicitta) Epiacriti quidan ita 
çf™ dicit, omnium rerum quas ad beate vhsendum fapientia com-
Saidas. puraveTÎt, nibU ejfe ma jus amici fia, nibîl ttberiui, nibil ju-
y ,ÿ  Eaërr. ciindius. N eque vero hoc orathncfalitHs, fed multo mugis vì-

r " 1 ta, &  tmribut comprolnwit. Quod quant magnum f i t , plia 
n ‘ ‘ veterum fabula déclarant, in quitus tant nuiltû tonique va

rili ab ultima antiqmtate répétitif, tria vw  amicorum paria 
reperiuntur, ut ad Onjkm  pervenivi profeéfm à Tbefeo. A t  
vero Epicurm tuia in domo, i ÿ  ea quìdem augujìa , quant 
magnar, quantaque amoris conjpiratione confentìentes trnuit 

(ti) Cite- amicorum gregei ? Qupd fit et tant mote ab Epicurei* {)i). 
ro. de Fi- Q_u*on nous vienne dire après cela que des gens qui nient la 

Providence, & qui é tabi ¡lient pour leur derniers hn leur prò. 
i,i.ap.xx. pr£ fatjsfaitioo ng f0(tt nullement capables de vitre en focie- 
(ji)  Eu que té, que ce (ont néceilairement des traîtres, des fourbes, des 
Epicuro empoifonneurs, des voleurs, &c. Tomes ces belles doctrines 

’ ne f°nt' el'ts Pas confondues parçefeui PaiTage de Cicéron ? 
J S S J T  ^ ne ver*tô défait, comme celle que Ciceton vient d’atrefter, 
Lycurti le  ne renverfc-t-elle pas cent volumes de raifonnemens fpecuta- 
¡es A  Epi. tifs ? Voici laSeéte d’Epicure dont la morale pratique fur les 
carra cm- devoirs de l'amitié ne s’eft nullement dementie.pendant 
mini fer. quelques fiecles : & nous allons voir qu’au lieu que les Stctes 
■ O««; The- ies plus ftevotes étoient remplies de querelles & de partiali- 
n ’ îiî tez, celle d’Epicure jouïiToit d’une paix profonde. On y fui-
a W  r  voit fans conteftations, fans contradiélions, la Doétrine du
fcoduin de Fondateur (q 2), D°kt profello »¡ibi eoi (fucceftbres fiatonis) 
Vita &  Mo- otnnia molhas non effe, utpknamfibi atque integram in oimii- 
1 tbus Epi- but cum Platane canjhifîonem defenderenl.Eîea quìdem pialo 
curi. Lier, diguus crut, qui magno ilia Pytbagora ut inoliar non fiierit, 
11, Cap. f .  non fuit tomen fortaffè deteriori quan diftipult quodfeqnuti 
Apad ¡fias oiiJnct ac venerati futrinU id etiam egere potiffhnwni, utfum. 
qaitquid ntoapud omit! in pretia babeatur.Boc ipfrnt Epicurei,gerpe- 

ram ibi quidem, fed tomen ami iuteltigerent, nulla unquam 
1» re ab Epicuro dìffldere nifi fiait,fed patini eadem amnmnft 

Mitriidùriu cum Sapienti fuo fentireprafejjt, jureprapterea td nammu bu
o i  mum buere. Qtàn etiam, qui lourijfimo diincept intervallo canfe- 
TiftttHr. quuti Epicurei fttnt, ti nec aes fe  mutuo, uec ab ttdem Epiai- 
Omni» qit» ratantillum, qitod qiudtmmemimjje ut lineai, difctjfere. Ima 
---------  “ ' in j . ............. — j noviqnWwtm feelerb apud eat, velpofiui impietatmUedamnetur, qm no 

qttippiam invexerit. guare Minaprarfiet id audeat. Sedt. 
tnbwrmoU- Ÿunuiggniata ob confìautem Ulani omnium biterfoperfetuam- 
LZTJÌA.. que concordimi, in altijjîma qttadam &  iranquißißmapace 
T H u Z v Z  ierfatnuT. Ita bac Eficuri fiS a  vera cuuiuM Reipublica 
disT/mn. perfiimlU eft, quam ab omni feditiime rtmotijfìtnam, mens 
Seneca, L qu*diun im a  tìwdvrttur. Qitfan ìUt
Epift. difciplinam f f  anteafiqiiMifimtnaelliper/ibetMrféJequttri-

¡¡¡j ctìpsiintun, atque adeo, utjìmijliintutt vert e fl, r» pojit-

rumfeqnmtnr. At dfdicci inter fatliones eottitere, qua ab igfis
eorumcommijfaPrmcipibm,adnosufquepropagaifuntigi). (iGNumc
Voila ce que dit un homme qui vivoit dans le li fiecle: l’u- nius »pad 
nion des Difciples d’Epicnre s’étoit confervée jufqu’à ce Eufeb.Pra;- 
tems-la , & ne patotifoit point menacée de quelque revers. Par- Evang. 
C’eft ce que N umenius témoigne. Sa Gonjeitute n’a pas été Lil r- %-iv, 
dementie que je fâche. Cap. v .

Parlons ici d’une chofe que j’ai promût: dans les der- ?ag' 717‘ 
nieres lignes de ¡’Article de C a  H N E A D E. L’une des a o  
eufations intentées a Epicure tin d’avoir parlé fatirîquement 
des plus ¡Huîtres Philofophes. Diogene Lacrce (5+) , vou- (1+) Laiiri* 
lant montrer que c’etoit une calomnie infenfée, fe conten- Dbr. X , 
te de dire qu’on avoit des témoignages Mfaits de l’honnê- *mn. 9. 
teté, & de la débonnaireté extrême d’Epicute envers tout 
le monde. Il allégué les ftatues d’airain érigées à cePhilo- 
fophe, le grand nombre de Tes amis, l’attachement im
muable de tous fes Difciples, & la fucceOion petpetuelle de 
fon Ecole. Il dit que les Lecar.s d'Epicure furent un chant '  
de Sirene, qui captiva tous fes Auditeurs, excepté Âletrodore 
deftratonice, qui le quitta pour s’attacher à Cameade: oin
yraçiKsi , rais îcypar irais acri rtf(wi ^ u n ^ ,
bîtrts , rrXii -Mi7rcêi.çb rS ZrçttTcyixiiis irçc; KfipKiliw ¿ne- 
Xffiram s, rà%* j3aprbi,Tis rats àrcsrig/ìxónts acri xpri- 
TJjvo. C’eft-à-dire, lélon la Verfioa Latine imprimée avec 
le Grec de Diogene Laerce, Pratcrea amnet difripsli quos iU 
lini dogmatica jyreues occuparuntprêter mmm Metrodo- 
ritm Stratonkenfem, qui ab ilio fe ad Carimdem tontidit ; 
cui forte gravis erat viri iitcomparabilfi bouitas. Selon cette 
Traduilion la bonté extraordinaire d’Epicure fut caufe que 
ce Aletrodore le quitta. Ce fens choque d’abord les Lede ers ; 
mais il s’accorde parfaitement bien avec fe but de Diogene 
Laerce, fit quandona fait une ferieufe attention aux bizar
reries du cœur humain, on ne trouve point incroiable qu’il 
y ait des gens qui fe trouvent rebutez, importunez, &  Fa- 
tiguez de Texceifive bonté de leur bienfaiteur. C’d l pour, 
quoi fi l’on fupofe que Diogene Laerce a voulu dire que 
Metrodore, qui de tous les Difciples d’Epicure fut le feul 
qui l’abandonna, ne le fit peut-être, que parce que les trop 
grandeŝ  bornez d’Epicure lui étoient à charge, on trouve
ra un tâtonnement filivi, & un fait affez pulfible ; on trou
vera que la defertion même de Aletrodore fert à prouver 
l’humanité incomparable dont il s’agiffoit d’affùrer lalotian- 
ge &  h  poffeflion à Epicure. Wlais comme il arrive plus 
fréquemment fans comparaifon que les marques excefiîvcs 
d’amitié attirent les gens ; qu’il n’arrive qu’elles les éloi-

f.tient, il y a une interprétation des paroles de Laerce mil- 
e fois plus naturelle que celle qui a couru jusqu’ici ; c*efl 

de dire , que Aletrodore ne fe fepara d’Epicure pour s’atta
cher à Cameade, que parce peut-être qu’il fe trouva acca
blé du poids des bontez que Cameade avoit eue? pour lui.
Cette interprétation eft moins favorable au but de ¡’Auteur 
que la premiere, & néanmoins elle ne ie riaverle pas beau
coup ; car !i vous fupofez que rien ne débaucha Metro dore 
que l’amûié extraordinaire, &  que les careiïés exceiEves 
de Cameade, vous ne pourrez pas foutenîr que fa defertion 
ébranle ce que l’on a dit du bon naturel d'Epicure, fit qu’on 
a prouvé entre autres raiforts par rattachement fidelle de 
fes Difciples. Ain lì rien n'empêche que nous ne prenions 
pour plus naturel ce nouveau fens des paroles de Diogene 
Laerce. Ce n’eft pas peut-être ce qu'il a voulu dire, car 
cet Auteur n’aiant guère plus d'éxaditude dans fes raifort- 
nemens que dans fes récits > on peut fort bien fe tromper, 
en lui imputant les penfées qui femblent avoir la plusgran- 
de liaifon avec fes phrafes. Quoi qu’il en fort, faifons la
voir au public que Air. de la Monnaie eft l'Auteur de la 
nouvelle interprétation qu’on a vue ci-deffiis; mettons 
ici l’Extrait d’une de fes Lettres. ”  Je fuis perfuadé avec 
„  Gaffendi, que tors que Diogene écrit, que de tous ies 
,, difciples d’Epicure, Alétrodore eft ie feul qui le quitta 
„  pour s'attacher à Carnéade, on ne doit pas entendre que 
„Alétrodore ait été auditeur d’Epicure, mais Jimplement 
„  qu’il a été le feul Epicurien qui ait changé de fette, &
„  renoncé à la Philofophie d'Epicure pour fuivre celle de 
„Carnéade. Air. Alénage déclaré qu’il feroit volontiers 
,, de ce fentiment fans ccs^ots de Diogene, riyjt 
,, birre; rois ¿rvriçpxirmis mòri xfirtnifty , par OÙ il paraît,
„  dit-il, que, nonobftant toutes ies explications de Gas- 
„  fendi, il fâioit que ce Alétrodore fuft contemporain d’E- 
„picure , puisque ce ne fut que pour fe défaire des hon- 
„nêteteZ fati|^ntes d’un ii bon maitre desquelles il était 
„  accablé, qu’il oeflh d'eftre Epicurien & palla dece parti à 
1, celui de Carnéade. Air. Menage ni Air. Gaffendi n'ont 
,,  pas vû que le véritable fens du palfage de Diogene e lt,
,, que fi Alétrodore, d'Epicurien qu’il étoit auparavant, de- 
„  vint feélateur de Carnéade, ce ne fut peut eflre qu’à 
„  caufe des bontez Suis bornes dont celui-ci Taccabloit. Le (ryt La 
„  pronom wr£ qui doit eftre entendu de Carnéade a été Monnaie, 
„  jusqu’ici mal reporte à Epicure ,  &  c’eft ce qui a fait Remarque 
„  tout l’embarras ( j  j)  MS*

2 * î  Ceux r
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JfiW'i Tes Sénateurs conferverent pour fa mémoire eft admirable. Son Ecole ne fe divifa jamais ; on y «kci«rwi. 
f O Ga Rlivit Ta doctrine tomme un Oracle (/). Son jour natal durit encore folennife du rems de Pline,
ûuJ), de & pou tétoit même tout le mois de fa naiflance. ils mettoietit fon portrait par tout (g)* il ecri- ^ ,x pjj. 
Su^Epi?' vit beaucoup de Livres, & il fe piquoit de ne rien citer (£). Il mit dans une extrême reputa-
turij Liir.

Ceux qui rapo r cent le pronom *ArS à Epieu re doivent 
(16} Cas- convenir que Draperie Lo circe eli coupable d’une iniiune 
J b  ¡, l i , de Jaudêri ; éefl-à-dite, qu’il a cru que Cameade & Epieu re 
Vifa&Miî- ont philufophé en même tems. Gaffondi (y 61 montre fort 
rilius Epi- ¿¡en que c’elt une erreur graillera. Il fait voir qu’Epicure 

mourut avant que Cameade naquit. 11 remarque que Me* 
t rodare n’a point paifé de la Secte d’Epictire à l’Ecole du 
Cameade dont Cicéron a parlé à la fin du V Livre de fin i- 
bw\ car ce Cameade éroir lui-même Epicurien, Epiruriper- 
fùnntiarx, il prouve aulii que Aletrodorede Straconice n’a 
point été Auditeur d’un Cameade contemporain d’Epicure & 
d'/UcL-ùhs, mais du Cameade qui fut le quatrième fticcefléur 
d’Arcelilav, & qui fonda la troilieme Académie. On peut

tion
prétendre, généralement parlant, que la méthode d’Epicure 
e|t celie des gratis génies, & celle qui coûte le plus ; & que 
la méthode de Ckrviïppe eft celle des petits esprits, & celle 
qui coûte le moins* Prenez bien garde que par la méthode 
de Chryfippe j’cti'ens feulement la coutume de rammTer des 
Autor irez. Je n’enterfs pas 1« néü:igencc petibnneile de ce 
Philofophe, Si les es ces uù il fe porioit en compilant. Cela 
pofé je feutiens qu’il y a d’auili grans Auteur.*-, Si des génies 
aulii fublimes dans la Se été de Chryfippe, que dans la Suite

Cmp. IL

caii, liir.
if’ , Cap.
Vil l,fo£,
V> 7.0t.
Üt! Jon- 
fû ts , de 
Seriprnr.
Hifi. l'hil-
pas. jfO.
ift) Idem, ajoiiter.
.i i 'O .tr t. j 0fede

S’iS T T ? , ,Laërt-Liîr, J,ü î(î8) , -
X , mm. t, Laerce s’elt exprime en nomme qui vouloir a prendre a tes 
fng 4f r. Lecteurs qu’Epicure & Carneade ilorillbient en même tems.
\4uï C js- C e f t  re je tte r  l ’ e x p lic a tio n  d e  Galfertdi (4 0 )  ; &  je  n e  n i’étun -
ie u d t .  d e  n e  pas q u ’ils  la  rejetten r, c a r  e lle  e ft  fo rc ée  au  d e rn ie r  p o in t, 
v i r j Lp Il Fe ligure q u e  l ’ fltfto rie n  n ’a  vuuiu d ire  q u e  c e c i  y c ’e lt  q u e  
c ù d '  U ir  ^ Ic tro d o n ;è r u it  le  fou! E p icu rie n  q u i e û t qu itté  le  p arti ,  &
IV, Cap. fltt'îl l’avoir quitté à cauië que la tendrcfll* d'Enicure, mort 
rfllp -'o i. depuis «If't Icmg-cems, vivoit encore dans la Scéfr ; Qteod bo- 
(41 ) idtm, nitos veri Epicttrigravit illi {Aletrodore Slrarnniceo) fitljfe 
iùidtm. diçatitr, iuteUïgt patcjl de eu quant Epictirm tuuierjl mortstus 
(41 ) Vitez, JJiyaret adbitc m /Itmniu iUa confenfanc, charitate, i f  fui nie.
¿¡■ journal moriaapud fiAaiores (qr). On n’a pasbefoin d’uu li mau- 
¿ s V 3** va® dénouement quand on explique le Paffage connue fait 

Hit-de la AkmnoiE. II ne faut pas que ¡'oublie que Mr. 
m rit. Loucher (415 fe prévalut de ces paroles de Diûgene Laérce,
(411 Jmirn. pour (Ôutenit (à fauffe iiijie.'idtm que Carnéade fit Epicure 
des 5s va us avoient vécu en même teins. Air. Lantin lui répondit entre 
du 14 Ai-o-j autres choies que, hiogenc Laos'ce it’eji pat wt Auteur bien 
1 ’■ >. pag. Jetir, qu’il ejl ttifide renias qtier I |V'U, Jeu bifilaire piujttitrs 
tr. i to. endroits qui fe contrarient u tauj'e qitii a ftiwi der Auteur;
(44) Mais- mtijjnit ̂ entraïves (4;). Nous trouverons une de fes conrra.
Tejru avrav djtqjons fans fo t̂h de nôtre fujet : nous avons vu qu’il aflüre 
T« fro id  que Aletrodore de Straconice ¿toit le feul qui eût abjuré > & 
tx*l:irrj,raî' néanmoins peu auparavant il avoit dit que Timocrate Difui.
Iticitr'1) P̂ e d'Epicure avoit quitté celte Ecole (44), & publié enfuiee 
dtfii'ului h}Cn des médifances contre fou ancien Profeifeur (4^). Je 
cfm nheia. n ai ‘u parlenne qui ait relevé cette faute. Si Gaifendi l’eut 
fcb iia. aperçue il n’aurait pas emploie le taifonnement que l’on va 
Dingen. voir : Sune, dit-il (46)yJiMetraibrm à vivent? ailbuc Epi.
Lsërt- Uir. cura defecijjit, quàjùuM non ftàjjit ex Areejîla {qui ditoileeim 
.T, num. i. mmii Epcurojnpervixit) {’■ ) cur hommes à cæteris adEpi- 
(41 ; Veietv curcos, ab Epicuteis verà ad.cjetcros non commigrarent. 
q u e u e '  Pas Certain que Timocrate fe fepara d'Epicure ? Puis
(4SI Gai- donc que fa defertion n’empécha point la demande qui fut 
fond- de kdte à Arcelilas, pourquoi paffe-t-on des autres Ecoles à cel- 
Vira 4: Mo- le d’Epicure, & non pas de celle-ci aux autres 7 Lu defertion 
ribusEpi- de Aletrodore n’eût point empêché cette demande , St par 
c u ri, p-10 f. cotîféq lient GaiTendife Tert d’une très mauv ai fe preuve. Le
(guipait Provci be nue birundelle ne fuît pu: k /mutems cft lafolution (i farcis de p en fée s étrangetés : on ne niera jamais, fans , , .
Laert. utr. c ĉi ; car quoi qu’on fût t’inconftance d'un foui imitateur manquer de difeernemant & de goût, qu'il n’eût beaucoup U„,p^a|
(4?’ Dioa d'Epicure, on ne laiflbit pas de juger en gros que perfonne ri - J ‘  — *■ — v —:-- J -
Lal’rr- m 8 ne Qoittoit l’Epicureïsme.
l’roirmio , (D  A  éirinit beaucoup de Livres, {jd1 il fe  piquoit de m rim 
num-16, virer. J Diogene Laérce, en parlant des Phtlofophes qui ont
(48) rtyon Je plus écrit (47), mer Chryfippe au i rang, & Episure au 
Si asAvyçu. 2 ; c’eUainfi qu’il dîspofe des places dans fa Préface ; maïs 

«-„¡Tas i  dans fbn X  Livre i! dit ablblument & fans rdérve qu’Epicure

tngue, qui Août toutes fait rien laijje ibfz les uiitres de ce qui 
pouvoir JbrDir à f  embegijjinicut lie leurs discours t tesmoin les 
vers Grecs £j? Lutins quiJe rencontrent presque ¡1 chaque ligue 
de leurs rmtsres, f f  entre nrrti ci cette Confolation de jept ou 
huit feuilles que fe premier envoya à ApoSouiiis, dans laquelle (( i) foiex, 
ou peut remarquer décompte ftut plus tir ceiit-citlquante vers ¡a I partit 
it'/hnwre, fr' presque tintant ti’Hejioàe, l’indare, Sophocle f f , dt l* Proie 
Euripidt. Et de pim ;r ne trot point que cri nouveaux Ceujenrs chagrine 
de la façon d'ejirireJbientJi peu judicieux, que d’oppofir aux hio- 
ambnritez precedentes celle d’Epicure, lequel en trois cens va- S]?
/tintes qu’il luijfsi ¡pavait pits mit i f  inféré unefeule allégation, j f '
parce que ce Jiroit nie fournir les moyens de leur londninna- Yen lit il 
tion, ven que les ancres de Plutarque, i'eneeque, fÿ’ Montagne ,ji ati am 
J ont tous t'es ¡ours iei<és,fueilictees, vendues, t f  r imprimées, Ciccrnn. 
où ,1 printd'peine le cutaloeHe do celtes d‘ Epie tire nom ijl-il refit Se ne que, 6* 
dans Diogene Latrie, Ü11 pouvoir joindre Cicei on à ccs Piurarque , 
trois exemples, & l'on ne fournît condamner ceux qui y joi- dms leurs 
gticutApulée, puis que c’étoit un des hommes de fon U scie 
qui .-ivoit le plus d’esprit. Comptez bien tous les exemples artiste hh- 
qui fui vent. ,, Nous voyons dans ce beau Dialogue des plus UJt ‘pafflr ' 
„  illuftres Orateurs de Rome, qu’ils ne croioient pas que meuveo,~
,, leur éloquence pût eftre corrompue par des citations, le cafian de 
,, discours d’Aper nous apprenant qu’on d-. lirait alors que les taporter ce 
„  oraifonsfuifent parées des beautez de la poëfie d’Horace, qnüs 
„  de Virgile, ou dcLucain ; pour ne rien dire de celle d’Eu- ovatera a.
„  nius, ou de Nc-vins, qui remplie des pages entières dans t rts 
„ le s  œuvres Philofophiques de Cicéron (yf) . . .  & nous 
„pouvons remarquer par l’Apologie d’ Apulée, l’une d.js [eJrj ^  
„plus éloquentes pièces déroute l’antiquité, noaobiianr philofophts 
,, les impuretez de quelques locutions donc nous avons dé- ancien 1 «
„  ja parlé, que de temps des Antonins on ne penfoit pas leur ¿g-rd,
„  que tes palfages Grecs &  Latins deufTent gaffer un bel dent ils ni.
„  ouvrage , veu nue celuy-là d l rempli de textes de Pia- chinent dt.
„ton , &  de p lu heurs autres Phiiofophes, av^c un grand n’ ittr les
,, nombre de vers d’Homère , de Catulle , & de Virgi-
>, le (^4) ", La Aluthc le Vayer plaide là fa caufe, car
c’étoit le plus grand Cùateur dti monde. On diraient qu’on ¡lHr; jftux
voudra que fes Livres feraient meilleurs, ï ’Üs n’eroient pas communs.

rve qu’Epicure
Eftxxfÿe eft celui de tous les Auteurs qui a le plus contpofé (48 '. Ses 
trdwti Ouvrages, coiirime-t-il, montent à joo Volumes, St i’on 
tratjjSiaL n’y voit ri en qui ne foit de lui : il n’y rapoite les paroles 
farci nt.i~ d’aucqn Auteur, il ne cite perfonne. Alaîs pour Chryfip-
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de génie. On dira rant qu’on voudra que les Ecrits de Vayer Dis. 
Cofbar font trop pleins d’Amontez, on l’apclîcra tant qu’on colirs dc 
voudra le protecteur des Lieux communs (y ;) , il n’en fe- l’Eloquen- 
ra pas moins vrai que c’ctoit un fort bel Esprit. Air. Ale- ceFranyoî- 
nage qui lui donne cet éloge eft lui-même l’un des Auteurs fo> f*g- 84. 
qui feront le plus d’honneur à la France, je  ne voï guère du tfTomt 
dsgens qui lui contclient le titre de Varron Eranqois (56). ael Edit a* 
En un mot, c’eli un grand Auteur ; cependant tldifbit lui- ,1- 
meme, MttttenmfeUe de Scudtri., . .  a fait go volumes qtie’- (tt) C efllt 
le a taiu tirée de f a  tête, f f m a i  f .d  tiré d écote f f  d V rïiir t  Tttrt qm  

. . .  -  ■ - - - F u r e n e iefierce d aucun Auteur, i! ne cite perfonne. Alaîs pour Chryfip- tout ce que i’aicouuofé (y?). Contentons nous de ces éxem- j- . j 111’ e
bnj3i/3M*r pe, qui ne vouîcit point fouffrir qu’Epicure le furpaffît en pies: n’alleguuns point les Tiraqueaux, les BrîlTons, les Ser- y ¡ le
Scrip fit au. nombre de compoiintms , il ne faifoit quVntalîèr témoi- vins, & telles amres grandes lumières du Parlement de Pa- raZlvdilc
ttffl EPIC fl* fftliUTP litr t’f'rtirtWnnfTri. rli'fnff#» mit* fr nn Îjiï wnf Ahi jx-s nn'îl rie * na iürr.„r. 4,n:L _.tv ¡.»L« ... .prodigieufement, & qu’on Aliégori-ttm Eoicu- gnage lùr témoignage, deforte que fi on lui eût ôté ce qu'il ris : ne difons pas qu'ils ciraient pr

°1? J^duir à fo carre blanche. Ksei A'crc&JÎu f«s i l  le fai foit auiFr dans ces Pièces d’aparat que les premiers qUE.‘
alto Ut Hic C AÂ Vfiiïoi i► 7f  C-̂ .Xpu yl XJ», i 'c y p r c o ic u c ;  xxy.fitr, u.-l'-.î---- 1 r' j  11 ' -■  '' ’ ' ■ '
rutn m ultC  er‘  TX Entxnpit eL tu c Sordait yiypxiiftCs-x, r.xrf.irXfi/.'ïirx 'lira , 

tu d in t  —» retain f f i  x i i  Xjl tx ix .t k  /¡¡/¡Mur, p v n r  a x w í tf-jí-i) x í  a ¡| t f ,  

CU}] CTO S £ ,‘ y a p  Tm tupi?»ii t iti y irruís QìjìAitev ht d&iTfinL anê art-

fuptrarit. xîvîî *¿tu à ij? xxt̂ XíMí̂ ítbCí. j'iÿfjifotiorUï qiiû*
Ìdiéimliir, qiiÊ .dtbeumijis m cûiltiimîc cüm veilet aijerere

ff if . ¿  f  Son émulation ctoit telle,qu'ouffitôt qu’il vnioit paraître quel- 
num- zfi. 8UE nouveau Livre d'Epicure il en compofoitun autre (;o) ; 
Ci 1) Voue. ^  fi à la hâte, pour ne demeurer pas long tems en refe, * 
U  Citation i “ ’*!Iie relifoit point fa compdition, ce qui l’engageoit à des 
/ '  redîtes, & lui faifoit avancer bien des choies peu correctes,

Diogene cite ailleurs (y i) Apollodote, qui prouva pat cette 
raifon qu’Epicure avoit compofé plusse Livres que Chry
fippe. Celui-ci n’avoit foit que copier ce que d’autres avoient 
dit, maïs Epicure avoit tout tiré de fon ■ propre Fond.

Fuis que l’occafion s’en préfente, difons quelque chofe 
fur ces deux maniérés de compofer, je parle de celle d’E- 
picuie, & de celle de Chryfippe. On aurait grand tort de

its)-

CoKSI- 
d e 'ra- 
T108 far 
les U n is  
pleins de 
Cimiuns.

Préiidensou les Gens du Roi récitoient en ce iiecle-là (y8) . ^
à l’ouverture des Audiences. Ne parlons point non plus patremçme‘  
des excellons & des admirables Plaidoiers de Air. le Maître varrutnî*i 
rornement du même Barreau au ficelé fui vaut. Qui ne fait f'toit firvnnt 
qu’ils font pleins de Citations {«) ? Jd», é>rc

§ (*) Non pas qu’ils aient été ainfi prononcez y mais Aï. poli- Mp. 
le Alaitre orna de ces Citations lès Plaidoiers, particulière- Ménagé 
ment dans une Edition, qu’ü en fit faire exprès. Chacun dT" t J,XTI‘  
fait cela. R e m . C » I T. " “A * rn,f

CVft donc une vérité de fait incontefiable, qu’il fe trou- j l a " L w i  
ve de grans génies &  de gratis Auteurs dans ja Seéfe de ¡a batattU* 
Chryfippe, &  que ce n’efl pas le propre dus génies &  des ¿fit ev 
Auteurs de cette espece, de ne citer rien ou de citer peu. prit, 
l’ailons préfontement de l’autre Qudlion : examinons quelle , . 
mrthode de compofer eft la plus pénible. nagïana.

Je croi qu’on peut réduira â deux Claflès les gtans Cita- lso 
teurs : il y en a qui fë contentent de piiler les Auteurs mo> la 1 Edith» 
de mes, &  de raniaffer en un corps les compilations déplu- dt Hoütn- 
fieurs autres qui ont travaillé fur une même mariere^lts ne dt. 
vérifient tien, ils ne recourent jamais aux Originaux : iis (tgy c'tji. 
n examinent pas même ce qui précédé &  ce qui fuit dans à dirttui 
1 Auteur moderne qui leur fert ¿’Original i ils n’écrivent x y j  Sms/».

point
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titm le Syftème des atomes. U n’en étoît pas l’Inventeur (/>); mais il y changea quelque chofe, rM  r»«*, 
& ce ne fut pas toujours une vraie réparation car, par exemple, ce fut gâter le Syftême, que leucip*  
de ne pas retenir la  Doctrine de Democrite touchant Vame des atomes (F). Ce qu’il enfeigna fur pe . 
la nature des Dieux eft très-impie (G,). Quant à fa doilrine touchant le fouyerain bien ou le

bon-

poînt lesPafTages ; ils marquent feulement à leur Impri- envoier des images qui nous donnent des penfées; c’eft fe 
ineur les pages des Livres imprime'/ d'où il feue tirer ces paier d’une Hypothéfe plus confufe que le cahos d’Hefiode.
Paffoees, On ne peut nier que cette mérhode de faire des C’étoit néanmoins la prétention d’Epicure. Ottorum corpus-ï  na A*;» jPr A.-.- ---- L—-------  ** *"

fource , ils examinent quel a été le but de l'Auteur, iis ne cogitet,mfo>m dicit ab ipfis reb,*, quoi vomis form ai Vu- (¿8) Gale.„
* arrêtent pas au Pairage dont ils ont bsfom, ils cOiifiderent fat, Aefiitere, arque in aimnmn inirotre jubùihrts màm fient nuî dmn
avec attention ce qu.le précédé, ce qui e fuit. Ils tâchent iO* imagines, qu* ad oculos vrnium (fi7). Mais en iW a n t  ¡“ ' T l 5-
de faire de belles aphcacions, & de bien lier; eurs Autorité/; . une fois que tous les arômes ont une ame. on conçoit fans 11- ,1,"d
ils les comparent entre elles, ils les concilient, ou bien ils peine que leurs divers affemblages-forment diverfes efbeces - 't’P‘,cr^  
montrent qu elles Te combatent. D ail fours ce peuvent être d’animaux, divetfes manières de femimens, diverfes combi- r f n ’h ïm ?
des gens qui fe font une religion, dans les matières de fait, ' naifons de penfées ; & parla nn eft à ¡abri de t’Obieftion ton
de n'avancer rien fans preuve. S ils d.feni:qu un tel Philo- foudro.ante de Galien : Cum atome* mue doltre non pojjèt, qmanon

“  jCa-‘  l^dalteraûouù^J fenfus incapaxfit.fi dmn emo a m p tm -b 'tv n d tj
— — — gitur, Moiuut qitianrnifesithu,)io}ijhijur.ts du,a, eue treis , dolrrtt. , ’

nec quatuor, eue plier enftrimieque fore, ut f i  uda.mo.ntum, £Ĵ .d ^  
aharumve rerum mvubierabilmm ucer-mts fodiatur Et ut m r 
ttytti connext abfauedalorefcparuntier ¡fie irî alomoididuc~ } 7  V/tT
tutn,abjque itilodolorifje7ijit7cüinjeji}iuititèro}itmraiit^6pi). y/ Cab 
Plutarque avoitdeja tait une femblable Objeftion à Colo- U u o tZ . 
tes (69), n ,,’™  r= ,—  1— - i —  ;---- • 1 ■ -  ■ f- ■

C tii On 
n entend 
pas tenues 
Çorsts de 
femimens i 
raid* certai
nes opinions 
pnrtèculit- 
r*s qu’on tse 
fuit tjetmfi- 
nuer pars* 
par-là.
(So) Voitzi 
les Nou
velles Let
tres du Cri. 
tique de 
Mr. Maim-
bunrg, au

Îiitaine Romain fuivoit certaines maximes, ils en produi- 
ene les preuves tout suffi tôt ; & parce qu’en certaines oc- 

cafions la fiogularité de la chofe demande pluüeurs témoi
gnages , ils en ramaffent plufieurs. Je ne crains point de 
dire de cette méthode de compofer, qu’elle eft cent foÎB 
plus pénible que celle de notre Epicure &  qu’on feroît 
un Livre de mille pages en moins de teins félon la derniè
re méthode, qu’un Livre de quatre cens pages félon la pré. 
micre. On comprendra mieux cela par un exemple. Qu'un 
habile homme ait à prouver qu’un tel Pere de l’Eglife a été 
d’un te! fentiment (s 9). je fuis fur qu’il lui faudra plus de jours 
afin d’aflembler les PafBges qui lui. feront neceffaires, qu’a- 
fin de raifonner à perte de vue fur ces Paffiiges. Aiant une 
fois trouvé fes Autorité/& fes Citations, qui peut-être ne 
rempliront nas fix pages , &  qui lui auront coûté un mois 
de travail, il aura dans deux matinées zo pages en raifon-

comtne ont 
difficulté.
de meilleur eft que tous les Philofophea qui reconnoiifent 
que les principes des cotps mixtes font privez de fentiment, 
s’expofent autant qu’Epîcure à la même difficulté. Il faut ’’ 
dire les chofes comme elles font, PHypothefe de l’ame du f**) 
Monde, ou celle des automates, eft la feule voie de fe tirer a“V.CoIot, 
de cet embarras ; car il ferait dangereux de teconnoitre dans II,T‘
les bétes une ame immatérielle comme dans l’homme: &  (7®îEi>«*■

nemens, en objcitions, &  en réponfes à des objections : pour ce qui eft de la diftinétion de nos Peripateticiens en- Gaffendi, 
& par conféquent ce qui nait de notte propre genìe cou- tre la matière & l’ame materielle des bétes: c’eft un vain ibidem.l’ame materielle des bétes, c’eft un vain . _ - 

fubterfuge qui n’eft pas moins foudroie par l’Objcétion de (71 )Vein, 
Galien, que Us arômes d’Epicure (.71). Au refte il n’eft 
pas plus abfbrde defupofer que les arômes font eifentielle- f i )1 Jt *  
ment animez, que de fupoferqu'ils exiftent & qu’ils fe rneu- 
vent d’eux-mêmes. Voîez l’Article de L E u C IP  P £ , p)] - g Ax , 
à la Remarque (E).
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te quelquefois beaucoup moins de teins que ce qu'il faut 
compiler (60). Je fuis fur que Mr. Corneille suroît eu befoin 
de plus de tems pour juftifter une Tragédie par un grand ra
mas d'Autoritez, que pour la faire; & je fupofe ie même 
nombre de pages dans la Tragédie, 6  ̂dans la JuftHication.
Heinfius mit peut-être plus de tems à juftifier (fil) contre 
Balzac ftm Herodes isifunticido., qu'un Mstaphylicien Espa
gnol n’en met à un gros volume de Difputes où il débité
tout de Ton cru. Je pertfe que les Plaidoiers où Mr, le , 4 _ _____  ______ ____
Maître ramaifa quantité d’Autoritez lui coûtèrent plus que pie.} Ce feroît oblèrver un peu trop négi¡gemment ïcs loix ffî FiuftT' 
les autres , & qu’ils forent composez avec plus de peine facrées de l’équité, que d’accufer Epicure d’avoir cru que les . 
que ceux de Mr. Futru qui ne citoit prefoue rien. Dieux ne mentent pas notre culte , nos refpeéts &  rsa y r'  D*

Je n’entre point dans la queftion de ta préference : je di- hommages ; car il a profeffé ouvertement le contraire, S  ' *i*’
Oi.liiHi.n, n». 1.« AtiIm h  otiÏ t/rmumnlïn) t!m  Irtni- nnhli/ HVvrpllpi» T ¡.'.PL- Inr I. ...l». —... r . .  .1 .....  aeptetoteraf feulement que les Auteurs qui n’empruntent rien font publié ’d’excellens Livres fur le culte que l’on doit aux tdvetfi**

pour l’ordinaire moins înftrufiifs que ceux qui répandent Dieux (7;). J’avoue qu’on lui objedoit qu’en agiflant fe- Deos lilros
*— -  " -----!l- yr- - -t----- Ion fes principes il ne devoit avoir nulle Religion ; mais en [criffit Epi.

cela on ne fàifoit que difputer for te droit, on ne nioit pas le corta. A t
fait, on tomboli d’accord de fa Religion extérieure. Nous l :i0 modem
ne fautions produire un témoin plus digne de foi que Se- hàloqui- 
neque : or voici ce qu’il en dit ; Tu tieni que, Epicure, Deum tUT * ^  Q’_ 
inmriem faeûi oisutiaifi!eia,omiiesudetraxijiipotnitiam... 
bunc ntsn babes quart tiemn ir, nulla iüi nec tribuendi nec no- pam Pf̂ tpc. 
cmdi materia, eji. . .  Atqui bunc vù videri colere, non aliter cts marti- 
qumiporenttm: grato,ut opinar, animo; mit f i  non -vis vi- jrmtcaudî- 
deri gratta, quia milium babes ììlìiet besiefidum, fed te titolisi re diati- 
&  ijin mica tua forte oc temere canglobaveruett, cur colà .J Cicero, de 
Propter inajejìatem, inquis, ejtu extmiam,fiiigidaresnque na- Natura 
titrant. Ut concédant libi-, nempe hocJacin nulla Jpe, nullo P i01“ !? 
predo inditilus. EJì ergo aliqtiìdptrfe expetendnm, cujmte

_____  _ _ ipja dignitds ducìt : id ejì bmejìtm (74). Nous avons là en
rións'Vl v en 3 aflez d’autres ridicules dans une fotte af- peu de mots ia Religion qu’Epicure profeiToit : il honorait les (74Î Scne-
r  A  J . .  J . r -  — .fni,—  Sir a .  nranar. ,/int Ili-»,- à f-ilir/i' rf.> r*>v pl.leur J -.3..* ct.JcBV.„  fectation de r 

„  chez eux ; £
„  badînetnent 

fait. Car

fours Recueils. Une bonnepenjee, de quelqsu'estdroit qu’elle 
parte, vaudra toujours mieux qu'une fatife de f in  cru (fi*) , 
u'en deplaife à ceux qtttfe vantent de trouver tout chez etex, 
&  de ne tenir rieit âeperfonnt (6;). J’ajoûte qu’il n’y a pas 
moins d’invention à bien apliquer une penfée que l’on trouve 
dans un Livre, qu’à être À premier Auteur de cette pen
fée, Cela parait dans (es Entretiens de Voiture. On a ouï 
dire au Cardinal du Perron, que implication beureufe d’un 
Vers de Virgile, étoit digne d’un talent (64). Je laiffe ceux 
qui comparent la première produétion d’une penfée avec 
l’afte de la génération, St Fart d’apliquer les vieilles pen
fées avec la puiftânee de reftufcitcr. C’eft fe déclarer trop 
partial pour les Recueils : néanmoins j’alléguerai les paroles 
de celui qui s eft montré fi prévenu  ̂ ”  Comme beaucoup 
„  de personnes pèchent en hifage immodéré des allega-

- :  ïl  —  — *jfa^  virttr'iilne rlofir n n 0 n fl

II F *iu l  “ «««L*** r -
n mes, que les belles penlees 
„  Pallat de celle de Jupiter, &  qu’ils engendrent comme 
„  luy fans l’aide d’autrui. A quoi neanmoins on pourrait 
,,  répondre, que la génération fe fait par une artion fi 
„  commune dans tous les ordres de la Nature, qu’il n’y a 
, ,  pas lieu de faire tant de cas d’une chofe iï facile ; au lieu 
„  que c’en un miracle de reffufeiter les morts en les fâi- 
„  fane parler de telle forte, que comme on a dit dans la 
„  Religion que les offemens avoient opéré plus de mer- 
,,  veilles que le* corps animez, on peut fonftenir de mec- 

me dans la Rhétorique, que ceux qui ne font plus , ont 
beaucoup plus de force à nous perfuader, que n’en ont

nompoir pas peut-être rors qu on raccuiott de n agir aini 
que par politique (76), St afin d’éviter la punition qui lui pEpirerim 
eut été immanquable s’il eut renverfé le culte des Dieux; VeSdm ou 
mais quand même cette accufarion aurait étéhien fondée, 1 livre de 
elle n’auroit pas lailfé d’être temeraïre. L’équité veut que Nature 
l’on juge de fon prochain for ce qu’il fait, & for ce qu’il Décrum, 7 
d it, & non ras fur les intentions cachées que l'on s’imagi- fap. v i l l . 
ne qu’il a. Il faut laiflèr à Dieu le jugement de ce qui fe Ôr 
pafte dans les abîmes du cœur. Dieu feui eft le formateur (-c) Voixt, 
des reins &  des coeurs. Et après tout, pourquoi ne von- Cicéron, 
drions-nous pas qu’Epicure ait eu l’idée d’un culte, que tù-mêne 
nos Théologiens les plus Orthcdoxes recommandent com- Cap-XLXF-

” (£) Cefufgâter le Syjlhne des Montes ...q u e  dette pus re- fc$ joure^que^md 'lyparadis1!  tOU-
tenir la doârhte de Democrite touchant Came des «lûmes.] St. TEnfer 3 craindre, Fon ferait OOurtaruMiH^ * ^ ^ 61 ’ ° 1 Auguftin ne nous permet pas de douter que Democrite n’ait ~ .«amure, ton leroit pourtant obiiged honorer Giffet»*,
cru que les arômes étaient animez. Dtmocr 'utts dit-il (fifi), 
bûcdijlare in  natitralibtu quxjVtonihut ab Epkstro sfitttttr ,  
qstodijie fen tit inelfe çancnrjimi atemorttm visu qtumdtun 
animaient ï ÿ  jpsritalem . . . .  Epicttrut nttà neqtte aliqmd 
psprincipiis rtrum  psonit prater atomes. Prétendre qu’un af-
feinblage d’atôipgstaïiiimez

Dieu, &  de foire tout ce que l’on croirait lui être agréa- £  Vra *  
ble (77). Je reporterai ct-deffqus (78) le témoignage que Monbos 
Diogene Laërce a rendu à la piété d’Epicure,

Aînfï la feule preuve du Texte de cette Remarque tft cap i l i .1
uifoit la Nature Divine à l'inafÜon : il foi - 7" '[U ^picure réduifo.. „  _

in  principiaireruns pmit prater átomos, mrenme quun ai-- omit le Gouvernement du Monde, il ne la reconnoiffoit '¿g.Z*™  
f-mhia¿é d'arômes taaninicz peut être une ame, & peut point pmir la caufe de cet ünîvetî. C’eft une énorme im- ™

piété.



3<iS e p i c u r e .
b o n h e u r ;  elle ¿toit Fort propre à être mal-interprêtée, & il en réfuta de mauvais effets qui dé- 
crièrent fa Setfe ' mais au fond elle étoit très-raifoonable, & l’on ne fauroit nier qn eo prenant le 
mot de bonheur comme il le prenoit, la félicité de l'homme ue confite dans le plaifir. C’eft en 
vain que Mr. Arnauld a critiqué cette doétrine (H). Les Stoïciens qu’on pourroit nommer les

piété. L es Auteurs ne s’accordent pas fur la que (lion s’il 
«ifeignoit que les Dieux étoient compofez d’atômes. S’il 
avoit enfeigné cela, il aurait ôté à ta Nature Divine l’éterni*
m.1 (. ri' a m f  offreiix infiniment 1

Ulti, adv, 
■ Genres,

' o/>, ' 
Xf.Vlf. 
(S;) gwo.

bienheureux &  immortel ne fait du mal à perfonne, & ne 
fe mêle d’aucune affaire. In Mu fileâisejui brevibufqne fest- 
tentiis quai appellattt xvfhts 5i(«r bac, ni opiner, primafintcn- 
liaeft, qtimibeatumitmnarlaleeftjdneçbabel, neçrxbiiiet 

Î7»î cîce- “ djwnBr negotium (79). Nous volons que le premier point 
ro de Na- de méditation qu’il donnait à fes Ditciples étoit l’immorta- 
tura Dep- lité, & la félicité de Dieu, nfinr fût, j i r ©rir,

' ram. Libr- rar xxi fttxifiot tipùFpr, *s é xrsre T* ©r» *oW« ùietypti*
1, Cap- Çq- /œtüii fcijri fît ¡¿f/aptriât dosUrfur, ¡mrs ft-xxupilTimt
XXX» dreixtter xCrd ir;S-raxTi' x i, if  ri ■ Ît’Àxxrli, ttvrsv èvrKU,,cr
c e‘eZyVff T** 8“ ™ piatapti-rtiTu., srrp) *téro> PriwnMi
V*p< XVII. j)mm fie  animal ùnmortale ac beatmn, puta, fiait

cmnsniaivs de De» diliat ïuleüigentia ; nibil iliî ont ah imsnor- 
taliiate aut à beatitudine, applieaus. Catertimomne
quod illitts citai immortalitate beatiuidmemftrvttre pofist, de 

(Soi Diog- to opiitare [go), i l  ne croioit donc pas que les Dieux eulfent 
' Lam. rAr, ¿té faits comme le Monde par la rencontre fortuite des 
' X , JHtm* atomes ; ii fentoit bien que par là il les eût vifiblement as- 

1 itijettis à la mort. Idem f/teit in uatura Deorton, ditm indu
viduornut corporum ctmmtianent fugït ne inieritai çfi ¡(ijjlpa- 
tio cossfequatnr, uegat ejje corpus Deorinn, fed tanqnant cor- 

(ïr) Cicec.1 Pttf ,leifançniimn, fed tanqstam fiutguinem CS là- fertul- 
. ro, de Na- lien (82), & St. Auguîtin (8î), fou tiennent pourtant qu’il di- 
nua Deo- foit que ta Nature Divine étoit compofée d'atomes ; mais Lac- 
rum 1 CiSr- tance a mieux raporté ie fen liment de ce fhüolôçlie., Dm,
I •fffP’r dit-il (84.) 1 ajout inmraptos, attentes-, beatos ejje ; folijqne 
XX v ,  fin, dant bnmunkatesn, ue coitcurfi atomormt concreti effe vï- 
(gi| Ter. deasitwr : f i  euim Dent quoqtce ex illit conjlitttiJjmt,diJJipabiks 

fièrent, fminibiualiquandorcfduüs, atque innatoramJitivit 
rtserlemibits. Je finis cette Remarque par cenfurar ces paro
les de Mr. Moreri ; Lesfmûatem fl'K pi cure pour l ’tune 'ÿf 
ptmr bi Dwiniti nefimblentp-a rnifonmibles à quelques-uns. 

tHincbbut pollihte qu’un Ptétre ait parlé ainfi d'un (èotlmerit qui 
cîiloTum " renverlè l’iin mortalité Je l’ame, & la providence de Dieu? 
toneurfit (H) C'tfi eu min que Mr. Amanld a critiquê  cette declri- 
ftTUùte o* î/e.J Pour rendre plus intelligible ce que j’ai à dire, j ’ob- 
tmtntiûs in- fetve d’abord que presque tous les anciens Philofophes qui 
namtrjiiL  ̂ ont parlé du bonheur de l’homme fe font attachez à une 
tes, çj> ans- notion externe , & c’eft ce qui a produit parmi eux un 

firaml Parta£“ defentimens (g,). Les uns ontmÎ3 lebon- 
tnai fitrî heur de l’homme dans les richcifes ; d’autres dans les feien- 
dicit &  ces, d’autres dans les honneurs ; d’autres dans la repu- 
Dl'.OS- talion, d’autres dans la vertu , &c. Il eft clair qu’ils ont
Augull. attaché l’ idée de la béatitude, non pas à (à caufe formelle ,
Epill- LVIb .mais à fa caufe efficients ; c’eft-à-dire, qu’ils ont apelléno- 
pag, i7 l, tre bonheur ce qu’iis ont jugé capable de produire en nous 
(S4) Lac- . l'état de félicité, & qu’ils n'ont point dit quel cil l’état de 
tant, de Ira notre ame quand elle eft heureufe. C’eft cet état que je 
Dei, Cap. nùmmti ]a caufe formelle du bonheur. Epicure n’a point 

ig**" Pr's change, il a conlideré la béatitude en elle-même, &
1 ' dans Ton état formel, & non pas félon le raport qu’elle a à
(St) Ne des êtres tout-à-fait externes, comme font les coules efS-
rmez, pas cientes. Cette manière de confidérCr le bonheur eft fans 
^Tq'at'tant ^oute P̂ uscsscle, & la plus digne d'unPhiîolbphe. Epi- 
degens cure a donc bien fait de fa choifir, &il s’en eft fi bien fervi, 
bow difettt, qu’elle l’a conduit préciCiment où il faloit qu’il allât : le ièul 

félon dogme, que l’on pouvoit établir railbnnabletnettt félon cette 
Varron il y route  ̂étoit de dire que b  béatitude de rbotume confifte 
B-iwi iss à être à fon aife, & dans le fentiment du plaifir, ou en gé- 
OtiïriiHi nérai dans Je contentement de l’esprit. Cela ne prouve point 
dtÿeremtt qUe pon établir le bonheur de l’homme dans la bonne che- 
ndufoHTit- rti> ® dans le commerce impur que les fexes peuvent avoir 
rain bien- l’un avsc l’autre ; car tout au plus ce ne peuvent être que 
C'éft an jeu des caufes efficientes, & c’eft de quoi il ne s’agit pas : 
d'nprit de quand il s’agira des caufes efficientes du contentement, on 
Varron. vous marquera les meilleures ; on vous indiquera d’un cô- 
Voîez, St. té les objets les plus capables de conferver la fànté de vô- 
füqî;' . tre corps, lie de l’autre les occupations les plus propres à 
W i^xiX Pr̂ ven'r l’inquiétude de votre esprit: on vous prefcrira 
C(,r' | ’ donc la fobrieté, la tempérance , & le combat contre les

r' * pallions tumultueufes &  déréglées qui ôtent à l’ame Ton 
état de béatitude, c’eft-à-dire, l’acquie¡cernent doux il 
tranquille à fa condition. Cétoient la les voluptez où Epi- 

1?*) V',;^ cure faiffiit confliter le honheur de l’homme. On fe récria 
■ . i)f: hn le mot de volupté ; les gens qui étoient déjà gâtez en 

■ Î S  ,I" ahuférent ; les ennemis de fa Seéle s’en prévalurent, & ainfi 
le nom d'Epicurien devint très-odieux. Tout ceia eft ac
cidentel au dogme, & n’empêche pas qu’Epicure n’att fo- 

ques fur le Üdemen: phiiofopbé. llicn entendu qu’ fi commettoit une 
No»veau grande faute, en ne reconnoiffant pas qu’il n’y a que Dieu 
Sylîiinc de qui puiffe produire dans nôtre ame l’état qui la rend heu- 
ia Nature reufe.
it  de U Valions à Mr. Arnauld. Il critiqua de toutes lès forces 
LizsrC î , Cette doctrine du P. Malle branche, Tout plaifir ejl mi bien, 
C fcjiX X I, ^  re,:t̂  futilement heureux- celai qui le goûte (gd).L'Auteur 

■ t*g 407 des Nouvelles de la République des Lettres , én donnant
jtâv, l’Extrait du Livre de Mr. Arnauld, fe déclara fur cet Aiti-

‘ ïofi'pbi- 
qticï 8c

"de pour le P. Mallebranche. I l  n'y a rien de plus innocent, jqoaT 
dit-il (67), ai de phts ctrtaist que de dire, que tout plaifir rend Je ¡a Ré. ‘ 
heureux celui qui en jouît pour le tems qu’ii en jouît, & pl,bi des 
que néanmoins il faut fuir les plaifirs qui nous attachent Lettres,
aux Corps........... M ais, dit-on , de]} la vertu , c’ eft /a Afoit
grâce, défi ¡’autour de Dieu, au più'ôi défi Dieu fini, qui eji i ‘-défit 
nôtre feit/iiKiir. D’accord eu qualité d’iufirmnetit au de caitfe j *81 ’ jirim 
efficience, comme pariait les Vhlhfopbes ; mais eu qualité de I' ®7*’ 
caufe formelle, défi le plaifir, (défi le contentement qui eft nô
trefeule félicité. Là-dellus Mr. Arnauld prit à partie le Nou- 
vefiifte de la République des Lettres , & lui adrelb un . 
Avis (88), dans lequel il le réfuta de point en point, & ;a8lT il<iï‘ 
félon toutes les réglés de fa maniere de combatre, qui ,
étoit fans doute celle d’un ttès - habile Logicien. Le ^ ^  
Nouvellifte répliqua (89) , & foutint toujours fou dog- Lettres, 
me , S  s'attacha principalement à ôter les équivoques Mois de 
qui ont été répandues fur cette matière, par b  diverfité Décembre 
des phiàtcs tropofagiques donton s’eft fervi : h  plupart des i(Hf,drt.l. 
Ecrivains aiant donné à la caufe le nom de t’d fe t, je veux (¡¡9) unite, 
dire aiant apellé bonheur ou malheur, non pas ce qui l'eil Us mimes 
effeilivement, mais ce qui le caufe. I! s'engagea mé- Nouvelles, 
me à réfuter ceux qui s'imaginent que les plaifirs de nos Aids de 
fens ne font point (pi ri fuels : il foutint qu’à ne les oonfidé- janvier 
rer que félon leur attisé pltyfique ils Iòni purement fpiri- téîisp- 9î- 
tûels, & qu’on ne peut les apeiler corporels qu’en confc- 
quence d’un raport accidentel & arbitraire qu’ils ont au 
corps ; car ce raport n'eft fondé qu’en ce qu’il a plu à Dieu 
d’établir pour la caufe oûcafionnellede ces plaifirs, l’aétion 
de certains objets fur le corps de l’homme. Mr.. Amauld 
ne voulut pas avoir le dernier: il réfuta tout de nouveau 
fon Adversaire par une doits Differtatiort (90), où il n’y (vo) fvics, 
a rien de plus important, ce me femble , que la dentiere b  Biblio. 
partie. Elle a pour titre, Examen dune nouvelle fiecttlaîian ihequc 
touchant la Jfrimualité -ffi la matérialité deep'afirs dei feus.- yl*
Il la commence de cette.maniere : ”  Il ne me relie plus , i0' 1'“’* ',
,, Moniteur, qu’à vous dire un mot de Fa plus importante 
„  choffi de votre Ecrit Celi une penfée Metaphyfique fi 
„  fubtile i l  fi abilraite, que j ’ai une double peur : l’une,
„ d e  n’avoir pas tout-à-fait bien pris votre per, fée; l’autre ,
,, de ne pouvoir dire la mienne d’une maniere qui puifle 
„  être entendue de tout Je monde. Vous prétendez,
„  Alo n fieur, qu’il but diftingusr deux ch ufo s dans les plai- 
„  firs des feus, leur fisirhualité que vous regardez comme 
„  leur étant eirenticüe, & leur materialità que vous voulez 
„  qui leur foit accejfoîre îfi accidenteHe ; d’où vous concluez 
,, qu’un plaifir des fens pourrait demeurer idem sminerò, &
„  n’avoir rien de materici, parce que la matérialité en peut 
„être ffiparés (91) ”, Il develope enfui te fort nettement (9 O Ar.
„  la dadirine de lim Adverfaire, & b  combat d’une maniere nauld, Dis- 
très-digne de là Logique & de fôn habileté ; mais je croi ffirtat. iar 
pourtant qu’il n’a pas raifon dans le fond , & qu’il n’a pas {^prétendu 
afiiz pris garde à la différence qui i i  trouve entre nos fen. “ n™eur 
timeas & nos idées. Le raport de nos idées à leur objet f i l  Se“ '  
eft edemi el ; &  il a raifon de direrque Dieu ne pour r oit pas *'*** I0*‘ 
faire que l’idée du cercle fût feparee du raport au cercle.
Mais il n'en va pas de même de nos lêntimens. Notre ame 
pourrait fentir du froid iâns la ra porter à un pied, ni à une 
main, tout comme elle lent la joie d’une bonne nouvelle 
&  le chagrin, fans les reporter à aucune des parties du 
corps; & fi pendant qu’elle eft unie à un corps elle rapor- 
te à quelque partie de ce  corps la douleur & certains plai- 
firs, le fênriment de brûlure, le chatouillement, & c ,  ce 
n’eft que par un étsbliflvmcm tout-à-fair Lire de l’Auteur 
de fon union avec ie corps, ce n'dl qu’afin qu’elle puiffe 
"mieux veiller à conferver la machine qui lui eft unie. Si 
cette raifon ceflbit, il ne ferait plus néceflaïre qu’elle re
portât hors de foi fes fenòmeni, & néanmoins elle ferait 
toujours fufceptlblc de la modification qu’on nomme dou
leur , plaifir, froid , chaod : Dieu pourrait lut imprimer 
toutes ces modifications ou fans fè régler fur aucune cau
le occafionelle, ou en fe réglant fur une caufe occafionelle 
qui ne ferait pas un corps, mais les penfées de quelque es
prit. L’Auteur de l’Art de penfer à railbn de dire qu’i l  eji 
tres-pojjlble,  qu’une tutte fi-parie du corps fo it  tounnentéepar le  
fe u  ou de F Enfer ou du  Purgatoire, 1]  q u ’elle fen te  la tttemtt 
douleur que F on f a i t  quand  oh eft brûlé, puis que lors menue 
q-t’eüe efioit dans le corpi, la douleur de la brûlure ejioit en el
le, (s? non dans le corps, ffi_que ce vlejioit attire eboft, qtCim t 
peujee de trijhjfe qu’elle rejjmtoit, à Peccafion de ce qnifi par
fait datts lé corps auquel Dieu F avoit rosie (9a). Mais il n’a pas (si) Art d* 
raifon de fiipofer qu’il faudroitque Dieu dispofàt tellement pcnfèr. I . 
une certaine portion de la matière à l’égard d'un esprit, **r*-G6^h 
que Je mouvement de cette matière fût une occalion a cet J.?* t*$-m* 
esprit d’avoir des penfées affligeantes. Un être tout-à-feit
immateriel pourrait fajre la fonction d’une telle caufe occa-
ftoneilc, & en ce cas-là notre ame pourrait fentir le même 
plaifir que nous nommons fenfuel &  corporel, elle le pour
rait, dis-je, fentir Tans le reporter à une bouche, ou à uno 
oreille, comme nous y reportons préfen teme ut le plaifir de 
la bonne chere & de la Mufique. D’où il refulte que ie 
plaifir, de quelque espece qu’on le fupofe, peut faire te 
bonheur*de t’ame en quelque état qu’on la fupofe, unie eu 
Don avec la matière. Cela mériterait un discours à part.

Si
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Pharifieiis du Paganííme, firent tout ce qu’ils purent contre Epicure, afin dele rendre odieux &
* de le faire perfecuter. Ils lui imputèrent de ruiner le culte des Dieux, &  de pouffer dans la dé

bauche le genre humain, line s’oublia point en cette rencontre 0 ): il expofa fes ientimens aux ®¡?¿Jív-í' 
yeux du public, il fit des Ouvrages de piété, il recommamia la vénération des Dieux, la fobdété, 
la continence ; &il eft certain qu’il vécut exemplairement, & conformément aux regles de la 1a- Epfeuri.p. 
geffe & de la frugalité Philofophique ( { )  : mais on fit courir des impoftures contre fes mœurs U), 1 lc;
& il y eut un transfuge de fa Se ¿le, qui en dît beaucoup de mal ( K'). Un fort fa van t homme a rLuÍ-jw 
foutenu depuis deux ans ( O que ce Philofophe n’a point nié la Providence divine (L). Quoiqu'il iw>- 
ne nous refte aucun des Ouvrages d’Epicure, il n’y a point d’ancien Philofophe dont les (entimens et) o» fait 
foient plus conus que les liens. On eft redevable de cela au Poëte Lucrèce & à Diogene Laërce,
& plus encore au favant Gaffendi, qui a travaillé avec une extrême diligence à ramaffer tontee 
qui fe trouve fur la doftrine &  fut la perfonne de ce Philofophe dans les anciens Livres, & aie

réduire

(s  0 Volez, Si le Nouvel!ilie de la République des Lettres n’avoit pas été 
Gaflènd:, malade, quand la Diflettaticm de Mr. Arnauld parut, il l’au- 
de Vita ¿  roit réfutée ; & il jugea qu’il feroit trop tard de la réfuter,
Montais lors que fa fanté lui permit de prendre la plume.
Epicuri, {/) Qa fit courir desimpofiures contre fes matin fi On le 
Liée, v il, pafjer p0ur Un goinfre, pour un impudique, pour un 

"• nouveau Sardanapalc ; & comme félon la coutume de ces
(04),,h ' Si fiectes-là (9O , il reçut aù nombre de fes Difciples quel- 
t¿% Ôt, <pi. eues femmes qui aimoient la Philofophie, on tir paffer fon 
*̂¡ro[p{7v Ecole pour un franc bordel. On difoît que la Courtífane 

Leontium étant devenue curieufe de Philofophie , & s’étant 
«T«««-, adretlee à ce Philofophe, n’avoit pas difeontinué fon pre- 

-inu^eüea, mier métier, &  qu’elle ftifcit plailir de fon corps à toute 
orân rt Ter, la bande , & nommément à Epicure tout à découvert (94).
E'-Btxxfiim; On ne fe contenta pas de répandre ces mediatices dans la 

b tí7, converfation, on Ies infera dans les Livres ; & ce qu’il y 
»vi™, eW  eut de plus itijufte, on forgea des Lettres lafetves, que l'on 
xeûçsiSt K*! publia fous le nom de ce Phüofophe. ûwVmo; ÿi í  Xtuí-
drapsiizr, Supputai *%,*>* n f l  aoror «kPdrgra aerar 'z.ziy-.¿>.rxiT
6)»* Philo- hsiraXas Zu*r srstrsixenet àziXyitz, ¿  E vixisf» xdi t2  ci, x f i -  
fiphi.t ope- veaam ¿ntipípáfiint iS 'jr 'A '*  ,  aie E'eeixÿft D iotintut
rJtto nava. Qittem Stoicus infejia actverjies iS w n  amina , acerrtmè iuft- 
teC* ’irt ‘n~ f i  Sottes eu n ie jl , quiism aginta circumferens iajcivas, velu ti 
‘t íto  farta  BP}a m  J m p(ai, epijhlas, etique qttx Chryftppi feru n tu r,
r i i if i it it , ' v elu tifu b E p k u ri nom ine comportent (97). Nous avons enco- 
fol Epica. fe une Lettre attribuée à Leontium ; mais c'eft une Pièce 
•ai omai- fopofée. On feint que Leontium écrivit à Lamia les chagrins 
iu s  la hor-' qu’elle avoit à effuier auprès d’Epicure vieillard de go ans, 
tii f i  profti. &  rétombé en enfance , couvert de poux, & de fi mauvai- 
t u i h &  p*- fe humeur qu’il ne faifoit que gronder contre fi maitrelfe,

& que l’aflàlfiner de lès foupcons : Ouiir SzimpirrâTi^m,
Tf Athé " *■” *”  1 *ri !réAir puifa.mieapiiix ̂ ocgurgvds, ̂  six ¡a E -alxxrn 
nXus Uèr. *Tiî Lanas, ~U-Tci Asiîep«, , mjtx V-Somi-Jiir, rmçoAx, ¿Sut- ■
X ¡ llt pa¡. *VTBî ftet tjiïtuxwïti tS ri&g azi i z t . AZizSiïTt, •
jgg, ti A. S tuai ij,, le z\ôGr,x-ci7U ytytaùo cr U" ttt avril oHajça-
(St) Diog- fa* ’ trirtipiriril , xeti mAvres-5 -jret xai xXTtfsrosiAiifibtt , iv 
Laïrt.Üir. f<«Ax iraWs > ¿ r i  ecihuj , &c. Nibii e jl, utmihi l'iiteurr,
X , napi. î • repiurofientefine miportunim : Qnafané modo erga me Epi.
(atf> Ex fi- ttiriM tjiefe babet, anima imprnbaus, anmia in jtijpieimum 

’ tunda Lipra vertew, /itérai ad me atnbogiafiu jeribeus ; abadurtu fan¿
Aldphro- tx  Harto ipfam Venerem, tametji Monis foret, imlui jam, 
dis, apui ttt ej{t aunarían aSaginta. Jibjit i II ira mtwe teneur, qui £5“
GailènJ.de featet pcdiculis, &  plane nmhtdui f i t , cmtruciui prefinió,
Vita&Mo- »ec injuria veiiera gejiaiu pro piléis, Jifc. (06). La fopo-
tibusEpi- lition de cette Lettre eft évidente , puis que Leontium mou. _ _ _ _  _______ ___________ _ ,
v n ’ t itt ' tu* avant Epicure (9 7), & qu’Epicure ne vécut qu’un peu démie de Sedan depuis un allez bon nombre d’années, iors diéie.̂ fapa. 

j tmp- pius j e foïxante &  onze ans. Ce qu'il y a de certain.c’elt que qu’on fupritna cette Académie l’an ifigi. Il fe retira en r̂ n - Q i ç. 
Metrodore l’un des principaux amis d’Epicure cou choit Hollande , où fon mérite lui fit bientôt trouver de l’emploi : ¡çf1j ll!, jê  

f fi) Mme- avec cette Leontium ; peut-être l’avoit-il époufée : au pis al- on l’apella à JiLieftricht pour y étTe ProfeiTcur aux belles Yíra&íwo» 
darety 1er il la tenoit pour f i  concubine j or dans le Paganisme le Lettres. U y exerce cette charge avec beaucoup de répu- ribm Epi- 
factsunb' concubinage n’étoit pas fort décrié. Danaë fille de Leon- tation. Avant que de quitter fa patrie , il avoit donné an or ri, Lilr. 
nt tMÎifmlit Ônm ne fut pas plus chafte que fi mere (çg). Quelques- ■ public une Edition de Alufée en Grec &  en Latin avec des VIL Cap. L 
«n Fils, uns prétendent que Leontium coucha avec un certain Cor- Notes (107), la Vie d’Epicure en François (tog); &une ('ot'ld -fi. 
dont E p ia i-  niade , & qu’il pouvoit favoir combien de fois, car il tenait Diflertation rfe_ Gloria Ç109). Depuis qu’il eft hors de Fran- 
n fa it mtñ. regitrede fes débauchés; & quand il vouîoit repaflèr par fa, ce il a publié des Réflexions fur un chapitre de Théo- r'^f ¿ ” ’cr" 
lion dam mémoire Tes bonnes fortunes & fes bons jours, il confuí- phrafte (n o ) , une DilTettation furie Chemx de Pythagore 'je tvjatl,r, " 
fut Tejía- tojt fou papier journal : Non inepte qnU inteilignl, ce font *  UH Traitè^fe Vita Moribus Epkltri ( n î ) .  D¿r>r. Ubr,

36?

,  . . . .  (roo) Plut.
adbajiofy 100). Voiez dans Gaiïèndi au^HI Livre de la Vie non porte 
d’Epicure une folide réfutation des calomnies que j ’ai rapar, vmiüavi- 
tées. Vuïez autïi la Remarque (N). Notez qu’au Heu de tc^l^ta 

, il me femble qu’il fiudrott lireKafMaîrt dans cet EP’ "u /̂’4i* 
endroit de Plutarque ; car on fait que l’un des amis d’Epi- **
cute fe nommoit Carnearte. J’ai cité for ce fujetun PafTage Xyiaodri 
de Cicéron dans la Remarque(M )  de l’Article ARCESILAS, {toi jVeitx, 

(K) H y eut un transfugê  de fa Sefte, qui en dit bennt-oup les i.itlres 
de mai J  Ces gens-!à pour l’ordinaire medifent fbrieufemeat intitulées, 
du parti qu’ils quittent. L’envie de fe venger de quelque Leslmagi- 
injure, ou de faire accroire que cen’eft point par incons. ” air.eV&  
tance qu’ils en font fortis, les poulie à le décrier, & quel- lcs Vi,!°- 
que fuspects qu’iis puiflent être , ils ne InifTent pas de trou- ? ,llÉw  . 
ver beaucoup de crédules. Jeme fouviens d’avoir lu qu’a- V o* 
ne Religieufe, quifortit de Port-Roial fort mécontente, de- ” - rÈ 
bita plufieurs petits Contes dont les Jéfuites fe prévalurent m >t 
dans leurs Ecrits (.ror). Alais parlons du transfuge dont ■ / “ ’  .
R eft ici queftion. Il étoit frere de Metrodore , & il s’apel- *“ *
loit Timocrate. II publia que l’on fiifoit desaifemblées no- ’wrrf̂ ,*c, . 
éturnes dans le jardin d’Epicure , defquelles il n’avait pu ^  > * 
s’échaper qu’avec mille difficulrez (103). Comme il y avoit 
quelques femmes parmi les Difciples d’Epicure , je vous 
lailîe àpenfer quels Commentaires on faifoit fur ces parc- 
les de Timocrate. On eft allé juiqu'à comparer avec le s-iiue io- 
Sabath des Sorciers ces conventieules d’Epîcore ( io ;) ; & ffm n„ ritt 
je ne doute point qu’on n'en ait dit la même chafe que rfugerp 
des alfemblées desAdamites. Prêter coimfiafanes oui- loiuijfiño
po rat iones pojjruit ea inteüigi qu<t ht noRitrnii Eotiat Dea fa- & -prias Hat 
crh patrari quondam abjeâtt finit (  104). Outre cela Ti- pbilefi- 
mocrate faifoit palier Epicure pour un goulu &  pour un Pfuu¡lt 
ivrogne, que Us excès de la goinfrerie faifoient vomir deux 
fbis chaque jour (10; Epicure n’épargna pas ce defcrtour „¿ñaue il. 
de fa Secte, il écrivît contre lui, & le traita durement. On i Jm \f„. 
voit dans un Ouvrage de Cicerón, qu’afin d’mfulter ce Phi- -uentime*. 
lofophe , on fupofé que fes demélez avec Timocrate n’é- 1m . Lni.fr, 
toient fondez que fur une bagatelle. Cm« Epicrmts. . . Dbr- X- 
Metrofiorifodalisfrdfrarrem Tumcrattm quia nejiioqmd in nuyn- 6. 
Pbiiofopbia àiffentiret rôtis valttmimbus contiderit (106). 11 
n’y a nujle bonne foi dans cette Objection ; & iï jamais l’em- ‘/ ‘f ’fi- 
portement d’un Ecrivain étoit excufable, ce feroit dans des cemlwtùr 
difputes fomblables à celles d’Epicure contre fon Difoiple ¿re/ifedo- 
fugitif. . . .  - ram Vtylfis,

(¿J  Un fort favant hommea fouteau. . . ,  qu’Epicure«’« atp» m i  
point nié lu Providence divine.] Ce favant homme s’apelle nefirtrunt 
Air. du Rondel, Il étoit Profil Unir en Eloquence dans l’Aca- pfipùq**

ait il Tteom- peterejoUtum quoties cum Heiüa Leon 
tnandt. Tbajmm biàijfet, rrpipare cumjjét. D’autres prétendent 
Vos**, Gaf- que Gaffendi s’eft laiUé tromper ici par le Traduéteur Latin 
jendi. Md. de Plutarque, & que le Grec porte que les gens mortelles & 
Cap- vi. fages n’entretiennent point dans leur esprit les images des 
(sïMthe- plaifirs paffez, St ne font pas ce quiexpoû Corniadeàla 
m u s, ZjAt. moquerie ; Us ne recitent pas comme s’ils lifoientdans leurs 
Xtü.pag. tablettes, ou dans leur Livre de compte, Combien de fois ils

“ "  ‘ . . .  ç euxj,9J< Y*irXi ont eu à faire avec Hedia ou avec Leontium, &c. 
t b ,ÍÍ xî qui font capables d’entendre le Grec que je cite pourront ju-

qui ne les auront pas, feront bien de confolier les Jour- tbtx, 
nalifles qui en ont parlé. Ils y trouveront une partie des élo- 
ges qui font dûs à fa profonde érudition, & à fon esprit pe- 
netcant. Quand il voudra produire les threfors de lbn caoi- rUi cp,tXl 
net, le public fera convaincu qu’il faudra que les Journaüftes ¿moine 
emploient les expreflions les plus remplies de louange, s’ils Ciliier, 
veulent lui rendre juitree. Je m’étend rois davantage force tte 1610,in it .  
matière, fi l’amitié qui eft entre nous ne m’avoit apris que je o» i f  tim~
ne lui feiois pas plaifir. Voiez la Préface du Projet de ce 

T I u  M ger du vrai fens. J’aimerois mieux fuivre celui de Gaffen- Diclionaire que je foi ai adreffée. Au rvfte, on ne pouvoit
^ S ■ j—.  _  ̂ __ 1__ . . I . _f A ___ . . - ’_^ aæ A „... — ̂  ■ é, _ .irt , e» —v n i  11 a îJ e-,,•>"L. b,11 eaer, V m  „ l b>A £. h r«V 1 I n L ,. V 1 a  ^ J,

(sv) De V

¿u?EnUiil r* . ériM, v*ç i/mpabsi m î .fafiaïv « f i  r¿ yai/nut uri Tefes- toly eut fil que ce Livre de AD. du Rondel avoit paru, il m’é- Repub des 
Ht Lsir, écKtifet’ fi t?î /faiis ’¿(y*- T*{«wè, ¿ n > i  réouvrit •xftx crivit que dans le Recueil de Jean Michel Bru tus il y a «»e Lettres, 
¡P ïl, Çap.l ¿TXftrirui /¡¿r^nvif ttthif r ïf Ñeque pro- Lettre de Pierre Viiioriut à Jean de/la Cafa , Archevêque de f?à,s .

habile ejt, motiejlosac temperantes hommes bltjttfmodi cogita- Berteveut, qui roule fu r  la quejïian J% Lucrèce , qui dam le
tionibiu immorari, auteafacereprb qtut Cameademfitbfeomat commencement défini Poème invoque Venus, ne pecbe pas eu n  i /». *
iûejw quam  etc epbemtfUlibut repetentem,quoties ctsmHedàa cela contre la dsSrme ÆEpicure, $$ f i  cela efl compatible "
mit Lcontia rem hsdmijfet, tibiTbafium viunnr bibijjet,qnibus avec Pinañion que ce Pbilqfapbe donnait aux Dieux. Leti?.
Idibw fikndittifiimi cmajfct. Atracent enim as bellttinant ire A a a i¿io, in n.

fntettdis aittexjpeÎiandù voiuptaiibusexagitatiouem uuimine (n o ) A  Amficrdran, iSStiûr iz- (irr) A  Arr/fierdjm.iGpv, in ri. [11 z)A
rab 'tem defigttut tanta ipfim  «rf recordamium baecbaiit arque Amjhntam, iws.i» u . n«j,! f i  te  prtuns pas en avoir aow* ta  ■¡jjîi cuu*.

T O M E  I I ,  /*»r- ( ‘ Hl P«|-7i t
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réduire en un Syftéme complet Si jamais on a eu fujet de conoitre que le tems fait enfin juilt* 
ce à l’innocence oppriméê  c’eft à l’égard d’Epicure : car U s’eft élevé tant d’illuitres Défetlfeurs 
de fa Morale (M) pratique, & de fa Morale fpécalative, qu’il n'y a plus que des entêtez ou des ignorans

I I I Ç I G ,  1 a u  «  y .  «H -  • r

douzième année. On ne fauroit dire allez-------
de fes opinions fur la Religion. Une infinité de gens font orthodoxes, & vivent mai : lui au con
traire, &piufieurs de fes Seéfctteurs, avoient une mauvaife doftrine, & vivoient bien (AT). N’ou-

bltona

ré'5? Sf1* (AO Ïïftft elevé tant cf ilhtjhret Défenfeurs defa Moraki]
Vita s  Mo* Le favantGaifmdi remarque qu’auffitôt que l’on commerça 
tib. Ep 'ku- dereflufeiter les belles Lettres au XV fiecle,il y eut d’ha- 
ri, u î t .  biles gens qui parlèrent pour Epicure oprime depuis tant 
vti.Cap. Jefiecles barbares fous un tas de préjugez. Cum Epkurm 
PU, jnfimik fuiffet habitus tolà Ulù pene fxculorstmfer te, quâ &■
“ té- ter# bon#Jepufta jacuemnt ; vix tameu libros bumemiores, 

, ,  ptflvere excuj/o, rediijjiin nutnus ante duo feréjitcttla, qttjiii
Z T Z . D  omîtespmi eruditijymbohon pro eo cantliltmnt ( i i s ). Il 
Laurent nomme Fhilelphe, Alexander ab Alexandre, CœliusKbodi- 
Valle. ginus, Vülaterran, &  Jean François Pic (u ô ). Il obferye 
ijt?)Priez, fut la foi de Jean Tritheme, que Baptifte Guarînus a fait 
lu  Piróles un Livre de la Sede d'Epicure. H ajoute que Marc Antoi- 
d* Cadeu- ne Bonciarius en avoir compote un, pour établir qu'Epicure 
dî,ti-atÿm c(j de t01JS jes anciens Phitofophes celui qui s’eft le plus 
P U  ROM apruebe de ta vérité ( i r?). Enfin outre Palingenius dont il 
CIARiUs" taporsc plulicurs vers à la louange d’Epicure, il remarque 
jumaron*' qu’André Arnaud, Auteur Provençal, a fait une Apologie de 
(C). Oía- ce Philofophe. Andréas Anuuuius Earcalqueri&tfis in bac 
tira (<«, on Provincia Projhsefcsil/us in libeüo, eusimiseu Joci, Apolpgsaui 
j ’ai trouvé pro Epkicro inter catara edidit, breveta iScnn guident , çjf 
wufostte faHolhfaillis \ feii in ¿¡lia tenant en deUbantsir ex Ederik }ira- 
J.11 G at Jertim, atque Reneca, utsdc conoincatur, quoi vir itle pertru- 
V* s? M dUtts initia propofnit, fuiilc Epicurunl injuftius laceirttum, &
tifoEpicm limiatumab obtredatoribus (i ig}. Les curieux nemefau- 
rij Libe. '  ront pas mauvais gré de trouver ici un plus longcclairciiTe- 
t'U, cap, ment touchant cette Apologie. J’en fuis redevable A l’oblï- 
t’II, p.viq. géant Si très-doéte Air. Alinutoty (119). Voici ce qu’iî mc- 
( l'j)  fa- crivit au mois de Novembre 169}. „ j e  trouvai l’autre jour 
fk ar&  t ,, un petit Livre imprimé à Avignon, intitulé , Andrea Ar- 
frsfejjitim ^ siastdi, J  «ci, Epifiolx, Rasa, Èpigramniafa, Ttnmtli, Apis, 
l/.'nX r •* !eP a- G vite dernière ciatfe de Pièces contient les Apolo-
Aniouio- ”  K‘es Litcchus, d’Epicure, de P h a taris, & d’Apulée.........
Hibl. „  Dans le recueil des Epines il y en a une de Citiraudns Ar-
Scnpc. „  nmulo, où après lui avoir parlé avantageufement de Ravi. 
tJ:íp. Tcm ,, fuis Textor, dont il lui envoyoit les Dialogues comme une 
1, paf. t h - ,, nouveauté, il lui dit, Fu nono Dót/sgo mirabais TsXtorem 
tç ) Çes &.t. }j cn/«f f cripta Imitant do3rtuant ttjiautnr, tum nulle de 
Rodons a- n tÇpjcju t voluptait ¿ejiari, uec am¡Hadve> ti¡[e Epicnrttm 
awdniéeî ”  ’’i’t'puie Sartlatiapatmn rtStotciJJinutm, Btv-'cbanalitiJitint- 
roal á pro- » i Curios vixtjfe. Epigr. 1 y 1. 
pos A M. de „  Nam licet illeccbris hominem velir elfe beatom, 
S-Evre. ,, Stoïcus interca moribus iplè fuit.
les font de ”  ï  tuituS.Jèd in fujtns impur dieekat Ç i decebas, cum non 
5atr.ir.in, &c 1 lûratione opiuiouetu quormidmn rapishtu mi parado-
ont été in- ,1 xmn de Baccba, Epiatro, Pmlaride, fÿ* Apnhjo. O nojhi 
(rrcis dans ,,/aculi feiicititdo,ji omîtes Epiciiri ejj'eiit, imita bypocrijîi, 
Ici jWûavil- „  Ji Bnccbipmtia Baccbnimiia, fi Vbtuurides, imita tnjiijiilia, 
Us Ouevrei Aptdeji  ̂iitil'a vutoqttentia
ne cet Air- J’ai oublié de dire que Gafléndi a fait mention d’Erycius 
íoúes i'pa" fJ*1K:lnus parmi ceux qui ont loué Epicurc. Le fameux 
liscn 11,74. Lion Francifco de Quevedo fît imprimer à Madrid une Apo. 
Voyer Ja' l°S'e de ce Philoiophe l’an 161 y S o n  Livre eft intitulé 
f i ,  de s, Epiiïeia EJpngue/ ai verfos cou confonmitct, con el origen de 
Esiirt- les EJloîcmyJii dtfeufa contra Platccrcbo, y  iefenfa de Epicu- 
wond de ro contraía opinion connut ( 13,0). Je n'ai point vu celle 
W- ces- que Sarrazin a écrite en notre Langue pour la Morale d’Ë- 
MaizeauK, picure_ Le Sieur Culomiés en fait mention dans la page 
*¿0171.6 ' J2î  de fa Bibliothèque Choine. Alais j’ai vu les Réflexions 
A DD- ¿t  de Mr.de St. Ëvremont fur ce cre matière11 : elles font eu- 
l'EJ. rieufes &  de bon goût, ün les trouve dans l’Edition de fes 
d’jîm/t ]  Oeuvres contrefaire en Hollande l’an 1695 à la fin du III 
(¡íiti'eiex, Tome. On les avoit imprimées à Amfterdam l’an 16S4, 
tes Mou. avec trois ou quatre Pièces du même Auteur, Mr. le Baron 
vellts de la des Coutures publia la Morale de ce Philofophe avec des 
Kcpuoti. Hcfléxions Pan i6Sy : PEditiou de Paris fut contrefaite deux 

fois en Hollande la même année ( t î t ) .  Ce Livre fait voir 
Epicure par un très-beau côté , & vaut un Panégyrique. Il 
nous produit le Chancelier de PEglilé & de l’Univeriité de 
l'atis f i î î ) ,  fur le pied d’un Apologifte d’Epicure. La Âlotbe 
le Vayer Sorbiere (124) ont joué le même rôle j
mais je ne erot point qu’en quelque pais, ou en quelque 
tems que l’on ait écrit pour ce Philofophe , on ait égalé 
notre Galfendt. Ce qu’il a tait là-deflus ell un chef-d’œu
vre, le plus beau & le plus judicieux Recueil qui fe piitiTe 
voir, & dont Pordonnance eft la plus nette , ¡S la mieux ré
glée. Air, le Chevalier Temple, fi illuftre par fes Ambafia- 
des, & par fes beaux Livres, s’eft déclaté depuis peu le Dé- 
fènfcur d’Epicure avec une ad r elfe toute particulière (u y ) .

. _ IN) Fui, çj' plujîemi de f i t  SeSateurs avaient rate mau-
tédcla vaifi doBrine, vivaient hien.\ Rien n’eft plus capable 
Vertu des d’éteindre la dévotion dans le cœur de l’homme, &  de faire 
S lellp j*  *nrie rement renoncer à tout le culte de Dieu, que de croit« 
fa oeuvres, 1u,e Lieu ne fait aucun bien ni aucun mal au genre humain, 
tn u .  n<; châtie point ceux qui l’offenfent, &  qu’il ne ré-

(u * i L«- ,
rvXXXl.I, :M4. Vain-fis Oeuvres mêlées.- en Us 4 traduites d'Arsc 
gluis en Fr arféis, (J* tru(r,mies à Utres lu, l'ait Uyy.

que des 
¿«tres,
Alfil dt 
Janvier 
ifcKi, -irr.
IX ,p . S í.

(tu )  itr. . 
Cocqurliii, ems 
dons ¡’A . "
probation 
du Livre, 
laquelle 
contient 4 
poget- 
(u j'T rai-

compenfe point ceux qui le fervent. Les Chrétiens les plus , ^  ^
dévots, s’ils veulent être finceres, avoueront quels plus ¡̂¡¡¡1 inetf. 
fort lien qui les unit à Dieu, c’eft de le regarder fous 1
l’idée de Dienfàifimty c'eft de confidérer qu'il diftribue xim. 
des recompeufes infinies à ceux qui lui obeïiTent, mais iifai. 
que d’ailleurs il punit éternellement ceux qui Polfenfent. fait fa, ce _ 
Voici un homme qui s’acquittoit des devoirs de la Reli- f*irijicej,& 
gion fuivant la coutume de fon pais C 126 ) , fans aucun 
motif d'intérêt ; car 'il faifoit proieffion de croire que ,es 
Dieux ne diftribuoient ni peines ni recompenfes. ,, (127) Il vic’
„  ctoit fort aflîdu aux temples, fit la premjere fois que ¿’Epicure .  
„  Diodes fe vit, il ne put s'empêcher de s’écrier, quelle pAgm l?, 
„(Eté: quel fpectacle pour moi de voir Epicure dans on yoitx, tenta 
„  temple (128)! tous nies f bupqons s’évanouïflètit, la pieté la fuite du 
„reprend fa place, & je ne vis jamais mieux la grandeur baffagt, &> 
„  de Jupiter , que depuis que je voi Epicure à genoux. <*m ‘ J- 
„  iî' xarnyvfi; I<p3-a*p,ü», iîic. ", J’ajoûteà cela ces paroles " <”l 
de I,acrCi ; Tï, fib yàf trfi-s Œhùf tnirnrti, « î  ¡rjùf ua/al# s**/- ‘
ipiljai IliMToi i  SuiS-teiç ( 119), Selon quelques-uns elles veu- (117) foi- 
lent dire j qu’il eut tut attachement ineffable à la pieté, mime. pag,
.i Fournir de la patrie (130); mais jufqu ici les Editions de i jd t i  Bd U 
Liiérce nous fourniflent une autre interpiétation. Les pa- F'"*1- 
rôles Grecques y lignifient qu’Epicure ne fe relâcha jamais 
ni dans le culte des Dieux, ni dans le zèle pour le bien de (us) l'oies, 
la patrie : Nam qttid de cuhit ïit Dm , cyf de amîcitia adver- 

fut patriiun dicaut quant coujhuitijjànè usque cul finem te- rf"n "* t,£* 
nuit ? 11 tümblc que le Traduéteur ait lu non pas (tZutTot, ¿a’”  ‘ eA 
comme il y a dans l’imprimé, mais ise*TcS. De quelque 
façon qu’on traduife, on trouve là un grand éloge de la pie- publique * 
té d’ Epicure. des Lettre*

Four réfuter pleinement ceux qui l’acenfent de goinfrerie. Mois dt 
il fufiit de les renvoier au témoignage que fes ennemis me- Déc. tiSdt 
mes lui ont tendu fur le chapitre de la frugalité. Voiez *H Catalo. 
Seneque qui en qualité de grand Stoïcien a dû le mordre en £ut êl £’* 
toutes rencontres , pour peu que les aparences lui fulÎent VTtt neu~ 
contraires ; il ne lai lie pas de convenir qu'on faifoit très- 
mauviufe chere dans ie jardin d’Epicure. £olabentiui,dit- ‘ 
il ( 1 î 1 )> Epicuri egregia ¡icila commensal 0, ut ijlis, qui ad iba y.^/Lacrt. 
cou/sigieiit, J}e titala indnéii, qui velammtum JeipJos fitarstm  ̂ *
vïiimiim habitai as exijtîimmt , proban , qitocitinqm serin t, mim' °* 
baisejh ejj'e viveitduin. Cumudierint eos barttiios, éÿ" inferip- C1 î°) Gas- 
titin boriulis, Hojpes hic base nutuebk, hic jhmmuns boucan fjudi * tra- 
volcipt.ii ejl : paraiscs a it  ijlius domicilii cscjros, bojpitalis, bu- nam 
»noms, 'tf te polenta exoptci, f r  aqtusm quaqste tstrge mini- 
Jirubil, dicet : Ecquid bâte acceptas es r Non irritant, in- ^  
quant, t?i bortnii fumesii, fret extingusissi : isec majorais ipjss chamans 
poiimiibus Jhim f  admit, Jéci natitrali yri' gratuite renicdm iu ¡m, jam 
jedaut. féus'en faut que de l'aveu de Seneque, les hôtes de foie in eo 
notre Epicure ne vécullêntau pain & à l’eau, Voiez plulicurs aftèêltus _ 
femblabies auto rite z dans le Livre que je cite (152). Fout ce miflabilii. 
qui eft du pîarlir vererien, non feulement les maximes &  les 5ene. 
confiais d’Epicure étoient extrêmement fages (iyî),- mais il 
prêchait tellement d’exemple, que Chrylippe fon perpétuel 
Antagoniile fe vît obligé d’expliquer çe phénomène, par Fin- (u i)  Gas* 
fenlibilité de tempérament qu’il lui imputa. Scribit Sttsbaits de 
qtteiupiam fuijjt qui e f  non tri citptmii amorevhmn Jdpittt- -lU^  
tenttüxeTil,Çgipjiiti Epiiuri exempte inter enteras idprùbsi- ’ • 
rit : Cbryfipputtt ornait cvntradixsjje, Çf Epicuvum qmd «f- c^p. m  ¿ .  
ti/teret, exçepijje nibii ex ejusextmplo costcludi quoniat» foret ¡y. 
àsaur^oroijjenj'u carats (.134). Je renvoie aux beaux Recueils JV. 
de Gailèndi ( ijy )  y mais je ne puis me palier de ces paroles La r̂ce, 
de Cicéron : Ac mibi qtiulem, qmd tÿ  ipfe bonus vir f iâ t , Litr, x ,

M U L X I  E f I c ü R E I  fteerunt, Jÿ1 bodiefunt, fer1/a rsstm- 1 1 S. 
amkïùk jisleler, ¡¿? in muni vita confiantes Qg graves, uec vo- ( f g ar_ 
lttptate,Jed ojficio eoujilia modérantes, bnevisietur major vk fend, de 
bonejUuis, Çÿ miner votuputfit, Jta eukn vivunt quidam, ut Vira SrMo. 
eaïMn vita refetloîur oratio, atque iitcateri exijiiuutnmr, dt- ribus Epi- 
fere meiîtts quant facere,  Jïc bi mibi videntnr uietütt faierc, loir,
quant dicere (1 }fi). Vous voiez là Epicure &  pluuenrs de fes 
Sectateurs ornez de l’éloge de brms amis, d’honnêtes gens , 5[0'bée * 
de perlbnnes graves qui rempliffoient exactement les devoirs yerin. j e 
de la vertu. On leur objiéte feulement qu’ils ne vivoient Yen, ^  am 
pas félon leurs principes : objeétion qui n'eft pas moins vraie ( , ,  .y ,1 -a * 
contre les orthodoxes, & qui à leur égard d t mille fois plus y
honteufe. Ciceion vous met en fait qu’il n’y a rien à redire y f ,  ’  
aux mœurs d’Epicure,& qu’on lui reproche feulement de n'a- , ’ ‘
vnir pas eu affez d’esprit, pour mettre d’accord fes dogmes fp 6" 
avec fit conduite. Ratio sjta quant défendis, procepta qu# di- ^  
dkifii, qstst probes, fmiditm evertunt omkitiam, qucimvù Ca„ xXVé
eitmF- - - .....  '----- ........  > - j-'-— j - —
luit 1

tatianibus, non de nmibus quxritscT (137). _
On s'étonnera peut-être _qu’Epicure aiant pratiqué une fi 

belle Alomle ,  loir tombé dans- une infâmie qui a rendu DHE de* 
odieufe & fit Secte, &  fa mémuire, pendant plulkuts fiecles un^ Uy<̂ |,

Îiar tout où il a cté conu. Je fais là-deiTus trois petites Üb- uninkm 
èrvations. J'cbferve prémiérement qu’il fout recomntre qui-nato* 

ici comme en plutieurs autres cfcofee l’empire de la finalité. u'Epicu«.
fl



E P I C U R E .

btions pas qu’il avoit une très-bonne Morale pat raport \ l’obéîffance qui eft due aux Magiftrats (Oj. 
Il fut beaucoup plus célèbre après fa mort que pendant fa vie (Pj, comme Seneque l’a remarqué, 
& comme Metrodore l’avoit prédit.

Il ne fera pas inutile de donner ici un exemple de la malignité &  de la mauvaife foi que l'on 
emploioiten cenfurant Epicure. Il fit un Ouvrage intitule le Feftin, & il y traita la queftion 
quel eft le te ms le plus propre à s’aprocher d'une femme. Ses Cenfeurs voulant avoir un prétexte de 
médire repréfentérent infidèlement fan procédé, ils en changèrent les tirconftances. Il faut bien 
qu’il ait été innocent, puis que Plutarque a eu t’équûé de faire voit qu’il n’y avoir rien là qui 
ne fût digne d’un Philofophe ( Q_). Le même Plutarque a fait un Traité exprès pour prouver que

l’on
B y a des gens heureux , i! y a des gens malheureux *, c’eft 
la meilleure rai (on qu’on puiffe donner de leur dîverfc for. 
ttme. Je dis en fécond lieu que la concurrence d’Epîcnre 
avec le célèbre Phüoiôphe qui fut le Fondateur des Stoï
ciens a dû produire de facheufes fuites. Lus Stoïciens 
faifoient profil ilion d’une Morale feveie : fe commettre avec 
ces gens-îà c'étoie à-peu-près le même inconvénient, que 

r si c d’avoir aujourd’hui des démêlez avec les dévots. Ils in- 
cà i/cVita' tereffoient la Religion dans leur querelle , ils Fai (oient 
beata, Cap. Ciil'ndre que la jetinelïê ne f î t  pervertie, ils allarmoient 
XII,/- m. Cous les gens de bien, on ajoùtoit foi à leurs délations ; le 
i i f .  Voici* p e u p le  fe perfuade aifément que le vrai zèle, &  l’aullerité 
lu Penièes des maximes, vont toujours enfôtnble. Il n‘y avoit donc 
fur les Co. point d’auifi grans deftxuéteurs de réputation que ces gens- 
meres,^*x- jà, U ne Faut donc pas'trouver étrange qu’à force dede- 
H i1 crier Epicure, & d’emploier contre lu» les fraudes pieufés,

C j l e s  fupofitions de Lettres, ils aient formé des impreffions 
rii-o«« que desavantageufes qui ont duré fort long tems. Je dis en 
W'Eok ”  tr0Ĵ eme i’eu Qu il ¿toit facile de donner un mauvais fens 
iiôitnt 'fort a?s  dogmes de ce Philofophe , & d’effiroucher les gens de 
TtgUtj, bien avec Je ternie de volupté dont il Ce fervoit. Si l’on 
lamb. n’en avoit parlé qu’en y ajoutant fes explications, on n’eut 
XVIU, pas gendarmé le monde ; mais on écartoit avec foin tous 
lyiez. GaC. les éclairdffemens qui lui étaient favorables : &  puis il fc 

trouva quefques Epicuriens  ̂qui abuforent de la doctrine. 
IV ’ Ca*‘  nc debaachcrent pas à fon Ecole, mais ils eurent la 
iv ' fin elfe de mettre à couvert leurs débauches foui l’autorité
ii-yol Ori- d’un fi grand nom. I f  on ob Epicnro impulft ’ luxuriimtur, 
8CH?S. ,Cürl* fed  vitiis dediti, luxuriant fttmn ni Pbilnfapbiafinit abfcm- 

iÎ*1* dont .- çg’ es coneummt, ubi midiunt laudari voluptatem. 
car îTt ffîknalur valtiptas ilia Epicttri ( ita enim mehercutes
t " l a  quant fobria &JîccaJh  : fid  ad nomen ipfunt ad.

xr ‘va îoIt, quantités lihidinihui fuis palrocinium ctliqttod ac ve- 
C i t J i ' 'SI> htmentum (13g). Confultez Gaffendi, qui dévelope ceci à 

merveilles, &  qui montre de quelle maniéré plufieurs gtan*
, ’ hommes entraînez par le torrent, ont fuivi de ficelé en fie-
' n  " IUt’ c 'e *ts établis, fan* examiner .les chofes au Fond.
■ ™ “ - Plufieurs PereS font dans le cas ; mais gregoiredeNazianze 

v *’ ' ne fe laiffa point tromper { ifg j  , &  je me fouviens d’avoir 
lu dans Origene (140), que les Sedtateurs d’Epicure s’ablte- 

'Mta/à- noient de l’adultere autant que les Stoïciens, quoi qu’ils le 
rit tra Jifient par un différent motif,
Jptrimiï'as CO ) IIuttnk twe très-bonne Morale par raport à tobéiffim-
xturt rtti- ce ejl duc aux Magiftrats. J Nous avons vu ci-deffus 
usine, ac. " (t+ t) comment on le loue de n’avoir jamais varié dans le 
quievitve- zélé pour le bien de la patrie. Il n’en foitit point dans le 
ro itmperi tems Fâcheux, il voulut avoir fa part des maux que fouf- 
prefmti oc froient fes compatriotes- Il fe nourrit de fèves , & i! en 
fiomiait .nourrit fes Difciples , pendant que Demettius afilegeoit 
jsrie Umts. Athènes, &  il les partagea avec eux comptées une par une : 
tunuts '¡¡al K™fu>s ‘X&t éfS-fùt fur Stanftdfttw. Folbas «rai ipjïs
bail mari at* uumerum partitsim (I4Z). H fouhaitoit de bons Sou- 
firmus pa. verains , & fe foumettoit i  ceux qui gouvetnoient mal 
tiens fuit nt (141*}- C’eft une Maxime trés-necefiàire au bien public, 
U ta,lis, c'eft le fondement de la fureté de tous tes Etats. Je fois té-
f u»mutri> moin , difoit un Sage moderne (1 4 1 ) , &  non pas juge de 
bmatotmi- la vie des Princes , &  quand je n’aprtvuvetois pas leur con- 
‘f l ’  ir*'Vr <iuite ’ Je me t‘£;n|î ro<s terme à ce vieux Oracle, Botta tem- 
put appbft. pùrcK v0[il fxpetere, qiudiactmqut tolerare. Cela eft pris de 
Înndfiii« Tacite ( 144), & fe trouve auffi dans la Harangue qu'un Em-
d i Vîta &* Pereurfit a fesfoldats. X ^ ï  tuifas ysnaiin t* uti ™ippeint 
Moribus fir  bsrâfXStt ni fiixrirtt, piptu Si rù xfttrrimmt.
Epicusûf. èDrctt mtttm viras fortes nique mederatos optitna qsàdem op. 
u t ,  tare, fid  ferre quacunque «liïrfiiwf (14^).
( r< 11 Bal- (-PJ H  f at beaucoup plus tilèbre après fa  mort,  que pendant
n e. Lettré Jùeie.J Seneque, parlant de plufieurs grans hommes qui n’a- 
XXIV du voient pas reçu de leur Jïecle là juftice qu'ils ineritoîent,n‘ou- 
XIV livre, blie pas Epieure.^Haw multorum profeclui. dit-il, (.146) , m 
p jt ■ et} de uttiliom evafirepoft ipfill qtmnnudîos fsssna non excepit fed  
BEftt.in eruit ? Vides Epicuntmi quantoÿcre non tantum eruditiares. 
Joli*. f ed  bac quoque insperitomm turba miretur. Hic ignatm ipjïs
(144) Hift, Atbenis fuit,  circa fynts delituerat. M uitk itaque jam annh 
Libr, IV, Metrodotofins fitperftet, Ut quadcmi epiftoia, cum atnicitiant
G*p. Vllfc fuamÇft Metrocùan^rata contmemoratiâne cecinijfet, hoc no. 
0 4 ï) Ai*- nijfimc adjecitpùbilfibi&Mttradoro buter botta tanta nactiif- 
x»ndtr se. fi,qm d ipfis iOa nobüiiGracia non ignotasJituiu habuijfitfid 
venu, apmt fient imtutütes, Numquid trgo non po)iea,quam ejfi défierai, 
Hyiodian. inventai eft ï  numquid non opmiatjut emicuiip HocMetrodo. 
Lîir. vt, TUS quoque in quadam epijtola confiteturfe g? Efiitueum non 
C*l-J11* t 'fo in  emiituijje : fidpq/l,Je^fEpicunisn,t>uignum faratmnque 
m. a it, nomsttbabituros,apud eus qui voùûjfentfier eadesnïre veftigia.
(■ 4*) Sens. Remarquez qu’au tems de Seneque, non feulement les duc- 
v*. Epift. tes, mais auffi les ignorans avoient de l'admiration pour Epi. 
i x x t x .  cjre. Un Pete del’Egiife va témoigner Que Metrodore ne fe 

repaiflbit pas d’illufions, ou de vaines efpérances, en s'ima- 
- ginant que la St&e d’Épicuie fon boa tuai feroit plus de
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bruit dans les Cedes à venir , qu'elle n’en faifoît pendant 
leur vie. Ladance déclare que cette Sedte a toùjours-été (,47) £.*. 
plus floriffante que les autres (147), cíjr; ¿f¡_

f  S J  Plutarque a eu P équité de faire voir qu'il n'y avoit plina c û .  
rien dans. . .  fon Feftin , qui ne fut digne d’un Phîlnfopbt.] br&rfimper 
On co nuit fes préventions Contre Epicure , & ainû l'on eft f U!t -jatm 
afïïiré qu’il ne lui fait point de grâce , & que s'il le juftifie, c*ttTúr¡»at, 
c’eft parce qu’il trouve qu’on le critique mal-à-propos. Il 
commence par dire qu’on le dtfcbtroit comme homme impu- 
dent qui avait importunément mù en avant un propos,qui n'v- n i 
fiait ni beau ni bonefte,& encore moins necejj'oîre, maniement XVII. *’  
en un banquet où il y  avait force jeunes gins, d’aller faire 
mention des ouvres de Venus, un homme vieil ancien com
me lui, devant de jeunes adoiefeens, g? propofer la queftion, 
f i l  ejl meilleur avoir qfaire aux femmes devant ou apires ie 
fiuper, celafembloit proceder d1 extreme incontinence (iqgj. 1Í s pi„
ditenfoite qpélnpynu le Médecin,qui eftoitfort verfi dans la rarque.à« 
lecture de ce Philofophe,reptéfenta à ces Critiques qu’ils fil lrvr*~
„  n’avoyent pas allez diligemment leu le convive d-Epieu rus, des Propos 
„  parce qu’il n’avoit pa* pris cefte queftion à traiter dés le de Table,
„  commencement,comme un fujet expreffénientchoilï.pour 
n  terminer encote leur devis à ne parler d’autre chofe que tçnieftrsdc 
,, d’îceiui : mais ayant fait lever les jeunes hommes de ta- d'a - 
„  ble, pour fe pourmener apres le fouper, il en commen- " mloc*
„  qa à dircourir pour les induire à continence & temperence,
,, &  les retirer des cupiditez diffolues, comme de chof#
„  tousjours dangereufe à faire tomber l’homme en quel- 
1, que inconvénient, mais qui Faifoît encore plus de mal 
„  à ceux qui en ufoyent après avoir bien beu & fait grand 
,, chere en un feliin. Et quand bien, dit-il, il euft pris 
,, pour fon principal fujet, le difeourir de ce poind-là, eft- 
„  il impertinent fit du tout malfeant à un Philofophe de 
„  traiter & enquérir du temps propre K commode à cou.
„  cher avec les femmes , ou bien ( «liant certain qu’il vaut 
„  trop mieux en ufer en temps opomrn , &  avec raifon, 
„ q u ’autrement) eft-il deshonefte d’en.devifer en un feftia 
,, à la table, encore qu’il ne fuft pus impertinent d’en diipu- 
„  ter ailleurs ? Quant à moi, il me femble au contraire,
„  qu’on pourroît avec raifon reprendre & blasmer un 
„  Philofophe qui d'ffputeroit publiquement de plein jour 
,, en fon efcole, devant toute forte de gens, de celte mari ereil 
„  mais eftant la table mïfe devant fes familiers &  là où 
„ i l  eit quelquefois expédient de diverlîëer, en buvant,
„  un propos qui fera ou tîede ou froid, comment vou- 
,, lons-nous qu’il foit deshonefte de dire & d’ouïr chofe 
„q u ifo it fatubre & mile aux hommes pour l’ulàge de la , .
„  compagnie des femmes? car quant à moi, pat le Chien 
tt l i  49), j’aimerois mieux que les efquarquillemens de Ze- mestpm-mi 
„  non eulfent efté coudiez en. quelque livre de banquet, ¡t¡ J,çftnt 
„  &  en quelque joyeux traité, qu’en une compoliuon fi artes.
,,  grave ,  &  (i fetieufe, comme fout les livres du gouverne- , . . .
,, ment de la chofe publique (ifo )”. Voilà donc Epicure at/örec^* 
jultifié pat un Ecrivain qui n’étoit guère de fes amis, le jj~ T5', ̂  
voilà, dis-je, jultifié & quant au fond, & quant aux manieres, 
comte un tas demedifans qui avoient tort dans le fond, & zÙùks ¿, 
qui raportaient de mauvaife foi les circonftances- Mais 
voici une autre forte de juftification. Plutarque l’imite, il 
traite à labte la même queftion , il la tourne de tous íes 
cbtez , il en raifonne en grand maître. C’eft néanmoins riñaúsrm- 
l’un des plus graves Auteurs du Pagamfme, & celui qui j,f 
fe déclaroit le plus conftamment pour les bonnes mœurs. * ro- 
Ce qui doit aprendre à nos faux dévots, & à nos faux 
délicats, qu’ils fe foandafirent témérairement de la liberté 
qu’on s’eft donnée dans ceDiétionaire, de raporter ce qu’on 
nomme matières gtaffes. Nos Médecins Chrétiens , je ^  x í\¡tiIu 
parle même de ceux qui conlervent foigneufement le ca- aalajnUv. 
saétere de la gravité , & qui témoignent beaucoup de zé- p „  
la pour la pureté de mœurs, ne traitent-ils pas la même caatmad- 
queftion que l’on blàmoit Epicure d’avoir ttaitee ? Quel que juro, optar* 
foit leurftyle , la peuvent-ils examiner fans remuer des or- mtfues flo t 
dures, & iàns ofrir à I’efprit une infinité d’images obfoenes ? dimntris. - 
Mais ne feroi:-on pas ridicule de prétendre fous ce prétexte, ans ob fan. 
qu’ils ne doivent pas la difeuter, quelques utiles que *“  
puiifent être les téglemens , les ménagemens, les ohferva- 
dons qu’ils étalent ? Notez qu’Amiot, Evêque d’Auxerre, 4llt ^  
& grand Aumênier de Ftance, n’a foit nul Icrupule de pu- qaamu* 
blier enFranqois le Chapitre dont j’ai cité des morceaux : tam ferio 
cependant il eft tout forci de matières grades qu’il a expri- de ttpnbii. 
mees bien naïvement. Avouons auffi que la Morale.de Plu- eaoptr* p*. 
tuque y eft très-belle , il veut par un principe de Religion f f  jí*- plut- 
qu’on prenne la nuit : Car tout le monde, dit-il ( i î  t ) , tPa pas ,/V[T?.Ç0*‘ 
ie grand h iß t iCEpkurus, n i frmiiftonpoitr louttfa vie de te ¿ a /y y  .  
grand repos qu’il difoit avoir aquh par les lettres &  feftude de j  ’ ’
Pbiiafopbie, abu n’y  a ctbd qui ne f i  trouve par chacun jo u r ‘ 
fa illi de plufieurs afutres, &  de plufieurs exercices qui le ira- U Si) Idem  
• vaillent infiniment, sm fquebihleft sâbetutmbondtxpofer ie 

Aaa a corps ’



Ton ne peut vivre agréahlement dans les principes d’Epicure- Il fait voir entre autres choies 
que la doctrine qui rejette la Providence de Dieu, & l’immortalité de famé, ôte à l’homme une 
infinité de confolations pendant la vie, &  le réduit au defefpoir quand il faut mourir (4). Je ne 
regrette point que cet Auteur le foit abftenu d’examiner fi ceux qui «ioient la Providence dogma- 
tifoient plus conféquemment que ceux qui la reconoiffoiehi, je veux dire fi en fupofant, comme fai- 
foient tous les Philofophes, que la matière ne devoit qu’à elle-même l'on exiftence, il n’étoit pas 
d’un plus folide raifon nement de foutenir que les Dieux n’agifToient point fur la matière, que de 
foutenir qu’ils en difpofoient à leur fantaifie. Encore un coup, je ne regrette point que Plutarque 
ne foit point entré dans l’examen de cette queftion : car il était crop prévenu contre l’Epi curas- 
nie, & trop engagé dans certaines Hypothefes, pour ne pas embarralfer & embrouiller ce grand 
fujet, niais je luis fâché de n’avoir lu aucun Livre où il y eut quelque choie touchant cette difeuf- 
fion. Il me femble que parmi tant d’Apologiites d’Epicure, il y eu devoit avoir quelques-uns qui 
en condamnant loti impiété» s’efîbrçaiTent de montrer qu’elle couloir naturellement & philo- 
fophiquement de l’erreur commune à tous les Païens fur l’exiltence éternelle de la matière (5).
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tmps a î»fi r tfa ln ,  «faibli i f  débilité i f  fui fu r ieu x  exploit de 
couatpifcence. TùvtptOi biffons lu i tenir quant fi lu i fa fo lie  
opinion, que les D ieu x  cjlans m ntortels i f  bien-heureux, ne 

j e  j'oiieim! i f  m  s'cuire Mettent point de nos afaires: mais nous 
•bàjfans m tx loix, us i f  confiâmes de nofirepays, aittjl comme 
tout homme de bien doit fa ire, donnons-nous bien garde d'en
trer Je »lutin nu temple, i f  de mettre la main au x fa cr ijk es , 
ventrus tout frejibem ent de ja ire  u n  tel aéle. I -o i l  efi boue- 

J le qit’hiterpofaits la usait i f  leJim iurii enlredatx, i f  y  met
tons jitjjifm it espace i f  in tervalle , naus-uons y  m uions pre- 

Jcnter pars i f  n e ts , comme nous ejlans huer: en un  antre 
four nouveau avec toute nouvelle peufée, ainjiqtte tlil Detuc-
iTitUS.

(iO La doctrine qui rejette la Providence de Sien, i f  l’im- 
mort&lite de famé, ôte, t f  homme une infinité de confolations, 
g f ï j  Plutarque prouve cela ii folidemcnt, qu’après avoir lu 
ce qu’il expofo, on no peut être allez étonné du pouvoir 
qu’ont fur nôtre esprit les premières impie (fions de certains 
objet-:, La première idée qui Le prêtante à ceux qui vein 
lent examiner l’état de J’ii religion , eft l’idée d’une liberté 
fort heureufe fclon le inonde, dans laquelle ou fatisfàir tous 
iès defiis Tans aucune crainte, fins aucun remors. Cette 
idée s'enracine 11 avant dans l'aine , & en occupe tellement 
la capacité, que fi quclcun nom vient dire que l'état d’un 
homme pieux n’efl point comparable , en fait d’avantages 
temporels, à celui d’un Epicurien , nous rejettons cela com
me un menfunge rrès-abforde. Et cependant ce njenfonge 

' prétendu a de ion ci'té une foule de raifons trés-fortes, com
me Pkrarque l'a fait voir. La bonne foi de cer Auteur dans 
cette partie de fa dilpute me parait confidérable , en cas 
qu’il ait bien conu combien fes raifons pouvoient fervir à 
difcùlper l’Epicuréisme ; car s’il cil certain qu’en niant la 
Providence de Dieu, & (’immortalité de Parue, on fe prive 
de mille douceurs & de mille confolations , ce n’eft point 
par d ls motifs d'interèr, par amour propre, par attache
ment à la volupté , qu’F.picuic a choifi l’Hypothefe Phi- 
lolophique qu'il a unie ignée. Il aurait plutôt choifi l’autre, 
S’il fe fur deterttnrté par do femblables motifs. Il y a beau- 

- coup de choies à dire fur cette matière ; mais il vaut miex 
(lTiJ Dont ]es retm,icr à un autre Livre (151) , où j’examinerai auifi 
Penü's dÎ- une Objeflion que Mi, le Fevre a propotée contre Plutar- 
verles fur * E i’accufe de s’être contredit, & pour le prouver il 
les Corne, allègue ce que Plutarque difputant contre fcpîcure a obfervc 
res. fur les avantages, & fur le bonheur temporel de la Reli

gion , & ce que le même Plutarque a fou tenu en un autre 
(if!)T a- endroit, que lab’uperftilion eft pire quEl’Athéisme ( i ; ;) .  
Uaqui! le (S) Quelques jipologijies dEpiatre auraient dû s'efforcer 
fevre, Pré. démontrer que fon impiété conhh naturellement. .  . del’exi- 
faet de fa fier:ce etemebe de ¡a maticrei} Il y eut parmi les Phyficïens 
Ttadufficn ¿u Paganisme une grande diverti té d'opinions fur l'origine 
fi Pi a* du ^ 0IK*e *, & fut la nature de fêle ment, ou des ékmens 
que«»-1* tfont Us prétendirent que les cor ns particuliers furent for- 
ihant û  tne2- bes uns fout ¡rirent que Peau fut le principe de
SuperRî- toutes cliofes , d’autres donnèrent cette qualité à l’air,
lion. Voitx, d’autres au fou, d’autres à des parties homogènes, &c. 
te mtjjï fi la mais il s’accordèrent tous en ce point, que la matière du 
fis de fis Monde étoit improdutte. Il n’y eut point de dilpute entre
Rem=r- eux fur la queftion fi quelque choie avoit été faite de
T'mw ' Ct iien 7 '®s convinrent tous que cela étoit impelfible, & par

■ *’ çonféquent l’éternité indépendante , qu'Epicure attribuoit
aux atomes , n’étoit point un fendillent que les autres 
Se des puffent condamner à l’égard de cette exiftence nc- 
ce(faire &  incréée, car chacune d’elles attribuoit la meme 
nature aux principes qu’elle admettait, Or je dis que 
cette impiété une fois pofëe que Dieu n’eft point le créa
teur de la matière, il eft moins abfurde de foutenir com
me foifoient les Epicuriens » que Dieu n’étoit pas l’Auteur 
du Monde, &  qu’il ne fe mêloit pas de le conduire, que . 
de foutenir, comme ferfoient plufieuts autres Fhilofo- 
phes, qu’il l ’avoir formé , qu’il le confervoit, &  qu’il 
en était le direéteur. Ce qu’ils difoient étoit vrai ; mais . 
ils ne JaîlToient pas de parler înconféquemment, & c’étoit 
ime vérité intrufe, elle n’entroit point dans leur Syftêmc 
par la porte, elle y entroit par la fenêtre ; ils iè trou- 
voient dans le bon chemin, parce qu’ils s’etoient égarez 
de la route qu’ils avoient prife a:* commencement. S’ils 
avoient lu s’y conduire, ils n’euflént pas été orthodo- 

. xes, & ainfi leur orthodoxie étoit une production bà- 

. farde & monfttueufe, elle étoit Ibrtie de leur ignorance 
pqr «codent, ils en écoiew redevables à l’incapacité de

raifonner jufte. Ce reproche ¿toit encore beaucop plus 
fort à l’égard des Philofophes qui précédèrent Anaxagoras, 
puis qu’ils expliquèrent la génération du Monde , fans y  (, 
faire intervenir le doigt de Dieu (ii4% Si après cela ils l'Article 
admettaient la Providence divine, ils raifomioient beau- A N A X A - 
coup plus mal que ceux qui ne l’admettaient, qu’apres G O R. AS, 
avoir fupofé que l’Entendement divin préfida au debrouil- Kunarqut 
lement du cahos, & à la prémîeie formation des parties de w *  
ce Monde.

Si je n’en difois pas davantage, la plupart de mes Le
cteurs s'imagineraient, que je débite un Paradoxe auifi im
pie que le dogme même d'Epicure. Il fout donc dévdo
per tout ceci le plus nettement qu’il fora poffible. Pour cet 
effet, je dois établir d'abord ce fondement, que folon le Sy
stème de tous les Philofophes Païens qui crotoient un Dieu, 
il y avoit un Etre éternel & incréé diftinét de Dieu : c’étoit 
la matière. Cet Etre ne devoit fon exiftence qu’à fo pro
pre nature- Il ne dépendoit d’aucune autre caufe ni quant 
à fon effence, ni quant a fon exiftence , ni quant à fes Mii) f>rt 
attributs & à fes propriétez. On n’a pu donc dire fans ebe- t ar̂  aia$* 
quer ks Loix & les idées de l’ordre , qui font la réglé de ("*
nus jugemens & de nos raifonnemens, qu’un autre Etre a Hctr.mesX. 
exercé fur la niatîere un fi grand empire, qu’il l’a taut-à- ¿el 
fait changée; fit par çonféquent, ceux qui ont dit que la général, &  
maciere, aiant exifté par clic - même éternellement fans non par un 
être un Monde, a commencé à être au Monde lors que Dieu Homme tu 
s’eil aplïqué à la mouvoir en cent ftqons difétentes , à la pmtieulitr 
çondenfer en un lieu, à la raréfier en un autre, &c. ont 9** sthete, 
avancé une dodliîne qui choque les notions les plus exaéles, nù',rr"t
à quoi l’on foit tenu de fc conformer en philofopbant. Si “PT' Hne 
Epicure avoit air. fi queftion ne un Platonicien, Dttes-nm, u gt 
je vous prit, de quel droit Dieu a Ôté ¿r Ut matière ¿’état , où , 
iBe avoit jitbfjle tierm-Bcmmi i  quel ejl fon litre ? d’où lui y t y ^ n  
vient fa  connnifilon pour faire cette reforme? Qu’auroit-on 
pu lui répondre ? £ùt-on fondé le titre fur la force fopé- 
rièure dont Dieu fe trou voit doué P Mais en ce cas-là ne l'eût- pc Cela, 
on point foit agir félon la Loi du plus fort, & à la maniéré non pas 
de ces Co.nquerans ufurpateurs , dont la conduite eft mani- ao Homme 
follement opoféc au droit, & que la raifon , & les idées î “ < * lu 
tle l’ordre nous font trouver condamnable 1 Eut-on dit que ti*ns l* 
Dieu étant plus parfait que la matière, i! était jufte qu’ il la a
fournit à fon empire ? mais cela même n’eft pas conforme T if  
aux idées de la Raifon. Le plus Excellent per Tonnage d’u- p-fXttd * 
ne ville n’eft pas en droit de s’en rendre maître , & il ne ¿Autorité 
peut y dominer légitimement, à moins qu’on ne lui conte- que souy 
re l’autorité. En un mot, nous ne conoiffons point d’autre txerposi 
titre légitime de domination, que celui que la qualité de furiti Anï~ 
caufe , ou la qualité de bienfaiteur, ou celle d'acheteur, maux. 
ou la fou million volontaire, &c, peuvent conférer. Or (rj7) Om- 
rien de tout cela n’a lieu entre une matière incréée & ta nisemmftr 
Nature divine : i) fout donc conclure, que fans violer les Loix je divum 
de l’ordre, Dieu ne pourrait fe rendre maître de cette matie- /ta
re pour en difpofer à fo Fantaifie. Si vous m’alléguez ce qui çeJfa 
fe pafle entre l'homme & les autres animaux , cet empire ™s‘rs*i> *-VÎ> 
qu’il exerce for les bêtes fons tes avoir ni produites , nl’ e!,m 
nourries fi qq), je vous répondrai (136) que fes befoins, . ****
ou fes partions étant la bafe de cei empire , cela ne peut ip[a f Hfs 
point fervîr à foire comprendre que Dieu fe foit emparé du pollens cpi. 
commandement fur la matière, lui qui n’a befoin de rien tus, mhil 
( 1 5 7 )  , & qui trouve en foi-même tout le fond de fo indigo. nt>- 
beatitude infinie, &  qui n'eft capable d’aucune palîon, St fi*}-h mrrei. • 
qui ne peut foire aucune aétion qui ne foit parfoîcemènt ul,r- L 
conforme à la juftiee la plus exacte. Un Platonicien qu’on Vir’ ’ $7' x 
prefferoit de la forte fe verrait contraint de dire que Dieu CifyjJiv/n. • 
n’exerqa fon pouvoir for la matière, que pat un principe de qu il fan- 
bonté, Dieu, dirait-il ( 1 y8 ) ,  conoiffoit parfaitement ces droit qut »  . 
deux ebofes : l’une, qu’il ne feroit tien contre le gré de la ««««»- 
matière en la foumettant à fon empire, car comme elle ne ™’î> 
fentoit rien, elle ̂  n’étoit point capable de fe ficher de la '  ob'  
jierte de fon indépendance : l’autre , qu’elle étoit dans un ¿'EpjCyre 
état de confufion, &  d’imperfeétion , un amas informe de abandomît 
matériaux dont on pou voit faire un excellent édifice, & le fisiimmt 
dont quelques-uns pouvaient être convertis en des corps vi- que piuuu- 
vans, & en des, fobftances penlàntes ; il voulut donc corn- Sue attrU 
muniquer à la matière un état plus beau &  plus noble •  Fié. 
que celui où elle était. Y  a-t-il là quelque choie qui ne t®n 
foit digne de i'Etre fouverainemeht jufte, & fouveraine- cj  j  11 * * •  
ment bon ? Voilà, cerne femble, ce qu'un Platonicien “ft 
pourroit répondre de plus fenië.; mais il me femble suffi tt*m*eXu? 
qu’Epicure ne demanderait pas mieux que de voir réduite <r, v m  U

à fi«»
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Je ferai quelquesObfeivations là-detlus, qui montreront entre autres choies , î, Que quand 
on n'eft point dans le Syitéme de l’Ecriiure à l’égard de la création , plus on raifonne

con-
aces termes-là cette Controverfe. Il auroit beaucoup de conduira, & plus fagement, & avec plus de bonté, en laif- (164) Na la' 
dificultez à propofer. faut les choies comme elles font, qu’en y donnant une au-

L U demandèrent en premier lieu s’il peut- y  avoir un tre forme qui deviendrait pemicieufe. Or vous convenez lf|°Me.
état plus convenable à une chofe , que celui, où elle a toù- vous autres Platoniciens (164) , qu’il y a eu dans la matière ĉ e’)tc?
jours été ,  & où fa propre nature , St la nëcelftté de fou un vice réel , qui a été un obftacle au projet de Dieu , un ^
exiftetice , l’ont mile éternellement ; une telle condition obftacle , dis-je, qui n’a point permis à Dieu de faire un pîaia
u’eft-elle pas la plus naturelle qui fe puifle imaginer ? ce Monde exemot des ¿esordn>c m,,-. T,n„<! „ .minm - ftr il eiv ,u eit-elle pas la plus naturelle qui le pudle imaginer ? ce Monde exempt des désordres que nous v voions ; & il eft hZ u Î  Jit
que la nature des ebofos, ce que la necsllice a laquelle tout certain d’autre côté que ces desordres rendent la condition A

une preuve que toute réforme viendrait trop tard, & fe- fenfible fous cet état : le chagrin , la douleur le crime Tt*m ’
roit pat confeqlient incompatible avec la fagsiTe du Réfor- tout le malphyfique, tout le ntal moral, y étaient inconus’ 7  f ’i ✓

II. Mais fupofons la Maxime , II vaut mieux (urei que ja-
On n y fontoit h la vérité aucun pîailir; mais cette prîva- 
tion de bien rdetoit pas un mal , car elle ne fauroit être un

trertl n»\y “ “ r ““ . , 7  ’ . ï  V j r . ------ -v, m u ™ , raie eunrenou en ion lem les le
- <L ! b <1 la peut toucher &  pouffer, il n eft pas diftmet de lama- ces de tous les crimes, & de toutes les tniferes que

y" i \ ,  tiefe ’ &  s’i! n’e[l pas diftinil .de !a matiere > u’eft à tort voions ; mais c’étoient des femences infécondes, & dar

Tûticrw, 

AiïiiiKim.
incoiïïpofî- 
tain  S c in a ïi 
auctror̂ rn» 

nous iivcniiïItÆ-
, ----- ---- ------v -  dans cet cnn ¡te.

état elles ne finioient pas plus de maï * que i\ elles a’euiTetit rttmyte - 
pas exifté ; elles n’ont été pernteieufes & funeftes qu’apres 
que les animaux en ont été eclos par la formation du Mon- K“ ‘

—  —  -------- ------- ------ -  . ............oviden- de. Ainfi la matière école une Camariné qu’il nefaloit pas **> Tï*r*;
Elément* ce (¡¡vjne dont il s’agiffoit, s’en vont en firmee. S’ il ell di- remuer (idy). Il foloit la laîfîér dans fon repos éternel, & $a-
mn'claiû ftinft de la matière , il n'a aucune étendue, dites mondons fe fouvenir que plus on agite une matière puante , plus on " f :

re-
bellcm be- 
neiîca: Ma
rtine.

«1 loe-fior que vouïï admettez deux Etres incréez, l’un que vous apel- 
•xoitM t*  jez matîere , l ’autre que vous apeliez Dieu , il n’y a en ef.

fot que de la matière dans l’Univers , notre Difpute eft b-

turantZ comment il fe poutra apliquer à des corps pour les chalTer répand à la ronde fon iniedîunV Ne"doutous lias'0ue7a Na- “Jverfa-
j nommât. «e leur place? Le platonicien répondrait que la matière 3 ture Divine ne fe foit conduite pat cette idée Ce n’eft l!ain& 1
dm tjjet. eu toujours du mouvement , &  qu'ainfi i la  feulement falu donc pas elle qui a fait le Monde. ' belle,« 1

. Piato, ta l e diriger : mais on lui repriqueroit , que pour diriger le ”  " '
Timaro, mouvement de certains corps , il en four remuer d’autres.
«pai Ari- Cela paraît dans la manœuvre des Vai!féaux , &  dans tou-
de^Calo te* machines, c’eft pourquoi la Nature divine , fi elle n’é-
Liér, (II, ’ t0*t Pas corporelle, ne pourrait pas plus aifément donner 
Cip, H ,’ une nouvelle détermination à un mouvement exiltant, que 
p.m.ijv,G. produire

V, On ne pourrait pas répondre à Epicurc que Dieu ne [ur.Cl ¡¡i 
prévoioit pas la malignité des âmes , qui feraient éclofes de eji Ote. 
ces femences de Iainatiere ; car i! répliquerait tout auifi tôt, Anim ant ̂  
1, que par là on attribuerait à Dieu une ignorance, qui au- IlTJe Vi'!‘  «* 
roit eu des fuites Funeftes : s, que pour le moins Dieu aurait Matentt 
remis les chofes au premier état, après avoir vu les mauvais _77.i7.fr

fioraieCœ matitire- 11 «fute très-bien Platon qui a dit qu’avant la ne de la'Providence avec un Platonicien^
trouve

re de nouveau le mouvement. Notez qu’Ariifote a effets de fon Ouvrage ; &  qu’ainli le ¡Monde n’anroit pas tnlm
a b for de la fupoiition du mouvement éternel de la duré jufques au rems, où lui Epi Cure difoutoit forladoctri-
% ïl ^rali.e> ki'on PlnErln nui n Air nu’atiQnt- I-. J .  U _____ t * 1 ^  W**

lo, Libr. formation du Monde , il y avoit dans les élémens une agi- 
III, tatino déréglée (1^9) ; il le convainc de contradiction, &
fetg. 3 il obferve en général contre tous Ceux qui ont enfeigné que 

le niouvement antérieur à l’éxiftence du Monde étoit en 
jî , “,y'£ desordre , qu’ils avanqoient une abfurdité , vu que le mou- 
% **TC y*_ veinent qui convient à plus de choies , & plus ions-ti 

doir être cenfé naturel

- --------------------------  la t t u  f u i  1* *
VI. Sa dernîere Objection feroit la plus forte de toutes, ttm in e*

I! auroit reprëfentéà fon Adverfaire que la notion lapins in- altqmd, 
time , la plus générale, la plus infaillible , que l’on ait de !” 
Dieu, eft que Dieu jouît d’une parfaite béatitude ( i66). Or ntntrwnejt 
cela eft incompatible avec la fupoittion de la Providence ; 
car s’il gouverne le Monde, il l'a créé, s’il fa créé, il avoir ¿ ,7

» j oir ê[re *ceng  nattlrei ‘  d’où ¡1 s'enfuit que la prodùâion prévu tous les desordres qui y font,"ou il ne foràvoit pas -Mu“ '  
i T ù Z  d u  i' lo n d e , f o « ' 1 P im 6 t  « n  renverfement de l’état de la na- prévus. S’il les avoir prévus, on ne petit pas dire qu’il eût a î. e o i u f

¡ fc S iïÎ T  7 7  ’ <tt,’tlî1® i'mroduétîon du vrai état naturel : eVi , tait leMonde par un principe’ de bonté , ce qui renverfe la rai^wtu
deditiK , airi Évtv Rffo» , a T» “ Kf“  ¡pKs-i'i i  yuprte^tf meilleure réponlè du Platonicien. S’il ne les avait point pré- foui Ernn-

Il - Ô  ______..................................  -____1___________ ■ r . R  ^ l : __ r'-soia . . r. * t ' 3 , \ _ - ■ „a  ̂ ~ * a notili* , vivi e.,, K / 9'c;-pt [, PP. tcJtsX, petti xeti Tare ATesrai
- " -■ futi seHvPttTw , ri . 1: tt&Uie*- uì xk rer iuta xtitieti. fV* r/ ir~ èftetypteXaiili. . . - t ■ . - , , r j

V idem r a u  ■! TiC eKÌÌ'^  7a't :r^tyy.a.f zr , e ta t egee v a  v-v.ii-r 3 x a i  V i,
Um Ami- " ‘eoft ŝtittii àr tttrrcis •eùtUvTiew , rèi peti dmi-iai litui
Zavorri hec **** ipée-tu , tÌì Ìe r«|iv x*t vii xérftei trapa pétrit. tute 
ipjvm bene Ta‘ ài ’ritp̂ E yr/fiTUi rat xxrx ¡pós-ti ; Pr^teretì iwvnfr- 
*tctpi{fc:cx naie quippimn fieri nii aliud efi, quam fieri prxter natu- 
immobili- rum: orda enìm propini fenjibiliitm natura ninnrtim efi. 
bus tnim fix veri fsf hoc abfitrdtuH eji ac ìmpùjjìbik, mfinìtum in-

VÙS, il eft impoilible qu’en voîant le mauvais foccès de fon di°rç, in 
Ouvrage, il c’ait eu un très-grand chagrin. Il fe fentoic J-rbrjsn®

n’avoir pas t 
voit efpéré
conoirre f  . . .  ___ _
n’a pu parvenir à fon b u t, qu’aiant eu dellein de Itavailler cam ; i l* .  
au bien public , il a foit une machine ru'ineufe, Sc. Nous urchm tjl 
avons bien des idées pour conoitre que Dieu ne fe peut ja- ««ôb'^Lip.-

I U (JU U  B JB a 33333 Ll^ ,  „ 3,  3„  «P1 LUPJPIU , 11 - <f B Ugl I1E111E11 i  ,  VU U 5 I1UUS U.^IJiL-V- l l l l -C  UC - 11 lp II -  U&
Æiibus in „uantj je Monde commença d’être produit , avoit enten- la plus niaüieureulê nature qui fe puiffe concevoir. 11 avoit 1%I° &

du habilement cette afaire-là t îù i  1. Revenons à  Epi- voulu conliruire un magnifique Palais pour y loger com-
prava .me modement les créatures animées , qui dévoient fortir du j e
runruP" II f Na comptons pour rien toutes mes raifons 4 priori t feïn informe de la matière, & pour les y combler de bien- - 
aui tfi L  fi vous voulez , diroit-il en troifieme lieu an Platonicien. faits, & ît fe trouva que ces créatures ne firent que s’entre-
L X X X V , je  renonce même à cette Objection , c’eft que la bonté manger, incapables qu’elles ëtoient de continuer à vivre, ■

. „  , , ,  mouvement riens ICS » m u »  ' • ‘ ™ ‘ r*“'  e>!L’, "■  ',CUA ic puiLcicm pal 3 cesrc oruunire i.uc
1  cliain ■ ils fe contentent de mettre un bon ordre chez eux laiflerent pas de (e periecuter les uns les autres, & d ctre '*?■  '  -p, .
i i i î )  (tô sY  Un Erince fage remédie aux abus de fon Etat y mais en proie à l’envie, à la jaloulie , à la fraude, à l’avarice, £ Z m c fir
mutât, é- |j ne fem éie point dereformer les Monarchies voîfmes, il en à la cruauté, aux maladies , au froid, au chaud à la faim, ¿, prBVeTb*Éib r t ~  b 110 fe mêle point de reformer les Monarchies voilmes, il en a la cruauté, aux maladies , au froid, au chaud, a la faim, ¿, prvVtT
w niV ™ > laiffe le foin à ceux à qui elles apartîennent. L’on pourrait &ç. Leur Auteur Jurant conrinuellemem avec la maligni- Movete
Cttjhrt Pol- préfupofer fur cette idée de fagêffe, que Dieu ne pouvoit té de la matière productrice de ces desordres (id y), &obli- c:tnnari-
Ita
gtniï*

,Po/iin. pas entreprendre de remédier aux iruperFeétions de lama- gé d'avoir toujours la foudre à la main frog), & de verfer nam. c'efi 
„-..i* fit-  tiere. I l n’èn étoit pas refponfable puis qu’ij n'avoit eu lut la terre la pefte, la guerre , & la famine, qui avec les l* L X ir
“ * ^eorum nulle parla la production des corps. C’étoit l’Ouvrage de rôties & les gibets dont les grans chemins abondent, n’em- dtlaiCeiu
mtempu ¡a natUre , & c’étoir donc à elled’en dilpofer. Je renonce pêchent pas que le mal ne iè maintienne, peut-ilètreregar- tarit f*

1 St' ' :_'1 J‘ * t7""'"'»  *  i™1® ’" ‘rmcip; de ¿g comme un Etre heureux ? Peut-on erre heureux,guand au /. *
bout de quatre mille ans de travail on n’eft pas plus avancé „ f V  &»e 
qu’au premier jour dans l’ouvrage qu’on a entrepris, & que ‘Z , Z
l ’on fouhaite paftionnément d’achcVer? Cette imaged’infor- M ' /w . 
tune n’eft-elle pas auflî pariante que la roue d'Ixïon , que la 
pierre de Sifyphe, que le tonneau des Danaïdes ? • •<

Wp un grand amas de matériaux, fans en avoir bien exa- mtrveasC*mttrm*m, ettnïm non taugsrt prfilat. (rtfi) Veiez, les Vert
«uw Ho-' m’nd ês ftual*tez ,&  fans avoir reconu quils font fulcepti- de Lucrèce tittx, <i Atjfis Ciittt. i , iy) Çrdaxs la Etmarq. (N i Je i’Article
«tius, blés de la forme qu'il aurait envie de lenr donner. Et il S P I N O Z A ,  Hum. V. (iii)  tlir™  . . ,  Otas quoi vult efidai, sut in
ipift. r, la djfcuftion de leurs qualitez lui foit conoitre qu’ils ont nntlttt rebut ¡aura troAxnd-% Jtfiitjxnt, fi- à magne artifice pr-ive formentm-
lib rili, des défauts incorrigibles , qui feraient que leur nouvelle tm dta, non quja ctjfit ars ,Jed quia id in que exerctlurfiip^ intufequens artîcjt.

 ̂ 1 - I "1 " -  f-     Ia  nanMliaM t) ÏU Kl^tl iJ V  *” ' " “

Dum ¡erras * nette in (tance , dirait Epicurc , &  je vous permets de 
hom'murn vous fotvir de ('exemple de ces Héros, qui ont été mis an 
que celant rang des Dieux pour avoir rendu de grans fervices au genre 
genm, afpe- humain (16}) voions d'un autre feus H ces m o t ifs  de boa- 
r* btSe té dont vous parlez n’ont pas dû céder à des raifons de 
Conxpt- fogeffe.
nJtnll.*J?ts Iv - Un agent fage n'entreprend point de mettre en cen-

YtrJ- f.
----A . - a ’c . onrHp h'in, A’v  Seneca , in Pref. Libr. I Q ua::. ÌNauir. fis g , meque Per nófirum pottmarcnnditiou feroit pire que la premiere , lìJe: garde biendy film ina. Horar. o i l ì lL ib ì l -  f .  sì
toueher, il Ics abandonne * leur e tat, «  4  juge qu il le *• '  Aaa j
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conféquemment . plus 011 s'égare : II , Que «  Sytlême eft le feul qui ait l'avantage d’éta
blir les fondemens folides de la Providence & des perfe&ioas de Dieu (z’j. Il n’y a nen

de

te ne dis tien qui ne Toit très-vrairemblable quand je fu- 
pofe qu’Epicure fe perfoadoit que les Dieux fe feraient 
biemù: repentis ilatair fait le Monde, & que la peine de 
gouverner un animal aufli indocile , & refraélaire que 
rhomme , troublerait leur félicite. Ne voions-nous pas 
dans l’Ecriture que le vrai Dieu s'accommoda tu à notre 
portée s’efl révélé comme un Etre qui après avoir conu la 
méchanceté de l’homme fe repentit & fut marri de l’avoir 

(lis)Gmc- créé (1(19), <& comme un Etre qui fe fiche , & qui fepjaint 
fc, Chip, ilu peu de fuccès de fa peine t 170) ? // dit quant à Ijraei,
VI, l'Vf- f ini mut la jour tfiemiu um mains mûre tm peuple rebeüt g f  
& i ‘ mitredifuut C. 171 ). Je fai bien que le même Livre qui nous 
(170) E- pprend toutes ces choies nous aprend aulli à rectifier l’idée 
fa;c. chnp. qu'ellis préfentetrt d’abord f mais Epicurc deltitué des lu- 
Yfrpaffim m i«« delà Révélation ne pouvoir pas redrelfer fa Philofo- 
théidons pjjje, il faioit néceftairement qu’il fùivit la route qu’un tel 

conducteur lui montrait* Or en le fui vaut fidèlement & 
a aPu'é fur ces deux principes, l’un que la matière exiftoit par1 

mw- SU" elle-même, & ne le iaiffoit point manier félon les délits de 
, Dieu, l'autre que la félicité de Dieu ne peur jamais être trou- 

<171) Epi- „joins du monde, il a dû trouver fon port dans cette
'"¡ns. °* conclufiun-ci, c’eft qu’il n’y a point de Providence divine. 
chat- X . Nous tirerons de cela quelques conféquenCes au profit dut 
Ytrf.xu visitez delà Religion Chrétienne. Voiez la Remarque qui 

fuit. Notez que fi au lieu de mettre Epicure aux prîtes 
avec un Platonicien , je Pavois fait d fputet avec un Prêtre 
d’ilthenes , il auroit remporté la vîétoîre plus facilement. 
Voiez la Remarque fuivante.

(7’) Le Syjlime de l’Ecriture eji le fin ! qui ait F avantage 
iP établir ks faitdesuem jointes de la Providence &  des per- 
ferlions de Dieu.} Les Objections d’Epicure, qui ont été éta. 
lées dans la Remarque précédente, & qui pouvoient mettre 
à boucles Philofophes du Paganisme , difparoiflent& s’eva- 
noiiifTent comme de la fumée par raport à ceux à qui la Ré
vélation a enfeîgné que Dieu e(t le Créateur du Monde tant 
à l'égard de la matière qua l’égard de la forme. Cette vérité 
eft d'une importance nompareilfe; car on en rire comme 
d'une fource (cconde les dogmes les plus fublimes, & lus 
plus fondamentaux , & l’un ne fàuroit pofer l’Hypolhefe 
epofée à celle-là Tans ruiner plufieurs grans principes du rai- 
fonnement. De ce que Dieu eit le Créateur de la matière, 
il ré fuite, 1,.Qu’avec l’autorité la plus légitime qui puiffe 
être , il difpofé de ['Univers comme bon lut femble. 
2. Qu’il n’a befom que d’nn iimpte 2¿te de fà volonté pour 
faire tout ce qu’il lui plair. y. Que rien n’arrive que ce 
qu’il a mi; dans le plan de fon Ouvrage. Il s'enfuit de 1 à 
que la conduite du Monde n’ eit pas une afàire qui puiife 
ou fatiguer ou chagriner Dieu , & qu’il n’y a point d’évé- 
nemens, quels qu’ils puilTeut être , qui puilfent troubler Ta 
béatitude. S’il arrive des choies qu’il a défendues, & qu’il 
punit, elles n’arrivent pas néanmoins contre Tes Décrets, 
& elles fervent aux tins adorables qu’ il s’elt ptupofées de 
toute éternité, & qui font les plus grans Al vite res de l’E
vangile. Mais pour mieux conoirre l'importance de la 
dùéli iue de la Création , il faut aulli jetter la vue fur les 
embarras inexplicables à quoi s’engagent ceux qui la nient 
Confidérez donc ce qu’Epicure pnuvoit objecter aux Pla
toniciens comme on l’a vu ci-defîtis, & ce qu’on peut dire 
aujourd’hui contre les Surinions, ils ont rejette les myité
ré s Evangéliques, parce qu’ils ne les pouvoient accorder 
avec les lumières de la Rai fon. Us ne lé ieroient point fui- 
v is , s’ils étaient tombez d’accord que Dieu a créé la ma- 
liere ; car ce principe philofophique ex nibilo nibüjit, rien 
ne f i  fait de sien , eft d’une auiii grande évidence que les

Ïrincipesen vertu dcfguels ils ont nié la Trinité, & l’union 
ypoilatique. Us ont donc nié la Création ; mais que leur 

eft il arrivé 1 C’eft de tomber dans un abyme en foîant un 
autre abyme (.172): il afalu qu’ils reconu lie ut l’exiitence 
indépendante de la matière, & que cependant ils la fou- 

Ïi7i> Ineî- miifent à l'autorité d’un autre Etre. Il a folu qu’ils avouas- 
dit inScyl- jen[ qUe l’exiftence néceffàire peut convenir à une rubltan.

. 1 ***". ce qui eft d’ailleurs toute chargée de défauts &  d’imperfec- 
rĉ Chàjryb- t'ons ’ ce *1™ tenverfe une notion très-évidente, favoir que 
dijn. yniff, Ce qui ne dépend de quoi que ce foit pour exifte r éternel- 
Erasme, lement, doit être infini en perfection ; car qui efi-ce qui 
Cbil. /, auroit mis des bornes à la puiflance, & aux attribus d’un 
Ctntur. V, tel Etre ? En un mot, ils ont à répondre à la plupart des 
nam. 4- dificultez que j’ai fupofé qu’Epicure pouvoit propufcr aux 
(t?0  Na- Philofôphes qui admettoient l’éternité de la matière (17Q . 
ux, qu'on Inferez de-là enpalTant qu’il eft très-utile à la vraie Rcii- 
•jfire qu’il gio» que l’on folie voir que l’éternité de la matière entrai- 
y  *fu  7*» ne après foi la deftruétion de la Providence divine. On 
Siemitns montre par ce ffioien la néceflité, la vérité - &  la certitude 

de la Création.
niaWn, à  Ie fuis iûr qu’un des plus grans Philofophes de ce llecle, 
tuafi des & en même tems l’un des Ecrivains les plus zélez pour les 
Uificulttx, dogmes de l’Evangile , tombera d’accord qu’en foilànt l’A- 

tir ont Pologie d’Epicure telle qu’on l’a vue ex bypoibefi dans la 
trouvées Remarque précédente, on rend beaucoup de ièrvice à la

tx,ftmmp£T ct0*5“ic«ée. Je rapotterai un peu au long (es paroles : les 
lue mime Sociniens y trouveront leur condamnation, „  Que les Phi- 
0 . djftinS » lofophes font ftupides & ridicules ! Ils s’imaginent que 
do Situ* » ta ôéauon eft ûnpoftibk, parce qu’ils ne conqoivcnt pas

„  que la puiffance de Dieu foit afTez grande pour faire de 
„  rien quelque chofe. Mais conçoivent-ils bien que la 
„  puiftance de Dieu foit capable de remuer un fétu ? S'ils 
„  y prennent garde , ils ne conçoivent pas plus clairement 
„  l’un que l’autre ; puis qu’ils n’ont point d’idée claire d’ef- 
,, ficace ou de puillànce. Deforte que s’ils fui vois ut leur 
„faux principe, ils devraient afïurer que Dieu n’ eft pas 
1, même afTez puilfant pour donner le mouvement à fa 
„matière. Maïs cette faufTe cundulion les engageroit 
„  dans des fenttmeus fi impertinens & ti impies , qu’ils de- 
„  viendroient bietwôt l’objet du mépris & de Tindignatîon 
» des perfonnes mêmes les moins éclairées. Car ils le trou- 
„  veroient bien-tôt réduits à foutenir qu’il n’y a point de 
„  mouvement ou de changement dans le Monde , ou bien 
„  que tous ces changemens n’ont point de caufe qui les
„  produite , ni de fagefle qui les régie........ ( i 74). Si
*, la matière étoit incréce, Dieu ne pourroît la mouvoir 
„  ni en former aucune chofe. Car Dieu ne peut remuer 
„  la matière , ni l’arrenger avec Sageflè fans la connoitre. (¡onsehré- 
„  Or Dieu ne peut la connoitre, s’il ne lui donne l ’être, tiennes,
,, Car Dieu ne peut tirer fes counoiftànces que de lui-rné- IX m ri- 
„  me. Rien ne peut agir en lu i , ni l’éclairer. Si Dieu enionenun. 
,, ne voyoit donc point en lui-même , & par la connaît- 3>p*t. tn.
„  fance qu’il a de tes volontez, l'exiftence de la matière, 14°*
1, elle lui feroit éternellement inconnue. Il ne pourroît 
„  donc pas l'arranger avec ordre ni en former aucun Ou- 
,, vrage. Or les Ehilofophes demeurent d’accord aulli 
,1 bien que to i, que Dieu peut remuer les corps. Ainfi,
,, quoi qu’ils n’a yen t point d’ide'e claire de puiffance ou 
„  d’efficace, quoi qu’ils ne voyent nulle liaifon entre la 
„  volonté de Dieu & la production des créatures , ils doi- 
„  vent reconnoitre que Dieu a créé la matière , s’ils ne (r?y) l i -  
« veulent le rendre impuifTant & ignorant , ce qui eft mfmeuwm. 
„  corrompre l’idée qu’on a de lui & nier fon exitten- T*i* 
„  ce U 7i) . I+3,

Ne fin ¡(Tons pas fans faire cette Obfervation. J’ai Fait FICTION 
difputer Epicure contre un Philofophe Platonicien. Ce d'une Dï- 
n’étoit pas manager fes avantages ; car il feroit venu plus ÎPutc 5n- 
facilement à bout de la plupart des autres Seit-s que de cel- tre Epïeu- 
1e de Platon. Mais Ton plus grand avantage eût été de dï- ÎfjL .“ 0 
Iputer avec un P être. Donnons un eifai de cela : feignons p^eBt 
qu’Epicure lui difoit, Vous me traitez d’impie , parce que 
j’enfeigne que les Dieux ne fe mêlent point du gouverne
ment du Monde ; &  moi je vous accu Te de ne lavoir pas 
raîfonner, & outre cela de foire un grand tort aux Dieux.
Eft-ce foivre les lumières de la Rai fon, que de croire que Ju
piter a toute pui(lance fut la machine du Monde , lui qui 
eft fils de Saturne & petit-fils du Ciel ? C’eft bien à une 
Divinité de trois jours comme lui à conduire la matière 
qui eft un être éternel, & indépendant. Sachez que tout 
ce qui a commencé n’eft que d’hier &  d’aujourd’hui en 
comparai fon de réterniré. Ne renverfez donc point l’or
dre, eu fou mettant à un Dieu fi jeune la matière de l'Uni, 
vers. Pa (Tons à l’autre point, répondez-moi, s’il vous plaît: 
les Dieux font-ils conrens de leur adminiftration , ou en 
font-ils mécomens ? Prenez bien garde à mon Dilemme : 
s'ils font conte ns de ce qui fe pane fous leur Providence ,  
ils fe plaifent au mal ; s’ils en font mécontens, ils font mal
heureux : or il eft contre les notions communes qu’ils ai
ment le mal , & qu’ils ne foient pas heureux- Ils n’aiment 
point le mal, répondroit le Prêtre , ils le regardent com
me une offenfe qu’ils puniffcnt féverement , de là viennent 
les peftes, les guerres , les famines, les naufrages, les inon
dations , &c. Je conclus de votre Réponfe, repliqueroît 
Epicure, qu’ils font malheureux ; car il n’y a point de vie 
plus nialheureufe que- d'être continuellement expofe à des 
offeufos, & continuellement obligé à s'en venger. Le pé
ché ne ceffe point parmi les hommes , il n’y a donc aucun 
moment dans la journée où les Dieux ne reçoivent des 
aftonts : la pelle, la guerre, &  les autres maux que vous 
venez de nommer, ne ceffent jamais fur la Terre ; car s’ils 
finiflent de tems en tems dans un “aïs, ils ne finiffent jamais 
à l’égard de tous les Peuples, &  ainfi les Dieux n’ont pas 
plutôt, achevé de fe venger d’une Nation , qu’il fout qu’ils 
commencent d’en punir une autre. C’eft toujours à re
commencer : quelle vie eft-ce que cela *? Que pourroit-on . _ . 
fouhaiter de plus atroce à fon mortel ennemi (176) 1 J’ai- V 7“ '  *!!*»■  
me bien mieux leur attribuer un état tranquille , & fan* au- riànf'îmli* 
cun foin. Mais, dirait le Prêtre, vous voulez donc qu’ils dm* mtit. 
regardent de fous froid & fans y aporter nul remede les 
desordres du genre humain. Cette indiférence leur eft-elle 
bien honorable 1 Ne font.jls pas venus depuis que le Ciel 
étoit formé ? dirait Epicure : ne dites-vous pas que le plus 
ancien des Dieux qui régnent préfontement compte le Ciel 
pour fon grand pere f  Ils n’ont donc point foit le Monde, 
ce n’cft donc point à eux à s’intérefTer à ce qui fe palfe fur 
la Terre, ou ailleurs ? Ils lèvent que la matière exifte de 
toute éternité , & qu’on ne change pas la nccelfité fatale - 
des êtres qui exi lient par eux-mêmes : ils ! aident donc pas- 
fer le torrent, & n’emreprenent pas de réformer un ordre 
immuable. Et il ne faudrait pas s'étonner que leurs per- 
feélions Fudeot limitées ; car vous avouez que celles de la 
matîere qui exifte éternellement font fort petites. Votte 
Jupiter &  fes aflèfTeurs au Confèil cétefte n’ont pas bonne 
grâce de vouloir punir l’impudicité, eux qui font fi infidel- , 
les à leurs éponfes, ft qui ont violé tant de filles. Vous ■
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E P I C U R E . m
de plus pitoiable que la méthode dont Epicure fe ferroit pour expliquer la liberté ( U)

des
ne fauriet du moins nier, répondroit le Prêtre, que te dog
me de la Providence ne ferve beaucoup à tenir les peuples 
dans leur devoir. Ce n’eil pas dequoi il s'agit, lui répon- 
droit-on ; ne changez pas l’état de notre Difpute. Nous 
cherchons , non pas ce qui peut avoir été établi cantine une 
invention utile , mais ce qui émane véritablement des lu
mières de la Rai Ton.

(t/) Rien de plus pïtaiable que fa méthode.. .  <P expliquer 
la liberté, J H n’ y a point de Syftéme d’où la néceflitc fa
tale de toutes chofes forte plus inévitablement que de ce
lui qu’Epicure emprunta de Leucippe &  de Dèmocrîte ; car 
ce qu’ils difoient que le Monde s’étoit formé par hazard, 
ou par la rencontre fortuite des atomes, n’exclüoit que la 
direétîon d’une caufe intelligente, &  ne ftgnifioit point que 
la production du Monde ne fût la fuite des Loix éternelles 
■ & néceffeires du mouvement des principes corporels. Audi 
elt-il certain que Democdte attribuoit toutes chofes à un 
(lejtîn néceflitant. Qiumt dtutfintentio fuißmt vtterum Pbi- 
iefopbomm ; una eorum qui confèrent, oimtia ita fatofieri, ut 
id fatum vint necejjhatü qjferret, in qua fententia D EM O - 
C R I T  V S , Heraclittii, Empedodes, Arifloteies fu it : altera 
eorum, quibut viderentnr ßne uilofato cjfe aitimsrum metut 
voltoUitrii : Chryßppuf tanquam bomrarius arbittr & c( 177), 
Epicure ne pouvant pas s’accommoder d’une opinion qui 
paroilfoit renverfer toute la Morale , & réduire l’ame hu
maine à la condition d’une machine, abandonna fur ce 
point le Sylléme des atomes, & là rangea du parti de ceux 
qui admettoient le franc arbitre dans la volonté de l’homme, 
fl fe déclara contre la néceifité fetale , fi; il prit meme des 
précautions inutiles ; car de peur que l’on n’inférât que R 
toute proportion eft vraie ou feufle, tout arrive fatalement, 
il nia que toute jvopolition foit vraie au feulTe O  78). Ce
pendant il auroitpu accorder cela fans que perfonne en eût 
pu raifonnablement conclure la néceflite du fatum. Confi- 
derez hien de quelle maniéré Cicéron lui montre la vérité 
de ce que je viens de dire. Licet euim Eptcufo concedenti, 
omne enimcudssm aut verum aut falfitsn eße, non vereri né 
ommafato fieri f i t  nteeße. Non enim Mternis confis natune 
necefitate mmtamibm , venu» eß id quod ha tnumiatur, 
Dejceudit in Acadcmissm Carneades , ttte tarnen ß n e  
cauj/is. Sed intereß inter coiffas fortuite aisttgreffas , Çÿ 
mter coiffai cobibentes in fe  eficietttiam naturalem. Ita f f  

fimper verum fu i t , Morietnr Epicurut, qtatn1 duo ffi fep- 
iuagitita amtot vîxerit, Archonte Pitharato l neque tantôt 
erant confie fatales cur ita accideret : fed quod ita cecidifiet, 
cent eufurum fient ceciditfuit (197). Cette doitrine de Ci
céron a été amplement dévelopée dans les Cours de Philofo- 
phie des J ¿fuites ; il n’y  a point de Pliilofophes plus ardens 
qu’eux à foutenir que tùiarnm propofitionum contradiBoria- 
rum dtfitinro amiingenti, altera eß déterminât? vera, altéra 
falja; &  néanmoins on ne voit guère de gens qui fe décla
rent plus qu’eux pour le  dogme de la liberté d’indiférence. 
Concluons de là qu’il fe trouve des moieus de concilier le 
franc arbitre de l'homme avec l’Hypothefe que toute propofi- 
tifß eft vraie au faufie. Mais comme Epicure n’étoit pas fort, 
afluréde Ton fa it, il craignit de s’embarrafTer s’il ne nioitpas 
ce dogme : il n’en conoilfoit pas tous les tenans S  aboutif- 
làrfs ; & ainfi pour joiier au plus für, il aima mieux le re* 
trancher dans la negative. Chryfippe n’y étoit guere plus 
éclairé \ car il croioit qu’à moins de prouver que tuutepro- 
polîtion eft vraie ou feuife , il ne viemlroit pas 4 bout de 
prouver que toutes chofes arrivent par la force du deilin. 
Contendh tannes nervös Chryßpptu, utperfuadeat onme 
Out verum eße aut faijum. Ut enun Epicurut verctur, u e ,ß  
hoc concejferit, concedtndumfit fatofieri quMCunquefiant ( fi  
entm alterutrum ex Mttnthate verum f i t , eße id etiam cer- 
tum: ë f  f i  certtrn,  etiam necejfarittm; ita neeeßtatent 
&  fatum confirmari putat)fic Cbryfipput metuit, n e .fi not 
tbtbm m t, mime quod enuncietur, aut verum eße autfal- 
fian, anmia fato fieri pofirst ex caujfis utemrs rerumfutnra. 
nun { igo). Ni Ihm ni l’autre de cesdeux grans Philofophes 
ne comprit que la vérité de cette Maxime toute propofitims 
vraie ou fauße eft independente de ce qu’on apelloit fa
tum ; elle ne pou voit donc point fervir ae prouve à l’exi- 
ftence du fatum comme Chryfippe le prétendait, &  comme 
Epicure le cmiguoit. Chrylippe n’eût pu accorder fans fe 
foire tort qu’il y a des proportions qui ne font ni vraies ni 
fouffes, mais il ne gagnoit rien à établir le contraire ; car foit 
qu’il y ait des caufes libres, foit qu’il n’y en ait point, il eft 
egalement vrai que cette propoGtion le grand Mogol ira de. 
main à la ebaße, ou n’y  irapes,  eft vraie ou feufle. On a eu 
raifondeconlidérer comme ridicule ce difeours de Tirefia* 
(tg r)  1 tout ce que p  dirai arrivera m  non, car le grand 
Apollon me conféré la faculté de propbetifir (182). Si par im- 
polÜble il n’y avoit point de Dieu, il feroit pourtant certain 
que tout ce que le pluf grand fou du monde prédiroît. arrive, 
roit, ou n’arriveroit pas. C'elt à quoi ni Chryfippe ni Epi
cure ne prenaient pas garde.

Mais voie ns ce qu’Epicure inventa pour fè tirer de l’em
barras du deftin. Il donna à fes atômes un mouvement de 
dédinaifon, & il établit là le ftege, la fource, & le prin
cipe des actions libres, il prétendit que par ce moien il y 
avoit des événemens qui fe fouftraioient à l’empire de la 
néceflïté fetale. Avant lui on n’avoit admis dans les ato
mes que le mouvement de pefanteur , & celui de réflexion. 
Celui-là fe foi fort toujours par des lignes perpendiculaires, 
& ne changeoit jamais dans le vuide, il ne recevoit du

changement que lors qu’un atûme iè chognoit avec un au
tre. Epicure  ̂fupofa que même au milieu du vuide, tes ato
mes decjînoient un peu de la ligne droite , St de là venoft 
la liberte, diíblt-il. Sed Epicurm declinatione atami vitarí 
fati necefjitattm putat : hoque tertius quidam motus orititr 
extra pondus Çf plagam, quum déclinât atonías intervalle x 
minime, id appeüat : quant declinationsmfint cauf- '

fa  fieri, f i  mhttu verbh, re cogitur confiten........... Harte
Epicurut ralionem induxit ob eam rem , quod veritas eft, nt,
Jt femper alomas gravante fenctur natmaii ac nccejfarix, 
uibit libermn nobis effet , quum ita motierettir aninm, ut 
oíiWioraijí tmtu cogeretur, Jiinc Demacritm auBor atome- ■ 
rum accipere maluit necejjitate emnia fieri , qnàns à corpa- 
rîbus tudividuk naturales moliu avtllere {ig}). Remar- (iS s)C if«  
quons en palfantque ce nefut pas le feul motifjqui le porta ro , de Fa. 
à inventer ce mouvement de dédinaifon, il le fo fervir aufli à 10, Cap. X - 
expliquer la rencontre des afontes; car il vit bien qu’en fu-

Ílofent qu’ils fe mou voient tous avec une égale vitefle par dès 
ignés droites qui tendoient toutes de haut en bas, âne fe

roit jamais comprendre qu’ils euflènt pu fe rencontrer,.& 
qu’aïnft laproduétion du Monde auroit été imponible, fl fe- (tía) Voln. 
lut donc qu’il fupofot qu’ils s’éoartoient de fe ligne droite Cl- eron,, 
(184.). Lucrèce nous va décrire ce double uFage du mouve- 1 idyte 
ment de décltnaifon, 1 de FmîbuJ,

. C-t .̂ VI.
LBttd in bis quoque Te rebus cogisoftert avcmttf r 
Colposa cttmdeo)finn rtiìumper [nane ferini tur-,
Ponderibut propriis incerto tempore ferme,
Incertisque iocis fialio decederepaullùm :
Tantum quod JSonien mutatimi dìcere pojjìt.
Quod nifi Declinare folerent , omnia deorfum,
Imbrìs utìguttM, cadcrcnt per Inane profumini» t
Nec foret Offènfta natiti, ttec Plaga creata
Principìs : ita ttil iinquam Natura creajfet C*8i)- f i j j )  tu ,
- - - - - - - eroe, u h -
- - - ........................... ». II ..Vtrf,
Deniqnefifiniper motus coitnefhtur omn» ,  » 1 (.

Et vetere exoritur fimper novas ordine certo ,
Hec Declinando facìunt Primordi» morta 
Prmcipittm quoddiun, quod Fati f  edera rampai.
Ex infinito ne caufam confa fequatssr :
Libera per terras nude bre anìmaittibtu extat, 
tlnde eß bec (piquant) faits avolfa Volant si.
Per qssamprùgredimitr,quo duck qttentque voltetas (  18Ö) ? (t*S) tJtm,

¡¿tiare ut Seminibnt quoque idem fattore necejfefi, 
Effe alìasnprater Plaga,, gif Pondera canfori1 
Motilità, linde bre efi ttobis intinta patejlai :
De 1libilo qwmiam fieri Nìl poffe vrdemw.
Pendisi tnimprobibet, ne Piago mùnta fiant, 
Externa quafi vi ,Jid ne Mens tpfajiecejjì’.nt 
luteftinum babeat estuilit in rebus agendis ;
E t deviiìa  quafi cogatnr forre, pattque :
Id  facit exlguum U L IN A M E N  PrÌHCÌpiortMI 
Elee regione loci certa, nec tempore certo (t 87)*

liidtm, 
Vtrf s fi.

t>S7) tim *  
ibidem t 
Vwrfs iS*.

S’il s’agifloit de montrer les abfurdîteZ de Cette doitrine, l̂gsj ct_
on en montteroit plulîeurs j car en 1 lieu, qu’y a - t- i l  de
plus indigne d’un Philofophe que de fupqfer du bas & du tien (187)*
haut dans un efpace infini 1 C’eft néanmoins ce qu’Epicure rtg„) i iI
fupofa J car il prétendit que tous les atomes iè mou voient
de haut en bas. S’il eût fupofé qu’ils fe mpuvoient par ^sé n n t
toutes fortes de lignes droites, il eût aifigné une bonne ata à Epi-
caufe de leur rencontre fans être obligé de recourir au pré- n-rc (
tendu mouvement de dédinaifon. En II li?u , ce mou- E
vement-là l’engageoit à fe contredire. Il enfoignoit que f i f
de rien on ne faifoit rien, & cependant la déclinaifon des »£*»**;*(
atomes ne dependoit félon lui d'aucune caufe, elle venoit byfi**
donc de rien. Cette conféquence eft d’autant plus forte, *^¡1*
que nous avons vu (188) que Lucrèce avoue que les ac-
lions libres de notre ame viendroient de rien , fi les atfy y- « w w
mes n’avoient pas le mouvement de dédinaifon. Il pte-
tend qu’elles ne dépendentni’du mouvement depefanteur,
ni du mouvement de repereuflion des arômes; car en ce
cas-là il feroit contraint de reconoltre qu’elles fe trouvent î »  v.f teu.
dans l’enchaînement des caufes étemelles & necetfoires, S
par conféquent qu’elles font àfliijetties a la fatale neceifite ouidtm 
dont il les veut exempter* Et ce qui foit félon lui que ne \ lami 
dépendant nullement ni de la pefanteur, ni delà repercut- nxtiontm 
Ûou des arômes, néanmoins elles ne font pas faites de rien, eonerdw*t .
ç’eftquc les arômes ont un mouvement de dédinaifon. Je quoi tum  
conclus de laque ce mouvement fe fek de rien, ou ce qui diront me* 
eft la même chofe, qu’il n’a point de caufe fi 89) ,  & je 
précipite Epicure dans l'abyme qu’il a voulu fuir. t S il re- 
pond qu’il eft autant de la nature des atomes de dediner , 
que de fe mouvoir de haut en bas, & de s entre-eboquer i>iUtarei,. 
toutes les fois qu’ils fe rencontrent, je répliqué que leur de- Ani,n« 
‘clinaifen nefertdericn à la liberté humaine, & n’empe- procréât- 
che pas la feialité : je luifoutiens ad bominemque toute la ijeTfmxd, 
fetalité des Stoïques eft confervée ; car U avoue que le mou- ;«/ ‘ -Af- 
vement deoefanteur, ét celui de repereuflion, introduifent Oso) « /* . 
inévitablement la néceffitè fetale. Ën III lieu il eft ab- 
furde de fupofer qu’un être qui n’a raifon , ni fentimetir, 
ni volonté, s’écarte de fe ligne droite danstm erpacevui- 
de , & qu'il s'en écarte non Das toujours mais en certains règlent loti 
tems & en certains pniitti de 1 clpacc non rtglti (19®)* Four ttrs*, nos --------  -  1V

iem fQ Y ç CfT*
t*. iM ttl-lfir. JL Vtrf. ¡yim
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d «  adions humaines.

IV a b Tur di té je lui allégué U ¿¡(proportion qui fe rencontre 
manifeftement entre la nature de la liberté, & le mouvement 
quel qu'il puiflè être d’un atonie qui ne fait, ni ce qu’il fait, 
ni où il eit, ni qu’il exîlte. Quelle conféquence y a-t-iî en
tre ces deux Propofitions , Panie de Phomme tfi empofét 
datantes qui tu fi mouvant mcejfatrtmtutpar des ligna droi. 
tel déclinent nu peu du droit chemin, donc Fame de ¡’homme 
tji un agent libre ? Cicéron a très-bien jugé de cette Hypothe- 
fe d'Epicure , quand ila dit qu’il feroit beaucoup moins hon
teux d'avouer que l’on ne peut pas répondre à Cm Adverfai- 
re, que de recourir à de femblables Réponfes. Hocperfitpt 
facitk, ut cùm aliquid noti veri fintile dicati* , ffi ejfugtre re- 
•¡rebenfiomin veliti*, efferata aliquid, quod attutino ne fieri 
qitùlcm pojjù : ulfatius fuerit ibttd ipfitm de que antbigeba- 
titr, concedere quant tant ìmpttdetUer refijiere : veiut Epica
nti citi“  riderei ,f i  atomi ferrentur in locum infeTÎorcmfuop- 
te,pondéré, nihüfort in nojirn potejlate, quod effet tarum mo
tus certiu Êjf necejfarias, mvtttit atto modo necejjttatem cjfit- 
geret, quid videücet Democritwn jugerai : ait Aionnmi, cùm 
pendere, fjf granitale Atieflò deorfumferatur, declinare pau- 
iitfian. Hoc dicere tarpila ejì, quant illad quod suit, non pof- 

. ( ri rîCi cut* fe  defendere ( lo i). lia  très-heureu fem ent dé cr it l'embarras 
de Natura Q{i ce Philo Top ne fe trouva. Nec quant hoc itafini, efl cattfa 
Dcnrum. aa. ^picurns finmn cxlimcfcat, &  ab atomi* priât prfit- 

. ¿ ¿  x jtV . diml1 ' turque de via dedtteat, f f  imo tempore fnfeìpiat res 
* duos inenodabìks : unam , ut fine caujfa fiat aliquid, ex qno 

exiflef, ut de nihilo quippiam fiai : quod nec ipfi, neC cla
quai): Pbyfico placet : altérant , ut quant duo individua per 
inanitatem fer untar, alterasi è regione nmveiitur, alterimi 

(151) idtntr decitile! (1921. Il étoit Beile , ce me femble , de l'embar- 
dc faro, rafler ; comment voulez-vous, Uri pouvoir on dire, que la IL
Cxf. IX. berte de l’homme foie fondée fur un mouvement d’arômes

qui (e fait fans aucune liberté ? la caufe peut-elle donner c; 
qu’elle n’a pas ? cent arômes qui fe panchent fans lavoir ce

Ï|u'iis font, peuvent-ils former un jugement par lequel fama 
e détefüTme avec conoiffance de caufe au choix y e  l’un des 

partisi, qui fe pré fente nt 1 Epicure eût pu conoître par là 
(isO Voitxj combien il lui im porto it d’attribuer à chaque a tóme une na- 
la Runor. ture animée , & fenfitive , comme il femble que Democrire
fut {F). l’avoit fait ( i ç î ) , & comme Platon avoit fupofé que la m

tiere avait une ame avant même que Dieu eût conflxuît le
Monde ; Nxirfti* yàf ir rà nft tS uér/ut ytitettn, tener- '
fise Ît T du. drufitiTot , tilt mstimnt , riti. u.yv%ci . . . .
O’ yùf 0,»> eri rùptti ri trnl|w»i , art T-
ivtierit. Fuifnimirtun mttequam mttndm nafceretnv , ma
teriel , non carpari* eà , non tnottu , non minut expert. . . .  
EtettimDeut ncque corpus de incorporea, ncque animant de 
inanimo redigit ( 194). (i f f )  Pia

li  ne faut pas oublier ce que Cicéron ranorte , c’eft que tatthus.de 
Cameade inventa une foludon bien plus fumile que tout ce Animi 
que les Epicuriens avoient forgé. Ce fut de dire que l’a- Pr^ (eat' 
me avoit un mouvement volontaire dont elle étoit la caufe.
Acutitli Cmneadet, qui docebat pojfe Epicureot jttam cauf- 

font fine hoc cammentitia deciinathne difendere. Niait qttum 
dùcerei effe pojfe qtteitdatn animi motion ooluutarium, id fuit 
defindi »irÂ'ar, quàm introducete dt’e/iiMfiWiiJB, cujus pro

ferì im cafifam reperire non pojfunt ; quodtfenfi, facile Çbry- 
jtppo pojfini refijtere. . .  De ipj'a atomo dici potè)}, ( le c i t e t i
quum per inatte irtoveatur gravitate pondéré, fine confia de taro, 
moveri, quia nulla caujfa acceda! extriiificut. Bstrjbt uutem, Cap- XI. 
ne omîtes à pbyficit irrideamitr, f i  dicamus qmcqumt fieri 
fine cauj/a, difiiuguendmn ejì, £=? ita dicendum, tpfitu indi
vìdui batte ejje naturai», ut pondéré Ifi gravitate moveatur, 
eamque ipfam ejfi caujjbn cut ita firaittr. Similiter ad ani
mar nm motus volontario! non ejì requitenda externa cattjja : 
piatiti ettìm voluntatms cani noìurant in fe ipfi conttnet, ut 

f i t  in ttojhra poiejiate, uobijque parent, ttec id fine coujjh.
Ejus eitim rei cozfid , ipfii tintura ejì (19È). Il eft certain (rvt) Ibid. 
que Cameade leur fourniflbìt là une Réponfe non feulement d. I. 
beaucoup plus folide que celie qu’ils emoloioient, mais aufli 
la plus ingénieufe & la plus forte que 1 erp rit humab puiife 
produire. J’avoue qu’on eûtpu lui demander, ces aétions 
volontaires de farne, qui ne dépendent point d’une caufe 
externe , dépendent-elles de la nature de fam e, comme le 
mouvement de pefanteur dépend de la nature des arômes 
félon Epicurei En ce cas-là vous n’ôtez point la fatalité des 
Stoïques ; car vous n’admettez aucun effettui ne Toit produit

fiat une caufe nécellàire. Ni Cameade, ni aucun autre Phi- 
ofophe l’aie n , n’étoit cape ble de répondre rien de poûtif à 

cette quuftion.

E P I S C O P I U S  ( S i m o n ) l’un des plus habiles hommes du XVII fiede, &  la principale 
colonne de la Sefte des Arminiens, étoit d’Amfterdam. Il y nâquit l’an 1^83 , &  y aiant fait 
fes Claies, il alla étudier à Léide l’an ifioo. 11 y retjut lé dégré de Maftre és Arts l’an 1606. 
Il s’attacha à l’étude de la Théologie , &  y fit de n gratis progrès, qu’en peu de teins il fut jugé 
digne du Mtniftere. Les Bourgmaitres d’Amlterdam fouhaitérent qu’il y fût promu ; mais parce 
que durant les démêlez de Cornants &  d’Arminius, il avoit pris le parti de ce dernier, il trouva 
plufieurs obstacles à fa réception : deforte qu’il fe dégoûta de l’Académie de Leide , &  s’en alla 
a Franeker én 1609. Il ne s’y arrêta pas, long-tems; car il s’aperçut que pour avoir difputé avec 
trop de feu , il avoit irrité le ProfcfTeur Sibrandus Lubertus grand Gûtnarifte. Il quitta donc , 
&  retourna en Hollande où il fut reçu Miniftre l’an 1 6 1 0 , &  donné à un village (a) qui dé- 

vvi"~ pend de Rotterdam. 11 Fut l’un des Députez à la Conférence, qui fut tenue à la Haie l’an i f fu  
devant les Etars de la Province entre fix Mi ni il res Contre-Remontrans , & fix Aliniftrcs Re- 
montrans; &  il y fit extrêmement éclater fon efprit &  fa doctrine. L’année fuivante il fut choifi 
pour remplir à Leide la Profeilion de Théologie que Gomarus avoit quittée volontairement, &  
il vécut eu paix avec Polyander fon Collègue, quoi qu’ils euffent des fentimens oppofez fur la 
Prédeftinatïon. Les fondions de fa charge, &  les études dè fon cabinet, furent un fardeau lé
ger en cotnparaifon des infultes, &  des médifances où il fe vit expofé pendant les troubles de 
l’Arminîamfme (A); car le feu de la divtfion & de la haine gagna bientôt les efprits du peuple. 
Les Etats de Hollande aiant invité Epifcopius au Synode de Dordrecht, afin qu’il y eût féance 
comme les autres Profeffeurs des fept Provinces Unies, il s’y rendit des prémiers accompagné de 

, quelques Minières Remontrans ; mais le Synode ne fouffrit point qu’aucun d’eux comparût à 
PAÎTemblée fur le pied de juge, & ne les voulut admettre que comme des gens citez. Il falut 
céder à cette néceflité. Ils fe pré Tentèrent : Epifcopius harangua, &  déclara qu’ils étoient prêts 
à conférer avec le Synode. On lui répondit que la Compagnie n’étoit point là pour conférer,

(jf)  S’es études furent un fardeau léger en camparaifen de* 
(r) Ab A- infultes £t? des r.ttdifimccs où iife vit expofé pendant les trou- 

c*‘  bits de ¡’Arminianisme. J La Difyute fur la frédiilïnatior» 
v t f ü l  commença dans les Académies, & fauta bientôt fur les chai- 
rum tri- ïes des Prédicateurs, & fe répandit de là dans les familles, & 
mm» J«- Porta même le feu de la diviIÎDn parmi les per formes du 
ée»ei &p/>. Gouvernement (1). Tout étoit en rumeur & en trouble, 
fie* in vtsi, & dans ce conflit perfonne n’émit plus expofé aux male- 
g'n dinar- diétions de la populace , que les plus habiles gens du Parti 
uejfet, imo Arminien , parce qu’on les regardait comme ta première 
ttiom Kti- eaufe de ces desordres (a). Jugez li l’on épargnoit Epis- 
piibtuepro- copias dont l’habileté étoit fort conue. Il fut infulté à 
r*iw 1"« Amfterdam dans le Temple &  dans la me la fécondé an- 
tmuto maie n ĉ f® Profdfion de Leide , parce qu’en aflîftant au ba- 
reiticdim» téme d’une de fes nteces, il avoit répondu quelque chofe 
eÿerrtm au Alinillre officiant, qui demandoir lî la doéirine de fon 
fimü* um- Eglife n’étoit point la vraie &  la parfaite doctrine du Talut. 
i« ’ “1 fil-  Epifcopius, au lieu de répondre à cette queftion , félon la 

coutume, par un ligne d’aquie(cernent , prit la parole, 
11' «Ur’ PGUr. t?mt>,îtnei qu'il n’aquiefqoit que fous une certaine 

/a rehriition. Le Miniftre s’emporta, &  le traita de jeune
O per 3 Epîfcopii. Maxim! temptjiatum fiuHui eiletirrimes quesqttt
doclrinx inttf Rrmonfirarats ferieiant, quitus ver! ignora pUhs *.f. 

ftèltt petius qnnn justifie duc! filitn emnim iujbarsm tutpm* impuifhët. 
Idem, ibidem.

prefomntueux. Le peuple s’échauda , &  peu s’en falut 
ou’Epifcopius , qu’on chargea d’injures , &  dans l’Eglife &. 
dans les rues , ne lut batu &  lapidé. Si i'on me demande 
pourquoi il avoit voulu s’éclaircir, je répondrai que ce fut 
a caufe qu’ Uytembogard en pareil cas , aiant renondu par 
un Ont tout Ample , éprouva quelque tems après* qu’on lui 
reprocha dans les mes d’avoir renoncé aux dogmes des Ké- 
montrans. Ce premier péril d’Epifcopius fut fuivi bientôt 
après d’un fécond ; car un Maréchal, qui le vît un jour pas- 
fer, fortit de fa forge avec une barre de fer, &  fe mit à 
courre après lui en criant à l’Arminien, au perturbateur de 
l’Efîlife. Epifcopius auroit été aflbmmë par ce brutal, s’il 
n’eût pris la fuite, & ft d’autres gens ne fulfent venus au 
feçours. L’Auteur que je cite ( j )  raconte que le 19 de 
Février 1617, la maifon du frere aîné d’Epifcopius fut pil
lée par la canaille d’Amfterdam, fous le feux prétexte quVin 
Certain nombre d’Arminîens y entendoïent ta Prédication. 
Voilà les fuites inévitables des Difputes de Théologie, lors 
que l'efont de modération ne les retient pas enfermées dans 
l’enceinte des Auditoires, & lors qu’on ail arme & qu'on ef
farouche la multitude. .Ce qui doit »prendre une chofe. 
qu’on ne pratiquera jamais, c’eft qu’il n'en fout venir là que 
dans les cas d’une extrême néceflité. Ce doit être loMtw* 
facra des Anciens (4 ), cette ancre que l’on n'cmphnoit que 
dans le dernier péril.

(î) Steph. 
Curcel- 
lins, Pré
fet - in 
Opera 
Epifcopiï, 
(4) Feie* 
<I*»iEras. 
me, (t Prt- 
vtrfn Sa- 
trainane»- 
ram Icl- 
vere
U XXIV 
de U J Cerf, 
im ititi»
1



E P I S C O P I O S . m
it J*'nbïi- ¡liais pour juger. Ils b  reculèrent » & ne voulurent point aquîefcer au règlement qu’elle fit »
Wim vum ç'eft qu’ils ne pourroient expliquer & défendre leurs fentimens, qu’autant quelle jugeroit né- 

ce ¡Taire. Sur le réfus d’aquiefcer à ce réglement, ils furent chafféz du Synode, & Ton Te pré- 
firièin para à les juger fur leurs Ecrits (¿). Ils défendirent leur caufe à coups de plume, & ce fut

Epifcopius qui compote la plupart des Pièces qu’ils produifirent dans cette occafion, & qu’on pu- 
th (¡fi f-cfi falia quelque tems après. Ils furent dépofez de leurs charges par le Synode ; &  parce qu’ils ne 
ftÊiw'n voulurent point figner un Ecrit qui contenoit une promeffe de ne faire en particulier aucune fonc- 
V » »  tion de Mîniftre, ni direélement ni indireâemenl:, iis furent bannis des terres de la Républi*
w Jttîf*  Sue- Epifcopius s’arrêta dans le Païs-Bas Efpagnol autant que dura la trcve { R ,  & ne fut pas 
bm \mhs fi occupé des affaires de Ton Parti abatu, qu’il ne travaillât contre l’Egîife Romaine pour les vé- 

ritez communes à tous les Corps Proteftans (C), Lors que la guerre des Eipsgools & des Hol- 
rC17,fpfr '' landois eut recommencé, il alla en France, &  travailla par (çsEcrits, autant qu’il lui fut poilible, 
tànfdtii. à fortifier &  à confoler fes freres (D) ; &  enfin, un tems plus favorable s’étam préfenté, il re-
wZfiTt vint en Hollande Tau 1626 pour être Miniitre de l’Egüfe des Remontrans à Rotterdam. 11 s’y
ha pofitt, maria l’année fuivantc (£), &  il fe tranfportaà Amllerdam en Tannée 1634, pour y rem'r le Æ’ T"é di 

College que ceux de fa Seéle y érigeoient. Il mourut dans cet emploi le 4 d’Avril 1643 : ce fut 
¿fiai, tan- d’une rétention d’urine. Il avoit perdu la vue quelques femaines auparavant (c). 11 compoia vrê temps. 
XiZm^î plufîeurs Livres depuis fon retour en Hollande, & ne garda pas toujours la modération de ftyle

que fes principes de tolérance, joints aux devoirs Evangéliques, exigeoient de lui dune fiçon o'u'feilcs. 
urim qutc. fpéciale. Ses amis s’efforcent de t’excufer là-deffus (F). On dit que fes Oeuvres ont été goù- 7e !? ' 

tées en Angleterre parmi les Epifcopaux; mais qu’il s’y élève préfentement quelques Auteurs qui J“ *-*'"* 
qntje ad tut prenent à tâche de les décrier, comme fi c’étoient des Livres très-dangereux. On ne peut nier ‘ N. B-‘ 4** 
i p f Â T j l .  que b  diftindion qu’il obferve, quand il dit que certains Articles qui ont toujours paffé pour Ion- Iv u r S t  * 
iicnnàoi damentaux font véritables, mais qu’il h’eft pas abfolument néceffaire de les croire pour obtenir de !À foit 
Sceph/Îms le Eilut, ne puiffe avoir de manvaifes fuites. On a blâmé depuis peu le favatit Pere MabiUon 
CurceU au fujçt des Oeuvres d’Epifcopius (G). Les Arminiens firent en 1690 une démarche d’éclat,
liCUS. Prtf. - marques
Opcr.EpH- Hul tti jirrich.

Courcelles, ne pouvant difeonvenîr qtf Epifcopius n’eût pu 
écrire certaines chofes avec plus de modération (12), ajou- (1* f i y i x  
te que diverfes eau fes le pouiTérent à fe fervîr de ce ftyle. l!f’ fcru 
En I  lieu, dit-iî, Epifcopius n’étoit jamais l'Agreifeur, il ‘liedotnlt*

copn- (fl) I l  ¿arrêta dans le Pnis-Eiis Espagnol autant que dura
la trevc.J Henri IV avoir moi en né une treve de douze aiw 
entre l'Espagne & les Provinces-Unies l’an 1609. Dès qu’el
le fut expirée, la Guerre recommença en 1621. Epifcopius 
& fes Confrères furent exilez l’an n5i8, & depuis ce tems*là 
jusques au renouvellement de la Guerre, ils Fe tinrent à An
vers. La rai fon qu’ils en ont donnée, & qui eft trés-vraifem- 
blable, eft que cela tes métrait plus à portée d’avoir foin 
de leurs Eglifes, & de leurs familles. Mais quelques-uns de 
leurs ennemis eurent allez de malignité pour les accufet de 
n’avoir choit! cette demeure, qu'afin de comploter avec l’Es
pagne contre la Religion Réformée St contre la Irbertédc la 
patrie. C’eft un grand plaifir, & une grande commodité, que 
de fe voir dans le Parti qui triomphe ; mais pour l’ordinaire 
c’eft un engagement à calomnier (’autre Parti: car comme 
la vifloire qu; l’on remporte eft mêlée de beaucoup de vio
lences exercées contre le Parfi cerraffé, il Faut que pour les 
juilifier, &  pour empêcher que les bonnes ames ne plaignent 
les perfécutez , on debite contre eux les plus odie ufes ac- 
cu ía ti uns. Je n’apliqae point ceci aux Arminiens : J’ EN 
A V E R T I S  E X P R E S S E ' M E N T  E T  EN G R O S S E S  
L E T T R E S  al ES  L E C T E U R S  ; mat™ voici les paroles 
du l’un d'eux : Antverpix dite ont ibm inter Hispamamm 
Regem j j j  Oniittes indtecik domhiliiun tligmtt, non tu cmn 
patrie bofiibus confit lia agitar eut, ara adverjus religianem re- 
formatmn qtikquam molirentnr, quemadmodant malcvoli 
quidam iiiiJhLt itlorwn iufu ’tanrcs iiiüitabant ; fiedquiapro- 
pinqttm eratille hem, 0Í ex quù Ecctejik finis tiikciis fa- 

(0  Steph. tHiiih connu jdim qtiam ex reinar ion’ fr  aspírete paieront (y). 
Cartel- (C) U  travailla contre l ’Eglij'e Ramante pour les méritez 
læus, Pr*f‘ commîmes à tous les Corps Proiïjîmts.'] Non feulement il 

QP- .. compoik de concert avec fes Confrères une Confeifron de 
Epilcopn. £-0]̂  non ftu[ement ji ¡a fit fuivre bien tôt par ¿Antidatant ad- 

verfiff Syttadi Eiardraceua Cañones, mais il disputa auili avec 
une grdhde Torce contre Pierre Wadingus. C’étoît un jéfui. 

Í íj  U ¿toit te W 1 qui lui fit mille honnéietez, & qui tâcha de l’attü 
jriandeisdt rer dans le giron de fon Eglife, en profitant de l’état de 

mécontent où il le voioit. Il d épi oía les rai Tons les plus 
Feitz, Ale* captieufès des Con tro ver liftés rie fort Parti, & ne fe rebu- 
gambe. tant point par les Réponfes qui lui étoient faites, il chan

gea íes Disputes de Converfation en Dispute par Ecrit, 11 
compofa deux Lettres, l’une fur la regle de la foi, l’autre 
fur le culte des images, & les envoia au Profeffeur réfugié.

. Celui-ci ne manqua pas d’y faire une tres-folide Réponfe 
Í7)Voii7s U  tout auftitôt (7). Elle n’a vu le jour qu’après fa mort. Un 
Fréjacc i t  Ja publia en 1Ô+4, & on l’a inférée depuis dans l’Edition in 
ettOrzir¡i¡t ¿ e toutes fes Oeuvres.
d-Epiico. f  J)) pi travailla par jet Ecrits. . .  à  fortifier &  4 con-
ptus- filer fis  freres. J Je ne parle pas feulement de plufieurs

Lettres particulières qu’il faifoit tenir' en Hollande, mais 
auifi des Ouvrages qu’il compoia pour le public pendant 
fon féjnur en France ; de ce nombre font les Remarques fur 

Olù Es P«- quelques chapitres de l’Epitre de Saint Paul aux Romains, 
fmthnt foi, Rodeftena itieptiens, fon Examen Tbefium Jacobs Cupelli, 
Steph.Cur- ^  pa K.epljqUe à Camerún, &c (g),
cellre!, ^£) I l  s’y maria ¿atmiefitioante.] Ce fut avec la veu-
(v) ESts'a. ve (ÿ) de Henri de Nielles Mîniftre de Rotterdam, frété 
jfiUeis Ai*, de ce Charles de Nielles que les Remontrans regardoient 
**  Refit* comme l’un de leurs principaux Confeflcurs. Il fut long- 
<io) Ex tems en prifon : on voit plufieurs de fes Lettres parmi cel- 
Curccüxo, les que les Remontrans ont publiées. D recouvra fa liber- 
Rrtf-inOp. té , &  fut Aliiiïftte à Amftêrdam (.10). Epifeopius perdît 
tpiicopii. (à femme fur la fin de Tannée 164.1, & n’en eut jamais 
(t ¡iliidim. d’enfans (,n).

(T) Set Amis tFexc*fer faigcçur de fon ftyle-1
T O M . JL

ne provoqua jamais perfonne, il ne faifoit que reçoufTtr .
les attaques. II. Les Ecrits qu'il réfuta étoient quelquefois h ï 'f i  ‘  f, e9 
trè'-violens •, on en donne pour exemple 1e Livre que les J fut. 
Profeilèurs deLeide publièrent fous le Titre de ÇonfefiÎonk rit.gTn-j’fli- 
ReniottÜTCmthim Cenfwa, Si Ton prétend qu’ils lirrent pu us- mas tamea 
fez pat de tics-puifliws motifs à parier fur ce ton-’à, li fa- b? prifon* 
loir perfuatler au public que les Docteurs Concre-Rernon- ai ■ *»&* 
trans avoient juftetuent condamné les Arminiens an Syno- bahuirit. 
de de Dordrecht, &  juftement excité les ALrgiftiats à ufiri 
d’uns grande févérité contre ce Parti. Cette condamnation 
Synodale, ce zèle ardent à aigrir les Mugiitrats, étoient Epiicopiù 
deux chofes qui pouvoient flétrir la réputation de ces ftles- 
ficurs , s’il fe trouvoit que le Parti condamné ne fut coupa
ble que d’erreurs légères : il fiiloit donc pour l’honneur des 
Juges qu’on donnât un portrait hideux de ce Parti. Et par
ce que le public commenqoit à dire que les cinq fameux 
Articles n’etoient pas un fujet valable de perfécuter des 
gens, il falut foutentr que la Confeflion des Remontrans 
éroit toute pleine d’Hérefics exécrables ; que tout y étoit 
gâté depuis le commencement jufques à la fin, & que le 
Titre meme étoit une plaie, &  là-deflus fe mettre bien en 
colère. Optant (ConlcflQonis Remonflrantium Confinant) 
acerbiffimcmi ejje, nemo qtti vel obiter iujjiexeriinegarc potejl. 
îimtpe exifi'miationk fine mîerejfeputabant, ne irtjujie prî- 
ttirmi Reimiÿlrantes in Synode Vordracenu eondeinuavijje, 
fer pojïea MagiJWaius «il eosperfiqnaidts injUgujje crederen- 
tur. Juin enint vulgo diUitubalar non fiait ejj e mufie in quiss* 
qsie iük decantatk dePradefimatiine articnlk, cm- ita in eos 

fieviretitr, cumin iktotumCbrijiiaiinsn Orbens, excepta d/m- 
taxat Caiviui feboh, Remmifirasites jeatm coisspirantent bu- 
berent. Ideo perjitafittm omnibus voluerimt Trofejjhres ijii 
Costfijfionem iüonmt borrendk barefibtufientere, nibil in en 4 
çnptte ad calcem, imo ne in litttio quidem,fimi ejje (1 ;). Cet 11 Vlctdim. 
Auteur infinue donc que lès Profelfeurs de Leide n’écrivùent 
fi durement que par politique, & que leur colere ne toit 
qu’une paflîon de commande, deftînee à éloigner le fcandalc 
du public, &  la flétriffure de leur propre réputation. IH.
Enfin, il dit que la patience d’Epifcopius fut mife à bout, en 
voiant que ces Aleilieurs fouilloient dans les intentions fé- 
cretes, & dans les replis du cœur, lots qu’ils ne trouvoient 
rien à mordre dans les paroles de la Confeflion de foi qu’ils 
cenfuroient. Voilà un moien infaillible de trouver toujours 
que Ton Adverlàîre eft Hérétique J car il aura beau tenir le  
langage des Orthodoxes, on lui dira qu’il cache au fond 
de fon cœur le poifon de i’Héréfie (14), Imo quodmisus i f*3 Foies, 
tnodejiia limites excedit, ami in Confejjionk verbk 0F pbraji- cewJ * ."  , 
bus nibil accurrebat qtatlctuu jficie aliepm adinordere pof- *

fient, in Dei utiS<ry,4m jura tenterario aufitt invotantes finfii- 
cionem lAioribus ingererc jhcduermtt, an ita ex ammojeuti- dn;ts 
vent Remonjlrantes protêt oratime fiua profit chantur. Nibil phancôme 
èrgo »siirmn f i  adeo barbara Cbrifiiank plane indigna du Janlè- 
agendi ratio D. Epifcopiiun movnit nt dure uodo dtcrum ne* nisme. &  
neum adbiberet, fefinrdtda itla Cmjitra ulcéra aertori Apo- t* tyêfict 
Iceia fiait 0F aceto aliquassdo perfiricnret t qaod etiasn atlver- V* fi'™ 3 
fi»  misent ont ultertmt Cmjvribtu iük fibmktH ujitrpànit 
( r t l .  Quand ces exeufes feroienc meilleures, il feroit tou. 
jours vrai de dire que ceux qui en ont hefoin font moins (! rl^urcel* 
louables, que ceux a qui elles ne font pas néceifaires. Pr4 ‘

(C) 0 » n blâme le Etre Mabi/pm au fiajet des Oeuvres d'E* 
pijiopius.f Une Lettre imprimée Tan 1691, ibus le Titre* de p p 
Avis wmrtaut (t M r, Arnaud j ’nr le Projet d’une nouvelle 

JjOb ÿibltlh
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qui témoigne combien l’honneur de ce Mmiftre leur eA cher. On fait qu’As chargèrent un de 
leurs Profelfeursd’accufer publiquement de calomnie Mr. Jurieu (ED, qui avoit mal parle o t-  

. pifeopius. T'ai oublié de dire, que les Ouvrages pofthumes de ce docte Arminien furent tour- 
Curceîî * nis au Sieur de Courcelles par François Limbourg, gendre de Rembert E p ifc o p iu s , here de 
læus. prof. notte Simon (A) ; & que dans la Préface, qui m’a fourni cet Article, on n’a tien dit du voiage 
Bpiitopiî. qu’Hpifcopius fit en France l’an itfiç,, au fujet duquel fes Adverfaires répandirent p lu û eu rs hux

é,o)Pa»,o EibUntheqtie t? Auteurs Janfmifîer, contient ce qui fuît ( i6). 
1 } *' *' Le [>grü Jïïabillon , dans ion Traité des; Etudes Monaili- 

qties ,, a fait dans toutes les formes l’élogè des Infiitutiom 
„  Théokgiques d1 Epifcopius, où le Socimanifine > comme 
„  vous lavez, eft autorité. Monfr. Nicole n’eut pas pJù- 
,, tôt aprîs ce bd éloge, qu’il recommanda fortement 
„  qu’on en donnât avis à l’Auteur, afin de l’ôter ; mais il 
„  n'y »voit plus de remede, le Livre émît publié. Flu- 
„  fi cuis jeunes Abbez avoient déjà demandé à quelques 
„  Libraires de Paris avec bien de l’empreiTement les Ou* 
„  vrages de cet Arminien , dont le Pere Alabillort conicil- 
„  loit fi exprellément la leéture : c’eft un grand bonheur 
„  que les Libraires n’en ayent aucun Exemplaire, n’y ayant 
,,  point de Théologien qui (bit fi fort oppcië à la doélri- 

& „  ne de St. Auguftin , &  même à celle de toutç l’Eglife
,, qu’Epifcopîus, qui a même introduit dans fon party la 
,, tolérance des Religions. Voici, Monfieur, l’Extrait de 
,, ce Pere : Je ne fustrois m'empêcher de dire ici ,* que Ji l ’m  
,,  uvoU retranché quelques endroits des Jnjlitutiems Tbeohgi- 
„  quel tfEpkcopivu, dont Grotius faifoit tient de ces, qu’il les 
,, partait par tout avec lui, on s'en pourrait fervir utilement 
,,  pour la Théologie. Cet Ouvrage eft divifé en quatre Livres, 
,, dont l’ordre eji tout different de celui qtû eji communément 
,, eu ttfage. Le Jiileen eji beau ; la maniéré de traiter Us ebo- 
„fe s  répond fort bien au Jiilc, 0? on ne per droit pus fin  teins 
,, à le lire,jion fanait purgé de quelques endroits où i l  parle 
,, contre les Catholiques, on eu faveur de fa Ht ch. Quelle 
„  purgation, je vous prie, peut-on faire d’un Auteur qui met 
„  en doute les myfteres de la Trinité &  de l'Incarnation, 
,, ne jugeant pas que la créance de ces myfteres foit nécef- 
,, faire au folut, parce qu'on ne les trouve pas félon fui 
„  clairement dans l’Ecriture, Il fait le même jugement 
„d e  nos autres myfteres; d’où U conclut qu’on n’a aucu- 
„  ne rai Ton de rejetter de (à Communion les Socinîens. 
,, Le Pere Alabillon ferait plus exculàble, s’il n’avoit pas 

lu le Livre ¿’Epifcopius ; mais il a témoigné lui-même

Î17) 3w*> 
pas là an».
bien Us 
Oeuvres 
d’f.pîfco* 
pius font 

■ rares en 
Froorr- Il 
faut que les 
lier rsillisS 
Us emprun
tentJPrclâr mû ’ • ilu ‘* l'avoit emprunté du Bibliothécaire de Moniteur 
a été très. ,, l’Archevêque de Rheî m sfry), &  qu’il J’a gardé plus de 
curieux „d eu x mois L’Auteur de lVfi>« parle deux pages après 
d'ffrmbltt d’un Chanoine Régulier, qui témoigna àfesasnit que la ¡el
les livres titre tic Grotius a commencé à lui ouvrir les yeux. „  Il n’eft
qu toi stou.  
ne le pim 
difficile- 1 
tntm- t'niti.

LE 
CLERC.

„  pas le feul de fa Communauté qui parle de cette ma- 
„  nîcre : plufieurs y dogmatifent ; & il y en a quclques- 
„  uns qui lifent en particulier les Oeuvres de Courcelles, 

le Cntalo- » ftui retlfi-‘™ei»t en abrégé la Théologie d’Arminius, &  
sue de là » un,! bonne partie de celle des Kocioiens. Il eft bien à 
Bîblîothe- „  craindre que les louanges exceflîves, que le Pere Mabil- 
quc. impri- „  Ion a données aux Inftitutions Théologiques d’Epifco- 
rr,é à paris, „  pius, ne faflènt naître l'envie à quelques Bénédiiitins de 
l ’an l i f t ,  ,, chercher fes Ouvrages, ou d’avoir la Théologie de Cour- 
in folio. „c e lles”. p.
M O  A- (Ji) Tes Arminiens..........chargèrent tut de leurs Profes-
C  E A U X feitrs d’accnfcr publiquement île calomnie Monfr. Jitrieu, J 
d’une Ltt- Air. Le Clerc, Profeü’eur dans le College des Arminiens à 
tre de Mr- Amfterdam, & l’un des plus lava ns hommes de ce fiecîe, eut 

ordre de Ies Supérieurs, dit-on, de publier une Lettre adref- 
fée à Air. Jurieu, où il ex pote quêtera1 qui ont quelque kcla
ie des Ecrits d’Epilcopius, tfi qui cmmjfbst la Société des Re
montrons, n’ont pas befoin qu’on les jitftijk dans leur esprit i 
& que pour ceux qui if ont point ht cet Auteur, & qui n’ont 
jamais converfé avec aucun Remontrant, s’ils étaient ajfcz in- 
jujies pour piger fur la Jhupk accnfiUion de Air. Jurieu, fans 
l ’infonùer davantage des faits dont U s'agit, iis ne Mériteraient, 
pas que Pou effoçfnt de les rffiiiùri/tT, ils ne fauroient ce que 
t'ejl qn'éqteité, %? auroient aparemtneut f  esprit bouché pour 
toute forte de jujlifications qtiattjji ejl-an perfuadé qu’ il n'y a 
aucuneperfenne équitable dans les Provinces Unies ni aiilmrs, 
qui fait dùpofee à croire cetaccufhteur fin- fa  parole ; que ce 
M’ejl dont pat pour desabtijir lé public qu'il adrtjji cette Lettre 
à Mr. Jurieu, l ’ejl pour tâcher, s’i l  était pojfîble, de k  faire 
rentrer en lui-même 0? rengager à demander pardon à Lieu 
du péché qu'ii a commis, en calomniant fon prochain d'une 
maniéré Jî odteufequ’une ebofe pourroit faire esperer qu’il fe
rait en état de donner gloire à Dieu après avoir ht cette Lettre, 
c’ejl que dans ce quil dit il partit bienplm de c-ik inconfideré 
0 f rf oririejHfr/r, que d’artifice de préméditation i car enfin
acaiferfuns preuves un Auteur célébré, &  dont les livres Jant 
entre les mains de tout le monde, A avoir eu des opinions qu’il 
rejette formellement, (V qui si ont aucune liaifon nectjfairc 
avec fes principes, ce n’ejl par le moyen de gagner ptrfomte.

Après ce préambule, Mr. le Clerc entre en matière. Vous 
Mtcufez Epifcopius de deux ebofrs, dit-il : ht première c eji d’ê
tre Socinien, i f  la féconde c’eft d’être ennemi de la Religion 
Chrétienne, Ce dernier chef neji qu’une conféquence de fou
tre, J elon vôtre maniéré de raifimner; de forte que Jt fon avait 
prouvé que le premier eji Wtesrojflere coAisntü, ou vous aieroit 
convaincu, Jsiwant vos principes, d’accujer fans ruifon, de la 
fîtes detefiabk bypocrifie que fonpuiffi concevoir. Une perfomie 
quia toujours fait prtfejjion de croire «r JE SU S-C H R IST, 
g 1 qui a drame des preuves éclatantes deJa foi. Vitu fuccufa- 
tim eji atroce, pim ¡et preuves doivent être claires i Çjf cepen

dant vous n’eu aportef. aucune, qui ait qsfeiqiu forte de vrai- 
femblance. On fait voir enfuite qu’à l'égard de la Trinité,
& du Sacrifice de J E S U S C H R J S T, Epifcopius a été trés- 
é loi gué dujhstinient des Socinieuson indique plufieurs de 
fes Livres ou fur ces deux chefs capitaux il a'expliqué tics* 
nettement fa penrée, & réfuté celle des Sociniens. On 
montre que Air. Jurieu a cité infidellement deux endroits 
d'Epifcopius , l’un touchant le mjftcre de la Trinité , &  
l'autre touchant la Peine éternelle des Réprouver, fie apres 
avoir ainfi réfuté la première Accufàticn , on renverlè fa
cilement la fécondé, tant parce qu'elle n’eft qu’une confé- 
quence de la première , que parce que la conduite & les 
Livres d’Epilcopius témoignent très-clairement qu’il avoit 
de la vertu &  de la confidence , fie du télé pour la Reli
gion Chrétienne. On marque l’endroit de ftm Injiitutioit 
11 g ) , où la vérité du Chriftianifime tft prouvée d'une sua- (lî)  C'tjlh  
nicre J i nette Ç fiji forte, qsieji les Libertins pefoient bien fes 1 EJ, 
raifons, on pourrait esperer qu’il et y e« aurait jamais plus au  ̂■ 
momie : £cf votif le traitez, Monfieur, cf ennemi du Chrtjiiit- x, ¡ j j *  
nisme, c’ell aiwii que parle Air. le Cleicà Mr. Jurieu, fans "  
qu'il paroife feulement que-cous ayiez lu fes Ecrits, ou exami
ne Ja vie ! Eu vérité, il n'y a que le trouble du zê/e aveugle, 
qui parait en vous U y  a long-tems, qui puijfe rite faire iiirc,
Seigneur, pardonne lui ; car en effet vous ne favez ce que 
vous faites, b'etu ne pouviez eboifir de nui II sur snoyest dt 
pajjêr pour sut bonnue peu injiruit des devoirs du CbrijUanis- 
sne, £fi mime de la Société civile, que de parier de la forte. I l  
u y  a plus que quelque peu de femmelettes chargées de péchez, 

qui vont au Sermon, fans y  rien entendre, comme elles; 
a  ’entendent rien dans f  Evangile, qui s’y  puijjim laiffer 
tromper.

Cette démarche fi éclatante des Remontrons eft un ligne R e ' f l e '- 
manifefte qu’Epifcopius avoit été calumnié; car il n’y a x  IO N 
nulle aparence que Mr. le Clerc eût voulu mettre fon nom iur ccue 
à la Lettre dont je parle, s’il eût cm poftibie que Mr. ju- Lettre 8: 
rieu juftifiât fes Accufations : mais ce qui n’étoit qu’un fi> fat Rs üii- 
gne, ou, fi l’on veut, qu’une forte préibmption de l’inno- leSl 
cence d’Epifcopius, en eft devenu une preuve démonftra- 
tive par le filertce de l’Acculàteur. De notoriété publique 
là réputation tui eft d’un prix infini : il n’y a donc que l’itn* 
poflibfiité abfiolue de foutenir Ton Accufation qui fait obli
gé à fe taire, & à fouffrir patiemment la flétrifïure publique 
dont la Lettre de Air. le Clerc le couvre. Et après cela 
qu’on nous vienne dire que AU. Jurieu eft tellement pufle- 
dé de l’cfprit vindicatif, qu’il n’a jamais donné un exemple 
de patience. L’a me du monde la plus débonnaire n’auroit 
pas fouffert, comme il a fait, fans ouvrir la bouche, l’in, 
jure atroce du Profefleur Arminien; injure, qui en fiupo- 
ïànt l’innocence d’Epifcopius n’eft qu’un Atfte de jufttce.
On s'étonnera peut-être que les Supérieurs de l’Aceulàteur 
ne fe foient pas intérelRz à fa gloire , autant que tout le 
Parti Arminien s’eft intérefle à la gloire d’Epiicopms. Dés 
que celui-ci fut aceufé , fon Parti fe remua pour faire voie 
au public fon innocence -, mars per for ne n’a obligé l’Accu, 
fateur à lè purger aux yeux du public, & à cflàcer la no
te de Calomniateur dont Air. le Clerc t'a ftigmatifé, Alais 
cette différence de conduite ne doit point fur prendre.
L’honneur d’Epifcopius tire plus à conféquence pour tout 
fon Parti, que la gloire de Mr. Jurieu pour les Eglifcs'Wàïon, 
ncs ; & de plus, encore que la raifon veuille que toute l’infa
mie qu’un Accule mérîteroit, fi on i’aceufoit juftemînt, re- 
tombefur celui qui le calomnie, on n'en juge pas néanmoins 
ainfi en pais de Droit Canon (iç). Trouver des Héréfies 0 *) Stittw- 
dans un Livre, encore qu’il n’y en ait point, eft une choie li iXj w ’  
qui palfe fouvent pour une marque de zèle : on en eft quitc i*“7*'7? ” , x 
pour un avis d’aller déformais moins vite ; & quelquefois "u^adau» 
même on n’eftùie pas cette remontrance, 11 eft donc plus „/Kt, 
néceflaire d’aller au fecours d’un Docteur accufé injufte- qutmt ; cor 
ment, qu’au fecours d’ un faux Délateur d’Héréfie. du refit les

Deux raifons folides m’ont engagé à foire cette Remar- Loin Casio- 
que. La première eft qu’il n’y a rien qui foit du reifort de niques ne 
ce Dictionnaire autant que les faufiétez de- Fait ; deforte fimneitent 
que fans une_affectation, & fons une acception de perfon- fiis T e 
stes qui auroît été blâmée fort juftement, je n’aurois pu 
palier fous filcnce le menfonge diffamatoire qui a été pu* temnu t;ar 
blié contre Simon Epifcopius. En fécond lieu , il fe pré- A u  peint 
fentoit une occafion de faire «moitié Air. jurieu par un du talion. 
beau côté, je ne devois pas la négliger, j’aurois été mau
vais économe. I( lui. eft glorieux d’avoir réparé par fon 
filsnce le tort qu'il avoit foit à la mémoire de ce favant 
homme. Il auroit pu inventer cent chicaneries, cent dé
tours, cent équivoques, pour foutenir Ibn Accufation, &  
il pnuvoit être alluré qu’une infinité de gens auraient cru 
fur fa parole tout ce qu’il auroît voulu du Aliniftre Armi
nien. Mr.' le Clerc s’étoit engagé envers le public de ne 
revenir point à la charge. Qui peut donc nier que Alonfr.
Jurieu ne mérîte beaucoup d’éloges, de ce qu’il a mieux 
aimé fe taire, &  modérer fon rclfentiment, que de fit pré
valoir de fon tfprit inventif, &  des favorables prévention* 
de fes Lecteurs, & d d a  promeffede Air. le Clerc. J’a- 1
voue qu’il feroit encore beaucoup plus louable, fi au lieu

de



bruits {/> : mais au lieu de faire mention de ce voiage éfeftif, on y a parlé d’un voiage ima
ginaire tous l'an itfio.
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de Te taire il avoit confeflë publiquement qu'il s’était trompé ; 
P m k r .  ,na's on ne Parv‘ent Pas t0ül; d'un coup à la vertu héroïque: 
plut ! im- 0,1 y va Par dégrez c’eft un bon commencement que de 
frimît cho- ne pas répliquer à l’Apologie de celui que l’on a calomnié. 
rage ipftt. (]) I l fit un voyage eu France, nu jhjet duquel Jet Ad- 
rum Ijon- verjaires répandirentphffietirs faux bruits.J Ils dirent qu’il 
riü , qui ta avoit eu de fécretes Conférences avec le Pere Coton, afin de 
tmpuJenet* machiner avec lui la ruine de l’Eglife Réformée, & celle des 
‘‘ cv‘ a’l Piovinces-Unies, Ils foutinrent qu’il affeéta de ne point 
au* pal ot» s’entretenir avec Mr. _ du Moulin Mîniftre de Paris, & qu’il 
afjitmart ne longea pas même à lui Faire une vifite. Il protelle que 
ne» dubita- ce font des impoltuies, & qu’il n avoir vu qu’ une fois le 
•vêtit, ftctt. Pere Coton, &  cela pat un pur hazard, lors que ce Jéfui- 
txm e&w- te revenant de chez le  Roi montoit en carofle (20). Pre- 
« w  confi jiant à témoin la perfonne à qui it écrit, il déclare que rien 
U» agitafft n*c(t pius faux que l’alïectation dont on l'accule par report 
tum Paire j  j j u ^iouun) ,] obferve que Plancius, l’un des Minimes 
Cetcÿ^'in d’Amilerdam , ëtoit celui qui le couvrait de ces calomnies. 
petnicùm Enfin, ¡1 dît que tout le monde commençmt à reconoitre 
Reip, &  Etcltfia ncfin ; cnm ego tum ttsn niji fiemel redtuntemà Rege &  cur- 
Twnfuum adfiettdemem, bique cbiter &  in trattiemfu, •viderim Epilb-pius, 
Epili. a-i J a io n e m  Byiandmin- C ‘efi iu C C L I  dam l'Edition in folio det Epift. 
EccliiiaftKï Si Théologies:, pag. 4 1 4 . Elle efi dotée du i d ‘ Octobre 1 fi 1 j .

la fauflete iiir la féconde Accufation. Ucque boc Jblunt, Jid 
feP quoi colloquium cwn D. Moliuao jiudio deciinaverim, 
neque miquam de compellando eo cogitaverim : (¿¿lattt reut 
fialfiam 'zfi vouant ejje, tu,Ji ita videbitur, tejlhnouia tua cott- 
firmare potes, gÿ quicquid en in r e a t e & me j'aélum eji ver- 
bujp figuijkore, etiamji forte opm nos fitfiuturum. jV/oni- 
fejlum étant bujmimdi meitdaciunt vanitate Jtta propria dif- 
fiuït tandem, 'pfijpouteJim exjliuguitw utqtte eoauejtit (21). (t.0  Epift. 
Sans faire aplicatiOn de rien au rejet dont il s'agit, je remat- Etudiait, 
qçe que généralement parlant les Chefs de Parti, dans les ^
Disputes dp Littérature ou de Religion, ne dépenfent pas a f - P ' +I+* 
fez en efpions. Ce n’eli pas qu'ils n’aient une extrême cu- 
riofite de favoit tout ce que font, & tout ce que difent leurs 
Adverfaires, maïs ils croient légèrement tous les râpons, & 
ils fepreiïent trop de les apuier du poids de leur témoigna
ge. Le zèle elt quelquefois caufé qu’on lé perfuade qu’un 
Hérétique ell capable des plus infâmes complots ; & de cet
te peifuafion on pailo aifément à une autre, c’elt qu'on s’i
magine qu’il forme actuellement toutes les machinations 
dont on le juge capable. S’eft-on mis cela dans la tête, on 5a;nt 
pratique ce que dit l’Ecriture, de ¡’abondance du cretir la Mairhicu, 
bombe parle (11), on convertit fes foupçons, lés perfuafions, chnp- X l l % 
en discours publics, en Acculâtions formelles. Verf. m -

E P P E N D O R F  ( H e n r i  d ’ )  Gentilhomme Allemand ( t f ) ,  feroit aujourd’hui fort 
inconu dans la République des Lettres s’il n’avoit eu un grand démêlé avec Erasme. Il fou tint 
cette querelle avec beaucoup de vigueur, & jamais peut-être le grand Erasme ne trouva un 
Adverfaire qui le réduifit à des conditions d’accommodement fi defagréables. Les articles de 
cette pacification n’aiant pas été obfervez, Ëppendorf en fit du bruit, &  publia un Ouvrage 
qui contient l’Hiftoire de cette Difpute (B). Nous y aprenons qu’il étoit forti de fou païs

pour

fr) Apud.
jeanneai
Strcerium.

U) Du*
(Saxoni.-c)

Tiepnns fe 
•vede tut» 
ugno/cere 
qui non 
agr.efitrei 
patrem

(A ) Gentilhomme ABetnaudlJ Voici ce qu’on trouve là-
deffus dans l’Ouvrage qu’il intitula ttd D. Er.nmi Roterodami 
libellant, eui tiutlus , adverfus mcndacium & obtreétacio- 
nem utilis Admonitio , ju jh  ¡fiierek, & qu’il fit imprimer 
a fîagucnau f x) ,  lan 153 t. El mut Jîtnt in agra ctti gent 
mea ttamen dédit, non longé à Friburgo Vrbe M uni* celebri, 
avm, atavos, parentet item (quibus durit %f optimk pro-
grejjiu faut) tantfoleo faÜare qttaut tliiit fitos jordes expmbro. 
(¿nid émut mea refirt qua leita, quove ait: Srm'dtfzriini Jcfo- 
liticbo, quibwvs c jierqtuliniif qui: pïorepjlrn, modo ingenii

no» admlfit dottbitf fiamna quis non fitn culpa ticeiduul, repeudat, Jiipe- 
homtntm, rctque r b me lemblc que je vois ici uu reproche de batar- 

dile fait tacitement a Erasme. Notez qu’on acculait Ep* 
pendorf de fe vanter de nobielTe quoi qu’il fût fils d’un ro
turier (2).

(B) Il publia art Ouvrage, qui contient tHifioire déjà Dh-
r _......  avec Erasme.] Vous en avez vu le Titre, & l’année
/âw . j.tc. ue 1 Jiliprellion  ̂ dans la Remarque précédente. C’eft Un 
tavà irr.m Livre que je n ai pas lu, maïs on m'en a envoie de longs 
f i  KobUtnt Extraits ( j j ,  qui m’ont (kit conçutre l’état de cette Dispute 
qatmjit aulii bien que fi je m’étois fervi de mes propres yeux. Ep-
r ' 1'“ ’  pendorf fut le demandeur dans ce procès ; il porta fa plainte
Ênill Ltli c o n .t r e  Erasm« aux Magiitiats de Bàle qui promirent de (aire 
Ĵ bri XXX Jy l̂ce* “  ^agiilbît d une Lettre mjurieufe dont il accu Toit

lV4°- £TaSn̂  d être Î Auteur- Il demanda trois chofes outre la re* 
f i t  tutimfr du la Lettre. 1. Qu’Erasme lui dédiât un Livre.
Àacbetur S‘ (i u’li <raivit eafa &veur au Duc de Saxe. Que pour 
duMitTtJls, reParer l’xojuie qu’il lui avoit faite il fût obligé de donner 
u itif 4* aUï Pauvres trois cens ducats (4), Erasme répondit qu’il 
R.heimr, desavoüoit la Lettre Ci) , & que s’il s’apercevoit de l’amitié 
demtwant d’Eppendorf il ne feroit point ierupule de lui dédier un Li- 
ù Paris, &  vre. Il promit d’écrire au Duc de Saxe; mais il ne voulut 
fostrveu rien promettre lur le dernier point. Voici plus au long 
rT p  tÎ7  6,1 ^ tin ce ‘3u’il répondit : A d quant pofittlationem fie res
tait 1 a eu la P0’1̂ 1 (Erasmns) Epijlolant quant praiegît mtuagnajco, me 
ioniéde les ^fiitror me fcripfijj'e talianeç exempter in meU Jcbedk répé
tan t &  de ™ \ ^  fiptjiola Ductf, f i proferatur, tejlabitnr me taiia non 
tnt Us tn- ficripfijje, tantum admonut Tsucem , ut ilium ad bonejiam 
maier U plut fttnElïonem ab ocio revecaret, aut cerle quittent mibi ab illo 
ektigtam- impétrant ; de inferiptione iibelli, f i  videra animum illius fa- 

chim anticum, non gravabor, majora fnchirtu amïcitiee ttami- 
*2î „ r  7 " .  M-e: llfiPrinctps iraim nfiio, mit qius ininiiu caa-
mi%n *m ' ^  b^ead mibi non confiât: babebatEppendorpbim Emjentm 

* ’ bojiemcapitalem apttdPrincipem, fiexmeaquereti Friuteps 
(h) Ctnt fuStu eji ulienior, nongravaborboe mets iitteris civiliterfirip-

tk mitigarc qmtenzu licet cm» tautk Primipibui ugere. De 
deuettm ^telii0JtInU ipfi citrabû, cnm mibi Deiu in mentent mifirit, 
pour aux mea tef ir t  QMHtoda bis aut Fribnrgi vixerit, qm fanÛius 
dt Sire,. vixil bac utagk gisttdto: de mtrtk qtm pajUdatfibi dart prœ-
èourg, jiatfilere, ne videatur 06 batte confiant intendijje ¡item ; agat
(D Cnm amicefifi tlefiitatpapulnm iu me cancitare, iibertutiilipredej-
Minen, dit ^  ‘ificik quant f i  dent îoo  mtreos. BeatusRhenanus,
Eppenlerf, qu‘ lé portoit pour Médiateur dans cette Querelle, mit la Ré- 
vix ovum ponfe d'Erasme entre les mains d’Eppendotf. Celui-ci, fe 
ovo ram trouvant lezé à l'égard du fécond Article, puis qu'on exi- 
fiinile es- geoit de lui qu'au préalable il promit fon amitié à une per
ler, fie per Tonne qui lui avoit fait un afiout, il fabt qu'Erasme s'enga- 
g ™ 1 rC" fans condition à la Dédicace d’un Livre, & voici fous 

quel formulaire: Eratmut Fsitrsdamm U m rm  Eppendstr- 
jsiasmmn- T O M .  i l .

pbio S. D. Divi tes di viti b us mittunt eqttot, aulaa, gemmas Sÿ 
mmtm, muta uttniram ¡mauri1 ttec duratura, fojiremn qua 
nec melittrem, nec ornatìorem redduutemn cui mülwtturfèfj 
pauperiorem ilium à qm proficijcuntnr : inter eos vera qtm 
iiiterarnm communio umor faderavit aliud donm itm gcttns 
commettre decet, qua net' exbauriunt largientem fruchtm 
fium i ac decm affermi accipieuti. Proinde ¡ibelhun mitto, 
tufi dicatum nomini litteruria J'ocietatk olita inter nos inita 
monumentimi, quatti egoperpeìttam effe vebementer cupio,nec 
tantum permittetnuf tn.dk linguit ut niijiram amicitiam Mu- 
jantm aujjticîk conciliatimi dirimant, utenmque molili junt 
nos committete,j'ed non te remmabor ampliai, qm tibi vacet 
audite quid loqttatur libellas. Ëppendorf content fut les 
deux premiers articles ne le fut point fur le ttoifieme. Il 
trouva beaucoup d’artifice dans le tour que l’on prenait, en 
faifant femblant de ne pas entendre à quel ufage il avoit dc- 
ftitié l’argent, qu’il vouloit que lòti Adverfaite paiàt (6). Il W  Cantar- 
ie plaignit d’être accufé d’exciter la populace. Trots jours fe tjod* *>**' 
pafiêrent en conteibtions fur ces griefs-là : enfin, on s’en re- " " f i***. 
mit à la décilion de deux Arb- très, qui furent Bonifàce Amer- 
bach, & Rhenanus, Voici la Sl ntence qu’lis prononcèrent en 
préfence de Louis Ber us, & de Henri Gîarean, Qnmiam ex g .f impnci_ 
conjenjii utriusque nobk jus fiecijlk difiidii inter vos tuttke tMern 
cowpouendî, vijtim efi nobk ut D. Erastutts ad evitandoti! ma- tneam pau- 
lejliam g? alendam Chrifihmim concanliamprxjiet duos ar- fijiba, effe 
ticulosJìcut/cripto recepii : prò tertio codent animo non grava- elargiti- 
bitter in ftibfidìum pauperum dare fiorettai cìrciter vigiliti, 
nojìro arbitrio dkpenjandos, 0? bac fiacieisdu cenj'emut citta 
notant altemtrìus,tantum ut utrinque offenfis,querelk & ]iu -  
pìtifmìbm aboütk, de integro certame» inter vos f i t  bene valen
tìa, emn oblivione prateritorum omnium per in de quafì nibil 
ejfet aut ditlum antfiaâimu D. Hettrkus Eppendorfitu prê
tant, f i  quid fcripfit : ïfi utrique libitum relinquimm, nti vi- 
cijjftn alìquo benevalentia fymbolo alt pùtitts mutuo animo 
contenti effe velini. Acìum Bufile» pofiridie pnrijkatimk 
amia M- D. K X F IIL  Les Parties aquiefeerent a cette Sen
tence, &  s’erabrafierent en ligne de reconciliatjon. Le len
demain on les fit dîner enlèmble : mais peu s’en falut que 
la guerre ne recommençât ; car Ëppendorf à l'iiTue du repas 
aiant averti Erasme de tenir prête la Lettre qu’il avoit promis 
d’écrire au Duc de Saxe, & Erasme aiant répondu qu il n’e- 
criroit qu’au Chancelier, il s’éleva entre eux une forte conte- 
ftation, & ils fe féparérent ce jour-là trés-peu fatisfiuts 1 un 
de l’autre. Le lendemain Erasme écrira au Prince, & en
voie fil Lettre ouverte a Ëppendorf qui en fut content.
Bientôt après il courut des bruits désavantageux à Eresme, 
comme s'il cut conienti a un accord qui le âetrinbit- Voîis 
allez voir qu'il fe plaignit des fanfarunades de fon Adver- 
fàlre. Le PaiTage fera un peu long, panas que je fuis bien aire 
d’y en fermer ce qui regarde 1 accord de la mani ere qu Eras
me le racontoit- Mon Lecteur pourra comparer enfemble 
les narrations de chaque Partie. Diîfum Ubi narràffe

" de remit meo. Ego bac in re obfitcnmiavi asnfilio Beat! Rhe- 
nani, 0 ? Lodovici Beri. Alioqm jciebum ilium nibil oAu- 
rum. Fumet bambtk jam oiim novi. Sed Beati iitgeniojem- 
per abtifus efi ad bujiamodi dramata. Turbasti amaliti fic- 
mut qmtlibuictttsiqueçottdttiouibutfpacem miquam aqtusisel- 
h  prnferentes. Nibil miffum eji, compromij)iitn efi. Adbi- 
biti duo le fies. Arbitri daik JxxtrkJkputaetJiml ocfeqmum,

Sbb a Promut-
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«our s’avancer dans 1«  Sciences ; qu’il avoit etc Difciplé du célèbre ZaOus ProfeiTeur en Droit ; 
au’il avoit fait un fort long féjour à Strasbourg ; &  qu’il étoit demeuré neutre entre les fac
tions violentes que la Réformation de Luther excita dans l’Allemagne (C f  Il faut avouer, 
qu’afin de tirer raifon d’un Ecrit injurieux qu’on avoit fait contre lui, il fe fervit d’un moien ttes- 
propre à réfréner les Auteurs les plus médifans (D).

traimudatum efi de firtpto arbitrait». Affenfimut ttitique. comme un homme qui ne fâchant pu bien encore de quel
ViJbfcripfimtu manu unique. Deinde bibimia ex codent poca- «ôté étoit la juitice, attendoît que Je tems fit voir plus clair 

Jraclo inter vos pans. Antee dextree. Ontiiiuus» Jum amici- dans cette affaire. Voici les paroles : OblaU faut mtper li- 
tiam fore perpétuant. Awniit Me, Çÿ i ontprabavit. Exhibí- terxfcriptj ad principen* quemtam virtmt, ubi nephaxdijjt- 
tiim ai omnibus cauvivieim çiMa. la  abilupetiit Epijhlam niusjcurra feri]ferai me quingenlos áureos hobere a Lntbera- 
mi Dttcem. Idprxter pacíaprxjiiti, ni qitam durent occafio- nu tatidemqae a Eontfiicmutvncant, uinaque âme cnutngi 
uem. Veliit praftit/oimn in libram ijfi dicundmn, l i t , quart- aura atque buberi ludibrio, tue enim ñeque ttavmn ñeque c>e-
quarn ubjurdum ineptum, tameu nu;ore Bonifacio jlc i. tus Evangelium curare , quid facerem ? Rifi impudmiiuin
Quid conj'ecuUtm eji ? Mox dieitur mifijfe famulum pro- ne.buionk ; nu: ita mullopojï in coBoquhmtaccerfitus rogaltir-
primn, qui fitb uundinas vu!par et airocetn mmorem, Etas- que ab eo qui Rvniana Sedi plurimum favet. quidnaia mibi 
luum ejfe damualum Bafllea;, conditionibus gravifiimk, tet deprafenli rentat jiattt îiideretur ? Vrodidl libere qua tant 
fcïiben-i libntm Epijk.'am contra jeipjhu, dtiude dura in animo baberetn : Rurjum Evungelick apertti qux mibi pro 
pecuniam. Et hic ante abkum jaêhwit je  t tdegijje Erasmum meo phuqnmt jitvtuili cap tu, tañere autixigi aul novari vi-
àd conditioner, mi quai ipje müet dejeeudere pro tribut iniiii- der enturbian admodnm bonam gratiam apud utrasqne iniefíi.
bus aurcorum. Hic rumor mirant quantum exbilaravit ¡Jeu- Vohti in hune tuque dïem ab uegotio itlo quod Evangelkian
do-Evangelicos. Qui trmmpbi è Qnx exultado de nibih? vacant ejje înteger, precans jaita u m in fat ali ntmc Ma gs? 
pj,te ego Jitjpicabarjitturafed uequYTieato, ñeque Beto pottti uteniorubili rerttm inmintationc nobis rniferu mortalibus evi

te) Eratin- perjimdere, qualk e¡jet mtifex fi) . Mat quod faujiusn fteiix bmtmtque fit. Rtc nomen aiieui
Epi il XE VI Cette paix fut mal ûbièrvée, tes hoftilitez en paroles & Jtcln daim us n j i  novae ahqtik Solon bue me perpulrrit, tune
r/WXXX, en manuscrits ne oeltérenl presque jamais, & eqtin les Li- jliot mejiatiori jubjcriptnrum parti etiamfi vita impeitden- 
pMg. iÿîj, vres furent de la partie. Erasme en publia un où Eppen- du fit, A n; juger des chofes que par les principes de la lu- 

dorf fut mal traité. C’eft celui qui fut réfuté par Eppen- miere naturelle, le parti qu’Eppendorf choilit étoit raifonna- 
téedeEMt 40rf(jans ¡’Ouvrage imprimé à Haguenau l’an is j i  : j'en aï ble. Il voulut attendre le dénoüemerit de cette affaire, avant 
^pJvT  raporté le Titté. Notons que ces guerres Lkéraires reflem- que de fe ranger ou du côté qui foutenoit les abus, ou du cô- 
irsS. * blent beaucoup à celles des {’rinces ; chacun deŝ  conteilans téqui les combatoït. L’un &  l’autre lui paroiffoienr trop a r- 
3 ‘ fe vante d'avoir obfervé rdigieufement le traité de Paix, dans : la tempête lui fembloh trop forte de part &  d'autre,

&  accule l’autre de mille & mille infractions. Eppendorf il difoit comme Cicéron, qtiemfttgiam babeo, quem feqnar i 'j1 hcl êr** 
expofe que dtpuis l’accord il fut averti qu'Erasme conti- non babeo ( ra ) , & il aimoit trop la paix pour s’embarquer *un,

(I) Nomtn nuoît de le décrier (8)> & qu’il agiroit prudemment s’il fe dans cette guerre de Religion. Alais ce Fur en vain qu’il es- y[¡ *
meum <eyo- dérendoit II n’en voulut tien croire jusqu es à ce qu’on pera de fe tenir fur le rivage, fpeétateur tranquille des emo- r i  U,
mj'nio> in ]u¡ mQntm des Lettres d’Erasme. Rtj'poudi menibil hartan tions de cette mer. Il le uouva plus expofé à l'orage, que M
ItieScs jim ex̂ epiare ab Eratmo, nec putar e eum bonorum praclaro- s’il eût été fut l’une des Botes. C’efl là le deíiin inevitable mbVmjf \  c
d m . '  rum v’roru,n arbitrium violât urtan: quid dicam, litterat de ceux qui veulent garder la neutralité pendant les guerres j £ ]'¿iát do 

mittnm htt\m aniini tifies, querer apud mnkulos, altercan civiles foit d’Erot Ibit de Religion. Ils font expofea à i’inful- Neutràlité* 
item ex indicibles coram aypelio ; quid mibi pojïpaSmnacci- te des deux Partis tout à la fois-, ils fe font des ennemis & de la 
(tai, mjttrias tasn atroces dinJufiincre nonpojje. £i tainen in- fins le faire des amis, au lieu qu’en époufant avec chaleur Modéra* 
terme expi/iat Dominas Erasnuti à me multasJalntes, bout- l’une des deux caufes, ils auraient eu des amis, & des en- tion.
tificam mentionem, ¡iteren arnica» : nec fait cm bas cjfugicat, nemis. Soit déplorable de l’homme, vanité maniEfte de la
■ tertitu etiarn urgtremevutt ut in omnibus couviviïs eetm per raifbn Philofophique. Elle nous fait regarder là tranquillité
tra hominum vebam. In Utopia forfita» ojfmduuntr qui pro de Famé, & le calme des pallions comme le but de tous nos
tam infigitibue makfidis bmias gratins référant- Ojjicii dit- travaux , & le fruit le plus précieux de nos plus pénibles
eut quod par pari non rctulerim : poji i. ilium concordia»! méditations; & cependant f  expérience fait Voir, que fe-
tioitfcrîpfi imam lit ter uni in £r<u muni £5" qua ante comer- ion le monde il n’eft point de condition plu* difgraciée que
disist ad tuendnm mmien mettra udornuraw, concordia fie  celle des amis qui ne veulent point s’abandonner aux iiuti
¡líbente Jnpprfii. Si nous confultons Erasnie , il nous tira des factions, ni de condition moins incommode que celle
que fon Adverfaire viola la Paix avant même que de fortir des hommes qui heurlent avec les loups, &  qui fuirent
du lieu de la fignature, & que c’éioic un menteur înfigne, fo torrent des pafllons les plus agitées, lis ont entre autres

. qnin’avoit été à la Dicte d’Aushourg l’an i$}o, que pour y avantages celui de ne pas conoitre qu’ils ont tort; car U
t e  SJ"' tu- répandre des fàuffetez (e). Siripfit ad me Eux, ut Julii n’y a point de gens plus incapables de conoitre les défaut*
duo- hue fatrUfidem baberem. Jitiiuf fcripjit amantijjinù dsciijjisnè- de leur fartion, & le bien qui fe peut trouver dans Faune
d t c S v e -  que mni,&» ?»*'«»» bac erat Jiintma, ut prxfathni adderent Parti, que ceux qui font tranfportez d’un zélé ardent &
ni/fs Avpa- bbetium Epphendorpio dica:um,vtluti ex jtederc.qtumiant Me d’une vive colere, &  fous les liens d’une forte préoccupa-
flam ut in niu/tis irndis vialhril faim , prhssqumn exiret Balileam, me tion, Beati pacifia, dit l’Ecriture ( i j ) ,  bienheureux les pa- (**)
ta tiltbri. poji dfiitmtt de me bofiiliter jhibtre ioqui, fiibinde cifiques. Cela tlf très-vrai quant à l’autre monde ; mais |**e
S a i t  bon. i. récitant fnriofum libruni, quem in mejhipfit. Nec in aliud dans celui-ci ils font miférables : ils ne veulent point être ¿ ¡ f “ ’
num fend- quart bat libntm, nifi ta itemm gloriaretur, ad quascomti- marteau, &  cela fait que continuellement ils font enclume -  * 
»«»■ ir ¡un tiones adegijjet Erasmum. Speraùat ex arbîtronou fententiu à droite & à gauche. rtT}*
« m aÜn'Âlf. nonnihilPï ‘ld* ' id q"o)imnftfei!it,faSus f i  exinimico ini- (ü )  U fe  firvit Mu» moien très-propre à refréner Us Au- 
ter ex fe tE ,um0Y ¡ &  V lum mni° nfi» et, Muni oimtiajecijje contra tours les plies médifausj 11 porta fa Caufc devant les Ju,
IHit qUm Pa¿la’ tmnm ptrindepetit jiium jus, quafi omnia prufiiterit, ges, & il demanda entre autres réparations d’ofenfe, que
arme* fi- nec ptidct quicqttans. ÎSscrcverans ottmia perpeii polîùs, î’Aggrdfour fut condamné à une amende au profit des pall
ium. Fias- quant levijjmti bomuie nomine meas chartes contaminare, fed Vres. Voilà un remede très-efficace contre la bile de quan-
mns, Epift. poJieaquiwiMenuSmiifantmeniietiilifiwm, caujajiuinuuiu tité d’Ecn'vains. Ils font & plus querelleux, & plus diffi-
V v v ’r ’  Etrjlrnrxiexatjo libella, n ém kl fatigem amanuenfes meos dles à réconcilier que les gens de guerre. C’e it, dit-on ,

i JO*' E°ur entendre le commencement de ce Paffage, il faut parce que les gens de guerre vuident leurs Disputes l’épée
fworr qu’Eppendorf n aiant pu parler au Duc de Saxc.ni vou- à Ja main, il y va de la vie, mais les Auteurs qui fe que-

(10) Idem, lu dire fes Tarions a Simon Piftonus auquel ce Prince 1 avoit relient ne s’expofent pas à verfer leur fane; il ne leur en
UEdM a. w n trm 'n  rrttfin » tùo n n n t m i l  aiîmn X t . ,L «  Uflian * r  » • l> r-..,, °  „  .

Papiltei, & de* Luthériens, tout à la fois. U fe »prefect« «ù elle ëft fort pc««H»c.

E R A S .



E R A S M E .
ER A S M E ( D i d i e r -, en Latin D es i d  e r  i u s) naquit à Rotterdam le 28 d’O&obra 

1467 (A ) , On ne peut nier qu’il ne foit bâtard (B) : c’était un fcrupule mal fondé que de
n’ofer

?8i

Var ie1- (A ) lln à q u it.. ,  Je a8 iïOÜobre 14.67.] Si je me dé- 
TEZ cou- termine ¡»ur celte année, ce n’elt pas que j’ignore que 
chant le plufteurs font naître Erasme en 146s, c’eft afin de me con- 
îi"îfr^e Ia former à l’infeription de la Itatue de Rotterdam , où il eft

(1) Joli > ¿apparence, dit-il (1), qu’ilfaitni en 146Ç, comme tmcum 
Volage de fardez fu r  ce qu’eu fon Epitaphe qui eji à Basic, i l
Mdnrtcr, porté ?«’i/ mrnmt fins que feptuogenairc (a) le a  Juillet
pag. 144. 1 i?6 : ce qui ne ferait pm s’i l  efinit né en 1467,- car cette lui.
( t i  i l  li  cr‘Pt*°n de Rotterdam doit efire plus ajjeuree que toute autre 
irowiiri étbofit ejlant à croire qu’on a mieuxfeu le temps lie fa  naifiht-
l'Epitaphe ct * Rotterdam qui ¿toit fa  patrie,qu'à Basic oà il ejhit ¿tran
s i t jamlcp* gtr,s>eu principalement qu’on ne peut recueillir quaji rien de

cheuFe que les altérations des Copîftes s’étendent jusqu’aux P#*. 
Infcriptions fépulcrales ; car Fur d’autres choies cela pourrait ** veirta 
cauFer des conteftations mal-aiFées à terminer. Il y a des  ̂
Ecrivains, comme celui qui a fait les Délices de la Hoflan- rem<-mia!e 
de (18) 1 qui fe trompent quant au lieu où Erasme eft mort. Polùko, 
11» difent que c’stt à Fribourg eu J  face. _ Tom. V■ f ,

(fi) Onuepeut mer qu’il ne fait bâtard.'i II avoue lui- 7<î- . 1
même que Ton pere &  fa mere ne furent jamais mariez. Il CIR CO N- 
eft vrai qu’il dit que fa mere n’accorda la derniers faveur STôNt-fc> 
que fous espérance de Mariage, & que quelques-uns mê- ï°  pCecç j ,  
me prétendent que la promelTe lui en fut donnée : Clam ja ¡¿cre

(tptuage- bien informe, fi? qr> „ _
traire, titre ¿es Lettres fa r  cettx qui les ont copiées ?fij imprimées. La der- 
ya con- niere partie de ce FalTage eft né ce (Taire à la première; car 

“™ R Erasme avoit fu exactement l'année de fa itaiffance, il

ut Uijfe pas croioit favoir le joui qu’il naquit. Auflî fe contente-t-il* de 
d’être bots- marquer au commencement de fa V ie, qu’il étoit né la 
ut, puis que veille de St. Simon fe de St- Jude, in vigiiiu Siiiwth if? Ju- 
riBfirtpttiu d* (1). Mais d’autre côté je ne doute point qu’il ne p!a- 
th e e fr i  “  naiflànce avant l’annee 1467. De là vint que Boni- 
(ompatibit race Amerbach fon héritier, Jerome Frobenius &  Nicolas 
avec ta EpiTcopius les exécuteurs de fou Teftamîtit, choifirent pour 
N.tijfi’ste fon Epitaphe l’expreifion un peu vague de jeun feptaageua- 
sT Erasme le r iu f, qui convient mieux à un homme décédé le ta  de 
18 d'oBo- juillet i ; ;6  , lors qu’on le fupofe né avant le *8 d’Oito. 
tre 14S7, bre 14.67 , que lors qu’on le fupofe né ce jour-là. Beatus 
portée par Rheaanus fait affez conoître qu’Erasme n’avoit pu rien 
F de là aPrenc*re de certain Jà-delTus à fes amis; il le fait, dis-je, 
Status. a-l’-z conoître, mais non pas fans attribuer à David ce que

‘ Moïfe a dit de la durée de notre vie. Vixit a J (eptuagijî-
j*.' muni annttnt qitem communes» bmit.uts vitatermiitun régi ut
f n f f b  i 7 ‘ D a v id  ftatnit,asti certè non multutn ejl fiipergrelfue,
5t> «¿en*1 nanl fatvtm qtto statut eji apud Basantsnoltitnon confiât: dt 
moini pris. rire confiât qui fuit ad qumtttm KalenU. Nicembr. Apojloiit 
que toits Us Sisimtï &  Jtida fucer (4). Le Paifigaqui fuit en fera une 
Auteurs nouvelle preuve : je  le tire d’une Lettre qu’Erasme ccri- 
marqumi vit à un ProFeffeut (ç) qui medifoit de lui cruellement. 
totit fin i. Erasme lui lignifie que s’ il s’en voit attaqué publiquement, 
triptien de jl lu; fora bien fentir qu’il a encore bec & ongles, quoi qu’il 
^ tl*o£n ah déjà, ibixante &  dix ails. QuodJtcognOtsera^quodequi- 
tebre peur' Kaa $ cra' te tant ilium contra ntt publkare,experierk
le jour de fa fKÎ faüor) Ertsiumn font 70 mmos natunt nsqut edentalum 
NaUTirut. *]fe omnisto ntque exùttgmnt. Cette Lettre, datée du 9 de 

. „  janvier r ç î ; ,  elt la LX’/III du X X X  Livre dans l’Edi- 
Rlienanus didon de Londres. Ce mois de Janvier, dira-t-on (6), apar* 
Kbi/t Dtdi- fient “  l ’année 1 î  ; 6 : foit ; il fera toujours vrai par ce PafTa- 
tWiOri- Set qu’Erasme croioit être né avant l’année 1467. J’avoue 
gcn. qu’il ne l’a pas toujours cru ; cardans la XIX Lettre du IÎ
(clfi ‘abtl- Livre, datée du mois de Février i ;  16, il dit qu’il n’eft que 
J>ir Pierre " dans fa quaiante-neuvieine année : ostsiwn ago,n<m plus quant 
Curcius.ià* undequinquagtjùsmm, La Lettre (7), qu’ü écrivit à jaque! 
il profejfoit de Horn le 17 a’Avril 1^19, porte qu’il etoit dans fa dnquan- 
i  Rome la te-troifieme année ; ce qui marque qu’il étoit né l’an 1466, 
Rhétorique- Mais ce n’elt pas feulement fur les années 146  ̂& 1467
ldi L'ann/e que roule la nailfance d’Erasme : on la promené un pea
v - - -1— — --------st...... J>:----- —  æ/ a .̂„ „„n:

1466. Magîrus
jsuyitr : ]ogïqUe de Bucholcsr à l’an 146^. Le Pere Théophile 
matt pms Raynaud i’a placée à l’an 1469 (10). Les diveriitez fur 
4 ? * îa mort d’Erasme ne font pas moindres. König (11) la
d'Eratmt met en ï ç i 6. L’Auteur des Notes fur Priofo , en 1546. 
ofi daté du Aloreri en i ;  16,1X 1 Juillet. Du Verdier Vau-Privas ( i î ),
11. d* Fr. &  Hofman font cette dernîerc faute. Alelchior Adam la 
•crier 1 f ;4> met le VI des Idir, de Juillet (c*eft le X .) On a mis fous 
il faut qu'il ¡a TaîUe-douce d’Erasme, à la tête de fes Epîtres de PE- 
ait ft,vs tu. dîtion de Londres, qu’il eft mort le 50 de Juillet. Dans 
dater ̂ r  l’Edidon de là Vie in iz  , il y a quelques Pièces nu com- 
uHtremmt mencement, fc entre autres le Conte de la prétendue res- 
H faudrait thution de l’argent qu’on lui avoit pris à Douvre ( i j ) ,  & 
quefon Tes. la En de quoi on met qu’il mourut le jour des Ides de Juil- 
tameut f i t  let, c’efi le n -  Il ne faut plus fe fier aux Infcriptions en 
reporté H marbre &  en bronze, puis qu’on falfifie en tant de façons 
*H7* celle du tombeau d’Erasme, qui contient en gros caraéte- 
(7) c ‘tftla  res la date du IV des Ides de Juillet, c’eft-à-diredu ta  de 
X X X i l  du juillet. Elle marque aulfi que Bonïface Amerbach étoit
livre F. l’héritier d’Erasme , &  que Jérôme Frobenius &  Nicolas
(S) Chron- Epifeopius étoient les exécuteurs de fon Teftament. Ainli 
Saxon. ■ Melchior Adam (14) , Sivert (r ;)  , Maginis (16) , Bul- 
(¡t Eponp. lart ( 1 7 ) , ne laportent pas l ’Epitaphe telle qu’elle eft ; car 
isol.p. j i 7. il; y donnent à fous trois également la qualité d’héritiers, 
(te) Foin. Freherus le  Faitauflï dans fon Theatre page 844, &  Cathe- 
t»S»m.(Jï). rinot dans l’Art d’imprimer, page 6. C’eft une chofe fa

it  0 Bibl. Vct- & Nova,p4£. *77. (it)Profopographie, Tom. 111,p. 1418, 
( t î)  Ftitx, la Rtmvqut (DS)- (14) In Vira Erasmî. (si) Athen. Bcig. 
f l  i07- (16} Eptmyjnolog. m i .  jip .  (17) Académie des Sciences,
Ftm. u ,  w . i t i .

-- légitimé per fubfiqttem tna- . -• . 
trimimium. Il fera donc mis avec jullice, pendantquele mos,«a vt- 
Monde fera Monde, dans le Catalogue des bâtards illus- m ,ÏÎ?û *  
très. Pontus Heuterus ne l’a pas oublié dans la longue liaJ . 
Lifte qu’il a donnes.de cette forte de bâtards (10) , &  jus- Scrive-* 
ques-là on ns peut pas fe plaindre qu’il ait fuivi l’humeur rjo anno 
paftionnée qui éclate dans fes Ecrits : mais il devait s’cxpli- t irs , wri- 
quer un peu plus exaét^mentqu’U n’a fait, for le cirait are l a!*- 
de celui à qui Erasme doit la vie. Il apelle Erasme fils de j„
Prêtre : cela eft vrai en un certain fens ; comme ii eft vrai Traihtit 
qu'une perforine qui devient Monarque, communique laqua- de libéra 
iité de fils de Roi aux enfans qu’il avoit déjà : cependant puis hominis 
que félon la Maxime des Jurifeonfultes , il faut étendre ce Nativitatei, 
qui eft favorable, fe tétreffir ce qui ne Peft pas, on ne doit iftt^ 'l].LÎ'  
jamais apeller Amplement &  abrolument fils de Prêtre, que “ c,rjf 
celui qui eft né d’un homme actuellement Prêtre autemsde rallt,as- 
la génération ; car c’eft un plus grand deshonneur d'être né Cm ) Cf ejl 
illegitimrd’un homme aétuelleaient Prêtre. Erasme eft dans untFiUt in  
ce dernier cas : il prétend même que fon pere ne s’engagea à 
laFrêtrifc, que par le chagrin que lui donna la fauflè nou- “*
yelle qu'on fui écrivit à Rome que fa maîcrelTo étoit motte, fe , ' .
qu’aiant conu la fourbe à fon retour, il vécut très-honnête- g
ment à l’égard de cette fille, qui de fon côté ne fongea qu’à *
bien élever leur commun fils , fans fe vouloir marier. r i6o&,&pxr 

Voilà ce qu’on trouve dans uns Vie d’Erasme compose me ‘faute 
par lui-même, à ce qu’on prétend, fe publiée pat Mer 11Ia d’imprtjjîtm 
l’an 1607, fur l’Original qu’Erasme avoit lailFé en dépôt à on f a  mot. 
Conrad Go déni us, Profefteur en Langue Latine à Louvain. î “** I* 
C'eft un Ecrit cotnpofé aifee la demiere négligence , &  où X O T f «  
l’on ne trouve qu’une grande limplicité, fans aucun détail x x F ll t  
étendu. On vous y aprend naïvement pour toutes particu- ^  
laritez touchant la mere d'Erasme , qu’elle s’apelloit Eliza- centurie 
beth, &  qu’elle étoit de Sevanbergue (21), & fille d’un cer- 4 ^  l'sdU  
tain Médecin nommé Pierre, filin Medià atjusdant Pétri, tien in 11 
A l’égard du pere on n’y (aurait voir d’où il émit, ni où il de- dt iSfa. 
meuroit. Ainû le Lefteur ne fera pas mal de recourir à une gml 
Lettre deBaudius (ai),où l’on trouve, I, Que le Pere d’Eras- dius ft  f CTt 
me étoit bourgeois &  habitant de Tergou, d’honnête famîl- d,t urme 
le, &  allez (avant pour ce tems-Ià ; aimant d’ailleurs à rire d’Eumpe- 
&  à débiter de bons mots, deforte qu’il en remporta le fut- la11, qui ré, 
nom de Praet, ou de facétieux ( i j ) : II Que le _ teins des c,m, 
couches s’aprochant, il fut trouvé à propos d’pnvoiet la me- ■  ™‘  
re à Rotterdam, afin de mieux cacher 1a déconvenue , fe de
que le pere donna fon nom de Gérard à l’enFara. Kl. - - - -
^u’à cette faute près il n’y eut rien à redire dans la mere m us^iS-' 
dErasme, fe qu’elle fe pouvoit vanter comme Didon, ql(l ,u bJl

Hitic ustiforfun potiti_/«c«iarireri cuipse. ^v^iVtea
H eft certain que fon péché, fort différent d’ailleurs de ce ire Mr. 
qu’on nomme conduite de débauchée, a produit un hom- Dre Un- 
ms fi excellent, que ft elle eût affez vécu pour voir le mé- cpuri- fer
rite extraordinaire de fon fils, elle aurait eu plus ds fujet cc j*
que la mere de Pierre Lombard, de Gratien, &  de Cornes- 
tor (14), defe fetvtrde laRéponfe qu’on attribue à celle- 4,n.  
ci ; car vingt Auteurs comme ces trois-là ne valent pas la nez. A U  
moitié d’Erasme. Mais elle mourut de pefte, lors que fon rfer^t Ma. 
fils courait la treizième année. rie, eft ü

De la maniéré que Baudius en parle, le bon Gérard eut la facçrieufe» 
dirait ion du batemede fon fils. Cependant, la Vie d’Eras- fl)1 h 
me porte, que Gérard n’aiant pu foire changer de réfolution , 
à fes pere, mere, &  freres, qui vouloient à toute force qu’il ^csbelles 
fut homme d’Eglife, vuida le Pais (ecretement, fe leur fit perle; vou» 
¿voir qu’il ne les reverrait plus, fes'en alla à Rome, laiffant vuiifiei: 
groffe la fille qu’il avoit deffeïn d epoufer. Valere André vous éxer. 
Deffelius (iy) copie Fort exafeement ce que Baudius avoit eeren la 
dit à la louange du pere d’Erasme; mais Boxhomius (26) y vertu d’Eu. 
fait une altération notable, puis qu’il veut que ce bon Prêtre tiapelie- 
ait été fumommé Praet, à caufe de l’éloquence de fes Ser. (l+) on fait 
mon». 11 aurait falu, pour altérer conféquemment lePaflà- un Conte 
ge de Baudius, donner aux Prédications du pere d’Erasme le qui ejl fause 
earaéiere de Menot, de Alaillard, de Batlette, du petit Pere 9“* " •  I 
André, & c; car le terme üefacuudia, dont felërt Boxhor- ^
nius , ne répond pas à la vertu d’Eutrapelie. Je voudrais **"?* j* *" 
¿voir d’où il a pris que Gérard étoit de Sevenbergue. La 
Vie d’Erasme ne dit cela que de la mere, fe Baudius fe rlt 
contente d’aftùrer que le pere étoit bourgeois &  habitant net rut 
de Tergou. Valere André réunit ce qu’ils afférent fëpare- point avoit 
ment : Patrcmbabuit, dit-il, Gerardum Septimontaman, ci- è’feia de 
vent &  iucoiant urbù Gaudsosa. Mr. Seckendorf fe trompe, sçn rtpwn-

Îiuand il dit (27) qu’un jeune homme de Rotterdam étoit % cay *  
e Pere d’Erasme.

avtiettt rtmhts à UFpllft, (îjlValer- Anir. Biblioih Belg. pag- 171<
(z«) Theatr- Urbium HoU, p. tg«. (17I Hiftor. Luchcraa. Lsfr. /> /•
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( C j  . . ,  c’étoit un fer lipide mal fondé, que de riafir pu
blier cela au commencement du X V II  fiecle. J La Lettre de 
Baudius, que j’ai citée, Fait voir que JVÏerula eut de grands 
fçrupules à combatre, avant que de fe déterminer pleine
ment à la publication de l'Ecrit que Goclenius avoit eu en 
dépôt. II craignit allez long-tems de Faire tort à la mé
moire d'Erasme, & de s'attirer par la découverte de ce ië- 
cret l’indignation des partifans de ce grand homme. Bau- 

(ig) Bail- dios lui repréfenta par des raifons fort folides, que lemeil- 
dius.Epift. leur parti avoit été d’imprimer. Neeejlqtmd m ta perti- 
XXVIil tnefcarojfenfiun cujuiqumnprobi, qtia.fifci ikel invîdiofa pro-
Ctnlur. 11. ditiane detexeris quidam arcana dignafiterofi lent to. . . .  nec 
{if)Ctfi-à- ipfi ulio animaftriem vit J fita peiies principe!» amicorum dé
dire [tien pofutt, quèan ut fe  rebut bumank exempta pojleritiu httjm 
/i.iHorteU' bmrribilit Jecreti particeps effet (Ig). Mais puis qu’il oublie la 
fio Lan do. raifon que je m’en vni dire, il faut qu’il ait ignore qu’on 
^  t a n " déjà * Erasme le reproche d’être fils de Prêtre. 
DO Se- ^elte ra'*'c’n ne gagnoic rien par la fuprtflion de
mars (J-P, wtte Vie d'Erasme, & qu’au contraire la publication pou- 

' voit ftrrvir à exténuer le bruit de la renommée, fur la fàu- 
i ’ ° te de Ton pere & de là merc , qui avoir été déjà rendue
trif iJ'H)i P^EÜque ayec de faillies circonftances qui la grollîlFoient, 
Me/ruir“ de ^ n’y a point de doute que Baudius nefe fur ibrvi de cette 
Jir, delà raifbn, s’il avoit fit ce qui étolt dans le L’ata lugue de Lou- 
MoiiiKiie- feus imprimé en i ygj,  & dans le Livre de Pontus Heute- 
jfc te ¡¡terni rus imprimé en i ùoo. Je ne parle point de ce que Deile- 
tncert dans lîus cite de Parti jove ; & je ne m’étonne pas que Baudius 
laRtmjL), ne fût point ce qui étoir dans les Lettres de Jules Ce far 
(t i i iw r -  Scaliger. On verra bientôt ce quec'tih Baudius n’étoit 
fm  ¿. ma) pas obligé de conoitic un Livre de DeUl-IÎhs qui n’étoit pas

tr pnretha, ccjn ne fe trouve point dans Il s  Oeuvres de Paul Jove, & 
qutiinii DelTdius cite mal. î- Ifise le premier,qui ait ¿venté 

tke.hathm f itr wt écrit public ce ficret de Ut uafiamed’Erti mu,eft l’Au- 
pisptjltri teur qui fe cache fous le nom de Phifolethes faq). „  Jean 
jofiui „  Herold dans fon Pbilapfittdes, SÉ Reponte Apologétique 
firipjtt. Va- „  oppoféc au Dialogue publié fous le nom de Fluíale!bes 
hr. And, 51 contre la mémoire d'Eiatme, quelque cinq ans après Ta 
BiMïoih. ,, nnirr, Fe trouve fortAfdibarralië fur rObjeifion touchant 

5,ja naiflnnce d’Erasmé, &. ne pouvant s’en tirer femble 
, ,  donner d’aboid les mains en diiànt: Uldonemuste nerum 

‘ait ‘"¡Um fa „dieere,per Çbrifiumdic,rogo, anpurmsi videatur tibi ba- 
l ’ic, aut ion v »‘o ilk óptimas à te lot ies Uicejjilm, uifi hauc quoquenotmn 
je,'e Je fit „  add.u, L’Adverfairc, fans traiter Erasme politivement de 
Priai „  fils de Prêtre, avoit dit qu’il étoit ex caudemnata concnbiln 
avant que „liants. Herold protelie de l’énormité de l’injure, & dit 
de revenir qUe de tous ceux qui avuient écrit jusqu es-là contre Eras-
ait San. ^ me, perfonne ne s’était encore avile de lui faire un tel re-
Academie « Prûctie' 11 al,oit raifon ”■
des 'icieu- (D) Ou peut nier quelques urnnijhnictt edîeufii . . .  ttac- 
cts^Tetn. cbnutfii naiffimee.'} Les ennemis d'Erasme ont répandu 
llpap  14o, fur fa naidàtice beaucoup plus dê deshonneur qu’il n’y en 
ditlaméme avait effectivement. Plufieurs Catholiques Humains le re- 
thife qnt conoiffent, entre autres Valere André , qui aiant dit que 
Valere An- Gérard embraffa la Cîericature à fon retour de Rome, en 
t*ce' conclut que Paul Jove a en grand tort d’écrire qu’Erasme 
0 0  ctoit ne d'un pere qui étoit Curé auprès de Tere ou ( j i ).
gué défi ce- Le Perc Théophile Raynaud a débité le même menfonge,
h i qui *  fut ja f0i d'un Catalogue des ¡Huîtres Ecrivains d'Altema- 
,!t pd âT Sne ( qz).Ertismmitfi jaca ride joen/mi bmtthte iufcelerc iicet, 

r f  de ‘  11011 f 1' ‘IIe fidiiHi Regtf, licet is, qui tutu geuuit, fiterit caraua-
Ttrgatt îus' ut û ° quodoHt dixit Parus Bief. Epïlt. a i, fui/Je in
nommé quant, Erasimmtpatre Ganduni (lifez Goudani) rir Batavia 
Corn clins cppidi prope Enieradanaim, Particbe geiiituni, ex familia, Ca- 
Lodens, luhgtit Üiitjbinm Germmiu Stripiorumprodit, ÇJc (îp). 
impritne a C’dt-à-dire, S’ il efi permis m matière criminelle de piuiftinter 
Materne, contre unplaifiati, nous pouvons dire qu’Emime, quoi qsCïl 
*n t (St* liait paritéfils île Roi, a eu néanmoins pour pere nue tête cen- 
(rO Tl), roiznée, c efi àfiavoir un Curé de Tergou Viûede Hoilmtdepiro-
ïlayn Ero- che de Rotterdam s lequel voyant fit firsvaute enceinte de fies 
tem de Li- navres, voulant cacher le crime lu fit aller à Rotterdam , 
bus, p if-  où eüe accoucha d'Erasme en sqdq. Nous verrons ci-deifous 

queScaliger dit encore plus de mal du pere d’Erasme. 
PvF/flE- Pour donner un exemple des altérations que fou tirent les 
XION fur faits en paflant de main en main, d’un Compilateur à Pau
les altera- tre, je veux repréfenter ici comment Dom Pierre de Saint 
rions des Romnaid a copié le Paiîàge de ce Jéfuite, Erasme, dit-il, 
CopilUs. ¡iefloit pasfils de Rny.bicn que celuy qui P avoit engendre fitfi
Fauics du couronne ¡tur le Cure dit lieu de fit nu fiance ejioitftmpcre qui 
St^Ro- C E avoit eu de fa fermante, s'il m faut croire le F. Théophile Re
muait!- gnaut (i4>. [IJe nommait du commencement Gberardtti Gbe- 
{j4) tifa, rardi, mais U voulut qifoit l'uppctlafi D/ifo;/-iVaj)«e prenant 
tah dire plaifir de changer de nom, m quoy U a ejlt invite par plufieurs 
.Raynaud, ; attires, parliculierententpar Cttpnion, qitife nmninoit an- 
(ry) Abrégé pnuivtnit Rem biin qitifignific fttmie,par Pierre Jclariyr, dit 
dtiThrcfor auparavant- Venniihts,par Martin Bucer qui je  degttifitfints 
Chronm.  ̂ ^  ^ ret¡tl¡ c¿?c (^ ). Çe hnn Feuillant ne fait
iVi/è n tt . P35 m m̂,e nt,t11 Jéfuire qu’il copie ; mais de plus il lui 
p. i* î. ¡3» " ' mPute à tort d’avoir dit qu’Erasme eft né à la parodie de 
ajó Bdir. fon pere. Les exemples qu’il donne des changemens de 
d t 1 6 ( 0 -

nom contiennent plufieurs méprifes. Si le mot invité  a été 
mis par les Imprimeurs à la place d'imité, comme il y a de 
î’aparence, l’Auteur allégué Reuchlin fort mal à propos,
Reuchim , dis-je, qui a précédé &  non pas fuivi Erasme,
S'il n’y a point là faute d’imprellion, Pierre Martyr &  Mar
tin Buccr font mal donnez pour modelfo, quis qu’Erasme les 
a précédez.- Joignez à cela que Pierre Alartyr n’a point chan
gé le nom de Vermilius en celui de Martyr : il s’eft fait apel- 
ler toute fa vie Peints Martyr Vermilius ; les deux premiers 
étoient fon nomdebatéme : l’autre étoit fonnomde famille.
Il eft vrai que pour abréger ou pour d’autres raifons, on l’a 
plus ibuvent cité &  allégué fous le nom de Martyr, que fous 
celui de Vermilius. Quant à Bucer, il n’a pris le nom d’A- 
retins Felinus qu’à la tête de quelque Livre i il n’y a donc 
point de conformité entre ce qu’il a fait, S  le changement 
de nom de notre Erasme.

Les paroles de Théophile Raynaud ont déplu à fon grand PATI N-  
admirateur Guy Patin. Je nrétonné, dit-il ( jt i) , comment tire jfc re- 
uujiuuutt homme, telqu'efi le Fere Théophile Rayuauld, s'efi Vtlh 
emporté aux mimes medijauces. II efi vrai qit’Erasme étoit U p  Lettre 
bâtard ?£ fils de Prêtre, comme onpeut aifement voir dans fit ^ ‘-vxvu , 
Vie qiCil a écrite lui-mtme. Néanmoins ¡es Moines n'ont f i s  
été les premiers qui lui ont reproché ie malheur de fit naijjan- ljcllK 
l î: f a  été Scaiigerie pere daw fini Ciceroninnus, Çfi enfuite je  Jcaliger 
toute la Confrairie des Capuchons. Cet Auteur venoit de dire font imiut- 
qu’ Erasme ne fut jamais Moine, qu'il fut feulement Novice lits, l'une 
dans un Collège de Chanoines Réguliers de Saint/Jtigitfiin, on proM-Tal- 

Jhn Tuteur Favoit fourre âgé de 14 ans feulement, peujluit ly  l,ü Cicero- 
jaire demeurer pour avoirJi>u bien ; mais k  Compagnon , dit- 
fi, n'm voulut point lotir. Je fa i bien que quelques-uns ont. 
dit qu'il avait fait profifion. i -adamum"

il y a quelque ebofe a reprendre la-dedan;, tn  I heu, tl ne Oratio I , 
lied pas bien àuti homme qui prend le parti d’Erasme, avec ïautre, 
autant de chaleur que ce Alcdecîn, d'avouer Péclairciflemettt contra Dc- 
donné ci-dellbs, que ce grand homme étoit fils  dePrétrc. I L  Mer. Eres- 
II eft bien vrai que Jules Ccfar Scaliger lui en a fait des re- omm Re
proches ; mais non pas dans Ion Çicermiianut, ou plutôt dans tecu“ a* 
les deux Harangues qu’il a faites contre le Cicerottianm d’E- 
ras me (57). III. Enfin il eft très-vrai qü’Eramie fit profeilïon (jgt paran- 
dans l'Ordre des Chanoines Réguliers de St. Augultin. J’a- um ai;TÎ 
voue qu’il eut bonne envie de fe dégager de leurs mains mie pnfes- 
avant la fin dit noviciat, &  que r é m iiljin i de lè s  v œ u x  fut fimem par- 
bcaucoup moins un acte de fa volonté que IVfïct d’une timi- t'w pudor 
dîté de tempérament, qui l’empéchoit de faire triompher fes bismmm, 
lumières & fon inclination, de toutes les différentes macbi- ni- 
nes dont on étourdillûit fon esprit : mais enfin il fofcnt le joug Î„|iW1Mer- 
comme il l’avoue lui-même dans fa Vie ( ; g ) , & dans une 
longue Lettre à Lambert Grunnius (39). Et lorsque la Pro- tnx, 'vice- ” 
vidence lui fufoita un libérateur qui le retira de la clôture, je mm tmpro- 
vtsun dire un Evêque de Cambrai, qui le voulut avoir auprès Haut. A  ai
de lui pour un voiage de Rome, il ne fe contenta pas de la lefims {y 
permîilionde fon Evêque , il y joignit an lit celle de fou tpiimo «é- 
Prietir (40} , & garda l’habit de l’Ordre pendant plufieurs f/lrT‘ ns VF 
années. Nec borum quicquam f  sUnm efi, dit-il (41), en par- 
Jant de lui-méme à Grunnius, nïfipermijfu atque adea jujfu ta
Epifeopi ordiuarii, permijf u Pr.epojiii, tum dmmjiiei titin ge- taoifirum 
vendis, deuique ctim puce mim Sodalitaths. fjitxmquosn au- attife't, 
tem ejfet fibera confcïe>stia,jciretquefe veto aitaclo hou tenerî, non aliter 
illud ionien intérim dédit . . . .  ne vefiem mularet. quam leÜo

{£) II ri efi pas vrai . . . .  qu’Erasme oit eu i ’espit tur- rfpfj 
dif J B courut en Hollande une Tradition qui me paroit iZtr,d*fjp*- 
mat fondée, c’eft qu'Erasme eut au commencement l'esprit f̂i1 f i 1010™ 
fi bouché & fi tardif, qu’il falut emploier bien des années m
à lui aprendre quelque chofe. On fe fert même de cct exem- viStitor- 
ple pour confckr les peres &  meres, dont les enfims ne font menti.r fa . 
nuis progrès ; & cela me fait fouvenit de la Comédie du Ma- ri«nt, non 
lade imaginaire, où Mr. Dyafoiras dit de fon fils Thomas, w - 
ÿue lors qu’il étoit petit iir f avait jamais été ce qu’on appelle bmt.fid 
mièvre gfi éveillé s qu’au le voyait toujours doux, paîfible collu-
taeitimic •, qu’il ne difoit jamais mat, ne jouait jamais à bu’hpoten- 
tous cet petits jeux que Pmi nomme enfantins ; qu’on eut toutes Êriîm 
kspeines ¡Ut monde a lui ajireudre à lire, gfi qu'il avoit neuf gpift. V 
sus qriiine cmtnoilfoit pas encore j h  Lettres- Bon, difoit fur Litr. i f ,  
cela fon pere en foi-même, 1er arbres tardifs faut ceux qui p*g. n sr . 
portent les meilleurs fruits: on grave fur Je marbre bitu plut KvfiAajun- 
lital-aijhiientquefitr leJalde, mais les chojcs y fout confirvées auélori- 
bienpltts ieue-tenisff cette lenteur à comp'reudre, cettepifan- ’ fi™  
iettr d’imagination, efi la marque d’un ban jugement à ve-T,s f?  
ilir (42). On dit que The mas d’Aquin, dontVcsprit a été S v k a ï h ï  
ti pénétrant fit fi vatte , paflbit durant fes études pour une *4¡y idem, 
grofl’ebête, &  que fes Camarades d’école l'apelloient bauf Epift. V 
muet. Suares, qui a été i’undes plus fubtils ScholaiHqUes du Liir. IV , 
XVII liiele, fit fon Cours de Philofophie avec fi peu de fuc- pyg. i-vt- 
cé-s qu’il Te crut incapahle d'y léiillir de fa vie (45). Quand ô 1) 
doue ce que tant de bonnes gens dîfent d’Erasme feroit vrai, lf  '-.Iî* 
il riy auroit pas lieu d’en étrejurpris ; mais la queftion eft, fj *
ce n’elt pas une fable. Je croi qu’oili, if  je me fonde fur CR ATR 
une chofe que j’ai lue dans une Harangue de David Cby- Ale-’ 
tuetis (44), &  fur quelques autres témoignages, gambe, Bi-

Chytritus raconte que Rodolphe Agricola aiant lu les blioihcca 
compoliùons des Difciples de ton ami Hegius , qui avoit Script- 5o-

rendu ciet Jcfo*
f  a g i il- I+q) De Laudibui Weilphaliit.



tains tuteurs qui en uierent fort mal. lis le contraignirent d’entrer dans l’état Eccléfiaftique : il 
s’en défendit long-te ms ; mais enfin il falut prendre le froc parmi les Chanoines Réguliers au 
Monattere de Stein proche de Tergau, Quelque teins aptes il entra chez l'Évéque de Cambrai 
avec la permiflîan de fes Supérieurs , & tous l’habit de fon Ordre ; & ne votant pas que ce fut 
un Proteiteur fur lequel il pût compter, il fit enforte qu’on l'envoiât à Paris. Aiant étudié dans 
cette fameufe ville au College de Montaigu , il pafla en Angleterre : il y trouva bien des gens 
qui lui rendirent juftice, &  il s’accommoda merveilleufement de l’Erudition &  des autres avanta
ges du païs (F) ; mais ne voiant pas qu’il y dût attendre tout ce qu’on lui avoit fait efpérer, il 
fit un voiage en Italie. Il féjourna plus d’un an dans la ville de Boulogne, puis il alla à Venïfc 
où il publia fes Adages, enfuite à Padoue , & enfin à Rome où fa réputation étoit grande. 11 (t) §tui ¿t. 
auroit pu s’y établir avec avantage, fi les promelTes magnifiques de fes amis d’Angleterre ne l'eut P«* F"* 
fcnt fait revenir en ce païs-là, au commencement du Régné de Henri VIII. Il fe fût fixé là 
tout le refte de fa vie, s’il y eût trouvé ce qu’on lui avoir promis ; mais ne l’y trouvant pas il gif«. 
pafTa en Flandres, où il fut fait Confeiller de Charles (¿) d’Autriche (c). Je n’ai pas dit qU’il if, Tiré do 
fe fit recevoir Dofleur en Théologie dans l’Univerfité de Turin. Il pafla plufieurs années à Bâ-^*Xie "**• 
le, &  y publia un très-grand nombre de Livres : il en partit lors que la Melle y fut abolie, &  fe flu"JiZe. 
retira à Fribourg dans le Brifgaw, d’où il fortit quelques années après pour des raifons de fanté, (di Dam 
&  s’en retourna à Bâle (G) , où il mourut le ia  de Juillet 1^36. Il y fut enterré honorable- l'ArtM* *  
ment, &  Ion y  fait encore beaucoup d’honneur à fa mémoire. Nous verrons ailleurs ( ¿ )  dam™**

E R A S M E .  j8j

WJ. camme ren^H fort célébré l’Ecole de Deventer, trouva celle d’Eras- 
Mcicliiór fa meilleure de toutes, & fmihaita de voir ce jeune Ecô-
Adam, in lier, qui avoit alors quatorze ans (4s). On le fit forttr de fa 
Vira Eras- claife pour fai lier Agricola, qui le prit par le derrière de la 
mi, ne lui tête, & l’aiant confidéré fixement lui dit, Voue ferez un jour 
m donnent ¡¡agrumi homme. Si Erasme n’avoit point emploié quelques
f«e n . traits d'un esprit & d’un jugement fort avancé, Agricola n’eût
t4É) Bu. point ¿té curieux de le voir. Il y avoit donc dans cette çom- 
Ind er’ P°fnion de dalle quelque tour,& quelque fineife quifignifioit 
Chrôn pas. beaucoup (46), pour un aulii bon juge qu’Agricola. Or peut- 
m. A io i î t  on dire qu’un Ecolier ait l'esprit lourd & tardif, lorsqu’à clou- 
/¡u Aprico- ze ou à quatorze ans il donne de telles preuves de fa force ? 
îa préfet » Et il faut bien fe fanvenir, qu’en ce tems-fo on ne poulfoit 
tet Ecrit point les études des enfàns avec la précipitation d'au jour- 
awx autres, d’Iiui, & qu’il y avoit une extrême barbarie dans les Ecoles. 
I roprer m- Ce que je m’en vai dire après Bea tus Rhenanus, refute- 
acumeri11 ra Peut'étre encore mieux la tradition que je combasprè
manomi fentement. Cet Auteur raconte que jean Sintheimus, l’un 
purità [cm des meilleurs Regens de Deventer, fut fi content des pro
ie figuras grès d’Erasme, qu’il l’cmbraflà un jour & le b ai fa en lui di
apre ceu Tant, courage, voue arriverez un jour au piut haut faite de té-
fioiculos jv.àition (47). Erasme n’avoit pas encore quatorze an?. XI 
imcrfper- en avoJt neuf quand fa mere le mena à Deventer , Valant 

’ tiré d’Utrecht ou Ì1 avoit été enfant de Chœur à la Cathé- 
BiÎ) 1 .B el a- draie. Son esprit bri! la d’abord ; il comprenoit en u n inftant 

‘, 7fi j ,  ce qui lui étoit enfeigné, H le retenoit bien, &  il furpafToit 
ferì dés mi- tous fes compagnons. Il favoit Terence fit Horace fur le 
vasp«toits* bout du doigt, tant il avoit la mémoire bonne, fit l’esprit 
&  Md- fubtil. îngmium Eruttai max eluxit, quant ftatùn qua dice- 
chior baniitr perciperet £5 fideiiîer retineret «quales jttot omini fie.
Adimauffì, . fa it  memoria, feliciffimâ, nam puer totmn Te-
Vt YiZm rentimn Horatium memariter compiaciti ejl (48). Tere 11- 
uJfcotn. *** Conuedm puer ¡unifocus tazebaî ac digitai fuos, memoria 
plexus ali. manque fttit tenacijpma, ingenia perjfiicaciffimo (49). Cefi 
quando pue* Rhenanus qui nous l’aprend, & il mérite fans doute plus de 
rum, mode créance qu’une opinion populaire, dont je ne voi d'autre Fon- 
isgenia _ dement que ces paroles de la Vie d’Erasme: Sait pere Feu-
Erasme, ht- v,jia à FEcole dèi qu’ il  eut quatre ani, il ne fit nul progr«V 
quii, ru ad durant lei premierei années dans ces études deiagréabks, pour 
fummum lesquelles Un était point- né. Dès qu'il eut neuf ont, ou Fen-

* Deventer. Il eft diffidi e_ d’entendre ce ci, lachofe 
alito perve* envelopée: car quelles études désagréables fit pour
nies, fintai- lesquelles il ne fut point né, lui pouvoit-on foire foire àl'àge 
que ejiaium de cinq ou fix ans ? N'étoit-il point né pour aprendreàlirs 
dédît fc  dU & à écrire, à décliner &  à conjuguer en Latin? Il fout qu’il 
ntifit. Bear, veuille parler de quelque autre chofe, de la Mufique peut- 
Rlienan- ¿tre, 00 de tel autre exercice des enfàns de Chœur. Mais 
£̂  rif r*"‘ même U n'auroit pu foire en cela nul progrès, on n’au-
ousEras-1* ro’ï  Pas ce *lu’on prétend ; la Tradition que je réfute n’en 
mi, Edit, fe*0*1 Pas moins foufTe.
ii4o. ' (F) I l  s’accommoda, ..d e  F érudition &  des autres avatt-
Us)Id ibid. tagés de l’Angleterre. J II regardoit l’Angleterre comme fa 
{49) Idem, patrie d’adoption, & ne voulait pas lui faire une moindre 
Epïft- De- paît de fes fervicesqifà fa patrie de naiflknee Cço). Il mar- 

nue en divers endroits qu’il étoit charmé de ce païs-là, où 
ri ,  ? e" R avoit rencontré plufieurs illufires Mecenes, & le triom- 
( sù)£iia*t phe des Sciences % Jlpml cinglas triumphant batta ¡itéra ($1), 
tainen d ift- Ti&afttd itt (sz). Il avoue ingenûment que le grand 
ci nee un- éclat des Lettres dont il avoit félicité l’Angleterre com- 
quom de- menqoit à l’en rendre un peu jaloux. Il prétend méme que 
fidurus _ les gens doèfes dont elle abondoit en toute fòrte de Stâen- 
[¡unmbni- ces, pouvoient être un objet d’envîe pour IJtafie (54). Il 
mus Meco- reiuarque (çç) que cette gloire était un ancien partage de 
^Artid^'f dation , fit il nous aprendque les grands Seigneurs s’y 
tapa c m ' diftingu oient par la culture des Sciences : ce qui eftenoore 
tuoriersfi. aujourd’hui un avantage , en quoi la Noblefie Aogloife 
Perttm in furpaflc celle des autres Nations. Il y a du plaifir à lire 
tonûma cm. l’ope fitîon qu'il foit entre les répit des gens d’Eglife & 
fidmui co«, ceux des Mylords. D ne s’agifToit dans les premiers que de 
fido futa. ' Bien boire, & avec grand bruit, fans oublier cent baffes 

pia>fanielaii31 & t*11* furieufes médifonces; mais dans les
cium putridi tura ti m qua mutafitta, tuta eì ia aiuti» firn (»optatili. Emi tour, 
Epìtt XIX tibrì II. . i i j  U.1M1T. XVI, Epift. XIX. ( il)  Séid. Epìft. XX. 
fi i> liidw , Epift, XXYli. ( it i  liid, Epilt XII. D i) Ib ii  £piit,XXVU,

j  - , . tu r a -
dermers on s entretenoit modeftement des Sciences & de la 
Fiete. 0 mirât rerum bumawcrnm vicijfitudïnes ! Olim iitte- 
varum ardor pênes religionU prof effares essu ; nunc Mis magna 
ex parte vmtridiutufpecmiUqtte vacantibus amtr emditiosiis 
ad principes profanas aeproceres auiicos demigrot. Nam qu*
Schala, qttod Manafierïum utquam tant multos btdietmfigni 
probitate dolirinaque prédites quant véjira. habit aida A An  
non optimojare noinojirt pudeat ? Saeerdotum ac Tbcologo- 
m in canvivia madeut vinolentia, feurrilibus opplentity jocis, 
tumultii pantin fobria perjirepunt, virulentis obtreNatioiiibut 

featent : ad principmnmenftamdejli disputatnr de iis qun
ad eruditianesn acpirtateisi faciunt (¡¡6). S'il difoit tant de fitiEras, 
bien de l’Angleterre lors qu’il en parloit ferieufement, il n’en muî' Epilt. 
foilott pas une Defcripüon moins pleine d’attraits lors qu'il ^XVf Li- 
prenoitfon ftyle enjoué. Voiez ce qu’il écrivit à  Andrelin Lü VL

Pour 1 attirer en ce païs-la. Si Eriioimia dotes falis pemoffes, 
aufte : na lualathpedibusbuc accurreres: &Jtpodagra tua 

non jhieret, Dxdalum te fieri optares. Nam ut i  phirimh 
itnum quiddasst ntttisgaisiJiatl hic nympba dissmkvuUibm, 
blond«, faciles, <zfi qu,is tu tuts contants fucilè antepoms. Et 
prêt créa moi nttnquamfatis laudatus. Sive qui venins, om
nium ojCitlit eoteipieris ,Jive difedes aliqtto,ojculk dimitteris : 
redis,reiUüattur jiumia s dijeeditur abs te, dividuntur bqfia s 
occurritur alicubi,bqfiatur afatimi denique qiiociinque te ssto- 
veM, fuavionun plenafunt osimia. Qu* Ji tu, Faufte, gujlbf- 
fesfemel quàmjint ntoÜicula, quàm fragrautia, profelio est- 
peres non decenniumfoütm, ut Solon fecit, fed ad tuos-teni 
usquein Angliaperegrimri (si). Vous voiez que 1«  An- ( j7) lier», 
gloires ne lui ptaifoient pas moins que les An dois. Epift. X

(G) I l fortit de Fribourg. . . .  pour des raijans de fanti, Li&ri V,
&  s'm retourna 4  Bâle:} Marte Reine de Hongrie Goit- P*g. Hi
vernante des nïs-Bas le vouioit foire venir dans le Brabant : 
cela fut caufo qu’il fe transporta à Bâle, tant pour y foire 
imprimer fon Ecclejiajks auquel il n’avoit pas mis encore la 
dernière main, que pour diifiper les relies d’une longue 
maladie. I! fut loger chez Jerôme Frobenius fon ancien 
ami ; fon deffein étoît de fe mettre fur le Rhin, pour fe 
rendre auxPaïs-Bas dès que fk fanté fetoit rétablie, & que i fS\  C V , 
l ’Ouvrage qu'il avoit en main ferort imprimé. Attendant 
celait fut attaqué d’une maladie mortelle. Voiià ce qu’on 
trouve dans une Lettre de Rhenanus (58); mais Erasme 
dit quelque part qu’il avoit deffein en fortant de Bâle defe peut ht 
retirer à Befanqoou Et ce qui eft bien notable, it dit qu'en- trouva-tu 
cote qu’il fut Bâle chez des amis très-ûneeres, il aimoit i  U tête 
mieux mourir ailleurs ; la raifon qu’il en allégué eft qu’ils des Lettre# 
foifoient prùfofBoit d'une autre foL Si iitea bette uooijfei, <i'̂ .rasÎI1' ’ 
debebet iüi respoudertjtie tucejjario valetudinis caufa reliquk- a, ‘faille» 
fe  Friburgum, bac anima, ni Ecclefiaftà abfoltua Befôntium n:irts‘  
petcreni, né msn ejfetst m  ditione Caftsrit, fed bic iugranefeeus 1 * * 
valetudo cogit bybertiare. Hic atùn, quanquasnjùm apud 
ttmicos jmctrijfimos, qualesFriburginon habebat», tamen ob 7 1 5 5 . T . .  
dogmotum süfjinfionern ttutlhtt alibi finire vilain. Utinam ¡¿ ¡x x x  
Brabantia e£et vkümr Cf9>- %«,. i9tt.

(Ji) L’sh/air dans Bâle beattcoupsFbomieitr 4  la mémoire 
d’Erasme-J Les Voiaecurs ne parlent pas moins d’Eras- 
me , lors qu’ils ont Bâle fous leur plume, que Ion qu'ils y 0* ^  
ont Rotterdam; deibrte que l'on peut dire qu’il ne rend 
pas moins célébré le lieu où il eft mort, que celui où il , 
eft né. Auifi doit-on avouer qu'il avoit foit un féjour plus L,v,-r?jj“  
confidérable dans la première de cet deux Villes, nne dans 
aucun autre lieu : un féjour, dis-je, plus confidérable non verf.ig, dL 
pas peut-être pour la duree, mais an moins pour l’importan- fiii d» car- 
ce de fes occupations. Il fe plaifirit beaucoup à Bâle (60) : il tb.igt far 
en fortuit quelquefois, raais ily retoumoit; bic iüiut arma, raton à 
btccurrtujitit(fii). La révolution qui y furvint en 1^29, au jm m . 
fait de la Religion , fut la feule caufe qui l’empêcha d'y (èi)Bm' itv 
planter pour jamais fes tabernacles. Qbfcurum elle non Epift. ad 
potejl trahi non omniaprobari quu ijli (Evangelid) faciunt, Francs 
qustjtprabajfem non tanto meo tuist periculo tmn dûpcndio Germait. 
reiiquijfent civitatem eut tôt aintis ajfueram,fed jampridem imcnoris. 
ipforum fadalitio tottu adhaterem ( 6i ). Quoi qu’il en ftfj) Relit, 
foit, on montre à Bâle la maifbnoù il mourut (65 ): on Hiftor. de

Îr nomme College ttErasme celui oùlesProfelTeurs en Théo- ÇhadesPa. 
ogiefint leurs Leçons pendant lluver, & où fe riennent iul"A  G»*

- quefo
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jamais vus dans la République des Lettres : c’eit une vérité peu conteltée. ]1 eut beaucoup d 
nemis, & entre autres Jules Cefar Scaliger, qui publia contre lui les injures les plus choquantes, 
mais non pas celle de bâtard (/). La caufe de cette Querelle n’a pas été bien raportée dans le
Scaligâmia ( E% Cela eft un peu furprenant

quelquefois les AfJemblées de l’Académie* Le Cabinet d'E
rasme eft une des plus conlidcnbles raretez de la Ville : on 
y montre fon anneau, fbn Cachet, ion Epée t fbn Couteau, 
fan Poinçon, fan Teftamçnt écrit de fa propre main , fon 
Portrait par Holbein, qui eft un chef d’œuvre , &c. Les 
Magift/ats achetèrent ce Cabinet l’an i66r, 8c en donnèrent 
neufmilJe écus aux defcendans de Boniface Amerbach héri- 

(if) Msnfr. tier d’Erasme (64), Ils en ont Tait préfent à l’Académie, fi 
Patin ne nous en croions Mr. Patin (69), Mats un autre Voiageur 
iapeSr qut j j f  nu’eüe débouria mille écus. Voiez le Voiage de Suifïë 
légataire. j e6 ^t boulet & Labrune.
(tfOBeia- f l )  Jules Scaliger publia contre lui 1er injures les plus cbo- 
tionvHifto* qtiaffles, mais non fits celle de bâtard J  Quelques-uns s’i- 
riquci,pqj. maginejont fans peine que ce nouveau Jules Cefar n’avojt 

point ouï parler de la naiifance d’Erasme, car s’il en avoit 
lu quelque chofe, diront-ils, il n’eùt point manque de l’a- 
peller fils de putain dans les deux Inventives qu’il publia

car qui devoir mieux favoir la vérité de
cette

Scaliger avoit envoie à l'Imprimeur fa feconde Harangue, 
lors qu’il écrivit la Lettre qu’on vient de citer (71}. Mais (7») r'ai/x, 
venons au (ait & au PafTage de cette Lettre. L’Auteur y fis Lettres, 
outre le crime du pere & de la mere d'Erasme, il proltitue A4!' 31- 
celle-ci, & fait celui-là un Prêtre cor.cubinaire, condamné 
enfin au bannifleurent, après l’inutilité des peines canoniques 
qui lui avoìent été réitérées puur fes rechutes. Egoverè men- 
tiri ? quoti teputidum (tique nochimum caput, jptirium in il
ia Or ottone appellare auftu non firn ? Neque tnim incerti qitid- 
quam à tneadfeiri dtbtdt. Veruni bec crut tamcn. A i ne» 
conjiitbatig)Eras tune atque edam nuiujptrius es, Erasme, bec 
multi nùM t commi Hmtibm retnkmnt ncjlrU, Veruni ei ru
mori fidem non babui ncque objerì Ubi, ne vera mnpertqque 
enter a diventi ntibi omniufidesnoit baùeretur-Nulle pcpuïar es 
Dti,aliqnet tlìttnt vicini viri boni nubiles (te incejio nutum con
cubiti!, fordidis parenti bus, altere fatrificulo, aiterà projH- 
tutâ ; qui pater tttui fenici atque iterum à Pontifica cajiiga-

contre lui, &  'qu’il remplit des plus atroces injures, qu’iin tus, dem etc illire praceptionibus ad vttera jceiera nom pro- 
Décteroateur emporté puilfe ranger en bataille. Ce n’eft ptnjhne fierct irritatier exi/io midButm vartit folrnn (71). (71) Julius
pas nu’Erasme lui eût fait le moindre mal; il avoit feule- ( J£ ) . . .  l a  caufe de cette Querelle n’a pas été bien râper- Cefar ira
nien t blâmé fa prévention excefiîve de ceux qu’on nom- dedans kScaligeranaJ Nous venons de voir avec quelle figer,Epift. 
mDÎt alors Ciceroniens, qui croioient qu’il n’y avoir point aigreur on s’emporta contre Erasme : voions maintenant ce XV,p«g-4i* 

(ii'vaugc- de falut pour le Latin hors des Ecrits de Cicéron (66) 3 &  que Joftph Scaliger a dit de cette Querelle. Mon pei e, dit-
].i s a ch en même têtus ii avoir remarqué quelques taches dans ce il, a fait une Oraifon centre Erasme, lequel depuis eferivit que
pendant Soleil de l’Eloquence Romaine. Scaliger cria là-deflus au -moupere n'ejhitpoint auteur de cette Oraijbn,quia miles état.
ffWÎqut ■ --- ’»-T— 4.,^ „.1:*.,.'............................................. . «',,7/;—-*« J"***- r? 
U7W »fî£ 
petttiile pfc. .
vérW’Hïs- ÎWanuce au métier de’Correcteur, Taiifoit beaucoup de fau- hmtut qiCaujourd'hui on n’entrouvepiut. Mon perc vit de- 
toire Ro- tes, que Pivreffe l’empcchoif de remarquer. Uontu in Aldt puis in folie qu’il avait j'aitc ¡feferire contre Erasme . .  . U
maire de Ojjicina quajlum fecijlicarrigendêtxemplaribus ? Nonne cr- avait eferit beaucoup d'Epitres contre Erasme qui efi oient hit-
c' -lV- ....—  t-— i ..... .------ 1: primées, mais fi les ai fait fuprim er,^ en aijes Exemplaires

céans qui m’ont cottjié 77 ejeus d’or, 3 ü doubles p i j lo le t ;’«/ 
commandé à Jouas de les brasier après ma mort. Mon fere 
attaqua Erasme en foldat. Depuis, après avoir efludié il vit 
qid Erasme ejioit uii grand perfmmage. Pcut-ejlre mon pere 
n'avoit pas lu, ou si’entendait pas Erasme..  , Pcenituit pâ
tre m adveriüs ilium fcripfiflè, ii vit fa  faute, fed fiierat irri- 
tatus cùm vocaretur ab Erasmo miles quaû per contemptum, 
ut Amphitheatrum (7;) vécut Dominos Fltfxiim  £5 La- (71) Il parle 
nottimu, milites per contemptum . . .  Djîjs Epijlo/osferipferat d'n« Livra 
(Erasmus) odamicos quasipjtus amici adpatrem mijirunt : du d̂fuite 
pilant ilktrumettravitpater excudiinquti mirabatuvfuo libio Scribanius» 
militent respotldijfe , ni Vafatenjts Flejjaum truiiavU tan- 
quant nsirulus militent pojjifacra. traiiare. Mon Lcéleur s’a- tiîwinim 
perçoit affeZ par ta fréquente répétition de la meme chofe, Honoris, 
que ceci eft tiré du Livre qu’on apelle Scaligerana, où l’on 
voit les converfations dcmelliques de Scaliger. L’Article 
d’Erasme y contient plulieurs autres choies honorables, & 
plus vraies que quelques-unes de celles qu’on vient de lire.

Car, I, il n’eft pas vrai que l’irritation de Joies Cefar Sca
liger ait été fondée fur quelque terme de mépris qu’Eras- 
me eut emploie contre lui, vu que fa première Harangue 
contre ie Ciceron 'mms, pleine d’injures & d’emportement, 
fut compofée avant qu’Erasme lui eût rien fait ou rien d it, (74)0»™/* 
Et peut-être meme avant qu’il eût ouï parier de lui en fà- dans U U  
£ on du monde (74). Aioft Ja colere de Scaliger ne pour- Harangue 
roit venir de quelque injure qu’il auroit reçue d'Érasme, deScaiiger» 
que par raport tour au plus au fécond Ecrit, il. Ilne pa- >lr■ - tjw trüStïï«

Cecile. , nm eos qui tutu Ulis m iibris legdumtur hiutd mut erunt H- 
team Udì- f!rariorttiti ¡¡tramenio quant tuo ennfeñi vino ? Hauti tmniìlo- 
fitt quii ■rmnfulminìi okhmt,quant tu/wi exhalaban! crupulam (67) ? 
ooim de 11,1 nlQt’ exclamations & fes invcdiyes ne furent pas 
¡ñlnr hiirs moindres, que celles dont Cicéron fe fervit à la vue d’une 
de l’Hiftoi horrible confpiration contre l’Etat, 
je Romai
ne, non Saciilegniti Jlment cuitt Catilina nefs,
pins que Cimi getter etique f u r  dir b conanreret armis,
h n m del E- M a ¡laque civili cade inaderet burnus (6 g),
glifi Ko-
mame. Qn demanderoit volontiers en veiant toutes les tempêtes 
(S?). Julius que Scaliger a excitées, fi Erasme n’eft point quelque Icé- 
Ca-ísr Sea- j¿rat qu¡ a mérité Ja roue : fc
ligcr. ’
Orar, ti- - Utntni

Mìuxertt in patrios ciñeres , au trijh-jiidnaal 
Moverit incejìus (69)?

de Í1T
Potft. f ,  
47°.

(iX) Mar
tial. I ibr,
ÎX.Epigr.
LXXI1. oll s>j| n’cfj point quelque Capitaine Ni'jfigoth ou Oftro- 
(«9, Horat. goili, qui ait réfblu d’exterminer toutes les Sciences & tous 
de Arre ]̂ s ¿eaux Arts, & de mettre le feu à toutes les Bibliothè

ques ? jugez ii l’on peut s’empêcher de rire, quand on 
trouve que l’unique fujet de l’emportement qui éclate dans 
ces deux Déclamations de Scaliger, beaucoup plu* dignes 
d’éfre apellécs Siciiieuuquei, que Celles de St. Grégoire de 
Nazianze contre Julien lYipoiiat, eft qu’Erasme a Comba- 
tu une uerni ci cille fuperftrrion qui s’introduifoit dans ia Ré
publique des Lettres, & qui alioit mettre aux fers l’étude 
de l’éloquence. Mais brilunt là fur cette matière, qui a 
été fi noblement & fi agréablement touchée dans le dou
zième Entretien de Balzac, Jaifferons-nous conclure que fi 
Scaliger eût ouï dire que ftm Advcrfaire étoit bâtard , il en 
auroit fait d’étranges vacarmes ? Nous ne fautions admet
tre Cette conclufmn, & voici pourquoi.

Parmi les Lettres de Jules Cefar Scaliger, que fbn fils 
(?û)C'e/lla avoit fupriniées, il y en aune fort longue (70) , où il jus- 
X v dans tifie fon premier emportement, par un emportemempeut- 
l Edition d* ¿ire beaucoup plus énorme. C’eft là qu’il apelle Erasme 
fictiv e '  fiis ée putain, &  qu’il déclare que s'il ne ('avoit pas fàitau- 
ArnoulFcr- Par4vatit, ce n’ell paŝ qu’il n’eùt ouï parler de fa chofe.

Í.OUT ce Prince de Veronne, car il fe piquoit d’avoir été à mer Et  da 
a guerre, & rien ne lui pouvoit être plus hunorable que l'ivleroitr

de paffer pour foldat, & pont Auteur en même tems. quel bons- 
ï ’éteir vanté lui-même &  avec infulte, de ce que tout jeu- î w** 
ne & tout foldat qu’il étoit (7-5), il fàifoit la leçon à fon ScahEer- 
Ad ver faire fur un Aphorisme d’Hippocrate. Mais quel qu'ait C7O Htm 
été fon goût là-deflùs , il eft du moins fort certain qu’on Ertumt 
n’a nulle preuve qu’Erasme l’ait mis en colere en le traitant <mamopst~ 
de foldat. don ma,

n„ luul, u .  , . . t . . J'en ai deux bonnes raiforts : l’une eft qu’on ne trouve ?"
ron, qui C’eft parce quil nen croit pas allure. & qu’il ne vouloit dans la fécondé Harangue de Scaliger aucune plainte , ni Cu ll .b n S
n'apr cuvait pas mettre en risque le crédit de fes véritables accufations, répliqué qui ait du raport à ce reproche; & qu’au contrai- ¿me tri-1
point qu'il en tes mêlant avec des faits incertains. Dira-t-on que cela k  on v trouve des endroits Î76I. où l’Auteur nrévïent
eut publié 
tint d'inju
res fouir»
Erasme,

vains médiftms ; car s’ils aprennent quelque chofe contre 
la réputation de leur Adverfairc , apres la publication de 
leurs premières Satyres, ils fe font honneur de rien avoir 
point parlé, éiconvertiffemeniinfilence de raifôn, un filen- 
ce qui a été pleinement involontaire. Je n’ai rien à répondre 
à ces Conjeêfures, finon qu'il n'y avoit pas long-tems que

. pas captée d’é _ - ____ _ __________
de cette inftance. Ce qui prouve invinciblement qu’Etas- w ’ ’ 
me ne s’en éroït point fervi. Mon autre preuve eft tirée 
de la Lettre même d’Erasme, que Scaliger publia à la tête 
de fa fécondé Harangue : fon fils en parle comme on l’a vu' 
d-delfus. Les deux amis ausquels Erasme l’avoit écrite 
conjointement la communiquèrent à Scaliger, fans y join

dre
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cette affaire que le fils de MggrefTeur? Erasme 
d’en faire périr les Exemplaires (£.). il en

7̂7) jü  Ififf
Scatigcr Lu- J re aucun morde civilité ni d’avis. Erasme dans cette Let- 
i tre dit qu’il fait de benne part, que la Harangue que Sca
fami Orai. ]¡ger avoit publiée contre lui n’étoit point une production 
thntm ijn. j ü Sealiger ("•*?) ; niais il ne dit nullement ce que jofeph 
fHiienujjt-. c;aj!get |ui impute, qu’il létmtnoit qu'un faldat eût repon- 

ç̂üs’a clu -' d,i “* f m  Livrr.
riofii (invi- Allez vous fier après cela à ce que les hommes dodes 
rtii dlfer- vous difent au coin de leur cheminée. F.n̂  voici un des 
zxm. tajas plus haut montez, qui à tout propos dit & répété touchant 
Txmtn ip- (on propre pere deux ou trois menfenges, que des Pièces 
fitm non ifft publiques & originales réfutent évidemment. Il veut qu’E- 
anwtrn r3£!1]ü ajt n¡é que Scaliger fût l’Auteur de la Harangue, qu’il 
r&uttis ne |>a]t n¡¿ t djt.jg pat |a rai fin que Scaliger éeoit un horn- 
mtnttTc r̂. n,e de guerre : il veut que par là Erasme ait fort irrité 
pertum ha* Scaliger : il veut qtfErasme ait été dans l’admiratrotl 
ito. Soi qu’un foldat lui ait fait une réponfe : enfin il veut qu’on 
bac caleta- voie cette admiration dans une Lettre que fon pere fit im- 
tnenaim ab primer : il veut tout cela, &  cependant il n’en eft rien : 
alia tïiihi & fur fa parole tous les Auteurs le débitent, comme Monte. 
non ignoto p0pe Bioimt dans fon laborieux & très-utile Recueil, inti- 
ronjutum (u¡¿ Conjura cekbriariim Attthouun (78), & M agira s dans 
Noicz** ' f°n Eponynttiiogium ('79) , &c. Les exeufes alléguées par 
qu’au lien Jotepn Scaliger, que tempere attaqua Erasme en foldat, & 
A’irtquit, il avant que d’avoir étudie, & que peut-être il n’avoit pas lu, 
faut tirerà- ou n’ entendoit pas Erasme , ne paroilfent point folides: 
Huit- car la Harangue contre le Ciceroitiaum fut imprimée en 
Í7s\lmpri, i --1, L ’Auteur avoit alors quarante.fept bonnes années, 
tnt* Los. beaucoup d’étude , Sc de conoiftànce des Ecrits de fon 
. Í’ Adverfaire, & une grande érudition, H avoit étudié avec 
(7o)°!toôri ünû ardeur merveilleutè pendant qu’il avoit porté les ar- 

cifrane- mes 1 &  il y avoit alors aifiz long-tenis qu’il s’étotc con- 
fo n & Ji facré tout entier aux Lettres, comme nous l’aprenons de 
Ltirjic, l’Auteur même du Scaligerana (go). Ce qu’il dit de la fu- 
itfS7.rà4. pteffion des Lettres de fon pero contre Erasme, & quedes 
Z’Hi'lloirc Ecrivains fort éxach [ ;■ )(} ont entendu des deux Harangues, 
des Ouvra. parCe qU’e£1 effet il rs’eût pas épargné fa boui fe pour fu- 
ges des Ja- ptjiner aUffi les Harangues , s’il n’avoit été perfiiadé qu’el- 
'tarlien De. étoient difparues, elt beau , St doit être tenu pour cer
tam i«, tain ; encore que fon intention ait été rendue inutile , par 
i5SX. * ¡e foin que prit Alt- de Mauffac de faire limpiiiuer à Tou- 
<8o).Epi(to. loufe & les Harangues & les Lettres en quefiiors l’an i î î q . 
la de ve- Au relie, ce n’eft point feulement cri converfadon que Sca
ttili-Gémis figer a commis ces Blutes : vous en trouverez ime bonne 
Scaligeri, partie dans fa Réponfe à Scioppius ( g ì ) , c’eft-à-dire dans 
f  - c i>  un Ouvrage où il aportoit toute forte duplication , fichant 
v iw  Ca bien qu’il avoit à faire au plus redoutable Critique qui fût 
(g.JBail- au Monde, . , . .  .
1 «Juge 01. Je voudrotsquon nous eût apri s ou , quand, Spartes
desSav. foins de qui, l’Edition que Jofeph Scaliger luprima fût faite. 
Ton. a , p- Le repentir dont.il parie s’accorde fort bien avec une Lettre 
t ït&Tom . que fon pere écrivit à Omphalius ( g) ) ,  & avec les Vers 
31 h p- n i ’ qu'i] compofa fur la mort d’Erasme, & qui commencent par 
H'B^des Tune etimi mererin : mais non pas avec quelques PaiTages 
oùvr. des de ês Livres {84), où il le traite fort durement, & cela fur 
Savans, De- une fauffe fupofitiou quelquefois. 
ctmbrt Mais enfin cette grande feniibîlité pour !e reproche d’être 
ííxBiM f?. fuldat, ferait-elle un Roman qui n eût aucun fondement 
(SiVjtcitt- dans l’Hiftcire 1 Je n’en trouve point d’autre origine qu’u- 
J?» te  bnf- ne Lettre (8 J , où Jules Cefar Scaliger raporte que pen- 
ff{,ts dans ,pint les conttfetîons qui s’élevèrent à Paris , fur la per
ii » ( m’!̂ lon d’ï  imprimer fa premiere Harangue , les amis d’E- 
?Af)1 ‘ ”  rasine trouvèrent moien d’en faire une copie, & de la 
(3î) *EÜ# tfl tu* envoier fucretement ; & qu’après l’avoir lue il les 
la x_vu conjura pat tout ce qu’ils avoient de plus facré de s’opofer
dant l'Edi- à i'impreilion , & qu’autrement H gloire qu’il avoit aquife 
tiiitdtTou- avec tant de peine, &  qui leur étoit commune avec lui, 
lauft: l'An- feroit ruinée par un jeune inconu ; & par un homme 
iiHty té- dc guerre étranger , ttmiis juvenil ignoti miitiU peregrini 
’dTtorJon H eft donc vrai pour le moins que Scaliger avoit ouï
àjirecon- dire, qu’Erasme écrivant à fes amisl’apellnit foldat : mais il 
¿for  iW(" n’eit pas vrai que cela ait mis Scaliger dans une plus grande 
Erasme. colere. Ce qui augmenta firn indignation fût uniquement 
(8+)Poëtie, de fe voir méprifé d’Erasme, qui ne daigna point lui 
libr. tu , répondre, & dont il ne fut traité que de Cocu volontaire, à 
r a v v i l i  Regard delà Harangue dont il fefentoit l’Auteur. Ce mépris 
’ ¡v  ût P̂ us cruelle maniere de fc venger qu'Erasme aur oi pu 

c ù t li fo t -  mtîttre etl u% e- On avoit compté fur la gloire d’être le 
in Arido t. ' Tenant contre lui, & de s’acquérir par là un grand nom d n s  
Hìd. Ani- la République des Lettres , & il falut décompter pour le 
mal, Liér. coup , &  chercher une autre porte. Qui n’en feroit outré 
IV, Cap. de dépit ? Jules Scaliger fit une Harangue là-deifus , Eft mi- 
VIII. i Vida hi perfidia oratio qua rufticitati qummdam reipmtdebam qui 
VoIlium ipA diâitareiu,EriUiiium à feribendo mammt abftiimijfe quia
r t  i»  r  ute fidigniint fatarti quietan ioqaerelur (86},
Xdlf ) C (L) Eraime fut fart feufibk u VInvettive de Scaliger, g f
Exercîtat- état faire perir leí Exeiltpiairei. J Ceux qui ont (ait
in Cardan- imprimer dans la Hollande la Vie d’Erasme, avec plufieurs 
ccxsstxè* de fes Lettres qui n’avoient point encore paru, conviennent 
alibi, ut pa- (87} qu’il fit rama (1er & brûler par fis  émiííkires tous les 
ut ex indi- Exemplaires de la feconde Harangue que Scaliger avoit 
et, fore .publiée contre lui à Paris ; tellement , dîfent-ils, qu’au- 
Eraimu!. ..............  ■

parut fort fenfible à cette Inveâîve , &, tâcha 
méconut pendant quelque tenis le viai Au

teur,

trouve dans le Scaügcrtma , touchant ce complot d’Erasme 
contre la faconde Harangue de Scaliger ; es complot, dis- 
je , qui fut ii heureux, qu’on ia chercha vainement au bout 
de quelques années chez tons les Régens de î’aris. Cura- 
•vi coîzqitiri Parijîis eipud omîtes Pédantes, nemo beibet : per 
enitjjivriûs 7 ¡ur/ g cumvit einuia cxeinpiurhi miqièri eft tout- (¡¡g) Scait- 
Irnri (88). Cela nous doit perfuader la vérité de ce que dit gerana, p. 
Scaliger le peredans une Lettre à Arnoul Ferrun (89),qu'un 7-!- 
Flamand,à rirtRigation d’Erasme, brûloit par tour où il pal- (tr̂ ,) C'cftla 
iôit aucant d’Exeniplahes qu’il pouvoit recouvrer de la pré- x t r 1tans 
niiere Harangue , ou par achat, ou par emprunt. Les deux l'Edit, dt 
Harangues avoient donc été expufées au meme fort à-peu- Tmloaft. 
près ; pourquoi donc Jofeph Scaliger, ü  ceux qui ont pu
blié la Vie d’Erasme, ti’ortt-ils parlé de cette perquîlition,
&  de cette brûlure des Exemplaires, que par report à la 
fécondé ? Je croi que les EmiffairesFurent plus exacts con
tre celle-ci que contre l'autre & que ce fut la railbn pour
quoi 011 ne rimprima que la première à Cologne l’an 1600.
Si ceux qui la publièrent eu lient pu trouver la feconde , ils 
les euffent infitiiiiblement fait imprimer toutes deux, ja- 
fèph Scaliger nous dit, que la première Graijïnt a  été im 
prim ée pur /es Jéftûtes avec fo u  Epitre de la V u  de fo u  pire, 
m ait dé tronquée où ils ont voulu. Je ne fai point s’il entend 
l’Edition de Cologne de 1600, qui félon Draudius (90) , & J3?) Bî- 
le Catalogue de la Bibliothèque de Alonfr. de Tliou (91), ?™t, CHI- 
ne contient pas d’uutresAddirions quedes Foëlies lactées de ,3 ,é 
Jules Cefar Scaliger, ou s’il parle de quelque autre. En ce ¡¿die.-ut j ’
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dernier cas il paroi trait encore plus viiiblemcnt, qu’on avoit

Ttwfoufi. 36m , les deux Harangues de Scaliger avoient été rimpri. 
\s-'. -tpii. niées à Touloufe. Qtioi qu’il en loit, ils confirment ce qu’on . 
XIII,a. *». - T O M E  I L
JOiît. («7jD̂ nr »rr̂ riif Mémoirek j f i r i i 1 }tds CEditMLtidvHU

mieux réülU à la fupreiîion de la fécondé Harangue, qu’à 
celledelaprémiere ft-Xt-Hr.

Voilà ce que je pus dire fur cetce matière dans mon l'ro- y 1) 
jet : à préfent j ’ai quelque choie à y joindre par la faveur m ¡"a te ** 
que m'a faite l’illultre Abbé (93) qui m’envoin des Remar- 
ques de Air. de la Alonnoiç. j ’ai a pris par là qu’Erasme n’a iApe,  
pas été en état de faire périt les Exemplaires de la feconde marque, A) 
Harangue de Scaliger, puis qu’il étoit mort quand elle for- ¿tíAnida  
tit de deffous la preife. Oh en verra la preuve dans les BALBUS 
paroles fuivantes (95). „  La 1 Déclamation de JuleScali- BAL?*» **•
„  get contre Erasme envoyée à Paris dès l’an r^iy, y fut 5 
,,  imprimée in g, par Pierre Viduue fur une permiition du - f  
„  Lieutenant Morin datée du 1 de Septembre 1 j i. ^dahUmoir* 
„  féconde , quoi qu’achevée dès le i î  Septembre de l’an pqr, j e 
„  iq ï i ,  ne fut pourtant imprimée chez-le même Viduuë b  Mou- 
,, qu’en 1 ,57 : il y a au devant une Lettre d’Hubert Sus- noie.
,, ianneau (94) à Hubert de Pradine, où il lui parle de (94) La 
,, cette feconde Pièce de Scaliger contre Erasme, fur la- Croix dn 
„  quelle il eut un entretien 5 Agen avec Scaliger lui-même. Maine P*. 
,, Inter coiloqueiidunt, dit-il, de Qratknejita adverfut Eras- peüehUi- 
,, «w«i fecunda perewidiatus eft. Legijjè dixi Jisd manu bertSufin» 
,,jcriptam. îbi Ole fttbiratm: O amia , inqidt,ftttsquam f xis -,ui^
,, ubi amicijuiit, jam ps idmtexijfe oportuie, Mite camphtrtt 
,, menfts opufcultimin hoc Latetiam mi¡}'um, bue ad »te qjril¿ pjm - 
,,propter vitan perkngam, (ÿ  non fu is tutaiit raro adino- Sx Lettre î  
„  ditfii nuucii adferuntur. Proiude te per M ujas, Safa- Hubert Je 
,, nae, rogo, atqitc etiaiii multis precibus objeero,ft qui font Fradine f 
,, LutetM tua mandata cttraturi, cotnmeudatioue editionis *>'* pas ‘ U 
,,  matnritatent adjuva. Enlcite dequoi Stiùàtmeau recom- eûnprimte. 
,,  mande à fin ami de diiigeiiter cette Edition, & de choi- 
„  fît P, Vidouépour Imprimeur. La Lettre eli de Bourdcaux,
,, le t de Juin, Tans date d’année. Il eJt fût que ce n’efî 
,,pas 1539, puis que la Lettre d’Erasme ad Merbcitum 
,,  Laztrcntiam, à laquelle cette feconde Invective fert de ré- 
„  ponlè, ne fut rendue que le douzième Septembre de 
„  cette année à Scaliger comme il nous l’aprend lui.même 
,, dans l’Epi tre Dédicatoire. Il faut donc que ce foie néces- 
„  fairement 1 r ¡ 6. Les foins de Sulfanneau & de fin ami eu- 
„  rent leur effet, la Pièce vit aparemment le jour fur la fin de 
„  la même année, quoi que le Libraire pour con fer ver plut 
,,  long-rems la grâce de la nouveauté à l’Edition y ait fait 
,, mettre la date de l’année fuivante en ces termes : Vnnit 
,, Lutetia i  regione Gyinmtfi Renienftt, apud P, VidovamUy 
„  A JD X X X V IL  Cette Oraifon ell à la fuite de la prémie- 
„  re. Les Exemplaires n’en font pas fi rares, qu'il ne s’en f*î) H eft 
„  trouve encore plufieurs. j ’en ai un en mon particulier, ‘ ttr vue (ee 
„  &  je me fouviens en avoir vu plus de quatre autres Ce- deu  ̂
la étant, il faudra déformais aire, pour peu qu’on veuil- 
le être exact, qu’Erasme n’a contribué a ’ la brûlure des 'rli£[._ e 
Exemplaires de la feconde Harangue, que parce qu’en fa menr, ne- 
cbnfidération , &  peut-être même à fa foilicitation, fes par- Jlr^mm o- 
tifans jettérent au feu tous les Exemplaires qu’ils purent ratitsum 
trouver (99). Car il faut fefouvenir qu’Erasme n ignorait « # < •« - 
pas que Scaliger étoit revenu à Ja charge : Scaliger rttrfus emplmria, 
evomuit nejiio quid libelii in me quemadmoduni fetrus J11*’ P**3*  
Çtcrftui. JSeutrimt vidi. C'ell ainll qu’il parle dans une Let- ¿ïq/t’ if Vi 
tre écrite l e u  de Alars 1936 (96). Ses émtfTaires lui fi- j ,  ’  
rent favoir fins doute que la feconde Harangue étoit à f  Im- , è . ' _. 
primerie, ils le lui firent, dis-je, lavoir desque le Manus- ^  
crit fut arrivé à Paris; il parla donc de cette Piece le 11 X X V II1L  
de Alors 1936 comme d’un Livre imprimé; il ne fevoit pas vrt,p.t^î. 
la négligence que les amis de Scaliger ou les Libraires , - .
avoient eue à l’egard de l’impreifion (97}. Nous allons 
voir que fin fils ne fevoit guère les circonftances de ce 
fetneux démêlé. u  fóflagt *

Etablilfons d’abord ces deux chores: I, qu’une Lettre ¿r/«Lettre 
d’Erasme écrite le ig  de Alars 1939, & communiquée àSca- A  Sulla n. 
lieer le 11  de Septembre de la même année, détermi- "««•

C e  c  nu
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teur (M)> Sc l’attribua à un autre avec une extrême confiance; ce qui mérite d’être obfervé. 
Ceux qui ont nié, qu’on ait eu envie à Rome de le faire Cardinal, ont eu tort (AT). Le bruit 
qui avoit couru à Paris, qu’on travailloit dans Rotterdam à une nouvelle Edition de fes Oeuvres, 
étoit mal fondé (o> On faifoit efpérer fa Vie (P) ; mais nous n’avons point vu encore l’ao

com-
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iyg) niez, na celui-ci à compofer «ne fécondé Harangue contre celui- 
i'Epiirc laquelle fut achevée avant le a i du même mois (9g). H. 
Dédicatoi. Qu’au mois de Juin 15)6 , cette fécondé Harangue n’étoit 
re d» /* Il encore imprimée (99), quoi que l'Auteur fe fût figuré 
Harangue. jjuse]|e ¿tojt en vente quelques mois au paravent (100). lnfé- 
(p ) ci-def- tez de tout cela que le fils de Jules Ce&r Scaliger fe trompe, 
fin U Let. J ors qu’il dit, 1, qu’Erasme fit brûler les Exemplaires de la 
tredeSuf- feCoode Harangue. II. Qji’après cette exécution il écrivit 
1 anneau. une L£t:tre 7 ou par mépris il donnait à fon Adver faire le 
{100) E*m nom de foldat, &  l’accufoit par ce moien d'avoir été inca- 
.„ mmm pable de compofer de telles Harangues. III. Que Scaliger 
mifi F. K»- aiant fu cela écrivit une troifieme Harangue, dont la mort 
tus.... spt- d'Erasme interrompit l’Edition. IV, Qu’Erasme étant aver- 
Tcqutejjt j. (jecette troifieme Harangue écrivit en jy îs  (ro t) , que 
jam'in Scaliger le menaqoit de quelque Livre. Chacun peut conoi-
yulru! rdi- tre par lui-même & fans que je les remarque les Ana- 
mm, Seal», chronismes , & les autres mépriies de Jofcpn Scaliger : 
ser, Epi IL je me contente donc de mettre ici fes paroles. Erqfmits, 
SIV. paf. qui ubique genùitm ¿TaxHTifi habuit, in quibtu etiam mer.

AU* ‘fi cenm-ies non paticos, tantum abefi,ut aliter-, quant Scaiigcrttni 
fam date, vocaverit, ut, quia monitus crut eitm fere femper mtlitnjje, 

a ^oc fol» argumente »égaré aufm fit  était auclorem fuijfe 
tifit'Ja’i Oralionit, quant pro ÇU trône advtrfia ilium ftripfit s idque 

j o u r  ,U tejiatm fj} Epijlala, quant ad umicos duos firipfit. Quodcotgit 
Jamviir Julium uhatn Oratiostem fcrlbere , qna f i  priork auciortm 
1 f ) 6, (liait ajftrit ; qit.c una cttrn Epijlola ilia Lutetia apttd i'idoveuns 
la fitpen éditât]]. Seit Erasmuf ionw va fcn imsst per cnùjjarhs fuos
prifinte.it outilla txemplaria magnis fnmptibtu conqnifita jiammk 
lemprer. aboleri cnravit, Union exemplar Jofipbsa reliquit Aginni. 
y  Tdeque ullnm prater illud pojh'a uaucijii , (tut videre potnît,
LXIXl  t Tanta fuit tmijfariorum Eramti diligenlia. Qutaii ¡lulem po~
du XXX JÎ«* in afin Epijlola était per coutume liant militent vocaret 
livre, troc fois aliis veüel per fumiere tantum ernditiouk iUi non fuif-
(>oi) Con- Je , ut ejufinodi Oral hues msditari potuijjet, ob tant cattfam 
¡uratFabu- Julius ad lertiam Qrtaionetu unnmeiitandam aninmm appu- 
Je Bardu. lit,cujm editiencin mors Erastui interpellavit ; £if citai reliqttir 
imin, MJ. Operibm ejtu in direpthue fiippeüeciilii primo beüo Avili 
Î 7ï,w / ^  " periit. .... lie  bac 1er lut Oratione mouitut ab emijfarik ita feri- 
tus’fa iM  Damiauum 4 G«es, atutn M D X X X V  : Ajunt Dole-
deinttiTO tuln quendam in me feribere. Alinitarur ne Ici d quid & Julius 
drfcimtt- Scaliger (loi)- Je ne fài que croire de la menace dont Eras- 
Ysin ,n ctr- me fait mention dans fa Lettre à Damien de Goes ; car Jules 
lamenqxod Celàr Scaliger proteflequ’il ne fongeoit plus à fa Querelle 
èi me jam (10^),quand il reçut le la de Septembre 1 S} s la Lerrre qu’E- 
* y a,y uy! rasme avoit écrite à Alerbelius & à Jean Lauremia. Or la Let. 
»//rA F.pift- (re d’Erasine à Damien de Goes cil datée du ai de Mai 1555. 
HOraT (A/) Il en Mecouitt pendant quelque terni le vrai Auteur.
VeiLtum Difons un mot de la confiance avec quoi Erasme ailùroit, 
initmciiia- que.Scaliger ne fit que prêter iim nom à la première de ces 
rum mente- deux Harangues. Cela m’eit conu, difoit il , par plufieurs 
riam que A preuves certaines, multis ac Ctrl U argnmentis enHiftr/wji bu- 
me fini Ai ¿t.0. H avoit a fi il ré dans d'autres Lettres (104), qu’Alearl- 
pafiu ej/tiit cjre ¿t0lC je véritable Auteur, &  qu’il en étoit auiii certain 

que de fa propre exiftence ; mais qu’il le Faloit difiimuler ,  
r-f- pour ne pas te rendre plus furieux par ja  découverte de fa 

fio i) Epift- fourberie. Jitlii Scaligerl lihtüum tant fcio itlim (Aleandri) 
a.| Gude- c f i  quant Jcio hk vivere. Id tamen diJJintulandum eji ne 
ilium idi(• mugitinfaitiatprodito jieco. I) répété la même choie, &  la 
tnm Vira fortifie de rai fous dans la LVJU Lettre du X X X Livre. 
Krasmii Cependant il étoit très-vrai . qu’aurre que Jules Cefar Sca- 
pag.m.'ixi: (iger n’avoit compofé cette Harangue (ioç). D’où paroit 
J L '  r Hus ês P*us habiles gens donnent à ganche , dans l’attribu- 
XXX J«wj **on ^Bs f,*vres * te ŝ ou * tels Auteurs ; & fi Erasme , qui 
l'Edit, de étoit la douceur & la modeflie même , a décidé à faux 
isndrii. d’un fait de cette nature avec tant de hardiellê, il ne faut 
(ici)ïf ojfie faire aucun fond fur ce que des efprits fiers, emportez de 
dans fi  i l  tempérament St d’habitude , opiniâtres &  fanatiques , peu- 
Harangue vent déclamer d’un ton magiftral fur un tel fujet. II donna 
di montrer ¿ ans une femblable illufton àl’égard d’un autre Ouvrage, car 
’ ° ' T  >1 prit Aleandre pour l’Auteur d’un Livre qui avoit paru feus

oiàin râla- ^  nom d’ Etienne Dolet. Akaudtr detmo etnifit librutn fu
té, à ’c- riofitm fnb nomme Bolet i ( iûè). Cependant il n’étoit pas 
( i’cs) iras- vrai qu’Aleandrc en fût l'Auteur : cet Ouvrage étoit effedi- 
mm, Epift. vernent de celqj dont le nom paroiffoit auTître (107). Cet- 
¿XX Vtbri te faute d’ErasIne eft plus pardonnable que celle que Jofeph 
XXX. (*$■  Scaliger a commïfe dans ces paroles : Xibil Eratmus tant 
1SI9» datée fiyîo ¡¡ifl£lavit quota ex militia ejns (JuliiScaligeri) eut» Hte- 
utnb'ts- rortau imperitum probare, quant tamen aliter Je Jentirt apttd 

amicoi dijjiiimlure non potueritqttod quadam ad Coirra- 
j  tilts Cefar d:alt Godenhim epifieia tefiatur ; Julii, iuquit, Scaligeri 
Scaliger, libellum tam fcio illius efTc,quam fcio me vivere. Id tamen 
Epilî-XIV. diflimulandum eft, ne magis infaniat prodito fuco. Vides 
pag. t [. çrcdidîjfe, fr* tlijfimulafie, ex qua caufcientiam bomink ajli- 
iiosi Con- murf tîcet (108). Il eft très-certain que par illius it faut en- 
fu,.at- tendre Aleandre, & qu’ainfi on a eu grand tort après s’y être 
don a r" tromPB 1 d’accufer Erasme de fourberie, 
iïo . ^  Veux qui ont nsi, qu'on ait eu envie à Rome de lefai-
(•09) In veCardinal, ont eu tort. J Boiffard (109) témoigne qu’on. 
Iconibus. d’fait qu'Erasme avoit refuféle Cardinalat, & que les autres 
(110) Ifto* Ecclcfiaftiques avoient regardé comme un miracle le refus 
ri a dcPoët- d'u 11e dignité aufli briguée que celle là. Lorenzo Craflb (110) 
Grec, fag- prétend que c’étoit un Conte plus digne de rifée que de 
tio- Foi : mais il s’expofe lui-même à l’ infulte de fes Leétsure,

puis qu’il eft très-vrai qu’il n’a tenu qu’a Erasme d’étre 
Cardinal. Il le feroit devenu fans doute feus fe Pape Ha
drien V I, s’il eût voulu lui aller Rire fa cour, comme it 
en fut inilamment follicité par ce Pape même, fon compa
triote, fon ami, & fon compagnon d’études (111). I l s’ex- (r 10 Eraj. 
eufa d’entreprendre ce voyage , tant à cattje de fes grandes mus. Epift. 
injhrmiteî,que principalement pour fermer la bouche à fes en- III &  IV
Aaa*e*im Arif aifi/iJrâMfjlMé f)/ir /rtfl/ lïtt 'H  ¿t.Att fl/Zi SlflV&t
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mûr pour Erasme , il ne reftoit pour le cueillir qu’à vou- mens d’E. 
loir y tendre la main. C’eft ce qu’il nous aprend lui-mé- rasme.iaf* 
me. ¡¿nom Jiatttiffet (Paulus 111) ûr futuram Synodum ali- lx> 
quoi emditos in Cttrdinaiium ordinem a/Jegere , propofiturn 
eji efi de Lntmto. Sed abjîciebmttnr ¿»»prdiHJCîJfii, valetuda 
ad obettudamtmia iM«i»7/r, au cettjtti tennis. Ajunt mtm ejft 
Smatiifcoujultum qtto jubinoventtir ab ta dignitale quitus 
atuttti reditusftasl infra tria dttcatorum miilia. Nuitc hoc 
agunt ut me onerent prapofiturés, ut bine jufio cenfupamto 
dousrpurpttreoga/ero (j 13). Il témoigne dans la même Let. {|t!) EraJi 
tre , qu’il avoit à Rome un ami qui fe remuoit extrêmement ,n„5j Epift. 
pour cela, encore qu'il lui eût écrit di ver fes fois qu’il ne XXVIII 
fongeoit ni à Bénéfices ni à penfions, fe Tentant près de fa lifii 
fin. On trouve 1e même fait dans une autre Lettre (11+) XXVII. 
avec une plus cxpreiTe déclaration delà répugnance d’E- (nq) la  
rasme. Poule I I I  vifitm efi . .  . .  itaque nuise magna osa- XXV du 
bit h agttur ut me prapofiturii onerent, reclmnantem, ne ma- XXVltLi- 
nibm pedjbmqne reenfantem, ac perpétua etiam reeufaturunt. ter*- 
Rhenanus parle non feulement de ce deffein de Paul III ; 
mais il dit auili que ce Pape conféra la Prévôté de Deven-
I et à Erasme, &  pria la Reine de Hongrie Gouvernante 
du Pais Bas de lui en afiûrcr la pofTeUton : mais comme 
Erasme ne fe foucioit point de ce Bénéfice, il n’envoia
point à cette Reine la Lettre du Pape (n ç ) . Mr. Joly (n û ) (n tl Epift. 
cite fe témoignage de Pierre Bembo, & celui de Mr. de la préfixa 
Rocheporé Evêque de Poitiers, & plufieurs Lettres d'E. Operib. 
rasme (t 17), pour confirmer ce que j’ai dit que Lorenzo ^rasir"* 
Crafibatraitéde ridicule. Un autre Ecrivain (1 ig) cite pour (n i)  Avis 
le même fujet deux ou trois Lettres qui ne difent pas, comme pour lïn . 
il prétend, qu’Erafine/ni Aefigné le premier, £c? nonmti pour ilitutîon 
remplir l ’emineute dignité de Cardinal, & que Louis As Hoc- des En. 
ira >- de Louvain , qui étoit fou ami 'Jfi depuis Evêque, lui fut ‘ 3ns> 
envoyé de la part du Pape Paul III, avec de 1 lettres de créait- si>’ 
ce qui l ’en 1{¡juraient. Néanmoins la chofe eft certaine, quant 
à ce fit 1» a été prouvé ci-deftus par les propres paroles qfits-urit‘  
d’Erasme, Je ne trouve point ce Louis As dans les Lettres ... .“ rcs 
qu’on nous cite (119), je n’y trouve ( iïo ) qu’un Louis Be- 
rus Chanoine de Bâle, qui avoit donné au Pape une Lettre -ai 
d'Erasme , & auquel le Pape renvoie celui-ci pour être plus dont il tjl 
amplement informé de fes bonnes intentions. Il faut bien qneJlUn, 
aider à la lettre ,  pour trouver là un Exprès dépêché  ̂ à { ) l g , ,  j , . 

Erasme par Paul III , afin de lui aprendre qu’il avoit été chard|" ■ 
nommé le premier au Cardinalat. S’il eût reçu un tel mef- prieur de 
fage, il en auroit parlé dans fes deux Lettres que j’ai ci- Beaulieu 
tées ; car c’eût été quelque chofe de plus pofitifque ne l’eft Ste.Avoye, 
de dire qu’on travail luit à lever l’un des obftacles de ià pro- pfl- i t  dn 
motion, en lui cherchant des Bénéfices, Si des fuplémens, Svmimens 
comme pour un Cardinal pauvre. Je fuis le plus trompé du “  Erasme» 
monde fl Air. Richard n’a point tiré ces paroles , il fut défi- lu s) L'Ins 
gué le premier 0? nommé, f̂ic. d’une Lettre qu’il ne cite dex du 
pas. C’eft la LXVIII du X X X  Livre, oû Erasme racon- G-ores 
te que le Pape Paul III aiant chargé deux Cardinaux “  Erasme 
d’exhorter fes Savans d’Allemagne à fecourir Ja Religion, 
l’un de ces Cardinaux avoit refelu de nommer Erasme ¿ Ttl (rif, 
tout le premier. Mais qu’il y a loin de là à une noini- 
nation au Cardinalat , notifiée par un Exprès du Pape ! srès-niile,
II n’eft rien de plus ordinaire que d’étendre plus qu’il ne tu marqua
faut fe fens de ce que l’on cite ; ?a raiTon en eft qu’on aucun 
n’évite gueres ce grand inconvénient, qu’au moien d’une Louïs As- 
aplication exaile , qui fait qu’on ne compofe que peu de (no) Epift. 
pages par jour. XX Vllifoi

On peut juger préfentement fi Mr. Patin le fils a donné XXVII- 
dans la véritable caufe, lors qu’il a dit que finis lu mort pré
maturée d’un Pape, Erasme eût été élevé aux premiers hon
neurs de l ’EgliJè (ra i). 11 entend fans doute Hadrien VI ; (îii)Char. 
or nous avons vu que 1e peu d’ambition d'Erasme, & non pas te  l’a tin, 
la courte vie de ce Pontife, fe tint éloigne de la Pourpre, Hclat.Hut.

(O) Le bruit. . .  qu’on travuiUoit dans Rotterdam à une Pat"* 19‘ 
nouvelle Edition de fes Oeuvres, étoit mal fondé. J C’eft Guy
Patin qui m’aprend que ce bruit courut à ¡’arts. J ’aprens, 
dît-il (n a ), que ceux de Rotterdam par honneur qu’ils par- ( l t o  Tbnw 
tetit à la w:r«u»Vi de celui qui a été ¿'honneur de leur pats, font' I, Lettre  ̂
faire à leurs dépens une nouvelle imprejfion de toutes /es Oen- CXV ,dmit 
tires d’Eramic. Voilà mit nouvelle qui me rejoint fart, 11 y  du if  Août 
a encore de la vertu au Monde, & d’honnêtes gens qui m t du l6i7' 
ancrage. Je prie Dieu qu’il fait vrai. '

(P) Ou faifoit efpérer fa  Fie.] Ecoutons encore Monfr.
Patin. Nous avons ici un honnête homme qui travaille 4 la Vie (jvj) Time 
dit bon Erasme, qui a été un grand i f  excellent ptrfonnagc, 11!, Lettre 
qui mourut a Bille l’an 15)6, le 12 Juillet. I l  a en le malheur CDLŸJII, 
de ne pas plaire aux Moines, mais cela lui efi commun avec datte du 1 
tant d’hennîtes gens,que jette canftille à perfoiute de s’ett qffii- S,E*■1 
gcr(iay). Il parla du même Ouvrage un an après, fions

avant
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compliffem?nt de cette promette. De tous fes Ouvrages ceux qui ont été le plus fou vent impri
mez font fes Colloques ( Q J , &  fon Eloge de la Folie ( ff). 11 eut de la peine à fouffrir qu’on 
le peignît (S), mais enfin il y donna les mains: Holbcin fameux Peintre, &  ibn ami particulier,

avons ici un fortfavam homme de condition tff de probité qui XLII Lettre du XXI Livre fes ¿unifications touchant fes
a presque acheta la Vie <î Erasme, &  farta vous voyez qu’ il y  Colloques , de futilité desquels ¡1 fit atlffi une Lettre qui

(u^Paiiti a encore iCboimèteigtm au Monde qui cbmjfint ¡avenu. I l  mérite d’être lue. On l’imprime ordinairement à la fin de 
21
Lettre

Y l T  y  a 200 am y™'*1 ̂ >a!t m noaïrtcc- lXtr H naquit l ’an 14.67 ; cet Ouvrage. Mais fur tout il eft bon de voir le Mémoire inUi* i  ur_r
l t u l t  * à mon gre U n ¿té dam le Cbrijikmisme le pha bel esprit qu’il envois aux Théologiens de Louvain, où entre autres f  più L
CDLXXVl après S. Augnjim S. Thomas d'Aquin , rien déplaife à chofes il repréfentc qu’il faut bien confiderà, quelles font tKeri\>U#
dnéidu 1; quelques Moines qui ne l ’aiment point parce qu’il  lei a trop les perfonnesqu’il introduit fur la feêfie( 136) ; car comme s ^ ii-  ’
Sept. 1661. décriez &  trop bien dépeints (¡24). les Loix du Dialogue veulent que chacun des Interlocu-(i\f>)ldem,
(lïilColo- Plufseurs bonnes rations me perfuadent, que la Vie dont teurs parle, non pas félon les femimens des Auteurs, mais Epift. LVII
rr.iés, Bî- Mr. Patin parle là n’eft point celle que Mc. Mercier Sous- conformément à fon caractère , il n’y auroit rien de plus lJ°ri xxx.

Principal du College de Navarre a publiée à Paris,  avec les inj ulte que d’imputer aux Auteurs ce qu’ils font dire à leurs t**?) id.ib.büot.
Choifie,
pa£.ii9

p  11 ni, îïpc H ’ Prasme commentez, & re purgez. On me pet- nérfonnages. Autrement i! fou droit croire qu’on eft Turc, 
r ° i  ^  o^e ?eft celle dont Mr- Battier fasumt lots qu’on foit parler un Turc felon fes. pmapes. N ,f i  CtMur_ ,
fuaderoit alternent qu Colomiés l’an 1668 forte, f i  Turcam kquenam ficerem , »ni» rmpntmsdum pu-
r T f  Î i l S / q u e f t Î .  Joly Chanoine de Notre Dame à tmt qm dqm diiledixnïtfivfi U eftbon1 de voir ce qu’il 
ü * 0 - ij iui tin que iw  j  Çjmdilavait lu fept fois pour dit pour exeufer les Difcoura qu il a fopofeï a la Folie, m 

% M é  Vm Maria Encorna cela eft fort fenfc. Bon perpendnnt ,d
¡%nrs*u m S f d a n s  la Sïblhtbeca promiffa &  latent de quoà tu dtalogp efi poltfimtm^erfinx déco m m . . . .  qu.fi hp.ft- LXX
p t tb l i t ’à '  1 - — - ,  t .M .»  j r . » — * ------- r~ '  '

dolphus bf)n qU»ori travaillât à celle d’Erasme for ce modelle, & 
Mirtinus gu’on marquât exactement la premiere Edition de tous fes 
ru Ta publié Livres, C3r les plus doétes s’y trompent (n g ). Verheiden 
en donnoit une grande idée d’un Manufcrit gardé comme une
A c c e ftio - reiîque pat Otton Werckman de Nimegue, &  contenant la 
nés à atte Vie d’Erasme écrite de la propre main d’Erasme. Ceft 
Miihoiht- celle que Memla fit fottîr de ddfous la prede cinq ans après 
ÿKiPro- (119). Un Auteur très-laborieux &  tres-éxaét (130) amis 
miliaSr la- entre ¡es EcriVains de la Vie d’Erasme, Merula &  Scrive-

j  rius, qui n’ont fait que publier des Pièces que d’autres
ai Atta a* __________m... X. o ___

débiter des penfées, doit chnifir des fujets qui,par les Loix de Epift 
la vraifemblance, ne l’engagent point à dire ce qui n’efî pas XXXIlï 
édifiant. C’eft là toute l’Objection à foire ; fi l’on y joint L'f }  
cette autre , ihvoîr que quiconque prête à des Hérétiques -f f i ’f f 1 
tout ce qui fe peut avancer de plus fort pour leur Hérélie, 
plaide la caufe de fon cœur, où tombe dans un jugement jfpri  
ridicule &  téméraire. Quoi qu’il en foit, il y a très-peu XXVII. 
de Livres qui aient fart tant de bruit que les Colloques d’E- {141) sloï- 
ïasme. On tes a lus publiquement dans les Colleges ; on a dnn- Liir. 
fait défènfe en divers endroits de les Jire (139), ou même XII-

319. cet inuitrc. c.c peut uqi-tui 11 tu  queuans ic a  rnorce : te rent que de demander la défenfcd’enfeigner ces Colloques S.1.1"!?-“ 1- 
(117) In corps de l’Ouvrage dit là-deiTus ce qu’on doit favoir. dans les Ecùles (141), étoit un article qui importait à leur 7!'01 ‘
Frifzt. Il court un bruit (131) que Monfr. Joly amis fa Vie d’E- Commiffion. Ils ont été traduits en diverfos Langues ( i 42), ii« ]  Ban 
Traflatus. rasme entre les mains des Cenfeurs de Livres, afin d’avoir on les a commentez , on les a châtrez (143), &c. ,|e me 1er,Jíieen"). 
de ArteTy- four Aprobad on, & d’obtenir enfuite le Privilège d’impri- fouviens d’un Paftage des Lettres d’Erasme où il fe plaint que lùr ie, Crt- 
pographi- meri Souhaitons que cette nouvelle foit véritable, & que fes Colloques dépravez par un Jacobin avoient paru à Paris, «q- r«». 
fiis i  Voicz, ces ^Afoürs n’aient pas la dureté qui oblige tant d’Ecri- avec la Préface que le Corrupteur avoit fabriquée fous le *"> v u- 
URem vains à fe plaindre qu’on garde long-tems les Manufcrits, nom d’Erasme: Lutetiarurfui Dmninicanusquidam comt- («44) Eras- 
(10. ’ & qu’on y efface beaucoup de chores. Voiez les Nouvel- pit mea Coihqtña , &  uddidit Prafutionem meo nomine iu l? vv n P1,^

les de la République des Lettres a l’Article III de Février Ar‘......Jtx.x.11 ¿1-
Uy)) Cette i6

( Q 1 Ceux de fes Ouvrages, qui ont (té le plusfouveut /»j- 
w  Avisait primez, font fis Colloques.'] Mrs. Hoftnan &  Moreri difent 
iffteu, qu’un peu après l’Edition qu’Erasme fit Faire de fes Collo-
dur,
tien

qua datnm me ipfum{ 144).
( A ) .. . .  {ÿ'fin Eloge de la Folie.] Bucholcer, qoi a mar- , lol. 

que quelquefois (145) la date des Ecrits d’Erasme, s'eft ab- tfi d*iét du 
üfé f 146 ) à l'égatd de la première Edition de l’Encamium pour de f« .

................. ____ ___ , M o rïx, en la plaqant au 9 Juin rçog. S’il avoit lu le Ca- qua
ii ï'icU. ques à'BâleJà l’âge de foixâote ans, Coünet, qui lesrimpri- talogue des Compofitions d’Erasme, contenu dans une Let- ÎHf) inhi-

tendent je tna à Paris l’an 1^27, en tira jufqu’à 14 mille Exemplaires, tre dePAuteur à Jean Botzhemus, il auroit fu qu’il ne faloit iilc.£: c 'lto*
pie fers, qui, félon Air. Hofnian, furent tous vendus. Un fait aufli pas fe régler fur la date de l’Epitre Dédicatoîre , V. îàm  l'1 ■
( qri *yï de (¡ngulîerque celui-là demandait une expofition un peu plus Jtwios 1503, puisqu’Erasme affûte qu’aiant fait ce Livre en

' circonftanciée ; deforte que cesMelfieurs fe purgeroient Angleterre, il Je méprifa de telle forte qu’il ne daigna le foi- L1'4̂  fi
U n O f»  malaifément ici de tout péché d omiflion. Ils dévoient nous ta imprimer (147) ; & qu’il éxoît à Paris lors que Richard BtH, „prend
1 en voit _ ____ _____ ____________________ ___ ___1, j,: ».Li,™ .. vr;.;.,- k m . u-..;« 1.. ci-q’.'.t l'Ort- aprentirc que ce Libraire ufa.de ruié pour augmenter ledé-
gmoleft bir, qu’il fe pou voit promettre d’ailleurs bien grand à caufe 
dans ta Si- que l’Edition étoit belle &  de fort petite taüle.Sa rufe fut de 
blisthequi fajte courir le bruit, que ce Livre ferait défendu. Coll, 
delirarne nmi qtàdion exçuâerat , ut aiunt, ad 24 miilia Çalhq/tio- 
de Boriasi- mm jn müdimi rucbiridii,fed eleganter. Idfecerat non Jht- 
(iìo)Teis- dio »sei, fed otnore quajiiu, Quid multisi* nibtlerat iti 
lier, Calai- mmiibus prater Colloquia. Fracejfcrat nefeio qitis rumor, 
Auèt.Î.J7J, fiytè à typograpbo Jlihitosè Jpstrfns, fore tabac opus interdi- 
( j j i)  On certatr, ea res acuii emptmmi aviditatem. ItaqiteEedda & c
écrit ceci en ( r j î ) .  La crainte que l’on en eut fit que chacun s’en vou- 
ifyÿ. lut pourvoir de bonne heure. Ce grand débit fut caufe que

Crocus en fit faite une méchante Edition. Si Mr. Patin le fils dans f i a  
s'étoit fouvenu de cet endroit, ¡1 n’auroit pas compté (14S) chiHade, 
pour la première des cent Editions , plus ou moins , qui ¡ta prcvtr- 
ont été faites de cet Eloge de la Folie , celle de Froben à a'L ie  U  
Bâle en 1^x4. Il paraît par une Lettre d’Erasme (149), 
que Radius imprima ce Livre l’an 1511. Acccpi, dit-il, ‘¡ “ r L f 1 
pojbretms Badiî ¡itérât. . .  . in qstibus feribit Aforiam A f i  ipùrs, fans 
formtilis excufimi, qitamtmmn ôrc »a» o/ifwiaf.HsroId dans 
fon Pbikpfiudes femblc reconottre Badius pour le premier d’aucun 
qui ait imprimé l’Eloge de la Folie : Vixigitwtum Badins,  livre. 
dit-il parlant en la perforine d'Erasme, Moriam aèfiherat 04ï)Epûre 
Trotte X  iitaiesrnratn Saftleaut frac me cantttli. Cet Ouvra. Dcdicar.

Sri XIX. les foupleffes femblables à celte que l’Auteur de là Religion 
Ut>tix, qut des Hollandois attribue à un Libraire d'Amfterdam, parra- 
detns l* Li-r port à un Livre Socinien , n’ont pas commencé en l  jollan- 
%r, intituU (je_ y  prétend que ce Livre fot condamné au feu à la prière 

-même du Libraire, afin que le prix en augmentât. Ces for-

Commentaire de Lyftrîus , parce qu’il dévelopa des chofes ]é7ij -m 
de i’obfcurité desquelles ils avoïent tiré du profit. Vixaliud mvtcies Fi. 
majoreplauftt exceptant efi, prxfertim apud Magnâtes. Pau- ¡arts 
cos iiiwiKJM Monacbos, eosque deterrimos , «r Thaùogos non- dHolbtin. 
tuitlos morqfiores offèndit libertés : fidptures offri fifin it , ubï C'+i1) h* l

d’Erasme, ' tërde'fopeTcheri’es n’étaient point celles dont Erasme Fe LyjhitnadjccitConmientarios, quoi antea profilerai non iu-
* ”  ' ................... ’une toute telligi Voiez ce qu’a dit l’Auteur moderne qui a cri-

tiqué le Calyinisme de Maimbomg (1 ; 1). té*dt L9H+
ntn

jJtiHt/l* plaignoit ie  plus ; car on lui juüoît des touts d’i 
dite aires- autte oonféquence. On publioit fous fon nom des Livres
fe e  Alphnn- qu’iln ’avoit pas faits : on vendoitaux Libraires.quel- j  _
1b Valde ico ques Manufcrits ,  qu’il ft’avoit dictez que pour des ufeges n’etoit guère content de ton vdage : Ac ne J acte qmiemfro- fa ffip 
en i{iS ; aomeftiques : & l’on foifoit tout cela pour l’amour du gain , pria deledabatur,  vixque extortum ejt assncorum precibtn ut U juivm t
mût Ceft parce qu’on s’imaginoic que fon nom à la tête d’un mé„ ftpingipatemur. C’ett lut-meme qui ditceladansfa Vie : metu m
Alfoulo chant Ouvrage 1e ferait vendre. C ’eft de c e t t e ---- =--- ;1 ------- ’;' " v  h”
Valdeao m  quefes Colloques virent fe jour la première fois | 
ï i 19‘ n'en eut jamais chez lui ni l’Original ni la copie ;
Im * ) U- certain Holonius, en aiant recouvré d’ailleurs un Exemplaire **«» « «»y 7“ ™ * ,“ " '  's'“- 7  Mounote,

-------  - ............................-  ■ ■ fort eftimee. DuVerdierVau-Pnvas àlapage a jq zd u IU  " , îo)Erat_
Tome de ô  Prafapographie l’attribue foulfement à Bu- „fos, Epift. 
chanan , St la donne pour une Epitaphe. Beze s’en re- ad aoez-

conoit hemunt.

:, fe donna pour bien de l’argent à Frobenius, qui 
CiM  ]e imprimer long- teins avant l’année 1322(134). Cela
Epift-XUr manufcrit,
Li&ri
XXVII. déplut beaucoup à l’Auteur, qui ne pouvant y remédier 
(rn ) là.ib. tâcha de mettre l’Ouvrage en meilleur état, par des Addî-
(r ï4 lEoilt tIona fo’tesà îahâte. ÇoBoquiu me invita alque etimiïrato 
Erasmi prodierimtJfimbus adjeci quxdsan in gratiam typograpbi, ¡toi
LVU Litri f ‘we bracbio , Ut qui uno die inlerditm tria abjalverim colla- 
XXX. quia ( îjy  ). On peut voir dans la XXXIII & dans la 

T O M E  I I .

( i j i )  Nouvelles Lettres de l'Auteur de U Critique générale du 
Calvinisme de Maimbourg, p*£ 717.

{tfi}  Voies, t» Vie d'Holbeiu, mt*tbid i  fEncomium Morii 
iii f  Édition d* Vista,

C e ca
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/ÎcrS”*? fit Ton Portrait, que Beze orna d’une Epigrammé qu’on a fort louée 0 ). Parce qu'Erasme n’em- 
dm, l«R*. brafia point la Reformation de Luther, & qu’il condamna cependant heaucoup de chofes qui fe 
mArqucyS). pratiqU0ient dans lePapifme, Üs’eft attiré mille injures tant de la part des Catholiques que de 

la part des Proteftans (T). Jamais homme n’a été plus éloigné que lui de l’humeur impétueule 
de certains Théologiens quiaprouvent les voies de Fait, &  qui fe plaifent à corner la guerre. Pour 
lui il aimoit la paix, &  il en conoiiToit l’importance ( 17). Ii étoit un peu trop fenfible aux 
Libelles qu’on faifoit contre lui. Cela paroit par fes plaintes contre les Imprimeurs de ces 
Libelles ( X ) .  On l’a cru Auteur de plufieurs Livres qui n etoieut pas de fa façon ( 5')- 
On conte que la leéture des Epitres obfcuramn Yimum lit en lui un grand ef

fet.

3SS

,  . -  - conoît l’Auteur en parlant d’Erasme dans lès Icônes. Voici
lim,frefif- cette Ep'S«mme.

Zürich,* Ingens ingentem quem perfimnlorbisErasnittm, 
imUt eut* Hîc ttbi dimidium pilla labeÜa refert.
Itnfit d* Atcur non totum ? mirari define leflor,
Theodore Integra nam totum terra nec îpfa capit-
de Beze
eUns U Di* j e conv;ens qü’ji fàut avoir de l’esprit pour faire ces qua- 
ittmitß*s tr,c Vers,&qu’ilsfemblent démentir la Maxime, qu une peu. 
laToilii. fée pour être belle doit être vraie; mais, toutconfiderc,j ai- 
detuid* tu me rois mieux foutenir qu’il n’y a que du faux brillant dans 
Xfitnoifiü* cette Epigramme, puis qu’elle n’aboutit qu’à une faufle 
schurm*n. p en fée, que de choquer la Maxime. Je prouve que la 
N°n peniëe de Beze eft une faufle penfee, parce qu’un Peintre 
diniiJ:a n>a paJ pius j e pEjjje à fjjre un Portrait grand comme na* 
fnia«;iiër ture, lors que c’eft le Portrait d’un Savant, ou d’un Heros 
virtoMa- i*Dn,t la gloire vole par tout, que quand c’eft le Portrait d un 
xima quod miférable, qui n’eft conu que dans fon village, ^infi la rai- 
roiam nul. fon alléguée par le Poete , pourquoi Erasme n’a ere peint 
l i  ubdia qu’à demi corps, eil tout-à-fait chimérique ( iç ï)- lj ï  
capii- en a qui ont cherché d’autres fincifcs, & même un peu bien 
(i]*)Apnd malignes dans PEp¡gramme ; comme fi Pon avoir fait allu- 
Verhci- lion à cette efpece de neutralité, qu’il ièmble qu'Erasme 
den.Elog. ait voulu garder entre le Pape & les Luthériens (154) : 

mais cela même feroic d’un efprit faux, puis que jamais 
i  une femblable raifon n’a pu rendre mal aifées a peindre les
* y“ euiflès d’un homme. Jenedois pas oublier qu’il y a dans
O h ) la Traduâion Latine de Louis Guicciardin(iys) une Addi- 
jos Edit. tj Qn quj porte, que Pon garde à Rotterdam en un lieu pub- 

jjc un pDrtra;t ¿Erasme, qui le reprélènte très-naïvement 
X’Auteur tel qu’il étoit quatre ans avant qu i! mourut ; que ce Portrait 
Je ente Ver- fut envoie par le Sénat & par le peuple de Bâle ; &  que c’ett 
finit Latin* celui fur lequel Beze a compofé ¡'Epigramme fi fubtile , 
smptlti Ingens ingentem, Çfc. Tons ceux que j’ai confultez m’ont 
■ ïfgnems répondu, qu’ils n’a voient jamais ouï dire que Meilleurs 
yitelhus j e ]3àie jyiijnt fait un tel préfent à Meilleurs de îvotter- 
Ziiizaïus. j am t nj qUe je porttait d’Erasme ait été jamais gardé en 
<1 ji) Il fin un lieu public dans cette dernïere ville, j ’ai feulement 
lue dans la aprjj qu'un a pu l’y voir chez J\Ioufr. Brake I Contre-Ami- 
7Sut mil* raJ déjà Muufe (156) , & que c’d f un excellent Original 
^a , . t de> du fameux Holbcin. J’ai lu dans le Vafari, à la page 
lt  sa de * )°7 de la 111 Partie de la Vie des Peintres, qu’Albert Durer 
fuiliitiioo. av°h fait la Taille-douce de la tête d’Erasme.

j 7) Si Lu- (X ) H s’tji attiré mille injures tant de la part des Caibo-
tltertte tiques , que de lu part des Prorrjhun.J II n’eit pas ici que- 
tmnat 1er» ilion d’examiner fi la conduite qu'Erasme a tenue pas report 
firipjißtti à la Religion eft bonne, je dirai feulement qu’il a été, ce 
mthi tarnen me Jemble, un de ces témoins de la vérité qui foupiroient 
JT^r°rr7  apr®6 déformation del’Eglifc, mais qui ne croiûientpas 
lAiticbtli- V fàlnt parvenir par l’ércÆon d’une autre fociété , qui 
iirtas- Ego s’àpwàt d’abord fur des ligues, &  qui paffât promptement 
ntl faâi àverbkadverboa. IJ fe faillit une notion trop bornée de
màtim in la Providence de Dieu , & ne conftdéroitpas aifez qu’elle 
netmaUu, nous conduit au même but, tantôt par une route, tantôt 
qttam tant* par une autre. Ainfi avec fon non auto verdoient feditiofans 
ortie tu- (157), il demeura dans le bourbier, & s’imagina fàufl’e-
taalsupro ment n*,:tojt qUe j e tenir au gros de l’arbre ; puis 
ItÎîtdiai man'ere dont Luther écrivoit, & les guerres qui ac-
Erasmus compagnoient fa Reformation, étoient un préjugé que le 

tems de la délivrance n’étoit pas encore venu. Mais il 
XXKj ’lÎ . eut beau vivre & mourir dans la Communion Romaine, & fe 
iriXVILp. faire dire hien des injures par quelques zëlez Protefians, il 
7*11. Veits* u’en a pas été moins maltraité, & durant fà vie, & apres là 
miß la l l  mort, par plufieurs Ecrivains Catholiques, comme le feuf 
Lettre du J ¿ jwe j e Gafpar Chicocius fuffit à le faire voir ( 1 y 8)- C’eft 
s X * ’ dommage que l’Auteur des Sentiment d’Erasme, publiez en 
(iiX) vettxi lfi88, en foit demeuré à la première Partie. Voiez le précis 
VArticle que nous donne des penfées d’Erasme touchant la jiacifi-
5 A W I- cation de l’Eglife Mr. Seckendorff ( 1 s 9L II les a tirées de
CK.1- Rr- l'expolitiondu Pfeaume LXXXIV, publiée l'an i j î î -  On 
marq (B); ne feuroit nierqti’à tout prendre Erasme n’ait été ce qu’on 
Veitzittuß apelle Catholique ; mais il ne vit pas fans joie les premie- 
«  quedifoit res Jémarches de Luther, & il ne fut pas médiocrement 
ALEA  N- - - - - ' - ' -

de fon Ar. Confieres comme un radoteur. Cela déplaiioit à Erasme, 
ticle parce qu’il craignait que les Moines délivrez de cettetem* 
(irs'jHift- pète n'excitafi'ent de nouvelles tragédies. Il ouvrit fon 
Lutheran. coeur là-deffus à Sattinara Chancelier de Charles-Quînt. 
libr. 111. j ndies mitefeit febris Lutherena, adeo fit ipfe Lutherus de 
t*i- AV- jinguiïs praptmcAurn Jeribat patiisodUs, etc catcris iiabett-
(lio) Eras- iurop bocipfttmbnrtticusaciklirut.Sedvertornequoruttdam 
*LXIllLi- moitacbtmimJlotida impribdiiexcitet nabisaliam tra êrdiant 
tri xX .p. (lôo). A cela fe reporte ce qu’il écrivit la même annee à un 
ici*. * Comte de lïEuçire:.ÎÏ mslimtt faitia ljstH>traBa,quodttt jiat

ipfifettido dont opérant, exorieittr intolerabiih Vfettdtmona- 
eborum tyramth (161). II avoitdéjà été accablé d’injures ' r
par Luther , &  par quelques autres plumes du même Parti : ¿¿¿riXX, 
cependant il n’eût pas voulu la décadence de cette Seite ; il ,OI0* 
étoit bien aire qu’elle donnât de l’occupation aux Aloines, &  ,.

Ïu’elle les tînt en refpeft. 11 écrivit l’année fuivante deux ¡n pfcuj t.
ettres qui font fort desobligeantes pour lesLuthériens ( lôa). vaugelU 

Luther l’accur* d’A théisme publiquement en 1^ 4  CIûî)- cas, i’a utrt
(i/) // aimoit la paix, en conôijfoit i‘importance.] Une ad Fratrt*

des plus belles Differtations que l’on puilfe lire elf celle d’E- Germanise 
rasme fut le Proverbe, Duke bellum intxpcrtis. Il y fait voir inférions., 
qu’il avoit profondément médité les plus importans princi- (iot)Voie* 
pesde la Raifon &de l’Evangile,&Iescaufes les plusordinai- S ecken, 
res des guerres. II fait voir que la méchanceté de quelques dorh Lite. 
particuliers, &  la Îottifo des peuples, produîfent presque lllif^ï. 77- 
toutes les guerres ; «  qu’une chofe dont les cauies font Ii 

.blamables, eft presque toujours fuivie d’un très-pernicieux 
effet, 11 prétend que ceux que leur profeflion devroit le 
plus engager à déconfetller les guerres, en font les iniü- 
gateurs. i ' ï  quis exatiim rem excutiat, reperiet onmia ftré 
Cbrifiionorum betla vei èjhdtùm , ve! t maiitia najci. jVfl«- 
mtlli juvenes, rtrunt imperiti , majorant matis txemplk, 
bijitnriarunt, quas de jiultU p mildere fiuiti momimeutù, ad 
hoc inflammati, dcbi.sc injiigantibm adulatorum bortatibtu, 
extimitlantibm Jurecoufidtis ac T  béai agis, affentantibus, oui 
sonniventibm Epifcopis, fortaffîs fg1 cxigentïbm, t entert ntagis 
quant malitiofe beBnin fufcipiimt, taitto totius orbis malo
difcuut betlum rem e£i lundis omnibus fugiendam. Altos oc
cultant odiunt, alias ambitio, alias auimi feriias in beßttsn tin- 
ptltit. (luctiidoquideui ne noßra quidem Ilias àmc.quam prx- 
Urqinmtßidtontm Regain Papitlomnt continet iras (1Ô4).
LesLoix, pourfuit-il, les Statuts, les Privileges, tout cela de- ¡r^y’ |y 
meure furiis pcndantle fracas des armes : les Princes trou- C(B(' j 1 ' 
vent alors cent moiens de parvenir à la puiifance arbitraire , „ MtB' ,'p ,
&  de là vient que quelques-uns ne fautaient fouffrir la paix. m. 8j9* 
Saut qui non aliam ob catifton bcSnm mo veiil, nijiut bac via 
facilita htfitos tyranimUm exerceant. 11 am paris teinpon- 
bttSjjhuattn autboritas, magißratmtm dignité, legttm vîgor, 
ntmnibihbßunt, quo minus liccatprmcipiqmdqtùd übet. As 
kePofttfccpio, jam munis rcrtmifitimna ad fatteortim libiâi- 
nem dcvoltita eß. Evcbuntur qitibtts bene nuit princeps, dt- 
jicmntur quitus infcujits eß ; exigitttr pccunix quantum li- 
bet. [juiei vmltis ? Tmn dament feuîhmt fe  vere Jrlonar- 
cbas e¡je. Coihtduut intérim duces, douée infelicent popittitin 
ttfqlte ad radium arrnferint. Hoc anima qui f in i , au e os 
pitUi gnwatim arrepturas ohlatam quameunque belli occaßo- 
neiit ? Cette Diflerration fe trouve dans les Adages d’Erasme,
& a été imprimée à part fous le Titre de Sellant. L’Auteur y 
promet un Livre qu’il avoît écrit à Rome fous le Pape Jules 
IL je  ne fai s’il a été jamais imprimé ; il devoir avoir 
pour Titre Aulipokmus.

(Al) Il étoit . . .  trop fm ßbk aux Ubeiks qiC on faifoh con
tre lut. Cela paroit par fes plaintes contre les Imprimeurs 
de ces Libelles.] Votez la 111 Lettre du X X I Livre où il blâ
me les bons offices qu’un de fes amis avoît rendus à un Li
braire , que l’on vouloit châtier pour l’impreffion de quelques 
Ecrits ià urique s. Erasme montre à fon ami que cette in
dulgence étoit .mauvaife, parce que cet homme, bien loin 
de renoncer à i’impreflion des Libelles, s’y apliquoit plus 
que jamais. On le vouloit juilifierpar la raifon qu’il ne fa- 
voit comment faire pour nourrir fa femme & fes enfàns (ijSf) On 
{16 s). Qu’il mendie, répondit Erasme, ou qu’il proflituc ma dit i f -  
fa femme; car ce crime ferok moindre que n e l’eft celui de puisqutL 
ruiner la réputation de fon prochain. Il fàloit être pique au 9“ "  l ourX 
v if par une Satire, quandon en venait à un tel langage. Le ,
Latin de l’Auteur plaira beaucoup aux Conoiifeurs : rapor- 
tons-le donc ; on y verra dès l’entrée qu’Erasme repréfen- mf, qHi m . 
toit à Ton Ami qui étoit de la Religion , que les Libelles bu, des J*. 
&  les Figures fatiriques, dont les Luthériens tem-tins ton,i- 
plifToient l’Europe, aporteroient du préjudice à leur Parti, nutlltt. dit: 
An vos credith tabtitis prxßdiis prtcejfm-ttm Ëvangelii nego- pour fts rai-, 
tiimi.l Magis mérita ne tatium jlittia maiitia (ÿ  nuditiofa 9“  ’ ’  
ßahitia, fubvertat cùm bouas litéras, tmn Evangelium,Jt fie- 
rl pqßt, êf> vos veftramque ciuiiatcm aliqutmdo pertrabat in 
grave diferimm. Scottus, itiquk, habet axèrent Çs? teueres t„irellair 
libéras. Hum ilia exeufatio videalttr jttßa, ß  feriniit mets fia mtn*g*r 
effraÜis fiijlutijjêt attrltui P lion opiner. Ei tarnen hoc quoll s'il ne fie fit-  
faek longefceteftüïus eß. Hiß farté put os mibifamant eß'e voit AÎnjï 
vitimeiupectiuiâ. Si detfi latde ¡dut libéras, meiidkct. Pu- de fa fin
det, inqnies. ,  Et httjusnmii faciwrwn non piidet ? Profit- 
tuât vr.orem, f i  calices vißiattti itafo fierial adultéra ? ._
Hefarium, inquit ï  Magis nejartum eß qnod facit. HttStt ^as, EpLflT 
lex punit capite qui uxorem profitant, al capiltiltmpanam |jj ¡jgfj 
denitneiant omîtes iis qui lättlloi tdunt famoßt (1Ö6). j x i ,  pag.

( T )  On ¡‘a cru Auteur de plufieurs Livres qui n'étaient 1061, ecritf: 
^pointdefafacon.l H s’étoit fait beaucoup d’ennemis par la àG*f?*r 
liberté de faplunq, U ayoUcenfutc üQêz hardùnent les desor- Hulim,

dies l ’am iifi-
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fet (Z). Il y aura ci-deffous une Remarque pour les fautes de Moreri (AA) , & une autre pour 
quelques erreurs que je tue contente d’indiquer (PS). Je ne pente pas qu'on ait eu raifon de di
re que Cœlius Rhodiginus accufa Eraftnc d’être Plagiaire (C C ).

Oà

lis?  Eras dres des Eccléfiaftiqucs; de là vînt qu'ils ne perdirentaucuns 
rrms,Epift. occafion de le faire pallét pour un hérétique &  pour un im- 
XIV Ltiri pie : ils le ôtent paffer nommément pour AiTeîreur de Lu- 
XVII, fog. thcr, &  ils lui attribuoient des Livres dont Luther s’étott re- 
7(8,rv/.i -• conu l’Auteur, Quorundam tanta ejl perverfitos ut ea qimqus 
J®* ntibi tribuant, qux Luther#» in canvastn Cafark agmvit pro
gerutl an 67% On lui imputa le Livre intitulé Captivité# Eaby-
, i t i ikj/K*. ionica, parce que les deux premières paroles de cet Ouvrage 

tfi amidatn font presque les némes que celles qu’Erasme avoitmîfes à la 
fmffi M pi. tête d'un Panégyrique (168). N’étoit-ce pas une belle preu- 
sam ha  ve ? Voilà comme font faits aujourd'hui les gens qui ne peu- 
cput tjji vent endurer qu’on fè moque de leurs danger eu lès reveries 
rtinm quoi (ifip) ; qu’on e’en moque, dis-je, afin d’en preferver fes fie- 
initium rcs. j], s’éfigent tout auifitôt en délateurs, &  allèguent les 
gjjit, Ve. ¡us impertinentes preuves du monde, & trouvent allez de 
l!m’ «oâ fois qui s’en paient, ou qui Font femblant de s’en paier. On 

f.„Z attribua à Erasme deux autres Livres dont il ne conoifloit 
abhorrent pas même le Titre, &  dans l’un desquels il etoit affez mal- 
ab extrdie traité. Abonder indicavil nabi tribut duos libellas, quorum 
1'¡mtÿrïei aiteri tituba eji Eubulus, alterï Latnentationes Pétri. Enta- 
mei , que riarjt tiuquam snibi ftterot audit us titulus mtequam Ole pro-
philippa ex tnlijj'et. Vriorcm nectlstm quint nancifci. h t altéra j ic  traélor, 
Hijpamts }(t j j j iq am Autoremjhn HH gratinai non optimum babitursts
’u d w a u t' ( *7°)- Dans une autre Lettre (171) il raconte ï , que les 
ftt tntipity Théologiens de Louvain lui avoient attribué une Satire de 
velis noîii: Huttenus intitulée ~N»m . U. Qu’on lui avoit aulfi impu- 
Itiila. ton- té celle qui avoit pour T itie fr ir»  ; & néanmoins, dit-il, ni 
jeélftra. men génie ni mon ftyle n’ont rien qui ne fuit tiès-éloigné de
ibidem- cet Ouvrage, cùm tomen totusgenim toîaquepbmjîs à rata 

<~*ft dijfeutiat. III. Qu’on lui imputovt la Harangue de Alofella- 
Î “r la (?.*' nus contre les Adverfaires des trois Langues favanres , & le 
Sma’iunt Livre Ficher t1 7 a )  contre le Fevte, fans confidéret 
jîlh diena combien le ftyle de ce Ptélat étoit différent de celui d'Eras- 
Tevinci ne m e, d m  tanta fit  aratimtis difiimilitudo. IV. Qp’on lui 
gravitate imputoit l’Utopie de Thomas Motus , & un certain Ecrit 
adoremur. qui fàvorifoit la France. V. Qu’on donnoit pour preuve la 
£ü* ejl d* conformité de ftyle. VI. Qu’il n’avoit jamais rien écrit, & 
Terni- qu’il-n’écriroit jamais tien fans y apafer fon nom. üuüum 
J'®11' -j adbuc Opta confcripfi neque conja iptitrue fum, ctti ttm prx-
®ius Euift" fi&mn mtlim ’‘ omets. Ceux qui conlidéreront les paroles que 
X iv 'iiôri ' je citerai tout-à-Pheure auront lieu de s’étonner, qu’il y ait 
XVII, pag. encore des gens qui ne voient pas l’illufion des preuves tirées 
7i*. de la conformité du ftyle. Impingunt (fufpicionem mihi) 
(171) La I mois alto freti argumenta quant jiiti, qui tameis met non Mi- 
dû livre modtmtjimilis eji, nifi nuits mibi parum ejl cogtsitiu -, qttau- 
XI» *cr‘ te. quant quid mirant adeo foret , j l  qstid iüic mit alibi asm 
i t  1 de juin p/jŷ jq i)lea c fjtzgistertt ? c««j tsemo ferme feribat hifee tempo- 
{toi) R o t r‘ bi4f-, qui mu aliquid mes jlilsreferai, proptemt qstàd men lu- 
feuiis EpiV- rubrationes multeritnt tntmibiis terautur, adeo sit in bsrum 
topus» B- etiam lïbris qui faribsust adverjiim me, 11011 rare jlihm i menai 
fuequt de agtsofiam , meqste mets peuait trausfigi feistimn ( i" î) . 
Rocktjltr, (Z) La ieckire des Epures ubfcurorum Vitorum (.174) fit 
t ' 7î) B” ®" en lui srn grand effet, j  Elle le fit tant rite , qu’un abfcès, 
? Wï  ?£ 1 qu’il avoit au virage , en creva ; d ne fût plus néeeffaire de 
1  Ltirt x i ,  je percer) comme les Médecins l‘avoient ordonné. Je cite les 
^yoît^lalji P.ai°les m°u Auteur; Adco ejsts lellioste iis rij'um profufm 
la \  Lecirc f H,t’ nt ubfccjjhm in fade cuatunt, qttent Medietfecare jttjjie- 
du Livre rmst, pra ntmio rijh ruperit. Simler, qui remarque cela
XII. dans la Vie de Butlinger , obferve que Jean Jaques Am- 
<174) ¡Slifi- mien, natif de Zurich , avait prêté à Erasme le Livre qui 
lu t no» je £t tant tire, & avec tant d’utliité. Ne mertra-t-un pas 
tamum ge- ce c; entie (gs exemples du profit de la lecture ? 
n v a  ,a (A A ) I l y  aura ei-dijjous une Renmrquepour les Fautes de 

u ‘aut°,eS Morerif) La I eft celle-ci: Le pere d'Erasme prit la fuite avec 
Irheoloto. la fille d’un Médecin nommée Marguerite,qui était dijàgrnf- 
rum fulfe f i  fie lui. Nous avons montré ci-deilus (175) que Margueri- 
firfirin- te ne s’enfuit point avec fon Galant, & qu’elle ne fit que 
gunttte. fe tianiporter dans une Ville voifine pour accoucher, pen- 
Simler, in dant qu’il gagnoit Pais. La II eft de dire qu'Erasme prit iha- 
Vità Hui- hit fe çbanoiue Régulier de Saint Augujtin dans le Mona- 
lingeri, je- jfa.e fe  Il eft hien vrai que fes tuteurs le voulurent 
tifsï'b/m i ^ ’re entrer dans ce Manaltere qui étoit auprès de Deift, 
laRmurq. &  la principale maifon de l’Ordre , mais pour le coup il 
<H). éluda leurs pourfuites ; &  lorsqu’il y 6lut fuccomber, ce
{17Q La fut dans le Couvent de Stein, près de Tergou , qu’il s’enrôla 
X lx  du H dans cette milice. Je ne trouve point ni par le récit qu’il 
E ivn. la fhjt lui-même de fes Avantures dans là Vie , &  dans fa 
W I lé ’ LV Lettre à Lambert Grunnius, ni par les Préfaces deUhe* 
i v i i  j *  nanus, qu’il ait jamais étudié dans le Couvent de Sion , 
X V  * îoi- (;otntne Boxhorntus &  Valere André l’aflurent, La 111 eft 
sstà  ¿ ct]m de dire ÿ«’-i Page de 60 ans U alla à Bâle ; car toute la fuïce 
rtiirMdcli. de l'Article montre, que félon Aie reri ce fut alors qu’Eras- 
idain, lu me fit le voiage de nàle pour la première fois. Or U eft 
Vicâ Bras- aiféde montrer que cela eft faux , & voici comment. La 
m\,parlant ¿ 0 année d’Erasme tombe ou à l’an , ou à l’an 
de la fouit x ̂  que fa naiftànce eft placée pat Moreri indéfini.
riEr^me [¡veracnt ûu à l’an 146?, ou à l’an 14Î7. S’il fe trouve 
tel»tria  donc qu’Etasme aîtétêàBâle l’an ryid &  l’an iy ig ,  (or 
dit qu’il ce** cit clair Par fes Lettres (176) ), il eft évident que Moreri 
revoit sem- s’eit trompé. Nous avons cité cj-deifus (177) un bom- 
tntncé d'y me qui dit qu’Erasme alla h Bàle peu après l’inftallation de 
•venir il y  LeonX, Or ce Pape fût élu au mois de Alars ryty. La 
nvoit quia- IV faute eft de même nature que la troifieme ; il dit qu’E- 
r  venaitt ’rasm* *tant allé à Bâle y  fit imprimer fies Colloques, qui fa 
de tenu en teins Au Brabant- Ceht eft tufi dt In X LfIUC u'EtaiUV-, tiw *  
XXIV. O 77) Vont la Bais- (<J*

rent d’abord débitez, Vi Tibie ment c’eft marquer la prémie- 
re Edition de ce Livre : mais on a vu ci-ddfus qu’il s’en étoit 
fait plufieurs Editions avant l’année 1533. La V ñute eft ■ 
de dire, qu’Erasme niant ju  que les Hérétiques revenaient d 
Bàie, ou ih avoient fait des désordres bscmables, lije retira à 
Fribourg fu t  Car c’eft fupofer que les Réformez
avoient été chaflèz de liâle quelque tems auparavant. Or 
il n’y a rien de plus fabuleux que œtte fupofitîun. Leur 
Parti alla toujours en augmentant depuis l’an 1 532 , jufques 
à ce qu’en l’an 1^29 l’autre fut entièrement ruiné; toutes 
les Images qui faifoient la charge de douze charettes aiani 
été rangées devant la Maifonde Ville en neuFpiles, & brû
lées pour terminer le différent du petit peuple, qui les vou
loir faire fetvir à des ufages donieftiquesQyg). La VI eft que (178) Lcxt,. 
tous les dolici du pais pmei-tfif Erasmejùr leurs épaules, dans con Hof- 
i ’Eglifi Cathédrale de Bâle, où il fut enterré. Il auroit fait) manni, 
pour cela que le cercueil n’eut pas été moindre que le lit 
du Roi de lîafçnn , dont il eft fait mention au chapitre 111 1Ja Etit' 
du Demeronôme ; car autrement tous les Savans du Can- '“ 77‘ 
ton de Bâle n’auroient pas trouvé où y placet leurs épau
les. H faloit dire que ceux qui portèrent le corps étu
diaient dans l’Académie de Bâle, & que tous les autres 
Etudians, avec tous les PrnfdTeurs , & une bonne parue 
des Alagiltratt al fi fièrent à la pompe Funebre. Ehütu eft 
bmmris Jhidlajôrum ad adem éWèi'iûWtvji arque ibi. ,.bo- 
norijhèJepultus ; nam su pompa funebri non Confuí modo fed 
etiam è Senatorihus pbrique vifebmttuy, Academia Profejfo- 
runt acjìudiofoTum aberat tierno (179I. Je ne dis rien fur 073' Rhe- 
ce qu’on place fa mort à l’unzieme de juillet 1 y 16, il eft nanus, Ep- 
trop viable que ce font deux fautes d’imprellion. Four le Dedicas. 
moins eft-il vifible que fi Aloreri a mis le onzième de juillet Origenis. 
au lieu du douzième, ce font les Imprimeurs qui ont mis 
1 Í 16 au lieu de 1 •¡•¡6. Air. Hufinan a mis auffi le onzième de 
Juillet, & a commis feulement la III & la IV faute de Air.
Moreri.

(EE) . . . £ÿ une autre pour quelques erreurs que je me 
coittenie d’indiquer.} Je n’examinerai point pré reniement s’il 
eft vrai, comme Boiffard l’avott ouï dire, qu’Erasme ait été 
Recteur de t’Univerfné de Bàie , & qu’aiant été mal-traité 
par les Eculiers, il ait jette au feu une partie des Privilèges 
de cette Univetfité. Je ne réfuterai point non plus Pliiiio- 
riette qu’on voit à la tête de la Vie d’Erasme , fc dans Alel- 
chior Adam (igo), favoit que Henri Vif! Roi d’Angleterre (jgo) Mon- 
donna ordre qu’on le fouillât, &  qu’on lui ôtât toute la fit ur Pacin 
monoie qu’on lui trouveroit, au delà de ce qu’il eft petmîs A' fil* I* 
d’en emporter horsduRoiaumc, &  qu’Erasme s’étant préfen- rapatttfims 
té au Roi pour s’en plaindre, le fit bien rire, &  en reçut un H ref irf .

Îiréfent avec des Lettres, qui enjoignoient aux Commis de ¿fpL* V,c 
ui reftituer ce qu’ils lui avoient ôté. Si la chofe s’étoit 

paflee de cette fiqon, Erasme ne l’autoît point fuprimée , gUûted* 
lots qu’il raconta dans un Livre O S O  la perte qu’il avoir i'Enca.
£aite de fon argent à Douvre. inium Mo-

(CC) Je ite peaje pas qu’oit ait raifon de dire que Calías rix, qu'tl 
Rboiligiuw accufa Erasme d’être Plagiaire J  Erasme fè plaint 
un peu de Cœlius Rhodiginus, en le louant pourtant beau- A 
coup; j ls ’en plaint (iga) , dis-je, à caufe qu’il avoir re- <!I 
marqué dans le Volume des Leçons Antiques quelques traces 1 7 
de cette ingratitude d’Auteur,qui fait qu’on profite des Osià/vG*. 
travaux d’autrui, non feulement îàns l’avouer, mais même i*1- Euçu- 
avec de mauvai res intentions contre celui qu’on dépouille.
Et comme d’ailleurs il ne fe plaint point que Bhodigimis ¡.effjmn 
l ’ait accufé d'aucun v o l, j ’ai quelque panchant à croire Ahité, 
que le favant Air, Morhof a pris l’un pour l'autre, quand il ¡ninni, 
a dit que Rbotliginus fie sot petit procès à Erasme, comme f i  t'ohî, nujfi 
celui-ci lui avoit dérobé quelques pmféts concernant les Ada- Rlieua. 
ges (185)- Rhodiginus, ajoûte-t-il , ne doit pas fe glorifier !P“ V  ™ç 
d'avoir fourni deux ou trois goûtes à cette fontaine , puis Epî -Ar^i- 
qu’ il n’a dit que très-peu de chofes touchant quelques Pro- ^ asl̂ ,r' * 
verbes dans les Antiques Leçons. _ 11 eft certain que la pre
miere Edition du Livre de Rhodiginus a été poftérieure de (***■ ) Er^- 
pluiïeuts années à la publication de celui d’Erasme fur les Cm .  
Adages, j ’ajoûterois que l’Auteur étant déjà mort quand J™ 'J’  j 
Erasme fit la plainte reportée ci-deffus, l’on ne voit pas en r , ,  , j  * 
quel tems il auroit pu ñire le procès dont parle Mr. AI or- Edit.BofiU 
h of, ni fe glorifier des fes fnbudes ; j’ajoûterois, dis-je, ce- jf+j, 
la , fi je ne découvrois que les paroles d'Eresme font trom- , l8 , „ Q.  
peufes. 11 dit qu’en écrivant cette plainte, il aprir la mort de j,0£1 pf¡y~ 
Cœlius Rhodiginus ; Cùm bac fermèrent, ex eruditanun lite- bift'or. pagi 
riscegmvi Rbodigutum obiijjtjùpremum ififii» (18+). Alais ¡.ji. 
ç’eft une queue qu’il ajouta à une nouvelle Edition. La

Ídatate avoit paru dans une Edition précédente, &  pendant „,us,AJag 
a viedeRhodiginus. cbU_ I,

C’eft un feit que l’on peut prouver pat une Lettre que CntA.po!. 
Rhodiginus écrivit à Erasme le sa d’Avril 1519 (ig?)- R lui 1 &. 
raconte qu’il fut fort furptis lots qu’on l’affùra qu’Erasme jÿ^Ctdb* 
étoit fâché contre lui. La caule de cette rancune, difoit- xxx dam 

■ on ,  étoit que les fentimens d’Erasme avaient été çom- ie Rtcmll 
batus dans les Antiques Leçons avec des airs d'autorité, &  Uts Lettres 
avec un ton de maître : Te, ait, in antiquarsnn leHionum deGudius. 
Commemoriti ah ejmJint eutia dherfum abiijji, acque id tan- imprimée 
quant decere caperei (186). Rhodiginus s’étant juftifié fur ce Í  
point, ajoute qu'il avoit lu depuis quelques jours la phin- *iI 1 _ 
te qu’Erasme avoit inférée dans la demiere Édition de fes OsíIEpift- 
Adages. U allure, l ,  que c’écoit le feul Ouvrage d’Etasme
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E R A S M E .
On auroit eu plus de raifon fi l’on avoit dit qu’il a é té  accu fié de n’avoir eu qu’une co- 

noiiTance très-petite de la Langue Greque (DD), &  d’avoir écrit trop à la faite une bonne par- 
% tie de ce qu’il faifoit imprimer (/ ). iNous avons vu (g) le reproche qu’on lui fit d’avoir trop
<?!) d* ai01é à boire : je r.e doute point que ce ne fût une calomnie; car dans le même lieu où il avoue
b u d b '. ‘qu’il n’avoit pas vécu aiïez chaftemettt : il protefte qu’il avoit toujours été fort lobre (EE) , & 
< }Da»<fc-Qu’il avoit été fâché de ne pouvoir vivre.fans boire ni fans manger Ce que Matthieu Sladus, 
àtmxrq. Jtcfteur du College d’Amiterdam , &  grand Adverfaire des Arminiens, déclama violemment con- 
U7> tre lui (FFJ, fut folidement réfuté par Gafpar Barlæus l’an , dans un Ouvrage qui a pour

qu’il eût lu lors qu’il publia fon Livre; II, que par cette 
lecture il ftntit presque qu’on lui arrachoic les entrailles , 
vu qu'aiant travaillé long-tcms fur cette même matière , il 
fe volait obligé de l’abandonner. Le parti qu’il prit fut 
d’habiller d’une autre maniere ce qu’il avoit prépare : Fac
to tuo, qui occupajiî, ad rejlim inibì redite res. Evîgilat* mi- 
hi tot nocles ptritre, batijht luceruar uns fiiligines, fudoribut
loties rigata vejles m nibilnm recidere......... novii fuît redor-

(igyïEpift. dimdutdn (107). Çe fût une partie des matériaux des Le- 
Gudiï, pot. qons antiques. 11 promet à Erasme de lui en dédier un Li- 
11 K- vre. Tout ceci me perùiade de plus en plus que Monfr. Mor

bo F s’eft trompé. t
{DD) U a été acctifi de tf avoir eu qu’une conoijfauce tres-

{¡etite de la Langue Greque.] Voie Z ce que je raports dans 
aKemarque {E) de l’Artide C A S T E L L A ^ . & joignez 

(iSÌÌBaiJ- ycePadagede Mr. Bailler (188): „  U y a un autre point 
Jet Jugem- ,, qui fait tort à Cette universalité de dottrine que quelques- 
dcSav.ini, Jf uns ont voulu attribuer à Erasme , èt qui pnrûît avoir 
Tm. Ili, () pjus de fondement, Ceft qu’on prétend qu’il n’dvqit qu’u- 
P*î' „  ne connoi (Tance affez fupeifieidle & allez imparfaite de
(T) Hai et „  la Langue Greque. Halelius dit (ï)  qu’il faut tomber d’ac- 
Not- ml ,, cord qu’Erasniv avoir beaucoup de iiibtilicé, de furcte, & 
Cliryioft. Je facilité dans la Critique des Auteurs Latin, j mais qu’il 
in Paul, ad (( n’en étoit pas de même pour les Grecs. Le celebre jYla- 
Hebræos,  ̂rjanus Victorius (4) qui nous a donné le faint jet orne al- 
(+) Mar. „  lnît encore plus loin, & il di (oit qu’Erasnie ne Tqavoit 
Vie. Rear.  ̂ point du tout cette langue L’Abbé de lidli aurait pu 
Prefat ad ¿tre ajoûté à ces deux témoins ; liiez ces paroles de Girac: 
^'Cl ° o ' I l  efl mestile fi aveugle d’ijprit ts? de corps, dit-il (rgp) , en 
c"r«P an parlant deCoftnr.^te bien qii’Erasmefait Pficrivaiudu monde 
t«î " E p/w fautif, il ii’.t pu mettre dt-t ouvrir aucune de jes fautes, 
i ko Cirüc Cependant U s’tjl abiijï en une infinite de lieux, jusques-la que 
Répliqué î  PAbbédeBiUy Vf) affirme firieiijement, que dans la verjion 
Colbr, que cet Antbeicr a faite de huit l-loinelics deS. Cbryfojtomejl 
Sili- XV, y  « trouvé de conte fait pim de cent-cinquante erreurs tres- 
p-m. 13 J. grojjîcres : &  ailleurs {*), il ejFoutritiut de conter par My- 
( * ' wnoii riades les beveues qui je  rencontrent eu in traduci ion entière 

«  ski Homélies Jiu- S. Paul ; quoy que perenne n’ait jamais 
7/ingis mi écrit avec moins d’obfcurite que S. Cbryj'ojiome ; ceux qui 
ror quotilo ont compare la richejji Çsf Ai buatte de jim exprijjion à Por, 
Chryjcfte- pouvaient- avec autant de raijbu en comparer la netteté au 
mo quoque, çrijtai ie plus pur &  ¿e plia pa/i, rS aux fontaines/es pim 
quo nemo Lqaj,-rs &  la  pim vives. Erasme , »cantinoli:s , ijtait un fort 
"'uUmTiii b“ bi!e l}om,M > ÏVÉ’ li tlv les fautes qu’ il a faites, en tra. 
fxcitimque diafani ce grand J ¿dut, ne i>iê«î/c»i que du mejpris qu’il en 
Ini fit, »oc avoit i p u f  ¡¿pii ejioit parvenu à un tel degré d’iujàlence, qu’il 
iUì ruma oji je  vanter, dans une Lettre a PEvesque Tonjhidtu , que
qttam arti* quand il jeroit y vre, il écrirait de meilleures cbojes que 
dijft dcfYt- g Usryfojiome dans fes Commentairesfar les Ailes. C’eji aisiji 
h.isii : ac ¡ei (¡CilHX Ecrits de ces dentiers temps je  donnent carrie- 
prtjenn» r£< cunliilcc la Lettre qui fut écrite à ce Tonjiatim, ié 
ta eétofTU). ^  me jujs tonva;ncu par ¡à que Girac ne fe Icrt point d’hy- 
Vt/EadCo- perbolc ; mais il y a dans le P adage d’Erasme une petite 
rm. B 0 Ì  queue qui femble infinuer, qu’il ne croioit pas que les 
komditsjm Ectiis qu’il méprifoit à ce point-là Tuüênt de St. Chryfofto- 
quilnn hoc nie. Voici le Pail'age tout entier : j’en iaiile le jugement à 
jirio ajjïr- mes Le (leurs. Ex ChtyTolTonio in Aéla Hmmiîas
mare quant t)-eSj opera inepanieuit, qiatm ttibil idic riderelli Chty- 
mntplsts. ftjftomì. Tuo itimeli horiata recepì codicem in maman , jed 
quant 110 nf  ii unquam legi îudociim. Ebrim ac Jlertcus Jcribcrem 
nii/die Bill, meliora. Hubet frigides &  ineptos feujuutos, rnceos ipfos 
ObrSocc. ' commode poteji expikare. Ex Commentaiiis in Epijhlani ad 
i. 1. *, 9. Corinthios pajieriorem vrai tìomiiiasjex, euiulem artificem 
e*\ r J ioquijhizio. Itaque non eji animi« bornie bona calloca-

’ Vf mali. Aliud Jjiirat Chryloltomus (rço).
{EE) I l avoue qu’il ir avoit p-a vécu ajjez cbqfiemmt : il 

{1 9 0 )  Eras. protejie, qu’ il a été jbbre.] Il dit ce la dans une Lettre qu’il 
i 'ïv ’ écrivit l’an 1^34, & qui contient un beau portrait des di- 
XXVI j fpofitions de fon coeur. Je n’en marquerai que ces deux

traits. 11 aflure qu’il n’a jamais été IVfclave de Venus , &  
que meme il n’en avoit pas eu le loilir à caufe des grans 
travaux de l’étude; mais qu’enfin les fautes qu’il peut avoir 
feites de ce côté-là ont celie depuis long-tems, l’âge l’aiant 
délivré de 'C tyran, ce qui fait qu’il trouve très agréable la 
vieille ire. Ces dernieres paroles contiennent beaucoup de 
vertu, & il n’y a que trop de gens qui ne pourvoient s’en fer- 
vir fins une infigne menterie, tant ils fuiventl’elprit de Mal- 

f  i j t l  rii« , herbe, & non pas celui de Sophocle (191) 1 Pour ce qui con- 
URemdC) cerne la fobrièté , Erasme ne pouvoit rien dire qui lieie 
iif l'Article mieux à un pbilofoplie Chrétien, ni qui convienne à moins 
M A L - de gens que ce qu’ îl a dit. £r juveuis cibum ac potum fempetr 
H E R B E . j[a jianpj^ ut pbxnnacum. Acfxpeutunerà doluti, non licere 

fine cibo potuque perpetuò degere. Veneri nmiquamJervitmn 
(191) Eros- eji, ni vucuuit quiiem in teoitis Jludiorian laboribur. Et f i  
mm, Epi il- quid fuit bit jus mali, jam olila ab eo tyratmo me vindicavit 
V Libi ¿¡tas, qstx inibì hoc nomine grntiffhua eji (192). Des deux 
XXIILf^i- choies qu’ îl avance, l’une qu’il n’avoit nourri firn corps que 
n u  , F. per uneefpcce de néceffité , & qu’il avoit pris les alimens

comme un remede, St comme une médecine ; l’autre que 
fes études ne lui avotent pas laiiTé beaucoup de loifir, la 
première elt digne de foi , & ta fécondé eft indubitable
ment prouvée par le grand nombre de Livres qu’il a don
nez au public. Or ces deu x faits une fois pofez, on ne peut 
raifonnablement difeonvenir de ce qu’il allure de fa challe- 
té. Il ne la donne point pour parfaite, il avoue qu’il n’a 
pas toujours refifté à L’amour impur ; mais il nie qu’il ait 
été aux gages de cette iniquité-là pour la fervir, il foutient 
que s’il n’en a pas été le maître en tout tenis, il n’en fut 
jamais l’efclave. Un homme de grand loifir, & fort foi- 
gneux de nourrir fon corps fèroit fulpeit de menfonge s’il 
tenoit le même langage ; car l’oîfivetc & la bonne chere 
font les nourrices de la luxure (19)). Sine Cerne ¿ç? Libero (tÿï) Fœ 
friget Venus, difoit Terence (194) : Dijlento ventre dijleu- tr-onisú fu. 
dimtur en qna ventri adhèrent, difoit St. Jérôme. Qu’on S’f  ôu* . 
n’aille point objecter qu’il y a des perfonnes fbbres & labo- prima tntss, 
rieufes qui font fort Sujettes à l’impureté ; un peu d’excep- fcçîuntdîtc 
tions à ía regle générale fondées fur les qualitez occultes du ftctTi 
tempérament ne doivent point nous iàrvir de guide, quand tutntar.
H s’agit de juger de notre prochain ; & ainfi pendant qu’on m e faut 
ignore ii Erasme a été d’un tempérament à faire breche à jucundi 
la regle générale, Ton doit croire qu’en négligeant de fe caifaAbsu* 
bien nourrir , & en s’apl¡quant beaucoup a étudier il a .
émouiTé la pointe de l’amour, & s'efl; garanti de la fervi- ? ltaA tûi" 
tude. Joignez à cela que fon caraétere , la réputation qu’il 
avoit aquife, &  la profeiTion qu'il tàiCoit d’être fa ge & ¡ fcai, fr f, 
honnête homme, l’engageoient nécelfairement àfauverles Oviélus, 
aparences, & à ne fe porter à la iransgreffion des Loîx de dcReme- 
la chaftetë qu’avec beaucoup de circunfpcétîon. Or pour dio Amo- 
cela il faut être un homme de grand loifir ; il faut tourner ns, i - 116 
fa vue non pas vers la Venus volgivagu, vers ces Thaïs qui sefeqq’ 
expédient fur le champ le premier venu ; mais vers des per- (194) Te- 
fonnes qui de leur côte fuient obligées à fauve r les aparen- rent. Eu- 
ces. Elles éxigent des préliminaires , elles fe font alïieger nu ch. A S. 
dans toutes les formes : fe font-elles rendues, c’elt unbéné- IV* Sera. F. 
fice qui demande la rcfidence (194 ), mille foins grans & pe- f '  **Vottx* 
tits : c'eft un ciel qui non plus qu’auparavant ne conferve 
pas toujours la même Térénité ; les froideurs, les jaloufies, \¡¿if  g  r _" 
les plaintes, Ies éclaiicilTemens, les ruptures, les réconcilia- M I T E , 
tiorn continuent à y produire bien des cbangemens, &  cela Nam. IY.
fans nulle regie. [,sr)pWB.

-  , ■ - c .....................  S  diffus [alu  amore bsc omitm injant viltà : m\unx, citation
SttjPicioites, inimici tin , tndueix, ( i t ), Jt
Btilum, pax rurjitm ; incerta bac f i  tu pojìules V Article
Ratioue certa facere, nibilo plut ag*s, E G I A-
Quant f i  des opérant, zìi cimi ratione injhiim  (196). E-

(19S) Te.
II eft rare qu’on ne tombe qu'une fuis dans cette efpece rtnt- Eu- 
d’sngage(lient, on ne s’en retire qu’avec un morceau de imcli- A S . 
chaine qui forme bientôt une nouvelle captivité : 1> Sera. 1,

f .  14.
Idée tu , citm objiiteris fensel, iiijhmiiqtte negarh 
Parère imperia, ntpi ¡tim vinatlu dica,. - 
AW i efi luâata canis noiütm abripit : attmneu HH,
Clou fugit, à coda trabiturparslonga catena {îqp). per_

„  , fins, Sat.V,
Un m avouera quun homme, qui a Texemple dEtasme a Vtrfi 157. 
presque tnujours la plume & les Livres à la main, ne fau
tait trouver allez de teins pour toutes ces choies, & qu’ainfi 
Erasme a parlé raifonnablement quand il a dit que fes étu
des ne lui avaient point permis de s’attacher à l’amour.

{FF) Matthieu Sladus......... déclama viole minent contre
Erasme.] 11 empoifonna le plus malignement qu’il lui fut 
poilibie un Paifage qu’il trouva dans la première Edition 
des Lettres d’Erasme, où il fèmbloît que l’Auteur rëvoquoit 
en doute l’autorité de St. Paul. Ego Jane nec Tizfrojzjiiiff, , „
ntc AttgujUno fiç  addiiluf ejfe vebem , vix etiam P auto, ut Epdî"
mnnia ibis« feripta tuerer ac probarem (19g). Notez qu’Ë- pttjUnJ 
rasme ajouta dans les autres Editions ce correétif, Ut aliquid Barbirium. 
dicatii »crijftZiiiiç. Barlæus (199) ne manqua pas de bien Gefi l*  Ilf 
crier contre Matthieu Sladus, qui n’avoit pas eu l’équité d’a- dp I livre-, 
voir égard à ce correctif. 11 exagéra Tinjuitice que l’un com. *fi 
met quand on reproche aux Auteurs les fautes qu’ils ont cor- 
rigées eux-mémes, &  il fit une bonne Apologie d’Erasme J,
fur ce point-là, comme aufli fur l’Accufation d’avoir favorite M tl> 5 
l’Arianisme, que le même Sladus lui avoit intentée. Cen’é- 
toit que reouuveller les vieilles plaintes que les Moines i 1*15) .8" “ 
avoient publiées. L’ Apotogifte raporte quelques-unes de 
leurs impertinences, &  n’oublie point (zoo) celle de Jean h [,vJ L i(-. 
Standitius , Cordelier Angloîs, & Evêque de St. Afaph, qui 
fe plaignit au Roi fon maître de ce qu’Erasme avoit mis fer- fiai 
me au lieu de verbnm au commencement de l'Evangile d e\  , . . . .
St. Jean. 11 remarque (301) que les fils de Martin Lydius, , ,  , ,  , ,  
Profeileur en Théologie à Franeker, gardoient précieufe- ”",î‘ 1 11 ■ ' 
ment le Manufcrit de l'Apologie pre Ei'iumi Tbeologia, que (ta l) 
leur pere avoit compofée. fi°-
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Titre BogennanriM i>#yx«j«»«. Il court un bruit (£) qu’on va commencer à Leide une Edition t/j). o» écrit 
de toutes les Oeuvres d'Etasme , qui fera dirigé par Mr. le Clerc. Cette entreprile eil très- 
louable , &  tous les amateurs des belles Lettres doivent fouhaiter qu’elle foit exécutée. On 
prétend que cette nouvelle Edition contiendra quelques Ecrits qui n’ont jamais été imprimez.
Elle fera fans doute plus belle que celle qu’on fit à Bàle l’an 1540 en neuf Volumes in folio, &  
qu’on dédia à l’Empereur Charles-Quint. L'Epitre Dédicatoire fut laite par Beatus Rhenamis.

ER E SE , dans l’Ue de Lesbos, étoit la patrie de Theophrafte O). L’orge qui croiffoit dans M stmbo, 
fon territoire donnoît une farine fi blanche , qu’on la croioit propre à faire un morceau diviu.
D e là vient que les Poètes ont fupofé que Mercure alloit à Erefe, afin de faire emplete de cette [¿j- Aâ  
farine pour la bouche des Dieux (A), Henri Etienne parle de cela à propos de la bonne madv.t/ir, 
table des gens d’Eglife (B) j mais il n’a point cité Athenée comme il eût dû faire. Confultez {ÿl*Caf' 
Hadrien Junius (b).

(A ) L a  P m a  ont fupofé que M a w c  allait à Erefe.. . , 
Tx’tUle ‘ l>s“ r  ^  ’vù,icl}c da Dieux.] Un Poète Sicilien, nommé Ar- 

cheftrate, a fait mention de ce Conte dans un Poème ( i l  
mugi fans* ot' d trai toit de la bonne chete.  ̂ Nous n'avons plus ce 
d'autres Poème -, mais Athenée en a cité plulieurs endroits , &  
Titres. entr’autreS celui dont il eft ici queftion (2).
Voitx. Arhe- (B )......... Henri Etienne parie de cela à propos de la bonne
née. Libr.
L  p*l- 4. (1 ) Libr. III, Cap, XXIX, ptf. m. 11 r.

labié des gens d’Egbf.] Voici fes paroles (0  ; Quand il eji (3) Apoîo. 
qttejlian d’exprimer eu un usai un vin bon pur m  elltuce, g f  gic pour 
jujt-cepour lu bouche d'un Roi, il faut venir au vin Fbeolo- Hcrodore, 
pal. Pareillement, s'il eji qitejliou de parler d'un pain ayant pagni.t«4. 
toutes les qualités d’un bon gf bien friand pain (voire tel que lé f» 
ceint de la ville Erefm , pour lequel Mercure prenoit bien la 
peine de defcendre du Ciel , {ÿ  ni faire provijion pour les 
Dieux ,J i nous croyant m  Poste Arcbejlrate) ne faut-il pas 
venir an pain de Chapitre P

E R F O R T  , capitale de Turinge, &  l’une des plus grandes villes d’Allemagne {A) , fut 
donnée aux Archevêques de Maience par l’Empereur Othon (B ) , après la mort de Burcard Set- . . .
gneur de Turinge. Cet Empereur confentitque fon fils Guillaume, qui obtint cet Archevêché, pdUdV*' 
pofledât non feulement cette ville-là, mais auflî toute la Turinge. Les fuccelfeurs de Guillaume Saint cf  
fe maintinrent dans cette poiTeflion, jufqu’à ce que Louis le Barbu s’empara de la Turinge, & la 
lailfa à fes defcendans, qui en ont joui près de deux fiecles fous le titre de Landgraves. Elle ita-é,ib*'

Eaifa enfuite par mariage dans la maifon des Marquis de Mifne, qui eft la même que celle des “uTùh'iij 
lues de Saxe d’aujourd’hui. Une fi longue non-jouïfTance a fait que les Archevêques de Maience avait “a/  

ont renoncé à leurs droits fur la Turinge ; mais ils n’ont jamais renoncé à leurs prétenfions fur cluZftj* 
Erfort : ils en ont toujours été reconus Seigneurs. II eft vrai que pendant un affez long-tems ils 
n’ont eu guere que le titre : les bourgeois ont prétendu avoir racheté en divers tems tous les droits 
des Archevêques, &  iis ont même foutenu que ces Prélats, n’étant point Seigneurs du terri- ¿es Savane 
toire , ne pouvoient poffederen propriété dans la ville un feul pouce de terre. Les Archevêques 
reprenoient plus ou moins d’autorité félon la diverlité des fa étions qui divifoient les bourgeois s 
mais lors que la ville, aiant embraifé la Réformation de Luther, fe fut mife fous la proteétioo 
des Ducs de Saxe, les Archevêques ne purent plus s’y faire valoir. Guftave Roi de Suede s’atfûra bourg. 
de cette ville ; &  parce qu’elle s’étoit détachée du parti des Suédois, elle fut foumife tout de (¿1 Tiré 
nouveau par les armes du Général Banner. Ils confentirent par le Traité de Weftphalie qu’elle monê tu- 
retournât Tous l’obéiffance des Archevêques. Les habitans prétendirent que cela ne fe devait en- chant fa 
tendre que d’une obeïlfance chimérique, & pareille à celle qu’ils avoient rendue dans les demies 
tems : triais l’Archevêque de Maience foûtint au contraire que par cet Article de la Paix, il de- m sJ ?«  
voit rentrer dans tous les droits d’une véritable Seigneurie. L’Empereur fe déclara pour lui, & f xcr*ft 
mit la ville d’Erfort au Ban de l’Empire. Après quoi cet Archevêque affilié des troupes que la joûinîl 
France lui envoia, contraignit les habitans à fe foumettre (C) ; deforte que préfentement il eft des savane 
maître de la ville ,  &  de la Ci) citadelle (¿). L’Académie d’Erfort, qui avoit été fi floriflan- 
t e , tomba en ruine à caufe de linfotence des Ecoliers (Ü).

(A) C’eßitne des plus grandes vides d’APemagne. ] ” Otl 
,,  ofe même dire que par fon circuit eiie fur pa île toutes 
,,  celles d’Allemagne. Elle a de plus beaucoup de lieux 
,, qui Tont de là dépendance, &  qui confident en trois 
„  Seigneuries , &  en foixante douze Villages. Elle tire. 
,, Ton nom du Château d’Etfort fitué â fept lieues de là, 
,,  dont le Seigneur avoit dans la ville le droit depeage, 
, ,  Beaucoup d’Hiftoriens croient que le Monaftere de St. 
,,  Pierre fur le Mont y a été bâti par Dagobert Roi de 
„  France ; d’autres par le Roi Pepin Seigneur de T  hu ringe, 

„ „ „  & on voit encore fut la porte de ce Monaftere fix Fleurs
,) deLys (1) ".

tuit.de (g) Erfort, . , fu t donnée . . . .  pur P Empereur Otbon.J 
Livrytl’ Comme tout le corps de cet Article a été tiré d’un Extrait 
Cbxp l ’  ■■ 1U' vient de la main de Mr. Salle , je me fuis contenté de 
pag. ij*  dire avec lui PEntpereur.Oibon ; mais de peur qu’un mut 
du H Tome, A vague ne me falle blâmer d’une extrême négligence, j ’a- 
x Edit.dt joute Ici qu’il s’agit d’O th o n l, & je cite un Auteur qui 
Holland*, mérite d’en être cm. La ville d’Erfort, dit-il ( a l , ne fut 
i t )  Heifi, ■ enclofede murailles qu’en P camée 116 j , long tems après que 
là-mime, P Empereur Othtml Peut donnée avec la Tburinge àfonjre- 
t* i ' W - ve ( î )  Guillaume Arcbevîqut de Mayence. 
tO R  ci Jils tD  L ’Archevêque de Maience, ajfîjié des troupes que la
4'Othon France lui envoia, amtraimtt les habitant cPErfert à fe  fou-
dous PE*, mettre.'] Voici encore un Paflàge de Mr. Heiß. ” (4) A ce 
trait du „  propos d’Erfort, il eft bien raifonnabie que nous nous 
Journal ,,  fouvenioos de la generofné que le Roi Très-Chrétien eut 
desSavam. pannée 1Ö94 » d’envoyer à fes dépens à l’Eleéleui de 

Hift.de ,, Mayence , Jean Philippe de Schimborn fon Allié, un 
1 E mpice, ,, puiilant fecours de troupes commandées par le Comte 
Ck"t 1 *» de ftm en étoit General, pour l’aider à réduire la
tn i io o . si ville à fon obeïiJànce , en execution du Ban que l’Em- 
™  „  peieur avoit fait publier contr’elle Voilà dequot etm-

tenter ceux qui veulent qu’une narration foit Toutenue de 
la circonftance du tems , & de celle des perfonnes , &c.
Ils ne font pas blâmables d’avoir ce goût ; car fans cela un 
récit eft un corps fans ame, ou une machine démontée , 
arenafine calce : &  cependant une infinité d’Auteuts ne don
nent que de Ces récits.

(¿5) L’Académie d’Erfort tomba en ruine à caufe de Pitt- 
jblence des Ecoliers.'] Eobanus Heflus avoit eu jufqu’à n  
cens auditeurs dans cette célèbre Académie : Luther y requt 
fes premiers dégrez, &  l’apelloit le Paradis de l’Allemagne.
Les choies changèrent de face : les bourgeois ne pouvant 
plus endurer les débauches & les infultes des Ecoliers, 

rirent les armes, aftiégérent les Colleges, s’en emparerent, 
atirent ou tuèrent autant d’Etudians qui leur tombèrent 

entre les mains, & ne fe donnèrent aucun repos qu’ils ne 
les enflent tous chaffez hors de la ville. Je vais citer un 
long PalPage d’une Harangue d’AIftedius (? ) , dans laquelle (fl ES* » 
il fe plaint amèrement de la vie dereglée des Ecoliers. P,Ur Titre 
Ouam veÜent nebitfemper ob aculas verfaretur catajbropbe HcProui-^ 

foreutijjimx Academia Erfôrdienfis ! Cum jiudiofi Wic b d  P et 
fe  pétulantiüsgerermtadverfm cives, aemtuimthibm noSur- ¡imm 
nit ttrbem lacejferent, cum lapidibus teña domofque obtus- ctemelK 
rent, cumfeuejlraî fores bofcitum frangeront, popuitu mu- cum. Elit eft 
gno agmïne excitas coÔegiorum domos admotis bellicos tormén- dans fin 
tii eln’edit, txpugnavit, oc M quetnque jhidiofiritin juvenum Eucyclo. 
obvium bobust, relut bojiem, onipuit, vu/neravit, trucida- pedie, col. 
v it, ñeque priits quievit, quant vitulmttum adolefcentum &  
multitud* manihot tirbk effet proflígala. Jacet ex ipo d ielu,VAni,u 
etiamnum, olimflarentîjfnna Academia, quitta Lulbertu, qui 
frimam îbi lauretsm confectum eji, paradÿimt Geruuutht id 
tetolisfiiiff lejimur : in qtta Eobanus Hejjus mille f f  qum- 
gentos auditores babuit : qtta deifique id fuit in Germaniâ ,  
qttod Em ma ht Italia, nuaer JciiicetJUtdiorum-

ER.



ER M i TE ( D a n ï e i  l’ ) en Latin Enmiu , natif d'Anvers, & Secrétaire du Duc de 
(j>) Vaier. Florence ((J) 3 vers le commencement du XVII liecle , étoit une allez bonne plume (A) ; mais 
gîbiioih. fes mœurs & fa conduite ne répondoient point à la profeilion des belles Lettres a laque! le u 
Etig pag. s’étoit voué. Scaliger avoit conçu afféz d’eirime pour lui, & l’avoit fort recommande aCalau- 
lfiÿ* bon ; de quoi il Te repentit peu après (fi) , aiant fu que ce jeune homme s’étoit lait CathoU- 

que.* Cafaubon a parlé allez amplement de cette Avanture (C). Ce changement de Religion 
n’empécha pas que l’Ermite ne confervât de bons fentimens pour Scaliger, Il le témoigna publi
quement après même que Scaliger fut mort; car il écrivit pour lui contre le terrible Scioppius(D). 
Il s'en trouva mal : Scioppius le réfuta à fa maniéré , c’eft-à*dire en publiant mille Con
tes diffamatoires concernant la vie de Daniel l’Ermite (fi). Celui-ci mourut de la verole a

Li-
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(/î) C’était nue ajfex bonne plume.'} Le Panégyrique du 
Duc do Florence: qu’il publia l’an 160R fut eflime. L‘Epi- 

fs) Cimilo- fiolica Retalio (  i ) de liniere Germanica quoti Légat ione in ugni 
pliieióiiul. Li turi# Tèndi ad Rodolpbitm II. Imp, l ’rinciprsque ff ' Rijpu- 
nus/j die blicji aliquot Germanise anno 1609 peraelttm fait, & fa Let- 
tienorable- tre de Phlvetkorum , Rbelontm, Sedoneiifium Siiti, Repitbli- 
wm  itns ca j gy ploribm , méritent d’ótre lues. Voici le jugement 
la Vie de qUe Scaliger fit de lui (s : ffipts (literas) ad le ab * r * 
Jj:irc Vd- jiyìpi^ inibì mififii aliqttain bon# fntgisfpemfacittut. Inte- 
larus- r¡y£ ¿¡¡¡¡¡i insellimi! qnibttsdam finibili edere eri, in qttibus f i
(1) E ni fio] a coiitìneatnr ffi i f a u  Juxitrkm depafeatur uibìl ab co nifi 
SCVII, bonnm expeSiandmn ejì. Ses Vers Latins furent inférez 
pag. -+,■  dans le 11 Tome des Délices des Poetes Piaci ans.
E-.iti. Fraa ( g )  Scaliger . . . l ’a voie fart recommandé à Cafaubon ; de
taf liti- quoi il fe repentit feu apre! , aiant fu  qu’il t Hait fait Coìto
li  htit tela ¿iqiif.} Nous venons de voir ce qu’il écrivit à Cafaubon le 
a Cnfau- j . j¿0j i & voici ce qu’il lui écrivit le 8 de Décem-
Letire *L bre ^  nl^ms atln¿®- Erob facilita indignimi ! quid de 
datée du audio? adtoimmutntttm ingeitium ejus, ut aiuti ab eoqttem 
1 1 dé Août : libi (onmicttdavi difeederet I M c  certi fit pitali qui in oins
l'atiaic y if.Syi.-. ir-, jnm, in ifio ifivlnrira , •jlvs.vc L-s?............ XjitO
tnampit ; nu ituquam qukqttam mtbi itaiderh quoti aiti infinti ont 
cefi río j .  gravili! doliteriin, timi quia hi iba #latida vitlpem non deprc- 

benderhnptimi quìa ó me txpre/ferit ni fe  libi commemiarem. 
Sed v¡s il!i qni in te ingratits fu it, fs? me hominemfinitimi 
qui vtilpeiii non boniment tibí commendavi. Qbfirìuxtmt me 
aiìqm privato benefiiio , non lamen quoti ¡equorei comitatem 
qua iihtm amplexm flint, fid taluni {qu# efi ratafia, mea) 
quanta¡umcntiqne efet quod alibi prafiitijjet pio magno be
neficio buòni, ncque potili Hiimi jplendidìuì remuneran quant 
fi importuni aperirent ad amkitìam Ulani. je croi avec flir

ti)/» davi Colomics (;)  qu’il s’agit ici du changement de Religion de 
EpilloH- Daniel l’Ermite ; mais je ne fai pas pourquoi ceux qui pu
nirli Stali- bliérent les Lettres de Scaliger ménagèrent la mémoire de 
iteri, f '*£. ee per Tonnage , en fai faut mertte des étoiles à la place de 
i j i  Opus- fün nom. Us n’arrangèrent pas bien les deux Lettres où 
eÜî O?’ parlé de lui ; car ils comptent pour la XCVIÍ celle
irai 1660. o*' Scaliger juge de cet homme ce que l'on a Tu dans la 

' Remarque précédente , fit ils comptent pour la LXXXVÎII 
celle où il en dit ce que je viens de citer. Air. Colomiés 
qui a ctu qu’il s’agit de Daniel l’Ermite dans l’une & dans 
l ’autre, devoit bien s’apercevoir du mauvais arrangement ; 
car félon fà íupoíition il eft vilible que la Lettre XCVil 

U) Uggii** e¡y antéricure à la LXXXVIII. Cela eft vifible par un au- 
tpumu*& Ire enj roit. Scaliger dans la XCVII avertit qu’il a reçu 

-̂varnifmiti Commentaire de Cafaubon fur 1’Hiño;re d’Augufte, &
\ranitn dans la LXXXV Î1 marque qu’il a déjà averti deux fois de
nojier- la reception de ce Livre : il eft donc certain que la Let-
Caüub. tre XCVil fut écrite avant la LXXXV. Ur celle-ci eft
Epitï. ad datée du 19 Septembre 1S0; : il faut donc, pour fupléer 
Sealige- ]a date d’année qui manque à la Lettre XCVil, ajouter j fiog 
rl™* , au svi 11 Katend. Septeuwrit marque par i’Auteur. C’eft
C f .  , à quoi n’out pas pris garde Ceux qui ont publié ces Let-

* tres ■ iis ont mis celle-ci parmi celles de l'an itío4.,affez 
Edit. cm. l°in de la Lettre LXXXVIII datée du 8 de Décembre 
viand ifiog. ^
lé jt  .■ t St (C) . ..  Cafaubon a parlé offe* amplement de cette Avan- 
fiu ¿crtit /nie.} Il conçut de l’amitié & de l’eftime pour ce perfon- 
attmsn dt nag,; fu( ]a recommandation de Scaliger (4) ; il lui procura 
Jeuritr une condition , & il travailloit à le faire entrer Précepteui 

fem” c ',ez ®r’ Alomaterre. La chofe étoit prefqueconclue, 
'remua ma fuaiid l’Etniite brouta moien de fe fourrer chez Air. de 
teimegra- " Vie qui fê préparait à l’Ambaffade de Suiffe. Air. de Vie 
fia bahut étoit un fort honnête homme ; mais extrêmement attaché
eharijji- aux menues dévotions de fon parti , & frappé de l’humeur
Mit> Ó" convertiflèufe : Ejì attieni Vicquìni optimiti vir quidem g f  
quibitleurl- g  „7( pSüuçu. , jid  JuperfiitioUÌbtts rZt i¡  ine iti«
que pomi fnpra Jidem obuoxiits ($). Il eut bientôt gagné l’Ermite ;

une Lule Conférence avec un des grans ciabaudeurs de ce 
idem. E-' tems-là en fit la raifem, C’eft de quoi Cafsubon ne fe pou- 
pilloiâ voit pas coufoler. 11 conoilfoit [a force du Conyertiflêur, & 
cdxxxv celle du Converti : il favoit que l’Ermite étoit plus doéte que 
id tu m i le Moine Portugais; & cependant il aprit que du premier 
Scalige- choc le Aioine tertafla l’Ermite. Adoiefcenlem nfai tù ftaHé- 
m;n< fiara îk̂ i J ^  bene tbolimiutb imperitijjtmo piano cui ntt Hui

inejhnelioiis erudii ionie fioifui prima cangrfifmtc devulttnt 
cclicctiv. ïtfe> htdigttijjime fer« (fi). Alais it découvrit bientôt la radòn 

d’une lì petite réli(lance : l’Ermite ne demandoit pas mieux 
(jjjg de le perfuader que la Religinn la plus riche étoit aulii 

Epift* la meilleure. £rgii, mi Daniel, Liifitiuitu ifie mirabile ali-
«clxxxv- qimd pietalit oicatttim te doettif, antea libi iucognitimi ?
Cplatm, ppg qU¡ bominem intuì ffi in cicle noviJiitñ acception babèo 
El’1”'' no11 te ab ilio,  fed ipjtan à le potiàjje doterinon acumen in

taa*Itnt> eruditili, non tefiio pattimi, ta ad prillatili 
%A*mca j î- elus cMgrefi1011 berbam porrigere cogererh. Fîfltu igilitr es non 
m in c i -  i “ ™rfifiereitonpottrutfidquiavekittvoptakûiqutvincii,7),'

La ennvoitift; des ri ch elfe s qu’ on avoit remarquée en lui 
parut un mauvais augure (.g). La condition qu’ on lui (*( fi'** 
procura lui vaioit cinquante ecus par an (9). Cette fom- 
me lui parut d’abord bien grande , puis bien médiocre, & 
aptes cela un rien, H épioit toutes fortes d’occafions de 
s’engraifler, & fur tour il jettoit la vue fur les maifons F.pif- propice in- 
copaies. Cafaubon l’enipécha deux fois de $’y engager ; cr,dii>Utm 
mais il ne s’opofa pas à fbn entrée chez Mr. de Vie. Le ineaatxis 
jeune homme s’y fit Papille, & alla en buiife avec cet Am- î^mîb fitim  
baffadeur. Son pure , bon vieillard , & bon Prcteft.mt, fut qaam nm 
accablé de cette révolte; il tâcha de ramener au bon che- b'Vwtit rts- 
min fon enfant prodigue, & il femble même qu’il lui ht *a 'fi *î iie* 
chanter la palinodie ; mais ce fut une action trotnpetife. ç f  
Cafaubon fit fàvoir à Leide que Daniel l'Ermite étoit un plub"0nus 
mangeur d’images, & l’homme du monde le plus affamé 
de Alelfes (10). Autre tromperie; car il n’eh ufoit ainfi cclxxxv. 
que pour aller aux perdions. On lui avoit entendu dire t „ )c slloea, 
que toutes les Cotitroverlès des Catholiques & des Pr-ote- "
flans lui pnroiffoiem indiffétentes , & que pour lui il étoit fvm ia ka. 
tout prêt à. s'accommoder aux tems félon l’intérêt de Tes »ifîa ctmdi. 
affaires ; & il lé moqua un jour de la ibttife de ceux qui tient ubi 
ne choififlent pas bien le chemin de la fortune, Vir fide pestir nie. 
digma jfi fibi uolijjiimu hU diebrti jrai i iiiiit nttbi aitdijje fe  ium qom. 
citm diceret, omnia libi qure hodie difputantur tuque t£ pro- qaagmta 
bari & improbari, paratumque fe ad omnia pro tempore &  
rerum fuarum emolumento. Cuin vir pins banc vticem abo- £At jj**n 
minaretur, caebinuo Erenùt# efi exceptai, Jïitltitimn esntm ¡[qj, '

' mu f i  ndcuiis qui clef cirent Ta jeta ïzt/Ai Ŝiii ( î i ). ,
(fl ) Il écrivit pour Scaliger contre, . , Scioppiiti,} Sciop- U oiSeito 

pius allure (ta) que Daniel l’Ermite eft l’Auteur de 1 *£pi- 
Jlolu nobilifiînii iiicratijjînii viri Patavio itd Gafi. Sciop- ,e Flijfit- 
pium Rmnainjïriptu. Excitfa anito 1610. Je ne penié pas r«w intx- 
qtt’il fe trompe. pttbiiia-

( E ) . . .  Scioppius ie réfuta . . . .  en publiant mille Contei tem, attt 
dijfiuuatoirei.} Il y avoit cinq ans que Scioppius l’avoit vu fitimtie- 
à Rome : l’Ermite , dit-il , le joignit avec les deux freres t,m,' î"'*" 
Rubeîns, & avec deux autres Elamans, pour aller à Tivoli,& r* “ ■ * -, 
ces Aleilieurs furent horrîbiement fcandalifcz de fes difeours Jfi ’ ■ 
pendant ce petit voiage. 11 ne leur parloit que de Perrone, &  
des polturcs de l’Aretin, & il infultoit rudement ceux qui pa- 4ax &  
roifloient choquez de l’impureté de cette convetfàtion. Bien es„ r ,Ké- 
p!us, il peignit toutes fortes de fafetez fur les murailles du i n fiei tjue 
cabaret où ils logèrent. In lolo iüo itinere iSud ttnimi agerc htrut ex. 
viftu efi ut Petronium veiui itukitm ffi queinadiuotlum ipfe fpectamr, 
loqnebatur, divinillimum pKderailia; deferiptorem , magi- que prafin- 
itrum, fit arnficem., . omiiibia qitotqnot jttnl, Gratis tic La- ** vtram 
tinis Scriptoribus mu/mm itd laudem anteferret. In quo ne vfcl^  
panent profecifie crcdenunr, non modo alfccnijjinm pichsris ¿ .'fit, 
divvrforii parietes implant, fed ptrpUno varia ns rvntAtts 'faem 

jcbemata in ont babuit, g '  timquam Elephantidüs iibeUorum Epilt.CCC;. 
commentatorcm ut que iurerpretem iim-tf,hilloriaspeccare do- XXXII, ad” 
cent es, quitus vil Ilippolyto jibttla Zwviri ai acquitta perjïta- -Scaligerum 
dn i pofiet, reciture non cefiavit, A cfi qttis ex t omitibia, ejui firîpta vi 
ucqicitiiüii reprebeuderetfunique mires tam impur it ffi nef an. iiA.xtpril. 
dû femiombu, violari noiiet, bttic ¿lie hypacrijin tÿ1 pudidtia liC4‘ 

JmittlaiiMcni imhdmsi objiciebat. Lee eitiiu quemqunm mor- (n) ¡dtm, 
liüutm cajhtm ac pttdicum cjjc peifttajunt babet, eonjechtra Epiftola 
fcilicet sic wîmo Juo duâa ,fed plerofquefive propter Dyfs- celxxxv. 
piiui,Jive quod auimi fu is  non Imbeant pamfquc mentant, {,*) 5C;0 - 
Jiiani ciijttjcunqliegeneris übidiuem dijjimit’are ‘ffi occitltare pjüs , inf '  
crédit- Laque vajmnte non efi qttamfe cornu et ejui gtivifoi Oporint 
efie dixerint,fimul etc Romani reverji ,i tam propndioj» mon- GrubînÜ ‘ 

firo libérâtes fejenfiriuil. f i  uni putatlaresfibifuili videbau- Aniphotid- 
titr, çunt tpmmôdi exfecrubiles tmpïffmï 'fÿ imptuleniifiimi Sciuppian. 

jatiTjfermtniei,qito$ ueqtte iéburrana'.pueïlæ aqtto miîintiati- PASe}H * 
dinut,iu tmres Ju.ii aibmfernut (1;), Aiant difparu quelque cf .  
tems apres, on s’imagina que la milère J’avoit réduit à fe jer- ,_e- p j*  ’ 
ter dans quelque Charircuiè; mais on fut qu’il s’étoic retiré à j î h . 
Sienne, où îi ht fa cour à l’Archevêque Afcagnc Piccoloaiinï, . _ .
qui ie recommanda à Silvio Piceolomini giand Chambellan t,-î î  , 
du Duc deflorence; & par ce moien il obtint unepenlion de y w â  rov. ■ 
ce Prince, en récompenfe d’un Panégyrique qu’il fit lors du j/s, 117! 
mariage du grand Duc avec Aljgdeleine d’Autriche.I! follici- 
ta fi bien pour éirc envoie en Allemagne avec le Député qui 
ail oit faire fa voir à pluiieurs Princes de l'Empire, & à plu- 
fteurs villes impériales la mort du pure du grand Duc, qu’il 
obtmc ce qu'ii fbuhairoit. A quoi iemrent de beaucoup let 
raflons de Silvio Piceolomini, qui réprélènta qu’un tel hom
me étant Allemand pourroit en pluiieurs renconttes fervii 
de bon Interprète, fit de bon «pion tout à la fois. L’Er. 
mue fe vanta dans une Lettre écrite d'Augsbourg qu’il !
étoit i’un des Envoiez du grand D uc, ce qui parut très-ri
dicule à Leonard lu Coq ConféÜTeur de ChrÜtine de Lor
raine, grande Ducheffe de Tofcane. Etant de retour à 
Florence ii fit cent contes fur l’ivrognerie des ilüemaos, 
afin de faite fa cour aux Italiens. Il fit bien ri«  ceux-ci
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Livourne l’an 1613. Quelques-uns aiment mieux dire qu’on l’empoifonaa (è). Il avoit du 
panchant à la médifance, &  il le fit conoître par les Relations d’Allemagne (F). La maniè
re de compofer un Panégyrique, qui lui eit attribuée, convient à quantité d Orateurs (G>.

Le
(¿) OîiiV Libarnt ex morbo Gaïïico, arsno a Chrifio ttato i 6 iî-  atone evelvere eafas, Si fugitninfacii& faienda fugU- S'S'ert.

Sans qui venta* extinilsursjêribuiit. ÿuid juvai bamannftirt Atlicn. Belgica;, pug. ici.

quand il leur parla des études de Maurice Landgrave de par d’autres voies moins permifes, il s’en alla avec un ri- (roi Cm»
Heile, &  des vers que faifoit ce Prince en l’honneur de la che Süefien à leur logis, & fit des efforts tnctoiables pour pf«‘ fitttel

plus ■ 
Opor.
Grilli.
Amphot

palriam ItaJii, quorum m eo gratiam aucupabatur, deferite- te interceffion, il en fut quitte pour l’elhnjpade (ao). Auxii Petronii fui
rt, quantunque Principes Germani quotìdìe palare oc vomere ejm erga multerei aditali, quodproprer ìp/us non ut pris» Pe- Ezif>o!put

joleasst, fatti fejlive commemorare: Jedin nulla bijhriatam im\cm,jed pane Capita)era in /randelli iiscidìlje je  perfessjit, f̂i’Sasioen
favente* expertsa  ejì auiiitores, quinti ami de Grammatica Ctsm nsiuiCitbariJfriasJìvc Fidicinas qimdaìn smtlieres fa t i  SfntTf  fi'rf-
Mauritii Halli* Landgravi!, Aeque curminibus, quibus iìie no- jjiecinfn, qua occajìosst miptiamm Magni Filici! ex arte, ut- 
e» Saccaimtrrii efi Magifirk honorem gratulavi J aient, nar- qste hauti Jcìo an etiant ex torpore jho, quafiuin fatine* Fio- Opur. '*
ravit. Hoc enint Itali) prafertintqite Fiorentini!, uiqne adeò , rastiatn venerane, in bospitio Corona; divertire accepijjk, Gì uh" Am.
infoimi ac munissi videtur, ut id ¡id Ovìdii Mctanmpbojes comite tilejso quodasn Equité, eodentqne Latberauo, qstod is piiot.Sciop.
retiijfisnè adjicìpojfe exijhmnst. Ctuit porrò ex eoAem Are- bette nitmmatm non tuiusn in Je leiiouem oc perdutiorem pug sto.
tahgo ftto nudismi, quod idem Landgravim Jìnmt cstm Mar- fiumi, quàm in ipjai arnicas liberali! fore videretnr, ad diva - L n -j 
chinile Btandenburgico Onlpacenlì, &  Chriltiano Anhaltino, faristm tilarnm vestii, onmique vi diruptkpane chvtjhìi atqsie tue i tÒ. *
prò fatate Rigtim Galli* ^  Angli*, progne pejie oc mala mar- valva, in cubkttiztm earttnt su admitteretur contendi:, ac pnj}- “ * ’

’ ' ’ quam nihìl profecit, irritte gj1 exchtjln ojliuni occasi are, ac ' l l ' ""*•
bene stili turpijfinwm ante xdes convitimi ri» facete non de- *So" 

fiitit  (2 i).; Mais quand üeut fait de férieufcs réflexions fur îm ) ;bid. 
le s  inconvéniens qu’il y a à fe laite hiùler’vif, il fe radoucit f a£- *s* » 
un peu envers les filles de joie, & il paffapar defïus ta crain- }É+' 
te d’ un fécond mal vénérien. Mox taiiieu ut jalietalent bo- (14) Car» 
suint!, poftqsmnfe alicubi in Magni olicujus amici flore Li- mtr* fut 
beri fauciajfet, libido dijlenla tentare tapit, quoti à Uremie*
mala illa S fila , qttaiu Vivicomhurium dicline,male metueret, fi.mjaretsir, 
utcumqiie in gratiam cimi Suhitrranh psieSit rediit, ffi reti- f  “  ‘nf? l~ 
divi Gallicani tUiiu morbi pericuUmt infra fidaciampnjìtit, "J,® *~
fraudavitaue animitin dijfìdentem (sa). Comme il traitait kenorelta, 
de fable l’Hiftoire de Jefus-Chriff, il aimoit à dire du mal des mi dixi,im- 
Inquiftteurs, &  des gens d’Eglife, & il avoit cene Contes à probigì è̂ 
faire fur ccfujet qu’il tournoie burlesquement (3;), Un maledice»- 
jour Scipîon de l’wcale ne pouvant fouffiir cette langue fati- J«« 
rique le fouillera d’importance (1+). Voilà l’idée queSciop- ditrabtre 
pius nous donne de Daniel l’Ermite. Je ne répons ni qo’el- 
le foit infidelle, ni qu’elle ne le foit pas ; je fai feulement seàiitér \ni 
queScîoppius étoitun homme fort ûtinque. Mais Cafau- tumadèrrn, 
bon nousadit ( i î ) des chofesqui donnent aifez de vrai- fcurrAtnpu- 
femblanceà ces Contes de Sctoppius. gms^coU-

(JF) Il avoit dupenebant àia médifance: il  h  fit conoître phìt ita ¡se
pay J.èr Relations a Allemagne. J La Lettre qn’il pubUa rient «
un peu de la Satire. Conringius ne décideras que les mé- ‘1UI ^

te Régis Catbolics votivumpoesthtin circumtnlerit, idqtte lega- 
¡0Florentinepropinarenibil veritus fnerii,mmvidmtur llali 

(14) Sciop- tain barbaram immamtatem faits pro inerito exjecrari pojfe 
(14) 11 ctoit fort officieux envers la Nobleffe Luthérienne 
qui ail oit d’Allemagne à Florence. Ces jeunes Gentilshom
mes étoient ravis de trouver là un Flamand qui entendoît 

SeT oni« . ^ qui les inftruifoitdes coutumes, & ils alloient vo-
441, j .11. *  lontiets loger cher fon hôte. Il faifoit par ce moien bonne 
* ’ ’ chere à peu de fiais, &  puis il prenoit la peine de les intro- 
{ j j\  c *f* duite chez les Couttifaues, où ils a voient l’honnêteté de le 
*' .j f l - ’* dêfraier, fans quoi il eût ou bien de la peine à contenter la 
laleraejûe, 030,(6 0 0 * Û mena un jour au logis d’une Courtîfane un 
untareeee- Catholique qui avait communié le jour précédent, & qui 
fit, venas- n’étant pas d’humeur à retomber fi tôt en faute, &  foup- 
queinflavir qonnant qu’on le menoit au bordel, balançait s’il entre- 
tetra libi- roît, L’Ermite lui fit ferment que c’étoit le lieu où il avoit 
do, <f»ia fa Bibliothèque, Sc fon étude. On ajouta foi à fon fer- 
no? paber ment, &  l’on entra ; la Courtîfane était fortie, &  néan- 
pnFelix: mojns on ne laiila pas de conoître à pluficurs enfeignes
oood dare qu? c’étoit un mauvais lieu. On s’en plaignit à l’Ermite,
** -J* m it  « *  f lr  m m  rlst r n t t n  n lo în ê d  (n ! l 1 fe moquât desnotât, lene- 3ui 1,6 í ue r're. ^  661,6 plainte, fort qu’il 1 
uis Optra ei fcrupules de celui qui la faifoit, foit qu’il le prit pour un 
nnvatida, hypocrite. Il ramaflbit tout ce qu’il uouvoit trouver de 
¡¿eadvento- Differtations Politiques, &  de Pasquinarles, & en chaigeoit
Abus ad ip- les Gentilshommes Luthériens, qui avec cette marchandiiè . .
fat»perdu- fe croioient tout transformez en hommes d’Etat, & fàifoient difances qui s’y trouvent contre quelques Cou» de l'Em- ....n..
eenti), arm- follnerbien haut le nom de Daniel l’Ermite. Quidqnid con- pire Crient fàufTes ; mais il avoue qu’elles peuvent faire iit,
protiiiam fultalioiismi ¡K reiatimumt de rebits politich muieunde corroga- rougir. Nonssibtl ilia Eptjiolafisnile quid babel famojhLi- ¿ ¡d  p,,r9,
« * * ‘ rm tinttfit f fit'fit PtfÆiiiifwit fîfinttf/iYTtnt i»/Ar <rmr'/mf rlifriirfîmm ï.... — -ohhj.i m«* ,

mm thmmrnanctà* Et itlijmjha meidhlM ejttimodi amtjUp DCMib juntes iur la^niïtuiuu tt cuire 4m It= rcmaujuu uuns --r'f ¿1 cc
plurinmmqtitfibi de tant arum rertnn jcientia. . .  graitdan- l’Allemagne. C’eft une confolarion aux Italiens, accablez de r c-mm pp

(ri) Ibid, les, cmifimimatifiimos poiuicosfe fafios pistant (16). Celui- mille Satires fur le péché de luxure, d’opofer leur fobriété a M-Uit Aîagf;
p*g ]4s- ci d’ailleurs fe debitoît à Florence pour un homme confirai- l’ivrognerie des Fais ièptentrionaux, d’où leur viennent les rlim, Èpo-

mé dans les affaires du Gouvernement, & promettoit un tempêtes fatiriques : fie il me fertible meme que les Contro- nymo].
Commentaire qui (urpafleroit tout ce qui avoit été écrit fur verfts de Religion le font quelquefois mêlées dans ccsrepro- p*g ,ia.

(17) Ptrum Tacite (17). H haïflbit extrêmement Plnquifition, & il ches mutuels. On ne peut nier que les Chrétiens de l’Eu- (17'JAoi*
edhae pro- avoit écrit une Lettre au Sécrétaire du Grand Duc, dans la- rope ne foient fujets à deux grans vices, a l’ivrognerie & due ?» «1
fteifs fepu- quelle a  fiondoit terriblement les Inquifiteurs, qui l’avolent 3 l’impudicité. Le premier de ces deux vices régné dans f j f -  
toi ntfi contraint de retrancher certaines r1' - - * Î*»« fnc Paine frnïrlfi. rsntre Hans Ies Pais chauds. Racxhus A , , / fï"tot ntfi 
êtiatn pffl-

ps chofes à fbn Patîcgyrique iw Pais froids, Pautrc dans les Pais chauds. Bacchus & citait À Aj
qu’ils jugeoirnt impies, & deftituées de Chriflianisme. A- Venus ont fàîtainfi le partage de ces Naüotrs. Il fe trouve

±Aïitti fiaué theîa$ qziitkm jpeettiten vel boâle Pattegyrictu ejw nobk txbi- *H*e la Reforme Riant partage en deux cette partie du Uns* qn9 p;rir
tngi#tem bereiy nifi izon patte a, impietatem omnk Chrijlnvia rzUgifr* danisme, la portion fouRÛfe a V^us^eic^demcurce comme jujprot j* \

?ik vacuitatem redùientia luqitijiiüpesinde fitjhtlijfetit, qrtod 1 “  ~ ^

&  civilh Fyramtidem inveflus fsserit ( i g). La crainte de l’avenir ne 0,6 fi
jcicnttA tn>- 1^ donnbit pas moins de haine pour ce redoutable Tribu- mes d . . . .
trima sua- , , .—  j — n>>r „  ------ ± ------redutfel autre au filence parles reproches ne mauvaue vie. té jtU » lie

s 11 n’eft pas id  queftion d'examiner fi Bacclms empiété plus idée, des
•- fur Venus, que celle-ci fur Bacchus (zS). Il me fuffit d’a- Amiens

voir explique par un petit Commentaire la flâterie de Daniel Stpsentm- 
l’Ermite. Cafaubon & Scioppîus, fi opofez par tout ailleurs, nuits- _ 
feroient tombez aifément d’accord fur les traits à emploi« J13* Vtle^  
dans fon tableau. Homo procax j-sp dtcax félon Cafaubon L  
(39), quulcs ejje foient qui per gradin j'ynci etkmt in apojia- ^9) Epift. 
jpam labmitsr. CDLVIII.*

 ̂ _____  (G) La  maniéré de compofer un Panégyrique, qui ha tJl pat, f iI .
oae ÏJcm, Jet, fequiorij6*«i irsimicum ejje'fainuni, êfi iSud Utttbri Cal- attribuée, convient à quantité dlOrutsiirs. J Cette maniéré upnd Magi-
fhid. limacbi fuumfecijfe : confifloit a lire avec attention les anciens Panegynftes, & mm Ep--

J M à recueillir leurs Phtafes & leurs Penfees, & les apliquer nymolog.
eniuite au fujet qu’il entreprenoit de louer. C’en ainfi fit*

tas» vbleri m I» que le reflêntiment du pafle. Il avoit gagné un vilain 
faeiat. Eo mal avec les femmes, & depuis ce tems-là 11 ayoit tourné Tes 
cenfilio paf- amours d'un autre fens, Criminh mutine quàm babeat Ere- 
fim jeÜat, mita, car ab Inqtsifitione me tuai, nequaquam ignorant ii, qui 
yôeominen. emnfcimst, ex quo Scabiem « Galhcam affriasit 

’  ratios poli-
tieos in Ta- Fatnæ non nimlum borne puella,
r'^quibas** Qoales in media ferlent Suburra,

iumsoofi-' toti propetstodum femàieo, Çfi qttemadmodism ipfe feriè cen-

(,\S)liidsrn, 
M i l ,  îfs- 
(19)1bidsm, 
}H- IG-

Hoftis fi quia erit nobis, amet ipfe puelbs,
Gaudeat in puera fi quis amicus erit (19).

Une autre caufe lui avoit donné de l’averfios pour le fexe. 
Aiant fu qu’une troupe de chanteufes était venue à Flo
rence au tenta des noces du Grand Duc, afin de gagner 
quelque choie à jouer des inftrumvns, fit peut-être suffi 
? T O M . If.

qu’en ufent une infinité de gêna. Il n’y a presque point de *"* 
loüange qu’on ne trouve dans tes anciens Panégynftes. „fa „ü s’ ie 
Peu s’en faut que Pline n’ait épuife toutes les idées de la etrde p.i;m 
perfeétjon d’un Sonverain. On ne s’informe guère préfeo- uvet 
tement fi le Prince qu'on veut louer eft orné des qualitez sis» pie 
eue l’on trouve fi noblement exprimées dans les Anciens : f  » ¡» fA  

D d d  on
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E R M I T E .
Le dote Conringius, en le Enfant parvenir jufqtfà la viemefle . fe trompe (H). .

On imprimeà ütrecbt quelques Opufcules de Daniel l'Ermite, &  entre autres le Traité de 
g# civjH vita. Ils étoient en manuscrit dans la Bibliothèque du Duc de Florence, & l’on 

Y doit renvoier l'Original après que l'Edition fera laite. Mr. Grævïus réfutera dans la Préfacé les 
médifaaces de Scioppius. J’ai apris cela par une Lettre qu’il me fit l'honneur de m’écrire au mois 
de juin 1699. Au relte, les paroles dont je me fervis dans l'une de mes Remarques, il n'efi pat ki 
auJisa ¿exam iner f i  Bacchtts empiete plus fu r  Venus, que celle-ci fu r  Buccins (î) ,  ont obligé un hom- 

fJ Z u Î- me d’efprit, &  qui a fait plufieurs grans voiages, à m’écrire qu’il eût fouhaité que je n’eu île point 
sUciuuift omis cette matière. Il m’a prié d’en parler dans la fécondé Edition, quand ce ne feroit que pour ré- 
<*«• futer certaines chofes qu’on lui a fouvent foutenues en Efpagne & en Italie. Je ne faurois laire tout 

ce qu’il voudroit, ni lui refofer abfolument tout ce qu’il demande.On verra donc ci-deflous quelques 
Recueils &  quelques Notes qui ont du raport aux vues qu’il a bien voulu me communiquer (/).

La

354

m  Pu paie qu’il les a ; lespenfées & les termes ne coûtent 
plus guère après celle fupofïtion, o» les trouve toutes fin
ies («) dans d’autres Panégyriques : toute la peine qu’on a 
confifte à faire quelques petits changemens félon les teins &  
les Heur. Daniel l'Ermite, fi l’on en croit fon Advertiré, 
suroît été bien embarrafTé au cas qu’il lui eut fit lu cotnpoTer 
un fécond Panégyrique un peu après le premier ; car il épuî- 
fôit tous fes Recueils la première fois, & il avoit befoin d’un 
terme cocfidérable pour rama fier de nouvelles fleurs. Les 
phrafes de Scioppius fout allez belles pour mériter que je les 
reporte. Quoniam à nmiiii jam mmk legendk Panegyrica- 
rum Orationum Scriptoribus vetujlk, itemque Martiaik, Au- 

fonii jïmiiimn prafariustenlif pedtÿïrî fenaom contextk, 
quaiàamfententiarumverborumqne arguliolosfioresque labo- 
rimé cempwtarat, Magni Ducis & Magdalena: Aultriacte uup- 
lias occajlouem fitam ratas eji, qua Juattt facitmiiam iis, qui 
patricias artes ifías acfilameetn Cfiticafirk bodiernk fucum 
ignorant, vendharet. Eitidit ergo panegytiçum, in que oni- 
ttetii Jiaiuifeieutiant ita confiempjit, ut j j  repenti net ophtanti 
non* alkujtu Oralionis j'cnbeitiin necefjitas impojita fuijfet, 
fumino jejnuus, ficcus muiusque, &  ub muni vain verbo-
runi. ..tutufetiteutiarumquoqueinjbrummtojlagitiojîjjime

Îjo) Jetop- jmparatm futuras favrit, f̂ic {30}. 
pius, ut |ilr. Bayle devoit dire, cerne fcmble, tous [ails; car
r™h* fi ne peut pas reporter toutes faites, à penfées, qui cil de- 
Amphot- vaut, termes. R EM. CR1T- _
Sdoppiao. tiQ  Conringius, eu le faijuut parvenir ¡turnéà la vidlleffe,
P»i‘ H S■ f i  trompe.] Scaliger& Calaubon parlent de lui comme d’un 
( i O Votez, homme l’an idoj ( j i ) :  puis donc qu’il eft mort l’an
¡« RitmtrT on ne peut en parler comme a fait Conringius (31).
wutt K K) (/) Quelques Recueils i f  quelques Hâtes, qui ont du raport 
Je). aux vues qu'il a bien voulu me communiquer."} II . m’a écrit
í  ti) Diu lm qu’étant fur les lieux dans les endroitsde l’Europe les plus 
irai;* dévouez au Catholicisme, il fe plaifoit à faire faire attention 
xii ■ ibiqut à l’énorme & à l ’eitrénee lafeiveté qui y régné. On s’aperçut 
in ttak qu’il prétendoit en tirer des conlequences à l’avantage des 
Ftotentina. Protefians, St l’on ne manqua pas de lui dire qu’il s’abufoît ; 
tandem sos. qu’il ne faut point intérefler la Religion dans cette caufe ; que 
fimut.Con. ¡&  yiogj j onr ¡1 s’agit, font des vices de climat, & non pas 
" " j ï 1“ ’ des vices de Religion ; que fi l’Italie étoïc Proteltante elle 
MSS^Re- fhroit fujette aux mêmes defauts que l’on y avoit aujour- 
rum PP-1 d’hui ; & qu’il fout penfer la meme chofe touchant les Cou- 
etpàd Ma- ronnes du Nord fi elles étoient Catholiques. On ajoûtoir 
gir Epony- que les Catholiques d’Allemagne aiment à boire ni plus ni 
siol.p.no. moins que les Protefians du même Pais, & que la di ver fi té 

de Religion entre les Polonois & les Mofeo vîtes n’empêche 
pas qu’ils n’aient un penchant exceffif & & prodigieux à s’e- 

O d Voittf nivret (33). Qu’en tout cas il fa!oit ufer de compenfatîon. 
Mauhias à Pafiez cous notre défaut en faveur de notre fobriété, lui di- 
M.réboW', foït-on, & nous vous paflerons l’ivrognerie: vous gagnerez 
o *  11J de au cllanEe 1 car ce ne fera point en faveur de ja chalteté des 
Saniwda * ^ais fr°ids que nous laifferons paffer les déréglemens bac- 
Europxa. chiques. Cette chafteté eft une chímere. Oh eft aulfi im

pudique dans les Fais feptemrionaux que dans les Fais méri
dionaux, & tout l’avantage qui pourroit apartenir à ceux-là 
ne regarde que lejiéché contre nature; car pour l’autre il 
n’y régné pas moins qu’en Italie. L’on alleguoit, afin de 
prouver ce paradoxe, les effets de la bonne chcre, & ceux 

(H ) du bon vin. Les viandes font plus fucculentes dans les Pats 
?i¡. í ’ M- chauds, on l’avoiioît, & répandent par tout le corps plus 
tfaoro» lia  promptement & en plus grand nombre leurs parties fpiritueu- 
* ’"“ (**' *tís: ces Parties-là fe dégagent aifément des flegmes & des 

f 1'“ '- terreliréitez par la digeltion, & par la circulation : le foleîl a 
Malurum déjà fait la aroitiéde l’œuvre avant que l’efiomac commence 

fi'aSÎr' Afoîs ce qui manque à la qualité des alimens dans les 
dit urhs ét ^aïs on Ie foplse par la quantité. On y mange beau-
Bn«t« se- coup fit on y boit encore mieux : les habitar s des Fais chauds
¿ttovit. ne mangent guère, & au lieu de vin ils fe fervent de liqueurs
Humer, rafraîchi!Tantes, & par là ils diminuent d’autant les forces de
OJylf. Venus, tout comme les autres les augmentent par leur cra-
I th  I , pule, La perfonne qui m'a écrit ne pouvoit allez s'éton-
v -  *’ t!lner '̂on te* discour:, &  comme parles voiages incompa- 
Horac/oe plus confidérables que ceuxd’Ulyflê, il a mé-
Artc Pot'ri- l’éloge que l’on a donné à ce Prince Grec (34), c’efl- 
ea> ÿ* 1+1. â d‘te , qu’il a conféré enfemble les moeurs de plulieuis na- 
àe H m tra- dons, il ne pouvoit fouirir qu’on le renvoiât à l’expérience. 
doit Mtnfiet Informez vous de ceci, lui difoît-on, à ceux qui ont voiagé 
Vers Cr« dans les Fais froids : ils vous diront qu’ils y ont trouvé le 
dsFpdrjfée, fexe beaucoup plus fragile, & d’une plus petite refiltance 
Qui mores qu’aux Pais chauds.Ils s’étonnoient de la promptitude & de la 

nkorum ,aF>ditc de leurs conquêtesiîls rencontroient l’heure du ber- 
ïidit & ttfc- S®1 au h°ui de la première demande ; &  c’en ce qui les obli- 
^  gc de mettre ce bon avis entre les inttrudions qu’Us donnent

à ceux qui entreprenent de tels voiages : £»mui quelque in
commodité , ou d'autres raijbis valables, vous défendront de 
profiter de ïoccafion, gardes, vous bien de cajoler avec les etn- 
prcjfemens d’un homme qui veut obtenir ce qu’i l  demande, 
vous feriez pris sut mot, £=? la bonté £<f l'afront vous en rejie- 
roient. Quelques-uns prétendent, ajoûtoit-on, Que cette fa
cilité d’accorder la jouïiTance ne vient pas d'impudicité,

■ mais d’un naturel fimple, parefTeux, &  débonnaire : c ’ett 
un abus ; fi vous leur vouliez ôter la bourfe, vous les 
trouveriez d’une fermeté, & d’une vigueur extraordinaire. A 
d’autres, à d’autres, leur répondoit mon Voiageur ; je fai ce 
qui en eff, &que tout ce que vous dites font de faux contes.
Voilà le précis de fa Lettre, &  voici mes Compilations, ou 
mes Remarques.

I, Je citerai en premier lieu un Paffage de Sorbîere, où la 
tolérance que l’on a dans Rome pour les lieux de proftitution 
eft comparée avec celle qu’on a en Hollande pour l’ivrogne
rie. Ce fut l’une des chofes que Sorbîere répondit pour ré
futer l’espérance que l’on avoit eue que fon volage de Rome 
je feroit rentrer dans la Communion des Protefians. Le de
faut de quelques particuliers, dit-il, ne doit point nuire ait pu
blic, n j  la licence de certaine police, à laj'everitè qui eji gar
dée dans les tribunaux de lactmfcicnce, où Cou condamne ce 
que les raiforts dit fage gouvernement ne perntettempai de pu
nir des peines temporelles avec une pareille rigueur. Vous ne de
vez pas douter, Monjieur, que ce que je vous touche, efi qu'il 
jhnbie que vous avez voulu reprocher J ¡’Italie, n'ait tjli exa
minéJbieoentefoH par de bans Vieillards qui n'avaient point
d’mtcrejl a cette connivence ; Et que f i  lescboj'es humantes eus 

fient efie capables de la perfeâian que vous faites bien ity fou- 
Imiter, on n'eut tUcbi de la leur donner. Mais en cbhque pays 
les hommes ont devkieujisiuclisiations, Ç.f de particulières in
tempérances qu’i l  eji bien mal-aifé de corriger, fans f i  mettre 
au binard de gafier quelques autres chofes qui demeurent en 
leur entier. Et c'efi pour cela, à mon adek, que dans tout le 
Septentrion lafobvie te efi ehimée une petite vertu, an du mains 
l'yi rogneriey eji tôlerie, j i  imsme elle n’y pujji- pour une ga
lanterie ou pour P effet dune indkpenj'abie civilité; Ce qui ne 
vases empejebe pds de croire que la vroye religion s’y eji réfugiée.
Je fçtti bien que les Prédicateurs Protefians acclament à l'en
contre: tuais cependant le Magijlrat la tolère, f f  croit avec 
quelque apparence, que juns lapsrmijjkn de ce de faut, les hom
mes y  demeureroieut liâtes i infociabllué, comme ailleurs ou y  
craint des vices piret que celui que l’on y jbtiÿre. Cour celles,
Proie fleur Arminien à Amlterdam, réfuta cela entre autres rai- 
fons par celle-ci: „  Que c’eft autre chofe deconniver à un 
„  vice qu’il eft inipoilible d’arracher du tout, fit autre de l ’au- 
„  torifer par des Lois ou permi[lions publiques ( , î î ) ”. Et (jQ  Cour, 
qu’emie les Protefians la Magiftrature & la charge de Pafteur celles, Jté. 
ne font pas jointes en une lèule perfonne, comme elles le Punfê à 
font au Pape. Aorbiere.

II. Je dis en fécond lieu, que ceux qui accufent les hahi- 
tans des Fais froids de n’étre pas moins impudiques que les 
habitans des Pats chauds, leur biffent un grand avantage, 
puis qu’ils exceptent la ùonconformité. Mais on ne fe con
tenta pas de cet avantage dans une dispute qui s’éleva entre 
un Allemand & un Italien. Celui-là prétendit qu’à l’égard 
même de la paillardilc' en général l’Italie étoit plus dans le 
desordre, Lepidu eji inter Italunt ¿5 Qermanum aliéna- 
tia. . .iile niwiani banc bibsndi confuetudineni, tanqitam 
probrofian objiciebat, ifie iuconceffam Petiot em exprebrabat, 
tanto pemiciofiorem ebrietute, qtuotto logesJ'everiorcs m étais 
loin. Sed ekgans Epigranmta apponam :

Ut nos vitra juvant, fie vos Venus improba vexât,
Fropofita eft Veneri Julia, nullameru (.yû). f;£)Demp.

llï. U eft certain qu’il y a des voiageurs qui ont été affez ralipom *̂1" 
médifacs pour publier que les femmes n’ont pas beaucoup de ad Soit, 
vertu dans les Fais froids, & qu’elles fuceombent à la tenta- num de 
tion avec beaucoup de viteffe. je  ne citerai qu’un Gentil- Antiq. 
homme François, dont la Relation vient d’eue rimprimée à Rpmanii, 
Amftetdatn. // Utjl pas extraordinaire, dit-il (37), ae voir de *
belles perfouues eu Dawtcinan k : Ut viüageoijesy font cornsnu- C*P X X X, 
némaitjbtt jolies, Çÿ les jeunesjWts ont presque toutes un air fe î rf,’siÉ- 
dégagé, des maniera égrillardes, ¡>§J une pbyjlonamie fine. . . . .  (17) Mé- 
eiles étaient leurs cheveux jù r de gratis bourrelets. . . .  Çefont mo’re' du 
des trejjes blondes propres a faire dire mots nouveaux à un Poe- t  bevalier 
i  r iiwioitiijiï, La vertu des Dasioifis femble efire faite peur eaaJeut
leur beautéc’efi-â-dire qu’elle en permet Eufage, ne j  ouf- ç f f l  fr
[repas que ce fait uutrefisr inutile: ce tfefi point toutefois pog-iZ * - 
en elles nue rndhiation vicieufe s c'efi une facilité uottcba- Edilitn 
hmte, i f  jefnkpesfuadé qu’elles pèchentfeulement pour 11’a- - d'Amfitri, 
voir pas k  force de Je défendre de kijjir pécher la  hommes. *:*o.

. On
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La plupart des perfonnes deiintéreffées lui avoueront fans difputc ce qu’il a fcutemi, que J’îm-

pu.
Ort peut opofor à cela le témoignage d’un autre François, 
qui allure que les Danoifesfom fi graves & fi modifies , 
qu’elles nelailTent rien espérer à ceux qui les voient. El
les ne tendent aucun piege aux yeux, dit-il , elles ne mon
trent ni la gorge ni fes cheveux, elles n’ont rien de co
quet dans leur marcher, ni dans leurs geftes. Voici fon 
Latin j il exprime tout cela avec plus de force. Çxterüm tlise 
fua. uimtauravitate atque moUefiia omuent mnorem, &  jami- 
liarjtatis jfem, occaftoiiem exihiditut. Huila ibi prêter-
etutlmm octilis inJiUis tendmitur, mtllunrejl incedendi, aitt

Î 9 Î

les teins &  de tous les lieux la confirme. I! n'y a rien que 
les Auteurs Alcétiques recommandent avec plus de force 
que le jûne & les abftiuences à Ceux qui font confierez 
au célibat. Tertüllien outroit la plupart des choies, & i l  
vint enfin jusqu’à condamner ptulisurs aliniens, & à pres- 
fer plus qu’il ne faioit les Xerophagies. Néanmoins on ne 
làuroit l’accu fer d’avoir eu recours à l'hyperbole, quand 
il a marqué la liaifon de la gourmand dé, & de l’impudi
cité ,  en nous fai tant prendre garde à la iituation des orga
nes. Il vaut mieux reprefenicr cela dans la langue dont il

Snecico, 
t*g-109'

t,
tus Oge
ïius, ta In- s*ejt p]u à repréfenter l'incontinence des gens du Nord. Il 
ne' t o  u  en veut ûr toUt aux Eccléfiafiiques. Il conte ( jq ) qu’un 
î î !* vieux Minillre Suédois fe mit tellement en belle humeur,
* ‘ après avoir vuidéplulieurs fois fon grand gobelet, qu’on l’en- 
(îv) Tatwt, tendit chanter des chanfons infâmes. Ce Miniftre étoit fa- 
«n Itinere vantj &  avoit u„e fille qui parloit Latin. Il le divertiffoit

encore avec d’autres femmes, quoi que la Tienne foc en vie. 
L’Auteur accompagne cela d’une Réflexion, qui elt que. Lu
ther a tort de prétendre que le Mariage des Prêtres peut re
fréner leur lafeiveté. Deprebatdimm bitjunnodi hommes, 
tametfi littérales, jbtes, «Vf in ocnlîs omnium pajîtos, cüm 
five vim,Jîve certvifià inçahteruut, non in ineptus tantum 
votes, jed in étapes eliam atque nicejha efferri, Çirctimfera- 
ïur (iitquiebiit iile) cantbarus ; miducalttr vîrgo initia. A t
que bac carmeu canens repetebat, addebotque, en in qui t, etvt- 
tilena qttmn juvtnes perjbnabanuts. J)idkimus pojieu, ilium 
bise etiant atate petnko more in euesfiio-s injiiire, A t emm 
ttxoren i babtbntju quant libidinem ijianl despmnare paierai, 
I  autre, £9? Lutbero crede, izefmdomm jiicerdotmn iafeimam 

îro l Idtm, tilatrimouio compefci pojje (40). L’Auteur ne s’arrére pas eu 
ibidem. fi beau chemin, il ajoute bien d’autres choies à fa première 

w ™ »  Remarque : On ne fauroit croire, dit-il (41), combien la
p^Ulpn ClC |,ri'Ta ndtTa rlo iaiiiv an CiMiHar  ̂knnil

S T  la*™*
tus t quant quant au [  ̂ _ „ .
ceniuùitus marqué quant au fécond qu’il n’y a tien qu'ils inculquent 
libido in davantage aux plus chaftes Théologiens, que la néceiïUé 
fltrisq»» _ dp Alariage, li l ’on fouhaite de vivre chailement & pieu- 
bu hemim- fement-. De altero ver à objet-envi, uibtl mugis cajlijjimis Theo- 
IJem ‘bA" Ŝ*'* inctikavi, quant batte malrimmii necejjltatem omnibus,
* ’ 1 1 ' qui cajlè, ac pii viverc ulpiimt, ejj'e fiibmndam. Hmie doc-

trimun adolefceiiiulis ipjis, qui imtditnt puùeresfinit, &  nm- 
Î4i) idem, duut de Ventre cogitant, in itlfimis fiholis injimtant (42), Ils 
ibid. infinuent cette doétrine dans les balles dallés à des Écoliers, 

qui étant encore au défions de l’âge de puberté ne fongenc 
point à l’amour. Ils répandent parmi le peuple un taux 
bruit que le Pape Urbain VIII fe propofe de fe marier, 
&  que cous les Cardinaux ont la même envie. Eô denique 

1 amentia ac impudenti* deueuertttri peraerjiffimi Daciares, ut 
apndpopulum mtnortsjpargant, Urbmmmbimc VIII. Pou- 
tijicem Rumiuutiii de uxore siiiceudn cogitare, idemqne cauji- 
lium omnium Cardînaiitim mtintas jubiijji j quant jiolidjjji- 
tnatn fabulant ¡¡ou in bac nmdoSuecia, qua hngiw ab bomi- 

|+îl Idem, uibus abejl, fid  jamin ipja ftauia andierantus (qi). Néft- 
iïid. pag. ce pas infirmer qu’30 dire de ces Docteurs laRéformation de
xro. l’Eglife fe tèroic fous de malheureux auspices, fi elle ne com- 

menqoit par l’abrogation du célibat, & par la célébration du 
mariage du fouverain Pontife, & de tous les Membres du Sa
cré College? Et n’eft-ce pas prétendre que ces mêmes Doc
teurs éprouvent en leurs perfonnes une telle incapacité de 
s’abilenir de l’autre fexe, qu’ils ne croient pas qu'on puifle

. „ . . - -----  SpeUa corpus
Éy aaa regia eji. Denique pro dùpujîtioiie mtnîbrtman ordo 
vitiomm :_pnor venter, es jiutim cetera j'ugtua fiéjirii&a  
lufdviu eji : per edaeilatemjhiacitas irai fit  (̂ 4̂ ). Ciement 4̂’}. Ter- 
d'Alexandrie remarque qu’afin de n'exciter pas la pailiunVé- f.11. 3'1’ *’ e 
nérienne, ileft bon de ne point manger de chair, & il cite C**f 
un homme qui a dit que le vin & la chair rendent le corps “ ’A "!-lo 
pins robutle, & l’ame plus foible. Ttifi *, t,, rZ-> ywç-nxm,
Kiti uki.ictus ettfxat!a.yîx', , ,.iu ?i  f i  oÿfiy£r
«fpi ™ àtpçoïina fin trâgxx. Otfi , pr,ri, Atà'çsklf,
K*i exffi; ifipfin-tis, cHiut fàv fafiUXUr i
i l  M îXfcrriçM, Fortajji autem ex iis, qui f in i prxdki lé
gitimité, exercitationis quoqm gratia akfiiuih-rji a camibut 
aliqu»), £5? ne caro nimk iuxuriet, 'èf nlnsio impein feratur 
ad rem Venereani. Vinum euim, iuqiàt Andraiydes, r- 
«â ingurptatianes, corpus qnidem robttjhtm ejjichtut ani
mant liera ikbilmem (46). Il y a dans les Ifoétes Grecs plu- (46) Chms 
fieurs Sentences de même nature. Confultez Erasme fur le Akxandr. 
Proverbe Sûre Cercre ’ëfj Baccbofriget Venus (47). On a 
principalement jugé que le vin excitoit à la luxure, & de là lih,‘ viT* 
vint qu’Ariitüphane le nomma te lait de Venus (4S). Les ' !ïl c “ 
anciens Romains te défendirent très-févérement aux foin- (+7) Ce fl le

la vie fordide d’un homme dit entre autres choies, que lors Aibo«*- 
que le vin ¡’avoit échaufi: il n’avoit choifi d’autre objet qn’u- f i . ' . Î '
ne païfane.

Vitlka vei dieri campreß’a efi nupta calme 
Inculuit qnoties jlutcttt vena utero (50).

fag. 444.

I4S) Valer- 
Maxim. 
Libr. I l, 
Csp. l,nrtm.

Les Thraces étoient décriez anciennement comme une Na- '  î4‘ 
tion également abandonnée à l’ivrognerie & à l’impudicité : Mart-
fitijfe apnd TbraCas (Alribiadem) bombas vMvienm rébus- 
que venereis dedîtos (51). Ces paroles font de Cornélius Ne- Ltift

Eos. L’un de fes Commenta’curs (î %j a tamaffé un ail’ez 1 ‘ 
on nombre d’Autoritez pour prouver la liaifon de ces deux Îf'ICorneî. 

vices. I! a cité un Scholiaile ( î j ) ,  qui a dit que la tcadi- 
tion du PhaBus aiTocié àBacchus émit fondée for ce que les iV-IC;î 
BÎtions Vénériennes étoient une fuite du vin. Il n'a pas ou- 
btic Agrippine, cette abominable femme, qui peur confer- Tl‘ Janus 
ver fon autorité tâcha de lier avec l’ Empereur fon fus un Gerhardt«. 
commerce inceftueux, elle prenoit fon tems lors qu’il avoit (j-;) celui 
bu, c’étoit alors qu’elle fe montroit à lui bien ornée, &  d’Aiifio- 
qu’elle lui fàifoit des avances (44). pliant în

Toutes ces chofes favotifent ceux qui prétendent que l’tm- Acharn- 
pudicité n’a pas moins de vogue dans les Fais froids que dans If4> VeUz- 
les Fais méridionaux; car il eftfôr qu’on mange beaucoup Tadre.rtn. 
plus de viandes &  qu’on boit beaucoup plus de vin dans les nal. Libr-

modément comme il Fauroit foobaité, allégua pour fes d’alimens propres à réchaufer. Ce font de grans obftacles à
taifons, que fa fortune étoit presque renverfée fens deifiis la chafteté. Quelle opinion peutrnn avoir de ces jeunes fil-
delfous, &  que la vie lui étoit à charge. ; On lui en de- les de Flandres, qui terraffent le verre à la main les Officiers

t44) Suai manda la raiibn : je n’ai plus de femme, répondoit-il {44). d’une Gamifon ( îO  * Je veux qu’elles aient la tête a fiez (if) Voies,
quippt for- Peut-être, reprit Air. Ogier, ne vous efl-il pas permis d’en forte pour boire beaucoup de vin fans s’enivrer, eft -cg à diie U furetie-

rts mem, le foui obllacle qui tes empêche de lë réunir à la Commu- ces heroines bachiques répondit a un Officier? Sineus itions
quid r t i ef- nionde Rome, ILvtcjbtum matrimonii Çfi ameubii abzctm stujfibim ntailrejjes de P Amour, que nous le finîmes de Bac-
jir: axe- est à nqfira communient dividere. Quand on parle fi des- cbm, turns ne feriez p*i f i  bien vos affaires que vous les faîtes
—  ■'— — *■---- r-....— j— r - j r rapprt à la continence, eu ce pàss-cL Si elles avoient lu Ovide, elles lauroïent qu’iloiiiiouit, avantageufement des Suédois par raport à la cor 
non htbn n’elt-on pas bien digne de foi à i’égard des chofes que l'on 

, avoue fur la chafteté des Danoifes ? j ’ai pu donc opofer Mr,
■ cm*iù,J' Ogier au Chevalier de Beaujeu. J’avoue qu’on me peut faite 

une Objection allez Ipécieufe. Air. Ogiet parle de ce qu’il 
a vu l'an 16)4., &  l’autre de ce qu’il a vu Fan 167p. C’elt 
un intervalle plus que fufifant a charger toute la face des 
affaires dans la République des bienféances. Les modes 

T qui tendent à la lüpreffiun des Lorx de l’auftérité, & de la
modeftie, font un progrès fi furprenant, qu’un Voiageut qui 
va deux fois au même Pais fe croit transporté dans un nou
veau Monde ; car quand il compare à la conduite des filles 
& des jeunes femmes, celle que leurs metes avoient tenue, 
il obferve que presque tout a paffé du blanc au noir, ̂  

E F F E T S  IV- Généralement parlant, on n’a rien de bon à dire 
du Vin pat contre ce que les Italiens objeitenr que le vin &  la bonne 
rapo.'i à chere excitent à l’impureté : c’ell la doéhine confiante des 
i impureté, anciens Pafons &  des anciens Feres j l'expérience de tou» 

T O M . 11.

y a long-tems que Ton regarde la bouteille comme un grand 
reveille-matin de Cupidon.

Dont etinm pofitis adilttm convivia ntmßs;
Efi aliquid, prater vina, quad iude petat,

Sapeillic pofiti, tenais addttBa ¡avertis 
Purpurem Bticcbi cornua prejfit mttor.

Vinaqtit cum bibultn jparfire Cnpidiuh aim, 
Permauet, &  capto flat gravit ille loco.

I lk  quident pennes velocittr excutït mUs 
Sed tarnen Js? fiargi pe3m anme nocet.

Vina parant animes, faciimtque caloribus aptes 1 
Cuxafugit, nmito diiuitwrqut inera.

Illic jape animas juvaium rapture puellst : 
Et Venus lu vinis, ignis in igné fuit 

Ü d d  a ~

(fs) Oriffi 
de Arre 
Arras. Libr. 
J, V erfiif,

Un



E R M I T E .  E S C H Y L F .ÏS6
pudicité eft moins débordée aux païs froids qu’aux pais chauds.

Us Ecrivain Allemand que j’ai pité rend témoignage en fa
veur de la prétention des Italiens. H reconoit deux: choies : 
Tune, cuele vin eft le précurfeur, & l’ incendiaire de la lu
xure ; l'autre, que le froid dé l’air augmente les forces de 
cette paffion, en concentrant au dedans la chaleur du corps, 
&  que le vin eft comme une huile qui étant répandue fur le 
féu intérieur l’embrafe plus violemment. Voici fes paro- 

((7) Janus les (57): Ebrktatis pedijfeqtia efi Libido, Baccbteique certtet 
Gcbliar- Velterk bartator (ÿ  armiger Apuleio appeBatur, ñeque forlirtl 
dus, Not. Commet in Venerent Jiinmluntur, quant cunt mera alioque 
ad Coriitl- grlle)qj¡orf ÿ0tn iucaluerimt. . . . Alten;,¡1 (frígido ccelo cf- 
w íb a s w . nattjm) intendendam adiibidinem non minimum eonferrt 
ZVyil> * norirnt mmts,praftràm cuti1 interiore parte per frigia cobi-
tn . m. t f4- büui calor vina, qttajiJujfnfa oleo, gravit#fucceiuiatur (yg). 
t 1 td autre Allemand (59) déplore la corruption qui régné
'.î?j dans certains Colleges parmi les Ecoliers, & dit qu'elle fe 
toi-p  si- ^marque principalement in Sttevia vitiofa. i
(»1 byfc- V. Mais, voici une cftofe qui ne favo rife pas la prétention 
rus, f» Po- des Italiens : on boittrop dans les Païs froids ; fit par cet ex- 
iygainia cèson renverfe ce que le vin pris avec tnefureavoit produit: 
rriumphar. je rejne[je fOIt <ju m¡l¡eu du mai ; ^  autant qu’il eft vérité 
**■ *’ ble qu’un homme entre deux vins fe fent plus d’inclination 

&  plus de dispoütion à transgreiTer le précepte de la ch alíe
te, autant ell-il véritable qu’un homme tout-à-Fait ivre n’y a 
pas beaucoup de dilpofitiun. Ovide, qui pouvoit donner des 
Aphorismes dans cette matière auifi fûrs que ceux d’Hippo
crate, fera ici mon témoin.

Quid tibí prnñpiam de 'Baccbi numere, quarts P 
Spe brevitu monitit expediere meit.

Vina parant animant Veneri, tú plurimafuntât t 
Un jhepetmt multa carda fepulta niera. 

fifutritur venta, vente rejtinguilur rguxt,
Jrmk alit Jitmtmam, grandie t aura tiecat,

Aut trulla cbrietai, tua tanta fit, ta tibi car es 
diu ^ e "  Eripiat.- f i  qua (fi inter utremtqut, metí (do).

Amoris*foi Je * cc témoignage celui d’un Moderne dont l’esprit
Sn V trf fera admiré pendant qu’il y aura des Conoiffeurs. Je parle 
lo j. de Michel de Montagne. H remarque que l’on commenqoit 

en France à boire moins : Serait-ce qu’eu quelque cheje, de- 
<(1) Mon- mande-t-il (<Si), nom ullajjions vers l’amendement ? Vraye- 
wgne. Es- mmt non: ¿fait ce peut cfire, que nain nowfiommet beau. 
fai;, livr. coup pita jtitea à lapuitlardiji que 1101 peret. Ce finit deux oc. 
U, Chop. çjtpaXioiit, qui fentr’imptficbeift eu leur vigueur, bille a affbi- 
II, p. M.10. ^  mJhe efiomach d’une-part ; gsF d'autrepurt la fobriett 

fert à nom rendre plia caintt, plut damerets pour l’exercice 
de l’amour- Je ferais blâmable fi je n’alléguois let grand 
Ariftote, qui dit que le trop boire rend mal propre à Faite 

U  1 a h™ Vénérien, fit qui en dorme des rations. Athenée raporte 
lï lr  x  cela ,  dans l’endroit où il fait mention de l’ivrognerie d’A- 
Cap! X * lexandre le Grand, vice,dit-il, qui peut-être fut la caufe 
pa¡. 434. de fon peu d’inclination à l'amour des femmes (fia) : *ti

wer a, Ïi« n tt  e îi T(î( rà ¿Pttiln»  io;ir içfmt 
ydf dur» s A  flétrit},, h  rut rfifibifutri tfiveiKiti rSr «(■ -' 
rat r i, y.ns'r. Qb immodkam farte iBmn vini appetentiain, 
ad Venerent idet f  radiais non fitit (Alexander) quoitiam, ut 
expücat- Arifiotelci in Qwejlianibus pbyfich,bommum ejw-' 
modigettitura inaquam eliquefeat,

VI. Quoi qu’il en foit, je ne penfe pas qu’on puiffe mer 
que les vices du Midi ne faffent plus de progrès au Septen- 
trion.que les vices du Septentrion n'en font au Midi; &  par 
confisquent il faut dire que Bacchus n’empiete pas fur V enus, 
autant que celle-ci fur Bacchus. L’ivrognerie eft déteftec 
dans la plupart des Pais chauds, elle y paflè pour une infâ
mie : l’injure la plus atroce qu’on puiffe dire à un Espagnol 
eft de l’apelier ivrogne. On m’a alluré qu’un valet, à qui fon 
maître auruit donne un tel nom, pourrait s’en plaindre aux 
Magiftrats, &  ne le foroit pas inutilement,quoi qu’au refte 
jl fbufre avec beaucoup de patience, & fans droit de plainte 
l’injure de coquin, de pendard, de b. . . .  . ,  &c. On ne 
voit point que la paillardife foit ainfi traitée dans aucun Païs 
du monde : (es hommes dans les Païs les plus glacez font en 
pofleffion de fe divertir au jeu d’amour, fans que cela leur 
attira- quelque flétrilfore, &  bien loin d’en avoir honte géné
ralement parlant, ils en font gloire, & tournent en ridicule 
ceux qui vivent autrement. L'Empire de Venus ne doit pas 
étredivifé comme la Terre en cinq Zones, une torride, deux 
tempérées, & deux froides : toutes les Zones y font torrides 
avec la feule diférence du plus fit du moins (63). - jamais (¿0  Confit- 
Monarchie ne fut plusuniverfelle que celle-là; aucun coin 
du Monde n’en a évité le joug : il y a quelques particuliers 
qui aspirent à l'indépendance, & qui s’engagent même par g o K E ’ E- 
vœu à ne reconoitre pas le Souverain, mais ils font quelque- ‘ 
fois les plus fideles fujets de cet Empire. Les Païens ont fait 
profeflion de croite que la Monarchie de Venus s’étendoit 
plus loin que celle d’aucune autre Divinité. Le del fut le 
partage de Jupiter, la Mer celui de Neptune, l’Enfer celui de 
Pluton ; mais Venus régnoit dans ces trois Mondes, toute la 
nature animée fut fon lot ;

Ilia, quibta fttpera ortmet, cape tela, Cftpido, 
litque Dei peÂiu ceiera tnoiirefagittat,
Cni triplicit cejfit fanima tmujfima regin,
T» fuperas, ipjhmquc Jovem, tu nutnina ponti 
"l'artara quid cejfant? atr nm malyitque, tétanique 
ViSadortiM, ipjnmque régir qui nutnina ponti.
Imperium prafert ! agiticr part tertia tnttndir

Dixit Venta. Ilte pbaretrom 
Solvit, arbitrio tttatrù de mille jdgittk
Unamjepqfuit: fed qua nee aaitior uDa, fí4l Ovi-
A te minus meeria eft, nec qua magis atutía/ arcwtt: <JiUs, Me- 
Oppqfitoque genu curvavit Jiexile cornu, mm. Libe,
beque car hamata percttjfie arundine Ditera (64). V, Vtrfitff.

E S C H Y L E ,  en Latin Æfchylm, Poëte tragique, étoit d’Athenes (/i). II y a mille dis- 
putes fur l’année de fa naiflauce (fi) ; mais on peut favoir certainement en quel teins il a Henri,

U) Sehq. puis qu’on fait (a) qu’il fignala fa bravoure à la bataille de Marathon (¿), à celle de Salamine W voiwft 
 ̂ celle de Platée. Il aprit lui-même au public qu’il s'apliqua à faire des Tragédies par ordre *  V n ** 

cbyii. de fiacchus (C ). Quelques-uns ont dit qu’il n’y travailloit qu’après s’être bien enivré (D j : ils olympiade.
VOU-

tn 5s tu mal- {A} U était A’Atbenes.'] Macrobe (1) qui l’a fâit Sici-
làhr v , ¡¡en s’eft trompé : & qu’on ne dife pas qu’il parie d’un au- 
Cap-X/X- tre Efchyle ; car il parie de celui qui fit une Tragédie inti- 
fi) Scbolfa- tuléeÆtna. Or il eft certain que celui qui compolâ cette 
ftts, inVita Tragédie ne diffère point de celui qui fut vaincu par So- 
Ælchyli.' phocie, &  qui de dépit s’éxila d’Atnenes fa patrie, &  fc 
{ O ivpia- retira auprès d’Hïeron Roy de Syracufe. Hieron bâriiToit 
p 1K’s iie alors ia Ville dVEtna, & cela fut caufe qu'Efchyie fit la
(4T A ben' Tragédie de ce nom (z). Le doits Giraidi n’nuroit pas 
£jir. ;x . ' bronche comme il a fine, s’il eût pris carde à cette particu- 
(O selon larité. Il prétend (3) que l'Efchyle de ATacrobe étoit de Srcï- 
d'autris, la le, &  différent de celui dont il nous refte des Tragédies. Il 
1 de U  ,ne fait même fi Athenée n’a point parlé de cet autre Efchyle 
Olympiade; Sicilien, en difant (4) qu’Efchyie s’eft fervi de termes Sici- 
différait j e ne ftj ce que veulent dire ces paroles, Fuit Cjréé
quipait ire- iiaus (iEfchylus) fscmiliaxis CaÎlimacbi. Atbenawlib. v i 11. 
’u , V™ !?, EHes fom dans Ie Vatere Maxime Varierum fur le Chapitre 
Mtù £ms XII du IX  Livre. On tes daune pour être de Colerus. 
Olympiade,. (C) I l y  a mille disputes fu r i’année de fa naiffanec.J La
¿r/<i pri- Vie d’Efchyle comparée par fon Scholiafte porte qu’il nâquit 
mûrs de U  en la 40 Olympiade, & qu'il donna des preuves de là valeur 

fuivateré- dans la bataille de Üblomine. Ces deux faits font incom- 
poadatàU patibles; car cette bataille fe donna la dernier« année de 
iû'deiRo. a Î4 Olympiade (y)- Efchyle pou voit-il foire te devoir 

d’un bon foldatà l’âge d'environ 140 ans? On ne dispute 
(i)DeSity. point parmi les Critiques fi le nombre 40 a été fourré dans 
zico Poëli, cette Vie d’Efchylc par des Copiftes îgnorans : tout le mon- 
tib-1, Cap. de le conrefle, mats on dispute quai autre nombre il fout 
V, ap*d mettre à la place de celui-là. Cafaubon (fi) y fiibiütue fi 3 ; 
Stanldum Samuel Petit (7), fiy; Meurfins (g), 70. Cette derniere 
« rV Ü ft fpmfon eft infoutenable, puis qu’Efchyie fe fignala à la 
* ^ 7 0 1 iournf e Ae Marathon la fécondé année de U 7* Olympia- 
7°. Mjft'.i, de, à ce que dit l’Auteur de fa Vie, Vcffius corrige com- 
Un Libr. '  me Meuriius, & pour n’étre pas embarrafTé de t’Objeélion, 
I t l .  cap-  ̂fupofe que Je Scholiafte a remarqué non la naiffknce, mais 
Xiy.apud tandem, Md- <Sj D» Arrimât- apted twidtm, p»g- 7c4-

l’état floriflànt d’Efchyle (9). Ceft un abus; le Scholiafte (î)Voflius, 
s’eft fervi du mot ysynàs. Stanley fe fondant fur les Mar- P°c[- 
bres d’Arondel met la naiflànce de ce Poëte à l’an quatrie. 
me de la fi? Olympiade. Selon ces Marbres, Efchyle mou
rut à l ’âge de 69 ans, lors que Callias croit Archonte, c’eft- 
à-dire, l’an prémier de la go Olympiade. La conféquence 
que Stanley (10) a tirée de ce principe eft jufte. Monfi. (ici)Not-in 
Barnes dans la Vie d'Euripide fe regle aux mêmes Marbres Æfchyl. 
touchant la naîffance d’Efchylc. t*t- 7e*,

(jF) I l  aprit lui-mlme. . , ,  qu'il fapltqua aux Tragedia 
par ordre de Baccbui f  Etant encore petit garqon il fot en
voie à la campagne pour garder des vignes. Il fbngea une 
nuit que Bacchus lui commandoit de foire des Tragédies ; 
dès qu’il fut jour il eifaia d’obéir à cette Divinité, &  il trouva 
que fon travail lui réfilfiffoit heureufement, & fans peine.
E ipr It fiftpan*, a,  rnCillli, h dy¿S Çorao-eài, c¡r~
StI«;, « ï  it i n r u n  » W iti r(ny.liai n w .  *1,
i l  vr ifàp* (mitse-Dui yxç itstisii) fûs-ie qto xiifàfartc miur.
Hoc autan ipje de jejeripttan reltqmt, puera fib i oiim liant 
uvas cujfedirct, in agro dormimti Baccbum inrperaffe ut ira. 
gxdieunfcriberet, feque cunt primum iüitxiftit diño audicM- 
tem periclitamm quid ht eu te poffet, outniaque Je minime 
mgotio confeetttum ( n ) . (n )  Faufo.

(D) Quelqim-tou oui dit qtfiln’y  travaillait qu’après l’être nias, I»ír. 
bien enivre.] C’eft ce que Chameieon avoit remarqué dans h  A*i-1». 
fon Livre de la Vie d’Efchyle. Milém i l  ivallt 
yatias Aifxôbt, , ut fw t Xapauistu> ( 12). De là vint Crt) Athp, 
qu’on lui reprocha qu’il foifoït fes Tragédies comme il fo> rixus. H it, 
loit, mais faus favoir ce qu’il fitjfolt Ce fot de Sophocle 
qu’il reqnt ce coup : £»p«t*î( t ,  àtiiîtÇii eàrS rri iî u î  £L,í * Í 1'** 
v« î w »  n u i,  ¿ la* m-k filât yt. fjuaprppter ti Sophtclts *** 41®' 
objtcit eiiemtfi eu traderet feriptis qua oporteret, id tamtu in~
Jcientem facete ( i j ). Il étoit bien heuteux d’attraper le Idemr 
point de la perfonon à tâtons &  par hazard, ce que tant 
d’autres ne fouroient foire avec toute leur étude. On fui a 
reproché une autre foute, c’eft d’avoir été le prender qui ait

inir*.
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vouloient dire peut-être qu'il s'abandonnoitde telle forte aux tranfport* outrez de fou imagina
tion, qu’il écrivoit plutôt eu homme qui aurait trop bu, qu’en homme de fens raffis. Le carac
tère de fon génie a été admirablement représenté par Mr. le Fevre de Saumur (c). Ce Poëte 
n’eft pas k ta vérité l’Inventeur de la Tragédie; mais il y fit plufieurs changemens (B), qui la 
portèrent fi près de ta perfedion, qu'il mérite plus de louanges que ceux qui le précédèrent. Il 
ne ménagea pas allez la Religion en quelques rencontres, ce qui lui attira des affaires qui percè
rent lui être funeftes (F). Le chagrin qu’il eut de voir que fes Pièces plaiioient moins aux Athé
niens que les Pièces de Sophocle, beaucoup plus jeune que lui CG), l’obligea à fortir de Ta pa

trie,

197

(fo)Achen, introduit des gens ivres dans une Pièce de Théâtre, com- 
L ih .X ,  me s’il avoit voulu juilifier fes défauts en les imputant aux 
tag- +18. Héros de fes Tragédies (14). Chamefebn n’eft pas l’unt- 
(1 j)Lucian, quetémoin qu'on puifie citer; Callifthene avoir, dit la mê- 
ï  inc chofè, Ov »f ri, tàtrgfiiijiii i  Ka*.«rAini5 ilpi; wtt
UiCms En- ^¡yUt, Tiè; Tjnyaî.'as h  lira yqdplit, i%eçftürTs, adt araS-Ej- 
C°Per'°Ttn> P*™ "*  A’iwr enim ut Æfcbyhtm dixit aticttbi
11. bat. m Caüijïbeuts tragudi.n fcripfife quumvino proiutus incahtU. 
s i +. ' ' f i t  ( iO - Plutarque raporte la même chofe, &  prétend

t( if l  EU» « que toutes les Pièces d’Eicfiyle, fans en excepter celle qu’on 
peur Titre faifoit paflër pour un enthousiasme du Dieu Mars (i<5) , 

hri étoient l’eftêt d’une in fpi ration bacchique (17). Pour ôter tou- 
te équivoque, je  dois avertir que par cette infpiration bac- 

Septem chique j’entens une ivreffe réelle & fans métaphore, & non 
S?11?  P®® des transports tels que ceux dont parle Horace dans
07)1plut l ^de XIX du il Livre fi dans la XXV du III, du il eîl 
Symnof " viiîble qu’il s'agit de l’enthoufiasme du Dieu de la Poëiie. 
¿ ¿ t. v u ,  Voiez le Commentaire de Monte. Dacier: vous y trouverez 
§ÿift. y ,  que Bacchus & Apollon n’étoient que le même Dieu. 
pagm. 7 r y. (£) //fit phijiciars changement à la Tragédie. ]  Horace ne
Stanley, les a pas tous marquez :
Mot. in
ÆièhyJ. p. Igmtarn tragic* genut htstnijfe Can’attt 
ïîitTÏs-in*’ Dicitur, plozijhis vexijji poemata Thespis 
iénieufe- ~ Uli* cauereitt agermtqtte pertniâi fiteilnu ara.
mna 'ee P«ft banc ferfiita paüaqtte repertor honejia
Pajfstge : il ÆJiby/m, Çfi moiiicU inftrnvit palpita tignis,
•tient qu'au Et démit magmatique hqtti, nitiqtie cotburno (tg). 

fieu  de
febytnt Voici (a Note de Mr- Dacier. ”  11 n’eft pas ii aifé d’in- 
Affffir, etr,, venter que d’ajouter aux inventions des autres. Les 
UJj faùt ,,  changemens que Thespis avoit déjà faits à la Tragédie, 
A #*“ î- „  donnèrent lieu à Ethyle d’en laite de nouveaux &  de
(is) Horac. „  plus confidetables. Il donna un masque à fes ftiïeurs: 
ue A rte ,, car perforai eft ici hjz masque, f i  non pas an perfatmage ; 
y rg c'tl » les habilla de cobeu traînantes, leur chauffa le brodequin ; 
( i?)Dacier ”  au ' ieu charette, fit bâtir un theatre médiocrement 
lurHorace, ”  exhauffé , & changea entièrement le ftile qui devint 
T*m. x ,  p. ,> grave & ferieux, au lieu qu’il étoit auparavant fort bur- 
îÿo E4it.de ,i lesque, at|i; ysh«a ; mais je m’étonne qu’Horace ne 
Boïïmde. ,, dife rien des changemens plus importuns qu’Ariftote at- 
t*01 Da-  ̂ „  tribuê à Efchyle : car il dit dans là Poétique, qu’ii ajoüta 

■ eier .la-tnt- iycteur à celui de Thespis, qu’il diminua les chants
A r « -* 1* ” du Chœur, &  qu’il inventa un premier rolle , mp«*- 
us J'Horal ”  *aaf*r Cela méritoit d'eltre remarqué C 19 )
ce. f f«  On attribue à Efchyle une innovation qui s’accordait peu 
puerai ce. avec i’impétuoitté de fa verve. Les Anciens lui donnent 
ram populo la lotiange dlavoir le premier éloigné des yeux des fyeflateurs 
Medea tru- les meurtres ^  les ebofes atroces (ao). C’eft donc lui qui a 
cidti, ¿rc. le premier pratiqué la réglé, qu’il ne faut pas enfanglanter 
ne Arcc Je Théâtre. Monlr. Dacier prétend que ceux qui trouvent 
Poetic. dans les Tragédies d'Efchyle i’inobrervation de cette réglé, 
iitlE ichv tron,pent. Touchant ce qu’ii dit après Ariftote qu’Es- 
Ufut UprîL chy'e diminua le Chœur, j ’ajoûte ce petit mot. Un acci- 
tnitr qtti dent très-fâcheux donna lieu à cette réforme. Dans la 
mit des Str- Tragédie des Eumenides (c’étoit une Pièce d'Efohyle) le 
pensfia la Chœur compote de cinquante petfonnes parodiant for le 
tétedis Va- Théâtre avec des habits affreux (a i)  épouvanta de telle 

J *  tuH forte les Speélateurs, que les femmes greffes fe biefférent, 
deCbtTieux. ^  qüe les petits cnrans s’évanouirent. Là-deffus on fit une 
A Sci ndas loi Püur téduire à quinze les perfonnes qui compofoient le 
te d’Ariilo- Ghœur ( i l) .  Philoftrate (* j)  a parlé fort avantageufoment 
phaneînE^ de la réforme du Théâtre inventée fi perfeétionnéî par 
qmc.6>/iv* Efchyle. Les décorariotts, les machines, les tombeaux, 
iiusPoiltix. les autels, les fantômes, les furies , les trompettes, qui 
Liùr. /r, parurent fur le Théâtre Furent l'invention de ce Poëte (1+).

(*) Demie
Vie des 
Ptiiîtes
Crr-cr. 
f'otfi. ttidü 
Monte.
Ü.iïÜtt,JH.

Î;ciT!- I n r
es Poërej, 

Tom
i4t ér fîthj,

leurs élevés (ig). Les Vers dont je parle fout d’Efohyle. a s H ’lar.. 
r  y joue les Dieux cruellement il introduit The tis parlant de Rej.tib 
a-peü-près en cette maniéré̂  ylpnilcn ¿e jour de h?çï nncti 
chattta une Hyntue ¡nt il ajfàroif ¿¡tw f  aurait mr fils qui vivrait 
long tous fans attaase maladie, il me remp/iljm d.e ¡nie parfis 
louanges,Çfi par les belles espérances qu’il  me donmit. Je eraiaii 
qu üfirent un véritable Prophète, & cependant de d iui-mhw. 
qiaatnè mon cher fils. l\ n’y a point de gens qui“ fe donnent 
plus de carrière en fàît de Mnxinteç liÎiertinep, ouç ceux 
<̂ ui compofent des Pièces de Théâtre; car fi on les veut 
tirer en caure, ils peuvent répondre qu’ils ne font que pré- 
ter a des profanes, ou a des perfonnes dépitées contre leur 
fortune, les discours que le vraifembîahle exige. Il eft bien 
certain que l’Auteur d’une Tragédie ne doit point paffer pour <*»> t'eif.û 
croire tous jesfentimens qu’il étalé ; mais il y a des affcAa- l* Guerre 
tiens qui découvrent ce qu’on peut mettre fiir fou compte, ̂  der Au- 
quoi qu’il en fûit on peut juftement interdire le Théâtre à ^ urs ’ P*r 
certaines Pièces, foit que l’Auteur y débite, fuit qu’il n’y dé- Gucrct, p. 
bite pas Tes fentimens. Cirano Bergerac répandit dans fan ,f r‘
Agrippine quelques impiétez qui la firent interdire ( j 9). , . „

{G) Ses Piétés plaifoient moins aux Athéniens que les Pîeca „ 1  C T  
de Sophocle, beaucoup pli« jeune que liti.J Voilà mie disgrâce El A v  le 
à quoi les plus fameux Auteurs font fojets. Il y en a qui s’é- quand à  
lèvent de telle forte fur leurs rivaux, que la voix publique fuctomba. 
leut conféré hautement U roiauté dans la Science qu’ils Je confiert, 
ont cultivée. L’un domine fur les Pièces de Théâtre, on dit-il, mit 
autre fur les Romans, fie : par malheur, cette monarchie •

( i tj ’fhi- Pièce de Théâtre, & l'on, finît fur le point de le lapider, 
loftrat. in lors qu’Amynias fon frère «bouffant fa manche fit voir 
Vita Apol- au peuple qu’il avoit perdu une main au fervice de la Ré- 
loniï. lièr. publique. Amynïas avoit été ainfi eftropié à la bataille de 
v/.Cjf- VI, Calamine, où il s’étoit iîgnalé plus qu’aucun Athénien ( ij) . 
( i j l ™  Les juges iàifant réflexion fur fa valeur , & fur l'amitié 
S d i P '  fié’il tentoignoit à fon frere, firent grâce à Efchyle, & le

apmi Stau- ------ ------------ .
lciiim, pag. Bacchus, &  qu enfrnte on le défera aux Juges, parce que 
701. dans une Tragédie il avoir porté quelque coup fur les mys. 
(it)Frirt, tere,  de Ceres. Platon eft fo« raifonnable, lors qu’il or- 

donne que l’on ne permette pas de jouer des Tragédies, où 
îim . y  / les Dieux fuient maltraitez de la manie« qu’ils ont été dans 

quelques Vêts qu’il reporte : il défend aulfi aux Précep- 
Xx f ie  teurs de fe fervir de femhlables Livres pour l’inftruélion de 

(zi) Vat. Hiftor. ÜÎr. V, Cap. X IX .
(17) Apsti Beudcium, Ncm a i Malaise Cbicuuçon. pag, 14,

gradé par un jeune homme, & ce font pour lui cent coups ^  î74’ 
de poignards, contre lesquels c’eft une (bible conSolation ^ Juve_ 
que de fe plaindre du mauvais goût, ou de I’injoftice du «a >iac' 5 ; 
public, & que d’enapeler au jugement de la poftëriré ()o). f it , °® ‘ 
Le Poëte qui repréfente fi bien les désavantagés de la Ion- ' 
gue vie ( î 1) , ne devoir pas oublier qu’elle expofe à cette Htt 
fâcheufe disgrâce les Auteurs du premier rang. Ils de- j?** P?'14 
vroient mourir dès que leur gloire eft parvenue à fon com- 
ble, & ne donner pas le tems à un nouvel aftre de gagner idem 
fur eux le haut point de l’horizon 1 jz). Quoi qu’il en foie, ver{. U; 
on prétend que le triomphe de Sophocle for Efchyle fut cÜeit 
accompagné d’une diftinfiion merveilieure. la  dispute lUntmien 
avoit été établie pour honorer une infigne folennité que é-UTram- 
l’on célébroit alors (55). Cimon , qui étoit le principal latienitt 
Aéteur dans cette Fête, nomma les Juges , un de chaque 11 The. 
tribu, & c’étoit la première fois que Sophocle donnoit une -/“ • ' ’lai.in 
Piece de Théâtre. Quel coup de ntaffue pour Efchyle , Ciînone* 
de fc voir vaincu par un coup d’effai, lui qui étoit un Vé- 
térantout couvert de gloire, & fi:r de plufieurs triomphes (fo' P'ur. 
poétiques 1 Cela fut caufo qu’il abandonna fon pals natal. üiA f. 
Nmrwaî ¿'i r» SepenAÎnç, héytrai rà Aicyfi.-.t (tf̂  t'oiez.
y ité fitra v  « æj in y x ü r r A  T «  ttraXvw M r*  L f  F c -

ytïr  ̂ air Si àçyiy tt<; S îkîA(*v , ¿Vu riAiiiririti
vsÿi riAeti Turairnu. Viflore Sophoclt, Æjlhyium fuma te- Vie dEs- 
net difcnwiMwn, nique id inîqito anima ferentem non dise C, > CL 
Athenk bajijfi, inde profeiluut fuijfe ex indignation? i» Sici- Fami-
lùvu, ubi defimcÎM quoque w? tirai Gelant bumatut eft (34). Hmutet’1'  
Le Scholiaite le raporte \ iT eft vrai qu’il ajoute que d’au- o,ijro tXbi- 
tres veulent que( q’aît été Simonide, & non pas Sophocle, buis,fient " 
qui ait triomphé d’Efohyle. La dispute entre Simonide fi «i Arifh- 
Efchyle n’étoit point de Tragédie à Tragédie, mais d’E- phme in 
légte à Elégie. En cela Simonide fc batoit par fon fort, &  R-mn «i- 
Efchyle par fon foible. Une imagination giganresque com- fcffiiaium_ 
me celle d’Efchyle, un tour d’esprit comme te fien, fon V» f i t  “  
affefiation de fublime outré, n’étoient pas propres à l’E- 
légie (Jî ). On remarque que jamais ¡es femmes n’ont ut' ¿g 
paru avec de faïqour dans fes Tragédies ; î! aurait mal re- jhtparemfi. 
prête n té cette paifion ; mais il étoit incomparable quand il mul ty 
s'agiffoit de repréfenter une femme transportée de fù- tommifira. 
reur (q j) . Quant au refte il faut avouer qùe le fojet de tientm eti- 
cettc Élégie étoit favorable à Efchyle j car elle devoir être eimdtim, 
compofée en l’honneur de ceux quïavoient perdu la vie à ÿ *  
la journée de Marathon ; or il s’intéreffoît extrêmement à 
cette journée, parce qo’il y avoit donné des preuves de Atumem- 
fon courage, & qu’il préféroit cette gloire à celle que fes noie Urcrtt 
Vers lui avoient aquife : voiez la Remarque Buvante. J’a- ntmo 
vertiraîen paffant que tout le monde n’a pas entendu Suï- qa-m fupe. 
das, lors qu’il a dit qu’Efchyle fe retira en Sicile, > arce rntsun 
eue les bancs s’étoient rompus pendant la repréfcntarion de ogoefitt. . 
l’une de fes Tragédies. Quelques-uns ont pris cela au fens S««1««*» 
(Itérai, f i  n’ont pas confidéré qu’en ce ftns-Ià cette avan- 
türe foifoit beaucoup d’honneur à Efchyle ; q'uuroït été d'Adfto- 
une marque que fes Pièces arttroient une telle foule de »i,ane in 
Speélateurs, que les fieges incapables de les porter crë- Kanis> rfi 
voient fous eux. Il fàut prendre la chofe comme Scaliger dam U U  
l'a entendue; c’eft-à-dire que la Fîece d’Efchyle en cette Stôu duIV 
occafion Tut méprifée, &  une Piece de rebut. Eondem fin- ■ t*i- 

Jan eccitfitHtm itmmt Stddat quiÆjcbyltmn in Sitiliam demi. M)- a
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W 5eho- nie, & à fe retirer auprès d’Hieroo Roi de Syracufe U). Ceci n’eft pas fans difficbltez (H), il 
Jiartcs > in ne ^ cut qUe trojs anS depuis qu’il fut arrivé- dans la Sicile. Les habitans de Gela lui dretferent 
Chili. un tombeau avec une- belle Inicription (7), Les Athéniens marquèrent publiquement l’eftime 

toute particulière qu’ils avoient pour fes Tragédies (  A ) . Il ne nous en refte que fept, quoi 
qu’il en eût compofé un très-grand nombre. La meilleure Edition d’Efchyle eft celle de 
Londres (LJ. Voiez dans Moreri la maniéré dont on a dit que ce pauvre Poëte fut

tué.

(37) Sun- 
lei us , pag. 
7ü7-

(tg) Dio- 
dot. Sicul. 
liir. X L  
Cap-LXVI.

la  Rimar.
gm (/I.

' (40) Dio-
ial- Situi- 
Liir.Xl, 
Cap- 
XLIX. 
lAt)lbtdtm-

(41! Armò 
UritoOlym-
yi-iùi 1 jet. 
tuagrfirr,*
fiplinu- 
Ssuiuel 
Peci tus,
Mi Median, 
tiir. I l i , 
Cïf'XVlIIj 
PH- 17J.

gyaffè refert, qnoddttm fabulant tnbibuerit ruèrent fubfelüa 
¿¡a t» tnirtir t<à ixçi* imSuxn’pi'X *vtü , Subfelfia frangere 
dicebatur, qui ut Comki loqmintttr non Jletit,fed excidit,/joc 
tji non plaçaitJicui à vire doÎUJJimo Jofcpho Scaltgero jamdizt 
nionitum ejl Anjou. ieâ. Nef'me movet quoâ alii aliter J  net. 
liai*! verba fregit fubfellia verfu, jïnt interprétât! (37),

(H) Ceci u’ejipes famdfffiadté.'} J’ai déjà dit quefelon 
les Marbres d’Aronael il mut mettre la nailfance d’Efchyle 
à la demiere année de la 63 Olympiade, &  fa mort à l’an 1 
de la 8i- Or félon Diodore de Sicile (38) il Suit mettre 
la mort du Roi Hieron à la fécondé année delà 78 Olym
piade : il n’eft donc point vrai, comme ram de gens l ’aiïïl- 
rent, qu’Efchyle fe foit retiré auprès du Roi Hieron, &  
qu’il foit mort trois ans après. Il a furvêcu environ douze 
ans à ce Prince. Je ne fàî fi l’on ne pourroit pas fopofer 
qu’il fe retira deux fois en Sicile , & que les Auteurs qui 
parlent de lui ne diftinguent pas ces deux voiages. On con
vient que la victoire que Sophocle remporta fur lui l'obli
gea à s'en aller à la Coût d’Hieron. Sophocle commen- 
qoit alors à entrer en lice , &  pouvoir avoir vingt - huit 
ans. Cette dispute tombe furies dernières armées de Q  77 
Olympiade. Hieron mourut trois ans après plus ou moins. 
Il eft probable qu’Eichyle perdant un fi bon patron quitta 
la Sicile, & s’en retourna dans fi» patrie, d’où d’autres me. 
contentemens le contraignirent à fortir tout de nouveau 
quelques armées après. Quelle meilleure retraite pou voit- 
il choifir que la Sicile, où il avoit fans doute lailTe des amis 
quand il en étoit forti la première fois ? Notez que ce fu- 
rent les habitans de Gela qui lui bâtirent un fepulcre (39). 
Si Hieton eût été en vie, n’auroit-il pasvoulu fe faire hon
neur de ce monument ? Et il eft probable qu’il l ’auroit bâti 
dans Catanéc fa ville favorite , laquelle il fit nommer Et
na (40). Et voici une nouvelle difficulté. Il voulut au 
commencement delà 76 Olympiade (4 1), que la ville de 
Catanée changeât & de nom & d’habitans, fit il fe pteiTa 
d’achever l’établi (Tentent de cette nouvelle ville. Orles 
Auteurs dilent que quand Efchyle fe retira à la Cour d’Hie
ron , il le trouva occupé à bâtir la ville d’Etna , & qu'il 
fit un Poème fur cette nouvelle ville. Il ne s’étoît donc 
pas retiré par le dépit du triomphe de Sophocle i car ce 
jeune Poète ne le vainquit qu'apres le milieu de la 77 
Olympiade (42). De toutes les parties tic l’ancienne His
toire, celle iui concerne les Savans eft fans contredit la 
plus c o n f i é e ,  & la plus înacce Bible aux juftes calculs d’un 
Chronologue.

(/) Les habitai» de Gela lui drejférent un tombeau avec une 
belle heftriptiou.'J Voici les paroles du Scholiafte qui a fait 
la Vie d’Efchyle. A’ Îé ri'A&ét ffVÎi,*/T£>,ûJÇ \t T(f<Î
ïijttoriiiç fivifiitri Ü-^anti, irifc^at fitwf.exçtrrâi asi-ffyk- 
T̂ arni »ras ;

AiSÿs: /ck ZàqjallUMt A-hrixi:. Toit xsoBli
Y.r/iiii xîrnUpOifurer sry'Upofeio S'^a;.

A’>,rJ,r îi l’jîixiflM N: a, il ¡T«;.
Kiti j3xi}:-y*iN,ii; MiiS'o; ixiïTaune;.

jVari/H«« Gelai inter publiai inoimmeutis fepelientet magni
fici bonoraruut, bec injiribeuta Epilapbitcm :

Euphorione putre & patria iEfchylus ottus Athenis 
Alortuus ad fatti condituc arva Gela:,

Virtutis fpecimen, Maratbonie campe, feteris 
Atque experte tuo, Alede cornate, malu.

Paufanias ne nous permet pas de douter qu’Efchyle lui- 
tnéme ne fort l’Auteur de cette Epitaphe. Je raponerai fes 
paroles , parce que Romulus Amafeus ne les a pas enten
dues. Q'çsrrxUi 'ci A hrtxili 1~\ ■ ;i, .jV>; TiL'-nr. /ixJumi ti-
xiïÇ.v. K«. ar: x t t i  , A  CJ -retr hua rree,c-iÎcxxro ïi 1 i -
/ i  , / ,  T .v, fàr ttlActtr tftrtifiénvs-tv e l i '-U o -lii  -rcrevKr Axvt 
i f r i  îtclr,<ru. k «> AÏçtlftwiu m i  ir 'ZaÀ.iiii,, txauxyy.exe
t L . T.: Ti cvaficc rrgerfbrr - mi Trtr XCÀIV , mi ùe ÏT?Ï
à'-'-.P'- ’xc fukgrvfaç s tî Ma;i-i-tizï ii/.ijcs xxi t-ii.CMr -'XÇ 15
mVà aci^éwar. Nitüwn mitent fttijjè vicioriani qna jint 
Wtngi» Atbciiienfes gloriati, quant sa quant ex Marathania 
fitgttafuat adepti, bitte fraeipuè ut eredam addueer ; qttod 
Æfcbylus, eüm propè jam effet ut è vita deceder et, qui defeipjè 
an; è prorfits cciitieuerai, vîr tanta in poeji uombiis celebrità- 
te, cujmqiie virtiu naviiUbus praliis otite ad Artewijùmt 
Salammem enïtutrat, de Alarathonia pugna cùm fuum car- 
men ederet, in ipfa tsperit fronte fmtm iÿ  patria nomea in- 

fcripjttMaratbtmiunt cnini jaltnm, £=? Perfas qui iUuc def- 
(4l)Pau(â- ceitdért!ut,fue: tejîes virtutis citât (43). Le Traducteur , ce 
nias, Vîr. me femble, s’eft trompé trois fois. I. Quand il a dit qu’Es- 
Jr pag.it, chyle n’avoit jamais parlé de foi auparavant. IL Quand 

il a préfupofé que ce Pocte fe tignala à la bataille navale 
d’Artemifium, & à celle de Salatnine, avant que de le 
faîte à ia  bataille de Marathon. III. Quand il a cru 
qu’Efchyle mit à la tête d’un Poème compofé fur la jour- 
nce.de Marathon ce de quoi parle Paufanias. Ce n’eft point 
la perdue de l’Auteui Grec ; il avoit defletti de prouver que

la viétoire de Marathon étoit celle dont les Athéniens fe (44

Îrlorifioient le plus; & pour cet effet, il alleguequ’Efchyle tba,. 
e fentant proche de la mort mit à part toute autre chofe, m iW  Jo'fx* 

&  Je contenta d’écrire fon nom & celui de fa patrie, & de ixfuità ré» 
marquer que Marathon & les Aledes qui y avoient perdu cpaninxil, , 
la vie étoient les témoins de fa valeur. Cependant il s’é- ¿0« or!n 
toit fait un grand nom par fes Pocfies, &  il s’étoit trouvé 1-, rS nitpu 
aux journéesd’Artemifium& de Sala mine. Quand on coin- içnyçitqiôrai 
pare les paroles de Paufanias avec l’Epitaphe d’Efchyle, on 
ne peut douter qu’il n’ait eu en vue cette Epitaphe. Mais a« , ra» à*- 
fi l’on vouloir douter opiniâtrement que ce Pocte Fut l’An- ?çs‘« t a u 
teur de l’Infcription que les habitans de Gela gravèrent fur « î * « *  
ibn fepulcic, l’on devroit être renvoie à Athenée (44) , qui S ¡ôShupice, 
remarque qu’Efehyle, aiant aquis une extrême réputation par Sic, Æfihy- 
fes Vers, ne choifit pas cependant cette partie de là gloire An quom- 
pour le fujet de fon Epitaphe, il aima mieux cmploier la 
gloire que fa valeur lut avoit aquife (43). Pour preuve de ,otsfs- 
cela Athenée cite les deux derniers Vers de l’Epitaphe qu’on cutm en  ̂ " 
a vue ci-defius, pcëtictn,

(JC) La Athéniens marquèrent publiquement Pefiime. ,  , nihih fe. 
qu'ils avoient pour fes Trugédies. ]  Ih firent un Décret pu* dm mertu- 
blic pour établir que fes Tragédies feroient joiiées après fa mente in-i 
mort, St il fut le feu! dont les Pièces furent ainfi honu- feribi for ti
rées (46). G'eft pourquoi on l'a introduit Te glorifiant que tuintem 
fa Poefie n’étoit pas morte avec lui, comme celle d’Euri- ’1’ 
pide étoit morte avec fon Auteur (47). Phiioftrate au VI 
Chapitre du VI Livre de la Vie d’Apollonius obferve que coû
tes Athéniens conlidérctetit Efchyle comme le pere de ia /Untiam, 
Tragédie, St il femble même nous aprendre qu’ils i'invo- &c. Arben. 
quuient après ià mort pendant les Fêtes de Bacchus. eW- Lite. XIV, 
Aii» i» rai Tiinüra 15 Aicrls-m, in XHonyfii fejlij etiant mor- P“l '  *17- 
tnum invocant ; c’eit amii qu’a traduit Khinuccinus. Morel (43) Alcée 
a traduit convoeant. Vigenere a traduit ayant encore accotis- eut le même 
tunté de l ’invoquer és jeux fijles de TXianyjius. Mais fans geùt, Voiex, 
doute il n’a voulu dire autre chofe, fi ce n’eft qu’ils le con- A-dtfftu l*  
vioient à ces fêtes , entant que par un Decret public ils S’1?*!} 
ordonnoient que fes Tragédies y fuffent joiiées, d’où il Tj/rHi * 
ar ri voit qu’il̂  remportent de nouveaux triomphes. Conful- l o CHUS. 
tez Voffius à la page 30 de fon Traité des Poètes Grecs.
Quintilien diminue un peu cet honneur ; car il fe contente Ui) Scho- 
de dire que l’on permit dans Athènes de faire combatte les '̂:l j s **'■ *' 
Tragédies d’Elchyle après avoir été corrigées, & il remat- ¿ î i î , ’ 
que que plufieurs de ceux qui les corrigèrent gagnèrent le f îum. îhv* 
prix. De ce nombre furent Eu p horion & B ion fils d’Es- y(;7. ‘ e 
chyle (48). Le Sciioliafte qui a fait la Vie d’Efchyle donne  ̂
une autre forme au Decret des Athéniens: il prétend qu’ils Q^jAriltn- 
ordonnérent que tous ceux qui voudroient jouer les Tra- ’ ,9
gédies d’Erchyle obtiendroient un Choeur (49). Ilditauffi 1 
que tous les Poctes Tragiques avoient de coutume d’aller 
au tombeau d’Efchyle, pour faire honneur à fa mémoire, Voffium »
&  qu’ils joiioientlà feins Pièces. Quintilien encore un coup 
n’étoit pas homme à raporter ces Hffioriens ; car il dégrade »»*10.* 
ce Poète du rang que d’autres lui donnent. Quelques- (¿ATcitu- 
uns (30) le mettent au deffus de Sophocle &  d'Euripide, 
d’autres fans décider de la primauté veulent que chacun de 
ces trois Poètes ait excellé en certaines chofes (31). Mais 
v 0 ici 1 e j u ge men t de Qu i nti ! icn. TragadUrprimmin hteem f-c, ëLfi/sâ- 
Æfibyhis pntuliî,fubl»uis fff gravis, graudiiwmm J*fe (d'mc-
mqne ad vitium \ fed rudit iupieritqtte s f  incompojîtm prop- ircs ¡ifa# 
ter quodeorrecl.rs ejtufubuLu in cmasttat déferre pojïeriori- -y,vcir\ 
bus Fmtis Atbenunjh petmifere i fimique ni modo nntlti co- quod qui- 
ronati, Sed longé cturim iilujlraverunt hoc opm Sophocle! at- <unque fa- 
qtic Euripidcs ; quorum in dUpari dicendi via ntsrjst posta buU s Æ f-  
tneliar, inter plurimot qiuritur (33), Le Philofophe Ale- ehyli docte* 
nedeuie donnoit toûjnurs à Efchyle le premier rang, xti/Ar chrro 
Voiez fà Vie dans DiogeneLacrcc, au Livre II, Seélion i j t ,  l i ™ “!«*

( L  ) La meilleure Edition d’Ejilyle cjl celle de Loti- 
dits (3 3).J Thomas Stanley la publia l’an 1663 , in folia.
II y joignît une Traduilion Latine, & un favant Commen- (QÏArilio- 
taire de fa fiiqon, les Notes du vieux Scholiafte, les Frag- P”3“ “ 1 ln 
mens des Pièces perdues, les diverfes Leqons des Manufcrîts, p2„wr. 
St les Obfervations de quelques dcéles Critiques qui ont tra- '¿ ¿ j  atuff  
vaille fur ce Poète. Voici l’ordre des Editions précédentes. Sunleium. 
Lu première fut celle d’Alde Alanuce à Venife l’an 131g ; QPhryni
elle ne comprenoit que fix Tragédies (34). Turnebe les fit chus apui 
rimprimer à Paris l’an 1332, avec des vari£ Lecliaues, La Photîum, 
même année Franqois Robortel publia les fept Tragédies *ù- 
d’Efchyle à Venife, avec fes Conjeftures & celles de Ali- *™Stan- 
chel Sophiani, &  avec tout autant de Schofies qu’il avoit "J” ’ P"701’  
pu ramalfer en confultant les vieux Exemplaires. Cinq ans |7i) Quin- 
après on vit fortir de l'Imprimerie de Henri Etienne une tilianTrliir, 
Edition qui furpaflà les précédentes. Elle contenait tout à', Cap. I, 
l'Agamemnon qui jusques là n’avoît paru que tronqué: on tiD s'oirc. 
corrigea en plufieuts endroits le Texte d’Efchyle, on fit la lt Journal 
même chofe fur les Scholies, St on les donna plus amples, ée» Savans 
Ce fut le travailde Pierre Viétorius. On y jmgnitles Ob- 
fervations de Henri,Etienne. Enfin Guillaume Canterus ¡faiCtlle 
publia une nouvelle Edition à Anvets l’an 1380, dans la- \u; M 
quelle il corrigea une infinité de fautes, & dispofa chaque rit»Cha&. 
Vers félon fon ordre, ce qui n’avoit point été fait encore, phone y  
La Verfion Latine que Jean Saurontannu> publia ch^z wanjw,

Qpoiiû



tué. Ce fut d'un coup de tortue ( M ) , & ce fut un aigle qui lui fit tomber fur la tète cette 
tortue. J’ai oublié de dire que Saumaife, rebuté des difficultez qu’il rencontroit daus Efchyle, a 
déclaré que ce Patte tfl fia t obfcur eÿte l'Ecrit are Sainte ( N). Mr. Moreri a fait un afl’ez bon nom
bre de fautes (O).

E S C H Y L E .  E S E C H I E L .  ?i?ÿ

(t^yriridt 
U  Préface 
de Thomas 
Stanley- 
Cf6) U6r, 
JX, Cap, 
X II.

Vùct
tà<r% uA®' 

ffi is Vita 
XìAì!«j.

(ïS) invita 
ÆLchyli. • 
(fy)CttiJW 
fe raparti 
pai à Val. 
Maxime.
(io) Plìn. 
L ‘br. x ,  
Cap. HI, 

ptg. m.i9 1.

(ii>  De
Hellenifti. 
c »7 
£pifi De
dicai».

Oporîn ne vaut rien Os ç). Ceux qui travailleront à per
lé diami er les Didîomires Hiftoriques ne devront pas ou
blier l’Hittoire des Editions.

(A i) Il fin  m i . . .  A'mt coup de tortue,'} Valere Maxi
me (56) cité par Mr. Moreri n’eitpas le feul quidife cela; 
Suidas l’affùre en deux endroits (57) : te SchoKafte d’Es
chyle l’affûte aulii (98). Pline I’avoit dit avant eux (59), 
&  avec cette circonltance qu'Efchyle s’étoit mis en rafe 
campagne, afin d’éviter l’effet d’une prédiétion qui le me- 
naqoit ce jour-là de la chute de quelque chofe. btgmhtm 
tjle i  (aquilæ) tejiudines raptas frangere é fublinri jaciendo : 
qu* fars intei-einitpôiitamjÉjcbyhtm pradtâamfatis (ut fé- 
rutti) ejtfidki ruinant fedirà iteli fuie caventem (do).

(JX) Saumaife. . .  a déclaré que ce Pfiete ejiplus obfcur que 
l ’Ecriture Sainte-} Voici les paroles de Saumaife (61) : Quh 
Afcbylum pajjit adfirmare Gravé mine /denti magie patere 
txplicabilem quatti Evangelia aut EpijioU; Apofiolkm ? Unm 
ejtu Agamemnoit obfiuritate fuperat quantum ejl iibrortim 
facronmi cttinfith Hebràismk &  Syriasmk , &  tota Helk- 
nijiica fapePeSUe vel farragine.

(0 ) M r. Moreri «fait un ajfez bott nombre de fautes.} Aiant 
dit qu’Efchyle avoit témoigné dans trois batailles qu’il né. 
toit pas moins homme de guerre qu’homme de lettres, ¡1 ajoute 
qus pour donner quelque marque plut particulière de fin  cou
rage, ilfiiffit de dire qu’ il  étoit fiere dece fameux elargire qui 
¡’étant fait couper leso, maint en arrêtant tut vaijfiauennemi, 
ne laiffa pas de faire la guerre aux barbares. Je trouve quatre 
fautes dans ces paroles. I. Avoir un fiere très-brave n’eft 
nullement une preuve qu’on fuit brave. II. Pour le moins 
ce n’en eft pas une preuve fi convaincante , quafin d’en

perfuader tes Leéteurs il fuffife de la propofer. Iü. Pour 
le moins'ce n’en eft pas une marque plus patticuUere, que 
celle qui_ eft empruntée du courage qu’on a foie paroitre 
dans trois grandes occafions. IV. Quant à Cynegire , il 
faloît s’en lenirà ce qu’Hvrodote en dit : c’eft qu’il fut tué 
aiant eu la main coupée, la main, dis-je, avec quoi il te
nait un Vaiffcau des Perfes. Les antres ebofes que les Grecs 
y ont ajoutées reffemblent moins à l’H*ftoire qu’aux Lé
gendes de Roland, & des quatre fils Àimon. Qui pour- 
roit croire qu’un homme à qui on auroït coupé tout fraî
chement les deux mains eût la force de prendre un Vaiffeau 
de guerre à belles dents, & de le tenir en état ? Cynagiri 
quoque militit Atbeuienjis gloria tnagttis Scriptum»! laudibtu 
celebrata eji, qui pojì pralii immillerai ĉ iies, eum fugieniet 
bojies ad navet egijjel, onujiam tutatm dextru matin temiit, 
nec prilli dimijìt, qnam{nmmm} im itim i ; timi quoque am
putata dexti a, navali JtniJira comprebeiitiit, quarti ipfunt
cimi amijìjfet, ad pojìmnum morjìi nattent deli-,mit. Tant ani 
ineaviruitim fuiifc, ut limi tot cadibus fatigants ; non dua- 
bm manibus amijjìs vichi!i truuctss ad pojirasau», vediti ftf 
rabida fera, dentibus dimicaverit (da). Je ctoirois auifiiùt 
ce que Pline dit de la Remore dans le 1 Chapitre du 111 
Livre. La V faote de Alonfr. Moreri eft qu’il dit qu’Es- 
chyle, depuû les batailles de Marathon, de Salamòie , & 
de Platèe, ¿’adonna à la Tragèdie. 11 avoit écrit luì-mé- 
me_(<Sì) qu’il s’y adonna n’étant encore que petit garçon, 
&  il disputa le prix de la Tragédie contre Pratinas environ 
vingt ans avant la  bataille de Platée (64). YL Le Scho- 
liafte ne met point la mort de ce Poète fous la 78 Olym
piade.

f i t )  M i 
ll us. i/i. lit  
Cap, IX-

( i| )  Cfidee- 
Jits C Italien 
( « ) .
Ct+i E» ht 
70 G !ym -
pkdt. Sui
das in 
ïlçaTii*i-

ESECHIEL,  l’un des quatre grans Prophètes dont les Ecrits font une partie du Vieux 
Teftaraent, étoit fils du Sacrificateur Buzi (<j), & defeendoit d’un grand Sacrificateur (¿). Il 
fut transporté en Babylone avec le Roi Jechonias, & il commença de prophétifer cinq ans 
après ( c ) , & continua de le faire pendant vingt ans (d). Il fut tué par celui qui commandoit 
les Jutfii en ce quartier-là, homme qui adoroit les idoles, & qui ne put fouifrir que ce Prophète 
l’en cenfurât (e). On enterra Efechiel dans le fepulcre de Sem (ri), & il fe faifoit un très- 
grand concours de peuple à ce tombeau par principe de dévotion. L es Chaldéens voulurent un 
jour tailler eu pièces cette multitude de dévots; mais ils éprouvèrent qu’Efechiel étoit un autre 
Moïfe (B;. VoPà ce qu’on trouve dans la Vie de ce grand Prophète attribuée à St. Epiphane. 
On y trouve quelques autres miracles du même Prophète. Les Juifs , entêtez de leurs rêveries 
lupecftitieufes & ridicules , ont conté cent chcfes extraordinaires touchant ton tombeau (C ).

Quel-

(«1 Eze- 
chrel.Cini. 
i, 3. 
<h) Epîpha-
niuSjiiiVjra 
Ezechitfiî- 
(r) Ezc- 
dif el,Chap, 
h f i r f . i f
(d) Epiph*. 

Ezechiclii.
t) Idem , 

ilidim.

CO Epiptia- 
n iu ! , {out 
qui fnb 710-
ruittt Epi- 
phanii 
feripfu Vi- 
ras Prophe- 
tarum ,) in 
Vita Eze- 
cbielit.

fx) Script» 
Itlnerati: 
Hieroibly- 
miiani, 
apud Muet. 
Demoiis- 
trai. Evan
gel. p. 4fS 
Edit. Lipf, 
KM- 

(() In Iti- 
nerario, 
png. m, 78.

(+) Ex Epf-
phanio, (it 
Vita Ezc- 
chielis.

(y) Huet. 
Demunlir. 
Evangel. 
P*i- Vi 8.

(tì> ii» Iti
neraria, p. 
7S &  fiq.

(xi) On enterra Efechiel dans le fepulcre de Sent.} L’Au
teur que je cite (r) affûre qu’on voioit encore ce tombeau 
compofé de deux cavernes ; mais un Auteur qui a vécu 

fous le Reçne de Conftafltin (3) raconte que le fepulcre 
d’Ëfechiel étoit le même que celui de Job, de Jtiïé , de 
David, proche de Bethlehem, Benjamin de Tudele ( ] ) 
raporte que le Roi Jechonias, aiant été mis en liberté, s’en 
alla avec î ï  mille Juifs faire bâtir une magnifique voûte 
fur le tombeau d’Efechiel, entra le Chobar & l’Euphrate. 
Il prétend que l’on voioit peints fur les murailles de la voûte 
Jechonias & roua ceux qui l’avoient fuivi. L’image de Je
chonias étoit la première, & celle d'Ëfechiel la detnicre. 
Nous dirons ci-deffbus ce que cet Auteur raporte touchant 
les pèlerinages, & les dévotions qui fe fàifoient à ce mo
nument.

(B) Les Chaldéens . . . .  éprouvèrent qu’Efechiel était un 
autre Moifei} Les Chaldéens n’etoient pas fans crainte à 
la vue d’on tel concours de pèlerins ; c’eft pourquoi ils ré- 
folurent tm jour de faire ceflbr ces attroupemens de dé
vots , en faifant main baffe fur ceux qui étoient alors au
tour du fepulcre. Mais le Prophète arrêta les eaux du fleu
ve , Si fit que quand les Ifraélites eurent gagné l’autre ri
vage, tous les Chaldéens qui oférent les pou r fut vre furent 
fubmergei. Il obtint à ces mêmes dévots mourons de 
faim une» grande multitude de poiffons. On prétend que 
pendant là vie il fut transporté de Chaldée en Judée, afin 
de convaincre les incrédules (4). Si Abrabaniel s’étoit fondé 
fur cela, il auroït pu dire qu’Efechie] a prophétifé & dans 
le pais de Chanaan, & dans fa Chaldée ; il auroit pu, dis- 
je, le foutenir fans craindre qu'on le réfutât de la maniéré 
que Air. Huet le Téfiite. Facejfat etiam Abrabaniel qui Ese- 
ebielem (jf in terra Chanaauf'ef extra tamvaticinatnm ejfi 
docet, cnitt quinto denmm poji déportâtiottem fuattt aima fu
tur a pruiiicere agrtjfus f i t  (9).

(C) Les Juifs ont conté cent cbqfis extraordinaires touchant 
le tombeau d’Ëfechiel. J Benjamin de Tudele , qui vivoît 
au X ll fiecle, allure (<S) que jusques à ce tems-là, le tom
beau de ce Prophète avoir été regardé comme un lieu faint; 
qu’on s’y rendoic des pais Ie? plus éloignez pour y faite fes 
prières ; que ces voiages de dévotion commenqoient avec 
l’année, &  du rotent jusques à la fete de l’Expiation ; que 
les chefs du peuple Juif rie manquoient pas de partir de 
Bagdad, pour le rendre à ce iànftuaîre, & poyr frjre met
tre de* tentes à douze milles à la ronde ; que les Mar
chands Arabes y alloient tenir une foire -, que le jour de 
l'Expiation on étalait un grand Livre écrit de la propre

main d’Ëfechiel, &  qu’on le lifoit ; & depuis le teins que le (7' R. Ve, 
Prophète avoit allumé lui-même une lampe fur fou fépulcra, rochïas R*, 
on n’a voit jamais foufïtrt qu’elle s’éteignit, car on avoit eu tîshonen- 
grand foin de mettre de l’huile, & de la meche dans cette 
lampe toutes les fois qu’il l’-voit falu ; qu’il y avoir là une “ “
très-belle Bibliothèque, à quelle tous ceux qui mouraient ÿ 0rf ’ a 
lans enfans laîffoîent leurs Livres ; que meme les fils des Sei-. ¿y publié en 
gneers Mahométans alloient là foire des prières, tant ils uihreu é- 
croient remplis d’amour pour Efechiel ; que tous les Arah®8 en Latin pur 
en ufoient de même, &  qu’on vénéroit tellement ce faimlieu Mr. W t-  
à caufodu bienheureux Efechiel, que même dans le tems de gcuièil, 
guerre, ni les Mahométans, ni les juifs, n’yJaifoient tort à
pcrioiiiis, ‘

Un autre Rabin (7) va nous conter encore plus de merveil- ¿ * * 1'^ * ’ 
les. Un Roi de Babylone aiant voulu voiries reliques du Pro- p m tmtede 
phéte Efechiel, ce grand faifeur de miracles, on lui répondit C rm û J e  
que cela n’étoit point poffible : comme c’eft un Saint, vous xôire Z><- 
ne pourriez pas, lui dit-on, le déterrer ; & parce que cette »  dt Cys- 
réponfo ne lui fàifoit point paffer fon envie, on le pria de tài- techovu en 
re l’eflai fur le fepulcre de Baruch Disciple d’F.fechiel. II or- 
donna donc qu’on déterrât Baruch ; mais tous ceux qui vou- 
lurent y mettre la main tombèrent morts. Par le confed d un ¡¡,ja .̂cu,  
Ifraëlite il commanda aux Juifs de le détetrer. Ils s’y prepa- 
rérent par un jûne de trois jours, & vinrent à bout de ce tra- pfTtt r Pan 
vail fins aucun dommage. Le Roi trouvant que C’étoit trop 1 u s  dont 
pour un feul lieu d’avoir le fepulcre d'Ëfechiel, &  celui de fin Duché ;  
Baruch, ordonna que l’on transportât ailleurs le cercueil de mais quand 
celui-d. Quand ou l’eut porté un mille, les porteurs n’eu- aT~
rent plus la force défaire un pas : les chevaux & les mulets f i etnlo„ t  
dont on fe vouloît fervir fe trouvèrent dans la meme rmpuift au j c 
fonce (fi). Le Rabin Salomon expliqua a'mfice prodige : c eft 
ici le lieu, dît-il, que le Prophète choifit pour là fépulture. choW’.eHc 
On s’en taporta à fon interprétation, & l'on bâtit en ce lieu- ne voulut 
là un beau monument à Baruch. Ce qui fuit regarde le rom- point bou- 
bsau d’Ëfechiel. Il eft dans un bois, à une journée, ou a une fier deccrre 
demie journée de Bagdad, entouré d’une muraille , & zc- 
compagne d’un beau bâtiment. 11 n’y a qu une tres-peute ntj[ 
porte dans la muraille: les Jeift en ont la clef: quand ils ê|Je lor[e 
veulent entrer par cette porte, il faut quils marchent a q„-;j ¡-e 
quatre pieda, tant elle eft ï mais le joui de la fête des iiotitadcfi

Taber- volonté , 
qui lui fut

enfuite reveléepar un fnngc. Il y bâtit une Eglïfc. U  Laboureur Vùage dt ht 
geint de Poteyne, III Pan. p .n  Le Dimanctie des Rameaux i+jo,Ies Hulûtes 
de Bohême pi lièrent ettemplt. ..-• ils cmpnrtoieut l’Image sers la Sile ..ci 
mais à ara pas de la montagne ellefe fixa de telle Loue, qu ils ne pnrenrpas 

..renrrainet quelque peine qu’ils priffeut ponr ea venir à bout à force de 
chevaux fiais, L -̂w.isat.
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Quelques-uns de leurs Doéîeurs ont débité qu’il s’en Falut peu qu’une AfTemblee de Rabins, dé
libérant fur le Livre de fes Prophéties, ne conclût à le chaflèr du Canon des Ecritures (D). On 
a voulu dire que Pythagore fut fon Difciple (B). Le plus doéte & le plus laborieux Commen- 

iPrad s ta're qui ait paru jusques ici fur Efechiel, eft celui de deux Jéfuites Espagnols ( f), en trois vo- 
_ viiili. lûmes in foiio . Il ne faut point confondre avec ce Prophète un E s e c h i e i  Poète Juif, dont on 
(iiQitusr a encore une Tragédie Greque (B J.

Tabernacles, jour où il aborde là une'prodigieufe affluence 
M  J.tntm- tntmde {9) cette porte s’élargit, & fe haufTe d’elle*
tri des Juifs même, jusques à pouvoir laiffer paffer des perfonnes mon- 
*ni s’y  rtn- tées fur des chameaux. Dès que la Tête eft finie, la porte 
dtat tji . retourne au premier état, & cela à la vue de tout lepeu- 
dt to est de pie qui fe trouve là pour aporter fes offrandes au tombeau

, ,  , lE iuuiu»^ ce Prophète, que ,u i«gui u..
îohX hm . me <PJ' ne *"e ênt Pas propre à engendrer, & une femme 
roph. W a- <R1' ne fe fent pas propre a concevoir, recourent ordinai- 
senlèt- renient à faire des vœux au tombeau de ce Prophète. Iis
îmm > y recourent suffi pour lever la ftérilité de leurs beftiaux (10).
Exerrinir. Un Prince, qui avoit une cavale flérile , & qui demeuroit 
IV, p. n>- à quatre jouméeidece fépulcrc, s'engagea par vœu à con- 
(10} Cons- focrer au Prophète le poulain que û  cavale feroit, fi elle

Suplcment ja nl)jrai|ie s’ouvrit auiFi d’elle-méme afin qu’il entrât. 
èeMrBur ®-e Prince n’aiant pu trouver ce poulain, avec quelque dî
ner, Iigence quìi Peut fait chercher par tout, s’imagina que 
dt cci Bit*! peut-être il le trou veroi tau tombeau de ce Prophète: fon 
gw Cm fait vœu lui fit naître cette penfée. il l’y trouva , &  ne put 
trait à  jamais le faire fortir, ja porte trop étroit* ne le fouftroit
Kotni U pas : alors par le conferì d'un Juif il mit des pièces d’argent
jtrnr de SU fur le tomheau, & dès qu’il en eut mis pour la valeur du 
Aiutine. poulain, la porte s’élargit autant qu’il fot néceflàire ( ir) . 
t t\Pau Tous les Ismaélites, qui vont au fépulcre de Mahomet, 
xiSasim '  paflënt par celui d'Efechiel, &  y laiflent des offrandes, &  
fuettfinse lui font cette priore, Moufeigneur Efechiel, f i  je reviens est
tôMs/jm bornie fanti, je vous donnerai telle ou telle ebofi ( i i ) .  Ceux
argentant qui entreprenent un long voiage mettent en dépôt à ce 
mmumtnt» tombeau ce qu’ils ont de plus précieux, & di fent, Monfei- 
inpjf’t gnear Efechiel gardez moi ce précieux depot jufqtià ce que je 
gswadprt- reujattto, Çg ne fermeriezpoint qu’autre que mes heritiers y  

touche, Plufieurs decesdépôts ont eu le temsde pourrir en 
ïaiautùr- ce licu-là. Ün y met aulii des Livres : un homme qui en 
la, puflus' voulut dérober un devint aulfitôt aveugle. Ce lieu eft orné 
•¿rfiuefi. très-richement; on y tient trente lampesallumées nuît &  
l’eueb. Pe- jour. L’argent des vœux eft emploie aux réparations ( de 
regrin. pag. la Synagogue , &  à marier des orphelins, & à faire étu- 
iïo- dier plulieurs pauvres Ecoliers. Les préfens &  les ex voto 
< 10 Domi- font en fi grand nombre, qu’il, y a 20a perfonnes prépo- 
ncüzccliid fées à les garder à tour de rôle. Autrefois il y avoit une 
fi ( /«»ni colomne de feu fur le tombeau du Prophète ; mais quel- 
ptlvmqut) ques profanes s’étant une fois mêlez avecles go milledé- 
rediert', votsnue la fête des Tabernacles alfembla, firent disparaître 

cette colomne (.3).
j j  ¡fj_ ~ Voilà bien des fables; mais on en peut in forer certain e- 
itw ,*.igi. ment cette vérité: c’eft que linvocation des Saints eft de- 

* ‘ puis long-toni s une pratiqua des Juifs ; car pour n’infifter
(r î) Tiri du Lar pur ¡es autrts preuves , nous voions ici le Rabin Peta- 
Voiagc a« ghjaS) feit des offrandes & des prières à Efechiel, &  qui 
taehiai C~ prétend qu’elles opérèrent un grand miracle. Ipfe R.Peta- 
pat. 1KI ’ tbie.s ad Etechielis fepukhrutn fe  contulit, obryzuw, fisse miri

' gruisti nuusibusfeestm afereus. Ea estrn ex massibtts forte for
tuna excidijfeut, Domine Ezeebiei, iis quii, tuì bonari/ ccssifii 
txcejji, (& ctu facete me par erat, dona mea qurc tifai Ii- 
tarem, mecum attuli.) Sed mnifi grana (aurea , huic rei 
deftînata, improvide) perierunt iüa, nibilo r.unm itbicsssi-
que Incorsali ¡Messi, tua fumo. (Dixerat farce) &  max cons
pirât ocstliâ ftiis.c longinqtio,alsquidfiderisinjiar liticare : cuut 
gemmant (Jfe fuipicaretsir, eofe corstuiit, Çg rensferutatut eft, 
reperitque granafua aicren,ac proiisde Ezechidkfeptikhro iün 

fr 4) itid. dediesevit (14). On ne publierait pas ccb fables parmi les 
p, ito, tg i.  juifs , fi l’invocation des Saints leur paroiffoit une chofe 

défendue. Les Proteftans ont raifon de déplorer la hon- 
teufe crédulité de ce peuple, &  la hardiefte de fes Ecri- 

R e f  LE- vainsà publier cent mille {omettes ; mais chacun doit apren- 
X i ON S ¿reparles chofes qui fepaffent dans fon Parti, que la pente 
fur lindi- dahs cet endroit-là eft très-gli(Tante. Combien y a-t-il de 
nation des chofes dans la pratique des Proteftans d’aujourd’hui, qu’ils 
Peuples n’culfent pas aprouvées il y a cent ans ? Je fuis aflüré que 
vers h  Cre- p^uteur des Paftorales a publié plus de faux miracles qu’il 
dulitc. ne j evojt . majs je ne foi; pas moins fût qu’on lui en a 

écrit beaucoup plus que l’on n’en trouve dans fes Lettres.
Or confidérez un peu qu’à la réferve d’un très-petit nom
bre de gens, dont la plupart étoient des laïques, perforine 
n’a témoigne que ce débit d’ëvénemens myfterieux le cho
quât. Où en leroit-on déjà fi les Prédiétions que T Auteur

E S M E N D R E V I L L E  ( J e a n  d u  B a s e  S e i g n e u r  d’ ) Préfident en la Cour des 
U) Le La- Aides de Rouen, paffa par les mains du bourreau avec le Miniftre Mar lo rat &  quelques autres, 
boureur comme l’un des principaux Auteurs de la réfiflance que cette Ville avoit faite aux armes du Roi, 
Mimoim1 dans la prémiere Guerre civile fous Charles IX. „  (u) Il étoit digne d’une meilleure deftinée, 
de caftei- „  pour avoir en fa perfoone tout ce qui fe peut defirer de grandes qualités eu un Magiftrat ac- 
naâ Ttm.  ̂conipli, H avoir été élevé comme les illuftres de Ion tems , qui aspiroient à la poffeBion 
1781*17?. „des belles Sciences, &  principalement de la Jurisprudence, qu’il alla puifer dans fa fourcc au

„ voyage

fondoit là-defftis a voir nt eu quelque forte de fuccès ? Gène- 
râlement parlant, où en feroit. on déjà, fi Tonn’étoitpaste- etloi de 
nu en respeét par Tesprit de contradiction, à la vue de ce Sabbatho. 
qui Te paffè dans la Communion Romaine? Voiez,Hue-

(15) Oit a débité qsCil sets falut peu qu’une Affemblie de rii Demois- 
Rabins. , .  ne conclut à le chaffer du Canon des Ecritures. J I' “ t 
Le Tabnud contient un Traité (13) où on lit, que les Ra- f î f y i f â 1"  
bins.confidérant qu’il y a dans les Prophéties d’Efechiel quel-

Îjues Paffagesqui fembient contraires à la doétrine de Moi- (I7j c i  cm. 
e, mirent en délibération s’il ne feroit pas à-propos de re- ^tlexandr, 

jetter l’Ouvrage de ce Prophète. Les voix aiant été re- Stromat. 
cueillies, on alloit prononcer la Sentence de dégradation, Idbr- t . 
lors qu’un certain Ananias repréfenta qu’ilfefaifoit fort de pdg-ic4. 
concilier les différences que l’on trou voit entre Moïfe &  i,1®'- 
Efechiel : &  comme il fournit fur le champ une méthode 
de concilier ces différences de laquelle on fe contenta, on ciemeni. " 
lailfa le Livre d’Efechiel au nombre des Canoniques. Voiez J 'A [exau
ce que Air. Huet ( 1 6 )  a répondu à cette Remarque de drie, dit-il 
Spinoza. pai.m. 187,

(E) On a voulu dire que Pytbagore fut fin  Difciple 1} On dtlts Com
pte fonde fur un Pailàge de Clément Alexandrin , mais ce paraiftsid* 
fondement eft aflèz infirme, puis que ce Perc lui - même 
rejette ce qu’il raporte. Voici fe s  paroles (17) ; A.‘àî%»i~ d a trq m e

o£ i, rm rcfi , ÎIitrXfitTU tS A eee P™ p ,
(¡¡? puttr,T-âs-at fiapü Dr nt/lx-yifxr Iî« ïiïà -tira, frfiirai Tiig goras naffiî 

îVi ci , às la us a è'xAuji-,¡nrai. Alexander asetemîn libre ¡¡ans l’opi- 
dpjymbolis Pylhagoricàs refert PythagoramfuiJJ'e cUfcipuium ni ou de 
Nazarati Ajfyrii, quidam eum exifihnant Ezeebielem, fed quelques 
non eft sit ofteisdeinr poftea. On doit exeufer ceux (18) Savans de 
qui prétendent que Clement Alexandrin veut dire que Py- fotl rems 
thagoras eft Efechiel, félonie fentiment de quelques-uns ; ¡¡UürAe 
car fi l’on ne cunfulte que les Loix de la Grammaire, cette Bjpi-Vf1 f  
explication eft auffi bonne que Pautre. Tous les Livres Grecs mais fins 
& Latins font remplis de ces équivoques: un y trouve des aucun fon. 
Périodes où il y a deux ou trois perfonnes, & au bout de demenc. 
cela un pronom qui fe peut raporter également à toutes les Os) Huer, 
trois. 11 fout deviner, à force de méditations fur ce qui Démon(L, 
précédé ou fur ce qui fuit, cù doit tomber le rapoit. Jecroi Evangel. 
avoir dit plus d’une fois que notre Langue, lors qu’on fait iff*  4w* ® 
bien obforver fes réglés, n’eft point fujette à cesinconvé- pt „ s l* 
niens. Mais encore qu’on puiffe exeufer ceux qui entendent 
de travers ce Paflàge de Clement d’Alexandrie, Î1 eft fur que T̂ ;  
quand on pefe mûrement le fil du discours, on s’aperçoit Z(g ’ 0{ 
que le mot t in t  fo raporte à Nazaratus, &  non pas à Py- y0itc, SeL 
thagorC. Stasi qui bac Clemutlis verba ita interpretastur, denus, Je 
qutifi Ezecbielem non Zaratiau,fed Pytbagaram haberi à qui- Di ¡s Syris ,  
buidiutt vohitrit, qitod non ita tjfe cognoji'et, qutsquk locitm Lite, i l ,  
toi sim attenté isijkaverit (19). Cap. 1.

(A") I l  y  a ms E s E C lîI E L  Porte Juif, dont on a eiseore i l °) 
une Tragédie Greque.j  La Tragédie qu’on a de lui a pour Huet' *™» 
Titre Y.%ayuyl ; elle roule fur la fortie d’Egypte, li fut, 
dit-on, Pun des Interprètes qui travillérenc a la Bible des [pp,1 ¿g11" 
Septante. La Chronologie le foutfre; car il eft cité par des Préparât. 
Auteurs qui ont précédé l’Ere Chrétienne, & qui ne remar- Evaogcl.* 
quent pas qu’il fût mort depuis peu de tems. Cri* non Eu- Libr. IX. 

febittm filimt (s? Clcmentens Alexandrinum prucejfit utate, Çap. XXT, 
fed'sÿ Alexaudrsti11 Potybiftorem qui fi/ii L. Suite uqualkfig é t  Cl cm. , 
Demetriion Judxuin qttiex ejui feriptis fragmenta deprmnit Aftxandr. 
apud Ettfebium, Vixifj'e autan Deiuetrisiiis bstitc inter Ptole- 
titans Pbilopatora cg LatbyrsanpauJopoftpalefaciam(y,es). Je ( i t) c ’rflm  
viens de lire dans le Journal de Hambourg unechofequi me fjinîftre 
perfuade, que l’on ne diltingue pas toujours l’un de l’autre,le Jr«n/oîi. 
Prophète Efechiel, & le Poète Efechiel. Voici les paroles nommé Mr. 
du Journalifte (21). L ’exemple des Grecs Çg des Romains n'eft Dams, 
p. n lefm l par lequel cet Auteur (12) prétend faire voir fejïi- bssnstitd'tu 
me que les Anciens ont faite des Poèmes liransutsqsies. I l y  joint ’ O*.
celui des Hébreux,qui ne les ont pas jugez contraires à la pure- 
té dtt mite de Dieu, {g qui ont cru meme pouvoir s’en jervir g/rircs. ‘  
à reprefenter les plut mémorables évenetnew de leur Hijhire,
I l cite pour ¡éprouver le fragment d’une Tragédie intitulée dire l'jtst-
fottie d’Egypte, qu’il attribué à EzecbieL H y  a peu de gens, une de ht 
à mon mit, à qui ce fragment fait coitu, Çg f  avoué que je Diflcrta- 
ss'ett avais jamais ouï parier jusques ici, non pas mime À feu non far Ht' 
M r. Fr émois d d’Ablanconrt qui trosivoit des poèmes drtutuili- Condain- 
ques par tout le vieux Teftmnent, qui s'en étoit fait une clef Théâtre
pour ¿’explication deplufiettrs endroits difficiles, Çf? en parti- ic^  
culier pour celle du Cantique des Cantiques, &  du livre des Je

exprimé d’une manière à donner lieu de prétendre que 
attribue au Prophète Efechiel cette Tragédie. t*T  **•
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„  voyage qu'il fit exprès en I t a l i e I l  fut reçu Confeìller & Commi fiai re aux Requêtes du (*) Le u. 
„  Palais à Rouen le dernier jour de Juin 1U4 & pafla delà à la charge de fécond Prefidenc à Ad“” «* 
„ la  Cour des Aides de U même Ville le 26 Janvier t ̂ 63,, qui fut l’année même de fa mort, Mémoire* 
„  ayant été décapité & fou corps pendu le 1 de Novembre enfuivant. (¿ )  Il JailTa deN.Guyot êC^cî‘ 
„  fa premiere femme trois fils & deux filles qui n’eurent rien defes biens ; Catherine Guérin fa /,*». *s™' 
„  feconde femme fc remaria avec Robert du Tour. Martin du Bofc Seigneur de Bourneville fon - 
„  frerepuiné, homme d’armes de la Compagnie du Vidame de Chartres, aquit par decret la je Charles 
j, Seigneurie d'EsmendreviIle,&de lui & d’ifabeau le Moine fa femme, Dame de Surdeval, fontIX- M- */ 
„  defcehdus les autres Seigneurs d’Esmendrevilie. Il étoit Catholique, & c’eft de lui qu’il eli infili, Vd' 
„  parlé comme d’un grand Ligueur dans le Catholicon d’Espagne Cette Famille eft ancien. Addì- 
ne Gi), & a produit diverfes branches. Le Préfident d’Esmendreville eft Auteur de quelques caftefiiau. 
Livres ( 5 ). Mezerai l’apelle Jaques duBojc ManârcvsUc ( C  ), paifionné Huguenot, pourfuit-il, Tossii, p*s- 
mais qui t’était ruiné far fin mauvais ménage te.J. Monfr, le Laboureur (r/) raporte ce dernier fait- *79'

(A ) Cetu FamiBe efi ancienne.'} 11 était fils de: L O Uï S d’Italie „  il compofa un Livre Latin imprimé l’an icra . in- W  111 •
D U  B O SC Seigneur deRadepont, d’Esmendreville &C,&  „  titillé JoannU BofibaiNeujhiixtfi (.>. Ou- tÎT' "
avoit pour freies aitiez, r, L O U ï S DU B O S C  Seigneur „  tre cela, il fit un Traité de la vertu & des proprietez du J4*a*‘r,™F
de Radepont, duquel Tout iffus les Seigneurs de Radepont & „  nombre feptenaire , & de la rai ton pour laquelle Juftinien " " “ ***V
de Fleuri; a, R O B E R T  D ü B o s g  Seigneur de Beau- „avoit divifé les Pandectes en fepe parties. Il y refiite 7 Vr */*
moneel, qui ne laifla que deux filles. II Ctoit petit-fils de „  quelques, opinions qu’il avoit vu fou tenir publiquement
L OU ÏS d u  B o  SC Seigneur de Radepont, & arriéré- ,,a u  fameux Dofteur Aleiat font contemporain ; & on a mrr  r ,
petit fils de R O B I N  DU B o s c  Seigneur d’Esnjendre- „  encore quelques autres Ouvrages manuicrits de lui (t)/ ’. quifm tU
ville, de Branvüle, &c, dont lePcre Gl) 1LL AU M E DU Theodore de Beze (.6") le Fait Auteur d’un Ouvrage de Nu- Titre, de,
B O S C  Seigneur de Tendos, de la Chapelle, & d’ Ësmen* .ma Pompilii facris, qui déplut beaucoup aux Catholiques Lgiiîmis 
dreville, fm en otage pour le Roi Charles VII en Angleterre, Romains. ~ Nupriis-

(i) Veilla &  mourut 1e r  Novembre 1430. Il étoit fils de G U IL- (C) Mettrai l'appelle Jaques du Bofi-MandrevWe.}. Mr. ([> LeL*. 
fEm uif» LA U ME DU B O S C Seigneur de Coquereaumont, de deMezerai fe trompe aux noms de batéme Quanta laboureur, 
JMr, Le La~ Fefcamp, d’Esmen tire ville, &c, mort l’an 1409, &  petit-fils faute de Mandrevilte pour Esmandreesille, il s?en faut pren- Additions 
boiireur. de J e a n  DU B O SC  qui mourut l’an y g i  &  etoit fils dre à ceci, La prononciation eft la même dans la plupart * Caftel-
(1) y* cepit de M A R T IN  d u  B o s c  Seigneur de Tendos, Lieute- des Provinces, &  parmi plufieurs petfonnes par tout l e 113*1’ Tarn*
mut i  mot nant du Grand Maitredeseaux& forêts de Normandie. Ce lloiaume, lait que vous diliez le Pre/sdent de MandrtviEt, J’ ê'®7®-
Afr. Le La- Martin mourut l’an 1^60, &  fut pere de deux autres fils, fa- foit que vous difiez te Prßdent tPEsmandrevifie. Ceux qui ÎÎ^®CI j*
boureur ; voir, 1, de M A T T H I E U  D U  Bosc Seigneur de Ère- veulent être éxaétsjusques dans tes moindres chofes, ne fe ij .a<l
TTlleouil tev*l,e> éui fut pere de S i m o n  D U  BO SC  Doiteur en fient pas à la prononciation, ils confultent la vraie orthogra-
r i  erreur Secret, Moine de St. Oüen, Abbé de Jumieges,Camerier du phe des noms propres. Mr, de Thou ne l'avoit pasconluù n  op< mm.

cfof. du Pape ; 2, de NICOLE (1) DU B osc Evêque de liaieux. têe, puis qu’il a laiinifé le nom de ce Préfident par Man- . ,
fies; eur fi Ce Prélat fervtt également à l’bosmeur& à fagraudijfcment trcvitla (7}. Cela eft peu furprenant en coniparaifon de ce 'J-ljf kuan’
M  Evêque de f i  maifon; car ce fut lai qui acheta Ici teint d  EÎmendre- qu’on voit dans I'Hiftoire Ecdcfïaliiqua des Eglifes Rcfor- xX X IT l 
fut créépri- vide, ¡PEs pi,soi du Boit ¡PAimebnut, £çf autres biens. . .  mées. Bezequi en eft l’Auteur raporte les Procédures qui », « g , a i
iBiw Preß- f l  fu t premièrement Cortfciller au Parlement de Paris, etl- furent faites, & les Arrêts qui furent rendus Oontre Es man* annan*
ütm l'en fuite Evêque de Baieux l’an 1174, puis premier Prefirfent dreville, Mariorat, &c, &  le nomme toujours Mantreville. ii$i>
fw?*' 'r Ta ^ erŸ ^  Fbatnbredes Comptes à mille livret parifis de ga- Eft-ce que les Greffiers mêmes qui drefférent ces Procëdu-
joîndreJtt * SriJ? durant. Les Lettres de la création en date du res & ces Arrêts ne favoient pas le vrai nom de ces criminels,*
n  Charge * * î Février 159g portent que cette charge lui étoit donnée Eft-ce que Theodore de Beze fe fervit d’une mauvaife copie
Pan 1380 pour reconoître les fidelles fervices qu’il avoit tendus pen- («)?
avec «De dant quarante ans. Par antres lettres du dernier Décembre ij (*) On lit MandreviEe, Tom. ïï. pag, dao. de l’Hift. 
dt Cnfiils 1380, il  fut fait CoiifeiEer du Rai fu r le fait du ifornaÎMi: gÿ Ecd. de Beze, & l’Indice de ce Tome fuppofe qu’on ne lit
Itr fur U des fubfides à mille fiancs d’or dégagés, deutetiratit (a) ntaiz. pas autrement dans tout le Volume, aux endroits où il eft
fan du Du- m(lms taàjaurs premier Preßdent de la Chambre des Comptes, parlé de cet infortuné Magiftrat. L'Index Tbttaiù le nomme
matm.  ̂ J] mourut le 19 Septembre 140g. 11 avoit été emploie Mantreville, & d ’Aubigné Mandrtviüc, Tom. I, pag. 33 z,
(3) Tir* i» dans deux Ambaflaaes importantes, l'une en Bretagne l’an de fon Hift. derniere Edition. Mais il y a de l’apparence
t ir  L e  La- 1 5 9 4  avec ie Duc de Bourgogne,!  autre à Ardres l’eut i)g t  qu’on difoit indifféremment MantreviEe ou Mandreville, &

pour la negetintim de la paix avec les Anglovt, à 12 francs par pjmimdrevHie, comme Pâquier, Liv. 1IÏ. Ch. XXIX. de fes
à Caßd”* )ùur tonrfa depettje. I l fut enterré dans la Chapelle de St. Recherches, appelle Tçuie-viUĉ  te fameux Cardinal Réfbr-
„au, Tom. L°uitm  ?EglifedesCordtliersde Pari, (3). Voiez dans Air, mateur de l’Üniverfité de Paris, appelle Efiotiteviüe pat
j ,  pl,. gjj ,  le Laboureur diverfes branches de cette Famille. Naudé, Ch. Vl. de fon Addition à l lliftoire du Roi Louis
rér (uiv- ‘ (RJ v  iß  Auteur de quelques Uvresf} Pendant fbn voiage X L  pag, 193. de l’Edition de 1630. REM. C R I T.

ESOPE, en Latin Æ fipm , nom de quelques anciens perfonoages dont je vais parier dans 
des Articles féparez. Je commence par celui auquel fordrc du tems & le mérite tout eu» 
femble doivent conférer la prémiere place.

E S O P E ,  le premier ou le principal Auteur des Apologues (A), étoit Phrygien, & fions- (a)vuttu 
foit au tems de Solon, c’eft-à-dire vers la 50 Olympiade ia). Sa Vie, telle que Pianude nous temvju*

(A ) Cefi le premier ou le principal-Auteur des Apologues.}-. 
Je n’ai pas voulu dire qu’Efope en a çté l’Inventeur, car 

triOnint Quinnlien n’eft pas de ce fentiment, lire quoque fabula, 
IniBrùi. ' ^V-il (1) , qua ctianifi originel» non ûbÆfopo accepenmt, 
Oraror." i  na,it viàttur eortim prinuu autor Hejiodm) nomine tamen 
lit- V, C*p. Æfipi maxime celebrantur, ducere annuo, filent, precipue 
X i. pag. m. ntfiieorum imperitorum, qui fimpiieim quafiSafunt,
»41- Midiunt, ffi copti valuptale, facile iis quibtu deleÎtuxtur con.

fentiunt, C’eft donc à Heûode que j ’aimeroîs mieux attri. 
buer la gloire de l’Invention ; mais fins doute il laida la 
chofe trls-imparfaite.Efope ta perfeâionna fi beureufement, 
qu’on l’a regardé comme le Vrai pece de cette forte de pto* 
duéfions.

Æfopat auÜùY qttam ttmteriam repperit,
H omC ego polivi verjibuf Jhtariis.

(x) Unisti ^  Pat là que Phedre commence Tes Fables. Avienus fait 
s E Z T * .  ù. Qbfervation dans la Préface des fiennes (3), Pris- 
ttm mbit tien Te fert du mot d’inventeur à l’égard d’Efope i mais il &  
JEfepum corrige peu après, &  réduit l’aflàire aux termes qu’il faut : 
novtth qui lift f in i  ea, (Fabula) dit-il, sietufiiffìini quoque autore! , He- 

. jsodtm, Arcbilacbus, P/siutui, Horatiut. Nominantur autem 
Dtljmici ¿fa iut/enttribuf fabuiamm alia Æfopiatalia Cypria, alia Ià-
OlptUmis  ̂ bjca, alia Sibarìtica, ontnes astiein camminiiter Æfopia 
dièuUerlîm qutniam. in costvetîtibut fréquenter filebat jEfoput fabulé, 
t g etti. Cela n’eft pas exaét; car lì Hefióde qui eft plus ancien
iafrmMtt. qu’Efope s’eft fervi de la Fable, il s’enfuit qu’Efope n’en a pas 

■ «té ITnvettteur. Des quatre espeçea de Fable dont Prifciea 
.parle, il y en a trois qui ont un nom de Pais, &  non pas 1s 
nom de leur Inventeur. Enfin, fi toutes ces quatre eipe- 
ces font, communément apelléus Æfopia , parce .qu’Efope 
parloit ordinairement par Fables, pourquoi peu de ligues 

TOME. IL

auparavartt avoît-on dit que les Fables qu’on nomtnoit Æfi- 
pia, s’apelloient ainfi à caufe de leur Inventur ? Aphthone 

' eft tombé dans la plupart de ces fautes. St, dit-il ,  , j9
(3), , « i  K(Aif, **( Rvîrgi« irgif tsV wgmweï ftc- pra;eïCrij4
ritists sd ivcfCtTii. kkû îf  u ilt o  A'irtiirot AyttrS-m rS r it  Ai- u lneuiî*. 

fetc seaera* nvyfÿiwa* tvç pi&iç. pocntlir ailles)’, f f
Sjbaritica, g? Cilix, Cypria accepte ab moeistoribiu ne* 
mine. Verum qumiam Æfopm egregieprater cateros ton. - 
fcripfit fabulas, evicit utpàtiut Æfopia direretur. Alacro* ■ ' t 

. b e  fait une remarque qai ne fera pas ici hors de propos. R . 
diftingue entre fabula & fabulofa narratio ; il veut qu’une 
Fable foit un Récit abfuiument faux, & qu’une Narration fà* 
buleufe foit un amas de fiétions bâties fur un fondement 
véritable. C’ett le propre des Poèmes épiques, fit des Ro- . . 
mans. Maerobe donne les Fiétions d’Efope pour un exem
ple de Fable ; & les Récits d’Hefiode, les Rituels, ou les 
Livres de Religion, pour un exemple de Narration fàbu- 
leufe. In quibmddm pÿ argumentnm exfiélo locatur, fç? 
per mendacm ipfe relationis qrdo contexitur, ut fuite Hla Æ - 
fip ia  fabula e/egantia fifiim k ifiufires. A t in aliis arfftmen. 
tant qsiidcm fundatur verifoliditote : feibac tpfa veritas per *.yMa|ao 
qitadam ismpofita Giffflapnfertur, g? boc font vocaturfo- 
bulofunanatio, non fabula, ut font cerùnoniarum facra, ni 5 ye;, 
Hejtodi g? Qrpbei qui de Deorum progMe ailuvt narrais- pion. Liïr. 
tut (4). Freinshemius n’a pas bien compris la penfeede Ma- 1, C«r-II. 
crobe, lors qu'ils voulu s’en fervir pour expliquer le Paffa- Frein*.
ge de Prifcien, où il eft dit qu’Heûnde, Archilochus, &C, mi-Lem. ii* ' . 
rent la Fable en ufage. Freinshemîus donne fur cela un Avis; Nous ad 
c’eft qu’il y a une grande différence entre les Fables d’Hefin- Fabulas 
de, &  celles d’Erope : celles d’Hefiode font des Narrations1 Pfwdri, 
febideufeSi eellesd’EfopelbntpropreniaHuflfcFabIe(y).lt l̂’tf*

E e e prend
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l’a donnée eft fi conue de tout le monde, jusques aux petits enfans, que cela feul pourroit me 
déterminer à n’en point donner ¿’Extraits. Mais une autre raifon me détermine à n’avoir au
cun égard à cet Ouvrage i c’eft que tous les habiles gens conviennent que c’eft un Roman (B), 
& que les ablurditez groffiercs que l’on y trouve fe rendent indigne de toute créance. Renvoiant 
donc à Mr. Moreri ceux: qui fouhaiteront un Article tiré de Planude, je ne dirai ici que descho- 
fes qui viennent de bonne main (b). Plutarque aflüre (c), I, Que Crefus envoia Efope (C) à Pe- 
riandre Tyran de Corinthe, & à l’Oracle de Delphes. IL Que Socrate ne trouva point d’autre 
expédient pour obéir au Dieu des Songes, fans faire tort à faprofefiion, que de mettre enVers les 
Fables d’Efope (d) (D). III. Qu’Efope & Solon fe virent à la Cour de Crefus, Roi de Ly

die.

(t) Confit- prend cette dîftimftion au fens de Microbe, & le cite: c’eft 
s'égarer ; car lors que Quintilien & Prifoien & d’autres di- 

rdtsàcMe. font qu’He fi ode emploie Ta Fable; ils veulent dire qu’il fe 
Ménagé iu fert des fictions de l'Apologue : ils n’ont point pente aux 
Laëro Libr. ¡qatr allons fobuleufes qu’il à chantées fur la naîifancc& fur 
fi *JWB- 7n I«  a étions des Dieux (6). Ainfi les Fables d’Hefiode dont il 
K f me  eft que fi ion, & celles d’Efope font de la même nature.
- - t  ' î (B) Tfom les habiles gens conviennent que fa  Vtepar Pla- 
nouViTod w«dr fi111,1 Roman. J C’eft avec raifon que dans le Moreri 
priions de Hollande on a averti le Leéteur, que Planude n a point 
muraloqoi donné l’Hiftoire: d'F.fope .mais un amas de menfonges & 
docuerir, d’abfufditez. Mr. delà Fontaine n’ignoroitpas le jugement

fermons ®é à ht fin peu de certitude dans la Critique de l’Ouvrage de 
luKtrmiie Planude. Elle efi eu partie fondée, pourfuit-il, fier ce qui 
a.! Ardpi- f i  pqjfi entre Xantsu g? Efipe: en y trouve trop deniaifmes.

Il répond que de pareilles chqfos arrivent à tout homme 
fluiapraeci. fage. Mais li cette réponfe lui paroftfoît fort folide, pour- 
pue hoc quoj a.t_i| retranché de l’Ouvrage de Planude. ce qui lui 
feribendi trcp puérile, ou qui ¡'¿cartoit en quelque
8™“ * |-r façon de la bienfiame ? Voilà donc Mr. de la Fontaine qui 
(tILî Fou éprouve oar fes aétions une Critique qu’il avoit combatue par 
raine p Fri. fes paroles. Ce n’eft pas la feule chofc qu’on lui puilfe cri- 

faee des tiquer ; car on lui peut toute ni r que les foulfotez hiftortques, 
Fables le Roi de îîabylone Lycerus, contemporain de Necfonebo 
choisies, _ Roi d’Egypte & femblabiés ignorances, font la principale 
{g) là-mi. ra;pün [jüi fa;t rejetter la Vie d’Efope. Air. de la Fontaine 
?PC. , r n’a point retranché cela, & voici pourquoi : Comme Planu-
fVJ rJif.il vii,oit dans un ficelé ntt la mémoire des ebofes
iWiro»®, arrivée! à Efipe ne devait p,a être encore êteinte, fai cru qu’il 

T°' fanait par tradition ce qu'il a lui f i .  Si Planude avoit vécu 
, deux cens ans aptes F,! ope , fes conoiifances venues de la 

uvr.ra.T.sx.t tfadifir,,, aur0;ent été déjà bien certaines. Un homme qui 
rci iehn pe tjent j,je!1 pur riïï gardes ne croit guère touchant la vie 
nw,twu- particifier les tradition s de deux fiecles : il demande
¿utlxmt , g j f a i t s  qu’on conte ont été mis par écrit an tems de leur 
' ^ 7 “ ' “ ’ nouveauté ; *  lî on lui dit que non , mais que la mémoire 
T .  ’I“'14’  s’en eft conforvée de pere en fils & de vive voix, il fait bien 

’ ftue Pyrrhonisme cil: le parti de la fagsfltn A plus forte 
raifon faut-i! rejetter les faits de Planude, s’ils de viennent

iii.Br *1, qu;. tje ja tradition, puis qu’il n’eft venu au monde que dix- 
f f i f  -v huit ficelés apres Efope, plus ou moins- Si Air. delaFon- 

ta!|le avoit pris gai de à cela, nuroir-i] dit que Planude -ni- 
va -- - aijr ¡¡a)ii a;, fiede où lu mémoire des ebofes arrivée! à Efope

■ 7M devait pas être encore ¿teinte ? Quelcun a fort bien dit que 
X  ’ for les ebofes qui regardent les Patriarches & les Prophètes, 

a t r i  al Juifs tlu VI fie cl e ne fort pas plus dignes de foi que 
ïvX « '! v5 ceux 1,11 TIVH i je parle des Juifs qui ne citent que des 
ccnaTcutZ kaditions venues de vive voix. Difons la même chofo tou- 
va ai- m  "" chant Efope. II n’étoit pas plus certainement conu par la 
Ta idnmC tradition aux Moines Grecs du XIII ou du XIV fiede, qu’il 
fut’vrües l’eft à ceux d'aujourd’hui,
fhitofi- J’oubliois la craflc ignorance de Planude en fait deCbro- 
phu/n émis, nologlc. Il ne Ci voit pas qu’Efope a vécu long-tems avant 
Je iièi jer- Euripide : il a introduit Efope alléguant deux ou trois Vers 
-vitmmvt- d’Euripide, & nommant nui nie Euripide. Concluons de là 

que toutes les duretez qu’Efope dit à la femme defonmai- 
*1 *#’ a i  ^  première fois qu’il la voit, font de l’invention de Pi?.- 

Venudfni 'nude,- & s’ii a forgé cette couverfiition , i! a pu forger bien 
in b.dneù d’autres chofos. lî fopolè que le Philofbphe Xanthus aiant 
fpeifarti,ér acheté Efope, en fut grondé par fa femme à caufe de la 
steum lude* laideur prodigietifo de cet efolave , & qu’Efope dit à cette 
res in dette- femme, Vous vomiriez, MademoifiUe , que jflmjJîenr vôtre 
tm philtfo- mari vo/n eût acheté mi valet bien jeune, bien fait, bien m- 

goitreux ; qui vous vît toute nue dans le bain, Gf qui 
renarè jouât avec votes à un jeu fnnefle à l'honneur de vôtre ¿poux, 
tuam nt- O Euripide, vôtre bottebe ¿toit une bouche d'or pstU que ce: 
quatn tu la- paroles eu font fortin (9). Il récita des Vers d'Euripide 
ti i dictai, contre les femmes. N'eft-il pas vrai que Planode, fe vou- 
Planudcs, lant décharger d’un lieu commun qui lui pefoit dans ta tête,a 
in Vira Æ- fait parler ainfi Efope fans jugement ? J’ai lu dans Mr. Me- 
fopi, p. nage (10) que cette foute de Chronologie a été marquée par 
™‘ Meziriac, & par le Pere Vavaffcur. Quant à ce dernier,
I'? 11 comme j'ai fon Livre de ludicra Dicliouc, j ’ai pu vérifier ta
Iracrt-ifir. Citation de Air. Ménagé. Elle eft rrès-julte ; car voici les 

paroles du Jcfuite (1Q : Otiaie autem, Eatecwi, putas quod 
(ir)Vav3Îl, -Efipe priai tou in berî/ein dommn ingreffa , cumque bero 
Je lud icra * (12J colioquentiJénlenthlam ajfingit Euripidû adveifus mu- 
Diîtione, Itérés, nique ipjhtn etimn Euripidem appeSari nnmine facit 
pag. is- qui oclogmta (13) niinbiittui a>mk natta ejipoflquamÆfipus

(11) Ufaloit hem. (n i Celant s u t  trie point avec les paroles de P Extrait du
Fables d’Rfopefuilie« par Mr. Leftrange : Eutr’autresle P. Va va (leur fait
remarquer qu’on foit citer Euripide parEfnpe qui vivoic prés de 100 ans 
avant Euripide. L’Anachronisme eft un pru vioieuc. Hi/io.re dts Ouvra
ges dtsSavant, Décembre 1 tpi,gag, n i.

vivere dejsit ? Alais pour la Vie d’Efope par le favant Mezi - 
riac , il m’a été iropotfihle de la trouver ; je ne la conois 
que par ces paroles de Mr. Felliifon au Catalogue des Oeu- ( 1 4 )  His- 
vres de Mezirïac Ci4.).- La véritable vie d’Efipe en Français, spire Je 
je dis la véritable, pane que celle de Platitudes efi tenue pour l’Acadé- 
fabuleuftpar les Savant. Volez la Remarque (U). mie Fran-

(C) Plutarque ajficre que Çrefw envoia Efipef\ Je trou- F >dc*F,,£- 
ve probable qu’Efope a été à la Cour de Crefus, encore que ™‘ 
j ’ai lu dans Sethus Calvifius qu’il fioriffoit l’an 3 de la 46 
Olympiade ; qu’il mourut l'an 4. de la 3} ; & que Crefus 
monta for Te thréne l’an 1 de la 34. Calvifius a beau ci
ter Suidas, je me fie plus à Plutarque, qui obforve en divers 
endroits qu’Efope parut à la Cour de Crefus, & qu’il fit des 
voiages pout ce Prince,  ̂Mademoifolle de Scuderi (13) a ( 1 f! fa/ri, 
donc pu le faire trouver à cette Cour avec Solon, & avec J? “ r" 
plufieurs autres grans perfonnages ; elle a pu, dis-je, fupe- " ean  ̂c  
fer cela fans fe fervir du privilège des Anachronismes, dont f US- 3 
les fiiiTeurs de Roman ne font pas moins en polfoflïon que 
les Poètes. Elle a ttès-bien fait foutenir à Efope fon per- 
fonnage, dont les ingeuintfes fables, dit-elle, cachent une 
morale f i  folide efi J l ferieiife fous des inventions neuves g 1 
enjouées. J’ai bien peur que Mr. de la Fontaine n’ait pas 
au (fi bien ajufté fes comptes dans un Ouvrage Hxftorique, ( , É-j 
que Alademoifelle de Scuderi dans un Roman. Il met (16) lu Vie d’E- 
la naiffonce d’Efope vers la 37 Olympiade ; or il fe trouve fopc. 
que Crefus perdît fonRoiaiime &fo liberté dans la 38 Olym
piade : où placerons-nous donc ce qui s’eft pâlie entre Cre- 
îùs & Efope,au dire même de Air. de la Fontaine? J’ai dit 
que je préfetois l'autorité de Piutarqne à celle de Suïdas ,
& je ne m’en repens point, car il n’y a que des brouille- 
ties incompatibles dans Suïdas. D un côté il dit que les 
habitans de Delphes précipitèrent Efope la 34 Olympiade,
& de l’autre qu’Efope compofo deux Livres vers le milieu 
de la 40 Olympiade touchant fos Avantures de Delphes. Il 
ajoute qu’Efopca vécu auprès de Crefus ( t-), avec l’avan- 
tage d’avoir parta l’amitié de ce Prince. Scaliget(is)pré- 
tend que le dernier de ces deux Pafoig-s réfute l'autre : "
fa raifon̂  eft qu'un homme, qui fait flliftoire de ce qui lui ‘ 
elt arrivé à D-lphes, n’a pu être précipité à Delphes, Mais I !SJ. Anjr 
cela ns prouve point que Suïdas fe foit trompé au premier P13,,
Palfage : Efope auroit pu aller à Delphes plus d’une fois, m tu  eb'
& l’Hiftoire de fes A van tut es pourrait concerner feulement « V ’ 
fon préniier voiage. Pour réfuter Suïdas, il falott dire , I, ’ 
qu’un liomme de la condition d’Efope n’a pu être de confé- .  ̂ M 
quence dans là première jeimeilè; qu'il aùroit donc eu pour . ““ f 
le moins trente ans lors qu’en la 40 Olympiade ¡1 foi (oit f “’ gp“  
l ’Hiftoire de fon voiage de Delphes; il aurait donc eu 
quatre.vingt-fix ans lors quE ceux de Delphes le précipité- atqîû 
rent en la 34 Olympiade. Oc il eft ablurde de ie foire fi (x,ree.Pfo- 
âgé. II. Si Efope avoit été offoz important pour publier ta, in Ptur- 
fos Avantures de Delphes dans la 30 Olympiade, il n’aaroii donc, p.nt. 
pas pu vivre jusques au Régné de Crefos. L’autorité de +s. c . U 
Suïdas eft donc nulle ici. Celle d’Eufebe eft plus forte, paroitjor 
11 place la mort d’Efope à l’an 4 de la 34 Olympiade. ct î “ */*>'<, 

(DI Socrate ne trouva point d’autre expédient, pour obéir t m fasr‘** 
au Dieu des Songes. . - que de mettre eu Fers les Fables d’E- drelcipo^r 

fope.fi Pour voir ce fait dans une jufte étendue, il faut recou- U p l M "  
rir à Platon, qui nous dira que Socrate fe fentoit ftmvent pour «( ’ 
averti en longe de s'aptiquer aux exercices des Muiès (19). Art auquel 
Il prit cela pour autant d’exhortations à continuer ce qu’il les Mu fis 
foi foit : il crut que la Phîîofophe étoit le grand & le véri- prépient. 
table métier des Mules. Mais quand il fo vit condamné à (30) aV- 
mort, il penfa que la Poèfie croit peut-être l’exercice que ç«<AiVri{«

arifuu.
ÏTÇjp OCijP*

re des Vers , & il commença par un Poème en l’honneur «¡¡¡nurA«» 
du Dieu ( i i )  dont la fête était alors célébrée. Enfuite xtfifwr» 
confidérant que pour être Poète il folait débiter des Fa-1 «léfitw 
blés, & qu’il n’étoit point de profèifion à cela , il mit en ™ înnctlm. 
Vers quelques-uns des Apologues d’Efope, ceux qui lui re- futiur 
venoient les premiers dans la mémoire (ü ). Soctate le tnimfort 
jour même de fa mort fit cette réponfe à Cebes, pour lui *rUtr*tm 
rendre raifon des Poëfies qu’il avoit foires en prifon. Cebes /*“* Anit- 
lui avoit demandé (a caufe de cette nouvelle conduite. Plu- V^m (  
tarque va nous expliquer le rempérament que Socrate ima- 
gina, pour concilier enlèmble le caraftere de Poète & celui - i ”**--/* 
de Phiforophe. Ce fut de choiftr une matière de Fables iittraft, 
qui contentât des vérltez très-folides, & une excellente &  pare». 
réglé des mœurs : O Aitfi ^cçArr,; fo Tt,#, ¡cm ixfom. .
me àfixfùiti;, ufrii ^r, art Si ■ ytyonfi «XiAffKv ayunrit rit n,î ptëmo.
U.'.'iiT! a jl,cr , ou X.A « (i. i ,  ecrj1 flt'èéj, ¿ruivçy':r. tjï]$ 1-* faceTt,
îiAirsia-s TÔturen [dites itiflifyn , ûf xtbu-ir eu*, curai J Plalfi,ibii.-

foi xgtrtri. Itaqae Socrates quibiudam jomniis ad i" 
fcribmdum cormen compulfut, quttmipfe, ut qui per oninem 
vttanifro veritate decertajjet, facuitate probabitia menda- ïh Pliid-- 
cia iùbrkandt defiïtueretur, ÆJôfïfahtlhu argiunentumfibi uc,p.pé,C.

dtlegit ;
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die (#). IV. Que ceux de Delphes aiant fait mourir Efope (E) crueltemeul & injuitement , &  f*> fa Vi1« 
s’étant vus expo fez pour cette injuftice à divers fléaux, tirent publier qu’ils étoient prêts de 
faire fatisfaftion à la mémoire d Efope (/). V. Qu’ai an t tranfigé fur cela avec un homme de (^De fCrt 
Sainos, ils furent délivrez du mal qui les affligeoit, On peut ai le ment conoître par la converfatîon Numînis 
qu’Efope & Solon eurent enfemble, que file premier unt le langage d’un Courtifau, le dernier 
parla en vrai Philofophe (F). Cela n’èmpêche pas qu’on ne' doive convenir qu’Efope etnploia r 
contre les défauts des hommes les Leçons les plus fenfées , & les plus ingénieufes dont on fe 
pût avifer (Gj. Ceux qui ont dit que fes Apologues font les plus utiles de toutes les Fables de 
l’Antiquité ( H ) ,  lavent bien juger des chofes. La réponfe qu’il fît à Chilon cil mervcilleu-

fe.

delegit •' »on putain eam à qua abejfet mtndacissnt de Futile avec l’agréable (ag). Aulugelle exprime très-bien omet
auHiendis (s î )• Mr. de la Fontaine, l'homme de France qui réüflîflbit cela dans le XXIX Chapitre du II Livre de fes Nuits iVetî- t*Ut pua. ..
Poeris,^*|. le mieux à tourner un Conte ne s’eft pas cru obligea fui vre ques. Æfopustlle è Pbrygia fabulmor baud itmiurito fapicns ¿tai» Í«» ,
ri, C. fervilement le narré de Platon. On pourra Juger par les exiflimatut eji ; q manqua Milia nvmitufuafuqueerant, non mifiuet ui*-
(14) Lt Remarques Curvantes, fi le tout qu’il a donné à ce récit eft feveré, non impértase pracepit cenfuit, ni philojhpbis mus ledn'cistt*
Fontaine, au(H heureux qu’il le devroit être 1 venant d'une telle ejl, fid  feJUvos dekcîabüesqus stpologos commentui, res falst- ¡ a >mA ê
V M *  *** plume. r ' briter ne profpicicmer tinimadüerfu, in mentes smimosque bo-
choifies f  be commencement & la fin du narré de Mr. de la minant mm audietidi qmtdam illecebm induit. De tout tems montadi-
fit)  PI lit. Fontaine ne femblent pas être faits l’un pour l’autre {24)1 on les a lait fucceder aux Contes des bonnes nourrices. Homo de
de îctjNu- A  peine les Fables qu'oit attribue à Efope virent le jour, qui Æfopi fabcEas qux fabttlit mttrkularum proxim;Juccedunt ArtePoïtw
minis Vin- Socrate trouva à propos de les babiller des livrées des jSfujei. narrare fermasse puro uihii fe fupra tmtütm extoüente, ca, Puf.
diítii pM¡. Voilà le commencement. I l  employa à lès mettre en vers les deindeecàndem grarilitatem Jlylo exigerc coudifcant (jo). Et î+î*
fjfj> f(7- derniers montent de fa  vie. Voilà ta fin. Le commencement jamais elles ne font tombées dans le mépris. Notre fiecle, (re1 Qm'rt*
î1*’ nous prépare à voir beaucoup d’impatience dans Socrate i quelque délicat & quelque orgueilleux qu’il (oit, les efiime til; Iuftir.

. f * nous aPrenc* attendit jusqu’à l’heure de fa mort : & les admire, & leur donne cent fortes de formes, L’ini- f t
P Car mie. & £orame ü vécut foutante & dix ans , il eft aifé de conoître mitable la Fontaine leur a procuré de nos jours un grand ■ **'
¿r Ĵ d-nok qo’il ne fe prdlà pas beaucoup ; car on ne peut pas dire honneur & un grand éclat. On parleavec grand éloge du
pim Hero- que les Fables d’Efope ne parurent que vers les dernieres travail d’un bel Efp rit d’Angleterre fur ces mêmes Fables. Il
dote. tiw . années de la vie de Socrate : elles parurent pendant la vie fe nomme Mr. Lelfrange ou l’Eiirange. Voiezce quelVlr.de
II, Cbap. de l’Auteur , & il fe paila environ cent ans entre la mort Beauval en dit dans fonjournal du Mois de Décembre rfiga,
CXX.XIV, d’Efope, & la itaiiTance de Socrate. Jugea fi l’on a pu di- {H) ¡fes Apologues font les plus utiles de toutes les Fables de
3 re qufà peine ces Fables virent le jour , que Sourate jugea tAntiquité.] F latón en a fait ce jugement ; car aiant banni
%'\tlad  ®‘ ProPos deles mettre en Vers. II. Mr. delà Fontaine a Humer e de fa  République, il  y a donné à Efope mie placé
mon, chez, conduit de telle forte le fil de fa Narration, que l’on ne très-boisorahle, Iljbubaiteqtte ¡et tnfmsfuccent ces Fablét
qui 'Efope fauroii y voir fi Socrate traduifit les Fables d’Efope le jour avec le lait : il  recommande aux nourrices de les leur ap>™*
ivtit fihvî même de fa mort, ou quelques jours auparavant, &  qu’on dre; car on ne fanrait s’accoutumer de trop bonne heure à la
et même y trouve plus vraifemblable le premier parti que le dernier, fagejfe &  à la vertu. C’eftdela Préface de Mr. de la Fon-
it jBj qw Cependant le premier eft faux. III. L’Auteur avance que taine, que j ’emprunte ces paroles. Il a raifon de parler
Rhodepe h  ]c Songe étoît revenu depuis la condamnation de Socrate ; ainfi ; Car encore que JPiaton n’ait nommé aucun Fsbulilïs,
Cûtiruftm. cepenciant Socrate ne dit point cela à Cebes. IV. L’Au- dont il veuille que l’on aprenne les inventions aux enfàns, if
iyy] tçur fijpofg que Socrate fut exhorté en fonge à s’apliquer à fufit qu’il dife qu’il y a des Fables à rejette r, & des Fables à
t '" r* Z‘,mf la Alufique, & qu’il fut en peine fur le fens d’un pareil fon- retenir, & qu’il mette encre les Fables à rejetter celles qui
- -  -  ge . à caufe de l’inutilité de la Mufiqtie par raport aux répréfentent les Dieux comme auteurs de plufieurs aétions 
4‘ ., ’  meeurs. Alais il eft vilible par la narration de Platon, que blâmables, Telles font, ajoûte-t.i! , les Fables d’Homete,
T?* f j f *  Socrate ne s’imagina jamais que le Dieu des Songes exigeât & les Fables d’Hefio de. On peut inférer de là qu’il amis
*~' 1 de lui qu’il lut enanter & jouer des inftrumens. Ce Philo- les Fables d’Efope entre celles qu’il fout retenir ; or voici de . .

fn . fophefupofa toujours qu’au fens literal fes Songes l’exhor- quelle manîece il recommande celles de cette clarté (.î r) : ÿ '1
puis Vediffr t01eiic a (a Poélie, T*t ïi lyx¡cEñ*í ( ) nùtrspar ràt r^tàs n  ¡cF, fuirifai |FÎ”"
Dzlpkosj (.£) Ceux de Delphes niant f i i t  mourir Efipef] Cette Hii- AÉyto r« s *iuri xm\ x-àzttih 4'uX.‘̂  »irai y '3’ ^  ‘
¡laque tos toire fe Voit dans Plutarque (ai). H raconte qu’Efopè vint nehi i  T* rùfucra T ait ¡¿ues sialique ekgeri-
malte libe- àDelphes , bien chargé d’or & d’argent, ¡S: aiant ordre de jh;« ( fabulas) per utUrkes '¿f matra ¡¡suris nurrsmias eu* 
rates fuijfe. Crefiis d'offrir un grand facrificeà Apollon, & de donner rabimas, ut ipjbrttm siuimi fabulis multo mugis informeiitur ■ ■ -
Plut, dele- à chaque habitant une ibmme cuniïdérable, La querelle, quant corpora nstmibnsi Apollonius de Tyane s’eft plus 
ra Nim»:.. <jUj s’éleva entre lui &  ceux de Delphes, fut caufe qu’a près clairement expliqué que Platon for la préférence des Fables -, , « . 
ftS jat K avi,ir fo*E le (àcritice il renvoia à Crefus l’argent qu’il avoit d’Efope. Elles font plus propres, dit-ii (ja), que toutes les 
rrv jî. reçu de lui ; il jugea que ceux à qui ce Prince voit defti- autres Fables à nous infpirer la fageffe -, car celles des Poe- Vis
’  ’ cé s'en étoient rendus indignes, _ Les habitané de Delphes tes ne font que .corrompre l’oreille des Auditeurs ; elles d’Apollo- 
(ig) O «  machinèrent de l’accu for de Sacrilège, £t prétendant l’avoir repréfentent les amours infames des Dieux, leurs inceftes, nim, Livr. 
Xíyí-iHt convaincu, le précipitèrent du haut brun rocher. Dieu irrité leurs querelles, S  cent autres crimes : elles nous font voir Vs Cbap. V* 
Atfinr®- de cette action les châtia par la pelle ÿt par la famine ; de- des peres qui dévorent leurs enfàns, Geux qui entendent 
( e t e f forte que pour faire edfer ces fléaux,ils firent fignifier dans parler de iemblables chofos raportées par les Poetes comme 
vnout toutes les AiTemblées de la Grèce , que fi quelcun venoit des faits véritables, aprenneftt à aimer les femmes, les ri-

y¡- ÊXjger p0ur (’honneur d’Efope la vengeance de fa mort, chertés, la domination -, à croire qu’ils ne pèchent point en
yr-rui fw- ¡¡3 [u¡ donner oient fatisfiiction. A U troifieme génération fadstàiiant leurs defirs les plus déréglez, puis qu’ils ne font 
Txstifssrr©̂  ^ fepréfenta un homme de Sam os ( a S ) qui n’avoit autre qu’imiter le» Dieux, Efope, non content d’avoir rejette en 

Kfaxe, re]atlorl à Efope , finon qu’il était. irtii des perfonnes qui faveur de la fageflè les Fables dê  cette natjire, a inventé 
ir«, Tijnefti- a¥0jent achet¿ àSamos ce Fabu lifte. LesDelphiens don- une nouvelle méthode, Appollonius, continuant fon na- S i LES 
”5 J nérent contentement à Get homme, & fe délivrèrent par là rállete, montre parpJufieurs autres raifons combien les Fa- ^” c*c“s ,
8- e ru XV Cjc;s maladies & de la difette qui les tourmentoient ( i 1?). bles d’Efope fucpalfent celles des Poètes, après quoi il fait  ̂i’Ap0iOi
a ^  . (F) Si Efope parla en Courtsfim, Solon parla eu vrai Phi- un Conte qu’il avoit apris de fa mere pendant fon enfance, gueune
fitas roxfir. ¡0j'ap¡]e ] Solon ne relâcha rien de fes Maximes rigides au- Celt qu’Efope étant berger, & fàifant paître fon troupeau origine
r, eux», piès de Crefos : il lui parla de la vanité des grandeurs hu- auprès d’un Temple de Alercure, demandoit fouvent à ce céle (te,,
9- çmriài,  ̂ maines furie même ton, que s’il eàt eu à confoter un pau- Dieu, cï avec des voeuSr arden9 , la poiTefllon de la làgefié. j(
**' vre malade, & il n’eut aucune complailàncè pour les préju- 11 avoit un grand nombre de compétiteurs. Qu’arrivaswl? voit pas prit

aura,, ge ï de ce Monarque, infatué de la penfée que les richellés Ils entrèrent tous dans le Temple de Mercure les mains U (eiaf 
t (ont la fcurce du bonheur. Cda déplut fort à Crefus, de- bien garnies : chacun aporta de.riches offrandes. Efope qui d’wfairé
(lys) rc,s fortB qu’ii renvoia Solon fans lui donner aucune marque étoit pauvre lut le feul qui n'offrit rien de précieux ; il ne «n Bm 

'Vf1 d’dtime. Efope , qui avoit été mandé par ce Prince, fe préfenta qu’un peu de lait & de m iel, St quelques fleurs }.
11Í* r‘ voioît fort honoré dans cette Cour ; il fut marri de la dis* qui n’étoientpas même liées enfemble ()} ’. Mercure en 

T* i/íí, grâce de Solon , &  lui parlant en ami, Voyez vous, Solon, . diftrîbuant la làgerte eut égard au prix des offrandes : il .
. f  iut dit-il, v/r il nt faut point Japrocbrr des Rois, an i l  faut les ' donna félon cette proportion à l’un la Philofojhie , à un q¡e jent-- 

, entretenir de ebofes qui leurJoient très-agressbles. Cen’ejl autre la Rhétorique , à un autre l’Afttonomie, à un autre gliftrjfe ■
. ' v . * point cela, répondit Solon, il faut tnt ne leur rien dire, ou leur l’Art Poétique. 11 ne fe fou vint d’Efope qu’après avoir aohe- »on irni-

*>îtiî“ 11 dire de bonnes çbafes fa g). On he fauroitniir que cet Avef- vé fit diftribution, & s’étant fouvenu en même tems d’une pian. peits 
f* H J  fan t¡ Bernent d’Efope ne fentefon homme qui conoît la Cour & Fable que les Heures lui avoient contée lors qu’il étoit au q»* 
innptfiatt *es Gra[js : mais la Réponfe de Solon eft la véritable leqon maillot, il communiqua à Efope le don d inventer des A- Ie m ‘/ ‘ ‘f  
Sarsdbm des Théologiens qui dirigent la confcience des Pri rices, prologues, qui étoir relié feul au logis de la fiigeffe, Un
fabnlisrum (C) Ejbpe emplota cancre les défauts des hommes les Leçons Critique outré, fe fondant fur ce récit de Philoftrate, feroir qutl¡i{iU  
firipttr Æ les plmfenfees &  tes plut ingénieufes dont on fepût avtjer.J un procès à Mr. de la Fontaine à l’occalion de ce quon f0(̂ ratej 
fipm, quêta Peuc-on voit des inventions plus heureufes, que les images va lire. Je ne fai comme les Anciens t f  ont point fait dêfceii- vie d'A- 
t>afnsMC- dont Efope s’eft fervi pourinftruirele genre humain P Elles dre du ciel ces mêmes Fables, çVT comme ils ne leur ont point pMîon. 
?**“  '? font très-propres pour les enfàns, 6c rie laîflënt pas d'être ajjigné un Dieu qui en eût la direSion, ainjî qu’à laPsiéJte Livr- Vs 
telas Hie utiles aux perfonnes d’âge ; elles ont tout ce qui eft néeertàire Éÿ a P Eloquence (,54). On pourroit s être fouvenu de ce cbsV. 
victm Solo- P°urla perfection d’un Précepte, je veux dire le mélange Partage de Philoftrate, & avoir parlé néanmoins comme a ((4) La 
ttii doláis iüibiratiitr stimijl, mmtnsqut tant, Cum rtgibm,Solon (infît) eft mit Elit Mr- delà Fontaine ; car ün  y a point eu une tradition Fontaine, 
ntqkaquamatet quita iuiM/sdijfi/nè_a±e/iàhU}, Cssi Salon, Mmttsst, inqnií, fini bien établie dans la bonne Altiquite touchant 1 OrigioC Ci'le- Fr Aact.it* 
MiquaqnOtn suit quota optimi, FJutarih. in Sofonc, pat. pq, Re Ai l’Apologue, Je n’ai garde de citer Stiabon} car encore f™jes

T O M E  U s  E e a i  queclidiûei,
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fe (l) H n’v a point d’aparcnce que les Fables qui portent aujourd’hui Ton nom foient les même* 
au’ii àvoit laites : elles viennent bien de lui pour la plupart quanta la matière & à la penfée, mais les 
mroles font d’un autre (K). Si toutes les Fables des Poètes avoient reflcmblé à celles-là, il n’eût 
nas été néceiFaire que Strabon en eût entrepris l’Apologie (A). Il eft mal aifé de comprendre 
pourquoi Senequepofe en lait, queies Romains n’avoient point encoreeifaiélcur plume fur cet-

* que ibn Apologie des Fables comprenne les fiétions d Efo- 
pe, il elï certain qu’elle eft deftinée principalement a juiti* 
lier celles d’Homere. ' Ceil une étrange forte d’Apologie, 
puis queStrabon reconoît ingénûmem qu’il a été néceiïaire 
que les Législateurs &  les Républiques adoptaient les Con
tes des L’oëtes, afin d’imprimer dans l’efprit des peuples 

1«) Stra* les fentimens de Religion : car ne vous imaginez pas, dit
to, Li'iri/. jjT que les femmes, que le menu peuple , puiftent être 
fag.i j .  conduits à la foi, & à la pieté , par des difeoura philofo- 
(iÉ)Diog. phiuues; on a befoin pour cela de fuperibtion, &  fans les 
Laiîtt. Libr. Fables vous ne fauriez former la fuperftition. lia  donc falu 

forger des Fables, afin de s’en fervir comme de fpeêtres &  
tn Chiloue- fantômes pour Élire peur aux ignorant. La Philofophie 

n’efl: que pour peu de gens: les Fables font un bien pu-
i . , - , I. l f _ .  -.Il 1 . / ï 1.. ■* m 1-art fU u n re a v  fAri as ï r  VU—

u h . v, 
Vtrfax jj.

Veuf
Ileo

f r a i» ,  r i t  X ifM v lc f .y iif ,  * * »  * * *  Tf.im.itM, M l é a fa r iU a ,  ifM K *rris,

iì fritrii. u'i àvfréhryxti. tZi 0f£( «rA» fii&a, xmi rira Mf%MÎ-
_ 1 ..i .’. t -  a ’ J-rtîftéik** A  -rJjc 'ZraXiTttm.c xM TdfHn iu*m  t*9tU4~

^ n n i î i ,  At**( T tris  srpàf tu t tt*ttÇ^>Mf............ . A  or %j u * mur ï -joî o A iy ïi,
TM î l  TM- Ì  î i  XtlIfTU ti S lIfittq iO Jtif K , « ■  blMTfM  X A i f ï ,  ÏH M fU n . I  ie r i

xuri é lâ i. eisim non pottf, stwi/MVS), acpayons jiiia  turba nmUitu- 
Forarti du, Pbihjopbica oratioue excitetur diiCitiifrjiif ad religio- 
*um (fi -Æ- non , pit totem, ne fidem : jeûfitperfitime prateria ad boc 
fapttm in. gpw en, aux incutifine fabuiarum portenti; ncqu.it, Ettnim 
terrogaffi j uiMtn, agit, trident, faits, ottgues, baftaque licorum tbyr- 
MHtdniw j a(qüt uuiverft prijea tbtohgia, fabule ju ta ,

recepite à civitatwu autortbus, quibus velati larvit mfipien- 
mne rmfpint- tuia animar Muratela. . . .  Verùm bec ipfa ( Philufophia ) 
aijfs,exeet- ad paucos pertinel : poetica in publicumntilior ejt, que etiasn 
fahtamlimi tbtatraimplerevalet ( ï ï ) .
t? humilia (/) La riponfe quii fit à Çbilan tfi mervetBeuje.J Lhiion 
niellit. Jd. pun des fept gagea de la Grece étoit déjà vieux en la $ï 
ibid. nero,, olympiade (jd), lors qu’Efope étoit dansfefleur. On ne 
*“>■  j ”" 4, fait pas bien où & quand Chilon , aiant demandé à Efope 
* 5* quelfe étoit l'occupation de Jupiter, remporta cette répon-
Mr- Dre-* ' e> H abaijfe Jet cbofei boutes, efiileve les tbofts baffes (37).

*.Jit -■ ofnnia porre verbh anuplexiim fuiffepropriis iji fuit.
J confinmefa conjeéture par faconitirmîid de ftyle que l’on 
obferve entre la Vie d'Efope , & les Fables d'Eibpe, Or 
petfonne n’ignore que flanude eii l’Auteur de cette Vie.
Il eft remarquable qu’Henri Etienne , dam fbn Tbréfor de ,4a* ^  p 
la Langue Greque, n’a jamais cité les Fables d’Efope (.40); yavaiTeur. 
ce qui montre qu’il les a prîtes pour l’Ouvrage d’un Grec j e ludicn 
moderne. On ne fera pas lâché de trouver ici quelques rfidione* 
autres preuves du femitnent deïrancois VavaiTeur. Ce fa- fait tttie 
vaut Jéfuite obferve (41) qu’il eft faiti mention du Pirée Remarque. 
dans l’une des Fables d’Efope : or le Pirée ne fut bâtî qu’en- \*i lb.p.19. 
viron la 7(S Olympiade ; avant cela le Phalere étoit le port '+l) ®’ rî 
des Athéniens : ce ferait donc le Phalere & non le Pires 
qu’Efepe aurait allégué ; Efepe , dis-je , qui mourut (41) ^  p*Vavaû 
iong-tems avant que Themiilade fit conftruire le Pirée. ¡¿_ 
On trouve dans l’Explication Lde l’une des Fables d’Efope mime. VeL 
ces paroles de Saint Jaques (45), Dieu réfifie au» orgueil- ti-itfiui lu 
leu», tnaù il fait grâce cm» humbles. O' filUi isteï, ïn  Ké- Remarqua
ftv; vrtfr.Çmnii m.TincnrrTMi, it riimït y_,xy.j, tabula (C).
déclarai qttûd Drus Jupcrùss refifiit, humiiibus autmt dat i+ï) Rp*®- 
g)«iïiiHj. Concluez de là que c’eft Planuile qui a compofé S*‘r 
cette Fable, ou qui du moins y a joint cette Explication. Si »_
ce n’eft point Planude, c’en quelque autre Chrétien, ou ¿¿¡¡tuttit-' 
du moin un Julif (44J. Et ne me dites point qu’il y a ccr- a  f i  t'nuvt 
raines notions communes qui peuvent auIHtôt fortlr de ta jmU] c.ba- 
plume d’un Phrygien, que ae celle de Salomon, ou de Pla- pitre des 
nude ; car outre qu’il eft fort rare que le hazard Fournïfle Proverbes 
précifement les mêmes paroles , & le même arrangement é* Salo- 
de lettres à  deux perfonnes pour exprimer la même pen- mo.n* . 
lc e , il eft fur qu’Èfope n’aurait pas mis Kéfw dans la Ma- p , Î Î  
ximedont il s’agit Ce mot ne fe prend par excellence 1,®!..* - 
pour Dieu que dans la Veifion des LXX «  dans les Au- iser lôirt* 
teursqui les imitent(41;). ¿«Nouvel.

Le P. Vavaflcur n’eft pas le premier qui a pris Planude 1er de la 
pour l’Auteur des Fables d’Efope que nous avons aujour- RêpubÜ- 
d’huL Nuvelet, qui publia en 1610 un Recueil desFabu- quedei 
liftes , fe déclara pour ce fentïment, Ex MSS. ibis quoi ba- LctI1“  j 
bui ne tentent quidem vulgatai ¡ara balmit Æfopi fabulas tÉK4>

Cas à Planude, ut Æfopi Vit a ejl,fcriptas cxijlimo (46), ¡V c . ’ v,rt. 
t  Manufcrits dont il parle étoient dans la Bibliothèque (4t)if3acus

qu’il vous plaira , . _
«lentement jufqu’à la fin, vous verrez par tout des exent- 
p|ej de l’alternative qu’Efope vouloit lignifier. Le inonde 

l u  d e  BaL un véritable jeu de bafeule ; tour à tour on y monte &
jCje 6 nas-  ̂defcenc|. On doit admirer dans ce jeu-là les profon

deurs d’une fage Providence, &  l’aétîvité de nos pallions. 
Un homme eft-il devenu riche, fes en&ns élevez dans l’o
pulence fe remplilfent de vanité, font prodigues & fe rui
nent. Les eufàns de ceux-ci, n’aiant pour toute reffource 
que leur induftrie , travaillent nuit & jour pour s’enrichir, 
& s’élèvent. Un Roiaume acquiert une très-grande puit 
fknee, il s'enorgueillit, il traite fièrement fes votiins : chacun 
craint d’être conquis ; & pour fe tirer du danger -, on forme 
des ligues fi formidables, qu’elles abaiffent l e  Prince qui 
s’étoit tant élevé. Cette réglé a fes exceptions, car il y a 
des Familles &  des Etats qui confervent très-long tems leur 
élévation. La République Romaine, qui abolit tant de 
Souverains, s’augmenta déplus en plus pendant quelques 
ficelés. Les Faiens étoient fi perfuadez que le ciel prenuif 
à tâche d’humilier les choies hautes, qu’ils s’imaginèrent des 
Dieux à qui la profpériré des hommes caufoit une violen
te jaloufie. Les Philofophes mêmes qui nioient la Provi
dence reconoiffoieut un je ne fai quoi qui affeétoit, de ren- 

(;{0 Vsqtu verfer les grandeurs Si l’homme n’étoit pas un ani- 
Mitortshu- mal indifeiplinable, ne fe ferait-il pas corrigé de fbn orgueil, 
macieu vit après tant de preuves de la Maxime d’Efope réitérées en 
aidua qua. chaque pals, & en chaque fiecleï D’ici à deux mille ans , 
t o o k  fi fe Monde dure autant, les réitérations continuelles de la 
vrv’ f [ ~  bafeule n'auront rien gagné ferle cœur humain. Pour- 
fivafaut1 *)UD* ^Dnc Ë̂£ réitérer fans fin &  fans cefte ? 11 faut met- 
ficurisPto- rie le doigt fur la bouche , &  adorer humblement la fa- 
mUare ae gelTe du Conducteur de cet Univers, & reetmeitre en me- 
ludihit fiü  me tems la corruption infinie de notre nature, & fe fervitu- 
hahrevi- de (bus le joug des impreffions machinales, maladie invé- 
detur. Lu- térée qui ne oede qu’aux opérations miraculeufes de UGra- 
cretius, ce_  ̂Si Ion conoîiïoit toute l’étendue de cette fervitude, &  

le détail des loix de l’union de l’ame avec le corps , on fe
rait un Livre fur les caufes de la réciuracation contenue 
dans la reponfe d’Efope ; un Livre, dis-je, qu’on pour
rait intituler, De centro qjcibationisnnsralis,où l’on laifonRe- 
roitferdes principes à pen près aufii néceffeires que ceux 
de Air. Hugens, & des autres Philofophes qui ont traité De 
Centra ofciUatimit, OU des vibrations des pendules.

(X) Se; Fables. .  . viennent bien de lui quant à la matiè
re j mais les paroles font d'un autre 1} Je veux dire de Planu. 

rtelTran- ^e‘ C’eft 1* fintimentd’tin très-bon Critique. Veri/ùnileac 
eifeus Va- f  rqpe ccrtnm videtur, dit-il f }9 ), Vlanudem partint attribut 
valTur, de acCi?Hfe à mawribtu nutu comment aÆJàpica,par tint legetido 
lue fera divcrjis ex aitaoribm tnuutatunv quadum etiam invenijfêper
d jiÈône, f  fÿ  cenciûajj'e ad arbürimnfissent; etiam mpt&iwgf uppen- 
pat-1  i. iitulam ibom explitatricemfabulaftijecljjepltrumque exjua

. _ : d'Eibpe, ce in Frafatia-
n’eft pas qu’il feu ciùt l’Auteur ; car il avoue qu'il ne fait à »*- 
qui les attribuer, &  qu’elles parailfent être de plufieurs Au- (47) W- >L 
leurs : il attribue à quelques Aloines celles ou il eft parlé 'u*
de la vie monalfique avec éloge (47). Le Pere Vavalfeur ^fone la*
(48) remarque qu’il y a CL Fables dans ta Compilation de “ onev*X' 
celles d’Efope laite par Planude, & qu’il y en manque trois
(49) que l’Antiquité donnoit à Efepe. La Compilation de cieu, in
Nevelet comprend CCXCVI Fables d’Efope. philotimo,

Notez que l’Obfervaiion touchant le morKv;w a befoin farltdet'u. 
d’un correêtîE Le Pere Vavalfeur prétend que c'eft leçro- "*• Au,nr

, . Jnterprctum proprinm fuit pro
ntn» iwfj*r hic, ztt ubique veri suit, îcfurpare \ qntd Æfopum tTt. EÜen, 
facete non couvrait,fed ri, ®ii, appcüare, feu ri ©«„{^o}. Var. H¡Á. 
Je croi qu’il a raifon à l’égard d’FJope ; mais je ne fuis plus libr. x ,  
dans la penfee où j’étois pendant la première Edition de cet t7*p t'.par- 
Ouvrage. Jefei préfentement qu’un Auteur Païen , quia l*d’uneau- 
vécu depuis les Apôtres, a donné à Dieu le nom K ?»;, &  trt‘ Afa*t 
qu’il l’a joint même avec celui d’iAôw-«, comme on l’a fait 
dans les Litanies de I’Eglife, Arrien eli cet Auteùr-là ; voici ^
fes paroles : Üôr H Tpífutmt t* ¿pt¡$¿pu> xpuriper uù ri, ©¡ï, aveir tii
iiTmaAkjUirs, SdfaS-u oùtS, K¿w, ivirfrÿ« fin i%iXlhTi. un jlpoli-
j î t  nuise trentcbuudi morantur aviçutam, Détint implo- gue.
rantes rogamus ipfum ftpplices ; Mifertre »ici Donarse, rfa itoJVavaf. 
utpojjîm evadèrt (41 j .  ¡1 ne faut pas oublier que dans le f“ r ,,delu- 
même Chapitre il obferve, que ceux qui alloient corifuîttx "¿cra l̂ î‘  
un Devin lui donnoient ie nom Kvp,of ; citons cela. ¡Ai« ™ jne>pqi*
tStí xeîutxitmfin toc MicrrEif' Kioifatfuiria Kofi, ri, mtrif*} ÏÎ*,V Arría 
itufitr, içrUiâvçùfiiHa. wi Kilpf. ¿¡ i  t¿x ¡) 5ÍA« ; inri, t«ri nus, 7'nEpi- 
Kfolfifcptitriiç üls XMf M¿lí Tn¡i «Av̂ o'tk , K%*pi- fleto, Libr.
fS/itr uir». C’eft-à-dire, Cefi pourquoi nous fiatens les De- II, Cap. 
vins : Seigneur ber ¡terai-je de mon pere ? votons, cotsfitltons Vll,i,|.n. 
les entrai Les des viâimes. Qui Seigneur ; quelle éjl la volon. du
ti de ¡a fortune ? gy quand il a répondu, vota hériterez, nom R °n.dtl 
le remercions comme f i  ¿était de lui que nous rtÿtiffùms la m *  f  

Juccejjion. Arríen fe moque très-juftement de cette pratique. ** 
{L)SiUu/es les Fablts des Poètes avoietit rtjfembii auxfien- ( í é  Dans 

il  tient pas été nécefjoire qtte Strabon en eût entrepris la Rttnar- 
fÆpologiel} Nous avons vu ci-deffus 2) quelle eft ceire qm (h ). 
Apologie. L’Auteur y oublia le principal point C’eft celui isi'Veitv, 
que Piaron & Apollonius de Tyane ont touché, quand ils I* Remar- 
ont dit que ceux qui voient commettre aux Dieux tontes Vf* W *  
lottes d’infamies, font portez à croire qu’il n’y a point de Í , M2 ¡, 
malà en feire autant ( îj ). Que pouvoir répondre Stra- penfe«)Ut

Poètes.



E S O P E . 4or
te forte de compoûtions (Ai). Les Athéniens élevèrent une ftatue à Efope Ci), Quelques-uns ‘/LP!»*- 
croient queic’eU lui qui fous le nom de Locman eft.devenu fi célébré parmi les Orientaux. Il x?£abïr‘ 
a ete mis au nombre des perfonnes relTufcitées. .
_ Depuis la première Edition de cet Ouvrage, j’ai lu la VieiI’Efope compoiee par Meziriac,
On en verra ci-deflous quelques Extraits (O).

(H) Sene. (Ai) Seneque . . . .  pofe en fait que les Romains iiuvnient 
f 3]' J^°n' V3**** ejfaié leur plume jur cette farte de compostions.] Voici 
loi ad Pû- ce que <Jit Seneque ; Non audto te ufqicc eo praducere ut fa* 
Oi»Um' beüas qitoqus £c? Æfspeas logos, mtewtatum Romanis ingéniés 
XXVII. *Îw < tibisxnujiatecomtelixs(<54). Lors que Seneque
(î î JP]. J. padoit ainfi, n’avoit-on point vu à Home les Fables de Phe-
tius. in Si- or* 1 qui font un Ouvrage incomparable ? Lipfe répond à 
blioth. cette qu eft ion que Phedre n’étoit point Romain, & que Se.
m»m. ijoj neque parle feulement des efprits Romains , Romanis mge- 

itik. J’ai de la peine à croire queLipfe, habile homme au- 
(rsjScalig. mnt qu'il l’étoit.fe foit paie d’une fi méchante raifon. E(i-ce 
ftîfiufêé’ 1U? 1® Comédies de Tetence né en Afrique ne paflbient 
hmm km, P°’nt Pour la ProduéHon d'un Auteur Romain? Pourquoi 
i4rj)’.a, . ‘ le Fables de Phedre, né dans la Thrace, ¿affranchi d’un 
?î. ' Empereur, n’auroient-elles pas le même fort? il eft for que
( ; 7) 0**- Seneque opofe la Langue Latine à la Langue Greque : il veut 

donc dire qu’il n’y avoit encore que des Livres Grecs fur la 
nyuyi. matière des^Apologues. Dirons-nous que Phedre ne publia 
Admirait, point lui-meme fes Fables, & qy’ainfi elles pouvaient être 
lifm} Col- encore un Manufcrit particulier du teins de Seneque ? Ce* 
leBie, Pho. la n’eft ni vraifemblable, ni compatible avec tous les 
lûts.nnm. préambules de l’Auteur. Il faut donc dire que Seneque 
/ ta? pâ™*’ araït oublié qu’il y eût un Livre au monde qui s’apellât les 
1* Grtcit 116 Phedre.Des gens aufli habiles quelui ont été fu-

jimt qui Jets dans ces derniers fiecles à de femblables menfonees. 
jÉfopum ■ QJ) IJ « *tè mk eut nombre dtrsperfonnes rejfufcitéei.j PtO-
ttmc rtvi- lomée lils d’Hephtellion en parloit peut-être amplement : 
'xijft/Mlu- ’ nous n’en fa vous aujourd’hui que ces deux lignes : n’r A*-
tml ht, •' ç-axti KHUfàilt Ùiti AtAtpür ««ySÎnrr taii rertfiseĵ siri T»îs E »»-
quoi Cornu rl SfÇfuxTÎeot;- Comme EJ ope tué pur les habitant de Del- 
‘pl*t?T,tnL ?/jet rtJiûfcita , fcÿ combatte avec les Grect au pajjage lies 
ficavit. TJxnnopyies (ç?). Si je ne me trompe, c’étoit le Titre d’un
Cad. Rho- Chapitre dans l’Ouvrage dont Photius nous a confurvé quel* 
dîgiiius, - qties Extraits,* il ne reffembloit pas mal à un Chapitre de la 
Libr. XV. Chronique des anciens Preux.Scaliger (<;6),aiant cité les pa~ 
C*/>-XXVI rôles Greques qu’on vient de lire,s’ecrïe fort juftementiKig* 
pMg. m-siq. -Graculomm ; mais je n'entens pas ce qu’il avoit dit avant 
il’ p if que de les citer, Ehigatier Grxmùis Alexander apud Pbotium
AfagMw. y  mc femble qu’il en veut à un certain Alexandre qui 

«w fait un Recueil de ebofes extraordinaires (57). Alats
fjote ¿t outre que Photius le place fous le numéro 189 , il ne nous 
François dit point que cet Auteur ait parlé d’Efope. Si l’on en croit un
Poitus, qsà' Auteur du XVI fiecle, Platon le Comique avoit parlé de cette 
feraient wt refurreftien ((g J. Lifo tu. plutét, ft l’on en croit Suidas ($9), 
f*S*l*du (O) La Vie d'Efope Coutpofée par Meziriac. Ou en sierra 

-tv qtielquet Extraits, j  C’eft un petit Livre imprimé
Y " 1 “’  à Bourg en JireiTe, l’an i6 ji- H ne contient que 40 pa-
Pjiy *•. ges, in rû, lleft devenu extrêmement rare. lar. Simon
fEpitreZit. deValheburt (io),Bibliothécaire de Mr, l’Abbé Bignon,a eu 
iietm u dot Origines de la LangueFntnjoifede Mr- MtuagV, Al'Edkitnim 
folio, 1 ¿ÿê-

la b onte de m’envoici Ton Exemplaire, Voici ce que j ’en 
rire. Il eftplusprqhablequ’Efope etoit né à Cotireum bourg 
de la Phrygie, qu’il n’efl probable qu’il naquit à Sardis, ou à 
l’Ue deSamos, ou àMelambrie dans la Thrace. Le premier 
maître qu’il fervit fut un certain Zentarchm} ou Demarcbtu 

furHommé Carafus natif g? habitant ¡RAtbtna (61). Il y (*,) Mçî, 
a donc de l'aparenoe que ce fut là qu’il apprit la pureté de riac, ex 
¡a langue Grecque comme enfafource, ^  acquit la comsoif Aphrho* 
fonce de la Pbilofipbie morale qui pour iorsejioit en tjiinte... niu. 
par Çuccefjhm de temps il fut vendu à Xantbtu natif de Plsle 
deSamos-,& du dejpuh au Vbïlofophe Limon on Isuimên qui 
tjioil auffi Samien de Nation, & quiïafftanchit(6a). Apres , . , 
avoir recouvert fa liberté, il  acquit en peu de temps une fort „  1 ¡"T* 
grande réputation parmi les Grec1 . . .  ,Jîbim que U bruit ArilUmh 
de fa rarefagejfe ejiant parvenu jttfques aux oreWetde CViï- {„ '
fut, il  Renvoya quérir, g f Payant pris eu affeiiian l’obligea Hetodoco, 
par fes bien-faits à ¿engager à fou fervicc jufquis à la fin d ’ Plntir* 
defes jours.... Il veiagea pstr la GreceXbit pour fon platfir, ch01 
foit pour les affaires paiticulieres de Crœfus, *  paRàat pur 
Athènes (6q) peu de tenu apres que Piffiratiu tiu ufurpe ri} | ¡Je„ t 
la puijfance fonveraine , &  aboly PEJhtt populaire ; g f  ex Ph*du», 
voyant que les Athéniens portoieut le joug fort zHjtparie»!- 
ttu’it t . . . .  il leur raconta la fable des GreisoutÛes qui démon. ,s - , ,
derent sm Roy à Jupiter........if  s’ajfembla derechef avec-
que les fept Sages (64) en la Ville de Corinthe chez le tyran ¿¿fi
Periaxdcr ( 6 ;) ......... Quelques-uns (66) rapportent que ari'Eibpe
psai- ntonjîrcr que Us vie de P homme tjl remplie de beaucoup litoit 1rom 
de mifercs, Çfqu’unplaiftr eji accompagné de mille douleurs, w  apte 
Æfope foulait dire que Prtmethée ayant pris de la haï(é pour ta* à la 
en former {ÿ  pejirir Pbornmt, il la defirempa non avecqite S?1",- 
de Peau,mass avccquo des larmes. Voici une autorité qui cou- Cr*Jw - 
firme l’opinion deXenophanes, que le mal furpaliê le bien, (ir) Uem* 

Je laiiTe quelques autres faits recueillis par Meziriac, on «r Plutar- 
les peut trouver dans les Remarques de cet Article. U «1CI- 
conclut fon petit Livre par ces paroles : „  Certes fi l'on de- (iîc) ii,m. 
»  meure d’accord que ce (67) (bit une œuvre Légitimé *x TbcmU 
„.UTEfope, il faut advoiier que nous n’avons point d’es- Rio.
,, crit qui foit plus ancien que celuy*cy excepte les Livres («7) Cqft. 
„ d e  Moyfe, & quelques autres du vieil Teftamênc A dire Us 
Avec le refpeét qui eft dû à la mémoire de ce favant pet- Fiable? j** 
fb image, je dirai qu’il a fini par une mépriTe bien lourde ; pfreiJUnt 
car qui ne Fait que les Poëfies d’Homere, &  celles d’He- ¡̂** t*m 
fiodc, ont précédé tout ce qu’Efope a pu produire? N’a- - m" 
voue-t-il pas lui-même (68) que Fhonneur de L’invention (îs)/A*m,  
des Fables eft dû au Poëte Heliode ? D’où vient donc que «Qÿiuri- 
peu de pages après il dût Efope antérieur à Heliode ? Di. Iiwl0' 
uraétions d’efprit. (6s) Vtitxs

Notez que Air. Ménagé (69) lui impute fauiTement d’à- U Remorq, 
voir réfute la bévue chronologique de Planude à l’égard de (®1> e û t. 
la Citation d’Euripide- 1*°)-

E S O P E , Auteur d’un Eloge deMithridate, étoitLeâeur de ce Prince, fl fit aufli un Ou- 
vrage fur Helene (n), dans lequel il débita une chofequi a tout l’air d’une Câble (d), L ’Article “  - 1 
. ou Air. Moreri a parlé de cet Efope cit tout plein de bulTetez iß ).

(A) I l débita tint chofe qui a font Pair d’une fable,Z II di- 
foit qu’on trouve, dans un poilfon nommé Paso, une pierre 
que les raions du Soleil peuvent mettre en fcu,& quié’apel- 
3 e AJierites. On en fait de bons philtre», ajoûtoit-jl. C’eft 
Suidas qui nous l’aprend. Il y a quelque apaience qu’Efime 
parla de ce philtre, parce que pour excuier Helenc, U fei
gnit que Paris ne l’enleva qu’apfés lui avoir donné de l’a
mour par desmoiens extraordinaires.

«. - {8) L’Article de _Mr. Moreri, . .eft tout plein de fout,
fetez. J I. L’un y voit d’abord qu’Efope Hiftarien Grec 
' écrivait Pffljhirc cPAlexandre le Grand en lettres. C’eft ainû 
que ftlr. Moreri a traduit ce Latin dç VofiiusVitam Ale- 

(r) VofT. xaniri Magnt literis brodidil (i). On s’eft imaginé fans 
deHiftor- doute que cet Efope etoit à lafuite d’Alexandre, & qu’il 
Grâce, pag. mandoit des nouvelles de l’armée à fes amis,* que leRecneil 
îti-  de Fes Lettres fut enfuïte une Hifloire dece Conquérant.

IL Air. Moreri ajoute qu’il ejt différent (il parie de PHiito- 
; rien épiftolaiie) de celui dont Itiogene Loiret fait mention en 
-la. Vit tle Cbihn, Un homme qui auroit lu que Diogene 
Laërce parle là d’Efbpe le Phrygien , riauroit pouit parle

comme a fait Mr. Moreri î car outre que Cet Efope doit 
être caraâérifé par le merveilleux talent qu’il avoit pouf 
l'Apologue, il faut lavoir que Mr. Moreri yenoit de (ton
ner un long Article touchant Efope le Phrygien. Il a donc 
cru que les perfonnes nommées Efope dont il parie dans 
l’Article fuivant, different d’Efope te Phrygien; Û eft donc 
fnconteftable qu’il a ignoré que l’Efope de la Vie de Chi- 
lon eft celui qui s’eft aquîs un fi grand nom par fès Fables.
Nous pouvons donc compter cela pour la fécondé fauITete.
La III confifte en ce qn’îl a dit qu’Efope Auteur de l’E- 
loge de Mithridate émît ami de Pompée. Il cite Suidas & *
VoiBus : ce n’eft pai qu’il ait conlulté le prémier de ces ' cio. 
deux Auteurs, il l’a vu cité par le dernier, & cela lui Fut ’
Hfblt. Voici d’où eft venue là méprife ; ilavoit lu ces pa- (t> 
voles dans Vollius (a) ï Pompeji familiori (î) oc Mitbri- 
datici beiliferiptori fitbdatur Mitbridotk «nognojies ÆJo- 
put, cui Milhrtdatis etuomium itamm peptrit. U a «U que ntif j  
cela fignihoit qu’Efope etoit ami de Pompee. C’eft ainfi ^inùt do 
qu’il prenait la peine d'examiner attentivement ce qu’il parler. 
eoptoit.

(a) Votre, 
Ats Notes 
fur U  Let
tre LIV du 
X  Livre de 
Symmsq. 
Sdit. tfsl-

(i) O * eft 
a la rite do 
fait Com.

■ mentale* 
fin Quinte 

1 Curtc.

E S O P E ,  Auteur Grec d’uue Hifloire romanefque d’Alexandre ïe Grand. On ne fait en quel 
tems il a vécu : fon Ouvrage a été traduit en Latin par un certain Julius Valerius, qui n’eft guère 
plu conu quEfope. Le Manufcrit de cette Verfiou a été entre les mains de François J*irec 0 0 * far.
&  de Galpar Barthius (¿.) Ce dernier attribue tout l’Ouvrageà un Moine: je raporterai (.A) ce u,'c^,£-

que
(A) Je raporterai ce que Barthius î f  Frebubemius ett eut Monacbojttnl, qui tjlam Alexandre Magnt prodigioSt

dit, ] Voici ce qu’on trouve dans la Lifts que le favant mendacikfaïQans eduittantealiquam ntultajecttla; qun f  a-
Freinshemius nous a donnée de tout les Auteurs de l’Hî* bula tantum olimjidet babuit, est àfrudentwtu titantfirtp. 
ftoirc d’Alexandre (l). JULI USVALERI US.  LatinaM tatibm ft teJi>mnhcUfa,juajuJüne ante plut qttamquo.
fecit biflottant fabulofant de Alexandra, qux ab alikÆfopt, tuarfecula fuit m Angha Stfatjlcr Giraldies, qui note dubi- 
ab aliis Càüijlbtni adfcriptafuit. Unde fabulat fêtas certes tuent tjut ceSiom audontatt ntt. Antaegregm mjtorta eat- 
tint baufermt Anioninus, Vmxtttirn > Urĵ ergttfist, aiii. ta rtnqaamjtt nefeit, suit m cbartafcriptam babemteo, jtd
RrcctttiH siidebatur adfcribere hoc loco judicium C. Bartbii tantt vix njiinituiiits, tel tn pibliotbecam rtcipicunui. Ejt
»* a, i o .  Adoerjàrmunt. Talia nuüta in non iuerudito iâtmanilor qtttm Æfoputn vocaL tff tMterprctaium a Julio

Ë c e  j V*ém*



4o5 E S O P E .
que lui &  Freinshemius en ont dit

Valerio Francifw Juretiei ad Symmebt lib, i .  Bpiß. Í4, 
Editione /¡indem priorc. Ego nero ñeque de äußere urque de 
interprete credo Romani Gracive bomniis effg, tnaxima mbit 
in et> Grxcifermants ignoran lia, site alla Romani notifia eß. 
Haâenm Burtbïus. Typ« eXciifis eß Germanice, anno i^gä. 
Argentarais. Citatur £¡í Sahnajio ad Solitmm pag. ioa ;, Pe-

tut Jcrtpto* qui ns Altxandri fabttlaft cOmppfuit, Iî y a 
beaucoup d’aparence que ce Roman a ¿té forgé durant le* 
A scies de la barbarie ; & comme tout étoit bon s des gens 
suffi fine Critiques que Vincent de Beauvais, il ne faut p u  
s'étonner du cas qu’on fit de ce mauvais Livre.

Lui & Rof- fff i
Macrob,E SO PE  ( C l o d i u s  ) Comédien célèbre, florifïbît au VÎI fiecle de Rome. * mütrup,

dus ont été les meilleurs Afleurs qu’on ait vus parmi les anciens Romains ; 1m pour le tragiq »
& Rofcius pour Je comique. Cicéron fe mît fous leur difeipline pour fe perfectionner dans l ao

(d)Nuurc, tjon (,(). Êfope failoît des déoenfes prodigieufes, On a fort parlé d’un repas ou tint lervir un putcuries 
'” rfW‘ plat de terre qui coutoit dix mille francs WJ. Ce plat ne fut rempli que tToifeaux qui avoient e mmm

cun fix cens livres. Le fils d’Efope ne donna pas

(Fiytfipum 1

duc finies 
ftfttrtmas 
rsiiquißi

ix pZi7rû d’autres infirment qu’il ne fit avaler des perles qu’une feule fais (Cj. Horace ne parle que ■ ( u
perle de grand prix (DJ, que le fils d’Efope avala difloute dans du vinaigre. Efope, maigre 
les grandes dépenfes, mourut riche de près de deux millions (¿J. On dit qu’il le paffionnoit de

HtlqtUI

(A) On a fart parlé if«« ripât. ] Ceft dans Pline que 
nous trouvons cette Hifioire : on va voir fes paroles félon 
l’Edition du PereBardauïn. Maxime iisfignis èji in bac »te- 
maria ÇloAii Æfopi tragici hifirismU patina HS. cenumt 
tarata : wi </t<a pofuit oses cantu aligna aat bimuthoferma
nt vocales H S. Jex Jlngul.it caemptas : milia alla imiuéius 
fuaoitate nijl ut in bis imitationem bomitiis inmsderet, ne 
qudfius quidam fiias reveritus illas opisnos Jÿ* voce méritai 
(i). LePere Hardcuïn ^corrigé ce Partage (a) ; il y a mis 
cent mille tellerces, qui valent félon lui di»mille livres 
monnoie de France. Voilà pour te prix du plat : quant à 
celui des oifeauit, il □ mis dans te Partage lix-mille feftcr
éés t c’eft-à-dire, deux cens écus de France. A l’égard des 

les Conte- cent-mille fèllerccsil confirme fa correction par un Partage 
tient du X de Pline , & par un Partage de Tertuilien -, cor Pline a par- 
' lé ainfi dans le Chapitre XII du Livre XXXV. Uoscutn utiam

Æfopi tragadiarum biftrionis in itatura avisait dicerama 
fifiertik centumfiel ifje non dubiio indiguotos logeâtes. Pour 

fl) De Pal- ce qui elide Tertullien (j)  il a dit que te plat d’F.fope avait 
iio’pal-m. coûté centnm mtUium. Il me femble que Pline veut trop 
Ir'/tf*1! t â’re l’homme d’erprit, & que fa penfée en devient fauffe. 
C mmen* Kfcpe , dic-it , ne trouva point d’autre ragoût dans cette 
taîresde * eipeCe d’oîftaux, fi Ce n’eft qu’en les mangeant il mangeoit 
Saumaife. une copie d’homme : il ne refpeêla pas même ce gain hn- 
unK-i y tron> mente qu’il avoit fait avec là voix, il cil facile de eompren- 
iKreï, Us drel’afiufion de Pline. Il veut reprocher à Efope de n’avoir 
Cvrvifiom pas eu allez de refpeét pour fes femblables : Efope en qua- 
du lité de Comédien n’étoit qu’un copifte d’homme ; là voix
Hardouin, n’^0jt que l’imitation de celle des autres hommes, & il 

avoit aquis des Tommes immenfes par le moîen d’une telle 
imitation ' il ne devoit donc pas les prodiguer à la deitruc- 
tron des râteaux qui comme lui copioient l’homme. On m’a
vouera que c’eft trop fobtilifer. Mais quand Pline ajoute 
que les excès du pere firrpaiTent Ici excès du fils, à cauïè 
que c’eft un plus grand desordre de manger des langues

frj Plîn- 
Lilr- X. 
Cnp- LE 
p. m- 44î 
f l )  l’airt.

Livre,
uvrrj. 61.
i l 

ia ¡our, 
mandifi
ixtr tor di
ñaba ■
(7) Val. 
Maxim. 
jLite. IX, 
Cap. )■

IM. [£.

r rere ae ia pernee r a e  montre-t-il pas qu'il explique  ̂mal
itar, f it ilt  l’ intention d’Efope f  Le grand ragoût que ce Comédien 
inttr alaos trouvoit dans cette forte d’oifeaux procédoit de ce qu’ils 
judltium coùtOient beaucoup. 11 n'en faifoit pas un mets de fa table 
tarpi/udi- parce qu’ils avoient fu parler (cette caufe n’enttoit que pat 
m  - nifi accident dans fon motif) mais parce qu’on n’avoit pules 
quai minou acheter qu'à un prix extraordinaire. S’il y avoir eu des 
tjijHMtnat 0jf¿aux qu¡ faos avojr apris à parler eolfont été encore plus 
turoopn rar<ÎS *  f*U5 chers que ceux-là, il en eût garni fon plat avec 
qn*mbty- plus de joie. LifeZ ce qui fuit, 0  miftrabiles quorum p.i/.ï- 
rrimatn ii»- tlwi nijiudprettofos cibas nm ixciiatur. Fretiojos auum non 
¡aasicnuf eximim Jitpar ont aliqua fundían dnkedo , fed nanitas eS 
Ji. Pliiu dificultas parandi facit (5). Pétrone a bien touché cette 
¿íír. X, partie du luxe dans fon ales phajiach petites Colcbii, Çfc. 
Caf. VL (g) pi dstmssit. . . à avaler à fes convies des perla déf
it) Seneca, foutes. Quelquet-tcrts parlent de cela comme f i l  en eût fait 
Çoivfol. ad mater coutume.̂ ) Valere Maxime en parle for ce pîed-là.
Helviam, Huit (6) nintirmn mugit Æjbptu irngndKi,dit-il (7),!« adap- 
ç*p. IX, tiotiem dure filimu jiumi,quant batanan fum um buredms re
lé) iinquere debnit non folum perdit0 , fed etiam furieft lu-
dire i  Ce- xuri* juaenem : qisens confiât canut commeiidabüts avicn/ai 
tut Serguss immanibeu tniptasprutisí tu ama pro ficedulitponeré, aceto- 
®¡*’VJuTt queHqnatoimagnajimmt/t unionespotianibiuajpergere SO- 
Titrifentir LITUfll, antpHjjiavmi patrimonium tanqruan amaram ali- 
■ " quantj'ardtwm quant celerrime abjtcere cupientem.}c ne croi

pas me tromper en artùrant qu'on a confondu dans ce Partage 
deux chofes qu i devoien t cire dillinguées. Il ne fâloit point 
attribuer aunlsd’Elbpc iadépenlé en perles diflbotesi &  la 
dépenfe en oilèaux qui làvoientchanter : celle-ci devoit être 
m¡fo fur le compte du pere, &  ¡’autre for le compte du fils : 
Pline & Tertullien feront mes garans : ils diftinguent le 
luxe du pere d’avec le luxe du fils ; ils attribuent au pere 

- .....  d’avoir dépenle de gtortês {omines pour la façon d’un cer
tain plat, & pour le templir d’oifoaux qui avoient apris à 
chanter & à parler ; ils ne diient point qu’il fit diflinidre des 

(#) I*ir.X» perles pour les boire, C’eft au fils qu’ils attribuent cette pro- 
C*p- LL fiigafite, & ils ne lui attribuent point l’autre. Voiez Pline à 
j*g. 4*j. l’endroit que j’ai cité (g) \ vous trouverez qu’il ajoute aux

paroles déjà raportées, Dtgmuprerfiofilh à que devoratas 
dixiairu margaritas. Nous verrons dans la Remarque fui van
te le Pi (Tage auquel il renvoie fon Leitern. Mais voici ce qu’a 
dit Tertullien : Qiia {gula) Æfopus bißrh ex avibus ejitsdent 

pretioßtatk ut canaris 6 f  loqttacibus, qtiiliufque centrent mil-. 
tium patinant canfifcavic. Filius ejus poji tale pulpamesitum 
potuitfumptttofittí efierire'.tmYgarUns nmttque vtl ipfi nomi
ne pretiofas debaußt, credo, ne mendicités pâtre canaßet (9). (9) Ter tul, 

(C ). . .  Ff nutres difmt qtfil ne fit avaler des perlet qiftt- fiaous. de 
túfetelefoio.J Pefoz faien les paroles quejemetsci-deífous ; ralbo,p*f- 
vous trouverez , je m'artüre, qu’elles marquent que le Sis 1 
d’Efope ne tomba dans c et excès qu’un jour qu’il régaloit 
fes amis. Confidérez principalement la compataifon que 
Pline a faite entre le fils de ce Comédien &  Cleopatre, & 
vous trouverez qu’il ria point cru que cette débauche ait 
été réitérée ; car fi elle l’avoic étc, il aurait eu grand tort 
de ne le point dire ; l’infériorité qu’il vouloir donner à ■ 
Cleopatre en aurait été beaucoup plus fenfible. Non feront 
lamen banc pabnatn, (Antonius ät Cleopatra) ffoliabuittur- 
que etiam luxuria gloria. Prior id feeerat i« stnioni- 
but magna taxation« Cladhtí Tragadi Æfopi filias, rcliÜiu 
ab coin amplis opibus bares, ne Triunwiratußso nimisfu- 
perbiat Antonius, pene bißrioni comparasses, £s? guident mtl- 
la ffmßsmt ad boc produelo, gao magh régions fiat : fed ut 
experirttar in gloria palati, quid faperent margarita: atqut 
ut mire plattiere, ne filies hoc jeiret, ßngulas uniones convi- 
v» qttoque abforbendos dédit (10).  ̂ (,0) p(;n,

{D) . , .  Horace ne parle que tPsme perte de grand prix. J HH. IX, 
Repréfentons nous deux hommes, dont l’un avale une perle cap- 
en^préfencedes amis qu’il traite, & l’autre ne fe contente XXXV. 

pas de cela, i] en fait auifi avaler une à chacun des conviez, 
nous trouverons une différence très-notable entre ces fe- 
ilins : le dernier nous paraîtra infiniment plus ibmptueux - 
que le  premier,-toutes choies étant égales d’ailleurs. C’elt 
pour quoi, fi le fils d’Efope a fait ce que Pline lui attribue, 
il eft certain que fon fcftiü a été tout autrement remarquable, 
que s’il eu; été le iëul qui eut avalé une perle. Je parte 
plus avant, & je dis que la principale Angularité de ce fe- 
ftin, &  l’endroit par où il le devoit le plus attacher à la 
mémoire cl es hommes, étoit que chacun des conviez y but 
la diffolution d’une perle. D’où vient donc qu’Horace ne 
dit rien de cette ïnfigne & de cette principale Angularité f  II 
cil certain que fi Pline t'avoir oubliée, il aurait montré qu’il 
ne Aurait pas choifir entre deux choies remarquables celle 
qui l'étoit le plus,Ä qu’il aurait négligé fes avantages ; car 
aiant à foire voir qu'un fimpte bourgeois de Rome, fils d’ un 
Comédien,avoit primé Cleopatre,!I eût parte fous lilence ce 
qui relevait principalement l’aéticm du bourgeois au dertus 
de celle d’une grande Reine. On peut foire la même Ob- 
jeélion à Horace : fon raifonnenienr eût été beaucoup plu* 
fort, s’il avoir dit du fils d’Efepe tout ce que Pline en a dit.
Pourquoi donc l’a-t-il oublié ? Pourquoi choifit entre deux 
faits très-notables celui qui l’ art beaftoup moins ? Pourquoi 
négliger les avantages de fo preuve ,  & de fo moralité ?
On me répondra peut-être qu’il ne favoit fur la prodigalité 
de ce fils de Comédien que ce qu’il en dit. Mais c’elt don
ner lieu à une difficulté. Comment s’cft-il pu faite que le 
fêftin de cet homme ne foit venu à la connoiffance d’Hora
ce, que par l’endroit le moins remarquable \ que par un 
fait fort unguïier, je l’avoue, fi on le confidere en lui-méme, 
mais peu fingulïer, A on le compare à l’autre ? Quoi qu’il - . M 
en foit, voions les paroles de ce Poète : sU-111 **'

Filius Æfopi detraíhm ex aure MeteBm nrrfiijs-
. (Seilicet ut decios filidian exfirberet) aceto t \ ur
Hibàt tnfîgKcm baccans : qui fauisrr, aeß  Dad« fier
Hltedidem mrapidiemfiante», jactretve cloacasn (11) ? ef

Un vieux Scholiafte d’Horace dit que cette Metclla étoit la Tom. VU, 
femme du fils d’Efope. D’autres ( iz )  difent qu’elle n’étoit

cinq-mille écus. fis ajourent qu’elle' pourrait bien être la METEL« 
feeur de Q. Cæciltus Metellus mariée à L. LucuUus. Nous ^  ^  ^  
examinerons ceci quelque jour (1 jJ. mmqi



telle forte fur le Théâtre, &  qu’il fe rempli(Toit fi étrangement de fou fujet, qu’il en devenoit 
extatique. U tua un jour un homme pendant ces tranfports (£). Air, Moreri a fait ici quan
tité de lourdes fautes (F ),
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( r (i Pki. (£) I l tua nu jour ttn homme pendant ces trcm farts. ]  La, 
îî. chofe mérite bien d’être raportée. Votons ce qu’en dit Plu-

r" ’  tarque. Tàr S' X’Conrot l-aurct iriÇtteie dTTCK̂ trcu.rc/ if 3-târçv 
O il Hano T‘ ‘  SrÉÎ'i T‘f*PÇ‘*s TÙ fhirb ¡Sxhiuifiirer AVpa, vÛ, Cistço- 
rii Mujfi m T“ ’ ï£iu Tar txvrcû Sjyio-fiH, Sià ri ad-
fetnamre- i*s»"w rw cxîstou ¡rai-fxi xxi dnM'it. Ruuc Æfipum ¡ra
dieront U dunt dm» in theatro agit Atrea de pitniotdo deliberantem 
quoi egt ht- Tbyefte ita fuiife niatttm, Ht intpos nient h ininifirum quem- 
norü e*uj[a dam qui repente pratercurrcbat fetiret feeptro, frf ocrnif- 
de fçena ret (14).
dectjjijji (£) M r, Moreri a fait ici quantité de lourdes fau tel,2 î. Il
^Dt'liiUvï feux qu’Efojie le Comédien fût Poète tragique, IL 11 
ta tut ntâtr était fur fon déclin (19), lors qu’en l’an de Rome 698 
Æfapui Ie Théâtre de Pompée (ht dédié. Un bon Chronologue
tiufmadi ne l’autoit donc point placé vers l’an 700 de Rome. III. Les
fuît ut à  Auteurs citez par Mr. Moreri ne difent point qu’Efope fût 
difiatrt ptr Ami de Cicéron. Si l’on, vouloir parler de cette amitié, il 
émoi, ha- faloit citât d’autres gens ; & faute de les avoir citez on 
min« ««• milite à certains égards la qualité̂  de menteur. î! auroit 
Tct.isjttr*- ¡y u cjter Ciceron même : j’ai déjà cité l’endroit où il le 
idiot"' »■  tra'itoit de najhr Æ fpus {16), &  où il nous fait favoir une 
tant déficit Avanture fort finguliere, c’eil qu’Ëf'ope déjà tout üfé vou- 
in ilia lace , lant paroitre aux jeux magnifiques que Pompée donna au 
jifiknsfxl- peuple en dédiant fonTheatre, ennuia tous les Ipedateurs, 
U. Cicero, tk. manqua tout-à-fàit de voix lors qu'il récita rendrait du 
Epjft. 1 fermant où l’on exprimoit les peines que l’on vouloir bien 

- fnbir , fi l’on jurait avec Fraude. Dans une autre Lettre 
Cicéron recommandetà fon frere Quintus de s’informer 

1* Citation d'urt efclavequi s’en etoitfui de chez Efope. Æfipitraga- 
pricédentt. ili ,lof i r* famiiiaris IJçinim frvm  tibi noises aufngit (17), 
<17) idem Maccobe eft auflï un homme qu’on peut citer fur cette ma- 
Epift. II tiere [18). IV. Ce que ditMr. Moreri, qu’Efope accompa- 
Libri I ad gimit foiivem Cicéron lers qu'il allait entendre les Harangues 
Qiiinnun d’HartcnJîm, comme Volere Maxime le remarque, eft une 
frarrtm. înfigne fauffeté. Charles Etienne a été ici le mauvais guide 
f is )Hi/lrio de Mr. Moreri : il avance le même fait, &cite Vaiete Ma. 
mi non in- xi me, qui dit feulement que Rofcius & Efope alloient écou- 
UTtuTpes_ ter Hottenfius (19). -V. Mr. Moreri rapone très-mal ce 
h Abus Ci- que piine a dit touchant le luxe d’Efope. il a ignoré qu’au 
cera _ ttjh- )ieu ¿|e f xcentum ffiertium , il faut lire ceittum feflertimn 
7uem nul ( ÏO)- N-at-il pas été étonné de la prodigieufe fomme à quoi 
lu i  ianorât 51 (hifoit monter le prix d’un plat? .Et files dix mille livres 
Hafiio * quoi ce prix monte félon le calcul du Pere Hardnuïn, en 
Æfope hifrianibm tam familiarittr ufttm ut ns ratimaque cùrum fua fiUtrsia 
tHCTitHT, quoi eum alits multtt tumtx tpijlaiis quoque ejae declaratur-hUçmb- 
Satura- Libr II, Cap.X- ui>) Val. Maxim. Ltbr. VIII, CafX^num-1. 
tic) Vaiti, U Remarque {A).

fupofant qu’il faut iî(e centum, font quelque chofe d’in- 
crniable, quel monftrs ne fsra-ce pas que de dire en rete. 
nantla leçon ,fexceuumt, que chaque grand ft lier ce valait 
a? e'™# - Ne faut-il pas que Air. Moreri admette comme une 
coniëquence inévitable , que le plat de terre d’EIbpeavoit ■ ■ 
coûté mille livres ? Au telle, ce qu’il appelle le grand 
fellurce eft la même chofe que mille fellerces. Or je trouve 
que félon les Auteurs les plus exaits , la valeur de mille 
fefterces furpafiè de beaucoup cens. Alüle fdlerces fé
lon Gaflendi valent 9î  livres, un fou, un denier, &c- Se
lon le Pere Hardouïn , ils valent cent livres. Ainfi Air.
Moreri fe trouve par tout du côté du vent. VI. lin ’eft 
pas vrai que le plat d’Elbpe tüt rempli de langues d’oifeaux;
Il étoît rempli d’oifeaux mêmes. On diroic que Air. Alo- 
teri a voulu confondre ceci aveu le luxe de Vitellius (21), (t t ) in bac 
&  qu’il a piis l’un pour l’autre. Vil. Pline ne dit point î patina) 
que ces ¡alignes avaient été achetées Jix ¿et« la piece. 11 dit ftanrum 
dans les bonnes Editions que chaque oifeau avoir coûté iix jeûnera, 
mille fefterces, C’eft-à-dire fix cens francs feion le calcul du phafiuna- 
Pere Hardouïn; & il  dit dans les Editions ordinaires que T!tm &?**- 
chaque oifeau avoit coûté fix fefterces , nmumk Je.v. ün 
ne fauroît s'imaginer rien de plus piaifant que la traducVioq LtNGUAS 
que Air. Aloreria donnée de ces mots Latins. Il a cru que phxnicùMe- 
le muiimm de Pline étoic un ¿eu de France , & ce n’éroit rut/i,n.urt. 
qu’un fefterce, c’eft-à-dire environ deux fols de notre mon- nuum Uc- 
noie: d’oû paroitque cette leçon ordinaire impute à Pline <«'A fur- 
deux a b fur direz ; car en ce cas-là il diroitque les oifeaux tbiausqut 
qui avoienr le mieux apris à chanter & à parler ne coû- 
toient qu’environ douze fous la pièce , & qu’Ëfope en 
achetam de cette forte d’oifeaux avoit fait un acte înfigne t(c ,r i~ 
de luxe & de prodigalité. VIII. Perfonne n’a d ît , non rtnuspeti- 
pas même Valere Maxime , que le fils d’Ëfopc mettait de ta,um,cum
in poudre de perle en tam fes bruvages. C’ell monter mille m fouit. _ 
degrez au delfus du bon Vaiete Maxime , qui n'ayoit déjà Suecon, u» 
que trop ufé d’hyperbole, quand il avoit parlé de cela Viteùî«, 
comme d’un ufiîge ordinaire de ce fils prodigue. IX, Ce .
qu’il y a de merveilleux c’en de prétendre , comme fait 
Air. Moreri, que les perles qu’on auroit tirées des oreilles 
d’une maitreJTe , Fourniroient aifez de poudre pour qu’on 
en pû: mettre dans tous les bruvages qu'on avalèrent. X. Et 
ce qu’il y a de plus étonnant ■> c’ait de voir qu’il s'apuîe du 
témoignage d'Horace , & qu'il cite même les Vers où ce 
Poète dit expreifément que le fils d’Efopefit dîifoudre une 
perle dans du vinaigre, &  l’avala. Ce fut donc une a flaire 
d’un moment qui félon Horace ne fut point réitérée. XI.
Horace n’a point remarqué que Aletella fût la maiticffe dix 
frlsd’Efope. XII. Enfin, U nefiiloit pas citer le XXX Li
vre de Pline, mais le X.
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E S P A G N E  ( J e a n  d ’ > natif de Dauphiné, &  Miniftre de l’Eglife Françoife de Londres 
au X V Il fiecie, a publié divers Opufcules (Aj ,  &  un entre autres qui a pour Titre Erreurs po
pulaires és points generaux qui concernent l'intelligence de la Hçligioti.

On trouve qu’il a fort bien réiiflî en expliquant la doctrine de la communion Eucharifti- 
que. H a critiqué aifez librement un Ouvrage de Calvin, fans refpeiter la faveur publique 
&  tout-à-fait finguliere dont cet Ouvrage avoit été honoré (B).

(.A) H a publié divers Opufiules-2 On les raffembla en un 
Corps dans l’Edition de Geneve 167 . . . , qui eft en j  Vo
lumes (1) ,itt is .  Cet Auteur eft allez digne d’êrre lu : fon 
Livre des Erreurs populaires contient de très-bonnes chofes.
Il le dédia à Charles 1 Roi d’Angleterre : il nous a prend 
dans I’Epitre Dédicatoire que le premier de fes Livres Fut 
publié par commandement du Roi Jaques. Cela montre que 
Mr. Allard ne marque pas bien fes tems, lors qu’il dit 
que Jean Dej'pagtte écrit Miniftre à Londres , l'an s66t.

(S) H a critiqué . . .  un Ouvrage de Calvin jam  rejpeiler 
la faveur publique. .  . doHf cet Ouvrage avait été bauoré. ]
Cet Ouvrage de Calvin eft un Catéchifrae divifé en LV

Seftions. Il fert de Texte pont l’un des Sermons du Di
manche dans les Egtifes de la Confellion de Geneve, S ç ’fft 
l’un de leurs Livres Liturgiques. Il fut reçu avec aplaudifle- 
ment dés qu’il parut, &  il a été traduit en plufreurs Lan
gues. Eadem mtna, c’eft-à-dire en 19 4 0 (0 , Siripjit (Cal- 
vinus ) Çatecbifmum GatUcc efj Latine. . .  qutiit tmili ft-  
ceriuit Caivinißa, ut non sitado vtrnaculk plnrimis iirtguis, 
utpete Germanica, Anglica, Scotica, Bélgica, Wßanica.jid 
etiam Hebraico domUus fit ab Emanuéle Tnemelio, Çf Gra
ta ab Henrioo Stephano (4). Voilà le Livre que Jean d’Eipa- 
gne a critiqué. „ „

Hiftor. Ecdef Tat». VIII, p*Sp H i> •»

U )T ‘*f-
m,aerai 
tute date 
dan la 
Rem ar qm  
{B)deVAr
ticle
S C H U L  
T IN 
GI U S.
(4) Natalis 
Alexander, 
folie.

E S P A G N E T  ( J e a n  d )  Prélident au Parlement de Bourdeaux, a été l’un des favans 
hommes du XVII fiecie. Il goûta la nouvelle Philofophie ; & ]’on a vu des marques publiques 
du progrès qu’il y avoit fait K4). Il publia en 1616 un vieux Manufcrit intitulé h Jipzier des

{ i)VoUk>U
, fr tfv f  du 
Sr. de la 
Montagne. 
au devant 
du Livre , 
intitulé Le 
Monde 
dans la Lu
ne , impri
m i H
Haticn, 
l i s e , in 8. 
C ' t f i  l *
Tradudiart 
d'un Livra 
jinglen.

' (1) Sorel, 
-de la l’er. - 
fectîon de 
l'Homme, 
t*l- 14Ï ,

{A ) H donna des marques publiques du progrès qu'il avait 
fait dans la nouvelle Phiiofbphie. J On lui attribue un Li
vre qui a paiir Titre , La Pbiiojbpbie naturelle des Anciens 
rétablie en fa pureté (1).

Allongeons un peu çette Remarque qui émit trop courte

Guerres,
premiere, qtfon a tenu efire efiendtftpar tout fans tjb’e aper- 
ccsii eu aucun lieu, dejtrer incefiamsnent Calliance des
Formes faits eu avoir aucune ,  efiant la bafe S? lefupojt des 
contraires, tdefi àfpavoïr des Elemcns qu'on dit eu ejb e pro
duits. I l remonjire que ce fondement de la A  ai lire efiinia-

----- , ......j — - .j-------ouvrage île MeJJhe Jean A'Eibu- , ---- - ^  — - 7------
gtiet Pre/ùleut au Parlement tic Bonrdeaux, pource que quel- point de contrariété. Heantmoins u  crotd qn a y  aune ¡na
ques perfouiM qui efioient defa cmtnoijjdnce en ont afilaré, tiere prendere dans les Elément refiiltent^Jf' devimnent ia
fe" quion a ntijji tire des conjefltires de cela, à caitfi qu’au Matièrefécondé des Cbojes,qui font PEau^g ta l erre,car une
commencement dit Livre, il  y  a cette Uevife, SpeS mea eft in tient point l'A im yle Feu pour ElemeHS.LtsElemensJeimjon
agno, i f  ait devant du Traiéiéde Cbymie, Penes nos unda opinion, nefetraaiforinent pointde Etat en l  autre : tln y  a 
Tagi, qui font deux Anagrammes defin nom. Ou peut dire quel'Eeau qui monte en vapeurff la vapeur devtentEaupar
que défi te premier Livre e/iti ayt pane en France au il y ayt circulation. Pour le vray feu àuMondc,u ie place dons lois ojeit

ni.„is----------a . . .  . ------lequel il  iiapelle pas feulement P A i  de P Univers,mars î ntl
........... du Créateur de i'UuîmrS, par lequel H regarde Tune maniere

I l y  a mis pourtant beaucoup jenfible.jet CréaturesJhrfibieftig qui efiJe premm Agent du 
de ebojès d é fit  invention. Ilrtjttte P opinion ù( tu M«tisre M  onde. Dans tout k  refis defn  Livre il f  troitotbeaucoup ae
rvi.—  j ,  _ _ partitif,v ita uèi-cmicufi ioacbuitl t'erigmtdeïcbojtsdjnr^Edition do Paris,iéij.

(O Houx, 
qu’il croît 
que la lu
miere du. 
Soleil $c 
tome autre 
lumiere eft 
ipirmielle, 
Sequeno- 
ftreFeu 
materiel 
eft ipiri-' 
tuel en 
quelque 
for te. S"*/, 
d j la per
fection de
l* {-Îâmintp 
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Guerres (B), &  l'accompagna d’un Traité de fa fiiçon fur l’inftitution du jeune Prince. C ’eftde 
lui oue parle le Pere Abram dans fon Commentaire fur les Oraifons de Cicéron (C).

Pavois oublié de dire qu'en publiant le Rozier des Guerres il n’imita point ceux qui chan- 
, ,  . „ . . i  Je vieux Langage des Mamifcriis qu’ils font imprimer. Il fuivit fon Original avec la der-

niere éxaétitude, & en retint même ponétuellemetit toute l’Orthographe. La raifon qud en 
o ss a t , doDna peut confirmer une Remarque que j’ai faite fur la nouvelle Edition des Lettres du Car-
w n  ta.fin. dinal d’Offat («5 (O).

fubfiSanee &  ¡mrs divers cbtmgtmtns, ce quife roportt fort 
flii dtjjein que ce nouveau Vbilojbpbe a eu 4t  parler de Cbofes 
Cbyiinqna. Atijjl a f î t  suis enJiiite un Traité qu'il apelle, 
Arcanmri Hermeticæ Phüofophiæ opus, doits lequel i l  parle 
¿e la matière de la pierre Pbîlofopbaüe ff i  de fes Digejihns, 
¿es degrés du Feu, de la figure des mijftemx g? de celle du 
Fourneau ; De la compofitim de l’Elixir &  déjà multiplica
tion . . .  , Ce Livre a ejU traduit en Franco^ depuis quelques 
années fout le nom de La Philofophie des Anciens reftablie en 
fa pureté. . . .

(B) Il publia... unhîanitfnit îiitituli le Rozier des Guer- 
(f) Foitit res. J Ou l'avoit trouvé à Nerac dans k  cabinet du Roi, Mr. 
Naudé, s d'Elpagnet a cru que fon Edition étoit la première, mais il 

*  trompa. Ce Livre avoit été imprimé, iufolio, l ’an içz? ; 
cULouïs & cette Edition eft plus ample que celle deVan iû 16. Il man- 
jil pag „  quoit au Mamifcrit de Nerac toute la II Partie , & les trois 
tfi inSyn-’  derniers Chapitres de la première (4). Le Prologue feulefl 
iagin- de capable de nous convaincre que Louis XI n’eft pas l’Auteur 
jiuilio mi- de ¡’Ouvrage , comme on l’aflùre dans le Titre : c’eft 
lirjrj> pal- néanmoins lui qui parle pour donner des inftruftions au 
m -it. Dauphin fon fils. Vciez la Bibliothèque Choifie du Sieur 
(0  MauJé. Colomiés & la Remarque (Z) de l'Article Louis XL 
là-menu. (C) C’eji de lui que parie le pere Abram dans Jin Ceminm- 
(i) p*g,is. taire fur ¡es Oraifons de Cicéron.'] Je ne lais cette Remarque 
, , ,,  _  qu’en faveur de ceux qui fe trouveraient dépaïfezà la leéture 
iiiCicer- **e ces ï*ro!es ; Atque etiam mme puer os à [apis yapifakre, 
Orac To'm Êf damouibus rttvoveri tejlatur Spagneliu iujua prufatimt 
j, p/,. iÿ*, ad Petrum Ambwamm (7). Cela veut dire que le Préfi- 
tH u. dent d’Efpagner, dans la Préface qu’il a mite au devant

d’ un Livre de Pierre de Lâncre Confeiller an Parlement de 
Bourdeatix, térnoigne que les Sorcières volent des enfàns,

. & les confacrent au Démon.
( D  ) . .  ■ I l en retint »tinte ponBueBntsettt toute POrtht- 

graphe. La raijbu qu’il en donna pgit confirmer mie Remar
que que j ’ai faite fur la nouvelle Edition des Lettres du Cardi
nal d’Ojfai.] .. Ce petit T  r été du Rozier ”, dit-il (g), ’ ’ m’a (g)Eipagti 
t, femblé lï beau, que je ne l’ai pas voulu farder ny degui- dans fin 
„  fer , ains l’ai laîfle en fa naïfveté toute entière- : &  bien Avmifii, 
„  que fon langage ne foit pas à l'ufage de ce Siede il ne **
,, laiflera pas de fe faire bien entendre, eftant fi plein de *■ *»**''■
„  fens &  de bon fuc > qu’avec fon jargon il fera taire les 
„  Langues aiàitées de la Cour & du Palais. J’ay auifi vou- 
,, iu conferver foigneufement l’ortographe , parce qu’en 
„  oftant ou adjouftant une lettre, on change bien fouvent 
,, le mot, &d’un ancien on en faid un nouveau. On a par 
,, ce moien, à mon jugement, corrompu le langage de 
,, Philippe de Commines dans fon Hiftoire ; penfant emeni 
„  der lortographe, fil polir la diction, on a arraché lesmar- 
„  ques de l’Antiquité , tellement que le Style de fon Livre 
„  n’eft pas celuy de ion temps, ains que nous pourrons 
>i juger tant par ce petit Manulcript, que par plufieurs au- 
„  très de mesme âge qui fe trouvent es célébrés BibHote- 
„  ques, notamment pat l’Hiftoire du Roi Charles VI. faide 
„  par Meflîre Jean Juvenal des Urfins, &  depuis peu 
,, mife en lumière par le' Sieur de Godefroy. J’eltime que 
,, cette playe procédé de i’tnfuffifance des Correcteurs, les 
„  quels voulant corriger l'e&riture l’ont faUifiée, & fe font 
„  rendus plagiaires.

E S P 1NE ( J e a u  v e  l ’ )  Miniftre de l’Eglife Réformée. Cherchez Sp i n  a.
(a) U
T T f i f u *  E S S A R S  ( C h a r l o t f , d e s )  Maîtrefle do Roi Henri quatre, &  puis do Cardinal de 
g u i s e  Guife (a), fe maria avec le Maréchal de l’H o sp i t  a l , comme je l’ai dit ailleurs (i) ; mais 
(Louis de j] faut qUe ;e reéfifie ici une faute qui m’échapa (/f), &  que i’ajoûte que cette Dame fe mêloit JettM*- 
Caîdin.'6 trop des grandes intrigues (.B), rithal.

(A ) I l faut que je reñifie ici une faute qui m’icbapa.] 
M’étant fié au Pere Aníelme, je crus que le Maréchal do 
fHofpkal avoit epoufé en fécondes noces Franqoife Mignot 
l’an 163; , d’où je conclus qu’il avoit répudié fa première 
femme Charlóte des Effars , & je fis fur ce fujet quelques 
réflexions. Je tirai cette conféquence de ce que le Pere An- 
felme a mis la mort de Charlóte des Effars à l’an i6 çi. 
J’ai fu depuis la fécondé Edition de ce Diétionaiie, que le

(1) relit, fécond mariage de ce Maréchal fut contracté l’an (1). 
/’Errata du H ne Faut donc point prétendre quelle premier fut déclare 
Pat An-  nul. J’a vois refolu d’éfàcer mes réflexions ; mais des gens 
icimt. p0lir (j,,; j)a¡ beaucoup de déférence m’ont confeillé de les 

laifíer où elles étoient. Ils m’ont repréfenté qu’elles ne font 
fauflès que dans l’aplication particulière à Charlóte des 
Eflàrs, & que pourveu que j’avertidé mes Leiteurs qu’elles 
dévoient être reítifiées à cet egard-là, on ne trouverait pas 
mauvais que j’eulfe fauvé un Palfage qu’on peut apliques 
juftement eu plufieurs rencontres.

(íf) Efe je  méioit trop des grandes intrigues.] Je n’en don
nerai qu’un exemple. Elle avoit un fils au fervice du Duc 
de Lorraine ; un fils, dis-je, qui fe fàifoit apellcr le Cheva
lier de Remoran tin, à  qu’elle avoit eu du Cardinal de Gui- 
fe. Elle crut que le moien de l’avancer étoit de rendre 
quelque fervice au Duc de Lorraine , en .le recompilant 
avec la France, & en le faifant rétablir dans lès Etats. Elle 
engagea donc Moniteur du Hallîer fon mari, qui comman
dait en Lorraine, à confeiller à la Cour de France de trai- 
4er avec lé Duc, & en mémetems elle follicita la Prin- 
cefie de Cantecroix, que ce Duc avoit époufée quoi qu’il 

(1) Mé- déjà marié, d’entploier toute fon adrelTe à lui perfua- 
moires tle der l’accommodement (3). La Négociation fut agréée de 
Beauvau, part & d’autre, & fe termina parle Traité de Saint Ger- 
t n  .70,7t. main en 164.1 ; mais le Duc n’exécutant point lès promes-

fes, &  ne fe voiant pas en état de fe maintenir , fi retira 
' avec fes troupes dans fon ancien polie entre Sambre &

Meule. ”  Four colorer au moins fa retraite , il dépêcha 
„  un Courier au Cardinal de Richelieu, par lequel il l’a- 
„  vertilfoit que ce qui l’obligeoit à fer retirer , n’étoit pas 
„  qu’il eut deffein de violer fon Traité mais que la crain- 
„  te , que Madame du Hallîer lui avoit donnée, qu’il 
„  avait delfein de le faire arrêter, en étoit l’unique caufè.
„  Pour juftifier que cette crainte n’étoit pas fondée en l’air,
„  il lui envoya un billet, écrit de la main de cette Dame 
„  à la Mere Supérieure des Filles de la Congrégation de 
„R anci nommée Angélique, & fort fa confidente, par 
„  lequel elle la prioit de lui faire fçavoir , que les ombra- 
,, ges que lès déportemens donnoient à la Cour du Roi, y 
„  fàifoient fanger aux moiens de fe faifir de &  peiforme.

■ 1, Le Cardinal fut fi picqué de la hardieiïè qu’avait eu Ma- 
„  dame du Hallîer à donner cet avis, que fou Mari , qui 
„  étoit alors occupé au recouvrement des petites Places de 
„  Lorraine, & attaché au liège de Chaté , reqût ordre du 
,, Roi par un Courier exprès d’envoyer fa Femme dans une 
,, de les Maifons, de changer le Major de la Gamifim de 
„  Nancî ? & de mettre en fa place un nommé fielcaftel, 

qui n’etoit pas de les amis, &  qu’aufli-tôt après, la ré- 
,, duétion de Chaté, i l  allât rendre compte à fa Cour de
„  lès actions, fit de celles de là Femme ( j  )..................(j)
„  Moniteur du Hallier obéît exaétement aux ordres du R o i, moires de 
„  &  comme il en avoit toujours été aimé, fié ellimé d’ une Reauvau,
„  fidélité incorruptible, il fut renvoyé quelque temps après W -7ff- 
„  en Lorraine avec ordre d’achever de reprendre toutes les 

■ „places qu’on avoit tendues au Duc, fit de les remettre fous 
„  le pouvoir de là Majefté, Pour là Femme, de l ’ambition 
„  de laquelle on avoit pris fujet de défiance, elle fut obli- u\ jf i  trt1- 
1, gée de relier dans la Matiôn où elle avoit été reléguée (4). tnt, p*i-77-

E S S E '  ( A n d r é '  d e  M o n t a l e h b e r t  S e i g n e u r  n’ ) d'une des plue nobles &  
anciennes familles de Poitou , corumandoit dans Landrfcies lors que l’Empereur Charles-Quint affié- 
gea la place l'an 1 143. Il la défendit 11 bien avec de matevaifes fortifications &  une gam ifon accablée 
de m ifires, que l’Empereur fut contraint de fe retirer le j de Novembre après un fiege de trois mois 
& demi, D ’EiTé obtînt pour récompenfe de ce fervice 1a charge de Gentilhomme de la Chambre 
de François 1. 11 fut envoie en Ecoffe par Henri II, pour y commander l’armée que ce Prince y 
fit Pairer au fccours des EcoiTois contre les Anglois : ilv fit de belles aélions, &àfon retour il fut 

Lettra fait chevalier de l’Ordre. ” Ce fut auifi lui qui défendit Teroüenne contre l ’armée de Charles- 
£££; Z  ”  Q-nint’ & i ui enfin y Perit aiant été tué fur fa breche, après y avoir foutenu trois affauts re- 
Gaîant „  doublez qui durèrent dix heures. Il fut privé par Ta mort de la dignitéde Maréchal de France qui
iw p se  ” lui étoit deftinée felo°  du Bouchet Auteur des Annales d’Aquiiatne. Mezerai dit dans l’Hiftoi- 
r 17 àr „  re de France, qu’il eft l’honneur immortel du Périgord, fe trompant à l’égard du nom de fon
fiûv, „  païs, puis qu’il étoit de Poitou. Brantôme parle amplement de lui fous le nom d’Effé LO »
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E S T A M P E S  0») j én Latin $tsmpÆ\ Ville de France dans la BeaufTe avec titre de Duché. <<0 vdtu 
Elle eft fituéê fur la Riviere de ta Juine entre Paris &  Orléans dans un Païs aflez fertile. Il y  a 
Bailliage, Prévôté, Election, Mar échaudée, &  Grenier à Sel : deux Collégiales de Fondation ihr u i’e- 
Roiale, une fous le titre de Nôtre Dame avec une Dignité & dix ou onze Chanoines, & une fous c?odc Ejl‘- 
le titre de Sainte Croix avec deux Dignitez &  dix-neuf Chanoines : cinq Parodies &  diverfes twa' 
Maifons Religieufes. Le Roi Robert jetta les prémiers fondemens du Chateau d’Eftampes, le
quel fut détruit à la réqtiifition des habitans au commcnccuient du Régné d’Henri IV. Le Prince 
de Coudé y mit en garnifon eu 1 une partie des troupes que d’Andelot avoit amenées d’Al
lemagne, qui pendantfix femaines qu’elles y réitèrent firent horriblement fouffrir les habitans & fur 
tout les Eccléfiaftiques. Cette Ville eft de l’ancien Domaine de la Couronne. Le Roi Charles I V  
l’érigea en Comté en faveur de Charles d’Evreuxfon Coufin. Auparavant elle étoit Baronie, ainiî 
qu*il fe voit dans les Lettres de fon éreftion en Comté qui font du mois de Septembre 1337. Etant 
revenues Charles V I I ,  il la donna en 1421 à Richard de Bretagne; & depuis, aiant été réunie 
au Domaine de la Couronne, Louis X I  la donna à Jean de Foix: les Lettres de donation font de 
l’an 1498 au mois d’Avril. Gafton de Foix fils de Jean, aiant été tué à la Bataille de Ravenne,
Anne de Bretagne femme de Louis X 1 1  devint Comteffe d’Eftampes par la donation que lui en 
fit le Roi fon mari en l’année 1 y 13 au mois de Juin. Après la mort de cette Prïncelfe qui ar
riva l’année fuivante, le Comté d’Eftampes paflà à Madame Claude de France là fille aînée, 
qui depuis fut mariée à François premier pour lors Duc de Valois. Cette bonne Princeife étant 
morte, le Roi en donna la jouïiTance à Jean de la Barre. Après la mort de celui-ci François 
I érigea Eftampes en Duché en laveur de Jean de la Broffe de Bretagne & d’Anne de Puiffeleu 
fon époufe, laquelle avoit beaucoup de part aux bonnes grâces du Roi ; fou nom eft a(Fz connu 
dans i’Hiftoire, Henri II les dépofteda de ce Duché en 1^3, pour en gratifier Diane de 
Poitiers fa Favorite, femme de Louis de Brezé, Grand Sénéchal de Normandie. Charles IX  
étant parvenu à la Couronne le rendit à Jean de la BroflTe au mois d’Avril 1^2. Eftantnjort 
fans poftérité, Henri III en gratifia en 1576 le Duc Jean Cafimir ; mais y aiant renoncé l’an
née d’après, le Roi le donna par engagement à la Ducheflè de Montpenfier, d’entre les mains de 
qui il le retira pour le donner à Marguerite de Valois fa foeur Reine de Navarre ; & cette Princeife 
le donna quelques années après à Gabriele d’Eftrée DucheiTe de Beaufort, qui l’a laiffé à Cefar 
Duc de Vendôme fils naturel du Roi Henri IV. La poftérité illuftre de ce Prince en eft encore 
en poffelfion. Il y en a qui prétendent qu’Artus Gouffier, Grand Maître de France, a été Comte 
d’Eftampes. L’A3 e de donation ne s’en trouve point. Si cela eft, il faut que la poffeflion de 
Madame Claude de France ait été interrompue. En tout cas, ce Seigneur n’en a pas joui fort 
long-tems, étant mort en ifig. Pendant les troubles de 16 2̂, la Ville d’Eftampes, au grand 
regret des habitans toujours fidèles au Roi, fut livrée par un perfide à l’Armée des Princes, la
quelle y lut auffi-tôt afiîégée par l’Armée du Roi, qui, après avoir reftédevantla ville près de 
fix femaines & fait plufienrs attaques où il y eut quantité de monde de tué de part & d’autre, fut 
enfin obligée de lever le fiege pour aller à la rencontre du Duc de Loraine qui venoit au recours 
des Princes avec une Armée de neuf à dix mille Hommes.
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C O N C I L E S  D' E S T A  M P  ES.

La Ville d’Eftampes a été honorée de plufieurs Conciles Provinciaux & d’un Concile National. 
On ne fait point te fujet du I : il fut tenu en 1048, &  convoqué par Gerduin Archevêque de 
Sens. Voilà' ce qu’on en lit dans la Vie des Archevêques de Sens : Gerduùm Synedmi1 Stmnpis 
hubiiït anm IO48, tn qua bnbettus Parifietifis, Tfambertus Atfrdianenfîs, Maymtrdui Trtceiifis, Hugo 
Nivernenfîi, Gilbertus Antiffiodorenfis, 0? Gaitberius Meldinfts, adfuere Hgge Hoiries prœfente, Le H  
fut atfêmblé par Richerius, Richer, Archevêque de Sens , en 1092, au fujet de l’ordination 
d’Yves de Chartres faite par Urbain II. Cet Archevêque prétendoic qu’Yves étoit criminel 
de Leze-Majefté, pour s’être fait ordonner hors du Roiaume fans permiffion du Roi, &  ainfi 
qu’il devoitêtre dépofé. Le III  fe tint en 1112- Daimbert Archevêque de Sens y préfida. 
Ou s’y plaignit d’abord de la mauvaife conduite de l’Evêque de Troies, fur quoi il lui fut écrit 
par le Concile. Enfuite on procéda à la consécration d’un Evêque de Nevers, &  enfin on y 
fit plufieurs Réglemens pour la Réformation des mœurs. Le Concile National tenu à Eftam
pes l’an 1130 a été affemblé par les foins de Louis le Gros: ce fut pour ravoir quel parti il fal- 
loit prendre entre le Pape Innocent I I ,  &  Pierre de Leon qui fe faifoit apeiler Anaclet II. 
S. Bernard qui s’y trouva dit hautement qu’innocent avoit été canoniquement élu &  que l’on 
n’arvoit pû valablement procéder à une autre élcâion. Toutlc Concile fe conforma au jugement 
de S. Bernard, &  Innocent fut reconu pour vrai &  légitime Succeifeur de S. Pierre. Ce Pape 
vint exprès de Chartres à Eftampes, pour donner aux habitans des marques de là reconnoilfance. 
Il y relia deux jours &  logea dans l’Abbaïc de Morigni Ordre de S. Benoît à demi quart de lieue 
d’Ëftampcs. C’eft ce que nousaprenons de la Chronique de cette Abbaïe, qui n'a jamais reconnu 

-d’autre Supérieur que l’Archevêque de Sens. Louis le Jeune, auparavant fonVaiage en Orient, a t  
fembla fon Parlement à Eftampes &  laillà la Régence du Roiaume à Raoul Comte de Vermandoia 
&  à Suger Abbé de S. Denis. Dans la conteftatiou entre Alexandre III,  &  le Cardinal 0 3 a- 
vien qui avoit pris le nc.m de Victor, le même Prince aflèmbla eu 1160 l’Eglife Gallicane à Es
tampes, pour favoir lequel il devoit rcconnoîtrc ; & , furie jugement des Evêques, le Roi ad
héra à Alexandre.

r o u , i l F ff ITAM-
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E T A M P E S  ( A n n e  d e  P i s s e l e u - D v c h e s s e  d *) MaîtreiTe de FrançoisI, donnai*) Utfft 

de l’amour à ce Prince peu après qu’il fut fort» de prifon. Elle étoit alors fille d’honneur de Ma- ^  
dame la Régente (o), & s’apelloit Mademoifelle de Heilli (A). Elle avoit fuivi cette Princeiïe Eraspois i, 
allant au devant du Roi fon fils jufques aux frontières d’Efpagne (5). Le Roi fe divertit avec el- <i) cv«ie 
le tant qu’il lui plut, &  quoi que perfonne n’en doutât, il ne laiiTa pas de lui trouver un mari qu'il 
fît Duc d’Etampes ( Q .  Le mariage n’empêcha point qu’elle ne retint fon premier pofte auprès ¡re u v t  

du Roi : fa faveur monta au plus haut point (D), & dura autant que ce Prince. Par ta jaloufie fu-
rieufe qu’elle conçut contre la MaîtreiTe du

(A) Elle. . .  s’apelloit Mademoifelle de Heilli.'] Elle étoit 
Elle de Guillaume d eP lS S E L E U  Seigneur de Heilli, & 

(i) Le La- ¿'Anne Sanguin fa fécondé femme (1). Il fut marié trois 
boureüt, fois, & eut trente enftns. Il étoit fils de Jean de PIS s E- 
/ddit* aux l e u  Seigneur de Heilli, qui avait eu Phonneur dtjire des 
r  fteïn , Chevaliers du fiacre de Louis X I , &  qui avoit efié afjèz cmijl- 

'  durable pour épotifer Jeanne deDrrnx Princejfe du Sangrayal, 
Si j. £' après h  mort de Marie de Hargicourt, fa  première femme,

. , , nierede Guillaume perc de la DuchefTe d’Erampes (i).
(i) La-nie- ^  £//t. avoit fuivi la Régente., .  jusqstes aux frontières 

' d'Espagne.) Selon Mr. Varillas ( j ) , la Régente excita fans 
(0  Varil- y penier cette nouvelle paillon du Roi, m menant au de- 
las, Hift.de vm ide ¡ui jusqu'au mont de Marfim la jeune Arme de Pijfe- 

11 tottpw ?°n apelloit la Demoifelle de Helli, xfj qui venait d’en- 
1t». "loi ' à trer en Quadté de filie d'honneur dans la maifon de cette Vrin- 
i  nnn.isii. ccJFe- Tous les Hiftoriens conviennent que k  Régente s’a

vança jusqu’à liaionne, &  Mr. Varillas l’ovoit aifeuré dix 
pages auparavant. Pourquoi donc abrege-t-il ici le voiage ? 
Voudroit-il dire qu’elle laiiTa fes filles d’honneur au mont de 
ilUrfan, & que Tans cette partie de fon train elle pouffa 
jusqu’à liaionne ? Mais ne feroit-ce pas débiter des parado
xes à plaifit ? L'Auteur des Galanteries des Rois de France 
n’aiant fait que copier Mr. Varillas à l’égard de François I,

• ne me demandez pas s'il s’eit arrêté au mont de Marfàn. 
Je ne faurois me perfuader que Brantôme ne fe trompe

fioint,  lors qu’il prétend que Madame la Régente proàmfit 
a Demoifelle Heiiy au Roi François à fo i  retour d'Espagne à 

(4) Bramé- Boterdeaux (4).
me. Dames (C) Le Roi ne laiffa pis de lui trouver un mars.] Elle 
Calantes, époufa Jean de Broffe fils de René de Brode, & de Jeanne 
Forn. il, g[je j]e Philippe de Comînes, Ge René avoit fuivi le Duc
P*i- 3 S +■  de Bourbon, & Fut tué à la journée de Ravie le 34 de Fé

vrier I 515. Par Arrêt du Parlement de Paris donné le 13 
jour si Août 1-521, tl avait été condamné à être décapité, g f  
en fuite pendu avec cmififcatian de tous fer biem. I! étoit iflü 
de Jean de Broffe, Sc de Nicole de Chatillon, dite de Bre
tagne , Comteffe de Pentbeure, très-riche héritière, lequel 
Jean de Broflb étoit f is  unique de Jean de Broffe Marèchal de 
France qui defeendôt de mâle en mâle sles anciens Vicostites 
de Limoges. Jean de Broffe fils de René implorant en vain 
le bénéfice du Traité de Madrid, afin de rentrer enpofTeiIion 
des biens que la rébellion de fon pere lui avnit fait perdre,
& ne trouvant point d’autre voie pour y entrer que celle 
du cccuage , fe rcfblut d’époufer la Demoifelle de Heilli.

. , Le Roi en faveur de ce Mariage lui fit rendre les biens con- 
(O Tire ¿t & y ajouta le Duché d’Etampes (5) ; ¡1 lefitamü

Le ¿hevalier de j’Ordre, & Gouverneur de Bretagne. Le 
AddftUdUr' «°uveau Duc û’Etanipes ne s’en trouva point plus heu- 
C.-i'-iciJuu, reux ; car „  outre que tous ces biens & ces grandeurs lui 
Tont.l, p»g. ,,venoient d’une fource empoifonnée, dans laquelle ÎI ne 
gij. „  s’ofoit mirer, de peur de voir un monftre en fa perfon- 

„  ne, il en jouit G peu beu roulement, que comme il ne 
„  fervoit que de titre à fa femme, non feulement il ne les 
„  poiTcda que de nom, mais encore il en paya l’ufure de 

( il Le La- „  ton propre (e) ". Comme il n’eut point d'eniàns fes 
haasreur, biens pafférent à Scbsilîen de Luxembourg, Vicomte de 
¡à-mime, Martigues, fils de Charlotte fa fœur, fi; uere d’une fille 

eé+. unique qui fut femme d’Emanuel de Lorraine Duc de Mer- 
(7) Là-mî- cœur (7).
tnt. (D) Sa faveur monta au plus bout point.] Elle s’en fer-

vit pour enrichir fa Famille ; à fa recommandation Antoi
ne Sanguin ion onde devint Abbé de Fleuri, Evêque d’Or
léans, Cardinal, enfin Archevêque de Toulottfe, Elle don
na à Charlesfin fécond frere l'Abbaye de Sosirgtseii J’Evê
ché de Condom. François fon troifieme frère fut Abbé de 
Se. Cornilk de Compïègne £e? Evêque d'Asniens, & le quatriè
me nommé Guillaume fut pourvu île ¡'Etitcljé de Pausiers.

(!) là-mi- Deux de fes Saurs furent encore Abejfes, l’une de Mattbuijfon, 
me- P attire de St. Paul en Btsutvnijîs : elle maria les antres dans
(9) Varil- érr Maifons de Barbonçm Çanni, y f  de Chabot Jantac.ifi la 
las, Hift. Je deruiere fg1 la mieux aimée n’eut point d’enfant de François 
ïrançois I, de Bretagne Comte de Vertus Çf de Goelio, Baron d'Avattgonr, 
Uvr' IX, D'Adrien de Piffilen S- de Heilly Jmtfirere aissé font fortis les 
pag, m-ijo. autres Seigneurs de Hetlly jurques à préfent (g). U y a des 
(roi Là-mê- Hiftoriens qui prétendent que cette DucbtiTe, le Conné- 
mefigg îs î . table de Mootmorencî, & l’Amiral Chabot, eurent la meil.
(1 i\ià.mê- ¿eltïi l iirt ‘ âm h* (9) i *  que Charles-Quînt, crai- 
me\ p „  " goant qu’on ne l’arrêtât à( la Cour de François I , ne trou- 
}9®, îsi- va point de meilleur expédient que de gagner cette femme 
. . M qui gouvernoü abjblttment le Roi (ro). Il la gagna, dit-on, 
rai HifTdë Paï 'e Pr^enc d’une riche bague, qu’il laiiTa tomber exprès 
France,'¡s a*'n taDucheiTe la ramaiîàt, & qu'il pût lui dire ga- 
fitio, Tem, lamment qu’il ne vouioit point reprendre une chofe qui 
II, p- roo7. étoit tombée en fi bonnes mains ( t l ) .  Mezerai rejette 

c®!3 comme un conte fait à plaifirfi 11) ; mais il avoue ( t))  
m*, Mr. " 9ue *e R-0' ne pouvait rien refufer à cette Dame, fit qu’elle 
tcc9, a w t  aifoz de crédit, 1 , pour contribuer beaucoup à remet-*- 
Fmm.sjéo. tie en grâce l’Amiral Chabot, qui avoit été dégradé & dé

ni (b), e lle  fe p orta a u n e n o ire  perfidie ( t ) ,  HttmsBS-
que <Ht,

daté indigne de Tes charges pat un Arrêt folennel : %, pour 
perdre le Chancelier Foyer. Son malheur, à ce qu’on tient, 
dit-il (14) en parlant de ce Chancelier, lui vint de lanticbant- la; h ?o 
bre des Dames, La DucheiTè avoit Tait obtenir des Lettres pra’nce 
Roiaux à la Renaudie qui piaidort contre Du Tillet, &  qui ,0I41 J 
les porta au feau avec une recommandation de cette Daine. Le p̂ nn, t ̂ 1, 
Chancelier quifuportoit tin Tibet refufutlefcêüer,à moins que 
l’on n’y  changeât quelque ebofe qui n’etoït pas félon fa  penjee.
La Dame en étant avertie laffhtfa de te mépris au dernier 
point, & s’en vengea cruellement ; car elle porta le Roi à 
faire mettre en prifon le Chancelier, qui fut eniiiite foudroie ..
par un Arrêt du Parlement, Quelques Hiftoriens ( iç j  diiènt }a‘/ Hi J 
qu’elle avoit eu beaucoup de part à la disgrâce du Connc- yra’nçojS j 
table ; mais ils diiènt auiii que la Reine de Navarre fe joi- ¿¿vrJ 
gntt à la DuchefTe pour perdre le Chancelier. Les Lettres pag. %gy. ’  
Roiaux de la Renaudie forent montrées au Roi avec les 
ratures que Poyet y avoit laites, & on n’oublia point de 4 4
repréfenter au Prince que celachoquoit fon autorité (16)- 0 6)La-tne- 
II ft contenta de dire à la Renaudie de reporter fis Lettres ait 
Chancelier, de lui commander plus precîjiment ait mm de 
Sa Majejié de les expédier fans modification, La Renaudie re
tourna vert le Chancelier ; ffi lui fitfm  mejjage d'un ton arro
gant en préfence de la Reine de Navarre, qui le fisUk itoit alors 
pour un de fer dorstefiiques convaincu d’avoir enlevé une très- 
riche heritiere. Le Chancelier. . .  prit les Lettres de la Re- 
jiattiiie, çÿ les tnoutrmt à la Reine de Navarre, il ajouta :
Voilà le bien que les Dames font à la Cour. Elles ne fe Con
tentent pas d’y exercer leur empire, elles entreprennent mê
me de violer les Loix, & de faire des leçons aux Magittrats 
les plus confommez dans l’exercice de leurs charges. Encore 
qtte le Chancelier n’eut entendu parler que de la DucheJJe, il 
arriva malbeurettftsnent pour lui que la Reine de Navarre y  
prit part, à caufi que les ternies étaient équivoques, fÿ  pou. 
voient s’expliquer aitjj! bien de la fobkitatmi qu'elle venait dt 
faire au Chancelier pour le rapt que fon donnfique avait com 
mû, que de la violence qu’on lui faifoit m le contraignant de 

Jtller les Lettres de la RmamUe. . . . Elle ne fut pas plutôt 
fortie de la maifon du Chancelier, quelle alla trouver la Du- 
cheffe.paur lui faire part de l ’emportement de ce M agijhat,
Ejrne la quitta qtt'après avoir concerté avec elle les moyens de 
le dfcraûVe»- auprès du Roi. C’eft un grand desordre, il fout 
l’avouer, que iadeftinée des gens, leur faveur, leur disgrâ
ce, dépendent de la fàntaîiîe d’une coquette, qui feandatife 
tout un Roiaume pur le commerce criminel qu’elle entretient 
tambour batant avec le Frince : mais fi l’on s’amufoit à s’é
crier, ô temporal timorés! iï l’on faifoit l’étonné & le fur- 
pris, on pafleroit juftement pour un étranger dans le monde.; 
car on admireroît comme quelque chofè d’extraordinaire ce 
quia été toujours très-commun, & qui l’elt encore (17), & (r?J Cajks 
qui félon toutes les aparences le fera jusqu es à la fin du mon- nndtis bit 
de. Ce qui confoie les esprits chagrins là-deffos, c’eft que cjgmtus. Et 
ces puiiTances coquettes font fort expofées au jeu de la bas- tmediofér. 
cuîe (18). !<m£ du0m

(E) Ellèfe porta à une noire perfidie.] La DuchefTe d'E- ¿J -  
tsmpes s’apercevant que la fanté de François 1 diminuoit SlIJ,Vvw:* 
tous les jours, & aiant tout à craindre après la mort de ce 9.
Prince, fort parce qu’elle ne pouvoit pas espéret que fon mari , -, -, - 
la voulût reprendre, foit parce que la MaîtreiTe du Dauphin ¿¡¿¿rAf 
auroit toute forte de pouvoir ; cette BuchelTe, dis-je, dans RtmaraJi) 
cette lituation noiia des intelligences avec Charles-Quint. dt l ’A n k it  
Elle n'ignoroit point l’antipathie qui étoit entre les deux E S O PE , 
fier es, le Dauphin &  le Duc d’Orléans, cela lui fournit des le prttnicr* 
ouvertures pour fes négociations : elle porta l’Empereur à &*• 
favorifer la fàétion du Duc d’Orléans 5 & dès qu’elle eut fu 
les dispofitions de fa Majefté Impériale à donner à ce jeune 
Prince l’inveftiture du Milanois, ou du Païs-Bas, Elleprmtt 
taie liaïfon f i  étroite avec l'Empereur, qu’il ne fe pajja plut 
rien de fea et à la Cour ni dans le Çonfeil dont il ne fût ponc
tuellement averti: ‘¡¡fi dé fait la présido'e Lettre qu’il reçut par , , ,,
la voyedu Comte (19) lui rtndit .uu officefifignalt, qu’elle ***?'

finira fa perfonne &  toute fm  armée (ao). Il étoit atow en $cnÛ’>*t ** 
Champ? go e avec une très-puiflante armée, mais il mao- 
quoit de vivres, & ainfifis joldats étaient far le point de fe tir- Fytfftirts 
bander, lors que le Comte Itei écrivit un billet, dont h  fub- de l» Du- 
fiitnee étoit : Que le Dauphin avoit un grand amm de toutes thejfi £É- 
les provifions necejfmrts pour la fubfîjiance de fou armée dans lampes • (jp 
Epernay : que cette ville étoit tris-foibie d’elie-mimemon J™ Négocia- 
qtte les François avaient eru que l ’Empereur m peu fer oit point 
a lafurpreudre, parce que la riviete de M  anse je  trouvait eit- ¡p
ire elle iÿ1 lui • que ¡’ordre avait été donné de rompre le ftu l “¿Çitdt t» 
pont fur lequel ils postvoient pajjer i mais que la Ducbejfe en a- Maifon de 
voit f i  finement tût dé l’execution, que le pont étoit encore m  é- EongnevA- 
tat dejervir : d’ott le Comte concluait, que Sa Jkfajejlé Dupe- r -\ y  ;f 
riale 11 avait qu’à fie bâter pour avoir de quoi rafraîchir fon or- ¿ jH itt'd e  
sfiicfifi pour jetter celle de France dans la mime néceÿité dont François I» 
il  je  délivrerait. L ’Empereur profita de f  avis i  £g’ parut lors Livr XI, 
qu’on s’en defioit le moins devant Eptrnay.dont les habitons in- p*[. ici A 
timides lui ouvrirent les portes. I l était encore doits lu joye de Cann. 1744-

' cette
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que le Cardinal de Lorraine empêcha qu’on ne punît (F) , & qui auroit fait palier la France en
tre les mains des étrangers * fi Charles-Quitu avoit fu le prévaloir de l’occafion, Comme eL 

IfÂ rôtit le en àvoit ufé très-mal avec fon mari Ce) * elle n’eût aucune reifource après la mort de Fran- 
¡e ià m jtr -  q0¡s &  ene fg vit réduite à palTer le rert’e de fes jours dans une uiailon de campagne (G). Oïl 
t*)ï&lb dit qu’elle y vécut dans les l'en timen s des Réformez (LF). Le Duc d’Etampes avoit fait faire des

Infor*
cette conquite qui rcUibliffiitfes affaira, lors qu'il rtgitt tinfi- 

VraiKoíi I t6nd bilkt * '  Comte, qui marquait qu'il y  avait doits Cbâteqn- 
livr  S i  ’ Tbierri im autre magafin de farines,1̂  fie blés, non moins 

pag. roi, ‘à canfiderable que celui tPEptrnay. Qu il n'y avait alors total.
Parus. i f4_+. nés troupes dejljnées pour le garder; 6? quejt le Dattpfjih le 
t i  r i  '* perdait, il lui ferait impojjible defuivre de près t armée de Sa 
™  Majejié Impériale, ni par conféquent ¿en enficher les prm-

i *’ ripoux progrès, L'Empereur, attiré par le fruit incomfara- „  ---- ------------<»u„ U1IS , mepmee ne tout le
(îî)tÀ-KÊ. qu'il avoit recueilli du primer avis, tourna fes enjagües „  monde, & de Ton mari même qui émît jean de Broile,

rot- ^  c¿¡¿ fa cbâtesm-Tbierri,  qu’il jorga avec peu de perte, „  ou elle vécut encore quelques années dans l'exercice fé-
(14) la  dtT. la hourgeoijle, à qui l ’on ri avoit point envoyé de troupes, n’a- » c m  de la Religion Réformée , corrompant beaucoup
eriptîm que yant vufoutenir i'affaïtt. L'abondance de toutes ebofes qui „  d’autres perforares par fon exemple f î i  i Mr. Varie- 0 0  Mcz«=
Mmjr. de jJjp Yendntra au delà même de f  esperance des Impériaux, gfc lus raifonne amplement for les motifs qui portèrent la Séné- Tsm.il

.Mezerai a ¿,a Cour de France réduite aux plus étranges embarras challe (p f)à  ne point poulfit fa vengeance jusqu’aux der-
p ’J?* fit tout ce oui le nouvoit faire dans une telle coniorti'tirrp- nieras extrerrlitez , & il conclut par ces paroles (54.) : ” 10 .

' "  „  Quoi qu’il en Toit, la Sénéchalle Te contenta de tétnoi- (n)C*/?-A;
„  gner de l'indifférence pour tout ce qui regardait la Du- ?hP*  
„  cheffe, & la laiffa jouir eh paix de tout ce dont elle avoit u - ' f r * *  
„  profité fous le Régné précédent , quoi qu’il y eût eu dauî 
,, fa conduite aiTèl de choies qui dans ta rigueur des Lois fécond.
„  potivoier-t être recherchées. Il étoit aiie de voit que la ,
„  Ducheffe d’Eftampes avoit été plus heureiife en ce point, Í” - V3™U 
„  que tout le monde, &  qu’elle même n’aVoit cru, puis it

„  ment aimé durant près de vingt-deux ans. Le Roi fè 
„  rendit à cette raifon, quoi qu’elle ne fût pas fans rcpli- 
„  que &  Boflu fortit heureufement d’affaire (91) (il) VariL

f(?) Elle Je vit réduite à pqÿer le refit dej'es jours dans une la'. Hift; Je 
ttiat/ÔjT de c.iiiîpnqiif.j Voici ce que Mezerai en dît, lors Henri i l ,  
qu’il parle des changemens qui fe firent à la Coor après la *
mürt de François I. „ Pour la Dante d’Eíh tupes elle fe 68i 
„  retira dans une de íes maifons , mcpnfée de toiit le '
.. mniiiïi» $r río frtr. ■--- '

jj în p0]jo fit „  tout ce qui fe pouvoit faire .dans une telle conjonélure : 
pag. ici s,de i* mai* je ftcretqui devoit être l’ame de cette grande affaire 
la confier. „  n’é toit point gardé, & la France aitroit infailliblement 

. notion du  ,, changé de maître, fi quelque choie de plus fort que le rai- 
Pari/tensefi ,, fonnement humain, ne fe fut oppofé à la rcvolutipn pro- 
affrtafo, s> cfiaine dont elle étoit menacee. Le Dauphin n’agifToit 
Les. j  uyors „q u e de concert avec le Roi fon pere ; & le Roi neprenoif 
itcfentle i> aucunes me fur es, que laDucheiïe ne firauffi-tcitfavoir par 
min &  Us i> *e Comte de BoITu à l’Ènipereur (sa) La conflernation

x _____ _— „ „  „ - „ j .s-i  i c  ÿ jv u tç ÿ  v c i o a i
„  de ce Duc contre elle, qui fe trouve entre les manus- 
„  cuits de Lomenie -, on jugera qu'il faloit bien qu’il eût 
„  peu d’esprit, ou qu’il fût beaucoup infeniible ( 3 y) , puis r)C«j>*= 
„  qu’il contribua à fa propre iulàmie, en décriant fa fem- roin feront 
,, me avec autant de foin que les perfonnes de fa qualité, examinées 
,, lors qu'elles font prudentes i en prennent pour établir ou dans la Re- 
„  pour augmenter leur réputation ”, mdrq. ,x>.

lequel il avoit partagé d’avance tout lu Roîaume. Franqois 1 
en fut quitte à  bon matché,, &  fe vit en paix au mois de 

'(16) le  Septembre de la même année (2Î).
Trotté de Comme Mr. Varillas s’eft toujours plu a conter des chofes 
Crtjpi fut qui tinffent du merveilleux, je ne me fierois pas trop au ré- 
cosetti le 18 cit uu’il vient de faire, fi je n’en votais lafubftance dans Mr.
«fe Sipum- de Mezerai. L’armée tfi-rErenrgois, dit-il (27), avoit abon- , _0____ ___,
bro 1Î44- camnedit ez, fÿ  celle des Impériaux en ¿toitfi depour- (HJ . .  .On dit qu’elle y vêtu! dans les fentimais des Ré-
<17! Tome vue, que dans peu (le purs elle ailoùpm rji la trubijon d’une formez.'} Nous avons vu cç que Mezerai a dit fur ce fait :
1 f in folio, femme ne lui eut résida l’embonpoint la vigueur. I l  y  avoit il ne s’y eff pas étendu comme Varillas, qui en recherche 1«
fag. 1031. im  ¿jeux brigues à la Cour, celle de la Dame d'EjîanipesMai- motifs, & qui en raporte plufieurs drconftances. „  Les ju-
(ig) Meze- treffe du Roi, ^  celle tle Diane de Postiers Maitreÿé du Da». „  genicnS de D ieu” , dit-il (36), font terribles fur les (sS'HUl di
rai parle pbin, La première de ces Dames piquée iTitne jitriettje jalon- „  pechez d’habitude, & principalement fur ceux qui font Henri II, 
fit* 1 effir- f i t- centre la fécondé . . .  s'etoit attachée aux intérêts dit Duc ,, contraires à  la pureté. _ Il y avoit vingt &  un ans que la ¡Jvt.I,p*n
manne- d’Orléans, pour avoir ttn aptti m ce PrinceJt le Roi lui venoit „  Duché fié d’Eftampes vivüit dans un rtcïi.rrtr» s, n :

. j  * à manquer. . .  g f  avertirait ¿'Empereur défont ce quife irai.
JT r' II tefl im Cmf eln fifiéutt aux belles promejjes qu'il lui faijoit,
fîicobs Viali casque iap aixfifùt conclure, ilrendroit le Duc A’Qi- 
Bijfiu-l.on- leans l'un des plus puijjiins Princes d e f Europe. Et f  on d îi(ig)
Eueval^drr. que conm teilétoit enfiprejfanteuéceJfiU  q u 'ïln e  pouvoit ra- , , „  utlllu-

1 U.pag. lofE cheter f a  vie gfi fo u  armée qu’en la  remettant à la  A ifcm iaü  „  gücZ les uns _des autres que par une juftice imputative. 
du JJ Volts- de fis  ennemis, elle lu i donna a ils  q r ii l  y  avoit grande quanti- „  Il n’y avoit rien de plus commode que ces deux MaxL
me, qui te ¡¡e vivres a Espem ai, l ’une des efhtpes de nôtre Camp, „  mes pour entretenir la Duc h elle d’Eltampes dans foh cri-
«veupe de qUe it£m  ¡e jn atlpb iu  ayant donné charge à u n  Capitaine „m e  ; &  elle fe les perfuada fi fortement, que non feuler 
l. * iÇf’/ tea e d 'infanterie de rompre le pont, &  de jetter fiatis la riviere toit- .. m«rr «il» J.nim ’ ’
¿Ellamtts, ÎM les provif ons qui ne f i  pourraient fus fiuiver dans trois 
acci-fê f  jours, elle retarda l’execution de ce cosmnandmient par les in- 
NON SANS ventions de Loi/gittval qui étoit f in  Confident &  fin  ami bien 
SU TET d’a* familier, Jinfiles ennemis ayant trouvé abomUtnce de Vi
rais donné tires fcÿ rie butin dans cette ville, en foie pim grande qnail-
svis. aux titt dans Cbaieau-Tierry, quih furprïrent par les avis de la 
Impériaux mente Dame, je  rafraîchirait tout à leur aifi , fÿc.

„  — „«U.,,, u ,u j,lilclc. _ u y avoit vingt &  un ans que la ¿m 
*, Duché fié d’Eftampes vivûitdans un desordre public, & t*1 
,3 le Calvinisme lui parut la plus propre de toutes les Seâes 
,, pour étouffer les remords de fa confidence , parce que 
ii u’un côté elle ôtoitla néceffité de la ConLtTion; &  d’ùn 
j, autre côté elle déclaroit que tous les hommes étoient 
„  egalement ennemis de Dieu ; &  qu’ils n’étuient diftin-

de prendre ( f )  , , , gMe /¡> Cardinal de Lorraine empêcha qtt on neprt- 
Espernai Sc ^  j  j e me ftn qrai des paroles de Mr. Varillas pour expli- 
Thi'erri' r̂a- geer tout ce myftere d’iniquité ; voici ce qu’il dit en rapor-. 

'"cheta fa vie 13111 l’état où étoient les chofes la prémiere année du Re* 
-.par fa belle gne de Henri IL y, LeComte de Boffu étoit 1g principa- 
H ai Ion de „  le caufe des progrès que l’Empereur avoit faits en Cham« 
Marchez „  pagne avant le Traité de Crespi, & l’on s'imaginait que 
P1** 4e ,, ta feule protection de la Duchdîe d’Eftampes avoit été 
Laon qu i l  n capable de l’exemter du fupplice. Après que la faveur 

;i. ,,d e  cette Dame eut expiré par la mort du Roi, on s’a- 
ùuec[ĵ V8“ „  vifa de mettre Èoifuen Juftice ; & l’on crut que fan 
Reims paie », procès ferviroît à maintenir la réputation de la France, 
une vente . „ e n  apprenant aux étrangers, que fl l'Empereur s’étoit 
lüppolïe. . , ,  avance ft près de la Ville capitale, ce n’avoit été qu’à la 
Veut- la ,, faveur d’une infigne trahifon, dont ia peine avoit bien 
Rtmorqa* )( po être différée, mais non pas omifè. Boffu ne s’oublia 

farvsnt*. ,, pas dans une conjoncture fi dangefeufe; &  fe fehtant 
(29) Varil- n criminel, il ne chercha de falot que dans la proteétîon dû 
faS* ¡j j, Catdînal de Lorraine (±9) ”. Il lui fit dire qu’il lui don- 
JLi-vt]1 '  nercift f i 11 Chateau de Marchez, pourvu que faperfoSmë ¿p 

■ iv  ' h autres biens qu’il  pajjedoit en France fnjfint eu fureté ( 3 o),
xemi' 1347- l-a propofttîon fut acceptée : le Cardinal ibllicita la gtuce 
{30) Il fit de Boffu : „  l’expedient qui lui fervit le plus fut de mon- 
'firtpefer a -  ,, trer au Roi qüe le crime du Comte de Boffu lui étoit 
l»p*r tiim- „commun avec la Duchefte d’Eftampes ; & que par con- 
Us de Peiné „  remuent on ne le pouvoit rechercher dans les formes, 

fif  „fan s y comprendre cette Duchefte, ni fàns noircir le

„  ment elle devînt Calvinifte, mais de plus elle protégea 
,, autant qu’elle put, fins trop fe découvrir, ceux que l’od 
„  avoit arrêtez pour la nouvelle héréfie, & que l’on cos- 
,, daninoit irtemiffiblement au feu. Elle eut befoin en cela 
„  lie tocs fes charmes & de toutes fes rufis ; car encore 
i, que Tantour que Franqois premier avoir pour elle la pré« 
„  tuieie fois cju il la vît au Mont-de-Marfin, où elle avoit 
,, accompagne la Ducheffe d’Angouléme fa mere, en qua- 
,, lité de Fille d’H on n eu rn ’eût point diminué : il y a 
, ,  néanmoins de l’apparence que s’il eût appris qu’elle fût 
,, devenue Calvinifte, il l’aurait auffi peu épargnée, nu’il 
„  maltraita Ton Valet de Chambre Alitron pour le même 
„fijjet, enle blâmant de fotte qu’il en perdit l’esprit, &
„  qu’au for tir du Louvre il fe précipita dans le premier 
„puits qu'il rencontra. Mais après la mort de Franqois 
,, premier, la Ducheffe d’Eftampes ne crut plus être obii- 
„  gëe à la profonde diflîmutation qu’elle avoit jusques-là ' 
„  obfervée. Elle vécut à la Calvinifte dans fa uiaifon de 
,, campagne ; & toute In précaution qu’elle prirfot de né 
,,  point entretenir de Miniftre, Elle n’ulla plus à la Méfié 
, que dans les jours folermels -, &  elle ne fe contenta pas 
,, de pervertir ceux de fes domeftiques qui eurent là fei- 
,, bleflb de changer de Religion pour lui plaire, & de chat- 
,, fer les autres; niais de plus elle ne depenfoit du revenu 
,, des grands biens gu’elle avoir acquis durant fa laveur ,
,, que c i qui lui étoit abfolument néceffaîrc pour la fubfis- 
„  tar.ee de fa fimille ; S  elle mettait le fefte dans l’endroit 
„  que l’on apelloit alors la boëte à Perfore ; c'eft-à-dire en«
„  tre les mains de ceux qui le diftribuoîent aux ÊauVrw 
,, Caliriniftes, où qui l’employoient à corrompre fis pau«
,, vres gens de niefier, ou de la campagne, qui ne fai«
„  fuient point de Icrupuîe de renoncer à Parisienne Reli«
3, gion j parce qu’en leur donnant de l’argent, on les a (lu-

roit que rien ne leur manquerait à l’avenir, poütveii 
ni fins noircir le ,, qu’ils embrafTaffent la nouvelle Religion, & qij’iîs y cer; 
affiront inligne fait „  ieveraffent ”. ¡ ,

„  ------------------------  --------- , en abandonnant Je fais deux réflexions fur ce récit« La I eft iriiin étori- S E
; à la vengeance de la juftice l ’objet qu’il avoit ü tendre* (Write« fur le ülence de Theodore de B tie  S’d eft .r-i; 
f f  T Q M . l L  F f f  j

Jem/limî* j, commencement de foriRegne pat un 
j*rLs%L »« fans néceflltéà la mémoire de fon pera, en abandonnantM  MrjH* • . i  i„ ,1«. U «1,T*I n.TnJ» ¡1 J_

;IMÎ>
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Informations contre elle (J), où Von vit une chofe bien merveilleufe, c’en que le Roi Henri II
fubit |:interrogatoire en laveur de ce malheureux mari. Mr, Varillas a ignore & le tems «  les pArtMt4i!
motifs de cette Avauture CA). J’éxamine ailleurs (4} les autres fautes Chronologiques que lu i Poitiers

Varillas que la Ducheffe d’Etampes ait été extrêmement charitable 
concernant envers ceux de la Religion, &  quelle ait tant contribué à 
leCaîvinii- (àlre eonoitre le nombre des Réformez, il l’a fit certaine- 
me de la mBnfi vient donc que fon Hiftoire des Eglifes, où
Ducheflè j,on trQUve [¡m); ¿ e choies de beaucoup moindre importan- 
d£ran?pes- w  ̂ ne cont;ent tien touchant t cette Dame? Je veux que 

par desraifons de politique it ait affèétédene la point join
dre avec la Reine de Navarre, comme a fait le St. Maim- 

ft?lHift.du bourg (37), pour perfuader à François I d’ouïr les Prédi- 
Calvjnis- cateurs du Parti ; je veux qu’il ait cru que l’on feroit quel- 
me, Lht. qUe deshonneur à la Réforme, fi l’on avoùoit que cette 
11 f*l- m- Dame aétuellement plongée dans un adultéré public, fà- 
11- vorifoit la nouvelle Religion ; mais je demande pourquoi

il aurait eu le meme ménagement, lors qu’il $ agiffoit des 
bons offices qu’elle rendoit à la Caufè pendant fa retraite ? 
Etoit-il honteux à l ’Rglife Réformée qu’une telle femme 
en fit profdfion; une femme, dis-je, qui avoit criminel
lement perdu 6  virginité ; qui enfuîte avoit été infidèle à 

Ds) lly  4 fon mari, à ion galant (38) , à fon R oi, à fa patrie ; qui 
itiuceup avoit abufë de (à feveur pour commettre mille iniuftices ;
■  *Pf* à  qui enfin toute la France pouvoir imputer le malheur de 

tant de Familles ruinées, & de tant de femmes violées. la 
(tttehett boute d’un Traité de Paix desavantageux, & la perte d’u- 
«vw tih- oo occafion très-fàvorable de ruiner l’Armée de Charles- 
Pifcx. bien Quint, &  de fe venger glorieufement de tous les affronts 
Ut Extra- qu’on avoit reçus de-ce mortel ennemi du nom François ? 
fient Ut Me- Mais outre que Théodore de Bezo pouvoit ignorer les dé- 

, ri- tcftabîes intrigues de cette Ducheflè avec Charles-Quint, &  
defius Cii«- ¡a n(Jjre g, déioiale ingratitude dont elle fe rendit coupable 

«ûi f  envers 1111 Foi qui Paimoit fi tendrement, voulons-nous 
URtrnnrq qu® ceMiniftre foit plus délicat que l’Ecriture ? Les Evan- 
U). 6> ‘ on. gélifiés ont-ils lait difficulté de publier que la Magdeleine 
fitlttz, avoit ffiivi Jefus-Chrift? Les Apôtres n’ont- ils point 
Brantôme, mis (q?) Raab la paillarde dans la nuée des témoins les 
Vie de plus illuiires que le Vieux Teftament nous puiffe fournir 
Henri 11, p0ur Je foutien de notre foi ? Quel mal pouvoit faire aux 
t»S- *■  Eglifes Réformées l’aveu que leur Hiftorïen auroit fait, 
(39) Veto, qu’une Maitreffè du grand Roi François I , desabufée des 
¿'¿pitre vanitez de la Cour, auroit reconu les fuperftitions Papales, 
aux Hé. & donné gloire à la vérité afin d’expier fe s fautes pa fiées ? 
b«“*, Je conclus que Théodore de Beze & lès femblables n’aiant 
r f i ' ’ point parlé d’un lait qu’ils ne pouvoient ignorer, S  qu’il* 

"J ’ 1* n’avoient aucune bonne raifon de fuprimer, il faut attendre 
à la croire qu’on en produite de fortes preuves. Je foi que 
l’Auteur moderne de l’Hiftoire de l’Edit de Nantes aflù- 

Uo)Tm i.î, je (40) que cette Ducheflè fuvorifoit ouvertement ¡et Luthc- 
Livre ] ,  riens, & qu'après la mort du Roi elle vécut fart retirée dont 

& 9- tatu Us exercices de la Religion Frotejlante, protégeant de font 
fon pouvoir ceux qui en faifoitstt profeffion 3 mais comme je 
me perfuade qu’il n’a dit cela que fur la parole de Mezerai, 
je ne change point de feutiment.

Ma 11 réflexion regardâtes Controverfes à quoi Mon fe. 
Varillas s’eft ingéré de toucher, d’une maniéré tout-à-fait

S  à lui attirer mille duretez de la part de quelque 
>gien bilieux. Je ne croi point qu’aucune Seéle 

Chrétienne ait des dogmes qui puiflènt accommoder une 
femme plongée dans l’habitude de l’adultéré au vu & au 
fa de tout le monde : mais de toutes les Communions 
Occidentales il n’y en a point qui dût être moins au goût 
de la Maitreflè de François I , que celle qu’on nomme le 
Calvinisme; car elle livroitla guerre à outrance nfh feule
ment à  l’adultere, &  à la galanterie, mais auflï aux vani
tez de la Cour, au jeu, à la danfe, auxdifeours libres, &c. 
Jugez fi cet Evangile pouvoit fort tenter notre Ducheflè 
d'Etampes. Les deux raifons de l’Hiftorien font trés-mau- 
taiiès ; car la Confelfion n’cft pas l'unique moien de réveil
ler la confcïence, &  n’eft pas même un moien de la réveil. 
1er qui Jaffe de grans progrès. La Scnéchaie de Norman
die ne valoît pas mieux que la Ducbeffe d'Etampes, quoi 

Varil- qceMr. Varillas nous aprenne (41) qu’elle avoit une aver- 
Hs, Hat de f,on prodigieufe pour les Anticatholiques. Ï1 y a plus : cet 
liv ra i ^uKur avoae, flue pendant la vie de François! cette Da- 

3i,' cbriTe n’ofa témoigner fes fentimens : il faloit donc qu’elle 
* ’  fubit les auftéritez de la difeipline Romaine, lesjûncs, la

Confelfion, &c ; qu’auroit-elle donc gagné à fuivre inté
rieurement le Syftéme de Calvin ? Si elle y trouvoît quel
que chofe de commode , il ne lui étoit pas permis de s’en 

révaloir ; ainfi tout le charme étoit leve, & le leurre per- 
oit fa force. Ajoûtez à cela qu’elle ne pouvoit adhérer 

intérieurement au Calvinisme, fans croire qu’en affiliant à 
la Méfié elle commettoit le plus grand de tous les crimes ;
&  par conféquent rien nétait plus propre à lui bourreler la 
confidence, que de fuivre la foi des Réformateurs dans une 
Cour où il foloit qu’elle profe/Ht régulièrement le Catholi
cisme. Car pour ce qui eft du dogme de la jultice împu- 
tarive, Mr. Varillas en juge comme un aveugle des cou- 
leurs, puis que tous les Proteftans reconnoifleut que cette 
juftice ne fort de rien forts la repentance : il n’eft donc pas 
vmi qu’elle foit la feule chofe qui diltingue les bons d’avec 
les médians.

Depuis la première Edition de ce Diélionaire j’ai dé- 
couvert que Florimond de Rémond a dit quelque choie du 
prétendu Luthéranisme de la Ducheffe d’Etampes. Il la 
met au nombre des Dames que les Luthériens avaient at

tiré à leur cordele, & qui leur donnèrent accès auprès de 1*
Reine de Navarre feeur de François I. Il met dans la mê
me catégorie les Vantes de Cani, de Peijfeleufaitr de cette 
Dstcbejje, &  il allure que«Det-cy m guignèrent quelques «k- 
trer. LA conquejle de cesjmpies amer, ajoüte-t-il, de ce 

fragile fixe  fut bien aifees Car la rigueur des ioix gj1 réglés 
de i'Egiife, &  fu r tout cette geint de la confejjton, ejioit iujft- 
portable a pUt/ieurs ¡1 mtr’elles (42). Blais outre qu’il ne ci- (+*5 Fiorîi 
te aucun Auteur, il infifte fi peu force fait-là, il en donne fi “ ? 
peu de particulatitez, il eft fi deftitué de circonftances , j
qu’il ne me fait point changer d’opinion. Je croi que fis nJj(j-ani;e 
lumières fe réduifoient à un ouï-dire vague, quil voulut 
mettre à profit afin d'avoir lieu de débiter un lieu corn- de l'HéréC 
tnuo. C’éll celui tlu ftratageme de l’ancien Serpent qui fit Livr. rn> 
fuccomber la première femme. Cet Hiftorïen a ramaffe la- Ch*p.mt 
deflus je  ne fai combien de moralitez, & d'autoriteZ. Ce m.147. 
üeu commun eft pitoiablc : il a le défaut de pouvoir être 
rétorqué ; il n’y a aucune Seéte qui ne pufife s’en fer- 
vir. Voiez la Critique générale de l’Hiftoire du Calvî* 
nisnie (4}).

(/) Le Duc d’Etampes avoit fa it faire des Istforsnatiossi cois- rapaph* 
tre elle,'] Nous trouverons .encore en faute Mr. Varillas: R llf dot* 
Elle étoit enJi mauvaife iittelUgemCi dit-il (44), avec le Vue J f? ' 
d’Etampes J'm m ari, q u il avoit fa it faire une Enquête juri- 
clique dr fa  conduite depuis fon mariage.- ce qu’on su pouvoit 
isssputer qu’à la jalottfîe qui tobligeoit à prendre des snefures qM (D}de 
Ji bonleufes, afin de je  ranger défis femme lors quelle aurait l'Article 
perdu laprottSion du Roi. Si Blr. Varillas avoit bien lu les GREGOI. 
Manufcrits dont il fe vante qu’on lui a donné commimica- RE 1- 
tien, il ne railbnnerait pas comme il a fait fur les motifs du / .  \  y atjj 
Duc d'Etampes. Il fauioit que les Enquêtes fur la conduite ¡aJ)Hift.dè 
de la Ducheffe furent faites long-tems après la mort de Fiau- pranfois I, 
çois I , & que le mari n’avoit point pour but de faire co- livre  XJ, 
noitre que fon époufe n’avoit garde la foi conjugale. Il t»g. *4. 
auroit falu qu’il eût été le plus niais de tous les hommes, 
s’il avoit Cru que fon cocuage avoit befoin d’information* 
pour devenir un fait ceitain. Toute la France en étoit 
perfuadée, en auroit juré, & fe feroit hautement moquée 
de quiconque auroit traite la chofe de problématique.
L’Enquête ce fut donc point une affaire dejaloufie, & ne 
tendoit point à un defleîn de vengeance après que Fran
çois I ne feroit plus. Je l’ai déjà dit, elle fût faite après la 
mort de ce Monarque, S  ¡’ajoute qu’elle tendoit a faire 
voir, non pas le tort que le Duc d’Etampes avoit lôufert 
en fon honneur par la conduite de fa femme , niais celui 
qu’il avuit foufert enfes biens, de quoi il vouloit ramaffer 
des preuves pour s’en lèrvir dans un procès. Mr. le La
boureur va nous l’aprendre. Le Duc, dit-il (45), utm feule- (4?) Le Lac 
suent ne pojjeda que de nom les biens que François I lui fit, h^ureur, 
mais encore il  en paya îufure de fou propre. En voici teste ¡J““11, ?n* 
preuve de la propre bouche, g 1 attefiie par jèrmeist en jujhee j  caftel* 
du RoiJJenri I I , qu’ilfupplia de vouloir depofer en fa  faveur 
au procès qu’il avoit costtre Odet de Bretagne Comte de Vertm  *
fort coujstt, comme heritier de François de Bretagne fon frert r  
aisné Comte de Vertus ,• lequel François ayant époufé Charlot
te de Pijfeleu ftcur de ¡a Tsucbeÿ'e dEjiampts, elle obligea Je 
Hue fin  mari de lu i faire telle raifist qu 'il lui plut fu r  fis  
pretenjsem à cattfe de Magdelaitte de Broffe dite de Bretagne 
fon ayettle. En fu ite de Eexatsiest à fu tu r que le Roi lui accor
da à Paris le î  Ju in  içyfi, illu ifitencertlagracedefubir 

. l’interrogatoire le 12 tbtdit mois est E Hôtel vulgairement apel- 
li  la M aij'm M aigret dam La m i S. Avqye, qu’il donna de
puis tut ÇonntÛahle de M aritnw rencien prefence duquel il  
déclara, quels Ducd’Bftampes lui a ditfouvent qu’il crai- 
gnoit bien que le mariage du Comte de Vertus avec la foeur 
delà Dame d’Eftainpes le fit à fes dépens,. . . .  Que le bruit 
a été tout commun que Longueval manïoit toutes les affaires, 
de la Ducheflè (^6) ,  & que le Duc s’eft fbuvenr plaint qu’il (4®) Fi** 
lui fiifoit’fkire plufieuri chofes à fen desavantage. Que les J* 
honneurs qu’a eu ledit Longueval font affez conus, & ve- i * iClM** 
noient de fa faveur de ladite Dame. Que ledit Duc s’eft '
Couvent plaint que ladite Dame recevoit les gages de fon état 
de Gouverneur de Bretagne, & lui ne jtmïffuit de rien. Qu’il 
iè doutait le plus des oontraéls qu’on fàifoit pour la Dame
d’Avaiigonr, Que le Duc s’eil plufieur* fois plaint è lui,.........
qu’il eftoit contraint foire plufieurs aiftes &  contrats au des
avantage de lui & de fa Maifon, félon le vouloir de ladite Du
cheflè , dudit de Longueval, & autres leurs MiniJUe* ; for 
quoi, &ç.

CK). .  • M r. Vdrilles a ignori g? le tenu g f  Les natifs de 
cette Aventure.) Cela paroit clairement par notre Remarque 
précédente ; mais en voici de nouvelles ptem es.Au Jitu,èït- 
p(4?), en parlant delaDucheffed’Etampes,* (47) Varfl-

fa  faveur le D uc. ..fo n  mari, dont l’humeur afjee iufistjsble & ,H  ilî-d» 
feF peu fujette aux pltùftrs de Fauteur mtroit iti amufie par de Français I, 
legeres marques de la libéralité du Soi, £<fpar devants etst- Hvr. XL 
pJois,pourvm qu’illes eût reçus dans it tenus qu’i l en avoit be- L * i - ^  
fiist,elle Pavait mecmaenté jtuqu’aupoint qu’i l  Fêtait etsspor- I - **"1!*** 
i( au delà de la tim -jtance, par le plus étrange caprice que lu 
jaloujîeait jamais itrjpiré,ettfubliant Itcirnêmefin déshonneur 
par F Enquête juridique de la conduite de fafessune, dont an 
a déjà parlé. Ce procédé qui les rendoit irrecostciliables, était 
à la Ducheffe P espérance de retourner auprès de fin  mari s 
Êf la reduifiit à cepoint de ntifirt, que la Sénécbalt après la

mort
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& Ton Cooifte (V> ont Faites. J’ai de la peine à troire que François ï  ait jamais dit férieufement 
qu’il ue couchait pas avec cette Dame i,L), & je doute fort qu’elle eut fouhaité qu’au eût cru 
cela. Si

homme île peu d’esprit, ai pour un homme infenfible Fous 
prétexte de l'information : on ne doit pas le comparer à ce» 
maris qui mauifeftent des ftvamures domeftiques, qu’il dé. 
pend d’eux de tenir toujours fous le rideau, Une Enquête 
juridique n’eft pas un monument aufiî à craindre que l’His- 
toire. Or le Duc d'Etampes dévote être fermement per- 
fuadé que cent bons Hifloriens étetntferuient l’adultéré de 
fou époufe ; puis donc que l’Enquête lui pou voit être d’un 
grand urage dans un procès de confequence, on le doit 
louer de ravoir Faite ; car en ne la fàifant pas il n’empê. 
choit point que fa honte (fi honte il ï  avoit) ne retint tout 
ce qu’elle avoit de publfo

Il me relie une choie à dite qui fouirait feule à fa jus- 
tification, C’ril qu’il ne fit point des Enquêtes pour prou
ver ton cocuage, mais pour prouver que fa Femme lui 
avoit fait perdre beaucoup de bien. Pourrait-on blâmer 
un homme qui, dans un procès où il eft queftiou du recou
vrement de’ce bien, fait conoitre pas des procédures iuri- 

r. r.-----t» i.~ - -  n -  ~ *

4**
(fl l ’Alt-
uur des
Galante
ries des 
Roit de 
tance.

«tort du Roi pourrait fe  fertrir du même ntancomme cfuu ins
trument pour la tourmenter-, jmqtdà ce que fa  mngeance fût

Îkmtmmt ajfuyie. Voilà Mr. Varillas très.periùadé que 
Enquête juridique du Duc d’Etampes était déjà faite l’an 

*t44, du vivant de François I ;  &  néanmoins elle ne fut 
faite qu’en iççG. Audi tous les beaux raifonnemens qu’il 
y fonda ne Font que de belles chimères, C’eft un écueil 
dangereux pour tous les Hifloriens qui fe plaifent trop are- 
chercher les motifs de la conduite des Cours, & qui ne fe 
plaifent pas affez à confulter ta Chronologie. Nous votons 
de plus celui-ci très-perfiradé qu’un caprice étrange de ja
lonne pouffa le Duc à faire informer juridiquement con
tre fa femme; & néanmoins ces Informations ne procédé- 

w i) Gefa- tênt que de l’envie de gagner un grand procès. Au relie, 
tiou, fi*- lijr, Vatiïlas n’eft pas le feui qui prétende que ce mari eut 

*a fi>'bteffe d’étaler lui-même fon déshonneur aux yeux du de î l  »sit Pui,*ic- L’Abbé de St, Real n’en jugeait pas autrement, 
I i t ,  ’ Voici Ces paroles (4g) ; „  Ce que vous avez dit, repris-je, 

„  deCefar, qui ne voulut pas porter témoignage contre le 
Uw Mr. Le  ̂Galant de fa femme, me Tait fouvenir d’un autre mari, 
r*, „  dont j’entendis parler il y a quelque-tems, & qui ne fût

,, pas fi délicat. C’eft celui de la belle Ducheffe d’Etam- 
ffyft rrtjit- 11 P651 Panière Maîtreffe de François premier. Après la 
iit:  ¡¡dit, » mort, de Ce Prince , ie bonhomme voulut reprendre un 
Addjr. à » procès contre elle (4?) qu'il n'avoit pu pourfuivre jus- 
Cafteinau, „  qu’alors , à caufe de la canlidération que le Roi avoit 
3>m. /, *, „  conlèrvée toute fa vie pour cette Dame ; & ayant befoin 

îu iT  *' Prouver 611 juftiçe cette impoffibilité, H fit faire une 
non »information, où Henri feçona, & les premières peifon- 

eentrtf* « ne* de la Gour témoignèrent à fa requefte, dans les ter- 
femme, » nies les plut honnêtes qu’ils purent choilir, le grand pou- 
mois ¿entre » voir de & femme for le feu Roi, & l’étroite amitié qui 
le Cirnt* de „  evoit été entre ce Prince & elle ”, Mr. le Laboureur 
ferirn fut ne s’éloigne pas de cette façon de juger. Le pauvre Duc, 
Geaftib dit-il tfo), doit avoir bien pat i, pour avoir ejié obligé de lait. 
Ljoj Le La- firè la  poflerité ce mmummt injurieux de fa boute g? de fm  
bournjr, tualbeur, Alonfr. Varillas a dune quelques fuffragans, quoi 
la-mtm* i qu’ils ne s’expriment pas suffi fortement qu’il s’exprime, 
t*l- 8<f- quand il affûre (51) qu’il faüoit bien que le Duc d'Etampes 
(îiîHift.de rAlpeu d’àprit, ou qu’il fût beoucorip infenfible, puis qtt'ilcnn- 
Heiuîlli triblia à fa  propre infamie en décriant fa femme avec autant 
liv r.h p , de foin, que les perfonnet de fa qualité Ion qu’elles font prêt- 
ns- J4- dente sert prenant peser établir eu peur augmenter leur répu

tation.
JUSTIFf- N’en déplaire à tes Meflteure, il me femble qu’ils vont 
CATION un peu de travers dans la Sentence qu’ils prononcent Con- 
du Duc tre ce Duc; H n’étoit point dans le cas où les maris qui 
d’Erampe» publient leur cocuage fe deshonorent; Quand on eft cocu 
lur IBn-_ pM une force majeure, & qu’on fe pourvoit envers le public 
S t  là feu* Par des démarches éclatantes, qui témoignent que bien 

loin d’être cocu volontaire, l’on enrage de ne pouvoir pas 
* repouffer l’infolte, on conferve hautement tout fon hon

neur &  toute fe réputation. Si la qualité de Souverain 
»’efface pas Finfemie à l’égard d’une Maitrrffe, elle l ’effe- 
ce pour le moins à l’égard de tout mari qui témoigne har
diment fon indignation; &  bien loin qu’un mari fe désho
nore en donnant des preuves publiques du mépris qu’il a 
conçu pour fa femme, qu’il fe déshonorerait au contraire 
s’il lui fervoît de couverture, & fi pour empêcher qu’elle 
ne psfïàt pour impudique, il te reconnofilbit le pere des 
rnfans qu’elle aureit du Prince. Je fài bien que les Cour- 
tifans apellentfottilê la manvaife humeur d’un mari qui n’a 
point l’adreffe de parvenir aux pendons, aux charges, aux 
gouvememens de Province, en contentant de bon coair 
que fon époufe accorde les iemtetes foreurs au Souverain ; 
mais je fai auffi que d’autre côté ils méprifent tout cocu 
volontaire qui a cette adreffe, & qu’ils font de moelles 
railleries de fa corne d’abondance. Et fl eft fi vrai, que 
même félon ie jugement corrompu du fiecle, un mari fo 
foit honneur de n’avoir nul ménagement pour là femme 
devenue maîtreffe du Prince qu’on craîroit le bien louer 
dans une Epitaphe, dans une Oraifun fonebre, & dans de 
fembtabtes Pièces, en marquant cette condutee ; & qu’on 
n’ofbrnit y louer d’une conduite toute contraire, ceux qui 
uuroient düfimulé cet affiontafin de foire fortune. Le genre 
immain eft bien corrompu, mais non pas jusques au point 
que le trafic qu’un mari peut faire de fon époufe foit cenlS 
faute conduite honorable. C’eft un moien que l’on n’emploie 
que trop fouvent pour parvenir aux richeffes: U étoit conu 

tfOfiMM- à l’ancienne Rome ( ; i ) , il n’a jamais diteonrioué ; & cc- 
strerit, ta* pendant il ne fe répare point tout-à-feit du mépris & de la 
V*f* •’ honte qu’il mérite.

Outre cela, il faut bien confiderer la differente qui fe 
trouve entre notre Duo d'Etampes, & Cefir, ou tout au- 

«r lloijt! tre particulier qui plaide pour fe foire déclarer cocu. Les 
Sa tir. V galanteries de La femme de Cefar n’étoient point publiques : 
Zibri l i t fw acciffez ne ronvenoient point du foit : difons la même 
Vtrf. 7f. chofe fi» les procès d’adulterc qui occupent quelquefois les 

tribunaux. Mais p u r la Ducheffe d'Etampes, elle ne dis- 
convenoit point qu elle ne fût la Maîtreffe de François I. Ce 

(TW W iz, pnnCe Je nioit encore moins (;}); deforte que leur com* 
Utowar. merce pafToït par toute l’Europe pour un foit certain & in- 
9mjmvrnt- copteftabi  ̂ Airfi le Duc n’ajoûtoit rien à fon infâmie par 

fon Enquête ; on ne doit donc pas le prendre, ni pour un

» u— i-.uit.uL, ion, -ujû iimiiuLca envers leurs maris,
que celles qui leur font porter des cornes. Voter, là-deifus 
l’un des Contes de Mr. de la Fontaine (54). C'eft pour- (f+j On 
quoi les parties du Duc d’Etampes auroient pu prétendre peamaeit

caute de très-grandes pertes. " ’ ” 'rnHeUwit,
Qii’ott ne le blâme demepas d’avoir joint à la qualité de ,/ Slt 

cocu de chronique celle de cocu deregkrc; car celte-ri¿toit ¡ j  ^
contenue éminemment dans la première, K ne pouvant pas Privilèges 
aggraver fon deshonneur, elle pou voit lui épargner un grand Ju Cocua- 
dommage. Blâmez tant qu’il vous plaira ceux qui r.'aiant gc. c  f/I

Îias 3 craindre que leur deshonneur foit inféré dans les Anna- »» totalis
es de l’Etat, le partent au Greffe du Parlement, & l’y font i !,t rntr* . 

enteyîtrer ; mais ne blâmez point ceux qui en ufentainfi lorstm v-r  
que d’ailleurs ils ne Fauroïent éviter la plume des plus iincé- “ * 
tes Hilloriogtaphes. Le Comte deEulfi Rabutin reçut une 
Lettre en 166S, où il eft parlé d’un homme qui fe trouvoit 
au prémiercas. Voici en quels termes cela eft conçu : Ports-
lu Lettre de Madame de........ ri Monfeur dé . . .  . ePe n'a
point conra. Le mari Ca montrée au Roi, £sf l ’a donnée eut 
Parlement. Ainfin'étant point cocu de cùroniqae, au moins 
le fera.t-il de rrgr/fi-r(;;). (rv)LettrB

que je  contredis ici n'eltpas d'un poids à me donner des 
ferupules for la liberté dont je me fers envers lui, Voions ¿ ¿ ‘//y tm  
tes paroles ; Le Roy Fronton donc délivré de prijhi retournant , t ( £q;t jg 
efEspaigtie, Madame la Regente fa mere le vint trouver à Bar- Hotloade. 
deaux aceompaignéc de fhyiean Dames g* Damoifepes, entre 
lesquelles efloit Anne de Pijjelm qui dtspuis fut Com/eße de 
Fontjevre, après Dncbejfe d’Ejlampes àcaufe de fin  mary,
Dame qui fu t totujoitrs àespuh fîtverifie du Rpy, car ilfmfiît 
pour elle ce qu’il ettft detsté à d’autres.- %? quoy qu’on foubcon- 
naß maint bortltejlemettt qu’il ne fallait de cefie privante', ß  
tß-ce que le Roy f  en purgea, fr? proteßa qu’il n aimait eeße 
Diane que pour fit grâce efgaiBardife. Quoi qu’il  en fu ß , oit 
tient qu’il  s'enferrait au lia, veu mesmes qu’il ejioit affet en
clin à l’amour des femmes, ce quießoit le Jeu! défaut {jÿ vice 
dont cePrmcèefiàit entaché (;ö). I! eft contre la vraifem. (ji) Du. 
blance que ce Prince fe foit jamais avifé de protefter tout de Ver Si er, 
bon, qu'il ne fe paffoit tien de raal-honnêre entre lui & ta Vau-Pri- 
Ducheffe d’Etampes. Il avoit trop d’esprit & trop de monde, VâS>P (li®- 
pour ne fovoir pas que perfonne n’ajoû teroit foi à de telles 
proteftatîons, après la connaiffance que l’on avoit de fon " ' 'A '1**'' 
nanchant vers le lèxe. Et d’ailleurs for le pied où étoient 
les chofes, il eût craint de fe rendre méprifitbte à toute Ta 
Cour, s’il eût pafte pour un jeune Prince qui aurait farvi 
long-tems une belle fille fans lui rien demander, ou fans 
on obtenir rien. La proteftation qu’on lui impute ferait 
moins éloignée de la vraifemblance, s’il eût commencé à 
s’attacher a la Ducheffe fors qu’ils étoient l’un & l’autre 
dans l’âge de maturité ; mais il en parut amoureux dès Je 
retour de fa prifon, il n'avoit que trente deux ans, la De- 
moifelle de Heilly était une jeune fille pleine de charmes.
Quelle aparence qu’il ne fe foit pas ftreffé d’en venir à la 
conclufion , &  qu’il n’ait point Frapé au but dans quelque 
tetns ? Que fi la vertu de la belle avoit été invincible, il 
aurait Fans doute porté fèsFoupirs vers un autre objet avant 
la fin de l’année. Mais je ne voi point d’Auteur qui foit 
bffeZ fimple pour louer notre Anne de Piffeteu ¡rar rapott 
à la chafteté. La crédulité de l’Auteur que je réfute s’eft 
arrêtée à moitié chemin ; car s’il a ctéperfuadéque Frau- 
çoislprotefta de Ton innocence, il n’a point cru qu’il fo. 
lût ajoûter foi à Cette proteftation. Si elle méritoît d’äre 
crue, &  li d’ailleurs la Ducheffe avoit été du parti des Fé- , . „  . 
formez, ceux-ci auraient eu dans leur Communion le plus p j j - j / f f 1 
grand exemple de chafteté qui ait paru fur la terre. Ëâ ce villïera 
cas-là cette Ducheffe aurait farpaffe, pat raport à cette ver- fit 
tu , non feulement les Vierges du'Martyrologe, mais aufli Réfiésion*
* i f  I -  __  n . . L »  J __lia___  i l .  I^_

F f f  î Romans
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Si ce qu’un favant homme raporle était véritable, il faudrait dire que l’amour de François 1 

pour elle ne commença point au tems que l’on a marqué (/ ) , c’eff-à-dire lors que ce Prince re- 
vint en France après fa prifon de Madrid, car ce favant homme fupofe qu’elle étoit Maîtrefle du 
Foi avant que le Connétable de Bourbon eut pris le parti de Charles-Quint. Or il le prit en 1 523» 
& François I ne fut mis en liberté qu’en 1526.

(i*’' Cas- Romans d’autrefois (yS), alloient plus loin que la pratique 
h n â n , des plus faintes femmes. Car les Héroïnes de Roman Fe 
t Icopatie > cor fervent pures, & nettes de toute tache , dans la vie de 
ty™5■ , la Cour, obfédées d’un amant très-accompli qu’elles aî- 
Cidiv.cyr. ment enlevées de tems en tenu, & toujours au milieu 

des tentations les plus dangereufes. La chaiieté des cloî
tres , celle des Vierges martyres , n’a pas les mêmes diffi

culté! à vaînire : elle eft donc moins merveilleufe que ne 
le feroit celle des Dames de la Cklie. Mais comme cel
les-ci au bout de deux ou trois ans plus ou moins trou
vaient h  fin de leur peina dans un heureux mariage , leur 
vertu incorruptible n’égale point celle qu’il fnudroit attri
buer à la Ducheffe d’Etampes , ii jamais le Roi n’avoit 
joui d’elle.

F T I E N N E  de Byzance, Auteur d’un Diétionaire Géographique dont il ne nousreftequ’un 
Abrégé fort imparfait. Cherchez S t e p h a n u s ,

EUCLIDE, natif de Megare, & Difdple de Socrate CO, ne fuivit point l’efprit de fon 
Maître ; car au lieu de s’attacher principalement à la doârine des mœurs, il fe mit à rafiner 
Jes fubtilitez de la Logique. Il fonda une Secte qui paffe pour une branche, ou plutôt pour une 
continuation de i’Ecóle de Xenophanes, de Parmenide, & de Zenon d’Elée (¿0. Ceux qui fui- Acadèim 1 
virent fa méthode de philosopher forent nommez Megariens, Mtgarici, & eniuite Difputeurs , Qu ¡eft. Lié. 
& enfin Dialecticiens (b). On ne Lonoit guere le détail de les opinions, & il eft affez dificile 
de comprendre quelque thofe dans fa doctrine fur la nature du bien iBJ. Il n’emploioit que des (t)pi0geil, 
Conclufions dans fes Difputes (C) j & par ià nous pouvons juger de l’ardeur & de i’impétuofité u sn .uét-  
qu'ilyaportoit. Nous en pouvons juger aulii par le caractère d’efprit qu’il infpiraà fes Difciples. 1̂ um' 
Ce fut une rage ou une fureur de diiputer (c). Eubulidequi luifuccéda fut l’Inventeur de di- 
vers Sophüincs extraordinairement captieux & embarraffans (D,\ Alextnus, qui fuccéda à Eu- e*1». (dï.

bulide,
(i) Ci«ro, (A) Jlétoit Disciple tir Sorrate,] Cicéron (0 , Stri b on Dieu ? Je croi franchement qu’aucun de ces Auteurs n'a
Aradcrn. & Diogene Lacrce ()) témoignent cela; mais tucun d’tux bien compris la doctrine des Àkgariens ; & que ceux-ci
? i XÎiv na r;lP°ué Une cire or. fiance ncs-curieufe que nous nou- mêmes, ou ne la ctimprettoient pas , ou n’en donnoient
e t  v t ’u  vons cansAulLgtlîe; c’eft qu’Eucïide n’ofanr aller à Athe- pas une bonne explication. On y entrevoit quelques raions
, / ' , 1 n es à caule que les Arhiniens ¡¡voient étsbii la peine de de ce que nos Théologiens en feignent ds la nature du fou-
ia'ir IX * illûrt: courre tous les iligntiers qui y viendroient, y allait verain bien. 1! fembie aulii que notre Euclide aîteuquel-
fhra hîi. r' lJ’t dêguifé en Emme, & après avoir reçu des infinie- que perite notion de ce qu'ils enfeignent fur ta nature du 
pff, róiòt. fions de Socrate s’en reicurnoit a Megare le lendemain ma- mal. Ils dfient que le mal n’eft rien, &  qu’il neconfifte

D:oe. fin avec k  meme déguiftmeiir. Notez qu’il avoit été Dis- que dans une pure privation. A qui eft-ce que les Mega*
I Viro'lier, cipk de ce l’hilofuphe avant que cet Arrêt févere des Atbe- riens espei oient de faire acroire que les maladies, les ena- 
U, in Sa- nier s tôt été tvn du. Darti o fin  Athenienfa caveruni, u t, grins , les vices, & toutes les autres choft s contraires au
erme, ntttn. qui A îi ja it  i HA cffit.fiir.tutiße Atbtnasprdem pnhenfui es- bien , font des chimères qui n’ont aucune exiftence? Leur
47- Jli, ni eu m  et baïuini lupitaiis efjct. .. . Î bsi Em/ides, qui Syftéme è cet égard-là étoit un cahos.

■ ui.iituu; Mtptrîs trai, qui que atsle id decretimi tÿ efie A i he- ( C) U n’eniplmît que des Conchfions dans fe i Disputes,']
tur Çf etidire Secretitm uujmvtrat, J aßqitam id décrétant Les paroles de Diogene Laërce fort celles-ci (io l : T«k ts (toi Dio-

f ont ir Mit, JhlUKthtn , quisni adveßtrajir/et, tunica lunga ¿tjÎîÎ|îü-i» insme , a xttrà rlfiftAt* , xur hntpefit. geti. lacet,
muliebri indulti» fj) pu filo ver fico tore amiti tu , fg  caput Ut e batter pro batimiihm non bit au* per affiimptimm, feti qua Ilj
rìcci veìatia è ¡fcuio Jiia Magarìs Alterna ad Sacrateli! coni- per conclujìanesfiant. Cette Verfion Latine eft meilleure nMm' 1Q7‘
tneabat ; ut vclnaciii al ¡qua tempore umßlhrum fermmnm- que celle d’Aldo branditi que je m’en vais copier: Argu- 
qite qui fiei et parlicrpi : rnrfmquefub litctw miUiapajjmiiit raentertim conclufioneS noufuiiiptionibui, fid  cmiclvfionibiu

U'i iului pania «¡¡.-p/iiiîtiigïuit, vefie ilia ttcim rediliat (4), Au- refeEtndk oppignabat. Varions plus librement : la Verfion 
GHiitisj. Iggelle ra[ orte la ce qu’il avoit ouï dire à un célèbre Philo fo- d’Atdubrandin ce vaut rien ; ii a beau citer Ciccron, qui
< 7 e X * ' ph6 Platonicien nommé Taurus, qui faifoit en même tems a remarqué, que le motMßufri  lignifie argument! conclu- ,

une opoft! ion entre ce qu’on avoit pratiqué envers Socrate, & f o  (11), & que le mot Ûgmüe fumptia ( i ï )  : il ne p 'ee“’
cequcraifoientalorsiesPhilcfophes: nous voioits aujourd’hui petfuadera jamais qu’il y  ait du iens dans ces paroles, corn- JS* ^
les Philoiophes, di foi t-il, aller enfeigner dans les maifons ri- boire lei coticlufoiu dtiuTgitmem,nati eu re fut mit kspropoj7-
chc s, & attend: c jusqu’à midi que les Disciples aient dt’ilî- tiom, maû en réfutant les conclufmr. Gaffen di, ce me fëm- pibr.iv, 
pé les vap, uis du vin. A t Mme, inquit, videro ej{ Thitafc- b'e , a très - bien dévelopé la penfëe de Diogene Laèrce. Cap'.Vllj. 
piar ultra cunei e, at doarnt, ad fores pwemim divìsimi i Duo feiefilma, dit-il ( i j) ,  novimus ex t.denio, Umim quoà ,
erneue ibi federe atone ap perir i  prape ad meridiem, dome dùci- feieret Euclidei cttennmi detmußraiioiies mn fuinplhmibut deDiviiMt, 

{0 jAirn , V ’- 1 vocila imiti minie r limili edoimiatrt (;). li y auta bien imprigna refed ivncìufiemìbits dumtaxat, tìmirum quofi con- pür. lì ,
Ui dem, des gens qui ne liront point ceci fans fe fuu venir de la Co- frqnittianesfm-mt faiù perjpicuit, iilationes çongerebut, Ergo, Cup. HU,

malie du Eoutgtois Gcnfilbomme, r ù l'une des plus agtéa- Ergo, Ergo ; que urputii ài ratio, qttaji refiirare non fuient, j) (Pas- 
(fl f*}}^  bits Scenes (6) tfteompofee d’un A] ci tre de Philo&pbie , e f ciimimiimgrnhjjhna.qiiare’e f cumboc modo foret infam, find.de Lo-
du l  Atti, ¿ ’un Aîaitrc de Aîuiicue, ü’un Maître à dan Ter, d’un Mai- prua eus, ac ‘iAieineiii, notatiti fuit à Tinmie quaf quondam gic. Cep.

tred’Armcs, Sec. Je ne fai lì jamais Ariftophane & Lu- litîgii, fin  comentionis tabiem nórew fycfiS, Megancii iH,p,v> 
cien raillèrent plus cruellement les Fliilofophes, que Mo- inßiravifet. Alterum qttod,&c. Il n’y a tien fans doute Ttm.l- 
bere les jtiia en cet endroit, il les repréfente comme dis qui fait plus capable d’embarraffer 8t d’étourdir ceux qui Opetum. 
gens qui vont montrer dans Jes maifons à l'exemple d’un foudennent une Tbéfe, que la véhémence avec quoi un
Mahre à danfer, & d'un Maître d'Arraes ; & puis il fupo- Disputant entaffe des Conclufions i’uue fur l’autre , donc ,
fe qu’ils fe querellent avec ces autres Maîtres, & qu’ils donc, donc. Cefi ce que faifoit Euclide,
en font bien batus. Notez que Ja Jurisprudence n’a pas été (U) Eubulide . . . fut EInventeur de divers Sûpbùmes ex- . 
moins avilie que la Philoièphie. La plupart des jeunes gens iraariUitoircintiit captieux f f  embarraffans. J Voici leurs P*®* . 
faifoient venir un fifleur des Inilitutes, & ne fe donnaient noms: le nimtair, le trompeur, EEltâre, le voilé, le fiorite, 
point la peine d’aller aux Leqons publiques. Alt. le Tel- h  cornu, le chauve (14 ). Vous trouverez dans Gaffen- num ici.
lier, qui eft mort Chancelier de France, fit faire des Ré- di fis )  une bonne explication de tous ces Sophismes for
gi emens contre cet abus. tifiée d’exemples. Vous la trouverez avili dansMr. Mena- L 'j,

(R) U  tfl a ßx dificile de comprendre quelque ebofe dans fa  ge(id). Je mécontenterai de laite conoitre ce que c’é- Ìjc.‘ cio
dottrinefitr lu nature du bien.] Jl lc fitifoit unique, fous di- toit que le menteur. On fupofoit un homme qui flifoit je jjjj #.
lérens noms : on l’apclle, ajoùtoït-il, tantôt prudence , & puis on argument oit de telle maniere que de ce Tom. 1

<7) Dito- tantôt Dieu, tantôt enter dénient, & ainfi du refte ( 7 ), qu’il di (bit vrai, on conduoit qu’il mentoit, & de ce quìi Opemm.
gen- Laërt. Il rejetta toutes les chofescontraires au bien, &  enfeigna meiitoit on conduoit quìi dîfoit vrai. Si dich te menthi, ( 

l l\ meme qu’elles n’avoient aucune exfilence (g). G’tftamii verumque dick, umnirit 1 dicis gutem te ment jri, venimque m j 
num.ici- qUp fa dodtrine cflrepréfentée dans Diogene Laerce ; mais dicis, mentirisifitur (17). Pour embarraffer davantage on uhr. i l ,
(s) idem, voici de quelle maniere Cicéron la repré fente, Euclidei So- faifoit confidsrer, que dans les raifonnemens femblables à nun>. icg, 
ibidem, r/iiils difcipitltu Megarem, à quo ¡idem ilìi Magar ici ditti, celui-là quant à la forme, la conclufion étoit vraie, com- (17) Ctcr- 

. r - qtàid bouton folta» ejje rirerfintti qnod eUet miniti Çfjimile, ment donc olèrez-vous rejetter la conclufion de celui-ci, ro, Aca.
Acadon™’ Î7 &  fimptr (9)- 11 faut ou que Cicéron ou que Dìo- difoit-on, pendant que vous admettez celle des autres î  dem-
Oiuefi ëyne LaËtce aient mal décrit ce dogme d’Euclide ; car sì! n’y Cicéron remarque que Chryfippe, qui fbrmoit lui - même Qâ̂ M
JLÏÎr- iv , a q“’un bien, & fi le bien eft toujours femblable à foi-më- ces dificultez, n’en pouvoir donner la folution. Qgi potes iiir' t
Cap. XLH. me’ éi toujouts unique, comme Cicéron le lupaie, com- banc non probare, quant probetverii ejusdem generis jteperio- vyrvtll ih  

. ment pouvoit-on dire que la prudence, Dieu , &  Renten- rem P Mac Cbrpßppeafimt ne ab ipfo quidein diffidata (rg). i v i v 11 
dement étaient le bien ? La prudence, & l’intelligence de On bâtiffoît le même Sophisme fur ce qu’Epimenîde, qui * * 
l’homme ne diférent-dles pas de Dieu ? font-elles fembla- étoit de Pile de Crete, avoit dit, que tous les Cretois étaient tiS)./Ai»> 
blet à Dieu : font-elles une funple & unique effence aveu menteurs. Il a donc menti en difant cela, concluoit-on, '«Vim.

doue
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((itA’iiç bulide, fat grand amateur dela Dîfpute, &  s’y porta avec tant de véhémence, qu’il en aquit un & Eimxi. 

furnom (J). Diodore autre Difciple d'Eubulide s’entêta & s’infatua il fort de cette efpece de i0i>la-A
S * »  c o m b a iir ,..................................

que que ■
Tir nient ' _ . ; r
%h!b‘à*e brouiller & à obfcurcir les madères, Si à 'jetter des doutes dans l’efpnt des Auditeurs &  des Lee- (y, ,
vnvUd*. tcurs, que implication aux fubtilitez, &  aux auinteffences de la Comroverfe (£), qui déeéné- aucm.

„ . . .  rent
f 19 ’ Atifïot- donc les Cretois ne font pas menteurs, donc ils font dignes 
Ei lue- ad de créance , donc il fout ajouter foi à l'affirmation d’Épi- 
fJicomachi menidc, donc tous les Cretois font menteurs. Ariftote (19-) 
i i ir . VII, a reconu que ces fophifttqueries étoient presque inexplica- 
Cap. I». bfes. Le Jurisconfulte Afticanus , aiant _pofé un cas où le

n’écoute plus le bon fens, & l’on s’abandonne à H paffion 
de paffiir pour un grand maitre de fubtilitez. On peut par
donner à un Profelfour la peine qu’il prend d’éveiller pat 
cette voie l’esprit d’un jeune Ecolier ; mais 011 ne. fouroit 
exeufer Euclide, ni fes SuccelTeurs, d’avoir Fait leur capi- 

(io) Afri- ntett ¿toit indiffoluble, le compare au Sophisme dont il tal de cela toute leur vie , & d’avoir voulu fe difiinguer
canus , L- s’agit ici. Bixi tHi àrràgm banc qiuejiioiiem ejjì; qui trac- par des inventions qui ne tendoient qu’à embarrafler l’esprit.
LXSXV11I tatui apnd Dmkdtces r i  fnicfincdtdtur, eienini quidqiiid Elles ne fervoient de nen à la correction du vice, elles ne
® > jr  conjittitrrinmsveruni ejjeffaljum >-y>mri«r(ao). Il eft bon pouvoient guérit d’aucun défaut important, & outre cela 
* f * c " - *  de voit comment Seneque fe md^ue de ceux qui perdoient elles n’avanqotent en aucune marne le la cünoiiïance de*

du tems à ces vaines fubtilitez : £«iri medetmes in ea, quem véritez fpéculatîyes ; elles étoient beaucoup plus propres à
Meuse, in tn f f i  Pfiudatnemm aprila, de quo tantum librartela compofi- la retarder. Voilà deux defauts énormes. Seneque a très*
Diogetù tutnejl ? Ecce tntamibi vita ntmtitur : base coarguefianc ad bien décrit le prènder. hivenijj entfnrfii.vi naejjnia, nifi g f
Laërtiutn, venait, f i  actttin es, redige (ai). Quelques-uns féchéreut Jnperjluaqitxfijjbtt. Multa»! iliis temparh verberuw cavtila- 
Jj&r. H , for pied en s’apliquant trop a méditer ces fortes de choies, tioeripuit, ZS captisfis dijjtfimiones,qttaan:mm mitum exer.
xum.tog. ils y contractèrent une maigreur qui leur fit perdre la vie,
(n)Senec. & cela fut mis fu rieur Epitaphe (12) : Kirittréor m » lia 
Jtpift.XLV, ramict riti tpçomieti , airxeg ii K* Ci înaiirîî ¿.nw, tir y-r-i.H- 
pdg-rtl 1 4 1 . ulti-, -é-î'.'tc/.'-y,» t « ,  Jiéy e n ,  iftd iK  f« ir »  îotAvAïrii*. 
fiïîAtben, yàç tràtv Torâftitt?ià t«s f/nniVeis ysrè/tneç, dittbanr «h ri 
tiér.JX , irçi r î  ftm/etia aùn hrly^afifsx l'iiAsl.

VOttfi aujjl 2£Î,t É.yi xèyet i fytviéfltrdt fil
A . U* ’’i îA i r f ,  xa\ tvxrür IS fttT iili smnC‘01.

I i lu O r m s , Ti

in phlleta, jiaqI{c pertculum, tteobbos euros aliqietntds, ut P ht ht as 
f it )  Votez, Cens,pcrvefiigamexrutmiibw, /alfas, mendaces, exoht-
^  py?*. Ì ‘  toi pereas.hlam carpare ab idjiadinm valde attenuato k oblìi : 
fit  Anale  __ 1 7. . ......... .........................t.- e-.j--------------
b  ta dta-
tim (e).
t i  4) Ti
moni apstd
Eiog. 
Laërtium, 
JJbr. i l ,  
nam- 107

cent- hïeélimus nodof, y f  antbtgstam Jîgnijitatwicm verbif 
alligamw, deinde dijjoluimn-. ï  mit uni mbU vaeaî ? )«m ti/- 
vere, jam mari feintai ? Tata iüo meme pergenattm eji , nbi 
praviiteri debst, ne res noj, non venu deiipnmt. Qitid ¡¡nfc 
vacant Jîmilitudines dijiii‘guk, qitibni nento uuqiumi nifi l ■' ' 1 Sencc. 
dum iiiipMilt, captus eji ? Us faüstntitias tlijierne, Pra bani; "pîd-XLV, 
ntetla atnpkflitnar,, .,  Aduiatin quant fit ni lit ijl  umidtU î  hqî ',r‘ - tao .. 
. . . .  Bote qutntadsnodum htmc JànUitudimtn tOamifure ise- O-ms 
pnjjim. Venit ad mepro atnico blandm inimicm : vit sa ttobU 
jub mrtutsun nomme abrepsmt : tentent*s fttbtitalofmitiidi- (Q * ■
nia Intel t imderalio vocal tir iguatiia ; pra c,utttt tîniidus ac- ' &U' j-J-'n 
cipitur. In bU magna périclita erralitr ; bis certas net*, im~ Ji,stcle- 
prime. Ceterum qui iitterrogiititr, an cortma baheal, mu efl (Jtl Ht- ‘ 

quod infculplum e]us monubietttts déclarai hoc Epigramtm: ' Wi#Jhdlus, ut froutemjmuti tentet : nec rurfm tant ineptus 
3 oui bebes, ut mnhabere Je nefeiat, qtiod tu iüi jiibtiHfjhna l‘TC‘lnda

coUeilïone perfuajh is. Sic ijhijîne mxa dedipiaut, qttamado ’v‘rufif 
praj.igiaimnn acetabida Zo ailadi, in qitihui ftdhtcia ipfa 
deleâat. EJfice, utquamodo fu t hiteBigtun.* perdait ufam, ^ 4) Fa- 
ldettt de ijib eaptianibus dtca : que enimnamine patins jbphU- •1' cra- 
ttusta appellent t nec ignanoiti muent, ncc fuientem ¡avant. Si )|' r 
r<ti utiqite verhorum ambigmtateiditittearnbaems doue, ben- ' i>r' ‘j ‘
tum non tttm tjj'ts, quem vtdgm appellat (Ji). On ne peut ” " w" i ' l ‘ 
rien voir de plos fenfc, ni de plos beau, que ces paroles de OTercn- 
Seneque. Pallotis au fécond défaut, i”,Sl w.

L’esprit de Dispute dégénéré Facilement en faufle fobti- ,,J*>̂ n]<Iïf
itè. Ceux oui le cultivent tombent dans t e r r e  ir r f .n r . . .  ma. _ i}

Hospes, Philetas Fum, mendax Si captiofa ratio 
Ale perdidit, vefpertinaeque ac noilumæ ftudiotnm curæ.

Ou pourrm’t donc dire fanŝ  hyperbole St fans ligure, que 
les inventions d’Eubulide étoient des Sophismes à tuer les 
gens. Les fubtilitez de Stilpon fon Condisciple ne forent 

pmf m.141. pas moins meurtrières (2;). Ceci raproche du vrai ce que 
f i  r) l'rin. Timon le Phliafien objcctoit à notre Enclide : Fon terme 
Arriaga, raSc en devient moins hyperbolique,
ÔitilpMt. I l 
jn  Imtimu- 
las.Si5 .IV,
sttéfia. iv,
p.m,x i , i t ,
jfii) Dans 
¡n Rem O)
Mi l 'A rtieh
dt CHR.Y- Notez que les Scholaftiques fe font escrimez for cette roa- 
SIPPE. tiere ; on n’a qu’à voir ce qu’ils dlfent touchant les Piopo* 
(17) Attius fitions qu’ils nomment feip/ufalfifie antes (2 y).
Gellins. Comme j’ai parlé aflez amplement du jm iet  dans un au-

A V  à fies t» t u .  dr.ul,** fds.it, s’îr yie rfAT.r 
, a QattS-nsca , erta yi ai,, a s 

EéieSitlif, Mtysigivs-ni oî ï/ipate Avrr«r tÿtrfdt.
Naît ego htsrum nugatarum curam géra, nec alterius 
Citftvqitam j non Phsdmts, qttisgnis Olefit, me Jiiigiqfi 
Estilttits,qniMtgarenfibttS cmitentianis rabiemimexitynfi).

faa rt
? P'jjnrn,

lîtè. Ceux qui le cultivent tombent dans leurs propres pie-
g «  & ’après avoir embanaifé leur Antagoniîle, ils fe trou- vtrf. ,s îy 
vent eux-mêmes incapables de fe foutenir cuntre les So- 19, 
phismes qu’ils ont inventez, St que l'on peut emploier 
contre leu» dogmes. Voiez ce que j’ai dit de Chrylip-t,î6) 
pe (y a) : c’eft un grand exemple de ce que je viens de re- T X f j  
marquer. Tl foifoit proFellion d’être dogmatique , ic il ne qna
laiffuit pas de travailler pour les intérêts du Scepticisme au- de a j i l  
tant presque que Carneade qui faifoit profellion de n’afit- 4*%»Jiino, 
mer rien. L'un & l’autre iacrifioient principalement aux vhs Am.

_____ j . r _____ ___r ._...... ...... J ___________ fubtilitez de leur esprit, ils fe mettoient peu en peine de la JLfxTfKAirfï-
JJb- y, C*p. tre endroit (.26), il nelt pas néceffaire d’y revenir. Je di- vérité, pourvu qu’ils enfièitt la joie défaire briller &  ™,, qn . ue
j j y‘ Æ ? t! rai feulement qu’il me fembie que le Sophisme qu’on nom- triompher leurs Objeéiions. Celui qui a dit qu’à force de d» ta fie*
*tu>i moit le chauve était une espece de fontes, St qu’il confilloit contefter, on fait perte de la vérité ( ; ; ) ,  n’etoît pas un pinpnhbras
• , à demander le nombre orécis de cheveux cu'il Faut ana- mal habile homme. Combien y a-t-ilde sens oui inuVs- r*hquu,

ht > ECO.
i Arxbre-

. trouviez obligé de confeiTer que la diférencé du chauve, & 
*,(i ..‘„j ,i„ du non chauve, confifte en un feul cheveu. Voiez Gaffen- 
guftindnm *  à la page 4r du T Tome de fes Oeuvres.

Philofo- , (£} Nsen n’ejïpluspropre a . . .  obfatrcir les uwiiVm, Çfi

-iâiusfii-
, - - , . . .  - - - , —tt urti-

plongeroient davantage,  s ils pretoient 1 oreille aux repli- tmciam &  
ques & aux dupliques de deux (ubtils Disputems ? Ceux-là, di putiiiii- 
je veux dire ceux qui ne doutent point, fe plaindraient du aer-ma- 
mauvais office que la Dispute leur aurait rendu, & la mau- niamfnppü-
-  ■ • . . . .  e st '.itf ih & tchiYcêniet à jetter des doutes..  , que PapHcatam aux. . .  qtdntejfmces diraient à-peu-prCS dans les memes termes qu’un Orateur

mon iu eatn rie/a Coatr-^ei^è.] De tous les exercices philofophiques il a eroploiez pour exprimer le pouvoir de 1 Eloquence. Ma- riel,lf>rj ctn.
ângurgï- n’y en a point à qui la médiocrité foit plus necellàïre qu’a iatst, inquit. ci ttcau importuna ijit elaqueutij, uns yrtc jeuu- t ¿u,
tandum- celui de la Dispute ; cardés qu’on y palfe certaines bornes, non ammi, campqfitutnqtte maltérant partent, ¡uni jttjpcu- qu*/t avit.

Vdt%. on tombe dans des inutilité! , & meme dans des travers fum, z i  utroque trabentem maté perdidit, qitafi in Joro dit- rmemd-r»
/'Art de qui gâtent l’esprit, & qui l’empêchent de trouver la vérité. cepiarelttapttd Judtcem, adeomecontorto pugmeique ijh ge- exi/ltmafe.
ptnfer, 111 C ’eft i cela qu’on peut apliquer fort juftement ces paroles titre dicendi exanimaJUs (h ). Leux:ci, je veux dire ceux Mynag. m
Estri- Ck*p. (J’Aulugell* (17) : H01 aliasqm taiesargnta deieüabiiisqut de- qui ont quelques doutes, Te plamdrotent d’être beaucoup
XlX.mtm. r U aculeos qtatmaudiretnus, velleditartmusnequt m bis plus flotans qu auparavant, Sl diraient aux deux Antago- ^ ,,r'

e.m.1«.-é. .- ’  ■ ■ , -• -  "■ “i Terence attribue a 1 un de fos perfonnages, '
. rtirJ.^ n (1 C** H,. B#* j

fçritpuHs &ut ftiio/uftiejtfitm aliqnaâfifidum ¿*4 tmiomm vita niftee ce <jue Ter^nce attribue a 1 un de fe  perfonnages» *
d rllÎ mM. pertinent, aut fimm ubimi qttstrendi videremtis : Emtia- Feeijihprobt: Ineertiarjum milita quant tüuiitm (5 y j.St.Au- 

-ir.,. r,mn PJctiDtafamustt ùrob/dmmtis. enti orofeda ita a i t guftiti a cru que les Disputes fobtiles de la Logique ctoient tiaii ijfttt tusiH Ncoptoletntutt probobamus, qui profedo ita ah 
dt la Dir-
futt fuit Philofophandum eft paucis: nam omntno haud placet.
¿th'ffien
destin. Une Dispute bien réglée, &  bien limitée ( i g ) , &  où Ton
(19) Quetit ne fe propofe que d’eclaircir les matières, eft la ebofe du 
pari ‘¡enina monde la plus utile dans la recherche de la vérité y &  Ton 
fiim* Ait- n’a pas tort de dite que la Dispute rdlW ble au choc de 

fi*~ deux pierres qui en foit fortir le feu qu’elles renferment in- 
V  ml Æ vifiblement (19}. Mais il eft fort dificile de tenir un jufte
j l f r v i * 1 rnilieu dans cette Fouétion : c’eft par report à cela princi- 
Vtrfi i- ' paiement que l'on pourrait foire la Remarque de Tacite. 
- , " _ Retlnuit qutsd ejidifftcilliiigim txfapüniia, ou ht fapientia
m v'r A*' otadmit Cîà), Pour peu qu’on lâche la bride à la paifion de 
tricôl* * disputer, on fe foit un goût de fàuifo gloire qui engage à 
Cap< If*  trouver toujours des fiijets de contredire, & dés fors on

l.aiirt-Uvr. 
nnm- 

p• tsi-
guftin a cru que les Disputes fubtifes de la Logique étoient Ci?) Mon- 
tellement à craindre, qu’il faloit demander à Dieu par des J??ne \ ®l_ 
procelfions publiques b  grâce de n’y être pas expoFé jyû).
Cfcft un ïnftrament dont on peut tirer de bons ufages con- y lù , * 
tre le menfonge: mais il n'en demeure point-là ; car après *
avoir détruit Terreur, il attaque la vérité j il reifomble à ces faiix, te 
poudres corroiives, qui après avoir mangé les chairs baveu- qui'Am. 
fes d’une plaie rongeraient auffi la chair vive, &  carieraient ont de 
les os, lion les laillbit foire. N’allons pas fi avant, conten- i  bn  de 
tons nous de confidérer les mauvais effets de la Dispute par P^for j 
les tarions que Montagne expofe. Nasdhputei, dit-il (yy), aÎÎ 
devaient ejire dejfmdnes Zi punies, comme tfautres crimes J - ¡ - S  
verbaux. Qÿel vice tféveillcHt-eBes n'dmanceBent, tenu- is f-a jn ti
jours régies Zi commandées parla colère ? nous entrons en dt 'tes ten- 
inimilié, premièrement contre les raiforts, Zfi puis contre les fies de 
buntnes. Nom n’aprtuoui tt disputer que pour contredirefsf Monugne.

chacun
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flï)  Rcr- 
hauJc, Pré. 

face de fit
Fhyfiqut.

rent orefque toujours en chicanes, en opiniâtreté, cnmauvaife foi, & en vanité de Sophife 
S S L  ne favons rien du Syftèmede Phylique de ces Philofophes & d n y a guère d aparence que 
leur Vaffion de rafiner les idées Dialecticiennes leur ait W e  on l'envie ou le loiiir de travail.« a 
l’exüiication des effets de la nature. J’ai lu dans Ariftote ( / ) ,  qtuls enfetgnoieru

^ ^  ̂ Menplîyl,Dûint de puiiiance féparée de fon ade, c’eft-à-direqu’une caufe quine produit pas aduelkment m,
Sn effet n’a pas le pouvoir de le produire. C’d l  un des Paradoxes impies des Spmoziiks. Ans- C*M"- 
tóte fabien réfuté í à ). Je renvoie au Suplément Eue l r d e  le Geometre, & je marquerai ici 
quelques fautes du Pere Rapin i f ) - E U D E S

„  le premier des raifimnetncns captieux, ne prit cet air 
,i fiibtil que parce qu'il n’avoit rien que de faux dans l’es-
}, prit..........  On gâta tout, dit Seneque ( 4 ) ,  à Force (+) vide
„ d e  rafiner Fut tout. Car pour faire une vaine oftenta- 'quantum 
„  lion d’esprit, on quitta ce qu’il y avoit d’effemiel dans “  • J'e/Y“  
„  les Sciences : on commença à affoiblir la vérité des cho- 
„  fes, par l’artifice des paities -, on fe f a  vit de Sophismes, „„oro’in_
,, quand on manqua de bonnes raifons. Ce Tut par cet art ptfta  f,',w „ 
„nouveau que Nauiiphanés & Parmenides renverferent nteti. Sen, 
„ t o u t ... .  Ainfi la íimplicité de la raifon fe corrompit Ep.
„  par ¡’artifice du difcours, &  l’on fe joua de la vérité , au xCVtiI.
,, lieu de la traiter avec resptél. Ce fut le défaut des Ee- 
„  pagnols du dernier fiecle : ils firent de !a Philofophie com- 
,, me de la Politique : fis portèrent par la qualité de leur çf- 
„  prit né aux réflexions, Vene & ¡’autre à des fiîbtüitez in- 
„  concevables : il n’y eue point de dîfciple quine rafinaft Tur 
„fimmaiftre. D'où arriva un détordre femblabie à ceiuy 
„  dont s’étoit autrefois plaint Seneque (4) : la dispute de- (4) PhHaft- 
„  vint tout le Fruit de la Philofophie, & l’on s'en fer vit moins fk** T‘en m 
„  pour guérir Parue, que pour exercer fes prit Cela eft rtmeátum 
bon & beau : nôtre Euclide & nôtre Eubulide enflent pu s’y 
reçonoitre. Mais voions ce que le Pere Rapin dit d’eux nom- ™cstm 
ménjent , ntiinvtnta.

„Euclide de Alegare fubtibia encore davantage cequd Sene».
„ y  avoit déjà de iubtiiité dans la Diabétique , &  ii y Libro vJ/,
„  ajouta un air de disputer plus vif, en donnant plus d’ar- Capot I.
„  deur à ion difcours : il porta même cela à un excès, qui de Bcnef.
,, donna lieu à Timon de luy reprocher, d’avoir inspiré à 
„  ceux de Megare mit rase de dkputer ( f ) , par cette ho- (f) Alrrat 
„  gique captieufe & fephiftique, qu’il leur apprit, que So- íjütkí.
„  cíate n’approuvoit pas : patee qu’il n’y avoit aucune fin- Ram. Lièr, 
„  ctrité dans fa maniere.  ̂Ce fut Euclide, &  fon Dîfciple I Dialcft. 
„Eubulides , qui inventèrent ces Sophismes , lesquels fu- c *í- v li ' 
„rene depuis ii fameux dans l'école , dont Diogene Lrcr- 
,,ce fait mention (.f) , & qui après tour n’ont rien de réel ( f  Diog- 
,, que leur fubtilité, comme le Dilemme , l’Argument cor- C>bt. H- 
„ n u ,  TEleétre, le Homes, ces Interrogations Afogariques 
„  fi celebres <4r ), dont parle Plutarque : & tontes ces ch:- Q V i? " 1/ , 
„  canes de leur façon, qui tendirent la Dialt&ique ii m¿- ' í '“  ¿ q ,
„  prifable à Athènes , que Socrate fut obligé du la traiter Ut'hAniih 
,, de ridicule, dans Fes difcours contre les Sophiiles, pour ç: H R Y- 
„  en détromper les esprits. Ce fut de cet Euclide que De- S IP P B.
„  moilliene apprit Part du Dilemme &  ces manieres pres- 
„  fautes 1 qui le rendirent fi vebetnent dans le caractère 
„  d’eloquence qu’il prit (42)’’. Il y a fis Fautes dans ce (4t)Rapîn> 
Pailàge. 1. Socrate etoït mort quand la Logique d’Eucli- Red™1"0'’? 
de parut ; il ne Fut donc point en état de ia biàmer. U. Le *l' r 3 
Dilemme n’a point été mis par Diogene Laërce entre les .
Sophismes qu’Euclide S  Eubulide inventèrent. Je ne crol 
point que d'autres Auteurs ¡’aient mis dans cette Lifte ; ét 
dans le fond il eft Faux que le Dilemme fuit un Sophisme.
C’eft une aufli bonne maniere de raiftumer que le Syllogis
me ; & s’il y a des Dilemmes Taux, il y a auffides Syllo
gismes nui rmt riVr." iraiiuiiO .....--------- : ■"

fîvl Vsitx, 
F  Article
L o y o l a ,
Rem. (. S j1 ■

(çr.jRnpiji, 
Rèflex ions 
fur la Phi
lo fophie ,
itum. i B ,  p. 
«BriîMiS-

( f i  U niti 
bes inge
niar» bi4- 
m iv n tm , «  t  
litrn aifeli- 
fùt nonfuf- 
fectrit, in 
fuiilibns At- 
tiTQtur,
Yerufam- 
dc Augm- 
Setenta

cbncwi'imiTedijbit, £=r ejiant cmtndit, U ett advient que k  
fruiS du disputer, c’ejl perdre &  anéantir ¡a vérité. Ainji 
Platon, en fa  République, prohibe cet exercice aux esprits inep
tes &  mal nais. . . .  One fera-ee enfin ? Pan va en Orient , 
l ’autre en Occident : Ihperdmt le principal,&  f  écartent dans 
la prejfe des rtrcàtorr. Au liant d’une heure de tempejie, ils ne ■ 

Jpavent ce qu’ ils cherchent : l’un eji bas, Pautre haut, Poutre 
enfiler, Qui Ji prend à un mot une jimtlitudc. ffui ne

fentplus ce qu’m luy oppofo, tant il eji engagé en fa  courft,Çf 
penje à fefirivré, non pas a vous : Qui fe trouvant faible de 
reins, craint tout, refrtjetotit, merle des l ’entrée , £s? confond 
le propos : oufur l'effort du débat, fe mutine à fe taire tout plat 
par une ignorance dépite, affiliant un orgueilleux mépris, on 
unefaitenicut madejh fuitte de contention. Paurveu que cet- 
fiy-cy frappe,ii ne s’enquitrt pas combien il fe découvre : P ’au
tre comptefes mots fs? les poife pour ruijbus. Celny-ld n’y  em
ployé que ¿'avantage de fa  voix fr' de fes f  animons. En voila 
un qui conchtâ contrefoy-mesme: i f  cettuy-cy qui vous ajfour- 
dit de préfaces Aigre]}ions inutiles ; Cet ordre s’arme dépu
rés injures, £4 cherche une querelle d’Allemaigne, pour fe dé
faire deia facicle conférence d'ftu esprit qui prejji le Jien.
Ce dernier nevaid rien en la rai fou, mais il vous tient ajjstgé 

fur la clojiure diaküiqne ¡lefes claufes, xg jttr les formules 
de fan art.

On pourroit dire très-juftenient que l’esprit & le caractère 
de notre Euclide, & de fes Succelfeurs, ont régné dans les 
Ec'iies Chrétiennes depuis le fameux Dialecticien Abélard, 
filais qu’a-t-on produit par là en Faveur de la vérité? Quels 
Font les dogmes Phficfophiques, que les Nominaux & les 
Beaux, les Thoniilles & les S confies, ont éclaircis ? Qu’ont- 
ils fait que multiplier les opinions, & trouver ¡’Art de ibute- 
nir le pour & le contre à la faveur de pïulieurs termes barba
res? Ce que l’un fondent, l’autre le nie; & ils ont tous des 
Diftinétions & des Subrerfuges poor s’empêcher d’étre réduits 
au filence. Ils ont faittriompher tour-à toor les dogmes les 
plus opofez r ot voici ta fuite naturelle de cette méthode de 
philofopher. Mr. Rohault la décrit admirablement. On re
marque, dit-il (}8), nue opiniâtreté invincible „  dans la 

. „  pluspart de ceux qui ont achevé leur Cours de Philolbphie,
„  & qui probablement ne font tombez dans une fi petnicieu- 
„  le dispofition d’esprit, que parce qu’ils ne font pasaccous- 
„  tumez à des véritez convaincantes , & qu’ils voyent que 
„  ceux qui fouftiennent en public quelque doctrine que ce 
„  foit, triomphent toujours de ceux qui tâchent de prouver 
„  le contraire ; De maniéré qu’à leur égard toutes choies ne 
„  pallent que pour des Probabilité. Ils ne regardent pas 
„  l’eftude comme un moyen pour parvenir à la découverte 
„  de nouvelles vêtirez ; mais comme un jeu d’esprit dans 
„  lequel on s’exerce, & dont toute la lin n’eft que de con- 
„  fondre tellement le vray avec le faux, par le moyen de 
„  quelques fubriiîtez, qu’on puifTe également ibuftenir Tun 
„  & l’autre, fans paroiitre jamais forcé à fe rendre par au- 
„cune raifon , quelque opinion extravagante que l’on 
„  puiiTe defFendre. Et c’cft en effet le fuccez ordinaire de 
„  toutes les aérions publiques, où fouvent dans la mesme 
„  chaire des opinions toutes contraires font alternative- 
„  ment propofées, & triomphent également, fans que les 
„  matières en foient plus éclaircies, ny qu’bucune vérité 
,, en foit mieux eftablie ”. Je ne dis rien d’un mal infini
ment plus confitlérablc que cet esprit dispuceur & dialecti
cien a produit. 11 eft paffë des Chaires de Philoftiphie aux 
Auditoires de Théologie, & y a rendu problématiques les 
plus grans points de la Morale Chrétienne (59J ; car quel 
eft le dogme de Morale que les Cafulftes relâchez n’aient 
ébranlé, & tellement c b four ci, que le feul moien d’avoir 
quelque certitude eft d’écouter uniquement la limplicité de 
l ’Ecriture, finis aucun égard aux raifons fubtiles St captieu- 
feS de ces Doêteurs ?

Nous verrons dans la Remarque fuivante quelques Ren
iées du Pere Rapin, qui ne repréfentent pas moins le dé. 
faut de nos fhiiofophe de ftlegare, que celui des Scho- 
laftiaues.

(F) Je marquerai quelques fautes du Pere Rapin.’} Ce 
ne fera qu’après l’avoir fait conoitre par un beau côté : 

(40) Les esprits trop vifŝ  & trop fubtils ne font pas roù.
„  jours les plus propres à la Philofophie. Il vaudrait 
„mieux s’épaiflir ¡’imagination par quelque chofe degros- 
,, fier, que de la laiftér évaporer en des fpeculations trop 
„  fines. Le bon fens tout Gmple de Socrate triompha de 
„  tout l’art & de toute la fineife des Sophiftes. La Philo- 
„  fophie ne devint abftraite que quand elle cefla d’efttefo- 
„iide ; on s’attacha à des formalite?., quand on n’eut plus 
„  tien de réel à dire, &  Ton ne s’avifa de recourir à la 
„fubtilité, que quand on n’espera plus faire valoir la rai- 
„fonpar fa fimpiieité ( t ) .  Ce Protagoras , qui chercha

„  iwiiuiuiique te oynogistne eft un So- Je!UÎ' >Tt 
phisme. Apliquez tonicela au Dilemme, & vous trouve- 
rez que notre Pere Rapiti s’eft trompé, & quant à fa Cita- '  ̂ 1 . ’ " 
tiou, & quant à la choie même. 1(1. Si Socrate n’a pu l’t'D Dio
des aptou ver la Diale étique d’Euclide, encore moins a-t-il 
pu traiter de ridicule celle d’Eubulide, Dîfciple Sl Succès- i”-/luc,iC1C:’ 
feur d’Euclide. IV- D.mofthene aprit d’Eubuhde & non n *m‘ l0S‘ 
pas d’Euclide, l’Art de raifonner. C’eft ce qu’Apulée (qy),
& Diogene Laerce 144), témoignent. V. Après avoir mis 
le Dilemme entre les Sophismes qui rendirent ia Diaiefli- f “1 ^¿¡7 
que f i  mèprifubk a Athènes, que Sacrate fu t obligé de la 
traiter de rhircttle, il ne faloit point le donner pour une eau- Orateur 
fe de ce caraéfere d’éloquence qui fit admirer Demofthe. que ta •vé
ne (4ï). VI. Ce ne fut point par le Dilemme, mais par mmtnct- 
l’Edthyniéme que cet Orateur fe diftinguafoit qu’on vwz, 
prenne TEnthyméme ftlon la notion des Rhéteurs , foit pinçon, in 
qu’on le prenne félon la notion des Logiciens. Je palle au P indo» e. 
Pere Rapin la Citation de Pierre Ramus. C’étoit Laërce où il dit 
qu’il eut dû citer. y«' Euclfii*

juffifions la premiere de ces fix Cenfures. 11 eft certain que F“( pri)tnt 
les Diiciples de Socrate ne fondèrent point d’Ecôle pendant 
la vie de leur Maître, & qu’Euclide ne fe retira d Athènes ]]]îs ¡tc * 
qu’après la mort de Socrate (46). Il fe retira à Megare en Strate. 
te tems-iâ, Sl il devint Fondateur d’une Ecôle de Èhilofo- 
p.hie, & par conféquent la Dialeétique qu’il enfeigna, & à 'P1'!" 
laquelle il donna un nouvel air de fubtilité, fut poftérieure à EÇE 
la mort de Socrate. Difbnsen paflantqu’il reçut chez lui à ~jZ  10’-. 
filegare Platon &leîautres Philofoph«d’Àthenes (47), lors pjeiyriuiK 
que ta même tyrannie qui avoit fait périr Socrate les obligea ülunriu?, 
à fe retirer en un lieu de fureté. w guefide.



E U D E S .
E U D  E S , Duc d’Aquitaine. contemporain de Charles Martel, fe trouve mêlé dans les pins 

grandes affaires dé fon teins. On ne fait pas trop bien le détail de fa Généalogie ; mais il y a 
tàvtin, quelque aparence qn’il étoît fils de Bertrand Duc d’Aquitaine, & frere puîné de St. Hubert(V). 
OdiSdw' ^ Pf°^ta des troubles de ia Cour deFrance, & des malheurs où l’invafion des Sarrazins plongea 
rîançoii! l’Efpagnç; car pendant que ceux-ci ne fongeoient qu’à Taffermiffement de leur nouvelle domina- 
Temt u , tion, & que l’on travailloit vainement en France à foumettre l’Auftrafie où les Maires du Palais 

a«* s’étoient rendus indépendans, il s’empara non feulement de la première & de la fécondé Aquîtai- 
ne, entre la Loire &  la Garonne, mais auffi de tout le païs deTouioui'e & d'Ufez. Les Galbons 
en même tems fe répandirent fur les païs d’entre la Garonne, la Mer Océane, & les Pyrénées. 
Il ne faut pas s’étonner fi Eudes aiant de telles forces, fe vit recherché par Chilperic li Roi de 
France. Rinfroi Maire du Palais avoir eiiaié de remettre fous l’obéïiTance de la Couronne Fran- 
çoife le Roiaume d’Auftrafie avec le fecours des Frifons ; mais Charles Martel i’avoit attaqué fi 
à propos dans les Ardennes en 71s, qu’il l’avoit mis en déroute. Chilperic & Rintroifon Maire 
furent contraint de prendre la fuite ; &  aiant été encore batus l’année luivante, ils avoient tout 
à craindre de Charles Martel* Dans cette perplexité, ils eurent recours au Duc d’Aquitaine - &  
bien loin de le quereller fut*fon agrandiflement, ou fur fes ufurparions, ils le déclareront Sou
verain (<f), &  le prièrent de concourir avec eux contre l’ambition démefurée & rebelle de leur 
ennemi. Eudes aifembla tontes fes troupes, & alla joindre l’armée de Chilperic auprès de Paris, 
&  lors qu’ils eurent été batus il amena en Aquitaine ce malheureux R oi, qui avoir bdoin de cet 

(t) Un ?## affle pour êcre à couvert des attentats du vainqueur ; car ce vainqueur fe fraioit ouvertement 
pi fin fon Je chemin à l'ufurpation qui éclata dans la fuite félon les formes les plus foiennes (/>). La retraite 
po/tfîfRlt de Chilperic en Aquitaine, & fa défaite auprès de Soiffbns, arrivèrent l’an 719. Charles le pour- 
iiptimt, fr fuivit jufques en Touraine, Quelque tems après il envoia des AmbaiTadeurs à Eudes pour lui rede- 

Îlu ‘, mander Chilperic* Eudes ne voulut le rendre qu’après avoir tiré parole qu’il iéroit traité fdon fa 
î'in dignité. Il lui fit de grands préfens, &  il fut peut-être la principale caufe de ce que ce Prince ne 

mourut pas dans un Monaftere. Il rendit un fervice fignalé à la Nation deux ans après, par la 
victoire qu’il remporta devant Touloufe fur les Sarrazins. Ces Infidèles afpirant à la conquête des 
Gaules nefe furent pas plutôt rendus maîtres de Narbonne, qu’ils avancèrent jufques à Touloufe, 
&  qu’ils en firent le fiege* S'ils n'y euiTent pas perdu Zaman leur Général, & une grande partie 
de leurs troupes, on peut s’imaginer en quelle paffe ils euiTent été. Cette défaite ne les empêcha 

ric’jii« - point de revenir peu après, &  de s’emparer de Carcaffonne, de Nîmes, & de toute la Septimanie 
jufques an Rhône: fi bien qu’Eudes, qui ne trouvait guere raîibmwble de fouffric que Charles 

oJîittàL Martel allât à grands pas à Tufurpation de la Couronne (SJ, fe trouvoïc bien etnbarraiTé, il crai- 
dtUMe. gnoit les Sarrazins, &  il ne vonloit point dépendre d’un homme qui n'avoit pas plus de droit que 
Vranfhfc. fai à la puilEmce fouveraine. Les précautions qu’il prit furent d’un côté de îàvorifer fous main les 
Ql) En?ji. cabales qui s’élevoient dans la Neuffrie (c), & de l’autre de s'allier avec Munuza, vaillant Capi- 
u) nùz, taine Maure auquel les Sarrazins avoient confié laCerdaigne. Munuza devenu amoureux de la fille 

d’Eudes (C), qui étoit très-belle, s’engagea pour l’obtenir à fe foulever. 11 arriva donc qu'Éu- 
( f) Z t ,  ^es Perfaaĉ é que les Sarrazins ne fe pourroient pas prévaloir de fon abfence, allez occupez 
deB.idarist c êz eux par la befogne que Muuuza leur tailleroit, fit une irruption dans la Neultrie. Cette 
fitip*rCx- entreprife ne lui réülfit pas; il fut vaincu (d ) par Charles Martel , & fon païs fin pillé par 
™oirK de l’armée viétorieufe* Son gendre Fut encore plus malheureux, comme nous le dirons en ion 
l'Hift* du lieu f e ) ;  il périt dans les troubles qu’il excita; & alors Abderame qui l'avoit vaincu, ne trou- 
docft îiv. vant Heu qui l'empêchât de pénétrer dans l’Aquitaine, y entra avec une armée très-nombreufe. 
du fie ta Eudes dépêcha des AmbaiTadeurs à Charles pour le prier de le fecourir, &  fans attendre l'arrivée 
’dTmVtmrt ^  ce facours h eut fa hardîeiTe de s’engager à nne bataille avec les Sarrazins dès qu’ils eurent 
ûGarant pafl'é la Dordogne (f). La Politique eut peut-être plus de part que le courage à cette aétiou : 
& u Dor- ü s’étoit imaginé que s’il batoit Abderame avant l’arrivée de Charles, il pourroit gagner une au- 

tre v>êtoire fur celui-ci en cas de befoin; pour ne rien dire de la gloire qu’il avoit à attendre, s’il 
jîi- çhaffoic les Infidèles fans qu’un antre y contribuât. Il fe bâtit bien, mais enfin après une longue

réfiftan-

4!7

(A ) Chilperic .. .fo n  Maire. . . le diclctriratt Souve
rain!] J’auroïs pu dire qu’ils le déclarèrent Roi ; car voici 
comme parle Fredegaire : Cbüptricui itaqttt Ragaufre- 
iitt1 kgationem ad Eudmmn dtteem dirigtmt, aitxi/iumpojhi- 
¡antes, rogant .K E G N U M ^ f tuañera tradmtt. Il ne faut 
pas s’imaginer que régnant lignifie là un fimpie ornement de 
tête, nommé couronne, envoie au Duc d’Aquitaine; il faut 
entendre la dignité $c l'autorité dont la couronne eft le 
fymbole. Ceft ainfi que JMr. Valois l’a entendu. Ut fut», 

(1) Adtia- dit-il (x) ,jummoqae jure ac regia petejiate in Aquitani* 
nus, Vale- dominar etar provincia regia ditietzi exempta. Je fais cette 
fius, Hift* Remarque après un Auteur moderne (a), qui femble accufer 
Fnncor- je faVant Pere le Cointe d’avoir cru qu’on ne donna point
<1) Audi- à Eudes l’autorité roíale ; mais qu’on lut envoia feulement
gicr, Ori- une couronne. Dans Je Paflage que ce Pere cite (3 ) reg. 
giiie des mmt j-e prentj p0lfr une couronne, j’en conviens ; cepen- 
Fraofms, (jant ^  n>eft „ as une couronne fans relation à l ’autorité 
t i V l ï f i  iouveraîne. Rheginon confirme mon ièntiment, lors qu'il 
,  f ' ‘ dit fous l’année 73 s , que Charles Martel priva Eudes & du 
Jai«fi**;» * Aoiaume & de la vie, Eudeuem RE G Í) O Jhnul g? vita pn- 

JitnJm im. vavit. L’Aute ur moderne cite pour un troifieme témoin une 
pifii taittir Infcription de Saint Mari min, qui porte qu’en 710, fous Eu- 
repu , &  in des très-pieux Roi des François, & pendant le tems de la 
fi/pum fin- defeente desSarrafins, on transfera le corps de Sainte Marie 
tipkii rntitar Magdeleine: Auaonativitalkliantim yio,/extadie mmjis 
mitra. Inno- Decemùris. . . .  régnante Odoino piijjtma rege Erantoram, 
Cene. III » tempere infejlatiimk gentU pérfida Saracenortitn r mais cette

¿  " autorité a deux grands défauts: l’un, que l’année 7 xon’eft
Ri'ne iK  F®’111 un tems ™  l’îIl£>nE,ation des Sarrarics fe fit craindre 
îrancûis dans les Gaules ; l’autre, qu’Eudes pour le plus n’a été que
Taml i l ,  Roi ¿’Aquitaine , & voici une lufcription qui le traite de
pqj. i j  j. Roi des François. Je m’étonae que Monfi. Audigier n’ait

uoint aperçu de faute dans le chime 710, Ce n’ eft point 
' T O M E  II.

dans fon Livre une faute d’impreifion ; mais quoi qu’il en 
fa it, c’eft une faute. Catel, en npottant cette lufcription, 
l’aponétuée de telle force qu’elle tombe fur l’an 716 (4). (41 Mémoi- 
Anno ¡tatiuitaiis Demittifeptaagejùno deeiimfixtal ¡Ue mm- res de f'Hi- 
JitDecemùris, ( J’ai lu dans Belleforet (y), qu’en l’an Ü°ire du 
741 les Sarrazins détruifirent la vide d’Aix en Provence ,&  Laugue- 
que ce fut alors que Gifatd de Rouifillon, Comte de Bour- ,f’Î’ ? 
gogne & de Provence, fit transporter d’Aix à Vezelai le corps f*/eFr^V  
de la benoîte Marie Magdelaine. Bernard

(B) H ne trouvait gnere raijonnabie de fiufrir que Cbar- Guido m fk 
les Martel allai à grands pas à l ’ujàrpatiou de la Couronne,} Chronique 
On ne fait lequel vaut mieux ou de fe fâcher, ou de fe ma- des Papes, 
quer de l’indigne partialité de tant d’Ecrivains, qui traitent &  en ta vit 
de brouillons S  de rebelles tous ceux qui voulurent s’opo* dtNicolat 
fer à l'ambition de Charles Martel, & à celle de Pépin. 1!!'
Ces mêmes Auteurs auroient tourné la médaille , fi la for- (ri -hro- 
tune Ce fût déclarée pour ces prétendus rebelles ; &  alors 
les titres de fàétieux, de perturbateurs du repos public, de 
perfides, fi; de traîtres, euflent été réfervez pour tes ftlar- m‘ 
tels &  pour les Pépins : tant il eft vrai qu’il y a du peuple 
par tout, parmi les Hiftoriens, comme parmi la petite bour- 
geoifie.

Std quid
Turba Remi è Seguitar fortuHam ut femper, g? odit 
Damttalos. Idem populosj ì  Am ia Tajio 
Favijfet; j ì  opprejfa foret fecura feneAut 
Principi! , bac ipjìt Sejannm diceret bora 
Augujimtt (fi).

(C) Munuza devint ameurettx de la fide ¿PBuàeŝ S Les 
erreurs de quelques Auteurs, touchant cette affaire, feront 
«aminées dans Us Remarques de l’Artide M C S V 2 S . 

G SS

(Î)Jnv=n* 
Sat. X , 
Verf-ti'



4i 3 E U D E S .  E V E .
réfittance il fut mis en fuite. Quoi qu'on dife que fa perte fut très-grande (D), il ne laiiTa pas 
avec ce qu’il put raiTembler de troupes de s’avancer vers le lieu où Charles devoit palier la Loire,
&  il combatit avec lui dans la fàmeufe bataille où Abderame fut tué (£), le 7 ¿’Octobre 732.
Mais il ue put fe refondre à laitier en paix la Neuitrie ; il reprit encore les armes en 73 j. Ce
fut pour la demiere fois ; car il mourut de chagrin dans la même année (F), aiant vu que Char-
les étoit entre' dans l’Aquitaine, & y avoit tout mis à feu &  à farig. Hunaud fon fils auffi ambi- (*> r««,
lieux que lui ne voulut point reconoître Charles. Cela fit recommencer la guerre, qui, après
divers fuccès tantôt heureux tantôt malheureux, fe termina au defavantage de Hunaud. Il fut de Corde.
obligé de fe foumettre, &  ou lui laiffa le Duché, (g). mo1’

Aratnim ,
Cap. xiv-

(D) G>* dit que f i  perte f i t  très-grande.] Roderic de To
lède (7) en donne une idée affteufe, comme 11 Dieu feul

, __  (à-voirie nombre de ceux qui périrent en cette occafion. Je
(g)f Kimtr- l’ai déjà remarqué dans l’Article d’ A B D E R A M E  (S); mais 

( jj), voici les paroles de cet Hiftorien : Abderamen. . . . .  cunt
me5er,  omîtes Gnrumu* £? Dordmiia pertroujijfet Ettdonem de quo 

res, Du diximut invemt ad pr*imtnpr*poratum,fed ixfilkitatepr*-
Haillau, mita muitatus ittfugam dilabitiir fugilim s, &  tôt ibi de

Îrt. ejus exercitu cecidmint quod ejm mtmtrus omni humait*
a)nitxi U fientio occultatur. 11 ajoute un fait tiès-faui, lavoir qu’Ab- 

Rfrti~ .fi.de [jeraine pilla &  brûla la ville de Tours.
(E) I l combatif flore Charles Martel dans la finteufi ba- 

DERAMK- {ail}e f i t  tué,'} Plulîeurs Hiftoriens (9) lui
(ji) lassar- donnent la principale part à cette infigne viétolre (ro); car 

ce fot lu i, difent-ils, qui força le camp des Sarrazins, où 
aiant tout paffé au fil de l’épée fans diftinétion d’âge ni de 

m nn.Jit- fe x e (n ) , ¡1 alla charger l’ennemi par derrière, 
on, à-tnt 
fttnmes ¿p> 
infini.

comme ils le crurent envelopez de toutes parts ils perdirent 
courage , & fe débandèrent. Mais fi ces Hiftoriens n’a.

voient pas eu de meilleuts Mémoires fur ce fait-là , que 
fur ce qu’ils avancent hardiment qu’Eudes întroduiiit Ab
derame dans la France, ils ne mériteraient pas d’étre crus.

Je fai bien que Fredegaire débite ce dernier fait. Voiei 
lacet au Livre III de les Mémoires de THiftoire du Lan

guedoc, où en examinant cette queifion U panche vers la 
négative , quoi qu’il avoue qu’Adon de Vienne, les Anna
les publiées parPithoui Sigebert,Marianus Scotus, Herman 
Contrait, &  plufieurs autres Hiftoriens, ont écrit qu’Eudes 
pour j’oppofir « Charles Martel avoit appclli les Sarrajim ( . 
a fin  aide. J’ai réfuté cela dans l’Article d’ A B D E B A- ,  !îMr'

(F) I l mourut de chagrin dans la !tt élite ami te.'] L’Anna- 
iifte deFulde s’eft trompé en mettant là mort fous l’an 7ns,
Rheginon s’eft auiïï trompe dans les paroles reportées ci-def- 
fus, où il dit que Charles Martel Ata à Eudes la vie &  le 
Roiaume. Fredegaire raconte la chofe plus exactement : il 
dit que Charles aiant apris la mort d’Eudes tint Confeil, re- 
paifa la Loire, alla jufques à la Garonne, prit Blaie, &c.

E V E , femme d’Adam, fut ainQ nommée par fon mariàcaufe qu’elle devoit être la mere de 
tous les vivans (a). Elle fut formée d’une des côtes d’Adam, &  amenée auprès de lui afin qu’el- vtrj: i0. * 
le fût fa femme ( b ). Dieu leur donna fa bénédiction , & leur commanda de foifotmer, de mal- (¿) Li-mt- 
/¡plier, &  de remplir la terre (c), &  néanmoins Adam ne s’avifa de fon devoir conjugal, qu’après 
que lui &  fa femme eurent violé la défenfe que Dieu leur avoit faite. Ce fut Eve qui désobéît ’ 
la première à l’ordre de Dieu. Elle fe laiffa tromper par les menfcnges &  par les belles pro- chap'u 
meffes du Serpent {A) , &  puis elle follicita fon mari à la même deibbéïflàtice. Les incom-

modi-
a communiqué b  fcience du bien &  du mal au genre .hu
main. On les apslloit Ophites. V. Ils pouffaient plus loin 
leurs furieufes rêveries, fi nous en croions St, Auguftin (6) : 1®) Auguft* 
car iis prétendoient que le ferpent tentateur étoït Jefus- ÀeHæreC 
Chriit ; & c’eft pour cela qu’ils nourri (Toient un ferpent qui CaF  XVU- 
à la parole de leurs Prêtres fe gfiffoit fur leurs Autels, & le 
replioit fur leurs oblations & les léchait, après quoi il fe 
renfermait dans ià caverne : & quant à eux ils craioîent 
alors que Jefus-Ciirift étoit venu fanitifier leurs fytnboles,
& ils Eaifoient leur communion. Le rend ment le plus vé
ritable , làvoir qu’Eve fut féduîte par le Démon caché fous 
le corps d’un ferpent, a été joint à mille fupolltions parta 
licence que l’esprit humain s’eit donnée. Vf, Car il y a 
des Rabins (7) qui difent que Sammael , le Prince des O) F/rfrRi- 
Diables, fe mit à cheval fur un Terpent de la grandeur d’un vinnm, p*i~ 
chameau, &  qu'avec cet équipage il s’aprocha d’Eve pour f  -+1,44- 
la tenter. VII. Il y en a qui difent (g) que ce tentateur (S) 
tira de graus avantages, de. ce qu’Eve ne raporta point la tuniim, 
défenfe dans les mêmes ternies queûieu la leur avoit faite. p»l- 7J- 
Dieu leur avoit défendu de manger de ¡’arbre deicterice de 
bien &  de mal, mais Eve dit au ferpent que Dieu leur 

- .J.. ■ 0)1.1. u u ...g j.,a. 0 ™ , » ™  ..u un,..!,, a. a^oit défendu de manger de cet arbre , & de le toucher,
num, iiid l’homm® en cas qu’il ne désobéît point à Dieu, ils dilènt Or comme .elle paffoit près de cet arbre le ferpent la prit 
pas-17- que l’esprit d'impudicité l’y pouilâ. Il aperçut Adam & & la pouffa contre , & lui aiant fait remarquer qu’elle n’en
r  a c... i>— 1.1>------  --------1— r . in—=—  ¿toit point morte, il en inféra qu’elle lie feroit pas morte

non plus (i elle en avoit mange. Quelques Peres Stquel-

{A) Elle fe laiffa tromper . . .  par les belles prome fes du 
Serpent.] Je n’aurois jamais fait, fi je voulais raporter tou
tes les faoflètez qui fe trouvent dans les Livres par raportji 

(1) Joiëph- ce Serpent. I, Les uns ont dit (1) que ce fut l’animal mê- 
Aociquit. me que nous npellons ainfi qui tenta la femme d’Adam , & 
tibr-UCap- ¡jj fijpofant qu’en ce tems-là le ferpent avoit des converfa- 
/r ; Abeu (ions familières avec l’homme, & qu’il ne perdit l’ufage de 
Ezra.r rrr parole qu’en punition de la malice avec laquelle il avoit 
Genêt- ni. abjjjg ja fimplictté de cette femme -, mais cette opinion 

cil: fi abfurde, qu'il eft étonnant qu’un Auteur tel que Jo- 
fephe n’ait pas eu honte de l’avancer. ' Je m’étonne moins 
de cela, que de voir qu’un auffi grand vifiottaire que Para- 
celfe ait dit (2), que non feulement le premier lerpent a 
eu la force , par une permiffion fpéciale de Dieu, d’élever 
Adam & Eve à un degré fublime de conoiiïànce naturelle ; 
mais qu encore aujourd’hui coûtes fortes de ferpens retien
nent la cono ¡(Tance des plus hauts my fier es naturels par une 

n sc_ volonté particulière de Dieu, H. Quelques Rab ins f i )  
Suit. p~-4- conviennent avec Jofephe que 1» tentateur d'Eve n’étoit 

“ qu’un ferpent; mais au lieu de dire, comme (aitcet Hifto- 
ri :n, que le ferpent tenta cette bonne femme, pou [Té d’un

( 1 J Para
c e l i  de 
myfter.
Y crm i'-iiT i :
apad Rivî- 
n u m .  Ser- 

S'c-

ÌO Saloni, 
j a r c l i i ,

(jS Afud 
IsiïiHum,
k.iil. p. 9 i ,

jlqnent.

Eve jooïffans l’un de l’autre, comme les Lobe du Mariage 
le permettent ; il les vit tout nuds occupez à cet exercice ; 
cet objet fit naître en lui des pallions fort déréglées, il fou- 
haita d’occuper la place d’Adam, & il espéra que ce bon
heur lui arriveroit fi Eve devenoit veuve ; or il crut qua 
fon embufeade ne feroit funelle qu’au mari, parce que ce 
feroit le mari qui mangeroit la pomme tout le premier ; il 
réfoluc donc de dreffer fa bacccie. Peof-on débiter des im
pertinences plus mal concertées ? Un tentateur qui aurait 
eu ces motifs, auroit-i! fait manger la pomme à la femme 
en i’abfence de Ton mari 1 III. Si nous en croions Abar- 
banel (4), le ferpent ne fut tentateur que par les mauvaifes 
cooféquences qu’on tira de fa conduite. 11 n’eut aucun 
deffein de (aire du mal, il ne dit pas un feul mot à Eve, 
il eut feulement l ’induftris que les autres hëtes n’eurent pas 
de monter fur l’arbre de feience de bien & de mal, & d’en 
manger du fruit. Eve voiant qu’il ne s’en portoit pas moine 
bien, en conclut qu’il n’y avait rien à craindre de cet ar
bre, & en mangea fans avoir peur d’en mourir. N’eft-ce

Îias méprifer l’Ecriture encore plus qu’Eve n’auroit mépriré 
a défenfe, que d’expliquer ainfi un récit où il eft parlé fl

pour la mémoire de ¡’homme, G’étoit aparemment la pre
mière fois qu’on redifoit à un autre ce que l’on avoit ouï e
dire : on y fit bien des changemens ; &  l’on étoit encore ln
dans le bienheureux état d’innocence. lie Faut-il étonner fajetanns 
que tous les jours l’homme pécheur faife des récits infide- pererius,  * 
les, & qu'un fait ne puiffe paffer de bouche en bouche pen- Calvînus ,  
dant quelques heures fans être défiguré ? Cela [bit dit en ©ecolam- 
paffant, comme auflî ce que je vais ajouter -, c'eii qu’il y padius, Lu- 
a des Auteurs qui veulent qu’Eve h’ait fu la défenfe que rhenuiG«. 
par le report d’Adam , & qu’Adam lui ait lait acroire de tiar - 
fon chef qu’il ne leur étoit pas même permis de toucher à *-lvl~ 
l’arbre; qu’il le lui ait, dis-;e, fait acroire afin de la ren- 
dre plus circonfpefte. Précaution inutile. VI IL  Quel- 
ques-uns (ro) nient que le ferpent ait parlé à Eve, fl lé fit ( IO) 
entendre, difent-ils, ou par fon fifflement, ou par quel- Rïvïnum, 
ques fignes; car en ce tems-!à l’homme entendoit la voix tat. toi.

(f) Terni!. ,
iiînus, de b  ferme d un ferpent. Ce Jaldabaoth avoit du dépit qu’u- 
Prxlcript. ne Divinité plus grande que lui eût fait marcher l’homme 
adv.Hæret. qui auparavant n’étoit qu’un ver, &  qu’elle lui eût donné 
'** la conoiifence des Divinitez fnpérieures ; car Jaldabaoth

eût été bien aife de paffer feul pour le vrai Dieu. Le dé
pit donc lui fit produire le ferpent du paradis, à U parole 
duquel Eve ajouta foi, comme à celle du fils de Dieu. Ces 
Hérétiques avoient une grande vénération pour le ferpent ; 
car c’ait loi, difoient-ils, qui aiant pris du fruit de l’arbre

Capiti
X L V II.
Epiphan. 
Hærefi. 
X X X  V i l

rieures. IX. Un Rabin nommé Laujado a tellement poin
tillé fia ) fut l’exprdiion vous mourrez de mort, qu’il a cru (..vjiiJ.LL 
que le ferpent prefiipofe qu’elle contenait la menace d’une » ¿. irai ' 
double mort, dont Tune devoit dépendre de la qualité du ’
fruit défendu, & l’autre de la défenfe d’en manger; ou 
bien l’une devoit être caufée par le bois de l’atbre, l’autre 
par fe fruit : là-deffus le ferpent par un vrai tour de Sophis
te , & comme s’il avoit voulu fuir le men longe à la faveur 
des équivoques, nia que cette menace dût être fume de

l’tifet
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ILivînus, 
pai- uh.

ftiodûeü de la groflefle, les douteurs de l'accouchement, & la fujettion à fou mari furent les 
peiues à quoi Dieu la condamna. Adam ne la cûnut qu’après qu’ils eurent été dialTez du jar
din d'Eden Ce n’eft pas une preuve néceffaire que cela fût incompatible avec l’état d’inincompatible

• nocen-
foutîent que comme l’exemption de toute honte étoit utt 
oee privilèges de ^innocence, l’honunc en cet état exer- 
i;oit le devoir du Mariage à la vue du Soleil, & auflî lijbre- 
ment oue les bétesfiç) ; mais c’elt un Auteur apocryphe 
& indigne de toute créance. Les Rabin; qui ont eu l'ef- ^ f£( 
Franterie de débiter (lo i que le ferpent conçut de l’amour Titr¥c’ *̂- * - 
pouc Eve , en la valant fur le fait avec fou mari, &  nu’à 9X07¥>~,, ;- 

, - „  - . f ect,; vue il forma le noir complot de les féduirt , font LucepaJain
voulut tenter Eve. Nicolas de Lyra fait mention de cette beaucoup moins Importables que la prétendue Sibylle , & VU!]S“  
creufefantaifie(n), & l’on voit dans les Bibles Allemandes que ces autres Rabins qui ont dît qu’Adani dormoit pen- cü<iu,i;
imprimées avant Luther, entre autres figures, celle d’ un fer- dant le dialogue d’Eve avec le ferpent ( i  [ ) ,  fi: qu’il s’étoît i i
T'ffnt n” ! a ""  “i , w  fil1“ inii - endormi pour fe délafTer de fes corvées conjugales. Ces t a isd ù T

derniers Rahins ne laifTi.nt n» ..... __

l’effet par raport au bois de l’arbre ; il perfuada donc à Eve 
de goûter de ce bcîs ; & comme elle y trouva un goût agréa
ble, elle conclut que le fruit (eroit encore toute autre choie, 
ainfi elle en mangea. Diftillaceurs des Saintes Lettres, vous 
feriez moins blâmables, fi vous abufiez de votre loifir dans 
des dilïîllations cbymiques, pour la recherche du fantôme de 
la Pierre Philofophale. X , On a feint que le ferpenc Te don
na un vifage femblable à celui d’ une belle fille, lors qu’il

cocu u rcs 
fera.

petit qui a un vifage de fille tout-à-ftit joli :

Définit inpifctni tnulier formofa fuperne (14),

Potr. Verf- Les Sirenet étaient auiïi un compofé monftrueux , dont la 
partie fupérieure reifembloit à une fille. Leur voix trom- 

(10  Fvû*. ptufe & traitrefTe peut bien être comparée à celle de ce

f 14-) Horat. 
de Arte

derniers Rabins ne lailfent pas d’être fort extravagans. Nous Gailari. 
en verrons d’autres dans la Remarque Clivante , qui fans < ... .
éviter la revene ëtabliflent le fait que nous Tou tenons ici

de 1 Egbfe (12) ; c'ett qu’Adam n’a Congé à la Sera Sc-* 
célébration de fes noces que lors qu'il n’a plus été dans le diteL 
Paradis: Nuptsa terrain repknt,vcrgmiUi paradifum (15 j. ' '  
II. Evitonsauflilextremiteopofee. Il y a des vens oui onr . '  -?P** ,

Vhî& més«, ntrdepart & d’autre (J y) ; car félon le narré de JYloïfe 
pig.764. On cettc gtaude affaire fe vuida en très-peu de mots. Jamais 
5  « rtttvi il n’y eut entreprife de telle importance : il s’agiffoit de la 
multfun deftinéedu genre humain pour tous les fiecles à venir: la 
fauitt de félicité étemelle , ou la damnation éternelle de tous tes 
Garalfe. hommes en dépendoit, fans compter toutes les fottifes, &

et d’Evt. __  Aparemment
les penfées criminelles des particuliers, qui ne tirent point 
à conféquence , lui ont toujours plus coûté que celle qui 
étoit décifive pour tout le monde ; &  il faut avouer que 
les deux têtes, à qui Dieu avoit donné en dépôt le faiut 
du genre humain, le gardèrent fi mal que rien plus : ils li
vrèrent la place à l’ennemi presque fans combat : &  au lieu 
de fe batre pour un fi précieux dépôt, autant que l’homme

— A  fi* fJ „1* ‘__ £>.______ r_ Tl_7 ■ _

r - —  - ~  “ / »«mu », g ïc  u «u vutLi uç partie *
& pour pleurer leur peche, ne rompirent leur co cri nonce 3
qu’au buut de cent ans. Les raifons qui réfutent cela Tout ï ‘¿ ¿ J ’ <A 
fort bonnes , fuit qu’on les tire du befoin que le monde 7 
avoit alors d’être peuplé, & de 1a commiiîion qu’ils avoient " ^ 4 
reque de Dieu fur ce fujer, Toit qu’on lestiredes dispofnions 
ou leur âge , la conftitucion de leur corps, & les premiers 1 
feux de la convoirife les devaient mettre. Prtbubiiittr cm- 
fit TornielUtt in Annal. Cam genitwn ejfe maxpoji txpuL 
Jiauent AdaffiEva ex Paradrfi,fc!licet primo aima Mstndi 
&  AiU, tum quia Adam c i  Eva ereati jh tt  in jUtm a ptr- 

fiila  0 f AeôiVi ad gciicrcaidunt, tmn quia poftpeccatum inox 
derei Uhidinit fÿ  ivpuUJÜMiilosfnîferiim, tant quia ipjî 
craut Jh/i in Muitdo, f i  per eus Dais valebat Jiatim prnpaga- 
ri &  muitiplican tato orbegemu ¡nunauum (14). III. Ceux (i+lCorn. 
qui difenc qu’Adam n’eut aucune part à cette continence de -*1 apide i» 
plufieurs années, font des réveuts indignes d’être écoutez. Gc,1ef. Cap,

(1«) Virgil, 
Æntid- 
Uir. IV, 
Vmrfipì.

__ ___ .. . .  fa poupee. Ils agirent comme s’il n'y fût allé naot ce tEms-là avec une femme qui l_....... ......^
que d’une épingle : Jïc eroîi» faiit. Gardons nous bien formée de la terre, & qu’ils nomment Lilia, Us ajoutent P 4ai,?>.A- 
toutefoîs de noire , ou que Moite a trop abrégé cette nar- R1*1*! engendra les Diables par Ton commerce avec cette Thréio 
tation, ou que fuivant le génie des Orientaux il cache fous femme, & qu’enfin lors que ion excommunication fut levée, Chromil 
le voile de quelques Fables ce funefte événement. Ce ferait ' il époufa Eve qui étoit fortie de fa tête , &  engendra des j w  /, * 
trop commettre les intérêts de nos véritét fondamentales i hommes. Ce rerit eft plus confus que celui qu'on trouvé f*i- m. jj. 
&  aptes tout la grande innocence d’Eve, &  fon inexpé- dans d’antres Livres (ad), favoir qu’Adam voulant taire pé- (lS\y • 
rience de toutes chofes, doivent diminuer l’admiration de nitencc fe tint éloigné d’Eve pendant cent-trente ans, & s’at- HdduaEer 
fa courte & de fa foible réfiftacce. R n’y a rien tel pour tacha à une autre femme nommée Lilttha, de laquelle il HilW. t’a-
■ >.«rini..r l ' i '»  trrMni -»• A’à.,.. ------- - —- «'engendra que des Démons. Ce fruit étoit digne d’une pé- triarchâr.

nitence fi déréglée. Mais d’autre côté Epiphane Lit mention ïvnt. t , 1 
d’uneSeéted’Hérétiques(27) , qui difoit que IcDiablcavoit (<8. 
eu à foire avec Eve comme un mari avec fa Femme, & qu’il {VjEpinh. 
en avoit eu Caïn & Abel. Voiez ci-deffous la Remarque (G). Hicref- XL." 
Voilà des contpenfations ; Adam quitte Eve pour Taire des 
Diables avec une autre femme, & le Diable va trouver Eve 
pour faire des hommes avec elle. IV. Mais ce qu’il faut 
principalement condamner, c’eft l’erreur profane & liberti
ne de ceux qui difent que l’arbre de fcience de bien ¿¿de mal 
n’étoit autre choie que le plailir de l’amour ; d’où ils con
cluent que ta chute de nos premiers pères ne fut autre cho
ie de la part de la femme, que l’envie de perdre fa virgini
té, &  de la part de l’homme , que l'acompliiTement de ce 
defir. Corneille Agrippa rieft pas le premier qui a débité 
cettc fottife: les Cathares, les Manichéens, les Priicilliani- 
Âes. lesBafilidiens, i’avoient avancée depuis long-tems (28); ™ V f ’'*', 
&  il parait par le Livre du Comte de Gabalis que c’eft un j  " A> 
des dogmes de la Cabale, & que les initiez & les adeptes Origin^.* 
n’expliquent pas autrement l’Hilloirede la tentation. Lx ^u % .' ** 
Sage demile aifimenl m  cbajies figures , dit cet Auteur ; ( .
quand ü  voit que le goût efi la bouche d'Eve ne font point pu- t,Uj 
n h , fer1 quelle accouche avec douleur, il  conott que etnefi rus, in 
pas le goût qui eji criminel : découvrant quel fut le pré- Traébrtu
wiïer péché par le foin que prirent tes premiers pécheurs de deHerma- 
cacber avec des feuilles certains endroits de leur corps, Hem- pnroditis »

s’empêcher d’étre trompé, que d’être «xceffivement mé
chant &  fourbe. Les gens de bien font ceux qui donnent 
le plus aifément dans le paneau.

Incapables de tromper,
Ils ont peine à s’èchaper 
l ì t i  piegei de P artifice.

Un csenr franc ne fauroit fiupçtsmtr en autrui,
I a  fourberie ©  la malice ,
Qu’ il ne fent point en lui.

C’étoitdonc un triomphe infiniment plus utile que glorieux, 
que celui que le Démon remporta fur la premiere de toutes 
les femmes ; &  l’on pourrait presque l’apoftropher ainfi, lui 
&  le ferpent qui lui fervit de fécond :

Egregiam vero laudem ©  ffolia ampia refertii ,
Tuqtte puer que tuus, magnum fp  memorabile nomm, 
Una dolo divum Jï fantina viSa dmrum eji (16).

Car ce que nous repréfente un Auteur moderne, que les bons 
Anges n'auroient pas laide la partie fi inégale entre un Dé
mon tout-à-fait expérimenté dans les affaires, & une femme 
qui nevenoit que d’étre produite, & qui n’avoit jamais vu ni 
le lever ni le coucher du Soleil, ne mérite point d’autre ré- 
ponfe, ii ce n’eft qu’une pareille raifon prouvant trop ne

clut que Dieu ne voubiit pot que les hommes fiijfent inulti-(i7)Buniet. prouve rien. Quodji boctotum, dir-il (17) , ah inficiti* dut que L ....................  r -  *■ — -  ----------------------  .
Archæol. imbecillitale nmlieris proveiiijfe dixerh, aqutmi utiquefuijfit pliez par cette lâche voje. Robert Flud n’avoit donc garde de rV ’ ' •  
p W f d it-  <££ imlieciih fantina jitccurriffi ex ali era parie bonus s’écarter de ce (entament abfuide. {»9). Graviter erravit (îo) Veux,
Amjhied- fquge!ol_ ^ qtti  (beSatoresrerum bummamm bond tulifent Cornélius Agrippa, in declamar, de Orig. peccati © Roter- **** ** ?*-

tans imparem ccngrejfum. Quid tnim, f i  dolo mali Damm i tut F lud , fu h nomine anaorammatifato Rudolpln Otreb. in f '¿ 'J
multifcii ©  in rebus verfatiffiïtri vida fuerit imbeUù fantina, trait Theulogico-Philolbpnico, de vita, morte, & riforrec- f Leaa
qua Soient ntmdum orientent vel occidenltm viderai recens in rione, !ib. 2- cap. 3- & j, dum tradtsnt, prtmimt © originale ^¿(),eu
lucem edita, ©  rerum omnium ntexperta ? filrruit certi tant peccatimi aiiitd nihïl fitijfe, quàm copnlam carnalein viri , , .  . „
ebarum caput quod annexant fibi tenait huniani generis falu- tnulierisque, © rmüuns alitati Damonetn Estant tentajje orbi- ^ ^ ( ¿ ¡0 .
tent, mentit, inquarti, cujìodìam angeliçam. trafilar, quant ilium de quoaitjob, cujut virtut ej} in htm- ne fw iera[j

(■ Si 
ntf.C 
Vtrf.i

Hiflor°DPa- qui difent que Caïn a été conqu dans le Paradis terreftre , mîer congrès d’Adam &  d’Eve eft raporté dans l’Ecriture
triarchar- & qu’Eve ne fut pas plutôt produite , qu’elle fiit rendue comme poftérîeur à la Sentence que Dieu prononça con- Qtl- xhcoï.
Tons-1 , femme : Adam n’aiant uTé d’aucune remife à jouir d’elle tre leur crime. Reyffbnius a fohdement réfuté la Fable de t*?. rsy ©
I*h  tout auffitôt qu’ü l’eut vue. L’Auteur des Vers Sibyllins ces Libeirins (31). -Voila quatre faufietez fur un fcul chef jcqmtii/.
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nocence ( C). Ils eurent plufieurs en tu ns, dont Caïn fut le premier, Abel le fécond ; quant à 
Seth, il ne"vint au monde qu’après qu’Abcl eut été tué par Caïu. Voilà ce qui eft indubitable, 

y  roùiU puis ’ ja parole de Dieu le dit ; mats comme elle n’en dit pas davantage, an petit faire tel cas 
S 1Gmcl‘lC qu’on voudra des autres choies qui ont été débitées concernant Eve. Par exemple, qu’elle ac- 
fcrarj, ‘  couchait tous les ans (.d), & chaque fois d’un garçon & d’une fille (D ) , ou même d’un plus 
ii'-Wïanus, grand nombre d’enfàns de chaque iexe ; & qu’elie vécut 940 ans (0 (£}. 11 n!y a rien là qui 
hp\'gT°v. foit contre la probabilité ; mais ce que je m’en vais dite fent tout-à-fait le Roman &  la vifion mo- 
{'f)Saint " nacbale, c’eft qu’elle ait inftitué la Religion de certaines filles qui dévoient demeurer vierges, & 
Romuald, plirckr msxtmgmbie le feu qui étoit defeendu du ciel fur la v/élimé d’Abel, & que l’on nomma 
Tbrdm“ f'efa , ou famé de Dieu (/> Voilà l’origme des Vdtales félon ce beaa Conte. Nous verrons 
ehrond. ù ailleurs qu’on laraporte à la femme de Noé. C ’eft encore une Fable très-groffiere que de dire, 
îff ’1-,?* comme l’on a fait (g), qu’Eve coupa une branche de l’arbre de fcience de bien & de mal, & en 

w m IT &  11,1 Sros bâton avec Suo* e *̂e contraignit ion mari de manger du frnirde cet arbre. D’ailleurs, 
Sidciium, c’tft une penfée tout-à-fàit profane que de dire, comme quelques-uns ont fait (A), qu'Eve étoit 
üiiaTheoi- e|ie.mêtne l’arbre de fcience de bien &  de mal dont )e fruit a voit été défendu U). Quant à ceux 
Th) ibidem qui croient que fi elle n’avoit point goûté de ce fruit, U n’y a'urou jamais eu d’amour entre les 
: u  deux fexes(F), mais feulement de l’amitié, ou ne fauroit ni réfuter folidement leur penfée, ni
b l’apuier fur de bonnes preuves.

(  C). . .  Ce rfeft fat unt preuve. . .  que cela fû t incompati
ble avec l ’état dntnaccnce.J Plufieurs des anciens Peres,trop 

iji)  KJ# prévenus des prééminences de la virginité, ont prétendu ( j i )  
Salismum, que ii l’homme eût perlevéré dans l'innocence, il ne lut 
Tem . I ,  point entré dans le commerce du mariage , & que la muiti- 
p*i- plication du genre humain fe ferait faite tout autrement ;
(îîlAuguft. mais Saint Auguftin a foute nu le contraire par depuîïlàrtes 
àeDV.Dei, raifotis (3 ;)  : car enfin la bénédiction de Dieu, l’ordre de 
Ltbr. XtV, multiplier, & la différence des fixes font des chofes qui ont 
cm- XXI lu péché; & il ferait abfurde de dire que le péché
Etfai1!- g été abfolument néceflaire, afi/l que les générations huinai- 
Î^Auguft. nes fournilîent à Dieu le nombre de fes prédeftinez (5 4}. 
v 'v  ■ ri ' 11 eft vrai que St. Auguftin accorde que dans l’état d’innocen-

u ' ce la génération fe fût faite fans aucun mélange de pailion, 
&fans la perte de la vaginite , & que les parties naturelles 
autoient été pleinement fbumifes à la raîlon ; defoite que , 
félon lui, la révolte de ces parties fut la fuite la plus prochai
ne, & la plus immédiate du la delbhéïirance de r.r,v premiers 
peres, comme il y parut ù la honte dont ils fe trouvèrent fai- 
lis fur le champ, & qui la  obligea à fe faire des ceintures, 
Eolmitati membre. ilia ( in Paradifô ) ut attira cunâafervi- 
mu. lia génitale urvitni vas in bec afin creatitmjbniuaret, 

Idem, ut mette terreau 1 )- Semiuuret igitur prolem vir,
ibidem. fujcipetn jurnimi gniitaiibtu ntembrü quanti» Ui oput ejjee,

quantum opus ejjet loinntate motif, non libidine conduit if 
<7(f' Jdtm, i}b}. Itet time potuîjje utero toujugisfalvaintegritaie fami- 
lli 1 Cap. uei genitidk virilefemen muait ti,fient nemc poieji etedem in- 
XX i K tcgritale fafatt ex titero Virgin is flux ai mmjlnti crttorù. eiuit-
137) Jdi», U “ )- 11 femblc que certains Rabins aient attribué cela à 
WiJ. Cap' Une qualité naturelle du finit défendu: les principes mecha- 
XXV!- niques de la nouvelle Fhilofophie leur fourniraientaifément 
frsl Atnd dequoi défendre cette penfée. Ces Docteurs ajoutent (38) 
Rivinirm 1UÜ la fcience , que le tentateur ptomettoic à nos premiers 
Î«e. ll7  petes par le moien de ce fruitétoit qu’ils auroient envie de 
ftq ‘. s’accoupler, la feule chofe qui manquoit à leurs conoiifances
Uflünieam Voilà comment cet arbre leur devoit ouvrir les yeux ; 
um ignora- Adam devoit s’apercevoir de la heauté de fa femme , à la- 
%ït > fitam  quelle il nefaifoit point d’attention, trop occupé qu’il étoit 
nempt. aux chofes intellectuelles, & ils dévoient eonitdetur l’un & 
AbenEfia, l’autre les parties dtllinéea aux fonctions du mariage. En 
apud Rhin, conféquence dequoi ils devaient produire d’autres hommes, 
f* i ‘ li7 ' &. devenir femblables à Dieu dans la puifl'ance de faire de 

nouveaux êtres. Se peut-il voir une impiété plus hardie que 
(40) Apui celle qu’on trouve dans Abarbanel (40) 3 c’d t que Dieu, par 
Rîvinuni, jalouiie contre l’homme, & pour être le feu! qui produisit, 
fa£- n t .  ¡ui fitdéfenfe de manger de l’arbre qui donnoit la forccd’en- 

gendrer? Les Rabins apliquent à cela le Proverbe Figulus 
{fi'lApud - jignlo ittvidet faber fabro j & il y en a qui fou tiennent 3,41) 
ntmdfto, qu’ildatn fit fort bien de manger du fruit défendu, parce que
pag. u s . fans cela l’homme auroit été comme une béte, nedilcernant 

point le bien & le mal, Sc qu’il n’auroit eu que la parole par 
deflïis la bête. Le l'avant iVlaimonides a réfuté cette extra
vagance. 11 femble que ces gens-là aient cru que la machi
ne d’Adam & d’£ve était tellement con(truite, qu’elle avoir 
befoin que les parties fpiritueüfes du fruit défendu y débc/u- 
chatTent quelques obltruétions, faute de quoi ils auraient été 
toujours infenfibles & impuiflàns, comme ceux dont le Titre 
tie frigidit c3 itialejîdittîs fait mention.

(JD) On a débité qu’elle accouchait ■ . . chaque foh a’tut 
garçon &  d’une jilie.J 11 y a des gens qui ont cru que Caïn 
& Abel étaient fi crus jumeaux ; mais on peut aifément prou
ver te contraire par ta narration de Moïfe. Auili n’eft-ce 
point le Sentiment le plus commun. Ün aime mieux fupofer 
qu’il naifibir un fils &  une fille à chaque accouchement, 
& puis onfupofe que celle qui étoit née avec Caïn epoufa 

. Abel, & que celle qui étoit née avec Abel epoufa Caïn , & 
He Jeo*** **n® ^es autres (4c). On prétend affaiblir par là l’incette 
H ilior. p"a- autimt qu’d fe pou voit affaiblir. Mais i 1 n’étoit pas néceflài. 
marchai. " re P.our c6*8. ni pour aucune autre raifon, que les jumeaux 
Xtm./.pàf. hillcnt de dîiférent léxe ; car ii Eve avoit accouché la pré- 
i t j ,  i»ï . mierefois de deux garqons, &!a fécondé fois de deux filles,

les Mariages auroient pu fe faire a uffitilt , & fans un plus 
grand incelle que dans T autre fupoittion. Quoi qu’il en loir, 
le fentinient le plus ordinaire porte qu’il nailioit un fils avec 
une fille : & l’on s’cfl même mêlé du nous apiendre cuak

ment s’apelloient les filles, La foeur jumelle de Caïn s’apel- [45) Cor*i. 
loir Caimana (43), ou Caimana (44), ouDebora (43) , ou à Lapide,in 
Av-rum (46) : Celle d’Abel s’apeüoit Duibora (47), ou Mvir.a Gendun , 
(4g). St. Ëj-ii liane dans l’Heréfie XXXIX fait mention d’A- pag. y f . 
aura &  de Sava comme de deux filles d’Adam (49), & i! dit (44 Corne, 
que Sava fut femme de Caïn. Cetfienus & quelques autres ftor. *pud 
donnent le nom d’Afua à la fille aînée d’Adam, & la font Salian. 
femme de Caïn.  ̂ Selon Tollat il étoit bien vrai que les Ra- f al  l7S‘ 
bins donnoient à Caïn fa fœur jumelle pour fimme , mais ( i f  MciIkn 
elle s’apciloit Caimana. Voiez la Remarque {Fj de l’Article Aies, npud 
d’ A B E L . Ceux qui ont ofé affirmer ces (ottes de particu- 
laritez méritoient, pour le châtiment de leur crédulité té- j.
méraire, de tomber dans des variations encore plus grandes xa[ltjr ‘ ¿ ¡ f  
que celles que nous remarquons en eux. La confufion des tanit SaJiû- 
Langues doit être te fort des entreprifes trop audarieufes; or no, p. i7 f. 
quelle hatflieflê n’eft-ee pas que de vouloir pénétrer au delà 
du déluge, & jusqu’à la première origine des chofes, fans l’ai- Patricide-, 
de de l’unique Hiftorien qui nous foit rdlé? On bàtiroit aptm Hd- 
pîutôt la tour de Babel, qu’on ne trouverait de fi loin le nom éVgg. Ti-m, 
des filles d’Adam. Il faioic quant à cela, & quant à plufieurs •’* p~ê- l£x- 
autres chofes, s’en tenir au lêul Texte de Moïfe. Il ne fa- (47) A La-
loi t ch t rehcr que ce qu'on pouvoir aprendre des Ecrivains pîdc, pu 
infpirez. Eux feuls lavoient les chofes; le relie n’étoit que Gendun, 
des contes. Il faloit leur dire ce que les anciens Poètes di- 
foient aux Mufes, C'ejl à vaut qtti Javez cet chef es à ttout ¿et (4S)Sqidas 
aprendre : Parricides,

apust fier-
Et meminijlit eiiim divx, Jÿ menm arepotejlk,
A d tim vix teniiû famx periebitur tatru iyd). ’ f

U?) Pdt
Nous réfutons dans l’Article de CA ÏN  ceux qui dîfent 
qu’Eve n’avoit eu encore que deux enfens lors qu’Abel fut ^  .*™.' 
maffacré. lg'j,

( £ ) . &  qu’elle vécut 9 4 0 Si vous demandez des r 
témoins, on vous en donnera trois, Marianus Viftor, Ge- ^ol 
nebrard, & Feuardent (31) : mais cent-mille comme ceux- 
là feraient incapables de diminuer l ’incertiiude d’un tel  ̂
fait. Au refie, je voi des Auceuts ( ;z )  qui trouvent digne mitfton dt 
de remarque qu'Eve ait vécu dix ans plus qu’Adam, mal- ctt endroit 
gré tant de groiic/Tes, &  tant d’aecouchemens, malgré la J’Homerc, 
domination perpétuelle de fon mari , la mort d’Abel , le Iliad* Libr- 
lchismedeiCaïniLes,&]eregretcorrinueldefafaute, lis I L 4 - J i- 
ont tort de fourrer dans cette Lille l’autorité d’Adam fut fa 1 
femme ; car à moins que de le prendre pour un mauvais lrs 
mari, on ne peut pas regarder cette autorité comme une P”  T.‘ lft 
chofe qui ait été capable d'abréger la vie d’Eve. Quoi qu’il *| ’
en fo it, ils doivent donner à cette préimere femme le H/1“ «** 
meilleur tempérament du monde ; car ils prétendent que r
puisque fbn maria pu vivre930 ans, & communiquer à “ “*')“ ”  ~is 
fes fils pour plufieurs générations les principes d’un fi long T1 “ i“£'- -  
âge (. cela ne convient pas moins à Eve qu'à lui ) il faut f'0i 
qu’il ait été d’une très-vigoureule compiexicn. Sa longue 
pénitence, difent-ils, & le chagrin d'avoir perdu tant de 
biens fit pour lui , & pour toute là poflcritc, allbiblirent '6mnU , 
peut-être ton tempérament; mais on ne fait pas qu’il ait anttm f t -  
jamais été malade. Tournez la chofe connue vous vou- m. m fatum 
drez, ce léra toujours un Argument du plus au moins, qui aiuira« ne- 
montrera que le corps d’Eve doit mieux conllitué que celui V** î*f*- 
de fon mari, fjuaiitmii poiro fiierit Adami robitr , qita qnatnjct- 
finnitas luterutu, qnis mrvortmi vigor , qtiit contextus maf- mHI‘ 
tttkrttm liocu uongentorum triginta, imnomtn xt<u, nul- (f 1) Saliarts 
la qttod jciatur iaugttûrc debiduda , eadetuqttc tu multOïiMt Tem. 1 , 
facuiorum gafitiras propugatn , ctji farta]).ri ilhim totiut cor- f al- 1 Î1* 
pâtis firntunccut nounibil tam diuturna puniteutia, tant (fi)  
multiplex trijlhia, de tôt ttuitisque battitJîbiJiùsqite amijjit, ibidtts- 
«ÿliA'ci-ri LS i)- 0 Utm,

( f )  ¡duelqiict-ims croient que f i  eût u’avait point ganté du ilid-p- icy- 
fruit dépendu, il  n’y  aurait jamais eu d'amour entre ¿et deux U4Î Dam lu 
jèxes.] J’ai raporré (,-4) les paroles de St. Auguftin, qui fi»m- v1-'.- 
temoignent clairement que félon lui les peres auroient pra- Gîmî. (}î). 
duit des enfans avec tcatc la tranquillité que fentetu nos J)*','11 " , 
laboutetus bis qu’ils feinent une terre. On pouvoitlui ob- 
. jecler ¡n , ̂  j;s.

ünfil. Itcund, cÿ d  autres At.ttritt, atmlQssp, « Rd*s Elyf. jucuné. Ouxft. 
Campo, £uqt. X LU, nam. c, .
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-ï2 ^porterai encore deux ou trois extravagances des Rabins. Quelques-uns d'eux dirent 
quc^bbi. qu Eve fut formée de la queue de fon mari, lis prétendent ( (_) que Dieu, aiant donné d’abord 
Hiqiie de «ne queuë au corps d’Adam , s’aperçut enfuite qu’elle dimiuuoit ia beauté de cet ouvrage , &
Tam! j“ '1 qu’ainfi il prit la refolution de la couper ; mais il ne biffa pas de s’en fervir pour en produire la 
g*i- <?. femme qu’il donna au premier homme (/). Cette femme, difent-ils, étoit fi belle, que le Pria
it) ibidem. ce de cous les Anges en devint fort amoureux (n>) (G) ; & c’eft ce qui le fit déchoir de fon état 

’ d’innocence. Il n’y eut qu’elle qui put éteindre l’ardeur amoureufe d’Adam : il avoit tenté en 
itn'lbidim Vain t0Ute autre VOie ^  > &  c’eft ce qui lui fit dire, à cette fuis cetto-ci eft os de mes es, gÿ chair 
T Ïm /j, ' ma chair (h). Voilà quelle eft leur fureur, non feulement à débiter des penlées abominables, 
f«t- jtL mais auflr à les fonder fur l'Ecriture par une méthode d’interprétation la plus abfurde qui fe puifle,
(n)Gencfc, Les imaginations d’un Auteur Juif qui a vécu au X V Ï fiecle , &  qu’on nomme ordinairement

r-eon Hébreu (s) ne font guere plus folides. H prétend (/>) que l’homme que Dieu forma au i£\Leon 
(fl) a ¿t*it fixiem* jour de la création étoit tout enfemble mâle &  femelle, & que cet homme, après avoir ihliof“.* 
FiisduK*- fait la revue des animaux terreftres & des oifeaux, fans en avoir trouvé aucun dont la compagnie pllie 
n”Ahv îX  &  raitle lui puffeot être agréables &  fufifantes, fut plongé dans on profond aifoupiffement, afin 
ti-itfi* 'fa qu’étant divifé en deux il fût tiré de fa folitude où Dieu ne trouvoit pas bon de le laiifer. Après bas. ****** 
u ïï*?£  cette divifion » Ia femme , qui auparavant n’avott point de nom particulier fut nommée Eve. e,,‘ 
ticie A b - "  L’Auteur concilie le mieux qu’il peut fon Hypothefe avec les Androgynes de Platon (<j), & s’i- 
k a e a n e l  magine que l’homme n’eût jamais péché, fi les deux fexes qu’Adam contenoit au commence- Rf»- (f> 

ment en unité de perfonne, n’euffent été féparez (0 - U prétend âuffi que dans chaque Sexe il y
avoit
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jeéter que les bêtes font demeurées dans l’état de leur créa 
tioti , & que néanmoins elles fe portent à multiplier leur 

.(„ )  !nj t  efpece avec une ardeur incroiable (yy). Ce que l’on nom- 
fir» puu- me libido, & tout ce que l’on peut concevoirde plus im- 
des ptrful- pur & de plus fougueux fous ce terme , fe voit nianifdle- 
tampabufa ment parmi les bêtes quand le feu d’amour les anime ; elles 
Uta, Et tm- n>nnt pourtant rien fait qui les ait tirées de leur état naturel. 
*1401 tra. jifemblc donc que ces mouvemeus impétueux & accompa- 
bunt ormes. gnez de volupté, fournis néanmoins à laraifon, n’aient rien 
Lié'™! d’incompatible avec l’état d’innocence. Saint Au guitin n’au- 
r*rf. H- roitpas manqué de fe retrancher fur les différences qui fe 

rencontrent effimcielkment entre une créature raifonnable, 
& faite à l’image de Dieu , & les bêtes brutes ; & il feroit 
très-mal aifé de le forcer dans de telsretranchemens.Laiffons 
l’y donc en repos, & nous contentons de dire que puis qu’il 
faloit que l’homme depuis fon péché fût dans i’impu¡fiance 
d’obéïr exactement aux lumières de la taifon, îi n’y avoit 
rien de plus néceffaire que d’introduire l'amour dans le mon
de ; car on ne comprend pas que fans cela le genre humain 
eût pu fubfifkr. Les pariions, par raportau bien naturel de* 
focietez, font la même chofo que la repentance, par raport 
aux biens tel elle*, une planche après le naufrage; & puisque 
la raifon devoit devenir fi Foible, on ne pouvoit pas recourir 
à un meilleur pis aller que l’elt celui des pallions, entre les- 
quelles l’amour eft fans contredit la principale, & en quel
que maniéré l’ame du monde. Voiez ce qu’en dit Lucrèce 
a la fuite de ce que j ’ai mis en marge :

Ita capta lepare

Tefiquitotr cupidi, qttà qtiamquc inducere pergù. 
Sonique per maria, rtc montes, fluviesque rapacela 
Frmidiferaîquc damas avium, camposque virente:, 
Omnibus imulievs blcmdum per pcSora imterrat 
Bjficis, ut cupidi gene) atim f ie  la propagent.

Qua qttoniam rerum naturatafoia gubtntat,
Elee fine te qnidquam ttiat in lumink orai
Exoritur, ncque fit fatum, ncque amabile qttidqttaM ;
Te ficiam jlttdea jeribundis vtrfibm effe,

(jt)  Lucrct Quoi ego de rerum natura pungere conor (ytì).
ilùdtm .
vtrf. ir- (fi Voìei ce quia été dit fur l’utilité des paillon s & des préjuge* 

f i i f i  par le Critique de Maîmbonrg, dans le H Tome de fes Nou
velles Lettres , depuis la page 499 juTques à la page y 72. 
Votez aufli les Nouvelles de la République des Lettres au 
mois de Septembre idSd t Article I , page 9S9*

(G') Les Rabin: difent. .  .que le Prince de tous les Angtt 
m  devint fort ametereuxj Ils le nomment Samaël, & ils 
le font pere de Caïn , qui félon leurs rêveries n’étoit que 
itéré utérin d’Abel ; & ils reconoiifent là ce que les Médecins 
nonmem jhperfetation. Lifez ce Latin : lugreditur ad Evam 
(riempe Samcël) equitant fteptr jirpentem , gravidavit 

t R eam Caino i deiude afcentUt Jdant, fifftcundavit eamAbe-
t t ci k  f i 7)* Le Pere Bartolocci ajoute qu’ils fupofent que 
Kbï.CRah- tous les peuples delà terre, excepté les Juifi, doiventra- 
bin.r«®.-, porter leur origine à de femblabies adultérés de la femme 
pag. 19 r . d’Adam. Kon SztiMëlfolum cognovit Evam ,f*d &JtrptHt 
tTMiiaifani jpfe antiqttuv cutii Evo. coivit, ex ctijus fintine ontnes mundi 
un tafiagt nattants (Jitdxii exceptu) proveniredirnnt Ils la font

Islkur i aufli ja mere de pluûeurs Démons. Ætmtunt intra jpaiitan
Beref- ctUfmntrigfnta iumor/iiii Ihcmonesprocreajfe ex Lilitb.......

fttht p' - - £vaiif attretit D^monum concukitionper idem tempm appetiifi 
(jg) idem, f i ,  ex qiiaDemonesnatifimt, valant (yÿ). Ce qu'il y a de 
ibidem. p|us étrange, c’efl qu’ils apurent toutes ces chimères fur des 
(io) idem, paroles de l’Ecriture, qu’ils tordent & qu'ils fophiltiquent 
H ii.p .iti. miférablement.

(fi)  f/« ’J  eut qu’eBe qui put éteindre P ardeur ammrettfi 
f x l  hfam #Adam\ il avait tente invaiti tonte autre voie.'] Emploions 
in tiero t, ici ies £crmes d’un Religieux Italien (fio). Quid mirumjt 
7r_ l6 ‘  f (1£C dicant (favoir , 1 1 qu’Adam conut Eve le même jour 

qu’il fut créé : 2 , qu’elle conçut quatre esfans, Caïn , 
Abel, St deux bilti: j , qu'ils fe hâtèrent de coufootmer,

jeor Mariage, parce que leur conduite à cet égard-là de-,
■ voit être une leçon & un exemple à toutes les bêtes, pour 
travailler à la multiplication des individus : 4 , qu’aucune 
créature ne précéda l’homme dans cette fondion (6 r) : ) {<!>, Km 
qrta minora ¿ftimciutitr, cum de protoparente Adam itafinû- ahnt uti 
trefintiant, utetiamipfum uefarfa incontinent fa,qtmirefer~ créatu
re pudet, infimnlent? Inlaikutlom. 1, «. 24. ante Evafnr- Tltr,um 
mationem onmia ]umema,firtsque cqmpi carnaiiter coguÔvif- îT,mum 
f i  aiunt bkverbis. . . .  dixit R. Elezar, quid fihivult, hac BarrXc- 
vice ? ( Vtdg. faemme) Gen. 2 .1 ;. ad docendum, quôd in- ci , Bib- 
gn ¡fus filtrat Adam foper omne jumentum & feram , ncque lioth. R ab. 
refrigerata eft ilüus concupifcentia , quousque copulata eit hin, Tom, 
ei Eva. Le Pere Bartolocci remarque qu’il y a quelques fi P*L 7f- 
Rabins modernes , qui difent qu’il faut entendre cela dans 
un feus métaphorique ; mais il foutient le contraire , veu 
que les dem lires paroles qimmque copulata efl ei Eva fe doi
vent prendre au fens litéral, & que la penfée du Rabin efl 
ft claire , qu’on doit s’étonner que certains Auteurs Chré
tiens aient voulu la traîner à un Cens allégorique Salo
mon Iarçhi (A i), continue-1-il, l’a entendue literale- (<f*l fm 
ment. Poftlllade.

{!) Leon Hébreu. . .  s’ imagine que P homme n’eàt jamait nef-ed faut 
pêçbé , f i  les deux fixes . . , nenjjent été féparcz.f Leon te ***** 
Hébreu fupofe que le ferpent ne pouvoir tromper la femme
Pendant qu’elle étoit jointe avec l’homme,  ni tromper 

homme & la femme conjointement (6y). Ainfi la puis- (ÄD Leon 
tance de pécher fut une fuite de la divifion des deux fexes ; H äin a , 
divifion que Dieu avoit Faite pour de bonnes fins, favoir 
afin que chacun des deux fexes fervlt d’aide à l’autre dans ^ n r  f i *  
l’œuvre de la génération. Difons quelque chofo des Allé- ¡e.ut *j]j,  
gories que cet Ecrivain ajoute à cela- K prétend ($4) que pif .m.oiî, 
chaque homme. &  chaque femme, font compofez de par- {(41 lA.mi. 
de mafculine , & de partie  ̂féminine. L’entendement eft a , t #. 
la pairie mafculine, la matière ouïe corps cil la partie fé
minine. Ces deux parties étotent de fort bonne intelligen
ce au commencement: La corporitêfinfîuüe feminine èjfait 
«beyjfante (ÿ forçante a (intelieB ç f  Raifon. mafculine: en 

forte qntil n’y  avoit aucune dîvnfitc en b banane , &  la. vit 
dit tont ejioit intel/eélneûe (ûy). La défenfe de manger de [cfî gi.mE  
l ’arbre de fcience de bien St de mal fignifioit qu’il ne fàloït mt,p- ti 19, 
point qu’Adam détournât fon intell cél vers ies ailes de fin - 
finalité (fifi), ni vers l’acquifition des chofes utiles; Car les p.£_
objets fènfoels, corporels, &  corruptibles, font que l'intelleél ms,p. i  va. 
qui y eft trop adonné devient matériel & corruptible, c’tfi 
a direfubjet à peine g* condamnation (67). Toutefois, ajoû- Lo-mt,
te ce Dccieur Juif, la Divinité ne permit pas que l’obéïflan- mt,P‘ 1 '  
ce de la partie corporelle féminine à f  rnteUcilucHe mafculine 
Rit confiante. Dieu prévit que l’union de ces deux parties 
feroit de plus en plus immortelle & parfaite l’tflènce de 
l’homme, mais que d’autre cAté elle feroit très-préjudicia
ble k/apartie corporelle &  férnniinetmt à l’égard de l’indivi
du, qu’a l ’égard de la propagation de l’efpece humaine; car 
1 ,  <jrr«t»rf PmteBeii s’enflamme en fa cognilion &  amour des 
ebofis éternelles divines, il  abandonne lefoing du corps, c f  
le faijfe mourir devant le temps. 2. Ceux qui font ardans aux 
contemplations inteikiiue!ks,dc\prifint les amours corporels, 
fuyent le lafiif a3e de la génération : teBentent que cefie intel- 
leiltteflt perfeéiiou confirait la perdition de Pejpece humaine.
C’eft pourquoi Dieu délibéra de mettre quelque divifion tem
pérée cuire ia partie fémininefinfwBe, £5 entre lapartiemafi 
culiite iMtUtÜutüc, afin que (fig) ia Setfualité tirât PinteBoH r j ^
à aucuns defirs «¿1« corporels, nécejpnres pour lafiifienta* ml t f l t ,
lion corporelle indivîdaale, (if pour fa fiiccejjlon de Pejpece. Et 
c’eji ce que figuifie le Texte, quand il dit, II n’eft pas bon que 
l’homme foit feul, fàifons luy ayde au devant, m  vu À 
t&  de luy, c'efi-à-dhre que la partieJenfueBe feminine ne fufl 
pmttBemenlfuyvante CinteUeSueUe qtte elle ne iuy feifl quel - 
qutréfijlancc, t  attirant aucunement aux cbtsfis corporelles ̂  
pour Payde dePeßre individual, '¿fi dt teficce. Pour ce qui 
regarde le fommeil où Adam tomba , &  pendant lequel (ss) faEmli 
Dieu lui Ata une côte pour en former Eve, notre Auteur m e.p.tiy, 
prétend que eda veut dire (69) que fa veille mtelltcïutUt 

f ig g  } pré.
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avoit une partie mafculine , & une partie féminine, Les explications de cet Ecrivain ne font guè
re propres à difeu!per la Providence divine par raport à la chute d’Adam, & ne s’éloignent pas 
beaucoup de la penfée de ceux qui prétendent que le premier péché fut un a été d’amour impudi
que. Votez la Remarque I, En faifant ainfi le procès à ces Doiteurs infidèles, n’épargnons pa* 
un bel Efprit de la Communion de Rome, François de nation. 11 fit un Sonnet qui a été im
prime', &  qui, pour ne rien dire de pis, eft extrêmement profane (K). On auroit beau recou
rir aux privilèges de la Poëfie : ce feroit une exeufe frivole : la jufte licence des Poètes ne s’étend 
pas julques-là ; & combien y a-t-il de cas, où leurs Maximes contre la Morale, &  contre la foi, 
peuvent être légitimement condamnées félon les formes juridiques de l’inquifition? Voicz la Re
marque I de l’Article de Garalfe. Un autre bel Efprit, Italien de nation , Noble Vénitien , le 
célèbre Loredano en un mot ; ce bel Efprit, dis-je, a mérité quelque cenfurepour n’avoir pas 
aSez ménagé les bienféances à la gloire d’Eve; car il fupofe qu’après qu’elle eut été chafféc du Pa
radis avec fon mari, elle l’exhorta à lui rendre le devoir conjugal en exécution de l’ordre que Dieu 

si*, a i  lui avo't donné de croître & de multiplier (r). Le Aecmnn exigeoit que l’on fupofàt qu’Adam 
fut le demandeur. ïl y a quelques autres choies à reprendre dans le Loredano CL). Un Ecri

vain

prémiere, fardante contemplation d’Adam fut interrompue
& que fnitdleii commença à?incliner à la partie corporelle, 
comme un mary à fa femme, gÿ avoir foin tempere de h  fus. 
tentation cficeBe , comme defa partie propre, £jr delà fucces- 

fion dnfemblable, poser fufientalimt de fefpece : tellement qtit 
ia divifion d’entre la moytié mafculine &  feminine fut faite 
pour benne &  nicejfarre fin .- depuis fnrvint ia rèfifiance de
ia mattere feminine, l'inclination de l'intelkü mqfcrtlin 
vert icelle,avec inlemperé pour eben de ianiceßiti corporelle:^ 
ne fut plia modérée par Raifort, comme il efioit jufte qu’elle le 
fuß, comme c’eftoit l'intention du créateur : ainçm cedant 
g f  obéyffant finteiieä à ia matière, parfe trop plonger en ia 
Smfuaüté, le péché humain s'en en fi  trust. Et trefi ce que de- 
note l'Hifiotre, quand eile dit que ie Serpent trompa la femme, 
luy défont qu'elle mangeaß de T arbre dejfendu de cognoijire 
bien &  mal : poutre que,quand ils en mangeroyent, leurs y  eus 
f  ouvriroyent, g? feroyent comme Dieux qui cognoifient bien 

mal. Quqy voyant la femme, gp que l ’arbre ejlott bon à 
■ manger, Çfi beau g t dcleSable , dé cognoißam e deßrabie,
mangea dufruit%($ en feit manger afin  mary avec elle, g? 
hrs fournirent ksmyeuxffi cogneurent qu'ils efioyent nuds: 
Çfcoufureut enfemb/e des feuilles de figuier, fÿ  en f  cirent dei 
ceintures. Le Serpent efi l ’appetîtian charnelle, qui incite g f  
trompe premièrement ia partie corporelle feminine , quand il 
la trouve aucunement diviféede i'intelkcifon mary, £cf riß. 
fiant eaux eßroites loixd’iceluy , à fin qu'elle s'embourbe aux 
deleciatiens chamelles, &  qu’elle ,'offusque par facquifition 
des juperfiites rieheßeffqui efi l ’arbre de cognoijire bien çff null, 
par les deux rai font que je vous ay dit a) luy monfiranl que par 
cela leurs yeux s'ouvriront : c’eji-à-dîre que ils vognoifiront 
pluJseUYS ebofes de telle nature que font celles qu’i l  leur mon- 
fire en.cefi arbre rie bien g? rie mal : g f  que par avant ils ne 
cognoijfayent point : c'efi affavoir plufiettrs qfluces, Çff cogné, 
lions appartenantes à iafcivie g f  à avarice : a qnoy,pamvattt, 
i U ne s'amufiyent psrint. Et dit qu'ils feroyent femblables aux 
dieux en cela : c'efi-à-Aitt, en l'opulente génération : car ainfi 
comme Dieu efi intelligent, que les deux font confies pro- 
duüives des créatures deux inferieures,ahtfi t’Hornisse,moyen, 
nani ies méditations chamelles continuelles, viendrait a en. 
g endrer grande lignée. En ce cas la partie corporelle feminine 
non feulement ne fe laijfa pas regier, comme il efioit jufie, par 

fon inttlleftuel mary: ainçois F attira au bourbier des ebofes 
corporelles, mangeant avec luy du fruit de l ’arbre ckjftndu : 
£cf incontinent ¡'ouvrirent leurs yeux , nsm pas les inleUee. 
fuels, car ceux-làfe fermèrent phtfioji, mais ceux de la fau- 
tafie corporelle, environ les ailes charnels lafdfs; ffi pourtant 

fe  cognmrent eflretmds: c’ efi-a-dire qu'ils cogneurent ïma- ‘ 
bedienet des ailes charnels à l’intelleii : g? pour ce procurèrent 
couvrir leurs injbrumem génitaux, cosnme vergongueux, 
rebelles à raifon &  fapience.

On peut cenfuret deux choies dans cette doArine de 
Leon Hébreu. La 1 eft qu’il dit affez clairement que le 
premier péché d’Eve fut un a été d’incontinence ; d’où i! 
refaite que le fruit de l’atbre, qu’elle fit manger à fon mari, 
ne fut autre chofc que de l’exciter à jouir d’elle. En II 
lieu, cet Auteur fait tenir à Dieu une conduite très-indigne 
delà fouveraine perfection, Il fupofe que lajonétion dès 
deux fexes dans le premier homme étoit un état d’immor
talité , &  de vie intellektuelle, qui excluait la malbeureu- 
fe capacité de pécher, & que néanmoins Dieu renverfa 
bientôt cet état, afin de remédier à deux inconvénient , 
c ’en que l’homme négligerait trop fon corps, &  s’abftien
droit des aétes charnels d’où découlent les générations. 
Dieu prévit ces deux desordres , c’eft pourquoi il fépara 
ce qu’il avait joint. N’eût-il pas bien mieux valu , dira-r- 
on a ce faux Dofteur, former à part ces deux fexes, que 
de 1«  unir, &  peu après les defunir ? Faloit-il faire un ou
vrage où il y aurait des défauts qui obligeraient bientôt à 
le défaire ? Et fi Dieu prévit ces deux fuites de la jonc
tion , ne prévît-il pas aulfi les fuites de la defunion ? Ne

{'révit-il pas que les deux fexes devenant fujets à la fenfua- 
ité feraient entraînez au déréglement par la force du plai- 

fir ? Ces inconvéniem-tà n’ctoient-ils pas plus mauvais que 
les deux autres, St ne demandaient-ils pas pour le moins 
autant de remede? 11 me femble voir dans cette conduite 
celle de ces Juges, qui ne voulant pas mettre en liberté for
mellement un prifonnier, ni le tenir en prifon, le grati
fient du hénéfice du laxior eufiodia, ou avertiffent même 
fous main le geôlier de lui fournir les oocations de s’enfuir. 
La .partie féminine pendant la jonétion à la mafculine étoit

fous une fi bonne garde, qu’elle nepouvoit pas s’écarter de 
fon devoir; on la détaché , & on la met en état de fe fervir 
& d’abufer de la liberté. Que penferions-nous d’an Méde
cin , qui emploierait les in criions, l’«re ,feca, pour guérir 
ceux qui ne feraient pas affez adonnez au plaifir des fens, Sç 
qui ne guérirait pas ceux qui y feraient trop adonnez ; qui 
chalfetoit le mépris du vin, &  laiiTeroiten repos l’ivrogne
rie (70) ? II faut donc rejefter comme abominables les Hy- Ç?b) C'efi- 
polhefes de cet Auteur Juif. à-dire qsi'H

(JC) Un bel esprit. . .f it  un Sonnet. , , profane. ] On » *» « * '- 
voit bien que je défigne le fameux Sonnet de Sarralin , Ifi*
ffieond Adam vit cette jeune beauté. La conclnfion eft non ¡.ffi
feulement trop fabrique contre Je fexe, mais auifi d’un liber- , ¡ÿ.
Bisage qui va jufqu’à l’ impiété. ’

Cher C H A R L E V A L , alors en vérité,
Je crey qu’ il fut une femme fideile -,
Mais comme quoy ne l'aurmt-eUe efié,
Elle n’avait qu’ttu feul homme avec elle.

Or en cela nous nous trompons tous deux ,
Car, bien qtf Adam fût jeune vigoureux,
Bien fait de corps if  efprit agréable ,

Elle aima mieux, pour s’en faire conter ,
Prefier l’oreille aux Jieuretes du Diable,
Que cfefire femme 6? ne pas caqueter (71).

dent il co- 
mitroit &  
p rév it mit 
f  inutilité.

(71I Sarra. 
fin, Pof- 
IîCî, tng.it 
Eriîi.Wi Pa
rie , i * i 8 > 
in îv.

On dirait que Sarrafin écrivit cela pendant l’accès d’une fu- L a j a- 
rteufe jaloufie, St aiant aprts tout fraîchement que fa mai- L O lí SIE 
tteffe avoir eu beaucoup de civilité pour quelques jeunes cft la pi in 
blondins qui l’avaient louée ; car voilà l’un des caprices de jjpale mu- 
l ’amour. Un homme n’eft jamais plus difpofé à pefter con- ^  qui po¿v 
trelies femmes en général , que lorsqu’il fait que celle qui 
l’aime, & qu’il aime , écoute agréablement les douceurs ^ tour^ 
que d’autres lui difent ; qu’elle s’engage volontiers à un té- ]esFemmes 
te-à-téte ̂ qu’elle le divertît fort bien où il n’eft pas , &c. font cu
li  voudrait que dès qu’une femme a lié avec lui une in tri- quettw- 
gue d’amour, elle regardât de haut en bas tous les autres 
hommes , & rejcttàt dédaîgneufement toutes leurs cajole
ries, St devint à leur égard chagrine, incivile, farouche, 
brutale ; & quand il voit tout le contraire, comme cela lui 
arrive afTez fou vent, il fe dépite , & i] s’emporte avec ii 
peu d’équité, qu’il faut que tout le beau fexe en patifle. Il 
lê déchaine contre toutes les femmes ; il les aceufe toutes 
d’étre coquetes efTenriellement : & s’il faifoit alors une Lo
gique, &  qu’il en fût au Traité des Univerfaux, il donnerait 
la coqueteriepour Ut propriutn quarto modo du fexe féminin, 
pour cette propriété qnj anzveuit om d , fa it, femper fub-
\efto, çficmn eorecipracatur. Il feroit fort éloigné de cette 
injuftîce, s’il n’étoitpas amoureux; car il ne verrait rien de 
condamnable dans le plaifir qu’elles trouvent à être datées & 
cajolées, & dans la manière honnête &  civile dont elles ré
pondent à un compliment. U ne donne pas même dans cet
te injuftîce lors qu’il eft fort amoureux , Si qu’on n’eft co
quet que pour foi ; c’eft donc la jaloufie qui le fait tant dé
clamer, c’eft elle qui le porte à répandre fts médifances,non 
feulement fur la maittofle tnfideüe, ou prétendue infidel le, 
mais aulïi fur toutes les femmes en général, comme fi la co. 
queterieen étoit inféparablc. Peut-on voir un caprice plus 
bourru, & plus aveugle, que celui de c es galans jaloux ? Ils 
ne peuvent pas même endurer tgie leurs maîtreffos témoi
gnent à leurs maris une cotnplaifance carenante : Voici l’une 
de leurs complaintes à ce fujet-ià.

Je penferois n’itre pas malheureux,
Si ia beauté dont je fuis amoureux- 
Pouvait enfin fe  tenirfatïsfaite,
De mille amans avec un favori ;
Mais j’enrage que la coquette 
Aime entât jujqtfàJoli mari (72).

(L) I l  y  a quelques autres ebofes 4 reprendre dans le Lare- (7?) Tri- 
daim,'\ je  ne conlidéreicî que fon Ouvrage de la Vie d’A- face dt (a 
dam ; c’eft un Livre qui a été traduit d’Italien en François : Tr adulé fin 
Cette Traduéüon faite fur une huitième édition imprimée à Eranpoife- 
Venifepar Valpafenfe t7 j)  , fut publiée à Paris l’an 1Ô9;,& 174) f« « *  
contrefaite bientôt après à Amfterdam. On a vu dans le ia Xomarq. 
Mercure Galant du mois de Décembre de la même année GD 
une fort bonne Critique de cet Ecrit (74), Mr, Bafnage 
de Siauval le critique finement dans fon mois do Mars 1 ,  ¡ f
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Vaiti Allemand a été infiniment plus favorable à la premiere de toutes les remtues ; il croit que le 
péché d'Adam eft plus grand que celui d’Eve, &  que Dieu ne la chalïa point du paradis j qu'il 
n‘y eut qu’Adam qui fut châtié de cette peine. Nous verrons fur quoi il fe fonde (AT).

t9 \)Anîclt 169s (y$). On ne fini toit dire trop de mal d’un pareil Lï- 
"  vre, ni pardonner à l’Auteur la licence qu’il s’eit donnée
$l 7&  /***'■  de mêler à un fujet comme celui-là tant d’inventions ro

manesques, & il éloignées de la gravité, & 0 propres à une 
Hiftoire Comique. Arrêtons-nous feulement a quelques 

< ' S) t-ore- penfées qui ont du raport à Eve. L'Auteur allure ( 76) que 
dano, Vie ce fut un effet de la bonté de Dieu envers Adam, de vouloir 
d Adam , dormit alors (77) ,fçacbant bien qu'en peu de temps il
ïd/fiiîB perdrait le repos dans la compagnie de fa  femme. . . .  Adam 
sC-dmlhrd- ttcalt ̂ oïié *  Pçfprit de Prophétie, continue-t-il, pouvait pré. 
16SS. " ve*r *es ,lmux pet la naîjfance d’Eve dopait confier à tout le
, j rptst genre humain ; ainjl Dieu Pexcite peut-être à dormir, de peur
à-'dire " qu’il ne s’oppofàt à la création de jofemme......Ne fembloit-il
quand Eve f** Swe Dieu, en créant une feule femme pour Adam,faifeit 
fin faite, entendre aux hommes qtéils devaient je  contenter Umt joui 

mariage ? mais peut-être le faifoit-ii peux une autre raifm : 
c’eji cjtfil ne voulait pet multiplier fei peines, eu luy donnant 
plufieurs femmes, n'y ayant rien d’ordinaire qui joit plut ca
pable d’exercer la patience de Pbomme, de troubler fin  re- 

(781 Lored. pas, que les foins du mariage (78). ¡1 fupofe (79) qu’Eve
|A i .Icn.a C LaIIa Ak.l A Ja .̂ iÂ.J J. i- — - - -t-i J. P B J..._Vie

«Um
d'A- étoit fi belle, qu’Adam fut fier te point de fadorer comme ime 
i M i. Divinité (80). Il n’y a point de Roman où l’on fade une dé-

(y$)Là mi- claration d’amour plus paffionnée que celle qu’Adam fait ici 
nu,p*g,4%. (81). L'Auteur ne trouve point d’incident plus vraifemblàb- 
(sollii-mj. Pour prévenir la fuite des emportement, avec lesquels le 
Jnlj par-44. premier homme exprimait la teiûlrejfe de f in  cuitr, que de 
I . . .  . feindre que Dieu vînt lui-même interrompre la converfa- 
me tms,+T* t‘°*î Î8*)- Adam avertit fa femme de ne point toucher à ce 

‘  “ f ' ' " fruit fatal qui devait apporter ta mort au monde (g; Y ’’  Cet.

^impiété que depéril pour mut. Adam Iny répondit, enfest- (9,j £orc. 
riant, Je ne craindray plus désormais que votre compagnie me d.lno , y is
fait fatale, puisque vous nemejbükitez qu’au bien.__ l i e ß  d’Adam,
jußede donner quelque relâche à nos maux.defait loger un peu pag. 141. 
nos fins accablez jbut le poids de notre afiUBiott, iÿ  ¿le peupler [».) Votez,
la nature eu obéijjaut à notre Dieu, Joignant alors les careffes la Remerq. 
aux paroles, il abandonna fin  urne au plaifir, tfi oublia four ir->le ¡’A-- 
ÿuelque temps, entre les bras de f i  femme, le faufileJujet défit ,!tie LÜN- 
doufeur. Si après la mort d’Abel lepere & fa mere s’engagé- GUS‘ 
rent a la continence , ce fut Adam qui s’engagea le premier (93 Eadetn 
& avec ferment, & fins avoir confoité fi femme (91), C’eft Maim. c. 
traiter leschofes comme dans les vieuK Romans, oùlesHé- *+ L J1- 
roïnes fiifoicM les avances (92) ; mais il eût mieux valu *  ^n>mud’ 
fe conformer aux Romans modernes, & à l’eiprit de la Na- lel1
tïon Judaïque , qui exigeoit une grande retenue de la part „„o n im * 
des femmes dans la demande du devoir conjugal ; car Ü «¿vus ùbî 
quelqu une le demandoit a haute voix, enforte que les voi- in gloflà 
fines puffern entendre que la convention rouloii fur ces additur : fi 
matières, elle pouvoir être répudiée (95). fisrit txi-

(AO Nous verrous fur quoi il je  fonde j  Tant s’en faut V <  ¿tbi. 
qu’il fupofe comme fait le Loredano qu’Eve fut excitée tAm cf nîu~ 
par la defenfe à fouhaiter le fruit défendu, qu’il fupofe 1.9+) '"*■
au contraire que le ferpent la tenta avant quelle foneeat à nf tf M0,'v‘ c* 
l’arbre de feience de bien & de mal, U ajuûie, I , qu’elle fe ^ IX k in a  
laiffa perfu ad er qu’elle n’avoit pas bien entendu la penfee de U lk e  »0- 
fon mari, ou que fon mari a voit été trompé par quelque faux tuerie cam
bruit. H. Qu’aiant cru qu’il n’etoit point vraiqueDieu eût loquentcm 
fort Cette défetlfe, elle mangea de ce fruit, & que fe faute con- de re iftâ.

, 1---------- -« ------------------------- v. v . ___fdta eneequedans une affaire de fi grandeconféquence, elle h^yzom.
WHLa-më- „  te defenfe rendit Evecurieufe ; car c’eft réveiller la eu- prit fon parti précipitamment, & fans confolter fou époux, trium*ht-
mr’ '* * * 7m' 1, ïionte d’une femme , que de luy défendre quelque cho- III. Qu’aiant péché par ignorance (95), quai que ce ne fût '“ î 1 
/».«T j r. T . isr r o ’ • - pas par une ignorance invincible , elle commit une faute f  ’ 1 ’ .

m o in s  attoce que celle d’Adam; car celle-ci fut volontaire, ¡ f  *0lrZi
{Si}Là.mi- „  fe, La defenfe excite & eniiaitune fes defïrs , qui font 
me, pag-49. „  pour l’ordinaire ardans pour les choies permifes, mais 
(S4)£d-fflê. ,, iBËtiables pour les défendues. Emportée donc par cet- 
mt> fa is  o, „ t e  impatience, qui et eu foi t le tombeau de leur félicité^ 

„  elle quitte Adam, pour jouir (ans témoin & fans repio- 
„  che de la vene d’un fruit qu’elle eftimoit le plus exquis 
„  de tous parce qu'il étoit deffendu (84) Cela ne 
marche peint fans une moralité , qui aprend aux femmes 
à fe tenir fous les yeux de leurs maris. ”  Plus une femme 
„  s’éloigne de fon mari, plus elle s’approche de fa perte ; 
„  tant qu’elle en eft feparéc, elle eft en (langer de f i  per- 
,, dre; parce qu’elle fait naître l’occafiori, & donne la har- 
„  diefte à tout le monde de luy tendre des piégés. Une 
„  femme étant toute foule eft expofée à la tentation nié- 
„ W  d’un ferpent. La Lune s’éctipre, lorsqu’elle eft trop 
„  proche du soleil, mais la femme au contraire foufffe des 
,, cclipfos funeftesdans là pudicité, lorsqu’elle eft éloignée 

(iïltA.mf- ’ * >on mar‘ (8 î) Laiffons les complïmens que TAu- 
ax> pMl ‘5i- teu.t fupofe que lefeipent déguifé en jeune fille fit à Eve; 
lictti-mê- ma’s reni arquons quìi prétend qu’elle inféra’une menterie 
mt'tas ss dans là réponfe (86), & qu’elle eut recours aux^bupirs, aux 
. ’j f z  , larmes, aux tard lès, &  aux baifers paflioness {87) , afin de 
s*f)La-nu- porter Adam à manger la pomme qu’elle lui offroit. Devi- 

71- neriez-vous jamais l'occupation quelle Loredano donnea 
(Sï)lA mi- Dieu? Cependant, dît-il (88), Dieu Je prmtitnoit dans le far
met feg- 77. din , prenoti te fiais que les îepbirs donnent, lorsque fu r le

déclin du jour ils faufilent avec un peu plue deforce. Cette aBirn 
de la divine majëjU marquait bien f  inquiétude que luy caufiit 
le péché de P homme s puisque pour modérer P ardeur de fa  fuße 
colere, iijìmbioit mendier le ficours sic ces vents toujours tem
pères. Un Poète Païen ne ferait pas excufable d’avoir dit une 
telle chofe de Jupiter: mais laiflbns cela, puisque nous n’a- 
vóns promiscue ce qui regarde la fonune d’Adam.

(ad  L ì ml L’Auteur fupofe (89) qu’elle tâcha d’adoucir les maux 
*■ ( s 109* de fon époux, qui cherchoit de temps en temps quelque con- 

'  r‘  ' folation entre les bru de fa  femme, & qu’elle le fit fou venir 
que Dieu leur avoit commandé de mulüplier, & l'avertit 
de bien prendre garde de ne pas transgreller ce commande- 

(ÿûjEà-mi- ment. Tâchons, lui difoit-efte ( 90),de recouvrer,par le moyen 
mt,p. Iic. d’une pojieriti féconde, ce que nous avons perdu. Faible &  te

ure canjblationpour défi grands maux, mais tUattmanis néces- 
Jairt, puisque Dieu t’a ainjt ordonné. Gardons-nous de désobéir 
une feconde fois : nôtre desobéifjonce feroit Jans exeufis effe re
buterait la mijericorde divine, &  nousferions pour jamais les 
objets déjà trop juße indignation. Suivons ¡a volonté du Ciel, 
en procurant la propagation lie tout le genre humain. Ç’efi le 
moyen de vaincre la mort qui doit triompher un jour de nôtre 
chair, puisque nom vivrons malgré elle en la perforine de nas 
enfant, &  de nos neveux,dans la «twmrrf de notrepoßeri- 
té. Je ne dis pas que nous devions pour cela tarir entièrement 
nos larmes. Te regret d’avoir ofienft mon Dieu, ne finira qu’a
vec ma vie, Ijÿ mon caur, qui doit P abandonner le dernier, ne 
vivra pas plus long-temps que ma douleur. M an nous devons 
prendre garde dene pas irriter par une nouvelle ojfeufe et Dieu, 
qui nous a traitez f i  favorablement, il  u’y  aurait pas moins

& contre la confidence. IV. Qu’Eve n'errcourut point nécefi i;r«/Jcoid- 
fatrement la peine delà mort éternelle; car 1e Decret de Dieu t adouci *

Îiortoit feulement que l’homme mourrait;, s’il |)échoit contre nova: de 
à çanfcienccfi frient prudtnsqiiepeccajjet (96). V. Qu’enco- primo S: 

ie que fins injufticeDieu eùtpu faire mourir Eve, U réfoiut foaund» 
néanmoins, tant il eftmiféricordieux envers Tes ouvrages, de At̂ 1)10, 
la laitier vivre , attendu qu’elle n’avoir point pèche mali. " ;ilV.in' 
cieufoment. VI. Qu’aiant été exeraté de la peine enfer- „ f “ “ “ ’" 
mée dans le Décret de Dieu , elle pouvoît retenir toutes pCnj io^ * 
les prérogatives de fi première condition (97), à fi réfer- ¡„„pofir*, 
ve de celles qui ne pouvoient compatir avec les infirmitez imprime fi  
à quoi Dieu la condamna. Vil. Qu’elle retint nommé- Amfitràatm 
meut la prérogative d’engendrer des enfans qui avoient apudEicn. 
droit à la béatitude éternelle, fous la condition d’obéir au thctirim 
nouvel Adam- VIII. Que comme le genre humain devoit ^ l11 ,’n ’ 
fottir d’Adam & d’Eve, Adam ne fut confcrvé en vie que „ 0.? ,!™ ' 
parce que fa ponfervation étoit néedfairepour fi génération i „ Si^  ¡ f  
des enfans. IX. Que ce fut donc par accident que l'Arrêt w , ‘g. 
de mort ne fut point exécuté contre lut (9g) ; mais que d’ail- 
leurs il fut châtié plus févérement que f i  femme. X. Qu’il .  litA‘ 
le (99J ne fut point çhafiëe du Paradis comme lui : qu’elle IO’ II- 
f i t  feulement obligée d'en fortir pour aller trouver Adam (os) léîl. 
dans les cas de nécelfité, & que c’étuit avec un plein privi- f “î - 11 • 
fige d’yte tourner. XI. Que les enfans d’Adam & d’Eve fu- (97) \Ui. 
rent fujets à la mort éternelle, non entant qu’ils veuoient pxg, ■ (. 
d’Eve; mais entant qu’ils venoient d’Adam (¡oc). Ce font yt) ;4U, 
à peu près les choies qui concernent Eve directement dans s*i- rfi- 
cet Ouvrée. Ceux qui voudront voir les preuves & fi but ib;i. 
de cet Auteur, & les confëquences qu’il tire de ces nouvel, p. ,0. e-j. 
les penfées, feront bien de recourir à fou Livre. [ ,0o) Ibid.

On ne peut pas lui objeêter comme au Loredano d’avoir pag. 17. 
contrevenu au décorum en fupofant qu’Eve allait trouver veiti. eufi 
fon mari ‘; car c'étoit par une pure néceflité puis qu’il n’é- P*t- ia * 
toit pas poifible qu’Adam rentrât dans f i  Paradis teneftre. Î f * u ° &  
Et d’ailleurs il y a beaucoup d’aparence que fi i’on deman- 
doit à cet Ecrivain, la femme tfAdam fijervoit-eBs du droit (101J i Api ï. 
qui fai avoit été confervc defejourner dans le jardin d’Edenl 
il répondrait que non. Quauroit-ellefiitiàtoutefeule?Ei. q *
f i  s’y ferait bientôt enusuiée : les pairages les plus charmans, mille,7-,,. 
les jardins les plus délicieux, n’accoinraodentpas une fém- ptja fidt 
me qui n’y trouve aucune fociété, aucune forte de com- terujie 
pagnie. La folitude dans le plus beau lieu du monde eft" Golltram 
un grand ferdeau à moins qu’un ne fuit Philofophe, & hom- ,
me contemplatif, & méditatif. On doit donc croire que 
tant à caufe de fon intérêt nerfonnel, qu’à caufe que larai- 
fon l'exigeoît, Eve eût préféré au féjour du Paradis terres- ¡¡{ f j ’JJ-’  
tre la cabane de fin  mari exile. Le jardin d’Eden etoit f in  Lueattj 
pour elle par tout où Adam établiffiit fes tabernacles (ro i), rharfii 
C’étoit là où elle devoit fe fixer afin de lui être une aide tibr. y ,  
félon le but défi création, & afin de partager avec lui tous Vtrfi 17. 
les fiins défi fitnille. Voiez 1a marge (101).
( ici) ttouz. que lAw*nr fnpoftqa Adam dsmnnit fort prscht du Taradk 
urrtjhs (fi est* for t’otdrodt Dim.

(j)pfitim, E UGENE I V ,  créé Pape le 3 de Mars 1431, étoit d'une Jàmille roturière de Ve- 
gcni’uv.11" <.«)>■ & fils d’Angdo Condclmerio, mais non pas neveu du Pape Grégoire XII { A ) , com-

me
(r) A  lap. Cd) Un’étoit point neveu du Pape Grégoire Xlli] Monfr.
7*. . de f i  Rochepozai dans fou Nomenciuter 
(1 )Adanm. Mr. de Sponde dans fis Annales de l’Egl 
140s, rmm. finité d autres Ecrivains ailtirent qu’Eugene IV

la four de Grégoire XII. je  crai qu’ils fe trompent : ma éi&edan,

«1«,
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me on le dit dans le Moreri. Il portoit l’habit de Céleftîn , lors qu’il fut mené à Rome pSr 
fj) Marin*, Je neveu de ce Pape (&)* Ce neveu étoit atifiî Céleftin, & Chanoine de la Congrégation de 
« v.>t‘ Eu- saint George in Alga. Le Confrère qu’il amena à Rome fe rendit bientôt agréable a Ctegoi- 
ficWî ' re X II, qui le fitfon Thréforier, & puis Evêque de Sienne , & enfin Cardinal. Martin V.lui 

donna la Légation du Picentin, &  puis celle de Boulogne. Ce Cardinal s’en aquita avec oeau- 
W coup d’habileté, &  fuccéda à Martin V  (0 - J« ne m’étendrai pas fur le détail de fes aillons ; 
4tm, au  on le peut voir dans Monfr. Moreri : je me contenterai de raporter certaines chofes qu’il a omi- 

fes, &  qui méritoient extrêmement d'avoir place dans fon Diéttonaire. Eugene commença fon 
Pontificat par une aélion qui eut de mauvaifes fuites. B prêta l’oreille à des Délateurs qui lui re
portèrent que Martin V  poffédé d’une avarice démefurée avoit amalTé de grans thréfors. 11 fit 
faiiir fuivant le confeii de ces gens*là Oddo Poccio Vice-Camérier de Martin ; mais il donna or
dre à Etienne Colonna, Général de fes troupes, de Je lui amener fans bruit, & fans l’expofer à 
l’ignominie. Cet ordre ne fut pas exécuté. La inaifon d’Oddo fut pillée par les foldats, & il 
fut traîné comme un voleur au Palais du Pape à la vue de toute la ville. Eugene en fut fort fâ
ché, &  fit des menaces à Etienne Colonna qui l’obligèrent à fe retirer auprès du Prince de Pales
tine , &  à lui perfuader de chafler le Pape, car à moins que de le faire , toute la Maifon Co
lonna , difoit-il, eft en danger de périr. Le Prince ajoutant foi à ces difcours , & aiant pitié 
des amis de Martin V , qui avoient été fort maltraitez, réfolut de fe rendre maître de Rome. Il 
fe faifit de la porte Appia, & s’avança jufques à l'Eglife de St. Marc fans commettre nulle vio
lence, &  fans trouver nulle réfiftance : mais eu cet endroit-là il falutfe batre avec les foldats d’Eu- 
gene fécondez par une bonne partie des habitans. Le combat lut rude, pluiieurs y perdirent la 
vie de part & d'autre. Le Prince de Paie il ri ne fut obligé de fe retirer , mais il exerça dans la 
fuite toutes fortes d’hoftilitez. Le Pape en fit autant fur les Colonnes, & fur leurs fauteurs. Il 
tomba malade ; foît qu’on l’eût empoiionné, foit à caufe du chagrin que lui donnoit une guerre fi 

M) e* «- embarraffante. C’efipourquoi il ne fongea qu’à taire la paix, & l’aiant conclue par la négocia- 
tion d'Angelotto Fofco citoien Romain W), il recouvra fà famé (<?). Ceci fe pafla un peu avant 

o 'n 1 'fe- fiue l’Empereur Sigifmond fît le voiage d’Italie. Le Pape fit un traité avec lu i, &  le reçut tna- 
rus , Gtnt- gnifiquement à Rome, & l'y couronna (/). Quelque teins après il fut expofé à une terrible in» 

fortune: ce fut une révolution dans toutes les formes (fi) : les Romains fe foule véreut, & il eut 
fcttm-9n )£je |a pejne  ̂ éviter par la fuite les effets de leur fureur ; mais ils ne purent point fe niainte- 

nir dans l’état de liberté que cette révolution leur donna, & ils effuiérentde très-rudes châtimens. 
MPI«it», Eugene mourut le 22 de Février 1447, à l’âge de 64 ans Q). Son Pontificat à quelques jours 
i» vîp Eu! près dura feize années, &  fut un vrai train de guerre ; car fans compter les conteftations Ecclé- 
volàre'J/ fiaftifiues, & fort violentes, qui régnèrent entre ce Pape &  le Concile de Bâle, il fut mêlé dans 
ai- xxil, toutes les guerres d'Italie, il excita le Roi de Hongrie à prendre les armes contre les Turcs, & 
£w»7)îb»î ré Dauphin à les prendre contre les Suiffes (6). H fut d’autant plus refponfable des effets funes- 
ja/ij tes de la première de ces deux guerres, qu’il avoit envoié en Hongrie un Cardinal Légat qui 
th) Piarina poufia le Rot à violer un Traité de paix folemnellement conclu avec la Porte 10- La réfléxion 
ad. qu’il fit fur fa deltinéc eft confidérable (C), & une preuve de la vanité que trouvent dans les plus 
le«*«1*** lentes élévations ceux qui les poilédeut N’oublions pas que pour faire voir qu’il n’étoit pas uni* 
ix x x r  quement attaché aux occupations belliqueufes, il affeéta de faire en perfonne & avec beaucoup d’é- 
à’Etiét Sîl- c|at quelques cérémonies de Religion, & de travailler à rembelliÎTement & à la réforme de quel- 
Viaï’ ques Ëglifes de Rome (D). 11 étoit bel homme, &  d’une mine vénérable, &  tenoit toûjours

conditionné , qu’il vaut une preuve poGtïve. Cet Auteur 
raconte qu'Antoine Canario , neveu de Grégoire X I I ,  
amena à Rome Gabriel £onddmerio de la même Religion 

(j> C*jï-à- que lui {; i , & avec lequel il avoit vécu familièrement de- 
dirt Cele- puis fa jeunelfe ; Romain itunts G  abris k m  Condclmmu» !, 

a*,B' le même qn’Eugene IV , qui ejmmodi prttfejjionn eral, qni
citm ah inmute ¡etate familiariser vtxtrat jicumuliquaudiu 

Î4>Platina, reeufmtem duxil (4). Sant-ce de* drconfiances où il foit 
S . S mi’ poflibfe à un Auteur de ne dire pas qu’un tel eft neveu d’un 
í o t ” m cd • notEZ que Platine, mêlant en femble les avancemens 
4 ‘ de la fortune de ces deux hommes, donne toujours à Antoi

ne Corarlo la qualité de neveu du Pape , fans la donner ja
mais à l'autre. Quelque Le ¿leur peu attentif, & bien di (Irait, 
aura trouvé là un piege, il n’aura point démêlé ce qui con
cerne Coratio d’avec ce qui apartient à Condelmerio ; il mira 
donc pris ceîui-ci pour le neveu de Grégoire Xli, après quoi 
les Hiftorieus fe feront fuîvis les uns les autres fans s'infor
mer plus amplement de la chofe.

(R) Llfut txptsfeà um terrible infortune ; ci fut une rim- 
itttim dam toutes let formes.] Philippe Duc de "Milan animé 
contre le Pape lit une irruption fur le territoire de Rome. 
La cavalerie qu’il y envoia étoit commandée par Nicolas 
portebrachio, guerrier fameux, & qui s’étoit retiré fort 
mécontent du fervice de ce Pape; caraîantdemandé qu’on 
lui paiàt fes apoimemens, Eugene lui fit réponfe qu’il fe 
devoit tenir pour fufifamment paie par le gain qu’il avoit 
fait au pillage de quelques Places. Indigné de cette répon
de il chercha un autre maître, &  fe volant emploie par le 
Duc Philippe contre ce Pape , il fit des ravages extraordi- 

(0  Eut ni. rraires proche de Rome. La confternation fut grande dans 
nji*m fptm la ville ; le Pape même fut quelque tems incertain où il 
iap*etriíiu iroit. On alloit en foule le plaindre à lui des pertes qu’on 
eeUocttjft : avoit fouffertes ; &  comme il n’avoit alors que peu de iàn- 

îe * & t*u ** ne l“vait du quel côté fe tourner , il renvoioit 
trtiiim éf r-s §ens au Cardin!l1 f°n neveu, & fon Camerier, homme 
jumntk » ‘néant & voluptueux , qui ne répondoit autre chofe à 
Unit ht in. ceux qui lui alloient dire qu’ils avoient perdu leurs beftiaux, 
nifTtm -ut- que ceci : Vont aviez trop de confiance tu vosbtjiiaux, ¡es Vc- 
tunduetrt. mtitnsmenmt une vie beaucoup pitu hmmite fans tout cela 
Piarina, in (O  On fut fi indigné de cette reponle, que l'on fe mit à 

“ ler armes &4 la liberté. On üeftitua tous les Àlagi- 
mats d Eugene, on en mit d’autres à leur place,& l'on fc Jai- 

SI*' « d e  la petfonne du Cardinal fon neveu- Le Pape fe votant

réduit â de fi grandes extrémitez Te déguîfa en Moine, & 
fe mit fur une barque pour fe fauver à Oftie. II y arriva 
heureufement malgré les pierres & les flèches qu’on tira 
fur lu i, & puis il fe fit conduire à Florence (6). Quelques (S) Ex P/a- 
Ecrivains difent jy) qu’on l’avoit mis en ptifon dans l’E- tina,iiiEu- 
glife de Ste. Marie au delà du Tibre ; mais qu’atent trom- 8e,1?1’0 i v , 
pé les gardes, il fe mit fur un bateau de pêcheur, &  des- * la  
cendit la rivière jufques à Oilie, pourfuivi à coups de île* M  Voleter, 
ches par les Romains. Volaterran (g) ajoûte que ceux-ci f ' ,  ï xi1’  
fe rendirent niait res du Capitole & du Chateau St. Ange : £**■  S!*' 
je croi qu’il en dit trop ; car Platine fuivi en cela pat un W  ibuitm. 
grand nombre d’Ecrivams affine que le Chateau St. Ange 
ne fut point pris. Quoi qu’il en foit, cette liberté de Ro
me ne dura guère ■■ l’autorité du Pape y fut rétablie en fon 
abfence pat jean Vitellcfchi patriarche d’Alexandrie , qui 
u (à d’une extrême févérité envers les mutins. La révolu
tion dont je parle arriva au mois de juin 14)4. rEile eilü , . 
remarquable, & tant d’Auteurs (g) en ont parlé , que je w i “ 'F”“ 
m’étonne que Air. Moreri l’ait omife. Il l’auroit pu pren- 
dre dans les Annales de Mr. Sponde (ro). Ambroife de ^  
Camaldoü en fit mention dans fon Hodaporicon, & lors que , 
Air. l’ Abbé de la Roque donna l’Exttait de cet Ouvrage , il Naucleru. 
noubliapascetendroit-là(xi), (10) Ad

(C) La réflexion qu'il fit fur fa dejibtte ejl cmiftiitrablef} ann ,4)4, 
E.ant fer fe point de mourir il fe tourna vers (es Religieux tinta. 4- 
qui l’environnoient, &  d’une voix entrecoupée de foupirs iiijyeituU 
il déclara qu’il eut beaucoup mieux valu pour le falut de Journal 
ibn ame qu’il n’eût jamais été élevé au Cardinalat & au Pa- des Savans 
pat. Jife (Eugenius) CW» ejfit mord proximw, apudRay. Man 
ttuldum anm Itt. CCCCXLVÎI aliqidd dixijfe memotiaprodi- l6%z -P?£- 
tur, quodnjipaiiitentiiwt ojhndat, ccrté tnibi tenorem in- 
jicit :  Verba faut : Conique à  rdiqioiis viriî cinilus effet, in- ^  
terpunila fufpiriis voce, verfoquead eus vultu dixiife fetcur :
O Gabriel, qualité magis conduxilfet animte tu* fploti, ut 
nunquam Cardinalatum, nec Pnntificatum obtinuiffies, fed 
in tuo monafterio religîofàm difeiplmam coluiffes \ Hec eu , . _ 
vitre Eagtnii aitfïore, qui tune ciarutt, &  à Rayuaido lait- ” -BS 
datttr lia). , Epiil. d.ii-

(IX) llafeflade faire ettperjbtmei&  a vtc beaucoup a  éclat, / pm ,
quelques cérémonies de Religion de travailler à i’enibellijjt- pag ÿi
nient. . . .  de quelques Eglijh de Rame. ]  Cela parut lors Edit- C**- 
que Nicolas Tolentin fut canonifé , & que la Mitre de St. tairig. 
SUvdlte fut portée d'Avignon à Rome. Liiez ces parole»

de
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les yeux baillez quand il fe ltiontroit en public (10. Il ne beuvoit point de vin, &obfervoit 
quant à fa perfontie les réglés de la frugalité, quoi qu’il y eût dans fon domeftique beaucoup de 
magnificence (()■  Il n’étoit point favant, mais il aima les perfonnes dodes (E), & leur fit du 
bien. 'Ce fut fous fon Régné qu’il y eut des Cardinaux qui commencèrent k entretenir des 
meutes, & de belles écuries , & adonner dans le luxe des ameublemens & des feftius (f).

(fc) f-'ir afpella infignis ¿r vtatratlene dignus- Pî.idna, in Vira 
E u g e n ii IV . V»hu aiîoqui dtcare, ae vencrabiti, ¡¡calas ta ftthltta 
nnnquum atteihbal, màparentt rneû qui tutn fequciatur acctfi,

de Platine, vous y trouverez suffi qu’il chafla les Chanoi
nes (eCulieres de l’Eglifo de St. Jean de Latran , & qu’il y 
établit des Chanoines réguliers. Inter en vero Eugenita ne 
rem beilicam folum cnrare vidcrchtr Vicolausn Tclient in a- 
ittn Orditiis jîwili AugujUni miraculit ciarittu m Sanélos 

(tï) Plan- referais : ùfmiiia Petro non omni clerc fupplicando ad fan. 
ni, ia y  ita Hum Aitgufiimtm prof échu foleuniaipfe célébrât ajiante pa- 
Éugenii pItlo Ramants Card'niaünmque omnium catuprâterea titra 
IV, filin pitlfis tnmiiuo èfaucio Jeanne Laterauo ccutmicis fectilaribus 
3 2a vtrl0' admijjhque tmitimsmoda regulmdbm ; JL? particum iflam ex- 
( 14) Gw»w truxit qii£ isb ecdefi* adfm üa fanilorum ; fjF chntjlrum 
ia dicenia itbi fucerdotes babitarentrefiitnit : anxit piBitram templi
patins à Martitu aiUett incboatntft- Praterea vero fanât Syhejiri 
quant tie- mj(ram Romani Avenione delatam ipfirmet è Vatican« adLa- 
^¡eâlittr*. ttrmltan detulit magna cura véneratione &  litattia fucerdo- 
tur*; muL tltm omnium populique Ro>mmi{ïf). 
ta àgnitio- (£) U t?était peint fanant, mais U aima les perfonnes doc.
nishijfari» ter J  Selon Platine, il pari oit avec plus de gravite que d’élo- 
prtfertirn qüence, il n’avoit que peu de litérature , il ravoir bien l’Hi- 
|tk’m,îbid. ftoire (14) , il fût libéra! envers tout le monde , & Tut 
faite j ai. tout envers les Sa vans : il fe plut à leur familiarité , car il

Volarert. Ijfc n  l 1 ■ pag, g t r. (t) Sflm iiàUi b; 'vîâufam ilU i 
parcus wfiia, ¿pu vine ita aliena* ut ahßtmtm merita vacarchtr.
Platins, ih Vita Eugeni! IV.

eut pour Secrétaires Leonard Avetin , Charles Aretin , Pog- 
vio , Aurifpa , Blnmlus , &  George de Trebizotide. On 5. j“ 11"”'  
le fait Autour de plulieurs Livres ; mais la Lille qu’on en Cardini. 
donnefiO contient tant d’Ecritsquivenoientde la plume liùm,f.74 
de Tes Secrétaires, qu’on doit juger la même ebofo de tous ¿ r ia  Bili. ’ 
les autres. La Remarque que j’ai faite contre le Ghilini(rö) Hoch rca 
peut avoir lieu en cet endroit-ci, Pontificia

(F ) Ce f u t  fo u t ß n  Regne qu’i l  y  ent der Cardinaux q u i da p *'< 
com m encèrent. . . à donner dam le lu x e . , .  des f i j i ins.} Et J^'ob.pag. 
c’eft une chofenotable que le Cardinal qui commença cette ts & f * ï m 
innovation avoit été fllédecin. Liiez ces paroles de Vola- fti) O am  
terran : Lndomcimt Patriarcbam A q uile ienfim , am  1 ester- l ’A rtid e  
citH F lm a ttm k  auxilto m ißt ( Eugenius IV ) qui tane ad R'  
A nglare oppidum à  P idninfi dace tspiam m  Pbiiippi viceco- o n i  
m iti< oppugnabanthr : ex quo vittoria potiti f i a i t  H ic Ludo- T*
vìvili patria Pudaam u : arts médiats, eb fn a  merita pugna, (c). 
in jh iiitm ii ajd tut,tantos ß b if i ir i tm  adjiratpferat , imine- , ,’v 
mir,- generis, u t primas ß t  anjìis cardinalizim, canes cqmsque 
altre : convìniortim, lautìtU qne , acfupellepìilis p lm  qttàm x x i P t a t ,  
Hit ordini par e ro i, filelsdorem  iutm litcere (17). S ii. '

■ E U P H R A T E , Difciple de Platoa , monta à un fi haut point de faveur auprès dePerdiccas 
W Tiré Roi de Macédoine, qu’il régnoit autant que ce Prince. Ce fut un méchant homme, & «n 

' iÊr-xifui Délateur, & il fit exclure de Ja table de Perdiccas tous ceux qui ne favoient pas la Géométrie, 
fincm, pag. ou la Philofophie (A ) .  Pamienion le fit mourir fous le Régné de Philippe Succeffeur de Per- 
î ûS‘ diccas (a).

( A )  I l f i t  exclure d elà table As Perdiccas toit! ceux q u i ne 
favoientpiis }a Géométrie, m  la Pbilojbpbie.} Une Cour, qui 
comme celle de jMacedoine en ce tems-là ne fin foi t que 
commencer de farcit de l'ignorance, prenoit fans doute cet
te condition pour une espece de tyrannie ; car fi les Pro
ie fleurs qui faifoient mettre fur la porte de leuT Auditoire , 
OtëY>! dyiùif.Tp^ra/ (¡¡rirai ; Que perjmine n ’entre s 'il  ignore 
la  Géométrie, exiyeoient des préliminaires fort durs, que dé

voient penfer les courtiftnS de Perdiccas, lürs qu’ils voioient 
que l'admiliîon à la table de leur Prince écoit attachée à 
¿ne pareille loi ? S’il n’eût falu qu'avoir un peu de L'élura 
des Poètes & des Hiftociens , on eût pu fatisfiirs à la condi
tion ; mais Euphrate demandoit qu’on fût Géonietre 0u 
Philofoplnr: Ot Ce font deus cataéleres , & principalemetic 
le ptémier, qui ne forttau goût que de peu de gens, parmi 
même ceux qui cultivent les Sciences,

EURYDICE,  femme d’AmÿntasRoi de Macedoirte, dortuâ quatre enfans à fon mari! 
trois fils, Alexandre, Perdiccas, & Philippe pere d’Alexandre le Grand , & une fille nommée 
Euryone. Ce fut une Reine qu’on ne peut aíTeü détrfter • car elle devint fi amoureufe de Ton gen
dre, que pour l’époufer elle s’engagea à le mettre fur le thrâne, & à taire mourir fon mari iyi). 
Cette abominable confpiratîon eût été exécutée, fi Euryone n'eüt apris au Roi les adulteres, & 
les pernicieux deiTeins d’Eurydice. Le Roi convaincu des crimes de ton époufe ne la punit point! 
il lui fit grâce pour l’amour des enfans qu’il avoit eus d’elle. Après qu’il fut mort, fon fils Ale
xandre lui fuccéda & ne vécut guere ¡ car Eurydice enragée de lubricité & d’ambition le fit périr* 
Elle exécuta le même crime fur Perdiccas fon fecrmd fils, qui étoit monté fur le thrâne après 

iuftl'ír"* mort ’̂Alexandre (a). Les Hiftoriens qui nodljteertent l’ont laiffie là, fans nous aprendre 
iiwr! v u , ce qu’elle devint, ni fi elle fut punie de fes mauvanes aétions. H y a même des Hiftoriens, qui, 
chap. iv fans faire mention d’elle ni en bien ni en mai, attribuent à d’autres caufes la mort des deux 
&  v‘ Princes qui régnèrent fuccefiîvement après Amyntas. Cela eft un peu étrange (B). Jeraporte- 

rai ua fait qu’on trouve dans les Harangues d’Efchines (Cj, & je critiquerai quelque chofe au

(A ) Elle devisa f i  mmmrenfe de fm  gendre, qta peur ïtpoir. 
fer elle s'engagea à le mettre fur le thrône, (Y? à faire mourir 
Jim mari.} Voici Ies paroles de Juilin qui nous aprerinent 

' cet afreux dcrégieinenti Infidik Enrydices uxsris, qux 
mtptUs generé paila, occidendum virant, regminiqite adul- 

(1) Jiiftin. ioro tradeiidssm fnfeeperat, occupants fuijjét ( Amyntas ) ni 
Litr. VU, filis* pellicatum matrâ &  jceierk tûvfiiia pTodi.-HJjh i l).
Cafi IV* (S ) Cela ejl mi peu étrange Le Juftm que nous avons 

eft un Abrégé d’une Hiftoire générale queTrogue Pompée 
avoic écrite aftez amplement. Ne doutons point que les 

Ci) DiOdô- actions d'Eurydice ne Te rruuvaffentdans cette Hjttoîre avec 
JrasSîculus, beaucoup plus d’étendue qu’on ne les voit préfentement 
Lût. XVI, dans Juilin ; mais fur tout ne doutons pas que Trogüe 
Cap II, f. Pompée n’eut lu dans de bons Auteurs ce qu’il en narta.
*° 7 i í ‘ D’où vient donc que Diodore de Sicile ne fait aucune men
tí) tion de cette Reine ? D’où vient qu’il dit qu’Alexandre , fils
Zifcr.xv, aidé d’Amynias & ibn fucceifeur (2) Fut tué par Ptolomée 
Cĥ .LXXI. Aloritesfon frere (j), & qu’au bout de trois ans (4)c.e Pto-
paj. rnyis, [ornée reçut de Perdiccas un femblahte traitement f  ;
*d amt. 1 j ’̂avoit-ü point lu les mêmes Auteurs que Trogue Pom- 
<Jiymp.icr¡. p¿e a con fuirez? S’il ne les avoit point ius , nousfpou- 
(♦ ) idem, vons nous plaindre de fa négligence , & s’il les avoit 
Ibidem. [us, nous lui pouvons foutenir qu’il n’a point dû luprimer 
(O tí*n, ce qui s’eft dit d’Emydice, ll auioit beau répondre qu’il 
iiir.XVI, le trou voit mal fondé; nous lui répondrions que pour le 
Cdp. U. moins il devoit dire , qu’on l’avoit injuilement acculée

d’avoir fait mourir fes fils. De prétendre qu’il a bien fu 
qu’elle étoit coupable , mais qu’il l’a épargnée en diilj- 
niülant i n’eil.pas une chofe vraifenibîahle ; car quel inté
rêt auroit-il à ménager une Reine morte depuis fi long.

T O M E .  I b

teins, & dont toute lapofténté étoit éteinte?
(C) Je rapnrterai un fait qn’on trouve dans les Harangues 

d’Ejcbiner.} Si nous ne conoiiïiens Eurydice que par cet en- 
droit, nous aurions beaucoup d’eilime pour fit mémoire. 
Nous liions dans cet Orateur, que cette Reine après la 
mort d’Alexandre fan fils aîné fe vit fur les bras une affaire 
très-embarrafTantei Paufanias qui avoit été exilé Te préva. 
lut des conjonctures, & atanl des troupes GreqiieX à fa dis. 
pofition, & plufiuurs amis dans la Macedoine, il réfolutde 
s’emparer du RoiaumV, Eurydice le vit bien tût maître dé 
quelques places, & trouva très-peu de fidélité dans Tes 
amis. La dlviliou fe glifTa parmi les fujets ; un très-grand 
nombre témoignèrent de l’inclination pbur Panfiinias. Dam 
cette facbeufe extrémité elle fie venit lphicratcs Général 
des Athéniens, qui étoit proche d’AmphipoIis, & lui met
tant entre les bras fon fils Perdiccas, & fur les genoux fort 
fils Philippe, elle le fit (buvenir qu’il étoit leur'frere d’a* 
dopti on,& qu’il y avoit eu toujours beaucoup d’amitié entre 

. le feu Roi Amyntas , & la République d'Athènes -, & lé 
fuplia inftamment que pour ces raifons il lui plût de tra. 
va il 1er pour eux, & pour elle, & pour la confervation du 
Roiaume. Iphicrates futfi touché de ces prières, qu’il chas- 
fa Paufanias (<S). Tout irait bien pour Eurydice , fi. l’on 
n’en iàvait point d’autres nouvelles ; mais quand on fongé 
aux narrations de Juftin , on rie fe font point tenté de là 
louer de ce qu’elle fit auprès d'ïpbicrates. La plus ambt- 
tieufe de toutes les meres , & la plus capable de fàcrifiéià 
fon ambition la Vie de fes enfans, aurait pu Faite eh cette 
rencontre tout ce que fit Eurydice ; car. elle avoir tout à 
craindre de paufimîas.

(<0 ffie'ii 
la Ha ràn- 
feue d’E. 
lc h it lis  d e  
folia tèga, 
t io n e i fag  
m. vio. 1 
Vciav avjji 
Çfirneîins 
Nepoï, in
Viuli.br-- 
cratis, Cap 
III-
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m Strabu, Tefaite Biirelius (L>). Obfervons qu’Arrabée Prince des Lynciftes iffu des Bacchîadcs étoit 
tÿ Z Z f  l’aieul maternel de notre Eurydice CA).

(J>) Je critiquerai quelque cbsfe ntt Jêfuite Bijftlitn. J II 
adüre fans reletve que Diodore de Sicile agit de mauvaife 
foi en ne diiànt rien des parricides d’Eurydice : c’eft le feus

• . .  de ces paroles, Dùdorus........ ptrfwnMiïurydtcesiumVi-
nrsBiflel diomm diffhmdAtor (7). Je ne lui objedtc point qu’on ne 
lïus, iJlti. peut comprendre par quel principe cet Htftorien auroit ufe 
ftriunîRui du dilfimulation : je me contente de lui dire qu’il devoit de- 
nsntw De- 0 curer ferme fur la première Cenfure ; qu’il ne devoit point 
code IV, p, varier ; qu’il ne devoit pas la réfuter en fe réduifânt a des 
m. iiig- termes vagues, & defufpenlioti : (fid Dioàorui, dir-il en
Crî ’dttrii Un autre endroit (g), incertum qua caufa Jludiove, dcfccie- 
ibidcrni p. ¡¡t- parricidiij Euyydices a'ttanJi/et. Il ajoûte une choie 
1 **?■  qui mérite encore plus d’être cenfurée. Et è conirurid, iuPer- 

diccam vérins clam cutymn detorquet necoti butin Ptalemui, 
qum {S neçis Alexaudripr*decejjorii : quandnfie loquitnrfi- 
miii fraude fublatus eft à Petdicca Ptolemreus ( qua fraude

Jdüitt Alexander jrinn pauSo fitperim dixtrait dolo inter- («joiodop. 
einptum : rite addit, ab Eurydice. Il le trompe : Diodore ne jfculus, 
prétend en nulle maniéré charger Perdiccas de la trahifon Libt. XV. 
qui fît périr Alexandre ; il ne l’impute qu’à Ptolomée Alori- C*p-LXXÏ, 
tes, comme il paroît clairement par un Paffagedu Livre r 1□) noms 
quinzième (9). Si le Pere BitTelius avoit conu cet endroit le II c hap. 
de Diodore , il n’eût point parlé comme il a f a i t i l  eftt fu du Livre 
quecetAuteur n’a voulu direautre chofe (10), finon que XVI- 
Petdtccas ftta la vie à Ptolomée Alorites , par une trahifon fri)Biiîë»t 
femblable à celle dont s’étoit fervi ce Ptolomée pour faire liu',illuftr.’ 
mourir Alexandre. Et voilà comhien il importe de favoir Rumarum, 
ce qu’un Auteur dit en divers endroit*. D'ailleurs, à quoi P‘*®‘ l2,87'_ 
fonge BitVelius ( n )  de nous citer Guthberlet Auteur de trois (uJDiodo“ 
jours, afin de prouver que le Kegne de cet Alexandre ne du- rusSicuIus 
ra qu’un an, & que celui de Ptolomée Alorites dura trois ans?
Ne faloit-il pas prouver ces faits par Diodore de Sicile (12)? l\ x i *

Midi phi. E Û R Y D I C E , fille d’Amyntas fils de ce Perdiccas Roi de Maccdoine qui étoit frere de
mf/tirEu Philippe pere d’Alexandre le Grand, fut mariée avec fon oncleGO Aride'e fils naturel du même 
TyZ,. Philippe. Chacun fait que cet Aridée fut déclaré Roi de Macédoine après la mort d’Alexandre 
p"'fr o1 (¿)- Il n’étoit guère propre à loutenir cette dignité, & fur tout dans un tems de trouble, 
mrS c  comme celui de fou Régné. Audi peut-on dire qu’il fut plutôt un Roi titulaire qu’un Roi effec- 
rreinihc- [¡t : fa femme Eurydice eut plus de part que lui aux fondions de la Roiauté (c), principalement 
olduir lors qu’il fut queition de s’opoferà Olympia»mere d’Alexandre; car alors elle fut bien plus ja- 
CcrcíN ]oufe de l’autorité, que fi elle eût eu pour rival une perfonne de l’autre fexe ( d). Elle fe fia 
W&fr»* beaucoup en CalTander, & ordonna à Antigontis, &  à Polyperchon, de lui céder le commande- 
tusoïr- nient des troupes, ce qui fit qu’il exécuta tout ce qu’elle preferivoit 0). Elle eut le malheur 
xuc £vií, d’être abandonnée de fes foldats, lors qu’elle voulut empêcher qu’Olympias ne revînt dans la Ma- 
jiíiHutLü? cedoine Cf). Cette defertion fit tomber tout aufli-tôt Aridée au pouvoir d’Olympias (¿ ):  fa 
xiiL cap. fenime Eurydice s’étant fauvée dans Amphipolis y perdit fa liberté fort peu après CA). Oiym- Ri Y* 
le.’roi*, pias les fit enfermer dans un cachot, & les y traita inhumainement, &  lors qu'èlle eut vu que fa . 
x ivftc  V cruauté faifoir murmurer les Athéniens, elle fit tuer Aridée par des Thraces, fis ans &  demi 
wivwi* après la mort d’Alexandre. Cette rigueur fut un frein trop foible pour la langue d’Eurydice; £<>• xlx, 
juiihabu. c’e[t pourquoi Olympias, indignée que fa prifonnerie jafât trop, &  ne ceffât de crier que la fàZiJé de 
fiw ¿ ‘vin. Couronne lui étoit due plutôt qu’à elle, ne la voulut pas laiflèr vivre. Elle lui fit porter une Diodore 
¿tutean, épée, un licou, & un verre de ciguë, &  lui donna à choifirl’un de ces trois genres de mort, 
tZZir- Eurydice, fans pleurer, ni fans rabatre de la fermeté de fon courage, & avant même que le por- (i, 
bitrusiH- teur fe fût retiré, prit fa ceinture & s’en étrangla, aiant fuplié les Dieux que pareils préfens fuf- Diodoms, 
dfcZ¡trit. ièut envoiez à Olympias (A). Après la mort de celle-ci, Caflànder fit faire des funérailles roíales caf.iaZ  
idcinjbtd. à Aridée & à Eurydice (O-

(0  C'tfl (jd) Elle perdit fu liberti fort peu après-] Oa a dit dans 
»iujiquon le Supiément de Moren qu’elle fut faite prifonniere dans 
U cempti un combat. Cela n’elt pas vrai, je  ne marque point les au- 
dam le tres inexactitud t s, ni les umiflîûnî. Mon Leéleur lespour- 
Sapltoen* ra cunoi’.re en comparant enfemble les deux Articles. Je 
dt Moren- dirai feulement que le pere de notre Eurydice n'étoit point 
(z) ]utlin, Amyntas 111 (1). 11 eil incertain s’il a jamais été Roi ; & 
litr  VU, s’il ny l’a pas éië , il ne le faut pas marquer d’ une épithete 
Caf.V- numérale : s'il l’a été , il le faut nommer Amyntaf

IV. Ce qui fait ici l’incertitude eit que Juftin (2) mar-

queque Perdiccas laiiïa un fris en bas âge dont Philippe fut 
le tuteur pendant quelque tems. Je n’avertis pas mes Lec
teurs que fi' d’un côté les femmes font beaucoup plus dé
bonnaires généralement parlant que les hommes, il elt vrai 
de l’autre que celles qui ont de la cruauté & de l'ambition 
furpalïènt les hommes en ces deux défauts. Optimi cortnp- 
thpejpma. C’eft bien pis quand la luxure eft de la partie ; 
car alors elles n’épargnent ni la vie de leurs maris, ni celle f;} Ctït Je 
de leure enfhns. Nous en avons un exemple dans l’autre l'Article 
Eurydice ( 3). prtttdtni.

(«1 Plu rare. E UR Y  DI C E, Dame Illyrfennè. P ld ^ fue la loue &  propofe en exemple, parce qu’en- 
educÜîfdis COre tlUe ê d’uo païs barbare, &  avancée en âge, elle fe mita étudier, afin de fe rendre < Plantv, 
infn'Zpal capable d’inftruire elle-même fes enfans (a). Elle confacra aux Mufes une Infcription quifaifoit 
lêÎEUnor ce*a *  cluc Plutarque nous a confervée Ce). O  a y aprend qu’il y avoit dans l’Illyrie m.^
itimquZlt une vil,e nommée Hierapolfs (J)» dont les Géographes ne parient pas. Un Commentateur de 
vers Gréa. Plutarque a commis quelques bévues (zf). Rmvq.

( iî  A  ht (A ) Un Commentateur de Plutarque a commit quelques 
page 404. bénites.'] Il étoit Rt ctvur du College de Hambourg, & s’a-
(l1 jî lu pelfoit Pierre "Wvftliufius. Son Livre , imprimé à Ham- 

bourg l’an l6û;, ell intitulé, Plutarcbi Cbartmmjts de pue. 
W) En vain ran,,f  educatione Libelhn amtlyfi /ogieu,grttminatiçit, ethica, 
aBiparùit- palitita, g f  frijiorica Uhtflratia. On y trouve (j)  que l’Eu- 
t îjii  A»- rydice dont il elt ici queftion étoit Reine, & peu après t.i) 
tmn qui qu’elle étoit femme d’Orphée. Ces deux qualitez ne s’accor- 

jtmbitnt dent pas enfemble (3) : & d’ailleurs la femme d’Orphée 
dire qfOr- n’eût pas eu befoîn de faire leqon elle-même à fes enfens ; 
phn régna- car leur pere qui étoit habile l’eût déchargée de cet em-

Îiloï. S’il étoit mort avant e lle , ma Remarque feroît fàm- 
ê 3 mais chacun fait qu’elle mourut jeune avant fon mari 

{4). LeCommentateur (3) avance làns aucune preuve qu’el- r4) Virgiie, 
fe étoit née dans l’Illyrie. A quoi s’amufe-t-il de reinar- GeorH.Ii*, 
quer qu’Hierapolis ville d’Afie ctoit fi tuée vis-à-vis de Lao- IV , v.rf. 
dicée? S’agit-il de cette Hierapoüs dans ces paroles de Plu- 4 F S, l* 
tarque Eifviit# Eurydice Hirrapolitasut ? N’eft- nomme
ce point une femme d’illvrie qui parle ? Ce qu’il faloit faire pu«»- 
là-deffus étoit de tâcher de déterrer cette ville des Illyriens, (y) fag, 
ou en tout cas il fkloit dire que les Géographes ne l’ont 4°i- 
point conue.

E U R I P I D E , Poëte Grec, l’un de ceux qui ont excellé dans la Tragédie, nâquit l’an pré- 
mier de la 75 Olympiade , à l’Ile de Salamine, où fon pere &  fa mere s’étoient retirez CA) , un

peu
fiî  En Grte CA) Tl naquit. . .  à Elle de Salamiru, b« fin  pere Ÿf 

fa  mere fêtaient retirez.] Le pere d’Euripide fe nomnioit 
de ihvifiûn Mnefarchus, ii étoit Athénien , de la Tribu Oenoïde, & du 
qui avoit bourg ou du peuple (1J qu’on noltîmoit Pbyle. C’eft ce

lîue ie trouve dans la Vie d’Euripide que le doéte Mr. Bar- 
j î  urnes, ês a compofée qu’ira mife à la tête de fon excellence

j.' 1 ~ " ................  i Snvans (2) aifûrent
; 3 ) ,  étoit la pa- 
ï que c’étoit la pa- 

>». 47S. ( ;) Mcnfr. Sptm, là-mhnt, pag. 477, remarque que Stvpbanus ri» 
d antres Artums mutent Phlyafom U  Tribu Cecrtpide : peur lai, fondé fur un 
Marbre tyjm Htij ehuis, il la met feue la ïiilemaiia.

trie de Mnefârchus pere d’Euripide, &  marquer exprefle- 
ment que l’ile de Saturnine ell le lieu de la naiflknee de ce 
Poète. Mr. le Fevre eût mieux fait de s’exprimer de la for
te, que de dire le lieu défit naîjpotct fapeüoil Pblyee bourg de 
i’Aniqtte (4.), _ je  fai bien que Clito mere d’Euripide n’ac- r+i LePai 
coucha de lui à Salamine que par accident, c’efi-à-dire vrts Vie ' 
qu’à caufe qu’elle s’y réfugia avec plufieurS autres Athe- des PoëreS 
niens, lors qu’il fut jugé à proposde quitter la ville d'Athe- Grecs, 
nés, au tems de l’irruption de Xerxes. Je fài bien encore *»-»7. 
que cette raifon eft très-bonne pour foutenir qu’Euripide 
eft Athénien, &  de la même patrie que fon pere ; mais 
enfin «oui voulons Lavoir ou 1«  grane hommes font

nez,
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peu avant que Xerxes entrât dans l’Attîque. On difpute fur leur condition (£); les uns la fout 
noble , & les autres roturière. Un certain Oracle mal entendu fut caufe que Ton éleva Euripi
de comme ceux dont les Grecs vouloient faire des Athlètes (Cj ; mais la fuite témoigna qu’il 
étoit plus propre à d’autres chofes. il a prit la Rhétorique fous Prodicus, la Morale fous Socra
te ( D ) , & la Phyfique fous Anaxagoras ; & quand il eut vu les perKcutions qu’Anâxagoras fou-

' frit
(f) Suidas, nez, & ainfi il ne faut pas que l’on nous allègue la patrie de 
inEvpi-crtfoï, leurs peres dans des rencontres comme celle-ci, uîï les en- 
&  Manuel fans nai rient pendant une fuite ou un volage de leurs me- 
Molïlio- res. Clito étoit grofïe d'Euripide quand elle fortit d'Athe- 
vit e **,- nes avec marï, pour fe fauver à Salamine (s) : elle ac- 
nidls.111 * c0ücha le jour même que les Grecs défirent la flotte du Roi 
i£) idem, ^es Perfes auprès de cette Ile (d ) , fit l’on veut que parce 
iUd. He(y- que cette v¡¿Voira fut gagnée proche de l’Eutipe, l ’enfant 
chies II lus- que Clito avoit mis au monde fut apellé Euripide (7). Cet- 
nriiis» in te Etymologie ne s’accorde point avec Suidas, qui fait men- 
Eéfimîîî, tion de deux Euripides differens de celui-ci, fit plus âgez 
drThoin, que celui-ci- Ils étaient Poètes tragiques tous deux, & 
Magilfen pDn étoit neveu de l’autre. Joignez a cela qu’il eft fait 
>n. Y'1.3 mention d’un Capitaine Athénien nommé Xenophon fils 
(7) Jofua 1 d'Euripide, fous la fécondé année de Ja guerre du Pelo- 
Barnelius, ponnefe. Thucydide qui en parle (S) aurait aparemment 
in Vira Eu- ajouté que est Euripide étoit le Poète, fi cela eût été vrai, 
ripî jiiEili- Sonfilence m’empêche de Croire que Mr. Barnes (9) fupo- 
itoni Gau- fe légitimement que ce Xenophon ¿toit fils de notre Eu- 
iabrigievii ripide.
> ¿V4, prafi- (B) . ,  . On difputefur leur condition J  Quelques-uns di- 
{t)Lihr'u  ênc <3ue Mnefarchus pere d’Euripide étoit un Beu tien , qui 

In Vùa" ^ on toutes les a parer) ces avoit foufFert en fon pais la peine 
Euripidis, des banqueroutiers (10). On avoit accoutumé dans quel- 
pag. 14, ques endroits de la Beotie d’amener fur la grande place 
110) Sto- les perlonnes qui ne priaient point leurs dettes: ou leur 
bæus, ia commandoit de s’affeoir, & de jetter un boiffeau. C’écoit 
Serment une note.d’infiitnie. Quant à Clito femme de Mnefarchus, 

on veut qu’elle foit une reveudeufè d’herbes , & l’on fe 
i 1“ / ! 1 1 fonde non feulement fur l’autorité d’un Poète comique mé- 
nefium31" difant de prafeilion , mais auiii fur celle d’un Hrltorien. 
ihid.pag. 4, Poète comique dont je parie elt Ariftophane (1 r) : on 
(q i) Â à  verra le nom de l'Hiftorien dans ces paroles du Chapitre 
Etlprcriïa tb du XV Livre d’Aulugelle. Euripide PorCæ muret» 
rri,i, Àe-xmii- Tbeopùmpus agrejiîa olt-ra vesidentem vifiium qitijljfi dicil. 
ïraeurrpiit;. Joignez à cela le témoignage de Valere Maxime : (¿nam 
jib  Eunpi. mtttretn Euripides attt quent fuirent D»nojlbeK.-s babuerit 
de film ait- ipfirum quoque Je ad or uni ignotum fuit : aSteriiu tuitem mu
rant vend!- r rem olera, ait criât patrent atiteilas venditajfe omnium pinte 
irkk. Arî. dolîontm Utero:loqiaoitur ( la ) .1 Suidas ne dit rien de par- 
fioph. in ticulier touchant la naiffancs de Mnefarchus; mais il dit qu’il
Thermo- n'df point vrai que la merfi d’Euripide vendit des herhes : 

’ °* e^e étoit, dit-il, rrès-nobte comme Philocorus le prouve.
j Î f y m ’y f i f  O “ *  of ¿¿ç XatQçxré’Z'ithiç iff ü ^cjfrîjp a v r il,  x z f  y  a  s r i f

•iuü-„u yo- tiyttdt hiy%Mt àf ¿mSttsuim !%ept;. Il avoue
hüxk ifû <lue Mnefarchus fit fa femme s'enfuirent dans la Beutie, & 
xwmî.jCt ™ qu’enfuiteils habitèrent dans l’Attique. Cela laiffe plutôt 
¿yeùie-i unc mauvsife impreffion qu’une bonne , & confirme en 

quelque fitqon ce que dit Stobée. Notez qu’Ariftophane , 
« S i  tout- Pour mieux empoiTonner fes traits fabriques, fupofe que la 
< siî. jie» . mere d’Euripide ne vendoit que de très-mauvaires herbes. 
fiitùi enim C feandix ) quant Arijhpbanes Earipidi PdtU ûbji-
tm,ô mu- cü ¡Kti/ariter, mtitrem épis nealtu qiiidtm kgitnmnn om- 
lieras, ¡¡fi- ditajjefedjiaiidiceiu ( i} ) . Les Notes du Pere Hardouïn 
citmain, nous apronnent en quel endroit Arîitophane a plaifànté fur 
atpate inter ce fujet&ce que ieScholiafte obfervç, & d’autres chofes 
xgTiJliatle- encore. Il cite la Scene IV de l'Acte II de la Comédie 
raiffc tm- Atbarneufis, page 594.. Il eût pu cirer aufli le même 
ibhTi t7î  Fo®Ce m E3uitil3tiit d¿l.IjSc.I, page igg ; & ïu Ctrealibm, 
-Aulûgdle,’ page 7S6,G, S: page 790, F. Mr. Drelincourtm'en.a averti, 
Ihtr, XV*, (C) Un , Oracle mal entendu fut caitfe que Pan, éleva 
Chnp.XX, Euripide comme, les Athlètes.'] S’il etuit vrai, comme 
-Tapant tes le prétend Air. liâmes , que l'Oracle d’Apollon futconful- 
T e n .  ̂ té fur la deftinée d’Euripide pendant que Clito étoit greffe 
<iO Valer, il ferait alïe2 vraifemblable que ce n’étoit pas une 
M/pmnusi vendeufe dechous; car le mari d’une telle femme ne s'a- 
Cae IF * vXoiï guère d’importuner Apollon touchant le fort d’un en- 
(iî)  Piin. ânt tî0’ n'étoit point né. Je ne dis pas U même chofe 
iiê . XXII, d’un enfant de fix ou fept ans : il pouvoit donner tant de 
Cap, XXII, marques finguüeres de grand efprit, on de grand cœur, que 
pag.m.iof, fon pere, de quelque canditiun qu’il fût, pouvait avoir 
U.04- beaucoup d’impatience de favoir ce que deviendraient tant
(H) de belles espérances. Ainii, pendant qu’on ignore en quel 
udhut 1J “ » tetns tht rendu l’Oracle qui concerne notre Euripide , on 

r™ n'en ^ urc'*1 r’en conclure en faveur de fa nobleffe, & con- 
rèretjsnfà- ue ceux qui le font Els d’une revendeurs d’herbes. Or il 
itntidtte «ft fûr que l’on ne fait rieo touchant ce tems-là : l’Auteur 
cruculam (15) que Mr.Barnes cite n’en dit pas un mot, il dit fim- 
pairi hoc re- plement que l’Oracle Et cette réponfe :

Jpinfum de- j  ■/
d it ¿¿polie- V ’1“  ™  “ Î0Î M 'çrajgiin, et rira n*trt(
Barnef- ht ArfiawrwWir*«, u i  i; hMcç irtfa èftveu ,
Vica Ellfl' e-rt<pï*>y UfSt yteixfpw ctftipf̂ xÀfTriti.
]pid,7?*w.i. Te y Mnefarche 1 manet jitnum cimmiandus honore 
jîîhj ver- FiliUi-i i\c merit* fitmma adfajirgia /mute
***** rUdtfa. Çmic&idtmi UUs facro ex ceriammepainiiU
f c S Î S -  M a e
que et fa- Il pouvoit cririquer cet Oracle mieux qu’il ne l’a critiqué : 
tint dit & j’admire que puis qu’il prenoït à tâche de convaincre 
chaliéms d’ impofhire la Divinité d’Apollon , il lui ait laifî'é paffer 
euupridi *e menl“I)8e contenu dans ces trois Vers Grecs. 11 fau-
aimaprhtanaiflanctd'Euripide, ( if)  Oenomaus, a/nhEuicbium dcPta:- 
par. Evaugel. Uhr. V, Cap. XXXIII, Mr. m. 4 1 7 .

T o m e  u .

droit être un grand chicaneur pour nier que cet Oracle ne O i' tvii-, 
promette les couronnes que l’on gagnok aux jeux 0 1  y m pi- Barrit . in 
ques, Pythiques , Stc. Or nous ne lifons point (iS) qu’Eü- Yi-aEurf- 
ripide ait gagné de ces forces de couronnes : dés la pré- P1“*’ !ti' 
miere fois qu’il fe préfenta pour les difputer , il fut ren- ( ’:7) t'fhi. 
voie (17). On médira peut-être qu'Euripide gngna des ci âtif-u* 
couronnes dans des combats poétiques. Je répondrai qu’il Anlugeur, 
en gagna peu, &  que fa gloire ferait très-petite li on la me- r f  f ' ,, 
furoit à cela ( tg ) , &  qu’en tout cas ce n'eft pas ainfi qu’il \nurtnT.i ** 
faloit promettre les triomphes dramatiques. Un pouvoit 4,,'ë.u/w  
donc reprocher à Apollon qu’il s’étoic trompé , &  ne fe pas député c? 
contenter de ce reproche , c’eit qu’il donnoit l’épithete renvei M- 
de facrées à des couronnes qui ne la méritoier.t point ( 19). ffuta  h  
Quand donc j’affiire dans le Texte de cette Remarque que P f *  > &  
l’Oracle fut mal entendu , je ne prétens pas nier que le 
fens qu'on donne aux termes ne foit le plus naturel ; je 
prétens feulement dire qu'on fe trompa, à caufe qu’on 
n'attrapa point l'intention mal exprimée de celui qui avoit y ti. 
parlé. Ce ne fut donc point Mnefarchus qui 'eut tort de . 
fe promettre que Ton fils deviendrait un grand Athlète; ; 
ce fut Apollon qui eut tort de le iui prédire. Quoi qu't! U  
en jb it, Mnefarchus eleva Ton fils félon cette vue. Nous f.1*'1 c '*Jl, 
allons entendre un Auteur qui n’attribue cette promdlé f a - 
qu’à des difeours de bonne aventure , qu’à des Alt ru lu- 0eritJ" ,  . 
gués, qu'à des C haï décris en un mot. fttii-r autem q u i  
(Euripidis ) nota ilia Tejptiujumefla Cbaldait, eimt pneriim, cru la ie , 
quttm  adplevijjet, viÜorem in certamiiübtu fine. Ideipuera a p u i\ u lc -  
fa tu m  ejje. Pater interpretatm atbktam  tlebere ejje, robora- bium.P«. 
ta exe)-çita!t)qitéfilujiti corpore  ̂ Uiynipiam certuturuni eum parai. 
inter aîhktat pueras deduxit, A c  primo quidem in  certumm Evaagel. 
f e r  tunbigiî.mi atatem receptm naît ejî. Paji Ekujinio fÿ ^br. V, Ç. 
Tbefeo cr tu nünep tignavit, &  caruimtm ejl. M a x , à cerpo- Il XXIIJ a 
ris cura ad excoleudi aiiinti jh td iitm  tram grejfm , etuditor ' a^‘ 1IS' 
f iâ t  pbyfict Athtsagora £tf Prodici rbetarù, in nm ’ttli alitent 
fbilôjùpbia Soa atss, tragœdiam feribere natta aimai dnodt- 
v igïn ii iiiioriur ejl (20J. (lci Aului

(D) I l  riprit la M a ra k  Jota Socrate.]  J’ai cité ceux qui GH lins, 
le difent t mais je dois ob 1er ver ici qu'il y a beaucoup d'u- biér. XV, 
parence qu’ils lé trompent ; car Socrate étoit plus jeune c *f- 
qu’Euripide de près de treize ans. Cette différence d’àge 
a pu fouffrir que quand le plus jeune de ces deux grans 
hommes eut atteint fa maturité, l’aucre liât avec lui une 
amitié très-étroite, & profitât de fa doéte converfation : mais 
ce n’eft pas ce que l’on apelle faire fon Cours deMorale fous 
un l’rafeileur en Philofophie, être fon Ecolier, fon Difcîple.
Je croi aifément avec Mr, liâmes que. Socrate profita beau
coup des cortverfations d'Euripide : H aud hem m npom m  
ratianes conju lcm rant, dit-il Vît) , qui Socnttem Euripidis (ii''Birncs 
in  Moralibus magijhrum ajjfirmmtîfipjbnempe difcipaloiùta- sa VîraEu. 
decim  fore annit juniorem. Videtur poilus is ex Euripide ripidis, 
nntlta baujijfe, quem  çÿ apud Platon em bau.î Titra laudnre 1 
deprebeiulitur. Je ne voudrais pas révoquer en doute ce 
qu’on lit dans Diogene Laerce (aa), que Socrate aiefoitEu- î3*j b'br. 
lipide à compoiét fès Tragédies; 1 & cela pofitje ne ferois sn 
pas fùrpris queSocrate n’ahât presque jamais à la Comédie, crîcc’ 
que quand ,on jouoit quelque Piece d’Euripide, o', SI s».
K.O-Ti, ; B-Trttrror U!, irriÇ^IS 0 rflii Afarçoir ê; , ,  à
tÎî TgayaStai jreiSTVi xaira$ Te-iy.,rV.Vf, r-i t y,
eU piK tiire. x a i Het^etLes I  .■ u .y r ', ‘ f u t  r  ci.’ F.-., k« i ,K iî
Kr.ir.ir '¿¡¿xtgt yo-i rS  ¿,Sç‘ > Î sJlîmti iu i  tj n i i  eeÇfX, 
xi. d , nsi mi« h  t«ï /isTfofs drrrry. Socrattt vgro rtt- 
ro veniebat in tbeatra, nijî qttando Euripides Tragtcm Par
ta cum suivis tragafiis certaret : tum ettim acceiierejolebat.
Et tustc quoque, qufmi Euripides in Piraa cantenderet^à def.
Ctsidebitt. jfiam cuisabat bomiuem, tum pnspterfapientiasn, ,
tient proptercarmitium virtutem bonitalem (25). Je n’en Ll î 'J~ 1Tn*
ferois pas même furpris, quoi que je fuffe perfitade que le ¡j1 ^
Phiiofophe n'a voit nulle part auxproduétions du Poète ; est ^jü'. ’
les Tragédies d’Euripide contenoient tant de belles moralî-
iez, qu’elles étoient infiniment propres à plaire à Socrate. , ,q  .
On a nommé Euripide Je Phiiofophe du Théâtre , coqcu
füjccfùf (j^) , i  Ptî Tif 1nurât spMeijpes (24). Au relie, Cdfum , 
c’elt à tort que le Pere Schottus veut prouver par Diogene ubr. IV  ̂
Laèrce, qu’Euripide choifit Socrate pour fon Maître après Mg-r 14,
U condamnation d’Anaxagoras. Anauagora praceptore ca- Vàt*, ht . 
pitîi liamsinto ad Socratem f i  irt Academîam cmtulit non 
mtcBigendimodo 1 fid  &  dteendi ntagtjbum ea tempefiate jaiiyxnie- 
optimum. Iis. ettïm Eaertius Diogenes (2ri). Je ne copie lu )  Cfeiu, 
point le long Paffage que le Pere Schottus a coufu à ces pa- Alcxaudri 
rôles. Je dis feulement que ce Paffage de Laèrce ne nous Siramax. 
aprend autre chofe , fi ce n’eft que l’on a cru que Socrate ^br. v , p. 
aidoic Euripide, à firire des Tragédies, & qu’a près la ccm- ïSl ■ Cl 
damnation d’Anaxagoras il devint Difcîple d’Archelaüs. La (itfSchotr. 
grande faute de ce Jéfuite eft d’avoir apliqué à Euripide ce N;ido_r.Ci- 
que Lacrce a dit de Socrate ; car c’eft de Socrate qti’il faut en- e (.‘renia, 
tendra qu’après la condamnation d’Anaxagoras il fût enten- a“ !r- 
dre Archelaûs. Cettefeute d’André Schottus cft compliquée 
deplufieursautres. Il n’a point fu qu’Eurtpide voiantle péril A ’ ’ 
d'Anaxagoras quitta la Phüûfophte,& s’attacha au Théâtre,
&  non pas au Phiiofophe Socrate. Il n’a point fit qu’Euripi
de n’a voit alors que dix-huit ans : jugez fi Socrate b eau- 
coup plus jeune qu’Ëuripide pouvoit être le plus habile Pro- 
féffcur de ce tems-là. Ce n’eft point lui mais Platon qui a 

H h h * enfei
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(*' Siridas frjt poUr avô  dpgrâatifé contre l'opinion populaire il abaüHonaa la Pbilofophïe, & s’apliqua 
i*Ev’fwiïw., . Fp dramatique (*). : II étoit alors âgé de dîx-huit -ans (A). Que ceci ne nous porte 
MÏfihi. point à croire qu’il négligea dans la fuite de fa vie l’étude: de /la Morale & de la Phyfiqoe : fes 
pniiiïi in Ouvrages témoignent tout le contraire (£). H corn pofa fon grand nombre de Tragédies qui 
J K S L  iurent fort éfiïméés, &  pendant fa vie & après fa mort, & l’onze ut nommer de bons ConnpiiTeurs 

Auiu- j |e regardentcomme le plus accompli de tous les Poëtes tragiques (f). Ceux qui croient que fi 
les Poëtes de Rome n’ont guère parlé de lui, c’en à caufe que les fyllabes de fon nom n’avaient 

xx! pas la quantité qui le pouvoient rendre propre à entrer dans les Vers Latins (G), donnent une 
Ce3jfuslus C onjecture vraifemblabte. Ses Vers rendirent un très-grand ferviee aux foldats Athéniens dans 
înii. .

en feigne dans l’Académie. Clément Alexandrin (s i)  & Eu- plus favorable à Euripide qu’a Sophocle : il croit que Lucien (401/ind. 
U7)Admo- fehefss) ont erre avec bien d’autres : ils onteru qu'Euripide s’eit réglé fur ce qu’on lit dans H orner e (45) touchant la Xi ytrJ- 
nit-adCcn- 3Vüit ]e D|fcjpie de Socrate. deilinéc d’Achille, & la deftinée d’Heétor, mîtes dans une
-  '  “■ J j£'| S’„  Ouvrages témoignent tsut le contraire.’] ils font balance de Jupiter. Celle d’Achille comme fuperieure ten- mOi-ccuas 

dns ¿ ’Aphorismes de Morale , comme on i’a dit dans la dit vers le ciel ; celle d'Heébr tendit vers la terre. Ma con- V Î0x l& y
ttSj p,4o.JÎ*
^ 6J pleins d’Aphorismes de morale , comme un ■ * un u«i>» uit vers«; « w , «ne u im m  «¡„u.l ,« lm, . .  XXIV
f ’ >’•’ /! Remarque precèdente. Ils contiennent aulii pluheurî Dog- jeéhire eftqu on a pris Lucien pour Anftophane (44). C d t c  x> J

ïbvcàp. mes de Phyfique. V oìez Diodore de Sicile (29), qui a ra- Ariftophane (4O qui fimofe que Bacchus tafani meure dans apf i em.
"  ___ . f a ____i- ,  r ___J A f n r  rlri« r h n i e s  mil uhi* h a l a n r p  r m V p r e  H 'iiT ir in ìfli*  r n n lr f t  u n  Ver.*: d  R t c h v I e .  i *

i Je fa

ï v v i i r i i  qu*i redonna puur lavoirmsopiums u
i r ti lofophe cacha fes Ecrits au Temple de Diane, &crut qu un 

’ c’ jour on les'tireroit de ,là. pour les publier comme un Ouvra- 
jpura. ii .  ’ ge myftérkux ; mais Euripide prévint l’effet de cette espe- 
GOOrat rance: il fe rendit alfido au Temple de Diane, «  a force 
tonna de relire ce qu’Heraclite y avoir mis, il le retint par cceur & 
Gisrcos, le divulgua. C’elt dans Tatien que j’ai lu ce Conte ; car pour 
p. »+!, B. Diogenç Lacrce il dit bien (50) que notre Poète fut plus eu-

imiiw vuii } uuv itf Liitriinu itmg uatiui iw  »uosvv Ll
étoit dû à Eithyle, & le fécond à Sophocle. C’cft ce que du, A 3 . V, 
j’obferve contre l'explication de Mr. Barnes. ( r a I j

(C) Lcr fyllabes Je f in  »ont ne. . . .  pouvaient ...........en- f|ory us
tm  dam les Vers Latins.'] Fiondili Sabinus, répondant à sahjnuSj 
Beroalde qui avoit médit d’Euripide, fe fert entre autres Lcitionum 
Ohlèrvations de celle-ci (46) : Cstmque Virgilim Sopho- fubeifivat- 
clemnominavît, bac nempe veifn, Sola Sophoclæo tua car- Libr. Il, 
mina dîgtia cothurno, non ideo fuflum reor qimd eum En- Csp-XIII*

•marque spira Eiîfirriïiw Tit Tçayuhireiiy ¡ateismi. , rai aMyasirntrea. 
tenir t îA  priftos »ir’ ihljpv eì HfiwAiiT* n in i rrcüiaiMsnafahfM- 
ifonfi. Cu- 2f eqiu bas in ta ¡audaverint garni carutina jka in {ano 

Tifila ocinltilvtt (}a), ut alim velati per niyjierium edtren- 
j E ,  «o', Nam quibsts ìjìa cura font Euripidem Louant tragi- 
drie o’ir * eum ndent B u m  frequentale , &  paalatim tenebrai ifin  
point parlé, lier aditi relegenda tttemorUpmrjiff iiijixijfe produnt. _ J S-
f .r ij .  ________ _ i . . r î ______ . . a  / ' v i l *  m t r iir tfiu it*

jttmn fnijfefdmt» , ut cujm L  abitini in certamen corredai inttjtut- 
deferre pnJÎerioribm Podtis perwijerint Atbenienfesfed qiwd Oratoria!. 
ab ejus jtontine dednéhtm nomm verfte relie clauderetUr. An Lit. X, 
cani Horatiiu de Romano populo fie inquit : I

Se rus enim Græcisadmovit lumina chartis, f .  ¡01.
Et pòli punica bella quiètes qu ter ere coepìt, (47) JRViril
QuidSaphocies, quidThefpis & iEfchylus utile ferrent*. Eurtpìdis,

Í  W V ' joutece que plufieurs ont obfc.ve (? i) ;  c’cft qu’Eoriprde
r ìL k o n .  L  r------r™ T ru d ies ou’il foivoit les oui- J k !dcl,'co bàertpsdem non nominavi!, quad nel Tbefin esim f+f HrCab.

U pajtpouùìidutH ? borne ipjt quittent He* yerfy91- 
tc cctte Ordì. Verf. 
Sopho- n;4,Phœ-

«0« ini» nifl'- Verf,
ìlltm*™ . « W i B ^ p t ó w M «U c,dkio trihuendum («ut» g> fnpe'estm imiudmefiut

1. f o l t i  Ta  i i A r r n i  n n ìn t  ' f i l in i  aIIfi M í .  M C llfl*7. 7" '" '  -t'' • , : nllcT jvW Alena- 1,1 (I) u>matationibm ofloittintUi) union kiitsn metvkamm (+8'IiarocE
S / « ' ’ g f ( f 7) S e , ?qo;Athenée & Dkidorede Sicile l’aient aulli »ecejfltati qurndoquidem, utfupra âmmus Euripide sapud

’ 7 JLatinos, ut exapud Græcos fit  vox minus opta, verjus Héros- )„yôie
Ci s) Pr*p. e7n 8Dr' bans Conoiïïeim. . .  *  regardent comme le plus ac- t0- de ia.  E°e['e> ¡’Apollon de Delphes, fut
Ey/ngfi- campli de tous les PoLs tragiques.] J’ai dit ailleurs (38), de ^eder aux Loix de la quant!te : il ne trouva (ît> M„ f r,
i * ' q u ’il y a partage parmi les Cïiüques fur ia primauté d’Efchy- point d autre expédient que de renoncer aux Vers hexame- Barort. ̂ ^-

Libr. V11L Conoiffeufs qui ne veulent nen décider, auintilien femble me^ s ,  .1 auro.t tau qu ,1 eut ruprime h  Semence de huit i- »
in Prfiot. choiiir ce parti : cependant il eft aîfé de conoître qu’à tout ^  T "  J.e6ld ïes ra‘1b!l t " B.e Bols s' ultres Perii>nnaSe:3- y48) pai/slycurt
(t?) ln prendre il donne h  principauté à Euripide. Voici ce qu’il a?“?.1.™! «  F«i bat

dit ( j 9) : Lange dariset ( quant ÆfchyLus) iütf¡Ipaversniî bacDiog. __ -Q- -........ „ ______ _______
/iir *’/'w  Sopbocles alquc Eurípides ; quorum in, dljpari dicetsdi 
rmm io. nter-fà ëvï/a indiar, inter plurimo! qunrîtstr, Idqueego
(îï)  Dont f an’  quantum adprafentem materiom nibit periòsti, injstdi- 
VArticle catsim relñtquo. Illusi guident nano nanfattatiir necejfe eji,
W’ÊACHY. W qui fernl ageiutum contparaut, utiiìorem longe Euripidem 
L E Bum. fore. Namque is &  in fermane ( qùod ipfum reprebendunt:

jstdidum imdne qui Chscrcpiiontî Tragico Poÿtœ de arnica x_trKt!rci. 
Jho Socrate amfuknti bac oramium iraditur dedifje (49) : Qinuimo

ScMjiijicAiii j Ftty&Tiiy fiifiiiHr vit
A'vèçâé? à d&tUiT&it {TtJipiitTcCTCÎ. do ¿tu S

C’eiTà-dire, Snpbade ejifitgc, Euripide fefi encore plus ; mais 
h  pim fige de tous les hommes défi Socrate. Le Giraldi s’efl riounin he- 
étonné que la Ptêtrelfe de Delphes fe foit fervîe de l’ ïambe roicis uti

jiam u[car
tera rn- 
ctam  tx cat

4«*,4(9. dìfertì, comparandm. Inajfetiibsu vero cum omnibus ies¡yiupes en corps ne fauroient fes y ploier. Noe mirande- “ X “ 
<4o)/e Vita *>dnis, tum in iis qui mferatioue confinisi, fatili prndpuus. buit Lilius Gyraldus ) Pythiam Sucfi-dvfeni, iamhico jant finiam
Eurinidis. Hunc &  adiniratus maxime eji (utfipe tejlatur) iffecittui. trimetro rtjpoudijjè cimi beroicufilila f i  et oracula reddeye : oraculi.m

1 rii opere tìiverjo, Mena udir. Alonfr. Barnes a re - nomina etsius certe Socrates Euripides beroico verf ai ap. Delebitum
Uitjohan. cueilli (4o)pîulicurs éloges que les plus favans hommes de tare nec ipfe pamii Apollo, nec M u fi ipfilq  1). Qu’on aille Vambico
pfP( * fAiîtiquitc ont donnez à Euripide. Confultez-le ; vous djre aptes cela qu’il importe peu d’avoir un tel nom plutôt l11“ 0.* a1*
no*ut 00!?* veri K  gue fi ce Poète n’a pis égalé Sophocle dans la rnajefte qu’un autre (y i)  . Voilà Euripide quiaeu peut-être plus de T^a l ydiia 
fterior*^ ® dans la grandeur,il a compenfe cela partant d’autres rmi+i r^min.inn à r.-tu a«  a., datum
Cap. ' perfcétions, qu'il peut afpirer au premier rang. Nous ver-
XXVIII, rons bientôt que c’eft fuivant les conciufions d’un Oracle.
apud Bar- Les partifàns de Sophocle le gtorifient du jugement de Lu- 
nef.ii: Vita cien : ils difent qu’il a pefé dans une balance les Vers de 
Euripidis, Sophocle & ceux d’Euripide , & qu’il a trouvé les pré- 
p-!?. Tho- miersplus pefans que les derniers, & pat conféquent plus 
nias iiau- excellens, comme le bon or eft plus pefant que le faux or.
Conittieot Eucianus Sopbijh qui alidore Laitant'io nec i>iü nec homi- 
in JElchyí. cibiti peperai tinquean in librili JhJpendit carmina tra- 

701, fiorimi Podarían , Sophoclis fcilket &  Euripidis, «ol
i i  lias G 7- minifeiturque Sophoctis verjus tanquani pins gravitatû ba- 
riM. Poët. bernes terrain petere, Euripidis vero velisti levipres ad ca- 

ït*~ ktM >endirt 1 tanqstam in tragico fcribendi genere Sopho- 
log. VÌL cles_/if Euripidi praferendus- Nec mirimi igìtur f i  Virgilios
i^iwrBar' ‘dt ^°'a. Sophoclæo tua carmina digna cothurno , boc efi 
nes ,IA- " f i avì &  excoéfo plus babease _ medulS* quant cottitìs, gru-
. s - UIlQtii nìfdittt /tviíf.Tfb fasi Mf Dqmiad a rkarfllP fwls ¡flit.

part à l ’ad mi ration de Virgile,&à celle des autres Poëtes de 
la Cour d’Auge lie que Sophocle ; le voilà, dis-je, dépouillé T y , ‘  ¡[¡„jf 
de cet avantage, parce qu’ils n’ont pu faire entrer fon nom \a marçe, 
dans leurs hexamètres, &  qu’à caufe de cette impuffibilité (finie An- 
il a falu immortalifer à fon préjudice ceux qu’on cmioit au ton. van 
deffous de lui: mais les ioix de laprofodte parluientpour DA en 
eus. Voilà un de ces combats de 1a rai fon & de la rime huncerro* 
dont AD. Des PreatlX a ii bien parlé (s î). Horace, aiant à rcm LTral 

.................... . ■ - -  ■ - - - ■ tL u n alu s.nommer une petite ville d’Italie, ne le put faire ; .il fut obligé , t 
de la déligner par certaines propriëtez :elles'apelJoît Equo- ! fÀ llcËr' 
tüiiiun, ce mot ne pouvoir être placé dans un hexamètre. y '

Îéssattuor bine rapimur viginti ’tfi miilia rbedk VU, folio
Miinfuri oppidulo, quod verju dicere non ejl, xps.
Sigititptrfacileeji 4). _ (d)BaiiieC

Quelquefois c’eit un bonheur d’avoD un nom intraitable par in Vira En- 
raport aux Loix poétiques (^5 j. ripid. p. to-

. . .  - ,  , -  ( i l )  Viserai A>:UU B A L Z A C ,  (Jean Louïs Guezde) Rmarqiu (A),
pilait. nitatss qtsssm levitatis (41). Mr. fiâmes a cherche cela lllu- (s j) Djioj fis H Satire. Joignez, y ttllt txcian.auen Je M ut l>ç't .{ciai.
(41) je  ne ulemcnt dans Lucien (42), & quoi qu’il en foit, il prétend Combien la rime a-t-elleengagé .je gens à mentir 1 Ait Je fmfir, III Part.
trti pm que qu'on n’a point compris l'intention de cet Auteur, ilia  croit (hop, XiX, p. ï*o- (i4r Hmat. Sat. r. Libr. I, Vtrf. gfi. < j f j  Voies, ei. 
Lucien ait fiât nmiion dt cela. Mr. Drdioeoutt ma écrit qu'on peut déri- ^  U‘  U ^marque I.Q J* l'Articit -B A L E S Ü E N S .
drr hardiment que Lucien n'en a ritn dit.
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dit inVica 
Euripidis. 
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in Agtüus 
pro quoique 
Itgit quin- 
decim, quc- 
nismGrtni, 
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_ lisent tier,- 
nzi ifcirc- 
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(Éi)Athen. 
Liùr. XIII, 
pag- *04.

(66) InVita 
Euripid. 
t ‘ i - 17* 
(Î7)Thom. 
Magift. in 
YitaEurip.

la Sicile (JJ), &  c’effiune preuve que fes Pièces jouïiToient d’uue merveilleufe aprobation, & 
néanmoins elles remportèrent le prix afTez rarement (/). L'émulation & enfin rimnmiéqui s'é
leva entre lui &  le grand Sophocle (K), lui caufa peut-être moins de chagrins que les moqueries 
d’Ariftophane qui fe plaifoit à le maltraiter dans fes Comédien On croit que la principale ruifon, (̂ Thomas 
qui le porta à fe retirer à 1a Cour d’Archelaiis Roi de Macedoine, fut de voir les Poètes coini- 
ques divertir les Athéniens à fes dépens O). Il y  a dans fes Tragédies plusieurs rôles cou- lt3' 
tre les femmes, &  l'on ne fauroit difeonvenir qu’il ne fe lbit plu à médire du beau fexe.
Cela fit qu’on lui afîeâa le titre d'ennemi des femmes ( J )  ( L  ) . Il fe maria néau- m,dù,um 
moins {M)t non feulement avant que d’avoir éprouvé chez lui la vérité de fes lieux communs de “lir-

{II) Set Vm  rendirent tm très-grand fervicc aux foldats 
Athéniens Amis la Sicile.2 L’armée des Athéniens comman
dée par Nicias éprouva dans ia Sicile tout ce que lamauvai- 
fe fortune peut foire fentir de plus Fimefte. Les vainqueurs 
abuférentde leur avantage avec la derniere cruauté; maïs 
quelque durement qu’ils traitaffent les foldats Athéniens, ils 
firent cent honnêtetez à tous ceux qui leur pouvoient réciter 
des Vers d’Euripide. PMeurs, qui après s’être fanvez de la 
bataille ne favoient que devenir, & erroient de lieu en lieu, 
trouvèrent une reiîburce en chantant les Vers de ce Poëte, 
Ils gagnèrent leur vie à cela, on leur dounoit & à manger & 
à boite en récompenfe de ces chantons. Ta« y rit ¡pari
rabsrrar eitutSf evgroeç Aê rstntF̂ sti far Hé ciss'i r.» (pO.cZêc,*-.,
eui lit y licSeï Tels aïi, cri ver.î crii; àctii5-,;j;cr, di.eufi.-ice 
tCit TVV iuitrU 77cieic.il Mt iii‘-tClA'r7* , ‘7ce, e ' ,Ti iràitti.Uit'.i ut. 
rù tîf f Tjaÿïs «»i ai'arts fart?,et fin râr /tsXâr xe-intts. 
Filtres autan tune commémorant, quiJoJpites domwii reverjs 
faut, Etnipideni bentgisè J'ulutavijjc, acpradscajje aliasfuijje 
fe  muniunijfos, qttod qua ipjùts carmina tennerant memnna, 
i/losea docuijjiw,alios palantcs poji pugmun fuijje cibo 0? pe
tit adjutos, quant verjiis iüius carièrent (tri). Ce fut fans 
doute un très-grand plaiiir à Euripide, que de voir venir chez 
lui pluiîeurs de ces malheureux, pour lui témoigner leur re- 
connoifTance, de ce que fes Vers leur avaient fauvé la vie 
& ta liberté. Les Siciliens donnèrent une autre marque bien 
éclatante de leur eltime pour Euripide.. Un bâtiment Cau- 
nien pourfuivi par des Pirates làchoir de fe fauver dans quel
que port de Sicile, & ne put en obtenir lapermiflion, qu’a- 
près qu’on eut fu qu’il y a voit des perfonnes fur ce bâtiment 
qui favoient des Vers d’Euripide (.57). 11 ne faut pas oublier 
qu’on leur demanda s’ils en favoient. Cette feule queftion 
figniüe plus que je ne fournis exprimer. Eapottons un Paf- 
foge de filr. le Fevre (58)- 1, Euripide devoit être touché 
„  d’un fentiment de gloire bien doux, quand il voioit cha- 
„  que jour quelques-uns de ces miferables, qui le venoient 
„  remercier comme leur libérateur, & lui dire que fes Vers 
,, avoient changé leur mauvais déifia, & leur »voient plus 
„  fervi que s’ils eufïent eu un paflepnrt ligné de la main des 
„  cinq Éphores, & des deux Rois de Lacedemone (59) I 
,, C’étoit donc un grand & glorieux Pcëte qu’Euripide ; mais 
,, que dirons-nous des Siciliens de ce tems-là? n’étoît-ce pas 
„  d’honnêtes gens? Le mal cil qu’un fi bel exemple n’a 
„  point eu de fuite, & qu’aujourd’hui telles h ilia ires ne paf- 
„  feroient en France &  fin Elpagne que pour des contes de 
„  la vieiilfe Grèce, que l'on a toujours apellée menlôngere” .

(7j  Ses Pièces remportèrent le prix ajj'ez rarement, j. De
Tragédies qu’il avoit Elites, il n'y en eut que cinq qui le 

remportaient. C’eft Varron qui dit cela. Èitripidem quo- 
que M i Vari a ait cùin qitmque Jiptuaginta tragsniiat 

Jiripjhit tu quiaque jolis vicijje, cum eam Jape viiicercnt ati- 
qui Foeta ignanijjiini (60). Ceux qui vainquaient Euripide 
étoient la plupart du terns des Pc êtes à la douzaine, comme 
Varron le remarque. 11 ne s’en faut pas étonner, car alors 
la cabale (61), encore plus peut-être que pré lentement, dé- 
cidoit du fort des Pièces , &  il n’y avoit point de ruauvaries 
voies que l’on n’ emploiât pour gagner la voix des Juges. 
Votez l'indignation d'Elien(ûz) lut ce qu’un certain Xeno- 
cles, Poëte de nul mérite, fut préféré à Euripide, dans un 
combat de quatre Pièces contre quatre Pièces, lors qu’on 
célébra la 80 Olympiade. On pourrait s'imaginer qu’il y a 
deux foutes dans les paroles de Varron ; car il y a des Au
teurs qui difent qu’Euripide compofa 92 Tragédies, & qu’il 
vainquit quinze fois (6 j), Air. Êarnes a fourni le Titre de 
84 Pièces de cet Auteur. Voilà donc Varron convaincu de 
faufleté fur l’un de ces deux articles. Quant à l ’antre, il y a 
des Critiques qui lifent quinActim au lieu de quoique dans 
Aulugelle (64) : leur raifon eft que Us Auteurs Grecs té
moignent qu’Euripide gagna quinze fois le prix.Cette raifbn 
e(t foible , puis que Suidas & Alofchopulus qui font Grecs 
ne parlent que de cinq victoires. Leur autorité vaut bien 
autant, que celle de Thomas Magiiler qui en compte 
quinze.

(K) I l  y  eut de l'inimitié tiare lui &  le grand Sophocle.] 
Il était prefque impaflible que deux fi excellens Poètes, qui 
agiraient à la même gloire, s’aimaffent. Athenée raporte 
fur ieurquereife je ne fai quelles particularicez qui ne leur 
font point d'honneur (6 0 . Si Euripide a écrit les Lettre* 
qu’on lui attribue, il fout qu’il.ait vécu avec Sophocle dans 
une très-bonne intelligence. Mr. Bames (66), qui donne 
ces Lettres à Euripide, prétend que ces deux Poètes furent 
mal enfemble afîéz long-tems, mais qu’entm ils devinrent 
bons amis. Sophocle marqua une grande eftime pour Eu
ripide, quandilaprk lanouvellede fa mort. Il foilôit jouer 
une Tragédie, & il y parut en habit de dueil, & fit ôter 
leurs couronnes à fes Acteurs (67). C’eit dans le fond une 
preuve très-équivoque d'amitié, & de regret. Deux grans 
hommes qui afoirenr a la même gloire, c’eit-à-dire às’exelure 
l’un l’autre de la fiipétiorité, s’enti’eifiment intérieurement

Thca-
plus qu ils ne voudroient, mais ils ne s’entr’aiment pas. L’un 
d'eux vient-il à mourir ? le furvivant fera le piémier à lui 
jetter de l’eau béni te. 11 le loue alors tSt l’honore d'alTrz bon 
cœur : il eit délivré des épines de la concurrence, & il rend 
juftice de bonne grâce au mérite du défunt, parce qu’il a le 
pfoifirde ne le plus craindre. Ajoutez à cela qu’il fe feroit 
un grand tort auprès du public, s’il ne s’intéreffoit pas à la 
perte qu’on vient de faire r il montreroit trop fa jalotilïe.

(/,) Ou ht! ajfèSa le titre /iJennemi des femmes.] Suidas,
& Alofchopulus ai lurent qu’on le lui donna, à cautè de fon 
naturel aufters & indifférent (6g). 11 ne rioit point, St ne fe (ûg) 
foucioit point des plaifirs que l’on peut prendre avec une Si 
femme. Voilà donc l’origine de cette épithete. Si dans la «  
fuite on le vit pou (1er cent lieux communs contre les Fem- ¿ut.Sèt 
mes dans fes Tragédies, & fe plaire à découvrir aigrement *** Qui-yoi 
les mauvaifes qualitez de quelques-unes fous des de (cri □- ™î «es
tions générales, cela ne fit que confirmer la poiieflion de ««î, 
ce titre ; & il ne font point douter qu’à caufe que Ton étoile e3rr 
l’engagea à un fâcheux Mariage , cette raifon perforai elle twsyim 
& domellique n’ait nourri famauvaifo humeur, & ne lui ait tîn̂ arü-o. 
fourni des p en fées médtfantes. Mulieres fere ninues in ma je- SubrriiLi-s 
rem modam exoj'ut fuijje dieitur , jive qttod uaîura ahhor- autem crac 
mit à nmiieriiM catn, jive qztki dues Jîtnitl itxores iabue- 6c ri lui mi
rai , qnttm îd decrets etb Athemtnjihit! faela ¡m cjjit -, [Ùs'Vêc '1” 
quarum matrimonii pert.edehat (69). AÎais d’ailleurs il n’y coytus 3p. 
a rien de plus foux que defoutenir, qu’ai an t quitte fo patrie perchât, 
à caufe du déshonneur dont fes deux femmes favoient unie ci 
couvert, il conçut une haine générale contre le fexe, & fe mulitrim 
mit à les fatirifer toutes pour la foute de quelques-unes. On “ for vuta- 
réfute cela fans répliqué en montrant qu’îl ne qui ta fa patrie .
que peu d’années avant fa mort, & après que le Théâtre 
d’Arhenes avoit retèoti cent & cent fois de Es inveétives 
contreles fenimes. Hac ignonmiia.motus Emij'.ides ht Ma- .„ r yAÙÎ, 
cedoniam fe coiaulijj'e liicitur, &  perpétua tu omise gemn gdle, -u 
mulieres odio exarjijje, fnarum uituirum uxonmi adultéra- Ck.cp XX 
runt gratiu. Sed puce Grimvnatieajikantm liceat dicere,quod ^»XV H. 
(51 probaltirttS jum, aiiud huie nomini originem t’ÿ’ canjunt 
dari. Euripides tnim non modo quia tôt fcelejUs mulieres, tôt (is) Aldus 
;veneficas, tôt adultéras, virietd,aff iucejljs ilsjim mil in- Ccifin ,̂
dttxerit, veinm etiam qimd tôt initient U amueui ikumfexum Ht>r. XV. 
Confoderet feiitentih, apml ■ cetereî r-o aylsvis aitdïebat. , . 
plttrestexte, jinon omises illitil Tragadie m quibus tuntope- 
re mulieres perjirmgit, ache erant nntequam ad iter in Ala- 
cedoniam ariimum upplicuret (70). Il faut bien fe fouvenir (',o)Sarnei. 
que fi Euripide a introduit fur la feene quelques femmes MS- *»• 
très-méchantes, il y a introduit auffi des Héroïnes, il; qu’il a 
parlé honorablement du fèxe en piuiieurs rencontres : mais 
cela n'a point effocé la note qu’il avoit déjà encourue ; le 
fouvenir des offenfès étoulfo Celui des bienfaits. Difims-le 
en Latin après Mr. Bames : jfiamqutttn idem cnn; resjsrret 
baisA minus bonorificis jamusas lejtimoisiii om.werit, plnri- 
mas Her ornas ob -oirtutem exiwias jdbulisfuis populo exhibai- [*) 
do, ni ojleuàmtu plus jbnel in annotationibus nojhis ( Q , 
manjlt tamen njjixum Porta vocubuium , quia plus mordent j 7„., *' 
ptatcj ojfvnjhmcuU, quant limita bénéficia (71). Souvenons- ¡ri, y f)  * 
nous auffi qu’Ariftophane , en fdîfant femb’ant de prendre i te- 
parti pour le beau lèxe comre Euripide, a plus outragé les ibaum, 
femmes qu’Euripide ne l’avoit feit. Je parle de la Comédie Vtrf. r. ¿re
çu Ariftoph-ne fopofe que les femnies intentèrent un pro- (-¡j  
cès à Euripide. Fatemiitm eji in Thesmophoriazufis non 
tant Euripidem adverftti queniDrama iliud injlitutmn ptt- 
taiur, quant tommfaMmcum genusbunc Comicum perjhin- 
gere videri, pecultarîjibi camUassiü cbaraclere ajhiulîfi qnajl 
gesiio juoobfeenndamm. Dum mini Euripidem a tnuUeribut 
condemnattim fiugit, quod de iis male ejjet issJitU trtsgtedik 
loentus, limita pliera ijiius fexus jiagitia in uiitca ilia Comte- 
dîa psofert, quant iis omnibus ju k  Trageediis Euripides un- 
qttam memormierit, atqneitn Euripidemuccujamli abjolvie, (7,)garne{; 
mulieres vero laudimdù excujiindoque maxime dénigrât ^
Alais voulez-vous voir un huunne qui en trois mots dit plus , j.
de mal du beau foxe qu’Euripide dans cinquante Tragé- ’ ’ rne ’ 
dies, confidérez cette répunle de Sophocle. Un lui dentan- ” *" "
da im jour pourquoi les femmes qu’il irîtroduifoit fur le fo+Mrïftor. 
Théâtre ésoient de bonnes & d’honnéres femmes , au lieu 
que celles d'Euripide étoient très-méchantes : Euripide, ré- h T -T v .g  
pondit-il, les repréjhnte comme elles font, 0? mai comme elles g ’
devraient être. Fertttr Sophodes non silbil de bac qnajlitme . I' ,
baud minus in famines aculetüttm jhmxijje, interragatus y 1 ^
tnim quasidoqitidem Euripidis perjom mulieres maU ejjhst, ‘ ai ™*
cter ipfius è contra forent bonx. AvV« fà, stp̂  atnl,, èim, ht, ^
JjttTtlit Si niai -0-j 1 (71). Notez quAriftote raporte gêné- ‘¡ “¡ f y A t '  
râlement, ét fans diftinélion de fexes, que Sophocle difoît, ¿af. sQi.
Je repréjente les perfonnes telles qu’ il faite qu'elles fuient, 0 ? ^]Çi ptl 
Euripide les repréjente telles qu’elles fous (74;. Eosi-Â m.

(M ) • ■ . H Je maria néanmoins.J Ce même homme , ' - ,
qui fuioit tant le congrès (7^), s’humanifa ti’afTsz bonne ctni-Barî 
Heure, & s’y engagea par contrait à i’âge de vingt-trois f t y3rAss, 
ans (76), afin de mettre à couvert fa chaiteté. Ut cajiUati i4. “

Il h h j jîïîîhj
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i» Théâtre, maïs auflï après que la vie déréglée de fa première l’eut contrainte la répudier. La 
*(î«V fécondé qu’il épouià fut pour le moins auifi débauchée que la première CO- .Ie uefaï avec laquelle h*r(lp» 
Manuel ¿eE ¿eux jj trouva un jour l’un de fes propres Comédiens ; & il y a beaucoup d’aparence que ce fut *■)

avec la derniere, puis qu’on dit que l’ignominie à quoi cela l’expofoit, &  les railleries qu’en b re n t^ ^ ^ - 
Thomas, f0uvent les Poètes comiques, l’obligèrent à fortir d'Athènes (/). 11 y en a qui difentqu’aiant voulu qtnmfmtm 
¡« v t£  Eu fe prévaloir de la permiifion que l’on donnoit dans Athènes d’époufer deux femmes, il en prit deux 
ripidi?. ( tout à la fois, ¿ les  choifitfi mal qu’elles mirent fa patience à bout, & lui firent concevoir «¿e l’a- ctpbïfi™ 

verfJon contre tout le fexe (g). Quoi qu’il en fo it, il fut très-bien accueilli à la Cour d’Arche- Pho”“ ™ 
¿tlTiïï'* laüs. Ce Prince aimoit les Satans, &  les attiroit par fes libéralités. 11 éleva Euripide à de gratis Xprth7n. 

honneurs (AO. L’âge de ce Poëté, &Ia chaifoté que plufieurs lui attribuent , font qu’il ne faut diflii à- 
pas crojre légèrement ce que l’on conte de fes Avantures de Macedoïne (0). 11 y fit une fin
tragique : il fe promenoitdaus un bois, & à là maniéré il méditoit profondément. Sa rêverie le dtjp*nam 

' mena fans doute trop loin : il fut rencontré un peu à l’écart par les chiens du Prince qui étott 
, aiors à la chaiTe- Ces maudits chiens le déchirèrent en pièces. Archelaüs le fit enterrer magnifi- xfimÀcs- 

,®Tî Tr̂  quement (E). .La nouvelle de fa mort affligea de telle forte les Athéniens, que toute la ville en
Kaiüiî*«- ’ P r l t  in Ma-

tedoniam fe eontulit, Tîmin- Magzfter > i» ViraEurip. (g) Aalus GdJitis, Lier. XV* Cap. XX*

r- quant vnice colebat melim confuleret (77), La femme qu’il ïdanem es, nmtaà accipendum : ille mitent ad accipim-
^  i _________ ÏJ. t i l  a k  tt-njc iite- tïirtvt i 't ift iIV fiAM (88") FIllC .

e ¡’on conte defes de vkîoio 
-douze ans, lors Pudom,

_____________ r . . ; on lui a rendu
îir. " i°ar là femme, deux fils & une fille, 

page 6o , où l’on ne trouve rien de
trouve à la page 61, qu’Euripide allant i . --------- , . , .....
gramme fur le desafire nui éroit avenu chez un paiTan. Une dans un feirm que le Roi de Macedoine fit a fes amis, Euri- liir. Il;,
4! . . .  1 « r-i. r._____m l ........ .........* rî.,..*. W.v /-...’ il r.. -_:i. E t ____« . . .A -  -C. t:~ - .

\ labiésalphabétiques.oi i ons en que luritiuenwmie uu rrmee, n ügacnon iui jernomic en- I T j f * 1 ; 
raportoit à Athenée, l’on n’auroit pas bonne opinion de la coreunobjetaimable , il répondit, Par Jupiter, je le Srm- 
chafteté d’Euripide. 11 allure que ce Poète aimoic fort les ve tout à fan mmabie, car dam les bellesperfonnes (automne ( S  N :
fi-mmps fn « l. *  nue .innhocle entendant dire à ouelcun mime eli quelque choie de beau (ai). Plutarque prétend que Ky- i  ■

tiirofu, Elu renfilais mbijiorkk Commentariis Jcribît, cùr.i Sophocli cii- tantôt à l'un tantôt a l’autre; il s’en fer voit à deux;inams,& c[r_
ripidet. ceret quidam Euripide») fanduas averfuri, «ou rejpmsdijfe, y fàifoit même des changemens félon le befoin (94)- Ncque PJ  f tVi,„
Afhen. rn traperdiis quhlcni, ut in aibili ejji ilktnim runaKfjÿnjiroji emmîstnftmumfXatasiiiatasdemres^ffententiasaliqutai- kiquii, c f .  
Ubr. XIII, Stobée (gi) raporre la même chofe, & l’emprunte de* do ma rauda variare, aliquaudo diverjïs autboribm tribuere, nias, haa

Livres de Serin. Yuiez la Remarque (R ). J’ai cité l’en- «on »jimoriu lapfusfed ut ia rp iifimm quant pi\ijbis onuit  ̂ tnim vsr
*** (-t J > droit d'Aulugelle qui nous aprend qu’Èuripide avoît deux Sorqticaî (95). Le dofte Scbefierus a ignoré les variations de foitinifor.
1 t  femmes toutà la fois. C'eille ChapitreXX du XV Livre. Plutarque fur l’automne des belles perfonnes, i! croit que ms/orum
r i  r a ! '  b n  Archelaüs éleva Euripide à dtgrans honneurs.] 11 le Plutarque a toujours attribue cette penfée à Archelaüs ; & H -
t Z u - 7  ^ premier Rliniftre d’Etat, fi nous en créions Solin. Hic néanmoins dans l’un des endroits qu’il cite (96), on voit ’
'  * ’ J Archelaüs in tantum literarum mire amator fu i t , ut Euri- qu’Euri pi de prononça cette Sentence, au fujetde fes baîfets
(Bi) Ser- tyagje0 ÇanJUiorumfunimain ctntcrnkret : cujmfnprt- d’Agatlion. VoiezCœliusRhodiginus(97) quia cenfuré un u,mniu,~

»10 ami contcntuf profrqui fumptit ftiwris, criues toufui ejl, Traducteur de Plutarque, d’avoir très-mal entendu l’endroit Liem,
jnte pe- p^niaroretn quem tmimo cotsceperat vultupnblicavit (Sa), de la Vie d’Alcibiade où ce mot d’Euripide eft raporté. L’A- ibidem.

dis,
1 1̂,

<8î)Thom, fidération , que ce que fit Archelaüs contre un homme qui qu’il allait le trouver de nuit lors qu’il fut rencontré par v îu  aÎ
M agi (1er, avait choque Euripide ? Cet homme avoir nomDecamni- qudques femmes quije mirent en pièces. D’autres difent cibi.idis,
”  v.,ta chus : i! offenfa un jour ce Poète en le traitant de punais. ' ’ ' ..............................  ’ ’
L'Utip. Lj p0 t̂e ne denieuta point fans repartie , & donna à ce 

défaut de Ton haleine une caufe gluticufe, je veux dire la 
fidélité avec laquelle il avoir gardé des fecrets tju'tm lui 
avqit Confiez, -f xvrf . r-~‘ ri ■ ri'Ua. rlvr-l-
î l i  ¿1, y:rc; iiT tr «uVi àzréffiua cysciiTirasm  ,  E t t r ipilles 
qumn oris gruveolentia HU à qatuiant objicereturjuultu tnim, 
dixit, ferm a in eo compntruerunt (S4). Archelaüs, ne le 
trouvant pas allez vengé parcette réponfe, lui livra Dccam- 
nichus,afi!i quei’olfenfe fût expiée par de bons coups d’érri- 
viere. On prétend qu’Euripfde fe fervit de la permiifion du 

f,Er" * Tth  Prince, & l ’on n’en fauroit douter, ti l’on veut croire le té. 
fjfTwr. moignage d’Arilfotc, car voici comme il parle : Ti< A'fze?.tlu 

i'iiriiiirsiei AixÀfln%ei ¿yiftài iyinïc iraft%ï>s»
7î: d z c ..  âtTtoi i f  Teçàfyr» s r t ,  L i l le f  i-'.L*.rL-/‘-:zXL (.liiTLiCi.,

TÜ ver, ! i  J’Evfiiî'ii'îi ia/ttimurtr iitritTsc n xÛt£ siç SvrtiStiti 
TÏ nfearif ; c’di-à-dirc , Dccatiu/AAtti fut le chef de /’ 1

(fd> Sa>, 
bxtts, 
Seim- 
XXXIX,

qu’il ail oit trouver la fenunede Nicodeme l’Arethulien. oi p a f è f  
Î1 , IripitrBt 0% vire Kt»âf a»l tari yo-ixutPr rlxruç Sian-ircta-S-r.- A  ; &  i„ 
un, au fi sr̂ ii KçaTifh rit éf hfinit Aç îAaiB , aa\ Amator in,
¥“ ( FXtuainucai ietf\ tôt Tcrinii Sfuidi. ci àl. 3-̂ 5 ta» yafsc- pag.770, (7. 
ri’  HacSifeo t5 Afrfïrts, A iii fera non a casiibus , fed à ts+) t'oisz* 
mulieribtts noria iaceratum faijfe tradunt, dum intempcüa 
norie ad Craterum Arcbelai deiieias iret. Ainsi iihmifçf d ’p f ' l  
imjitj'modi amoribui addißum fuijje feront. A ü i oeri1, ad A C H] l*L* 
ji.vuieHi Nicodemi Aretbußi (99). Voilà les chofe S dont L E. cotre 
j’ai prétendu parler dans leTexte de cette Remarque. UsCitoiicnt 

(P) AriheUms kfit enterrer magnifiquement., ]  Cesparo- lit?) Cn 
les d’une Epitaphe d’Euripide , a ’»: ¡(uau notai,! ¿ri (»iSU 
ri fin, acjpite P elf no aß tegeris, ont fans doute donné fieu à ,®aï:
Monfr. Barnes de dire, que le Roi de Macedoïne voulut que pe ' “ p itil 
ce Pocte fut enterré dans fa ville capitale. Heßgnaverat in- 
1er Macedonicorum regum tumufos Eutipidcm repomre, ai. Scïicf. 
queitapauh poß in urbe Pella quant nommüi Bérœam pu- ptrU, in

prìfe fornite cantre Aubclaits, cor il fui le pmiifer qui exci- tmit, Macedonia; metropoli nobile ibi extrurium fepulcbrmi. jE| iati. ¿¡¿.'
ri re CJ-' jiu-t j>n,iv AVtf éuiit'a isf 1-1 Di'7ht*j  Y ft z-jiti/L .fu  fZ. (  ir v ftì V n ì^ - i r 'ì.r ln lT iio tp  D tlffon d  d  ( V i i .  t  \  D- _____ ) ’V H 1  r>...

cuicru oc cec jiuirimt; comn; rimile tiui i aivuil iuuujid a. vu i minge uc viuuve iu ujmotau Qüurjpicle eioit i .1
<e grand aìfron t, con ferva toute Ta force, & Ben gagea à mena- en rafie campagne, fur, fe confluent de deux petites rivières ^

■ o il , r — - J : r feseauxleteffembloientpcu. L’eau de l’une étoitmor- Ucede.
celle de l’autre étoit G bonne que les voiageuis choiiillb- monïcns 
:elieu pour y dîner. Pour roi iron dire cela, (i le tombeau tjricmrsn- 

d’Euripide eût été dans la ville capitale de Al-jcedoine?Et en ne cela.
ce fe?) Anttq-

ftRiVp Cap. VII. {98) Ælinn. V.ir. Hift- Liîr. U ■ Cn^.XXt. (99) Suidas, 
in Et-Jisr tÏJ-i- 11 co) Bardi et. Va VI ta E u rip Ì dis,  pog , ; î . { igi ) Citotion {s r i .  
(me) Aulus Geljius, Lür. XPi Cap. XX, (to i) Ubr. ViU.QdP, I l i .  
fxg. m. 1*1, 1

Îritfouv “  n '°ut!iions pas la coupe d'ot qui 
pat nommé ParArchdaüs,avee un éloge très-honorable.Ce Prince l’aiant 
p*rmi etux à celui qui la demandoir, la fit porter à Euripide, &
# qui l'on Jd * l’autre : Tu ès propre à demander, & indigne de rece- 
imptite U  voir,mais pour lui i! mérite de recevoir fans qu’il le dtrmn- 
m eT t  f a  ^  d ? .  ( îît t e t )  ¿ i n i ?  IttìtzÌ ì u ì  u  ftA  ¿t u ;

Fitti, i b n u f i d v f t t i i â r .  Tu qidrffm, induit, ucigetcmimn



E U R î P I D Ë,

E f e ®  Prit le deuil (£). Un de fes amis nommé Philemon en fut fi touché, qu'il déclara que s'il croioit, ¿î«1'« tm. 
ï  Vi%- «m ine quelques-uns l’aiTurent, que les morts confère nt le lenriment, il fe pendroit pour aller 
t r i S ,  jouir de la vue d’Euripide (Q j.  Ce grand Poëte avoic près de foisatlte-quinze ans lors qu il atrsalTl* 
?»»' h  ra.  mourut. Ou a raporte ai vertement les circonltauces de fa mort ( i^ ). J| ne fut jamais avec PI a- dt  ï+ 

ton en Egypte (J), quoi qu’en dife Mt. le Fevre, Il ne nous refte qu'une vingtaine de fes Tra- J’"“ 1 
hnârmtm gédiesi bien qu’il en eût compofé 92 (i). Il aimoit à débiter plulieurs Semences (T) pleines Vi

Pttces 
Euripide*

(r) pleines *
(Tune

1 for je tombeau de fibus verA qttmn agrotaret, ajunt obiitll-. Je 1« doute point 4 la l> 0 
V , ,  accident gloneux , «udes¡Vers ,97 & m  de l’Ibis d’Ovide , fut WqœUMr. f f "  *?*
tic») Flot, parce qu il n y a voit eu que Lycurgue à qui une pareille cro- de Botiheu n a eu rien a obfèrver. ne i> i  i„ hopTiizi
ibidem. r.'.. — 1 -, ’........  ...r ..-...'

falta ifig, 
fatimi 
fatnt trata- 
v i  tal•  
àmia mm 
Editili, da 
R.ho digi
una ¡qui tjl
da  F r.irìc. 
fóri li t i ,)  
multati
marqué. ¡I 
f id a ti  citar
Ité-XXIV, 
Cap. X.

óiLyctirgo, che d’Arethufe (ioy) ? La Foudre tomba Tur le tombeau de 
Jitl’fin.p.w- ce Poète , ce qui Fut regardé comme un tJ- - - !— - 

(re*) Piar, parce qu’il n'y a voit eu que Lycurgue à q 
i  V?* r Fe fût arrivée : liVs àmPaystt* **1 /tupif i s i rimi 
(107Jl aula- ùyccuSc-it tï, ilpeiuitir , ri uha mrft&trtt, avrà (tram asÂiimir, 
t i u ’t . 1’ S'"**^** i  r i  S-ictpihtriTH **i ia-immru * ■ auntttrt. 
ït fs)  Liir ^ nc quidemfippetit tnugitum argumentant tÿ  teftir.ianium 
V llU -iji*  Jìtóiajìt Eìtripidis, quoti f i l i  eipojïfiia. evemrit ^  deiMunt 
(toj) Bac- ' fu m i illuda quod Diù gralijjimo, fancìijjìmo viro ante 
nell j» Vira evenerat (u>6). Les Athéniens, n’aiant pu avoir les OS d’Eu- 
Euripiil- ripide, lui drelférent un fuperbe Cmotapbe (107) qui fubfi- 
f. 3). il tilt (toit encore du tems dePaufanias. Ceux qui ont dit que les 
u’f"'ÏJ-ï- èrgi en s lui en drelférent aulii un fe font lourdement trom-

pez. CtEiius Rhodigmus, eo deccptits Lilius Gira! dus, 
Led Liir aiilld Eoiipidis fepulcbntm memorai iti media Argivorum 
X x îh , ' f*ro î Î5  Pal indium numupatum ex Strabene refert fed 
Cap, X, &  Optandttm ejl ut inter tot leéiioites autiquas tmBos no vas erra- 
Gyraldm res projeminaret Cœlii incuria , »ai» Strabo tiog) hocfepul.
Poët, Hift, cbrnm DcmàfuiJJe ait, quanqiumt tadem loci Euripidei!! 
l>tal. y ij, iaahmm ìautlut ( 109),

(û_) Pliilcmon, . .  déclara qu\... ilJ i pendrait pour aller 
jouir de la vue d’Euripide.’]  Les Vers dece tendre , mais un 
peu trop mécréant ami, méritent d’étre raportez, Tautoperc 
autem Pbilenton eum adamavit, Uf bac 4e eodictre non du- 
bitaverit :

El Ttâi àxeüdaiait ti TtS-tmcirn 
JHiaÜetrit ti%ar dt tymnr rirttt

*r 1 ¿r létît ’Ev/iviliii,
St jeitjuin baberent mortai, Ut quìdatn volunt-, 
finire vitam inibì laque» metun velimi 
JJtpqjïerem aculos intuendo Euripidei» f ilo ) .

A (R) On a raparti diverfemmt iet ctrconjlmcet défi mort.] 
r 1 olThûm- On a pu voir dans le corps de cet Article, que le Roi étant 
Magiller.ia à la chaire, quelques chiensfe jettérent fur Euripide qui mé- 
V iu  Eu»', ditoit dans un bois ( t u )  , & le déchirèrent. Cela eft tiré 
pidis- de Thomas Itlagiller dans la Vie de ce.Poëte. Votez aulii 
( i iiI eVu- Dicdore île SicQe au Chapitre CUI du XUILtvre. D’autres 
Stîï» n» *?i- difont que cc ne fut pas le hazard qui l'expofo à la Fureur de 
«1 tppm- cet chiens, mais qu’on les lâcha tout exprès fur Ini, & que 
Çt»tnXt. ce fut par les artifices de deux Poètes ( ita )  jaloux de fa 
Ssonda gloire, qui avec une famine d’argent engagèrent à cela celui 
fo r te fartu- qui gardoit les chiens du Roi (.i i j ). Valete Maxime dit 

P1™ -  feulement qu'Euripideaîantfoupé avec le Roi,& fe retirant 
Siro?««*- chez lu i, fut tant mordu par des chiens qu’il en mourut 
brrd vfarr Aolugellc marque expreifément que ce tour lui fut
intarli- iodé par un envieux. Ii cum in Macedonia «¡pud Arebtkmtn 

ti) Ari- regetn effet mereturqne eo rex famitiariter, rediens noüe ab 
ejus «ma canibits à qmdam amalo inmùfjh dilaceratul ejl-, 

ex bû vitineribusmorsfeettta ejl Je ne répété point
ce que j'ai déjà touché dans la Remarque 0̂ ) « Ceft qu’un 
a dit qu'allant voir à une une heure indue quelcun ou quel- 
Cune pour un mauvais delfein, il tomba entre les mains de

_ quelques femmes qui l’aflommércnt ;  mais je puis bien ra-
^M anuel Porter ici la Réflexion de Mr. le Fevre. I f  antres ont venta 
Mofcho- fibre croire, dit-il t i r i ) ,  qu’il aeoit iti deebiri &  misai 
piti, in Vira pièces par des femmes qui voulurent vangar P honneur do leur 
E u ripidi*. Jexe, dont il »'avait jamais parli qu'en ajfez mauvais termes. 
(H+J Val. Mais il y  a bien de Pappartnce que cette bijloìTt a iti co. 
Maxim. pue fu r la fable d  Orphie,

FiniiTons cette Remarque par une petite Erudition qu’E- 
rasm e(ii7) nous fournira. 11 y avoir dans la Macédoine 
un village qu’on nommoit le village des T  brace*,  à caufe 
qu’il étott habité par des gens de cette nation. Un chien 
d'Archelaîis s’égara un jour t &  s’eo alla dans ce village, &  
y fut facrifié & mangé félon la coutume des habitans. Le 
Roi, i’aiaot Fu, les condamna à l’amende d’un talent Ne fe 

_ voiant pas en état de la paîer, ils fupliérent Euripide de ta
«rem. pag. Jeu[ p^g temettte , & obtinrent cette grâce par fa recom- 
c ï n î ’ sw mandarion. Il en fut puniquelque temiaprès, carilfiit tué 
ItPreverêi par les chiens du Roi dans une forêt f  11 g ) , & I on fe per- 
ïwi* Unir, fuada que les chiens quile tuèrent étoient iifos de celui que 
Conia vi fj.  les Thrâces a voient immolé. Cela donna lieu a un Prover

be (j 19) Mrmi les Macédoniens. Voici une autre Erudition 
du même Erasme: il prétend(iao) que le Proverbe Promeri 
emiri, doit fou origine à la vengeance que Promerus Officier 
chez Archelaiis tira d’une piece qu’Euripide lui avoir fait&U 
Ifo.1,3 for lui des chiens qui fe déchirèrent. Erasme a oublie 
de nous dire ce qu’Erienne de Byzance nous aprend. Le 

Cu S) Cam malheureux Euripide flit fort maltraité des chiens dans un 
Muripidn endroitdelà AlacedoinenomméBormifcus. lin e  mourut 

,  pas fur le champ, mais il ne guérit jamais de ces morfine*.
L  tfit/é- JrshiUm, Avmat* ravirtarifur, tonai Euripide*, tmetsam iif- 
nrpjtrmU diveranituqna. Etasm- Adagîor. Chd. I, Cens. F il,e i » .47. U *  
tirs da dira quii, la dévorèrent, «  qua nam avons du touchant U tomba*m a fie. 
ripida refuse » fe . (ily) Vùitu, ta ri-dijjui C i« i.* (U 7 ) . _ Cito) CM  it,  
r t r i i  ___. . .  .a, Aaoilolius dsl 1»lamrai/*■ *** tbeli.ÇtiUtar-

*cc, Mua- 
danitn, ce 
Cratcvas, 
Thajfaliatt. 
( u j )  Sui
dai, in 
Mvpiriins,

Liir, IX, 
Cap. XII, 
fer. f. 
(nyl A. 
Celi; as, 
Liir. XV, 
Cap. XX- 
G ii)  Vie 
« s fo ït .

diSam. 
Adaeior. 
O U . I, 
Cent. Viti 
nam. 47,
K *  '"■ as

rien à obferver, ne fe «portent à la fin ^ S T h ’  
Hagiquè de notfe Pocte : «cw

Utque cotbttrnatum valent tuteh niait* $»o& Eu.
HilattUt vigilum te quoque turba cumtnu

(S) I l n 'f i 1 jamais avec Platon ai Egypte.'] Les Auteurs a)uns. 
ne s accordent pas fur 1 année de la nai[lance de Platon*mais Dîogv 
on peut lans crainte de fe tromper la mettre dans ta gx ou Laërt Lit. 
dans la ¡39 Olympiade. Je ne confeillerois à petronne de HI>'n p!a- 
contredire Mr. Barnes, qui affûte C m ) que Platon n’avoittolle’ 
que dix-fept ans,lors qu’Euripide s’en alla en Macedoine ; A  f' 
que vingt,lors qu Euripide mourut. Quelle abiiudité de dite, JT*
comme a fait Laêrce, qu Euripide fuiyit Platon dans le voia- «  séholïL 
eed Egypte ( i î z ) ! S ilsy avoient eteenfemble, l’ordre & ne Eurip. 
la milice euifent voulu qu Euripide vieillard vénérable eût &  Joan.

conducteur, & que Flaton jeune barbe encore! tût Mcutiïo- 
fuivi comme un Difciple, à peu près comme quand les icu- G1*1 Bar. 
nés Mylords d’Angleterre, & les jeunes Comtes de l’Empire, 11Bt‘ ibtÀ. '  
palfent les Alpes menez par un Gouverneur. Mais lailfons J1 y ) Dl,'’£- 
paifer l’incongruité abfurde, defoutenir que Platon &Eüri- m ,™ .“  
pide ont ete enfemble en Egypte. Euripide fortit d’Athenes J,„„ fi 
fatigua par les railleries des Poètes comiques, & s’en alla à (n O  Vtieu 
la Cour d Archelaüs: il a voit alors environ foi Xante & douze U R/merq. 
ans. 11 eft bien certain que fon voiage d’ Egypte n’eft point ( D D . 
poftéricur à celui de Macedoine : il faut donc, ou qu’il ne 111-7)®;0!!' 
îoit qu’une chimère , ou qu’il ait précédé l’an foixante & L?̂ rt* "* 
douze d’Euripide. Or on ne fauroit nier, que pendant les Uam? er j  
cinq ou fix ans qui précédèrent le voiage de Macédoine, v j  '  
Euripide n’ait demeuré dans fa patrie. U donna l’OrelL à Fmibûi.drt 
l’àge de foixante &  neuf ans (ra-,). Il recevoit dans Aihe- h cintrai. 
net a 1 âge de foixante reptanstis4.) fes aèlîoitsde grâces de m  mais 
ceux qui avoient fauve leur vie en Sicile , par le récit de comme 
fe3 Vers. Eft-il bien «niable qu’à l’âge de foixante & dix ApuIee tb. 
ans il ait entrepris d’aller en Egypte ? & fi l’on veut avaler >" Lt î"*! 
cette abfurditc, qu’on me dire donc comment il a pu Fe foire j * ”/ *  
que Platon n’aiant pas encore vingt ans l’accompagnât en u a liiti ln 
Egypte, lui qui ne fit ce voiage qu’après ( tat) la. mort de L „ „  J w ü , 
Socrate frzfi), pofterieurede quelques années à celle d’Eu- atrii lt 
ripide ; lui en on mot qui n’entreprit de voiager en Egypte voia’ e f t -  
qu’après avoir vu l'Italie (137), & qui ne fortit d’Achenes iypte> ;l 
qu’à l'âge de vingt-huit ans (izg) ? Quand Diogcne Laërcc "ijad’ur- 
affirmeroit avec ferment le voiage dont il s’agît, il ne mérï- C9r* "  Ci
terait pas d’être cru contre fes raifons claires & fotides que 
l’on emprunte de la Chronologie. A plus forte raifon doit- re davi 
on fe donner la liberté de rejetter cette fable, puis qu’il ne uiogene 
la raporte que fur un on dit. Et néanmoins vous voies LaËice- 
Jofoph Scaliger, Mr. le Fevre, Mr. Ménagé , très-perfua- (:is  Liiog, 
dez de cette jonélion de Platon & d’Euripide pour fe voiage Factt ■ » 
d’Egypte. Je ne prétens point exeufer Laërcc ; car lors qu’un PLwne* 
ex dit eft manifcllement feux, il ne fe ftut point raporter Î) 
ûns le contredire. Laêrce me fournit une preuve contre „ ¿ f  <-««« 
fon 0» dit. Il remarque qu’Euripide tomba malade en tur-pi l. 
Egypte, &  que les Prêtres le guérirent par des remedes de pag. ; 
m er; ce qui l’obligea dédire quelque tems après ,

O xlanV  HOT* r  diUgmavr aux*.
Mare univerfi proluit bommitm mula.

(1 Je,' Vaiata 
Barili
ilid. p. 17. 
( i ; i  Me
nagi ru ad

C rii FU,mm- i i i .  Apoftvüus dit ntfiéra lia *
T ifi nom. 7 f , , '

C’eft fe i iîp  Vers delaTragédîe d’Iphigeniefo Tauris, au- La‘(;r̂ j,im 
térieureà l’an foixante-neufde la vie d’Euripide, puis que ¡jfa. 
la Tragédie d’Orefte qu’il donna à l’âge de foixante-neuf „um s. 
■ nsfutla derniere Piece qu’il compofe dans Athènes (1x9). pag. i+e.
Il faut donc nécelfairement que fon voiage d’Egypte fait ruu qu it 
antérieur à fa foixaute-neuvieme année , &  amii Platon c‘ !t cala 
ferait allé en Egypte avant l'âge de puberté; ce qui eft ab- 
furde. Les fevans d’Angleterre frjo ) n’ont pas été fi fe- f i
cUes à duper que ceux de France ; ils n’ont point dit com- ™ J  
me fe grand Scaliger : Ploîo,Eudoxus, Euripides profeSionis laf^ua dt 
ht Ægyptumfocii plonetarum curjum ab Ægjptiit didii tre, Scaliger, 

printi osimixm Gracorttmpopularesfins id daetterum,P!a. do caB*
te quittent in Tittt*o,Eitdoxur i> hln^Earipides lit f  bjtjlt. ia Le te- 
Verba fin i  magtti Scaligpri in Notât ad Spbarat» Manilii vre dt 
( j j i ) . Ils n’ont point dit comme Tanaquïl le Fevre f ija ) , 
qu’Euripide, aptes avoir été inftruit dans la Rhétnrique par V * pjgj 
Prodîcns,/t U voiage d’Egypte avec Platon,pour y jouir de la QTQCS..qyM 
canverfittondes Prêtres de cepdii-là,qui avaient alors im peu } ¡ " j "
plus de réputation pour la conneijfance des btmnes httTes que marqua 
lesPrétresdlEJ^agne oud’Itiilie.ii fe pafih plus de trente ans (F), 
depuis qu’Euripide eut apris la Rhétorique,jufou’à la nailfan- caution 
ce de Platon, voilà qui aggrave la fente de Monfi. 1e Fevre. («)*

(T )  I l aimait à débiter pàtjleurs Sentences. J Lachofe n’a ifî?,'1 
pas béfoin de preuve : on n'a qu’à lire ce qui nous refte de X ÿ ; 
hii.Mais fi quelcun veut favoir cela par la voie du témoigna- FaBIj{T 
ge,îl b’a qu’à joindre au Paifege de Quintilïen cité ci-deilous 
f r j j )  ces paroles de Cicéron Cui (EuripîdQ tu quan

tum
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d'urte botine Morate, & il fé peignent lui-même par-là; car c’étoìt .un homme Tevere , &  gravei 
&  ind iffèren t pour les plaiflrs. li s'enfermoit dans une affreufe caverne pour y conipofer ies Ou
vrages (U), Mais au refte toutes fes Maximes n'étoient pas bonnes. 11 en débita une fur la rc- 
jimon du ferment(X), qui parut fi cavaliere, qu’on lui en fit un procès. Dans une autre ren
contre ü dogmatifa fi gravement pour les avares, que toute la compagnie s’en émut (î"> Une 
autre foison s'ofFença tellement des deux prémiérsVers de fa Menalippe qui fembloientattaquer 
J’exillence du plus grand des Dieux (Z ) , qu’il fut obligé de changer cela. Il a débite quel
quefois des Propofitions impies : c’eft le fondement fur quoi quelques-uns le font pafTer pour 
Athée (AA). Je n’entre pas dans la difcullion de ce point de fait ; je dis feulement en général

qu’il
tnm creda nefeio : ego certe Jlngnhs ejtit verjus fingala ejus gudrà EuripidU pronunciati efent, totus papulus ad ejh'itn- 
tekmoniaputo. Autant de Vers d’Euripide alitant de Alasi- dum g? aâorem fÿ  canneti çonfiirrexit uno impeti! : douée 
ines & de Sentences, au jugement de Cicéron. Faut-il se- Euripidei m medium ipfe profilait, pet m s, ut exjpedaYmt,

num it i ,  
p.m, I9t,

111, Cap. 
XV, pat . 
m, iH -

tonner après cela que cet illuftre Orateur fe Toit préparé à la 
fm )  Pro- mort par la lecture de ce Poete ? On a remarqué (739) que 
Itjn.Tirs jes sjlii(iins qui le pourfuivoient, &  qui le tuèrent, le trou- 

v¿rent qui liioit dans fa litiere la Medée d’Euripide. Or 
L ' H' ' comme les meilleures choies gâtent un Livre il on ne les 
ftor^/rpud fait Pas ménager, On a eu peut-être beaucoup de rai fon 
Pliori a m, H de condamner dans ce Poëte l’ufage Un peu trop fréquent 
p. *». na/, des Aphorismes Philofophiques. On a trouvé nommément 

que fou Hecube phiiofophe iufqu’à l’excès & à contre-tems.
Ter h ‘‘, rxrr.ly .' n -^ T U U fgZ iu dn  cm  srctfo i m ll f s e  a i ‘rûE 'xaÇ i) tpllui-
trtpii. Euripide»! vituperare J'olemus, quod intem pejtiviuf 

fnOTheo, apud iümttpbilofopbetur J íta tb a  (13Ó). 
in l'rngym- / /  s’ enfermoir dans une ejfî-euje caverne pour ¡y compo-
uasmatis, j (y ya  Q/i;,rngWj  Elle émît dans file de Salamine : Aulugeile 
Cap. 1, pA . eU£ ja cnrj0fJt:¿ g’j  entrer. Pbiloeboms re fert, dit-il (. i 3 f) , 
f 1 )7; Litr. ¡a  Ínfula Salasniue jjsthm cam  e f e tetram î y  ¡wrrkiam qnam  
XV, Cap. }I0S Vfijít¡ita, in  quu Eurípides tragadïàsjcriptuauit.
■ (Jfy J ! débita une Maxime fu a  la religion d a jcrm m t.’]  Il 

(US) C 'tjl introduit Hippolyte armé d’une diltinction , quand on lui 
h  l remet en mémoire fon lërment :
de l Hip- _ . , , , . , ,
p ü Iy tE . U  y o j i n p j o p c  ■ •; 0- Cy , y ¡trw ftttro s  11 J g ) .
, | , > pj. Lingna juravit, rocas vero manet iujurata.
i l  Prî-icé J ’m 7to é de ia ¡añone, ¡ j f  non pas de l’ i f  f i t  (159).
ikBalzac. Voilà juftement le Sophifme , ou plutôt la trahilbn des réti

cences mentales. H y eut un certain J-lygiænon qui ne put 
fbuHrïrce Vers, il lit un procès d’impiété à Euripide comme 
à un doiteur, à un protecteur du parjure. Le Poete deman
da d’être renvoie à fes Juges naturels. Il reclama ta ju r i
diction des Juges prepofez aux Contre ver Es de Théâtre, & 
dit qu’il avoir rendu, ou qu’il étoit prêt de rendre raifon de 
fa foi, & de fa deétrinc, devant ce Tribunal ; &: que o’étoit- 
ià , &  non au barreau ordinaire , qu’il a voit dû erre accufé.
E  Yy y r-p_ a v r L  i l t v - l i*  r a í  cr. tÇ d ' y : , x r i s t i Ç  UC c d
lty.ciyiiya. dycyi-" ir.i: yac x-tT.' r.¿',r¡.‘XI f.cyc* î] óxsIII fi T.H/.i
ttu r.xanycfiit. JDixit ettt»i iiiju jie agira ex Dionyjiaco certa- 
mine jttdicîa iuforum  tradneentem, ib i enimJe reddidijje ra

is  Ad) Art- tionent aut redditum m  J i  vohwrît ucatjare (140). Ari ilote 
A □ tel-R he. qU¡ nQ(jg aprenC} ^ tte  circonfhmce nous laifl'elà : il ne nous 
tor, Lièr. j i t  point les fuites, ni Piifue de cette caufe : fon fujetne 

fouifroit pas qu’il s’étendit là-deflus. Alais fl Euripide fe tira 
d'aflâire par ce conflit de jurifdiêlion, iSt s'il n’eut rien de 
plus fpécieux à alléguer, il faut convenir quefa caufe n’étoit 
guère bonne, &  qu’il a trouvé des amis &  des défenfeuts qui 
font mieux plaidée que lui. Je ne mets point Cicéron parmi 
fes Jipo)ogî(tes ; car il n’a point pris la peine de juffifier que 
la di il inet ton d’Hippolyte fût dans le cas de la regle que lui 
Cicéron venoit d’et2blir, ils’eit con ten ré d'alléguer en géné
ral cette dift; net ion avec un adverbe d’éloge t jVou fa lfum  

( 1 ■! 1 ) Cicc- jurare perjurare iji, dit-il (141), j i d  qttod ex  anim i tu i J h i-  
ropfflcior. teuiia ;iirarri, j k u t  zar bis concipitar more iiojiro , id m m fit- 
l.ibr.JH, cereperjurium eji. Scitè enim Eurípides, juravi lingua, men

tent injurarani gero. Le Scholiafle d’Euripide a donné un 
meilleur édatrcilTemenr ; il veut que la penfée du Poëte fbit 
celle-ci. Hippolyte n’avoic point compris de quoi il étoit 
queftiun quand on l’avoit fait jurer : on lui avoît dégulTé les 
choies,&de bonne foi il les avoit entendues d’une certaine 
maniere, & il avoit juré félon l’état de lu queftion qu’il en- 
tefidoit. Après cela on lui fit voir un autre crac de i’affaire,
& l’on prétendit qu’il s’étoitlié par Ton ferment : il répondit 
que jamais fou intentionn’avoitétéde jurer cela, & qu’ainfx 
fa langue feule avoit juré. Il me femble que voilà un cas 
bien différent des équivoques, &  des reflrictions mentales. 
Hippolyte félon cette Hypnthefe doit jouir des pré.

* rogacives de ¡’ignorance, qui difculpe dans le barreau. Si 
ceritau rji etmi q ui juravit: aliquod facium  jitppoJitife1 q u o i  
révéra Je ita  non babeat, uc n iji id  credidijfet non 

ÎMi) Gro- f u i f e  jaratarían , non obligubit jim im m tum  (142). Alais 
I1B!R F  & néanmoins la Maxime d’Euripide, généralement parlant, d l 
PacisViAE très-mauvaife : il n’y a pointée parjure que l’on ne pût ex
il. Cap. eufer par-là. Ceux ^ui nient d’équivoques, ne peuvent-ils pas 
Xlll, nam. dire tyue leur penfée &  leur langue n’ctûisnt point d’accord ;
4. ¡Dam ta que celle-ci a juré, & que celle-là n’a point juré î Mr, Batnes 
Note i l  pour juflifier Euripide obferve (143) entre autres ebofès, 
aplique fa^ qu’Hippolyte aima mieux mourir que de violer ce ferment 
Maxime a  verbal.
Htppslyit. ( r )  I l dogmatifajigravement pour les avares, que toute la
(i+I) la compagnie s’en émutbj On auroit chafie l’Aéteur, fi Euripide 
Vira F-Uri- ne fût venu lui-méme prier le peuple de fe donner un peu 
pl p»£. 11 de patience , l'affùrant qu’on verroit bientôt fa fin tnalheu- 

reufe de cet avare, dont les Alaximes a voient tant choqué la 
compagnie. C’eflàSeneque que nous fommes redevables de 
cette partícularité.ll raporte en Vers Latins les Maximes de 
cet avare,& puis ii ajoute ; Cm» bi novijjimi verjus intra-

C-P
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viderentque qttent admirator auri exieumfaceret. ¡Dubut in 
iila fabniapauiu Belleropbontes, quai iri ftia quijquedat.Nul- 
la enim avaritia fine pana ejt, qitamvie jadis fit  ipja parut- 
rum (144). L’équité veut que l'on fe contente de cette for- VW Seae- 
te d’Jlpologie. Le même Poëte s’en fer vit pour fon Ixion. î? iS plfl- 
Quelques perfonnes trouvèrent mauvais qu’il rcpréfentàt fur m * *"■ *' 
ie Théâtre un homme aufli méchant & aufii impie que ce- 
îui-î: 
iajftr 
quT 
triomp
ment des médians :* mais néanmoins il étoit à Craindre que 
certains exemples, & certains difeottrs nedevinflrnt conta- riï l'fyuia 
gieux, Yoicz le reproche qu’on fait à notre Euripide dans A«ios{«wri*i 
Ariilophane (146) à l’occafion de fa Phedre. Notez que dans «s x-jifii 
je Menagiana on confond les deux affaires qui furent faites g-ntfr, 
à Euripide ; car on y allure (,147) , Qtte les cinq Juges eta- oùfttvn^
U iis chez les Athéniens poser regter les diferons qui pouvaient srfnittau- 
naître au frtjtt de la Camedie.... ayant (14g) an jour cité ™  f  vie 
Euripide pour rendre compte d’un vers de quelqu’une de jes cru-.dd ji,'- 
Pièces où ii ju if oit dire asm Acteur qu’il avait juré de la lan- ynycv rS 
gue Çÿ non pas de l’ efprit ; Euripide je  défendit en dijant 
qu’ ils attend jjittt à la fin de la Plece, &  qu’ils verraient que en>Anei. 
cet AÎiturJeroit rmié. ¡̂ptrr.ao-

(Z) Ou s’ojfbiça tdiemeitt des deux primiers Vers de ja  d»mP.a-
Mmuiippe...... qu’il fut obligé de changer cela. J La preuve ripiJesjr-
de ceci fe voit dans Plutarque : je raporterai fes paroles un ^¡¡nphem 
peu au Ion g,parce qu’elles nous a p retient le poids que le Pa- 
ganisme donnoit à la tradition (149), quand il s’agifibït des jusque 
preuves de Pexiflence divine. PI marque avoue allez nette- tonikion- 
ment qu’il y avoit du danger à ne fe point tenir ferme fur ni as d-.xif- 
cette preuve,& qu’il étoit dificile d’en donner de plus certai- f û • Enim. 
nés. Les Phiiofophe s d’aujourd’hui 11c font pas réduits à cet 'veT<‘ T,m 
embarras ; ils donnent des preuves très-évidentes,& tout au- j !!i * 
trente QtdémonttRtivesque ne le peutétte la tradition. Alai s f j j  
laiflbnsparler Plutarque(1 90) : „ Tu mefèmbles toucher 
,, une grande & hardie queltion , ou pour mieux dire, re- Ttm. pj\^
,, mUEr un point, auquel on ne deuil aucunement toucher, [SIcli. de 
„  c’ell l’opinion St creance que nous avons des Dieux , en oadhnéis 
,, nous demandant la preuve & la raifon de chacun d’iseux. Poëtis,
„  Car l’ancierte foi & creance , que nous en avons de nos Pas- ‘ v*
„  anceilres en ce pais, nous doit fulire, ne s’en pouvant di- (14s! lu 
,, re ne imaginer de plus Attifante ne plus évidente preuve. JUnis, a  S.

,, ZloJ.’t feus humain par faillie finejje , 1̂43.
,, K ’inventa onc la profonde jhgej/c. ^

(14 7) M e -
„  Ains eftant cefte tradition le fondement & la bafe com- nagiana,
„  mune de toute religion, fi la fermeté & la creance d’iceile pag-m-119, 
,, receuë de main en main vient à dire esbranlée & remuée (148) £«- 
„  en un feul point, elle devient fufpecle & dourf-ule en même, pag. 
,, tous les autres. Tu peux bien avoir oui dire comment <10'
„  Euripide fiit fifîé & rabroué pour ie commencement de f 14fiVeiez,
„  là Tragédie Alenalippe qu’ il avoir ainli commencée, l*s Peniies

divcrfvs

11 O Jupiter , car de toi rien jim n  Jjj1 ês
„  Je ne comis feulement que le nam. mtn^vn

,, Il fe hoic fort de celle Tragédie-là, comme efîant ntagni- 
„  fiquement St exquifement bien efcrite, mais pour le tu- r.ai c" ' ln.
» multe & murmure qu’en lit le peuple, ÎI changea les pre- 
„  miers vers ainfi comme il fe lit maintenant, me fers de

la Ver jim
O Jupiter, combien en vérité d’Amiot.

,, Ce nom convient à'ta divinité,

(A A ) Quelques-uns le fontpajfet pùttr Atbéefj Plutarque Mediri/** 
entre les Anciens, & Brown Q s i)  entre les Modernes, ont StS XLVî- 
parle ainli d’Euripide. Votez la Remarque {H) de l’Article Vide Noms 
C R i T I A S. Ariltophanc dit une chofe qui me fait fortger in eltm ê~ 
àla crainte que certaines gens eurent dans Ephefe , au Tujet WWj 
des Prédiçateui s de l’Evangile (1 yaj. Il introduit (193) une (iji)  Ailes 
veuve qui avoit gagné fa vie à vendre des bouquets Sacrez ; d« Apfi- 
mais, difoit-dle, depuis qu’Euriptde a perfuadé aux hom- ttes' c.h*p‘ 
mes par fes Vers impies qu'il n’y avoir point de Dieux, je 
ne vensprefque plus rien. Prenez bien garde que les Dieux 
du Paganisme étaient fi rifibles , qu’on pouvoit bien fins 
être Athée les tourner en ridicule- Ainli le Pafirge d'Euri- |“ cs.mQ" 
pide rapnrté par Clément Alexandrin ne prouve rien : j’en- ? „ n™ .  
tens celui où ce Poëte dit que fi les Dieux étoient apeilcz à ‘ ‘ 
rendre compte de leurs adultérés, Neptune & Jupiter même fiwiClem. 
evacueroient leurs Temples en exécution de la Sentence 4 .X317'  , 
qu’on prononceroit contre eux ; maisajoùte-t-il,je ne pen- drln*5,A, j  
Te pes qu’on en vienne jamais là (194) : h”î >i ïè i( T»« r ï  Genres. ”
ïçixfiitTi pvpcty x i p a f  iyyxx/.û r f  tA s j a_ '

Cà'i
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qu’il eft abfurde d'imputer à l’Auteur d’une Tragédie les fentimens qu’il fait débiter par fes per- 
ionnages (BS). La maniéré dont Euripide reçut les avis du peuple fur la correiftion d’un en
droit de fes Tragédies. & ce qu’il répondit à lin Poëte qui le glorifioit de co m p o fer aifément, 
font deux choies qui peuvent recevoir un bon & un mauvais tour (C C ). On l'a acculé d'avoir 
maltraité Medée par complaifance pour les Corinthiens (D D ). Il n’eft pas vrai qu’il y  eût dans 
fon Palamedes quelque reproche tacite touchant la mort de Socrate (££). Je m’étonne que fi

peu
( t ï ï)  Mé
thode de 
lite diré, 
tieiine- 
mciu les 
Poetes,
Tom. ( i 
paâ 173*
u r i )  Quin J m t v ero in dramate, cu i nom ai eji Ion, capite mido X>eot in

ïfiAJtiViëln

luí' é - ¿Iva:,.. tvç ripulì ¿/¿olí ßgitoti 
1 V * " '  A: : œvtkç U^ixtatí .

Et f Ô s  'f u-> i f Xf . Tk Aaya> S í y_rfi,,a% C
Aitc&ç ßt&iäiv c-'Jí ir x> bk k-:: c -yafiuy ,
Ev tetti TUiríiSa* , i1 h. i-.x.í x-x;.: -
Nüfs r ítems síSíxíu ki.x.

dum unioni uihu tx innumeri! juci aùmidi ißitu pósta extent- Ælian,

itiam E h
/et. i+  P n -  
pur. cap. 6 , 
ttfert A ux. 
xagoram u t  
Euripide 
Athen ÌA- 
circo impu
gnatura.
Th copti. 
Raynaud.

tbcatYiun im incit.

An hue videtut, qui cîatis mortalibus 
Leges, ut ¡pli crimitiis fuis rei ?
Quod fi (tuturum quod quidem nunqua m reor) 
Reddenda vobis ratio fit llupri & prubrî :
N ep tu nus, &  tu ,  rexaue Jupiter poli,
Templis reliétis jure abibitis foras.

LePere T homal fin ( i  y 0  a raîfonné jufte fur la contra dic- 
Theoï'îia t’on clu’ J®trDUVe dans la conduite des Paiens. Ils adoraient 
cur °D<j- dans iesTemples les memes Divinité/ que fon baluüoit im- 
tink. y ,  punétnent fur leurs Théâtres.
num i i j  . Notez une grollefaute de Théophile Raynaud, Il dit que 
ptg.m . fif. l’Athée Euripide attaqua le Pliilolbphe Anaxagoros à caufe 
(ifiOEufeb. du dogme de l’unité de Dieu (iyfi) ; fit ¡1 cite leVl Chapi- 
PiÆp. Lihr. tre du XIV Livre de la Préparation Evangélique d’Eufebe. Il

,y ;  “ r. r --- ~r-;- j ----- W . — .fi'“ J.”  «.'«MJ ï'iÿl f l£rl ao-iA
Valero tempora ¡uni m il> yr aihngemos umtos fuperfum  pin- Sdmi ufi eu 
i-cr ijiius fabula integra quant iurmer JEfchylî. Süphuclis, Ç-? Euripidis, 
Ariitophonis tragudiq Pfi contaiUa f iu m ijiur.ptx, Il me ftm- in Mc- 
ble qu'on pourrait centrer deux choies dans ce difeours. d.unn.rfrC 
L’une eft que Valere Mai une aiant vécu feus T.bere, on ne Air. Bar- 
peut pas dire Pan 1694, qu’il vivoit il y a ig cens ans! L’au "c.VÎJA<‘îi 
tre qu’il nous refte Vil Tragédies d’Elebyle, autant de ho- f ,̂,lre 
phocle, &  Xï Comédies d'Arïftoplume. Toutes eus Pièces ,Yur 1) f|I'c ■ 
jointes enfemble furpalient en nombre les XX Tragédies 1L"
d’Euripide qui nous relient. J re. rapate

(DD) On Fa accttfe U’avair maltraité jiiedte par compiai. U  mime 
j lm ie  pour les Corimbi cm .] Ce furent, dit-on, les Cortn- chi f i  le m - 
thiens qui tuèrent les fiis de Mc dee , & qui long-tcms aptes pruni m u de 
engagèrent Euripide ù fupufer qu'elle-méme les avoit tuez, l’trmenis-_ 
On ajoute qu’à caufe de la grande réputation de ce Prete la C11.5' ?£B “  
tidion prévalut fur la vérité (164), èi que la ville de Corin- f il,n; tteuve 
the fe déchargea de Pinlàm is de fon «ime liir la mémoire de [f| *, ’pJÎL 
l’innocente Medée. L’Auteur que je cite ne dit point qu'il ( |C6. par_" 
en ait coûté autre chofe aux Corinthiens que des prières, me mit us 
DOür obtenir cette treni lut ion d’infamie : mais d'autres affò- /* Didv-

451. ras comme le premier qui eûr eu des fendmens orthodoxes inviolable; mais que les Corinthiens les y nvuflaerérent (166). voiez,
(■ (9) 1« touchant fa Divinité. Voilà ce que ditEufebe ( 1 ; 7 ). On allégué (167) pour jtiftilïer Euripide, qu’il n’a pas été le Eiitn, Var.
dtêeiteJ'it ^  îfl ‘dfnrde d’imputer a /Auteur d’itue Tragédie premier qui ait accufé Medée du meurtre de fes en6ns, Hift. Lihr.
ce contien
nent le j 
cours A'i
homme t . . . . . . . .  „
mitcütnit vain ; la rufe, dis-je, de débiter tournent fous le nom d'au- dernier a vécu ïço ans après Euripide. Pour Carcinus il a {1(l7j
iaPrevi. trui (es propres penfées (1 ^g). Miror ¡xutemplurinium précédé ce Poëte ; il eut un fiis nommé Xeiiocles qui dispu- nd'. jh Vttj
J -----frm. ...co   ........-  r.. r. » ---------------e -  _r. O - f - i - i . .  « »• -   .................... n — i J !  ---------:  ------------a). • E u i ip ^ . r r .

■ .tlamedes quel- 11 h x t A  fait
Ib t tint ri euietiie fevjiiu j/ueui pteruiar, us va eutiunivivs vjzei iouts 1 vingt que rept cote tacitetouivciru. tu mu/, usoim iuv,̂  Ce qu’il y a AilltoccL 
ehesque les l'Ês’Sifyphi cbaruclerem maxime iiecuit impie loqut : ut de plus uniforme dans les Auteuts, par rapurt au tems d’Éu- 
gens de tien, cbjernaviiuui ail Bellerophoar. Ci si?) v- &• Grotius a dit ju- ripide, eft qu’il naquit la 1 année de la 7; Olympiade, & qu’il ¿¿éx.XHI
(1S0) Jb dicieufement ( rôo) , M u ta  in rragtrJHi J,'tint non ex posta vécut environ Toisante & quinze ans. U faut donc placer fa -_.i_’++7.
PrcfA. ni fenjii liiila, fed ¡.augmenter pirJouÆ qua laquais induùttir. mon dans la 93 Olympiade, comme Suidas a fait. Or il eft 11J9) Bi-
Exccipra, Voiez la Chimere de la Cabale de Rotterdam démontrée certain que Socrate ne mourut que dans la 9s Olympiade : il blinrh.
“pmi Bai- f i  Ai ) , fit ce que nous avons dit dans la Remarque (Q )  de' n’eft donc pas vrai qu’Euripide ait pu reprocher aux Athe- ï.itr.I. 
p ' . - s l̂ta l’Article ERASME- nient le fuplice de ce Philolopbe. Notez queDiodoredeSi- 6  70) Bar.
Buripid- (CC) lieux ehojei. . .  peuvent recevoir un bon frf mi niait- cile aiant dit Qü’AuolIodore nîectoit la mort d’Euripide en la Ee’ .,’T. y*ta
l u t  M  ta vM tw r-l U|i je
préface, chat Un certain t
png, ne, fentafut la fcéne] . . . .  ____ _

tuer Ouvrages afin d'»prendre de voter, meusufin Ue vous eufei- paravjut ( 171). Remarquez aulli, jc votis prie, ces paroles Liir. X 11!.

E U R I P
prier. Il fe plaignit une fois au Poate nlceftis que pendant les’ ’ deMr, le Fevre (172): J e  fu is  fort ajjîkn q u A rifo p b a n e f i t  C x p .C tlI, 

L trois derniers jours il n’a voit pu ¡aire que trois vers , quoi jouer la Comédie intitulée les Grenouilles eu cetteméme O/ytti- pag-m- m .

tendue des Jiecks, tjfi que les nôtres ne làirerout que trois jours. 
Yalerc Maxime a interprété tout ceci fort favorablement : il 
n’y a trouvé aucune trace d’orgueil : il n’y a trouvé que la 

U61) val. confiance raifonnable qu’un grand homme doit avoir en fon 
L ib^ T lî  mérite. U alîuie même à l’égard du préniier fait, que l’on
C  ! yjj* en jugea dans Athènes comme il en juge. S e c  Euripide s qui-, 
Ext.nom. 1. de/« A tb a ih , dit-il arrogAts m jm  ejl, citât pojiidante

populo,ut ex tragadin quart dam jeiita ttiam  todvret.progrcjfm 
V?*3/ Ltlius f ce72am, d ix it; Se, uteiint dotent, non u t ab eo difeeret, fa

bulas compotisre fo/ere, /am lam iaproftélofiducia rjt, qna a jli-Gyr.lldus

des Olympiades, marque fous la 91 le combat d’Et.ripide & Liir. i , 
de Xenocte, dans lequel combat le Palamsde Fut l’une des Cup, A1V. 
quatre Pièces produites par Euripide (174). Joignez à cela (17+’ Ælia- 
l’autorité de Philocorus,qui avoit fait un Livre particulier fur nus, V ar. 
la Vie d’Eutipide (175). H marqua en termes précis que lé HîA.t/ir. 
fuplice de Socrate fui poftérieur à la mort de ce! grand Poète 
(ryd) : & néanmoins on a ofé publier, & cela depuis très- 1 ’ "rf‘ .
long-ct-ms, qu’Euripide fit pleurer tous les fpéclateurs pour ,-çr
avoir coulé deux Vers dans fon Palamedes qui délignoienüà mn ptf 0

......j  ,j ......... ______ j — mort de Socrate. Voici le Gorce. O 9b .1«™ UiMvex> pe- yïnj, ; ^
idims'dixit mationemfuicerta pondéré tantumJibi airogani, if“  &n/smu, via ï» Starfu, êytn axp‘ Xheçüt«. àtuM, rt/Drl m
queA pce- quantum a eomemptu Çf pifoientla dij'tarefais eji, Itaque- iiytrmL rs m ën t, ùç or, Evpixtix jirr.ofuai nvr*. trouvera la

etiam qttod Alce/ndi traekopo'èta rejboudit,probubile. apicd *«i ¡'Mms, à t u n t M - u n S iu  Ihvi.xurvr,, , ua e,a r»™ <r%nn pi Olympia-
--------  - ...........  ■ ’ • ■ - ---------------« --------------------' £« A ,  k o , u s  r v s  A  te a -  Ae c o te z ,

-,,T; txfiiTi ris, E'/uiéia» rïr i  ica, ipe>EvVart, i tentar, Jchcfrcrus
À  üiarç,» A d revri, S ,Al ü-ffi Sai^énrî è«rr,ro (lyyj.
ü m lep o ji edixerttnt, ne qnts in  pojierum Socrints publtcè, u t n l  a ~ 
in  commttni tbeatro, memimjj'et. fiarratur aiitcm buiusmodi , , 7 î ':s u ^ as 
quiddant acctdiffe : furipidetit, cttm alîqnid de eo dicere veûét, fa c.s.x-x.c^. 
nec id  tamen auderet ,fin x ijje  jabtiiitiit de Falum ede, tit f u b  (17 6 ; Apud  
qw  perjhta occ(jJîOïî£Hi bubct et objctuf: ad Svctmij itteriiiirti Oiogec. 
g ÿ  fa fitim  Atbenienjùnn aBudem ii,hk verbk  -• „  Qccidijlis, L a ë r tiu m , 
„ o m i i i j i s  Gracorum optimum Anim advertente autem po- L ib r .it , in

tarn nos
trum art0. queiu cum  quareretur, quad eo tridua non ultra très verftu 
ganttm &  m axima impenfo labore dtduccre potuijjet, atque is f t  centum  

perfaii/èJlripjiJje gloriuretur : Sed boc, inquit, interefl, quad 
tu i in  triduum  tunttimmoda, mei veri iu  omise temples fu fjî-  
d en t, A lter im  enini fucun d i curfuifcriptaintra print,u me- 

qttum ta- Maria metes eorrutnntt, alceritn cuuciantefiyfa elueubratum  
mm nobilit epm per om ucxvitem pus ptenis gloria velkfvretur. Perfonne 
k author in n’tft obligé d'alfujettir fon franc arbitre au jugement de cet 
in cap ire ¡ f  Ecrivain Latin,nî de croire fur fa parole qu’on reçut en bonne 
loco qui m part dans Athènes ia déclaration defobligeante d’Euripide.On

jùptrbum
V ale riu s
Maximus
froda i.

ivnu pdli u«iiù J1L1ICI1C& *a ucwiariiUtlïiUclüDiiliCdiui; u üunpiuc.iwill vm* *̂*«“  *£•
Gyraldus ne doit donc pas être furpris que le Giraldi, fe fervent de fes P**/0, bac .uerba ad Socrate,>1 pertmere : ortant su loto tbmro *
dtfignut,ni- fnnaiercs, ait trouvé trop de fierté &  trop d’amour propre eJie comphralianem. _ Drogene Laerce (178) a eû l77ÿ An0_

dans ces réponses du Poète Grec. Il n’eft blâmable qu'en ce peu de mots le princiçaljie totte faufle Avanture. Piuiieurs nytn'ut t ¡a
r'" r " _ Argumenta

peut coqvain- Octdonis 
cre flotta fis

hiï emmno

planeTùn- qo’i l a prétendu, que l’Auteur Latin les a raportées comme 
truium]la- une preuve d’orgueil, C’elt du moins la faute que Mr, Bar- 
mit. Bs m, nés lui a reprochée (ifiq); après quoi il a fait cette Réflexion 
jb V;taTfu- fur la derrière partie du Pafiàgede Va'ereMaxime : Vere bac 
ripîd.f. ïo. Guident Va 1er i us, nam aitum bvtiii ne très qtàililtt verfta m-

T O M . i l .

peu de mots ic principal ue mu; uiuh mumuii.. 
de nos plus fa vans Mod ernes (17^) lont adoptee.

Par la vraie date de ia mort d’Euripide, l’on peul

cm thulia Bulîris, psg- m. f « .  (17S) U6r. II. in Sonate, Man- 44. ( 17  ̂J
Daniel H tîuiius,«!«  autres, in Dedicac.Tragted.Seae« , apud Barneh^.ii.

l i t
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peu de gens faflent mention d’une çhofe qu’on lit dans Eufebe (FF). Quelques-unes des fautes 
de Mr. Moreri font très-lourdes (GG). La meilleure Edition d’Euripide eit celle qu’un Doiteur 
de Catnbrige publia ia folio l’an 1694

434-

(iSo)Amìq- ere Ccclîus Rbodigimis d’une initgne fàuffctó, Il dit <1 go) quo 
ieâfon. le jeu des oflelets contenoit un nombre qui valoir 40, St qui 
Liir. XXj j’apelloit Euripidei s & il en donne pour raifort qu'Euripide 
rat. e.- i>.,n jo Maeiftrats aue l’on établit dans Aritene* après

nesVu,*» rendu maître d'Athenes 7 en mes trienne, i>ioyu, «tnin. 
ralìft lettt man ont conferve en fon entier cette erreur de Rhodiginus- 
tlvut, q*"‘ l (FF) Fr« de set» foni mentimi d’une ebofe qu’m  Ut dont 
attribut nen EufiùeJ II femble que l’on en pourroit conclure qu’Euripi- 
jetilemmt i  de «voit un apartement dans la Citadelle d’Athenes, avec une 
Rhodigi- penfion du public.Je «porterai les paroles d’Oenomafis : le* 

Savons ^Feront feŝ  Commentaires qu’ils jugeront S propos. 
T i h û i f t â  E‘ F" * ’  * *î“r*  i**»r m m , à ir k 'm u ih v  rÿim£«, 
H orner. *?'’ ’Ti <’  A xgexîM, ïtnrrirr* en Edfiatïpt, uti
Mit tiJs, rnA’demùir afa» odi ri» Montino* lôftar Sier-
ih. 6t. SP velijti pion fut. tel iitfiruéla itt Arce mrnfa, idonei fiati 

bacia genere arbitri, nibii addo ; uopi enitn in Arce Euri
pidimi cuimjfe g? Atbenienfiutn atipie Macedonia» pkufu ce- 

(i*i)Oeno- libratimi eundem fuiffe ( ig i) .
(Gï?) Qaelques-itneS dts fautet de M r. Morerì font tris. 

i i Ì i u\n lourdes.'} 1. line folciipas dire qu’on apelloit notre Poète ¡e 
rat Eviti- Fbiiofipbe tragique,  mais le Pbilofopbe duTbiatrt. II. Au 
gel. Uir-V,1 *,eu d’afiurer qu’il naquit à Ph/ia ( ìg a ) , il Faloit dire dans 
Capite ' l'Ila de Salaminc. Ili- Puis qu'il naquit la J année de la 7 3 
X x x n l ,  Olympiade 1 il eft abfurde de dire qu’il wwrr en cette Oljm. 
pug. nS- piade s car on ne parle ainfi que pour défigner le teins ou un 
iigt) ftiti. homme ^it le plus parler de lui. IV. J’ai déjà marqué (1 gy ) 
io Remar, l’ erreur de ceux qui l'envoient en Egypte avec Platon ; V, Et 
jue (A). qui obfetvint en particulier qu’il y alla après avoir achevé 1es
Os } Dan etUL*es Rhétorique. VL On aurait bien de la peine à jus- 
la Renar- t’*'ïr  que Decamnique fût celui qui fit mourir Euripide. Les 
que \.S). * Auteurs qui ont conferve les noms de ceux qu’on accufe de 

t’avoir expofé aux chiens, ne nomment jamais ce Decamoi- 
que. Je m'étonne donc que Mr. le Fevre ne fe foit attaché 
qu’à ce nom-là. VII. En tout cas, il ne (à!oit point placer 
la vengeance de Decamnique contre Euripide après la mort 
d’Archelaüs. Mr. le Fevre s’ett étoît fort bien gardé : G Mr. 
Moreri avait été bon Copifte, i! eût fait la même chofe ; car 
il eft fùr qu'Euripide mourut quelques années avant ce Prin
ce. VIIJ. Dire qu’Euripide tmurutâei Jenniron 75 ans en 
la 9Î Olympiade, lorsque l’on a déjà dit qu’il vivait en la 73 
Olympiade, elt ignorer les clémens de fon métier, &  ceux de 
l’Arithmétique. Les plus mauvais Hiftoriens ne diront jamais 
qu'un homme qui vit dans la 75 Olympiade (éeft-à-dire qui 
eft alors dans fon état itoriirant) 1% qui meurt dans la et 
meurt âgé d’environ 7v ans. Un tei homme au toit vécu pour 
le moins un fiecle entier. IX. U ne faloit pas dire que ce

Poète lè retira après l ’an 358 de Rome chez Ârcbeküs Rai de 
Macédoine : car puis que l’on devoit dire cu’il mourut l'an 
348 de Rente, on s'engageait à foutenir qu’il vécut environ 
dix ans à la Cour de Macedoine : foulfeté que tous les Auteurs 
condamnent, puisqu’ils ne donnent qu’environ trois ans de 
féjouf à Euripide dan* la Cour d’Archelaüs. Et noos avons 
vu (184) qu’à l'ige de 69 ans il fit jouer fon Orefte dans {.‘ ¡L4’ £ ,m 
Athènes. X , La Citation de Dîodore de Sicile /. i } . , &cel- " i " ' * * *  
le d’Aulugelle /. ir .c .4 , font tout-à-fàitinutiles. cilJt , ,L y

{HH) La. meilleure Edition. .  .eji ceüt qu'un Dofleur de 
Ceonbrigepublia in folio tan 1694.] II fe nomme Jofué Hai
nes. Il y a joint des Scbolieï,  &  tous tes fragmens qu’il a
Îtu trouver. Il a éclairci plufieurs chofes par des Hôtes fort 
à vantes. & il a mis en tète une Vit d'Euripide toute pleine 

d'érudition.
Difons un mot fur quelques-unes des Editions précédentes.

Gesner (igy) obferve que la première Edition de XVIII (i*f) Gts- 
Tragédies d’Euripide cil celle de Venife chez Aide Manuce, Pe.r  
Elle n’eft qu’en Grec : il n'en marque ni l’année, ni la for- 'Î Î K "  
me. J’ai lu d’ailleurs qu’Alde imprima ce Poète fans Verfion 1 ’
Latine l’an 1703 , «18- Hervagius renouvella cette Edition 
à Bàle l’in 13 3 7 r» g , &  l'an 1544, &  l’an 1 ç 31 (igfi). On O 861 v»iet, 
y joignit une Traduib'on Latine de mot-à-mot dans l’Edition le CaMlo- 
de Bàle chez Robert Winter l’an 1541 (187). Le Traduileur nqfi-Îi,

■ fedégutfa fous le feux nom de DorotbètisCamillas{i%S'). Jean ,ip v ; ft'*|31 
Oporin donna une Edition d’Euripide in falio, l’an iqéa, en Heialîus, 
Grec & en Latin, laquelle contient les Notes & les Préfaces i/, 
dïGasparStiblinys, les Prolégomènes de Jaques Micyllus, S  pag. ng. 
quelques Remarques de Jean Brodeau. L’Edition de Élantin, , s . G 
i» i î , à Anvers, 1371, contient une chofe qui manquait J,er; 
aux précédentes: les vers y  font démélez, chacun elt placé bliôt fil. 
dans là ligne félon là mefurc & fa longueur. Guillaume Can- u s . verfi. 
terusfit ce partage. Paul Etienne publia Euripide en Grec , , g„ [ ¡¿tK. 
& en Latin , avec l’ancien Scholiafie, & avec les Commen- ”
taires de Brodeau, de Canterus, deStiblinus, & de Portas, 
l'an 160a, m 4. L’Edition dont je me fers eft d’Heidelberg, 
chez Jeréme Commelîn, 1397 , in g. Elle eft en Grecéc 
en Latin; les Vers y font rangez félon l’ordre que Cantenis 
leur donna : la Traduétîon fut retouchée par Æmilius Por- , 
tus : on joignit aux XIX Tragédies d’Euripide le commence
ment de la X X  intitulée Dame. Il y a quelques Tragédies . , 
qui ont paru à part traduites par diferens Auteurs. On en V,89 
imprima quatre (189) à Anvers, l’an 1381, traduites en HîrfpolvT’ 
Vers Latins par Ratallerus. ErasmetraduifttenVersïambi- ms. Coro- 
ques l’Hecube & l’Iphigenie in Taurû, & cette Verfion Fut natus, 9c 
imprimée à Venife, chez Aide, l’an 1307, in g. Florent Chré- Androuta* 
tien a traduit en Vers Latins l’Andromaque & le Cyclope, cha.

Urip'auim E U R O P E , fille d’Agcnor (a) Roy de Tyr. Les Poëtcs ont feint que Jupiter fe déguifaen 
i ü C “  taureau afin d’enlever cette Princeflè, &  qu’il la tranfporta dans file de Crete (b), où il eut îf fw«. 
Apolli dor, d’elle trois fils. Ceux qui raproebent autant qu’ils peuvent dé U vérité hiitorique les fables des Ovide, «. 
fiir. ut, poëteSj dirent que Taurus Général des troupes d’Afterius Roi de Crete aiant pris la ville de T y r , ”t,

la pilla, & en enleva un grand nombre de prifonnieres, &  entre autres Europe la fille du morphofeg 
Roi {A). Elle époufa Afterius, qui n’en pouvant avoir d’enfàns adopta ceux qu’elle avoit x,iL  
eus de fon galant (S). On prétendait que Jupiter jouît d'elle la premiere fois (bus un pia- fiqq-S> 
ne (C), qui eut depuis ce tems-là un privilège tout particulier, c’eft qu’il confervoit fon beau

fcuil-
. (A) Tourtes Général des traupei. . . .  enleva. . .  Eierope

phronsm " ^  Kn -3 J “  foivi le fendment de Meurftus, en-
*phà Meu’r- core i “6 Ie ne *”a'e Vu fortifié que du témoignage de Tzet- 
fiutn i» zes (1), & qu’un grand nombre d’Auteurs foutiennem que 
Creta, pag. Tautus était Roi de Crete- Cefi la qualité que lui donnent 
t if. la Chronique d'Alexandrie, Eufiathius, & Cedrenus (a).
(1) Apui Quoi qu’il -en foit, Taurus, ou Roi de Crete, on comman- 
Meutfiutn, dant jes troupes du Roi de Crete, fit ia guerre à Agenor, lui 

prît la ville de Tyr, & fi fille Europe, &c (3). Il étoît 
nicou nâtif de Gnofle ville de Crete (4), & il fit bâtir dans cette lie
xaitùti '  la ville de Gortys (3). Il lui donna le nom de fa mere, 
mini ; Pa- (F) Ajierius,. . . .  n’en pouvant avoir d’enfant, adopta 
I*pharui, ceux qu’elle omit eus defili galani.'} On foupqonne (fi) avec 
{cap. s  y U) raifon qu’il étoit encore enfant, lors quTurope fot enlevée 
Aoftathiui par Jupiter. Lors qu’il l’époufa, elle étoit mere de Minos, 
ad Dioitjr- de Rhadamanthe, & de Sarpedon, trois garqons que Jupiter 
d e " : ^  lui avoit faits. Afierius les adopta, & lailTa fon Roiaume à 
«ïwJMÉttr- ce qu’on trouve dans Diodore deSicite (7).
mai, iki4~ On en trouve à-peu-près autant au IU Line d’Apollodore. 
(+) Paix. ' U eft vrai que le Prince qui la prit à femme n’y efi point 
phït-(j- nommé Afterius, mais Afiérion. Dans la Chronique d’Eu. 
Tze tzes, febe ces trois enfansne font point fil s de Jupiter & d'Europe,
! î ru  *e f°nc,fi’Allerius & d’Europe, d’Afterius, dis-je, qui l’é. 
n’c »I™* Pou â aPr*s Que Jopiter eut joui d’elle. St. Auguftin dît que 
xitidr Eur- Xanthus Roi de Crete qui enleva Europe, Sc qui en 
thaiitü.Ctv eut Rhadamanthe, Sarpedon, & Minoi. II avoue qu’on 
drenus. donne d’autres noms à ce Monarque ; Per eut amai, dit-il
ap»d Meut- (8) > 4  Erge Xantbo Cretenjsum, cujut apud ctHot aliud ntmien 
lïütn. itti, hwtuiinus, rupia perbibetur Europa, é f inde geniti Sbolla. 
ÎA) Meur- mantbus, Sarpedon Çsî Minos, quoi magri en taitm nmliere 
fins, tbii. ji/ios jouis tjje vulgatum eji. Honnus prétend que Jupiter, 

odor aîant engrafl’é Europe, la maria toute enceinte qu’elle était à 
Situi.' iiir .  un :très.riche parti, favoir à After ion.

Cap. L X H  ( I )  Attguft.de Civil. Dei, Ldr. X V lit, Cap. XII.

K*i (¿altiof a'lires iéi iyaifieim tifipijr ̂  (p) fioU-
tdXAiW tirtfian gt&irr**TM TMpazairif pïg.
Ziu'î tcîcu,. tiyi’ tilr.t,
Et fanSi parités fttam grovidom Xympbmt Vtrf ¡fi,
Reliquit A jierm i opuiento conpugi lut) /» CaC
Jupiter nuiritui (9). fendra •

Ceft ainfi que les Rois en ufetit a fiez fou vent: ils marient à 
de grans partis les belles dont ils ont jouï autant de tems cap. L * 
qu’il leur a plu. Lycophron (10) infinue que ce fut pour ( ! j)  s 1,  
Afterion qu’Et 1 rope ïu t enlevée. Knre Sà

(O  0 « prétendait que Jupiter jouît ¿elle fout un plane.} y{Td, 
Theophrafte & Pline font, je penfe, les feuls des anciens „ u  
Auteurs qu’on puifie citer. Eji Gortyua m  infula Creta, dit ¡, 
Pline (11), ¡uxta fautent Plat anus una, infignk utrittsque lin- r,gTb»*i* 
gua momitneulk, nunquamfotia dimitteiisJiatimque ei Gra- wÿv
aa  fabulojitai fuperfuit, Jurer,îfitb p« cum Éurapa concubitis- rnt ( û  
f i  : ceu vira non aha ejmdem generis effet in Cypro. Sed ex eu »gAv.
primum in ipfit Creta {ut eft natura bominuin novitatis avi- tuthhayiet 
daj PiMaui jatn regentravtre vittunt : qttandoquîdeui cont- il  «s nrV 
mendaiio arborés ejus n m  atia major eji quant filent ajhtte or- sadry imyfl 
cm , bieme admitrtert.Les termes de Theophrafte pourroient «p sl/poupi 
nous porter à croire qu’Europe étoit fur cet arbre, lois que Ju- ¿uX /*, 
piter Te divertit avec elle la premier« fois (12); & il y a, dit- CrUaiaJhl* 
un, des Médailles qui fivorifent cette explication. Mais laif- ogre Gmy- 
fant cela, confidéions les terme* de Pline. J*avoue( que je n’en ntnjs pt*ta- 
campreos pas toute la Force. Il remarque très-ingénieufement "*** 
que ta fibufoufe Grèce ne s’oublia pat en votant un plane d’u-

De/hrta]ftvt.ram que nuuqnam folia deperdit. Jrwtm fia taatm Xurtpa tmcuéu Jfij éu- 
laniur, Thcopbr. Hiftot. Flantar. lié r. I, Cap. g V, pag. m,, 4. satny.
Voici ta Site du F, Harionï». LJbi iv t «tti r i  vA  di âum : etfi aruori ioù- 
dertiplîEuropa viderurin nutnm orOPTTNIOSapud Anr.auguft. Di*L 
). psg. gy. Hordnm. ht Pli*, Libr- X I I , Cap. I , p̂ >. ?, Tom. 1JI.



E U R O P E .  E U S T A C H E .  E X P E R I E N S .  43 f

feuillage toute l’année. Oo dit aulfi qu’Europe, aiant perdu fon pucelage» s’alla prortitement 
laver dans une eau qui avoit une merveilkufe propriété (Dj .

hé nature fi finguliere, elle s’en empara promptement pour 
y bâtir des fi ¿lions ; elle fupofii que cet arbre ne pofledoit 
un tel privilège, que parce qu’il avoit fourni fon ombre au 
plus grand des Dieux, pendant la prife de poiTellion d’un pu
celage. Pline réfute cette chimere, par la raifon qu’il y a- 
voit dans l’Ile de Cypre un plane tout fembkbte à celui-là. 
Jusqu'ici tout eft facile ; mais il ajoute qu'on voulut avoir 
delà race de ce plane, premièrement en divers endroits de 
l’Ite de Crete, &  puis en Italie, &  que les planes qui Ibrti- 
rentde celui-là firent renaître le défaut; car ce qu’il y a de

Îilus eft¡niable dans les arbres de cette espece, c’eft d’écarter 
e foleil pendant l’été, & de le laitier paner pendant l’hiver. 

Voilà une petite« de Pline qui me patoit bien confufe. Apa- 
remment c’eft à caufe que je ne L’entens pas; elle eft peut- 
être très-belle & très-fine. Le fens le plus naturel que j’y 
trouve eft celui-ci. Tous les planes qui tirèrent leur origine 
de celui-là eurent le même défaut de ne perdre jamais leur 
feuillage; ils furent privez de la principale perléétion des 
arbres de cette espece, c’elt-à-dire qu’ils n’eurent point la 
propriété de donner paflage au foleil pendant l’hiver, & d’ê
tre impénétrables à fes raions pendant l’été. En prenant ain- 
fi le texte de Pline, j’y trouve deux gratis inconvéniens : l’un 
eft qu’il n’y a nulle aparence qu’il y ait eu dans Plie de 
Crete, & dans l’Italie, ptufieurs planes qui confervaflent leur 
verdure toute l’année ; ¡’autre eft, qu’on ne comprend pas 
que ce fuit une perfection à une plane de perdre fes feuilles 
pendant l’hiver. N’eft-ce pas à caufe que le laurier n’a point 
cette prétendue perfection, qu’il a été le fymbûle de la viitoi. 
re? De quoi peut fervir qu’un arbre n’ait point de feuilles du
rant la rudefaifon? Eft-ce afin qu’on puilfe s’aifeotr fous fes 
branches fans être privé de la chaleur du foleil 1 Mais où 
fout les gens fi Fots, qu’ris aillent pendant le froid fe mettre 
au fofeit fous un arbre bien branchu ? Ne cherche-t-on pas 
une muraille ou une haie qui d’un côté nous garantiffè du 
vent, &  qui de l’autre reçoive (es raions du foleil ? Du Pinet 
a fenti fans doute la difficulté ; mais au lieu de faire quelques 
efforts pour la réfoudre, il l’a fautée. Voici fa Verfion. A  
Cûrtinn, ville de Psle de Candie, ou vohi un autre Plane tutpret 
d’une fort belle fontaine, qui pour raifon de ce ej{ célébrés tant 
det Grecs qtte des Latins, Car ce Plane ejî toril jours verd, tant 
en Tuer qu’en Ejlê: de forte que les Pattes qui ne laijjént ja
mais rien eu arriéré, dijintque ce fut le Plane fonts qutjup- 
fiter despttcella l’Infante Europe : comme s’il m’ji avoit point 
d'autres Planes en Chypre de mes me nature que ceJiuy-ei,Mak

comme ¡es hommes font totujours curieux des ch fes noitveSeit 
les Candisti, vouions avoir de la race de ce Plane, replantèrent- 
est pluf e ¡1rs lieux défis /tirons. Et trouvons que ces Planes re
plantez firsoient feulement de garder delà chaleur du Soleil 
eu EJtê j mais qu en Tuer ils perdaient leurs feuibes, ils demeu
reront firmes en leur opinion de la défloration d’Europe.

(D) Ou dit qit elle. . . . .  s’alla laver dans uste eau qui 
avoit ime merveiffeufe propriété,J’ai été contraint d’em- 
plomr le terme d eau, parce que les Auteurs qui nous apre- 
tient ce Conte ne le fervenc, ni du mot de riviere, ni de 
celui de fontaine & de la vient que le lavant Meutfius parle 
de cette eau, apres avoir achevé la Lifte des rivières & des 
fontaines de Vile de Crete. Et hi quìdemfontes pariter f a 
vi; quein bac ¡tifalamemoraniur,dit-il ( i j ) ,  prater quoi ( : i l  Meür-
«,qua fuit, cui f i  qui pluvia tempore infiderent, iüi fitti per- lius.mCre- 
manebant.  ̂ S o lio n De Flum. E'^k ĉ'tti i^sn, U*rh Wn, ta> »*• 
«  a  ?£»j3«(>jrrty ,  ̂¿ o t r .;  t ï  Ail;, imfSxhea,, sep’
«™» Ir ™ ¡Ziri à™. fu Creta aqua: rivus eft, quem qui 
tranfeum, piueme Jove , licci tranfeunt, quamdiu quidem 
funt io tìvo. Et Europa, pofi concubitum cum Jove, eh Iota 
ferebalur. Antigmus CarfjHus, Hjji. Mirab.cap. 129. Kal
« F*  T Ï tufra T f i  ;r ¿ ia r ie , i  ni , ira*

Virai 0 ; âjî̂ cfcc. TTXfaÿti'ùG-p-x, ÿi rats Kferir, des
SasirM AxcoLtrlpaj - r i .  ii-z u .-r - ,  , xSz  r;;( ; ï  .V -, KI' | fi-;+ f ie m

de aqua in Creta, cui infidentes, dum pluie, lìcci manent ; 
ac tradì apud Cretenfes, eâ fe Europam quondam abluiffe, 
poftquam cum Jove rem habuiffet. En faveur de ceux qui 
(l’entendent point le Latin, je dois dire quel ¿toit le privile- . .
ge de cette eau. Ceux qui y entroient pendant la pluie ne V 4’ 
fe mouilloiem point. Les Auteurs que IVkurfius cite ne dì- 
fent pas que Jupiter accorda ce privilège en confiderai ion du j u x TA  
fervi ce q̂ue cette eau avoit rendu à Europe, ou plutôt en FONTE, 
confid¿ration de l’honneur qu’Europe avoir daigné faire à plumas 
cette eau ; mais il ne faut point douter que les hahitans de *#*, & t. 
Crete ne recouruffent à cette caufe. Je m’étonne qu’on n’ait Plmm., 
point donné la pofîtitmde cette eau avec la dernière ptéci- Li°r- x , r ' 
fion; car puis qu’on là voi ton était le plane fous lequel fe P ’t6' t'- 
célébra l’amoureux m y fiere (14}, on de voit favai r où Eu- / f f f iu p ,.  
roçc fe lava après que lu jeu eut fini. Je finis en remarquant mirq. \C)‘  
qu Europe entra dans file de Crete par l’embouchure de la d iti  ha 
riviere qui p a (Toit à (ïortys. Gortynam anmis Lei h j u s  prj- (i 0 - 
terfnit : quo Eutopam tauri dorfo Gortynii firunt vefiita- r,,y s.,|;n 
ta>“  C*i). cap. XL

E U S T A C H E  ( D a v i d ) Miniftre de fEglife Réformée de Montpellier, &  natif de 
Dauphiné (a), publia quelques Sermons, &  quelques Ouvrages de Cortfroverlè {A), qui lui 
aquitent de Ja réputation. II adifta au Synode national de Londun comme Député de la Pro- Djuphiué̂  
vince du bas Languedoc l’an 1659, &  il fut nommé par la Compagnie pour aller porter au Roi t«i- 
la Lettre qu’elle écrivoit à fa Majelté. Il harangua ce Monarque qui étoit alors à Touloule, la 
Reine mere, & le Cardinal Mazatin, & s’en aquitta dignement. U mourut quelques années après,
&  ne laiffa que deux filles.

(A) I l publia quelques Sermons, quelques Ouvrages de 
Conlroverfi.] I(publia Les Rtmedes faiutaires contre la fepa- 
ration d’avec Dieu, fan  164;. La vicloirede la foy. Une 
Repoufi au Pere Meyuior Jefuite, fan Colloque avec Dùdier 

(il Allard, BatruelCured'Entruifites (1). Vodà ce qn’en dit leBiblio- 
Bibliorh-de théquaire de Dauphiné, j ’ajoûre à cela que David Euftache 
Dauphiné, jy0reur d’un Livre dîvifé en deux Parties, qui fort de 

94* Réponfe à la Demande que l’on fait aux Pro te (tans, où étoit 
vitre Eghfe avant Luther? Il publia en 1660 un périt Livre 
anonyme intitulé L’Orateur Ter tulle convaincu : c'eft une 
Réponfe à la Harangue que l’on fupofa que lés juges de la 
Religion prétendue reformée avoiencj faire à la Reine Ma

rie Therefe à fort entrée dans le Roiaume, pour lui décla
rer qu’aiant fu qu’elle avoit témoigné beaucoup de cha
grin en aprenant qu’une partie des fujers du Roi fan ma
ri étoient Hérétiques , ils venoient diminuer cette aflic- 
tîoit, ou qu’ils embraffoient la Religion de fa Mtjefté, & 
cela apres avoir conu par le témoignage de leurs plus fa
meux Auteurs, que l’on peut être fauve dans la Commu
nion Romaine. On ne douta point que le Jéfuite Aley- (*' ifiez. 
nier ne fût l’Auteur de cette Harangue. Il fe plaifoit [ f f f !s 
fort à ce lieu commun , & il le pouffa beaucoup plus 
quelque tems après dans un Livre qu’il intitula Moutouh on  ̂ p, Rt_ ‘  
jujific (2). ttiarque.

E X P E R I E N S  ( P h i l i p p e  C a l l i m a c h u s )  étoit du nombre de ces fevans Italiens 
qui formèrent une Académie au X  V fiecle, &  fe donnèrent un nouveau nom. Il changea celui vmou/i' 
de Gemînianus (a), en celui de Callimachus. Le Pape Paul II fe perfuada qu’il y avoit Jà-def- cf f eV'jL 
fous quelque grand myitere : il regarda cette troupe de Savans comme une bande de conjurez ; il sân£”mùi 
les fit mettre en prilon, &  leur fit donner la queftion d’une manière très-rigoureufe (b). Ce d«w/*r«- 
fut en cette rencontre que Platine fut li durement traité, comme nous le dirons dans fon Arti- 
cle. Callimachus paffa pour Je chef de cette confpiration ; &  Platine eut beau alléguer l’incapa- Pfatinc, 
cité de ce per fon nage à i égard d’une fembJable entreprife (,A), &  l ’inimitié qui régnoit entre

lui
ft> Reipon. {fi) platine, . .  «ii beau alléguer fmcapacité de etpeifm- 
deotnemm. nage."] Platine parle de Callimachus fort méprifamment ; il 
yutm confr. |e repréiènie tant pour le corps que pour l’es prit comme un 
¡ferma C»- homme dépourvu des qualitez néceffaires à un confpirateur. 
Î T c  Lm C’eft une greffe bedaine, dit-il, qui a de la peine à fe re- 
p L  L-o- muer, &  qni d’ailleurs a perdu h  vue. J’ai de la -peine à 
pt ctimmier concilier cela avec le crédit de Callimachus a la Cour du Rot 
nesftmaltat de Pologne, & avec les intrigues qui le rendirent fi odisux 
ejfei boni aux Polonots. Il n’eft pas hors d’aparence que Platine parloir 
paru*. Pfa- ea Rhétoticien &  en ennemi ; je veux dire qu’il décrioit Cal- 

”  fimachu«, afin de réfuter l ’accufation qu’on lui intentoir, & 
parce qu’il le haïffoit (1). Mr. de Sponde (2) ne fauroit 
croire qu’un homme bâti comme le Callimachus de Platine 
eût pu fc rendre fi recommandable dans la Cour des Rnis de 
Pologne. J’en taifle la décifion aux Leiteurs : voici les paroles 
de Pîarine. Tian ego cum videront orstnia. annù £•? tumul- 
tu circiimfmare, vérifié* ns guid gravit*t ob formidimm

T O M -  U.

fina, m 
Paulo II, 
folie m. ] f 7 
verfo.
(1) Spon. 
dan. ai 
mm- i4?i, 
fu i fin.

iram in nos confiileretur, rationetaltuH quamoln em crederem ($' platine, 
Calimmshum nil taie aliquidimqmmmalUaruni nedttmtm- inPaulo U, 
ditalumfuijfe, qui cum confiliafingua,maniefilkituditu opi- folio îç i 
bus, copiis, clieutelk, <trmk,pecunik, antlk pojirenio carnet, 'verfo- 
Csculut enmi &  P, Lmtulo jbmniculojîor,ac L. Crajfo obadi- W  
peut tardior (î) . Je fuis fiirptis d’une chofe, c’ eft de voir 
que Platine, qui nomme ptufieurs de ceux qui furent mis à 
la torture pour cette conjuration, ne dïfe point fi Callima* ),um 
chus fut de ce nombre. Il le fut félon Paul Jove. Ipfi antt pue p ^ .o , 
aiios deftunpti Graci notnink rem tormentis ê? carcere pantt rumpajhr 
.duret (4). Oilavius Ferrarius eft affez propre à' nous faire ejfinfus. 
croire que Callimachus ne fut pas empriibnné, quoi qu’il as- outd. 
fine le contraire (y): car il remarque que Callimachus n’étoit ** ronspna- 
pointà Rome,lors que les nouvelles de la prétendue conspi- 'Jf1'1 ' fpf* 
radon furent portées au Pape, fiam cionfaifirmnore delatui

h *  * ' fieffit 1
tanquam impies ¿p meUficts umtmit *xtr»tiavH. Oâav.Fertariui, Proîufi 
W  »>
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lui & CaHîmachus, il fui traité comme l’un clés conjurez. Quand on eutaiTez tourmenté res pau
vres gens, & que J’on eut découvert la chimere de leur prétendu complot, ils furent mis en liberté. 
Callnmchus plein de dépit abandonna l’Italie, & fe retira en Pologne où la Cour étoit extrêmement

(f) jovius, mécontente de la conduite du Pape (c). Le Roi Cafimir le reçut honorablement, & le donna pour 
Elog. c*f. prj cepteur à fon fils Albert 11 l’em ploi aulfià diverfes AmbaflTades W). CaHîmachus s’infinua de 
,. ' telle forte dans l’efprit de fon Difciple, qu’il eut un très-grand crédit fous fon Régné. Cela déplut' 
dan. Annal, fort aux Polonois, & fur tout après la bataille qu’ils perdirent dans la Moldavie. Ils crurent que 
** *nn- CaHîmachus étoit la caufe de cette fanglante perte, & qu’il avoit confeillé d’expoièr à la boucherie Tntjnt fü/j- 
I4s>t, num. Ja p]upart de ja NobJeffc (jï) ; qu’il avoit, dis-je, confeillé cela comme le moienle plus efficace

d’établir dans la Pologne un Gouvernement arbitraire. L’indignation qu’ils conçurent contre foi crMevit , 
fous ce prétexte l’allarma de telle forte, que n’ofant plus fe montrer il fe cacha dans un village chez 
un bon ami. Il mourut dans cette retraite. On n’ofoit divulguer fa mort : on fit fecher fon cada- it 
vre à la chaleur d’un fourneau, & on le gardoit dans une armoire. Le Roi Albert l’aiant fo le fit J0!™1- 

■ M porter à Cracovie dans l’Eglife de la Trinité, où il lui fit dreffer un tombeau de bronze CO- C’eft 
gîor’. cap' ce que Paul Jove débite (C) : mais les Hîftoriens Polonois ne difentrien de femblable. Us aifûrent infra, 
xu. que CaHîmachus mourut en paix & en reposa Cracovie le premier jour de Novembre 1496 (/), &  (¡) jo. ml 
( f i  « ™» qu’il y fut enterré honorablement. Le Sieur Konig Q) s’eft imaginé mal-à-propos que Philippe ^  

CaHîmachus &  CaHîmachus Experiens étoient deux Auteurs. CaHîmachus compofa quelques t W ,  ’ 
dmiMort- Hiftoires qui peuvent paffer W). f
”• On a une de fes Lettres où il fe plaint de ce que la Diete de Petricovïe avoit réfolu de le livrer au ' 1  ̂ '
W in Bi. papet &.QÙ il aifûre que fes ennemis n’euffent pas pu le traiter fi cruellement, au cas qu’André 
& novaT * Sborow (A) fe fut trouvé à la Diete (/)- U écrit cela à ce Seigneur Polonois. Ceux qui avec la lies Hift. 

ifj- Popeliniere oferoient dire qu’il vivoit environ l’an 1 j j2  s’abuferoient grofliérement (O- ^  *8o‘

ftùjfet CalHmacbw timbratici# vir, »tennis £? ahAominct ar
dus adverfw Sacrum»! Regem canfimffe, jamque multos affi
cha babcre,&aditrbmtperdendaniresqut inmntandin f i l i 
liare, ilernm Platina m vinchi conjeSus eji tuuquam conju- 

\t) Idim, raiimik crmjcim (6). J’ai bien peur que Mr. Ferrari ne 
ihiitm. nous donne ici un récit fàliifié. La caule de mes foupçons 

eft tjue Platine rapane qu’on donna deux faufles alarmes en 
même tems : l'une étoit la prétendue conspiration de Calli- 
maclms ; l’autre étoit un attroupement prétendu proche de 

{7; D'it». ¡fonte. On vint dire que Luc Totïus(7), qui avoit étécbaf- 
tni Edi- {¡i j e Rouie, & qui s'etoit retiré à Napleî, alloit revenir ac- 
iwmporttnt compngné de plu fleurs autres bannis. Sur cela le Pape crai- 

orclU * gnit d’étie oprimé & par dedans & par dehors. Il eft vifible
que celui, dont on difoit qu'il s’avançoit en diligence, pour 
venir bouleverièr Rome, n’étüit point CaHîmachus ; & par 
conféquent Monfr. Ferrari a bien la mine de s’être trempé. 
On en jugera mieux fi l’on confiderà les paroles de Platine. 
Les voici : Hfunciainr ei (Pcuîo) quosdam adolefcaites duce 
Calimacbo in eoa confirafi j cui fra timore nix Tefìrmti, 
nefiio quo fato navi» etìom terrer additar. Advolat etimn 
quidam cognomenlo pbilofopbus bomofacinsrofus &  eXttl, qui 
vitam primo ijc? reàìtum in patrio»» deprecati# itunciat, ac 
falfo quìdem, Lucani Totittm Romanum civem Hcapali exu- 
lantem, cui» tnullis txuiibtts in nemerìbm Velitermis à fe  

(ì) Platina riìfnin, oc pallio pojì ajftttunmu Timer e Paultts ac ningx tre- 
in Paulo 1J1 fidare tum eapzt : neritus m  domi g f forti opprimeretnr (g). 
fui, 3fé. ’ C’eft-à-dire manifeftementque félon la faulfe alarme, ce 

qu'on craignoit de CaHîmachus étoit déjà dans la ville mé
nte, & que c’étoit Totius qui s’avanqoit vers la ville. Les 
Logiciens fe fervent trop de l’Art du tùjüugua. Les Orateurs 
ne s’en fervent pas affez.

(B) Les Polonois . . . crurent. . .  qu'il avait- confeillé au 
Roi d’expofer à la boucherie fa plupart de faAobkjfe-'} Paul 
Jove parle de cela comme d’un fait afiùré. Çallimacbut ab 
Alberto. . .  pojl Cajimiri patrio interitum, ad fiimmum fa- 
mUiariiatie, alqut potenti* locum tveüw eft, tanta Polmorum

iqnjiernatione, odioque ut eitm tanquam impinm, £sf Molda- (f? J?™u, 
vicucladio authwem, tyramiidemquc impotenli imperia exer- 
cendam Régi fmderet, aula extruferint. Maligna emm pudi- t J ' m ’  
cio uobilitatem, quèd imperat* pecunia, fufeepto bello (¡¿j j ' 
aveij’a effet, javo bojii objeAattdam efe cenfuerat, ut nenio dañad an». 
denmnifiiperfjct, qui libértate per nwnumtradit* jura tue- Hsé. num. 
retur (9), (/eft donner une noire idée de ce perlbnnage, *•
& quiconque feroit capable d’une telle méchanceté auroit ^ Paul 
bien pu faire ce que Paul II foupqonna. ire!rV-? M

(C) . . .  Cejl ce que Paul Jove débite. J On a eu raifon i , * *  
dedire qu’il n’eft point capable de balancer les Ecrivains Po- Editiendt 
lonois, & qu’il fè plaît trop à ramaffer les.traditions popülai- paul Jove, 
res. (10) : Ejuo obitmt Jovius ht Elogiit, ex vulgi fabuiú, qnitjidt 
ut afblet, Viln* ( i l )  in exilio Contigife referí : quem au fio- dâlr i f i i , 
res Poiani quibtti tnagis credendttm placide Cracovia contigis- dit femï- 

Jf; &  ampio funere homjhxtum efe affermit. Vofflius (ta) F ui iüvl’!* 
fait tout le même jugement de Paul Jove. ‘a Sarr" ati'

(ZJ) I l compofa quelque! Hijioires qui peuvent paffer,'} La re.cm'amt" 
Relation de ce quefirent les Vénitiens afin d’engager les Per- CQm occ„ f  
fes S  les Tanates a la guerre contre les Turcs, la Vie 'd’At- latus fa[0" 
tila, & l’Hiftoire de Ladillas Roi de Hongrie tué à la bataille ceflii. 
de Vames, Ibnt les principaux Ouvrages de Callimachus. Il p i)  Vos. 
a furpallc dans cette de/niere Hiftoire tous ceux qui depuis f us • de 
Tacite iè font érigez en Hîftoriens. Je ne donne cela que fur Hift. Lat. 
le goût de Paul Jove. Adeo elegcmter ejtu gravifîmi miaitris ?*■ *; f 10.‘ 
leges impleoife exifm atw , ut omnet qui à Cornelia Tacho 
per tôt fécula îdfcribnidi gin us attigermt meo judicio fupe- XL!. ° 
ravit fi?). Certe Hiftoire de Ladillas fut compoiee à la (14) Vos. 
priere de Matthias Hunniade Roi de Hongrie, qui récom- nus, de 
penfa largement l’Auteur (14). Hift.Latíu.

Cet homme fit bien fes affaires dans ces païs froids: il y P*S> Ciz
alla pauvre, St y devînt fort riche : Ad bas CaOimacbus Ge- h i)  Voia' 
minianenfis meus familiarù pénétrant, ubi g? iilerh g f  inge- I
niifolertia ex pattpere dives magnopere apud eos reges quibus r«*//-p 
erat dileflui ante hosannas âtcejjh (14). Confuîtez Martin 'ion;, 
Cromerus au XXX Livre de l’Hjftoire de Pologne. m. i s ' 7 . '

FABRI-
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(«)Dîoflyf-
H a  1 ¡earn. 
E x c e rp t.d e
légat.

{t) Cicero, 
de Amicit. 
Cap. XI. 
(ri Piar. i» 
Pyrrho. 
Dion y fills 
Halíc. Ex» 
cerpt. de 
Legar.
Ui) Pint- in 
Pyrrho. 
Val. Max. 
libe. IV. 
Caí. Ill- 
Vein* a/# 
Cicerón de 
Sencíf.
Cap. XII.
( a l  Idem, 
Plllt. W 
Pyrrho. 
Eucrope 
dit que 
Pyrrhus ef- 
frit U  qua. 
(ritm e par
tis de fón^ 
ReUutnt *  
Fabricius-

A B R I C I U S  L U S C I N U S  ( C a ï u s ) Capitaine Romain, aiiifi recotnrtian- 
dable par fa probité &par fa frugalité (A), que par fa valeur, donna des preu
ves éclatantes de toutes ces belles qualitez durant la guerre de Pyrrhus. Il fut Con- 
ful pour la première fois l’an de Rome 471, & il remporta {a) des viitoiresfi^na» 
lées fur les Samnites, fur les Bruticns, & fur les Lucaniens (B). Il fit lever le

__________fiege de Thurium, & il amaffa un butin fi confidérable, qu’après la diftribution
qu’il fit largement a tous fes foldats, & après avoir rendu à tous les bourgeois de Rome ce qu’ils 
avoient contribué pour la guerre, il lui refta quatre cens talens qui furent portez à l’Epargne le 
jour de fon triomphe, Il fut le feul qui ne retint rien de tant de riches dépouilles. Il eut pour 
Collègue Quintus Æmilius Papus, & il fut encore Conful avec lui l’an 47ç (b)\ mais il fout 
mettre entre ces deux Confulats fon Ambaffade vers Pyrrhus (C). Il fut envoie vers ce Prince 
pour traiter de la rançon des prifonniers faits à la bataille que le Conful Lævinus avoit perdue 
l’an 473. Pyrrhus aiant ouï dire que Fabricius étoit fort pauvre lui voulut donner de l'argent (c); 
mais Fabricius n’en voulut point prendre, encore qu’on lui proteftât qu’on n’avoit pour but que 
de lui donner un gage de bonne amitié, fans vouloir exiger de lui rien de malhonnête. La ré
flexion de Fabricius à la table de ce Prince, fur ce que Cineas difoit touchant les Epicuriens, 
qu’ils faifoient confifter le fouverain bien dans une vie volpptueufe, & tout-à-fait éloignée des 
affaires publiques, &  qu’ils ne croioient pas que les Dieux fe fouciaflent du Gouvernement du 
Monde; la réfléxion, dis-je, que Fabricius fit là-deffus en s'écriant, Fajfe k Ciel que Pyrrhus S  
Us Samnites prennent un grand goût à cette Fhihfophie pendant qu’ils ont la guerre avec nous ( d )  , ne 
fut pas la moindre caufe qui fit concevoir à Pyrrhus une très-bonne opinion des Romains. Il 
goûta tellement les maniérés de Fabricius, qu’il lui offrit la première place dans fon Confeil &  
dans fes armées, s’il vouloit venir avec lui après la paix (e). Le Romain avec fa franchife or
dinaire lui répondit, U n’eft nullement de vôtre intérêt de m'avoir auprès de vous car ceux qui 
vous honorent, qui vous admirent aujourd'hui, aimeraient mieux m'avoir pour /(si , s’ils avoient conu 
ce que je fa i faire. Ce difeours qui n’étoit guere obligeant ne parut point choquer Pyrrhus, 
&  n’empêcha point que Fabricius n’obtînt fur le fujet de fon Ambaffade allez de fatisfac- 
tion. Pendantfon Confulat de l’an 47 s , il fit voir à Pyrrhus un bel exemple de droiture ; c’eft 
qu’il l’avertit que fon propre Médecin offroit de l’empoifonner (D), pourvu qu’on l’affLirât d’une

récom-
(A) Ilfe  rendit recommandable. .  , par fa  frugalité. ] H 

(i) Julius refufa non feulement les préfensde Pyrrhus, mais auiTt ceux 
Higiuus 1 des Samnites. Le fait mérite d’être r a porté (1). Les Ambas- 

-de VitaRe- fadeurs qu’ils lui envoiérent aiant étalé les bons offices qu’il 
busque il- avoit rendus à leur Nation depuis la paix, le prièrent d’agréer 
loftr. Viro- une bonne fomme d’argent qu’ils avaient ordre de lui offrir, 
rum, Lier. j ’autant plus qu’il lui manquoit une infinité de ch o fes neces
er i f m  A' fairea à l'ornement de fa maîfon, & de fa table, & qu’il n’a- 
i 'à i 'I  vt>>t Pas un équipage proportionné à fbn rang ô- à fon méri- 
Car. x iv- te. Sur cela Fabricius étendît fes mains depuis fes oreilles jus- 
vjet* rtttjft qu'aux yeux, puis fur le nez & la bouche, puis fur la gorge, 
Val Max. &ainfi de fuite jusquesau bas du ventre, &  dit aux Ambas- 
Lihr . I V,  tadeurs: Pendant que je pomrssi commander d toutes les partiel 
Cap. III. que j'ai tombées, rien ne me manquera : aïuft tfaiatituulhe* 
(il Pi'- ., foin it argent, je n'ai garde d'en recevoir de ceux que je J'ai eu 
y y y ï I I *  avffir tifaire. Il n’avoit pour toute vaiffellc d’agent qu’une 
t r t X l f .  taife & une faliere, Ítil ne vouloir pas que les Généraux al- 
V ’èz* *ulfi Jaifentplus loin à cet égard ; Btiiuofis imperatoresplut quant 
Val. Max. pateram &  falinum ex argento bubere vetobat (s).H ic nour- 
L ivr.iV , riffoit des herbes qu’il arrachoic,& qu’il cuItivoirlui-mcmeU). 
Chap. IV- (B) U remporta des uiFloiresjignalèesfur les Samnites, fur 
{}) Xentra, Jes Srutiem,Íft fur les Lucaniens.] Stgonius (4.) n’auroît point 
de Provid. marché à tâtons comme il a fait fur ce Confulat, & n’auroit 
Cap. IU. p0¡nt dit que Fabricius triompha des Toscans & des Gaulois, 
(4) Com- g’jieüt fo ce que j’ai cité deDenys d’H ali ram aile. Il a eu 

i* tort dupliquer au fécond Confulat de Fabricius Ce que Vale- 
«nn' 471. te Maxime raporte de la levée du fiege de Thurium fs), qui 
(t) Valer' fut une affaire où les Romains prétendirent que le Dieu Alara 
Max. Li£.Ij fe bâtit ponr eux vifiblement (6). Comparez cela avec le 
Cap. VÜI, Saint George de nos Croifades. La levée de ce fiege avinî 
nam S. fous le premier Confulat île Fabricius (7)- La ville de Thu- 
(é) idem, r;UIJ1 éM*gea à fon libérateur une ílatue (S). 
ibid. Amm. ^  ¡ ¡  faut mettre entre ces deux Confulats fon Ambaffade 
Mareen. Les Auteurs ne s’accordent pas for le tenis
¿fT 1V 1 Je cette Ambaffade : les uns veulent que Fabricius ait été en- 
(7y e * Dio- voie à Pyrrhus avant l'arrivée de Cineas à Rome (0) : les au- 
nyf- Hali- tres renvoient cela après le retour de Cineas vers fon maître, 
caro- Plutarque(10) eft de ce dernier fentiment. Ce qu’il yade
(8>Plin- Lib- certain c’eft que Pyrrhus ne fit rien de confidérable dans la 
XXXIV > foçonde campagne: les deux prémieres batailles fo donnèrent 
cap. VI, pune pel)[]ant la première campagne, ¡’autre pendant la troi- 

V vbi f  fieme ; l’année d'entre deux ne fe paiTa qu’en pro poli fions 
w  . ‘a‘  j " de paix. Or ce If dans cet intervalle que Fabricius alla vers 
F°?î jd  ans. Pyrrhus, & que Cineas fut envoie aux Romains : mais le- 
47i ,é'Eu- quel des deux parfit le premier ? c’eft ce qu’il n’eft pas aifé 
tr 0 pi h in, de dire avec une plebe certitude. Adbucfub judies lh eft. 
Libr. II. (D) U avertit Pyrrbm quejón propre Médecin offroit de 
(r oi In tempoifonuer.] Il y a mille diverfitez fur ce fait dans les Au- 
PynVio, tenrs. Les uns ( 11) difent qu’un inconu aporta à Fabricius 
pAÎ-Jsf. nue L e ttr e  du jMédecin de Pyrrhus, par laquelle ¡I promettait 
(11) Plut, de ñire mourir fon maître, fi on l’en vouloir bien récom* 
in Pyrrho, penfer ; & que Fabricius aiant horreur d’une telle propdfttion, 
ÍAÍ* lï<- écrivit conjointement avec fon Collègue à Pyrrhus, ¿ lu i en-

voia la Lettre du Médecin, La teneur de la Lettre qui fut / , 
écrite par les deux Confols eft dans Plutarque, qui décrit en- r|™A • 
fuite la bataille d’Ascuium comme un fait poftérieur à celui- 
là. I)'autres(rx)difentqu’aprcs lys deux premières batailles £lï^ 
gagnées pac Pyrrhus,un certain Tîmochares vint fécrétement lll, c*p. 
trouver le Conful Fabricius, &  lui promit que pourvu qu’on VIII. vide 
convint delarécompenfe, il empoi forme toit Pyrrhus, ce q u i V a -  
lui feroit Facile parce que fes fils étoient Echatifons de ce '“ Maxim. 
Monarque. Fabricius en écrivit au Sénat, qui envoia des Am- 
baifadeurs à Pyrrhus pour l’avertir en général de fe donner f . ‘ }/. 
garde de fes domeftiques, mais on ne devoir rien dire de Ti- Maxim"! 
mochares. On voulut ménager ur. homme qui aFoit voulu ( ,4 '
rendre du Tervice : on voulut aufli être équitable envers lui. drigarnïs, 
Thnocbaris nomen fupprejflt, utroqite modo aqaitaism ample- a pmi Ge- 
av«, quia nie boffem mato exempt» tollere, neqtie eztni qui bette lium, fdîr. 
jnereriparatwftttrutprotleyevolaites f). D’autres (14) aiTù- Ul',,C3 *̂
rent que celui qui vint trouver Pyrrhus s’apeliuir Nicias ; & 
que ce ne fût point le Sénat, mais les Confols , qui dépêché- 
rent vers Pyrrhus. Ils raportent la Lettre des Conful s mot- L. f  '̂¡(j 
à-mot ; mais elle n’eft pornt la même que celle dont Plu- ¿apiti 
tarque a emploie la teneur. Il y en a fi y) qui veulent que x x x m . 
le Médecin de Pyrrhus ait eu nom Cineas, & qu’il ait écrit i l fméie  
au Sénat de Rome, &  que le Sénat ait rejette fa ptopofi- Tf^  
tîon , & l’ait communiquée à Pyrrhus. D'autres (16)' di- l,.rt Nicias 
font que Fahricius renvoia à Pyrrhus le transfuge qui of- &  nùn Ci_ 
froit de l’empoifonner, & que lê  Sénat aprouva l’action 
de Fabricius. Il y en a (17) qui vedentque le Alédecin ; chorius 
de Pyrrhus ait été trouver lui-même Fabricius, & que ce- pa rcmar- 
iui-ci l’ait renvoié pieds & poings liez à fon maître. Flo- qui Ub. [Il 
rus (ig) ôte toute cette action à Fabricius, pour iadonnec à o b lc r v .  _ 
Curius Medicum venais regis Pyrrbi caput afferentens Cu- Hiil Capitt 
rats remifit : en cela moins bon comufleur que Pyrrhus, .qui ^ ï xi v - 
reconut à ces traits fon Fabricius, & qui s’écria que c’étoit S£“ cftcrl“  
lui & non autre , qu’on déiourneroit plus malaifément du ffniti'k.- 
chemin accoutume de la vertu , que l’on ne detonmeroie ¡iÊll j t. 
le Soleil de fa carriers ordinaire (19). Parmi toutes ces va- tnsw.pt, tn 
riations des Anciens je ne m’étonne pas que les Citateurs difam que 
prennent l’un pour l’autre. VoiezFreinshemius futFlorus, Valerios __ 
vous y trouverez qu’il raporte tont-à-faït ma) ce qu’Aulu- Antiai doit 
gelle avoit tiré de Valerius Antias &  de Quadrigatius. Je “ *
ne ferai point de réfiéxions fur cette grande diverfité 
de récits : je les Iaiffe faire à un chacun ; & je dirai feule- 1“ “ ¿r
ment que nous n’aurions pas les foies avec une fi grande offic- " 
bigarrure de circonftances, fi les Auteursfeptmvoîent gué» tiAr. n i, 
rir de ces deux défauts : l’un eft qu’ils fe fient trop à leur Cap XXII. 
mémoire; l’autre eft qu’ils font trop hardis à donner aux ( 17)Eurro. 
grands exemples le tour qui s’ajufte mieux avec le fujet P’115 ■ Hbr, 
qu’ils traitent. Pour les réflexions morales fur la probité „•.-iAure'i' 
des anciens Romains, fi fupérieure à celte de notre tems, X1- . r ' de 
elles fe préfentenc affez à tout Je monde fans que j’en parle, jii'iL  
Voicz la CXX Ëpitre de Seneque. (Igj

I ü  1 C a l.X V ii I,
(19) Suidas, injC-Bi¡rvywrrtt, &  in  Voies, awÿff Euctope, Livr,
II, &  Aiirefius YUUir, de Vins lUuftribm.



récompenfe. Ceft fous cette année qu’on doit placer la bataille d’Afculum; qui fut la fécond* 
contre Pyrrhus (£). L ’opinion la plus vraifemblable eft que les Romains la perdirent (/*), 
mais qu’elle coûta tant de braves gens au vainqueur, qu'il n’efpéra rien de bon de la continua* 
tion de la guerre ; deforte que très-à-propos, il fe vit apellé au fecours des Siciliens. Fabricius 

i f)  Cicet. fut Cenfeur l’an 478» &  il eut pour fou Collègue i f )  le même Ætnilius Papus avec lequel il 
Je Amici- avojt ¿té deux fois Conful. Us donnèrent un exemple d’une févére régularité, puis qu’ils (¿ )  

ca(jgrMt un sénateur nommé Cornélius Rufinus, qui avoit été Dictateur & deux fois Conful, 
Si qu’ils n’eurcut point d’autre raifondele faire, fi ce n’çft qu’ils avoient trouvé chez lui en vaif- 

Caf VIII, (elle d’argent à l’ufage de fa table le ppids de dix livres. Fabricius haïfloit de longue main 
xviî ĉhp cet bomuie-là, &  néanmoins il l’avoit fervi à obtenir Je Confulat dans un teins où il le crut 
wiirai. plus capable que ne Pétoient fes compétiteurs de l’exercer au bien de la République. Il dit H- 

deflus un bon mot que Cicéron a raporté (G). On ne s’étonnera pas qu’un tel homme foit mort 
fi pauvre, qu’il falut marier fa fille aux frais du public (ff), Je n’ai point trouvé d’Auteur qui 
dife ce que Mr. Moreri raporte, favoir que le Sénat fu t obligé de fournir aux frais de fes fm eraiU  

(A) Citer. j e fai reniement, que pour honorer fa vertu, on fit ( h ) une exception en fa laveur à la 
j ^ i i !  Loi des douze tables, qui défendoit d’enterrer perfonne dans la ville.

4JS F A B R I C I U S «

(io> «ficod (Z!) La bataille d’Aiiuhtnt. , .  fut la fécondé contre Pyr- 
qitidttn rbiti.] On ne compte ordinairement que trois batailles en- 

tre ce Prince & les Romains, dont les deux premières pre- 
nifï effet}«- ce(]c.nt fon volage de Sicile, l’autre fe donna aptes fort rt- 
î * tour en ha*’e- Mais ceux qui ont dit que le Conful P.De-
¿¡fa'irniiit, dus Fut tué dans une bataille contre Pyrrhus (ao), doivent 
tns quarto néce liairement faire de deux choies l’une, ou reconoitre 
fut Conful a- quatre batailles ( n ) , ou nier celle d’entre Pyrrhus &Fa- 
iti filins ; bricius. Car il eft certain que le Confulat de P, De dus a 
neqr/-j pem précédé Je fécond Confulat de Fabricius, &  fifivi celui de 
ex te natta Lævînus, fous lequel la prémiere bataille foc donnée. Eu- 
tum Pyrrhs tr0pe ( qt)j |a féconds fous le Confulat de Dtcius, dit 
r ^ J n fu l  9ue Pyrrhus palfo en Sicile ¡'année fui vante, & que le Con- 
ttcidiifet in Fd Fabricius n’eut à faire qu’avec les Samirites & avec les 
prelti, feque Lucaniens dont il triompha. Plutarque & Florus affûtent 
t  commenté pofiti veinent que la fécondé bataille fut donnée entre Pyr- 
¿entre itr- thus & Fabricius. Comment fe fieroit-on aux anciens His- 
thm vifii- toriens fur des chofes peu remarquables, puis que les an- 
?n*»> reipu- ¡-¿es dçj combats les plus décififs ne font pas certaines ? 
fiiti _ L'opinion la plus vrafemblable eji que les Romains
iu' i  ibr\l h  P riren t.)  Les Anciens auflï ont eu des batailles de Se- 
dVVinib- n£f ,  dont chaque parti s’attribuoit la victoire, & remer- 
Cap. XIX' cioit folenneliement &potnpeufoment le bon Dieu. Voiez 
( t i)UPert ce quia été dit for cette bataille d’Asculum dans la Remar- 
Labbe, que (M )  de l’Article P Y R R H U S .  A certains égards, rien 
Chronnl. n’eit plus aifë à la Providence que de contenter tout le 
franc. St monde; rarement avoue-t-on dans une guerre que fon cn- 
X.a Faiule, nem; ajt eu [a fortune favorable ; on publie presque toû- 
Hilt- defa jours qu’on j>a fcatu,& qu’il a mille fujetsde fe chagriner. 
Romaine, A' c"i! 611 1uiilque fuccès ? on finfolte d’avoir fait fx peu de 
en rtceiuwifftm quatre ; mais le premier met avant le Confulat dt Fabricius 
relit où Dteius fut tué, le fécond La met après.

choie, & d’avoir fi mal profité de l’occafion ; on fupofe 
qu’il avoit formé cent vailes projets, & que fe trouvant fi 
foin de fon compte, il doit être l’objet de la raillerie pu
blique. I| n'y a point de gens qui aient auiîi peu de befoin (11) I Epi- 
que les Nouvelliftes publics d'être exhortez à célébrer & à tre de St. 
chanter les bornez de Dieu : on pourroit fe palfer de les Paul aux 
comprendre dans un Cantique, que l’on feroit fur le mo- 
dele de celui des trois enfàns Hébreux. Ilsobéilfentadnii- 
rablementau Précepte, Soiez toujours joieitx (a i). verf.it,

( if ) I l d it . . . .  un bon mot que Cicéron a raparti,) Ce (iî)  Aul» 
P. Cornélius Rufinus étoit brave & grand Capitaine, mais Çellius. 
d’une avarice & d'une rapacité prodigieufe ( i j) .  11 de- 
manda le Confulat dans un tems où la République étoit en C«p.VIlI* 
danger : fès Cumpetiteurs forent dus gens qui n’entendoient (14̂  ittn, 
point la guerre, & qui n’avoient nul mérite. Fabricius, ibidem- 
quoi qu’il le haït, ne laifla pas de briguer pour lui très- 
fortement: on lui en demanda la raifon avec beaucoup de QyinI,r" 
furprife ; Cefi, répondit-il, que fatine mieux être pille, que v[?  c*Î.Ï! 
vendu, ilibil eji quoi ntiremini J l maini compilavi quant ve- *B,  ’OT> j  jg“ 
uire (24).  ̂ Cicéron prétend que Fabricius fit cette réponfc F " ’ 
à Rufin même qui le remerciûit de fes bons offices : Hibil 
eji qurni mibi gyatids agas, inquit, fe inaliti conspiiari quans r,“ ' P v ’ .ÎI 
venire (ly).  ̂ 4 re ¿ a, ~

(H) IlfaÜttt marier fa  fiüe aux [mit du public.) Je citerai i,XVl. 
deux Auteurs.J Renatm Fabricii Lufcmi, Scìpionùque felini , *,
ab indoiatkmtptüs liberalitateJim vindteavit, quonia>n pu- «J* -Va ’ 
tersi* b*reditmi prater Opima»! gloriassi nìbìl eroi quodaaep- 
tum referrent (26). Voilà le premier : le fécond fera Apu- Cap.Vi. * 
lée. Quodjt moda jttdicesde confa ijiafédèrent C. Fabricim, ,
Cn. Scipio, Mastites Curine, quorum fili* ob paupertatem de p 7'" P u* 
publiât dotibui donata ad murim ierttnt, portantes gloriata Joi^ï peu 
domejiicain pecummst publkam (17). r n f l s t . '

F A B R I C I U S  ( V i n c e n t ) natif de Hambourg au XVII fiecle, a été recommandable 
par fon efprit & par fon lavoir, &  par les emplois politiques qui lui furent confiez. IJ étoit 
bon Poète, & bon [Médecin, habile Orateur, &  favant Jurifconfulte. 11 fe fit fort eftimer des 
plus fa va ns hommes de Hollande pendant qu’il ëtudioit à Leide, &  ils trouvèrent fi bonnes fes 
Poëfies Latines, qu’ils lui conlëillérent de les donner au public. Il les fit imprimer Pan 1632. 
Cette Edition a été fuivie de quelques autres (A). Il fut quelque tems Confeilier de l’Evêque 

tournai de f-u êc> &  ctîlujte Syndic de la viile de Dantzic. Cette ville l’honora de la dignité de Bourg- 
tefofie, e maître, &  le députa en Pologne treize fois. Il mourut à Varfovie pendant la Dicte du Roiaume 
Mois de l’onzieme d’Avril 1667, à l'âge de cinquante quatre ans. On imprima un Recueil de fes Ouvra- 

’■ gea l’an itïgy, parles foins deFridcric Fabricius fon fils («). Voiez la Remarque.

(_A) La prémiere Edition de fes Pcëfies a été fuivie de 
quelques autres.) Il ne fout pas que j’oublie qu’il fut prin
cipalement excité par lecélèbrc Daniel Heinfius, chez qui 
il logeoir, à faire imprimer fes Vers Latins. 11 ne fut pas 
trop content de cette prémiere Edition , c’eft pourquoi il 
en donna une autre corrigée & augmentée l’an i6;g. II y 
ajoûta une Satire en profe qu’il dédia à Saumaife , & qui 
a pour Titre Ps-anfus parosus. Les Poètes qui s’amufentaux 
Anagrammes, les foiîêurs de Vers impudiques , &  de Vers 
inprrmptu, fi  ceux qui inéptifent les Poètes, y font rail
lez d'importance. Notez qu’il fit une Pièce de Puéfie qu’un 

(i) Theo- médecin de Geneve (1) inféra dans la fécondé Partie de 
phile Bon- (an MedicinaSeptentrionalîi cnBatitia, Voici ce qui en fut 
Jitc‘ dit dans fes Nouvelles de la République des Lettres, lors

qu’on donna un Extrait du Livre de ce Médecin. ”  Cela 
„  eft peut-eftre moins furprenant que l’Avanture d’une fet- 
,, vante Hullandoifo , qui avoit été confinée dans un jar- 
„  din lors qu’on lui eut vu 3 grands charbons fur le corps 
,, durant l’horrible pelle de l’an i6j6. Elle ne fongeoit 
„q u ’au paflàge de l ’autre monde, quand un jeune garçon 
„  qui l’aintoit, lui donna pour tout remede les embraife- 
„  mens les plus tendres dont il fut capable ; & comme il 
,, vit qu’ils étoient de quelque vertu, il eut foin, pour les 
„  mieux teïterer, d’aller coucher toutes les nuits avec cette 
„peftifetée. Elle guérit parfaitement, & pour lui il ne 
„ s ’en trouva point incommodé. Cela fit faite un joli

„  Poëme Latin à Vincent Fabricius qu’il dédia à Saumaife,
„  & qui fot imprimé à Hambourg peu de tems après. On 
„  le voit ici tout du long p. 310. ( ï)  ” . La matière étoit (i)Nbu. 
aufii fovorable qu’un Poète l’eût pu fuubaiter, & je fuis vellesdeJa 
fût que lâ  Fontaine eût compofé là-deffus un Conte qui Républ. 
eût bien foit rire. On auroit pu l'intituler L'Amour Mê- desLerrris, 
dtein. Laifiuns aux Disdples d’Hippccrate & de Galien F‘ ‘"r“ 7 
les recherches naturelles de la caufe de ce petit prodige.
Quel triomphe de l’Amour ne voit-on point-là ! Si cette 17 ' 
pallîon ouvre l’esprit aux plus ftupides, elle donne de la 
hardieilè aux plus poltrons ; car aparemment le jalant de 
cette fervante eût fui comme un lievre s’il eût vu venir à 
lui un valet pelbféré: mais parce que la peftiferée lui avoit 
donné de l’amour, &  que l’occafion de &  contenter fo 
préfentoit, il btava le péril, il s’en moqua, & ¡1 fotafièz 
heureux pour éprouver que la fortune favorife les témé
raires (y). (3;  Audi.

L’Edition la plus complété des Poëfies de notre Fabri- ces fortuna 
dus eft celle de Lcipfic rûgy ; car outre tes Ven contenus jurât, 
dans l’Edition de Leide JOqg, elle en contient plufieurs 
autres qui n’a voient jamais été imprimez. J’ajoAte qu’elle 
contient aufC plufieurs Pièces adoptives, &  les Harangues U) Tiré du 
que l’Auteur a faite» aux Rois de Pologne, &  celle qu’il Journal de 
prononça à Leide, l’an iô ja, J3e objîdione Çÿ iiberatione i.eipfie, 
urb'vs Leidenjù, & les Théfes de Médecine qu’il foudnt dam Mois de 
la même ville l’an «>î 4i &c. (+).VT f .  ±7h *7#. '

FAKRED-



* ÿ a f t  F A K R E D D I N ( u ) , '  Prince des Drufes en Syrie, fu t  chajfi de f is  Ejhts par hs Turcs &  (•> a  u  
* C d d i f i  réfugia à M alte, puis à Florence, &  en finie à Bgmt vers l ’an 1620 fib). Il fe dilbit parent dju Duc K T ’fi’ du 
d*«t «  de Lorraine. „  Le defir de régner le fit retourner au Mont Liban. Il donna de nouveau de la ‘ ,
fûIZiïé  « poulie aux Turcs, qui luy firent la guerre. On iuy perfuada d’aller à Conftautiuople pour 
à dtjfm „fe  juftifier, &  il y eut la telle tranchée. Mir AU fon fils luÿ fncceda , & eut pour Succeiîeur ftnc 
% ?À$U  ”  fon fils Mir Ahmed bin Mahan, &  c’eft le fils de ce dernier qui régné aujourd’hui (c) ». Ces *  
ECCHKU Peuples ont eu autrefois plufienrs Emirs, mais Ibrahim Bacha du Caire les fournit tous l'an 1 f 84, fi« s  Greqae, 
LENSIS. Am urat I I I . Trente ou quarante ans après Fakreddin s’empara de plufiettrs Forterejfes (d) . Le Mercure m”" 
d iv a n s Fran<ïois O )  Parle de fon arrivée à Florence fous l’an 1 Si 3, & en raporte des circonftances.; “on’ite .en 
du il Mari mais fi l’on veut favoir fon Hiftoire avec plus de précifion, & fans s’engager à une longue lec- Ju.rquie', 
,70îi l ? ' ture’ i! &ut recourir à un Ouvrage de Mr. de la Croix ( / ) .  On y verra que ce Prince, que les cb^i/111. 
dr°Paris. Arabes appelaient fimplenient Eben Maan, fils de M aan, prit le nom de Fecred-dm , qui fignifie jiam- lv>v &yi 
irt U.mê- beau ou lumière de la Fois qu’il fe mit fur le pied de Conquérant; qu’il foula les Peuples qu’il p4 
1». p. 174* avoit conquis ; qu’aiant demeuré cinq années en Italie, il retourna en fon païs l’an is ig avec de & h v\ 
(rf> Li-mi. vaftes deifeins ; mais que n’aiant pu les exécuter, il fut obligé de fe foumettre à Sultan Amurat, dï LfaiL 
m‘ qui le fit étrangler en fa préfence le 14 de Mars 1533. ¿i. ujî.
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(•) Placar, 
que,in Ma
rio. p 4*7, 
£, Papille 
Ttnius- 
(é) Plur. 
tir.!. Va! ere 
Maxime , 
Livr. VIII, 
Chip. II, 
*<an- I, dit 
ga u» la 
tendamna 
filiere io 
nummo-
(r) Tiré d* 
Valere 
Maxime, 
JÀvr. VIII, 
Chip. II, 
nam. ].

F A N N I A ,  femme de Caïus Titinius (a) bourgeois de Mînturne , en ufa généreufement 
envers Marîus, quoi qu’elle ne fut pas contente du jugement qu’il avoit rendu dans un prot ès où 
elle étoit fort intéreffee. Cette femme s’étoit ruinée de réputation par fes impudicitez : Titinius 
ne laifia pas de l’époufer, &  ce fut même le motif de fon mariage ; car il fe propofoit de faire di
vorce avec elle en tems &  lieu, &  de ne lui point rendre fa dot; &  pour cet effet il avoit be- 
foin que fa femme fût convaincue d’adultere. II ne manqua pas d'exécuter fon projet quand 
il le jugea à propos ; maisFannia fe défendit, & eut fon recours à la Juitice. Marius Fut juge 
de ce procès. Dès qu’il eut conu l’état de cette queftion, il tira Titinius à part, & lui con- 
feilla de rendre la dot à Fannia. Il ne put venir à bout de le lui perfuader; c’eft pourquoi par 
Sentence définitive il prononça que Titinius rendroit la dot (A), &  que Fannia feroit cenfée 
bien &  duement convaincue d’impudicité, &  paierait une amende de quatre fous (b). Quel
que tems après Marius fut obligé de s’enfuir de Rome, on le déclara ennemi de la République. 
Il fe cacha dans les marais de Mînturne ; il en fut tiré, & mis fous la garde des Magiftrats. Ceux- 
ci le logèrent chez Fannia, parce qu’ils crurent qu’elle fe reflèntiroit de la Sentence infamante 
qu’il avoit rendue contre elle. Ils fe trompèrent: Fannia fe rendit juftice (B), & eut tout le 
foin poflible de l’hôte qu’on lui avoir envoié (c).

(A )M arùu . . .  prononça que Titinius lui rendrait fa dut.] 
Il n’ y avoit rien dôpius julte que de l'y contraindre, puis 

, qu’il n’a voit pas ignoré la mauvaife vie de Fannia enl’é- 
01  J“1* , pou Tant. S’il l’eût époufée fur le pied de femme d’hon- 

neuf, & s’il eût fouhaité de bonne foi qu’elle eût vécu en 
qitfmii emj- honnête femme, c’eut été une autre affaire : mais afin de 
ru s’emparer des grans biens de Fannia f i )  , il voulut bien
«ror. ' être fon cocu pendant quelque tems. 11 n’étoît donc point 
fait",!™ jnfte qu>’l de l’être , & qu’il rebut néanmoins tout 
poète dettm ¡’émolument. Rien donc ne pouvait être plus fenfé que 
trot nuit-  l ’Arrêt de Marius. Mulierum impudiritî* remis feflertto 
iot.plürin uitnmto , Tittnittm frnmta totius dotk daimumit, prafa- 
Mario. p. tu* ùtcirco je  bitnc ¡udicaniti ntodmn ficutunt, quod li- 
417 E. ’ queret jibi Titinium patrimonio Ftawt* infidiat JWuentem 
(OVal inspudica eonjngiian expetijfe ); Plutarque touche le 
Maxim " fondement de la Sentence. E'p«t>ir» tati ni, O/anLu ¿oi- 
Jibf. VIH. y r/i™  , wi ri> (vi)» mum) illira XafSti, , ml 
C. 1 /• nom. rvfifiiinii iroÀtit ¡¿ttum Fmsniam conjiuret impudi-
j .  catn fin  [fi, virtint qui talem Jciret ejji eaM tiuxijj'e, dite-
( il Plut- ht 9ut 00,1 ea ™ ntalrûiwiiio vinifie (}),
Mario. P- ^  Fannia f i  raidit jujlkeî} Elle favoit bien en facon- 
4*7, B. feience qu’elle méritoit toute l’iniànüe dont Marius l’avoit

chargée, & par conTiquent qu’il méritoit tome l’eftinie W  Fomiio 
que l'on doit avoir pour un bon juge. Elle avoit recouvré ÎC 
fon bien par la Sentence de Marius. C’étoitun plusgrand 1*1,  
avantage pour une femme comme elle, que fi Marius en ifüm hts*' 
pleine audience l’avoit déclarée femme d'honneur. Il n'eût tfm 
point réparé parla les breches que les galanteries de Fan- tu judiat- 
nia avoient faites à là réputation. Scs voifins, & en gé- tum ; eues*. 
néral toutes les perfonnes de la connoilfance de Fannia, qHtpoludii, 
auroient eu la même opinion de fa chafteté qu'auparavant. î" *  extrar- 
Ainfi Marius l’avoit plus fenfiblement obligée en la décla- J?' trat, «b- 
rant putain, & en lui rendant fon patrimoine, que s’il l'eût utnm,tuom 
déclarée honnête femme, (ans lui faire rendre fa dot. Quand 
les impudidtez d’une femme ont fait un certain éclat, elle dieodum 
n’eft plus Teiiiible à la médifimee ; mais elle fouhaité au- Mimumis 
tant ou plus que jamais d’avoir de l’argent & de jouir de didu0-,m, 
fon bien. Ne nous étonnons donc pas que Fannia fe fort ope quanta- 
comportée envers Marius comme envers un juge équita- emqutpe. 
ble. Voiez Valere Maxime, je le cite en marge 14). Mais **!*’ 
ne doutons poitft qu'un grand nombre de perfonnes en pa- mimer, 
reii cas n’euffent maltraité Marius.
coto ijftt, fuit meriius ; quai ictem firvojfu, iünrum rtlîpmd atnitum fin i 
dfbtrt. Valerius Maximus, Libr. Ytls, Cqp. il, nom. j.

F A N  N I A, iïïuftrc Dame Romaine, digne fille du célèbre Petos Thrafea, &  digne peti- Cf««ip«#- 
W ^  te-fille d’Arrie, étoit d’une grandeur d’ame, &  d'une vertu fi infigne, que non feulement elle
Um, pouvoit être le modèle des autres femmes, mais auffi fervit d’exemple de fermeté aux hom- nm om*a-
tpiitxîx, mes. Elle fuivit deuxfois fon mari Helvidius dans l’exil, &  fut exilée «ifiiite elle-même à caufe 
twr- v il  |u*̂  parce qu’elle avoit prié Senecioo d’écrire la Vie d’Helvidius, &  qu’elle lui Pliniui,
(bfEudim avojt fourni (Jgj Mémoires. Elle le confèfià hautement devant les juges (A ) ,  &  nia feulement
rondo, que fa merc en eût rien fu {«). Ceci fe pafiâ fous l’Empire de Domitien. Cette grandeur

et. ¿ .3 ^  ¿t0lt j0înte avec une humeur fi douce &  fi agréable, que Fannia fe fàifoit autant aimer 
Z 14«'wn que refpeèter (b).

(A )  ESe avoit fourni des Mémoires pour la Vieti HtIvidim. 
Elie le confijja hautement devant les juges.} Menus Carus 
Runeui Délateur accula Senecion d’avoir compole la Vie 
d'Helvidius. L’accufé fe défendit en difânt qu'il n’avoit pu 
lefufêr ce petit fervice aux prières deFaimia. Celle-ci, in
terrogée d'un air menaçant fi Senecion dilbit vrai, répondit 
qu'ouü Mais il vaut mieux que ce Toit Pline qui parle : Bis 
maritimi Jequuta in exjslimn eji, tertio ipj* propter maritum 
relegata. Nam cuoi Seneeio reu s ejj'et, quod dt Vitu Heividii 
libres cempofuijfit, rogatumque fe  à Fannia in definjiont di• 
seijfit, guarente minaciter Metro Cars, an rogaffit, respondit t 
Sugavi ; on connnentarios fcripttiro dedijfit ; J'udiianfcim- 
te maire ; Nefciente. Pqftrema nuüam voctm, cedentemperi- 
culo, emjiit. Quai etiatn iüos ipfos libres, quanquam en ne

tti Plia. eeffittUe gÿ nietu tewpamm abolîtes, SC. publiants bonis, fer- 
îpift- XIX. tiavit, babuit, tulitque in txjslinm, exjtüi caujfam (r). Si 
Libri Vil. ¿’uà côté l’on consoit de l’indignation de '.voir tes baffes

fiateries d’une infinité de Romains qui vouloîent parvenir 
aux charges focs les premiers Empereurs, on eft de l'autre 
tout faifi d'admiration de voir un afiez bon nombre de bel
les âmes, qui confervoient toute la grandeur Romaine au 
milieu de la corruption publique. L’Auteur dont j’ai cité 
les paroles ne fe peut laQer de dire du bien de Fannia. 11 
nous aprend une chofe qui ne déplaira point aux curieux ; 
c’eft que les Pontifes commettaient certaines Dames pour 
avoir foin des Vcftales qu’tine maladie contraignoit de for- 
tir de leur Couvent. Fannia étoit devenue malade ¿force ' 
de prendre foin d’une Vcfiale : Ângfi me Fannia vale. 
tsidn. Cotttroxit banc dus» adjîdet Jum a, virgini Vejiali, 
fiente primum, (ejl enim adfsnit) drinde ttiam ex astSeri- 
tateporttijinati. Nam virgtncs, qstttm vi morbi atrio Vefta co- 
euntur excedert, ntatrananan cura atjhtdiaque rmmdantur. (O PIin. 
°QuomunereEa)rmadbmtfidnlofw f̂idur,bètiifsrùamtemv. 
piteita eji (a). *

FAN-
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F AN N IU  S F a mi l le  Romaine. On va parler de quelques perfonnes qui en étdient, &  0« 
n’oubliera pas les fautes de Mr. Moreri (A ).

(A ) On » ’oubliera psi les fautes de M r. Moreri.} I. Il met 
la Quefture de Caïus Fannius fous le Confulat de C. Cal- 

(1)fZ faloit turmui (O  Pifi &  ̂  M . Fopiliui Laïus, & fous l'an de 
U n  Cn. ilom edn. Ce font deux fautes ; car Ce Fannitts fut Quef- 
Calpsomus. leur l’an (S 14, & ce Confulat ne tombe point fur l’an fin , 

mais fur l’an 614 de Rome. IL Fannius Strabon n’a pas 
été deux fois Confol : il ne l’a été qu’une fois. Le Con
fulat de l’année 6;z, qui lui eft attribué par Mr. Moreri, 
a par dent à Caïus Fannius fils de celui-là. III. Ces paro
les, petit-être ce Fannius Conflit l’an 652, étoit-ilfils du pre
mier, font a b fur des. I! n’y a perfonnequi ne les explique 
de cette façon, Peut-ltre était-ilfis du premier Fannius dont 
moi Moreri ai parié. Or ce premier Fannius eft l’Annalifle, 
qui, bien loin d’être le pere de Fannius Strabon, eft ion ne
veu. Si pour excuferMr. Moreri l’on fupofe que fan pre
mier Fannius eft Fannius Strabon, on l’expofera à trois re
proches : il fe fêta exprimé pitûiablement, il aura affirmé 
tme chofe dont peu de lignes après il devoit douter, &  il 
aura ignoré un fait notoire. Il n’y a point lieu de douter 
que le Collègue de Domitius Enobarbus dans le Confulat de 

(O / n i l’année 6 ;i , ne foit fils du Conful de l’année çgz (a). Pas- 
fmvi Sigo- fons à d’autres fautes. IV. Fannius l’ami de Pline le jeune 
nius . Mr. ne compta pas rote Jiifioirequi je  perdit. Elle s’eft perdue 
Moreri ror 1 dans la fui te des fie des avec une infinité d'autres Livres; 
f*f* mais il n’y a point de doute qu’elle n’ait fubfifté long-tems. 
(fe ÿhiod En tout cas, il eft très-faux que Pline parle de la perte de 

cette H i flaire. Mr. Moreri qui l’affure a fait voir qu’il n’en-

hiufèrit " grand Ouvrage, fait cette trifte réflexion (, 4 ) : Ita pro- 
frujira. ficlo ejl, nam ul alibi de alîo laquitur Fliuim ( ; ), 0 mi) i a i 11 a 

cum ipfo fine fruitu polleritatis obi e ru a t. Mr. Moreri n’a 
point compris que ce Pafiage de Pline ne regarde pas les 
travaux de Fannius , mais ceux d'un autre homme, ainfi 
que Vofïïus le remarque expreiîement. Il eft vrai que Vos- 
fius s’eft forvi des mots de Pline, pour exprimer l’état ou 
forent réduits avec le rems les Ouvrages de ce Fannius. 
C'cft le moindre privilège de Part des aplications ; les mê- 

( 0  Libr. V, mes mors, qui feraient très-feux dans le Livre du premier 
Epfi, ÏX. Auteur, font très-véritables îors qu’on les apjque mille ans

fr'iftr*. 
P l mi U S  ?

Epift* V
£jiirri V*
î4) voir 
de Hiftor- 
Lut, pag.
ifir

après à d’autres matières. Mr. Moreri a fi bien cm qus 
Pline parloit de fon Fannius dans la IX Lettre du V Livre, 
qu’il l’a citée au bas de l'Article. V. 11 ne ftfoit pas dire 
que les Poëlies de Fannius furent placées avec fon portrait 
dans le Temple d’Apollon & des Mufes, &  dans une Bi- 
blîcuheque publique. Cela pafTe l’hyperbole, ce n’eft pas 
groffir un objet, c’cft Fournir une idée toute différente : 
c'eft presque dire que l’image de Fannius devînt idole, un 
objet de la dévotion des peuples dans le Temple des faux 
Dieux. Que c'eft s’écarter de la vérité ! car tout au plus 
on n’a pu dire fi ce n’eft que les Vers & le portrait de ce 
perfonnage forent mis dans la Bibliothèque d’Augufte. J’a
voue que cette Bibliothèque fut mifo dans un Temple d’A
pollon (6) ; mais il faut entendre cela tout de même que (i) Suct. in 
quand nousdifbns qu’il y a une belle Bibliothèque dans l’E- Auguûa, 
glife cathédrale d’un tel lieu ; & i! eft suffi a b fur de de con- C*A-XX1X. 
foudre enfemble cos deux phrafès, Mettre un tableau dans 
i’EgUfe cathédrale, mettre un tableau dans ¡a Bibliothèque 
d’une Eglife cathédrale, que de prendre pour une même 
chofe, mettre le portrait d’un pacte dans le temple dl Apollon, 
mettre le portrait dlim poète dans la Bibliothèque du temple 
U’Apollon. Avouons donc que Voffius s’elt mal exprimé en 
parlant de Fannius (7) : fa négligence a trompé Monfr, Mo- (7I Cujas 
reri, mais au moins ce dernier eut dû prendre garde à la pot mit a in 
disjonétive aliantve s’il y eut pris garde, il n’auroit pas 
dit que les Pièces de Fannius furent placées avec fin  par- f i “  &  Ma- 
trait dans le temple U’Apollon des Mufes, ^  dans une ¡Si-
bhothique publique. La copulative jjjf au lieu de la dis- yimhecam 
jonélive ou, & f’orni fiion A’aliam, font ici une faute pro- pub.kom 
tligiuufe: non feulement cela multiplie les êtres fans né- jum imaei- 
ceffité , mais aufïi nous donne à conoitre que l’honneur ne fuir ata 
qui fut fait à Fannius , lors que l’nn plaça fon portrait delam 
dans une Bibliothèque publique, étoit d’une autre nature VofT de 
que celui qui lui fut rendu lors que fon image fut placée 
dans le temple d’Apollon. S’il étoit d'une autre nature, UB-?*£• i*’ 
que pou voit-il être qu’une espece de conféciation, &  qu’u
ne maniéré d’idolâtrie ? On ne peut plus dire pour exeufer 
Monfr. Moreri que par le Temple d’Apollon il a entendu 
la Bib'iotheque du ce temple, la particule g? dont il s’eft 
forvi lui ôte ce fohterfoge : cette Bibliothèque n’étoit elle 
pas publique ?

(il Suct. 
Jeciar-- 
Rhccûtib- 
Cap. 1-

(1) Au!. 
Geli. Libr. 
XV, Cap. 
XI-

CO Miti.

T -, - . . , ,  ■ ----- : (6) Prima
pas les poulets qui auroient etc engrailfez. Gaffmasfitgma- smni,tm dt 
re Deliaci Capere : tout ’ pefiis exart a opiums cives JVfjuopte cor- t vents Un a i  
pore miilos dtvaranàl IJ'  r si>;tMn uuiiquh lanarmn inter- populo», 
diiiis exception invenîo jam legs C. Fuiuiii Cojj.XL imnis ante Orcbîa ptr- 
tertium Puiticum belhim, ne quid vaincre pmieretur prester vtnti,qusm 
uizam gaüinam qnx non eJjhaüHii: qttad dciisde caput iranfi fffi
latum per omises ¡eges ambulavit. hioentmuque diverticulum cjjfis 
efi in fraside eantm gallïnmeos qiteque pujleuiii labié mudidit Uultsti fm- 
cihU : mnlto ita grafioresiipprobantur Macrobe fourni- jtntU , ter- 
roit de très-bonnes armes contre Glando; p, fi fes calculs ne üt> mm>

lr !MgrcU F A N N I U S  S T R A B O N  ( C a ï u s ) Conful Romain avec Valerius flleflala l’an de Ro- 
?L cnitts me i ? 2 .  Ce Confulat eft remarquable par deux endroits : 1, par les Règlement que fit le Sénat 
(U oms u touchant la dépenfe deshiflins; 2 , par un Arrêt du Sénat qui autorifoit le Préteur (4) de chaf.
K™, t b ) fer de Rome les Rhétondens &  les Philofophes (A). On ne fe contenta pas des Réglemens du 
Tfrius é̂nat touchant la dépenfe des feftins, on fit là-defTus une Loi qui à caufe du Conful'ï'anniustut 
(Caïus.) nommée Fannia (JS). Nous toucherons ailleurs (b) les excès qui la firent naître. Je ne trouve

{A) Fecbajfcrde Rome lesRbétoricieas &  les Pbihfiphes.}
Suetone (i)  & rtulugelle nous apprennent ceîa : voici fes 
paroles d'Autugeîie ; C-Fannio Strabane,M . Valerio Mejjala 
COSS. Senarus-conJultumdePbi/ofipbis de Rbetoribtu Ltt- 
tinù fulhtm efi, M- Pompon ito Prstor Senalum r'imfuluit.
Quoti ïierlnijaclafinit de Philojaphk efi de Rbetæribiss, de eare 
ita i-e;//iiL'î-iij/r. Uti M . Pomponim Pratar cniimadverteret, 
coeraretque uti ei è repitblicajidcqtte fina vider dur, uti Rama 
ne ejfent (2).

{B) On f i t  . .,  ime Loi qui . , . f u t  nommée Fannia.)
Aulugelk parle diftinclément de cette Loi,5c du Sénarus-con- 
fulte comme de deux chu fes qui vinrent l’une après l’autre.
LeSénatus-confolte parut le premier: la Loi vint enfoite.
Legi odiò imper in Capitoni! Atei c-oii/er/iKf« finaim decre
timi vêtus Ç. Famiio g? M- Valerio Mejjala C O S S. faBum ; 
in quo iubentur principes dvitatis, qui ladis Megaleufibm an
tiquo ritu imititareut, id efi, mutua conni-aia agitar eut, fura
re apuii Confules verbi» concepii!, non ampliai in fingala ca. 
umfumila efjs fiicìitros.quàm centenos vicenosque arie,prater 
olia Ifij far vimini ; ncque vino aHenigeim, jedpatrio, uju-
m,- ncque argenti in convivio plus ponilo, quàm librai cen- 
timi illaturos. Se dpoji id fatatufconfultum ¡ex Fannia lata 
efi, qn.e liidis Romanis,iient hidis plebejis Saiumulibus,& 
atiis quìbtfilam duini, infingnlos ities cent mot aris infitmi 
concejjit, decemque aliìs db-bus in fingaìis menfibus trkenos ,• 
i’xteris atitem omnibus diebus devos (;). Voilà une merveil- 
■ leufe Trugalité : c’étoitbien génerles gens. Où fontaujour- 
d’inii'les,peuples riches qui voululfent fobir un tel joug ?
Mais lai liant là toute Critique des mœurs, attachons nous à 
une autre forte de Critique : voïons fous quel Fannius la 
Loi Fannia fut établie ; car il y a des gens qui penfent 
qu’elle nele-fot pas fous celui dont Aulugelle a fait mention.

Gland or p (4) , confi dérant la difonébioti qu’Aulugcile a 
obfervée entre le Senatus-confolte la Loi, fe perfoade 

tic.pMg.fqi. [a Eoi fut établie long-tems après l’Arrêt du Sénat : 
c’eit-à-dire fous le Confolat.de Caïus Fannius, fils de notre
Caïus-Jannius Strabon, 'llan de Rome ¿ta. Mais cette __________
penfée.ne peutnu ilement S’accorder avec ce qu'on lit dans fe Confulat de Fannius & dé fil elfe fe ^
ïlme, que la Loi Fannia preceda dome ans la troifietne tombe for l’année <rr Mai*il eftêeriain C? C?, uja' aJ‘â ■ *?“ **-

contient quelques feus cuneux. On y verra que les habi. plutôt en homme qui rejette le premier, qu’en hommeP oui 
fons de Delos forent leSprem.ers qui mgraifièrent les pop- lé voudrait foutenir : P o  S T idjeiscstufconfultum A* Zè
les, ce qui fit qu on s accoutuma a vouloir que tous les m- J . . r  J Hmiex tastata CHnj Hm
féaux que l’on mangerok eufiènt été eugraifïèx. Il falut r . ‘ ata tu Orchi»
qu’afm de réprimer cette gourmandife, la Loi Fannia or. gsmefimokloiefii, 7Â vo*to£ ?0

(l) tdssn, 
Libr. U, 
C.ap. 
XXIV.

C* 1 Gland. 
On nmai -

_première Loi fut T'*-,
établie à la requête de C. Ürchitw Tribun du peuple : la fe- 1”m 
conde qui étoit la Loi Fannia fût établie vingt-deux ans après Cét™«> 
la première (6). Or on établit la première trois ans avant Samamitsm 
que Caton obtint la Cen fore : la Loi Fannia fut donc établie ,yw, pTX(ÎTim 
dix-neuFans après que Caton eut obtenu cettecharge. Or il Mas numt. 
fut créé Cen leur l’an 569 de Rome; la Loi Fannia eft donc ram convi
ât l’an ;88- Cette conféquence, légitimement tirée des varum. Et 
paroles de Macrobe jointes aux Faites Coufolaires, eft con- htttfi Ux 
forme au Texte même de Macrobe. poji mnmm vkefimitm 0rcilî f '  . 

fianiditm legit Or chia Fannia iex iata cjl unm poji Romani 
conditam, jecundimi Ge'Jii opinioneiii, quingentefimo oSogefi- p!tJ vi_ 
1110 oclavo (.7). Blais on-y trouve ceci de fâcheux, c’eft que ciferaba- 
folbn Aulugelle la Loi Fannia fut établie l’an ygg de Rome, mr, qued 
Cherchez tant qu’il vous plaira dans Aulugelle, vous n’y piansqmtsn 
trouverez pas ce point de Chronologie, vous y trouverez prtfrifio 
reniement qu’apres l’Arrêt qui Fut donné par le Sénat lors *1™ cave- 
que C. Fannius & Valerius Méfiais étoîent Confuls , qu’a-: 
près , dis-je, cet Arrêt, on établit la Loi Fannîa, Afin vota-
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rien de mémorable de M a  h c F an s  i us , trere de celui qui eft le Juiet de cet Article. Ces 
deux frétés laiflerent chacun un fils nommé Caïus, comme on le va voir

Gel). Uir. âta eJi (8)< Je fai bien que l’on ne peut pas conclure dq 
j/, Cep. ce Latin que te S'énatufconfulte & la Loi ne font pas de la 
XX 1K  meme année, c^ft ce que j’opofe au râiformement defilqr- 

dorp : une année eft allez longue pour donner le tems au 
Sénat de faire un Arrêt, & puis au peuple de confirmer, ou 
de corriger, ou d'amplifier par une Loi authentique l’Ar
rêt du Sénat. Aulugdle aurait donc pu s’exprimer comme 
il s’exprime , encore qu’il eût été fort certain que le Séna- 
tnfconfulte & la Loi parurent la meme année : mars il eft 
très-vrai que fes paroles oonduifent plutôt à un autre fens, 
&  qu’ainfi Macrobe a choqué l’eiaftitude , s’il a prétendu 
qu’Aulugelle met ces deux choies, la Loi & le Sénatufcon- 
fuite, fous le même Confulat. A l’égard de l’autre fait.j 
Macrobe eft bien plus blâmable , car Aulugelle débiter oit 

■ un menfooge tvès-groflier , s’il mettoit le Confulat de Fan- 
nius &  de MeiTala fous l’année ;gg. Voilà des brouille ries 
dans Macrobe qui nous empêchent de nous prévaloir de 
fbn témoignage pour imeprécifion Chronologique ; en voici 
d ’autres qui nous permettent encore moins de le faire.

Selon fa fupolîtion il eft très-vrai qu’on établit la Loi 
Fannia l’an s88 de Rome : car il met vingt-deux ans d’in
tervalle entre cette L ai, & celle que l’on nommoit Orcbias 
& il prétend quecelle-cifut établie trois ans avant que la 
charge de Cenfeur fut établie trois ans avant que la charge 
de Cenfeur fut conférée à Caton. Or cette charge fut con- 

fe) Vtiiti férée l’an 569 de Rome (9). La Lot Orchia fût donc éta. 
Sigonius bliel’an 566 : ajoutez à ce nombre celui de vingt-deux 
■ DÏaftis-

ans, vous vous trouverez à l’an de Rome yfig. 11 neildonc 
pas necelîairede corriger les paroles de Macrobe (10). Si 
elles ne vont pas bien c’eft la faute de l'Auteur, & non fias i ic) Fi
celle desCopiftes. Le Pere Hardouïn , en fupolànt qu’ils ghius'urw 
ont corrompu les nombres dans le Texte de Alacrobe, in- qu'au lieu 
pique une caufc tres-vraifemblablc de la corruption. Jliizc ** *]uin- 
Mactobium mmtdmmu, üh. a. Satura. cap. ¡p.pag 567. 
apttdquem cormptm aimorttm: umnerui legitur. Fannia l¡;fí3aain', 
j  ’ ’ ?*? anno P oA Romain conditam , fcc un- n lflim ii
dum bellu opinionem , qumgentdimo oétogidimp octavo. iioiuaefi- 
Scriptum eratper litterarum compendium, h f X X X X I I h  mo fée un.
ljhra.ru ddlliic 7 lit aü.tr j j l t ’ <<ûc-i iiruu- . i. ¡au; i. ïlüUl pi- é i : h P . 
JirciiM, in.qumarùtm verfa, D L X X X V H l .  perperam re- Hardouïn 
jcripfiruni (11). Le mal eft que cette fupulmon eft faillie ; ï “'0'»
car fiAlacrobe n’avoit point marqué l’année ¡¡gg, maïs l’an- 
née 592 QU 591, il fe ferait réfute lui même par lés calculs,
De quelque côte qu'on tourne la chofe, on nü le trouver? 
jamais exact : & fi l'on fomenoit que félon lui. .la Loi Or- v d iL l*  
chia fut établie lors qu’il y avoir trois ans que Caton avoit ¡Citation 
exerce la Cenfure (12), en ne ferait qu’augmenter, les con- fuivxnte. 
fu fions. Voiez l’Article T I T l U S ( m ) ,  uq j’examine li ce u )  H-,r.  
quedit Macrobe touchant cet homme peut apuierlc fenti- dutum-in 
ment de Glandorp. Pliulum,

Libr X, p.
48i  l ’oral i ( i t )  On n'durait qu'à fouttni'que PEÜipfe dt cet paroles di 
Jdacrobt terrjo auno quant Cato Cénlbr fuerat ne fi point ¿¡ire, mois poû. 
(1$) Remarque {Bf

« P in .  
avreh. itt 
Vita 
Sracth,

F A N N I U S  C C a ï u  s)  fils du précédent, fe diftingua par fon Eloquence( -ri ). HfiitCon- 
ful avec Cn. Domîtius Enobarbe l’an de Rome 632, & il ne Iaifla pas de s’opofer aux entrepri- 
fes fadieufes de Caïus Gracchus, quoi qu’il lui fût redevable du Coufulat (a). Il publia contre 
lui une Harangue que Cicéron a louée (B).

_ (A ) I l  fe diJJingita parfin Eloquence,} De peur que l’ ima
gination de mes Lecteurs n’aille tropdoin, jeles avertis que 
POrateur dont je parle n’a jamais cté du premier rang ; il 

ÎOCicerOj païlà toüjours pour médiocre : Fannius in mediocrihus ora- 
** Bruto toribus babitut effet (1) ; mais la Remarque fuivante fera 
Ç-XXVI. voir que fans hyperbole j ’ai pu dire délai ce.que j'en ai dit : 

Parère. Paterculus ne ie met-il pas entre les plus fameux Ora- 
ZÜT.II,  leurs (a) ?
®*F* ^  (B) I l publia contre C. Graccbm une Harangue que Cicé

ron a louée.'} Voici Tes paroles : Horum.etatibas aJjiuiUi 
duo C. Fannii, Caii M ardfilii f  titrant, quorum Caii fi-
lim qui Confulcttm Pomitio fuît uttttfit Orationmi de ficiit, 

f  1 r '  rn &  rtomiae Latim contra Gracchimt reltqtttt,fane bons?» 
faBrato ' i j )■  Cette Harangue parut fi bonne aux Con-
C. XXVI- nD'®;urs> qu’ils dirent, les uns que Perfius (4.) l’avoit faite, 

’ . les autres queplufieurs perfonnes de qualité y avotent mis
oaiditllu lain?*n‘ O*1 »  trouvoit trop belle pour venir d'un Orateur 
doSti htm- H^diocre , tel que Fannius croît efttmé. Cicéron réfiite ce. 
watdtet * entre autres raifons par celle-ci ; c’eft que Fannius avoit 
term-lk. toujours fait valoir fa tangue, & s’étoit rendu iüulfre dans 
Votez, l'Ar- fbn Tribunal. Emu fujpichuetn propter banc caufam credo 
ricle PER- fttiffe, quod Funninï in mediocribus orattrtbui babïtw effet, 
5UJS tfrairà mitem vel optima effet iüo qtiideut tempore orotionum 
ICaïUîi) einnimn: fid n tc ejusnmdi ejl, ut à pluribm tonfitfa video.

tttr : hjimî enàîi jonnt eji m iw  oretiiom, idem fiy tw , 
me de Perjîo reticnijfit Graccbm, quant (ÿ  Faimius de M e. 
aelao Mocrathena , de cetera objecijjet, prafirtim qtaini 
Fanuitti uwtqttam fît bmbitm eliusuù : nam caufiu dffen-

jïlavit , Jÿ tribtmatus ejtet , arbitrio é f  anfîoritate Publii 
Africain gejltu , mm ûbjcitrm fiat (5 ). Ce Paftage nous ^  Ç{ee(„  
aprend que Fannius a été d’une Famille plébéienne. On diBñ.m. 
aceufe Cicerón de donner ailleurs à Fannius fils de Marc lu Ca/i-XXVl, 
Tribunal qu’il dorme ici à Fannius fiïs de Caïus, 'h t  pre- (6 i Ci es 10 
jhitia mibi velim fer ibas qnibus C E N S S. C. Fanniat M . Epi 11. XUÎ 
F.Tribunm pl. futril. Videar mibi audiffe F. Africano , adAtiïc. ■
L. Mitmmia {6). Mais je ne voi pas que cette Critique (7) Libe. XVI. 
fait bien fondée, car il eft très.poiiïble que Fannius fils de (-y EUttfî 
Alare ait été Tribun pendant la Confine de Sclpion l’AFri- Jt Corra- 
caîn, & que Fannius fils de Caïus fe foit conduit dans fan d u s voici 
Trib u nat par les confetis de S ci pion l’Africain, Or fi ces fis frô la  
deux chofes font très-poflibles , pourquoi ne dirons-nous in Bru ni 10 
pas que Cicéron a parlé ici de l’ une , & dans fes Lettres à Ciceronis, 
Attîcus de l’autre ? Je trouve plus de difficulté dans le mot j*”- 
Cenfiribiv qu’on a mis au Heu de Çanfulibm dans le Paf- tl,r
fage de fa Lettre à Atiicus ; car entume Cicerón cherchoit ailIljv¡¡j’L, 
principalement en quelle année tels St tels aviiient été ou LUnc 
Tribuns du peuple, ou Préteurs, &c (g) il demandoit fans nium Tri-, 
doute fous quel Confulat ils a voient exercé ces charges. On bunuïn 
ne renouvellolt les Cenfeurs que tous les cinq ans, &ainfi il plebis fiiiC. 
n’auroit pu fa voir l’année d'un Tribun a t, s’il avoit feule. le.\qnan- , 
ment fu fous quels Cenfeurs un tel ou un te! avoit exercé la 3,,a"J . 
charge de Tribun du peuple. n™ ¿ * ‘0'
ad Atticum de C. Fantiio M- F. hoc ipfum feribit : fed quum poflca nihil 
infra. íuo loco ea de re dicac, videtar errorem, fuo Actrco furrallé monente, 
cogaovilîë , & honcproillo repofUilTc. (a) Voitr. l* V Lettre du II là- 
vrai Atiicus-

F A N N I U S  ( C a ï d s  Jfilsde Marc, &  confin germain du précédent, fut Quefteur l’an de 
Faflmus, Rome 1S14, &  Préteur deux ans après. 11 porta les armes en Afrique fous Scipion l’Africain le 
»ptu più- jeune < » ,  &  en Efpagne fous Fabius Maximus Servilien ( A) .  Il fut Difciple de Panetius (c)
«odium in g ran(j pijilofophe de la Stèle des Stoïques, & il époufa la fille puînée de Lelïus. Il cqmpofa des (0 Cie«« 
Giacch. f. Annales dont on fit cas (A).  Il prit en mauvaife part que Lelius fon beau-pere eut conteré la ^ mco’ 
j±6,jL charge d'Augureà Quintus Mutins Scevola fon autre gendre, & il nefepaia point des exeufesde x x v l  
£ i b S  Leiius(E). il ne fera pas inutile d’obferver que Cicéron aiant dit que Fannius l’Hiftorien étoit 

gendre de Lelius, fut réfuté par Pomponins Atticus d’une manière démonftrative(Cj. Cepen
dant

ï™ ' (vf) Ilcompofa des Annales dont an fit cat.] Cicéron en 
parle a fiez honorablement (1) : Ejtts ontuk in dicendo [acuì. 

ft> L* y du l,uix bijioria ipfîus non ineleganter feripta perfiiet potejl, 
X II livre- I 11*  ncque nimis eji infarti , ncque perfidie diferta. Ëtutus
ir)  Voir, en fit un Abrégé, comme nous l'aprend l’une des Lettres 
¿cHiftor. de Cicéron à Atticus ( 2 ) , où nous ìilòns ces paroles : Con- 
L it- .̂ 2s . turbai me Epitome Bruti Faimiana, an Eretti Epitoma Fan- 

uiaitnrmn. Volfius (5) remarque qucManuee amai expliqué 
i««i ce La[jn ¿ans fon Commentaire : il a cru, dit-il, que cet Ou- 

vius,rjtw - ,raRe ®rutus étoit l’Hiftoïte abrégée de la Famille Fan- 
H> Mi- 7i", *“ a’ ou des chofes mémorables que les Fannius avaient Fai- 
7f, du ’ tcc. Manuce n’a rien dit de femblablc dans fon Cotnmen- 
Commen- taire ; il a entendu la chofe camme il la faloit entendre, 
taire de In Bruti epitoma Fannumarum, c’eft-à-dire félon lui, quant
Manuce, confiât Erutta mmaiittm Farmimtorum , ïrf eji bijioria à 
Ir 1 niex, Fannia confiripu (4). Si au lieu d’acculer Manuce de cet- 
fEritaa te ĵ ute t on i'vïit imputée à Corradus^), on ne fe ferait pas 

abufé. Si les Annales de Fannius n’étoient pas à beaucoup 
U  lia ' Prés un chef d’œuvre d’éloquence > elles avaient d’ailleurs 
ï&sicot. 1. une qualité qui valoir mieux que le beau ftyle, c’eft qu’elles 
(4 ) Cum étoîent fmeeres. Voilà ce que Saüufte donnoit en partage 
eeltts Hfiiorie-
graphie (iugula itadiiiffit ( Safiiillius ï in libro primo hiftorturum, Catoni brt- 
Vitatem, RamanigctteriidiftTti/fùniupaucie abjcfo.it ; Famiîo vero veritatem, 
JUarim Vicàorûius iuptiiuum Cictiouû de lAVcnûoaej apud VoftiuiB de 
HilLiat,/**- rS, 19.

T O M E  1b

à Fannius (6). . ,
(B) Une f i  pma point det exeufesde Lelim.} Il avoit epou- 

fé la fille puinée de Lelius : l’ainée étoit femme de Scevo
la ; maïs d'ailleurs Scevola étoit plus jeune que Fannius,
Celui-ci prétendoic que Ion droit d’aineffe le devoir avoir 
rendu préférable à Scevola auprès de Lelius , quand il fut 
queftion d’uft avancement à la dignité ¿'Augure. Lelius fe 
défendit, en difant , qu’il n’avoit pas préféré le plus jeune 
de lés gendres au plus âgé, mais l’ainée defës filles à la ca
dets. Fannius ne fè paia point d’une telle diftinélton. î> 
lôcerum quia caoptalm ht Augurant CoBegbun non erat, nota 
admodmn diiigebat, prujWtim cum mefffScetmlamJÎM ntiito- 
rem notu gêneront pmtulijjes, eus ionien Ealîwje excujant 
non gentro minori dixit je  illtid, fed timp/ri filin detttii[fi
(7). Ce Paifage de Cicéron ne s’accorde pas trop bien Î7Î Citera, 
avec le Dialogue de l’Amitié, Dans ce Dialogue Cicéron »  Bruta, 
a introduit Fannius parlant à fon beau-peie comme un 
beau-fils très-content, &  mémo comme fon Collègue dans A ¥ l ‘ 
la dignité d'Augure, .

(C) Cicéron, . ,  fut réfuté aune manière aemonjtrutivc.j 
Je ne fais que mettre en François les paroles de Cicéron,
Sed tu nu.ytu/ttrgtifvi refiBercu (g). Je luis trompé s’il n’y (8) Idem, 
a un peu d’ironie là-dedans, Cicéron veut faire entendre HpiR- V a4 
à fou Ami, qui étoit l’homme du monde le plus confina- ^meurn, 
mé dans la conoiflknce des Familles, uu'il finit fe défier ÎJ*T- Xi1, 

K kk quel-
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dam il ne fe trompoit pas. On verra dans urië fèulc Remarque les fautes de quelques Auteurs 
à Tégard de Fannius (£>). " 1

quelquefois de fa mémoire , &  que 1 on peut prendre pour 
txirtme : des raifone invincibles ce qui n’eft au fond qu’une illufion. 
U qtu tga Vous me prouvâtes géométriquement que j’avois avancé à  
/tentai torique Fannius étoit gendre de Lelius; jeletênois d’HotJ 
hune Fam len{iiiS qui eft fort croiable dans ces chofes-lâ : il folutfe 
niumqm ren(jre à vos preuves géométriques ; maft VCdoTBrutUS qui 
W W **1- VÛU! rifote dans l’Abrégé qu’il a fait de l’Hifloire de Fan- 
n&um ’tfic nius; vous vous tirerez de là comme vSusr; pourrez (9). 
firjpftrJrn C’eft ainfi que Cicéron'parle1 à fou Ami Attirais, Il eft yi- 
Jitiu- fed fible qu’il fe’moque, qiiândil traite de démbnftrations géo1 
tuim yt*>- métriqâesles prétendues rations d’Atticus, Notez que les 
fiiTgiTwk termes dé Cicéron prouvent, i ,  que Fannius avoit dit dans 
ftft'derits ; fon Hiftôire qu’il étoit gendre de Lelius : a, que Cicéron 
tt atteint n'aprit que par l’Abrégé de cette Hiftôire publie par BrutuS 
nHhcBtft- q[je panniui eût dit cela ; car s’il Pavait ft il n’auroit pas 
"V ®Vr,w" allégué pour toute preuve l’autorité d’Hortetlfius. Si Me- 
tlmtnd" avoït’ dît dans fort Hiftôire qu’il ¿étoit marié avec là
bmeniâo fille d’on tel, ceux qui auroient allégué Cë mariage, & qui 
rt HUfttnfi* Fefouviënd raient de ce que l’Hiftorien en àuroit dit, n’al- 

fic'nectpd. léguefoiënt pas un ouï dire t & s’ils l’alléguaient, ils méri- 
Ttm, ut teroient qu’on fc'moquât d’eux.
tp»i. bru- (D) froici1 (es foules déquelques Aiittdrs à l’égard des FaU-
t*n> t/r, nittsf] Commençons par Mr. L L O y  D. I. I1 met à l’an log 
H«nc tgaur ^  ¡̂ oml. {’¿tabliffement de la Loi Fannîa, & cite le XIV 
j f ï T c Î i  Chapitre du II Livre d’Aulugelle, au lieu de citer le XXIV. 
ro, Epîft. H cite duifi le XVII Chapitre du III Livre des Saturnales da 
V ad Atti- .Macrobe, au lieu de citer le XH Chapitre du II Livre. IL 
Eum, Lifo II dit que Caïus Fannius, fils de Marc & gendre de Lelius, 
XII- Fut pins Üluftre que Fannius fon coufrn , &  en éloquence 

& en bonnes mœurs , . Moribut &  ipjo dietndi genere 
nioribus & ¿¡¡trier, C’eft un inftgnè menfonge. Cicéron auquel il 
dictud?CrC bien éloigné de dire cela ( 10). III. H dit’
durior. quant au Poète Fannius, que fes Poèmes furent portez avec 
¡desti, i» fon image, dans le Temple d’Apollon & des Mutes, au 
Bmto.Caa. dans quelque autre Bibliothèque. II a copié cette fini* 
XX VL

té de Voffius ( n ) .  IV . Il aplique à F A S  N 1 U s Ce- 
pion une Epigramme de Martial Cia), & ne la reporte pas 
tien , car il dit ; Air. More.
' ’ ri,Rémora.

Jiojiem mm prier et ( 1 5 )/r Fannitts ipft pirerkit, \A) de
Hic rikfi non fsirer eltue morsure mari ? ' l’ Article

- r  ̂ F/iNNluy
Ce* deux Vers n’ont aucun fens ; lé  mot feteret fubftitué à 
fugrrtt émouffe toute la pointe de l’Epigramme ; mais laif- à , 
fez y fugeret, elle ne conviendra pas à Fannius Cepipn l x Xx ’Au 
chef d’une cotîfpiraHon contre Augufte. Je n’aliégue point L^ e_ 
Macrobe Ci+) qui raporte la fidélité extrême qu’ unefclave ( t) j/ /*. 
de ce Fannius eut pour fon maître, & qui nous aprend par UH dire fu- 
là que Fannius Fuioit la murt avec tous les foins imagina- geret. 
blés : je n’aliégue -point, dis-je , Macrobe qui ne dit point (i-OSatum, 
qu'enfin Fannius ie foit Jaffé de tant Fuir la mort ; maïs lM>r h 
j ’allègue Dion qui dit pofitivemem que Fannius fut tue (1 y), p i ,  
&qu’unde fes valets le  trahit (16). ■ N’eibce pas une preu- t rV  , 
ve qu’il ne Fe tua point lui-même î  Paffons à M. HOFMAN. \ *"
Il a fait les quatre fautes de Lloyd , & une partie de celles •'f1.“ " ’ '  
de Mr. ftloreri.' Il a cité la IX Lettre du V  Livre de Pli- ”  
ne, laquelle ne regarde aucun Fannius. Il dit que Fannius f1“  1. 
Strabon fut Cpnful deux fois , premièrement avec Vaïerius J "  *“ * 
Mefi&la , &  puis avec Domitius Ænobarbe. Il ajoute que ï  - 
la Loi Fannia fut établie fous le premier Confulat de Fan- 
nius ; il nous renvoie for ce fojet à Ton Article Fannia, où 
nous trouvons que cette Loi foc établie l’an ■ çog. Il met ra'J f  ï  
dons le premier Confulat de Fannius Strabon à l’an çcg, ™ • *rE“ '

' au lieu qu’il le faloit mettre à l’an iqa ou yqj. Avant que fi’ ’  j .  
de parler de Fannius Strabon, il avoir fait un Articlede lIsTiJiid. 
Caïus Fannius. Conful avec Domitius , & ainfi d’un feul M„  
homme il en à foit deux. ttmpormp
feus,ebfnsinexiiied»mnatifunt&poulepejlmenti- Dîo, L iér.L IV ,^  ^ . 
Î98, OÀunU- yt)-. (l6) TlM îï iTtpol ( tih SëvX̂ T )  T» Wçriêyso AlrVtr.
Alursim ( fervorum } qui hiruws pndidifftt. Idem, ibidem.

(tOAuieru. F A N N I U S  Q .U A D R  A T U  S , Poëte Latin, dont les Pièces bien qae ridicules a voient y«* ^  \ 
m i’ïtti. ^  P*ac“ s avcc fon portrait dans une Bibliothèque qu’Augufte avoit fait dreffer (A ) .  Horace 
(miïmîul contemporain de ce Fannius a parlé de lui avec beaucoup dé mépris, & fa traité de parafite (*). megmis . 
m e t r i m , C’elt le défaut ordinaire des mauvais Poètes,

U . H«rat. Sat. X L i i r . I, V erf. - ¡t-

(A ) Ses Piecii - . . avaient été placier.. .dam ime Hiblin. 
tkeqne qu’AtiguJle avait fait drejftr. JElleétoitdansleTem. 
pie d’Apollon Palatin. Voici ce qu’Horacc dit de Fannius ;

Bealur Founius nhro
} Delatis cnpjsi imagine : qttmn mea nemo 

Sat^lV^T Scripta legut, vulgo recitare limmtis (1).
h Verf. %i. Air. Dacier entend ce langage delà maniéré que l’on t'avoir. 

Ce ftvtuÎHf, dit-il, quoi que méchant Poite avait tout fait par 
fer iiurîguet, £5? par uut ejptce de cabale qu’il  avait ménagée 
en lifantjes paefits m tous lieux, à (oui venons, que contre 
toute forte rtaparence ^  de juftice on avoit permis qu’i l . .  , 
portât iui-mhue &  fis écrits foit portrait dans la Biblio
thèque q'V Augufte avoit dediee ; &  c’eji de quoi Horace fe 
moque bien finement. . .  Fannius en faijant tous les jours des 
ajjemblées, pour y lire fes Ouvrages , s’était fait un nombre 
infini de panifiant , qui vantaient par tout fes vers, g? en 
femoient par tout des copies, tut lieu que les vers df Horace, qui 
ne vauioit devoir fa réputation qu'à hii-mime , qui Ut 
eanmismiquait que très-rarement, £=? à tris-peu de ptifionnes, 
itoienlprefque inconnus, Gfinefafioitntpui le quart lui brtiit 
que fai foi tnt Us fois Ouvrages de Fmnim. Car en ce tems-là,

1 ««w jf aujourd’hui , h1 cabale était bienfouvtnt plus farte
qtte le isterile- C’eji U véritable fens de ce pajfage, quina-  
vost point été bien entendu. Car ce que dit Acron, que le Sé
nat avait fait cet honneur à Fannius, pour fe  ¡ielivrer lie fes

iiHportunitiz ; na que des gens avides tin bien de Faitnilts, qui (1) bon. 
tt’avoit point cfenfans, pour capter fes bonnes grâces, &  par nitu filpf- 
ce moien devenir fes heritiers, avaient porté fes livres £=? fon 
portrait dans la Bibliothèque s tout cela, dis-je, n'ejl qsèunt lf  ‘ éqiffjh 
pure imagination , qui ne peut avoir 'aucun fondement. Je 
mets en marge (a) les paroles du vieux Interptete que Mr. Â fi '  ^  , 
Dacier condamne. J’at dit queirjue part (5) que les Satires stnàtm 
auroient befoin d’être commenté«, ou par l’Auteur même, ssudienii 
ou par quelque Auteur contemporain. Voici un Paffage faJUdiotsL 
d’Horace qui confirme ma penfée. On ne fait pas'au vrai teocàpfitt 
ce qu’il fignifie : il fout deviner pour en entendre le fens; &irnogi. _ 
& quelque heureufement que l’on conjeiture, il refie des 7.™ .
doutes. Nous ne ferions pas en cette peine , fi Horace eût 
commenté fes Satires ou fi quelque Auteur du lîecle d’Au- 'n(j 
gufte les eût commentées ; mais comme Tune des perfe- 
étions de cette efpece d’Ouvniges eft de contenir mille Semricipe- 
traîts de raillerie exprimez à demi mot, &  qui portent fur rient ton. 
des Aventures que tout le munde ne foit pas, je croï qu’un quamopti- 
Auteur de Satire fe foucie peu de Commentaire. Le nou- trust Peïtd : 
veau Theophrafte (4) ne fe plaifoit pas à voir qu’on lui fit *"/ ’ M ■ 
des ennemis en apiiquant à tels & à tels fes deferiptions.
Poeia molusiHm littros non habsnt, ¡uuediptufint ejus cura fyJIhsCio iilroj 
fins imagmctH in pabiiesu Billioihectu reftrebant, mdlo tatnitt nitrite [eripse- 
ris. (j) Votet, ei-dtjftuiU Rtmarqut { A ) ,  tfAfiELLY , ÿ f i  Spmsiraiit Cl  
UASSOUCJ, i  U fin. La Bruyere.

<C,A ÏV ? ; AutcurLatin qui vivoitdu teaisde Trajan,&  qui eut beaucoup de 
ParJ 31 cftime & a l’amitié de Pline le jeune. Quelque occupé qu’il fût à plaider des caufes, îl 
ne lauloit pas de faire un Recueil des cruautez de Néron -■ je veux dire qu’il compofoit les der
nières heures de ceux que ce méchant Prince avoit fait tuer, ou banir. Il avoit publié trois Li
vres fur ce fujet plains d’exaâitude &  de politeffe (A ), &  il travailloit à la fuite avec d’autant plus Tiré *  
de loin, qu il voioit que les premières Parties étoient fort lues: mais la mort t’empêcha d’ache- ?linci% 
ver fOuvrage. Il avoit preflenti lui-même, à caufe d’un certain fonge, qu’il mourroit avant que phlvi& 
de publier le quatrième Livre 60* in  v.

ÎjÎ) bl avait publié trois Livres fu r  les cruautez de Néron 
pleins d’exafiiiude-2 II n’y avoit rien de plus propre qu’un 
tel Ouvrage à rendre odieufe la mémoire de Néron. C’é- 
toitunee^ecede Martyrologe. On fait que les Satires le 
plus finement écrites font incomparablement moins de tort 
autiTyran, qu’unMartyrologegrofliérement compilé. Le» 
dermercs heure» de» perfécutez les recommandent par 
deux raifons trèi-puiffames : l’une eft l’état de mifere où ils 
font ordinairement réduits; l’autre eft la patience & les 
beaux dilcours qui accompagnent d’ordinaire leur combat, 
* «ut le moins dans les Relations. Cela foit oublier tous 
les endroits de leur vie qui pourraient empêcher les effets 
de la cempafiien ft de la vénétatiwi. Jugez quel; charbons

de feu toutes ces choie» amaiïènt for la tête du Perfécuteur 
& du Tyran. Je vous laîffe donc à nenfer fi cet Ouvrage 
de Fannius n’étoit pas bien propre a infpirer de Thorreur 
pour la mémoire de Ncroh ; car on y voioit les dernieres 
heures d’une infinité d’illuftres Perfécutez écrites avec une 
grande netteté. Ecoutons Pline. Vulcberrinmns opus nn- 
perfedum reliqtiit. Quamvif enirn agendh caujfts dijiringe- 
retur,fcribébat tamm exitm eccijorum astt reletamum à 
Ntronc : Gfi juin fret Hbros abfalverat ; fubtilts, fe? diligen
tés, Latines, as que interjersnonem bijtoriusnqnt medios,
A c tanta magis reliques perficert enfichai, quanta [requat- (î)Pliiiiut 
tins ht UBitabautur (i) . Epift- V.

U tr.Y .

FAREL
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F A R  EL (G  u 11, l au m e  ) l’an des principaux Miniftres de l’Eglife Réformée, étoit fils 
î* lAVie ^ Un Gentilhomme de Dauphiné , & nâquità Gap Pan 1489 (,r). ]l étudia à Paris avec beau- 
deîînii“  coup de fuccès : il y aprit la Philofophie (¿),  la Langue Greque, & THébraïque(c), &  il ré- 
jatime Fa- genta quelque tcms dans le College du Cardinal le Moine (d). Ce fut Jaques le Fevre d’EtapIes 

qui lui procura cet emploi f». Jepenfe qu’il lui procura auili la vocation que Guillaume Briçon- 
(6J là-mê. net Evêque de Meaüx lui adrefla. Cet Evêque avoit quelque inclination à la Réforme, &dans cette , ,  , .. 
*»>p*g. vue il fit venir dans fon Diocefe quelques perfonnes qui avoient goûté les nouvelles opinions, lan.v“ '  
,0‘ Farel entre autres fut appelle pour les y prêcher l’an i(2r (/). La perfécution, qui fut allumée à dcFarÊL 

. (il U  mi- Meaux l’an 1*23, contre ceux qu’on apelloit Hérétiques, le contraignit de pourvoira fa [cureté ail- M ' 
T 'W -18’ leurs qu'eu France (g). Il fe retira à Strasbourg^), & y reçut deBucer & de Capiton la main ¿ajfi- {„ f 
Z )t j  * ântotib); puis il la reçut de Zuingle à Zurich, d’Haller à Berne , & d’Oecolampade à Bâle a 'iàm i 
¿»».p«“ ». ®  Gomme on le trouva très-propre à faire des proléiytes, on lui confeilla d’entrepren-
(1) Là-mè- dre la Réformatîon de Montbéliard. 11 fut favorifé dans cette entreprifepar le Ducde Wirtem- k)Là-mè- 
**. berg Seigneur du lieu, & il la fit réüffir très-heureufement ({). Il modéra un peu fon ardeur fe- we,ï  10+1 
( ion Ie confcil d’Oecolampade (C). Il eut un pareil fuccès l’an 1^28 dans la ville ¿’Aigle & peu (iu*-m‘-
Tto P&*i93. après dans le Bailliage de Morat (Q (£>). Il alla enfuite à Neufchatel l’an r ^29, & il y comba- «Mor*

(A ) V  f i  retira à Strasbourg. ]  j ’aî cru devoir fuivre le 
(OAndI* narré d’un homme ( i)  qui nous aprend qu’il a le Journal 
Ion, Mi. de Farel entre les maint, J’ai donc dit fur la parole que no, 
nifltt de tre Guillaume foiant de Meaux iè réfugia à Strasbourg ; mais
jiîîîi avant j e ne dois pas diffimuler qu’un autre Aliniftre (2) , qui me 
l*  paroit avoir travaillé fur de bons Mémoires, conte la choie
S « « -  un peu autrement. Il dit que Farel contraint d’abandon- 
tes, &  pua ” er Meaux s'en alla à Gap , & tâcha d’y établit la Reforma
t e ’ Berlin, tion. Ce deffein ne réùffit pas, &ne Ht qn’expofer Farel à 
Volet, fa îa haine de fes compatriotes , S  à leurs mauvais offices.
Vie de Fa- C’elt pourquoi il fe retira à Bile , où il foutint des Thêlès 
tA . publiée publiques qui l’expoférent à de grans dangers. De là vint 
a  Außer- qu’il s’en alla à Strasbourg, où il fut requ à bras ouverts 

*“  par Bucer & par Capiton, & où il prêcha la vérité aux Ré- 
io i î ’ f  £' fugfoxde France jusques à ce qu’en 1^17 il fe transporta à 

Montbéliard pour l'œuvre delà Reformation (3). Ce der- 
<0 Frider. jiier fàit eft très-faux : nous montrerons ci-deftbus que Fa- 
3p an ne un. rej ¿v-Eingéliioie au païs de Montbéliard en 1 $24.
(?) Tiré de (S) Il reçut la niant d'ajjociation... dOecolampade à Bâ
ta Hann- le.) J’ajoùte le nom de cette vilie an narré démon Auteur, 
sue de Fri- Cette omilfion eft iüufoire, elle fait penfer qu'Oecolampade 
deric Span- ¿toit ¡vliniitre de Berne. Voici les paroles de Mr. Ancillon: 
lutéeGe- ‘ & an 1 î z4 Zuingle Ja chandelle ardente fif ¡infante a Zürich, 
aie va refti- Haller 1‘  viuficau tbéleâion à Berne, Oecalampade, la lampe 
tura , p»f la Maifim de Dieu, cmbrajferent Farel (4). Je trouve 
33,40. dans fon narré une autre omiffion qui eft pins confidérahle- 
14) An cil- ^  nfidit rien d’une célébré DiTpute que Farel fuutînt à Bâle 
Ion, Vie l'an 1 rz4- Je fai bien qu’il en a parlé dans un autre endroit 
•le Farel,p. Ci),maisoutrequ’i! n’ena pas bien marqué le tems (6), il 
137, '38- n en a point fait mention ou il fnloit qu’il le fit, c’eft-à-dire,
U') A  lapa. ôr? q“ 'i* a conc® (7) hiftoriquement & félon Tordre chrono- 
« 4 ?, eu il l°S,(iye tous les travaux de Farel. Supléons donc ce qu’il 
ne s’agit a om‘s; f aTe' ,étant arrivé à Bile l’an 1 $ 24, fe préfenta à la 
feint de U  Faculté de Théologie pour déclarer qu’il fouhaîtoit de fbu- 

Juiti Cbre- tenir une Thefe publiquement. Les Théologiens de Bâle, &  
nologiijtie fur tout Louis Berus Prévftt de St, Pierre, lui en refuierent la 
des t n - penuilfioti, fous prétexte que f.'S poiitions étoient confor-

c* mes a ta nouvelle doctrine. Le Sénat aiant cunu ce refus don- 
J ’  na permiilion à Farel de fou tenir fes poiitions. Farel les fit 

afficher à la porte du College. Le grand Vicaire, le Rcéteur 
-pmjeitn 1 i <)e rUniverfité,& les Protcilèurs publièrent une défenfe d’as- 
T f i o ’*r iiftec a cGttcDifpute fous peine d'excommunication. LeSé- 

’ F nat per fit a de que cette défenfe donuoit une rude atteinte à
(7) Dans le fon autorité ordonna à tous les Théologiens, à tous les Cu- 
Chapitre rez, &  à tous les Ecoliers, de le trouver à cette Difpute, & 

déclara que tousceux qui n’y alfifteroicnt pas perdroient le 
droit de fe fervir S  des moulins, & des fours, & d’ache- 

J  ‘ ter au marché ce qui leur feroit nécvITaire ( s )• Pat ce 
( l ) ù *  moien Farel eut tout l’avantage qu’il auroit pu fiouhaïter : il 

jaaurts fou tint fa Théfe en préfence d’une infinité de gens Ecdé- 
dbièntm fiaftiques & Laïques le 15 de Février 1 î 24 ; niais néanmoins
furnerum i^Aion des Catholiques fe trouva encore fi Forte qu’elle 
&  merci. l’obligea un peu après à fortir de Bâle (9). 
tm issttrdi- (C) H modéra un peu feu ardeur fielen le ctmfeil dlChcelastt-
<ii-Mclch. fade.) Voici les paroles de Air. Ancillon : ’’ Farel félon lad*
Adam.M „vcttiiTementqu'ii ettavoiteud’Oecolampadetemperafon 
Vids „  ardeur, ménagea fon zélé, le proportionnai au Naturel de 
v ,™  11 fes Auditeurs, qu’il attira tous à îa Communion de Jefus-
114.r' ^  ’ ’  f ”• H s’agit là de Alontbeliard. D'autres difent 

' , , qu’ai a nt filit paroitre trop d’emportement en ces quartiers-là,
W ) IJ1?  dt u fj,t averti par Oecolantpade de joindre la prudence avec la 
A iîm rt/j. viBuCutdans un autre lieu où il alla évangélifer. (11) Baß. 
f .  n ?,’ 114! * a poilus ht monte Bellicardi Evangelium Cbrifii altqum- 
(ro) Ancill. dmdMait : poß £=? in aliis Gaüici uiîamatU peritk vicinh- 
Vie de Fa*' S^.Awàrr tanta aitîmi cenieuthm tantique anhre ; ut di-

tlt
mitatem columbina modeftia frangas. Duel, non trahi, vo- 
lunt homines. Unum fiieclemus ; quontndo lu cri Ta cia mus 
animas Chrifto : & quomndo ipli docerî vc-llemus, liquident 
adhuc tenercmur in tenebris & capdvitate Antichriifil Vide 
Ut Chriftumetiam vita exprimas, exemplo inquam docendî. (4) L ilr .
Et alibitfç) apertiùs : rogavï ex N. léger înanfuetudine tuâ : iv, Epiiî. 
quâ nihil magis Chriftianum, nedum Apoltohim decet. ts Pag- VJ*, 
cùm miré extuSilfet fednlitatem infàtigabilein , ardoremque 
inextinguibiiem , & fatis fdicem fucceifum : fubdidit, quod 
infacrificos inibres cftumJas convitiorurn. Non ignoro, qnid 
illi mereantur, & quibus coloribus depingî debeant r pace 
tamen tua dixerim, amicus & fiater fratri : non videris per 
omnia officiitui reminifei. Evangvlizatum , non maledic- 
tum miffiis es. Condnnn, imô laudo îelum : modo ne de- 
fideretur manfuetudo. Da opérant, mi frater, ut fpiritum 
meunt exhilares etiam hoc nuncio: quod in tenipore fuo , 
vinum & oteuni infendas ; quod Evangcliftam, nontyranni- 
cmn législature«! précités.

Voici une marque d’un zèle un peu trop bouillant. Un 
jour de procelfion Farel arracha des mains d’un Prêtre le (î- 
mulachrede Saint Antoine, & le jetta du pont en bas dans 
la rivière. Il auroit été aflbmmé Ïï Dieu n’y avoit mis ordre ( [ 71 pride- 
par une terreur panique qui fa; fit la populace. Ce il du moins ricusSpan- 
ainfi qu’un Minillre que je cite fauve Farel. Cùm vero F-'- hcmius, itt 
retins nqfler aliquaitdo , pub lira oecajione glorl.e diuhi.c a [fi- G. ne va 
rendj  ablata, Antonii «Î£i//ira, magua cmn pampa per ttrbem rdtÎLura.p. 
circunigejiatum, Sacrijhnlarunt maaibut exettfintn in fub. 4°> t ■ - 
jeiiuuifiiimai èpontepncipitafijet, Pentium aller basal du- (r? Erar- 
bie futur ni erat, ni mira Üei pravideutia furUmudœ pleins mus, F pi il. 
or a y î  mania iujeüa terrera pankapriteTfiem campejhiijjet X X X  Liste 
(i)J. Erasmedesaprouvoit extrêmement l'humeur de Farel: ^
Hubeih ijibtc in propinquo, écri:-il à l’Oificial de Bezanqon, Lj faiéfdu 
navum Evaisgelijiam Pharellum , quo uïbil vidi uuquatu * Blslm- 
messdaciut, vir nient lus, mit fediliojhts {14’)- U en fitit ail- ire , (.4 f  
leurs un portrait hideux; mais il Dut fe fouvenir qu’i’ croioit ¡p. J n pj. 
avort reçu des ofFenlês de Earel dans quelques Ecrits, du- rauque Fa- 
ptreji Fharellus, boue Chrilte, quant pins, quani immesss rel alu eu- 
vlr ! In que 111 qsiidfcripjerimuou référant. Si unia ejl ton- <e smr.ee au 
verfus ad tnelmem fritgem, gratuit»' htmiini. (huilis aiïm Ifi.f 
erat, mibi vaille dijfi tutti t , jediliofus, an ¡U UnguJ, -ÿ1 va-  ̂ ^  ! ' 
nijjhnut. Sic rem gefijifin woWt'Peilicardi, ut bis indepro- Va:cf , ujs; 
fugerit. Bafilieniis Sénat us, qtiuai cuperet civitotem cjje tu- f  x l fi, 
tans à feditione, jttffit Pharellum ire exulatum. Oecolam- L ettre  dh 
padius cujus menfè mm utebatnr non femel objiirgnvit bmni- X X X  Li- 
neni, quod obtyeliandi milium faceret Jinem , tejïatm fie non ‘vrei ; mois 
pojfe ferre in amvivio tant amarulentns obtreSatioues. lil mi- C!,tr -pis- tn 
bi narravit, qui in eadem menfil accnmbebal, vir integri- ‘ a “ ■’ f 1 
tatis ranfiflnue. AffelSurat me Balaam , bac de cazcfa cmn 
ilia eupojluianti, ttibii certi rebondit,fedfie elapfiu eft , ut ¡fia 
diceret tugoîiatorcm quendam Dupletum hoc dixific, it eniin , i l f . 
janr abierat\ ffifi tri pat eft ut dixerit,fied à  Pharello dofiw. .
Fie çotloquia naftro fcripfit epijiolam ad frair es Conftantiam, m|1'  ¡n 
in quaJJpc in dtcetn verfibmnon erat unum vtrrbum ventm, Epjft0]aa(J 
Omitto jam ievivra. Talent exportât, f i  talent deptnxi, ni- f  TaEtts 
bilsrdrmn. ifimc qtialisfit neficio (iç). Puis qu’Erasme Germaniie 
étoit piqué au jeu Ton n’eft pas obligé de croire qu’il a inferiorîï, 
„(.¡„r ,n! d’pnrèa oahire : mais on doit être très afluré que W - 111*.

& le principal mobile dans les perfonnes mêmes qui font ici vn  
bas l’oeuvre de Dieu. Quelques-uns prétendent qu’il fut ne- 
c e f l à ï r e  que Luther, que Calvin, que Fard,que quelmiesau- ,ÎÎO p à  
très fuffent chauds, cnleres, bilieux ; car fans cela, ttît-on, corrigé 
ils n’euflènt pas furmonté la réfdlance. L’Eglife étoit alors quelques 
comme quand jefus-Chtîft dtfoit Lr Rsinione des deux eft finii« d*

xeL t.Vc4. imitas iHum ad mmtus eiminodî excitation tes dentonjlraret: forcé, &  les violtns Femportent FtP le ravîjjentf rdl-Voiezla fffffL,,
i i t ’lMi'l h Vm'AIua>n alici ibi moderatiouein in eo quidam d fiderà- p en fée de Air. Claude dans la Remarque (T ) de 1 Article f-c!Irjre;Cj *
Adam in " ut dkmuts. Circa, aunum vicefittuim feptimum île- de L U T H E R .
Vicis 1 .............. ........"  ’

w  HtujHiHi t in «  ««««ni vtteniiiumîcptmmm**c- «ç l u  i  «*■ »* -» ji j* / ca ' i ** aulfir*
mm ammntiandi verbi tocum invenit, in quùdani oppido , (ZD llr iù jjit. - - dans ta tntse a Atgte, E5  ?«< àiéd’Esas-

’nîèol. Ex- cl,l nomen : ubi ntfortiter ffiprudewter agent, Oeco- le Bailliage de Moral.) ielqn Air. Anafionunmlaa Weur- tn£ ¿ans la
ter. pat- lampadins fubmonuit ( f  ). L’Auteur dont j’emprunte ce chatel qu’aptès avoir reforme la ville d Aigle, R le Bailliage Remarque
114. Latin raporte (12) les termes dont Qecolampade fe fer- deMorat’, mais Mr. Spanheim le_pere le rait aller a Meut- [i.),cuis
ît)/n Epi il. xd en exhortant fon ami à fe défaire de Ta violence. Ita chatel en Tortant de Montbéliard , &  puis a Aigle , àcc. Ut).
Xiir. IV. Oecolampadius sdicubi (J) ; Qui hic Ubi & Evangeîio fa- r ------- - cnneuie cour menter d être ranortee .^m

(ii)Metcb vent ’ ne qu:d ardore zeli inter initia attentes , timenr.
Adam, in f*e Auo fâtis monui antè, quàm abires : nunc non item.
Vir.TheoI. Neque enim exctdiife animo crediderim; qyomodo inter nos 
Extvr. i.a[. convenerit : nempe ut quamù propeniior es ad violentiam ;
11 {> n e  tanto magis tê ad lenîtaum exerceas; leonmamque mâgnani- 
1+) Libr, 1V Epi A. pxg, v 1 é.

T O M E  I I ,

Sa narration eft aflezcurieufe pour menter d être raportee .^ M A th. 
en fon entier. On y trouvera l’intrépidité du Réformateut, Chap x t , 
&  la force avec laquelle il vint à bout de la rèfcftance îles Vtrj. ai. 
Prêtres qui faifoient fonner les cloches afin d’empécher que 
fit vois ne.fût ouïe. Ils pratiquèrent aulli larufe dont Ulys- 
fefe firvit pour prévenir le mauvais eftét du chant des Sirè
nes ; ils bouchèrent leurs oreilles avec des Ho cous de foie.

Ivkk 2 Voi-
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tit avec f-iïit de force le parti des Catholiques Romains, que cette ville établit parfaitement la Re

in.) Aneii, üHon Réformée le 4 de Novembre 1550C);;). Il fut («)député au Synode des Vaudois dans la Val- 
Gulihum" ïce d Angrogne, & puis il vint à Genevc où il travailla contre lePapifme: mais le grand Vicaire 

& ¡es autres Ecdéiialtiques le réprimèrent avec tant de violence qu’il fut contraint de fe retirer. 
lOÎ)' U y fut rapelle l’an I534par leshabitans qui avoient quitté l’Eglife Romaine, &îlfut le princi- 

hciii’ia' pal infiniment dei’entitre abolition qui fut feitedu Papîfme dans cette ville-là l’année fuivante.
Genevitc u en fut bani avec Calvin l’an 1538(0 }, & fe retira à Bâle , & enfuite à Neufchatel ( f  ) : il y 
rnmta.p. exerça (o„ jV'Iiniftere jufqu'en 1542, qu'il en partit pour aller à Mets (q% où les aparences d’une (ri Andj[ 
ui’iiL.ra moiÜbn Evangélique promettoient beaucoup. Quelques mois auparavant il avoit reçu àNeufcha-ViedeFal 
vitaCal- tei un fanglant affront, qui fut fi bien réparé (£) qu’on ne peut point dire qu’il alla par force à 
vini' . Mets, 11 eut mille dificultez à effuier dans cette Egltfe nailfante, &  il fe vit contraint de fe reti-

1U  1 P  1 1 t l i  4 I ! .. V « J  O  _ . ,  / .  V /  _ A  1 a  f ' r t  , u  ► & J b  17 a r  rr ln n  # in  n r r t ' l f  rl ü  — .. . ^

(iK) Beza, 
•b Iconi- 
bui.

f '  là #>i -bon rétamillement par Je moien aes rumances rroreuanres u niiciiiagnc vr naiw icpicu- viedeFa. 
mî.fiuo. dre fon ancien pofte de Miniilrede Neufdiatcl, d’où il faifoit quelquefois des voiages à Geneve. n i pag. w,

Celui ‘°°'
,, leur Confeil, qui citant arrivez à Neuf-châtel exagérèrent,
,, &  aux quatre Miniftres, & au Conreil, & aux Bourgeois,
1, je tort iignalé que l'on feroit à Farel, & aux grands fervi- 
,1 ces qu’il avoit rendu, & à ta grâce dont Dieu l’avoit fait 
», l’organe envers eux, De là vint que le 2g. Novembre le 
,, Confeil rendit un Arrcft qui portoit que toutes nielmtelli- 
„  gence 5 feraient oftées, toutes partialitez étouffées, toutes 
,, défiances terminées, & toutes miroitiez alfoupies& étein- 
„  tes ; que Farel continueroït l’exercice de fa Charge, corn- 
„  me efiant irreprehenfible , & en fa doctrine , & en fes 
,, mœurs, & comme celui à qui l’Egîife efloit trés-étroite- 
„  ment obligée ; que quiconque par!croit contre Farel, fe- 
„  roit condamné à une groife amande ; Farel eflant verita- 
„  blement la Claffe de Neuf-châtel, eflant le Chariot d’Ifiraël 
„  & fa Chevalerie, pour fa pieté, pour fa probité, & pour 
„  fa capacité. Le 4 Janvier 1542, félonie confeil desSeig^
„rieurs de Berne, à la pluralité des voix des Bourgeois de 
„  Neuf-châtel, Farel fut confervé &  continué à la grande 
,, confolation de tousses gens de bien, & à la grande çon- 
„  fufion de fes ennemis qui eurent tous la bouche fermée ,
,,  les mains & les pieds liez, Farel en reprit une nouvelle (ii)Ancjg. 
„  vigueur , & tonna &  fulmina plus fortement que jamais Ion, vie de 
,, contre la corruption du vice (z i)  ” , Ilfautfavoir que ce Farel, i*g. 
Miniftre maintenoit avec un grand zèle , & avec beaucoup 17 té fu iv , 
de vigueur, la févérité de la dïlcipline ; il foumettoit à des

Îiénitences publiques les pécheurs qui avoient donné du 
caudale. Voici ia fubftance d’une Lettre écrite à la Claffe 

de NeuF-chàtel par lesMtniftres de Bâle le s8 de Juillet 1554.
Ils difent qii'ih louent ît zélé de Farel, en ce qu’il  s’appliquait 
à faire ai fane quels Difciplint Ecdeftajlique fut rciigieufi- 
meut abfervie ; que le régné du vice fut éloigné ; que Pujage 
des Saints Sacrement fut joint f ÿ  jruSueux 5 ajoutons qu’ils 
¡renvoient bon avec Farel, que ceux qui péchaient d’une ma
niéré fcandaleufe à PEgiijefiffent une foiesnneüe confejjton 
île leurs f  asti es, rendirent un témoignage public de leur re
pentance , %? riparafifent par une humiliation extraordènai- . , .
re le fetntdaie qu’ ils avoient donné (12). 1 t i i j l *  «rW

(F) Iife vit contraint de fe  retirer dans f  AbbaiedeGorze.]
Les femmes penférent l’y déchirer, li nous en croions Air, 
de Maday re : il l’accufe d'avoir crié qu’il  eji faux que la , , M 
Vierge fait demeurée Vierge après Penfantement (sq) : les 

femmes de Garzc , ajoûte-t-il, étonnées de ce blasphème f i  de ¡t j j f n  
cette effronterie,fe nièrent fur lui , J51 à belles ongles lui or- intitule, La 
racberent les cheveux, f i  la barbe, f i  le déchirèrent d’une Naifïànce 
telle force, qu’il ne fut jamais échappé de leurs mains, Js It StlaDéca. 
Capitaine Henry Frank ne Peu eut retiré, Mr, AnciHon fait «5?c^ e 
voir que c’eft une fable. JHetéiie

*  ̂JhêIZ* Cf*
§ («0 Mr. Bayle s’elt trompé dans cette Citation & dans té par An. 

la fiiivante (25) en prenant pour le Nom d’un Homme le cil Ion, Vie 
Nom de la Ville dont il étoit Evêque titulaire. Cet Homme de Farel, 
fenoramoît M A R T I N  MED R J S S I  : il étoit Cordelier, f .  66,(#). 
Evêque de Madmtre, Suffragant, &  jidininijhrateztr de PE- 
vubé de Mets. Ce font les Titres qu’il prenoit à la tête de 
fes Ouvrages, & notamment i  ci tête de celui qui eft ici cité 
par Mr. Bayle, & qui eft intitulé Hijioirede la Ncdjfance, du 
Progrès, ^ÿ1 de ta Décadence de Pjîéréfîe dans la Ville deMetS 
Î f  Fais Mejjtn '■ Titre qui femble avoir été copié fur celui 
de l’Hiftoire de Florimond de Rémond. Ce qui a trompé 
Mr. Bayle eft. apparemment la maniéré dont Mr, Ancillott 
cite cet Auteur dans fh Vie de Farel : il l'apelle ordinaire- , , ,  ,
ment le Sieur de Madattre (f) ;& C ,eil une manière de s'ex- ) ïiY eut' "

Srïmerauffi peu exaite, que fi l’on cîtoit Cecjfetcau fous le Criiia^le 
bttl de le Sieur de Dccrdmtie Ou de Mitrfcille,au IçCardinal 

du Perron fous le Nom de le Sieur d’Evreitx ou de Sens. ]on', Tan- 
L’OuvragedeMeutiffe qui donneoccafionà cette Note a été 1l.pqg.v7u 
imprimé à Mets, chez J. Antoine , en s6gs, in 4. On peut 
voir fes autres Ouvrages dans Waddingi Scriptores Ord.Mi- , , R 
ntstum, & dans Bibliathtca TtUeriantt , pag. U ; , 192, &
294. R e M- C R I T. jjvrt

{fï)Farel dévoila par un grand b o n h e u r .Théodore de XVI, pag. 
Bezeatant raconté (14) que cette Abbaïe/«; ajflégée, i f  fi- +s+- 
mlement rendue par courpojttion, ajoute i f  combien queFarel ( i T) Ma- 
fut fret fignenfement recherché f i  efi ce qtitl efebappa de leurs dame, 
mains,ayant efié mit dans une charrette parmi les ladres. Mr. Nailfance 
de flladaure prétend qu’on fauva Farel au milieu d’une cba- & Déca- 
retée de ladres, le v if tige bien enfariné, Çf les Cliquettes à la ç -
main (2-;), Alais Mr. Ancillon a répondu que cette farine &  Lî 
ces Cliquettes font toutes de Pinvention du Sieur de Maehutrc. f f ¡t* 
Efe fonde fur le Mène« deTheodort de Beze : ce fonde- Î L  3î.

ment

Voilà ce qu’ils làvoîent opofer à l’Eloquence fulminante de 
Farel ; niais enfin ils entendirent raifon, ils l'écoutcrent fa
vorablement. Inde, c’cft-à-dire de Montbéliard, Ncocomùm 
delatru Farel!us, fed Je? ibi duritcr habit m  Aqoileiatn Berna- 
tum oppidum Vaiejiis camerminum incolere ctepit. Je? Utdttm 
ttperire erudiertdn juveuttiti in fpeciem, révéra docenda veri- 
tati. Turbatum hicctiam àSacrifieitlis, &  Farelio qun- 
reuda fedes alia. DeltBa Aloratum, llefoeticx gentis fortitu- 
d’jie Jèf viüoria nobik musneipmm. [Soi nec ibi FareÜo no- 
jlro quies. Extrufm itaque in agrttm Bielknfem divina 
protiidenlia totun 1 ilium traBnm ingenti fucceffu Evangelii 
pradicatisue im pkvit, tunique iuter iudibria , verbera , 

coutume lias hmitmeriis, Di aboli &  Cieri ingra- 
tiis, ChriJIo vindicavit. rlcceffire mox Orba \'£ Grarifo- 
niuni, quicquid fremerei Satan, quicqnid Suertfimli in Fa- 
reüi f f  Evangelii perniciem moürentiir. Imj erterritm ho- 
minit animuf omîtes in fv.portm Aabat, cum vidèrent ani- 
toutmJlmtil aevocemitii ad Jhitlos enjes eonjlare, adeo qui- 
dem, ut Jè? illi ex Clero, qui commun çantpauarttm clangorc, 
J.-f aitre hotnlycinù lamigiue oppktli, amdoucs ejus ehidere 
dût Jaugeront, pnjbmdùm patidas aarcs ¡fi inventes animos 

(i^' Spin- rtii Farcüi auditorium adj.errent (, 17). Vous ne trouvez 
hcm-Ge- point Laufane dans ce Catalogue des villes où Farel planta 
neva feffi- ja Réformation : cependant il la planta aufli à Laufane , fi 
tuta, pag. nous en croions Théodore de Beze (iS), & l’Infcription de 

+1, fà Taille-douce, Notez, je vous prie , que pendant te 
premier Sermon qu’il fit à Mets les Dominicains recoururent 
a leurs cloches comme au fou ver ai n renie de ; mais ils cu
rent beau les faire fonner , ils n’interrompirent point le 
Prédicateur. Il difputa avec les cloches à qui fe feroit 
mieux entendre , St il ne fut pas vaincu. Primant con- 
citmetu inexiiiiierioDominicaiioriimbabuit. Qui cnm alittd 
non pojfent, campaui aris impufu impedîre cmiuonem roua
it fum. Ibi tum Farel!us contra ad revint risque vocent in- 

(iv)Meldi. tendit : neevine; fe à firepitu uilopajj'ui efi{ 19). Sa voix 
Adam, in ' étoit un tonnerre, & l’on peut lui apliquer ce que Frédéric 
VitisThto- Spanheim a dit d’un Moine qui prêchoit contre le Luthé- 
log.Exter. ranitme. Dominicanalfanti/i# ivlmiachiis, quipro conüme 

inPalatii canobio fientoreh deçlamatione Cornu a qua:vin- 
catque tubas, in Lutheranuni nomen mvebebatur, à Petro 
Roberto Olivetano,. .  .publier hurepitm Çfi cavreptw fio).

(£) I l  repu à JNeufcbâtei un fanglant ufiront qui f u t , . , 
bien réparé.'] „  Fard ayant travaillé à établir dans FEglife 
„  de Neuf-châtel, que toutes choies s’y fi (feu t par ordre,
„  réfbrmoitfans cefTe les mœurs, il cortigeoit les abus, il 
,, en vouloir aux vices, & retranchoit les feandaks de toute 
„  fa force. Cette exaftîtude à faire obfervet la difeipline le 

JEflt do- n rendit odieux, & même infupportahle aux vicieux & aux 
n S h  * ”  l̂)ert'ns- Etant arrivé un jour qu’une femme de noble ex-

n traction fe fépara de fon mari, Farel Payant exhortée à ne 
dateur ‘ ” P°*nt féparer ce que Dieu avoit conjoint, & lui ayant al- 
l’xtcerde <■> kgué des pui (Tantes rai Tons pour ia ramener à fon devoir ; 

point avec » Cette femme n’écoutant ni tes remontrances particulières, 
Th. de Bc- „  ni les remontrances du Confiftoire, ni les fol licitations de 
ze , Hiil „ la  Seigneurie de Neuf-châtel, Farel crût qu’il étoit obligé 
Eçdéfjaff. j e hîâmer & de condamner cette desobéïffance d'une au- 

”  tie man‘ere i f areI cfût qu’en pleine chaire fa prédicarion 
f  ■ ,, en devoir lever le feandate. De là vint qu’un Dimanche

, matin dernier jour de juillet, il parla avec fa chaleur ordi- 
1 naire, tant contre cette femme rebelle, que contre ceux 

,, qui l’entretenoient dans fà mauvaife humeur. Ceux qui 
, s’interefïbientpour la coupable, prirent fon aélion en tres-

__ __ , mauvaife part. Ce jour fà même ils formèrent un parti
nevarefti. »> contre Farel, & gagnerentfi bien le Peuple, qu’ils l’affem- 
ttica, pag. „  blerent à deux heures après midi, fur la place prochaine 

,, du Temple, & du Château ¡pour refoudre comment il fai. 
,,loit traiter Farel. Le^Peuple étant partagé, les uns étant 
„pour Farel, les autres étant contre ; la pluralité des voix fut 
„  que, dans deux mois Farel for tirait de Neufchâtel, La 
», ptudence du Gouverneur d’alors & du Confeil d’Etat, 
i, comme üs parlent, fut telle qu’elle empêcha la fedition &
,1 l’effiifion defang. Comme Farel n’avoit autre motif ni 
„  but ouela gloire de Dieu & l’honneur de fonEglîfè, cette 
„  émotion ne le furprit point, elle ne l'ébranla point, il con- 
„  tinua dans l’exercice de fa Charge Gins fe relâcher. Les ma- 
„  gnifiqoes Seigneurs de Berne ne furent pas plutôt avertis 
„  de cette équipée des partions de cette Dame, qu’ils en 
„  eferivirent promtemsnt au Gouverneur & au Confeil de 
,, Neuf-châtel, afin qu’ils prévinrent le mal & qu’ils i’étouf- 
„faifencen fa naiffance. Ils députaient deux notables de
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le dernier adieu à Calvin dangereulement malade. Il fe maria à l’âge de ioixante-neuf ans (J) l°s- Ester.

vmfiiftin, dans une vifite; ¡1 en fera fi touché qu’il fera tout 
préara l’épouferfur le champ. Elle n'eftni auffi jeune , ni 
au lii bel le, que celles qui n'ont point plu à ce perfontiage; el
le a frequente des gens plus fufeeptibles d’amour que celui- 
ci,& ne les a point bleffez : la proportion de l’objet i  la fâ- 
cu™ n Y fitoit point, elle le trouve dans ce cas particulier,& 
voila un mariage bientôt conclu. On peut même dire qu’uti 
nomme avancé en âge , qui conclut après une longue (Vite 
de raifonnemens qu’il doit renoncer au célibat, fe difpofe 
par cela même à i’incontinence.H devient facile à être frapé 
dans cet endroit du cerveau qui donne le branle à l’amour t 
1 objet qui le touche à cet endroit-là lui plaie & le charme; U 
y fonge a toute heure, il en veut jouît , cela lui ôte ce beau 
“ Oïl «c continence que la nature lui avoit donner il fe trouve 
dans un état de brûlure, & il fe marie félon le confeil de 
Saint Paul- !! n’y a donc rien qui ruine le vraifemblable dans 
l’Apologie que j’ai raponée du mariage de notre vieillard : 
fît nous y trouvons au contraire dequoi prouver par un bel 
exemple qu’il n’y a rien de plus téméraire que le vœu de cé
libat- Le don de continence ffeft point une choie fur quoi 
l’homme puiffe_ compter. Il a été à l’épreuve de mille objets 
très-ai ma nies, il y a été, dis-je, pendant une longue fuite 
d’années, Hé bien, eft-ce à dire qu’il y fera éternellement A 
Pouvez-vous répondre qu’enfin il ne vous tombera pas fous 
les yeux quelque autre objet mieux proportionné avec tes fi
bres de votre cerveau ? Cela vient comme le larron de nuit, 
à l’heure qu’on ne s’y attend point. Gardez donc toujours 
votre liberté , poffédez votre don comme ne le poilédaut 
point : fongeZ que vous le pouvez perdre, & que vous le 
perdrez peut-être iorfque vous y pefffercz le moins, line 
faut pour cela que rencontrer une perfonne qui vous donne 
de l’amour. Ce fera l’éponge de votre continence.

Tout ceci n’empêche pas qu’il ne ibit un peu furprenant 
que notre Fare! ait vécu garçon jufqu’à fa vieil leIfe.Son tem
pérament de feu,& fi vigoureux que d’une époufe avancée 
en âge il eut un fils dans fa foixante-quinzieme année (;o), (îo) ll“J^

Cdui qu i) y fit lan i i ï3  lui fit conoitre qu’il y étoït bien odieux à quelques perfomies (H) ,  Il W Melsk.
aftifta alors au iuplice de Servet («}. Il fit un autre yohge à Geneve l’an pour dire C ^ 'bU

ment n’eft guere folide ; car Theodore de Beze n’a pas dû 
sirconilancier cette Avanture ; il a dû fe coutentet du gros.

(JT) Il était Nett adieux à Geneve à quelques perfomtes,] 
Ils lui intentèrent un procès criminel, & il lut falut conipa- 
roitre devant les Juges ; car le Senat de Geneve écrivit à 
Meilleurs de Neitf-chàte] pour les prier de donner ordre que 
l’accu fé vint répondre aux charges qu’on lui mettoit fus.Dès 
que le Sénat eut apris que Farel émit arrivé, il tic favoir à 
Calvin qu’il nefaloît pas le laitier monter en_chaire, Calvin 
ne nous aprend point les fuites de cette affaire , il fe con
tente de dire que volontiers il effacer oit de fim propre fang 
le déshonneur nue les Genevois s’étoient fait par cette con
duite ingrate, voici tout le Paffage : f i  une adfimmmm per- 
'ÿmit nequitia, ut amuipadore exeußo , templum Domini in 
fitpanar cmwertere obßinnte cttpiant. yicque tttfeiatis, quant 
fadaß t deformitm, m m  bïc nuper eßet/rater nojter Fareilus, 
m i je  tatos debatí, u t faits uofiis , &  pro jure fita eos libere 

. maueret, tantas tu emu fiiror exarfit, ta capitale jttdicitmiti 
ettnt intentare nonfintveriti-Scio equidem non deaere uavitm 
<videri,ß reperianiur in urbe libera fa ß iß  be mines, qui tur* 
bas concittnit. Sed deplorando. ej] Senada noßri caritas, qtiod 
libertatk fice patretu , £--f pairem bujtes Ecclefia ßb i rennt 
catiffe capitalh mitti à Neocomeifibns popofeit, ßedecia hti- 
jtn subk pr cf er re copos’ , qmdfastgninc meó delere mperew. 
V m ü Farellus : antequam urbem ingreßus eßet, demmtia- 
f i t  demi mea Apparüor Senat ut, ne juggejhim conjcenderei. 
Jleäqua nonperfequor : quia Jàtis eji ejta iupratititdinis g». 
ßumdedtßi , qua bonis omnibus , 0? ingenuis mérito ßoma- 
chum movebït. Sed quoniam me camphres caujk impedimit, 

,  ne mala noftra aperte deploran , ß c  bréviter babete, ttiß per
Calyi- vos cobibeatnr Sedan, habatas et laxatum iri (ad), 

ñola S*' ( f)  J lfi maria é l’iige de fixan te  neuf ans,'] „ Il paroit
Tignrinos ”  Par un ^ ritd e  la main de Farel, qu’il époufa une fille 
Miniftros. ï> advancée en âge, nommée Marie, fille d’Alexandre Torel 
Crfi U  „  de la Ville de Rouen ; que cette fille s’eftanc retirée à 
C L X V „  Neufchaftet à caufe de la Religion, avoitefcj élevée en la 
*Ue eß da- „ difeipline du Seigneur par fa mere qui ettoit une véritable 
líe de Ge- n veuve, qui craignoit Dieu, & qui le fervoit ; que cette 
m v e le u  fille avoit de la fa geile & de la vertu, que fa vieelloitre- 
toi/tV™*" « & honefte. Les Annonces du Mariage de Farel &

"  '■  ,, de Marie Torel le trouvent efetites de la main de Farel
„  avec gtande fimplicité ; elles furent publiées les n  & zi

(17) Ancil- , t Septembre, & le 3 Octobre 1 î ;8 (17)} ”■ Voions de quel- 
lon.Viede le maniere Mr, Ancil I on juili fie ce mariage (îS). Farel ne 
Farel>pag. ß  marïa qu'à ¡‘âge de 6q ans, £5* comme dijbient j'es amis, 
î+ i, i+i, ¡¡¡r¡ q¡¿il ¿taitf icr ¡e boyii defafljje. Les amis de Farel trou> 
08 ) La- voientfort Marîagefort étrange, fort bon dejtûfon, néon- 

,mim htrelfit goûter à fes amis les rai fans, qui Je portaient à 
1W 4I‘  une Société telle qtfefi celle du Mariage est tat ägeß advan

eé- Non « cru pilques ici que Farel a eßi porté sue Mariage 
par une infpiration fecrete, &  par tin mouvement extraer- 
dinaire. Quoi qidii en ¡bit, on a jçii qu'il fe  propofa en f i  ma
riant,de pourvoir J fa vieilleße, a catije ¡tefes infirmités, par 
le moyen que Dieu hi-siiéme a ordonné, en prenant une ay- 
de à la pieté pour dy entretenir, teste ayde à la Société pour 
la lui rendre agréable, une aide à POeconamie, ß tr qui il f i  
repofafi de bien des ebofis aparteuantes à cette vie , enfin 
jette aide d’infirmité pour poßeder fon l’aißeau eisfattßifica- 
tion gif Immeur- Ou aj'pt que F¡ir ei fe  murta, afin défaire 
voir que, comme ïm jhgm nî ceux de ¿’autre Communion, le 
Célibat n'eßoit point méritoire ni fiaitfaßoire. On aj'çù que 
Farel f i  maria pour jttjïifier que Aï grâce de la continence

P )  Ghry- perpétuelle tt’efi donnée, ni à toits,tiipour toujours f ) .  Lafin 
v i v n - f 1' de cette Apologie furprendra mus les efprie fuperficicls , 
feM anh1' & b«tín d’autres gens auflî ; car on a beaucoup de peine àfe 

figurer que le donde continence, conferve jufquesà l’âge 
de fbixante neuf ans, difparoilfe tout d’un coup , & s’éva- 
nouïffe. Les plus fcnfiiels & les plus voluptueux perdent 
ordinairement à cet âge-ïà & même plutôt leur incontinen
ce : ceux mêmes qui n’ont pas trop abufê de la chaleur 
exceifive du tempérament, fe trouvent au bout de leurs for
ces avant que d’atteindre leur année ((fixante neuvième j 
f i  voici un homme qui commence alors a ne pouvoir plus 
fe contenir. Cela elf. fans doute fort fmgulier ; mais nean, 
moins ne le traitons pas de fable. Confiderons que 1 impref- 
fîon de certains objets fur notre cerveau ne dépend po'mt 
de notre ame. Ce n'eft point à caufe que nous le voulons 
que certains objets nous plaiicnt * c clt a c¡mfe ^nJüs rc» 
muent d’une certaine maniere les fibres de notre cerveau , 
& qu’ils y ouvrent des valvules qui étoient fermées. Ce 
changement en produit d’autres prefqu’à l’infini dans la 

. machine, delà naiflènt des defirs,& des avant-goûts de plaî- 
ftr, & cent autres innovations qui détruifènt la continence, 
Voilà comment Marie Tord changea le coure des efprits 
dans ce bon vieillard : elle lui plut,elle eut cette proportion 
de l’objet à la (acuité qui excite les fènrimens de l’amour &
A» n>i! o’dMftiïfr 11 n*sn  f i l l i t n M  rlüvatllâfffi. N â  Dt99 llâ 7  tlfllt lt

(ta) RA*, dire,
iriNouveU ---   ̂ - * . . .. ,
JesXercr« ce grand reflbrt,« grand mobile ne confitte tu dans la gr«i- 
contre le de jeuneflë, ni dans la beauté; c’eft un je ne lai quoi qui a 
Calvi ois- figge dans des particules infenfibles. On fent lent effet 
K6-*** fans conoitre les maniérés de leur aétion (aç). U y a tel

homme qui a vu vingt ans durant une infinité de femmes 
TJ?** W  ¿ns avoir jaunis eu l’envie dç fe marier. Ce même homme en 
v 7* rencontrera quelqu’une fortuitement dans un bateau, dans

demandoit ce femble qu’il fe mariât bientôt. L’éloquence V}*?/ 
toute pleine d’efficace avec laquelle il combatoît la préten- ^  'fuToai 
due validité des v œ u x  monadiques ne le demandoit pas n a v o it  * 
moins , puis qu’en ce tems-là il fàloit prêcher d’exemple à fdwt an. 
peine d’etre fufpect de quelque refis d’Hétsrodoxie f;  1). Vain, Ad- 
Erasme,parlant des l’rogfès des Réformateurs, dit entre au- fîU. Vie 
très çhofes que plufieurs Moines & Religîeufes fe matioient: de Farel, 
il venoit de dire que Farel pré ch oit au pais de Montbéliard; PAi- 17t - 
In manient Beüicardioüf-rittf ell Phatellus adpr-edicaudusn <n) Veita, 
Evangelium bac navum : cttjus bic mirits ejl fuccejfiu. Jtuh 1‘Article 
tnttlti repttdiàmnt Baptismtuu, ^j'revocârmit Circtmcijto- *  U C E K., 
aem. M i fiant abomùtantur phrimi : fiait qui publiai do- 7 R’* 
ceant m Ëetcbariflia nibil ejje ttifi paueitt £5' vitutm : Vélum 
ffi Cuculla deponîtur pajjiut. Nulmut ^  duettut tutores uto- 
nacbx& ntmacbi (;s). Mr. Aïaimbourg remarque que le {^t Eras. 
Sermon de Farel aux Religîeufes de Geneve fut tout plein msts Epift. 
d'exhortadons au mariage. Ufaiut-... que les Saurs de Saín. XiV céri 
te Claire , qui ejîoiestt les uniques Religîeufes dans Geneve, XXX, paf. 
en jbrtiffent, fans nésenmovu qu’on fit aucune violence à ces 

fitintes filles. On leur fitfeulement tonies les remontrances Jes g - ¡ ¡ “  ** 
plus fortes qu’on put pour leur perf¡coder de quitter le voile, ¿ “p^rîtr 
fifi d’accepter ceux qu’on leur offrait pour maris, ffi i l  falut IÎIf . mx¡t 
qii’elles entendí feus tut long ffi ridicule prefibe que le Mini- u f . L  ¿¡rt 
jh e  Farel leur fit dans leur Mmmjiere en prefince des Sindics i¡-¡. 
fu r ce texte de i 1Evangile, Exurgens iMatia abiit in Montana, 
pour leur prouver qu’à l’exemple delà Vierge, qui alla vijtter (j ¡yM̂ irtl- 
Ja. confine Elizabeth fu r les montagnes de Judée, elles ne de- bourg, 
voient p*s tjire récit f i s , ffi qu'elles ejioitnt obligées de vivre Hill. du 
dans le monde, ffi de f i  marier comme les autres Je Calvi.iiî-
dirai en paffant que ceux qui trouvent que les Min ¡lires in- fj'vr.I, 
fiilérent trop en ce tems-là à relever l’excellence du maria- Aaî' ** 4S‘ 
ge, & à fulminer contre les vœux de continence , ne pre- 
nent point garde aux oirconilances du tems. Il faut favoir PO U R - 
que le célibat des Ecctéfiaftiques ¿toit depuis quelques fie- 
des une fource inépuifeble d’impuretez fcandaleufes qui !f5™ nt“ 
deshonoroîent le nom Chrétien. Ilfàloitdonc mettre la coi- 
gnée à la racine de l’arbre ; il fidoit faire tarir cette fource temcBt j 0 
par l’abolition des vœux, 11 fâloit fortement combatte le |3 
pernicieux dogme qu’un Eccléfiaftique concu binaire pé- marron ïn- 
choit moins qu’un Eccléfiaftique quife marioit. Ce dogme (iftérent 
eft une fuite néceffaire de la Loi du célibat ; car, fdon les ferlané- 
principes de Rome, un Clerc, qui après les vœux de conti- « m 'é du 
nence fe marie, s’engage avec ferment à violer toute fa vie Man age. 
une Loi inviolable: il eft donc plus criminel que s'il tomboit 
quelquefois dans le crime de fornication ; c'eft une cbûte 
paffagere: elle n’empéchepas qu’il ne conoiffe fa faute,qu’il 
ne s’en repente,qu’il ne pniffe revenir a l’obferyation de ton 
VŒu;mais s’il fe marie, il fe met dans la neceflite de le violer 
fans remore, ftfans retour. Uétoit donc néceffaire de prê
cher vigoureufement fur l’honnêteté du mariage, fur fa di-

Í¡nit¿,fer l’audace de ceux qui l’aviliflbient pisques à lui pré- 
erer la fornication. Outre qu’on avoir à craindre que fi les 

Prêtres, &  les Moines, qui abandonnoïent le Papisme, s’ab- 
ftenoient du Alariage, on ne vit bientôt dans l'Eglife Réfor
mée les mêmes impuretez qui avoïentrendu le Clergé Ro
main le mépris & l’exécration des honnêtes gens. Afin donc 
de prévenir «  grand desordre, il falut encourager ces MeF- 
fieurs-là à fe marier,fupofé qu’ils euffentbefoin d'encourage
ment. Il falut que les plus grans noms leur montraient le 
chemin, & feue ferviffent d exemple. Il faut tendit juitice 

K k k  1 à



F A R E L.446

cßant convié Par f is  anciennes brebis de Venir voir le fruit tàè) Ancfï- 
' - - - * • ** - - ■ bjnjVicJe«Andll. Il fit un fécond voiage à Mets I*an i ï« f  r , , , (wn, VK*

vledeFa. ¿ e u  rme/]Ce qH'u avait jettêc en leurs m urs ( y ) .  Le lendemain de ion arrivée Os), il  prêcha dam h  
i ï f c ' f l  Temple du  r e tr a n c h â t .  Il n’étoit pas alors aniT. âgé qu'on le débite (A), lt retourna a Neut- w  
dir.ifn chate] & y mourut le 13 de Septembre de la même année (ad). 11 laiiTa un fils qui n’uvoit HiftcEi.'’ 
(Lmlich au’un an & qui mourut trois ans après (bb). Quoi qu’il fût plus propre à prêcher qu’à taire des défiait. 
Adam-Vit.' Livres il ne laiiTa pas de s’e'riger en Auteur (L). N ’oublions pas qu*il jetta Jes fondemens de 
ï l'co,t>L  l’Eelife de Grenoble pendant un voiage qu’il fit à Gap (ce). En marquant les méprifes de Mo- 1 a denier* 
1%?'* Krf  nous ferons voir les fauifetez de quelques autres Ecrivains (Ai), Notez qu’on le crut An-

78 entre les Epitres de Calvin, je  n’ai pu encore trouver la 
iource de tout cela: fai découvert feulement (46) qu’un ("irOBeie, 
certain Pierre Caroli autrefois Docteur de Sot bonne fé reti- Hilt-Ecclé- 
ra à Geneve environ i’an iç ; Il fur reconu pour un hom- liait. Livr- 
me qui nageait Oltre deux- eaux, & qui aimoit trop le) felïl- XVlj psg. 
(nés & la bonne cherejc’eff pourquoi il ne lui fut point facile 4 t f- 
de trouver une bonne Eglife : il vouloit être Mini lire de
NeuFchatel, fit n’en put venir à bout. Farel fans doute en :+?}jVaj /y. 
fut la caufe : Calvin & Viret lui furent contraires ; & ce fat nodifemea.

à ces crans hommes de l’Eglife primitive qui ont tant recom
mande le célibat. Ils y ont été portez pat de beaux motifs; 
car rien n’eft plus propre à faire fructifier l’Evangile que de 
croire que ceux qui le ptéchent ont mortifié leur chair, & fe 
privent des plailirs mêmes que k$ gens du monde peuvent 
prendre impunément. On a confidéré que te mariage traî
nait avec foi cent occupations terreftres, & fenfuelles, qui 
Moient trop de diverfion aux exercices fàcerdotaux. En un
mot, on s*eilfaiiré éblouir pat les beaux côtez du célibat,on ----------  , ..  , .
eft venu enfin iufiues à le convertir en Loi. Mais on peut aparemment la vraie raifoh qui pouffa ce Caroli a les accu- » ; > » *
dire que les promoteurs de cette Jurirpnidence n’av oient fer, tantôt d’Arianisme, tantôt de Sabellianisme. On convo-
ms à a  étudié la nature humaine ; s’ils l’a voient bien co- qua un Synode a Lan fan ne ou il produit toutes les preuves M J ™

qu il lui fut pollible de les accufacions: les reculez fe deftn-’  - 
dirent fi bien qu'elles furent déclarées milles : ils obtinrent /ieriofiifi 
une Sentence qui les déclara orthodoxes ; & quant à lui le 
Synode le jugea indigne du Mîmftere (47). Caroli ne fe te- Calvinus, 
buta point ; il comparut avec fon fae d’accu fa rions groifi de Fpiftalaad 
nouvelles pièces dans un Synode de Berne, & il tâcha d’oh- Cr/nasum. 
tenir que pour le moins on jugeât que les accufez avoient Ç V, 
donné lieu à dee foupcons. Ils le ré Forèrent pleinement là- . 1j  EJ*’~ 
de (lés, & furent abfous à cet égard comme parraportà l’Ilé- *'
réfie. U8) Ubi à nabi; etecnjja oismin fucrum quibmfujpi-
citmem aliqitam de t empare pneterita injkere canabatur.....
arque bac rat tant, cui nouj'atisfaceret, nenio prêter ipfniti re-  ̂  ̂ ^

pas afïéz étudié la nature humaine ; 
mie ils tFau'oient jamais impofé ce rude joug aux Mini lires 
de l’autel. Chacun d’eux eût dû dire aux autres, nous nous 
arrêtons à l’ecorce, l’éclat des fupeificies nous jette dans 
l’illufion :

Maxima pan vatitm, pater juvents paire digni
(}$) Hora- Denphnnr fiecie recii (54),
t<- l’uërica, S ’ils ÊïtITenc prévu Jesfuites de cette Loi,ils euffentaparem.
Vcrf. 14. ment pris leurs belles idées pour un piege du tentateur.

Nnrez que blonmond de Reniond affûre que Farel avait 
eu déjà une femme quand il fe maria fi âgé. Voici fes paro
les : laey ayant Farel quitté la place pour Je rendre M ini.
fire à Pieuf-cbajielt où en f  nage du ioni amorty, dejaixante pertm iji. Fmtres ut dîgiîttm eratfidis Cimili JrJinijbhms l-/-3' ' :i
dix aiti, ayant' la pierre ¡Vf la gante (partage ardi,-taire de la vriqnifiline in jiifiwimum aliquant {49 Ì adduBosfibi vidert
nieiliefie ) il  je  remaria avec la fille de j ’a chambnere, afire pronuutiartnit. ' " ' ~ ‘ J

•' * - *---------...j f~ ixtvenlzic î l  n ftvn ii
Par la Lettre de Calvin drmt j’emprunte ces , , „,r . 

t que les Extraits de ce perfonnaee rénaiidus ,-n_riiïh .1 la façon de; vieux trr/i, regrettant ponrueant fes paroles il paroit que les Extraits de ce perfonnage répandus ''fkamTiüe 
jeunes chakitn , plus fouveiu parejfeux fe'’ inutile entre f i t  de routes parts avoient produit de finillres impreifions con- stnaun- 

fit) Flor, bras, qu'eniréjh livres ( ; s )• ut! c“  ^jln’^ïe5,.?cc!"';z' Tant il eft vrai que l’homme tlt ecnfui toits
de Re- (A') Ihietoit pas alors tutfii fié  qtéon le dibitefi Beze as- capabléde le lädier cbranlcr par la hardi elle d’un impudent txiitunt

fiire que fard  alla à Mets l’an lyö;, nouoifi.uit J ou ixtreme Calomniateur ! Celui-ci ne céda point à l’autorité du Syno- allas efi,

1 crimtne 
,fed

Y V i i j  b«, pas ou copier usité nicprno lic j ¡icuuuiv 1.1. -,— ------------------------- —..........s . , .¡y a b e m n i
TU. ÿiy. qu’il avoit mis la n ai (Tance de Farel a l’an 14S 9  ( 1 S) ■ Voilà * Myçonia htera publier ad convenions feriptu. Ali,1 rur- fa.
l'o'i A t- comment les Auteurs oublient dans un endroit du même jum à Capuane ad b areUumgeneratim tuijja, quitus saris, fiiemne. 
Hîft Ec- * Livre ce qu'ils ont dit dans un autre. Dieu, dit-il (î?), mit que intelkclum cjt,harrendum longe lateque numrem de no- idem,¡bld. 
,'létii !( * an estur de Farel lige de pins de quatre-vingts ans défaire uit Jha controuerfia pervagatmn ejje. Déni que ad cxciiandain

’ ’’ '  ■ trga «ni gentium onntium invuiiam nmiudofe a ccriù homi- 1 to i. Fair&l.iuT. XVh voiage ù Metz'. . . .  il y arriva le 1 a de May içû;.
PHd- Jt ï4. (/) Il ne luijjii pas de s'ériger eu Auteur. J H publia un 
(VvJBraa, Relation Larine d’une Difpute qu’il iôutint à Berne Fa 
rBlconi- içzjj I40). Air. Ancillon n’en parle pas, mais feulement du 
kUSi Sommaire efi Déclaration brieoe, nectjjairc à tous Chrétiens

(I'd Là- l’an i t i°i & dé (fi né à combatre les Libertins. Erasme fait 
ssiême. pttg. mention de quelques Ecrits Anonymes de Fare! ; voici en 
i i) .  ‘ quels termes (qqj. Cum Fhallico fait nuhi cougrejjtmzcnla

ni bu, fabrejdffum. fiuiod autem borna uibiüfutUiJjhna J'ua (a Cimt- 
vmiuate tantumprojiccrepouierit, ut tôt Erdêfiis finijiram 
de nobis opinismeminficeret ; iu vero cjt, qsmd nos vebemen- 
terpertwbavii. Calvin obferve que Caroli fut condamné au G O  Vetau 
ban ni dément j). Notez que par le narré que je viens de ta Citai. 
taire il ne paroit pas que l’on accu fat du Samofaténianiame ‘4V̂  
Guillaume Farel. Je lai hien ce que Lindanus oblèrve, que 
Ce Miniitre enfeigna que le Saint Eipnt n’étoit autre chofc t u )  Hic 
que le mouvement que Dieu >mpnmc aux créatures (y2). f T*t,r St-

.............. ........... ........ j ...................o, w _____  Je fai auifi que Lindanas cite pour cela une Lettre de Ca- trfim n u -
p ,1, , 1 perbrevis. Ejits hifiorimn j h  ipfit aeidam Conilamienfi, rûli au Cardinal de Lorraine (ÿj )  : mais je fuis iïn qi/U y a tti^nfsa- 
Adâm Vit Exempium clam ad me perhiiiim efi. Fibilvuii vaniuspsibil là beaucoup de fupercheries. fl tombe dans une bevue que moiaseni
Tlicolog. glorifions, uibil ■ ûirukntiia. Situt ibi iuterd/un doceiu verjus je ne palferai pas fous (il en ce. Ceux de llàle, dit-il (54), re- rmovasiit
E.xrer. pag. in qnibiss ne j'yHaba quittent ver a efi. liera edidit lîbdhtm doutèrent tellement l’ cfprit mutin de Farel, qu’aiant lu Tes kstrtfim
11S. de Parifienfibûs ffi Fontifice. Qianttmn iliic inficetiarnm, deux evalions de Alontbeiliard , ils ie bannirent. 11 cite Spintum.
<40 Ancil- quantum ineptavirtikutU, qnfni nmiti nominatnn iiadric- Eruiiw. epiji, ad Pria, lufer. Gtrm. Il eft facile de le con- S.nllum
Ion. Vie de iî P 'ëÿ tamcii ipfeJoins non appoint nomm Jmtm. Idem ut vaincre qu il examinoit très-niai les Auteurs qu’il alléguait. ‘b,r~
Farel, p. 44. aux il JiolidtiHi Alberi jndiciiinq qitod nonàum videre La Lettre d’Erasme dont il s’auxorife il’eft pas adreflée ad
Î41J Là- liant.Vififuut Conftantiiî £¡5' aüuiiio libeüi qisor inmejcrip- principes, mais ad jratres tuferioris Germauia, Erasme ne y™iTtA_
mime, pssg. fit. Et pmfiletur uovmn dogma, fie traduccudos qui objifiunt dit point que ceux de Bâle banirent Farel depuis les deux lîd_

Ev.me.elio.inter qms mennmerat,& btilttm paffim nppeltni. fuites de Montbéliard ; il fàvoit bien nue Farel ne s’en alla d.nmi, in

ru lie  de cette province eft contenue dans ces paroles deTheodore impertinens de Catalogoes d’Héréciques, Le Jéfuite Gaultier ,B
fl datée du ¿g geze (44) : Advint eu ces entrefaites que Guillaume Farel produit fur la feene cetré même Secte, & cilcPrateolus. 11 (¡¿¡¡ican*

ideSspteim- aiJmt defou Egtfe de iïcnfctmteÎeii Stafie à Gap ville tic f*  dit que Farel (; 6) fit revivre toute entière l’Héréfie de Paul Seriptura,
brt i u u  xaiffancc&pajfeintptsrGrenobleyfittmeviveÇfiardtntctx- deSamofjte,fiirenouvelale dogme dvsFIlcefaues.il prétend ttfi, p,tro 
f+4j Bc-ze, bffriatiou connue il ejhit perjoumge plein dé zde de Dieu s’il  le prouver par une Lettre où il fupofe que ce Miniitre ne Carat0
î 'r  yettaeu de nofirc temps, fd  les ayant difiofés à bien faire y  damne point ceux qui diflimulent leur foi dans le péril ■ EpilL ed

Lît!t O laijfispoitrMinijlre Aynard Pkbon pour leur donner cotera- pourvu qu’ils ne faifimt pas profetficn ouverte de l’ idolâtrie. £"'

(4f) Foîex, erreur lors qu’ii dit que ce Aliniftre aiani été traité un peu 
ci-deffcui U durement par ceux de Geneve, enfeigna depuis]a doilrine j  
Cifaiiin Metz,à MontbeUiard, rf Listijanne, efi ailleurs. Depuis fon

bannilfement de Geneve il ne l’enfeigna qu’à Neufchatel & 
Îi8) du Pe- à ¡Viets. Ses premiers faits d’armes pour ainfi dire furent la 
ri« ■ ' Reformation de Montbéliard ; ce qu’il fit à Laufane précéda 
mous aprett. ®nl Miniftere de Geneve. IV. Il ne faloit pas citer les Anna- 
dru que *es de Sleidan : ce n’eft pas ainfi qu'on numme l’Hiftoire de

vu ci-dcllus que Alr. Aloreri le fonde fur la même Citation, tiòfim me. 
J’ai Uî  L'.-ttres de Calvin impiimécs à G anew Fan 1597 : tuAomBa-
LXXVIII cil deliucer à Calvin ; aucune de celles de no- jîletnfiu ut 
ire Farei ne commence par Liter,is tuas, ni ne favorife les r»w lis 
Nicodémîtes , &  je trouve dans fa Vie compofée par Mr. ease Pei- 
Ancillon ( ;9) que Cefi à la Lettre qu’il écrivit à Calvin le " c*f“pfso.

2 N s-7“1"-'" .eumtnext..
Immuri** juger hit. Idem, ibij. j*[. 14c. f i  G Prateol. in E lunch qHxref.w , _ _ .... ---'--'Jf-rfgUT.UO. Tj| i iMLSUl, in ICICnC

ouiqaceft cet Auteur. V. Selon Mr. Morcri on imputa à Farel «ere- p&g.m. iso. FvtKMjJtpdg.iWa {$6) Pauli in mi?p*w
¿tji titf (L nouvelkr VHérefic deVaui de SM»qfaibc Jff celles des Efcefiù* Spiritnm Sttifihmejfe qutniam tminm crettum Jacobus Gaul-
Texted* U tes. Cequi fe  vais par une Lettre qu’il  écrit à Calvin qui corn. tenus, «v Tabula Chronograph. MJ. m- 7 (7. (si) Idem, ibidem. (îïi.
Lettre, mente ainfi, Lit te ras tuas quoique eft ficc (40 , &  qm f i  ^  ‘ ^  C,MMW (i9) Anetll«1*. \ ie deFaref, pag. m .
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tcur de quelques Placards affichez en plufieufs rues de Paris ¡ & j niques aux portes du Louvre 
Tan i f 34 (dd) , ce qui fit beaucoup de tort à tout le Parti dans le Roiaume.

<*0 ïlorim. de RemOnd, tïifloire de l'Hétéiie, livr. VU, chap. V, p*i- tt-ïi».

3 Novembre i Ç44, qtie nous devins cci cxctBeui Ouvrage de 
Calvin contre les ÎHcodetnitts, It quel nom avons depuis lapa. 
£(•789 défis Opufcu/es jüfqu’a la page Ko). Voici nn men» 
fange nianifefte du Pere Gaultier. Il fupofe que Calvin ôta 
Gene Ve à Fard, qui tameneam (Getievam.) illi paJUa eri. 

Tab.Chro. pnit, adea ut delude lltocomenfii M ini fier cttanujll (iSo. H 
nogr- p*g. eft Indubitable que ces deuxMiniftres furent th allez de Ge- 
717- neve en même tema, & pour le même fujet ; & que lors

que 1 on repella Calvin, on voulut aulii rapeller Farei,  qui ,
maigre tes Fortes inftances de Calvin (61) s'opiniâtra à ne /„XL Lcr» 
donner point les mains à cette no uve tie vocation de ceux trc j t cal
de GeneVé. vin,

Ce menforge du Pere Gaultier eft plus fupDrtahle que ce» (.copra- 
Itll qu'on trouve dans Prateolus à l’endroit où il a/l’ùre, qne teotus, m 
les archers furprirent Farei à Bâle en un lieu de proftitu- Eie oc ho 
uon le Vendredi faint (.si), H ircfpag. ipo.

ÎîuSBEpift. F A R N A B E  ( T h o m a s ) en Latin Fumabius , a été un dotfc Humunifte au XVII 
cxix,î«. fiecle. Ses Notes fur la plupart des anciens Poètes Latins ont rendu beaucoup de fervice à la jeu»
1 S 1- relie. Elles font courtes, &  remplies d’érudition, & tendent principalement à taire entendre le 

Texte. 11 demeuroit à Londres O) , & s’apliquoit à inftruire les enfans de bonne maiRm & de 
. ... qualité , & y trouvoit bien fon compte pour l’entretien de fa famille (¿}. Je peufe autli que le*

Tupbre Epitres Dédicatûires lui aportoient du profit, quoi qu’il dife quelque part que le tems étoic paifé 
DldieaioL où elles étoient utiles (A). Il dédia fon Horace au Prince Henri fils aîné de Jaques 1 Roi d'An- 
Lucim“ gleterre, &  enfuite fon Juvenal & fon Perfe. Il reçut de ce jeune Prince un accueil ttès-lavora- 
w  Tir,'d' ble (c), quand il eut l’honneur de lui préfenter ce dernier Livre. 11 en reçut même une efpece 
%™T*dL d’ordre de faire un femblable Commentaire fur tous les Poètes Latins; mais il fut fi fenfible aux 
diaieir,. coups que certains Critiques lui portèrent, qu’il fe réfolut par dépit &  contre le propre penchant 
Eptft3̂ ’ cîe ion Senie, à difeontinuer ce travail. On le fit changer de rélolution depuis ce tems-tà U).
Voifinm. 11 avoit une maifon de campagne, à vingt milles de Londres, &  il s’y retira dès l’an 163 s  (t). 
pk :M* ^ re<«ut otdre de Charles 1 de compofer une Grammaire Latine qui devoit fervir dans tous les Col- 
rlm ad' leges; il reçut, dis-je , cet ordre quand il falut réformer celle qui avoit été établie par Edit, & ^'nwilte» 
Vâ fmZum contre ,ai uelIe on avoit formé beaucoup de plaintes (/). 11 mourut l’an 164.-7 (¿J. Un Do- elograph. 
Xffîdem, ‘ minicain François a donné des louanges aux Ecrits de cet Auteur (S). Voiez aufiî ce qu’on trou- ¡*1 ?H. 
itid.p-¡a. vc touchant fesNotes fur Martial dans l’Ouvrage du Jéfuite VavalTeur de Epigrammate (b). 170 & fi<jw

{A) lia  dit quelque part que le tems itoit pajft où les Epi* 
très Dêdhatûirei étaient utiles!} Il aplique à ce fujet-là un 
foit que Valere Maxime raporte, qui eft qu’encore qu’un ne 
co n lu liât plus le vol des oifeaux comme anciennement, lors 
que l’on fe mari oit, on ne laïJToit pas de faire venir aux no» 
ces les perfotmes prépoféesà conlulter ccvoUà.On retenoit 
pour le moins de nam quelques veltiges de l’ancienne cé
rémonie. Qupd antiquis, apud quoi nibil niji aujpido priai 
JttmplO gerebatur faéiitalum, ut ex more, ttuplüs anjpicesin. 
terpojiti, qnumvis aujpicia defiijjint ( Val. Max.lib.î.cap.t.) 
ipfo lastteu nomme veterir coufuetndinit vejiîgia ufttrparent ; 
beçpleïifqne nqflntm quoi vexât irftxnabile hoc fcrîbmdi est. 
couches,ujit vewt ut quanmis patronorum exoleverit citai ait* 
tarit,c tutti benignit,a, non titra mnbiùmem tamen fttmmss 

(15Thomas ^  gruuibm viris perùura cbarta tutelam obtrudamus Ci). 
EiiÆn/Ji* Ihveut dire que toute la réalité des Epines Dédicatûires a 
Morin ’  & que néanmoins la coutume n’en «fl point paifée.
Tragce. (S) Un Dominicain François a donné des louanges aux E*
diir.Se- crzir rie cet Auteur.} C’eft dans l’endtoit où il entreprend 
«ce*. de muntrer que les Jefuites font inferieurs à quantité d’antie*

Ecrivains qui ont illuftré les belles Lettres (•*). Düeo, con- 
tinue-t-il ( i)  , tneo lempore, cum liceris faz»iu»(ori7>mJîinir- 
mu , defuijje nabis illud fubjldîttm ad rem liittrnriam nia. r0‘tlju, t 
ximiuit, quoi fnppeditarunt à paucis anuir Famabim ?4‘ p;,loget. 
stlii ; Poêtit enmihui cmumentariis tnarginalibus iia duré ex- m r_ y, 
plicalis, ut tnediocrit G">‘uj(jh/íí/ííw  pefflt etiant diJjscUlitnes Stk I, pug. 
ittojfetifo pede latos dectirrerc. Use non posant expeÜari mit t-rt. 
parad adjmnenta, ad Aitüotum partum» , u(> iis, qui per 
tres ont quatuor atinas literas bmmnuorts dotent , ¿4 ad 
Tbeolagi* coitj’cendunt vel Pbilofipbin tacbedrainjid ab bii, 
qui conjbiÿctmt imnmimitur Qr animai i i s , mit Rheto-
ritit fcboliij quajes non dubîto fiiijjl1 ilhs, qui adeo utile-,« &  
necejfariam opetn coutttlvruni batuo tan litteraruin jiudiofis, 
Çotnnientalores marginales,

S t »  L’Auteur de cette Obíervation sil , je penre , Ce
lar Cremonin, dans fa Harangue prononcée en 1991. pour 
i’Uni ver fi té de Padouë contre ksjéfuitcs. Air. ftntoine Arnaud 
en cite l’endroit pag. 6.& 7. de fan FYaur ^  véritable Dif- 
aturs, & c. édit de 1661, & la Pièce même fe trouve pag.
4.51. du Mercure Jijnitt, édition de tóaó. REM- C R I T.

F A T IME, fille de Mahomet, & femme d’AlL Quelques Relations portent qu’elle eft la grau- 
fy c ’tfhm, ^  Sainte qu’on vénéré avec tant de dévotion à Com (a) (A): mais la plupart des Voiageurs fout 
y,ihdefrr. (j,UQ autre fen(jmenti Rçs uns difeut que la Sainte de Com eft fille d’Ali & de Fatime (R). Selon 

Pietro delta Valle elle eft leur petite-fille (C), D’autres difent qu’elle eft fille de Moufa fils de Dga* 
fer. Cette derniere opinion eft foutenue par une preuve authentique, je veux dire par les titres que 
l’on donne à la Sainte de Com dans les Prières fôlennelles que les Pèlerins lui adrelfent (D ). C e  font 
des Prières de Formulaire, &  par conféqucnt elles foumillent une preuve, qui ne nous donne

(A ) Quelques Relations portent qtPelle eji la grande Sainte 
. . . . d e  Com.} Herbert, dans fon Voicge de Petfe, stiant 

(t) dit que la Mosquée de Com eft magnifique,ajoute (1): La de-
;;9, citi yotian que P on a pour ce Heu l'a enrichie dephtfieurs grandi
par Be- prient que Pony a portez au fepulcre de Fatime femme de 
fpicr.Re prîOTtis AU, &  Jibe de Mahomet le grand Prophète de tant k l 
Uniques 2^fitjftdmans, laquelle y  eji enterrée. Le bâtiment de la 
uréfenr̂ de MoJ'qute eji rond &  fa it à PEpirotiqut. La tombe de la pre- 
l'Empire tendue Sainte eji élevée de douze pieds de terré, ^  eji couverte 
Ottoman et un drop de velours blanc, l ’on j  monte par quelques 
parRtcaar. marcbei faites d’m-gttli majjif.
Ttm. l,ptg 1 {B) Les uns difent qsielle ejlfiHedf AH &  de Fmime.} C’eft
si» ce qu’on trouve dans la Relation de Fîgueroa ; on m’aprit,
(i) Ambaf. dît-il fs), qu’il y  avait à Com Une Mofquée fort celebre, de*
fede, t*$- dite à la mémoire d’une grande Sainte nommée LelappetitefiÎ- 
*to, m it lede Mahomet, ^ fille  d’A li ’f é  de Fatima. Le Sieur Sefpier 
par Be- avance une Conjecture qui n'eft pas fans beaucoup de vrai» 
Ipier, ta. femblance ; Le nom de Lela, dk-îi i . j ) , f f  damu ordinairt- 
memt. ment aux grandes Dames de l’Afrique, ¡2? c’eji asiffi le titre
(j) Zai»m(- d’honneur qu’on y  donne à la bien-heureuft Vierge, mere de 
me,psg. *»■  vôtre Seigneur}t£V$,pont laquelle tes Mabometaut ont beau- 
GJHiilo'1 coup ^  re&eéi tÿ  de vénération aujfi bien que pour fon fils. II 
rç desCh^ cite Ditgu de Terres qui allure (4) qu'ils apcilent la Sainte 
ïv irrv  Vierge Lela Mariam,quijignifie la Dame M a r i e ÿ M î)

tontes les filles du Cherif prenaient le ture de Leia. Ei les nom- 
if) Li-mi. IÌK toutes quatre, ajaunir Lela Mariant, Lela Aya, Lela Fati- 

ma, tic Lela Lu. Apiès cela Befpier ajoute , qu’il a quelque 
c v u ' pondant à traire 4«* Lela «Vrttf p u  le nom propre de la

pas
»aime dont Figueroa fait mention , mon feulement le titre 
t’bonnenr qui ieprecedoit, Çif qu'elle avoit un autre nom que 
Figueroa a omis, on qu’on ne lui aprit point. Les habitons de 
Jom, qui tendent cette fiÜe-tà pour une Sainte, s’étant am
eutez dé Papetier par excellente Lela ou la Dame : à peu près 
té mime qu’on dit a u  jour d!hui Notre-Dame parmi la plupart 
tes Chrétiens, pour dire la Sainte Vierge Marie.

(C )  . . . Selon Ptetra délia Vatie elle eji léser petitefitit.}
, Il y a un beau pont à Com, & oa voit auprès du pont une 
, belle Mosquée, dans laquelle on me dit qu'une feeur d’1- 
, man Riza qu’ils ont en vénération, & qui fut vin des fuc- 
, Cïflèurs des pins e¡limez de Mahomet, eft entertée, & lc- 
, quelle ils confiderent auffi pour une Sainte à leur mode,
, tellement qu'ils ont beaucoup de refptét & de vensra- 
1 tion pour le lieu de fa fepulture (fi) ”. Iman Riza etoit 
1s d’Hoffein, qui étoît fils de Fatime (7) ; difons donc que 
a feeur d’inum Riza eft petite-fille de Fatime. Les Relations 
leTavemîer s’accordent ici avec celles de Pietro délia Va!» 
e. „  Ce qn’il y a de plus remarquable à Com eft une gran

de Mosquée.... où l’on Voit les fepultures de Cha»Sefi &
, de Cha-Abas fécond , & celle de Shà-Faiima fille de 
1 bnan-Hocen, qui étoit fils d’Ali & de Fatima Zurha fille 
1 de Mahomet (g). , , -  _

(D ) Les Prières folennetics que les Piler-.ni un adnj/nU.} 
tr. Chardin [g) a raportéles deux principales Oratfons qu’on 
'ait dire aux Pi'/frà«de Com.La prétniere commenceainfi : 
r, vifite Madame mAtTeJ/e¥oihmè,fitiedeHionfÀ,fi!s de 
)gafer,/«r quifait le falut i f  lu paix eUrnetiement. Il y a

(A) Pietro
del la Val le, 
p*e- JS du 
Il Vol. de 

fiiVoiagcs.
até par 
Befpier, 
Rcinar- 
quci lùr 
l'étarpré» 
léne de 
l’Empire 
Ottoman,

t7; Befpier, 
lh-mime, 

i4-
(g) Yaver. 
nier,
Voiag.tfts

7f.
Eatuan d*

t P1 Journal 
du VoûgC 
d« Perle. 
p. 4 i  iEditn.
dkArtoßtr-
ií<w, i¿rA
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pas une grande idée de l'éxaifitude des Voiageurs, puis que quelques-unsdesjdus célèbres rapor- 
tënt fi mal les qualités d’une telle Sainte. 11 paraît par ce Formulaire de Prières que Fattrae, fille de 
Mahomet, femme d’Ali, mere de quelques enfans, eft néanmoins vénerée ranime une vierge (F).

une chofe contidérable dans ces Prières, c’eft qu'on s'y re- 
‘ commande à l’intcrceilion de cette Sainte, & que l’on jf 

Tait des voeux pour elle. Vous avez déjà vu qu'on lui fcu- 
haite la paix & le falut éternel ; voici un autre morceau de 
formulaire : Je le foubaite te falut tternel, 6 Fathmé fille de 

.-Moulà, Fiergefaillie, vertueufi, ji’Jle , iiireélïice de vérité, 
pieufe ,funüifiee, digne de toutes nos louanges-, qttiaimefou- 
verawemeut les jîdelies, ffi qui en eji fouverainement aimée : 

1 Fiüifans tache fe? exempte de toute impureté. Dieu veuille
prendre fin  plut grand plaijîr en toi, t’avoir pour agréable 
gf t'itjfermir dans le Paradis, qui eji ta demeure fer’ tou refu- 

<iû) jour- ge éternellement (10). Mais voici de quelle manière on fe ré
nal du commande tout aulli-rût àfes prières ( n )  : J* te fuit venu
Voi.ige chercher, ¿Dame Çfi Maitrejfe de mm a me, dûtes la vite de
de Perle, m'approcher ek Dieu très-bout par cet aile de pieté, fifi défait 
MS 4*f. j f  pitre fer de fis  enfans, In  mifiricordt de Di eu fait fier lui 
fii) Là- ifi'Jur eux éternellement. J ’abhorre fe? detejle mes pecbex, 
mtmt. ^ nt j'ai f aii W1 malheureux fardeau qui m’accable , fe? je 

fais mes efforts pour brifir le joug de ¡’Enfer. Daigne m’ac
corder ton intercejjioii , b fainte Vierge, au jour que les bons 

feront fiparez d'avec les met bans. Sois moi propice alors 
car tu ét d’une race fepfin ie  de parens qui ne laijfent tom
ber dans U malheur nul de ceux qui les aiment, quitte refu-

fint jamais rien à quiconque les vient prier, qui détournent 
toute fin e  de mal de deffut ceux qui les chmijfent, fe? de qui 
les ennemis au contraire ne fium iint janiaii profierer. Mr. ,
Cbar4'n nous àprend ( u )  que le tombeau de cette Fathmé O J) ■ £«- 
a été rebâti trois fois : Son pere, continue-t-il, Ramena ri 
Corn ù cattfe de la perfecution que les Califes rie Bagdad fai- * 
fiaient à fa  famille, fer à tous ceux qui tenaient Ali fe?fisilef- 
cendaus pour fitils légitimés fuccejjenrs de Mahammed- Elle 
fit faire de beaux édifices m  cette ville, Çf y  mourut. Le peu
ple croit que Dieu ¡’enleva au Ciel, fe? que fin  tombeau ne ren
ferme rien, fe? n'ejl qu'une reprefintatio». L’EgliTe Romaine 
n’eft donc pas la feule qui honore l’affomption des Vierges. ’
Nous allons voir que la Conception immaculée, & la Virgi
nité d’une mere , fcmblent être (leux dogmes du Mahomé- 
tifme. 11 manque une chofe au narré de Air. Chardin. Il (a- 
loit nous dire en quel tems vivoit Aloufa pere de Fathmé.

(£) Quoique femme d’A li. &  mere de quelques enfans,et- ' 
le eji niiusmams vénérée comme une vierge,] I.csPélerins doi
vent dire félon le Formulaire des Prières entre autres cho- (it) Joor- 
fes celle-ci : ’’ Je te fouhaite le falut éternel, ô Vierge très- nal_ du 
„pure, très-jufte & immaculée; glorîeufe Fathmé fille de Volage de 
,, Mohammed ¿‘Elu , femme à’A li le bien aimé, mere des *,™ c* WS*
,, douze vrais vicaires de Dieu d’iliuftre naiffance ( i j ). ”  '1*4'

teWe* u  F A U C H E T  ( C l a u d e )  Parifien, &  premier Préfident en la Cour des Monnoies à Paris, 
deCArdd- Publia des Livres qui le firent regarder comme un favant perfonnage (A ). Il mourut fort vieux l’an (¿j a  ta 
de ioüïs  i5oi. Sa maniéré d’écrire neplaifoit pointau Roi Louis XIII. (a). Il a été mis en parallèle avec t** ty** 
SIÏI Scipion du Pleix dans la Bibliothèque Françoife du Sieur Sorel (fi). Cela mérite d’être lu. t t n . '

{A\ I l publia des Livres qui le firent regarder comme un 
favant perfonnage.'} ”  Il a traduit fort doélement & avec un 

(i) La „  travail infiny l’Hiftoire de Cor. Tacite, imprimée à Paris 
Croix du „  chez Abel l ’Angelier l'an iyga, ¡$8), & i i 84> tantiri fol.
Maine, (i (jUE in 4 & in g , fans y avoir mis fon nom, non plus
Eibliodi. ff qU-en fon Livre des Antiquitez Gauloifes............. tant il
tranç- pag. peu curieux de gloire , mais feulement defireux de 
!7' „  profiter au public (1.)”. C’eliaii.fi que La Croix du Maine
(1' Rallier, parloit l'an 1534. Air. Ilaiikt ne parie point de cette Ver- 
'jiigrmcnt jjon comnle d’un Ouvrage anonyme. Claude Fauchet, dit-il

(2), u traduit en »titre langue les ouvres de Tacite , qui 
mm vîô furent imprimées fous fin  nom cndsverjes formes, «wir les 
pat sts .' cinq premiers livres font de la traduEion d’Eftienne de 
UIBuVcr- ta l'anche (3). Fauchet publia un Recueil des Antiquitez 
«lier U Gauloifes Si Franqoifes en deux livres, l'an i çyg, in 4. Il
ftemsne en donna une autre Edition vingt ans après in g, & pouffa
Plaute. fpn travail jufques à la En de la premier« Race des Rois de

France. Il en publia la fuite, l’an 1601, in g ; elle a pour Ti
tre, Fleur de la maifim de Charlemagne.........contenant les
faits de Pépin £4 fis  fucceffeurs depuis l’un 7^1, jufques à l ’ait 
Î40 de J E S U ï-C H K J s T, Il mourut pendant que l'on 
imprimoit, Déclin de la tnaifon de Charlemagne.........conte
stant les faits de Charles le Chauve fe?J es fuccejfcttrs , depuis 
tau  840, jufques a Pan 987 de JESUS CHRIST fef entrée 
die régné de Hugues Capet. Ce Volume parut l'an i6 îo , in 8*
Quant à l’Ouvrage des Oirgràrj tier Chevaliers, Armoiries, 
fe? Heraitx.enfimble de J’ordonnance, Armes fef inflrumens 
defqitels les François ont anciennement ufi en leurs Guerres,Ü 
fut imprimé à Paris, iu g, l’an 1 fioo. Son Recueil de ¿’origi
ne de la Langue ÇfiPoejîe Franpoife^yme ffiRomans, plus Us 
noms feffimmairr îles Oeuvra de 1 1 7 Français,vivant 
avant Pan 1300, fut imprimé à Paris in 4, l’an 1381. L’Edi
tion de Tes Oeuvres faite à Paris l’an 1610(4), dont Aloreri IflMSerJt 
fait mention fût contrefaite à Geneve l’année fuivatite. ht 4.

W fi fa i F A U C H E U R  (n) ( M i c h e l l e ) a ét é u o  très-illuftre Miniftrc parmi les Proteftans de
TJsTif- France auXVII ficelé. Son fortétoît la Prédication (A) , &  l’on peut dire qu’il y excelloit. 11 
câlins. fe fit admirer de ce côté-là daos l’Eglife de Montpellier (B) ; & comme fa réputation fe répandit, 

&  queFEglifede Paris avoit de coutume de s’aproprier les plus grands Prédicateurs qui fuilent dan* 
les Provinces, elle attira celui-ci. 11 ne lut pas fâché de defabufer ceux qui croioient qu’il n’avoit 
point d’autres talens que celui de bien compofer un Sermon, &  de le bien réciter. C’eft pourquoi 
il s'engagea à un Ouvrage de longue haleine fur PEuchariftié, contre le Cardinal du Perron. ‘ On 

, fut agréablement furpris de voir iortir de fa plume un affei gros i» folio, farci dePaffages Grecs &  
in Diario*’ Latins, & de toute forte d’érudition concernant cette Controverfe. Ses autres Ouvrages font plu- 
Bif'firaph. fieurs volumes de Sermons, & un Traité de l’Adion de l’Orateur (C) , qu’on a rimprimé en Hol- 
m vie de lande depuis quelque tems. J’ai vu une Lettre manuferite en Latin, où il donnoit de très-bons 
MrDaiiié, Avis au grand du Moulin fur fon Livre des Controverfcs Salmuriennes. Le Faucheur mou rut à 
Mr- 44- paris je j d’Avril i 6ï 7 (b).

FAUNO
(A) Sou fort itoit la Prédication, ]  J’ai ouï dire qu’il pré. 

cha un jour contre le Duel avec une telle éloquence , que 
le Maréchal de la Force, qui avoit affilié à ce Sermon, pro- 
tefta devant quelques braves, que fi on lui faîfoit un apel, 
il ne l’accepteroit pas.

(B) I l f i  fit admirer-----dans l’Eglift de Montpellier.]
O a imprimé plufieurs fois le Sermon qu’il y prêcha un 
jour de june l’an 1618. C’eft une Pièce tres-forte &  tiès-pa- 
ihétique.

(B) I l compofa un Traité de l’ASion de l ’Orateur.] On 
l’imprima à Leide l’an 1686 , & on l’attribua fauffement à 
Air. Conrart ; foit qu’on crût qu’il en fut l’Auteur, foit 
qu’on eût envie de faire mieux vendre le Livre, en y met
tant le nom d’un homme dont la politefle eft fort célèbre. 

. . Alfa de Leipfic en donnèrent une Anal y le fort exaéte dans
y j  leur journal du mois de janvier 1687 (1). ; Ils n’oubliérent

point l’endroit où l’Auteur parle d’un Prédicateur, qui lé 
faifbit une réglé de touflèr par compas & par meiiire , pré- 
cifémentà une telle ou à une telle période : &  de peur d’y 
manquer illàîfoit des marques à Ion Manufcrit, par tout 
où il fe ptopofoit de touffer. Il écrivcit à ces endroîti-là

hem, hem, comme on l’a vu dans T Original après fa mort.
Le confeil que donnèrent ces Journaliftes 3 été fuivi par 
un Profeffeut de Helmftad (a) , qui a traduit en Latin ce Q) Mel- 
Traité-là. Cette Traduction eft ferrie de deffous la preffe chior Suw 
dans la même ville l’an 1690. Ils en ont parlé (3) , &  ont ditis. 
fait favoir aq public que IcTraducTeur avoit rendu cet Ou- (T) a u  
vrage à lùn véritable çere. Ce qu’ils fupofent, que ceLi- Mois J§ 
vre aiant été imprimé a Lion fans nom d’Auteur l’an 1676, faiütt 
on le publia à Paris dix ans après fous le nom de Mr. Con- tiSo> H t  
rart, Si que l’Edition de Hollande imita celle de Paris, pour îffS- 
ce gui concerne l’attribution de POuvrage à Mr. Conrart, 
a befoin d’être corrigé. I. L’Edition Anonyme de I-ion 
1676 n’eft pas la préniiere. Je me fouviens d’avoir vu ce 
Livre dès l'an 1666. ]I. En fécond lieu, on ne l’a point 
imprimé avec le nom de Air. Conrart à Paris l’an 1686. Cet 
paroles ad exemplar Parif. M D C L X X X V I, que CCI 
Airs, ont raportees (4)^, iignifient , non pas qu’on a im- (*) »7
prune fur l’Edition <jui avoit paru à Paris l’an 1686, Ann. i t t 7. 
mais qu'on a imprime l'an 1686 félon l’Exemplaire de Pa
ris. Et ainfi l’on ne marque point l’année de l’Edition de 
Paris.
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F A U N O  ( L u c i o )  en Latin Faums, Auteur Italien, qui vivoit vers le milieu du XVI fiecle 
(«), compofa un Livre des Antiquitez de Rome delle Antichità delia Città dì ¡{orna, qui a été imprimé 
en Italien & en Latin (A). IL traduifit en Italien quelques Ouvrages de Flavius Ëlundus {h).

(a)G ¡utm ita lo  Pau li / t ' i i i  fà lo îr d ir e P jw / i H i) Romani Fea- Scrip to rib u s R e m m  R o m a n a r u in , Tons. Í 7, / f j .  M + W  E pi- 
iifitii i asm*  Chrifii A i .  D- X L  > uixifft confiât. H a t ik iu s , ¿ e  to m e  B ibliothecÆ  Gesneri, pug, m- f i t .

(Ovaire, Af. (/f) Son Livre des Antiquités de Rente. .  . a été inip-i. 
Teifîïec, i» ntt en Italien en Latin.à L’Edition italienne de Venife 

épatai... Ca- eft marquée à l’an is ;S , ùi g , dans ie Catalogué de la Bi- 
wlngor.Stc. uiietheque de Monfr. de Thou. On parle ( i)  d’une autre

qui fut faite dans la même ville l’an lyyj, L’Edition La- (i)Hink, 
tine parut à Venife l’an i <¡46, fi nous en ernions l’Abrégé <*c icnF- 
deGesner. D’autres ne marquent que l’Edition de Vende *or- ®-cr> 
ic w f iV  Roman,

U)ZofimUS F A U S T  A, fille de Maximien Herculeus (n), fut Femme de l’Empereur Confiai! tin. On U lui 
pâxm.l8i. donna dans la vue de le tromper (A); mais elle découvrit à fon époux les embûches de JVlaximien (,j tse 
(A) idem, O*1 raconte <îue Conftantin aiant loupçonné que Crifpus, qu’il avoit eu (d) d’une concubine P*®"'Mi- 
ibid-t- si- (*)» avoit un mauvais commerce avecFaufia, le fit mourir; & que pour confoler Helene fa mere, Zozimm, 
CA u.ibu. qui s’affligeoit extrêmement de la mort de ce jeune homme, il fit étoufer Faufta dans un bain très- Libr- «» 
veirx-tuft chaud. Zozime allure cela (/). Quelques-uns difent que Faufta étant amoureufe de Crifpus lui dé- ? T  sj ’.,. 
t ^ x “5 ’ couvrit fa paffion, & quen’aiant pu le porter à la fatisfaire, elle fe plaignit àCouftantinqu’il i’avoit pilât ŝ f. 
(<0 id»m voulu corrompre. Ils ajoutent que Confiant«!, ajoutant foi à la calomnie de Faufta, fit mourir (¿)Baron, 
zofim.itii. Criibus, & qu’aiant reconu enfuite l’innocence de fon fils, il fit périr cette femme (A ). Le Cardi- *d 
PH' sî' nal Èaronius Cg) fe plaint jurtement des Ecrivains de l’Hiftoire Eccléfiaftique, qui ont fuprimé ces * **

faits.
(A ) ffuelqites-unt difent que Fattfia étant amoureufe de

Crifpus  .......... Confiant in . .  .f it  mourir Crijpm. . . .  Çfi
cette femme.] Cet événement tragique fe trouve dans les 
Auteurs avec mille di ver fi ter, &  presque toujours tronqué 
de quelques-unes des circonf lances les plus elftnt ¡elles. 
Zofime ( i)  veut que Conftantin ait foupconné Crispus d’a- 

L‘br. Il, p. vojr CII à faire avec Faufta, & néanmoins il affûte que cet 
»■ lOî.iM-. Ëmpcreur fit mourir Crispus fans infliger aucune peine à 

l'Impératrice ; car il prétend qu'elle ne lut étoufëe dans un 
bain, que parce qu’on jugea cela nécelTaire pour la conso
lation de lamere de Conftantin. Un tel récit mérite beau, 
coup de cenfure. Crifpus n’a pu être foupqonné d’ïncefte 
avec Faufta, fans que Faufta ait paru fuspecte du même 
crime. D’où vient donc que Conftantin ne punît que Cris-

: pas
tude en narrant cette conduite de Conftantin. La derniers 
partie de fon narré demandoit qu’il y eut dans la première, 
que Crispus fut foupqonné, non pas de commettre incefte 
avec Faufta, mais d’avoir tâché inutilement de la corrom-

Jne. La fuite feroit fans dificulté , chacun comprendroit 
âcilement que Conftantin {âcrifia à l’affliction de ík mere 

l’innocence de fa Femme, ou que par certaines ru&s on 
lui fit apercevoir que L’Impératrice ne s'étoit pas bien gou- 

, vemée. > Four trouver un récit bien plein touchant cet 
événement il faut recourir à Metaphrafte : j’avoue que ce 
n’cft pas un Auteur bien digne de toi ; mais enfin c’eft lui 
qui lailfe le moins de lacunes , c’eft lui qui met en bel or
dre les circonftances, Crifpus acculé par fa belle-mere eft 
puni ; le voilà feu) criminel aux yeux de fon pere. Il ne faut 
donc pas trouver étrange que Faufta ne foufre rien. Elle eft 
reconue enfuite. pour calomniatrice , & on la punit Air ce 
pied-là. Notez q ue Metaphrafte fup ofe qu e le Martyr Arte- 
mius narre cela pour julliner Conftantin, 5c pour répondre 
aux Objeétions de Julien l'A portât, Lifez ce FaiTage de Ba- 

(O Baron, ronius (a) : Arttnxm Prafeifru Attgitfialk, idtmque martyr. 
Ad analta, aun Cbrifiianttatk rem canfam agent caram Juliano Apot- 
nmm. x i , tata, derogattti UH Çonfioxtmo, nmitoque in etim ohjicientî, 
pag.m- a-»f* ac prafertim propmqutrrnm necem, bac time in eumpro Con- 
(*) Ex Me- fiantiiso reffondit U) : llleautem (Jnquit) uxoretnFauftam
to.phT. »pHd jufie admodum înterfecit, ut quæ prifeam Phædram effet 
Sur-'ft* ao jtnioita, ejusque filiumCrifpum calumniara, quédejusamo- 
Otl.Tom.P, rc captus effet, &vim ei conatus effetaffene, ücutetiam ilia 

Hippolytum Thefeî ifiium. Atque primùm quidem qui fie 
(î)  Sa varan in matrem infanierat (ut volebant ejus verba) ille cùmeifec 
fait ctitt maritus, punivit. Poil« autem cum fciviftèt effe mentitam, 
Flote fur tt jpfam quoque occidit, in eam ferens fententiam omnium 
mot, leili. juimfimain. Hae Attendus ad Julianttnu Sidonius Apol- 
Crîsmn linaris nous aprend que le Canful Ablavius fit un Diftiquc 
veneno " * ’ qui fut afiché à la porte du Palais, &  qui contenoit une cen- 
gemnixid fore piquante de la cruaûté de Conftantin. Ut tnibi nonfi- 
eft gemma- guratim Confiaitliui doinnrn vîtamque videatur veipupugifiï 
tx  patera; verju geitteSo conful Ablavius, Vtl ntoinardijfc dijticbi tstli 

ciam paiatinkfaribtu appenfo :

.Saturni aurea ficela nuis requirat?
Sunt hæcgemnica ( î ) , ïed Neroniana.

ïnflifo po- 
rionatus 
occubtiir.
(4) Sidon.
Apuli inar-
Ltbr PtAe 8 lliafA !icel pradiQuf Auguflut ifdem ftrè temporibus eu- 
m- lit-  tinxerat conjugemFaufiasncolorebolntijiliionCrijjmm fri- 

' . gore veneui (fi). Ces paroles de Sidonius ApollinanS ne con- 
n i  Mar"V tiennent rien touchant la caufe de cette conduite de Con- 
cdJimziir. ftantin ; elles nous »prennent feulemeut que ce Prince fit pé. 
X i v , Cap. rit fa femme Faufta par la chaleur d’un bain, &  fon fils Crïs- 
ult.pag. m. pus par le froid d’un poifon. La plupart des Ecrivains difent 
Î7t iS- que l’on tua Crispus, & non pas qu’on l'empoifanna. Ad  
(<) Hiero. IJhrians dùxitprope apidum Pelant, ubi quondam P EREMP- 
nym. de T O M  Confiautini fiiitan oteepimm Crifium (y). Void 
Scriptor. l’expreffion de S t  Jerûme. Hic (Laélanttus) extremafmec- 
Eedef i» iute magiller Cafard Crifii, fiüi Confianind in Gaüia fu it , 
Lattanti*, quipofiea à pâtre 1 N T i  R E K C T U S r/i (6). On lit dam

T  Q M S  If.

ja Chronique d'Euiebe que Crifpus fils de Conftantin , fi: le 
j eu ne Lie in lu s fils d'une fteur d s Con ft.t n ti n, Fu n t tuez très- 
cruellement, crudelifiime I N T E R F IC  I iiN T U R , l’an r 
de la 276 Olympiade, c’eft-à-dire l’an ; JL que Cnnftan- 
tin tua Faufta fon époufe l’an 4 de ta mëntc Olympiade.
Orofe ne parle point de Faufta ; niais il dit que Conftantin 
environ le tems que les Hérélies d'Arius furent condamnées 
au Concile de Nicée, tua Crispus fon propre fils, & Licinius 
fon neveu, Tans que l’on fâche les rai Tons qui l’animèrent de 
la forte contre fon (àng. Sed inter b je  ¿aient canfx, cur vin- 
dicem giadium çÿ dejlinatam in impios punitionem Confiair- 
tiurn Imperator etiam in proprios egit afficha. Nam Cris- 
punt filiwn fmtm, îff Lkinmm fiiutm , farorkfiliurn IN- /,,n  r 
T E  R F E C IT  (7). Il eft bien étrange que cet Hiftorien 
n'eût pas ouï dire ce que tant d’autres attellent, que Crifpus empire * 
fut mis à mort pour avoir été foupqonné d’aimer criminelle. XX Vltl, 
ment fa belle-mere ; mais peut-être qu'Orofe avoit oui dire folio m. jet 
cela, it d'autres raifons suffi, & queles dîverfitez des rela- Vtrfi. 
tions l’obligèrent à juger que les véritables caufes étoient 
cachées. Aurelius Viéior, ̂ ui reporte qu’on croioit que Fau
fta avoit pouffé Conftantin a fe défaire de Crispus, ri ajoure 
point quel fut le motif que cette femme fuggéra à fon mari.
H s’accorde d’ailleurs avec Zofime touchant la caufe de la 
mort de Faufta ; il dit que Conftantin la fit périr dans un 
bain, parce que famereHeleneoutréede douleur delà mort ,  . '
de Crispus, lui en faifoit des reproches. Faufta cenjuge , y iilo î ¿n 
utputunt , fuggertnle Crijjnon fiUttnt NEC A R I jnbet. E'iîcomc . 
Debinc uterem fitam Faufiam in balneas ardentes conjeéiam p^.m- ii'y. 
inrerenùt, ci«« eum mater Helena dolore nimio uepotu in- , , .
creparet{ g). Rien ne me femble plus furprenant que de voir 
qu’ Eutrope ait parlé des c  uautez de Conft.intin , fans tou- „tl jL ,j,câ- 
cher à la mort de Crifpus, quoi qu’il n’ait pas oublié de faire ta. ,tere- 
mentîon nommément de celle du jeune Licinius, & de Eau- gium -ai- 
fta (9). On prétend que St. Cliryfoftome, fans nommer per- rum.Çr- fe- 
fonne , a raporté cette attïon de Coullantîn; mais il fupofe rerapintm, 
que ce Prince foupçonnant d'adulterc fon époufe, fa fit at- Iji 
tacher fur une montagne, afin qu’elle y fût mangée des *™ ™  J*- 
bêtes, II ajoûte que le fils de ce même Prince fut tué par 
fon propre pere, ou plutôt par fon frere {ro). Grégoire de mffx  Hï’ ,  
Toursaifûre que Conftantin fit mourir Crispus fon fils, 5t , iml pcf i  
Faufta fa femme pour cri rue d’Etat (r i) . Philoftorge racon- namtrolts 
te que Conftantin prévenu par les calomnies de fa femme amitss. 
belle-mere de Crispus, le fit tuer, fi: qu’arant enfuite décou- Bu trop, 
vert que cette femme commsttoit adaltete avec un Courier, Lî r- x  > 
il donna ordre qu’on l’étoufàt dans on bam(ra)- Outre les ,r>' 11K 
Auteurs que j’at nommez on fera bien de confulter Suidas uoî Cliry- 
( i  î  ) & Zonaras. fodunms,

J’ai raporté toutes ces Autoritez, afin qu’on voie les dé- . “jj11. : 
fouis, les variations, l’inéxaélitude, des anciens Hiftoriens. irl 1 h ” , P- 
Notons auiïiqu’y aiant un fi grand nombre d’Auteursà citer ^X ^ hea  
fur ce fujet, il eft étrange qu’on riait cité jusqu’ici dons le n- Vilah iH 
Moreti qu’Ammien Marcellin, qui ria rien dit, ni de Faufta, /tmmian. 
ni de la raifon pour laquelle Crispas fut tué. Vous avez pu Marcel!, 
voir ci-deiïus (14J tout ce qui fe trouve concernant cette Libr. x ir , 
matière dans cet Ecrivain. _ pag.m. fs.

Je ne veux point omettre la liberté que lejéfoite Caus- (tOGreg. 
lin s’tft donnée d’ajouter beaucoup dechofes de fon inven- Turon. tii- 
lion au récit de cette Avanturc. Cela feroit fupDrtable ™F“ Franc, 
dans une Piece de Poëfie , ou daos un Rnman ; mais dans 
un Ouvrage férieux, & qu’on intitule La Cour Subite, il ne JÎXXiy’ 
faut point fe permettre ces décorations de Rhétorique. 0 0  Phflo- 
Rien n'eli plus ragoûtant que cela pour de jeunes Ecoliers, Hift. 
ai plus fade pour les permîmes avancées, & en âge, & en *rccl- ubr' 
jugement. Elles ne fautaient voir fans indignation qu’on Ul Ca?‘ iF‘  
leur décrive amplement fa beauté de Crispus, la naifunce Suidas, 
&  le promis de l’amour de Faufta ,fa  maniéré dont ellefè Yfff 
déclara, fon dépit d’avoir été rebutée , fort artifice pour ic 
venger, fon regret de fa mort de Crispus, & c; qu’on leur Cita- 
folfe, dis-je, un portrait de toutes ces chofes, quoi qriel- f'M f G- 
les ne foient tirées d’aucune Hiftoire. Voici ce que l’Au- (n i Ctü* 
teur avance quant au dernier point. „  Auffi-toft que cet- ¡UlaMtrt 
„ t e  nouvelle (ry) filt venue à fa Cour, fa raefchante deGrispas* 

LU Faufte
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faits, op qui ont même tâché de les réfuter (S). Il met le mariage de Conftantin & de Faufta à 

Moxfr. ]>an g07 (h ) , & la mort deCrifpus & de cette Impératrice à l’an 334. Rien ne pouvoit arriver de 
¿'tant.'de plus dangereux à ce fils de Conftantin, que de donner de l'amour à fa bçlle-tnere, car quelque 
Mo«. Per- partj qU’i| eût pU prendre il fe fût commis. La complaifance l’expofoit an courroux du ciel, & eiv̂ s, 
x x v f t ,  d’ailleurs fi elle venoit à être conue, il avoit tout à craindre de la part de Conftantin : le refus u U . ¡v , 
froHviqta ¿toit une grande afaire ; car c’étoit un cas qui l’expofoit à l’indignation & à la fureur d’une Impé- ^  
“ o u jttfl ratrice (C). Quelques-uns difent U )  que Faufta fit retomber Conftantin dans le culte des faux am. 
io#nr. Dieux, & que pour l’en retirer Dieu lui envoia la lepre. num‘îf*

„Faufte vit bien que c’dtoit un effect de fa perfidie, & fe 
„ repréfentànt vivement devant les yeux ce pauvre Prince 
„  qu’elle avoit auparavant tant aimé, pour lors indignement 
„ rnsflacré en une beauté , en un âge, où meurent les plus 

pstCauÎlîn, » déplorables, &  en une bonté qui eut donné (le la com- 
C\ ur Sain- » paillon aux types & aux lyons ; toute fa paflion & fa bal
te, Tem- II, « ne fe change en une douleur enragée, qui la fait crier ét 
pss. r»- (i- „ hurler aux pieds de fan mary, conférant qu’elle avoit tué 
(iy) Sozo- „ le chafte Crispus par fa deteftable calomnie : que c’eftoir 
tutu. Hift- „ elle qui l’avoit fol licite au mal ; mais qu’elle avoit trouvé 
¿« Ic i bit. ,, un Jofeph doué d’une chafteté invincible, qui avoit detefté 

Gif. V, t) fon péché autant qu’il éftoit deteftable; dequoy piquée de 
PAt- ,’3-4ot'; „ colere, & craignant d’eftrc prévenue, elle avoit procédé à 
4C7' „ cette funefte occafion ; & partant qu’elle eftnït indigne de
(iS) F-va- _ ^  vivre après avoir tué ie plus innocent Prince du monde, & 
gitiis^Hi ■ „taché de fon fing fon propre pere ( r 6) Quelle hardief- 

e • un Auteur duXVll fiecle vient nous donner touchant ce 
C ‘ t- X L h  c!u' s’tîft pafle dans le IV un détail de particularitez qu’il ne 
ptg.rn. ¡y r. tire que de Ton cerveau. Il n’y a point d’ancien Auteur qui 
, . „ nous ait aprls comment Conftantin cnnut l’innocence de fon 
ttU a M rH , fi b >tant s’en âut ‘If’fi y en qui nous apr entrent que ce 
num.ï, p»g- fuft Faufta elle-même qui la découvrit à cet Empereur. 
bj. lyî. (£) L e  Cardinal Baronitn f e  p o in t  ju /kinm t de) E cri,
fio) i itm  va!,!S • * * ont f i ‘pr>mé ces f a i t s , ou qui ont même tâché 
il.n u m .’j', &  ¿es réfuter.] II attaque fur cela trois Hiltoriens ; Euiebe , 
psg. i .j\. Sozomene, & Evagrius. Le premier fe tait : les (feux autres
, , disputent contre ceux qui ont parlé. Eufehe garde là-deflus
ié. nurfi. g! un profond fil en ce dans (à Vie de Conftantin, mais non pas 
f u i t U nt- dans fa Chronique. Sozomene n’ofe nier formellement la 
¡¡¿t crijbuni niortde Crispus, ni l’a vouer poli rivement ; il (ry) fecmv- 
àtcifmn à  tente de réfuter les Auteurs Païens, qui avaient dit que Con- 
paiie. fia- ftantin ne trouvant dans ie Paganisme aucune voie d’expier 
ruii.ibid. des meurtres fi exécrables, & en trouvant dans le Chrïftia- 
khîv.7- Non nisme, abandonna la Religion de fes peres, &fe fit Chrétien. 
sitmuens Evagrius Q 3) nie nettement ces deux chofes; l’une que Con- 
smniaeUrif- jiü^tîn ait fait mourir Crispus, & Faufta ; l’autre qu’il ait 
fuo!i>i^°u! em^ra®  Ie Chriftianisme pour cette raifon-là. Baronius 

Jnm ec’ iu î C*9_) aiant condamné le illence du premier de ces trois Hi- 
Idein, ib ii. ftoriens comme une indigne fiaterie, accufe (20) d’une ftu- 
nu,n. 10. piditè încroiable Sozomene, qui pour nier que Conftamin ait 
Jaques Gn- fait moürir Crispus, ne s’eft fervi, dit-il, que de ce raifoil- 
3  crroi, No- ne ment : Crispus vécut Jusqu’à la vintieme année de l’Em- 
ti, in Philo- pire de Conftantin, & fit avec lui d ivers  Lois, Baronius 
ituig.f. 5°, s’Ét[)nnÉ; encore davantage de la conduite d’Evagrius : 

il le renvoie à la Chronique d’Eufebe, à Aurelius Victor, à 
we '*  c* Eutropius, à Orofe, à Üijonius Apollinaris, &c. Il réfute 
( iî)  Eo une enfui te les raiforts que Sozomene & Evagrius ont opofëes, 
uttttirargu ce|ui-là aux Auteurs Paiens en général, celui-ci à Zoiime 
Crfpa^vi- en Part*culier. I. Obfervons en premier lieu qu’il mutile 
■ vinssdvi- leurs rai Tons, & qu’il ne devoir pas alfùrer que Sozomene 
gcismitm eat n'é la mort de Crispus (za) ; car cet Hiftorien fe con- 
u fi“ t  P*tr,t *ente de nous 1 aider en fus péris quant au lait même, & ré» 
Imptrii «S ' fute feulement les conféquences que les Paiens en tiroient. 
msm ptrvi- La raifon qu’il leur opofe eft beaucoup meilleure que B.t- 
ntnt, m al. ÎOnius ne fa repréfente ; car fi Conftantin &. Crispus. ont 
tss mitres conjointement fait des Lois en Faveur de l’Evangile , çoni- 
ÆjWmM™ ** ,ne 'e, ûllûfiî Sozomene , il s’enfuir que Conftantin avoit 
Jjaron. ad aNuvc le Paganisme avant la mort de Crispus; iln e l’ahju- 
¡inrt- ¡r4, ra dune point à pufe qu’il n’y trouvoic pa's les expiations 
nitin- 7. qui lui étaient néçefTaires, fouillé qu'il étoit du fangde fon 
(îajnsAAïs fils’ a ce que difoient les Paiens, Voilà le raifimnement 
™ «iV» de Sozomene : l’Annalifte en a oté toute la force, en fupo- 
Sîuèv®-' Fmr que cet Auteur n’a dit autre chofe, fi ce n’eft que Cris- 1 
««b; i f t .  Pus :iV0lC '"ait Lois avec Conftantin (2;). On ne s’étoit 

Pas ("Brvi d'une Obfervation ii vague; on avoit dit que c’é- 
M tdisi u ns t(,:,ent dHS Loix Pour Ies Chrétiens (24). Baronius n’a pas 
#ww fij/rt Plus fidele à ¡’égard d’Evagrius : il lui impute ( i t )  d’ai
le «  prt léguer contre Zofime le frlence d’Eufebe ; mais il eft fur 
Cbttji anû qu’Evagrius palfe plus avant : il raporte (26) trois Paliages 
tulerat. So- de l’Hiftoire Eccléliaftique d’Eulèbe , qui témoignent que 
z,-.m. Hift. l’Empereur Confiai! tin a voit toujours eu de l’attachement 
Ecclef uh, -, ;a vra}e foi.S: que fon fi's Crispus très-chéri de Dieu étoit 
I s a i  a fi°n Pere- U- Difons fécondement, que les
T- 4 , « 7* ai,tres raifons de Sozomene ont été bien réfutées par l’An- 
(ij) Baron- nalifte (1-) J qui lui a fait voir clairement que le Philofo- 
ad«niî-î_4, pjle S0f:patre avoit eu desliaîfons avec Conftantin, &  avoir 

uns. S. ¿ ù tepontJre félon l’Hypothefe Platonique, que les parri- 
ci^es de cet Empereur ne pouvoîent être expiez, Zoft. 

l lb r .t t i  lne a® re 1ue ce, Philofophe répondit cela à Conftantin. 
ftx / .X L i, 118) l’a réfuté entre autres raifons par celle-ci : c*eft
psg- (71. ’ ftue Sofipatre ne pouvoit pas ignorer que la Religion des 
(17) Baron- F recs avo't des cé ré montes expiatoires pour les meurtres 
oda siî.314," *esPtllE atroces; témoin Hercule qui tua fes fils,& fon hô- 
Mum- i i ,  é* te , & qui trouva un moi en d’expiation. Baronius (29) 
ftq. reFute très-bien ces réponlès de Sozomene , en montrant 

UÉri Sozom. Hift Ecdef, Ubr. i, Cap. y ,psg. 407.
(19) Baron, s i  snn- ] iq, nom. i j .

une diférence capitale entre les parricides de Conftantin, & 
ceux d’Hercule. Ceux-là furent commis par un Prince qui 
étoit en fon bon fens,& ceux-ci par un furieux dont les ac- 
tionsnepoo voient paffer pour volontaires.

On demandera fans doute d’où vient que cet Annalifte 
prend à tâche de confirmer les médifances des Auteurs 
Paiens, & de réfuter les Auteurs de l’Hiftoire Eccléfialtique, 
qui les ont combatues le mieux qu’ils ont pu. Sied-il bien 
à un Cardinal de fe déclarer en quelque façon pour les In
fidèles , qui ont afeété de décrier la converfion de Conftan
tin, comme fi cet Empereur n’avoit abjuré le Paganisme, 
que parce que la difeipline y étoit d’une telle aufterité, qu’il 
n’y trouvoit aucun remede aux reniors de fa confidence , 
au lieu que les Chrétiens lui ofroient un moien aifé de fe 
purger de fas fouillures dans l’eau du Batcme Ne croiez 
pas que Baronius fiifle tout cela pour rien : il n’en trie ainfi 
qu’en faveur de certaines traditions favorables au Siégé Pa
pal; il (jo) s’en fert pour confirmer les Ailes du Pape Silve- (30) Baron. 
ftre,&pour prouver que Conftantin reçut de ce Pape le ba- ”»m- et &  
tême à Rome un peu avant la célébration du Concile de Ni- J*ïî-ai 
cée. Les Faites d’Idace ne lui font pas favorables ; car ils ann' 
mettent la mort de Crispus à l’an ) a6.. Le Pere Pagi ( î i )  met i i rl Pagi, . 
le j Confulat de Crispus à Pan 324, ConfuIreZ les Notes de Dilforrar, 
Gndefoi fur Phi loft orge (qa). Après tout, il eft mol aifé de H7pJf-1“£- 
fe figurer qu’un an apres, ou un an avant le Concile de Nicée,
Cunftantin ait confolté un Philofophe Paien pour favoir de (31' Jacob, 
lui les cérémonies expiatoires des homicides. Auroir-jl été Goihofte- 
imbu jusques alors des foperftirions Païennes après une fi dus in Phi- 
longue profeifion de la vraie foi.? Notez qu’encore au- loftorg.^ij.
jourd’hut il y a des gens t î l )  qui doutent qU’il ait tait mou* ir ' 
rir fa femme Faufta ; & n’oubliez pas de comparer les Paiens {??) Veux, 
avec ceux qui publièrent, &qui publient encore que les Ré- Cellarius 
formateurs de l'Eglife au XVI fiecle : ne fortirent de laCom-. •“  Eurrop. 
munion de Rome, que pour s’exempter des rigueurs du céli- lm̂ r‘ 
bat, &des abftinences, & que la liberté de vivre fans confos- 
iion auriculaire, & fans aucune aufterité, leur fit trouver uns 
foule de Sectateurs.

{C) Lé refus. ..  i’éxpajbit à ¿'iudieuatien, ^ fàla  fureur 
¿taie Impératrice.'] Ceux qui ont le plus de conoiftancè» 
des afarres de galanterie, aifùrent que c’cft fe conduire fort 
imprudemment, que de s’ériger en tentateur., lors qu’on ria 
deftein que.d’éprouver li une femme eft vertueufe ; car ceux 
qui fe bornent à cela, s’expofenr beaucoup en cas qu’ils la 
mènent jusqu’à confentir qu’on juuïifie d’elfe. L’afront qu’ on 
lui Élit, en ne fe prévalant pas des dipofitions mi on l’a ml- 
fe , la remplit d’un reiTenriment qui la porte à inventer mil
le moiens de vengeance : elle ne peut Te fouvenir qu’on l’a 
trompée, & que la foiblefle qu’elle a fait paroitre ne lui a de 
rien fervi ; elle rte peut, dis-je, Tanger à cela fans une colere 
très, viol ente, & que ie tentateur a grand fujet de redouter.
C'elt bien pis lors qu’une femme s’eft d’éclarée la première,.
&que fes avances ont été fuivies d’un mauvais fuccès. Mal
heur à  celui quelle a tenté, &  qu’elle n’a pu gagner. Elle 
ne fonge qu’à le perdre. Le Patriarche Jofeph en eft une 
preuve (j 4) : & ft l’Hiftoire Sainte nous fournit ce grand (54) Veitx, 
exemple. l’IIiftoire des rems Héroïques n’en fournit pas de i* chapitra 
moins éclatans : liiez les Avantures de Bellerophnn, & celles 
du chafte H ¡pp ol y te. L’Hiftoire des fiecles fuivan s fournit T tJ:,vrr f e 
auilî quelque chofe, quand ce ne feroit que notre Faufta ca- - Gm«** 
lommatriee de Crispus , qui n’avoir point voulu confentir à 
la contenter. Juvenal a fort bien dit que fi la honte d’un tel 
refus anime la haine , c’eft en ce cas-là qu'une femme té
moigne la plus grande cruauté.

Sed cajio quid forma nocet é quid profuit olim
Hippolyta grave fropqfitum? quid Bellerophouti?
Ernbuit nempt bac cmfafiîdita repulfa ;
Nec Stenobaa minus quant Çrejfa txcanduit, &  fe
Coucttjfereamb*, mulier ftevimma tnneeft,
Cum Itimulos odio pudor admovetfyy). (î ràjuvetr

Une Impératrice, une Reine, & en général les Dames de ^Vcrf^. 
la plus haute condition , font fur tout à craindre lors que 
l’on n’a point répondu à leurs folli ci tâtions : leur qualité les 
rend plus fenfibles à l’injure , & leur fournit plus d’ecca- 
fiotis de fe venger. C’eft à elles que peuvent fore bien con
venir ces paroles de la Junon de Virgile (jû). Mate incepto (?*) Virgîl. 
dcpjiere vidant ? Faut-il que ¡‘abandonne mon mtreprife Ænerd, 
faits avoir rien fait ? C’eft dans de telles rencontres qu’un l > 
jugement peu favorable à la beauté eft une ofenfe qui s’en- Vtrf '  Î7* 
racine dans le coeur:

Afinnet alta mente repojhtm ÎJ7Vd.iM.
Judiciiun Paridh Jfretaque injuria forma ( î 7Î. Vtrf.s 0,

{xS)CrifpMs,
Je ne fai fi Laétance avoit fait lire à fon Difciple (3 g) l’His- 4* C,B* 
toire de Phcdre : cela eût pu lui fervir de quelque chofe.



F E I T H 1 Ü S. F E L I B I E N . 4H
F E I T H I U S  ( E v e  h a r d J naquit à Eibourg au païs deGueldrcs au XVIfierîe, IL em- 

ploia quelques années à l’étude de la Philofophie, &  puis il s’attacha tout entier aux belles Let
tres ,&  y fit de très-grans progrès. Il aprit à fond la Langue Greque & même ta Langue Hébraï
que, C ’efl dequoi les ProfeiTeurs de l’Académie que les Proteftans de France avoient en Bearn w clv!l 
donnèrent un témoignage bien ample. Etant retourné en fon pars après une longue abfence, il fe R«?ea*ai 
trouva confterné à caufe de l’expédition des Efpagnols commandez par Spinola. Cela le fit re- 
foudre à fe retirer hors de fa patrie. Il fut fe fixer en France, il y enfeigtia la Langue Greque , nus, »¿1 
& i! y fut honoré de la bienveillance de Cafaubon,de Mrs. du Puy, & du Préfident de Thon. H m̂ a\ 
fepromenoità la Rochelle accompagné d’un valet, lors qu’il fut prié d’entrer dans la maifon d’un 

. bourgeois U). Gu n’a jamais pu favoir depuis ce jour-là ce qu’il devint, quelque perquifition Epifl-nldÙ 
que les MagiLtrats en fillent. Ce fut dommagej car fi ce jeune homme Fut parvenu jufqu’à fa M(: Ami~ 
vieilleiTe, il eût merveilleufement illuftré la Litérature. Ce jugement eft fondé fur les Ouvrages 
mamifcrits que l’an a de lui On en publia un à Leide l’an 1677 {A}, tma-

(îiAvo put (yî) 0 « . . . . .  publia un de fes Ouvrages, à Leide , l ’an 
1677.] C’eft un in 1J de î îo  pages, qui a pour Titre 

\ Antiquitatum Hùmerkarimt libri quatuor. Il contient une 
{Tkithiw.) Emditïon fort curieufe & fort inÛruct've. Henri Bruman, 
E(U DiJic Recteur du College de Swol, petit-neveu de l’ Auteur (1 ) , 
Antiquir. ’ eut f°‘n de le publier. H promettait de recueillir les autres 
Homcr.

Ecrits de Fvrthius , que la négligence des héritiers avoir
laiilë disperfer. Je fai de bonne part qu’ils ne font pas tous
peris, & que l’Ouvrage De Athenicujutm Republic.!, & celui (t) Monfr.
De Antiquitatibut Atticû, font entre les mains d’un très- Cuper.
favant Antiquaire (1).

„ F E L I B I E N  ( A n d r é ") Sieur des Avaux &  de Javercy , Confeiller Hiftoriographe du 
„R oi, & c, fe rendit recommandable par la connoiffance qu’il acquit des beaux Arts. 11 étoit de 
„  Chartres, où à peine eut-il achevé fes premières études à l’âge de 14 ans, qu’il fut envoyé à Paris 
„  pour fe rendre habile dans les Sciences & dans les Affaires. Alais Ion inclination le déclara bientôt 
„en  faveur des Mufes- Les premiers EfiTais de fa plume firent connoître h beauté de Ion génie &
„  les grâces de fon ilyle. Mr. le Marquis de Fontenay-Mamiil ayant été nommé pour la lècondc 
„fois AmbaiTadeur extraordinaire^à Rome en 1647, Mr. Felibien fut choiii pour Secrétaire de 
„FAmbàfTade, & remplit toute l’attente, que ce digne Miniitre en avoit conçue. Pendant fon 
„fejouràRomefa paillon naturelle pour les beaux Arts lui faifoit facrifier volontiers fes momens de 
„  loifir à vifiter les perfonnes qui y excelloient, & fur tout le fameux Air. Poufiîn, dans la conver
sation  duquel il apprit à connoître ce qu’il y a de plus beau dans lesitmies& les tableaux. Ce fut 
„ fur les hautes idées qu’il fe forma alors de l’excellence, &  de la perfection de la Peinture, qu’il 
„  compofa depuis ces favans Ouvrages qui ont fait fa réputation, A fon retour d’Italie il alla à Char
t r e s ,  & comme il fongeoit à s’établir il époufa Aile. Alarguerite le Alaire, fille de l’Avocat du 
„Roi  auPréfidial, alliée comme lui aux prémiercsfamilles de la ville, & entr’autres à l’iliuftre 
„  Alaifon d’Aligre originaire de Chartres. Ses amis le préfentèrent en fuite à Mr. Foucquet, qui 
„  lui auroit donné de plus grandes marques de fon eftime fans fa difgrace, qui furvitit trop tôt- Mais 
„  Mr- Colbert, qui aimoit les Sciences & les Arts, ne le lailTa pas inutile. Après quelques Descrip
t io n s  qu’il lui fit faire pour Sa Aiajefté, afin de l’engager à continuer les autres Ouvrages qu’il 
„avoit commencez, il lui obtint le brevet ¿’Hiftoriographe du Roi, de fes bâtimens , & des 
,, Arts &  A'Iauufaéhires de France, qui lui fut expédié le 10 Mars de l’an 1666. L’Académie Roya
uté ¿ ’Architecture ayant été érigée en i 6 j i , il en fut nommé Sécrétaïre. Sa Majefté lui donna 
„  enfuite la garde du Cabinet de fes Antiquités avec un apartement au Palais Brion. Il eut aufli 
„  l’une des premières places dans l’Académie Royale des Infcriptions & des Médaillés- Alonfr. le 
„  Pelletier ayant fuccedé à Monfr. Colbert dans la direction des finances, fit exercer par cotn- 
„  mifiion à tMoulr. Felibien la charge dcControlIeur Général des ponts & chaufTées du Royaume. ^  T!ri 
„  Quoiqu’il fût d’ailleurs fort occupé, il ne refufa pas fes foius aux pauvres pendant plufieurs 'mn-ï mot
„années qu’il fût Adminiftrateur de l’Hôpital des Quinze-vingts de Paris__Il mourut âgé de
„  76 ans le 11 Juin 169$. 11 a laiffé cinq enfans (a) {A) On verra ci-deiTous le Catalogue de 
fes principaux Ouvrages avec l’abrégé de leur éloge, &  du caraâere de fon cœur (fi). Voiez. 
le Journal des Savans du 28 de Novembre 169 .̂

(A ) lia  laiffé cinq enfant.'} „  Trois fils &  deux filles. 
„ L ’ainé, ci-devant Doien de la Cathédrale de Bourges , eft 
„aujourd’huiVicaire général dans cet Archevêché. Le fè* 
,, cond a fuccédé à la charge d’Hiftoriographe du Roi & de 
,, Garde des Antiquités de Ta Majtfté. Nous avons de lui un 
„  Recueil Hiitcrique de ta Vie & des Ouvrages des plus ce- 
„  lebres Archi teches. Le t roi fieme eft Religieux, Dom Mi

li) Tiff „cheiFelibien de la Congrégation de St. Mam (i) 
mot-à.mct (R) 0 « verra . . . l e  Catalogue de fes principaux Ouvra» 
£un Mc- ges avec l'abrégé de leur éloge, qÿ du car atiere de fon ectur.} 
moire qu ttt  ̂^es principaux Ouvrages que nous nions de lui font les 
a refit de   ̂ Entretiens fur les Vies & fur les Ouvragesdes plus eicel- 

ñra' „  le ns Peintres anciens &  modernes m 4 , en doux volumes, 
„  de la fécondé Edition, Les Principes de l'Arcbitedute, 

„ d e  la Sculpture & de la Peinture , avec un Dictionaire 
„  des termes propres de ces Arts ht 4. De l’Origine de la 
,, Peinture avec plufieurs Preces détachées ri1 4. Plufieurs 
,¡Deferíptiens, fuit de Verfailles , foit des divertiifemens 
,, donnez par le Roi, foit de tableaux recueillis dans un vo- 
,,  iurne in i î .  Les Conférences de l’ Academie Roíale de 
,, Peinture, en un volume in 4. La Defcriptîon de l’Ab- 
„haie de la Trappe in t a , & il a laiifé auflî_ quelques Tra. 
„duétions , comme la Relation de ce qui s’eft paifé en 
„  Espagne à la disgrâce du Comte Duc d’Olivares traduite 
„  de l’Italien i le Château de l’ame de Ste. Tberefe traduit 
„  de l’Espagnol. La Vie du Pape Pie V traduite de l’Ita- 
„  lien. Il paroit dans tout ce qu’il a écrit un jugement fo- 
,, lide , un goût exquis, beaucoup de netteté, & de poli- 
,,  teffe. Son ftyle eft pur,naturel,noble, & élégant. La 
„variété des choies qu’il a mêlées fur tout dans ièsEotre- 
„  tiens, & la beauté des traits qu’il y a jetiez avec fa bien. 

TO M £ II.

„  feance convenable au fijjet, en tendant la leéture extre- 
,, mement agréable. Mais quelque rares que fes ta le ns 
„  aient été, ce n’eft pas d’eux feuls que lui veuoit l’eftime 
„  qu’il s’étoit acquifr. Il devoit une bonne partie de fa 
„réputation à fi probité -, & l’honneur, que cinq Alinifttes 
,, tous habiles dans l’art de difeerner les esprits lui ont fait 
„  de l’emploier rucceifivement, eft une preuve ancliemi- 
„  que de l’approbation qu’ils ont donnée à fa cou do ¡te.
„  Le Roi lui-même dans plus d’une rencontre fit l'éloge 
„d e  fon favoir & de fa vertu. S’il avoit été ambitieux ,
„oumoins modéré, étant aufti bien venu A la Cour au- 
„  près des Grands, il lui auroit été facile de s’avancer da- 
,, vantagu dans le monde ; mais il ne put jamais fe refbu- 
,,dre à manier le bien d’autrui, & ce fut fa plus grande 
„  confo!ation à la mort. Huit A neuf mille livres qu’il 
„  tou choir tous les ans. des bienfaits du Roi lui parurent,
„  avec ce qu’il avoir de fon patrimoine, une allez ample 
„  recompenfe pour un homme de lettres, qui doit être 
,, plutôt ami de la vertu , qu’efclave des biens de la fürtu- 
„  ne. Il conferva toujours beaucoup d’honneur & de Re- 
„  ligion. Qpoi qu’il fut naturellement grave St ferreux,
„ d ’un esprit prompt & même fevere, jâconvcrfàtion ne 
„  Inrfloir pas d’être Fort agréable, &  même enjouée félon ^  •plrl 
„  les rencontres. Il avoit le coeur droit &  feniible à l’in- 
„terêt de la vérité. C’étoit à quoi il s’excitait lui-même Mémoire. 
„  par ces deux motj, qu’il avoit fait graver fur fon cachet, . lg 
„  benefactre e f  dicere ver a , qu’on a mis dans i’exergue de Xivrmire 
,,fa médaillé. Il vécut dans fa pratique de ces deux devoirs joys 
„  qui font l’honnête homme &  le paifait Chrétien fa )”. 091 drlaiti* 
Vous trouverez un plus grand détail fur tout ceci dans la Edû- d* 
Journal des Savans (}). HtlUaJ*.

L U  %



W t w*  F E N O I L L E T  ( P i e r r e .) Evêque de Montpellier au XVIIfiecle, étoit d'Anneci en .Sa- 
a™' voie. Il s’aplîqua aux études avec beaucoup de diligence ; &  après avoir reçu le Doàorat ea 

¿/Fr-uiçois Théologie, il s’attacha à la Chaire &  devint un très-fameux Prédicateur. Il s’aquît l’eftime de 
plssf^ir François de Sales Evêque de Genève, qui lui donna une Cure dans fon Diocefe, apres quoi il 
£dit', d\ J obtint un Canonicat dans la Cathédrale d'Anneci. Aiant été attiré à Paris pour y  prêcher un Ca- 
i renie, il y reçut de fi gratis aplaudîffemeus qu’Henri IV l’honora de la qualité de fon Prédicateur, 
' ‘ & qu’au bout de trois ans il le nomma à l’Evêché de Montpellier (a).

4f2 : F E N O I L L E T .  F E R N E L

F E R N E L  ( J e a s ) Médecin de Henri ÎI Roi de France, étoit né en Picardie Çi). Il fut 
envoie un peu tard à Paris pour y faire fes études de Rhétorique, &  fon Cours de Philofophie: 
mais il lit tant de progrès fi protntement, qu’aiant été reçu Maître ès Arjs au bout de deux ans, 
les Principaux de College lui offrirent à l’envi les uns des autres la Régence de la Logique, 
avec des gages très-confidérables. Il n’accepta point ces offres; il aima mieux travailler par des 
études & par des Leçons particulières à fe rendre beaucoup plus digne d'une Profeilion publi
que. Il s’apliqua de relie forte à l’étude , qu'il renonça aux plaifirs les plus innocens qui l ’eut 

K« *ent Pu arracher à fon Cicéron, à fon Platon, à fon Ariftote (a). La Lecture de Cicéron lui 
‘ procura cet avantage, que les Leçons, qu’il donna fur des matières Philosophiques, furent auffi 

éloquentes que celles des autres Maîtres étoient barbares en ce tems-là. 11 eut aulïî une forte apli- 
cation à l’étude des Mathématiques. Cette grande contention d’efprit lui attira une longue ma
ladie qui l’obligea à quitter Paris. Y  étant revenu après le retour de fa fanté, il réfolut d’étudier 
en Médecine, mais avant que de fe bien apliquer à cette étude, il enfeigna un Cours de Philo
fophie dans le College de Ste. Barbe. Après quoi il etnploia quatre années à étudier en Méde
cine; &  aiant été promu au Doéiorat, il s’attacha tout entier à fou cabinet, afin de lire les bons 
Auteurs, &  de cultiver l’étude des Mathématiques. Il eut de grandes liaifons avec un excellent 
Rhétoricien (è) ,  qui lui aprit les belles Lettres, & à qui il enfeigna les Mathématiques. Les 

cre ¡ms. ¿nftrumens qQ’jH inventa & qu’il fit faire fur cette Science l’engagèrent à de gratis frais. La femme 
qu’il venoit d’époufer ne s’accommodoit point de cette dépenfe , qui s’éteudoit même fur fa 

c l r ! n a ‘ f  ' dot : e*le en murmura t elle en pleura, elle en fit fes plaintes à fon pere ( c ) , &  l’engagea à fe 
ÏTiili m*h fâcher tout de bon contre Fernel. Celui-ci céda enfin, & renvois tous fes faifeurs d’inftrumens, 

du & s’attacha à la pratique de la Médecine. Mais parce que la vifite des malades ne pouvoir point 
cenr prendre tout fon tenis, à un homme qui comme lui en donnoit peu aux repas, &  au dormir (B ) , 

il reprit une occupation à laquelle il s’étoit déjà exercé avant que d’être Doiteur en Médecine, 
je veux dire qu’il fit des Leçons publiques fur Hippocrate &  fur Galien. Cela lui aquit bientôt 
une extrême réputation par toute la France, &  dans les païs étrangers. Il fut obligé d’inter
rompre ces Leçons au bout de fix ans, parce que l’eftime qu’il s'étoit aquife faifoit recourir à lui 
un fi grand nombre de malades, qu’il n’avoit pas allez de teins pour rendre fes bons offices à tous 
ceux qui venoient les lui demander. Mais comme rien n’étoit capable de faire ceffer fes études 
de cabinet, il emploia toutes les heures qu’il a voit de refte à compoier un Ouvrage de Méded-

(d) Cfjtce. ne (O , qui vit le jour quelque temsaprès. Les Ecoliers le preflérent fi vivement de leur faire 
ii/uuvhy1.' des Leçons fur cet Ouvrage, qu’il s’y réfolut nonobftant les opofitions de fa femme ( C ) , &  les 
tïoiogù. confeils de fes Amis. U donna trois ans à ces Leçons, &  comme pendant ce tems-là il entreprit 
W cV/î k - un autre Ouvrage qu’il fit imprimer Ce),  il s’impofa en quelque maniéré la nécefîité de lire en 
nx Pubüc encore quelques années; car on fouhaita paflîonnément qu’il expliquât à la jeuneffe ce fe
ue. le to~ coud Livre. Il n’avoit pas achevé encore de l’expliquer, lors qu'on l’apela à la Cour, pour voir

s’il
. . . (A) II était né en Picardie,  ̂ Je m’en tiens à cette géné-

ralité, afin de jouée au plus fur, car je voi d’un coté qu’il ie 
du** Ambiantes, natifA'Ami cm, & de l'autre qu’on aflïire
vigintî doit- dans Ta Vie qu’il étoit né à Clermont à vingt milles de Paris, 
taxai mil- & qu’ il ne fe donna le furnom A1 Anihiamn, qu’à caufe que 
iittibui À ibnpcre étoit d’Amiens ( i j .  Par Clermont on entend ici 
Ltnetia dii. Clermont en Beauvaiiis. Dom Pierre de Saint Romuald alle- 
tat ) natta gue une anti e raifort pourquoi Fernel a été nommé Antbia- 

mti' i i  cjlait ni , dit-il (a) , à Clertatmt en Bamvoijis dam 
KU$ unc drt Fauxbottïg, où pend encore au jaurctbut pour
ilff/n in ott- t!tf t ‘5nc A Ciguë. Quelques-itus font apelié Anibianoit d’atc- 
ribut idcirci tmit 5m A’ Faitxbmreg dents lequel i l  naquit i*apeEelc Faux- 
Je prédicat, bourg ¡f Amiens. Meverai aflüre (q) que Fernel étoit natif 
quodpmrtm de Montdidier au Diocefe d?Amiens, 
inde haine- (B) // donnoit peu de tems îîîw repas çjf nu dormir.] Tout 
rit. G- Plan- autre plaifir que celui d’aprendre étoit infipîde pour lui : il 
nus, fi’ Vita nf> pe foucioïc, ni de jeu*, ni de promenades, ni de collations, 
'aitio " convertirions. Je parle du tems qu’il étoit encore Ecd-
’ ’ .lier, Liidss, jocos, compotntiones, contefjatkaes ,firnsones
A Th ( 0>,miinn paie eimdîfiiptilorum, ac famüiariuni, fugere
CfironoV nB>i L̂ ’’ >vm finm i, .non caiyark, non valetudink,
Tom. n i  à nan >'£1 fainiliark ratisnem babere, omiia perpeti, îIhjh libé- 
l ’mtn. >î î 8. Paütim mri«(ji cognUiontm affequevetur.-omne in eiijludhmi, 
(t)Hiftoirc Ai^geutinm, curant, indujlriain adhibere , jmBunt prêter, 
de Irince, qtlam ex difeenâo voltiptqtcm capere : arbiîrutus omnem bà- 
Tant. I l , ramperire  ̂qua in Imtorttm anthomm kilione & Jjudiis non
puf-1119- collocaretter : tanta in illius anima injîta crm difeendi cupidi- 
Î4l Plan- ias' ecgiritmiis amtrr feientm (,4). La fuite de fa vie 
rius, in vita ne démentit point ces commencemens, jamais homme ne 
Fer-idii. fut plus aétifque lui. Il fe le voit à quatre heures du matin,
(f)C'trtiiU ^  s en ado't ctudier jusquts à ce que le tems de faire Le-. 
méihadedt ,ou d’aller voir les malades , aprochât. Alors il esa- 
«  tfmi ld minoit les urines qu’on lui portoit, & il preferivoit des re- 
pourteiptti. medes félon les conjeétures qu’t! pouvoit former (.ç). Re- 

l**s\ yenant au logis pour dîner , il s’enfermoit avec fes Livres 
”  jusqu es à ce qu’on l’apellàt pour fe mettre à table : il re.

’*- V f  ■ tour!’°*t dans fon cabinet en fortant de table ; il ne quitoii 
tnijoièilnT ôn ^ d e  que pour tes affaires qui l'apelloient hors du logis. 
de forint Avenant le foir, il faifoit comme à midi : il attendoit fur 
dutntlait, ês Livres qu’on l’apejlât pour fouper j il les reprenoit aufli- 
&  iltrdsn-, tôt AU’<1 avoit foupé , & ne les quitoit qu’à onze heures 
mit des rtmidn. Fein, piantiuî, ii, V iu  Ferndii,

pour fe mettre au lit. Il ne faifoit point fcrupule quand il 
prioit quelqu’un à manger, de le quiter dès que le repas 
etoit fini, & de s'en aller retrouver fes Livres. Omnia attimi [$P'an ri us, 
Ésf carptnis abkaamenta pr.e Hier arum jiudiis, Çif Medico '“ Vitafer- 
artk exertitattone, pro rtibilo ducerti ; ut nuda vii ¡e part ne- nel!1* 
que Inibiteti, ncque privati;, neque medìch, ncque domejìicit ^  friitum 
iti rebus viicajjc officio videretur. Si qttem forte ad cationi etn’nua. 
veiprmdÌMn aliquamia invitartO ab eo acque turpe, neque r‘Hr>>' 
inbonejium ductbat, aliquantò polì fumptum cibnm ¡ìndio- (SlEratwtf 
ruta confa f i  Jhrripere (tìj. l / Z '

A la p riere de fa femme, quelques années avant fa mort il g1) )  ¡fide  
acheta une mai fon de campagne (7) : mais il ne s’y ailoit virnith: &  
délailer qu’une fois ou deux par an. Il trou voit plus de piai- cvntituótoi, 
fir dans fa vie active, & dans l'exercice de fàProfeiRon, que m resputrti 
dans le repos (g). Il ne renvoioit jamais les malades qui m »» 'uilJ- 
venoient implorer iòn affiliance quelque pauvres qu'ifs fu t  loptatei, 
fent ; & il eu venoit un fi grand nombre pendant l’été, qu'il 
n’avoit pas le loifit de s’affeoir à table ; il dinoit debout.
Tan tus agrortim mtmerus mi mm catsfugiebat, ut per tatam 
■ fère afiatetnfiant premier t cogeretitr: neminem qumitumli- ^ , , / j s j .  
bet pauperem à f i  abire dimìltebat morbi quoangeretitr igiia- „¡fi; crütrU 
rum Temcdiifiptc ad tum projiigmtdum defiitutum ( g ). tiw* cot.fi- 
Qpatid on l’exhortoitàfe donner quelque relâche, il répon- ctret ; tputm 
'doit que la mort lui donneroit un aflez long-tems pour fe non quìa, 
repofer. ¡¿uotijiilltaii nonrnutquam de curando, corporkfui nonnnt'iffto, 
valetudine, deqne noflurnUfludiit inter mil tendis, corninone- ,iî pw’’*. 
faeerem, &  ad qttiefiendum cobortarer, (eroi euitn fimtti [ *
parcifftmus ) rej'pottjum in promptu babere filebot, Long» coirvi-
quieibendi tempora fata dabunt. _ vUdsltAa*

Les femmes de tels Médecins font fort à plaindre lors rtnt, nihil 
qu’elles aiment leurs maris, & qu’elles ne font point ava. in vit* tx- 
tes ; car l'indifférence & l’avarice peuvent trouver de bons fitendam 
dédommagemens dans cette abfence du mari. puiarti, rnjt

fC) Noaobjlant les Opofitions défit femmeJ  II n’eft pas 
difficile de deviner pourquoi fa femme ne confentoit pas à 2  
ces fortes de Lcqons : elles l’empé choient de voir les mala- ¿¡i- 
des, & ainfi elles diminuoient notablement le profit quoti- nimu cm- 
dïen de fa pratique. Son Hiftorien ne s’eft point tû fur ce furMum. 
dommage : Quod onta,. . uxore, atnicis onmibut,  agro- Pianti os j
rum curò rcetamantibus vel magno rei domefiicj dijhendio *B Vita 
Jiifiepit fio). Eeraelu.

(9> Idem 1 ibidem- (  10) Idem, ibidem-
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s’il pourrait guérie Une Dame dont l’on defefpéroic delà guéiifon (D). Il la guérit heqreufe- 

t'vr'ï“ '’1 ment; & ce fut la première caufe de l’eftime que le Roi Henri H , quin’étoii alors que Dau-
phin, &  qui aimoit fort cette Dame , conçut pour lui. Ce Prince lui offrit dès lors la place de Phimus, 

wmT/ÎT' ior: P^mier Médecin ; mais Fernel, qui préférait fes études à l’embarras de la Cour, n’accepta 
giudam point cet emploi ; & il fe fervit même d’artifices pour obtenir la permïifion de retourner à Pa- ue U 
& PG,aiïri ris ï* 1,obtint rans diminution de la penfion qui lui fut promire (/), Aiant achevé d'ex- 

piiquer fou Livre, il fut inceffamment follicité d’expliquer quelque autre chofe, mais la rmiltitu- 
de. de malades a-üi ï’apeîlott l’empêcha de s’y engager (g). Il ue cefTa pas pourtant de fe rendre 

jibeo queti- utile au public autrement que par fa pratique, il donna fes veilles à la compofition de l’Ouvrage 
i/iwV” - *  reTUm caafis, qui fut fuivi des fepe Livres de Pathologie , après quoi il travailla fur les 
Vumatimb. Remedes Cf). Avant qu’il eût achevé ce dernier Ouvrage, il fut contraint de céder aux ordres (b) Tiréd* 

T  ^ enr* Ce Prince le voulut avoir auprès de lui pour fon premier Médecin, & i! arriva tout f* vie 
ûïtTim' le contraire de ce que Fernel avoit redouté ; car i! trouva plus de repos & plus de loifir à la Cour,
^  .fiifrt qu’il il’en avoit eu à Paris; & fans les voiages que la reprife des armes fit faire à ce Prince, fon Pfomius, 
lïiZiiqMt Médecin eût pu regarder la Cour comme une douce retraite. Etant de retour de l'expédition de r‘f f î ÿ le> 
adeun vp* Calais, il fit venir fa femme à Fontainebleau. Cette bonne femme fâchée de fe fé parer de fa fa- ’mÀL. esa 
ttdttcenfb- mdle tomba malade, & mourut frénétique dans peu de teins. Il en fut fi afïlig é ,  qu’il devint f j  ‘ ï#*  
litbmtLr. malade douze jours apres les obfeques de fon epoufe , & qu il mourut le 18 jour de fa mala- 
è», idmu. die (A) (G ). Je ferai une Remarque fur le nombre de fes années (H ). Il gagna beaucoup ntI d*m

0 0  y  tentes tee
de Edifiant

O)) On PapePa à la Court pour voir f i l  pourroit guérir 
line Dame dont fon defefpéroit de la guirifon.] Ceux qui 
croiraient que I’Hiftorien a eu en vue la ftérilité de Catherine 

. de Médias, s'abufereient lourdement, & tout le monde me
V 1 ? }  y.n~ ■ l’ avouera, fi l’on confidere comment i! s'exprime f i t ) ;  NeC 
iemelfi1£a a f̂°^ cn(i elrl1 commentâtionk explicationem,cùm ingravijjî- 

’ mo nmüeris nobîlijfima (12) cafit ad aidkos qitajt édifia regio 
f u t  Avoir mP^,cr- Pervagabatnr enim incrcdibïlk atlhujui imperii pro- 
nul ¿tard ceres de Pernelii erttdiiione fama f i  pcrfuajio, qmjinnœ effet 
auSommai- ‘  Gaffia Medich calanùtqfi iilius morbiperjiromtts oppugna- 
re que l’on , &  impmdenlU mortis fortiffimns l'index, malommque
voit à la deptttjbr, quafi Hercules Alexïeacm : quam ilie opinions-,» de 
marge, te- jejirenttèjhjinmic, ut nantam fit  crédit us nmlitrem iu visa 
ginam eu- retismifie, quant jamprojtigata Jointe ex inferorum faticibus 
l avic ; car resocafiè, Premièrement on peut douter s’il s’agit ici en quel- 
r‘ m in e n t^Ue man'ere Catherine de Medicis : en fécond lieu on ne 
tes Libral. P‘iut: douter qu’ii ne s’agi(îé de toute autre chofe que de la 
raquèrent ftérilité. Si l’Auteur a voulu parler de cette PrincefTe qui 
fait mettre* étoit alors Dauphine, n’eft-il pas étrange qu’il l’ait défignée 

par le nom vague de femme de grande Nobiejfe r N’dl-il pas 
(ifHenrico éitange cju'iï ait dit qu’elle étoit très-chere au Dauphin ;r J)7 
GaUiarum Si ce n’etoit point la Dauphine, l’exprelfion eft bonne & 
K«£j défis- à propos : ce pouvoir être une mahreife : ce pouvoît être 
r !>ariff‘ ‘aa uni Oanie pour qui le Dauphin avoit beaucoup d’amitié;

ma’s i* hétoit Ton époure , l’Hiftorien s’explique imperti- 
nemnient. On fupofe toujours dans les récits de cette na
ture qu’un mari aime fa femme, qu’il s’intéreffe extrême
ment fi la guéri fon de fa femme , qu’il a une extrême re- 
ccnoiffance pour les Médecins qui la guériiTent. Il fuffit 
donc de marquer que la malade eft fa femme ; & fi l’on 
veut fe fervir de l’tpithece ebarijjînia, ienerrima, c’eft après 
avoir emploie le mot uxm-, ou conjux , qu’il le faut faire. 
D’où je conclus que cet Auteur aiant écrit fenfément &  élo
quemment ne fe ferûit point exprimé comme il a fait, s’il 
eût eu deifein de parler d’une maladie de Madame la Dau
phine. Ajüûtezencorscettetarfon. La gloire de Jean Fer- 
ne! aurait requ un nouvel éclat, de ce que la Dame qu’il au- 
roît guérie auroit été la Dauphine : pourquoi donc fon His
torien , qui ne cherche qu’à le comhier d’honneur & d’élo- 
ges, eût.ü tà la qualité principale de cette Dame ? Voilà 
pour le prémier point ; le fécond eft encore plus clair. Ca
therine de Medicis fe portoit hien pendant qu’elle étoit ftéri- 

( ,^  Eraa.  le ; elle iàtiguoitun cheva!,elIefuivoit le Roi à la chaire (14), 
tome, au & fa fanlé ni fa vie ne paroiiloient courir aucun risque de ce 
Difcours de qu'elle contioueroit à ne faire point d’en fans. On ne la gué- 
ttutStint, rit donc pas d’une maladie mortelle, quand on lui donna des 

remedes contre la ftérilité ; ce n’eit donc point d’elle qu’il 
s’agit ic i, puis qu'il eft aneftion de morbtu cahanitojits, de 
mors intpendms, deprojl'igata faltts, de ex mferorum fattei- 
but revacatiot

Ce n’eft pas pour tien que je m’arrête à toutes ces Obfer- 
vations i c’eft pour en tirer une fer te preuve contre ceux qui 
difent que Fernel guérit ta ftérilité de la Dauphine. C’etl un 

, fait quime femble très-douteux 1 puis que fon Difcipie bien
aimé n’en dît rien, & qu’il pat le d’une autre cure moins im
portante que ne feroit celle-là. Il u’eft nullement vraifem- 
blable qu’il ait ignoré un fi bel endroit de la Vie de Fcmel, 
ou que l’aiant fu il l’ait paffé fous fiience dans l'Hiftoire de 
ce Médecin. Qui auroit fu cette Avanture, fi Flan dus l’a- 
voit ignorée ; Planrius, dis-je, inftruit fi long-tenis aux pieds 
duce Gamaiiel, & admis à fa plus étroite confidence? Et à 
qui convenoit-il mieux qu’à ce Difcipie de publier une chofe 
ii glorieufe à fon bon Maître ? 11 l’avoit oubliée, me dira-t- 
on , quand ilfe mit à écrire l’Hiftoire de Jean Fernel. Mais 
ne s’en fcroit-il pas rdfouvenu quand il iè mit à narrer la 
prémier voïage que ion Maître fit à la Cour ? Certe Dame 
abandonnée des Médecins, fi chere au Dauphin Henri, pou- 
voit-dle lui repsflèr dans l’efprit, fans exciter les idées d’une 
Dauphine rendue Féconde par les remedes de. Fernel ? Cré
dits Judattu Apeiia*

(fi) IJ je  fervit. . . .  d’artifices ptur obtenir la permiffiori 
de retourner 4 Patù.2 L’on ne fe rendoic pas aux raifons 
qu’il alléguoit, qu’il n'étoit pas encon aftei fort pour méi

riter qu’on toi confiât la fanté des Princes ; mais que fi on 
lui permertoit de retourner à Paris, il emploieroit avec ar
deur tous les moiens qu’il y trou ver oit de Te rendre plus ha
bile, & plus digne defervîr Munii eu r le Dauphin. Quand 
il vit que ces raifons ne le tiroient pas d’affaire , Î1 feignit 
d’etre malade, & il fit dire i  ce Princepar un Chirurgien qui 
lui patloit fairtilicreiuent, qu’il avoit une pleurefie que le 
chagrin rendrait infailliblement mortelle , & que ce chagrin 
procédoit de ce qu’il fe voioit fépaté de íes Livres, &  de fes 
Lego ns , & de fa famille, & engagé à une vie tumultueufe.
Sim ulata pkuritide ( f i  confida m ientitaque à Chirurgo qui 
principifam iliari] erat pericu/i magnitudine , perettm m ot. 
tia rijubet tanti m ali itutjïmt ab anim i agrìtitdinr'tfi marore 
pToficifiì,  q t íoU  a  j lu d ik  effet abdstñns f i e  ( i  î ) .  Le Prince | ( i  Fían* 
ajoutant foi à ce menfonge permita Fernel de fe retirer. Ne ti.'s.j-jVici 
faut-il pas être bien amoureux de l’érude, S  de la vie philo. Eertl51îi‘ 
fophiqoe, quand 011 emploie tans de machines pour n’étre 
pas Médecin dt Cour , c’eft-à-dite pour n’avoir pas un em
ploi que d’autres tâchent d’obtenir pat toutes fortes de voies?
Lots qu’Henri U fiat fur le ditóne il rcnouvella ùs inftânces, 
mais Fernel repréfenta que l’honneur qu’on lai offrait étoit 
dû par plufieurs raifons, & comme un droit héréditaire, au 
Médecin du feu R oi, &  qu’il avoit befoin d’un certain te ms 
afin de (aire dus expériences fur plufieurs chotes qu’il décou
vrait jlans la Médecine. On lui accorda du delai; mais quand 
le Médecin de Francois I fut mort, il fai ut que Fernel allât 
occuper fa place auprès de Henri IL

(F) Il travailla fiat lei iiourdir. J 11 avoit achevé l’Ou- (¡6) tdtdtt 
Vrage des Remedes compofex, & if tiavailîoit à celui des ibidem. 
Remedes Amples , dont il avoit découvert p ! ufi vu rs vertus-(r?) e^um 
inconues aux Anciens. Il n’en difoit rien à perforine , il m fi q„t . 
vouioît que le public fut à qui l’honneur en ferait dû ; c’eft dam exut. 
pourquoi fou rleffein étoit de ne s'en ouvrir que quand il B* h*fit 
publieroit fon Livre. La né ceffi té, on ilfe trouva réduit través a fi  
de fuivre la Cour, l’empêcha de mettre la derniers main 
à cet Ouvrage. Le plus grand de fes regrets en mourant amomtenu 
fut de n’avoifpas pu l’achever. Hic dolor boniment precipue rem attuòf. 
angebatfac curafoilicitabat quod lherapeutica pafhema Me- f m , piper- 
dicìna parti iu qua tntihttm dsttqne verfiitm erat, qtmnqste vemtnu 

firn inventi! plttrimüm locupletare poterai, extremain monitni azéris sbitd 
Kart addtdijjet (16). Voilà ce qui fait qu’ori trouve dans que omnia 
fes Ouvragés une excellente Pathologie ; mais peu de The- “  fiorata 
rapeurique. Voiez le Journal des Savans, au mois d’A- fi^fbu-nùr
vril l ô k  u a J . i t

t(?) I l fut f i  ajfiig¿, de la nfert .de fa femme, . . .  qu’il j em 
mourut ¿t 18 jour de ja  maladie.] Veu le narré de Piannus, ttfitas ai. 
011 peut dire que di ver fes cautes concoururent à faire mourir que paire- 
Fernel. Il avoit la rate en mauvais état ; le chagrin venant ¡cens, in. 
là-deffus empira cette raauvaifedifpoûtion, d’où naquit une fiamv.-tio* 
lievre continue. Il ne feroitpoint mortfitût, niavec fon rum ejue 
mal de rate fans le chagrin, ni avec fini chagrin fans le mal ff i
de rate. Il eft même vrai que fon chagrin ne v-naît pas tout S c ir r i  r 
de ta pette de fa femme. Bien d’autres chofes l’affiigeoient ^„fx ‘Jjp 
avant cela tcès-vîolemment (17). Mais quand on ne ferait 
aucune attenrion à ces circonltinces, on ne laîfferoit pas de Piantitts,«* 
conoitre que Mr. l’Abbé DeslatldcS s’en étrangement troni- Vin Fer- 
pé. Jean Fernel, dit-il (ig), ayant été apellé a la Cour par nuli x.V.aitU 
une Prince]]} qui étoit defitte de fa Jlcriliti, f i  ajastt fit la Thevet , 
timidejiifemine, il tomba aux pieds de cette Princejje, ¡Coti asm- F i l,  
on fòia pottr le porter au tombeau datti P Eglife de Saint Ja- 
ques de la Boucherie. Grtte Princeffc eft fans doute Catherine t'*> Oms 
de Medicis qui avoit ceffé d’être ftérile l’an i ^ ï -  OrFernet 
ét fa femme ne moururent iju’en 1 ; î 8 , fit de plus il a’d t Mercure 
iras vrai que la mort dece Médecin ait été fubîte. U ne tom- Oàlanr fit 
ba malade que dix ou douze jours après avoir enterré fa MokdtN*- 
femme , & il ne mourut qu’au dtx-huirieme jour de ih ina- vtmbu 
ladie. a , ~ 'bvJ’P-1?71

CH) Je ferai mie Reniarqite fur le nombre défis anneêi,] K"^1 
Il mourut la foixante & douzième année de fa vie en i  $<5 7 , <*tj¡¡ts U 
peu de tems après la prife de Calais , fi nous en croions 
Pianti us fon Hiftorien. Cette ville fut conquife par Heu- *
ri H, au mois de Janvier 1557 , félon la (àcori de compter c g i  Afi
de ce tems-làj G’elLà-dtre, j i  Pou ne commence pas l’an- m  a 6£% 

DII j  liés
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de bien (/), & maria fes deux filles très-avantageufement (/)- C’efl une opinion fort répandue 
qu’il guérit iaftcrilité de Catherine de Medicis(E), & que cette Princeffe l’en récompenî nia-

Mais fi on la commence comme ce que l’on va lire; 0« trouva dans fon ejhtde après fa mort
e fut en icçB que la ville de Ca- trente mille esciti d'or: aitjji inouriit-ii très-riche s car il ttuUa

née au mois de Janvier.
nous la commençons i ce fut en i î î 8 que i<< »im ue eu- uauc mim cm.,* <■  . ... ................................... - ->
lais Fut p ri fe. PI antius obferve qu’elle étoit entre les mains outre cela trentefisc mille livrer de rente, 4 partager entre J s
des A ngiois depuis cent ans. II faloit dire depuis a n  ans. deux filles fes uniques heritier es (jo ). Si 1 on en croît ion h q) Saint

■ ■ -  1 '  - "■  ril. SI Hilloire, il faifoit du bien à là Famille; mais lUtoitapliqus RomosM.L’Epitaphe de Fernel marque là mort au ad d’Avril. SI Hiitoire, il faifoit du bien a fa famille; mais il etoitapiiqu-
le jour eft bien marqué dans l'Epitaphe , il faut conclure an gain- Atténua quident aàrem famUmrtm, Ud tnjuos ThrÉifbr

(i^Tluian.
HilK>r. . .
libr. xX t, pal. L’Epitaphe donne à Fernel 52 ans de vie ; Plantius 
?*£■  “H1' fui en donne 72. Il ne faut pas croire que les Imprimeurs 

aient mis 7a au lieu de 52 ; car on trouve dans cette mê
me Vie de Fernel, 1 , Qu’il avoit environ foixante ans 
lors qu’il s’arrêta auprès du lloi comme premier Médecin.
2. Qu’il a pratiqué la Médecine à Paris pendant trente ans. 
y. Qu’il avoir Fait pluifaurs chofès avant que de s’attacher 

(îoï Patin 1 à voir les malades. Soîons donc rrès-alfurez que Plantius 
Lettre civil ]u; a donné 72 ans ; & cependant ¡’Epitaphe dreffée par le 
du l  Terni. beau_fj]s j e Femel |uj donne feulement sa ans. Raportûns 
(11} Patin* un Paffage de Guy Patin (aoj) : ’ ’ Puis quoti imprime chez 
ntt d'jmpu- çous ¡s Fernel, je vous veux prier d’une chofe, qui eft 
>‘f  ■ *“* ,,d ’y Faire corriger une faute que ceux d’Utrecht ont fait
PFddkn » à leur impreffion (21), lors qu’ils difent dans Fa Vie qu’il 
d’Utrieht ; 11 avoit 72 ans quand il mourut : ce qui eft très-faux ; car 
car U> n’ont „  je vous allure qu’il n’en avoit que 52, ce que j’ai oui 
fanquim- „dire à Feu Monlieur de Villeray Maître des Requêtes, 
primer la „  fils d’une fille de Fernel, laquelle n’elt morte qu’en 1642.
Vie de Fer- „Je l’ai auifi ouï dire à d’autres de fes parens, & c'eft une 
ueleempofe* „tradition toute claire dans Ta famille: mais Fans la tradi- 
^Gvùlfau-  ̂tj0!l qUj n\.p pBS toujours allurée, j’en ai deux preuves 
me Plan- „  tiès-certaines : l’une eit tirée des Kegitres de nôtre Fa- 
“ us’ „  culte , que j’ai eu entre mes mains tandis que j’ai été 

„Doyen , où i! eft expreffément remarqué que Fernel 
„.mourut le 26 Avril içyS , a>im atatis ;2. L'autre preu- 
„  ve efl dans fou Epitaphe à St. Jacques de !a Boucherie,
„que j’aîfait voir à une infinité deperfonnes , où il eft 
„encore marqué qu’il mourut à l’âge de ans. L’Auteur 
„  de cette Epitaphe y cil nommé l ’büippus (22; Barjotius, 

m t ’ j “ "' „  Fernelii Gâter, qui étoit un Maître des Requêtes , &
nam grau- „  Prélîdent au grand Confbil , fon premier pendre ; le fe- 
dij quant „cond fut Air. Gilles de Riant, Prélident au Mortier, qui
jub triviale „  efl meut l’an 1597, Ta veuve lui aiant furvêcu 45 ans „ . v
mofrltro _ JJ ¡.(q (üfHcile de combatte les autoritez que Guy Patin a 6? à moi à y  apmetr ce qui efl de la Médecine ordonnée de ^
/irT-tdiM produites. S'il n'alléguoit que L’Epitaphe , fa preuve ne Dieu pour le rcmedt des infirmités humaines Mr.Varil- piançojsn
J* “  . J'L. nnA -„ J ll  JûjsiE„u l ’ n nvjrnnr^ti ' rtir m it f t l t  ft lu IflS rânntP»1>HTi'i0/fifiRp tinnf HUHnrin fi* fpfütf 1 J> Xlfilîtîlc -r r

(il) Il fit
to*! dirt 
Philibert.
M J t l t
fiipar ex
périence. 
(14Ì ’jam

L-'t* "K«»* HH-l'“  ..............Y  , a lllWl i« TU
qui voudront lavoir quelque chofe touchant la pollante tie pcmoTii, 
Fernel , n’auroit qu’à jettet les yeux fur ce Paffage de Guy f„bfin. 
Patin ()))■  ” Dans le Couvent de lu Vifitation à Lyon , tl 5̂1)Scaîf- 
,,y  a une D émoi Felle tille de Mot1 heur de Riant Confetller c i.n .i 
„  d’Etat. Sa mere eft niece de Air. de Na ¡bonne , & s’a- ma, pag-Ù s. 
„pelleÂIarie des Prez. Cette belle Religieufe, qui ae ll ji  La tre 
„  ¡jas encore ProfciTe , eft con fiderà ble pour fa nrî (lance c , png, jv4 
„  entr’autres belles qualitez qu'elle poflede, étant defeen- du i Tome. 
„  due de nôtre grand Fernel, qui a été v râlement un in- Ct 00 Lei rte 
„  comparable Akdecin. Ii tailla deux filles, dont l’ainee ‘f i  j f f f 1 
,, fut mariée à AlonFieur llarjot Prélident au Grand Con- '
„  feil ¿1 Alai tre des Requêtes, duquel eft defeendu aujtmr- ’
„ d ’hui Air. d'Ann neuïl Maître d’Hôlel de chez le Roi. An- 
„  nœuii eft une terre de 12 mille livres de rente en nôtre 
„  pais de Picardie près de Beauvais, à deux lieues de mon 
„  pais nataf. L’autre fille de Fernel fut mariée à Air. Gil- 
,,les de Riant Prélident au Ai order, qui mourut l’an 1Ç97.
„  Elle s’apellou Aladuleine Fernel, & mourut l’an 1̂642,
,, au mois de Alar® âgée de 94 ans, Et gmerutio refit orini*
„  bencdiceiitr. J’ai grand regret que je n’ai été autrefois 
„  tout exptés à Villeray au Perche, où elle eft morte, pour 
„  avoir l’honneur de la voir & de lui baifer les mains. On 
„  nous fait bien baifer des Reliques, qui ne valent pas cel- 
„  le-là, Si bien que vôtre belie Religieufe fe peut vanter 
„ d ’etre defcenduc du plus grand homme qui eût été dans 
„  nôtre profelfion depuis Galien, puisque le grand Fernel 
,, eit fon. trilayeul. fi a) Bu I fa t r,

(R) C’eji ime opinimi répandue qu'il guérit la férilité de Académie 
Catherine de Medicitd\ On prétend que Henri H lui propofa des Ivi eli
cette affaire en des termes aiieï furprenans. Monfieur k  ™  ’ °™' 
Médecin ferez vom bien des enfant à ma femme ? Et l’on veut ¡f t0û * 
que Fernel ait répondu fagement, Cefi à Dieu, Sire, à vous 
donner des enfans par fa benediSitm : c’ejl à vota à les faire,  ̂ uar;jf

que domtjii- ata lieu de lettres, un y pour un 7 eft bientôt mis. Ceux cin(-p6) Fernel avait confeillea Henrifecondde coucher avec ut fut pré-
ris potius . qui favent qu’un Auteur qui corrige fes épreuves ne s’aper- elle durantjh ordinaires, cfi' que les félonnes engendrées de la trdtr Mêde-

é°>t pas quelquefois que fes Imprimeurs ont prodigieufe- fortectoient jfictus a Cette bontettfc maladie (57). Selon Ale- cio qu apt es 
a n  J r f '” ment altéré fes chiffres ou (es lettres numéi aires (.2;), ne zerai (jg) François IlaMir été dés fa uaijfanee de contpiexiau l* mort dt
nfindum' s’étonneroient pas que la faute du Graveur n’eùc pas été maljaine, étant le premier enfant d t̂tnemere qui avait eu fes '
ccnttndirit- aperçue du gendre de Jean Fernei, Alais, comme je l’ai purgations bien tard. En eff et, plufieurs prétendent que Ca-
Plantius, in déjà dit, les autoritez alléguées par Guy Patin ne font pas iheiine de Aledicis ne devint féconde, que parce qu’on trou- lcothe>i.,̂  
VitaFerne- réduites au feu! témoignage de l’Epitaphe, je  ne (aillerai va un remede qui fit ceilèr la fuprdlion de fes fleurs (59). ¿ e Meiicis 
lii. initia, pas de lui opofer deux chofes. 1. Je ne comprens gutre Cet expédient eft bien éloigné de celui que Mr. Varilias ra- naquit 4 ¡mj 
(ii)  Tciert t3u,url Disciple de Fernel, qui a pal le dix années de confi- porte. Nous avons vu que Scaliger établit d’une toute autre avant U  
quart ma dence avec lu i, foir dans Terreur d’une façon fi énorme à maniéré le fervice rendu par Fernel : il infinue que ce Alé- mort dt_ 
t a NDF.M l’égard de l'âge de fon Maître ; s'y tromperoît-il de vingt decin fut apdlé pendant le travail d’enfant, & qu’il donna fraufots 1. 
corripiiur, ans ? êt compofèroît-il fa Vie fans s’informer un peu mieux des remedes pour faire accoucher la Reine- Cela Sa corde- (17) îl parlecompnur, ans ! <v compoîeroit-il la Vie Ians r  informer un peu 
quacrwiih- de l’âge qu’ii lui faut donner? II. Si ce Disciple erre à i’é- 

“cDlU i;ard de l’âge, il faut qu’il fe trompe fiir bien d’autres choies: 
ccnfitchuns g nient lors qu’il conte que Fernel commença tard lès étu- 
ÎcIrumeuT <̂:s ^ “  n’dlpas vrai que Fernel ait étudié deux ans

1 '  au College de Sainte Barbe, & puis en fon particulier avec
tant duplication, qu’il gagna une fievre quarte qui fut fort

roit un peu mieux avec la cure d’une grande Dame dont dt ta Lepre. 
Plantius a parié. Mais comme on ne voit aucune raifen qui (tK)Meze- 
eût pu l’induite à ne pas aprendre au public queFeruelpro- rai > Hîft- 
cura un heureux accouchement à Madame la Dauphine en 
danger de mourir en couche, je peifilts à dire qu’il n’apoint ' '

lu parler de Catherine de Aledicis, & à tirer de fon fi- F *’
... _________ . . i__ ______ _ .1_. . .  n „ i  ..«■  (is) Vote-.

fum imir-

mqmfaht- longue, & qui l’obligea à s’en aller à la campagne (.2;). lence un argument très-puiifant pour douter de ce qui d t V ’ i
brier* a'èrt Comment leroit-il polliblequ’aiant recouvré fes forces il fut contenu dans le Texte de cette Remarque. Selon Brantô-
fiuirttur revenu à Paris, & qu’ajrrès avoir délibéré fur la profeifron à me, On difoit à la Cour qu’ii ne tenait pas tant a Madame J* ' ’ *
felnmytm. enrbraffer, il eût régenté deux ans au College de Ste. Bar- la Dauphine, qu'à Monfieur k  Dauphin, pourquoi il n’avait 4 ° ' “  D '̂

be: comment, dis-je,cela feroit-i! podible, puis que nous d’enfant (40) ; &  fur cela il reporte la plaifanterie d’une „ ies
idem, torn. favons qu'en 1526 (2fi)il fit imprimer des Livres de Alathé- Dame, 11 avoit là une très-belle occafion de dire ce qu'on +1. 
ÎisjCcsuer. matique? Or en prenant les chofes au p is, on ne faut oit conte de Fernel, cependant il n’enparle pas; fon filence eft- . 5 Sjm_
in Biblioih- fupoiér que ces Livres aient paru que pendant qu’il tégen- il de petite lignification? Air. de Thou dans l’éloge de Fer- irt

r * ■ tr>ÎF Hn Spniiiravn«.* b/,,.« I „ ^    _  /TL:_.. __1*. ...t.ti. - _1 \  -. ïl t. IVi .. ! t . . . J .  lu »’¡l l’tt

«trr/j 
iûït
fun

un Ecoliet qui entroit en Philolophie avant l’âge de vingt ejjc videbatm-, art if bénéficia
ans, palfoit pour bien avancé. Un Provincial, que l’on en- à domo regia repeüeret Ç41). j e  penfe qu’on ieveroit facile- m-t*( , ,  u  i t^ c w c ic *  ^ J - f* J C  'J »  w t J npTfciw*« ,

( J l ) » « '  Paris a l'âge de quinze ou fsize ans pour y faire fes ment tous ces dûmes , li l’on avoit la Differtarion que Va- a
(’Eloge d* claflès, ne palfoit point pour un Ecolier que l’on eût rillas a citée. Le Médecin Fertttl, dit-il (42), après avoir ob. [îon L;u;ne
Fernel, au tard à l’étude. Je ne compte ici pour rien l’autorité forcé le tempérament de la Daupbiuc Pétait mis en tête dt re- p^jêutée 
kII Tomi de Thevet (ag) ; car il n’a fait que copier Plantiustant pour medier afin  inâifiafition, ffijoït que les tnedicantens qu’ il  lur ce fuje£
fj j i j  Edit, les foixante-douae ans de vie qu’il a donnez à Fernel, que ordonna eujj'ent opéré, ou quejimfecret netif confijlé qu’a re- Roi.

. d tt iy i , in pour tout le relie.

( iS )  Plan- q u e  
ttuS) «»Vira gain

veler au Dauphin les moment doits lesquelsfafemme (toit plus ^  Xome 4

Feriielîi, mille francs, & n’étoit au deflous de dix mille livres près- Menjot favant Médecin de Paris a cru que Fernel conjec-
tnfln*. que jamais. Un Auteur que j’ai cité ei-deilùs me fournit tura que Catherine de Aledicis n’étoit iterile, que p a r  une " ' • «

trop



F E R N E  L. F E R O N.
g n ifiq u em en t (  L ) .  N o u s  raflèm blerons dans 
teurs (JW).

1 ,i0P,Rra>ltfe féchereiîe de Valent» , ou que pour être trop 
Jliwi ^ ferrée dans cette partie. Alt premier cas la fcmence ren- 
f  i i  contrant une terre trop aride ne pouvoir fmftifier ; au fc7 
likts M*” *" 00,1 ̂  cas e^e ° * Pat'’enoit point où elle de voit. Or cqm- 
iotius Dts” me Pefl<3a,lt le cours des ordinaires la partie s’hume ¿toit , 
ftTtat.1 Pal & fs dilatoit ptus que de coutume, Fernel jugea qu’il fo- 
ihologi- luit que )e Dauphin prit alors fort te ms , & que c’étoit le 
car. Part. moment propice pour faire un coup de partie avec fort 

époufe. Air. tVIeojot ajoute qu’Hippocrate à pu fournit 
*}■  des ouvertures poor ce confeil. Cet Auteur s'exprime avec
(r|f) Patin, tant de force, que je lui ferais du tort !! je neraportois pas 
Lettre tout ce qu’il dit. Référant Catbarîmm Medicxmn GuBiarunt 
là XV pag. Reei>ia»i a taie licet integra,cùm valut quint a Lutta nata pro- 
îio  du Ut gçmemAefyeraYetjmptmuncanaivijUrilitatemvoiivafacnn- 
T aT* N ditatt comnmtdjfeffiilciqae liberorum propagine ilitatam fuif-
v, > i j r u” Je, quod contra Mqfis édifiant G r'é, imjaj« rw, um puiw  qui- 
tiquicate11” f i mt>l nù’dï tlnilur, a Regefubagitata effet, ex confilio Fer.
ScboizMc- neiiifagaciter ctmjicirntis extiperatitem itteri ariUitatem be- 
diere Pa- nigtii jangumis affiergine rigandam ejfe,vel etiam Jiomacbum 
riiierrfîs, matricis nMitr aliter, perînde ac ex eventii iu gravi dis,ar£l ijfi- 
pog. 7 f . ci- mum nonnifintenjùus tranfitureferari. Idque edoflus fuerat 
tant le mi- Femelius ab Hippocrate If) jubmte muiierem ifitçirS ai t£ 
me Livre dt inclinante menjhuo prqfiuvio,fed maximé eo definmte,
JrièP1,5 verùm prof.uente adhuc potins quant arefach {44),
ditaut'ct ' ( L ) ........... E®1 q!,,elk P en recompmfa magnifiquement,']
ptéfittt fut Ecoutons Mr. Patin (.4O- ” Quelques-uns parlent du Roi 
fait quatre ,, d’Angleterre qui a épouré la Princefle du Portugal : il la 
foie, f  crue- „  veut répudier à canfe de fa fterilhé , comme eût fait 
lias a b ,, Henri 11 à fa femme Catherine de Med fois , il Fernel ne
Henrrco ,, s’en fût heuteufellient mêlé, de laquelle par ur.e infîgne
le c n n  do jf libéralité il recevoit chaque fois qu’elle accou choit dix
3?’ '¡“acCr ,,  mille écus, à Ce que dit Louis d’Orléans, enfin plante 
àijreorum*1 >’ humaine Î46) ¿ e connue de cet Auteur eft ptus jufte 
milita pro qu’il ne penioit ; car ce qu’il reporte du deffein de Char- 
crmuorfi. les H Roi d’Angleterre eit une imagination des Nouvellis- 
liis c jus tes qui n’avoir aucun Fondement; & nous aprenons de Bran-
ope & ton- tome que Catherine de ftjedicis fiefit tellement aimer du Roi 
filio iufccp fionbeatt-pere, f i  du Roi Henri jon mari, que demeurant S x  
tn* obiuüi, ansj'imf pnihiirt lignée, il y  eut force ptrfieuues qui perjuade- 
Ji tjl fttr rent ̂  j ,¡¡ifid  Manjîctir le Dauphin de ta répudier, car ilé.
Rufaas du i?ii bifoin d'avoir lignée en France , jamais ni l’un ni Cautre 
Catherine n’y  voulurent cenfensïr, tant ils P ait noient (47). Volez en 
de Medhit marge TObfervation que j’ai faite fur le Paffage de Gabriel 
naquirent Naudé : elle montre que Louis d’Orléans parloir d’une cho- 
tnu avant fe dont il n’étuit pas bien inftruit.
la mort de Voilà ce que je difois dans la première Edition : j’y 
Fenul. ajoure préfentement deux corredifs : l’un eft qu'il y a des 
<47) Brait. Livres qui font mention de ce deffein de Charles II ; l’au* 
romt- » Da- (j-e eft que Catherine de flledicis fut quelquefois dans de 
mes illuitr. CIUej[es allarmes, d’où l’on pourroit conclute que fon beau- 

4i. peie ^  fon mat; nc parurent pas toujours éloignez de la

une ; Remarque les fautes de quelques. Au-

penfée du divotee (48). Voiezja-Remarque (O) de l’Article (48'  r-’e'e*. 
W A H O T. ' ' jiiNpnvel-

LAÎ) ÎVor« rajjèntblerom........les fatttei de quelques Au- dtj ?
teurs.] Celles de Air, Mureri font en petit nombre'. Il dit m, 
que Fernel a vu que les Livres qu’ il avait donnez an public pt t(I1;5 
étoient les fieitlt qu’on expliquait dam les Unherjùez île Mode- fVvr. 170a t 
cine, Éÿ ceux qu’on y préférait à tous [es attires. C’eft un des pag. tyS. 
plus grans menfonges qui ait paru’ dans un Livre. Ce,que 
Ste, Àlurthe allïire ne mérite qu’à grand’ peine d’être cru : 
jugez ce qu’on doit penftr des liypeihoW monftrueùfos (*■ »> f i  
dont Moreri l’a couvert. Voici les paroles de Sainte Mar- Efogôs • 
the(4q): Cujiti firsnihfiitiliiiirabUigema kl contigit,quod P*l- 
à multkfieciüU ntiOiquamlibet erudito eontigijfemeniini, ut™  31"

f i vivo utqtte vidente opéra qtut de uttiverfia Medicina fin s- '' ®ul* 
in Scbolis publier Icgerentitr : ejitsque uitdorihu veierttm '?[r Afa- 

ficriptorum infiar apud optimum qnnnque rd medica mugi- 
firunt gratifiimi effet pondérés cfi momenti. Les foutes du - r lm l l '  
Sieur Bu Hart font en plus grand nombre. Il dit que Fernel Te w .  .y , * 
réfolut un pm tard a fie mettre fous la difcipline de Jaques 
Strebé pour aprmdre les principes des Scêeuees (50). Ceiaflg- J 1 DMKi  
ni fie deux chnfes, l’une que Fernel comntenqa tard fes élu- 
des, l’autre qu’il les commença fous Jaques Strebé. La pre- Mxthemn- 
m ierede ces deux choies eft très- véripbie,felun Plantiusdans ticoram 
la Vie de Fernel : mais la fécondé eft très-fini (Te ; car Fernel diftiplma- 
avoir déjà enfeignéla Philofophie dans le College de Ste. Bar- rvm,Fernt, 
be, & requ le bonnet de Dodeur en Médecine, lors qu'il lia fo* f i cif- 
commerce avec Strebé. Ce commerce confiftoit dans une 7“  a f!rf~ 
inftrucTion mutuelle ; chacun enfeignoit fon camarade, & f i ’ pointa. 
ert était ertfeigné : Fernel enfeignoir les Mathématiques à ™
Strebé, S  aprenoir de lui à bien écrire en Latin (q 1 ). Mr. mr»%-sr .̂ 
Bullart croit à tort que Henri 11 ctoir Roi de France pen- vtm pie. 
dant que fa femme émit ftécile. S’il avoit confulté Bran- ituntqat 
tome, il n’aurait point dit que ce Prince ddiberoit de la re- orationis 
pttdier ; & s’il avoit confulté Louis d'Orléans , il n’auroit flylumacft. 
pas dit que la Reine donna dix fois à Fernel un prefont de P ( 
dix milleécus(i2) Raportonslesparolesde Air. Buliart(î)):
Cet Efcukpe François v.j'afi efficacement de la cmmoijfaitct 
qu’il avoit du mal, ffiditrenmle qu’il y fallait apporter, qu’il tius,ia Vira 
rendit la Reine fécondé en la délivrant de la fitpprejftott de fes Èecuelü. 
purgations naturelles .• en faite de quoi elle eut cinqfils, fit (ç.) Voies, 
cinq filles ; ù la uaijftiitce de rMt'nn desquels ettfans elle donna li.Jeffu, 
dix mille eeus àcejavantbomme. On fu po fe fou (fo m ent ( y 4) Remarque 
qu’après que Henri II Peut retenu près de japtrjoime en qtta- 1L), Citât- 
litê defan primiez jMédecin , &  Peut mené par tout avec lui (**)■  
contint le confiervateur de fia faute, . . , i l  lui donna Je loifir in )  Ava
rie mettre eu ordre les Ecrits qu’il avoit cempq/èz fur la Mede- demie des 
cine, efi les moyens de les faire imprimer. Lifez In Vie de ce Sei encei, 
favant homme, vous trouverez qu’il ne compofa qu’un Traité *5*°̂  11 
des Fièvres depuis qu’il exerça auprès de Henri II la charge " •*" 3" 
de fon premier Médecin : vous trouverez même qu’il mou* (stl ¡fil
ial avant que d’achever ce 'X raité. **"

F E R O N  ( J e an  l e ) Avocat au Parlenactit de Paris , étoit de Compiegne. Il avoit ^crofx* 
plus de foixante ans en x ^64 ; & il mourut fous le Règne de Charles IX- Il f in  l ’un des pim Ji- du Marne, 
ligents pfi des pim curieux hommes Je France pour la recherche des Maifens nobles, des Armoiries ( 4 ) ,  f ' ;llj I11- 
comme il le montra par plufieurs Volumes , dont quelques-uns furent imprimez (A ). Les per- 
fonnes de bon goût les mépriferent, k caufe d’une infinité de fictions &  de puérilitez dont il Fivr.iToi, 
les remplit (B). Mr. le Feron, ancien Prévôt des Marchands à Paris & Préfidentaux Enquêtes P-t-s*- 
au XVII fîede, étoit de cette famille (b).

(i)DnVcr. 
dier Vau- 
Privis, Bî- 
bltochcque 
Erançoilc, 
fg -  ¿90- 
fsJLaCroix 
du Maine, 
Bibiioth. 
pranÿoil’e , 
pag. it».
(îIJÏKIW U  
Retn. (C) 
dt ¡‘Article 
P I S  ET.
(4) A  Mr, 
Moreau , 
j lv t c a t  au 
Parlement 
de Bear* 
de aun.

(A ) I l fit plufieurs Volumes, dent quelques-uns furent im
primez.] Il publia à Paris, en i ^ ç ,  chez VaCçsiCan,Catalogne 
des Conwfiables, Chanceliers, Grandmaijbres, Admit aux, pffi 
Marescbaux de France, &  des Frevofis de París, contenant 
leurs treîliont fi; efiabliffemtns, Je temps f i  exercice de leurs 
efiats, mutation f i  variation d’iccttx, leurs noms, Jiimonss, 
Seigneuries f i  armoiries blafiotmées : enfitsnbU tpt abrégé de 
leurs failli ¡ in folio (1). La même aimée il fit voir le jour à 
fon Traitté de la primitive Infiitutim des Rois, Hérauts, f i  

poterjitivans dorures, i  Paris, chez Maurice Menier, tti 4. 
Quant à fon Hifioirt Armoriale réduite en 13 Volumes conte
nant les efcujfons, blafont, nanti, fttr>toms,qualite2, f i  mensoi- 
re perpétuelle, des Rois, Princes, Seigneurs, Gentils-hommes f i  
Nobles de plufieurs Royaiones CbrejUens f i  infideles, f i  prin
cipalement du Royautne de France, & à plufieurs autresCûm- 
pÔations de même nature. La Croix du Maine remarque 
qu’elles n’étoient pas imprimées (2).

(B ) . . .  Lesperfonnesde boa goût ¡es ntipriférenl, à cssttft 
d’une infinité de filions . .  . dont H les remplit.] Nous avons 
déjà fait conokre (?) ce que Mr. Je Laboureur en penfoit, 
& nous allons citer un P affale d’Etienne Pasquier. Il fe 
trouve dans une Lettre qu’il écrivit à un Avocat (4) , qui 
travailloit à un Ouvrage d’Escuifous & d’Acmoiries. ” Bien

„  vous diray-je, qu’entre ceux qui s’en font meslez, le Fe- 
„  ton , duquel m’escrïvez, s’en voulut faire croire par deifus 
,, tous. Je vous en parlera}' comme d’un homme que j’ay 
,, de fois à autres frequemé for mon moyen âge. II eftoit 
„  un ancien Advocat en noftre Palais, qui ne fit jamais .
„  grande proféiBon de fa charge (y) , ams feulement de 
>t blafonner les EscufTons & Armoiries, comme mesmes 
„  vous avez peu voir par quelques Livres qu’il fit impri- *
„  mer fur celle matière. Et néanmoins il n’eut jamais la r i ' 3 
„  plume fi desliée, comme quelques-uns qui luy ont fuc- 
„  cédé : Car pour vous bien dire, il ne mander pas l’ufage 
„  des Armoiries, ny des guerres, ni de la nohleifo, ains 
,, dés le commencement de ce monde ; Voire ailigua à 
„  noftre premier Pere Adam les fiennes. Si vous me de*
„  mandez quelles ? Ceftoient trois feuilles de Figuier. Ee 
„  comme je luy demandalfe , pourquoy il les luy avait 
„  attribuées , il me re (pondit , que c’eftuit pour autant ^
„  qu’après avoir mangé do fruit de fcience , Adam s’es- q!ljcr L' r_ 
„  toit couvert les parries honteufes d’une fbeiile du Fr- ttÆSj n^r, 
„  guier- Et for ce pied il baftit quatre ou cinq gros ta- x i x , pxg. 
,, mes en grand volume , figurez félon fon opinion. Cu- +t j du i l  
„  rioüté que j’oze aulli toit appeler inexcufable , comme Toast,
„  inelpuifable (*1 ” ■

FER-



F E R R A N D .  F E R R A R E .4 tf‘
F E R R A N D  ( J a q u e s ) Doéteur en Médecine, nâtif d’Agen, compofà un Livre de Ut 

Maladie d'Amour, qui fat imprimé à Paris l’an 1 6 1 2 .  La Bibliothèque des Médecins n’en a 
point encore fait mention : il méritoit néanmoins d’y trouver place, plus que bien d’autres 
qu’on y voit placez {¿Q*

donner le branle à la nature. Mais je de vois direaufli que curtim y
Z1__  ̂. 1 Ja tMi.aolitt Jd pKftTPB il? T ,*a(ji) V  méritait. . . .  de trouver plact demi la Bibliothè

que des Médecins, fit*! que bien d’autres qui y fout placez.'] 
Quoi que le but de Jaques Ferrand Toit de ne confiderei 
l’Amour qu’entant qu’il fe change quelquefois en maladie 
corpo re Ile, en fureur, en méhmcholie, il ne lai (Te pas de 
dire beaucoup de choies qui fa importent à l’Amour en gé
néral. Je prens ici le mot d’Amour félon le fans qu’on lui 
donna par excellence, je veux dire pour la paillon que l’un 
des (axes conçoit pour l’autre, naflion qui a été honorée 
d’un culte divin fous le nom de Venus dans le Paganifme, 
& qui eft l’un des plus profonds myItères de la nature. 
L'Epitre Dédicatoïre du Livre de Jaques Ferrand elt rem
plie d’une Erudition , qui témoigne qu’il n’y avoit rien fur

¡i — J- n tr̂ i r---1'

p i '
01 D m  in Ll , „ . . .
Xtiff. (F) cas que cette paillon Toit entrée au monde par le péché , il 
de C Arueit ]a faut confiderei comme une planche après le naufrage: 
d'E V E. cetoit comme un fécond principe de vie accordé au genre 

humain y c’ctoit un nouveau reflbjt ttès-necclfaire pour

cette fécondé libéralité de l’Auteur de toutes chofes eft iibr. tv  
marquée au coin général de la Maxime, Les préjbu de la Cap- X/V, 
fortune font t où jours mêlez de quelque dijgrace: Fartunanun- (t) Voter* 
quamfimplkiter indulget (a). Ceux qui ne favent pointpar * 
expérience les amertumes dont les pîaifirs de l’Amour font 5, | j j  
accompagnez n’ont qu’à lire l’Ouvrage du Sieur Fer- 
rand, ils y aprendront à juger de cette matière par les Sert- 
tences de plulieurs graves Auteurs ; car félon la raetbode 
de ce tems-là , ce Médecin cite beaucoup , & il ne dit leufe,tvft- 
presque rien qu’il ne munilTe de l’autorité de quelque Poe- rsit njfro 
te Grec ou Latin, ou de quelque Philofophe ancien ou pour faire 
moderne. On eft revenu de cette méthode ; mais les Au- qu* if mal 
leurs qui l'ont fuivie n’en font pas moins inilruétits, &  tout bftanfat U 
bien compté, je trouve étrange que Lîndenim Rentwaiiu (4) .( -
n'ait point parlé de l’Auteur qui fait la matière de cet Article, qttt
Ce n’eft pas le feul péché d’amifîion qui s'y rencontre. Voiez pdptlle ;4 
la Remarque (R} de l’Article V A N D E R L IN D E N . stblkthe-

que de
Scriptis Medicis, dmu la itrniert Edition, qui rfl celle de i* îi, in 4,.

( j f  L t P /r, 
A nlèlme , 
HiAoire 
Géoéalog. 
pat- '!*■  
tijVeifX, U 
Âem- 1X 1. 
(a.) S u i  fat  
tnfaitt 
¡ ’ Empereur
Charles,
fhtini.

F E R R A R E  (R en e’ e d e  F r a n c e  , D u c h e s s e s  d e ) célèbre par fa vertu, & par 
fon attachement à l'Eglife Réformée, étoit fille de Louis XH & d’Anne de Bretagne (A). Elle 
nâquit à Blois (n ) le 2<j d’Oéfobre i f i o  (¿)  & fut accordée à Charles d’Autriche (c )  fan 
i f  13 &  l’an 15i f  , & depuis elle fut suffi promife à Joachim Marquis de Brandebourg ; mais 
elle époufa en 1527 Hercule d’Eft II du nom , Duc de Ferrare & de Modene {d). D'autres 
mettent le jour de ces noces au 28 de Juin 1528 ( e). Un Hiftorien moderne aifùre qu’elle pot 
fédoit une vafte Erudition (E). Il conte beaucoup de chofes qui font Es unes très-fauffes , les 
autres doutenfes, touchant le vûiage de Calvin à la Cour de cette PrìnceiTe (C), Ce qu’il débite

de

(d) Anfe1.  
me, HiÀ.
Gtüialogi
pa£- 1 s 1.
(*} lo Fort 
du Londcl,
Faites des
Roisj pag. 
!*•

. .  M (A) Elle (soit fû t de Ijafts X I I  d’Anne de Bretagne.] 
a HifT* '1e rïP°fterai ,,ne Particularité qui n’eft pas indigne d’é- 

dc! franc ê ,fe lue. Cette Reine accoucha l’an i ; io „  d’une fécondé 
Tom. i l , ’  bile qu’elle fit nommer Renée, comme li elle eût vure, 
pag. ijo/ », na tire dans cet accouchement lleipérance d’avoir des en- 
(1) P«| Si- „  fans 1 qu’elle avoit prtfque tout-a-fàit perdue ; mais l’ i- 
(O Va ri II as ,, gncuanee des matrones qui reçurent ce dernier, la trai- 
Hftioirede „  térent fi mal, que désormais elle fut incapable d’en plus 
1 Herehe , n produire, & il lui en refta de fi grandes incommoditez , 

"■  ’ „  qu'elle en mourut enfin à trois ans de là dans le château 
vSt. de ”  de hlois jour du moistle Février iç r j  ( 1 ) ’’. L’Au- 
mlUnde. leur des Notes fur les Lettres de Rabelais s’eft trompé apa- 
14! Hift.de remment, lorsqu’il a dit (a) que la Princefie Renée nâquit 
Charles le r; Oitobre 1509, &c,
IX, Tern i, (fi) u,j Hiftorien moderne affùre qu'elle pojfeâoit une vafle 
paf- tih Erudition.] fllr. Varillas eft fHiftorien dont je parle. Voici
f f ! ! '  3* fes paroles : „  Renée de France fille du Roi Louis douze ,
(tîBrama- *’ ’̂Hercules d’Efte Duc de Ferrare, l’avoit rendu
me » Vie* » Pere de ônq enfans les mieux faits de la Chrétienté, 
des Dames >1 qu’cite fût la Princeftè de fon fiecle la plus difgra- 
lliufttes . » ciée pour ce qui regardent le corps. 1! eft vrai que ce 
p. m. ;ou. ,, qu’il y avoit de defeétueux en fa taille & en fa beauté, 
iOBnuito- ,, étoit fi abondamment réparé du côté de l’efprit , qu’à 
me, la-uie-  ̂ tollt prendre elle avoit plus à fe lpuër qu'à fe plaindre de 
me, dit que  ̂ ja nature_ £[]e avait plus de fubtilitc & de délicatefie 

)■  d'efprit, que I’nn n’en avoit vu en aucune femme , fans 
très gâtée » en excepter celles d’Italie qui s’en piquoïent le plus, &
du ion i, ce n’étoit qu’un jeu pour elle d’anrendre ce qu’il y avoit
rurps, pr0, 1, de difficile dans les fciences tes plus élevées. Elle avoit 
duijit à fin „  pénétré farts peine, &  fans effort d’efprit dans la Fhilofô- 
m*rjLï?*r ”  I'*1'6 *  **an* 1* Théologie, & perfonne de fon fexe n’en 
i»« M it U. pat]oit de meilleure grâce, ou pour mieux dire d’une
ioet-udu,  ̂ maniéré moins ennuyeufe. Elle excelloit dans toutes les 
Un'encore « Mathématiques , & fur tout dans l’Alfronomie ; &  le 
qu’elle ap- » m£Pr's qu’elle avoit pour l’AftroIogïe Judiciaire ne l’a- 
parût n’a- » vo't P°'nt empêchée de s’en faire montrer tons les re
voir pas crets par le fameux Luc Gauric (f) ”. Il dit ailleurs (4) 
l'appareil- quelque chofe deplusfort; c’eft que perfonne ne la Jurpajjoit 
cecxterieu- dont les conuoijfauces tesplm profondes de la Pbilqfopbie, des 
te tant _ Matbematiquts, g f deIAjbrohgie. Cela fentle ftylc de Ko- 
grande a man - ¡y[r Varillas, au lieu de modifier les expreftions de 
eâctire de liranTOmE, Auteur Gafcon, qui ne lâche la bride que trop 
fon car05" i"CIUTent aus hyperboles, & fut tout quand il S’agit des Prin- 
fi elt-ce ? ceffes, enchérit par deffus lui. On en va juger. Madame 
qu'elle en Renée. . .  avoit un des bons efprits - f  fitbtils qui était pqft. 
avoir beau- ble : eJ?e avoit fart étudié, &  l’ai vu fort favantedifeautir 
coup en ii fort hautement Ef fort gravement de tontes fciences, jtifpites 
majefté. d PAJirologie &  la conoijfance des qflres, dont je la vis un 
?  d ’ * ÂT i”“ 1 mtrttenir la Reine mere, qui fayant ainjs parler dit que 
mtuttr U pim grand Philofipbe du monde rim fastrott ntiettx parler 
dis qu'file (Ü- Voiez quel rabais. Selon Varillas, l’égalité de Savoir 
¿soit la entre la Princeffc & tous les autres Sa van s fe raporte aux co. 
Princdlc mijjmctt tes pim pro fondes de la Pbîlnfipbie, des Mathana- 
Ac fon fie- tiques, £=? de l’Afîrologies mais félon Brantôme, elle ne fe ta. 
tic la plus porte qu’à des difcourtd’Aflrologie, encore n’eft-ce qu’au ju. 
migrante, gement de Catherine de Medicis. Il eft plus utile que l’on 
P°m ,Ao'IUI BC Pen*"e de propofer aux Leéleur« le parallèle de l’an.

8'na' avec I* copie , comme je le fais ici. Confultez la le «rps. fflarge (6)_

t C ) . . .  J# conte beaucoup de chofes, les unes très-fsstffit, les 
mttm doufeufi, touchant It volage dt Calvin.] Mi. Vatillas

raconte (7V fous l’an i;^;,que Calyînaîantthoi fi Strasbourg C7) Varil. 
pour fon fejour, y attira ceux de fa feiie qui s'étaient bonis JaSiHjft.de 
îiij/iijjAaVfHifB/ de France. Calvin, pour fui t-il,a r̂a«f affimblt IHerdic , 
un ajfez grand nombre de difciples poser former une Eglife,pre. }

fenta par le confeii do Bucer une requête an Magijbrat deStriu- rHjvf  ’ 3 “  
bourg,pour obtenir la direliimi fpirittteUo des François qui s’ é- J 
toi eut transplantez de France dans PAtface à caitfe de la Reli- . . . .  .
gion. . . . L e  Magiflrat perfuadé par tyunius ($) . . .  accar- U J Iffouit 
sla la requête,&  Calvin eut de cette forte la commodité defon- 
der une Eglifi à fa mode. ..  , Comme fon intention étoit de 
rendre célébré le CoPtge de Strasbourg, il ne fe contenta pas d'y 
attirer les plus beaux efprits, g? ¡es pins fatums hommes des 
Unwerjîtez de France qu’il avoit corrompit! ; mais de plus U 

voulut que ce mime Coüege lui fia  principalement redevable de 
fa  réputation, &  il y  eufeigna avec une ajjidttité pim grande 
quen'a wient été codes de Luther s f  de MelanHon dans le Col
lege de Vittembei-g, Aujfl le nombre déjà Auditeurs devint-il 
plus grand fans camparaifon que rf avoit été le leur, quoi qi{an
cien Prince Sou verain ne s’en fid mêlé. I l mfeignnit lu Théolo
gie dans ce College, gçf aucun des Profejj'eurs najjijhit plus vo
lontiers que lui aux tbtfesdes Eludiaiis. I l  revoyait outre cela 

fon Injhtution, £sfy  ajoutait un quatrième ç f  dernier livre. I l  
employa deux ans entiers à ces pénibles occupations, rien 
u'aurait été capable de Ren tirer s’il n’eût efperé dé faire ail
leurs plus de progrès ; mais ilje lajjfi tromper par la faujj'e opi
nion qu’on iuiinjjiira d’étendrefa doBrine dans IItalie, fÿ  il  
s'imagina que ce ferait quelque ebofe defi glorieux i f  de Jîa- 
gréablt que de penetrer dasis un climat qui avoit été itmccejji- 
ble à Luther é T-idngleff de tirer de Pobeiffanct du Pape
tes peuples tes pim proches de fon Siégé,qu’i l  ne put refifier à la 
tentation qui lui enfurvint. Mr. Varillas fait ici une Digres- . \ n n 
fion pour l’éloge de la Duchdfe de Ferrare (9), après quoi il «D * *  
dit (to’l que Calvin, n’ignorant pas la dtfpofition de cette 
Trmceiïo.pajfa travejli de Strasbourg à Ferrare- lj fupole que tr&oJentr. 
Calvin s’étantaquisparjvw ¿f/ç^’v-rrlafamiltarité de Renée, - . v  
lui décria les Maximes de Luther, celles de Zuingle,& celles jâ° HiiHe 
de Melancion, St que la Prince fie qui ( 11) ne voulait changer J’H ¿-reli e 
de Religion que pour fe vavger de la Cour de Rome, rebuta Uh.xpag. 
d’abord celles de Calvin; mais qu’elle ne s’empêcha pas long- ¡ j  ;. 
tems iPiire Calvinifie.. . .  Le Prêchefefaifait dans la chant- 
bre afin qu'il demeurât plut caché, par lerespeB qui défendait me ,p- 3iff- 
aux domefiiques de l’ enquerirtrop curieufement de ce qui s'y 
pajfoit.Mak U efi encore moins pqjjiblc aux femmes de qualité 
qu’aux autres de celer long-tans à leurs maris laReligion qu’el
les profejfent. Celle de la Duchejfe vint à la connoij/huce du 
Duc de Ferrare, i f  ce Przn« rn fut d’autant pieu irrité, que 
rien ne choquait davantage fes intérêts humains. I l relevait du çit) j j S ]m_ 
faint Siégé , i f  Ufavoit que les Papes ne manqueroient pot de frimeur* 
forces pour le dépouiller s’ ils en avaient le prétexte. Sa terreur ert f- ii  iti 
augmentait lors qu’ il faijôtt refiexion que le Duc AlfanjeJ'on ont faute t 
pere avait été long-tems exilé, vagabond, pauvre, i f  foldatap- il f•¡•flirt, 
pointé d’une nation étrangère,pour s’être mis mal avec le Papes *“  tcn? j  " 
i f  que pour rentrer en grâce il avoit été contraint de dtman- 3cr 
der pardon au Pape Alexandre fix , i f  lïcpoufer Lucrèce Bot- ranc;en’ 
gia. Ces confiderallons changerait e?i un infant ie Duc, qui ne MU fan 
avoit été jujqites ¡à très-complaifant à P égard delà Duchejfe. fa nouvef- 
II la contraignit de revenir à l’ exercice de la nouvelle Religion le.
Cia), i f  toute la faveur quelle obtint de lui peur Calvin, fut CENSURE 
qu’il lut ferait permis de P en retottrner comme i l  étoit venu, de e e Pas- 

11 y a beaucoup de menfonges dans ce narré. L Lois fagede V *  
qu’en jy j4  Calvin fbitit du Roiaurae il choîfit la ville de fd&f*.

N ée,
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fur les motifs qui la pouffèrent dans h nouvelle Religion, a fort peü de vraifemblance (D ). 
Hile quitta l’Italie à caule de fa Religion (£), dès que fon mari fut mort, & s'en vint en Fran
ce, où on lui permit la profeffion du Huguenotifme. Elle lit fa réfidence à Momargis, & y 
fournit un afyle à plufieurs perfécntez, jusques à ce qu’on la contraignit de ne le plus faire. 
Je doute que Mezerai en marque juite le tems (F ). Ce fut avec beaucoup de regret qu’elle 
céda à cette dure uccelli té : & fi fon courage parut en cette rencontre, fa charité ne fe Ugna
la pas moins (G ). Cette vertueufe Dame avoit toujours fait paroitre une extrême inclina-

ôiJ  ci.dif- Bile ( i  j ) ,  &  non pas celle de Strasbourg, pour le lieu delà 
fus Rtmar- retraite, & il fe tint à Baie dans la plus grande obfcurité 

qu’il lui fut pollible (14), jufques à ce qu’il entreprit levoia- 
r  ai v i i ï  8e d'Italie, après avoir publié fon Inftituüon Chrétien.

y ne {13). II. lle ft donc faux qu'il ait érigé en ce tems-là 
(14) Ci-dts- une Eglife à Strasbourg, & qu’il ait rendu plus célèbre 

î/i3T  1® College de cette ville, que n e l ’étoit le College d e 'Wittcm- 
f̂Art'cU ^erg. I l  L Reflifions ceci autant que nous le pourrons eh 

CALVIN. transportant à fon véritable tems, nous ne laiderons pas 
d’y trouver bien des menfonges. Calvin cha(Té de Geneye 

fit)  Jlla Pan i î î 8 s’en alla en Suiffe, où il reçut une vocation de 
««Mi î .S » . ProFeffeur en Théologie delà part desMagiftrats de Stras- 
U tau iSis- bourg. H accepta cette charge, & la remplit avec i’aplau- 
J&u U ite- diffement des gens doctes (rû) : mais IV il n’attira point à 
ttiariim ( U) ce College les plus beaux efirits, 0î  les pim fanons hommes 
de [Anurie des Vniverfitez de France .■ & V le nombre de fis  Auditeurs 
CALVIN, ne devint pas fans contparaifou pires grand que n avait été ce- 
Ui)Tbiola- ïw de Luther &  de Metanüon àWittembetg. Je ne fai où 
îi>jh ibido- Vaiillas a pu prendre le fondement de ces hyperboles roms-; 
etiit mains nesques. Il eit bien certain que Calvin par ta permiflioti des 
etch dsSo- Magiftrats fonda une Eglife Françoifo à Strasbourg, &  qu’il 
mm am- la fournit à fon formulaire de Difcipiine 117): maie V I il
rûttmap- jj’eft pas vrai qu’il ait commencé par là Tes travaux dans
plau/u Bc- cette ville. Il y alla pour y enfejgaer la Théologie, à quoi 
CalvTni,«“  J} voioit appelle par les Magiftrats ; *  pui, il 1«  fupplia 
awa i(38, de confentir a rereélion ernn noupeau François. V il. Il 

acquitta point ces pénibles occupations par l’efpeiar.ce de faire 
( i7> Sx Se- pius j e progrès en Italie : car il ne prit congé de ceux de 
'ftnfa eaèi- Strasbourg, qu’afin de retourner à Geneve Çig) , où il fe 
tam £cdî. voioit rapellé avec de fortes înftances. Il vit sbfurüe de 
fiam tmfii- fopofer, comme le fupofe Mr. Varillas, que Calvin s'en alla 
tiita etiam voir la Ducheffe de Ferrare l’an 1 y} ; ,  après avoit Fait deux 
tceUfiafika ans à Strasbourg les fonflior.s de frofefleur en Théologie, 
difiiplina &  celles de Miniftre, & après y avoir revu fon lnftimnon, 
plamavir. _ &  l’avoir augmentée d'un quatrième &  dernier livre: car 
idem, ibiJ. v i l l  il fortic de France l'an 1534. &  il ai la à F mare vers 
(18I il p n .  la fin de l’an t ç j y , & I X  lors qui! fit ce voiage , fon Int 
tourna fan titution Chrétienne n’avoit paru qu’une fois. Il ne la te- 
1 f4»- faite- yjt 5 ;j ne l’augmeiita, qu'a près fon retour d'Italie (19). 
fa Vie par x .  Elle ne fut divifée en Livres que dans ¡’Edition de l’an 
*ieie' mil cinq cens cinquante neuf. X I. J'avoue que va Duchef- 
(sj}Afenfi- fe de Fertare fut mere de cinq en fans, mais ils n’étoient 
Varillas, pas tous nez lors du voiage de Calvin. Quand elle accou- 
Hiftoirede qj,a ¿ ’une {¡Ile l’an r jy d , Rabelais obferve qu’elle avoit dé- 
Cliarl. IX 1 ,jne gjje £  Dtl fys (20).
ttttTcàlvL Ein Hiftorien. qui (e rend coupable de tant de menfonges 
avoit com- I”ur des chofes fi aifées à bien reporter, ne mêrire pas beau- 
pofë chez coup de créance à l’égard des converfations particulières 
la Dsuhejjè qu’il fupofe entre la Duché fie de Ferrare & Calvin. Voilà 
de Firr.ire ce que j ’apelle douteux q car je n’ai point de bonnes prett- 
ies Livres ves pour avérer fi Calvin infmua, ou s’il n'ii.fmua point à 

Io° lns> la Ducheffe telles &  telles choies contre Lether, contre 
motion. 2uingle, contre Melanchthon. On me perfuaderûîc aifemenc 
Livre ¡le ftue Calvin contribua peu à la conveifion de certê Frinceffo : 

J’Hülr'ire Ie croi qu’il la trouva fort guérie de la créance Romaine, St 
de l'Héré- que Ma rot, qui s’éroit rclùgié avant lui en cette Cour, eut 
fie,/. î fo, plus do part que lui au changement de Renée (21 ). 
il  ait que (D) Ce que Paribas débite, jiir les motifs qui la pouffèrent 
Calvin t v dans la nouvelle Religion, a fort feu de vraifemblance. J 
étant aüe a H s injures qu’elle préiendoit que le Roi fon pere eût re- 
mcrj:,pour ^ ques j u pape Jules 11 lui avoientinfpiré de l’averfion pour 

„ la  Cour de Rome(22)”, C efl, félon Mr. Varillas, le 
%rvrt% fb motif qui la dispofà à prêter l'oreille aux nouvelles Se fl es. 
avec ftÆL •< EUene vouloit changer de Religion que pour fe vangey ; 
leur lus fon „  elle croyoit qu’il fuffifoic pour cela d’attaquer l’autorité 
In/litution. „  fpiritueUe &  temporelle des Papes, fans toucher aux 5a- 
Mfaut fa- J; çremens, & fur tout à la profeffion religieufe, qui ne 
'Voir que it manquerait pas d’exciter de grans troubles dans les Erats 
Calvm ton. ^ jes rajeux établis (i? ) ,11 faut convenir, généralement
iF e v r e i  Parlant* que l’envie de fe venger peut produire dans l’esprit 
Jftrat de l’homme une forte inclination vers une Sefle. S’il s’élève 
atn>  w  1111 P®*' contre certaines perfonnes qui nous ont foie un 
environ. grand tort, nous ibmmes trèe-dispofez à foutenir ce Parti, 
f  al Rabe. n0U8 fouhaitons qu’il foit jufte, 8c à fbrce de lefouhaiter 
laisJ Epitrê nous venons fouvent à bout de le croire jufte. Ceci a lieu 
XIV, pat. non feulement dans les cabales d’Etat & d’Academte, mais 
y<>. anlïi dans les Disputes de Religion ; deforte qu’il ne fout

X xi) Voies, point douter qu’une haine perfonneile contre un Pape, ne 
ï .c  Labou- foit capable de porter un Prince à favorifor les Théologiens 
reor.Addir- qui prêchent contre ce Pape. Mais notre Ducheffe a-t-el- 
à Cartel- )e été dans ce cas ? A peine ¿toit-elle hors du maillot quand 
snn,Tem [, j „ jes JJ mourut La Cour de Rome étoit réconciliée avec 
Î* M** 747- Eouïs XII > quand ce Prince fortit du inonde ; deforte que 
<n) yaril- nptre RenéeTut plutôt capable d’ouïr parler de la paix en- 
las, Hift de tre fon pere &  Leon X , que des violences de Jules II. Il 
l ’Héréiîe, n-y a >̂0int d’aparence qu’elle ait conçu contre la mémoire 
Livr. X . ¿eueTape un reffentiment qui ail compris tous resfucces- 
/ag. ît f . fiurs Qpand nous n’apreuons une querelle qu’après qu’el- 
m l L t a t  le ne fubiifte plus, les partions qu’elle produitne font point 
, f i  ’ t  l  fi vives. Cefl à la vge dey maux où elle nous plonge, que
u  ' T O M  I I

tion
nous concevons une violente haine contre celui qui en eft 
l’Auteur. Je nenie pas que ceux qui, pendant les troubles,
& au tems même de la pacification, étoienc encore au ber
ceau , ne conçoivent un très-vif reffentiment contre l’Au
teur <le ces troubles, lors qu’étant venus en âge ils fe voient 
très-incommodez des fuites fâcheufts du mal qu'il eau fa j 
mais la Ducheffe de Ferrate flanelle dans le cas ? Elle 
avoit été exclufe de la fucccifion de fon pere par la Loi Sa- 
lïque, & ainfi les maux que Jules 11 avoit caufez à Louis 
X 11 ne l'euffent pas concernée, quand même ils euffent 

. dure fous le Régné de François I.
Il eli for que les véritezde foit font quelquefois deftttuées 

de vraifemblance, & ainii fans décider ni que la Princeffe 
avoit du reffentiment, ni qu’elle n’en avoit pas, je me con
tente de dire qu’il n’eft point prohable que le fouvenir des {14) Bran, 
injuftices de Jules 11 l'ait remplie de la partion dsfe venger tdme, vie 
de la Cour de Rome , par l’adoption du Luthéranisme. ‘*es D^mcs 
Néanmoins je ne dois pas diffinmltr ce que j’ai lu dans ,llaitrct> 
Brantôme. Peut-être, dit-ii {24), que f i  rcjjbiuvnt desinali- ras‘ ia°’ 
vais tours que les Papes avown fait un Roi fin  pae eu tant de foi) Addir,. 
fortes, effe f i  fiparu de leur obeijjhnee, ne pouvant faire pis aux Mi
eto«/ femme. Je tiens de bon tien qn'ebe le difiit fouvent. ¡¡pù« de 
Mr. le Laboureur (a j)  cite une Elegìe de Clement Marot Çaiie,n:>u> 
fur la troifieme groffeffe de Renée, L’enfant y eft félicité de Vf*' 

fa  etmeeption dans un temsjt heureux. Maroc lui promet la f '~
ruine du Pape gVf’ dujaint Siégé qu’il traite injurieufement, rené^égie 
fe" quii dit être ennemi dejafielaifon. Cela montre que ce a été fitti. 
Poe« mettait en jeu les dÂfércns donici tiques, afin d’aliéner nue. 
de la Cour de Rome la Ducheffe de Ferrare. Notez qu’il rt i\ 
meitotr auifi en jeu les bons augures, & les prédiflions fo- ptm ,c \ 
vorables, dont les Poctes font fi libéraux & qui les convain- de l’Article 
quent ft fouvent d’être foux Prophètes (26J  II le fut en cet- fO N T A -  
tc rencontre, & non plus que les Confrères en pareil cas, il R A BI E. 
n’en rougit point. (n ’Tl,.,™

(£) Ebe quitta PItalie à caufe de fit Religion J  Celi Mr. UbrXXVt. 
de Thon qui me l’aprend. Sub idem tempos, dit-il (*7), pag. pu. 
Renata Ferrarienfit Guifiifomts, qua ex Italia in Gaüiani ob hü{0ï. 
religioni* caujfam migraverat, Atnelianum RegisJaàttondi re de pwn’ 
gratin or»«. 11 dit cela fous l’année 1 ytìo. Le Duc de Fer- çe,Totn-Ul, 
rare mari de cette Princeffe mourut l’an lyyÿ. pag. gs.

(£) Je doute_ qtte Mezerai eu marque fujie le tems.} En /„y  j init 
racomant les violences que ceux de la Religion eurent à )pgfi(¡¡¡e ¿e 
fouffrir en divers lieux Pan I,-Ô2, il dit (afi) „  que l’auto- Renéeé/iaufi 
„rite  de biadarne Renée Douairière de Ferrare ein fauva ta premierei 
„  grand nombre, qui de toutes parts fe jettoient dans Mon- noces Frao- 
„  targis fous fa proteflian. Le Duc de Guife fon gen- f " 1 Lor- 
„  dre (19) n’ayant pu par prières, ni par menaces, la ré- rf nf  
,, duire dans le bon chemin, y dépêcha Jean deSourches- ^
,, ftlalicorne avec quatre compagnies de cheval. Lequel ™
„  l’ayant foit foratner de lut mettre entre les mains les Nemours.
„  principaux foflieux qui s'étoieni retirez dans le château E!Ufm me- 
„  auprès d’elle, &  la menaçant d’y faire mener le canon re du D u c  

,, pour les avoir, en reçut une réponfe digne d'une telle f i  Guife ué 
„  Princeffe. Avifez bien , lui dit.elle, à ce que vous ferez ; J  Blois. ¿0 
„faciles que perjbmte n’a. droit de me tsmnnander que le RH y  rf5E f ,sr 
„  même, g? qtiefi vous tu vents là , je me mettrai la 
,, miere à la brèche où fejj'ayeia'ufi vous aurez liuiduceiie ' ¡ f  
„tuer la fille d’un Rot, dont le ciel terre fir  oient obli- ¡y  r.des'a- 
„  gez de vanger-la mort fur vous ’èfi fttr toute vôtre liguée, peti i: alun 
,, jusqu’aux enfant du berceau. Ces fieres paroles ayant un la rnnhrft 
,, peu ralenti là réfolution, il scriva la mort du Duc de Gui- h  Rkioattn. 
,, le , qui l’en détourna tout à foit Mr. Varillas en rapor- f<* 
tant la même Hiftoire, & en la paraphrafant reion fa coutu- Ifir,l:" c 
m e, l’apltque à l’an rytìa (yo). Mais je ferais fort trompé 
fi les Ecrivains Proteftans, qui apliquent cette Avanture à v 
l ’an 1 ,-69 , n’étoient beaucoup plus croiabtes. Nous al- foQl Yérii- 
lons voir les paroles du Sieur d’Au bignè. Sî* *Î

(Gl Ri fon courage parut en cette rencontre, fa charité ite fe 1X’
fignola pas moins.} La réponfo qu’elle fit à Malicorne n’a 
pas été tournée aulii noblement par d'Aubigné que par Me
zerai ; mais je ne foi fi les phrafes font plus de l’Hiftoriea 
que de la Prinoeffe. Quoi qu’il en foit, citons d'Aubigné. y rcl‘ f f i f -  
„  Cela ( j  1) fut caufe que des villes &  villages du plat pais ¡ * .
„  tout s’enfuit à Montargis, où plufieurs avoient cité eoa- jttfirim 
„  fervez dès les premières guerres fous fo faveur de la Du- fai, *  Or- 
„  dieffe, laquelle eftant du ung Royal, apparentée de ceux1 haut en 
„  de Gu ire, avoit eu un privilège particulier. Elle &  fes l'armée 
„Miniftres biasmoient ceux qui portoient les aimes, en 
„  termes, qu'ils les reodirent ennemis, elle &  le Prince (Js.) n ia , 
„  de Coudé ; & celle querelle donnait couverture au res- ei.drfoasItt 
„  pefl qu’on lui portoit. Mais ce dernier amas esmut les tante, dt 
„  Prefcheurs de Paris, & eux le R o i, à la contraindre de Brantôme, 
„  charter quatre cents foixame perfonnes, le* deux tiers de Wt 
„  feiumes &  d’enfàns portez au col : cette Princeffe fon- 
„  dant en larmes, dit à Malicorne, qui lui avoit aporté fjî)  D’An. 
,, ceity rude nouvelle, que fi elle avoit au menton ce que bignè, His- 
,, lui portoit (32), elle le ferait mourir de fes mains, eora- m,I<r Uoi- 
,,m e meffager de mort. Elle fournit ce peuple de cent «ffEUe,
„  cinquante grandes charrettes, huit coches, & d’on grand y ' 1’  If  
„  nombre de chevaux ( î j )  La manjere dont « s  pau- cbaf éàii, 

51mm v m



F E R U  A R E-
tioh à répandre fa libéralité fur les miférables (H). Elle parla fortement pour le Prince de 
Condé lors qu’on l’eut mis en prifon (/); mais depuis cite fe brouilla avec lui, parce que, ni 

i n voie- ’elle ‘ ni Tes Miniilres, n’aprouvoient point la prife d’amies dés Proteftans f/ ); On lie fatiroit aijoannes 
u R'n*7q, diYez admirer la fermeté qu’elle opofa aux machines dont Henri fécond & foti mari fe Ter virent, Frangeas 
{G" pour la retirer de cè qu’ils nommoient Héréiïe CK). Elle mourut à Montargis le i i  demain L 
(g) Le La- ( «), dans la Profeflîon des Réformez. C’eft donc par une ignorance craiTe qu’un Jéfur- *»!><• vss 
A à P '1' '  te (b) l’a placée dans le Catalogue des perfonnés qui ont abjuré les erreurs des Protcftaos. La gia,i &e- 
cXu.au, plus petite marque de fe patience dans les difgracesde ce monde ne fut point celle qu’elle donna 
Tem' 1 ’’ par raport aux galanteries de fon mari. On prétend qu’après lui avoir donné trois fils & trdis fil- Guy on; : 
pa£' m ' |eS t ei]e fe retira de fon propre mouvement dans une maifori particulièrepour ne pas voir, & PeX«*-' 

pour ne pas traverfer les plaifirs qu’ii fe dorinoit avec d’autres Dames. On ajoute que cette pauvre 
Princ'iïe témoignent de l’amitié aux maîtreiTes de fon époux (/)■  n*'

F E R R A -
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vres gens que Malicorne tâcha de faire périr en chemin écha- 
pérent eft fort fìnpiliere, D’Aubigncfa raconte. Un autre 

(,4]s«i o«- Hiitorien Huguenot (54.) la raconte auifi, mais lima nommer 
-utagtt¡lin- Salicorne ; & à l’égard de la Ducheffe, voici ce qu’il dit fous 
Utnle La l'année 1^69 ( îO  ■ En ce teins le Duc ¡¡Alençon fit efiten.. 
vrsyc ¿c a ¡a j j uchej}'e de Ferrare, que Montargn Çfinfijottrordt- 
î-lXTr,- naire)' Jiyvoit de retraite atta: Proteftans : ¡fiqu ony faifoit
des Trou- journellement complotr contre la Majejtt- Partant laprtortde 
blcs ü: dio- Es chufjér avec ks Minijires, Çfi F exercice de la Religion Pro
ie, mémo tefitmle,'dont elle faifoit profefiion, 011 de prendre antre demca- 
ra b le, a ve- j-f. Elle respoud ait’elle c finit trop proche de la Couronne, pour 
niieî tant y efire f i  mal ajfetiionnie. Joint qu'il n’y avoit en la ville 

1 ■. . ¡fifimplc peuple, qui ne je  mesloit de ebofi que

„  J’ai ouï dire, & le tiens de bon lien, que lors que le Prîn- 
,,ce de Condé fut mis en prifon ¿Orléans du tems du petit 
„  Roi Français, elle arriva de Ferrare deux jours après &  la 
,, vis arriver; le Roi & toute la Cour érans allez au de- 
,, vant, &  reçueavecun très-grand honneur, comme il lui 
„  apartenojt, elle fut fort trifte de cette prifon, &  dit & re- 
■ „ monilra à feu Monfieur de Guife fon gendre, que quicoii- 
,, que avoitconftillé au Roi ce coup avoit failli grandement,
„  & que ce n’étoit peu de chofe que de traiter un Prince du 
„  fang de cette forte [40) Monte. de Thon la fait tenir (■ te) Brou- 
un langage encore plus relevé. AurcHaimiu rosis jafutundi “ une , Vie 

. . . .  - . * des Dames

c'!,r ” , pflvye ¡¿¡¡„„pic peuple, qm ne je  nieuou ne luujt y...
1a L"'l |.a!p t if id e  tant j'ait peu importer à l’ejhit du Roi. Au refie qit r.- _

le ne pouvait forth- d'mt liai jien, où elle voulait vivre g f mou- principes inpnjimtnt mnperare/, nam p!again earn dits fiat-
......  de Reiieîoit qui lu i avait cfié permit guinea! m ijjuram , nec cuiqnnin un  quant bette vertijfe qtii re-

ejié jusque! la nourrie. T  otites fois gis confmgnineos pmcipes prior lacejjhijjk (41). (4i)ThuM.

ci reo h voi le ne pouvaitjortir
il os depuis r!Y: m enais en eexerace  ̂
l’an 1 r<!i : dit Roi, £:f ait elle avait eji 

ejl ¡mon. f u r  ta fin  de Septembre, f u t  collim iate de donner congé a fa  
mi à la Ito- pini par' de ceux qui s'y eli oient retires, patir k s menaces qu tnt 
ihelicp f pf ,  ¡m faijn it d ’une gnrinjou prêchai lie. Et d ou ta n t q u i i  y  avOtt 
in *■ plttjietirs fam illes, maintes femmes, 'ç f  grand nombre de ¡etc.
(if) là v t . net vieilles gens, ton, iudispofts à fa ire ies longues traites 
V iti fo lio  q ti  i l  leur fallait, entreprendre, ois tamùer a luminerei de ceux 
ifî- qui ifcu  attendaient que la pentì elle prcjin Jes coches, char

rettes, efi charriais patir lés ai 1er, respiaudant pour les chic, -
(îi)Thua re!kn  quictmdnifoisnt le rrfie &  leur bagage. , . -  ■ - ^ - . sotti s,
rms, Hift- Quand je funge que Monii. de Thon (j6) a fourni a douleur mcrotable qu’elle s était kdjjée précipiter au labyriute p a o f^ j.  
Saur.xxx Mc/.erai, & à Vanllas , ce qu’ils difent de l’équippée de de ces m albm reufes &  damnées opinions, contraires *<& re p ii-r "
fai- 6uE. Malicorne fous l’an 1 & de la réponfe courageufe de la gntintesà n itr e fa îtitefo i. il. Que quand i l  entendra fareetm -

PrincsiTe, & qu’il inet cet événement à îa même année, c îlia tio iiÇ f reduci ton à  in vm ye obùjj'ance de l'F .glifeJ a f e
'  ' ■ ‘ ‘ " r ' ” pltvfir qu’i l  est recevra ne feront pin moindres que s’i l  la voyait

re\jitfcitée de mort à vìe. ìli. Que ii au Heu d‘cuj'uivre les ves
tiges defes progmiteurr qui par un jlngnlicr 2 éle ont toujours 
embrajfc la proteQion de nôtre faiutefai Catholique, icelle Da
nte vouluj} demeurer est une opiniâtreté pertinncité,ceia dé
plairait autant au Roi que chofe de ce monde, Ç31 fer oit cattfe ftO  Ĥe

(K) On ne famoit ajjez admiré- la jennete qu’elle oppefit Liir. 
aux machines dont Henri fécond fan mari je  finirent, X v!>! ap
petir la retirer de. . .  . rHérefe."] Monfr. le Laboureur a f1.* ’ i ll? 
publié (4a) un Mémoire très.curieux, C’eit i’Initruètion qui a,l *nn- 
fut donnée au Docteur Oriz allant à Ferrare de la part de 15 ^
Henri II. Ce Doéteur étoit l’un des Pénitenciers du Pape, ,4i) nam 
& il faiftit en France l'office d’Inquiiiteur : il fut envoie ex- ¡V Addi- 
pièîà Ferrare pour y être le Convertiifeur de la Du ch effe. IÌii.ns  ̂ Ca
li fut chatgc de lui dire, I, Que le Roi avoit aprîs avec une l cla"U >

je ne fai de quel etré nie tourner, & peut-être faut-il 
dire que k  Dncheffe fut inquiétée deux fois à Montargis, 
l'a- i ïOï. , & l’an ipdy ; la fécondé Fois ce n’étoit peut-être 
pas Malicorne qui Fut chargé de la comnidlion, quoi que 
d’AtJb’gné le dife.

(H) Elle rt toùjoiers fait pamitre une extrême inclination
17) Bran, à répandre JU libéralité jùr ks inférai) les.') Je me fervirai rie lui faire entièrement oublier P amitié avec toute obfirvation fiujfrit avec
urne, Yic des paroles ' de Brantôme- Si cette Prinajfe , dit-il (ï7> , £? denioujirarisn de bon neveu, n ayant rien pim odieux qu’il fjtmauen

étoit habile, fage, Jpirittteik, cfvertuciife, elle étoit accompa- a tous ceux de telles fer1 es réprouvées,dont il ejl ennemi mortel. 1 “ e
gnée d  mitant de boutez, qu’elle éteitikitft bienfur ksfujets dé Si ces Remontrances ne produiraient rien, le Boiffur Oriz '
Jin mari, que je n'ay vit an tint dans Ferrure qui ne s’en con- de voit faire des Sermons deCotUroverië auxquels on oblige- cailfe ‘de “
itnt ht, cfineù dit tous ks biens du monde ; ci»' ils f i  rejjeu- roit In Ducbeffe d’afîîfter avec toute J'a famille, quelque refus quoi U s-,

(17 
rime 
iic-s Dames 
lllufîres, 
pag. JOI.

- .¿ e lle , qu’elle ne lu i d-wuht nue ample m utante ¡ f 1 bon ar- 
sjtut pour gagnerfon pais ejtj'a nubjtm, £5' s’ i l  étoit malade f f i  

* q i$ i  ri em pli cheminer, eke k fa ija it  traiter ¡¡¡g u érir  très-foi- 
■ g/n-ijhuent, ¡ f i  puis lu i dot niait argent pour fe  retirer en F r  all
er. firantomeavoit ouï dite qu ’au voyage d e M r . de Guife en 
Italie eik'jaum i après fo n  retour plut de d ix  m i! mites de pau
vres François tant de gens de guerre, que d'autres qui fiijfent 
morts de Jaim  ¡fi' de necefjltéj'aiis elle, lesquels p n jfiiit  à  Ferra- 

z re elle fecauroit tous de remedci ¡ f i  d'argent autant qu’i l  y  eu
■ avoit ; ¡k quand les Itucndans de fa mai Ton lui remontroient 
l’excès des dépérîtes, Elle ne leur d ifiit autre ebofi jln o n , que 
voulez-vous, ce fo n t pauvres François de ma fa t îo u , £5* les
quels, J î  D ieu lu ’a it  donné barbe au menton ¡ f i  que je f u jf i  
hnmme, fen d en t Maintenant ions mesj'njets, voire me jeroin it  

itsltà-mê- iistels j i  cette méchante Loy Raliqne ne me ten oit trop de ri
me, p. 30). guetir () g), lîrantome n’ ignorcit pas les chantez de Montar- 
tt ri Là mi 8’5 ’ continuons de l’entendre Q ç) : ,, J’ai ouï dire à aucuns 
me, p 30,' » tic fës gens qu’étant de retour en France, & s’étant retirée 

’ F ‘ „  en fâ ville & mai fon de Montargis, quand les guerres civi- 
„  les fe venoient à émouvoir, tant qu’elle a vécu elle re- 
„  tirait chez elle une infinité de peuple, & ceux de la Re- 
„  ligîon qui éioient chaffez &  bannis de leurs biens & mai- 
„  fin s, elle les aidoïi, fecouroît & nourtiffolt de tout ce 
„  qu’elle pouvoir. J’ai bien veu moi aux féconds troubles 
», ks forces delà G afeogne conduites par Me Rieurs ds Tcr- 
„  rides & de Monfales tnontans à gooo hommes, & s’oche. 
,, minar.s vers le Roi, nous paffismes à Montargis les Chefs 
,, & principaux Capitaines & Gentilshommes, nous lui allâ- 
,, mes faire la reverence comme nôtre devoir^nous lecom- 
„  mandoit : nous vîmes dans le Chateau je croî ptusde trois 
„  cens perfonnes de îa Religion, qui de toutes parts du païs 
,, s’étoient retirez là : un vieux Moine d’hôtel qu’elle avoit, 
,, fort honnête Gentilhomme que j’avois conu a Ferrare & 
,, en France , me jura qu’elle nourriffoit tous tes jours plus 
„  de trois cens bouches de ces pauvres perfonnes retirées”.

{/) Elle parla fortement pour le Prince de Condé. J C’ell 
■ _ encore du même Auteur que j'emprunurai ma preuve.

à faire mettre ladite Dame en lieu jèparé de congrégation ¡fi 
ctmi erj'ation, où die ne pttijje plus güser perfinne que joi-mé- 7ad,am  
me, lui ôtant fis  propres enfuits ¡fi toute Jh fcmtiOe entièrement >u putfairt 
de quelque nation qu’ils Joient, lesquelsjë trouveront chargez ¿¡are ,hofi 
ou véhémentement joupçonmi desdites erreurs ¡fi faujfes doc- q** de lui 
trinci ¡ottr leur faire kter procès . . .  ¡fi leurs dits'procès faits, oser F Edit
ati il j'nit fait punition ¡fi corrili ion exemplaire des fauteurs çslj CK défis 
Ë? délinquant. Tout cela fut inutile : hfez les paroles de Air. e”Jl,n'‘ Le 
le Laboureur (45), Le Duc de Ferrare ne fut pas affez adroit addìi1 
pour empêcher qu’A une d’Eft fa fflen efù t imbue des non- cafteinau, 
veües opinions. Sa mere, qui la faifoit élever aux Sciences, Tout- f, * 
lui donna pour camarade d’étude Olympia Fulvia Morata, fag. 739. 
fille de beaucoup d’esprit, qui fut enterite'une bonne Luthé- lA..r  
.tienne. ÇumAnna Hcrcitlù EJìeujii Ferraricitfium Principi! jecundus1 
fida ikdem literie à J  mime Siuapio viro fummo infiitneretur, curio , ht 
ut haberet qiiicuin bonejia dmnlaiïime cenarci, viftmt moiri Epiftola ad 
e jl. . .  - nt Olympia inAnlam in qua aliqitot annoi magna B t calcium, 
cum laude fuit advocarettrr (44). Le commerce de cette fille *",ir Epi- 
dunna beaucoup de lumières fur la Religion à la Frinceffe te0*“
Anne. Auffi dri-on qu’elle s’affligea beaucoup desfupîices L^pupiie 
que l’on fit foüîFrir à ceux de ta Religion après l’affaire d’ilm- f?  TI“  
boite, & qu’elle exhorta Catherine de Medici« à nepoint ré- 
pnndre le fang innocent. C’tft Air. cle’Thou qui le rapente. f  S’ ’

riilli-t/t l‘i t t iiï it t it  ir«IAv lî'i.1 . . ' ( ‘

mis, H iit. 
J.ièr.

Sola Anna Atefihia G/dfii uxor ndiiiiigt-itia feHihiafififinxà Thua- 
teneris aimis Ferrarla fub Rinata parente ei doihina qua tune hus ’ 
exagitahatur innutrint fuerat, Olympia Morata leStjfima ¡fi
crttdiiijjiitia feminœ Ljnfueindinead idnjît, hicriiihli nottìc- 
ttiitjje divUuyonlivoquc rjj^imrjje ut j î  regain ite re-
gnnmfulvttm  velici,ab miiocentitmfiipplicih abjlinert juberet 7 (,q.
f i f 1! Flit rnmo 4  a  1a T ¡ , . » d J L r .„ C ,L t  _____ ___ 1

Duc de Ferrare s’étoi: brouillé avec Renée avant le Régné de Guife ¡en 
HanrilT; car voici ce que Rabelais écrivit de Rome l’an }6. M*rt 
,, li y a danger que Madame Renée en fou lire fâcherie : le .
„  dît Duc lui a cilé Madame d eSoubife fa Gouvernante &  la î fn 'R llr£f 
„  fait fervir par Italiennes, qiù  r i  ejl pus bon figue (47) ” , tejs,f 3^ïs.
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F E R R A R I E N S I S .  C'eft fous ce nom que l’on cite órdinaírement un Philofophe Scho- 
Jaítique qui s'appelait François Syhejlre (¿A), 11 étoit de Ferrare» &  il fe fit tellement confidérer 
dans fon Ordre G0 > qu’il en tut élu Général au Chapitre tenu à Rome l’an i f2f .  Sa cor
pulence ne l’empêcha pas de vifiter les Provinces de l’Ordre, afin d’y rétablir la difcipline au
tant que faire fe pourroit (£). 11 mourut à Rennes en Bretagne , le 24 de Septembre 1 %2$. 11 
fut aflifté à la mort & muni des Sacremens de l’Eglife par le Pete Ivés Maycuc, Dominicain, qui 
étoit Evêque de Rennes depuis le 2 9  de Janvier 1*06, & qui avoit été Confeifeur de la Reine 
Anne de Bretagne, de Charles V I I I ,  &  tle Louis X II  (c).

J’ajoute, que félon Leandre Albert GO, il mourut le 19 de Septembre i f s g,  à l'âge de 
cinquante-quatre ans. Cet Hiftorien s’accorde avec Aitamura touchant le lieu : mais fon Traduc
teur ne rend pas bien ces paroles, neün citià di Rgncscar il dit m urbe Rgnefia, &  ü faloit dire 
Redonibus, ou in civitnte Reilonetifi. D'Argentré aiTure (e) que Francefco Syivtjlro, Général des Ja
cobins , mourut à Rennes le 20 ¿’Octobre 1^28. 11 a cru très-fauflement que l’on le nommoit 
Prieras. C’étoït le confondre avec Sylveftre Prierias, Maître du facré Palais fous Leon X.

(r) D'Argentré, Hifloirc de Bretagne , Livr.XIl, Chup. LX1X.

(A ) C’eft foui ce mut que l'an cite ordinairement. . . .
Français Sylvcjire.J On cite principalement fon Commen* 
taire fur tes quatre Livres de Thomas d’Aquin contre les 
Gentils. 11 a fait auiïi des Commentaires tur la Fhilofophie

(’ ) Tiré 
d’Altaï nu- 
ta. Biblia. 
t!ict)uc des 
Dominic. 
tal ‘  i f i .  
id) la De. 
ferì p t. i[;. 
lia: f.-iio 
)to verfide 
l'Edit. Ita. 
tienne et 
Fenili ¡fòt, 
&  Pftg- Í4Q 
de l’Edition 
Latine de 
Cologne, 
H<7*

d’Ariftote, & la Vie de la btenheureute Ofauna en fix vo- (,) £X ai. 
lûmes. Ceil une Sainte dont il avoit été ConFelTeur, & taronra, in

Î|uî eft fort vénérée à Manlouc a raufe de fa fainteie & de Bibliotb. 
es miracles (1). , Dominic.

M -  1 iî*
F E R R E T  ( E m i l e ) en Latin Æmylm Ferrettus (A ), l’un des bons Jorifconfultes du XIV 

fîede, naquit à Caltello Franco dans la Tofcaue (fi) le 14 de Novembre 1489. U fut en
voie à Pile dès qu’il eut douze ans, & y étudia le Droit Canon, & le Droit Civil pendant 
trois années ; puis il en paffa deux autres dans l’Académie de Sienne, après quoi il alla à Rome 
&  fut Secrétaire du Cardinal Salviati. Il fut reçu Avocat à l’âge de dix-neuf ans, après avoir 
foutenu des Thêfes dans une A d'emblée nombreufe de Cardinaux &  d’Evêques. Il quitta alors 
fon nom de batême Dominique, & prit celui d’Æmylw. Aiant accepté la Frofeilion en Juris
prudence, il expliqua ü habilement le Titre de rébus crédités, que cela lui fit obtenir la qualité 
de Secrétaire de Leon dixième. 11 exerça cette charge quelques années, après quoi il la quitta 
volontairement, &  fe retira dans fa patrie. 11 en fortit au bout de deux ans, fon pere y aiant été 
tué, & s’en alla à Tridino dans le Montferrat. Il s’y maria (C ) , &  après y avoir féjourné qua
tre ans, il fuivit à Rome &  à Naples le Marquis de Montferrat qui commandoit une partie de l’ar
mée de France. Cette expédition des François aiant été malheureufe, il tâcha de regagner fon 
païs, mais il tomba entre les mains des Efpagnols, & ne recouvra la liberté qu’en paiant rançon.
Il s’en vint en France, &  enfeigna le Droit à Valence avec tant de réputation que François I le 
fît Confeillec.au Parlement de Paris (JD), & le députa aux Vénitiens, & aux Florentins.
L ’habileté avec laquelle il s’aquita de ces emplois obligea le Marquis de Montferrat à l’envoier 
à la Cour de Charles-Quint, après avoir fait agréer ce voiage à François premier. Ferret fui
vit l’Empereur à l’expédition d'Afrique, & dès qu’il fut de retour en France, le Roi l’envoia 
aux Florentins pendant la guerre qu’ils ioutenoient contre l’Empereur. Il revint en France lors 
qu’ils eurent été fubjuguez, & fuivit la Cour à Nice lors de l’entrevue du Pape, de Charles- 
Quint, & du Roi ; puis s’étaut défait de la charge de Confeüler au Parlement, il fe retira à 
Lion, d’où il paiTa à Florence &  y obtint la bourgeoifie. 11 fut apellé à Avignou pour y enfei-, , ,
gner le Droit. D ’abord fes gages montèrent à 5*0 écus par au, puis à 800, & enfin à mille, 
femme qui n’avoit jamais été donnée dans cette Univerfité à nul Profeireur. Il fe fit aimer & Liir n> ’ 
des habitans &  des Écoliers : cela parut d’une façon éclatante après fa mort (fi), comme on le cLxrtr, 
verra dans les Remarques. Il mourut à Avignon le iç  de Juillet 1542. Il compofa plufîeurs <fo dans 
Ouvrages G») (f). On voit une de fes Lettres au devant de Ja vieille Traduction Françoife (G)

du
fut en rçtfi, fi l’un en croit Panzirole ; mais s’il a raifon 
en cela, il fe trompe lourdement bientôt après, lors qu’il fu- 
pofe que depuis la promotion à cette charge Ferret fut en
voie par François I a Vinifie , & à Florence, & par le Mar
quis de Montferrat en Espagne, environ le tems que Cltar- 
les-Qpint fie préparait à l’expédition d’Afrique. Cette ex
pédition apartient à l’an 1 î î  ï- 

(£) Ii Je fit aimer ifi des habitons £? des Ecoliers, cela pa
rut.........après fit mort 1} Simon Gravera, fon Succeffeur en
la chaire de Jurisprudence, aiant 0fié le cenfurer dans fa pre
mière Leçon, fut Gflé de toute la compagnie, & chaiE hors 
de la ville. Uuicè tant à civibut, quant auditoribus dileihu 
(Feirettus) ingens fut defiderium reliquït, qurnt Simonie Cru.- 
veta exempium ajlendit, qui Æ ’ttilii Cathedra fubrogutm, 
cumin prima oratione eum perjhmxijfet, ab omnibus explo- 
f m , mise ejeSiif, coaSut eji difeedere (11). frtJPaniir.
' (F) i l  compofa phtfieurs Ouvrages.'} Voici ce qu’en a dit de claris
Pamirole (11): Plura in jui civileJiripfit, efi iibmni de Sig- Legum lu
tta, Çfi Raiione inferiptum, in quo multos legei înterpretatut terpreti- 
efi, ifi alternai BartaU Everricithtm nuncupaittm, m quo ejtts “USj P*t' 
errons etmgerit ; Notas in Infiitiaiones, Opinhmun voimnen, 1 f c’ 
Responfit, rteepaucas Epijioias edidit. Optts etiam de Arma- (11) lient, 
rumratiotu lingua Hetrufea compofiiit. Il faut ajouter à ce- Hidem.

(i)Æmitms (A ) En Latin Æmylius Ferrettus. ]  Mr. Graverai l’A- 
Ftrrojm, _ votât fe trompe quand il croit que ce Profèfieur en Juris- 
qut &*His prudence s’apelloit Æmiiuv Per rot us, Il ne veut pas recher- 
"r w /  cher fi c'eft par erreur que quelques-uns l’ont nommé Æmi- 
ietretus di- p erretus . msis quoi qu’il en fioit,il ailüre que VÆ- 

mtiiiu Perrottut, à qui Bune! aécrit des Lettres, eft le même
citar (an

faSnm neH Jutifconfulte qüÆmtiiui Ferrettus. C’eft une erreur ; ce- 
êji'hk dis. lui-ci étoitltaîien ; l’autre étoit François, comme Bunet (a) 
qstirendt lo- le p OU voit aprendre à Monfr. Graverò!. Je ne le dlftingue 
fui)3uris- pqjnt de ce Confeiller au Parlement dont Mr. de Thou a 
confultas parlé avec éloge, & dont le fils Fur tué à la Saint Barthele- 
put magm mj( psitnplfiiK item Perrotus Æmilii Senatòrie Parifieitfij non 
r'aa^èus mtegntaie qtmn jurkfrinitici duri F. tanta poire dig-
Grîverol. ttijfhnus cantimi farliaiam Jubiit (j). L’Epitome de la Bi- 
Notii in* bliotheque de Gcsner a trompé Mr. de Gravetol : on y trou- 
Epift-IIBu- ve ces paroles : Æmilius Ferretus feu Perrotus Jurifionfui- 
nelli.^«f.7, tus jcripfit cfi'c (+). L’Auteur lui donne le Commentaire in 
(dFoia-la legem Galius qui n’apartient qu’à Perrot,

(J}) Jl naquit à Çajielio Francòfoni la Tofcane.} Ses an- 
de Bunel, originaires de Ravenne s’étoient établis dans cette
?fÎ*TK ’ _ ville de Tofcane (q). Nutez ici une ou deux erreurs de 
Hift- Libr, Mr. Allard. Fonile Ferret, dit-il (6), ejioit de Languedoc, 

' 7nsir il a leu dans P Univerfité de Faïence avec aplaudijfemtnt
1077 ■ ad fous Henri il. 1! faloit dire fous François I. (5n eût pu dire la un Commentaire fur Tacite. 
asm 1 f r i .  après Panzirolc (7 )  qu’il Fut défigné Confeiller au Parlement (G )  On voit une de fes Lettres au devant delà vieille Tra- 
fiGEpiram, ftg Grenoble ; par là il eût eu une nouvelle Relation à l’Ou- duiiion Françoife dit Hêcamtron de Boccace.} Cette Lettre
Biblioth, yïa„e ,je jyjr> ¿[lard. eft en Italien, & datée de Lion le r de Mai i ï 4Ç. Ii écrl-
Gesncri. j/ py ,noria-} Sa femme étoit d’une très-bonne fà- vit à la Reine de Navarre. C’eft un fort bon éloge du Dé-
Î h 'ÎL.IY  mille, ex fplendïda. fimilia (g). 11 en eut fix fils & une caméron, & de la Verfion Françoife qu’Antoine;le Maçon

> i2lt —’ I . tir rtA oniH nTnii i l  rï^t'ori-a A n  e a n A  n  B A  A in  flOUUn

P*rC -
Libre U » qu’Emile Ferret mort ÎànS enfans Tati ISS2- 
Cap- (j)) François l  le fit Confeiller au Parlement de Paris,} Ce

fai- m. H g. (6) AliarJ, Biblioth- d* Dauphiuc, png. 10). (q) Pan-
Zirol. de claris Legum luterpiet. peg. iga. . (s) Ibidem, pag- .K?-
(t) idem, ibid, (10) Uxore ac liberis armjfis MetrcHm N»telai frotéis 
filtitt» bxredim firipfit. Idem» ibid- Pag- UC*

1 - r o M , IL

Iran acteur, quoi qu nomme u esprit, rangent, nonne plu
m e, & habite dans la Langue Italienne, réülíitoit parfai
tement bien à traduire le Üécaineron, maïs qu’il avoir vu 
le contraire en filant la Traduftion, L’attachement du 
Sieurle.Maçon à l’Agriculture, & à bâtir, les diflraftions 
que lui caufoient les foins domeltiques, chargé qu’il était 
d’une femme, &  d’un grand nombre d’enfans, avaient 

Al tu ni 2 ïiapê-
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du Décamérou de Boccace.

empêché notre Ferreiti d'espérer de lui une bonne Traduc
tion. On fera bien aife, je m’aiRire, de voir ici fes prc.

di lejfirfavole, à ogni altra copi affettavo che »« rinfciffì chi 
a tradite ùoveOe, almeno in fi gran numero t f  d ijì gran va-

Ef Çâjf? Jlf€y V " " îj" '  V=i■ Trwr — A"O   * . ti t ■* t
gÿ majibi &ftmine, à qmli efiatomejUtri di altro aiuto cht teur du Decaméron.

F E R  R I ( P a u l )  en Latin Ferrim, a été un fort favant The'ologien au XVII fiede. Il 
nâquit le 24 de Février 1Ç91, à Mets, où fa famille faifoit figure ÇA). Il fit de fi grans pro-

frès à Mantauban, où on l’avoit envoié pour étudier en Théologie, qu’il fut reçu Mîniftre 
Mets l’an 1610, à l’âge de dix-neuf ans- H avoit déjà publié un Livre (fi). La qualité de 

Propofant fe trouva unie en lui avec le titre d’Auteur. Ceux qu’il publia depuis en divers teins lui 
aquirent beaucoup de réputation (C). Il avoit de grans talens pour la Chaire. C’étoit l’homme 
de fa Province le plus éloquent, &  dont les difcours touchoientle plus. Sa belle taille, fon vila- 
gç vénérable, &  fes beaux geftes relevoient beaucoup fon Eloquence. Ses ennemis firent courir 
un faux bruit, qu’il étoît l’un des Minières que le Cardinal de Richelieu avoit gagnez pour l ac- . 
cord des deux Religions. On voit cette faufleté dans les Lettres de Guy Patin (D), Ce qu’il y 
a de certain c’eft qu’il gemifioit de la divifion des Proteftans, &  qu’il ne defefpéroit pas de pouvoir 
contribuer quelque chofe à l’éteindre. C’eft faus doute daos cette vue qu’il entretint un grand (j|) VoiiiL 
commerce de Lettres avec Dur*m Ça) (£), qui négocioit en Allemagne ta concorde des Proies- fin Article.

ili r* Ca-
t;i!ogue 
d’Oxford 
devirit le 
¡¡unifier 
Mete d fis, 
tfynon tas 
Metren fis.

ta n s,
„  encore aâuellement, fur lequel il 3 mis ces mots de fa 
,, propre main, au tlciTous du Titre, Par Paul Ferry 

(D) On voit cette fastjfeté dam la Lettres de Guy Patin.)
Voiçi le FaiTage (7). „  Moniteur Ferri Miniitre de Mets (7Ï Patin, 
„  y elt mort depuis un mois. Ii étoit un des plus fa va ns LetcteDlX 
,, de là volée. Si le Cardinal de Richelieu ne fût pas mort « J *  
„  fî-tôt, il alloit faire accorder les deux Religions. II y f" arl 167j 
„  avoit plufieurs Miniftres gagnes pour cela. Ce Monfieur ¡* f  Tome 
„Ferri etoit de la bande, &  en avoit une penftonde i°o  Edit.dtGe~ 
„  écus tous les ans. Voilà comment les Huguenots en par- ntve, i î j i , 
,, lent ici”. Les ennemis de ce Miniitre renouvoilèrent 
ce faux bruit à l’occafion de fon Catéchisme général, où 
ils prétendirent qu'il donnoit prife à fon Adverfaire, je veux 
dira à M r.l’Abbc Boffuet Archidiacre de Mets, qui écrivit 
contre lui.

(£) I l entretint un grand commerce de Lettres avec Du. 
neus.l Ce commerce dura plus de vingt-cinq ou vingt.fix 
ans. Je raporterai fut ce fujet une Hi (lotie t te qui m’a été 
communiquée. Duræns, étant à la foire de Francfort au 
mois d’Avril i6 6 i , témoigna à quelques Meilleurs de Mets 
la pafïion extrême qu’il avoit de voir Mr. Ferri. Lors qu’ils 
furent prêts à s’en retourner chez eux, ils lui demandèrent 
s’il vouioit être de la partie , & l’exhortèrent à ce voiage,
& s’offrirent de l’attendre jusqu’au lendemain. Il aurait 
voulu qu’on lui eût donné plus de tems pour fe réfoudre, 
mais il fàlut mettre fin bientôt à !a délibération. Il prit le 
parti d’aller à Mets : fur cela voici deux obftacles qui fe 
pré Tentent, il fàlut fe refoudre à s’habiller à la Fnmqoife . , ,

. comme un homme de campagne, & à faire rafer une Jf/ * n?5r 
e ScholajUd mbodoxi Sptcimen (a), montre- grande barbe blanche & quarrée qu'il portoit. Il avoit de rtltv* test* 

iefiinpar- que ladnétrine des Proteftans fur les matières de la Grâce a Paverfion pour la premier e de ces deux choies, & l’autre faute :
S , q u 'i l  t f t  été enftignée par les Scholaftiques. Ce Traité lui attira ---- ---------------- .:c— ...... .
imprime à, J’eftjmc de i’iliuftre Mr. du Pltifis Mornai. qui lui en écrivit 
Go-Jiaa, une Lettre (j)  où il lui donna fes avis fur un autre Ouvrage

ÇA) I l naquît à Mets ( l ) , où fa famille faifoit figure.] 
Jaques Ferri ion pere Fut quarante & un an à palier fucces. 
fivement par tous les dégrez de l’ancienne Magiftrature de 
cette ville, & ne fortit d’emploi qu’à la fupreflion qui fe fit 
l ’an 164; de la Jurisdiélion des Juges qu'on apelloit Trei- 
zes. Elizabeth Jolli là femme, mere de notre Paul Ferri, 
étoit Coeur du célèbre Pierre Jolli Procureur du Roi à Mets, 
à Toul, & à Verdun, auquel Mr. le Bey-de Batilli & Air. 
Boiflârd adreflènt plufieurs Epigrammes dans leurs Poches 
Latine?-.

(JS) A Page de dix-neuf ans, il avoit déjà publié tas Li
vre. j  En voici le Titre, Les premières Oeuvres Poétiques 
de Paul Ferri Mefftn, où fous ¿a douce diverjÿi défis concep
tions fe rencontrent les bonifies libertés d’une jtttnejft. Il te 
fit imprimer à Montauban en 1610. Il n’etoit encore que 
Propofant, mais comme il fe préparait à être promu bien
tôt au Mi ni fier e , il finit fon Âvertiflèment au Lcéteuf par 
ces mots, fat hidonugisque duumi. Si ce Recueil dePcè- 
iies ércit en Latin, on Pape![croit Jnveni/ia Pauli ftrrfi. 
Voici un nouvel Auteur à ajouter aux En Tans célèbres, fi 
Mr. Bai 11 et les rîmprime. La première Piece que l’on ren
contre dans ces PoëGcs cil une Paftorale intitulée, ïfabtüt 
bu k dédain de P Amour. On voit enfui te plufieurs Sonnets 
& quelques Stances fous le Titre de Les Gloires drlfabeSt, 
& enfin plufieurs Stances & Sonnets pour des Miniftres &  
autres perlbnnes de Montauban, de Mets, & de la Ro
chelle.

(ii C'eflm  ,
Ottave Jt beaucoup 
i f opagti : fous le Titre de

(O  • ■ • Ceux qu’il publia depuis eu divers teins lut aquirent 
aucoup de réfutation.] Celui qu’il fit imprimer l’an 1616,

C ' e / Ï 1 u'il avort ouï dire que Mr. Ferri compofbit. Cet autre Ou. 
rtmmrnt ln  vragefot imprimé à Sedan, thezjean Jamion, l’an itìrg, & 
Hem forgé a pour Titre, Le dernier Befifpoir de la Traditiau contre PE. 
à fUi/ir, cri titre, ou Réfutation du Livre de Fr an p is Ferai. Voici le 
qui fipnfi* Titre d’on L-i vie public à Le ¡de l’an 1Ó30 : Ponti Ferrii Vin
ta AÏÏe- dicta pro Scboiajjico ortbodoxo atlverfs» Leouurditm Périmais

^  Jefuitam, Doflorem Tbeologum.^ff XJnivevfitatisMujfiponta- 
de DiMi. me CancûBariuin, jujta,piena, amica, in qttibtsi agitar depï<e-
cTdé^toe defimatione Çj1 auuexis, de grafia 'Çf libero arbitrio, de Caufa 
GenJve- peccati jufiificatione. Ce Jéfuite avoit publié un Livre

, l’an 1619, qu’il avoit intitulé Tbrafonica Pauli Ferrii Cal- 
0 '  Daf* vinifi* (4). Monfr. Ferri, en 1ÛS4, fit un Catéchisme géné-

îui étoit une terriuie mortification. Mais le defir de voir Sc.ipiît in 
Monfr, Ferri furmonta tous ccs obftacles. Ils arrivèrent à fiuPra-à- 
Mets fi tard, que Ducæus fut obligé de renvoier fa vifite au donc Atfi- 
lendemain. Mais quelqu’un de ceux qui écoieut venus avec n-din'dusse 
lui alla dire de fort bon matin à Mr. Ferri que Monfr. D»- 1“  
ræus étoit arrivé le jour précédent, & qu’il éioitjuftede pré. 
venir fa vifite. Monfr, Ferri fe trémoufla tellement à cette vJfinmim 
nouvelle, & fe remplit fi fort du plaifir d’aller embraffer in. teosre Mr. 
ceflàmment ce bon Doéleur, qu’il oublia d’attacher les jarre- Spaninim) 
tieres de fon calqon, & qu’il fortit demi-habillé. Leur en- Rever. 
trevue fut accompagnée de mille marques édifiantes dezêle, Durceum 
& d’tftime réciproque. On croit qu’enfuite de leurs Confe- f !*#t*fcria 
rentes Mr. Ferri Ht un Ecrit qu’il adreilaaux Théologiens de /̂ S- 
Strasbourg. Quelqu’un d’eux, qui aparemment n’etoit pas -’ - '„j.,*. __._1LT_ ; fl ‘  F«») *UnÆu  j Sjaiee viniji* (4). Alonfr. Ferri, en iû 54, fit un Catéchisme géné- pour le Syncrétisme, écrivit contre Mr. Ferri. Remarquez ftiidium

Saia 1617 • ra?*. Pour n,ï0ntrer qu’fi avoit été nécelfaire de réformer l’E- en paflànt combien Mr. Amyraut s’étoit trompé, lors qu’en concordi-
etlefc trou- 6^^ R pma ine. Il le publia la même aimée fous le Titre de 1647 il parioit dece Dura; us comme d’un homme qui ne vi- inter ReT
•veau lit  Catéchisme générai de la Réformation. Mr. BoiTuet, qui étoit 
Tome des alors Chanoine & Archidiacre de Mets, & qui s’eft rendu de- 
Mémcires puis fi célèbre fous le titre d’Evêque de Condom, & fous ce- 

. de Du Pie: - lui d’Evéque de Meaux, écrivit oontre ce Traité deMonlr. 
fis, g. 11 (i. Ferri. Je ne dois pas oublier que ce Miniftre futchoifi pour 
(i).Aleg^ui- prononcer le Sermon funèbre de Louis X III, & celui de la 
be. lîiblicK. Reine mere Anne d’Autriche. Ces deux Sermons font îm- 
Sn.istat. primez. II fitaufli des Prières en quelques rencontres pour 
>iii, pag. ja gucrifon de leurs filajeftez. Ces Prières furent imprimées, 
ïi-t _ Son $  font très-belles.
commua- Ajoûtons à tout ced un Palfage de Mr. Ancillon (j). 
Vcrrii àu ’ ’ ^ onR- Ferry a fait encore un autre Livre [6 ), qui a
Heu de » i-pur Titre Le dernier Befispoir de la Tradition, qui eft un

voit plus (8). _ ‘ formato*
Mettons ici ce que Mr. Andtlon Collègue de Monfr. AtLurhera- 

Ferri a dit de Duraeus (9). „  Il vint à Mets où H conféra "osfarcieu. 
„  dans une maifon tierce avec Mr. Ferry & moi fur ce fu- . ’ ijui 
„  jet. Il nous dit en confidence tout ce qu’il avoit fait t i1*!?1» 1™ 
„  jusqu’alors, & ce qu’il avoit defTein de faire à la fuite, giatia &
1, & nous demanda nos avis; Nous remarquâmes que des- valet.
„  toit un homme de bien & qui cftoit fqavant, qu’il eftoit Andr. rL 
„  très-capable &  très.propre à négotier une affaire de cet- vêtus,Epifi. 
„  te importance ; Il l’avoit mis dès lors en très-bon état ; H Apologes.
„  avoit dés-ja parole dé tous les Princes d’Allemagne &  des 
,> Roys du Nòrd ; Il nous dit qu’il ne trouvait pas de diffi- 
„  culte de la part des Princes, &  qu'il n'y avoit que quel-t -fu,

Proteéteur'Cio) luy faîfoit donner. Nous l’exhortmnes l^feeQ ^
A jvn n àî(ti,a>  J a  irn iin illA a  L iu k JJL  « a  _c . f _   “  a—

H ,p * lW  ,, de,Metz , avec diverfis approbations des DoSeurr. Mr. ________ _____________ ___ ___ _ uuitrei-n*
î î ) Oit ve ne voulut pas eftre conu pour Autheut de cette pe- 1 „  fort à continuer de travailler jusqu’à ce qu’il est mis fim tiquer«*.
„.¡t 4, p v l » Pl.ece> PSTC“ qu’ il l'avoit écrit contre un homme con- „  deffein à exécution Il.tag u * .
UrduScht). t, iiaerable, &  fou compatriote, avec.lequel il ne vouioit T- -------- : J— - •— r- -- J-----^
kfticas or- )’ brouiller: mais il ma fart prefent d'un Exemplaire 
tbodoxus. j > 3e ce Livret, depuis que j’cy elle fon Collègue, & je l’ay

dernier
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tans, & qui ¿toit an homme de bien, z é l é ,  &  p ieu x , mais qui enfin devint un peu  vifio. 
naire (F). Paul Ferri mourut le 27 de Décembre 1669. Il ii’avoit jamais discontinué de prêcher. 
On lui trouva dans la veflie plus de quatre-vingt pierres: ce fut ce qui lui caufa ia mort. U avoit 
une très-belle Bibliothèque, & il fe plaifoità écrire plufieurs Remarques fur le papier blanc qu’on 
iaifTe au commencement des Livres & à la fin ; & parce que fon écriture étoit fort menue & nette, 
il plaçait beaucoup de choies fur ces feuillets que i’on peut lire aifément. On voit dans l’Infcrip- 
tion de fa Taille-douce les paroles Fethi dîvini M inifitr (G) , que l’on n’eut point la per million

d ’e a u

gratis adverfiut Calviitijlam Ferrium, ne peut point fe «por
ter à aucune chofe qui ait foîvî cette Conférence duPacifita-

s’ejl trouvé
c  ,  ,  ________J. les obligea à Je t Z""'-*""'«■facer (18). ° ia,p*g-

Ce Mr. Ancillon étoit Mimftre de Mm, & un hom m e-fc4™

tu) Dem me ce que Ii
U  R,nMr- en Théologie publia à 'V/ittemberg, en 1644 , un Livre
QHt v DS di contre le Projet deDutaetis, éfc l’intitula, Calvinismut irre- mutu/mb m tn tjm - a u t a n c e u x  qui ont "
FAnklt csnciliainUt. gravé la Taiüe-dottce de Mr.AncHlan ayant voulu luy donner
H O T- ( .F )  Duneus enfin devait lot peu vifiomàe.'} Cela paroit depuis la même qualité, la JiiJike s’y  oppafa qu’oit la fit tf- Dis-'
T1NGER. par les choies que j’ai «portées ci-deflus (ia) touchant fis fager farce qu'au »’avait pus les mimes égtir.Epour l’un, quoi:
(ii'i Bans r ic in s  apocalyptiques,« plus encore parles vaftes espéran- «voit eu pour l'autre. Eft-ce, Continue-t-il ( i  i ), qAihpy avait ï | C r ,  
lu Rtmnr-’ qu’i! avoit conques de fa nouvelle explication de i’Àpoca- fus moyen de faire paraître l'iüujlre Mr. Ferry nuffi grand. cilt r*1'

Îm (C) dt lypfê- Je ne pua joindre ce dernier fait au précédent ; parce qu’ il a ejié,fans «bbaijjer Me.Ancilim } Et qâ’ou nepoueoit jor™’
'Article que je me trouvai alors à la dernîere page du premier Votu- t’élever qu'en le mettant fur les mines de T autre? tettedijime- i .

DCRÆCS. me de ce Diétionaire. Je le renvoiai donc ici. Confidérez tien lui paroit (a i)  edieufie ajfeQée; il dit qu’ on tâche très. ^
je vous prie le plan de Duneus. C’eft une)»«éirfc de »irdr- mal à propos de noircir la mémoire de ¡Vlr. Ancillon (33). IL Tes'*’
tationpour pénétrer au vray feus de PEfcriture Ste, par foi II fe_ fâche (24) contre celui qui m’a donné des Mémoires, & , '
mesme -, afin qu’on prévienne toute occafion de dispute , tou- il a été furptis (23) de ma crédulité S  de la maniéré dont je *•*-
ebantee qui peut ejbe douteux : car en tant cas de daute il  ne Usai mnenauvre .- il fiipoft qu’aiant efié longtemps dans le f 8*
faudra faire autre ebofi qu'avoir recours immédiatement à un voifinogede Metz, jefçais a peu pris comment les ebifes fy
texte, ou à plufieurs qui parlent de la matière dont il  eji quts- fiant papes, & que je liai pas ignoré Pejiimc tmiverfeBe &
thn ; &  ayant traitai lé vray fensdePEfcriture par la Réglé ¡'ajfetjim inexprimable qu’on avait pour Mr. A m i Bon. lit. t i .
d’interprétation commune s ladecifim fiera trouvée, f i  bon a ïl parle {26) du commerce de Lettres qui a été entre Mon fi1. mê»n, pag. 
ejlé au preailabit d’accord, tfacqaiefcer au feus de ÏEjcriture Ancillon & moi pendant plufieurs années. IV. Il ne croit îl1- 

(13) Du- Ste. (13). Il s joute, que pour donnerun Eifai de fa méthode, .point (27) que Moniteur fon pere ni aucune perfonne de '« )  l i -  
**us. In- il a voulu prendre le livre de FApocalypfe, qui fions contredît la famille tirait jamais chagriné. V. Mais il trouve (2 g) mime, psg, 
«Iligence efitjlimi le plus obficur de toute la Bible; afinque parla de- tpiej'aurois bienfait pour mon honneur de niabjletù? . . . .  i 11-
lvDCtP<t»r fa c tio n  du nsoien qui nous mene à fion Intelligence,mut pmf- de mettre avec tant de fioin le nom d’Ancillon dans le corps (ri,) t i ,
VP * r i * fions comprendre que la moraf régit nom pourra faire voir le dans l’Indice de mon Ouvrage, si ayant 4 hty donner qu’une mime.

fitns, &  mener à l’intelligence des autres livres, £3? textes 'de place f i  peu digned’un aitjfigrand banane qu’il a eflè. VI. ( . , ,
,  - iEfèritttre Ste. moins obficurs (14). 11 croitque Die« aidant Venant au fait  ̂il accufe de FaufTetc ce que j'avance , & U «JjJstïa o  
mime, pag. ctite batterie contre lapuijfance de teuebret, fiera drejfiie de aprend au public (ap) que le Sieur Philippejii ta Twde.dim- j
*S- ’ s— ■ - ” , ........ '¿‘e de M r. Ferry quelque temps apres fia mort, Çfi le nomma , fi

___ , , , x M inijhs de ¡a R, R. ,■ que le Procureur du Roy jefimima d'a-
à ejire aujourd îjuy accomplit, i f  faut 'donc faire que la clarté bord contre cette qualité, apelia le Graveur en jttjiice ; que

telle façon que la mmn de P Eternel fiera bout eslevée fielm 
la prophétie d'Efaiecb. X X V I. 9, 10, ri, 12, qui commence 
à ejire aujourcC buy ¡iccoiMp/ie, Il faut donc faire que la clarté 
ta  emsirowie tellement.qu’ils tiauront aucun lieu où fie cacher 

(1 î) là- plut outre f i  f). Que de vifions ! que de chimères ! comment 
mr«*, £pt- fàut-il avoir l’esprit fait pour fe flater qu'on fera fartir d’u- 
trt Dédie*- ne pareille méthode une évidence fi tumi neufs , qu’elle 
mr«, pag. dimpera tons les doutes que l’on forme fur le vrai feus de 

I0, tels & de tels Pafiàgcs de la Bible 1 Ce grand Pacificateur 
fonna du cornet enSiori, car il joignit à fon Livre un impri
mé Latin de quatre pages in 4 , avec ce fiontifpice , Ce. 
lettstna ad pios Evangelii Minifiros.

Vos qui per vada Sanâa navigantes 
Lentos figitis ad mandata remos 
Audit&hoc monitum, ut celeusma mtfium 

Nomine CHRIS T î.
Celui qui polfédoit l’Ëxetttplaîrc qui efl parvenu entre met 
mains y avoit colé l’original de la Lettre que Duræus écrivit 

,, aux Confiftoires de la Province de Gromugue, en leur en
volant fon nouveau Projet & fon Ccleupua. Cette Lettre eft 

- datée de Caflel le za de Juin 1674, & témoigne qu’il pre. 
noit vivement à coeur les intérêts de fa nouvelle méthode.

Notez que pour i’exeufer, St pour faire voir qu’il ne fe re- 
païlToit pas de chimères, ilfemble qu’on poutroit dire que 
l’une de fes principales vues étoit d’attaquet la confidence de 
ceux qui JiourrilTentla divifion. Cela paroit par ces paroles : 
Ce qui embrouille Jet Esprits &  fiepare les qlfetliont des Çhres- 
tiens ri eji autre ebofie qüune vifiée que les btsntmes ont , d e  
maintenir les Principes la méthode de leur fanion particu
lière, contre Pinterejl de ¡’édification commune,qui nous efl en- 
feignit Êf recommandée par iApojbe St- Paul x Corint. IX .  
•ti. 1 9 .... fia y  donc en ma vifiée la recherche du Rcmede 
vray entent Evangélique Çg1 Spirituel, qui pourra ejire appii. 
qui à la confidence de ceux qui fomentent pour des rnterefis 
mondains, tesprit departialtté parmi les Cbrejfiens, c’eft ici

(U ) c i-

17.*** ^  ne fout donc pas s’étonner qu’il fe fbit promis tant de mer
veilles; il vouloit montrer „ le» ntoiens d’ofter les em- 

, 7’ 5, peftheraens, qui deitourneni les Esprits des Piotefians du
„chemind'uneReformationplus accomplie, qui doit eftre 
„ introduite es Efcoles* en l Eglife, d’ou Te fruiéfc par la 

beoediftion de Dieu redondera au gouvernement des

les héritiers de Air, Ferri naiant point voulu intervenir dans X
cette caufe, le Graveur ()o) fit chagrina coutrefion ouvrage , ?2i ‘
Et quefi des perfionnesde confidiratiou ne Patjfent emphté , ,c®’ 
ii eût ïsrifé la planche de dépit de ce qu'on s'intirejfoitfipen Ua) l i -  
pottr luy, qui n’avait eu en veut en travaillant, que de faire t*t-
bonneur à la mémoire de Mr. Ferry &  à fa famiBe s spiilfie ,CJl 
contenta donc de corriger le titre, pour fermer la bouche au
Procureur du Roy &  aux Catbtl. Rom. il mit un P.r«irc les 
deux R., pour dire prétendue R forint e. Que (31) & même ((i) 
Sr.Phîlippegrava quelques tamérs après le pmrtraiü de Motifs, nême, pag, 
Ancillon, &  pour éviter le même inconvénient qui luy ejhic îio . r 
arrivé tut fin jet de celuy de Mr. Ferry, il  mit cet mots, David 
Ancillon, Miniftrorum Metsniïura Decanus. Que jamais 
perfonne ne lésa ftauvé mauvais, qu’ils Jbnt refiés fans c<m- 
tradiüian ; que le public les a toujours vu dès le commence- 
ment dans lafuite fur cette Taille-douce, qu ’il a la plan
che usuellement entre les mains , St (32) qu’// efi prêt à la (t l) tù . 
reprifn/ter à quiconquefiaubaittra Aefire convaincu qu’il y a rr.Int, ptg. 
du moins une erreur dans mon gros Ouvrage, y-t.

Je n’avois jamais été auffi furpris que je le fus en lifant 
cette partie de l'Ouvrage du fils de Mr. Ancillon. je fis 
promptement deux chofes 3 l’une fut de lui écrire qu'il pou. 
voit avoir; raifon à l’égard du fait, mais qu’il n’en pou voit

Joint avoir à l’égard du but qu’il fupofôit que l’on avoir eu. 
e lui donnai quelques éclaîrcifleraens, je le priai de reâifier 

les ebofes dans le premier Ouvrage qu'il donner oit au public;
& je l'avertis que de mon cô:é j’éclaircirois toute cette af
faire dans la II Edition. Il me répondit fort obligeamment,
&  Di’afiure qu’il espéroit de mettre bientôt fous la preffe an 
livre où ceci feroit retouché. L’autre chofe que je fis fut 
d’écrire à celui qui m’a voit communiqué des Mémoires tou
chant Mr. Ferri : je le priai de me dire fi les deux faits que 
j’avois mis en avant, 8c que je tenok de lui, fe pouvoient 

donc le fondement g f fo vifiée du nouveau "dejj'em ( 16 ). prouver, ou bien s’il faloit paflêr condamnation depuis que
. C’étoit alleràlafource&dumal&durtmede, dira.t-on;il l’on avoit vu le Livre ou Mr.^Ancillon le fils foutenoit que

l’Eitampe deMonfr.Ferri avoü ete attaquée, & que celle 
de Air, fon pere ne l’avoit pas été. Nous verrons cî-deiTou* 
ce nui me fut répondu. Faifons avant cela quelques Notes 
.fur les cinq points de la Plainte.

1. je puisprotetter avec la dernicre fincérité que je n’ai j j . »
___________ ____ __________ o—-.__________  .point eu ddfein d’infpirer à mes Leftcurs aucune idée de XArro.4*

tm ) tù -  *1 p^ T « 7) "■ "Ondirâ ce qu’on rôûdra°. fes' chimetes ne fupénorité ou tfinfïriorité par raport à ces deux Miniftres j .  cettr ■
mémo, pog. bûiferont pat de fubfifter, car les aflâuts, qu'il fe propofoit - de Met», Mr- Ferri & Mr. Ancillon. Je ne croi point que Plainte,
au i t .  de donner à la confcience des chefo, n’étoient pas moins *; 1 honnête homme qui menvoia des Mémoires rnt fonge à
y - ............. -  ■ ----------------- rien de femblable. Je les su relus depuis que la Plainte m’a

1.  I  ___ _ 6.  !»  J u  J  «O A  W«mi> M it AvU J_ f- imal aifez à rétUfir que ceux de l’entendement.
(G) On voit dansFInfcription défia TaiBe-dtuce, les par», 

les Verbi Dei Minifier.] Plufieurs trouveront ici avec plaifir 
le DïfUque qui efi au bas de l’Efiampe :

Talcs f i  multos feneut bec focaia Ferrit 
InFerrifed ii aurea fada  forent.

■ été comte, St je n’y ai rien trouve qui foit capable de fai
re naître ce foupqon. La chofe y efi tournée tout Ample
ment comme je la donne, St il paroit clairement qn'Ü ne 
fongeoitqu’é marquer l’époque de l'nne des chicanenet que 
les Milfionaim ont faite & ceux de la Religion. Un t™T 
u été qu'on fecontentoit de chicaner Ica Miniftres qui pre- 

Mmm |  noient
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d’cmploier depuis pour fes Collègues. Il a laifle des enfàus (H), & des Manufcrits ( & ) ( / ) ,

Je
jhiitur des Remarques fur fe Cotifeffion Catholique ùe; Sancy, 
impritutts à Amjltrdam ml'msét lé?!,™ a communiqué.

(il Cttij&U plupart des chfesqucs vtrra dont les Rtmtrqan, 
tnt été tirets d’un Mémoire, fut l ’obiipcatit, [avant, curieux

noient la qualité de Payeurs, on ne leur feifoît point d é
faites fur la qualité deMiniftres de la parole de Dieu ; en
fin on s’avife de les harceler fur cet article. Voilà ce que 
je crus que la perfonne qui m’envoia des Mémoires avoir 
eu deffein de marquer par raport au Pais Meffin, &  ce fut 
uniquement dans lamêmevueque j’emploiai la Remarque 
qui concernent la Portrait de Monfi. Ferri. Si l’on ra’avoit 
dit qu’il fe trouveroitdes gens quipré tend raient que je vou- 
lois mettre par là Mr. Ferri au deffus de Mr. Ancillon, f  au
rais répondu que cela me paroiffoit impoilîble. Je me fou- 
viens pour le moins fort diftinitement qu’il ne me tomba 
jamais dans l’esprit que quelqu’un prendrait la chofe en ce 
fens-Jà ; &  li ce foupçon me fut venu, j ’aurais marqué po- 
firivement quel étoit le but de ma remarque. Jugez donc 
quelle a été ma furprife, lors que j'ai vu qu’on s’elt plaint 
publiquement que mon deffein a été d’abaiffer &  de noir* 
cir Mr. Ancillon, &que j’ai dit qu’on fit effacer de fa Tail
le-douce la qualité de Miniftre de la parole de Dieu, parte 
qu’on tr avait pis la  mima égards peur lui qu’a» avait ta pour 
ïautre. Non feulement c’elt m’attribuer un deffein que je 
n’ai point eu ; mais c’eft m’imputer des paroles dont il n’y 
a nulle trace dans mon Diétionaire. J’aiobfervé mille fois 
que ceux qui écrivent ou la Vie ou l’Eloge des Hommes 
illuftres, fe pl ai font à dire qu’un tel ou un tel uTage a com
mencé ou a cede par un tel ou par un tel Proie fleur , &c. 
Ce font des époques, ou des fmgularîtez,t qu'on- trouve no
tables, & fur ce pied-là l’Auteur du Mémoire a dû m’in
diquer où finit la per million de mettre le Verhi diviui M i- 
nijicr aux Tailles-douces des Minières, & où commença 
la défenfe. Mais s’il eût voulu faire trouver en cela quel
que diftinétion avantageufe à la mémoire de Mr. Ferri, il 
eût été obligé de fpécifiet les circonftances, &  de prouver 
nettement qu’elles formoient une telle diftinftïon ; car fans - 
cela il ne pnuvoit établir aucun droit de préférence. Je 
m’explique. Ceux qui difenten général, im tel a iti k  der
nier qui ait eu cette permijjlmi, un tel a iti k  premier à qui l ’on 
a fait cette défenfe, indiquent clairement &  précifément une 
époque ; mais ils ne dirent rien jusques-là qui fade conoî- 
tre la différence de mérite entre ce dernier, &  ce premier. 
L’événement dent iis parlent eft un figne très-équivoque. 
Jl peut s’élever des finitions qui entreprenent d’abolir une 
coutume, & qui pendant les trois ou quatre premières an
nées n’ont pas la force de l’abolir. Un Profeireur eft-ii pro
mu pendant ce tems-là ? vous verrez qu’il jouît des privi
lèges de cette coutume. Si à la cinquième année les fac
tions fe trouvent alTez puiffantes, un Profeffeur que l’on 

f ï },) C'a été élira fera exclus de ces privilèges. Cela prouve-t-il que loti 
tn France mérite foit moindre que celui de l’autre ? nullement. Ce 
an maitn n’eft qu’une preuve que les progrès d’une cabale étaient 
tùurt fa plus grans la cinquième année qu’aux années précédentes. 
ajjurê ae p  peut même arriver qu’une îàétion ne veuille pas em- 

ploicr fes forces parce qu’elle méprife un certain fujet, &  
tftri.cii.tniT qu’clie attcn[l a établit fon innovation qu’il fe préfente un 
dw faveurs PtofelTeur à qiialitez éminentes ; car le changement d’une 
0, ¿,s coutume eft d’un tout autre poids , lors qu’il commence 
avance- par une perfonne très-diftinguée. Il y a mille & mille cat 
vuns,qui de où les époques que l’Auteor du Mémoire voulut m’indî- 
i l m o i ÿ u r  quer feraient une preuve de fupériorité pour le filiniftre An- 
btiuccup cillon , &  une preuve d’infériorité pour l’autre filimftre. 
dardeur  ̂ ia vérité eil qu’en cette rencontre on n’a prétendu
ilTltt Mi-‘  marquer aucune forte de fupériorité pour l'un ni pour l’au- 
mjlru, é?c. tre- On a voulu feulement marquer les progrès des ava- 

* - nies, & des vexations, que l’on fatfoit aux Minières. No- 
f MJ C ijt tez que ¡es ]üges animez par les Miffionaires, ou par leur 
iric^tfêirt ProPre ambition (3 }), cbagrinoient plutôt un Miniftre qui 
la p r e m ie r , aïoit degranstalens, qu’un filiniftre de peu d’importance. 
•victime Us fe figuraient qu’en perfécutam celui qui étoit confidéré 
tf use pet- comme le pilier d’une Eglife Calvinienne, ils avanceraient 
finition ■ beaucoup mieux la ruine de tout le Parti, qu’en perfécu- 
etjïkplut tant un Miniftre peu eiHmé. Ainlî, bien loin de prétendre, 
beau fieu- comme a fait Mr. Ancillon le fils, qu’on auroit voulu abaîs- 
rm etc l* fer Mr. fon pere, il auroit été plus excufable s’il s’étoit iraa- 

giné qu’on auroit voulu, le relever-, car qu’y a-t-il déplus 
i* min dt El°r'6ux pour un Miniftre, tant félon le jugement du moa- 
Trctefilas de réfugié, que félon le jugement de tout le monde Pro- 
devint ne, teftant, que d’avoir été le premier exemple d’une vexation 
tabU par un de Miffionaire (34) ? Un tel choix des Per récurions ne fem- 
u l en d ro it ble-t-il pas témoigner qu’ils méprifoient ceux par où ils 
dam la fa  n’avoient pas commencé, & qu’ils regardoient comme 
meujiiutr- un gtsn(j  C0Up ge partie l’affront qu’ils feraient à ceux 
«de Trstt : pat 0]̂  ¡|s commenceraient ? On peut fe fou venir que les 
PRIMUS ^gens du Clergé qui lailfoient prendre à des filiniftres de 
famlitcr village, ou à des Auteurs de la petite volée, la qualité de 
hafcProte- Fadeur, fe remuèrent beaucoup quand ils virent les Mi- 
fibc radis- nidre3 de Paris fe donner cette qualité dans un Livre très- 
ovid. Mr- excellent compote par Aubertin Miniftre de la même Egli. 
tan- Libr. fe (} Tout bien compté, il fe trouvera que fi l’Auteur 
Vit, Vtrf. gu Mémoire & moi avions eu le deffein bizarre qu’on nous 

, attribue, nous aurions choid un mauvais moien de l’uxé. 
i f f J »  cuter, nous aurions été les plus mal-adroits de tans les hom- 
ft.dtjjasia mes. nous l’aurions tellement caché que nous l’aurions ren- 
if Tàtrticll invifibleà tous les Lecteurs defintcreffez, &  que bien 
A U B E  K.- des gens auraient pu conclure de nos paroles tout leçon- 
T I N . '  tfrôe de notre intention. Voilà pour ce qui concerne le

Îuémïer chef de la Plainte. Je ferai beaucoup plus court 
iir tous les autres.

11. La foi que j’ai ajeûtée au Mémoire n’ed point une 
crédulité illégitime. Toutes fortes de raiforts vouloient que 
je me pcrliiadaffe qu’un homme qui avoit pris tout fraîche
ment fur les lieux les informations les plus exaites & les 
plus particulières qu’il avait pu, ne fe tram port pas à l’é
gard de i'Avanttire des Edampes de Mrs. Ferri, & Ancil- 
lon. Le féjour que j’ai fait quelques années au voiiiriage 
de Mets, fans avoir jamais ouï rien dire de ces Edampes. 
ne pouvoit fervir qu a produire cette perfuadon. j ’arrivai 
à Sedan vers la fin du mois d’Août 167 ,̂ & je trouvai que 
les Réformez y jouïffoient d’une liberté beaucoup plus gran
de que ne l’etoit celle des autres Egli fes. Mais j’éprouvai 
que les chufes empirèrent de jour en jour, & je vis naître 
la chicane contre le Verbi diviui IrlinijUr, Un PropofantfjùJ (te) Hâtif 
devoit (butenir des Thefes qu’il avoit dédiées a quelques dt Sedan: 
Miniftres du lieu. 11 leur donna la qualité de Verbi diviui £fí  Mi~ 
Minifier félon la coutume qui s’étoit pratiquée de tout teips, n'ife “fdi- 
&  fans aucune opofition ; mais les Prêtres de Sedan fe gen- 
(fermèrent contre cela, & ils obtinrent que ce titre ferait ri'alenne 
effacé. Me fbovenant de cela, pouvois - je douter qu’on ¿t Dûtd- 
n’eût vu à Mets une femblable innovation quelque tems ttebt. il c f 
après la mort du Mini Are Ferri ? L’eftime particulière que plein dt 
les Magiftrats pouvoietit avoir pour un Miniftre (3 7 ), ne w ,  
les empêchoit pas de s'accommoder en cela à l’esprit des tfaTT* Ttf ‘ ‘  
Miffionaires qui recouraient à eux. C’étoit l’esprit de la “ rt 
Cour, & par conféquent une route qui emportoit tout. a te 
11L Le commerce de Lettres que j’eus avec Mr. Ancillon 
m’étoit fort agréable , &  je m’en faifoîs honneur. Nous ' ,  
nous écrivions l’un à l’autre ce que nous favions touchant (viï ̂ A u
las Nouvelles de la République des Lettres. J’avois deffein íff'T “ e [ f . 
de parler de lui dans mon Ouvrage, & de m’y glorifier de 
fon amitié ; mais j’attendois des Mémoires, ou en tout cas te\a t 
l’occafion que l’Article de Farel dont il a compofé la Vie ¡¡ilil tíce
me fournirait. Or fcet Article fut renvoie à la fuite des voit qum 
deux Volumes de mon Diétionaire. J’y ai renvoie auffi mit eu jtflu  
piûfieurs Arricies importaos, IV. C’eft me faire une in- "  ^ atlU 
juftîce dont perfonne qui me conoitra ne fera jamais capa- ,
ble, que de foupçonner que fous prétexte que lesparensde ^ rtr Ve . 
quelqu’un m’auraient chagriné , je déchargerais mon res* ñ Íqa, ̂ ce’  
fentimvnt fur la mémoire de ce quelqu’un (3g). Je reco- j rtmifirt 
nois ici que je n’avois aucun fujet de me plaindre , ni de étoit fert 
feu Mr. Ancillon, ni d’aucune perfonne de fa famille. V. Si confuiré. 
je ne trouvai pas à propos de m’écarter de mon filémoire f , s ) .. . 
touchant Mr. Ferri, afin de parler du mérite de fon Collègue, tnion litit 
c’eft à caufe que j’étois fort affûré que des occalions enco- r jn i i l t  
re plus naturelles que celle-là ne me manqueraient point. a N C IL -  
j ’aï averti le public que ce n’efl: pas moi qui ai Tait l’Indice L û N , ;l 
de monDiédonaire. Il a été fait par un Miniftre réfugié, été cam- 
qui fans doute y donna place à feu Mr. Ancillon, parce qu’il poje depuis 
voulut marquer l’époque de la chicane particulière contre Plainte 
le titre Verbi diviniMinijltr : fait notable & fingulier. aisebngetm- 

VI. Venons enfin au principal. L’Auteur du Mémoire “, 2linifht 
m’a écrit qu'il s’eft trompé dans un point. Il n’eft pas vrai ’
que l’on eût mis dans l'Eftampc de Mr. Ancillon Verbi divi- moins fo i  
ni Minifier, &  ainft il n’eft pas vrai que l’on ait été con- parié de et 
traint d’y effacer cette claufe. Mais d’ailleurs il a eu raifon Minifirt, 
d’avancer que cette claufe Tut permife dans ia Taille-douce trh-avan- 
de Mr. Ferri. Il m’en a envoie un Exemplaire où j’ai lu ces fAí»«/é- 
paraies, P a u l ü s  F e r r i  v . d , M i n i s t e r  E c - f rar’ ^
CLES. P. R. M E T E N S IS  O B I IT  áN N O  1669. ' a>,SA" clm± 
JE TAT- A B  N o  79. L’Infcription portait d’abord fili-  
N I STE R E c c l e s . R e e . M E T E N S I S; mais on te ftm aU 
tut obligé de biffer le RE F. comme répugnant aux Edits de fonitt çr-fi 
pacification, & de fubftitueren la place de ces trois lettres le injtflt,
P. R. qui fe voit fur toutes les Edampes, Monfr. Ancillon 
s’eft ttompéquand il a dit que la Planche de Monfr. Ferri 
portait originairement R. R., au lieu dequoi lors qu’on vou
lut la corriger il ne iàlut que mettre un P. entre ces deux let
tres. Laconclufiondetoutcecîfera, T,Qu’il edvraiàla ri
gueur que le titre de V, D. Minifier apara d’abord fur l’Es
tampe de Mr. Ferri, &  qu’il y a été confervé depuis m ê
m e que l'on eût mis en judîce le Graveur. I I , Qu’il n’a 

aru depuis ce tems-ià fur i’Eftampe d’aucun Miniftre de 
lets, &  que le Graveur n’ofà le mettre dans celle de Mr.

Ancillon. Voilà quelle fut la réponfe de l’Auteur du Mé
moire. Je laïffe plufieurs confidérations qu’il me marqua,
&  qui tendent à diftinguer le prétexte d’avec la véritable 
came de l’ infulte qui nous a etc faite à lui & à moi. Il n’eft 
pas néceffaire d’en importuner le public.

(H) U laiffé des enfaiis.2 II fut marié deux fois, & il
eut de fa première femme un fils & une fille. La fille eft 
à Mets avec toute fa famille. La famille du fils confifte en 
un fils & en plufieurs filles. Celles-ci hormis l'aînée fe font 
toutes réfugiées à Berlin : le fils eft en Angleterre. L’aî
née des filles eft à la Haie avec Mr. du Vivier fon mari qui 
y eft Miniftre. Du fécond mariage il ne fortït qu’une filie 
qui eft femme de Mr. Bancelin, ci-devant filiniftre de Mets,
&  à préfent de Berlin.

Q ) Et des Miontferits. ] Comme, la Reponfe à fHifiehrc 
de la naijfaitce de ia décadence de PJitrcjie dam la vide dt
Mets. Mc. de Madame, Suffrag3Dt de l'Evêché de fileta, eft 
l’Auteur de cette Htftoüe. Mr- Ferri recommanda par fon

Tefta.



mF E R R I. F ER f i l  E R,
Je üe fai f i  to n  pourra voir jamais de fes Ouvrages pofthumes.

Teihment à feshéritiers de jmfalier fa Réponfe à cet- Qu--; dent quelques autres Traitez du défunt, outre une infinité 
tis) Cm. vrage; cependant elle n a.point encore paru ( 150- üsgar-, de Sermons, onze cens entre autres décompté fait fut la 
fôrtz, m ile  MHangc Critique ac Mr* AnciHan, Tïm* 1.71* Feule Epitce aux Hébreux, . -

F E R R I E R  ( A r n a u d , oIi A r n o u Ií d u )  Préfîdent ay Parlement :de Paris, fous Je 
Régné de Henri II , fut emploié par Charles I X  à diverfes A ci ballades. Voiez fur ce.la 
Monfr. Morerî, car je n’ai deflein de m’arrêter qu’à une chote qu’il a patlee fous fi leu ce: c’eft 
que du Fetrier fut long-tems bon Huguenot au fond defame, & qu’enfin il le fut tout ouverte
ment (4). S'il ne fe fût évadé, il aurait été mis en prifon comme fufpeél d’Héréfie , après la 
fameufe Mercuriale de l’an i f  y? 00. La tempête fut calmée à fon ésârd qiièlqùè teins après, ^Meífe 
&  on le choifit pour une AmbajTade qui lui donna lieu de parier un peu félon fon cœur, il -ha- cfi’ronoi  ̂
rangua (è) dans le Concile de Trente comme Ambafiadeur du Roi très-Chrétien , ¡fe s’exprima Tom^v, 
d’une maniere bien vigoureufe, &  qui chagrina les bons Papiites. Après cela il fut à Venife en 
la même qualité d’AmbaiTadeur, & y féjourna ptufieurs années fans pouvoir faire éclater fès fetî- t  
timens. Enfin Mr. du Pleflîs Mornai, qui ne les.ignorait pas,.le prefla fi vivement au retour- de * 1 
cette Ambaflade de donner gloire à la vérité, qu’il l’obligea à fe déclarer hautement (c). Le W 1* 
Roi de Navarre le fit fon Chancelier (fi). Les Ultramontains ont accufé du Ferrier d’un cer- Rim’ kA)‘ 
tain complot qui pourrait bien avoir été véritable, ou en tout, ou en partie (Cx Cet habile hom
me mourut l’an âgé d’environ foixante & dix-neuf ans (D). Brantôme en dit une cîiofe 
alTez fiuguliere (£ ):  Je la raporte, &  je n’oublierai pas le Cardinal Palavidn [F ).
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(  A  ) Enfin il fut bon Huguenot tout ouvertement.'] Cet
te circonlhnce, que plulieurs habiles gens ont ignorée (O , 
mérite de paraître ici avec fit preuve. Le Partage que je 
citerai fera un peu lang ; tieft à caufa que je n’y ai rien 
trouvé qui ne forvît à înftruire fur l’Hiftoire de cet illuftre 
perfonnage. Mr. du Pleflîs Mo mai allant en Gui en ne (a),
,, Rencontre M. du Ferrier à Artenay revenant de fon Am- 
,, baflade de Ventze, où il l'avoit particulièrement connu 
„  en l’an jy-o. Après les cmbrafTemeDS , sVftans retirés 
,, apart fur le dis coûts de la bonne dispofirion que Dieu luy 
,,donnoiten fon aage, il !uy efcheut.de dire qu'il touchait 
„  le feptante fixieme. Sur quoy Mr. du Pleflîs prenant l’oc- 
„  cafion ; Et donc eß il point désormais temps de penferafa 
,, confidence ? à ces bons propos que vous n i avis autrefois te- 
„  ttrec à Venise? à cefie reßlution tant de fait répétée tfi de 
„  bouche i f  pur lettres, de faire ouverte profeffinn de la ueri- 
,, te, de f i  long-temps connue, f i  long-temps recelée ? Et il vi
re m e n t l’en preffa, qu’il titaparole de luy, qu’il fe de- 
,, clareroîr ; ne taifant pas toutefois qu’il euft bien voulu 
„  eftre payé auparavant de quatorze mil efeus qui luy es- 
,, toient denbs de fon Ambaflade. AI. du Pleflîs efciit à 
,i fes amis à Paris pour l’entretenir en ce bon propos ; &
,, pour luy arracher tout* exeufe, arrivé qu'il eft auprès du 
„  Roy de Navarre , le perfnnda de ï’appeller pour fon 
„  Chancelier. Sur quoy toutes affaires ceffmtes il le vint 
„  truuver, & fit publique prafiffion de la Religion Réfor- 
„  mée. C’rftoit un grand perfonnage , verfé en toutes 
,, bonnes lettres , excellent Jurîsconfulte, honoré de plu- 
», ficurs Ambaflàdes, me s mes de Celle au Concile de Tren* 
„  te, & qui pour port de fes cftudes, avoit choifi fiir Tes 
„  vieux ¿ms & l’Eferlturc & la Langue Sairifo, Et pour 
„ c e  M. du Pleflîs, comme il fe void par plufiîurs de fes 
„Lettres , l’exhortoit à faire une déclaration plus folen- 
»,«eîle(y); pat laquelle les Eftats où il avoit vefeu enten- 
„d iflènt, pourquoy un tel perfonnage, en la réputation 
„  en laquelle il cftoit &  en tel aage, fe retirait de la Reli- 
„  gion Romaine. Mais il nepeuft obtenir cela d’une a me 
,, envieülie au respect de la Court, &  en la crainte du 
,, munde. M. de Montagne certes, ne fe pnuvoit faouler 
„  de dire à M-du Pleflîs j Vous avis guigné une bataille fur  
„  jM«r, par l'appel de cefi homme, honorant en luy une vef- 
», tu que notes avons mesprifiée 

{ B ]  Le Roi de "Navarre le fit fou Chancelier. ] Aiant 
cru que les af&ires que du Ferrier puurfuivoit à la Cour de 
France ne lut permettraient pas de réfider aupiès de lui, 
il voulut le pourvoir d’une charge qui l’eu gageât à demeu
rer à Paris, il lui deftina l'emploi de Pibrac , c’eft-à-diie , 
la Surintendance des affaires qu’il avoir dans cette ville (4), 
Ce Prince avoit un Confeil à Paris, à Touloufe, & à Bour- 
deaux : les procès qu’il avoit dans chacun de ces Parlemens 
demandaient cela. Mais fervons nous des propres termes de 
Air. du Pleflîs ($) : Parce que lesfsmliu biens font ajfts faut 
trois Parlement, affavoir Paris, Tboulottie, fjÿ Bordeaux , 
auiqueù refortifiint plttfieurs affidrei f f  procès concernant 
û eiix,eu chacun desdits Parlement U a un Confei/JUpeudié £if 
cenefiè, auquel prefide un des principaux dit Parlement. Pour 
cehà de Paris il a fait tltfiion deM.dit Ferrier nagsserrs Jim- 
bajfadeur pour le Roi à Venise, ¿’un des grands Personnages 
de ¿'Europe, t f  que feu jV. le Chancelier de l’ Hospital avoit 
feul jugé digne defitcceder en P eft al de Chancelier pour fait 
intégrité Jhfitfance. Nous craignons qu’il ne l’ofe accepter, 
parce qu’il  defire darefenavant faire ouvertê  prnfeffiors de la 
Religion, j f  voudroit demeurer ai lien plut feurig  pim libre 
peur ¿’exercice d’ iceüt. Je ctoi en effet qn’i! »’accepta point 
cette charge. Il fe rendit auprès du Roi de Navarre pour 
être Ton Chancelier ; car voici ce que je trouve dans les Mc- ■ 
moites de Du-Pleflis (6) : ,, Je n’ai connu détour ce temps 
„  que deux Chanceliers du Roi de Navarre, feu M. du Fer- 
„  rier très-grand perfonnage, le fécond Caton de France, qui 
„mourut y a un an du regret de celte guerre de la Ligue,

„  & M. de Gîateins frere aísné de M. de Pybtac qui exerce 
„  aujourd’hui cefte charge avec beaucoup du louange". L’E
crit où font Ces paroles eft daté d» mois d'Üitobre tfg6.

(C) Les Ultramontains font accufe d’mi certain complot qui 
pourrait bien avoir, été véritable, ou en tout, ou en partie,]
L’Auteur du Journal des Satans s’tft. Tâché contre l’Anna- 
lyfte Raynaldus, qui attribue ce complot au Chancelier de 
l’Hèpitai , & au Prèfiient du Ferrier, Un certain projet 
des Légats du Pape „  donna lieu à des Remontrances iisi- 
,, tes pat l'Empereur, par le Roi d'Espagne, & par d’au- 
,,tres Princes, & à la fameufe l’roteftation prononcée par 
,, Alonlieur le Préfîdent du Ferrier Ambaflhdeur de Char- ' ‘ 
„  les neuvième, qui déplut fl fort à la Cour de Rome. 11 
„n e  fe peut rien imaginer d’aufli injurieux à la mémoire 
„  de ce çelebre Mugiftmc, que ce que Raynaldus a la té- 
,, mérité d’avancer, qu’il avoit confptré avec le Chancelief 
„ de l’Hôpital, pour rompre le lien qui attachait le Roi 
„  très-Chrétien an faïnt Stege, pour alTembler un Concile 
„  national, où le Roi de France , à l’imitation de celui 
„  d’Angleterre , fût déclaré chef de J’Egüfe Gallicane, & 
„pourufurper tous les biens de l’Eglife en France (y)”, ^Con/i«, 
Si Air- te Préfîdent Coufm s’étoit fouvenu que du Ferrier journal 
éto't dès lors bon Proteftant, & qu’il eft mort dans lit pro- Jet S.tvans 
feflion ouverte de la Religion Réformés, auroir-it nié ce du ia de Fi
que Raynaldus fupofe? Y a-t-il rien de plus vraifemblaWe 
que ce projet (g) 1 &p ouvoit-on être an {fl habile que Pc- ?u&-m , , s * 
raient ces deux excetiensperfonnages, aulfl reve nu. des abus, ,  ̂ c  * 
aufli zélé pour [a véritable grandeur de la Monarchie Fran- 
qoife qu’ils I’ctoient, & ne pas fonget à une réforme qui Htm. { f ), 
rendrait laFrance formidable à tous (es voifns, & qui la dé
livrerait d’une dépendance qui lui eft encore aujourd'hui fi 
nuiflble ?

I! y a bien d’autres habiles gens, qui n’ont point fil que du AüTEÜRÏ 
Ferrier eft mort de la Religion, Voici ce qu'a dit le D.iviîa q(lt 0Ul 
en parlant d'une Con Fiance du Duc d’Rpernon avec le -Roi ignoré que 
de Navarre, fur laquelle Roquelaure l’un des Favoris de ce du ferrier 
Prince lui confeilia de ft- conformer aux in rentrons d’Henri fuit mort. 
III, Contendeva in contrario Amolda Monfignare di Ferrier Ero reliant. 

ftto Cmtcelliere, il  qnale huoœo difiuijfimo ingeguo, t di eccel- (g) Davilar 
lente doctrina dopi la légations di Vtuetist, neóa qtmle erafiato de‘ IcGn er- 
molti nanti, tornato in Francia, e poco ricomfciuta alla corte, re Çiyilî d¡ 
Fera ritirato apprefjo il  Rè disjiavgrra. Qnfio teniendo, fe  il  f ( jl,cía, 
Padromjsriducejje alla conetrfdiaf^ alla tibbidieusa det Ré Vl‘1 
tiirimanere abjctu>,& nbbundonato, Ferah E îï C H E  C A T- 
T  O L I C O accofiato alF opinione di Filîppo di Mornè Signo- m f i  ^  
redi PteJJls (9). Air. de Beauvais-Nangis(ro) a relevé cette ( 1 c) Tteint 
faute de Davila. Je penfe que le Cardinal Palavidn auroit fes Remar- 
bien remercie Celui qui lui eûtaprîs ce queje raporte dans la ques lur 
Remarque {A) ; cela eût donné un poids' extrême parmi Dav la.à U  
ceux de fon partíala railon qu’il allegue ( n )  contre Fra-/M.deiHi^r 
Paolo,prife des grandes flairons qui furent entre ce Maine &  EP'J* . 
l’Arabaffadeurdu Ferrier. Il d i indubitable que l’abjuration ^yp^aVie. 
de celui-ci n’étoitpas conue à ce Cardinal, puis qu’elle n’a pas mor¡'a 
été alléguée dans l’endroit que j'ai cité.Voiez ta Remarq.(F). Concilio df

(iü) I l mourut fan isSy, ligé d’environ foixante dix-neuf Trenro, 
ans.] Deux Paffages de Mr. du Pleflîs Alo mai drez cr-des- tr ¡utunions, 
fus font la preuve de ce Texte. L’un porte qu’en rygi le C“P i?. 
Préfîdent du Ferrier touchnir fôn année foixante-feizie-4(‘ O Vaide 
me (iz) ; l’autre porte qu'il mourut l’an lySy (r;)- _ fl'. J, *

(£) Brantôme en dit vue cboj'e ajfez fmgniiere.] „  J’ai; ^  
„merois autant le Préfîdent du Ferrier, fi long-eems arrêté 
„  Ambaffidcur à Venife, qui s’en atloir quelquefois faire des mLi,t>Tcn>.

. Leqonsins puhliques aux E< 6' es de Padoue, ce qui derogéoit /, p-g, t 
à fa charge & à l ’aorodre du Roi, qui né Itf fioriva-(<4) Br;

la  Vie uu Pere Paul, où l’on trouve, que ce Pere avoit eu (,/jPiijrie.
■ a des jnUrrUuis-

nt ali’ f doti a étî Conci 1 di Cond!, di Trente, Cap. iv.



F E R R I E R.4<f4
U) Sam- J’allonge un peu cet Article dans la fécondé Edition : c’eft pour dire que du Ferrier reçut
mnnb. ht pa(joue ie degré de Dodleur en Droit, &  que de la charge de Profcffcur en l’Umverfité de Tou-
litrf/J,' loufe, il fut élevé à celle de Confeiller au Parlement de la même ville (d). Liiez là-delïbs une 

Lettre de Bunel ( e ) , où il remarque que le Cardinal de Tournon avoit fort contribué à cette 
x u i f  honorable récompenfe du mérite de ce dofte Jürifconfulte, &  que fa libéralité de François I avait 
(fj-riuisn. paru cn ccja. J  a>y a point de date dans cette Lettre ; mais on y trouve que Cafte 11 au jouïflbit 
ia U?“/, £ alors de l’Evêché de Mâcon. Il faut conclure dé là que du Ferrier obtint cette charge entre l’an 
»- n«i.‘ . i 4̂3, &Tan i *48- Il avoit été l’mi des hommes doétes que le Cardinal de Tournon menoit avec 
W J tp t  lui, &  qu’il admettoit à fes entretiens familiers (/). Mr. deThou dit là-defîus une chofe qui 
«  191 le eft fort glorieufe à ce Cardinal Q ) . L’Eloge de du Ferrier fe trouve parmi ceux de Sainte Mar- 

il16 1 confuîtez outre cela les Notes fur la Confeflion Catholique de Sanci (h).

des Haifons très-intimes avec du Ferrier, &  que du Fer
rier avoit recueilli beaucoup de Mémoires &  beaucoup 
de Lettres. Le Cardinal inféra de là <que fe Pere Paul 
avoit puifé dans une fource empoifonnée ; car il faut ra
voir , dit-il, que du Ferrier fut i’un des Ambaffadeurs 

(if) On en que fa Cour de France envoia à Trente ( i i ) , lors que 
vivait fous ]'cnfànce du Roi Chartes la plupart de ceux qui
trou . Lan- gouvernoîent le Confeil Roial étoient imbus des nouvet- 
Êfivh™*1’ Jcs Héréfies. Du Ferrier fe fit tellement cono tire, qu’il 
(S>Pibrac- y eot trois pCTfont]es de marque (17) qui témoignèrent 
(17) Gort- par leurs Ecrits qu’il paflblt pour Huguenot. _ Le troifie- 
Î iIvd di Joe de CBS témoins eft FAmbaffadeur de Venife , qui a f  
Mené™, j^re dant |a Relation qu’il fit au Sénat que du Ferrier, 
Zve.jue de de Kuguenotisrue, lifoit Lucien en alliftant à
T  ‘"‘tiâ la Meflè. Le Cardinal ajoute que du Ferrier fe propofa 
ï o  G?Hi" de s’enrichir par un négoce de Religion, &  qu’il traita 
no, Arche- fourdement pour cet effet avec le Pape pat le moien de 
■ viijut de Baflien Gualtieri Evêque de Viterbe. U tâcha de porter 
Zara ; Nie- fa Sainteté à diffoudre le Concile , &  à convoquer une 
colo êa Affemblée particulière de J’Eglife Gallicane dont le Pape 
ponte,jim- je cfieF, & où il espéroit d’alfifter de ia part du
Lijiadtar de Comme il fe promettait monts & merveilles de la
CniJilé'dr faveur du Pape, il faifoit auffi espérer toutes fortes de 
Tmiff, &  bons offices à la Cour de Rome, & témoîgrioit être for- 
pttitVnie tement perfuadé de l’autorité du Pape, fur les points que 
%  U Répv- la Sorbonne a mis en conte dation. _ Voîant que le Pape 

ne vouloir point finvre ce projet, il changea fa cupidi
té en rage , & fe prévalant de l'a b Tente du Cardinal de 
Lorraine, & de celle de Lanfac chef de l’Ambaifade, com
me auffi du pouvoir conditionel que la Cnur de France avoit 
donné à fes Miniftresde protefter ; & Tachant que fon Col-

legueloi aplaudiroît (18), il fit en préfence de tout le Con- (, j) Elfnr. 
cite une Harangue fabrique contre les Papes, & contre les do rimafio 
membres de l’Affemblée, & attribua au Roi fbn mairie fer Coÿcg.% 
la même autorité dans l’Eglife Gallicane, que les Rois febis- 'ri Fa-ríer 
matiques d’Angleterre s’attribuoient dans leur Eglife An- fit« 
glicane. Il ne comparut plus au Concile, il vit bien qu’il fifi*1 A*1»  
■ s’étoit rendu odieux ; mais üs’en alla à Vende quelque tenis ™
après, d’où il écrivit au Roi le pis qu’il put, & lui fit en- jomt ¿í 
tendre par les plus fines raifons d'fcatdont il Jeputavifer, m„ m /„ 
qu'il ne faloit point que fa Maje fié ren votât à Trente fes mevtcvot* 
Ambaffadeurs, ni qu’elle reçût les Decrets de ce Concile, Reluxjmic 
vu qu'ils étoient préjudiciables à l’autorité Roíale. Voilà d‘ ll’ Orate* 
d'où le Pere Paul a tiré lafauffe monnoie qu’il débite comme fiimwne. 
du fin or. C’eft ainfi que Palavicin a conclu oette matière, l’alavic./*- 

{G) Sou Eloge f i  trouve parmi ceux de Sle. Marthe, J Cet JJt delCon 
Elogifte a bien exprimé oe qu’il a dit, mais il ne s’étend pas di Tremo* 
afïei fur la Vie de ce grand perfonnage. Au refte , on l’a 
cité jusqu’ici (19) dans le Aloreri w Annal. Cela fera croi- (, j) c 'iJL 
re à bien des gens que Scevole de Ste. Marthe a fait des An- i-din ji* . 
nales, rSr les obligera à Faire chercher ce prétendu Livre. A ï»'A l'Edi- 
propos de quoi j’obferve une femhfable faute qui n’a pas été tiw de Paris 
corrigée non pas même dans l’Edition de Péris 1699. On lrc"  ’“ rin
che dans le Moreti à la fin de l’Article d’Eugene IV. Eneas 
Silvias, E’tirap, c,  ̂g. Voiià qui efl: capable de p̂erfuader à

filufieurs Leéteurs que cet Eneas Silvius, qui a été Pape fout 
e nom de Pie I I , a fait un Livre intitulé EMropiui, ou un 

Commentaire fur l’Hiftorien Euiropius. Ces fautes & plu- 
fieurs autres de même nature ont été commifes, non par Mr,
Moreri, mais par fes Imprimeurs, je  ne doute pas qu’il n’eût 
écrit Sainte Marthe, m Etogiit. Enees Silvius i» Europa,
C’eít du moins ainfi qu’il faloit écrire.

O/} Et F E R R I E R  C J e k. ï m i e )  ( ,-î) fut Miniftre &  Profefleut en Théologie à Nîmes vers le 
commencement du XVII fieclc : enfuite il changea de Religion, &  devint Confeiller d’Etat. 

v.-ipène st. J! avoit foutenu dans une Thêfe publique l’an 1602, que le Pape Ciment VI I I  ¿toit proprement 
Î/rira,tr!Jl lAntechriji (b'). Cela futcaufe de bien des remuemens (A ). Qui n’auroit cru qu’un homme,
TD:J\à qui s’engagea fi hardiment dans cette démarche, feroit toujours un efprit chaud &  l’Antagonis- 

te de tous h s Théologiens mitigez ? Cependant il fut des prémîers à molir (S) dans les AiTem- 
selt.f. 174. blées Politiques de ceux de la Religion : il n’apuioit point ceux qui opinoient qu’il faloit montrer 
Tf.) Ferrier, les dens: au contraire, il traverfoitle plus qu’il pouvoit les voies de vigueur &  de courage, que ¿Tâ). J 

Ÿ  plufieurs perlbnnes zélées mettoient cn avant. Cela le rendit tellement iufped, qu’on le regar- mctîu-
l’Ance- de doit comme uo penfionaire de la Cour, comme un feux frere, comme un traître des Eglifes (t). 
chrift. Le Synode National de Privas en 1513 lui défendit de prêcher dans Nîmes (d) (C). Là-deC-
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(A) Cela fut caufe de bien des remuemens. ] Le Parle
ment deTouloufc décréta prife de corps contre lui à caufe 
de cette Thêfe : il y eut à la Chambre de Cafires Arrêt de

f artage fur la forme de procéder; enfin le Roi Henri 
V donna un Atrêt qui interdit toute forte de perfonnes de 

rechercher ce Miniftre pour cette Propofition ( i ). Les 
Synodes Provinciaux & Nationaux s'emploiérent vivement 
pour Ferrier {2), qui avoir etâJ’induftrie d’iméreffer tout le 
Corps dans cei±e affaire ; j|iques-jà que le Synode National 
de Gap, où il fut Adjoint au'Modérateur ( j)  , ordonna l’an 
ï 6oq, qu’on infereroit dans la Confeflion de foi un nouvel 
Article, portant que Je Pape tji proprement PjîntecbriJl, Çf 
h  fils de perdition prédit en la parole de Dieu. Voïez dans 
la Viedejyionfr. du Pleffis Mornai (4) comment Henri IV 
fe formalifa comte cette innovation : &  notez combien les 
intrigues & les intérêts d'un particulier donnent le branle à 
tout le Corps.

( B ) I l fut des premiers à molir.] On silure dans l’His
toire de ¡’Edit de Nantes (O  qu’il Je iaijfa corrompre par les 
cagtoleries de la Coter, & que les Jéfuitesfit vantent que dès
fan 1600 leur P. Cotton étant à jih iu s ...........lia quelque
Commerce avec Ferrier, à qui il injfira dèi ce tems-là des dis- 
pofitions à trahir fer fret es. Quoi qtiil en fa it, pourfuit cet 
Hiftotiert, il  brouilla tout dont tes Ajfemblées Politiques ait il 
'i trouva, ce qtù lui fit défendre par les Synodes de s’en mêler 
ylsu. Le Mercure François (6) nous aprendqu’ils’élevadci 
jaloufiss entre les Députez de l’Affemblée de Saumur l’an 
I6i 1, St qdauffi le Mhàfire Ferrier prit accqfian de fe  retirer 

fur la maladie de fin  fils deja belle mere. Il y avoit deux
avis dans cette Affemblée (7), les uns foutenans qu'ils de
vaient avoir lajautffimet de F Edit de pacification film  qtfil 
avoit efié expédié ; &  les antres {eut noinhre desquels efioit 
Ferrier) qu'ils dévoient demeurer (con formement à la vùlmti 
du Rot) dans les termes de F Edit, fuivçatt la vérification qui 
en avoit efiê faite aux Parlement. 

f  Ç ) Le Synode de Priv*s Int défendit de prêcher dans Ni-

sues. 3 L’Hiftorien de l’Edit de Nantes décrit amplement 
cette affaire. Ce fut à caufe de Ferrier, dit-il (g) , que dans fg) Hîfh de 
le Synode de Privas oudrcjja unAfle qui exclmh les Profis- l’Edit- de 

feurs en Théologie des Ajjemhltes Politiques s maison n’en de- Nantes, 
matra pas aux généralités àfonigard, on lut fit fon pro- Tc'm 1I\
cès d’une maniere fort humiliante. Les moiens dont il s’é- M &  
toit avîfe pour parer le coup nefervirent qu’à le rendre ini- Jmv‘  
v ita b ltil fit à la Cour des voyages fort J'mpeils fans la par
ticipation de fin  Eglife. Il accepta d’abord la place qui lui 
fut offerte dans l’Eglife de Paris, Ejf re -ut mime les reproches 
qu'on lui fit de fes/aatet avec de grandes marques de repen
tance mais apres avoir promit de n'abandonner point fa  pro- 
fejfion, £s? de f  exercer à Paris t il s'en dédit de mauvaife 
grâce, & s’en retourna dans fa Province fans prendre congé 
dei Minifires de Paris. Tout cela fittnm en canfideration à 
Privas ; du Moulin qui y  rendait compte dece qui ¿¿toit 
faßi à Paris, OÙ Ferrier avait fait paraître un esprit égale
ment fier, volage Çèf fans fai, fit trouver fa  conduite fort ir- 
regttüere. On y  joignit diverfes accttfations qui regardaientJa 
vie pajfée, qtfon examina rigoureufetnent. Qn lui reprocha 
d’avoir negligi fa profejfion fie Théologie s d’avoir prêché des 
doBrhies peu orthodoxes s de s’être ingéré au Maniement des 
deniers, Êfi dieu avoir infidèlement retenu une große Jbmnie, 
dont il ne voulait pas rendre compta d'avoir ou Juppofé Itti- 
mîme, ou cmfenti à ¡a Jupofitton de certaines lettres, qui l’a-
voient vmbiirrajfé dans des affaires banteufes, des .deguife-
MemmaUbonnttes.Onlut fit  de fortes cenfuresjur tous ces ar
ticles j mais outre ta cenfure verbale, le Synode lui ordonna ifi- 
evirt à l’Eglife de Paris pour toi faire faskfaSio» ; lui défendit 
défit trouver de dix ans dans desAJfemblits Politiques s 8? lui 
fjijarg ïrir ^exercerfine Minifiere DOTS de laProvntce de Last-, 
gite doc. L’Eglife Si la Ville de Nîmes envoiérent des Dé. 
putez au Synode, qui n’oubliéretlt rien forer obtenir ta révoca
tion de ce jugement : mats ils perdirent leur teins E f leur peine.
Le Synode même leur témoigna qu'il était walfaîhfait, de voir 
qu’on avoit fait une députation f i  «anfiderablc, poser favmfier

lo t
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fus Ferrier fe fit pourvoir d’une charge de Concilier auPréfidial de cette ville: mais il s’éleva un 

tyVEpfot tumulte populaire courre lui-, qui donna lien à fon changement de Religion (O) : apiès quoi 
ouĥ T  *1 s’établit à Paris» où il tâcha de faire fortune. : Il publia en 1614 ( e) un Livre de Controverfe 
¿.ithit p.j- fur la .Difpute de l’Antechrift. Le Roi fe fervit de lui en plufieurs a ilm s fimsport.me ; &  l’an 
™ ‘ î i S9 ‘ - i 62,6 il lui commanda de f i t i w  fa Majefiè au voiage de Bretagne , où elle l’honort de N iât de

Cenfeiller ¿ E ta t &  Privé i f ) .  Le Cardinal de Richelieu l’honora de fon eftime particulière (g ) .  [eFr*fetc? ' 
«Franco«, Ferrier au retour de ce voiage fut attaqué d’une fievre lente, qui empira de jour en jour. U èn 

4w mourut le 26 de Septembre i62tf (£),.&  fut enterré dans i’Eglife de St. Sulpice f3 paroifTe (h), ff*-
(g) zlmt. H 110008 de grandes preuves de fa Catholicité les derniers jours de fa vie (F J , & fit promettre 
mt, ' à  tous fes enfans qu’ils vivroient &  qu’ils mourroient dans la même loi (G), Te ne faurois bien «“**&*•*

J s» «  G l
a ire

kh homme qui trahiffoit lacasifi commune. Les Minifires qui 
s'y ¿tùient joints, furent ctufurez de leur compUtifatfce ; §sF ht 

* ’ Mémoires tpi Ut ?  étaient chargez de prêfeitter pour fa  jujiifica-
thn, furent traitez de calomnieux. Mais parte qu'on vil bien 

. que Ferrite n'en deineurereit pas là$g qu niant lerMagiJIratt
dansfes intérêts il  fe maintiendrait dans fan Minijlere, dont 
on ne lui avait pas interdit ht fonction:, on lui déclara en ag
gravant qu’il en était dès lorstufiendu, s'il n’oheijfoir. Néan
moins, parce qu’on ne vouîoit point le pouffer à bout, le 
Synode l’envoia à Montelimar, à la place de Charnier qui 

folHilt de al,oit étrc Profefleur en Théologie à Montauban. Ferrier 
l’Edit de Prit alors d’autres mefures (9) : il fe fit pourvoir d’une char- 
Nantes , 6e de Confeiller au Préfîdial de Nîmes, & y fut inftallé 
Tem u ,  nonobilant lesopofitions du Conilftoire , qui enfuite de 
p,r£. ttc. plufieurs procédures l’excommunia le 14 de Juillet 161 y - 

Nous verrons dans la Remarque fuivante les desordres qui 
vinrent de là par une émotion populaire.

(D ) Un tumulte populaire. , .  donna lieu à fin  changement 
de Religion.’]  L’Auteur du Mercure François a décrit les cir- 

(ro-'Mercii- ctmftances.de ce tumulte. Les Adverfirires de Ferrier, dit-il 
reFrauç (r°),levoiant reçu Confeillerau Préfidial, l'exconmtuuhrent 
Tons-11 ; à latr modi.’ S? excitèrent ¿a populace de Mîmes à hty courir
p. ijé, i f 7. fin  comme il voudrait aller au Préfidial, ou qu’il en retour

nerait. Du Ferrier averti de ce deflèïn ne laiflà pas de fe 
CrOli-a». rendre au Prelîdial avec le Prévôt le 14 Juillet id iy . En y  
mt, Tarn, allant il ne rencontra perfinne ; tuait à fa  fin ie  penfant re. 
XII,p. 4» t, tourner àja maifon, il trouva fis  Adverfaires avec la populace 

Ferrier qui Feittredifoient en le démontrant de la main, vege lou, ve- 
le dû cikJ]î ' ge lou, lou traître Judas : puis commencerait à luy jetter des 
¿ami« Pre. pierres, & à te pourfuivre eu intention de le prendra mais il 
Traité de “  fauya cl?ez Ie lieutenant Rozel, Enfichez de ce qu'il ejloit 
l’Ante- appé, ils allèrent àja maifon, lajaccagerentfÿ brusltrent
chrift. f o i  devant la porte plufieurs défis meubles ¡3? livres. Le 15 & le 
ejl( enterré Juillet ilsfurent attfiifaccager ce qu’il  avait aux champs7
durant trois 0? arracher fis vignes , ce qu’ayant faiél ils retourneront à 
jettes, &mit El ¡finies tenons tout des ceps de vigne, £e? des arbrijfeaux du 
-véritable, dos de du Ferrier. U trouva moien de fe fauver à Beaucaire ; 
ment dmu après avoir été enfermé durant trois jours dans un fepukre 
*" tombtait‘ ( n ) .  Ferrier affûre (12) qu’il fin à demi ajfimmé à coups de 
(ti)Fçmcr, pierres, Si qu’il n’échapa que miracuhufetmnt des mains de 

■ u *welm- trente EJiqjiers du Cmfijhire, qui par ferment Fefbient obii-
<1 j) lien. gez de h  tuer i que fia ntere nagée de 6a ans, veufve Eÿ fille de 
tend les Mî- Mmifire, ejhit morte par l'horreur de ce trijh jpeüacle, du-, 
n litres 3c tant lequel elle fut cent fois menacée par ces ajfajjms d'ejhe 

A « 1U” bruslée toute vive; que deuxpetits enfantfurent ¡arrachez mi- 
p , rficuleufimentdufiu.paf la fage conduite des Magifiratt qui
(m ) L His- fity&i£ iftiïiiuccz de ¡¿tort par £?s ¿¿ktftttYS eifraetz ; tjue Ja 
lorîen de pauvre femme enceinte de 9 mon fut batue de coups de bale- 
wJn’i c  Ùard>i quef i ‘l beHe-mere aagée de prés de go ans fu t (mitée 
loin. II’ ttoéé la mejiiie inhumanités que tous fis nseubits furent brus-
p. 111, 114. devant leur Temple, la pim grand part de fis  livres pa-
.■ rvouequeht pitrspillez ou bntslcz, tout le meilleur de fin  bien emporté 

popu’ace, ruinés que lu Arrejls donnezpar la Chambre de l'Edit de Ca- 
finnrefptScr-fiscs, par les advis de tous les Juges de la Religion Preten- -
ni Conjids,. due Reformée, condamnerait à la roue ou au gibet 17 de ces 
ni Jfues, ni pauvres mifirables, qu'ils avaient ( i j ) obligez à le tuer par 
fafiairs , . pinterejl de leur Religion, g? en leur promet ont le Paradis par 
T̂ u ! j e l a  mayen d’un aBefi detejiable. Ce dernier trait a tout l’air 
vtai’m de *l’une imP°fture, & d’une atroce calomnie. Les autres peu- 
firner,pil- vent devenir fufpcdspar ce moien {14), &en tout cas rien 
la mt brûla dotout cela ne jauroit tirera conlequence contre la doctrine 
In meubles, &  î’elprit de tout le Parti. On fait cfïèz qu’en aucun pals, 
t f  n oublia qu’en aucune lorte de Religion, la populace mutinée ne gat- 
rifotde tout de point de mefures. Ferrier reconoit lui-metne que les Ju- 
tcqti un feu. ges de la Religion opinèrent au fuplice de 17 de ces mutins. 
fUtrrttojaa j[ ^  nie r«lte pour achever le Commentaire de mon Ter te, 
éditât pas- *lu>* *̂re F'-rrier prétend que toutes ces violences fur- 

Jibhdans .montèrent i'obftination avec laquelle il réfifloit à ia lumie- 
««s maifin te. CW?, dit-il (I$>, larrproebeordinaire des ennemis de won 
de cutnpa-tie falut, Que je iuis Catholique par force. ï l  tfl très-vraygi? 
qui aplatit- je Padeosse- Dieu m’a fait cejlegrâce contre ma volonté, lors 
voit <Ptc je hty refjloh, que je le fuyais, g? qIlt j’avais en barreur

, *“ r > tyçr- h  falut qu'il use préfintùit. M u vocation a tjii violente, par- 
faletpiijvns ceiple mon obfiinasiou en FHéréJte ejloit fort grande. Ainjî 
^ I q L T ^  tes perfeenteurs^ les plut afi res ennemis de FE~
nmims «  ^ f i '  U afalu que Dieu ait tonné du ciel, qu’il  ait efiloiri , 
lu  juit y $u il les ait abbatus par terre,& qu’il lésait aveuglez par fa  

mïf* tuant puijfante. li prétend donc que les maux qui lui furent 
(11’Ferrier»j® ̂  rompirent les liens qui le tenoient attaché à i’Héréfie, 
fréfiia du & le  menèrent à un autre Ananias, c’cft-à-dire au Cardinal 
Traité de du Perron, qui l’introduifit dans le giron de l’Eglife- C’étoit 
l’Aiuechr.. le grand Convertiflcur de ce tems-!à.
Re 'FLe'- .. Je dirai ici fans avoir en vue aucun fait particulierque 
XIGN fur comme il y a un CompeSe intrare, C O N T R A IN  l e s  
la Maxime D 'E N TR E  R, il y a tout de même un CmipeBe exire, C ON-
ctmpiUiin,:;,. T O M E  H.

T R A I N  LE S  D E  S O R T I R . Repréfentez vous un tr,nt, Cou- 
Eccleiiaflique, qui fe foie lait un püifîant ennemi entre lés train les 
Confrères, il pourra fort bien arriver que malgré lui on le d’entrer, 
rendra hérétique, 5: qu’on le forcera à pnlfor dans une autre 
Communion : il Te verra d’abord accufé d’Hétérodoxie ; puis 
on dira qu'il entretienne fecretesimelligencei avec l’enne
mi ; qu’il eft penfionaire , mal intentionné contre l’Etat & 
capable d’infecler l’Eglife ; on le rendra fi odieux que fes 
parons memes n’oferont le voir \ il fora contraint, voiant que 
fort Mintftere u'eft plus en édification, de chercher aüliurs 
de l’emploi. Mais où ira-t-il ? Les Lettres de fes Adverfaircs 
vont plus vite qu’une famille : ii ne fauroît aller dans un 
lieu où il ne trouve qu’on l’a déjà diffamé r̂ 6); a in fi, après (tff Volts.- 
avoir transporté fes tabernacles en divers lieux , fans avoir ii-éeffiu.ht 
pu diffîper les préventions S  les jugemens téméraires, prêt 1 A) 
à fe voir réduit au dernier denier, & ne Tachant (1e quoi fob- 'i' f-dnitU 
lifter, indigné d’ailleurs qu’il foit fi facile à deux ou trois c  * A T 
clabaudeurs de préoccuper tant de monde, & concevant "Jtai1* 
mauvaife opinion d’un Parti qui fe lailie li uifément effa
roucher,!) fe jette entre le bras d’une autre Eglife. Et c’eit 
ce que fes ennemis cherchoient : ils font alors au comble 
de leurs fouhaits ; rien ne les défole davantage que de voir 
que ceux qu’ils ont accu fez $c diffamez, ne confirment point (n) Entez. 
Taccuration par leurfortie (17). Voilà une espece de dra- ti- hfius-la 
gonnade , non pas pour contraindre d’entrer , mais pour ’-K) 
contraindre de fortir. i dnirle

( £ )  Il mourut le 26 de Septembre 1616.] L’erreur de ARNAULp 
ceux (1 g) qui mettent fa mort au 17 deSeptembre 1616, 
eft bien petite : ceux (19) qui U mettent à l’année i î ï >, Sorbôiuie. 
errent un peu plus.

( F )  il  donna de grandes preuves de fa Catholicité ht der- jI* i* 'Iorr*  
nier s jaurl defit vie.] On publia un Livre intitulé De i'beU- 
rsiix trépas &  mort du Sieur Ferrier , où l’on conte ce qu’il L 'E n fu it, '  
dit quand le Hrêtre lui porta la communion St l’excréme-on- ¡^or _̂ 
étion &c. Le Mercure François (20) a raporté plufieurs cho- à,& c. 
fes contenues dans ce petit Livre: jly renvoie lé Leéleur ; , , . 
mais je mettrai ici deux de ces chofes, parce qu’elles fer- Hl-_ 
veut à réfuter quelques méprifes. ” Le fainét Sacrement ar- ¿liodi’ pon- 
,, rivant en fa mniton, Mademoifelle du Ferrier fa femme, ttficia, f.i£. 
„  citant à gentmx aflez pruZ de fon ¡ici, s'es cria, Ha mon 345. Koaig, 
„  Seigneur, je ne fuis pas digne que vota entriez en ma mai- Bibliorh. 
„fin : luy atteint au vif de ces paroles luy dit, Htles m'amie, W  & nq- 
„ que ceiny qui vous a mit cet paroles en la bouche vous int- va.Hcnnm- 
, prime à jamais fin amour Ê? fa croyance, dans le cxttr

fe font trompez, tors qu'ils ont dit (z i ! que du Ferrier ne 
put perfsiader àJk femme de F imiter, ce qui n’a. pas empêché T o n .x îP ' 
qu'ils n'oyent vécu en bonne intelligence enfimbh. Un peu ‘i; ( * 
avant que de mourir il diéta fon Epitaphe en ces termes ‘¡flfi.fi,f i  
(27) : Hic jaert Hieremias Farter , qui anno Dvniini ifiiy jr 
Catbolicam Apofiolham j ÿ  Rumcviam fidem fit miter ufi- 
plexus, ad extremam ifiqne visa jpiritiim firmiier rettnuit.
Ceci fervira à réfuter Mr. Mo reri. , fijfi

(G )---- êfi fit promettre à tout f i t  mfaiis qu’ils . . .  . d
tnourroieiÿ dam la même foi.] Comme il dit dans fa rre- ^,MS jcssi-. 
face du Traité de l’Antechrilt qu’il a une grande futaille fur cjot) ̂ Jjr 
res br*i, il faut croire qu’il avoït bon nombre d’en fins. p. 0jvid 
Sans ce nombre il n’y avait qu’une fille: voici le discours L'Enfimc. 

qu’il lui tint lors qu'il les exhorta tous à perféverer dans la Mm de 
foi Romaine, Et voter, ma fille, qu’avez eu ce privilège par Sept, p-174. 
fut vos freres ¡Favoir, ejié baptiféeenFEglife, ne me le promet- (li)Mercu- 
tez-voutpn auffîfz4)? Mr. Patin □ parié de cette filie. Le te Franç. 
làeutmaut Criminel ejl ici fort malade f fa femme qui ejt 
Megere Fa bâtit, g f  enfermé dans fa cave.: c’eji une Diablef- F ’’ f i '

Je pire que la femme dt Pilote :eBteJlfille de femme Ferrier, ¡m > ZÀ.mv.
jî. 1 lez_:/l__J. ttn*.uT*m V/iiln rrirniïif» if nnrlsdftllS p . *34

aulii d  elle lorsqu Ji tutaujeurs^ao^ un ne wiiviwmjh'. '
„  du maflacté de Münjtwtr Tm-dim Lîcütcnafit.Cnniiinel1&
,, de fa femme ; les deux aiTaffins ont été pns incontinent , '  ’
.......... Tout le peuple va comme en piocefoon a 1 Egide

St, 1ta„lM-]f>mï v nrier Dieu uour l’ame de Ce malheureux

,,ic  «un U Iirauui™ » , 1“ — — . ---- - 7  maire au i»
n cocher, ni (èrvante. Elle aimoit mieux fe teryir elle- jtoût istj.
„  même pour épargner fon pain------ On a fiit un grand it>) Lei;tTe
„  fcrvice dans Saint Barthelena pour feu Monfieur le Lieu- CCCLXVII 
„tenant Criminel & fa femme; mais fi elien'avoit point f ,99,fa ï(t 
, d’ame que deviendront ces prières ; car pour lés cier- du ¡v Sepi.

”  ges ils font brûlez & confirmez (27) Un fils de Je- 166p. 
remie Ferrier fut tui par des laquais qu’il voulait empl- fi3) Journal 
cher de frapper te fien. Dom Pierre de Saint Rqmuaïd (2g) Chronol.a; 
marque cette mon fous le 2; dé Février ifiïS. Voilà une Hifloriqus.

N o n  famille
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dire quel âge il avoit (H). On lui faifoit efpérer l’Ambaffade de Hollande, fi nous en crofoos 
Mr.Moreri (/). Je n’oiérois décider que ce fuit lui qui ait fait le Catholique d’Etat (K), Ou
vrage qui fut cftimé en fon tems. Ceux de la Religion ont fait un portrait hideux de Jeremie 
Ferner (L). Il ne pouvoit guère éviter cela. Le Cardinal du Perron difoit une choie bien
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famille bien malbeureufe : je ne doute point que la femme 
(1») Volts. de Mr. Tardieu, qui était û  décriée pour fou avarice (19) , 
U X  Satire £  -tri périt fi tragiquement avec fon mari, ne ft‘it la fille 
dtiienfr. Je fEx-Miniitre Ferrier.
Deipr^ux, y j j  j e m finirais bien dire quel tige il  avait.} Il ne s’ex- 
tiàltérfa  pl*que P0'1*1 là-deffus d’une maniere uniforme, car dans un 
fw tetfm  endroit de fa Préface il fe reconoit bien affligé de n’avoir 
“un curiittn pas emploie pour l’Eglife Catholique vingt bonnes aimées 
Efifidt- qu’il a mifierabkmenl perdîtes , dît-il, tu jrrvmst zt/ie caufe 

nnmvaijc Çf ingrate. Cela lignifie qu’il fut reçu auMmifiere 
environ l’an 1595 , puis qu'il ne changea de Religion qu’en 
16 i j  ; mais deux pages auparavant il avoit dit, qu’il n’a voit 
que vingt-quatre ans 1 lors qu’il foutint que Clément Vlii 
«toit l’Antechrift. C’eft ce que je trouve dans les paroles que 
je vais citer, &  qui fervent de réponfc au reproche qu’on lui 
faifoit de s’être engagé impudemment à cette Hypothefe , 
afin' dé troublet l’Etat, & s'enrichir par la guerre. A  luy 
donc, c’eft-à-'dire àftlr. duPleffis, plus convenablement qu’à 
inoy, leurs accufiitions d'avoir par ce moyen voulu excites' la 
guerre, qtià rnqy, dû-jet qui alors n’avoit jamaisforty de 
mon efiude, qui n’efiant aetgé que de vingt-quatre ans, n’avais 
jamais rien aprins des affaires du monde, ne me conoiffbkrien 
à tomes leurs cabales guerrières, ne Jaugeait qu'à mes livres, 
&  h avancer la Religion en laquelle j’ejlois nay. Souvenons- 
nous'que la Th efe fut foutenue l’an itioa.  ̂ Or il n’avoit 
alors que vingt-quatre ans, il n’avoit pas ¿té reçu Miniftre 
l’an içç]. Ce grade ne fe donne pasa un Ecolier dequin- 
ze ans. On ne peut donc pas faire fond fur ce qu’il d it 

y .y  Selon te Mercure François (;o) il avoit prêché lèize ans 
iiisp- l i t ■ (jurant ¡g, RBiig¡0n Proteilante : pofant donc le cas qu’il avoit 

vingt-quatre ans tors quelaThefe de l’ Antechrift fut foute- 
nueén rdoa, il auroitété reçu Mini lire à l’àge de dix-neuf 
ans en l’année 1 ?9v, & il feroit mort âgé de quarante-huit 
ans. Mais qui oferoit piurôt croire le Mercure François, que 
JeremieFe trier lui-même, fur la durée de fon Miniitere ? 11 
vaut donc mieux ne rien décider.

(/) On luifutfiit efierer l'Ambajfade de Ho Bande, fs nous 
en croionsMonjr, Moreri.} Je le tiens ici fujet à caution,

' . car il n’a point fu que Jeremie Ferrier vécut treize ans de-
if f r  "T J *  puis fonvoiage de Paris ; il a cru que cet Ex-Miniftie mou- 
dln rîcRc- rut peu de ten-s après fon arrivée dans la capitale. Il n’a 
cueildedf- point fu que fon Livre de l’Antechrifteft en François; car 
verfes Pie- s’il l’avoil fu, il ne l’auroit pas marqué en Latin de Antichri- 
ees pour fis. Il croit fims raifon que Ferrier a Tait un Livre qui a pour 
fervir à Titre, Rejpoufio ad lib. âdnwnitio ad Beg. Lugd, X III. effe. 
l'Hiitoire. Les Imprimeurs ont horriblement défigure ce pauvre Titre : 
inM eren- U faloit dire Refionjio ad libellum eus tituhu, Admamtio ad 
rcFrançois. Rrg. Ludrvkum X III. Ceux qui ont attribué un fomblable 
Tant. Xir, Livre à notre Ferrier , font indubitablement des Auteurs 
P*l- «v- Latins qui ont ainfi défigné un Livre François qu’on lui at- 
( , ,)  Vñti, trihue. J’en vais parler.
el.dtjfm la (if) Je rdoferois décides- que Ferrier ait fait le Catholique 
Hem. (B) d’Etat.} 11 y a des rations pour &  contre. Cet Ouvrage fut 
d it’Article publié l’an 162$ fous le nom du Sieur du Ferrier ()i) . Il 
CARTHA- fot attribué à Jeremie Ferrier tout auilitôt ; car l’Auteur du 
G Z S A. petit Livre intitulé, L’heurettx trepas £? mort du Sieur du 
(it) Le Ferrier, remarque (;a) qu’on peut recueillir deux ebofes de 
Mercure celle mort, Pune contre les Religiomires, í f  P antre contre les 
Irrmçoïs . ptiblieurl de libelles en Flandres. Les Rcligiotiaires ou Hugue- 
Tom. X ll , not s de parti avaient publié queja camerfion était feinte. . . .  
p. rcc. toi. i f  queja fin ferait recognnijlre cela. On leur répondait que 0̂-7f‘e,unt, lu protejlaiion qu'il avoit faite en mourant, ne jmjmiwî efire 
f i ’  liie / t  tenue pourfujfceîle ou contrainte,ni nitsnie pour efireprove- 
It’dts iflsi me ̂  4uel%ut re tuerie, puis que p’¡fleurs Religimtàrei mes- 
t»oh, dmw mes P «.voient ejli voir enfa maladie, quipoicvoicut témoigner 
Uqsteüc us qnefm offrit ne Refait égaré aucunement ; mais au contraire, 
tu voit un que fon jugement lui efioit demeuré clair libre jaiques tus 
intituléSca. dernier fiujjsir. Quant aux Ecrivains étrangers qui ont pu- 
p i Ferre- biii dam leurs libelles que fimia fit feniper fimia, on leur ré- 
riani. pond oit que cette protefation de foi du Sititr du Ferrier faite
( î f )  Voe- par lui en mourant £jct Récit defin heureux décès leur de
dos, voit cierre la bouche, £fj condamner leurs escrits jcandaleux.
Eccichait- r  faut lavoir que le Catholique d’Etat eft une Réponfe à quel- 
V1™' ’  ques Libelles que lesparti&fis du Roi d’Espagne avaient pu-
Sniielius, “ îe* contre ta France^; O , for ce qu’elle fe iiguoit avec les 
Scrutiniom Etats Profcftans au préjudice de la Catholicité. L’Auteur du 
Arhcismi) Catholique d’Etar ne put répondre , fans débiter bien des 
pot- j4- choies contre laMaifond’Autriche. Les Ecrivains du parti 
(qijvsitz, d’Espagne répliquèrent (}+ ),&  reprochèrent à cet Auteur 
la rublo do qu’il faifoit toujours le finge,  marque évidente qu’ils le pre- 
fts Auteurs noient pour l’Ex-Mîniftre SVEx-ProfoiTetit de Nîmes, & voi* 
Acguiki. là pourquoi dans le récit de fa mort on a fait la réflexion que 
(t7) Ilitch j'ai «portée. Plu/ieurs célèbres Auteurs &  graos Conaiifeurs 
d*. P Acode. de Livres ont attribué le Catholique d’Etat à jeremie Fer- 
- • / ’T -  «er (5 ç). Je ne balancerais pas àle foire, fi je ne ûvois que 
Credo p ^ onfr- Baillée (,«) attribue cet Ouvrage a Jean Sirmond 
Sinnond (i7),qui étoit l’une des plumes dont le Cardinal deKicbe- 
Jéfitit*- Ecn fe fervoit pour ta réfutation des Libelles que Ton impri- 
Voiez, fHÎ- moit a tas & i  piles contte lui dans le Païs-Bas Espagnol, 
ftoire dcH C*étoîc la Coutume de jean Sirmond de fe donner un fous 
¡’Académie nom dans tes Ecrits qu’il publient contre ces Libelles ; mais 
Franç- pag. H ferait un peu étrange qu’il fe fût donné le nom d’un Au- 
»Sî®4- ■ Kur vivant , &  aufli conu qu« l’étcét le Sieiur Jeremie Fer-

rien & d’ailleurs Mr. Peliffon ($8), qui articule plufieurs (îSlHiftoi- 
Tieces Anonymes ou Pfèudonymes de cet Ecrivain, ne lui tedei'Aca* 
attribue point le Catholique d’Etat, l’un des meilleurs Ecrits denvFranç. 
que l’on voie dans le Recueil de Monfr. du Châtelet. Non- P* 3°* ’  f°?’ 
obftant toutes ces raiforts, je di {forerai à prononcer, jusqu es 
à ce que j'aie vu tes preuves que Mr. Baillez alléguera pour 
juftifier fon fentiment.

(L j t’«cc de la Religion ont fait un portrait hideux de Je- 
remte Ferrier.} il raconte lui-même qu’il eut à foufitir deux 
violentes perfécuticms, l’une avant qu’il fut Catholique, l’au
tre depuis qu’il eut abjuré (îq). La première confiftoit dans (iiïTtéfaee 
les coups de pierre qu’il effuia, & dans le pillage de fa mai- ¿»Traité 
fon, &c : la féconde fut une grêle d'înveétives que l’on <*e 1 Ante, 
publia contre lui (40). On l’accufoit d’avoir e fi  Venjîonai- c!lr,lt‘ 
re du Rot &  traijjre aux Eglifit ; d’avoir mis la divifion dans (4ss)De plu
ies Ajftmbiées : jtmé des querelles entre les grands, ^  des fio<<ri l-ivrti 
mifisparmy la Noblejj'e -, d’avoir voulu demeurer à Tlismes P'1*’'*?“"®" 
four ruiner tontes let Eglifes; d’avoir ejté gratifié par leurs # *-
•¡Majtfie3 pour des firvices cachez 1 de s’efire aff uri de plu- ¡„qatdeax, 
fieurs moyens pour rttùter Çf exterminer les Egtifis i d’efire pfacomgefi 
un Athée; d’avoir JoujUnit des propofitions exécrables contre pt r S. Ceià- 
le Myfiere de l ’Incarnation ; d’avoir mérité qu’on le f in it  ri , C autre
de la Synagogue comme sas enfant de Bell al. V oiez le précis par leSync- 
rics Accu forions contre Ferrier dans l'Hiftoîre de l’Edit de de du ha 
Nantes, à la page 124 du II Tonie ; & voici ce que l'on trou- hotiaeder. 

've ibr fon chapitre à la page 39$ du I Volume de la même 
H ¡ftoire. ,, Il brouilla tout dans tes Atjemblées Politiques 
„  où il fe trouva ; ce qui lui fit défendre par les Synndes de 
„ s ’eu mêler plus. Il fe fit des affaires dans fon Eglife &
,, dans fa Province qui l'en firent chaifer; & s’ennuyant d’é- 
„  treMiniitre, il fe fit donner une Charge de Concilier au 

. „  Prefidial de Nîmes, quoi qu’il eût promis à Paris de con
tin u e r  en quelque autre lieu l’exercice duMiniftere. En 
„  fuite un le depofo comme deferteur: enfin iî fe révolta,
„ &  mourut peu d’années après (41) suffi haï du peuple, . *
„q u ’il en avoit été aimé dans le commencement de fa jlir ','/ ']  .
„vie. Il étoit intereffé, fourbe,ambitieux, inconftant, 1
„ brouillon , fans jugement, & peu capable des intrigues qu’il■ vé'.in 
„o ù  il eut l’imprudence de s’embaiailcr. Mais:il avoit treic.e «ai 
„affez de courage, l’esprit v if, l’ imagination enflammée, dipuis fou 
„  une grande Facilité à parler, un ton de voix impérieux, Abjuration. 
„u n e vehemence dansl’aétîon & dans le discours qui en- é-'Auieur 
„  trainoit fes auditeurs, & qui ne leur laiffoit pas la liberté qf‘ Jc cite 
„ d e  lui contredire. C’eft pourquoi la multitude, qui fe v*
„laifle aifément éblouir par ces qualitez , étoit toùjours xcm.p’ i if  
„dans Ton parti : & il remportoit fouvent, même dans ptrmrvc- 
„  le* Synodes , fur Chauve fon concurrent. Ce Chauve eut encore 
„avoit beaucoup plus de droiture & de jugement, & for (ong.rçnis, 
„tout une gravité charmante, qui le rendent fort confidê- dit it.spiis 
„ rable dans les Affomblées. Mais le fou de l’un l’empor- l’émetfin 
,, toit for le phlegme de l’autre ; & la vivacité de Ferrier Rétmet- 
„ obfcurciiloit la folidité de Chauve ", Rien ne m’oblige COMBIEN 
¿ douter que ce portrait ne foit très-fidele; mais ja dirai en les têtes ' 
général , & fans foire aucune aplication, qu’il eft fort fa- chaudes 
cile en certains tems de paifor pour un fous frere, encore font fujet- 
qu’on ne le fojr pas. II ne fout qu’envifager les chofts d’u- t |s à jiiger 
ne autre maniéré que lesesprits ardens ,6t d’une vafte & tenierairt- 
etmtagieufe imagination. Ces gens-là ne conoiffont gueres ment‘ 
les autres, & ne fe conoiffont gueres mieux euxmêmes.
Ils s’imaginent la plupart du tems ne foire que pour le bien 
de la Religion, ce qu'ils font par un esprit d’emportement 
&  de vanité. Leur tempérament leur foit abhorrer tou* ~ 
les confeils de douceur St de patience ; ils ne goûtent que 
ces deiTcins vigoureux, &  qui leur parodient propre* à 
conferver le crédit & le temporel du parti ; &  ils apellent 
cela avoir du zèle pour la caufe de Dieu. Pâlie pour cela; 
mais ils fe portent quelquefois à une étrange injuftice con
tre leur prochain, il* ne croient pas qu’on puiffo donner 
dans un aube fentiment que par un esprit de trahïfon : 
néanmoins il y a des chcouftances où l’on peur être fer
mement perfuadé, que même pour l’intérêt temporel il 
vaut mieux n’être pas fi roide. Que font ces esprits ar
dens'? ils travaillent de toute leur force à rendre fuspeds 
les gens pacifiques ; & alors ceux qui veulent éviter les 
mauvais fbupçons fuirent le torrent, &  ceux qui conti
nuent à s’y opofer courent risque d’encourir tous les mal
heurs du contpelle exire. Voilà comment il ne fout dans une 
Aifemblée allez nombreufe que deux ou trois fortes têtes 
pour obtenir un Décret. Il faut feulement foire peur aux 
esprits tranquilles qu’on les rendra odieux au Paru, &  fut- 
peéts d’une lâche prévarication. Que ne feroit-on pas pour 
éviter une chofe qui rend inutiles tous vos travaux & tous . .
vos talens ?

Comme cette réflexion pourra déplaire à quelques perfon- 
nes, je la veux fortifier du fuffrage d’un Ecrivain Fort zélé. I l 
rcconoît qu’ il y  a eu quelquefois de fort honnêtes gens , qui 
aimaient leur Religion, £sf ta croyaient PEvatrgile f u r , qui 
neanmoins recevaient despenfiomfansfirupnle; parce quüs 
les regardaient pliait ranime des recompmfis de leur affeÜim . 
pour la tranquillité publique, que comme des engagement â  
faire quelque chofe contre le bien de leurs Eglifis. A  dire le 
àrai} continue-t-il, dans les lieux «b it peuple chaud Çgpréci- 
fit i  pouvoit je  porter aifément a des entreprifes téméraires fjf

- fidâ.
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maligne „ for les exeufes qu’il pre'tendoit que les Proteftans emploiérent touchant l’e'meute de
Nîmes (M).

feditieufes, il émit à propos que les Pajktmfujftatfagcs g f  mo
dères, afin d’hifiirer à leur Troupeau les mêmesfentiniem par 
leurs discours (ÿ par leur exemple ; mais il aurait éie'plat hon
nête de s’y porter par la jujîice de la ehofe mime ,fatts toucher 
aux gratifications de la Cour, que de prendre ces recompeiifis 
Jitfpeéles, qui pouvaient faire douter de leur innocence g f  de 
leur droiture. Du Moulin avait été tenté plufieur s fois par des 
gens que la Cour lui envoyait, g ?  qui lui ¿¡fraient de grq(fês 
penjimts,fans exiger de lui autre choje que déporter les ejhrits 
à la poix g ?  iî Vobéijfance. Tl témoigna toujours que fêtait là 
un devoir dont il faquiteroit tonte fa vie : usais qsiii voulait 
avoir P honneur de le faire de lui-même par confidence ,* h»«
pas comme gagé pour y travailler: de forte qu'il n’accepta ja
mais rien de tout ce qui lui fut prefenté. Il aurait été beau 
que tout cerne qui ont été expafin à la même tentation, l’eujfent 

( t i l  t ïifto i- repeujfee avec le même courage ( 4 1 ) . On ne peut rien dire de 
*e é f  1E “ ' 1 plus fenfé, ni de plus jufte. La conduite de Du M oulin auroit 
de N antes, ¿ ; t i  celle de tous Tes Confrères ; aucun d ’eu x ne devoit 
ia/1 soi * prendre récom jjenfe de ce qu’il fài Toit félon fon devoir ; mais 
**■ *' ’ _ quoi qu’ii en fo ie , nous voions ic i la condamnation de ce*
ÿ 5 )r> ; a dît esprits téméraires, qui entraînez p a r l ’impétiiofité du tempé- 
* e ‘ ‘.u ?“  7  rament étoietit toujours prêts à décrier comme d e faux fre- 

res ,  com m e des traîtres, com m e des prévaricateurs,tous 
France ben ce u x  qui prêchaient la patience. L ’Auteur avoue que de fort 
de Page, & honnêtes gens, qui aimaient leur Relwimt, étoient penfionai- 
quefitm res de la Cour de F ra n c e , fans avoir deffein de rien faire 
Migimi.nres contre le b ien d e s E g life ,  & fans fe propofet autre chofe que 
difent qui le de recevoir une gratification , qu’ils croîoient d u e au foin 
Cardiyalde gu ’ ils prenDÏent de s’opofer au x esprits guerriers. A plus 
Ritheliealts f0(te raifon avoue.t-il que ceux qui prêchaient U  patience 
traiLv.-mi rt- aucune gratification pou voient^ être des gens de bien. 
viLr’énulés Q u an t aux M iifionairss quicanfidérant ces penfions vou- 
«s tira par droient dire m alignem ent &  odieuiem ent que les guerres de 
iaptifedela R eligion  avoient remis la M onarchie de France dans ¡’ état 
Rochelle. d'où Louis o nze l ’avoit tirée (4 5 ), ils ne m éritent pas d’être

ouïs. Henri IV  &  Louis X III n ’avoient pas b e fo in , pour
éviter les guerres de R elig io n , d ’acheter des Médiateurs
d e paix entre eu x &  leur Peuple Prateftant. S ’ils avoient
fait obferver J’E d it ,  il ne [sur en auroit pas coûté un fou
pour maintenir la tranquillité. Mr. Jurieu me pardonnera
h je  n'acquiefee pas à  l’aveu qu’il fait qu’au tem s de Louis
X III  le Parti des Huguenots lapait l’autorité fouveraine : ,  ,  _ ,
Le Cardinal de Richelieu , dit-if (44) , leur Ôta. leurs villes
de fureté , mais ce fut par une fageffe politique plutôt que çterec
par un tilt de religion. U vomit que citait tas Etat dans un pai.m. 10.
Etat, &  que cet vides étoient des retraites de rebelles &  de
met ont ms.

(.MT Le Cardinal du Pesron dijoit une chefs bien malf- 
gwe, fur les exeufes . . . . .  touchant démente de PTimes.)
, ,  Ceux de la R eligion ont faïct un Livre pour exeufer la 
„  violence dont ils ont uté contre F etrier, &  fe fervent 
„ d e s  lieux des peres, &  entre autres de S. B ernard, pour 
„  monftrer qu’ ils en pouvoiant ainfi u fer, puis qu’il eftoit 
1, excom m unie , & qu’ un Juge excommunié eftoit fuspen- 
„  du. Il dit après ceci en ria n t,  S a in *  Bernard parle de 
, , l  excommunication comme il fa u t , mais S. Bernard di- 
„ f o i t  tous les jours la MelTe ; ils fe fervent fort bîeu des 
,, loïx que nous avons  ̂ quand ils croyant qu’elles Tont 
„  pour e u x , autrem ent ris n’ en veulent point ouïr p a rler,
„  ce  n’eft qu’une pure injuftice d e  leur faiét ; s’ils croyoïent 
„  eftre aflez fo rts ,  &  que par excommunication, ils pen- 
, ,  faffent occuper le Royaume &  depoffeder le R o y , je  ne 
„  fqay c e  qu’ils n e  feraient point <q.q} ”. V oilà un trait de ( l i l  Pefr(ï'  
l’in juilice que l ’ on  fait ordinairement aux Stcdis que l’ on 
to lé ré ; on les foupçonne de mauvaifes intentions, on s’i- 
m agm e que fi elles avoient la puiffance de changer leG ou- F‘ *' 
vernem ent elles le  ch angeraient, & qu’ elles ne condam
nen t le® M axim es de perfecution, &  l’étendue de î’excom* 
nu m icatian , que pendant qu’elles ne s’en peuvent pas fervit 
tout à  leur a ile .

F E R R I E R  ( J e a n )  Jéfuite François, nàtif de Roûergue, fuccéda au Pere Annat dans la 
charge de ConfefTeur du Roi de France l’an 1670. il était né l’an 1(^4, &  s’était fait Jéfuite 
l ’an if ijï . Il avait enfeigtié quatre ans ia Philolophie , douze ans la Théologie, fit deux ans 
la Morale. Il avoit été Reâeur du College de Tooloufe, & s’étoit aquité de cet emploi fort ha
bilement (a). Per fon ne ne s’avifa de douter qu’il ue paflat pariai les Jéfuitea pour un fujet re- 
cûmniandabie, puis qu’ils le deftinérent à remplir ta place de Contéfleur de là Ma je lié. Plu- SoljeJu^ 
fieurs odt cm qu’il étoit beaucoup plus propre aux affaires, &  aux intrigues, que le Pere An- ***’ *49' 
nat. 11 mourut dans la Maifon profeffe de Paris le 25» ¿’Octobre 1 6 7 4  (b). Il publia plufieurs ibidem . 
Livres (A), &  fut un des meilleurs Antagoniftes des Seflateurs de Janfenius. Sa Thefe de la ihiiem' 
Probabilité fit beaucoup de bruit. IL la fouttnt à Touloufe le 8 & le n  de Juin 1653. Voiez 
Thomas AnglUs à la page ç 1 &  <¡2, du Mmtmtkm examtatus. Volez aulfi la Remarque R de 
l’Article M a i m b o u r g .

(A ) I l  publia phifimrs Livres,) Une Réponlè en Latin de Mr. Arnaold, & U fit nne Relation de tout cê qui s’étoit P. Somd, 
aux Objections du Pere Baron contre h  feience moiccne. palfé l’an 16S3 for l’affaire du Janféniime (t). Je ne dois Bibl-Stripc. 
Ce Livre eft intitulé Rejponfio ad Objtüioms Visscrntisrus , pas oublier que félon le Bibliothécaire das jéfùites, il fie un Soc- Jefu, 
&  fut imprimé à Tooloufe, l’an 1668, in g. Le Pvie Fer- Livre de l’Immortalité de l’Ame l’an 166a, Sc.tm antre de .
lier avoit delfein de publier on Cours de Théologie ; la Beauté de jeftisXhrjft l’an 1657; mais ce font deux Ou- j f
maïs on n’a vu que le premier Tome , qui traite de Dca vrages que ce Bibliothécaire lui donne à tort : ils devaient x revoav 
inz» jttxta SanQi Avgiifihri- fg  Sanüi Thomn pyhwpia, être attribuez à Jean Février, Jéfuite de Gaientte, conu de ptav. , 7Ĉ  % 
Ses autres Oeuvres font en François, &  regardent pour U  Mr. de Balzac (a). p.uia,Edit-
plupait le Janfénisme. U écrivit contre les deux Lettres de prince.

F E R V A U X  ( J e  a  s )  cftlc véritable Auteur des Annales de Bavière , qui ont paru fous le 
nom de Jean Adlfreitterus (A ) . II étoit Lorrain, C ’eft tout ce que j ’en puis dire préfentement. ,

{ai) I l  efi lt véritable Auteur dit Annales de Bavière qui Ijitbaritigm, t» cujus mutine ob certes caujfti Annales iüos
mit paru fout te mm de Jean AdUreitterut.) Voici mon ga- prudentmts oppartre noiucrunt) in pyjfatione ad ieébmon to- 
jam. Job. Adifniîterut t velji macis, P. Joh. Fcrvaux, mi primi Annalium Bois*  genüs minime fi t i  ait, g jc (i) .

fi j Chriftoph- Attioldits s de Vira Marti Vclferï, pag. qi.

C4  tfefisM
Jgorn less iv i-  
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F E R G S  (a )  < j e  a n )  Gardien des Cordeliers de Maience » a été on des grans Prédica-  ̂JrF«r» 
teurs du X V I  fiecle. Il a compofé plufieurs Commentaires fur l’Ecriture, qui témoignent 
non feulement qu’il étoit doâe » mais auflî qu’il n’étoit pas de ces Moitiés entêtez qui ne 
veulent démordre de rien, ni confentir à la réforme d’aucun abus. Il y a peu d’Ectivains (W vdtz, 
dans la Communion de Rome qui foient plus eftimez que celui-là chez les Proteftans ( A).
C’eft parce qu’il a écrit avec beaucoup de modération fur les Controverfes qui divifoieiit w .j f i i i .  
alors l’Allemagne » &  qu’en certaines chofes il fevotifoit les Maximes des Réformateurs (b) {B>,

Le Ùb. Ï\L Bibl. S . (â>. N e croiez pas que Q uenfledt ait f . )  
donné toute h  L ifte des Oeuvres d eF em s. Elles contiennent fted tT d e 
plufieurs autres Livres. Conrultez le  Catalogue d’O x & r d , Pam  V i t « .  
&  M r. T e iff ie r , à la page g  y du I  Volum e des A dditions aux illoftt. paj. 
Eloges tirez de M r. d e  T hou. ***’ **f-

(S) En certaines ebifes ilfavtrtifoit les Maximes des Réfor
mateurs.) Us prenaient à  tâche de faire conoltre à  l'hom 
m e fa corruption , & la néceiïïté de recaetir à  la  ô tilën .

(A) U y a peti d'Ecrivains de la Communion de Rome plut 
eflmtez que celui-là chez tes Prirteflans. j  Voici les paroles de 

(1) Ai Indi- Budiolcer ( i) . Fuh vir doRiffintas, ejusqtte feripta nùnfi-' 
ce Cbrono- /,ijn ¡¡pud Catbolicos, fed etiam apttd Eoaùgelicos qtiofdatnist 
ïog^dMM- fimmio habextur pretio. Qpenftedt Auteur Lutheriefi cite 
1 f J4* ces paroles fans y trouver à redire. H en raporte datifte*

nue is copie pour I’inilruélion duLeéteur. Johannes Feras, 
aiiàsW M , Franciscamu , fialefiafies Moguntiaiu > vit ...

F i  eloquenti* Jingulars prmlitus. Scripfit latmo g ?  co rd e de D ie u ,  fims aucune confiance fur f e  bonnes œ u- 
CKÎi, fmnottepias &  eruîtiteIfCCUÔratioses, (fcil. annotai*- f .« .«  Enm u.bireS de pr,sr  ̂ fnnV r..mnl,e « -
nés ni Pmtaieudmm, iu Job, EcdefîajltH, Tbrems, Jtmmu,
Maltbaum, Jobawnem, Jân  ApoJMorum, Epiflolain adRo- 
maints ) in qstibrn tant veterum, quant recentsum Exgejtto- 
niH lubores verni in compendium redegit, t<$c, bixtooensn,

T O M E  IL

Leurs Formulaires de Prières fonl rem plis d e  c e t  es
p r it ;  &  cela eft fi peu conforme aux Alaxim es d e  l’I^Ü f* 
R o m ain e, que lesM iffionaires de France ont p ointillé cent 
&  cen t ibis ià-delfus contre le  R itu el ries Proteftans, M ais
vo ici c e  que M r. B elineourt leur répond it, i l  leur montra 

N n a  a  entre
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11 fat attaqué ïur ce fujet par un Jacobin EfpagubKC; ; mais fa caufe rencontra des Apologises a a 
même p(iïs. On n’a point trouvé de meilleur expédient pour fauver le Catholicifaie deFerus, que 
de fupoier que les Hérétiques avoient ajoûté à fes Ecrits pluûeürs chofes qui n’étoient point dans l’O - 

{0 Thuan. rjainal (£>). Ce bon Cordelier mourut le 8 de Septembre i y *4 (e). Peu s’en faut qu’il n’ait été du 
fil'Jji.11’ fentiment des Anabaptiftes à l’égard de la prife d'armes (£}. Salmeron aétéfon Plagiaire (F).

(s) r « t - le entre autres chofes (?) que Jean Feras avait cerapofé des 
; du Neuf pfjeres routes remplies des Fentimens qu’ils condam noient. 
Dialogues Citations de ce Cordelier font innombrables dans les 
ijoiitre les £jwe( je  ce ¡vliniftre. Mr, Cojomiés (4.) cite un Paflbge de 
es f'r'Îe' Feras (?) que je ravorterai après lui. ,, Combien y a-t-il de 

féroce des » chofes qui ont été inftituées par les Saints à bonne inten- 
Eghtes Ré- 1, tion, que nous voyons maintenant changées partie en 
tonnées, „  abus, partie en iiipetftition ? Comme par exemple les 
p.sg. 11 (ÿ ,, fêtes, les cérémonies, les images, laMelfe, lesMonafle- 
fii-v. , j res, &c. Aucune de ces ch oies-là n’a été inftituée comme 
(41 Colo- „  on les tient aujourd’hui. Et toutes lois nos Gedeons fe 
miéijRome „iaifent; ils notent i»int l’abus, ils n’ôtent point les fuper- 
j1] oredau- „ftitions”. Il d i t ai lieu rs (6) q u e ceux qui voudront avoir 
te, f an- Si- dam leurs Bibliothèques une belle Edition au Commentaire de 
(f) il U tbe Feras jitr St. Jean, doivent chercher celle de Louvain 1 ? çq 
du Cens- qui ejl préférable à toutes kt attires : car outre quelle ejl in 
ment aire in f0jj0) ege a ¡’£pitre dedicaîttire de ce piettx JrP éloquent Cor- 

. r' Cjtt Relier à Sebajiim Archevêque de Mayence, que les autres 
ca.a, p- Editions u’ont point, Hans cette Epitre Feras avoue ingénu- 

„  ment, qu’il s’efî forvi eu quelques endroits dos Commentaires
(t) Bibliot* ^  Breurhu & d’Oecolompadc, Protejlans; mais, ajoüted-il, 
Pw-;g. * Fa tantum tranftuli qua: bona , Ecdefiafticteque doébintE
’  *' " conforta videfiantur, & quæ viri îllinon înSûhismate, fed in

Catholica Ecdeiia didicerant.
. ,  (C) Il fut attaque. . . .  par un Jacobin EJpagnoQ Le cé-
roui *” l^bre Dominicus à Soto publia un Livre (7) qu’il intitula , 

Taoiftl- Aumtationes in Commentmios Joaimit Feri Moguutinenfis 
‘ , friper Evangelium Jouants , & ladreilà à Ferdinand Values

r t ri d Fnquiitteur Général. Il accula Férus d’avoir enfeigné le 
{éldiffimul Luthéranisme en 67 endroits de fon Commentaire fur St. 
Untè. Nie* Jean- Férus île «  défendit pas , ce ne fut point par la 
Am- Bibl. raifon que Nicolas Antonio infinue (8) '  ce fut parce qu’il 
Script. Hîs- étoit mort, & non pas à caufe , .ou qu’il avouoit la dette 
pan.Tea.i, dans le fond de l’an» , ou qu’il voulut faire fomblant de 
fag. îjr . ne point conoirre ce que Soto avoit publié. Mais on
lo)A Ctm- Pr*£ Fon parti au même pais où il fut attaqué, Michel Me- 
pluit,l'an “ ina, favant Religieux de l’Ordre de St, François, publia 
lifS- un Livre (9) intitulé Apologia Jamais Feri ht quafoptem 
(le) Njrot. foxagintu Loctt Cammêittariortmi in Joannem,qua aitiea 
Antoni h , Dominicus Soto Segovienjss Littbermia iraduxerat, ex fane 
Bibhoch- fin Scriptnra, Sanflorumquedofiriua, rejïitutentitr. Cette 
HisP' Tom. Apologie fut condamnée par la Congrégation de l’Index 
ü,p*g. n - .  ( jo ) , & l’Auteur fe vit obligé de rendre raifon de fa fol

(ir). D’où l’on peut conclure que l’Orthodoxie deFerus IJlAligteau. 
étoit un fait fort douteux aux Inquifiteurs, pour ne rien dire ys^ tJn
de pis, . . Fernen

(D) Onfiepofa que les Hérétiques avoient ajouté à fis Ecrits Frfa_

l’Évangile
propos, & le fit réimprimera Compiute l’an îçb i. Il fupofa tniain syi 
que les en droits qu’il Falut ôter s’étuient glilfez danscet Ou- 
vrage par l'artifice des Sei taire S après la mort de l’Auteur. dij.n. 
P us gavitetiam, ne id ignores, lettor, Michdil rtofier ejufdem 
Feri Sermon es ,fiu  Commentarla in Mat thaï un:, inedita Jn-ts ¡n
ab eo relitta hiereticontm inter manta tabisqnidqumi contr-a- 
xerant : quod'êj) nojsovit Sixiut Senenjts lib. VI. Bibbotbc- funmimo. 
ex  farda: annotatioue L X X ll-  Opéras autem etem Medina eentiam pro. 
Roder,’un Vadrllut Benetiittium , '  Petrus Carolus Prior U- bxvit N- ■

deFerus furl’Èvangile de St. Jean, & fur la I Epitre du mé- hff. 
me Apôtre ; de ce Commentaire, dis-je, corrigé pat Michel l. j ’ ®* *n 
Medina, &imprimé à Compiute (12): a, d’un Livre Angtois , ' ' ,
( r J ) dû l’on fe plaint que ceux de l’Eglife Romaine fàllifient K 
les Auteurs; & l’on en donne pour exemple le Commentai- gaâ ’ii,*6, 
re de Férus fur la I Epitre de St. Jean. _ tempoft plr

(E) peu s’ en faut qu’il  si ait été Anabaptifit. . .  à V égard W - Ci as
ile la prife d’armes.'} J’ai lu cela dans Grotius à l’endroit où haw. 
il ubierve qu’un bon nombre de gens de bien, coniïdérant les (1+) 
barbaries qui fe commettent à la guerre, ont cru qu’un Chré- tl-iijfus U. 
tien ns devoit jamais y aller. Cujas immanitatit confirttu Rtm.. U) 
multi hommes minime malt eo vénérant, Ht Cbrijliam, eu jus dt L’Article 
difcipltna ht omnibus bnmhtibus dilìgendo precipue conjìjttt, ERASME. 
omnia arnmisttcrdiceretet : ad qitos accedere beterdum videa- (¡jjGroriui, 
tur Ifi Joasiues Ferus Erasmuf mjlrns (14) , viri pacts inProleio* 
gÿ tcchjìajììcu (ÿ  ctviìh amantijjìmi (ry). tntnis da ^

■ (F j Salmeron a été fon Plagiaire.'} I! en a été du moins J11™ 
accufé par Jean Gerhard célèbre Doéteur Luthérien. Salme* &lacls ’ 
ron, dit-il (Ifi t , ex fonlibus Feri areobrs faits ita, irriganti, * ' e 
UtpageBos intégras ht Coiitnientarios faos ex eo trattjlulerti. Ü ■ J"?™* 
Thomafius n’ en a rien dit, je m’en étonné j mais un autre 
Collcéleur de plagiats (17) n’a point manque csiûi-ci. rural. ». a j,
mpud Queuftedt, de Patr. Vir. illuftr. p*i> 1 ty , ( i7) Jofc Alhsrrus Fab»r,
in Dcvaïle Decadum, nunr- 70,

Wfcuar- F E U A R D E N T  ( F r a n ç o i s ) Cordelier célèbre, naquit à Coutance en baffe Norman- 
lDtdiw. '̂ ‘̂e C'1) l’an 1 J41 (¿), & U auroit pu recueillir une riche fucceffion, s’il n’eût mieux aimé vivre 
Tiicomach. fous le froc que porter l’épée (c). Il prit l’habit de Cordelier dans le Couvent de Baieux(ii), Sè 
WKonîg, fit incomparablement plus parier de lui fous cet équipage, qu’il û’auroît Elit fous celui de Ca- 

valier. Il devint Docteur de Sorbone, Prédicateur, &  Controverfifte. Son tempérament étoit 
reiusjĈ m- h conforme à fou nom (A) , que jamais la vieille Maxime * Comtniant rebm nminrt fape fais t 
me- tarior. n’a été plus véritable qu’en fa perfoune. Cetoit un des plus furieux Adverfaires, &  un des plus 
Gafifa gV" violcus perfécuteurs , que les Proteftans aient jamais eu fur les bras, à ne confidércr que les 
ftis, utr. gens d’Êglife. C’eftlui néanmoins qui fe glorifie d’être maltraité par lés Hérétiques (A). Il it 
xffJjffli- fait j es Commentaires fur quelques Livres de l’Ecriture. Il a traduit en François quelques Ou- 
uj 'idim, vrages des Peres. Il a donné une Edition d’Ireuée avec des Notes (C) ; &  il a publié des Livres
ibidem. de
( iDePcc L® Son tempérament étoit. . .  conforme à fou nom.j Mr. 
fc Satiîfaft. Fait cette Remarque. Feuarâmtitu, dit-il ( 1 ) , ¿uhw 
t. 41.1. usud ,Iÿ}>Vne fuo dtgnjjimrts, qaem iuci irartmt, odiorum aefuria* 
KoniptBibl. rpsesftc exagîtabant ut ra.ro apttd f i  effet. J’ai été toû-
vet. & u c  jouis fort étonnéque les familles qui portentnnnom odieux 
vü ,i^  iüi. ou ridicule, ne le quitentpas(a). Pourquoi, par exemple, 
(O Quel ne Pas abandonner le nom burlesque, ou farouche, de 
Z Û m sd e  F™ ardeiti ? On en pourrait indiquer Cent autres, 
it, Familles , {E)Jlfo glorifie a  avoir été maltraité par les Hérétiques.} 
iniquité Si on l’en veut cro 1 re ( ? >, il reçut un jour un bon foiifl et j Ü 
leur Hem. fut injurié très-fouvent au milieu des rues, déféré aux Magi- 
Vfi'iX; les ftrats, & poutfuivi à mort On lui déroba le cheval dont il fe 
Origines fervoit dans fa vieillelfe,pour aller évangélifer de lieu en lieu, 

frerei fot blefle d’un coup defufil. 11 n’ouhlia pas 
nageai«'* ce I3UB fcü&irent fes Confrères de Religion ; il faloic auffi 
met Haute- contEr tout ce qo’ils firent foufiir. Mais voilà l’illufion cou
dait. Frtixi rinuelle des gens emportez. Ils mettent à bout la patieficc 
Uderntirt de tout le monde, & enfin ils rencontrent des Adverfaires 
Remarque impatiens qui les étrillent d’importance. N’ont-ils pas Ja 
de l'A-tide haidiefle fur cela de fe plaindre qu’on les maltraite ? Ne font- 
REGIUS. jis pas des liftes des maux qu’ils ont endurez, &ne paflènt- 
(;) Théo- *ls Pas Fous filence les injures qu’ils avoient faites au para- 
en 2 chia vant ? Monfr. Moreri a été dans cette illuRon en laveur de ce
Ca'vinift. per formage. Perkius, Cocus, Rivet, çÿ quelques autres Cal* 
lihr. XIII, vinifies, dit-il (4), Comportent contre le P. François Feu-or* 
pag-m. 1(0. dtJ!t d’une maniéré peu chrétienne 1 usais ce ne font pas cet 
Î4) Dam Auteurs que les gens de bonne foi confultent ordinairement. 
l ’Article de La maniéré dont ce Cordelier irai toit les Ifliniftres était-elle 
F E U A R- bien Chrétienne T Qu’on me réponde pour Mr. Moreri. 
D E N T . (C) H a donné une Edition d’Ironie avec dciXotesf} Voici
(s) Bibliot J e !u§en,tnt qu’en a Tait Mr. du Pin (O- „  Enfin Feuar- 
desAureuis)’ dcnt’ Cordelier, Doâeur enThéologî* de U Faculté 
Scdéfialf. Fem- Itpag- 7>>74> Edit. À’ Amjterim.

ü de Pari*, hoiilme Favânt pour fon téms, mît la main à cet 
-j, Ouvrage ,- &  fit imprimer à Paris chez Nivelle, l’an 147;

& 1976, les cinq libres de St. Irenée. revus & corrigez en 
t, plufieurs endroits for un ancien manuforit, & augmenteX 
„d e  duq chapitres entiers j qui fe trouvèrent dans.ftm ma- 
„nuferit à la fin du cinquième livre, Il â ajoûté à la fin de 
„  chaque chapitré les Annotations, qu’il a cru necdfaire»
„  pdtir l’îftteüigenée de fon Auteur. Elles font pouf la plvt- 
„  part utiles & favantes j mais il y en a quelques-unes qui 
ii excédent les bornes qüe fe doit ufescrire un Comni&nta- 
,, teur, dont le but ne doit pas être de paraître Tarant, ou de ,
„  traiter des matières de Controverfe, mais fimplem ent d’ex- 
„pliquer fon Auteilf. La fécondé Edition de Feuafdent im- 
„  primée à Cologne l’an 1 ççd, & depuis en 1S}ô, &  à Paris 
, ,e n i6 ;9 , eit meilleure que la première, parce qu’elle 
„  contient les Paflages Grecs de Saint Ifenée , qui fe font 
„  trouvez dans Saint Epiphane , & dans quelques autres 
„Auteurs anciens’ ’. Voilà une grande modération. Le 
Pere Labbe, échauffé par les dur et«  qu’il trou voit qu’un 
mteffcmt avoit publiées contre l’Edition de Feuardent * ne 
garde pas les mêmes me jures. Phtra nos quoque, dit-il (6), ffi) Diltrifi 
adtserfitt Cereturiatares Magdrburgtifis, Nicolatitn Galla- de Script: 

Jïunt.. . . .  fod praciput Rivet ton bipedum ueqttiffiinttm , Ecdsfïail. 
qui priflitu Apojiolorttm Patrttmqne dottrin* reiineutijff- Fom. /, .,
»«si Boronhitn ^  Poffeviisimi bareticOs ssppellare, de Ca* 6îa‘ 
tbolica Fidei fortiffmm Vindice bac aitfiti ejl effitrire, Ca* (71 Rivet 
vernit fa) ab j//w edtimiibiu , quoi impiidentfiliitui Me Mo- diteeei iu 
nacbm Feuardentim bomo projette audacia&nttllius fidei, Cririeo Sa- 
fadè in milites rtmipz'i fÿ* aiïnotationibus impiis monda- C, î ° ™  p , 
cibees {foc Cbrifiiaridt Çf CatholicÀs vacant Aejpcraliffbnx o ’«-. 
cattfa inflUes Patrons ) confourcavit, Verum quid fanas jjf, |'0j (> 
bomini împudeutiam ubîque profijfo, uec Dcum , nec bp- ' 
mous mérita , mrrirrp met *atryîjlrrf , (id ttlidem baretit

hfiiota
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He Controverfe ou les Catholiques mêmes avouent qu’il a Fait entrer trop de Mlion (D ) (si n» 
Les JéFuites ont eu fujei: de le plaindre de fon procédé envers Suarés (s\ J’ai oublié de dire V f'"cL 
qu’.l hit l’un des plus fedmeux Prédicateurs qui enfeignalTem dans Paris centre Henri 111 & H;C"d* 
Henri IV les Maximes de Buchanan Ce J. Il n’épargnoit pas même le chef de la Lieue lors F™«*. >■  
qu’il le croioit auteur de quelque chofe qui pouvoir nuire aux intérêts des Rebelles (f). Tl rkiZ&A 
mourut a Pans le i jour de Janvier 1610 (/). Voiez dans Moreri le Titre de plufieurs de Fes Ou-  ̂ " 
vrages ; &  ajoutez y L W j h i r e  A* la ja ,d a t io n  Ac l ’E g lifi &  d yh^  d u  M m  S a h t  m

rit d e  U  M e r ,  es des M ira c les  , f e l i q u e s , &  Indulgences données en k *lh  ( o).

Confian
ces, l i l l ,  
ht i+.

infixn cordi fagittx, quot pro ver it site Encharifiix,bujm ob/a, 
doue à Çbrifio Domino injiituta, libéra arbitrio.Fide efi etperi- 
iim , Principalitate Rmuana Ecclefin , acfimiiibus Cutbnlica 
Religion« a[jèrCüt ex Irntai liuubratioùihui depremuntur a- 
pertifihm Tejümonia, qua aüegalk aliarum Patrimt lotis fir- 
mavit, Gf difcufja Novatoram calighte ilhjhavit Fetturdm- 
tiiu, masquant non à iautlatk vveto Uatdandtss.

(D) Jifitdes Livres de Controverfc , où les Catholiques mi
mes avouent qu'il a fait entrer trop de pafilon.) jVlr. Moreri 
fera ici le témoin qui me fournira des preuves. Peut-être,

(t) Dans dît-il (g), j  a-1-il de i'exaggeration dans les cent benfiés que le 
V Article i t  p_ Gantier attribue aux Calviniftes dam fa Chronologie &  
Ca l v in . qu’ on pourrait les réduire à moins. Nous pouvons encore faire 

le mhm sagement rie ce qu’a écrit le P. François Feuardent 
Cardclier, TioLleur de Paris, lequel a marqué mille quatre cens 
erreurs des Cahinifies dam f  Ouvrage qu'il nomme TheDma- 
chia Calvinifttca. C’eltainlique parle Air. Moreri. Cet Ou- 

fa) 3e mte vrage de Feuardent Tut reimprime à Cologne l’an iôzg (p). 
f {T* fe  tetie IJ a intitulé l’un de fes Livres Les Entre-umngerks Guerres 
Edition qui }Hiitzjh'ales (10), où ce qu’il pille d’autres Auteurs elt à tous 
tft m qtutr. ¿garcjs in partie la pluseotifidérable. 
r '  la' ■ Depuis quelques jour* j’ai jette les yeux fur fon Examen 
Î i  t Confejftom, Prier es, Sacrement, fsf Catecbijhie des Cal-
t t J  àieTeH v’nifttsi avec Réfutation de la Refponje d’un Minijhe; où ils 
celle de*Pu- f mt convaincus defîx censfixante Çfifix tant contradiliious, 
ris,chez. Se- erreurs, que blasphèmes, contenus en teeux, Seconde edi tion 
Frjlir,! Ni- reveue^f amplifiée par RÂuibeur. Ce Livre fut imprimé à 
•veSt, \6oi, Paris, in S, l’an i6or. On y trouve l’emportement ordi- 
*”  8- naire de Feuardent, & quelques endroits-(r i) où il râper- 
( ,i )  Au te d’une ntanîere prophane & impudente, je ne fai quels 
feuillet 180 Contes concernant les femmes &  les .fervantes des fllïms- 
z/trfè, très. Il n’y a aucune gravité dans fou Ityle, il le-parfeine 
uiv. dc quolibets & de phrafes tout-à-fait burlesques. Un Ano

nyme avoit répondu à la prémiere Edition de cet Ecrit, 
f u i  C’élolt Cette Repente , imprimée « la Rochelle (12), par Nicolas 
une fupofi- Froit-d'ean, fut envolée à Feuardent à Mantes fut la fin de 
tiort. l'an ( i;) . ü  remarque qu’un la croioit un Ouvrage
0  j.) Seuar. ¿PAntboine de la Paye (14}. . Voici l’une de fes vanteries 1 
dent, Exs- Feuatdetitpar les meilleures villes &  célébrés Eglifes de Fran- 
men des ce, de Ersliant, de Flandres, de Lorraine où il a prejebé, 
Confes- a  p fâ .  ja grâce de Dim  réduit plus dejtx cens anses de tes cr
iions y f i  ¡o reurs ^ ¡a oraye f c j  g f  religion Catholique: g f  ttt cejh mts-
1 w/o. ajf confirmé pim de cent mil bons Cbrejtient 0 0 - 
M f r i *  (B) Lesjifuites ontmfufet de ftphittdre defini procédé 
m e, folio i ,  tHveri Suarés, J Voici ce que c’eiL Feuardent avoit ciré

. comme un Pailàge de St. Cyrille les paroles de Maître Joife 
mf -  Clichthou , pour prouver l’immaculée Conception de ia 

Mifihoii- gte_ Vierge. Ce Maître Joffe aiant trouvé -imparfait l’Ou
vrage de St. Cyrille fut l’Êvangilc de St> jeart, fiipléa les -

3natte Livres qui y Manquaient, K tes publia avec ceux 
e St. Cyiilte. S y a un'fendroit dans les Suplémetw qui 

eft clair comme le jour, & tout-à-làit déèilîfpour la Con
ception immaculée- Feuardent le cita avec dès airs de

triomphe, & l'attribua à St. Cyrille. H fut averti de cette 
méprifo par Suarés, qui remarque que ce FaiTkge devoit être 
reftïtué à Joife Clichthou, au lieu d’être attribué à St. Cyril
le- Cet avjs ne plut point à Feuardent : il en fut fi irrité , 
qu’il ramai]a toutes les fautes qu’il put trouver dans Suarés 
concernant les chiffres, & prétendit le convaincre d’une er
reur pareille. Mais ces chofes-là ne font nullement lèm b ta
bles. Marquer un chiffire pour un autre n’eftpas une affaire.
C’eftleplus fouventune faute d’impicflion, qui ne doit pas 
être mife fur le compte de l’Auteur ; mais donner à St. Cy
rille cequi ne vient que d’un homme de notre fiecle, & fai
re cela afin d’avoir un homme irréprochables produire cotti 
tre fes parties dans un procès d'importance, c’elt une faute 
d’Auteur qui n’eft pas legete. Théophile Raynaud décide 
tout net que Feuardent ne pécha point par ignorance, mais 
de deffsin prémédité. Fenardeutim ad lib. ;, S, Ircn i cap.
15 .inîmlm inafintendum nitorem conception U prjuiicix, abe- 
guvit/ocumpro eu, ipfis So/is radiis feriptum, ex lib. 6. S. Cy- 
riüiin Joannem cap. i v  A l «oit ejfi fimi tihrum S. CyriSt,

Jid Clicbtovei, qui lac:muni quatuor intermediorum libraritm 
ineo Qyrilìi opere jhppkre volait, in conf effe eft. Ncque id 
ignorai] e Feuardent inni, comperici ejiet erudìtio dubitare non 

finit, Sed (ni dixi) Jtrviens eattfa quant traciabal, Incitili ex 
lucubratione imperiJcriptoris, operi S. CyriEi intextn, medi
tati) fitppofuit S. Cyril! o, tanquan (tanti Putrii di Htm.pro-
tulit. Momtit debite loco per Fcitar tient umt minus apri cita
to , ifi ad Clichtoueuni,■ non ad R. ÇyrlUttm referendo , Rtta- 
reî. tom. 2, part, d, p. f. ç. quiemn à Fmantentiograliam 
retulit lu pojieriore e dit iene contmentariornni in Imitino, ut 
qnótqiiot cmigerere potuti menda, tu unmcrostypograpbicosil- 
lapju in Sitarti operibm , ad eumfinti là lapfminfinmitmàum 
iutorferit, Sed efi profetò fummo. difpariUs. Nam atitomm 
aliegatiancs quotiti minierum aritbmetkum, qua à typagrapbo 
exbibentur, nttllns autbor prjjiare queat indemnes i  mithis 
w i» » , in tanin opemrum ofeitautia, y? emaadatorttm indi- 
ligentia. A tpiagala Clicbtovei proiatio nomine S. CyriSt, ad 
canciliandam majore ntjìdmt placito prò quo pttgUes , non efi 
erratum, ve! mendiait typograpbicmrs, qaod in ofeitaiites ope- 
ntt, velin  iiarnitfnnifî« emaculatorein pojjìt refert i (itì).

(F) /1 n épargnait por meute le Chef delà Ligue , lorsqu’il  f"
le croioit auteur de quelque chefs qui pouvait nuire aux . . . .  y 1"
Rebelles.2 Le Duc de Nemours grand Ligueur s’étant ren- dc bonis ac 
du desagréable au Duc de Maiennefon frere utérin Fut arre- ma|js Li
te, &  l’on fe perfuada que ce fut par les intrigues du Duc de lins, muit» 
Maienne. Pasquier aiantraconté cela ajoute: „  Feuardent, :8S- 
„  Cordelfer, l’un des plus feditieux prefcheuis, qui toit dans

Paris, n’a douté dedans fa chaire aen donner plufieurs at- 
„  taintes au Duc. Qui l’a mandé pat devers foy, pour luy 
h apprendre de mieux parler, en bonne deliberation de le 
,,  cnailîer, Toutefi-fois ayant entendu qu’il eftoit Savoyard C17) Pat 
„  de nadon , il l’eicufa aucunement, comme celuy qu’il qurer,Lett- 
>, voyoit fevorizer un Prince de Savoye ( 1 » ”. Pafquier Dvr-Xrtt 
fe trompe touchant le pais natal de ce Cordelier. tH‘ 1*+-

F E U I L L A N T  ( l e  p e t i t )  Prédicateur de 1a Ligue, Cherchez M o î Mî a i l l a r u .

fa) ttup’f i  F E V R Ë  d’Ëtaples (a) ( J aqJîe s L e ) en Latin Taber Stiip uienfis, fut un de ceux qui com- 
%UrîmL iwencérent à chaifer la barbarie qui régnoit dans l’Univerfité de Paris. C’étoit un petit bout 
fi patrie, d’homme, &  de fort baffe naiflànce (fi) , mais un bon efprit foutenu de beaucoup d’érudition.* Il 
(b) Verhefa fç rendit Îufpcit de LBthétamfme, &  il fut- contraint de céder aux avanies de certains- zélateurs 
Effig. & emportez &  ignorans, qui ne loi dpnnoient aucun repos (c). Il leur quita la partie, & fe retira frf)
Eîog. pag. de Paris à Meaux, où il y avoit on Evêque (J) qui ainioit les Sciences, &  les véritables Savans.
E!og°Vc^- perFecutinon excitée a Meaux par les Cordeliers obligea l’Evêque à être bon Catholique (e). (e) 
czki- Le Fevre fut alors contraint de fe retirer à Blois, &  de là en Guienne. Marguerite Reine de Hiff. Ecc’f, 
L) Bcze, Navarre, foéur de François I , l’honora de fa.protèftion, deforte qu’il jouît à Nérac d'une plei- 
Sur /ccl" n eliberté juiques àfà mort, qui arriva l’an 1^37 (/)• On raconte des chofes Fortfingulieres * ,
p*t, L * touchant fes demieres heures (A), Le Parlement de Paris reçut ordre de François I de ne rien

réfou-
f 1 ) ite. Rii Qn racoiite des ebofesfortfingftliens touchantfes der-
V£t “hÎÊiP itérés boires.) Thomas Hubert Conferii« de l’Eleéteur Pa» 
In*diras ft  Frideric I I , qu’il accompagna à fon voiage d’Efpagne,
¡¿¡fri fit une Relation de ce voiage, laquelle-fut imprimée à Franc.
SeneéFute fort l’an 1624. Il raconte (1) que l’Eleéteur fon maître re- 
bona.Qpii*. venant d’Ëfpagne paffa par la France l'an rçîS , &  tomba 
Tem-ilpos- malade à Paris, ou François I , &  la Reine de Navarre le 
11 ¿i. Air. vifitérent JbuVenr. Ce Fut dans l’une de ces vifites que cette 
Colomics Princeffe raconta de quelle maniere le Fevre d'EtapIei finit 
U rapnte fes jours. Lui, & quelques autres Savans dont les entretiens 
ffF ’ Pi piailbient beaucoup à cette Reine, dinoient un jout avec el- 
HiftoM- *e W* Au milieu du repas le Fevre fe mît à pleurer, &  
pii- s f r  l°ts ûe la Reine lui en demanda la raifirn, il répondit que 
finxt- Af. JurîeuLi rapane aujfi, Apoi. pour 1er Réfonn. Ch. I l , pag. 70 ,&  
71. f l  net! demie qui te prêt if. (1) M*. Colomiés prêt erti que la Relue ¡¡Ha dî
ner cher- ¡tti- le  IjÎîiVi d* Thom. Hnhesittc¡ifjnjîepttîneula. Quadimautem. 
die militai! eumRtgina, îtfe velie cumeo praud^redijdt, convocatis ali- 
qttet doétis, qaaruin coufebuiarionibusinirum ta rnodum dcleétarerur.

Fénormité de fes crimes le jettoit dans cette trilklTe. Ce n’é- (n) jaques 
toit point le fouvenîr de iê! impudicitez qui fafiUeeoit, vu ^ Péyre 
qu’à l’âge de i6r an (•) il avoit encore fa virginité. A l’é- n’avojEPM 
gard des autres pallions qui précipitent les hommes dans le ™ur a 
desordre, il fe fentoit la coEifcîence affez en repos ; mais il ¡0“t 
comptoit pour un très-grand crime qu’aiant comi la véri- 11
té , & l’aiantenfeignée à plufieurs perfonnes qui l’avoient nuis U tic 
fcellée de leur propre f»ng, il avoit eu -la fbibleilè de fe tenir s’én feioft 
dansunafÿle, loin des lieux où tes couronnes des Martyrs fe guéns, tfa 
dîflribuoient La Reine qui étoît fort éloquente.le 1 affûta, moins ces 
II fit fon Teftament de vive voix, s’alla mettre fur un lit, & Vers de 
y fut trouvé omit peu d’heures après. La Reine le fit enter- Maerin ,  
1er honorablement fous le même marbré qu’elle t’ëtott defti-

ne- prapejaïtta,
ère. rapportez Tom. L psg. j ii-  du nouveau iiimttûme, édir. de Paris, 
I7i f. Du relie., la 17)- der Lettres de Mr- Bay.e témoigne que la Piécu 
entière lui »voit été envoiéé dis le mois de Juin r ip9. REM . CR IT , 

Nnn |



F E V K E.
refondre contre le Fcvre, & d’attendre les intentions de fa Majefté. Ce Prince étoît alors en 
prifott. On voit dans Sleidan la fu bilan ce de fa Lettre {£;. Ce fut apure iraient en ce tems-là 
que !a Sorbonne dégrada Je Fevre de fon D o éto ra t; mais il ne fortit point de France, comme 
Sleidan le débite. J’avoue qu’il fit un voiage à Strasbourg ; mais ce fut par ordre de la Reine de 
Navarre, afin de conférer avec Bucer touchant la Réformation de l’Hglife (C). Sa modération 
naturelle le quita quand il écrivit contre Erafmefon ancien Ami (D). Cette Querelle ne fe paffa 
pas à fon avantage. *

Nous avons dit ci-deiTus ( g )  qu’il s’expofa aux criailleries des Moines, pour avoir fou tenu fe) vohz. 
que Ste. Anne n’avoit été mariée qu’une fois. Il ne fut pas moins cotitreqnarré dans lelendment 
qu’il avança , que la femme péchereife dont St. Luc parle au Chapitre VU , & Marie Mngde- tic F Article 
laine dont il elt fait mention au Chapitre VIII du même Evangéliite, & Marie fœur de Lazare Agrippa, 
de laquelle il elt parlé au Chapitre XI de St. Jean, font trois femmes diférences. On a renouvelle 
cette Difpute depuis quelque teins (£). Il ne faut pas oublier qu’il fit une Traduétion Françoife

des
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né : Hinorifice tumuloxificit £cf inarmo'fe qusdpro f i  exjcin- 
' A 1,1 Ico'  dificerat contegi valait. Il laiifa fes Livres à Gérard Ruus- 
¡"1“  fel, & fes autres biens aux pauvres. 
bw/iowim. 11 tft difficile de douter de ce récit, & difficile de n'en 
tunmic ;>-o, douter pas. Si le fait tût été faux, la Reine l’eùt-elle conté 
isn.t fiijclà à l’filedeur ? Si elle ne le lui tut pas conté, Hubert Thomas 
rer.-’iifw l’cùi-il oré mettre dans fon Hiftoire? Voilà les motifsde n'en 

i-lf-Kt: d 0 u ter pas. Mais d’ailleors, comment fe perfoadet qu’un fait

jn;,1 Na «à Théodore de Beze n’en parle pas, ni dans for. Hiftoire des 
¡jifa, ci. Eylifes LT. faifant mention de la mort de Jaques le Fevre, ni 
iitjir-u ci dans l'Eloge particulier qu’il a Tait de ceD ofteur(j), ni 
iiu .il  dans aucun autre endroit de fes Livres, où les oecaiions de 
* i-ai'. débiter cette merveille fe préfentoient fréquemment? D'où 
t ¡  11 iifit. pourroit venir le filence de Sleidan, le filence de Verheiden, 

. le filence d’un million d'Auteur s qui ont dû, s’ils ont eu le 
{■  ' feus commun, raconter ce fait en cas qu’ils en aient eu co*

fi\"pe, noiffanct? Onne fauroit foudre ces difficulté!, qu’en (upo-
.- '  . * r. k̂ „.. „ rt,.k. . A _t.ua «1 á kA enfluramiint îhrnnnA lUitlS

T-finfis qui dinoient avec la Reine en ont dû être témoins : la plu-
ï  hwLofiJi!. p̂ rt d’entr'fux étoient dans les fentimens des Réformez : par 
ni,uni F* qUel étrange complot fe feroieot-ils engage! a n’en parler de 

leur vlé ? Far quelle fatalité un accident fl public, & d’une 
ix ltinhimt telle nature , auroit-rl trouvé les langues de toute une Cour 
1 rÎ7/«i/jim liées.dufant plus de cinquante ans.J Un n’a point ignore que 
tinu-'tfe-- le bon homme dkenmourant qu’il laiifoit fes biens auxpau- 
uCuiUiiimi- vles , &  l’on n’a_paï manqué de Eure courir en Vers cette 
îr.ire ado- cireonilance (4) ; d’où pourroit venir que le relie plus digne 
ltienijibid. d’être prôné n’auroitpas été conu? Ajoutezà cela qu’il p/cit 
(i-Âiiimi. nnlicment probable que le Fevre ait vécu un fiecle entier ; 
*” 1 à'™'» carg’ü avoir eu cent-un an lorsqu’il mourut, il fcroir né l’an 

*4 1 h aurait eu plus dequatre-vingt-Gx ans lors qu’il s’é- 
MorertT Varia de Meaux : il en auroit eu environ quatre-vingt-feize , 
nam. if. quand Calvin lui alla faite la révérence à Nerac. Une telle 
(ÿ) Md ch- circDnilanCe s'oublie-t-elîe ? fc contente-t-on pout de feinbla» 
A il-en- lu blés vieülars d’emploier les termes vagues de vteillelfe dont 
Vita Capi- B-jze, Verheiden, & les autres plumes du Parti fe fervent à 
touiï.p.i j. l’éjjnrcl de ce Dodeur ? En un mot > il n’y a point d’exem* 
Î‘ Cllc pie dans ces derniers fiecles, qu’un hommè illuftre ait vécu 
Sruî-mius PlIls de ccnt alîs ’ & qu® néanmoins cela réait été marqué 
Autipappo par aucun Auteur qui parle de lui.
‘t. s, i S) 0« voit dam Sleidan tafitbfia.net de cette Lettre,'] Elle
(9 Ffims eii à là maniéré en beaux termes (;) : mais il ignorait que 
nue Lettre le Fevre fefut retiré à Nerac(6). Sponde (7) n’a parlé qu’en 
datée du fort peu de mots de ce perfonnage, & de fa dégradation.
JHcà de (c) f i  fit toi voiage à Strasbourg..........afin de conférer
W fî  *îli:  (IWC Bucer.] J’ai apris cette particularité dans la Vie de C’a- 
m X F tïl pltot1. Tantajiatiin Cctpitontt Çfi Bttcerifiwia fu it, lit Jo* 
livre. eobiif Faber Stapttltftfis, Gerardut Rufm dam t Gaüiapro-
(10) E ras- fe3i, Capitanem Bitcermn audieriat¡aiqite de oraarirBi doc- 
rnuî.Epift- trinapacipitis Itdi cum ipfii âijferacriut,mijfià Margaretbx 
X tll Uiri Francifii Régit for art Navœrra regiua (g). Erafme, qui ne 
X tX , pai- fkvoit point cette derniere circonltance, S’imagina que leFe-

vre étoit à Strasbourg comme fugitif : Faber Srapulenfis Gai* 
Soift*!!?" ^aprofiugat  ̂dit-il (9), agit Argtntarati, fed nmtato mmi- 
j j ld '¡ U  neqiteiiwdmodzanCamicmiSefeneXt Athenis Cbremee erat, 
pat. m &  in Lemno Stilpho. Dans une autre Lettre datée de Bâle
11I. le 17 de Mai 1527 , il dit que le Fevre avoit été rapellé
(11) Ewsm- honoi2blementen France, Hincbontftifi.ee rcvocatw ejlin
Epi A. Gallican, cejjerat tvim metu &  eji régi charijjimm (îo).Q’eft
xypCUl toujours ta fuite de in fauife fupofition que ce Doiteur avoit 
f  v ’ ’ Pr’s 'a luire vers le Rhin. Tout le monde ne lavoir pas ¡a 
/ r vraie caufe de ce voiage , la Députation fecretede la Reine 
ï - a X ;  MargB«itc.
icrivit an (D) St Modération naturelle le qmta quand il icrtvtt con- 
Moa d‘A p e  Erame fim ancien Ami.] Il fut l’Aggreffeur, fans en 
i  nl 1 f  17. avoir d’autre csule, fi ce n’clt que toutes fes opinions fur cer- 
i cjlla 1 .Y'i tains Paflages de l’Ecriture n’avoient pas été adoptées parE- 

rafme publiant des Notes fur le N. Teftament (.i 1). Il atta- 
^ 'e'r rj-àtB qn arudement Erp fuie, & l’accu (à d’avoir avancé des impie» 
%itauirtr.!itJiL C1*)- Erafir.e fe défendit; mais après avoir donné ce

'eji mats ceffé de l’aimer & de l’eftimer (rî). Les compii me ns 
lu XXX1 il  qu’on lui écrivoitfor fa viéloire ne lui étoient pas agréables, 
dit mimi $  il priait fes amis dette changer point de reutimens pour le 
livre. Fevre à l’owaiion de ce démêlé. Q it * f ir ii/ k  ste tto fir a  a d

Fabrum apolagia, quanquam fcio aiiimo abste feribi amkijfi- . 
me, ))iibi îîoijc« bâ molefia faertnit, vei qund veterem aninn 
do/orcm refricant, vtiqrnd ¡tr bac nccafinnc tnintii aüquanto ¡¡q
qitem veüem vidt-r je tribuere Fabo, viro quovîx mmttltk »¿g l7 _̂ 
miliibut reportât vel intt griffé»: tel biananiorem,Hac nna in fjcrii À 
refiai dijjimilit fiât, quoi amie uni immerentemtam airociter Tûujfal 
impctiit.Qnk atttem t»niiibu> IvtrU fapuit unqtuiM?Atque uli- Anéafit 
nammibi licuifietmlverfarhparcere. f i  une duebm enteior d w  d'Ait- 
nominihusfifi qited cum tali amim confira fini marna confire- ¿Pierre a 
re , &  qitad imeliigam qtmsdmn de Fabro mima candidefin- P’,rM ‘J*1 
tire, de quecupiam omues qumn opimefattire (14). Peut- ‘ l ' 7' 
en voir des fentimens plu s héroïques quel* font ceux-là? Le ceurs , ,7J_ 
Fevre fe repentit de fon attaque ( t y ) , & n'en vint .point à id.AU, p.if. 
la Septique-  ̂ d.mt

(£) lijimtmt que la pccbcrejfi,.  , . Marie Magdeleine fe 1 Lettres.
■ ■ • , i f  Marie four de Lazare, font trois ftmmct dipr entes, û  iJErastn. 
Oit « renouvela entre Tnfipute depuis quelque terni.] Lors que Epîft- 
jaques le Fevre publia un Livre fur ce fujet vers le commen- 
cernent du XVI fiecte , les ignorans & les favans, Je peu- * *
nte& les Duéteuts, s’accordaient à dire que Marie, feeurda fÎi'i » ¿ j ,  
Marthe & de Lazare , ne diféroît point de la femme pc- d j f  
chereiïe du VII Chapitre de St. Luc, ni de celle qui avoit uinofii tri. 
cte poffedée de fept Diables dont Jefus-Cbrift la délivra. pliiem f i i  
Les Hymnes & l’Office de Ste. Marie Magdelaine dans le ire 1 aivtr- 
Breviaire Romain lbnt conformes à ce fcntiment. Cela fgi mulâtres 
n’empêcha pas notre le Fevre de le combatre. Son Livre quorum 
fut rimpripté l’an i^rg & l’an 1519, par les foins de Jolie «»■ « e- 
Clichthou qui fuivit fon opinion, & qui la foutint deux ¡ r , 
fois contre les attaques de Marc Grandtvel Chanoine de ¿ ’J11* 
St. Viétor. Le Livre que Jean Fiffcher Evêque de Ro- (1?) jî.-idt 
chefter compofa contre le Fevre , pour foutenïr l’opinion U Dilforta. 
commune touchant l’unité de ccs trois femmes, fut impri- tion du Pe
iné à Paris l’an 1519, Cette Difpute échaufà terriblement re Lami d* 
les efprits, tant parce que les moindres innovations étoient ,J.nica Ma- 
fuipeibes aux Catholiques dans ces comiftencemens du Lu* ^  Magda- 
theranisme, que parce qu’on tfétoît guère perfuadé que ja- 
ques le Fevre fût orthodoxe. Mai* lors que les animofitez DEnjiv  ¿¡T 
perfonnellc? eurent celfé, on commença de goûter fon feu- Cotn- 
tintent, fi bien qu’a Ja nn du XVI ii-clc , Bc long-teuis mentaire 
apres , il a palfé pour conforme à la foi & à la raifon. Il in Haï n o . 
a été permis de le fou tenir publiquement en Sorbonne, utam qua- 

^pourvu qu’on y ajoûtàt une petite diftinftion qui réelle- tuor Evin, 
ment renverfoit tout le Décret en faveur duquel elle avoit geuffaruin, 
été inventée. On étoit obligé de dire que l’on nereconois» t̂ Pr‘ ta* *  
foit point une triple femme, c’eût été avancer ce que le FeU tîL*' 
Décret de la Faculté avoit condamné ; mais trois femmes journal 
diférentes,.dont l’une s’apelfoit Magdelaine ( jû). Lachnfc d’Utrceht»
alla fi avant que les plus habiles auraient eu honte de de- itnk de 
meurer dans le fentiment commun, & que les Cotredi«ürs JuiHn àt 
des Bréviaires da Paris, & d’Orléans, &  de Vienne, ini- d'Août 
rent delà diftinétionentrelafceurde Lazare,la péchereife, Aif. 
&  Marie Magdelaine. Les chofes étant en cet état quelques 
Docteurs Ont eu pitié de la doétrîne qu’ils voiotent à Paban- 
don ,&  qui étoit menéeen triomphe par celle qui avoit paru 
lî tàtiffe quand Jaques le Fevre ofa nager contre le tor* . . .  j  Sæ ‘  
rent Ci ?). Le Pcre Alexandre , quia imprimé depuis la re- cuii,rnnti.£r 
formation de l ’Office de Tarit, après avoir balancé. . ; les foira 110. 
autorité4 -s? les ruifons des deux partis, a conclu (*) en faveur (fi Mau- 
de P opinion qui tintfait qu’unefeule perfmme. Depuis encore doit, An« 
le Pere Lamy Prêtre de l’Oratoire, non content d’avoir ira- Bze 4,e l ’̂ * 
vaille à rétablir cette opinion dans fa  nouvelle Concorde E- yan5.!l®, >-■ - 
vangeiique, qu’il a donnée en Latin en 1689, en a fait tau 171
Dijfirtation particulière doits un Traité François en forme de f^Jjîoni
Lettre imprimé en 1Ô91.............Plus récemment enfin le perron,
Pere Mauduit (J) uujfi Prêtre de l'Oratoire Sc. Dont PeZ- Hiftoire 
ron (F) . . . .  ont fait chacun une THjfiftation dans un Ou- Evaugeli. 
vrage qu’ils ont donné en François fur t'Evangile, où ils def- que . . ■ 
fendent P opinion commune. . .  M r. dit Hamel (J} de l'Aca- üu;Tmté ai 
demie des Sciences a retenu la même opinion. J’emprunte ce- ‘Î?*’ , .,
la d’Un Livra que Mr. Anqutfrin Curé de Lyons a fait îm- cicric ™* 
primer à Rouen, en 1699, fous le Titre de Difjertatkn fier faaJ.'/m,. 
Sainte Marie Magdeleine, pour prouver que Marie Magde- //, i_ibr.iv. 
leine, Marie juter de Lazare, fef êa femme pecberejje, font Erafm- 
trois femmes differentes. Notez qu’Etafine écrivit à REvêque Epift. VI 11 
de Kochefter, que tout le monde lui attribuoit la vidoire  ̂ Hbri vt • 
mais qui! y  avoit des gens qui étoient fâchez qu’il eût traite :
fi durement.un perfonnage, qui avoit rendu autant de fervi- * 1'** ? 'An~ 
ces aux Sciences que Jaques le Fevre (ifO- Nous trouvons Z\fl v ‘u i  
dans latnctne Lettre d’Erafme, qu’Etienne Pencher Evêque 
de Paris avoit excité l’Evéque Angloii à prendre la plume 
contre ceDoéteur.
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des quatre Evangiles, St une Vçrfion Latine des Epitres de St. Paul, avec des Notes critiques & 
un Commentaire oüjil cenfure aflez fouvent la Verfion vulgate (F)- Il fit de femblables Notes 
&  un femblable Commentaire fur les Evangiles, &  fur les Epitres des autres Apûtres. Tout cela 
ne fit qu’augmenter ta mauvaife humeur de la Sorbonne contre lui, &  il fe vit attaqué par le re
doutable Noël Beda. Il ne quita point extérieurement l’Eglife Romaine ; &  il defaprouva en 
certains points la conduite un peu trop chaude de ceux qui établiiToient la Réforraation en Alle- 

• magne (G) : mais au fond de l'ame il n’étoit guere Papille.

(F ) I l  fit une TraiaSian Frangoife des quatre Evangiles, 
Ë? mit Verfion Latine des Epitres de SE Paul avec les Hôtes 
. . . o ù  il cenfure.. .  la Vulgate,'] Cette Traduftion Fran- 
çoife fijt imprimée avsc privilège par Simon de Colin es en 

L’Auteur n'y mit point Îbn nom ; mais „  nous ap- 
,, prenons d’une Lettred’Efasmeémteà Bilibaîdus en i çifi, 
„  qu’elle eft de Jaques leFévrc, qui fut obligé de prendre la 
„  fuite pour avoir publié cet ouvrage, comme fi l’on eût pu- 
,, ni alors dans Paris ceux qui tiaduifoieut en François !«  
„  Livres facrez, à caufe des désordres que ces nouvelles Tra- 
„  dudjons caufoient dans l’Europe. Jaques le Fente (dit 

(*) Erasm. „  Erasme (*) en ce lieu-là) qui s’était enfui de peur, fans 
Epift, Lite. „  autre raifon, qui parce qt/üavait mis es François les Evan. 
xxx, Eft/l. agiles, a été rappelle 4 la Cour. Jacobin Fabtr qui metu pro- 
XL1V. ,/fugerat, non ib aliud nijî quid verterat Evangelia GaBicè, 
( ï?) Simon , ,  revocatm eji in aidam (19) '*, Mr. Simon , de qui jfam- 
Nouvelles prunte ces paroles, cite plusieurs endroits de cette Verfion, 
Obfervar. & en donne fon jugement. Ce qu'il tire de la Vie de Çapi- 
fur le Tex- ta» recueillie par Melchior Adam (20), n’eft nullement pro
ie Scindes pre à confirmer ce que dit Erasme que Jaques le Fevre fe 
d ^ N ' t  f alwa de Parie à cattje de fa nouvelle Trailudian Fronçaife ; 
pat. s. car il paraît par ce Hallage de Melchior Adam que ce Doc. 
, * teur fût à Bâle comme Député de la Reine Marguerite, 
(ïo) Simon Voicz ci.deiTus la Remarque (C). 
ta t" 1 7a. * ”  ia l  ̂ h  publia dès l’année iç is  une Traduition dei
ÎT i'î ' « ”  Epitres de Saint Paul avec un Commentaire. Cette pré- 
Hift.Critï- m'*re Edition eft dans la Bibliothèque du Roy fur de 
que des " ”  beau parchemin. Il n’ofa pas rejetter tout-à-fait la VuL 
Commen- » 8ate • qu’il a inferée entière dans fon Ouvrage, y joi. 
cireurs du „  gnant vis-à-vis fa nouvelle Verfion , où il ne s’éloigne 
N .T Chtp. „  pas beaucoup de l’ancienne : mais lia ajouté à fon Com- 
X X X iv ,  ̂ mentaire des Obfervations critiques qui ont pour titre, 
PH' 4M* ,, Examiuatio nmmiEcru.ni circa literam, & c’eft principa-

,, lementdans ces Obfervations qu'il a pris laliberré d’exa. 
,, minet & de corriger l’ancien Interpréta Latin- Bien 
„  qu'il y faiTe paroitre de l’érudition, & qu'il s'éloigne au- 
„  tant qu’il lui eft poifible de la barbarie des Théologiens 
,, de fontems, il a laide dans tout cet Ouvrage degran- 
„  des marques de foibleiTe, foit pour l’interpretation, foit 
,, pour la Latinité. Erasme & Stunica ont repris doilc- 
„  ment une partie de Tes fautes, ayant prouvé par plufieura 
,, exemples, qu'il n’étoit que detni-Granitnaîrien, St qu’il 
,, n’avoit qu'une connoilTance médiocre de b  tangue Gree

ff)  Jac. » l ue- Natalis Bedda Théologien de Parts cenfura fa 
Pab. *p'nd » Théologie, auffi bien que celle d’Erasme. Enfin les In- 
Bedd. in v  quifiteuts de Rome ont mis fous Clement VIII au nom- 
Cenf C. „  bre des livres défendus fon Commentaire fur toutleNou- 
Epîft. ad „  veau Teftament , jufqu’à ce qu’il fût retouché &  purgé
Rom. „  de Tes erreurs........... Bedda luy a objeété plufieurs er-
i™ PpÎ?V  « reurs 1 ® emr’autres d’avoir écrit fur le Chap. 9. de i’E- 
in „  pit. aux Rom. qu’il ne dependoit point de la volonté de
jfif." * ,> l’homme de fe fauver, (j-) Pojfe falvari mu eji in bomink 
f i l )  Il fa. ”  m m̂itate 1 potejlate aut aperibui- . . , Lcdoéte P. Tau- 
loit dire «  maflin (j î ) de l’Oratoire, n’a pas manqué d’inferer dan* 
ThomaC » fcs Mémoires fur la grâce cette cenfure de Bedda, ajoù- 
fin. „  tant que la doctrine de ce Théologien étoit en quelque

„  façon la doitrine de la Faculté de Théologie de Paris, 
„  puis qu’elle avoit approuvé la cenfure. Quoy qu’il en 
„Toit , Bedda le preffe fortementdà-deflus, comme s’il 
„  avoir nie ta grâce univerfeîle.. . . .  (aq). Je n’ay .vù 
i> qu’une édition de Ton Commentaire fur les Evangiles , 
1, qui ne parut qu’en it 2 î  ayant été imprimé à Meaux au 
„  dépens de Simon de Colincs., .  . (24). I] a aufli écrit 
„  fur les Epitres Canoniques. Il dédia ce demier ouvrage à 
„  Antoine do Ptat Chancelier de France, qu’il remercie de 
„  la proteélion qu’il avoir donnée à fon explication des E- 
„  vangilcs ; ce qui pourrait faite juger que les livres de cet 
„  Auteur ne plaifoient pas dès ce tems-là à quelques Théola-
„  giens de Paris........ Il a fuivi dans ce dernier Commeti-
„  taire la même méthode que fur les Evangiles, fi ce n’eft 
„  qu’il amis fes correètions à la marge vis-à-vis du texte ; ce 
„  qui eft plus commode. Il remarque dans une lettre qui 
„  eft à la tête, écrite à Meaux en. iy2y que l’original Grec 
„  des Evangiles ét des Epitres de St. Paul eft plus exaftque 
,, l’ancienne édition Latine : que cette édition au contraire 
„  eft plus exaile que le Grec en quelques endroits des Epît. 
„  Canoniques Mr. Simon reporte plufieurs autres chofej 
pour faire conoître le caraélere de cet Ouvrage, & conclut 
que Jaques le Fevre doit être place parmi les plue habiles 
Commentateurs de fonjîedt- Mais Erafme , qui écrivit en 
ce mime tans, e f  qui avait beaucoup plus de politeffe, dimi
nua beaucoup de fa  réputation. On ne lit presque pim les ou
vrages de a  Théologien de Paris ; au lieu que ceux d’Erasme 
. - . font encore aujourd’buy fort efiimex (2 q).

(G) line quitta point extérieurement PEglifi Romaine, 
i l  defaprouva la conduite. . .  de ceux qui itabliffoiem la Ré
formation en AllemagneJ  te  fécond de ces deux faits eft 
contenu dans ces paroles d’Erafme r De regno quod fcripji, 
pkbem iingua temperare.magijiratunsnibil gertre, mjîexip- 
forims fenlentia,fenatn timiere, qui à doUrina ipfortnn dijfen- 
tiitnt; ctnjiceremcarcerem, qui verùoipfos tetigerit, jaderi- 
btu fefe Commstnire, an non hoc eji regrtare 1 Damnavit hoc in 
ïïïis egregim Ole err Jacobin Fabtr, quant metu cejferat Gal- 
liis,& in  Germanium concsjferatftf,). Je citerai pour le pré- 
mier fait un Paftage de Florimond de Kemond ; „  Le Fevre 
„  qui pottoit le furnom d’EftapIe, village de fanaifTance , 
„  pauvre enfant, fans berceau, & fans aveu, velquitlon- 
„  guementdans les terres du Roy de Navarre, femant plu- 
, ,  fieurs doutes & fcrupules és confidences de ceux qui luy 
„  vouloicnt prefter l’oreille, faifant toutefois le Catholique. 
„  11 me fouvient avoir veu autrefois que l’Eglife de Nerac 
„  eftoit fur bout, fon tombeau en ces mots :

„  Corpus butta, menteinque Dec, bona cunÜa rttirsqmt 
,, Pastptriùut, Fabtr bac dum moreretur, ait.

„  Pour lors rien ne fat changé en 1a Religion, ni aux 
,, ceremonies de l’Eglife. Le Roy &  la Reine de Na- 
,,  varre , quoi qu’on recognuft leur dévotion refroidie pour 
„  avoir de trop près abouché ces fugitifs de Meaux, conti- 
„  nuoient la mesme façon de vivre qu’ils avoient accou- 
„  ftumé (27)”.
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M voitz, F E V  R E T  (J). Mr. Charles Fevret , Fils de Mr. Jaques Fevret Confeiller du Roi au
fonwVf1* Parlcment ^  Dijon, vint au monde à Semur en Auxois l’an 1(83-
la faconde Le fameux Mr. Genebrard, Archevêque d’Aix &  Prieur de Notre Dame de Semur, étoit intime 
Edition. Ami de Jaques Fevret, qu’il apelle dans fes Ouvrages, Patronum rebut omnibus omatûm. Il lui de

manda Charles fon fils pour raccompagner dans Ion voiage à Rome; mais ce Prélat fut trouvé 
mort fubitemeut dans fon lit àSemur par fesdomeftiques qui alloient l'éveiller le matin du jourde- 
ftiné pour fon départ.

Mr. Bongars, fi conu par les gens de Lettres, &  paries Ouvrages, étoit aufli Ami de jaques 
Fevret II lui écrivit pour lui demander Charles fon fils, qui rafla en 1603 joindre à Mets , 
&  lui fit compagnie dans fon voiage d’Allemagne, où le Roi Henri IV l’eovoioit en qualité 
de Réfident de la France auprès des Electeurs & Princes de l’Empire.

Charles le quitta poar aller étudier en Droit à Heidelberg fàmeufe Univerfité d’Allemagne. 
Mr. Godefroy y enfeignoit pour lors le Droit. R prit un fort grand foin de Charles Fevret, qui 
lui étoit recommandé par beaucoup de perfonnes de qualité &  de mérite, le logea dans fa maîv  
fon s &  lui fit foutenir des Thefes publiques avec aplaudiiTement.

L’an 1507 Charles Fevret retournaàDijon, où ilépoufaDamoifelle Anne Brunet de Beaulne, 
de laquelle il eut dix-neuf «dans. Ils en nourrirent enfemble quatorze pendant huit ans. Après 
la mort de fa femme arrivée en 1637, il fit-retrancher fon lit de moitié, &  ne fe remaria pas.

11 s’aquit une grande réputation au Barreau à D ijon, où il plaida long tems avec beaucoup 
d’éloquence & de force, &  fit plufieurs Actions publiques qui lui attirèrent une eftime générale.

Il fut choifi pour être Confcil des trois Etats de la Province.
L'an 1629, le Roi Louis XIII s’étant rendu à Dijon, pour y frire punir les Auteurs d’une ¡édi

tion populaire, il fût nommé pour fuplier Sa Majefté de pardonner aux coupables. Il porta la paro
le pour tous les Corps, &  fit un Difcours fi éloquent, que le Roi lui ordonna de le frire imprimer, 
& de le lui envoier à Lyon; Sa Majefté pardonna aux Auteurs de la fédùion, & accorda à Charles

Fevret



F E V R E T- F I N  E r.
Fèiftet une Charge de Confeiller au Parlement de Dijon, de nouvelle Création : mais l’exécution de 
la volonté des Princes dépendant Couvent de leurs Minières, oriiit entendre à Charles Fevret, que 
le Roi vouloit qu’il éxerceât lui-même la Charge de Confeiller, dont Sa Majefté venoit de Je grati
fier • ce qu’il refufa, ne voulant point quitter la proteflîon d’Advocat qu’il exerceoit avec tant d'efti- 
tnè & de réputation. H fut donc obligé defe contenter d’une Charge de Confeiüer du Roi Secré
taire delà Cour, aux gages de 900 livres, qui lui fut oitroiée gratuitement- ,

Ses fréquentes Députations en Cour le firent connoitre de Mr., de Marillac Garde des Sceaux t
de France, qui Thonoroit de fon amitié.
. Dès 1626 & ifi'2'7 , Monfieur Frere du Roi l’avoit nommé pour fon Confeil ordinaire en 
toutes fes affaires , .& Monfieur lé Prince de.Condé l’avoit choifi pour Intendant de fa Maifon &

. de fes Affaires en Bourgogne.
Il fut continué en la même qualité par Louis de Bourbon fon fils Prince de Coudé, & pendant la 

vie de ces deux Princes honoré de leur bienveillance avec beaucoup de diftitiâion. II fut aufïï nom
mé par Mcilire Frédéric Cafimir Prince Palatin du Rhin, &  par fon époufe Madame Amelie An- 
twerpie née Princeffe d’Orange, pour Confeil &  Intendant de leurs Affaires en Bourgogne.

Charles Fevret eut des relations particulières avec tous les habiles Jurifconfultes de fon"tems.
Il fit imprimer en 16*4 un petit Traité Latin, Ac Claris Feri Furgmàkï Ommbut.
La première impreflton de fon favant Traité de l’Abus &  du vrai fujet dés.Appetlarions quali

fiées de ce nom d’Abus, parut en 16^3. Il l’augmenta de moitié, &  donna lieu à une fécondé 
Edition qui fut faite en 1667, après fon decez. Le même Traité a été imprimé pour la troi- 
fieme fois en 1677.
L II a fait encore cnVers Latins une Yeriîon excellente des Qpatrains de Pybrac, imprimée à 
Lyon en 1667 , avec un Commentaire , fous le Titre De Ojjiùis Vuœ Hum,met Jïve in Fybmti
Tctrajikba Cmnmtniarius,

Plufieurs Auteurs ont parlé de lui &  de fes Ouvrages avec eftime.
Sa Devife étoit, Cottfdentia virtuti fatit amplum theatmn eji.
Il mourut à Dijon l’an 1661, âgé de foixante &  dix fept ans, & a laide deux fils Confeillers 

au Parlement de Dijon, &  deux pefits-fils, dont l’un eft Confeiller au même Parlement, & l’autre 
. Confeiller au Parlement de Mets.

F INE'  ( O r o n g e ) en Latin Orentïm T'm*tts, Profeifeur en Mathématique dans le College 
Ekwbevdes Roial à Paris, étoit fils d’un Médecin, & naquit à Briançon en Dauphiné l’an 1494 0). Etant en- 
Hommeî core fort jeune lors que fon pere mourut, il s’en alla à Paris, &  s’apliqua de toutes fes forces à l’étu- 
iliuftrci, jç  Antoine Silvcftre, qui étoit de Briançon {b) , & qui régentoit les belles Lettres au College de 
i r ® - M o n t a i g u ,  lui fervit de bon patron, & le fit entrer au College de Navarre. Le jeune homme fit là 
(i) Lai]_ fes Humanitez & fon Cours de Philofophîe (c). Il étudia avec foin tout le Cours que les ProfeiTeurs 
noms, hïA )uj enfeignérent; mais il s’attacha plus particulièrement aux Mathématiques, où fon inclination na- 
Nararn f, turellele poufToit violemment (d). Il nefe rebuta point par la confidérarion du mépris où étoient 
i+£. ’ alors ces Sciences, & de la néceffité où il fe voioit réduit de s’y avancer de lui-même &  fans le fé-
(c) Mon, cours d’autrui ; & ces obftacles n’empéchérent pas qu'il n’y fît de très-grans progrès Ce). Il fe ren- 
iïU. f. très-babile dans la Méchanique ; &  comme il avoit egalement refprit propre à l'invention des in- 
Eiogè'?1’ ftru mens, & la main adroite à y travailler (/ ) , ilfetnitdans une haute réputation par les eflàis qu’il .
Tom, n  j ,  danna dç f0n induftrie. Le premier travail par où il fe fit connoitre confifta à publier & à corriger 
■p'“‘ V4'. l'Arithmétique de Jean Martin Siliceus , &, la Margareta Phihfeghkn (A). Enfuite il fit des Le-
(e) la-me- ôns pai.tjcuijeres de Mathématique, & puis il enfeigna publiquement cette Science dans le College 
If] de Maître Gervais (g). Il s’en aquita figlorieufement, qu’on le propofa à François I comme le 
we.jjiy.üi- fujet le plus capable d’enfeigner les Mathématiques dans le nouveau College que ce Prince fonda à 
(î' Lviunoi- Paris (b j. Il n’oublia rien pour faire honneur a fa Profeffion ; & fon affiduité à inftruire fes Audi- 

nG- tcurE ne l’“m pécha pas de publier beaucoup de Livres CO for ptefque toutes les parties des Mathétna- 
"4 '673*"" tiques. Il fe glorifia d’avoir trouvé la quadrature du cercle (fi). Ccqu’on a dit fur cela dans fon Eloge mJ:t £Z 
(A)Thevcr, nous fournira la màtiere d’une Remarque. Je fuis fort trompé s’il n’eft point celui dont les Lettres r* r> Ad dit. 
Eloges, ' ¿ ’Agrippa ont fait mention, cqmmed’un homme qui fut long-tems emprifonné pour avoir prédit dé Monft!

Lai»’ .des choies qui ne plaifoient pas à la Cour de France (C); car en cetenis-ià il n’y avoit guère d'As- tle Thou, 
»»oins. Hift tronomes ou de Géomètres qui ne fe mêiaiTçntde l’Aftrologie judiciaire. Pour conoître de quoi il é* ^ /:M’ 
Wawr! 't0‘t capable en fait de machines, on n’a qu’à confidérer l’horloge qu’il inventa l’an 1553, &  dont le 

âvarr. p. a pU vojr ja defe ript ion dam le Journal d’Amfterdam du 29 de Mars i 694. Son efprit, fon 
-travail, fes inventions, &  l’eftime qu’une infinité de perforines lui témoignèrent, ne le garantirent 
pas de la deftinée fi ordinaire aux gens d’étude : il fut oblige de Inter toute fa vie contre une fâcheu- 
ié pauvreté (D) , &  en mourant il laifTa une nombreufe famille chargée de dettes. Il eft vrai que te

fonve-
(jf) Le premier travail par où i l  fe  fit roimtrc tonjijia à réfervé uniquement à Scaliger , qu’on peut dire que ce 

corriger- . .  la ftlargareta PhiluTophica.) Ç’eft Mr. de tau- grand homme s'en d l beaucoup moins a proche que plu- v
(') Laun. noi qui me l’aprend. Et pritrn quidem, dit-it l i )  , nomen fleurs autre?.

fuit»} ah edemlis cmrngendhque aliomm operibus iilttjire fteit- (C) Je crai que, filou jigrrppa, i l  fut hng-ttmt entgrî-
n,r(. Ns- 2fam mim i ç l g l  Navarrafua Jaantih Martini SHkei Sis- faune pour avoir predit^det chofes qui ne plaifoient pat a ia 
*7ï* V ? ’ Arithmeticam lypit coitmtijitjnetidUqïie phaibui expur- Cour de France.J Les paroles d’Âgrippa que je m’en vais
7 ’ 7“' gavit, g f  arma \ ^3) rfrow aâbttc in Tfavarra cuih Antonio raporter font tirées d’une Lettre où il fe plaint de ià difgra- 

’ Silfijirodegeret, f'biiojcpbicam Margaretamqua rationalk ce , qu'il atiribue à un horofeope dans lequel il avoir trouvé 
ac Moralù Pbilofopbiaprincifiu duodedm libfk compleüi- que le Connétable de Bombon fèroit encore vlétorieux 
int-, rei-fignovit & pntlo mandari ctrravît, l’an i|aS. Madame la Régente s’étoit emportée contre

(Jî) H Je glorifia d’avoir trouvé ht quadrature du cercle.] LAfttoJogue, qui dit îà-deiTus qu’il n’avoit pas cru engager 
Ste. Marthe afTûre qu’Oronce Fine fe vanroit à tort de l’a- fon art a la raenterie , & qu’il n’avoit pas fongé aiTuz-iÛr 
voir trouvée, & que la Providence avoit réfervé cette gloire à l’aventure d’un grand Mathématicien. Je croi qu’il parle 
au ft;ul jufeph Scaliger : Cimi. . .  inter calera volnmina pt- d'Oronce Fine.- Sed nefeiebam me pradario AJhohmm 
citliari quodam UbrO qnadraturam illam circnli à tnultk conduâum, quoique m ihi, quod art ilia diliat, tuonendi di- fO  Agrip- 
frujiraquajttain je  tandem aliqutntdo reperijfe gloriaretur. cettdiquè jm  reliRum non ej)Lt,occwritque txtanplè Orintiw Î v ',À P-j2 ' 
Hoc enim defefacile credebat btum fnmma doîirmajïbi cou- Parrbijiorum tnjignk Matheinoticm g f  AJirologus, qui dutu ¡Ç  „ f i é  
feint, cimi tamen veram bujut admirabilis inventiplanton veriorat quàmpoterati valicinaverat,iniquiJ}hnacaptivitate ^ l f a\ja 

ri) Sam- t‘ni Jojépba Scaligera facîliora n’nn'ma refervarait fi) . l ia  diitthtè vixatut eji {f). Je ne penfe pas que ce fait foit Lettre t j  
inarth. ' raifon de dire qu’Oronce Finé fe ielicitoit mal à propos de guère conu. datée do
Elog. t/i. J, l’invention delà quadrature du cercle ; mais il s’abufe ctnwi- (£>) I l fut obligé de luter toute Ja vit contre une fàcbeufe tien U 3
pag. m. *8- gement lots qu’il veut que Scaliger foit le feul qui ait dé- pauvreté. ]  Il avoit tint fes études fins recevoir de fi fi. novembre 

■ couvert ce myftere ; car tant s’en fiut que c et avantage fût mille les fecours dont un Ecolier a befoin : fon pere étoit ( i 1*-
mort
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fouvenir de fon mérite fit pour fes enfans ce que Ton mérite n’avoit pu faire pour lui. Il fe trouva 
desMecenesqui en faconfidérationfoulagérent l’indigence de fa famille (£). je  citerai un Auteur 
qui i’accufede Plagiat (i7). Vous trouverez dans Moreri qu’il mourut le S du mois d’Oflobre (k)Aihrd 
i S îî- L’Abbé deBrian ville, Auteur d’un Jeu de Cartes pour le Blazon, & de quelques Livres à Bibiiocb.* 
l’ufagedu Dauphin de France fous le Régné de Louis X IV , étoit du même pars, & de la mê- 
me famille, qu’Oronce Finé (ÿ . ?0î. Fv'

(+1 fane mort, & fej parens le négligèrent (4). On comprend fans 
fan pas ét*t peine qu’un tel état croît incommode. Thevet (O  altüre 
derwiter qu’Oronce Finé fifiquejbra tellement de l’avarice, que p/jilo-
lesleunge; Jopbmtt il  contentait bim fin  ejpril, niais nempliffiitpM beau- 
échuesA coaP fiébourfi, Qu il ait terni à luy je ne lefiaicrois croire,
cuuft dt fis v:a doléances qidîl a fiuvnit fait a plufiturs Seigneurs de 
devanciers, A* dijhtteoùil efiait réduit, ausquelles ils ont Ji mai entendu, 
tuait Àt et 1lle k  bon Orouee pour tout fit  biens à fa  mort, n’avoit que 
qu'il s't/1 grande charge de débits, où il Imffa C à fin  très-grand regret") 
lui-même etitbarrajfée fa cbere efioitft Deuifi Blanche, chargée de cinq 
f  articulée, fils males une fille. On fait ejiat de certains Orateurs, 
nsniat Pbilûfifibtf, &  f  avant perfimtages , dont certain; avaient 
mqmjuttt' ¿ is moj eiîiù regorger, d’autres jcttqyent leurs biens en la nier, 

*dedr{kb~ cùm>nes>1̂ ne ê!lr éuffent firvy que d’empefehement pour 
port Je ftt hmt pèiikfipher. Le do fie Fini n’ejioit ny des ms (6) ny des 
pann',dont s™très, participant neanmoins avec les derniers en ce qti’après 
fi bmbom- s'efire dégarnis de leurs biens ils f i  trouveront pauvres, quant 
mi fi  plaint aux riebefjes. Joignons à ces paroles ce que le même The- 
tn qutlqm vetobfcrve dans l’Eloge de Pierre Dartes. „J e  ne puis me 
pari de fes tj tenir de dire que je ne me plaigne de l’ingratitude & me- 
œfL'Kj. „  connoiilàncede plufreurs Cardinaux, Abbez & autres Pre- 
Eloee^’ ”  âis ’ qui ont veu’ ouy ® entendu quelle eftoit la mifere 
Tem. rit, ’ * de plulieurs pauvres, au refle gens vertueux & rares en 
pag. ;i+ .’ ,, fçavoir, tels qu’eftoîent lodelle, Oronce Finé, Poitel, Re
f i t  Là-mi. » gius, Belle Foreft, & un aiTez grand nombre d’autres, qui 
un, p. 119. ,, après leur mort n’avoient nas de quoy fe faire enterrer , 
(fi Voilà U  5> & fi n’ont daigné ouvrir leurs entrailles de mifericorde 
rreifimu „  pour leur tendre un feul pauvre denier (7).
fois que (£) Il fe  trouva des Mecenes, qui, , . foulagérent l’iss di. 
Thevcc rc. gmee de fa famille.'} Continuons d’entendre Tftevet. I l eut 
J“ '* “î 01 beaucoup denfant, qui denuez ffi de pore g 1 de moyens ne de-
n  auil^* ineurerettt pourtant pas privez de fecotsrs, dautont qu’oprci 
uvth d i t  f a mart phtfiettrs b™1 Seigneurs déployèrent leurs chantez à 
au Or Met entretenir, maintenir ffi deffendre les enfans de celuy, auquel 
s était mer. Ils avaient durant fa  vie ejlé fort ajfeüiotmtz. I l y  eu a eu 
viültaji- deux d’entre eux, qui fuivireut les ejludes non feulement de 
mint fe- Mathématiques,mais aujji hm  de Théologie Çg* l'autre dtju-
quefirc fit y imprudence, chacun gradué enfa faculté tg). Thevet dans 
I d w n « . |a page parle de iliaitre jean Finé Docteur en Tliéolo- 
p ’int lin  fî s d’Oronce : J ’ai été jecouru, dît-il, de quelques me_
ftqtiejlrer,que éfitrt pauvre malgré fit. WTheyer, T*m. FUI, p*t- 11. (s) 
Là.même, Tons, Vthpag. ;io.

moires par fon fils Maître Jean Fini, Dolitur en Théologie, 
lequel ayant aprit que je faîfiss uh  abregé des vies des hom
mes ilhtjlres, s'eji suis en tout devoir qiéil u peu portry faire 
mettre fin  pere. Voici ce qu’il dit ailleurs : Encore que fis  fils 
ayent compofi de fort beaux exquis épitaphes, je n’ai ûjï 
ici les infirer, craignant, quoi qu’ils fuient bien faits ra- 
portans la z'trite. qtt'on ne les debilitajl de ce point qu’ils ne 
pouvaient porter témoignage neceffairc à la innmge de leur pe- , , - . ,
rf (?)-, Mr. de Launoi ( i°) m’aptend que ce Jean Finé t 'T fif  
fit fes ctudes au College de Navarre, qu’il régenta la Fililo- "F' 
fophie quelques années dans le College d’üarcour.qu’ii fut 
reçu Doéteur en Théologie l’an 1 ̂  ûq, qu’il fut en fu ire Ch a- '9,ytn~ 
noinede Al eaux, & qu’en l’année 160R il étoit Doîen de la n„ ‘ , 
Faculté de Théologie.

(£) Je citerai un Auteur, qui Fatcufi de Plagiat.} Jean- 
Baptille Benediétus déclare dans la Préface de fon Livre des 
Qaadrans, qu’il n’a rien dit de ce que d’autres avoîent très- 
bien expliqué, &  qu’il s’eft réduit à cetre ab It in en ce pour ne 
point s’aptoprier le bien d’autrui, & afin de ne détourner 
perfonne de la letfture des autres Livres, il ajoute que tous 
les Auteurs ne font pas fl fcrüpuleux, & i! nomme IVI under 
& Fine, fhiis mini SelmjUani Munfim, f f  Oroutii Pbnzii 
bomlogiagYapbias legit qui liait animadvericrif qtunu limita, 
prater mcejjitatem de verbo ad verbnm in pajitrwrù opere 
fìat translata qua poterant majori cmn ntrjusque laude apud 
priorem videnda relinqtri, it«f potìus ab utroqueprxtenmiti, 
cur.i aller alterius imprudent calmverit veJÜgia, ijf quando- 
mie codent errare allibo diteli cactttientes in tandem fiveant ' ’ ■

Jlfi prati piles egerint ut fallimi ejl precipue ubi agnsit de 
deferiptime hot arii Jìiper globo aut Jpbaricajuperficie con- ¿j,, 
vexa fu ) .  Il y a la deux chofes à confidérer : fune eli un tins Vini.' 
fait, favole que le Livre de Finé contient mot-à-mot piu- r.u, ì,ì pT\. 
fieurs Remarques de Alunlter, fautre eli ie raìfonnement de fetimo i.ì- 
Benediéhis. Il fupore que fi Fine ne les eût pas ptifes de èri <L Gno- 
fllunfter, la gioite de l'un &de l’autre eût été plus grande, ni.timm 
Il a raifoti à certains égards ; mais par certains corei fa ptn- '-J,n’lra- 
fée eli fauife, & en tout cas il eut bien fait de la mieux dé- [ ^ rf|ue 
veloper. Il fupofe en fu ite que l’un a été Copifie de l’autre U ld 'cw jl 
fans y penfer. Il devoit donc dire que Mimlter «voit été vn fniiJf. 
Plagiaire des mêmes Auteurs que Fine pilla depuis : St il priméàx*. 
devoit nous dire qui étoient ces Auteurs-là. rie, t <74.

in folio.

F L  A Ç I US ( M a t t h i a s ). Cherchez I I I  y ri eu  s.

F L A M I N I  U S ( M a  R c A n t o i n e ) a été un des meilleurs Poètes Latins du X VI fiecle,
&  outre cela un bon Humanifte. Il étoit d’Imola en Italie, fils&petit tilsdegens doives U). Voiez ¡"jjf’jfi ' 
fon Hiftoire dans Mr. Teiffier ih) encore plus amplement que dans Mr. Moreri. Je ne veux tou- (c).lmvq' 
cher qu’une chofe qu’ils n’ont point dite. Le Fape i’avoit choifi pour Secrétaire du Concile l’an j,) Ei(,gra 
1 (c); mais Flaminius refufacc bel emploi, parce que fe feniani imbu des nouvelles opinions, tfoczdcMr.
il ne voulut pointemploierfaplume pour une Aflfemblée qui les anathématiferoit. C’eftla conjec- 
ture du Cardinal Palavicin. Ce Cardinal, parlant de l’honneur que le Pape voulut faire à Flaminius, a  & fini. 
n’a pas oublié de critiquer Fra-Paolo id \  Il ajoute que depuis ce tems-là Flaminius eut le bonheur <>) 
de reconnaître fes erreurs, parles habitudes qu’illia avec le Cardinal Polus, &  d’écrire &de mourir iK*
en bon Catholique. Mr. de Thou n’a pas ignoré ie penchant de Flaminius, quant à certains points, 
pour le Parti des Réformateurs : il en excepte entre autres l’article de la Sainte Céne, & je ne voi 
point que Simler combats cette exception (JS), . Longolius a donné de grands éloges à Flami-

nius
f lì Iftorìa Le Cardinal Palavicïtl . . . .  parlant de . . .  Flann- ' (B) Je ne voi point que Simler condiate cette exception.] W Ça! fin.
del C o u d -  niiu, n'a pas oublié de critiquer Fra-Pooló.) Il l’accufe ( 0  De la maniere que Mr. de Thou parle de Flaminius , il en aceto
lio di d’avoit débité fàuflbmentque le Pape fit favoir à fes Légats , bit un Janrénifte, plutôt qu’un Proteftane.’ Il dit qu’entre r *~
Trento, qu'il h’étoit point néceifaire qu’on expédiât des Lettres au ceux qui en Italie croioiçnt nécdFaire qu’on travaillât tout de
1 fin, vi, nom du Concile, & que celles qu’il écriroit lui-même, ou bon à la réforme, il s’éleva des diTputes particulière! fui la ß tcl
Cap I,imm. celles que les Légats écriroient en leur propre nom fuffi- ibi, fiir les bonnes œuvres, for là grâce , fur le franc arbi- tibusdifiri.
*■ .. .  roient. Pour prouver que cela eft faux , le Cardinal Pa- tre, fur l’éleâion , furia vocation, fur la glorification ; 5c m ptr Gir
i t i  ¡ayjgin obferve que le Pape marqua diftîndement aux Lé- que la plupart formèrent fur ces matières un jugement fort mtniam
triCM» Sats ,a forme des fuferiptions, & des ftgnatures des Let- éloigne de celui qui étoit alors en vogue , & fe fortifièrent tuoedifi^
ExpnJfion très qui feroient écrites au nom du Concile. Il ajoûte que de 1 autorité de Saint Auguf lin. CeB pour cela , ajoûte Air. n>ns*tami-
me parois le foin de dreifer ces fortes de Lettres, 8c les Décrets du de Thou, qir’Auguftin Fregofe SirfteneD fit imprimer □ Ve-
fnujfi, car Concile, devoit être la fonili on du Secrétaire du Concile, nife l’an 1^45 quelques Opufcules rirez des Livrer de ce 
flaminius & que le Pape propofà pour cet emploi la perforine de . Pere. Flaminius embraila ce fentiruent, & quant au refis cut„,tum "
™ Marc Antoine Flaminius (a). Adunque il Papa f i  propor* il ne fuivit point les dogmes que l’on avoit répandus en Al- ìpfiustéflst
sot qn si re ai (Pontifie per Segretario Marcantonio Flaminio, chiaro ■ lemagnc : il témoigna dairement dans une Lettre qu à fé- >bì»f vnì- 
j * v7 f ru frà  gèi Scrittori Latini di queir età, come dimoßrano ifu ti  gard de l’Euchariftie fon opinion etoit celle de rEglifo, & tarlisela-
Udrai,mi v" f i ‘ M a eglifiufijfi dalpefi, forfè perche già covava {}>. il nefortit point de fon pars, comme quelques autres aveç roram v i j
¿Étuis rt+i nella mente l’ajfizione à quelle dottrine ni coiidamtaziou lesquels des raifons de Religion l’avoient Eut vivre en coni. T£'j,m ,E?‘~‘
jfâ u eS à fu  delle quali glifarebbe convenuto defircitar quivi la penna : merce d’amitié. Galeas Caracciol Alarqurs del Vico fot de £ « *  "/'*-
mort tu auvenga che !f) infitte degli ama fimi lafaUtimol converfa- ce nombre (.6). BUr. Teiifiera combatu cette Narration.
1 (îr. atone del Cardinal Polo in Viterbo lo facejfe rauvedere, e S’il e» font croire Jqfias Simler, dit-ll (7Ì, M r. de Thou Ai*
{*) StatuìIn fir to e f e morir cattolicamente. Mais ce qu’il y a de plus Cefi trompé lors qu’il a écrie que Flaminio n’aproiwoit pas la Eédifia
Vita del forfeontrè Fra-Paalo, dans ce Chapitre du Cardinal, eft que doéhine que Irntbcr avoit famée en Allemagne ; car Simler ftnfafeip.
Polofiritta Jçj Peres du Concile s’étant plaints que le Pape choifilfoit (g) met Flaminio au nombre de ceux qui ayant cnibrajjé la tismonaa-
dalBecci- iuj.ménjg les Oificiers de la Compagnie, on leur laiifa une Religion des Proteflons, obligèrent Pierre Martyr Vertuti, tstmufiL
Îei a - pleine liberté d’élire qui ils voud roient pour leur Sécrétai- qui depuis fia  Minijhe à Zurich, de Juiure leur exemple, «**«*»,
dVi mfi re; i*® élurent Angelo Maflarelli par provifion (4), & enfuite %f de renoncer à la communion de PEglifi Romaine. J’ai ^ * *  *"* 
qu'à ce qae pour toujours (s)- . . . . , . . par'  tmlum
friait élu Sétrttairt ptrpiiatl vînt fa rmttre m  ptjejfieo ; mais st refttfu sette Itgtonit confa amtetsiam reluiras , atout m pri/nls Gite aitus Car*'¡dut 
Charge, ( j ) PalaVtdni tfioria del Concilio <u Trento, Liir. i’i , Cap. I, Più aì.ìrehii patrìam rejiquifiitn &e, Thuan. ¡ih ix,pai. m r;7, (7, Efog,
vum. i .  cittì de Mt de Thou, Turo. Lpag. ì), (s) In Vit* P, Marryr.
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(J)Mena- i)iu* (C  ). La piété de ce dernier n’empêcha pas qu'il ne fît un très-grand nouibrt de vers amon- 
ee Anii-: rfUX̂  ires-amoureux, quoi qu’il fût Eccléfiaftique (<0 -
Tomjr, f. L*infirmité de fa fanté l’obligeoit à obferver un tel régime de vivre qu’il refufa de fouper avec 
w. Corradus, parce qu’il craignit que d’autres n’eufleiit été invitez Ce).

parcouru toute la Vie de Pierre Martyr dan» le volume de 
isO H ru- Jiefehior ¿dam (9), & je n’y ai rien trouvé que ceci con. 
ftrtt ctS* cernant Flaminius / c'en que Pierre Martyr étant Supérieur 
ma Joins d>un jjnnafterc à Naples s’éclaircit de la vérité par la leéhi- 
rrmrr?* «  de certains Livres , & tint plufieurs conférences fur 

‘ des matières de Religion avec des perfonnes pieufes , & 
pleines de zele pour la pure Religion. Marc Antoine Fia. 
minius ¿toit un des principaux, parmi ceux qui coniëroicnt 
de ces chofes avec Martyr. Je ne voi rien là-dedans qui 
foit contraire au récit de Mr. de Thou, & en tout Cas Sim
ler feroit plutôt à reprendre que ce grand Hiftorien, puis 
que la Lettre de Flaminius eft authentique, & que fon 
féjour & fa mort en Italie font des faite inconteftables. Je 
l’ai raille fois dit : un homme pouvoit reconoitre raille abus 
éfc mille desordres dans la Communion Romaine, & plufieurs 
excellentes véritez dans les Livret de Luther, fans fe croire 
nécdTai rement obligé au voiage d’Allemagne, & fans pjé- 

(io'I Vàix  tendre que la Communion de Rome eût tort eu tout ce que 
ontet autres les Luthériens blâmoicnt(io). Mr. Teîflier oppofe à Mr. 
tndrtiti U de Thou l’Epîgramme de Flamirrins fur la mort de Savona- 
Remarque roia : ma;s ce n’eft point une preuve ; une infinité de Do- 
ÍSÜ “  minicains bons Papifte* fipnetoient publiquement cette 
r í tT F t Epïgramme. La Lettre înferée dans la Vie de Galeas Ca.
LAN à ’  racciol marque beaucoup de piété, mais on n’y voit rien qui 
f alicúa, défigne dans le détail la profeifion ou l’aprobation du Lu-
, . V théranisme,
t ¡.ol fO Longoliut a douai de gratis ¿loges a Flaminius.'} Mr.
Eumol-* Te ¡Hier cire ces paroles de Longolins (11) : Sachez que dt- 
Libr. III- puA pis fleurs ficelés U t i j  a eu performe qui ail igsdi Flarm- 
Vaùz,fis tiitts en efprit, 01 fnvoir,en vertu f f j  en probité.Ctstes fai ac-
Adémonî, coutume rts parlant de lui de dire qie aujourd'hui je ne conois 
lam. 11, point il  homme qui ait pim de mérité, ni qui fois pluŝ  malhett- 
p*£- !?s- veux que lui. J’ai trouvé d’autres endroits (12) où Longo- 
(1-) Foieto lius témoigne une eftiitie &  une amitié particulière à Flami- 
lihr II, f i - nius. En voici un qui a du raport à celui de Mr. Teilïisr.
A« 15c. £go nibilad Flaininiumfîrip fî, qmd moue feirem ut cion
libr. III, ipfa ageretur, ñeque certi qttkqmmt basèrent, ad quod li- 
fotio ttó- leraf nleas accommodaient. Qui» ingenio, indujiria, virtuto

VTÍ** F L A M M I N Í U S  ( A n t o i n e )  favant Profeffeur aux belles Lettres dans le College de Ro- 
lirianus,*' me vers le commencement du X VI ñecle, étoit de Sicile, il aimoit tellement la folitude, qu’il ne 
de L itte ra -  fg plaifoic à  parler ni avec les favans, ni avec les ignorans. 1 1  ne conviott jamais perfonne, &  ne 
f e i k t o e *  vouloit point qu’on le conviât. II n’avoit ni valet, ni fervante. Il achetoit chaque jour danii uñe 
Lièr. j,pàs- auberge qui étoit au voifinage ce qu’il mangeoit. L’hôte de l’auberge s’étant aperçu que depuis 
w-l,‘ trois jours il n’avoit rien demandé, &  qu’il ne s’étoit pas même montré, entra dans la chambre 

parla fenêtre du jardin, &  le trouva mort entre fes Livres, 11 étudioit couché par terre

CA) I l  étudioit touebipar terre.] Ce n’étoit pas la ntoin- fu m a , fempitent» opprejjht firnmo repertm eji (1). Il avoit 
dre marque de fon naturel hétéroclite. Is inàpinata prtt- enfeigné long-tems dans Rome avec une profonde crudî- 
ventus morte à caupone vicinfi qui quotidiens«, edutia borní- tion. Cujíes fraltiiioniùu» Sonta long« attnorumferie »sibil 
ni venditàbat, contentionem admirante qmd jatn trtdttum babuit erudittm (3). 
non appartiijjit, Çfiper hortuli fenefttBam quandam ingrejja
inter libros quos bumt JhalOi, jhatu» ipfe ¡(Hitare con- re» Lié- Í»MA- m -ij. (1  ] Idem,

f l a m i n i u s . F l a  m m  i n  ï u s . f l  a  v  i g  n  y .

aqmlet fîtes omneis longe fisperarit, plane non dubito s ne for
tuna santa indoli maligne rejponderst, etiam atque etiam tî
ntes. Sed tamen velini ut animo maxima fît, opte!que fetnper 

feconda, cogliti advtrfa, ferai qwsliacimque uccìdermi, ne- 
qutfibi praftatidum quicquam pr-ettr culpam exijiiniet : à 
pia fane tant longe abefi quatti ab ea atate qim ntl culpam 
adbm prajìare debeat (1 ?). Flaminius n’étoit encore qu’un 
jeune Ecolier, & par conféquent on n’auroit pas eu fu jet de 
dire qu’il étoit le plus.malheureux de tous les hommes. Pour 
parler ainfi raifiranabiement, il faut avoir vu qu’un homme 
qui s’eft tourné de tous les cotez a eu toujours lu vent con
traire. Mais ce Paflage ne laifle pas d’indiquer la mauvaife 
étoile de Flaminius, jeune homme qui étoit très-mal dans 
fes affaires, car U falut que fes amis femediafiùnt à fes be- 
foins, & qu’ils tâchiflènt par des Lettres de recommanda
tion de lui faire avoir des habits. Ve Flaminio quod benigne 
poUiccrk, refîondes ibi omnino, quant de prolùsa ijla. tua at
que benefica inJistdiofol oautes staturafetnper babai, opinio
ni : fed nibil eo qmd ojÎendù etiam nane éjì opus. Insta eji 
enim à nobts ratto , quemadmodian bic adoUfcentem tuca- 
mur, h t vefîiario tantum laboramut : in qttoJt adjuitu à te 
ftterit, ociism ejat liberalitutc tua cmfîitutum ejj'e judicabo 
(14). Par je ne laquelle Lettre qu’il avoit écrite, ilfe fit un 
ennemi qui le déchira d’une terrible maniere en parlant à 
Longolius, & qui foutint dans cette converfatîon, que puis 
que Flaminius étoit fils & petit-fils de Pédant, &  Pédant lui- 
même, on n’avoit pu découvrir en lui ni de la vertu ni de 
l’esprit. Erras, inquii, Lmgoli, erras, Jt quod tt vei ìngtniì 
veUdrtutn lumen in eo perfîtxtjfe putes qui ipfe pkdago- 
gru fît, fs? pedagogo pâtre amque nattes (1 ç). Pour le pere 
de notre Flaminius, il ntt m’eft pas inconu : il s’apelloit Je an  
An t o in e  Fla m in iu s . Il enfeigna les belles Lettres à 
Boulogne pendant ptujieurs années (t<5), & ymourutpan 

après avoir publié quelques Ouvrages (17). Mr. More
n a  parlé de lui. Quant au grand-pere je  ne le conois point, 
& peut-être ne le feut-il pas diftinguer d’un S E B A S T I E N  
F l a m i n i u s , natif d’Imola ( I g l , Auteur de la Vie 
d’Arabroife de Sienne Jacobin béatifié.

F L A V I G N Y  ( V a l é r i e  n d e ) Doéleiir en Théologie de la Maîfon & Société de Sor- 
qutnûi bonne, Confeiller & ProfeiTeuf dn Roi en Langue Hébraïque en l’Univcrfité de Paris, &  Doicn de« 

A£te*J Profeffeurs du Roi au CollegeRoial de France (a ). Ajoutez à ce qui a été dit de lui dans le 
Moreri, &  d-deflus (i), qu’il eut une grofleOifpute avec quelques Théologiens de la Faculté de 

quitfisn* Paris, pour avoir prouve la Thefe que Louis de Cleves Bachelier en Théologie avoit lbutenue de 
j  jfîdt l’Epifcopat en fon Afle de grande Ordinaire le 4 de Novembre 1667. On fit des plaintes contre deux
rifs.é- Propofitions de cette Thefe (J), &  l’on empêcha que ce Bachelier, ’’ qui avoit achevé fa licence, 
i f l j  * 7  « fl® avoit été préfenté au Sieur Chancelier de l’Eglife & Univerûté deParis par laFacuhé de Theo- 
diyant du „  logie ; qui avoit cité paranymphé &  aflîgné de la part dudit Sieur Chancelier, pour avoir lieu, rang 
JdThefim ”  ^  labenediftion Apoftolique des licences au troifiéme Février dernier, ainfi que les autres de la 
citvcfîa. „  mefme licence, ne reçeut ladite benedîétion, qui eft la récompenfe des Eftudes &  ta marque de 
nam. „capacité (c)". Fiavigny lui confeilla, peur le bien de la faix feuksnttit, éviter le fcatuhtlt qui pouveit 
(b) Dans 1« arriver de cette diffènfisn, de fîgner h  déclaration, édaircijfement, &  explication defdites deux Proportions, 
(p)d"r™r- jfî'm de luj (B). Et il compila une longue Apologie qui fut imprimée à Tournai l’an 1668» 
r « EF" “ >US ^ tfe i*e tidTbefimCievefianam ubi de Epifcopatuexpe&ata Yindiàu. C’eft un in quarto de 
L e n si s. I28 pages, où il cite une infinité d’Àuteurs qui ont avancé la même Doétrine que Louis de 
irjt'ri«, Cleves, favoir quel’Epifcopat, entant que diftinâ de la Prétrife, n’eft pas un Sacrement. Cette 
Umimt Apologie eft précédée de quelques Lettres dans l’utft defqnelles on lit que Valerien de Fia vigny, 

presbyter Latedunenfts, étoit Lciteurde Sorbonne depuis quarante ans.
FLORA,

CS). On f i t  des plaintes contre deux Propofîtiens de cette 
Thefe.) La I Propoütion étoit, Presbyttratum vtjliri ratio- 
ne Sacramenti certutn : Epifcopatum ea décor art qtdctotque 
negat, probàbiliorem ttnet fententiam. La II, A d  Epifcopa
tum pratiiume Presbjteratus ? jiiiquando mgatusn mdetur, 

CB) Flavignj conjeiüa à de Cleves defîgner la Déclara
tion, Eclsdrciffesnem, fÿ Explication, . . .  qtlost exigeait de 
6r.J On ajoute dans F Ails d’où je tire ces paroles cette 
claulù, fe  refrrvmst de dire ’tfi Faire regijher dam le Greffé 
fit ladite Faculté en P AJjtmblée dsi preiniet'AÎurt enfuivasit,

Sue ladite Explication ne feroit aucun préjudice à la pro- 
abilké ou apparente vérité delà Doârinc qu’elles contien

nent ; comme aufli de remoitfîrer 3cc. Voici la Déclaration 
que l’on extorqua de ce Bachelier : NquisUrudo negare ab- 

folutè Epifcopatum ejfe Sacramtntum i smo agnofeo in coüa- 
Ûoite Epifcopatus dort Gratiasn SanHificasnem. Ad feepn- 
dam Propofitionem. Cism d ix i, AlîquandA negatum vide- 
ri Preibyterarum prieviuui ctTe debere ad Epifcopatum, um  
hstendi, Epifcopatum conferri poife per lâltom ; in tt exifii- 
nw non polie Epifcopum confeoari, nili lit Picibjzcr.

(QSebaft, 
Curra Jnj 
inBrutUm 
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Mi- t i 
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f l o r a * 47 í
F L 0  R A, G noos en croions Laitance, étoit une coürtîfane (A), qui aîant'gagné de greffes 

fommesparfaproftitution, inttitualt peuple Romain Ton héritier, & ordonna que les revenus d’un 
certain fond qu’elle défignoit ferviÜfent à la célébration de Ion jour natal. Elle voulut que ce jour-là 
fût remarquable tous les ans par les jeux que l’ondonneroitau peuple, & qn’on nommeroic Floraux.
Ils fe célébroient d'une maniéré très-fcandaleufe (fi), &  ils étoiem en quelque façon la (été des çour- 
tifanes(C). Laitance ajoûte que le Sénat fit enforte que la conoiGance d une inftitution fi infâme 
dansfon origine fût dérobée au public (D), & qu’en le prévalant du nom de la courtifane, on fit a- 
Ctoire que Flora étoit la Décile quipréfide aux fleurs; qu’aimque la récolte fût bonne il étoit né- 
ceflaire d’honorcr tous les ans cette Déefle,& de fe la rendre propice. Il y a lieu de douter que Lac- 
tance dife cela fur de bons Mémoires ; car puis que le culte de Flora fut iuiUtué dans Rome par Ta- 
tiusRoi des Sabins Gi), & Collègue de Romulus, il faut que cette Décile ait été fervie parmi les \^Z7/ oa 
Sabins avant que la ville de Rome fût bâtie. Ce n’étoit donc pas une courtifane qui eut choifi le peu- tir ']  vis 
pie Romain pour fon héritier. On ne commença à célébrer les jeux Floraux que l’an de Rome * 13. La-
(E). La maniéré dont on en paia les frais eft une nouvelle preuve contre Latence (F). Depuis ce voiifo?dT 
tems-Ià jufquesàrannée^go ils ne furent poîntcélébrez annuellement,mais feulement encasquei’in- ° ds- idu.

* tempériedesfaifons le demandât, ou que les Livres des Sibylles l’ordonnaflent (fi). C’efl une autre Hcatxii. 
preuve contre Ladance. Enfin, il fut trouvé à propos l’an de Rome 5So défaire un Edit portant 
que ces jejjx feroient célébrez toutes les années (G). Le déréglement du printems, dont on avoit («voiEui,

La- (A ) Si nous en croiâni Lafietnce,itoit taie courtifane.] Vuicî 
¿tant. D(- comme il parle en reprochant aux Païens les abus énormes 
jta" /  r  r’ lours Déifications. Joui gîtant» ijla. hnmortaiiluspxtmuia 

| fit, qiettm etiam meretrices itjjéquuitur'! Flora ( cnm magnat
é& opes etc acte mmretricia qiixfivife!) populum firipfit b.eredem,

certamqiie peettniam reliqnit, cttjm ex tmnno freitore finit 
T r, trr natalis Aies cekbraretur edittone hulorum, quoi appellaitt 

m. ^ l>râ a (0 - Atnobe (a), ni St. Augtfftrn(j), ne difent rien
lièr. vn, femb labié touchant Flora , quoi qu’ils reprochent au 
pAg. i j t .  ’ Païens les impuretez des jeux Floraux : mais un la voir traï- 
. , .  n tëe de courtifane dans le Dialogue de Minutius Félix (4). 
de Cîïita- ® faut Tans doute que St. Auguftin ait reconu que ce Conte 
te D ei.tii. do Laitance étoit mat fondé. J’ai lu dans le Scholiaite de 
II, Cap, ' Juvenal ($) que les jeux Floraux furent Fondez en î’hurmeur 
XXVil, &  de la Déelfe Flora par la courtifane Flora. Cela ne dit 
alièipaf. rien pour Laitance. Nous verrons dans l’Article fiiiwint 

fim-fioiet, qu’il y a eu une fa meule débauchée qui fe nommoit Flora , 
j  r  ta  ■ ** vh faux qu’elle foit la fondatrice des jeux. Le Scho-
m n liaAe de Juvenal fe trompe, & en tout cas il ne dit point 
hnne h. comme Lactance que la courtifane Flora ait fondé les jeux 
tum- Floraux pour elle-même.

. p (B) Lesietue Floraux,.  .fe célébraient Al taie maniéré trèr-
i '  i l™ ' fiandaleitje.] Laitance a ici raifon. Célébra» tur ergo iüi 

în Sit. Aid; cmn ouml lafiivia convenientes memoria mereirick. bhvn 
Vi, Vtrf prêter verborum licentiam, qitibus obJianit,is oiwiis ejfmuli. 
i 4jp. tur, extiuiititr etiam cejlibus populo fiagitante M  eret rites, 
(S)Laifcmt. qua tune mimorum fungwttur ojficio, &  i» coitfiecbipopuli 
Divin. In- nsque ad faiietatetn impuAicorum luminiim cion pmiaidis 
ilit- Lit. I, motibiu Aetinentur ( 6 ). Sr. Auguftin a foudroie comme 
Cap. XX, ¡1 feloit en divers lieux cette impudence. Je ne r.i- 
^7) Auauft. Potte'I116 ce FalTage (7) ; Hemui plané forum non terni fer- 
Eortt.CCli ^**1 non aligna opulent un'tus i je  A iUa.dea Flora Aigun »ta
pas. rô.Stf- ter ôttsenta efi, ut jus htAï feenici tom cjfiifiore £••? ¿¡centiare 
,  . v  i turpitudbie cciebrautar, ut qttivïs biteüigat, quale Axma- 
Msxim. ” ™i;î fi*’ quod p/acari aliter non pofefi ; nifiiük , non ai es,
Li&r II, «ou quadrupèdes, non deniqncfanguis tmmanus ; JeA ni alto 
Cap-x' jeekfilmptùior btimaum tanqmxm immolants iulereat. Les 
num. 8- Auteurs Paiensne nient pas qu’on ne produisit des femmes 
Sent que, nues devant le peuple aux jeux Floraux, & ils content 
Epift. qu’une fois Caton affilient à ces jeux-là, & s’apercevant que 
XLV!L . fa préience empéchoit le peuple de demander le fptdacie 
f , '  hJr* ces infirmes nuditez , fe retira pour ne point troubler la 
C t̂oneru : PeuPle *e combla d’acclamations a la vue de cette 
ilium qno CQn>plaifance, & l’on fit enfuite félon la coutume. EoAcnt 
fedentene- (Marco Catone) Ludos Florales, quosMejfius adilis facic- 
gaturpo- . bai,fieâartte, poptihts, ut M hnj nuAartutur, pofiulure ertt- 
pulusper- huit : quod mm ex Fnvania, amicîjjhno f ib i , ttua jedente, 
tni&ife fibi cognovÿfet, difitjjll è tbeatro, ne prafentia fitstjpeAautli ton- 
pofiulare Juetudmem impediret. Quemabeuntem ingentï platfii popu- 
horaics jo- ¡iiSproJèattus,priJiian nsorem joeorttm injeetsam revccavît ; 
cos miiiau. p/;ir f i  majejiatis uni tribitere, quà\n ttniverfo fibi
rctîicum." nittdicare (,8). Martial s’eft moqué fort juftetnent de cette 

. * conduite de Caton. Pourquoi ailoit-il à ces jeux, puis qu’il 
is l Nofjes favoit ce que l’on y pratiquent 7 N’y alla-t-il qu’afin d’en for- 
jotojtaalce t*r . Ÿailà ce que le Poète lui reproche ( 9 ). Il oublia le 

FUrt meilleur, c’eft que Caton ne devoit pas fe retirer, puis qu’il 
Ptflmat obfervoit que là préfence étoit fi utile puur corriger une 
Utfits&li- mauvaife coutume. Juvenal en quatre mots donne une 
ttnriam idée terrible du dérèglement des jeux Floraux, TFtgtùfimsa 
•mdgi. Cfcv prorfius Flwali matrona tuba (10). 
iathea- (C)\ , .  ils étaient... la fête des costrtifiniesl] Bien que cela 
trum Cote pQit c]aïr par ]es PafTages que je cite dans la Remarque 
. 7m? x» précédente, j’y ajoûterai néanmoins ces Vers d'Ovide r

Turba quid&n cttr bas celebrent meretricia Judos,
Non ex dijficili confia petmda fiibefi.

FSm efi de tetrieis, non ejt de magna prof fin,
Vult fita plebeiàfacrapaterccboro.

Etmonet atatitfiecie , dumjioreat, uti,
Coutnmti jpbtam ctan ceçidere rùfie ( n ) .

Sat-V/, C’était une belle Morale. La Déeffe Flora voulait que les 
Verfuo. courtifanes célébrgiTerit fa fete, parce qu’il eft jufle d’avertir 
fti> Ovîd. le® femmes qu’elles aient à profiter de leur beauté pen- 
îiftor.Xii, dant qu’elle eft dans fa fleur ; car fi elles Jaiffent pafter 1* 
r. y, U9, [jei àge f ■ e||as fetont méprifées comme une rofe qui n’a 

T O M É  I I

id te tantum 
ventres m 
outres Ì 
Mari- 
Epigr. III
labt, I.
itolluvcn.

plus que fes epines ; mais quelque abominable que puiflè 
étrecette Alo raie, on la chante publiquement parmi les 
Chrétiens dans des Ailëmblées que l’autorite fou ver aine lia- ( ’'/ 
nore de fa proteétion (ia), d o p era '1

ww(D) Le Sénat fit enfant que lu couoifilnice d’une mjiittttim fc,.t 7  
f i  btfmne. , .  fût dérobée au public. ) Je tapone les paroles de en. 
de Laétance (13) : Quod quia Seuomißog'niofiiin videbatur, mes. 
ai) îpfo nomine argument um fitmî plaçait, nt pndeutU ici , .  
qetudam di guitas adderetar, Deant finxerunt fié, quejim- ,aiVt.Di vin. 
bus profit, etnnque oportere phtcari, ut ¡ruges (uni arburibus, Inllic. Ubr. 
mit vit ibas béni, profiereque fiarefeerent. Ému colorait fi. I, Cap ¡XX, 
cutus in Faftis Potra non tguobïlem Nympb.mt fuiÿi narra- p*g. So. 
vit, qtt-efit Cbloris vodiata. eamqueZepbyrouuptiiiiiqHa.fi (.+': Vo!f 
dotit loco id accepifië mum-risà mm ito, ut btibevet omnium Otig.” 
forum potefiatem. Id 0 Io I- Zii.

(£) On ne commença à célébrer les jeux Floraux que l'an i, Cip.XIl, 
de Rome $ C’tii l’opinion de Vofiius (14) : Pline corrí- p*s- 9i. 
gé par le Pere Hardouïn le confirme. Avant l’Edition de pü,i. 
ce jéfuite on liibit dans Pline, Floraliaqiunta Kaiembts ejui- Làb XVUIf  
dem ( Maii ) iufiïtiimoii Urbioaimo F X V L  (tv oraculst Si- Ca-p. 
byllte, ittomnia beite defionjcerent (15). illaîs le Pere Hit- XX.‘X, p. 
douïn, foit par le moi en des Manufctïts, foit par des raiibns W T1"- 
de Chronologie, a rétabli dans ce Paliage l’an ; 14 (16). (\6) Prias. 
Un Paiîàgc de Veîleius Patsrculus lui a ¿té tote utile ; le DXVI. ptr. 
voici; Proximoiwuo Torquato Semproiiioqne Çojfi Bmitdi- rnuui-i ms. 

fiuni ( colonis occupatum ) pofi trianunm Spoletiuiu :

Ínio anno Flora Hunt imlarum faéum efi initiant [iq). Selon J” ” "  “ ■’ F' 
a Chronologie de Tite Live & dePlme le Con lula t de 'for- f i f i r¡x ™t- 

quatus &de Sempronius tombe à fan de Rome  ̂to. Incidít jj.güt vite, 
prior Ule confulatm in immun UrbisDX- txLmiumiPlùnami- THm c<)lii- 
que Chronoîogia, quofit ut triennio interjelio FloralUan cele- cura, tant 
britas ludornm înctnrrat iit anntun D X IV  ( i§). Puis donc <*■ ’ indabi. 
que les jeux Floraux commencèrent trois ans après , il en WM smpe. 
faut mettre le commencement à l’année çtj .  Le Pere Har- rumrattt. 
douïn aime mieux le mettre à l’année 514, pâtes fans dou- 
te qu’il s’imagine que depuis la fin de ceConfuIat il fepaf- %im,aw 
fa trois ans entiers, avant que la Colonie de SpoUte fût Harduïn. 
fondée. Sur ce pied-!á_, ¡I rerott vrai que les jeux Floraux ,*„ Einen- 
commencérent la quatrième année d’après ce Confulat i dar. Lite i 
c’eft à-dire, l’an 514. Il elf, ce rue fembli, plus naturel XVIII 
de dire qu’une chofe arrivée trois ans après l’an i  to elf ar- Phn. mais. 
rivée l’an 913. Notez que félon Pline les jeux Floraux 4CI' 
commencèrent par ordre de la Sibylle. Ce ne fut donc (r7)Pi tu rc, 
point en exécution du teftamer.t d’une courtifane. Le Pere filr -1, 
Hardouïn a vu des Médailles de la Famille Servilla , qui C*P x lv - 
contiennent cette Infcription F l ORA.  PRIMUS,  c’eft-à- (ix) Hir. 
dire, félon lui, Floraba prituus ediditfifi) : d’où if conclut dirimís in 
que le premier qui donna ces jeux étoit de certe Famille. Emendar. 
Mais pour peu que l’on ajoute foi à Ovide (îo) , on fe cnn-' Ljf i f i ^‘ 11 
vaincra que les premiers qui les célébrèrent étaient deux E- 
diles de la Famille des Publiciens. Les Médailles confir- B ' +c' 
ment cela (4 1 ), & Tacite n’y dorme pas peu de poids, lors (ijH Idem. 
qu’il affine que Lucius & Marcus Publicius firent bâtir le P s!7. 
Temple de Flora pendant leur Edilité (2î). (ia\ paifor-

( f  ) ,  . . ¿11 maniere dont au en paia Jet frais efi mteum-Libr. fr. 
ville preuve contre La fiance.] On fit paier des amendes i ,  ^ 
ceux qui s’étoient aproprié les terres de la République, voiliusdu 
& l'on fit fervir ces amendes à la depenfe des jeux Floraux. Orjg. [go. 
Nu« ex Flora vel meretrich cujuiqttam bnreditate, fid  ex pe- foi ¡_;ír, if 
amia iiuillaticia eortait qui pcculatas damnati forent quia Cap. X II, 1 
publicum populi Romani agruiti occupajfint (43). , t*l- 91 -

(¿) L’an de Rome 3 go ou fit un Eilit portaut que ces jeux' (,*) Xacit. 
feroient célébrez tom les tun.] Ovide en fournit la preuve ; Armai, lib. 
car il introduit la Déefle Flora, qui raconte qu’aiant laiflc U, Cap. 
perdre les fleurs des atbtes &des vignes, pour fe venger de XLix. 
ce que le peuple Romain ne celé broie pas les jeux Floraux ¡,5) v  os- 
tous [es ans , elle obligea le Sénat à faire un Décret tou- fins, de 
chant cet atmiverfaire li la récolte étoit bonne. Elle le fut, Orig Jdo- 
&. ainfi le Decret commença d’efoe exécuté fous le Confulat loi- t-jbr. f, 
de Poftumius & de Latnas.

CenvmerePatres, Ifiîfi bene fioretti annul, 
Niiminibus noßr&amtua fifia, vouait. 

Annitimitf voto. ConJjtl cum Confule ludo! 
Pojluitlio Lama perfinire illibi (ï+J.

O 00 i

Cap.X l.ex 
Ovidio,

• Fati. Ohr. ì
r
(1+) Ovid, 
Falt. Liée, 
r / f . ì i j .



F L O R A .
vu phi fleurs fois les fâcheufes fuites, fut caufe de cet Edit. La Réfléxion de Voflïus fur l’ObjeAîoa 
de Laâance u’eft pas du goût de tout le monde (H), 11 n’a pas entendu un Paflage de ce Pere U). 
On verra ci-deflous les fautes de Mr. Moreri
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{H1} La Réfiéxioitde Vojfius fur tOhjeilion de Lacltutce 
n'eji p.u du goût de tout le monde.'} Après avoir étalé tes preu
ves qui ruinent cette Objfétion, il avertit que fa vérité n’a 
pas befoin de mandicr l’aiii fiance du menfonge , & qu’ainfî 
l’on ne doit pas adopter tout ce que les Pares ont écrit con- 

{1 f) Vos- tre les Gentils. Cm» vérité falfi minime fît  indiga, non 
fins, de onntia albafignan iiuea oportere quu veteres adverfm pago 
Orîg- Ido dedttosedijferunt (2ç), Blondel s’eft étendu fort librement 
loi- Libr. 1, cur cette penfée : // ne faut pu, dit-il f  16 ) , défendre une 
Cap. Xll, pomu caufepar dei raifimuemem mal cboifîs , ni prendre 
pag. 94- tm, tc fîmlrie faire pour nota de quelque part qu’ il viaz-
fifJBIon- ne, Cefi pourtant ce qu’on remarque dam les Peres, carie 
de! j des Si- defîr de faire profit de tout, de prendre des avantages par tout, 
byiles, Liv. d’arracher la vérité de la bouche même du menfmsge, £ÿ de 
vvin^' f i  rendre fentblablcsà des terreur qui enltvmt par l’impctuo- 
XX y , jqti ^  ¡tUT colfïs çe qui f i  rencontre en leur chemin, a fait

que phtfieurs d’entreux pour rte rien laiffer icbaper à l'avi
dité de leur mémoire, ont négligé les tneillatres tseeafiansde 
donner des preuves de leur jugement, non feulement ont ta
ché de tirer à eux toutes kspenfées des Payais tant folides que 
mal fondées, comme ces grandes rivières qui charriait dans 
leur lit dit fable d'or &  de ta bout mêlez, suais je  faut glo
rifiez de cette efiecede ménagé où quelquefois il  y avait de la 

t*\k nln Jupercherie jointe, comme s'il leur eût été permis de titre avec 
ad Pi>m-g' -t£nit as Virgile, Dolusan virtus quia in huile requirat? De 
machîutn ef i  arrivé que Ht, Hier orne (f)fe laijj'ant aller à la force de
pro Libris cet étrange préjugé sia point fait difficulté d'alléguer pour Jà 
adv, Jovi- déchargé, que les Peres ont été contramtf de dire non ce qui 
nian. ¿toit de leur fentiment, mais ce qui étoit ntcejfaire contre ce 
(17J Lac- que jbutemknt les Gentils. H tache même de les juflijtcr 
tant. Libr. pur ¡’exemple de St. Paul, mais fort injujlcment, puis que 
f, Cap, XX. P Apôtre n'a jamais antarife pur fou exemple cet abus , ni 
(1$) Suffi- cru tous moyens indiffèrent voire ¡(diables pourveu qsiilspuf- 
for ¡¡rifio f m  fervir a endommager l'erreur,
tware Fia*- (J) Voiiius n’a pas entendu ttu Paffage de Laitance,] Ce. 
f ™ ” * -  Pere (  z j  ) reproche aux Romains VApothéofe d’une garfè 
mnrjam J fête s’apeloit Larentmaiiu. Il ajoute qu’ils rendent
i d d l  Fie- les honneurs divins à une autre débauchée, fàvoic à Faula , 
ram, « J  qui félon Vetrius étoit la putain d’Herçulc. Enfuite il parle 
ex attira de Flora dan s ies termes qu’on a pu _ voir ci-deilus. Voflïus
fiBiim. prétend que Laitance n’a point diftingué Faula de Flora,
Voiiius, de niais qu’au lieu de Faula il faut lire Flaura. Or Flaura étoit 
Origiu. l’ancienne orthographe de Flora, c’en ahfî que caudex Fut 
ldoloi- Ub. c[]angc en codex, &  ainfi de piufîeurs autres termes (38). 
p a g t 'i ^  Tout cela tombe par terre , dés qu’on longe que la Faula

de Laitance a été la concubine d’Hercule, fit que la Flora 
dont il parle Jaiflà tou* fer biens au peuple Romain. Voilà -
comment faute d’attention les Auteurs les plus célèbres ■
tombent dans de grollès méprifes. RnmTn U

(K) On verra cl-dejfous les fautes de M r. Moreri.2 I. Il pihr. v, 
dit qu’on faifoit des fêtes à Flora au commencement de Mai. c,ip. X K  
Ceft prendre le IV. Kalendos Metii, premier jour de fes fé* (Jcj Qvîd. 
tes, autrement que ne le prenent tous ceux qui lavent les palt. ¡jhT_ ‘ 
élémsnsdes Humanitez. Le 4. desKalsndes deMaiell le F. jF. 1 s j . 
2g d’Avril. Qu’on ne me dlfè pas que ces fêtes s’éfendoient Rofin n'a 
jufques au commencement de Mai ; car les loix de la narra- pat cité les 
tion ne fouffrent pas que l’on marque le terne des fêtes par deux ¿tr
ies derniers jours préférablement aux préftiiers. Le bon 7f eT\'p 
Rofînus (39) s’eft imaginé que les jeux Floraux iè célébré- 1 
rent d’abord au mois d’Avril, & qu’en fuite on ies transporta panth-My- 
an mois fuivant. Les Vers d’Ovide qu’il allégué ont pafle thtc,p,i£. 
fon intelligence ; ils lignifient néanmoins trcs-clairement ct. 119. 
que ces jeux prenoient les derniers jours d3Avril, &  les (te) Uho 
premiers jours de Mai. F/, Cap.

nu,pal-
Incipii jîprili, tranfisin tempera Maii,

Aller te fttgiim, cum vmit alter,habet. veaxdrt
Çnm 1 uafiut cedant que tïbi confinia nuotfitm, _ ***

Convenit in landes iUe vel ijk tu.n ( j o). marque ni
Tvmt* fii

IL Aucun des Auteurs citez par ¿Moreri ne dit que durant Livre, ni 
les jeux Floraux les Ediles parfemoîait les chemins de fleurs quelque et 
defevei&depoir, ' Il a pris cela dans quelque Moderne , & i clt- 
peut-être dans iejéfuite Pomey , qui dit que pendant cette Po* ’ 
folennîté les Ediles diftrjbuoient des feves au peuple, & M 
des pois, & de tels autres légumes (}i j .  Il citeValere Ala- 
xims J. 3. cap. Chercbezy cela tant que vous voudrez, u s ,' 110.
vous n’y en trouverez pas la moindre trace, Pomey fe fia fj f) ïù i ’u  
fans doute au Commentaire de Tiraqneau fur Alexander ab Ladiste. 
Alexandre f î  2) , où l’on trouve cette même faufle Citation, fiospiar-  ̂
Je ne croi pas qu’il ait étépins heureux à citer Plutarque: il q<“ ' l e  Li- 
dit par une étrange & inexcufablc fàqon de citer (j ï L que ' r?'v_ 
cet Auteur nous aprend que Je fimulacre de la Déeiîè Flora Tf î  Maxlrnf  
au Temple de Caftor& de Pollux étoit revêtu d’une tu- f i j l k  'r;ré 
nique, &  portoit des fleurs de feve & de pois à la main dit des feux 
droite O4.T Je fuis fort trompé fl Plutarque a dit autre Floraux-, ¡y 
chofe, finon que CeciîiusMetelliw confacta au Temple de Ovide 
Caftor & dfcPollux le portrait de Flora, maitreffe du grand d« Fatlrs ; 
Pompée, l’une des plus belles femmes qui fùilènt à Rome. le falois 
III. Tous les Auteurs que Moreri cite font malcitez ( is) . e,,cr 1 *

(a) ¡1 s’a. FL O R A , fameufe courtifane de Rome, fe fit tendrement aimer de Pompée, &  eut tant 
itihis Gt- ¿ ’égards pour lui, qu’elle ne voulut jamais aquiefeer aux prenantes fol licitations d’un autre ga-

lant (fi), jufques à ce que Pompée la pria lui-même d’y condefcendre. Pompée en ufa de la ^ 17. 
iirch. b forte , parce que cet autre galant, qui étoit de fes bons amis, lui demanda un bon m ot de recoin- 1,1 f ' uen 
¿ompeio, mandation auprès de Flora Depuis ce tems-là Pompée fâché fans doute de fon grand cré- ,ÎM 

‘̂Ei *  d’avoir trouvé tant de complailânce, n’alla plus voir cette maîtreflè; ce qui la plongea tutijft.v* 
tc'i tSt,  ji £*ans telle mélancholie, qu’elle en fut long tems malade (t). Quand elle fut âgée , elle 
dufitix, pretioit un plaifir tout particulier à faire mention des doux momens qu’elle avoit palfez avec <t”bper- 

rompée, & reniarquoit mémo qu'elle ne s’étoit jamais retirée d’entre fes bras , fans avoir dmeztetuf- 
reçu de lui quelque morfure ( J ) .  Plutarque obferve que Pompe'e avoit un don tout parti- tàrch.m 1

culier PomPT4i-
tiy.

Aufli lui reproche-t-il avec aigreur de n'avoir pas eu débouté 
de fe comparer à une Courtifane qui efffî cossue dans Pfftjloi- yi/t*

frataixsii
biyxin 
ÒMÒ, reeXvr

_ (ji)  Sans avoir repu de lui quelque iliorjùre.] Gitac fou- 
tîent qu'Amiot n’a pas entendu ce Grecjlo Plutergue,
f* r  Si i r * , ; . ,  lo t ir a s  ¡¡So TrçtrfS uri fit , io-m  ì t -iìjk« ;  d ù  fe m -  

ftevipin 1 ytteftitcç avTri X’f'i Tav ïtaf£7TKÏ£S 'piS.ucç, XfyMa-Mf lie
ve it tKicp evnttitsmi/t-a.fiinit , Ibjx-i¿mT&iir, VüÎCÏ la 
Traduction d’Amiut : On dit aitjji que la courtifane Flora 

haiRejlant devenue vieille prenait grand plaifir à. conter ordinai
rement de la fréquentation qu’elle avoit eue enfis jetâtes ans 
avec Pompejuijdifant qu’il efîait ùnpoffible quand elle couchait 
avec hn , qu’elle s’en departifl fans le juwire. Ce n’eit 
point rendre le fcns de l’Original. Le Traduéteur Latin n’a 
guère mieux rencontré : Florant meretricem ajmtinattt jam 
grandiorcm ferefemper commemorantemfiiam mm Pompejo 

, dicere folïtcan non poittijfe feab îilius corieu- 
bitu fine amleo difeedere. Je ne fuis pas le premier qnï aie 
Elit cette Remarque contre Amiot ; je l’ai tue dans la Ré
pliqué de Girac, à l’endroit où il cenfure fon Antagonifte 
d’avoir comparé fes dents à ceRes de cette belle Romaine qui 
aimoit Pompée, f f  qui ne le quitta jamais fans le mordre pur 
bonne amitié. Voici commet)ton relance Mr. Caftar. „  Cet- 
„teaplitation efl pleine de beaucoup d’ignorance, car ce 
„  n’ciloit pas Flore qui mordoït Pompée , c’eftoit Pompée 
„  qui la mordoït, ainfi que le texte Grec le porte en ter- 
„  mes tres-precis fit tres-intelligibles. Si M. Coftar n’en- 
,, tend pas cette langue , & fi fon Amiot l’a trempé , la 
„  fuite du diieours ne devoit-elje pas le redtefler ? A quel 
„  propos un Autheur aufli judicieux que Plutarque , eût-il 
,, remarqué en la perfonne de Flore, une lafcîveté ordinai- 
„  re aux femmes de fa profeiflon? Il n’eftoit queftion que 
„de faite le portrait de Pompée, d’entrer dans fon cabinet, 
,, & d’inftruire la pofterité des plus Tecrets mOuvemens d’un 
,, Capitaine fi illuftre ( i ) Mr. de Girac n’a point 

Répliqué, F̂tI 8u’il fe falot contenter de cette Critique, 8c il a eu 
Stâ. FIJI, beaucoup de raifon ; il étoit encore plus néceflaire de 
p4f.1n.7j. ™irc voir la faute morale où fon Adverfàire étoit tombé.

rt Romaine par fes proflitutious. " Il trouve étrange qu’un Ar- pâg. 71. 
chidiacre, qu'un Curé, ait apris de cette impudique le bel art (*) ÿgod 
de mordre galamment. Q u a n f  à lui il fe félicite de n’tfhe ptsiert prt-. 
point dans la fervitude d’Amour , puis que c’efi un mmfirt mmtaréie, 
qui efl plan de fureur ’ifi de rage (3). Cette rage, pourniit» ffôuatqm 
il, connue dit Lucrèce ne paroift point ailleurs avec plus .
de transport que dans la jodifjhnccde cesfalesplaifirs, elleob- 
lige de bleffer f f  de mordre ce qu’on aime le plus. Les Faites aunt fait 
ne parlent que de ces morfures. Iramédiatemsnt après il par- labtéit. 
le de Flora & de Pompée. _ ofcaluqu*

Ce ne font pas feulement les Poètes qui patient de ces adjstunt, 
mot f il tes. Cicéron en régala fe barreau dans l’un de lès Plai- fmanm f i  
doiers contre Verres : il foutinr que fi l ’accufë montroît fa F*raaiel^p- 
poittine, on y verroit non pas de ces cicatrices glorieufes ’f 1 f  f ’f i 1'

(>) Girli,

. . .  ;s ftigitn__
platfirs : Hic fcilicet ejt metumdstm ne ad exitims dGinfianU ¡Sert idip. 
ttue (5), nsi«; iüa Anloniana dicendi ratio arque eintoritas fum ë»-od- 
proferatur, ne excitetur Verres, ne dénudétur à pt-Hore, ne eamyuttfi, 
cicatrices popultu Romantts afiieiat ex mttlierum ¡mrfti ve- rphU, mdt 

Jligia libidinU atque nequilia t+i- Ceux qui voudront voir 
piufîeurs Pai&ges de Poètes touchant cette ibrte de morfu- 
res, confulteront s’il leur niait le Commentaire de DenysT^J^; 
Lambin fur ces paroles de l’Ode XIII du I Livre d’Horace, Lîtr.iV, jr.

Sire puer furent
Imprejjit ntemorem dente ¡abris noteun,

Rtau, f i  me fatis audioe, pin oit à
Speres perpeluwn, dukia barboté Hortenfim

Ledentmt afcula, qun Venus - l'Avocmtdt
Quintes parte fut ncilark imbuit. Verres.

Ce n’eft pas que cet Auteur ■- ait recueilli tout ce que les jij'vemm 
Poètes ont dit fiu cette matière : il en a làillé peut-être zJl.r,C^p,

plus am .
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culier de fe foire aimer des femmes (B); & que Flora étoit fi belle que. Cecilius Metdlus la fit
feindre, afin de cqnfacrer fon portrait avec plulieurs autres dans le Temple de Caftor & de 

ollux(4). Ce ne fut ni la préniiere ni la dernière fois, que le portrait d’une courtifane reçut (j) piu. 
an pareil honneur ( C j .  Je né fai fi l’on ne pourrait pas dire que cette a ¿lion de Ceciiius Me-tarl1 7  
tel lus a contribué à l’erreur dont j’ai parlé dans l’Article précédent, lors que j’ai montré que ià tip T it. 
Ladance n’a pas eu raifon de dire que les jeux Floraux étoient célébrez en l’honneur d’une 
courtifane. Un Auteur moderne, qui fans doute n’ignoroit pas l’erreur de Laitance , ne l’a 
pourtant évitée qu’à demi (£>). Je marquerai d’où iMontagne avoir apris, que U Cohtü- W Moi«*.
fatte Flora ne fe prefioit ' à moins que d’un Di&atestr , ou Confiai , ou Cei/Jhtr £5 qu'elle prenait fou 
déduit en la dignité de fes amoureux (e) (_E). Brantôme a renchéri fur Montagne , & débité (F ) ch*?, us,

b i e n ™ - * '71'
( j)i» Trac- pics qu’il n’en a pris. J’ai remarqué qu’entre autres Pairages 
raiu Je £u- [j a oublié celui d’Aufone, qui concerne la fureur acnoureu- 
nuchw, certains Eunuques. Le Jéfuite Théophile Raynaud
nier II s’en tort bien fou venu (y) : S. Bafiüus 1. de veravirgjn. 
nmn. i l .  ïub finem dijlmgflit duplkem citnucbiimiini faliitiimt. 
ptg. m.i+i. Unum que exfciuditur tutu virilitas. . . .  altran qtto joli di~
(<) r'OM dyiniaufmmtur. PrioreiEuimcbotnegat S. Bafilim ( 6 ) . . .  
trcHVtreu P i  pqjieriofibm ait, eos acriut atqtce ardentiiu mjimmnari 
de quoi Ubidim, £5? impatientijfimi ferri ad complexmu. Et cum
remplir cet. ebjlruéiis per excijiontm fitptrmibta meaîibtu , »on pofjint 
,£-Jr fr”* biomrem in lumiik inflimunatmn enùttere : nouaïïeviantur 
initia  Ci Pcr complexant, !ti ii quibta naja jim! integra £sf expedita ; 
tatiÀ'(m) <3? entijjîonc concupîjcentia flagrant if remittunt ardorem ; 
de P Article fed pritriiu ajjïduo jlimulati agimtitr inrabiem, nec defi- 
C O M . jiimt doittt j'ntîgntio cajjo; etmatus dïjiurbet. Probat hoc 
B A B U  S. i\ Bafilius, geniimfiusietatk exemple , quorumaltcrum eji 
(7) Dans de fia j  fia ingetmè Pîrginefacru ,Jpnraim Euuitcbtim totnm
mm Bit- t  ati affiijtim, étant non baberet, qui njh um coimtpificentia Ji- 

dtxreî , ardeittem rallient, »1 orfibut ac infixis dmtibut indi- 
cajje. Annuit Aufmius epigr. 160 ( t )  fie canots.

j n’étoit point rare de voir des Statues d'hommes toutes 
„ferablablesà celles de quelque Dieu. Lafîaterîe ou la va- 
„  nité ont fouvent produit ce désordre. El™ fait mention 

d’un Peintre qui Faifoit toujours les Déciles fetablables 
,, aux Cour tifa nus dont il étuk amoureux. Cela peut avoir 
,, donné lieu à Jultin Martyr de dire fin fe moquant des Pa- 
„  yens,qu'iU adoraient ies !\bitrelles de leurs Peintres. Mais 
„  je ne fai s'il n’y a point on peu de fupercherie à rendre les 
„  Eayens refponfables des imaginât)uns d’unZeuiis,ou d'un 
„  Lyfippe. Ope dirok-on d’un homme qui prétendrait que 
„  ceux qui crtiyent vénérer les Images duS't. Charles Jiorro- 
„  mée , ne venerent qu’un portrait Fait à plailir, & unca- 
„  price du Peintre? Je dis cela parce qu’encore que ce Saint 
,, fût laid, On le peint fort beau (f). C’eli une cliofe inc- (|y vnvss- 
,, vitable dans toutes lesKeligiuns à Images ; il faut s’y ré- for, de For- 
„  foudre à fouftiir la licence des Ouvriers , & à fe rcpoiàr maClnifti, 
„ fur eux de la figure & de fait des objets de la dévD- i OQ- 
„  don (O- Tirer ca fade mdmm quâ piclam tÿ fâores ç ;Cero 

Vùiuentnt, rVaHi ne cmnoijjam les Pieux par te vijage que de Nat.
,,  Jèi'aii qu'il a plu a u x Peintres îg aux Sculpteurs , difoient Deor-1.
,, les honnêtes gens du Paganisme. Cela n’empêche pas 
„  qu’on ne doive prendre garde qu’il ne fe Commette trop 
„  a’abus, par exemple il ne Woirpasfouttrir qu’çn fit à Ru- 
„  me une Image de la Vierge fur le pot trait & la reifem- 
,, hlance d’une fœur du Pape Alexandre Vf (,£) , laquelle 00 Rahc- 
„  émit fort belle, mais non pas fort vertqeufe (20) Voie7 lait, Epine 
la Remarque (£ )du l’Article D UR EK.  XV,

{P} Un Auteur moderne.. . n’u Usité qu'à demi l’erreur vlC) ¡sjou. 
de La Clan ce. ] Le Moderne dont je parle eft la Mothc le vj l .  de la 
Vayct; voici fes paroles ; elles rendent à montrer que tout Ltcpubl. 
confitte dans l’Opinion, &  que c’cft par là, & non par une des Let- 
Ini naturelle & immuable, que ie vice (litière du la vertu, l> ‘■ s, A/vi 
I l si y  a , dit-il (a i)  , que les fntaiuf ardinaim £5 garces ie Se.w’ 
d'Hortacio quijbiens parmi nom dans Piujautie ; une Luis . m "

- 1 - ve dés chôfes alfez curieufes fur la brutalité de l'amour, & une Rbtxtope, une Aéra Loureutiu, qui luijje ajjdt de fon gain
.tarch. tn n̂fulue qU’ellp poulïe non feulement à mordre l’objet pour iujiiuier le peuple Romain fan beriuvr, une Flora, suie ’

aimé mais aulli à le vouloir mangct.lL traîne à cela un Eaiîâ- FanjUnc,mentent des lempks $$ des muets. La plus célébré des jIq
Vu) Plin- ’ ge düPlaton où l’amour rit comparé à la faim,& à la paillon pyramides a'flgypie fût tùme m l'honneur iiv U file d'au Roi, ®XisTu
Lib. avec laquelle les loups cherchent lesagneaux. Té. l(<ir* n' ' ” “ ,ij ........... ’.....

Defeêtos fie fama viios , ubi caifa libido 
Foemineos ccetus , &  non fua bella lacefcit 
Irrita vexato cortfumere gaudia lerio ; 
TitiUata brevi cum jam fub line volupras 
Fervet, & ingefto peragit ludtbria morfu.

tint d'Au- 
lune, 4«t 
tflttlU 
A'Amflit- 
dam liqs, 
as Ptrs 
fini dans 
/’Epign na
ine CVÎII,
(t) Perrus
Petitus, de Voier ce qu’on a dit ci-delfiis dans la Remarque (D) de l’Ar* 

ticte Ad o n i s , & la Remarque (zi) de l’Article Là- 
S o p o .  M I E ,  Courtifane. .
phag, fag. Un Médecin da Paris, beaucoup plus habile dans la Lan- 
Ï07. gue Greque que Coltar, s’elt trompé non moins que lui au 
(s)Pkto,in PalTage dePlutacqui. Sic Flora, dit-il ( g) , itsbile apud Ro- 
Ph^dro, mémos jiorrum, i f  forma egregia, cttrit urdesuitts Pompeiiun
apud Pçd - Àpagimnttum adolejienteni deperiret̂  dirtrefolebat {tic qui- 
tum. tbid. ¿ üm yojiyt Piiuarcbsu) uiinquuinJe fb  ejtts umplexibusdijie- 

Plu- i t e r e Bî/* i'orporeejusdem denmjo. Notez qu’il obfer- 
L ..i. ; f  ve des chofea alfez curieufes fur la brumlite de l'amour, &

«XXXV> â i. ,̂ j prr i  f i st ivn ta s  y,'yt:ra, , r t r iv  rÿ s rm  , Ksifir~

f- ' wMs-fttrôs, £ifc. Antalarir amidtium, non benevolettim et lia,
i / i i  XOT f ê  aniditate qttadam expletiouis velutdbi coujrare 
(li)  Rem. (i>) Pompée avoit Hit don tout particuiter dtfe faire aimer
te)©-(.G), des ftmmcs.J U le ptouve, tant pat le témoignagne de Fio- 
(14) Arnobi ra, que par la conduite de Julie femme de Pompée. Curait 
IAt . VI. une jeune femme matice à unhommeqmn’étoitpointjeu-
png. ïj»s- ne, &  néanmoins elle l’aimoit ardemment. Ponipéè s’eroit 
O f] Idem, atdré cette tendreflè,  non feulement parce qu'U gardait

exaélement la foi conjugale, mais auili pat les maniérés en* 
j n ix y r' gageantes envers le i«xc. K»i yàç x a tjîn  Aytnu, xm, mfi-
„  y ’  J0Q1ÏT« f  r i s  uopns ra  î l l j r i ' n r  , à  k x î '  mçitr x a b a o ro s rb r S le f i-  

( l 7 )Pe lu m . rréicf. * â '  w n »  ï n x i r o n  a-npfirôso r £  ¿ ’ ¡¡¿H tiras, f â m t  y s r i r -
II',p. 415, xerrnTr,ryiy*fsafamr,OTt figuras, w iM ;in i «». tx,*-
Jt ne fai est iér ifuAxr, xM fittXitu ynaixir àyvyn, « îiî  pqît ¡1/ÄäfKt
pas bien ß  ùxSnu -ri. iraifar fsdésfatpofiin- Nom eu quaque fmna (jt , 
tout re Saf. cetcbruîusque fuit iliiuf in nirum mnor ; non sptod propter 
fstge tß 4* atolii jlsrem Pompeji dejjderïaflagrant, varùmin caufa vi- 
Molanus : ¿ fiîjr ¿¡¡¿¡a ctmtimwiafuijji unam cogmjiemhuxorer.i : '¿j1 
j t  joupfon-̂  ß veTjlaj non iM)„  mtjiert1 Jed jucioirla coujitnila couuerfatto- 
»  Vui tß nes V1*  duteret Unprintis tnuliem : uiji meretrix daiiuiaitda 
aptes pat Flora faiß tejtimonüjit (10).
eurent (C) Ce ne j  ut ni lu primitre ni ht demiere fois, que le
ocelot tß portriât d’une courlijàne reput un pareil honneur. J La Ven us 
¿ïVoetins. fortant tics eaux étoit le portrait de Campaipe, mairreilu
(18) Ittki ¿’Alexandre le Grand (1 1 ) , ou bien celui de la courtifane 
jb marge, phryné (12). Voiez l'Ardrie d’Apelles ( t j) . Pendant que 

Phryné fut jeune, die létvit d’original à ceux qui peignoient
dericu* ’  laDéeffe Venus ( i4J. La Venus de Gnide fut copiée d’a- . _ ___  _
Scenckius près le vikge d’unu courrilàneque Praxitèle aimoit atdem- j'udeuri, Çf'outres grands Seigneurs, entrez, non d'att* Vcta-
à Tauten- ment (i>). Pline &it mention d’un Peintre qui peignoir 1res. Lois je  faifoit toujours payer avant la main, gef Flora mmqafßt- 
bureh ul- toujours les Déeflès d’après quelqu’une' des Tes mai Et dies, point i dijànt qu’ellefaifoit ainjitfax les Grandi, afin qu’ils u ,  me* 
timusï.pif- ¿ uit AreUiut, dit-il (16), Routa sseleber, ptutio mte divum fijjent de mente' avec etle comme fournir g? Illujtres s ff i  cum ton- 
cogui Ut- Augujlum, nijïflagitio ïnfigpti corrupijjet isrtein.jhttper ah- qidimjji une femme d'une gründe beentti e f bout' lignage fer a fcriait irai 

cujuifamina amsneflagrant, f f  ob ni Deas pingens, jed. di- toûjoitri autant ejiinite qu’elle je  prije ; e f f i  uepreuoitjnton tÎ°.rT5ï c;
Libro de itß anm  imagine. Le Chriftianisme a’eft pas uxemtde Ce ' et qu’on lui domott , sltjàni que foule Daim-gentille devait - ’
im^cap désordre. Venez lus Theftsde Voedus (1 7 ) , Vous y lirez foire piedfir ù jm  amoureux pour amour, non pour avd- .

" ces paroles : gard fuihtm fit  apprit Molanut (ig) inlibro rice, cCsuttant quêtantes cbojesom certain prix fvriPiiimui.
( i fc tß d e  de Piéturislàcrts, cap. a g.... Vijn ittquit quandoque in loch Peur fin, enjeu tenu eilt fit Fsnmurfort gentiment, '¡¡f je  . .
Mtitfr- iibi non Recuit slivorum imagines Mveuttuni adbuc bominum fit fi  bravement Jernir, que quand ellejorioü de J ’on logis

'  - t - ......------------------ -------- ■ ~ ’ -r--------------- -—’lercuvilli , il y lavoit aßez a fi
tout pour Jit beo ïiiéJis hebet ¿c’. 4 ainis1,,, r„f„. ■ ........  Galuiruï,

qui ne deiuuinlnii qu une pierre de chacun qui Je mejureroU £ ” 
avec elle, dont neanmoins etie fit coiijisuire ee prodigieux edi- ¡¿*4 i , ‘+7-‘ 
fico, apres avoir enrkbt le Roi Etbiopi J011 pere à ce gentil * 1
pujje-tenis. Un voit maniffillemenc qu’il n’a point cru que (a 
courtifane Flora ait indi tué ie peuple Romain Ibn héritier; ' 
car il n’attribue cette action qu’à Laurentia, 11 croit néan
moins que ilota l’une des Déciles de Rome avoit été une 1 
inligne courtifane ; c'ell une illuliog ; (frit vouloir retenir 
l’édtfice après en avoir ruiné le fondement. II n’y a point 
d’autre courtifane Flora que celle dont parle Laitance , & 
celle qui aima Pompée. Celle-ci ne vint au monde qu’après 
l’inllitution des jeux Floraux, & nous avons vu (23) que (tI j Dins 
l’autre ne les inftitua point. Notte Moderne ne prérendoit Bàmar- 
pas qu’elle eût laiflé tous fes biens à la République de qm, de 
Rome. D’où a-t-il donc pris l'Apothéoiè d’une courtifane ¡'Article 
qui s’apcltâc Flora ? précède»!.

(£) Je marquerai d’où Montagne avoit prit . . . .  qu'elle 
prenait Jini déduit en la dignité de fes amouretm.J Horace (is, Haie fi 
critique certains débauchez qui fuîvoient la même Alaxime Murrair 
fa ;) . Voiez auili le potncUeinmrìatvulva de i’erfu , vers w i ** m*~ 
la tin de la demiere Satire. On verra dans ta Rcuwtque U 
fuivante qu’un Ecrivain de trois jours (24) avoit timrni 
à Montagne cette belle particularité. baç.an-

(F) Brantôme a . . .  débité bien des ebofesqui n’ont aucun muf, qUU  
fondement.} U dit (2;) que la courtifane Flora était de bon- no tsbi t 
nemàijau y f  de grande ligule, & qu’elle f«r cela de bon (ÿ  nimqniJ ‘ 
de meilleur que Lan qui fabnndûmioit à tout ie monde et0 à u  
comme une bogace, &  Flora aux Grands , f i  bien quej’ur Magna 
le fiu ti de Jit porte elle avait mk cet écriteau: à’îùj, Princes,
Dtâateun, Confiais, Ceufian, Pontifes, Ouejieurs, Ambaf-

, n u t r i a ' s Hn-»“ -!--— ----------------------------------------------------------- j - . j ----------------------j - -  - ■ s  , ---------- j ---------. ... ---------a.. . „ ,
Spun V*Pn oruvultitsque refit rre , ut bac lonbratko velamento Worum quelquefois pour Je pourincnereu 'ville ; il  y'avoit ajj'ez a i 1?) Vie

quos ansaiiant efiigie pafeerent oculos. A d quasjeledti g* parler deile poter un ¡nail, Suiti pour fit be A iti fiJes beila Jp) Uamis
Fauci eru- PTOcacìttT venujtasformat piugifalere imagines deipara Vir. ‘ g f  riches porterei, Jcsjuptrbes façons, jà  banane grate, que Q rfl'f*
f f f f  An*” ginis probe normt piäoTes.jt hms par un t’älVage dés Nouvel- pour la grande fuite des conrtifans, fatmtcurs, Çf-gYmuts 
tiquitatîri tes de fit République des Uwe*. „ L’Auwut (1 9 ) . . . .  ta- ' Seigneurs qui tintiti «eut eätfiS qui iajittvmut tfi uecnn- * ’
pmg.ij. '  üdf l  ï  pagmitM
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bien des choies qui n’ont aucun fondement.

fuguaient comme vrais esclaves, ce quelle tsiduroit fort pa
tiemment i '(4 lu  Ambajfadeurs tjb aitgers, quand. Us s’en 
yetonrnoient en leurs Provinces, fe  plaifaient plus à faire des 
tentes de ¡a beauté (S1fingularité de la (selle Flora, que de la 
grandeur de la République de Route, Eÿfu r tout de fa  grande 
libéralité , contre le naturel pourtant de telles Dames ; mais 
mtffi ejhit-elk autre le commun, puis qtêelle ejioit noble. Enfin 
elle mourut j î  riche&  f i  opulente,que la valeur de fan argent,

meubles Çfi joyau/; ejioit fufilj'ante pour refaire les tuttrs dt 
Rome, Qp encore pour desengager la République, Elle fit le 
peuple Romain fott heritier principal, pour ce lui fut drefjé
dans Route sut temple tres-fim iftm ttx, qui de Flora fut upelM 
Fiorimt. Ce font des Contes faits à plailir, & de la forges 
de Don Antoine de Guevara , Auteur plus coupable que nos 
nouveaux fai feu r s de Roman, & quelque gjans que pui lient 
dite leurs forfaits en ce genre-là.

FL O RI M O N T  ( G a l e a c f . )  Difcîple d’AugufUn Niphus_ . féjourna long-tems
(«) TirUi à Paris en qualité d’Agcnt d’Antoine Colonne, & fe fit conoître aux Savans qui fe formoient en 
/udiriodc ce tems-Jà dans l’Ecole de Jaques Faber d1 E t a p i e I l  publia en Italien un Ouvrage 
Auguft. & fut fait Evêque de Sella Q0-
Nipho, - ■ ~  ■
MMi-

de Morale,
Fracaftor ad relie lune de fes Pièces de Poëfie à Marc An

toine Flaminius*. &  à Galeace Florimont, &  lait conoître qu’ils s’apliquoient aux études de 
Théologie ( A ) .

(A) Fracajlor . . .fait conoitrc que M. A. Flaminius & 
Flotimont s’apliquoient aim etudes de Theologie.) Voici le 
commencement du Poeme :

Dtim vos fat idicos vates, arcatfaque fenfa 
Folvitis, atque tmimutn calefli neciurt alentgs,

AHoqttiis, magnoque Dei confuefeitis ori 
Fslices Dace Gibber to , Campenfe Magijlro :
Quid dicam miferum me agere,tf quant tincere 

vitam, efic. (i).
(0  F r a c a fto r ,fa g .m- <8 C a rm in . Edition. Genov, l i j y .

F O N T A R A B I E ,  ville d’Efpagne, fur la riviere de BidaiTo, proche de la mer, fut bâtie, 
dit-on, par le Roi SuititiUa ( A ) .  Alfonfe I X  Roi de Caftille s’en empara fur Sanchez Roi de

(s)Oihc- Navarre ta)» & accorda aux habitans les mêmes prérogatives que le Roi Sanchez fon pere avoit 
î’u v ü S ' accordées àia ville de Saint Sebaftien. On prétend que Fontarabie était autrefois une ville de 
m'a;, 'i'ï- Guienne fous le Vicomté de Baionne (fi). Sa fituaticn au deçà des Pyrénées tàvorife ce fenti- 

ment ; oJtre que pour le fpirituel elle a dépendu de l’Evêque de Baioaoe|ufques en P année i? 7 i
Gcoqr:
p»x-

jours après la naiflànce de Louis KIV(E); ce qui fans doute fut pris pour un merveilleux pré- 
fage par les Efpagnols (C). Louïs le julte & le Cardinal de Richelieu furent extrêmement en 
colere contre ceux qu’ils prirent pour la caufe de cette disgrâce (ü).

Jofeph
!i) Oilie- (A) Elle fut- bâtie, dit-on , par Suint ilia, ]  Beuterus I’af-
; - --....  u r m e , n u is  Oihenliart n ’ e n  croit r ie n . A  Sumiilla Rege

ois p  ̂ Gotha itinditimi fttifji affirmai Fsuterns. Sb. 3. cap, i f .  $ed
(î )Ci/1 une 4ll‘s credM Boutera fine tejle ioqtcom in re tuieo antiques , 
Lcrtrc qu’il &  à 110¡ho xvo remota ? sstihi verte nsitla fuppetttnt argu
ées Ait à monta qux lutte Oppido tant a vetufiatis decm concilient (1),
Chapelain, (B) Lit boite que les Frtatjais efjuiérent devant cette pla- 
fo o ü t- ce pan 16 3 g rft/i.v jours après ta naijfunce de Louis A7 P-] 
tnt ou lit  Ce fut une des plus grandes disgrâces du Règne de Louis le 
Livre.) On Julie, dt du Mi réitéré du Cardinal de Richelieu, Il faut la- 
*'soiUi ‘h deHua entendre Balzac ( i)  : Ne parlons ¡aman do **\ Coji
certains in- honte ¡ f  P ignominie du nom François ; chji une journée 
irons, afin 4,<e les Romains cnjjbit appelke foelerata, £çf que nous devons 
de dipaifer appelles maudite. I l faut que la pqjierié ladetefle, ou plutôt, 
les Ailiers, il], vtt qti’eBe l’ignore, £çf que nous ¿’effacions s’iiy  a »loyers 
f i  fur fût ¡le Fannie uiHUf” '
mut bAT ¿0 t
mime motif Qu» ce jour foit raye des chofes avenues
m a mis Jupiter le commande aux trois Filles chenu«
une faujft Qui tiennent Regiftre des Temps.
date a» bsu ,, , , ,
dt ta Let» A  y a des gens a qla <fl t  or tune veut m al, entre les mains 
cre. on y  a dofquels ks plus belles otcqfions je  gqfieiit &  je  corrompent, 
mis le S Quand on a dejfein de lever des Sièges eff de perdre des Ar~ 
Mai ié$g, listes, il ne faut que les employer : à ¿‘heure même toutes ¿es 
au lieu du Places deviennent dos Acrocortuthes, tous les omit»sis des
 ̂ a dilexandres. 11 eft viiible que ces gens a qui la fortune veut

à u o n t ^  & Cm ôn£ un VÜ̂ G ^ as lei3î,el on couvre Mr. le Prince 
tflidoit pas de Condé (3). C’étoit dire gravement & refpeilueurement 
choquer ̂ an *a piailhnterie de la Chardon , Il prendra Fontarabie, ¿efi, 
prince du comme il a pris Dole (4).
fiSeg: c était (C) . . . ce qui faits doute fu t pris pour un merveilleux prê
le Prince de ffigi par les Efpagnols. j  il ne faut point douter quejeurs 
Cmdé qui foetus & leurs Orateurs n’aient fait valoir avec une extrê- 
carmrmn. me p0mpe |a circonftance du tems : un triomphe fenalé, 
Sim C* une viclo,re complété, deux jours (t)  après la naiiiànce 
ls) L'aitul d’un Dauphin que la France fouhaitoit depuis tant d’ an- 
*  celui qui nées. Quel bon augure pour l'Efpagne ! Que ne doit-elle 
pone te pas efpérer fous le Régné d’un Prince François , dont les 
Nom ente premiers jours de ia vie ont été marquez par une bataille 
flmreityj. très-glorieufe aux Efpagnols, & trèî-honteulè àia France?
<o-jFoitij ti ]_.£ pxémier courier que l’on ait vu à la Cour de France de- 
Dtilionai- pUjs ja naiiFince du Dauphin , cû aparemment celui qui 
eheiet P0f(0't: 1“ trille nouvelle du fiege de Fontarabie levé : quel 
moi zéft.-  horofeoue !. ô l’heureux préfige pour ia Monarchie Efpa- 
U) Le 7 f.no*e ■ Je fais fûr qu’on feroit un Livre de toutes les fail- 
jour de Sep. lies poétiques qui echapérent alors aux Ecrivains de cette 
tembrt Nation. Cependant, que font devenus tous ces bons pié- 
iê î8. figes? Ils ont été des Oracles de Sibylle écrits fur des feuil- 
(i) Isliit les ; autant en emporte le vent (6). Il eft bon de faire 
tantum ne fëntïr à toutes les plumes poétiques , foit qu’elles écrivent 
tarama en prQfe ; fQI’t quelles écrivent en vers, qu’il ne iàut pas 

fe mêler de prophétifer. La Reine de France accoucha 
voltnfrapi. d’un Prince dans le tems qu’on recevoit courier fur cou- 
dit Uiiünhs ritr fur les progrès que Louis XIV fiifoit en Hollande l’an 
Tf«wi(,Vir-, 167a, Là-deffus que ae dirent point les Poètes François ? 
gil. £ ik , Lihr. Vil Vtrf. 74.

quels triomphes ne promirent-ils point au Prince qui venoit 
de naître au milieu de tant de bonnes nouvelles ? Et néan- m  r?immt 
moins il a vécu peu de tems. jo iks,

Au refte, il y eut un Jéftiite (7), qui fe fervit de la penfée Voies, ht 
d’un Auteur Païen, pourparer la levée du fiege deFontara- I.etLre que 
bie , La bonne fortune du fier,dit-il (g),rioi£f i  emprefj'ée à Brime lui 
Saint Germain, qu’elle ne put p,vfe trouver à Fontarabie. Il écrivit. 
vouloir dire que cette bonne fortune donnait tous tes foins à Ç x  ? 
la naiifince du Dauphin. Plutarque a fort mal traité cette 
penfée. Alexandre , dit-il (9) , nasquit kfixions jour de j  Partit 4fJ 
Juin1 auquel jour propre fut bruslé îe temple de Diane en la Lettres 
ville d’Epbefe, comme témoigne Hegijias Magnifie», qui en choilirs. 
fait une exclamation (fi une rencontre f i  froide, qu’elle eujl ... -  . 
pu ejîre fitjfifante pour efieiudre f  embrafement de ce temple, L  
Car Une le faut Ods. dù-ïl. esmmteïiit-r rm,„vient ni,iw Inifïn K

_ ùfjan- Vci,sv VA-
ce d’Alexandre. Le goût de Plutarque eft ici fort different polcgie de 
de celui de Cicéron. Conciliai ut limita Fini.eus, qui cum Coitar,^. 
in bijtoria dixijfet qua mile nattes Alexander effet eadem 9-.
Diana Ephefix templusn dejUigruviffe adjunxit, »ii»iW id ¿g] Dsn, [a 
effe miramiitm quod Diana cum in partit Qlympiadis adejji Vie d'Alc. 
voluijfet, abfmfjet douta Qo), xandre,

{D)Lotus X I I I  &  Richelieu furent extrêmement en colere effox, pris 
contre ceux qu’ils prirent pour la caiife de cette disgi-ace.j Le dtttonsmns- 
ûuc de la Valette fils aîné du Duc d’Epernon paria pour ier,f.nt : J‘  
le principal Auteur de ce grand desavantage. Il n’ofa point YaPtrfin 
fe remettre prifonniçr pendant que l’on examineroit s’il 4‘Amyot. 
étoit coupable -, il fe fauve en Angleterre. Le ConfeiL d’Eiat /i0, c -c ‘ 
le déclara convaincu ¡ht crime de lese-Majifié, pottr avoir ro/deNac- 
lâchement Hfi perfidement abandonné iejervice du Roi aufiege D êoriuti, 
deFoiuarcdjieffidefelotmic pour être jôrti du Royaume cott- Libre tu  
txeiet ordres de Sa MajejHfifi pour cela comlmmié a avoir la Cap. 
tête traticbée en Grève, s’il pouvait tire pris, ou en effigie f i  on X X  VU. 
ne k  pouvait prendre, A perdre toutesfes charges, î ÿ  à avoir {1 

Jes biens amfifqtiez [ n ) . je  remarque que le Roi le déclara re du Car- 
innocent par raport à la lâcheté : I l ne s’agit point, dit-il ( i  3), dînai de 
ni ¿le la lâcheté ni de ia malbabiietc du Duc de la Valette,puis Richelieu, 
que je fa i qu’i l  ne manque tsi de bravoure, ni de capacité s ‘mprimet 
«mil il n’a pas voulu prendre Fontarabie. Tout le monde <* Xmjlir- 
n’en jugeoit pas comme Louis X 1H- Voici cet endroit du r*?*’ 
Menagiaua{tf). ’ ’ Du teins que ¡Vît- d'ÎTpernon fe retira A ,
„  en Angle ter e accufé d’avoir fui dans un combat, Mon fi. ” ’ ”  ^
,, Peirefc écrivit au grand Bignon , & lui demanda fi on (it) Là.
„  pouvoit être condamné à mort pour avoir manqué de t*t- 
„courage. Alonfieur Bignon lui fit reponfe qu’il n’y 
„  avoit point de loi fur laquelle on fe pût fonder pour le l10 Fag. 
„faire. Les loix tout au pins ne condamnent à mort que 15,1 lf  * 
„  le premier qui fuit pour fcivir d’exemple Mr. Ale- ..ff if*  
nage n’a pas été bien ferai en cet endruit par fa mémoire, 11 *'
quelque bonne qu’elle fût ; car Mr. Pcirefc mourut (14) (j») A*i* 
quinze mois avant la déroute de Fontarabie plus ou “* e Hif f . 
moins : & il eft fur que le Duc de la Valette ne fè retira i f  j  
en Angleterre qu’au fujet de cette déroute- Au fond ce t a ia \ ù  
que difoit 1« Roi eft plus »patent, &  ce ne feroit pas la

feule ¡+s.

/
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Jofeph Moret Jéfuîte Efpagnol a compofé en Latin une Relation fort ample de ce Siég é  de Fon- 
tarabie. Je n’ai point trouvé dans l’Exemplaire dont je me fers fil)  l'année de Fim prcliion  ; mais 
l’Epitre Dédicatoire étant datée de Segoviele i z  ¿’Avril 16^ 4, & l’A probation  du P rovin cia l d e s j ”  
Jéfuites étant datée du <; de Mars 1 6 ^ ,  on peut bien juger que cet Ouvrage ne devint public wpa&n, 
que long-tems après la défaite des François.

feu le rencontre où la haine que l’on ayoit pour le Cardinal 
auroit Ait perdre des batailles à ce Monarque. Il n’y avoir

Îioint d’attentat dont les ennemis de cette Jtminence ne Te 
éfVÜTent. Ils fouhaitoient des viftoires aux Elpagnol» , & 

leur en procuraient quelquefois , dans la feule vue de rui
ner le Cardinal, qui n’eût pu fe fou tenir fans les gratis fuc- 
cts des armes du Roi. Mats voici un autre désordre. Ses 
Créatures ont quelquefois perdu des batailles par complai- 
fance pour lui. On a du moins foupqonné le Maréchal de 
Grammoflt de s’être fait bâtie à Honnecour , afin de lui

procurer un grand avantage (t O- t e  Cardinal s’étoit reti- 
ré de la Cour, que poui'oit-on faire de plus à propos pour m a, itJ 
Ion fervice que de mettre les afT.iites du Roiaume en mau- Mon. de 
vais état 1 N’etoit-cc pas !e moien de Aire dire que des qu’il PujTegur, 
quittok le timon tout alloit mal ? N’étott-oe point auflî le à 
moien de le faire rapeller, afin qu’il remédiât aux désordres cafH ¡¡¿cri. 
furvenus pendant Ton alliance ? Voilà comment le bonheur 
des peuples, & la glotte même des Princes font ikctifiex ans . >n̂ fr 
intérêts d’un Miniitre.
ftpJüiv-) en ne ¡¡tut s'empêcher dt croire que h  Maréchal dt Grammont avait 
et dre dt fe laiffir battre-

F O  N T  E C M o d  î  R a  T a ). Ceft fous ce nom-là qu’une Dame Vénitienne a publié fes 
Ouvrages: fon vrai nom etoitModifiaFozzo Gr). Elle eit Auteur d’un P ocrnc intitulé// Fimdo r 
"> &  d’un autre Poème Italien fur la Paflion & fur la Réiurredion de Jdus-Chriit Outre ces i ™ *  
Poümes, &  divers autres, elle publia en proie un Livre de M enti délié Dorme, où elle loutietit 
que le fexe féminin n’eft point inférieur au mafeulin. J'ai tiré cela d'un Livre intitulé U C0ic ,I0. u Z t Z  
tahiü ç §  tnaravigliefe âeüd Città di Yenetia , gin rifinnate g ÿ  accammadute da Leouico Goldiom , ff i  bord 
grandement ampliate da Zuam e Zitlio. Voiez y la page 311 de l’Edition de Venile is tt  l’a i î ï ïo  * 
été furpris qu’on n’y marque point l’année de la naiffance, &  l'année de la mort de cette/ssu' * ^  
Dame, ni aucune autre circcnitance de fa vie; mais j’ai trouvé ailleurs dequoi fupléer cela (A)
Voiez la Remarque. Mr. Moreri, fous le mot P*y, a raporté quelque choie touchant cette il- 
luftre femme.

(A ) 0» rte marque... aucune circonfiance de fa  vie dans 
le C o fe n o ta b ili. diVeneda.JV trouvé ailleurs dcqaai fu- 

. . , plier celai} LePere Kilarion de Coftem'aprend que cette Da-
neanÎtM me ^  naquit à Venife l'an iç  ç ç -, quelle préditj'mi péri gif 
deûaPozzo mcrsiaPr‘ mitre atméedefamijjançc s qu'elle fiu  mife en
di Zoni- f ef i™ms ans UU Monajïere des Religieufes de Sainte Marthe 

de Venifes qu'elle apprit avec une grande facilité la Paffïe ffi 
la langue Latine \\ qu’elle avait une mémoire Jsheureuje, qu'a
yant entendu un Sermon elle le resiifoit mot pour met ; que 
fort Livre dti mérité des femmes fut mis en lumière inconti
nent après fon décès s quelle fut honorablement mariee à Phi
lippe de Georgiis,& qu’elle viquit vingt ans avec lui en gran
de union, apres quoi elle tmwtttt en couche le i de Novembre

1^91 ; que fon mari lui fit drtjfer un monumentfur lequel efl 
grâce ref Epitaphe : ,, Mtxtefe à Puteo femintc dDCüiYim*,
„  qure varias virtutis part us Modérais; Fonds nomine rhyt- 
„  mis Etrufcis (qutbtis memoranda cecinit) & fermone con- 
„  tinuo féliciter enixa, naturæ partum du tu eduret, puellæ 
„  vieim, fibi verùmortem(ptoh dolorjafcivit. Philippuide .̂¡r- 
„  GeorgBs Pétri in officio fuper aquia , pro fettmiT. Do. pu- J'Hiljriou 
,, biici jura defendens, amantiffimæ eonjugi P. Obüt anno dt Coite,
„  Domini t çqa Kal. Ncvemb. ” Que Jean McoU nogiiml Eloge; des 
a écrit as Italien l’an 1 9̂5 la Vie de cette Dame ; que le S- Dames il- 
P. Pierre Paul Rihera a fait un Eloge de cette fgavante He- luftres, 
raine, dans fin  Theatre des femmes fqavaates ; &que N. di T,m- !l> , 
Zarzi fa fille a fait une Préface à fes'Ouvraget (1). ^

U) Onlt r 
M m  frt- 
fcnlemtnt 
Arbrefee.
(b) Baldri-
tus, in Vi» 
Rob. Ar- 
WilfCep.J,
t iu ffi. IO>
at pad
Joann, de 
la Main- 
fenne, in 
Clypeo
nalctntis 
Fontebral - 
denfis Or- 
JinisiTeni.
I, p*z- 1J7- 
(r) Comp- 
tijjimi ficu- 
li fjfii-tio- 
fiu Stbtr- 
tsnitt Crt- 
dtmnfi dt- 
fertum ai- 
fitndit fi- 
Jaan. de la 
Mainfer-
tut, in 
Clypeo_ 
nafeends 
lontebral - 
denfis Or- 
dinis,r»m.
II ,  f- 4y8.

l) Dorrs 
Epit. CC 
t St. Ber- 
ard ctlitu

F O N T E  V R  A U D  , ou plutôt F R O N T E V A U X  ( A )  , Abbaïe célèbre du Diocefe 
de Poitiers &  delà Province d’Anjou, reconoit pour fon Fondateur R o b e r t  d’ A r b r i s s e i  
Nous avons promis de parler ici de ce perfonnage, &  nous allons nous aquiter de cette pro- 
melTe. 11 naquit environ l’an 1047 , dans le village d’ArbrifTel (*), à fept lieues de Rennes*̂  U 
alla à Paris l'an 1074. & y fut promu au Doftorat en Théologie. Un Evêque de Rennes, qui 
ne Tachant rien ne laiflbit pas d’aimer les Savans (B), &  de leur donner de l'emploi, le fit reve
nir en Bretagne environ l’an io g4 . &  lui conféra la dignité d’Archiprètre , & celle ¿’Officiai,
& eut la joie de le voir combatre contre les desordres qui défoloient foc Diocefe. Les querelles,* 
la fimonie, le concubinage des Eccléfiaftiques, y fàîfoient d'étranges ravages. Après avoir tra
vaillé quatre ans à l’extirpation de ces désordres, Robert fe volant expofé par la mort de fou Evê
que à la mauvaifefatisfaâion des Chanoines, à qui fon efprit de réforme ne plaifoitpas(¿), fe 
tourna d’un autre côté: il s’en aile enfeigner la Théologie à Angers; mais il fe dégoûta tellement siw'ii« 
du monde à la vue de la corruption de mœurs qui y regnoit, qu'il fe retira dans un defert (c), La " A*ztTi- 
vie auftere qu’il y mena fit du bruit j plufieurs perfonnes fe rendirent auprès de lui, comme afin 
de voir &  d’ouïr un Saint. Il en retint quelques-uns, avec lefquels il commença de former une ÎuIàZ’Z ' 
efpece de College de Chanoines Réguliers environ l’an 1094, Urbain II étant en France deux iîliut TtgtQ- 
ans après entendit dire tant de bien de lui, qu’il le manda; &que le voulant ouïr prêcher, il lui 
fit faire le Sermon de la Dédicacé d’une Eglife U). 11 en fut fi édifié, qu’il le créa Prédicateur 
Apoftolique. Le Baron de Craon fut fi touché de cette Prédication, qu’aiant fondé dès le len- 
demain une Abbaïe il la donna à Robert (0 - Le nouvel Abbé remplit les fondions de cette r, 
charge jusques en l’année 1098- Alors il fit réflexion que fon caradere de Prédicateur Apoifoli- 
que ne fouffroit pas qu’il fut toujours renfermé dans un môme lieu arec fes Chanoines Réguliers.

1 '  P  *  L L  - ^  P -  J ù  I !— 1 a n  l i * i i  i t n t t f  C i l r o  u n i A t ü  Ca h  A a  U

y manqua demes : il réfolur de fe repofer &  de fixer fes l
rien : on s’emprefToit de toutes parts à lui envoier tout ce qui lui était néceffaire pour la fubfiftau- ̂ £ 7«  
™ des âmes dévotes qui fe tenoient autour de lui ; &  il fut bientôt en état de diftribuer des au-

mi Ebe- 
udi.My- 
igc.Orig. 
:u  Liu- 
sefaa-

ce des âmes dévotes qui J

(A ) Ou plutôt F r o î I T E v a ü X .]  Le nom Latin 
dans les anciens Titres eft Fons-Ebraldi Q ). Selon cette 
Origine, il fandroit dire Fontevraux,6i plufieurs le font aulG. 
Mais Mr. Ménagé déclare quV faut dire Frontevaur avec 
les peuples d’Anjou ^  de Poitou.  ̂ On a inféré ici la lettre r

qu

\it-ie

que de Sivigni, page ) 17 : Anno B owîhi 1159 omit n m -  
ricus Rex Anglin, oHavis Apofiolorum Petri &  Pauli, !jÿ 
fipuitm efi apstd î'rtmteval (l).

Cité par (5 ) Un Evêque de Rennes... nefâchant rien ne iaijfoit pot
atçe , dloinur les Savons.J 11 s’apcllok Silveftre de la Guerche, 
mtmt. Vola, Ättßi fon Hiitoke d# 5ablc^^aj, i t ,  y».

moues
&  ayoit porté les armes contre Ccnan Duc de Bretagne (%). (,y te Pere 
Voici ce que l’on a dit de lui dans l'Hiftoite de Robert d’âr- de la Main. 
britlÏEl. Licet non littcratns Utteratos ¡innen inbinntcr compie- -ferme, in 
nobatar 
ratas,
fHUTil 4̂f/*  WUI PM S!.u .Uib iiH » r ] U  «** M iKUlt u n  U C J  - j î  r t

ce Robert, il l’attira dans fon Diocefe, &  lui fit cette cnn- ¿¡„¡s y ,  ” 
fé (Don ingénue ; EveSùme preparata , veneraudut Pontifex ¡ j .L  „*  
dirigit Parifisn, &  aceerfitum tali’tr aüoqnitur. Vides, in- (4) Aibru ’ 
quii, Prater cbarijjtnie, qnotnoda fonda Sedantußs Ecclejset cu1, in Vin 
mater t ua fine regimine vacillai, hoc prufertim tempore cmn Roberti 
me pene Laicuin n comigcrit praeße. Efio igitstr, quafi ist Te- AtbriiC 
fismfis Ecclejsaßicttmjler interpret-, studiasti te, & loqueris CaP- H' 
in me. Potersi procul dubio Dei populo prodtjje ,f i  zelùm nHm, *' 
Btihalietis, volueris nobifiain aliquantulmn militarci S!" ,

AMai„fi-rms, s iU .f\ .^



mènes de fon fuperfiu. Il ne faut pas oublier qu’il y eutau même tems deux autres célèbres Pré
dicateurs, qui convinrent avec lui de partager les deux fexes, & deluiiaitFer le foin des femmes, 
pendant qu’ils fe chargeraient des hommes (C), Dès qu’il eut établi de bonnes Loix dans fon 
Monailere de Frontevaux, il reprit l’emploi de Prédicateur ambulant, il parcourut plufieurs 
Provinces de France, & principalement la Bretagne & la Normandie. 11 fit à Rouen un des plus 
grans coups qu’un homme de fon métier puifle faire ; car une feule de fes Exhortations conver
tit toutes les filles de joie qui fe trouvoient dans un lieu de proftitution (D )t où il entra pour y 
annoncer la parole. Il affilia l'an i Ï04 au Concile de BeaugencC & y eut féance entre les Prélats. 
Il parcourut pendant les années 1107 & nog l’Anjou, le Poitou, & la Touraine, en exécution 
de fa charge de Prédicateur Apoftolique. Ces courfes produilirent pour le moins ce bon effet, 
c’eft que l'Ordre de Frontevaux fe répandit dans ces Provinces (E j , & éprouva l'efficace des 
exhortations du Pape Pafchal U. L’Evêque de Poitiers fut à Rome l’an 1106, pour demander 
à fa Sainteté la confirmation de cet Ordre. Il obtint une Bulle de Pafchal II , par laquelle ce 
Pontife déclara qu’il en vouloit prendre un foin fpécial, & le mettre immédiatement fous le pou
voir du St- Siégé , & exhorta puiiTamment les peuples à faire du bien à ce nouvel Initient. 11 en 
confirma tous les Privilèges par une nouvelle Bulle l’an LOrdre étoit déjà bien augmen- 

car le Fondateur, allant prêcher dans d’antres Provinces de France, ne manquoit pas d’y eta- 
blir des Couvensf/J. 11 perfuada à la Reine Bertrade de prendre l’habit de lOrdre (F;, Elle

ne

4So F O N T E V R A U D .

CO Deeix autres Prédicateurs. .. convinrent . . .  rie lui 
laijjer le foin dis femmes, pendant qu’ils Je chargeraient des 
homraes.j Ce partage eft admirable, & ne peuc point être 
comparé à celui de la circoncîfion & du prépuce, je veux 
dire à celui que firent St. Pierre &  St- Paul, quand il fut dit 
que St. Pierre s’apliqueroit à la converlion des Juifs, & St. 

(<} VattZi Paul à ta converfion des Gentils (;)■  Les trois Prédicateurs 
f  Epitre dont je parle ici étoient Robert d’Arbriiîèl , Bernardde Ti-
aux Gala- ron, &Vtralis de Moriton. RaportunS les paroles d’un an
tes. Cbap. cien Hiftorien. bztramnmrinh gartibt», fient à majorzbzis 
II; Vtrf.7- accrpi, très metttorabilts viri tttia tenzpore fuere ; fciiket Ki>- 
d* bsrtus i opi; 'm'.nasiti de Arbujculo , Bernards» , Vitalis,

Hi non ignobiliter eruditz , fofpirkzi ferventes. ebreuzhant 
fer çajielia &  view, Jbziiizantesqz/efitcundwn IfuiamjitpcT 
Mimes aqttiu , de converfione mtthermit frulhis coliigebaizt, 
fin inter je placito conjiititto qziod Robert/u qztidemjamîna- 
rv.ni LinnrMii: labert ad tneiioru converfaruntjoliicitudinein 
geroret s iïernardus vero &  Vitalis maribns prapnzfizn pro- 
■vidèrent. Rabtrlus igitzir famofffmitcm iüud Monajinntm 
famimmtm de Fonte-Ebraldi ceujimxit, ?=? rtgularibm dif. 
ciplmU iufiirnzavit. Bemardu; neràapud Ttrocinum, Vi
talis upzid Savimacum Momcbis régularités injhtmis , Jzios 
qzasque ali aiiispcr quasdantpraceplorzem proprietatet dijizn-,

f*, Gui! kl- xit Qn euE beau repréfenter à notre Robert le péril 
mus n. eu- oa ¡j ¡.’trXj.iüfoit par Ce grand attachement à la direction du 

/ dé fcMiil rejetta ces avis comme des rufus de Satan,éé feiorti- 
Rebus An. Ha de l’exemple deSt.Jetöme. Deßexit ergo teiztatormt, ir- 
glicis, rißt (pu faüaciam, neefaminarum abjecit moderationein.,. 
Cap. XV, divuin Hitronymitm unitatzts,cui injztlfiobioqutbautur Ari- 
fipud,)aon. ßarcbi, quidjeriberet ad nnditres, easque viril ¿mtiponeret : 
de laMain- quorum çavitiaiiones venujlijjintâ g '  copiqfijjimà rtttmdit 

» dtvotijixûs cekbratimtjairis ex iitteris deduclu (7).
Tm . I, çp) {jne fu ie  de fes Exhortations convertit tantes ¿esfil-
’  l ’ 7\  Us de joie qui je  trouvaient dans un lieu de prq/izlutùnz.j Un
(7)Joan.de juj acribus url talent tout particulier pour cela ; & il fàloit 
la Main- bien que pois que ia direction du fexe lui étoit échue, il 
cÎ^ eï cherchât pi in ci pale tn eut les brebis galeufes. 11 alloit nus* 
Jem. i, pieds par les rues & par les places afin d'exhorter à ia pé-
fag.\iS. nitence tes filles de mauvaife vie, & il entroit même dans
. . - . le bordel afin de leur faire des Exhortations. Il y entra un
cas dccivi- j°ur dans Rouen , & s’alla mettre auprès du feu afin de 
tare edu- " chauffer fes pieds. Il fe vit bientôt entouré de femmes per- 
xit, & ad fuatlées qu’il n’étoit venu que pour goûter le plaifir vené-
erunum rien; mais il leur parla de toute autre chofe : îl leur annonça 
cum sis les paroles de vie, & la miféricorde du Fils de Pieu. La 
gaudens principale d’entre elles, furprife de ce langage, lui dit que 
perrexu, depuis vingt cinq ans qu’elle hantoit cette rnaifon, elle n'y 
aé^oœni" avû*t vu entret PvrTonne qui parlât de Dieu, ou qui leur fit 
rentra " efi^rer grâce; mais que fi elle pouvoir prendre confiance en 
Chrilio ce qu’ildifoit, elle ne man quer oit point de changer de vie.fi: 
fa! ici ter fur la réitération des promeifes de miféricorde, elle & fes 
traminifit. compagnes fe jettérent aux pieds de Robert, & s’engage- 
Idem, iiid. rent à fe repentir. Il profita de ce bon moment, & les fai- 
f aS , 'ïî>tx fant fortir de la ville les amena toutes dans ion defert (g). 
Codtet f>M- gn yjta fouti j iaberti de Arbrijfeito legitur , qitod Ordincm 
famwito) Sar/cliiiii/niaâtent Foutis-Ebraldii u ß i t u i t quad nudipet 
Abhmïe. de -f*1' figeas £? tikot trt cenfueveïat, utjornkaiias «rpiccaii-i- 
Vtdlibut Cfs rut medkamentum faniienti^faffet addiieere.Quadam er-
C(l'irai i go die ,cùm venijfei RoComugttm, Ltiptoietr ejl iugrejjnt Jidens-
U’AbbaVe que ad ftxttmpedes calefelhtrus, a meretïicibnjeirezimeizitzir, 
des Vaux ajliwantes ezim cattja fomicancü e[fe ingrffzint. Sed prœdi- 
. de Cernai) can[e v0 Virba vita, ne tnij'eriçûrdiutn Cbrijli eh prmnittetzte, 
ßitcUmk tx »rerozricibtzs, qiue cita is prêterai, dixit et : qzûs es
Dùsctfzs !u' 1 U1 ^quetis ? Scia pro certo, qziîa per vigiziti quin- 
Parißtnßs. Î*,e aß m  , qnzbzzs harze domzt/tz tiUperpetnuiiia jielera jùnx 
(s) Htm, * tngrtffa, nunqziam aliquis hue advenit, qui de Dto hqttere- 
in toiirzz tzzr, Bel d# ejm ziziferkordia prffzzmere nas facn'et : taineiiß  
Codici. _ feirem vera effe , (9). On a remarqué dans l’fiifaire
ho) Unit desJOuvrages desiiavans {io). „  Qpe plufifeurs autres fem. 
ifiao*1 t  ’ ’ mes cettc sî ieci; aï ant aulii converties, il fiiut que 1 '  >, Robert fit iaire un Cloître tout particulier pour elles qu’il
1‘Extrait « dédia à Sainte Marie Magdeleine, pendant qu’il renfer-
dull Tout* ”  dans un autre confacré à la Sainte Vierge celles 
du Cly- - « *!>“  avoient un bon renom Cela témoigne le talent 
peut. particulier qu’il avoit pour gagner ces fortes de créattr.

res(ir), & fon attachement à ¡’ancienne dîfcipHne ; cari! y f ' y  
a des Perts qui ont cru que les Religieufes qui avoient été î'™ ™  
violées dévoient vivre fequeJtrées de celles à qui ce mal- 
heur n’arrivoit point (13). f ù t Î Z ' .

(£) L’ Ordre de Frontevaux fe répandit dans ces Provtn- ,,(m arim- 
tcz, j  Pendant les courfes qu’il fit dans l’Anjou, dans le Foi- U r jk  
tou , & dans la Touraine , l’an n c y  & rrog , il fonda les sjlut,jjt,do. 
Monaileres de cbamfomnols, celui de Lopuïe, celui des La- ne jpretaU 
ges, celui de Relia , celui de Gaine, & celui de Gironde. ÎTié""*? 
L’an i r ro il courut le Berri & la Bretagne, & fonda le Mo- Vm5l *d 
naflere A’ Orjhn au Diocefe de Bouges. L’an 1112 il en fon- JJ“ ," "  
da trois dans les Diocefes d’Orléans & de Poitiers, celui de , , ’ulîern 
la Ltnide-eis-Beautbene, celui de Tnron, & celui de la Ma- impur as, 
àehxmed?Orléans. L’an 1114 il prêcha dans le Limofin, dans meretrktg 
l'Angoumois, dans le Perigort, & au Diocefe deTouloufe, & ¿rpubliii. 
fonda quatre Monailere s, celui de Bourbon, celui de la Gaj- kbidint* 
cotziere, celui de Ccidoùiu, & celui de PFpazajji. Ce fut en ce yklimur 
temt-là qu’aiant couru le Languedoc Si la Guienne , il s’en ^ ‘“difaHo 
alla en Auvergne où ii eut des entretiens de piété avec la 
bien-heureule Kaingarda tnete de Pierre le Vénérable (1}). j () j;. ( 

(i'i II perfuada a la Reizze Bertrade de prendre l’habit de Mainfcr- 
/’Ordrc-2 Cette B E R T R A D E  étoit fille de Simon de me, Clyp. 
Montiort, & feeur d’Amaurl de Alonrfon Comte d’£vreux,& Tom, 1, 
de Guillaume de Montfort Evêque de Paris. Elle fut ele- pat.- m - 
vée en Normandie chez fa tante la Cumtelîe d'Evreux, & f 1'-* y*ttc 
ce fut là que Foulque Kechin Comte d’Anjou la vit St, l’ai- , ^XXXV 
ma. Il l’époulà l’an togg. Elle le quitta en 109a ou 109;, n
pour époufer Philippe i du nom Roi de France , avec le- |j £*. £  
quel elle avoit eu un rrjiri>rrej;pn>-ti«(/;ty le ioitr de la vigile ^  jr 
rie la Pentecôte dans l’Egizfe de St Jean de Tours, pendant (<;J Tiré 
queles Chanoines de St. Martin bemilbient les fons de FE- ¿»Ciypeus 
gfife. Elle fo rendit à Orléans où Je Roi la reçut (rg). 11 nafeemis 
l'époufa enfuite à Paris. Le Pape le fit excommunier par ‘j f  ?  ^  ^  
fon Légat i ’an 1094 au Concile d’Autun , & l’excommunia Mam ^ " 
lui-niéme l’année iùivante au Concile de Clermont. Philip- 
pe chalfa Bertrade en 1096 , & la reprit Fan 1100 : ¡1 fut rJf. ’ 
excommunié tout de nouveau ; mais lui & elle obtinrent ([4; Rex ;î- 
l’abfolution l’an 1105, aiant juréj'ur les Saintes Evangiles de bidimfus 
ne plus habiter cba rmilemmt eizjemble, fô' de ne fe plus voir Philippin 
ni de nefe plus partir qzt’ciz prejatet de pirjbmzesmnfufpec- farmis vî
tes (1 j). Le Cartulaire de St. Nicolas d’Angers aprend qu’en 
1106, le 6 des Ides d1 Qliobre, Philippe fut 11 Angers avec Ber- iou  "
irait’, C-j que Rechizz l ’y  reput nzagzitfiqumzmt. Ce fut faits 
dùzite en ce tems-la que Bertrade réconciliafes deux maris,&  T\ Reginam 
qu'elle leur donna une grande fête ou elle les jirvit à  table, cerf ¡tait, 
connue ¡’a écrit Ordtric,qui ajozete que Bertrade desnezira avec Ptjjîma il- 
Philippe jufqu’a la mort de Philippe (16J. 11 y a beaucoup la, Ctmfult 
d'aparcnce que le Pape aprouva leur matiage;car ieurs deux éimip,mie- 
fils jurent déclarez capables drfttcceder a laccuranne^coinme *ofquenti 
nous l’apr estons de fziger doits la Vie de Loziis le Gros. Ber- am'ux au* 
trade ezzt wti douaireJhr les Domaines d; la Couronne,....Hf Mindraico 
ce doüairi fut ta Terre de Hauteùruiere dans le noifnagedc ptopz pen- 
M ontfortff dans le Diocefe de Chartres,qui ejl le Heu où eût stm Brun, 
fotzda un Prieuré s’étant juite Religiesifc a Frontevaux entre nis milites 
les maint de R, Arbriffel, fe1 s’y  étant retirée elle y  mena ptf. èimtferat, 
qu'à ki maté uizr viéexemplaire. Elle' avoit demeuré en An- 1" ’ .
jou depuis ia mort du Roi Philippe arrivée t’an 1 iog. Air. ¿(,“7,ant*- 

' Alenage, dont j ’emprunte tout ceci (.17), a relevé un ptodi- ^jtfnage>' 
gieux nombre de fautes, qu’il a ôbfétvées dans plufieurs Hi- Hili.de Sa- 
ftoriens au fujet de cette Bertrade. Il ne dit point fi elle vê- h!é, livr. 
eut long-tems depuis qu’elle fut entrée en Religion; mais ni, c.h.ip. 
nonsaprenonsde Guillaume de Mahnesburi qu’elle mourut XVI,p. Si- 
peu après. Philippin , dit-il (ig), in exiremo vita, taÜm 8G exGe- ' 
morbo Mmzacbicztm apztd Floriaczim accepit hahïtum (19). , 1 Goniu. 
Putebrïusxf fertunatius itla (Bertradà), qziod atate Çf jaiiî- 
taje integra.,ntc fpteie rugata apztd Fonteiu Evraldi S a i z B i - )  -
ntmzializtm appetiit vehzm, El te mzzlièpajl prafnzi visa voie même.p-sy* 
fecit : Deo forjttanprovidente, non pqjje délicat* znztiicris cor- (14) là . 
pzts Religzottis luborîbUi izzj'ervire. La conveiiïon de cette mitzu- 
Heine impudique fit beaucoup d’honneur à Robert. Cette ( ‘vJ LA. 
femme étoit fi adroite qu’elle fàifoit du Roi ce qu’elle vou- „
loit, & qu’on vitfouvent à fes piedsfonprèmier mari lui foi- ¿ ¿ r f f .  
re mille foumiiTions depuis qu’elle l’eut quitté. Lâcheté pour 
le moins égale à celle de Mcnclas. Amore ejtu zta capte» Augiomm,

ejl tipud La
Maînfetme, Clyp. Tozst. II, p*g. 137- f ‘ ï j  Lt P. de ¡a Maintenus, ibidem.pog. 1;  s ,  139, f  tut voir que tel* iflfaux.
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ne le porta goere, l’auftérité de l’Inltitüt la tua bientôt (G). 11 fe  fentit défÿlir l'an 1 u  î  , &  
de l'avis de plufieurs Prélats, Abbez, &  Moines, qu’il affembla, il conféra leGeneralat de 1 Or
dre à une femme (p). 0°  a *°ct critiqué une telle difpolition (H). L’annee fuivante il fentit 
revenir fes forces, &  te promena par le Diocefe de Chartres en faifant fes fondions accoutumées 
de Prédicateur U termina un différent que plufieurs perlonnes avoient tâché en vain de pacifier, 
entre Ives Evêque de Chartres & Bernard Abbé de Booneval. 11 ne fut pas moins heureux par 
raoortàla querelle qui s’éleva entre le Comte de Chartres, & les Chanoines, au fujet: de l’élec
tion d’un Evêque après la mort dlves. 11 tomba malade en prêchant dans le Diocele de Bourges 
l’an 1 117 &  fe fit potter au Monaftere d’Orfan, où il mourut quelques jours après. L ’Arche
vêque de Bourges luivi de fou Clergé, &  d’un grand nombre de Gentils-hommes & de roturiers, 
accompagna le corps jusqu’au Monaftere de Frontevaux, où il célébra les hmérailles le douzième 
iour apres le décès Le Comte d’Anjou, l’Archevêque de Tours, l'Evêque d'Angers, plufieurs 
Ahhe/ une multitude incroiablé d’Eccléfiaftiques &  de peuple étoient allez au devant de ce con- 
v o ia v a rS u U fo rü t du Diocefe de Tours G). Le Perede la Maintenue Ci), Religieux de Fron
tevaux a oublié trois volumes apologétiques, où il s’eft donné beaucoup de peine pour jus
tifier ion Patriarche, que quelques-uns ont accufé d’avoir partagé le ht de les Rdigieufes ( O , 
non nas à la vérité dans la vue de jouir d’elles, mais afin de fe commettre avec de plus fortes teu- 
tâtions On a vu cette fcéne dans les Nouvelles de la République des Lettres Ü0- On ne fau-
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eji (PhiHppus) ut m Jtbi in ommbtu imperar et, cum ipfe ant- 
fio) Vin- nibui imperare cuperct (20). Ecrtruda virago faceta, tfi 
ctntiusBcl- eruditïjjima iBiitt admitundi niuiii'brk artificii, quo confit e- 
iovacus, verrait audace!fuit eliant lacejjiios injnrm mari tôtjiippcdita-
T A v irv r  rt, Andeguvenjem priora» munlum, iicet tboro omnina répit- 
f i  ’ diiitum, ita moltificaverat, ut eaut tauquean Dominans vene-
LXXXVÏÏL rarttur, ffi feabdio pedum ejtiifepim refideus, ac fiprujiigio 
upad La fier e t , voluntad ejtts osnnino objeqnerdur (a i ), On cruit
Mainfer- qu’elle prit le voile à Frontevaux environ l’an n i ; ,  
me, Clyp, ( ( ? ) . . . .  L’aitjlérité de fhijïitut la tua. bientôt J  Nous 
Tom II, avons vu (12 J que Guillaume de Mal ni es bu ri a conjecturé 
pag 1+1. que la Providence de Dieu ménagea peut-être que le corps 
(11) Suge- de cette délicate Reine fût incapable de fuporter les rra- 
riii5,i« Virs vaux de la Religion. 11 valut mieux peut-être qu'elle y 
Ludovici fuccombàt promptement ; cat s’ils n’eufîent fait que l’amai-
Groffi.Cíp. grjr 5 ¡i eúc ¿té ¿ craindre qu'une langueur un peu trop 
X f j  longue ne la dégoûtât de la vie nionaftique, & ne lui lit re- 
ibltltP1' gratter les douceurs yoluptueufesqu’elle avoir quittées. Quoi 

qu'il enfoit, voici la preuve de mon Texte. Anna m ;  
( r z f a u t  circiter Bertradam Reginam tul injhtiUmn Fout-Ebrcti- 
^ T l c '  tandem peiiriiam Roberías ht Mauujltrio Alta-Brueria
iLtft i S *  ¿î a i^ecavü, Viilu attaque in prisiik offert) nique barrida 

teteus, vita jlatint privât a f l  Í2?)- On vit alors la vérité 
La de la Maxime A  ni!uni violentitm durahiie.

Mainrer- (pf ) Qu u fort critique une telle íírjJjo/iVít)«.] Il n’y a rien 
a« T"1 B‘“ ’ de plus fingulier dans le Monde Mb turifique (24), que de 
pag. foi- vojr [out un grand Ordre compofé de Religieux &  de Re- 
(va) Tria, ügjeufes reconoitre une femme pour fon Chef & fon Géné- 
- Re- Taj_ ce que fotl[ ]es ]\\oines &  les Nonnes de l’Or- 

*Gtat(it) ^re de Frontevaux en verni de leur Inlfitut, Robert d’Ar- 
les parales briffe! le Fondateur l'a voulu ainfi. Il fit une Loi diamé- 
dr Charles t râlement opofée à la Loi balique : il ne fe contenta pas de 
du Moulin, vouloir que l'Ordre pût tomber en quenouille, il voulut 

qu’une femme fuccédât toujours à une autre femme dans 
la dignité de Chef & de Général de l’Ordre. Le Pere de 
la Ma in ferme a deíliné le III Tome de fon Ouvrage à juf- 
tüïer cette conduite du Fondateur. Il répond à toutes les 

Objections qu’on a coutume de faire, & il infiile beau
coup fur ce que la Ste. Vierge a commandé à Dieu même ; 
car d eft dit dans l’Ecriture que Jefus-Chriiï étoit fujet à fa 
mere. Si Dieu, l’Etre ncceiîàire, le Créateur de routes cho
ies, n’a point fait difficulté d’obéir à une femme, nous au
tres hommes, petites créatures que nous femmes, oferons. 
nous en faire difficulté ? Si jamais l’Eglife Romaine fàifoit 
avec conoiflance de caufe ce qu’on prétend qu'elle fit fans 
le favoir fous le Régné de la Papefla Jeanne, elle trouveroit 
fon Apologie toute prête pans le Livre du Pete de la Main- 
ferme ; & je ne voi point, fi l’Apologie de Frontevaux pas- 
fe une fois, pourquoi on ferait fcrunuîe de créer une Pa- 
pefie. Ajoutez à cela, que dans l’Hypothere de presque 
tous les dévots de la Communion de Rome, Dieu a don
né à la Ste. Vierge l’Empire du Afonde : on ne voit rien de 
plus fréquent dans les Livres de ces Meilleurs que les titres 
de Reine des deux, Reine des Anges, quand ils parlent de la 
Vierge ; & c'dt même le langage du cuite public, je veux 
dire des Hymnes de TEglife. Un Religieux de Frontevaux 
fe fervit un jour de cette raifon : le Pere de la MainFerme 

( r i )  Tom . ie raporte fans y trouver rien à redire (2f). „ I l  arriva 
m .pig-it- une f0¡8 à un certain Religieux que je ne nomme point, 
H eue frtrt  ̂ • av0|‘t ĵen ^  ja pejne à dîgerer ce qui eli de neftre
A  leur 0111 ”  > (lu' me dit une fois me parlant de ce fujet, que
dficn L iv r e „  najlre Royaume ejloit en quatoiiiüe. En quoi de vérité, il 
qui a pour „  dirait mieux qu'il ne penfoit, & nous faifoit beaucoup 
Titre, Le „  d’honneur contre fon intention- Car il eft vrai, qu’il eji 
Séjour du „  en qumoùiüe, comme tout le Royaume de FUnivers, du 
Verbe in- ,, Ciel & de la Terre, eji eu queuoûiüc, fçavoir eft, entant 
•carné dafjs ,, qu’il eft régi & gouverné par la puiflance & autorité Soû
les entrai!- ^ ve[aiue de celle, qui comme une femme forte, moment 
cnllcs'dê „  filant mifit ad fortin y g? digiti ejift appreèetideriaitfitfum 
la Yieree. )! î !* T' I9
^  6 (J) Quelques-uns fout accufé d’avoir partagé le lit de

fe ¡ ReUgieufesf} L’Accufation eft fondée fur une Lettre 
deGeofioi Abbé d'e Vendôme- Les Lettres de cet Ab
ijé furent publiées par le P. Sirmond, l’an 1Ú10, for leMa- 
suifcrit de l’Abbaie de la Couture. L’une de ces Lettres

t o m . il  '

fut écrite à notre Robert, pour l’avertir d’un fâcheux bruit 
qui courait touchant fa conduite, & des inconvéniens de cet
te conduite.KapartonS les paroles de la Lettre iiti) : Ta mi. (t() Yosixt 
niirntn qiusdiun, u t  dicitur, m i)iü fantiliarite, ttcitm. bahiia- ‘‘ Glypcus 
re p im ü tth , fffi ctttn ipfis etituu, &  inter ipfits, vofiti fre- 
queuter cttbare non ertibefeis, H a cJi modo agis, v d  atiquaii- 
do egijti, m vum , £ 5 inauditum  J ld  m fm chnfm n martyr ¡t ej 1 u  ” 
genus in v en ijli., . M u h e n tm  q m b urd am jku t fum a jpurjit, ¡ .

nos ante diximtts, Jape privatisa iaquerts, f f  eantm a, eu- p,.ig. jg, 
bitu hovq martyrii généré crue lavis. 11 y a une autre heure 
qu’on attribue à Alarbod us Evêque de Rennes, qui contient 
les mêmes Averti! lé mens (27) : Millier um lùb.ibitatumem (17! _ ¡'riez, 
diceriipins amure. Hui erga non Jiiuili Lvmnmui meufu per »û>nJ  Up 
dieiii,Jed f f  catnmuni aceubitu per mêlent dignttris, ut reje- ir' ' ia'rru~ 
runt. On blâme Robert d’avoir fait prendre l'habit de Non- mt’ 
ne ttop légèrement à de jeunes hiles, & on lui reprélénte le 
mauvais luccès d’un tel procède. Quelques-unes fentant 
venir le neuvième mois avoient rompu leur clôture pour 
aller accoucher ailleurs, & les autres étaient accouchées au 
milieu de leütS Cellules. Taceo de ¡uvencitiis, quu, fine exu- 
nitne Rdigiettent projetas mutata vejie per diverfu, ceiluLu 
protium inchtjijïi. Hujm igiturfaSi tenieritatent

d’acception de perfonnes Robett d’Arbrilfel. Il y a 
p iq u e s  femmes, dit-on, avec lesquelles vous êtes toujours 
de bonne humeur, promt, ait If, alerte, h compiaifant que 
vous n’épargnez rien de tout ce qui leur peut marquer vo
tre honnêteté ; mais quant aux autres, fi quelquefois vous 
daignez leur adreller la parole, c'eit pour leur dire des durc- 
tez ; vous les traitez en cenleur rigide, & vous les laiffez ex- 
pofées à la faim & à la foif & au froid. Hiis Jiqmdem te 
Jhuper jlnnoue jocaudtan ajftndù, aincrem aciiouc, emne-
que gains bnmauitatu exhibes, miiia Jh vata parcitate. Et 
iterùm. A i Us vsro, Ji quand» cum iffis isquaisjimper ¡0- 
cutionenimk durai nppares, uimk dijniéim carre fi igné : ilia,- 
ctitmt fume, fiti ac nnditate crucUi ¡»uni reiiHit pietu-
te (29). C’ait inftnuer ce que Théophile Raynaud affir- fis) La.me. 
me ( jo ) , je veux dire que Robett choilifToit toutes icsplus 6*-
belles quand il vouloir s expofer à la tentation en couchant (]0j i.iJts- 
avec une femme. Notez en II lien, que le Pere de la Main- fous demi"- 
ferme ne raporte point tout le Palfage de la Lettre prétendue que(L ■ <£•-

n i j  j  a. 1.1 '.II- «  Uîtns 1
vé un autre reproche dont je fera» mention ct-ddlous (ja), Remarqu.

(K) . . .  On a VU cette jiine dans les Nouvelles de la Ri- f p) ô U Ci. 
publique des Lettres.] Voiez l’Article I I  du mois d’Avril >+)■  - 
1686 : c’eft l’Extrait du I Tome du Clypeus najeentis fonte- (Ji Remar- 
braldeufis Ordittk. L’Auteur de l’Extrait a comparé à Tan- (R). 
taie un homme qui s’aviferoit d’un genre de mortification 
tel que celui que l’on imputa à notre Robert Aiais comme 
il n’y a point de comparaifon qui ne doche, celle de Tan
tale à certains égards ne conviendrait pas au Diredtsur de 
ces Religieufes. D fouffirireit la faim & la foifau voifinage 
du remede, mais il ne ferait pas certain que le remede fe 
réciterait à mefure qu’on le voudrait joindre. La com- 
paraifon de ces Phyficiens cfirieux , qui étudient avec tant 
d’ardeur Iss caufes des phénomènes., ne ferait jufte qu’à 
certains égards. Leurs méditations, & leurs recherches 
ne font qu’effleurer la nature, le fecret qu’ils cherchent elt 
dans un vafe dont ils peuvent feulement toucher les bords; 
ils ont beau tourner, aller &  venir, ils trouvent par tout 
la circonférence du cercle, jamais ils ne parviennent au H- ii- 
centre. C’eft l’emblème de Robert, fi ce n’eft qu’il ne vou- *-
loît pas comme eus pénétrer le fond du myftere (jj). Je m  «ta« 
n’ai garde d’affirmer ce qu’on dit de lui, car je trouve très- ¡¿îçî* fol 
fortes fes ta ¡Tons de l’Apologifte ; mais on ne fauroit croire j » * «  
combien il s’eit trouve d’Hérctiques qui en fàifant profeflîon nimtm As 
de s’interdire îemariaget& la pleinejouïffance du fexe, cou- tirôs 
choient néanmoins avec des femmes, &  les etnfaraflbienr, fu w  rit 
&  n’aublioietit aucune forte de prélude. Voiez les Pro- fuyient. 
cês de l’InquifitiondeTouloufe f}*) imprimez à Amûer- s..-, Paf 
dam l’an 169% : j'en cite quelque chois dans l’Article aii. t*£

P p p Gu il-ifitj & M -
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ro i t  trouver étrange, la vivacité de zèle que ce Religieux témoigne contre les auteurs de l’Acctj- 
lation (i.) : la choie elt aïïiirément délicate (M) , & il Fait bien de mettre tout en ufage poun 
iuilifier ion Héros. H nie le f a i t ,  &  voilà le feul moîen de parvenir à FApolbgie; car il n ’y a rien 
de moins compatible & avec !a pureté du cœur, & avec la pureté du c o rp s , que la prétendue 
mortification de réfifter à des tentations que l’on auroit irritées. Le véritable triomphe eft de fe 
tenir le plus éloigné qu’il eft poifible d’un tel ennemi (Ar) ,  &  de n ’y pêilfer jamais, &  ce feroit

<iî) VaitiL C xiiL L E SIETE. Voie?, auffi ce queMr.deMeanxrapor- 
/,,, l ettres te rfo br. Bernard contre les Henriciens, au Paragraphe 
deMarignî. LX1X (lu Livre XI de l’Hiftoire des Variations. C'eft une
DO aiili*

des bonnes marques à quoi nous' publions conoitrc qu’il
. .£ n’y a point d’ìllidìon , & de chimere qui n’cntre dans Panie

<irui Vcrs, de l’homme. Le plus grand perii où puiffent toni ber ceux

coup de femmes dans fes volages, & d’en diitribuer un grand 
nombre en diverfes Provinces dans les cabarets &  les hôpi
taux pêle-mêle avec des hommes, fous prétexte de fervir 
les pauvres &  les étrangers. On ajoute que ce beau ma
nège avoir produit a [Te/, d’en Fan s , pour qu’on ne pût plus 
révoquer eu doute que Robert n’eût expoie à un grand dau-

O am evjfir qui ont fait vécu de continence, c’eft de fonger aux objets ger l’honneur de f e  feclatrices.
v'n-um ri- àtjuoi ils ont renoncé, c’eft de les voir en certains états. CM) L k ch o fee fi affùré ment délicate. 3 Les péchez de ITm-

Jlov jiando ingiunchi cito in uraliane, 
Fide /ut’ à calar quel piace fra n o :  
f i  venu egli f i  fatta tentatim i-,
Ch'il ììYcviana ¡¡li cade di mima.

demi F ae- x^moin TÈrmite qui vit lîrSndîmarl entre les bras de fa 
chere Ekurdelis (35) :7tî:/"/0 o* 

muni f in  
l i  r cm» prs.
ter J la lie.
dit. Per il us,
Sst II,
l-’-rf. 11 fi.
1)7' f'DitL feroit-ü devenu dans un prélude: Adm ijfu s circttm  
la Si a  ion ¡ïfjcn ri'ii, ludens (36)? Aurait-il eu la force de Saint Ald-
tv?  ‘ e lit 1 helmc ? Pour ne pas être ici trop prolixe, je parlerai de 
uVr t lt~ ce Saint dans la Remarque (C) de l’Article FRANÇOIS 
u ï l Terrai, D’A s s i s e .
riijfcTt 1, ’ {!■ ) Un ne fim roit trouver étrange la vivacité de zèle q m
pig. 4, r, ce R eligieux témoigne contre les auteurs de l'AtcufittionJi II
Uo) ik-m ê- emploie plufieurs moiens : il s’inicrit en faux contre les 
me, aii£. 14. Jeux Lettres; il foutient que Geofioi de Vendôme n’a 
f.;oj Bol- point écrit celle qui court fous Ion nom ; êi ¡1 trouve 
laïuius i  ai- port ¿trangt. que je j  ¿foi te Sirmond fait publiée comme lé- 
m i  dire™  gitime, t< qu’on voie dans la Table des Matières, mira Ro- 
l/i-m lne, b é n i fim pÙcitm  &  confidcutin.W dispute contre le Pere A!e-
P-ir ïî- * sandre qui a foucenu que cette Lettre eft de Gfonfmi de 
(¿1) bi Vendôme, & il fe prévaut de l’ave'., qu’a fait ce Domini- 
Triide for- cain que la Lettre attribuée à Marbpdus eft ftipofée i i~ ) .  
l'tim Lw- prétend (3g) que l’Hérétique Roîceiin, condamné cum- 
vid.pag.Ai. mo'Priiheïte dans un Concile, eft l’Auteur de la Lettre que 
y - : T ‘ *ide  iônnund a publiée parmi celles de Geoftoi de Vendôme. 
d t T v T r 'i  G’eft le féntiment du Cardinal Bona, &  des jéfuites BoSlan- 
té De to’1 dus &  Hcnfclienius, comme il n’oublie pus de le mar- 
b ria  aire- prier ; 3 y). Il ajuiVe que le Pere Rirmond , aiant bien con- 
t ius (exus ftdéré toutes elmfes, étoic paflé dans le même fenti- 
frequenta- ment (40)
tlO tiC , - au meme

i. il cite Théophile Raynaud, qui fe rangea 
avis (41). Il biàme le l’erc Alexandre d’avoir

pureté ne font point de la nature de ceux que i'on peut 
vaincre en les attaquant, en les prévenant, en faifant des 
irruptions fur leurs terres. Se batre en retraite, ou plutôt ■ 
prendre la fuite, eft Je moien le plus alfùr.é de remporter 
la victoire. N’eft-ce donc.pas une étrange témérité, &  un 
mépris puniffable de ce fage Averti dément. Quisqitk muât 
ptricuhm i peribit in  iilo , que d’aller provoquer ce dange
reux ennemi, & que de lui faire des mfoltes jusques dans 
fon fort? A peine-devoit-il être permis à d ’Arbriifol de le 
regarder en face, &  il étoit.alFez-téméraire , dit-on, pour 
le colleter, afin de futetavec lui : .

C er v i, luporum prada rapacim n ,
Sefiam ur tiltr.9, quoi aplmus

Fa/lere g? effitgere eji triam phat (49). (491 Horat.
. . Ode fF  ri-

Ceux qm font voeu de continence, s’ils font fages, doi- 
vent chercher avec ardeur le don de l’oubli, étrepouder 
dés l’encrée les images de l’impureté , tant -s’en finit qu'il 
leur fort permis de fe coucher auprès des objets -vivans.
Quand ils feraient afTùrtz de le victoire , ils ne lailTeroient 
pas d'être oblige/ à fuir cette forte de combat comme la 
pelle : la chanté envers le prochain leur cumulande cette 
fuite. Sont-ils aiTürez de leur compagne ? N’ell-i! pas mo
ralement indubitable qu’une femme, qui confent qu’un 
homme fe vienne coucher auprès d’elle, eft tres-dispofée à 
ne lui rîen rcfufèr ? Ne fe fortiliv-t-elle pas dans cette dispo- 
iition par la proximité d’un corps d’homme? Ce vu if î nage 
ne lui donne-t-il pas des penfees &  des defirs dont elle fe
roit esemte, fi on la Jadlbit dormir toute feule (30) ? / , -»  
Voiez ce que dit Montagne touchant les femmes mariées pD»tr î,td i-  
à des vieillards. Les. v o ila , dit-il ( ; 1), en plein  mariage de te. Qui me

U l)  te  P. nj¿ q,Je s :rmond fe l’oit rétracté, &  ait eu envie d’ôter cet- fournies, parce qitelics eut u n  hanmte auprès i f  e lles...........melius non
t Ji\,ain- une nouvelle KJition.

. . .  . ' v < /  /  1 ---------- vj'  * ep VJLiJ j fjç
pire condition que vierges ¡up veuves. Pians ¡es tenons pour bien commorit,
fournies, parce quelles ont tôt haninte auprès d ’e lles............. ineiîus 1

____________ ______________  Il fe plaint que ce M a is  au rebours onrccbarge p a r la leur uecejjitégl’autant que raogsi e .
ici '■ eue N i Jéfuite fit un grand tort au bien-heureux Robert d'Arbriifd, fattouchem ent tÿ  la compagnie de quelque mille que ce fa it e- c|amo. m .
rr l .îTloC" &  il allègue un Paf&ge du Fere Théophile Raynaud (4a), veille leur chaleur,qui demeurerait ¡dus quinte en ¡a folitudc. rf ! [  ?” *■ 1
' ‘--'bit qui nVft fondé que for la Lettre publiée par le Fere Air- Ainfi Ces Avanttiriers dévo tsces reche relit irrs d’occafions 11 ’

(ipbi- mond. Voici les paroles qu’il cite, Fecijje bac Robertum de chaudes, ces Solitaires qui pour iignalerda bravoure de four V ' 4i'
f r i ' ib i t
The. , ____  ,
lus id Icgi jirbntfceU is Icgitnr csim ontni detejlatiaue apitd Gajjridum  
apm! Got- yim tnaurnjim  ; nec Jane pnteji alla par ejj'e detejiatio incan- 
frui um J'ultsjJhui fa c ii  quo d k ilitr  (43 J a m i JfeciojlJJima qntiquefa-
fb  4 r/itu  tn-anmt Virguutm , am i mida audits in eodent hclo  cubitijfe, 
fur ! eue u l neqiikqv-iuu frendentem f s  adhinm m tcm  appetiUtm in 
Ja fe Cita- tu»’ illtctbrojs objeûipritjm ria noua m artyriigénéré ajflceret. 
lim  ,te Tl montre que l’on ne fauroit marquer le tems où Geofrai de 
Thc-oph. Vendôme ait pu écrire titic telle Lettre, &  il allègue un grand
Raynaud nombre de raife--------  c"'-‘ ........ -----
/«Nouvel- cru qt,e Robert méritât de tels avis, n foutient que

tre n’tlt ni de Marbodtts Evêque de Rennes, ni d’Hilde- 
bert Evêque du Mans (44), & puis Archevêque de Tours ;

les de ls 
Rcp- des 
Lettres,

continence fe fourrent au lit d’une jeune fille, ne font que Mon. 
jetter de l’huile fur un feu caché fous les cendres. Ne font- 
ils pas responiables des defirs lalcifo qu’ils y aliumem ? Il y j ! cl  ’¿ ltVTt 
a beaucoup d’aparence que la plupart de ces gens-là ne y ’h a ^ '  
cherchent point une-victoire complète. S’ils n’achèvent 11 (Y*l u ,  
pas, ils amufènt pour le moins leur iale paflion. ' Ils fe met- 1 
tent furie pied de ceux qui dîfent, A m u re Hceat, J tp o lir i  
non tiret. E ji  qiioilamprodire ¡ t n m j i  non ibitur u ltra. Aions 

nombre de raifons pour foire voir que cet Abbé n’a jamais toujours la petire.oie-; jouiffons des avant-goûts. Ts font
bert méritât de tels avis. Il foutient que l’an- comme ces maris dont il eft parlé dans ies Èonrrovtrfes de: parlé i

ifoneque (32!, La choie eft donc délicate, & le Pere de (ffl.-Nsvi- 
la MamTernie eft louable d'avoir travaillé à l’Apologie du Y iJ in1uup 
^  in dateur de ion. Ordre. ijiam masi-

(N) L e xdritimle-tnpmpbtTjlde fe le n ir  le p im  éloigné qu ’i l  '
rc qu’il cite (46) un Ceitificat portant que le Alanufcrit tfipojjible d ’im  telennem if] . J ’ai déjà touché cela au K ï d - q â i  ‘aîam k

f44> Elle Je des Ouvrages de Geofroi de Vendôme, que l’on garde mencement de laiRemarque précédents ; mais j’y reviens, primam ’
ireuTie par- comme un Original dans le Monaittre dp la Sainte frini- afin de munir.de bonnes autoritez cette Leqon faluraire. -virginibus
un les Ler- té à Vendôme, ne contient point la Lettre en queilion. Voions d’abord1 cc que Socrate confdlluit à fes Disciples. l'mkdh tt-
Tj'fi 1 Cet Fe Prieur 3.47) de ce ¡ilonallere donna ce Certificat le , T upenfes, in jen fél dit-ii (33), que ies baijers am oureux ne n iifm  nec.

Mcis d A -  nials fif’éhe fut fi’pcfoc-, ou par Rofcelin, ou par quel- Fondateur de fbn. Ordre. 
■ vril iftgfi, que autre fcélérat d’Ecciéliaftiquc (43). J ’ai oubljé de di- 
pax-

HaJsk Ail' Février 1632. E'-.fin le Pere de la Main ferme étale un f i le n t  par eiiveitrnast-, à  ccmj'e q m  tu  n ’en vois pas le poifiu  ajé.inie 
refa it de la frèî-giand nombre de preuves, tirées des éloges & des Spache qu'une belle perfinne eji un  anim ai ¡dits danget eux que

les Scorpions,parce q m  Ceux la nt-.nous peuvent btejjer s’ils ne J)tcai fyrm* 
notes touchent, mais la beauté nous frappe fa n s  m us approcher; lroï. f;  
de quelque endroit q m  ï o n  puijje l ’appercevoir, elle lance j u r  L ‘ ir i /, pog
nons fa n  veittn notes renverfe. le jugement, C 'ejt peitt-ejîre m. 9 f. 
pour ce fa jet que les amours fo n t reprefintez, avec des arcs £5 r, xeno 
des flèches, parce qu’un  beau vtfage nom blejfe de loin. J e  te Yj.n rj*10” 
csnjeille dmic, Kenophon, quand tu  découvrir ,u quelque beau- feï Métnn- 
téde l'enfuir fan s regarder deriere-toy, j f  p onrioy, C: stobuic, raLlet de 
je peuje qu ’il  ferait a  propos que lu  t ’ubjhitajjes u n  un tout en- S n cru le .

vfrrit... ... . . . , -
Biihoiheque bienfaits que Robert reçut de tout ce qu d y avoit alors de 
jfc s Viéior plus éminent dans 1* monde, & dans PEglîfo, &  il le jus- 
à Parit. tifie des autres défauts qu’on pourrait lui imputer. Je ne 
vide Cf y- m’arrête que fur celui qui a le plus de raport avec la foute 
peum, B is- ¡1 s’agit en cet endroit.
j:rt 1, /•<!• On prétend que lors qu’il alloit prêcher par le monde il 
/ ' j jjfo amenait avec lui beaucoup de femmes. Le Pere de la 

Juiit.i  , pas. Mainferme nie cela ; il avouE feulement que ce faint hom- 
v |. 3 me prit quelquefois avec lui dans Tes voiages Pétronille
iV) ¡iitt. Abefl: de l’Ordre, &  An par dis Prieure de Fronts vaux ; ce tier, car ce ne fera  pas trop de temps pour te gitane de ta b ie f  Fivr.Ppat-

tim ide st. Jw* AbhntîamhnjbiUïlmsïU gYatiàfCYvtmt* Q u tm  M onachi 
jedaatr. ejrndem ceiiobii boti fufeip ientes, hofiitaìitatis jura ei htmo- 
(48T De la rijlcè p vA utenm i, u t cerimi animas pr.edicutionis fo rm a  
Mainfor- ■ pabulo rcficere diguurctitr, hnmillimèpofliiUivesntnt (48). Le 
rrto.Ciyp- Paifage de la Lettre de Alarb.odus, que Mr, Menage cite, &  
JSiJje’t. h  -, qU’on Ferra ci-deftbus Remarque (P ) , Citation ( f ) , témni- 

pag. i<i.. ■ gnt qU’on reprochoit à Robert de Te faire fuivrepar beau-

le vainquaient, qui mérttaiTenc la couronne. Il répondait 
entre autres choies qu’il faloit toujours choiiir le chemin le 
plus alluré, & qu’a in fi il valoit mieux prendre la fuite, que 
de demeurer au champ de bataille où fi .d’un côté l’on pou
vait vaincre, on pouvoir de l’autre être vaincu. On n’eft 
point en fureté,..ajoûtoit-il, quand on dort proche d’un 
ferpent : il peut arriver qu’il ne morde pas, &  il peut arri
ver qu’il morde. ILs’expiime fi bien fur tout cela que je
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Utìc illusori trè$-grôffierc * & une furieufe impertinence, qüe de dite qü*y aùmt eu des gens du 
monde qui ont palle des nuits entières avec des Biles fans en jouir (0), il faut à plus forte raifon

s'irna-
tae puis m'empi: cher de copier foi paroles: ce (ont autant de 
coups de foudre par report à la conduite que l’on a attribuée 
è d’Arbriffel. Odijciens ïmbtcillitatemjuam, fji? vusfragi
le, quod portât, timet njfendere : rie iinpmgar, cornent, nique 
.fiaugatftr, Vnde mulUrum, maximéque adolejcesttularntu-
vital afitilunt %r in tantum cafiigatorJui eji : ut eïiam qtté 
tutu /¡tnt, pertimejeat. Cur, inquiet, pergk ad eremttm? 
nidelicH ut te non audiam, mit eideat», ut tuo furore non 
ntovear, ut tua bella non patiar, ne aie captai oeulus jnere/vi- 
ck : ne nu forma pukbcrrima ad illicites ducat ampkxiu. 
Rejpondebis : bac non eji pugnare,fid ftsgert î jia  in Acte ; ad- 
verjarik ammtm obfijii ; ut pùjlquam viceris, cormerk. Fa- 
ieor imbecillitatem ineam. Nota fie pUgtiare yiHorix, néper- 
liant aliquando viQarium. Si jugera, gladium dtviLim : f i  

jletcro, aut viitceinium mibi, oui cadendunt. ÇSuid autem tte- 
cejje ejl certa dimittere, f §  incerta fiSari P Autfcuto, aut 
vedibut mort vitanda eji. Tu, qui pugtua, £=f faperari potes, 
0? vïncerc ; egoeûm fngero, non vinco irtco, quodfttgio : j'ei 
ideifügio, ni viucar. Huila fmtritas eji, vicinojerpentt, 

u , dormire, Poteji fieri, ut me non mordenttamen fieri patijl 
(f4) Hiero- ut aiiquçauiQ fHe mordent ($4). L’Auteur d'un Livre, qui lut 
adverf. Vi- in*Pt™ é à Paris l’an iû q̂ , & qui eft intituléLe Miroir des 
Bibtir: tlfi Chanoines, a ramaffé un grand nombre de Sentences qui foui 
ta XL!! dn droientla conduite de ces téméraires qui s’aprochent du pé- 
!LI Livre ril lé plus qu’ils peuvent. Jofeph, dit-il, fs s) iaijfefin man
dons l'Edi- tenu fans vouloir càntejler avec la femme de Potiphar, parce 
tien dmt je que l ’attouchement d'une femme comme contagieux e f  veni- 
rue¡en,gag- meux doit ejire autant appréhendé que la morjkre d’un chien 
f* i ‘ enragé. Cette comparaifon eft de St- Jérôme. Ipfe nialic-
(TfJ Vital rit contalhu qziafi cantagiafut efj venenatm ejl viro fttgien- 
Bernard, dut, non minus quant rabidijfimi cassis morfiu ($6), Notre 
Ckt.iaÎŸisde Auteur ajoute que S. Jordan, dans S• Antonin ( f ) , lance fi-  

CT  v(remeta un religieux pour ti avoir touché que la main d’une 
JViv Mh ^ nnle'- 0*ï7i f'f/i un:femme dévote, dtÛ ee religieux 
toir'des * Pûur (report S, Jordan) car la terre eji bonne, l'eatl 
Chanoi- *jl mM* bonne s mais f i  ces deux elttnem viennent àjemeilan-
hes, pag, ppr, il  n en refaite que de la houe . . . .  ,i (-{■ ) S. Hierosnié 
340* it recc^noiflant combien la fréquentation des femmes, bien
(fi)HierO. n tlue non fuspeites & mat iàmées, prejudicioit aus Lccle- 
nyin- Libr- ’ ’ üailiques : Hojpitiolum tiunn (dict-i!) aut raro, aut tiun- 
J eonira „  quantmulierum paies tirant: qüia non putes toto corde cum 
Joviniaü. Deo habit are, qui faut inarum acceffitrm copStlatur; fami-
cité par „  naficwn pariter habitantio conjcienttam exttrit, famin* 
‘Vital Ber- nonun tuunt »OEft üîi, vtiltUM nefiiant. Que les pieds 
nard, la- des femmes ne (butent jamais le plancher de ta chambre* 
’iotnte,  ̂ou que ce (bit rarement; parce que celuy qui feplailt à la 
tt) D.Ân- ,, converiàtiondes femmes, ne peut de tout Ton coeur habiter 
ioniti. î.^. avec Dieu. La femme bruits la confidence de celuy avec 
tu. i j .  e. 9.  ̂lequel elle habite* que les femmes cognoilfent ton nom, & 
- ' J' ,* non pas ton vifage. Ne cognois point auffi le leur.. . . .  
(+) J ) .  Éjç- „  Sainft Cyprian réfuté (ubtilemem & doftement ces 
L™' EP f ~  « hardis couragesi qui prefument tant de leur intégrité,qu’ils 
jjitptn.jitb ^ n’apprehendent nullement les fenimes. fous l’espoir gene- 

1 reus qu’ils ont de s’en despacoailler heurenrement, fans y
Ci) D-Çypr. ,* engager tant fojt peu leurs fainétes aftédions. Voicy la 
defmÿsl, )k conception : tl eft impoilible d'eftte environné des 
*'***'• ,, flammes fans brufler, fl eft plus expédient de bieta crain-

„  dre que de mal prefomer. Il eft plus utile que l’homme 
„  fe recogfioiilé faible pour devenir fort, que ti voulant pa- 
„  roiftre fort, il devient foible. Celuÿ-la fe trompe qui croit 
,,  eiire quelque chofe, &  n'eitnen en effech Qui attachera 
*, le feu à Ton fein, & ne bruflera point fes veftemens ? Ouyt 
,, mais je veux avoir dequoy vaincre pour triompher. N’as- 
*, tu pas ta propre chair à combattre &  fbrmonter ? Pour- 
,, quoy veux-tu qu’une autre terre te fournifte des lauriers? 
,, lâchait convoite contre l’efprit, & i’efprit contre la chair. 
,, Que ce foitdiét une fois pour toutes: la converfàtion des 

 ̂ „  femmes, c’ eft la glu du diable * pour prendre & affervir
(y7)ti-nié- „  les hommes..........(y 7) Aveuglement noir 1 de vouloir
™  Vital ,, habites en un lieu, où neceffairenient il fout tous les
Bernard, „ jo in s , ou périr, ou Valide, de penfer dormir au-

- fâ ia u o i”  ”  P^s il>ün '''père en feureté. (*) puid ribi ntcejfi Cdid 
-hes, pat, 11 S. Hierosme) in ea verfariebmo, in qua necejfe habeas qua.

„  tidie aut perire, aut vincere ? qttk ttnquam martalium, 
,, juxta viperam ficurosfimnos capit ‘V  Notre Auteur dbn- 

\tL i  f ‘ie'  nantenfuite quelques remedes contre l’émotion de la chair* 
n  ’ met l’abftinence au premier rang* la fréquentation des bon- 

' nés compagnies au fécond, & puis il dit ( î 5>* que le troi-
n P  ” !» fieme fa** n approcher du tout point des femmes, gjf ht voir
vt;SÜr À,, à* Mine, comme Lucides (dans Luime) difiit ait Roy Attahu 
C h a rro i-  J“ ’*/ juHoit voir les pturtraits, .  ¡. (**) S. Augujim fur ces 
Mes. par, paroles de S, Paul, Fugite fotnicationem* remarque que St. 
i7 j .  Paul ne dit pas, refifiex, mars fuyez,par ce que la viHorre ejl

pltm ajfeurle en la fuite, qu’en ¡a refifiance - Contra libidinis 
?■  impetum appréhende fugam, fi vis obiinere viétoriam, nec 

aïadt tèm vcrecunuum fit fugere, fi caftîtatis palntam defideras

tint le plus de befoin. Ôn leur prêche Cela tous les jours* 
on le leur étale dans une infinité de Livres, &  néanmoins 
cet perfonnes perfévérent volontiers dans la coutume de 
s’expôfcr au péril. On diroit qu’elles Te piquent de bravou* 
re, & que la fuite leur parait un a été de lâcheté auffi igno
minieux qu’aux gens de guère. Elles vont aù feu hardi
ment & gaiement ; le fexe qui n’a point eu la valeur pour 
fon partage témoigne fur ce point-là beaucoup d’intrépidi- 
tc ; il n’aime pas moins à recevoir des vifites dans fa clôture* 
que 1 autre à en rendre : de part & d’autre l’on fe compor
te comme fi l’on n’avoit nulle crainte d’étre vaincu ; & il ÿ 
a beaucoup d’aparence que cette fécurité n’eft pas tant fon
dee fur ce qu’on contât fes forces, que fur ce qu’on n’a pas 
beaucoup d’envie de fortir viétorieui de ce combat, Sc qu’au 
pis aller le combat même quelle qu’en p mile être l’iiTue n’eft 
point fans charmes. Si l’on remporte la victoire , c’eft ali
tant de gagné fur la nature ; fi l’on eft vaincu, c’eft autant 
de gagné pour elle. Geci (bit dit fans préjudice des véritables 
fcétateurs de la chafteté qu’ils ont vofiée, &  qui fans doute, 
s’il leur arrive de ne point pratiquer les confiáis de St, Jérô
me, font aflureï que leurs vifites* leurs longues conven
tions, & c , n'exciteront point de mauvais ddirr. Mais in
failliblement iis ne feraient pas les derniers à condamner les 
excès do témérité dont quelques-uns crurent coupable le 
Fondateur de Fronte vaux.

(OJ t l  y  a eu des gens du monde qui ontpajfé des ulitis en
tières avec des filles fans en jouir. J  Montagne aflüre cela. . , .
Je ne prests potir miracle, dir-il (,Ç9), costmse fait la Reine de Mort* 
Navarre en l’un des Colites de jim Jîeptameron, qui ejl itn 
gentil livre pùrtr fin  ejiojfe, si y  pour chafe d’extreme difficsl- //, Clatu* 
té, de pajjer des mtiñs entières en toute commodité çjj liberté-, XI, pa%.\in 
avec une maijlrejje de losig-ttrsssps defirée, snuintenmt lafay 171, 
qst’osi luy aura engagé defe contenter des baifersjf fimples at- (t0) (¿ 
touebemens. Il dit ailleurs (fio) que fon pere récitait tl’es- mt,ck,p /f* 
franges privautés, nonmsetssemfienmt, avec desbonuejies pag, 11. 

ftînmes, fanrfoupcmi quelconque. Et de foy , jurait (Si) ... ,
jdirtftesnent ejire venu vierge àJast mariage, fi?fi c’efiort np,\s ¡t PiTt
avoir eu longue part Aux guerres de delates monts, étant par- Je Mort»*- 
venu à la trente-troifieme année de fon âge. S’il en fout gnt- 
croire les gens débauchez, les cas dont parle cet Ecrivain ne 
font pas des plus extraordinaires. Quand ces gens-là fe met
tent en train de raconter leurs Avantures, ils proteifont qu’ils 
en ont eu où oh les fkifoit marcher par dégrez, &  ou On ne 
les laiffoit enfin parvenir jusques à la jouïflance, qú’apréí 
avoir éprouvé qu'ils obièrvoieut la promdfc qu’ils avoient 
faite de fe contenter des autres foveurs. Il y en a qui racon
teur fans nommer perfonne, qu'il n’a tenu qu'à eux de joüïr ( 
mais qu’ils s’en font abitenus pour ne pas s’embanaffer dans 
des fuites desavantageures, ou bien afin d’épargner à l’objet 
aimé & complaifant avec in quiétude le déshonneur qu'il crât 
gnuit. Accordons à ceux qui voudraient fe prévaloir de pa*, 
refiles Avantures, pour rendre probable la viétoire que l’oà 
attribue à certains Religieux dans le fort des occafions ; ac
cordons leur, dis-je, que la paflion des gens débauchez n’eft 
pas toé jours fi fougue ufe * qu’elle ne s’arrête d'elie-méihe 
par la confidération de certaines circón fiances* quel ufoge en 
tirera-t-on pour la juftiiication de ces Religieux? Ces debate- 
chez-là fe retiennent-ils farts commettre des impuretez qui 
au jugement des Cafuïftes les moins rigides vont jusqu'au pé
ché mo[te!_, $1 quelquefois même, à’ce quedifent pluiïeürs 
Cafuïftes* jusqu’à un péché qui furpafTe celui de la jbuïftan- 
ce ? Si la prétendue viétuire de ces Religieux tenoit prt peu 
de cela, ne foroit-ellc point dans le fond le triomphe de 
l’impudicité, & nullement le triomphe de la chafteté? Ën 
leur faifant ainfi leur procès n’épargnonS point leur compa
gne. Sa témérité étoit encore plus déréglée que la leur : & 
comme l'on ne fournit jamais escufer par raportá la chafte
té les femmes qui s’expolènt jusqUes-là, OA ne fauroit jamais 
non plus tes exeufer par report à la prudence. Elle leurdiç- 
teroit de ne fe fier ni à promette ni a forment, & de fe pré- 
i  actionner d’une meilleure maniere. Gela me fait Convenir 
d’une Avamure que j’ai lue dans un petit Livre qui fot impri
mé à Paris & en Hollande l’an 1681. En voici 1e précis, c’eft 
l'Aventurier qui parle, il fe nomme Pontignan. fêtais à Id . . 
campagne, dit-il (62), avec deux aisnables pentistes, que j’ai- 1*1) As*- 

- - dcûlie Gai

obtinere.

’Tu fugiertdo fugà, qUtm fttga fila fugdf -.
Tu ne ^aurais châtier plus vifte 
Ce peche, qu’avecque la fuite*

' Ces Maximes fi certaines &  fi importantes en ellés-mê- 
ines* & d’ailleurs fi recommandables par la vénération que 
l’on porte aux grands Saints qui tes établifient dans leurs 
Ecrits, font trés-fouvent inculquées aux peifoones qui en 

T O M . IL

fati _
mon Apartentent, déjà en Robe de Chambre, vôicy les
deux Dames qui me viennent trouver, £sp qüi me difint que 
pour faire une certaine pièce A un autre Hosstme quîejiait 
avec nom, il faloit qriellcs ni emmaillota fient. Elles me di
re»/ quelle efioit la pièce, j e  la trouviiy plaifünte, f̂j cmr- 

Jbitit fort payement àejhre emmailloté. Elles me prennent 
tout est Robe de Chambre comme j'ejhk, Ç f m'envelipent, fi 
croy, de pim de cent Ourses de toile cOnpte càtsime des Langes, 
Je rejfentblois aime de ces Momies d’Egyptt, * .finaud fi 
fus équipé en Momie, elles me dirent : Orça, Pontignan, Urt 
brave Cavalier ne reftije point de vestir coucher avec dés Da
mer qui Fen prient. Nota t’avons toutes deux donné parole dt 
te favorifir dans toccujson. Il faut nota est acquittr. Ab ■! fet- 
jeratés, leur criay-je, ofiea moy déni tout ce linge-là, puif 
faites de tnoy tout ce que venu voudtet. Point, .point, dirent  ̂
elles, cela- rte gâtera rien s ŝ? là-dejfus elles me font porter toui 
brandy chez l’uut d'elles* me mettent dans uTt bon Lit entré 
deux draps, &  la  datx Ertpurmet Vtetmattfi planter a mes 

Fpp » deftit
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s'imaginer que des Religieux fe contiennent dans de fembîables rencontres. JVIr. Ménagé mérite 
d’être confulté fur-la matière des preuves que le Pere de; la Mainferme a rejettées (P). Mais 
on 'doit co n fui ter plus foigneufement encore la D t jfc r t a l io n  A p o lo g é t iq u e  p o u r  l e  b ie n - h e u r e u x  R o b e r t  

i l ’/ î r k i f f i l i e i . . .  f a r  ce  q u e  jeu ai dit dans la première Edition de cet Ouvrage. C’eft une Apo
logie ii bien tournée &  fi folide ( o j , que tout homme raifonnable y devra acquiefcer ; & quoi 
que j’aie fufifamment fait conoitre que je n’ajoûtois aucune foi aux bruits qui coururent touchant 
ce partage de fit, & c , je déclare ici qu’en tous les endroits où j’ai parié de cela fans y apofer la ré
pétition de mon 'feutraient, je fouhaite qu’elle y  foit fousemenduc. On compte 32 ou 33 Ab

bé fife s

fil.) Ox
deux cofaes. L a  Chambre efaoit éclairée. J e  l a  voyais dans ntt 
équipage ¿i’ertati tvèt-joiy, très galant, tout si aettx fart ra

ie, ii'nx 1/faù- T tuttofa je tes priais de me rendre jé u k n m tt  un  bras-, 
en tu n e rinvìi, feu lem ent ecu doigt. T a u tsji je fa ijh kH is d 't lv - fatikm ent 

race, Fpi- lies efforts epenvantahlesptutr m e d ig g e r  lie nits liens, jus
te l l  c l I  qua-id-qtte les D an es retire,it line fa n  qnc je les avals rout- 

, -’- . I -  p m , f f .  Jautercut bms tin Lit', criant tu n e  eff future, NouS 
tutor b.e. f0:l!l:li;s ptrttufrs- Edts uvoim t aljes de mij'on s car franebe- 

imiin rt.ee: ,lt  ' ’ / U<JJf Pu  >"<■ ' m etlre en tla t tie m e-ranger, elies jit
Cltti.iit(1 pj.' fa 'fa n l  peut-ejire trounces nUnites a  deniander gmce.Tai/toJl 
rit . I nipt- i e as itxuttgoit tie letir fa irs  faffront de m ’endormir aupret
rat : him c il'elles, ce q u i n e manquait patinant pas de tlijjìcaltc. Elles 
frauiis, ne me npoadoîeut qu’en m ’infaltant f a r la  bonne fa ri une que 

je perdais, m  ¡¡¡e j u i f  a it d e petite! carel/es pour lesquellesl .'jnc m

iiod'j font 
plus P ¡li
ti uns en 
leurgvne-

-tompdio p jes erjjc uoion tiers battues. Jamais je iïafapajfé taie telht 
c.itcna. y. Kttil. Voilà dos précautions bien entendues t,6 j)cesD a - 
( t f a  sfaoje mcs là» quelque imniork-itiis qu’on les iàife paroitre, Ctoient 
q’teteqiion P-DS piùdentes que les dévotes de. Fror,revaux (64). 
fi, n t fût (P) j\ir. Ménagé mérite d’itre cmifaltéfar la matière des 
vrai, l-.n ce preuves que le Pere de ta Mainferme à rejettées.] >, BoUaa- 

-là eu ,, dus, dans fis Anne tarions fur la Vie de R, d’Atbriffel, a 
pmrroit a- „écrit que 1« P. S'irmofiiî, quia publié les Lettres de Geof- 
jjiiquer ici t| (¡-0i ,jL. Vundôme, s tiioii repenti d’avoir publie celle dont 
CT  f.¿TBfa ”  eüus venons de parler, Fsianc jugée apocryphe après l’a- 
riitAeSt "  v0‘r ^ en eïalri‘n®e: *  qtfil avoir deiltiin d’en rendre 

Lite, Ch fa  un. témoignage public dans une a édition. Mais je puis
Xrr, Vef. 7> ailbrer que le P. Sirmocd n’a jamais eu ce dÉÎTein, ny 
ü p u s  Eu- ,> qu’il ne s’eil jamais repenti d’avoir donné cette Lettre, 
fins de ce ,, Je i’ay connu tiès-faniiii creme nt & très-ion- tans, ét jus-

,, ques à fa mort.............Al. Pavillon, dans la Prclàciï
,, de fon Hiftoire de R. d’iï: briffe!, dit que cette Lettre d ï  
,, Gvpflroi d= Vandôuie ne f i  trouvant point dans le Al S-, 
5) du Monailerc de VandcVue, comme le P. Sirmond le 

fVenfons » iàvoir, &  comme B l'iniinuc affez, elle devait lui dire 
de lumière. « inspecte 1.6 y) Morâîeur Alenage niant raporté quel-1 

Mena- ques autres ehofes, &  nommément le Certificat de Vincent 
ge, Hîîl. Àlarfüile, continue ainfi : ,, Puis qu’il a témoigné que cet- 
de Sablé, ,, te Letric ne le rronvoit point dans ce Al S . , je fuis tres- 
L‘vr- >! • „perlbadé qu’elle ne s’y trou voit point alors qu’il a rendu 
Cbep.XiX, „ ’ ce témoignage. Mais comme d’un autre collé le. P. Sir- 

l  1 ol' „  mond, qui eftoit b  fmcérité mesme, &  qui avoit vu ce 
(il faillie ”  hl S ., n’a point remarqué dans fis Notes fur cette Let- 
rum coisbL r, u c , que cette Lettre ne fe ttouvoit point dans ce Ala- 

in j, nuferit j &  qu’il ne me l’a jamais d it, quoy que je me 
que r«!r s fois entretenu plus d’une fois avec lui de cette Lettre % 
quandam ,, je fuis auBi trèî-peribadé qu’elle y étoit, lorsoue le P. 
petc-ft ii- „Sirmond a fait imprimer fon Geoifioi de Vandome. 11 
ecri! pfa „  fint donc qu’cite en ait efté arrachée du depuis à la prie- 
faifafad- ”  r" Jaune Ratifie de Bourbon, légitimée de France, 
qtiA -.nit.m- Ahbuflfi de Frontevaux ; à la prime de laquelle Theo- 

u-,i;j-  „  phîle Renaud s’efl auffi dédit dans fon Trùufortmm Dx- 
iLm . m h  „  vjd, de ce qu’il avoit écrit de li. d’Aibtiflèl dans fon De 
rehgie.tit ,, fibriit utrimque faxas coaverfa.tieue : ce qui m’a efté dit
-Bxemp o.àr. „  ¡,ar le P. Commite jefbire. Et ce qui peut fervir à faire 
m eatndtm „  croire qu’elle en a elle arrachée, c’ell qu’on ne montre. 
'rf.fafafa n plus ce Al S. & qu’on dit dans l’Abbayie de VandAme,
pi‘fae?S‘fa*: ”  i)u on ne Ait ce qu’il eft devenu.........Alais ce qui te-
ergo, fa t fi. >’ futé cependant l’opinion de Boilandus , de Théophile 
lum, tùtn „Renaud, de Cosnier, de Alt. Pavillon, &du Pere delà 
nmr,im-.vfi ,, Alainferme, c’eil que Alarbodus, homme d’une grande 
perttUmfid „vertu, qui de ftlaiiti’-Ecole de l'EglRe d’Angers fut fàîc 
é'timmttiii „  Evesque de Rennes, & qui fe fit enfuite Moine de S; 
Li.’itu per tj Aubin d’Angers, a écrit une femblable Lettre à R, d’Ar- 
’'faifaUfa~■ ”  Ct)- Cette Lettre fe voit dans le Recueil des Let- 
ffa fat • fa- ’ ’ tl"i;S Abrbodus imprimé à Rennes. 11 cil vrai que ■ 
cubante fi >1 ¡m M S. des Lettres d'Ildebert Evesqoe du Alans, Sc 
mai ifi difi Archevesque de Tours, qui eft dans la Bibliothèque de 
cipiiUtrtun „  S. Victor de Paris, la mesme lettre cil attribuée à Itde- 
gugs, m ht- „  bett. Et AI. Baluze, qui nous a promis une Edition des 
tir utroupte „  Ouvrages d’fdebert, croit qu’elle eft plu toit d’Ildebett 
ttieJuti j-i., „  que de Ala. bodus. ̂  Mais en cela je ne luis pas de fon 
rfafafafa  » avis aiaoî peine à croire qu’lldebert, qui elloit accufé 
iifamu fa  ”  dî;.|vuir aimé des femmes, etîft voulu aceufer R. d’At- 
fimnifais ”  de la nieîitie chnfe.... ■ Mais quand cette Lettre 
prsfitos. » Rroit d’Ildeberc, elle ne lailTeroit pas de prouver ce que 
H-u peregri- „  j'-y. intention de prouver : qui cil que R. d’Arbrilfel

„  tre les mains du P. VignicFde l’Oratoire ; qui l’a fuppri- 
,1 roc à la prière de Jan ne Batïlle de Bourbon A b belle de 
„  Fronte vaux ce que j’ay appris de M. d’Hérouval, de
,,Dom Luc d’Acheii, &  de AL de Ste. Beuve; tous gens 
„  dignes de fcy, au-quels le P. Vignicr a dit toutes ces par- 
„  ticulatitez (J). Alais tour cela foit dit, fans olfanfer la O  “  Fj ,  
„  mémoire de R. d’Arbrifiêl, pour laquelle j’ay toute for- ‘*
1, te de vénération ; e fiant perfuadé que ce bruit uni cotí- J f ¡(
„  roit de lu i, &, au fujet duque! Ceoffroi Abbe de Vandô- „ „  (Xncile 
„  me, Alarbodus Evesque de Rennes, & Pierre Alcine de tenu à A iit  
» S. Fiorant, a voient écrit les ehofes dont je  viens de put—castre, fa  
,i 1er, n’avoit aucun fondement véritable. Comme R. Alíi%toit/
,, d’Arbriflel avoir inttitué un Alonaflce de femmes , au- Mf *7 foie 
„  quelles il avoir fournis les hontmes , ce que Du Aï ou- *?, Hfa(ei 
„  lin dans fes Notes fut le Decret a exprimé da la fat- 
,, te ( f )  : In Mouajierîo Faillis Ebraldi, ad/stte prapojlerè 
,, Moiimhi fiait inferné, Matiachx vero fant fapemè, & qu’ils me- 
„  comme cette itnYitetionparoilfvit contraire à ce que dit S. noient det 
>> Paul : Qu’il ne faut pas que les femmes dominent fur les femmes 
„  hommes ; on eroioit qu’il aimoit les femmes ; & on en fe- *vec tnx 
,, foit des railleries; I& Ces tailleries donnèrent lieu à ces mé- iltfcnjttfii- 
„difances” . Dans les Additions (Í6) Air. Alenage a prend fa.fa1’ f a  
au public que la Lettre de Oeojfroi Abbé de Vendôme à Robert 
d’Atbriirél Je trouve dans le Mututjlrit des Lettres do cet Ab- chri[iusU1 
bé, qui ejï dans la Bibliothèque des Cordeliers de Ste. Croix du (jomitnis ; 
Florence,ce qui ne permet plus de douter qu’elle ne fait de cet fie nos i -  
Autettr : car elle fe  trouve auffi dans le Manujirit de l’Ab- cucrunt 
bajit de la. Contin t du Mans, mais dans un autre ordre que magifli r 
dans celuidt Florence. Elle eft la première dans celui-ci, &  ¡miter Ro
la XLVJÍ du IV  Livre dans l’autre. Air, Ménage ajeóte à oertus, qui 
l’autorité de ces Alanufctits deux railbns tirées de la Lettre uupc-ri-ou. 
même- Alr.Alagliabechi luía fait favoir ce qui concerne le Zfr,l'f 
Manufcrît de Florence.

Les Leéteurs n’ont pas befoin qu’on les avertilfe de faire . . .  A 
tes réflexions nécefïàires fur la complaifance qu’on a eu g ( f l  A» mot 
pour une Abbeífe de Fronte vaux 'légitimée de France. A fa ¡„£¿m ,2 
prière Pon a arraché d’un vieux Alarmfcrit une Piece origina- &-jeJioafa 
le. Combien d’autres Pièces a-t-on fuprimées en faveur du' fa  t 
tiers & du quart ï  Combien d'autre côté y en a-t-il que l’on a' '66* 
forgées ? Combien de mots a-t-on effacez pour en lu b fl î tuer’ i ,a ‘ 
d'autres dans les Alanurcrits? Voie/ un Livre imprimé l’an 
fàqq, &  intitulé Lettres Critiques eri Rouvrit les Seutlinms 
de Mmtfieitr Simon Jitr plujlettrs Ouvrages nouveaux publiées 
par un Gcfailhatunte AUenuni. N’a-t-on point mis pur là 
une infinité de faits dans le cas d’un vain problème, qui ex
erce les disputan®, & qui ne s’éclaircit jamais ? fit-\ rwtrfi.
_ (fa ) Cofa une Apologie {6 j) fabieu tournée f f  Jtfaüdc.f mis à Ar.- 
Elie cft en forme de Lettre qu’on m’a fait l’honneur de vírs (fice 
ni’adreffir, &  contient jry  pages, iu i l .  L'honr.étfté, la que porte le . 
politeiTè, l’esprit, & l'érudition de l’Auteur y \ arcillé «t avec Tifo) pttie 
éclat, & je fuis bien fâché de ne me trouver point digne des Í>.cí* 
Icüarges qu’un fi babiie homme a bien voulu me donner par “fa- 
compl iment. Son Ouvrtige fe réduit à neuf Articles, qu’il a fafader-

Îirouvcz d’une maniere dont japrens que le pubiic cil fort 
àtîsfaiti „  I, Que la Lettre conttilée à Geoffroy cil eflt ctt- ' Mt '

„  vement de lui, &  t  il même dans le Manufcript de Véndô- nard tu par.
„  me (6g). IL Queja Lettre aitribuée à Alarbodus Evé- ii dtm¡ fis 
„quede Rennes, ou à IîdebertEvèque duAlans, &puisAt- Nouvelles 
„  chevèque de Tours, n’eft d’aucun de ces deux Acteurs, &  fa  Rép.
,, eft plus vrai-fimblableroent de Rofcclin. 111. Qu’au pis ^e'.iCIt ^ ’
,, aller On prouve évidemment que ces trois Prélats ont eu fa fa fa f , *
,, dans tous les tems pour ce Saint Fondateur une ultime fafaff ■ 
„  confíame &  non interrompue, &  ont crû (le lui tout le J ' „ ,
„  contraire de ce bruit que faiibient courir des gens obfcurs -y-;-*
,, &  fins nom. 1V. Que l’Epi tre que fon dit avoir élc écrite ffay 
>j par Pierre de Sarnnur ne conclut tien de désavantageux, colj. tll '

,, bre de preuves ni même de vraifemblance ; ¡St que tout fins ifre^ ■ 
„  Lecteur ferieux doit mépriier les bruits incertains, qui ?', (? cîj!lpQ 
,, couroienr, comparez à ce nombre infini de témoignages la fiuttie 
,, pofitifs que l’on peut tenir au contraire. VL Que la har- coiâ*

, dieflédc Robert à prêcher &  à déclamer contre hs  crimes m c iic c ,  
ides Grands & desEcelcfiaftiques ; &cequ'i!afinraus Con- ¡¡-¡cm ;

,, le comble à toutes ces pteuves aulïi-bien qu’à fa Sainteté, en voions
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befles de Frontevaux, depuis Pétronille de ChemiHé, qui fut la première, juiques à celle qui l’eft 
a u j o u r d ' h u i  ({$ C  f Q -  L’Ordre eft divifé en quatre Provinces (5), dans chacune defquelles il pof- me. 
fede piufieurs Prieurez. in  > s- ^

, (R) On compte 51 au 3 ; Abbejfes de Frontevaux . .. jui-
guet ,j et'lie qui T fl aujourd'hui (O9L ] C'eft Marie Mag- 

ë«* Cm deîcine Gabridle Adélaïde de Roch-.choüart, fille du Duc 
IMS- de Alojtcjjiar, &  fœur du Maréchal de Vivonne. EUe 
(70J la  fut reçue Abdîe de ¡’Ordre l’an 1670 (70). C'eft une 
Main fer- Dame d’un mérite extraordinaire. Piufieurs pîrlimries qui 
me, Tout, -ont eu Phonneur de ta voir, & de lui parler, m’ont as- 
J ii , pag- furé que les agrémens, la force, la folidité , qui éclatent 
J81. dans fes discours excitent une admiration ¡incomparable.
(71) Vola, Sa vertu , & fort favoir (71) , & piufieurs autres qualitez 
loi Non- éminentes la mettent au nombre des plus il! u lire s petfon- 
vellesdela République des Lcr très. Avril tfS‘ . Art il, .ut commencement-

«es de fon (lede. Life?, dans le III Volume du Ç/ypeut 
nafeeutis Eont-Ebraldenfis Ordinù, à la page 19a & 193 , 
les éloges qu’on lui donna en lui dédiant une Piece de 
Th ¿atte.

Elle mourut le iç  d’rtofit 1704. Voiez Ton Eloge dans 
les Mémoires de Trévoux , Décembre 1704, page a n g  & 
fui vantes.

(5) U  Ordre eji divifi en quatre P raviner s J  Qui (ont cel
le de France, celle d’Aquitaine, celle d’Auvergne, & cel- (71I La 
le de Bretagne. . Il y a quinze Prieurez dans la premiere r Mainfcr- 
quatorze dans la feconde : quinze dans la trnifieme ( & mcJ Tont- 
treize dans la quatrième (7a). LLi> P-

F O N T I U S  (B a r t h e l  êm î) né à Florence, étoit un des Savans du X V  fiecle. Il fit aa Ga.idi.
des Livres qui font imprimez (A ). Matthias Cotvin Roi de Hongrie l'honora de fon amitié,
&  lui donna la direction de lafànaeufe Bibliothèque de Bude, Pic de la Mirandole, Marfile Fi- 
ein, Hierôme Douât, Robert Salviati, &  les autres lumières de ce tems-Ià eurent de l’eftimê AQse|j«»u 
pour lui. 11 avoit en feigne la Rhétorique dans fou pais avec fuccès, fi nous en croions deux Vers 
de Veriu. Je les raportedans la Remarque. Aproüana,

Pour marquer le tems où il enfeignoit la Rhétorique dans fon Pais, j’aurais dû dire qu’il F“£‘
étoit Collègue de Politien l’an 1488- Le Gaddi en donne une bonne preuve (u). (4) Ttatim

e'f lofe nott
D ) C V  fc (A ) I l  fit des Livres quifont imprimez.] Parmi les Lettres 
j jJ -  “w de Pic de la Mirandole on en voit une que Fontius écrivit 
(î) L/Hcu- a f^bert Salviati ( î ) , pour le remercier d’un Livre (a) 
tapie de Pic qu’iMui avoit envoié. Un des principaux Ouvrages de 
de la Mi- Fontius eft fon Commentaire fur Perfe imprimé à Venife 
rautlole. l’an 1491, Les ftbbrévîateurs de la liibiiotheaue île Gesner 
01 Délia n’ont parlé de ce Commentaire que comme d un Manufcrit 
Vira, Ori- gardé à la Bibliothèque de l’Empereur ; mais, comme Gas- 
frîadi Aufô Par^ a®1 tî)  'eut reproche , ils ignoroient qu’il étoit

peifio,p.i7. f O R B E S  ( P a t r i c e )  en Latin Forbefius, Gentilhomme EcolTois an X V I I  fiecle, fe 
.confacra à l’état Eccléfiaftique. Les inftances de fon Evêque l’engagèrent à entreprendre le fer* 
vice A'une Cure particulière Ae la campagne (a'). Il avoit alors quarante-huit atls. Il s'aquita fi Ai- 
gnement de fini devoir , que dans peu d'années il fut promit à P Evêché A'Aberdeen qu'il poßeAa environ (j  Vie de 
Aixfept ans. Le Roi Jacques eut beaucoup Ae peine à lui faire accepter cette dignité, t ÿ 1 il fe paljk pht- acJdT.11" 8 
fieurs mois avant qu’on pût l ’y  refottdre , parce qu’il s'étoit propofé de vivre Aans un état moins éclatant, ß) Là-ial* 
Ou vit bien tôt après fit promotion qu’il méritait d'être Evêque, zfi que fa refifiance si avoit pas été une Konjf,> 

fiBion usais un véritable effet Ae fin humilité , on voyoit en toute fa conduite le Ch,tradiere d'un homme Bibliotb, 
vraiment Apofioltque (A). C’eft ce qu’on verra ci-deffous avec un plus grand détail {A). 11 mourut 
en 1S3 ‘j, à l’âge de foixante & onze ans (c). Il compofa quelque chofe fur TApocalypfe (A). ibidem-

forti de duflousla prefle depuis environ cent ans. Les Ha
rangues de Fontius furent plus favorablement reçues du pu
blic que fon Commentaire (4). On imprima à Francfort 
en 1611 un Recueil de fes Oeuvres, dans leouri on voit la 
Vie de Paul Ghiaccetti. Voions les deux vers que j’ai 
promis :

Fontius ejl Rbetar, pubk moderator Hetrnfca,
Jttdicio çif mdii moruin pietate fiatmltis.

piTum ni 
Perfio me. 
Tttiî : je d  ï’- 
tins oratio- 
■ncs majore 
quqiani f i ,  
•vateeXCl- 
piutnur. . 
Autor Dia« 
logt de La« 
tinte Lin-

(A ) C’tfice qu'au verra ct-dejfius avec un plut grand dé. 
tai/-2 ” Il fàifuit la vifite de fon dioceie fans faite &  fans bruit, 
„accompagné d'un feul fervîteur pour être informé plus 
,, aifément de tout ce qui regardoit fa charge. Quand on 
„  lui faifoit quelques rapports de la négligence ou de la 
„  foiblefle de quelque Eccléfiaftique , il avoit coutume 
,, d’aller loger le famedi au Coït prez de fan Eglife fans fe 
„  donner à connaître, &  le lendemain quand il étoit en 
,, chaire il alloit l’entendre afin de juger par là quelles 
,,  étoient fes prédications ordinaires ; & fuivant qu’elles lui 
„  paroi(Toient, il l’encourageoit ou FavertiiTuit de fes fau- 
,,  tes. 11 prit un fi grand foin de deux Colleges qu’il avoit 
„e n  fon diocefe, qu’ils fe diftinguerent bien tôt de tours 
,,  rEcoiTe : & lorsque les troubles vinrent à en aflîiger l'E- 
„  glife, les Ecrits qui parûtent contre la Ligue firent voir 
„  qu’il n’y avoit que les Docteurs de ces Colleges qui fus- 
,, fent capables d’en défendre les intérêts ; & bien qu’ils 
„  ayant travaillé les premiers en cette fameufe cunt'over- 
, , f e , cependant nous n’avons rien ?û jusqu es ici ni qui

„  foît plusparfàitni qui puîfT: obfimrcir leur ouvrage ; leur 
„  piété exemplaire & leur érulitton très vafte étoient éga
le m e n t uities St honorables à ce diocslè............ Il
„  aiTembluit ordinairement fort Ciergé deux fois l’an , &
„  avant que de traiter d’aucune affaire , il leur faifoit un 
,, petit discours pour s’vxcufer de fes propres infirmitez, S  
,, leur direques’tls remarquoient quelque i-itofe de défec- 
,, tueus en fa conduite, ils pou voient l’avertir en particu- 
,, fier, fi Ces fautes étoient fecretes, oü devant falleinbléc,
,, fi elles étoient publiques, en ia manière qu'ils juger oient 
„ à  propos ; puis il fe retir oit un moment de p=ur que là 
,, profanée n’empêchât les particuliers de parler. Il n’y eut 
„  jamais qu’un brouillon qui abufit de cette liberté, dont 
,, il fut fort reprimendé de tout le monde, excepté de 
,, l’Evéque qui le traita aufti honneftement que fon catac- (,) gürae(, 
„tere le demandoit (1) ”. Voilà ce que j’ai tiré de la ptifau ils 
Préface que le célèbre Docteur Burnet, à préfent Evè- isViede - 
que de Sulîsburi, a mife au devant de la Vie de GuiL GuilbumC 
laume Bedell. Bedell.

'(a) Burnet, 
Préface de 
la Vie de 
Guillaume 
Bedell.
U-} Da es 
1 ‘ Ataiétn’f, 
À’Aber, 
défit > OH 
sfAberdoti,

(fl Voitz. 
Grevincho- 
VÏU*. dans 
la Préface 
de fin  Livre 
lontre Ame.
ftu s .

F O R B E S  ( J e a n ) fils du précédent, Tut ” d’une érudition beaucoup plus étendue que 
„  celle de fon pere, &  fi grande qu’il n’y a peut-être perfonne en ce fiede qui le furpaffe : ceux 
„  qui liront fon Livre des Infirmions Hiftoriques & Theologiques ue lui difputeront pas 
„cette qualité, car c’eft un Ouvrage fi excellent que fi 0» l’avoit lailfé en paix dans la retraite 
,, qu’il avoit chofi pour s’apliquer à l’étude, & qu’il l’eût pù achever par un fécond volume, ce 
„feroit peut être le plus riche Traité de Théologie qu'on ait encore vû paraître. lien occupoit 
„  la chaire de Profefieur (n) que fon pere avoit fondé lorfque les ligueurs le chafierent &  l’obli- 
„gerent de s’enfuir de l’autre côté de la mer ( b )  La Lettre qu’il écrivit à Voifius datée 
d’Amfterdam le 17 de Janvier 1647, & celle que Voifius lui écrivit quelques mais après, méritent 
d’être confidérées (A). Notez qu’il y eut un F o r b e s  EcolTois de nation, & grand Puritain qui 
fut chalTé de fon païs au commencement du XVII fiecle, & qui fe réfugia en Hollande, &  s’y 
déclara chaudement contre les Arminiens (c).

J’ajoute qu’aiant féjourné en Hollande un peu plus de deux années, il retourna.en fort païs, 
où il paffa le relie de fa vie dans fa Terre de Corfe, & qu’il y mourut le 29 d’Avril 1648 (J> On 
a fait une Edition de toutes fes Oeuvres, en deux volumes in folio, à Amfterdam, l’an 1703 , & 
l’an y a joint fa Vie compofée par George Garden. On en trouve un Abrégé avec l’idée gene
rale de fes Ecrits dans ks Journaliltes (e j ; c’eft pourquoi je ne m’étens pas davantage.

F O R -

(dïNiitt. 
veli es de 11
Réptlb- dqs 
Lettres, Kr- 
Vriir ï7U4i 
pag. tSt.
(r) LÀ-tiiê* 
rwi, j» 17Î1 
Îî* Juiv- 
Hi dotte 
des Ouvra
ges des Sa* 
vatts, Jm U  
lie 1701 , 
j>»f î 911 
0> fuîv.

(î) C*eft la (j4) La Lettre qu'il écrivit à Vofjîus, , . .  ceBt que Vos* 
CD II pa'-'jjm  ¡ni ¿¡rime, . . .  méritent d’être confidérées. ] La Lettre 
msçfüiiuut „ u>jj ¿orivit à Voilius (1) accompagnoit l’Exemplaire dont 
î r i v *  ® fâtfbit préfent d’un Tiaité Latin qu’il avoit Tait impri- 

'  "mer, où il montioitqae le dogme de Sc. Auguftin touchant

la grâce étoit conforme a la doit fine perpétuelle de rEglife 
Catholique. Il fit des exeufes à Voifius de n’avoir pas été de . '¡t,
fon femimenr. Je n’ai point vu la Répnnfe qui lui lût feite i Lettre, ¡¡ns 
mais la Lettre du Vcffiuâ (2) dont j’ai patio eft dans le Re- voilius a 
cucii imprimé à Londres. ternit,

P p ? î



F O R B E S  ( G ù r t L A ü M E )  Ëvèque d’Edimbourg au XVH fîecle, nàqult à Aberdùn étii 
EcoflTc, &  y fit fes Humanitez &  fon Cours de Philofopbîe. Il fut reçu Maître es Arts a 1 âgtt 
de feize ans, & tout auditât ou lui donna la Profèflion de Logique dont il remplit les fonction  ̂
pendant quatre années avec beaucoup de fuccès. Il s’attacha fortement à foutenir la Logique d’A- 
iiftote contre les chicanes des Ramilles. Il fe mit enfuite à voiager » &  fit de très-gratis progrès 
en Théologie &  en Hébreu, dans les Univerfitez d’Allemagne pendant les quatre ans qu’il fut en 
ce païs-là. Il vit enfuite l’Académie de Leide, &  s’y fit eftimer beaucoup de tous les gratis hom
mes qui y floriiToient. Le mauvais état de fa fatlté ne permettant pas qu’il entreprît d’aller ert 
France &  en Italie, comme il l’aurait bien voulu, il parta en Angleterre. La réputation d é fi 
Science y fit bientôt un grand bruit, defortc que l’Univerfité d’Oxfotd lui ofrit une Proteffion en 
Langue Hébraïque. Il ne l’accepta point ; car les Médecins lui confeil lé rent d’aller regagner le 
païs natal. Les Magiftrats d’Aberdon lui témoignèrent une eltimc particulière. Il recouvra fa 
îanté &  accepta la Cure d’Alfordau Diocefe d’Aberdon. Il ne demeura pas long tems dans cette 
paroitTe, fon grand Savoir, fon Eloquence, &  fa Piété demandoient un plus grand théâtre. On 
voulut l’avoir pour Prédicateur dans fa patrie; il accepta cet emploi, & il s’en aquitta comme le 
doit faire un véritable Miniftre de l’Evangile. Il fut reçu Do ¿leur en Théologie lorsque le Roi 

M fi tjat Jaques eut réglé entre autres chofes avec les Députez du Clergé (a), que les grades & lesdignitez 
TueMclt Académiques reprendroiem leur premier cours. Les fondions du Miniftere &  de la Prédication 
fafiiiptt i  accablèrent fa fanté, &  ainiion lui donna une occupation qui n étoit pas fi pénible. Ce fut la Prin» 

£ ”j£* cipalité du College du Maréchal. H fit chaque femaine les trois Leçons que les ftàtuts éxi- 
jeur iitihl, geoient, & fe vit enfuite déclaré Doîen de la Faculté de Théologie, &  puis Reéleur de l’Acadé- 
jtffaîrJjé mie’ cBarge qui eft immédiatement an de Ho us de celle deChancellier. La ville d’Edimbourg le * 
eisiifi de demanda pour Parte g r, il la remercia humblement de cette marque d’ertime, mais il falut enfin 
tt Rei.Tuttif, qu’il acceptât cette charge; car le Confeil louVeraîn, &  le Synode Provincial le lui ordonnèrent.

Il fut reçu à Edimbourg avec toute forte de témoignages d’amitié, mais lesdifpoûtîonsdes efprits 
étant changées (A)t il fefépara de ce troupeau, & retourna en fa patrie qui le defiroit paffionné- 
ment. 11 fut mandé quelques années après par le Roi Charles I, qui s’étoit fait couronnera Edim*

(s'Thé & bourgavec une extrême pompe en 1633. Il prêcha devant ce Monarque fi éloquemment & fi doc* 
{êi'Üit 1/" tement qu’il s’aquit l’admiration de tout l’auditoire. Ce Prince aiant fondé une Eglife Epifcopa* 
m  damjt le à Edimbourg ne trouva perfonne plus digne d’être placé für ce nouveau fiege que notre Forbes : 
tUrncrai u 0n le confacra félon les cérémonies ordinaires, &  il s’apliqua tout"entier aux fboâions de fa rtigni* 
lJ%mTrÎ té; mais il tomba malade bientôt après, & mourut le 1 d’Avril 1634, n’aiant jouï que trois mois 

iitj. de l’Epifcopat. Il étoit âgé de quarante-neuf ans fâ). Il n’avoit rien fait imprimer , &  n’avoit 
M vàitx,u guere compofé. Il écrivit un Ouvrage qui tendoit à pacifier les Controverfes (B), qui vit le 
u  BiWi*6<* J°ur Fan 16^8, &  qui a été réimprimé à Helmftad l’an 1704 (c). On verra ci-deflous 
ihcque * ce que Mr. l’Évêque de Salisburi a publié du mérite de ce Prélat (C). Monfr. le Fevre Do ¿leur 

de Sorbonne ne choifit pas bien fes témoins, quand il cita les opinions de Guillaume Forbes 
faivMt. & pour prouver que les Calviniftes ne s’attachent pas aux Décifious du Synode de Dordrecht.

Monfr,

4S6 F O R B E S .

p £ )L «  dispofitions des esprits (tant changées.] La diver- 
fitc de fentimens fur l’Episcopat fut la caufe de ce chan
gement Le Pafteur enfeîgnoit que les Evêques font au 
defîiis des Prêtres : le troupeau ne croîoit pas cette Pri
mauté Episcopale ; i l  s'attachent ardemment à la Difcipli- 
ne de GeneVe, il étoit grand zélateur de l’égalité des Mt- 
mitres. Forbes fomenoit modeftettleat St fondement dans 
fes Sermons que la Primauté des Evêques ri’eit pas une ins
titution des hommes; mais qu’elle eft Fondée fur la parole 
de Dieu, & fur la pratique des Apôtres, &  fur l’ufage de 
la primitive Eglife. Ses Auditeurs rsj^ttoient ce dogme,

. & le diffamaient, & aCcufoient de Papisme leur Prédica-
(1) Farhifii t6Ur Quand il vit que fes travaux étoient inutiles à 

ïes brebis, & que c’étoit unefemence jettéedansun champ 
EtîstipiJ ftfirde, il fe réfolut à fe défaire de cette charge, d’autant 
mm prima. plus tlue fbn C0ITPS maigr* &  exténué réiiftoit malaifément 
tu muhit a la fumée d’Edimbourg, &  fe trouvoît par là en dan- 
iptrviiiis çer (z). Je ne fais ici que la fonétion de Traduéteur, c’eft- 
mciflire, a-dire que je n’interpofe point mon jugement fur la Dispu- 
ipfitmqut ^  des Episcopaux &  des Presbytériens. 
imvipià. (B) i l  n'avoit guere compofé. I l écrivit tat Ouvrage gui tett- 
iSm intL doit à pacifier ¡et Coutroverjes.} Voici le Titre de ce Livre 
mul/ire non Catefideratioites mode fia &  pacifica emtromrfiarum de jxjlifi- 
hwebauter. catione,purgatorio, Mvocattwte Sanfiontm, tfi Chrijio media~ 
Elench. tore, Eitcbarijlta {)). On fera bien aîfe de trouver ici le ju- 
Vît* Gui. gement qu’en a porté PAuteur de fa Vie. Opta hoc pojlbtt* 
Porbcfii. iiik» , quoi jam iit hteem prédit, eji pacati btgtmi £sr mode- 
(z) Ibidem rat*auimi iugeusjperimen &  mdicitmt : in quotanquam ab- 
(D II rÜ ' tlT Calfâ der 0? Catbolinu maderatar, rigietts Eff aufterai, 
OttavaJp utriiisque tain Re fornudtt qtlam Pontijicia partir̂  opinion?! ht 
contient4is quihusdtun ReUgiouh coittroverjîie, companmrcjjaltcin mitl. 
pales, h  fut £itreJàlttgit. Quanti moderatzsmcm fecerit qflendnu diflo 
imprimé A iÜo fréquenter aiiipfo afurpaîo : Si piitrei fuifitnt Çajjaitdri 
Londres. Wicefà, non optes fitijfet Lutbero mit Capnini (4). Ce*
(4) Elcnch- dernier es parole* ne plaïfent guere aux esprits zèle* & ar- 
Vitae Gui, dens ; elles font une cenfure tacite de Luther &  de Calvin, 
Forbtiti. elles femblent les blâmer d’avoir outré mille chofes, que des 
/agi ftnnlt. esprits modéieZ comme CafTander &  WiCelrus euITent tolé

rées pour le bien de la paix. Notez qu’il avoit rempli de No
tes toutes le* marges des quatre tome* de Bellarmin. Ces 
Noms parurent fi bonnes à Robert Baron Profeffeur en Théo
logie à la place de Guillaume Forbes, qu’il le* préîéioït à tou* 
les Ecrits qui avaient paru contre ce Jéfuita. Il le* aurait 
publiées 11 la mort ne l’eût prévenu. Au relie, le parti que 
iiotre Prélat avoit pris de n’écrire pas beaucoup étoit fort bon, 
&  de la même folidité que le confeil quai donna à Une 
perforine qui ufoit beaucoup de papier. Liiez davanta
ge , lui dît-il, &  écrivez moins. Pànca fcripjit, fiche 
estent maluit quantfitribert, boc diélermenjcriptnrUnli cui-

Aotn, ^  ri mdgms tahéres ofilentmû, îepide fed folide ufurpit. . . . ,
vit ; Lege pliera, &  ficrtbe pauciorn (y). Le nombre des ex- y? EletiéH* 
cellens Ecrivains Teroit moins petit qu’il n’eft, fi ceux qui 
aquiérent enfin le talent de bien écrire pouvoient fe réfoit- L .  pnadü 
dre à ne publier quelque chofe qite tous les quatre ans ; r  * e 
rhais ils abufent de la facilité qu'il so n t aquife, &. de leur 
réputation: ils entaffent tome fur tome, il* fedispenfent 
de la peine de retoucher, St de bien limer, &  ne font plus 
rien qui vaille, ou qui aproche du mérite de leurs premiè
res produirions. Aurelle, je eroi que ft l’homme qui écri- 
Voit tant fiât venu dire quelque tems après à Guillaume 
Forbes, faijieîvi vôtre confeil, fa illi beaucoup, tut tel gs? un 
tel nombre de Livres, on lui eût donné cct autre confeil, ne 
lifiz pas tant désormais, £5? méditez plut. J’ai ouï dire que 
Mr. Claude confeilla à un favant perfonnage qui avoit lu 
prodîgieurement, d’être trois ou quatre année* fans Ere,
& Tans faire autre chofe que méditer i c’eft comme s’il 
lui avoit dit, veut avez qfifiez mange, digérez préfientemenu 
Ceux qu’on nomme beümnes librerum ont uefoin de cet 
Avis.

(C) On verra ci-dejfous ce que M r, P Evêque ¡ie Salisburi A 
publié du mérite de ce Prélat.] ”  Guillaume Forbes étoit ,
„aufli un des Dodeurs d’Aberdeen ( * )  , pendant que le (*) Ë»
,, Roi Charles étoit en Ecofle, il fut promu à l’Evéche itil*
,, d’Edimbourg que Ce Prince fonda alors, & qui lui don- 
,t na fujet de dire qu’il avoit rencontré un fi excellent Ec- 
,, cieffaffique, qu’il méritoit qu’on érigeât pour lui nu nou- 
,, Veau fiege Episcopal, & en effet c’étoit un grand &  un 
,, fubUroe Théologien.. . . . .  Il prêchoit avec un zélé &
, , une ardeur fi grande, que lui faifant oubliât la mefure 
,, du temps, les aérions de deux du de trois heures lui 
,,  étoient aifez ordinaires : ce travail ne laîffoit pas de di- 
,, minuer beaucoup fes forces, pendant que fe* jeûnes &
,) fà façon de vivre afeetique étoient d’une fi grande ri- 
„gueur , qu’il ne prenoit de noûriture que ce qui fuffifoit 
„  pour retarder fa mort, qui arriva une année après fa pro- 
„  motion à i’Epifcopat. Il le pofTeda alfeZ long-tems pour 
„  foire remarquer en fa perfonne les vertus d’un excellent 
,, Pafteur , mais trop peu pObr execbter ce qu’on eût at* 
j, tendu d’une vie plus longue. Le peu de Livres qu’il a 
,, donné au public, font alfez voir la force & l’étendue de fo 
„  fcience, quoi que le grand defir qu’il avoit de la paix &
,, de l’union entre tou* les Chrétiens, l’eut rendu trop fo- 
„  vorable à beaucoup de corruptions de l’Eglife Romaine ;
„  C’eft ainfique la charité, qui n’a pas de bornes, engage fiJBurdêt, 
„  les grands hommes dans des fentimens peu discrets; Mats Préfet* d* 
,, lorsque te principe oü le motif en eft véritablement bon, fa y  je de 
„o n  les doit aucunement exeufer, ou du main* les cen- Guill, Bt- 
„  forer fans aigreur (6)
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Mon fr. Arnauld fut bien ménager fes avantages en cette rencontre (O).

(JJ) M r. Arnauldfut bien ménager fes avantages en celle 
Vencontre.j JI avoit ibiitenu dans fon gras Livre au Renver
sement de In Morale, que l’inamiflibilité de la grâce étoit un 
article de foi chez les Catviniffos décidé par le Synode de 
.Dordrecht. Mr. le Fevre. combatif cette prétention, & s’ef
força de prouver qu’il étoit libre au1; Calviniftes de croire ce 
qu’ils voudraient là-ddfus. 11 cita piuiîeurs Ecrivains Pro- 
teftans qui n’ont point tenu l’inamiflibifité de la grâce, il cita 
nommément Gu il la u me Forbes. Volons ce qui lui fut repli- 

' 7'  A1“-, , que par Air. Amaukî (7) : Le f u i  titre du Livre de Guillaume 
vitdsme 3 '  Forbefe devait faire comprendre à M , le Fifre qu'il u’ejhk 
convaincu miSemem propre i  nt’ejlre oppofi, Car Ueiloit teÿlm modéré 
de nou- ¡fi k  plus équitable de ccs Episoùpsmxpacfiques,quifolibciitaut
veau,p. ne* que les Frotejians _8? les ÇMbaliqites euffint pu je  réunirt ne 

Juif oient smlle difficulté de je  detiarer -peur les Catholiques cvn- 
treks Caivinifies,quand ils vroloh-nt que les Calvin jses avaient 
tort, f'awfjjf eeltty-cy Fa cru en phefieurs des feints de coittro- 
verfi qu’il a traitez. C’eji pourquoi il eji dit dans Fahregé de 

fa  vie qui efî à la iejie de fm livre, que c'ejhit un autre Cas-
iànder.......... Ses amis liant ofe faire paroijbrefan livre qu’en
îS îg . zù ans apres fa mon; ¡fi cependant long temps avant 

- qu’au Fettfi vu, fa  perjhnne cjloit f i  de criée parmi les Calvinis
tes, au«»« foutenant contre eux la doBrine des Arminiens de

ramtflfibilité delà foy, parce qu’i l  tse pouvait apparemment s'eft 
taire dans f i s  ferm ons, que lorsque les Presbyterien! entrepri
rent de ruines F Episcopat efiantfiutenus par les rebelles du  
Parlem ent,tm  des reproches qu ’ilsfirent ast m alheureux Laude 
Archevêque de Cantorhery, f u t  qu’ i l  jom enloü PArm iniiw is*  
m e ; ¡ f i  lu preuve qiF ils eu apportaient, efi qu’i l  avait porté le 
Roy à ntwmtef au x Evicbez F  Eco j e  des gens q u i W avaient 
presque rien q ui les d iflîuguaji,  jin o it qrdi/s e jh ien t connut 
pour efire de zelez Arm iniens, tel qu'efioit ,difoient-i!s, Farbe, 
j'e élevé par ce Roy a FEvèehe d 'E  ti »bourg. Cette 1 nhite liberté 
qu ’i l  prenait d’ intprotivtr les opinions de Geneve ¿'avait mis est 

f i  numvidje réputation parmi les part fa n  s de Calvin,qiF  ayant 
efié apeUé a Edinbonrg avant qu'elle fu ß  érigée eu Evêché pour 
y  efire P a jk n r, .les Puritains qui y  efhieut hspltts forts ne le 
p urentfiitffsir A' chargèrent- d’ injuri s eu F tippe ¡huit P  a.
pifie. Cela, &  les autres choies que Air. Arnauld étale, met
tent dans une fi grande évidence que les fenrimeiis particu
liers de notre Forbes fur l’inamifFibilirc de b grâce ne peu* 
vent point être allègue! comme une preuve qu'il Toit libre ¡̂ j jre 'l&il [é 
aux Calvinistes de rejstter ce dogme-là, qu’il cil fort peu né- chap XVJl 
ceiTaire de s'informer de ce que Air. le Fevre a répliqué, car d éfit Repli- 
on comprend de refte que fa répliqué n’a pu être bonne, que à Mr. 
Elle eft il mauvaîfe yj) que je ne la veux point ta porter. Arnauld.

F O U L Q U E S , Prieur de Deuil au XII fiecle, étoit bon Ami de Pierre Abélard. I! n’eft 
gueres couu, je croi, que par la Lettre de coniblation («) qu’il écrivit à cet Ami fur la perte des 
parties naturelles. Nous avons raporté ailleurs ( ¿ )  la violence dont on ufa envers Abélard, qtli, O env es ; 
au lieu de bien in (traire l’Ecoliere qu’on lui avoir donnée, lui avoit fait un enfant. Les parens 
de cette fille, pour fe mieux venger, allèrent jufques à la racine du ma!,.&l’arrachèrent de telle 
forte qu’ils ôtèrent au coupable le pouvoir de la rechute. Foulques, aiant lu qu’Abeford ne fe l6 ’ 6' 
pouvoit confoler de cette mutilation, lui écrivit une Lettre, où il lui étala tous les avantages qui 
pouvoient fortir de cette infortune. On lui repréfente que fes grans dons, ¡a fubtilité de fon rf'AHîï- 
efprit, fon éloquence, fon érudition, qui attiroîent de toutes'parts une incr.oiable multitude d'E- Îw h e. 
côtiers à fon Auditoire ( A ) ,  l’avoientrempli d’une vanité iufuportable. On touche légèrement l o ï s k * 
à une autre chofe qui n’avoit pas peu contribué à le rendre fi orgueilleux ; c’eft que les femmes 
couroieut après lui (S) , & fe faifoient un honneur de l’arrêter dans leurs filets. On lui dit que 
la perte qu’il venoit de faire le guériroit de cet orgueil, & le delivreroit des embûches que les ’ 
femmes lui tendoient, & qui le réduifoient à une extrême indigence (C), quoi que fa Profeifimi

(À)Le$grans dons d’Abélard attiraient une incrahible mul
titude d’Ecoliers à fou Auditoire!] II en venoit de Rome, 
d’Efpagne, d'Angleterre, d’ Allemagne , du Pjïs-Bas , & 
des Provinces les plus éloignées de France. Noire Foulques 
exprime cela Fort vivement, quoi que fon ftyle fe relient 
trop de Pentì lire des lied es barbares. R mut fiios tibi doc endos 
iranfmittebat ahimim, fif qux ohm omnium artisan feien- 
iictm auditor ibiss Jolebalht[undere, japitiitiorent tefijap; ente 
transmijjti ficha larih us motif rabat. Aulì a terrarum fiatili, 
nulla mont ìksii cammina, nulla concava valli uni, nulla via 
difficili licei obfita perìcu a ¡fi ¡airone qnomimu ad te prope
rar ent set inebut. Auslorum tur bum juvenum mare inleiqa- 

■ cens, ¡fi nstdartmi procella tesribìlies non terrebat,fed orniti pe
riati} contemplo, andito tuo nomine ad te confUiebat. Remota 
Prit suini a fissa aismutlia erndieiida dejìinahitt. Andegnvenjh 
corsait edaimia feritati ti hi famsilabinintr in fuis. Psciavi , 
Whsfcmies, i ÿ  H.biri : Aormanuia, Flaudria, Theutonkm 
ffi' Rinvili) untili colere iugemnm, laudari ¡¡fi predicare ajfi- 
dsiì fin  débat. Pieeierea cinsclos Varìfitìrnm civitctteiu habitan
tes, ¡fi' intra Galiiarsnn proximjs ¡fi remitìffiiius partes qui 

f ic à ie  dùceviJltiebant, acjhtihil difiìplinx mn apud te Di
veniri potuifit. Foulques n’eft pas le feul qui aie parié de 

(0  Autor Cette grande affluence d’Ecoliers. li y a un Chroniqueur ( i)  
Chtonicì qui allure qu’il en venoit prefque de tout !e pais Latin : 
Murin ir- Petriif Abuilardtu Monachiti ¡fi Abbai, ytr erat retìgiofiu,
cenfis.aj.wi exsteSentiJjimarwn Reclorfcbohlnmi ad quae pene de tota E v  
And-du thiitate viri liner ali confinebnnt. On ne fauroit iiìlt quii

n’eti vînt de delà les Alonts, puis que Sr. Bernard écrit que 
fiiftor- Cn- Pierre A bel arci ne craignait rien, à caule des Protecteurs qu’il 
lamicAbcï- croioit avoir à la Cour de Rome en la perfbnne des Cardi- 
Jardï, pag, naux,&des autres Eccléfiaitiqu-cs qui avaient étudié fous lui, 
11{ ï- Recanti tamen eji quoniam Cardinales g-1 Clerico! Curia f i
(1) Epifo tlijcipttlos hiilmijje glorîatur (a). Le Cardinal Gui du Chatel, 
CXCil!. qui a été enfuîte 1= Pape Celeftin deux (î)> étoit l’un de ces 
(t) Voisin patrons. Si Vous confultez Abélard meme far le nombre de 
/‘Epi tre fos Difciples, il vous a prendra que s’étant retiré à ia catnpa-
que ss. Ber- gne, il y fut- filivi d'un tel concours d'Ecoîiers, qu’ils ne trou- 
nartl lui vérent ni a fiez de niaifons, ni alfoz de vivres: Ad quas 
écrit, dans (foholas) toutesfichohirittin multitude confiuxk, ut 1sec locus 
/«Oeuvres hofiitik, uec terrajifficeret alimenti) (4). 
d Abc 1erd , j _ Les femmes mter-oient aprii Issi. ] Voici les termes
fag, M9- dont Foulques fê fort : on y remarquera qu’il n’avance qu'un 
(i) Abeiar- ouï-dire. A  ai ¡1 illsid quoifid e , ui ai mit, praapüem dédit, 
di Oper. . fingtilarumfcilicet faminstrum stsnartin ¡fi laqneai tibhiiiiii 
f  Ai1 ÏV* eariuM qttibus jiios capirmi jcortatores , meliti) mihi vidcor

preterire quam aliquid dicerc quod ordini noJJro ¡fi régula 
tiajb-n religion* non amcordet.

(C j. . .  Les fem m es le réduifoient à ime extrême indigence,2 
Foulques , qui avait ouï dire qu’Abélard étoit fi pauvre 
quand ce malheur lui arriva, qu'il ne lui refioit que de 
vieux haillons, le prie de confidérer legrand dommage qne 

„ . lui aportoit cette particule de fon corps qui lui avait été
coupée, & quel fond de profit & d’épargne il avoit gagné 
en la perdant. Vous vous ruiniez, lui dit-il, par vos com
merces impudiques, tout votre bien s’en alloit dans ce vi-

laîngoufre. l i é e  torporit part tén ia  q u a n t o n m ip otcuth  D e i;u -  
d icio y  bénéficié p erd id ijii, q u a n tu m  t ib i  m u te r a i  sic iiocere 
q iuvndiiL p orm a n fi: non d e jlllA n i', metinss m a r n a i d im h u ü io  
r e s u m  q u a n t t iu .i pojfit m on ¡I r a n  oratio, d oee t.Q p d cq u id v erê  

f ix e n t i, i  t u *  ven ditioiie perom udo pr.eier co tid h iu n m  vichrm  
¡ f i  ttfnnt n e c e jfa r is tm .jiv u t re lu t loue d h V ci, a d q u irere  pote.
Vrfs, in  v oragm em  Îo rn iea rin co n fitin p tio iiin ù iu erg ere n o n c e fi  
fn b u s. A  mira u ieretr icu m  raii.ic.it js  c itn iia  t ib i  raptseritt.
A u d a  sutdlcruiH Jecsda m eretricrm  vetk- a lle r i  m iferer i , s e l  
p ep erctjje retins Slppefitoruin qttas quoqtm modo a i lierre  pn'ite- 
r u n t. V id eîstr  hoc probare tua proftiu da pauperias, q u i n ib i l ,  , . "
u t  d ic ilu r , p r a te r  pan n es ex tan te qtiœ jhi habeboa, c n m  bit 
p rim stm  ca fib iu  f i tb ja c u ijU  fo r tu n e .  . ,  A i d e  qttnd peeuisia  
tu a  f i  q u a n t t ib i  babere lic iterit {non en im  e ji  M o u a c b o n u n  T"î jj"1 f i 1'  

f i n e  lic en tia  p ro p riu m  q u id  babere’)  v ex a tio n ! d i/friiben ciitm  ‘f i  V ’l'"’’" 
m n  erit obnoxia, A  m odo iu cip ies  p tjjid ere  qtcod ¡n u isit pattlo "
a n te sU jifabeb.itH r evifçera tion ib us. La renommée avoir fans !utt, f f nm 
doute groifi les chofes : je ne penfe pas qu’au teins du des- (urn lr,erc- 
aftre Abélard fe trouvât réduit à la condition de l’en.iânt pro- triukn. 
digue, qui afanrdépenlë tout fon bien avec les femmes dé- Uirrc Cap, 
bauchées fyj, mourait de Faim (5). J’avoue que fon Confo- Xi', V e j ,  
latcur ne ie repréfente pas réduit nommément à n’avoir pas fo- 
un morceau de pain ; il le repréfente en général réduit à de (/,) E 'y j  Pe 
vieux haillons. O11 poürra même m'objecter qu’il eft plus z , riit- 
probable qu’un impudique fe ruine jusques à n’avoir pas de ù,™. 
quoi s’habiller, qu’illï’eft probable qu'il manque denourritu- Ego veto  
te  ; car les mêmes fangfoes qui lui enlèvent tout fon argent fm>ie seras, 
font bienaifesqu’il fe porte bien: c'en: leur intérêt qu’il fe Ibid- Etrfi 
nouttiffe de bonnes viandes ; peu leur importe qu’il ait des !7- 
babits ; mais ce feroir à leur dam qu’il n’auroit pas une fuite ( - )  c e i Jà. 
VtgC'ireüfc, &  elles aimeraient mieux fournir du leur pour ¡m ila n s  
le bien nourrir, que de le biffer fur les dents. Cela ne pm ^ro m i  
m’empêche pas de croire que Foulques avoir ouï dire que •yje :*l -!tli 
Abelavd s’étoit tellement ruiné avec les femmes, qu’il msn .J fP 'fis  
quoit du nécelfaire, tant pour la nourriture, q u e pour ia ‘ 
vèrure: je ne penfe pas que Foulques fe fut amufé à ces 
dîftînétions fobtiles entre !e manger & les habits (7); mais 'm f „  
je fuis ftir qu’il déférait trup à de faux contes ; car quand l lV-d étoit i  
mênie on ne v ou droit pas fopofer que la profefilon d’Abe- pari,, 0« f i  
lard, &  fon mariage avec Heloïfe , le conte noient dans wy GnUtnt 

’ certaines bornes , il eft difficile de s’imaginer qu'un beau f i n  pim  ht 
garçon comme lui, beau parleur, fubtil rairQoneuri.cou-k f i f i f i n i r *  
vert de gloire, couru des font mes, dépeufât avec elles jus- f £ f i  f i  * 
qu’au dernier fou, Un homme d’esprit à fa place, &  rom- 
pu au monde, aurait p eût-être gagné plus d’argent à ce “  r(!„, 
commerce qu’il n’y en aurait petdu. Mais voilà une cho- 
fe qui manquait à Abélard : il ne Tavoit pas la routine du en t in t  dé  
monde débauché, c’était un homme d’étude: & aînfi, en- f i n  n ir A 
core qu’il donnât aux Femmes pour le moins autant d’a* F--pdm e. 
muur qu’il en prenait, il n’aurtjit pas fu t’en ptévaïoiràu & i9 
foulagemcnt de rafiaance, C’étoit Un homme à être foc- ,
cé à tons égards, . . L  n m fii-

je m’imagine que fans fe rendre coupable d’un juge- rfJ,e m u d u  
Aient téméraire on peut afiürer nue notre Foulques co- j *  
noiffoit ttés-peU iWien Poète ArchilotbliS ( tk q u ' i l  n’a- f r im iiE

, >011
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lui valut beaucoup d’argent On l'allure que la privation de ces parties, dont il avoît fait un mau
vais ufage, étoufferait plufieurs pallions qui tourmentent les autres hommes, & lui donnerait ta 
liberté de Te recueillir en lui-même, au lieu de laitier errer fou ame fur mille penfées lafcives. On 
ajoute que fes méditations, n’étant plus interrompues par les émotions de la chair, feroient 
plus propresà découvrir les fecrets de la nature, &le$ raifons de chaque chofe; outre qu’il nefet 
ruinerait plus en galanteries, & que fa bourfe ne ferait plus la proie de ces miférafates & avides 

«  roi*x.k courtifanes, qui le favoient fi bien plumer (c). On lui compte pour un grand avantage que 
deiormais il ne ferait plus Iaterreur d’aucun mari (.D) , & qu’il pourrait loger fûrement partout;

(d) Blondi- car n’étant fufpeél à aucun hôte, il ferait le bien venu dans les inaifons, &  n’auroit rien à crain* 
ii*Hxorù ' dre de la Jaloufie. On n’oublie pas que déformais il pourroitpaiTer & repalier au milieu des fem- 
‘ZfZZtac mes *es m‘eüx parées, & regarder les plus belles filles fans aucun péril, & fans craindre ces crimi- 
ihiZfimqîto nelles tentations qui à la prélênce de ces objets èmbrafent les vieillards mêmes. On le félicite de 
uxor hAbyi ce qu’il ferait exempt de ces impures Ululions qui arrivent durant le fommeil (£) ; exemption,1 
™?ubtrli' lui dit-on, qui eft un grand don de Dieu, Les fondions matrimoniales, pourfuit-on, & le foin 
tum car* ¿’une famille ne retarderont point votre aplicatiun à plaire à Dieu (d) ; & quel bien n’eft-ce pas 
ySninîii d'être mis hors du danger, & dans l’affûrance que l’on ne péchera point ? On allègue l’exemple 
Dm pi.ictm d’Origene&de quelques faints Martyrs, qui fe réjouïflfent dans le Ciel d’avoir été fur la terre dans 
to S w Î l’état dont fe piaignoit Abélard. On lui repréfente que foti mal eft irréparable (F), & qu’ainfi il

voit pas trop d’habitudes avec Elicti : cependant il s’eft fet- 
vi (Tune penfée qui reffemblc à une exprtflïon d’Archilo- 
chus raportée pat Ivi:1'-  r« x&f trird,
xSt tÎMh emtpfiitra fissia, » ,  ™  ci, îro{-

(si Æüan. »s« yantiiùi nmtn suTnipie-i, (8). Le Traduéteur n’a pas 
Hift liiv. bien repréfente toute la penfëe du Poète Grec : le mot ï>- 
Libr, ¡v , Tifüt ne fe doit prendre pour la bourfe en cet endroit-là que 
Cif- X/v, par métaphore : le docte Kuhnius n’y a pas été trompé : **- 
^ u ?è- * *  «roc., dît-il (9), jhifas tuvpicitlnsjitbeft osci' ttrepes. 
VerSan d Pya f u‘< i»V»fÎ4/*w*rp definiunt i’ rtçi*

vu] cet us1 çfic. N ¡ce tas Choniaces api ¡que cette penice
Stpt peni- d’Aichilochos aujtegne d’Alexis Manuel Comnene (îù) : 
»ii, quai Ti rô anixçvs tmçam n, e Çsrr,, ci, tritet, -fi-
mnlla lata nt x-eikôjas ¿tiraffuiriiiFB-ai r® fiçim xtit srivf evH.iyuTx
labori tjHÎs fid x fâ . U t p ia t ii  iti f i e n i  q uvd A u b ilo c h u s  ficr ïh ït eu ju p e  iu  
figillatim  f i o r i i  p u d en d a  co n flu ire  quœ Istiga labore tem poreJ im  con-
per 0balai g if la . On peut aurti comparer l’Expreflîon de Foulques, in  
T t T l i Z a  vara ginem  fo m ic a r ia  coufiitm ptm ùs d e te r g e r e  m it  cejfab.ts, 

in fo ila - avec url Roflàge de Sidonius Apollinaris, ou un pareil d esor
di,,,, u n i. dFe eft a pelle fium pwaJUat d o m e flk u  C b a ry b d it. Le Partage 
iitrju  ftm il eft bon, & contient la conduite d’un jeune homme, qui, 
iu fm r d  après s’étre ruiné pat un vilain concubinage, a voit enfin ou- 

-marfiflituti vert les yeux, & renonçant à cet infâme Commerce s’éroit 
tjfm du;i- marjé foct avantage u le ment. L’Auteur eût voulu que le 
MT' changement de vie eût été plus faint, & qu’on fût parte du
(s) Kuh- concubinage à la continence ; mais il n’eft donné qu'à peu de 
uius in gens, ajoute-t-il, de commencer par les grandes chofes, & 
Ærtm.jteL jje fe retrancher tout immédiatement après s’être permis tout. 
( ta ) Nice- di/c p ro x im è abrupto con tu b ern io  a iiciÉ a  p ropstdinfijfhnx, c u i  
ta s Cho- f e  rotei» ca n ftteìud ìn e obficana ju n P iu t addite era t, p a trim on io , 
niai«, in  p o flerit, fam a:jù b i t â f iu i  c o rre zio n e  cm tfu h d l. f i  u n iq u e  p er  
Alcxi Man. r e ifa m ik a r is  d am n a  v a c u a tili , u tp r im u m  in tellìg ere c a p ii ,&  
Comiieno, rerra i f aTi. ̂ «¡urram de b o n u fcu lis  a v ilis  p a tem isq u e  ju m p tu o -  

Gtì/ru Jì^ csd o m ejH cu cb a ry b d iia b U g u rìffet, q u a m q u a m  f e r i  réjìp if- 
mL in 4- s i t u ,  a tta m en  ta n d em  v e la ti  fr m to s m o m w d ìt, e x c u jjìtq u ece r-  
' ’ v ice f, a cqu e U ly xeu i ( u t  fe r t o it) cerax tm rib u s  fig e n t , fttg il  ad-

v erfu m  v itia  fiir d u s ,m e r e tr ic i!  b la n d im a ita  n a u fr a g iì  : p u t i-  
la m q u e  {firon t d ecitif)  in ta B a m  v ir  la u d a n d o ! i n  m a irim o-  
t iiu n t a jfu m p jit , tant n tor ib iiì nutaìH iusqii: fw n m a te m , q u à m  

fa cu lta iisp rìtic ip u H s. E j j h  q u id em  g l o r ia , f i  c o lu p ta te sfìc  re-  
lìq u tffe t, u t  n cc  notori cm tjttgaretur : j ì d e t f i  forte con ting at a d  
bouos m ares a b  errare m igrare, p a u coru m  e jì  in cip ere de m a x i-  
wij : t f l  eoi q u i  d ìu  to tio n  in d u lfe r in t  f i b i ,  p ro tm u s tò ta n i  

(n)Sìdon. g-1 p a riter  in cid ere (11). Votez les Notes de Mr. Rigault, 
Apollinar & celles de Mr. Gudius, fut un Partage de Phedre (12), 
ÏNitola Fi vous y trouverez bien des Sentences touchant l’adrerte avec 
j jb r t  i x , jaqusiie une malhonnête femme met Tes galans à l’aumône. 

f * g  ’»■  S71" poulgUes n’ignoroit pas cette vérité, & il croioït qu’Abelard 
(ti) Su rets ¡’avoir éprouvée. Il n’auroit pu s’exprimer plus fortement 
p ure U s rfr quand même il eut été en état de profiter de la lecture d e l
A  r i . ■ . Sig n o re Stefan o  G u a z zo , qui a dit ce que je m’en vais co-
A  faiûinis P*er' Sono p in  d u iim e fi le donne v ecchie che le giovani,.per ■ 
uteunque eb efeco n d a  i l  volga r d etto , la  capra g iovan e m a n g ia  i l  f i a le , 
ipoliari vi- &  /<* vecch ia  m a n g ia  i l  fia le , i l  fiacco . . . .  cq/ì alla  f i n e  v i  
ro< Amenr, rifa lverete, ch e filanto p q fli a l  m ondo d a lle  d a n n e, p e r  ejj'er 
amenou ,  m i n a l i  dalle danne : E t  perciò  d iceva  m i  m efcb h m , che fie n e  
riempe nutriva di mal francefie : Benna nòha fatto, 0 ? danna niba
exemplis disfatta § (®). Et certa che disfanno in tiue modi, fie crediamo
dilcimui. ^ gilf/ gentil Poeta, che dijfe,

Succia Lesbia la borfa, &  fucca il core,
('ij)Stcfa- Pazzo è chi compra con due fangui amore ( ij) . 
no Guai- Î (*) Tirò de la Forêt nuptiale de jean Névifan, /. 2 », 
20, la civil 100. REM . CR  IT .
Converfa. (P ) La terreur d’anctm nutrii] Je n’ai point traduit lité- 
tione. Lier- ralcment,de peur de donner dans une Exprertion un peu 
II, ptg- m, tr0p comique ; car voici ce que dît Foulques : Hoc quoque 
**f‘ magni txiJUmare débet quoi nuSi fiuspeÎius ab omni bospite

hospes tutijfime recipiarû. Marititi ttxorit violationem ex te 
vel leihtli concujfimtem minimi jermidabit.

f E )  Regarder Us plus belles filles fans aucun péril, . . , 
exempt dt ces impures iBufians qui arrivent durant U fimvncil.] 
Afin qu’on fâche que je n’amplifie point, je feraivoir ici les 
propres paroles de l’Auteur. Becentijjina ornalarmn turimi 
malroHorum inviokbiHter pertranfibis, orrgiuuiii chorus flore 
javentsttii fllettdeitiiiim, qua etiam feues jam calore corriti 
defilitutosfitti motibus inferveretn libidini! mflmmusrt confut.

verunt, non timetu enrttm mcejjhi laqueoi,featrui& fine
peccato miraberü. . . . .  Ontniito pqft bot hujut fragilijjim* 

fragilitatUfluxus, quod magnum Dei gratin muant tnboc or- 
dûte njHmo, nûflttruas jôiiwifiUHin Wufiones te mittimèfentire 
ita certain (fi, filent certum eji quaniam vo/untatentfi forte 
aderit, Wtlhti fiiquettir cjfiUlut, Il n’eft pas nécefiaîre de 
prouver que Foulques avoir raifon de mettre cela parmi les 
plus grans avantages dont la vie d’un Eccléfmftique puirtâ être 
gratifiée. Chacun comprend qu’une perforine qui fe des
tine à la continence fe doit eftim.T heureufe quand elle a 
le cœur couvert d’un fi fort calus par raport a la beauté , 
que toutes les flèches de Cupîdun n’y font que blanchir.
Elle doit fouhaiter quant à ce feu-là les prûpriétez qu’a- 
voient les Hirpes à I egard du Feu ordinaire (14). Ceft le Yoisti 
chemin de la chafteté non feulement le plus commode > ia  R tm * r-  

. ..mais aulfi le plus for ; car ceux qui ne peuvent £ mainte- ïai d t  

nir dans cette voie que pat de fréquens combats, font fort t ovni a 
à plaindre: ils vivent dans l’agitation & dans l’inquiétude; LUÏULA’ 
leur état eft toujours douteux , la vi&oire eft quelquefois 
chancelante (i;), elle fe déclare méma contr’eux : ils n’é- ¡ ^ l  
prouvent que trop fouvent que les armes font journalières, 1*,
& ils ne forte nt presque Jamais viitorieux de ces combats
fans être couverts de plaies. On a taifon de juger que ceux FONTE-

Î[Ut paffentleurvie entre les mainsdes Médecins font mi- VRaUD. 
érables (16). Cela n’eft pas moins vrai pat raport à ceux f -, v - „  

qui ont à combatre la rébellion du tempérament, & qui font mtdiee eft ■ 
contraints d’opofer toujours quelque barrière aux irruptions mifere vi
de la chair. Cette condition eft déplorable : on y eft fou- vere. 
vent forcé derrière fes retrancheraens ; la conférence en gé
mit & en fou pire : quels progrès n’eût-on pas pu foire dans 
le chemin de la perfection, fi l’on y eût pu marcher fans cet- (17\ ¿ u„. 
te forte d’entraves, & fans perdre tant de temps en livrant C o n f o r t “ " 

combat à l’ennemi à chaque pas ? Pour ce qui regarde l’autre Ubr. x ,  
point, je veux dire les impuretez du fommeil, St. Auguftin c*j>- XXX. 
nous dira quel eft l’avantage dont notre Fouiques fëlicitoit i “S- *-n. 
fou Ami; St. Auguftin, dis-je, qui demande à Dieu lagra- 11*‘. 
ce d’être délivré de la foibisffe qu’il fentoit encore à cet ftsj p.-Ymij 
égard. Il aquiefooit dans fes fonges à des désordres à quoi il avuifi mm 
ne Gon font oit pas lors qu’il vetlloit, & il gémit de ce grand déficit ahtr 
relis d'ittfirmiré. fidhitc vivant inmemaria. mea, dit-il (17), Hstreus, &  
talium rerum imagines, quos ibi confiuetudo meafixit ; g? oc- /»™-
cttrjdnt'mibi viguanti qutdem ccirmies viribut, in fournis au- dflcil virga 
lem muJolum usque ad AeleQuttonem, fed etiam usque ad y- , æ 
tonfieufiouem faüumquefinüllimum. Et tantum valet mmgi- L ilf  vl T  
nù illufiq in anima mea g j in carne mea, ut dirmîmti fiaijU Verfi, 14;, 
vifit pcrfiuadeant, quod vigilimti ver a non pojjinit .,  . fl!uni- (,,< XuUn 
qitid non pat ms ej} maints tua Beus Omnipotent,fonare ouates réparabilis 
imigimes anima men,atqneabundantioregratia tua iajcivas ,vte lofa 
motus etiam mei fioporit extinguere ? Augebit Bom'mt mugis puiieitia 
magîsque in me mimera tua, ut anima meafiequatur mea ad *fi> dépérit 
te, caucupificentin vifea expedüa, nt non fi t  rcbeUUJibi : at-dlafemel- 
que ut iu fournis etiam, non fiolum non perpétrât filas corrup- S VI '̂ 
te/artim turphadines per imagines animales usque ad camis £¿1 

jheeum, fed. ne conjentiat quidem. oi
(F) I l repréfiaile à Abélard, que fou mal ejî  iVreÿiiraM’O Clo) !iy  a 

Le foit eft certain : iln’arrive pas ici cequi arrivoit à l’arbre , ian'ru-
de la Sibylle ; dès qu'on en avoit coupé le rameau d’or il en ï “ ’ ■ >*
renairtoit un tout pareil (18). Celui qui a die en parlant rlLbiHeufei 
du pucelage, qu’on ne le fournît perdre qu'nnefois, &  qu’il de pttceL- 
n’y a point d’artifice capable de le réparer (19), a eu rai. g«.. Eure, 
fon dans le fond ; maisil fovoit aparemment que li par des- tiere , *u ' 
coups d’induftrie on ne peut pas recouvrer l’original, on en marpace- 
recouvre du moins quelquefois une copie {20). Il n’en va ^Sc- 
pas ainfi de la plaie d’Abelard : ellen’eft point fiifocptible de fu ie aptejfi. 
raccommodage, ¡1 n’y a point de rhabilleurspour cela, ni de iaortuo-uns. 
pièces poftiches à acheter, c’eft un cyprès (21). La confé- aorruïsti jo- 
quence que Fnulques tire n’eft pas fi certaine : ne vousaffli- udmmur 
gez point, dit-il, delà perte de votre membre ; car il ne re- 2f fo. S"’1’  
viendra jamais, la nature nefouffre point qu’il fe rétabliftè.
Erga frater ue doleas, nec contrijleris, nec perturbatione bu- ^
jusiucommodi quatiaris, prnfertim cum hoc tant phares , ut tiaiàwr fi- 
dicium eji, utilitatk ajfhrat frttihts, &  quod bac inodofaÀum tut ex mor- 
ejifimper 0 f rrreparshüepermanent evnjiun, flic hoc ti- tue nifill tfi
bifiolmtm ufifiduè qmd redtittegrari naluru non patitur, le- jamfifirot/r 
vins potejl tolerori On dïroit que dans ces dernières paro- 
1«  Foulques avoit çu en vue cette Sentence d’FIĉ gee ,  Le- Feftnt.

vins
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le doit lu porter patiemment. Qu’il ne reçut point cette plaie dans une mauvaife occafion (G% puis 
qu’il étoit feul dans Ton lit, bien endormi, & ne voulant offenfer perforine. On.lêconfole ensuite 
pat d’autres raifons: on lui reprérente la part que prirent à fa difgrace l’EvêqUe ».les Chanoines, & 
tous lcsEccléftaftiqitcs de Paris (H), les plaintes des habitans, & les lamentations des femmes (Z).

__ On

(ti^Horat. vins f i t  patientiâ quidquid corrigert eft nefas 
Od. XXI V, n’en raporte pas bien le fens : ce Poète ne
liirtl-  y- qu’on peut foporter plus aifément une perte 
*îi *0- qu’une perte réparable : il dit feulement que le poids a une 

— ... J_Z---- uL.  ----- - i*—  t-------£  léfout Mc '- - U t  ne viderem, »tiferà hite effigi foriti 
Qu* futura exempia diami ineum indigna- —
—  Coìligavìt priiltum eum miferit tuodù__
—  Nunc minatttr porro fife id quod mach» folet 

, Quad ego tumquain vidi fieri ñeque velini.

Siculus, 
Liir.l, cmp. 
LXXS'ttl. 
Í Jî) Sal
mi! th in
Pancirol-

perte irréparable devient pins léger,lors qu’on 
porter patiemment.

EXAMEN II faut convenir que la plupart des Lieux commun* de con- ’
de quel- folatipn ont deux faces, &  qu'ils peuvent fervir à deux mains,
ques Lieu» Usent le défaut de pouvoir être rétorquez: car, parexem-
eômmuns pie, qu’y a-t-il de plus fellfé que de ne rien faire d’inutile? . .  . , . . .  . . .  . , , , . . . .  ¡umRerum
deeonfo- Sur ce pied-là vous raifonnez bien contre une mere affligée oüz dans Valere Maxime (5 Q deux exemples de ce chati- Memora-
Unau. . ||e la mort de - - - ■ - "* "  ** " J"

fervent de
ne fera point _
peut-on répondre, qui me rend inconfolable; car fi je pou 
vois réparer ma perte je la fuporterois patiemment : fi j'es.
peroiî, comme on fait dans le négoce, de regagner fur un - .  r . . .r -
Vaifleau ce que j’auroîs perdu fur un autre, je n'aurois pas i r» monta amputàf- Kri) ;
un grand belbinde çonfolation. Je ne doute point que Foui- J™  Cîî J s e“ hent]Con>ni!i un fhcrilcge, rurfi,ointe*
A,sAb mF Hiifintt «ai! (1i i  mhIViIu« fl A kjlr,.4 norrri

■1“ *M il i t i !  v u i i u a i u u n  a  g e tta i-  i^ u i lU lIllH U IE Q lC tlt 1*5 (  ,  \  ^
peehé con tre nature. Z«ew Jttjliniatiuspattasti plani còuve- -’ f '  
nientemftatnis. Nani qm parte eruttitarn iguotmmojì, hac ° t”' ' ? ’  ' 
eos privar: imperabat, tu Zmarosprodìdit. Quid estmi ? (aie- z>,

ques n’eût mieux réülTi à confoler, fiAbelard n’avoir perdu 
que fa barbe; de quoi vous affligez vous, lui eût-on dit, on 
vous a coupé votre barbe, voilà un grand malheur, attendez 
encore quelques mois, &  vous en aurez une autre. Il eut 
trouvé la, je m'adore, un grand motif de çonfolation ; mais 
la feule penfée que Ton mal étoit incurable, & fournis autant 
ou plus qu’aucune autre chofe à cette dure Réglé de Philo- 
fophie, a privatimte ad babitttm non datm rtgrejfus s cette 
feule penfée, dis-je, que fon conibîateur lui allège oit com
me une puiffante raiton de prendre patience , feifoit fon 
principal defespoir ; & ce n’étoit pas l’entendre > que de lui 
dire qu’eniin cette Réglé feroit iâufTe, (avoir en ¡a refitrrec- 

Saint tion au dernier jour ( î j )  ; car il pouvoir répondre qu’ators il 
Jean,Chef. n’auroit que faire de cela, puis qu'm la refurreSiou an ne 
x i ,  Vtrf- prend ni on ne donne de ¡femmes en mariage, »mis que l’ on 
*+• eft comme les Anges de Dieu au ciel (14).

Saint . Notez qu'on peut confirmer par le témoignage du princi- 
Micchicu, pal des fept Fages de la Grece ce que j’ai dit ci-dedus de 
Chap.-xxn , Firréparabilité d’une perte, c’efl qu’elle eft propre à tendre 
Virf go- les gens plus inconfoiables. Solon pleur oit la mort de fon 

fils : on lui repréfenra que Tes larmes ne Tervoient de rien ; 
c’eft à caufe d i cela même, répondit il, que je pleure. Àvri,
ÇMn Atttrxiiçiiiti h tAs nirtftmfLtstsatura txiiin Surfit t n> 
,:e'lca Ti>iur<;rxirm. . . .  xf*i rà. , éîAa' ¿Itr ctivr) iis,
rimîi, il gcli o Al n n  , iri >iCi. ùiiij-ra- Jpjutn refert
Dia/tarides in conmentariis cum lacrytnaretur ai lugeret 
dejmiilnm filiitm - , .  dicereturque à quodam, at nihilprofi- 

. . c», rtjpondijfe, gr1 propter hoc ipfmti iBacrymor quianibil
(if)D io- prqficio (îi;'). Voiez dans la Remarque (K) de l’ArbcieAM- 
w 's o lo n e p l l i  ARA ÜS comment Carneaderéfutoit quelques Lieux 
Xiér.i, 1 communs de çonfolation.
mua. <3. (G ). . .  Qfi’H ne reput point cette plaie dont une mattoai-

fe  octq/ion.y On veut dire qu’il ne fut point pris fur le fait 
avec une femme, ce qui a conté à quelques-uns les mêmes 
parties qu’il avoir perdues. Fer bac, ut ait Ole ,folatia 
tscum, qttoniam tempore bujru diminution» vel tbarmn vio- 
lanào,vtl in aliquofomicationk veneno minimè deprebmfm 
es. Cette çonfolation étoit meilleure que la prccédente,quoi 

, qu’il faille convenir qu’Abdard s’étoit attiré fa disgrâce, par
une faute qui n’étoit pas moins criante qu’un adultéré. 11 
ne pouvoit donc pas dire avec la même confiance que cet 
autre Eunuque:

Quid forain* ,Jlu!te, deliflum arguis ?
Id âemum eft bomini turpe, quod meruitpaîi (aô).

ne les euffe-je point condamnez à perdre les niai ns ? La pTo- 
portion du châtiment à la faute avoit afTez de juifeiTe, & it,4m ue- 
c’étoit le moien de pourvoir à l’avenir : un galant qui fe nioilhcne - 
pouvoit échaper avec toutes fes pièces revenait un autre Ali-?.»- te 
jour à la charge; il failoir comme ces foldats' fuiards donc Vers quand 
on a dit qu’ils fe bâtent une autre fois. Pour obvier à cela *>} l̂ty ‘ K l’~ 
on en venoit à l’amputation fn )- ehafij-ruiti

(3  0  Sal- 
muth in 
Pane irai.
R drum Me
ni or. Part. 
U, p*i- Sa.

Un Poete du XVI fiecle exerça fa Mule fur une femblable Epigram-' 
penfée; mais il changea les circonftances du fait. Voici fon LXXXF,

Lihr- SU- 
ÎJ7) Jo. , 
Vulrcius , 
Epigram. 
Ltbr. I l,
P*g- m. 1 ¡6- 
U8 Ï T.mrus 
emit turn In
dus exittti, 
HI me.ÌMj 
mihi Tjsdeit- 
rit te dtbsre 
Velie perii fi 
fi.yiliimjtr.

Quii tibiptrfuaftt nares abfcmdcremucbo ?
Non bacpeccatum eft parte, marke, tibi. 

Stufte quid egifti? nìhil bic tuaperdidit uxor, 
CumJltfulva fu i méntula DeipbobUgó).

Epigramme :

De marito, cujus mtecha erat conjux.

C«m mttcbafetijìi dormire morti u t ,
Extemplò uxori conftruit iBe dolos.

Noäejhmel inedia repetem fua Imiìna, Mttdmm 
Cum mtecbu in tepido eonjpkit effe toro.

Dijfringit giadium, machte due brachiafeindit, 
Atque dues muchi dijjecat enfe pedes.

Jilt» fie débiterai facùstu punire nepbanditmt
Pars, quapeccaium eft, bue refecanda fuit (3 7).

grâce.
vanragel’i  ̂  ̂ .......
a fans doute beaucoup d’exagération dans ia Lettre de notre uwri. Pm. 
Foulques ; car il 11e tient pas à lui qu’on ne fe figure presque tota tivitat 
toute la ville de Paris affligée & défblée pour la perte des ¡nmodeler* 
parties honteufês de Pierre Abélard. Le confolnteur rire de romabait, 
cerfeuil publie l’une de fes bonnes raifons: comme li cette *r- 
grande marque de l’afiédtion des Parifiens valoît mieux que

ignorer teute la vie 1 amnie qu on avoit pour v ifis n n U x i,  
luì, que de laconoitre à ce prix-ia. Celaeùtété bon à dire m s e p t ik ie ,  
à dea gens qui auroient laifle chommer ce bìen : mais Ab e- divìtUs UUîiè) Phxdr- __ _ . . .  ^

ïab. XI '  ‘ 1 ■* lard le cultivoitd’importance, & en droit un bon revenu ,
Libr. 111> JVLaîs enfin fa faute étoit pafiec, & quand on le mutila il ne & prétendoit le foire toûjours bien valoir. Quoi qu’il en **’  v im*- 

fongeoit à faire tort à perfonne. En général la Maxime eft foit, rapoitons les paroles du confolateur. Plangtt hoc tuant tts'
bonne, Qu* venit ex mérita pana, dolenda venit, foi t qu’ A- vuhitu damtutm vencrabilis Epifcopi bénignités, qui quan- 9 • Slftid
belardpùt ou ne pût pas s'tn foire l’aplication. Au relie, il tn ii limât vacare jujliti*ftuduit. Plangit libtralium Cam-
y a de bonnes autoritez, qui prouvent que ceux qu’on fur- nicorum acnobilùtm Ciericorum multiîuda. Plangunt cives rtftrem”* '
prenoit en flagrant délit y laifloient l ’inflrumem de leur cri- civitatis hoc dtdectu reputmtes, dolentes fuam urbem tui pUaHnm

<*.7) InVtt- me. Plaute (37) fait parler aînfi fon Synceraftus : fonguinis cjfufione violori. Voicz le relie ou à la marge, ou qtu, fihhe
nul- Se-H, dans la Remarque fuivante. Voiez au(E la Remarque (N) audite, U-
A B -IF , — S Y N- Facioquodntanifefto bimecbi htntd fermefolent de [’Article B e l o ï S E ;  j ’y ai cité ce qu’Abetard a dit cbrymt.m».
V*rf, 40, AI I. Quid id eft? F Y N. Refera vafa Jaiva. lui-même de faffhétion que ton Avatiture eau Ta. n  fiamimo,'
t ( !/ ) .. .  içf les lamentations des femmes.'] Elles verféient or* T‘i*rtt*t
MûuDuûuf -à-dite, Je fais ce que ies adultérés ne font pss ctordinai- d’aufli chaudes larmes, que fi elles avoient perdu chacune ^ ¡ îy r ^ .
lacet J h . as re’ £é quoi ? S Y N. Je raporte uses pièces en bon état, dans une bataille fon mari ou fon galant. D n’y avoit pas ëu 5 r j l J m  >
t*id*m us- me fers de la Traduction defllonfr. Dacier qui raporte ce mort d’homme , il ell vrai; mais néanmoins elles avoient J j f  ' 
ui,c*udam- Palfage dans fa Note fur un endroit d’Horace, où il eft parlé 
que fshsttm de cette même espece de punition (a 8)- Le Peripleétome- 
Demettrae net du même Plaute (29) non feulement veut ainfi traiter 
ferontn.Ho- le Rndomont, mais il veut auffi lui pendre au cou an guife 
x jfrf i* ”  Î011̂  d’enfant les pièces coupées.

ifr- 4 4 - Vide, ta tibiifticfit acutut, C à  R I O , miter probe.
C a. Quin jamdudum geftit mmebo hoc abdomen adintere 
Vtfuciam quaji puera, in coda pendcant creputtdia

perdu leur champion, &  leur épée de chevet. C’eft Foulé f „ „ t 5 -e g  
ques qui parle de la forte (39). Elles avoiert perdu hutjiitgui* v i- s 
Adonis ; leurs pleurs dévoient donc être plu; effcitifs , que rum fuunt 
ceux de ces femmes de l’Antiquité qui célébraient tous les. *m*mkmn 

‘ ans la mémoire du deuil de Venus pour la mort d’Adûnis f irle bAii ‘ 
(40), p tangentes Adonidem (41)- lim e  femble que le 'r*^, ig‘ni .

. confolateur ne dévoie pas toucher cette corde ; cela n’étoit, 
aucunement propre à fon deffein, & ne pouvoit qu’irriter; (4o)C’ofl.*i 
le déplailir du malheureux Abélard par deux raifons irivin- ,f*lo* ■ - 
cibles ; car prémiérement il voioit par là d’une façon très- q ŝiques- .-1 

P e . Cures aufusfubagitare alienatn uxorem ? impudens ! particuliers l ’importance du bien qu’il avoit perdu; leçon- "o1, tour tin
' : dement il aprenoit une fiveur dont il nefe fentoiepas ca- V:Î^S‘ ,*rS

chus.^ra'i Terences'ell contenté de dire (30) qu’on avoit déjà lié le Q.qq pablë v„ A .iL i„
r,Sc.V.*.i. patient, &  qu’on alloit lui foire fouifrir ia peine des adulte- ftmbUhlt à ttlmi de Pierre -*beUm. veux, l* Sam- {L de ¡.‘Annie a Do n îS* 

T Q M E  IL  foOfcMii'Cëiy. TW , Ftrf- r+. v

i ir t  lu Mi- 
lit- glor. 
Seen- ult, 
Verf. ï.
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On décrit cela d’une manière très-vive ; mais on touche le dernier de ces Artides'de confolatiofl 
fans rien dire d’Heloïfe (K). Et comme il paroifToit avoir envie, d’aller demander juitice au Pape, 
Oh lui dit qu’il s’en gardât bien, & qu’il lui faudrait trop d’argent pour réüUir en ce pais là (£) ;

jable de bien témoigner jamais fa reconoilîmce. Je le dis,

que
permis de dire tout ce que jepenfi ià-dejjtu, fep je ne le pour. 

âTe Vrepêtt - notre Foulques eft un Rhétoricien "trop era- *oû mime quand. U me ferait permit. Attjjl bien y a-r-it de 
notilé .&  il confond deux chofes qui dévoient être diftm- l’éloquence àfe taire, quand la grandeur dasmalheurt ne 
Buées II veut quelespleurs de toutes ces femmes, fingu- peut phu être exprimée. Que cela eft iigniheatif! c’eft la nature 
forum femittarum, vinflènt de ce qu’elles perdaient leur qui parle ; on diroit que ce n eft point un langage d’imagi- 
champion militent Juum mais cela ne pouvolt être véri- nation, mais un langage d expérience & de fentimetu, &
table que d’un petit nombre qu’Abelard avait déjà vues de — ’--------  " ‘  ‘  “  1
près t ou qui espéraient d’avoir un jour quelque part à fes 
fionnes grâces. Il fàloit donc dire, ou que les autres ne pleu
rèrent Po '-‘  -  - -  Æ -  ---------
quelque ;
quences, . ,
baremsniere de punir l’impudicite -------- --------------  - . ---- -, .
monde, & que Vexêmplc du Chanoine ne devint conta- Ion ne peut trouver mauvais que le Traducteur lui ait prêté
gieuic. Ainfi les une* pleurèrent, parce qu’on leur avoit en- une penfee suffi railemblabJe que celle-là. Neanmoins, je
levé leur bien, & les autres, parce que cela faifoit une plan- ne veux pas me jervir de cette réglé pour juger de U dou- H?J Vhnul, 

■ rif» che qui les expolbit à perdre le leur (4a). Voilà une dis- leur d’Heloîfe. Son Latin m en fournit affez d’autres. Ses ,e
î i  et finition que Foulques a négligé mal à propos. II y a dans murmureront« la Providence de Dieu vont jusqu’au blas-f t u - p r e s  i

nÜufZTi. le MP«»«® P«*- ie^ oici donc. le s  Grecs fai- peídu plus qu’il ne perdit,  qiToi¡qu’elle &?o.n mari fe “pon ïu is^ Z ü -  
„  foient la guene.au Duc de Benevtnt, &  le malmenoient tent bien ; mais apres tout, dit-elle, voilà ce qui m’en refte frm «ís re
t) affez.  ̂T¿vdfrfl/íiMarquis de Spoiete, fo n  alijé,  étant ve- je fai qu'il n’eftpas mort, tout autrejilaîfir procédant de là »»** “ Hit

v r " J-’ffiTs elle pouffe tesiçlaïn- poiuptntifin
uct, Do-

rraîuM „  su à fori fecours, &  ayant feît quelques prifonniers, or- 
Dence la- „donna qu’on leur coupât les parties qui font leshommEs, 
ceflîti : fuit „  & les renvoya tn cet état au Général Grec, avec ordre 
inraétis „  de lui dire qu’il l'a voit tait pour obliger l’Empereur, qu’il
quoque eu- n fayoit aimer beaucoup les Eunuques, &  qu’il tâcherait 
rioMftiper *̂ e en fàire avoir bien-têt un plus grand nombre. Le 
tonununi. ’’ Marquis fe préparent à tenir là parole , lors qu’un jour 

„  une femme , dont fes gens a voient pris le mari,  vint 
„  tonte éplorée dans le camp, &  demanda à parler à Tbcd. 
„  bahi. Le Marquis lui ayant demandé le fejet de fa dou- 
,, leur, Seigneur,répondit-elle, je m'étonne qu’un Hé- 
-, ros comme vous s’amufe à (aire fa guerre aux femmes ,
, lors que les hommes font hors d’état de lui refifter. Tbed-

perfonnem’eft interdit (49). Là-dei

t-  ii®.

carquois, 'enferre 
qu’il ne lui relie plus rien avec quoi il puifle faire du mal ejt jrtd, ut 
aux autres, &  que chacun peut désormais vivre en fïtreté de tpumtequ* 
ce côté-là. Lefeul trait, pourfuit-elle , dont il n’a pas vou- mthi redits 
lu me percer, eft celui qui en me donnant la mort auroit pu valtam- 
finir ma milère ; il a peur, quoi qu’ii me fbfle continuelle- (joj Si vert 
ment mourir, que je ne meme. 0  f i  fusfit dici trudelem vajtnimi 
mibip'er ortmta fteum / ômclcntentem c/ementiam! à infar. aniaaitm . 
tunatamfertunam ! qtta jam in me univerfi couammitJui î l eM r 
tela in tantum ceufumpfit, ut quibut in aliotfautai jam mn

„  balà ayant répliqué que depuis les Amazones, il n’avoit babeat. Plénum in me pharelram exbaufit, utfntjîra jam 
„  pas ouï dire qu’on eût lait la guerre à des femmes. Sei- alii beüa ejtu farmident. Jfec f i  ei adbuç telum aliquodfu- “f  
,, gneur, repartit la Greque, piut-oti nous faire une güer-1 per effet, loctmt in me uuhzerii inveniret. Unum bttertotvnl- V*~ 
„  re pfus cruelle, que de priver nos maris de ce qui nous ntra metmt ne marte fupplidafiniam, cum interhnerenm fftak

mm nt- 
z.< , tpitut.

,, gneur, repartit la Greq
„  re pfus cruelle, que de priver nos maris de ce qui nous _ _ , _ _________
„  donne delà.lànté,du plaifir, & des enfans. Quand vous cefiitinierititmtammquetn accélérai tùnee. Toute la fuite s u p e r  
, , cn faites des Eunuques < ce n’eft pas eux, c’elt nous que defon difcouis montre que fes horribles murmures n’ont h a c  SEM*
,, vous mutilez : vous avez enlevé ces jours paiïbz nôtre point d’autre fondement que le malheur qui lui ôta fenmari, p£K ijjtir- 
„  bétail &  nôtre bagage , fans que je m’en fois plainte ; & l’on n’en fauroit douter après ce qu'elle confeflc dans lam a
„  mais !a perte du bien, que vous avez ’ ' 1 ’ "■ ’ ---------c ,,~ r~ J--------------—  IJI-— 1 r ’ ■
„  mes compagnes étant irréparable, je n 
„d e  venir folliciterla compaffiun du Vainqueur.
„  té de cette femme plut fi fort ’
„renditfonmari, &  tout ce qu:
„  elle s’en retournait, Thedhald
„  voulott qn’on fit à ion mari, au cas qu’on le trouvât enço.
,,re en armes. I! a dés yeux, dit-elle, un nez, des mains,
„d es  pieds; c’eft-là fen" ‘

¡urta ma¡or lurgeret, omnia in nobis aquitatù faièTpiànt
jurapatiter Juntperverja. XSttm etiimfolticiti timori*gau- txÿœuui*i-

: Lipn' nue vous Douvez luì ôter'1 dits frwremur,&utturpiure,fed exprrjjïore vocabolo utar, tUfmhfit-
l,™ n > ?He pouvez ìui oter, J .  -^ ¡0 0 ,0 1 , dirotti notmJeiientdipeperai. Ut utrat mitigo. „  s’il e i  eft digne ; mais laiffez lui, s’il vous plaît, ce qm w  *-■ — ....... —  -

t40BibIio- mWpa frient (¿î) ”, 
theitue U- ^ 
fliverk’ïle,

attttm ¡liieitaiieitis arrrtxiiiiiii, g f  bmiare cm fugii ti&ÿitu- f j M 
Notez que félon toutes les aparences cette femme auroit ënem fernicaiivmi operuimta, ma Jfomtni ntmmn juam lsl _̂Cc;liU.

..deux aimé que l’on eût ôté la vie à fen mari, que de le M en tor vebtmenmaggravant, »  nmnamlatumnm per. i}itaiiu „  
voir revenir Eunuque, état OÙ elle eût trouvé les maux du . tuht tbmim qm dtu antefufimueratpoümum ist). Cette U /p u fcr  
ïeuv™ e ^“ mrner te, «mmnrli,« • -II, - W *  nanvro femme étoit dans une m ode fi e ll« ’.—  .......

I paiisnr m e k i  kcœaénrii’euifent^polntlbTImé qu’Ü n’pvoît pu jouir de la volupté charnelle par ftnmoien _
f44>Hir-' legoût de cette Femme- Hsâtw«2 -jee mêmes arnfi difpo- : mais n’avoue-t-elle p asfi j )  qu’elle regrette les plaifirs
rittSiile BrI- ftx qu’jls aimoîenc mïeirt pï^ î  ïa ÿüt 1s virilité. Cfeft pafTez, qu'elle fange nuit & jour au* embralBules amouteu* ^  qtiit- 
Io AIcmh-  ce que Cefar reprefenta scz ¿s&idSdîiaïî d- Fhamace 5 en fes dont fan mari PaYüïi régalée? Nedir-dle pas que , U vo- ^  \,opttr
drino 11 fe plaignant de la cruauté qu; i’va eue pouries Ro- lonté de continuer ne cefle point dans foncœur (54)? Sice ¿àt exhibe#
^..411. mains qui trafiquoient dans le Rotsume ¿aPont. St magnas n’eft point la un amour de concupifcence, un amour de chair parité? ema.
Î4t) Veietr Ç f graves injiirim civimn Bsitumvnhn qui in Pssno negottati & de fang, qu’eft-ce qui lé fera 1 Abélard comprit fort bien mât.iJag.+7-
la R«w- ( E) ejjcnt,  quoniam m ïntegrum rtJlttutTt non pffjet,  confédéré cette vérité, & il exhorta là femme a fermer d'autres penfées, (j j, yejitM
xf * P^arnitii. Üam ntqtte interficin amtjjam citant, neqne de peur qu’elle n'encourut de juites reproches d’amour im- i« gemar-
HELOÏSE, txfïli, nirilitattm rejiituere p o p , qusd juidem fupplicium pur. Cave obfecro, lut dir-ii C iî) , W quod dixit Pompejui quentejo»
Utf) Eiïtfe G R A V ID S  M O R T E  civet Romani fiibipent (44). mayenti Camélia tibi impreperetur turpijfimi, Annie-

M a * font rien dire ÎHelbife-l II ne Ven faut pas 
h  y ™e étonner, car comme elle étoit la plus lezée de toutes, fes re- 

y o ts s’entendoient d’eux-mémes i <St on n’auroîi rien apris 
ü  Saur ¿t à fen époux en lui difant qu’elle ayoit pleuré à chaudes lar- 
Fîsrtt Abt- mes. Il eft vrai qu’elle étoit alors dans un Couvent , mais

— Vîvït poil pnelia Magnus 
Sed fortuna périt, quod defiesillud smalli(*).

doetiampoCm 
nutriría pu. 
tato.-uns a i.

Attende, precmr, id Çff erubéfié, nifi admifitU turpitudine! tiiurÿum-
■ ’ trOUriqu: fie

i?argent pour *ff!0’is ¿ífí- 

» i = point nus -
StiSXEES. tsms qu’elle làyoit comment fe paftbient ces chofes fou* dans le Catalogue des Témoins de la Vérité, ce n’eft pas fa 
extrême Fis bit de Religieufe (46). Ainfi elle n’avoit point renoncé faute. ]t dit que rienne peut affou vit l’avarice des Romains, ij,.,,. a .

.  t r   : r .. d ____; ______ rj .  j  i____  jp, ____ r . n:_ * ai— i t i_ n ____ r .  . u :____ t . . .  - J

inéi-ÎÀiâ btfodoitei _ ,  . .......... _ __
Sisie'etim- uuxdjpeas dé impropre vie; mis finds crû auraient arri« potutifaccttiit cupìditatis emrum fujficere crununis? , .  t . , 
fi&itijfli- Joti-b’rjr. Maie ^  endroit Vautour tfi offinfé, Çfi ma pu- ' Subjlanlht tua rei ad vifitâtianem Romani Pontifie» (Mm ont ’ TT
itfdiiieiM- ' düir jphiie à' m m  depep-íir ns bu ¡a parole. U  ne m’ejt pat modicaf i t  ont imûu, minimi1fsÿpcit.Quid Paiaiùtk uwfibta
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<îur les Auteurs du mai avaient été châtiez (M)', qu’il avoit tort de fe plaindre de l’Eglife Cathé
drale ; & que puis qu’il étoit Moine il devoit renoncer à la vengeance, la laitier toute entière à 
Dieu, & aimer jusqua fes plus grans ennemis. Enfin , on l’exhorte à n’avoir point de regret 
au bonheur qu’il avoit perdu , puis que ce prétendu bonheur eft toujours accompagné de mille 
incommoditez ; &  on l’allure que s’il perfévere jufques à la fin, il recouvrera au jour du juge
ment ce qu’on lui avoir ôté, & qu'alors cette Maxime de Dialeflique, in habituai mmquam peteH 
redire pmatio, feroit faillie. C’cft dommage que nous n’aions pas une Réponfe d’Abelard à cet
te Lettre de confolation. Il y a quelque aparence qu’on y verroit une image de la difpute de 
Job avec fes amis; je veux dire qu’Abélard trouveroit à répondre & à répliquer, & qu’en cer- , .  , ,,, 
raines chofes Foulques lui paraîtrait un confolateur fâcheux.

Au relie, le Prieuré de Deuil dont notre Foulques étoit pourvu eft fitué h trois lieues de Masûjirit 
Paris, près dcMontmorenci. Voiez fur cela l e Gênas iSttJir’e D . Bernardi affermai du Pere Chiftiet venadùa 
Jéfuite, où il parle d’un Eudes de D euil, & Mr. Valois dans fa Notice des Gaules au Mot ¿‘¡l- Biil’stke- 
rifii ( e j,

ebjefiabis? . ,  .Jidtfccerit ( pecunîa ) £5 lier taïueu inipirvt- 
f  ?K-mS «V incajfum tcjitdaÿe Hstlli dubiture fai tji qaottjiiat cnim
lui noforir ianparibtu ad USamfedent foie pondéré peamia ufces-
meut de feritnt, perdit» caufa, confujï ¡¡f reprobi abfcrjjerunt. Ce mal
Mtmi. dure encore aujourd’hui, s'il en faut coire Munir. Haï lier
Tant. I .  écrivant de Rome au Pere Di net Jéfuite le r 6 Juin 1653.
pag. 4oi. Monfr. Haîlier étoit l’un des Députe? qui follicitérenr la con- 

damnation du Janfénisme. Il feruii crèf-jufte , dit-il (;<5), 
(SSlSVi/iiuiB "  qu’on nous conftdeiàt en quelque chofe , ayant fait des 
itlarun qui » de pentes entièrement extraordinaires en cette cccalmn. 
iféj meut. » Vous ne (auriez croire i’argmt qui s’en va en manches & 
rust tculo- „  p r é r e n s .  Il n’y a petit Saint qui ne veuille fa chandelle. 
ram priva- . . . . . . .  Les janfemftes ont dépendu ici plus de cent-mil-
titm ¡é'gt- ,, le livres & peut-être plus de cent-cinquante”. 
uitalium (A /-) Les dateurs du mai ¡woient été châtiez.'} On n’en 
muuUr* E5it 1ue diux > dont l’«n étoit le valet de Pierre Abélard, 
fiat. “lût ne contenta pas de les punir de la peine du ta! ion , 

.i l on i' ■ juntala perte des yeux ; ils furent donc nonfeute- 
parle fani ment mutilez de leurs paries honteutes , mais aufll aveu- 
doute de glez. Voici les paroles d’Abelcrd (37) : paibm mox tortver- 
Fulbert on- fis  in  jugent duo qui comprchcndi potuerunt oçulis fÿ' geai. 
«lu d’He- talibus privati f o n t , quorum a lier Ole fu it jhpradiclui fer- 
loift) qui viens qui cuit1 m  olféquin mto memm marient, cppiditate ad 
t tr i* c'  ,  froditionem duihn tji. Foulques dit en gcrétnl qu’on con- 
jamabôinrti dvmna quelques-uns de Ces malheureux à être châtre? & 
pofftjjtûti* aveuglez, & qu'en ôta au Chanoine tous Tes biens, quoiqu’il
fuLimo. n i at qu’i I eû t eu a ut u n e par t à l’aclicn f ï 8 )■  Lafenhncene
rum com- plut pas à Abélard ; il fe plaignit de l’Evéque &  des Chanoi- 
portatiimc ncs . & il eut envie d’implorer la j office de la Cour de Ro- 
exturbatas me (39), Toit ira me*pendus injuriaRtmttmiiimribui inti- 
*?■  marejiitdebo, &  tam Epifi. optait quant Cartonices quantum
(fjJ Foui- primant jiulicmin de illo qui in me malus extitil mutare ma- 
ques Cintre- chinât i f o n t ,  quantum po.'ero perimbabo, ac t iw  daman 
duit parlant intelligent quant Jit contrarium imsejlati à rigore jnjiitiu
ninfi- deviajje........ (60) Jraii Cononicos velEpifoopum tuiJlmgtti-
(60) C tjl «fr effujorts vel ptutitores nocitre, qui propler te propter
Foulques fe  quantum potuenmt jitjlitiit iusenderMtt. Il y auroît du 
qui parle.

plaifir à voir le Procès qui fut (ait aux Aifaffins d’Abelard ,
& à celui qui les emploia -, & je m’étonne que dans ce grand 
nombre de Pièces qui ont été tirées de la pmiflicrc des Ca
binets depuis cent ans, on n’ait rien vu qui regarde cette 
aflâire. Je Croi qu’on eut trop d’indulgence pour lu Cha
noine ; il nié»toit d’être condamné à la peine du talion.
Mr. du Cange (61} ainnt raportê que la Loi Sali que con- Í- . .  
damne à ia caftration les délaves furpris en adultere & en í>j¡ 
larcin, que la Loi des Wifigoths condamne à la même peine Caftratioí* 
les Fédéra (les, & que les Loîx de Guillaume le Conquérant 
y condamnent ceux qui forcent une femme, ajoute que Su- 
ger dans la page 30g de la Vie de Louis VI parle d’un traî
tre qui fut condamné à avoir Its y eux crevez , & les génL 
toires coupez. Air. Hofman (6î) n’a pas bien copié Air. du (£e)Lc\'ie. 
Canpe ; car au lieu de ces pat oies apud Sugerium in Luda- v*l- ! ! i -> 
vico VL pag. 30? , il a mis apud Eugeuhmi in Luthvica VI Vio- 
fae, 1308. Le traître dont parle Super étoit un homme que (63) Juger, 
le Roi d’Angleterre avoit comblé de bienfaits, & quine laif. Tsm.tr, 
fa pas de s’engager dans une conffiration contre fon mat- HîAorîa; 
tre, il en fut quitte pour fon fexç & pour fes yeux, & n’en r̂aîlccir‘ 
fut point pendu ainfi qu'il le meritoit. Tant borribîli foc- Sc^Ptor- 
tmie deprebenfm acularían ^  genitalium mnifjiane, çtan ,C8‘ 
laqucum fojfocantcm meruifiit, tnifericordtttr eji damna- ,
tus (6 j). Le Pere Théophile Raynaud, qui avoit tant lu , y . j  i 1' 0, 
îgnoroit pourtant que les Alfaffins de notre homme eulfem niiudus d̂e 
été punis par otdre de la juffice, de quoi on ne peut doit. Eunuclris 
ter quand en fait ce que Foulques a écrit. Ce Jéfuite ne pag. m. 7/. 
fe fouvenoît donc pas de cette Lettre de Foulques, puis r 
qu’il dit que la punition de ceux qui mutilèrent Abélard rft o¡ ,) q  ̂t,er 
aufli criminelle que leur adíen, s’ils ont etc punis fars l’au- «*/!*/:! 
torité publique. Pf« Of Abeim dus. . .  prívala artUoritute parties rf« . 
eji tviraltt*, quant fuijji rîndicium iSisitam eji nutnifeptttn. Us &  fuis 
Et aqtic nefaria juif , Js privât» uutoritatc faéia eji t te- les ccar- 
ptnfa exctutorifiut triais Ulitis ultionis exocitlatio Jttnul &  iha- Vfora 
exiüio (64). Je parlerai peut-être ai lieu 1 s du Lu pl ice à quoi 
furent condamnez les gaians des trois flrus du Roi Philip- ¥,-r' r!I> 
p e le B e lté ,) . * fihem-**»

F R A C H E T T A  ( J é r o m e )  natif de Rovigo en Italie, fe rendit célèbre par des Ouvra
ges de Politique (zi). J1 pafla plufieurs années à Rome fort eflîmé du Duc de SefTa AmbalTa- 
deur des Rois d’Efpagne Philippe II &  Philippe 111, & on l’emploia à des affaires d’Etat & de 
Guerre dont il s’aqujta très-bien; mais avec tout cela il s’en falut peu qu’il ne fuccombât, même 
avec péril de la vie aux persécutions qu’on lui fit. Il fe retira à Naples; & n’étant pas deftitué 
de Protedeurs de fon innocence, il la fit conoitre à la Cour d’Efpagne, qui donna ordre au Comte 
de Benevente Viceroi de Naples de l’cmploier comme un très-fidele Serviteur quand l’occafion 
s’en préfenteroit. Cela fut exécuté , de forte que Frachetta vécut à Naples honorablement, & 
avcc une penfion convenable (d). Je ne fai fur quoi l’on fe fonde dans le Moreri, en difant que 
fon zete indiferet lui attira de ftebettfes af,tires j car le Ghilìnì, le felli Auteur que i’on ait cité, n’infi- Tsm-llpag. 
nue rien de femblable. n°> il».

(zf) U fe rendit Ciîèbre par des Ouvrages île Politique. J Le 
plus confidérable de cous eft celui qui s’intitule il  gemmario 
de’ Governi di Staio, di Guerra. Il y a raflutnblé fous CX
‘Chapitres environ huit-mille Maximes d’Etat & de Guerre ti
rées des meilleurs Auteurs; & il a joint à chaque Chapitre un 
Discours qui lut fort de Commentaire. Cet Ouvrage fut im
primé pour le moins deux fois par les foins de fon Auteur. Il 
a été encore réimprimé à Venite l’an 1647, St à Genes l’an 
1648, ni 4, & l’on y a joint VU Principe du même Ecrivain, 
nel quale Ji confiderà U Principe quanto al Governo dello 
Stato, quanto al iitanegh delia Guerra- Ce dernier Ouvra
ge avoit été imprimé à Venite apprejfo Già. Battijia Ciotti,

l'ari 1399, in g, St c’étoit une Edition corrigée & augmentée 
par l’Auteur. La premiere Edition fut faite fans doute l’an 
1397 ; cat l’Epître Dédiestoire tft datée de Rome le 7 de 
Novembre de cette année-là. Elle nous aprend que Frachet
ta fe mit à faire ce Livre à caute d’une converfatirm dans la
quelle le Duc de Sette avnît dit entre autres chofes qu'il lui 
fembloit qu’il n’étoit pas moins important que dihcile de (ai
re fa voir aux Princes la vérité de ce qui fe paiTe dans leurs „ 
Etats. Notons qu’avant <jue de publier U Seminario de" Go- 
verni il en publia une idée générale l’an »391. SesautresE- - e 
crîts font itifeorfo dcBa Ragione dì Stato : JDìfeorfo della Ra- ’
gitine di Guerra : Efpojissione di tutta P Opera di Lucrezio (ri. ^

F R A N C  ( M a r t i n ) Prévôt &  Chanoine de Laufane , &  Secrétaire do Pape Fe|ix V, 
&  du Pape Nicolas V , floriiToit vers le milieu du quinzième fiecle. 11 étoit un des meilleurs 
Poètes François de ce tcms-là. Il écrivit un Poëme contre le Roman de Ja Rofe, &  l’intitula 
Lt Champion des Dams, On y trouve plufieurs Vers touchant la Papeflc Jeanne (si). Je ne

pente

(zi) On trouve dans fon Champion des Dames pht/tcurs 
Vers touchant laPopcjfe Jeanne, j  J’en copierai ici quelques- 
uns , bien aflüré de teire plaifir à beaucoup de gens. Mais 
il ' faut que j’avertifle que l’Ouvrage eft un Dialogue entre 
l’Adverfaire dus Dames , &  leur Champion. Ce_ qu’on va 
lire eft une Objeétian que l’Advetteire propofe tirée de l'Hi* 
ftoire de la Fapeflè :

T O M E  IL

Tu fait qWeüe fetut tant d* lettres, 
pue pour fon fens on la créa 
Papeffe g 1 Prejìrejfe des Preforts.
0  comme bien ejiudîa F 
0  grande fimangefl a !
Vimine Ji dtjjinvtla homme

Q,qq % ÿt
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petite pas que David Blondel ait mis cet Auteur dans la Lifte qu’il a donnée des Ecrivains qui oiit (fl Du V«- 
affirmé le fait de cette PapeiTe. Ce ne feroit pas le feul qu'il eût oublié (R), On n’eft point d’ac- p ^ J ^ .  
cord fur la patrie de Martin Franc (C). Son Eftif de fortune &  de vertu (a)f imprimé à Paris l’an gm fa»
- - rL\ *fl- mêlé de Drofe &  de vers. *il7‘

Et fa  nature regitia,
Peter devenir Pape de Rome.

O beneiß Hielt cûtnute ofafessime 
VefHr cbafitb/e &  chanter Méfié:
O femme ottltragtnfe &  infame î 
Comment ettfl eBe la hardbeffe,
"De f i  faire Pape &  Papejfe P 
Consistent endura Dieu., comment,
Que femme ribaulde (fl Preßreßi 
Eufi l ’Eglifi ett gouvernement ?

¿o n  le monde efloit bien nouvel:
Dire î  en peut qu’il ne tenait 
Sinon à la queue d’tm vel,
Pitit que femme le gomemoit.
Merveille efloit que ne tournait 
Le ciel, t ÿ  que pour vtssgesnent 
Dieu fier ta terre ne venait 
Tenir f in  cruel jugement.

Mais il eß tardif à punir 
En attendant que l’an s’amende,
£t quand on ne peut revenir 
A  ratfin , combien qu’ il attende,
Certes ç’efi farce qu’i l  entende 
A  donner fa  punition,
Et qu'à jußieefon droit rende 
Sans plut longue remiffiatt.

Ainfi iousjours pat n’endura 
Pue l’Eglifi fuß abttfie 
De celle qui trop y dura,
Car fa  fraude fu t eneufee;
O vengeance bien advijte 
La fainêle Fapejjê enfanta,
Planques plut la putain rufie 
A  f  autel Salué Pierre chanta.

Entre le Mouflur Saint Clement 
Et CoBifit chacun vit 
Le féminité enchantement.
Si futtamofi fait un tdicl 
Que jamais Pape ne f i  ß ß ,
Tant euft il defeitnee ait nos ,
S’ il ne montrait le doy petit 
Enhamacbit de fan hantai,

C Dames Dames couronnez 
VoflrePapc g? Vqfhe Papejfe ,
Dejjies les quatre couronnez 
EBe acrettt moult vqfhe noblejfi.
Alors le Champion fe  drejfi,
Et en jettanî le dextre brus
D it , temps tfl que ce parler cejfe,
De ce mal tu te remembrai ( i) .

Je ne raporte point h  Répliqué du Champion : il exeuft la 
Papeflè le mieux (ju’Ü peut, & parle de plufîeurs Papes en 
récriminant. Voie! un petit morceau de ion discoure ;

Or laiffbns les péchez tUfiott 
Qu’elle efloit Clergejf e lettrie,
Quand devant les plus fsujflfans 
De Rome eut Pijfué Je? feutrée.
Encor te peut eftre monjhee 
Mainte Préface que dfÜa 
Bien S? famâemesit accoußrte 
Oà en la foi point n’befita.

(B) Ce ne feroit pas le feul qu’il eût oublié.2 Samuel Des- L IV R E  
filareis obfetvc que David Bionde! a oublié entre autres An- intitulé 
teurs celui qui a f ait l’Arbre des Batailles. Eji queque mihi, 1 'Arbre d& 
dit-il (2 J > velus mannferiptum GaBicttm compqfttum ante Batailles, 
ivo atmos quod iuferibitur, L’Arbre des Batailles, fait &  com- ^  samue| 
pofé par Maiftre Honoré BonetDofkur en Décret & Prieur Marelïus, 
de Challón, à l’hotmeur de Dieu & en faveur du Roi Charles m Joanna 
VI de ce nom, dit Charles leBîen-aimé. IBiusiib-.ip. i .  cap, Papiftà re- 
7, outhor explicitas qito fiitfa in Apocalypfi tertio pars Salis Attuta,pnj. 
dicatur obfcurata ad tubasn Angeli quarti, ñique intelligent 1 i*
de nutltis qui circa iBa tempora fiâtm PoMifidatn iHegitimè 
occupaverant, fie  inter alta fm  flylo ioquitur: En cores en 
ceftuy quart temps, advint que apres ce que le Pape fut mort, 
une femme fut «levée pour eftre Pape, & ne penfoit on mia 
qu’elle fût femme. Et (y eftoît celte femme des patries d’En- 
clcierre : ne fur ce lors grant doleur d’avoir femme en 
Pape ? Emit ex Angliufuijje dicit, quod forti f i  curajfit «0- 
minari Johanitent Anglkum f vtlutbabet vêtus Fmgmen- 
tum apud Wolpbiutn Johannern de Anplia, citm turnen natio- 
ne Moguntmu effet. Et credo quod f l  hoc Çatalunnenjis Pria- 
ris tefliinanium vidijfet Rev. &  Cel, BhndeBus, qui ttians Ca. 
talotineufls fuit, minus hnpendiffet opera in ventate iflittt 
hifloria oppHgnamia.' lin peu après il ohferve qu’Egbert 
Grim, Anglois de nation , Licentié en Théologie ( î ) ,  avoir (7) il  fait 
publié un Livre Flamand fur la PapeiTe, dans lequel il avoit trofiffaer i  
cité le témoignage de j 3 ç Auteurs. La Lifte de Blondel vr< t l , (fi 
n’en contient qu’un peu plus de 70. mourut l ’sm

Puis que l’occafion s’efl préfentée de parler d’H O N O R E ' 16*ij  ̂
B O N E T  (+), il faut que pour l’inftruilion de mon Leiteur, ' l..®'**• 
jetaporte ici quelques fautes qui concernent Cet Ecrivain. p 
Je dis donc que Du Verdier Vau-Privas le nomme ïhmnori 
Boitnor Prieur de Sahm, & qu’il lui donne un Livre qui con- Sponde- 
tient ld i Chapitres,intitulé L’Arbre des Batailles, &  dédié Jaitmennaio 
au Roi Cliarles cinquième. Il ajoute que ce Livre Tut im- a<J 
primé à Paris, par Jean Du-Pré , l'an 149$. Voilà trois , , ?!5Î a|tw 
différences entre lui & Samuel Des-fllarets: 1, quant au nom 1 c,^-dà  
de l'Auteur ; a, quant au nom de fon Prieuré : 3, quant au quiiítútde 
nom du Prince qui fut le Héros du Livre. Je ne douce point f  Ordre Jet 
que Des-Marets ne foit préférable à Du Verdier fur le pré- Amuflias, 
mier & le dernier chef,puis queleJcfuite Labbenehiirepro- tfiqàilam. 
die point de méprife là-deffus. L’Abrégé de la Bibliothe- m  &.B'  
que de Gesner contient une furieufe bévue, la tnétamorpho- -i' cf:Mrt ie 
fe du Titre d’un Livre en un Auteur. Voie?, la page -¡34, ir  ,imt' 
vous y trouverez cet a lìn e a L’Arbre Batailles de bello (f^Bonet, 
dueBo. A la page 360 vous trouverez HonoratüS Bonhor, Bonoor,  
fcripjit de bello @  dueBo. Et voilà déjà trois noms differens bonhor. 
( î)  donnez à celui qui a còmpofé l’Arbre des Batailles, (il ta Joan- 
Voie ns de quelle maniere le Pere Labbe a critiqué Mr. Des- Papin* 
Marets (6). ht Honorato Bonetti anfión libri vernacuti ¿ÆJ11,1’  
qui infcribhur P Arbre des Batailles, multa peccai : I. Pria- 
rem de Challón vocal, cùm futrü  de Salon. IL Compofl. ttf f  0 ;^ ^  
tum librum dicit ante anuos 300 , cimi tamen Cumini VI. tat.de Seri- 
Cui dicatus fu it , regnarti dumtaxat ab anno 1388 ad 141a. ptorìbus 
///, Challón rtAAit Catalminenfim, id ejì Chaulons, cùm Herí. Tom- 
appellare CabiUouenfem debntjjet. Ita num difcrimimmtur, !> pag.91.i- 
jBx Civitates .* bue Matrona in Campania, illa Arari in (7) Des an. 
Burgundi» impofita, atraque Epifcopaiit. IV. Atque hh¡c cicni foe- 
Imtgè abfnrdior apparti ttiluflo , alioquin Alpina néve fr i- les. Pran- 
gidior : Quòd fi iliìus teftimonium vidiftèt BlonJelius qui 1 Lève. 
Caralaunenfis fuit, minus impendiiTet opera in fabula illa lc ì ‘ 
expugnanda. (s) Jean le

(C) Ou n’ejì point d’accordfuria patrie de Martin Fruncl\ Maire,
Le Préfident Fauchet (7) allure qu’il étoic natif en la Conti Couronne 
¿f Júntale eu Normandie. Mais félon Jean le Maire deBel-
ges, il étoit d’Airas (8). K

F R A N Ç O I S  d’Affife, l’un des grans Saints de la Communion Romaine , &  le Fonda- 
teurde l’un ’ des quatre Ordres Mendians, naquit à Affife dans l’Italie environ l’an 1 igi .  II étoi£ 
fils d’un Marchand, &  ilfuivit laprofeffion defon pere jufques en l’année 1206; niais alors ilfc 
trouva tellement ftapé des Confcils Evangéliques, qu’il fe réfolut à quitter le monde (a), il 
s’entêta de macérations, &  de foiitude, &  aquit un air fi hideux, que les habitans d’Affife cru
rent qu’il avoit perdu l’efprit Çb J- Son perc fe mit en tête de le ramener au premier train, &  
fe fervit pour cela d’un traitement fort févere.car il l’enferma dans une prifon, Meis voianeque 
cela ne fervoit de rien, il mena fon fils devant l’Evêque d’Affife, afin de le faire renoncer à tous 
les biens paternels- Ce fut en cette rencontre que François mit bas tour ce qu’il portait, fans 
en excepter la chemife (A), Il perfuada à un grand nombre de gens de fe coniàcrer comme lui

à
( A ) I l mit bas tout ce qiCilporteit,f<ms en excepter la cbt- 

wtrfè.J Votons de quelle maniéré Mr. Ferrand a tâché de 
jutlifkr çe nouveau Saint aux dépens du Prophète David ; 
Micbolfemme de David, dît-il ( î ), ayant vu, d’une fenejhe, 
fin  mari,qui, tranjjsorté iCunejointe ferveur,Joutait £if rfitH- 
fiit  devant f  Arche du Seigneur, le mèprifa enfin cour, êfl...
■ Itiy dit en raillant, quelle tft grande la gloire que s'ell aquife
■ aujourd’hui le Roy dTfrael, quand il s’eft découvert en pré- 
’ fénee des ferrantes de lès fujets, & qu’il s’eftdépouillé nud

comme un débauché. Cesdernteresparoles du texte facréfim- 
btent faire voir que David f i  dépouilla tout nud; neanmoins 
comme le mime texte ( v. 14. j  parlant de la dimfe de David 
devant f  Arche, dit qu’ il étoit vêtu d’un Epbod de lin, je ne 
fenfipat qu’i lf i  depouiBât tout nud. Mais i lf i  depoùiUa ajjez

pour qu’il parât comme nud s ffl que cela fut jugé indigne de 
la gruvké &  de JaMajeJlé â’stu Roy : dtautant plut que lu 
chofi fe fuifiit publiquement Çg' devant un grand Monde,. 
L ’alhonde David, accompagnée de toutes ces cinonjiauces 
ifejl pas plus favorable que celle de fiin t François qui eut iris- 
pettde fpeciateurssdc farte que f i  fa&ion de l ’un mérité la ceu- 
fitre, celle de Poutre ne peut pas en être exempte ; aujft lifim- 
jioaf que Micbol Ven moqua, Mcdt voyons fi le  Saint EJprh 
s'en efl moqué; fjj mus jugerons par là f i  P ou doitfi moquer de 
ÎaBion de Saint François., Il rapoite après cela ce que David 
répondit â Michûi, & ce que f Ecriture remarque touchant la 
ftérilité de cette femme. Je me fervirai auili dss paroles de 
Mr. Ferrand pour expofer la nudité de François d’AlUfc, éc 
par là je n’aurai pas Ücu de craindre qu’on me rc-ptoebe ca



F R A N C O I S . 49 i

à ta pauvreté Evangélique, & il leur drdTa un Inftitut, que tes Papes aprouvérenf. Pour éteindre 
te teu de l’amour impur , il fe jettoît dans tes glaces & dans la neige Mais voilà tout ce 
quil crut devoir imiter de la conduite de St .Aldlielme : il n’ofa comme lui s’aprocti r̂ des femmes 
durant les accès de ta convoitife (Q  : & peut-être fit-il iàgement ; car que iaic-on s'il auroit pu

triom-

fauÿexz* 
outre fes 
dtuz que

fi) il Miufe qu’il a reproché à fou Adverfaire (a). » (q) Quant à ce que 
Manfr. Ju- „  l’Apologifte marque du dépouillement que Saint François 
rieu d'a- „  fit de Tes habits, je vais raconter cette affaire de la manie- 
voir ufi de j] re que Saint Bona ventura l’a écrite.. . .  Ce pere tetreftre 
vMuv.ûfe -)t & charnel (dit (|) Saint Bonaventure parlant du pere de 
a»™J1*/« ”  â'nt Ffanti0)’s) après avoir ôté l’argent au fils de la grâce, 

de ’ > tachoit de le mener devant l’Evêque de la Ville, afin qu’il 
François >> renonçât entre fes mains à tous les biens paternels, &  qu’il 
TAjfifi, &  '■> rendit tout ce qu’il avoir. François le fit ; & il rendit mé- 
lui tout ii me à (on pere Tes habits, fous lesquels on trouva un cilîce 

,, dont il maceroic Ta chair. En fuite (-)-), pûuife par une ad- 
, ,  mirable ferveur d’efprit dont il étoit enyvré, il fe depmiil- 
,, la tout nud devant tous les affilfcws : & tint ce langage à 

. - . ,, fon peie. Jusqu’ici je vous ay appelle mon pere fur ia
dwi/ïRe- terrel mais désormais je pourray dire aveefeureté: ,£) 

(H) ”  voftre pere qui efierés deux , puis que j’ay mis tout mon 
Ferrant!, >■> thrcTor & toute ma confiance en luy. L’Evêque, voyant
Répou lé à ■, cela <3t  admirant une fi excellente Ferveur en l’homme de 
l 'Apologie ,, Dieu, fe leva de Ton fiege: &, cumnte il étoit pieux &de- 
pour laRé- „  bonaire, il prit François entre fes bras la larme à focil, &  
formation, (j ]e couvrit de Ton manteau
trfi. t * t. (g) panr éteindre le feu de ¡‘amour impur, U fe  jettoît dans
*V f'1’ " les glaces £=f dans la neige.'} Servons nous encore de la Tta- 
j6 i, t’ffj duition de Mr. Ferrand. ” Le bienheureux François (dit 
(tJ Tenta- « Saint Bonaventure) au commencement de fa converfion, 
bat deinde ,, fe jettok fouvent en hy ver dans une FoiTe pleine de gla- 
pater car- ,, ce , afin de vaincre parfaitement l’ennemi domeftique; & 
n is, &c. „  de préferver de l'incendie du plaifir, (a robe blanche de la

r „chafteté. Il affuraitqe’un homme (pirituelaimoit mcom- 
(■ L) Inlupcr  ̂parablement mieux fouffrir un grand ftoid dans fa chair, 
landofct- « que de plfentir tant foit peu dans foname, l'ardeur de la 
vote , ace" ”  vol“ ?1® charnelle. Eftant attaqué un jour d’une grande 
ibidem- ”  tentation de la chair, il fe dépouilla & fe donna une rude 
{$  Matth. „  difcipline. Buts étant animé d’une admirable ferveur d’es- 
VI. 9. „  prit, il ouvrit fa Cellule ; & , en étant fotti, il entra dans
<d) Fer- „  un jardin : où, après avoir plongé fon petit corps tout nud
tanil, Ré- tI dans une grande neige , il en fit Tept pelotes: & , fe les 
ra  ! 1 > ”  me,ttant devant les yeux, il parloir ainîi à Ion homme ex- 
r.our'bê'é- ”  terfeur. La plus grande de ces pelotes elt voftre femme : 
formation. ”  *es (luatre autres font vos deux fils & vos deux filles. Les 
pal- rSB. " >) autre® deux font voftre ferviteur & voftre fervante qu’ il 
f j f  Urviin >, faut avoir à voftre fervice- Hâte?.-vous donc de les habil- 
tebeSi co -ps. „  1er : car elles meurent de froid. Quel! le grand embarras, 
ri .bu ijfe- „  qu’elles vous donnent, vous fuie de la peine, fervez foi- 
tei , fonte, „  gneufentent un feul Dieu. Le Dîsble qui tentoit Saint 
du‘ „  François, fe retira auili-toft, vaincu ; & le faint homme
’b '“ sd h *  )> retourna dans fa Cellule avec la victoire : car, pour avoir 
tnero tenus ”  fetilî'ert un grand froid au dehors, il éteignit tellement 
immergehot. i> dans fon intérieur les flammes de la çoncupifcence, qu’.l 
Jbi vecpLi. h n’en eut depuis aucune atteinte (q.) 
tinlem ht (C) f/ ut f i  pas comme St. Atdheime ¡aproeber des femmes
hyeuie tige- durant les accès de ia ctnivoitifefj Aldbdme, qui de Reli- 
rem, «te gieux devint Evêque dans l’Angleterre vers la fin du VII 
efiau nebiu decle, fe meriuic dans l’eau jufhu’aux épaules au milieu 
* l  %ibut t"®1110 de l’hiver , afin d'amortir la rébellion de Tes mem- 
h*imus,tii- ^tcs- Ms*® il ne laiifoît pas en quelques rencontres de s’ex- 
raùs ; whis pnfet au péril : ii ne foioit point les femmes lors qu’il fe fen- 
dnràbat toit tenté ; au contraire , il en prEnoit une, & fe couchoit 
imjjbtfia. auprès d’elle jufques à ce que la tentadon fût paffée, & que 
Unit dtut. la nature eût repris fon calme. 11 faifoicenrager le Diable par 
toxat per- ce grand triomphe ; car cela ne le détournent point de chan- 
tantatiFjof- ter les Pfeaumes, & ilrenvoioit ia femme (ans avoir fait au- 
tem ternis- cun préjudice à fon honneur. C’elt là une Traduction gtos- 
nebïtt Lbo-' l",ere du i>at‘n fiUÈ Je meK en marge (y) ; mais en voici une 
ri- '. huer FatsphraFe route pleine d’agrémens inimitable!. ” St. Aldhel- 
h ù  'frtcl.i- n nie fut un Moine Anglois dans le VIIL fie d e , que fort fa- 
rarn hemî- „  voir ib là pieté cleverent à l’Epifcopat. Le plus grand éclat 
nu t onfçitnj- ,, de fa feint été étoit une chafteté à toute épreuve, &  elle é- 
tihm defetj. v  toit d’autant plus admirable, qu’elle lui avoir coûté de fu- 
ieteptner-e- 't deux combats, car l'Auteur de fa Vie raconte qu’il fe pion. 
tetunda- e.  ̂  ̂geoit dans l’eau ou dans la neige pour éteindre les (lames 
îu!i rffir ôî » dc 'a concupifcence. llfeiloii que le mal fût preHant pour 
finoglerie- n recourir à unremedeli violent. Cependant il dompta tel- 
f i  viSerit ,, lement cette chair rebelle, que la préfencs des plus belles 
tecafia sa i, filles n’aliarmoit plus fe confidence. Il poufta même fa vic- 
quanJo , ,  toire plus loin, en couchant avec une jeune fille, afin de 
tnimfiinst. M triompher des tentations les plus dangereufes, & où le* 
U cerpnk ,, plus grands Saints feroient peut-être embarraifez.Toutau- 
ammouete. ^ auroit eu bien des dilîraétions dans une fuuationfi de- 
luniiUeci-' ’ ’ *lcat:e- P°Uf lui* Il récita par ordre tout le Pfeauder, & 
brt deneia- )> fe*1 eœur n,: feutit des émotions que pour le ciel. Il dit 
hsa ejfcf- n ici que le Démon frémit de rage en le voyant braver fe 
tant, ¡ci ,, péril, &  affermir fa venu dans une oecafion où elle fuc- 
uiiàs infoli- ,, combe d’ordinaire. Le P. Henfchenius ne confdlleroit 
utm riper. ,, pourtant pas aux Saints ni aux Saintes de nôtre iiecle defe 
taIjtttr'mn- n hafarder a de pareils cflaisde vertu. Il trouve quec’eft-là 

m’*’t ”  un eïe,ppfe a admirer plutôt qu’à imiter ; & il y a de la
ten 'oriistn » ténieiiic a fefier fi tort à fui-méme (6) je  m’étonne que 
farnhm.ru nt repuitebat ; ut ctteti, qui tx opportunttiti r iimtm pratabi, Immb -ut. 
rb vit ajjideni-utleubiiam ¡diqnAm dttintbot q«c.id exrnu upefin.tt initiée , 
qsùètrF3'innnate djfeidtTtt amme. De'iderifevidtsnr OL-tbelue, teruemadha. 
renient fasminant -uirmmque «lias aUeeuto -ohm, inf/lerutUÀ t.vnnsiiio Yfaltitios 
PaUfsutèM iUt n.ulitn jaive piiiott, fflefa eajhtxte. Rijidt'-as exrrtu incem- 
tni’dum ; deixhat mmum jfirüus dt ft agtt̂ ri ludibriutn. Wïilie]mus Mal- 
uicsbur. m Vita Alahelini, npud Anglîun Sscrain, Fan. Il, p. ij. (sJ Beau- 
val, Hiftoirc des Ouvrages des ia vans, Miu a'Avril ie$o, pag. i ffj, ta
aw.ara t’ iK iu ii utiAçu iauctoruni M»ü » rvur. FJ, &  FU-

le Pere de la Mainferme n’ait point fait mention de cette a- 
ventuie ; car elle lut pouvoit lèrvir d’un excellent pis-aller,
Aldhelme fe couchant auprès d’une femme, & récitant là les 
louanges de Dieu en dépit de la tentation , & remportant un 
plein triomphe fur la nature au milieu d’un fi grand péril, n’a 
pas lailfé d'avoir place parmi les Saints , & de mériter cet 
hunneur par un grand nombre de miracles. Pourquoi trou
ver donc fi étrange que le bienheureux Robert d’Arbriffel fe 
fût mis au lit avec une de fes Nonnes, pour remporter un« 
viétoire d'autant plus méritoire, qu’elle auroit ¿té plus diffi
cile à gagner? Si l’on veut blâmer cela, comme en tffet la 
chofe eft très-condamnable, au moins faudra-t-il reconoitre 
par l'exemple de EEvéque Anglois, que ce n’eltpas un em
pêchement du don des miracles.

J’ai parlé (y) d’un bon Ermite, qui laiiTa tomber fon Bré- ci ¿tr  
viaire a la vue de deux per formes qui Te (iiverriifirient au jeu fa, cira. 
d’amour. S’il avoit en la Force de Sr. Aldhelme cela ne lui tien de 
ferait point arrivé. Cil-Saint pour avoir à fes cô'.ez une joli-; l'A n h lt  
femme ne perdoitpas un mot de Bréviaire ni de Pfalmodîe, FONTE- 
& je ne doute point que fi on lui eût propoféfe cas de cen- YflALD. 
fcience que Pierre de Damien examina , il n’tiit répondu 
comme fit Pierre de Damien. Vous trouverez fe fiait dans la 
ftloihe le Vayen A gm z, dit-il (8), veuve dt Henri II  (9), _ ,
fit par un Evtfqne cette belle que ¡Vois .1 Pierre D-wnani , «u xYHumi- 
des plus éclair cz Eedéjtaftîques défaitJied,\ Utnnn (iceretho- ¡¡̂  
mini inter ipfum debïti naturalis egerium aliquid ruminaie uiiquo, .m 
Pfalmorum (4).- doute qui ftii juge par ¡ajfnm:i^e c-nmue XIF Tome 
nous ¡apreud Buronim , fur ¡autorité du texte de Sr. P„td a'ejnOeu- 
qui porte dans fa première Epitre i  Timotbee (*), qu’au yeut vrÉs</ z»1- 
prier JPiete entons lieux. Eft.il pollible qu’il Fe fait rroové (ÿ) ilftloic 
Une Impératrice capable de propofer de telles queftions? Et dire Henri 
fila curiofité d'une femme a pu pouffer îufques-là , faloit-il 11L 
que des Cafuïftes graves aprofnndiffent de pareilles chofes? (S)Chapitre 
On a bien raifon de dire que l’efprit humain ne laiffe rien i{. 
en repos: fes retraites fes plus fombres , les plus rénébreufes 
ne lui font pas inacceffibles: il tâche d’y porter fe flambeau 
malgré fes Loix de la bienféance. Je remarquerai en par
iant qu’un des plus célèbres Commcntateuis d’Atiilote aurait 
tout autrement répondu à la qu eft ion de l’Impératrice, que 
ne fit Pierre de Damien. Il aurait foutenu que fe bien pub
lic demande qu’en cette action-là, autant & plus qu’en au
cune autre, on fe fouvienne du hoc ,/ge, évitant toute diflrac- . 
lion ; car il prétend que la raiftm, pour laquelle fes enfans ç -  Y?rr?t 
des hommes d’efprit fi: d’étude font pour l'ordinaire des fors 
&  des hébétez , eft que leurs peros n’y penfant pas alfez ftl[rn p3j[a,  
quand ils fes font, lailfent courir leurs penfées après d’au- meutiTho- 
très chofes. Au contraire, dit-il, Vous voiez de gros lour- lof.pag. m. 
dauis qui engendrent des enfàns dont l’efprit & l’induftrfe ■ £'. il cite 
font admirables; c’eft parce qu'on s’aplique tout entier ji fes Alex, 
produire, &non pas pat maniéré d'aquit : on fange bien à Aphrod. 
ce que l’on fait, & on ne fonge qu’à cela : on s’y aff ectionne, 
cm s’y palîionne. Liiez ce Lntitl. Aeximder Aphradiftw 
niagttofeiubore conflit, dnns castfam eosmtur inwjiigtere ¡jÿ (‘ D Galpar 
tradere, car itou rarà contingat, su irajj'm qnispiam, tardas ’ 11!>
ac propemadtun bebes, libtm  giguatfolertes, prudentes Çÿ ¿¡¥fur, 
acutos. Cujas ru castfam banc tandem jiattiit, qmd qui tar- Qu^q.' 
dicreeji itsg.mo, ts in ipfo coitu iraJe totunt prxjcnti -jaistpta- Cainpu , 
tïpercipieudx addicit, utuibii alittdnnhno cogitet, quanta- ÿus'l.

îpjïui facilitali  ̂intelisge. t „
pâtrepnuieiiiinres. E divtrjb, qui mgenioflint acuto, aia ‘f f  
etiam éruditions prufiant, quia eorum animus in perpetua ¿rjp_
qitfuiai 11 cogitatione verfittur, in ipfo venereo complessi alias j er;a tcB!n,  
ret agunt. Qnnre Jinteit quoti tane profusi, quant nìbii nifi titr, nonft- 
corporeuin hstdseat (animo riempeUimpertgnnaistej nonmul- c#> ut but
tant ìtiìw prjjiantijfìmu fia t  Itati, babet (to '. Un très- ta, iotei fe 
grand nombre de Médecins ont débite ce beau dogme. Li- Vtnentrn. 
fez feulement Gafpar à Reies dans fa Queftion I.XXV1, où 
il dit entre autres chofes que fes gens fegesêi méditatifs qui 
fe portent au devoir conjugal , beaucoup moins par ìndi- 
nation, qu’afin d’entretenir la paix domeftique, & quimé- umo, tjfe 
me au milieu de cette fonction ont leur efprit apii(]uü à des jtcccjft *(l > 
penfées philüfophiques, voient dégénérer leurs enfuis. II a!iepuri fi 
ajoute que parllncrailbn contraire fes bâtards ont ordinaire- alie-r ima* 
ment de l’efptic & de la vigueur. Nec ipjbqante», venereo ginuionsm 
congreifu, omnia à rertmJiudio, amtemplatione defijinnt
prudentes, à qshbus cerebtstm debile rcdditnr, quojitutph- ^  tmf  
ntmque taies minus fuîmes , msrmsque fervidijsnt , rS tus impedii, 
non magnopere banc snonoiitacbia/n ardititi ia expetutsP, trito tHr,-utl prò. 
derreilmt potins, (ÿ  veiut inviti accédant, tautummodo ut pfito ¡pii- 
tixoribus grasifianlur, easque pacatiorcs experiantsn-.ficque mtprolis f i  
ad concubina débitant folvendum mugis videistur accedere, ne mbitn-t 
mimi avidi expetere (11 ). li donne des confeils bien dot- 
gnez de la décifion euvoiee a l’impetatrice Agnez (12), &  L *
de ladoétrinedes Rabins(ij). "

S ( 4 i Les Cafuïftes, fondez fur le Droit Canon, fe font de- ( i j ) Fiiez, 
çhu-cz pour la négative- JeanNèvifan , i. t. n. 25. de fisForêt t* b g g -  

■ nu priai e : InaSu ceintsjernper impednnr roncai: aceriju ts^  
z» omisi 01» afin Propbetxnmbabebant suJliixsonSptritaipro- -
pfoetiçi fecuudian Tabi étions in verbo Alatrimonium. îij. j. 
ùm etia,;i in aüu mairumnii quod eji tantum Sacramenttim,
SpiritiliSasiclusadefi usque quo vmtturaA copulamela tune 
recedit.Cap- Connubia, xxxij. quxji. ij.Voiez fe nouvean ide-
nngnmifd&X. de Bâtis, 171s Tom. 1. pag. ìéy- KEM- Cai|*

Q q q  \ A*
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triompher de la tentation, comme St. Aldhelme. Parlons plus pofitivement, &  a Aurons que fa 
conduite a été incomparablement plus prudente que celle de l'autre Saint. C ’eft une témé
rité enragée dans les perfonnes qui afpirent à la plus grande pureté , que de s’aprocher d’un état, 
qui, félon le dogme des plus fameux Phiiofophes, ne laifte à l’ame aucune liberté de raifort. 
n er'(D ), tant s’en faut qu’il lui permette les élans de la dévotion. Une des plus grandes 
fingularitez de François d’Affife, eft qu’on prétend que Jefus-Chrift' lut imprima les marques 

(jSponda- de fes cinq plaies. Les Moines de fon Ordre content mille & mille merveilles fur ce fujet. l ’s 
obtenu la pcrmiffion de confacrer une fête à ces faims ftigmates, & d’en réciter l’Offi- 

î“ ' 1“ “  Ce (c)  (£)■  Ils ont publié tant de chofes de leur Patriarche avec fi peu de jugement, qu’ils 
l’ont expofé à une fanglante grêle d’injures & de railleries (F)- Il y a fans doute un peu

Au toile, Cicéron fe fut bien moqué de la préten
due caufo de le fotife de certains en fan s ; car il dit que l’a- 
me oft tellement abforbée qu’elle eft_ incapable de toute 
fonétion raifcnnable. Cujus (voluptatis? motus ut quhqtte 
efi maxinnu lia rß inimieißtmm pbihfophia, cmzeruere enim 
cum cogitations magna votuptas corporis non pütefi.Çfii* enim 
cttm tttatUY voluptateta qua nuttafofiiteffe major attendere 
itttimo, inire rationna, cogitare omnlna quîdquam pot efi

(u) Ci«- II a confirmé cela dans un autre Livre par l’autorité
ro, j«Hor- d’un grand Philofophe Pythagoricien (19). Cumque bomini 
Kn(ai,apnifive natura Jîve qui* Dem mbH mente pmfiumlim dedijjit ; 
Aiiguit- Intic iiiniao nnaieri ac dononibil eße tarn inimkum , quam 
contra Pe- vahiptatem. Pi te enim libidine dominante temperantiæ tocitm 
lagitmr i ejjc, arque omnïno in voluptalis regno uirttuan paffe cattfiße- 
libr. iV.  ̂ rPî qimiqitomagis iiitclligï poßk, fingere anima juhebat, tan- 
0  t) Arelii- ta mcitatnm a/iqstem voiuptutt corporit, quanta percipi poßk 
tas de Ta. m a x j t I t a . ilea!it,j cenfebat fore dubiitm , qain tamdiu, dum 
iciite. itagaitderel, mini agitiere meute, mbi! ratione, ntbil cogita- 

tione conjiqui pqfiet, quocirca ntbil effe laut delcfiabile, tani- 
qtte pejiiterrtm, quant volstplatent : f i  quittent ea, cum major 

(it) Cico. i:j j afqlie . y ; , v omne aniiui lumen exfiingueret (16). 
ta , deSc- Yoiezla Remarque fui va me.
nectHW, (D) Un état, qui, félon le dogme des plus fameux Pbilfio- 

* pbes, ne laiße à Paine aucune liberté de raifonneri] On vient 
de lire for cela le Sentiment de Cicéron. 11 eft conforme 
aux Maximes des plus gratis hommes de l’Antiquité. Nous 

(1 7 ) Dont avons vu ci-deffos (  1 7 )  que l’on a dit qu’liippocrate &
I, t flewarf. Democ-he appelaient fade Vénérien une petite épilepfie.
W  de Que peut-on ajourer à cette définition ? N'emporte-t-elle
Tl PM n point: avec emphafo tout ce qui eft comenu dans notre
C R Y ïÉ  Texte: Mais doublions pas le divin Platon. On conte , 
C K , ‘ i l  dit-il, que les pieux pardonnent aux voiuptez de l’amour

les feux formées, comme fi elles étoient des enfans defti- 
tuez d’intelligence. H'ïnri fût ytff à^àiTui ,
¿i î i  Atyoî, **1 î, Tettç ¿Setati T«i; »-iji ta. àtpçtiiFtit , ttt
i l  fAiytea-i SaxSnr si vêts ) mrr ta .7. ry/y t&feM riÂ Æ’ï
na.fi O ¿ j  , xatdniç =™îa>, rât iSetîit ni aie rs, "Zt- 
jhïï, iLix.TT,ftlvui. Voluptés enim maxime omnium lemeraria : 
fertttr enim de Veitereif mhtptatibiis, qureingentifflms ont. 
niitm ajlinuuitur, quod pejerantibus iilU DU prorfus ignqf- 
cuat, quafi piteri quidam voluptatesfini, nuttim intepigentia 

(rS1» Plaro, compotes (îg). Ariftote obftrve que les voiuptez font un 
jV; Pbiltbo, obitacle à la faculté de bien penfer, & que celles que l’a- 
_p.171.4cf .C. mour fait fentir ne permettentras à l’ame de méditer, ou 

d’examiner quoi que ce foit, F. Ti iufriïitr i l  ai iSmar
XIAV aval uatibsi - uoÂy.cf otei 7X1 Tm cltpfià''itu*' ÿSsr*
yu'ç ai îvuti-A» HÏe-Bi n  b  ttvrp. Detnde prudtnterfintien- 
dt fiicuitatem impedittnt valuptaies, coque magis qno qttif- 
qite magU deleilaturquali* efi ca qua ex rebut vetiereieptr- 
cipitur. In ea voluptate mim neminem quïeqtiatn animo agi- 

f  »Mriftot /<tri’ aut rat’™f: explkarepojje (19). Montagne n’étoit pas 
Edi 1 cor. tout-à-fait de ce fend ment, & il fe fond oit fur fa propre ex-
Nieoinach- pcrience. Votons fes paroles (so) : ”  Ceux qui ont à com. 
Libr. V h  ,, battre la volupté ufent volontiers de cet argument 3 pour 
Cap. X .i , „  monftrer qu’elle eft toute.vicieufe & déraifonnabte, que 

p.m. : t ,  C. ,, fors qu’elle eft en fon plus grand effort, elle nousmaiftri- 
U°) Mou- „  fe de feçon, que la rai fon n’y peut avoir accez, &  allé- 
tagnv, El- „  guent l’experîence que nous en Tentons en l’accointance 
fais, Livr. femmes,
II. Chap. ”
Xjipits-m. —  (■ ») Cum jam prnfagit gaudia corpus,
I ' i ' Atque in ce efi Venus, ut mtiücbria conférât arva,(*) Lrtcrtr. " i - " ’ j

*1 four femble que le plaifir nous transporte fi fort 
. „  hors de nous , que noftre difeours ne fauroit lors faire
Antonius1* >■  ûn cffice Mut perclus & ravy en la volupré. Je fqay 
Uîmus, *t qu’il en peut aller autrement, &  qu’on arrivera par fois , 
Phyliolo- >, ii on veut, à rejetter l’ame fur ce me fine in fiant, à au- 
pire B arbre ,, très penfemens : mais il la faut tendre & roidir d’aguet. 
humante „  Je fçay qu’on peut gourmander l’effort de ce plaifir & ni’y 
seâ. a ,  , , connois bien, &  n’ay point trouvé Venus fi imperieufe 
Gif. Ui, p.  ̂ i)eeße, que plufieurs & plus reformez que moy la témoig. 
llS ' ,, nent Ce feroit une mifétable exeufè pour les Aloines 
(11) Il met t]Ue nous comba tons ici : i’obfervatfon qu’a feite un Alédecin 
de Viivile”  d’Italie eft infiniment plus propre à leur aprendre leur dé
fit 1 Uf.ûti v®r‘ ha fouie petifée, dit-il (21), d’un tel afte renverfe la 
no'tr qu'il ra'foni & tnfpire une efpece de rage. Atque utinam in ipß 
rechtrtbf la Vcntris ai?» duntaxat mente psivarrttmr, non ctirnn in prt- 
mijbtipmr. fia méditations ad etmdern , quant furorem &  rabiem dixit 
quelle par. ffi defiripfit Virgilius lib. j. Georg, bifet carminibut (âi).
des defti ........Trastfintm confultocarmiuismajefiatem,/eporem,pof~
sites a la. f i .  funtnt apmioribus argianentk pbjfice comprûbitri, quas fil-  
xiradou Tjaf addut fola meditalio Vcneritnsn bontini tantum , fe d  &
C *  leu brutis qnoque cateris. (2?) Pttdenda itaque , ttel partes rc-
fß fc  ~ prebetfibilei exijjunt, quodatnmaiiaomnia in rabiem agant, 

J ' ‘ nalura cancetth proprtk amovemt,  in homme verà maximi

trop
omnium jugulent ipfam rationaiem animant. Nous ver- (14) Doits 
rons ailleurs (24) un Paffage de Mêla n ch thon qui a du ra- ta Rtamrq.

-y, . —  mlupte eft incapable i- ul.  ,u..i.llva. .1,1-1- —
leitutile , que tout homme véritablement fage, & fonfi. _ R 
ble aux faims plaifirs aimeroit mieux, fi cela étoit poiïible, fi O 1 s *• 
que le devoir conjugal fut réparé du fenriment voluptueux 
qui l’accompagne. (19) Hac antem lfjh\ào)fibi non folùm (JilAugjrft. 
totum corpus, necfolùm ext ris ficus, verzan etiant intr infect« de Civira- 
vettdUat, totumque commovet bominem, animifimul qjfeliu le > ’ 
e««i curnis appethit coltjunlio atquepermixto , jtf ea valupla. ’
fequatnr, qua major in corpori* voluptatibm nttila efi s ita ut 
momentaipfotentporis,quoadejtupervenitnrextremum,penè ‘  * 
omnis odes fs? piafivigilia cogitatimisobruatitr. Qnis autern 
ami eusfapientisefanHorumquegaudiarum, conjugales» agens 
uitam, ffificut Apojiolus monuit <f), foiens vas fuum pofi (*) 1 Thelf. 
fidere in fatict'ficatione & honore , non in tnorbo défi- iV- 
deriî, ficut & gentes qvre ignorant Deum, non inattet, f i  
pojjet fine bac libidine filial procreare: utetiam in boe feren- 
da prolis officia, fie  ejus menti, ea qua ad btsc optes creala 

fu n t, quemadmodttm cotera: fuis qttseque operibus Aifirîlmta 
membra fer virent, nutu voluntatis f i la , non afin libidinit 
incitata ?

(£) LeS' Moines de fon Ordre ont obtenu......... de confa-
erer une fête à ces faints fiigmates £.f cPen réciter !’Ojfictft\
Voiez l’Alcoran des Cordèitcrs (26) : vous y trouverez une (z6)iivt\l, 
Note marginale bien fa tir i que ; elfe eft conçue en ces ter- P- T 0: PE. 
mes : Quant auxfiigntates de cejle idole les Jacnpins dsfent que <,I"f dcGtna. 
ce fut Sr. Dominique qui /es lui feit d’une broche, cfiant furve- ^ 1 ™
n» quelque diffèrent entr’eux comme il efioit caché fous un Ht. ® ’ chefù  
Et voila comme c -  e A  r , : . .  . f  „ . Conrad Sa.
L’Auteur
très-grand péché ■
que les Jacobins content cela. Or il y a fi peu d’aparence. 157i.ru rx» 
qu’ils l’aient jamais conté, que vingt témoins ne fefoient vice, QaiL 
pas fupetflus pour les en rendre fufpetfts. laumt de

Notez que Jaques le Fevre d’Etaples condamna fort loimurit. 
librement comme une luperftîtion la fête des feints ftigma
tes de François d’Afljfo. Voiez fon Commentaire for le 
verlèt 17 du Chapitre VI de l’Epitre de St. Paul aux Gala- 
tes (27), La foperftition de cette fête a quelque chofe de U7I itonfir. 
contagieux: elle eft fort capable de jet ter dans l’illufton les Simon,Hî- 
ames dévotes ; les Prédicateurs fe rendent fi pathétiques ftoire Cri- 
cc jour-là, & débitent des imaginations fi guindées, qu’ils l^ llc dcs 
fement l’enthoufiasme & l’extalè dans p’ufieurs cerveaux, Comme«» 
Sl quand il arrive un certain concours d’incidens , ces fe- Teft 
mences ne manquent pas de germer. Je me fouviens d’un xxxiv™ "  
Palfege de Daizac qu’on fora bien aife de lire. I lf i  fit il  y  va£.o94i 6 “ 
a quelque temps en une ville d’Efpagne une jheieté de dévoies, f, reporte
qui efioiem en méditation tant d’heures par jour, i f  quittaient les paroles 
lefoin des cbfis buffet,pour virne, dfioient elles, ¡Situe viefu- de Jaques 
pefhitre. Mais, a vofire advis, qu’en arriva-il ? Mille desor- Ie f  eïr*‘ 
dres domejliquet, f  mille extravagances publiques. Les moins 
crédules prenaient des piqueures d’épingle pour de faintsJîig- 
mates j  les phu humbles cjlimoient profanes leurs maris ; les 
ph« figes parlaient à leurs penfies, f  faifoient des grimaces 
éternelles. Tant y  a que quand au mois de M ai il  ify  en a- 
voit que trois ou quatre qui eujjènt couru les champs, on te. 
mit que tannée avait efte bonne (28). I5* Balza*.

(£ )-. - Ils ont publié tant de chofes de leur Patriarche avec im /* ' 
f i  peu de jugement qu’ils tout expofé à unefanglante grêle. .. 
de railleries. J Voiez le Livre intitulé, Les.Çonfornntet de la “ **’ 
Vie de St. François à la Vie de JE S U S -C H R IS T , vous 
n’anrez plus befoin qu’on vous prouve le Texte de cette Re
marque. Ceux qui compilèrent au X  V I fiecle l’Atcaran 
des Cordeliers tirèrent de là leurs matériaux , ils ne firent 
que publier les Extraits de cet Ouvrage, avec quelques No
tes. Ils fe fervirent de l’Edition de Milan 1910. Aparém
ittent les Franciscains auroientété un peu plus feges, s'ils 
avoient prévu ce qui arriva par le moieu de Luther & tfo 
Calvin. Mais il y a voit fi long, teins que tous ceux qui 
obtient crier contre l’Eglifo Romaine étoient écrafez par la 
force du bras féculier, que l’on fe perfusé oit aifément que 
tous leurs imitateurs auraient la même deftinée. On fut 
trompé. 11 s’éleva un grand corps d’Eglife avant le milieu 
du XVI fiecle. Ce grand corps fe maintint, Al fubfifte 
encore aujourd’hui fort en état de fe faire redouter. R a 
eu de toutes fortes de plumes en abondance, deforte qu’il . 
a felu boire toutes les lotifes qu’on avoït faites. On avoit 
eu l’imprudence de permettre fimprefiion du Livre des 
Cûnformitez, &  il a falu en porter la peine. Ce n’eft pas 
une plaie qui ne felfo que palier, comme lois que l'on ex
termine toute une Seéte avec lès Livrer. Ceux qui ont 
feit cette plaie ont des Auteurs à foifen, &  une infinité de 
Bibliothèques £  d'imprimeries.
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trop de malignité dam quelques-unes de ces railleries (G )  ; mais le bon fens ne fouffre guère 
que fans imiter, ou ïes maniérés de Democrite, ou les maniérés d'Heraclite , on fe repréfente 
François d'Aflife jouïflant des honneurs divins après fa mort, lui qui a donné tant de marques d’ex
travagance pendant fa vie (if). Il mourut le 4  d’Oflobre 1325 (J) &  il fut canonifé par le Pape (/ J J ^  
Grégoire IX  le 6 de Mai 1230. Sa fête fut aQigoée au quatrième jour d’Otto b re, La plus forte **m. iîu , 
Satire qui ait paru contre lui eft celle qui a poür Titre L’Alcoran des CorM ert. Un Religieux de 1,1 
fon Ordre a tâché de la réfuter (/).

La
<i»! Cou. CG) . . .  Il y  a fatts doute un peu trop dt malignité dons 
ieifCitlio- quelques-unes de cet Tailleries.'} Je mets en ce rang ce que fai 
tique de dit ci*deifiis touchant les ftigmates de François d’Alîife. 11 
Sancy , ne faut prendre que pour un Conte malin &  bouffon ces 

i i  C0UP* broche qu’il reçut de St. Dominique. Queloin le 
f t f p  fit une idée divertiffantede ces deux Fondateurs d’Ordre 
merthùve en qu’ils fe querellèrent un jour jufques à fe batre,
•tiitn »tu- &  que St. François s’étant réfugié fous un l i t , l’autre armé 
gemiré tant d’une broche ta lui fourra cinq ou ftx fers dans le corps ; & 
à’autres-O* Ià-delTus quelqu’un pouffe la plaifanterre jufques à dire que 
iltjl à erpi, les ftigmates de St. François fortirent de cette querelle. Je 
re que eefte mets encore en ce rang cette raillerie du Sieur d’Aubi- 
fs lm ii m pné ( ic i  : ”  Si quelque Evêque ou Cardinal devient smou- 

™ - , reux de fon Page , qu’il fe eonfole à l’imitation de Saint

vais reporter de Mr. Ferrand, &  vous verrez quels font le* 
faits que l’on peut tenir pour inconteftables. Ce font ceux ' 
que Mr. Ferrand n’ofe nier. Je la ijfeki, c’en Mr. Ferrand ,  . ■ 
qui parle (j ï), les chofes qui ne partent fds coup, où qui fin i  Jf*', 
notoirement ftntjfts : comme e ji , par exemple, la miferiarrde - on(  ̂ i
défaits! François enverr les poux lu  vers qu’ il ne voulait f  Apologie 
V*f permettre qu'on ccrépit; 0? le meurtre que FApohgijle dit pour laRê- 
que ce Saint commit tn la perforine dufils msni d'un Médecin formation y 
périr avoir le plaiftr de le refufeiter. Cela ejlfi faible, aufi p. j;«, jît. 
évidemment faux, qu'on ne doit pat s’y  arrêter. C'ejl lereftc- 
ter que de lepropofir. Voilà les feules fbufletez que Mr. Fer
rand reproche à fou Adverfaire : il convient donc de tout le 
relie, &  cela fuffir pour montrer que François il’Aflife s’é- 

■ y  r ,, rem ut mu in jc  , hu 11 ig tunimc aiuiiiRuiou ne oamt toit démonté l’esprit par de très-fauHes idées de dévotion. 
mîlUrittà. >» François, qui apetle fes amours avec Fritter M ac eus fa- Je plains Mr. Ferrand de s’être engagé à l’Apologie de ces ,
vet te Tuf » WMÎ‘ “ «/ait ¡1* témoignèrent leur fureur jufqu’à i’au- belles fraternités. Si PApotogiJie, dit-il ¿34), reifembloit
fienfrnnfris. , , te*- Quant à ce que dît ledit Livre que St, François de- à faînt Bonaventure, il fe  garderait bien ( ; ; )  de ccsificrtr le
hqntl(fomi „  meuroit tout eu feu regardant frère Macée, &  s'écrioit M  *— -  —  ° L’------ --------------------- ’  v* 17
tnt *hx- ' ,, fouvent, même un jour comme il tenoit le calice, & l’au- 
mtuuts dt- „  tre les car nettes, il s’écria transporté de foreur, Prabe mi- 

Ïî°  ̂ „ b i t e ip f ie m Enfin, je mets dans la mêmcclalTe les GIo- 
d i  C °nra  ̂Badius que je m’en vais reporter. Je les mets
iafaîuseu c0(n,?lc lui en marge : quant au Texte tiré du Livre des Con- 
u*tm  tou- formîtez j on va le voir dans le Corps de cette colonne. Il 
tu fortes dt fautfçavoir comme frinfie Claire t j ) fu t  dediée &  confacrte 
diffilutiom, « Cbnjï. Or la nuiQfuyvasit le jour des rameaux, ejlant 
dmnfis, _ en compagnie bonejk , for lit de la ville dAJfife, Çcf j ’e« vemt 
feux> fefiins a fubiae Marie des Anges au couvent des frétés, oùfainil 
y . i f  f***1 Franeok& fes compagnons f  attendayent. Où ayant efli bo* 
r T ? V ^ l  ttorabiemtnt recette par fainS François fÿ  j h  compagnons,
^Urdil» *** ê c f Kt menie d»iiMr Ponte! de la Vierge M arie, gP là fut 
efioit laiffé ton‘iue tn premier lieu, puis on hsy qfia fes babils motidams$$ 
derrière,%  ia2 basEa-on 1er habits de PQrdrei celafaiÜ^jainB François 
i t  avant avec fis  compagnons la conduit au monaftere de Pauto, qui

Î w  Satan eft maintenant defin ordre, &F auparavant il  efioit de fam é  
'essd cbùfi Binoift..,. Une fois queSte. Claire dit afainêi François qtfcl- 

futr parfai- je assoit affiHiou de manger avec luy,jainii François ne vota 
rlbmde ni !oÜ nu t̂nulIf  ¿ont il  fut repritis défis fines, 0? parainfiH 
annvirfé s>2  accorda finalement Q-). Âinjs ejlant accompagnée d’une 
la Chrt- fténe compagne de deux compagnons de fainB François,(De 
¡lierai. Car vûnt a Saínele Marie des Anges, 0 ? apres qu'elle eut fait la 
qtuEt façon revemtcc devant Pautel de la Vierge, ou elle avoir e/léépoufée 
de faits eft a Cbrift, eût entra pour dijher où JuiuB Frattcois Pavait fait 
«pssv tôt préparer en terre. Et pour le premier metsfainél Français 

fiïïiA'hene- commença a parler de Dieuji fouefvement ^  Jaiu3ement,fi 
Tr î t  Arrie divinement hautement, que luy-metme it bon fa ln S , »14
dt nuift damefainlie Claire yÿ fa  compagne avec les autres frétés fù- 
fant le fieu *****tml ravis. Et jotuiain cosume iis çftoyast en cejieforte, 
de fes ja - ayons les yeux moins drejfées vers le Çîel, il apparut un 
rens, cr s’en graxdfestfur le couvent des frères, fimbiait que le lieu avec
¡venir tren- luforefifitft tout embrafi. Ce que voyant ks habitant cPAJfi- 
■ ver certains f i  veurrent en diligence a te couvent pour efteindre lefeu, &  
Moines fans trouvèrent qu’il n’y  avril rien endommagé, que Usfreres §?

sh'nfl’ fa*a&e Claire tftoyentntais : lors qu’ ils connurent que ce fin-la
iv * f9** divin, qui tjloit apparu vtfiblemtut pour cottfoler ceux 

reasix bon- eftoyent làajjensblez, Dequoy ils furent grandement éds- 
mertt &  f* F**' Q*. ils furent revenus a eux ne fe  foncions plus
ranger avec loutre viande,jointe Claire avec fa  compagne f  en retourna 
eux, en telle enfin monaftere {|o). Pour peu qu’on examine les chofes 

* familiers, fens préjugé ,  on trouve de la plus froide impertinence dans 
tr»4M* *.* f i  la dernière Giofe de Badius, Ilaparut un grand feu fur le 
laijjir faire ççnveiet, c’eil-à-dire, le bruit courut que les Moints s’y  diver- 
Ís*íj,“  tiffôient avec quelques Nonnes- Quelle forte d’interprétation 
lent ¿tondre S“ *5 ce*a  ̂ N’eft-ce point transporter dans la Morale
meurtnm, l*8 principes de Phyfique d'Anaxagaras (} i)  ’  C’eft trou- 
tevifHr, ver par tout ce que l’on veut. *
'puis mener CH) Ha demi tant de marques d'extravagance pendant fa
i  ¡emploi- vie. ]  ” Celui qui avoir une femme & des filles de neige 
fir; fr ien t,, pouvoir bien avoir des hirondelles &  des cigales pour 
Í T ? #  "5 »• ’BS ôsurs ’ & des lievres & des agneaux pour fes freres. 
Afeoran ”  ain® 9°’^ appolloit ces animaux. Mes fours Ut 
des Corde- ”  bèrondetla, voue avez qfjiz caufi. Mon frtrt le levraut, 
lien, Livr, » Pourquoi Pis-ttt laijfi ainfi tromper ? Chantez, ma four la 
.11, pat- n ô  >< ñgttie, loué» le Créateur. Il difoità un parfait qui por- 
EdiS-it Gf- »toit au marché deux agneaux fur fes épaules, Pourquoi  ̂
nem ii<io- „  tourmentes-tu ainfi mes freres? Sa milericoide s’étendît' 
fj)  il*  * it ,, jufqu’aux poux & aux vers, qu’il ne vouloir pas permettre 

** û on éoraiàt, parce qu’il eft écrit au Piêaume a r. Je Juk 
qu elle fat ^ m  vnlnijf[im non p u  unbomtne. . . .  C’eft lui-même 

‘  » qui tua le fils alité d’un Médecin dans un lieu apellé Nu-
enfermée ”  ctria • “B" d’avoir le ptaiür de le reíTufciter (ja) ”. Com- 
fans partir ñ  !*«rez ce Paffage de Mr. Jurieu avec celui que je m’en 
du mmaftere ; accordez, enfuîtes. Cependant qu’il vene feseviene de et qne far  
oonelf que f i  cet chafes fine vtayts, il y a pannes etnjtiïfati, qu'ilf a ta de île 
faiEsriife moite parmi etfiwjumttel Car quel ordre y  a,ilqne deux filles sea 
aillent rissfi a f  abandon ayer deux messies déplacé ta autre peu- un ripai} St 
pua disk venait çtftt affeBuss a tefiefâiaBe simnaùtdevtiilrir lungmuravee 

. lajamfttie de catean pare, finen qritlle veririsginp/eer. peur renouveler ïae- 
tesasnnet duiimfsp*jpr Li-mime,paj, t r j . (;□ Lo-mime, p*g. 114. (Ji) 
Quadlibeiexqaelibts quiaqnieliiet m quelites, (\zj Jurieu, Apologiepour 
K  Keformanurs 1 Cbap. 1, pag. f j  Mdit.in 4.

,, Franqois, conüderant la première origine de toutes ebo- difeis, ‘Q *  
,, fes, & étant rempli d’une pieté abondante, appellent du Mr. de 
,, nomdefrere& de feeur les créatures quel que petites qu’el- Meaux ret- 
i, les fuftent. Il en ufoitde la forte, parce qu’il fçavoit que fembloit A 
„  ces animaux étoient tous fortïs du même principe que Mr- Çlau- 
„  luy ; c’eft-à-dire qu’ils a voient Dieu pour créateur,. Il “ Jj - 
„  embrafibît pourtant plus tendrement & avec plus d’ami*
„  tic ceux des animaux qui reprefentoient, &par eux & °onj am.
,, par l’application de l’Ecriture, la manfuetude de Jefus- ncr 
„  Chrift,' par exemple , les agneaux. Comme il étoit un fotmarion.
,, jour à fainte Marie de Poitioncule, il y avoir une Ci-
,, gale fur un figuier auprès de Ia cellule de l’homme de
„  Dieu. Cette Cigale, par fon chant, convioit fouvent
„  aux louanges divines le Terviteur de Dieu > qui avoir ap-
„  pris d’admirer la magnificence du Créateur dans les plus
,, petites chofes. I ll’apdla un jour; & comme fielle eût - (. CssOa
,, été inftniïtc du Ciel, elle vola fur la main de François.
,, Ce Saint lui dit : chantez, ma fteur la Cigale, & louez (¡folique 
„  Dieu par voftre chant. La Cigale obéît aufli-toft, & de Saacy , 
„  elle commença à c h a n t e r S ' i l  eft vrai que St. Fran- liur. ; ,  
çois fe Toit mis tout nud à la place du Crucifix > il n’y a chip. il. 
plus lieu de douter de fa folie. Je n’en parle qu’en dou- ft7) ft ’ fy  
tant, parce que je n'ai lu cela que dans fa Gonfeffion de '¿ ft1’?■ %?' 
Snncy. Voions le Paflàge, & reprenons le d’un peu plus ^™Lrtrt 
haut. Quand on lit, Saint François habitait! aveejà femme iQ p̂  ̂
de neige ; il faut dire que ceftrit un antidote contre fa  chaleur ¿[rivit in . 
■ itatureBr,& pour ctüe quiparaijl eufapofttritc. Quand il a tte ces Ser- 
prefibè wtxpoijfims, c’ejl que quand fa pojieritè prefvbc, eüe mon.-'naw 
aurait befein (Cauditeurs msutss Quand il leur preftbapour DnMouli» 
miracle, que Dim les empefeba d’ejtre noyés sus dtltige i c'tft lui répliqua 
que les miracles de l’Eglift R. film  Ricbtome, doivent tftre de P*r “ * Pft 
coufis naturelles. Quand il apeBe les loupsfisfreres, les fait ^ ¿ ^ 0 *
toucher à la smiu iPeji en preàifant que les Cordeliers fer oient pucjn i » u ¡{ 
pattes peltüî,&  tafibam de jiirprendre les innocenta brebis, publiai 
II appelle les hirondelles fisfaurs, parce que leurs freres, cous- Sedan n ia  
me eüe s, f i  sachent au temps des matines chez les villageois, mime année 
Quand en priant, P Ange dit à Saisit François, que defin O r- 16 Volez, 
dre devait mijire f  Autecisrift ; c’ejloit afin qu'on stedesdaig- 1* 
nafi point de frire les Çardeum Papes. Et quand fi met cbe- 9*^ 4). 
mifi à part pour i  arborer devant ks dames tout nud tn la pla-  ̂ ^
ce du Crucifix, c’eftoit pour smazftrer ks beautés dt stature , c J™¿j* c(* 
Comme ri ayant point mangé du fruit de l’arbre de Science, fm ¿¡enta, 
g f  reprefinter, fiston la Science, eu sssoisss la nudité du pere uQm Fran. 
Adam (56). Je conclus par cette Obfervation ; perfonne n’a ciieano- 
fait plus de tort à François d’Aflife que fes propres enfans : mm pm 
fi en publiant fon Hiftoire ils avoient paiTé l’éponge fur les LioroCou- 
chofes qu’il valoit mieux enfevelir dans le filence, ils n’au* ■orm'j ï ‘ . 
roient pas donné lieu aux Proteftans de le tourner en ridicu- P“”  , 
le. Quel chagrin ne fut-ce pas aux Capucins Hibernoîs 
quand ils s'établirent à Sedan, de fe voir régaler tous auffi- rt p£j,-riaa 
tAt de trois Sermons du Mmîftre Du Moulin C}7) , remplis de i f f (  ci- 
des endroits les plus ridicules de la Légende de leur Patriar- ut par Du. 
che, àquoiMr. du Moulin, naturellement railleur, fit une Verdier, 
feulfe de haut goût? S i,1»1-*« '*

(7 ) Un Religieux de fon Ordre a  tâché deréfuter l Alcoran 7*1 3 *
_ n _j jî- . i  r>A,.t«np «Ia  r » r r »  R p f i t f f t h n n  pft U n  C n f .  V*U4 Ht

cet Ouvrage l’an i t i i  un Ecrit en Allemand fans nom Yoçriui,  
d’Auteur iu de Libraire, intitulé L’Alcoran des CordeSert. Dcipet.
II Que cet Alcoran augmenté de la moitié parut à Gene- F*-
ve en Latin &  en François l’an içvg , &  qu’on l’imprima
¡à Dort en Flamand l’an iiS 9  (l? L  U remarque en Ml -,lt '

: üeU que l’Auteur de cet A!coren fe nomme Erafnte Albe- ¡. Eftrita 
rus, & fe qualifie Miniftra de l’^ life  au pais de Brande- piamaniél 
bourg. Or comme l’an rçtq Luther n’avoit point encore fo rtt pi,

' - éclaté contre le Pape, Sedolius s’ imagine qu’il y a quelque conn. 
fraude dans la date de rimprelEan ; car avæt Luther le

titre



(*) La maniéré dont il s’y eft pris eftplos propre à réjouir, qu’à chagriner fes Adverfaires (* )i
v/ÎZ'/Jis car au lieu de condamner ce qui eft vifiblement.condamnable dans le Livre des Conformitez, il 
hRMwq. a voulu juilifier ou excufer tout. Il étoit impoilible de réüffir dans cette entreprife , & par 

conféqüent fon travail ne peut fervir qu’à infpireraux Proteftans cette penfée , c’eftque les Moi- 
t4,;‘ ncs ne voulant démordre de rien aprouvent encore aujoud'hui les plus gratis excès de fuperftUion 
(/) Atiîiut que les fiecles d’ignorance aient fait naître. On delàrmcroit en quelque façon les partîfans de 
du Livre i»A!coran des Cordeliers, fi l’on abandonnent la caufe de Bartlielemi de Pile if) ; mais, en la 
fûrmÎczî foutenant à cor & à cri, on leur fournit de nouvelles armes, & on leur procure la fatisfaétion 
findtmcHt ¿g voir que cette Satire étoit raifonnable, &  qu’elle attaquoit une maladie invétérée, & contre 
ùJiïJl“'* laquelle les remedes les plus cauftiques n’étoient point trop forts. Je fai bien qu’on eût eu à 
L’Aicoran ceindre quelque chofe, 0 l’on eût avoué la dette: difons donc que l’on eft bien malheureux lors 
jks Corde- qUe J,pn  cxpofé à un certain genre d’attaques (J£), où quelque parti qu’on prenne on donne

lieu

F R A N Ç O I S .

titre d’Eccleßa Minißer n'avoit point de «ours. En IV  
lieu, il remarque que ç’eft une calomnie , que d’affurer 
comme fait Alberu», que le Livre des Conformitez a la 
même autoritéparmile* Moines Francifcains, que l’Alco- 
ran parmi les Turcs. V. 11 nie ce que Conrad Itadius as- 

l40> Uims îiûre (40), que depuis la Reformation on fuprime autant 
la préfact qu’on peut ce Livre des Conformitez, qui avant cela for- 
d* i'Aico- toit fouvent de deffouS la preffc. II met aux prifes fur cela 
ran des Badius avec Luther (+ l) , &  il obferve que ce Livre fut 
Cordeliers imprimé à Boulogne l’an 1390, Enfin il remarque, que 
Edttim, . n¡ da[ls pgdirioi, ¿Demande, ni dans la Françoifo, ni dans fa 

Flamande, on n’a vu paraître Je nom de ceux qui ont corn
a i) Tin» pilé cet Alcorán , & qu’il ne répondra point aux Obferva- 
hû-. e!i fal~ t;ons marginales, mais feulement aux Objections qui font 
fian (pude- fur ¡¿g paroles de lîarthelemi de Pife,
re noilibri Lej Notes fHr ]a Conftllîon Catholique de Sancy (42) 
r ? )  nous aprenent que l’AIcoran des Cordeliers fut imprime 
VAun qtioi fous le Titre De fagmatïfato Idolo,quod Francifcum vacant, 
firilit Lu- blafpbennarum zff nugorum lerna, Jeu Alcor anus Francifca- 
iIîctm tj*- liarían , en 1^4), & que ce n’étoit qu’une T  réduction de 
non ms pro l’Allemand qui parut en 1413 (t),OK plutôt 1431, puis qit’eu 
hat abonñ. j  ̂  1 ̂  a m paroi {¡bit par encore de Proteßans, &  que cette att- 
\uuitoieme. ^  1 çq 1, qui u’eji qu'un renverfement des chiffres précédent, 
dum pœni- eß  nuirq¡,¿c (j.) pour époque de la vie du DoSeur Erasme A i- 
tfnÍ¡ r r‘c ‘mi vcre î “ * compofa d’abord en Allemand f Alcorán des Code- 
T í t e r e  Herr- Voions un peu le jugement qu’André Rivet a prononcé 
Se du lins »j contre l’Ogvregc de Sedulius. Un certain Cor délier nommé 
Piol. goiii. Henry SednHus, dît-il (+3), qui a voulu faire le Singe de U p.
I , ^  ¡a ßus, a entrepris la defwfi de toutes ecs resvnies p$'jiandaleu- 
4 ( a i ,« ,  fis propnßtims,eutqffant diverjas/entoncesdei AnleursEcck-

¿e'l'Ediiien ßcjtiquts £5? nutres Jejquellet ne jont que pour großirfon livre, 
de ¡Sü5. égarer les matières -• ï ÿ  combien qu’au commencement, il
(+) C i fi accorde qu’en ce livre il y a quelque choie eferite plus fibre-
Henri So ment, pour la {implicite au fiecle. Iln ’y  a cependant aucune 
dulius ¡¡ai telle liberté, laquelle il rfentreprenne de garentir. A u ji  let 
U dit. accompare U à peu de goûtes d’eau, lefquelles ne changent 
i+iThearre nature du vin : ait lieu rfy recognoijlre un poißn großer, 
Hidor- de quifitfoque P entendement de ceux qui f i  plaifent à le boire. 

"Hel viens , Ce livre eß approuvé par les Cenfeurs cb Anvers Comme très» 
Table utile contre les Hérétiques. Certes il e jiß  utile pour nota, 
XXXVII- que je deßreroy pour la gloire de D im , qu’il n’y  eufl Tapi. 
(+3; Rivet, ß e  Judicieux qui n’en ettjl ttn,& qui ne Teuji leu mentive- 
Reinar- ment, pour dire infailliblement à l’Auteur £«* à fes fewbla- 
ques furia bles, tu as uniront de paillarde, S  n’as point voulu avoir hon- 
Refponfe te ^ ) , Pour le faire vtoir, ilfaudrait faire un livre plus g ta  
au Myfterc queleßest. M uisilne faut queleßeu. 
d Iniquité, qjün fji b¡ea malheureux lors que Pan eft expofi à un
II Farl-pai- gmre ¿’attaques.) Les Auteurs qui s'y trouvent ex-

pofezretTembknt à l’armée Romaine, qui fe laiflkengager 
Jerem. adjúrenlas candínas (44). Elle ne s’en put retirer qu’en fe 

J II, Yerf f. fauinettant à la trille honte de palier fou* te joug. Elle ne 
(44) Y cite, pouvoir ni fe défendre, ni capituler qu’avec toutes fortes 
Flor ur, / ib. ¿g ¡¡«avantages. Il y a des Controverfes qui ont le même 
l,CapXYL deßjn Qn ne peut y traiter de paix, on ne peut y conti

nuer la guerre qu’à fa honte. Voilà l’état où fe trouvèrent 
les Francifcains au XVI fiecle, quand tes Proteftans les at
taquèrent furie Livre de Barthelemi de Pife. Avouer qu’il 
y avoit dans cet Ouvrage pluGeurs blafpbcmes , plufieurs 
propolitions ridicules, extravagantes, impies, & c, c’étoit 
facriher la gloire de l’Or dre, lcandalifer les bonnes ames, 
reconoitre qu’il avoit falu que les Hérétiques enfeignaffent 
à mieux penfer, & à mieux parler. C’etoit d’ailleurs en
fler le coutage à  ces Hérétiques , leur donner une ample 
matière d’infulte , St leur préparer le chemin à renverfer 
d’autres choies, par l’aveu qu’on leur auroit fait de s’être 
trompé en quelques-unes, & d’avoir laiifé fi long-tems le 

.monde dans une cralfe fuperttition. On jugea donc qu’il 
ne faloit ni reculer, ni capituler, mais fe défendre le mieux 
qu’on pourroit, quoi que le polie fut très-foible. On fe 
vit ¡dors dans le cas de rancien Proverbe, A  fronte pracipi- 
tium, à tergo lupii Les loups me pourfuivent, Ë? j’ai devant 
mai un précipice. 11 faloit choîfirenire deux maux, &  l’on 
crut que te pire étoit de fe confèfTer vaincu : l’on efpéra 
qu’on feroit des Apologies qui contenteraient les ames dé-. 

. . votes, &  que les Repliques des Adverfaires, quelque vie.
■ jt TurJ* torieures qu’elles fùifent, n’éhranleroient pas la foi des bon* 

ttmilreerat. Romains. Pour couper court , oa trouva que fi q’étoit 
fid entert ' une chofe honteufe de combatí;, il étoit plus honteux eii- 
vifim Tur- core de ne combarte point (43). Généralement parlant, 

j ma. Ovid, il eft vrai que dans les Difputes le perfonnage d'attaquant 
McKim. eft plus favorable, plus avantageux, & plus fecile à foute. 
tib.vtYerf. nir, que le perfonnage d’attaque; maïs cela étoit particu-, 
3 >5* liérement véritable peur ceux qui entroient en guerre cou

rte ce Livre des Conformitez. Us fe batoierit à coup fur : ils 
ne couraient aucun risque ; il y avoit à gagner pour eux de 
quelque côté que l’ennemi fe tournât. S’il fe tait, ponvoient- 
îls dire , il donnera à conoitre que nos Obje étions lui fem- 
blent iniurmontahles ; s’il fuprime l’Ouvrage des Conformi- (40 o«r 
tez, il témoignera la même chofe, &  il aura honte des ex. n'eût dent 
cèsdefesprédécefTeurs, & il confirmera nos reproches. S’il pus dû dire

Îirend le parti de l’Apologie, il ne les confirmera pas moins ; «  
bsRéponfes feront pitoiables, firne fer virant qu’à le con- » Od,. 

vaincre d’opiniâtreté, & nous donneront un jufte fujet de ÎX ".™* 
l’infulter, &  de lui dire qu’il ne porte pas innocemment la “¿J 
peine des fautes de fe* ancêtres (46) ; mais en qualité de 
complice, puis .qu’il les adopfe en tâchant de lesjuftifierle ¡¡¿h  maio- 
mieux qu’il peut Notez que Sedulius, l’Apologifte de Bar- rUin imme. 
thelemi de rife , obferve qu’il y avoit de* Hérétiques qui ri tus lu « , 
reprochoient aux Francifcains d’avoir honte de cet Ouvrage, Romane.
&  que d’autres leur reprochoient de n’en avoir point de hon- (47) Vritz. 
te (47). N’étoit-ce pas fe commettre, foit qu’on aprouvàt, ta ftemarq* 
foit que Bon desaprouvàt les Conformitez ? IÛ-

Tel fora toujours le deftin de ceux qui auront à fe défén- (48̂  Volet*. 
dre dans des polies de cette nature. Le fameux Evêque ta rî-Aejfut 
de Bellai Mr. le Camus ne prévit pas, lors qu’il commença d ta Sn de 
d’entrer en lice avec Mr. Drelinrourt fur le culte de la Stê.
Vierge, qu’on l’araenvroit dans ce défilé. Mr. Dreüncourt p j rt!c/c ae 
fit un grand amas des «preifions les plus exccffives, qu’il ARODON 
rencontra dans les Ecrits des Catholiques Romains touchant f euir‘
le pouvoir de la Ste. Vierge, & pria Mt. le Camus de lui denr.Exa- 
en dire fon fentîment. Ce Prélat fut pris à la glu : il mit men des 
en œuvre toutes les inventions de fon génie ; il répondit Confos-
Îiu’il étoit à la campagne, &  qu’il ne pouvoit pas vérifier *î°usj Prié
es FaiTages alléguez par leMiniftre ; il plaifanta, ilfe donna res s Sacre- 
desaîrs goguenards : mai* au bout du compte il ne condam- 'ï*?? î l *  
noii rien formellement; il n’ofoît ni avaler le morceau, ni Jefcal. 
le rejetter; il ne fàïiôît que mâcher, &  il eut même recours "¡mîtes f o i  
à une baffe & comique récrimination (48). Toutes preu- u 0 9Î. i { eL  
ves de l’embarras încroiable où il fe trouvoit. Cette récrimi- u  Elegû 6,  
nation, quelque mauvaife qu’elle foit, eft plus fuportable que uuz eft de 
celle dont le CordelîerFeuardentfelërvit dans une fembla- foa Candjl. 
ble conjotufture. Il s’avifa de reprocher aux Mîniltres que da, ad 
Théodore de Beze avoit invoqué fa Candide comme une Dieu dam 
Déeffe. Voici fes paroles : ,, Aiais que refpondrez vous, fi 
,, je vous monftre par les Eforits de vos principaux Miniftreŝ  Edition d u  
,, &Predicans, qu’ils invoquent, gf a d o ren t leurs Putains, j uvenilia 
„ (faufla reverence de toutes gens de bien) les tenant pour PoUmatade 
„ D é  e ffe t?  Eft-ce point renier le feul vivant & vray Dieu ? Théodore 
„ Voicy les propres vers de Théodore de Beze touchant fa de Beze 
„garcede Candide: fa" 1 **<•*-

qtu ni du
,, Et tamen banc ondes maculare, fef dicere mgram ? re 
» ceï?è Xuwn & ijiafm un. Ylmpnfftm
,, yua niftjitprecibHs nojtru lenita, verensttr . pJt
„  Ne difiees ixfee quitn gravis ira de*. Iwj  ,iam

„E t peu après: d’itnpri-r  meut, lesi
„  Parce, rogof qmectmque dta es; . prémiert

„  Et de techef : Feuante«:
„  Eccefugam fateor, oeaitm ne, Diva, negabo. tite y font

dam la Y
A  Après il luy donne &  confiera fon ame, comme à une : ^  
î î  Déeffe: i t s a r

„  Ipfam iiempc animons tibi dicatstm, Amoruque tui igni- 
,, bus perujlftm, Qu* pridetH tua Jit lied , Jumtque Te fembie cem- 
„ pridem Dominonsvocetqueamtîque, Se rurfmtibi dot- me (i ce.
,, que dedicatqtu. toit de la

„Et derechef:
„  Ergo fac alitante, Candida , dicere Salem, îpifjamrÆt
„  Utpoté qu*faciae ajlum byememqut nsibi. Vbré'xcY

„  Eft-il bien feant à vos Authems &arcbipredicans d’appel- Sidi 
„  1er leurs vileines, Dames, Maiftreffes, Soltils, ptejfes: deux dtr.
„ & idololatrie aux Catholiques d’appeller la uès-lainte nicrj fmt 
„ Vierge & meredeDicu, feulement Ëftoile de la mer, Ad- dans une ? 
,, vocatedes pécheurs, vie, douceur, & Roine de miferi- autre £/i.
„  corde (49) ” ? Chacun peut voir le ridicule de cepmallê- ¿f“*1”*' 
le ; car, 1, il y a une diférence piodigieufe entre des Phra- 
fe* dé Poète, & des Phrafes de Dévotion- t Celles-là font un ¿¿Bt 
jeu d’efprit, & ne contiennent rien .de férieux : les autres 
s’emploient férieufement, fit- comme un site de Religion;
En 11 lieu, Beze n’étoit point Aüniftre quand il fit cet Vers.
III. 11 les desavoiia, & les déteft* dès qufil eut fut Erofcflion 
ouverte de la Relîgkm Proteftanté.
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lieu à fon ennemi de s’aplaudîr du triomphe. Voilà l’embarras où fe trouvent les Frandfcains *, 
quand on leur reproche les Propofitions outrées &  icandaleufesdti Livre des Confonnitez. Ils 
ne font pas les feuls qui s’obftinentàne piller point condamnation les Jéfaites entreprenent auflï 
la défènfe de l’Ecrit de Barthclemi de Pife, quand ils le voient attaqué par les Proteftans (L). 
On a vu des Laïques prendre la plume pour une pareille caufe contre le Miniftredu Moulin (A f) ; 
ils ont eu le fort qui leur étoit dû. Quoi qu’il en ioit, les Frandfcains perfévérent à prêcher 
des chofes abfurdes touchant leur Fondateur: le public fauroit cela dans une pl us grande étendue, 
fi tous les Prélats éroienc auffi vigilans, &  auffi fermes que Mr. l’Archevêque de Reims ( N ) *

Parlons
Dai«i (Z,) Les fifuites entrepreuenl auffi la difinfi de P Ecrit dt

ï* Myftere Sdrtbtlemi de Pife, quand iit le voient attaqué par les Proies- 
¿’Iniquité. tant.} Du pieiîls Marnai étala dans l’un de Fes Livres (so) 
PH- ) ï4. ]es comparailons que l’Auteur desCon far mitez a faites entre 
wèmtnt*** JeFus-Chrift & le Fondateur des Cordeliers, ^ Le Jéfuite

et tin t, Travailler de fes mains, qui ne Je doit pas prendre 
contint le veut entendre k  Minifre ; niais connue l ’Egtifi &  
tes Supérieurs de POrdre font entendu, &  l'eryliqumt àpre- 
fent. II eft évident qu’une telle preuve dé Calomnie n’a „„lia e.-™ v. -’eft plutôt n  'plénum JeFus-Cnrift & le  Fondateur des Cordeliers. Le Jéfuite nulle force, & c'eft plutôt une Calomnie que la re W io n

dam (in " re[*5r répondre ( s i)  qu’ il >ly a rien dans cet Ouvrage des d une Calomnie. Cette prétendue preuve revient à ceci l ’F
Am  L O U Îû r i t l i f e T -  fittl*2l31Ê Ju H lïté  OlllP 7lP D l / Î Î l t  ÈtŸfitT P li tlB Y t*  f i  H t  6 ffeii/lfn* h t  £+,** An f i . t .  n » y* W L *  -

aamfm h** u “ VIil5=
Traité de Conformiez,?« ’une bonne asne nepuijje tirer m bonne part, 
l’Eitchari- beaucoup de ebejes qu’une mefebante anse pourra Jimjh ement 
ftie> Lion, interpréter, Que devant que la candeur &  la jbnpiicité eitfi 
lîl, Chsp. jim  abandonné la terre, plufieurs chafes mit eflé dites Jhnple- " 
xr ' ment pfi candidement, que des gests doubles de Caur, cavil- 
Henr" V *  &  calomnient à prefent. En cette maniere, c'eft la Re- 
tienne r#«- fl¿xíon d’André Rivet {,2), ” qui le voudra entreprendre , 
thaUmi. '  ■ » défendra l’Atcoran de Mahomet, & n’y a blafpheme, qui 
me tordo ,,  ne puiflè eftre converti en fentence divine, par ceux 
dans le n niisquels il eft aifé d’appaifcr ainflleurs bonnes asites ; peii 
Chapitre „  foucieufos de l’honneur de Chrift” . CoëfFeteau quiécoit 
XXFde Dominicain abandonna un peu plus les intérêts de Barthe- 
f  Apologie letni de pife, en répondant à cet Ouvrage de Du Pieiîls. 
t W° 8 lta>it 0« Livre des Conformités de Saint François avec Jefut- 

C/jrifi, PEglifi ne l’a jamais approuvé. C’ ejl Pauvre
JJ V  Gret- if «ji particulier, qui tranjportt d’un zele trop incónjideré, 4 
WviU ^  ^™diDÎ/ de fon Patriarche, peut à bon droit ejire repris di 
Ch*p L m, F1™ jugement, parce qtCen voulant s’efendi'e par trop fur 
cité par Ki- fi? éoûanges, il a dit des ebofes, qui fans doute peuvent ejlré 
Ver, Re- tirées « un mauvais fesse. Ceux de fon Ordre qui l ’approu- 
«narques vereht en leur Chapitre général, ne fe figuraient p.u qu’oit 
fur la Rc- en dettfi expliquer f i  cruément lis parolet, tfi m’affeure que 
íponfe.m pat un d’eux nt croyait pour cela que St. François égalait,ou 
Myftere foft au deflus de Jefos-Cbrift, quoy qu'ils fejlimaffent soi 
d Iniquité, dergrattds faints du Puyidir ( ;)). Concluons par la Repli- 
ci™' ^ que de Rivet, ” Si l’Eglife Romaine n’approuve ces blas- 

‘ „  phemes , pourqupy les a elle fupporteZ fi long teins?
f i i )  River, ,, Pourquoy le font endormis fur cela les Cenfeurs desLi- 
iu-mtmt.p, vres , le Maiilte du Palais de Rome , &  tous les Inquifi. 
3’ ‘ 11 teurs? N’ont ils pas approuvé paf leur filencede deux
( jji  1, cents ans ce qu’a escrit Cet infâme Barthclemi de Pife ?
feteau.Rc- „  N’ont ils pas encüie permis depuis peu d’années (,*),

« qu’on l'ait imprimé à Boulogne, fans aucune cenfure ou 
d’iniquité ”  Antidote  ̂ Coêiieteau peut il donq jetter cela fur sut par- 
pag. S70- ’ i> Itculier, qui transporté fi un zele inemtfideri . . . ¡ Il ert 

,1 eft quittes bon marché, s’il paife pour ce]al Et quoy fon,
”  ®®ne.cal & Ie Chapitre eftoit ce ton particulier ? Ils nefi fi- 
i, garaient pas, ce dit-il,?«’»« dettfi expliquer f i  cnfiinmtfis 
„paroles Mais pnuvoient ils dire en confctence après 
s, l ’avoir bien espluché, qu’ils n'y avaient ríen trouvé qui 
I, mérita]} correfllins 1 N’eft ce pas du moins Un tesmoigna- 

( r+) Rivet, » ge de iîupidité & ignorance palpable (^4) ”  ? Cad m croît 
Remar- neceifaire comme une preuve de ce que j’aî dit ci-delfus, 
^ues fnrla touchant l’embarras inexplicable 00 les Proteftans ont jvtté 

e leurs Adverfaires, en attaquant l’Auteur des Conformitei. 
d*irfu rf6 vo’^ jufqu’où s’étendent les influences de la folie d’un 
tas. tu- 1 particulier ; elles expofentà la tempête tout le corps, tou- 
*  ' te la communauté , comme autrefois le Crime d'Ajax ÿ
((j)Wi»w expola la flote Greque CsO- Si vous aimez mieux uns 

autre comPa(aifon 1 voici la marge(<;é). 
ai (-A/) . . .  O» a vu des Laïques prendre la plume pour usté 

Iti. Virgil" pdreiUe caufe contre le M inifre du Mouliné} ftJaiftreGuil- 
Æneid. * laume Cacherat, ÀdVocat, Procureur du Roi en l’Amirauté 
Libe. I, de France nu Siège de Quilleboeuf, lit un Livre qui fot im- 
Vtrfi.M. primé à Paris fan 164a, & qui eft intitulé Le Capucin 
f(6J Stent defienda contre les calomnies de Me, Pierre dtt Moulin M i- 
ptK lotus ttifire s ou TraillfiApolngetic contenant les rujia raifens 
in apis pour lesquelles le Purfimcnt de Bourdeaux a faiLl brusler 
ihtiiii fit*- far les mains de Pëètecutmr des Sentences Criminelles , le 
bit cadii &  libelle diffamatoire contre les Capucins, compoft ffi suis en 
pteripTit lumière à Sedan par ce JUinijlre, tfi ejpaiidu dans ce 
por et. Ju- Royaume, contre la teneur des Ediíís de Pacification. Avec 

ja Réfutationfimmcdrtdes Calànmies ÉT impiétés qui y  font 
‘  7!l‘ contenues. J’ai déjà pailé (sy) de cet Ouvrage deDu Mou-

Çf7) Dont lin , &  j’ajoute ici que Cacherat témoigna autant de zélé 
*'* B.emarq. pour défendre les Capucins, que s’il eût été de leurOr- 
(**-• dre ; mais que fon Apologie ne valut rien, En voici un 
(ivjCache, échantillon ¡ il compte (;S) pour la IX Calomnie du Mi
rât. Crpu- niftre ce Paflàge-ci : ” Les Capucins qui font profèflion 
qin éetfen. d'obf-rver la Regle enture de fainci François, ne le fout past
•u, p. 71. () car ¡a Régit commande aux Freres Mineurs de travailler

,, de leurs mains, ce que les Capucins ne fout pas VoiotlS
comment il s’efforce de prouver qüe c’eft une Calomnie. Les 

(¡o) LÍ Généraux de LOrdre, dit-il ($9}, qui refondent des afiiom 
mimt. de tout leiirsReligietix au Cardinal leur prateUcur, iuy au 

Pape, ffi qui ont le principal mterejl que la Régie f i lt  pun- 
ñueÜemmt obfervée, fsf qui y  veillent foigneufimtnt, ne f i

im  71 ejume ejhitny yoitr sen iivuim,,, çi? --
efié dans les Couvents de cefi Ordre pour voir s'ils ebfirvent, 
çu manqueut fiobfirvtr leur Réglé, doit efire terne pour Ça- 
immiateur, de et m a  entemdn S, François par
- T O M E  I I :

, ---------------[I.i-U.E revient a  ce ci, C£r-
glije dégagé les Capucins de l’obligation debfirvcr Mtr Réglé 
au pied de la lettre. Mais cela même prouve qu’ils ne l'ob- 
fervent pas, & que l’Aceufation de Du Moulin eft légitime.
S’il les avoit accufez d’enfraindre les ordres du Fondateur, 
fans être autorir« en cela par des difpenfeî , ou par det 
Glofes allégoriques, on aurait pu l’a p citer Calomniateur ; 
mais il a dit feulement qu’ils n'obfervoient point la Réglé 
de François d’Aflife. La juftincation fondée fur les difpen- 
fes du Pape, & for l’ interprétation des Supérieurs, n'auroit 
guère embarraffé ce Miniflre : il y eût trouvé de nouvelles 
bateries ; car en effet c’eft un grand abus que de faire pro- 
felfion d’une Réglé bien auftete, & d’impétrer enfoite une 
difpenfe de la violer, C’eft ce que firent les Frandfcains à 
l’égard de la pauvreté i ils fe firent permettre par le Papa de 
manier de l’argent, ce qui donna lieu à une Dispute qui 
fit grand bruit en Angleterre, & dont Erasnte a donné une 
defoription fort divercifTante (do). Lîfei-la, vous y trou- (ia) Et**- 
verez que la Tourne du grand fracas de Standicius, l’arc- muyAdag. 
boutant des Freres Mineurs en cep aïs-là, fut l’envie d’em- S““ * 
pécher les Auguftins de continuer à trafiquer i car leur gain é,
diminuoit Celui des Freres Mineurs. On pour toit nommer m. ÿ *  
des Religieux Alendians illuitrcs par leurs Ouvrages, & à fiq, 
qui leurs Supertetfrs ont permis de traiter avec les Libraires.
Ceux-ci leur paient fort bien ta copie , &  la peine de k  
correction det épreuves ; ils donnent à l'Auteur & de ¡’ar
gent, &  des Exemplaires-, Æt l’Auteur vend lui-même ar
gent comptant les Exemplaires qui lui font donnez. Ob- 
lerve-t-il fon vueu? Point du tout. Mais il a permifftoti 
de le violer; & c’eft cela même qui prouve qu’il ne l’obfer- 
ve pas. La difpenfe fupofe & emporte l’inobTervation.

(N ) Le publie fauroit mieux les ebofis abfurdes que les 
Frandjcains perjiverent à prêcher touchant leur Fondateur, 
fi  tous les Prélats étoient auffi ssigihms asijfi fermes que 
M r, i’Arcbevlqne de Reims.J (6r) Un Cordelier, un Capu- Péiet, 
cin, un BénédiéVm, avuient prêché dans Ton Dïocefo le a *f Journal 
d’Août 1694cil l ’honneur de Saint François, à la filemlité rA^ulh
de la Portioncuh, ”  (fit) Il leur donna lui-mesme les reua- , 69ft 
„  dations par écrit, afin de détromper les peuples qu’ils t4, güu.
,, a voient feduits, de les rendre à L’avenir plus cirConTpeifts de HeSsna 

y, dans l’exercice de leurs fonctions, &  de donner au peuple de.
„  un préfervatif contre dépareilles imprelfions. Les trois jd jL i-w i 
„  Prédicateurs obéirent humblement à fes ordres, &  le Cor- ^  ̂  1+1,
,, delief eftant monté en chaire déclara que ce texte qu’il 
„  avoit pris pour fujet de fon Sermon : Très fiait qui tefii- 
„  moHïnm daitt ht Cala, Pater, Verbitm, pfi Splntus Sart- 
i> ¿lin, Çfi hi très wmmfinit, n’avoient aucun raport avec c*
,, qu’il avoit entrepris de traiter, &  ne lui pouvoir eftre 

apliqué que par un abus manifofte de k  parole de B ku 1 
„  (Ju’ayant une ftiuflè idée des mérités de faim François *.
„  quoi qu’il foitmand devant Dieu St devant les hommes* 
i, il avoit avance temeruirement, que Paint François avoit 
*, fait dans la Poctioncule par fes larmes ce que Jefus-Chriit 
„ a  fait pour les pécheurs dans la Crèche de Betleem pat 
,, les bennes -, quefaint François avoit fait dans laPortion- 
,, cule par le rang de fesplayes ce que Jefus-Chriit a fait pat 
„  le lien for le Calvaire ; &que îaitit François avoit fait 
», dans fon coeur pour les pécheurs , ce que jefus-Chrift a _
„  fait pour eux dans le flen for la Croix . .  . .  (û j) Le Ca- f * '™
„pucin retraita pareillement des propofitions contraires à w *
», la faine doctrine, qu’il avoit avancées dans un Sermon 
,, du menue jour. La piémiere eft que faintFrançois, fe 
,, profternant la face contre terre, fit defeendre une fscoa- 
„  de fois le fils de Dieu flir la terre. La fectmde eft que 
„  la Pordoncule eft une amniftie fi entière & fi parfaite,
„  que l'on peut dire que dans tous les fiecles p ilez Dieu 
„  ne s’eft jamais montré plus favorable aux pécheurs que 
„dans cette folennïté: (¿ne quand il avoit dit, que faint 
„  François comme faint Paul peut fe glorifier d’achever 
», ce qui manquoit à la paffiou de Nôtre Sauveur, il 
„  avoit fait une aplicadon temeraire des paroles de cet A- 
», pâtre, &  contraire a leur fins : Qu’il avoit encore 
„avancé une propefitiort temeraire & fouile, lors qu’il 
„  avoit fait dire à feint François : Mon Dieu, û c’eft utie 
„neceflité que votre juftice ait fes droits, pardon » mifo- 
»»ricorde, mifericotde aux pécheurs 1 je m’offre d’eftra 
„  moi foui la viélime, &  de fadsftire pour eux an droit

de votre juflice..........(64) H reconoit encore que dans 1*4)Unm-
’ un parallèle............. ce qui eft feux , temeraire , & ”«■  ?-*+!- ■
„  etroné, aulfi-bien que ce qu’il avoit avance , que Pin-
”  j,.t,   Da^ a- oi.I- -ft. .1«- —fi*--

R t t i.le
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Parlons d’un autre fait. François d’Affife fonda un Ordre qui aquit en peu de teins beaucoup 
d’éclat, & quia rendu de très-grans Lrvices à la Papauté. I! a donné quelques Papes, plufieurs 
Cardinaux, & un bon nombre de Prélats & ¿’Auteurs célèbres. On voit fur cela quelque détail 
dans le Commentaire de Henri Sedulius Cordelier Flamand fur la Vie de St. François compo-

(g) im/iri. gr Bonaventure (f:, & un très grand détail dans les Annales de l’Ordre compofées en
plufieurs Volumes par Luc Waddingus Cordelier lrlandois, qui a fait suffi un Volume touchant 
¡c3 Auteurs Francifcains. Cet Ordre eit dtvifé en divers corps, les uns plus rigides que les au
tres , & tous parfaitement héritiers de l’ancienne émulation qui parut bientôt entre les enfans 
de St- François & les enfans de St. Dominique. Cttte émulation les a divifrz non feulement 

ih) nmU dans des matières de Religion, comme eit la Dilpute de la Conception immaculée de la Ste. 
rrtf*" Vierge, mais aufli fur une infinité de Queftions de Philofophie. L’opofition entre les Scotiftcs
iii if J ¿ours & les Thomiftrs, ceux-là Francifcains & ceux-ci Dominicains, eft auffi grande que celle qui 
d Eiur . ¿toit autrefois entre les Platoniciens & lesPéripatéticiens. Je laide la Difpute qui régua long- 
ci >hsM a1-*" tems parmi les Moines de St. François , & qui donna bien de [’exercice à leurs Supérieurs, & aux 
diïavci. ’ Papes, quoi quelle roulât lur une vetille, car il ne s’agiflbit que de la forme du capuchon &c. 
(i) Vola- Le Sieur Gentillet raconte cela fort plaifamment (A). Mr. Nicolle en a parlé dans l’une de fes 
xv/ ’ptf Lettres imaginaires. Au refte, le Saint dont je parle dans cet Article fut nommé François, par- 

ce quefon pere avait trafiqué en France (»>

(¿i' Jour- „  le expie les peines du peché , S: qu’elle durera iniques à 
ml dis Sa- „  (a fin des fiecles Voici les Propositions qu’il falot que 
v.uis. J» ¡e Uénédiétin retraitât ; (6,1 Im prendere ejl celle où il a dit 
ri Avril qu'ajujcavoit qe? admirer davantage, ouïe Verbe divin qui 
> teí¡P*t defent d dans le cbajie foin de Marie, ou Je mame J  fui qui

' defeemt dans lu Chápele des Anges. La Jecoude ejl celle où il
a dit qu'il tte fçavoit qtf admirer davantage . ou la ctmrîté de 
français pour les pécheurs, ou f autour de Jejïis-Cbrijl pour 
Fnu fois. La traifieme ejl ceUequi! arepiteeplujleurs fok, 
Que François l’eji fait la victime despécbeurs.qu’il s’efl char
ge des péchez du monde. La quatrième ejl celle où il a d it, 
que JeJm-Çhriji a donné la plénitude de Jes grâces a Joint 
français. La cinq vieille ejl celle ou il u du eu phsjiettrs en
droits de fou Serinai: , que la jointe Vierge tjl toute puijjan- 
tefitr fou fils., par l’autorité qu'ede a Jnr lui de Pere f  de 
Mete. Lafixième ejl celle ott tiadit, que le tri de joint Fran
çois s’ejs fait mieux entendre, que celui dejrhtje, Êf de St. 
Paul. Lafeptiense ejl celle où il a dit, que la Vierge a donné 

, .î François la vie de la grâce, comme elle a donné au Sauveur 
celle île la nature. La huitième ejl celle ou il a dit, que Fran
çois atiene ce qui manque a la PaJJtoit du Seigneur en faveur 
des pécheurs, en coopérant à jes vicioires Jur le péchéjjf jiir 
l’enfer. Il retraite encore plufieurs autres proportions i f  
des exprfjlom ditngerenfes , comme fout les juvaantes : Que 
les Fram ijcaîus jout les freres Utérins de Jefus-Cbrijijes en
fans de Marie , compagnons des Esprits bienheureux , qu’ils 
tirent comme eux , hptr origine du milieu des jjleiideurs de la 
grâce f d e  la gloire : Que J’Indulgence pleniere de la Por- 
thmcitic eji irrevocable f  éternelle, fanélifite par le Saint 
EJJn’i t , qui S fendit dans la Chápele de la Portioncule fous 
informe de Colombe, comme il parut Jur le Jourdain , pour 
faire de cet se Indulgence comme un baptême tic falitt. Que 

’ T Indulgence de la Portiaucide ne remet p.ujeulcment h  peine
Au peché , mais mtjji eu quelque façon la coulpe, puisque c’ejt 
Jejus-Chriji qui l’accorde, lui qui n’a jamais remis peché pen
dant Jd nie mortelle, qu’il n’ait remis l’une f  Contre. Que 
Jejifs-CbriJ} Ini-iuesme acorde l’Indulgence de la Purikm¡me 
independemment des Papes. Que c’èji un Séraphin qui eu a 
drejje la bit Pci Que faim François demande on ¡me plénitu
de de grâce pour les pécheurs, oit tm dejaut de mifericorde 
pour lui.

RE'ÎLE'- j)e peur d’être trop prolixe, je ne ferai pas toutes les Ob-
XIONS fervations qui fe pourroient faire fur ce que je viens de ra- 
¿ ffU s<ÎUe porter. Je me borne à trois. Lai eit, que les mêmes Pro- 

e ' pofilions que Mr. l’Archevêque de Reims fit désavouer aux 
Religieux qui les avoient avancées \ que ces mêmes Fto- 
pofiticns, dis-je , ou d’autres équivalentes, font prêchées 
tous les ans, non feulement en Espagne, en Italie , en 
Allemagne, &c, mais aufli en France. La plupart des 
Prélats n’ y prenent point garde, ou ne s’en feandalifent 
point, cela fait que ces dodrmes ne rencontrant point 
d’obftacle font leur volage tranquillement, &  fans que l’on 
fâche dans les pais éloignez II on les a débitées. Saurions- 
nous qu’en 1694 on les prêcha au Diocefè de Reims, fi le 
Frélatne s’en Eut formalite, & n’eût voulu que les trois Pré
dicateurs réparaflent avec éclat la faute qu’ils avoient faite? 
Que ceci ferve à perfuader que l’empire des penfees mo- 
nachales touchant le crédit de certains Saints, &  tou
chant les prérogatives de certaines Indulgences, n’eft guère

diminué, quoi que les ftedes d’ignorance qui le fondèrent 
ne fubfiilent plus, &  qu’ils aient été fui vis d’un retour d’é
rudition & de lumière qui dure depuis long-tems. Ma JI 
Réflexion eil que les hyperboles du Bénédictin à l’égard 
des Indylgences de la Portioncule , & fur les grandeurs de 
François d’Aflifè, furaaiÎërent celles du Cordelier, ¿icel
les du Capucin, C’elt un fervice réciproque que les Moine* 
s’entre-rendenr. Les Francifcains s’imaginent qu'en la 
bouche d’un Religieux d’un autre Ordre les louanges de 
leur Fondateur ne feront pas fi fufpeéïes ; c’efl pourquoi 
ils prient ou quelque Bénédidin, ou quelque Carme, &c, de 
prêcher dans leurs Eglîtes aux grandes foiemnitez. Le Pré
dicateur qu’ils emploient ell aflûré d’un bon régal, & pour 
le corps & pour Pefprit. Il ne fe retire point fans avoir fait 
bonne chere , &  fans recevoir de grans éloges fur fou Elo
quence ; on le remercie bien amplement. D’ailleurs, c’eft 
à la pareille. L’Ordre dont il eil a aufli fes folennitez. L#
Sermon d’un Cordelier y eft néceflaire , & fait plus de fruit 
que le Sermon d’un domeftique. On y trouve alfez fou- 
vent plus d’excès fur l'efficace du Scapulaire , que dans 1*
Sermon d’un Carme. Voilà donc un commerce mutuel de 
bons offices. Il n’y a pas long-tems qu’un homme de beau
coup d’cfpric, &  qui efl prêtentement de 1a Religion , me 
conta que pendant qu’il étoit Bénédictin, il fut prié de prê
cher dans un Couvent de Francifcains à la folemnité de la 
Portioncule. Ils lui marquèrent fur quoi ils fouhaitoient 
principalement qu’il iniiilat. lU ’accommoda en partie à leur 
de tir, mais il donna à la matière un certain tour qui ne 
leur plut pas. Quelques-uns d’eux le lui témoignèrent 
adroitement : ¡1 leur fit Ton Apologie, & puis il leur de
manda en confidence s’il étoit jufte d’aflilrer en chaire tant 
de chotes qui n’étoient pas véritables. Et que voutez-vous 
donc que nous failions ? répondirent-ils. Voulez-vous que 
nous mourions de faim ? C’eft ce qui me fervira de paifage 
a la 111 Réflexion. Il y a dans i ’Eglife Romaine plufieurs 
abus qui félon toutes les aparences dureront aufli long-tems 
qu’elle. On aura beau palier d’un lieclefavant à un fiecie 
plus favant; ces chofes-!à ne changeront point. Il eft vrai 
qu’elles font nées dans des fiecles d’ignorance ; mais l’igno
rance n étoit point la feule caufe, ni même la principale eau 
fe de leur formation. Les befoins d’une communauté, tant 
pour fe nourrir, que pour fe loger commodément ; l’intérêt 
que l’on avoir à montrer aux peuples un autel bien décoré,
& de riches ornemensd’Eglifcj tout ceia voulait que l’on fit 
des defetiirttons raviflàntes des privilèges d’un certain Saint,
& d’une certaine chapelle, & d’une certaine fête. Cétoit 
un fond journalier de fubfiltance, & lors que l’anniverfaire 
revenoit, c’était le tems de lamoiflon, &de la vendange de 
l’Ordre.  ̂Or les befoins dont je parle ne font point fujets 
aux vieilli tu des de la lumière éi des ténèbres , ils font de 
tous les tems, ils font les mêmes fous un fie de d’ignorance,
& fous un fiecie de fcience. C’eit pourquoi leurs effets ne 
ceilént point encore que l’on devitntïê.-plus éclairé. Les fSt) Foirx, 
esprits Fhilolbphes font en peine s’ils doivent admirer en ci dtjjm l*  
cela la longe indulgence, ou la longue colere du Ciel, & il CHatien 
y en a qui apliqueroient volontiers ici le tastt^ue iwimti cm- 
kjlibus ira, quun Dodeur Anglois apüque aux erreurs où RoVriq 
les Nations Orientales croupiffent depuis tant de fie. m aiçes.*

(«) Beau- 
eairc. 
S p n n d e , 
Mezerai , 
Vacillas,
& t.

(0 Varillas, 
Préface de 
¿‘ H ¡finiré 
dé-François

F R A N Ç O I S  I, Roi de France, a été un des grans Princes dont les belles qualitez font 
mêlées de J plufieurs défauts. Les Hiitoriens François (n) recontioifiènt ce mélange avec la 
derniere fincerité; & il y en a même qui fe plaignent de ce que les Ecrivains EfpagnoIs,aulieu 
de le reconnoître, affeftentde donner à ce Monarque l’éloge d’un Prince accompli (zi). De

part
1,11s ¿tojeiit jaïoujc de PaccroiÎTement dç la Ffance» tScilf 
,, aprehendment qu’elle ne pouflât fes conquêtes jufquec 
„  dans leur païs, après qu’efle fe ferait debaralfée des guer* 
,, res civiles où elle avoir été occupée durant quarante ans. 
„  Il n’y avoit point d’autre moyen pour i’en détourner, que 
„  deperfuader aux François qu’ils ne reüfEroient pas mieux 
n a l’avenir contre l’Efpagne, l’Allemagne, &  les Païs-Bas, 
„  qü’ils avoient reùfli fous le Régné de François Premier; 
„•&  pour y parvenir il faloit les accoutumer à lire dans 
i, rHiftoire de.ee Prince, qu’il avoit fait tout ce quife

„  pou-

{A) Les Hijioriem François. . .  . f i  plaignent de ce que tes 
Ecrivains Ejjagneli. .  . ,  ajfclient de lui donner l ’éloge ¡Suit 
Prince accompli,'] Quelques Critiques de Monfr. Vartllas au
raient Voulu qu’il eût imité les Hijhrieits, .  .Italiens g? E- 
Jp lignais, en ce qu’ils ne fe font pas contentez F  exagérer les bel
les admis de François premier t mais ils ont dépités caché cel
les qui ri¿toient pat louables (r). Il répond entre autres cho- 
fes : Qu’ils n’ont pas prétendu obliger François prémiw, 
qfilsnlm t écrit en fa faveur que par une fine politique qu’il 
importe de développer i & voici comment il la développe.



j ' ï l T '  Part &  Vautre cette conduite poutroit bien être trop artificieufe: mais il femble qu’elle l’eft 
xn. moins du côté des Auteurs François, que du côté des Efpagnols; car il n’y a guère que des 
<0 il i*n. aveugles qui ne puifTent voir clairement dans le Régné de François I une longue fuite de fautes fl» 1« co- 
m**™ & d’imprudences. Peu s’en falutque ce Prince ne fe dépouillât lui-même du droit de fucce-” ™iS' w '
u â lv Z  der à Louis X I L  II en prenoit le grand chemin par les tendres cajolleries dont il enchan- 
tn w a  toit la jeune Reine (A) (8), lors qu’on lui fit conoître le péril où il s’expofoit. Quoi qu’on 
TciZhîrUt raconte diverfement cette Hiiloriette (C), on convient qu’il profita de ce bon avertiflements 
Avttmt mais à l’égard des autres femmes, il garda peu de mefures (c), &  l’on prétend qu’il lui en

coûta ■

F R À N C O I S I.

,, pouvoit humainement contre la Maifon d’Autriche, fàtii 
i, qu’il lui tût été poiïible de l’ébranler. Qu’U n’y avoit 
,, eu rien à redire dans fa conduite : que les fautes que l’on 
„  croyoit y  avoir apperçuës, venoient de la Monarchie , 
,, & non pas du Monarque ; c’eft-à-dire que François Pré. 
„  mier avoit bien apporte tout ce qu’il faloit de fon côté 
„  pour vaincre Charles-Quint : mais que la France n’avoit 
,, pu faire des efforts a fiez confiiierables , ni_ fournir aflez 
„  d’hommes & d’argent pour une telle riitoire. Que ce 
,, que l’un itnputoit au malheur du même François Pré* 
„m ier, ne devoït être attribué qu’à l’impuifl'ance de 
„fon  Etat; & que fi les plus grands Capitaines & les 
„  plus adroits Politiques qui furent jamais, eu fient corn- 
„  mandé les métnes armées, & fe fuifent rencontrez 
i, dans les mêmes conjonctures, ils auraient fuccombé de- 
„  vant Pavie, & fe furent comme eux tirez d’affaire par 
„  les Traitez désavantageux de Madrid, de Cambray, & de 
„  Crepy. .11 n’y avoit rien de plus aifé aux Hiftoriens Fran* 
„  qois que de réfuter une erreur fi groffiere, en expofant, 
„  comme j’ai fait, la vérité toute nue, 4  en montrant par 
,, des titres au t en tiques, que François Prémier n’avoit pas 
,, fait à h eau cou p pré s tout ce qu’il pouvoit contre Charles. 
„  Quint, & qu’il n’avoit tenu qu’à lui de vaincre en plu- 
„  iieurs rencontres. Qu’il y avoit eu dans fa Majcité très- 
,, Ch te tienne des négligences & des contre-tems qui ne pou- 
„  voient être exettfez, Que ces irregularitez venoient toù* 
„  jours du Monarque, & non pas de la Monarchie. Que 
,, ta foihleffe n’ynvoit en aucune part ; St que fi le malheur 
„  y en avoit eu, ce n’avoit été que la moindre. Que le 
,, tout étoit presque venu du mal-entendu, fi commun dans 
,, l’Hiftuire deFrance entre les Souverains du temspaffé 4  
„  leurs Miniitres ; & que de meilleurs Capitaines 4  de 
„  plus vîgilans Politiques repareroient un jour ce que Fran* 
„cois Premier avoit gâté”.

(.S) Les ternira cajoüeries dont il  enchantait lu jeune Reh 
wr.J Louis Xtl, qui avoit époufé la fûeur du Roi d Angle ter. 
re au mois de Novembre 1514, mourut le prémier jour 
de Janvier fui vant, &plufieurs crurent attela trop gran
des carejjes qu’il avait faites à la jeune Reine avaient cauje 

fiJMeze- fa  mort (j). Ces careffes, exceflives pour un Prince aulli 
ra j  . * délicat que lui, 11e l’étoient point pour fon cpoüfe qui n’a* 
ce Tom-Il vo‘f fiue dix-huit ans. Elle écoutoit la fleurette tant en 
p ’  |7I’ 1 François qu’en Anglois. Un Gentilhomme de fon païs l’ai.

m oit, &  l’avoit luivie en France. Elle l’époufa depuis. 
D’autre côté, elle parut tout-à-fait aimable à l’héritier pré- 
foniprif de la Couronne. Il s’a p eiloit alors le Duc de Va. 
lois. Votons ce que Mezerai raporte. ,, Le jeune Duc 
„  de Valois qui étoit tout de feu pour les belles Dames, ne 
„  manqua pas d’en avoir pour la-nouvclle Reyne , &  Char. 
,, les Brandon Duc de Suffolk, qui l’avoit aymée devant 
,, ce mariage, 4  qui fuîvoit la Cour de France en qualité 

f*} Le mï *’ fl’flt^hafjadeurd’Angleterre,n’avoit pas efteint fa première 
fw,Abrégé Mais les remonlbances d’Artur de Gouffier-
Chronolo- n B °'fy, ayant fait prendre garde au Duc de Valois, dont 
gique, ' « il avoit efté Gouverneur , qu’il joüoit. à fe faire un Mai* 
Tem, !F,p. ,, lire , & qu’il devoit appréhender la mesme chofe du 
470, * „  Duc de Suffolk, il fe guérir de fa folie , & fit obfer-

14. „  ver de prés toutes les démarchés de ce Duc ( i  )
(4) C'tfi Monfr. Varillas s’eft fort étendu fur cette Avanture : voici 
-.litifiqu'il comme il parie, après avoir dît que le Comté d’Angou[cme 
nomme et- (4) eut ordre d’aller époufer à Boulogne la Princelfe d’An- 
-hti que Me- gleterre au nom duRoi. „U n e  put s’empêcher d’aimer

”  C'iHe qu’il époufoit pour ton beau-pere Cï)> comme elle 
Dm at Va- ( nc j,ut S’erapêcher de fouhaiter que le Ciel lui eût de* 
iç,s‘ _ „  Biné le Comte pour mari. La commodité qu’ils avoient
(5) LaFrm- ^  de s’entretenir les eût peut-être fait émanciper à quelque 
"A 'i'-'“ - ,, chofe de plus, fi le Protonotaire Duprat ( 6 ) ,  qui avoit 
y 3 ■■ jfrf*  ’ i été mis auprès du Comte, pour modérer en quelque 
¿ ‘ôitma- * ”  maniera les emportemens de fa jetmeffe, ne lui eût 
tïée avec » fait conüderer que la nouvelle Reine avoit intérêt de 
fronçais I, „  n’étre pas châtie ; parce qu’allant trouver un mari dont 
itJ M onfr »>tout *e monde lui aifoit qu’elle n’auroit point d’enfans, 
V a r i l l a s  »> >• étoit à craindre qu’elle ne fuccombât à la tentation 
mitt ici en ,> de tâcher d’avoir un {ils, qui lui confervât Ton rang 
marge les ,, en France, lots qu’elle ferait veuve , & la difpenlat de 
fardtifii- „retourner en Angleterre fous.la fujetion de fon frété. 
vantes, Il y „M ais que pour lui il avoit le plus grand de tous les inte- 
a des ReU- „réts humains à prendre garde que la Reine vécût chafte- 
rionsqui „m ent, bien loin delà lolliciter d’incontinence; puis que 
rnuifier C » fi elle avoitun fils, quand même ce ferait de lu i, cefils 
deBoifv >’ l’empêcher oit de parvenir à la Couronne , 4  le redui* 
au lieu de » ™ r a fe contenter de la Bretagne que fà femme lui avoit 
Duprat. 1, apportée ; encore 6udraiwl, conue l’ordre de la natu- 
, . v  ., re, qu’il en fit hommage à fon batard. Cette raifon ra* 
las Hilioi- « Rntit l’amour du Comte d’Angoulesme, & ne lui fit plus 
te de Fran- »j regarder la Reine qu’avec des yeux jaloux. H l’obferva 
cois 1. Lit/, tt do h Pr^  , qu’enfui il découvrit l’inclination qu’elle 

-mM(-17, “j, avoit pour Suffolk i  7 ) ”* Mi. Varillas raporte cri«
T Û M S Ï L

fuite plufieuts ebofes très-^urieufiis concernant les précau
tions que l’un prit contre Suitblk. Voiez la Remarque fui. 
vante.

(C) OitracûHtediverJbnent cetti’HifiorietteJ] Brantôme 
ne donne la gloire datage avertiffementniàCouffier.Boifi, 
ni à Du Prat, mais à un Gentilhomme de là Province. Je 
fuis fur qu’on aimera mieux fçs paroles que les miennes : 
ainfi je m’en vai les copier tg) : ,, On dit que la Reyne (s)iBtanto.
i» Manê  dAtigieterre ,̂ troifiesme femme du Roy Louys mejDames 
,, Douziesme, n en fit pas de mesme (ç) - car fe mefeon- Galantes,
,, tentant 4  défilant de la foiblefle du Roy ion mary, vou- Lom- II} je. 
„  lut fonder le guay, prenant pour guide Moniteur le Com. “ 7É 
„  te d’Angoulesme, qui depuis fut le Roy François, lequel ($)Il titnoit 
„eiloit alors un jeune Prince beau & très-agreable , à qui dédiraqua 
,, elle faifoit très bonne chere, l’appel la nt tousjours Mon- f* Aeiav 
„  iieur mon beau-fils , auil: l’étoit-il : car il avoit épouR >
„  desja Madame Claude , fille du Roy Louys ; & de fait 
„  en eiloit furprife , & luy la voyant, en "fit de mesme ; ilh  
j> fi bien que s’en falut peu que les deux ièux ne s’as. 1 
„femblaffent, fans feu Moniteur de Grignaux, Gentil. L ’in /«i 
„  homme & Seigneur d’honneur de Périgord, lequel avoir demiadeJi 
„  eifé Chevalier d’honneur de la Reyne Anne, comme firefisirt 
„nous avons dit, & l’eftoit encore de la Reyne Marie un enfant 
„  voyant que le myftere s’en alloit jouer, remonftra a P“*
„  mon dit Sieur d’Angoulesme la faute qu’il alloit faire, &
„lu y  dit en fe corrouçant ; Comment Pâque Dieu ! ( car ? -*
„  tel eïloic fon jurement j  que vouiez vous faire, ne t'Jçre/dt 
„  voyez vous pas que cette femme , qui e(l fine & came- f/n Mari.
,1 leule , vous veut attirer à elle , afin que vous i’engros- 
, , fiez ; &  fi elle vient à avoir un fils, vous voilà encore 
„  fimple Comte d'Angeulesme, & jamais Roy de France ,
,, comme vous espsrez : le Roy Ton mary efl vitux , & à 
,, prefent ne lui peut plus faire d’enfans , vous t’irez tou- 
„  cher, 4  vous vous approcherez fi bien d’elle, vous , qui 
„  elles jeune & chaud , elfe jeune 4  chaude, Paque-Dreu,
„  elle prendra comme à glue, & elle vous fera un enfant,
„  & vous voilà bien ; après vous pourrez bien dire adieu 
„  ma part du Royaume de France ; parquo.y fongez y.
,, Cette Reyne vouloit bien pratiquer 4  esprouver le pro»
„verbe St refrain Efpagnol, qui dit, que nttncmiutgertign- 
„  dt1 Ht«™ fin bererterôt; jamais femme habile ne mourut 
„  fans héritiers ; c’eifà-dire , que fi fon mary ne iuy en 
„  fait, elle s’aide d’un fécond pour luy en faire. Alonfieut

d’Angoulesme y fongea de la it, St protclla d'y eltre fa*
,,ge & s’en desporter; mais tenté encore 4  retenté de»
„  careffes, & mignardifes de cette belle Angloife, il s’y 
„  précipita plus que jamais, Que c’eft que de l'ardeur de 
„  l amour ! 4  d’un tel périr morceau de chair > pour lequel 
„onlanguit, & on quitte & les Royaumes & les Empi- 
„  res, & les perd-on ! comme les Hiltoires en font pleines.
„Enfin Mon Iieur de Grignaux voyant que ce jeune hom*
,, me s'en alloit perdre, 4  continuoit fes amours, ledit à 
,, Madame d’Angoulesme fa mere, qui l ’en reprima 4  
„  tança , fi bien qu’il n’y retourna plus Comparez ces 
trois Relations, vous y trouverez quelques différences; 
mais voici Je principal point en quoi Brantôme différé de 
Mezerai & de Varillas. 11 dit que la jeune Reine fe voiant 
veuve, tâcha de fupofer un enfant afin d’exclure François I.
Les deux autres Hiftoriens la déchargent de ce Crime. A * 
près la mort de Lattis X II, au crut que Marie tt Angleterre 
étoit grojfe, tuais 011 fut ùicaniùsetit ajjuré sise contraire put 
h raport qu’elle en fit elle-méme. Voilà les paroles de Meze*

■ rai fio). Voici celles de Varillas ( rr) ;  La Reine fut abfir- 1 . 
vit avec la ttiéme exaéütudt qu’auparavant, tant qu'il y  eut p*!rc “ e 
Seu de douter f i  elle était greffe. Mais après qtieüe eut dé- TonfVt », 
duré qu'elle ne S était point, Jcf que San eut des preuvesfttjjs- ’ **
fautes pour juger qtdef/e défait vrai, le Comte dlAngmdime ,
devenu Roi, ific. Brantôme va bien tenir un autre langage , ‘
Cia). „  Ce dit-on pourtant, que la dite Reyne fit bien ce çoLi, iàxC 
„  qu’elle put, pour vivre 5c regner Reyne Aient, peu avant j  .  f 0m 
„  4  après la mort du Roy fon mary : mais il luy mourut , . "
„  trop rail ; car elle n’eut pas grand temps pour fairé cette riVBim*
,, hefbgne ; 4  nonu bilant fàifûil courir le bruit après la mesGalan  ̂
„m ort du Ray tous les jours qu’elle étoit grofiè ; fi bien que tei| ri)m_ 
„ n e l’eftant point dans le corps, on dit qu’elle s’enflok par //.paj i i i ,  
„  le dehors avec des linges peu à peu , 4  que venant le 119. 
„term e, elle avait un enfant fuppofé , que devoit avoit 
„  une autre femme greffe, & le produire dans le tems de 
,, l’accouchement. Mais Madame la Regente, qui eiloit 
„une Savoyenne, qui fçavoit que c’eft de îaire de* enfkns j 
,, & qui voyoit qu’il y alloit trop de bon pour elle 4  pour 
„  fon fils > la fit bien efclairer, 4  vifiter par Médecins 4  
„  fages femmes , 4  par la veue &  defeouverte de fes lin- 

. „  ges & drapeaux, qu’elle fut defeouverte t & faillie en 
j, Ion defl’ein, 4  point Reyne Mere, mais renvoyée en IL Roi dé» 

ii( fon pays’’, Ced réfute invinciblement ceux qui dilènt thrini 
est faveur du Roi Jaques f i l ) , qu’il ne peut point monter ¿‘AitgJ*- 
dam l’efprit d’une nexfonne qui eft au thiltêii d’une gfoffe stTtt'

R î t  ¡h Cour,



-<<' coûta h  irie (£>). J ’ai dit ailleurs (d) que la p rin cip a le  d e  les M aitrefles le  m it à deux  doigts  
t  Arudt ()e pcrtlre toUt fon Roiaume. Il n e  (Se défioit pas d e  ce  noir com p lot ; &  voiaut le mauvais tour que 
f t s  R' les affaires p renoient,  il lui échapa quelques murmures contre la d iyiue P rcvidence t £  ), Ce 
mW? (£)-,' fl1t rfanMine guerre que l’on  termina beaucoup plu tôt q u eu e  fau ro iem  cru ceu x  qui ue co n o if-  

foient pas à fond féta t d e s  chofes CF)- Ï1 con u t trop tard qu’il avoit choifî pour fes Favoris 
deux ou trois perfounesqui en éto ient fort ind igues, &  d on t les mauvais çonfeils lu ia v o ien té té  
extrêm em ent préjudiciables. S’il avoit éloigné; de lui d ou ze , ans p lu tôt le  Connétable de M om -

Cour, & toujours entourée d’une infinité de domeftiques , 
de fupofer un enfant Voilà Brantôme, qui favoit fan mon•

morena,
raie, qm lui avança fi t  jours, fjf ne mourut gtterts vieux, (n ) D.tsi 
car Uriavait que cinquante trois m u, ce qui n’ejloit rien, jfijf ÀsMcmm-

îo jÿ  M'tn f i  vint encore aujourd'hui dans quelques, cabinets curieux ; la priion. On ne peut douter que cet Ecrivain ne le pre- v'“ "’1 *- .
IÎ47’ é? que le mari de cette femme far une étrange &  jatte efiuc.e tende, puis qu’il allure dans un autre endroit (22) que le 1
(17) bhst~-de vengeance, avait été chercher cette infiBimi eit mauvais Rot donna à la Reine Claude la v croie qui lui avançafir-fi
gé Ch ton- Heu pour les infiiler tous deux. Le danger étant pajjé, ce 
Tom. IV, p. ntal le tint (More long terni en douleur ( iO - Ceft ainli que 
io i à l'an par]e Ulezerai fous l’an 15 J 9, Voions ce qu’il dit touchant 
riî8- laderniere maladie de ce Monarque. Çetukert matin qui 
fig) On ne ¡uj ¿tait venu l’an 1 q n’ayant pu être guéri par fies Mede-
ponrtUdsa. Ĥi n’afirtnt pas le traiter avec la rigoareufe méthode 
ter que les aparter à cm ntaux-là, f  (toit traîné jufqu'au col de
Teux*™* la w ß*  > &  commençait a le ranger avec des ardeurs injtt- 
Henri portables .- tellement que cette douleur £=? cette infiition, qui 
t huit, Roi était répandue par toute ¡’habitude du corps, hiicattfoicut une 
¿'Angle- fievre lente, efi une marne fâcherie qui le rendaient incapable . 
icrre ) daucune entreprifi ( 1 6 ) .  Cette tievre lente, convertie
n capot bientôt en continue, l'emporta le îo  de Mars i^4î; Quoi

que cet Auteur dans Ton Abrégé Chronologique ait dit la 
plupart des chofes qu’on vient de voir, je ne laifle pas de 

Mbrolhtr U  meitre ce Çu’il répété : on y trouvera de nouveaux faits. 
fitmtt eau- „  Trois mois après le Roy fut grièvement malade d’un fa- 
jèe par U „  cheux ulcère, qui luy vint à la partie que les Médecins 

nomment le perinée. Ce mal, difoit-on, eftoit l'effet d’unetuai,idi* 
dent m * 
parié darti

jours. Or cette Reine mourut aumoîsde Juillet 1714. epoufée 
{£) I l  lui échapa quelques murmures contre la divine Pro- car elle’ 

vidtnee J  Brantôme (3}) nous va commenter ce Texte. J ’ai prévoioit 
ouy dire~d une Dame de ce temps ¡suffi, que de toutes les guer- bien le 
tes que le Roy avait recett de Charles-Qui nt,ri ne je  fafiha ja- mauvais 
mais tant, connue quand U fient, laprtje de Saint IHijier (24), rraitemeta 
j ÿ  que f  Empereur venait tejle baijjée avec une f i  grande ar- e !e en
niée ajjieger Paris, qu'il le voyait desja esbranlé ; ii ejloit lors ‘r® ™{îre* 
tas peu malade &  gardait la chambre, Çf la feue Reine de d'auraur 
Navarre ja  jaur ejfoit avec luy, Ef forcé autres Danses. En quC le Roi 
s’escriant un peu i l dit, Ab J snoti Dieu, que tu me vends cher fan mari 
un Royaume, que jepenfois que tu m’eujjés donné très-iihera- lui donna 
lements ta valante ppurtantfait faite ! Puis dit à Jade te Rey- h  vérole 
ne, ma mignonne, ( car ainfi îapciloît-ü ) allez vous en à l’E- 1 l,i toi 
gbfi, a compiles,&  là pour mayfaitet-priere à Dieu, que puis ?vai'“  *'Èt 
que fin vouloir eji tel d'aimer &  Jàvorijer ¡'Empereur plus ,our5‘ 
quetuoy, qu’il lefajje au maint fans que je le voye campé de- fr?) Eloge 
vaut la principale ville de mon Royaume, ffi qu’il  ne fait deFrançois 
dît un jour, que mon vajfal rebelle me fait venu voir jujqttes- *’ T^  r iU lfilJ lÇ lU . IC p c i m c f a  v a  UKII^ a* p-^** 4 Wj»wt u  UI1H • «*+■ f i s**'  J y n b  Tffrvr« l a v y j n z  * L</C*f4- **t ç  J t f i f ,  W M t  Ui f t t  f i t }  t f f t t l l *  j  p

„  ntauvaife adventure qu’il avoit eue avec la belle Perron- là, comme fou ayenl le Duc de Bourgogne fit au Roy Loitys Mémc/'ev
niere l’une de fesJVlaiftrelfes., Le mary de cette femme X I,qu i luy donna U bataille f i  pris s mais pourtant je Juif

te quatru-  ̂desesperé d’un outrage que les genti de Cour n’apdient refila A  aller au devant, le prevenir &  luy donner la bataille,
71%e l i v r e .  I. I.. . .. ri i. .’aHirîti ri -1 U. r- 4,nr un ni ■IIIITIK lli'it ittilii 1îl7i> 71 îpn /IH-fV ttm '/il 1.1 >11.T r.— tv* n i . .  i l  „ I.  ■ r , - .
Varillas , 
Hiftoire

„  qu’une galanterie, s’advilh d’aller dans un mauvais lieu 
,, s’infecter luy-meime, pour la gafter, & faire pafler fa ven- 

UeFraocois „geance jufqu’à fon rival, Lamalheureufe en mourut, le 
I, Livr. mary s’en guérit par de prompts remedes. Le Roy en 
Xllzpxg. „  eut tous les fafcheuK Tymptomes. Et comme fes Mede- 
-¿4 fie ra i,, oins le traitèrent félon là qualité pluftoft que Telón fon 
qu’au Usa ¡1 lUy en refta toute fa vie quelques-uns , dont la
rie ‘iqarríe- 9> malignité altéra fort la douceur de fon tempérament, & le 
fadriMne** ”  rent̂ '1 chagrin, foupqonneux, & difficile (17) IVIonfr. 
é- que tdr. Varillas, quoi que fort court contre fa coutume fur une ma- 
Varillas a ' tiere comme celle-ci, ne lailfe pas d’ôter. au Leéteur toute la 

néccfiité des fuplémens d’imagination (ig). j ’ai lu dans 
Brantôme que le Roi communiqua à la Reine Claude le mal 
qu’il avoit gagné Voiez le Kalendrier du Ptre l'Enfant {19), 
vous y trouverez cette vérole de.Franqoií I gagnée dans le 
lit de la belle Beronniere. Cet Auteur cite Du Verdier en 

« & resUX la Vie.de«Monarque.
evéut-meñi J’ai ouï dire que cette Maîtreflie n’étoit appellée i a F e - 
tcmiïnt- R O N N IE B E , qu’à caufe que fon mari étoit un Marchand 
rent l’ao- de fer. je  douterois. moins de cela, fi je n’avois lu dans 
née j t;g. Louis Guión que celle qui fût infectée par fon mari, &  qui 
L’un fut la infecta le Roi, étoit la femme d’un Avocat. Voici les pa- 
Jonguema. roies de cet Ecrivain ( îo ) ; François premier ” rechercha la 
lad ie ou h Femme d’un Advocat de Paris, très-h elle & de bonne gra-
Cori'Dicc- ” ce’ que Je ne veux nommer, carilalaiffé des enfansponr- 
ue, caulei ”  veF  de grans eftats, & qui font gens de bonne, renom-' 
par un î,mée, auquel jamais ceñe dame ne voulut oneques com- 
cicereaux ,, plaire ; ains au contraire le renvoyoit avec beaucoup de

voulu par
ler dt ce 
Pajfigt du 
Livre 
v in , p*¡.

pouvoit prendre d’autorité, & par la puif- 
XaM̂ ipfté n fonce de ta Royauté. Et de fàit Fun d’eux l’alla dire à 
en eoérit *’ c^ i  Dame, laquelle le dit à fon mari. L’Advocat voyoit 
alors, m a i s f i ue luy fa femme vuidaffent le 
elle en ,, Royaume , .encore, auroyent ils’ beaucoup à faire de fe
mourut . 1 » fauver, s'ils ne luy obeïlfoient. Enfin le mari difpenfe fa 
aeuf onc . „ femme de s’accommoder à la volonté du Roi ; & afin 
yrès- . ,i de n’erapéfclier rien en ,ceft affaire, il fit femblant d’a- 
(i9)$om h  ,, voir affaire.anx champs ,pour huit ou dix jours. Cepen- 
197 ^  ̂  ’’ ânt ^ tenoit caclle dans la ville de Paris, fréquentant 
9 „les bourdeaux, cherchant la verole , pour la donner à fa

(10) Tome „femme, afin que le Roy la priât d’elle , & trouva 
tv  r >, incontinent ce qu’il cherche« & en infecta la 
IJiyeriet „femme , & elle puis après le Roy. Lequel la donna à 

. „ plufieurs autres.tommes qu’il entretenoir, & n’.en peut 
lGÿ. ' ’” ■** „jamais bien -guérir, car .tout le refte de fa vie il fut mal 

* 4>&in, chagrin, torcheux, inacceinbfe”. Je m'étonne
rfi Dm,A 1 ue Brantôme ne défigne aucune tomme particulière dans 
HennH ” le îaflage qucje vais citer, oü il parle de cette vérole, Le 
mu II Tome Frmryrar, dit-il (31), aima fort mdfi, g 1 trop, car ejlant
défis Me- !ewie 6? libre, fans différence il tmbrafioit qui ¡’une'quifau- 

- moires, tre, comme de. ce temps tel n’efioit pat galand qui tse fufipit-
f*l- j.‘ ' tajjierpar-,tout indijfiremment, dsmt H ess prit la, grande, ut-

otije prie Dieu qu’il me fajji mourir plujtoji, que d!endurer UriMoofr. 
une feeondùprijbn. (1 pouvoit bien dire alors, O couronne, Varilias en 

f i  fou favoit ce que tu Refis, ( i f) .  inférant
(F) Cette gnetre je  termina plutôt que ne faicroient cru unetrxdu- 

ceuxqui ne couoijjbient par à fond l’état des cbofis.j La plu- éliondt et 
part des gens s’imaginoient que Charles-Quint aiant fait de ?*!f*i* d* 
ii grans progrès dans la Champagne , ri écouter oit .que des 
conditions de paix trop honteulès à fon ennemi pour être, ftoire de* 
acceptées. Ils riespéroient donc pas un bonfuccès de la François ^ 
négociation j mais ceux qui fàvoient qu’il feroit trés-oife de livr.Xhpl 
terminer cette guerrê  eurent beaucoup d’espérance. Tel iot, ap li. 
fut un Pocte Italien réfugié à Paris : lifez ce Paffage : Loys que ceci A 
que le Roi Françoisprémier 0? l ’EittparcurCbarles le Quintfe  ̂ d*
trouvèrent en prejence Ûun de l’autre dans la France l’an ,
1 ¡¡44, avec chacun une piaffante armée, firrt lajfis P ¡ai 
Lustre de fe  faire la guerre, quelques grands perfomtages ailier, 
ientremirent à faire la paix qmpour ¡ors f if it  entre ces deux ‘
grands Monarques. Quelques-uns demandèrent à Louis Alu- (*-f '1 Poiuv 
tstauni Florentin ¡’ iicroioit que cesperfonnages peuljbtt faire Val- Maxî- - ■ ?  f. — 1 - m e ,lin «
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H n’y avoit rien de plus julto queceraifonnement.&il riy umtauRei 
a point de pronolfic (37) d’une paix prochaine plus affùré Antiymm. 
que le befoin où fe trouvent les parties de faire ceffer la ■ n  M 
guerre.  ̂ Le défaut d’argent preduit une- laflitude qui rieft «¡ji
Îias moins opérative que la fariété On fait comme la * » / /  g9j t  
emme de l’Empereur Claude (ag) : ou fe retire fans être yir Deman- 

foulé ; mais on eft las. Avant Cela on fàifoit la fourde des ern-ieu. 
oreille aux Médiateurs: alors on les prie d'agir, ou plu- Tes & R é. 
tôtOnfepafle d’eux,on négocie en droiture; on convient puniesJi-_ 
du principal, on conclut, ou fans leurs offices, ou en ne fiai 
les emploient que par forme. Voici ce qu’on lit dans un esTr‘Zt 
Hiftoriende la Paix des Pyrénées (29): Sur le fujet de cette 
Paix ainfi conclue, fans l'intervention de ceux qui l’avaient d'imprts- 
moyennie de longue main, ou éejl fauvenu d’un mot que dit f im f list 
un jaur le Pape bmocent, comme il ejloit 'à itntfcnejhe ¡le fin  tiré eila dit 
Palais ju r la Place Xavoue, ily-vh deux tommes de baffe con- 'Confié « -  
dithn qui fe battaient outragèufemeut d coups de poing, il tî0.Iï'r.f" 'v!" 
défendit qu’au htfiparqfl, ajoutant vous verrez que quand . Itl!" 
ils feront las, ils s’appaiferont eux-mesmes, ce qui ejlant 
arrivé peu après , ainfi feront, reprit-il, les François &  les XCVII fo. 
Efpagnots, quand ils feront bien las de faire la guerre entom- Ut m. fp\ 
ble, ils feront ta Paix entre eux tons l’entremito de qui que vtrft,

Ui) Telfas
celât dt tem.ltj htbtltsgtns au commmtemtnt dts Conférences de Rptmi.k en 
1 *S7 ■ Uï) Ef Ufpun vint neniumJatintu retsfftt.. Juven. Sat- VI, Vtrf, 119. 
Qs) <3atoazzo G 11a Mo P«orato,Hilt- de la Paix,/-114, t if , Edit, dt lit? .

Coni’ eil’er può cria noi pace fi foglia 
S’un riha neceffità, l’altro riha voglia? 

Cejì-à-dire,
Que nous riaions la paix, comment fe peut-il faire, 
Vu qu’elle plaît à l’un, à l’autre eft nécefïàire (36) ?



F R À  N C  O  I S I. joi

DiOKncî(i), H ne fe ferait pas VU d^ns de fi dores extre'mitez. Il y  a voit outra céla dans fon 
eçoile je ne fai quoi de malheureux, qui failbit que lors même qu’humainement parlant ilfe  con* h ï n r i  
duifoit félon les réglés de la prudence, ilnerétiflïifoitpas. Toutes ces choies bien confidérées il. - 
rendent fon Régné très-admirable : car qui ne s'étonnerait de voir que ce Prince peu Favorite de 
la fortune, mal fervi par fa propre mere (G) , livré à des Favoris imprudens, trahi par ceux qu’il 
honorait de fa plus étroite confidence, ait pu réûfter auflï glorieufement qu’U a fait à l’Eiupe- ; 
reur Charles-Quint, c’eft-à-direà un ennemi dont les Etats étoient de beaucoup plus gratis que 
la France-, qui avoit plus d’argent &  plus de troupes que lui ; qui étoit & un grand guerrier, 
un très-fin politique,- qui étoit fidellement & habilement fervi par fes Généraux & par fes Mini- 
ftrés ; &  qui étoit fécondé prefque toûjours, ou par l’Angleterre, ou par d’autres puiffans Princes 
contre lui feul? Tout bien compté, il eft plus glorieux à François premier d’avoir confervé fon 
Roiaume dans de telles circonfiances, qu’il n’eïl glorieux à Charles-Quint de ne l’avoir pu con
quérir. Jecroi qu’on pourrait dire de ces deux Princes, que l’un fans l’opolition de l’autre eût

■ »-__________ -i- mi pao cu iLcicuicm  up runee par Lîiarles- '
Ouint o n  e n  a’prefqüe toute l’obligation à la valeur de François 1 (/J. Je ne fai fi !a mauvaife ( f )  aJ.fi 
fortune de ce Monarque a paru dans aucune affaire autant que dans l’alliance qu’il fit avec Soli->  
man II n’en fut tirer aucun avantage folide , & il fournit une matière de déclamation à fes en- ïArtuù 
nemis qui le rendit fort odieux, &  qui lui fit plus de mal que la Porte ne lui fit de bien. On ne 
fauroit excufer, que par les Maximes d’une très-pernicieufe Morale, les menfonges qui furent 
femez dans l’Europe fur ce fujet (HJ. On fit courir la Formule du ferment que l’on fupofa que

f a i .  V o itz ,  vit François 1 tort en colère de cette perte demander "raifon 
l’jirtkh  de cet argent au Thréforier de l’Epargne (jo j , elle nia
SA M - — ------  r»; - ‘.r ¿(-„„h. !..
B LA
ç A I.

tout court qu’on lui eût léprùfente lu deliination de ces 
B L A N- fontmes. Le démenti qu'elie donna à ce Thréfarier fut
f't ‘J variF cau ê 9ue te pauvre milerable fut pendu (} i). Qué| ma|
J as. Hiftde ne caufa-t-eliepas à la France, par l’envie d’epou 1er Char- 
François I, les de Bourbon ? Le dépit de voir fes avances méprifées la 
Livr- n i,  porta à perfécuter ce Prince par mille chicanes de Palais , 
fMg. i i  j ,  qui ¡’outre rem julques au point qu’il traita avec l’Empe-
ii* <ï i'ann. reur , & qu’il alla commander en Italie contre les intérêts 
?f  Vr , de la F rance, &  contre la pédomie même de François l  à la 

journée de Pavie (51).
7v P x tî  (H) On ne Jaunit excufer.... lesmenfouges qui  furentfe-
-L,’ ,,,ex iiaHS ? Europe fur l’alliance du Turc.] J’ai parlé ailleurs
(D)Ci-dtf ( î î  ) de la Hatangue que Charles-Quînt fit à Rome l’an 1 ç }6.
f.hj Rim. Ajourons ici que ies Copies qu’il en St tenir aux Princes do
( Eitlt l’Ar- l’Empire, &  aux Viiies Impériales, étaient differentes, ¡-jf un, 
tic?, dt me cmtrairei lei unes aux autres ( ) +). Il retrancha dans ies
CH A R - Copies deiiinées aux Proteftan* ce qui leur pouvolt déplaire, 
ri*r7 r «rr & y ajouta des c'nofes qui dévoient leur être agréables. Il rc- 
f i ) v d  pendit des emiifaires dans tous les Cercles de l’Empire,pour 
lesfHift^lê Ï  publier que le Roi de France tenait fait brider à  petit feu 
François' I. taaf lesfnjets de ¡ ’Empire qui ¿étaient trouvez dansJonRoyau- 
Lizir, y  n i, nie pour trafiquer, ou pour voyager, qu'il avait traité de 
pag. ) 10, à même tous ¡es Français qui avaient demeuré en Allemagne ; 
I'ann.if}6. Qu'il avaitfait Ligue offettfive âéfmfiveavec ies Tttrcsiffi
(îfjLi-iTjr- que c’était de concert avec eux qu'il avait ufurpé ¿iSaveye,^g 
™- r"r ■ e Piémont, afin d’attirer dans tes deux Provinces toutes les 
\l6)Ceicit f orcn de la Chrétienté, £=f defaire naître a Soliiii.vz l ’oecafou 
Mtifeem ^  damier fier ¿Allemagne, pendant que ¿Empereurfiroit 
fois I on- occupé vers ies Alpes- fer impofiures qui ne Je difiient au cont- 
ioioit à Vt- mencement qu'à ¿oreille, devinrent en fuite le fujet des Pre- 
rsiji tn quit- dications, &  furent autorifees pur des Libeüts approuvez dis 
lité ¿Am- Màgifirats Ecciéjiajiiques g? Séculiers. La calomnie toute 
bajfadeur gnjjiere qu'elie ¿toit eut des effets furpïmtmsfff ¿Allemagne
ordinaire, entière en fut prévenue en moins de quinze jours. Le plus fit. 
Van J las, meitx de tous ces Libelles fut celui qui fe  débita dans ¿purent.
defran6 is *efS  «vee privilège de ¿Empereur. I l  portait pour devift une 
I, Livr*1 ‘f ie environnée de fiâmes, (ff cqnteneit un défi à feu à 
ÎX. p. 4oî<’ JanS de ¿Empereur au Roi, (ff à toute ianatim Françoife,fib 
( i 7} Il étoit ne renonçaient dans quinze jours à P Alliance des Turcs. Ce 
nijiijtt du Libelle futfuivisPun autre de même nature, qui marquait 
R.eid'Efpa- Je jour qu’avait été fait ce défi métendu,^ÿ le nom du Hérault . 
g v e &  avec quelques circmtjlaiices qu’on difoit avoir été tirées de Jm
avau ntgo- prn.̂ t  v e r b a lCe? comme perfenne ne fe  smttoit tu devoir de 

Traçais / découvrir la fourbe , elle eut tout fou effet, pair qsdeüe jetta 
feréumtm dans les efprits des femtnees de haine contre la France, qui y  
avtc Sois- demeurèrent après mime qu'on les eut defabujht.... Langey 
mao, é* trouva ces Libelles a fin  arrivée dans Franc for t, fg  y fit deux
alors il al. Réponfes t ¿une en Aleinnu, Jef ¿autre en Latin, I l  fe pre. 
lût à :1a valut admirablement de la conjonéfure que Us Marchons de 
Fort.com. tDUS ¡ts Cercles de ¿Empire rctaunioient de la Foire de Lyon. 
rneAmbaf- ^  ̂ ^  c9„rparaitre devant le Magijh'at de Strasbourg: &  
Front.. Va- ieurS depofitims furent imprimées,&  envoyées de tous cotez. 
ri lias IA- ‘ £BeS portoieut qu’on les avoit traitez en France avec toute 
mèmti firte d'humanité : que le défi de ¿Empereur était uni fable \ 

que bien loin que les François outrageajfent fans fujet les 
Alémaus, Us ne les recherchaient pot mime pour le fait de la 
Religion. Am p ¿impofiure céda à la vérité {f î).

Voici une autre impofture encore plus étonnante. „  Fre- 
« gofe tï<S)& Rincon fî7) s’étoient défaits de leurs pa- 
„  piers àlafollicitationde Langey -, &  ceux qui lesavoient 
„  tuez ( js ) ,  principalement pour avoir ces papiers, fù,
■, rent tout-à-feit furpris de n'en trouver aucun. Ils s*en 

foife’nt pourtant cunfulez, fi le meurtre fût demeuré 
t v -  407 tff-Jidv- A (ou ri+i. ^
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d'égard à fa foi publique qu’ai]leurs ' s'il n’y 
remedioit par une impofture. Il feignit que des pécheur*

,, avoient trouvé dans le Pô les hardes & les caifettes des 
„  Ambaffadeurs, & forgea fur ce menfange des inltruc- ' * ■ ' 
„  tions & des chiffres à fa mode , qu’il publia comme ayant 
„  été collationnez aux Originaux. L’infttuélion, qu’on at- 
„  tribu oit à Fr ego Te, contenoit tous les moyens que la Poli- 
„ tiquepouvoitinventerj pour exciter le Sénat deVeuife 
„  à fe détacher des intérêts de l’Empeteur. On y pio- 
„  pofoit le partage du Duché de Milan entte les François 
;, & les Vénitiens , & l’on ne parfait en aucune maniéré 
,, de conferver à l’Empereur la fauveraineté de cet État ;
„  au contraire on dtfpofoit des villes & de leurs banlieues 
„  comme devant être incorporées an Domaine de la Re- 
,, publique & à la Monarchie Françoife , qui ne relevoient 
„  de perfanne, L’inftruflion imputée à Rincon étoit en- 
„  core pire, en ce qn’ eiie ajoûtoit l’ impieté à la malice,
„O n  y propofoit à Soliman de convenir avec la France ,
„  pour attaquer en même tems la Maifan d’Autriche par 
„  deux endroits ; & pour lui rendre cette correfpundance 
„  plu* neceftaîre, on l’advertiffoit en fecret que la Hon- 
„  gri î qu’d venoit de conquérir, lui échaperoït fans doute 
„  l’Eté fùîvant, s’il donnoit le loifir à l’Empereur de tirer 
„  fes forces de Sicile , de Naples, de Milan, & des Païs- 
„  Bas, &  de les joindre à l’armée formidable que la Diete 
,,  de Ratisbonne ne manqueroit pas de lui accorder : au 
„  lieu que fi fa- Hauteffe vouloit s’engager à marcher en 
,, perfanne au pritnems avec trois-cens-mille hommes ,
,, pour entrer dans l’Alemagne, le Roi fe jetterait dans le 
,, Duché de Milan avec cinquante-mille hommes -, &  tien- 
,, droit occupées par cette diverfion les farces de l’Empe- 
„  reur, durant que Sa Hauteffe prenant au dépourvu les 
„  Alemans, & les trouvant divilëz fat la Religion , en au- 
,,  toit auilî bon marché qu’elle avoit eu de* Hongrois la 
„  précédants campagne. L’artifice des Impériaux étoit li 
,, groflter, qu’il ne faloit qu’un peu de lumière pour le dé»
,, couvrir, parce que non feulement iis n’ofttoientpoint 
,, de produire les Originaux ; mais encore ils donnaient 
„  lieu de les foupçonner d’avoir commis le meurtre , en 
, ,  avouant dans une conjoncture fi délicate d'en avoir pro- 
,, fité. Cependant il fit fur la Diete de Ratisbonne toute 
„  l’impreiÈon qu’on s’en étoit promïfe ; & François Ere- 
„  mier y paffa pour un Prince prêt de renoncer à û  Reli- 
„  gion ic à fan honneur, pourveu qu’on l’aidât à de- 
,, membrer de l’Empire le Duché de Atilan. Son Am»
„  bailadetir Olivier fut écouté avec une prévention qui 
„ f i t  prendre à contre - fens toutes les paroles forties 
„  de ta buuche , & ce Miniftre eut le^jieplaifir de 
„  s’eu retourner fans rien obtenir ,  aprèi'avoir vu-ao»
„  corder à l’Empereur près de quatre - vingt-mille tiom- 
„  mes, pour être employez félon qu’ille  jugeroità pro- 
„  pos (js) _ (lai Varil.

Je renvoie à Air. de ’Wicquefort (40) tous ceux qui vou- ‘as> Hift J* 
dront aprendre à juger bien fàinemenc de cette conduire ; François i, 
mais je ne fai à qui renvoier ceux qui auroient des-difpofi- t*f' &  
tîons a gémir, en confidérant que des calomnies fi diaboli- 1 
ques&fi grofiieres ont été fi avantagent« à leurs auteurs, (fi) (SA.fi 
C’eft un grand fujet de fcandale , il faut l’avouer ; mais f e .  ̂ ” Hm 
ainfi va le monde : il faut a dorer ces grands &  profonds my- p j rt7t[t 
Itérés de la Providence, fans en murmurer. Finitions par g, brjjN 
cette petite réflexion : notre fiecle ne nous fournit point f Antoine 
d’exemple des impoftures que fttr.Vanltas raporte ; car par- te), 
mi tant de Libelles dont les Auteurs Anonymes fapofent 
tout ce qu’il leur plaît, on. ne voit pas de fauffes fbpofitions 1 
revêtues de l’autorité, comme étoient celles que la Cour de 
Charles-Quint favoit fabriquer,
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ce Prince avoit fait au Grand Seigneur. Il ne fe peut rien voit de plus afteiix, déplus impie; 
i ; ni deplüs abominable, que ce ferment (O ; & par cela môme, & par quelques autres caraéteresj 

: il faut juger que ce n’eft qu’une impofture fans vraifemblance. On n’a pas laifTé d’inférer ce For
mulaire comme une Piece authentiqué dans l’un des Livrets qui ont paru contre la France pen- 

^ ^  dantia dérniere guerre (g). Ï1 courut un autre mefonge qui n’étoit pas moins abfurde que ce- 
 ̂ ^  qui concernoit une prétendue inventiou de recouvrer les otages que François 1 avoit 

donnez (£). J’en ai lu un autre bien groflïer, qui fe raporte aux embarras où ce Prince fe trou
va

fo2 I R A N  C  O  I S Ir

‘ (J) U nt f i  peai ritn voir de pim afreux,......... que ît fer-
m en t qu'on fopofa qu e François I avoit fait au grand Sei
gneur. J Tout Je mande fe fou vient encore de la Haran
gue oue Je Marquis dé Rebenac fit auPajbé l'àn i ô ç i  , pour 
reprefenter le mal que pouvoir caufor au Catholicisme l’al
liance,de l’Empereur &  du Roi d’Efpagne avec les Princes 
Fmeitans, L'Anonyme, qui publia une Réponfe à cette 
Harangue, n’oublia point d’objeiter que François I fut li- 

. , „ , gm; avec-les Turcs contre Charles-Quint. L’ou neferaptut- 
bonie l« n  f > ajoute-t-il (q.r) , de voir ky/a formule du
Dite ours Seriticitt, que ce Prince fit au Sultan Soiyimn, pour a fer.
tenu.à fa ™ r cette infâme Alliance , qui jubjifie encore, £5 qui 
Sainteté fimbk avoir cjié referrée par des liens iiidiifilubks fins  
par Mr.de Louis X IV , Je fia i bien, qite vous n'en rougirez pas , car 
lUbenac, s'il n'y eStfpour lors que le. Chancelier dit Prat, qui fut ajfez 
t»Ï.?S» religieux pour le désapprouver, il ejl à croire qu’à pnjeut,

que vojirc Cour feji élevée aù dejjus de toutes les Loix Divi
nes Igcp üii»ii«j;er, U n'y a pins de Sacrikge , ny d'Impiété, 
qui firent capables de iny Infiirer de Pborreur, Permettex- 
rnoy feulement de prier icy le. Lecteur de me pardonner, Ji 
fexpofe à fis  yeux un objet, qu'il ne pourra envifagerfans 
frémir, &  qu’une nuit étemelle devrait avoir dérobé pour 
jamais à la connoijfance de tout les CbreJUem. La voicy : 
Per Deutn Magnum &  Altum , Mifèricordem &  Benignum, 
Formatoreih Cæli &  Terne , &  omnium qu;e in eïs funt : 
& per Sanfta hæc Evangefia : per Sanétum Baptisma, per 
Sandum Joannem Bapiiitam , & per Fidem Chriftiano- 
rum, Promitto &  Juro,, quod omnia quæ noveru, aperta 

' crunt AltiiCmo Domino Sultano Solimann , cujus Regnum 
Deus fartificet Ero Amiens fuorum unicus, & Inimicus 
Inimicotum. Ero Redemptor Captivorum Tutcarum ex 
vinculis Hoftium ejus : nihil in mea parte fraudulentum 
erît. Quùd fi hoc neglexerim ero Apoftata, & Manda- 
torum Sancti EvangelH Chriftianteque Fîdei Pnevaricator. 
Dicam Evangelium falfum elfe ; Negabo Cbriftutn viveie, 
ê t Matrem ejus Virginem fuilfe ; fuper Foncem llaptismatis 
porcum mterficiam, & Aitaris l’resbiceros maledicam ; fu
per Altare Fornicabor cum Luxuria ; & Sanéturum Petruni 
maledictiones in me recipiam. Ira me Deus refpjciac ex 
alto. Je ne croîs pas qu'il f i t  néceffaïre ifexaggerer îcy fur 
¿’énormité de ce Semteut.

Je trouve deux choies à redire dans le procédé de cet 
Ecrivain, l’une elt qu’ il ne cite perfonne , l’autre elt qu’il 
n’a pas traduit en Langue vulgaire la formule qu’il raporte. 
Quand il n’a été queftion que de dire en général que Fran
çois 1 avoit fait uns Alliance  ̂avec la Porte, notre ̂ Anony- 

(j(t) Là- me (4a) n’a pas oublié de citer les Mémoires de Ribier, 
mime. D’où vient donc que s’agiflant d’une circonllance beaucoup 

plus atroce il n’a cité aucun Acteur ? 11 auroit falu citer , 
pour bien faire , ou un Ecrivain François, ou un Ecrivain 
tout-à-feit neutre entre la Maifon d’Autriche & la France ; 
mais, au pis aller, il auroit falu nous dire qu’un tel Auteur 
Ëfpagnol, ou Belge, ou Allemand, a inféré ce Serment 
dans ion Ouvrage, & a indiqué les voies par où l’un avoit 
découvert ce beau myftere. Notre Anonyme, n’aiant rien 
fait de iéniblable, donne à conoître qu’il n’a ofé déclarer 
d’où il a tiré la Formule, & qu’il a bien vu qu’en le décla
rant il décréditeroit toute £bn autorité. 11 femble aufli avoir 
uré d’artifice en ne donnant point une Traduction Françoi- 
fe de la Formule, il a craint peut-être de faire fentirlafo- 
pofition à trop de gens. Quoi qu’il en foît, voici ce que 
lignifie le Latin qu’il a publié. „  Parle Dieu grand *  haut,
,, mifericordieux&  bénin, Auteur du ciel &de la terre, &
„ de toutes les choies qui y font, & par ces Saints Evan- 
„ giles, par le Saint Baptême , par Saint Jean Baptifte, &
,, pat la foi des Chrétiens, je promets & jure que tout ce 
,, que je fautai fusa manifefté au Très-Haut Seigneur Suf- 
„ tan Soliman, dont Dieu veuille fortifier le règne. Je 
„ ferai l’Ami unique des Tiens, & l’Ennemi de fes ennemis.
„  Je rachèterai les prifonniers Turcs des liens de Tesenne- 
„  mis. II n’y aura aucune fraude de mon côté. Que fi 
„  je néglige ces chofes, je ferai un apoftat, &  un preva- 
„  ricateur des préceptes du Saint Evangile & de la foi Chré- 
„  tienne. Je dirai que l’Evangile eft faux, je nierai que 
„  Jefus-Chrilt vive , &  que la mere ait été vierge , je tue- 
„  rai un pourceau fur les fons du baptême, & je maudirai 
„  les Prêtres de l’autel, je paillarderat fur l’autel avec la lu- 
„  xure , & je recevrai fur moi les malediétions des Saints 
„  Peres. Ainfi Dieu me regarde d’enhaut Je ne fai 

, . . r fi aucune perfonne de bon fens, &  verfée dans la conoif- 
M e J c ”1'  âîice ùes chofes, feroit capable de s’imaginer que cette 
ait voulu Formule ait jamais été dreflée entre les Miniftres deFran- 
exiger de cei & ceux de Ja PütK Uï)* Tout y choque la vraifem- 
Leuü ixun blance, rien n’y eft digne ni de la gravité de Soliman, ni 
u l Serment- de celle de François 1. Le Grand Seigneur fe feroit bien 
Voitx. Paul contenté des Formules ordinaires : il ¿toit trop habile hom- 
Æmile, me, pour ne (avoir pas qu’il lui lèroit avantageux d’avoir un 
iwir. y u t te[
n n i e  71 On m’objtiiera peut - être que c’eft la coutume des

’ Seétateurs de Mahomet de pteferire cette forme de fer-

ment, & j’avnue que I‘on reprocha aux Vénitiens d’en 
avoir prêté un femblable en la perfonne du batard de Chy
pre. Mais cela ne terviroit tout au plus qu’à éluder l’Ob- 
fervation acceflbire que je viens de propofer en paffant.
C’eft d’ailleurs une queftion fi les Vénitiens aquiefeerent au 
Formulaire, & s’il eft poflibte d’en donner de bonnes preu
ves. Quoiqu’il en foit, comme l’Ouvrage où on leur fit 
ce reproche pendant qu’ils étoient en guerre avec Louïs XIÍ 
eft affez rare, je.mettrai ici la teneur de ce ferment. „ Le- 
,,dit Baftard fuit un horrible, execrable, & tresdamnabla 
„ ferment audit Souldan : lequel depuis fut translaté de 
,, langue Arabique en Latin , &  apporté au Pape Pie pat 
„ aucuns Chevaliers de Rhodes , pour laquelle caufe il ne 
,, voulut onques recevoir tes Ambaifadeurs dudit Jaques 
,, comme Ambaflàdeurs du Roy Chreftten : ainçois le leur.
„ reprocha bien afprement. Puis donques que les Veni- 
„ tiens fen font heritiers, n’eft il pas necefiaire qu’ilz tes.
,, fent le femblable ferment que ledit Jaques frit en la ma.
„ niere qui fenfuit ?

„ Premièrement il invoqua le nom de Dieu tout-puis- 
„ Tant par quarante fois, &  puis dit ainfi : Par le grand 
„ Dieu haut mifericordieux & bénin , formateur de Ciel

* de lâ Terre, &  de toutes chofes qui font en elles : &
„ par ces faims Evangiles : par Je teint Baptesme : par S.
„ Jean Baptifte , &  tous les Saints. Et par la foy des Chre- 
„ ftiens : Je promets & jure que toutes les chofes que je 
„ fturay feront defeouvertes à mon fouverain feigneur Al*
„ leferaph Asnal Souldan d’Egypte & Empereur de toute 
,, Arabie, duquel Dieu vueille fortifier le Royaume, &
„ que je feray ami de Tes ami», & ennemy de fes ennemis,
„ je ne luy ceferaÿ rien. Et ne fôüfftiray nulz courfàires 
„ en mon Royaume : ny ne leur baüleray vivres ne ayde.
„ Tous les Egyptiens qui font efclaves en mon régné,
„ je les racheteray & mettray à pleine liberté ; joffriray 
„ tous les ans le premier jour du moys d’Octobre ou de 
,, Novembre en forme de tribut aux fouvera'ms temples de 
,, Hierufalem & de Lameca, la fonime de cinq-milte du- 
„ catz dor : je garderay que les Rhodiens ne baillent nul- 
„ fes armes aux pirates. Tout ce qui Parviendra de nou- 
,, veau digne delire feeu, je le feray afavoir au Souldan en 
,, jufte vérité fans fraude nulle. Et fi je (aux en aucune 
„ des chofes deflusdites, je feray apollat de la foy Chre- 
„ fttenne &  des con man démens des faims Evangiles : ja 
„ nierai que Jefos-Chrift vive, & que lâ mere fuit vierge :
,, je weray for les Fons de baptesme un camel : & maudi- 
,, ray les preffres de Legîife : je renieray la divinité : &
„ adoreray l’humanité : je feray fornicario« fur le grand 
, ,  autel auecques une' juive. Et recevray for moy toutes 
,, les malediétions des fàînts peres. Marc Corra rio Veni- 
„ tien , duquel depuis ledit Roy Baftard efpoufa fe fi! le à 
„ fa male fanté , neftoit il point prefent à voir faire ledit 
„ ferment & hommage ? dont fans nulle foute if eft vray- 
,, femblable , quiiz tiennent Cypre à mesmes conditions,
„ puis quilz ont ufurpé le titre (44) ”. , , .

(Jíj II courut un mmfrnge---- touchant une in- jgji¿íre J
ventimi ile recouvrer les Stages que François J avait donnezf\ Beiges .Le 
François I enfortantde fa prifon livra fes deux fils sux Efpa- geo Je des 
gnols: ilnepouvoit les retirer que fous une condi tioîi’qui Vénitiens, 
lui étoit desavantageufe, car on les vouloit retenir jufques à fai: vf* 
ce que le Traité de Madrid fut exécuté. 11 y eut des gens, Edit, de 
ou alfoz fots, ou’affez malins, pour répandre dans le monde i-'tn 1 i'1*’  
qu’il foifoit venir un Magicien Allemand, qui tranfporceroît 
d’Efpagne en France les deux otages.Lins que perfonne s’en 
aperçût, & qui feroit une infinité d’autres miracles. Vous 
trouverez cette fottife dans une Lettre d’Agrippa ; car c’eft 
lui qui a écrit cette Lettre , encor-* que le Titre porte dans 
l’Edition /« 8, jbnicus ad Agrippant. C’eft une tranfpofi- 
tion des mots : il fout lire , Agrippa ad Amicstm : elle fut 
imprimée fous ce Titre avec les trois Livres de la Fhiîofo- 
phie occulte l’an 153}, comme le remarque Gabriel Naudé 
alapage4io de l’Apologie des grans Hommes. Voici tes 
paroles d’Agrippa : Accerjilus eji i  Gemianía non modick 

jumptibus vh quidam damonionm, hoc tji Magus, in que 
potejlM damomtm iubaüitat, fit, fient femmes Mmnbres 
rcjiiterrent Moyji, fie  ifie refiflat Cafari. Peifuafum eitim 
eji ibis h pâtre mtndacmum , ilium futurorum omnium ■ 
pi ifcium, urcanerum quenmeunque tonfiliamm confcium, 
ac ddiberatar uni cogitatimum interpretan : tanta pralerea 
pmditum potejlate, td pojjit regios fueros reducen per aéra, 
quemadtmduut iegitur Abaktsk asm fita pultnento traduchu 
ad lacum koisum, pojfetque, fiera Helifaus objejfut m Do- 
tbarm, oftendere mmaes plenas eqtsorum curraran igneo- 
rum, exercitunrque plurinmm ; irsfuper fef revelare ac 
transfirre ¡befamos terra, quoique volet, coget miptixs 
tnmrcsquc , aut dirimet, deploraros quisque crtra&it morbos 
jiy/fipbarmace (45). La Lettre fot écrite de Paris le a j  de (ay) Agrip. 
Février lyag. li remarque même que les Cardinaux &  les pa, Epift. 
Evêques confemoient au delTein dé Faire venir le Magi- XX y 1, 
cien , & íburmíToient aux (rais de la récomjpeníe : Edr- v. 
Unie loin nefario ÿfijojfdrin faíriitgomm arfifiñ trusta- Wt* •
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F R A N C O I S  I,
va l’an 1544 (t). Je parle ailleurs Q>) d’uue fable qui fe ra porte au volage que l’Empereur fie (b) Dam u 
par la France, pour aller châtier la ville.de Gand. Ce n’eit pas la feule qu’on ait fait courir par 
raport a ce tems-là (M). François I fut auteur de quelques innovations, parmi leiquelles il faut d* char, 
principalement compter la coutume que les femmes prirent d’aller à la Cour {Nj. Cela ne fit o i ; ‘JNT 
point changer l’article de la Loi Salique, qui ne permet point que la Couronne de France tombe en '
quenouille; mais on peut dire que depuis ce tems-là jufques à la fin du XVI fiecle plus ou moins, ¿wr/âs* 
la France fnt gouvernée par des femmes (1). On a eu grand tort d’acculer François 1 de trop (,2) 
d’indulgence pour les Luthériens de fon Roiaume (O), C’eft un des menlbnges que notre Die- drMezeraù 
tionaire doit critiquer. Si l’on avoit dit que ce Prince fut fort utile aux Protdfans (P) d'AHe-

fo3

ciam prafiat, qnaijiis tant impeme fanet orthodoxa iHa ma-. 
ifr,Êf Gbrifiiaitîjfimijtlii acconmiodntur autorit.u, f  c' facris 
pecimiis largiwttitr mimera, comdventibm etiam ai qui tam 
nefariam operain conducmUhm coimnub. Ectkjl.t, Èpifiopis 
f  Canlinalièiulf' hnpietatis Minijh o întpii uppiaudaM 

„ procerfs, quetnadmoditm operibm lupi ctms.ratuia.nuir corvi
(4 iJ Agrip. rv64).
XXT/'ü Jean 'Wier Difciple d’Agrippa raporte «ne partie de ces 
brï F bat beaux Contes,je veux dite ce qui concerne l’enlèvement des 

’ ” £‘ otages. Qiiunatimndttm dicitur, qu.o ¡empare Francifii primi 
Regis GaiHn: ftlit Aetinebantur abjùtcsiii Hifiania, magitm Ut 
Galbant evocaîum è Germania fuiffe, qui tanta credebatar 
prjdilut potefiate , ut pojfet régira pueras per aéra reducert, 

b w  J?- , tbefanrosque invejligare f  transférée (47). Le Canne de la 
de Lamfi’i ^oca Gfl) n’ignoroir point ce Faîtage de Jean W ier : ce n’eft 
liir. TU, ’ PaSclu,ii ™fc iu les Livres de cet Auteur, il avoit feulement 
CapïxiL vu que Eodin en cite cet endroit-là ; mais il a eu tort de fe 

contenter de dire que Bodin en a parlé, il fàloit qu’il ajoutât 
m. isf. que Bodin rejette cela comme une fable. Il mefiffifi ; ce 
(4*1 Foins. font les paroles de ce Jurifconfulte François (49) , de con
flit Hilk'i- vaincre Wier par fis  propos Menues, f  parfes livres. Car 
re deChar. biy mentes {*) ejerit, qu'il a a eu les {sommes tranfportez en 
les-Quint, ¿’air pas les diables , qu’il n’y  a. point d’abfttrditt, '¿f au 

Pf& ,M L df  mesme lieu il eferit une chofe faujfe, qu’on alla chercher en 
j  * Aûemamu un Sorcier, qui promettait tirer du Çbajieait de
lié s*  t‘ ‘  Madry les enfant du Ray François,f les faire tranfporter en 

’  ' l ’air, tPEjpagne en France s mais qu'il n’en fut rien fait,par- 
(4Jt)Bodia, ce qu’au craignait qu’ il  leur fijI rompre le cal. Je n'ai point 
Réfuta- trouvé cette derniere circonftance dans le Livre de Jean 
S »  ¡“ ns Wîer. Je me fers de l’Edition d'Am fier dam rûfio. 
de Jean” 5 CD J ’ai lu un autre menfonge bien grajper, qtti Je rnpar-
W ier, pat- tc a ■ : ■ Jean Saxon Reéteur de l’Académie

'm- î iî-  de W i ttemb e rg fe ifon t afficher un Programme le 12 d’i.lcto-
. bre 1144, déclara entre autres cliofes que ce n’étoit point le 

C a p x ii  hasard,niais la juftice de Dieti, qui étoit caufe dus malheurs 
de Prieltj- dont la France étoit accablée, L Empeteur, dit-il, s’d l apro- 

q, ché de Paris : la Reine de France St !c Dauphin lui ont été 
au devant pour lui faire de très-humbles fuplications. Non 
cttftt jum Gallia mïferabiliter vajfatur, Çfi Rex patent unit 
in tantum diferimen ut estât Carolus Imperator accefierit ad 
Lutetiain ufqtie.fuppitces occurrerhtt Regina & Delpbiuus,ut 
ante ptmeas anuot ud Carolum Ritrgundttiu vertitfnpplex Rex 
Francia: , Ludovictv ctsi induit Dttx Caroha Burptmdicum 
Tbaraum cui confejjia vilioria infcripla erat, V I V A T  

Îio) Votez. D ü  X B C R Cr UN D I iE ( 50). Ces deux faits mis en pa- 
h  Livre in. raliéle font faux : le nrémiet abftjiumentSc fans nulmèlan- 
iitidée,

magne,
¡an s alors à f e  débaucher F-f dérégler ils donnèrent exemple 
aitx autres de la F  rance d’en taire de mime , X q\wY eti/i ; y d  Là. 
m ieux valu qu'ils çit je îtt  ejiênt leurs Dîaeejes àpreiber leur memr. pag. 
troupeau (<;,*), Brantôme réfuté tomes ces rations ; il Tou- 18f- 
tient qu’avam le Régné de Franqois ] la corruption n’étoit J t n a i  
pas moindre ni parmi les femmes, ni parmi les gens d’Eglife point >mtdi- 
(îû),S: qu’ on n’ avoit vu qu’hcrejies br oui Unies en F r  uni c, rt ni Eu
depuis que les Sermons éioient devenus fréquens (57). quanparn. 
Voiez les Réflexions du Alt, Jnrieu fur tout ceci (,-$). vont iis

(0 ) On a en grand tort de l’ atctijer de trop d’indulgence f uS~ y b{n* 
pour les Luthériens.J Vous verrez cette Accufation très-foi - ^£1JI . 
temrnt réfutée dans ces paroles de M exe rat : „ L’i nié dion 
„  des erreurs s’augmentant le Rot fit rallumer les feux pour ^  tnU urt 
„ en purger la France. Il en eüoit relié du levain à Al eaux, Bvéchtx,
„ depuis que l’Evéque Briqonnet y avoit retiré lu Kevre &  &  Abbayes 
,, les RouiieL. Il yen fut pris plus de fin qu’on amena à Pa- ils ¿nient 
„ ris, dont 14 furent brûlez, les autres pendus, les autres atu sn td i.
„ fouetez &  bannis. Procédez, qui joints à tous les autres boucha.
„ femblables que j’ai marquez ci-delfus, convainquent évi- ICBt 
,, demment de mm longe cet Auteur Italien qui a écrit 
,, nus guerres civiles de la religion fit de la ligue ( î 9), lequel Mémoires» 
,, par une groffiere oubliante ou par une inligne malice a dit T .m J , pog. 
„ en fon premier livre : Qite du /euts de es Rai commença de isi.
„  é’épiütdrt kl creance de C alv in , Jbit qu'il le permit , foie ,
„ qu ’ i l  n 'y prit p,a garde : e f  que l ’on eut plûtes de la peine ¡J-
,, fÿ1 du mépris pour elle , que ¿le f  aprebcnjiatt f !  du fo in  de lSÎ> ’ ” *'
,, s’ m  défendre. Quoi donc, faire 6 ou 7 rigoureux Edits ,
„  pour l”étouffer, convoquer plufieurs fois le Clergé, aflèm- Juriya* 
„  bler un Coucilei Provincial , dépêcher à toute heure des 1le
,, Ambalfades vers tous les Princes de la Chrétienté pour en R,cf0rn,1.
„ affiembler un général, brûler les hérétiques par douzaines, [turî,
,, les envoyer aux gaieres par centaines, St les bannir par chap. F i l .  
„ milliers : dites nous , je vous prie, eft-ce la permettre, ou i-i 
„ n’y prendre pas garde : Tom-ce de iimples rejblutions, ou fais-'.
, ,  bien des effets 1 Ceia vous avertira,judicieux lecteur, de U o c 'e f t d t  
,, lire cet Etranger avec un peu plus de précaution, fit vous Divila q*t  
„  donnera peut-être le fujet d'y remarquer quantité d’autres Mezcrii 
„ fautes que les curieux ne lui doivent pas pardonner, puis P^'U F titi  
,, qu’il a ainft parlé du Pere des bonnes lettres (fief) Il fe- paroles 
roit à ibuhaîter pour la gloire de ce Monarque, que la caufe 4 S Ltt 
de Air. de Mezerai ne lût pas ii bonne. Un Hiftorien, à qui f £l 
les ténèbres des préjugez ne cacheroient pas les idées J • la {,-,. Co- 
droiturée fit les Loix unlverfêlles de l’ordre,fuuhaiteroic que ,niucio 
les reproches de Davila fuifenthien fondez, J«oiii,diroîr-il, l'odgiue 
b x c  opprobria nobk , £ t rftet patuiffe, non pamiffe refel. di quetta
l i  (61) ; mais malheureufement je n’ai que trop de raifon ditfenfione 
d’accufer de calomnie cet Italien ; pourquoi feut-il que je ir>1lno afue de vrai, l’autre dans fes principales circonftances ; car u u^ u»e, .

Striptubr ûre [lue Ij0“ 's onze F“ t «ntraint de fuivte à Liege le Duc l’en puiffe convaincre par tant de preuves (6a) 1 Tout hom- îÎ ̂ '"î!5 ,i »
cemopo-" Bourgogne, il ne l’avoit pas été trouver en forme de fu- me qui a les idées de la véritable gloire, & qui a du zélé „ f o  ¡S*'*
licummi pliant, il avoit demandé une Conférence parce qu’il avoit pour la mémoire de François Itie n d ra  ce langage, fuit pr;„10,ü

le Reâeur d’une . qu'il fiiffe profedîon du Proreliantisme , foit qu’il vive dans ansProfetimi- efpéré de le duper. C’eft une honte que

a't(lItT  ”  qu’il s’eftbatu en duel avec l’Empereur , & que ce Prin- 
miis pri-" ”  ce psfTant par la France, le Roi par une gënérofitéTans 
mus/folio n exemple lui offrit fon Royaume? Que Charles avoit un 
s t verfo. ,1 jour occupé le trône de François, qu’il avoit fait condam

pire de la' confoience. nondhne.
Opofons à Davila ce Paffiage de Brantôme. £er Lutbe- llo j c| 

riens ceux de la nouvelle religion ont voulu beaucoup de çonrimto 
tuai ¿François I , i f  c’ejî ee qui leur a donnépojjlbiegrand od trava-

ner un criminel , &  lui avoit après donné grâce pour jîcjei demedire aittjî de lui comme ils ont fait, tant ceux de ce gliodelle 
( ïi)  Chap- ,1 marquer fon autorité (s i)  ? tems-là que d’aujourd’hui,parce qu’i l en a fait faire de grands Bucr -̂ ,
pozeau, (Jf) Jlfut auteur. . . de la coutume que les femmes pri- feux  f-f eu efpargnapeu d’ eux quivinjfenl àfacomtoiÿ'ancei manière o
iàcilein rcllf  d'aller à la Cour. ]  On lira feus doute avec joie ce &  dit-on que ¡ ’ acté le premier qui a montre le chemin à ces c’*
d'un nou- £|Ue je m’en vais citer. i r» jour, c’eft Brantôme qui parle ùrâlemcm, d’ autant qu’ i l s’ en parlait peu dutems de fes pre-
veau Die- , entretenant un grand Prince de par le monde des dcct[fettrs,Diett merci, que Eut ber n ’étoit point encore venu, anj ai[̂ rJ
S r i -  grandes vertm de i'rtsnqÿsl, ..................................  ' ' ‘ '
que, p. 11 ■ bien 1 mais il le blasma J01
,  ’ ’ porte plujiwvs maux à la C„... , ....................—  j — ----- -------3-----J3---- - —— .  ̂ -
( ïi)  Bran- [ement pouyfon régné, mais pour cchty des autres Roys fes pourtant, nonabjiatzt tans ces feux e f  w a s w w ii, jerendit m quint»
tome, Mc- ctlCçetfe[fTÎ, ¡’une pour avoir introduit en la Çour les grandes proteUtur de Gencve, lors que Charles Duc de Savoye la voit- P!? “ ‘ji?

, Tarn l̂’ afflntblées, abord i f  refîdence ordinaire des Danses, i f  l’an- lut affteges“, voire Eeuji prijh ■, ce qui Iwj parta grand domina- ¡¿*¿1
trt pour y  avoir appelle, injlalé f  arrejié Jî grande ajfiuen- ge de toutes fes terres que les Bernois luy prirent; en qttny boit c ĉ [emu_

‘ ’ ce de gens d'Eglife. Pour le regard des Dames, certes Ü faut blasma fort fa dite Majejif, f  d'y avoir envoyé dedans pour (aj> avsr.
avouér qu’avant Itty elles n’y  abardoient n j fréquentaient que Jêcours, des bandes ¿¡a Seigneur Ranee de Lore. Accorda- tIC3 rrc.

^  O . . t -   TI . / I    . 7. 7P   .1 - _____  _________ n>iur- /■eWit f li'n ii/î l iH J Î i’Î 1 .Iivtr44

ute/tÇi1
precedentes _ __
gueres fondé i mais ledit Roy Français venant à fin  Rogne, 
conf.deranl que toute la decoration d’une Cour ejioit des Da

pale des Réformez , leur Egiife mere qui envoient fes Apô- de France, 
très & fes Livres en France, & fes confeils de toutes parts Tom. I),

mes, t’en voulut peupler pim delà confiante ancienne. Bran- pour le foutien de la Caufe. Cette demarche de François I p*g- i« - i. 
tome nous aprend de quelles râlions Te fervoit le Prince agrandît le Canton de Berne , de quoi la Reformation fe res- ( i,j  Ovid. 
critique. S'il n’y eujl etc que ces Dames de la Cour , difoit-îl font encore. Il rendit de bons Cervices a la Ligue deSmal- Met.am-

(ïï) Là- ( ît ) , qui fe  fnlfent debauchees, edetefl ejle tout un, mais el- cal de directement, & plus encore indirectement ; car il Jiit Lsbr. 1, y.
R JIfllf. J... -I—,  i  ».Tl1 é..f et*« o, t*+pA> il fia in CVitlIJ'ii rtM * la fn- M I 1I0 rtll,“ f'IvaTl^'î-OLlirTt TI1C[là2Ëiil CH C ü l t  iCiTClitltTCS ItlS i  tï2Af£rnimt, fag. fe/donnaünt tel exemple aitx autres de la. France, que fe fa. caufo que Charles-Quint ménagea en cent tencontres les
l ï c ’ ¡aimant fur leurs habits, leurs graces, leurs façons, leurs Proteftans d’Allemagne,afin de les detacher des intérêts de la (
(rqj Bran dances f ï  leurs vies, elles fe voulaient aujfi façonner à aimer _ ^ran' pué.-i
tome. Me- f  à puillarder , voulant dire par là, à la Cour on s’habille O mioam aretteron fit, Ht non vltutre psjfem l Me miftram ! oyan tout
inoïr. Tsm. m. tjn>,rc amfi, on y paillarde aujjl, nom en pouvons hona caufa meatjù Idem, Amonim U la. il, Ehg. V. i .  7. (6j ) Bruit. Vis
}.p*i- i S1 ■ j-iITe amfi. R l'égard des Prélats il difott (>4) : ¡¿ne çammeu- de François I, va i  Tome des Memoir- pag. 111-
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t*i cuts. niairtie s on ne Te feroît pas trompé. J’ai marqué ailleurs ( hf) les vaines excufes dont ii les paia 
fZfÊTZ" au fujet de quelques Luthériens qu’il avoit punis de mort. Mr. Varillas fait là-deffiis un Ana- 
t'jinidt diromfme ( Qj). Les dernieres années de François I furent un tcms de calamité pour lui. Les 
(G^iiï-^du/ fuîtes de fon incontinence (/), & le  fouvenir des malheurs où la mauvaife conduite defesMinis- 
(/' Mtze- très l’avoient engagé, le plongèrent dans un noir chagrin, qui l’empêchoit de conoitre fes vérita- 
lai.HiUûi- blés intérêts ; car il s’affligea mortellement d’une chofe qu’il auroitdû regarder comme une bon- 
et rJL” "/ ne fortune. Je parle de la mort de Henri V I 11 Roi d’Angleterre («), Prince qui s’étoit ligué tant 
T<k- ie3?.’ de fois contre la France, &  qui auroit été toujours difpofé à la renverfer de fond en comble, pour 

la partageravecCharles-Quint. Les déplaifirs de FrançoisI, à l’occafion de fes enfans, ne furent 
pas la plus petite de fes angoifTes CK.). Je ne donne pas la fuite de fes aélions, parce qu’il fau- 
droit redire ce que d’autres Diftionaires raportent fuffifamment. Le furnom de G r a n d , qui 
lui fut donné après fa mort, n’a point été de durée (5). Tl le méritoit à certains égards, &  fur 
tout à caufe de fon courage, & de cette généroiité franche & ouverte, quieftfi rare parmi les 
perfonnes de fa condition. La fermeté de fou courage fut fujette à des éclipfes. Elle ne le fou- 
tint pas affez dans les rigueurs de faprifon. 11 y pênfa mourir de chagrin ; & il témoigna un peu 
trop de peur en rentrant en France (T). Je tiens pour un Conte fabuleux ce que j’ai lu dans un

petit
ïrance.Comme ileit plus conforme aux principes de la Re. 
jifiion & de ia piété, de reconoitre le doigt de Dieu , je veux 
dire une influence particulière de ia f  rovidence dans l’éta- 
bliiïèment delà Réforme, j’»prouve ceux gui en jugent airi- 
fi ; mais je ne fauroîs m’empêcher de dire qu’il y a des gens 

l'E'M  U- de bon ièns, qui croient que la feule concurrence deChar- 
LATION les-Quint &. du Roi de France étoit plus que fuffiiante, pour 
(îeCbar)es- fournir aux Protefens les in oie ns de le maintenir : & que fi 

Luther a eu de plus grans fucccs que tant d’autres Réforma
i t  “J dC teufs donti! avo^ étéprécédé , c’eft parce qu’il s’efl mis au 
tombien monde folis les aufpices favorables de l'émulation de Fr an- 
utile aux çois 1 &  de Charles-Quint, deux Princes qui pour fe contre- 
Prntclians. quarrer favorifoient tour-à-tour fà nouvelle Ecdte. Or dès 

qu’elit fut bien ancrée en Allemagne , elle envola alftz de 
(6j 1 Vc 'hzi recours aux Calvinifîes de France pour difputer le terrain, 
i i - ’trljui U  érc. La queition que fait Brantôme fur le peu d’accord qui 
Rsmiirq. fe trouve entre brûler une centaine d’Hérétiques, & protéger 
(H) Je leur nid, leur centre, leur métropole, embarraffe tous ceux
ï  A n  ici* qui ne lavent pas que c’eft une des plus fréquentes fcënesde
AGES I- la grande Comédie du monde. C’eli ainfi que de tout tems 
L AüS II. jes Souverains fe font jutiez delà Religion: ils jouent à ce 
ai ’ ' Zer' .¡eu'^  encore aujourd’hui, ils perfecurent chez eux ce qu’ils 
Cliionul- f°nt tnonipher en d’autres ¡;aïs autant qu’il leur eft pofifible.

1 ’ N’allez pas dire fous ce prétexte qu’ils n’ont point de Rcli-l ta. iv niiez p
p c;7, A gion. Cela n 'dt pas vrai : us en ontiouvent jusqu a ta uigo- 
t’ inn 1547. teiie; qu‘eft-ce donc? iis ont encore plus à cœur le bien 
(rr. j Fr-,«- temporel de leur Etat, que leKegne de Jefus-Chrift {64).Je 
¡ou !  cnn. n’t:n excepte point le Pape, & je penfe qu’il ne fut guère plus 
jtruj Gi«e- content que François 1 des progrès de l’Empereur contre la 
"u' C‘ü Ligue des Proteftans. Citons Mczerai, „Le bruit désarmés 
■ucfi aurait >’ F Empereur donnoit l’efpouvante à toute la Chrefticn- 
Tu'méURé- 'l 'é .  fo Pape même trembloit de peur , qu’ayant fuLp ’ué 
fvnnaiiaat ,, l’Allemagne il ne patlali en Italie. Quand Fr;1"'"*-' t * 
f i  ce Mo- ,, donc bien ccnlidéré les conféquences de la ruine des n u - 

, teflants, ii changea d’advis & fit ligue avec eux, s’obligea 
, de recevoir le fils aisnc du Duc de Saxe en France, & de 
, luy permettre en particulier l’exercice de fa Religion,prc- 

,, mit d’envoyer loooco efcus à fort pere, & autant au Land- 
„ grave de Heflè, en attendant qu’il püft les affifter de trou- 
,, pes ( 6 ,-) N’étoir-ce pas avoir un beau zèle pour fa Re
ligion?!! fai ¡bit brûler de petits particuliers, parce qu’ils n’ai- 
loicnt pas à la Méfié, & il donnoit depuiffansfecours àdes

fpllîlul’o- 
ph:a\l mi- 
Iiî crede 
produis, 
duur ca- 
ftelKdc- 
fenditis. 
Cutro Je 
JJiî'initf-

?ianjrte ne 
ïtn oit 
empêché.
On peut 
fipltqutr 11 
ftux (jut 
ttinrti*£ 
nue ulle 
Toliiiqut
eu paroles, princes qui avoient aboli la Melîe dans leurs Etats. C’ctoît 
Vlibuir attaquer fe Parti par les girouettes,c’ctoit lui enlever quel

ques tuiles, & quelques pierres, ou lui piller quelques bico
ques,pendant qu’on iuî bàtifluit des forte re fie s, fit des places 
d’armes f 66).Joignez à ceci la Remarque {AA) de l’Article 
11 EN E l H , & la Remarque de l’Article Su R G I ER.

( OJ Mon fit. Varill.ti fait là-Je¡fias an Anachronisme. J 
Car il fupofe (67) qne lors que François I fit mourir iix Lu
thériens le 19 de Janvier ryjç , la Monarchie Francoife 
étoit plus dangereufement ébranlée par l’Inftitution de 

y ’ . Calvin , qu’elle ne ¡’avoit jamais été par les Anglois, & paf 
f f f i  ¿ L  * la Al ai Ton d’Autriche. Nous avons montré ci-deifus (6g), 
detran- " ÇUe Calvin fe détetmina à publier cet Ouvrage afin 
cois I, de réFuterles calomnies que l’on répandoit contre ceux que 
Acer, f i l ,  François 1 faifoit mourir ; qu’on répandoit , dis-je , pour 
pm. coi ■ adoucir les Proteflans d’Allemagne , Fort choquez du der- 
lit l  Att nier fuplîce des fix Luthériens.
(cmrritnct.  ̂ («) Cette mort d’un Prince plus âgé que lui de peu 
^ tHÎ y ™  d’années, l'averüifoit que lui-même n’iroit pas bien loin, & 
aJt a cette reflexion entre autres l’accabla. Voiez les Métn. de 
r , ,  v in  Du-Bellay, fur la fin du 1.16, & M. deThou ,Tom .I. pue. 

8î .B .C . de i’édjt. de ifizê.IÎEM. C R I T.
(R) Les dep/«//iVr de François 1 à i’otcafîon de fies enfans 

ne furent p.u ia plus petite defies angoijfes. J L’ainé s’apelloit 
François, Il étoit né au Chateau d’Amboife le zg de Fé
vrier 7 ç x g (1S9). 11 fût empoifonné dans une taffe d’eau 
fraîche par Se bail*, en Montecuculi, & il mourut au Châ- 
teaude Tour non le lo d ’Août 1976 (70). Le Roi fon pere 
porta cette nutrtfi impatiemment, qne de long temt il ne s’en

(il 9) r.t T- 
Anl’tlme, 

Hiir. delà 
Maîfun 
Roiale, 

isi,
(7 C1) Là- 
même- il
dit qu’on put remettre, car il avait très-grande ef perante &  une bomie 
l ’empoi- opinion de ee fils. Monfieur de Reliai le raconte fort bien eit
fo n n a a  ̂ jes Mémoires (71). Le feco n d fil s de Fran çois I régna après 
Valence ; ]„j pous je notR Henri II. Il ne faut point douter qu’il ne
rôirc Tem. c'onn'*t: beaucoup de chagrins à fon pere, lors qu’il entre- 

iu ", ie,j.ü't rcorcefpondance avec Mommorency disgracié, & 
dix mien*', 4U’*' formoit une fa ¿lion contre la Ducheffe d’Etampet 
qu’on l’wnpoifonna à Lion- (71)Brantôme, Tant, I,pag- jjl<

Favorite de fon pere. Il forma cette faction avec Diane d»
Poitiers fa Maitreiîe , & l’on ne fauroit dire le ma! que cm  
deux femmes cauférent par leurs jaloufies (7ï). Si la divi- Q i) Yîlii, 
fion qui régna entre la Maitreiîe du Pere & la Maîtreff* du t’Arl'th  
fils caufa des chagrins au Roi, la difeorde qu’il y eut entre le p * *  
Dauphin & fon frété le Duc d’Orléans ne fut pas une fourse 1 *
moins féconde d’amertume, & de dommage. La fàétion de 
la Ducheffe d’Etampes prit te parti du Duc d’ Orléans, Celle 
de Diane de Poitiers traverfa ce Prince, & l’empo¡forma en
fin. Voions ce qii’en dit Mczerai. Le Duc d’Orléans Prince 
de grande cjjierance, mourut le g Septembre a Forefi-Mou- 
JHer-iJbtt depeflh, fait d'un poifim qidon foupponna luy avoir 
rfié donné par les créatures de fin  frere. Car effet ne pottvoieut 
fmtffrir que le Roy le cberififi fort qu'il fa ifiit , £f qu’ il fie 
fajcbaji de ce que le ïinufin malgré fies deffènjes, eniretettoiJ 
commerce avec le Ctmnejlable de Montmorency, dont eües 

fioiebaitoieut le retour, parce que leur tn&jbre le dejiroit *tr- 
damnent Quel chagrin ne fut-ce point à François I, (ji)  Altvt- 
de voir que fon propre fils en s’insérant plus qu’il ne fàioit rai, Abréjé 
dans les affaires, le conttaignoit a prendre des précautions Chronol; 
qui ne lui étoientni agréables ni avantageufes? La faétîon IV,
duDauphin fut caufe que le Roi donna les mainsi ait Traité 6* *  
de Paix deCreSpy. Le Dauphin avoit écrit a fon pere Une 1 " n 
Lettre du cùnfcntement des hauts Officiers des troupes, pour 
demander à Sa Majefié qu'il lui plut renvoyer h  Comiitablt 
à Pannèe pour y faire fa charge, qu’ il ne manquait plus 
que ce Chef pour la rendre invincible. . . . .  Le Roi n'avait 
jamais eu tant de dépit qu’ il en témoigna en hfiant cette Let
tre. U fe plaignit que fu t fils anticipait fur fon autorité, £çf 
que fies Officiers prétendaient lui donner la lot. I l parla de 

fan mécontentement à toutes les perfonnes qui l’ubarderentj 
fil une réprimât de fevere à e eux qui Îavaient jluhé. i l  

avertit fièrement le Dauphin , que c'était à lui de montrer à 
fiesJitjets Pexesstple d’une parfaite obéijfauce s È? non pas de 
cenjurer fa  conduite, en lui profvjant dans une occajhndan- 
gereufie, ce retablijjemctn d’un fitvori disgracié avec connaif- 
ihstee de caufe. I l menaça les autres defion averfiion, s’ils per- 

fixaient dans leur imprudence s '¡¡fi la brigue de la Ducheffe 
d’Etampes profitant de fion chagrin, lui reprefenta fit efficace
ment que l’unique moyen de fit délivrer pour toujours des 
importunités qui lui pourraient être faites en faveur du Con
nétable , eoitfijloit à conclure promptement la paix, que Sa 
Majefié en donita l’ordre à l ’Amiral d'Aunebaut, (fie (74.). Q+LFarif*. 
„  Cette paix étant plus avantageufe au Duc d’Orléans qu’à HilLdê
„  la France, le Dauphin, qui ne pouvoit fotifffir ni l’agran- *’
„  diifenient de fon frété,ni le dommage du Royaume,fit des L .  j oS ’j  
„  proteftarions contre dans le Chateau de Fontainebleau Lajm. 15«; 
„  en prerence du Duc de Vendôme , du Comte d’Enghien .. , . .
„  fon frere , & de François Comte d’Aumale, le 2 jour dé . u,¿̂ 2
„  Décembre (7 7) Il eft aifé de s’imaginei que le Roi dé chronol. 
France avoir alors la deflinée de pltifieurs autres arans Prin- yûm_ iv", 
Ces; c’en d’être tres-ma]heureux en famille , c’eîl de fentif pag. 6 ti,à  
milie jaloufies, &mille inquiétudes caufées par celui qui lui i’gnn. IT4+- 
devoit fuccéder. Ceiix qui empoifonnérent le Duc d’Or- 
îeans fauvérent la vie peut-être à deux cens mille hommes,
& peut-être auffl qu’ils épargnèrent à fa France la funefte (>d) Poiti, 
honte de troubler l’ordre de la fucceilion (76). L  E*n>. fs)

(S) Le furnom A? G R A N D , qui lui fut dotrui après fia dtVAttkl* 
isiort, n’a pat été de durée.f Qu’on lui ait donné ce furnom H E N R I 
après fa mort, c’elt Théodore de HezeC^T) qui me l’aprend: **' 
mais que Cela n’ait fait que paffer, je l’infere de ce que tout QyJHiftoi-" 
le monde dît & écrit François premier, &  non pas François re desEglî» 
le Grahd. On dit, on écrit, fleuri quatre, ou Henri le Grand; f« Ré-_ 
C’eft la même chofe. Il en feroît de même de Fraitçois pré- f° rîn:QFr' 
mjer, &de François le Grand, il ce dernier titre n’étoit iom- Î ’ f i t  
bé fort peu après fa naiffance. Il n’eft pas bsfoin d’avertir * 
que le Grand Roi François premier, & François le Grustd , 
font deux chofes de diverfe fignificatton.

{T)Jl témoigna un peu trop de peur en rentrant euFrance.J 
Je me fervîiai des paroles de MeZerai: Si-tôt que le Roi fu t  ,. ,
fur la rive de deçà il monta promtement fu r un cheval Turc, LSjHiftoi- 
coimne s’ il eût- eu peur de quelque embûche, ë? piqua à Saint S  
Jean de L u i qiii tji à quatre lieues de là, où s’étant rafraîchi J ’ * j  
demie heurs il aüa avec pareille diligence à Bayonne (78). II PjAim ïÏé. 
faloit qu’il eût reçu pendant fa prîfon un traitement bien . 
indigne, puis qu’il chargea fes enfans de Fen venger à pei- 
ne de fa malédiction. J’ai lu cela dans une Lettre du Sé- ^edtt Qsn- 
erétairg (.79) de l’Admita) Chabot que Mr. le Laboureur ,;,r.
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Sue Je- Je 
» ' « '  /I« rts- 
tteuvtr id  
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Mvre tîa* 3 Paru ^ePu*£ qudqüc tems (»0* c'eft qu’il tua à Madrid un grand Seigneur qui (») PAa 
a  l’Auteur M  a™ t manqoé de refpeft, &  que l’Empereur ne s’en formai! fa pas, çam m -
duMweure Voici en̂  quoi conûfteot les chofes que j’ajoûte à cet Article dans cette fécondé Edition. HtftorrV'' 
& Poliru* a débité fauiTement que François 1 naquit après une longue ftérilîté de fa mere {U). On l’a Tc™- u> 
quû.nfut compté parmi les Princes qui étant montez fur le thrône n’ont point voulu fe venger des offenfes %h%n\ag. 
^ Z ln t  ftu’lls avoient reçues dans une condition privée. On prétend que fous le Régné de Louis X ll il **■  ip+-« 
tromptA'an fit apc lier en duel Charles de Bourbon, qui par certains râpons avoir tâché de le mettre mal FetÂn.m 
lniiîà‘™chl dans l’efprit dn Roi, & l’on ajoûte qu’aiant fuccédé à ce Monarque il fe ibuvïnt fi peu de fini* vuaEran- 
ji^ci'Au. mitié qu’il avoit eue pour ce même Charles de Bourbon, qu’il l’éleva à la dignité de Conneta-ciic! h 
Mercure (”)■  L’amour qu’il eut pour les Lettres n’efl: ignoré de perfoune, mais peu de gens conoif- 
*vlkàïtdt foientla particularité qu’on a pu voir là-deiTus dans une Lettre d’André Alcîat qui n’efl devenue /«V/. 
chrïjn*' publique qu’en 1697 (X). Il y a une autre chofe particulière, & d’une plus grande importance, (» Le même,

qui n’eft conue que depuis peu, c’eft que le Duc d’Orléans fécond fils de François l ofrit aux Prin- ¡u -s». q«e 
ces Proteftans d’Allemagne de faire prêcher leur Religion ( T ) ;  on conjeilure qu’il fit ces avan- "¡¡Zeies 
ces avec le confeutement de fon pere (d). J’ai parlé dans la Remarque N du defordre que eau- Avantmes 
fa la nouvelle mode que François I introduit dans fa Cour, lors qu’il voulut que les Femmes 
y panifient. On ne fauroit mieux repréfenter ce defordre que Mezerai le repréfente, c’eft pour- 3,v»' 
quoi je ferai voir ci-défions de quels termes il s’eft fervi (Z). L ’Auteur (p) de quelques Dialo- l'ZZec^i

g u é s , ITm.
à Monfr. Je VaÎTor. 11 l’a publiée dans la fécondé Edition des 
Lettres de Vatgas qu’il a traduites de L’Efpagnol, & qu’il a or
nées de plulieurs Ubfervations très-folides. Il a trouvé igg) ('SSjLe Va»* 
parmi les papiers du Cardinal de Grauvetlc, l’Inllruition que t°r* Lettre! 
le Duc d’Orlians donna à fon Secrétaire ’t f  Valez de Chain- 34 Menroi- 
bre en l’envoiant à Mejjimrs lus Ducs de Saxe, Landgraff’de re, arT 
Hejfht, autres Seigneurs Protrjhms, qui devaient s’aifem- W itinide 
blet à Francfort (89). Elle eft datée de Reims le g ¡corde ifoa. 
Septembre 154}, & commence ainfi : ” Leur déclarera le , . , ,
,, grand defir que par la grâce de Dieu nous avons que le RS 
„  feint Evangile foit prefché par tout le Royaume de Ftan- ’ ’
„  ce, là où ndus voudrions bien veoir desju quelque com- 
„  mencement. Et pour ce que la crainte & ¡a rcverence 
„  filiale & l'honneur fraternel que poLirions au Roy très- 
„  Chrétien notre très honoré feigneur & pere, & à Mon*
„  lleur le Dauphin notre fiere aifiié, nous gardent de Is 
„  faire prefcher librement en notre Duché d’Orléans pour 
„  eftre foubz l’obeïffance & main de none-dit Seigneut &
„  pete j davantage que le Pape, l’Empereur, & autres Prin- 
„  ces nous pourraient eftre à ce contraires ; & autres eau- 
,,fes raifonnables que nous nous refervons pour Us dire en 
,, temps plus opportun, nous Tommes fidèlement retire«
„  par devers trésiiluftres & excellent Prin ces Meilleurs les 
„  Duc de Saxe, Landgraff de Hefteti, &  aunes Seigneurs f .
„  Proteftans, pour les advenir que nous Tommes delibe- 
„  rez & leur promettons nommément & fans aucun tes- 
„  pett de le faire prefcher au Duché de Luxembourg, dont 
„  noos espérons ledit Seigneur Roy nous laiffera jouir pai- 
„  fiblemenr & d’auttes terres qui nous appartiennent de 
,, droit de guerre. Mais nous voudrions qu’il pleuft auï- 
,, dits Seigneurs Proteftans nous recevoir en alliance 5t 
„  confédération oiïènfive & deifenfive avec eu K : lesquels 
„  nous requérons très inftamment ne nous vuuloir retufef 
„  cefte tant jufte &raifonabie requelle ; non pour nous ai-,
„  der de leur fuppon, forces, St aide contre aucun Prince 
„  particulier, ains feulement en ce qui concerne le faiét 
„  de la Religion Chrétienne, dont nous délirons grande- 
„  ment & avant toutes chofes Paugmeutation ; laquelle 
„  par ce moyen pourra facilement venir en lumière en nol 
,, aultres terres, & audit Roiaume , quant- icetluy Set- 
„  gneur Roy notre pere nous verra eftre ainfi alité avec 
„  mes-dits Seigneurs, qui feront caufe de luy faire décla- ,
„  rer le bon zele qu’il a en ceft endroit, & U nous pour*
„  rons toujours excuitr envers !uy & detfbndre à l’encotv 
„  tre de nos adyerfaires. A cefte caufc il plaira aux-dits 
„  Seigneurs, que dès lots que ferons commencer de près- 
„  cher le dit Evangile au-dit Duché de Luxembourg ; à 
„  l’heure mesme commence nntre alliance &  coufédé--. .. ^,
„  ration avec eux (90) Voici la réflexion de Mt. le Vas- 
for, Il y  a grande apparence que le Duc d’Orléans Mefitpaiiii

a publiée, Elle Fut écrite de Londresle ; de Février t y ; (,
&  contient entre autres chofes qui furent dites par Henri 
V I I I  à ce Secrétaire, Qu'il émitfouvemwt g? bien recordi 
quand ils fe tmrtfraHvermt dernièrement enfimbie, que le- 

(%o)C'efl-à- dit Seigneur (go) parlant un jour a MejJeigueurs U Dauphin 
dire Fr.m- d'Orléans &  d’Angoulefmesjes en fans en la prtfence du dît 
fù,s 1‘ Roi, leur dit ces propres mats. Que s iifanait qu'ils oubliajjent 

jamais les torts, g f  inhumains traitemens faits à lui Çéf eux 
par ledit Empereur, en cas qu'ils ne P en vmgeaffbit,Jlfaire 
hti »usines ne le pouvait, comme il ejperatt durant fa  vit, qu'il 

( il)  Ad dit- leur donnait dès lors fa  malediUion (gi). 
aux Mé- ( U) On a débité faujfemeut que François /  naquit après

tare longut JUrilité déjà mere,) Plulieurs de ceux qui ont 
publie la Vie de François de Paule ont affûté que fa Princes- 
fe Louïfe de Savoie, femme de Charles de Valois, déplo
ra auprès de ce fatnt perfonnage le malheur qu’elle avoit 
d’étre ftérile ; & il y avoit long-tems (g î) , ajûûtent-ils, 
qu'elfa fentoit cette imperfeétion. François de Paule lui 
en obtint 1a délivrance par fes prières, & c’eft pour cela 
qu’étant accuuchée d’un garçon elle le fit appeller François, 
voilà ce qu'ils content. Théophile Raynaud, Tut fa Foi 
de ces Ecrivains , débita le meme Fait dans Ton Trinités Pa- 
triarcharuM, Onviage oû il fait l’éloge de Sr, Bruno Pa- 

p. 6], Apo- triarche des Chartreux, de St. Ignace Patriarche des JéFui- 
pompiti, res? & de St. François pde Paule Patriarche des Minimes;

mais on l’avertit que e'stoit un grand menlônge , puis que 
Louïfe de Savoie devint veuve à l’âge de dix-neuf ans, & 
qu’elle était déjà mere de 1a PrinctfTe Marguerite, a  du 
Prince François , ce qui prouve invinciblement qu’elle n’a- 
voit pu déplorer auprès de François de Paule fa longue fté- 
rilité. Hoc correélioue indtget, dit-11 (gj), Pleque enun hn- 
gum jierihtatem fitam deptorare patttit Ludouitn, qur. tatno 
ataiis muieviccjhuo vtdua relilta, dupiiçmi jam proiem entra 
crut, Margearitani jiliam natam Engolifma X I  Àprilis tutuo 
1492, fjt' Praitcifctini, Coguaci edituni lamo 1494 12 Septem- 
bïit. fi ajoute qu’ Uifarion de Cofte, qui avoit écrir depuis,' 
avoit ubfeivé cela dans la Vie dü Fondateur des Minimes, & 
que Mrs. de Ste. Marche y joip;noient leur fuiFragc (84), 
puisqu'ils difent que Louïfe de Savoie nâquitl’an 1477, &

. r  _  qu’*lie époufà Charles d'Orieans Comte d’AngnuIéme i’an 
J Libr 10 14881 & quelle accoucha de François, le 12 de Septem- 
m -  6%1. 3 bre ?4V4  ï &  qu’eUe perdit fan mari Se 1 de Janvier 149S. 
Idem, ibid- Voilà donc une iàuflété réfutée démnnftrariveinent. Voilà , 

déplus un exemple de la précipitation avec laquelle on en- '  
tafïe les miracles tfans la Légende d’un fiaint, fans prendre 

", la peine de confulter les Tables Généalogiques, ni les Ta
bles Chronologiques. Si ou ies avoit coafutcées, ou fe fe- 

. . roit bien gardé de dire qu'une femme qui accouche d’une f
fille à l'âge de quinze.ans, & d’un-fils à l’âge de dix-fept, 
avoit i feupiré & gémi de fa longue ftériljté, & n’en avuît

moires de 
Caftelnau, 
To m I , 
pag. 410.,
(gl) Diu
¿forili.
Theoph.
Raynaud.
Syntagm.
de Li bris
propriis,
Art. L.VI,

(8;) idem, 
iHJ.

(SdiAflipa- 
Unat' FF.
üamitiiifm

été délivrée que par les prières d’un Paint per font âge. Dieu ■ cette démarche à l’infçu de fon pere. I l parle trop bardimene 
veuille qu’il n’y ait eu que de la fimpllcité, & de la creda- du bon Zele delïançm  I: il ogre trop libéralement toute la

François leur Patriarche. , cere (91). Ceux qui difent que la DÙcheffe d’Etampes fin-
d‘Alide. {X ) Peu de gms conoijfotent taie particularité qiiost a pu voit dans fan cœur le Luthéranisme, & quelle cabalOit en

* * voir dans rate Lettre d1 André Aidât, qui n’efi devenue pub- faveur du Duc d’Orléans au préjudice du Dauphin (9*), ne _rni3>
liqtte qu’m 1697.J Cette Lettre fut écrite de Bourges le y de manqueront pas de dire qu’à l’infu de François I elle poufià
Septembre 1530- Alciat y raconte qu’un certain Jules Ca- ce jeune Duc à nouer des intelligences avec la Ligue de
mille favant perfonnage avoit niïert à François 1 de lui a- - Smalcalde, & çu’enfuitetelle l’engagea à s'attacher a l’Empe. g-p
prendre dans un mois à.parler Grec & Latin, en profe &  en teur (9}), quand elfe «ut conti q̂ue la fottune pouvoit etra p E g
vers, avec autant d’élégance que Demofthene &  Cicéron, 
qu’Homere Et Vitgile. 11 fufifoit que le Roi lui donnât 

iJoBe une heure par jour ; mais Camille voulut être faut avec ce 
atm ea ar- ùlonarque, fi croioit qu’un 11 grand fecret ne devoir être 
tmm tpi- communiqué qu’à des têtes couronnées {gi). Il vouloit 
qu.an infe- aufC pour fa récompenfe un revenu de deux mille écus par 

,K̂ t! an en bons bénéfices. L’aifûtance avec laquelle il parloit 
ïjjt'ffjj' fii: caufe que François 1 feperfuada qu’il y avoit ijuélque 
EpiHofa - chofe <f effeâif dans les proniefiès extraordinaires de ce per- 
x x n i imtr fennage. Il fiic renvoie après la deuxieme Icçon/iS grati. 
Gudtanqs, fié d’un préfent de fis cens écus (87). 
p*g. us*. (T )  Le Duc d’Orléans fécond fils de François I  ofrit aux 
I87J £x Al- fHnces Protejiaizs d’Allemagne de faire prêcher leur Rcli- 
ciato, ih'd. gioK-l Nous devons la découylrte de cette grande lingularitc 

T Q M . II.

plus avantigeufe de ce côté-!à. Quelques-uns peut-etre . 
s’imagineront que le Roi entra clandeflinement dan» ce 
CQmplotdefon fils, fans ayoiraucundeffeinde favorifer en pcJ ç i ,p .  
France fa nouvelle Religion, &  qu’il fepropofa ièulement l'AtticU 
de fe fervirdufecuurs de l'Allemagne avec plus d’utilité, en E T a m ,  
donnant lieu à ces Princes Luthériens de fe figurer qu’il em- Pfts, 
bralîeroit 1a Refbrmation en rems St lieu, s’il y trou voit 
bien fon compte. Je eroi que la decouverte de Mr. le Vaa- 
fbr excitera ies curieux à rechercher le fond & le fin de cet
te afaire, & qu'ils trouveront des papiers qui la pourront 
éclaircir. ^

(2 ) Je firA  voir ci-dejfow de quels ternes mezetai sejt 
feruij " Le Roi François I , qui avoit une noble paffion 

ncur toutes les belles chofts, s’eftuit merveilleufement
- s r r  „pi*»
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logues, qui ont été imprimez à la Haie l’an 1700, a fort bien marqué les défauts dé ce Monar- 
. que. C ’eft dans le Dialogue qu’il a fopofé entre ce Prince &  Louis XII-  C ’eft dommage que 

«e Dialogue foit trop court; on ne peut gueres y critiquer que cela. François Í fit un Régle
ment qui mérite defervir de Texte à une Remarque, je veux dire qu’il abolit la coutume de thi~

(q) Naudé, re en Latin des Aûes publics (AA). Naudé (q) a touché cela, &  plufieurs autres pat ticula- 
Addit- i rjtcz qUi concernent l’érudition de ce Prince, tes Ecrits, &fon affeétion pour les Savans. La 
«kLou’h derniere chofe que j’ai à dire elt affez notable. On prétend (r) que François de Paule un jour 
xr.faj.jij. avant qu’il mourût parla de cette façon à- Louïfe de Savoie, Votre fils fera fyi ¡le France, £•? fur-
(r) Vaiez, pafièni en gloire, en richeJJiSi çfi en bonheñr tote ¡es Princes de fort fiede, peurveu qu'il s’attache <3 procurer 
HïiKCôn, ht re fm m tm  de i'Eglife, mais s’i l  ne s'attache pat à cette affaire, il  fera très-malheureux. Notez'que 
ciï.iibr.iv, François de Paule décéda le a d'Avril 1507, &  que Louïs X II  qui régnoic alors vécut etico- 
P*s. 101. rc pr¿s ¿¡e huit aus, &  qu’il avoit une femme qui n’étoit point ftérite (J).
V jn ïc u ' voici des chofes que j'ai recueillies depuis la fécondé Edition. On a débité fauffemenr, 
ïrkrablz qu’après qu’il eût été fait prifonnier devant Pavie, il fut tranfporté au Cbateau d’Ambres proche 
*«»■  hstu d’Inlpruck (BS). Entre les éloges qui lui ont été donnez pour le foin qu’il eut de faire fleurir 

les Lettres, il ne faut point oublier la reconoiHance que les Savans lui ont témoignée de ce qu’il 
avoit fait faire d’excellentes Editions (CC). Le pafiàge qu’il fit faire au travers d’une monta
gne eft quelque chofe defurprenant (DD). Il me refte quelque chofe à dire furie prétendu fer

ment

„  pieu aux magnificences, croyant qu’elles fervoient à fai- bouté &  déboutons. De que Rex Francifcw {ut quidam di-
,,re paroitre la grandeur; Et comme il fe perfuadoit que oint) multuin riftrat: ntalii, multum iratusfaerat (97 (97Ï Mata,-
,,la  beauté des Dames rehaufferoit l’éclat de fes pompes, (BB) On a débité faujfemeut . . . . .  qu’ il f a  transporté gouis de- . 
„joint su’*1 e fiait d’inclination a’moureufe, il avoit le au Chateau et Ambres proche d’Infimck.) Citons le Mercure Matagoui-
j, premier accoutumé ce beau monde à hanter la Cour. Hiftorique du Mois de Mars 170a. „  Par les Lettres ,de ousadver-
„  Du commencement cela eut de fort bons effets, cet ai- „  Vienne du 4 de ce Mois on a apris que par les ordres de *
„  mable ftxe y ayant amené la politeflè & la courtoifie, „  l’Empereur le Maréchal deViüeroi (98) avoit été transfe- j¡‘ ‘ "jj
„  & donnant de vives pointes de generoiité aux ames bien „  ré d'Infptuch au chateau d’Amhree à une heure de là, &  Mathaid-
„  faites : mais depuis que l’impureté s’y fut mêlée, &  que „  qu’il eft dans la même chambre où Charles-Quint fit met- ¡ ¡ f i  m
„  l’exemple des plus grands eut autorifé la corruption, ce „  tre le Roi François Premier, après qu’il ï'euc fait priftm- , . f
„  qui ettoit auparavant une belle fource d’honneur & de „  nier devant Pavie Quelques Gazette  ̂ de Hollande
„  vertu devint un fale bourbier de tous vices ; le des- avoient déjà dît la même chofe. Je voudrais que l’Auteur ~
„  honneur fe mit en crédit, la proftitution fe faifit de la du Mercure les eut réfutées, au lleude les fuivre. Il eft cet- Cremmu U
„  faveur, on y entrait, on s’y maintenoît par ce moyen, tain que François I ne fut point mené en Allemagne, mais 7 de Févrl
„  bref les charges & les hien-feits fe diftribuoîent à la fan- en Espagne. Bouchet obfetve que le Vicaroi de Naples (99) *701.
„  ta ¡fie des Femmes. Et parce que d'ordinaire, quand el- donna la charge de laper tonne du Roy de France au Seigneur (S9j  Citait 
„  les ¿me une fois déréglées, elles là portent à l’injuftice, Alar con Gouverneur de la Pouiilt £çf Calabre, lequel il mena Chmlt, de 
„au x  fourberies, à la vengeance, & à la malice avec auCbaJkaudePisqueton (100). farad! n, Mezerai, &  plu- haiai- 
„  bien plus d’effronterie que les hommes mesmes; elles fleurs autres Hiftorietts, nomment Pisqnetoa le Chateau où , . _
„  furent caufe qu’il s’introduilit de très-méchantes maxi- ce Prince fut détenu avant qu’on le transférât en Espagne. A“ _
„m es dans le gouvernement, & que l’ancienne candeur Ce Chateau eft fur la «viere d'Adda dans le Miianez, & fe na¡,

# „  Gauïoife fut reléguée encore plus loin que la chafteté. nomme en_ Italien Picighitone. VoiezLeandre Albeni dans quiraíne",
■ „  Cette corruption commença fous le régné de François I , fa Defcriptîon de l’Italie t10*)- folio m.-17.

„  Fe rendit presque univetfelie fous celuy de Henry î ï , &  (CC) Qn ta  loué de ce qu'il avoit fait faire d'excellentes , JO[, j. go
„  fe débüi da enfin jusqu’au dernier poinét fous Charles IX, Editions.) p u  n’a qa’à lire ces paroles de Pierre Viétorius 407 vtTj ,

FsD M ac- ,, & fous Henry I i l  (94) Qo*) : Vérités queque non patiner, utretkeam egregia»! va- Edit, de Ve
xai, H-ft-dc (A A ) fl abolit la coutume défaire ett Latin le;Allés pso- Imitaient atque opernm, inferioribtt) temporibui in bac repo- wift 1 ;sr.
franco fous £¿-cí j  Servons-nous des termes de Mr. Varillas. ”  La Jfiatnà Francifcn primo GAlormit rege, qui ut erat onmibiu [(cl’ petrlis
T»™” // »tiulüce avoit été jusques là rendue en Latin dans toute m rébus magno animo, tic vere regio praditca, praclivuque itt Víítorius,

' „  l’étendue de la Monarchie Françoife ; ou pour le moins ékkmkhwi genus juvandum-, reélaquejitidiajumniú ope au- ’
4/7. * ,, datw fa plus grande partie V & CCtte Langue y avoit été genda, curavit, nt qttidqtsid rmtiquorum ingenii monituento- Comment.

,, li corrompue, que l’on ne la connoiffoit presque plus rum rejiaret inajjliila Gracia, ad fem itteretur: c u ibeneficio in VIII Li-
,, qu’à la terminaifon des mots, foit que l’igtioranCe en eût magno addidit altérant, &  ipjum naide utile ad haiic ipjdm brqsArifto-
,,é té  la caufd , ou que les juges euflènt prétendu fe rcn. bonejiam artem ommtdam ;jiudwtenim,magi!Í<pra}>iiúpro- deop.
,, dre parla p'us intelligibles. L’abus n’etoitplus Îuppor- pofitis, utlepida admodum forma, litterartim,£5 Gruearzmi, ji1.110 . ta
„tableen un temps où l’on travailloît avec tant de fruit Çf Latinarimt,fingerentur: inquo elïam félixfuii : ría «fon *J‘v,wl,Sl
,, à recouvrer l’ancienne poJitdlb; &  puis que lai Monarchie pukbra atque pâlit a f¡ér k a t¿  fuere, ut nmvideantur abhu-
,, Françoife n’avoit jamais eu aucune dépendance dé la Ro- mam ingenio vemtjHms, (jçj exquijitiores nllopafio coufir-
„  mame, il n’étoit point à propos qu’elle en con fer vit la Lan- mari pojje: Ubique ipfis exeufi, non invitent tantum ,jeU  (rot J Cita-
,, gue dans fes Ailes les plus autentiques. Il eût été ridicule etiam aliquo madnrapimt ad fe kgendos. On peut ajouter t’on f .
„  de les mettre en ben Latin, parce que la plupart du monde à ceci ce que jé tapone clans l’Article V £ R G E R HJ s r,o+> Jaco.
„  ne les autoit pas entendus; & le Roi demeura d’accord . (Angelen) ( io j), ce Paffàge des Antiquitez de Paris : „  j¡ Breul,
„  qu’il valoit mieux les exprimer, en bon François, qu’en „  fe trouve qu’en l’an 1441, Angelo Vergier, Efcrtvain du Anriquiv.1 . 
„  mauvais Latin. Àinfi l’ordonnance en fut faite en ty jç  ; „  Roy en Lettres Grecques, avoit quatre cens cinquante Ii--.de Paris,
„  & de toutes celles de François Premier,-il n’y en a en au- ,, vres tournois de gaiges aflignez à l ’Espargae (104) ’*. pas- m- î è8.
,, cune quiait été plus umverielleinent & plus conftamment (DD1 paffage qu'il fit faire au travers d’une montagne (l0.\ j eltt

JsD vmil- „obfèrvée que celle-là. ( 9 ;) ”. Cet Hiftorien venait de efi quelque ebofe defurprenant.) Air. L^;er affbre (roy), Lçgcr,Hid.‘ 
j?s’ HiA'Qe dire que le Chancelier Poyet procura cette reformatron que le Mont Vifol ejiùné lepltu bout de rEur9pc,ê.oii le Po des Egüiès

'  Peu tems avant fe chute. Il y avoit près de troisfiecles a £à fource ■ eji la Montagne dent fUiJioire d it ..........que Vaudoifes,
tôt m. 1S1. ffue ^Allemagne s’étoit réformée à cet égard. Voici Ce français ] iajit percer tout outre, pour defeendre ett Italie. IFart.p.v,
'  £ ‘ qu’on trouve dans les Méditations lliftoriques de Camera- Et de fa it, ajoute-t-il, „  bien eue depuis que'les François (i0îJ M-ir.

«US. L ’Empereur Rodolphe 1 . . . .  esmeu par plttjrczcn „  ont trouvé te focret d’ouvrir le paffage du MontGenevre^ tin du Bcl- 
plaintes de ia nation Alemande, g ffe  voyant comme Jota le ,, beaucoup plus court St commode, ils ne fe foieot plus fey ■ Slé- 
jougde fecretlarres efirangers, . miendut en ia langue Latine, „  fetvis de ce trou-là, fl eft ce qu’il eft encore en état, &  mqir. livr. 
desquels i l  ejloit contraint fe fervir, augrand préjudice de fes „  Je fera fans doute jusqu’à la fin du monde, étant près- * fatmetí 
afaires, ¿autant que telles gens bien fouveut le trabiffoyent : „  que tout coupé dans la roche vive, il font environ deux 111 * jj f aL‘
tint une journée a Nuremberg Fan raça, en laquelle fut or- „heures pour le traverfer, on y peut paffer des Mulets m" iK'
donné du commun confentetneM de tous les Efiais de l’Empire, „a vec leur charge : & toute l’incommodité qu’il y a eft Íio7)GuíC-
que de là ai avant le langage Alemán feroît introduit és „  feulement qu’on n’y voit goutte, & qu’ii feue neceffai- ciattl- tivr.
Chancelleries pj* es contraéis publics.' Voila le commencement .„rement y porter des fiambeaùx Cet Auteur n’aiant ^  II, foiio
( f  ce qui donna occajion aux Akmans de faire valoir leur point marqué la date de ce travail futprenant, ni quelles m' 1 ï '
langage de là en avant, juiques à ce qu’ilfoit parvenu á tel font les Hiftoires qui en parlent, j’ai fait des.recherches qui fiolijVariI- - 
poînfi, qu'stujourd’bm Fon peut clairement élégamment m'ont feit juger que l'expédition de François I en Italie lasi-Hift-de
en beaux charaBeres,foit a la -main, foit par imprejjion com- l’an ryry eft i’époque de Ceci. Je crus que Martin du Í’r’iní9,’i L

(ps) Came- prendre toutes bijhires (ffeiences, ijit /w exprimer dignement Sellai décri voit fort amplement les difficulcez que l’on fur- ÎVTp ('ffa ll 
rarîusjüli- en ce langage (qé). Notez qu’un a dit que ce qui purta je monta dans le paffege des Alpes; mais je trouvai qu’il '
dits dons R0j de France, à Etire ceffer le Latin dans les Ailes de jufti- parle très-fuccinilement (106), & fens donner aucune idée' j í9¿.
Fî ! j? ’ <lu’on lu* raporra que le premier Préfident du Parle- de la peme prodigieufe qu’il felut prendre. Je confulcai ' "
1 îvr. i f  ment d® Paris avoit ufé d’un terme barbare au fouverain point Guicciardiu (107), qui me contenta beaucoup plus. Mr.. ‘
rzhap. Y en prononçant un Anét. Scripferuïmoresn Gallinfiiijfe, le- Varillas, n e m e  contenta fuere moins; voici íes paro--;“ w , et 
p. 171,171, ges Regnijemper Lctíinofermentjiribi, douée Fraucifcus Rex ! les (iog) ; „  Lautrec & Nayane avec l’élite de l’armée G^ne^ç. , 
aeUTrst. ejas nomûib prinuls id vetuit anno iç jp . SA- debuerat „  Frtmçoife laiiferent Geneve (109J à main gauche, pas- " . r  

de Malhareüm caufam nddere: quoniampiddicetPrffesCuria „  férent à gué la rivieré de là Durencc, & (’engagèrent 
ium n Pariamenti in arrefiopronuntiwido dixerat, debotantut f ÿ  „  dans les Argentaires (Jit^ par un endroit appelle Gitks-/“ i ¿tPA  
tjLiuiart. debotaviums : qmd Gallice jam fronunciutttr , Avons de- „  tre : ils pénétrèrent de-là jutquVu Rocher faint Paul^o^nîfWe.

„  qu’il *
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tnent que certains Auteurs Satiriques ont tupofé qu’il fit au grand Turc (EE), &  que j’ai ra- (0 vouu.% 
porté daus leurs propres ternies t/J- i“Wï,,re l)'

,,  qu'il feint ouvrir avec le fer & le feu. Les deux jourj 
„  fuivans les pionniers furent la piùpart inutiles ; car com- 
„  me il n'y avait plus de montagne qui ne fût feparée de 
,,  l’ancre par les abîmes, la mine &. [afappe ne furent plus 
„ d ’ufage, & l’on eut recours aux ponts de conununica- 
,, tîon pour tranfporter l’artillerie. Les foldats fit les pion- 
,,  niers la traînaient dans les lieux inaceelTibies aux bêtes 
,, de Pomme j ils rempliffment de fa (bines les endroits qui 
,, pou voient être comblez ; & fi ces endroits étoient trop 
„larges, on fuppleoit au vuide par des étayes & de gros 
,,  arbres. On arriva de cette forte au Alont de Pied-de- 
,,  porc, que l’on defefperoit de percer, parce qu’il n’était 
„  compofé que d’une feule roche vive, efcarpée de tous 
,, côtés : lllais Navarre, qui le fonda par tout, découvrit 
,,  une veine plus tendre que les autres; & la fuivit fi pré- 
,,  cifément, qu’il fe fit voye par le milieu. Ainli par l'in- 
,,  duifrie des Ingénieurs, par le travail des foldats, & par 
,, la perfeverance des Chefs, l ’arméeFranqoife arriva fur

„  le déclin du huitième jour dans le Marquifat de Salu- 
„  ces (*) Mais quelque bonne que puifle être cette J. *. 
Defcription, on la trouvera froide & iniipide fi on la cotir- 
pare avec celle de Paul Jove ( in ) ,  11 y a une différence 
notable entre loi & Varillas. Ce dernier ne fait aucune mers du R« 
mention de Trivulce, à qui Paul Jove donne la gloire d’a- par h  Coma 
voir découvert ce nouveau chemin, & d'avoir été le prin- Ut Mar««, 
cipal Directeur de l’éxecution. ( tu )  Jo-

{EE) II me 7’ejle quelque chefs à dire fur le prétendu fer- vju! 
ment. . .  .ait grand Turc.'} On a vu (i 13) ce que Jean foi rêmp. 
le Maire de Belges a reproché aux Vénitiens, J’ajoute que ubr. XV, 
les Sarrazins qui eurent le Roi Saint Louis en leur puiilati- fil™ *n jot 
ce lui propoférent un Formulaire de ferment beaucoup plus Ctfiqutnt. 
court que celui que l’on fupofe que le Batard de Chypre ne (Ml) 2r.-rni 
fit pas dificulte de prêter , & qui eft le même que celui URtm- UL 
tjue l’on prétend que François 1 prêta. Il eil vilible que 
J un a été copié fur l’autre ; mais Saint Louis ne Voulut point 
fe foumettre à cette dure condition.

F R A N Ç O I S E ,  Dame picufe qui fut canonifée l’an 1608, nâquit à Rome environ 
l’an 1 3 8 4 -  Elle Et voir dès l’enfance que fon cœur étoit tourné du côté du ciel ; car die ai- 
moit l’oraifon &  la folitude, &  abhorroit les plaifirs & les divertifiemms de cet âge-là. Étant 
parvenue à l’onzieme année de fa vie, elle forma le detfein de fe faire Religkuie ; mais l’on pere 
n’y Cûiifentit pas, &  la maria avec un riche Gentilhomme (<i). L ’elpric de retraite & d’oradon 
ne ta quitta point dans ce changement d’état, elle donnoit à cela tout le tems qui lui reitoit après l'on».»«, 
avoir pris le loin néceflàire de fon domeftique. Elle n’alloit ni aux fpectades, ni aux tèltins, ni 
aux maifons où l’oncélébroit des noces, elle ne faifoit pas même de vilkes à les parens; tout fon 
plailir étoit daller aux Eglifes, &  aux Hôpitaux. Elle retira de la vie fécuüere un bon nom- T,ti 
bre de filles, &  leur fonda un Couvent dans Rome fous la Réglé de Sr. Benoît. On les nomma a* tiuüi ,u 
lesOblates, & elles furent de la Congrégation des Olivetains. Aianc perdu fon mari, elle de- 
manda le plus humblement du monde d’être aggrégée à cette Communauté, elle y lit profetlion, rie par 
&  s'acquitta de tous les devoirs avec une ponctualité admirable. Elle y mourut le 5 de Mars 1440,
Elle fît plufieurs miracles pendant la vie, & bientôt après fon trépas ; deforte qu’au bout de quel- m-. ueŜ .
ques mois on travailla aux préliminaires de fa canonilàtian (¿J. Cette affaire fut reptile en divers
tems à l’inltance des bourgeois de Rome ; mais elle ne fut conclue que fous le Pontificat de Paul V. t̂c'érjuv-
Pan 1608 Gi). J’ai trouvé dans un Ouvrage de Nicolas Vignier un fait fort étrange
dont j'ai cherché les fources inutilement, “MO‘

(yJ) Cette affaire fa t  reprife en divers tenu......... ; inak
elle ne fut tendue que, . .  fan lûog.J On commença les 
procédures fous le Pape Eugène IV , l’an 1440. Un Evê
que & un Prieur des Chartreux furent commis à examiner 
les témoins fur la vie & fur les miracles de Franqoife. Au 
bout de deux ans &  quelques mois on commit la caufe au 
Cardinal Albertî ; le témoignage de trente-huit témoins fut 
reçu fur quatre-vingts articles. Nicolas V , fucce/ieur d’Eu- 
gene I V , fit faire de nouvelles informations par deux Evê
ques, qui reçurent juridiquement la dépolition de cent 
trente deux témoins. On en demeura là jufques au Pon- 

' tificat de Clement V I I I , '&  cependant la dévotion pour 
la défiinéte ne fe refroidiiToit point, & l’on fêtoit à Rome 
le jour de fit mort. Clement V I H , follicité par les habi- 
tans de Rome à mettre la demiere main à cet Ouvrage , y 
fie travailler diligemment Les Commiflaircs qu’il nomma 

- ( t,  j j r* ¿e examinèrent tous les actes, & tomes les procédures depuis
ta Salle de commencement, & firent de nouvelles informations jus- 
la Cment. qu’à l’an 1604. Le Pape étant venu à mourir fur ces entre- 
fa-.ianinjt. laites ne put fatisfaire les délits du Peuple Romain. Paul V, 
riepar Bzo. ton fucceffeur, preffé de conclure cette affaire, y lit tra- 
vius au vailler avec vigueur, & enfin après les formaiitez en tel cas 
XEJ 'r°mf  requifes il canonifa notre Franqoife le »9 de Mai idog. & 
E cléfiï * *ui air'gna Pout *"a fsto le 9 joue de Mars (1). Le peuple 
ftiV pat K01" 3*« fe chargea des frais de cette grande cérémonie, & 

&  y dépentà plus de cent mille écus (a). 
fuivant. (R) 0 « trouve dans un Ouvrage de Hicelar figuier mt fait
(  ) Conti f 0Tt Voici ce qu’il dit : je ne change, & je ne
ruai- Hift" dois rien changer â fe» expfeffions (3), Une niatrone de Ko- 
Ttiuani W? fut mtjè entre lesSainaes par le Pape, pour ce qu’elle Jbu-
Lihr. !, loi* reprimer les appétits de fa chair, en fe dijiiUaut du iard 
?c, ad n,su. ardent fur les parties bonteufes. Volaterrmus. Vous voicz 
itiog, i« qu'il cite Volaterran d’une maniéré fort vague, fans marquer 
fine. ni titre, ni numéro du Livre, ni chapitre, ni fiction. C'eft 
(U Nicolas allez fa coutume ; mais il me femble qu'il s'en devoir 
Vignier, départir en cet endroit,  vtt la"fmgularité du cas, &  qu’il 
Recueil de dévoie rendre aifée autant qu'il étoit polfible la vérification 

t*u Je l’aî cherche dans Volaterran (4 ), par tout
de l Egide, ^  ja Table des Matières qui n’eft guere bonne, s  la dis- 

tr'bution des fujets, ont pu me fervirde guide, & je n’ai pu 
le rencontrer. Un homme de Lettres m’avoit déjà averti 

C4J Ctjl-*- qu’il n’avoit trouvé rien de femblable dans le Volume de 
F o l re Volaterran. Ce n’eft pas la feule chofe que j’ai à dire con- 
Jutîïti’é 116 Vignier. Je ne faurois comprendre pourquoi ü fait men- 
Commcn- t*011 de cette matrone de Rome fous l’an rço;. Ce n'eit 
urioium pas le tems où elle a v é c u n i celui où elle eti morte, ni 
Cfrbano- celui où elle a été canonifée. Bzovius, tous l’an 150; , 
rum libri parte de deux pertonnes de l'autre fexe qui moururent en 
oçto& tri. odeur de fainteté, l'une à Bourges, l’autre à Ravenne; 
Rima, fa*  majS enes étoient différentes de notre Franqoife : l’une étoit 
f p  ¡fi«41*  Jeanne de France Fondatrice des Religieufes de l’Annon- 
V eititu  diade, l’autre s’apeiloit Alarguerite. Enfin j’obferve qu’on 
Sun. tc j. ne m- pertoaderoit jamais, à moins que de me le monuei

J’ai
en propres termes dans Volaterran , que la Citation de v i- 
gnier toit fidelle. . U eft contre toutes tes a parenCt-s que 
Volaterran ait dit que Fr an coi fe fut canonifée l'an 1 ;
car elle ne te fur que l’an 1608 ; & ü ait encore moins vrai- 
fembiable qu’il ait aflùré que fa canoiufntinn ne fur fondée 
que fur la raifort que Vignier reporte. Il coroillbît tiop 
bien le ftylç de la Cour de Rame , pour avancer une cha- 
fe auffi éloignée que celle-là de la pratique des canonifa- 
tions. Elles ne tont jamais fondées uniquement lur la ver
tu des pertonnes, quelque éminente qu’elle oit été : il làut 
de plus que les miracles vrais ou faux s’en mêlent ; c’elt-à- 
dire que l’on fiiife ouïr des témoins qui affinent que l’in- 
tercellion, les reliques , & c, de la pertonne à canomfir, 
ont produit des guérifons miracuteufes, éic. Je ne vou- 
drois point alléguer contre Vignier le filence de la Bulle de 
Paul V ; car je camprens fart bien qu’encore que par les 
informations fur la vie de Franqoife on eût avéré qu’elle 
fe fervoit de cette dure mortification, on n'eût point infé
ré cela nommément & expreffément dans la Bulle canoni- 
fante. J’avoue que l’on y a inféré en particulier divers 
actes d’auftériré moins furprenansque celui-ià ; mais ils n’a- 
voient point de raport à des images obfienes qu’on doit 
éloigner d’une telle Bulle. Neetninari virilité in CEriJioJeftt, 
ce font les termes de Paul V , ci un bojit dmmjiico ptgnavit, 

fed cxtniplo di clnrtmt £iei, admirabileni in ntodunt cajliganit 
corpriffuian, &  in feraituteni redrgit. Çihnin ilii feitiel iu die 
hsrlij. f-‘‘ legumina, aquapotumprabuerunt, Jive viÿi/aret, (s) Liten 

jiv t dùrmiret, ajjiernm tantum imlujimn mm exuebat, lùiro- décréta les 
que ciücio, etc ferres cingulo fitper niuiuin mtmbra nmsifca- Cannmza- 
bat s accedebantjtageliaferrek stçtdeh nffera, qnibtts corpus- 
cnlurn, quamquam aiiunde aitritmnfcvtrijjime atterebat l,s).  ̂ g?[}_*
On affüre dans ces paroles Latines qu’elle ne mangeoit que v|umi An, 
des herbes & des légumes, & qu’elle ne buvoit que de na|, Écc[eg 
l’eau ; qu’elle portoic nuit & jour une chemife de laine, un Tom. x v i,  
rude cilice, une ceinture de fir immédiatement fur là peau ; /,*j. 7; t. 
qu’elle fe fouetcoit ctuellement. Tout cela eft fort propre ^ )o efu>ia* 
à fetre qu'on n’ait pas befoîn du toif dont parle Vignier, & nrarût pan, 
fur tout lors qu’à l'exemple de Franqoife, on évite la con- ,y, 
verfation des gens du monde, leurs vi0tes, leurs repas de anu ¡n.ut% 
noces, leurs divertiffemens profanes, &c. Ajoutons en- dormuio- 
fin qu’elle ne commenqa d’être veuve que peu d'annees mm. Ibid, 
avant fa mort (6), & qu’elle mourut en la yô année de fa ^¡■ 71' .  
vie. Voilà bien des raifons qui marquent qu; ce violent (7; voier. 
remede d’impudicité n’a pas été néceffàire à cette Sainte. L‘ffr,‘f ,e 

Après tout, fi elle s’en étoit fervi, elle mériteroit non bftANcOiS 
feulement des éloges ; mais auffi l’admiration des gens de 
bien. Elle eut fait paroitre un amour pour la chaftcté in- f 0~f,> 
comparablement plus fort &  plus vif, que fi elle eût imité Ÿmn, auffi 
un Saint Aldhelme 17), & tels autres dévots téméraires, £Anict# 
qui excitoicnt la conçupifeence, afin d’avoir plus de meri- f o N T E -  
te à la furmonter. Jlauvaife viétoire, & non feulement v R it l ju ,  
dangereufe, mais auffi d'un caractère à ne pouvoir être du» Jet) 
aquuè qu’aux dépens de la vettu même pour qui l’on com- W vii.)

S f f  a bat.



J’ai enfin trouvé dans Volaterran les paroles qui ont donné lieu à Vignier de faire men
tion de ce fait étrange. Le public en a été averti, &  a pu conoitre que cela ne difculpe guère
cet Ecrivain (Ç).

F R A N C O I S .  F R A N C O  S.

bat. La penfée feule, l'imagination, une brûlure repous- 
fée, font un état de falecé, & un objet qui ne fauroii piai- 
re aux yeux du Légiflateur, ni à ceux de fes feints Anges. 

(S) H" fi £ es paroles de St. Paul (8) .  qui lignifient félon la plupart 
trmtTittâr» <jes Verficms, que la veuve qui vit en délices eft morte 
Ç*r» Ttflnj. en vjvantj doivent être autrement expliquées fi l’on en- 

cro|t Melanchthon. L'Apêtre ne veut point dire que la 
rit ikiiciis veuve qui aime la bonne chcre, le jeu, les promenades, 
tjl, vivtn, ^  te]s autres plaifirs du monde, a perdu le Saint Esprit, & 
F "ut* ad !■* v‘e de la grâce ; il veut dire que cette mort fpirituelle 
Trai ch. i, convient aux veuves qui font expofées aux brûlures de la 
Cap. u, ' chair, & il n’entend point une tentation qui les porte jusqu’à' 
rJr[. g, l’accampliiTement du defir, mais des tentations qui détour

nent lame de penferaux chofes céleftes ,& qui l’apliquentà 
des images impures. Voici les paroles de JYlelanchthon : 
Accttfat Voulut iHnt »miseret non levibtu verbis: Proviens 
viva marina eji. Nain vocabuimn nruTitkST» proprièjîgnificat 
prurientem, qttod plus eji quàm appetere delitUs cibarum,fed 
eji battre incendia libidinum, nrartf entera Jrgnificat, «r«- 
.tÎÇiii , cr*-»T«ï riJÀut, veüicare eutem, feu titillare, «r»rà>ai 
pruritmfeu titiilatio cutis. Deinde wsrxs-pi,t*r,Jsgn)ficat Mt- 
gere feu dîjïendifaginatum £s? tttmefaiium ejj'e contra Cbri- 

(sj Me- ]htm. Hù infgmhtu verbes multi ittrpe? motus pognantes 
Re ponfio ium Uajiitatejfigmficantur. Hacfaiacitate dicit veramfidem 
a/îm’iios expnlfo Spirîtu fanfio extingut Hoc eji nativa Jègnijfcatio 
an ¡cul os verbormn Pauli (9). Qil'eii-ce que c'en que comhatre ces 
Bavarie.-c tentations? CJeft fouhaiterde n'avoir pas des defirs & des 
Jnqüifirion. mouvemens impudiques ; majs vous les avez cependant. 
Art XXVt, Le plus fur donc eft de fe réduire dans un état a n’avoir 
ftlio nr.H-s- pdat ces defirs. C’cft ce qu’auroit fait notre Franqoifè,

fi Vignïet »porte une Hiftoire véritable (10). (idJCtn/er
(C) f a i  trouvé dans Volaterran les paroles qui osudomfi quijifra 

lieu a Vignier de faire mention de ce fait étrange t . . . .  cela W ,  
ne âtf(ulpe gum  cet Ecrivain.] Oqa vu dans une Lettre, «*fiArtirio 
que yicrivis le 6 de Mai 170* 1 reclairciueiiient que tout ^ 
ceddetnandoit. Prenez garde, je vous prie, Monfitur, cc font L  iphonfèV 
les termes de ma Lettre (i i) ,que je ¿eu pas accufé Vigmer '*
de citera faux Volaterran, f ai feulem ent d it tm aiant cherche ÿ 'J.f0“rni“  
dans Volaterran par tout où lu Table des Matières qui n’eft 
guère bonne ,&  la difttibution des fujets, avotent pu me , 70li’ EAU 
iérvir de guide, je ¿avais pù rencontrer ce pafiagefa. Vous tim 
ni avouez vout mime que jutques ici vvw avez feuilleté muti- fierdam^ai* 
louent le gros volume de cet Auteur, mais vous ajoutez que }go, jîi-  
vous n e  laijfez pot de croire que Vignier J  avait Iket qu'il va- 
porte* Vous avez p&riüttt i S? fejuifbici%
aile, tant pour votre fattfaSion, que pour cédé de tout mes 
fetfeitrSt de fuîw favQit ici QU publicy qu*m cherchant i l j  a 
deux jours sent autre ebofedaw Volaterran, je tombai fur cel
le-là. Elle fe  trouve ou livre z i ,  à la pag. 81 o de P Edition de ‘
Yrtmcfort itfoj i à Vendroit- oit il  fa it mention du Pape'- Urbain
V. Ceft là que Pot? trouve ces paroles: Qcam (Catbarinam 
Virement jUiamBrigidsi) Julius jamjam in catalogum rerer- 
to una cum Francisco Rotnana nationa fetuît) ibie & ip& 
fil b Eugenio claruit prodigiîs ac fanétitate ; voluptatem invi- 
tj coltus ardente fupra vulvam larjdo reprimebat. J  ai ra-
porté dans mon Diitionaire,pag. isg4, la Vcrfirn Françoi- _ 
fe que Vignier dame de cepaffagefiz). Exaimxct bien ma f '1?. 
Critique, vous la trouverez jttfles car il eji bien vrai que Vo- 
hterran remarque que Jules II  avait, dejjein de cananîfer cet- - • ' ” •
te Dame. mais sam pas qu’il P eût emonifée. fife.

C.j! Thé de F R A N C U S  ( S e b a s t i e n )  Anabaptifle au X  V I iiede , publia plufieurs Ecrits rem- 
doÆ Hift. P-is d’erreurs que les Luthe'riens réfutèrent. C ’étoit un vrai fanatique. Il enfeignoit que 
Uuieran. tous les péchez font égaux, &  il renverfoit l’autorité de l’Ecriture ; car il Foutint qu’il fàloit 
jîiitlitp. chercher les fuggeftions du SaintEfprit, fans s’attacher aux paroles révélées. Il croioit auÛi que 
(b Crenïuïj vra’e Eglife elï un amas de plufieurs Seéfes, & que les Papilles n’y étoient pas moins compris 
Mimaijy. ’ que les Proteftans. Les Théologiens de la Confeffioa d’Ausbourg, aflemblez à Smalcalde l’an i ^40, 
gant xu chargèrent Melanchthon de réfuter les rêveries de cet homme-la, &  celles de quelques autres fà- 
(tf Pag. «t. natiques (a). Le même Fraocus publia un Livre très-fatirique contre les femmes, qui fut réfu- 
74s- ’ té par Jean Frederus, &  par Luther (A ).
(jj gÿi» Ajoutons qu’il tira des conséquences fort étranges d’un Axiome de Servet touchant la pré-
& < > * fence de Dieu; car il prétendit que non feulement les bêtes, mais aufiï les créatures inanimées 
swZkfti. participoient à une arne générale qui étoit divine. Le Sieur de Sainéle Aldegonde, qui m’a- 
dHphanm. prend cela, fouhaitoit qu’on examinât profondément le principe d’où ces conféquenc:s étoient 
¿ " ¿ T  tirées (S). Obfervons qu’il dit que Francus étoit Allemand, mais d’autres le font de W oer- 
aéodfei- den ville de Hollande (i) : on le furnomme Werdenfis dans l’JEpitome de la Bibliothèque de Ges- 
d/lïuioî- ner ■ *  i ° n y  donne le Titre de plufieurs de fes Ouvrages, entre lefquels il ne faut pas ou- 
r*£. 109- blier une Chronique Allemande où il mêla bien des chofes prodigieufes (d). Quelques-uns, en

écri-
{A) I l publia un Livre très-fatirique centre les femmes, qui 

fut réfuté par J. Frederus, &  par Luther.] Jean Freder fit 
un Dialogue du Mariage pour réfuter cette Satire de Fren, 

ti) Femme gllS) & jB dédia à Dorothee Reine de Dannemarc ( 1) ,  dont 
rirSFen ^ un 8rand éloge. Luther mit une Préface au devant de 
j'¡, - ‘ cette Réfutation, St cria bien haut contre Francus. If dit 

entre autres chofes que c’étoit uh mcdiTant, qui ramaifoit 
les ordures du genre humain, & qui en faifoit des relation* 
impudentes. Il le compare aux mouches, &c. Mais il 
vaut mieux que je reporte les propres termes de l’Auteur 
qui me fournit tout ceci. Oppojîtm igt (Dialogus de couju-
gio) eji maledicentia Sebaltiani Franci........ qua frmini-
num Jexum edito libido protervo mfcilatm e j i . . . . Lutherus 
inprafatimie fatHur, je  Francuin bominem pejjtmum rejjsm- 
fa mdigimm judicajfe, certum, piad/cripta ejtis lucetst baud 
diuJùit ¡atura, cum non nifi Jàtjrû convitiis indulgent, 
g? aliorutn detegat ^  exagitet vitia, HUtdsque turpitudinum 
illariim inverecunda relations chartes mundo obtruiat ; Com
paras eum cum tmtfcis (5? vejjis, que fadijjima queque pervo- 
litantes (s? perrepentes, pojlea inquinóla fa t entes, najo,
oculis, genis, <t f  iabih bsnùmtm impudenter inficiere velint, 
Taxas 1 qui dent mérito vitia etiam à plis dochnibw, fed non 
cum pttulmtia aut tnfultatioue, aut quod dcleSentur in ca
rian marratiane,fed ut odium fiagitiorum excitent, g 1 viam 

f t 'Sedeen, ad emendatiamm ojlcndant (a).
dorf. Hift- (Ü) Le Sieur de Sainéle Aldegonde' . . .  . .fouhaitoit qu’on 
Eiïr*rjf1’ examinât les principes d’où ces ctmféqttences étaient tirées.] 
t.,*. tvi ,roi une Lettre qu il écrivit à Théodore de Beze l’an 1466,
1 , id arm. v°us ? trouverez ces paroles : Sebajliamu Francus homo 
l j 4ç. Germanus qui mirifica bujusmadi portento amgtjjtt injuxs

favragines, ac inprinm in eum, quem Paradaxa injhripjit, 
tibrum, Axioma illud Serveti de Dci reali velejjentiali ni om
nibus 1¡£ rébus g? loris prafentia ita urgel, ut ex eo colligat 
non modo brutas peeudes,jed ipja étions carpora inanima, ta- 
rtwn anima quadam commuta atque divina velcxleJH vege
tar!, qua nifi fallar à Virgiliomundi jjsiritiu, ab bec verbum 
intemum, jb'mo jjtiritus, lux, potentia, vis, ae denique Filial 
ipfe Dei imnmatnr. Eam cùm bominunt ottmiusu ánimos 
cvmmiaii quadam vi javéré, tum prafertim in pik virk fa-

cultatem quetndam précipitant ac Jhtgularcm exerere. Laque 
reili illot vel Deot velcerti deificatos tqtptliari, Quoftnfu - _
vult Cbrifium ipfum dici Filium Dei, eut Socratem ac Mer- ^  
curium Trümegiftum, aliasqut bujus fariné nonnulhs, tan- x tm- lu  ’ 
ÿ«4»i aquales ac foçios adjutigzt. Ejtu infinités biespbemias Optrum.p- 
jlatuertsnt quidam refiaare,Jed bocumoneosrèmoràtur,quod xca, 107. 
baudfatis ülit confiare pojfit quid de primo illo axiomatc Ser- r , 
vetico ex quo cotera omnia manant, fît  judicandum. M ibi ¡ipjft, y il, 
certi baud dnbium jk,qwnexcst mstlta non modo falfa,fed p. 1D|, 
prorfus etiam impîa conJequanticr.Tsinten mqut JoamuiLal- , . w . . 
vbitM risque exveteribus (quodquidem feiam) qsmpiam ar- 
gumenta ad illiw  ipjîus repstatiohemfuppeditat.fiuimnià ve. Confenia 
ro vcleres illi Tbeohrgi videnlur mibiprsjentiam tliam rtàltm Veriiat». 
Divirté effmtia in immenfum fierunque exttndiffi (O* Je i . I ttfi jiq. 
lailfe ce qu’il dit enfiiîte, &  qui montre que la doétrinc Ordi- Edit. isgi. 
nuire de l’immenfi té de Dieul’embaKÎroit,& lui fembloit pro- Anlautji
pre à fomenter beaucoup de chimères. Je ne parie peint non Réflexions 
plus de ce que Beze lui répondit (4) ; mais je dirai en pas- fur le Prê
tant que l’opinion des Théologien* qui porte que Teflence & iérvaiif,

Îiue la fubfianoedeDieu eft répandue dans tous le* corps eft p*g- • &  
ujette à mille dftficultez. l i s  Cartéfiens le font voir très- fiùvant- 

clairement. Voîez ce que Monlr. 'Wltticbius ( î )  oblèrve (7) Le Jan- 
contre Suares, qui a tâché d’expliquer comment Dieu peut lénifie cou- 
être préfent dans les espaces imaginaires. Mr. Amauld cen- vaincu de 
fura ainfi un Aliniitre qui s’étoit fcrvî de lUypothefe com- vaine So» 
mime pour prouver par un Argument ad bominem qu’on pour- ' P.™1» ̂1 ̂9ne_ 
roit adorer le marbre (fi). Le Miniftre répliqua beaucoup de ,!lt*
chofes, & entre autres celle-ci (7), que la Théologie de Vas- (*) in /// 
que», félon laquelle toutes les ebofes inanimées & fans rsùfm Thon Dijk- 
peuvent être adorées parce que Dieu eji doits toutes les créatu- CX. 
res faxfins tjfence &  qu’il fisfiatient. eft horrible, mais quV//t C i *
¿eji point du tout iUrmformahle ni mal bée avec fes frinci- lil' 
fe s . . .  ; que ’* Vasques if)  raifonne divinement au fujetde (rtjanffi- 
„  l’homme félon le principe de fon Eglife, pour prouver que niftecou- 
„  l’homme qui eft la vive image de la Divinité peut être ado- vawcu.sre, 
>, ré du même aile d’adoration par lequel on adore Dieu F-* 1 w î '
1, (8 )”. 11 ne fout pas s’étonner aprèscelaqueleSieurde (vlfipiftTT 
Sainéle Aldegonde (9) craignit les mauvaîfes fuite* de la Th- Beia, 
doctrine de Servet adoptées pat SebalUen Francus. t~H- 1Q7*



F R A N C U S. F R A N G I P A N I .

écrivant même en Latin. le nomment Franck,. Mr. Moreri a parié de lui fous ce nom-là : il n’en 
dit prefque rien, quoi que Mr. de Sponde qu’il cite lui eût pu fournir des particularitez, &  entre tospond. 
autres celle-ci, que Francos fut challe de Strasbourg , que fa Chronique y fut, condamnée, &  il». , ,
qu’il eft le premier quiait publié que l’Anabaptifme étoitdiviféen plus de quarante-quatre Seâes(c), mtm-9-

F R  A N G 1P A N I , Famille Romaine très-ancienne, &  alliée aux plus grandes Maifons de bomeur, 
l’Europe ( A) , doit fon nom à une admirable charité exercée envers les pauvres pendant la (ami- Mémoîr» 
ne (SJ. Il y  a long-tems qu’une branche de cette illuftre Maifon s’établit glorieufement en de cartel!

(«1 tVtti
dans la 
Rem. 1F)
iti paroléj
i t  ßalzae.

qui l’allégua dans une Lettre en fut févérement cenfu. 
ré (B). Ce petit-fils de Mutio Frangipani inventa la empefition du parfait H  des odeurs, qui retisi- fa pifiH 
nent encore le nom de frangipane {b) (F)- U tint à honneur d'être le dernier de ce nom iiîufire , &  ne 
feignit point de dire fa t i gardait le célibat par necejjieê, parce que fa condition ne lai permettait pas de 1Î7 '" * 
mêler fon fang avec des famiSes de fortune, dont l'ancienne majejié de fan e ejl déshonorée (c  ),

IA) Familie ’Romaine. . . .  alliée aux plus grandes Mal
li)  Addìi, fous dé ¿'Europe.1 Monfr. le Laboureur ( i)  «porte qne le 
aux Mé- Marquis Frangipani, qu’il avoit vu à Koinè, comptait parmi 
moires de ¿cr cadets di fa  Maifon les Archiducs d? Auftriebe, gt? les Rais 
Caffeina«, ¿¿Espagne, fondi fa r  P opinion dt Raphael de Valterte dont il 
Tom, U, c/if i t i  bien fâché d’itre desabufé, il nefe lajfaït pas de Je
p*g-7°4- reBdrl incommode mese nouvelles Principauté! de Rome, par 

C avantage qtiil prétendait d'une antiquité qu’aucun si eût ofé 
tnefurer avec celle de fa  race, Cet Auteur aiant décrit l’équi
page fous lequel il avait vu le même Marquis dans une grande 

tO niez, U  cérémonie ( î ) ,  ajoute ())  que cela lui donnait des idées 
Sem. (O), fort contraires à Pefliitte dtiprémier, &  du plus ancien nom de 
(î) Addir.à Rome, Ç-f encoreSi-plus Ulttßrede la Dafauitie du Frioul,
Cartel nan , depuis environ l’an i s 3,0, qu'un de cette Maifon époufa lafiüe 
Tom. I l, d’EugîiÔert Marquis de Friniti, faur de Mabattl, femme de
pag. 70f. Thibaut IF  Comte de Champagne &  de Brie, tante d'Alix de

Champagne femme de Louis le jeune, g? mese de Philippe An
güße Raide France. Zazzera, qui a. eferit de plufieurs Mai- 
fins d'Italie, qui a ignori cette Afiance, en adjouße enco
re une datif il donne la preuve, avec la Niece d’un Empereur 
de Conßantmoplt, qui l’an i\-¡o fut envoyée en grande pompe 
Juivie de plufieurs Evesques gÿ Grands Seigneur j de Grece , 
four époufer Eudes Frangipani, On void par /’ Hiftoire qu’il 
a compojee de cette illujire Maifon, qu’ils fiaient les plus 
puiffans doits Ríame, e f  qti ils y  ont veti naißre la grandeur 
de tout les autres, à qui l'obus des temps a fait prendre quali. 

U) Dans ht tí de Princes, Nous verrons ci-deifous (4) que les Frangi- 
fir#>. (F ), pani prétendent être pareos de Saint Grégoire.

(B) . . .  doit fou nom à une admirable cbaritt, , ,  exer
cée pendant la famine.'] „ Frangipane en Italie, d'azur à 
„deux mains d’argent qui tiennent un pain d’or coupé en 
„deuxmoiticz, à raifon qu’un de fes prédécefleurs fit au 
„ tenu delà fimin eu ne très-grande libéralité à tout plein 
„ de perfonnes nécefliteufes C’eit ainû que parle le Pe- 

- - - -  . re Gilbert de Varenne dans fon Théâtre des Armoiries ($).
E;uin* Ils s apellérent d'abord Fricapaizî,comme il paroit par ces pa-
Lineua ' f°les de Geofrol de Vendôme : Prima anno, quo, beo volen- 
Italiaua, îe velpermittente, nomea Abbatia jufiepi, audivi pía recor. 
pai. it i .  datiotm Dominum Papam Jlrbannm in domo Joannìs Frìcapa-
fs) Gode- uernlatitare (6). Voiez Ja Note du Pete Sirmond fur ce 
frìd. Vìa- Partage (7). Le nom Frangipani étoit déjà en vogue dans 
dorine»- ' le XU fiecle ; car on trouve ces paroles dans la Chronique 
fis, Lite. I . duMoniftered’Anchîn (g), Schiomatici quiettm mm feren- 
Epift VUU tes Ecclefia, iterutnqttesisdam Clericum de progenie Hierum 
apttdSAeni- ^uos p[ang|panes Romani votemi contra Papam AUxan- 
gium. *““• ¿mm, ¿Intipapamflatuunt, quem mutato nomine, Imtocen- 
(?) Vetufiis- tem f u  vacitarunt. Conrad Abbé d’Ureperg emploie le ter- 
SfifFfa I!a~ me de Frangentes panent. Voici comme i! parle: Imperator 
^»udRotxa- convocava ad f i  decivibits Rommk potentijfimos mbtiijfi-

familia moi de familia eorum qui dicuntstr Frangentes panem,g? 
nomili mese aliti ad qmprecipue babebat respeBumpopulus Remanses (9). 
paululum (O  Une branche de cotte . . . .  Maifon s’établit gloriestß. 
faßexam i  stimi en Hongrie. 3 Scioppips a produit un Acte daté i’an 
Frangipa- 1260, par lequel Bela Roi de Hongrie reconoit que dans les 
n es mim malheurs dont fon Roíanme fut aflige par les Tartarea, il requt
dùuiitur. Hne extT¿nie confolation deFelderic & Barthelemi Frangipa- 
Srrmon- ^  gn¡ s>attaciiérent à fon fenice avec leors parens, & le fe.

(l)Apud
Mena-

Frangipani 
iprt

T
tfttt iirvtit,

L é- ««• , ,
(c) La ttiw*

qu ip age 704.
verjù,fintili cum tributo feu Telonio, aliis Circuii fer (1F
Bit, fisi in eadem liberiate, ficut nabis fer vire canfueverant » 
dedimtu g? dmiavimm, &  conUüimus ivfi Federico ¿g" Bar- 
tolomao infiliosfiììorumperpetuo g 1 irrevocabiliter pojfidm- 
du’ii. Ce Prince par un autre Afte leur accorda plufieurs 
Privilèges & plufieurs lmmunitez , & en allégua des tai- 
fons qui leur font très-glorieufes. C’eft ce qui m’oblige à 
citer fes termes. Ce feront autant de faits biftoriques pro
pres à cet endroit de mon Ouvrage. Deus ad refnlciemlum 
Ëj? c&rrobormdum uas,Feldmmm &  Bar tbolomxttm de Fran- 
gipanihus,ithtjlns g f firenuos vìm,Nobiles de Weglìa alta ex 
profapia urbù Romana fenalartcni mos, tamqttam angelot pro- 
teilìoms de arce palorummifit, gai nabis cum emtm parente
la 'êfi fantiìiitrium caterva armigera in opem iÿ* nafirn perfo- 
nnjajuberrinutm tutelasn adbarmdo,per tonimjbenua cer- 
tamina, qimdmn dtiéloret ipfimm Tartarorum, fiqmcesque 
eorsim dira necis exterminio necari, gÿ qitouiam captas nabis 
sferre, ubi étions crebra Jligmota £5 gracia fujirslere , 
multos ex eorum cbarisproximos Ifi fannliarts amittere , f a  
praque otmiibw pranairatss copipfam pecuniarum ipforum in 
auro etiatn &  argento ac rebus pretiofis quamïtattm ad X K  
tnillia. niamt>-«i« fi extendentem nobtspro ajjunumitt jiipeu- 
diariis g? expedithnibia variisofferse mahurunt, ffic (.la)- ésÇÎJÎptul 
Voiez dans le Suplément de Moreri la fin tragique d’un sfioP- 
grand Seigneur de Hongrie nommé Frangipani, qui avoir 
conspiré contre l’Empereur l'anrôyi. 117 sis

(Z>) Muti» Frangipani f in i t  en France. . . .  fous le Re- * 
gnr de Charles ¡X li  „  Le Pape prenant grande part aux 
„  guerres de la Religion en France , plufieurs grands Sei- 
„  gneurs d’Italie pafférent les Monts, les uns avec emploi 
„  dans les troupes qu’il envoia, & d’autres comme Vofon- (,,) LeLs». 
„  taires, & pouffez de la feule inclination qu’ils avaient pour boureur, 
„cette Couronne. Le Seigneur Mutio Frangipani y crut Addir à 
„être d’autant plus obligé qu’il étoit parti Tan de r  tance, qu’il Caiklnau, 
„  y avoit plufieurs païens du coté de Julia Stroizy lit fem- tt,
„  me, lÎEtir de la Comtefle de Fiesque, & qui avoit encore 7°*' 
„ l ’honneur d’être alliée de la Reine.- IE donna des preuves fi+ï il né. 
„  de là valeur i  la bataille de Jamac où il fut bierte, &  après toit alan 
„  il s’en retourna jouir en paix de la réputation qu'it avoit fainte*- 
„aquifeen cette guerre (13) dam f a t *

ÎE) Celisi qui aBégua__ un bon mot f a  Marquis de ’ff'jj- d.
Frangipani enfutfévérement cenfttré. ] Coftar écrivant à Mr.
Colbert (14) emplois les termes que l’on va lire: Comment . 
vouiest-voai que j'aiüeàla Cour, il y  a près de cinq ans que ■’
je fuis retiré dans la Province, parce que je tday plus Infor- ‘fa ;  Repli
er de fiuffrir la vie de Paris, fif de me trouver dans les lieux qUe, ». 17! 
de resptü, oü il faut perpétuellement demeurer dans cette in- . ’ . 
commode poffare qui fimbloitfi injupportabie à Mr. le Mar- j , '  
quii de Frangipani itrs qti’i l  ejhsit ers. la Cour de France, £s? ^
qu’il difoit f i  agréablement ibr fempro dritto è Trapeliate ; Î '7Ï Origî* 
vous fçavez le refis, Monfieur, au f i  votes n’en feavex rien , J1! t*e|b) 
ce nejl pas d’un Archidiacre que vota le devez attendre (15). j“ ’nB * “ * 
Voions de quelle maniere B fut canfore. „  Ces mots n W  “
„pas befain d’explication, puis que perfiinne ne l’ignore.
„C 'a it un vieux quolibet qui eft depuis lï long-temps dans fa i Fes y ¡1. 
„  (abouche de tous ceux qui font gloire d’être düTolus; & fi 
„  mon Adverfaire a eu honte de 1 expliquer, qui eil-ce qui ® t f a f a  
„  le voudra Taire (r i)  ”  ? iuvatPui-

( F  ) I l inventa la compofitim du parfum &  dit odeurs , yerc TCj

J : -Jnr ni qui s ameneront a iuu ic-
E 'ft F ili coururent d’une bonne fomme de deniers. EnxeconoifTaace
Libri I. de quoi il leur transportai* poiFeffion d’une ville maritime, . - . - „  . . .  _ ...............
Godefr. avec tous les droits &  domaines qu’il y avoit. Voiez la page qui retiennent encore le nom de frangipane.} Voici ce que CyprioCo.

- *■  ' ‘ ”  “  ' “  "  ' '  ’ ’ ‘ ' ¡¡pia- ' ait Monfr. Ménage (17) : ,, D a saio di que’ Signori Frangi- (nam ûi-
,, parti, (Fabbiam veduto qui in Parigi) furono chiamati cttr temem 
„  ti guanti profumini, Guanti di Frangipani. Lodovico Bai- Papere :
,, sacra in tuia fua lettera a Madama DeslogesDe fon bon 
„  gré H fe vit hyer vôtre tributaire, & s’obligea de vous en- 
„  voyer tous les ans une raifonnable quantité de fes paftilles. {¡¡¡ter)

Vindoc. *- a i î  du Livre intitulé Operini Grub 'mii Ampbotfaes i cioppia- 
pKdMenag. nx. ScioppïusartùreCio) que cet Aéfe lui a été communl 
Uidtm. qné par George Antigonus Frangipani, Gentilhomme de la 
fgj Adam- Chambre, & grand Ecuier de l’Archiduc Maximilien Erneit.
1177, apnd Citons en quelque chofe fxr) 1 Deus totius confilationit, qui
Menag. confolaturfuosbi omni tribulatione, etiatn nobitfontem apc- ,, , . _ ............. .
itiiem . rire dignatus efi, g f  ad confilotufam nos F ddçtiçum  fc? Bar- ,,Si vous les trouvez bannes, elles auront pin s de réputation fe modix
(9)  Conrad, tolomæum iüujhres g f  firenuos viras de Frangipanibus, No- „  que les gands de Frangipane Mais parce que vos gens varias Jac-
AbbasUrs- biles de Weglia quafi de cala projetât, qui ttoMs cum omnipa- „ d e  Li mou fin fe pourvoient ici equivonuer, vous les aver- tare, ventil 
peig. a i rentela adhxretttes inter oBttspransifcuûs, fidèles exbihuerunt „ t ir e z , s’il vous plaift, que ce Parfumeur a trente-mille :
son- n i 7, famulaiut 'cfi non modicam pcetmiant eorum, qtue ultra xx. „  livres de rente, &  la première dignité de nÛtre®Provilî- VeL
apud Me- |norcarum miSia tranfeendunt, in vafts cutrek g f  argenteis „ c e  ; & que ce Gantier eft Seigneur Romain, Marefcbal *
nag. ièid- Qique aliis rebut pretiofis nobisde bonis eorum prxfintave- „  de Camp des Aimées du R oi, parent de Saint Grégoire neî
(10) Seiop- riait, prafentimdo donaverunt. Demum nos, cum à  no- „ le  Grand; &, ce que j ’eiHrae plus que tout cela, un des mIi ,p e]{» 
pius, Am- bis Deutjuam indignatinsem amoverit, reeompenfantes to- „  plus honneftes bommw du monde . Monlr. Alenage tnanum 
pbot. péf> fumforvitia &  dàtta, de confilio domina Maria, cbarijfima après cela cite quelques Vers Latins de Cernantes qui font gracilem 
*i4- confirtis nojha, £=? Baronum nojhorum fidelium, qnrndam fcre jolis (iS)- Iis font tirez d’une Ode qu iiadreflaa V01- Cerim
(11)  ¡hiitm, civitatem nqfirant, cîrca littm  maris txijientem , SEGNIAM ture, & qui a été imprimée 2 la fin d fl Lettres Latines de Puefli*
pag, n i .  Vicataih, cum omisihuifuis faHRatibus Îÿ pertinentiis uni- Balzac. promere.

S ll )
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quipage fous lequel il parut à Rome le jour d’une cavalcade, était remarquable (G).

CGI L'équipage fous lequel il parta À Reme . .  . liait re
marquable. ] Air. le Laboureur témoin oculaire en parle 
de la façon qu’on va voir. ,, Je ne faurois m’abftenir de 
„  dire encore à propos de ce dernier Marquis Frangipani, 
,, que je le vis une fois à la Cavalcate qui fe fait fe jour 
,, de Si. Pierre, pour conduire le Pape du Vatican à Mon- 
„  tecavallo, parfaitement bien monté, & bien à cheval, 
„  mais dans un équipage fort peu guerrier pour une occa- 
,, lion pourtant toute guerriere, & qui fut fcftée de tout

„  le cation du château St, Ange. Il étoit vêtu defaffetac 
,, noir, le manteau fur une épaule retroufie fous le brasj 
,, l’hahit de même étoffe, avec des manches pendantes a 
„  fon pourpoint, planté dans une folle à piquer fort creufe , ( j9) £e t,a., 
„  en bas de foye avec des jattieres en rofe, la houfime a bmireut.
„  la main. Je voulus être plus alluré que ce fut lut, quoi Addir- à 
„  que je le reconnu (Te, tant je trou vois à redire à cette Crttemau ,  
,, maniéré tout-à-fait bourgeoife de parodie en public dan? 111 
,, une fi grande occaiion (19) ' üf*

F R A T R I C E L L I ,  Hérétiques qui s’élevèrent en Italie fur la fiu du XIII Gecle-  ̂ Ilsfaï- 
ioient leurs dévotions dans des lieux cachez, où ils s’affembloient de nuit ; &  là, apres avoir 
chanté quelques Hymnes, ils éteignoient les chandeles, & fe ruoient chacun fur fa chacune félon 
ia rencontre duhazard C<0- Les enfans iifus de ce commerce étoient portez dans l’AITemblée ; 

t, 'traepVi- on fe les donnoit de main en main à la roude jufques à ce qu’ils expiraffent. Celui entre les 
ri fotiu ppfl mains duquel ils mouraient étoit élu grand Pontife, ils brûîoient l’un de ces enfans, &  jettoîent 
TymnoTfitt les cendres dans un vafe où ils verfoient du vin, dont ils faifoient boire à ceux qu’ils imtioîenta 
¿miimott leur Confrairie. Us combatoient la propriété des biens; &  foutenoient que les fidèles ne de- 
mirnfm li*~ vo*ent Pas s’engager aux Magiiîratures; &  que les âmes des bienheureux ne verront Dieu qu’apres 
prmirtnis la refurreélion [hfi La Demoifelle des Jardins a donné à cette Sr&e une origine très-vraifem- 

l̂i&afcfe Hlabie {A) ; car il eft difficile de croire que la plupart de ces faux dévots, qui établifient des 
Vitpihi*- conventîcules fous prétexte de réforme, ne couchent en joue les femmes. Ils le perfuadent que 
idHt.Spon. ]è beau fexe donnera aifément dans le panneau, & que fon penchant vers les exercices extérieurs 
«wh.Uiiv7 . de Religion, &  celui de la nature, qui fait admirablement entretenir la concorde avec l’autre, 
vam. 9. u leur fourniront le moien de plier les femmes à ce qu'on fouhaite d’elles.
Z  Afin d’obferver la Réglé, qu’il faut entendre les deux parties , Audi aheram partait ,
l’ratEoïiü, je dois obferver ici qu’un ¡Huître Proteftant nous fait entendre que les Fratricelli n’étoient point 
Gaul'i«1* coupables des infamies qu’on leur imputa (B); mais que la véritable raifon, &  des calomnies qui 
tu idem dirent femées contre eux, & de la rigueur avec laquelle ils furent perfécutez, fut qu’ils enfei- 
spond̂  gnoient des dogmes qui combatoient le Papifme. La Réponfe qui a été faîte à ce Proteftant nous 
»in, Md. aprendra que lèlon quelques Auteurs les Fratricelli ne couchoient point avec des femmes pour en 

jouir, tuais pour rendre leur continence plus méritoire (CJ. Il ne faut pas oublier que pluiieurs
d'entre

iffi È4it. 
¿t Heüitn- 
d«, 1477.

(A ) La Demolfelle des Jardins a donné à cette Selle une 
0 ,) Anna- m-jg:iie très-vraifembluble.] Elle fupofe(i) que le bruit des 
es p"'. proiiejjeiantonreufes ayant donné f  alarme aux Marisfoupçan- 

W ' Hidoirt neax ils augmenterait le nombre des espions, en force que le 
vil, pag, commercent fut abj abîment interrompu. Quelques jeunes gens

'  " furent fart affligez de cette reforme. , .  Voyant datte que îé-
clatfifi la galanterie déclarée avaient été la caufedu desordre, 
iis refalurent de trader l'amour à la fourdine, £5? Aefuuver 
les apparences qui ejftaraucbaiettt les Maris, lit  officierait de 
vivre dam la retraite, ils étudierait un extérieur mortifié 
formant un nouvel Ordre Ut Religieux fous le nom des Fra- 
ticeües ou Frérots, ils furent bien-tôt f i  reverez pour la pieté 
apparents qu'ils pratiquaient, quart ne parlait plus d'eux que 
comme de nouveaux Anacorctes. Quelques Etpaux des plus 
inquiets, %? des plut mal partagez de chajies Espoufes,eurent 
la cariqjiti de voir ces dévots Pcrfannages : les gens travailles: 
dttfoucy domejiiquefont un grand zifagedes conférencesjfi 
trouvant la converfatitm des FraticeÜes fort édifiante, il  n’y  
eu eut aucun qui n’esperaji de leurs charitables remontrances 
¿’entière convctfiondes Eportfir les plus coquettes. Ils avaient 
impatience d'ejjre chez eux pour vanter la nouvelle infiituttom 
I f  les Femmes regardant tous les prétextés de vifites, Comme 
autant de pm vers la liberté, eÜes témoignèrent autant de défit 
de voir les FraticeÜes, qu’on en avait de les leur montrer. Voilà 
donc nos Freres agréablement vifitez, Çfi les maris tres-contens 
des vifites qu'on leur rendoit. Car pour établir leur nouvelle 
domination, ils ne prêchaient que la fidelité à la foi conjugale, 
Pobeijjance des femmes envers les mark, gj1 quantité ¿attires 
préceptes, tous fort utiles pour la tranquillité du ménage, ^  
de grande édficatioupour MeJJletersles Espoux : mais comme 
ce qui étoit bon à dire pour les uns, n’était pas agréable poul
ies autres, ils exhortaient les Dames à venir les voir etz par
ticulier, Afin, difoicnt-ils, de mettre la coignée à 1a racine 
des arbres, &  de travailler utilement à leur entière conver- 
fion. Ils n’eurent pat de peine à obtenir d'eilts cette marque 
de leur defirence, elles aimaient bien mieux venir aux Ser
mons que de nefortir point, £=? les mjimflions fecrettes des 
FraticeÜes ne leur paroijfunt pas aujfi difficiles à fitiore , que 
celles des Directeurs ordinaires, eilcs les recevaient avec doci
lité, £5? elles s'y fmmetto'mstfans répugnance.

C’eit un fait certain &  vérifié par l ’expérience de tous 
CHE des _ les fiecles, qu’un des plus fùrs raoiens d’attirer le fexe, S  
Caufe qui de 5>en faire courir, etc d’établir des Confrairie* d’une ans- 
attirent tere ftdfortnajjon, & de fe fignaler par un extérieur dévot 

dans certains convention]es. Ceux qui cherchent les eau- 
fes des événemens, n’ont pas oublié ae méditer fut les rai- 
fous qui amènent celui-ci. Ils font deux claffes principa
les de ces EcoÜeres. Les unes vont à cette écôle par un 
bon motif; la dévotion naturelle au fexe les attire là. Les 

Dévotion, autres ont mille fois ouï dite qu’il y a beaucoup de tartuf
ferie dans le fait de ces Fondateurs , qu’ils font hommes 
comme les autres , & qu’ils ne font les hypocrites qu’îfin 
de foire l’amour fana fcandale, & à l’ombre du mylterc. Il 
y a long-tems fous doute que l’oiî chante en d’autres terme* 
par tout païs ;

RECHER-

tanr de
ï'emmei
aux Con-
frairiee
d’une
anftére

. . "Bourgeois de Sodome?,
Voyant Dom Con»

Dit en courroux,
Ces bigots font tous enprierc.

Ils fout tout au ciel les yeux doux.
L ’or ai fon ne trier firt de guiere,

En amour ils font tout 
Moins bêtes &  plus fripons que nous, ■

\
Cela fait qu’on espere de trouver de bonnes fortunes au
près de ces faux dévots ; & qu’on eft ravie de fe mettre 
fous leur direítion : on esperé de n’y rien perdre du côté 
du plaifir, &  d’y gagner beaucoup du côté de la renom
mée. On espere même qu’au cas qu’ils ne fuiTentpas des 
hypocrite* , on auroit fad reffe de les tenter vivement &  
vïétorieufoment ; car de tous les vices il n’y en a point de 
plus indomtable, que celui de l’impureté (2), ni qui fe- f é1 C<* yai 
coue plus facilement le joug. Four ce qui eft des Ecolie- «ftSytiyqiic 
res de l’autre cínife, elles conçoivent une fi grande vénéra- f  ' 
lion pour le prétendu dévot, &  même rant de tendreffe , 
qu’dles ¿’aveuglent en fil faveur. S’ii_ eft befoin t)u’il leur v¡t¡a man_

Îrerfoade qu’il n’y a point de crime à faire certaines cho- /¡¡Acuni, 
es, il les tourne de ce côté-là, & au pis aller la tendreffe te/ivitnt 

ne leur permet pas de s’opofor aux délits du perfonnage. im i  fitfo» 
Quoi qu’il en foit, il n’y a point eu de Chef de Seite, point fpécîfie » 
de Fondateur de conventîcules, quelque abominables que «**«■ ■ »• 
les pratiques en fulfont, qui n’ait trouvé des Di foi pl es très- 
dociles dans l'autre fexe ( j ) ;  & quand on voit le foin ex- Vtûz. lu 
trénie que prennent ces forces de gens d’attirer des Femmes, X/nMrqut . 
il fantavoir unegrandecharité pour ne pas croire que leur ie, 
hutelt plutôt le corps qu’elles ont reçu de la nature , que 
l’a me qu'elles ont à fauver. M E T ¿&"

(.B) Un iüujlre Protcjiant nous fait entendre que les Fratri
celli n'a oient point coupables des infamies qu’on leur imputa.2 
AU. du Pkffis les conlidere comme une branche des Vaudois,
M ak outre ce que ¿es prandáis, dii-il {fij.amtinuoient en Fran- i j 1 
ce, nous les fuivons à la trace en Italie, ffi en Alemagne par  ̂™® 
lefitng; qui eu rjïoit espoutiu par les biquifiteurs. En Italie ”e(p¡niqU¡“ 
ou Roniface extermine par toutes rigueurs ceux qu’ils appel- 4 tv
lohnt fratricelli, lesfreres, qui avaient pour doSeurs Gérard n tt q „¡. 
SagarcÜi de Forme, 'çcf Dulcmo de JTimarre, difciples de Her- do Perpr 
man tenupour fainlien Italie, £7 depuis déterré par Roitifiice nia. de H*w 
à Ferrare. Ces povres geiçs, ausqueh à t’atcaufiumee ils impie- refih- 
tent mille infamies, déformais trop defirîées, mak à la vérité, "fond-dec. 
qui enfeignoimt que le Pape ejipit fAntechrifi, l’Egiife Ro- ’
maine la Babylon de l'Apocalypfe i Ces pretendui Spirituels, 
gens rejettes de Dieu, reprenaient pltfiturs abus Çfi traditions * 
Rom ainesEt avoir ejfé perfecutés de Boniface, ftot des plut 
impurs £•? profanes Poutîfes qui fut jamais, m fait pas profit- 
merque ce fuß pour infamie, en Alemagne nous les trou- (<fCa'dFe- 
vons aujfide mesmt temps. teau’ Rô"

(C) Les Fratricelli ne couchoient point avec des femmes four P?1̂ 6 
en jouir, mak pour rendre leur continence plus méritoire. J 
Cotifetcau répondant à ce Paffsge du Myftere d’iniquité, as- ’
fore (s) : „  Que les propres fauteurs des Vvaudoïs & AU 
,,bigeoîs, & meimes de ces Fraticelles, nous en difent .
„  des chofos qui rendent la depofition desatieres probable; J *  ¿ ¡ t  l*  
„  Oyons Vignier comme il en parte. Le Pape Clement, dit- gjb.H’ft- «  
!) il (.*), efiaut informé que les ojfetpblee: ,  ffi les Congrega- 
» tiom de ceux qu’on nommoit Fretm x qui faifiunt leur de- 

. „meurt s



i ' l l

d’entre eux fe difoient Moines de l’Ordre de St. François. Bzavius, qui efFeéla de faire cette re
marque, en fut centuré par lesFrancifcains. Nous verrons une partie des chofes que l’on a di
tes pour fa juiHfication (Z)). Difons aulfi que Frateolus, qui afinne chaudement tous les mau
vais bruits qu’on a fait courir contre les Frérots ou les FratriceHi, avoue que ces gens-là cotnba- 
toient la Cour de Rome, &  l’autorité Papale (.E).

F R A T R I C E L L I .  F R A U W E N L O B .

v »lettre, rfiretraille aux Fioul aguts de Piedmont, &  de fa 
n Lxmhai-dïe, ntesmet is environs de Verfieii, i ÿ  de Novare, . 
„  s'augmentaient de plus en plut, tellement qu’on ne les pouvait 
„dijfiper, fit par les Jacobin;, &  Cordeliers, preficber fa Croi
sa d e  contre eux, De façon qu’un grand nombre de Croifies 
„fie levermt qui les allèrent chercher jutques dedans leurs 
,, montagnes, où ils eu firent mourir cette année par faim ,
„  froid, glaive,plut de 400 fÿ  en bruslerent jusques aie
,» nombre de 140. Entre lesquels f i  trouva leur principal Mi- 
,, nißremmmi Dulcin, &  fa  femme nommée Marguerite,
„  lesquels on fit mourir pareillement, Aucuns les appellent 
,, Duldns, à confie ditdiü Dultin, aucuns Fr er aux a caufe 
„q u ’ils s’entr’appeUoieHiJreres, &  les femmes qui les accom- 
„  peignaient finir s en Jtfsti-Cbrift, avec lesquelles Platine, &  
,, autres Hiftoriens, difient qu’i/s babitoient paiüardaicnt 
,, indifféremment en leurs conventicttles, à fa maniéré de ceux 
,, qu'on appelloit Adamiles, El ko faites, faufilants les cèitx-
„  deües : Mas» la Mer des flißoiyes ditfeulement qu’ ils ne fai- 
„fiient point dtfirupule de coucher enfiembie,fiansfi connois- 
„  ire cbameSewent, cftiniaits qu’une teilt continence ejloit au- 
,, tant méritoire, que de refufclter un mort (¡fie. Css couche* 
,, communes, & cette beftialle indifférence, ne rendent elles 
„pas leurs faletes plus de dem y avérées,!] ce n’cil qu’on croye 
„  que c’eftoient des nnrbres ? Mais encor Vignier les flatte 
„aufli bien que du Fi, La vois publique eft qu’il* fe foüil- 
,, loient de mille infâmes voluptés, qui ont mérité qu’on les 
„  exterminait comme prodiges, qui deshonoraient la reli- 
,, gion Chrdlienne. JlaiTeus, fi fou vent cité par du Fleflis, 

(+1 Mafi. ,, en parle en ces termes, (f) En 1303. En Caresme furent 
Ch matd. ,, recherchés, ¡fi prb. plus de 400. Dulcins is montagnes de 
®*11- „  Novare, ¡fi aux environs de Verfiil. Or eftoient ils des reli-

,, ques de ceux que Sain8 Bernard, fier les Cantiques a mîtes, 
„  Ils f i  ineskient indifféremment, hommes ¡fi feiivnes, ufiiail 
i, demesme lit, ¡fi difoient les hommes qu’ils Us tenaient cdnfi 
„  avec eux, afin quepajfans ces occaftam ¿le pecbè, leur canti- 
„  h  ettee fut plus méritoire les laiffant vierges, ¡fie ” , Je laifle 
quelques petites Fautes qu’on a relevées. Rivet répliquant à 
Coeffeteau là déclare l’ApoIogifte desFratricellt, 11 n'avoue 
point le fait, je veux dire qu’ils cherchaient à [ignaler leur 
continence en Te couchant auprès d’une femme fans Rafler 
plus outre : il avoue que s’ils avoient tenu cette conduite, ils 
euffent été blâmables; mais il ne laifie pas d’en exténuer la

(6) River, faute en quelque façon. Voici fes paroles (6) : Les témoins
■ Remar- contre tes Fratriceïles faccordent comme les testnoms de Su-

ques fur la fatme, Cequ’efcrit Vigniert &  que Co'effiteau rapporte de fai, 
Respoufe en eft une preuve. Car ce que leur impofi Platine , eft plut 
au Myflcre qlu ce qtftn dit fa Merdes Jlifioires. Et encore que je ne 
X/Prtmw wditie approuver, que les hommes &  femmes couchent snfirm- 

hlefans fcrttpulc, pour rendre leur continence plus penible, 
¡fi par confisquent pim recommandable , Coeffeteau piïuvoit 
trouver en I antiquité pfaficurs clercs garent! de cette maisvai- 

Jeprocedure, contre lesquels fie font ecriez Cyprian¡fi Hieros- 
■ : tne. Car ils avaient des Agapetes ( f  compagnes da célibat avec 

lesquelles ils couchaient, comme nous avons dit ailleurs. Çe 
nefipds mmtmoins que nous veui¡lions adveüer ce qui s’en 
trouve m cette Mer, laquelle Mm fiouvent eft tu* esgouft de 
menfinges. Notez en paffant que la mauvaife conduite, 
qu’on a imputée à Robert d’Arbriflel eil fort ancienne , &  
qu’elle luîferoit commune avec bien des gens qui ont vécu 
&  avant lui, & après lui.

(D) Flous verrons une partie des chofes que P on a dites pour 
fa juflificntion deBzovius.J Les Plaintes des Fiancifcains,

(7) Ad terni. leurs Réponfcs, &  leurs Apologie* , fe trouvent (.7) dans
1)17. - l’Ouvrage intitulé Hitefa Frandficanarum contra Baron»»,&

dans Waddingus au III Tome des Annales des Frétés Mi-
(3) Ad oms. “ P15 (8)- La Répliqué pour Bzovius fe trouve dans l’£- 
jj ,7i ’ crit d’un Dominicain nommé Nicolas Janfenîus. J’y ren

voie mes Leâeurs , &  me contente de dire que 'le Pere 
Vincent Baron a fait voir par le témoignage d'Oderic Ray- 
naldi Continuateur de Baroniut, que les Fraticelli avoient 

, obtenu des confirmations St des privilèges du Pape Celes-

tin V, en qualité de Religieux de l’Ordre de St. François.
IM (Bzovio) uffentimr, , . Qderictit Raynaldtu tomo quinte 
decimofiuorum Aunaliam ad asm, xj sJ  n. çû f̂tfiequent.ita 
babet ; vcti'ia fuerunt iratriceBorumJ'eliaVf certurn eft ex 
extravag, Joannis X X II  Sanih Rum. de Relig. Domib. ffa- 
tricellorum alios prEetexuilTe , habitum fe , & vitæ rhum 
ab Epifcopis, aut Eccteiiarum praelatis acceptlle ; alios jac- 
tafie fe tertîi Ordinis fa mil i Francifcr, poenitenrium vocari, 
habitum induiffe ; finxiffe alios ord'mem fnurum Alinorunt 
profiter!, & fantfti Franciici régulant ad litterant obiervare ,
& objeétoeo fnco, ipfos à Carleftino quinto hujusmodi vi- 
læ, & ftatus privilegium obtinuiffe : quamvis ea ratio non 
valeat ; cum Botiifàcios Oclaviis conceilàà Cideftino refei-' 
derit, ac pofteriori decretoftandum effet ; 11,te Qderiem (g). vîn- 
II dte auifi un Paffage d’Alvares Pelagius Moine Francis- ceni.Baro- 
cain Notez que cePaflâge de Raynqldi confirme ce nius, Apa-
qu’Hospinien obterve, que les Papes ont varié dans leurs ju- loger Libr. 
gemens fur tesFratricelli. De Fratrkeilii à Johanne X X II  lF  Seal lll, 
candemnatis, à GregorioXl eft Eugenio apfrrobatfarefert Hos- -dTt- ‘ l> 
pinianus de MonacbU Ub, 6 cap, 31. VitUs judieiorum Pu- f “£' ls 7 '  
folium auBoritatem (n ) . (kJ Malti

( E  ) Prateolrtt, qui «firme chaudement toits les imntvais fmidares 
bruits , . .  contre les Fralrkehi, avoue que ces gens-là corn- Maires M,. 
batoient fa Cour de Roms , i’autorité Papale,J Ce qu’il ÎSWf f TÎ ,
iaporte eft parfemé de divers faits qui n’ont point paru dans 
nos Remarques précédentes ; deft pourquoi je m’imagine ‘Z
que je le dois copier; afin de foire mieux conoitre ce que ¡„qtdfiîot^ 
l'on a dit de ces Hérétiques. „ Aucuns qui voulaient eftre huaic»
„  eftimez du tiers ordre de l’tnftîturion de S. François, & praviuiis 
„q u ’on nommoitjiar les Itales , Royaume de Sicile , & nuariuAti 
„  Province de Narbonne , Franiiuli, ou FrofriceUi, ou fitawst,
„  Ifratres àcpaupere vita, ou Bifiocbi, ou Béguins, & autres i ™  P*“
„  noms, forent en ce temps accufex & condamnez d’he- p i^ a ,
„  refîe par le Pape Bonifoce g. Il y en a aucuns qui di- £ca;'|^^
„  fent que premièrement par le Pape Jean 22, Ceux cy j j ’
„ contemooientles fàcremensEcclefiaftiques. Us difoient r.y. u t ,  
,,  qu’il n’cfloit licite aux Chreftiens d'avoir & retenir quel- »pud Vinc. 
,, que ebofe en propriété, ny d’avoir l’adminiftration & B i««i.
„  gouvernsment des Republiques. Item que les fainct s P■ ,eS-
„âmes n’avaient point de jouyffance & Lui ion du la vi- (n) Gïsb,
„  fion de Dieu devant le dernier jour. En leurs affrm- vottrus,
„  blées (a in fi que les Adamite* du jourd’huy , qui difent delpe.-ara- 
„  que toutis femmes font communes) apres la célébration coula Ps- 
„  de leurs myfteres, ils ufûient de volupté chamelle con- parus, p*i- 
„  trel’honnsfteté de mariage avec la première qui là eftoir. l l 1 *
„  Ce qu'ils faifoient de nuîfl apres avoir eftaint les chan- 
,, déliés. Les Chroniqueurs recitent comment ceux qui 
„  eftoient de celte fefte forant decelez , à fçavoir par un 
,, marchand de Milan nommé Conrad, lequel voyant que «
„  fa femme fouvent fe relevoit de nuiét, voulut fçavoir 
,, où elle ail oit & pourquoy elle fe relevoit. 11 la fuivit 
„  donc une fois fectettcment & eutfa en leur finagogue ,
„  où apres, leurs myfteres parachevez & les chandelles es- 
„  teintes, la tenant de bien près eut fa compagnie , &  lu y 
„  alla un anneau de fes doigts pour ligne, & puis le de- 
„  Clara aux autres , &  le dénonça à l’inquifiteur de la 
„  foy. Toutes les femmes qui eftoient de celte fvfts avuient 
,, couronne comme les clercs & moines, & par cela fu- 
,, rent toutes decelees. Voy le Sup]soient des Chroni- 
„  ques. Us difoteat aufli que la puîffance de l’Eglife à 
„  caufe des mauvaifes mœurs des Ecclefiaftiques, eftoit ja 
,, de long temps an nul) ¿e & efteinte, & qu'ils eftoient eux 
„feuls l’Eglife de Dieu, &  qu’ils imîtoient les Apoftres. O ïl Du 
„  Et que l’Eglifo Romaine eftoit une paillarde, & que les Préau (ou 
„ Pape*.depuis Sainft Sylveftre premier du nom avoient Praceolm.) 
„ eflétous melchaps, pour n’avoir vefeu en pauvreté, &  Hiftoirede 
„  pour celle caufe qu’il ne leur falloir point payer tesdismes. “
„I ls  eftoient fi impudeni, qu’ils difoient qu’une nommée pEgi” . ,
,j Marguerite, concubine de l’un de leurs principaux predi- xom-ii,’fo- 
„  can» & miniftre* nommé Duldnus, avoitconeeu du iaincl ¡¡0 ff jff i
„  Esprit tu ) . * &fi>i-1, A

l'ami, l ¡OKU

F R A U W E N L O B  (H  e n r  i ) Auteur Allemand mort à Maience l’an 1317* Sa 
pompe funèbre fut fort finguliere ; les femmes le portèrent depuis fon logis jufques a la grande 
Eglifc, &  firent retentir leurs plaintes &  leurs doléances par toutes |es rues,'& répandirent une- 
fi grande quantité de vin fur fan tombeau, que toute l’Eglife en fut inondée. Elles firent tout 
cela en reconnoiffance des éloges dont il avoit com blé leur fexe dans fes Livres. Voiez laRe-
« ■ » a «  <4 - , F R E I .

{A) Foies la Remarque.'} Cet Article eft tiré d’Albertos Ar- 
gentinenfis, l’un des Ecrivains de ttliftoire d’Allemagne (i). 
On ne fera pas fâché, jem’iflùre, de voir fes propres paro- 

. ]es,Anno Dombtî iji^fiepultus eßHenricutd/ÔwrFrauwen- 
lpb fa Mogttmfa in asnbitu majork Ecckfts. . .  qutdeptsrta-

tutfiuit à muBeribtu ex bospitio ttsque ad locnmfepultura, Q* 
lamentationes querela maseimx audita fuerutit ab iis prê
ter laudes infinita qu*s impofiidt Omni generifiamineo indiati, 
tnhâbnsjhy. Tanta etimi! ibi copia fu it vini fitfia infiepul-, 
entmfiusan, qsoA rircumfluebai per totum asnbitum Écclejù.

{t) il iß ina la  Compilation des Sciipwres Kaum Germanïtarnni/iifff far  Urftifius.
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F R E I G I U S  ( J e a n  T h o m a s ) Petit-fils d’un païfan, &  fils d’un Jurifconfulte ( . A ) ,  a 
vécu au X VI fiecle:' Il nâquit à Fribourg dans le Brifgasv, &  s’aquit beaucoup de réputation
par fes travaux Literaires. Il étudia le Droit dans fa patrie fous le fameux Zafius, &  il eutaufli 
pour Marîtres Henri Glarean, &  Pierre Ramus. Il s’attacha extrêmement aux principes &  à la 
méthode de ce dernier. Il ertfeigna premièrement à Fribourg, &  p u is  à B â le ;  mais voiant 
que la fortune lui étoit contraire, il fut prêt à rompre avec les Mufes, &  à devenir campagnard.

, Il rouloit cette entreprife dans fonefprit, lors que te Sénat de Nuremberg, à l’inftigation de Je- 
Mewior* ru me 'Wolfius, lui fit ofrir le Redorât du nouveau College d’Altorf. Cette charge étoit vacante 
AJam, rà p a[ ia mort de Valentin Erythreus le prémier qui l’eût éxercée- Il prit poiTeifion de cet emploi 
cDfti:“ï|r le 3°  de Novembre i y 7 y. Il en remplit les fondions avec ardeur, en expliquant les Hiftoriens, 

&  les P o è te s , &  les Inftituts de Juftinien, &c. Il retourna à Bâle, &  il y mourut de la perte 
(a; r««, l’an 15S3 00 (B ). Cette maladie contagieufe lui avoit enlevé depuis peu un fils qui promet- 
/* Rtmir- toit beaucoup, &  deux filles dont l’une avoit déjà fait quelques progrès dans les études (Cj. Il 
IT fm J' *  publia beaucoup de Livres (D). Mr. Mo reri a fait quelques fa u tes (b) . 1

\ Me potrr (jO H étoit petit-fils dun piüjbi, £r?fils d’un Jurifcmftil- 
'rèjli ft- te.] Ce Jutiftonfiiîte s'apelloit N IC O  LAS F R E I G 1 li S :

U
»¡refit
nuit fut mi- il avoit pour pere un bon villageois ou Laboureur, qui de- 
Tteotcmi1 meiiroit proche de ïiâle(i). Son inclination à l’étude le 

eonduilit ju$ques au degré de Docteur en Droit. Il fe maria 
à Fribourg dans le Brisgaw , il fe fit conoitre au public par 
quelques Ouvrages de Zafius dont il procura l’Edition. Il 
exerça la profeilion d’Avotat à Ensheim dans l’Atfece , &  
puis il fe transporta avec fa famille à Ulme , & y fut l’un 
des Confeillers de la ville, IJ y mourut d’hydmpifie l’an 
iç ç o : fa femme le fit enterrer dans un Couvent de ReJi- 
gieu'és à Se/ïlingen proche d’Ulme. Melchior Adam re
porte les Vtrs Latins de Jean Thomas Freigius (a ) , qui 

Pf‘ m contiennent ces particularité! , & néanmoins il venoit de 
fjfls/ptrt ^'re V e Nicolas Freigius iurvécut à fon epoufe décédés 
Ti’ i d̂e rU âtl. 1 îô‘t (3) -, Çfimatremqutdemprimoamifit(Jo.Thomas 
Melch. Freigius] pejk fiublatmn cm» dttmbus fororibus (4  ) antio

JJie ubi 
Rmriticta 
Rhenus 
* durait 
»jrsr, ](,.
TJ) o m.ii 
Freigius, 
Trifîtum 
Libro, 
Bkg. IV

tion qui a été jointe au naxftianei Geometrie* Çfic. Il dédie 
à fes deux fils cette nouvelle Edition, & dare fonEpitre Dé- 
dicatoire à Bâle le dernier de Décembre 1 {Sa. , L’Avertilfe- 
ment témoigne, que pendant qu’on reimprimoit ces Elégies, 
l’Auteur Fut aitaqué de la pelle, & qu’elle l’emporta au bout 
de 40 heures le 16 de Janvier. On ajoûte que les deux fils 
à qui l’Ouvrage avoit été dédié périrent du même genre de 
maladie huit jours apres. La date de Tlmpreflion au bas de 
la page eft ce mois de Mars i{8{.

(C) La  pefie liti «voit enlevé un fils qui promettait beass- 
eaitp, p f deux filles dont Lune avoit déjà fait quelques progrès 
dans les études.] Il nous aprend cela dans l’EpitteDédicatoi- 
re de la féconde Editigli de fes Elégies. Citai bac anno, dit-il 
à fes deux Uh, forâtes ditat vejir.u Urfnlam fv? Barbarasit, ac 
fralrem Matthias» pejìe acerba uobh exocttlis tripiiijjet (Ta
tuiti ttteum) &C. . . amifi ego in Barbara nofira (/economi* 
me* fideletn adminijiram Sfi dispesifatricem : amififiit vos in 
end essi fiudimtm vejhrorusn fidassi: qiinjìdiutius bujeu luth 
tifstra fruì pontijfet, aliasti Çaliam (g), aliassi Fsthtam Mo- 
ratant bubuijj'esimt. Jasss enimptteBa JCII ferè armvrum Lu
tisi* Ifi Grue* Grammatica, ahariuiique artium rtuiimtnta 
ita pewgraverat, ut Lutine qwdum ex vernatala fermane 
converte re, Grâce declinare efi ctmjttgare, precationem Jdamù 
Kkam tìebraict recitare, poetatimi verfott fcandere, Aritbme- 
tkos tamtam adderò 0j* fubdttcere, Mttjicm melodisti artifi
ciosi casiere, tejìudinesn traffare p&jfet. Piaste Mattisi et fra. 
ter, ptterfeptem anmrum non longe focittus eji, asti qua fuit 
naturali indole pradttUS,fororem punch ansisifuperajfet, Js 
¡itane qttasttprimum è fanno experreélus eratjiatim ad tibros 
nitro je  trasisferebat, &  atti Géographie»! tabulas «ut tsrbes, 
boulines, ammalia tam fòlerter,tamquc gtaphicè depiegebat : 
in abaco Pythagorte tam ftudiofè fe exercebat, ut vos ad tan
dem puérilis &  precoci« ingenii, ejus manuum monumenta 
confervare folitì fitis, ego vero mihi omnia lumini pollice« 
de eo aufuifueriin. Ce feroit une injulììce &  une espece 
d’inhumanité que de reprocher à ce bon pére comme une 
foiblefie la.conlhlatton qu’il chetcltoit en aprenant au pu
blic ces petits détails de famille.

(f)) I l publia beaucoup de Livres.J Le premier de tous 
fut fon Liber Trijiium, ou les Elégies donc j’ai parié ci-des- 
fus (9). Je marquerai feulement entre les autres fon Su- 
plémentà PHiftoire de Paul Emile &  de Ferma jusques à 
l ’année 1 {69, fon Logica Jttrifamfu!tornisi : la Verfion Latine 
des Voiages de forbilfer, & de la Guerre] d’Afrique où le 
Roi de Portugal Don Sebaftien fut tué, fes Oraifons de Ci
céron perpetui* 'Net* Logieh, Jirithmetich, Etbich, Poiitich, 
Hijlerich, jiutiqisitatii iltitjtiatx en } Volumes in 8, à Bâle, 
i ?gî- Voiez le refte dans l’Epitome de Gesner, & dans 
Melchior Adam.

pag-
fl] Tirtide Ja mwC de Nicolas Freigius. *-

Ív,^|í« je Hic jasss namqste pater bit feptimus isigruit astuta 
liîttfi de £x quo t( trifii futa tnlere ntee (s),
fiter.
ii) Melcb. Monfr. Moreri a fait pïufieurs fentes-, car il a dit, I, que 
Adam- in Nicolas Frcig mourut de pefte ; IL que ce fut lan jçtlq;
Vi,./utile, 111, que ce fut avec fa femme, IV , & avec deux de fes 
*«£. 15t. filles (6) ; V, qu’il avoit fait de grandes découvertes dans la 
(a) Ü fyïait Jnrkpriids'nce Civile Çammqitcî VI, que fon ms ¿tuai#
¿ L  Vum le Droit fo u i la  plus graaibonmm de fin  tetm. Ceftfupo-
triims : fer feuiTement que Glarean & Ramus lui enfergnerent la Ju-
Foîîl ta m  risprudtnce. VII. Il lui donne pour nom de bawme lho- 
F.légie de mas, & il fàloît le nommer Jean Thomas.
Jean Tbo- (5) U y mourut dé la pejk Lan 3{Sî- ]  L e i f i  de Jan- 
ntas Frei- ^kr, fi nous en Cto ions Melchinr Adam, qui ajoute que 
ElU5’ félon d’autres ce fut en t{gi- L’Epitome de la Bïbüothe- 
fO ’Joh. que [lt Gesner ( 7 ]  allure qu’il mourut dans le College 
Thomas d’Altorf l’an 1 (Sa- Je croi que Melchior Adam ne fe 

trompe point, &  qu’il y a une feute dans la date de PEpi- 
Libfi Tris- tre Dédîcatoire du Jom.Tbom*Freigfif/uajtianes Geometri- 
tïutn, pat. e* Stéréométrie*. L’Auteur dédie lui-tnême cet Ouvrage 
3*y. à ii.ï Mathématiciens de fes bons amis. C’ell on Livre qui 
M itj1 e» fut imprimé à Bâle, par Sebaftien Henricpetri, au mois 
«t! ttoiiqui (je ]\jars ¡¡¡gj, L’Epitre Dédîcatoire eft datte de Bâle le 
isutmtrent premier de Mars de la même année- Cela ne peut s’ac- 
Avee ta çgrdet avec l’Avertiffement qui a été mis à la fin du Li- 
Mert~ vre. Cet Avertilfement concerne les Elégies que Freigius 
(?) Pag-1». avoit publiées Tan 1564, &  dont il fit une nouvelle Edi- 
soj.

WVoffius. FROÏSSARD ( J e a n ) né à Valenciennes, Chanoine & ThreTorier de Chimai dans le 
deHiftor. Hainaut, a fleuri au X IV  fiecle ( A ) .  Son principal Ouvrage eft uneHtftoire qui s’étend de- 
vli'sfe anl puis l’an 1336 jufqu’en 1399 O)- H «“t foin de fe bien inftruire des chofes, & il fit pour cet 
Aré, Bîbi. ejfe£ divers voiages à la Cour des Princes (b ) , ou pour demander des Mémoires, ou pour ën-  
fsroí¡et«  tendre difeourir ceux qui avoient eu eo main la direôion des aifaires. Il eût m érité de n’étre 
fitifin* pas moins fameux fous la qualité de Poëte, que fous celle d’Hiftorien ; cependant il n’y a que peu 

de perfonnesjqui conoiíTent fes Poëfies. Mr. Ménagé ne les conoiffoit pas, lui dom la mémoire 
AL.iwiiîf. étoit fi remplie de cette forte d’Ouvrages , & d’une infinité d’autres chofes, S’il avoit fu que 
BnicrcT" Froifiàrd a compofé un grand nombre deVers d’amour, il l’auroit joint à la Lifte qu’il a pu-
Hiftoîrê bîiée des Ecclêûaftiques qui ont fait de cette efpecc de Poëfies (B). Mr. Moreri ne devoir pas
dei . aiïurer
(,) Diu c-» (fi) Il afiescri au X IV fofo le./ Je ne comprens pas com- ------------- - ”
lotm fit re. meuc Voffius a pu s’égarer ici : il avoue que Froifiàrd s’arrêta 
¡un1 prim i- Ion g-te ms à la Cour de la PrmcdTe Philippe fille du Comte 
-pantgat ft-  de Hainaut, St femme d'Edouard III Roi d'Angleterre (1]. 
mili/u, im- Kefaloit-il donc pas le confiéérer comme un vieillard au
■ ?•**** commencement du XV fiecle (1) ? Pourouoi donc dit-il que -— «... u... y.,» ««  rersu iimour.j Car iefeul Ti-
■ pt * j* Froifiàrd Commença à être célèbre fous l’Empire de Rupert, tre des ïcéfiss de Froiflard pouvoit lut aprendre qu’il avoit là
huants -, n > -  • ■ ■ ■• - ”  " favoir que Troiilàrd alla un très-propre à être mis dans la Lifte. Voici, ce qu’on

Hiftoîrê à la Princeffe trouve dans Faquîer (fif.Ceütiqste jevoiamirgrandementad- 
vtnsté cejie nouvelle Poefie ( 5 ), fut Jean Froijjard qui tutsis fit 
tmjjiprtfosit de ctjle longue Hijhire que nous tmonr de lui de
puis Philippe de Vatoh jusques en fan 1400 .Et srpefiotme corné 
me il n'ait efiè recommandé par Lmtitttmu en cette qualité 
de Poète ; car autresfirstai-je vett en la Bib/iotùeqnc du grand 
Rai François à Fmetaimbiem m  grand Teme de fot P  défit s 
dont Llntitulation ejioit telle. ,, Vous devezjdioir que de- 
„  doits ce livre jbni cmttsmsplufoeur diüié ou traité amoureux

(S)Ksiezila 
Rem. (C], 
de t'Anule 
CU EJ ON.

f»1 Voisin 
Remar que 
(S).

III, Angle, c’eft-à-dire depuis J’an 1400 ? II faut ■ >„u .v iw m in  
rum refis, préfenter les premiers Livres de fon Hiftoire à la PrinceiTe 
atterrit. Vos- f  hilippe Femme du Roi Edouard III. Monfr. Moreri abufé 
(ius, de parVofiiuE place cet Hiftonen au XV fiecle. La Croix du 
Hift. for. Marne pafla à l'autre extrémité, en le fàilànt fleurir l’an i}2$ 
H ièpt ans avant ià natflànce (3]. Air. Moreri eft d’autantplu*
4 4 4« ’ inescufabfe, qu’il a dît que cet Auteur a délié fa  Chronique 

Sciences.- *  Edouard III Roi ¡f Angleterre. .Chacun faitque ce Monar- 
2ot». itpag. 1 l i ,  IA ¿ortie alcri 67 mu. (t)l! naquis euvirtos l'un 1 jtr.rwn. 
meonptuewirpar fis Ecrits, Bullait, Acad, cer Sciences, Teni, 4, prig- ut.

que mourut vieux l ’an 1577. Et comme d’ailleurs Air. Mo- 
Téri reconoit que cette Chrunique s’étend jusques à Tannée 
1400, il eft facile de voir que lès exprelBons ne font point 
joftes-touchant cette Dédicace.

(S) M r, Ménage Laurait joint à la Lifh qsiila publiée dei 
ficcléfiafiiqstes qui ont fait des Vers d’Amour, J Car le feu! Ti-
tre rtas Prpfi?« PmiiTir/l l--: - - - *

r « ,?. 4»4,
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f k o i s s a r d . f r o n t o n .

afïïïrer que Jean Sleidan ait traduit FroiflTard en Latin (C). Il a fait quelques autres fautes, qui « u p o p s-  
feront indiquées dans la première Remarque. HÎÎfd«

La Popeliniere accule Froifiard d’avoir donné trop de louanges aux Angîois (a) , & de n’en Hift. u w . 
avoir pas donné afiez aux François, parce que ceux-ci ne paioient point fes labeurs, & qu’il re. 
cevoit des autres un bon apointemenr(e). Bodix,

Jvtech.Hift* Cap. J Y , pag- m. 5S.

fi)  C'tß-ti- m &  de moralité, lesquels Sire Jean Froîjfard Preflre Çfi Çlisv- 
dire Ci.anti „  naine de Canay, (ÿ  de la nation de lu Comté de Hainant f f  
Roianx , „  delà ville de Valenthntes, a fait diiler ordonner à l’aide
Ballades , }1 de Dieu Vf d'Amtmrt, à la contemplation deplufieurs No-
* “ “£*“*  ”  ^ et ^  vaillam, ^  les commença défaire fur Pan de grâce 
les 1 OM" ”  1 &  les cloiji en Pan de grâce 1^94. Le Paradis d'A-

,, motir, le Temple d’Honneur, un traité où il hui le mais de 
,, May-, laßeur de la Marguerite, phifieurs Laiz amoureux, 
„  Pajloraliesja Prifiu amostretifi,Chixufi>ns Royaiks en i’brm- 
„ netir denajlre Dame, le Dille de l'Erpinette amouretifi, Ra- 
,, lade, Virelaix, %f Rotideaitx, le Pluîdoyé de la Rote ffi de la 
„  Violette ” , Je vous ay voulu par exprès cotter mot après mot 
cette luiitnlamn : d'autant que depuis cetemuhï, toute noflre 
Piltße cmißjhitpresque en toutes cet mignardifes. La Lifte de 

(i) P*£-î!dt Mr. Menage dt au 11 Tome de l’Anti-Baillet (o)- 
O1 faiv. (C) Mr. idoreri ne devait pos aßurer que Shidan ait tra.

dttit Froijj'ard en Lutin.] Sleidan fe contenta tl’abreger Froif- 
fard, & comme cet Hiftorien e(l fort diffus, & fort chargé de 
ci rcon fiait ces peu néçeffaires , il s'eft trouvé que S le i dan 
n’aiatit choifi que les chotès qui peuvent fervir, a réduit un 
gros volume en tin petit Livre à mettre à la poche. Je n’ai 
pas prérerKement fous ma main cet Abrégé en Latin , je me 
fers donc de la Traduétiun Francotfe, peut citer un morceau 
de la Préface qui fera lavoir à mon Lcéteur la méthode de 
Froiilàrd. ,, Vrai efl que le volume François eft bien gros, 
„  mais j’oferoye afleursr qu’en ce petit recueil je n’ai Iaiffé 
,, aucune hiltoïre qui (bit audit volume digne de memoire

,,cude cognoîffance. La raifon eft, [Vautant que l’Autheur 
„  déduit amplement chacune chofe ; éé à vrai dire, il s’arrelie 
„  quelquefois par trop, & cit Fort redondant quand il deferit (»'iSorel, 
„ le s  appareils de guerre, les efearraouches, les combats de Biblioth. 
,,feul à feu!, les aflàux fierez contre quelques lieux, ¡es pro- Fr- Cb. XI. 
,, pos Sc devis des Princes : d’autant, dis-j e , que le récit de p- tvs- édit, 
„telles chofes n'empotee pas beaucoup, j'ai eftimé qu’il de 
,,'n’elloit aucun befoin de les inférer, m'arreftant à ce qui (-j-)fjim >7̂ « 
„  eftoit le principal, & en quoi gift le profit qu’on doit al. mapumpie- 
„  tendre de celle teélure mr.sr^meU.

( («) Je n’ai point remarqué que les Editions Gothique* de s&riumtffti 
Cet Hiflorîen, Paris chez Jean Petit, fans date,& .liez Antoine M ' ’agit de 
Verard, Paris auili, & pareillement fans date, (oient pour le cc 
fonds différentes de celles de Danysüaulvage, Lyon 19^9, fif1? ’1 "Je 
& Paris 1574.; mais celles-ci ne font ni fideïes, ni exaftss , 
le langage naïf de l’Auteur ne s’y trouvant même plus (*). meum. is$- 
Comme les François accurent Froiilàrd de partialité pour la ciunt. Puits 
Nation Angioife, ils ont par ci par là tronqué Ton Hiftoîre , O tir i truii- 
dont pourtant on garde un Manuscrit bien complet, & orné -•*'» fe ‘ex. 
de belles mignamres, dans la Bibliothèque de Ste. Elifabeth l* n}. f ro’f  
de la Ville de Breslau (+). R E M- C RI T. farde tgrtpfi

poffiderr
quttn Diany/ïta Salvofius ,  Ht y  s tien i.i  I I , ingit qjiinqiwtdnio nanti fUpeiiarit 
JeetCi arme Lutdttniput'i à .i t  - ji.i fiZ.te je  ipiiar, ,-b :ex hic impojturant
detegit, &  Sxltu ifi manu oimu'a que AtiU Ua-tut .ii-p.ï.ihasu , d ilu a , v ix-  
que de imam H ijs lie  peiriim itr-i-’  ..’ ’J ? edd.im effe manifefhtm redilit. G o tîeb- 
K r .1:\ , dans io n  Mimor.jbiii.-i bibhothe a t  YVraii.Lrÿîtnjis. Brés
i l  u , I iV9-

d’];« Monjr. F R O N T O N  ( M a r c  C o r î î e i l l h  ( h) ,  )en Latin Pronto, grand Orateur, fut choîfi à W  Pronto- 
cau*e âtl Fioquence pour enfeignec la Rhétorique aux Empereurs Marc Aurele, & Lucius dom Apôl- 

laidtferZ Verus {b). Cela lui valut les honneurs du Confular, & l’érection d’une itatue (A). La gnvité linans, 
fut le cara été re de fou Eloquence (B). Il avoit une grande érudition , & il einendoit parfaite- JÜf/f 

TattotT ment le Latin (c). Il fe forma une Seéta de ceux qui le prenoient pour le modele de la par- w At¡ni 
it) Capico- faite Eloquence : on les appella Frontoniens G¿). On peut prouver par une infeription (r.j que Ormerum, 
lin.i» sí. fes delcendaus furent honorez du Confulat. Il n’eit pas hors d’aparence que les Jurisconfultes 
clpuffr du nom de Pronto C/}, mencionez’dans les Paadedes, defcendoienc de lui ; mais c’eit fans aucune 
inl. vero, preuve que l’on voudroir attribuer les Orateurs de ce même nom à l’Aquitaine, & en particu- ¿t juriste» 
cap.il jjer à l’Auvergne (C). (Quelques-uns veulent que notre Fronton foit le même que celui dont r¡i¡ii’ uí'r‘ 
(r) rivez, Pline ivj.
Aulugelle * Libr-11, Cap- XXI'I\ Liât X¡X, Cap VIH, X, &  XÍII-

, . . r (.A) Les hnnnmrs du Confulat pf NrsEiitut d’uneJlatue.] 
(rj Auirm- Voici un PaBage d’Aufone quant au Confulat (1). U ¡ma. 
” m ™ÎUo- mibi.umpletleuda ejl fmtteuis imitatio,qtiem tamon Augtijli 
ne i. 714- ll!aè’ 1 Confit latus ornamt ut prafecîttra non cingeret,

SeU Coafulutus Ole citjusmodi ? ordinario fitjfeiltu, bimsjbi 
fintio mterpajitus , infinta anuí parte coufimntus : qmeren- 
dum ut relique-,ùt tautm orator quibus confulibus gsjferit 

fil PIoiet, caufulu'-nm{z). C es paroi es nous apren nene que Frunto ne
une [embd- fut Confuí que pendant deux mois, c’eil-à-dira, qu'il ne fut 
Me V f  fée . que fuhflitué au Confulat en (aplace de l’un des Confulsor- 
tt-itflw Ci- djnaires, décédé oudeflituédeux mois avant que l’année fut 
’dM A rdie  eïtPlrf̂ e- mettoit une grande différence entre le bien. 
Balbus fÀff de Marc Autele, & celui de Granen ; car Aulbne fut fait

Conful ordinaire par Gratien fon Difcipie. Ce Poète craignit 
qu’en faifant cette Remarque dans fon Remerdmenr à Gra
tien, il ne s’exposât à l’Accufation de fe comparer 4 Ftonto ; 
c’eft pourquoi il prévint ingénieufement cette Objection. Je 
cite les paroles, parce qu’elles Foumiflent une preuve tant de 
la reconnoi(Tance de Alare Aurele envers Fronto fon Précep
teur, que de l’eftime qu’on avoit pour Fronto. Eccealitid 
qmd sùiquis oppouat, lu  tanti te ergo oratorio faftígium glo- 
riqjtts atcollis ? Cui ta lia requirenti refiondebo brcvtter. Na« 
ego »le canteado FroMoni,fed Antonmopntfero Qratianum 

f î l  Aufon. (5). Raportons une autre preuve de cette même teconnoif- 
i)j Gratis- lance. Multam ex bis l'rmtsai detiüit cui f ÿ  Jiatuam in 
rum AtHo- Renatu petite, (voilà l’éreclion de la ftatue) Procteltun vero 
<ic> p,?id, nique ad Proconfulatuni proeexit (4̂ . Puis que Capitolin 
Í4J Capitol, remarque que Procclus, l’un des Grammairiens qui avoient 
a” iriftruit Marc Aurele, fut élevé au Proconfulat, & qu’il ne dit
“  * P0’**1 que Fronto foit parvenu à la dignité confulaire, il faut

^  ' qu’il an ignoré ce dernier fait : nous pouvons donc l’accu fer 
d’un bon péché d’ami ¡lion. Sofipater Charilius cite une Let
tre qui rend témoignage à la gratitude de Marc Aurele : Mibi 

(i)Epifl-ad fatk alnmdeque banorttm ejl quoi mibi cotidiam iribnw. 
Rufticum C’eil Fronto qui écrit cela à cet Empereur.
Mona. » (5) La gravité fia  le caraiiere de fin  Eloquence,] C’elt ce
chum. que nous aprend St. Jerome ( 9) : tir pofiffuintilitmi aciimi. 
ftJMacrob, h«, Ckermns f.uvios, G R A V I T A T É lA Eroutonit, leni- 
Sacurnal- tâtent Pliuii alpbabettmt difiereni. Macro be en dit presque 
Libr, Y , autant, quoi que d’une maniere moins obligeante pour Fron-
Cop-1, «J, cat il lui donne pour partage l’Eloquencefeche. Quatuor
(7) Sidon. ■ fiait genera dicendi, dit-il, copbfttnt, in quo Cicero domina. 
Apol!. Ep. tur; breve in quo Sallujiîns régnâtsficcitm quod Frontoni 
DI .Libr. IF, adfcribitur : pingue Çtf floridwn in quo Plinius Secundas 

i j f ,  üitondam, nsbre millo veterum ininor no fier Synunacbus 
E o iftx  to ro w iiirti). Sidonius Apollinaris donne une très-grande 
lair. v m  idée duftyle de Fronto. Ntc Fromoniioia gravitatis m\ 
leste (U . * ponderis Apideiamfulnim aqnigarmt (7),

TOME U.

(CO Cefi fans aucune preuve qu’au vaudrait attribuer les 
Orateurs de ce nom à i' Aquitaine, ¿5 .1P Auvergne.] Bido- 
nius Apollinaris dans une Lerrre(,S) a Leon Confeillcrd’un (fiD* III 
Roi des Goths (9), parle de cette maniere : Sufieude pérorait- f i  i j " 
di iÜud quoque celeberriimun fiiuuen qttad non filtuit genti- jrt' 
litiltmfed domefliettm tib;, qitodque in titilli1 pt'chit perfilaci- (?) Héoiet- 
dttia atates al> atavo Frontone transftmdittir. Cela ne prou- H vari*,
ve rien touchant les Frontons d'Anveigne, quoi qu’en ddé 
Savaton, qui fiircss paroles de la XXI Lettre du IV Livre ,
Mine avm Fronto bianda! tibffibi jeverus,nous donne cette 
Remarque : Franto ex velcri ilia Frontoimm faon lia qui In 
arte Rbetoricaprincipem lotti»! tennero , quosJìbifuos Agiti- 
tania jure s)emlfcat,quanisc,ti ex !.i. C. de municip. & origi
nar ris /irci coUigere, X es epiit. lib. g. Sidtmii Apollinaris.
Quand même l'on pourrait prouver que celui à qui cette III 
Lettre du V1U Livre fut écrite étoit Auverguac, on n’auroit 
pas droit de conclure que l'Orateur Fronton fon quatrième 
aïeul ¿toit du même pais.

Un de nos plus curieux Antiquaires, pour lequel j ’ai une 
confidération infinie, m’arrête ici pour quelques momenç. H . . u  
affûte (10) queSidonius Apollinaris fait venir de LtÜuJhefa- >£°J. ¡ 
mille des Frontons tf Aquitaine.. .  M. Cornélius Fronto le y-dicaiiè, 
plus grand Orateur de finJlecle, Sidonius, continu e-t-il, dent en * 
écrivant à Apre (fiejl dans la 1 1 ipitre dit 4 livre) lui fait fa. parti ci-dtfi 
voir que Frontonfin ayettl maternel étoit Auverguac,qu’il jus dans U 
aurait pu fervir de modèle à ceux qu’on nous propoje pour S*«- (fo 
exemples. . . .  Il écrit dans une attire lettre qui ejt la î dit g dei Aritele 
livre à une autre perfbnnê, lui donne pour bijttyeul ce mi-  ̂  ̂E T  F N 
me Fronton, fsf lui dit qu'il en porte mm feulement le nom, f  iafp  
mais qu’il en a encore hérité l’éloquence, (ÿ qu’eût lui ejl coin- 
me naturelle, (5 vernie parjitccejfion de pere en fils de cet ex- ¡¡.((n 
collent Orateur. L’ Auteur ajoute, I , Qui!y a eu dans PA- Monument 
quitaine du unis de l’Empereur Gordien une famille du nom trouvé en 
de Fronto, comme nous Pqpreuoni de la loi a du Code de Gui enne, 
municîp. & origin. lib. 10, où un certain A. F R O N T O  *
ayant par tut Fùieiconmiis été afrattebi par une frittine qui f'*™ I6Sv> 
étoit originaire A Aquitaine, ¡¡fi demandant s’ilfuivroit fori. f “i '  I+-> 'F* 
ghie de celle qui Paffrancbijjòsioubìen du Tejialettr, P Empe
reur répondit en faveur de celie qui qffiancbijfbit. U. Que fi 
/Emilius Fronto qui a dédié le Monument dont on donne 
I1 Explication n’elt pas le inéme Fronlf jui fut afranchi, noua 
pouvons bien croire, qu’il eli le fécond a rii ere-petit-fils de 

'Si. Cornélius FrontD qui vivait fias Antonin le Pbilojopbe , 
ffi qui était fin  maître en Rhétorique.

On a vu dans la Préface démon Projet, qu’il n'y a point 
d’Ecrivains fur qui je hasarde plus librement mes Oblerva- 
tions , que fur ceux que j’eitime d'une façon particulière ;
Car fi je n’ofoie leur propofer mes petites diffieulteg, ce fe- 

X t t  toit
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Pline le jeunefait mention, ou que celui dont il eft parlé dans l'Epigramme LV1 du prémiet 
Livre de Martial. Cela n’efl; pas fans difficulté (D). On atirott grand tort fi ou ne le diftin- 
guoit pas de F r o n t o n , Coni'ul Romain fous l'Empereur Nerva. Il dit un Apophthegme 
très-folide (F). Il y a des gens qui prétendent que notre Cornélius Fronton fit un Difcours con
tre les Chrétiens (F). Il ne fe contenta pas d’enfeigacr la Rhétorique à Mare Aurcle ; il lui

donna
ordinaire long-tems auparavant, &  ceîa avec un grand Em-
pereur? Je remarque que notre Fronto a furvêcu à Ton Con- . ■ ■ 
fulat. Cela paroit par Aulugelle (19) qui le traite d’homme S1, "Vjirii? 
Confulaire, en parlant de la vifite uu’it lui rendit à la fuite de

soit, un ligne que je les ctoirois remplis d’une prévention 
qui me paroit un vilain defaut. Je renouvelle ici ce mot 
d’Avertifiement, & je fouhaite que cela ferve dans toutes
les occafions où le easy écherra. ( Confulaire, én parlant de la vinte qu't. . . . . . . .  a luilm Nuleijiiue

En 1 lieu, je remarque que l’on me fcroit lin très-grand Favorin. Le Schoîîafts Dauphin fupof ■ qu’Aulugelle dans le , ¿¿f-
pîaifir ■ fi l’on prouvoit que Piliuftre Cornélius Fronto étoit Chapitre Vili du XIX Livre parle du Fronton qui fe fignala

f 11'  *?'F5 d’Aquitaine. Cela feroit beaucoup d’honneur à l’ancienne dans les armes St dans la robe fous Domitien, c’eii-à-dire, du M- tronto,
Catalogue des ha- même Fronton dont Martial a fait mention, je  n’ en croi ¿y a.ut qu’il
point que cela fe rien : je croi qu'Aulugelle parle toujours de celui qui enfeig-
_■ - 1 _ * ' ivi  A’» .... .. _.V:1 hnnrni

3V Mandas faille, & donneront beaucoup de rdîeFau Catalogue 
râi. biles gens quien font fortis. Mais j e n e voi point que

de Jurifiie. comprendre, ne dît point que ce même Fronton Auvergnat, l’erreur eft in ligne, puis que ce Confubtfut une faveur de cap.XX F1
ritisj übr. ait été bîfaieul de celui à qui Sidonius parle. Sidonius S  fett Marc Aurele , &  que d’ailleuis il eft très-faux que notre du r. i r a  t
11,p. îÿi ■ du mot atavut qui vent dire quatrième aïeul, & dès là on fe Fronton ait été en vie l’an 199, N’éroit-i! pas le premier & P  malade
quelque,-<n,j .leut apercevoir que le Fronton delà 1 Lettré n’eftpas ie le plus accrédité Avocat qui fut à Romefoas J’Empire d’Fia- eticpie.i, ,cr
traient gué Fronton de la II : car il ne peut guère arriver qu’un homme diien ? A’̂ sAt. ««i Vjî wAwç , i  ™ irçUm tZi ri-t 1 “j “  it,i X
eni'%, «V- ait commerce de Lettres avec deux amis, dont l’un ait pour r'a^miur it 57** ¡ç Çififttiet , i c-K-ipâ trm /taS-nas xrrl hittite ““ 

"ÎJÎ 'it " aïeul la meme per forme qui eft le quatrième aïeul de l’autre, ittinàu x*î ftufim «̂p* t<»ss i  -<tv>%yeplruv iwic-yjvo, ,r  >VT*
ta. UM IC _ T_ _ a ___ __________!.. r-___A.. T- .........• • • ______________ , ' î  ■ '___ ï

JEpift. XI
Jitg. in, 9 g

M eo cui patrodnium pollicitiu erat, principini jut r elider e , ^ . , e i  
v ijie  canutaría rndutus, m crai , m jus venti f i l ) .  ]1 ihioit ¡J.,# 3

fer touchant le Fronton de l’autre Lettre, touchant, dis-je,
4.... l’Otateur Marcus Cornélius Fronton Précepteur de Alare Au- .■  .■ ., <« .» .■ ... , ■ u i,>-un tu.

(i4> Ibidem « le ;  carc’eft de lui quei'idonius veut parler. Or Sidonius donequ’il eût pour le mûins quarante an* lors que Ce Prince ¡t. Gjihiiií, 
png-ici- ' a vécu au V fiecle, Marc Aurele au fécond. Voilà ma pré- mourut en 13 g. _ de Vitis
Í11) Fuit tniere ObfcrvatÎon ; en voici uneautre. Je ne vois pas com- (F) Il dit ica jlpopbtbespne très-jolide.'] Ç’eft un malheur, JiuiiconC 
¡¿mr Came- mentÆmilius Fronton, qui a dédié le Monument, pounoit , diihit-il, de vivre fous un Empereur, qui ne permet à per- î ‘C- ‘ Us
ina Tramo être tout enièttible A- Fronto sffianchi par une femme d’A -. forme de rien faire ; mais c’cft encore un plus grand ma!- xjphï-
Ctttia ont- qüitaine,& avoir pour trifaieul M. Cornélius Fronto ; car heur d’etre fous un Prince, qui permet à toutes perlbnnes de lin. in Ha-

whiüjfi- cet O/ateur comblé de bienfaits par fon Di fciple, & honoré faite tout ce qu’il leur plaît. L’Abbi éviaieur de Dion nous a driano ,
jbh, , Ratnu- []u Cnnfulat , laiffa fa famille dans une très-belle pofture. con fer vé cette Sentence {tri) ; mais il a teileiwnt coupé ie png- n. iiy .
xtrfatjiietf- gon ( fon petit-fils , & ibn arnere-petit-fils, ont eu les fil de la narration, qu’il faut deviner pour conoître à quel l l i ;  xinint.

¡ i  premieres digoiteî de Rome (12), & l’on ne voit pa* com- propos le Confuí’ Fronton parla ainl). Ce fut aparsmmenr :?1 \ Lrva>
: Z , Z %  ment quelcun de fes defeendansauroir pu être efclave d’nne lors qu’il vit qu’en remédiant aux desordres que les Déla- m. i+a, 
(m {qtuiri- femme d’Aquitaine, Province de l’Empire Romain. leurs avoient introduits fous Domitien, on Commettoi: des
¡¡¡mm ihi . (D) Cria tz’ejlpat fuiis rtijpt-ttlté.'} Celui donc Pline parle excès qui cauibîcnt de plus grandes cordufiOns. 11 eft pro-
Mifrahiut s’apelloit F' R O N T  O Cari u s : ilplaida pour Marîus Prifcus bable que lachofe fe paffa ainfi. On fit Ces recherches ex-

jKuîib di- accufé par les Africains: la enufe étoit grande &* belle, mais "*l -----—— t— 11-a---.....  p- —  r:- - --------— -  -
1 m,i< i muí difficile à fuutenir, tant patee Que Marins étoit coupable, que 
ajitiL-u ) pyee qUe pijne & Tacite plaidaient contre lui. L’Avocat do 
T k i S l i  fe fervit de fon talent ordinaire qui étoit d’attendrir
ira epior- le) Juges. Rejpoudzt Fronto Catiitt àeprecatmque e ji, we 
Catan mis î«âi ultra repetinnUirum legan qu^reyeîiir, ommiiqite afiio- 
in Plin- >I!SJiiœwla virinovt udaruni lacYymttrmnptritiJjimw, quo-
Apiit- XI dam si-lict veuto nuferatitmis imptevit. . . .( .i ;) . Dixit pro
lîbr. H t Mario rurfus Fronto Ctühts injigiîiiir, ut que jam locui ilie _ . ,  ̂ . ,
/<*!>?*■  Ces pBfceùat,plm m prtciliHf tmiporêt, quant in definjrùiie ĉmti p fleurs peurfuites ièplufienrS informations ( i  j) .

frrnito Ro
uant* fa

venons de parler ; car depuis la mort de Trujan, jusques au 
ethermu ne- commencement de l’Empire de Alare Amele, il fe paffa plus 
eu,j joui d- tie quarante an*, St l’on ne peut pas fupofèr que l’Avocat de 
ivtspar Sa- Maviusfùt un jeune homme. 11 étoit ffins doute l’un des plus 
varón in Si- célèbres Orateurs de ce temr-'à, lors qu’il fout in t cette Cau- 
° a XP°1' fe. Ajoiîtez que fon caraélere pathétique ne s’accorde pas 
Itbr Ptli twP avtít; FElnquence feche & grave qui diftinguoit
p Z t i  4 , J Cornélius Fronto. Je croi donc que Catanée fe trompe f i ; ) .
tomme ti-’ in  affûtant que le Fronto Cadus de P line vit la même Cor- chandelier, &  alors n’y aiant plus de lumière dans le lieu eèrA-ate r.t-
rées d’un nelius Fronto qui fut Précepteur de Marc Aurele , & dont de l'afTemblée, Es deux fexes fe méfoient félon le caprice iwj*
Pam'gyri- Juvenal a parlé dans fit ï  Satire- Catanes rife fans doute à ce du hazard , chaque homme fe fouilloit avec la prendere ï “  **Weí»-
quedejyja- Vers de Juvenal, Frmitonh fhtitmi convuifaqus marniora femme qu’il rençontroit à tâtons , ftit-ce fk fœur fa fille, b'?

a des contre les Délateurs, if an les punit févérement comme 
ils 1e mcrjtoi-iît. filais fous prétexte d’exterminer cette dé- 
tEfiable race, & cette pefte publique  ̂chacun pour fè défaire 
de fes ennemis les accu fait d’ avoir été Délateurs. La fociü- 
té du bon Nerva, jointe à la haine qu’on avoit conque contre , , . , , .  , 
les Cïéatures de Domitien, ouvrit la porte à un million d’in- * e"1' 
juftices ; de forte que fronton comparant le Régné de Ner- 
va avec celui de Domitien, le trouva pire que l’autre. On Ias 3a¡'M'"  
profita de fon Apophthegme, car ¡’Empereur fit ceffer plu- ‘X Z Z iU t  

Rieurs pmirfuires &.plufieurs informations (î )). /;¡>t ir,jeru.
fm ipjit (14). Cette Caufe fut plaidée fous Trajan: il fau- ’  (FJ 0» croit. . . .  qu’il fit tut lineottrs contre les Cbrè- r¡¿u,Jnan i- 

ofnítin roit donc que notre Cornélius Fronto fût parvenu à une ex- tiem.) Voici fur quoi l’on fe fonde. Le Paien Ciacilius bus,fexùs
ilTfe-~ tréme vicilleffe, s'il étoit le même Fronto Catius dont nous dans la Dialogue de Minucius Félix reproche aux Chrétiens c « i  komi.

------- j ------1----------1— 1.,---- --1* t .  pjufieurï abominations ; & cite le témoignage d’un tftateur »»->, ¿r ouu
natif de Cirte ville d’Afrique , (f? de convivio notant eji ; *nq *■ “  n- 
pqfiînt ontnet hqiaaitztr : ùi etiqm Cirtenjis nojiri rcjlatur IUl1' T°ft 
oratio. On accufoit les Chrétiens (34) de s^llémbler à car- 
faîns jouts pour faire un repas : chacun s’y trouvait fins Z-lium ,a- 
diftir.ction d’âge ni de fexe, & quand on s’etoit échauffé à -i, 
boire, on jïttoit du pain à un chien que l’on avoit attaché wjù'iihi iti- 
au chandelier; ce chien s'élançant fur le pain renveribit le ni fervor

j ,/■ % e J ^  ~  u ’ v [s * 1 r  ’■“  " 1 iv* * iu u l w  1 ivu C |J lC U I U v  i< 14 | |j Fl U ï  C iv  j Cl LL CI U "  vv>
I00> rtoi/K le Précepteur de Marc Aurele, puis que le Précepteur de ce Jutifoonfuke Papyrius Fronto mentionné dans les Pandec- l imePtr 
Tui n'iilu *),rlnCÈ " !a i°uï du Confulat que par la faveur de fon Difci- tes. Mr. Kigaut fa?) aprouve le fentîment de Baudouin.
point homme E*- ,,prEnez bfon Ejrde que ie Collègue de Trajan au Con- Quelques autres Commentateurs , comme W ow tr &  EU Z J .
%  ,utne. tu!atl„an ioP de Jeft.s-Chrift étoit Conful pour la trotfieme - menhorft ,  affûtent pofitlvement que l’Orateur Cornélius
réîeiCIflc- fo,s> &  que le Précepteur de' Marc Aurele flonflbit félon la Fronto a ,,-r
mont,Ton,. Chronique d’Eufebe l’an de Grâce 164. Il y a donc là deux !tr iKZ j ; *
u,pag. nt. pGrfonnes félon toutes les aparences, n’en déptaifè au Pere ‘tuaiiam vota etnivefilmm nppeiimr, qmdifiii avidtre putfi fa afin fin utoitûa. 
lu i. Jéfuite qui a commenté Auîugelle in etfitin Delpbmi(iÿ). Mmuriin Félix, pne.̂  m. ss, 90. ( it j ibidem,pu,, toj. - 1
(it)  In Ca- Comment n’a-t-il point vu qu'Aufbne ne prendroit pas pour '¿*¡1 1,1 Pr°fogomenis ad Minuc. Eejicem, (17) !n Nous ad Miuue, 
! »  XXVI une infigne faveur le Cuniulat -de deux mois conféré par i- "îd "  rireLampridius au Hen de .apitulin; car ,'cfiCapi*
W r. if. Marc Aurele à fon Difeiple, fi ce Difoiple ayoit été Conful ^  c * * *  S*'
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donna aulii de très-bons Préceptes de Morale (g), qui avoient un grand raport aux devoirs WM-Aurei.
ü „ : „  r  de Iciplo,

( i i )  Repli- Pronto Précepteur de Marc Au rei e eft celui dont il eft parlé 
que a Adam dans le Dialogue de Minucius. Monfr. Dai lié allure la mé- 

1 m  p1"- mc l”ans balancer le moins du monde ; il établit par-là 
i l t 'û i® 1'" e vra* âge de Minucius , & Te jultifie de l‘Anachronisme 
v i a  p.m. lluorl lui reprochait, & que l’on avoit cru trouver dans ¡a 
j S7. Je rji- maniere dont il arrangea quelques noms : il avoit mis Mi- 
portt f a r i -  nutitis Felix devant Ircnée &  Clement d’Alexandrie. J e  
tmimn [Ans s i  ìgnee ois pa<, dit-il (28). que v itre  llellnrmin le met aprii 
y fini Jj.ni- T ertaliien, p i que fe u  M o u fe u r  R igatit, pour ne pas parler 
gtr : h  re- îles autres, en a la inejint opinion, ¡riais }'ai eu nses raifim  
Tnnrque [ta- pg!lr en autrement. Car cet A u teu r parle (f) de l ’O- 

r d l ‘nJc\\‘iTC yaiC!tr fronton, n a tifd e là  ville de Cirthe en A friqu e, connue 
Aurd'' Je d’u u  /mutue de fo n  tem pi, fj? comme de l'anty de ce Payen
Vin ina j Cecile, qu ’ Oêlave dont ¡cinefilie D ialogue convertit au Cbri- 
lJv r. X U , Jiianifm e. O r i ! ejicertain, que Fronton vivait dei.ja fous le 
u tfi pas Jus- premier A n to n in , qui mourut environ ta n  itit de nôtre Set
te. H fd o it  gn eu r , f j  q u 'il f u t  Précepteur &  A ntonia  F éru s, ( | )  £.? de 
ii:ir l iv r . l ,  ¡riarc Attrele , {£) qui fuccederenl au premier Antonin  ; g? 
Cb.tp, Vili, siefqtàrcnl l'unjufqiV a Van 170 g f  l'autre ju fqu ’à Pau igo 
(+) Minile- de nôtre Seigneur. Je dirai trois cito Te* fur tout ceci. 1. Qu'il 
ru Oitav. nv ;t pas certain que Minutius ait parlé de l’Orateur Fronton
p. 2) (T Si. comme [i’!lrl ijnmme de f i n  tenu, g f ioni du Payen Cecile ,* car 
Q-JHier- in ¡es paroles Cirtenjîs nofiri peuvent feulement lignifier que 
Mdir-iïur. ç ecj]e i & celui à qui il pari oit ¿toi eut du même pais que 

cet Orateur. UnNormand, né fo ¡Xante ans après la mort de 
(]) Marc, Aurel, de Vira fus libr■ Xll-

Malherbe, ne fera point difficulté de le citer notre ¡.falhtrhe,
C’eft allez l'ufagc qu’un Angloîs,qu’un Allcman,&: ainfi des 
autres Mations , cite un Auteur de fou pais notre un tel , 
encore que ce tel foit mort depuis plufieuts fi scies. Quand 
Mr. Daille dans le Paflàgo que j’ai cité dit au PerC Adam, 
votre lWüarmin, il ne veut point dire que ces deux Jcfuîtes 
ont vécu en même teins, U. Cette expreifion de Monfr.
Datllc, il eji certain que Fronton vivait déjà fous le premier 
Antonin, n’eft point d’un homme qui le le roi; fou venu que 
Fronton tenoit la première place parmiles Avocats de Ro
me fous l’Empire d'Hadrien (.29). III. Dans le fond j’em- i**' ,,~oief  
bralTe le rentraient de Air. Daille-, je croi que notre Corne- f,’'‘ - g '■’g 
lius Fronto eit le même que Minucius Félix a cité, & ainii tMnu [ll)‘ 
nous conoiilhns fa patrie, il ¿toit de Cirthe dans la Numidie.
Qu’011 ne m’aille point objecter qu’il n’y a point d’aparence 
qu’un fi habile homme, qu’un Orateur iï célèbre , ait adopté 
dans un Livre les fois contes, & les calomnies infâmes • que 
des esprits paiïionnei & jgnorans fntibient courir contre 
les Chrétiens. Jugeons de ces iiedes-Ià par le XVI iSt par 
le XVli. Où font les gens qui répandent plus furie 11 le. 
ment les Accufations les plus faufles & les plus atroces 
contre le Parti contraire, que ceux qui poffedenc le Roiau- 
me de la Déclamation ? N’étoiem-ce pas eux qui dans le 
XVI fieclc calomnioient le plus hardiment les Proteftans ?
Que cet exemple tienne lieu de tous les suites : SU ttiumt 
tnjîilr omnium.

f r i  Patri- 
moaii ttvi-'i 
tzvpiijjjrhi
fiÀmivi tr4-
tlVôl tAüjtlSiuA 
tjí jUii.tï mœ- 
jVJ-f , ííIJ.ThT- 
ç}û iti 
t-ifilm ar, 
bum hi fidi t
qi'uftrs! ro:a
rle2i;l iW/Jl/L’_
miu- ¿H.
T  h nati
l i  LXXX, 

fu ù  fia, 
f¿) infintiti 
Jiib'iQti í* 
vttti» ftoiílt 
ali quii va- 
lumìnìbm  
mmistfiripiìs 
Gr&iit Lati
tili j fithrji. 
tris TJjL>«5fa, 
ìijfimam. 
Ümtcrus,
Chroii Ec- 
deiUiJv.zr, 

I3cé.

F U G G E R  f Hu l u r i c ) né à Augsbaurg d’une Famille confidérable par fon ancienneté,
& par fes richeiTes (A), mérite ici une place J  caufe de l’inclination qu’il témoigna pour les 
Sciences 8c pour les Savans. Il avoit été Camérier du Pape Paul III, & puis il embraiïa la Reli
gion Proteibnte. Il emploia beaucoup) d’argent à ramailer les bons Manufcrits des Anciens, & 
à les faire imprimer ; & pour cet effet il eut quelque tems à fes gages le favant Henri Etienne.
Sa Famille lui fut un fi mauvais gré de cette dépenfe , qu’elle lui en intenta un procès , & le 
fit déclarer incapable de l’adminiflration de fon patrimoine. Il y en a qui, fans dire un mot 
de la calfation de cette Sentence , oblervent que le jugement rendu contre lui le plongea dans 
une mélancholie qui l’accompagna prefque jufques au tombeau Gj. Mais fon Epitaphe témoigne Vit. Medî- 
qu’il fut inébranlable à ce rude coup, qu’il fut remis dans la poffefîion de fon bien, & qu’il re- c0r‘ 
cueillit la fuccefiion de fon frere ( B ) .  Il s’étoit retiré à Heidelberg , 8c il y mourut à l’âge de 
cinquante huit ans, au mois de Juin 1584̂  léguant au Palatinat fa Bibliothèque qui étoit fortcon- vitlsPh'n. 
fidérable (¿), & un tond pour la fubfiftance de fix Ecoliers. Il fit aufli des fondations pour les ïC*- 
pauvres, comme on le voit dans fon Epitaphe. Il avoir acheté la Bibliothèque d’un Médecin ir-J\u/IIr 
nommé Achille GafTarus, & ce fut une banne emplette ; car ce Médecin étoit un véritable hsüuo p»g.' 1 (g’ 
iibxoram, fi nous en croions Melchior Adam ( c). Au refte, Huldric Fugger n’a pas été le pré- if) 
mier de fa Famille qui ait eu une belle Bibliothèque: nous lirons dans Melchior Adam U) que Je- 
rome ̂ oltius étant allé à Augsbourg, y fut reçu fort civilement par A nt oi ne  F u g g e r , & Tr,tic c’a? 
que l’on commit à fes foins la célèbre Bibliothèque de J e an  J aq.(j es  F u g g e r  X). Celui- 
ci avoit fort aimé les Lettres: il eut foin de faire imprimer quelques Ecritsde Jaques Ziegler (e).
Il étoit particuliérement conlidéré du Cardinal de Granvelle, & lui écrivoit femvent. On publia fiati Ad- 
eu 169 a (/) une Lettre qu’il lui écrivit en Italien le 21 de Juillet 1 ^4. TlafoJî*

BeatUS Reai-iA).

(A ) I l était d’une Famille confidérable par fin  ancienneté, 
pM fis riche fis.']  Voiez leSuplément du Aloreri au mot 

Fouckers, &  ci-deffus la Remarque (££) de l'Article Chak- 
( il Thuan. le  S - QUINT. Mr. de Th ou ( i)  raporte que lors que cet 
iiir . V, Empereur changea Je Gouvernement à Augsbourg l’an 1948 
p.rj.m’ ÿ*- il marqua entre les Familles qui auroient à l’avenir ia charge 

de Sénateur celle des Fugger. Voici ce queMr. l’Abbé Boi- 
fot marque à Mr. Pellilfbn en lui envolant la copie d’une 
Lettre tirée des Mémoires du Cardinal de Granvelle : Celuy 
qui Va écrite ejhit un de ces Fugger iliujlres Çf fameuse né
gociant d’Auibourg, peu difierem en crédit f j  en filendtur 
de ceux qu’mt commerce univerfil, qui n’avait rien que de 
noble, &  les grandes ricbejfes qui en ejioient la fuite, ont quel- 
quefiis élevez à tout ce qu’il y a de plut haut dans les Repubii- 

, v „  ... qttes. Cehtyaty entretenait une grande correfiondanee avec 
c ' T  le Ordinal, g f  hty donnaitfiuvenî de tris-bons avis [a). 
Jc'hïTolé- Rabelais, écrivant de Rome l’an 1956 àl’Evéque deAlaille- 
ranc£ des zais, luidît qxs’apres les Fourques de Auxbaitrg, Philippe 
Religions, Stroflï eji efiimé kplus riche Marchand de la Cbrejiienlé 0 % 
vag. sî des Or voici la Note hifturiqne qui a été laite fur ces paroles de 
Ad-Jisions- Rabelais,”  La Famille desFoucres Ou Fuggeté, Fuggerana, 
(l)Rahel. „ eftmaintenantaiîcîconfidérable en Allemagne, au Dio- 
Epitr. p.9. ,, cefedeCouftance, où elle poflède les Baronnies deKirc- 

„  berg & de WeifTenhorn. Leur première reltdance effoit 
„en  la ville d'Aushourg, & il y a environ cent cinquante 
,, ans que c’eiloient les plus riches Marchands d’Allemagne.

par la gratification de l’Empereur, ils furent honorez de la 
„ dignité de Barons l’an M. D. X. es perfonnes de Raymond 

Foucre Baron de Kircberg &  de WeiiTenhorn, &  d’Anthoî- 
„  ne Fugger qui eut pour petit fils Jacques Evesque &  P/in- 
, ce de Confiance Pan 1Î04. Ce qui apporte plus d’esclat 

à cefte Maifon, c’eft qu’elle a pris Alliance avec les meij- 
leures Maifons d’Allemagne, à fqavoir des Comtes de Zol* 
lern , de Schwartzemberg, d'Eberftsyn , de Koningfeck, 

„ de Montfort, d’Ottingen, deTrudès, des Baron* de Madru- 
„  ce, des Comtes de Lodro», &  autres qui font les plus qua- 

T O M E  IF

„  lifiées de ta Bavière Hippolithus à Lapide (4) obferve i4J De Rat. 
que lesFuggers furent honorez de la qualité de Comte, mais St.ir-in lmp. 
qu’ils n’ont paru dans la matricule de l’Empire qu’en l’année G crm. p.,n. 
I9gî. J’ai vu un Livre Allemand imprime l’anjOîo conte- 
nant la Taille-douce des perfonnes de cette Famille tant 
hommes que femmes, avec un petit difeours fur chacune. “ ■ 'H®- 
Le premier dont on y parle eft j A Q.U ËS F U G G E R  dit W Ftirc, M- 
le vieux. Il mouiut le 14 de Mars 14Î9. Tous les Généa- Gofmin, 
logiftes d’Allemagne font mention de cette illullre Famille.
On ne fait pas difficulté d’avouër qu'elle t-ftiiTue d’unTKTe-' [¡oiiaîre^ 
tan qui obtint la bourgeoifie d’Augsbourg l’an 1 ) 70 (>),& qui p.t-, 3, q ’„ t 
étoit du village de Geggingen à demie-lieue de cette ville (â). jrffiV iicforder 

(R) Soit Epitaphe témoigne qu’il fut inébranlable. . .. ¿ f  ave,le Livre 
qu’il recueillit lafuccejjion de fon frere.] Voici ce qu’on y Allemand ce 
allure : le Leéteur en croira ce qu’il voudra ; car les amis d f!Îdu de 
de* défunts ne fe font pas un fcrupule d’un petit menfonge -
officieux. Apttd Fridericimt III  EJeflorem Palaiimtin for- 
timons conflantia aquaiiimitaîe fuperavit. Suis interea ran_n
refiitutns, fraternis qumeliam bonis iialîier, etmdem in re caifeiller de 
luuta qitrnt in ¡ijfliéla vtiltum animumqite retinuil. Voiez ¡sUxirndim 
Monfr. Teiflier (7), I- te Livre

(Cj On commit auxfoim de W olf sa ia célèbre Bibliotbe- AÜem*mi 
que de J. J. F U G G E R j  Wolfius fit des Vers Grecs où met f i  mort 
il témoigne que cette Bibliothèque , garnie doutant de Li- *: anifi9- 
vres qu’il y a d’étoiles au ciel . étoit un lieu où il paffojt les 
journées toutes entières à cueillir des fleurs & des Fruits,  à gtre 

fe divertir & à s’inftruire, & qu’il ia préféroit à toute au- Ttta pj^ 
tre: i4sî-

(Í) Gruf. 
tan. m  
Annal- 
Sucv. LDr- 
V, Cap. IX, 
apHd Magi-

rum Éponym.y-flf. lié- (7) Eloges, Tom. ¡I,gag. 4- fB) Script, piibh* 
A cadera* Witteb. Tom. Ili, foli* m ,  aptd Lotucier* de Bibita th-f-i- Jï*> 

Ttt z

A'rrt ftt* *r ‘Tturtnt mìpSfvti 
$&XKMpÍ7)í friV/plS iLÇUTTët* ÎT)̂ Îi ifjAiî.
Ö Faggete tuoi», fr# cundís, Èiblhtbecoiit 

Haue Mi ta, nam vQtis major g f  *8* «tfw [8)*



Beatus Rhenanus nous donne une grande idée de la magnificence, & du bon goût d’Aii* 
t ü i n e  & de R a i m o n d  F ü g g e r . Il décrit la beauté de leurs maifons, & de leurs jar
dins. O n y voioit d’excellens Tableaux, & les Plantes les plus coufidérables qui fuffent en Ita
lie, & beaucoup d’An tiques (£)). Voiez la Lettre qu’il écrivit au Médecin de l’Elefteur de Maien- 
ce le 6 de Mars 15-31. Celi la cinquantième de la Centurie des Lettres Philologiques recueil
lies & publiées par Goldaft-

(D) Iis il voient beaucoup d’Antiques fl Raimond Frigger Adeo nulluis fumptus Raùmtudum penitet ob amovem, qutm 
n’épsrgnciit rien pour en (aire une Donne provifion: il n’é- titerarum minime expert ergaantiquitatem gerita modopojfit .. 
toit pas ignorant, & aimoit beaucoup l’Antiquité. Narraba- tatibus rebus pomi. Li qmd ntreitobikm fcj1 generefion bo. 
tur vero nobès ex tato propemodum orbe coiweBa fttìffe ea ve- »finis animum ofiendit (9}.
tufiatù monumenta, precipue tamen ex Grada nique S ic i i ia . (j) Beatus Khenanus, apad Goldaft. Centuria Epift. Philolog. psg. -t 1 ;,

n s  - F U G G E R .  F U L G I N A S .  F U L V I  E.

VEpirom. F U L G I N A S  , ou D E  F U L G I N E O  ( S i g i s m o n d ) eft compté parmi les Savais 
aH-c r *  du fiecle. Il a fait l’Hiftoire des chofes qui fe pafférent de fon tems. Felinus (a) y réa
git c*p- voie touchant les démêlez dé Sixte IV avec Ferdinand Roi de Naples, Voiïîus aurait pu co- 
wfxKi’t Î  noître mieux que par cette citatiou en quel tems a vécu Fulginas , s’il avoit fongé au premier 
cçmrfte V o s- Chapitre du VI Livre des jours géniaux d’Alexander ab Alexandra. On aprend laque ce dernier 
pim Lar avoit eu dès fa jeuneffe une grande liailon avec Fulginas , homme doéte, fort emploie par les 
pa'e.'ifii'," Papes, &  qui déraboit autant de tems qu’il pouvoit à fes affaires , afin de lire les-bons Livres,
« dit- ou d’écrire les Annales de fon tems. L ’idée qu'on nous donne de fes richdTes &  de fa table eft

fort petite {A), &  fort au delïbus de celle de fon efprit & de fon favoir. Il fit des Vers en Latin fur 
ia moi t de Barthelemi Platine, où il prend la qualité de Sécrétaire Apoftolique. Ou les a pu
bliez à la fin des Oeuvres de Platine, qui mourut l’an 1481- Je ne le remarque qu’afin que 
mon Leéteur puifTe mieux favoir en quel tems Fulginas étoit au monde. Il eft peu conu des 
Bibliographes.

Il étoit encore en vie l’an 1511. Cela parait par une Lettre que Bembus lui écrivit. C'eft 
la III du V  Livre. La Lettre préce'dente écrite le 2? de Novembre 1  ̂10 fait voir que Fulginas 
étoit au férvice de Jules 11, & qu’il eft l’un deç principaux Interlocuteurs dans le Dialogue de
B e ni bus de Urbini Ducibas.

LA) L ’idée qu’on nous donne de fes riebeffes &  dt fa table 
eß fart petit e.l Jugex-en par ces paroles d’Alexander ab 

fri Atoe* ah Alejandro (i). Narmtmquant in fico pradiolo in monte Ja- 
Alexandre, súcula. miro preßtcht coüibus amano , ubi xdicidissba.be*
Genial. bat. csim amidi fe recipübat, ibiqtie lepidi: jucundisque fer-
r i^ C ^ I  id quäk eral taxai »enti, una familiarißime confe
ttò  a i * rei’at- Prxßabat nonnunquam nsbis ipfe ennulam, ut non
j  ' '  ’ niniis infoienlem, ß c  profiliofobriam ÿ f ttwdtßam, M tem-

porilm confentaneam: f f  nt erat ipfe tornii, facilhqut natu
ra., ita fadlem nobis viflum , non exquißtis vaidt obfomis 
apparabr.t, ßquidem aßaragos altìhs addo vino f f  pipere 
condita! cum jußtilo ¿epidttlo, aefereuktm cucurbita , cum 
immatura uva ibidem expreß a. g f  d ecolìu largo fuoco, qui- 
brn perlibenter vefcebalitr, obfonia nobis exbtbebataddebat 
etiam pyrum pomumqm perßcMn miro odore fragrtmtüi, 
Paß cunulatn fjfc.

F U  L V I  E, Dame Romaine, qui découvrit la Conjuration de Catilina, Voiez la Remarque
U de l’Article fuivant.

t f *  FU L V I E ,  femme de Marc Antoine, n’avoit rien de fon fexe qu’au corps ( a ) ,  car fon
prlttTcÔrpus efprit St fon courage ne refpiroient que la guerre, 8t que les affaires publiques. Après la bataille 
prou. pa. de Philippes gagnée fur Brutus &  fur Cafiius par Oélave &  par Marc Antoine, ce dernier palfa 
xXul!J;V en Afie pour mettre ordre aux affaires du Levant. Oétave revint à Rome &  fe brouilla promte- 
Cap. îx̂ iv. ment avecFulvie, &  ne put terminer ce différent qu’à coups d’épée. Cette femme prit les ar- 
jtnTith- mes * ^  *es ^  Pendre à Lucius Antoine frere de fon mari {A). Cette levée de bouclier ne 

tm' ’ fut favorable qu’à Odave qui obtint une pleine vïâoire fur fes ennemis, après quoi Fui vie pafla 
(L Yeitz.u eu Grece , &  y  mourut d'une maladie que le chagrin lui caufa t£). Elle iailia deux fils ( b). 
iTafii Les pallions de femme avoient eu part à la guerre qu’elle excita contre Qftave (CJ. EUe avoit

eu

(yf) Cette femme prit les armes, Itsfit prendre à Lucius
Antoine frere de fou mari fl Entendez cela au feus le plus 
1 itérai, puis qu’il eft certain qu’on lui vit l’épée au côté. 
Elle ne fe contenta pas de fe retirer à Prenelte , &  d’ en 
faite fa place d’armes : elle ne fe contenta pas d’attirer là 
les Sénateurs & les Chevaliers de fon parti, & d’y tenir con- 
feil avec eux, & d’v publier feuvent des Edits félon l’exigen
ce des cas. Elle s’arma peribnnellement : elle donna is mot 
aux fnldats ; elle les harangua en plufieurs rencontres. Kui
t ', tslvta UstOfdriits ur Tfr èxart xx'i 7Î €flf&yrrT,,  r vr-
iopiLTXTeïs rpxTWTcuç iÿiSu ,  iSofwyopu n i i x'.iTrlt' -.tr.
Li quidem mirandum adeo non eft quant gktdio etiam fe ac- 
cmxeritipfa , icjjeram militïbm dederit, fafetiumero can- 

(r’j Dio, douent npud eoshabiterit(i'). L’Hiftorienqm tn’aprend ces 
Idir- chofes dit qu’en l’an 715 Èubüus Ssrvilius &  Lucius Antoi- 
Xi PUT, 11e forent Confuls de nom, & que ce dernier & Fuivie le
par.-itt- 414. furent d’effet. On nous feit entendre enfuite que Lucius 
(1) lât-m, Antoine n’avoit de l’autorité que par te tnoien de Fuivie, S  
ibd. pag. que ce fut elle qui lui procura l’honneur dii triomphe, car 
40», +‘°- ij ne ût l’obtenir qu’après l'avoir engagée par fes foumis- 
(5) Plu- fions a lui rendre fes bons offices. Auffi tira-t-elle plus de 
laich- in vanité de ce triomphe, que le triomphateur même (a). Il 
Ancoaio, efi bon de voir ce que Plutarque dit de Fuivie (;)■  W i « 1
pag.yiQ, D. rr/lfet--', t), K A..'?, a, -r i er.u'Aytr/f : v  nslotnao,
(4-) l a lv i t  ‘d ti tixBpi&t yuttuts,  ¿ Î i  àpçU  liions kiüti:, .
MVeit perdu k.à?.x m s  aç%ut. Xiù rçamyêrrei eçn-roylii uf
mn antre _ TE iùm. x̂.st>.ns <f>haÇik  v i t  A  mirns yvutt**KÇwtns

èpeiHir , jrjtîa sof t ¡nxstitnyir/ofdnr àrr àxgcis-
' f i n i  ’  *  yvnuiUir , aai-¿y, fitlv ia m  Clodii ,  fieb it

rarcue n V ?  couchâteris ,  viduam  qa) ttxorem d u x r t ,  n u tü tn m  non ad  
point alfa! bu iiju ium  cuit ad r d  fam iliarit adm inijlrationtm  fa B a n i , 

- , ne que m  virmtt contentant donwtari privatum  ,  f t d  q u a

-:è

impermtti imperare &  ducm vo/ebat ducert ni mercetlem 
Fulvice, quod ancillari Antonium daatijjet faminis , de- 
buerit Cleapatra , qua plane cicurem ctlque A tyrocbna m- 
Jlitutum ad obtemperandum mUlieribtts recepit. Voilà une 
femme qui à la chafteté près n’étoit guère diifemb labié à 
la Camille de Virgile (y): la quenouille n’étoit point fon al- tri Non ilia 
faire; les foins domeftiqc's n’étoient point fon occupation; cof  ea’o- 
dominer for fon mari au logis n’ itoit point un avantage qui bfi-_ 
la contentât ; elle vonloit auili le maitrifer au dehors ; c’eft- ntrv* r̂m*~ 
à-dire entant qu’il avoit de grandes charges publiques,
Cieopatre n’ eut pasbewicoup de peine à le réduire fous Z - t J  .  
lobeïiTance d'une femnîfe, il avoit aprîs cette foumiflion en DuratxtÎ 
bonne ccôle. Æneii.

(S) £ffe mourut en Grece d’une maladie que le chagrin lui Tiiri VIT, 
caufi.J Marc Antoine aiant apris les defordres de l’Italie, v>rfSoj. 
fe mit en chemin pour y aller remédier. Etant arrivé à 
Athènes, il y trouva fa femme, qui avoit été contrainte 
de fe fauver hors de l’Italie. Il blâma extrêmement les au- 
leurs de cette guerre ; c’eft-à dire Lucius Antoine , Fuivie,
&  Manius (6). Quand ü continua fon voiage , il Jai/Ta f5j  Appian. 
Fuivie malade à SÎcyone (7), Elle y mourut quelque tems Beit’ 
après ; la nouvelle en fut Bportée à fon mari pendant le 
fiege de Blindes l’an 714. fl y a bien d el’aparence qu’il BI‘ 4QS‘ 
la reçut avec joie : car il s’étoit mis dans une colère Extrême i? ) l^ -  
contre Fuivie ;&quoi qu’ii (ht en partant deSicyone qu’elle +,1‘ 
étoit tomhée malade à caufe qu'il l’avoit grondée, il ne lui W  fiW- 
rendit aucune vifite, ce qui avança la mort de cette orgueil- P**- +14' -  
leufe femme (g). Volez, astÿi

(C) Les pafiionsdtfemme avaient eu part à la guerre qu’elle 
excita cmtre Ofiave.l La fille qu’elle avoit eue de Clodius ( * .* ,7  
fut mariée à Octave, & répudiée quelque tems après. Oc- * '* 
tave jura qu’il n’avoit point conlonun« le mariage ; mais

ce



F ü  L  V  I E.

eu-deux maris avant que d’époufer Marc Antoine : le prémier étoit Ciodius, ce grand & mortel 
ennemi de Cicéron ; le fécond étoit Curion, qui fut tué en Afrique dans le parti de Cefar avant 
la bataille de Pharfale. Il n'eft pas vrai quelle eût été mariée avec Catilina (D). Elle eut 
la joie cri fatisfaire fa vengeance fur la langue de Cicéron (£) , qui avoit tant maltraité fon 
mari dans les Philippiques. Ceux qui difent qu’elle fut la première ri ni me de Marc Antoine fe 
trompent (O* S’ils avaient eu la patience d’examiner les cliofes exaflement, ils fauroient que

lors

(o) Diu p
I iîpC-KIvI 1 
t*Z. 410-

ce ferment était tout propre à choquer Fulvie. Lu ten- 
drelie maternelle fouffre beaucoup , dans lapenfée qu’une 
fille a le nam de femme fans aucune réalité. Ainfi Fulvie 
ne pouvoir fonger au divorce de fa ch ere enfant qu’avec 
douleur: elle la voioit privée des réalité* du mariage ; cette 
privation étoit une marque d’on mépris extrême; car Oc
tave étoit d’un tempérament fort amoureux. Elle n’igno- 
roit pas que peu de gens ajnûteroient foi au ferment d’Oc- 
rave , & qu’ainfi fa fille méprifée par fon époux , jufques 
au point de conferver auprès de lui Ta virginité aile?, long- 
tenis, ne laifferoit pas de palier pour une perfonne qui ne 
pourroit plus donner que les rafles d’ on premier mari. Ful
vie pouvoit encore confidérer û’Qctave n’étoît entré dans 
feu alliance qu'avec un efprit défiant, qui Favoit pouffé a ne 
point jouir de fon époufe, afin que félon le train que les afi 
taires prendroient, il lui fût libre de la renvoier, & d’a (Tirer 
avec ferment qu'il ne l’avoit point touché. Dion (9) re
marque q u'0 ttave , en faifant ce ferment, Te mit peu en 
peine fi l’on croirôir qu’il eût gardé tant de tems cette jeu* 
ne fille chez, lui fans en jouir, ou fi l'on croiroir qu’il s’é- 
toit ah fien u d'elle, parce que de longue main il avoit voulu 
fe préparer le chemin à ce divorce. Ces précautions trop 
captieufes, trop amficieufes, ne plaifent pas à une mere ; 
& par conféque-nt une paffiun féminine a pu avoir part au 

fioi A/ai «r ĉ ' e’n forma Fulvie de faire la guerre à Octave. Voi- 
l'b-mme Cl une autre paillon de la même efpece. Fulvie favoit Ton 
d'.iffjirt! mari dans le s fers de la belle Cleopatre ; la jaloufie la pons- 
dr Marc foit à retirer Marc Antoine de Ce nouvel engagement ; elle 
A-.i tint, crut facilement ceux qui lui dirent que cet epoux infidelle 
Appisn. ne la viendroït jamais retrouver, pendant que l’ iralie fe- 
Ltb fBell. roit en repos (jo) ; mais qu’une guerre en Italie l’oblige* 
Civil, pa¡. rcjt j  revenir. Ainfi Fulvie porta lep chafes à l’extrc- 
mi l 9' F l  nl,t  ̂ contre Oélave (11). Mais fi l’Epigramnie d’Augitfte 

îdem" cfuc '>on VQ'C Pafmi celles de Martial était un narré hifto- 
p/ig’ gyr, ’ rique ( i l )  , ce feroit alors que l’on pourroir affûter que 
(1 r lAupia- Suivie s’engagea dans cette guerre par des pallions de 
nus . ibid. femme. . ,
t , pro.. (D) I l  ti ijl pat vrai qu'tue eut été «rorree avec Catilina.} 
U Rtmérq. taifon que Glandorp emploie pour réfuter cela (1 j)  me 
(l j e i  Ar. parait fort henné. Il latiré de la féconde Phiiippjque de 
tidede U Cicerón. Cnfe« !.P. Claiii) qttidem te fatum jicitü C. Cit- 
j>rimîert ri,v/ein maneî, quantum id domi tua eji, quod fuit iüoruni
G lafh i- utriquefatale. Cicéron veut dire que Marc Antoine, aiant 
%&. chez lui la même époufe qui avoit été fatale à Ciodius & 
CnjGlanJ à Curion, ne manquerait pas de faire comme eux une fin 
Onomaft. fuoefle. Il repete la méritep entée à la fin de fa Harangue. 
f r-i 84- Eripîet extorqnebit tibi ijia papuhu Rostíanos ; iitinnnt 
(T+) Cice- j ’alvis nabis : fidqitoqf.o muda nobifenm egeris, dam ijlit rra
to,' 'hilfpp. JiHit uterit non pot et {mibi crede) ejfe dmtitrniu. Etenim ijiti 
H Cap. ¡ua fniiiitne avara ctvijux quant ego fine contumelia deferí* 

tri, minium débet diu populo Romano tertiam ptnjttvient 
(14). Il n’y a perfonne qui ne voie clairement que li Fu I vie 

(r f) Mu lier avoir été mariée avec Catilina, la mort tragique de ce mari 
nobilîs, auroit été jointe dans la Harangue de Cicéron avec celle des 

™  deux autres» Des rations générales & des raiforts particu- 
ftutpaMT , | ï c r,:s eu fient engagé l’Orateur à n’oublier _ pas Catilina etl 
a  a iri" cette rencontre. L'erreur que Glandorp réfute vient peut* 
CiccrC tôt- être de ce qu’on n’a pas a fiez pris garde aux cil con fiances 
SsSiC,d‘o« d'un récit qui eft dans Sallufle, Cet Hiftorien nnusaprend 
parait que qu'une grande Dame (i s) nommée F U L V IE  découvrit la 
Flor us, qui Confpi ration de Catilina. Un des complices, qui avok 
au Chop / avec elle depuis long-tems un commerce criminel, lui avoit 
du Livre iv  donné i¡eu p a r  fb¡ boutades & par fes fanfaronnades de dé- 
lu ! mt»wi couvrir ce cotnplor. 11 étoit tomhé dans l’indigence, & 
vih/hiTUim dès lors la Dame s‘étoit fiirieufement refroidie à fon égard. 
lu^corwf- P°ur réchauffer il fe vanta tout d’un coup de mille cho- 
fçit pas hi£- fas; il lui promit monts &  merveilles ; i l  fit l’infolent ; il ta 
(¡r) Sallo- menaça de la tuer fi elle continuoit à faire de la renché- 
itiuSiHjBc!- ñe* fais pénétra les caufes de ces nouvelles bravades, &  
la Catii. avertit plufieurs perfonnes de ce qu’elle avoit apris tou- 
par. m. 4 j. chant les deffems de Catilina. Erat et i.Q. Curio) cmnFul* 
<17! Ctitù via, muliere 7isbili,jhtpri vêtus confiteludo, cm cuttt »tinta 
qui a fait la gratta effet, qued inopia minus largiri paierai, repente g Al* 
Table du riant, maria, mouteisqtie palliceri capit, minari interdttm 
SaltufteVa. ferro, ni Jibi obnoxia foret, pojlremo,feracita agitare, quans 
riornni , » folitui eral. At Faivia, infilmtia Curii catifja cegnita, taie 
rhn.'i^FuI pcrit ulum rnpubikx band occultant babuit \fed,jublato otie. 
via cUi-it iarso Catilina cotijurtatone, qti* quo modo audierat, cons- 
ijohiiis mil- plttribm narravit Aparemment il eft arrivé à plu-
lier cum lieurs Lecteurs de prendre ici l’un pour l’autre, & de croire
qwaCadli- que c’eroit Catilina qui entreten oit Fulvie {17). Après cette 
d ï  vetos méprife rien n’a été plus aifé que de débiter que Catilina fut 
Ttupri con- trahi parFulvie fa maitrefle, ou fa concubine ; & puis il n’a 
iiiÊimlû ¿té fort mal-atfé de pafier jufques à dire que fa femme 

Fulvie découvrit la Conjuration. Ceux qui conoiffent la

Ciceiyiii ces deux Fut vies. Je dois ajourer ic i, afin défaire mieux
dereMt. cantine la inaitrcllè de Curius, qu’elle eut afiel de dif-

crédoi'i, <Sr niiez de fidélité envers l'on galant, pour ne dira

Îias qu’il fût complice , ou qu’elle eût apris de lui ce qui 
è tramoit contre l’Etat. Ede ne rompit point avec lui ; il 

femble au contraire qu’elle ferra davantage le noeud de leuï 
liaifon- , On fe fervit d’elle pour gagner par mille belles 
pro méfiés fon galant ( ig ) , & celui-ci fe Tervoit d’elle pour . „  „  
découvrir a Cicéron les d elle ins des conjurez. Cstriui ubi in- Softs*
lelligit quantum periculum Çonfuii isnpmdeat, proféré per 
Fuhiam Cietroni dolum qui parobatur enuiiciat (19). Tant Jum dokr 
il eft vrai que tout fertdans unEtat, & qu’en particulier les am ajludé 
Comtifanes , les Dames galantes, rendent quelquefois de aaumt . 
gtans fer vie es au public, pat l’adtiffe qu’elles ont de fe faire manque 
communiquer les feCrets les plusimportans. 11 eft vrai que prinupio 
parce moien elles ruinent quelquefois les affaires de leur ‘f 1*' 
patrie , en révélant les fecrets du cabinet à un ennemi fi- Jul 
béraî ; mais telle eft la condition des chofcs humaines , ce 
qui peut nuire peut auflî fervir. Je ne fait rois bien dire fi Ht
la Fulvie, dont Valeie Maxime fait mention , tft la même A  Cm'iut 
que Celle dont parle Salluft?. Glandorp rte s’éloigne pas ftquepmslo 
de ce fe miment : d’autres aiment mieux donner ceci à nn- mite mémo*. 
tre Fulvie , tant ils la croient capable de tome forte de dé- . onfi-
rcglemens. Quoi qu’il en ion , voici l’Hilloire, Un 
cier des Tribuns du peuple fit un f ftîn à fes mairres, & fibiproacrct. 
au Conful Mcte!lus.Scipion,& les régala d’un plaîfir infâme; 
il leur amena deux Dames Romaines qui avoient chacune jĵ . 
perede mari, & dont l’unes’apelloit Alude&'’aùtrcFu'vie. 70' *
Æqae fiagitiofum iüitd convivhtm quorTÀ̂ ntelUii tribtaticius [jem, 
viator ingwnui JangitînU, fetl offtcU in ira j h  filent bsbttmrt ¿¿idqag.q y. 
déformés, Metelio Sciptoni canjicli etc tribtnm pi dns »i,tgno 
cmn r et bore Aidiatis comparavit. Lttpanari enim domi fua 
iitjiituto Mncictin fe? Fitlviam , tant à pâtre tant à viro 
ntrunique ubditflam, f f  nobilem purrwit Soltiminunt in et> 
profiieuit (ao). Le Confiilat de MeteFus S .¡pion tombe à (1 ^  Valer* 
l’an 701 de Rome , onze ans après la Conjuration de Cari- ’
lina. Qiielle aparence que la Fulvie de Sallufte tùt alorspe- I ^  
re & mari? Notre Fulvtejpourfuïvoii alors ta vengeance de * m‘ 
Ciodius : le procès de Milon meurtrier de Ciodius fut jugé 
l’an 701. Quelle aparence que fit veuve fût remariée Tous 
ce Conful ? Nous favons d’ailleurs qu’en l’année 61)6 fon pe- 
re étoit mort, &  fa mere remariée à Murena ( a i ) .  (i.,> niixi

{F) Elle eut la joie de fat ¡¡fibre fa vengeance fu r la Ion- Ciccr on , 
gut dé Cicéron- ]  Elle féconda rnervetlleufement fon cruel Orjt pro 
mari pendant les mafiactcsdu Trmmvltat; elle fie mourir de domo fv«i 
fon chef plufieurs perfonnes, ou par avarice , ou par efprit 
de vengeance ; & des gens mêmes que fon mari neconois* 
foit pas, Marc Antoine iè faitoit porter à table les tètes 
de ceux qu’il avoit proferits, & fe repaiffoic long-tems de 
ce fu nef te fptdacle. La tête de Cicéron fut une de celles 
qnï lui furent aportées ; il commanda qu’on la mit fiit la 
chaire même où Cicéron avoit fait tant de Harangues con
tre lui- ftïais avant qu’on exécutât Cet ordre , Fulvie prit 
cette tête , & cracha de (Tu s , & l’aiant mife fiir fes genou* 
en tira la langue qu’elle perça de plufieurs coups avec fes 
aiguilles à coiffer. En même tems elle dégurg-oit foures 
fortes de vilaines injures contre C ceron, H1 ïî Se «s
%s T£ r.s-, fripas avtu ïrf’tT uvca'.k.,, , Vl.lnri KX. (t*.
ïrisx,x-/isis et aat ianL‘7X-J A lui ts rx ykx.x imbr.K'. . met 
ri roptm xr 7 i-s iic.ita.~a. T>:, rf ylCr.'Xc 1--.. ■; , y.x. TA II 
/iifiirmf iuî is rit Kifxi.iy tyyf.T'. %rtrf>:.crrt irr.A-x Aflx x±c 
fAiSSfd JTÇoVtriOTHITTHV#. FU.VÎd tlUttcll îd CUfUl UCCéptllU 1
pritaqnam auferretur, mftiilansqtte amarulenlis verbes c f  
coHjpuens, genibm jhisimpqjuit : oriqut ejus aperto Imgnant 
extra liant acabits (qualtsjicum comtndi capitü canjd ntic* 
foret fer uni) compunxit, adiiitis crebrit ac turpièus oppro- 
brik (aa). Voilà une étrange efpece de méchante femme, fit) E>io i 
II y a des fcélétats qu’on eft prefque forcé d’admirer, à catife iff’r.xlvri. 
qu’ils font voir je ne fai quelle grandeur d'ame dans leurs t*F  IT*“ 
crimes ; mais ici on ne remarque que brutalité, que bas- 
felTe, que lâcheté . & l’on ne fauroit concevoir qu’une in. 
dignation toute pleine de mépris. Cependant Mr. ftloieri 
fait favoit à (es Leéteurs, qu’on ajfàre que Fulvie avoit de fu j cm p#» 
la génàrojhé. _ cite fille ;

(F) Ceux qui difeitt qu’elle fut la peénbtrc femme ne Marc ™- le dire 
Antoine Je tronipeuf..} Air. Mureri&Mr. Chevreau ont fait Libcrtînus 
cette fente : le premier dans l’Article de Marc Antoine, & ?«* propre* 
l’autre dans fan Hiftoire du Monde, à la page 10; du IITo- * 'H -
me. Je me fers de l’Edition de Hollande. La première fera- 
me de Marc Antoine s’apelloit Fadia.- il la prit à caufe qu’d- jfkFnri 
le étoit riche, & il ne fe. fit poimun icrupule de ce qu’elle 
lut donnait un beau-pere qui étôit auflî meprimble par tes 
défauts de; fâ ptrÎbntiç  ̂ que pat la ball̂ iï  ̂de fort extraction^
Fuie conjttgk botta fendu* , locupietis qttidem cette Bomba- d fjtfffan- 
lio q u i d a m  pater fbomonnbo numéro. TÜibil iBo contemp-M mime* 
tirs», qui propter bajkatitûnn linguu, JUipoetnlqne cordk cog- f** la *ljy'  
namen ex contmuelia rraxerit. A t avm mbilis, Tuditam* 
nempeille qui cum paila ^  ctstbicrrm mtmmt populo de ro. a f iunf rt 
Jlrk Jprrgire Johbai. Veliem banc contempiiotumptcimi* ¡ts t^ es 

■ fuie rcliquijfel. Voilà ce que Cicéron avance dans la IU Phi* d‘htsmmr, 
lippique, à la page 78a de mon Edition {Cap. VI.)% Üu peu &  dé faire 
après il affine que certe femme de Marc Antoine etoit fille It eHfilitwe 
d’un affranchi \aj) : Ipje ex libortistifilia fufeeperit libirot, déptut An 
11 avoir dit la même choie vers le commenasmsiit de la I I tHe!U

T t t  j  ïht-



F U L V I E .

Jors qu’il Tépoufa il avoit eu autant de femmes, qu’elle de maris (G) ; qu’il avoit répudié An- 
tonia fa fécondé femme fous prétexte d'adultere, fans avoir aucun égard pour fon onde qui étoit

le

f i S

(i 4)  I i  le Philipp] que. B u e ideirco commemoratimi à  te pitto, u t te iiifi- 
votnme ¡„a ordini commendare! ; cimi te mimes rtcordarenm r liberti- 
(':!>« Ki- vj  , g f Uberei tu o i, uepotes Q , F ‘ idii (14) libertini

tm â ttitftâ fe . Giandorp (2Q a raifonde foupçormer que ies 
'* r -h en fais de Marc Antoine & de Fadia ne vécurent pas lon^- 

XVI Pï* tems * Püis que Cicel:on n’ aucun autre Ecrivain ne les dé
lit Corrà- lignent par leur nom. On fait feulement que l’otage , en- 
(iutti 3 qui voie par Marc Antoine aux affaflins de Cefar, étoit fils de 
imijeéku?. Alate Antoine & de Fadia, C’eft de quoi Cicéron ne nous 
que ici cap;'- permet pas de douter. Faceta baberemiss quaeratfaEla per 
f ia  etti objldem p u  erutti nobiktn M a r c ì A n tan iì filiu in , M - Bamba-

li C  Îtajiiî nepotetu (îS). Giandorp s’eft bien abuie , lors qu’il a 
w. - J  cru que Bambalio étoit le pere de Fulvie, & gufi le Partage de 
7 L k  attedi, la III Philippine ne fe raporte pas tout entier à Fadia. Cer- 
rew iistt-en te faulfe imagination a été caufe qu’il a cenfiiré teméraire- 
■ voi.wt que ment Ab turanti us . de n’avoir pas partagé entre deux fem- 
Cicéron ci- mes de Alare Antoine les paroles de Cicéron. E x lit  qiue 
dijfouo, Cit- rciidim tii q u iv kfa cile  perjfexerit qnam probe F rattctfctuM a- 
{rijjen cm - tarantini, znr âlioqiùn d o ü ijjim u i, F  adite Bam baim utn pa- 
peM-Barn- trenitr¡buai, eamqtte fuijfe Tufcithaiam ajferal. D eindequa  
■ Fc’M.vm- Ekernni Philipp. J, de F  u h i  etfeorjbn f f  Fadia dieltntur, ipj'e 

ïh i'çq-a i -ai tienila m ifam s ad im am  Fadiam  tannici referai (27)-, Mstu- 
iiitiiic Q .  rantius a raifem en tout cela, & je ne faut ois affez m’e tonner 
Fadii 3 cm  que Paul Manu ce ait pu croire que ces paroles de la 111 Phi-
M. Fundi. lîppique, at anus nabi U t, Ç fc  , iè raportent à Fulvie. Si 
(:<)G!and. cela e toit, on aurait rai fon de dire que Cicéron aurait trés- 
O nomali- maj arrangé , & Tes paroles, & fes penfées. Mais, pour 
f» t- S j. pC0 qu’on y prenne garde , l’on voit manifeftement que 
PhilitJD1Yl° Ciceron ne reproche à Marc Antoine que le mariage avec 
(izJGtaiwl! Fadia. II remarque, 1 , que le pere de cette femme étoit 
Onomait. un homme de néant : 1 , il( fe fait une Objection ; c’eit 
put- Et. que l’aicul de cette femme étoit noble : 5 , il raporte les 
(tS)Manu- extravagances & les folies publiques de cet aieul. Tl n’y 
ce ti? Gian- eût eu rien de plus ridicule que de fiipofer par raport au 
dorp prr. mariage avec Fuîvie , que fi Marc A ntoine ne s’éroit pas 
tanna qut t ce[a venoit de ce que Rateiti maternel de Fulvie
iiî7 îv r 4 fi ^ ü’t Û°ble 1 or il eh vilibie que fi l’Objection que Cicéron 
r:îi*i ¿ ’et:’  fe propoiè regarde le mariage avec Fulvio , la preuve que 
Jtiiri di ' Alare Antoine ne fe ferait pas tuefallié ferait fondée fur la 
fu lv ie . noblefie de l’aieul materne! de fon épeufe (28) i il n’eit 
(isj Cite- donc nullement croiable que l’Objection concerne ce ma
ro; prò do- riage. J’ai dit qu’il aurait été très-ridicule de recourir a la 
ino lira, fa- noblefife de l’aieul maternel de Fulvie, pour juftifier Alare 
r ** Antoine de s’être m dal lié , &je le prouve facilement. Ful-

i ï i j î  v’e ¿toit des plus anciennes (S des plus illuftresmaifons de 
(31) 'ilia* i Home. Les Fulvius rapurtoiettt leur origine à un Difc!- 
itrnl iip.trU pb ¿’Hercule dans les matières de Religion : voilà quelle 
A Cia J mi: U étoit la nobleife de Fulvie. Il ne faloit pas chafTer fon pere 
,iVDi:ài:io- hors de la maîibn des Fulvius , comme a fait Giandorp : 
he i So, A- cette femme avoit un frere qui était eftèitivement de cette 
< eanmfst: ancienne Famille : il étoit Pontife, & il en avoir l’obliga-
çiadr-ii a (jon jj Q] qeJïus mari fa fœur (75) : fa femme s’étoit re- 

iJfflie mariée à Alurcna (qo). C’eft de Cicéron que l’on tient ces 
a femme faits- Te ad tnitm affinent non deieÜtmi reliihtm à
¡eque! i l e s t a i t  amtulifiî quem ego lumen credo, j ï  cji ortui ab itlit, 
•voit flit  quoi memoria preiiihtnt ejl, ab îpfo Hercule {crfuiilîo jam la- 
Tendft. U boriimi facradidicijj'e , i :i  viri for fit srmunis , mit itacrude- 
ah nani iemftùjfe, ut } 1 ). Ne faudrait-il pas qu’il eût été ivre ,
i  Or ai fon s’j] avDjt prétendu que Marc Antoine ne pouvoit pas alléguer
pro M u re - ¡a nDb!eiTè paternelle de Fulvie, à ceux qui l’auroientaccufé 

demefafiiance?
it fili de h  II relIe une difficulté confidérable, Afconîus Pedianus 
femme dt raconte que les derniers témoins , qui furent ouïs contre 
Munti,} f l  Ali Ion meurtrier de Cl odi us, furent bempronia Tuditanu , 
fummo lo- &  Fulvie, celle-ci veuve de Cio dì us, celle-là mere de Ful
co addici- vie. U il inut tejlmionimu iiiseru/ji Sempoiiin Tuditauifit ici, 
cens. fonili P . Clodù, fit  r.xor F u h n u  , Affetti fuo mugnopere eos 
n i ;^ C* quiudjiabaiit, ctmimoverunt (.52). Je téponsque cette dif- 
Kman. fieu! té 5 quelque grande qu’elle fuît, ne peut pas fou tenir
Oiac^pro le fsutiment de AÎanuce, autant que mes Objections le ba- 
Mîloiie, tent en ruine. Qui empêche que Fadia & Fulvie ne des-
par. m. roi. cendiffem toutes deux d'un Sempromus Tuditanus? 11 pou- 

Homo voit y avoir plufieurs freres, & pluileurs coafmsgermains, 
riuHo mime- qu[ s’apelloient tous Sempronius Tuditanus. Les prénom» 
ro: nihil le! dilli n gu oient, La mere de Fadia pouvoit être iille.de 
ïUotmu-mp. j,un ¿’eU); ■ ia mete de Fulvie pouvoir delcendre de l’un 
( i t i  Cica- des aucres- A“ pis ail« 1 j’aim'erois mieux dire que Cicé
ron en cr fûn confondit l’aieul maternel de Fulvio avec l’aieul ma- 
fujfatt ¡U temei de Fadia, que de dire qu'il a regardé le mariage de 
la Ut Phi- Marc Antoine avec Fulvie comme une meiàllïance. Je 
lippique* n'oublierai pas de dire que Giandorp condamne ce qu’il 
réfuté et fait lui-même, ü trouve mauvais que l’on entende d’une 
que M-An. f i ,^  femme j e Alare Antoine tout le Pailàge de la III Phi- 
tonie reprit- & cependant ¡1 l’aplique tout à Fulvie ; car il pré-
MiT ‘d'éo-e tend qu elle étoit hile de Bambalio, & petite-tille de Tu- 
fiu ¡Cune di tan us , & par là il ne laide rien dans les paroles de Cice-
Trovineiii- ton qui convienne à Fadia, C’elt au relie une grande ab- 
l t , Ariti- fur dite que de prétendre que Bambalio, l’homme du monde 
nam ms- le plus vil (5 ;) , foit le pere de Fulvie, _ C ’eft attribuer à 
rrcm. Cicéron les plus grandes fautes qu’un F.crîvain puiiîe com- 
Gw tn mettre. C’eit vouloir qu’il ait rétorqué le reproche de mes- 
Orat- pro apiance (^4), en aceufant Marc Antoine d’avoir épnufé 

omo tua- une fijie ¡a préniiere qualité ; car c’elt ainfi qu'il nous 
repréfente tui-méme Qy)Ia Famille Fulviu, lors qui! exa
mine une aétion du beau-frere de Clodius. C’eit dire qu’il 
p'a fu Hier aucun avantage de la b alleile & de la fotttfe

d’un pere, pour former des préjugez contre la conduite du 
fils, & que parmi tant d’injures dont il a chargé Clodius , ( ;( )o,:tir. 
il ne lui a jamais reproché une alliance qui fotirniiToit tant rit dietns 
de matière fat trique. Concluons de tout Cela que Clan- Bptnk.ilb- 
dorp a mal ce ni tiré Ma tu rantius ; & en voici de nouvelles vii nujm  
marques. H lui a laiffé paifer trois erreurs grafliers fur m;'1“ 
ces mots de Cicéron , A t  anus m bilis , 7 'uditanm  netiipe 
Ole. Maturantius s’imagine en 1 lieu , que cet aieul elt le jiuhurr.qu f  
grand-pere de Bambaiion (;fi) : 2 , que ce grrnd-pere res- fu-ffe du):, 
fembloit à Tuditanus, mais qu’il n‘étoit pus Tuditanus tné- Tudieu,-, 
me (37) : 3 , que c’éroit l’ateul de la femme de Mire An- ?Ui fïmi.em 
toine. La derniere de ces trais fautes n’eft éloignée de ia dtquov.ih- 
prcmierH que de peu de lignes : tant il eft vrai que les Au- 
teur.s font fujets à fe contredire dans la même pege, C’elt Ta a c i j  ̂(fi 
que chaque période attache à foi quelquefois leur attention pjfiiivT fc\ 
toute entière, lis ne peuvent donc point fonger aux paroles jn l̂ o f  
précédentes.

Je m’intereffe beaucoup plus à une erreur que j’ai trou- K e ' f l e '- 
vée dans Dion. Cet Hiitorien a inféré dans fon Ouvrage XI ON lur 
une Harangue direde de Cicéron contre Alarc Antoine, une tau 11 e- 
On ne peut nier qu’il n’en foît lui-méme l'Auteur , puis tèdcDîon. 
que nous avons encore les Philippiques de Cicéron, & eue y eii(m 
nous pouvons nous eonvaincre en les comparant avec lus ,fd \  ,-oueri. 
paroles de Dion , que !a Harangue de celui-ci n’efc nulle- turem ¿r 
ment fa Veriion d’aucune des Philippiques. C’eft donc w  peai■ 
Dion qui a forgé la Harangue, Je veux que cela lui foir niant,fù ut
permis ; mais au moins aurait-il dû ne rien dire qui ne fût ‘ ^e '»‘ Cii-p. 
tiré du Latin de Cicéron. Or voici deux chofes qu’il a f ' 1 >' '  ürl's,, 
manifeftemeut (ali!fiées : je n’ai point examiné le reite. Ii lb-
fupofe que Cicéron reprocha à Marc Antoine de n’avoir 
rapellé fon oncle, ni pendant la vie de Celar, ni après la 
mort de Celar 4 &  d’aimer Bambaiion , homme que fon 
nom diffitmoît fnflifamment. Tfi -j-dç rôt JJ,- r sF fi m  n-»;-,-
Aüç ipivycjTot^ jcÆt rjïf* t S KA im p c i t  xcc i f i t fe t  t a Ùt a  r  a*

fSAT&P ixiikH  ,  ÿJÜ Tût S-ëJ» , . - XO.Ì ri»
BitjKjârtAi&rrx Xr&i (tu  r i i  ¿TravvtctXç ¿jrtjSsr,tcy dyATréie

Id  -nero tiemiuem laiet, qttod quum  itnTtos in  rxilinni tuijjos 
m u  Cafarc modo fitp er jiile , fed  defmicio e lia n i, eæ hbeüis 

j l i i i c e l  ejui in urbem red axtrii, putrita f u i  umr fu b v tu er it. , ,  
Eaiiibaiioiiem etialn ipjhts cognontenti ratione inüim ein tlHi- 
g it (;S)- Cjceran ne lit pas de tels reproches à Ion Ad ver- K3-' Ç:o * 
faire. Ne marque-t-il pas expreilëmem que C’atus Ànroi- B M X i F  
ne étoit au Sénat, lors que Ton neveu harangua contre Do- /***'/*rf* 
Irbella? Cefar étoit alors en vie. On ne reprocha point à 
Alarc Antoine d’étre ami de Bambaliun , qui i’elun tontes 
les aparences n’étoit plus au monde. On fe contenta de 
lui dire que lui qui avoit époufé la fille d’un habitant de 
Turculum, la fille de Bambaiion ainfi nommé par ignomi
nie, avoit grand tort d’alléguer qü’Qcïave avoit pour mere 
une femme qui étoit native d’Aricia. Ces deux fa<finca
ti ons ne doivent-elles pas nous jetter dans ia défiance fur 
ni il le chufes que Dion a dites , dont nous n’avons plus fes 
Originaux?

(//) M . Antoine, . .  avoit eu autant de femmes girelle 
de marmi Nous allons voir que ceux qui ont dit que Fui- , , 
vie fut la feconde femme de Marc Antoine (39) , n’ont ln '
fait qu’errer un peu moins que Air. Chevreau. La feconde onani.p.j,;. 
femme de Alare Antoine s’apeltoit Antonia : elle émit fa s ;, ¿’aftir-t, 
confine germaine, &  fille de Csïus Antoine, Collègue de 
Cicéron dans le Confidai. Il ne la garda pas long-tems ; 
car fous prétexte qu’elle entretenoit un commerce de ga
lanterie avec- D n label la , ii la répudia, ii n’eut point de 
honte de publier lui-méme devant Je Sénat, & en prête n ce 
de fon beau-pere, l’affront que fa femme lui avoit fait ; & 
ii mit cette injure entre les railbns pour lefquelles il avoit 
rompu avec Dolabella. I! faut voir comment Cicéron le 
poulie fur ce fujet ; Cicéron, tlis-je, qui prétend qu’Antonia 
n’étoh point coupable. Omnibus eum (Cajum Antoniumj) 
cmntiiieliis ouerâjli, quempatrk loco, j i  nlia in te pierai ef

fet , colere debebiu: filiam ejut -, f  ororem tuant, ejccijii, alla 
wnditime qusfita, ante pefjfieSa. Non ejl fatis, probri 
iiijimitlajiiptuliciffmvvn feminutu : quid ejl, quad addi pojjitl 
Contemus eo nou fuijli : firequentijjimo jiinitu Kalendis Jan, 

fedente patruo, banc tibi effe cimi Dolabella caujfam adii di
cere aufus es, quod ab co furori, uxori tusjiuprwii effe ob-
latum coinperijfes. Q u ii interprétais poteji, inipndentiom e , 
q u i in fa ta ta  ; tue ìniprobiar, qui in  Dolabeliam ; au itnpti- fioTfiifìp, 
rior, q u i patre disdiente ,■ an  crudelior , q u i in  iliam niifevam ” ’ S a? 'T 
tataJpttyce, tatù impie d ixeris (.40)? Plutarque nous aidera à A AA r///, 
découvrir en quel teins fe fit le divorce de Marc Antoine & i-rJPiac.ia  
d'Antonia. 11 dit (41) que Dolabella Tribun du peuple, fmcon./’ji.j. 
voulant faire palier quelques Loix, pria Marc Antoine fon ?l F- 
Ami de le féconder. Alare Antoine n’en voulut tien faire, i4i) ¡b.dem, 
il crut que fa femme Antonia s’étoit laiffé débaucher par F 3s- 910. 
Dolabella; ilia répudia, & il fe joignit aux Advertàires de (4;; C efi 
ce Tribun, & renverfa fes projets. Cefar revint à Rome , fannie du 
pardonna à Dolabella ; & aiant été fait Confili pour la trai- troji.m e  
heme fois , il fe-donna pour Collègue Lepidus , & non thanfaiat 
Alarc Antoine (41). Cela nous aprendque les troubles de de 
Dolabella précédent l’an 707 de Rome ; 4;) : nous les pou- C+4) A lia  
vons donc mettre un an après la bataille de Phatfale , St coud,ritmo 
voiià aulii l’année du divorce d’Antonia. Or comme Alare qlist ,!“  &  
Antoine avoit un autre parti en vue avant que de renvoier 
Antonia (44) , il eft très-probable qu’une des rations qui ¡/¿ilium.1 ’ 
cauférent ce divorce fut l’envie qui le prit de fe marier j [ , 
avec Fulvie. Si l’on en croit Fiutai que ,  ce mariage fe fit xixfili,

peu-
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(■) Voies, ta 
S « b . (B j.

(■ ' Voies, itl 
Rem. {B;.

le pere d’Anlonia. II ne le ménagea guere en d’autres rencontres (H). Quelque brave, violent 
& brutal qu’il fût, il trouva Îbn maître en Fulvie : elle lui lit faire un ii rude aprentifTage d’o- 
béïffatrce ( c ) , que Cleopatre , qui le trouva tout aprivoifé & tout drefle à ce manege, n’eut 
pas beaucoup de peine à l’affujettir. Il eut enfin le courage de fe fâcher terriblement contre 
Fuivie, & de lui marquer fi vilïblement, ou fon mépris, ou la haine , qu’elle en tomba malade, 3 ' ;^ '^ ' 
& qu’elle en mourut Ut). Un Rhétoricien, qui l’avoit raillée de ce qu’elle avoit une joue plus 
grotte que l’autre , devint par cela même plus agréable à Marc Antoine qu'il ne l'étoit aupara- 
vant fe) ; preuve évidente qu’elle n’a voit guere de part à la tendrelfe de Ton mari. Elle l’auroit ZiZZT/̂  
méritée, s’il n’eût falu pour s’en rendre digne que favoir bien imiter l’ardeur avec laquelle il "î-''ohh,; 
amaffoit de l'argent par les voies les plus inj L i f t e s .  C’étoit dans la chambre de Fulvie qu’on met- a!X«oî.' 
toit les Roiaumes & les Provinces à l'encan il). On croit qu’elle pouffa Marc Antoine à rémi- deciaris

T. Rhetur,
dier a,/, r.

( . . , pendant que Cefar fàîfoîe la guette en Afrique l’an 7° 7-i &
On t ■i ■\ a'nîi voilà Fulyie la troifieme femme de Marc Antoine. C’eit 
Ti ' Ians 2UCUri fondement nue Glandorp (4S) allure que Marc 
, j ’. Antoine l’aianc répudies époufa Antonia, & que dégoûté
r ■ Utû"ff  bientôt de celle-ci, il la rtnvoia, & reprit Fulvie.
Rem ( Ad ( H ) __ II m ménagea, guere Ciuus Antoine en d’autres
de TJrtiefe rencontres.) Je fais cette Remarque pour m’a qui ter de mes 
liii prem ier rromefiès (46)- Nous avons ouï Cicéron reprochant à Marc 
AMTüINE Antoine d’avoir eu la dureté d’étaler en plein Sénat l’impu- 
t Caïus ). die ¡té d’Antonia, le pere de cette Dame prêtent. C’éioitune
<47) Philip, grande mortification pour ce pauvre pere ; mais ce n’écojt
H, Cap xxii. pas la première fois que Ton neveu en avoit ufé mal-honné-

„. " tentent envers lui. Ne l’av oit-il pas (aille dans l’exil, lorsqu’il.
x x x r i l l  raPe" a un grand nombre d’exilez ? Cicéron n’oublia pas de 

lui en faire des reproches (47) ; Otnuia perfecit qiu Seiiatus 
fait) Dawj l.i fa[vil mpub. ne jkri pojjent perjeccrat : injus tameujceku in 
f.ire pi-me- jbylrfy çognofiite: rejiituebat multos calamitafos, in bispatrid 
r’ iï'ùûl"1" ,m â mvnl 0̂' Sifivierus, Cnr nan in anmes ?Ji mijlricors, atr 
tau u  )■  n0f[ m j-t[0i p Vu ici d’autres mal-honnctetez. Cicéron les

(to) Manu- ¿(a|e crt fai fan t mention d’une Loi pour le rapel des banis, 
î j i n  “  laquelle fut publiée après la niort de Celâr, comme fi Cd'ur 

, «*" l’avoit faite. Cicéron demande entre autres choies pourquoi
t on iailfoit encore trois ou quatre perforine s dans l'exil (,48.) 

(5 i )eW i Cnr tua miferkordia jhniii non fsuuntns ? Car eus buùes in 
và srifmliT hco patrtii, ite ep;a ferre, t'Uiit de reliqitis ferres , noimjii ? 
«îi tlufao Ottem etiam nd cenfiram pefeiidtuu hupiüijù , (amqitepeü- 

tianem comparajH qux E? nf i ! baminum ¡G? querei/u move- 
Zera.T®', ï£t. Cnr autent en as initia non babnijii ? An quia tribiams 
jrçso-.iXira piebis fuhueuJùiifiniM siunciabat b Cutis mil quid iutereji , 
/sir ivB-ài miSa aujpiciujuste, cum euortim, tient jis reiigiojtts. . Quut ?
ewàgyj»ra. eitndem in jeptermsiratu nonne dejiieuijli ? lutevnemt entm, 
™  A ’™- atm metwjh irtdo , ne jiiivo ccfite uegai'e uosi fojjet. Ons-
ucv, iBiiXi-  ̂ f2Îbus ému anitmneliis ateerajii qitem patris ioco.........

h  . r. Vous trouverez ci-deifus (49) la fuite de ce-Faflage. ôlanu- 
issu- ce a trouvé ceci tout plein de tenebres. Hic rnibï, quod 

ajtmt, lesiebra jtmt. Han entm video, ÿrro modo C. Antonius 
AsAijâiXA* Kalemiis Jan. vivo Cafare ht jenattt cjjepatnerit: cum etint 
xxçtyfw- _ foji C^Jark interâum, id eji, paji latum ab Antonio de exjit- 
trxi- xAi Tp- Hbus legeiu, exJiiUire, ex itsveibis înteÜigatur, cttr cas babes 
■ ni' -gis en’/ _ qn ¡acopatrui ? de qua ferre , utnt de reiiquisjtrres, noluijli 
ràyxsxxes ( î0). Voilà d’un côté Caïus Antoine négligé pat fon neveu, 

 ̂ quand après la mort de Cefar on rapelle tous les exilez à la 
jvWiWï è> rèferye de trois eu quatre; & le voilà d’autre côté au mi- 
Tga t̂üç ar- ];eu jjes Sénateurs, lors que Marc Antoine harangue contre 
raci<rirs<&, Dolubella avant la mort de Jules Cefàr. C’ell ainfi queôla- 
xai ■ s/oSbix, nuce conçoit la chote : il ne faut pas s'étonner qu'ü y truu- 
fsbuxhl^  vd tjes contradièlions : mais il eft facile de les lever en lui

b.Ag. montrant la fourec de fes ténèbres. 11 s’imagine que quand 
pisjjt», ** Marc Antoine après la mort de Jutes Cefar allégua une pré- 
iBaficmSt tendue Loi de cet Empereur pour te rapel des exilez, Caïus 
Au ex,1©- Antoine lut laide dans fon exil. Ce nteft point ce que Li- 
Wr£ fti>  ̂ cerôn veut dire. La penfée de cet Orateur d l celle-ci :

Marc Antoine avoit exclus du bénéfice de cette prétendue 
ri> L0i tjoîj ou quatre malheureux. Cicéron lui en demanda
¡tint 0 K«i- la caupe . $  afi,, je  ]ui remettre d’autres vices devant les 
rag xxrj.- ye(JX  ̂ ¡J compa(e maiicîeutement l’exception de ces trois 
tiaye. Crm- ou quatre perfonnes, avec l’exception que lui Marc Antoine 
sus Ci/jr avoit fait de fon oncle dans le tems de fon Tribunat. Pour- 

‘ a V 9i itraitez-vtstu ces trots au quatre ptrfonnes, lui demande- 
' (mvÎî *' ° t-il, cousisse vous traitâtes votre ancte , dont vaut ne propo- 
Mtle ans f i  tes pas le rapel lors que vos« profilâtes celui des attires ?
'jimtxüiim. Ceci doit être raporté au Tribunat de Al arc Antoine; au 
anai.À; .tu- Tribunat, dis-je, qu'il exerça pendant que Cefar étoit m  
:em... ! m e Espagne, contre les Lieutenant de f’ompée avant la bataii- 

jl- iriipijirtc- ]e je  Pharfale. C’tft en un mot le même fait que celui que
I, !i ci? eJe/e p^n a vu cî-tltffus dans ces paroles de Cicéron, Reliqux 
jjelobei-t. paTit.t ribimutm principiis Jitisilet. . . .  rejiituebat multos

ca/auiitâfbs : in bis pairui titilla tnentia. Il ne faut donc 
*IU ̂ vienmi plus s’étonner que le même Cicéron difè que Caïus Antoine 
ripugn-.ute entendit dans le Sénat l'Invective de fon neveu; contre Do- 
AjpeieAii.o- labella, dans laquelle fa fille avoit une li méchante place, 
pin, nmita- J'avoue que c’eft ime preuve qu’il étoit revenu de fon exil 
que matais- avant la mort de Cefar, puis que cette Inveéltve fut récitée 
.‘a iu Cola- p0ur empêcher le deflèin que Celâr avoit formé de céder 
btll/ifttion-̂  pon cinqujerne Cotifulat à Dolabdlaf; 1): maïf il ne réfùl- 
¡ereme, «et te j e aucurl fUjet de Critique contre Cicéron, car il n'y a 

rten dans fes Philippiqucs qui témoigne que Marc Antoine 
tnaicnittuit ait laiffé fon oncle dans l’exil depuis la mort de Cefar. Ce 
Cefar fados* qu’il y a de certain eft que Caïus Antoine a dû être rapellé 
rtnt in psi- dans le tems qui s’écoula entre le commencement de la 
jsnnaomifti- Diélature de Cefar, & fon cinquième Confulat. _ U fut Con
fia  tarco. fuj pQUr la cinquième fois Pan 709, & il avoit été fàitDic-
Jn Antonio, tateur quand il fut revenu àl^ope après la défaite des Lieu.

tenaiu de Pompée, 11 commença les fonètions de&Diéta-

ture par le rapel des exilez ( ; i)  : je ne faî point fi Caïus (fri PM- 
A11 tome y fut compris des ce tems-ià ; je fai feulement que tarcJ1- 
Dion (s ;)  allure qu’il n’y eut que Milan qui ne fut pas c *tere, 
rapelie. Glandorp débite que Caïus Antoine, apiès la mort f> O- 
de Jules Cefar} fut rétabli Marc Antoine fen neveu, qui tfî l Ubr* 
étoit Cuniiil. Cela n*eit point vrai par rapott au retour à Jü-Af- 
Rome, & au droit d’aller au Sénatpuis que Caïus Antoine, 
ullis a la place des Sénateurs, entendit l’InTeétive de fon 
neveu contre Dolabella pendant la vie de Jules Cefar. Noos 
»prenons de Scrabon que cet exilé s’arrêta dans Vile de Ce- 
phalonie, & la tint fous fon obéïITance. Il y bàtiiToit une 
ville, &. n’eut pas le tems de l’achever ; car aiant obtenu fon 
rapel U fe mit de plus grans A e île i is en tète, il mourut fur 
ces entrefaites (s+). fîriScrabo,

J’ai lu une Traduit ion Ftançoife de la II Philîppîqtie bibr.x, 
(ïS)>, ÇÙ l’on s’eil un peu brouille quant au fait dont je 3 ‘ é* 
parle ici. On a dit dans la page léô , que Cassa Autonmi (f f) Flirt 
étoit du nombre de ces trois ou quatre malheureux que fon far f - P- G- 
neveu avoit laiftei dans l’exil, mais dans la page î ig  on Avoem ¡m 
affûte qu’jl fut préfent au discours que fit Marc Antoine en fortement 
plein Sénat lé 1 jour de Janvier. 11 n'eft pas néceffaire que .tPaf i , ’ Y 1 
je montre que «  font deux chofes contradictoires; chacun 
le font, & j ’ai déjà dit ce qu'il faut taire pour ôter toute ¡a itgr 
difficulté. Maturantius (;6) entaffe beaucoup plus de fau- . rr 
tes que ce Traduéteur. Il croit, 1 , que Caïus Antoine PhitioD U 
fut exile par jutes Cefar, pour avoir été dans te parti dé faut, gj.* 
Pompee. Rien de plus faux, Caïus Antoine fut accufé ¡foi-*, 
l’an 694 de deux crimes, de complicité avec Catilina, & ¿ion. iiir. 
de conçuifion ( ; - . Cicéron qui plaida pour lui perdit là XXXY'JII, 
caute. En.Il lieu, Maturantius affûre que Marc Antoine, p.y.?r,(¡p 
Faifanc revenir tes exilez apiès la mort de Celâr, ne travai’- Cicéron in 
la point au rapel de Caïus Antoine. 111. Il affûre que ° r-M- Pr<? 
Marc Antoine aiant enfin rapellé fon oncle , te pouffa à * ir* 
demander la Confine, & lui (uborna des compétiteurs très- vzuaiiun. 
indignes afin de l’expolep à la moquerie. C’eft avoir attri
bué à Cicéron une impertinence iniènrée ; car s'il avoit dit 
que Caïus Antoine ne fut point rapellé de fon exil, quand 
ion neveu après la mort de Cefar lapeLla presque tous tes 
exjlez, il auroit dit dans une même Harangue deux chofes 
contradictoires : 1 ,  Qu’au tems qu'il parloit Marc Antoine 
n'avoic pas encore rapelle fon oncte ; car il eft vifible que 
les trois ou quatre miférables que Alarc Antoine n’avoit

oint rendusparticipans du bénéfice de la prêter due Loi de
U.Ies Cefar, étoient aducilcnient en exil lors que Cicéron 

récitait la fécondé l’hiiippique : a , Qu’il y avoit déjà quel
que tems que Alarc Antoine aiant rapellé fon oncle, l’avoit 
engagé fraudulentement à demander la Cenfrire, Si je ne 
le Tavois par expérience, je ne pourrais jamais croire que 
ceux qui ont commenté les Auteurs clailîques, euffent pu 
ne te pas apercevoir des abfurditez contradidlpires qu’ils 
joignent entemble.

(/) Citait dans la chambre de Fufak qtl'on mettait les 
Roiaumes à Pencau.) Chacun.fait la Révolution qui fefit 
dans l’esprit du peuple Romain après la mort de Cefar. D'a- (rSlSjwjM- 
bord Alarc Antoine ne te croioit pas en ibreté dans Rome, &. t f i  ht-üem- 
au bout de quelques jours ce fut lui qu’on y craignit ; ce fut -’' ’ A'1' /<Sa_ 
à caulè de lui que tes affaflins de Ceiàr n’oférenc y tenir fer- ™ 'ftd'iimî- 
me. On ne fauroit dire les injuiîices qu’il commit pour accu- dosfr impe.  
mulet de l’argent, fous le faux prétexte que Cefar avoit or- ,î.-oj , j„ ,t 
donné telles & telles chofes. II les forgeait lui-méme, & s’en s«  /, /im 
fàifbit bienpaier. C’eil ainfi qu’il dupa les Ambaffadeucs de reUquoeunt 
Dejotarus. 11 fabriaua un prétendu ordre de Cefar, en vertu l opium re- 
duquei Dejctarus devoit être rétabli ; mais il fit figner aux Jfim pima  
Ambaffadeurs dans la chambre de là femme unepromeffe f ati‘' tti Gy~ 
d’une groffe femme (58). Cicéron a décrit, avec Iteloquen- 
ce qui lui étoit ordinaire, la prodigieufe vénalité ou Marc 
Antome & fa femme fournirent la République. Quand on tsau&t/e- 
fait dailleurs le caractère de Fulvie, l’on croit en lifant les neum. Cï- 
paroles de Cicéron la voir vendre dans fa chambre les Pro- ccro, Phj- 
vinces fit les Roiaumes , avec la même âpreté an gain que hpp- II, 
l ’on remarque dans tes femmes qui vendent les rubans, tes c-XXXrfi, 
toiles, & c, de leur boutique. Quid Wi inmustes quajlus ? 
fcréndi ne ? quoi M . Antonii tutu exbaujit donna. Décréta Â ‘ ‘ ‘ ■
/alfa vendebat t régna, civitates, immunitates iu .ri, accepta jjbrf x t y  
peetmia , jubebat intidi. Hitcje ex commentariis Cxfaris, 
quorum ipj'e auâorerat, agere dicebat. Çalebunt in interiort (J9. Çieero, 
tedinm parte tetiiû reipttbl. nundhut : millier Jibifelicior , *JU:1PP- V, 
quant varie, mdionent provittciarum , regttaruntqUc faeiebat a? ‘ | * 
tS9). Je ctoi que le mari & la femme tenoient autant l'un MoJSillnft. 
que l’autre du caractère de Catilina, AHeniappetens,fuipro- jn -̂ariffoa. 
fufut (ôo) ils favoient autant difflper l’argent que l’axnaf- (Si) Corn, 
ter. Fulvie n’avoit pas 1e (bu un an après ces riches encans ; Nçpos, fa 
il fàloit que Pomponius' Attictis répondît pour elle par tout, 
fit lui prêtât de groffei fosnmes (6Q. Caf-iJC* -
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dier fa fécondé femme ( K )  ; néanmoins iî ne fembte pas qu’elle l’ait eu pour mari immédiatement 
apres ie divorce; on diroit plutôt qu’il perfévéra quelque teins dans l’amour d’une concubine (£.).

P lu -
(K) Qn croit que Fnirie poitfa Marc Antoine à répudier fa  

fécondé femme.] On fe fonde fur Ces paroles de Cicéron 
fi/ietm e/utfirorem main cjtçifii Aia condicitme quxfita ftf

ittjw ttoxm Celafignifie que des avant le divorce d*Anto- [)H1W _____ _ 5  |
dainij.iM nia wn mari avoit fi bien pris fes mefures, qu’il favoitbien confidérable à faire dépouiller tou£r nnds ptufieurs Cheva-

qimL comment était faite la nouvelle femme qu’il épouferoit. 11 liera Romains, & uu’enfin il ciioifit Tibcre. Je ne m’ar»
Âjmnwhiut y a du moins beaucoup d aparence que Cicéron entendoit réte pas à montrer l'extravagance d’une telle fu polir ion ,
rt'mMe nu' ■ ?*!? a” ti‘PeK.3!i'ftar î &  que lors qu’il fit mention de non plus qu’à rapwter cent paifages des hons Ecrivains,
timt iiisrûil c i m entr.ePTÎ : brafTee par Marc Antoine chez qui prouvent que t ontiitio, s’a giflant de niariage, ne figni-

’ n *' 1 ' ' vn" fioit autre chofe que ce que nous apellons un parti : bo-

ftfïj fitti- 
mut tra! il
Î77ÏF«»3 if l
Godio. . .  
lUjm ttimn

que defunSo multù ac dire etiam exequefin trdiue CIRCUM- 
SPECT1S CONDITIONIBUS , TÆrn'tiH: privignum fttum 
eJegit. Il faudroit dire, félon Manuce, qu’Augufte voulant 
remarier Julie fa fille veuve d’Agrippa , emploia un teins

Clodius (6a) , il vouloit dire qu’on avoit tâché de coucher 
fti.Philipp. a¥ec fulyi*. femme de Ciodiu:, Je rejette néanmoins la 
Il.Crtp-xix. pgnfée de Manuce, furie mot condicio dont Cicéron s’efl fer- 
diwditftir v'- doâe Commentateur feperfuade que Ciceran a vou- 
eda i Bd. lu dire que Marc Antoine avait viljté lui-même , ou fait vi- 
vitm credo fiter par un autre, toutes les parties du corps de la femme
Clodii uxo. qu’il vûuloit avoir. 11 croit que la phrafe Latine quarere 

-----  — r ■ 'r  ̂ ' ’ ’

mi conditïo , un bon parti. Je citerai feulement quelques 
paroles de la CCLVil Déclamation de Quintiiien. Elles 
valent un Arrêt définitif contre Manuce : ¿>d nequeinme 
Ole (faner) probavit aiiud quant pictatem ; vidît fietus meos, 
ni dit totiw Miiihi atque etimn corporis defeclimtau : fie bomini 
inter prim iptt nojfra cwitatü numerande tapi bana efft CON-

■ cmiit repu condicionem, ne lignifie pas Amplement chercher un parti â DITIO. Voiez les Obfervatienes de Gronovîus au Chapitre
tpp/ilavi!, fe marier ; mais devenir l’infpeêteur des partie* les plus ca. VI du I Livre, page 6a & 6). Il faut avouer que Manuce at-
1W c<wt a *  pl«jC n.,; t’nk™* A *  pp r»; __________U., " ' 11diw 

finlieravit* chées qui font l’objet de l’amour, & en faire une revue 
Mamiee e5iaífe i afin d’éviter toutes les furprifes & tous les mécomp-
dit- Drjhc. tes à quoi fe peuvent expofer ceux qui achètent chat en 
pr,rnda ejm poche t s’il m’eft permis d'emploiet ce quolibet. Quelque 
\cane. long que foît le Pafifage de Manuce, je me fens obligé de 
RE FUTA- le tranfcrire, afin que mon Lcétcur ne m’aille pas objecter
TífTW Hn fmSI pA kra*n Çnfilfl- flp J1.-- 1»----1——

tribueroitàl’ancienllyleduPaïaisuneformulebienvibine; 
car félon l’ancienne Jurifprudence l’on fè fervoit de cette 
Phrafe dans le divorce, conditions tua non utor. Confultez (dt) Cire- 
le Commentaire de Torrentius fur Suetone au Chapitre 
XXVII do la Vie de Cefar. Je fuis bien furpris qu’un docte d a - 
Jcfuite n’ait pas trouvé fauffe cette Erudition de Manuce , jj,,,,'11™1”

TION du qu’il eft bien facile de tejetter l’opinion d’un homme, lors après avoir reporté tant de beaux exemples de la lignification x v i Lettre
Sentiment que l’on fuprime, ou que l’on énerve fes raiforts. Invenio du mot conditio. puidfit miteni anteperjpici-re conditioneM ¡¡timimt U.
de Manoce apttd veteres ttfmrparifolitttm hoc loquenâi gcttm, condicionti ttialo te ex ï ’imli Jitùnutii in hune hetirn quant ex meii vtrbii me, ¿/parte
? lrffi^,ra* î ii‘ijr<|rei deiù, qui muÜeres artcomnbitmn appttenter, priât addfcere. C ’eft ainfi que parle le Pere Abram dans (on Conî- atnfi, Hoe
ie, S !\artr e ucîipfi, veiper ami cos injpiciebant quakt ejjbit, ntim condor men taire fur la II Phi! ippique de Cicéron, page 715, quittera
îtiYpatt-" corpore, num Uuiltr, nu ni jucci plens ; denjqtit nu>n appt- Mais venons au fait. Devons-nous croire que Cicéron qîmrn^u!- 
lus Manii- te,Itis kbidinirefioniùrent, ut easntacciperent, aut admttte- ait voulu dire que Marc Antoine jet m les yeux ta r Fui vie, |egJ nollcr
tins in II r-enUnifiprius boc tauqiiamexperimcntumcepijjint. Id, ut avant que de répudier Antonia? Je me rangerais volontiers Amonius ,
Philipp' 'p. dixt, cocabant, condicionesqiurere. ptaque exprobremit An- à ce fentiment, quoi qu’il fentble que les noces de Fulvie Cli)uî inter

19.7 0̂. tonim AttgtfiOjid., qttod Suetonius litteris prodidît, condicio- ne fuivireut pas de bien près le divorce d’Am onia. C'cll lictorcs
(tf+) to Au- ntsquîfitiisptr amim,qui mairesfinnidiai, eubdtiu virgi- la matière de Ja Remarque fu¡vante, Maturamius & Lam- iectica mi-
£ïiÏVc'a’' »esdenudarent, atqueperjlicerent, tanwuam Tboranionmu- bin fe font ici égarez: celui-là s’eft imaginé que Marc An- ma porta-
Î X t X .  ------ri __J,... __■ . . ,1 , ■ _ r ___ ! r<>____- . „ .1..: !.. f.;, r„__ A n ih  rur. Vtiiiz.

da ddibtr remm natltia rtfsrhis, libro l v. adtierfus gente!, Qei uxorest »tour d'mie concubine.'} Certe concuhuie eto t U H,,. fi  O'-'tfcr Cy.
rane, om- inquit, ducimi comiiciombm ante quxfith. Sic de Fondimi dienne. Ciceron la nomine Cythens,& remarque. qu 1 .. itn a o  ,tj
ritwti tsio aitar entefibi lbuìIA-'/o«« iitvirìs, ut cutu iti, quorum condì- Antoine la me noi t avec lui danS unii liti ere ou ver e. r - > ̂
Reno pueì- Aones probajfet,convuiuberctì Aìxit CapitoHmts in Antonino mm Cytberidemfeciim leciteti apcita porta.-, (U l. ìiuxoi , J,- pJ[
¡.irmi Vtr- ppjfor multl fer/aufioiimioduiit minino ex adulterio natum : feptem praterea conjiiutftc leéhcx amicarutiijunt ,a;i un io- Ja'.g ' u  
^Thìber'e fwàdem Fmtjìinam Jatis confisi, apud Cajetamcondieionet; rum? vide quam turpi ktoperemnru (66). L|oetonecn'.uit ^
™'r%i fibi nautica*, &  gladiatoria! elegijje. Et Lampridiusìn 
nirtuuque HeimgabaloRenne dunque nihil egìt alind, nifi ut emijj'a- 
mimi prt- rios baberet, qui bene vafalas (Jìc. n. lego, non, uafator) per- 
tmi timei ad quirennt, emme adaulamperducerent, ut corum ctmdiào- 
ft  perda ; nibtu fruì poyet, ìleo multo pojl ; Lavacrimi pub licititi in atli- 
}iibtre,qatn ptu aulicii feciitfimul {A? paiam popttlo exbilmit-, ut ex co cw- 
dtmitìri per {¡me yajatorum btmnuum coHigeret. Elee alio fenfit a c-
mfnef fide cf ‘en‘(tt,n tkudpro Calia:tìabesbùrtos ad Tiberinea,cdiligat
ele tute ma * tlire!> lacopt-rparajH¡quo onmis jitveiitusnatamiìconfiti venit,
irX'aj ir'i/ii. bùie licei coudicianesqnotidie legar.(finìbus adito fiditi exemplh, 

di- Qutfitic, Perfpe&i, adcondiciouem malo, qtmm od ìmiì'u-
...................."f"'~......’  ' a—ìi: ofi „¡i‘d-.trer, tu rem referre : ut fit  : qa,efviili, (fi ante perjbexìjìì aliam

fiere:’-*- J-'-'------- --------------  ’ -

cela pendant que Cefar alloiten Efpagne contre les Lieute- " J‘ 
nans de Pompée, c’eit-à-dire, la préniiere année de la guet- (5v) ¿fiti
re. Marc Antoine étoit alors Tribun du peuple, & avoir été I’ lei b;/rl* 
lai (Té à Rome afin de tenir l’Italie en bride, & dans les in- ?£it'1 '■‘ ‘ep 
térèrs de Cefar. Vuilà ¡’¿¡¡uipage avec quoi il vûiageuit. Voila 
les gens à qui Dieu trouva à propos de livrer en proie tout ¡eonjb-!s 
ce qu’il y avoit de plus illufite dans la République Romaine. yfii 
Maisce ri cil pas de quoi il s’agit. Cet équipage de Marc fil jw- que 
Antoine lui fut reproché enlace dans b  II Phiiippique c. v, fini, ¡ù 
& 24 en ces beaux termes : Ecqttid enim unqnmnin terris Ÿoit. et 
iat/tttm Jhigitium cxjlitifie uuditumefi? tantum iurpkitdi- jU.,lr‘‘ ^ n.‘
tient ? Unititnt dedecitt l  vehebotur in eifedo tribunut plehis : M,î?t 
< •«  . . . .  » -• ■ - • ’  . . ____ . . .  i . f l : . . . : . . . i   UOt c l i u f t__   .....................—— ............... .........  -v . ttot d.aip

fiere bora dtiioufiH, non conte» tu f en, quam in forare tua ¡ani perjjtexe* itiìores laureati anteccdcbaitt : uitxir s q u o s ‘ Imneiiì ab- 'f*.**®“  ■ L
quoque, :b tis r,„. j am mlm confini,condicioiKivi ejjì parteni carparli, quam fonabaturi quani, ex trpidn mu»c i f ,  ’ ¡ ¡ ^  nomine, /■  Trii-k
iolUreUxri vl;JmninHerevir, velinvirttmulìer,expktidx lìbidìniscoufid. cm»imcejfartoprodiiniies, no» > i3  l.YCORIS»
,xphr.iri- gUi,ri^ q„ ai;wmtaf i u ù u r m  Parmi tout ces Pailàges MVohminiam conjalutabant.

Ìu Jm  Jlì nJen vo‘ aucutl <ln* m’cmpéche d’étre plein ement p urbi a- nibus (67), conutei neqitijjìrm. remila . . .

_ „  , - ---------npleqii* -------...................... ------------ --------  . . .  . - -
exptS.uiû- uuce allègue le montre niai licitement ; car fi fa prétention ptefiit. Remarquez bien qu’entre autres indigrutez on repro- tapartm,ai
ne , que. mi avoit lieu, il n’ait pas été néceilàire que Suetone (64) aioütàt che ici à Marc Antoine, d’avoir ohligé fa mets à fui vre dans terattxoran-
S r b l ü p u  n r m A i t S w  r ,.r  --------------- ----------------  - J ---------—  ' ’ '• •' ' '  '

tmaeùiHtr. ̂  9ne. Oelle-ci, il  donnait charge a fet ainù de lui chercher dei b  femme ; pourquoi , dis-je, il les au roi t fuprimees dans (f. 9) In
entravera maîtrelfes ; & comme cela n’exDrimoil-nnï ,0 '  " f 1 ̂  ' * “ ■—qita de fer- l'on vouloir reprocher, il Fut néedraire H’În que une Harangue, où il avoit pris à tâche de couvrir de honte Epi U.ftipra
nta ptiiititinn  nnrfjruliVrp fnmmt», a Îca* a n Aoverfaire. Dans trois mots il pouvait dire que Mire diétam Ci-

 ̂ j  q place dans fon carroffe ni à fà mere cormiis adputiti- tion 
ticque , p , m¡sjn parti eu bçre des enquêtes qu’Auguite prefcrivoit à fes a- Anîoine n'avoit donné

is.C eft ainfi que pour repréfenterla coutume de Mofeovie à fa femme, & qu’il...... -  —  - ..... . v-----— ------a cuuiume ue ¿uorcovie n* * ld , & qu’il'ies avoit reléguées dans d’auttes ca. ^
oi tint a tg. par raport au choix de la femme que le grand Duc doit épou- rodes qui fuivoient la îitiere ou il avoit mis la ccncumn .

uifiV-m fet- ceneferoitpasaflezde dire quel’on envoie des gens par Ees iméréts de la femme ne ferv oient pas moins que ceux x i
fepe ¿ohm ï£s Provinces avec ordre de chercher, de choifirlespartisses ée la mere à rendre odieufe la conduite du petlonnzgep'aimi L iif v_
. . .      n i n-: rhr, ririnnc f.-c h IIh.  f*’e- , l n . '  ;i t — 1 - .‘, — ,1' I1- -  —-  ri— .u . 1 - 1 —-  - - - -- - ------îîiV  in p à- plus charmans, tes filles tes plus aimables  ̂il f àudroit palier 
ùitm Prin. plus avant, & dire de quelle maniéré ces filles font viiitées,  
ripum, pre- épluchées, examinées (6^)- Je ne puis allez m'étonner que
ttribtié at. ALin!'!'-- :Hr ,-,,171 - r i î  f “J t'--- C—— - J   ------ 1 -

cri meeluira  ---- -- — r -~—  -- - -- jjoj sic une na&-
pltrmqut Ceñe capable de faire méprifer Celar, que de biffer à Pom-

’on ne fàuroit donner aucune honne raifon du filence de ( „x | llfe 
l’Orateur que celle-ci, c'ell que la femme de Marc An toi- jrpîftotam. 
ne ne fut point de ce volage, &  qu’au lieu de lire dans la ¿ ¡ar0ms. 
Lettre à Atticus altera ttxorem, U faut lire altérant uxorentj 
&  le fens fera que ce Tribun menoit avec lui Cytherls p0pm i! ,i 
comme fi elle eût été là femme, comme fi elle eût été la ¡A ¡.¡a.
feconde femme. Bofius (69) , &Lipfe (70), ont adopte
cette correction. Popma foutient le contraire (71) : il ‘  i -  Fût

ï » v » - £ ^ T ^ ñ S i S i ¿ ¡ ¡ p a -

* ds est tain s’çft que Fulvie n’étoit point alors la femme
de



F U L  VI E .  F ü N C C I U S.
¿Pcl'*]1« Fiuiieurs Dictionaires C/) ont affiiré qu’il répudia Fuîvie au commencement du Triumvirat, afin 
Eticniic”  de fe marier avec Octavie. Cela eil faux ; car il n’époufa celle-ci qn’après la mort de Fuivie. 
celui de h n'eft pas vrai que Jofeplie parle de cette Fuivie (ALj. decakpiu-

f2l

(?*) CeU  ^ arc Antoine; j ’ai montré quelle ne le futqu’après le 
eficU ircx  divorce d’Antonia: or bien loin qu’Antonia eût été répu- 
Pliîtarcho, dice lors que Marc Antoine Te prora enoit par les villes dT- 
inAntunio) taise avec fa Cytheris , qu’il eft allez vrailemblable qu’elle 
f a g y i  s>. n’étoic point encore lit femme. II la répudia dans le rems 
<-n)P!i¡- qu’il fut contraire aux. defleins de Dolabella, c’eft-à-dire , 
lipp. Il i quelque tems après qu’il fut revenu à Rome enfuite de la 
Cit». FUI. journée de Fharfale (74.). Or les volages qu’il fit avec Cy- 
(76) Fruit 'h™ 3 précédèrent ce retour è Rome ; ij cft donc allez 
faSue ffl ' probable que tors qu’il lit ces voiageS il n’étoic point marié 
ttlam fu*m  encore avec fa couline Antonia , car il ne la garda guère. 
futures fibi Ajoutons que Fuivie n’étoit point femme à fouffrir qu’une 
b Foire juf- concubine reçût les honneurs de la femme légitime , pen- 

fit ex due- ¿dnt ¡es voiages de fon mari. Elle ¿toit trop fiere pour 
detim laite. (jans url ca rroflb à part la litiere de la favorite Cy-
ÍKJ claves t jle r ;E _ Confirmons la conjecture de Bofms & de Lipfe. Si 
«A ‘é u a â  ï’ün avoit di£ dans la f ettri; a Atticus , Cytberhkm portât al- 
isrro/ïé- trram axorrm , on n’aurait rien dit qui ne s’accordât avec 
% alne ci- d’autres exp reliions qui fe voient dans la II Phiiippique. A t  
vie, quarts rtiam quodam loro facet tu ejjc volnijii : quant id te, diibo. 
prebslws, n i, non deiebat : in  quo ej{ tint atipa iianmttla, aliqttid eiiint 
¿»jus ex jA Ai ab UM ORÏ MIMA trabere yotidJU (.7O. Lors que

v ‘ l*  Cicerón rapo rte qu’en lin Alare Antoine rompit avec Cythe- 
s,sm  eft b e . ^  j| pe pert j es [ermes que l’on cmploioit en répudiant fa 

team quoi femme (76). Il eft donc probable qu’il faut lire altérant 
mima uxorem dans la Lettre à Atticus. N’oublions pas que le 

fait dinar- renvoi de Cytheris fut polîérieur non feulement a la batail- 
ti-um, lbi- te de Pharfale, mais auifi à la guerre d’Alexandrie. Marc 
dem, ca p, Antoine après la journée de Pharfale fut renvoie en Italie, 
XXUll, afin d’y tenir les chofes fous le joug du victorieux pendant 
(rj)ibid. que Cefar pourfuivit Pompée. La Comédienne Cytheris al- 
cùp.XXy. la au devant de fon galant jufques à lîrunduiium, & s’ente- 
Í7») Vtdtîi tourna avec lut à Rome, à-peu-près avec le même équipa- 
Cicéron, ge que Cicéron a réprelente ci-deffus. Venijii Brandit.

, m jbtttnt qitidem , rft in cmnpkxwn titee mímala , 
Cap XXF, quiL\ ej )  7 mtnt ntentior ? quant mifertmi ejl , id negare non 
aJiCefir PaJFe, qnfííi ftiurpiffirntim confiten. Si te mmticipkrum non 
Mtxun- pudebat, ne veterant quidam exoxifus ? Quit rnim tuiles fuit 
eiriuftrect. qui Bfuttdujii Hitan non viderit ? Quis, qui mfeierit veitif- 
pit. . ■ •bu- fe eitm tibi tôt dieruin viam gratulatum, quis, qui non iuda- 
jiu pefita iucrit tantfera fe  , quant neqnam bominem Jeau ns effet, cog-
pre ait Je- »ffeere P Italia rurfm yercurfatio, codent comité mima (77). 
■ vti suite. pent)ant que Cefar ¿toit à Alexandrie revêtu pour la deuxie. 
rj f ‘ me fois de la charge de Dictateur, Alare Antoine fut créé
f e i iv o c i  Général de la Cavalerie, & commit à Rome mille extor- 
ejerïih. fions : il vînt par dégrez jufques à l’énorme audace de met- 
mt/ubjiSu tre à l’encan les biens de Pompée. H aquit par ce mojen 
prscanii. les meubles S la  mai fon de ce grand homme, & il diiïipa
Ibid. Cap. bientôt dans cette ttiaifon les ncheifes que cette vente fui
XXVI procura ; car il s’abandonnoit cous les jours aux débauches
(gojl'eutt qui coûtoient lcplus. Il avoit encore fa Cytheris ; d avoit 
ptitrei tí logé déjà dans la maifon de Pompée, lors qu’il fe défit de
Ze)2 riif cette garce (78)- Ce que j’obferve afin de montrer qu’il eft
Ffithmfiut fort probable qu’il la garda Quelque tems depuis le divorce 
tdrS **i i-  d’Antonia ; car la vente des biens de Pompée ne fe fit que 
f-unini lorsque Cefar fut parti d’Alexandrie (79)- Plutarque en dé- 
¿¡psï.iit i crivant les débauches de Marc Antoine, fa palfion pour Cy* 

d, tlieris, &c, infiuue raanifeftement que ces desordres conti- 
o nuétent après ta bataille de Pharfale *, & comme il dit que 

rù Trirtifn- Cefar retourné à Rome témoigna à Marc Antoine un grand 
jvjjiwi ¡1 mécontentement, qui produifit deux effets notables, il 

nousdonne lieu de croire qu’il fe palfa  ̂quelque tems entre 
le divorce á’Antonia , & le mariage de Fuivie : car les deux 

? *E 1*dm effets dont je parle font, l ’un que Mare Antoine ne voulut 
-eü fie, y à- point fuivre Cefar dans l’expédition d’Afrique, l’autre iju’il 
fv¡í n(iri- renonça à fes débauches ; il changea de vie ; i! fongea a fe 
«■ ¿J, OeX- marier , & choifit Fuivie C?o). Je ne voudrois pas nier 

¿yá- pour cela qu’en répudiant fa fécondé femme, il n’eût déjà 
¡ut®-. pris des mefiires pour époufer la troifieme *, car unengage- 
jippum ment avec une courtifane n’empêche pas les grans Scig- 
îttruatmul- neuts defe marier ; mais aparemment il nehàtoit pas cette 
tun de An- j p [âiut qüe jç mécontentement de Cefer fervit d'é-
teniitimm- peïûn> Aiuli je ne critique point ceux qui apliquent à Ful- 
tta&m- '  je ces par0|es Je Cicéron : Sororem tuant ( c*eft-à-dire An- 
í ír & jE *  tenia) ejetijii alia eouditione q tu fta ff ante perfitña. 
rem, laeu. Je conois d’habiles gens qui les apliquent à Cytheris. 
ta e jus non C’eft fe tromper : car il n’y a nulle aparence que Marc An- 
difjimuían, toine ait jamais voulu époufer cette créature : il fuffifoit a 
do, drtrn- i*un & à  l’autre de faire tout ceque font les gens mariez , 
x-jfe. Siqui. y0jTe Çùfi manger, coucher enfemble ; & quant à la vie de 
liera enpU. c0(lcubmage, & à tous les excès de complaifance qu’ un ga- 
etutje iUa iaMneut témoigner à une maitreife dont il jouît, Alare Antoi-
V ita ,  .!/>.- 1 . , . .
moqui ad mtptits epplicato FulvuMn duxst. Plet. as Aniomo, p*i 910, C,

nene pouvoir rien ajouter aptes le divorced’Antoniaà ce 
qu’il avoit déjàprariqué avant la bataille de Pharfale. Le 
Pere Abram a bronché en cet endroit : Alare Antoine , (i- , _ v
Ion luit 8 O , eut iklTcin en répudiant fa fécondé femme '"t £jt 
d’époufer Cytheris, & l’époufa en effet ; & puis la répu- ¡i>.fAtí-/?t 
dia, & le otaría à Fuivie. Les preuves du Pere Abram mrst ^  cictrent 
très-mauvaifes. Il prétend que Cicéron &  Plutarque allü- 
rentque Marc Antoine, peu après le divorce d’Antonia, tlmpoji re
but promener Cytheris dans les villes d’Italie, il en con- puiiatam 
clut que le mariage de Fuivie n’étoit pas encore fait, n’y Antcniam̂  
aiant point d’apatence que le nouveau marié ait voulu don- ê 'tL'  
net fi promtement un tel déplaîfir à Ton époufe. Alais il de- ,mft 
voit prendre garde que Cicéron nous fait entendre claire- 
ment, que toutes les promenades de Alate Antoine & de Cy- mn videhet 
theris par les villes d’Italie précédèrent le divorce d'Antonja. adbac de 
Cicerón obíerve que cette mattrelfe fit deux fois ces pro me- FuLvii 
nades ; 1, avant la bataille de Phatfâle : a, lors que Alare nuptiUtogi. 
Antoine revenant à Rome après cette grande journée , ren- IaIfis ne r,~ 
contra h ffrunduiium fa concubine Cytherisqui luîétoit allée etntemnao. 
au devant. Il clt fur que les querelles de Marc Antoine & Tt.nl. 
de Dolabella n’éclatérent qu’a près cette fécondé promenade ¿mr o)**. 
de Cytheris pat les villes d’Italie. Il eft fùrparetlkmentque „  nfi,ïj~ab- 
le divorce d’Antonia, & la querelle de fon mari avec Dula- flii quomi. 
bella, font du même tems. L’Auteur que je réfute ne devait nus HU Cy. 
pas s’apuier fur le mot nxor emploie par Cicéron touchant ¡btridene, 
Cytheris ; car les paroles que l’on trouve un peu après dans xer) tam 
Cicerón, rejeña mater AM ICA  AI itnpuri filii TAN- HXerent ar. 
Q.11 A M iiurutn fequebatur , montrent immifellement qu'il 
n'y avoit point là un vrai mariage. tntior À

je ne douce point que la raifon, qui obligea Marc Antoi- q,ia [¿mm 
ne à renvoier Cytheris, n’ait été qu’il votoit bien que fans panlbpoji 
cela il ne pourrait point conclure fbn mariage avec Fuivie. fttiid iv o r.  
Je mets ce mariage a l'an 707 de Rome, lorsque Cefar é toit ùum, &  
en Afrique. Deux ans après il y avoit lieu de foupçonner Sulviam 
que Marc Antoine eonrinuoit à être amoureux de Cytheris; 
car la Lettre qu’il donna lui-même à Fuivie , & qu'il feïg- ¡n 
noit de porter comme un meifager de Marc Antoine , rou- cicer Ora
lo it principalement fur les affûtantes , fie ftrr les protetta- tjon. Terni 
rions qu'il n’aimoic plus cette Comédienne , & que toute la lf,pagxite 
paffion qu’il avoit eue pour elle s'étoit tournée vêts Fuivie,
Çoiijejlim ad eam , citjitt tau fia vewirat , deducitter , eique 
epifiolam trannlidit, qitniu cKm ilht legerelfient ( erut enim 
amatarte feripta ; capiü autan lia entrant, jfibi cutn iüa nit- 
suapojlbac iiibil fnturwn, anuían fe  muaient abjciiffe iiiiuc, 
nique in banc trimifudijje ) citnt mulier jieret uberius, ho
mo inférieurs ferre non potuit, caput uprruit, in coilaw in- 
tmjît (81). H tevenoit aloes de Natbone jufqu'où il s'étoit ! ¡5^'
avance afin d’aller au devant de Jules Cefar qui avoir batu cCj" 
en Efpagne le fi’s de Pompée. C-eftri exHijpmiia redertn- f x x i ,  
liobviam lougjjjnneproceffijh (g;), Nous verrons dans l’At- rii.t,' aujfi 
ticte L Y  C O AI S qu’il fis fouvint peu de fa promefTe. Ce Plutarque , 
que Plutarque a obîervc touchant le tems du mariage de ¿«Antonio, 
Marc Antoine avecFulvie, eft confirmé par l’Uhfervation pAï'S10- 
que Dion a faite, qu’Antyllus leur fils aîné reçut la robe vt- (jjj C íte
nle après que fon pere batu à Ach'uni fut retourné en Egypte ro, ibidemy 
Í84). Selon Plutarque le mariage fe fit en l’année 707, & C XXXII. 
Dion aifùre qu'Antyllus reçut la robe virile l’an -2q, Alors (S4) Dio, 
Antyllus pouvoir avoir aifément feize ans. Ou l’avoir fiancé übr- U , p .  
avec ta filled'Augufte (g;) ; mais on le fit madàcrer, & ce ('(. 
fut fa robe virile qui l’expofa à certe funefte disgrâce (gíj. (s;) ibid. 
Augufte jugea qu’il ne falote pas le laiiTer vivre, puis que les pag. pv- 
Egyptiens le pouvaient confidérer comme un homme fait. r„6, 
ùiarc Antoine eut de Fuivie un autte fils ; j’en al parié ci- f l  , "  
deffus 187). ? \  ’

(M ) U n'fi}put vrai que Jofepbe parle de cette Fuivie. j  F  / y  “ ■ 
Glandorp (gg) a commis deux fentes fut ce fujet ; il nous ¡ M*g 
tenvoie an Chapitre V du XVlîI Livre des Antiquitez Ju- (j^arc j u. 
daiqucs, pour y aprendre des nouvelles de Fuivie femme de ¡C1 j 
Alare Antoine, & il dit dans la même page que jofephe en . 
ce lieu-là parle d’une F U L v  1E qui vivait du tems de Ti- 
bere. C’eft tromper deux fuis le Leéteur, c’eft lui feue Jsi> ” ** 
accroire quel’HiftariendesJuifs a parlé de deuxFulvies dans 
un même Chapitre, & que l’une eft celle qui fut mariée à 
Marc Antoine. La vérité eft qu’il ne parle que d'une Fui. 
vie , Dame Romaine mariée à Saturnin , laquelle avoit em- 
braffe la Religion Judaïque à la Ibllicitation de quatre fri-

Îions, Elle leur donna tout ce qu'ils lui demandèrent fous 
e fpécieux prétexte de Religion ; mais quand fon mari eut 

fu qu’ils s’étoient aproprié tous les préfens qu’elle avoit cm 
envoier au Temple de Jerufalem, il s’en plaignit à Tibere, 
qui fans diftinguer l’innocent d’avec le coupable ordonna 
que tous les juifs fortifient de Rome.

F U N C C I U S  ( J e a n )  Prédicateur Luthérien, g e n d re d ’Oiïander, &  ion fécond dans les .
Difputes de la juflice inoputative, fe mêla de troubler d’une autre maniéré le repos public, c’eft- 

(d) Mvlçfi. à-dire par des cabales d ’Etat qui lui firent perdre la tête à K önigsberg danslaPruifele 28 d’O â o -  n . de qu* 
vîtfiThéo- bre 1566 (a). Il couroit alors fa quarante-neuvieme année ( h ) .  Voie2 dans M oreri les deux 
log. pag. Vers que l’on  dit qu’il compofa le jour de fa m ort. Ils contiennent un m ot G recque Mr. M o- iïùra> uèr- 
Ta rdez, reri a rais en François (t) ; m aiso’aiant traduit que ce mot, il n’a fait que débiter du galimatias. 
ta Remarq- g  fai0 it donc dire que ces deux Vers aTertifloient un chacun de profiter de l’exem ple de Fonccins, VL> 
w .  t o m e  i l  V ty  afin
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atin d’éviter comme la pefte la démangeaifon de fe mêler de trop de chofes. Mr. Moreri a com
mis une autre faute (A). Voffiuss’eit trompé à l’âge de Funccius (B).

522 F-U N C C 1 U S. F U Ü I ü S.

(vf) Mr. Mar tri a commis une autre ftiute.J II dit que 
Funccius conduit ft Chronologie jufqn’en 15 32 & puis juf- 
qu’en is<>o. Il fâloit dire que Funccius fit imprimer en 
l'année if44 la pré mi ere Partie de faClironologie qui s’éten- 
doit depuis Adam jufqu’à la naiilance de Je fus Ch ri 11 (1) ; 
& qu'en l’année 1334 un vît paraître toute fa Chronologie, 

ui commençait à la création du Monde , & finiifoit à l’an 
e Grâce 1 tí--  Dam une nouvelle Edition revue & corri

gée il s'étendit jnfques à l’année t<¡6o.
(A) Vqfiuf s'ffi trompe’ à Càgcde timcciui.2 II a dit que 

Funccius fut décapité la 40 année de fon âge (2). Mais im
putons plutôt la faute à fes Imprimeurs , &  contentons- 
nous de le reprendre de leur avoir envoie une Addition 
très inutile. 11 a voit dit dans ¡a page 2) 1, que Funccius

né l'an 131g perdit la vie âgé de 48 ans , & ¡1 voulut qu’l  
la page 494 on ’imprimât une Addition qui nous aprit que 
Funccius fut décapité Pan 13S6, Y avoit-il rien de pltf* 
inutile que cela ? Tons fes Lecteurs n’aprenoient-ils pas aft 
fez clairement parla page 211 , que Funccius étoit mort 
l'an 1 î <5î  A Le feu I moi tin de Pexcufer feroit de dire qu’il 
voulut marquer dans fou Addition, que Funccius Fut déca
pité la 49 année de fa vie; mais que les Imprimeurs , au 
lieu de 49, mirent 40.

Il fit fur que Alelchior Adam s’eil éloigné de P exactitude. 
Aiant mis la ca;(Tance de Funccius au mois de Février 
1318, & fan fupljce au afi d’Octobre 1366, on devoit 
mettre fa mort à l'année 49 de fâ v ie , & non pas i  
l’anse 4g.

F U R I U S  ( F r i d e r i c ) furnommé CtrioLm ns à Caufe qu’il étoit né à Valence en Efpa- 
gne ( A ) ,  iloriiïbit au X VI fiecle. Il étudia à Paris fous Orner Talon, Hadrien Tumebe, & 
Pierre Ram us ( a ) ;  &  puis il vint à Louvain, où il publia une Rhétorique, &  foutint contre un 
Do ¿leur en Théologie (A) qu’il fâloit traduire l’Ecriture en Langue vulgaire (c).' 11 fit là-deiïus 
un fort beau Traité fJ5) dans la même ville, &  l’alla mettre fous la prefTe en Allemagne. Ce
la lui fit des affaires W) ; mais fa fcience , lâ piété , &fa candeur, aiant été reconues par l’Em
pereur Charles-Quint, il fut préfervé de l’orage. Ce Prince le renvoia au Païs-Bas; &  le 
mit auprès de Philippe fon fils Ce). On lui donna le caradere d’Hiftorien {/), Furius fut at
taché tout le refte de fa vie au fervice de ce maître, & l'aiant accompagné aux Etats d’Ara
gon il mourut à Valladolid l’an 110% (5 > Je ne faurois bien marquer fon âge (C ) . Il s’em
plois de tout fon cœur à pacifier les troubles du Païs-Bas (,b) (Û). Il ne fe maria jamais (i) ; 
on a en tort de dire qu’il fut Chancelier du Roi de Pologne(1;). Son Traité du Confeillera 
été fort efiimé (E).

G A -

fJlThn.7 
Lihr. CIV, 
pag. 48* : '
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(i) !d. itili- 
UD yfiex.-
la dernière 
JC tmarqtH.

(yi) Surnommé C.triolanus * confie qu'il Unit n i à Valen
ce eu Efiogue.] Nicolas Antoine (i)  clic que les hubi tans du 
Roi a unie île Valence font appeliez vulgairement Sériais, & 
que ce fut la raifort pourquoi nôtre Furius a le fur nom Jmn- 
lait tu. I! ne fuit point cette orthographe à h  tête de fon Li
vre intitulé IInnnnia : il y met C’.ri ;r..tVfïU‘. Dans le Catalo
gue de la Bibliothèque de Mr. de Thon (2) dn le nomme 
mal Corîohsnm.

(A) ¡1 fit  là-dejfm mi fart h tm  Traité.J Qui a pour Ti
tre Bo:iania,five de librb facris in vemaculam iniénam cnn- 
MTimiïi, libri duo itci Fraueifiiwi BtrpadiiihimMendoziimt, 
Cardinale»! Bmgtujhn, & qui Fut imprimé à Bâle, par Jean 
Oporin, l’an issû, in g. 11 contient 3 64 pages : lalcéture 
en a été défendue par l’Index du Concile de Trente.

(C) Je ne Jhuroii bien marquer f in  ügr.] Ces paroles de 
de Mr. de Thou ne font point précires ; Æ  mclmem viimn 
battd faitlimn Montano jhiior bec anno migravit (3). Elles 
nousaprenent feulement que Furius mourut beaucoup plus 
âgé que Michel de Montagne qui ne véquit que Misante 
ans (4). On ne les a point entendues dans les Eloges de 
Air. Teifller, car on y a mis que Furius mourut âgé tïen
viron 60 ans.

(p )  I l  Complota. . .  à pacifier les troubles du Pais-fias.'} 
Vcus trouverez dans Mr. île Thou le précis d’un Projet de 
Paix que Furius publia l'an 1373. Les conditions qu’il pro- 
pofoit aux Provinces foulevées paroiflbient fort taifonna- 
bles; mais le Prince d’Orangc répondit qu’on ne jiouvoit 
pas s’y fier, & qu’elles venoient ttop tard , & il préféra la 
guerre à une paix (ï fufpeéte (s),'

Notez que Furius protefta que le Roi d’Espagne ratifie- 
toit les conditions contenues dans ftm Projet, & que s’il 
étoit jugé nécetfaire d’engager plus Fortement ce AlonarquC 
à l'obfervacion du traité , on le ferait ligner uar les granS 
Seigneurs d’Efpagne tant Eccléfialliques que Séculiers, & 
par les Princes de l’Empire, & par quelques-unes des plus 
grandes villes du Païs-Bas. L'Auteur du Prujet promit que 
J’Inqmliïion ne feroit point établie, que fimpoCtion dn di
xième feroit éteinte , que les Edits contre la nouvelle Reli
gion feroient adoucis par certains temperamens dont on 
conviendroit à l’amiable de part & d’autre, & que ceux qui 
ne voudraient pas fe contenter de ces modifications sur oient 
une pleine liberté d’aller chercher une autre demeure, fans 
aucune perte de leurs biens ; que les foldats étrangers fe
roient caffez, & renvoiez hors du Païs-Bas il les me con
tins le foubaitoient, &c. Furius ofrit de prendre la pofle 
pour porter inceiTamment au Roi d’Efpagne l’acceptation 
qui feroit faite de ces conditions de paix. Il ne fut pas 
nécefTaire qu’il fit ce voiage, car on ne les accepta point. 
Ad ea Armtfiomnfit, qnoniam jam convmum dekgatorwn 
dijfiiittas ét at, pridie Ehn.Mnjns rejpondet, qita. inpacisfor- 
llntla proponnulur, de prtmrifiisfervtmdit c cuti fines, qua ht

Vf lotîtes negotii carda vertitter, eas non ita fmdenti vire Ut- 
trti videri, quîn P. R. f i  non firventur, drjpenfare pojfiut, Gg 
violât or es abfiolvere, ea dijfidtnlia fieri, 'fÇ qwmiain fornnda 
bacJèriiif traiisniijfa f i t , nt ipft abjecla ontni melhri fie  cér
ium licet dnbii evenins bellum incerta otque adeo infidiofa 
paeï prteferendum duxerit (6).

ïl arrive aux Hiftoriens !a même chofe qu’à un Voîageur : 
ils rencontrent de teins en teins certaines matières qui font 
Comme des bourbiers, ou comme un chemin uni , large, 
bien pavé, &c. Le Projet de Furius eft un endroit favora
ble aux Hiftoriens du Parti d’Efpagne, & désavantageux 
auX Hiftoriens de l’autre Parti. Il eft brillant pour ceux- 
là, fombre & trille pour ceux-ci; car enfin quel plus beau 
champ peut-on fouhaiter pour l’étalage de la clémence d’un 
Prince, & pour rendre odieufe l’opiniâtreté de fes fujets 
révoltez, que cette démarche de Furius, & Tes fuites ? Quel 
embaras n’eft-ce point que d'être forcé à dire qu'on ne fe 
peut pas fier à un maître qui vous promet de remédier à 
tous vos maux, & de.fuprimer tout ce qui voitsa contraints 
à prendre les armes I Neanmoins, dans ce cas particulier, 
le Prince d’Ornnge avoit de bonnes raifons de fe défier dt* 
Roi d’Efpagne. Les chofes étoient venues à un tel point 
qu’il fâloit qu’il pratiquât, comme il ie fut fort bien Faire, 
la Maxime qu’apres avoir tiré l’épée contre fon Prince il 
fautjetter le fourreau.

(E) Son Traité dsi Confeitler a été fort c//ùnf,j ÏI l’intitu
la delCmsfiioy Conjarro. üimon Schardius fut le premier
qui le traduilit en Latin. Sa Traduction fut publiée à Co
logne par André Schottus l’an 1618, avec les Traitez de 
Pierre j/lagnus, & d’Hippolyte à Coltibus, fur le même fu- 
jet._ Chriftophle ‘Warievicius en donna une autre VerGon 
Latine  ̂& la publia aveu fon Traité de Legato &  Lcgationc. 
Ce fut à Dantfic l’an 1646, fi nous en créions Nïcolâs An- 
toine; mais fans doute il s’eft abufê : 'Yï’arfeviciiis n’étoit 
pas alors en vie,- ott a des Pièces de fa Façon imprimées Pan 
! 38*, & une Edition de Ion Traité de Legaio Çÿ Legatiane, 
Jî9ï- Nicolas Antoine a pris pour une Edition procurée 
par ce Pojonois celle qui fut faite après fa mort. Quoi qu’il 
en foit, voici la louange que ceNYatievicius a donnée au Li
vre de Furius- Hoc optes muliit nmlttrrum vel longifiimis 
commentatiombtes efi prafertndum, Sic euim refiomict etcu- 
fiieit ingtniipeclork candori , ‘éfi difjmtandi jubtilit.isjenten- 
tiarmn grtridtati, set taies Certain: CÎmfiliarii omui avo optari 
mena fierari vidtantur mibi magk potuijje (y). H y a une 
Traduction Latine de cet Ouvrage imprimée à Bâle Pan 
1363 iu S, & h Strasbourg in 12 (S)* Au refte, Gafpar Ef- 
colanus, qui a dit dans Ton Hiftoire de Valence, que Furius 
a eu la cltarge de Chancelier du Roi de Pologne (9) , a été 
trompé peut-être par quelque Livre qui contenoit tout en- 
femble le Traité du Conlèiller, & quelque autre Dtflerta- 
tion dédiée au Chancelier de Pologne-

(*)Tbüan. 
Ul>r.LX,p. 
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A B R I E L  ( G i l l e s  d e J  Llcentié de 1'Un i veril té de Louvain,, Prétre.Reli- , ,  r

gieux du Tiers Ordre de Saint François, Définiteur général, & Commiñaire Apos- d*i 
tolique: dans le Païs-Bas,eft un Liégeois qui fit imprimer à Bruxelles, en 167*, 
un Livre intituléSpechnina AIoralà Chriftiame Çÿ Meralis Diabólica.,,' Ce Titre'// peur J". ¡‘ ®,J 
à ht Cour de Rpine, ^o b lig ea  l  Auteur d'y aller pour fifiifitr  fa  doBrint, laquelle niant été Edition de 
trouvée fort faine, il crut devoir en faire de nouveau part au public en réformant un peu fots f l i T f ’œ 

Tïfre («). H fit donc réimprimer fon Ouvrage', en Pintitulant SpechninaM o flid . Cette fécondé -Mr.Batv 
Edition eft de Rome i¿8o. Il y en a une troifieine qui eft en François1, revene, corrigée & 
augmentée. Elle a pour Titre Les Efaù de la Théologie Morale, & contient 316 pages in i i .  Cet'Jugèmims 
Auteur s’aproche iniiniment plus de U Morale fevere, que de U Morale relâchée. Je necroi ^ iSiVjq.s>
pas qu'il foit Ami des Jefuites, ni par conféquent qu’il en foit aimé. f*i ’ ÍQÍ‘

G A F F A R E L  ( J a q j j e s ) l ’un des hommes de Lettres qui a fait autant parler de lui au to u p lTt 
<*}fi ¿toit XVII fiede, étoit Provençal 00. II favoit les Langues Orientales , & plnfiéùrs autres il fe Trn!̂ ’

piquoit ptefque de tout, & principalement des Sciences occultes, & cabbaliftiques. Le Cardi- Bibitriif* 
’vence. nal de Richelieu le choifit pour fon Bibliothécaire (¿), & l’envoia en halte pour ramajferles meilleurs ^iZZKuif 
j?nc¿úGa'  Livres tmrmfcrUs &  imprimez qui fe peinaient trouver (c). Mr. de la Thuillerie, AmbaiTadeur de p«"-, 
Molido France à Venife , le vouloit avoir auprès de lui comme fon homme de Lettres (¿J). Gnftard 
utiTai Pu^ â ttn Livre intitulé Curioftez inouïes, qui lit un grand bruit, & que la Sorbonne Centura T\ 
i S9. a ‘ CE?. . R fut obligé de donner fes Retraitions; car aiant des Bénéfices (C), il ne pouvoir pas *■ ”>*{* Prf
(S) fe commettre impunément fur le chapitre de l’Orthodoxie. Avant ce tems-là il s etoít vu ex- nqmoire

Ppfé à beaucoup de mauvais foupçons (D), & il ya  beaucoup d’aparence qu'il avoir des opi- ‘ î-iGucr- 
nions fort particulières. On prétend que le Cardinal de Richelieu voulut l’emploier à fa gran- fbinmopïî' 
de affaire de la réunion des Religions, & qu’afin de fonder le gué il l’autorifa de prêcher con- *  fout 
tre la DoÛrinc du Purgatoire (£). Gaffarel mourut à Sigonce l’an 16S1, âgé de quatre-vingts Ramtlnfio* 
ans (d). Il avoit prefque achevé l’Ouvrage auquel il s’occupoit depuis un bon nombre d'an- G¿“ errc' 
nées (f) : je ne fai fi fes Amis lé donneront au public. Je ne donnerai point une Lifte exaéte i-n™' 
de fes Ouvrages (G). ,í8t> M ‘

GAI -  *eo*

était À.V/m 
nift l'on
«iïî-

(.A) Mr, lie la Thuillerie.........ie voulut avoir auprès de
lui comme fin  homme de Pcitrts.'] Gaffarel ne prêtendoit pas 

fi)  Apurât t̂r.e c^e2 î®1- TAmbaffadeur (1) fur le pied d’ un homme 
par lu Vie *îu' ne fût propre qu’à le délafler aux heures de récréation, 
de Mr de par quelque entretien de Science, I! ne croioitpas que la 
pidrefc.y« Politique fût au delà de fafphere: il s’itnaginoit pouvoir 
Gaffant être utile à Mr. de la Thuillerie dans les affaires mêmes de 

TAmbaffàde_; c’eft pourquoi il pria Mr. Naudé fon bon Ami 
de lui envoïer une Lille des. Auteurs qui ont écrit fur la 
Politique : voilà l’ocçafioti qui,fit cc'ôre YoBibliogtapbia Po
lítica de Gabriel Naudé réimprimée tarit de fois. Citons en 
preuve le début de cet Auteur, ¡fitarit ¿  «te, mi Gaffarelle 
erndilijjime, tuque ctiam freqtsentibtu Ut et h vebei neutius ur
ges, m pro ea, qttam in me non fimel deprebendijli, diierfi- 
nton Ubrorum ac Scriptoruin cognitione , eorum nomencia- 
turiun auc potins teconomiam ad le iransmiitqm , qnosinjU- 
tuendit traBundisque tutu recia ratione, Eÿ ineibodo Política 
fiudiis, non inutiles fore cetifio. Quañdoquidan ipjet tibi in 
prafintiarum nmxmioperc ejj'e necejj'aria, vel teipfi tácente 
Cateri onmes facile mteiligtmt, quos minime fugit, te mutin 
pra mttltk, non ut liberalibut »iodo difciplmk cxcuUism, ita- 
butmnque JanBiorit lingita facúltale praclarijfiiw», fid  lan- 
quam ad reliquat onmes difciplinat fuiiimi à naturà, tfi dili- 
¿ettti arte expolitum , ab Itlujirifffma, ‘Siipientiffimoque viro 
Domina T  HUI L L E R I  O, Chrifiianijjfminojiri Régit, ad 
Sereniffimamfempublicam Venetam OratoreExceSentiJJimo, 
Jiieünm fuiffii quo cum de rebus grnvijfimis cimmttnicare, 
&  fubcijîvis bons firmones literarios mijlere pojfet (î)._

_____ (B) U  publiait» Livre..........que la Sorbonne tenfura.]
BibÜogrt- En voici le Titre tout entier : Curiojîiet inouiesfur la fiit/p. 
phi» P™î- ture talismanique des Pesfans, Horofioge des Patriarches, Pff 
tica, »Bit, Jedure des cjhiles. L’Auteur " prétendait montrer que les 

,, talismans ou figures coniïeilées , avoient du pouvoir pour 
f j l  veltp- ,, rendre un homme riche & fortuné , pout rendre une 
ta Bibïio- „  maifon & tout un pais exemts de certains infectes & de 
•1 u? fray- „bêtes venimeufes, & de toutes les injures de l'air (î)

 ̂ 1 * Sorel dégu ifé fous le nom de Sieur de l’Isle réfuta l’Ouvra-
teitp.qif. ge deGaffàrel: on fit affez decaí de cette Réfutation. 
<4) ai U  Vous y trouverez (4) la Palinodie de Gaffàrel. La 1 Edi- 

c ° l ’ t’0n ,̂es Curiofitez inouïes eft de Paris 1629. On en fit une 
rn f̂in. °* autte a ^°“ en l’an r.deux autres fans nom d’imprimeur 

ni de lieu de fimprefiion l’an 1ÍJ7 & i’an i6¡¡o, fit  ¿. Cel
le-ci eft augmentée. L’Ouvrage a été imprimé en Latina 
Hambourg l’an 1^7 6, avec les Notes de Grégoire Michaël. 

rrmu *.C) Aiant des Bénéfices.'] Je mettrai dans cette Remar- 
YeP-Jacob, que tous les titres que j’ai obfervéqu’on lui donne. Ilétoit 
Traité des Doit eu r en Théologie & en Droit Canon, Protonotaire du 
Hiblioth- Saint Siégé Apoftolique, & Prieur comm en datai re de Saint 
f .  701 ,7° ï. Gilles (O- E eft mort Üoien en Droit Canon de l’Uni- 
(O Mere, de Paris, Prieur du Reveft de Brouïfe , au Dioce-
Galant, * fe de Cifteron, & Commandeur de St. Omeil (6). Konig 
Jasu.Uga, l'apelle • Sigoncia apud Gallos Abbat. 
tft- i f9. CD) Avant ce ttmt-Iàil ïétait on expofi à beaucoup de

mauvais fiupçûsi,.] Ççla patoitpar la Préface des Cutiofitez
T QU £ IL

fO Nau.
dm«, in

mefio, 
Cali. 
Orient. 
Pag- 154 
fi)  Tciet,

inouïes. Unepeffimie de qualité, dit-îl, à qui refufir ce qu'il 
veut c’efi un crime , les a tirées de mon cabinet d’où elles ne 
fiijfent /mua» ¡'orties, puit que f  avais fait deffein, apres tant 
de calomnies fiajfertts den’cxpoftr pim rien en public, aiant 
mille fois joujpiri ces paroles autrtfois commuuts a un Prince 
Romain, utinaitl nefeiffem literas. Combien y a-t-il d’Au- 
reurs qui fetoient ce même fouhait, s’ils n’avoient la force 
de méprifer les injuflicesde certaines gens 7 i dneaicar-

(£} On prétend que le Cardinal de Richelieu . . . PautOri- tirixl de 
fa  de prêcher contre its doBriuedu Purgatoire.] ” Lors qu’en Richelieu.
,, une des villes du Languedoc lesMimftres du lieu fe don- Mifean 
„  nerent l’honneur de lui (7) faite la reyerence, & qu'éians ¿r 
„  tombés 1er les propôs de la réunion és chofes de la Rdi- u  B...i,ouiê 

gion , qu’il témoignoit ibuhaitter puis qu’elle s'étoit heu. ScuniTiaire 
,, reurement rétablie és chofes de PEtat, ils lui reparti/iène à tjiVU tho- 
,, qu’ils y voyoient peu d’apparence tant que le Papevou- de du Car*
,, droit retenir fon autorité fi tendue & toute infaillible, il 
„  répondit doucement qu'on trouveroit bien le moyen de,
,i mettre le Pape à la rai fon. Et comme les Gazettes pub- ’ j5i,
„  lièrent alors ce que le Sr. Gafferel,d’érudition S  de repu- f,npr;J ii,j  
„  tation connue aûtêcizé de Son Eminence avoit publique- crcningius 
,, ment prêché v>. Dauphiné contre le Purgatoire, auifi l’a» 664. 
„fqeumesnous en fon temps les fecrettes negottations qui U s i f *  
,,fe formèrent de fon ordre par le P. Audebert célébré Je- w î« eon- 

fuite, avec quelques-uns de nos Miniftres plus renommés, f rf ‘ <f H'  
„  pour convenir aes propofiuons qui Te pourroient ajufter A? ™ 
„entre les deux partis îur leurs principaux différends". j,outK' w 
C’eft ce que je tire d’une Préface de Samuel Des-IWarets (g), koitpjtu- 
je  fai que Gaffarel publia unLivrefur lapacificariondes Re- teur. Il y 
ligions.  ̂ prend le

(F) U avoit presque achevé FOtatrage auquel il travaillait, ttetodu 
depuis tnt bon sionsbre données.] ” Il travail bit depuis plu- Sitar fi.de 
„  (leurs années à l’Hiftoire du monde fuuterrain, où il par- I» Ruelle.. 
,, ioit des antres, grotes, mines, voûtes, & catacombes qu’il (?) c'ejl à 
„  avoit obfervez pendant }o, ans de voyages dans toutes dire l'A l-  
„  les patries du monde. Il avoit presque fini cet Ouvrage ; lé  l’ecoil,
„  les planches en étaient déjà toutes gravées, & on l’alïoit grand Foi* 
„  mettre fous la prefte quand la mort Ta empêché d’execu-
„  ter Ton delfein......... On nous (ait efperer que ces deux
„  fa van s amis (9) qui reftent à Monfieur de GafDreî, St qui „ r i  CriiT 
,, ont été les depofitaires de fes voloncez, ne priveront pas utile.
„  le public d’un Ouvrage (i rare & fi curieux (io) ", „

(fi) Je ne donnerai pas une Lifte exuilcdefes Ouvrages.] (J°iMerC. 
Voici feulement le Titre de quelques-uns : Abdita divinu a ff™ 1 
cabaia mjfieria contra Sophijlat um logomaebiam defenjh, „
à Paris, i6 î) , in 4, A n  nova. perquant facilts legendi 1 ¿ i . ’iîjT 
Rabbinos fine pUoiBis. De Mnfiea Hebrnarusn fiupeuda ii- 
bellus. In voces derehflai V- T . centuria dues. Defieüû CO- ¿iJcjclrT 
dnstibus opbiio nova. Quxjiio Hebraico-Pbilofipbka, utram Onïnr. s 
àprincipiosnarefalfnin exjiiterit. Mr. Colomiés (11) nous lSOj l6 f '  
renvoie aux Apes Urbaine d’Allatius d’où il a tiré ces Titres, . ’
& où i! en a laiifé plufieurs autre*. La veuve de Sarepta, &  ü  V  ™ Cf 
un Traité des btms& des qiauvais Génies, font deux Pro- ’ 
duilbns de GaffaielCta)* 1/81,6«.

Vvv  ̂ t*i. r
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G A I G N E U R  ( G u i l l a u m e  l e ) étoit d’Angers ( a) ,  &  vK-oit au commencemene 

du XVÎI iîecle. On a vu fou nom 0 ) parmi ceux qui ont excellé dans l’Art d’écrire. J’ai lil 
dans une Defcription de la France> qu’il étoit le prem ier d e  to u s  U s E firivetins du Royaume, &  qu’il 
a fr a y é  U  chem in à  u n e  infinité d'hom m es q u i fàifaient alors p ro fcjjim  d e  l 'a r t  d 'escritu re  (c\ Il y a des 
Vers à fa louange dans les Poëfies de Fier« ife Loÿer, qui le qualifie Secrétaire d e  M o n iteu r  Frere  

d u  Roy Cd }.
Ul-François des Ru« , Deicripc. de U France, paf. i8? W Fr. tics Rues^Defcript. de h  F r a n c e , {d)Voiet> lu  O  u- 

fidtl/ii CMfhoüi, JÎfciÎ.i (fii -DUnild Rùhüsfiudt i’Article vrèifif Mesfange* Pcï'tiqq» Je P.lcLt>jci,fi>/ionSvir/b,£tln.
" R Oe'CO. . .. pari) 1!7S- . • •' i

Scotïf GA tE 'S  CPi^iR.kl ) en Lat&ï Gdkfitts, favànt Efpagnol (A), ’’ qui aiant été mis:Î  la gl- 
niies'Mé- „  né dans Rome* ponr avoir été faupçontté de la Religion, y perdit un œil., Depuis étant venu 
nXri »* à Geneve il y enfeigna la PhilOfophie, Ac* fut quelque teins après Reéteùr du Cbllege de Guieni 

» ne à Bourdé ûX. Doù étant forti à canfe de l’envie qu’on lui pot toit, il lailTa la Frànce pour 
7£jfJv”u » a êr en Flandre ,■ où aiant été découvert de la Religion ; &inis entre les mains dés EfpagnolF 
Ûfikît“- „  fes compatriotes, lè plus doux traitement qu’il en reçut fut d’étfè brûlé par un Décret de l'Ib- U) Meur
es, Atheu. j# nqifiiiü'n, Çe Galés avoit dé bons Livres, & même quelques Manufcrits {*) (£) Ce fu- 
iC'f' îîî- rénf féi Lîgueu* qui le ptirtnt, &  qui lé livrèrent aux Efpagnols. Votez Meurfius 0 ). m - jn.

(A) ¡¡avant Ejbagnol.'} Florlmond de Rémond (i)  le fait „  quelques-uns qu’il lui avoit Communiquez, & loufe mê- (;) jjvr.
italien, s  iè tr<jïr|Bïf fr . ■ .„.me fisconjeftures, Cujas djms fes Obfervation*(;)  l’a- x , chap.

Xl'llt *pud (R) I I 1 avoit. . .quelques Mamifcrits,2 " Cafaubàn qui ,, pellè doilifinituh fff acutiJJinMm virum, à l'occaifitm d’un X ', apud
CoJomiéi, >> l’avoit cohu à Genève parle dans fes Ouvrages (a ) dé 1 „  privilege de l’Empereiir Juftimen qu’il lui avoit fourni ; Coiomiés,'
MÆi^eiHifcriques,?. 7j. (t)sàr ‘thederite dt l'Editiol dcûeiuvt: fi,r „  & le Pere Labbe dans fa Bibliothèque de Manufr.rits cite Mfjteng. ,!'
D ¡eigene Laër-è, pi t;j, 9; , icif, I ig,'É* I IV, de l'Èdit. de I )S4 :■ '»rSnciqne, ■ ,, (,4) Orlintü Mortlta iu Bibliotheca Galefiana reperta ” ( î )■  ’ ’’
p- 9 ■ Cf dam fa Préfacpfier A the nef, apud Colmnîés, ibid. Dans ta Preface ral ’ 7Î .’ 1 ~
fur Aihtnêi il faut tire. Élus dam  eddieem vititinus not filter alios h en«- (f) Pet- fi|, apnt tumdtm, itidem. (j) Côlomîéïiiiifn*,
qnam vuigaies Pctfr GàSeiti Hilpani libribi ¿r mm pas Geiâüi. j ■ .

ïfaihsut G A L L A R S  ( N i c  o la  $ d e s ) en Latin Ghflafius, Miùiftre de Genève , fut utide céux 
imdtiRsm- qui aflUiérent au Colloque de Poilfi. On le prêta à l'Èglife de Farts, lors qu’elle envôia prierceï- 

? le dç Geneve de lui donner un ÿliniitrê l’an ,1557. Le Député C a) qui l’âriiefidit fut arrêté â 
SIir./i7 f.VAuÎronne avec lui,,. &  aiant eu dés Livres fulpéfls dans fa valife il fut amené à Dijon, où il fut Préf. du 
jjf- ' martyrifé;. On permit; à des Galîars de continuer fon chemin ; qri ne trouva fur lui ni Uvtes ¿"q ,“ *"1,
¡¿.mÎM. ni Letirçî qui le rendjiLrit furpç<t (})._ 11 eft. Auteur de quélqües Ouvrages (Aj, &  d’tmé Edition îhr joiué.
vyef mÙjfi de St. irenée (#}. Il étoit Minifirê de l’Eglifé d’Orleahs ifin 1(54 (c). On Verra ci-deifous la w  m- 10' 
dciMa'r? date de quelques-uns de fes Ecrits (C). Calvid le conQdérodt beaucoup, & eu étoit û  confi- 
tyrs, trê, déré qu’il trouvoit en lui un Copiifé (d). La Croix du Maine parle d'un autre N- d é  s G a l- autim
411 wie L A R-s (L>j, qui fervoit l’Eglife Françoife de Londres l’an tir. ' (**)■

(A ) I l cfi Auteur de quelques Ouvrages J  II publia à Ge
neve l'an x^45 une Apologie de Fard, & de fes Collègues , 
contre Piérré- Charles. Il traduiin tn Latiti pi ufi eu rs Trai
tez de Calvin. Son Livre dé la Divinité de Jefus-Chrift 
contre tes nouveaux Ariens fut imprimé à Orléans l’an 156$. 
Le Commentaire de Calvin fur Efaïç.n’eft qu’un Extrait que 
des Gallars fit des Leçons & des Sermons de. Calvin fur ce 
Propüete. Il a fait un Commentaire fur le Livre de l’Exo
de , &  une Apologie de Calvin contre Cochleus. L’Abré- 

, gé de la Bibliothèque de Gesner qui aprend cela ne marque 
point en quelle année ces Ouvrages furent imprimez : ce 
défaut cft trop fiéquent dans cet Abrégé de Gesner, & dans 
la plupart des Compilations de cette nature. Notez que 
le Commentaire fur Efaïe fut revu depuis par Calvin, &  
qu’ainli l'Edition de Nicolas des Gallare n’eft pointla bon
ne. Je 1e prouve par Théodore de Be2e , qui aiant dît, 
que Calvin, quoi qne malade l'an n’avoit pas laiffé
de travailler, continus ainli : Ejtts rei tejlet fiait ultima 
Cbrijìiiiìia biflitutiouis editio tuia Latina tant Gallica., £<?, 

j  . Commentimi in Ffiiiam  ab so non tasti f  quale! il-
■ , l°s Galajìw ex OTtpr.ckgmtù exceptas tdìderui ) qumn novi

viiii'«d ” prorfiti i). Quelques-uns croient (2).que des Gallare
anif. i j jg  compofa avec Théodore de Bezc l’Hilloire Eccléfiaftique 
. . .  ‘ des Églifes Réformées, & je croi qu’ils fe trompent («).
fy+vw*. 5 ; *) On lui attribue les petites Frieres qui font à la fin de 
,i7 !s - chaque Pfeautne de Marot & de Beze, dans plufieure vieil— 
mi7 ^ y;  ¡es Editions. R EM. C B IT .
41ï '<PAÎ- * Î S ) . ■ - Ê? dttrte Edition de St. Ireiit’e.J L’Abrégé de 
loi. Gesncr elt ici très-bon. On y voit non feulement où & en 
( î)jï G ‘¡nette année ($} le Aliniltre des Gallar* publia cette Edition;
n‘ i i i7 ^ "  ma'i  au^1 en 4UUI *d‘e eft différente des autres.

1 ’ (C)On verra ci-dejfous la date de quelques-uns défis fcrtii.]
L’an il tradui fit en Latin un petit Traité que Calvin 
avoit publié en 1540, fur la Cene du Seigneur. Des Gal

lars étoit alors Miniftre de l’Eglifa de Geneve {4). Quel- , . 
que tems après il fit une Traduititm Latine de ce que. Cal- p ? e* 
vm avoit publié en 1144 Contre les Ànabaptiftes & les Lt- Coniinen- 
bénins ( î ). Il fit en 1^48 te Vetfion Latine de l’Inventaire taire Je 
des Reliques publié par Calvin en (fi). Il publia en Calvin far', 
l i f t  le Commentaire qu’il avoit extrait des Leçons &  des Jolaé, p*i,\ 
Sermons de Calvin furie Prophète Efaïe (7). nt-ict >

(X>) La Croix du Maine parle doit antri N. des Gaüaïs.'] 11) d-i ml- : 
Le Nicolas des Gallars dont il fait mention à la page î44,&  
le N. des Gallars dont il parle à'.là page jfij, font lè même L4 \
Miniitre ; & ainfi d’un leul Auteur il en fait' deux. I l  a tj>&i mi. 
escrit en Latin i c’elf ainfi qu’il’parli touchant lèdemier ) w» s. 
Éÿ depuis ft-iirfrrri en François' la formé de police Êcclejiàjli- (g) U avete 
que injîiüiéeà Londres en l ’Eglife âesFmnçnis, imprimée i’ms dis que H. 
ljfii, tmqueitems iifaij'oit fa  demeure refidence m la dit- dis Gallars
te ville de Londres (8). Si la Croix du Maine, me dira.-t- ''"h  Mini- 
on , ne fe trompe point au tems, il eft probable qu’il y a ici ¡.f ~f ®* 
deux Minili res ;ça t Nicolas des Gallars étoitâ Genéyè Pan 
içfio (9), & en France l'an 1 % fit, lors du Colloque de Pois- la* ville
fi. Je répons que cela ne prouve rien. Ce Miniftre fut en- de Londre* 
voie à Londres l'an 15 60, pour y rétablir une Eglife Fran- ta Angle- 
çoife. Cela eft certain, & n’empêche pas qu’un an après terre, 
des Gallars n’ait été en France pour le Colloqué de Poiifi (s)f'fpitre 
(10). Eodem tempore quum non posici pii Galli pojì Maria &&iratei. 
regina morte»!fingnlari Scroiijjime regina Elizabetba pietà- rJt *ia
t e f f  humauitate frets in Angtiam refugereni,peterentqtte ^îre (ur*" 
reverendi viri Edmundi GrindàEi Épifiopi Londmenjîs afi l’£Xode tfi 

finfu ut Genevamittereturqui Ecclefiam ÇaÛicmn Micron- datée de 
jiitueret, mijfut ejl eo Hico/otu Golafius familîarijfimtet à Geneve 
limités joui amtn Caltiini collega, f f  eu jus phtrinnim opera ctfie annèt
ta excipiendis diHutis utebaiur. Sed Calvina nibil antiquiui W- 
Ecclejtarum adificatione fuit ( t i) , GfO^Bwe,

clef Livr. IV, p, 450, le met parmi 1rs Mimftres qui f» tnnvsnm  À «  Cef- 
leqsu. (ny Beza in Vita Cal vini, «J «nn. 1 jtu.

(a) Le G A L L I  G A I  ( L e o n o r a )  femme du Maréchal d’Ancre, était fille d'un Memiifier, &  de 47 7.nie 
eadcdeD'£‘ la Nourrice de Marie de Medicis iu). Cette Prince île l’aima tendrement, & la  mena en France 
Louis le lors qu’elle y vint pour époufer Henri IV. La Galligai, fous le titre de femme de chambre de Nohts\c», 
jv^p\Liv' cette Re'ne * la gouvernoit tout comme bon lui lembloit. Elle était furieufement laide, mais el- ii) veux, 
HiiariVn' leavoit infiniment de l’efpiit. Elle époufaConcino Concini, domeftiqua de la même Reine, & 
de Coite, " '  " ............................. ..

Pe.

x<ra nies avec *u* uüe fortune prodigieufe. Il' y avoit pins de liaifons d’intérêt entre eux que d’ami- iwi* j? 1* 
Dames iu tié (A). Ils avoient entretenu ta difeorde entre Henri IV &  la Reine 0 ) ; car leurs artifices &  Heori, 10
luftrii,,. leurs S 7 , t i

l amt. Kûf. tr  MerCrai, Abr. Chron- Tom.Vl, p, m. ;oî, jî7.
(t ) Rela. {jf) I l avoit entre eux plus de liaifons étintérèt que Latttî- 
ucm de 1a r,V.J La Maréchale d’Aucre aprit fans pleurer qu’on yeooit 

t Ui maitecrtr ibn mari, &  donaa fes premiers foins à lïm- 
j  ver. fei pierreries. Elle les mit dans la paiüajfe de fon 118, 

la fuite d f  8? t’efiont faite déshabiller s'y coucha dedans ( i) . Les Ar- 
fHiftoïrc chers qui allèrent dans fa chambre ne trouvant point les 
de , f  jto- pierreries, 1a firent (a) lever pour fouiller dans fon Ii8, où e f  
ris par ,
Monfr. du Ptiy.ÎAï' M-iS- li)La mmt1pai. jo, jr,-

les furent trouvées ( î) . Elle difait après aceux qui la gar- s j)CV/f 
doient, &  bien, on a tué mon mari : n’eft- ce pas allez pour fa’** doaso 
fc contenter? qu’on me permette de me retirer hors du dref s 
Royaume (4). Quand ils lui dirent qu’on avoit pendu le T,triMÎî* ’ri*

cada-
dit à M n.A ubtìitlt fjidlmid, qu’elle avoit envoyé au Roi le jour precedent 
une caiTette où il y avoir pour 100 mille livre, de pierreries Relation de b  
Mort du Maréchal d’Ancre, i  la font 4t  ('Hfttoirc desFavoiù uar Mr. du 
l’ uy, fai- tu  (4) loi-mime, fag. 31,
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le ors raports furent canfe du mauvais ménage qui rendit la vie fi amere à Henri le Grand. Après 
b  mort de ce Prince, ifs eurent encore plus de facilité de gouverner leur maîfrefie, & ils fë gor
gèrent de biens & de c h a r g e s &  fe bouffirent d’un.orgueil inouï & monitrueux(C). Mais 
la concluiion de tout cela fut extrêmement tragique,. J’ai dit ailleurs ce qui fut fait au mari, &  
je m’en vais dire ce qui fut fait à la femme. Elle fut menée à la Ba (tille, Sc puis à la Concierge
rie du Palais. Le Parlement luî fit ton procès, &  la condamna à avoir la tète tranchée, &  à être w Le 
réduite en cendres. Cela fut exécuté le huitième de Juillet 1617. Elle prit enfin fa réfolution, Grain, pi- 
& mourut aiTez conftamment & -chrétiennement (c). Elle iut convaincue entre autres chofes 
d’avoir non feulement jndaïfé ( D ) ,  mais aufli'd’avoir empioié l'Art magique (£), pour parve- juiie, ü v .

nir
cadavre duMaréchal, elle parut fort émue, fans pleurer tou. III. On allégua (rû) que* celte fréquentation Çj cale- (ri J Le 
ttsfoih «m k  eÜe ne laijfo. ]itu de dire qu’il ejioit un prefuffl- çbifation efi txtfuhUe Petpofiafie, Ç j defirtion delà Religion Grain, Dé.

’ ■" ....................  - Cbrejiiewte, p ourfe tranfporter, comme ih  ont far A , ou  Jtt- «de de
dasime, pratiquant hifacrificet, oblations, Çj exorcismes ufi- ^Q? lS Ie- 
trz entre ht Juifs. Cria tjl vérifié auprocez tant par ht Ja'y ’ 
preuve tefiimoniah Çj vocale, que paria con'éjflon de ladite x ‘° * ‘+ v  
Gatligai -, Çj entre autres depofition,,celle de fin  CarroJJier ejî 
notable, par laquelle on veoit comme ils f i  jervoirnt de plu*-.

_ _ fiturs Eglifes en la ville de Paris pour y commettre de mbit
Mort du ïêûV"^parlaavec autant d’ajfiuratice connue f i  elle tfeujl eu > tuiles impieiez, recotrteuH par lés cris Çj hurlement que Ion 
Maréchal _ .„ ..J i—.c-— *• lin,' Air n,™." »>■ >’«■ «.. .f»*- eutendoit tn icelles, lors que ladite Gailigaifier fiait un roc,

qui ejl une oblation accoujiumie entre ht Juifs en la fijle de 
réconciliation, effiunt Un coc pour les péchez. Et que cette
«huit*,, a>,m  r-it T., J...  OJ <- ■

(U Rela
tion de la 
More du

ptuos , un orguiilüs ; qu’il n’avait rien eu qu’ il ifeujl bien 
meriti i qu’il  y  avait irait ant tout entiers qu’il  n'avait cou
ché avec elle ; que c’ ejloit un méchant banane Çj que pour 
s’éloigner de lui, eût ?  ejioit refoltCédefe retirer est Italie 'à, cç. 
printemps, Çj assoit aprejlé tout fin  fuit, auront de U véri
fier (0 - Quand Meffieurs Aubri &  le RaiJIcul la furent in
terroger fur ce qui ejioit defet bagues,Çj attires moyens,, 

Marteuai 'eur pari“  at,ec autant d’ tfieurunce comme f i  elle sfeuft tu ] 
d'Ancre, i  upprebenfion quelconque fti) Sc leur dit meme qu’elle efpé- 
lu fuite de roit de revenir en faveur,
f’H ili otre (B) Us fe gorgèrent de biens i f  de charges. ] Voiez ci-,
disfavorì* deffus l’Article d e C O N C I N I , & confiderei feulement, 
par Mt. du (jue l’on trouva dans les poches du Maréchal (7) en referip- 
l’ ayt pM£. (jons l’Epargne, en p rame fies de Receveurs, ou en obfi-
“ ■ gâtions , la Tomme de dix-neuf cens quatre-vint-cinq mille
(*) Li-mê- livres. On trouva dans Ton petit logis pour a millions 900 
mt,pag.c.i. mille livres de bonnes tefcriptions (g), i ’a femme dit aux 
(7)Lh-mi- CommifTairtS yn’eüe avait encore f i  s-perles , j f  avoir un tour 
me,pai' 4S- *  coi de 40 pertes de deux mille ììvrcs la piece, Çj une chaîne 
(îJ là-mê- de cinq tours de perles de 90 livres la piece, Ç j qu’en tout il 
me,psg. 6t. y  avait pour pitre de 120 mille efctrs (9). Elle avoir déjà 
O) Li-mi- envoie au Roi pour 100 mille livres de pierreries. Les Ac- 
me.pug.U. chers n’avoient pas fi bien fouillé qu'il ne .lui reliât.une 

laiette, car quand on la mena à la Radule , on lui deman
da créant que d’aller. . . ,J< tüe ’n'avait fins de bagues ; elle 
montra une layette qui luy ejioit demeurée, oit il n’y  avait 
que certaines chaînes ifa tiib r eÇ j enqnifi f i  elle n ’en avoit 
point fur elle , elle baujfii fa cotte, fÿ" montra jufques près 
des tetins, elle avait un caifin de friférougp de Florence.- tu* 
liti dit en nani,qu’ il fallait donc mettre les mains an c aifin-, 
eBe répondit,que» autre temps elle ne iettji pas fiujfert, maîi 
lors tout ejioit permis, Ç j du Huilier (10) tafia un peu fier 

fia jjlltfit  iecaifin fn ) .  Il ne fàloit point d’autres preuves de leurs. 
Capitaine crimes que Cette opulence. ;.

(C )... f i  bouffirent d’un orgueil inetti Ç j monjiriuux.'} 
,, Elle ne roui oit pas feulement biffer entrer dans fa chant- 
„  bre les Princes , les Pri ne elfes , ny les plus Grands du 
„  Royaume, & ne vouloit feulement qu’on la regardait, di-
» Tant, qtpsm luy faifoit peur, qncrul an la regardait_,- Eÿ 
„  qu’on la pouvait enfirceler, en la regardant,- qui fut la 
t, caufe qu’elle ne voulut plus voir tout plein, de Tes fervi
ti leurs, feulement pour l’avoir regardée , & fin la fin de 
i , fa faveur, elle avoir mes me banny de fa chambre, pour 
,, ce fujet, M. de Luflb#, & Faydeau, qui avoit eftë le der- 
», nier en faveur (>2)”. Sa fuperflîiion pour les forüleges 
&  la laideur étoient caufe de c e c i, encore plus que la 
vanité. _ .

(I)) EBe fut convaincue d?avoir non feulement judaifi. J 
Cette Accu fat ion lui ¿toit commune avec fun mari. Un la 
prouva :

I. Par le foin qu’ils prirent de Taire venir en France un 
Juif renommé pour Pintelligence des Aventures. I! S’apelloit 
Montalto, & faifoit profellion de Médecine. Ils etnploié- 
sent à cette négociation Vìncendo Ludovici leur Secrétai
re. Cela Tut vérifié „  par lettres efentes de Venife audit 
„  Vincence le vingt-fixieme Avril mil fix-cens-onze , par 

(if) Il mou- n lesquelles on lui donne efpe rance de là ire venir en Fran- 
“** „  ce ledit Montairo f iy ) ;  Si par les lettres d’iceluy Alon-

1 ffiVÙ A ”  raesme, eferites le lixiesrae May enfuivant, à ladi- 
tunrjeia- ■ »te Leonora (¿Ìligai, par lesquelles il allure qu’il eft préil. 
p i i  U  * n de venir, par le moyen d’une tant benigne Jsngnliert 
mort de la „  proteüricc i f  entendait neantmoins fe déguijer con- 
Gaütgal Le „  trefaire en fa profejjion, oins exercer librement fa Religiosi 
Grain. Dé- „  Judaïque, vdt qu’il a refuji de grands offres à luy faits 
cade de „  d’aiileitrs a Bologne, à Mefjinc, à Fiji, mennts tPeftre fu t- 

„  cejfettrdtt grand Médecin Mtrcurial fins la tres-benigne 
,,  proteSion du Grand Jluc Ferdinand, çjf qtdwtfft luy avait 
,,  ejii offerte la prendere chaire de Podou'e, adjouftant qu’en 
„  un feul aüe on pourra recognoiftre fon intention , à fqa- 
,t voir qu’i l  ne recevra aucuns deniers h  jour de fon objet- 
„  vtorce, c'eft-i-dire le jour du Sabatb, Ces lettres ont efté 
,,  veuës au procez en la produâion literale contre laditeGal- 
„  ligai fous la cotte K, &  fait grandement à confiderà là- 
,, defius ladepofition de ta Place efcuyer de ladite Gatligai 
,, qui luy a fouftenu en la confrontation, que depuis la 
,,  venue de Alontaltd, elle ne vifitoit plus les Eglifes, ne fe 
, ,  confdfoit plus,ains s’amufoit à Faire des petites boulettes

(h ) t i -  K de cire qu’elle mettoit en là bouche (14) 
mime, MC- B- 0 ® allégua f i  %} que par lafrequentaîim de ce MantoJ, 
444. lo les aaeufei fureta desaccoutumex des obftrvamet de la Re-
( 1 f ) lA- ligirn Cbrejiientu,  accoutumez ou J u M is m t&  que de
mime,/og- là vint qu'on trouva dans leur maifon deux^Livres, dont l’un 

qui ejî une ferme de Çalecbisme ttì intitulé C H E 1N U C , 
c’eft-à-dire en Hebreu accoutumance, P attire a pour titre 
Macboxer, c’eft-à-dire révélation die fervici emnuel, à l’u- 
fige des Juifs Elpaguels, imprimé à VeatTe,

des Gardes.
( 11> Rela
tion, &c- 
P*I- <f.

( ii)IA îmî. 
me.p. IJ, 
«f.

Louu le 
J afte, 
Live. X» 
pag- 419.

oblation d’un coc fait Judaïque, g? que les Juifs ityeitl accote* 
flànù eCen ufir et liens! ou Us ont permißon dé demeurer, i l  
en appert par deux livres qui furent reprejèutez par Mon- 
fieur le Frocttrtur General du Roy lors que Bon procédait au 
jugement duprocet, l ’un inferit Ibaf HJturlnl, c’eji a due, 
le chef & patron des ordres, eu la première partie duquel 
intitulée Grachchaiim, Sejt à dire le chemin de (entier de 
vie, ou, la maniéré de vivre que l’on doit garder, ou, la ma
niéré de paffer cete vie, efi faifl mention de cete obtariou. f̂ 
duquel livre Rabbi Jacob, foy dijimt Gaulois, eji auteur. El 
loutre intitulé laSinagogue Juifve , auvingtieuuecbo- (*) Syuago- 
piire duquel tjl eferit Ce qui Je fait en cete fejk de Réconcî. t* j>‘  Uten 
liation durant dix jours ptnitentiaux, Çf qu'au neitjieme eaiî  H ana
les Juifs fe  levant de grand matin, frequaitent PEfcoie, ihm- ~jU Ma* 
tent Çj font plufiturr prièresÇf jbudatit qu’ils retournent 1 !H' 
ms logis, chaque nmsle tant vieil que jeune prend en fa usain 
ttn coc, Ç j la femelle une poule, Çj la femme groß e un lùc 
Çj  itnepouh tnfimble en leurs maint, Ç j récitent du Pjeau- 
me de David ces mots : (.f) Les fols par la voye de leur pre- (t) Pfah 
Varication & pour leurs iniqurtez font affligea en forte que l° i. 
leur amc a abominé toute viande , & font parvenus jrisques 
aux portes de la mort. Cete oblation du Coc ne moujire pat 
feulement le Judaïsme, usait anjfi le Paganhme, gÿ déclaré 
les accujest Âpofiats, conjequemment facrihges , car l'Apo- 
fiat eji tenu pour facrilege par les ÇonfiUulims Imperiales 
(f), qui puttijjtnt tels crimes capitaux de confifcatiou émit- ÎM Taf.ifr. 
te. Et a ce que ladite Gaüigaia dit pour exetije, qu'elle avait “i* Xf*" 
fhiit telle oblation du coc pour fa fanté Ä guerifon d’ une "*us' 
maladie qu’elle avait, on luy a refponduque telle impiété ejl 
p¡miede mort, encore que ce fait pour remede de guéri Ton
C Î ( i J  Navel,

IV. On donna pour preuve de leur affeition au Judaïsme Genß. Let- 
fa diligence qu'ils faifiïent defaire venir des Juifs eu France, n‘> lmp.it, 
ayant envoyé a Amjierdans en Hollande, où il y  eu a , pour 
en faire venir à Paris (17). (1-) Le

( £ } . ..  mais aujfi d’avoir emploie l ’Art magique J  L’Ac- Glain, 
eufation étoit encore commune au mari & à la femme. Un Livr‘ 
laprouva (ig) ; paf.sct,

I. Par une Lettre de la nommée Gondy, Cçf A autres de lu- (**) la 
dite Gatligai actufie, à lu Dame Ifabeüe tenui pour forciere, mhnt, ¡>*i- 
par lefqucliet eile ta prit luy manderfi eileff aie quelque dbo- 
y è PA R SON A R T  qui regarde en quelqueforte fa  per- 
finne , OU l’mtereji de fis maifon.

H. Par trois livres de Cara8eres,avec un autre petit Carac
tère, trouvez en la chambre de ladite GalUgai, Çj imeboiiette 
où font cinq rondeaux de velours, desquelt Car alleres les accu- 

fez ufiient pour avoir dn pouvoir Jitr les VOLONTEZ DES 
GRANDS. Ce qui efi vérifié par les dépofitians de Melon,
Cbarton , Çj Nicolas Viart confrontez à ladite Gaüigai. Et 
quant aux botes de Caraéleres trouvez en fa maifon,il en efi 
fai A mention mt procès verbal de Mçffiturs de Maupesii Çj 
Arnauld Intendant derfinances,contenant la defcnption de! 
meubles, tiltres, Ç j ettftignement trouvez en ladite maifon.

III. Par la depofitlon de Pbilippes Dacquin cy-devant 
Juif, Ç j àprefint Cbrejlien, qui dit, que luy efiaitt à Ma
ints chez le lieutenant Criminel, les accufiz luy ont mandé, 
qu’ils fè fontaydez de la CabaÜe, Sc. des Livres des juifs, ce 
qui jert contre le Judsüsme f j 1 leforlilege \ eflant à notier ce 
que dtpoft Dacquin, que Conchinc en la prefènee de fa 
femme auroit olté de fa chambre un urinai pour l’impu
reté, St emporté hors ladite chambre l’image du Crucifix, 
de peur d’empefehement à l’effet que Conchine& fa femme 
pretendoient tirer de la leéiura de quelquïs verfets du 
Pfeaume cinquante & un en Hebrieu, laquelle leéture ils 
voulurent leur dire faite par Dacquin en la forme qu’dis 
leur avait efté fhiéte autrerois par Montai to.

IV. Par la railbn qu’ils firent venir des firciersprétendus 
Religieux dits Ambroliens, de Nancy en Lorraine, tcfquels 
affiftoient la Maréchal le dans l’oblation du Coc.

,V. Parce qu'on trouva chez eux diverfes tfiofes, dont Ht t
ufiient pour les pendre an eotÇij), en la façon des prefervatifs G») td-mb. 
que ht Juifs apeüent Kamea, les Grecs Philaéteria, Pe- **>P- +S7- 
riapta, ht Latins Amuleta Çj Ligaturas, quijont chofes re. 
prouvées par hsfaiuAs Conciles, fignanmunt par h  Canonfii- 
tcanie Çj Wl &  lafixienm fiyuase in Trulio,îÿ par un Conci- 

Y v v j  h
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nir à fes fins. • Elle fut punie pour trime de leze-majefté divine .& humaine, &  pour plusieurs au
tres crimes particuliers. . II y .eut même-dan s le;procès une Accufation qui contenoit tout en* 
femble le crime de leze-majefté divine, & celui deleze-majelté humaine (F), On lui ferma 
bientôt la bouche, lors que pour prolonger là vie elle allégua qu’elle étoit groiFe (G),

le Ramata fout it Pape Grégoire I I I , & par Un autre fA gd- 
(* ’ ) Si ' the cité par Graütm (” ) ,  Çf par Tves Evetque de Chartres 
qm's arto- ( j f  ) rapartene em Concile d’Ariete. 5. lequel condamne PbJi 
los, tt f.f. latteria diabolica , £s? Caraéteres diabolico!. 
f i t 1 Part, VI, On prouva contre eux qu’ils fe fervoient d'imagés 
x i . f. i. ct de cire, & qu’ils les gardotent dans des cercueils, 
f f  à>fS. Vil, Éc qu’ils confuttoient des Magiciens, &  fe Tenaient 

des Àihologues faifims proftfficm de la Mathématique judi
ciaire, & qu’entre autres ils fe font aidez de la Science dia
bolique de Cosme Ruger Italien.

fu ) le  VIH. „  (so) Mais fur tous eli notable le  làidi d’un Ma- 
Grain , ' „  thieu de Montenay , lequel ladite Galligai a fait venir à
Dicale de ,, paris, comme plus grand Magicien & plus expérimenté' 
Loiiïi le que lesdirs Ambrofiens, par lequel elle s'eft faiét exorci- 
tiur V  fef en l'Êglîfe des Auguftins.en la. chapelle des Fpifsniei,
e* 40 ’ „  & de nui f i , comme pîulteurs Religieux dudit Monaite-.
’  s ), re ont depofé, dont la plus-part luy ont ette confrontez-,

,, & non reprochez par elle. Eitanr à remarquer que. 
,,  l’exorcifint fe fit d’autre façon qu’entre les Chreftiens ; 
,, ce qui fut fait suffi és Egiifes de (kinét Sulpîce au faux-, 
„  bourg fafoéb Germain, & au petit fniiuft Antoine en la vü- 
I, le. Elle rei p on doit à cela, que ce qu’elle fe faifoit ainlr 
,, exorcifer de nuidt eftoir afin qu’on ne fqeuft le mai pour.' 
,, lequel elle fe fàifoit exorcifer, difant qu’elle, eftoit quel- 
„  que fois pofledée. Mais ce devoit eftre par gens ayans 
,, fe vray cataiffere, comme par l’Evesque ou fon Vicaire ,
„  c’ett-à-dire le Curé de fa parroiiîè, & non par des gens 
„  incugmjs & a freux, lesquels ont difparu, h  n’ont ette 
,, veuz depuis, comme eftoient ces prétendus Ambrofiens.

IX. „  Il .fait aufli à remarquer que lors que ces Ambro- 
„  Tiens vouIdiéhrfàife^qtiÈüjueaitiûn de leur art &  ceremo- 
„  nies en la maifon-d’icelfe Galîigai ,i ls  en faifolent forcir 
,,  tous {es fervîfgurÿj cncenfoientdaps fe jardin, & fàifoienl 
„  plufieurs choie ̂ en ferme de bénédictions fur la terre,- &:,

ladite Galligai ne* mangeoit lots que des crettes de euej 
„  des mignons de Belier, qu’elle faifoit bénir, &  dé ce il y 
„ten a preuve téftimonialeau procer.

X. „ £ il  remarquable auffi que tous tes ans la veille de 
„  l’Epiphanie,-que Ton dit la fette des Roys, elfe faifoit be- 
„  nir par lé pera Roger, l’ eau dont elle fe fervoit pour eau 
,, ludíale ou benitte, ce qui n’eiloit fans myttere & deffein,
, ‘i & interrogée pour quelle caufe elfe faifoit cela , n’a rien 
„  voulu relpondre ’’. ’ .

(£) Une Accufation contenait tout enfimbk le crime de- 
hzeinidjèfit divine, £jf celui de kze-tn ajejié humaine J  Car 
lb m'atL-K la femme s’enqtiiretit de la vie Jalnt du Roy à 
prrfoHnèsfaïfasti profejfion d’Afirabgk judiciaire. Cela fut 
prouvé par la. depafition de Jean du Chotel , dit Cæfar, qui 
étiiiit un devineur í f  faifeur d’borofcopet, confronté aux ac- 
eufez , j&c (a i). 1 ■-■ fn) Le
• (G) Elle allégua qu’elle était greffe. ]  Ayant ouï la ledtüre Grain, 

de fa condamnation, elle dit je fuit grojjê ; mais on lui re- l*w- X, 
montra qu’eût avoittiit tjlasit prifonniere, g f  e» fon procès, f  4°*-
qu’ il y  avait plut de deiix tens qu’elle n’avait tu lu compa
gnie de fois mary, de forte que cela ne pouvait ejire qu’au 
dommage de fan honneur',-à quoy elle ne rebondit tien , (“ J là -
n’infjia davantage là dtjjut ( l î ) .  même, p*£.

7 - G A L L O N I U S ( A . h t o i  n e )* Prêtre de l’Oratoire à Rome s a compofé entre autres Ou- 
vrages un Traité de Mœriyrum C rutiatibus. qui efl fort curieux. On y voit la figure des înftru- 
oieDs dont les Paiens fe férvoient contre les Martyrs de la primitive Eglife, il mourut l’an, 

fe Ludo- ,î6q!. j e donne le Titre de quelques autres Ouvrages qu’il compolà (A).
Uti petit L ivre  imprimé en Hollande i’an 169 9  m’aprend une chofe qui me paroit digne- 

vMmibz- d’étre inférée dans ce Didionaire. Elle regarde la Difpute o ù  Gallonius entra pour foùteoir 
ria?™^. Baronius contre les Moines du Mont Caffin (A).

(A) Je donne le Titre de quelques tuttret Ouvrages qu’il 
cmnpofa.J 11 fit la Vie de Philippe tieri Fondateur des Prê
tres de l'Oratoire, &  une Apologieymo njjertit in Annaiibm 
Ecdifitjiii h Baromanis de Monaihatu Sanéii Gregorii Pa- 
pie iuive1 jit< D- Conjiantinum BeÜottum Monacbmn Cajbta- 
teur, à Ironie, 16o+, in 4., ex Typographies Vaticana. Votez 
la Biblioiheqiie de Profper Mandoiio. Ou n’a eu garde d’y 
oublier Gallonîos qui étoit nâtif de Rome.

(H) Il entra en Dijjiure pour foutenir Baronius contre les 
Trfoinet du Mont Cajjin. J Le petit Livre, qui me fourni
ra ici un Commentaire, elt intitulé Critique du Livre pst- 

fO C ri ri— biié par les Moines Bemdiiïins de h1 Congrégation, de S. 
que de la Maiir, fins le litre de Bibliothèque divine de S. Jerûme. Il 
KiWlotli. contii:m i  6 pages in 11. L’Avertilfement du Libraire fait fa. 
d i v i n c d e voir que nous jouîmes redevables de cette Critique au neveu de 
Si. Jérôme, ^  Simon, qui l’a. écritefar les Mémoires Latins de fou oit- 
tfE  de. Ce que je m’en vais copier de ce Livret-là n’eftpas l’en- 
aùffi le™*' ànb  fe moins curieux. (O  Les Moines du Mont Caffin 
Letues » font ii liberaux de leut Troc, que l’ayant donné à S. Gre- 
Crirîijues „  goire fe Grand, ils 11e purent lbuffrir, que ce Cardinal (a) 
de Mr-Si- „  eût avancé dans fes Annales, qu’il était faux que S. Gre- 
rnonpu- ,, goire eût été Aloine ilenedidtin , ils publièrent auffi-têt 
blices par ,, uri Livre fous ce titre : Cregariru Magmu injiituto Saisc- 
un Gémi.- ^ fîjjnrù Pat ris Betiedicii rejiimtus. Mais Antoine Gallon fit- 
Atteiîian ”  vant Prêtre de l’Oratoire de Rome, prenant la defenfe de 
pag ns ¿y n Ion confrère Baronius, leur fit une Réponfe fort vigou- 
jufv. n reufe ; & comme elle elt devenue fort rare, je vous en 
U) c ’tflà- ,, marquetai quelque chofe en attendant qu’on la iàflc 
dire Bat». „  réimprimer avec quelques autres Pièces fur la même ma- 
*"»!- . „  tiere. Elle eft imprimée à Rome, in 4, avec ce titre :
OJ P w * ,, jfpo/ogeticas liber---- (5). Je vous avoue que fi l’on

î Titre à ”  ne eoutioifibit d’ailleurs la pieté du P- Gallon auffi bien 
Îl Remer. » i 115 CeIfe de Baronius, on croiroit qu'il y auroit de l’em- 
aue \A). >3 portement dans cette Réponfe, où l’on accufe les Moines

„  de produire,pour la défenfe de leur caufe,des Pièces dont

„  les Auteuts mériteraient le  même fuplice que CicateUe.
„  Etrange comparaifon ! Ce Cîcarelle fit î iongstm pour fes 
„  feuifetez , par l’ordre du Pape Pie V,_- Ii elt vrai que le ■ t 
,,'même Gallon avoue'qu’il révélé des chofes qui ne de- - 
„  vroient jamais venir à la connoiflance du public ; mais 
„  il ajoùte en même temps , que l’impudence extrême de 
„  ces Moines l’a engagé à les écrire. Il.leur objeûte un 
„  grand nombre d’Aétes faux qui avaient été fabriquez 
i, au Mont-Caffin feus les noms des Papes & des Princes.
„  Tous ces A êtes ont été imprimez a Vecife in 4 ,  en 
„  i t iq  , à la fin de la Chronique de ce Monattcre. Iln e  
„  s’agit de rien moins dans ces taux titres, que d’attribuer 
„  aux Moines du Mont-Caffin des poiTeffions & même des 
„Villes entières. Il elt vrai que le Moine Conttanrin pro- , 
„  duit pour la défenfe de Ton Monattere des titres qui fe 
„  trouvoient dans fa Bibliothèque écrits en caraéteres Lom- 
„  bards, & qui par cunféquent ne pouvoient pas avoir été 
„  forgez de nouveau. Mais Gallon, qui connoilfoità fond 
,, les pratiques des Moines Benediétins, répond , que tout 
„  ce qui eft écrit parmi eux en ces anciens caractères ne 
„  doit point foire fo i, comme s’il était fcellé du fceau de 
,, PApncalypfe ; qu’on fait fort bien qu’ils ne manquent.
, ,  point d ’herivains qui on t la  m ain a llez  bo n n e pou r coti- 
„  trelaire lescaraéteres Lom bards : Acji quidquid to carne- 
,, tere (Longobardieo) exaratum invenitur tcatqstam fgiÜO 
„  Apocalypjis jit canjignatum in dnbitationetn non lierai rt- 
, ,  vouas , défini bodit qstoque feriptores qui eorumdem 
„formant elementorsim valeam imitari, ntplusapud tepro- 
„  bat gensti csrraâeris ,  quant veritas namifefiis rationibtu 
, ,  ceujirmata

Je n'ai point vu la Réponfe qui a été faite à ce Livret dm 
neveu de Mr. Simon par fes Bénédiétins de Paris. Si je Pa
vois vue j’en aurais tiré tout ce quipourrait fervir à l’éclair- 
cifl'ement de cette Difpute, & j’aurais été le Raporteur fidel- 
Iede ce que les deux parties ont allégué.

G A L L U T I U S  ( J e a n  P a u l )  favant̂  Aftronome Italien , vivoit au X V I fiecle. II 
inventa un inftrumem pour obferver les Phénomeues céleftes (u); &  il publia divers Ouvra
ges d’Agronomie, & quelques-uns de Médecine {A), R étoit Académicien à Venife. ■

GALLU-
(») illi0 iffirumnuowvt excogitas» eunñ* talipietssomma una eun horit omoU testait ebftrvanwrexfole, lima, uAeÜit, 

non longe ai ttltptua di/iamiim. Voflius de idem. Matlicin. pag. jSi.

(jÎ) I l publia divers Oavragci.2 Voici ceux dont j’ai co- 
noiflànce : Telia fabrica&itjo di iiiverfijirontenti di AJbo- 
nomia Çonnogmfiafk Venife, ï î 97. Specuiuttt Uranicum, à
Venife, 1 s ç t . CaUjlium corportun ffi sérum ab ipfispettdtn- 
tinm Explicatio, à Venife, 160 .̂ Cet Ouvrage a été mat at
tribué à PaulusGaWicins dans 1e Catalogue de la Bibliothèque

de Mtt deThou(i). Theatrumsnsmii ffittm pm s,zVenife, ( i)p*rs.lfr 
i î 89- De Themate erigendo,parto fortuna, àrnìfiane ludia- ¡¿g- MJ. 
tí, ítíg«ííari¿/« Plsmetarsim ¡íf temporibus ad medicandttm 
accomsnodatù. Esetat cstnt Job. Hasfsato de cognofctssdm è? 
mtdmdìt morbis ex corporum caleJHtmt pofithne, etti tergse- 
mtsiia g ì txpl’catiwsn infcripfit, à Venite, 1584.



G A L L U T  i US ( T  a r Q_u I n ) né en Italie l’an 1^74, entra chez les Jéftiites l’an 1^90, & (mNatham 
}' devint très-illüitre. Il enfeigna la Rhétorique dans le College Romain pendant dix ans f & la 
Morale pendant quatre ans. Il mourut à Rome le a§ de Juillet 1649, dans le College des Grecs, sérij«™.' 
dont il avoit été Dire ¿leur dix-huit ans (a). Il elt Auteur de divers Ouvrages (A). Sod état,

& • j  ̂ 114.7 îj*
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( A )  1 1  ejl A uteur de divers Ouvrages A  H prononça quel
ques Harangues devant le Pape qui ont été imprimées. Ce 
fut lui qui fit l’0 raifon funèbre du Cardinal Bellarmin, qui 

, s .  , iütnufli imprimée, Plusieurs autres de fes Harangues re-
f '/ ‘-rPri- cueillies en deux Tomes, &  plufieurs de fes Poéiiesen trois 
’nl' r tG Livres, ont vu le jour. On a de lui deux Volumes de Com- 
f m t ’rcl'an  mentaîres fur [a Alorale d’Ariffote, imprimez (i)  à Parie 
,S4(. chez Sebaitien Cramoifi infoiio. Son Livre intitulé F indicn- 
(ii fOath tiones V irgiliana , JVf Comment nrii très de Traga-iia, deCo- 
Sntucl, Bi- Madia, d f £l?giu, imprimé à Rome l’an rAîi (a) , eft bien 
bliochéc. curieux. Son deiTein ” a été de jiiffifier Virgile à quelque 
Srriptor, ,, prix que ce fût. Pour cet effet il raporte toutes les ob- 
Sccietaiis jections qu’il a cru pouvoir faire fur divers endroits de 
J efu ,, ce Poète. Mais il y en a plufieurs qu’il n’a point prû- 

,, parées dans toute leur force, de peut de s’oftet la facili- 
(¡1 Bailler, ^ ^  d'y répondre. Neanmoins parmi quelques raifonne- 
Jtigrmcns  ̂mens aifez foibles , il s’en trouve d’aiftz raifonnables, 
es T i n t  ,, fou tenus même de beaucoup d’humanitez, & de beau- 

rirrw. r to !  n coup de belles maximes concernant l’Art Poétique (3) 
¡>*£ J i, ' Mr. Baillet indique là une rufe qui n’eft que trop ordinaire

dans toutes fortes de Difputes, & principalement- parmi 
Meilleurs les Conttovetiiiïes. Quand ils ne fe Tentent pas 
capables de repondre à une Objection, ils en ôtent.la prin
cipale dificulté ; c’eft deformer Ton Adverfkire avant que de 
l’attaquer. Le P. Gallutius publia à Rome l'an i i ; ç  le Re
nouvellement de l’ancienne Ttagédie, & la Défenfe de Çri- 
fpus. Cet Ouvrage eff en Italien (4.), Xfo Sciwei,

Ce jefuite eil fans doute le même Orateur que Balzac Biblioth.i, 
loue dans les paroles que vous allez lire. J'avois.ttJirîi en Scnpt.Soc, 
Italie, dit-il (O, que pour efertre comme il faut, U fe fai- Jc û' 
loti propafer ks Irans exemples, î f  que les bans exemples (f' Balzac, 
eßoient enfermez dam un certain cercle d’aimées, bon du- O : uvr- di- 
quel il n'y avait rien qui ne fuß , ou dam NiisperfeSion vêtira, jrçf. 
de ce qui commence , an doits la conuption de ce qui m~ 40+- 
vieillit. Avec ce principe jem'cßofs 'trouvé à la Harangue 
funèbre du Cardinal BeÔarmin, gf l’avais emittiere ce grand 
Es? atl/niralrk Jefuite, qui avec la dignité de fis geßes, la  
grâces de fa  prononciation, &P C éloquence de tout fou corps, 
qui accompagnait celle de fa hauche, nie tranfporta fit efprit 
rieurs l'ancienne République*

G A L L U T I U S  ( A n g e ) natif de Macerata en Italie, fe fit Jefuite l’an 160$, âgé de 
treize ans. U fe fit eftimer par fon Eloquence & par fes Vers. Il enfeigna la Rhétorique Ç*) SotÜc!* 
dans le ̂ College Romain pendant vingt-quatre années, &  U mourut à Rome le 28 de Février scr£tSi,c. 
i 674> âgé de plus de quatre-vingts ans (a). Il eft Auteur de quelques Ouvrages (zi). p-ui,p.tn.

(.A) I l  cfl Auteur de quelques Ouvrages, ]  De quelques Cette Hiftoire ell en Latin : elle fut imprimée àRome, fan 
Harangues Latines, & d’une HjÎloite de la Guerre des Pais- i 6js , en deux Volumes in folio. On l’a rimprimée en 
Bas, depuis Pan 1593 jufques à ia treve conclue l’an 1609. Allemagne , in 4 , Pan 1677.

(b) Freher. 
fiïTlieatro, 
pag. m i . 
(h) Impri
mez, A Fa. 
rii, l'an  
sCii, en j
}'l>i:,rrjn ilt

folio.

f-OThuan.
Idbr.
Lxxx.y,
par. m. 76 .
Ih) l'OiiZj

Me. Tei fi 
lier, Elog. 
Tom- ÌU p. 
j s  : Il cite 
!  Apparat 
de-, l'o Ile- 
vin.
( f  Barth*
ioStatium,
Tom- Uh 
pag. U j (.

G A  M A C H E  ( P h i l i p p e ) en Latin Gnnincheem, Doéleur de Sorbonne, &  Profefleur en 
Théologie dans l’Univerfité de Paris , a paifé pour un des habiles Théologiens du X V I I  
lîecle. Il étoit né l’an 1 <j&6 , & U mourut le 21 de Juillet iGsf ( a ). Ses Commentaires J! 
fur Thomas d’Aqutn intitulez Somma Tbtàhgica ( b ) , lont fort eftimez. Voiez ci-delTus (c) adaai  
ce qu’il difoit de St. Auguitin. t/wn).

G A M B A R A  ( L a u r e n t ) nâtif de Brefce, en Italie, fut un des bons Poètes Latins 
du X V I liecle. H vécut long tems à Rome chez le Cardinal Alexandre Farnefe (n). Il pu
blia dans la même ville un Recueil de Poches dont le Giraldi qui étoit bon ConoiÎfeur, &  
qui n’avoit pas trop d’indulgence, dit beaucoup de bien (A). Manuce a loué encore plus 
amplement les Poëfies de Gambara (fl) ; mais il fe faut louvenir qu’il lui donne ces grans 
éloges dans des Lettres qu’il lui écrit. Muret paffa dans une autre extrémité (C); car il par
la des Ouvrages de ce Poëte avec le dernier mépris. On conte (£) que Gambara avoit fait 
des Vers trop libres, &  un peu fales, mais que fe voiant élevé à la Prétrife , il les jetta au 
feu en préfence de plufieurs perfonnes, quoi que le public eût une extrême impatience de 
les voir. If compofa un Ouvrage où il, met les Poètes fous un rude joug (D) ; car il ne veut 
point qu’ils touchent aux fables du Paganifine. Il mit en Vers Latins quelques Idylles de fj)TliMu. 
Bion, & y réüific atfez mal fi l’on s’en raporte au jugement de Barthius (c). Il mourut à Rome l e 
vers la fin de l’an i , âgé de quatre-vingt-dix ans (d). iaTA(lifr’

G A M O f T

fO Gy tal J. 
de
fuor te ni-
pur. U al
HLpig.ni-
ï ï j ,  E. 
f i l  Cefi la 
X X k li U u  
IV Livre-

(i> Paulus 
Mîmimis, 
Epiff.
XX [TU 
Libri IV, 

m .z i6.

(A ) Il publia un ReciierV de Paéjics dont le Giraldi.........
dit beaucoup de bien.] Citons fes pf.roles Fluii adirne Lait- 
rentius Gambara Riulauus ex Brixia , cujui perniata nuptr 
legi Roi11a exeufa non indigna ilia qnidem leÂione boitorum, 
)miu tfj uttiueris poiticU, ac figurir, varia erudhione ha-
betitr iitfoguit. Roma virfxtnr Bafilio nojh o Zancho carifft- 
nuis amiciii, ut ex ejtes cannine facile cogmfoiiwu, gf Zan- 
ebi ipjiitt Epijhlû (1). Nous verrons dans la Remarque 
fuivantc la confirmation de ce que l’on vient de lire 
touchant l’aminé de Gambara & de Badie Za nell i us.

(/,} Mamtce a lotie encore pim amplement les Poefoes de 
Gambara.] 11 lui écrivit une Lettre (î ) peu après la mort de 
Balile Zanchius, de laquelle il le fupofe très-ailigé , vu la 
liaifop intime qui avoit été entre eux. Il remarque qu’un 
les regardoit comme les deux premiers Poètes dece tems- 
Ià : mais qu’on n'avoir pas décidé lequel des deux l’empor- 
tflit fur l’autre. Fuit uterque vejhùm ad poetica»! fasulta- 
tem natura propenjas, ac miré fallut, ingeniti vero ita par es, 
ni, cüm nemo sam bonus poeta j i i , quia vobis primas in ami- 
pouendk tierfibtts partes tribuni, quant confefjlmem etiam 
ab invitti exprindt comparut io, tirer teanen atri
prajlet, nondunt fatis indicare qzdfquant poJJltlj ). Dans une 
autre Lettre il l'exhorta à conriuuer le Poëme dont il avait 
vu le commencement avec une extrême admiration. Para
li jï linui etiti , haheboi in niauibiu egregiutu illud poema de 
novis infu ¡ha Columbo iuveuth : enfiti ego cùm txordium , 
multi! p-r foniibus , legijfom, admiratus gravitaient, ele- 
gaiitiam cuinibiis, cxclunmvi,Cedile Romani, in quo,adirne, 
qui à me dijjentiret, inveiti neinìntm. quo magio te bortor, 
quamquam , u!fpero , currentem, ut approderei, haheafqut 
ratknem non- exfptcìaiiank tmdò uojlru, verùnt etiam glori*

tue , 01/70 babes à natures pmclorum femiiiariwn , qttod 
etiam jittàio excolir, ingeuiutn entait. Urge igitur, nec injü- 
tulum dimitte (4). Mr. Teiffier a (Rire que Gambara a mis 
ait jour cette Dejcription de la decouverte du nouveau monde 
(O* Si oelaeft, l'exhortation de Manuce ne fut pas inutile.

(C) . . .  Muretpajfadam une autre extrémité.] Il y a (ans 
doute une exagération blâmable dans les ihteries de Paul 
Manuce ; mais l’exagération opofée où Muret s’abandonna 
eft encore plus vicîeuiè. 11 écrivit ces deux Vers i  la tejle 
de fin  Exemplaire des Poéjîes de Gambara ;

Brixia , veftratîs merdofa volumina vatis 
Non funt noihates tergere digna nates (6).

Le Pere Sirmond avoit vu cet Exemplaire dans la Biblio
thèque des Jéfuites de Rome (7). Mr, Ménagé opofe à ce 
jugement de Muret la louange que Mr. de Thou a donnée 
a Gambara (S). S’il fe fut fouvenu du Giraldi & de Manuce, 
il les eût auiÉ opofez au fale & vilain Diilique qu’il a 
raporte,

(D) I l  compofa un Ouvrage où il met les Poètes fistt un 
rude joug. ) Lifez ces paroles de Mr. Bâillât : ,, Il a fait un 
>1 Traité Latin de ta maniéré de rendre la Poéfie parfaite, 
1, imprimé à Rome in 4 f’année de fa mort. 1! prétend faite 
,, voir dans cet Ouvrage qu’il y a une obligation rndiipen- 
„  firble à tout Poète , ou à tout Vérificateur & Rimeirr fe 
„  difant Poète , de retrancher non-feulement tout ce qui 
,, peut eftre mal-honnefte, lafrif, & libertin dans les vers, 
,,  mais encore toute ce qui fènt la Fable & le culte des fauf- 
„  fes Divirntez (9)’’ . Je vous renvoie à U Réflexion que 
Air. Menase fait Jà-deffits (10)-

U) Puilur 
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Epi ’•
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fio) Mena
ge, Anci- 
Bailler,
Tein. H, p.
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G A M O  N ( C h r i s t o t h l e  d e ) ne m’eft conu que par un Ouvrage- qa’il pablia Tan 
J6G9, II a pour T it r e ,  La Semaiut $tt Creation dii Monde, centre idle dtt Sieur du Barter* Voiez 
la Remarque {A ).

J J )  Vein la Remarque. ]  Le Sieur Buliart, après avoir 
(tit beaucoiro de bien de la Semaine de Du Bartas, ajoiV 
te ceai : „  Mais comme les jvgemens des hommes Jbnt di- 
„  vers, Chriftophle de Gamon perfbnnage recommandable 
,,  par fa doctrine prétendit démarquer des deiïauts dans ce 

livré, & d’ en diminuer le mérité par un autre qu’il eom-

„  pofa fur le meme fujet, fi: qu’ il mît en lumière quelque nj-uuliart, 
„  teins apres la mort det) ü B A R T A S : il lui difputa Académie 
,, neanmoins cette palme avec quelque relpeét, St ne put .itïArre & 
„apres tout réfuter à la mémoire de ce grand homme desScïcrt' 
„ le s  louanges qu’il reconnoiflbit lui être ducs fi jufte-ces, î w  
„ment ( i ) ” . II- P*Z'

m -

G A NY" AI ED  E , fils d’un Roi de Troie ( A )  , étoit le plus beau garçon du monde- Ju
piter en fut charmé, & l’enleva, &  le fit fon échanfon à la place d'Hebe (a) , &  i’emploia à 
d’autres ufages très-criminels (B). Les uns difent qu’il le fit enlever par un aigle, les autres aiïu-

rent
d fio s , etcid i i l t 't , re v o iijr i jq iîe  v e flîb u s  o b iio e n a  fiip eris  n n- 
dalTet ,  ab o iG cio  c d  .u n o t a ,  e ju sq u e  lo c o  G a n y jt it iiv s fu b -

fOHom-
VLÜ.XX,
Vtrf. U ? .

f i l  Idem* 
ibid- Vtrf, 
3-i o .

(aJ Diluì 
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{-]) L u ci ail. 
in C h a r iJ t  
rao , Opir. 
Tom. H, 
f. 1019-

(a) On verra dent la  Remarque (D )fa c e ijin t  qui fu t  U  pré- 
lixte de ladeJUtution d'Hebe- C h a rle s  E tie n n e  le raptrle &  cite 
Servius : Cmn Jovt, dit-il s ipud Æchiopas cornante , Hebe 
pocuia illi adininiftranî, perque lubricum minus camé incc-

(A ) Fils d’un Roi de Troie. ] Tros fils d’ Efichthonius, Si 
petit-hls de Dardanus fut pere d’üus, d’Aflaracus, & de Ga- 
nymede. Voici des Vers Grecs qui nous aprenent cela, & 
qui mentent d’être citez , puis qu'ils rendent témoignage à 
la beauté de ce garçon & a fon enlèvement , & à la char
ge qui lui fut donnée de verfer à boire à Jupiter.

¿KçÎAres «v WnA' wii Z nyfirr.tr ( l  ).

T;.,x e’ ü'iifclrir'.c; TîxïT, Tç*-?1-:. ¡crttxrut 
Tfuii ÿ' *è r.‘il-, irxihi ¡tpvpetes i^iyinm,
IA<s t  ,  ArcàçKxc', 71, xa. à., i j ; - .  Ïa.ouïér,,
Os î é  -̂tX it i;- yÉMTH -tfr,T*; dt^fàntr ,
T s, « c i à.y^rpa.r* $-ik An' èn e^ tcv ii),
Ka»«i tinxa lia , t> ¿Swatrmn utrtivi (j.).
Du.rdo.nus rterfus gcimit fiiiiun Ericbtbimïunt rtgti»

Trocm autan Erkbibtmitts garnit Trojanis regatt,
Ex Trot vera rurfum très fihi iuçulputi n,défunt, 
iliaque jijfaraciuque f i  divium (lutiymedes, 
ütiijiwe ptikberrmmsfu.it martalinm bomnmm :
Quem etiam rapatriait dû , Jovi tir pmiilaior effet, 
Pakbritudmem ob fêtant ,« i ¿uiHn» rii//éwj imerejfet.

Notez qo’Homete dans ce* Vers-là ne dit point, comme 
il fait ailleurs ( j ) , que Jupiter ait enlevé Ganymede ; il dit 
que les Dieux l'enlevèrent pour le faire fervir d’écbanfon à 
Jupiter. Il ajoute qu’ilus frere atoé de Ganymede engen
dra Laomedon qui fut pere de Priant. J'obierve cela par
ce qu’il cft néceiTaire d’ examiner fi l’on cenfure Cicéron 
avec juftice, lors qu’on lui reproche comme un péché de 
mémoire d’avoir dit que l’enfant qui fut enlevé étoit fils 
de Laomedon. Troisigitttrfuitfiiiui Ganymedes,non Lao- 
medontif.ai viàcturfotfjfe Cicero 1. Tifcitl, iapftu •uîdelicet 
metiioria {qwt uomim fien t magni niri labomre , qui gra- 
vinribta impediti ettris, cimt citant vel aMores, v d  imtortim 
tejiirmma, loto, quoit ahmt, cttlo aberrant : idquod diligent 
keiarfepe in AriftotdU deprebendtt librk .praijertim demo- 
ribuf.) Verba Çkermiis bac faut : Nir Homerttm amiio,qui 
Gimymedetn à Diis raplunt ait propler fornumi , ut Javi 
point,i ntmijlraret : uem }tijhi catifa, car Eaotncdottti tant a 
fient injuria, Fingebat bac Homei ut ¡¡f burnana ad Deos 
tramferebat, dkiina rnattem ad nos (4). Mr. le Fevre pré
tend que cette Cenfure elt injulle, & pour le prouver il allé
gué (5) un Paffage du Scholiatle d’Euripide , où un ancien 
Ecrivain témoigne que Ganymede étoit fils de Laomedon. 
Cela veut dire que vu le partage de fend mens Cicéron a 
pu jouir de la liberté de fuivre Homere , ou de ne le finvre 
pas ; fit qu’ainfi ce n’eit point par inadvertance, ou par ou
bli, mais par choix, qu’il a dit que Ganymede étoit Ris de 
Laomedon, N’en dépiaife à l’Apologifte , la Cenfure me 
paroic très-bien fondée ; car Cicéron en cet endroit-là ra- 
porte une tradition qui venait d’Homere , & il le cite qui 
plus elh 11 n’y a donc aucune aparence qu’il l’ait voulu 
contredire à l’égard du pere du beau garçon enlevé. Difoni 
donc qu’il crut qu’llomere le faifoit fils de Laomedon, & 
concluons que là mémoire le trompa.

Notez que quand je me fuir fervi de l’expreffion vague 
fils dttm Roi de Troie, j’ai eu égard aux varierez que l’on 
obferve dans les Auteurs fur ce fujet. Hygin allure dans le 
chapitre CCXX1V, que Ganymede étoit fils d’Afl'aracus, &  
dans le chapitre CCIXX1, qu’il étoit fils d’Erichthonius. 
Quelques-uns (6) le: font frere de Laomedon, Si par confé- 
quent fils d’ilus. D'autres (7) le font fils de Dardanus. Le 
fentiment d’ilomere eft le plus commun.

(B) Jupiter . . . .  le fit Jim icbaufoK. . - f 5 F emploies à 
d'autres ufages très-aitnûielsf} Les Vers d’Homere , que 
l’on a vu dans la Remarque précédente, ne marquent point 
qu’aucun motif d’impureté ait donné lieu à l’enlèvement 
de Ganymede. Ils témoignent feulement que la beauté de 
ce jeune homme engagea les Dieux à le tranfporter au ciel, 
afin qu’il fût l’échanfon de Jupiter, & qu’il véquît entre les 
natures immortelles .C’eft comme fi l'on djfoit qu’ils le trou
vèrent trop beau pour ne devoir pas fervir d’ornement à la 
cour célcfte , & qu’ils crurent que la terre fl’aiant pas afîèi 
de mérite pour pofféder un thiéfbr de cette importance, il 
lui faloit procurer une habitation plus digne de lu i, c’eft- 
à-dire , une bonne place dans le pais de l’immortelle béa
titude- Cela ne defigne aucune lafciveté. Homere l ’eft

rogams. Ha:c Servius-

eXaAement tenu dans les mêmes bornes, lors qu’il a parlï 
de Ganymede dans l’Hymne de Venus. H y change quel
ques autres circonftances : car 11 Tupoíc que Jupiter l ’enleva 
afin de le faire l ’échanfon des Dieux j mais if n’altere point, 
le relie :

r ï 1 tii «i,  V ic tv f ie iiic  pairiiTte T iv i

t í ^ t r a f  ibr éta. VT Mc,.. j, eeS-xntt-oia-t tr.i'1 iiç ,
f  cl ri xA.-.t i&fitc ~1 : ci;
©aïfia. iltiv, TiUf::T, TiT.ui.éj x.Ta.aTi.t,,
Xfoiría le x¡¡nTÍfeí uÇ-l-1 x, tix-rai .:: 7.\:p.
H k  quidem fiaittm GauymcdeM çaujhllor Jttpittr 
Rupuit fttam propter pukbritudinem , ut cmn tiiis Cfitl- 

verfimnir ,
Et Jouis in domo Dits vimmi effuttdmt,
Jyl¡rabile tiifu, ab onmibtu bottoratuf inimtrrtalibtu.,
Aur eo r,v crattre battrions itecittr rtthrum.

Apollonius ne s’écarte point de cette idée , & l’on fer oit 
trop foupçonneux , ïi l’on en jugeoit autrement fous pré
texte des derniers mots dont il s’ell fervi. Rien n’empê
che qu’on ne les réduifè au même fenj qu’Homere avoit 
exprimé t

Mit« juti Vai::Mcí,oí¿ , ri, ex --.ctî Zitf
Oopttnu i'/K¿T¡,aer 11 k.i'.cr aba,K7* d ,
¡CxtAees J 7 : i f i rj l.

Sed cuti t Ganymede, quetlt aliquando Jupiter 
In aelo focarat, ffi deorum fcicrat cotttuberHaletu 
Vulcbritudinfe citpidus fg). ■ fK)’Apoll,

Rhodiur,
Les autres Poètes n’ont pas gardé tint de mefures ; iis ont dit Argouam. 
tour net que Jupiter devint amoureux de Ganymede, & qu’il J-™: 
l’enleva pour contenter fa pédéraftie. Voiez les deux Vers , tr 
de Plaute que j’ai cirez ci-delfus (9 ), & le X Livre (10) _ '
des Métatnorphofes d’Ovide. Si l’on en croit ¡c Grammai. le) Citation 
rien Servius , rapti Ganymédis dans Virgile eft la même W ^  
chofe queJhtpraii, t orrupti ( r 1). Je laiiTe plufieuis endroits ÎLC“ ! 
de Martial, & nommément ces quatre Vers : N

(ic-J Vtrf*
Deprenfnm in ptlero tetrick me aoetbnt uxùr 1 ïïi £?Jeî-

Corrîpis, ........... . te queque babere referí. (u )  Ser-
Dtxk idem qnottes lajciuo JunoionantiF t ins iu hoc

lile tauteu gracili cm11 Ganymede jaeet f i  a). -verla
ÆiktJ.

Je ne compte pas pour peu de chofe l’autorité de Lucien ; %
car quoi que ce fut un impie qui ne fe plaifoit qu’à tourner 
en ridicule la Religion , il faloit que fes railleries euffent f̂ d̂îs bo- 
qüclqua fondement : il fe feroit lui-même rendu ridicule, llores, 
s’il eût plaifanté fur des opinions , ou lut des cérémonies , , .. .  _ 
forgées dans fa tête , &  imputées calomnisufetnent aux ‘
Paiens. Il prenoit donc dans les iradidons, & dans k  cul- x ¿ j f  ¿j, 
te des Gentils, la matière de fes Satires: puis donc qu’il a ¿ti xv. 
fupofé que Ganymede étoit tout enfemble l’échanfon , & voitto wijft 
le mignon de Jupiter (iy) , il faut conclure que c’étoit un /’Eptg nm- 
fentiment allez commun dans le Paganisme. Mais nous me XKi’ll 
n’avons que ñire de lbn autorité : cello de Platon toute feu- **“ mirnt 
le feroit fufifante. Ce grand Philofophe a condamné la fie- 
tion que les Cretois a voient établie touchant Ganymede , f 1 ü  Veitii

nymede etoit tort propre a leur intention , parce qu’on " uu’ f  
croioît que leurs Lois etorent venues de Jupiter (14). Ils 
enfeignoient donc que cette Divinité fe fervoit de Ganymede ¡ , f m ,igm 
pour les plaitirs de l’amour. Je ne Taurois m’empéeher de ÿ 4„ raj,ef 
citer ici Seneoue, qui a mis cette ait ion de Jupiter entré »  „n Pa{ft■ 
les folies que les Poètes avoient chantées touchant ce Dieu, go dam la 
St quin’étoîent propres qu’à ôter la honte du crime à tous Remarqui 
ceux qui auroientformé une telle idée de la nature divine, j,*0'  f .
Sic i'tjlrits balucîruitiones fera, dic-ii (r Q , quemadtmdtim * j t  
Jupiter opttmm nmxintm iueptUr. dêlamsn : quorum ulim... j“. flif 
. , . adultérant ipjitm indttxit. . . .  aliiu raptmem ingenno- ¿ e Le-, b-'
raiii corrnptoremque Çfi cagnatorum quidem.........-, quibim Libr-UpuU
nibil aliitd aéluntejl quant ut pttdar bomàribm peccAudi de- «0.776, B. 
metelurfi taies deos credidijfent. II eft indubitable qu’il avoit . 
en vue la fiction de l’enlevcment de Ganymede, fiétion 
d’autant plus injurieufe à Jupiter, qu’il étoit le trifaieul de f,. nta  ̂Cap, 
ce jeune homme. Cette parenté fit dire à quelques-uns que XXt-'î, f*iy 
Datdanus bifaicul de Ganymede n’étoit pas iiis de Jupiter ; m. tty,

«ai1
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rent qu’il fut lui-même le ravifleur fous la forme de cet oifeau (O- Il déifia ce jeune garço n , 
&  fit un très-beau préfent au pere (£>). L’on ti’eft point d’accord fur le lieu où fe fit l’enléve- 
ment, ni fur l’état oùétoit alors le garçon qui fut enlevé (£). Les uns difent qu’il étoit fur le mont 
Ida, les autres le placent ailleurs : quelques-uns prétendent qu'il chaffoit, & quelques autres qu’il

fardoit un troupeau. Je ne m‘amuferai point à raporter les Explications Allégoriques que l’on a 
onnées U>): ce font des jeux d'efprit que l’on peut multiplier à l’infini, &par lesquels on trou

ve dans chaque chofe tout ce que l'on veut. Mais je dirai qu’il y a des Ecrivains qui ontraporté 
ceci fur le pied d’un fait Hi (torique. Ils prétendent que Ganymede fut réellement enlevé-par un 
Prince qui en étoit amoureux (F). Les Peintres qui le repréfentent enlevé fur le dos de l’aigle,

s’abu-

(b) VaitXi 
ieit MaiHtti-
tattuti du 
I F  E m M tr
ine d ’A l
c i at.

uguftin 
d e  C iv it .  
D e  i, Libr. 
F  ft, Cm . 
X X F I .

(if)  Lac- Car s’il l’eût été, comment eft-ee que Jupiter aurait pu com- 
tant- l.ibr.l, mettre cette infâmie? Sed mtbores quidam tradiait, Darda- 
fitli fin- jmî)«, &  J«fiant Çoriti filioi fiiiffe, ttùn Jouit ; nec mita (Jt
< 17) t'oitZj ita «fut impudkoi Gtatymedem groiKpoteniJuum
ci-dcjfii, t,i babere potuijfct (16).
Rtni.irqm Ceci juttlfie les Peres de l’Eglife , qui ont reproché aux 
(B) de Païens cette infamie du plus grand de leurs Dieux (17).
l'Article dt o n nc fauroit chicaner fur ce point-là , comme fi les Cie- 
CHRYS1P- ments Alexandrins, les Amobes, les Laitances , avaient 
r ’ 1 ,t n3~ emploie la fupercherie , ou même la calomnie, entre les 
Ions &  s»* Gentils. Ils ont objeéte une tradition bien établie, &  qui 
Au ’ Ain ’ s’écendoit jusques au culte ; car le même Jupiter, que l’on 
~ b ’ adorait dans les Temples, y était tepréfenté avec Gauyme- 

d e , & avec l’aigle qui enleva ce jeune garçon. Lifez ces 
paroles de Laitance (1 g) : A  ont quad aiittil argumentant 
baket imago catamtti, effigies Aquiht, ami ante ptde.r Jap

(iB) Lac- vif pommlur in Templis, fÿcutn ijfia parîter aAarantur,nifi 
tant. Di vin- vif nfaudi feelerh, acJlupri memoria miment in aternum ? 
luftic. libr, Confultez auflï Tatîen (19). J'ai vu dans Juvenal une chofe 
J, Cap. Xi, qui fignifie qu’il y avoit à Rome, ou un Temple de Gaiiyme- 
N‘S- ni. (4. de, ou un Temple qui contenoit la ftatue de cet échanfon 
(19} Fcitt, de Jupiter. Les Commentateurs n’éclairciflènt guère cet 
Usent (GJ, endroit-là :
À la marge,
Citât. (f$). Nuper enim, ai répéta, fanmn Ijidit g? Ganymedent 
(ioJ Jyven. Voeis, g f  advtcia fecreta palatia matrit,
Sot. IX , Et Cererem (nam qno non projiat fiamina temple ? )
Verf. 11. Niÿior Aufidio ntadm celebrare Jblebat (20).
(n  J Pau fan.
Libr. v , Paufanias fait mention d’une ftatue de Jupiter & de Gany- 
Cap. x x iv ,  mede qu’un certain homme île Thelfalîe nommé Gnothis 
? * J 440- dédia dans le Fameux Temple d’Olympe (31).
(ii)Hygin. (O  F.m tau difent qu'il U fit ente ver par tut aigle, les au- 
Poeric. très qu’il  fut ¡ni.mbne le raviffmrJbus Informe de cet oifiatiij 
Aftran. Horace & Hygin ( 3 3 )  font du premier fentiment : Ovide 
Zibr, I l . & Lucien font du fécond. Voici les paroles d’Horace :
Cnf., xrt-^

Ouatent miuifirum fttlmink alitent,
Cui Rex Dewum regttum in anek vagot 

Permifit, expertes! fidtlem
Jappiter in Ganymede jlavo (a)).

Pour ce qui eft d’Ovide, il s’eft exprimé de cette façon ;

Nuda tasnen alite verti 
Dignatur, nifi qaee portât f i la  fulmina terra.
Nec mora 1 percnjjb thmàacìbus aere pennit 
Arripit Hiadem, qui tiunc quoque potala mijiet, 
Invitaque Joui neftar Jtuione mïmfirae (34}.

Voicz. aujfi 
A p o lio  do
t e .  Ubr.Il!, 
f a g .  m- iLI.
(lOHorar.
Od. IV
Ltbri IV:
(i4) Ovid.
Metam.
U b r .X ,
Verf. tyi.
(if)  Lu- 
eian. Oper.

11.4, &  feq. Vous trouverez les paroles de Lucien dans le Dialogue de 
(iC) Tiré Jupiter & de Ganymede (ïy).
¿'Homère (D) I l déifia ce jeune garçon, &  fit n» très-beau préfent ait
Hymn. in pere.J Tros étoit inconfolable d'avoir perdu ce cher fils ; 
Yenerem. mais après avoir reçu quelque dédommagement, & la ncu- 
(27) A ü f  velle que celui qu’il pleuroitvivtoittoujnuis entre lesDieux, 
■ ¿¡¿fi mimt & ne vieillirait jamais, il fe confola. Jupiter lui fit préfent 
Taavfijiei, de quelques chevaux qui Cûuroicnt fort vite, & qui étoier.t 
jsedit pta du nombre de ceux qui port oient les Dieux (26). Notez
filie tenu qUe Laomedon fils de Tros promit à Hercule de lui don-
pjnfatiotum ner ies chevaux que Jupiter avoit fait fervir de compenfa- 
Car.prmdt, tjon . mais n'aiant pas tenu fa parole il fut aftiégé 

dans Troie, &  y perdit la vie. Hercule avoit demandé 
Y*Vcrf.i6i. ces chevaux-là en récompenfedu fer vice de délivrer He- 
r mi Er ‘ *lone dc baornedon expofée à un monftre marin (îg T  
Auollod Notez aulfi que fans que Laomedon s'en aperçût Anchife 
lïb r 11,' cüt l’adtelfe d’avoir de la race de ces chevaux {29). No- 
f  agita, m ,  tez enfin que felcii quelques Auteurs (jo) le préfent, que
i)7. Jupiter fit au pere de Ganymede, fut une. vigne d’or que
tij>| Ho- Vulcain avoit labriquée. Au relie, li les autoritez qu’on a
mer-1kbr. vues cî-delfus () 1) touchant la déïficaaon de ce jeune hom- 
V, Verfi me ne fufifoiéntpas, on y pourroit joindre le témoignage de 
* « . Pindare ( ja j, ¿celu i de Lucien ()}),&  ce Commentairede 
fîoj Voi'ex, Servius. Honores dixit, vel propter mvtijlerimn poeuiornm, 
Tanaq. Fa- ad quad reeeptm ejl, remota Hebefilta Jwionis,qun Jnù bibe- 
brum, re minijbebal. vei ob bec quad interjydera couac ai tu, aqua-
Epîft.LVIIf rii nome» accepit, Cfi um ob boç tantum irafcitttr Juno,fed.: 
JJM II, ijwid vioiatui fit  nt divines honores confequeretur (54). 
J?*-.1 n- Vous voïez dans ces paroles de Servius deux choies nota-
i  j f ' ï .  « bfcs, l’une eft qu’Hcbe qui «voit la charge de verfer à boi.
d’Euripide re aux Dieux fut privée de cet emploi, & que, Ganymede 
in Orcit, - fut mis à fa place i  l’autre eft qu’on le mît entre les étoi

les , & qu’il fut le ligne du Zodiaque que nous apellons Ver.
(tO Oaos la Remarque (B), ¿r dam ta préfent; ptmarque, Citation (16). 
( ii)  Pindar. Od. X Oiymp. fjï)  Lücian. in Jove Tragtcdo, Oper. 
Ttm. H , pig- aor, Cf in Chiridemo» tfwf. ¡agi raiy. (i4) Servius 
Ù1 Vire. Æn. libr. I , Verf. iS.

rO étf. IL

feau, & que les Latins apellent Aquarius. Hygin ohférve 
« la  fis). Quel crevecieut pour la pauvre Junon de voir le fiy) Hy- 
mignon de fon mari occuper la place qu’on avoit étée à fa gin* G». 
fille Hebe ! Le malheur qui était arrive à Hebe fut bien le t.’CAX iV , 
pretexte de fa deftitution; mais non pas la vraie caufe. Elle 
étoit tombée pendant que les Dieux étaient h table, & avoit 'M. n- 
montré tout ce que la pudeur veut que l’on cache (jó)Jupi- c ii'.Y v i  
ter, qui délirait ardemment que Ganymede fut fon échanfon, m x x ix .  
profita de cette conjonéture pour deitituer cette pauvre fille.

(F) L ’on u’efipoint d’accord fur le lien on fe fit i’enlève. • }  J r‘ if s‘ 
ment, ni fur Vétat où etok alors le garçon oui fut enlevé. J .f**’ ,
Lucien (jy) fiipofe que Ganymede Tailbir la Ton dion de 'a}' 
berger fur le mont Ida, lois que Jupiter Vcnleva. Vireilefu- f *7) Ltt- 
pole qu’il y chaffoit : *ian- »»

D ial. J o v i ï
Intextmque puer frondofii regiut Idti
Veloces jaculo cernas, ctirfuquc fatiga!, S.p.ie.

_ A c e r , anbelauüfimilis, qitem prapes ab Idâ i  . * ~-
Subliinempedibus rapiat Jouis armiger unck (3g). *Ubr

Valerius Flaccus (39) ¿  Stace (40) ont imité cet endroit
de l’Enéide. Mais Strabon (41) affûte que l’on difoït que fwJ'Y'aîer.
Ganymede avoit été enlevé dans un lieu qui s’apelloit Har-
pageia, & qui étoit fnué fur les confins du territoire de la
ville de Priape, & de la ville de Cyzique ; & que fdon d'an- Verl\il.
tres ÎL avoit été enlevé au promontoire de Darda nie. Lus
Chalcidicns (42) foutenoient aue l’enlévenient fe fit chez -Jíj**,
eux, c'eft-à-dire, dans PHe d’Eubœe, &  ils montroient le '/“i ,  i1™*
lieu où Jupiter avoit fait ce rapt. C’étoit un lieu plein de ji!rr f f
myrtes, & on l’apelloit Harpaginm. Notez que c’étoient
des gens d’une inclination ex ce ITî vu au péché contre natu- f+DStrabo,
re. T71 rx asaihoÀ J a tx-.:?rrxi. Prodigtofe ist ami bter- XIII,
repucrarmnfiagraittte}). llyadonchien de 1’aparente
qu’ils debicoient cette tradition afin de fe mieux couvrir de Srti,h ¿[y,
l’autorité & de l’exemple du plus grand des Dieux. Ce il Ijnt. Vota
ce que Platon a penfé des habitans de ¡’Ile de Crete, com- tèqssar/ia.
me je l’ai déjà dit (44). Suidas nous a confervè une autre , . ,
Hypothefe touchant le lieu de l’enlèvement, voiez la Re- u ¿
marque fuivante. ¿ l  ío !  '

(F) I l y a des Ecrivains qui. . . .  prétendent que Gauyme. . . 
de fut réellement enlevé par sut Prince qui en cuit amonreuxi] (JH  “ cw. 
Htrodien raporte que le lieu .qui fe nommoi: Pdiinunte ‘ 
dans la Phrygie avoit été ainli apellé, ou parce que le fimu- U4j Oasis 
lachré de la mere des Dieux y ctoit tombé du ciel, nu par- '■ * Rcmarj. 
ce .que le combat qui s’y donna entre Ilus & Tantale coû- » C',J- 
ta la vie à plulieurs perlón nés. Ces deux Princes, l'an *,0‘  ‘ l4-' 
Phrygien, l’autre Lydien , fe firent la guerre, ou parce f+0 il y .* 
qu’ils ne purent convenir des limites de leurs Etats (45), ou d.ms Hcro- 
pllitôt à caufe que Tantale avoit enlevé Ganymede. Ce dran 
dernier perdit la vie au champ de bataille entre les mains a‘fl 
de fo n  frere, & celles de fon raviffeur, celui-ci ne voulant ^  
point le relâcher, & l’autre taîfant tous les efforts poffibks J,Ll'À 
pour le lui ôter. Son corps ne s'étant point trouvé, on 
donna du merveilleux & du divin à fon Avanture, fit l'on r/3C> Com
en tira la fable que Jupiter l’avoit enlevé (46}. Nous lifons men’taire 
dans la Chruniqué d’Eufebe (47), qu’au fujetde l'enléve. fur foiEpï- 
ment de Ganymede il s’éleva une guerre entre Tros pere nés d'Ovi
de ce jeune garçon, & Tantale. On nlTûre cela fut la fui de. /a», 
d’un Ecrivain nommé Phanocles. C’étoit pn Auteur éro- S8Jj. 
tique (48), ou pour m’expliquer plus clairement, un Com- corriger 
pilât eut d’Avantures amoureufes. Otofe a parlé de cette ac- T 
tien de Tantale; voici en quels termes (49): Nec mihinunc “ e niu5us’ 
enumerare opte efi Tont ali g f Pelopkfaéaturpia, ffi faim- Heru- 
Ui turpiores; quorum Taniaim Rex Pbrygiorttm Gauyme- dian.Libr. 
dan Trois Dardauiorum regis filium mm fiagitiofifiimè n -  h  9“?- Xij. 
puijj'et, majore coujerti ceriaminît faditalt detmmt, ficut fcSdïor ' 
Phanocles Poeta confirmât,qui maximum beüimiexcitatum ob ce j e pyTôL 
boc fuijfe comsntmetaiifive'quia buncipfum Tanta/um, ut- phtonj 
pote officiant Deoruns, videriviiltraptumpaernsn ad libidi- pag. ja. 
stent Jovis familiari lenocinio fneparajfe, qui ipfum quisque 
fililtm Pelopem epulk ejtss non dubitarit rH/peHdire.EunathlUS 471 E“ ‘el>- 
(yoj, aiant dit que félon quelques Auteurs Tantale avoir en- * ’ +' 
levé Ganymede, ajoûte que d’autres imputoient ce rapt à Ali- (+81 Voiec. 
nus- Si nous confulton» Suidas, nous aprendrons bien des |ca!igçr in 
circonftançes de cet attentat de Aliños. .Nous y verrons que Eulebiui"*  

.ce Roi de Crete alla voir Tros, & qu’aîam fu que les trois fils p in„r_ 
de ce Prince éroient à la chafle il déclara qu’il vouloir chas- qlie, i a r,~
Îa_ nn'art sin Tl n}nnh nn» uh nlutrit Ll-a.nvrrtiDr1a _<.

ce fur le Granique , &  s’en retourna en Crete : Ganymede 
fiit fi afiigé de fon malheur, qu’il fe perça de fa propre épée.
Alinos l’enterra dans un Temple, & de là vint qu’on di
vulgua que ce jeune homme converfolt avec les Dieux (51).

Euita-
(49) Orofius, ZJIr. I, Gap. XII, pag. m- 4 , 4i.  (fc) EufUtb. in Libr-
XX Iliad. ' ffi) lîradf Suidas m -
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toi w U s'abufeot, &t ne confultent pastes anciens Auteur  ̂ (G). On prétend que Cicéron n’a pas bien 
i«#, (jî). conu |e pere Ganymede Ce). De tems immémorial les Phiiafiens avoient une dévotion par- 

culiere pour une Divinité qu’ils nommèrent d’abord G a h ï m e d a , &  enfuite Hebe. C’eft 
ce que Paufanias nous âprend au Livre, I I ,  page 140. -

(fi)  Enfla. Eulhfhîus (ya) partîcularife la chofe un peu autrement, il 
rbius in . ^¡t qUÜ Ganymede aîant ¿té violé fe pendit, &  qu’on fit 
J-'“ - a c r o i r e  à fbn pere qu'un tourbillon & une nue ravoient 
r enlevé afin qu’il Fût l’échanfon de Jupiter. Vous trouve-
Viv rez dans Athenée qu’Echtmenes, qui avoit fait un Ouvra-
Aueuft de 8e touchant ce qui cojcemoit File de Crete, avoit. affûré 
Cîvjr. Dei. que Ganymede n’avoîc pas été enlevé par Jupiter ; maïs 
U b .’f i l ,  par le Roi Minos. Louis Vives afiüre que Tantale, aiant 
Cap.XXFl, enlevé ce jeune garçon, le transporta en File de Crète, & 
Cr L&r. le donna à Jupiter (y j)  : pure Paiaphrafe d’Orofe ; mais 
XFin.Cap, St. Auguftin (54) a reconu qu’il n’y avoit que la Fable qui 
XU1- convint à Jupiter, S  que la réalité étoit pour Tantale, 
tin tiMan une autre tradition qui ne donne point un motif 
Ziir.xt'H l d’impudicité à la conduite de Tantale. Suida» fier le mot 
Cap.Xill. 1 8f Cedrenits oitjfi racontent que h  Roy Trot ayatrifub-
(jï)  Mcïi- jugué piufieurs Princes fes voifrns, envoya fon f i s  Ganymede 
riac, Com- accompagné de cinquante 'hommes, pour faire un fairifice 
ment, fur riallion de grâces, en un certain Temfie de Jupiter, qui ejioit 
Jes Kpi très dans ¿es terres de Tantale. Mau Tantale s'imaginant que 
Îm *s * Ganymede vmoit comme efiion, pour s’informer des forces sle 
ïf6)Sahnol Royaume, i’orrcjla prifomiier, là deffus Ganymede
Wot. in * iÿ>,,ba malade, mourut çyy),
Achillem (6) L m Peintres, qui le repréfesttent enlevé fur le dos de 
Tatium, PMgle,Je trompent, g f  ne conjii/tent pas les anciens Auteurs.}
p*g- s ii .  Alt. de Saumaife (y6) a cenfuré cette méprilè : il dit que

félon les anciens Poètes l’aigle prit Ganymede par les che- ,  » . , 
veux entre fes ferres. L’Auteur qu’il commente (y7) le Vatius ^  
dît suffi. Notez que Martial fopofe que l’aigle avoit peur pag w, ¡44_ 
de foire du mai à Ganymede. f j l j  &jaro

Æthcriei aqitila puerutn portante fer auras i Î i  ̂  ^
lUjfmtt ümidis unguibus bafit ont« (yg). UslLeocbit.

Un ancien Sculpteur repréfenta cela merveilleurement (yp). tyiâhm
Un doéte Anglais a fuivi l’erreur commune des Peintres : f‘ n.iattem 
c’eft dans un Ouvrage dont la Traduétion Franqoife fut ¡ni- 
primée à Rouen l’an ifiyfi, fous le Titre de Le Monde dans 
la Lune, Voici ce qu’il obferve O5“ } : » S’ il y a un li grand -ljr_
„  Oyfeau en Madagafèar, ainft que la raconte Paulus Ve- cent ¡murs.
,, netus C )  1 dont les plumes des ailles font de douze pas gmbuntUrq 
„  de longueur, &  qui peut enlever en l’air un cheval & Ptr vtjltm. 
„  ion chevauchent, avec autant de facilité que Feroir un Liir.
„  de nos Milans une petite feu ris , il ne faudroit donc »
„  qu’inftruire un de ces O y féaux à porter un homme, & ~fff 
„  l’on pourrait chevaucher jusque s là fur fbn dos, comme ffiiifl’  
„  fait Ganimede fur un Aigle gM11j  raj
de cet Ouvrage- TÏ10; fi -'•■ txy-ders rua«ifmbo xlt eaiflyiiwë, , «; n
*rn ri aie, Ï^vutsî xiôpu, r i:say.Ku.i,. C*r profits lAe,k*ris fiulptoris artifi, 
cum Gatiyttttdcm ilium tjfeemmaiurit, tanquam tximmm aliquid babines, tolL 
tii ! Tacian. Orar. ad Grâce- p&g. 17&. (i^) J j  Monde dans la Lune,
1 Part, paj- ï*7- (*J Liir. II!, Cap. XL.

¿ )AJ G A R A S S E  ( F r a n ç o i s )  nâtîf d’Àngouléme, fe fit Jéfuite l’a n ié o i (a). I) fit extre* 
le, inïL* mement parler de lu i, par le zèle qu’il témoigna contre les efprirs libertins, & contre les enne- 
bliorheca mis de fon Ordre. II fe déchaîna principalement contre le Poète Théophile, &  contre Pafqwer, 
5ijcte?r' R ne manquoit, ni de génie, ni de leflure ; &  comme il avoit beaucoup de feu, &  l’imagina- 
)cïn,pag. tion alTez valle, &  une bonne poitrine, il pafià pour un grand Prédicateur. Il étoit fort pro- 

pre à foutenir une câufe en Chaire : fon tour d’efprit &  fes maniérés faifoient de très-fortes irn- 
prelfions veu le goût de ce tems-là, mais il ne devoit point fe mêler d’éctire, ou s’il ne pouvoit 
renoncer au titre d’Auteur, il ne devoit faire que des Vers Latins, ou que s’exercer fur des fujets 
peu importans ; car aiant voulu écrire fur les vérirez les plus fublitnes que les Libertins puillènt 
révoquer en doute, il a moins contribué à convertir ces gens-là, qu’à les endurcir (A )  ■ parce 
qu’à tous momens it s’éloignoit de la gravité qui convient à une telle matière-, & qu'il fe fervott 
de mauvaifes preuves, & qu’il citoit à faux. Il fe trouva vxpofé à la Critique de piufieurs plu
mes redoutables. Les fils de Pafquier vengèrent leur pere avec beaucoup de hauteur (B), Mais 
celui qui écrivit le plus fortement contre ce Jéfuite fut l’Abbé de St. Cyran (c). On veut qu’à

caufe
(A) I l  a moins contribué d convertir les libertins:  ̂

les endurcir.2 Voici le Titre d’un Livre qu’il publia a Paris 
l’an 16a î , L a Jàoürine Curieufe des beaux EJprits de ce temps, 
oit prétendus tels, contenant pktjtczirs Maximes pmricieufes à 
fEJlat, à la Religion, £5 aux bonnes inutirs, consbatue &  resu 
verfée par le P. François Garqftu, delà Compagnie de JESUS. 
Il croioit avoir donné échec iè mat à ces Libertins, & if fut 
en peu de tems que félon le jugement du public fbn Livre 
étoit bien plus propre à fomenter l’Athéïsme, qu’à le rainer. 

" On adreifa aux Jélùites le Jugement & ia Cenfute de cet 
fiîIePriW Ouvrage (r ) , ftonfeur dit qu’on ne fâuroît croire qu’étant 
Ogicr efi des premiers &  des plus forts champions de la vérité, ils eus*
tjîsiiiurdu fentchoifi Je Pere Garafle pour la défendre. Cet homme 
Livre qui ¿flont mieux pourvu des conduimzs neccffaires à «h Po-fr fa .

à un farceur, que non pat des qualitcz convena
it  ï ï i«  Je hier à un Laéleur Catholique, a fait depuis nagucres un livre 
Jmieinenr S1“  pw/v «“  tiltrejfredenx d'eferit contre les Athées, qui à
Sc Cen fure parler Jtnceremtnt comme devant Lieu efi un cloaque aint-
de Livre de pieté, une f enfine de profanations, un ramas dé bouffonneries 
la Doétri- de contes facétieux, une fatyrc de malignité Çÿ de studi
ne: Curieu- fonce contre infinie gens de bien démérite (3). Après avoir
ft de Frati- ,jj-t piufieurs autres chofes fur ce ton-là pour caiaétérifer cet 
çots Garas- Ouvrage, on demande aux J éfultes, Si ce fout là les moyens de 
*f ‘ defendre la vénérable vérité de nôtre Religion,fi cefont là les
f i l  Ç jimi vrayes armes dont il faille combatte CAtbeifme, ouf i  cene 
l'F-pme _ font pmplùtôt les iujirumem de la perte des asnes, ffiles inven- 
LtdteaSes. tqùìis p eredemenfoiigcpour rendre la vérité ridiculefifi me-
rf* prifable davantage parmi fes malbctirBtxfupçejis. La même
tî) Iwiiwli ani,ée i6 i î  , Naudé poblia un Livre ( î)  ou Ton trouve ces 
Inftruc- paroles (4) : Pour kfies'e Garajfe, i l  eji vrai qtiil a tiré qutî- 
rions à la qtiss-um de leurs articles du Vere Robert, lesquels il a fa llif i  
France fur à propos entrer mparaBelc avec Us façons défaire des Liber- 
la vérité de tins de ce temps, que tantpour cefujet que pour finâttfirie de 
J Hiftoire f a  ejp,qt çg varieté de fa  delirine, jefuitfafibé qu’ilfubi/Ji 
d laïïïree  ̂ At cenfirre que l’on donne de tous ceux qui ont filili paroijlre 
Croix ir*0- delirine en stufine matière, fçavoir que perjbme riefni.

vit jamais mieux cestire les Athéifies, que Us Greffiers qui ont 
v minsitél’arrtjlde leur ctmdamstaiioti: fitoutesfik,fuiwoitle

dire de TertuBien, lEglifi toute mifiricorditxfe, non qoirrat 
6I> __ potius pudorem fuffundere, quàm fanguinem effondere. ÏT

'  revient à la charge au dernier Chapitre de fon Livre, &  vol-. 
(O liant- ci comment ; j ’ai quelques itmnjires à combatte, dtt-il (y), 
vu , pat. . . . . .  ,, qui tirent, par une iuduftrie abominable, . . . .  
xi.} • I il- „  l’impiete, dulivre de la Bachine Curïeufe, lequel par une 

„  témérité Sc impudence nompareiilc ils qualifient au tiltre 
riès-pernicieux de FAfoeïsme réduit en art. Ce qui me 
donne occafion de déplorer la calamité de noftre Gecie, 

j, laquelle eft eftevée àun tel degré de malice, qu’elle nous

„  ofte marne la liberté de nous oppnfcr aux impietez les f j f l -1 
„  plus grandes, &  de les réfuter par les moyens le plus or- " e M*a 
,, dinaiie* &  légitimé), puisque la corruption tft fi g: an- f f i f  
„  de, que quand les Religieux, zelez & jaloux de l’hon- 
„  neur & intégrité de leur Religion, vahtmmt, comme Mjculas 
,, dit Laitance ( t ) , pofierh etiam ttpprnùare, quanta pietate Pasquier 
defenderiist Religioties, auAoritatem Relîgiommt ipfanœi, Sitar de 
tefiasidss mhnterunt. Mmxt, é*

{JS) Les fils de Pasquier (6) vengèrent leur pere avec beat:- f f f  ‘ fi  
coup de hauteur.] Ils attenifirent à éclater que Garafle eût g >trf  . 
fait paroitre fon obfUnatîon à le mordre (7J. Il avoit fait p ^ „ }fu  
un Livre contre fes Recherches î’an 1623 (8). L’année î,î|0;7Gut 
foivante il le maltraita en cent endroits de la Doctrine Cn- p-squicr 
neufs : fl continua le même train i’an 1624, dans fa Re- Sieur de 
partie au Prieur Ogier. Alors ils perdirent patience, &  Suffi, é[ 
publiérent un Livre très-violent contre ce Jéibite, & le lui étoit Audi- 
adreflerent «1 quelque lieu qu’il pût être. La rai fon de cet- t' ar t̂s 
te adreflè efi que François Garafle avoit dédie fon Livre à 
Feu Étiante Païquier la part où i l  fera; car (difoit-il) ri a- pl’ivilfiidc 
yasit jamais feeti recognoifire Pair de vqfire Religion, je tpai ¡iUr utte. 
pas fcm  la route le chemin que vota avez tenu au départ {7, priez,“
de cejie vie, g f  par aînfifuit.fi contraint de vous efinrire a l'a- l'F pitre De
vanture , g f  adrejfer ce paquet L A  P A R T  OU V O U S  dicmriie .in 
£ E K £z . Afin de le paier en même monnoie, on lui parla but, 
de cette façon (9) : Ceci n i a fait ufer de vojire liberté, Jif tafiDAen-i 
tu’a forcé de vous adrejfer ce pacquet EN Q.UELQ.UE 
LIE U  Q.UE VO U S P U IS S IE Z  E S T R E . Car ne fia .  p",q"ier, 
tbm tfi voeu tfiesau Cormier (que vota appeliez Cabaret ri ben- ¡„¡primé à  
Sieur,fi? où. voiu conftffez d'avoir eu maintes reptiles franches) Paris, l'art 
ou À la ville de Clamar aufaux-bourg S  Germain {où vqfire 1Î14- 
tmn ejl efeript en f i  beaux caralhresjur tous les manteaux de 18) irunuli 
cheminées) ou est quelque autre lieu de tmfme cfiect ; je fuis ^  8 e“ 
contraint de vous envoyer ce livre àfadvcntttre, £çf de vous le j  
faire tenir en quelque lieu que vous foyez. ches 8tam "

(C) Celui qui écrivit ie pim fortement contre ce Jéfuite fut trcs 0ett.
P Abbé de St. Cyran.] Il attaqua le Volume in folfi que Ga- Trei ¿‘p, 
rafle avoit publié l’an 162 y , fous le Titre de La Somttie tieoae Pa)- 
Tbeologique des Verriez capitales de la Religion Cbrefiietme : quier. _
£1 Critique lia )  eft intitulée, La Somme des Fautes^ Fous- IS '.£?****. ’• 
fetez capitales contenues en la Somme Thealogiqne du Pere‘ f i
François Garajfe. Elle devoit contenir quatre Volumes: je i* „  R riiîf' 
n’ai vu que les deux premiers &  un Abrégé du quatrième ; & ■ ■
fl je ne me trompe,il n’y eutque cela d’imprimé. LelTom e quier," 
contient les fautes que Garafle avoit commifos cn citant la Go) idri ejt \ 

-Sainte Ecrifure, Saint AugulHn, &  Saint Bafde de Stlcu- inqut ir,&  
de. Le II  contient les fautes fur les Citations des autre« imprime* i, 
Peres, &  des Auteurs fëculiers. Le I I I  devoit contenir im z  
les foutes de Théologie, de Philofophîe,  de Chronologie, 1 ■ £*■ **

do
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calife de cela le Pfere Garafle ait été l’Helene de la guerre des Jéfuîtes & des Janfénîiles CD). La 
deniiere aétion de fa vie fut tres-belle* Il demanda iuftainnieot à les Supérieurs la permiffion de 
fervir les peftiférez pendant une affreufe contagion, qui faifoit mille ravages dans Poitiers : il l’ob
tint, & aiant gagné la pefte dans cette fonttion de charité, il mourut à l’Hôpital au milieu des 
peftiférez (£) le 14 de Juin 1631, à l’âge de quarante-fix ans (b), il s’étoit reconcilié de fort (k> Me* 
bonne grâce avec le Prieur Ogier ( F ) , &  avec Mr. de Balzac (G ). Son Rabelais réformé a été 
un Titre trompeur à l’égard de Pfaccius (H ). srèipror.'

Il emplois contre les Poètes une Maxime qui eft dans le fond très-bonne ; mais ou la tour- Soc’ 
na contre lui-roème (/). Il prétendit que ce n’eft pas une bonne exeufe pour des Penfécs pro- m ' ^ 
fanes, que de dire qu’on ne les a point débitées en profe, mais en vers.

de Cosmographie, &c. Le IV devoit contenir plufietiri 
bcrcfin , erreitri > impiétés, irrévérences, bouffonneries, 
vanteries infupportables. L’Auteur dédie l’Ouvrage au Car
dinal de Richelieu , &  marque dans fon Epi Ere D edi cataire 
qu’il honore la Société des Jéfuîtes, comme une des plusfir-

pro- 

J’au-
(G) . . * . . fÿ  avec Monfr, de Bit ¡toc, ] Le narré de 

leur réconciliation , & les Lettres qu’ils s’entfécrivirent, 
le voient a 1a tete de la Somme Théoloviaue du P, Ga* 
rafle.

tes compagnies de PArmée du fils de Dieu, qui Jitrpajje eu 
courage aux occafiaus, Pefcadron invincible de fa filacedoh 
ne, èÿ1 la bande infeparabk des amoureux qui mouraient en* 

ti O ?» erti Jhnble pour le bien public en Lacedemone (11). II fe  donne 
dans le Privilege du Roi le nom d'Alexandre de FEx

Sut Rabelais réformé a été un Titre trmpetet à P égard 
de Plaçât*. 3 Lût Auteur a fait un Livre ¿te Scriptir &
Scriptoriim amnimis arque pjéiuhnymi, ; ¡1 a eu raifon de 
mettn; François Garafïe au nombre des Ecrivains a non ym es ̂  
car il y a divers Ouvrages de ce Jéfuite où l’Auteur ne mit 

â» et bebes T T  “  “ r  " i r ' / r T " "  F£*W«f- point fon nom. Tel Fut le Livre qu’il intitula Le Robe lait
X  nef, toi fe  n-fe ne Cr01 p£ls ^ ll rolt faclle de troul,£r unc Cr“  ufarme. Air. PlacCius s'imagine que Garaflefit à l’égard de 
Lacedemo- tl(!ue aum forte que celle-là. On y rencontre une csa de & Rabelais, ce que plufieurs ont pratiqué envers Martial & Ca
ne. Voies, profonde érudition, un jugement folide, & une fugacité tulle, qu’ils ont donnez au public après en avoir retranché
Plutarque, mcrveilleufe a découvrir les defauts d’un Ecrivain. C’efl une toutes les paroles fales. Les Oeuvres de Rabelais, dit-il lia) ( tS) pfo*.
dam U Vie des plus utiles leétures que l’onputfle foire, & fur tout lors tit- ttt jucitnda,fic obfcxnù aliisque Jcandalofis plena, calli- dus, de
de Petopi- qu’on a deffein de s’ériger en Auteur à talformemens par au- gata imo cujiraia, tim/o Rabelefii reformad Piâavii gÿ" Bnt- Anonymir*
das. toritez , par allufions, par comparai fous, &c. f ‘ xeüitin g nomine rtformante Francifci Garafli^mpfit alas c<If
(n ) Voies. CD) On veut que_... A Pere Garnie aitJtéJ’Mejene de la mlijjtmi Jefuita; Galli,«iu* adjeéia pendiere, ttícente Alcgam- *""■  i<1* ‘

be pag, 114. La vérité eit que le Rabelais réformé du Pete *1 *’ 
Garalle eft un Livre de Controverfc, où il parle fabrique, 
ment de plufieurs Aliniftres, & fur tout de Pierre du Aloulin, 
qu’il accufe d’étre imitateur de Rabelais, &  un Rabelais re- 
fufeité. Voiez à quoi l’on s’expofe, quand on parle d’un 
Livre fans en ríen conoitre que le Titre.

(/_) il  emploia contre les Poètes terre Maxime qui efi dans le 
fond, tris-bonne i mais eu la tourna contre lui-miínel} Voici 
comment il débute dans la Réfutation d’un Sonnet de Théo
phile. ,, Pour respondre à ces impistez il fout que par an- 
,, ticipation j’enerve unc folle &  foibia ddénie que plu- 
„  fleurs ont en bouche, touchant les impietez de cer Es- 
„  a  ¡vain; car pourveu qu’ils puilfont avoir dit que c’eft en 
„  Poésie que telles chufes fout dictes, ils leur femble que 
,, le crime eft avantagéefemenc couvert, d'autant que ce 
„  n’eft pas en profe, comme li la rime devoit effocer tnu- 
„  tes les impietez &  lwentter tes esprits à prononcer des 
„  blasphémés. I! eft vtay que ces impietez &  impertinea*
,, ces que je dois combattre font en Pcëfie, je le vois bien ;
,, mais c’eft pour cela que je les eftitne plus coupables que 
„  fl feulement elles dtoient en Profe : car elles en font 
„  d’autant plus elfudiées, recherchées, penfëes profonde.
,, ment, & pat canféquent avec des termes plus eifleaces,
,, plus puilfans, plus dabourez, qui font plus d'empreinte 
,, dans les esprits des Lecteurs. Cleanthes n’avoir il pat 
,,  coullume de dire que la voix qui fuit d’une tiufte , St 
,, d’une trompette eft plus puîflante que celle qui fort lim- 
,, plement par la bouche, & que les penfées qui fe lancent 
„  par une Pcëfle bien faite ■ font beaucoup plus roides,
,, plus durables, plua foires, que celles qui s'expriment pat • e 
,,  une période de profo , où les parolles font ordinairement 
„  languiflànies : j ’ay fotis-foit amplement à celle objcéiion 
„ridicule dans le vingtième chapitre de mon Apologie,
„  où j’ay fait voir qu'une impiété faite en Pcéïie néit 
,,que d’autant plus pernicieufe (ïo) Prenez bien gar- (to) XPirii* 
de que j’ai dit que dans le fond cette Maxime eft très-bon- fe, Somma 
ne ; car je ne prétens pas l’adopter auili généralement que Théologi- 
ce Jéfuite l’adopte, ni par toutes les raifons qu’il allegue. é u e ,^ f. 
Je fois irès-perfoadé qu’en mille rencontres il y a beaucoup 
moins de mal à débiter une méchante Morale en vers, qu’a 
la débiteren profe, & qu’il fout rabatte beaucoup de la pe- 
fanteur d’une Cenfore, par la raifon que c’cft un Poete qui 
parle. Un homme qui foutiendroit dogmatiquement des

(n ) L'An- 1, riiez capitales de la Religion Chrétienne. Peu Air. l’Abbé 
rcur des „  de S t  Cyran y ayant remarqué un nombre prodigieux de 
Imaginai- „  folflfications de l’Ecriture Si des Peres, & de propolioons 
ses, Lturt ^ hérétiques & impies, crot que l’honneur de l’Eglife de* 
7/î, p*g. ns- ft mandoit de lui qu’il en entreprift la Réfutation, quoi 
<*7' „  que fo modeftie le fift refoudre en même teins à cacher
<•+) C'tfi- „  fon nom, comme il a t où jour S fait dans fes autres livres.

Pr£m‘ere partie de cet Ouvrage eftant fous la preffe, 
%iFit dr ”  *e ,̂ru*t Î u‘ s’e0 top^dit de toutes parts donna lieu d’e* 
dalm & ii- ”  xam'ne( av££ plus de foin le livre de Garafle. Le Rec- 

1 „  teur de l’UniverÜté en lit des plaintes à la Faculté, qui
,, nomma des Commiifaires pour l’examen de oc livre. 
,, Mais cet éclat ayant donné l’allarme aux Jéfuîtes, ils 
„  montrèrent bien que ce n’eft pas une entrcpiife facile 
„  que celle de cenfuret le livre d’un Jéfuite. Car ils tirent 
„  tant par leur cabale auprès des Magiiîrats, que le Livre 
„  de Saint Cyran fut fort long-tems arrefte L'Auteur 
ajoute que Ga rafle choiflt lui-me me y) Propofitioni dans fon 
livre les plus aifées à défendre qtCil pue trouver, Cf dont U n’y  
en avait pas trois qui ftijfent du nombre de celles dont M . de 
Saint Cyran i’accttfûii dans fon Ouvrage, &  ayant en fuite 
formé une uiifure à Jafantaifie, il  la réfuta tout à fou aife, 
efi par cette adrejje tl éblouit quelque teins le monde, ffi brouil
la P examen de fon livre qui fe  faifoit en Sorbonne 1 de forte 
que ”  Mr. de Saint Cyran eut mille peines â foirs lever l’em* 
,, pefchement que les Jéfuite* apportaient à la publication 
„  de fo Réfutation, & à détromper le monde, qui s’eftoit 
„  laifle furprendre à l'artifice du P. Garafle. Il en vint 
,, neanmoins à bout, &  malgré toute la cabale de la Com- 
„  pagttie, St les longs delais que l’on accorda au P. Garafle 
„  pour fe retraiter, fon Livre fut cenfuré, comme contenant 
,, plufieurs propofitions hérétiques, erronées, fcandaleufts, te- 
,, meraires, phtfieurs falfificatious de pafages de P Ecriture, 
„  i f  desJoints Peres, citez à faux, 0f  détournés de leur vray 
,,jens, é f  tare infinité de paroles indignes d'efire écrites, 

Pal; „  d'efire hteespar des Cbre]Hem& par des Théologiens. Les
leféalo^er ”  ^Fuites témoignèrent . . . .  en cette affaire quelque for-
in Cicer.de >>te de prudence.........  Ils ne s’opin¡affrètent point àfou-
- - ■ tenir leurPere GaraiTe, mais ïlsle relégueront loin de Pa*

(if) , Ale- 
gtmbe, 
Biblioth- 
Scrip tor- 
Soc. Jelu

rum. ijtr. „ ris en une de leurs mailbns, où l’on n’entendltplus parler propofitions Hérétiques feroit cent fois plus criminel, que 
I ,  r.um. ¿4. „ de lui, S  par là ils terminèrent cette affaire. Heureux fi a’il les méloit dans une Piece de Poëfie : il y a tel Poème
IrdlEsiTan )>En affoupiffant ce different, ils euiïfint étouffé dans leur où l’Auteur avance mille chofes qu’il ne croit pas, & qu’il
jiM . „cœur lereflentiment qu’ils en conceurentcontreMr.l'Ab- •*<* iamait réduire en Thefes a foutenir contre
, . , „  bé de Saint Cyran, qui les a depuis engagez en tant d’hor-
(1?; r« « . , ilibIes «(¡¿g »1
tumieon- (E) I l  mourut ax milieu des pejliferes.’]  Cum Piélavii fæ-
treleléfui- va lues graffaretur, mulds precibus exor*vit Aloderatores 
te Haiart. foos, utfibi ticeret tabe tnfeilis infervire ; quodcùmobti- 

. nulffet, in m demum pifs offlciis, in hospitali domo inter in* 
fiSJ II mer fe^ os t <jU0S verbo & exemplo «dam moriens hortabatur, 
livres du finfliffimè & leligiofiflimè confumptus eft. (ii)*
P. Garafle, ( f )  I l Pétait réconcilié. . . .  avec le Prieur Ogier.] Dès 
jjittro aj. que l’Apologie de Garafle eut paru, le Prieur fe prépma à 

. Dominum la Répliqué ; mais U y eut des Médiateurs de Paix qui tef- 
OjvVr 1 de minèrent ce diTérent. Le Jéfoiie prévint fon Antagonifte 
bajaiaAH- par une Lettre remplie d’hoftnêtetvz. Ogier répondit de mê-

* Ât/tsrt ¿Æ raid I"   .Lir_ f!._ J J,* bab T aImm niilTirA* hh%I1 ai*.

ne voudrait jamais réduire en Thefes à foutenir contre 
tout venant, & que même il ne dirait pas envers, s’il 
croioit que fts Lecteurs les cotvfidéraflént, non pas comme 
un jeu d’esprit, mais comme des dogmes, au des articles 
de foi. Il prend plus de peine, je Pavoue, à les tour
ner, &  aies orner, que s’il les difoit en profe; il y apli* 
que donc plus fortement fon esprit; if y médite plus pro
fondément ; mais enfin ce n’eft pas toujours l’image tidelte 
de ce qui fe pafle dans fon cœur ; il ne prétend point don* 
ner » ni fa confeflion de foi, ni un modèle de créance à 
ceux qui le liTent; & il fout tomber d’ageord que les hom- 
mes ne font pas fi dupes, qu’ils fe lailfent aulfi aifement

Îiàfuader une Héréfie débitée par un Poète, qu’une Héré- 
ie débitée en chaire , ou dans un Ecrit dogmatique. Je

Alegambe.
T O M . n .

gion, peut produite de mauvais effets. J’avoue méate que 
X  x x a las
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W Osier, J’aurois dû dire qu’il eft l’Auteur d’un L ib elle  d iffam atoire in titu lé  Le Banquet des Sages » (/) Ogtefi 
jngt'incju c m p e je  contre ïh û m e u t  d 'u n  d es prem iers M a g ijira ts de France (c). 11 n’y naît point fûn riQtïl 3 dê a'Doc.
iiuoiW.* mais 0n ne laifïa pas de fa voir qu’il l’avoit lait : Alegambe n'en difconvient pas (Vi> _ Un le ttiueCu- 
ne Curie«-cenfura vivement d’avoir publié le Conte des Tapilieriès de Jeanne d’Albret, que jhi rapor- 
fa/rrJïL ' té dans l’Article de cette Reine (e). On prétendit que fes médifancrs à cet egard-la etoient ^  ,4J 
ï , l Î f ”  une injure faite a Henri le Grand, &  à Louis X I I I  (//. On foudnt qu’il avoit apel e cette £
Etr/ij i'ep- p cfncpf[  ̂ Libertine  , ‘ Prophétie. , R id icu le  , C h ev a l efcbappè , & qu’il Pavait b la fa m èe d e  m ille ^ p0ur
pientct autres calomnies (¿). L ’Accufation étoit mal fondée, & il fe juitifia allez bien { h ) .  On le EKcnn*
1,1 Va)-Îi!‘t Centura aufli avec beaucoup de hauteur d’avoir allégué des Pairages mal honnêtes (A)* Livr_)p ‘ 
f 'T J r r i lk  Nous feS. i ,  p a £ .

N A  VA  R R E  ('Jeanne d ’Albrc 1 Reine de). 644- W  Foi tx.lt Chap X F de ¿’Apologie de GaraiTe, pag. »<.177

( i0 Fpjez, Ies agre mens de la Poéfie rendent quelquefois plus perni- 
dam /’Anti- deux un venin, qu’il ne le feroit en proie. On ne fauroit 
B ajile idc a(]'cz déplorer les maux que les impie tez Poétiques d’Ho- 
Mt-Meno- # j e fes imitateurs, introduifîtent dans le Paganisme. 
P-Cùf/iv Lvs perfonnes éclairées conurent bien cette fource, & s’en 
rnc. qtte'ifties plaignirent hautement. Ils murmurèrent avec raifon de ce 
FtV/d*X&. que (es Poètes imputaient aux Dieux les mêmes crimes qui 

' nophanc fe comettent fur la terre (ai). J’ai cité ailleurs (22) un 
f,]porttz.p.ir endroit de Platon, & voici un beau PaíTage de Cicéron. Nec 
Sextos Em- Cnhn multo aljurdiortt finit en, qiue poetarían vovibtu fufa, 
piriruí ,fag. jpj'a fmvitate iioeuernnt, qui efi ira injlanmiatos, libidine 
* d v erí* * 1 * fifremel induxcruut Heos, fecsriaitque ut eorttm bella, pr¿- 
MaihVrtia- ^n’ îut!l>1AS’ vulnera vider mut!; odia pr.tterea, difildia, dís
tico*. Votez, cordi,u, oriiss, interilus, qtierehts, lamentation», effùjttt in om- 
au fi Força- iutemperantùi libidims, adulteria, vincula, Cuva humano
mías, de genereconcúbitos, mortalesqueex immortaliprocréalos (23)- 
Galiotum Les Pièces de Théâtre, où les Dieux étoient repréfentea fi 
Imperio St indignement, excitoîent mille pallions déréglées. Cicéron 
Hiilolopli. ne le diilimula point ; St, Auguftin Te fortifia de fon témoi- 

¡y ’  gnage, Qumtodo tanta anïmi &  morttm main, bonis praeep- 
pag. m s - ga ¡egipán V(.J imntmcutia prohibèrent, vel infita ext-ir- 
(njDansta panda curarent DU taies: qui etiamfeiuimmda £çf axgeitda 
RemarqU. fiagitiacuravenmt,talia ve! fintuvel quafifita falla per tbea- 
ITliyrtM™ tricas celebritates populo innotefiere tupientes: Ut. tanquatn 

^  ’ antoritate divina Jim ¡ponte nequijjtma libido accenderetur 
(i jCicero, humana : jiujtraboc exclamante Cicerone, qui cùm depoi'tis 
de Nar. ageret, mi qms vían accijjljfet, inquit : Clamor efi approbatio 
Dfonim, populi, quafi magni cujusdam ffi fiapientis magifiri, quas i Si 
rl*" vvt ebdrtnmt teneb’iiis ? quas iuvehimt ílieUts ? quas mjianuiiant 

f 1 ' cupiditater (14)? Cicerón fe plaint dans l ’un  de fes Livres
(14) A u - que la lecture des Poètes amolit le cœur, & affaiblit tous les 
guÙ; de nerfs de la vertu. Vidente patita quid ivali «jferant ? La- 
r -t'C fi *' 1>!sntat?tes mdueunt fortijjhnot viras. Molimnt míanos 110- 
Cap XIV f o 3í' Jlix f lini detnde dulces, ut non leganiur madojed etiam 
tae-m. igg. tdifamtur. Sk ad uialamdtmtefikam difdplhiam, vilam- 
Ce que dit ?,,e umbratilem, g" delhaîam quant accejjvrunt etiam posta, 
ici Cicerón ñervos otmiis viriutis elidunt. Recíe igiUtr â Platane educun- 
:;c f: trouve tur ex ea civil ate, quant fmxitiSe quum mores Optimos, &  
point dam optimum rap. fiatiitu exquireret (2i). Tout auifitôt après 
ks. Livres jj obfervs comme un grand abus la coutume qu’on avoir de 
qui nous re. fa¡re apreridre de tels Auteurs à lajeunelfe Romaine (26). 
wl¡!‘ -vf>i*U l'îvttar(lue n>en jugE°it pas de la forte : i! croioit que la lec. 
et qui/ dît tlîre ês PQëtes pouvoit fervjr de beaucoup (27) ; mais il 
eoJu-e Us eft pourtant contraint d’avouer que ce n’eit qu’à caufe qu’ils 
Pièces de fs contredifent (2g). Leurs dogmes, dit-il, font tantùt 
Théâtre, bons & tantôt'mauvais, tantôt impies & tantôt pieux. Cela 
Toiéuî. fait que leur autorité eft douteuiè, & n’a pas allez de poids 
Qu_æft. pour nuire; &  c’eft à nous à choifir ce qu’ils avancent pour 
c ' x x x t l  6 P a r t ,‘ A ‘ à* Tete ¿xsra rr id ssrr  srçôs ctuTHr d r 

i l  ~ " çtBrus r y ,  m ç -ir ,  tsx i l s , ,  y / s f i  poxltv y s r t crApli 77gù: ré
i l j )  Cici'■ t,7.„.y-,c,' ,,77tí t u ,  ¿r tcvrctç v e  n i / , ,X I  L-LH-y ‘‘J , ‘kÇx '-î >i sresst
ro. Tilleul. ra{ ter. i/.-ytxz, SU ;/■ • p,:\ri7,i o'.1,77̂ 77-1,. Postarum quoque 
C^nvft. cottiradiciioues quihus fidem diñorttm dubiam f  admit, non 
C e  x/ Jî,mnl Cu ad nocenditm fatis mamentihahere. Ubi ergo fuxta 

" fepofita contraria diFittiipudillos evideitterfitnt, melioripar- 
sd PT F ’“ li adfiipulandum efi (29). Cet expédient de Plutarque n’eft 

îirer A Gts 3̂S 00 ^Dn remt-'de ; car la corruption dn cœur nous 
cia, hde &  PQrtf; plutôt à clioifir ce que les Poètes avancent en faveur 
à puer ¡tía êu vice, qu’à choifir ce qu’ils avancent en faveur de ta ver- 
kvimtis ¿> tu. Outre cela, leurs contradictions portent à juger-que 
difeimus leurs Maximes les plus graves, &: ies plus dévotes, ne font 
JUne ertidi. que des jeux d’esprit, & qu’ils n’en font point perfuadez. 
thsicm I. h- On s’imagine qu’ils ne les étaient que parce qu’ils ont trouvé 
rolan a 1 là une matière fufcepiibJe d’une belle forme, & de toute la
cutama"' la Poëfie^ Effectivement, il y a des Poètes qui,
Idem ibid l*118 avci*r aucüne piété, ni aucune foi, ont fait des Vers ma- 
, s ‘p ■ ' gui fiques & admirables fur les vérité?, les plus fublimes de 
leTraité de JëlorJ-, U* choifiiToient ce fujet, parce qu’il leur don- 
Plutarque nü't ^eu d’éiaîer les plus belles pbrafes, & les plus brillan- 
de audien- l pË figures de l’Art. Dn autre jour ils choibroient une ma- 
dis Pol’tis- riere toute contraire, pourvu qu’eile-favorifàt les enthoufias- 
{iSlCetira- J?es leur imagination, je veux dire pourvu qu’elle leur 
ptkra lamé- fournit des idées qu’ils fe cmilent propres à bien exprimer. 
moire dite Quel poids peut avoir la bonne doétrine que l’on trouve 
9va dit Air. dans des Auteurs que l’on croit ainfi. tournez 1 
Saurín dam Difons en paifant que la Puëfie moderne a excité bean- 
J.'ÎÎFVZ1 C0UP,i?e murmures. J’ai raporté ailleurs (;o) les plaintes 
méiidela * ^bou & Mr. de Mezerai ont pouffées contre
Théologie , ^°®tes ùe la Cour de Henri II. J’aurois pu cher aufli 
de Mr. J u -1? ®,eUr de la Planche, car voici un bon endroit de fon 
rien : llny Ouvrage. Ce qui aggrava en cefaiff Pire de Dieu, fia  que 
a rio: de- la cogntdjfmice des bonnes lettres {moyen Jingidier ordonné de 
quoi Mr. fisrieu ait plus littt dafe féliciter, qnede fis ttmtradlSitsns perpétuelle), 
porte que t tft a U faveur de ces conte „iiaitots qu’il efi orthodoxe. (19) Plu
tarque de audiendis Poerîs, paS. lc), c. lîo). Dons les Penfifet diver-
les iur J es Cometes, sium- u s , x66.

Dieu pour aprendreà le cognoifire deuemen!, g* par confit- ( î 1) Hiftnj. 
quent pour ta confirvaturn du genre humain) ayant ejiè ta- Tf  de 1 F.fiat 
jH«/ee en France par le Roy François, plus anobly par cela que «*fra n te  
pour autre ebofe advenue de fm  temps, fit tourna aux esprits ¿epablî * 
jjiaùur curieux eu accafion de toute nufcbanceté, ce qui s efi ’j e
trouvé principalement en certains grands esprits, adonnez à ja itclisrion 
la Poefie Frtmçaife, qui lors vntdrmt afourdre comme par fous je‘ 
troupes .* les ejerits desquels ords ’è f  f  aies, &  remplis de b Ut- g,ie de 
phemes,font d’autant plus detejlables, qu’ils font emmielles de Franc. II, 
tous allecbeinem qui peuvent faire gltjjer, non feulement en p 7 Édit de 
tonto vilaine f ÿ  puante lubricité, mais aujjt en toute horrible spjS,tn6. 
impiété, tores veux qui les ont entre mains (î 1 ). Joignez à (t l) Ga- 
tout cela les plaintes ameres de Cabrid de Puy-Herbeau brie) Pu- 
(12I, & les raifons qui engagèrent le Pape Hadrien V I à ne rherueus m 
pointfavoriter les Poètes (;?). Si vous voulez des exemples (¡“ “¿'"JJj"’ 
de leurs profanations, vous n’avez qu’à lire le Commentai- jcn([.s & 
te de’Sorei fur le Berger extravagant (34). expurgm-

Voions à cette heure comment le principe du Pere Garas- jj ,  1vi1üs 
fc fut emploie contre lui. On (3 5) le cenfttra d’avoir fait Libris, 
des vers qui contenoient une chofe impie, & on l’avertit de Lihr. l.pag, 
fe ibuvenir de fes paroles, que la rime n’ejfaùe pas les impie- 11 Rdi:. 
tez. , . ,  S? qu’une impiété faite en poifie n’en eji que d’au- f ar‘f  lj-;9> 
tant pim peniicmtfe. On blâme (Jô) Jes vers Lat.ns qu’il y  
avoit faits à la louange du folcii, & où il s’étoit fervi des ter- 
mes tes plus idolâtres. On n’épargne pas ies vers où il s'a- Theolog." 
dre Te à Neptune, & à Thetis, qu’il apelle nnmina, &  où il xatn. n ,  
apoftrophe la Nature comme une Dédié. On le renvoie à pat-1274. 
fa propre Maxime, & aux Rétractations de St. Auguflin. Ce ïV t i  
grand Saint le repentit (3 7) d’avoir donné aux Mutes je la Renittrq. 
nom de Déeflés, quoi qu’il ne l’eût 6 it que par jeu d’esprit. {p),u f  Ar. 
On cenfure le même Garaflè d’avoir réveillé des idées putta- tkh  l-l a_- 
niqites JVf impudiques, dans le Poème qu’il avoit fait en for- D RI EN 
me d'Epithalame du Verbe &  de la Nature humaine. Je ne » *■  
dis rien des reproches qu’on lui fait touchant fes Prières en (m) A  ta 
profe, où il parla des erreurs d’UiyiTe, & des lauriers de M i' é ts , _ 
fhrace, & de Ton talent peur la Poulie. ’ !*> & ‘d‘-

{K) Gu te conjura. . .  d’avoir allégué des Pajfiigetntalbi»!. lm  ̂ ^
néies J  II ne pardonne à aucunes iàîetez & débauches, di- i l  il L Albe 
foit-on (38), lesquelles il ne peut fçavoir f i  exaâcntent faw  de Saint 
tes avoir pratiquées. Il répondit (.59), que c’étoiïfort mal ^ ,ni ’ , 
raifonner, & le montra entre autres exemples par celui des pai,(jj,tea. 
Jurisconfultes, qui couchent eut long les brigamluges avenus, capitales 
jugez, &  condamne» par la Cour {4 °), & nelesaprouvent, coure,mes 
ni ne les pratiquent ; S  par celui des Cafuïftes, qui qfcriveui en la Som. 
par le menu toutes les especes d’impudicité, depuis ksjlmples me de Ga- 
penfêes jusqtees auxhicejies ffi brutalité!.Lesquelles Us neJ'ça- raflé, T'ont, 
tawi que par la théorie, &  par le rapar t des mejebans {41). l P,p‘F- ?4.
„  On lui allégua (42} que Saint Augu(fin dit fort éiégam- {sCLè.mé. 
,, ment, que depudendis rebus, cogit ntcejjiî,u inqtti ; bancs- me.pt.ig.102. 
„  tas, circumioqiti. Que Pi ufi rinite & la nécdfité de Photn- (77y4unuq_
„  me l’oblige à parler fouventde chofes falcs & deshonnes- Relrafta[. ’ 
„  tes ; mais que l’honnefteté luy commande d’en parler avec Lihr, 7,
„  circonlocution St periphrafe ” . Voici (on Apologie (43) : Cap. m .
„  Pour iaifîèr une centaine d’exemples de cet incomparable {¡g} Juge.
„  Docteur, auxquels il parle du Dieu Stercutius &  Cioacina m;m de ta 
„  fa parente, il dit des parolles bien plus materielles que cel- Doctrine 
„  les qu’ils reprennent en moy,qui n’y longeai jamais auçu- Gmieufe, 

ne impureté. Qu’ils me respondent à cette Obfervatîon di01. “f7?*- 
,, de St. Auguftin au Livre 14 de la Cité de Dieu chap. 24.
„  Finn nulli ab imo fine pudore itilo tuta mimerafis edmttjh- ^  ^
„uittss, ut etiam ex ilia parte cantare videantur ,• & ceux 
„  qui rapportent les gentilles obfervation5 de Vives touchant lî? l Garail,
„  cet Avne qui avait beu la lune, pour me faire voir mes ç^xoFlÎl 
„  asneries prétendues, qu’ils prennent la peine de voir les 9S>;
„  parolles de Vives fur ce chapitre, touchant ce jeune Aile- ", . . .  ,
„  mao qui faiibit des merveilles de ce coité-là ” , Il avoit (èoita mf- 
dît dans fon Livre (44) que publiant ces maximes d’impiété il mt'P*£' 9t- 
ne fai fait rien qui lieufi ejiè pratiqué par les Sainéls Ffitar les far )Là-tnt- 
Peresde l  Egli je  primitive contre les Gnoftiques & les Carpo- ’n îi 
cratîens (4;), Son Critique (46) trouva trois dïsparicez 
dans cette Comparai ion : la préraiere eft que les Gnolïiques ^offa-ine * 
& les Carpo cratîens enfeignoient comme des articles de fai curïeulè, 
ce que les Pères leur attribuenti! étoit doncnéceflairede re- chap- 7É»

. futer &  par conféquent de reporter Ces vilainies.Mais les pro- pag. j?, 40. 
fanations reportées par Garaflè font feulement allions Çj* pu- j+Jj g artj f  
toks d'efirits desbaitcbez ^  enragez, qui fi’advoueroienî ja- a po logiev 
«tais de les avoir «i dites ni contmifei (47). La feconde eft chap. ix\  

.que les Pères ne raportent qu’à contre-cœur les Hércfies p. 109, ini. 
impures qu’ils font obligez de réfuter. Garaflè au contraire »  ̂ p-eieii 
a ramajjégay orient une montjtye c? Ordure (48)- En troifieme %£)o ¿itine 
lieu, les Pères ¿envoient pour les gens doctes (49). Saint Curleufe, 
Irenée Evesque de Lyon écrivit en Grec qui nefiait ni la lan- U v r . //. ;

g«i Si3 . XF.,,
,(4l) Apol. de-Garaflè, Chap. XII, fat. 1 j i . (461 Jugent, de la Doétrine 
Cutieuft, Chap IX, pag. 106 sfifitiv. (47) Li-mimt, fH -  t lV
l a - m i m i ,  png . n i. t4S) l À - m i m c ,  f a £ .  U4.
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Nous verrons (c) comment il fe défendit.

t  i • gpu de P Empire cP Occident, ni celle delà Gaule en partial-
ment dcT tS°)■ En Cf tenas-feles Livres »eg«foi»>ut/êcommuni-
Doétrine 1 Î Hcr fifi^ilem/nt qu'ils faut i  préfent par la cmitmodiié de 
C n rîc ii fe, l ’itnprejjion ( g i ) ,& les Cbrefiiens £çf Catholiques incnaieitc une
Ckaf. î .yÎ vie Angélique.......... Jl tujfent envifagé ces vilenies oity
p“g, i } j. tonies ces profanations, avec une detejlatiosi une averfion 
( îi)  Lh incroyable (,-j). Aucune de c«  circon (tances ne peut excu- 
tvriiif, p,i*. l"er Garafle. ]l ne répondit pas exnftement : il fupofa que 
1 17, ’  ’  a‘ la première difparité confîftoit en ce que les [forts ejioieut 
. , , ,  forcez de publier ces abominations ; d’autant qu’elles ejhmit 

même pae publiques (fi comme atithariftes par te mande (s î)  ; & il ré- 
j  ¡ÿ ’ ” pondit que ’’  jamais les impu dictez. de Carpoeras ne furent 

„  Il comies dans les villes de la Grèce que les impôt!¡citez 
fnJGaran. l( de Viaud, les bbfphemes de Lucilio, & les impïetez de 
C4»i i ! /  ii Charron, font conues par la France (<¡4) Vous voiez 
* 1 n ’ oublie le principal point de la di fer en ce ; car les irn-
7 g' f  piérez & les faletez de Théophile n’étoient fou te nu es de 
( La- perfonne comme des dogmes de Religion. Cela n’empé- 
tncnie, pag, c|10jt pas qU-oll ne (ÿt en droit de les réfuter : & je m’é- 
1 r l‘ tonne que GaraiTe n’ait point dit qu’une Faction de Dé

bauchez, qui publie effrontément des Maximes de Profana
tion & d’impureté pour corrompre la jeunefie , ne mérite 
pas pins de fuport que des Hérétiques dogmatilàns ; qu’il 
faut donc crier contre tes Livres de ces Débauchez, & en ci
ter des PafTages, afin de-nelaiffer point foupçonner qu’on les 
CH'omnie. Il n’a rien dit fur la fécondé difparité , & il 

(rO Là- allure même (fo f)  que Ton Cenfeur n’en a allégué que deux, 
même, pag. ]1 pouvoit néanmoins fe défendre en deux maniérés, en 
i f  1. niant que de gaieté de cœur il eut ramaffé'des ordures , &  

en Contenant que la répugnance, avec liquéfié les anciens Pu
res ea étaloient, ne pourroïtpas les difeulper, fi au fond 
c’étoit une chofe pernideufe, & criminelle, Il attaque for
tement la troilîeme difparité ; cfoft là qu’il triomphe. Elie 

((«’( Là- ell feu île & ridicule, dit-il (,-6), car le Cenfeur’’ dit que 
même, pat. ,1 les anciens Peres, qui ont publié par leurs eferits les abo
lit  &faiv. „minations & turpitudes des Carpocrariens, le feifoient 

„  non pas en langue maternelle, mais en langage inconnu 
,, & pratiqué de peu de monde, & que c’eftoit feulement 
,, pour les fçavans : & de fe raifon il nous pofe une merveil- 
„  leufe inibnce , d’autant que, dit-il, Sainit Irenée Eve G 
„  que de Lyon n’a pas eferit en Latin, qui eftoit la lan- 
„  guc connue pour lors en France, niais il eferivît en Grec 
„  pour n’ellre entendu du vulgaire & pour n’expofer les 
„  viiainics des Hérétiques à la conrimffence de tout le 
„monde. Or que bfoinct Irenée ait eferit en Grec je ne 
„  !c «eux pas révoquer en doute, je le fçay hien , Grâces 
„ à  Dieu ; mais je dis que ce ne fut pas pour la raifon 
„  qu’alîegue nolÎre Prieur, ains pource qu’il eftoit Grec 
,, d'origine, comme fon nom le tefmoigne , & qu’il avait 
„cette Langue plus familière que la'Latine : car à ce con-

(c) Biais la 
Rem. C K )

>, te fi la raifon alléguée pat noftre Prieur eftoit recevable,
„ i l  Faudrait que Sainét Epîphane & Théodoret, qui ef- 
,, toi en t Grecs de Nation, & qui eferivoient parmy les Grecs 
n fe* impïetez & turpitudes des Atheïifes & Hérétiques de 
„  leur temps, eu lient eferit en Latin ou en Allemand pour 
” nLei*re eilteRdus de la Populace; & cependant ils ont 
„  eferit en Grec familier à tout le peuple de cette Nation 
,, plus d’abominations qu’il ny en a dans quinze Volu- 
„  mes aufii gros que le mien. Mais que diroit noftre 
„  homme du Doéteur Cochiée , qui a Huit en Allemand 
,, un Livre nommé Luther à fept teftes, qui fut depuis tra- 
„  duit en Latin, au quel il raporte en bon Allemand, parlant 
„  aux Aliéntaos, toutes les impuretez que Luther avoitfemé 
„  dans les Aüemagnes, jufques à produire les Proverbes in- 
„  famés, & les horribles dictions, que les femmes impudi- 
„  ques avoient en bouche, voire jufques-là, qu'il d it, qu'en 
„  toutes les villes d'Allemagne on ne parlait plus qu’un cer- 
„  tain jargon de maquerelage ; & cotte les particclaritez, que 
„  je ne produis point, quoy queje ne les ignorepas pour les 
„  avoir lepes dans le Livre de ce Doéteur, avec quelque 
„  friifon d’horreur, tant elles font prophanes & vilaines 

Notez qu’il nie qu’il Te (oit fervi du mot lavement au fens 
nouveau (; 7). A  cette paralle , dit-il ( ; S) , mes ennemis ftz) On né 
{ ejeriveut que fai des parollei deibonuejhs enbmcbe, (fi que trouve
je fuis fans Imite: à quoy je répond;............ fourrait jtifhji- point loue.
cation, qu’ils tne fout plusfgavant (ÿ' moins innocent que je ne rt?
fuis; car ils s'imaginent que jejitiiverfé dont les fagout de J' JÎ oe'lye- 
parler des Médecins Apotiquaires, Gracer à Dieu je tdy iq'cod m* 
entent ríen pour tout, que ce que le ctsmnum des hommes y ¡¡lm 

peut entendre,̂  Par le mot de Lavement jen'cntcn ii autre ebo- net, dont 
Je que ce que j'ay appris groJJieïemeM par l'ujage ordinaire du j ’ai P E H- 
peuple fèj des anciens Liares de Médecins, qui ne font p,ts Ji tien de l’an 
fins que les müdtrues ; car dans les vieilles Verfions Fr an golfes lílf-  
de Lemardits Fufcbitssje voy que le snot de Lavement ne fe (;gi GaralR 
prend, que pour des gargarifiues, connue quand il dis au cia- Apologie, 
qzüefstte, que pour le mat de dem, il faut prendre un Lave- Chop IX, 
ment d'eau de l'I an tin, jj-.i' en p.n e,v ieer la bouche. Jlue Ji f ■ toi. <c7. 
les Apotiquaim modernes pour faire les douillets ont profané 
ce mot, je se fuis pas obligé de m'en fervir a leur ufagr mef- 

feaut : car autrement is fattdroil que quand je parle delïij-  
pofta^ m matière de '¡’biologie, je me gardajfe d’nj/irper ce 
terme, d’autant que ¡es Apotiquaires Pont pvfinsé t  appli
quant avec desbomietcr aux urines de leters malades ; çjf p.rr 
canjeqneiit,ji jeprens une comparttijon de Pfiypojlajë, il fait-  ̂ .
dra qit’tm m’accnfe de parler avec impureté. C’eft faire bien [‘Edaireit!. 
le délicat, iSt L’innocent, que de nier que l’on entende le fcmcn[. pu"f 
fens moderne du mat lavement, mot qui n’a été inventé les O b (be
que pour fuccédeT à d’autres termes trop greffiers. lia été nitez, au 
long-tenis à la mode parmi les perfunnes les plus polies. On Pa'agrapta 
commence à s’en dégoûter (99). IX'

G A R D I E  ( P o n t us d e  l a )  grand Maréchal des Armées de Suede fous le Roi 
Cfeudium Jean 111, étoit un Gentilhomme François d’une naiifance plus illuftre que ne l’ont dit quelques 
A.TThc- Auteurs G?). Il (a)  fut deltiné par fon pere à l’état EccléQaftïque dans le Monatlere de Mou- 
(G ll ripou- toliou

O ern - 
bîelm, in 
Vira Ponti
Al- la Gar-
dlii/i. il.

fa l'.m ¡f 1 j. (ri) I l étoit d’une naiffance plus iütifire que ite Pont dit 
U )'mîîîJî ." quelques Auteurs.  ̂ On a pu prouver certainement qu’j! étoit 
Oërn- ' ilfu de R O B E R T  D E L A  Ga RD IE  Seigneur de Rtiffol 
hieim, in &dc la Gardie, qui époufe en i ; g i  Anne de L’Eftandart., 
Vita Ponii Les Succeffeurs de ce Robert jufques à J AQ^UES DE LA 
de la Gar- GA RD IE pere de notre Pontus, &  mari de Catherine de 
dfeîJ1 -fit Sainte Colombe (1 ) , s’allièrent avec des Familles trés-no- 
q jif , f f Tl blés & très-anciennes, &  nommément avec celle de Belle- 
ErcncHsT' Karl̂ e) dont Partit du aké des femmes le Maréchal de Bel- 
X  Ha,ri IL légutde, Gouverneur du Marquifat de Saluces fous Hen- 
&  qu’il ob- ri 111 f a ) .  Vous trouverez fur tout cela un détail cir. 
tintât Uni. conttancié dans la Vie de Pontu* de la Gardie compofée pat 
r/ m  la Air. Uemhielm Hiftoriographe de Suède , & publiée l’an 
Charge dt itiga. Tl cite Mr. de Thon qtti a dit Foutus Garditts nobiü 
Grand loco apud nos iu Petrocoriîs natus (} ) , & Air. de Mezenn 
Rentier de j onc jj Crat)u',t ]es paroles en cette maniéré: Pater ejns 
iroi^tî’ilfe  de la Gardii) iBttjhù ¿lama ortus prope Ruefittm in Sep-
trompe &  tîmnnîa, Il croît fans raifon que les Petricorii de MonTr. de 
que furie Thüu font prefentement une partie du Languedoc (4) : il 
dernier eût mieux fait de critiquer ce fameux Hîftorien , qui feus 
point il doute à voulu dire que Pontus de la Gardie ctoit né dans 
prend le Fil1 fe Périgord, ce qui n’eft pas vrai. Sa faute peut-être vient 
postrU Pore, de ce qu’il avoit ouï dire que Pontus étoit ne à Peiregoux. 
IG Thua- CJcft une Seigneurie au Diocefe de Cafttes: elle aparteuoit 
IJCÏX/îi * la Famille de la Gardie, & c’étoit toujours le partage de 
ptg.m. i7.’ i’a*né- Air. Oernhietni le remarque ( i ) , &  il ajoute que
(4) if  ai« * la Gardie eft fîtnée entre Cajlres f f  P Albigeois. C’eft une 
fartera fit- erreur pardonnable à une perfonne li éloignée de ce païs- 
eientîl’us _ là.. Cafttes eft dans l’Albigeois ; aiufi la fituarinn delà Gar- 
Sipiimunia ¿je n’a pas été bien défignee : il la fàloît marquer au Dio- 
xxiigo Lan- cefe ¡je CaccaiTone. Quoi qu’il en foît, on ne peut nier que 
Êuedpcii. ce£ ¿ u[eut nç nous cite deux Hiftoriens François fort illuftres, 
Ar henios 9U* tcmoig.nent que Pontus de la Gardie étoit de bonne 
¿ ¿ n -  Mai Ton. II eft encore très-vrai qu’il cenfurejuftementleP. 
hielm', fw Maimbourg, qui a dit que la fortune prit phijfr tt’élever 
Vita Pond Pontus de la Gardie ¡Tune naijfance ¡ffeabaD'e aux premières 
de la Gar- charges du Roiaumc de Suède. £11 effet pliant quitté le viiia- 
¿ie.petg. u ,  ge d’oui! étoit près de EJettx en Languedoc, ilfuivit les. armes 
( f  fidem, nùjôtt inclination le portait, jjfi fut comme fimpk foldat en 
tJlM o ’ IO’ EscÿF*fm Seigneur iFOrfet, Ldctiteiumt de François II  (6), 
boutmifis- h.n’y.a perfonne qui fur ces paroles ne s’imagine que notre 
toire du " Pontus étoit tout au plus le fils d’un Marchand ou d’unNo- 
Lurhénq, idvr, Fl, pag. t f i  Edit- dt HtllanJi,

taire de village. On n’y voit rien qui puiife faire juger que 
fon pere étoit Gentilhomme. Dlfons donc que Maimbourg 
a fait là une lourde feute. Ce n’eft pas la feule qu’il ait 
commlfe. Mezerai alfûre que Pontus commandoic quel
ques compagnies de Cavalerie en Ecoffe : il n’y étoit donc 
point en qualité de fimple foldat. Son Général s’apeflott 
Oifel, &  non pas Orfels & comme Olfel fut envoie en 
Ecuffo par Henri II on eût bien fait de ne rien dire de 
François II. Cela fait perdre la vraic( route Chronologi
que. Notez que toutes ces Fautes ont été aveuglément co
piées dans Florimond de Rémond (7). Si Air. Varillasles 
eut copiées avec la même ponctualité , il n’en eût pas aug
menté le nombre; mais, aiant voulu faire quelques pas 
fans fon guide, il s’eft égaré. La Gardie, dit-il (8) , ejbit 
ité Françoit dans lu Province du Languedoc, e f  dons mt Vil
lage de PEvefcbi de Rieux proche de cette petite Vide. I l Ver- 
toit attaché fort jeune à laprofefisoii désarmés, il  les avoit 
portées long temps eu qualité de fimple foldat. I! Pejloit enco
re, lors au e d’Oyj'el que le Roy François Second envoyait en 
Ecojfe avec des troupes, fy  mena. I l y  demeura jusqiïà la paix 
de Cafiemi- Cetntbrefis, qui le mettant hors de Jervîce, le rè- 
dnifit a prendre parti avec vingt defes compagnons fous un Ca
pitaine qui les tomluifit en Dannêmnrc. C’eft un nienfonge 
eue de dire qu’il étoit né dans un village proche de la ville 
Episcopale de Rieux. Les Hiftoriens qui difent qu’il ctoit 
de Rieux ou des environs n’entendent pas cette ville-là , 
mais un lieu du Diocefe de Narbonne, ou quelque autre. Il 
ne feloit nas dire que François II envoia des troupes eu Ecof- 
fe avant la Paix de CaJleau-Casuln-ejis-, car Henri II fon pere

p h ........... ......................  . —
Caceaü-Cambiefis ne lit point celfer les divifions del’Ecofle J 
on envoia de nouvelles troupes à la Régente peu après là 
conctufion de cette Paix. _

Toutes les preuves de Aîonfir, Oernhîelm contre le Pen: 
Maimbourg ne font pas honnes. Si Pontus de la Gardie , 
dit-il (9}, n’eût pas été noble, & s’il fût ftsrti dluii village, 
Châties IX & Henri IV ne fe fuffent pas fetvis du ftyle 
qu’ils emploi érent en lui écrivant. Les ÀmbafTadeurs de 
France, pour ne rien dire de l’Empereur Rodolphe, ni de 
Alarie fe mere, ni de Friterie Roi de Dannemarç, ni des 

X x x  î  Radit.
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toliou au Diocefe de CarcaiTonne ; mais l’ardeur de fon courage ne lui permit pas de foufrir long
e s  cette clôture; il en fortit bientôt pour s’en aller à la guerre. 11 fit Tes premières armes dans 
te Piémont ious le Maréchal de Briflac, puis il pafla en Ecolfc avec tes troupes que Henri |i y 
envoia fous la conduite de Henri Clutin d’Oifel, pour fecourir la Reine mere contre fes fujets. 

iC'Ciaud- Cette guerre d’EcofTe aiant été terminée il paiTa enDannemarc, &  fe fignala dans les Armées du 
0™°'"* Roi Frideric 11 contre Eric RoideSuede. li changea de Maître quelque tems après ; car aiant 
bieim, ¡n 0j)tena un congé très-honorable du Roi de Danemarc, il s’attacha au fervice du Roi de Sue- 
hiGarj*'le de {b). Ce fut Tan On l’envoia en France l’année fuivante avec un autre AmbaiTadeur
¿  ,i ’ p0ur demander à Charles IX la permiffion de lever des troupes dans ion Roiaume: cette affaire 
W idtm,* fut fi bieu conduite; qu’ils amenèrent en Suede trois mille hommes de pied, & autant de Cava- 
ii.-Mm.rng- ¡¡ers |]s tr0Uvérent à leur retour les affaires de ce pais-là en mauvais état, foit à caufe de la 
I d ’ c t lu  guerre que les Danois, les Polonois, &  la ville de Lubec, déc'arérent à la Suede, foit à caufe de la 
p f ijv m ta  mefintelligenceduRoi avec Jean Duc de Finlandie fon frere. Ce feu caché au commencement avoit 

enfin éclaté. Le Duc &  fa femme iœur de Sigifmond Augufte Roi de Pologne avoient é t é  enfer- 
t X c X h  nic-z dans une prifon, plufieurs perfonnes iufpefles de leur être favorables furent maltraitées : le 

Roi fe porta à de grans excès de cruauté ; mais comme il fut que l’on commençoit à dire que 
lïtXtar*' de droit il était déchu du Gouvernement U ) ,  il affréta de donner un grand exemple de clémen- 
r >c‘X l’u ce’ en redonnant à fon frere fon prémier état, &  en mettant auprès de lui un Seigneur de tète 
J i X 'X d .  & brave ( s ,, qui pût lui rendre en toutes rencontres les fervices néceifairés. Ce fut notre Pon- 
dift immi tuscje |a Gardie. Quelque tems après on crut que le Roi avoit delfeiu de fe défaire de tous fe* 
¡ Z T i Z m ,  freres pendant la folennité de fes noces. C’eft pourquoi on les exhorta à n’y point aller, &  h dé- 
¿tod. p. n .  jjVfer ie Roiaume de l’opreffiou ( C ) .  Us écoutèrent ce confeil, ils coururent par toutes les Pro

vinces,
Radzrivil, ni des Zsmnyski ne lui enflent point rendu tous 
Jes honneurs qui paroiflent dans leurs Lettres, avec un ern- 

. prefîement extrême de cultiver fon amitié. Cette raifort
eil nulle ; car des qu’un homme pofTede les plus grandes 
charges de l’Etat, & la laveur de fon Martre, tout le mon
de le ménage ; les autres Princes ne négligent rien pour le 
gagner, on n’a point d’égard à fon extraction ; on ne con
firiere que l’état préfent, & ce qu’il peut faire pour feryit 
ou pour nuire, (fui ne fait les flatertes de Charles-Quint 
pour le Cardinal de Volfeyfils d’on boucher ?

Finiñbns par dire que la plupart des Gentilshommes de 
France font d’un village. Ils naident dans un Château fitue 
proche de quelque petite Seigneurie qui apartient à leur 
pete. Et ¡1 y a plufieurs Familles fans titre, & quiVi’ont 
jamais paru à la Cour, ni dans les charges confiderabjes de 
la Province, qui font néanmoins d’une NoblciTe très-an
cienne : elles pourreient produire des filiations de trois ou 
quatre-cens ans; elles tiennent pat quelque bout d’alliance 
aux Maifons les plus magnifiquement titrées. C’eft ce que 
l’on pourroit fupofer de celle de nôtre Foutus, ^ rem ar
que que ni le lieu ni le tems où U naquit n’ont pu être de- 
figtiezpar flir. Ofirnhïelm : cela eft bîenfurprenant.

(B) Eu mettant auprès de ha tôt Seigneur de tête £=? brave.2 
(te) Oern- Voici les paroles de Mr. Oernhielm (10). Hnjea (popufi) 
h ie lm  , in tram ut nmlceret tnfigni aliquojpecimine clemeutia, fratrem 
Vira P. de Jobannem Dttcem, deierfo carcerkfqualore Hbertati dignita
ire G a rd ie, tiqueprifitn* reflitziit. Eidemqtte, prêter entera argumenta 
f aJ- lS- duratur* mpofiemmbenicolentia, P O N  T V  M  D E  L A

G A  R D I  U M  coucedit, virum in negotik parti ac belli 
fieñutx ind¡ifirí-e,'ui ojia uteretiir ópera, tibicitnque rerutn 
magnitude ¡lofcertt. Peu après il raporte ce Partage d’une 

firj Idem, Hifcire manuferite deSoede(ir). Le Duc Jean, Prince 
itid. p. 17- „  prudent & fage, qui connoiffoit bieajes humeurs, l’esprit, 
jirirr Joli-  ̂ g  lesififirmiccïdu Roy fonfrere, fléchit enfin à fes com- 
\ec,jttaenr  ̂mendements, & accepta le faix de cette grande & pei- 
tofie de * » n'ble chargé. C’étoit la charge de Vice-Roy, Liente- 
Suede. » nant-Général, & Gouverneur de Suede & des deux Go-

„  thies. Mais il îuy remonilra ftncérement, que fa ton- 
,, gue prifon luy avait Fait du tout perdre non feulement 
„  tous les fidelles ferviteurs, mais aufii les bonnes &  an- 
„  «iennes habitudes éécannoiflànces, qu’ il avoit à la Cour, 
„ &  qu’il fupplioit très-iuftamem fa Majefté de luy donner 

* ,, quelque fidclle confeiller &  digne fécond, fur lequel elle
,, put fe repofer affenrement, & pour être un illuftre te- 
,, moing & compagnon de fes actions &  comportements, 
,, Sa demande étant jufte, Etic lu y donna volontiers Pon- 
,, tus de la Gardie ou de la Garde, Gentil-homme Frati- 
„  cois de Nation, qo’il aimoit grandement pour fon esprit 
„  & fon courage, & l’avoit tellement avancé dans les Es- 
„  tara, qu’il le fervoit de lès dignes confetis en toutes les 
„  affaires de haute & grande confequence Flotîmond 
du Kc-moni raconte la même choie, mais avec une cir- 

f i i '  tlori- con^ nce que Jolivet a omife. Le Rey , dit-il ( i î ), qui 
mond de* durant ce prapas voyait que le Duc tenait les y  etaefichezfur U» 
Rémond, Français mt’ ii aimait nommé Pantus de la Gardie, il  lui dit 
Nai’iîànee pofíjjé defan mauvaifAnge (car cefut PAntbeur de fa  ruine) 
&  s rogr.de M  J» frere je vont donne Pmittar, jemes vaut de lut, Ffi vaut 
l'Hérêfie, repofez fur fa  valeur ¡oíante, de laquelle fa i fait fouvrttt 
Mí- 49Í- P épreuve.

(C) On les exhorta . . . . .  à délivrer le Retourne de Copres- 
fioul) On ne pouvoir pas les y porter par un motif plus pref- 
fam que celui que l’on emplois ; car de toutes parts on leur 
écrivit que le Roi vouloît les perdit.Adferttniur ad Principes 
amicamm ab onmi parte litera, monentei, caverent fihi à pu- 
turk httmguranda Regina , eloctatdaque fararit fotemnibuf 
epitlù, qiàbta baud aliter ufurutfit Rex quant retibm, capüt- 
rit everjitrisqtte baud dublé fiifpeñasfratrer Regniqttt Proce
res, operife aliàt conquirendos indagóle. Ad bac adjungmit fe  
Ducibusaliquot, dejhà ipfmiimque jam falote faSiciti, décré
tant adfmntes omnium tietem, entunique dtbere opprimi, ni

opprimant. Frttfira aâbiberi fidem promißh tetîeni jtiratk 
violatùqtie Erki, ludetttk janiperjttrik, utfalent pueri aßra- 
galk{if). Dans ces rencontres, il ne faut rien faire i  de- (15! O.eru» 
mi : il nt faut pas que les mécontent s’arrêtent à dite qu’il y hielm, i* 
a quelque danger ; il faut qu’ils affûtent pofitivement un he- Virap.de 
rider préfomptif, qu’il eil perdu Jans refTource s’il neperd la Gardie, 
fort ddverfaire; que tout confifle à primer, fans avoir égard 
aux belles prumefles, ou aux fourni mon s , que le péril ex
torquera du tyran. Vous voiez que J es conducteurs de l’in
trigue de Suede emploiérent cette machine. Notre Pon- 
tus, qui étoit le principal pireiteur, s’avifa d’un beau ftrata- 
gême ; ce fut d’animer à cett* entreprife la Duchefle qui 
devoit régner en cas que la chofe réüffit. Ii favoit fan* 
doute que l’ambition remue plus vivement le cœur des 
femmes que celui des hommes. Voici de quelle maniera 
il lut parla : Madame, toute la cour Pi tanne comment Jcloit- 
Jiettr votre Epoux ti’a par pitié de ce miferable Royaume, où tout 
le monde étant infiniment qffènet gÿ laffi des injoientes miau
lez üÿ lirannies du Rapt fin  frere s Luyfeul y  peut facilement 
remedier. Je vous ajftire que tous les Grands g f  tes petits jet- 
tetit les yeux fur luy pour luy mettre, s*il veut, la Couronne 
Royale fu r  fa  tète. I l ia  mérité auffi fuße ment, que ce bar- 
filtre, qui en efi indigne ait jugement de tout le monde. Si 
Monfiigntnr votre Mary le veut, ii efi aifé de le rendre Maî
tre de cet EJiat, de le faire grand Prince au lieu de Duc 
qu’il efi, qui ne pourra fans doute éviter la mort ou la prifi/t 
perpétuelle, de la quelle luy Ç? vous êtes déjàfortes comme pat 
uw miracle, lorsque vous y  penfiez le moins. Je fpay pour af

filié  de tous tes Capitaines, que les f ix  miUe Etcoßok, qu’Ertc 
tient àfxfoldc,font niesconterttl, i f  ne demandent rien plus 
qu’à changer de maijbe faute de payement. D ’ailleurs Û eß 
certain, que les Ducs Magma Ffi Charles fes freres, avec let fr+V Idem 
plus grands du Royaumefont extrêmement qffencés fé? mairk, Rnd-paf-n. 
qji’ttnfigrand Roy que leur frere ait éponfé la fille d’un mi- „  **if **** 
ferablefirgent, condition odieufe. Madame , prennes donc ™ iI0jîe. 
foccafian, quife prefentefi favorable , aux cheveux, pour le 
bien de l ’EJïat, pour le repot du peuple tÿ  des Provinces, g f  eomptfie ’ 
pour l'avencemenl de votre cher Epoux ffi de votre maifin W  Jolivet, 
(14). Monfî. Oernhielm, qui raporte ces paroles, avoue Avocat au- 
qu’on n’en trouve point de traces dans l’Hiftoire de la na- Evrlemmt, 
lion ; il eût pu les lire dans Flurimond de Rémond, avec la &  achetée 
réponie de la Duchefle : Ce fönt de beaux difeours, Pontus , 
dit-elle, mais mal aifez à efire exécutez, fois fage &  diferet, ‘  
fin  parlerai au Duc mon mari ( if)-  Flonmond déclare 
(id) qu’ il a trouvé ces paroles dans les Mémoires Manufcrits /„ ¿ordie, 
de l’Ambaffadeur de France envoie en Suede l’an 1 ¡¡66, qui £gt t/i 
fut témoin oculaire des efirangts changement qui avindrent en dans fs Ri. 
ce pays-là (17). N’oubfions pas cette circonltance. Pendant bUctheque 
Us préparatifs des noces, il courut un bruit parmi le peuple, d'Upfah- 
que la ruine des freres du Roi, &  celle des Gsans du Roiau- (, yj piorh 
me, étoit réfolue. On ne favoit point fi cette rumeur étoit mond de ” 
chimérique ou bien fondée ; mais elle devint vraifemblable Rémond, 
quelque tems aptes pat les caprices du Roi, &  enfin les Let- Nai fiance 
très qui furent écrites de toutes parts à fes freres ia perfuadé- &  Pjocr.de 
rent, (18) Dura bac parantzer, monta in vulgus firumda- lHertfie, 
ram m Principes fratres Preceresque Regtti ntfidiarttm rtt- *97' 
m or, verra an vanta, ab mitio non finis feiebaturQuem ta- (itfj là -  
nten fimil'mum vers ntox ficerunt, insenimn EriciJnfitntx, mime, pag. 
infiditin, in modum Ettripi afitlans, g f  mobile fnnper ad ob-
feqtda pr'avè confulentium...........(19) 7 'ot rebut adfiruââ (17) J j-
prtmo ntmori fiels. mime, pag-,
_ Ce font là poor l’ordinaire les préparatifs des Révolu- 4*4. 

rions: on répand d’abord des nouvelles : on les laitfe etm- fis) Oern-' 
tir d’une rue à l’autre, d’une ville à l’autre : on a des rai- hielm, io 
fonceurs qui 1er a paient, & enfin des gens grayes qui les Vita l’ , de 
confirment par leuruLettres. Je ne pretens point dire qu’il “  Gardie, 
y ait toujours do la rufè dans ce mariege ; ce font quelque- W l‘ ‘ . - 
fois de nouvelles véritables que l’on n’apuie que par un Çisl Là- -, 
bon zèle pour le bien public, &  je  remarque même que ”&**’  Mfr= 
nous avons ici l’uu de ces ca*. Flonmond de Rémond ,7 ’ ,8‘  \
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vinccs, ils y levèrent du monde, &  fc mirent en état de deftituer le Roi. Orç marcha droit à 
Stokholm : on y entra. & après quelques conférences, &  quelques efcarmoacb.es où la Gardie 
l'un des chefs des troupes de Jean Duc de Finlandie fut blette au bras, on vint à bout de l’affaire.
Le Roi Eric fut déthrôné, &  mis en prifon fan i *68- Jean fon frere fut élu pour lui fuccéder,
&  il donna tout auiîîtôc à la Gardie la qualité de Grand Maître de fa Maifon, &  lui commit tous 
les foins du couronnement qui ne fe fit que le i o de Juillet i $69. Perfonne n’a voit plus contribué 
que la Gardie au bon fuccès de cette Révolution. Sa vigilance, fon adreffe, fa fermeté y écla
tèrent admirablement. Le nouveau Roi n’aiant pu conclure une bonne paix avec celui de Dan- 
nemarc marcha contre lui. Il fe donna une bataille où la Gardie fort blette fut fait prifonnier. Il 
ne recouvra fa liberté que par le Traité de Paix ratifié le iû de Mars 1571. H avoit été fait Che- ^  
valier (e) le jour du couronnement, & ilaquit un nouveau titre le 27 de Juillet 1571. Ce fut ocra-*' 
celui de Baron d'Eckholm, avec de grans biens attribuez à ce titre. En même tems il fut en- «j 
voie (/) en Ambaflade avec deux autres à quelques villes Impétiales, à l’Evêque de Muntter , u Gardief 
au Comte d’Ooitfrife, au Duc d’Albe, au Roi de France, au Roi de Navarre, au Roi d’Efpa- t*s- w* 
gne, & peu après fon retour il fut emploié aux affaires de la guerre, car on l’envoia en Livonie </)liem' 
au mois d’Août iî73, pour arrêter les progrès du grand Duc de Mofcovie (g). On le rapela *u**v -iU 
trois ans après pour lui confier une Ambalfade impartante dont il s’aquita très-bien. Il négocia Wd!p?û\. 
d’abord avec quelques villes Impériales, &c, & puis à la Cour de Rodolphe qui venoit d’être créé 
Empereur. 11 patîa enfuite les Alpes pour aller à Rome, où il eut diverfes audiences de Grégoi
re XUf, après quoi il fut à Naples pour retirer ce qui étoit dû à fon Maître (h) par raport aux ?b!df-7é\. 
biens de Bonne Sforce mere de la Reine de Sucde. Il revint à Rome, & y conféra quelquefois towan, 
avec le Cardinal Hofius; mais on ne fait point de quelles afaires il traita avec le Pape (*) (D ), ‘̂d.p. i*î- 
Il ne fut de retour à Stokholm qu’au bout de dix-neuf mois. Il époufa au mois de Janvier iygo 
une fille naturelle du Roi de Suede, & il reçut ordre quelques mois après de faire irruption fur les 
Etats du grand Duc deMofcovie avec toutes les troupes qu’il trouveroit dans la Finlandie, &  dans 
les Provinces voifines. Il fit cette expédition en qualité de Général (, { )  : fes Inftruélious porté- 
rent entre autres chofes (/J, qu’on ne feroit aucun mal aux Mofcovites qui fe foumettroient, & ZmtisuU. 
qu’on laifleroit aux Moines &  aux Religieufes une pleine liberté de confcience, fans leur ôter les 
images, ni les autres meubles de Religion (E). Il fe rendit Maître de la Province de Carelie en m ' m ' 
fort peu de tems (»1). H fut fait (ri) Gouverneur de Livonie, & d’Ingrie l’année fuivante , & il 
continua fes conquêtes fur les Mofcovites avec beaucoup de bonheur & de prudence. U leur ôta 
l ’importante place de Nerva, &  plufieurs autres, St (0) les obligea en 1783 a confentir à une ni. 
treve de trois ans, fans qu’ils recouvraient aucune des villes qu’ils avaient perdues. Il s’occupa («; 
pendant cette treve aux moiens les plus capables de faire fleurir fon Gouvernement. Il fut aultt {p) paî' 1781 
le fécond Plénipotentiaire de Suede dans les Conférences quife tinrent à Pernovie l’an iy8y avec (fi idem, 
les Ambattadeurs de Pologne pour la Paix des deux Roiaumes : elles furent bientôt rompues, après,fa < f ' Iî0‘ 
quoi on négocia avec les Ambattadeurs deMofcovie, ou pour la prolongation de la treve, pu pour 
un Traité de Paix. Il périt malheureufcment dans une riviere ( F ) ,  pendantle cours deces Né-' ' ‘ ‘

avait intérêt de difcutpei le Soi Eric, afin de tendte plus 
odieufe la conduite de Poutus de la Gardie rju’îl maltraite 
beaucoup, le confidérant comme la caufe qui empêcha la 
Suede de retourner fous l’obéiflauce du Pape: néanmoins, 
il reporte mille crimes abominables de ce Roi, & ilaffùre 

fts) Fiori. qu’il n'avance rien qu’il ne tienne de bon lieu {20). Il cite
moud de en particulier ( î i J) la Lettre que le nouveau Roi écrivit à
Rémond, Charles IX. Après cela ne fe rend-il pas ridicule en fiois- 
Naiifance fan[ par ces paroles ? Mars bien fouverst des faux bruits fout 

jettezfar les Grands, pour leur attirer fur leur chef la haine 
twr ’ des î s,iPies 9,(I obtyjferst, 0f les faire rebelles, comme on 
J  «+■  fit contre Erric qui périt mifirablement en prifon (ai).
(i<) Là- La Réflexion de Mc. Oemhlclm eft bonne. C’eft qu’un 
m ê m e ,  p e g .  Prince qui n’écoute que fes paffions, fans avoir égard à  ce 
*99* qui elt dû à Dieu & à fes rejets, fe prive des apuis les plus
( i i )  Là- néceflaires à  fa grandeur. Il D e  trouve point dans fes peu-
sninu. . pies une fidélité qu’il puiife opofer à ceux qui l’attaquent.

Pravenil adventitm Ducumfuma colieüli in Regent exercitus, 
cui quant ille excitas, implorai opem civintn, quonuu jîerique 
perùjîacerbi reghMSih, fardas abvenimt aures prêtants,hila
res, advenijfe teinput, qua.jitgi in dits iisgravefceistis loventur 
orsere, antequam faccumbtmt penitsir interituri. Itaqnt fui 

, uixus ope paucorttiti, iu quorum ttnimis nondum obfolever.it
*7eï n’  ji/frejeJUi fa i Principis, cangreffusque cumpluribits ac fortie- 

V iu  P* de ribtts,no)tpoteratmnredigi adaitgujlLu. Atquetumprafe- 
la Gardie, roci Régi adpamit, &  favare civium, e f  faccefu fulciendte 
pag. i|. patent ix défilai patentes rerwu, cum cxsitâ reverentià Nttnsi-
- .  . .  nie, ex ampiàpotcjlate ufarpant nilprxter tracera qsudnit ht 

fabfedos agetidiliçeistiam. Jd EricoRegi acchiit. Quernfolio 
m is line fublimem vidât foi orieus, euudem occident vidit provoltilmst 
tsuU&por- ad aliéna germa (2}). Le nombre des Princes qui ont été 
« mm panes affafllnez (34), ou emprifonnez pour leurs tyrannies eft li 
JJtfeemhart gtand ; le nombre de ceux qui ont pu fe maintenir dans une 
ngts &  fit- mauvailè adminiftration, & qui n’ont pas hâté le couronne- 
ut mari» ment jeu[ üi31 gu de leur frété, & c , par leur condui- 
Vuvensî te violente, eft fi petit ; qu’on ne peut aflèz admirer qu’il 
L ,  f trr  y en ait qui ne faveUt pas profiter de cette leçon. Au res- 
î i i-  " l e ,  les Révolutions d'Etat, qui transfèrent les couronnes 
t  es n ™  d’une tête à l’autre, ont été toujours fi fréquentes, qu’il y 
Selm fe a l‘eu s’étonner qu’elles ne l’aient pas été beaucoup 
Vire P. de pins ; car enfin le pis qu’on puiife craindre c’eft de man
ia Gardie, «ucr fan coup : on trouvera toujours cent moiens de fe dé- 
tust-if;, fendre contre le* reproches d’injufticû , pourvu que l’on 
r réüfliffe, &  l’on ne manquera jamais ni d’Aprobsteurt, ni
tome d’AUiances.
Hift. Ju (D) On ne fait pas de quelles affaires il  traita avec k  Va.
Lurhéra- pe.) Air. Oemhielm avoue qu’U n’a pu en découvrir rien.

' nisme. QuidRegh nomine cum Vontifice egerR nmiperhide liquet, cum
13ot. VI, Çègiorusn msusdniorim tsibilea dtre tndere configurât (a^). Il 
fH> traite de fable ce que lePere Alaimbourg raconte (aûj, que

gocia-
Pontns de la Gardie fut chargé de traiter avec te Pape Gre-

porut la LiobltJJe dans la jouijjhsce des biens d'Eg/ife qu‘etle Hiît’cltr 
pojfedoit ; 2, qu’on laijfûtaux Eviqrtes aux Prêtres les fan. Luriiera.
mes qu’ils avaient ipouftes : } , qu’on perrniß aux Icüques la nisme, 
communion fous les deux especes: 4., que le frvice divin fe p*& ift* 
fiß  ers langue vulgaire. Cela eil tiré de Fiorimond de Re- pjorf- 
mond, qui ajoute (i8) que la Gardie 0 fon arrivée trouva le moud de 
Roy eu alarme, qu’en voulant toucher à h  Religion, ceux là Rémond. 
luy ojlqjfent la couronne de lateße, qui h  luy avaient nsiji Naiilànce 
dejfaf. Ce pauvre Roy ne potée mit, ou n'ofatu remettre tout *  Progr.dç 
' à fait PEglife Catholique, il voulut contpifer avec les Arche- ' Herclie, 
vtsques, &  Evesques Luthériens, Seigneurs principaux,de leur xy si ta* 
laijjer pendant leurs vies leurs femmes, la Communion fous ,Qlt 
les deux Especes, fsf la Meffe en langue vulgaire. Ou fuß ve
rtu about des Eccießaßiqtttst puisqu’on ne toueboit à leur 
couche ; mais ceux qui portoiertt l’espee au coßi ne voulurent 
lafeher prifo. Ainß fut rompu ce dejfeiu, rssrt fans fotipçou 
que la Gardie mesures y eujf apporté du retardement de fou 
cofté, pour avoir mtereß aux grands biens dont il jouijfoit 

fout la faveur de fon maiftre qu’il pojfedoit du toset.
(E) Saris leur oter les images, ni les autres meubles de Reli. 

gion.) Cette défenfè était néceifaire; car on avoit mal ob- 
fervé cela auparavant. Ünmino asttem vh omnk ac injuria 
ahejfe deberet à corporibus ac bonis ipjortem, qui fe rite' baie 
Regrto fubmittersUt,pr*cipuèvtro ab bis, qui peculiari folüo- 
qtte ei geuti ritu, etiamß à jàcris perses nos receptis nmmu- 
qtiarn recéderait, foxu utraque incoleretst tnonaßeria,quorum 
omamenta,imagines,cateramquejàtram fuppeüeâiiem Intac
ta inviolataque eis linqui prxcîpit, S E C ü S (¿U AM FAC- Qïrn 
TÜ M  H A C T E N Ü S  (19]. On ne firivit point cet ordre hjelm ’  
du Roî ; car un tira de l’Eglife de Garelgrnd les images, tes 
ftatues, &les habits facerdotaux, & on les transporta dans la 
Finlandie pour l’ufagedes Paroi (Tes. Le Roi rien fut pas con
tent, &  menaça désormais du dernier fuplice ceux qui viole, 
voient fà défènft. Laiflons parler encore PHiftorien Suédois.
TJtcunque non probàrit, qttod, privat0 aiifit, fadpUHprtUsqae 
tabulas ans impoßtas,ßahsque, qttibmfiera peraClurr faccr- 
dotes amcumtnr, temple arch Kcxbohneufis detraäas , non. 
ttulli in vicinam Finlassdiam, ad corsent, in quibus habita- 
runt, parscciarum templa iis exernanda, avtbî curavtrint, 
quoi reduâas :>sfacrorio templi arcis Viburgenßs locari prxcr- 
pit, iknc ipfe de rw aliter conjiitHeret : interminatione mortis 
prebibms, rte qtih Régnefe fubmittms ex boßibut, tiüa alfi- 
ceretttr injuria, atd bornas deviiiorttm ¡emplit ac woriafitriis 
uSa vel minima vis fiertt ()o). _ Oo) liera,

(F) I l périt malbcureufomnst dans tint riviere,) Lui &  fc* thii.p. i 7Éj 
collègues s’étoient féparez des AmbaiTadeurs de Mofcovie, 
fins être convenus d’aucune autre chofe que d’une trêve

de
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w ocm- gociations le y de Novembre iy8i  (?). On l’enterrât Revel, où quatre ans après o n lui fit con- 
L i b i m i bruire un tombeau de marbre (r). Sa poftérité eilencore très-floriflànte dans la Suede (G). Je t y p o t » 
tr)idaa. dirai ailleurs ( f )  quelque chofe qui a du raport à cet Article. R‘ m- ( A )’
iiii.p. t u .  ' , . . , „

de quinze jours. Il fc mit fur la nviere pour aller a Ner- 
va • mais quand le va ¡fléau fut arrive a demi-lieue de cette 
ville, en fe mit à tirer quelques pièces de Campagne, Cela 
fit fauter une planche ; l'eau entra par cette ouverture : 
ceux qui eurent peur fe jettérent de l'antre côté, & ren- 
verférent le batiment. La Gardie fut l’un de ceux qui fa 

HO Oern- noieront(3O- C’cft ainff que Mr.Oernhielmraconte cet 
Inclut. pag. accident. Il y a dans cet endroit de fon Livre une Note 
11 î.cenfir. marginale où le récit du Fere Maimbourg eft cenfuré. 
Thuan, Comme Pontus de ia Gardie, ce font les paroles de ce Pe- 
l i f i  _ .  je (¡a ), retournant de fou AmbaJJade dt M°feovit, voulait
LP-XXHI,. miYer'dans te Port deRevelCapitale de la Livonie Suédotft 
ÎoliveV ”  dont il ef hit Vice-Roy, ¡a Patacbe, ¿la  Poupe de laquelle U 
iiiid ’  êjloit affis dam un fauteutI,ayant donné d’une extreme raideur
Ocm- contre un rocher-, la Fraiïe Je baujfajt fort de ce coup, que
hicîinj pat- deux de fer Gcnüthtnnmes qui efloient dtbozet devant izty, es- 
11+ tant tombez&renverfez fur jacbttifc y firent encore baijftr

, ) Maim- davantage la Poupe, deforte qu’ils coulèrent en un injhatt tous 
bourg . trois dans ta mer, fe? ne parurent jamais pim, Florimond,
Hifl. du qui a fourni ce narre, y a joint deux faufletez .que Maim-
Ludim- bourg n’a point copiées : la 1 eft que la Gardie s'aboucha avec
nisme. je Grand Duc : la 2, qu’aiatit mis fin à fa Négociation il raon-
Tom. U, ta fur mcr avec fes Vailleaux. Dans la Note marginale on
f ,  tio, iét- accup, |e pert, fdaimbûurg de ne favoir pas la. Géographie,

I! a fupofé qu’aux frontières de la Mofcovie il y a une ri
vière qui defeend à Revel. Cela eft faux. On le blâme

d’avoir dit que Revel eft la capitale de Livonie ; il faloît 
dire d’Efthonic. On le blâme d’avoir dit que Pontus étoit 0  ’J  Etiaa 
Gouverneur de Livonie ; car, diton, cette Province n’apar- ,?B'ea 
tenoit pas alors àlaSuede: elle n’a été conquifc que par jéitrimJZi 
Giifîave Adolphe. Cette cenfure ne me paroit point raifort- LiVctliam 
nabi e, puis que I\îr. O ernhielm dit expieiTément que Pontus cuienmo. 
de la Gardie fut fait Gouverneur de Livonie & d’Ingrie Pan ris titnlo at 
iç8i ( îl) -  Je meferoiscontenté de critiquer le terme de montre¡ne* 
Viceroi, que Maimbotirg a pris de Florimond de Rémond, priera ru 

Comme l’Article G A R D IE  dans le Supl ¿nient de More ri puiit. 
a été tiré du P. Maimbourg, vous trouverez aifsment dans G“ “ - . 
ces Remarques ce qu’il a de défectueux. ’ y ita pon[i

(G) S'a ÿofiérité efl encore trcs-florijfnnte dans la Suède.] Il j e ja Gar_ 
laiÈh deux fils & une liUe.J E AM DE LA G a r d i e  l’aîné die,p. ,7g> 
n’eut que desfilles qui furent mariées très-avantageufement. . . .
JA a u  ES D E L A  G A R D IE  le cadet frit fait Comte Lî(*’ “ *l2 T 
(34), Sénateur, & Grand Connétable du Roiaume, Pr ¿fuient ¿„-¿¡¡¿¡¡c 
du Confeil de Guerre, &C. Son fils aîné M A G N O S GA B- Supléinent 
R I E L  DE LA G a r d i e  époufa la fœur de Charles Gu- de Moreri, 
ftave Roi de Suède, & fut per e de G U S T A P H E  A D O L- denr.em à 
I H E D E  L A  G A R D IE  Sénateur du Roiaume, & Fréfi- sert «ne 
dent du Confeil fupréme deSuede.Les itérés de Gabriel Mag- Qualité a 
nus ont eu auflidc beaux emplois, & ont laiifé des enfant.
Voiez l’Arbre Généalogique de cette Maifon à la tête de la Vie lct Citra,t~ 
de notre Pontus-Celuî-ci lai (Ta deux freres en France qui fe ma- f ï i)Oernli. 
lièrent, mais il ne relte aucun mâle de leurs deftendans (3 ;). pog- I,

G A R I S S O L E S  ( Ant o i ne  ) Pafteur &  Proie fleur en Théologie à Montauban fa patrie, 
a été tin très-habile homme. Il nâquit environ l ’an 1 f§7, &  fut reçu Miniitre à l’âge de vingt- 
trois ou vingt-quatre ans. Il fut donné à l’Eglife de Puylaurens. Il fut établi Profefleur en 
Théologie à Montauban l’année 1627, après avoir été déiïgné à cet emploi par plufieurs Syno
des de fa Province, & chargé nommémeut par un Synode National de Caftres d’en aller faire les 
Fonction?. 11 les remplit dignement jufques en l’année 1650, qui fut celle de fa mort. H compofa 

ia) Dans la beaucoup de Livres, dont quelques-uns ont vu le jour (4 ) ,  &  les autres fe font prefque tous 
e™. perdus dans la derniere perfécution. Il fe plaifoit extrêmement à la Poëfie Latine, &  il ¿ut la 
(»1 Tiré joie de voir fortir de deflous la prefle le Poëme épique qu’il avoit entrepris pour chanter lesgrans 

exploits de Gu ftave ( s ) .  J’en parlerai ci-deffous (a). 11 fut Modérateur au Synode National 
WHjctiU de Charenton l ’an 164* (¿ )  (<*)• ■

Çffif II campofa beaucoup de Livres, dont quelques-uns ont 
vu le jour.] Il publia un Volume dé Sermons qui a pour Ti
tre La Voie do Salut. Ses autres Livres imprimez font La
tins; d ¡ver fes Thefes de Théologie, un Traité De imputa- 
itene primi piccati 4 da, un autre DeCbriJte mediatore, l’Ex
plication du Catéchisme. Ce dernier Ouvrage avait étéçom- 
mencé par Mr. Otaries Cnllegue de tïlr. Ga rii foies. IJ y a 
ceci à cor Udóre r fur le Livre de imputatione peccali Ad* , 
e’eft que l’Auteur le compofa par l’ordre de fon Synode, après 
avoir conféré amiabkment fur cette matière avec Mr. Amy- 
rant en préferce du Synode National de Charenton.' I\Ir. 

. . . .  . Amyraut ne fbifoit que repréfenter Mr. de la Place fon Col-
J i f i T  légué (1) ; il ne défendoit pas fes opinions propres, mais 
Î îA am Y- celles de Mr. de la Place qui j ’avoit prié de les expliquer a la 
R A U T , ~ Compagnie, & de les fon tenir. Mr. Gariifoles, aiant dédié 
entre ies fon Livre aux quatre Cantons Evangéliques, le leur fit pré- 
Citat. { ¡)  Tenter par fon fils aîné, qui reçut par tout de grana honneurs. 
&  (b)- Un an après ils firent un beau prêtent à l’Auteur; Fis lui en- 

voiérent quatre grandes coupes de vermeil d’un Ouvrage ex
quis, accompagnées d’une Lettre en Latin pleine d’éloges, 

(l) rire tin & lignée des quatre Syndics des quatre Cantons (al. 
Mémoire (Bj II vit fortir de défont la prejje le Poème Epiqite qu’il 
■ amufent. ¿¡vr)jt entrepris pour . , .  Gujiapbe.] On l’apelle l’AdolpMde.

L’Auteur l’avoit dédié à la Reine Chriftine & aux cinq Grans 
du Roiaume ; mais il fut obligé de changer l’Epi tre Dédica-

toire, parce que Ton fils aîné lui écrivit de Stockholm , qu’il 
ne feroit pas polfible de préfenter cet Ouvrage s’il n’étoit dé
dié à la Reine feule. On fit donc une autre Epitre Dédies- 
toîye adreffée feulement à cette Princefie, & l’Ouvrage fut 
préfenté. La Reine Je reçut de la maniéré du monde la plus 
obligeante Çc? ta pim honnête, Si fit beaucoup de carefles au 
fils aîné de l’Auteur. Elle lui dit que certaines gens avoient 
travaillé plus d’une fiais à lui décrier & le Poème & le Poète ; 
mais que Payant lu elle en avoit été ravie, &  qu’elle étoit plei
ne de vénération &  d’admiration pour l’Auteur, Ce furent 
fes termes. On f  mpçonna Grotius d’avoir voulu rendre ce mé
chant office, encore qu’ayant ¿té prié de vouloir donner fon 
avis fur cet Ouvrage avant mime qu’il fut imprimé, U en eût 
parié trèi-avcmtageufement, £5? comme dune piece presque ac
complie, Quoi qu’ii en Jbit, le Livre reçut de la Reine de 
grands éloges, P Auteur en fut honoré d’une belle Médaillé 
dOr, t f  fin  fils aîné fut ayez amplement payé des frais du 
voyage (;) . Notez que Moniteur Gariifoles fit un Poème (0  Tiré 
fur le Couronnement de cette Reine. du mimt

S (*) Là, dit-on, fur quelque mauvaife manœuvre du fa- Mémoire 
m eux la Mille tiére, Gariifoles Modérateur avoit rembarré ce 
faux Frère avec ces terribles paroles du Sauveur: Fai bientôt 
ce que tu fiais. Vous me prenez donc pour un Judas, lui dit la 
Milletiére ? Non pas tout à fait encore, lui repartit Gariifoles; 
car Judas tendit la bourfe, & vous la cherchez. Re m . CïUT.

Wtimei G A R N A C H E  ( F r a n ç o i s e  d e  R o h a n , D a m e  d e  l a )  étoit fille de René de 
¿-A iiie:m  Rohau I du nom, &  d’Iiâbeile d’AIbretfille de Jean d’Albret, Roi de Navarre. Elle étoit par 
n udTjcw , coüféqnent confine germaine de Jeanne d’Albret {à) mere de Henri le Gr^nd. Une parenté auffi 
& frertu ’f  puiffante &  auffi recommandable qne celle-là, jointe à la très-ancienne noblefledela Maifonde 
P iîff ia tr e  Rohan, ne fut point capable de la garantir de ia plus defagréable injnftice qu’on puiffefaire à une 
de ¿eue*' perfonne de fon fexe. Le Duc de Nemours lui avoit promis mariage, &  il avoit obtenu d’elle 
d’ T b m . nioienliant cela toutes les faveurs qu’il en pouvoit efpérer ; en un mot &  fans détour, il lui avoit 
il) ie La- fait un enfant. Lorsqu’il fe vit fommé détenir parole, il s’en moqua avec d’autant plus de har- 
AdïiUr'’ ne voioit pas qn’Antoine Roi de Navarre, quoi que premier Prince du Sang, eût ou
caftriuaa ■ a IL z de vigueur, ou allez d’autorité, pour le contraindre de réparer l’honneur de la Demoifelle. 
t & T a m 1 ût îen P’s aPr ŝ fiue L  Lot de Navarre, qui avoit eu quelque forte de crédit pendant lêTrium- 
n ,  virât, eut été tué. Le Duc de Nemours fort! de France au commencement, des troubles, à cau- 
wyarilias. fe qu’on avoit découvert qu’il avoit voulu enlever le Duc d’Anjou, frere du Roi Charles neuf (£), 
chéries avoh étérapellé bientôt, & avoit fervi utilement contre ceux de la Religion. Cela &  la mort 
ix, Tom 11, du Roi de Navarre l’encouragèrent à preifer la Cour de Rome de déclarer nul fon engagement. 
rT\mln. “ 11 obtint tout ce qu’il voulut (c); le bon droit de la Demoifelle de Rohan fut entièrement op- 
lit* . primé, à caufe.qu’elle s’étoit déclarée pour leParti Huguenot (4)  ; deforte qu’il lui fàlut avaler 
x x x u ‘ l’affront

(A) File s'étoit déclarée pour ie Parti Jinguetiot.] Si l’on vent en haine défia Religion, g? Poutre en puijfrmcedespmfir , 1  D..  
r nen veut pas croire d’Aubigne, il faudra fortifier fon témoi- ia Douairière de Guife (1). Ecoutons maintenant le Latin bfenÔ Tcm,

gnage par celui dï Mr, de Tbou. Ou toucha encores au maria- de Air. de Thou- Eodetn tempore, c’eft-à-dire en r;6û, lis TLivr lV , 
ge eiandefiiu entre te Dire de Nemours g? Françoifi de Rohan; olim agitala mterfrandfcam Roanam &  JacobumSabandmn Chap- FLsé 
ntqii autant <çn il falut pour mettre la ccntpluignantc vers te Netnornfium, 'tf fnperftitt ÏNavarro qui Rnttnss copiât* pa- l’anm i f f i ,

troei-
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î’afFremt de Te voir mere fans avoir été mariée* & le déplaiïir de voir fon infidelle galant marié 
avec la veuve du Duc de Guife, & auflî honoré par tout, & careifé des Dames, que s’il avoir 
été le plus honnête homme du monde. Toute la confolation qui lui reita fut le titre de Prince c ’efi/f 
de Genevois qu’elle fit porter à fon fils (fi): & quanta elle on U nomma Madame de la Gar- ^ 7 ^ ^  
nache (¿), ou la DudiefTe de Londunois (a). Elle fe maintint adroitement dans fes terres r».*«#. 
pendant les guerres civiles (C ). C’eft aparemment de fon Avanture que Brantôme parle (£>). Gjcuse 
Monfr. Varillas en a parlé amplement, & y a fait bien des fautes (fi)* dont quelques-unes font

fi lf7S‘

tmcittahatur intermiffa demnm rettooala, f i  fYJfsalmte hitiC 
Wmnrq/íi gm ia , indi O D I O  R E U G I O N X S  P K O -  
T  E S T  A S  T I U ni tnt Renan addicla eral, prjgmvimtô,

_ interventu Ponsifids detifa eji,jcbedula Hemorofii do matri-
f i '  T’hua- „ionio preejemibm v erbis ctottraclo irrita pronuncíala, (a), 
XNA7A’  ” (®) Tntut la confolation qui lui relia fut le titre de Prince
b.j". « , -/c j de Genevois qu’elle fit porter à fon fils.] Si j’avois fuivi les 

' '*  ' idées de Virgile, i’amois dit que cette Dante fe confola de 
- l'infidélité de Ton galant par le fils qu'il lui laiifa ; mais il y a 

long-tems que nos Dames ne font point laites comme la 
Di don de ce grand Podre Romain. Un de fes plus grands 
yegrets fut que fon perfide amant la quitoit fans lui laiiîer 
de fa race; & fi elle avoit eu un périt poupon de lui , ou 
fl du moins elle fe fiât fende enceinte de fes œuvres, elle 

y>  Sí/««. ef,t mcompatablement moins affligée (¡). Une tendrefle 
fiqyiz mib! de cette force ne feioit pas mime bonne aujourd'hui pour 
faiihi. jtijic les Romains, tant ellecft contraire àl'uiage. Le plus grand 
/»/iwjefo- tVÇfet de celles à qui un galant manque de For n’eft pas de 
if i  t jiqui; lui avoit accordéplus qu'on ne devoir; mais de n’avuif pu 
fnibiporaiu- éviter les fuites. Une ginficll’e , un enfant, font des con- 
fot aula Z.«* vidions de des-honneur qu’aucune chicane ne peut éluder: 
dere'Ænem, ce font des preuves parlantes, f i  luce meridiana ciar tore; ; 
qta te sais. ce fDtlt des témoins fans reproche, f i  mnni exception ma. 
ferr-y'mñ í*’’*1, donc P îocipale fource de l'infortune ét de la 
csttiJim 7w- défolation , Qiufio e quel che pin in  ajpri i miei mar tir i. 
nitie r.ipct -Alfil crois-je, c tdt Brantôme gui parle (4) touchant les De- 
a: iitjcrri moifelîes qu’il avoit vues à la Cour,que le ma Heur teins mt’el-
Hiiderer.itir- les ont jamais en , f i  qu’oit leur demande , C'efi quand elles 
git. Æncid. ¿1,lient filles ; car elles avaient leur liberal arbitre pouf être 

l('*’ Religiesifès nnjji bien de V estas que de Diane ; mais qu’elles 
Verf. J17- enfjent la jagejje -g1 P habileté fijaunir pour f i  garder de Pini* 
(■ CDiicouis jfriye dit ventre. A certains égards il faut avouer que le fort 
dvCather. de ¡Madame de la Uarnache rut afïev, conforme à celui do 
de Mfdtezs. J)¡d¿n j car Ton galant prérendit aufii bien qu’Enée qu’il 
f r f  ÑeT'ran- n’avoit point penfe à fe marier (ç).

(C) Elle j i  m aintint adroitement. .  . pendant les gnerrel 
civiles.'} D'Aubigné fera ici mon Auteur unique, il faut 
ajoûter ici , dit-il (6) , „  que la Dame de la Ganache , 
„  fœur du Duc de Rohan , tenoit la ville de la Ganache & 

fa.-dtr.ivmi, ;l ]e chafteair de Bcauvois fur mer en neutralité* fe garen-

lUrti 1(11-
qu.vn P r i 
se-,tdi te ja s, 
an; ktc: in

Virgil- 
Æneîd- 
lih r . IV j 
Verf- J ïS .

,, tÜT.jnt avec tes foubmiifions & artifices qui ne peuvent 
„  dire blasmeî à fon fe\e & à Ta condition. Son fils 
„(nommé le Prince de Genevois pour la prétention du 

tva 7* mariage de fa mere avec le Duc de Nemours) s’diant 
itlmé Tarn- ’ > '■ *“ G mâche par l’ intelligence des domelliques qui
J U, '¡Jvr.il 11 cî pi rayent de lui , esperoit en faire la guerre pour fon 
Ck’ip-XUh 11 parti &  fos neqellitez. fi entreprit aulli for Beanvois par 
à la-,ai. „  intelligence ; mais elle diaitt double il Te trouva prrfon- 
ifï7 iÿ - fif „nier de fa mere, La cadence de tout cela fut que le 

’ ,i Roi de Navarre fe mesîant de fa liberté l'obtint, & par 
,1 mesme moyen la place, quand la Dame du lieu , qui auilt 
„  s’apelluit la Duc lie fié de Loudunois, vid les affaires du 
„  pays affoz favorables pour la Religion dont elle faifoit 
,, profdlion , pour ce que deslors on y pouvait cumpter 
„huit places partifanes des Reformez ” . Il parle au long 

fo) Z.A sue. du fiege de la Garnache (7). il falut que la garnifon Pro- 
stit, Livr-lh telhnte fe rendit enfin au j)uC de Ne vers. On peur hartf- 
Chap- S U ,  ment compter, entre les jhinùjjtous les artifices de certe
¿ i X V I. Dame, les Lettres qu’elle écrivit à fon frere alîtégé dans 
fg) .Thuart. Lufignan (g) ; elle fit tout ce qu’elle put pour le porter à 
libr- UXr fe tendre au* conditions avaotageufes que le Duc de Mont- 
*d ann. penfierJui oifroît; mais elle n’y gagna rien.
*174ip-99, (D) C*eji aparemment de fins Avasstttre que Brantôme par

le.} Il dit qu’il a cossu une fille de trés-g%assde part, laquelle 
%mi a tire greffe du fait d’stit très-brave -g" galant Prince. 
........ Le Roi Heurt le fut le premier , qui m fut extrême
ment fâché, car elle lui apartessoît un pest. . . .  Le J'air aïs bal 
il  la voulut mener dattfer le branle de la torche, Çfi puis la fit 
dttitfir ii un autre /c branle de lu Gaillarde ¡5" les autres bran
les, là où elle montra fa ¡iijpqfîtien, fVf fa dextérité mieux qtse 
jamais, avec fa taille qui était trcs-btUe, 'ëfi qu'elle accommo. 
doit j î  ¡liai ce jour-là qu'il n’y avoit aucune aparettee Aegroj- 
fejjc ; de forte que le Roi. . . .  vint dire a un très-gnmd de jet 
plus familiers , ceux-là font bien mécbans f?  mai fameux

tems de cet accident (10). Elle ne fut pas la foule qui gagna. OM Btart- 
cela au fervice de cetre Reine. lôine, «te

( £ ) - ..  Afi'. Varillas........y a fuit bien des fautes,} Vbi- Difcours A e
Ci comme il parle (1 r) ; Jaques premier Duc de Hetmursfur- ÇacJler| [ie 
nommé h beau legalanei Cavalier par excellence, assoit ai- «g Medicts* 
me Françûife de Rabais, qui parofibît à la Castr ¡but le nom de 77 
AfaileimiJeSe île Leon.. . .  Il lui avoit donné une prosneffe de Kct,m irl ¡1-
mariage en hausse forme : cette Dniutifille ajoutait qu’il  l’avoit ¡1 j t. fiais 
ipoufec par paroles de prfinit, f i  que h  mariage avoit été con• d'honneur 

fonnni. Il tfen était pointfarti d'est fan s , f i  les chtfi: étaient qu'il avais 
encore demeurées dans ¡'incertitude iors que Poltrot stus le Duc mus chez, 
de Guife. . . . .  L’amour du Duc de Nemours pour ta Du- tl! Reines dé
chelfe de Guifoyè ralluma tmjJi-tSt qu’elle fut veuve, & il l’é- 
poufa avant que la Demoifelie de Leon eût achevé de prends? (r 1 ) Varil- 
toutes les mefures dont püc avoit befoin poser y former eppofi- l«) Hift. de 
tion. Ses pareils. qui »e Pavaient qste mediocremtft ajjijïee Hcrlr’ 1 
uua«i l'infidélité du Duc de Hetmurs, s’ ecb.iujjbrmt aprit ^tn-eVtp, 
qu’ils le virent marié ; f i  le Roi de iYsDiWfJciH confis fin  de 
germain, ceux de la Maijbn de Rohan, f i  tous les autres Jrig- 
rieurs dit Royaume qui leur étaient alliez , firent entendre au a  
Duc de H munir s qste s’il  Ue faifoit raifon à la Demaifdle de 
Leon, il faloit quilfe bâtît en duel centr’eux tous b ms après 
Fantre. Cette extrémité était terrible r f i  quoi que le Duc de 
Nemours fût un des pim vaiQans bosmnes du monde, Un'était 
pas pqffsb le qu'ilfatnfittmt de gens,fans fuccomùer enfin demi 
la querelle. C'eji ce qui lui fit prendre des Jurerez qui ¡’exemp
tèrent sia combat durant quelques années. . . . . .  La Ducbejfe
de Nemours accoucha de deux fils.... f i  la Denmfeile de Leon
s'ingéra de prouver qu’ils sfétaient pas légitimés. Le procès en 
fntinjhuitai.eebeaucoup d'appareil. Qss confalta les plus cé
lébrés Prfitffettrs de ¡’Europe en Jurijprudeuce, aujfibien qste 
tes plus célébrés Avocats des Parlemens de Erance f i  ht plu
part des suis f i  des autres repondirent, que la quefhoi: paroi]'- 
fait difficile, f i  que le mieux jeroit d'accommodér l’afiàirt. La 
qstereüe dt Religion qui fur vint enjhite de celle dsi mari.igt ue 

jervit qu’a l’augmenter s car d'uu côté la Maifin de Rohau ft
fit Calvitsjle.........La Demoifelie de Leon était cadette lie
Bretagne, f i  par csisfequent n’avoit que très-peu de bien. Elle 
atmoit la depenfe ; f i ' c était en lui fouritifvtt les moyens de la 
faire, qneleDtic dcNemourt s’etoit infinité dans jbn efiris.
Elle fut ,ir/.r^«rf par ce faible ; f i  la Reine mere lui offrit qstt 
pourvu qu'elle fe defijï.jt de fet pretenfious, eu detacher.nl du 
Domaine Royal la ville de Leiidan, f i  jd ¡itrisdiGiou s f i  f i  lé 
lautenfemble ncvaloitpas ciuqiuinte-ntiUe livres doreuse, ou 
acheteroit des Terres voifines, f i  eu les y joindrait jnfqu’à la 
concurrence de cettefemme ; que le tout enfemb le ferais irigi est 
Duché Pairie, f i  que ¡’expédition de la Chancellerie porte
rait eu termes exprès, que ce Bûché f i  cette Patrie pajferoitnt 
de la Demoifelie de Leon àfis dejeendans mâles f i  femelles jstfi 
qu'à F  infini, jùppaji qu’elle en eût ; f i f i  elle n'en avoit pas, à 
tous les mâles f i  femelles de la Maifan de Rabais dans le mime 
degré d'infiiii. La Dentsljelle de Leoiz rejetta d’abord la pro- 
pnfüion delà Reine mere. . , .  Elle fut tellaaesit perfecutée par 
fis proches, qu’elle is’qf.i yhu s’oppofer ouvertement ait dejjiin 
de s’accommoder. Mais ilntdjfoii toujours de woiinfir/i.ï obfsit- 
cles, quand on croyait avoir Jurmonté les precedent. Le Parle
ment de Paris qui devait euregijher les Lettres de Féreilion de 
h'udusi en Dstcbé f i  Pairie, en fit difficulté, f i  je fondafstr 
ce que pour ajftoir dans les réglé s un Duché f i  Paine, il fallait 
trouver une Terre , dont le futur Duc f i  Pair fût Seigneur 
iitcammutable s Eefi-à-dire, qu'il U pojfedât f i  parfaitement, 
qu’aucun n’eût droit de F en priver, ce qui ne pouvait avoir 
iteità Pégard dé la Terre de Louduu, puis qu'elle était dtc Do
maine Royal, f i  que quelques precautiins que F on prit pont 
l’en jcparer, i!jeroit tmjour s permis au Roi de l'y réunir s f i  
quanti $a Majcjié le r.egligtroi'.,comme elleh était qss’ stfufrsii- 
t'me de jhtRoyaume, fis Ssiccejjeursjeroient toujours en état 
de le faire. Il étoit mal-aîfé de réfuter cette raifon, par une rai- 

fin  appafée d’une égale forcesmak la Reine mere aurait employé 
au defaut de cela tout fon crédit, f i  toute F autorité du Roi 

joli fils, f i  le changement qui fisrvint en laperfouste dsi Dstc lie 
Ntmosmne Pensât empétbée. Ce Prince.. . .  devint paralus-
que..... I l  languit destx ans entiers dans sot Ht, f i  y  moslrttt
au boit! de ce terni fia). Comme feu iuAijfojuhn dtssmit delà t) Il Pied-

d'être allé inveurer que cette pauvre fille étoit greffe.......... pitié à tout kmsmde, la Demoifelie de Leon fujjendit les pour- ra:àAmus-
id tort. Ainfi ce bon Prince tX- fiâtes qu1 elle faifoit contre lui en Jujike,fi ksjitgtsn’eiiveu- f ’ f f  c°os!*Ils ont menti, f i  ont très-grand t 

ctffacotte belle f i  honnête Demoifelie, fs" en dit de mente à la 
Reine lefiiv étant couché avec elle : maie la Reine ne fe fiant

lurent plus okiTpssrler après la mort de celui qui en ttoit la if  Foü- ijty, 
iw w crj«« . . . . . . .  ........... — ....... — J. J.~.» caifo- Le Roi fût ravi de n’avoir plus occajiois d'ali ester fon Hfotî
m  cela la fit vijlter le lendemain an matin, elle étant prêjente, Domaine, f i  de crier sm nouveau Dstcbé f i  Patriepoitr un r[onqe ç 0.. 
f i  fe trouvagrojje deJixmoU, laquelle lui avoua f i  coufrjfa jùjet qui en étoit Ji peu digne,.,.. Et comme ce is'avoit été que |}Cj g]„g,
le toucjoiu la courtine de mas'iage. Pourtant le Roi qui était par ifeceffîti, f i  par comphiij'airce pour laRementére, qu'il des Dame?) 
tout boit fit tenir le myjiere le plus furet qu'il pnt,jànsfcan- avoir coifeslti 4 F alienation de LoudRii,ilJe rejassst d’être dis- Tain i ,

' . - ■ -  - ■ pets] é si’accomplirj’apromrffe par la mort du Duc de j f  entours, P‘*S-%9‘
Ën I lieu je remarque que la Demoifelie dont il s’agir elt CENSURÉ 

nommée par Brantôme Mailemoifelle de Rohan (13), & nnn de ce PajD- 
pas Eiademtijèlie de Leon. II. j ’ai fait voir (14) par le té- ge deVs- 
morgnage de Mo de Thon, que le Procès de la De moi- Allai.

fcl'e(tî) Dis
court de Catherine dt Medicîs,paf-*>■  rw. (i'%) Dans ht Rvn,n qm {-A),

n  y

l/Ulf ixttil (V tty/Ji*.* s  H. V4. sa ^ ilJ ilJ V O « J V « « -
dalifer la fille, encore que la Reiite en fiels fort en cola? s toute
fois iis F envoyèrent tout coi chezfes pus proches parais, ou elle 
accoucha d’sm beau fils, qui pourtant tnt f i  malheureux qu'il 

(ÿïlratttô- m plttjansaitê»eavoûêdaperepsihuij',fiLicauJèe}i traîna 
lrfï-Îir«M longuement, mais lameren'yput jamais rien gagner ̂  )- II 
Tom. If * tl’elt pas difficile de reconoitre là-dedans la Dame de la Gar- 
pxf. m. 170* nache, qui étoit fille d'houneut de Catherine de Media* au

T Q M f .  H,



?3S G A R N A C H E .  G A R O N N E .  G E D I C C U S .
fi größeres, qu’on ne faoroit s’empêcher d’en être furpris.

felle Rit définitivement juge a fon préjudice 1 an iy66. La

B [fc de Mariage qu’elle produisit fut declaree nulle. 
Varillask favoit bien en coropofam fon Charles neuf, 

f , O Audi- Voiez les paroles que je cite en marge ( 10  ; elles déclarent 
tôt que U  formellement que le MamgeduDuc de Nemours arec la 
Samnctdfi. Du eh effe de Guife fut precede de la Sentence qui déclara 
Kiti-yc entité nu]]es les prétentions de Mademoifelle de Rohan (.iû). D’où 

à la vient jonc qu’il dit ici qu'avant que cette Demoifelle eût 
DeuîoiièJfo -s toutef ¡es tneJtires dont elle avoübcfihi pour y former ep.
de Rohan, Lfnùon, y  j)QC de Nemours avoit épaufé la veuve du Duc 
Nm o u k  de Guife ? III. Quelle aparence que la Demoifelle ait renou- 
/touixte velie festourfuites, après la naitëmce des deux galons du 
Voëairkre Duc de Nemours & de cette veuve 1 Ce Mariage s’etoit fait 
dt Guijh. après la Sentence définitive qui ruina les prétentions de la 
Varillas, Demoifelle, & par conféquent il n’y avoit plusirien à dire 
Kiiîoire de contre les enfons ifius de ce Mariage. IV. Et ainfi ces con- 
Charles IX, fu]tat}Dns [jes profeiièurs &  des Avocats , ce Procès inflruit 
Tom. U, at>ic ¡,eimcgiip ¿appareil touchant la qualité des deux fils du 

Duc Je Nemours, font des chimères- V. La querelle de Re- 
S ' (ié) Reirz, H ilarton.de Code, Eloges des Dam«, Tom- I.p. yi.

ligion ne fut point poilérieure à la nailfance de ces deux en* 
fans 5 car ce Duc n’époufa la Doiiairiere de Guife qn’après 
avoir vuidë fon Procès avec Mademoifelle de Rohan en Fan- . 
liée ìyóó, & il y avoit eu déjà une très fanglsnte guerre de ,
Religion. VI. La Maifon de Rohan ne fe fit point Calvinifte chirk-s'nr 
depuis la nailfance des deux enfkns du Duc de Nemours \ ■ j jvrt 
cat Mr. Varillas remarque (17) que dès l’an 1*63, le Vi- au commas 
comte de Rohan embraffa le Calvinisme , par l’espérance ,-ement. 
d’époufer i’héritiere de Soubize. VIL Celt encore une chi- /|S\yjiIKj/ 
mere que cette pitié qui obligea , nous dit-on, la Demoi- *
Ièlle de Rohan a fufpendre fes pourfuites contre le Duc de 
Nemours paralytique. VIII. Selon Mtmfr. Varillas, le Roi r®!1' 
Henri trois n’érigea pas Loudun en Duché ; la mort du Duc boiÎreu 
de Nemours l’endifpenfa. Cependant il eli certain que Cet- Additions 
te éreétion fut faite en faveur de la Demoifelle de Rohan. aiîiC ^jé, 
IX. La plus énorme des fautes de cet Auteur eft de dire moires de 
qu’il n’écoit point forti d’enfans du commerce du Duc de Caftdnau, 
Nemours avec cette Demoifelle. Voiez ci-deffus (ig )  le Tom- /. 
Paifage du Sieur d'Aubigné ti?)- î “s- 3o8,

G A R O N N E  , en Latin Garumm, l’une des quatre grandes Rivières de France. Papyre 
Mm De- MaiTon, (a) vous fournira pluiîeurs PaiTages de Poeces concernant cette Rivière. Joignez-y la (A) o.ms/a 
S > p e r  jloie & plaifante imagination de Mrs. de la Chapelle, & de Bachaumont (b) , fur fon Ans, & fou 
Flamfoa. refius> Je me borne à marquer quelques fautes de Mr. Moreri {AJ. Voîage.

{A) Je me borne d marquer quelques fautes de Moujr.Mo- 
reri.J I. Il dit que la Garonne traverfe la plaine d’Aran dans 
le Païs de Comminges. C’eft n’entendre rien dans le Latin 
qu’on a copié - car voici comme parle ¡Ylonlf. Baudrand l’o
riginal de Munir. Mureri ; Oritur {Garùmna) in morttibtti 
Aura in Arauia valle Hijpanica ditionis in conjinia Arago
nite. Mr. Baudrami ne parle pas de la plaine d’Aran, mais 
de la vallée d’Aran , & il dit qu'elle apartient à l’Espagne 
fur les frontières d’Aragon, & non pas qu’elle fait partie du 
Fais deComminges. II. Il ne faloit pas dire que la Garon
ne paffe à Rieus , mais proche de EGeux. Le Sieur Cou- 
Ion a évité cette faute en difant qu’elle côtoie ¡’Evescbe de 

(t)Traité Rieux cala Comté de foin (1). Ces derniereff paroles ne 
des Ri vie- valent rien, puis que la ville de Rieux n’eft point du Comte 
res de Fran- de Foix, Sc que la partie du Diocefe de Rtctix cojlayee par 
ec, I Pan. Jes eaus ¿e la Garonne, n’tll point au Comté de Foix. îlï. 
t ai- 4?f- fi n’eji pas vra; qUi; ]a Garonne reçoive a Touloufe le petit 

Lers, elle le reçoit fort au deffous de Cette ville. IV. Il 
•e  faloit pas oublier qu’à une lieue au deifus de Touloufe

elle requît une Riviere tout autrement confidérabte que le 
petit Lers. Je parle de la Riviere d’Ariege. Inde patentes 
£5? fertiles campai rigatzs duobus milliaribus à Tbolojd in 
vimula fa) S, Crucis Aurigeram (_f) favilliti exdpiens, are- f f î  U faut 
nuits aurei s intermiaoitem, jam jitk  aqitis ( f  externis vu- , T1"™b> * 
¡entier Th olofâm Teciojdgum Metropoli»! aihdt s c’eil ainfi ĉm 
que parle Papyre Mailbn (4). V. Dire comme fait Mr. (3) L'An. 
Moreri que la Garonne vient près de Bourdeaux , eft vou- lafn e  tr.i- 
loir que les Lecteurs s’imaginent qu’elle ne touche point ^  pas bien 
les murailles de cette ville, ce qui feroit une très-fauffe ima- Îe ’f a: 
gînation. VI. La Garonne & la Dordogne forment un Jeul 3 KleEe‘ 
Cosmi de la Garonne quipajje a Blaye. Cette exprelïtûn eft U) Ai Dé
fi barbare, que le plus ignorant Wallon fe feroit mieux ex- Icriptione 
pliqué. VÌI. Il ne faloit pas dire qu’il y a fur la droite de ^ranriirptr 
la Garonne, &  fur te rivage de Xaintonge une ville nommée Flumma » 
MariiuimU- ; il faloit dire Mortagne. VIH. Au lieu de Ru- ^£§pVparif- 
viliac Sl de Sostine, il faloit dire Pattiiiac & Souillai-. La 3 té$è, *r'"  
&  Ja y faute fe trouvent dans le Divtionaire Géographique 
de Mr. Baudrand.

G E D I C C U S  CSi m o n ) Doêleur en Théologie , & Miniftre à Magdebourg, ne m’eft 
conu que par la Réponfe qu’il publia l’an 1 ïs»î à un petit Livre, dans lequel on avoit voulu 
prouver que les femmes n’apar tiennent point à Tefpece humaine , muiieres non ejfe famines { A  ). 
Cela s’exprime en Latin beaucoup plus heureufement qu’en François ; car autant qu’il eft ridicu
le de loutenir en Latin muiieres non ejjè famines, autant elt-il ridicule en notre Langue defoutenir 
que les femmes font des hommes. On a réimprimé ce petit Livre pluiîeurs fois (RJ; & il s’eft trouvé

des
(/f) On avoit voulu prouver..........  muiieres non elfe

(fci.dcjftu. hommes.J J’ai parlé ailleurs (1) des vacarmes & des tem- 
petn. (G) pètes qu’on excita contre le pauvre Acidalius, qui avoir don- 

né à fon Libraire une copie de cette Differtation, & j’ai aver- 
j  ’  ti là mon Ltréleur que je parleroisici dece petit Livre. Je 

L 1 u *’ doute foi t que le Sieur Gediccus ait pénétré la véritable in
tention de l’Auteur. Il s’elt amufé à faire dans toutes les 
formes l’Apologie du fexe : il a donc cru qu’il réfutait un 
Ouvrage où l’on avoit eu principale ment en vue de dire du 
mal des femmes. 11 n’a été guère fin ce me femble. L’Au
teur de la DUR r ratio ri n’en veut point principalement aux 
femmes ; ce n’eft que par accident & fort indire été ment qu’il 

, . les maltraite : fon principal but elt de tourner en ridicule
lès de ÎaRi- ^ Syftéme des Sociniens , & leur méthode de fe jouer des 
publique * tentes les plus formels de la parole de Dieu touchant la Di- 
des Lettres, vinité du Ver b». Il y a long-tems qu’un Journalifle l’a re- 
Moii dt marqué. Voici fes paroles (1). „  Fourquui ne pas permet- 
JuéSeciOsr, „-tre à tout le monde de fo convaincre que les Sociniens ne 
pag- se;, „payent que de chicaneries fi méchantes , qu’on leur a fait 
(Oc'tfitttif ,, voir qu’avec leurs Glcfes on éluderoittous les pailàges de 
faute d’ Im- „  l’Ecriture qui prouvent que les femmes font des créatures 
prejfon qui „  humaines, je veux dire de même espece que les hommes. 
eft marquée ,, Ce fut le iujet d’un petit Livre qui parut fur la fin du dei- 
dam l  Erra- h nier fiecle, muiieres hommes non ejf e , auquel un nommé 
t a - U-  ̂giima g edicms Miniftre du pais de Brandebourg répondit 
*u Coch*15 ’ ”  ^ rt fericukl>lent, n’ayant pas pris garde au but de l’Au- 
Ieus. Mr. 11 teur, qui croît de faire une Satyre violente courre lesSo- 
Baitiet, Ju- „  ciniens : car en effet que peut-on imaginer de pluspro-

temensdts ,,pre aies tourner en ridicules, ou de plus mortifiant, que 
avans, „  de leur montrer, que les Glofes, avec lesquel 1es iis cora-

T o tn . h  t a * . „  battent la confubftantialitéduFiis de Dieu, font capables 
roi , ne si- „  d’empêcher qu’on ne prouve par l’Ecriture que les fêm- 
lf f ‘ P^nta- „  mes font dES créatures humaines’’ ? Cochleus emplois 
ïatl'etïim^ même machine, mais fort inutilement,contreLucher: il 
pregion, a bt des Livres où en fe fervant de la méthode Luthérienne, 
cru que fi prouvoit par des Paffages de l’Ecriture que Jefus-Chrift 
Théophile n’eft point Dieu , que Dieu doit obéir au Diable, &  que la 
Raynaud Sre. Vierge ne garda point là virginité. Cùm Lutheranï 
avril cité Scripturis ad fum nugai aplatis Uuierent, Coebtrus ( j)  in 
un npmmé aQù JAtberi aima 1^37 fe libritm ex Scripturis medi con- 
tfetstr. __ jénit confarànajje lejlutttr, ad prebamlnm ,  qnod Cbrijitis'

non fit  Denis additquè arme 1 y 3 8 fe itemfinit li artt at fiopo, 
feripfiffe de obediemia Diabolo débita à Deo, §jf de B. Virpi- 
nu imegritixte vialqta. Uiuie liquere voie bal, nîbil ejfe adeo 

JiViéhün,ad quodimpugnandtan mnpojfene obtorqneri Scrip- 
tnra U). L’Auteur dont j ’emprunte ces paroles venoit de (4) Theop, 
donner un grand exemple du pouvoir de ia chicane : il avoit Raynaudus 
montre qu’en fê lèrvant des principes de certains Cenfeurs, de bonis ac 
le Symbole des Apôtres ne contenoir aucun Article que l’on Jnaüs Li- , 
ne pùt fulminer. U fe plaint de ce que Pctrus Aurelius avoit mit, Partit. 
frondé depuis peu cet exemple de chicanerie (.y) ; mais je  ¡1, 
ne faurois aprouvtr fa plainte après avoir lu dans Air. Baillet fig  
ce que je m’en vais copier. „  Le P. Théophile Raynaud 
„  ..  . fait voir qu’il n’y a point de Livre que¡quepatfait & ( tiNnnme 
„quelque faintqu’il puifie être, où on ne purile trouver fareinuosr 
,, quelque chofe à dire à droit OU à tort, quand une fois on PemjmAu- 
,, s eft mis for le piéd de tout pervertir, de contrôller fur ■ relium in 
„  toutes chofes. Alais il ne toit pas fort neceflàire qu’il liane ferip- 
,, nous en donnât des preuves fi fenfibies &  fi efficaces, en vo_
„  voulant nous perfuader qu’il fqavoit autant qu’aucun au- mai île pie. 
„  tre i’art de tricher & de chicaner ; lors qu’il a publié une P I “6 
,, Cenfure libertine &  impie du Symbole des Apôtres, dans y 'fa ille .
„  laquelle ou lui-même ou celui à qui il l’attribue &  qu’d ¿cre verbe 
„appelle iris-Catholique fif ij-ér-fpavant homme, tire en Del- Sed 
„  effet tous les mots de ce Symbole ou par les cheveux ou Imtc d f  
„parles pieds , pour foire voir qu’il n’y en a point qui plané fri- 
„  ne fuient fufpeéts , dangereux , captieux, impies , S: v0j a 
1, hérétiques en un fèns. Voilà, à dire le vrai, un eflài de {M?aP°
1, ce que peut produire 1a maudite chicane. Mais je ne i?“; “
„  vois pas bien quel jeu cet Auteur tris-Catbolique a vou- homioem 
„  lu jouer, en jouant ainfi nôtre ProFeifion de Foy. Je recrimiu*- 
„  ne fqay fi c ’eft pour les perftmnes fimples &  faciles à clones àvv 
,, etre feandatifées , ou fi c’eft pour les prétendus Esprits- >i( pii; tu 
„  forts qu’il a foit cette Pièce, & s’il a voulu rendre quel- non dilfi- 
1, que forvice aux Sociniens ou aux Délites (é)” . Confultez mitimaro- 
I’Article P O Z A . kLÎ““ ^ -

(ti) On « réimprimé ce petit Livre püipturi foisé\ L’Edi- riÎmLuchèi’ 
tion dont je me fers eft de la Haie 16)8, ûz 13 , je ne mai- iaoj 
que pas les autres. Je ne feurois bien dire fi l’Ouvrage con- fuite f i  dam 
damne par la Congrégation de ? Index à Rome le rg de h  corps dt 
Juin ni-jt eft une Verfion de celui-ci. Cet Ouvrage a ccitt St-

pour rtarqut.
(ti) J ugemcns.dtt Savaus,  Tom. J, pu(• 1 » ,  loj.



G E D Ï C C Ü S .  G E L D E N H A U R f4S
des gens qui ont foutcntt tout de bon la Thefe qu’on voit au Titre (C  ). Je n‘ai point trouvé 
que ia Reine Elifabeth y fuit raife en jeu (£>),

Il y a des gens qui croient que l’Auteur de rEccléfiaftique a combatu le Paradoxe q u e  h s  fem
mes v o n t  p l u t  d 'xm e. S’ils avoient raifon il laudroit conclure que l’Auteur Italien-qui a fouiemi 
ce Paradoxe, a renouvelle une chimere bien furannée (E). Rajeunir en ce fens-là une vieille 
décrépite n’eit pas un ouvrage fort mal aifé. L’Art de Medée n’y eft pas néceffaire. Cepen
dant , comme ce nouvel Auteur n’a pas été en état de fe prévaloir des raifonnemens de ceux 
qui ont été réfutez dans rEccléfiaftique, il peut prétendre à la gloire de l’invention à certains 
égards. Vous verrez ci-deifaus ( a ) un Paftàge des M élanges d ’H ijh ir e  de L ittéra tu re  recueillis W Dans ta 
par M r .  de Y ig m itL M a r v itte . ffi™, it|.

<Vt i 
/T. i é :: :c
d'AlcXQJi- 
dre VU, 
»um. \,. 
jMS- 1H-

pour Titre , Che k  donne nonfi,vio deüajjecie de gFIntomini: 
Difcorfo piacevole, traduits du II or‘ L'io Piata, Romana (-).

( C) I l  s’ej} trouvé des gm t qui on; fin tem i tout de bon la 
Thefe q u ’on voit au T itre .}  On en verra la preuve dais cet
te Remarque ; mais tous les exemples que j ’üdeguerai ne 
tout point propres à montrer qu’on ait pris l'affirmative fé.

. rieulemem. Je croi avec VofTius que Cujas la prit feulement
tSl Vuiliui, p0Ur [i. divertir (g): Loqueatm  Cttjacius cr/uteinteret, nutiie- 

ïdoÎol'at11*' ret m>1 > c‘ 'rdo ii jer iit  au)¡¡mm rémittent firope
Lib.fi! Cab am'ttEns 1:1 tali negotia dixerim) panni linai volait an g ari, 
XL n u  1 wlt!- pofi m ugniw  virum  a h i s eiiam uugmtdt prxlutit occa- 
p.ig.m. 9Si. fiouem. Cette matière fut extrêmement agitée en Hollande 
(9) Sorbic- pendant que Sorbiers y demeurait : Mr. Bcverovic, dit-il, a 
re, d.mi ton fo'1 » un livre de P excellence det femmes, enfuite d'une dis- 
Lettre à ,, pute fur une thefe advancée en forme de paradoxe par un 
Guy Parin ,, Efcholier qui vouloir exercer fou esprit ; mn/icres non effe 
e,mede Lei. „fa m in e s. Cette dispute eftpaffiîe de l’Academie dans l'èn- 
dt»,environ tretîen des ineilieures compagnies, &  il a efté déjà bsau-
C h / lU ° ' ” C,0UP “ dt pour & Contre. Enfin Ahnfieur de Bcverovic 
L X H l • ris’en wéle, & nous adonné un aulii galant & docte Ou- 
vsitzj Ì*  « vrage que l’on peut faire fur cette matière. Il n’a rien ou- 
p. +î7 de Jet ”  blje E ^ 'ri à l’avantage du beau fe.ve, &  il a vérifié par 
i.cttresi«4. »mille exemples ce qu’il a tâché de prouver methodique- 
( . ■■ ' ; „  ment ¿c par bonnes rations, que les femmes u ’ etoient p iiu t
OrÎKÎn. „  inferieures aux hommes eu mu ants qualités du corps f i  de 
Idofo'atr. » ¡ ’‘f i r n  (9) Je voudrais que VolVius eut jugé aulii faine- 
paç.iji^. ment de l’opinion d’A ri Ilote, que de celle que Cujas entreprit
(11 )Le Coin- ^vfoutenir: mais il ne foloit pas attendre cela de lui ; l'auto- 
it B.rltliaùr r' ĉ  d’Ariflote étoit encore trop refpeélée. Ce grand Philo- 
Caliigiio- fophe a foutenu un étrange fentiment : il a cru que la Natu- 
nc. dont fa» re ne fortnuit des fétu mes que lors qu'à caufe de limperfoc- 
Parfait lion de la matière elle ne pouvoit parvenir au Tese parfait 
Cpurtilàn , VoUîus(to) loue Cajetan d’avoir avarie cela à l'égard delà 
i ivr. l i t , nature particulière, mais de l’avoir nié à l'égard delà nature 

p-i£- «>* jst- univeiielle. Aioli, au dire de ces deux flaiteurs, la namrc 
I t f D c M u -  huntainenefe propofe pas d’engendrer des Femmes, fon but 
Poiviiamià" cl-.toûî,tlut3 de faire des mâles ; mais, parce que ii elle parve- 
trimuplia- no‘t toujours à ce but-là l’Univers en fou (Fr ir oit trop, il y a 
trix , t,. h  j. une nature univetfelle qui y remedie. Quel pitoiable jar- 
oit aulii en ijon I & que voilà une idée de fagelfo bien bifarre , & une 
paro‘en  étrange Phil ofophie I La nature humaine opérerait afin de fe 
Cum inter conlèrver , &  néanmoins elle n’auroit pas pour but de pro- 
tot 1 aneto s duire l’être fans lequel il n’eft gas poilible qu’elle fe coufer- 
l'atres Epi- ve. Càdì la plus grande des abfütdite2;& néanmoins il y a 
d3mUS li£ un nombre innonibrabïe de hi ¿deci 11 s & de Phi lo Top h es qui 
nièret non °,nt f°utenu que lanature ne fait des femelles, que quand elle 
polie nec s’sft déroutée, & qu’ainii elle n?en produit que par Lazard , 
deberemu- que par accident, que par force. Ecoutons cette fotti Fe en 
lieres vo- Italien. Huom ini fiip icntjftm i booms ¡affiatofaritto , che ia 
cari homi- natura^ perdo ehe fem pre intende, Jÿ ibfigna fa r  le afe piu  
nes, res perfette , f e  poteffe,  produrria coniismamenle buom ìnì: f ß  
tan ti d i  h a- quando nafte im a Donna, è difetto ,  0 errar deüa f ß
E ^ o r c  D e i CP‘llrii quell», cb’ ejfa vorrebe fare ; come f i  vede ancor d’u n o ,  
n u bi ice  ib i Ĉ 'L' ni,J Cf c/frv, nappo, 0 ani qualche altro mancamento, fÿ s ie  
v e n t ila le -  arbori molti fr u tt i , che non maturano unii. Cofi la Donna
tu r  1 St tan- f i P !L° ‘ lire anim ai prodotto aforte, f f i  per enfi ( 1 1). Ce q u e  
d em  p o li je l iO u v e  d e  p lu s  é tra n g e  ,  e i l  d e  v o ir  q u e  dans un Concile 
m ulcas v c -  ( 1 2 }  o n  ait g rav em en t mis en q u e ll ion fi les  femmes é to ie n t 
x a r x  hujus u n e  c réa tu re  h u m a in e , &  qu ’o n  n ’a it  d é c id é  l’affirm ative  
qua:[fioois q u ’a p rès  un  lo n g  e xam en .
diiteptatio-  ̂p j  j ( n 'a i point trouvé que ta Reine Elizabeth y  fi> it1nifi
deretur U" e11 h’H-} -Voici ce qu’on trouve dans la Vie que Mr. Leti a 
quod mu. publiée de cette Reine. J  ai toùfitrs regardé avec horreur, 
lîetes iint dit-il (13 J, un méchant Litireqtd  a pour titre que les femmes 
boulines. (¡3) A u  TomeI,p ar-4 -

font d’une autre efpece que les hommes, où l’on ofi aUegner 
l’ exemple de cette Reine pour f i  moquer de ceux qui ont folié Jh 
capacité dans l’admniifhation des affaires, dire que pen
dant fin  reguefis Favori, , f i n  Cmjeil, (fi /,> Parlement fai- 
fiim t toutes les ajaires fans qui! y eût autre ebofi d’elle que 
fin  nom. Comme aparemment il y a Quelques autres DîlFer- 
tâtions fur la Thefe, nmlieres non ejfe homiucs, outre le Trai
té que le Sieur(Jediccus s’ell donné la peine de réfuter, je 
ferais Fort téméraire fi je niois ce que Mr. Leti raporte -, car 
j’avoue que je n’ai lu Tur cette matière que le Livre que le 
Sieur Gediccus a réfuté, je dirai feulement que Mr. Loti 
auroit obligé Tes Lecteurs, s'ilavoit caraclérifé le Livre (14) (14) tt me- 
où il a lu cette médiftr.ee contre la Reine Elizabeth. fit»

(£) One l’Auteur Italien qui a foutenu ce Paradoxe a re. marquer af 
nouvelle’ une chimere bien ftiruunee.] ,,Un Espagnol a dit 1!le'k Lmi- 
„  que les bêtes n’ont point d’ame. Un François l’a dit 
t, aulTi : Mais un Italien plus outré s’eil avili; de Toutenir 
„que les femmes n'ont point d’ame, & ne (ont pas de l'es- vrc’iuiiat1 
„  pece des hommes : Cbe le donne non habbino „¡mùu.i , f i  primé.
„  cbe non fiinodeüafietic deg/ihuomini, e uîlw/.j cotupmba- 
» to du ntoiti luogbi délia Scritura fauta : ce que l’Auteur 
„tâche de prouver par plulieurs paffiages de l'Ecriture Sain- 
„  te , qu’il ajulte à fa (antailie. Tant que ce Livre ne parut 
„q u ’en Latin , Vlnqwfittm ne dit rien ; mais dés qu’il Tut 
„  traduit en Italien , elle le ccnfura , & le défendit. Les 
„Dames d’Italie prirent ce iiilêmc bien diverfement : Les - . ,
„unes étoient fâchées de n’a voit point d’anies, & de fe voir '
„  fi fort ravalées au deffous des hommes, qui les traiteraient 
„doresnavant comme des guenons : Les autres allez indi- r .r. recueil- 
„ ferentes, ne fe regardant plus que comme des machines, ii, p.lr 
„  (ê promertoient de faire fi bien jouer leurs raiforts, qu’ci- M mli. de 
„  les feraient enrager les hommes. Il étoit bien jufle d’ar- Vignenl- 
,, rêter le cours de cette herefie qui eft ancienne, & G an- Marville ,
„  ci en ne que l’Ecclefiaftique paroit l’avoir combatue, lors- f'T ’ ‘ t.fe 
„ qu’il a dit que Dieu avait créé à Adam une Compagne 
„  femblable à lui ; f i  qu’ il leur avait donné à tous deux t ̂ 9.
,, line langue , des yeux, des oreilles¡jf? par dejjus tout cela, *
„  une tune pour penfer f i  fe conduire. L’Auteur du Com-, Gisb.
„  mentaire fur les Epi très de St. Pau!, faufTement attribuéà Pq^ ;^ *
„  Saint Ambroifo, dit nettement fur le chapitre onzième de Ecc'iciiaft. 
,, la première aux Corinthiens, que les femmes ne font pas par:. / ] , ' 
,, faites à l’image & refiemblance de Dieu : Faminas aii ima- Uir-1, pag. 
„  gineni Dtifaüas non ejfe (11)". Touchant cette derniere >ïf, i8t, 
Queftion voiez Gisbert Voetius au III Tome du Politica (17- Au 
EcclefiujUca (id). H prouve en peu de mots par trois rai- Verfit 7 du 
fons que 1a femme fat faîte à l’image de Dieu, il répond à Chip. X i ,  
l’ObjeélÎDn qu’on voudroit fonder fur un Pallàge de Sr. -e !a I Epî- 
Pattl (17). Il réfute auifi (1 g) avec la même brièveté la 'yv aux Co- 
fa ullè Thelê nmlieres non ejfe btmiinet, & il obferve que l’o- [ 111 ’ens' 
pinion d’Ariftote raportée ci-deiFus (19) a été adoptée par Voe-_ 
Thomas d’Aquin , & par plulieurs autres Scholaftiques avec j “ ’ . “!11 ‘  
la même modification que nous avons vu (ao) que Cajetan y ¡ f f f  ' 
a fourrée. An 1 tuilier fit  ttiutçTH.n* erratum nattira f i  nus  ̂ l7f  ,g0> 
occafiaimtui, fiper accidentgeneretitr, atque adeofit mon-1 , -, ,

firnm? Refi. Taie quid excidit Arijloteli iib. 2. de general. 'Rtm ,1 
¡mimalimn cap. 3. & lib, 4. cap. 3. Hanc opinionem adop- , , ^  
tavit Tbouvupart. 1. qit. 93. uiv. f i  lib. 3- c, Gentet cap-94.
Ejusquefequaces, Viguerîus Infiitnt. cap, ai. (j. 1. v. 4, Et , 
Commenta tores ad Thomte Summum Cajetanus, Medkes, jM' J,0 "̂ 
Altigona, & Ferrarienfis ad 3. c. Gentes cap. 9y. Infuper ex jrCc!Èfiaft.C' 
Fententiariis Bnuivcntum, .ÉgidiingRicbardus ad 2, dijl.ao. ¡ ¿ f
Sed panaeæâ dillintflioris emoliiri putant crudam liane opî- p, .̂ i *j, 
nionem, quod fœminafitoccailonativè, non per fe, refpectu 
agentis pardcularis. . .  fed quod . . .  fit per fe ex intentions 
agentis univerfalis, & nature: (si).

GELDENFI AUR ("Gé r a r d ) en Latin G & M enhaarius, nâtif de Nimegue (A), a tenu un 
rang confidérable parmi les lavam hommes du XVI fiecle. II étudia les Humanitez à Deventer 
fous de très-bons Maîtres ( a), & il fit fon Cours de Philofophie à Louvain fi heureufement, W^wn- 
qu’il fe rendit capable d'y enfeigner cette Science, Ce fut dans cette illuftre Univerfité qu’il lia 
une amitié très-étroite avec ptufieurs favans perfonnages, & nommément avec Erafme. Il fit widoip, 
quelque féjour à Anvers, d’où on l’apelia à la Cour de Charles d’Autriche, pour être Ledeur &

H iftû-

(i) I« Bibl- (vi) Natif de Nimegue.} I! étoit plus conu finis le nom de
veteri & f i  patrie, que fous celui de (à famille ; car on l’ipeUuit ordl- 
oova- nairement Gerardut Noviomumi, Erasme ne l’apeüe pas au- 
tsf^LisAb- Kenient dans les Lettres qu’il lui écrit. König ( 1 ) ne parle de 
ifcGmher'&  *ui *l,,e Ü̂US le mot Noviomagtis. Qiielques autres Bioüogra- 
Draudius. pi*®* t3) 1 ne prenant pas aîFez garde aux chofes, ont trouvé 
(î)Hiit. dêi deuxÀuteurs où il n'y tn avoit qu'un;ils ont diftingué Gerar- 
HiAoir«, dgsGeldenhaurius, de Gerardut Movîomagus. L’erreur de 
làvr- IX 1 la Pope!iniera n’eft pas moindre, Gérard de Noyon Novionta- 

gu», dit.il (3 ), a drefféFHifioire de Hoüandt 1330. Ne fem- 
T Q M L L L

b!e-t-il pas qu’il lui donne Noviomagim  pour ho ni de Fa
mille ? N’eft-il pas du moins certain qu’il le croit nâtif de 
Noion en Picardie ? On trouve une pareille méprife dans 
le I Tome de la Bibliothèque llnîverfelle. M r. Msttlmu 
fait îeuV^u’EligiuS aval déjà prêché PEvangile aux Fri. 
fin s . . .  f i  qu'il fut le premier Evêque dé Nimegue (4). (4J Bihlio- 
11 y a trois foutes dans ces paroles. 1! foîoir traduire le tbeque cr. 
mot Latin FJigitts, par celui ù'Elot, & le terme de Noviama- nrvvrièlle, 
gus, par celui de Noion ; car c’eft de Noion que Sr. E!ot a l ’ 
été Evêque, Nimegue n’a jamais été une ville Epifcopale.

Yyy %
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Hiftorien de ce Prince (A); mais comme il n’aimoit pas a changerfouvent de demeure, &  qo» 
ne trouva pas à propos de l’accompagner eu Erpagne, il fe détacha de lu i, &  fe mu au fervice de 
Philippe de Bourgogne, Evêque d Utrecht. II fut fon Leâeur & fou Secrétaire pendant douze 
ans (fi), c’eft-à-dire jufqnes en l’année 1524, qui fut celle de là mort de ce Prélat» apres quoi 
il fit les mêmes fondions auprès de Maximilien de Bourgogne. On I envoia à Wittemoerg an 
ï î2 «, afin d’y examiner l’état des Ecoles, &  celui de iEghfe. Il raporta de bonne foi ce qud 
y avoit obfervé:& avoua qu’il ne pouvoit point defaprouver une doctrine aum conforme aux Pro
phètes &  aux Apôtres, que celle qu’il y avait entendue. Ainii il quitta le Papifme, &  fe retira 
vers le haut Rhin. Il fe maria à Worms , &  y enfeigna a jeuneffe pendant quelque terns. Ln- 
fuite il fut apellé à Augsbourg (C), pour le même emploi , & enfin 1 an 1 y 34, il s en alla aMar- 
pourg- II y enfeigna l’Hiftoire pendant deux ans, &  puis la Théologie julques a la mort. 1 
mourut de pelle le 10 de Janvier 1 i 42 »  ̂l’âge foixante ans (c). 11 avmt été Moine (d). Son 
changement de Religion, &  quelques Ecrits qu’il publia contre 1 Egide Romaine, le brouillè
rent avec Erafme (Z>), qui parle très-mal de lui, &  qui, au heu de l'ai lifter dans fa mifere, le paia 
de railleries (£), &  le traita d’efprit féditieux; reproche qui ne mérite pas moins dattention , 
que le foin que prit Erafme de nier qu’il condamnât le fuphee des Hereuques (F). Mr. Moreri

Y ir g m e o
pudore
p ræ d itu m
111 ad me 
non aufis 
fer ¡bere.

. ,  p . (B) Son LtÜmr Çÿfon Sécrétoire fendant doute ans.'} Voi-
ïrcher Aj e* “ mine parle l'Auteur qui m’a fourni cet Article ($) ; Se ad 
Thcatro, Phiiippum Ultrajeétimim Profulem contalit, tique à Secretk 
pify. 114. »* Latina lingua, Çfi in cubìculo à leflionibtsi fuit per annoi
(6) Valer- XII- Je m’étonne que Paul Freher ne difcpaî que Gelden- 
Andr. in haut étoit emploie à des fondions de dévotion chez cet Kvé- 
Biblioclie- que,corn me Va® te Val ere And ré ( 6), Philippe Burgundo, 
ca Belgica, Epijiopo DltrajeBino à fiter is. C’eft Pexpreifion de Vedere 
f  *î - 17 ) ■ André. Monfn Moreri l’a traduite par Aumônier dt Philippe
(?) Ordina de Bourgogne. On ne doitpoint douter que Geldenhaur qui 
Ce «riferir- étoit Moine ne fervit aux dévotions de fon Prélat. Valere An-
ram Mena. ^  n>eft p0int le feul qui m’aprenne la Profeflion Monafti- 
itvi' ^ em ‘  que de ce pcrîbnnage (7). Je la trouve dans une Lettre d’E- 

rasme. Quodfi vciafmdicas,mea fententia me aula dignut
(S)Erasm- es, nec cuculia (8) , c'eft-à-dire , s'il efi tarai que vous jbytz 

Spill- XL II fiun naturel f i  honteux (9), vous stetes propre ni à la Cour, 
libri ui. )/( ¿¡¡i froc. Notez que ce Moine fervit auffi d'Au molile t à
is) Erasme Charles d’Autriche, li l’on en croit VufTius (i°). 
oirnoìt de di- (C) U  fut apePé à Augsbo/trg.} Melchior Adam (11) ra- 
re, Sed heus conte qu’en 1 q 31, les Magiihats de cette ville ajant érigé une 
tu, rem op. g C(y e qu’ils nommèrent de Sainte Anne, apellérent Gelden- 
pido no- jjaut p0UC elt ¿tre ¡e Reiteur, Voiez ce que je cite d'Eras- 
îittris^accl- me * fi11 de la Remarque fuivante. 
pjo-Nefrie- (D) Si»« changement de Religion g? quelques Ecrits le 
tam re ram brouillerait avec ErafineÇfiiÜtz la Lettre d’Erasme in Pftttde- 

1/augtlicos(i î r. ill’écrivit àGeldenhaur, dont il rnétamor- 
phofa le nom en celui de Vultttritts. Il le blâme d’avoir pu
blié des Livres moqueurs, qui ne faifoîent qu’irriter les Prin
ces contre les Seétateurs de Luther. P arum erat eviti gaffe E- 
f  sfiniamoti Spireafe Çoncîtmm,noiimagno intervallo profilìit 
uobis rìdicuìnt Ult Cometes Carolo Cæfari di ait us. £!««>«

(10) Cifitrì iterttm te mets feriptk adniontiijfem,  ni à talibus focis tempe- 
Carolo Va âret, qtù &  Principiasi animas ad fnvùiam imiiirrWi ,

"V ff ’“ ‘¿c a l̂onlbiï incateni c anfani, à cujus vicioria vefirapmdet ik- 
Hift Lat. C columit^utetiasHgravißnü Udant, placidi qniâem rejjian- 
voe- 654. sftdpcrinde qsiafi te fuifiembortatus,utJtmile quiddam
fi 1 )/ y  ¡tjs iterttm defigszares, ita rurfns ad Concilimi Spirenfe, cui tusn 
T  h eoi or, -RwFerdinandus prafidebat, mijfus tfi libi Vus, nantit Eras- 
Germaiio- ®* literie beste magiiispr*feretii(if).\\ le blâme aulii d’avoir 
rum.p. s i. mis le nom & quelques Noces d’Erasme à la tête de quel-
(11) cT ï̂ la qu ŝ Lettres, deltinées à montrer qu’il ne Faut point châtier 
Xivadst les Hérétiques. C'étoit expofer Erasme à la haine de la Cour 
XXX1 U- de Rome, & à l'indignation des Puîilimces qui perfe'cutoient 
-vn ; dB tjl le Luthéranisme, c’étoit dire quErasme fourniifoit des armes 
dMéù.titi a de aux Novateurs pour combattre leurs ennemis. Ce favant 
novembre homme n’aimoit point qu’on lui rendit ce mauvais office ; 
•J151* l’âge l’avo it rendu poltron de ce côté-là. Ses plaintes contre 
(>îl Et asm- la conduite de Geldenhaur, & contre celle des Luthériens, 
Epiftolâ font trcs-ameres,& furent repouffées par des Ecrits qu’il trou- 
XLVil Li- va très-violens. Il crut que Geldenhaur en avoit été le reffort, 
îj-j XXXI. & il ne feint point de le comparer au traître judas ( 1 +)- Sed 
Pi+) ¡dm, tmtdum commigrarut Argentorütum, iüe (11;) mirabilis cosi- 
Epift. uhi- «fattitifedìtionk, ifi max iicrbatU rebus, alioqueprofagiendi 
tao Libri ul- artifex, iüe qui loca ex asnnibusEpifioüs mets ad calumniam 
timi p, 11 J?, idonea enataret, inox que fingeretJibi lilnruiii àfratribus clam 
djiiet du t treplum. Qui adeà fiagrabat impotenti odio, ut biute librimi 
m ìo** *' mm âciis &  conviens non aliter contextum, qumn cento

’ ’  1 contexitnr ex panais, non potutile expeänre,fid furtim emi-
W . i “  f* ‘ f i1 mfulfiffimafcbelw, interim ntibifcribebat blondin Ept-
nte,jTtsvsm. fiala, : Erma Dominus ac Prm'eptor, a quo Ubentef admone- 
sùinÆnî, returi fine imagine met non poterai vivere, qui praximk 
quii park a‘* >ns ^teris etìam conßlatm tfi me .hortans ut lato tjjbis 
f i  Geidcn- ‘fisBno , cmtemnens tabulas loquaces g f  feribaets: dmique 
hiu i, ce qui jansdudttm editò Epifiolà meh,qmd me faihtrum fcripferam. 
Je confirme inJais ad amesnuenfens menni literk volebat m iti eotnmenda- 
pnr te Fa fit- ri, &  interim hoc parabamttr, tattili arte mordacia,ut mark 
V  a*!a LJ l~ lodar laudai ut, quànt coitvìtiis afiecius. Et bijè cum Apofio- 
f ‘, l L y v  iarumfaniiimonta conferunt, quum hoc Vulturit/àéîttm pro- 
Oaìdara G t iiaacctdat ad exemptant Juda proditori!,quam Chriili. Ceci 
N ié  Bia 4 nous aprend que Geldenhaur étoit à Strasbourg Pan i ĵo, & 
bamîa pro- *3u’d y feifoit paroitre un esprit fort remuant. C’d i de quoi 
fugus êt ex Melchior Adam ni Paul Freher ne parlent pas. Erasme dit 
amici (Emo en un autre endroit que perfonne dans Strasbourg , n’en- 
fubito fàc
ili* capitaliî ho® uovam tragccdiain movir Argsnterati, nebulo fedirioui 
naius. ls eft lieto nomine Vuitcriut. U parle encore de Hti dom les Lettre LVI 
da mimt Lsyri, Jam Sc Evangelici quidam quorum magifter fee [ero fus ¡lie 
Gt/rfrif mirò lechnii hocagunt ut Czfaris ac ftrdtnondt aniniun ïn tnt irri- 
«nr.

treprit rien contre lui avant que Geldenhaur y allât. U écri
vit cela lors que Geldenhaur étoit déjà Profeffeur en Poéti
que à Augsbourg : Argtniaraii nemo ^«icjrram in mea mo- 
iitus eji, priusqnam eè comsitigràjjet Noviomagus, qui îumc 
agit liCigÀ(æ,pTofitcturqne Poïticamfalarh, ut amntfiexa- 
gintajiorenorum (iSj. , OOErasm.

(E )_qui. . .  le paia de raiSeriefl} A près lui avoir repre- Epift LVl
fente plufieurS chofes qui ne foufrotent pas qu’il fecourûtfes LibriXXX, 
amis dans leur indigence, il lui dit que la pauvreté n’eit pas Pfis-, i90s , 
une affaire pour ceux qui Te dévouent au pur Evangile,qu’il* af/ n ' c
fe doivent ioulager les uns les autres, & qu’en fe contentant r*
de peu, & en fc réduifant au pain & à l’eau, ils trouveront 1 
toujours de quoi vivre. Porro, quodfignificastihi tnolefium 
tgefiaîem, equidem nec tamfitm inops, ut nonpqfiim ; nec 
tans parais, ut graver umiculo attreos aliquat rjfiptirfiriftd  
bac bénignités qiiantuium baberet momeiUi ad tuant egejta- 
temfubievastdani? Resmibifunt ntaiiocriseji, »¡ittùnmttÿ/ii; 

jitperejî mets necejjltatibut : niultum impendii reqnirit bot 
Corpitfculuni. . . .  /n»i bona pars tnibt deciditur in famuloi,
’çfic.. .  . VeYsnn pofiquam, nti Vulturi, imUtxifii inaninmm 
Evongelicam vitam profit cri, miror paupertatem ejje moles
tant, quia» beat us Hllarion, ubi non inoetmel quoa p'0Hit»/i> 
foheret, glariamium t e r n i ,  quod injLiens ad tantum Evan- 
gtiti perfeâianem per 1 eniÿet, OVuriiiitt)- Çÿ faulus, quod Jetât 
abttueiare, ¡¡fi penurimn pati, quod ntbtt babeus omnin qojfi- 
deat. Idem coÜaudat Hebneos qttofdam Evangelium an ¡ple
xus, quod nqjïttfl»; bonorum fuoruin ctniigantlio fufcepijjent.
. . . .  Adde j i  J udæi non patiuittiir inter ¡¡fis ejjc poupins , 
quanta mugis convcnit ut qui ¡allant Evangelium, fratrum 
inopiam muttia benignitate fublcveni ; ¿rxjertim cttm Evan- 
gehea frugalités inhumafit contenta. St fonts ciharius adfit 
'¡fi aqtta, non defiderant Attica bellm ta qui jpiritu vivant, 
idefcutnt Ittxûm, jejunio pajiunlnr. Ipji Apojioli confriüss
manu arîjlis fametu fidhjje Icgunlitr.........EortaJJls bic tïbi
videbor cavit/k liederc, ai alik uoit idem videtur ^17). {\y]Jdcm, 

{F) Reproche qui ne nicrite f u s  moins d'attention que le Epiftolâ 
foin que frit F.r.tt me denier qu’il condamnât leJuptice des *LVH SJ- 
Hérétiques.'} La Dispute d’Erasme avec Geldenhaur m’a (ait *r*XXXl, 
prendre garde à deux chofes avec quelque Ibrte de furprife. J*

La I dt que iëlon Erasme c’étoit r- \ -les dir?ours fort ' 
féditieux & fort ouirageans, que d* , ->s f  :F ",ces 
à ôter aux Moines les grans biens qc - sJnier.t, & à ne 
point rclïtler à l’Evangile, büfifo'-r , Aetur feditiofunt
boriari Principes, frf faculiatel 2 dot ¡bus ac flomchis 
adimant, j¡fi in bonos vefirifimiles conférant: aut non ofiett- 
duntiiT iütrrmn animi, quant uudütnt, Noli occidere 111 no. 
centes, Noli tuo pericum recalcitrare Evangclio, bine ver- 
Uiiii Dei in tua ditioue prædicari. Hxc qtiid utiud finit 
qualu atrocijjlma convitia uomium ferfttafissimd in diverjuns 
ferjuifis. Quos tn vocas innocentes, OU babent fro JsAuioJh 
£5 bnretick ; ’¡fi quod tu votas Evangelium, iük perjttajssm 
cfi ejje dolirinam Satan*. Prias igitur erat illk perjuaden- 
diint ; QuodJi non potes 1 aliit rationibsss traclandtts erat ilia- 
rum ammiss (ig). C’ett ce qu’il repré fente àGeldenhaur lit)  lient, 
qui avoit publié des Lettres adteiîëesauxPuiiïànces & Com- ifi
pofees fur le ton qui elt cenfuré ici. Ce Discours d'Erasme evan- 
eltun véritable Janus, il a deux fices: il eit raifonnableà 
certains égards, mais il paroic injuile quand on l’tnvifagc y„;tZj 
d’un certain côté. Ceux qui croient qu'il faut convertir le Epi i l. LIX 
monde à une nouvelle doitrine, & détruire le me nfongerég- libri'xXXE 
nant, doivent demander qu’on les écoute, & qu'on ne leur *¡3. ncr- 
faile püint de violence: ils (ont donc injultes s’ils deman
dent que l’on violente ceux qui font d’ une autre opinion , 
qu’on fes dépouille de leurs biens, qu’on les empêche du 
parler St de fe montrer. Il femble donc que Geldenhaur al- 
loit trop vice en demandant les biens des Moines, & qu’Eras- 
me n’a pas tort de lui reprocher cette précipitation, il faut 
Confentir qu’on accorde aux autres ce que l’an demande 
pour foi-méme ; car chacun fe vante de foutenir l'intérêt 
de la vérité. Dire auffi aux Princes qui nous perfécutent 
qu’ils opriment ie Régné de Dieu , c’elt leur dire des inju
res tout-à-fàit atroces. Il femble donc que le mieux ferait 
d’adoucir le ftyle, &  de ne pas fupofer fi fortement ce de 
quoi il tft queition. H fàudtoit avant toutes choies foire 
goûter fes maximes &  fes preuves ,  &  fi l’on en venait à 
bout, on quahfieroit après cela félon la rigueur du droit &  
fes opinions, & les Jêntimens de fes Adverfàues. Parce 
Côti-là les Obfemtioui d’Erasme paroillent fors judicieux



G E L D E N H A U R . f f i

U\cthb-ù j  fa]t qUeiqUCS fautes confidérablcs (G). Paul Freher n’a pas été aufli exaét qu’il le devoit 
triôr’orl être CH). Je donne le Titre de quelques Ouvrages de Geldenhaur (O- C’étoit un homme ^ , Ge,-< 

qUi entendait bien la Poëfie, & l’Art Oratoire (e\ vîtiphii“
j Ç ,  L’Empereur Maximilien le jugea digne de la couronne Poétique l’an i f i ÿ .  Ce fut après à Bur- 
(Lovmiio avoir lu avec attention une vingtaine de Vers Latins compofez en fon honneur par Gelden- 
ReïiihWLo ïlaur Notez que cet Ecrivain fuprima une vérité dans l’une de fes Hiitoires (R). Les j-ir»«-.,«-«, 
r i d i t i i i conditions fous lefquelles on le chargea d’être Hiftorîen peuvent être quelquefois une occafion de 

mentir <l). n

fit point un voiage à ’Wittemberg après avoir enfeigné vtita 
rHiiloire pendant quelque années à Mar pour fi- Il fit ce Çcr tordue 
voiage l'an i ç iS, pendant qu'il étoit Catholique, & au Ne w a i .  
ferrite de Maximilien de Bourgogne, j. Il ne mourut pu «  apo. 
point des bleflures qu'il requt des a fia (Tins ; ce fut la p e l l e od 
qui l'emporta feize ans après cet aflaflinat. 4. L’Auteur Mp retiiem, 
que Valere André allégué marque très-expreffément que BfimFomiî- 
Geldenhaur rechapa de fes bk-fTures. Si l’on avoir fu de ‘ t!• ai‘ trfifi 
quels termes il s'eft fervi 0 0  , on ne ferait point tombé *'
dans ces menfonges ; & cela déclare combien il importe de f  nftSmi . 
confuiter les Auteurs que l’on veut citer. Swertius (îfi) asput ;.irr». 
ne débite que ce menfonge ; c’eft que Geldenhaur allant de ne fiemri ■ 
Marpnurg à Wittemberg fut tué par des voleurs le 10 de ‘tiffi-ierant,  
Janvier 1 y 4a. ipmm npmi

(H) Fréter lia per iti auJJÏ exafl qu’il te déçoit itrej I!
__- ___r . ____• J_ I n r

pH- m.j c i .

fes ; maïs quand nous confierons d’un autre cite que fi 
l ’on ne repréfente pas au mande qu’il cft perdu fans res- 
foutee à moins qu’il ne fe réforme, h moins qu'il ne celle 
de faire la guerre à Dieu en s'opofant aux Réformateurs, 
on n'avance pas beaucoup, on n’excicc pas a fiez l’attention 
publique : quand, dis-je , nousconfiderons cela, il nous pa
rait qu'Erafine faifoït trop le Philofophe, St qu’il ignorait le. 
peu depouvuir de la raifonma! fecouruedes paillons. Quoi 
qu’il en foit, il ne parait guere pcilibte que les grandes ré- 
volurions de Religion s'exécutent, fans qu’on demande pour 
loi d'abord une tolérance, que l’on cil tout prêt de réfuter à 
fon prochain dès qu’on le pourra contraindre. Son aliter 

v  , , bJc facra confiant. _
K G r LE • ¿3 If chofe qui m’a furpris eil de voir qu'Erafine a re-
X io m u r  gartié comme une noire & odieufè calomnie, qu’on lui 
le Supiice ¡mpUtât  ̂d’avoir enfeigné qu’il ne faut point faire mourir 
tiq u e s .Crt~ *es Hérétiques, Inavoué hien qu’il a exhorté les Princes 

4 ' à n’écouter pas légèrement les plaintes de toutes fortes de
(j9)Timttm Théologiens, & de Moines (19), & à diftinguet les cr- 
rtiwvMtv io- reurs les unes des autres ; mats il nie d'avoir jamais foutenu 
™ f . ^ T 1 qu’il ne faloit point punir de mort les Hérétiques, & il fe 
tr J ’êps plaint (ao), que ceux qui l’accufent de cette fauffe doitri-
Pririiipum •ne > l’expofent au reifemiment des Pu: (Tan ce s, comme s’il 

fevtritm , leur vouloit ôter le glaive que Dieu leur amis en main (ai). 
ete facile Hocatreciru ejt, quad nutqnam id dicte, non ejje fumtnduni 
pnlesm capitisfiippHcimi de htretkU , nec atq u-.tiu adîntùgloÀii ju$ 
nure; que- frincipibtti, quod Ulit neu adtmit Cbrifim nec Apaflali. . . .
r !L^fic -----(a i)  ut peccant qui ob quesnvk errorem pertrabunt bo-
Tkeo. oga. 7„ ines ag r̂uent : ita peccant qui in mtllos bareticet urbttran- 
Ï.Uua:hi. lt,r î ropbano magifirutut jiss ejfe occidendi. . . .  nec ulla rei 
rum Jeta- erai 9rM poserai illes mugis aiienare , quàm f i  iüh gtadimn 
littilias, excuti am i  manibus, casquefiBat défendant, qu.it iBi velut
Erafinus j execralttirs radicitàs evuifas cupitmt, facerent, tiifirtrum
Epifr-slvu ruoltis alîo uocaret ijlorum animas, je  m’étonne qu’Erasme , 

r qui avoit tant lu les Peres, ait ignoré que pendant les trois 
XXXl.gitg. premiers liecles ils ont hautement foutenu le dogme dont il 10f ‘ - fe purge avec tant de foin. On ne prétendait point pour ce- 
(10) Vt le:, la Ôter aux Princes le droit du glaive qu'ils tiennent de Dieu ; 
te r panan 01I vouloit feulement dire que ce droit ne s’étend pas fur 
aanitti! rei- jes erreurs de la confcience, & que les Souverains n’ont pas 
Jhmiirrt reçU de Dieu la puilfance de perfécuter les Religions. G’cil 
lininiiitM vfa' ®tat *a que filon. Tous les Princes du monde re- 
nen elfe fat conoifiênt qu’ils n’ont pas le droit du glaive contre les vrais 
i,, quetL ferviceurs de Dieu, ou contre l’Orthodoxie ; ils ne préten* 
qua* h*re. dent l’avoir que contre les ennemis de la vérité. Ckil fur 
ntumpana ce fondement que les Empereurs Païens punifibient les an- 
eapjiü ciens Chrétiens, & qu'aujourd’hui l’Inquilirion fait mourir 
animai. ]es Proteftans. Il e/t donc très-inutile de prouver aux per- 
■ vtrtertyia- f̂ cuteurs qu’ils ne doivent pas faire mourir les fideles ; car 
rim^Fcrdi- ne Pr t̂eni ênt PaS a ce^ • & ils ne font pas allez fous 
rund'im, * Pour Cr°ite flu’en leur ôtant cette puiilance, on leur déro- 
a '¡tique ’ 6e quelque chofe qui leur apartfenne. Il ne s’agit donc que 
j-rimpii,  de fevoir s’ils peuvent punir ceux qui fervent Dieu félon les 
arque mram lumières de leur confcience- Les Petes des trois premiers 
Rom muni fiecles Pont nié •, d'où vient qu’Erasme n’a ofé les imiter? 
Femißcettt g t ce eft bien plus étonnant ( a j ) , d'où vient que de- 
inmeumat- p0js quelques années un Miniftre de Hollande a tâché de 
fin ’";«(<•- Kndce odieux les Tolérans, pat la rai Ton qu’ils ôtoientaux 
’btd- Cm’  Souverains un des plus beaux droits de leur fllajefté (1+)?
' " , N’eft-ce pas être plus malin & plus ûijufte que les Paiens
\y f ’ ne l’étoiem contre les Peres de_ la primitive Eglife, aufquels 
1 ut/m. j[s ne re pro choient point ce prétendu attentat fur les droits 
Iti ¡Ibidem, jjg g  Souverains,  ou Ce prétendu crime d’Etat? Mais pour 
jîjij. ioii- montrer l’illufion de ce Miniftre, il fulfit de lui demander 
(1 j) il faut pourquoi il ôte aux Rois Catholiques le droit du glaive par 
fupofr raport aux Proteftans? Pourquoi fe croit-i! permis ce qu’il 
qu’au tems blâme dans les autres comme un crime de leze-majeflé ? 
ri Emjme parle pour la vérité, dira-t-il i mais la prétention eft çel- 
‘ 'l-.à-ia ^  le de tout le monde.
tomme l’on (G) M r. Morcri a fait quelques fautes crmfidirables.) L II 
tt fait * -  ne devoit pas donner à Philippe! de Bourgogne le titre d’Ar- 
fuit la for. chevêque d'Utrecht; mais ceiui d’Evéque. Utrecht n’écoit 
rodet freu, pas encore un Archevêché. IL Marpourg n’dt point la 
i tu qui ccm. première ville d’Allemagne où Geldenhaur cnfdgna. III. H 
kaitm la ji’enfeîgna jamais à "Wittemberg. IV. Et il ne fut point 
ïaféusuM- ajja fini par des valeurs en 1^41. Valere André a fourni à 
(14) l'ai#*, Iftoreri la moitié de ces fauflètez ; voici ce qu’il dit. 
/# Tableau x«rpj Apofiafia à Catbolicîs Belgif f>d Germanos Marpurgin- 
duSocima- ^  tramfugitubi pofiqiiam armas aliquot Hißoriam expia- 
meVÎU e " niffet ,dw» Wütembergmt verfwiter infiitult d latrmibm 
*rf ' fijjb feettri capite niijere periit an. falutis CI3 . 13. XLII. die

%, Januar H, ni refert Reinbardus Pjrrhbiw Hadamarim, 
jchaüis ad Àpbtbmii Pragjmnaimatu. Il y a plufieura fautes 
dans ces paroles. 1. Geldenhaur ne fe retira point à Mar- 
poutg lors qu'il abjura l’Eglifè Romaine j H n’alla a Alar- 
pourg qu’aprés avoir rciidc à Vv’orins, a Strasbourg, & â 
Augiootug. Voïei néaiunems la Remarque (3/). z. Il uc

11e devoir pas dire que Geldenhaur fe retira de la Conr !m-

Îiériale, rtliüa imperotaria aula, &  fe mitaufervicede Phi- li.fa!üm 
ippe de Bourgogne Pan i ( i i ;  car la Cour de Charles d’Au- fr fiiii/ iû  

triche qu’il quitta n’étoit point encore une Cour Impériale. mJmum 
Cefl errer groifiéremem dans les calculs, que de dire treJente-, ni 
qu’un hommequi va à Marpourgl’an 14)4 , ¿t qui y meurt ffiva reti.  
le 10 de Janvier 1^41, y, a enfeigné d;ux ans l’Hiftoire , fueraat, R.. 
&  enfuite neuf ans la Théologie. Hijhria priauan bien- horich.
nittm , ac ptsjhnodum noamnium faerds ¡itérai........ inter- 'n
pretatsu ell. Cela ferait faux, quand même l’on fupoferoit i.p ,thon’ 
que dès la prémiei« aimée il commença d’enfeigner la 
Théologie. b/ k. ¡me.

Cr)Jedamu le Titre dt quelques Ouvrages de GeldenbattrIJ 1-9. .
Je le tire de Valere André. Hifioria Batavica cuitt appendice (1?) Vofl 
develnjia Satavorunt nobilitale, à Strasbourg i î î i  ; mais ivis,ileliî- 
Voffius parle d’une Edition de l’an içzo (17). De Enta- ltor- L21- 
varum lufulu, Germanie inferîm-is Hijiorix, à Strasbourg â~, tf.+; 
iç ja . Piui Philip pi a Burgundia Epifcopi Ultraj-Biul. Voiez v  'Ai'd é 
la Remarque fuivante. Cataiagut Ep’fcoporiim Ultrajrcliua. Bibliôrk * 
ram, Epijhlaad Gaihebnum Geldrij Principsm nratulatoria ge|„ „fi. 
de principatuum juorttm adeplione. Epijlola de Zehmdia. Sa. 17 ;, r -4. 
tira oEla, imprimées à Louvain 1 î 1 ï (,2g . <iy) Gel-

(K) U fiiprinm une vérité dam F tute de fes Hifiahes. J Ce denhiur,irt 
fut dans t'Hiftoire de Philippe de Bourgogne fils naturel du Philippo 
Duc Philippe le Bon. Il n'oublia point de dire que ce bâ- BurgUI>do 
tard était fi beau dans fa jeun die , & fi capable d’infpirer 
de l’amour aux femmes, qu’ il y en eut d’affèz la (cives pour 
courir eiFrontément après lui ; mais au lieu d’ajouter qu’il de Muifr. 
y en eut qui le trouvèrent fenfible , & qui eurent de lui M-itthms. 
juiqu’à crois bâtards, il le reptéfente d’une pureté virgi- (toj Anto- 
nale, qui penfa lui coûter la vie, MmbméficmtueTfatiônc nius Mat* 
ita compofitttt ut mugis Partbmim quota Philippin adpeüari d u  us, Vc- 
potuijfèt. Quart non tam eunabat quam omabutur, làfcivia. ‘erl* * V1 
restnim quations matrone in tantum enm.ftpofita oniui tare- i ” ,4 .̂
tundia,deperibant ut barum caitfa fere in vite perhultmt in- 
cidiffët, uifi is qui ei mortem intentaturm ptitccbntur, occifui preferdm 

fuijfit (19). Voici la Noté que Mr. Mntrhæus fait là-cLflus. qJnetvifa 
Hcc exemple defiitutm, preferth» patrit Pbilippf frrfccpit jji U- f  iv.Hrj.if4. 
rios tten paacos. Très etiam ex unes Pbilippum, Jommsmfif te rn/en;,J*- 
Qlivèriutn, tit abfervavi ix  odverfariis Gilbert i  Lappii a iVa- rdhrhcrir, 
vtrtn (j a). Aprenons de là à nous défier des Hijtoires com- fanar-m- 
pofées par des domdliques comblez de btenfàtts. Ils fiiprî- ■ frfinlTr 
ment ce qui n’efl pas glorieux à la mémoire de leurs Mai- pi. 
très. Avoüons néanmoins que Geldenhaur n’a point pré- atrem prt. 
tendu que ta chaileté de fon Philippe ait été de longue du- pea/ioria. 
ree : il avoue que cet Evêque d’Utrecht aima le fexe , & que .vlo'tf. 
que les Prêtres ivrognes trouvèrent chez lut plus de rigueur cnitutarsun 
que les impudiques ()i). Notez qu’ii étoit ouvertement amonbm 
Proteflant, lors qu’il puhlia cette Hiftoire ( j z l , & qu'elle 
ell toute Hérétique fi l’on s'en raporte à Valere André (î î 'j.
Notez aufli que Suffridus Pétri, qui en a tiré la Vie de Phi- philippo** 
lippe de Bourgogne tju’il a inferee dans fon Appendix de Bnrgiindj, 
Beka, en a retranché tout ce qui n’étoit pas favorable â la p.jj. 17 ; . 1 
Communion de Rome. Mr. Matthitus (î4) obferye cela f u i  A  
dans les Notes qu’il a jointes à la nouvelle Edition de ce -SiraiWy , 
petit Livre de Geldenhaur, inférée dans fes Veterk oui Ann-
h a  (H ). ,  £ ' P ' S*

(L) Les conditionsfaru ItfqutEes on le chargea ¡titre Hifio- 
rien peuvent être quelquefois une occafim de mentir.) Philip- 
pe de Bourgogne chargea Geldenhaur de faire un Recueil de Bjbi. Bcte 
routes les chofes mémorables qui arriveroient, ou dans le pag.\n, 
Diocefe d’Utrecht, ou dans les pais voifins, &  de lui lire t ,+J Mar- 
tous les mois Tes Colleélions, &  auxperfonnes de fon Con- th*us,Ver. 
feil. Geldenhaur fuivic cet ordre, fit on l’avertrifoit de ®vi Ana-

d’une maniéré qui ne parût point prudente âu Confeil du ‘ t 
Prince, on lui pteferivoit un changement Combien y â- 
t-ilde véritez enfermées dans cetreclafle de chofes 1 II faut ispf. 
convenir d’ailleurs qu’un Hiflorîen peut toâifier beaucoup 
de récits quand dec porfonnes d’Etat examinent &  curai.

i y y  î  gent



Il y a dans le Théâtre de Freher une petite contradiction que j’aurois dû ne point paffer fous 
filence- J’ai bien dit que l’on .y trouve que Geldenhaur ne fut apellé à Marpourg que l’an 1^34; 
mais je n’ai point dit que l’on y trouve dans un autre endroit qu’il çnieigna à Marpourg dès l’an 
içaiS CM).
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gent fon travail; mais enfla U y a des faits dont ils ne blâ
ment ta publication, que parce qu’ils funt véritables. Voluit 
üle (Philippus Burgundusjp«- nie nolarifi quid infini di- 
iiortL' an: in jimtiniis rsgwuïhtu menaratu dignum aSmn 
effet, fed ea conàitione utfingitlis muifibus qtt>i amistaram, 
ipfi ffi à confiais prakgerem ; quod cum facerem , admoae- 
bant f i  quid perperani, f i  quid parum coufiderate firiptum 
audiffciit, iü mu tarent (] 6).

(M ) Freher . . .  dit qu'il enfeigua à Marpourg dès l’au 
i  ; ifl-3 Freher racontefj 7) que l’ouverture de l’Académie de 
Marpourg fut fai te le 1 jour de juillet.1 y 16, queleProfefleui 
Joamies Feirariui MontantU en fut créé le premier Rec
teur, & qu’on lui donna entre autres Collègues François Lam
bert, & Gereodus Ravtomagut. Ce François Lambert mou
rut l’an 1 ï }o , comme je fai dît dans Ton Article. Cette 
circonstance fufiroit feule à montrer la cemtradiétion de Fre

her j carGeldenhaum’auroit pu être ProfeiTeirr à Marpourg 
en même tems que Lambert, s’il n’avoït commencé à l’être 
qu’en iç;+  : mais à quel récit de Freher fe fiera-t-on? Je 
croi qu’il faut dire que notre homme fut ProfeiTeur à Mar
pourg l'an 1 çafi, qu'il quitta fa charge pour aller à NForms, 
qu’il paiTa depuis à Strasbourg, & en fuite à Ausbourg, & 
qu’enfirt par cette inconftance ÎWMîbrale dont j ’ai parlé en f-o- 
d’autres endroits (;S), il retourna à Marpourg l’an 1 y 34. Sur 
ce pied-là, ma prémiere Note critique (59) contre Valere An- de ¡Ani. 
dreDeiTelius n’eft point bonne ; mais qui n’auroit cm qu’e!- A L c J A t  
le ¡’était, puis que je Pavois fondée fur un Ecrivain (40), qui {André ). 
a cité les Regïtres manu Ter it s de l’Académie de Marpourg ? (3?) Voieti 
11 les a citez aufïi lors qu’il a dit dans un autre endroit que ta Rem. (c;), 
Geldenhaur fut ProfeiTeur à Marpourg l’an 1 ça6. Eft-ce fa- (^ojcVf-A- 
voir fe fervir d’un Livre ? Notez que Melchior Adam a igno- dire pàul 
ré cette prémiere Proféifion de Geldenhaur. Freker.

G E L E N I U S ( S i g i s m o n d ) né dune bonne famille à Prague (A) , a été un des favans 
, hommes du X V I  fiecle. 11 fe mit à voiager de fort bonne heure en Allemagne, en France, & 

en Italie, &  aprit facilement les Langues de ces trois pais. Il fe confirma en Italie dans la co- 
noiflknce du Latin , &  il y aprit le Grec fous Marc Mufurus. Revenant en Allemagne il pafîà 
par Bâle, &  s’y fit conoitre à Erafme qui l’eitima, & qui confeilla à jean Froben de lui donner 

/a l'intendance de fon Imprimerie. Gelenius accepta cette condition, quelque pénible qu’elle fût;
s.tm. tu), car il eut à corriger quantité de Livres Hébreux , Grecs, & Latins , que Froben fallait itnpri- 
(b)T ù é d< mer. Il s’aquita bien de cette charge jufques à fa mort, c’eft-à-dire pendant trente ans ; &  ne 
u fe contenta pas de corriger le travail des Imprimeurs, il s’érigea en Traducteur &  en Critique.

Peu de Savans ont traduit de Grec en Latin autant d’Ouvrages que lui (5 ). C’étoît un homme 
Ciuion « de grande taille, & fort gros. Il avoit la mémoire bonne, & l’efprit promt &  fubtil ; ne fe met- 
w 'X /f l  toit prefque jamais en colere (C ) , & ne fe foucioit ni d’honneurs , ni de riebeffes (D). 11 pré* 
Vtfiou féra aux charges , qu'on lui offrit en d’autres lieux , la condition paiiïble qu’il avoit à Bâle 
k’Appiea-  ̂ où il mourut ( E)  en bon Chrétien âgé de cinquante-fept ans. Il s’étott marié dans 

ce lieu-là , & il laifTa deux garçons &  une fille ( b) , dont je ne fai pas quelle a été la defti-
née.

(A) Jl étoit d’une fort benne famiBe.} Volo ns ce qfie 
Corion en dit. Geicnia familia antiqua ffi Imnejia, à cer
ti, nomea traxit, quoi ipfi Geknos vacant, ita Ht Latina lin. 
gita cervina dkipofilt. Pat rem babuit fummo apitd regali lo
co Jÿ honore, hominem minime Uliteraium, nani ffi Morioni 
Eraatti inpatriam iinguam convertit, f f  lepidiim falfumque 
opus cum jiiù  communie avi t, Maire ejus fumino primaria 
ëj' nobili, propter mulìsrit prndentiam, probaros mores , 
regina piurimùm famíliuriter itíebiitur. Taiibutparenti-
bus ortus Gelenius,parem quoque, hoc f i ,  ingenuam e f lìbe- 

0 ) C*lius r«/e,n balmit educatimeli} (i).
Secundas (S) Peu de Savans ont traduit de Grec en Latin autant 
Cuno, JVí- tf Ouvrage que lui.) Après avoir publié un Dïitionaire en 
pÎanont *** lluajre Langues (a) , il fe mit à foire des Notes fur Pline & 
Alexandr. for Lifo Live, ¿  les publia. Il traduifit les Antîquitez ju- 

daiques de Jofephe, & corrigea les autres Oeuvres de cet 
(s)ln jicj. ^uteur t en collationnant enfemble plufieurs Manulcrtts.

Enfui te, ¡1 mit en Latin quelques Homélies de St. Chryfoftû- 
lexi.tcm , m e, & puis l’Hîftoire Romaine de Den y s d’Haltcatnaflé , 
Gratti vide- l’IliftoireEccléfiaftiquO d’Evagrius,l’Ouvrage d’ Origeiie con- 
iùetilathiis, tre Celfus, les Oeuvres de Philon, & celles d’Appicn, Après 
Germtaiids, cela il entreprit la Verfion des Oeuvres de Juftin Martyr, & 
Ó1 Dalmati- A les avoit déjà traduites pour la plupart lors qu’il mourut. 
as von bsa VoilàcequejetrouvedanslaPréfocedeCurionfurAppien.
friiweHispo- j tì n’y trouve pas le travail de Gelenius fur AmtnîenAiarcel- 
î,‘vi°nial'  E’L travail que Henri Valois a fort loué. Voici ce qu’il en a 

Ideili', ib id. dit ( i)  : Erat qttidtm in utroque horion virormit (4) magna 
- ,  pjenr; tioiirhta, ut f cripta utrmfque tefiantur. Seti in Gelenio major 
eus Vate!' ingenti vit, f f  judicium acritts fuit. Quod cuín mitl-
Iîus./h iv *  l i  prac/ari labores iüius viri tejí autor, timi maxime înttrpr e. 
fat. Amm. lattone: Latino: Dionyfii Halicaruafcnfis, Appiani, Phfkitit 
' Marceli ini. item ac Jofepbi, Ori genis ffj alionan. Ex qtàbtis apparti 
(4I Ctli-à. mm exce !̂1Iti ingenio 'èf fingitlari doRrìna praàHumfitiffe. 
dire Ma- * Fi’ti fÿ1 Amntiuni Marcelìiui bijìoria ab eo edita id ipfnm 
riangelus abunde tefiantur. In qiiibus plurima aculé ffi ingeniosi
Arcuriius, emendavili £sf infignempaginarían tranfiofitienem, qua in 
Ô• Sigis- Mjf- omnibus coUkibm reperiticr, 9? in EAitione exfiat Ac-
mond Ge- curfii, mira dexttritate refiituit. Qtiamobrein ejm viri no- 
leni us- mini libenter hoc lundis tejiimonium impertimus, nemìnem

adbuc exjlitijfe, qui de bjioria MarccBini tnelius meritilifit. 
il) C'e/l-à- Erasme ne parie pas fi avantageufement du travail de Gele- 
dirt à Da. nìus for Pline ;'au contraire, il en donne une très-méchan- 
nutìuirUaes. te Sigismundos Gelenius tuo nomini (y) dica vit Anno
isi Eras- tationes in Plinium jam tertiò ab ipfo cajligatum. Seti miré 
10115, Epift nnpafuit illi codex marni deferiptui, in quofciolm aliqttts è 
IXIX libri fino capite mutavit quii-quid lìbuit, ffi qnadam modo novttm 
X X X , pug. Pjìnìum nobis detlit. Admonuì, nè fiderei i8i exemp/ari, fed 
i SÌiì'/‘’Ut • non finn. Hermolaus non aufus efi mutare ieBioneni
‘ X f *  Plinianam. Gelenius fe putavit rem nsirificani prafiitiJJ’e,

_ egocenfio crimen effe imxpmhik (fi). Voici le jugement 
ía'Huenti!, de Monfr. Huet (7) : In Ut quoque mcmerauir Sigismiindut 
de Claris Gelenim Bobemus, quo vìx qitisquam pltiribm banc artem 
in ter prêt, immmicutis ditavit : difertus imprimU habitus efi £5? eie- 
par ■ ni-1 F gqns> nudate iti tmjìringendh pltsribìu in tunan perioda,

vel disjtcngendU, ftitfusfibt nonfetnptr intePeUot ad libi
tum ïecoquit.

(C) I l nefemettoit presque jamais m colere.) Curion ex-
prime ceia en ces termes (g): Eratineoanimi lenilasmira, fg) Curio, 
natnraque btmitai quidam, utvixirafiipojfet etiamirritatus n» Prufn. in 
. . . .  cwm netnine tmquam fimultatem gcjjlt ; rerum aliéna- Appian- 
rum minime curiofut, mmime fufiicax '. fed antiqua non ta- Alexandr. 
mai finit a fimplicitate produits. Voilà le vrai caractère 
d’une bonne ame. Cela paroirra encore par la Remarque 
fu iv ante.

(D) I l nefefondait ni Abmmmrs ni dé riebeffes.J Je me
fers des termes de Curion (9). Quanta vero cominentia atque (9) ¡¡¡em ' 
abfiinentia fnerit, quorum fila ht iis qnaabfuntmm expe- Jiiden. * 
tendis, altéra in iis qtta adfnitt, in nojlraque golefiate fiait ab- 

fiinmdo, ilia déclarant, quod cùm per tôt aimos tantôt-"re in 
re bteraria elaboraverit, ex quo magmrum virorum grattai, 
efi confinâtes, mtiLu tamm dîvitUt congejjit : mtUas reli . ait, 

fuppeileâile domejiica, viatique contenais. Bonis ^fidoRk,fi 
quoi rgtrt’ aniniadvertebat, largiebatur ifilicibus ffi fonuna- 
tis non invidebat : calamitatihus aiiontm afficiebattir : ntmi- 
nem contemncbai. Illnd vero maximum cominentia figuuni 
fuit, qnod Ht Régis llobemia attlam ntagnispramiis, ffi bono- 
ribus, qttibnfque vel cupidus ffi ambitiofw aliquis cmtmtus 
fie potejl, allebius renuit, banc quidam &  moderatam vitam (¡0) pT3S_ 
mnbitifisUüs tÿ1 iiirbulmtkdignitatibns smtepoums. Omttts mus, Epilh 
provincial boita; £.-? literos^J ortes, profitendî oblaU;, quo; XXXFlll 
nnnqtiam ut fufeiperet uiiduci potuit, adeô tenax propofiti , Eibri 
vitaquegenerisfimel bonifiafufccpti .femper fuit. Erasme, X:XI'U , 
qui trouvoît Gelenius digne d’une meilleure fortune, n’ofoit ^ )iit- 
pourtant lui fouhaiter des richtflës ; il eraignoit que cela ne ( t r) Cum 
lui ralentît l’ardeur avec laquelle il isvoioit occupé au bien to.-a 
de la République des Lettres; Gelenius profila doSrina non 'iw’î,î confier* 
vulgari, proque inommfinceritate dignm efi ¡autmre fortu- 
nâ, dh-itlu vix aufim UH optare. Quid pericu/i iuquis ? Re 7'4 r  rr/ 

jegniarfiat ad provehendam rem ¡itéra dam. Multos rsa,a ad i î / U  / ,, j 
imlufiriamfiimulat (10), Gelenius , félon Air. de Thou , ifij. î4.' 
mta contre la mifere toute fa vie (11).

(E) Jl mourut a Bâle.) Mr, Moreri a fait ici une ïnfigne F a u t e * 
branspofition. Sigimtond de Gbelen, foit-il dire à Monfr, de de Mont 
Thou, natif de Bâle mourut en Bobeute. Mr. de Thou avoit Moreri. 
dit qu’il étoit né etiBohcme, & qu’il étoit mort à Bàle ( i î ). - ..  „  .. 
Mr. Alureri a eu tort de dire que Gelenius a traduit quelques 
M A «  d’Otigenc: il ne fatoit dire cela qu’à l’égard de St. de-
Chryfoftome. Air. Teiilier a eu tort de ne le point dire ; il ceflir- /dm, 
seftlatiïétromper par ceux qui ont abrégé Gesnei(iy). ibidem.
Il a auffi corrige piufieurs Homélies de S. Cbryfofiome, c’eft 
Mr. Teilfier qui parle (14), & c’eft nier que Gelenius en (n '¡chryfis. 
ait traduit. Mais voiez feulement le P. Labbe (1 y), vous y temi Hovsi- 
P outrez compter piufieurs Homélies de St. Chryfoftome, mi.  lia; stliqiwt 
tes en Latin par Gelenius. . m.s>ms.

cripùs Gratis

bas tomuüt,tmeitinvlt.fupplevii.Ejiir-Bibliorh. Gcsner.frij.rH-* (il)  Teis- 
fier, Elog. Tarn. 1,pa£. vo. Pope Eiount, Cçnfur. Aatorum, pn/. 4ipfiefl dam 
le Otl>at erreur, t,ij) DeSiripror. Eccleîiific. Torm. 1, ¡a*, j j ï$Jipsats.



*?,3 nïan' n^ r *-es 11115 P,accnt & wort fous l’an j s H  (0 > les autres l’an it ît  (d\ Son Edition d’Ar- U) P3nr4> 
7iïs. e" nobe a été fort condamnée (E)'.

(rijAdvcr- <*"? S°* d’Amobe ailé fort condmméc, J Voici Frandfau Prifcianenfis Fhrmtinm, fed wtà cnn, vet/ri,
far. Ubr. ca qu a dit Barthius ( 16) : btgemojijj.mtu fed nuda affi- tnanuforipti, quo ufut feerat, fadii udmodnm erroribm. Si- 
XLTr.tr,,p. mus, bf ml piorjuifibt negata, Amobii correflor Sigifomm. ' gij'mundut pofea Ge Imita Editiamn, banc corrttptamfoh in.
J, aprii Po- dm Gekntui in tam edittomni quant totammifuum captimi genie, «fi potai! refendi, Srdingenïi Hit fiducia, nude ex'itt, 
pc BJoum, riformavi t , ani transfarmavit potine, tefianu nemìnemfibi pio tifiti, conjefiurat fiuti tentili iraforuit, antiqua UHietm 
C e n ili™  ce- tmquant auéioreM tantum Mentii exbibuijfe. Ajoute/, à ce fino imperio qeeir , Aruobimn m(>k rfiìnxit, qui Amo- 

Padasa celui de la Pre&ce d’Amobe de ['Edition de Lei- biifpeciem m,t refe-m. Mane audacia»! milite reprebendit 
ue ióì ï * jimoùìum quidem amie primi# Rwm wtfgaverat QanUrus,
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G E N T I L I S  D E  B E C H IS  , natif d'Urbin, & Chanoine de Florence , Fut promu à 
l’Evêché d’Arezzo le 21 d’Octobre 1473. Les Florentins en eurent bien de la joie, ils le dé
putèrent Couvent à la Cour des Princes, & ce fut lui qu’ils choifirent pour aller faire à Char
les VIII Roi de France les complimens de condoléance fur la mort du Roi fon pere, & les com- 
plimens de félicitation fur fon avènement à la Couronne 0). 11 fe fit eftimer par fon Eloquen- T'ai 
ce , &  la fit paroitre dans des Harangues Latines qu'il prononça en divers endroits de ¡’Italie. Il ÿ 11'» 
eut part à l’éducation de Leon X, H fe mêla aufii de faire dès Vers. Quelques Critiques par- 
lent de. fes Produrions aves affez de mépris, & ne lui fauroient pardonner les termes de la mau- Sicra’ ?■ ’*■  
vaife Latinité qui fe gliiTérent dans fes Ouvrages, ni foufrir que la meilleure de fes Pièces con- +7S' 
tienne la Phrafe prfehtre obedientimn, Nous verrons la preuve de tout ceci dans un Paliage d’AI- 
cyonius (A). La Harangue où cette Phrafe fe trouve eft celle qu’il fit au Pape Alexandre VI. 
lors de l’Ambaffade d’obédience. On prétend que l’envie, qu’il eut de haranguer en cette rencon
tre, fut l’une des caufes qui obligèrent Pierre de Medicis à empêcher que les peuples d'Italie ne 
rendilfent ce devoir au nouveau Pape tous enfcmble & par une feule Députation (S). Gentiiis (MtT , 
fut Député à Charles VIII 0 ) au tems de l’expédition de Naples, &  régla les conditions que tes 
Florentins avoient à fuivre dans cette fituation délicate des affaires d’Italie.

(/f) Nota verront la preuve de tout ceci dam un Pafjago 
d’Alcyanim,] Je lu tire d’un Dialogue où Jules de Medi
cis l'un des Interlocuteurs parle de cette façon au Légat Jean 
de Medicis qui fut le Pape Leon dixième- Memini eitam 
opérant te dure Gentili prnfuli Aretïm bomini, nt fini, te»i- 
porîbm po’iiioriibumanitatù laude fiorentijjimo, Sei nibil 
etiam meiior Ole fuit quant Politianm, /.( quod cmn ex a ’iis 
monimmtis ejus perfiici potfi, cum ex oratianibus qius in dû 
nerßs Italie lock compilera bahidt , in Hlk mim midta ver- 
bit ex trivia arrepta vifimiitr, milita quoqne elocutiones bar- 
tara Çfj agrejies occurrwst, fontentix antem milita pueriles 
etc imprudentesfinit. NonnuBi taineu tant in prunk oratio- 
tient boHorifica lande profocuntur quant babuit aputi Alexan- 
àruin VI. Peutif. M ‘>x. lagatut populi Flarmtini p.ui/o pofi 
quant iilefacrit Cbrijiiants publice pr&feëhu efi. Venir,1 banc 
quoque non fiait digmim video qua iternm iegatur ; in ea chîih 
nùma déganter expïijfit id quod bomini exprimendum trat 
eleganiijjime. bac eil caujfam cur Romain vemjfet, qu* erat 
ut per ilium populo, Fhrentimu Je canferret ad auÎloritaiem 
Pontifiât Jrla ximi. lile atttem in boc finfii r eddendo plebeiam 
elocutiantmiifnrpaott, qua efi obedientiam prajiure. quam ob 
rem i i  genm orationtt tempo, , ni alias ntultorum obüviont 

• * obntet, Fe raiitur qitoque ejußem verjiculi foc:Bore quidtm
ftj Petrus i»a/û fefti, fed fine cuitu &  Latin* puritnik nitore Il 
/icynnios, y a là une prédiétion que le tems a vérifiée ; car on ne parle 
ru Mcdice pas plus des Harangues de ce Gentilis, que fi elles n’a- 
Jïeetto voient jamais exiité.
pofteriOte, (B) L’envie, qu’il eut de haranguer ¡ors de Î’Ambajfade 
dreiijf». ii’ ibédience à Alexandre VI ̂ . . . .  fut lime des catifet que ce

devoir ne fe rendit point..........par une feule Deputation.^
Louis Sfbrce avoir fait refondre que les Etats d’Italie n’en- 

’ verroient au Pape qu’une Atnbaiîàde d’obédience où ¡es Dt- 
putez de chaque Prince efi République fcroient enjettible- Mar
cheraient à ieitr nmgh n auraient qu’un Orateur gp concerte
raient f i  bien leur miduiU, quefi Je nouveau Pape défiait pro

fil Varil- pofi de les divifer, H en perdit Pej'perance. , (a). Mais 
las.fi A-de Pierre de Mcdick, qui n avait ofis’oppofir à cette refolution, 
Charles parce qu’il P ¿toit trouvéfitul d'avis contraire, n’oublia tien de
Vlil,Livre ce qu’il jugeait capable d’en tracer fer l’execution. Il s'ètoitfdt 

nommer Chef de la Députation lier Florentins : fon équipage 
était prefque tout ilrejfi : g? contint il rfy avait en Italie que la 

' République de Vtmifi qui eût plus fi  argent queluifis' qu’il 
n’épargnoit rieit dans les occafiontfiéclat, il était apuré de pa
raître plus lui foulque toi* les autres Ambajfadeurs bf Dépu
tez enfemble., Il comprit, que fifon train msxrcboit avec

ceint des antres Ambajptdturi, ilferait obfourd par le grand 
nombre, fifi qu’il n'y aurais que les yeux les pim fias qui te dif.
UngrtLi feni dans !a coit'iifim .■ au lieu ¡¡¡t’en entrant d in! Ro
me efi en allant à Paudiance feitljes cannaijfems pfi ceux qui 
ne ¡‘¿'aient pas beaucoup lui rendraient une égale jnjliee. Il 
n’aurait pourtant pas été impajfibic de le deiabufer de cette pré. 
vent ion, f i  fis amis y eujfent ir avili lié s mais celui d’encre eux, 
qui lui était le plus intime , le confirma par un antre caprice 
dans fon erreur, an lien de l’en tirer. C’était Scipion Gtntile, 
Gentilhomme Floreitiht (}), Çfi Evfque d‘Arexzo, qui r*était “ Î j y ™  
rendu fort célébré par lafcience des belles Lettres, fÿ1 par for a- 
griment dans la couverfation.Sa naijfonct Çfifes grands biens Koin de ■ 
ne le rendaient pas moins traittable, gp fon trop d'attachement Baptême ; il 
M l’éloquence étoit prefque lefettl défis defauts. Il n’était que ne te honmt 
»te diacre OiiiifKi’ ; cependant ii avait f i  bonne opinion de lui- ¥“<(îencili* 
initite en ce point, qu’j  peine cedoit.il à ¡’incomparable Sans. Becbii! 
narole. Il avait obtenu par fon crédit de la République de Fies- ‘ ‘■ f&'fofofo 
Tenue que ce ferait lui qui haranguerait le Pape pour eût, Çfiil ® G™1,
avait enfuite compofé fou difeourt avec toute l'application dont 
il était capable. Il P avait communique à Jean Pic de la Mi- ute de f/». 
Tattdale, à Ange Poli tien, à Marciüe Ficiu, $fi aux autres ratee, 
beaux EfpritsdePlta/ie, qui Paiant approuvé , Pavaient con
firmé dans le fentirnmt que c était un chef .Pauvre : amfiptm 
ne pouvait le dejabirger d’avantage qu’en empêchant de le pro
noncer s ce qui arriverait pourtant, s'il ri y  avait qu’urt Or a- 
teurpour toute P Italie, parce que le Roi de Naples, comme le 
plus qualifie de tout les Princes, aurait droit de le nommer. Ce 
Prince qui avait dansfa ViBe capitale r Academie laplmjla. 
rîjfxnte de P Extrope pour les belles Lettres, dont le célébré Rail, 
ttuiar étoit Dim’ît'«»', if  avait garde de eboifir hors de ce Corps 
tnt fujet pour porter la parole d Sa Sainteté. Gcntile, animé 
par fon propre btterit, écbanfa de forte Pierre de Medicis, 
qu'il lui fitfaüiciter le Roi de Naples pour le rètablijjimént 
de la coutume, que cbaqne puifiunee d  Italie rendît en parti- f.) y  
citüerfes refit fit ou nouveau Pape (4), Cela réüffit : lot ci- 
remanie de PQbedience f i  fit par chaque Prince, par chaque Charles ' 
République rf Italie en particulier, Çfi les deux Florentins y  VIH , pag. 
trouvèrent leitr compte. L'équipage de Pierre de Mediek tC}- 
P emporta fur ma les autres pour la magnificence : 'efi ta Ha- ry^f. 
rangtte de Scipion Gentile fut teüemem filmée qu’on (a mit me,p. tdf » 
à ta tête du recueil de cette forte d’Ouvrages (ç). , ¡<¡1

Voilà une Citation trop longue , diront quelques-uns ; 
mais je ne doute pas que plufieurs autres de (oient bien ai- 
fes de trouver ici l’inltruiSkm complète d’ un fait auffi cu
rieux que l’eft celui-là.

G E N T I L I S  ( J e a n  V a l e n t i n  (a)) natif de Cozencç (ai), dans le Roiaume de Na
ples, quita fon païs pour la Religion vers le milieu du XVI fiecle , &  fe retira à Geneve, où 
plufieurs tamilles Italiennes avoient déjà formé une Eglife. Il fe trouva parmi ces Réfugiez d’L 
talie quelques Efprits qui voulurent fubtilifer furie myftere delà Trinité, fur les motsd’eflènce, 
de perfonne, de coëiTentiel, &c. George Blandrata Médecin , &  Jean Paul Aidât Milanois, 
étoient les principaux de ces Novateurs, avec un Avocat qui s’apelloit Matthieu Gribaud. La 
chofe fe traitoît fans éclat, & par des Ecrits particuliers. Gentiiis fe fourra dans ces Difputes, 
&  ne contribua pas peu à faire lever la tête à ces nouveaux Ariens, Cela donna lieu au Formu
laire de Foi que l’on drefla dans le Conûftoire Italien le 18 de Mai rf f8 ( 5 ), il contenoit 1a

fOSertono ^  ^  mit „¿¿/y de CozmceJ Quelques-uns (i) ont 
LS h dit qu’il n’étoit point né dans celte ville ; d’aunes (a) l’ont 
EuKhad fait Napolitain. Le Sieur Nicodemo les refute invtncibk- 
Ccliuio ment par le témoignage de pluûeurs graves Auteuis , & 
Mollumi par la figliature même de Valentin Gentilî  \ mais il le
2SidUmeNicodemum, Addizioni alla Bibliotheca Napoletana , >«- =4 U 
U Ì Lindanuj. Ai Dabitantio, Dial- Ih p‘ t  MS. &  «  «  Prsteolus, W 
ïtend>.Hser«.jfAf• Jw * Nicodsmuti) s ioid pag.

plus
trompe, quand il attribue à Theodore de Seze l’Hiftoîte 
du Suplice de cet Hérétique. Pour avoir rai fon entière- 
ment, il devoir attribuer cet Ouvrage à Benoit Are- 
tius , après avoir cenfuréle Qqattiomani qui l’avoit donné 
à Calvin.

(B) Çela donna lieu au Formulaire de Foi que Pan dfeÿk 
dans le Ctmfiflohe Italien leiSde Mai tqq g J  L'Auteur-̂ j1)
du Livre Iolien que j’ù  rite, & Calvin vaut* Gentiiis, ne

P«-

MVoiez, la 
Rem. fD ) 
de l’Article
Gentil tf
(ScipioiJ
■ i làt fia.

(t) Bene- 
di (Aus Are
ti us- Foi ex,
touchant fan
Livre A- 
dtlfom la 
Ci: \i) j 4
!.i ¡fi.i’ iàiiu
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plus pure OthoiJoxie de ce myfterei &  il faifoit promettre en termes précis & à peine d’être répu
té parjure & perfide, de ne rien faire ni direéïement ni indireftement qui pût la bleflër. Genti- 
lis foufcrivit à ce Formulaire, & ne laiiTa pas de femer clandeitinemerit fes erreurs* Là-deflùsles 
Magiilrats prirent conoiflance de la chofe, & le mirent en prifon, Il fut convaincu d’avoir vio
lé fa fignature, ce qu’il tâcha d’excufer fur les inftinèh de fa confidence. Il préfenta divers Ecrits » 
d’abord pour tâcher de colorer & de foutenir fes fentimens, &  puis pour adoucit l’efprit de Cal
vin , &  pour reconoître &  abjurer fes erreurs : moiennant quoi les Magîftrats de Geneve ne lé 
condamnèrent tju’à faire amende honorable, qu’à jetter lui-même fes Ecrits au feu, &  qu’à pro
mettre de ne point fortir de la ville fans permiffion. Cette Sentence fut exécutée Je 2 de Septem
bre i$$8- Il fut mis hors de prjfon peu de jours après : &  fur la Requête qu’il préfenta touchant 
l’impoflibilité où il fe trouvoit de donner caution, on le difpenfa d’en donner on le fit ju
rer qu’il ne fortiroit point de Geneve fans le confentement des Magiftrats. II ne laiffa pas de s’en
fuir bientôt, &  de fe retirer à la campagne chez Matthieu Gribaud (C ), ion camarade d’Hété- 
fie. U fiit enfuire à Lion, &  puis il erra de lieu en lieu dans le Dauphiné & -dans la Sayqiç ; & 
n’étant en fûreté nulle part, il s’en retourna au village où il s’étoit retiré la première fois, fur les 
terres du Canton de berne. IJ y fut bientôt conu, &  mis en prifon ; mais il fut élargi dans quel
ques jours, &  il publia une Confeflïon de Foi foutenue de quelques preuves, & de quelques in- 
veffives contre St. Athanafe. Il la dédia au Bailhi qui l’avoit emprifonné, &  le chagrina beau
coup par une telle Dédicace (D). Environ ce même tems il fut emprifonné à Lion pouf la doc
trine ; mais conjme il eut l’adreffe de faire voir qu’il n’en youloit qu’à Calvin, &  nullement au 
myftere de la Trinité, la prifon lui fut ouverte. Blandrata &  Alciat, qui faifoient rage en Polo
gne pour établir leurs Héréfies, le firent venir auprès d’eux, afin qu’il fût leur compagnon d’œu
vre. Ils auroient fait beaucoup plus de mal qu’ils ne firent, s’ils ne fe fulfent diyifez, & fi le Roi 
de Pologne n’eût publié en 15 66 un Edit de bauniiTement contre tous les étrangers qui énfei- 
gnoient leurs nouveaux dogmes (£). Gentilis fe retira dans la Moravie, d’où aiant pafieà Vien
ne en Autriche, il fe réfolut de retourner en Savoie, où il efpéroit de trouyer encore fon Ami 
Gribaud ; outre que la mort l’avoit délivré du plus redoutable Âdverfaire qu’il eût à craindre en 
ces quartiers-là, je veux dire de Calvin: mais il vint s’enferrer lui-même ; car le Baillif du Can
ton de Berne, qui l’avoit autrefois emprifonné, fe trouva encore en charge, &  ne manqua pas de 
mettre la main fur lui l’onzieme de Juin 1 $66 (F). La caufe fut portée  ̂Bérne, où-on l’exa
mina depuis le 5 d’Août jufques au 9 de Septembre. Gentilis duement convaincu d’avoir opi-

parlent que du Formulaire du Confiitoirê  Italien , & ne 
nomment que cinq perfonnes qui le lignèrent, & difent 
bien que Gentilis &  cinq autres, n’aiant point v d u Iu  figner 
fur le champ, lignèrent dans la fuite lors qu’on tes apella 

(4' Vmn, en particulier (4); mais ils ne difent pas qu'il fût l'un des 
dam fepr qui aimèrent mieux quiter Geneve, que de donner 

U Vie de (eur fignature , jufques à ce que les fortes follicitâtions des 
Calvin. compatriotes les eufiênt obligez à revenir. & à ligner. C'eft 

J H vítor. Mr. Leti (q) , oui, fins rien dire du Formulaire dreffé par 
&encvrina le Confiftoire Italien , en raporte un beaucoup plus long 
Tom. tu  , qUi fe¡0n iu¡ fut propofè à ligner devant le Confed. Ce For- 
JMi* 104. mulaire n’étoit autre chofe que la Confelîion de Foi que 

Calvin avait dreffée depuis peu, & que les Miniftres, les 
Syndics, le Conferí des vingt-cinq, celui des deux cens, 
& l’Aflèmblée générale du peuple avotent aprouvée. Il 
nomme quantité de gens qui le lignèrent. 11 nomme en
tre autres Galeazxo CaraccialoyCelfo Coule M(trlinmgo,Ma s - 
jïniilianofita fratello Minijtro delà Cbiefa. Mats quant au 
premier, la Relation de là Vie nous aprend qu’il fut hors 
de Geneve depuis le 7 de Mars julqu'au 4 d’Octobre 1 y ; g. - 
Or ce fut dans cet intervalle que fe firent les fignatures, & 
que Gentilis fut emprifonné, &c. Four les deux autres , 
la meme Relation nous aprend qu’il faut les réduire à un r  
c’efl à (avoir au Miniftre. Or ce Martinengo étoit mort 
avant qu’on fongeàt aux fignatures. Voie?, la CCLX1I Let
tre de Calvin. Mr. Leti ajoute que fept perfonnes refît fixent 
de ligner, & forcirent de la ville : Cbc iufatii j i  ritirarouo 
délia Çitta. t ira quejli Andrea OJfellani, Marco Piazi, t 
Valentino Cintile : quaii uinli pôï îh breve daSe perfttajive 

ffl l&idttn, de loro compairioti , j i  ridtijfcro à foito feriverc ((J). Ce 
3 *£- i '7- qu’il dit pourroit être vrai ; mais s’il l’eft, quel tort n’ont 

point eu les Auteurs des autres Relations , d’avoir fuprimé
(7) Hift-de des chofes fi efientielles à cette Riftoire ? Mr. Snon (7) ne 
Geneve, A ,.~r- —-a „--------- - -i >■ .--- i. ,> o .. ~

, Il ■ unni uq ,1 O eu HUUVit qui îuiuicni ne 13 ville ;
mais non pas qu’ils y rentrèrent pour ligner, &  il ne met 
point Gentilis au nombre de ceux qui fortirent de la ville. 
Pourquoi fàut-il que l’Hiftoire fuit fi remplie de variations ? 
Eft-ce qu’on fe plaît à falfifier les Mémoires que l’on co
pie1? Eft-ce qu’on ne s’aperçoit pas du changement qu’on 
y aporie?

IC) Il fe retira à la campagne chez Matthieu Gribaud.'] 
Aretius dit qu’il fe retira in pagmn Forgiarmi, Si que ce vit 
lage eft dans le païs de Gex, in prefettura Ga]enji. Cela 
me fait croire qu'il y a faute dans l'endroit de Lubieniectus 

ft) Hifl» C 8), où il eft dit que Mattbam Gribaldw celeberrima! Ju- 
Reformât, rùconfalttu Pataviimi éloil pagi Ttergiaruni domhiut. Ail 
Polonica, lieu de Turgiamm je voudrais dite Fargiartan. Le pars de 
jaj. ioS. Gex étoit alorspoffedé par le Canton de Berne.

(D) Il dédia au Baiiltf de Gex une Çanfeffiott de Fai. , . .
(9) Aretius, ÊfT le chagrina beaucoup par tme telle Dédicace.] Ce Baillif de 
p.9 &  4<- Gex avoit demandé une Confelîion de Foi à Gentilis, afin 
(10I Pjj.17, fie la faire examiner par des Miniflres, Se de l’envoier à 
Vide ttiam Berne : là-deffus Gentilis la fit imprimer comme par ordre 
Hiftoriam du Baillif, & la lui dédia (g). La Bibliothèque des Anti- 
Reformat. Trinitaires débite (10) que ce Baillif, qui avoit mis Gen- 
PoJornc* , tüis hors de priftn à la priece de Jean Paul Alciat; devint 
pv- iW‘ iùfpeft d’Rèrèiie à Berne, à caule qu’on lui avoit dédié

cette Confeflion, Se que de là vint qu’il s*hflura de Genti
lis dès que l’occafion s’en préfenta. Il le fit pour dîfliper 
les foupçons. Que cela loir vrai, ou non, au moins eft. 
il fort certain qu’il n’y a gueres de machine qui remue plus 
puilfamment ceux qui veulent confervet ou amplifier- leurs 
dignitez , que l’envie de ne palTer pas pour Hérétiques. Si 
l’on faifoit l’Hiftolre de toutes les injufUces , &  de tous les 
tours de Comédie» qui fbrtent de cet:e fource , que d’é
tranges chofes ne diroit-on pas ! La ConFeffion de Genti
lis, & les Pièces qui J’accotnpagnotent, furent imprimées 
à~ Lien ; cependant le Titre port oit ù Anvers, & l’on fai. 
foit parlerle Libraire dans la Préface fous le nom de Thtt- 
philut nd film Ecckfue. Les menfonges forent mis en tête 
des crimes de fourberie dans le Procès de Gentilis (u ). f.10 Are- 
On le trouva faifî de quelques autres Ouvrages de la fa- Clus’ f ' 4i- 
qon quand on l’anéta, mais ils netoient pas imprimez. fiQ iUd, 
Aretius (12) & la Bibliothèque des Auti-Trinitaires (15) py- ti, it. 
en parlent. (n)P^-a*v

(Ê) Le Roi de Pologne. . . .  publia en 1 ç fi fi rol Edit de fia. 17. 
nijjbnou contre tous les étrangers qui enfeiguoient di no«- 
veaux Dogines,] Moreri commet ici plufieuts fautes, f. Il FAUTE# 
veut que Valentin Gentilis ait été chaffé de Pologne sers de.Moreri. 
l’an 1562. En II lieu, que l’Edit gubljé alors p̂ r le Roi Si, 0 4 ) foCe*

fait, fi les Réformez y euffent été compris; Sc tant( s’en Aretius,/. 
faut qu’ils le foffent, qu’on; les accuiè d’avoir pouffé à la 10. t ’Hi-
roue pour le faire donner. Injiigantibas adverfitrik Fontana ftoùe delà 
fa’ LemanofpirituduttURex Aagujhis in Cmnitiol.ublincn- R-éfoma- 

Jianm 1 ¡¡66 logon fmrendi carniinis in Alt okapi fias, Tri• |‘on “  Pu-
dettai latam promulgari curanit qua. H intra menfent regni IûBnc, fa;. 

fintbtts excedere jitjfi. C’eft ainfi que parle le Sieur Lubienie- 
cius dans la page 194 de fa Réformation de-Pologne. 1IL c 0miùo 
Enfin, il n’y a nulle exaéliiude à dire fî généralement que LubijneeS 
Gentili* pajfattt à Berne y eut la tète tranchée o w  ( W 15 6 y. antro i;£0- 
Le P. Maïmbourg (1;) n’a pas évité entièrement l’Ana- (yJHift.de 
chromTme à l’égard de Gentilis : il le fait difpufer à la Con- f  Arrianis-, 
férencedePctricovieen lytìtì ; mais elle fut tenue en i$6y. me, Tem.

(F) Le B a i l l i f , .  . qui î  avait autrefois emprifonné fe H Lf - ïr i

Baillif, pour lui demander qu’il permit une Difpute publi- 47, 
que, dont on trouva le plan & les conditions parmi les pa- 
piers de ce fugitif. Il voulait que le Baillif fit favoir aux hi)jibprt. 
Miniftres Se aux Confïftoires du voifmage, que fi quelcun fiüoGtiimfi 
voulait foutenir contre Gentilis la doctrine de Calvin, il P£Utpuoh* 
eût à venir à .Gex dan* la huitaine, pour difputer avec lui ^¡onem- 
a telle condition , que Celui qui ne pourroit pas prouver ^Ipondii* 
fon fentiment par la pure parole de Dieu, feroir mis à mort ïuc , 
comme un impofteur notoire, & un défènfèur d’une feufle quod juG 
Religion; & que fi perfôime n’acceptott le cartel, le liait- tumeft,& 
lif& tout le Confeil de ville prononceroient que Gentilis adeateeres 
ivoit des fentimens orthodoxes & pieux touchant le Dieu, ““fi 
très-haut, & fon fils Jefos-Chrift. La téponfe que l’on fit ‘“f " ’ fat
aux premières ouvertures de cette Difpute fût qu’on etnpri- 1C‘ 
forma l’Héx étique {17).



ftiatrement & contre fon propre ferment attaqué le myftere de la Trinité, fut condamné à per- 
dre la tête. Il fe glorifia pour la gloire de DieulePere ( G )  , & taxa les autres de Sabellianifme 

Son feiitiment étoit tout particulier, il croioit que dans l’étendue de l'éternité Dieu 
avoit créé un Efprit très-excellent, qui s’incarna lors que la plénitude des tems fut venue (c).  
Je ne penfe pas que ce foit avoir été Trithéïte (d ) ; mais il a eu fans doute en divers tems 
plufieurs opinions.
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Ci) Ctt Article a ¿téextraie i ’un Livre Latin Imprimé A Genè
ve, chez* frais pois Perrin, L'an S U?, in 4 H contient, entre di
vers Traitez, dogmatiques, ¿'Hifloîre de la Condamnation de

(st'i P «. ( ? )  I l fe glorifia de fiuffrir paar ht gloire de Dieu le Pire.}
' "S* A retins ne lui fait rien dire de plus particulier le jour de fa

mort ; mats il remarque ailleurs ( 1 $ )  le détail que je m’en' 
vais raporter. Gentilis de fe itit fcripfit éfl facultés -efi 
quoi effet palroirtir fui; uni patiis eminent ta, ffi ajfertor glo-̂  
ri* patris. Nec du.bita.vit etiam dicere, neminem adintc 
(qttodipfe guident firet}progfaria ffi eminentiupatriemor- 
tituni ejfi ; Prophètes, Apofiolos, piosqtie Martyres, pro Filii

Gentilis, parBeuedicitiis AretiuSi Théologien de Berne, le) Votez, • - \ - 
'la Remarque (C?) àia fin. (J) On le qualifie ainfi dam le Moreri 
de Hall aitile, à l'Article 4e Jean Paul A k u i. 1

gloria, perfecutfaites, marient, çfi exlremu quaque pajfas effet , . .,
emiueutimi lUitem ’Dsi patrie méfias ndhttc martyres babere. , . n;
¡Mettons ici le fin tinrent qu'il déclara dans un' Synode de J,|jor 
Pologne. Setttentia ejus quant in Polonia ht Synoda Pim zo- xrìuitìr." 
viram i. 1̂ 62, die 4, ì faveittbrjs,celebrata prapofuirat, bac ‘png. rii 

■ y/«i,lleunr Creavifle in latitudini: ieternitatis S. ;rir,im,u:.n;- "H¡fiori 
datn excellentilfimum, qui pófttit in plenitudine' temporiî Ref.l’òiótl. 
incatnatus eft (ÿ).' ■ 1. ,pag-107-., "

G E N  T I L IS  (  A l b  e r . t c )  ProfeiTeur en Droit à Oxford, étoit fils de Matthieu Gentilis 
Médecin Italien (A), iiTu d’une ancienne & noble Famille de la Marche d’Ancône. Ce Médecin 
aiant trouvé des abus dans la Communion Romaine , & goûté la bonne femence de la Réfor
mation , abandonna fon pais, & fe retira dans la Carniole avec Alberic fon fils aîné, fcavec Sd- 
pion le penultieme de fes fept enfàns. Alberic fut envoie en Angleterre, où la grande capacité 
lui fit trouver un bon établiiTement, je veux dire une chaire de ProfeiTeur en Droit dans 1 Uoi- 
verfité d’Oxford l’an 1582. Il avoit été reçu Docteur à Peroufe à l’âge de. vingt St. un ans, & 
peu après il avoit été fait Juge dans1 la ville d’Afcoli, charge qu’il quitta afin de s’exiler aveefon 
pere par un pur motif de confidence. Il compofa plufieurs Ouvrages ( J ! ) , qui loi aquirent 
beaucoup de réputation. II y en a quelques-uns où il ne donne pas tout-à-fàitdan« les Hypothefes 
des Proteftans ( C ) ;  car peu s’en faut que fa Dtfpute touchant le premier Livre des Maccabées 
ne foit une Apologie indirecte de ceux qui le tiennent pour Canonique. On peut faire un fem- 
blable jugement à-peu-près du Traité qu’il compofa contré ceux qui blâment le Latin de la 
Vulgate. Voiez la Remarque C. Il mourut à Londres le 19 de Juin 1608, à l’âge de cin
quante-huit ans. Il aimoit de telle forte à profiter dans les Sciences, qu'il ne cherchoic pas moins 
à s’inltruire par les converfations, que par la leéture: & il a publié lui-même que fes Recueils 
étoient remplis de mille chofes qu’il avoit ouïes, en caufant familièrement avec des gens qui ne 
penfoient pas que ce qu’ils difoient dut être ainfi honoré. L’endroitoù ifparle de cela mérite 
d’avoir place dans nos Remarques (D). Voiez la Bibliothèque du Sieur Konig, & l'Oraifon 
funebre de Scipion Gentilis.

GEN-

( A )  I l  était f i ls  d e  M a tth ie u  G m ti/ i j  M é d e c in  I ta lie n .]  
J’ai trouvé quelque chute qui le concerne dans un Ouvrage 
de Scipion Gentilis. A u  v eto  D a n io iie i m orborm u  ca u jjh  

f i n i  , b tm e q ttafiiou en i c u m  p u r e m  m eu s M a tth ä u s  G em ü ts  
a p tim m  ê fi c ia r ijjîm u s, M a t th .  D itr a fia n ti ,  M e d .  f f i  P h i-  
lof. p ra fia s itifih u o p ro p o fie ijfc t, édita lib r e  et refiptmdit (t). 
Notez en pafiant que le Médecin qui répondit à cette que- 

, , . . . ition 3 été mal nommé Duraftanes par Mr. Konig- II s’a- 
r S  ùt Pulloit Duraftatites (2).CoinniE-nr. (K) H  compofa p lu fie u r s  O uvrages.J ( Il a fait trois Lt- 
in Apolog.' vres ^  > qü* n’oni pas etc inutiles à Grorios.
Apulcibf. h en a fait aufii trois de L e g a tiom b u t. Ses Oifputes fur 
i*o. le pouvoir abfolu des Rois, & fur l’union des Roiaumes 
fi) voiez. de la grand’ Bretagne, & fur l’injuftice inféparable de la 
Lindcoius refiftance aux Rois, de n i c h it t m  m  Regem  fem p er  in ju fia , 
reno vains, fflarquoient encore plus clairement qu’il n’écoit pas pour 
p a g - m . les Maximes Républicaines, que les dix Difputes dont il 

lit préfent à fon fils , afin qo’il les dédiât en l’an 1607 au 
Comte de Rembrock fon Patron. Elles font fur les Titres 
du Code, S i q n is Im p era to ri m a led ix er it , ad  legem  J u lia n t  
de m a jefiate. Ses Livres de J u r is  In terp ret Usas, &  de A d -

(j) paiff vocalism e F l i f i im k a  ( j ) , ne font pas les moindres de 
zvntpraidn fes Ouvrages. Je taillé là le Titre de plufieurs autres. 
la  roifiit (c) .. . I l  y  elt a  quelqu es-u n s où  U n e  d on n e pas tsttt-à - 
d t s f  T ' ‘ r i> f a i t  dans les H yp othefes des ProlefiansJ Voetîus s’en cil 
t l  f o u t  fa- très-bien aperçu. Il raconte que Jean IJowfon , Théo- 
T ^ 'c C e n -  i0S'leIÎ d’Oxiord , foutint dans une Théfe publique Je 
tiîî V«r êta- fcotiment des Gacholiques Romains fur l’indi(folubilire, 
b t i l 'A v o -  du mariage, fiivoir que ¡’adultéré peut bien être une 
t a i  ptrpé- raifort légitime de fe féparer d’une femme mais non 
t u ë f d f  tou- pas une rai fon qui donne le droit de fe marier à une au- 
tes la sC a n - tre. Un Théologien Anglois qui le nommoit Tito mas 
f is  qtte les pyus écrivit contre Ce dogme de Jean HowRin. Celui-ci 
Suî clt  ~fi fe défendit, & compofa une Apologie qui fut imprimée à 
Boi “ E- Oxford , in  4. l’an s 6 0 6 , avec la Théfe , &  avec deux 
roie’u e n  '  Lettr<is > l’une de jean Raynoldus à Thomas Pyus, l’autre 
Angleterre. d’Al beric Gentilis à Jean Howibn. Notez que Raynoldus 
V o h z , f i n  cenfura Pyus d’avoir débité certaines ch ri Tes qui y’étoient 
Epitaphe point exactes ; mais il per fil toit dans la doétrine qu’il 
dans la avoir déjà ibutenue contre Betlarmin dans un Livre An- 
RibliotUe- glois (touchant le divorce- Gentilis biaiTa, &fitconoitre 
que de qU:i[ ne favoit que penfer fur cette QueÛinn, Et néan- 
Konig. moins dans fon Ouvrage d e  N ttp iîis il s’étoit déclaré 

pour la doctrine ordinaire des Proteftans. Voeüus aiant 
narré tout cela y joint une réflexion qui mérite d’être 
raportée. I fie ( Alb. Gentilis ) m  b a c E p tfia lâ  h a u t

ohfcuri fatetttr frjliiélttare, qnam-oh antea tu libro deAitptih 
ajjlrmnnU'M fententiam tradidiffet. Sed nefeio quosnodo Ai- 
bericus Gentilis vafia eriidilknit Rayttoldiuna , gt? theabgia 
ipfius tattquam n 'unis pur  ̂£if reformata in dognrntibus tfi in 
praclicis, f i  non Jintiltuu (  de quo qtiidem ex jlngidarimu fa- 
Aarmnspisrh, aliqtùA attdiffe mtinini ) fe ofienderc, fait cm 
fufpeâum fe reiüüdijfcvideutitr diatrtbis Jttis de vulgata ver- 
fiaste, de iicioribas fabttiartmt, de almftt íMcredírri;, '<fc. In 
qitibttstam longé ac dije ip lista reformata* à mori bus asttiquis 
Academia Pernfiux, ubi antea Jus prtsfeffits erat, siost abi- 
bat. Sed fiée ite tastici omnium impeifeílhne mifer,t htmiti- 
sta pars non mínima (4). [sJGísberr,
■ LD) L’endroit où il parle de íes Recueils mérité d'avoir Voetîus, 

place dont not Remarques.] Voici ce que nous Iifons dans p°''tCI£s 
l ’un de fes Livres (q).Ç)iiid de Qxonienfibas mets ? vd repw- ^  ¡ r
t aria mea tefiantarjatis quantum ego capitati fruüm ex eo- ?*•**> P- 
ntmvirortmt fif  ¡Hvetitiiit colloquia, nam in ibis ego dtferi- 
pfi noti panca qua dtim minus id ipfi cogitimi, difeotamen jjVr ( f l pia'.l 
atfervo ex JerMonibm familiaribui. fi ajoute ce qu’il avoit , * e l ur's 
oui dire à fon pere, qui avoit étudié la Jurisprudence fous T*^ " 
le ProfeiTeur Argentier. Ce ProfeiTeur ne laiftoit tomber à ’ ' 
terre rien de ce qu'il aprenoit en converfatinn , & il avoit 
des Livres en blanc où il éciîvoit avec foin jufqu’à des cho
ies quedes perforine! du commun lui avo lent dites. Tunan 
atidijii aliqutuulo d Pâtre de iihtfiri pracepiore filo Argente
rìa, qui ab unités cujusque ùrefoiebat pendere, Ji forte u/ittd 
agendo exchlìjjet bomini ttiiitd qttod ìpfe difetti ci, nam tfi di
lla bomunciomtsn curabai reponi Ut fuá qimdam volnmina.fi 
qua iiudijfet non inepta ■ ' Enfin notre Gentilis raporre qu’Al- 
ciat a prit par l’action d’un parían le fens d’uu PaíTage de 

■ Plaute qui lui avoit été inconu jufques-là. Refere Akïatus 
(*) ex fació fu i cujaidasn villicifit lecttm Plauti inteilexijje 
quem itou postterat. antea. Dieu nous'garde de tels Audi
teurs ; iis feroie.lt le fléau des compagnies s’ils y étoient re
ctums. T el qui avance hardiment tout ce que Ta mémoire lui (*) TAbr. I 
fournit, ferait fort gêné s’ij croioit qu’au partir delà, quel- Parerq. 
quer-uns de la compagnie écriraient dans leurs Recueils ce C *P- XXE. 
qu’ils lui auraient entendu dire. On trouve bien du më- CEUX 
compte , &  quant aux noms propres, St quant aux circón- qui écri- 
ftances des tems & des lieux, lors qu’on compare avec les vent les 
Livres de Ion cabinet la converlàtion des perionnes qui ont Convída
le plus de mémoire, &qui parlent fans deffein prémédité CI°ns fonr 
ftìl. Chacun en a pu faire l’expérience, & doit fouhaiter ^  
par conséquent qu’on n’écrive pas ce qu’il débite dans le “ 
difeours fimil îer. Ceux qui fouhaitent le contraire, ne de- ÎC3" 
vroient rien dire fans ptépatation. /¡PjS-na-
giâua, & t -  four ne rien ¡fire des Le tirer de Gui Patin, confirm ât cette vérité.

Z  22r O > i£  IL
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(f Previn- G E N T Ï L I S  CS ci p  ï o  s )  frcre d’AIberic» &  aniR célèbre Jurifconfulte que lui * nâquit à
tu pw'tti Citjie]!ff j j  smgemfw en Italie l’an ifS } . II étoit encor« enfant lors que fon pere quitta fa patrie 
j & fa femme î  pour aller ailleurs faire profeflton ouverte de la Religion Proteftante; &i l ne  for- 
uitim Ar- tjt pas avec ]Uj ¿g ja maifon-- mais un peu après on trouva les expédiens de le dérober à fa mere, 
pn}ïfitl &fous prétexte d'une promenade de le mener à fon pere, qui s’étoit arrêté pour l’attendre dès 
¡is cmâjtlt- qUJjj ^ o i t  vu en un lieu de fûreté. Noos avons déjà dit qu’il fe retira dans la Carniole, &  qu’il 

envoia fon fils aîné en Angleterre. Quant à Scipion qu’il aîmoit fort tendrement, il l’envoia étu- 
mmîfittn. dier à l’Académie deTubinge. Il avoit dequoi foutenir ces frais, car il jouïiToitdans la Carniole 
gunmitfe du titre de Médecin de la Province avec des apointemens (a). Le jeune homme fit beaucoup 
n« 4?ir- de progrès à Tubinge. Il aprit la Langue Greque fous le célèbre Martin Crulius; & il fe trou- 
l*Tirt‘u va l’efprit tellement tourné à la Poëfie, que Meliflus qui a été l’un des meilleurs Poètes d’Alle* 

magne fe reconut fon inférieur. Il alfa étudier enfnite à 'Wittemberg, &  puis à Leide, afin d’ê- 
tre P'us P^s de fori pere, qui, aiant été contraint de fortir de la Carniole pour la Religion, s’é- 

funet toit retiré en Angleterre auprès de fon fils aîné. Scipion Gentilis profita beaucoup à Leide fous 
5dp._Gen- j j Ug0 Donellus &  ibus Juite Lipfe, après quoi il alla à fiâle, &  y fut reçu Docteur en Droit l’an 
aligtlhi- i<;89. U s’en alla à Heidelberg quelque tems après, où Julius Pacius,Italien comme lui, en
tre. Gémi- feignoit la Jürifprudence. Il s’éleva je ne fai quelle émulation entre eux,  qui fit prendre à Sci- 
iu tiÉjire pion l’envie de fortir de là pour s’en aller a Altdorf, où parles foins de Donellus, qui y étoit 
Bdü,c4#. Profeifeur en Droit, il devint fon Collègue l’an i ^ o ;  &  lors que Pierre Wefenbecius eut été 
Lilr. m de apellé en Saxe, notre Gentilis occupa fon porte de prémier Profeifeur. 11 fut fait aufli Confeil- 
Lcgjtiî, 1er de la ville de Nuremberg. II remplit toutes ces charges dignement jnfques à fa mort, qui 
a arriva l’an 1616. Sa méthode d’enfeigner clairement &  brièvement tout enfembîe, &  demêier 
/«ipraifon avec les épines du Droit les fleurs des belles Lettres, ( car il étoit grand Humanifte ) cette mé-
AlSlc-Jr/C
pro thode, dis-je, aiant été
¿«/.Miciiêi mander par plufieurs Académies

reconue tant par fes Leçons, que par les Livres qu’il publia , le fit dc- 
îdémies célèbres (ri) ; mais i! préféra le porte qu’il avoit dans l’Académie

 ̂ , UV LUÛÜCS, un» —~ -rw — «------------------ — r - - - -  -------0 >  ---------------------,

&  en eut un fils (B) &  une fille (b). Je donne le Titre de fes principaux Ecrits (Q . Il eft fait 
Elu tfidan mention de lui dans les Lettres de fîongars (■ &)■
leRtHHtU dit

De Donationibus inter virttm Çÿ uxetretn Hlm IV. De Bonis 
maternis fecundk finptiis libri dm. In AputeiApologiam 
Çommentarius, De Jurisdi&iom libri très. Comnmttarhu 
in Pauli Epijlolatn ad Philemonem. De Erranims Tefia- 
tuentormn.. Son Oraifbn fimebre avec la Lifte de fes Ou. 
vrages eft dans le Recueil du Sieur "Witte; nrnilfeut pren
dre garde qu’on lui en attribue quelques-uns dans ce Catalo
gue-là, qui apartiennent à fon frété, comme le Traité de Ju
re Beüî, Sc. Celui de Légat iotribtUy & qu’on n'y dit rien de fon 
Livre de antiques Italie Linguis, ni de fes Notes fur Tacite, 
ni de fes Otyojikms ad Africanum Junscmîfnlttm. Ce 
font trois Ouvrages dont il fait mention dans fon Commen
taire fur l’Apologie d’Apulée,

_{D) Il eji fait mention de lui dam les Lettres de Bongars.J
?i it* m W  lnnbî(>iic niiSh il aA  rtrap n.»  A it ".... i ___

Sr. Wrtte. (yf) S'a méthode d’enjèigner, . . . le  fit demander par plu- 
fleurs Académies célèbres J  On lui offrit un Prcfèfforat en
France, à Heidelberg, & à Leide ; & ce qui eft bien plus 
remarquable par la rareté du fait, le Pape Clément VIII, 
pour lui faire accepter une Chaire de Profeifeur à Iîoulu- 

0) Piccart- gne 5 lui promit la liberté de confidence (r).
"O * * * * -  (fi) I l . . .  rat fils-J On voit dans une Lettre de Vofiius 
ScmïlîsiP* i1) * Guillaume Laud Archevêque de Cantorberi , que 1» 

mere de ce garçon, ne fe voiant pas en état de lui faire 
la continuer fes études, à eau fe des pertes qu’elle avoit faites 

Cnt-XBî :. gutari(; ies guerres d’Allemagne, tâcha de lui obtenir une 
ifj'as i<T<" P,ace riai1s un College d’Osford ou de Cambridge. Ses 
jîjj, ' amis dévoient préienter une Requête pour cela ,&  ils es

’ péroient que la mémoire d’Alberic Gentilis ferviroit à fon.
neveu. Volfius prépara les voies à cette Requête : je ne 
fai point ce qui en avint , ni ce qu’eft devenu ce fils uni- 

KETLE'- (jUe de Scipion Gentilis. Je remarque qu’on a toutes les 
Xi ON fur peines du monda à fuivte à la trace les defeendans de !a plu- 
ks Deicen- t fj es Héros de la République des Lettres. Allez Couvent 
ho min-s ‘es ch°^s votlt îen pour la première génération. La fe- 
doclês.' coude commence à s’obfcurcir ; les curieux ont befotn de 

quelquetems pour la trouver : mais la troifieme ou la qua
trième fe trouvent tellement confondues dans la foule, 

(-) S««« qu’on ne les démêle plus. An fi l’on ne pourrait pas
ÎV a sait In nlfa /i n nr'inrln L r.rtl vn ne fa niî :i« Çfléîl

Si je m’en fouviens bien, il eil presque toujours défigne pat 
les termes de Scipio nojier, ou fembiables. La Langue La-
tineiôuSre & aprouve cet uiàgemais le Traducteur Fran
çois a eu grand ton de mettre Menfieier Scipio» en ces en
droits-là. C’eft une ignorance ; car s’il avoit fu qu’il s’a- 
giffoit de Scipion Gentilis, il eut dîtjV/o«/?»«- Gentilis, &, 
non pas Mtr.ifietcr Scipion (4). f4] çeltt

Notez que cette coutume de défigner les gens en Latin finttt fe 
ouïe, aufli-tôt par leur nem de baptême , que par leur nom de ‘(en-jedam
s dire famille, donne lieu à des erreurs; & je m’imagine qu’elle B Edit, fit
irirtti« a été caufê que Alonfr. König s’efl abufé touchant Gen-tx mt qstis de la poftéritc de ces grands hommes, ce qu’un Satirique a ete caufe que Alonfr. Konig s’eil abufé l__ _

nabtqaaT- Romain a dit touchant fes ancêites, & qu’il a prétendu que tilis l’Arien. Il parle deux fois de lui làns j r̂ipf/'i'iintf nna ^
Sl! quantité de gens nobles difl'ent des leurs (}). Le quatrième 

ttooiitt* dégré en defeendant eft déjà dans les ténèbres. Que di- 
dicam ta- rai-je de tant d'Hommes illuitres par leur Savoir, dont la fà- 
men ; addt mille eft aufli obfcure au prémier degré qui les fuit, qu’au 
ment prémier degré qui les précédé? Ne diroit-on pas que ce font
tttmm .U- des feux, que l’on voit briller de loin au milieu d’une nuit 
mon d iw i obfcure , fans qu’on puiflè rien découvrir autour d’eux , 
wraeji mnt les ténèbres les environnent de routes paris? VoiezJa 
Pe”f s lT ' Remarque ( l i)  de l’Article B EN SERA û t  
Vi! Vtrf. (f)  Je donne le Titre defes principaux Ecrits,] Le voici : 
j 7,j J* Urjarr publiaspopitli Romani. De Conjttrationibus libri duo.

(4*1 Aiiard, G E N T I L L E T  ( I n n o c e n t  ) nâtif de Vienne en Dauphiné (a ) , a fleuri au X V I  
pibiiotfi. fiede. Il publia des Livres de Controverfe qui le rendirent recommandable au Parti des Protes- 
phmé.’ pqî- tans (r i) ;  car il y déploia de l’érudition, &  beaucoup de zèle contre le Papiihie. Il étoit Juris-

apercevoir que 
g'eft toujours le même Hérétique, il en parle fous le mot 
Gentilis , & fous le mot Valenihitis, Au premier endroit 
( ï ) Ü tie lui donne pour nom de baptême que Jehan- (ti Konig, 
nés , S  il fupofe que Valmtinm eft fon furnom de pa- Biblioth- 
trie. Au fécond _ endroit { 6 ) il lui donne Valmtnms p*g- w -  
pour nom de famille , & Jabiaines pour nom de baptê- ^5 j j tm. 
mit. La premiere fource de cette erreur eft aparemment, ititt.p.iii. 
(ju'il y a des Livres où l’on donne Amplement & tout court r 
à cet homme-là le nom Valent mus, qui étoic la moitié de 
fon prénom, ou deformata de baptême.

(A) Il publia des Liores de Controverfe, qui le rendirent 
recommandable ait Parti des Proteftam.'} Il fit pour eux 
ce que Quadratus, Ariftide, Jtilfin fllattyr, Aleiiton, 
Tertullien, & quelques autres s voient fait pour les Chré
tiens des premiers fiecles, je veux dire une Apologie. Il 
la dédia au Roi de Navarre qui fut enfuite Roi de France. 
L’Epitre Dédicatoire eft datée du i ; de Février i v7g. 
L’Edition qu’il fit dix ans aptes fut fort augmentée, & bien 
corrigée. Et notez qu’il publia cet Ouvrage en Latin 
& en François. Voici le Titre Latin, Apologia pro CbrU 

ftianh G'aiiis Religiouis Evtwgelicœ fiu Reformata, Qiia 
àoeetur hujus Religionis fnndtunenta in facra Scripmra 
jaUa effe, ipjamque tutu ratioue, tmn antiques Cmonibut, 
comprabari. L'Edition dont jeme fers eft laf fécondé , &de 
Geneve chez jaques Stoer 15SS i» 8- R V paroit fous 
ce Titre , Autbore INN O CEN TIO  G EN T IL L E T O  
Jnriirai/fii/fo darijfimo, 5̂* amglijjtmi Prosirt-
da Detpbïnmjis prafide. L’Ouvrage qu’il intitula Le

con-
Bureatt du Concile de Trente : auquel eji monjiri qu’en 
ÿlufieitrs poiucls iceitty Concile eji contraire aux anciens 
Conciles Canons, (fi à L’autorité du R o  Y , fut impri
me 1 an rsSé, in g. I! le dédia au même Roi de Navar
re, & data l’Epirre Dédicatoire le 12 de Juillet ipg6.
Il fe nomme Amplement Innocent Gentillet, JttrktonJuttt 
Dauphinois. 11 publia le même Livre en Latin ia même an. 
neefousIeTitre de Examen Conciiii Tridentini : in anode, 
tnonfirmter ffic. Il sAilt fait pluûeuts Editions de cet Ouvra
ge : ia derniere, fi je ne me trompe, eft celle de Gorchom en 
Hollande 1678. Notez ces paroles de l’Epirre Dédicatoire 
( 1 ) : Voyant donc, S iR £ , que les contrenBeurs de vqftre dé
claration fondent du tout leur opinion fur ce Concile de Trett- ( 1) Genril- 
fr, efiitné que le devoir que fay à ‘cojhreferuice, gsf à Bpàtt 
ma patrie, me commmdoyeiit ajfez , d’employer le Joijîr , friais, 
dont LEdiü qu’on apeüe de reunion me fait iottyr en exil j  Ç.arMu 
à leur esbrtmler ce fondement. La Déclaratif dont il ^Trente? 
parle eft. celte que le Roi de Navarre atoit fait pu

blier
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coiirulte de profeffion, & [’on dit qu’il fut Avocat au Parlement de Touloufe ( b ) . J’ai vu à la w r«’«. 
tête de l’un de fes Livres qu’il prend la qualité de Préfident au Parlement de Grenoble (c\ Il ^  
aprend dans une Préfacé (¿0, qu il fe trouvoit exile à caufe des Edits que l’on avoir faits en Fran- f 1 
ce contre ceux de la Religion. Quelques-uns afTûtent qu’il a été Syndic de la République deGe- 
neve, & qu il fe déguila fous le nom de J o a ch im u s Û r fh iw  A n e i- J c fu i ta  (S), à la tête de divers ta 
Ouvrages dont i! fit préfentau public. Je croi que Air. Allard fe trompe, lors qu'il aiTùre(f) Umime 
que V incen T G ENti llet  ( C ) ,  fin  f i ls ,  C o n f i i l le r ,  p u is  Freftdent en la  C h a m b r e  de l 'E d i t  d e  G r e -  *'”"»"'* 
n o b le  f i t i A a t i m a c H a v e l  l 'a n  IÇ73 , u n e  R g m n jh a n c t  a u  R a y  H e m y  H l ,  p ln f ie im  P réc ep te s  to u c h a n t  la  P u - BîblÎotL. 
l i c e , §? q u ' i l  a t r a d u i t  le  L i v r e  de la  R é p u b liq u e  d e s  S u f f i s  d e  J o fia s  S im le r  u s. J’admire que Ton trou- dcD.ru. 
ve fi peu de pardcularitez touchant la Vie d’un homme qui fe diitingua par fes Ecrits, & par P|‘inc’i’,'î' 
fes charges; & je ne faurois aflfez m’étonner que ceux mêmes qui ont compofé la Bibliothe- IJ 
que des Auteurs de fa Province, n’aient pu remplir fix lignes fur fon ftijet, & qu’ils y aient 
commis beaucoup de fautes. 7 1

,  . _ .. btierpar tout,de vouloir demeurer à ht decifion d’un libre Con
ica Efti/r c ’ ‘ e ’J"1" different de religion qui étoient en Fiance (a). 
nïiicàuîti Cette Déclaration fut publiée i’an rigr : l’Edi: de Réunion 
Bureau du fut fait eti îa même année. Il faut dont dire que Gentillet 
Concile de ne travailla point à cet Ouvrage avant cette année-là, & que 
Trente. par conféqrrent Voetius fe trompe quand il dit (3) que ceLi- 
OJ Voc- vre fut public en Latin l’an 1 ç çfi, fous leTitre A e ïU J h n c a  
tins, Polit. ReUtio f f i  b fu H itjj Concüii Tridentini. Il ajoute qu'il fit 
Eceler. ' imprimé à Amberg l'an rCjy. Notez qu’en iîçü le Concile 
Tem ¡V, de Trente r.’étoit pas conclu.
pag-171. (B) Quelques-uns ififùrent qu’il a été Syndic de laRépubli-

f ne de Geneve, çV? qu'il f i  dignifa fous le nom de.] cachinni s 
Frfmus Anti-.jefbita.] Confiderei, je volt prie, ce? paroles 

tins, de de Air. Pinceurs (4): A S T I  MA C HI A V E L L I  nomine 
Anonymis. vulgo injìgniiimur co tnmen tari or u ni de regno. .. , libri très
Pat  ÎD> ........ qui citantitr fnb nomine Innocenti î G E N T I L E T I

JÇti Delpbinaiis glint Tohfaua curile Advenus, dein Gene- 
uenfis Reip. Syndici. Pûurprouvercela,ila!légueDraudius, 
page 1169 & H44 du Btbliotbeca Ciaf tea ; Voetius, page 
114., 209, zi 1,218, du 1 Volume des Thé Tes Tbéoiogiques ; 
Pellerus, page çoy du Politimifederatiti impugnatisi ; Con- 
rirrgius, à îa Pré&ce de fon Edition du Prince de Ala chiave! ; 
&  Keekerman au I Chapitre du Confilium de loch eommuni- 
btts. Voilà cinq Auteurs qu’il cite : je n’ai pu confukerque 
les trois premiers, & je n’y ai rien vu qui marque que Gen
tillet ait plaidé au Parlement de Touloufe , ni qu’il ait eu 
quelque charge dans la République de Geneve. Il faut mê
me remarquer que Pellerus le qualifie Jurisamjidtui Dd- 
pbenfis, ce qui eft fort propre à faire croire que Gentillet étoit 

(s) Bailler, de Hollande, & non pas de Dauphiné. Air. Baillet obfer- 
Tom. H des ve (î) que l’ opinion commune veut que l'Auteur de l’Anti- 
Anti.p*». machiavel fait un Huguenot du Dauphiné nomini Iimacent 
i j i- Gentillet qui fut d’abord Avocat plaidant ou Parlement de

Touloufe, f ÿ  depuis Syndic de la République de G. neve fi).
5 (») A la page 4} du C ita d in  de G eneve, on trouve par- 

. mi les fameux jurisconfultes qui o n t ren d u  lares O racles  
dans Genève, Innocent Gentillet ; mais il n’eit point dit qu’il 
y ait eù de Charge. Rem. CRIT.

( i )  P lac. A l'égard de J oa c.b in im  U rjh tu s A n t i - J e f u i t a , Air. Plac
e s  de' ' ciusW) articule cinq Ouvrages qui ofit paru fous ce faux 
ïfuudony- nom-là. Le premier eft intitulé C o n cita  T r id e n t in i  H i/to- 
Inis.p. i7f. r ic a  R ela tio , f  n u tiìta s fia lid i f i  e x  f nudai!ten to d em ou fb a -  

t a , & fut imprimé à Ain ber g l’an r 6 r $ in  g. Le fécond a 
pour Titre A p ologitip ro C h r fï ia n is  G a llit Religiouis R eform a
t a , à Geneve i q q ÿ i u  g. Le troîfieme s’intitule Stup en d a  

■ T e m p li  J e f ic it ic i; il eft divi fé en trois Parties, & fut impri
mé à Francfort & à Amberg l’an i6ro in  8- Le Titre du 
quatrième eli T  in fa tti  blasp bem ia rm n  J fu i t ic n r m v ., ex tr i
b u s  C on cion ihits f i tp e r  beatificatione Ig tn u iî L o y o la  babitis  
d ecerp ti, u u à  a ta 1 Sorbana P a rifie isfis C eu fu ra , Cet Ou
vrage fût imptimé en 16143« 4. Le cinquième fut ImpriT 
mé à Amberg l’an 1611 i n  g, & a pour Titre, H ijp a n im  I n -  
q id jitïa n is , f i '  carnif i c m n  J ecretorta , u b i  p r ê te r  lilitis  origi- 
oiem . . . , exem p lit iü n flr io r ib u s  t u m  M a r ty r u m  , r«»r ar- 
t ia t io n im , reg u lu riu n  ìn q u ifito r ia r ù m  i n f i n e  a d jeR is  per 
Jbachimum Urfimim Anti-jefiiìtanl rie J e fu itU  q u i  lu q u if i-  
tion em  W fito n c a m  i n  -G erm m ia m  f s  Robem iam  V ietn a m  
in trod u cere m s tiu n tu r  , p m fa n te n i. Vinceqt Alollerus 
Bourgmaitre de Hambourg, & bifaieul de Air. Piaccius,

avDit marqué de là main le nom d’innocent Gentillet au f’J PDc- 
prémier de cescinq Ouvrages ; cela & quelques autres rai* ÿ ' f  
fons déterminèrent Alonfr, Piaccius à juger que c’étoit le 1 '’If-
non) véritable du prétendu Joachim Urlmus(y} Air. Bail'et m'” ' 176'
(8) a fuivi cefemiment, &  il donne [qj au même Gentil- f° B.ii'lec. 
letun Ouvrage qui fut imprimé à Francfort l’an 1612, Tous « f l  Tem *  
leTitre à’ A n t i fo t î n u s , hoc eft jo t id a  confutatio errornm  “e'Aml* P* 
q ita so lim  A m m i , f f i c .  Je n’ai pas atTeZ de Livres pour bien ,9 7 \  éclaircir tout cela. O) lé mê

l e )  J e  croi q u e M r ,  A l la r d  f e  trompe, bu s q u ’i l  a llu re  q u e me’  Tam ’
Vincent Genti llet , il remarque oo) enpremier lieu que i’F.jramen du Concile de Trente eft un Ou- DojAll.rrd, 
vrage d’innocent Gentillet, Auteur, dir-i! , qui vivait fous 5 îb!’"tili 
Henri Ilf ; & puis i] ajoute que V in c e n t  G e n til le : fin  fils .- . . .  

f i t  l ’ A n tim u c b h tv e l l ’an tyyj. C’eif choquer l’litige des f' ’l4’ Uf‘ 
Chrnnologues ; car lors qu’ils marquent l’âge des Hommes 0 0  P « o s  
iilullres, ils mettent quelque dîftance entre les petes & les G lüblio- 
fils, les maîtres & les diiciples, quoi qu’il arrive aifez fou- Fr:ui' 
vent que le rems de la réputation des uns concourt avec ‘îolIi;-'A 
l’état florifTant des autres. Le Bibliothécaire de Dauphiné U*.) Kc- 
n’a pas fuivi cette réglé. Il met le pere fous Henri HR & il ĉ eP”?n’
El ace plus haut fous Charles IX la production du principal j'10" 
ivre du fils. Cette erreur eft moindre que celle que je m’en pfe'”j„nŸ. 

vais indiquer. Il iàloit dite fuivant l’opiniun générale que mj1; * ¿¿J 
I’Antimaçhiavel eft la production ¿’innocent Gentillet, &  a fa it  lu  * 
non pas la production de fon fils. Je n’ai point trouvé de mime 
Bibliographe qui ait fait mention de ce Vincent Gentillet fils fa.nu. 
d'innocent, étileit fur que La Croix du Maine fn) donne (,,) DaHt 
à Innocent Gentillet tous les Ouvrages que Air. Allard fuéci- U  Rimetrq. 
fie comme des Ecrits de Vincent. H eft vrai que La Croix {jt} .  
du Alaine fe trompe au nom de baptême ; il a mis Friiuçû ie (iqJMvzer. 
au lieu d ’ in n oc en t (12). La charge de P refid cn t en U  chtm i- Abrégé 
bre de l ’E d it  de G renoble, qu’il donne à cet Ecrivain, me cou- Çhronnl. 
firme dans la penfée qu’il a eu en .vue notre Innocent Gen- r ° m - f m 
rillet, qui comme nous l’avons vu (15) s’elt qualifié à la tête 1111 
de l’Apologie des Réformez aiH plijjlm i Sen a tu s Prou incite fnj Dvtji 
D eip h in eu jis  prffies. Je conjecture qu’il fût fait Frélident de i* Rem orq. 
la chambre de l’Edit à Grenoble, lors qu’on accorda ayxHu- 
guenots cette efpece de tribunaux enrhaqtte Parlem en t l’an fi<ij Polie* 
ï $j 6 (14). Cela lui dunnoit lieu de prendre la qualité de vin Bibl. 
Prefident au Çarlement de fa Province. Nous avons vu (1 s ) h ib r -X itl ,  < 
que l’Edit de réunion fut caufe de fon exil ; & j’ajeüte ici Gl,P  v ‘ 
quePoffevin (r6)a-obfervéque l’Auteur Calvîniile, quiavoit (17) Pour 
écrit contre Alachiavet, s’était réfugié à Geneve. Nouvelle Jacques dit 
: marque que Monir. Allard ŝ eft abuieen attribuant, non pas P'vJ'r },ti  
au pere, mais au fils, l’Ouvrage contre Alacluavd. La Pré- -x% 
face, que le Traducteur François a mife au devant de l'Ecrit 
de joiias Simler fur la République des Suilfes,n’indique quoi d’j i n f c  1 
que ce foit qui fàffe conjecturer qu’il pourroit être nôtre ,i?7. 
Gentillet; néanmoins je le croirais facilement l’Auteur de , ,
cette Verlion. Quelques-uns la lui dannuient à ce que dit La I1 
Crois du Alaine. Elle fut imprimée à Paris l’an t;78(i?) (A), x io d u -  
&  à Anvers l’an go i»  8- Simler avait publié en Latin cet ¡ ¡ im .  
Ouvrage l’an lyyfi, St étoit mort quelques mois après (tg).

Je parlerai ailleurs ( 19 ) aflez, amplement de l’Anti-Ma- Dâ!iS 
chiavel de Gentillet. ,

§ (rî) Sur une Edition i n  g, de l’année 1̂ 77- fans nom de A rtic le  
lieu, chez Antoine Chupin & François le Preux. Rem. MACHIA- 
CRIT. VEL-

GERGENTI,  ville de Sicile, autrefois Agrigentum, ou Acragos. Je n’en parle que pour 
corriger les iàutes de Mr. Moreri ( A ) .  Ses péchez d’omiffion demanderoient un long dücours ;

jiUr'S£ (jÎ) Je tien pariy que pour corriger la fautes de Monfr, \ 
^arfhtËph. j\4Brerif I, Il n’eft pas vrai que cette ville ait tiréfin nom 
Byian in- ^  suant Agragas. Etienne de Byzance', qui raparté trois i 

Tbucy- au:res étymologiesne fait aucune mention de celle-là.; 
r  i * * '  Plufieurs villes de.Sicile portaient Je nom de leurs.tivie- 
tarrme S"-res G ) ; celle-ci étoit de ce nombre , félonie premier (2) 
« jM iiS c h o - tro‘s ranertez par cet Auteur. II eft certain
Italien Pin- <ju’ellie étoit bâtie fiir la rivière d’Acragas fy) ; mais félon la 
dariinOd, troifiefireopinion (4J &. cette rivière & la ville s'apelîoient 
II Oiyrnp- ainli à caufe de la bonté du terroir. Je laifte la deuxieme opi- 
fem de te nion, félon laquelle la ville dévoitfoh nom à Acragas fils de
/•aliment. Jupiter & d'Afterope. II.Il n’eft pas vrai queVirgile (ailé meit- . 
(;) Vain, ricin de la montagne d’Acragas ; les deux Vers fy) citez’par 
Polybè, Moteri fignifient uniquement Â  vifiblement une Ville fituée 
IJIr. IX. for une éminence. DI. Il cûtéténéceflaire de nommer l’Aii- 
Cap. VII; teur nUi g dit que les Ioniens conduits par Gelle ou Gelosjet. 
61i!ti,Var- , . -,
Hift- Lit- U, Cap-XXXIH; le Scboliafte depitidarq.« Ariftarcho uti/ufru, 
Thucydide, ii/'.iem. 4) Po'ybîus, ttpid Stcpbanum Byzantinum. j) A t. 
dans iode Acragas. ajlnttnt meximtilonge Moenîa ¿maÿiariimum qutnsUw ge. 
suraser tqnersm. Virgil- Æncid. Lier.lit, Virf.qvi, ’

T O M E  l  L

, car
- tereni les premiers fondemens d’Agrigente; car cet Auteur 
' doit être bien apocryphe, puis que Clavier ne l’a point conu, 
ou ne l’a point jugé digne d’être cité. Il eût mieux valulatf- 
fer ce Gelte ou Gelon, & dite avec Thucydide que les ha- 
bîtans de Gela envolèrent une colonie à Aciagas, iog ans 
après la fondation, de Gela (6). Or comme Gela Tut bafie cjrj. , 
conjointement par Antipheme chef d’une troupe de Rho- r f, ffica ' * 
diens, & par Entimus chef d’une croupe de Cretois, & qu’ils ¡nir, 
lui donnèrent les ftatuts des Dotiens (7), j’aimetois mieux 
prendre Agrigente pour une colonie Dorique , que pour '
une colonie Ionienne, Thucydide, qui marque le tetris & 
le nom des fondateurs eft ici un peu plus croiable que 
Strabon, qui s’eft contenté dedire d’unefàçon vague qu’A- f i r * *  
grigente apartenoit aux Ioniens tÿ/. Je ne penfe pas qu’il lS7‘ 
Tait dit plus d'une Fois, & je fuis'fur qu’il a rarement parlé (sd Folyb, 
de cette ville: ainfi je compte pour la IV faute ces paroles ¿'G-.jX. 
de Aloreri, cefi pour cela que Strabon la nomme ordinaire- Ct?' 
tuent Agrigente Ionienne. Ayant que de palier plus avant, 
je dis què folybe parle d’Agrigenté comme d’urié colonie de 
Rhodiens Ç9). Il's’eftajilfé une grofie faute dans Ciuvier,que 
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«ar ii a oublié les chofes les plus curieufes qui fe pouvoient dire d’Agrigente (fl);

Sicil- fbn Abréviateur n'a point corrige«. On y trouve (10) que 
Antiq. ùb. ies habitans de Gela fondèrent Agrigente en Ja 99 Olympia- 
j, c*p- X V ,  j e_ h fa!oit i „ e t t r e  49, & non pas 99 ; car voici le calcul 
MS.ia. ïoS. j e duvier : il met la fondation deSyracufeà l’an 3 del’on- 

zieme Olympiade : quarante cinq ans apres, félon Ihucydi- 
VI tire* de ( i i ), Gela fut fondée par les Rhodiens & par lesCre- 
jjtît. lois, & félon le même Auteur ceux de Gela envoiérent une
(itl Dioge- colunie à Agrigente 108 ans après que leur ville eut été fon- 
neLacrce, dée ; iis l’en votèrent donc Ja 49 Olympiade. V. linefaloir 
Ui.vili, pas citer Elien touchant le luxe des Agrigentins en mai- 
iuEmpedo- }-ons & en repas ( dire qu’il cite Platon ; car un 
de, *tin- ôn m0( ïenairt de Platon fia) a imcomparablement plus 
" !  de force, que s’il venait d’Elîen. VI. Il eit faux que Dio-
a«'Elien dore de Sicile nous aprene qu’Alcamon domina dans Agri- 
atitibm à gente après Phalaris, & qu’Alcandre, Theron. & Thraiidée 
Simon, furent fuccefTeurs d’Alcamon. VIL H n’y a rien de plus opo- 
fiî) Voitx. fé aux Lois d’une bonne narration, que de joindre enfemble 
CluvierjSi- je tems où la ville d’Agrigente fut prife par les Carthaginois, 
cil. Antiq. g  ]e temsoù elle devine une portion de la République Ro- 
î ‘ maine; car l'état des Agrigentins changea en plu (leurs ma-
llve Livre listes confidëtables depuis que les Carthaginois les eurent 
Xx.iV, c? pillez l'an 4 de la 9? Olympiade, jufques à ce que les Ro- 
xxv. mains fulTent poflëlTeurs de cette ville. Ils le devinrent pen- 
(hJ Voitti dam la fécondé guerre Punique, & fis ne fétoient pas q uand 
Clavier, ilsprirent Sytacufe ; car depuis même cette prife, les Car- 
là-mimt, thaginois qui étoient maîtres d’Agrigente leur taillèrent de 
ftiMi Dio- labefbgne(ij). VIII. line faloit pasapliquer au tems qu’elle 

or<i / • lut foumife au joug desRomains la defcïiption magnifique que
vr/rin* Diodore de Sicile nouseu a iaijjie. Cette defcriptiotl concerne
XIX-~ l’état floriffimt où étoient les Agrigentins , lorsque les Car-
(,,, ci ce- thaginois les attaquèrent en la 9} Olympiade. La ville fe re- 
ro, inVer- leva de l’état affreux où Cette guerre l'avoit réduite : on trou- 
rem. AU. ve même que fes forces furent redoutables en divers tems 
n , cap. (14) depuis le faccagtinrent qu’elle ibuffrit, quand elle toni-
x LfII- ba au pouvoir des Carthaginois l’année que j’ai marquée; 
eiSj lb‘ v  mais c’efl: confondre les tems que dire avec Moreti, qu’lût 
TJwrTL. iîoil mt£ des PlM fcrfidwei villes de l’Empire Romain, grstts- 
fiftt Htrett- ùf) belle, extrêmement peuplée, tors que les Romains en 
lii a*,, no» cèajftrmt Us Cbmbagimis & s’y établirent. IX.Empedocle 
ficUtquic- le fhilofophe, & Einpedode le Poère ne font qu’un feul 
qmm dixt- homme ; il ne faloit pas en faire deux ¡Huîtres Agrigen- 
Ttm me vi- tins. X. Cicéron ne parla pas du temple 8? de laJiatue 
litjjepul- d1 Hercule qu’on voioit à Agrigente, comme d’un des plus 
ctiîm; tu- beaux Ouvrages de l’antiquité. fout au plus il ne parle ainfi
metp non ûs de ja itatUi;i & j| fB conmnte de dire à l’egard du Tem- 
tnffl in idis Ple <îue les Agrigentins le confidérent comme un lieu bien 
Ttàni ¡nul- làmt : HerçulU leniplttm ejl apud Agrigminos non longé à 
Ego qmm forefaut fanéhon apud illes i f  religiojum (i;)- Touchant 
malin viài. la ffatue il dit que c’elt une des plus belles qu’il ait vue de 
Idem, ibid. fa vie ; niais il reconoit qu*il n’étoit pas conoiffeur , & que 
t,i 7 fur cette matière il avoit donné beaucoup plus d’occupation 
0*1 àfesyeux, qu’il n’avoit aquis d’intelligence (ii) . Si Âlonû. 
L’à XJi\ b Aloreriavoft eu du difeemement par rapart aux chofes qui 
Cfî _  Râpent le plus un Leâeur, il auconajoûté une diconftance 
Tjÿ) filcur- *orc fmguhere concernant cette ilatue ; c’eft qu’on lui avoit 
Îiu‘ , in An- oie i es levresfi: ie menton à force de la baifer dévotement, 
tignn pxg. Riflui ejiu uc ntentunt pauto Jit attrhiui, quod m  preeibiu 
1 s t cenjt- ^  gruiuUetianihiis non JbSttnt td vonerari, venu» etism ojiu- 
ilttrcqttil bat fuient (¡7). XI. Pline n’a point dit touchant le feld’A- 
f™ ! i,Tt grigente ce que Mr.Aloreri lui impute ; mais feulement qu’il 
ÿ,1l’acJ?ns' iouftfe le feu, & qu’il faute hors de l'eau. De ces deux 
douïn, ïn" Pr°priéte2 Monfr. Aîoreri a oublié la detniere, & mal ra
bane lo- porté la première/ car il veut que Pline ait dit que ce feiyè 
cumrliiiiii fondait dans le feu, i'Jil vouloir raportercela il faloit citer 
rirruoie au. d’autres gens que Pline ; les paroles de cet Ecrivain (18), 
loin cent Agrigentinut ( fil)  ignium patient ( 19) ex aqua ix ilit ,
gç}jjeéÎHre,

fignifient feulement que ce fel petilloit dans l’eau, & s’élan- 
qoithors de l’eau, mais qu’il fouffroitte feu fans y pétiller. 
En'Citant Solin, ou St. Auguftin , Alt. Moteri n’auroiteu i  
craindre nulle cenfure. Voici les paroles de Solin : Saiem 
Agrigentinutffjt igni junxerk, dijjohütir ujiiane : cuifl li
guer aqua proxzmaverit, irrpiirjr vtiuti mreatur (ao ). St. 
Auguitin allégué ce phénomène aux incrédules qui rejet
aient tous les miracles de Religion, dès que les Théolo
giens ne les pouvoient pas expliquer. 11 repréfente à ce* 
incrédules bien des chofes naturelles dont les Philofophea 
ne pouvoient donner de raifbn, & il commence par les 
fmgularitez du fel d’Agrigente. Agrigtnümtm SicilH f i-  
lem perbibtnt cmnfuerit udinotus igni velut in aquafiuefcere; 
cumvero aqua velut in igné crépitai t (.ai). Notez contre 
ceux qui voudroient faire l’ApuIogie de Mr. Aloreri , qu’il y 
a une extrême différence entre fe fondre au feu, & fouffrir 
le fen farn. y pétiller. Je ne dis rien fur les fàulfes Citations 
faa). Je dis feulement pour finir cette Remarque, qu’il y 
a une infinité tTArticles dans Je Diétionaire de Aîoreri, qui 
ne font pas moins remplis de fautes que celui-ci.

(B} . . .  I l  a oublié les chofes les plus uerieufes-qtti fe pou
vaient dire it Agrigente.'] je lui ai déjà reproché qu’il n'a 
rien dit,nideces baifèrs de dévotion qui avoient aplati tes 
ievres de l’Hercule de bronze des Agrigentins, ni de l’une 
des propriétez merveilieufes du fel d’Agrigente. Il n’elt pas 
moins digne de blâme de n’avoir rien dit des propriété! des 
lacs qui étoient proche de la ville. L’eau en étoit falée 
comme celle de la mer, mais les hommes n’y enfonçaient 
point; ceux mêmes qui nefàvoieut pas nager y Rotoient 
Comme le bois. Iltpi cl riu-rm , 77;, ptiryivny
¡yX'. * 1 Ttjr et pofts diiSipcpc,' îtJ, yeç 7 ci, ttxtXvft-
Cèi; rtfcBxi cjv/iSaim, rttxc, l-nrar.illxç.ï. Apud
Agrigentuin lacus fum gttfiu marina, nutum plant diver- 
J'a : nom Çf natandi injiit in iis ligitommmtmrem fitper- 
uatant (,2î). Combien de chofes fingulieres ne pouvoit- 
il pas tirer du XIII Livre de Diodore de Sicile concernant 
le fuxe des Agrigentins , leurs richeffes, & la dépenfc que 
l’un d’eux foi foi t à régaler les étrangers. Il ne faloit pas 
oublier que l’endroit de cette ville qui fervit de fbrterefle, 
fut bâti avant la prifè de Troie, qu’il fut, dis-je , bâti par 
Dedale le plus habile Ingénieur de l’Antiquité. 11 fortifia 
li habilement la place, que trois ou quatre hommes la pou
voient défendre. Cela détermina le Roi Cocalus à y réli- 
det, & à y mettre fes thréfora (24). Je n’aurois pas voulu 
omettre le zèle ardent des Agrigentins , contre ceux que le 
Préteur Verres avoit envoiez au Temple d’Hercule avec or
dre d’en enlever la Rame. On força la garde du Temple, 
& l’on travailla une heure entière à faire fauter cet Hercule, 
à force de bras & de machines. Riais malgré les ténèbres 
de la nuit les Agrigentins eurent le tems de s’armer, & de 
chalfer du Temple les Satellites de Verres. Dés que l’allar- 
me eut été donnée chacun fe leva ; les vieillards Si les in
firmes trouvèrent affez de forces pour aller au fecours d’Her
cule. Ex damorefama tota serbe percrebuit, esepugnari Heos 
patries, non bqjiium advmtu, neque repentmo prxdommt 
Wipetu ; j'ed ex domo atqut cohorte prxteria tnemum fugiti- 
vorutn iiijiruiiam, arinattunque venijj e. Ehino Agrigenti 

.neque date imi nfféâa, neque visibles tant injirmis fuit, qui 
non iUa *»<?e eu mmcio exçitatm, furrexerit, teiumque, 
quod cuiqut Jbrs ojfcrebat, arripuerit (35). Gegrandzële 
n'empêcha point les habitans de tourner en raillerie cette 
avanture : ils dirent qu’il la faloit ajouter aux travaux du 
Dieu. Nunquam tantum niali ejl Siculis quin aliquid fa- 
Céte 8? commode dkant, velut àt bac re .*, ajebant M ¡abord 
Herculi) non minus btoïc imnumijjmum Ferrent, quant il
ium aprum Erymuntbimn inferrt opontre (3é).

G lF A N I U S ( O B E R .T )a  été un favant Humanifte, &  un grand Jurisconfulte. R étoit 
wuteun deBureii au païs de Gaeldre. 11 fin fes études à Louvain &  à Paris, & il fut le prémïer qui éta- 
jiim wit- büt à Orléans la Bibliothèque de la Nation Allemande. Il reçut dans cette ville le bonnet de 
Îki Bfô " docteur en Droit !’an 1^67, &  s'en alla en Italie à la fuite de l’Auibalïadeur de France^ après 
gripfi. quoi il pafla eu Allemagne , où il enfeigna la Jurisprudence avec tant de capacité, qu’il s’aquit 
tf) Tiré i* une très-belle réputation. 11 l’enfeigna premièrement à Strasbourg, où il fut auüà Frofefleur en 
foc'fohi11 Bhilofophie: puis il l ’enfeigna dans l'Académie d’Altdorf, &  enfin à Ingolftad. 11 abandonna la 
Eeià'W Religion Proteftante, pour embrafier la Romaine. 11 fut attiré à la Cour Impériale, &  honoré 
7°;- de la charge de Confeiller & Référendaire de l ’Empereur Rodolphe. Il mourut à Prague le 26 
(.ciMr.de de Juillet 1609 ÇA ) âgé de plus de («) foixante &  dix ans (£ ) , fi Pou en croit quelques Au- 
fA^'ivrt teurs; mais quelques autres mieux informez mettent fa mort à l’an 1504 (c;. Il avoit amalTé 
tixxxi, p. du bien ; car il étoit un bon œconome (fl). On Paccufe d’une infigne fupercherie par raport 
m.ioti. aux Alanufcrits de Fruterius ( C ) j &  on le met dans la Lille des Ecrivains plagiai-

. , (A) U mourut à Prague ie 2 6 ( 1 ]  de Juillet 1609.J
ftlen \e ’ Swertius (2) & Valere André (j) le dîfent ; mais je ne fai 
D îa r .B io -  comment l’accorder avec 1e Scaligerana , où l’on fait men- 
grapii- si* tion de la mort de Gifànius. Un Jefuite Italien s’ejï trouvé 
Wïtte. à fa mort, papille beaucoup défis papiers, &  s’en ejl aiïi à
(1) Athen, G)- Scaiiger pouvoit-il dire cela, lui qui mourut le 
Belg.v. 5*7 21 de Janvier 1609 ? je n’empêche pas que pour lever la 
(OBibiiot. difficulté on ne fopofe qu’il courut un faux bruit de la mort 
Bdg.p.70;. de Gifànius, fur quoi Scaiiger ie fonda, ou que les Compi- 
{4) Scaiige- ^ teurs {Su Scaligerana y ont fourré plufieurs chofes qu’ils 
sans, p. m- n’a voient point ouï dite à Scaiiger. Cela fe remarque c« 
j4. d’autres endroits de cette Compilation, fllais le plus for

res
eft de dire que Swertius & Valere André fe trompent, 
n’aiant pas fuivi Air. de Thou, quia mis la mort de Gifâ- 
nius à l’an 1604.

(fl) U était un bon ¡économe, J Je n’en ai point d’autre 
preuve que ces paroles de Scaiiger (0 * H efloit Confeiller 
de l’Empereur£VP parce qu’il faut entretenir maifose ayant 
femme il renvoya ia Jîenne à Huremberg. I l efloit riche île 
3ÎOOO ducats, demeurait en un galetas. Liberis utebatftr
ntfirvis.Cela pafTe l’œconomie : c’efk une vraie mesquinerie.

( O  On faccufe dusse hsfigue fupercherie par raport tutet 
Mamtfirits de Fruterius,) Fruterius l’un desgrans efprits de 
fen fitclc était à Paris l’an 1566, avec quelques autres Fia-

uuns,

Cio) Sofia, 
Cap, r .

(ttj Au- 
guft. deCi- 
vitate Deî, 
libr. XXI, 
Cap. V. 
Voïtx, aujî 
Cbap- VU.
(is)On tilt 
Pline l. j i  
i. il faloit 
marquer 
qute’e/l oh 
Cbap. H i. 
¡1 faloit ci.
ter Thucy
dide au 
Ltvr. IT.fr 
7100 pat au 
l. j;é"C lü . 
vier inSici- 
lia An ti
qua, frntn 
pas in De- 
fer. Ital.

Cn) Stra. 
b o, Libr.
n tp. ¡s 9.

(14) Dio. 
dcr. Sieuf. 
Libr, m

(îf)C ice- 
ro, în Ver- 
rem. O rat 
VI, Cap.
x u u .

(iii) Idem, 
ibidem.

[j-jSealige»
tana, /q. 
m-S4.
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ta ( £>). Ses démêlez avec Lambin ont fait éclat dans la République des Lettres ( £). La
caul'e

mans, Janui Douza, Obertns Gifanius, Janus Lerturius, 
& c, & y mourut . la même année à l’âge de vingt-cinq 
ans (S). Il avoit déjà recueilli un bon nombre d’Obferva- 
tions de Critique . qu’il recommanda en mourant à Gifit- 
ntus. Celui-ci ufa de fraude , il les fuprima autant qu’il 
lui fut poflible , & ce ne fut qn’aprés les plaintes de Janus 
Douza qu’il fe refolut à reditúer une partie de ce dépit. 
Liiez ces .paroles de Mr. de Thou (7) : h  (Fruterius) in 
puriore literatura cuín excellent, &  jam multa commentâ
tes effet, properata morte prapedittes otmtia eu Gifanîi jts. 
dicià iic Jidei commifit (g) , qui pari jide minime uj'm t. redi- 
tur, vixque lite à J  ano Duta mota escoran" point t, ut paíten
la qitit ex tanta ¡achira, ceint ex magno naufragio exigua 
tabula fuperernnt, Jhtt public ata. Douza Fut (i en Colore 
contre Gifanius à caufe de cette mauvaife foi, qu’il n'ou
blia rien pour le mettre à la raifon. Il implora même le 
fecours de Gifelinus, afin que de concert ils abligeaifent 
le voleur à reftituer les Manufcrits,

Qihd tante» bue Gifeline jiwaiec ,Ji Famtiui b fret 
Se pr entere uferna tôt bons miñe cupit? 

lile cupit ; fed tu genio connnuiik amici 
AJfcrlar cenias, iujiciasque manas.

Tune ego danmalm -asti, de tu ore fucrabtt 
Prima quidam Ncmeji dona, fecunda tibí.

Seis eteuhn quant me mendaci Ufcrit ore ,
Dum piapro carit Manibus arma gero (9).

Le tamen du crémier Vers fe raporte à un endroit où Dou
za dit, que Gifelinus trait le prémier quiavoit crié contre 
la mauvaife foi de Giphamus.

At quota virtutum pars eji tamen ifta tuarum?
Majas optes Faims non tacuijfe dolos , 

ferbaque Fr ut et ica prima injerijp faviÜx ,
Nec dubiam f aclis exbibuijje Jidttii,

No» mibi Fruterium reddendo pliera dediffes :
Hoc quoque Fneterium reddere pene fuit (10).

H raconte dans fa II Satire ce qu’il avoit fait pour la mé
moire du défunt., & contre Gifanius,

Suffîtht>n ex 010 capi obfernare , quid effet 
DemmnaQurm, at iüe vafer mai: diffimulare ,
2fec de fe quicquam promittere, donec aperta 
Spes nmtaia »mit nos txtorquereJubegit 
Editionk optts. minan, quas pérfidas hic fe 
Verterit in faciès , primum cinilia jura 
ÇaujJ'ari: moxeommenturia ¡efquipedáli 
Cafará ingeminarefono, &  cui numen Agebi 

• Ipfe adeo prinsus cuit reftituijfe vitlrri.
Pqjhemo , ipfe meat pojipomre res alienk 
2fec vola, nec poffsim, nec dtbeo, dteere. quid U 
Ponga asnbage nsoror ? cejji rude, nec ùlterius i«i 
Ceifandum rata!, Haud faüts tamen improbe, dixi.
Hec mora, &  arebetypum exanplat itaBus, i f  opta 
Témpora, dmnJefe miratur Fannitis, çÿ Jpe . 
Crefcentem túmida injtaî surent, prxeuute fideli 
Verba Syro , a capite ad cálceos loca quuqsic notando 
Dtjaripfi fapiens, bine tempejiatis m igo.
Hiuc ilia lacbrynve ( 11 ).

(JJ) 0 » le mit dans la lifte des Ecrivains plagiaires,f 
Voieile Recueil du Dpéte Thomafius fur ces gens-là, vous 
y trouverez (12) Gifanius accablé de tous les reproches 
qu’on vient de lire, & de plulieurs autres : vous y verrez 
ccsVersdeDouza:

Tuprjter omnes alpha kgulejorum 
Estrene qstein inter bujiuorios Verres, ri
Fliinik aihrnol uni &  colore furtivo, 1 ¡.:
Auttmmitas Pontana nobilem fecit, _ "c.|

(ij)Dou- Notifique Tranfrhnuma imtjiafrons GaBil (13).

íe’llespide- Vous Jcs y verrez, dis-je, -accompagnez de cette Note, 
varias, pat. Auttuimibu Pontana idem efi quod Friiteriana ¡ Jumebat 
tip, enint Fruterisis nosnen Frmtani, utje Brugis {Pont, Brttcke) 

natuni fignificaret : vide Reliquias ejm p. r)4- Nota autem 
Gallat fient quas Dionyfius Lambinas Gai lus Giphmtio qtiutn- 
quant fttam polius quan1 Frulerii cixujam agent, i«w htiiio 
cotant auditoribut Juif i ittmpojlcu inprufai. ad fiâorem 
Lttcretii tertiuns édité itjttffit. "Vous y yerrezjjue Gjfetimis 
fe trouva très-mal d'avoir prêté fon Prudence à Gifanius. ■

Atqut utinam tantùsnfrires mea vulnera, nec to 
Lufiffelplagiis improbas Olejuis, -

Ilia dits not ait, qtta tefibi credertprimant - -fi
Nchifc Prudenti nomine fuafit optts. ■ " -

Te quoque tune unimos oafra fubyulpe latentes 
Sufftcor, i f  Gildramferdidiriffefidem (,!+).

fs) Thuan.
Hiftor.
tiri.
XXXV M, 
ad asm, 
itti.
(7) idem, 
ibidem.
(a) Adftiit 
iüe quidtm, 
fateor,itili, 
que Ttftiit 
Ante pe
tits ; fei 
ns» ni ami
ti imftn. 
dert, tn- 
rum Vulto- 
ru cifUium 
valide tua
it ptfttt 
nrrnw : Ut
itti tonti* 
nao pat*ih. 
ehm Fruit* 
finsjnm 
2}spcit7îSp
Oli ma* 
nttum me* 
nummi* 
fuarum 
Siébjidmd* 
OperifpT*l°- 
rtfm Uado- 
t tt j mtpto 
Hâc moa 

fini Fauni 
tifati dico* 
n tt ut tu* 
rutta Don- 
la» Satira.
« ’ p*t- Edil.
ìtoj,.
tçl Ibidem, 
Epilì- H i,  
pag- 4 iX.
(to) Un», 
ìiid. p.au.

(n ) idem, 
Satira, Il > 
pag- K i

lt il Nume
ro w  &
Ai-

1er, Andraam, pag. 63.9 Bibl, Belg. notât ifïc Janum D ou Tarn 
acTriumvrros amoris, qurc in Lucretlum qdfèéta Fruterius 
habucrit, iis non parùm adjutos faille, qui poil Lambinum Ot) T ho. 
auftorem ilium Coliectaneis illuftrârunt. Utiqueenim in ■ de
Lucretium babentur soileflaiiea Gipbanii (1 ;)■  fiagio Li-

(£) Ses démêlez avec Lambin ont fait éclat dans la Répu- ’
blique des Lettres fi Lambin ne fe contenta pas de fe plain- ( jT, -s 
dte dans fes Leçons publiques que Gifanius l'avoit volé ; H * j ' 0“" 
en témoigna fon indignation dans la Préface de fon Lucre- put. ,15 ^ 
ce, lors qu’il le fit imprimer la troifieme fois. Voici des ’
Vers qui concernent ies inveétives qu’ il fit en chaire (16). f ” ) Foicc

Aujjt
N  te libet antiqitam plagié renovare querelans ;
Quod te , felicem quondam, Lambine, certbri,
Et 1iidi es? pleno meminipéjuiffe theatro 
Pitrifiis, tune cùm mijhandus f̂hojiibus ipfif 
Fannius introrfmn detracilt pelle paicret.
Indignumfceius, nulle jiiîis igné piandum (17).

Giphanius, fans être nommé dans la Préface (18),

Vers de la 
¡ I  Salire -■ 
No» ut 
ineptus Fan
nia. hit Fl. 
dentini po
ilus , (fi plu.

Èit J'V “

Í14) Dnu* 
sa, Epitt. 
m ,f - l ia . Cela fignifie que Gifanius avoit volé à Gifelinus ce qu’îi y 

avoit trouvé de meilleur. Lots que Douza écrit en pro- 
fe , il ne s’emporte pas tant, & U épargne même le nom 
de ibn ennemi ; mais il ne laifle pas de dire que Gifanius 
avoit orné Ton Lucrecedes dépduilîes de Frutéiiust Necdu- 
biurn qtuttdt Qipbittüé uuclUgendumJïti quod lego apud Va-

traité comme un chien : les injures les plus atroces y pieu- 
vent Tur lui. P. xivi , ipfi Giphaniut eft quidam omnium 
mortalium, qui unquam fuetunt, qoi funi, qui crune in- r „ ’ tMlr> 
juftiflîmus, audaciffimus , impudentiffimus, p. xxx auda- uaùFurti. 
cem vocat, arrogantem, im pu dente m /mgraram, petulan- \,ts rifum * 
tem, infidfofuni, fall ace m , infidum. nigtum. p-jeq. unum «ww lir
es omnibus mortalibus nulla re magis, quàrn fetitate, im- turala plu- 
portunitate , Contumacia, fupeibia , audacia , confidentia, m,u idem, 
& impüdentia excellentem (.19). Le fundem.nt du ces F’S-ììB. 
horribles injures eft que Gifanius avoit pïilédans le Lucrèce b SJ t r a o 
de Dettys Lambin ce qui lut avoit paru bon , & avoit blà- Um nwn* 
mêle relie, fans recouoîtredequi il tenoic fon bien. Ornata an
fore, qua in eo LucretioreBa fiait, »teaJ'unt: qua tanitu ijie iwaT Ht. 
antfileittio pratermittit, ata maligne laetdat, autfibi un pu- 
denter arrogai,Sic tende reprehertdendi anfani airiperepoteft, 
ibi mibi petulmtiffimi infiiltat, in eo me improbijjimt infec- Lambin us, 
taïur {t.6). H eft pourtant vrai qu’il reconuc dans fa Préface traf tenia 
que le Commentaire de Lambin lui avoit été très-utile. Dio- Lu- 
nyfio autem Lambine g f Adriano Turnebo duubits Francia ‘■reci 'I pag- 
mnamentis quantum debeatur pramii, quippe qui de bac î'ïv l,li.’1 
gravìfjìmo Jcriptore optimiJint meriti, oratione «te« quidam 
nequeam adfequi. Neqtte'fimi viri ìlliprafiantìfjìmt a me id 
kî fariani expeïïant aut volant, fiais inclaruit eorwit indu- r * 
jhria Ëf eruditio incredibilts. Hoc tantum vereque tejlatum ' 1 Tbo- 
relinqiterepojjnm oc debeo, iEortuit maximi iahoribus fif Jb- lllalluJ- 
lertio. adjusuni effe in bk cujitfquemodi Emendalionibat ac Uo) Lam- 
Notk coniparaiutis{il). Voilà bien des louanges, mais elles binus, pag, 
Ven oient trop tard, & nepouvoient pas guérir la plaie faite P-'* aPut- 
dans la page précédente , uù l’on avuit dit que l’on donnoit "f h uma
ni) Lucrèce beaucoup nieilleut que ne l’étoit celui de Lam- 
bin ; & que Lambin avec toute fon érudition n’avoitpu 
faire que le public eût te.vrai Lucrèce, Mettez tant qu’il J,, Cita-

■ vous plaint une dorure d'éloges fur cette pillule, vous n’en tiens de U 
Arerei jamais l’amertume ; elle fera toujours d’un méchant P’éftce da 
■ goût, & mettra en mouvement labile, «  toutes les autres Lambì»
mauvaifes humeurs. Voici le Paffags tout entier ; à tout 
prendre il eft defobiigeant. Tandem Dionyfius Lambinai (‘“r Fho~ 
libres manu deferiptos compluret felkijjimê nudai ; otiiutus maJ1BÎ- 
etiam doftiff. virontm, in iis prucipufAdriani T  unitili, yfi tuiGifim. 
Job. etiam Aurati opera, ipje incredibili diligettriu P-f erudì- Pr*f- ,B

■ tiene pneditas, A flurtbvs ufijue turpijjiaiis mnsJis Lucre. t l!frct‘ 
riunt liberavit. Sed quia taon fade effet c<mtami}tutui,usi ad- , ,  m'

, bue pruftantijflmus Poèta nomine tantum fuerit nsi us ; ///) *"
. reciffantibut medicimm adbibere eruditk virk,uffideffera- if*1 Idem, 

tus effet ac depofittu ; tffim-e iüe quausvh d$lha £if diligent t»
{quod pace viri doriij/i dìrittm velini) nonpo'.uit, ta parut» 'V'TIÛ-
ac n i n n i l i  baberpmls Tumn, Nos igitur etjiìd quoque prx- SÎd'd 
Jiare nanpotuimut, ffero tamen id nos confecutos ut muïtk 
faon, partibus melior g? emendatior iss bominum mambus 
défit poffit optimus Romani fermonk ottrior (as). Je ne fai ¡a° lplf  ** 
.point, non plus que Thomafius, fi GiEmius fe défendit con-'L"ona’n  
tre Lambin (a) ) : je fai feulement qu’il en fit Tes plaintes à /penderli

■ Muter (24.), & qu’ilfejetta fur la récrimination. Il pré- Giphamus,
■ tendit que fes.Corrections fur Cicéron & fur Cornélius Ne- f*'"* igne.
F os avoiçnt pani de bonne prife à Lambin, & d’ailleurs il rflrf mi- 

accufa d’un vilain menfonge : Lambin, dît-il, fe vanta de Thonu- 
d’amitié de tous .les Flamans qui étudioient à Paris, excepté Ius, ‘̂ ,#®‘
■ Gifanius, fir eiî nomma une douzaine,dont i) n’eût.pas mé- (ti)Tho- 
nte fu le nom.s’il ne s’étoït fervi.d’artifice. Voici les para- maiîui, .

: les de Gifanius., De Lombiuo, <piô nt ¿miiiot ! in quei» ta 
omnia pulchré conveniatu, accipe aliud ejusJiracagema. ux>*

- Cùm Lutetia tbyrfmn , lin» Lucretiamms iiSum , fed 
Jimm iss me quatere infttiwffet, {ego interim domi virgam LeTircs* je  
tampueriOter peccantiminitabar,) frima conclone dixit,cum Gifanius à 
Belgk omnibus faiiiiiiaritatem fibi effe, me unum fibîmalè Murer, ¿y 
UMpere'. protulitque duodccim ferì Belgarum nomma,quittais dit Rtp-jo. 
-ibi agirent Jiudlorimi confia, (conFérenda funtcum his, qute ĉs de Mu- 
-feribit Lambin. ad Lect. tertiæ ed- Lucrct. p. xxxt, xxxi 1.) rtc- V 

'Multi ex bk admirari banc publient» teftaîiantm %r citutio- (i() Gtftn. 
-mm, quod ilium iiefialutaftentqstitkm,meatttein utertntur *d Mure-.' 
fasittliarifiìmè ; imo eo ipfo tempore.epigramrnala in ilium mm.Epift. 
•sparimi projcripfijfait, ad nie accurrcruist, 'g* susitmm Lam- LXXVIIl 
bâti, anesqut ejus oratorios mibi.expufssenmr, Mirantibai f'-nr-i,

■ omnibus, umk corsait nomina collegijjit , intervenit max ’ft“ ? Epi"
-eiusconviBorBntxeUenjis,qmfcmpitiuiniliummbiiextmit: '**4*
Je manque rogatisi» S f  coacluinfqtfie Lombiuo petenti donii Th.’unT 
aliquoi Belgarum nomina diHare, confit ignorimi, Atque jpa (¡um, pat. 
retta rifiuti obéit {*$), C’eil une chofe trcs-Scheufe que iOs- '  

22* J j les
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caufe pourquoi il fe bfouilla avec le terrible Scioppius tient de la peine du talion CO- Cette 
affaire eft allez cmieufe. Vous trouverez le Titre de la plupart de fes Ouvrages dans le 
Diûionaire de Moreri, où l’on donne ridiculement comme deux perfonnes Hubert Giphani, 
&  Obertus Giphanius.

les belles Lettres ne puiffent point garantir ceux qui les 
profeiïent du desordre des paillons.

Muret ne fut pas Je feul dépoli taire dés plaintes de Gifa- 
itius. On vient de publier une Lettre que celui-ci écrivit 
à Theodore Canterus l’an-1^87, où fe trouvent ces paroles

(16) Vchz, ; Protetta nofii qitemadmadum tneacampiiarit, me que 
la  Lettres i+ahcirit Lambtnus in Æntilium Tnbion, cujus rei tejies 
que fafaç epißahu pareti, qttas §? tu jam divulgatiti videre po-
iWftfT»5' tuîfii, iß  Fut emù cujus mitloritate Lambinas abutitur in- 
tn Droit à Oit, ifc .  Gifanius écrivit au-- même Canterus l’an 1^67 ce 
itîdi, y < qui fuit (î~) : IBe qui en fulmina in me jacit amie ut divi- 
putiteti navi eß Ludovicus Carrion-, quem mihi nomen amicijjhmtm 
i ’un K9r> pittavi. Certe eum eße indicavit Dtt, Rombergus. Sic Lucrc- 
PH- S7- tianq mea ttbique vapulant, f id  tua ß  tuifimiliftm ami- 

y) liid, citta frétas vana iBa fulmina effe judic 0. (
Je dirai en paiTant que Scaliger n'eß pas fort propre a Être 

croire que Gifanius ne fût point un Plagiaire, Gif unita, dit-il 
fisi Stali-., (îg) , cßoit dofle,ßm luterete eß très-ion. Je lui ai envoyé 
gemna, depuis quelque çbùje de bon fier Lucrèce qu'il a gardé, &  dit

qu’il n‘a rien reçu, S 1 r’en retti prévaloir.... I l  avait dérobé
a L. Fruteriusjbn Hgeiïiw qui èjloit preß ¿Beßre imprimé.

{F) La cauje pour laquelle il fe  brouilla ave? le terrible 
Sdoppiai tient de la peine dtt talion. ] Scioppius aiant obte
nu de Conrad Rittershufius, chez qui i! logcoit à A'torfiune 
Lettre de recommanda [ion auprès d’Obert Gifanius Prü
fe {Leur à Ingolfiad, s’tnfînua dans les bonnes grâces de ce. 
Profèilèur, <$t après avoir eu un accès fort libre chez loi, 
il trouva un jour le moien de vifiter la Bibliothèque pen- 

, dant l’abfence du maitre,& d’en ôterun Manuferit de Sym- 
maque. 11 copia aulii tout ce qu’il voulut dans un Quvra- 

pêtiitixinii. £e, manuferit de Gifanius, & y trouva des matériaux pour 
tuie. Vita s’ériger en Auteur critique ; & lors que Gifanius eut fait 
Amarantes éclater fes plaintes, le Plagiaire vomit Tut lui cent injures. 
Gafpar. Voilà ce que les amis de Scalìger content à la charge de . 
Scinppii, Scioppius, In  adesprimat:), inox in anhmim, pojieà inbi- 
f*g- Mïi bliotbecam abfentis penetra vit Gipbanìi, cm MS- Symmachi 

codicem fnbduxit ; libro! vero Qbßrnaiioman Unga#Latin* 
fìcJLaBri- invito domino percurrit, ß  ç.ï  iisqu£ voltili furtimßtble- 
faeeße fts gii. E quìbiis partim,, partim eiuemiationibui Piautinii , 
-Vcùfimi- quris è Caiuemrii membrariis deferiptas in fuv Rittersbitfius 
. ty codice aànotarat, partim edam rtliqmis febedarum Modi), 

qtias ab ampiijfimo Velfiro , fummo ¡iterarum patrono acce- 
perni s duos ili ss, qtdbus primmit binoìidt, libellas coir aßt
........ -Qitod qiùdein plagienti mm pajfim voce pajjlm literio
tejlaruur Gip bastila, in praceptorem futtm doiìijjhntun 
bombimi xrupìt lue vipera, ß  qiaccnnque zmdìque poterai 

ju convitili in ctun contmfit (3,9), Voici ce que' répond S cip ft- 
ßdßitum -  plus. ì- U cite deux endroits de fes Ouvrages (30), où il 
tumjcTtp- reconnûit les obligations qu’il avoît à Gifanius, pour la 
fife, opo-' commun ication.du-Manuferit de Symmaque, ; II. li avoije 
rjous .Gru- que ces deux endroits Ji’et oient qu’une raillerie ( ;i)  ;car, 
biuius, ajoûtç-t-il, Gifanius ne.m’a îaiffé voir qu’une fois ce Ma-
Auipliui. nu ferie y & quand je le lui demandai une autre fois,..il

5‘n['1̂ an' me fit réponfe ; Moniteur , nu demander. nion.Symim-
” *' 5 que Cefi toute ia m enne ebofe que f i  l’on me demandait

que je pertnijß qu’on amebici avec ma femme : Symma- 
. chimi à me petere perinde-.eji atqttc 1ixarem »team mendicai

/*£■  Sî ■

(lr?1 y ohi, 
lo Satire,
Hercule, 
main fi
derà ori il 
atmete
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Leiliones.

itti) iß* 
Scuìppìurtì 
-»di foriù

pofiutare III. Que Gifanius, qui avoit volé ce ManuG Opo, 
cri à Venîfedans !a Bibliothèque du Cardinal Beifarion, ne Gt«. 

•vouloît ni le publier, nile lai (Ter publier à d’autres. £n»i 
«iittvii liber Ole Kymnmcbi ex Befjarivnh Uibliotbeca Feue- Scioppian, 
tiisfnrio Gifaniifublatus (vehtt iVolfgangusZundeünuslu- pâ  ¡¡^  ’ 
diemtu Scioppio fecit ) quern ille nique ut ederet , neque ut r 
Rittershufio idpetentïedmdum davet, ullis prteibut aitt nm- . .
tteribut indtteipotuit (qî). IV, Que lui ücioppius voulant 
faire enforte que le public ne fut point fruftré fi long-tems 
de ce thréror fit mille careffes à Gifanius, & le pria fouvent 
à louper ; mais que tout cela fut inutile , quoi que ce Pro- 
feffeur fe plût beaucoup à fouper chez fes amis. Scioppitu 
ne literarttm Jhidiofit liber ejiumodi diutlui deberelur , Gi- 
phtmium creberrime ad catiam vocando denntlcere [vix err.m 
ttllam diem toto anno elabifibi Gifanimfitnbat, quin finit 
canaret, itr pleriimqtie Mmêlai Honierki exemple imsacatm 
tmiitk coudiceref) Symmachi copiant ab e0 impetrare Jht-
duit, fed firttfiralàf). V. Que voiant cette obflination il i’af- (34) ilid, 
focia avec trois Jurifconfultes, pour enlever fécrétement Ce pas-140. 
Manuferit, & que s’en étant fervi il le remit à fa place le len
demain. VI, Que la fubtilité avec laquelle il devina où ëtoit 
ce Manuferit furpaffe toute la finefle des Critiques qui ont 
commenté Symmaque, üuica iBa conjrâura fiat qtio ioco 
Symmacbt codex in Gifanii Sibiictbeca Jltus foret, omnium 
Criticorum quoi quoi ei feriptori opérai» navarunt ingenium

aciiineuioxgèjïepmwit(;ç). VD. Qu’ileftfàux qu’il ait (îîï liii.
'  dérobées Manuferit, puis qu’ilne le garda qu’une nuit, afin 

que d’autres s’en puflènt fervîr. Rem quoique tnalo furto ac- 
qtiifitampofiejforijmmqtiaquamfubduxerit (velut tu fnen* ' 
tirisjjed ufum ejttf iüùus uailis iucubraùone cum aliis com- 
municavitf^F), VIII. Quant à Pautre Manuferit, il avoue (ji) ¡¿¡d. 
qu’il l’a eu entre les mains par le-moi en du Copif te de Gifa- p*g. !+l. 
nîus, & qu’il en a tiré le meilleur , mais non pas pour fe 
J’-aproprier, puis qu’il en a Iaiffé tirer des copies à plufieu;s 
perfonnes curieufes de la belle Latinité. Cum ei Gipbsnii 
ammwenfit librum iBnm obfervatioumn attuli§ct, mm iîu 
ilmi'Jtsriicnnfullis, nmicisfuis, opéraspqrtitus intra paucas 
dies quicquid. in eo minus pervuigqtum ejfe mderetiiryiejrrip. 

fit, pnjjint pojlea aiiis iingun Lat'wa Jhidiofit, et tenu Ja- 
crilego ilii Guidinafio defcnbeitdi copiai» fecit {j 7). - IX. Il (}7) HUI. 
prétend avoir reconû publiqtremeat le profit qu’il avoit tiré 
de cet Ouvrage. ’’ De Objeyvatiombus GrammsticUfateri 
„ J»fa S’c/oppiirni cumprafatimfe dijputatkiiis de] ittjuriii 
„  ita Gipbunium ailoquhuï,- Ego multa ex te quamvisinfcio 
,, S  mvito didici,”. Je ne m’étonne point que Gifanius fe 
foii bien mis en colere ; car qui pourrait foufric patiemment 
de telles fupercheries ? Scioppius en avoue allez pour per- 
fùader fes Leéteurs qu’il n’étoic pas honnête homme. Le pis 
fut pour Gifanius que l’on fé moqua de fa colere. Hoc ut 
refeivit.Gipbaiiius , tantum non in furorem redaélum <f i ,  
omuilmsque vïrjs daciit etiamamicUfuis drridiculofziit (38). , . ,

J’ai ouï dire 9.1’illuilre Monfr. Grævius, qu’il a VU entre Ibti- 
leq mains dé Ffidèric Gronovius une Lettre de Philippe 
Parées, où l’on donnoit avis à Gronovius que le Manuferit 
des OGfervations; de Gifanius fur la Langue Latine avoit 
été retrouvé , & qu’il iercàt facile par là de découvrir les 
larcins de Scioppius.

G I L L E S  ( P i e r e f , )  -Pafteur de l’EgliferRéformée de ia Tour dans là Vallée de Lu- 
ferne, compofa par ordre de Tps. Supérieurs un^.Hiitoire ËcdëfialHque des Lgülcs Vaudoifes, 
& la fit imprimer à'Geneve , l’an ,1644, h  4- IL était alqts daus La foixante-treizieme année. 
11 avoit déjà publié d’autresi Ouvrages (A).

(1) Dans (A) -lë »voit déjà publié d'autres Ouvagts. J J’ai , dit ail- 
l'Anictt leurs (li), que le Prieur Marco Aurelîo Ilorencofit impn. 
KOR.EN- mer en 1ÛJ4 l’Apologie d’un-Ecrit qu’il avoir fait l’an 1631. 
CO. ;Notre Pierre Gilles réfuta cette Apologie p'ar un Ouvrage 

intitulé Confideratiotüfur les Lettrés Apologétiques des Sieur 1 
Marc A*yeltR.wmc Prieiçrde Lttjcrne, Jf -'rheodore Belve- 

(1) Volez, dere Prefeâ des Moitiés (i). Celui-cf répliqua par un Ou- 
jpvHiiloire -vrage Làtin intitulé Turris contra Dqmafctsm, îd efi Tutelu 
dc-s EgliCes',Ecclo/ta.Romanx contra Calvbiitlarzim iucttrfioiies objeiln 
Vaudoifes, - cinifiâerathnibui iïijrfdam Minijhi.P. GiBiofubjcripti adi- 
fag. h o- jicata cùin propugmiculis à-Fy. Tbeodoro ÈehfSieraifi, (ÿc,
,. '. ' Cet>Ouvragé fut imprimé-à Turin l’an ifeîd , ife réfuté peu

après par le Sieur Gilles, qui répondit auffi à un autre 
Livre que le meme Moine avoit publié en Italietrfbus le 
Titre de Lncerna.deiia Cbrijliana Venta per çonnfcer, la ve- 

. raÇbiefae la faifapretefa Reformata-, il y répondit,'dis-je, CQHift.dcs 
par un Ouvrage Italien intitulé Votre Evmgelica. .̂ divife Eglilcs 
en XLVllf Chapitres.dont il donne le Sommmaite dqns fon Vaudoifèr, 
Hiftoire des Vaudois (ï). 'li en fait alitant à l’égard de fa N? f**-& 
Réponfe à urijautre Livre Italien, que ce Belvedere dédia à fitir- 

‘•MeiTieurs de la propngandu pour les informer deTétatdes f4) iA-mi. 
i Eglifei Réformées Vaudoifes, 'fy-de leur ordre, diclritte $£ m* f l - ., 
-Ceremonies, concluant à lu. fin obliquement qu’il les fonds vit i* J  Ù* 
exterminer (f). • , -, [utv.

G ^ M N  O S 0 P H I S T E  S. Les Grecs ont ainfi nommé les Philofopbes. qui alloient 
nuds CA). J1 v en àvoit de tels dans l’Afrique ; mais les plus renommez'étoient dans les In- •

Jtiw- {G) CA) Les Grecs ont ainfi nommé les Pbilojî/pbes qui.alloient 
-¡te y Article utuis, ] il fur oit abfurde de nier qu’if y ait: eu’des Bhilofû- 
Eli. A CH- phes Indiens qui ne portoient point d’habit ymais onpour- 
M'AKEJ, roit prétendre quedes Brachmanes1 n’otit point été.de ce 
U) c'itoft nombre : car outre-Iesautoticezque j ’ai alléguées en unau- 
r  /‘ rJA  ’Ve lieu(i)-, on peut faire remarquer, i,-Que f’iarchas (i) 
d t d ‘ 1'  de ïh’Ioftrate (î)  fe-dépouiile avant que,d’entrer dans une 
Bwchm*- f°n£aine RVec Apollonius. '2. Qu’un autrq-. Bracbmane tire 

jp,S' une 'Lettre de de (Tous fa robe (4),--une Lettre, dis-je ,
(î) In Vira qu'il-écrivoit à un Démon pour fui commander avec me-
.Apoilonit, Lilr HT, HJ Sitnul tpifiolam r jinu delraffoffi nfuHtri dédit- 
Uem . ibidem, ” ■ . '  q .-;.u 1, ..

dés.
naces de fortir- duxorps d’un jeune homme. 3, Qu’Apol- 
lonius reproche aux Gymuoiopiiîlles d’Ethiopie, d’avoir 
tout-a-fait .quitté l’habit des Gymnofophifles Lidiens, & 
d’avoir efpei-e par là de fiiiré croire qu’ils étoient -Ethio
piens d’origine. Il y a une autre-queftiou à propofer, fa- 
voir fi ceux qui alloietjt nudi couvrolent les parues natu
relles. St. Augii ili b le foutient. Fer opaca?, dit-il (;), quo- 

rquthaliafùiiiuAines quum quidam nudi pbiiajbpbentttyyen- - , inmilt 
de Gymnaj bphifiu mminsmtur j adèibent tàmen genitajibyt - Jê CiTUa m 

Jegnmenta quiùiisper- cetera merytbrorum tttrmr.Je croi qu'il Dei, lUr.
- a raifort y. car-une femblable ceinturé h’a pas dû empéchpr Xi Y, Gnp,
- qu WJ n imputât la nudité à ce* Philofophes ; eik n’eropê- x n u

- i^j*. - - , die-



G Y M N O S O P H I S T E S . m
(*) Philo- des. Les Gymnofbphiftes d’Afrique demeuroient fur une montagne d’Ethoipie allez près du Nil, 

faus aucune maifon ni cellule. Ils ne formoient point de communauté, & ne facrifîoient point 
Jmsit vie en commun comme ceux des Indes 00 , chacun avoit fon petit quartier où il fai fait à part fes 
nius°[iw. eXercices & fes études. Il faloit que les homicides involontaires fe préfentaffent à eux pour leur 
f i , tjibuit demander rabfolution, en fe foumettant aux pénitences qui leur feroient impofées, &  fans cela 
rC*Tre* ne P°“voient pas revenir à leur patrie, CesPhilofophes faifoient profdhon d'une grande fru- 
rtÜtJ'u galité ; car ils ne vivoient que des fruits que la terre leur fourni ffoit d’elle.même. Si l’on en 
fiiM?1"  croitPhilofttate (£>), ils étoient defcendus des Gymnofophiftes Indiens (.fi), je  ne faurois bien 
vJirtid, dire il c’eft à eux que l’on doit atribuer les découvertes Aftronomiques dont Lucien (c) a don- 
BR a c  H- né la gloire à leur nation. H prétend que c’eft dans l’Ethiopie que la Science des Aftres a eu fes w S ’ i f *
^ A ES' commencemens ; & que c’eft là, qu’en confidéram les diverfes phafes de la Lune, on a commencé #ts**f“*'i* 
Apollon.** de conoitre qu’elle empruntait toute fa lumière du Soleil. Pour ce qui regarde les Gymnolb- ^

phiftes de l’Orient, ils étoient divifez en Brachmanes(rf), dont j’ai donné un long Article, & g.«,*«'* 
iwc/Jin etl Germanes. Les plus confidérables de ceux-ci portoient le nom d’Hylobiens, à caufe qu’ils 
défias. demeuroient dans les bois. Ils s’y nourriffoient de feuilles & de fruits fauvages; ils tenoaqoient 
WDgas- au vin & à l’autre fexe; ils répondoient aux queftions des Princes par des meflagers,* & c’étoit U  fa «<** 
troi-g. par eux que les Rois honoroicnt &  prioient la Divinité. Le fécond degré d’eftime étoit pour les 
ŝ b̂on*’ ^decins. Ceux-ci n’étoient pas fédentaires comme les Hylobiens; &  fe piquoientde favoir 7*™pi**i , 
*« entre autres chofes les remedes de la ftérilité (C), On les logeoit avec plaitir : cette fcience de 
xf,& U  faire engendrer fils & filles leur donnoit un bon privilège d’hofpitalité. Quelques autres fe mê- VZmy* 

loient de prédi&ions & d’enchantemens, & paroiïToient fort inftruits des cérémonies & des tra- pertinent 
VAnidt dirions qui regardent l’état des morts : ils étoient un peu coureurs. D'autres bien plus polis que 
m â n e s ! ceux-là, ne prenaient de ce qui fe dit de l’autre monde que les chofes qui pouvoient lèrvir à ia Me-

’ fainteté &  à la piété (e). Généralement parlant les Gymnofophiftes ont fait honneur à leur pro- (f) ma* 
fefïîon : les Maximes que les Hiftûriens leur attribuent ( / ) ,  &Ies difeours qu'on leur fait tenir ne ?£” bphi[0. 
fentent point le barbare: on y voit au contraire bien des chofes d’un grand feus, & d’une profonde ¿trac.»« vf- 
méditation. On ne peut pas fe plaindre qu’ils aient mal foutenn la majefté de la Philofophte, ĉ ° ü ° a' 
puis que c’étoit leur méthode de n’aller trouver perfonne, mais de mettre les chofes fur un tel MuwreÎ 
pied à l’égard même des Rois (û ) , que fi quelcun avoit befoin d’eux il vint le leur dire, ou le Aj?can" 
leur envoiât dire. C’eft pour cela qu’Alexandre, qui ne crut pas qu’il fût de fa dignité de les al- r Ê- 
ler voir, leur députa quelques perionnes, afin de fatisfaire l’envie qu’il avoit de les conoître ig). p^- ¡-ibr. 
Il ne fe peut rien voir de plus beau que la maniéré dont ils élevoient leurs Difciples (fi). Ils leur n  ̂  ^

que tous ces prodiges firent débiter le pais à ce peuple,
& qu'il vint s’établir dans cette partie de l'Afrique qu’on 
a nommée l’Ethiopie. D'autres ont parlé de cette trans
migration , comme le doéte Marsham l’a montré (14)- (MÎChrom 
Il a fait voir aufii qu’on a reconu deux (ortes d’Ethio- Canon 
piens ; les uns en Afie, & les autres en Afrique , & des In- 
diens en Afrique ; mats il prétend fans raifort que dans un 
Paftâge de Virgile on doit entendre l’Ethiopie par le mot fjp .’ 
India. Virgile entendoit par là les Indes Orientales ; il £di/. in v  
ctoiok que le Nil y avoit fa iuurce, & vous voiez auffi qu'il 
le fait paiTer par les frontières de Perfc :

Dam , qui Peilai gens fortuntUa Çanopt 
Accoiit cfufo ftagnantem flumine if  Hum ,
Et drcùmpiUii vebitur fan ntra pbafeHs,
Qitltque pharetratn vicùria Perjtdis urget,
Et viridem Ægyptstm nigrk factaidat arenh,
Et diverfa rseensfipteut dijctiïru ht ara,
Usque cohrath anmts dcvsxiu ab Iitdit ;
Omnh in bac certain reghjacit artefaisitem (i^). (if) Virgiî-

Gcorg-
(O V *  f i  piquaient defitvair entre autres cbafis ¡es rente- làbr- I T . 

des de la JUriliti,] Là-deiTus ils fe vantaient de trois cho- mft -*?• 
fes : de pouvoir faire que l’on eût beaucoup d’enfaus -t de 
ménager que ce fuflbnt des garqons ; de procurer que ce 
fufient des femelles. Strabon marque tout cela, ¿¿«r- 
Siu *t u î  x-oAi/y»*; 7T*iiï, , futi àpparj/înf kati SïÀiybtii 
Sià QHffuMiitrnLèi. Pojje cas &  fecustdas faccre , nusrium
Çÿ femiuarum pracreatiimeiii snedicammtis prafatre fii) . (is) Srrali. 
C’étoit le moien de fe rendre néceifaire ou agréable à tiiv- XY, 
pluficurs fortes de perfonne* ; car il y en a qui fouhaitent Ml- 4*‘ ‘ 
une nombreufe famille : d’autres n’aiant que des filles fou
haitent pafiionnément un garçon ; d’autres n’aiant que des 
garqons voudroient bien aufii avoir quelque fille. C’eft 
principalement la paillon des meres : elle elf afll-z raifonna- 
b!e, car une fille eft une compagne & une aide plus com
mode à unemere qu’un garçon.

(D) A  tégard même des Rais. )  Ceci ne doit point s’en
tendre généralement de tous les Gymnofophiftes ; car Telua 
Nearchus les Brachimnts étoient à la Cour, & à la fuite 
des Rois, en qualité de leurs Confeiliersity). (>7; pjear-

(£) Riete.... de pim beau qtu la maniéré dont ils etc- chus, apmi 
voient leurs Difiipksl} Tout ce qu'en dit Apulée me pa- Stnbo- 
roit digne d’être copié. Eft prêteras, dit-iî ( ig ) , genm ocra, ijir. 
apud iHos (Indos) praflabile, Gjuwofipbifte vocantur. Hos -XV, peg. 
ego maxime admirer : qitod bomîues fanî periti, non propa- 4î*’ 
garnie vith, ttec inocttlamU arboris, tiec prafcbidendi joli. Itg) Apui. 
Han Wi nttntiis arvum calert, vtl aurum colore, vei eqiisnn f  Inridor. 
domare , vel tantumfisbigere, vel ovrm vel copram ttmdere îfar* Ij 
vel pafiere. Quid igitur ejl ? XJnum pra bis otmtibas no- tsreatntt. 
ruut. Sapicntiam percolane, mn magijhi fines qsiàm difii- 
pull minores. Sec qsdüquam apud ides eque lattdo quant 
quàd ttnrporem anims gÿ otium oekntnt. Igitur ttbi menfit 
pajtta , ptiusqnam eduiia appanantur, onmes adalefientet t» 
diverfis lotis &  ajftciis ad dispesncimveniunt. Magijhi per- 
ragani, quodfalhuu À lacis artu ad iüud diei bmtiou fect- 
rit. Hic alius fe commémorai inter duos arùitrum deUQnm,

Jlvtat*

che aujourd’hui perfonne de dire & d'écrire que certains 
peuples de iaterre vont nuds. Lors que Philolhate parie 
des Gymnofophiftes d’Afrique , il les apelle cent fois les 
nuds limplcment & nbfolumcnt : néanmoins il ne les repré
fente pas comme n’aiant rien Tut le corps-, au contraire , il

(6) Lièr.Vl. dit (fi) qu'ils font habillez comme les moifibnneurs d’A- 
P*sg rn.ii7. thenes , & il leur reproche d'avoir quitté l’habit Indien,

fous l'efpéranCe qu’avec l’habit d’Ethiopie ils gagneroient 
la réputation d’être de véritables Ethiopiens, je trouve que

(7) Vives in pour apuiet le fentiment de St. Anguftin , on cite (,7) Ni-
Auguft. de colas de Damas , & Diodore de Sicile. Le premier (g) 
Civit. Dei, raporte comme témoin oculaire, que les ptéfens, que le Roi 
f^VT‘Jyn’ des Indes fit à l’Empereur Auge île , furent portez par huit 
Pcrerftis in û ĉlaves nlJds à 1a vérité , mais non pas quant 3ux parties 
GeneriM. viriles. Louis Vives éc Êererius r a portent cela , comme 
Cap. 1 IL  fi c e s  huit efclavcs a voient été donnez à Auguite. Voilà

, comment Jes plus doctes font fujetsà ne regarder pas de 
S ab Libe- 0̂Tt Fr“  “ ce qu’ils allèguent. On (9) fait parier Diodore 

de Sicile comme s’il avoit afiùré que les Ethiopiens al
louent nuds, mais de telle forte qu’ils fe fàifoient des cein
tures ou de poil, ou de queues de renard. C’eft fuprinier 
une partie du Paffage eu faveur de la caufe que i’on fon
dent- On veut fourenir la penfée de St. Auguilin, que la 
honte depuis le péché eft naturelle à tous les hommes , 
quant aux parties qu’Adam & Eve ne purent voir nues 
après avoir mangé de la pomme. Si Diodore de Sicile 
avoit avancé que tous les Ethiopiens qui vont nuds cachent 
ces parties, fon autorité feroit de poids ; il a donc falu ou 
ne point parler de lui, ou fupofer qu’il s’exprime de la for
te. La vérité eft qu’il ne lefait pas, & qu'ainfi il fait plus 
de tort que de bien à la caufe de St. Auguilin. 11 parle de 
quatre fortes d’Ethiopiens (10) : les premiers vont nuds ; 
les féconds fe couvrent de quelques queues de bêtes les 
parties honteufes : les troifiemes s’affublent de la peau de 
quelques animaux ; & les derniers fe font un tifiti de poils 
qui Les couvre jufqu’à la ceinture.

(B) Si Pau encrait Pbilojirate, ils étaient defcendus des 
Cymnafipbijles Indiens.] Apollonius avoir VU ceux-ci avant 
que d’aller en Ethiopie , & il ne ceffoit de témoigner l’ad
miration qu’il avoit conçue pour eux. Les Gymnofophi
ftes d’Ethiopie aiant eu te vent de cela affrétèrent de lui 
parler avec mépris de ceux des Indes. Il leur répondit là- 
deftus fort librement, qu’ils ne médifoient des Indiens qu’a- 
fin de perfoader au monde qu’ils n’étoient point venus de 
ce païs-là en Ethiopie pour de ma u vai Tes raifons, comme 

í *0 Philo, je bruit en couroit (il). Voici quel étoit ce bruit. On dt- 
ttrar. îb ( , j)  qU{2 ie( Ethiopiens étoient originaires des Indes ;
z!ièr rr* ï  avoient été anciennement fujets du Roi Ganges ;

qu’üs favoient tué ; que les aunes Indiens les avoient re
fit) /i'm, gardez depuis ce meurtre comme des abominables : que la 
ibti. Ltbr. jerre n’a voit plus voulu les foufrir ; qu’elle ne laiflcit plus 
- ‘ mentir leurs moiflbns, m venir à terme leurs femmes gref

fes, ni croître leurs beftiaux ; & qu’elle s’affiiiil'oit par tout 
ou ils vouloient bâtir des maifons ; que l’ombre du Roi 

(u)Ntr», meurtri les fuivoit par tout, & les efftaioit; & qu’on ne 
ibUtm. vit aucune fin à ces mrferes, que lors que les auteurs de ce
libr. FL parricide eurent été engloutis par la terre. On prétend (13)

XF. 
if)  Parer, 
ici Gene- 
lira, Cap.
m.

(n))Dio- 
dor- Si cul. 
Libr. IV, 
Cap. I.
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demandaient chaque jour avant qu’on fe mit à table, à quoi ils avoient emploie ia matinée ; & 
chacun de leurs éleyes étoit obligé de produire , ou quelque bonne ariion morale, ou quelque 
progrès dansles Sciences ; faute de quoi on le renvoioit au travail fans lui donner à manger. On 
a vu dans l’Article des Brachmancs la grande frugalité des Gymnoibphifies, &  leur patience ex
traordinaire à fe tenir long-tems en une même Situation (f). II n’eft pas hors d’aparence que le 
dogme de la Métempfychofe les pdrtoit à ne manger de rien qui eût été animé, & que Pythagore 
emprunta d’eux cette doctrine ; mais il eft abfurde de faire defcendre d'eux le peuple Juif, corn- 

(Al Apud me Ariftote (h) l’en a fait defcendre. C ’étoit une chofe honteufe parmi eux que d’être malade ; 
cienrchum deforte que ceux qui voulaient éviter cette ignominie fe brûioient eux-fnêmes (î), C ’eft ainii 

que Calanus fe fit mourir à la fuite d’Alexandre. Nous avons dit ailleurs que le dogme de la trans- 
jcaam migration des âmes infpiroit une extrême indifférence aux Brachmaues pour la vie ou pour la
Appion. mot;t (G ). Porphyre répond pertinemment à ceux qui leur proposaient cette Objection,
(t)S[rabon, q deviendrait le menât, f i  tons ks hommes vivotent comme les Brackmanes ( if)  ? pag-tOS- -

famfii jhtmltaU , reconàlîata gratin, pmgata fiifiicioit;, 
arnicas ex ïnfienfis rtddidijfe : inde alias ; j'eje parentïbus 

■ fiant imperantibus, obedijfie ; £5? alias, aliquid méditations 
fuit reperijfc , vilalterius demonjbatione dtdicijfi. Deuique 

. ceteri commémorant. Qui stihil bubet adferre car pymilleat,
impranfns ad opm foras sutyuditnr. ■ ■

(19) Stars I f )  Qu a v n . . . leur patience à fi tenir long-tems en une 
falitsss So- meme f i t  mit ion.} Outre ce qui a été allégué, fur ce fujet 
craies dui- dans in Remarque W ) de l’Article B r a c h m a h i  s,je 
cT/nuoT  dirai ici que cette dure contrainte n’a pas été hors d’u l'âge 
¡tins au ~ parmi les Philofophes Grecs. Socrate fe mettoie quelque. 
qui bernes, fois â cette épreuve (ty) , afin de faire bonne praviiion de 
à /rimfflo patience pour les befoir.s à venir. Nous prendrions cela 
ht,k erta pour une bêtife : j’ai ouï parler comme d’une grande niar-
sntfslem que de moléfle , & de pelante 11 r d’efpiit,- de la coutume
alternat qu’avoir un Monarque vers le commencement du XVII fie- 
oriintem c|e  ̂ (je laifi’er fon chapeau tout comme on le lui mettait
nistmnt- pur ja tts[C en ¡'habillant. Mais remarquons qu’il n’y au-
^ôb'tliT' rP*t guere de fuplice plus infuporcabk, que d’etre condamné 
Tulcr/'in à le tenir toute fa vie dans une même polture. La fitiiation 
vrfligm cr qui nousfemble (a plus commode, être bien affiî, veux.je 
art anjae dire , fatiguer oit à la longue cruellement (30). 
midis enm- (G) La transmigration des antes injjiroit une extrême in- 
Aem in U- différence aux Brucbmtmts pour la vie oit pour la mort.] A 
cnmdirec- ceJa fe ra porte ce que Tr-:jan dit des Gates ( z i ) , qu’ils 
tu cotita- émient les plus belliqueux de tous les hommes, non ieule- 
T  r ”/'“ ment à caufe de la force de leur corps, mais aufîi à caufe 
LiAr1 fi'15’ de l’opinion que Zaruolxis leur avoit perfuadée; car comme 
Cat> 1- 1 fis ne CToinïent pas que la mort fût autre chofe qu’un chan- 

’ ‘ < geruent de demeure , ils fe prépare)ent plus aifément à
(:o) henere. nl0lir;r f qU’à faire un voiage. Voilà dequoi couvrir de 
ifi C h o n t e  les Chrétiens, à qui, généralement parlant, l’efpé- 
ï^vÎreik-1 rance pr0üb‘l' rie du Paradis ne peut arracher l’amour im- 
farcespa. menfe qu’ils ont pour la vie.
relis,lu VI ( f f )  Porphyre répond pertinemment à P Objection, Que dé
nis l’Eaeù ■ viendrait le monde, fi tous les hommes vivoient comme 
rie. ScAet, ks Brachmanes ?] Il n’avoit garde de ne pas louer CesPhi- 
artenium- lofophes Indiens dans fon Livre de l’Abftmence, puis qu’ils 
qur fedebic pratiq iraient li bien fon dogme. 11 fait (22) une deferip. 
Yl?! tion trés-avantageufe Be leur frugalité , de leurs bonnes 
l’üh^%r mraurs -, éé de leur mépris pour la vie. Quant à l'Objec- 
roKi lîmfr. tion des mondains, il la réfute de la maniéré que Pytha- 
duKoudt-i, gore l’a réfutée. Si tous lei hommes, dit-il, dcveaoisnt 
Dïiîers. far Rois , Ja vie humaine ferait dans un embarras étrange; 
le Clieuix, fàut-il pour cela fuir la Roiauté ? Et fi tous les hommes 
pas- »A &  fuivoient. la vertu, on ne for droit jamais des charges pu- 
f H,z>' bliques ; car il faudrait que ceux qui ks admimlîreroient 
(ir iApnâ ne perdirent jamais cette récompenfede leur probité : per- 
julianum, fonne néanmoins n’eft allez fou pour prétendre que ce ne 
in Otar. kit pas le devoir de tous ks hommes, de marcher avec 
(i;)LiA IV- ardeur dans le chemin de la vertu. Il y a bien des chofe s 
deAbiliu. quelssLoix permettent au peuple, qu’on ne regarderait

pas comme tolérables à un Philofophe. Les Loîx ne dé
fendent point au peuple lesdivevtifkmcns avec les filles de 
joie, ni la vie de cabaret ; mais elles jugent qu’un tel com- 

, merce, & un tel genre de vie font honteux aux peribrmes 
memes dont la probité n’eft que médiocre. II ne faut donc 
pas permettre aux vertueux ce que l’on fotffie dans 1e me
nu peuple : un Philofopbe fe doit prefirîre lui-même les 
faintes Loix que les Dieux & les ferviteurs des Dieux ont 
établies. Ces Maximes de Porphyre peuvent fervir à ceux 
qui preiknt l’obferVarion de la Alors!c la plus révéré, & 
qui conreillent tant k  célibat. Que deviendrait le monde , 
leur dit-on, fi chacun obéïftbit à vos coiifeits ? N e  foiez 
pas vn peine fur cela , doivent-ils repondre (23) , peu de v’-ï) ÎVez, 
gens nous prendront au mot.  ̂ Les Anabaptifies fe fer vent Mr. Bailler 
avecfuccés d’une femb labié réponfe, toucha ne la condum- " ,!î ês.. 
nation des charges de Magiftrature : ils favent bien qu’on ¿e°^Vn ¿ts 
ne manquera jamais de Maître , & que quand leurs cenfu- ' ¡  ̂
res & leurs exhortations feraient les plus pathétiques du Lettres, 
monde , il retrouvera toujours plus ne poftulans que de Dec. légtt, 
charges. Cela me fait fouvenir d’un Théologien de l’Eglî- pag. ta;y. 
fe Anglicane, à qui l’on voulott perfuader qus !e dogme On valut ne 
de l'obéïftànce paflivedevoitêtre abandonné, comme tout- outre 
à-fait contraire au bien public : n’aicz pas peur, répondit- ** 
il, que les peuples en foient plus portez à foufrir qu’on les q;', dfnf 
oprime ; & comme vous ne craignez pas en prêchant très- ¡'^„uar 
fortement contre la vengeance , d’expofor votre p radia in dahioii- 
à l’ infulte ; car vous favez bien que notiobftant tous vos voiles Ler- 
Sennans , il mettra bon ordre que fon infenfibilité pourufl très contre 
foulîkt ne lui attire de nouvelles injures; a in fi &c. No- i’Ltift- du 
tez que lapenfée de Porphyre, Les Loix ne défendent point Calvinis. 
ait peuple, Çfic, fe peut confirmer par ce Paiiàge de Cice- ?Je. e 
ronfa^): Aliter leges aliter philofopbi toihntt ujhitias : kges 
qitatenm teucre mamt res pojfitnt. : Pbilojbpbi quatentts 
tioncQf nitelligentüi. Et parce Paifage de Seneque (25) : ,
Quam angufia imiocentia efi ad. legetn bonunt ejfe P quanta 
latins officioriimpatetqtiàmjtiris régula? quant milita pie- £l̂  
tas , biitnanitits , liber alitas , jitjlitia , fides exigunt ! qtne ¡¡g  '
omnia extra publient tabulas [tint. Voiez Grotius au Cha- XXV¡1, 
pitre X du ilï Livre de Jure Belti Q? Pacis.  ̂ - Sene

Au relie, la penfée de St, Auguftin que j’indique dans j e jra. 
le marge (ad) , me fait fouvenir d’un Philofopbe. Vojire Lilr, 11, 
Pbilojopbe, dit il (27) , nXjl pas trop fuge , quand U f i  veut Cap. 
marier pour laiffer en France de fa  race. S’ il finit de la nue XX f i l .  
des Empereurs fi? des Souverains, je ne l’empefiberokpas pour r ; , .

rs,__  -kjt - . it !.. ---- 1- t ----  ' y

j - Oeuvres
Marchand &  line Marchande, j'y confins: niais qu'un Phi- Calao tes, 
lofiphe Je charge de femme (51 d’enfans, un Pbilojopbe de Tom. I,
la famille de Zenon, c’eJIM. sine ejfece de prodige plus digne rti- !Zî-
d'efire expié que celuj des vaches qsd oui parlé, g? ont dit 
autrefois effroyablement, Rome prens garde à toy.

G I O A C H I N O  G R E  C O ,  conu fous le nom du C A L A B R O I S ,  joüott aux e'checs 
avec tant d’babi'etè, qu’on ne peut trouver étrange que je lui confacre un petit Article. Tous 
ceux qui excellent dans leur me'tier jufques à un certain point méritent cette diftinclion. Ce fut 
un jougur qui ne trouva fou pareil en aucun endroit du monde. Il voiagea dans toutes les Cours 
de l’Europe ; & s’y fignafa au jeu des échecs d’une maniéré furprenante. II trouva de fameux 

(a) Tiré joueurs à la Cour de France, le Duc de Nemours, Arnaud le Carabin, Chaumont, &  la Salle ; 
^Tùlré mais tf J0* CIU’^S piquaiTent d’en favoir plus que les autres, aucun d’eux ne fut capable de 
d L T u  lui réfifter : ils ne purent pas même lui tenir tête tous enfemble. C'était en fa i t  d'échecs m  B rava  
Mercure qui cherchait dam tous ks  Etats quelque fam eux Chevalier avec qui il  pût fe  hatre t jf  rompre une lance, 
xuadeDé- &  ü  d’en trouva point dont il ne demeurât h  vainqueur. Un bel Efprit fit des Vers fur ce fujet 
resj.np;. (a) ÇA). Voiez ci-deflus l’Article B o i .

[A) Un bel Efprit fit des Fers fnr ce f  11 jet.) La'plûpart 
des Lecteurs me voudraient du mal, fi je leur aprenois cela, 
fans leur faire voit les Vers mêmes. Il faut donc que je les 
xaporte.

G I R A C
Je vois dès que tu t’avances 
Ceder toutes mes dej'enfis,
Tomber tous mes champions ,

A  peine dans la carriere 
Contee mai tu finis im pus 
fihii par ta demarche fiere 
Tom tner profeti f in i à hot.

Jhms ma refijìance vaine 
Roi, Chevalier, Roc, g? Reine 
Sont Hiai»drfi que dei Pioni (1).

ÇsJVela 
L ev.se to jt-  
tte  a u  M e * -  
c u r e  G a l-  
Dtntvirt 
liJi-



G î R A C. G L A P H Y R A- m--

CMR A C ( P a u l  T h o m a s  S i e u r  d e )  Voiez T h o m a s .

- G L A P H Y R  A ,  femme d’Archelaüs grand Prêtre de Bellone à Comane dans la Cappadoce, 
procura des Roiaumes à fes deux fils par fa beauté. Elle fioriffoit en même tenis que Marc An
toine. Il y a des Hiftoriens qui ne difeut pas formellement qu’elle fe gouvernât mal, ils fe con- 

* tentent de le donner à penfer CA), en raportant ce que faîfoit Marc Antoine pour l’amour d’el
le ; mais Dion fans nulle forte de ménagement la traite de femme de mauvaife vie (Bj. Il eft 
effeftivement très-probable, vu l'humeur de Marc Antoine, qu’il ne donnoit pas des Couronnes, - , 
enconfidération de Glaphyra, pour la feule fatisfaclipn d’obliger une belle .femme, & qu’il pre- 
noit d’elle tous les témoignages de reconoiflànce qu’un voluptueux eft capable de fouhaiter & de 
prefcrire. Le bruit de cette galanterie vint jufques à Rome ; 5c Fuivie femme de Marc Antoine, 
auroit bien voulu qu’Augufte la vengeât de cette infidélité de fon mari. Ses defirs étoient là- 
deifus fi ardens, qu elle menaçoit Augufte d’une déclaration de guerre, s’il ne la traitoit comme 
fôn mari traitoit Glaphyra. Augufte méprifa cette menace, & aima mieux s’expofer à une guer- • 
re, que d’être galant de jomiTance chez Fuivie. C’eft au moins ce qu’il voulut qu’on jugeât de \
lui ; car il compofa là-driTus une Epigramme, que Martial a inférée dans fes Poëfies (C), ]s, 
ne fai par quelle fatalité le mari de Glaphyra n’eut pas auprès de Cefar le même fuport, que fes i ’ ; 
fils auprès de Marc’ Antoine, j ’ai déjà dit qu’il étoit grand Prêtre de Bellone ; cëtoit une di- ■ • ' 
gnité confidérable. Cefar la donna à un grand Seigneur nommé Ly corne des *(£>), qui fondoit'  ̂ ’’ ’
fes prétentions fur de bons titres. Où étoit alors Glaphyra ? Si elle eût plaidé la caufe de fon 
mari devant Cefar, elle eût fait voir fans doute que les prétentions de Lycomedes étoient mal . . 
fondées : le Juge auroit été trop galant pour ne fe déclarer pas en faveur d’un Prêtre qui a voit 
une fi belle femme. Je ferois bien aife de ravoir fur quoi fe fondoit un bel Efprit, lors qu’il di- J*  jvfonv 
foit («), que Glaphyra de l’Epigramme d’Augufte étoit la Comédienne Citheride. Nous ver-i "  
rous dans l’Article fuivant que Glaphyra prétendait defcendre des Rois de Perfe. fds‘iJ.13- 1

CA) Il y a des Hiftoriens qui ne difent fat formellement 
qu’elle Je gouvernait mal ; ils je contentent de k donner à 
penfer- j  Appïeti eft celui que je déligne : voici comme il 
parle quand il raconte ce que Marc Antoine fit dans l’Afie 
après la défaite deBrutus &de ChiTim.Difceptatknir qttr>qut,s 
civitatum ac régnai «a1 ariiîtriofuo ctmtpojitit.Sifinnie Ariarà. . 
tbisque in Cappadada, prxlato Sijhnm in Glapbyne matris 

(i) Appîan. farmofe gratiant (i). Ce fut l’an 71? de Roms que Sifiûha 
iibr. v . , futétabli Koide Cappadoce à l’exclufion d’Ariarathes. Hue 
deüelî.Ci- jouît pas long-terri s as cette enurenne ; car nous allons voit 
vi>-in&- qu’en l’année 71g Ariarathes regnoit dans la Cappadoce.
ÎS1‘ (B) Dion. . .  la trarte de femme de maiwaife vie.'] C’eft

lors qu’il parle du changement de Gouvernement qni fut fait 
. par Marc Antoine danf plu fleurs Provinces de l’Afie l’an 71g. 
Amyntas qui avoït été Secrétaire de Dejotarus fut mis en 

. poffeffion de la Galatie, & de quelques parties de la Lycao
nie & de la Pamphylie. Ariarathes fui chalTé de la Cappatio- 

 ̂ ce, & Archelaüs fut mis en fa place ; Archelaüs, dis-je, iflu
des Archelaüs qui a voient fait la guerre aux Romains, & fils 
de la cunrtifane Glaphyra. o' î ’ fia
TrUTjïs. éx tSt ri, rris P'aie&Ut;
e-iérrsr V», in fi f'trfï irai;«; îïîyiFFïra. slïci'tlili
i>ero bujus genm patentant deducebatur ab Arcbelais qui 
contra Ramonai bêlligeraverant, mater ont eut ti trot fcorlnm 

fi) Dio, Glaphyra (1).
lihT.XtlXi (.C) Augttfte compaja là-deffus une Epigramme. que fifar- 
png.tiif, D- ¿¡al a iujerée dans fes Pacjîe;.J Si jeja raporte, ce n’eit qu’a- 
(C Martial. près en avoir ôté les termes trop fcandaleux (y).
EpigrXXf, Cafaris Augufli lafeivas livide nerf us 
Libri X t, Sex lege, qui trijUs verba Latina legis.
Vais*. h  Quod. . .  Giaphyrain Atuônius, hanc mihi pcEttam
j t7r }  ' 1 Eulvia conûieuit, fe quoque u ti...
dt i.jirttile fulviatn ego u t. . . quid li me Mamus oret 

Pædicem, faciam? nonputo R fapiam.
Aut. , .  aut pugnemus ait. Quid qute mihi vita 

Carier eft ipf| mentula? ligna çanant.
Abfolvh lepidos nmtirttm Augitjh libellas 

Qui feia Ramona Jlmplidtate hqtti.

l y c o r is -

Le pere Noris tëft imaginé qu’Augufte fit cette.Epigram- 
me contre MarcjAntaine, & dans la vue de lui reprocher . '
ce mauvais commerce (4). Mais ce n’cft nullement fur 
Marc Antoine qu* le coup porte, c’eft fur fa femme Fui- j/bqâifi ' 
vie, & c’eft bien le plus rude coup que la Satire puiffe por- ¿¡é c;/é',, 
ter à une femme. Je ptens avec d’autant moins de feru- ¿ApjnihY 
pule la liberté de relever cette petite méprire du favant argumeh- , 
Bibliothécaire du Vatican, qu’il feToit ravi de dire qo’il n’a mm obfcrt- 
point examiné ces fortes de Versi S  qu’il Elit gloire de s’y nï R f . 
tromper. Son erreur eft infiniment moindre que celle de -5r'1™ w is 
Farnabe, qui a trouvé dans ce* Vers une prateffation d’Au- 
gufte, que la chafteté lui étoit plus cltere que la vie. Nous 
verrons dans l’Article L Y C O RIS, qu’il y a des gens qui quod Anro- , 
veulent qu’il s’agiife de la couttïfime Cythetis dans l’Epi- nio objiçtt 
gramme d’Augufte. apud Màrv

(D) Cefar donna Indignité dejbt mari à «« Seigneur nam- tialcm. ifo- 
mé Lycajuedes.] J’aî déjà dit en un autre endroit (y) qu’Kir- rtt>, Cff'~  ' 
tiuS le nomme Nicomede ; raportons fes termes; Id (Bel- i i f  '  
ionae templum) batniui nobilijjtma Xicamedt SUbynio adjudr p **' 
cavit, qui regia CappatlacrtHt geuere anus prof 1er adverj'am (0 D.uit Av 
forientant majorant fuorunt mittationemqite generù jure mini- J*“  l ® b 
me ditbio, -.¡ettijiate tameu intermijj'o, Sucerdotium id répété. c  fi 
bat (6). On entrevoit dans ces paroles qu’il y eut quelques £ A ü s 
disputes devant Cefar touchant la poffelUon de ce Bénéfice : qe’
or comme Strabon affûte que Lvcumedes le pofteda apres oppaJo- 
Archelaüs, ilfemble que le, débat fut entre eux deux. ce.
C'eft auffi le fentlment du Bere Noris; car il n’a point (-¡¡mirdus, 
fait d fficuhé d’afiùrer (7 )  qu’Archelaüs jouît du Ponti- lj e g,.;i0 ’ 
beat de Bellone, jusques à ce que Cefar le lui ôra en fan- Al exan ér. 
née 707. pour le conférer à Lycomedes. Selon cette fu- . . _
paiîtion, il y a lieu de demander où étoient alors les char- ' „̂LÎ.

, mes de Glaphyra, & pourquoy ne s’en fetvit-elle point j. L* 
contre les demandes de Lycomedes? Ils dévoient être 2îi, ■ 
plus puiftâns qu’en 713 .• ce n’elt pas un fruit que le tems 
rende meilleur. Son mari Pauroit.il cachée? Auroit-il 
mieux- aimé perdre Ta Prètrife, que dëxpoièr fa femme’ 
aux galanteries redoutables de Cefar? C’eft ce que je'ne 
fai pas.

G L A P H Y R A ,  petite-fille de la précédente, étoit fille d’Archelaüs Roi de Cappadoce.
Elle fut mariée en prémieres noces avec Alexandre fila d’Herode Si de Mariamne ; &  comme 
elle étoit fiere & infatuée de fa noblefie, elle ne fervit nullement à entretenir la concorde dans 

te) Efliar- fa famille où elle entra, famille dont les divifions rendirent Hcrodc le pins malheureux , ■ & le 
tmJeiiap. plus criminel de tous les peres. Glaphyra fe van toit à tout propos que fon pere étoit defeendti 
eAdqJifat ^  Temenus (a) ,  que fa mere étoit iifue de Darius fils d’Hyftafpes, &  qu’ainfi elle furpafibit in- , 
irm Ta finîment en noblelfe toutes les Dames de la Cotir. Elle traitoit de haut en bas la feenr & les fem- . > , ^
dniferaûi mes d’Herode, &  reprochoitjt celles-ci que leur beauté feule, & non pas leur qualité, les-avoït -
des p7i j  *’  élevées au rang où elles étoient. Rien n’étoit plus propre que de tels discours à mettre lé feu 
Tp i t7  ̂  (Ians la faible d’Herode ; &iléft certain que cette fierté de Glaphyra fut une des prémieres caur P^ , 
f ‘;%e’jhric ■ fes de la mortde fon mari. Elle le rendit odîenx, &  augmenta l’envie que Fon avoit de le per-. ,
qu'eUepii. ,jrc par des calomnies, &  par des machinations (b). Pendant le Procès criminel qu’Herode fit c v- xffr- 

}7tf'rJsJr- faire à Alexandre il fit interroger Glaphyra : la répbnfe qu’elle fit mérite d’être rapprtéé CA). G) u.ibu. 
tbtlaüs défi Après qu’Herode eut fait mourir Alexandre , if renvoîa Glaphyra à fon peré Archelaüs, &  re- 
d’Httcid*. tînt les deux fils que le défunt avoir eus dé cette femme (c). Jofephe prétend qu’elle fe remaria Mb. xrn±.... • , avec K

CA) La réponfe quelle fit mérite d’être rupàrtée.] Elle fu- lui.étoït plus chere que là vie. Là-deifus elle prôfeifâ de fon - 
.bit l’interrogatpire en préfenccde fon mari, que l’on »voit innocence, & déclara qu'elle ne feroît point dificulté d«; 
carrîiTié, çomme un fils confpirateur contre la vie de fon mentir, 1! cela pouvait contribuer quelque chofeàjanver la f0£,„ 

v pere. Cette vue la défola, & lui fit pouffer les plus ttifteï vie de fon mari, en dût-elle perdre la vie, mais’qu’auti». pin,, rtn,î_
gémifTemèni. Son mari preffé de dire fi fa femme étoit ment elle confefTeroit tout. .Le mari fit alors là confofliotl, quit 1 ¡¿r, 
comp'icc de l’attentat, répondit qu’il.n’étoit point homme , &  dit qu'ils n’avoient eu autre deffein lui fit elle que de s'en XVJ, Gnp.

- ’à rien cacher à une femme dont ü avoit des enfant, & qui aller à la Cour d’Archelaüs, &de là à Rome CiV ■ x v l''
T O M . If* . A aaa



G L A P H Y R A .m

avec Juba Roi de Libye, St qu’aiant perdu ce fécond mari elle retourna chez Ton pere : mais il 
eil ailé de prouver que cela eit faux (B), fi ou l’entend de Juba Roi de Mauritanie. Ce qu’il y 

t/i Sx jo- a de certain c’eft qu’Archclaüs fils d’Herode devint fi amoureux d'elle, que pour fépoufer il ré- 
pudia fa femme (J). On dit que Glaphyra ne vécut pas fort long-tems depuis fon retour en Ju- 

xr//, cap. dée, pour un mariage fi opofé aux Loix judaïques ; &  J’on parie d’un fonge qu’eîie eut qui fut 
?ea Pliage de fa mort (C). Les deux fils qu’elle avoit eus d’Alexandre fon premier mari aban- ’

ÏÎîkj/Ï ' donnèrent de bonne heure la Religion Judaïque («), aparemment à caufe qu’Archelaüs leur aieul 
ctf'xi. maternel les attira auprès de iuî, & prit foin de leur fortune. L ’un s’apelloït Alexandre, & l’au-
(t) lässt, tre Tigrancs : nous dirons quelque chofe de leurs Avantures dans les Remarques {£>). Si la 
Ty1ïi!c™. Chronologie de quelques Modernes étoic véritable (£), il iàudroit mettre les deux Glaphyra au 
rn. ’ nombre des femmes qui ont été belles même dans leur vieille île.

G L E I -

W,
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Bcfl. jud. Manie. Juba Roi de Mauritanie n’étoit peint mort ( j)  qui par tels exemples font incitez s s'cftudier à vertu. dem A'rmt.
Liir- H, quand Sttaboa compofa fon VI Livre} or Strabon le çom- (21) Nous dirons quelque cbafe des Avantures de jet deux nia. quen- 
C/ip. XI- pofo fous l'Empire de Tibere (4) : Juba n’étoit donc point fils drus les Remorques. J Tigrane fut Roi d’Ärmenie, & dotnpotitut, 
ij) Sfrabp, mott Archelaüs 0s d’Herode fut marié avec Gla- mourut fans enfims (17). Joft-phe fe contente de dire que nrtr-w.ua» 
lür. vi, phyra, puis qu’il i’époufa pendant fa prospérité, & par çon- les Romains l’accuférent: il auroit dû ajouter que Tibere nommereiia 

pag. rj»S. ftquent avant Pan de Rome 7,-9, qui fut celui de fa dis- le fit punir du dernier foglice (igfi Alexandre frere de 
(4) ibidem-, R1306» car«  fût alors qu’Augufte le relégua à Vienne. Au- Tigrane eut un fils apellé Tigrane , à qui Néron conféra 
fug. ,99, gufte vécut encore fept ou huit ans. On peut prouver que le Roiaume d’Armeme. Ce Tigrane eut un fils nommé Annal- 
skul tii ulti- Strabon fit fon VI Livre environ l’an t de Tibere: car Alexandre qui époufa Jotape fille d’Antio chus Roi des Co. Litr. vi, *
m* Îibri dans le IV  Livre (y) il remarque qu’il y avoit trente-trois 
W. ans que Tibere &Diufus avoîent fobjugueles Noriques (6). 
(rira* H a, ^ ^roit foP61̂ 11 de remarquer après cela que Dion (7) 

fut ’. ’ parle du Roi Juba comme trun Prince plein de vie, fous 
. la même année où il pofele banniffementd’Archelaüs. On 

P1sut recueillir du IV Livre des Annales de Tacite que Juba 
rr Expedi- nwrut environ l’an 10 de Tibere } cet Hittorieh en par
ue« >■ l’an (S) comme d’un homme vivant fous l’an de Rome 776 ; 
-| *»-— mais fous l’année fuivante il parle du régné de Ptolomée

mageniens, & qui obtint de Vespafien un Roiaume dans Cap, XL, 
la Cilicie. Ajoutons à ce narré de jofephe le fuplément que <jd <*»«.78«- 
Tacite nous fournit. Advenu Tigranes à Nerone ad capes- f *W Idem, 

Jcndutts imperium delechts, Çappakocum ex nabiütare, regk g;¿‘ "y, y 
Arcbtiai nepos,fed quad dm obfes spzid tixbemfuerat toque cap'xxvt 
odferviiem patientiam demijjuf Il y a lieu de croire yfliell
que les Romains ne maintinrent pas Tigtane contre les Par- 2aRent.iv- 
thes qui voulaient l’Armenie pour Tiridate. Tacite ne mar- que (£). 
que pas avec précifion le degré de parenté de ce Tigrane, par (11 ) Eum

du ta foute ■ s’il avoit taifon de conjecturer que Glaphyra 
(g) Ta etc. fut répudiée par Juba. Ce que Jofephe déclare touchant 
Ann. ¡.tir. la mort du fécond mari, antérieure au mariage d’Arche- 
itr, Cap- V, laiis & de Glaphyra , feroit toujours faux ; mais ce n’eft
(9) Ibidem, ilu’en devinant, & en fupafant tout ce qu'on veut, que l’on 
Cp-XXui. a droit de s’imaginer ce divorce. Noldius (ta) fopofe peut- 

. . être un fait moins incertain, c’eft que Jofephe a entendu
S ah” "*1 Par Juba Roi de Libye un Roi qui n’a voit aucune relation

l’aieul, mais le bifoieul, de ce Tigrane, à qui Néron donna rendit Qno 
l'Armenie ; il le prouve (a i), dis-je, premièrement par le paît« m m  
témoignage de Jofephe, & en fécond lieu par l’âge déçré- T/granes,

Ïdt où ce Tigrane auroit dû être s’ il eût été fils d’Arche- f/‘/os c'rca 
aüs ; car en ce cas il auroit été fils d’Alexandre : or He- te'Rl’u* 

rode fit mourir fon fils Alexandre peu après la bataille d’Ac- ^ Uî̂ 'pn. 
tium ; Tigrane feroit donc né vers l’an 714 de Rome. Il ¿¿s (parer*" 
auroit donc en près de 90 ans lors qu’il fût envoie dans non niu!to

taph Pilan- P0,111 eert;ûne* parties de l’Afrique en parrieuket ; mais 
*«. ijs . c|ll'en. **ft* derniere fignification die n'enferme jamais la 
* Alauriranie ; d’où il nrend ooeafion de cenforer i n i  Ki-

l’Armenie. C’eft la conféquence que Noldius devoit tirer poft i/iïïiL 
dc fon Hypothefe ; il ne l’a pourtant point tirée, il a mieux riant ad Ai. 
aimé rationner ainfi : puis que le pere de Tigrane fut mis thtm ab Ht. 
à mort peu après la bataille d’Actium, il fout que Tigrane *ûÎ f  ln)tcr-i, 
foit né vers le milieu de l’âge d'Augufte, il n’aurait donc ï v tU1'  
gueres été en état d’agîr fous l’Empire de Néron. La pré- aeefcrr““̂

'■  i“ r ’  »—;----- ’1“  tuuw utp 1̂1.111 uç uica ir UMtAU‘6 u iuliviu f iî uu et»
mm 7S9i jes uetules »mporterent ïa Witoïré dont Dieu parJef ce malheureux Prince laiflà deux fils* On peut donc fu- potueric.

Archelaüs fût relégué par Auguflc. Ü elt donc vrai que Ju
ba vivoît encore l’année qu’Archelaüs fut relégué au delà des 
Alpes : il n’eft donc pas vrai que là veuve ait été femme d’Ar-
ch'elaüs} car il feroit abfurde de fopofèr qu’il ne i’époufo 
que peu de jours avant là disgrâce arrivée l’an 9 ou rode 
fon ÉQuiarchie. Deforte que le feul PaiTage de Dion, que le 
P. Salian a mis en jeu, fufiït pour le convaincre de bévue.

(C) U  on parle dW  finge qu'elle eut qui fut le frifoge de 
fo  »wrr.J Jeleraporteavecles müraüttz quel’Hiftorien y 

(lijjofeph. a jointes (16); je me fers de la Traduction de Genebrard; 
Antîq.iiir. car comme mon principal but eft de compiler des faits, il me 
XnI. Cap. doit foffire qu’on les trouve dans ce Livrer il importe peu 
ïdt. Vaut. qüe ce foit cn vieux langage, Ainfi qu’elle ejîoit aoeefim der- 

nif.r Ynarpg Aïchelout, elle eut un tel fange: il luj fembla 
Ifér 22 ’ -Alexandre vint à elle, Ê? qdelle Petnbrajfa de grande joye
C*p‘ XI* S ¡¿elle avait. Mais Alexandre hty faifmt reproche, difaut :

ïkiîik: gÿ ayant du tout oublié nojlre munir, tu as efie dpriji 
de definis voler aitx jeconàrs npces. Et ne te umîtnteait de 
ffrVttror fait sot tel outrage, tu as blett oje coucher avec pat 
troifesme nutry, te fourrant, vilainement £$* imprudemment 
dedans sua f a m i le i f  tu pourras maintenant porter qu’Ar- 
cbtlaus mm frere fait tm époux ? Mois de moy, je ne met-
ÊraH liXatAÎd 0*1 **** y.**^******- ita.^ÎA . - -  * -  J  - '■  

pofer que fa femme étoit âgée de;vingt ans iors qu’il mou- nedum ica 
rut ; elle feroit donc née environ l’an 704 de Rome ; Ar- 
chelaüs fon pere ferait donc né environ l’an .684. Il au* 
toit eu donc 8î ans fors qu’il mourut. Or c’efl ce qui n’a ‘y-tM ^  
nulle vraifemblance, parce que les HAoriens qui ont patlé ç,/H; jjac. 
de fa mort l’ont (ait d’une manière trés-odieufe pour Ti- Jim, , .¡*7. 
bere, & néanmoins ils n’ont pas marqué la circonftance (ii)o»v*r- 
d’un âge fi avancé, circonftance qui étoit fi propre à ren- r.t dam et 
dre beaucoup plus affreufe la cruauté de cet Empereur, f ,'^ïonaj* 
Ajoutez guc fi Archelaüs étoic né l’an 684, il faudroit que ™ 
fa mere eût eu près de cinquante ans lots que fa beauté a r a - 
donnait tant d’amour à Marc Antoine. La preuve en eft 
facile à donner. Archelaüs n’étoit pas fon fils aîné, on (Jeanne àT> 
peut donc croire raifonnablement qu’elle l’eut à lage d’en- Rem,(Si 
viron vingt ans. Or ce fut cn 717 que Marc Antoine de l'Aitûlt 
donnais Roiaume de Cappadoce à Sifinna fils de Gla- C Y R. U Sj
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des feeperea & des couronnes (ai). Augufte auroit eu là A
un beau champ, pour foire des Epigrammes fadiiques côn- duré lois- , 
tre Marc Antoine, & pour le tourner en ridicule. D’au- terni, nétnt- 
tre cûté, comme Glaphyra ta fille d’Archelaüs ne fe maria mains, en 
avec Archelaüs fils d’Herode qu’après quTierode fot mott, -¡¡ audeiipat, 
elle aurait nu infoirer un amour ardent à l’àge de cin- tiw **sl*ra
___  I______' _____. 1 .  .  D n-r _ _ „ J ____1.  y -L ., Am it& tm C t t

ils qu’ti efioit bon de reciter cecy, sPoutont que mm propos $  pus, t uifim faüU m  fm  crtaèmo. (1,) CenompfoPifou.jf«.'



G L E t C H Ë N. iis '
G L E I C H E N . On raporte d’un Comte Allemand de ce nom utle Avanture biéri fingü- 

liere- 11 fut Pris dans ua cotnbat contre les Turcs, & amené en Turquie, li y fou frit une dure 
fin / w ii & longue captivité, on lui fit travailler la terre, &c ; mais voici quelle fut fia délivrance, il 
Î C i ï o t i  fut abordé un i° ur &  fort queftionné par la fille du Roi fon maître («), pendant qu’elle prenait 
Theatr. le plailîr de la promenade. Sa bonne mine & fon adrefle à travailler plurent fi fort à cette 
Exempt. Princefle qu’elle lui promit de le délivrer &  de le fiuivre, pourvu qu’il l’êpoufât- ]’ai une femme 

& des entans, répondit-il. Cela n’y lait rien, repliqua-t-elîe, la coutume de Turquie eft qu’un 
homme ait plufieurs femmes. Le Comte ne fit. point l’opiniâtre, il aquiefça à ces raifions, 

üw* à il engagea fa parole. La PrincelTe s’emploia fi promptement, fi adroitement, à le tirer de cap- 
p î Z f 'q l ?  tluils iurent biemôt en état de s’embarquer, .lis arrivèrent heureufrmeiu à Vende. Le 
buséi nticê- Comte y trouva l’un de fes gens qui rodoit par tout pour aprendre de l'es nouvelles. II fut de lui 
ucrTnTue ^ue 13 temtne &  fes enfans le portoient bien, & tout aalli-tdc il courut à Rome, & aptes avoir 

narré ingénument ce qu’il avoir fait, il obtint du Pape une permiflton folenndle de garder ces 
\nRCr ÏM  deux ¿P°ofe (¿T Si la Cour de Rome Ce montra commode en cette occaiion, la femme du im àD eift.

Gomte ne le fut pas moins ; car elle fit centcareiTes à la Dame Turque qui étoit caufe qu’elle re- Cf) a  i* 
¿Lnpüi. couvroit fon cher mari, &  conçut pour cette concubine une tendreffe particulière (c), La Priti- 
tua ityus ceiïe Turque répondit de très-bonne grâce à toutes ces honnétetez. Elle fut fférile, & néan- «**■  (£«■ • 
p'um'ZT mo*ns U!e aima beaucoup les enfans que l’autre femme faifoità ibifon. Ou trouve encore à Er- 
titiun r/ie- ford un monument de ceci (d) (A), Un fort honnête homme (e), qui m’indiqua cette Hiltoiie garnis ** 

1,311 l697- me parut furpris de ce que les Ecrivains Proteftans, obligez de latisfaire aux repio- 
ldcm/ibid. ches touchant ce que les Réformateurs permirent à un Landgrave de Heffe, n’ont point allégué h'î ’Æ  
(à) Tiré ¿h la permillion qui fut accordée par le Pape au Comte de Gkichen ; & voulut favoir ma penfiée là- c?mte dt 
Hïûaniie dell'us i5)* 11 m’avertit que du Val a parié de cette Avanture dans fa Dcfcription de l’Aile ma- fut'ftT* 
d’Àndrc otle (/)■ L’a« 1227, dit du Val, t in  C o m t e  d e  Q k i c h s n  o b t in t  d u  t a p e  la  p e r m ijjm i t f  a v o ir  d e u x  f e m -  UsoifaU de 

H on dur fi m es e n  m êm e te m s . Si cette Hiltoire eft véritable, nous avons là un très-grand triomphe de l’A- 
nlour (C). Un Abbé qui avoit commerce de Lettres avec le Comte de Buiîi, avoit ouï dire 

s ¿daim, quelque choie de cette Hiltoire ; mais il ignoroit le vrai état de la queftion (D). Au relie,
VïFwtfnt l’Auteur des quinze joies de mariage femble fupofer qu’il arrive allez fouvent qu’une femme fe star 4  de 
i*jj pi j. remarie for la faufle fopofition de la mort de fon époux (E), Un ll1®'

Le

.Thcatr
Exempt
JWB-iît

{A) Ou trouve encore à Erford un manimitnl de ceci.] 
Voici les paroles d'Homlorf ; Hit jus rci mommientttm & - 
ptordïx etiaHinnm exftat ; ht qm ex utroqttt latere Conùti 
usures adjiaitt. Rcgitiu nuirmoreà carotta arnuta ; Çoniitijjd 

it) Hon- j l ulpta ejt ¡aida infantes ad ejutpedes replantes (i). 
dorr. (£) voulut. Ravoir ma. penjee là-dcjjiu.] Si je m’en

fouviens bien, ma Réponfe fe rédudit à ceci ; premièrement 
~i j ,. que c'étoit un foie allez obfcur, & fecondement qu’il ne 

¿Sf(.J «JJ. ferviroit de rien de l’alléguer, à moins qu’on ne pût pro
duire les Lettres du Pape, ou le témoignage de quelque 
Auteur contemporain, ou l’aveü des Ecrivains Catholi
ques, Hon dort eft presque le feul Auteur que l’on aile- 

Îi) Simon gue (*} : il ne cite perfonne, c'eft un Compilateur que le» 
Goulaïc  ̂ r gens doétes n’ont jamais fort eftinié ; & comme il eft Pro- 
qui a infère leftant , les Catholiques Romains ne manquer oient pas de 
tettcHipoite lejetter (hn témoignage. Ils dtnïanderoient les Archives, 
A ¿iion Tes ou les Annaliftes, d'où il a titc ce fait ; & puis qu’il ne cite 
Médita- ïien t 11® prétendtoient qu’il ne fe fonde que fur l’ouï-dire, 
rions His- & fur des traditions vagues : ils diroient qu’un grand nombre 
toriques de de Maifons ¡Huîtres font courirdes traditions incertaines, ou 
Caméra- même très-fabulenfes touchant la maniéré dont leurs Ancé- 
riusi Tatn- ^ej furent délivrez de la prifon au tems des Croifades. En 
11. Ixvr-lli un mot, s’ils hioie'nt le fait, que pourroit-Dn leur répondre ? 
Chap. X1S'. £,e monument d’Etford ne peut rien prouver ; une figure 

¿'homme cntte deux figures de femme fignifie-t-alle claire- 
U Théâtre ment *a Polygamie? Ne peut-elle pas fignifier entre autres 
d’Hon- chofes deux mariages fucceflifs, ou deux mariages contractez 
dorf, } ‘ fai entre un mari & deux cpaufes vivantes, mais dont le der- 
'quel'jia* nier fût annuité? Combien y a-t-il de Contes abfurdes que 
leur du fon tâche de prouver par des monumens de pierre ? C’eft 
Polygamia ¡¡¡n;j qU’on prétend prouver qu’une Comtefle de Hollau- 
irinmpba- de accoucha tout à la fois de 565 enfans , chofe dont les 
triXi pi’Î;. bons Hiftoriens fè moquent, & qu’ils convainquent de
it i, 1* su* faui|jté_

a.' S- (C) if  out avons là un très-grand triomphe de i’Amùur,] 
Zcdler! ' Savoir la fille du Roî non feulement prête à renoncer aux 
Connu-Ici- avantages fublimes de ion ctat pour îtiivre un efclave au 
j,cris Ger- bnut du monde, mais fugitive actuellement après avoir me- 
«isn. Pec. prifé tous les périls où fon deffein expoliue fa vie & celle du 
eenitci- prifonnier dont elle étoit amoureufe. Elle ne s’engage pas 
nius, «* peu-à-peu à une fuite fi environnée deipériis, fi prejudida-
Theatr- ,j mal-honnéte, elle y eft toute réfolue dès la première
Mais «r fois qu’eile voit l’efclave : Ut tiidt ut perii, ut tue tnaltu ab- 
_Aiimn, ni jhdit errer (}), pouvoit-elle s’écrier comme bien d’autres. 
-¿eVt autres Qu’un a eu raifon de dire dans un Opéra i 
de mime
trempe, n* Haccbas revient vainqueur des climats de P Aurorê
peuvent p[ iruiKU après fort chier ntide Çeut'Ici vaincus :
donner ou* j j  meprifoit l'amour̂  mais Pantmtr ejt encore
tTcenudà- Ua vainqueur mille fois plat puijfant que Baccbai.

(j)Virgil- je ne fai fi la Dame de Ville-Dieu a romande l’Hiftoire de 
Eclog- nutre Comte de Gleichen. C’eût été un beau champ pont 
VHL fuf. ^  p[ume , St quelque fecque puiffe être le narré d’Hun- 
*1 ' dori, elle en eût fait quelque chufcde bien joli. Noteî que

ie triomphe de l’amour ne regarde ici que le beau fcxe j car 
finement le Comte ne devint point polygame en qualité d’a
moureux, mais en qualité de Gentilhomme qui s’ennuioit 
d’être efclave, & de travailler la terre. Mais notonsaulD 
que l'action de cette Princsffe Turque n’eft pas à beaucoup 
près aulii noire que celle de la fille de Nifua, ou que celle 

T O M ■ U.

delà fille de Pterdaüs (4). Peut-être même qu’elle eft un U) Volet. 
peu plus ex eu labié que celle de la fille de Alinos. Audi eut- Article 
elle un fuccès beaucoup plus heureux que la trahîfon de ces d’AM PHI- 
trois Princdfes, & de nluiieurs autres femblables viclimes TH.YON, 
de l'amour, omemens du char de triomphe de Vernis. Nat- ™ Texte 
tribu e7. pas pour oela ¡’avantage au fexe niafeulin ; car fine- çj™.;“ , 
ment il y a beaucoup plus d’hommes qui époufent leurs fer- ct)X°(d\ 
Vantes, qu’il riy a de femmes qui tpoulènt leurs valets.

S H) Un Abbc. . .  avoit oui itire quelque chnj'c de cette His
toire , mass il ignoroit le vrai état de la qurjiiottl} Voici ce 
qu'il écrit à Air. le Comte de fiuflî Rabutin le ri de Juin 
1674 (î). n Je trouvai l’autre jour Madame de . . . .  & (t) Lettre 
„  comme on parluit de AI. de - . . qui avoit préfenté une ùu Comte 
,, Requête au Pape, pour qu’il lui fuit permis dépoufer une !*e 
„  autre femme; on dit que le faint Siégé avoir fait cette gra- 
„  ce une fois à un Comte d'Allemagne, auquel fn femme ne ¡ . ‘
« pouvant fuftire, il fut permis pour le faint de fon ante d’en „ 1 ,  £Jit.
,, prendre une fécondé avec la (ienrie. Madame de........ deHil
„  qui s’endormoit auparavant, s'éveilla en cet endroit, &
„  dit en foupirant : qu'il ne fe trouvoit plus de maris faits 
,, comme celui-là ”. On voit rua nife fie ment qu’il confond 
les chofes, & que de deux Avantures il n’en tait qu’une : il 
joint pèle mêle ce qui concerne le Comte de Gieiclten, & 
ce qui concerne un Landgrave de Hrilè, & il ne faà les cîr- 
confiances ni de l’une ni de l’autre de ces deux chofe'. La 
permillion qu’on prétend que le faint Siégé accorda à un 
Comte d'Allemagne ne fût point fondée fur Pinfufnlànce de 
l’époufe. Celle que Pou a accordée à un Landgrave ne fut 
point non plus fondée fur une telle raifon (6), quoi que Air, fi’ Lrirt, U 
de Thon 1 ait dit. Je ne voudroispas répondre que cet Ab- Remarque 
bé ait mieux fuivi les loix de l’Hiftoire quant au bon mot & ^
au foupir de Madame de. . .  . que dans le refts. ïl inventa LUTHER' 
peut-être lui-même cette réflexion, êi l’écrivit néanmoins L 
comme quelque chofe d’hiitorique au Comte de Rabutin, 
pour finir la Lettre par un trait divertilfant. Quoi qu’il en 
îoit, je me trouvai l’autre jour avec un homme qui eft ma
rié depuis cinq ou fix années, & je remarquai qu’aprés qu'on 
lui eut Ait le récit de toute cette partie de la Lettre de l’Ab
bé, il dit presque en foupirant, que s’il ne fe irouvoit plus de 
maris faits comme celui-là, il fe trouvoit encore moins de 
femmes Elites comme celle-là. j ’euife voulu qu’il eût fait 
encore une réflexion, c’eft que la Dame fupolhit à tort que 
notre fiecle eft inférieur aux tems paftez. Cela eft faux : le» 
maris de cette trempe ont été toûjours fort rares, & auiiî ra
res dans les iiecles précédens que dans celui-ci.

( ë) U Auteur des quinze joies du mariage femble fupofer h\  te» 
tpi il arrive afjez foncent qu’une femmefe marie fur lafauffe 9u.lnl® 
fupojilim iie la mort de Jon époux.'] Car voici fa treizième w1̂ - 
joge de mariage. Un Gentilhomme, dit-il (7), qui a velcu î ;  e1̂ ’a  
avec fa femme en grands délits g" plaifances cinq ou fis ou Edit. 
huit ans plus ou moins veut acquérir honneur &  vaillance. . .  j e 
A  Padviatture il va outremer en quelque armée pour tutqtterre i^6:ieTi- 
honneur i f  chevaBerie.. -Js prend congé de fti femme u grand tre perte que 
regret,laquelle fait tout le deuil que ion pourrait dire : mais il cf  Livre u 
ejt homme qui aime honneur, (*? n’e/t rient qui le détint. —  extrait 
lit" en va f  recommande fa femme îffes enfans qu'il ttymt g “” Aal 
plia que ebofe qitifoit après fon honneur, 4 Jh ejjcchiax ¡unis. re ™P!31* 
Or advient qu'il pajfe la tner, eji pris des ennemis, ou put j  ]a nj’faj 
fortune ou autrement il demeure trois ou quatre ans ou fius partez /but 
qu'il ne peut venir, La Dame eft en grand douleur, lui temps quatre cem 
advient qu’tüe a ouy dire qu’il ejt mort dont elle fait Ji sm.

Aaaa 3 grand
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grand dans qui c’efi merveilles ; mais elle ne peut fui toufiours 
pleurer, f i  ¿appaije Dim mercy tant quelle je  remarie avec mi 
autre, ou elle a prù fin  piaifir, &  a tantofi oifihe fin  mary 
au’cBe foulait tant aimer, @  l'amour de je! enfant ejt oubliée, 
¿a belles cberes, les baifers, Ici accoüe,siens, ks beaux jembhms 
qu’elleJbulloit faire a fin  mary jont tompajjezffi oubliez, gèf 
mû lu verrait faire avec cejluy dernier mary, il  dirait qu'elle 
l'aime pim qu'efie ne fiji osicq l'autre qui cj{ prijbniiier, ou en 
autre wcejjite pour fa vaillance.- je! eufans que le bon homme 
aimoit font déboutez g f  leur duper don le leur à grand aban
don, aiiifi jouent &  gulkiit enfembk f i  je  donnent du bon 
temps. Maü il advient ahifi que fortune le veut, que le bon 
gentilhomme fin  mary sut vient,qui eji moult envieiliy f i  ga- 
jie  ; car il n'a pas ejié à fin  aifi deux ou trou ou quatre ans 
qu'il a ejle prijmmer, f i  quant il approche de jim pays, il  eu- 
qutertdefa femme f i  de fis enfans; car il a grand peur qu'lit 
ne jby eut morts, ou qu'ils n'aymt autre grande necejjlté. Et 
pesijea bien quant es fois le bon homme y aurajbngé au milieu 
des angoijjes défi prijbn, g '  s en eji donne maintes nmlaifis ou 

Ja femme f i  donnait du bon temps f i  peut ejbre qu'â  telle heu
re que le bon homme penfiit à elle, priait Dieu qu’il la con- 

Jbrvaü que celuy qu’elle a dernièrement prie la tenait entre fis  
bï‘B, f i  n avait garde dvfertLLtsrs ii oit dire qu'elle eji mariée: 
or jugez qu’elle Aacbét (*) il a d’ouyr telles nouvelles . . .O r  
arrive au pays, f i  jçaii la ebofe certainement, ¿ il eji homme 
d'honneur jamais ne la prendra, l’antre qui l’avait prife, qui 
s’en eji dénué dit bon teins la laifjera. Amfi elle eji perdue à
fin  honneur, & paradvariturc ujfalleradu tout.Ee bon preu-
dlhomme en ultra une douleur perpétuelle que jamais il n ou
bliera, f i t  enfant jertmt aucunement aboutit par la faute de 
leur mere, l’un ny l’autre ne je  foutront plus marier la vie- 
durant l’un de l’autre. , ,

§ (») Aacbée eft mis ici pour ce qn’autrefois on a apelle 
mmrijfon. Ce mot eft formé de l’inter je ition Aah ! R E M. 
C r i  T.

C f) Le Journal de Hambourg me fournira un bonSupu- 
h j  meut de cet ArticleR Air. Dartis, en parlant (8) d’une His- 
n  ¡(Août toriette de Mr. le Noble intitulée Zulima ou l’Auteur pur, 
i f>vi, pue. obfèrve que la première idée de ce Roman a été prife d'un 
I4i. Mémoire tire des Archives de la maiftsn de G ¡cubent, qui

defeend du Prince de Wejipbalie, principal Héros de cette 
Nouvelle Hijlorîquc. I l s’apelloit Eberard, f i  ayant été pris 
a la bataille de Jappa, que le Sultan El oradin gagna fur les 
Chrétiens craifiz, il fut f i  heureux qu’il donna de l ’amour 4 
Ja fille de ce Sultan. Elle lui aida à btifer les fers de fin  efila- 
vage,pqffa avec lui en Europe, f i  futJa fécondé femme aprez 
la mort de celle qu’il avait époufie quelque terni avant de je  
croifer. M . Le Noble cite pour témoin irréprochable de la vé
rité de cette bifilaire le tombeau où repojmt les cendres de ce 
Ptiitee (fi de fer detixfemmes. On le voit, dit il, encore a Her- 
jorden Wejipbalie oit H faijoitjarfidence, C’efi fur ce fon
dement qu’il a bâti les intrigues d'un amour pieux qui aboutit 
premièrement a la convcrfion de la Sultane, '(fi eifuite afin  
mariage avec le Prince Wejipbalim. Il dit en un autre fieu ,
(9) que les faifeurs de Roman font obligez de fuivre l’Hiftoi- y )  Jour«, 
reJors qu’ils donnent dans une Préface le fondement de leurs jje

fl) Journal
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bon Heu J'ur ce fit jet. Le voici. ,, Ou voit bien pur ce que ui> 
,, vont rapportez tin petit Livre de M. le Noble, qu’il a tout 
„brouille. Eberbard Duc de VEeji falle eji un perfosmage 
,, abj'olument incosnm 4 l ’Hijioire ; (fi s’il vivait dit temps 
„  de Noradin Prince Sarrafin du 12fiecle, comment pouvait il 
,, ejlre Auteur de ces Comtes de Gkichen qui prétendaient d’a- 
„  voir ree eu leur Comté de Charlemagne, £.f qui du moins 
„font plus anciens que les guerres d'outre mer. La maifon 
,, des Comtes de Gleicbeu ejt éteinte, ¡~-7 je crois que ce qu'on 
„  prétend avoir tiré de leurs Archives eji atijfi fabuleux que 
,, le rejie du petit Roman. Il eji vray cependant qu’il y a 
„  une tradition, confirmée par quelques Chroniques modernes,
,, qui porte qu’un Comte de Gleicbeu amenant fit liberatrice 
,, de delà la mer, çs? retrouvant fa premiere femme, trouva 
„  le moyen de 1er garder toutes deux en bonne intelligence en- 
,, tre elles, f i  de ï  aveu (dit on) île i’Eglijcs en quai il y  a 
,, peu d’apparence. On peut tenir pour affaire qu'il n'y a 
„point de monument du Duc Ebcrbetrd de Wejipbalie ny 
„  à Erjbril ny à Hervorde. Les Comtes de Gkichen ejioieni 
„  voifins d’Erford en Tnringe, '(fi u'avaient rien de commun 
„  avec Hervorde de Wejipbalie.

W  Par tes G O L D A S T C O  ( M e i c h i o r . H e i m i n s f e e d )  nâtifde Bifchofffel ( ¿ )  au païs fefofos.*« 

ïincs“ ^™ des Suiffes, & Froteftantde la Confeflîon de Geneve, a été un fort favant homme au X V I I  
biens-oint, fiecle. Sa famille né toit point riche ( A ) ,  & il ne fit jamais fortune; deforte qu’il fe fit plus menveim,' 
qJinfipeL cotioître par le grand nombre de Livres qu’il compofa, ou dont il procura des Editions, que par ^ / T * "  
h t  i lJ jfi . fes emplois publics. Un Recueil de Lettres imprimé Tan 1688 ( S )  fait voir qu’en l’année
vtmxivit _ *1 r  .  . i- n :r .L . i>___ r . , i  C*.  ___ i . _ ÇojtpLatMGoldniiui, M9S il fe tenoic à Bifehoffiel. Que l’année fuivante il étoit logé à St. Gai chez un honnête Epifoopo" 
«rCoUî- * homme qui fe déclara fon Mecene, &  qui fe nommoit Schobingerus. Qu’en la même année

qu'il y  pouvoit lublilter à moins de hais qu’à Ge- 
Qu’à la recommandation de Leétius, il fut donnéw”ïcWr, neve. Qu’il retourna peu après à Geneve. 

jh Mdtor p0ur Sécrétaire au Duc de Bouillon. Qu i! ne garda gnere cet emploi ; car il étoit à Francfort 
foMfosv« au mois de Février 1603. Qu’il avoit une condition à Fortteg l’an 1604. Qu’en l’année idoy 
Haimîns- fi demeüroit à Bifchottiel, où il fe plaignoit de n’être pas en fureté ( D ) ,  à caufe de fa Reli-,

(A) Sa famille n était point riche.'} Cela patoit par nuei- 
ques Lettres de Conrad Rittêrfhulius , chez qui Guidait 
avoir été en penfion. Goldaft en étoit forti fans paier fon 
hôte i & depuis qu’il fot tetourné dans fa patrie, il laîffa 
couler hien du tems fans le faiisiaire. Rittershufius s’en 

(0 Sa Ler- plaignit (j) ,  & repréfonta que les bouchers, les bouîan- 
tte efi la IIP  geiS ) [gj brade u rs , l’a voient tant pteifé, qu’il lui avoit 
<ian.‘, -‘ ¡ f f  folu prendre de l’argent à intérêt, afin de foire cefier leurs 
mél'ân " perfécutions. Il ajouta qu’il espéroît que Goldaft lui foroit 
iésB. tenir le principal & les intérêts, & que c’étoit ainfi que 

Taurdlus Si quelques autres en ufoient à l’égard de leurs 
penfionaires qui avoient befoin qu’on leur Ht crédit. Sa 
Lettre eft datee du sq d’Août 1598- L’anne'e fiiivante Stuc- 

f1) kius (2) écrivit au même Goldaft , que Rittershufius fe
ise fit sa IX plaignoit de ne toucher pas les 53 florins d’or qui lui étoient 
*” n emt dûs ; c’eft pourquoi on exhorte le débiteur à s’aquitter prom- 

tement, & on lui dit ques’il y manque les plaintes en feront 
portées à fa mere. Une Lettre de Rittershufius (j) en da
te dti g de Septembre 1599 aprend qu’il étoit paie, & qu’il 
quitoit les intérêts ; mais que comme Goldaft avoitlaifleplu- 
fleurs dettes à Altorf, il cocroit divers mauvais bruits de lui. 
Ce n’eft point une preuve qu’on puifle opofer aux préten
tions de noblsfle. Nous aprenons de Scaliger que Goldaft 

(4) Goldas- ptétendoit être Gentilhomme (4). On peut l’être fans avoir 
eus fe dit dequoi paier fa penfion. Scioppius remarque que Goldaft 
tfite noble, mettuit dans fes noms une particule qui n’étoit propre 
èeretnar, qu’à la no ble lié ; Fratribu» quidem certe bocuno namiiic nobi- 
qiiefiiM.ii- r,Hoti jKgj], tantum Heiminsfeld, bic autent Héros najler 
tour de St Fro confaetudmepleraque nobilitatk ab Heiminsfeld cognomi- 
(ial 5calî- nM G)* Mais voici une bonne marque de la pauvreté de 
gtrana, Goldaft. Quand il foifoit imprimer des Livres il en envofoit 
pag. m. ss- des Exemplaires aux lïlagiftrats des villes & aux Confiftoires, 
(t’Oporini ^ cela afin qu’onlui fit quelque préfent. On lui envofoit un 
Grubinii PEUpfos quels Livre ne coùtoit, & fes amis s’imaginoient lui 

rendre beaucoup de fervice, én lui ménageant ces petites ré- 
Corqpenfes. Ce chétif trafic aîdoit à le faire fubfifter. Un Mi- 
niftre nommé David Lange lui écrivit deMemmingc, que les 
-Magühats du lieu foi envofoieut dans l’inclufe hrwji mun-

Recisiil. 
(j) Cefi
Îciiŝ icmâ 
du mime 
Recueil.

Amphoc. 
Scioppian 
pag. n i .

gl o n ,
)«/«« atireunt, &  le Cocfiftoire un autre, pour l’Exemplaire
de fon Livre (S). (e) Foîü b

(H ) Ü n  Recueil de Lettres.} En voici le Titre : Virwmn C X X X I  
clarijjsmttntm £jF doiiorum ad Metcbierem Goldafimn Epi- Lettre s'a 
Jiokc, ex Bib Hot beva Hmtrici Gttntberï Tbulemarii J, C. edi- 
ta. Irais cofani Spira itìgg in 4.

(C) Il logea à Geneve chez Ltcliut.) Cétoit un des Pro
ibire urs de PAeadémie. Le Recueil de Lettres dont j’ai parlé
en contient une (7) qui eft fort fanglante contre lui. Il le ^  ^
plaignoit que lors que Goldaft & Tes Difciples étoient fortis Lyl- 
de chez lui, ils ne lui avoient pas fait un préfent honnête ; 
mais Goldaft de fon côté fe plaignoit qu’on les avoit obligez 
de paier cent fortes de chofts foi urte ment, fourneaux, bancs, 
ferrures, clefs, &c. Il fout avouer que ceux qui tiennent 
des penfionaires dans les Univerfitez font paroitre trop fou- 
vent une avarice fordide. Quand ce ne font pas des Profei- 
feursk mal n’eft pas grand; mais quelle honte pour les Let
tres, quel deshonneur pour le caractère, lors que des Pro
ibire urs s’attachent fi mesquinement au gain !

(D) En i6oç iidemtttroit à Bfiibofijèl,où il Je plaignait (ÿ) ^  Voioula 
de n’ître pas eu fureté.} Scioppius conte que le Sieur Jodo- j CI'rt C-, 
eus Msïlerus, Vicaire de l’Abbé de St. Gai, foi avoit dit que “a HîîhW1, 
Goldaft fus mis enprifon à St. Gai pour caufe de vol. Il ajoû-
toit que Goldaft avoit demandé permilfion d’acheter une pe
tite terre proche de St. Gai, 0« la femme Luthérienne qu’il 
avoit defîein d’époufer eu t la liberté de confidence ; que quant 
à lui il feroit facilement Catholique. Comimâum eus ¡itéras 
legeram cum ojjlcii cattfa vifum ad me vautD.Jodocus Aîez- 
krus ìUufh-iJjstìii Principe g? Abbatti S. Galli vicariat, 
ifiunique Mücbierem odine vivant probeque filli notum effi 
ajfirmavit. Idque ut credibilitàfaceret prater alia boc quoque 
de eodem narravtt expofuijji eumfibi «1 firmane, in quant» 
apitd Sangallenfes periculo jemei veifatus fucrit cum illi fur
ti nomine in curar«» f i  compegijfent : petiijfe elìcmi ut pra- 
diali cujtuilam in Sangalknfi territorio emendi ab Abbate 
poiejhssjtbi fieret, ila tamett ut uxori, quant ducere in anime 
baberet, Lutberana Religion» liber tot fidvaejjìt: uamfeip- 

Jìtm quidem Catboliims facile fiiturtwt. Hit ego auditif cupi
de
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gion, qui le rendoit Fort odieux même à fes pareos. Qu’il était à Francfort l’an iiofi. Qu’il 
s’y maria, & qu’il y demeura jufques à l’année i i î i o  mal dans fes affaires ( E )  , & voiant
éehoüer les vues de fes amis pour quelque bon établi flement (F), Le Recueil dont je paile 
finit là. Goldaft avait déjà publié beaucoup de Livres, & il continua de le faire juiques à fa

Remarques comment il fe tire d’affaire ( H )  ; ce n’elt pas fans dire beaucoup de mal de Goldalt. 
On ne fautoit aprouver la conduite de ce dernier à l’égard de Julie Lipfe (/), fous le nom du

quel
de ipfo non de fier are fuiiimm uîfato aliquaudo frairis nta- 
tttr, yr fup lime potîus quàm humi putifcat, cnm prfierum 
amia qui fucient ejas vident, non confefiim patibuh dignum 
judicel. Intérim nos velttt Ciceronem fiatinii marte nuncta- 
ta, cttjus parwn certns dicebatur nu f i  or, refioudiffe legimm, 
ufiira fruemur (g). Scioppius eil ici fofpecî, tant parce qu'il 
étoit fort médifant, que parce qu’il regardoit Goldaft comme 
celui qui avoit fourni dus matériaux à Scaliger pour la con- 
ftrncriûn de la Satire Muujhrtts HypoboHimens (io). ilple
quel ceci à la Remarque H.

{E) II demeura jnfqu'en 1610 à franc fort mal diun fat af
faires.'] Cela paroit dans une Lettre (i i) qui lui fut écrite 
par Quirinus Reuter us. Directeur du College de la Sapien
ce à Heidelberg. I! l’exhorte à fe venir mettre en penfion 
dans ce College.

( F )  . . .  fff' votant échoiCér ¡es vues de fis  amis pour quel
que bon ètablijfement.] Ils négocièrent à la Cour de l’Élec
teur Palatin, pour lui foire avoir la charge de Confeiller 
de fon Aîteife Electorale l’an 160g, La Lettre CXCI
Earle de cela comme d’une choie conclue; mais dans la 
ettre CXCIV Lûigdsheim témoigne que cette affaire 

Confina- recnloit ; &  dans la CCIX il aprend qu'elle étoit entiére- 
ttonem ment éehoiiée. L’Elecleur dE Maience offroit alors un 
tuamcoti- emploi à notre Goldaft. Celui-ci demanda contèil à Lin- 
îedfti auc- gelsheim (ia) , qui n’ofa îe détournerabfolumentdaccep- 
ror futt. ter ces offres, veu qu’il le favoîr dans une grande néceflité,

<9) Sciop
pius. m Oporint
Grubiniî 
A m phot. 
Sdoppiati 

108.
(toi Hetn 
qui cibi 
omnium 
itloram i 
quai de 
Seioppii 
■ acaliW, vita, ilu
dí is, ac fortuna in

(HljViJr« verrons.. . comment Scioppius f i  tire d'affaire.']
Deux Gentilshommes de frnnconie , qui avoient logé avec 
lui a Alrorf che2 Conrad Ritcershuftus, lui rendirent une 
vifïce pendant leur fejour a Rome. Il leur demanda des 
nouvelles de leurs communs amis, St entre autres de Gol
dalt qui avoit été en penfton avec eux à Aitorf: ils lui 
contèrent que ce miferable avoir été rompu fur la roue , & 
puis brûlé pour avoir commis un meurtre horrible. E hiii 
vid eiicet fu p e r io r i am to cu in  B u d k n io  D u c e  , eut interprétât 
opérant d id er it, G e n e v a in  G erm a n ia m p ro feS ttm  , em u A r 
g e n tin e  in  fa m iiia r itu te m  C en tu rio n »  cn ju idiim  p e r v e n iffe t, 
q u i in  consab ern iofito  pttellam  ttobiicm , damo p aten ta  afiditc- 
ta n t pro f ic t tm h û i  n m iiere fÿ cm c itb h m  circm ntlucebal, a u 
dita em u  ja m fa tie ta te  i l l iu i  ca p in m  m ille aureos et, q u i  ab ilia  

f i l ib e r a r e t ,  p o llk e r i, avide con dition em  quasi pretia iu b ia rei , 
a r r ip u ijf i, f f f  ita  d ig reffi C en tu rio n eu o w p ra cu la b n rh e in ip -  

f a v i a  régi a .. , m ifelim n  obtrun cajje (20), H avoit lié ami- nus Gru- 
rié, di(oient-ils, avecun certain Capitaine, qui commencent hînius, A* 
d’étre las d’une Demoirelle qu’il avoit enlevée, & qui promet- Arophori» 
toi: mille écus à quiconque l’en délivreroît. Goldaft accepta r‘ . .le nariï : mais neu 3nrf,ç ii mniTanrn on JCluppuiJ#

tw 'O po tî.

Id e m , ibid, jv
v f ’z!
vue. i î i . '  °ù les Jéfuites Étaient les maîtres,
( \r ' ti t // continua de publier des Livres jufqttes à fa  mort.]( 11 > C f/t ta Donnons ici une Lifte de fes principaux Ouvrages, Alaman- 

XReùùh }llc<trum P^ritm  Scripiores v e h if i i, ; Volumes in folio. Mo
narch tu Imperii Ramant, fin  de Jurifdifiiont ^  Potcfiate 

(n j Voieï, Imperatoris Pape per varias Autares, trois Volumes in fo-

le parti ; mais peu après ii maflacra cette femme au milieu p 
du grand chemin proche de Strasbourg, & la dépouilla, & ”‘A" 
s’en revint à la ville, On lefoilît dans fon cabaret comme il ft ,\¡qtm  
découfoit les habits de cette femme, St on le mit en prifon, ¡bld. * 
& dans fept jours il fut condamné à être roiié & brûlé. ,  . . . .

( „ , Heptimo tan dem  pofi die ca p itù  coudenvsatttm  g? fu n m ta  f u p - '** iriaem ,
! ’ &  qu’on n avoit rien à lui offrir. Il lui repréfenta feule- p licio , ¡an q tta m  p à rririd a m  a ffeS u m , hoc e ji m em bratim  pa- * 'l i ' ' o 6 ‘
aafli m,ent forvitude qui lui étoit immanquable dans un lieu ne ra tason trijhm  ï f i  eo m m in u tu m , i f ia id e  liants in fe / h ib iu  fiD d>id.

—u u jh t ld iu m  LanfiagYitJTe ( 2 r). Scioppius écrivit tout auftitôt ibidem .
cette Hiftoire, afin qu’elle fût inférée dans ¡’Ouvrage qu’il p icj, 1 ta, 
faifoit imprimer en Allemagne contre Scaliger; il ne crut DOiVei. 
point avoir hefoin d’autre apologie , ni d’autre vengeance }„ hîbmt. 
contre Goldaft (22) par raport au mauvais oftice qu’il croioît q u i U);.”

; - -:- i ---- -- . - s - 1 - ------ ---------- -— 7........ . en avoir reçu, il prétendoit que Goldaft avoir publié fous le , ,
trrY sir ^ X , ^ mlf i l lM ionttm  Im p eria iiu iu  ffinir q ua tu or, in folio. S u e- nom de Scioppius un Commentaire fur les Priapées, dont 
n r v u n d L ,  f ic a r u m  R e n tm  Scrtptores vetcrcs, à Francfort léo; in 4.. D e lui Scioppius n'étoit point l’Auteur. La Lettre qu’il écrivit Aniphoc,

touchant cette prétendue fin tragique de Goldaft, fut fuïvie Sciopp. 
d’une autre cinq mois après (2$) , où il fit favoir à fon ami p,t». to r .  
que PHilfoire, que les deux Gentilshommes Allemans lui ,  
avoient contée, regardoit un frere de Metchior Goldaft. ¡ l i . S ?  J* 
Le Sieur Charles Fugger, Fréfident de la Chambre Impériale Scioppïu* 
de Spire, avoit fait lavoir à Scioppius l’ailion barbare, & le f „ t  écrite r 
fup lice de ce frere de Goldaft. Voici ce qù’il lui aprit. .SV- Moi,- après 
b a jiia n tu  H e în tin sfild , d ic im  G u ld en a ji, tttitra Ce lia  E p ifiop t h  première, 
in  T ttr g o v ia d ie  f e x t a j u n i i  am to 1S0J propterca in  earcerem  foi J. pag. 
ca iijeé im  f u i t ,  q ttodp ridie fen titta m  q u a m la m , D oratbeam  d e IOÎ' 
iriv'ff, B a m b erg * uitt H e rb ip oli, qiietm uitnadm n ip fi  retu lit , if-Sj Sebas." 
n u tu m , q u a n t diebus a liq u o t haC illa c  c ir e u m d u x e r a î, h e m  clanusMei- 
m tute n o n  longe ab b a c civ ita te  p riu tq u a m p a tefa élV f i e n t  par- f T<im

gt2 AVlldii 11 **J..... ,,,...... Scriptores
Rttaeil. Juribus ac Privilegiis Regni Bohemia, Of hereditaria Regia 

Familia SueceJJione libri 6 cunt Appertdice, in ioYiO.Confulta- 
tio de officio Q? jureElt&oris Bohemia in conventibtts E ’eiio- 
rumRomani Imperii.Rationale Couftitittitmum Imperialium. 
Stututa ffi Rejbripta Imperialia.Politica Intperialtu.Cutboli- 
conrei msmetana, fin  Leges mmarcbic.t generates de rebttt 
Humntariis f f  pecuniatiis. Digejiu regia fen Conftitutioneslm- 
periales de SS. Eucbarijtia. Apologia Principttm Germania pro 

0 0  Jefuit! Henrico IV  Imperatore contra snrimiuationes Gregor ii VIF. 
ASattrind, Rep Heal to pro Cnfarea Regia Francaritm Ma\efiate Iff Or
el «1 eerivit diitibtu Imperii contra GretferuM (ifi.Imperiatia Deer etude 
divers li- cultit Imaginittn.Paradoxon tie bonore Medicorttm, 0? obiter 

Cf ttri &  hottore Fbeelogorum ¡Vf Jureconfultorunt. Sibylla Francs- 
Goldalt. ca  ̂j~cll admirtibili Puella Joanna Lotbariuga exercitus ta, Satana tnjìmliu cultro immnimcr obìrtmcajfetj^ff mimi 
(i+J Scali* FrmicontntdnBrieefttb Carolo f i l i .  Dialogi duo de qiterelìs effluii acque lui ììneam interulam jpaliajfit, ac pojìqusvna/i- qVi
PrTAttl. Jun^i ai Gi-? A& èJjTviì i t fv n v im t/ l? ta  frP_ /TTfon/fitTf Aa «if,l viitsì/i Mlll IWArra/naviTÌ ili / ' i v i *f i Avi J a  ®

irai i,fu Clic

quantum de via regia eam provolverat, in ctvìtatem partii rin-e^mo"* 
commodttm aperti, ingrejftts in bofiithtm publkttin divertijfet, ¡601 a. d- 
ubì eff captisi max, faiìumqtte qtujliomjjtbjeiius, Çff fonte  10 /unii 
efimii fitta, sonfijftu die 10 e/rudem ntaijù Rat* fupplicio af- o1̂  crude- 
fichu fiat (24). Scioppius aprit peu apres de Jodocus Mez- jhiïmuin 
1er Vicaire de 1'AbhédeSt. Ga) (a;), que Alelchìor Goldaft 
étoit plein de vìe ; il écrivit donc à fon anii qu’il ne faloit j 
pas imprimer ce qu’if lui avoit mandé touchant le foplice f̂oma/fèfr 
decet homme. Hoc à tepro amicitia ttojlra peto, ut J l ad- [uì> nunc 
bue ejì iutegrum illa fiippliciì de monjìro ijìojionpto mentisi ex quoque fin 
Scaligero meo Hypobo/ymaa circumjcributur. Sin attieni, quod perbus Se 
vereor , bactpfa mea epijìola ad calcela libri iDiut adjimcht ce!fus in

gerana, Francia 'fff Aupju, de jure fucceffionis utrortouque Se- 
!*?■  Si- gum in regns Francia. Cmturia Epijialarttni Pbihlogicartim 
fr j)  Là- üiverjbrum bomiman, à Francfort î i m  in g. Emendationes
mime, pop. r;r P,ij-(j7rr«ifr. ¡Nota ad pareuietices Scriptoret jxteres, 
ira, au moi (je dernier Ouvrage n'étoit pas fort eftimé de Scaliger.
M el du or. 2/ cite de vieux Auteurs m fies Parenetiqties, dit-il parlant de 
fi 6) jm Pu. Goldaft(i4). Il s'efl trop anitifé après ces vieux mots. Il rfy 
fa_L Ta. a Ypm qui vaille dans ces Parenetici Melcbiaris. Cela ferait 
cirum de s’il faifoit imprimer ces vieux injhzoneus, on aprendroit
Mon bus tousjours quelque ebofoe pour les nuujbns des Gentilshommes.
lum̂ aNtd Mclcbior a des Manufcrits,fid tnfimi nvi. Je me profitittois 
Magirum en cfirivont à Mekbior,puis qu'il e/iif/(iç),lln’e!l pas be- 
Eponymo- foin d’avenir que la plupart des Ouvrages pue Goldaft a fait 
log- p- Ï9J. imprimer font des Produirions dont il n’étoit pas l’Auteur ;
( ,7 > l d  les Titres montrent atTez qu’il ne faifoit que les réduire en un , t „
D éd ien t Corps, ou que les tirer des Bibliothèques où elles n’etment trompez à la circonftance du tems ; car au ( commence- pr2aÀ;0
Exercits qu’en Manufcrit. Il s’eft montré en cela l’un des plut infati- ment de Novembre 1606 {27) , Scioppius écrivit à fon alfa, ¡n-
rionîbusde gables hommes du monde- Qonringius lui donne de grans ami qu’ils lui avoient dit que Goldaft avoit fouftert le der- quam.beae 
Rep- lmp. eloges. Kir, dit-il (16}, e d itisa n tiq u is  G erm a n ia  m o m im m - nier fuplice l’année précédente, fu p e r io r i atm o. Or c’étoit ad (oleia
Gcrm- pr*- t is ta in  bette d e  paîria. m érita s , itt  abfqtte dubitr A tb en ien fo s le 10 de Juin ido; que le frère ae Goldaft fut roiié (28). rofto cor.
m ifn p u d  iliu m  i „  Pi-rjttotao a t it i j fc iü ,f iq m d e n i  ilim i in  a v ttm  in cid is- Ils difoient auffi que quand Goldaft maftacra la Demoifelle v?s acd-
estmdirn f o t .C u m (17 ) p r ù td s in  G e r m a n ia c m iu s m e liu fq u c  b o cfiu d io - auprès de Strasbourg,il faifoit le voiâ e d’Allemagne avec Jj'“ -
Magirum , rHjfj m  jure pubüco lmp- Germ. agit) in c e sfim t f u i t  le Duc de Bouillon dont il étoit Secrétaire. Cela ne s’ac- * £.*?'
t 1 rw. initiabujus fieculi auetoye M F, I. C H I O R K G O L D  A S- 1 ‘ 1 .....‘  ’
(18) Idem, T  q  tuinemo Geniumiarébus Hlujbautüs par fuit, uec forte

tatiuî geji*. rii or dînent paltmi omnibus dtclarari ctipio (iS). {oca. velnt 
Cette deuxieme Lettre eft datée du q de Mars 1607, & par là jfî r3di-rta
on peut convaincre les deux Gentilshommes , de sétre

i  i„ __ si___ j .. ________ ________  rubano

criiqiiijpiassi, fj’ vettoiRitts ditilupauiatim cepit apud nosfo- 
t«/ ' ’ ’ exquijîtior Reîp. cognitio. Il ne Iaîflë pas de le traiter 

d’homme de mauvaife foi en certaines chofes (18): Surit bac 
jiem,p )s4* tminia (examinât nonnulla ex libro IIL Conftimtionum Im- 

p perialium) WatidabiH facinoreperqmm tamen G O L D A S- 
** ■ j  TO familiari efftBa quo nomine earn ex merita acerrime in-
Maunt. de ^  \Vmiien„tls 2. df /. Salico, Il n’cft pas le foui teur. n’eut point de honte de aire dans un tems ou il Memâ ne

qui fe plaigne de Goldaft fur ce chapitre. Qui uoveritquant croioit que Goldaft avoit été rompu fur la roue , que le c-al
imperil» i  , rr n * J* I - _____ -„a mu l«î avnît TïfrirÂ nitirta / x a

corde point avec une Lettre que Goldaft écrivit au Sieur [ ¡ j r/rM  fi_  
Schobinger fon Mccene au mois de Février i6o; (29). If (l+). 
n’étoit plus avec le Duc de Bouillon , & néanmoins l’as- ,  , .
faflïn de la Demoifelle interrogé pat fes juges au mois de /J jJec“5 i 
Juin rio; dit que Melchior Goldaft fon frere étoit au fet- jes Lccrres 
vice du Duc defiouillon (jo). écrites ì

(/) Osinefouir oit aprouver Ut conduite de Goldaft à P égard Godali. 
de Jufie L ip fe . j  Scioppius, qui étoit un grand exagéra- im prim é ta 

n’eut point de honte de dire dans un tems où il
b«Ji . ri i , ’ inultas fufoeâa fidei tuerces pro veril erudito orbi obtruferit principal crim e, qui lui avoit attiré certe aflreufe peine, (!C) Am.
apuli tum- G O L  D A S  T U S ,  cui cateroqitin diligenti* ¡audnn non étoit d’avoir füpofé une Harangue à Julie Lipfe. Htffm ego phorides
dem Magi- negamos, in re cui aliutjde fides fieri non potefi, vix ejus jo- non minta facìi, qruim jupphci 1 atrocìtatem cuia atitmo meo Scioppiam
turni iàii. Jim ¡infierita“-jibi aitquhl piane perfueuteri potietur (19). rccogitatti, m tlrn tmgis fiel^k, quam ¡piad tsratiotmn i&u», f'L- * io*



TfS G O L D A S T .  G O L I Ü S .
quel il publia me Harangue dont il étoit lui-même l’Auteur, Il paroit que l’on fe plaignoît de 
fon humeur un peu bifarre ( K ), &  de fa mauvaife foi (J).

(d) Volez, lit Remarque {G), Citnticn j (t() A  (t?)-

{■ (i) Am- de ma IdpJînsCmt. IV Epifi. LXVIII ad nnfuieiaefeuatmt 
photid. /jjipmafa opidi Frtmcofurtenfisjcribit, ejtmlent Lipju nrnii-
Sciopp.j ;/î  prfiiriptsvu minime Heivetuafiniplkîtate, fidatht pins-
fitfi- ici. quantPunico tgvere Genevcnfi imiitia Tiguri edtsndam eu-
ÿ i) Volez, yàjj'et, panai ab eo expetlil.u efi J'umpUi efe jitdicavi (J r). 
U Lettre g " te Haranfiue avoit pour Titre, De duplici Coueordia LU- 
à Gohhft* îetammefi Rdigionh, & parut l’an rSao.t On fupofoit que 
dmik ke- Lipfe Revoit prononcée à lena le 31 de juillet 1474- Elle ne 
tnc/i nieer- fut pas imprimée à Leide comme le Titre le p or toit, mais à 
dejfit rîta Zurich par jean Jaques Frifius (42). On en envoia cent 
tien (ii) Exemplaires à la foire de Francfort, que Piantin acheta
ce fi la tous ? ell niant que cette Piece fùt_ de Lipfe , & en me-
f i f t!L ,r nacant que l'imprimeur & le vrai Auteur s’en repenti- 
rçtct attffl rojent ^ ̂  ¿g Libraire de Zurich fit favori ccs chofes à 
Epïih’ Goldaft, & le pria de juif fier que cette Harangue étoitde 
LXvilI celui dont elle portoit le nom. Un Profeflèur de Zurich 
Ccmur, ad avertit Goldaft des menaces de Julie Lipfe, & lui marqua 
Germait- & que le tiffu & le fil de la Harangue fàifoient conoître que
Gallos- Lipfe en étoit l’Auteur : jVoi quiilem ex fila orationis conjici-
V * * mui en mi un e/ut effi (54). C elt ainfi que les Savans de Zu-
J.iques rrt- jugé^nt; je gnùr du ceux de Paris étoit tout autre ; 
iiol .Aide “  ds n'y trouvèrent point le ftyle de Lipfi. Lipjii 0ratio nova 
nui tel*. Sa nobisvijd fuit, me in eu Lipfiifiyitint fine ntmtitioue tua nn- 
lettre efi quant agtioviffemu! (3 4). Les menaces de Jufte Lipfe ne 
dam D Re- furent point vaincs ; il s’adrelfa aux Magiftrats de Franc- 
trietl. _ fort, qui ordonnèrent que cette Harangue feroit eilacee 
iîi) Wafi- ¿(ü Gatalogue de leur foire (;6). 11 les en remercia &
ro'^Fpifi' je|)r montra par bien des rai ion a l’impoflure de ceux qui la 
"tiim.1 c'efl h  XXXV Jil du Recueil. 13 i ) Valïiin iLins la Leitre XXXI du He- 
eueil, écrite de Paris à C.ddafiU 1 ( de S- t-iub. 1ûcc- (U') Vc.ee. i* LXVIII 
Lettre de Lipfe, Cemur. ad (1er tuyau s £tGalloî, ¡ai-tn. ?cc-

lui avoient fupofée. Il fontint entre autres chofes qu’ilrié- 
toit point à lena le 51 de Juillet 1474, & qu’il en étoit 
parti le premier de Mars (3 7), Goldalt mérita toute fortu 
de confidimi ; ¡1 n’y eut guère de gens équitables qui ne 
Fulfent perfil adez à cet égard de l’innocence de Lipfe, Jm 
fufan* Hlam &  vix latmiem oratiouem de duplici concordia 
liierarum & religioni;; Jota, ut vohint habitant , ¡ani elmi 
faifiimniam effe r,¡crani, edita epiftolu ipfe ofimeiit, efi imper 
fuppojhieü ijiiits fatai pareas Atetchíor Hainiinsfeldtts Go¡- 
daitus fe prodidit (3 g). Alais il y a des gens ii entêtez, qu'i Is 
ne veulent démordre de rien , & qu’ils font à l'épreuve 
des rations les plus évidentes. Il s’en trouva qui s’obfliné- 
rent à foutenir que Lipfe avoir harangué tout comme 
Goldaft le fupofoit. Liféz ce qui filie (;q). Jrtjii Lipfn 
itomi»*, de duplici concordia lîterarum & reiigionis, editas 
Orationes C4°) > «uk effe ipjimfed Alelchioris Goldafti, Mi
neas in Vita Lipjii pag. m. 6y 'refert- Caroli« etiam Scriba- 
sùns Jefuita, Cap, uit. defmjiouiiptijibuma, Lipjii operihus in 
folioprajixa, aiiqttot )AM ante tmnjihm, qitarn Orationes ijite 
habitaperbibentitr, Lipjium Jena difi tffff, audacierferibit : 
fai vide refulathnem htijiijlx mendacii faciam « Sagittario 
in Li pi lo Proteo , i'rancpfurti lira, edita, je ne prêtées 
pas nier l’inconilajjce de Julie Lipfe fur le fait de la Re
ligion.

(A") 0 » fe plaignit de fin humeur an peu bifarre. ] Lors 
que fon patron Schobinger lui confeille de s’en aller à Laü- 
fanne, fi la dé p en fa y étoit moindre qu’à Geneve, il y 
ajoute Cette rcftriclion : Moda à crebris »¡igrntiombus iti pos
ter ani alfine.«, .¡aie ñeque è re ñeque pro exijimiaiione tua 
moroftiatKiicfiio cujmjiifieâunt te apud nonniiilosfecero,qui 
id ntibi Tigm i nuper objecertmt (41).

( i7) Lrp- 
fius, Epilf. 
L X V I I I , 
Cent, ad 
Germanos, 
pag. 701. 
ÎÎStMir̂ ns 
iuVira Lïp- 
fiî, ¡¡rcafi. 
nem, p»g. 
m- if- 
fî?) Plaĉ  
ciur • de 
Pleadony- 
înisi p un. 
( 4  Ojll ne f i 
lait j’îx- 
ptimer fur 
le /durici ; 
car il n’y 
azoit alia
ne Haran. 
srue.
(41) K*ííü- 
iit Luurt 
LVlIl; d» 
Recutil Ini. 
primé L’un 
IÈSB. EUt 
efi datée de 
Stwnt Gai 
au AiitîniV 
Fcvritr 
1601.

G O L I U S  ( J a q j u e s ) Ftofeffeur en Mathématique &  en Arabe dans l’Acade'mie de Leide, 
naquit à la Haie l’an i îîjîî d’une Famille ancienne &  considérable (A). Il eut une forte incli
nation pour les Lettres, & un génie de grande étendue ; car il ne fe contenta pas d’étudier les 
Langues, la Philolbphie, les Antiquîtez Greques, les Antiquitez Romaines, la Théologie, la 
Médecine; il s’aplîqua aux Mathématiques avec une extrême ardeur. A l’âge de vingt ans il 
quita l’Académie de Leide, où i! avoit fait de grans progrès, &  fe retira dans une maifon de 

(a)situA campagne (ri) , avec la ré foliation d’y paifer deux ans fans s'occuper que de fes études ; mais 
¿»près de | force d’étudier il tomba bientôt malade, & il fut obligé d’interrompre fon defTein. Il fut 

Eÿc fi charmé des travaux &  des Leçons du favant Erpenius (h) , qu’il s’attacha tout entier a lui. Il 
apfitnoiià fit un voiage en France avec la ÜucheiTe de la Trimoaiîle , ce qui lui donna lieu d’être apellé 
fmi pere.  ̂ ia Rochelle pour y enfeiguer le Grec. 11 n’exerça pas long-tems (c) cette charge, parce 
iro/effmr* ‘I11® ês Guerres civiles, qui fe terminèrent enfin par la prife de cette ville, firent fouhaîter à 
tn ArlZà Goiius de retourner en Hollande. Quelque tems après (¿0  il fuivit l’AmbaiTadeur que les 
iriJi. Provinces Unies envoiérent au Roi de Maroc, &  il profita extrêmement des confeils qu’Er- 
(ofn.m penjuS foj donna ( B) ,  pour aquérir la parfaite intelligence de l’Arabe. Il parut fi curieux, 
fan errant. ^  j, j.jjen instruit des Sciences &  des maniérés des Arabes, qu’il fe rendit très - agréable aux 

Docleurs & aux Courtifans. Il reçut même plufieurs témoignages de bonté de Mulei Zidan 
Roi de Maroc (C). II s’accommoda de plufieurs Livres inconus aux Européens , &  entre au

tres
(A) Il étoit d̂ ute famibe ancienne £=? conjidèrabief] Elle 

étoit originaire de Leide, Ou FRANÇOIS G O L 1TJ S, tris
aïeul de celui dont nous parlons, éroir Echu vin environ l’an 
i 4ïr. C o r n e  i l l e  & G i l b e r t  G o l  i u s fes pe
tits-fils furent Sénateurs de la meme ville, iis étaient fils de 
T H E O D O R I C GOLIUS,  qui s’étant marié deux oü 
trois fols procura à fes defeendans divers dégrez de paren
tage avec un grand nombre de bonnes familles. Un autre 
T h e û d ORIC G o LIUS ifludecelui-làfutperedeno- 

ft) Teudo- trt; Jaques. Il polfédoit une charge confidérable (i), & il fut 
tum HeL ]>un ,jes citoians de Leide qui contribuèrent le plus à fauve r 
leaidie en- ja vjjj  ̂penijaEt ¡e Qege dont les Hilîoires ont tant parlé. Sa 
Grono- femme, mere de notre Profefl’eur. s’apelloit Anne Hetne- 
vius, ht lar C1)’ & avoir un firere à qui je deftinc un Article (j), où je 
Orar- finie- parlerai de PIERRE GOLIUS frere de Jaques, 
fcri jacobi (B) Il profita des amfiih qu’Erpenitu itii donnai] tl le 
Colit, f. 6- chargea entre autres chofes de s’informer de l’origine de 
0) ExOra- certains Proverbes, & de rechercher fur quelle coutume, 
rlone finie- DU fur quelle inclination des peuples étoient fondées plu- 
fcri Goiii, fieurs expreffions, ou termes Arabes, qu’il n'entendoït que 
habita h par conjecture, & fur quoi il s’imaginoit qu’il eût pu fe 
CAonovfo- faire donner de bons éclaircifTemens, s'il avoit été dans les 
(î) Chir- pars où cette Langue effc en ufage. Mais fervons nous de 
chez. H E- la defeription que l’on trouve de tout ceci dans le Livre 
MELAR que je cite, bitdlexemt (Erpenius) unttnt fibi deejfe quod 
{ Jean, ) terras, in qtnbiti aigri atque in ufit bubetiir Arabhmus, non 

uicohajfei, non accêfjtfj'et. Ounmtnhn muita in prujiipin iia- 
beret vcrbtt, prvverbm, vacabula, que quià Jtgnificareilt, di- 
aiuabat mapis Jj? fufiicabatiiy quant ttoverta, quod de Permit 
/oni;E honiùmm aélionibm, locormn babittt, taule Çfiubi iÜa. 
naîaejfent nnnqtiam oculU fiidivajfit, hoc preetpît, ineuka- 
tiit, hifitit imfiro, ut qiticquid ejamiodifine nattera illicfiîv* 

(4I Grono- ars,fiyc coitfuetuda uobis igmenanpeperijfit, ont introduxis- 
Vius, in fit, diUgtmijfimeobfervarct, aecurate dejeribertt, annotaret- 
Orat- finie- que uiui amiJignaîo cujusque Komâir,& finofieVentar, tau- 
bri, J- fis yieminum (4).
Col il tfisg. (ç)n  répit- plufieurs témoignages de bonté de Mttlei Zidan

' 1'*’ Roi d* Maroc.] Il lui avoit apotté une Lettre d’ErpcnitiS

très-bien écrite , & il s’étoit lui-mènle recommandé heu- 
reurement par fes manieres agréables (ÿ). Voilà tout ce (î) N itri
que l’on trouve là-dcilus dans fon Oraifon fiinebre. Nous 'v.v.ajim- 
ÿ pouvons joindre un Suplémeut très-curieux tiré d'une 
Relation nianuforite que Cofomiés avoit lue, & dont i! a ***' f*  
publié un petit morceau qui régarde Goiius. Je reporte le 
Paifage tout entier, quoi _ que je tombe par là dans l'im- j,iKUiz.;- 
portune néedfité de répéter quelque chofe de ce qui fe danî {quant 
Voit dans Mr. Moreri. ” Air. Goiius que je vis à Leide, faiîmis 
„  où i! eftoit Profeflèur en Arabe en la place de M. Erpé- Ertmih fi- 
i, nïus, eftoit fort intelligent dans les Langues & dans les rifimofér- 
„  Mathématiques ; mais ii avoit encore'-plus de génie que mooef tip- 
„  d’érudition. Il acquit beaucoup d’honneur au voiage i’1' ,, 
„qu’il Ht dans l’Orient l’ar. iCi2 & fur tout à Maroc , avec 
„un Ambafiàdeur de3 Etats & un Ecuyer du Prince d’O- 
s, range, Comme ils furent arrivez dans cette ville , ils FT,lt) ckmm- 
„  allèrent foire la réverence au Roy , qui fc nommoit tus, cumn- 
„  Mouiey Zidâltl, & qui les receut, avec leurs pré fi ris tmjjirne 
„fort obligeamment II témoigna particulièrement titre prfiiiit- 
„fort content du préfent que luy avoit envoyé M. Erpe- Gronov. 1* 
„  nius ; qui eftoit un grand Atlas & un Nouveau Telia- Orar, fon. 
,, ment Arabe dans lequel il lifoit en fuite fouvent, L’Am- ç  ylü11̂  ’
,, balladeur des Etats venant à s’ennuyer, de ce qu’on ne "*■ *'
,, luy donnoit point fort expédition, fot confeillé de pré
senter au Roy une Requefte, que M. Goiius fit en écrt- 
„  ture & en langue Arabefque, & en ■ ftyle Chreftien, ex- 
,, traordiûairc en ce pays-là. Le Roi demeura étonné de 
,, la beauté de cette Requefte, (bit pour l’écriture , fois 
„  pour le langage, foit pour le ftyle; & ayant mandé le*
,, Talips ou Ecrivains, il leur montra cette Requefte ,
„  qu’ils admirèrent. Il fit aufïi-toft venir PAmbaíTadeiu1,
„  a qui il demanda qui avoit drefle cette Requefte. L’Am- 
„  bailadeur luy ayant dit que c’eftoit M. Goiius, Difoiple 
„  & Envoyé de AI, Erpenius, il le voulut voir , & luy 
„  parla en Arabe. M. Goiius luy répondit en Efpagnol,
„■ qu’il entendoit fort bien ce qu’il luydifoit, mais qurl 
„  ne pouvoir luy répondre en Arabe, parce que la gorge 
„ne luy aydoit point. Le Roy , qui «ntendoit l’Efpa-

lignoL
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et 4'Orange
ires des Annales de l’ancien Roiaume de Fez & de Maroc, lefquelles il réfolut de traduire, li Frütrk ‘ 
fit auffi beaucoup de Recueils concernant THiftoire des Serifs. 11 aporta par ce muien à Er- 
penius mille beaux thréfors, qui auroient rendu de grans fervicesà ce favant ProfeiTeur, fi une 
maladie contagieufe ne l’eût enlevé peu après. Golius, fans confidérer le péril où il s'expofoit, J:t _Nl
rendit tous les fervices qu’il lui fut poflîbie à fon cher Maître pendant cette maladie , & ne le f ï f f i  ¿ï0)i~ 
quitta point qu’îl ne l’eût vu expirer. Il fut élu fon Succelfeur dans la Profedîou de l'Arabe 0), Ms,He, 
conformément aux confeils que le défunt avoit donnez peu avant fa mort; & ils’aquita fi dodle-
FM R ft  é  P f té  f ï r t i n i n l  n  m m  u n n  À 1^  r. A UH «  J.   1. k  17  !   /  f ,  R i  .  T_ »  .  i r p  (  ■ n

la fource. Il demanda donc congé à Tes Supérieurs pour taire un voiage au Levant li 
s'arrêta un an &  demi à Alep ; après quoi il fit quelques courtes dans l’Arabie & vers la iUcfopo T b fitiT *  
tarnie, &  s’en vint par terre à Conilantinople. Son l'avoir & fa prudence lui firent trouver par 
tout des amîs, &  les facilitez néceiïaires pour profiter d’un voiage parmi ces nations barbares. I! % t™ m ïih. 
trouva des Turcs qui le lailférent fouiller dans de belles Bibliothèques (D). En un mot, il tailla t0,u"1 ,hr~ 
fon nom en fi bonne odeur, que cela fut très-utile à fon frere ( b ) ,  qui quelque tems après s’en- 
gagea au même voiage. Notre Golius fut de retour à Leide au bout de quatre ans, chargé de 
beaux Manufcrits, &  de la mémoire d’une infinité de chofes rares (0- Aiant repris te train f/ lf jr fï 'u .  
de fes anciennes Leçons, il fe vit bientôt apellé à en faire d’nne autre nature (E);  car il fut ^ Z g à d t .  
fait ProfeiTeur en Mathématique à la place de Willibrord Snellius. 11 remplit très-dignement les Cc? di ,WL 
tonéîions de ces deux charges environ quarante ans; &  quoi qu’elles puffent épuîfer tout le loiïir Grani""*’ 
d’un homme laborieux, il nelaifiâ pas de trouver du tems pour travailler à de beaux Ouvrages, ^œ>f0raC- 
qui ont vu le jour (F ) , & d’en entreprendre d’autres qui ne céderaient point à ceux-là, s’il avoit nS"f 
affez vécu pour y mettre la derniere main (G;. Ce qu’il / eut de plus louable dans fes travaux, ctunhgm 
fut qu’il s’apliqua avec zèle à faire fervir la conoiffance 'des Langues à la propagation de la foi /Z itf^ T iî  
parmi les peuples infidèles (H ) ,  &  à la confolation des Chrétiens qui gémi (font fous la tyrannie .1porta . éti

HPc tmpremépiue
ucs A mie /ait.

„  gnol, receut fon exeufe, & ayant accordé à l’AmbaiTa- 
„  deur les fins de fa Requefte, le fit promptement expédier. 
,, Je dois toutes ces partícula H tez à la Relation de feu Al. le 
,, Gendre Marchand de Roiien, qui fe trouva alors à Ma- 
,, roc. Air. Briot en garde une Copie, qu’il me fit la faveur 
„  de me communiquer à Paris. A ¡oùtons encore un mot 
„  au fujet de Al. Golius. Il tftoït frère de Pierre Golius. 
,, très-favant atiift dans les Langues Orientales, qui a tourne 
,, de Latin en Arabe le Livre de l’Imitation de J. C. de 
,, Thomas à Júnipís, ékqui s’ellant fait de l’Ordre des Car. 
„  mes déchauiî’ez, prit le nom de Pete Celvitin de S. Lid. 
„  ivine. Ces deux dignes Frétés eftoyent neveux d’un Cha- 
„noine d’Anvers, nommé H ¿melar, qui a fait un beau 

(() Colo- h Livre de Médailles, qui ne fe trouve pas aifément (6) 
mîés > Mé- Je voudrois que les Mélanges HÍdoriques de Colamiés fiis- 
langes His- fent un in fa lto .
tonques, (Z)) î l  trouva des Ttira qui le hùjférentfnuibcr dans de 
imprimez, i  belles Bibliothèques.} Les Turcs ne font pas suffi dépourvus 
Orange, de Livres que l’on penfe. Voicz ce que Mr, Spon a rapor- 

(7)> & joignez y ce Paifage de Gronovius. Simitlcum 
7Í t? ■ Legato (g) iit Afiam tranjiit (Golius) PrafeSa oree propon ti. 
(7) ai» J dos amttnijfmios bortos ann amplijfima BibUotbeca tis cedtn- 
Toiat 4t [es te tin qnofreejjic in Hijlarkontm Of Grographorum Aralmm 
Voiages , feripta atetignorâtes iidbttc, sut ineioluta f i  ùtgurgitavit. Ut 
f  flù'rfr rrtdiit, memoriam leRantm per accajitmes in fmmnihm
adúnde, '9'“  ̂Megijtsnss sjlendit ,ita objinpefecit aitdicnies, ;tt pu rpu- 
Voiez, aujfi rAtorum primbpi diguatitmepoximus atm m £g!rii,Zwrpí>-¡¡ía- 
U Voiage vit diplomate ornattu tic tutus ¡¡mue Imperittrti obtret, ac jitus 
de Mr. ¡ocontm reñios quant vulgo fit in tabulit depingeret : ith-gra-
Wheler, tiara fecitprstexto Sacramento qttod Ordiaibits dixiffit, feri &  
pag, iíi . fcricitliniagnitudinetit cogitons (9). Ce Paflàge méritoît d’é- 
ÍSsVd entrai tre rapMté, puis nu'îl peut aprendre à mes Leéteuts la con- 
Ctsmeiât iidération particulière que l’on eut pour Golius à Confiant!. 
R,îgn, atm nople, & les olres qu’on lui fit d’une commiiUon authenti- 
hajfiidtut de que> qv¡¡ l’eût érigé en Géographe du grand Seigneur. La 
xr'a ltiL  cono'*fance que Golius avoit de la Alcdecine, & les reme- 
K oit ™*' des qu’il fouinîffoit fans en vouloir être paie, lui procurèrent 
r T  r  beaucoup de préfens & beaucoup d'amis. On lui offrait de 

Grono- avantages pour l’engager a s’arrêter dans le Levant. 
Orno fune. Pbilaribi £ç? tegteli Aratsmn admifernat eum fasniliariter^ 
brî.pffg.ii. «é Medicina experimenta faspexmmt, qttodque mercedes re- 

¿ufaret donis plurimü Çÿ prctiqfis affecemnl ¡ majoribui, ut 
,  , , fecuin ntmteretifiüicüarum (10). Voilà des choies bien 
V f]  glorieufes à un Chrétien.

' * ‘ ‘ ( £ ) Il je vit bientôt apellé à en faire ¡Fian autre nature."}
Tout expies j’ai fuivi ta narration de Gronovius, afin de 
donner a mes Leéfeurs un exemple qui les convainque 
combien il faut regarder de près aux chofes, fi l’an veut 
attraper tout ce qui eft nécemiire à dévéloper un iàït. 
Ceci eft raconté de telle forte dans l’Ûraifon fúnebre, qu’il 
n’y a perfonne qui n’en conclue que Snellius décéda après 
le  retour de Golius, & que celui-ci ne fut créé ProfeiTeur 
aux Alathématiques, qu’après avoir fait pendant quelque 
tems les fonétions de fon autre charge, depuis qu’il fut 
revenu à Leîde. Ceux qui croiraient cela fe trotnperoîenr. 
Snellius mourut l’an 163.6, St Golius revint du Levant l’an 
1629, & fut créé Succelfeur de Snellius pendant fon voiage. 
Il aprit à Conftantinople qu’on l’avoit élu ProfeiTeur à la 
place de Snellius.

(F) I l travailla . . .  à de beaux Ouvrbges qui eut vu le 
four.} Il publia THiftoîre des Sarrazins compofée par £1- 
inacin. Ce travail eft dû en partie à Erpenint qui avoit 
commenté U Verfion de cette Hiltoire. Golius acheva ce 

-■* ■ nui manquoin H publia la Vie de Tamerian compofée' 
en Arabe pat un Ecrivain de grand nom. D publia aulE

les Elément Aftronomiques d’Alferganus, & y joignit une 
nouvelle Verfion, & de (h va ns Commematres. Son Lexi- l**J M®* 
conArabktmt efl un Ouvrage tout-a-fait exact (11). 11 en-ffirvf
richitde Notes & d’Additions la Grammaire Arabe d’Er- 
pentus, & y joignit piulicurs Pièces de Poelie tirées des ff,
Auteurs Arabes , & principalement de Tograi & d’Aba- ¿r* ¡,1.
bolia. Quoi qu’il n’eût commencé à étudier tout de bon aujlrU, 
la Langue Per fa ne qu’à Page de cinquante quatre ans , il Gronovii 
s’y perfrétionna de telle forte, qu’il en compofa un tiès-Orar. fitn. 
ample Diétionaire qui a été imprimé à Londres (lî). Il J■ Golii > 
aurait pu en faire autant de la Langue Turque. Il avoit Mï*10" 
tant de naiflance pour Vé-ude des Langues , que s’étant (1*J II ejt 
mis fur le tard à aprendre celle des Chinois , îl s’y avança offre fins 
jusques au point de pouvoir lire leurs Livres, & les en-1‘  Lexicon 
tendre. Ce n’eft pas peu de choie que de ravoir feule ment Hepraglot- 
conoitre les figures dont ils fe fervent en écrivant. Ils en co[îU5 LaS* 
ont jusqu’à huit mille(i;). L’Atlas de la Chine, à quoîce 
îl a joint quelque chofe, témoigne les progrès qu’il avoit ft;) Quei 
faits dans cette Langue, r*rijfiinnm,

(G) .. Çÿ en entreprit d autres qui ne céderaient point à a*’“1 Pfe 
ceux-là, Fil y avait mû la derniere main} 11 vouioic don- 
ner une feennde Edition do la Vie de Tamerias : le Texte ¡¡„_ 
aurait été imprimé avec les votelles ; il y aurait joint unei(iiJ™ c;j_ 
Traduction > & un Commentaire tout plein d’EciaircifTe- ¡,m£ 
mens fur 1 Hiltoire Orientaie. Peu s en feint que cet Ou- qui: intir 
vrage ne fût en état d’étre donné à l’Imprimeur. Il avoit ipfis u.,- 
commencé un Diétionaire Géographique & Hiftorîque , itm exigat,  
qu’il deftinoit à l’explication du Levant, in qtto ornnia lo• àsgeme hss. 
comm ̂ sf homimtm per Cb'/ejii«ji namina cxplicarentm. Il 
ftifoit espérer depuis lung-tems une nouvelle Edition del’Al--^*^
Coran, avec une Traduction & une Kéfetation. Il vou- ^  Mfieaa ’ 
loit donner un Catalogue de tous les Livres Perfans qui 
font dans l’Europe, & un Traité des Dialeétes de la Lan- norumqui- 
gue Perfane. 11 eût principalement examiné la Diale été ¿ai gro vo- 
qui palTe pour la meilleure, &qui a obtenu cette qualité par tibu‘ atm. 
un des Arrêts les plus authentiques que l’on puilfe deoiander ‘jfi f1“ *1 aJp 
dans ce genre de privilèges. Voiez la marge (,14): vous y 
trouverez un fait finguiier : jamais les Grecs, jamais les Ro- rim ^ 
mains, ni aucun des Peuples qui ont le plus cultivé les Let- ferc 
très, St l’Eloquence, n’ont fait pour leur Langue ce qu’ont muiliflrt 
fait les Rois du Perfe. L’Academie délia Çrufca & fes fera- pefftt Gn>. 
blables, ni celle dont te Cardinal de Richelieu fut le Fonda- -.roviiOfir. 
teur, n'aprochent pas de cette Affemblée de Sages que les fen J. Go. 
Rois de Perfe convoquèrent, pour l’admiflion ou pour l'ex- , ll 
dufion des mots. '  ïa J e v a .

(fï)  I ls ’apiiqua à fairefervirfactmtsijfcmce des Longues UA
à la propagation de fit fo i parmi le t .. .  infidèles,] On peut perfictdi*. 
compter pour une marque de fon zèle le foin particulier ¡¡¿¡is. prt. 
qu’il prit de Eure imprimer en Grec ¡itérât & en Grec vul- frn'm de 
gaire le Nouveau TeftamenL Miifieurs les Etats voulurent emniumpu. 
bien faire cette dépenfe en faveur des Grecs. . Nemo tanta rijfima , 
Jludio, labore, gratta ab cottfuiatus ffi ¡¡raturas &  imperia q"*m iuS" 
coutciedit omnemqite lapidem mtsvit, quasn iüeut Havi fade- 
ris farralijfim t tabula, Jînutl uti feripta fo n t, Jîntul ut in 
fMfumùi ( ut apePant ) feu Gravant Imguam vuigtxrtm tra- .¿„¡fa ; 
duel* , formés vulgarentur : atqutià magnifiant! atqutdivi. „gui cmtL 
mon mtsttus Potentifiimorum Ûberi Belgii Ordùuim bettefi- fo  aaéU ~ 
cio, gtmtnsfttb barbaïiæ intolerabili jugo gens liltertotis j-cf fapientu 
elegantix hmentrix acciperet (ly). Il eut foin de répandre wn.S'tttr- 
parmt les Chrétiens du Levant une Traduétion Arabe de la “ * 
Confeffion des Réformez, de leur Catéchisme, St de leur Li- 
tutgte ; car H y a des Chrétiens en ce pats-là qui fcfervent 
de la Langue Arabe danslefervîcedivin. Il emploia à cette yjG 
Verfion un Annenien qui entendoit l’Arabe vulgaire , Et L r .n . ’ 
les Phrafes coo&cté^ à la Religion, & qui pouvait ac-\fs)ibidtm

m at-



GOLIUS .  GOMARÜS.
des Msiiomçtans. Il avoit commerce de Lettres avec les plus favam hommes de rEurojîè C U  (J) -ïlridt 
&  il fut très-eftimé de fes Souverains (/). Son tempérament etoit fi robufte { n ,  qu’il jouit^¿/Ota;fon 
nrefüus toujours d’une très-bonne fanté. Il mourut le 28 de Septembre 1667, après avoir pafie ™^lre.- 

cZl\rïru par tous les honneurs Académiques, & après s’être fait confidérer autant par Ta vertu &  par fa pié- 
ur. Des qUe par fon érudition, II jugeoit fainemcm des chofes ; car il déploroit la maniéré dont où fe gou- 
ntoîîjmx verue dans les Difputes de Religion (Ej. II laiffa deux fils dont je parlerai dans les Remarques (L).
la. Vie de et .
ïhilüfifhe far Air. Railler l\mUUde Goliuspeur Itn-

commode1, à la portée de tout le monde le flyle de Go- 
lins : car fi Golius avoit travaillé tout feu! à cela, il eût 
été à craindre que Tes exprefliotiB n’euffent été trop rele
vées & trop lavantes. 11 garda chez lui cet Arménien deux 
ans & demi, & lui promit la même penfion que les Etats 
avoient accordée à l'Archimandrite , qui' mit le Nouveau 
Teihment en Grec vulgaire. Cependant il ne fàvoit pas 
fi les Etats voudroient faire cette dépenfe. 11 ne leurjpto- 
pofa la chofe que quand le travail fut achevé, & ils n eu
rent garde de le dédire. Ils lui firent même un beau pre

gni Gro- fent à lui en particulier (16). . Je ne renverrai point,31 j- 
novies 1 ht leurs ce que j’ai k dire touchant un autre prefent. Il etoit 
Orar, fune- leur Interprete ordinaire pour les Langues Arabe , Tur- 
bri Goliût, que, Ferfane, &e ; & cela lui valoît une penfion annuelle. 
pag.ii, -i- j e crof que ]eÈ f<nn3iotis de cette charge n'interrompoient.

go ere fes autres travaux ; mais toutes les fois qu’on avoir 
befoiti de lui pour des affaires de cette nature, il recevoit 
mille honriêtetei, & on lui fit même préfent d'une chaîne 

(v?)slem, d’or avec une fort belle médaille (17), 
aideJ». (/) San tempérament ¿toit. . .  robttJleJ] 11 en avoit con

fèrve la bonne trempe par une perpétuelle frugalité, & 
(isj îltm, par la foire dés votuprez (18). A l’âge de foi Xante-di s ans 
pa$, is. il fit à pied tout le chemin qui efl: entre la Meufe & le Wa- 

hal, à un endroit où il lui falut marcher pendant quatorze 
fi»)5/btsfa- heures (rç).
fìnta satus (K) // déplorait la maniere dont ou je gouverne ̂  dans 1er 
amm tanti- Disputes de Religion.} Voici comment s’eft exprime l’Auteur 
neari qu.,. de fon Oraiftm funebre ; Religionent, perhtdeut yetnpitblicnm, 
ittc'dtiim faîiimibus gerì dokbat. Specie»! quaudam exterwtmjibi cir- 
horarum cmmledijfe nwitisfufficere, quant vita sÿ aiitones confittene ont.

Inter dijfintientcs, de inédits quoque rebut est que indifferenti- 
fffff, “  bus, mtSam Uirpcm rotùmesn vincendi : caiumniist,artes nm- 
hJfdw e’’“ l,ls’ fias fraudes vigere. Ntt, quant moderata çtmJUia, zehttn, 
iter sedei qK1 furarf i t , contri. Partii si Siripturam S, {radiare, patini
tvnft'ù. ut big,minili inde quant falutis curtim mariani. Theologicctt
Ìbidem- prafetrrc, ut nomea feientix atqueauQontatb, ErgomiJJa in 

(tiferimeii nerbate, qttamvìs fatis &  excellentes- dofins effe 
con jlet, tnm ffeure de illa transiger e, HasbiTbealogìapbìlo- 

(ia Gro- fipbari, àd dsspMauditm snoda, atque ut magni ¡=ÿ conjpecii 
nov îf, ib.J*nù Tivù logos fzo). C’eil une des cinq ou fis Réflexions 

fa.g. ;o. que Gronovius a choifies, parmi pluficurs autres que l’on

tes y tram
tjtment par tout, il a fêla lu  Jupiter A la marie.

àvoit ouï foire à Golius pendant fa dernière maladie (ar\ hs)Hidmu 
Toutes les perfonr.es de bon feus conviendront que ce choix fai- iî- 
eft judicieux ; car il n’y a point de chofes qui méritent d'être 
déplorées, fi les abus,dont il cil ici quellion ne méritent pas 
de l’être : & néanmoins on voit le monde fi endurci à cela,
& fi peu touché de ce désordre, qu’il fout conclure qu’il n’a- 
pattient qu’aux perlonnes d’un jugement très-exquis,de pen- 
fer fur cette aiîaire comme faifoit notre FrofofTeur. L’Eglife 
divifée en finitions & en cabales tout comme les Républi
ques ; en factions, dis-je, qui triomphent ou qui fuccom- 
bent tout comme dans les Républiques, non pas à propor
tion que les caufes font bonnes ou ne le font pas, mais à 
proportion que Von peut mieux, ou que fon peut moins fo 
fervir de toutes fortes de machines (22}, une telle Eglife fii'NaBm» 
elb fans doute un objet de compafàun, un fojet de gémïffe- ^fem ta. 
ment. Une autre chofe que Gronovius a recueillie eft .de ,,J,nemamu 
très-htm fens, ce me femtile. Golius, qui avoit tant vêco, 
tant vu, tant voiagé, n’avoit trouvé rien de plus rare qu’un ¡rrusmÀn, 
Chrétien digne dece nom. Le genre humain lui avoit pa- pim ft cuir) 
ru par.tout plongé dans ievice, par tout masqué (23), ■ viges: Gro. 
Les voiageurs remarquent une dïverfité infinie parmi les "°v. Orar; 
hommes : d'un jour à Vautre ils fe trouvent transportez ff}n- J- Go, 
dans un pais tout nouveau; nouvelle langue , nouvelle “’’‘ M ’ ?c- 
vêttire, nouvelles manières; mais hoinbftant cette infinité fa)V<nm 
de variations tous les peuples fe reflèinblent, <S fe reü- fft 
niffent en ce point-ci ; tfeli qu’il y a par tout peu d’hon- &  fatum 
nétes gens, & que les ptaifirs défendus font l’exercice or- ’otumqae 
dinaîre. erbtm i-mn
. (L) Il laiffa deux fils dont je parierai dans les Remarques.J, datmnfy 

Ils étudièrent tous deux en Droit, & furent reçus Avocats. '
L’aîné s’apelloit TH E O DO R E :  il entra dans le Confeii de t„t ' ’
Léide Van 1669. ’ 11 fut Bourgmaitre de la même ville trois r 
fois, & il y èxerqa une fois la charge de grand Bailli; c’eft 
la première charge des villes de Hollande, R fat suffi Dé
puté au College de l’Amirauté d'Amfterdam. Xi mourut 1W  !>+) Gr». 
1679 dans la charge de Bourgmaitre. Son frere i f  A T- Ç°viltS' 
T H I Ëü  Go l i u s , très-honnéte homme & très-habile Omt.fiin. 
homme, Doieri de.la Cour de Hollande, eft mort à la Haie 
au mois dé Septembre 1702. Leur more étoit d’une très-  ̂ . .
bonne Famille, S  très-bien aparentée(z4) ¡elle vécut vingt- ..
quatre ans avec fon mari dans une grande concorde (î ,-).

r*;iKnnig G O L I U S  CT h é o p h i l e )  ProfeÎTeur en Morale à Strasbourg où il étoit né l’an 
JJ,” * 1 içag 0 ) mourut Van 1600 (¿). Il compofa en Latin un Abrégé de Morale tirée des dix Li-
WiJetn, vres d’Ariftoie ad Nicsimchm, & un Abrégé de Politique tirée du même Ariftote. Il dédia le
ibidem. ' premier de cts deux Ouvrages au Baron de Tanberg le 1 de Septembre 1Î92. L’Edition que 
(d idem, j'ai de l'un & de l’autre eft de Strasbourg typîs ffffx Riklîi bseredum 1621 in 8- ' Je n’ai point
ibidem. vu fa Grammaire Greque. Mr. Konig eu fait meution (c).

{*) L’ EUt. G O M A R  US ( F r a n ç o i s )  ProfeÎTeur en Théologie, nâquit à Bruges le 30 de Jan- 
ttarPaiaftn vkt iffstg. Son pere & fa mere, qui avoient embraffé la Religion Réformée, fe retirèrent ail 
ctff ll.i  Palatinat Pan 1578, afin de la profeïïèr tranquillement, &  le firent étudier à Strasbourg fous 
tfpi’equ'iis le célébré-Jean Sturmius. Il fut fous la difeipline de ce bon .vieillard environ trois ans, après 
TuiTbhm! flu°i B aBa continuer fes études à Neuftad, où les Profefleurs d’Heidelberg s’étoîent retirez (a), 
(è) VEie-- un v°iage en Angleterre fur la fin de l’an 1582, &  ouït à Oxford les Leçons de Théolo- 
leur lottü j gie de Jean Rainoldus, &  à Cambrige celles de Guillaume Witaker. Il y reçut le .degré de 

Bachelier au mois de Juin 1^84. Il paifa les deux années fuivantes à Heidelberg (¿), 6ÙPA- 
nnsj, ¿tant cadéinîe avoit été!rétablie. L’Eglife Flamande de Francfort le demanda pour Miniftre l’an 1*87, 
mon l'art & jouît de fon Miniftere depuis ce tems-là, jufques à ce quen l’année 1593 elle fut toute diiÉ- 
prù/ecLjî- Pee par la perfécution. Il fut apellé à Leide pour la Profeffion en Théologie l’an 1^94- Il l’ac- 
mirfirtfrere ccpta, &  avant que d’en aller prendre poffeffion, il fut prendre à Heidelberg le Doélorat. Il 
ItijhJùndt exerÇ2 tranquillement cette Profeffion jufques à ce qu’il eut pour Collègue Jaques Arminius 
ïEiffoen, J’au 1603 , homme qui ne tarda pas long-temps à répandre fes doâfines PéJagiennes (A ), &  
% r ® fe rendfe chef de Parti dans l’Académie- Gomarus s’éleva contre lui avec un grand-zèle, non 
VJSXji feulement dans les Auditoires de Leide, maisaufli en préfence des Etats de la Province. Ils dis-, 
(f} VoittjlfL putérent deux,fois tête-a-tête dans PARembiée des Etats de Hollande l'an Tfiog, &  cinq contre' 
c/r*f w  i/ cinS 1,anil ê foi vante. Le fuccçs décès Difputes ne fut pas tel que les Eglifcs le fouhaitoiect (c) 

j. maij n ânmojns i jfervit de quelque chofe, il fit conoître le Pélagianifmfc d'Arminius. CePro-’
fefleur,

fr) Députa, foi) Arminius «v tarda p¿s:hng-temi à répandre fes doc
ta Pclagin. trines l’élagiennesi} J’avoue cela en qualité de Tradiiéteut 
n* dam, tte celui qui a compote la Vie de Goinaros (1) : mais du 
paUm, vu. refte je ne prétens- pas garantir qu’il ait raifon ; tar je fai 
cttfcripm . qu’Arminius Ue demeuroit point d’accord que fes fenti-

'Atademiit 1 p ÿ q it if i t io  an Pelagiana jiut ea dogmatd qiyt menefuti
dtittrc.V ita  el> 1IBm̂ e tra d jtcta ïtu r P fl eft dans le troifieme Volume de 
G ri mati, P®* Oeuvres Théo! ogiques. V fritz auffi fune de fes Let- 
biier Pro- tre* Caf- Quand donc vous li fèz 'dans la Vie de Gomarus 
feffi Groningenf. Vitas,pa¿,7í.  fij U  X!Xi¡, la U Partis,

que pour le moins on retira cette utilité des. Conférences que (j) sarceff* 
Von eut avec les Arminiens, qu’ils furent manifeftementcon- qàiditn am 
vaincus d’enfêîgtiev les dogmes de Pelage-(î ) ,  n’allez pas;«**™» Er. 
croire qii’on les contraignit d’avouér çela, & que les Juges’ th/fo apiá
dela. Conférence prononcèrent qu’ils en avoient été fuffiÉtn-*fa»iî ut. 
ment convaincus. Les termes de cet Auteur~ne. doivent 
gnifier autre chofe/fi ce n’etique Gomarusprétenitayoir’. í f ? 1”^/*  
avancé de bonnes preuves de VAccnfotion qn’il intentoit 
Armini,ls- -tutitas &

-j- . .rmieerdia hi
une coïïocetraurimn tomen miïo, tian ittrmSn Urvm Jisierfnii 
vijiipnlame-tii^sufnt-it. VitaGemañf*¿.77. j -



G O M A H U S.
fe fleur, qui etoit déjà malade, fe fervit de cette excufe pour difcontinuer les Conférences, &  
mourut quelque teins apres. Ses Adverfaires emploioient toute leur induftrïeafîn d’empêcher 

fuccédât J & n’y pouvant rétiffir, il arriva que Gomarus pour n’avoir pas uu 
tel Collègue, quitta la partie, &  fe retira à Middelbourg l’an is i  i . Il y fut Mintftre , & y fit 
auili des Leçons publiques* Cela dura jufques a ce qu’en l’an 1614 il fut apellé par l’Académie 
de Samnur pour la Chaire de Théologie. Il exerça cette charge pendant quatre ans ; après quoi 
ilfe  retira a Gronmgue, pour y être premier Profeffeur en Théologie , & en Hébreu. Il y 
trouva une affiette fixe, ou il fe tint fermement collé jufques à fa mort, c’eft-à-dire jufques 
a 1 onzième de Janvier 164.1. S il s’ablenta deux fois ce ne fut pas pour fe donner du relâche, 
ce fut pour aller être l’un des Juges de la caufe d’Arminips au Synode de Dordrecht ( A  & pour ^À*49 
revoir la Traduction du Vieux Tettameat fe). Il fe maria trois fois, &  n’eut des enfans que L  i«*, 
de fa fécondé femme (^)> Cétoit un fort habile homme, & principalement aux Langues î'æ» * s j ï- 
Orientales. On imprima fes Oeuvres à Amfterdam, in filin, l’an 16+5 ( f ) Î C ) .  S'il eil vrai < f) Thé de 
qu’il ait Fait à Barnevelt la réponfe dont Grotius parle , on ne fan toit le difculperde beaucoup f*Xic,dT

fins a trompé Morcri en quelques faits (E): mais les fautes que Moreri a commifes de Ton chef t/0 ™TÎ
1  ̂ aeGrfiTJtfi*-

font gut»

8̂) Jurieu *

* liT llu feU  Un fi!s& deux filles: le fils mourut avant fan p'«e,& parole de Dieu, amine'fiffiliedà. '~Makcè tJeJpns u n v t  ttandehr
,  ¿Middet. ,a,lfr* des enfans. La fille puînee fe maria avec David de la cbê, filon »ont, gui exclue de lu grave R? qui l ubie la 'foi Morale des
V ■ r» TTfif i* M  înÉflpü r lh m  a 17 a l î  f îl W iT n lln n n a  f 1* ksi, 13 . . . .  .  0, / n\ Tl J l .    -  ..    _____  _ ■ - i A n /  Tl L C- ,  

du corps de Jefus-Chrift (9). XI. Part.
Au refte , s’il en faut croire l’Auteur Anglois de quel- f  f“>i-j. 

ques Lettres publiées par les Arminiens, Gomarus était un (nj plai. 
homme très-emporté. Voiez les Lettres de ces Meilleurs ex staatifi 
à la page 5481 &c. Cela merend plus hardi à rejet- judicove-

xrvtUtttt, cet Ouvrage. ¡Vu« itapridem vit CL É33 Dodifi c’ait Rivet tant afin de juftïffer les opofitions qu’il foimoit contre ces f Ham 
-    -----v— —•r- -  1 ••—  dnétrines : car il avoit lieu de craindre que les Etats de , ‘Tj/fixtai

mèiliémit , “ eurs 1 Ui le tournent peu de cela, comme tans doute il ne fimfir# pas dans la chaire des P ¡finir s qui entreprenait de
marié à n’y en a AUÇ trop, on les prie de fe lôuvenir qu’un Auteur combatre la perfieverance des vraisJoints, & fi on les chalTe u0)Gra-
Leide n Pas oblige à ne rien dire que ce qui elt de leur goût, de la Communion , on ne prétend pas pour cela les banir tins, Epift4
want que Dans un Ouvrage comme celui-ci, il faut travailler tantôt ’ r-r .
d'aller *  pour une forte de garts, tantôt pour une autre. Ceci foit 
Middtl- dit une fois peut toutes-
to»rg. (C) On imprimaJet Oeuvres à Amjierdam in folio fait
ti) Proie- 164;.] Cela veut dire qu’on raffembla en un Corps nlufieursgom, m --r*.-r---- -- * _

<<) C upi D,
Oldndar-
nrutldiwt, _ . _ _ ----
brrvi.quain qui dit cela (ç), Frartcifius Gomarus edidit Lyram Davidis, 
ai Ptefef. in qua putavitfie ad nuira Horatiana f f  Jhtiilia Davidis 
fores hait. Pfidlntormn verjus ita exegiffe, ut verampo'ejeos Hebniica ra- 
ba!,eraito- timiem invenerit. Sed Ltuiovhns Çapeilus antmadverfionunt 
ne inter libelle taliunillud D. Gomari optes obelo trtaufigere etntaim 
fi tolère cf t ' ict iê ov àifiat vix inter dodos de co fojfi convenire,
JJn dite- mî m iaboreparant utili f i  ultra fatiget. 
rtt y quad (D) S’il eji vrai qu’il ait fait à Barnevelt la réponfe dont 
de cërifiàs- Grotius parle, on ne jaurait le difculperde beaucoup d’emite- 
ne Hfligio- menti] Barnevelt fit un petit Difcours à ces deux Antagoni- 
nîs eapiti- {tes devant les Etats de Hollande, dans lequel il déclara 

qu’il reudoït grâces à Dieu de ce que ces Controverfes ne 
efet d'jpH. jegaYdoient point les doftrines fondamentales de la Reli- 
li'nditGo- S'Dn Chrétienne. Sur quoi Gomarus, aîaut obtenu la per- 
marusypel miff10n de parler, protefta qu’il ne voudrait point coaipa- 
flulatèdi- roître devant le thtône de Dieu avec les erreurs d’Armi- 
cendivt- nius- C’eft dans les Lettres de Grotius que l’on trouve cet- 
nia, ejus- ta particularité (6). On la trouve autfi dans la Préface qui a 
msdi ejje  ̂ été mife au devant des Aétes du Sytiode de Dordrecht. Je 
Ceüegs fui doute qu’il y ait aujourd’hui des partifans de Gomarus affez 
opmttaes ttt pafftonnez, pour foutenîr qu’il ait eu raifun de dire cela,

D* chaleur de la Di (pute, & les influences malignes de l’é- 
coiKrewr- •nülation proftfloiale, lui falfoient outrer les chofes, & lui 
fis, ut ipft, tronbloieqt le jugement *, car aujourd’hui les Calviniftes les 
iteftnütns, plus rigides ne font point difficulté d’avouer, tpie les cinq 
wiù cornm Articles des Remontrant ne font point des Hérclies fonda.
Dm Judta mentales ; & ils font aflèz entendre que le Schisme ferait 
confi/lere. facile à lever, fi la S cite d’Armimus n’etoie point tombée 
Grotius, ¿ans de nouvelles erreurs mille fois plus pernicieufes, que 
Epüt-XG celfes qui commirent Gomarus S  Armmms. Ainfi ceux qui 
(vTŸMtdit n onÉ P°’nt eu 'a tête échauffée par les Démêlez perfonnels 
Usrtifirts ’
poargaci U 1 on_
Synoie de Articles
înrdredd qu’ il faut împutet l’opininion bourrue de cet Adverfaire 
a fait m. d’Arminius.

Hollande ne lui difîent que ce ifétoit pas la peine de tant ' I13m ) 
crier, fi les opinions d’Arminius n’erapéchoient pas qu’On * . . . 
ne fe fauvât. La meilleure Réponfe qu’on pouvuit faire à au ce ni?* 
cette Objection était de dire , que l’on ne pouvoit pas fe nm rang. 
remuer avec trop de force, ni implorer avec trop d'ardeur »««* «gi 
l’autorité des Tribunaux contre ces doctrines, puis qu’elles f"'"*ê*r. 
étaient capables de précipiter dans les EnFers tous ceux 1
qui s’en 1 aideraient infecter. Grotius remarque que Go- TfifTi'er 
marus , dans une couver ration qu’ils eurent fur les Con- ¿¿f 
troverfes Arminiennes, apella profanes & impies les opi- ct̂ .w i 
nions d’Arminius , & s’emporta contre lui, mais fans près- îtxgr v̂ei 
que rien dire furia prédelVinatiun. Cmn nudta acriier i» ejfi centrt- 
Arntimwn diceret, impiasque profanas vocaret ipfim api. vtrfias,Jii 
niants, ternie» de pradejiinathne vix qidtqitcan Imam eji. maxime 
Sed prinumi in i liant maxime fintenliam imitchu eji, qua cl Tfi? frf~ 
jtijiijicationis abfefium aut mateiiant jiatuit fidem, jujUtiant " l llJla,te- 
antem Çbrijii confiant tneritoriam jujiificatianis ejtts qux eji ■ f if i  
exjtdei 10). Il infiftoit principalement fur la matière de la ifififJcaa. 
juflification, & néanmoins la plupart des membres des Etats ■ vextudi. 
dela Province avoientjugé, que fur ce point la Difpute de xijji v i de. 
Gomarus & d’Armintus n’etoit presque qu'une Dilpute de ¿star r.m 
mots(n)- S’il yavoit de l’artifice à n’inufter pas beaucoup " ‘ fifiittr,  ’ 
fur la matière de ta prédeflination, c'étoit au fil un artifice 9*'- in fi a 
que d’y in Citer, & ce fécond artifictetoit celui d'Arminîus. " ’éventa. 
Il remarquoit que le dogme de la réprobation abfolue pou- j ’f t i / y  
voit être aifément tourné d’un fens odieux, & qui fouleve ¡¡; J/r®'
DaT . , 1- P. A«ia fe  Ittp 00  n n in h  nTiio n ln t if i f i lu  ,

montrent toujours leur Caufe par fon bel endroit. Remar- ¡iem.f. ¡t.

putiua j  w u s  v *  '♦  * r  *  '  *
Hollande , comme elle triompha à Geneve au tems de Ca- fr fiMonfr. 
{talion, homme qu’on perfécuta de telle forte, & qu’on Bailler,

fiémtlieu lirauun, puis que ec tcmuin n cu  »iucc que 1111. 
pour appui- l'homme du monde fe plus intraitable par rapoit 
firdtsdif-., miniens. Mr. Araauld croioit avoir fiiit un Livre tout-a- 
ferensat fiiit embarraflant contre les Miniflres, lors qu’il publia Ton

Ær. Jurieu, finI irrtpeutes, atque auflti temporil, &  ahita iuquireudi ne- Meur- 
Oit aux Ar- gligentia. ac fiecie, tacita Ecdefiostan cmfimfinrecepu , libe- A

..... v ram magnontnt ingeniorimifiedniitateni audoritatefiua jngit- Jlre tar sms
}mt, ñeque minus ht Ecclejns, quant in aliis confiejfibut vin- couféquince

dire Par uni
iil ™ ,u.  iimuiiH »>. „„„„ ......................  - __ „ . _ ■ toaféqutaee

terminant Renverfement delà Morale. Il fonda toutes fes preuves cat major pars meliorem ,nmt aUumfieeveiiUtmreriiin jh - n‘ c,iïf''ij
uni Contre- fur les dogmes du Synode de Dordrecht, & il fupofaqu’une wiitii fierasc ,̂ quant Cajleüvmis faent, f f i  tnzurîit
uierfifur Afiemblée de cette importance n’eût point obligé à la ' ................... ...................
Itquebtlts proFtifirm de ces dogmes fous peine d’excommunication, J...... -....... , ,  '  -, „  ans, puis

*  fi elle ne les avoit jugez fondamentaux. Air. Jurieu lui (£) Mcurjhtsa trompé Moreri en quelques faits.] Il a msu.
• - - • dît tout confus-, mis (i{) la naiffance de Gomarus a l’Un ry’Sï “  ,a rm l'anZparta.

tentia adiierjariorum eo redadtis fit, ta vit non indodus ^  ras mourut 
perpétua fama iigmudofibi viBum qunreret (ri). f j f

rir. jurieu lui .(£) Mcurfim a trompé Moyen en quelques faits.] Il a qa-’u mgu 
- - répondit cent bonnes chofes , & fe rendît tout confus -, mis (n )  la naiflance de liomarus a ran tyoï rm l'anZ
¿rais Unie en lui foutenant que ce Synode n’avoir jamais regardé com- fait aller en Angleterre avant qu en Allemagne.  ̂ Un conoit is+t- Im
meure un* me des Articles néceifaires au faîut, les dogmes dont il ces deux feutes quand on lit la narration que j ai raportee, vaut fil
fois axe le s’agiffoit dans fes Dtfputes des Remontrans Çy). Il dit en qui eft fans coraparaifen metjfeute queicelle quejlr. Alo- qui!j*a
Synode ait particulier touchant celui de la grâce inamUuble, l’un des reri a fuivie,puis qu’elle eft tiree dun Livre ait a Grontn- / quel 
radtSein principaux chefs de la Difpute, que depuis la décîfion du gue où Gomarus a profelfe vmgr-deux ans, dun Livre r J ,
dtfairt un ■ Synode, // eji libre aux Lutbrriens à toute autre Comnut- dis-je, compofe apres la mort de Gomarus_, & ̂  iur des_ î  
Jr“ ' u . „ „  .r .  . . . . .  . , Mémoires beaucoup plus amples que ceux qui amentfervi' j ^

¡par cette muvtUi JJ«,/»». Juneu, Juftificanon de à |» n Mauriius ' ÎT. J«  i/ U.» tn rt. i., nr. tir. a jean iusuiiius. , moi,.
Article

fendamtntal de nôtre foi t . ... _____ _ ... .
Ja Morale des Réformez, Il Part, fiivr. f l ,  CéUi. Ilî: fo i, ïif ,

T G M Ë  IL
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font pitoiables (F). O n  les a marquées prefque toutes daos l’Edition de ce pais. J ’oubliois de 
dire que Scaliger n’eftim oit guere notre Gom arus (G ;.

f¿a G O M A it U S. G O M B A U L D.

( D  Les fautes qui Moreri a cmmifis de fou chef font pt- 
toiables,} II a dit que le pere de Gomarus le mena en An
gleterre. Meorfius ne dit point cela, & l'Auteur des Vies 
desFrofèflèursde Groningue dit formellement le contraire. 
II dit que le pere de Gomarus Te retira au Palatinat, & en- 
eoia Ion fils à Strasbourg. Monfr. Moreri prétend qu’Ar- 
minius enfeignoit une doétrjne particulière à Leîde, lors 
que Gomarus y fut apelté, C’eft un grand Anachronis
me. H y a voit dix ans que Gomarus profelToit à Leide, 
lots qu’Amiinius commença d'y enftigner. Mais la plus 
étrange bévue de notre Auteur, & la plus inexcusable 
dans un Prêtre François , qui Ce devoir croire apelté à la 
converfion des Huguenots, eft d’avoir cru que le dogme 
de la Grâce irréfiftible & inamiflible ¿toit une erreur où 
Gomarus tomba , pour avoir été poujj'é un peu trop ¡eut par

fa fttjpm. Quelle ignorance 1 Neft-ce pas une doctrine 
qui a toujours dominé dans la Communion de Geneve, 
depuis Calvin jufqnes à prêtent ? Ce que Gomarus pouvait 
avoir de moins commun eft de s’expliquer durement félon 
l'Hypothefe des Supralapfaires. Voiez les avis que Voifius 
luidonnoit ( i î ). '  ,  .

(G) Scaliger fejlimoit guere notre Gomarus.'} Lifez ce f ifi  J 0.*' 
Paflàge du Scalîgerana. Qui demandera à Gomarus à 
SntDiuijt ce fícele portera de plut grans hommes que lespre- CCCXCVI 
ccdens, iis répondront fans doute qu’aui, parce qu’ilspetîfent fag, ¡7l rl 
ejlre les plus favans, Gomarus eji de Bruges, voilà pourquoi Edit. to*. 
il eji dañe : U a nue belle Librairie, i l  a force Ramijiess diitmjti, 
car il eji grand Analytique qui eji la marque d'un Ramijle. ■ £?). 
llpenfi ejhe le ph%favant Théologien de torn. I l f  entend à (jfj 
la Chronologie comme moi à faire de la faujfe monnaye {16). m. yj, *

G O M B A U L D  ( J e a n O g i e r d e J l’un des bons Poètes François du X V I I  ficelé, nâquit 
en Xtiimonge à St. Juji de Lujfac près de Broüage (a). O n  a pu voir dans le  M oreri que non  feule- 

(*)peiiis- m ent il fu taggrégé à l’Académie Françoifc dès le  com m encem ent de l’mftttution de cette Cora- 
dTiAca- pagnie, mais auffi qu’il fut de la petite Alfemblce de beaux efprits qui précéda cette inftitution, 
dcin. ïran- & q Uj donna lieu à la fondation de cette illuftre Académie. O n  a pu voir dans le m êm e D iétio- 

' naire quelques autres chofescurieufestouchantM r.de G om bauld: je  ne les répéterai p o in t; je  
m ’attacherai feulement aux faits qu’on n ’y trouve pas. Je dirai donc qu’il étoit de la R eligion  
{ri), &  Gentil-bonmte, ç f  Cadet d'un quatrième Mariage, comme il avait accoutumé de le dire lui-

(J) Préface.Ditjbte, par raillerie, pour s'exeufir de ce qu'il n’était pat riche. Qf£ü était grand, bien fa it, de banne 
desi Tracez viqm  ̂ g )  [entant fin  homme de qualité. Que fa piété eftoit f  acéré, fa probité à toute épreuve, fis  
de Moidj- tuteurs fages t ÿ  bien réglées. Qu'il avait le cœur auJJ; noble que le corps, lame droite, ££ naturelle- 
Gombaud mtnt vertueufi , ÎEJprit élevé , moins fécond que judicieux, l'humeur ardente &  prompte, fort porté à 
gian. C '* la colère, qtsoy qtt’d eujl l'air grave &  concerté. Qu'après avoir achevé à Bourdeaux toutes fis  Etudes 
Msnfr-Co. m fa pfaspart des Sciences, fma les plsss excellent Maîtres de fin  temps, il vint à Varie, fur la fin du 

Bi- Rsg),e du Epy Henry le Grand , ois il ne tarda guère à ejlre conit &  efiinté ( b ). |1 ne fut ni
bliotbeque des derniers ni des moindres, qui firent des V ers fur la m ort de ce grand Monarque (e). I l fut fort 
Choifia,^ cotlfidéré de M arie de M éd ia s , il n'y avait point â ’botnme de fa condition , qui vujl l'entrée plsss 

sdi- libre chez-elle, ni qui en fu t veu de meilleur ail. Elle lui donna une penfion de douze cens écus. "  E t 
*"”’«**» ’ > com m e il eftoit autant ennem y des dépenfes fuperflues, qu’exaét à faire honneftem ent les 
Conrart 'fi » néceffaires, il fit un fons allez confidérable,  de l’épargne de ces années d ’abondance ; ce qui 
l'Amcm , „  ]uy vint bien à propos pour paifer celles de ftérilité qui y  fuccédérent, quand les G uerres 

» Civiles &  étrangères eurent dim inué, &  enfin tary les Iburces d’où les premières avoient
(e) là  r f  m coulé. O n  le réduiilt d’abord de douze cens écu s, à huit cens ; &  enfuite, de huit cen s, 
m. „  à quatre cen s, où  il eft demeuré jufqu’à fa m o rt, fans eftre payé néanm oins, depuis la guer-

,,re
(jÎ) U étoit iU la Religion.'] C’eft ce que les Continua

teurs de Moreri n’ont point dit : ils l’ignoroient peut-être ; 
mais peut-être aulfî qu’ils n’en enflent point parlé, encore 
qu’ils l’euflent fu. Quoi qu’il en foit, cette omiifion eft 
vicieure; car à moins que l’on ne voie dans un Diêlionsire 
Hiftorique imprimé en France, & compofé par des Ca
tholiques Romains , qu’un Auteur ne profdïbit pas la Re- 

(i)Oswîk. iigion dominante, l’on fupofe ordinairement qu’il la pro- 
vt rcU iéflbir ; on le fgpole, dis-je , fi l’on trouve d’ailleurs (i)

ll. qu’il eft dans des noftes honorables, comme dans uneAca-
Morcn. àémie de beaux elprits fondée par un Cardinal premier 

Mi ni lire d’Etat ; qu’il eft chargé de la commifiion d’exa
miner les Statuts de cette nouvelle Compagnie ; &  qu'il 
donne des Mémoires ià-deflus. Afin donc de neporter pas 
les Leéfceurs à Îè figurer que Gombauld étoit Catholique 
Romain, il faloit dire nommément & exptefl'ément qu’il 
ne t’était pas, & qu’il étoit Huguenot, fauf’à joindre à 
cela des refiéxions furie malheur qui faccompagnoit à cet 
égard. Les Livres que cet Auteur donna au public n’étoient 
guere propres à feire conoître qu’il étoit bon Procédant; 
niais tout le monde a pu conoître cela par quelques Traitez 
pofthumes qui furent imprimez en Hollande l’an 1678- Ce 
font des Difcours de Religion, & c’ef sieste ¡le tous fis Ouvra
ges ceux que Gombauld ejiimait le plus. I l  les avait coApqfis 
par sat pur ¡natif de charité, dans Je dejjeist de faire conoître 
la vérité à ceux qui étaient dont l’erreur, &  d’affermir dans 
la bossue creance ceux qui y étaient nés, ou qui l ’assoient cm- 
brajfée. I l f i  plaignait ordimmment de deux cbafis, Pusse 
que la p Impart de ceux qui écrivaient fur ces matières feifiient 
de trop gros livres, aà ils cntajfoïent Prouves fut Preuves, 
Autorités JhrAtttaritrz, fans f i  foncier beaucoup, ni de Per
dre, ni de la clarté. Et ïautre qu’ils f i  perfuadoient que la 
Tsoàrine, P Elégance, ejioient incompatibles. Pour faire 
voir qu’ils f i  trompaient est cela, il cattipofa fis Ctmjidemticms 
Jîtr la Religion ChreJlieime, tors qu’il ejhrit encore dans la vi
gueur de P âge, £=? il fit voir véritablement, qu’on peut ejire 
tout enfimble vigoureux clair ; concis Êÿ plein • folide 
élégant. Ayant communiqué cette Pièce à piitjteurs de fis 
emiù, £ç? fuesttie à qttelquts-nns de la Communion Semaine, 
eût fut tfiimie de toits, célaiuy donna courage de faire est-
fuite le Traitlé de PEucbarifiie, g? un antre qu’il adrejfi à 
un de fes Amis, fous le nam sPArtfiandre. Pour ¡es Lettres, 
il les a fuites en un Sge beaucoup plus avancé, excepté celle à 
nsi Propofant, qui eji presque de mesnsedate que les Cmjidi- 
ratiensfur la Religion Cbrejiiesiste. . .  Sa plus grande pajjio/t 
rfioit de publier ces Ecrits,P<ïm qu’il ejhit perfuadé qu’ils

feraient utiles, ffipeut-eßre n’a-t-on guère vùâhosnme Sécu
lier avoir autant de zèle pour la glaire de Dieu , autant 
ctiUnostr pour le prochain , qu’i l  en avait. M ais quand m  
aura remarqué dam fis  Ouvrages la ferveur de ce zèle, ffi 
quand on /aura d’ailleurs, quej'afubjißam c dépendait pres
que indijjsenfabltment de la Cour, on ¡se trouvera plus étran
ge qu’i l ne les aytpas fa it paroißre durant fit vie• Peur em
pêcher que le Public n'enfuji privé après Ja stsort, s’ils fu jfin i 
tombez entre les moins de quelques perjomses d’autre Religiott 
que de lafenne, il les tait Jur jes dentieres années, est 
celles ifutt défis anciens Am is, dont i l avait éprouvé lafide- 
Eté, Çgpajfeélian, gs? luyfit promettre de ne s’ en point difai- 

fir , de les mettre au jour, dès que la consmoditi s’en pre- ,t\ fâ fc . 
finscroit (a)^ On peut aifément conoître par la leéture de det T  tic. 
ces Traitez-là que Gombauld étoit auflï éloignéde la Corn- tez&Ut- 
raunion Romaine qu’un Miniftre, mais d'ailleurs il doit être très de 
comparé à ces perftmnes qui ne (ont du bien à leurs héritiers Moult, 
qu'après leur mort Ce n’eft pas qu’elles manquent d’afe- Gombaud, 
étion, &  qu’elles ne voulu fient être libérales pendant leur 
vie, fi elles le pou voient être feus s’incommoder ; c’eft qu’el
les jugent que la jouïflance dé tous leurs effets leur eft né- 
celifaîrc. On fèroit zélé peut-être au delà des jolies bornes, 
fi l’an condamnait cette conduite de Gombauld. Il ne fub- 
iiftoit que par le moien d’une penfion de la Cour de 
France ; & il n’en étoit pâté qu’en opofant à mille dificul- 
tez le crédit d’un grand Seigneur. Ce crédit eût ét* 
trop faible s’il eût eu à funnonter les objections prifes 
de ce que Gombauld auroit publié des Ouvrages de 
Controverfe ; &  ainfi la publication de cette eipece d’Ecrtts 
eût ôté le vain des mains à fon Auteur. Neferoit-on donc

fas trop rigide fi l'on condamnoit fon ménagement, & il 
on trouvoit étrange qu’il eût renvoie au tems qu’il ne feroit

Îilus le profit de fes Lecteurs ? Combien y a-t-il de gens qui 
é iùffent moquez de lui, s’il eût perdu ià penfion pour avoir 

mis en lumière fes Traitez de Controverle ? Ils eufiènt dit 
qu’il outroît la charité, & qu’aiant plus de befbin de là pen
fion , que fes frères n’avoîent befoin de fes Livres, il avoit 
dû prendre fes mefures fiir cette regle, St remédier au plus 
preffé, tempérer fon zèle par la prudence , & fe contenter 
d’être Auteur pofthume. La naïveté du Foëte Gomés étoit - 
fcrt fenfée, dans cette Epigramme, yoïn.,

Plaife au Roi me donner etnt livres, pÜ^rn-tlt
Pour acheter Livres fgj vivres, dtU  Guer-
De Livres je m’en pqfjeroh, re des Au»
Mais dt vivres je neJjastroH (î).
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*' re de Paris, que par les offices de quelques perfonnes pu niantes & généreufes (S), dont il 
>> avoit l’honneur d’eftre connu & protégé, entre lefquelles Monfr. le Duc & Madame la Du- 
s,chtfle de Montaufier doivent tenir le premier rang. Durant quelques années il fut auffi gra- 
« tifié d’une penfion fur le Seau, par Mr. Seguier, Chancelier de France. 11 avoit tou jours vè- 
» eu fort faîn, à quoy fa frugalité, & fon économie avoient extrêmement contribué. Mais un 
,, jour qu’il fe promeuoît dans fa chambre , ce qui luy eftoit fort ordinaire, le pied luy ayant 
„  tourné , il tomba , & fe bleiTa de telle forte à une hanche, qu’il fut obligé de garder prefque 
,, toujours le lit, depuis cét accident jufqu’à la fin de fa vie, qui a duré près d’un fiec'e, il une 
33date écrite de fa main, dans un des Livres de fon cabinet, elioitle temps véritable de fanaif- 
3, fance, comme il l’avoit dit en confidence ( C ) , à quelqu’un qui n’en a parlé qu’après fa 
,, mort”. Il avoit été des plus ajjtdus à fe trouver aux Cercles de Marie de Medicis, & d’Anne 
d’Autriche, pendant les Régences de ces deux PrinceiTes. Mais il fe rendait encore avec pins de foin des Trïkez 
&  de plaijk à fHôtel de Rambouillet (d) (U), 11 mourut l’an 1666. Je mettrai (£ ) dans une

feule baud?m"

(B) 0 « le réduifit. . .  de huit cens, à quatre cens . . . .  
fans ejire payé. , .  que par les offices de quelques perfonnes .. ■ 
génértufis.] Il y avoit là deux choies lacheufes ; car 
cette defeente fucceffive de la penfion, cil fort capable 
d’incommoder lesafaires d’un belEfprit, & de le bien cha
griner ; mais outre cela il fàloit faire bien des vifites, & fe 
rendre importun aux autres en fe fatigant [oi-mëme pour
E ou voir toucher la portion à quoi l’on étoit réduit, Com- 

ien de fois fàloit-il avoir recours à ¡’intercedion des Mirfes, 
& leur extorquer des Vêts , foit pour fléchir les Intendane 
des Finances, foit pour mandier de fortes recommanda
tions, fòie pour remercier de ce qu'en fin on avoit été exaucé, 
& que la defeription pathétique de ces grandes néseflitez 
avoit attendri les cœurs ? Liiez les Oeuvres des plus gians 
Poètes, vous y trouverez beaucoup de Vers de cette nature. 
Mais quelque fâcheux que pût être le deftin de Mr. Gom- 
bauld , ¡1 étoit incomparablement moins déplorable que ce
lui de beaucoup d’autres beaux Efprits, qui ëtoient toujours 
renvoiez à vuide. Jamais homme n’avoit été plus libéral 
envers euxque le Cardinal de Richelieu : fon Mmiftere fut 
un fiecle d'or pour les Mufes delà France. Mais fa mort fut 
une terrible grêle fur leur moiffon, non pas tant par h  di- 
vcriîté de génie de ceux qui lui iuccédérent, qu’à caufe des 
confufions où le Roiaume tomba. Les penlions furent fupri- 
mées, on diminuées, ou en tout cas mal paiées , & cela fit 
murmurer, & foupirer bien des gens. Je ne citerai que les 
complaintes de Mr. de Scuderi. Elles furent étalées dans les 
Vers qu'il compofâ fur l'Enéide burlesque de S carton ;

Quand tu fouffres qu’on ce voye,
Tse reffitfcites ma joye ;
Tu rétablis ma raifim :
De Rbumeur qui ni off affine,
Ton Livre efi la tnedecine.
Et le fitti contre-poijbn.

Je te jure par Hercule,
( Serment de l’Antiquité )
Que tou Héros ridicule 
M ’a presque rejfitfcitf,
Anjfi pour fis ffijhmces,
J ’appcnds comme des potences,
Et mes chagrins , £tf mes joins :
Et tout ce qu'un nùferablt 
De i’Ejjs argue inexorable,
Endure ifijoiffie le moins.

J 'appendi { dis-je J dans le Temple 
De V IR G IL E  T R A  V E S T  T  
Mille chagrins faits exemple,
Dont je me trouve btvejjy :
Ouy, par ce croteiqut Æ)tte,
J ’inciigue la Dejïméc 
Qui me met à l ’abandon :
Et ¡’offre mou Ordortiuvice,
Et mes Brevets fans finance,
A  la burlesque Didon (+).

Concluons que notte Gombauld ne fut pas des moins bien 
traitez : il ne perdit que les deux tiers de fa penfion ; & à 
force d'implorer les a [lì [tance s de Tes Protecteurs, il fut paie 
du tiers pendant une longue fuite d'années. 11 mourut pen- 
lionaire jubile, & plus que jubilé (0  : cai les gratifications 
qu’on lui fit annuellement durèrent plus d’un demi-liecle. 
Circonftance bien infigne : puis qu’autant que la Cour de 
France accorde facilement des penlions, & eli ponctuelle à 
les paier pendant les piémieres années,autant efl-elle promp
te à s’en décharger, & à convertir en d'autres ufages plus
Îireflàns les fonds fur quoi on les avait aflïgnées. Ilfeprc- 
bnte incefiàmment de nouveaux venus, & l’on eli bien ailé 

de les contenter fans une nouvelle dépende, c’elt-à-dire en 
leur apliquant ce quia déjà fervi pour d'autres que l’on fupo- 
fe avoir joui dq bénéfice affez iong-tems. Les vieux penfio- 
naires font les plus odieux, & ceux qui font obligez de po- 
fhilcravecla plus grande, & la p l u s  humble patience, & 
qui font rebutez avec le moins de fcrupule.

(C) Sa -vie . . .a  duré prés d’unJîecle. .. comme U ¡’avoit 
dit eu confidence.] Qu’dt-ce que ceci 7 Un homme de bon
nes mœurs, & zélé pour fa Religion ; un tel homme, dis- 
je, oui tait m y fiere de l’année de & naif&nce, & qui aiant
Îiu le réfoudre à révéler ce grand fècret à un bon ami, 
ui recommande fi fortement la diferétion que cet ami fe 

croit obligé à ne rien dire qu’après la mort du confident. A 
peine paidonneroit-on cela à une fille ou à une veuve, quoi 
que d’ailleurs on ait l’indù1 «nei de ne pas trouver mauvais 
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qu’elles foient bien aifes que la véritable date de leur tiaifl 
fànce foit inconue (fi). Mais nous pouvons voir ici comme , 
en cent autres o ccafions, que ce quifembls nette que bizar- ; J"1” '4', 
rerie, que foibiefie extravagante, que puérilité de vieille, ne J”  Lectr« 
laide pas d’avoir pour fon fondement une niiioti fpécîeufe, Co,ltrcr 
& d’un certain genre de folidiré, Gombauld n’étoit point Maim- 
un Rimailleur, ou un Verlincateur, c'étoit un Ponte excei- bourg,p*g, 
lent, & quj s’ëtoitfait cftimer dansic grand monde (7). Il 7fii,7nj. 
avoit été fortaflidu aux ruelles & aux cercles, & par confie- *« l ’on cite 
quent il avoit aquis l’habitude des conver Crions galantes.
S’il fe trouvoit avec des femmes, il fe fouvenoît du flyle de fa >°ri 
jeuneffe, il les loûoit, il les encenfoit. Le rôle de bel efprît r 'fievaiitr 
& de galant homme étoit encore foc partage. Mais pour le ,ppier ** 
foutenir avec plus de bienféance, il avoir befoin que l’un . . . .  
ignorât fa vieillefle. Il fut intprimer un gros Recueil d’Epi- *
grammes l’an iSy?. N’avoit-il pas à craindre que fi l’on 
venoit à favoir tju’il étoit âgé de quatre vingt-dix ans, l’on n,m„quei 
ne trouvât fort étrange qu’il demandât un privilège pour un ,jc 
tel Livre, & qu'il fit fes ptérens d'Auteur ? N’avoit-il pas à nage furies 
craindre que Mr. Daillé & les autres Miniflres de Paris ne le Publies de 
cenfuraffent de vaquer encore à de femblabiés productions M.ilhctbe 
dans un âge fi avancé? En tout cas il n’ell pas le f-ul qni ait y  divers 
eu cette foihleffe, nous la verrons ci-deflbus (8) dans tm 
Grammairien hérilfé de Grec, & qui auroit dû s’en afianchir 
beaucoup mieux qu’un Pcétede Cour. bar iy cité.

(D) Hfie rendoit avec jbin à l'Ilôtd de Rambouillet.] L'Au- jrejtgj 
teur de la Préface le nomme le délicieux réduit de toutes les 
perfonnes de qualité, ¡f ' démérite, qui fnjint alors (y). Ce- \B)iel’jtr. 
toit, ajoùte-t-il, comme une Cour abrégée , xfi choijie ; nnum tide 
nambrenfie, mais, f i  je f  oje dire, plus ex qu'je que celle du Lot:- GU Y E T  
îJtT, parce que rien n'approchait de ce Temple de l’Honneur, (f ranjoisJ. 
où l.i Vertu cfioit révérée Jous le nom de l ’incomparable Arte- (g) Penjcts 
nice, qui iie jujl digue de jbn approbation , &  de jou ejiinte. â« Traites

(E) Je mettrai dans une feule Remarque ce que j’ai à dire ^ Lettres
fur jet Ecrits fs1 fur ce qtteles counijjeurt eu on: juge,] L’I It- Qj
floire de l’Académie Franqoife (to)nnus aprend qu’en ifiyî Liumtnud. 
Gombauld riavoit point encore publié , ni la Tragédie des tM Pag. 
Danaïdes, ni la Tragi-Comédie de Cidippc, ni trois Livres JfoEdttde 
d’Epigrammes, ni plufieurs autres Puélies, & Lettres & D;i- e‘tr“ > 
cours de proie-, mais que fonEndimion, & fapafiota'e d’A- 1 °7l,m 
marante, & un Volume de Poêlies, & un Volume de L=tires,
ctoient imprimez. Mr. l’Abbé de Marolles, dans un Livre 
qu’il publia en r6 e 7, obferve que Moufienr Gomhaud ve- (, 
uoii de donner un excellent Recueil a’ Epipraiuyr.es ( rt ) ,  & te,, Suirc 
(iz) que jbn Aconco ( 1 y ) ff ija  immortelles Dostaides ait je des H é. 
lifeni def i  beaux Vers, n’étoient pas encore imprimées. La moires, .̂ 
Préface des Traitez pofthumes nous aprend que la Tragédie 
des Danaïdes a été imprimée, & que l’Auteur a laiffé non (it) Là. 
feulement une Tragicomedie de Çydippe, mais aüfii deqttay rr.ime, p.tg. 
faire un nouveau Recueil de Vers, particuliérement de Son- l rt. 
nets, d'Epigraimnes, qni four ejire entre les maint de f,-) Ctjll* 
perfonnes peu intelligentes en ces fortes do chofes-Ui, n’ont pu ,nimi ei„ e 
encore ejire mifis eu lumières. Notez que PEndymion eften qm Mmfr, 
proie: il futimpriméen 1624,N réimprimé en 1616. C’ett l’elltilon _ 
une efpcce de Roman. ™",,M c >-

Les fentimens font partagez fur le mérite de Tes Pojfies.
Quelques Auteurs prétendent que Ton fort étoit le Sonner, 
que c'étoit pour ainfi dire fon lot, & la portion du Parnaffe 
qui lui étoit échue. Suivons toujours nôtre naturel, c'eft , 
ainfi que parle Air. Gueret (14) , ne forions jamais ¡lu genre G4) Gue- 
qiti nom eji propre , n’envions point aux antres la gloire j*  ̂  ̂“ Lrri 
que nous ne fiamious acquérir comme eux. Laiffàus f  Elégie tt-urs, par. 
à Defportes, les Stances A Théophile, le Sonnet d Goniùault, 1 jg, 1 jj. * 
EEpigranmteà MainarA. D’autres étendent plus loin la 
domination de Gombauld, ils veulent que non feulement 
il ait régné fur le Sonnet, mais qu’il ait suffi conquis fur 
Mai nard l’Empire de l’Ep ¡gramme. ,, Be i’IsleSomiante,
„ou Terre de Sonnets, GOMBAUD le grand Çafitiflc &
,, Législateur du pais en fit venir de bien propres & de bien 
„tefles. 11 tira auflï des Montagnes Epigrnmmatiques, trois (trJ Furc- 
,1 Compagnies de Chevaux Légers de petite taille ; mais qui uerclNou- 
,, combattoient avec une mervcilleuie vivacité , & qui vclIeAIJé- 
„  avoient des traits fort dangereux, tyu’ils lanqoient avec gorique,
„  une adrefiè nompareille. II s’en étoit fetvi à démem- iôj  f7- 
„  brer la Principauté , qu’y avoit auparavant ufurpée le 7* ,  
„Pré fi dent Ménard (iy)’ ’. L’Abbé de Ma roi les fe conter?- ,a 8' ' *’ *’ 
le de mettre Monfiettr Ménard, Monfienr de Bourru, fÿ  " 
Monfieur de Gamùuad, entre les Poètes François à qni nos 
Voifint nefiauroient contefler les avantages de la primarité à “ , j 
l’égard de PEpigramjue, qui si en doivent gttercs aux An~
Hem (16). Monfr. Defpteaux ne fait aucun cas des Son- ^ 
nets de notre Poète, 14â,

S b b b  2 lin
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feule Remarque ce que j’ai à dire fur fes Ecrits, & fur ce que les Conoifliurs en ont juge.

(17) Des
ti t eaux. Art 
Politique, 
Chant II. 
fi. 9*- Il 
dit ¡Uns h  
Chant IV. 
fi. 4%,que

Un Smittft fms defauts vaut feti! un long Vaimi. 
Mail en nom milic Auteurs y penfent amtier,
Et cet heureux Vbetnse efi encore à trouver.
J  peine dans Gombaul, Maynard, tfi MaÜeviUe, 
En peut-on admirer deux ou trois entre mille.
Îe refis-, attfil peu lù que ceux de Pelletier,

________ N'a fait de chez Bercy qu’un faut chez f  Epicier (17).
Gombiuc Votons Je jugement d’un autre Critique i jele raporfe dans 
taw i«»e les mêmes termes que Mt. Bailletaemploiez (¡8)- » Mon- 
I  b f ”nr „  fient lîofteau die (*) qu'il y a peu d’exemples de Poètes , 

 ̂qUi ayentfini leurs travaux par des Epigrammet, qui pour 
J« ïu em ”  lJ°rtfina‘t’e Rmt formées de pointes d’efprit, & d'un feu 

, Tem. V, pag. i j ,  it. if) Roileau, Sentim. fur quelques Li-

,, qui convient mieux à un jeune homme qu’à des Poètes 
„  niez & avancez en âge. Mais il ajoute qu’on peut er.cu. 
,, fer Monfieur de Gorabaud de s’eftre appliqué à ce genre 
„  d’écrire dans la derniere partie de fa vie, fur ce que la 
„  pluspart de fes Epigrammes font plûtoft des cenfures des 
„  vies & des mueurs corrompues de fon temps, que de ces 
„  galanteries qui fe font ordinairement pour les Dames 
Mr. Rofteau fupofe ce qui n’ell guere certain _ que les Epi- 
grammes de Gombauld furent le dernier travail à quoi l’Au
teur s’occupa. C’elt un fait douteux, pour ne rien dire de 
pis; car encore qu'elles fuient le dernier Livre de Poëiie que 
Gombauld ait publié (19), il ne s’enfuit pas qu’il ne les eût 
compoiées dans fa jeunelfe (no),

qu'il y  en joignit d’autres tous les ans filon
Jer./ugem 
fur lesPoël
vies qu’il a Ilís,/ií¿.74.

(a) Ceji à . G O N E T ( J e a n  B a p t i s t e ) Religieux Dominicain natif de Beziers, a été Doéteur 
de rUniverfité de Bourdcaux, & y a regente' publiquement la Théologie. U y fit aprouver 
les fameufes Lettres Provinciales de Montalte Ci), ce qui lui attira l’indignation Sc-l’avedioii 
des Jéfuites. Il a publié pluDeurs Ouvrages (A), où il fait paroítre que la Schoiaitique étoit 
fon fort, &  qu’il n’avoit pas une grande érudition dans ce qu’on apelle Théologie pofiuve. Il 

mi fe retira à Beziers fur la fin de fes jours, &  y mourut le 24 de Janvier i<58r 0 )- Mr. deRo- 
t-V * *  colles, qui l’avoit loué dans quelcun de fes Ouvrages (fi, publia au devant d’une nouvelle Edi- 
aîniV* tion la Lettre de remerciment qu’il avoît reçue de ce Religieux, où on l’affuroit de lui rendre la 
J'Hifloire. pareille dès que i’occafion s’en préfenteroit.

fi?))? far* 
h “infi ne 
fichant pal 
éttn en 
que&e an
née les Da- 
liaïdfs fu
rent fui/, 
liées.
fio) le  
veux dire 
qu'il com
mença 
lundi à en 
faire,
Cecca firn,

(6) Tiré 
d'un Mé
moire 
lie paris, 
(r) fe  crei

( A) U a publié phfinir s Ouvrages.’} Sa Théologie , in
titulée Clypms Doclrbut Tbomijika, fut imprimée première
ment à Rourdeatix en feize Volumes iu i î , fan 1666 ; & 
puisa Paris en cinq Volumes ht folia, l’an s66<). Cette 
derniere Edition fut augmentée de plufieurs Préfaces, & de 
p lui leurs Diflèrtatirms, & cft beaucoup plus correcte que 
la première. Les Elpagnols la trouvent trop courte, & ils

l’apellent mt fort joli Compendium de Théologie. Il fit im
primer à Bourdeau* en 1664 un petit Livre intitulé Dijj'erta- 
tio Theoiügica de Probabilitate (1). Soi) dernier Ouvrage elf 
Mamtalc Tbomifiarum, imprimé à Beziers, l’an îûgo, en 
fix Volumes in 12. Il a laide un Cours de Philo fophie à 
imprimer; maison ietrouvetrop diflùs, & peu conforme au 
génie de notre Jiecle (a). ¿'«s Mémoire reçu

(i) IrJour
nal des 5 ,- 
vans du ¡0 
Mars lééy 
en donna 
un fort ho» 
Extrait- 
(i) Tiré 
de Parti.

t*) t««, G O N T  A U T  ( A r m a n d  d e )  Baron de Biron fa), fut fait Maréchal de France l’an i <¡77- „‘¿fai, 
">it an- B étoit grand Maître de l'Artillerie depuis le f de Novembre 1569, & avant cela il avoit palle' âbréger

Anfcim/,’ ne- B n’y eut perforine qui contribuât autant que lui après la mort de Henri III à confer- 
tof;épar‘t, ver la couronne à HenriIV (Iî). Auflï fut-il extrêmement re'greté de ce dernier Prince, lors
*>.Morcri, , qU’il

( (*)Mr. Bayle anroit pü ajouter que Biron le pérefuivit 
le Duc d’Anjou dans les Pays-Bas, qu’il étoit à Anvers lurs 
que ce Prince tenta de fubjuguer la ville, & que d’abord 
on l’y foupqonna d’avoir été l’un des principaux Auteurs du 
complot : mais que dans la fuite, après la retraite du Due 
d’Anjou, une Lettre de Biron au Duc où i! difluadoit & 
même déteftoit l’entreprife, aiant été trouvée dans les habits 
de ce Duc, fit fuccédcr à la haine des bourgeois d’Anvers 
pour liiron, toute leur dtime & toute leur bienveillance. 
C’efl ce que dit Busbeck, dans la 19. Lettre de fon Ambas- 
fàde de France. R E SI. C R t T.

( A) Henri III dont il a était point aimé.} h avoit en- 
(tj Notez, couru fon indignation (1), pour s’étre opofé à la paix qui 
foc Bran- fut faite devant la Rochelle ¡’an J $73. Henri IU, qui n’étoit 
tßiiie.ivoit alors que Duc d’Anjou, avoit aftiégé cette place pendant 
atitet Pria P ^ lears & ne trouvait point d'autre expédient de le 
ce ¡empor- retirer avpc honneur, que celui d’un Traité de paix; car la 
ta fvrÎtuft- continuation du fiege étoit hazardeufe, & s’opofoit à l'en- 
■ mertt contre vie que la Reine mere avoit de revoir le Duc d’Anjou, & au 
£»■ >», deflein qu’il avoir lui-même d’aller prendre pofTelfion du 
nitnoça de Roiaume de Pologne. Dcforte que fa merc & lui étoïent 
ja dague A bien aifes qu’on portât les affiégez à un accommodement. 
tat Guerrt Eiroußt tout ce qu’il put pour divertir le Roi & la Reine à 
avant l* kentendre à aucune campoßlion , que fur fa vis an hti 
TiataiSt de faire, qu'il attrait la ville la corde au col dans un
Moncon- sitair, an pour le plus tard dam cinq feptmhtes, fans rien pér
ime. Volez. bazarder ßnaii à faire de bons blocus. Cet avis ter
ttfdefiom lettres n'aporterent nul coup pour cette fois. . . - Mtmßettr 
Remarque de Biron quand il vît qu’il ne peut venir au do fus du Roi ,
(U). de ici Reine , Çç? du Roi de Pologne fur ce fait , s’avife de

brouiller d'ailleurs, 0; ejhire aMonßcttr le Cardinal de Lor
raine f f  aucuns principaux du Gonfeil, qu’ils empefibnjjent 
ce levenient de fiege cette paix, Çi qu'on hty laißiiß faire

feulement, qu’tat temporifiment deß x jcpnmines rendait au 
Roy la ville delà Rochelle plusfujette ù luy, qu’elle ne fut ja
mais , comme certes il cßoit mssy. Manßeur ie Cardinal, 
qui ejloit un vray brouillon d'Jaffaires, f i  met à faire menées 

a gagner ceux du Canfeii, pour divertir le Roy 
{yf hsReym de cette capitulation Çf paix, qui importunèrent 
tant leurs Majeßeg , (Vf‘ principalement la Reyne, qu'elle ne 
fient trouver re/nede pour s’en dcpejbcr , fin ou dejerire ffi 
mander par F Abbé do Gadagne, en qui elle j'efioït du tout, 
an Roy de Pologne fon bon fils, les belles menées (cf manigan
ces que traitait Monfieur de Biron contre luy, qu’il ptsr-
laflbienà lui, comme il fahit, des großes dents, comme
fondit, Çfi de menue en efirivit audit Cardinal au
tres Meßeurs les beaux Confeîüers de ce fait , des lettres 
bien hautaines ffi menaçantes ; ce qu’ilfaut très-bien faire, 
car dL-fapmpre main il en fit les lettres, comme je fyay, &  

f i  braves ffi f i  rigoureufes, qu’ils furent tous eßomicz ffi 
demeurerait court, f i  bim qu’ils tiofcreutplns en fiitner un 

jeuépetit mot. Quanta Masfiour de Biron , ejlaut, fans 
y penjer, «b  matin ailé trouver h  Roy , &  dans fa gar-

derobe, où ie Cottfiil leitoit cette fois, eßoitfort efiroit &  gar- 
ny de peti de gens ; le Roy de Pologne le vous entreprend d’une 
façon qui ne tomba pas à terre, comme 01 ilit, car d'abordacie 
il luy donna ce mot, Venez ça , perii gaillard, j’ay fieu de 
vos nouvelles s vont voter meslez de faire des menées contre 
moy d’eferireà la Cour: je ne fiai qui me tient que je ne Bran- 
vdus donne de fefpée dans le corps é f  vaiti fende mort par [om£ 
tetre ; ori pour mieux faire, que je vous fuße donner des Corn- Elog. *du 
mijfaires pour examiner s’informer devoflre vie &  des Maréchal 
traitez qu’avez faits contre moy, le Roy, ffi fin  efiat, 0) puis de Biron, 
vous iraBciier la tejie. Et vous appartient-il aller contre mes HI Tema 
volonttz ffi dijjiins ? Vom que je jçay bien qui vous efles ? défis Mé- 
S'Wf le Roy Jcf moy que feriez-vous i  £7' vous vous oubliez; moires, p- 
votts voulez faire dtf galmtd, vous voulez prendre la Rochelle, * *0' 
f f ,  ditez-vous, diutsttn mois oufix  fepmaines, (ÿ voulez en (î) La-tr-è- 
avoir l ’honneur m’en priver ; vous ni avez trop inteyejfé ‘mi‘P- tt4- 
le mien, petit galmtd que vous cftes. . . .  Vous m’avez fait de- (4) là-rr.i- 
meurer cinq mois; à cette heure que j ’en puis fortir à mon me,p. jqy. 
honneur, vous me le voulez travtrfir, ¿.f propofez d’y dentea- , , ,  ^  fn- 
rei’ ffi l’emporter, fe“1 triompher dé cet honneur par diffus mti-, 
moy . Je vous apprmdray à vouloir faire du grand Capitai- r 
ne à mes dépens, ffi ne l’cfies pas aux vojlres (a). Biron fit ^ t V 
tout doucement fes exculès le mieux qu’il put ( ;)  , & du de- 
puis le Roi de Pologne lui fit toujours fort froide mine, mi- rtney,
me à fin retour de Po/ogne (4). Mais il lui fit a§iz bonne , , *1*. 
chere (y), quand Biron lui fit la révérence au mois d’Aont \,ts 
1 ç7y,_aiant été mandé parla Reine mere à la prière du Duc fiinepart, 
de Guife, qui ne votdoit avec lui d’autres Capitaines qtieMon- dtfinlqut 
finir de Biron Ç=rJ Monfieur de Rirozze, pour bien eftriäer certaine. 
Monfieur de Tboré (6) 0? tous fes Rehres. Biron fie très- ment it fa 
bien dans cette guerre, & quoi qu’on ait dit qu’il aurait trouva m 
embraflela Ligue , fi les trente-mille écus qui lui furent c‘ fiftin,tn- 
prfiutez lui euffent été mis en main, il eft plus probable tmU‘* "g*  
qu’il rejetta toutes ces propoftnons (7). . Taut y a, que le ß ß j j ,
Roi après ne trouva point eu cette guerre meilleur ne plus -u'U g f  
loyal firvitenr . . . .  Monfieur de Guife mort, i l  alia trouver prouva ; &  
fin  Roy bien à propos, duquel U avoit très-grand befein, mes me de. 
qui receut aufii uni grande pye , feeottrut f in  Maijh e en qitoy ils tel 
ires grande necefilté, car qttafi toute la France e fiait bandée jeàdûait 
contre luy, à cattfe de et mediacre de Monfieur de Guife finta *eli-
(8). Si?”  &

(E) I l rfy eut perfinne qui contribuât autant que lu i. . . 
à conferver la couronne à Henri IV.} Ecoutons encore Bran- gtj déniait 
tonie (9). „  Son Roy mort, luy ayant pris de longue main mot_
„  creance parmy les gens de guerre, tant François qu’eltran- qUa. Braii- 
„  gers, que tous faymoient & adotoient, il lès alfura & ga- tòme, Mé- 
„  gna fi bien, que voicy un grand coup celuy-cy, voire le moires,
„  plus beau qu’il ayt fait de ion temps, pour mattere d’Etat, Tom- III,
„  que voicy le Roy de Navarre, fans contradiction de la P-îfî*îi4- 
„  voix & du confentement de tous mis en la place du feu d) là.mi. 
„  Roy . . .  li bien que tout le monde tient & eli aifé à pie- mr,p. tyq. 
„  fumer, que Moniteur le Marefchal le fit Roy, comme il tà-jnê- 
„  luy fceutjà ceque j’ay oui dite , depuis une lois bien dire



G O N T A U T,
qu’il fut tué au fiege d’une ville de Champagne (¿), avant que la Ligue eût été dotntée. Quand fb\A n w -  
il n’auroit fait qu’empêcher que Henri IV ne ie conformât à l’avis de ceux qui lui confeilloient 
de diercher par mer un lieu de fureté (C>, il mériteroît de grandes loiianges. U n'avoit guere iîsll. 
de Religion, &  pour le peu qu'il en avoit, il étoit plutôt Proteftant, que Catholique (D), 11 
étoit ii fufpeél aux Inquifiteurs , qu’il fut mis parmi les profcrits au maflacre de la St. Bar- 
thelemi (£) : mais comme il logeoit à la Baftilie en qualité de Grand Maître de l’Artillerie, il 
fçut bien rendre inutiles les mauvais deifeins des Mallâcreus. La raifon pourquoi on le foup- 
qonna de favorifer les Huguenots lui eft infiniment glorieufe (F ) . Jamais homme de fa qua

lité

,, & reprocher ; car les Catholiques le voyant Huguenot 
„  l’euifent abandonné , & les Huguenots n’efloient aflèz 
„  forts pour le mettre en ce fiege ; mais par l’induftrie du- 
,, dit Sieur Marefchal ils furent réduits & convertis d’obeïr 
,, à ce nouveau Roy, tout Huguenot qu’il étoit , fmon par 
„  bon vouloir, au moins pour vanger la mort du pauvre 

. „  trepaifé injuilement maflacré, qu’il donnoit ainfi à enten- 
„  dre. Ce ne fut pas tout, car il le faloit maintenir & con- 
„  quérir les places où il n’elloït Roy qu’à demy ; à quoy le- 
„  dit Sieur Marefchal affilia D bien à fon Roy, qu’avant 
,, mourir il luy aida à en recouvrir de belles & bonnes, ga- 
,, gner la bataille d’Yvry, & fortir d’Arques & de Dieppe , 
„  comme j’efpere dire en la vie de noitre Roy; & puis en 
„  reconnoiifant la ville d’Erpemay il vint à avoir ta telle 

1 „  emportée d’une canonnade 11 y eut une tache qui ne
fbt pas de longue durée dans fa fidélité pour Henri IV. n 
fe jugeait le plus néceflàire, & il l’étoit aufli après la mort 
de Henri III ; & croyant qtte dans cette confnfion le rtyatune 
fen irait en lambeaux, il f  imagina qu’il en pourrait avoir 
qttekun , Ççf étant entré dans le cabinet f  ans fe faire de fête, 
après qu’il eut quelque tenu entendit gronder les uns les 
autres, il tira Sartcy àpariff lui déclara qu’il dejiroit avoir 
le Comté de Périgord enfamicraineté pour le prix des fervkes 
qu’il rendrait. Smtcy pour ne le pat rebiffer en alla parler ast 
Roi tant à P heure : le Roi le chargea de lut donner tentes fur
ies de belles ejjerimcesffÿ Stmcy gouverna Cet ejpyit avec tant 
A'adreJJc de force, que Payant piqué de generofité il P ob
ligea mm feulement de renoncera cette prétention, mais en
core de protejier qu' il ne jhuffrmit jamais qk aucune pitee de 

f  ioJ Meze- P Etat fût dentembree en faveur de qui que ce fût (ro). 
Mi.Hift.de (C) Il empêcha que Henri IE  ne fe conformât à Pmk de 
Hance, ceux qfafai confeilloient de chercher par mer un lieu de fiire-
j*  j  ié j  Le Duc de Maienne aiant obligé ce Prince a lever le

1?‘ fiege de Rouen, & à fe retirer du côté de Dieppe, tâcha de
le ferrer de fi prés, que toute autre voie de s’échaperlui fût 
fermée que celle de la met. Les Capitaines de Henri IV, 

(n)Meze- les Religïonaires mimes ( i l )  . . .  , ne voyaient pas bien quel 
rai, là-mè. expédient les pourrait tirer de ce péril, aprebeitdaimt ex- 
*w> p■ 841- trinternent pour lefaim du Roi duquel dependoit celui de tout 

l ’Etat. De forte que dans un Confeil qu’il tint le y de Sep- 
(!*) tendire ( n ), la plupart concluaient que faiffimt fes troupes à

terre fortifiées ¿fans de bons polies_il mit en jûreté fa per-
fonnefacrie, qu’il f  embarquât au plûtôt pour prendre la
route tf Angleterre ou de la Rochelle, de peur que s’il tardait 
davantage, il ne fe trouvât iuvefiî par mer mfjibien que par 
terre.... Ils appuyaient cet avis de tant de fortes confédéra
tions, que le Roi même commençait à s’ébranler quand le Ma
réchal de Biron qui avoit entendit ce dijiaurs avec dédain, fâ
ché qtiilfit plus d’imprefilon qu’il ne devait , prit la parole, 
Êÿ d’une voix animée de colere dît au Roi, %i‘e. Je ne ra~ 
porte pas fa Harangue ; on la trouvera dans Mezerai : elle 
eft ft bien tournée & fi remplie de fortes raifons, qu’il ne faut 
pas être furpris de fon effet. Henri IV l’aiant ouïe ne fongea 
plus qu’à tenir ferme dans fon polie. Il y lut attaqué, &tl 
repouffa glorieufement l’ennemi. Biron eut raifon de dire 
qu’nr l ’état où étaient les ebof es, fortir de France feulement 
four 24 heures, c’était s’en banir pour jamais. Ce n’eft pas 
Je moiende réüffirdans cette forte de concurrences, que de 
dire à fes Généraux, Ayez foin de ma couronne, f  auraifoin 
de ma perfomie, ffic.

(D) Il était plutôt Prolejiaut, que Catholique.] Les foup- 
qons qu’on eut de lui à cet égard turent caule qu’on ne le fit 
point Chevalier de l’Ordre, au commencement des Guerres 

(jî) Bran- c i v i l e s . d i t  Brantôme (ij ), que la principale occajion, 
tome. Me- pourquoy il n'eût cet honneur, ffi ut fatjbit-on pas grand car 

de luy,tfefi qtiil ejiott tenu pour fort Huguenot, g? mime qu’il 
toTtiS ‘  atl0*S bo-pt&ïr deux de fes enfans {ce difok-ost à la Cour)

’  à la Hiigieenotte,cr que tes grands Capitaines d’alors,comme le
Roy de Navarre,Mejfieurs de Guifc,(e Coimejlabkffi ie Ma- 
refcbal de Saint André, abborroient comme fa pejle, ffi lesRe- 
ligieux, le monde ffi tout. Voila potirqitoy »tondit Sieur de 
Biron ejioit regardé de fart mauvais ait, f i  bien qtiil rejoint 
départir de fa Courffife retirer enfa mai] ou. Ii aurait exécu
te cedeffèin, fi du Perron , qui iutenfuire ie Maréchal de 
Rets,n’eut parlé pour lui à la Reine. On le retint, il fui vit far
inée fans aucune charge ; mais aiant fait bientôt conoitre fon 
mérite, il fut donné pour affilier les ¡pans Maréchaux de 
Camp. Monfieur de Gttij'e kcosmnença àgoujier, bien qtiil 
jijl totujours qiielquejsgne 0f dijt quelque petit motHugfituot, 
&  ne s’en pouvait garder, mais jecretonent &  montrant une 

v fecrete afeBion à ce part y. IL jefit enfinfi capable en fa char-
<14 gs, qu’il faloit qu’au je  fervijt de Itty ( i+), A la troilkme
mt,p, jjo. Guerre civile il fut malheureux par deux fois, & fort blâmé 

, dê Monfieur qui étoit le Générai, efi tenions nous en l’armée 
(10 (c eft Brantôme qui parle (1 ï) ) ,  qu'il iavoit menacé de luy 
«wfcr, pag, donner des coups de dague : mais ce fut à Monjieur de Biron 

de dire jes excuj'cs le plus bellement tpi il peut s car i i l  euji 
parié le moins dit monde haut, Monjieur luy en euji donné, 
tant qtiil ejioit eu colere contre luy \ âj uty reprochant qu’il 
ejiott Hugutus;, en fuvarijoit ieparty, ijj avoit fait ces

fautes exprès pour luy faire »'m’rwjr une boute , &  lut faire 
couper la gorge Çÿ à toute fou armée. Monjieur de Tavamtes, 
qui ejioit haut à fa main 0  ̂fort impérieux, parla aitjfi bien 
à luy, jufques à luy dire, qu’il  apprifi bien ja  leçon, &  qu’i l  
voitloit Je mesler de tout f ÿ  tCtm mejiier qu'il ne fçavoit pas 
encore, Çÿ qu’ il luy fer oit bien apprendre,ffi qu’ il ejioit Hu
guenot, qu’ il u’ayoit jamais fa Mejfe , ¡¿f quand il y  al
lait, c’ejioit par forme d’acquit. Fout irla fay fut reproché au 
Confia,Ufi ce fu t  à Monfieur de Ebron à coller f̂i afe taire.
Après le malfacre de la Saint Barthclemi le Roi l’etivoia en 
Xaintonge (ifi), pour réduire h  Rochelle à l’obéïfTance ou 
degré ou de force. Il falut afliéger la ville : Biron fut (17) 
malheureux en ce fiege, car il  s’y  travailla, yfifeiua.f.e tons ^  ‘¡-¿¡y 
les devoirs d’un grand Capitaine ijfi alun bon. Grand Maîjtre du
d'Artillerie, Çfi, qui pis eji,y receut une grandi arqttebufade: pfas ¡i’Ao- 
tcutefùklaplus grmtd part des affi, geam avaient opinion qu’ il nix.
F entendait avec ceux de dedans , &qttefay Ifi lesJlens leur r ,7 ioran_ 
donnaient avis de tout ce qui fefajok audebors : ce qui efi k  
plus grand abus du monde; mr s'il euji prit cette ville, il eu inoïrés, 
ejioit Gouverneur, Çfi psjj 'ejfeur de la plus importante place pag, jjg. 
de la France : Çfi luy, qui ejioit un Capitaine ambitieux, je 
vous faijfe àpenfer s’il euji voulu efebapper ce bon morceau s'il 
T euji peu prendre ; Çfifi on l’euji voulu croire, ffi Monfieur 
de Strozze, fa 2tille enfi efié prije , en fa gagnant pied à pied, 
comme mus avons fait afa fin {1 fi). Ne doutons point que (is) Jol
ies foupqons qu’on forma, qu’il y avoit des intelligences en- gtitz, aux 
tre lui & les habitans de la Rochelle , n’eufTent pour princi- malheurs 
pe le panchant qu’on lui croîoit vers les Huguenots. C’efl SJ ** “ fi. 
pourquoi j’ai joint ce dernier Paffage de Brantôme aux pré- 
cédons. Je m’en vais les confirmer tous par ces paroles de 
Me2eraî tirées de l’Eloge de notre Biron (19). ”  Pour ta Re- mino/qnt 
,, tiglon, fes fendmens paneboient un peu vers la nouvelle fi, ¿Rti 
„reforme. Un Précepteur qu’il avoit eu dans fes jeunes g* PoL_go* 
„  années lui en avoit donné la premiere teinture, & fa lèm- ei-dèjfuo 
,, me qui la profelfoit ouvertement l’entrecenoit dans ces opi- Remarqua 
„  nions (so) : de forte qu’il favorîfoit fous main les R eli- (fi) •
„  gionaires, fmon quand il s’agiffoit purement du fcrvice du 1:1,11 W- 
„  Roi ; & l’abondance de fon cœur fe dégorgeant par fa cv) Meze- 
„  bouche , il laiffoit fouvent échaper des traits de raillerie rai, Hiftot- 

contre les ceremonies de l’Eqlife Romaine. On fou c gonna redefran- 
. . .  .. - -  ■ - - c e ,  rom .

avoit rendus apres l----- ... ...
„  gens de guerre, avoit pris grande confiance en lui, & de- tonne 7» fi 
„  ferait entièrement à fes avis, non toutefois fans R piquer 
„  fouvent de fa maniéré imperîeufe aJueloT'

(£) Il fut mit parmi les projerits ou majfacre de fa St. Bar- j e
thekmt. J On s’était fervi de Biron pour iàire venir la Reine ximu ion- 
dc Navarre à laCour de France , avec le Prince fon fils que na retraite 
l’on marioit à la feeur de Charles IX. Biron amena ce Prince aux Rifer- 
ttecompttgné de toute lafleur des Huguenots, quipenjanttoits rwc,.Uem- 
braver Hfi gouverner tout ie monde, prirent fa une lût miji- que in 
râble. Ceux qui en efchaperettt en blâmèrent mondit Sieur de Aginuenu 
Biron, efi lui eu donne reut toute la coulpe , difattt qu’il les “5ro JPuil 
était aBë tout amadouer &  apqßer four les mener tous ait aonviH 
marebé de la boucherie, Ë? pour ce commencèrent à debagou- r̂_
1er contre lui. . .  &  fine faijfa-t-iipour toutes ces calomnies,' lnalli Sil-0.  
fonpçons g 1 caujeries, qu’il ne fufi en grande peine À cette fe. nj fimio- 
Jie s ’ifi bien luy prit d’ejire brave, vaillant &  qjfaré , car fi iiliui du- 
i l fe retira aujfi-tofien fouarcenal, bracquu force artillerie à ci; irn- 
fa porte autres avenues , fit f i  belle f ajjùrée conte- rrern’ toco 
nonce de guerre , qu'aucunes troupes de Parifiens , qui ^ tce“ pa'  
tfavoimt en jamais affaire fi un tel homme de guerre, s'aprOr 
Cbtmtdfapwte , ilparfa à eux Ji bravement, les menaça de Th!tav- 
leur tirer force canonnades Fils ne Je retiraient, ce qu’ils firent Lïbr- 
aujji-tofiifi n’ofermt plus s’y approcher, ny rien faire à XXXIII, 
lui de et qu’ ils voulaient Ijfi qui leur avait efiê commandéi pxç.(,7i,.%i 
car pour le feuril ejioit projerit amfi que les attires que je asm, rytt, 

Jçay, comme ihnt dit luy-mesme à Jin retour de Broûage,car 
ihsfefioh bm parent ffianty, tÿ me dijcourut fort de ce 
majfacre. On dijbit que Monjieur de Tavamtes, qui ne Pay- 
tnoit trop, çÿ le Comte de Rets non plus,luy prefierent cette .... 
charité deprojeription (21). Mr. de Alezerai nous aprend 
que Biron donna retraite dans la Baftilie à quelques-uns de 
Jes Amis. Citons fes paroles (ai). Les Montmorenck, Cojjé,
ÊP Biron, avaient été couchez fur ie rosBt; mais i ’abfence du Tem UIi 
Marefchal de Montssmency qui ejioit à Chantilly, mit est pag. î î j . 
jeuretéfa vie de fes trois frèresiesprieres de fa belle Cbafieau- . M 
neuf, Maiftrejfe de Monfieur, jauvereut Cojfé jon allié : rai. Abrégé 
Biron Grand Maifire de l'artillerie, ayant fait pointer quel- Chronol- 
ques coulevrines fur la porte de FArjenal, atrejla }a fougue Tom- F, 
des Majjucrettrs, ffi recueillit quelques-uns de fes antis, entre py ¡7, if*. 
autres Jacquesfecand fils du Seigneur de fa Force, lequel tt’e- 

fiant âgé pour lors que de dix a douze ans,s’ejioit adroitement 
caché entre la  corps de fon pere &  de fin  fitre cpté , 
qu’on avoit tuez dans un lit m ils ejfaient couchez tout
Wiir* Frsitcûi

(F )  Laraifonpour laquelle On lefimpçamade favorifer ¡et x,,m. u .
Huguenots lui e jl.........glorieufe.'} Je me fer virai des pa- pag- 1Î7, A
foies d’un de nos meilleurs liiitoriens(ai). Biron " Rm- ifann m e -  

B b Ja b î „falott
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lité ne fut plus uuivcrfel CG). Il était propre non feulement à tous les emplois dé la guerre, 
mais auflî très-bon Négociateur. Il aimoit les Livres &  la Convention des Savans, &  il écri- 
voit fur fes Tablettes tout ce qui lui paroiffoit digne de remarque. Il étoit trop emporté ; &  il 
aimoit un peu trop le vin (H), il avoit un autre défaut bien plus grand que ces deux-là, Si 
qui très-fouvent fait beaucoup de tort aux Princes: ceft qu’il négligeoit les occafîons de ira per 
fur l’ennemi un coup décifif U). Il ctaignoit que cela ne fit ceifer les defordres de la guerre, Sc 
qu’alorsla Cour ne le renvoiât chez lui fans aucun emploi. On dit qu’après s’étre bien moqué 
des prédirions de ceux qui tirent les horofcopes, de quoi la Cour de France étoit alors infatuée, 
j! devint tout-à-fait crédule par raport au genre de mort dont ces gens-ià le menacèrent (£) Les 
fatigues, les bleiTûres, les années n’empêchoient pas qu’il ne fût très-vigoureux ; &  l’on conte 
une chofe confidérable de la bonté de fan eftomac (I). Il laiffa plufieurs enfans. Je vai parler 
de l’aîné.

?66

„  b!oit avoir toujours gardé quelque inclination pour les 
„  nouvelles opinions, depuis qu’fi avoit été en eftime au
gurés du feu Roi de Navarre. Il témoigna neanmoins tout 
„  le refie de fa vie qu’il étoit fort bon Catholique) & toutes 
„  les fois qu’il y eut guerre contre les Huguenots, il s'y 
„  comporta avec autant de courage & de fidelité qu’aucun 
„  autre. Mais ce qui donnoit lieu de croire qu’il ne les haïs- 
„  fuit pas, c’eft qu’il ne pouvoit conferì tir qu’on leur violât 
„  la foi quand on la leur avoit donnée, & que par plufieurs 
,, fois lors que l’on plâtra le dernier Edit de pacification, il 
„  fit entendre à la Heine mere qu’il eût été plus convena,

(H)Or> refi ,, ble à la majelié du Roi de les pouffer jusqu’au bout (24), 
intani „  que de faite un Traité, qu’il prévoyait bien de ne devoir 
qn'emcti » „  pus être oblervé. A rai fou de quoi, & parce qu’il avoit une
Mii.i/ire „  trop libre & trop fincere probité, la Reine mere & les 
d'Etat Je „Guifes l’avoient mis fur le rôlle de la Saint Barthelemi : 
tw i’ XJ\r a0 mojns j] eut cette croyance, & toute fa vie il en garda
iïiT'rTl* ”  âns ôn am<! un rciibuvenir ’’.

m ime fie- (.£) Jamais homme de fa  qualité m  fu t plus uitiverfcl.)
fe, guani „  Lors qu’il eli mort, il efi mort un très.univerfèl, fut pour 
'il ¡’insifiit „  la guerre fût pour les aiKdres d'Eftat, lesquelles il a trai
ci publier „tées autant & les a feeuës auifi-bien que Seigneur de 
tant d’Ar- „  Fraijce. Aulii la Reync mere , quand elle avoit quelque 
,éiiisntr* „  grande affaire fur les bras , l’envoyoit quérir toujours , 
¿euxdette „  fut en fa maifon ou ailleurs, & avoir ion grand recours 
nfatue ve- ”  en Lny-mesme, en goguenardant, il difoit qu’il eftoit 

nii-enfin à » uU maiftre aliboron, qu’on employok à tout faire, comme 
la f  J e t i> Ü eftoit Vray , & s’entendeit avec elle ttés-bien en tout, 
ouverte : „  fut pour affaire de paix, fut des guerres,ausquelles il eftoit
à  quoi fer- „  très-tmiverfel , & pour commander & pour executer. Il 
virent dont „  avoit fort ayméla letture, & la continua fort bien dès fon 
tant de ¡e t -  „  jeune âge. Il avoit été curieux de s’enquérir & fqavoil 
«(¡■ «mî  ̂ „ tout , ii bien qu’ordînairementil portoit dans fa poche des
yl't*les >1 tablettes, & tout ce qu’il voyoit & oyoit de bien, auffi- 
Nouvellci ”  toft il le mettoit & escrivoit fur les dites tablettes; fi bien 
de la Ré- » que cela couroit àia Cour en forme de Proverbe, quand 
pubi- des „  quelqu’un difoit quelque chofe, on luy difoit, Tu astrou- 
Ltiu-cs, „  vé cela ou appris dans les tablettes de Biron, mesme le 
Mihdt&a. „  greffier Fol du Roy Hemy, il juroit quelquefois par les
vendit n divines tablettes de Biron.........& j’ay veu plufieurs
USi>P4S-  ̂s’e(tonner de luy , que luy, qui n’avoit jamais traité gran
fa Vìm  a- » des aIfaires avec pais eftrangers, ny moins elle Ambaflà- . 
niertdetèr- ,> deur, pour le mieux entendre, comme un Moniteur de 
fécuter liant „  Lanfac, de Rambouillet, & le Marefchal de Rets, & au- 
Mane R«- ,, très chmucheors de couffinets, il en feavoit plus que 
ne £An- „  tous eux, & leur en eut faitkqon, tant de celles de dehors 
¡itetenefi „  que dedans du Royaume (as) Joignons à ce Partage 
fttv'n. quelques fragment de l’Eloge que Mr. de Mezerai a fait de 
(ir)Bran- Biron. I innati l ’ijprit vif'¡¡fi perçant, le difamrs facile, fort, 
tóme, Mc- ffi perjiutjif, fe talee benit guerrier, était alerte (5 agile 

qt. j a ptrjonue, laborieux ffi hardi, tres-curieux d’aprendre, 
Çfi tres-exacl, anjjt admit clam les intrigues de la Cour Jÿ 
{anni fes Hantes, que vaillant à la guerre. , I l faijhit
glaire d’ètre univerfel, fôf d’entendre aiiffl bien les négocia
tions que l’art militaire. U fe mêlait de tout , £5? Je dotinoti 
de l’emploi tnitne, j i  ou ne lui en donnoit p,ts ; Je piquait 
de favoir parfaitement la Géographie &  rHijioire, dejpgnoit 
fes plans ’tfi fes cartes de fa propre main, diftrnt que c’étoit 
une des parties d’mi grami Capitaine, de favoir faire voir Jttr 
fe papier ce qn’il favai t execttler à la campagne (îû). 

fii) Mezc- (//) Il aimoit. un pets trop fe vin. J Mezerai dit fèule- 
rai, Hiil. meut (a 7) qu’il fe phnjmt aux bous mots, à faire grand
Tarn!!!*’ ĉ c>e ; demeurait pat au Ht, £5* Itnig-teiw à la table où 
P*frioi6 ^ beuvait jusqu’à je rendre gaillard. Mats une repartie que 
” ■“* 1 l’on attribue a Henri IV porte la chofe plus loin. ’’ Le Duc
( i f  L à .  „  de Savoye lui louant un jour les belles actions &  les

11 grans fervices des Birons pere & fils, le Roi lui répondit,
,, qu’il était vrai qu’ils l’avoient bien fervi ; mais qu’il

moues : 
Tom. u l ,

„  avoit en beaucoup de peine à modérer l’ivrognerie du ps- 
„  re , & à retenir les boutades du fils (2g) ”, (l8) pÈre_

(Z) Il négligeait.,. defraperfiirfemtemi Un coup dtcififfj fixe, Hîft. 
Brantôme raporte (29) qu’on difoit que fi Biton eut voulu de Henri 
aller à la rigueur, U eût fait beaucoup plus de mal au Roi ly Grand, 
de Navarre. Je parle du tems que Biron commando« en a l'arm. 
Guienne fous Henri 111. Dans une autre rencontre , c’dt- 
à-dire, quand le Duc de Parme était à Caudebec , le Ma- m' ,to' 
réchal de Biron relanqa fon fils qu’il repréfentoitau Roi, que fi») Mè
li on lui vouloit donner quatre mille arquebüfiers, & deux moires, 
mille chevaux , il empécheroît le partage aux ennemis. T<im- i!1’ 
Servons-nous des paroles de Brantôme. Mtmfieurfe Ma- â*u‘ 
rechal fur Cela rabroua fort fou fils devant le R<ry, Eÿ luy dit 
que tdefioü tas habile homme pour fej'aire, Çfi fy  montra f i  
dijfiailtucux qu’il m rompit le amp. Le fuir après il luy dit (VJ\
Îfi mmnfira qu’ilfpavait bien qu’il aurait faìne coup, ou il pot,
fttjl mort} mais il tse faioit pwwiift tout'à coup voir lu miste jsg.
Ifuit tel etsnemy des François, car f i  telsfont une fois du tout , , M 
vaincus ^  ruinez, fes Roys ste font jamais plus ms de leurs "
Capitaines Éÿ gnu de guerre, &  tiefen fondent plus quand àetiaace, 
ils en ont fa it , éfi qu’il faut tousjours labourer Çf cultiver T w  lit, 
la guerre, comme ou fait un beau champ deterre s autrement pag- ici*. 
Ceux qui l’ont labourée, puis la laiffent en friche, ils mett- Feiev, attjfi 
reut de faim Cio}. Voici un ftyleplus nerveux & plus, poli Davila, 
tout enfèmble : Le Maréchal de Biron étoit accuft de fitfci- hivr.XHU 
ter iiiverfcS faci ions, afin d’avoir matière £ exercer fon tulref- 
f i  fin credit, &  de prolonger la guerre.* non pour le de- ***** 
fir de butiner, mais patir demeurer toujours le maitre £Vf le . *̂ 11ïre'". 
conditfieur des affaires (;ii). On voit régner quelquefois cabale™ 
une pareille ambition parmi les Théologiens. Voiez (32) diimérî- 
comment on aplique à un Docteur de parmi le monde ces qUe, «„L 
Maximes du Maréchal de Biton. i?i *

(JC) Il devint. . . .  crédule par raport au genre de mort ^ , j p*ta 
dont les tireurs d’horofeopes le luénacn entj Voici ce qu’on J 
trouve dans la grande Biliaire de Mezerai. ” J’ai ouï racon- quand U 
,, ter à qui avoit bien conu ce Maréchal une choie di- f it  tué £ un 
„  gnede mémoire. Il s’étoit toute là vie moqué de la coup de fan. 
,, divination, que neanmoins la cutïofité de Ja Reine Ca- çon-.ieaude- 
m therine de Medicis avoit mife fort en vogue à la Cour : ’La!1> £f tr'  
„  mais peu avant Ta mort, pour en avoir vu quelque effet * * ’
,, apparent, il y aj d û  toit fat avec autant de fuperfiition , (34) Hirt,
» qu’il avoit eu d’incrédulité pour ces choiës-là, & s’étoit de France,' 
„m is à confulterles difeurs de bonne avanture. Un de Tem.111,
„  ces gens-là lui ayant prédit fix mois auparavant ce fiége, t*l' i01*’
,, quii feroit tué d’un coup de canon, il s’imprima telle- (jf) ifi,
„  meut l’effet de cette prédiction dans l’efbrit, que toutes meme.
„  les fois qu’il entemloit tirer , comme il l’ayoüoit à fes s,(j  
,, amis, il ne pouvoit s’empêcher de treffaîllir de peur, êt tÀvr. 
„'de baiiferla tête. Cette foi s-là (33) ayant entendu chi B xur, tàg.
„  Berle boulet, comme il fe jettoità quartier pour éviter sci,ait.
,, le coup, le malheur voulut qu’il le rencontra fi bien qu’il quìi mtroit 
„alla au devant de là mort, & accomplit lui-même urie amuf* t j  
„  prédiction qui peut-être ne fût pas arrivée, s’il s'en fût Çïï*":.
„  moqué (  34 ) Cet Hfitoiien cft plus exaft que je “ .¿“F1' 
n’avois cru à raporter defemblables chofts, ***

(L) On conte une cbqfe conjidérabfede la bonté de fin  eflo- n//«#
«mr.J Continuons d’entendre Mr. de Mezerai 51 II demi auu 
„  s’étoit trouvé aune infinité de fieges de grandes villes & tjmu.
„  de fanglantes mêlées, &  avoit commandé en chef dans / Du_
„  fept batailles ou grans combats, où il avoit reçu autant p[cix,Hfft- 
„  de bleflutes. Et quoi qu’il fût tout rompu de travaux 5 e Henri " 
„  & de coups, & qu’il eût ûg ans partez (36), neanmoins IV, gag. n  
„ il  étoit d’une fi vigoureufe fante , que les Chirurgiens dit, guet»
„  qui l’ouvrirent pour l’embaumer, ne lui trouvèrent au- fjf* mt v 
„cune viande dans l'eltomach, bien qu’il n’eut été tué bmrt aprtt 
„  qu’une heure après fouper ; marque dirne grande cha- J™'/ 1’*?
„  leur naturelle qui avoit pu faire digeftion en fi peu de avait 
„  tems (37) j( ans,

G O N T A U T  ( C h a r l e s  d e )  D uc de Biron , fils du précédent, fut un des plus srans

ce CA). II obtînt la charge d’Amiral de France l’an i 59?, &  s’en étant demis l’an 1^94, il fut
fait

(t) H me. Ste pore. . .  n’avoit rim oublié ui pour l’avancer, ni
mis fia *r- Pmtr fe faire paraître bien digne d’être avancé.) En îygo (1) 
met vers ~ üEle çhuta_ de cheval lui caffa en deux endroits la cuiffe 
s'iile en dont il ¿mit boiteux ; deforce qu’il fut obligé de làirter à 
jondairt A d’autres la conduite de Ton armée. Et pour ne point faire 
4 iieuts tie TetsUufi. DuplUx , HUI. tic HcnaîHZ, pag. Si.

de jaloux, il pria ceux qui avoient droit au commande- (1) Dû
ment, de eboifir eux-mêmes un chef. Ils eboifirent Ton pkix,Hi& 
fils qui n’étoit âgé que de quinze ans (2). D’autres Hifto- Hemi 
riens (3) aflüjrent qu’à quatorze ans ce même fils fut Çolo-

ntl (3) Pierre
Maidiieu, Hiftoire de la Tau, liv. r ,  pag vt. zsg.
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fait Maréchal de France, &  Gouverneur de Bourgogne. Le Roi érigea la Baronnie de Biron 
en Duché-Pairie l’an 1^98, &  envoia tout auffi-tôt le nouveau Duc à Bruxelles, Chef d’une 
Ambaflade magnifique. Ce fut pour faire jurer à l’Archiduc la paix de Vervios- Il fut envoie 
en Suifle au mois de.Janvier 1602 (,B), pour un renouvellement d’Ailiance avec les Cantons^ Il 
êtoit pafTé en Angleterre l’année précédente, pour faire des complimens de la part du Roi à la 
Reine Elifabeth. Cette grande Reine lui fit des honneurs extraordinaires. On a mêlé quelques 
fables dans la relation de ce qu’elle fit en cette rencontre (C), Chacun fait la fin tragique du 
Maréchal Duc de Biron : il eut la tête tranchée le 31 de Juillet 1603, pour une horrible confpi- ftoire de u 
ration qu'il avoit tramée contre l’Etat avec le Duc de Savoie (D). 11 donna fur l’échafaut mille 
marques d’emportement (£). 11 n’avoit pas encore quarante ans (a), Son ambition n’avoit ug,

point

W Cayet, ncq ¡¡es guijres m Flandres : tofi apres Marefchal de Camp, 
«ieSepte. PttH Maréchal General. Mais en ne finirait accorder cela 
naïre,/e/i» avec ce ?ue d’autres content, que lba pere après ta mort 
î  19 verfo- de fon fils aine le fit appelles Baron de Biron, le mena en
f() Là tnL la Cour, où incontinent il eut une quereüe avec le Sieur de 
tnt, folio Carency fils atsnè du Comte de la Vmguyon, laquelle Je ter-
310 vtrfo.̂  mina par un combat de trois contre trots l’an 1385- Biron, 
(É) Lx-mt- Loiguac, Qf Janiffàc d’un cofié, tuèrent Carencj, d’Efiiffae, 
T i L '  ^  . . .  Le Ducd'Efpermn obtint fa grâce (4). 11
me folio ‘ ‘ âvo*t mené à Pau, lors qu’il y alla trouver lu Roi de Na- 
3 J9. varre(ï). Dep«/rlepere du jeune Biron fut Lieutenant Ge- 
(S) l* P. nera.1 en Cannée de PoiÛau, aujirge de Mar (aïs, lequel lefai- 
Anftlme. fait commander à tonte fa matjùtl, à toute fa  compagnie
peg. 197. de gens-d’armes1, ntesmeS, ill ’appeüoit Monfiettr le Baron,&  
(il Mar- des/ors il devint f i  impérieux &Jt libre en paroles, que rien 
ddcu-Hift. pif# (g). Notez que félon Viétor Cayet il avoit feize ans lors 
delalaix, qDe le Maréchal de Biton fou pere le tira d'auprès de fon 
iw iig Précepteur (7). Notez aufli que ce Maréchal perdit un fils 
<iô) Di G P,an, Ijî8i au maffacre d’Anvers. C’étoit fans doute fon fils 
cours Hi- aîné, puis qu’il avoit déjà des enfans (8), & que le Duc de 
¿torique de Biron n’avoit pas quarante ans (9), lors qu’il fut décapité en 
la Fortune 1602.11 y a beaucoup d’aparcnce que Dupleix & Pierre Mat. 
& Disgrâce thieu donnent à Charles de Gontaut ce qui convient à fon 
do ïâÿO" frcrÇi
Fra Ce qui fait me Fournira une pins fblide preuve. Le Maré-
fufques à* c âl de Biron, fe voient dans une grande autorité après la 
LouïsXlII) mort deHenri III, nefongeaphu qu'à élever le Baron dcBi- 
inßri dans ton, quoi qu’il fut jeune & fiais expérience, neanmoins il
les Aildi- fit une querelle d’Allemand à Monfr. de Dampterre More* 
rions de Le cbal d* Camp, lui fit quiter fa charge, £sp en fit pourvoir ledit 
Laboureur Baron de Biron, en qualité de Maréchal de Camp General i 
au a Mè- g? parce qu’il ne fiwoit pas la charge, il travaillait nuit &  
CaMnaïf P!irPour dd , ©  lui en laijjbit tout donneur.: ce qui mit 

¡jl 6,’  ledit Baron de Biron en telle réputation &  creance parmi les 
134 II ss gens de guerre, que le Maréchalfin pere errant été tué d’un 
été mpri- coup de canon devant Epemai, le Roi le fit Admirai : g* Mr. 
me dtpaie i  de Viüars venant au firvice du Rot,il lui remit PAdmirauti, 
part fous le Gfifia fait Maréchal de Frottee {10). 11 cil difficile d’écrire 
*itr* plus mal en François, que l’Auteur dont j'emprunte ces pa- 
moîra de Itj es - ^  ¡[ jâut perpétuellement deviner, ioit en raifon- . 
Beauvais- ft?nt j  m confultant l’Hifloire, à qui fc reportent Tes il.
Nangïs * Finiffons cette Remarque par un PaiTage de Mezerai ( n ) :
( 11) Hift. £ret Catholiques ne regretteront pas tant le Maréchal de Bi
de France , ron, que fit le Roi, qui en témoigna une plut grande affiie- 
Tom. Ht 1 lion que de toutes autres pertes qu’il avoit jamais reçues,
W : iai6- eût en plus de peine à fen canfo/er, s’il tient cru que le Bâ
ti 1} Mc-ze- Ym de Biron jimfils, étant façonné de fa main, pouvait lui 
rai. Abrégé rendre dasijfigratis fervices, U’autant plusqiPil avoit toute 
TMt^vi  ̂expérience du pere , mon il ifen avoit pas encart lafinejji 
eat. irr* S? ûs muuvaifes maximes.
« Tau. ’  (F) I l fut envois enSuïJfe. . . en 1601. ]  De Vie &  Silleri
ifioi. avoient eu beaucoup _de pane à régler lé renonvetlement 
(1 s) Pierre d’alliance, &  lors qu’ils envoient avoir furmontè toutes les 
Matthieu, difficulté!,ils virent que tout s’en allait rompu par les émiffai-. 
Cayet. çrt- res d’EJpagne g? de Sitvoye ; mais le Maréchal de Biron, qui 

'* Mhva a Soient te avec une grandefuite &  impontpeux éqtd- 
ri/™n! tetmina heureufement le traité. Sa magnifique depen-
Ttus- V¡1  fis jà n  dijeours tout Martial, P éclat defei beaux faits
paf- iS9> d®** ¡es fidÿêr avoient étéfifouvent témoins, purent beaucoup
dit yj» elle envers ces peuples guerriers i puis les voitures ifargent qui le 
lui montra fuivoient de pris achevèrent de les combler. . . .  I l couronna 
peut-être a cttte fête par la magnificence d'un famptutux banquet, où il 
de nein la fit merveilles de prêcher les grandeurs du Roi, g? /et forces 
rite du de la France. Ce ne fut pas là le moindre défisfervices (1 a),
AEilcx» (O  On a mêlé quelques fables dans la relation de ce que la 
Afr. de* Feine Elizabeth fit en cette rencontre.] Une infinité d’Hifto-
Thou,Liv- tiens difent qu’elle affecta de lui faire voir la tête du G’om- 
CXXVI. te d’Eflex, afin d’avoir occafion de lui aprendre les motifs 
p*£. 94;, qui l’avoient portée à châtier fifévërement la rébellion de
dit qÇtü* cet ingtar. On ajoute qu’elle lui dit, que Je Roi de France 
lai uni et fèroitfbrtbiendepunirainfilestraitrestijj.Lesunsdifent 
emmt ils ce '*** Mètres de fon palais qu’eUe lui montra la
rttardoitnt de ce rebelle ; les autres que ce lut en paffant fur le pont
Itsîittsfi- E°ndres. Rien de tout cela ne peut être vrai, puis que la 
tkéts fier U Feine paffa à Vignes tout le tems que le Maréchal de Biron 
Tour de fut en Angleterre. Dupfeïx (14J a réiùté par cette remarque 
Londres. ce que tant d’autres Hiftoriens avoient débité. Mr. Leti les 
(14J Hift. frime par la même obfervatton (iy). Il fe trompe quand 
de Henri R dit que.Hcnri IV n’envoia Biron à Londres qu’aptes fôn 
lV,pag. . retour à Paris fid). Ce (Ut de Calais qu’il l’envoia.
1«* je ne ructens pas nier que cette Reine n’ait tenu ces
fs;l Hift- discours-lé fur le fujet du Comte d’Eflèx ; mais au lieu de 
d’Lliza- dire qu’elle les tint es montrant au Duc de Biron la tête du 
b*th, Tom- Comte, il iàloit dire, comme a fait le Grain (17), qu’eL 
■ fbp*i.49(- Je lui parla ainfi dans fon cabinet en lui montrant le por- 
i  .  vxrmeme, pag. 483. {iy) Le Grain, Décade de Hem] le Grand,

trait de ce Seigneur- C’eft une honte que les Relations des 
François, je parle même des Relations que les principaux 
Hiftoriens de ce tems-là publièrent, foient remplies de tant 
de fables. Camden fe moque juftement de ce qu’ils ont 
dit que la Reine montra au Maréchal de Biron la tête du 
Comte d’EIIex. Cette tête avoit été enterrée avec le corps.
Qÿod quidam Gailici Scriplores prodiderum, eam çranium 
Ejjfxii inter plura tUunuatorum, in intima Larario, vrl («t 
alHferibunt) polo ajfixum , Bironio Çf Gailis ajhmajje, ri
dicule vanumefi. lliudenmunamm corpore confepnltjsm
(18). H remarque que cette Reine était alors dans une mai- Çîïïï' 
ion de campagne qu’il nomme Bafingum, Mr. de Bafïbm- 
pierre (19), qui avoit accompagné le Maréchal de Biron, p^.ab,“ h’ 
la nomme Bafing. Conigez donc Scipion du Pleix qui la 5 .
nomme Vignes, il a fait bien d’autres fautes que Mr. de ¡,4 mn.

. Balfompierre ne iui pardonne pas. En voici une: La Reine uoi.
fit sot fefiin Royal à nos Frmtçois, joua de i’épinette en leur . . „ - 
prefence, gÿ tnariafa voix avec tinfiritment. La réfutation -*1'  
de cela contient ces termes (30) : „  Elle ne fit aucun fe- QbfeÈvac/
„  ftin Royal auxFrançois, hors mis qu’elle défraya Monlieur fttrDu 

de Biron & fa troupe, tant qu’il fut à Lanîng (21) ; & un pleix, pag.
,, jour que Moniteur de Biron eftoit à Bafing, le Milord gr.
„  Corbain le fit entrer avec quatre ou cinq de nous, par f-0i 
,, une porte dérobée dans fa chambre pour la furprendre 
„  lors qu’elle chantoit gj.

(P) i l  eut la tête tranchée pour m e ........ confpiratian
tramée contre l ’Etat avec le Pue de Savoie. ]  Ce n étoïent fm proche 
pas de ces petites conlpirationsquinc tendent qu'à occuper de Bafing. 
un Monarque, afin qu’il n’ait pas les mains libres pour trou- Onlansm- 
bler le repos de fes voifins- On prétend que le Duc de Sa- mt tmdng 
voie & Biron étoient convenus de dentembrer le Royaume, y  ¿aas ! “  F** 
faire autant de Souverainetés que de Provinces, gj’ mettre 
tous ces petits Princes jaiu laproteSion dEfpagne. LeDucde.
Savqye atjl pris pourfit part, s’il eujipu, le Lyonnais, le Dan- 
fine , K* la Provence; &  Biron la Duché de Bourgogne, à la-, 
quelle les Efpagnols cüjfent joint la Franche-Comté, pour dot 

i tb une fille de leur Roy, ou d’iuze fille de Savoy e, qu’ils pro
mettaient de luy donner en niiiriagf (22). Cela me donne (11J Mezè»

- occafion de marquer une grande différence entre les paillons rai, Abrégé 
des Souverains, & celles des particuliers. U n’y a point de Chronol- 
Gentil-homme qui ne prit pour le fondement d’une très- Tlm- r i ‘  
greffe querelle , fi quelcunde fes voifins lui débauchoit fes I aI ' ii7 ‘

■ valets, &les engageoit à un coup de trahi ion contre leur 
maître. Les cartels de défi fuivroient bientôt,ou du moins 
«n chercherait bientôt L’occaiion de vuider ce différent . 
l’épée à la main. Pour ce qui ëlldes Princes, ils fe conten
tent de punir les traîtres, & ils continuent de vivre com
me auparavantavec le Éduitcur. Henri IV avala tout dou
cement cette hoftilité du Duc de Savoie. 11 n’en fortit au
cune rupture, ni aucune interruption de la bonne intelligen-
ce quant aux dehors. Volez ci-deffous fa}) un Fafiàge de. (*y Btiu 
Brantôme touchant les querelles des Grans (14). i*

(£) U donnajiarféchafidut mille marques iCemportcmmt.l 0 ÎI
Tous les Hiftoriens du tems font remplis de ce qu’il fit, & T IE R S .' 
de ce qu’il dit pendant fon Procès jufques an moment de f , à 
l’exécution, je ne raporterai que ce que je trouve dans une ¿¡y  / f f  
Lettre duSieur Gillot àScaliger Cas)* „  Vous aurez entert- *™ JL5>
„  du de la mort du Marelchal, auquel le Roy remit la ri- du ¡1 Tome 
„  gueur de l’execution en Grève, pour la convertir dans la des Dames 
„  Cour de laBaftille : lequel ne voulut onc rien confèffer Gafaures.
,, pour les complices, ne dire autre chofè que ce qui eftoit f i f) ef £,
„  en fon procès. Mourut fort mal afcétionné vers fon Roy très Frati- 
„  & fa patrie. Et le tesmoigna ainfi : Priant, dit-il, Dieu çoifes à

■ , ,  qu'il euft pitiéde foname & de celle du Roi. Puis dift : ScaUgcr,
„  Boute, boute, vide : ne voulut jamais limitât que l’on P*£-*+*-

. le liait: jurant qu'avec leS dents il efttanglcroit l’execu- 
.. „  teur, qui n’approcha point de luy, fe banda luy mesmes 

,, de fon muucboper, puis fe débanda & fe releva, jurantS: . . r  
. „  blafphemant que l’on ne le mit pas en furie : &  qu’il 
, „  gafteroit la moitié de tous tant qu'ils citaient là ; Priant ^ tees pa- 
„  des faldats monsquetaires arrengez dans la cour de le ^ i^ je  ' 
„  tirer, en ces mots: y a il point quelque bon compagnon Virgile 
„qui vueille tirer le Alarefchal de Biron, que Ces co- lUi fibums. 
„  quinsne le fecent pas mourir ? Se pleignant du Chance- rur frigore 
„Ueiàluymesmesdelarigueurdecejugeinent. Enfin vous suofidn* - 

• „  pouvez croire que £1 mort eftoit tres-necefiàire à la.Fran- Fitaque _
„  ce. Je vous puis encore* aifeurer qu’il eft mort comme 

; „celuy dont l’Italien dit: g^ à fik  .
k „  Biajiemanâo fe ne Juge tabna cm grand cordoglio, ambraij 

„  Corne net monda ville pieno dira ftf sforeoelio " , ■. Æneid-
"  - ; Litr. ait}-.

Ces deux Vers rcffemblent beaucoup à ceux qui fé trouvent b-9st>à la fin de Y Orlando furiojo :
1 Btfiemnûandofuggi pahna fdegnofa,

Cbe fujt altéra af monda, ejiorgogtiqfa {26).

Qpand



d ) n u *  p0int de bottes,- &  quoi qu’il n’eût point de Religion (F), il ne laiflà pas de faire le fuperitî- 
deux , afin de refluicitcr la Ligue CG). Il profita de la leçon que fon pere lui ayoit laiiTéè 

vorîSj nsji. qu’un guerrier doit éloigner le plus qu’il peut le traite de paix, parce qu en teins de paix on peut 
Tl t ^ u* fe palier de lu i, &  qu’on le laifle dans fa maifon de campagne (b). Ce fut par ce principe qu’il 
de ie La™ ne donna pas tous les ordres néceffatres pendant le fiege d’Amiens, pour empêcher le recours que 
boureur pArchiduc vouloit faire entrer dans la place, 11 n’eût pas été fâché qu’on l’eût recourue, parce 
moi«s de que cela aurait retardé la paix. A peine pouvait-il fonflfrir que l’on fit part de la gloire des bon« 
Caiidnau, fuccès à Henri le Grand, &  il menaçoit les Hiftoriens qui ne s'accommodoient pas allez à fa va- 
Ï T i l f ’ nité (H), j ’ai de la peine à croire ce que l’on débite touchant fon Erudition (/}. Ce que l’on
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Quand il eut fu qu’il n’y avoit point de pardon à es
pérer , il s’emporta d’une manière fi violente contre la 
perfonne d’Henri IV, que l’Hiftoire n’a pas oie fe charger 
d’un tel dépôt. „  Le Duc de Biron. .  . . .  ayant aban- 
„  donné toutes les puiffances de fon ame à la douleur & a 
,, la paillon, prend l’advantage de parler le premier, & de 
„  dire tout ce qu’une langue maiflrifée par la douleur peut 
„  proFerer, reprochant au Chancelier qu’il n’avoit eu au- 
„  tant d’affeétion à le fauver comme à le condamner. 11 
,, adjoufta en ceft endroit des paroles dont la mémoire eft 
,, defendue, & punifiable le rapport. Maïs les Princes ne 
„Te fou rient des traits qui eftams lancez par leurs_ fujets 
„  contre leur Majefté retombent toufiours en la poiélrine 
„  d’où ils fout rortis(27)’'.

(£) Qnoi qu’il ri eût point de Religion . . .  ]  J allégue
rai là-dèlfus ce Paflhge de Victor Cayet (zg) : „  Il s’ell 
,, tnocqué plufieuts fois de toute Religion : mesmes Ton 
„  confident le Baron de Lus, luy difant, qu’un Capucin re- 

(zs) Chro. *» monftrant à lbn oncle l’Arcbevesoue de Lyon a l’article 
nologie „  de fa mort , luy avoit dit , Quand Dieu voîd qu'il n’y a 

„  pointd’amendement au mefehant, & qu’il rejette fa gra- 
„  ce, il luy donne des profperite2, toutes choies luy arri- 
„  vent à fouhait, il le faoule des contentions (api du 

(îÿ)Ouplu. „  monde : Le Marerchal luy fit renonce, Je voudrais bien 
tôt conren- eitre abandonné comme cela. 11 le raconte une infinité 
temetis. 5) d’autres traifts, de fon peu de Religion , tel que ccitui- 
eommtilj ^ ce n>eft de noftre intention d’en tafeher fa mè
re Mar r" « moire ” Cet Hifiorien avoit dit dans la page préce- 
rhieu. qui dente une choie d’autant jdus digne d’étre raportée ici , 
Tupmtlt qu’elle nous aprend que B.ron fut élevé à la Religion Re- 
triimt Fuit formée. Voici les paroles de Vîftor Cayet. », On l'a veu 
dam U JJ ,, fouventesfois fe mocqucr de la Méfie, & fe rire de ceux 

„  de la Religion prétendue reformée, avec lesquels il avoit 
„  efténourry dés lès jeunes ans: car en fon enFance, &ce 
», à l’aage de hiiiét ans, Madame de Briiâmbourg (to), fi» 
„  tante paternelle, qui elloit de la Religion prétendue re- 
„  formée, te prit en telle affeition pour une gaillardife & 
•„ naïFveté qu’ri avoit en luy, qu’elle le demanda à fa me- 
„  re, fa belle-tceur , ce qu’elle luy accorda, (car elles e$- 
„  toient toutes deux de ladite Religion. ) La metc donc 
„  le luy bailla volontiers pour le Faire nourrir & «lever en 
,, celte Religion, ce qui fut fàîét, & deslors fit tante de 
„  Brifambourg le déclara fon unique heritier. Or avoit- 
„  elle de grands biens , à caufe des trois matys qu’elle 
,r avoit efpouFez, & desquels elle n’avoit eu aucuns enfàns, 
„  mais bien en avoit eu de grands douaires & de grandes 
„  donations, lesquelles luy furent toutes adjugées à fon pro- 
„  fit&  en pleine dilpolition. ”. Camden raporte que le 
Maréchal de Biron fe moqua des difpofitions Chrétiennes 
avec quoi le Comte d’Eflexalla à ' la mort, comme fi de 
telles réfignations n'eufihnt été dignes que d’unPtcdicant, 

GO Littt & non pas d’unhomfhe de guerre (jO- 
htnc pieu- C )̂ ...U n e  Imjfa pas de faire lefuperfîitieux (4) , afin 
itm ut mi- de rejfufciter la Ligue."} Mezerai remarque (}a) cpPaprès la 
nijletlo t perte de Donrlens g? de Cambray, ia Noblejfe &  iisgents de 
T*-™ ,WM guerre amient jetti les yeux fur luy feul, comme fur ie Ubt- 
j  . „ b 1’ ratear de LEJiat ; Au retour dufiege A Amiens il s'ejiûit eny-
Mrenus% mt *  ? amour du peuple de Paris ; gÿ quand il aBa en Fltot- 
stlii prepha- dresfaire jurer la Paix à F Archiduc, les Efpagnols cettnoif- 
nifabfon. î mit f a ^aniti Çi? fa mauvaife difpofitiou, luy donnerait de 
nantit. f i  hauts éloges, qu’ils Itp remplyrent la tejle de vent, ¡-¡j1 le 
Camde- cttttr de fort mauvaisfenthnents. Dés lors, fÿ  nsestne dés au-
nus, in An- par avant, -il recherchait la faveur des peuples, afeHoit pour
®*1- Parte la Religion Catholique un file qsti alloit jufqiian chapelet gf 
re, f. Soi. aux Cotifrairies, comme f i l  euji voulu relever lu Ligue que 
(;z)Àbrégé f m avoit abatm. Il n’avoit .pas oublié jufqu’où l’enté- 
Chrono- tement de la ville de Paris pour le Duc de Guife avoit poufie

& foutenu l’ambition de ce Seigneur, & il favoit bien que 
la principale caufe de ce grand entêtement, ¿toit que le 
.Duc de Guife travailioit à l'extinétion des Réformez. O 
crut donc qu’afin que Iss Parificns ne jurafTent que par lui, 
il Tatoit fortifier par les grimaces de la bigoterie les împreC. 
fions que fa valeur avoit mîtes fut i’efprit de ce grand peuple. 
C'eft dans cette vue qu’il afFeéta de haïr les Huguenots. Voi- 

Ct îTEpitics ci ¡¡j fuite de ce que j’ai cité de la Lettre du Sieur Gillot (jj): 
a^afieer vow t̂ rai Ûe pure Ligue &pur Catholicon. I l y
pat. j , , .  ’ a™ ! promis &  juré de ne voir, ny parler , ny bouter, ny _

'. ‘ admettre aucun Huguenot, Ecf pour tenir fon fermait ne
. voulut point voir fa mere lors qtfil fut au pays, chajfa tout 
1 la vieux Officiers de fon feu pere ¿ f  ietfiem, Sacramento 

ïtlo obljgatus, le Comte de Puent es.
5 (*) Le facétieux récit touchant Monfitur Saint Biron. 

h 2. ch. g. de la Confeffion de Sanci, suroît bien ici trouvé1 
faplace. R e m . C r i t .

(H) A  peineposwoit.ilfouffrir qmffonfitpart de la gloire 
des bonsfttccés à Henri le Grand,&  il »««iifmï les Hifieritm 
qui ne s’accommodoient pas à Jet vanité.} Il y avoit de la

Jog. Tom. 
VJ, p4 g. 
icÿ , a 
l'arm, 
II» .

jaloufie entre ce Monarque & le Maréchal de Biron., Le (̂ 1 
Roi neconVenoit pas toü jours de la gloire que le Maréchal dont U Je. 
s’attribuoit, & en difoit fort librement fa penfée au Duc de 
Savoie (54), qui par une finefle très-maligne le mettait fur f} c fur 
ces discours, afin de pouvoirrapotter des chofesquiou- i riMetl'an 
trafient le Maréchal (^5). Celui-ci, aprenant ces chofes, itoa. 
fe laijfoit aüer aux pires paroles que fa ebo/ere pouvait former Pierre
contre le rcfpcii fff lefervice du Roy.... ilfaifoit des repar, Matthieu,
ties fort brusques Çfflegcres, car il efioit fort fenfibk aux coups Hifioireda 
lancez contre ta réputation de fit valeur, au prix de laqueL la Paix, 
le si n’ejiimoit rien, ^  quand il entrait est t’bifloire de fa  Üvr. Jlï, 
vte, U adjoufioit de mauvais contes de tout le monde, PaI‘
pargnoitpas mesmes le Roy (?i). Auquel il difoit quelque- (ji)tA-nii- 
fois (1 i),qu’ilne voulait point qu’on dit en FHifîoire defran- mt. 
ce qu'autre que luy eufifmU telle telle choje (jg). Aiant f}7) li.tni. 
vu un Discours de Pierre Matthieu fur les caufes & fur les ef- me, p. 4x1. 
fcfte de? longuet guerres entre la Maifon de France&d’Au. /jg. _ 

friche s & croïant qu’on n’ y partait pas de lui ni f i  fouvent,  
ni fi hautement qu'il vouloit, il s’en plaignit au Chancelier ü tiffrm .

■ de Etlüevre, , fÿ  découvrit plus ouvertement fa  colere à de timints ou 
Vtc AmbaJJadeur en Suiffe, adjoufiant m x snauvaifts para- Sie$td’ai
les des cruelles menaces contre l’Auteur (39). wiKVi.Mat-

<. Notez qu’il y avoit dans lbn caraétere une maniéré d’am- thieu, Hi, 
bition toute femblable à celle d’Achille. Ce Héros d’Ho- Boire de 
mere ne vouloit pas qu’aucun autre Grès tirât fur Hedor, la- . - 
il vouloit avoir en propre toute la gloire de l’avoir tué :

A«»îrir i ’ »failli msfiati Sîet
OvF lue t/isnet iri mxfx #cSff/nc, mt, Lsvr.
MÎris iZSss Hfsrrt jhcZm, i îi îivrEpaj iHrei, IV,f, )SJ.
Populis autem inimebat capite nobilis Aehiües, (4*) Ho-
Heque finebat mittere hi HeQorem acerba tels , Hiad.
Ne quss gioriam auftrret jaculatus , ipfe vm  pojhrior làbr-XXU, 

vrniret (40). l0J ’
f l -  w.îjj.

L’autorité d’Homcte n’empêcha point que l’Antiquité ne 
jugeât que ce caraftere ¿‘Achille n’étoit point bon. Voici 
ce que Plutarque nous aprend (41) : A  bon droit rep md- >4'2J ’tut‘
OH mesme Àcbiüei, dit-on qziil ne fit point î?i hnmmcfagê
tàns en jeune fol ejiaurdy , F# tranfporté par canvoitile ^ ’ f ^ '
d'honneur, eu ce qu’il faifiit figne aux autres Grecs au fort d'Aimo/,
de la bataille, g* leur défendait de tirer cosip à Hellor, cûssfi
que dit Homere :

Que ceft honneur autre ne luy levait,
Et que trop tard puis il n’y arrivait.

(I)J*aî de la peine à croire ce que Fon débite touchant fort.
Erudition. J Balzac nous aprend une choie très-curieufè 

; (4a) ; la voici. „  J’adjoufte hors d'œuvre aux deux François (ft)Balzai* 
„que j’ay alléguez (4?), un troifiresme que j’avoisoublié, Enirerien 
„  & dont vous ne vous douteriez, jamais. C’eft le Marefchal IV, vers lu 
,1 de Biron dernier mort; cet homme qui ne refpiroit que Fn’ f l - ah- 
„  feu & quefang , &  de qui Torquato Taffo a dit, en la ,  J'
„  perfonne d’Argante, wHlaveit

parte,pag.
„  Impatiente, inejforahil, fiero, Vl
„  Ne Parme mfaticabile invitto, Çffc. Ur_ v

„  Un de nos amis, qui le connoiffoit, a eferit de luy ce ent£ iâ-  "
„  qui s’enfuit. Le Roi envoya le Marefchal de Biron à la 4«»j ée fis- 
„  Reine Elifabet , l’appellant par fes lettres d’envoy , Le front 
„  plus tranchant infirsmtentde fer ViSoires. Le Marefchal /" «»rt en 
„  s’aquita dignement de là charge, n’eftant point détour- f*** &  *"
,» veu des dons de l’efprît, non plus que de ceux du cou- wr,‘
» HSe; U « cité dit ailleurs que pour s’accommoder à la
„  befiife du fiecle, il vouloit fe faire eftimer brutal. Blais
» il eft certain qu’avecle naturel.il avoit l’acquis. Comme
» il parut un jour à Fresne, où le Roy fe promenant dans
» une Galerie& ayant demandé à quelques Maiftres des
>, Kcqueftes, l’interpretation d’un Vers Grec, gravé fur une 1
», pièce de marbre, le Marefchal à leur de&ut la jetta
>1 par deFTus l’espaule, & puispaflà la porte, efhut faon-
„  teui d’en avoir plus feeu que les Maiftret des Requeftes '-
,, de ce témpr-là . Je fuis presque perfuadé qu’on a pris
le Fils pour le pere ; car comme te pere aimoit la Leéturc,
& les Entretiens favans, &  qu’il meuoit fur fei Tablettes - ■-
tout ce qu’il entettdoit dire de remarquable, ce fut apaiem- 
ment lui qM trouva dans fes Tablettes l’explication du Vers 
Grec , & qui la fournir. Je n’ai garde neanmoins de rien * 
décider : on verra dans la Remarque fuivante un fait qui 
caufe mon incertitude. Mr. de Perefixe (44) déclare que (44) HÎA. 
Biron le fils était fort ignorant, mais extrêmement curieux d*Henri!« 
despiediilions desAjhalogner,Devint,Geemanticns,& autres 
affronteurs. Au relie, ûlr. de Balzac n’agit point ici avec p' ’  ■ ' 
allez de rondeur ; il fe fert un peu des rufes des Auteurs glo
rieux ; il n'ofe nommer celui qu'il site il efpers que ce fi

lme»
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voIa u  conte de fa réminifcence mérite d’être raporté ( K ) .  On l’éleva d’abord à la Proteftante (c).
(f;. C ’étoit un grand joueur (J) ; mais il ne fe plougeoit point dans la débauche des femmes, ni dans WCl? « 'r 

les autres voluptez du corps CO- Henri IV le voulut faire fon gendre ( L) ,  &  fe vantoit, dit-on, scp̂ udiW- 
de lui avoir fauve la vie (M ). Je oc marquetai que deux fautes de Mr. Moreri (N ). vi- ,

(d) 1/perdit ai au au plus de joomiSe ¿cas. Mezeral, Abrégé Cbronol, Tom. VI, g/t%. t?Os Al'mm-1 ¿Oi-

lence fera foupçonner aus Lecteurs qu’il a puifé dans une „  Faire fon ambition il Fe laifïà follement flatter de l'esne-
fource in conue au refte du monde ; & cependant ce qu’il „  rance de pouvoir époufer la fille du Duc de Savoy«, defc

. raporte eft tiré d’un Livre commun, je veux dire de PHis- ,, cendue partes père & mere du Roy François I dtdePEm.
n i *° te d’Aubîgné (+ç). J’ai fait ailleurs (46) une pareille „  pereur Charles V........... Le mesme Sieur du Vairretour-

Remarque.  ̂  ̂ ,, nant de la Cour en Provence par Dijon, eut un long en-
Chap.Xîl, (FO Ce que l’on conte de fa rémiuifcence mente à? tire ra- „  treuen avec le Secrétaire du Duc de Biron : & comme il
p.ts&t.iif. porté/} Jai die ci-deffus qu’il fut élevé auprès de fa tante ,, luy eut témoigné quelque eftonnement qu’un Seigneur

U paternelle la Dame de Btirambourg. J’ajoûtéicï qu 'il ne fi- „d e  fon âge , fi grand & fi eftably, ne fe mariât point, il 
Item. (C) trouva nullement enclin aux lettres, mais toujours aux or- „  luy donna quelque lumière de Tes deifeins par cette ré- 
de t  Article mes, ce qui fut eaufe quefat pere k  Maréchal de Biron, boni, „  ponfe, Ces Grands fe laiifent mettre à la tefte de fi hau-
C AV A L- memartial £=? qui eßoit Catholique, k  retira d’apeefo tante, „  tes entreprîtes, qu’ils ont peine à fe connoiftre. En effet
C A N T e , g f *  mena un tems avec luy par les provinces de Xaintonge, „  ce Duc de Biron, qui eftoit d’un esprit lier & hautain, &
4 la fin. Aulnis, gg Angoulmok, S" le fit isifiruirt en la Religion Ca. ,, preSqu ingouvernable, ne fe plaifoit qu’aux chofes difficî-

tbolique......... Charles de Biron donqnts, jufques à l'aage de „  les & presqu’impoiïibies , d envioit toute i a grandeur
feite ans, en fon adolefcençt, efiant incapable aux lettres Je ,, d’autrui,& la jaloufie qu’il portoit au Duc deMuntmorsncy 
rendit f i  capable aux armes qu’il ne trouvait rien impoffib/e, „  à eaufe de fa Charge de Conneftable, s’eftendit jufques à f J°) L'a *. 

fou pere uujfiy prenait plaifir éh? c'eß une ebofe merveilkufi „  Louïfe de Budos fa femme- 11 luy fit parler de mariage r«ariAiDis» 
qu’on a ebjervée est luy, que ayant ejU nourry aux Hifioires „  fon mary vivant, comme celuy qui croyait devoir eftre co“rs Hi?* 
dans Brifambourg,fom unnommi Mandata, dolle performa- „  fon Succeffeur (50) , & la partie eftoit faite entt’eux, fi ]a 
ge g 1 Maltais de station (combien que lors ilriyprojfitoit nul. „  leur deftïnée y eût confemy ; mais tous deux moururent ¿- Diigtat;e 
iement) neanmoins du depuis il en a rapporté des exemples,(¡fi „  dans la fleur de Leurs années & de leurs grands deffeins , desFavoris, 
a recité toutes fortes d’hifioires avec une fagon admirable , „  & le Conneftable les furvesquit”. inféré dmis

(47/ Cayet, combien que defin naturel U ne fuji point parleur (4.7). (M ) ■ f i  vantoit de lui avoir famé la vie.} J’ai lu i“  Ad di
ch renal. (£) Henri IV  k  voulut faire fin  gendre.} J’ai lu eela dans cela dans une Hiftoire de Henri le Grand compofèe par G. rions
Septénaire, |M Additions aux Mémoires deCaftelnau, & je ne penfê Sofli. Cet Auteur (ç i)  introduit ce Prince difaiat : Tout Roy
Je ¡0 j 9.,. paS que mes Lerfleurs foieni fichez d’en trouver iciun bon que je fuis j'ayfauve tin mienfoldat de la mort _• fans smy il de C a e ,

_ (48) Le La- morceau tout plein de chofes curieufis (48). ” Si le Duc eut efit tué devant mes yeux ; j'ai ven ce vaillant guerrier ^  f ,
* j UAeur ’ „d e  Biron ne confpira contre fa peribnne (49), on ne peut tourner k  dot à Pennemy, I l eft hors de double que ce que k  pe fa , 1
Wé r” ,3 n’er A’côt conjuré contre fon Ettat, & qu’il ne fut Roy difiit eßoit aßez notoire : fur la frontière, pourfuivant pour re* 
de Cartel- *» d’intelligence pour le mettre en pièces , & l’abandonner Famefe qui faifoitfa retraite, il y  eut une rencontre de com- compenfer
naujïb/». „  en proye au Roy d’Espagne & au Duc de Savoye fbn pre- bat achevai, auquel P mntsny ayant repris f  es forces attaqua 1«  temees
IP, pag. iji, „tendu beau-pere. Le Roy fut d’autant plus irrité de fi de- Biron, &  perga ¡Pun coup de lance fou cheval. Tout navré dudit Ma-
(40) C't/l-à- » feâion , qu’il l’aimoit jusque* au poinét d’avoir jette les de coups d'espees en la rencontre de Fontaine Frauçoife, il re- i?c îaApC-
dire contre » yeux fur luy pour le faire fon gendre, & pour luy faire crut toi coup fur la tefie dont il eut les yeux toutesblmis du r^cicPair;
¿iptrjbtme ,> époufer Catherine Henriette fa hile, depuis Duchefled’Et- fang qui coulait defa play e. Le Roi le retira de ces deux
de Henri IV. „  bœuf ; afin de mieux affeurer fa Couronne au Duc de V en- dangers. Pierre Matthieu raporte ceci avec plus de nette- apointe-

„  dosme, qu’il pretendoit rendre legitime par fon mariage té. I l m'a bien ftrvi, difoit le Rot ; mais il ne peut dire mens. &
„  avec la Duchefle de Beaufort. Il découvrit ce deffein à que je ne lui aye fauve la vie trou fois. Je le tirai des mains n’artendoit'
,, Fontainebleau, peu de jours apres la mort de cette Dame de l ’ennemi à Fontaine Frangoife f i  bkjfé, ftff i  ejhnrdy de que la mort
,, faMaiftrelfe, au S. du Vatr lors Confeitler d’Eftat, en une . coups, que comme f  avoir fait kJbldat pour k  fattver, je fis du Conne-
,, Conference particulière, apres luy avoir confiéfes regrets ; encor es k  Maréchal pour ¡a retraiPie ; car il tne difl qu'il ; déjà
„  & Payant obligé de ne luy point celer ce qu’il en penfoit, rießoit pas en efiaî cPy penfir ni de me fervir(^i). Voici ce ™rt vfc. ’
,, Si voßre Majeßi, Sire, luy dit-il, eßoit m  Duc de Tosco- qu’il y a dans la marge de cet Hiftorien : " Au combat de donner' I*1 
„  ne, de Mantme , ou A'Urbin (c’eft que l’Italie eft toute „  Fontaine-Franqoife le Roi dégagea le Maréchal de Biron cbarze. "
„pleine d’exemples de cruauté, particulièrement dans Téta- „  du milieu des barque bnfides. Un des ferviteurs defaMa-
„  bliflemem des Souvcrainetez qui ont efté presque toutes „  jefté lui dit qu’il y avoit trop de hazard à fe jetter aveuglé- Vf } f f f .
„  tyranniques dans leurs commencemens) je ctairon qu'en ,, ment au milieu de fes ennemis. 11 eft vray, dit le R oi, i‘" ’
„ faijant exterminer fes Parent Amis rit ceux, etle pour- „  mais fi je ne le fiis, &  que je ne m’advancc, le Âlarefchal T * u
,,roit avoir efiably des enfant m nlegitimer, mais efiant un ,, de Biron s’en prévaudra toute fa vie**. (Jf*

■ ,, Roy de France f i  débonnaire, &  Joigueux de vivre comme (N) Je ne marquerai que deux fautes de Mr. Moreri.} Il j  » ™ p
,,/tî Prtdecejfeurs, eût eut couru grand fortune de perdre, dît que la Baronie de Biron fut erigée en Duché & Pairie , u vr- 1 

,j, tout à fait rEflat, gs? peut-eßre ia vie. Vous vom tram- ■ après que le Maréchal fut retourné de fonAmbaffade d’An- pas. m. ISV 
,,pez luy répondit k  Roy, eu France 0» facceujiume à tout, g! e terre. Cela eitfàux ( îj) :  l’éreilion précéda d’environ r i . ; ■

. „L e  Roy, ayant perdu le moyen de faire regnet le Duc de- trois ans cette Am baffade. H ajoute que le Sieur de Biron Cf !j ‘
• „  Vendosme, fongea à le rendre le plus grand du Royaume, ayant perdu la charge d'Admirai, eu quelques petitsfujets /^anfeT.
. , ,  & continuoit fon deifein de lui donner le Duc de Biron de mécontentement, machina contre l’Etat Gela auifi eft

pour beau-frere mais fort qu’il n’y trouvât pas le mesme feux: il s’étoit démis volontairement de l’Admirauté l’an de/gmnV
'„avantage, ou qu’il fut fifehe de fc voir engagé par autho- 1594, & avoit été largement recompenré de fa déraifllon. Officiers,

„ rite à un Party., qui ne pouvoir comme auparavant Taris- - gag. 111.

G O N Z A G U E  ( C e c i l e  d s ) doit être comptée parmi les plus vertueufes, &  les plus 
Lavantes hiles qui aient vécu au X V  hecle. Elle fut inftruite aux belles Lettres par Viâorin de 
Fcltri avec des progrès admirables ; car c’eft d’elle, h je ne me trompe , qu’il faut entendre ce 
que l’on trouve dans l’un des Livres d’Ambroife de CamaldoIÎ (A ). Sa mere l aule Malateite, Da
me très-iliuftre par là vertu, par fon lavoir, &  par fa beauté, lui infpira le mépris du monde (B),

(A ) Ceß iFeBe. . .  qtPii f in i entendre ce que Pon trouve 
data . . .  Ambroife de Camaldoli.} Liiez fin Hodsporiéon, 

tO A lu vous y trouverez (x) que Viétorinus Feltrius eofeignoit les

. FrançoisdeGonzague. n avoir une nue uenviton nuit ans, 
riens & mo- favoît déjà les déciiiiaifons & le* coujugaifons de la Lan-
W ^ t OUr “̂c Greque, de quoi elle fit preuve en préfence du trésrdoc- 
tion des te Ambroife Général des Camaldoli, tort qu’il paffa parla vU- 
Enfàtis.v.y. le de Mantouc l’*n 14; 2. Principisfiliatnoilo ferme aniionan 
J47, î +(■  fia  imbuerafifi iétorinus Feltrius) ut kgeret jant& feriberet, 
i f)  Xibr. f. Gracaque ttomina verba inojfenj'e declinaret nonfine 
bifioriar.Ca- admiratione nojira. Voilà les paroles dont Ambraife s’eft fer- 
maldttieùf. vi dans la Relation de fon Voiage, c’eft-à-dire delavifitequ’il
r.iÿ. i4- Au- fit deplufieut* tnaifbns de l’Ordre dont il ëtoit Général. Je 
mreAupfiu m’cr val* dire une chofe qui doit être raportée, ce me lèm- 
mPlurontint 4 un voiage poftérieur. Je la copie deMr. Joly (2) : Ce

rf i  r*tori* d’une autre fille dan* la Vis d’AmhroiTe (f) 
i fm ’fj't. General de l’Ordre des Camaldoli, eft tout autrement remar- 
rjjrrnnf* - quabk, Ambroife étant envoyé par k  Pape Eugene IV  au 
a??r,in 4. 'Concile de B*sle, i l pajfa à un château appetlé Garda demie
ii)  l*a  territoire de Montant. oh i l trouva deux enfant, dont Pun 
uur de ceû* &t>i* *°* gargenôgé de 14 ans, qui récita devant luy deux cttn 
Hifioir» dit ixrs qu’il avait compofés,avec tant de grâce (f),qu’il ne croyoit 
qriAtabrçiji ■■ ■ • T  O M  E II-
ngndt re^irté cdaimii btftdtfos Epitry, ~

petatee Virgile età miutx prmoticé devant AUgufiefinfixié- (f)Adftît 
. me livre de PEneide: il riefipoint fait mention qui ètoit ce puellaq-jo. 
gorgon. Mais quant i la  fide U y  a ce qui fiiit (£). R fe pré- qye P/inci- 
lenra aulii (afilíe du Prince (Ftfi à dire du Duc (j) de Man- pis “Ba/de- 
tone) ayant environ l’âge de dix ans, qui écrivait en Grec ĉ ¿nl̂  
avec tant d’élégance, qu’Ambroife n’en eût pas deliré da van- ¿ f f 6
tage en tout autre homme fqavant. ¡,enr elc-~

Je crois fans peine qu’il s’agit de la même fille dans ces ganrer, ut 
deux volages, & que cette fille eft celle qui fiit le fajet de tantundem 
cet Artide. îiïqnolibet

Notez que Viâorin de Feltri fut un homme très-célèbre., à fi eredito 
Voici ce que Leandre Albert en a dit dans fa Defcription de ‘jolj-fee , 
l’Italie (4) : IBufiraruut Fchrium ingenia quxdatn nobilia j p  j ““* 
nominathn Vìmrium memoria najbmum avorum lingue 
lutine, que tam diù perîerat, reduBor ac infiaurator. , , ,  . .

(E) Poule Malatejie.. .  iÛufire parfit vertu. . .  hà infoi- ‘¡U*"
m  k  mépris du monde.} Leandre Albert la loue beaucoup, m™._
. St déclare qu’elle fut comblée d’Eloges par tous les Auteurs riétoitm 
. du rems. Paula, Francifci primi Gonstaga Mattinimi Mar- priât meare 
cbìonùconjux, nonfilimi exceStntiforma pulcbrüudine (ve- Dus- j¡¡

. nufiiffìma quippe tatua Italia bobebatur) fed étions nutltir K'm‘ 
virtutibus, literh, prudtntiafanàitateque siecorcta f f  ). Ail- SsaSeé que

leursre» 15JO.

(4) P*l- *  74V- (J) UwforAlbittiis, Defnipdu Iwlir, gig. qgf.
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■ & ïa porta à vouloir être Reiigieufe. Ce defir fut ferme, &  ne céda point aux ppofition . Ce*
(«IF««*, cîle harangua fon pere, tjui ne vouloit point qu'elle renonçât au mariage, & lui montra pa -̂/ArHcu 

très-bonnes milans la juftice de fon deifeiu (uj. J’ai marqué ailleurs fè )  la leiture qu on lui con- Con r a . 
feilla lors qu’elle fut engagée à la vie religieufe. Mr. Joly a fait quelques fautes (.w* b us,

leurs, en parlant du même François de Gonzague, élevé à la 
qualité de Marquis deMantoue par l'Empereur Sigismond le 
22 de Septembre 145} il dit, UxoreM babtdt kàijjimem 
famiimm, religitme, fapientia, pudicitia, Ut trif que dccara- 

16} Lcandi iam Punhm Ma/atcjinm, (tb omnibus illortmt tempérant 
Alber.-i fnifiaribusobfinguhncs virilitésmirifiiê hmdatum (6), Qui
JDeircipt. «’auroit lotié une femme fi incomparable 1 Elle pafToit pour 
Italie, 1 ry. la plus belle de route lTtalie,& néanmoins elle meptifbit tous 
4oï. les ornemens du corps, & ne fartant point de dépenfcs en bi- 
(7) Mur b- jûu-v ni en parures, elle dé penfeit beaucoup à bâtir, ou à re- 
Bollius, de parer des Eglifes, à nourrir les pauvres, à marier de jeunes 
immodera- filles, Sic. Elis infpira le même efprit à nôtre Cécile, comme 
to Mulie- Matthieu Bofius va n»us l’aprendre (7), Habuit Mimtita 
111m Cnlru, pmiiam Gonzagam ilhtftrem feiitinam uuiverfa Italia crie- 
ji.tg. m. ji7. jjwùaaft, , quant f i  dixtrro cotporis mitant cantempfijje, mu- 
xi) Vu put nan fuam. rem ht adificandù iujîattnvrdifque delabrk , in 
auparavant patiperumCbriJHuetefittiUibuifit locnndk nuptuique tradeu- 

dè airginibuf, qiiit quidem JHiivtHirr/ii«;,erogajjefic nibilmi
re / “ttielîlU 12ia’H iBam omifijfe, quod ad verant bttnnlitatem, mlmmqite 

W E uflo- ®*rtutis esnducat, f i  munis deuiqne ingenioli mei vires in ejat 
fknm fi ré- luudibiu expenàam, pamm dixifie tnt prafeüafempcr aguof- 
■ ii>res 1torts tant. Primam Paulam. cujus modo mentimicm fecimut (8) ,
Ses ËiTirr de imitaln Crciliam virgiuem fuam filiattl iiterantm ptritijjl- 
SJ- Jerome, niant fito cducutu ,fuaque imita!¡»ne ad tantum feettlarium 

ornameistoruin, ut ita dixerim, notifiant perditxit, g f ad reli- 
<9) Vlraù-Jt gionein mjhmunavit, ut apudpatrem prinmm Mantuu Mar- 
fei0}ie,& chitmem vinceve ejutprapofitam cupientem, caitjam coujian- 
Chanaint tijjtmè agere mit fit verita. Ces paroles font tirees d’un Dis-
Riltitier ; cours que Matthieu Boifùs (9) adreila au Cardinal Beflarion,

fiai tienrté pour l'exhorter à ne point permettre que les femmes de Bou- 
¡■m Ann ie, logtte repriffent leurs ornemens.
fioj Joly, fC) Mr. Joly a fait quelques fauter.  ̂N’abrégeons pas fon
Voiagc dv Dircours j une iniinité de gens ¿prendront ovrv plaifir ce que 

fiî 1ji4 i’ -11 fetraneberois, A bien yonfiderer tes tems-là, dit-il (io), 
p. j ,  u  - dire qu'ilsfureiitplusfevoudsea femmesfiaoatttesqtte
(fi: y.auv d’autres, quoi que i’ignorance fitfl grande a/ors parmi les 
Djuiies I J* /janiines. Car il ijl fait mention dans la fin dufiecie de 1 foo.
CoftëS ^  a dune Punie de Gon-ogue fille du Marquis de MaattoUi, Re- 

j iigieufe; d'une Baptifiu ve/cfve dit Seigneur d’Arintini des
f**) hi Re d*̂ £î 1feint t'erujfi.n Jurijioiiiulte Àiilanok, i  qui Mar-
cuperatio-" &Utr t̂c A'ajr were ettt autant defoin de faire apprendre les 

langues Grecque g? Lutine, que depuis 'ïbmnu Maria eut de 
ht faire aprendre aux fiâmes ; dlfota Nogarola de Vérone, 
où le Cardinal BeJJarioit l'ayant ejH vifiter exprès, dit que 
c’eitoit une vierge plus divine qu’humaine (*) ; de Violante 
vettfue du Prinee de Cefene, Ç51 par apres Religiettfe de f  Or
dre de S- François s tosUes rapportées par Matthieu Pojfttstr__---------- f-- 1- « rt- n

Joly a fait quelques i

me nommée Paule, dont Matthieu Bofius a fait mentiort, a (rO Bofli» 
vécu dans la fin du XV fiecie, & qu’elle étoit fille du Mar- lfiJ!*rt danf 
quis de Mamoue, & Keligteufe. Elle étoit de( fa Maifôn de 
Maîateftc, & puis quelle eut pour mari le premier Marquis 
deMantoue, (.11), il ne la faut point placer à la fin du XV 
Îiecle i car ce Marquis mourut fan 1444 ( i î ) , après avoir v  , ‘ 
eu d’elle plufieurs enfans. S’il étoit vrai qu'à i’époufà Pan celTt 
1 4 1 0 ,comme l’alfùreMr.deMarolles f i j )  l’erreur delVlr. ir,pat.i , , .  
Joly feroit plus vifible. Joignea à cela que Matthieu Bofius Leao J. Al- " 
obfetvc qu’elle prépara fa fille Cécile à la vie religieufe ; il bertus, 
ne dit point que fe voiant veuve elle embraffa l’état mona- Dçier. jtal. 
ftique. Je n’ai point les Letttes de cet iluteur ; ainfi je ne iy8. 
iàurots dire fl l’on y trouve que la fivante Baptiftaavoitété ÿ j  a erreur 
mariée au Seigneur A'&nmini. Je lài feulement qu’il ne le f i1'
dit point dans, l’autre Ouvrage que Mr. Joly a cité. _ Je lài 
déplus qu’elle étoit delà Maifon de Malateftequi domi- 
noit à Arimini (14): fit en tout cas je fuis bien fûr que cet- jpipsion oui 
te Dame avoir beaucoup de crédit dans toute la ville \ car ¡tinofiie que 
fon exemple, fes exhortations, & fes ordres obligèrent les « Marquis 
femmes d'Arîmini à s’habiller mudeftement, & à renoncer était 
aux longues queues de juppe. Une telle réformation n’eft d’envirtm n. 
point l’ouvrage d’une Dame médiocre en autorité &  en T* fT  M°*S 
mérite. Ceft l’une des plus difficiles entreprifes qu’on fe 1
P’JÎife mettre dans la tête. Quoi qu’il eu foit, vtiions tout [crSû Ei-ÎT 
au long le bel éloge que Alatthieu Bofius a donné à cette ¿¡r,. tI , * 
Héroïne Chrétienne, liapiiflam injlgnem Arimincxfefolum ¡:d en dormi 
babuit fingulaxi hitmilitate , parlter literarum jludiit H-Otÿyui 
praditatn , que adeo aaimi ornammta corporufibm pratu- il f i*  * Jh 
lit,ut ittbil itnquam pratermififie vif a fil, quod ad principe) mort aux f  . 
aut prajhitk ont future decut, £tp amamenttmt ullo palis d Ocicbrt 
potuerit attinere. At exteris fuis rebiugefiisomijjis,investis 
iilarit etîam vivmtt vira rtedum butuili babitu incejfijfe , i+ilBÎ 
vtrùm esteras coucives fsf poprilans horiatu Jùa imperioqtie ' j ,
tempérâtijjimit omamentis , brevifiutisque vtfiium candis Marches 
ufu fnijfi (iy). Voîaterran (id) a parle de l’Erudition de Mémoires, 
cette femme , & obferyé que Leonard Aretîn & plufieurs Tout. t,pa?. 
autres Savans lui dédièrent des Livres, Prenez bien gar- 417, s'attar
de '

c u p e r j  
nib. fa’iii- 
lauïs, ad 
Bdlarion.
Ord. de 
honeLto 
Ccku fat-
mimu um. ("J  aii/jt Veroiiéis, Chanoine Régulier de S. Augufiin. C’eft 
i a S  * commettre plus d’une feute que de dire que la dofte fem-

nommee 1 
point <
qa elfe entrât en Reiigion : elle n’a vécu qu’au XVI fiecie, & < > 3) Marol- 
ie n’ai vu aucun Auteur qui la loue que fur le pied d’une Re- les,Mémoï- 
ligieure très-dévote. Voiez Hilarion de Cofte, à ta page ies. T°»‘  R 
707 du I Tome des Eloges des Dames illuftres, où il dit fis- 417. 
qu'on a vouîu la canonifer.
(14! Fuir &  Bapti/htfingularis forme, fnpitnti* , bonifiât ¡s 4 c iruilititmis mn- 
Itt-, Leand. Albertus, Deicripr. Italire, psg. 4ÎS. <i r) Mattharur Boilüs, 
de immoderatn Cuira Faeininanim,^. 117. (16I Volatcrr. Conmian-
rar- Urban. Lilr. PI, pag. i oj  .

GONZAGUE ( E l e o h o r  d e ) fille de François II Marquis de Mantoue , Æk fem
me de François Marie delà Rovere Duc dTJrbin ( A )  au X V Î fiecie, f e  rendit illuiïre par les 
belles qualitez. Elle fit paroître beaucoup de confiance dans fa mauvaife fortune, & beaucoup de 
modération dans les tems heureux. Elle aima toujours fon mari, & lui tint une fidelle compagnie 
dans fes difgraces (B). Mais fitr  ten tes les vertu s elle chérit lu  chafietéy ce qu’elle lit hautement pa
roître pat la rigueur qu’elle exerçait contre les femmes de mauvaife vie (C). Elle eut cinq en-

(A) Eüe étoit femme de François Marie de la Rovire Duc 
d’Urbin.J II étoit neveu de Jules 11, & fils de cc Jean de 
laKovereà qui Sixte IV donna la Principauté de Sorc & 
de Senegaille, & qui époufa Jeanne de Montsfeltro ftUs de 
F ride tic de Muntefeltro Duc d’Urbin. NotreFrançois Ma
rie ifib de ce mariage, devint Duc d’Urbin après la mort 
de Guy-Ubalde de ftlontefeltro fon oncle maternel, qui ne 

< 1 ) Piifts. laifla point de poilérité (i).
¿tïîidtc (B) ... çÿ lui tint une JideBe compagnie dansfis disgrâces.] 
Aluert j , Lcon.X, aiant créé Duc d’Urbin Laurens de Alsdicis l'on 
IFelcripc- neveit) dépouilla de «e Duché François Marie de la ftovere. 
j cal. y.-y. m. y Q:^ ̂  tcms disgrâce où Ekmor moujba une grande con-
s \u-i - fiance aux aévtrfiuz, 0f  aux coups injurieux de la Fortune 
Aerod °n 1ue ïeç£Zltfo  ̂mary, quand il fut privé pour quelque temps 
Elo das de fin  Ejlat : ce qui ne lafit jamais démordre de fa gmerefité 
Daines II- ordinaire, ny de garder à fou mary wie entière fidelité, hty 
luftres, faire bonne compagnie, ’èf le confokr m fis disgrâces, aus- 
Tom. I, quelles comme une femme d'honneur elle voulut toufionys 
pas- J4ît avoir part (a). Ils rentrèrent en poifelfion du Duché d’Urbin
i  i l  LeatvJ. 3prÙ5 fa mort de Laurens de Medicis (q). Le mari mourut 
Albert. l’an H?8(4). Paul Jove le loue beaucoup (y).
Dcfetipt, (C) Elle fit paraître fon mister pour ta cbafieté, par la ri-
lLali*,p.iy. gttenr qu’elle exerçait contre les femmes de mauvaife vie.2 
44f- „  Car elle ne voulut voir chez elle, ny avoir aucune fàmitia-
(A)ldna, „rité, avec les Daines «kMatlon &de Qualité.qui avoient 
itiiiim. „eu le moindre bruit St feupçon d’avoir (oii il lé l'honneur 
ÎrtPauîus ” ĉ feur fCKe pat le desordre de leur conduite, & fut 
Jovius, ”  m0lteHe tnnemte de toutes celles qui s’eltoient laifiees
Eloy-belli- „aller aux infâmes plaifirs de l’impudicité, en ayant ban- 
c» virt. U- ’ >,hy &  fait chaffer plufieurs cl; fes terres, & fait punir avec 
Juftr- lilir. „  feverké ces vieilles mi fétables , qui après avoir perdu en 
Vl,p4f. m, n leur jeuneffe, la honte , l’honneur, la confdence, & la 
477. „réputation, ne penfent jour & nuit, efians fur la fin de 

,, leurs jours, qu'aux moyens de ruiner & de perdre les 
„  jeunes filles, funples, & peu avifées. àuJIt eue eft en-

lans,
„  core digne d’une éternelle mémoire , pour n’avoir ja- 
„  mais espargné fes biens pour enlever toutes tes innocen- 
„  tts colombes abufêes , des griffés des Esperviers , & les 
„  confacrer aux Autels, où depuis elles ont lait des mer- . . 
„veilles en matière de vertu (6)”. C’étoit-là remplir les 
devoir d’une PrmcdTe vertueufe ; car on peut dire qu’elle jL
ne les au roi t point remplis, fi elle fe fût contentée de gar- Qafijçs ][, 
der exactement la foi conjugale. Cela peut fufite. à une ] mires, 
femme du commun , maïs non pas à celles qui occupent iom- l,png- 
les premières places. Elles font indifpenfablemenc obligées 146,1*7. 
à imprimer par des témoignages manifeftes de leur indig
nation , une note d’infamie aux femmes galantes. Cette 
flétrilfare eit une leçon plus efficace de bonne conduite , . . .
que les Sermons les plus éloquens d’un Prédicateur pieux :
& il efl certain que les desordres, qui procèdent de la galan
terie des femmes, font une tache à la vie d’une Souverai-, 
ne, quelque vertueufe qu’elle (bit de fe perfonne : car en
fin fi elle excluoit de fa femàiatité les femmes de mauvais 
renom, fi elle leur défendoit l’entrée de fon palais ; fi pour 
1e moins elle fes mortifiait par des marques de froideur, &  
par des cenfiires, pendant qu’elle feroit éclater fou citirnc 
& fon amitié pour les femmes chalfes , elle produitoit in
failliblement la téformation des mœurs. D’ou l’on peut 
conclure que fi la galanterie marche la tête levée, c’ert un 
ligne que la principale Dame ne met guère de diftinition,. 
extérieurement entre celles qui donnent lieu à_ lamédifen- 
çe , & celles qui fe conduifent tres-bfen. Voiez ce qui a 
etc dit en Un autre lieu (7). Je veux que l’on attribue cet- fi) Dais fa. 
te connivence , non pas an defaut de zélé pour la proposa- 
tion de la pureté, mais à une certaine douceur de naturel, ' f f - ,  fi 
qui ne permet pas que l’on s’opofe au torrent avec les han- ÎfvfiJ'-zf- 
teurs nécefiaires : alléguez cette exeufe tant qu’il vous piai- 
ta, je vous fbudendrai que la motleiTe, ou fi vous voulez - 
la douceur de naturel  ̂cft un grand défaut en de pareilles 
rencontres.
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feus, deux fils &  trois filles. Guy-Ubalde de la Rovere fon fils aîné fat Duc cFUrbîn : le pume 
fat Duc de Sore &  Cardinal ; Hippolyte l’aîaëé des filles fat femme d’Antoine d'Aragon Duç de cofte, 
Monialte. Julie la fécondé époufa Alfonfe d’Eft Marquis dèMontecchio: Mabelle la plus jeune 
dé toutes fut mariée avec Alberic Cibo, Prince dé Malefpine &  Marquis de Mafia (a).

"■  H4
W ® **. G O N Z  A G U E  ( I s a b e l l e  d e )  femme de Guy-Ubalde de Montefeltro (4  Duc d’Ur-
fvtr7,!ym̂ i bin, mérite d’étre comptée parmi lés Dam« les plus iïlutltcs.. L ’un de fes Panégyriftes la nom- ^  j. ^
Hilirioude me femme pur fa btntè, fin intégrité, fin courage fi ^  fa nobisjft, plat divine qtïhittnaint (£)* Elle eut Beruifodel-
Coit6 Ît dii Tiriil rhôJfAÿa mie tmirîéA <4* l’arfmip4tinn ' tnaîc ' * ”

s h____________________ __________ ^ __ qu’il le lut aperçu q u _________
re (fl); mais elle ne ceifa point d’avoir pour lui beaucoup de téndreffe : elle le confola, &  ne fe ^J“ ? . 
plaignit jamais, &  ne révéla à perfonne l’état de fon mariage. Ce fecret ne laifia pas d'être conu délia dj>  
au public (C ) ; &  alors elle fe vit puiffamment follicitée à fouger à d’autres noces ; on ltfi fit voir 
qu’il lui feroit très-facile de faire déclarer nul fou mariage, &  on lai mît devant les yeux plufieurs Donne:, - 
autres confidératiohs très-fortes. Rien ne l’ébranla (Z>); elle fut fâchée que l’impuitfance de fon

{A) Aient couché deux ans avec fi»  ¿peux, fans qu'il eût 
\ rien fait du devoir conjugal, elle demeura trés-perfiiadée qu'il 

ne manquoît rien à fi»  mariage.'} Servons-nous des Phrafes 
du Minime Hilarion de Coite ; car la Traduction que je vou- 

; drois foire de fon François déplairait peut-être aux Lee-1 
leurs prudes. ,, Elle fut da nombre de celles dont parle 
„ i ’Apoftfe, qui font mariées comme ne l’eftans point, car*
„  ou par la foibleiTe de fon sage, ou par la fîmolicite de 

fon naturel, elle fut les deux premières années de fon

eaux uns rtjisrvtiimt parfaite d la volonté de Dieu beau
coup de Rois îf- (tegrands Princes «voient cjii, tjioient en
core en cette ajjiiaian, &  que fiuvetit il cjs meilleur de n'avait 
point d’en fans, que dieu avoir de méchant g? de vicieux, d’au? 
tant que ¡font l’ordinaire,comme le dit le vieil Proverbe Latin. 
Fibi Hetoum noxse, défi-à-dire que /esHéros »engendrent 
que des tuonjWes, enfant ingrats £5? dàtaturea, les fimtjlet 
flambeaux, &  tes ruines dt leurs Aîaifons, des EJiaîs det
Républiques, &  des peres qui les ont engendres. Que pour fia

mari

,, mariage dans une fi profonde ignorance du Sacrement oii: regard ù  tse fen miß p int en peine, que celane dimutue- 
„  elle ettoït engagée, qu’elle eltimoit qu'il en fuit des autres . voit tntienfon ajfeflion Ç? fin mnoi&s qu'elle garderaitfa vir- . .
M mariées comme d’erie-mesme : femblabie en cela à la giniti jufques au tombeau, afin que Iuy ne pouvant pu par de- 
,i femme de l’ancien Hieran, qui ne le plaignoit point de la faut de nature jouir de ce qui iuy efiait dtjlini, un attire ne 
„  mauvaife haleine de firn mary , eftimant que tous les au-, ' vinjl à la pojftder, que perfinne tfenfjauroit jamais rie».
„très hommes f  eulfent ainli forte : mais l’aage par une fe-, -.. (S) ■ • * O  fecret tu iaiffapin d’etre conn au public.} Hila-

1----  1------------r-.—  t ----- ’ non de Colte (a), aiant fiât ime exclamation contre«#* qui Colie, Efo-
difetti que ¿s femmes nefini pas capables de fecret, ajoûie qu_e g«  ¿¿D a
l l  Ducheife d’Urbtn aplutfidtkmcnt gardé fon fecret eS fi  mes lllsiit. 
promejfe afin mary que ce Prince ne P a gardée, ayant vefeu Tom. I ,  
plut de leasts avec Iuy enfine que par aucune plainte eût n'a 
faitparoiflre le défaut de fon mariage s aux premierei années 

depuis par honneur.

„crette & non infenfible leçon, Iuy ayant enfeigné ce qui 
„  n’eft pas ignoré des nations les plus barbares, oy des conv- 
,i plexîons tes plus endormies, noftre nature corrompue 
„  n’eftant que trop encline aux plaifirs fenfueli, foit que la 
„libre fréquentation qu’elle avoir comme mariée avec les 
„Dames qui l’eftoient, lüy apprifo des chofes qu’elle ne

/i\U‘Urîr,tt ”  P®8 > les tayes de fon ignorance tombèrent de fes'1' tSe  le cela par jeunejfi ¿ f par ignorance, ^
s i  Coife' ** r™* fe J ”* 11 point vraisemblable qu’elle ait été fi; par la  force de fa  v e r tu , iS  par Pobligaiio» du fie r  et. Jfon 
Eloges des long-tems aveugle dans une affaire comme celle-là. La plu- feulem ent les peuples du  Ducbè tP U rbiu, h t habitons de la  ‘
Dames 11- PMt de ceux qui ont lu le Livre de ce Minime ont dit fans belle ville de Pefaro , mais encore les pim ficrets êg familurs 
lu ¡1res, doute que pour trouver une fille d’une û grande innocence domtjiiquts, &  principatix Seigneurs de leur Cour,nefeeurent .
Tons-1, pH- * l’egard de la théorie, il la feudroit prendre à l’âge de cinq ; ‘ ' que ce defaut &  cette fttriliiéprocédai’ du  H u e a u  contraire, '
#>7, *sî* ou bx ans. En effet, il régné une très-mauvaife coutume7 ils {attribuèrent p lu jh ji à.la Ditcbcffe. Jam ais on sPeneujt : f-~ -

c. dans les familles, feît qu’on ne la puille empêcher, foit q u 'o n t i tn fie u jî  le D uc m tm te nepeud  dit, lors que chatte d e fin  .
, «sper* qu’elle fera de quelque ufàge , foit qu’une fecrete E fia t par Çefar ttorgia D uc de Vafentinoit, il vin tfu fa er no-

Êrovidence fou&e cela pour le bien temporel de l’Univers.. J lre  Roy L/mys X I I , qui efinit lors en fa  vide de M ila n , t ÿ  
è| que les eufàns ont un certain âge, onne leur parle que dents f in  Ducbè de M ilanais, auquel il  eut recours Pour cfire 

. de maîtreffes & que de galant, on déclare aux pentes filles r«irif &  reftably dans f is t tn ts , duquel n  ayant pû  obtenir ce
qu’on veut corriger de quelque chofe,qne G elles ne s’en cor- q u 'il dem andait, à  confisque le Roy eftait lig tii avec le Pape
figent, elles n’auront jamais de mari ; on leur promet 1a con- A lexandre V I pere du Duc de y,dentition  , &  craignait lot 

fe) F«ii> les quête d un galant pourveu qu’elles fefleût ced ou cela (a). _ haine de ceux de la M a tfin  de Borgia contre Iuy &  f i t  M o i- 
Nouvelle* Cent proqtefles, autant de menaces, font éternellement en ■ fo n , i l  leur donna th trance dé f i  fiparer d'avec fa  feasm t, 5-f 
Lettres - campagne fur ce ton-là. Les Cervantes du logis, les hlanchïd d é fi fa ire  d’E glifi, ajfèurant que jamais i l  n'avoit confim tni 
Calvinisme Hngeres,Ies femmes de chambre, &c, vunt beaUf h  mariage a u fitje t de fa it inspuiffàncej fè? efiant vtîerrogé par
de Maim- ooopp'11* loin; elles expliquent a l'oreille tout ce que cela - le Roy, i l  affirm a qu’il  efloit véritable. Â in fi ce fecret- ayant
boarg,p-«î- 'reut“ire. Mille occafions s’eu préfeatent naturefienwnL tfié  révélé par le m a ry ,ilfu t divulgué par to ta l E ta t d ü rb in ,
it l fâ iq . D fe fert des mariages de tems en tems dans le voiünage, & p a r PJtalie, ait les moindres dii peuple feeurettt que G uy tf-

dans la parente: on eft Curieux d'aller aux temples pendant balde de la RÔüere ( ç ) ,D uc d’V rbm fpefioit bom ne que par le fe ' "  {iet*
la cérémonie des bénédictions nupriates, ce qui arrive fou- vifage, ou s’il efloit ¿sM»nr, il  ne Pcfioit palpeur prendre rang P f ï j i  ,

. vent ; & voila une ample matière de converfâtian, non feu- . aunom bredtsm arits &  tout le monde adm ira la confiance
\tmtntàhontevoiK,mP\sin£tsiskvaixba({e,pQi}rl’in(lru- &pudicîtédelafiige&cbiificPrincejfiIfabelledeGo7taague.jÎCfgçiit
<Sion myfténeufe des petites novïeet. Cette inflruétion fe Sa confiance, puis que pouvant f  dire déclarer ce mariage n u l m

■ - donne fiir tout dans le tems qui court entre les préliminaires, par une déclaration q ti eOe ertjlpeu obtenir facilem ent, elle ne U m tipsltrt. 
■1 rie* fiançailles, ou plutôt entre les fiançailles &  le jour des- le  voulût psi, aym ant m ieux f i  taire que de po lluerfit lèvres.

H Aces. Parce moien la théorie du mariage eft très-bien co- Sa pudicité, par cet a ile  beroiaue depudeur, ayant vefeu p lat
nue avant l'âge dé puberté. Mais pofonile cas qu’on cûtpû de v ing t ans fa n s avoir a fin  de fro n t pour m égir de la boute

' mettre WiefiUe à couvert des converfàtions femetes, où les d t cebçy qu t le monde reputoit peur fo n  époux. 
ferrantes* bien d'autres femme* fe mêlent de ËitisFairt;, ou (.D) Eue f i  v it pm jfam m tnt follicitée d e fim e r  à  d'autres

■ , oirânede prévenir la curiofité de la nature; pofent, dis-je,le Y noces........ Rien n e t ébranla.} Cfeft ici qu’Hilarion de Cos- ‘
cas qu’une fille fut donnée à fon époux aniu ignorante dans < te crie à plein goficr, & qu’il éleve fe voix comme un comet- 

■ - la théorie que dans la pratique, pourroit-elle demeurer long- O cbafieti mervtiO etifi aune fem m e ! s’écrie-t-il (6), ê m u  Efoges .
tenu dans cette ignorance ? N’y a-t-il pas encore une autre fiance incroyable !  Svertu  parfa ite, g" fin s  exemple !  vivre 

’ - coutume qui régné par tout? Nefàit-on pas cent quelHoni • a iu fi v ing t ans avec un  m ary en une nsesmt m a ifin , 6?'dans
"aux nouvelles mariées le lendemain de leurs nôees? Si leurs ' immesmePedok : C’efivraynsuntim parangosidepudicité,’̂  pxt.yàa. 

mères par blenTéance s'abfliennent de queflionner, n’em- sent vraye preuve que P efirit t f i  ¡a vertu ont pisse de pouvoir 
- ploient-ellm pas d’autres femmes? Lestantes, *  les ooufi. q u e la d n d rfg U sfitfm ü ité ,^ fiq u e la fe y^ § fa m a m c » n \n - -
nés, les amies, &c, fe peuvent-elles empêcher de foire fubir gaif i n i  pisse puifians que P appétit inferieur, g? ladubonne- 

: :-mterropttiïre ? On ne feurcit donc s’îmamner que notre fie té . Combien y  en aseroit-il eu d  autres qui eu jfin t voulu de-
Duchellcd’Urbinaitété deux ans depjfisfcsnfice» dans 

' l’jgnorance que le Minime luí attribue.
(S) Son Mari m im e luiavena f in  hfirmité lors q ttU  f i f ia  

apercaqiétB t m favoitlanatureT ] Emploionsencóleles ex- 
i pimoni du Minime (i). I r  D u c fm  tnary, ayune apptrceu 

l'e Gofte , que la  Ducbejfe Ifabeüe ovéis retogneu f in  ir tfirm ti J u t  con-
MJffiUr:
JeGoftc,

m rurer Jans publier tin  fe cre t,  je ne dis pee quatorze ans, m ah  
p u tta n e  m ob,que ctBe-cy garda, non pet vingt m ois, m ais 
ving t a n s, Çgjvfques à ia  m ort de f i n  m a ry ,fasst défaire k  
mariage s puisque priée, itnportuaée& presqueforsécpartok- 
ttfa rte  d tp tr jm te i p u ifim tts , &  qu i Iuy efioitnt parent, de

-  V— V------ ---------- f i  vouloir figurer de fo n  m ary , pour rmDe cm fid ira tïm s tres-
Etoger de*. traust m y-m esm edt Iuy declarer en termes Parolesfort bon- fartes qu’ils Iuy mettaient en avant, jam ais eût n y  voulut eu- 

'p o ffiffiX ' i^ tù ÿ a ste e , témmgnant p a r fit difiottrs Paffilffism  tendre ; au.contraire, elle fiu fiin t touejm n que e t defaut j 
W Çecrtt de je  voir tu  efiat fit ne patentar la iffir  des enfant - venait vaiat d rh trt. ains trouva m auvais arfan est 

i? * - yf^t-ipourfucceder 4f i n  E fia t, ^  que f i  cela efioitrecogneu défis  
fu je ts, qu’i l  en fero it moins aym e. A  cet trifles paroles, lafage 
Ü  v e r tu ttfi Ifa b tß t avec tu t vifage jo y e u x^ fe re tn  contmen- 
s<* *  le am pler, PtxbrrUustdâ vou itir Supporter cette disgrace 
? TOME U.

venni t  point d eh sy , oins trouva m auvau q 
YtBHtrmrt, fi?f i  facha fo r t quand la  vérité de P H ijhire tön ten  

evidence. O lrti-fideH e &  tresqcbaße P riu c tjfi! que ceScs-là 
je tten t les yeux fu r  toy ,q tti poujfées de Fejprit de] tn fu r liti ,  

fa n s fu je t, ou fu r  le moindre pretexte gj1 roifossfrivole, d é fin i 

C eca a d e s
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mari fut conue, &  il n’y eut que la mort du Duc qui la féparât de lui. Cette mort la jetta près» 
i , que dans Je defefpoir, &  il s’en Falut bien peu que fou affliétiôn ne Fût mortelle au pied de la let- 

«-’Hiiarion tre C£)* Notez que fou mariage dura vingt ans (e). Les exclamations d’un Minime qui l’a louée 
(Je Cafte. font pardonnables, veu la rareté du fait : néanmoins, il auroit pufe modérer un peu plus fans 
D*m«îj- fortir des réglés d’un bon Rhéteur. Notre lFabelle pafl'a le refte de fa vie dans un veuvage glo- 
hiftrei, rieux. Elle étoit tante d’Eleonor de Gonzague qu'elle maria avec un neveu de Jules II, je veux 

dire avec François Marie de la Rovere Succeffeur defon mari au Duché d’Urbin. Vous verrez 
7 mv' par là en quel tems elle a vécu, 8c fi vous lifez le Courtifan dé BakhafarCaftilloij, vous l’y verrez 

fort loi'iée, & vous comprendre^ que la Cour d’Urbin étoit alors tout-à-fait polie. Je raporte- 
rai ce que Pierre Bembus difoit 'de cette Ducheffe (F),

des mariages concertez fur apis de pareas, &  faits en face d'E- 
glife, procurant des difiestfis je rte fqay quelles faut des fantt- 

t \i,i , entendre, quitte leur ferviront que de lien peur les traisster à 
d es Danies damnation .- puisque votes (fiant eu cores jétate, beile, ^  m-
Ilf mires ble, Qui pouviez légitimement procurer une feparation, avez 
Tom. t , voulu ntonfirer que vous efiiez mariée plus de Peffrit que du 
piti. 701. corps. Après cda il obferve quatre grans.fujets d'admiratioll 
Í8 ) U Conte c'ans la vîitoîie qu’elie remportafurfoy (7). I. Par abondait. 
Balchniàr ce ̂  cmra£e &  de vertu elle nefs fepara point défis» mary , 
Caftii'ion, qll<D quelle le pestjl légitimement faire, II. Ut»noter qu'elle 
dans fon portait à fou mary luy fit depnfir le dejir commun &  raifort- 
Cuurrifaii > stable qu’ont tous ceux quiJe marient. . .  de lai ¡fer des enfant
Livr. i ,  ---- ce qui doit ejire plus admiré en cette grande Princiffe,
jiiij. m. lo. qU¡ voioit finir en fon mary la ligne direite d'une Mai fon’ 
(9) Non tf- fauve raine. III- Elle eut la prudence d’accompagner par 
J fido ancora tout fon mari, pour ne point mauifefier le defaut de ee Prince, 
il Die-aGui- j ]y merveille eft que parmi la liberti de fa condition, par- 
as istmio ali my ¡a quotité d’hommes qui traitaient anee eSe, elle ait con- 

PO entière fa virginité. Les circonftances dü quatrième
d.nre,iLisf. P°int font confirmées par Balthafar Caftillon ; car il dit quela 
li cor/mro.' Cour d’Urbin étoit remplie de Gentilshommeŝ  bienfaits de 
tifimi dolori corps & d’esprit,quis’occupoient toute ¡a journée à des exer- 
procedetedo, cices convenables à leur condition, & qui fe reridûientaprès 
ist pacofputio fouper à la chambre de la Duchefle, pendant que le Duc qui 
de tempo toi. g’alloit coucher de bonne heure à caufe de fes maladies, étoit 
mojí; tqtu i au lit. Erano adunque tutte P bore del giorno Aivife in bono, 
íwptdirof/o rLVal* f f  piacevoli ejfrrcitii, coji dei corpo, comme delP ani- 
lift m dare m0 ‘ Míit Perche il S- Duca continuamente per la infirmità , 
iss piedi ne dopo cesta affai per tempofe ri andava a dormire, ogni usti per 
mover fi pò- ordinario dove era la S. Duchsffa Elifabetta Gonzaga , à 
te, t'.jy cofs queiP boraJt riduceva (g). Reportons cequ’ilobfervedelin- 
reps tas dei firmité du Duc: cela donneiteli de croire qu’Hilarion de 
piubdli, ¿c Coite a fu ivi des Ecrivains qui Ont trop exagéré. Prenez bien 
sfrpofh corpi gjrde à ce que je m’En vais dire. Le Duc étoit très-bien fait 
Je/UnZv & Per ôrlrlei vigoureux, dispos (9); miis à l’âge de vingt 
S  snodo ans (1Q) >1 devint goûteux d'une maniere fi étrange qu’il ne 
netta ‘ina ppuvoic fe remuer. U fe maria fans doute avant que d’être 
mrde ¿.‘à réduit en Cet état: il y a donc beaucoup d'aparence qu’il con
fíale. Caffi- fomma fon mariage. Il eft vrai que le même Auteur va nous, 
ghfiiie, ü aprendre que la DuchefTe fût foiîicitée à fc foparer de fon 
Corregía- mari, puis que fon mariage étoit un état de viduité. C  eft une 
no, Libr.i, marque qu’onlaprenoit pour une fille; car une unpuiflance, 
p-sf- 8* qUi fu,vient depuis l’aceompliffement du mariage , n’efl
(roi Oda- point un iurte fujet de divorce. Non pojfupitt tacere testa pa- 
xius j dans rola delia Signora Ducbeffa najWa la quale effonda vivuta 
POraison jy  anni in compagnia del marito, comme ceden, nonfolamen-
r Pr ' l  d' cl!1!lante di non pakfar nmi quello a per fona del
our /efuìà‘ nm>1!ln, ma offenda da fiai proprii JUmuiala da ufeir di quefitt 
(’Ais Je i i vidait à , eleffèe piu prejhs patir ejJtUts, povertà, jÿ  ogni altra 
off, forte d’infelicità, che accettar quello, che a flettigli altri purea

gran gratta , £cf projferità di fisrtima : fegukando pur
Mejflr Cefarc ciria qUefto,diff{ ¡a Sigsiorà Ducbeffa : Purlate 
d’n lira, non intrate pin in tal propofto, cbe ajfni A’altre  ̂ . g .
¿afe bavett cbe dire (il). Vous voiez dans ces paroles Ita- ÇafHI. ïl 
liennet un trait admirable delà modeftiede cetteDame : elle Correg. 
ne vouloit point ou’on la loüat : elle détournoit la conver- Ubr. U t, 
fation lors qu’on était prêt d’étaler tout le mérite de fa etm- /¡y, -sso- 
tincnce. . . .

Notez que ChriftoforoBronzini, qui a fait i Eloge de cette 
Dame, dit les mêmes chofes, & avec les mêmes exclama
tions que le Minime. Voiez la Giomatu quint a de fes Dia- (,j\ Ci ¡j_ 
logues délia Digssitn c NobUta Aille Donne (iz). ■ vrifsv im.

(E) Il s’en falut peu qttefon csjiiüion neftst mortelle au pied primé à Fia. 
de la lettre.'] Le Eete Hihtion de Cafte fe trouve fort tmpesebé raut, «t 
à donner des preuves de ¡’amour de la prudence qti’cUc eut iSi!) in 4- 
dans le deuil de la mort defon mary : car. . . tant qu’il fut 
envie, jamais elle ne f i  laiffa aller aux pleurs. . ,, afin que 

fort offliliioit exprimée extérieurement par les larmes ne luy en 
catifaji ww* autre i mais f i  tofi qu’il eut rendu i’ejjrtt, à l’heu
re mesme elle htfcba la bonde à la douleur qui la fit tombes’fur 
luy, criant à haute voix: Ail mon cher mary, pourquoy me 
iaiiïez-vous ainfi, &  où allez vous? Ces parolesditetelle ttmp. 
ba en foibleJTe, farts pouvoir jamais dire autre ebofe , £ç? de
meura comme demy-mwte. Il y est eut qui la creurtnt vrayt- 
snesit morte, f i  voyant empefebes à àty faire revenir les ejprits, 
f i  bien qtiils pleuraient tout ettfembk la mort de l’un &  de 
P attire. Mais Dieu ne les voulant pas tant affliger tant 4  lu 
fois, permit qu’eUe revin fi peu à peu, ouvrant /et yeux, gp /es 
tournant vers le Çiel: puis elle fe mit d les jetter fitr ceux qui 
ejloient autour d’elle, &  les regardant leur dit comme par 
plainte ffi reproche : Quelle importunité eft-ce que vous me (tq) Wlat, 
faites ? Pourquoy ufez-vous avec moy de cette cruauté, que de Code, ' 
de m’empefeher de fuivre mon très-honoré Seigneur &  ma- Eloges des 
ry? Pourquoi ne voulez-vou» pas que j’accompagne en la Daines II- 
mott celuyavec qui j’aypaifé k m o lk o rd e ma vie? Omoy l'-dhes, 
miferable, qu’il s’en foit allé, & qu’il faille que je demeure ! Tom' 
non, non, je ne m’y puis refondre, &  Faut que faille après 703 ’ 7°* ' 
luy. Si tofi qu’elle eut ainfi forméfes plaintes, fes yeux coin- i l 'D f i  f  *-'* 
mtnetreni à ruiffeler eoimne deuxJoarcef de larmes 0? il ne f f i ’
fut jamais pojfible pendant deux jours d’avoir autre raifau 
zf elle, ne voulant prendre ny repos ny repas, dïfant toujours 
qu'elle ne pouvaitfurvivre 4  fin mary (l)). femblables

(F) Je raporterai ce que Pierre Betpbiu difoit de cette Times impd. 
Ducheffe,J L’Auteur du Traité qui a pour Titre De Matri- WUrfcllû, 
monta Idteraîi , au calibem efje an veto nubere concerna! 3 ,ln 16oi- 
(14), allégué le grand mérite de quelques femmes, & n’üu- t’ooi /e !TB'fr 
blie point celle-ci. Qfiid de Elizabetbn Gonzaga , dit-il, / fifi “fit* 
quant Bünbw ita lasidat, ut lapideum ettm sffl dkat qui non ¿¡¿Jjfîafi* 
unam ejtis fijjlnncuhvn omnibus pbihfiphorum mnbulatio- *itfArnruK~ 
nibus difputationïbw anteponat.

G O N Z A G U E  ( J u l i e  d e ) Ducheffe de Traiette, &  Cptntefle de Fond!, futfemmede ^ cT vif> 
t^oiasm Vefpafien Colonne. Après la mort de fon mari elle prit pont fa devife „  une atnaranthe, que les ^S/eË^h 
dispenfe de „ Herboriftes apellent fleur d'amour, avec ce mot, non maritura ”. Elle voulut témoigner par là iffivma,!i‘lr 
qfiXZvî. ”  Sue PreIîl‘ere amour frroit immortelle. La merveille eft que fon mari étoit vieux ; qu’elle 
m mt xvi „ étoit en la fleur de fon âge, &  dans une fi grande réputation de beauté, que Soliman Enipe- Calumnj  

„  reur des Turcs eut envie de lavoir. Il envoya pour cela BarberoufFe Roi d’Alger ( a) ,  &  fon 
Entœdws »Lieutenant général, avec une puifiante armée jufqu’à Fondi, où elle faifoit fon lejour ordinai- 
d;Arides: „ re: mais il ne réüflît pas dans fon deifein; car quoi que Barberoufle arrivât la nuit, &  prit la ‘l/mm/f/fi’ 

« vil*e d’aifaut, la belle &  charte Julie ne tomba pas entre les mains du Barbare. Soit qu’elle fût aüJJtTjL,̂  
4P. veiiL «avertie du malheur qui la menaçoit, ou qu’elle fût infpirée de Dieu, elle s'enfuit les pieds nus "!/̂ ‘fi/fin~ 
fiondeCû- ” au premier bruit qu’elle entendit; & pour fauver fon honneur elleexpofa fa vie à mille dan- Mpèatï-* 
fte,Tom.n, «gers ih )  ” . CetteDame fut fufpedle de Luthéranifme (c). Monfieur de Thou, François EU. “m:fi™  
¡hRfomeS W ^  autT8S tuteurs la louent pour fenfavoir , qui la fit eflitner par les plus habiles hommes dt ¿'Italie qhuin’ltf. 
P*ps6,97 ( d ). La raifon pourquoi elle ne fe remaria pas eft coufidérable (A). 11 y a lieu de douter XXX1X>'

, jj linit inis.

(d) HtJar. de Cofte, Vies des Dames Illufties, Tons. ILpag. 97. "

( A) Lu raifin pourquoi elle rte fe remaria pas efi confidé- 
rable.] „  Après lamort de fon mary die fût recherchée des 
„  plus grands Seigneurs d’Italie, qui ne purent pas pourtant 
,, la faire Tefbudre à de fécondés noces, parce que, difoit- 
,, elle, fi le mary qu’elle épouferoit eftoit bon, cela la met- 
„  boit en perpétuelle apprehenfion de le perdre: s'il eitoit̂  
„  mauvais, cela luy feroit fort fafeheux & pénible à fuppor-' 
„ter, & qu’aprés en avoir eu un bon , jamais elle ne you- 

t ita-i - ’■> bannir de fon coeur l’affeilion qu’dle luy avait por-
de Cofte°n » t(ie ( ï) ” . Elle fut bien heureufede ne rencontrer pas 
VivsdesDa- *olls ês Veüs quelque objet qui h  touchât; car en ce cas-là 
mcrlliurtv. fonDilemmeeût été bientôt renverfé. Didon eut beau dire :
Tom. I l ,
pitg. t7- Sed mibi vel tclhu optent priât iota dtbffcstî;

Vtl pattr oinrnpotens adîgat me fulmine ad ambras,
Pallaites timbras Erebi, noilemque proftatdam ; (2) yirg. Æ*
Ailte, puffor, quant te viola, aut tua jura refilaô. neid. Lihr.
Ille meot, primtsf qui meJibi jtmxit, amures SV, Fir/,14.
Abfiulit f ille bâtentficumjervetque fepulchro (a). ( j J gfiam

La bonne mine (})&  le mérite d’Enée avoient déjà fait iùi- 
preifion, & renouvelle les vieilles traces (4) ; il falnt fuccom- 
ber aux fécondés nôces, & oublier toutes lés belles réfolu- ;
tiens. Généralement parlant le Dilemme de Julie de Goti- ib. Kerf/u. 
zague eft une médaille que Ton peut tourner ; car on peut , , ,  .
dire,)î mon fécond mari efi smchism, jette craindrai pas de Wransv&u 
h perdre : Ltl efi bon, il me rendra très-beurmfe. D'ailleurs [jgiagam,: 
celles qui ont petdu un bon mari peuvent alléguer cette rai* mx- li. 
fon, Je sue fuitjt bien trauvte du smriagt, que je veux ren- fsrf, if .

trtr
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.qu’elle ait jofiéie perfonnage de belle-mere, fans en retenir quelques défauts (B), Nous verrons 
comment Brantôme a raporté l’Avanture de Barberouffe (C j,

fí) Hila
rión de Co
ite, Vi ss des 
Dani es II- 
luftres, 
Tarn II, 
f,tg. J6.
(5) Beattix 
filie da Sei. 
giiexr de 
Biom ¡¡in. 
Saniòvìno, 
delle Calè 
d'Uaiia , 
folie vJ.

(7) llfiih h  
dire Julie.
(8) fe  l'ai 
apiUeVtfpa. 
fien ¡latís le 
tory de iti 
Artide, Ó1 
Citât fia 
vrai Nom.

tnrdam m  ¿tôt dont j'ai eufujetde sœlo&er. Celles qui ont 
perdu un mauvais mari peuvent dire, Il eji jtijie que j'cjfayefi 
je ferai plus beureufe lafecande fois que la première: U ne faut 
pas que je meure fans chercher quelque dedommagement.

(fi) Il fi a lieu, de douter qu'elle vît joue le perfonnage de 
beÙe-mcrc fans en retenir quelques défauts.] C’eft un rôîle 
bien difficile : les plus fages têtes ont de la peine à s’en bictl 
tirer ; il y a je ne fai quelle fatalité qui infpire beaucoup de 
mauvaife humeur aux marâtres- Quoi qu’il en foit, le Mini- 
me que j’ai déjà cité m’aprend (ç) queyefpafien Colonne. 
avoil eu déjà première femme (6) imejilîc nommée If,belle, 
¿etquelle nojtre Julie, fa beUe-mere, ayant refolu de donner en 
mariage à Lottys de Gonzaguejonfirerc, reJÎJïapour ce fujet au 
Pape Clemmt VII {qui la voulait faire époufer à Dom llippo- 
lytefni neveu quifut depuis Cardinal) £•? à l’Empereur Char
les V, qui s'en ejloit faifi pour la marier à Dtm Ferdinand de 
Gonzague, ffi partie par fou courage, partie par fin  indufirie, 
vint ¿¡bout defm dejfein. Mais confultoit-elfe les inclinations 
de h  jeune fille ? c’eft la queftion : lfabelle Colonne auroit 
mieux aimé peut-être le parti que Clament Vfl lui offrait, 
ou celui que l’Empereur lui vouloir donner, que celui qui 
plaifoit à Ta b elle-mer e. N’dt-ce pas agir en marâtre, que 
de gêner le panchant du cœur dans un point comme ce
lui-là ?

(C) Nous verrons comment Frasitome a raporté FAvanture 
de Barberouffe.J ’’ Nous avons un Conte pareil qui me fut 
,,ftk  en la ville de Ftmdy auprès de Naples , &  qui eft 
„  tout commun de par de là , vray & frais encore ? de la 
„  Signera Livia ( 7 ) Gonzaga , qui avoit eipoufe Asca- 
„  nio (.8) Colonne ; elle fut eitimée de Ton temps la plus 
„  belle femme de toute l’Italie, & de telle forte dis-je es. 
,, tïmée , que fa beauté vola jufqu’au Levant ( j’en ay veu 
,, le portrait en femme veufre plufieurs fois qui le conSr- 
„  me ainli ) & en Conftmtitiople , dont Ariadan Barbe- 
„  rouffe lors qu'il eut le ballon de General de l’armée de 
„  mer du grand Seigneur, la premiers fois avec une crès- 
„  folenmelle pompe (comme il eftefcrit) ayant paffé par 
,, le Far de Meffine, &  coftoyé la_ Calabre , & y fait de 
„  grands ravies * & vers Naples, fit entrenrife fur la vil. 
,, le de Fondy, & y arriva de nuit, & fi à propos , &  fi

,, à l'improville, qu’ayant mis deux mille Turcs en terre, 
,, prindrent la ville d’afiàut & d’efealade, donnèrent au 
,, Chafteau où eftoit ladite Livia Gonzaga endormie ât 
,, couchée en fon lit, laquelle oyant l’alarme fut tellement 
,, furprtfe qu’elle fe leva en furfaut, & tout le loîfir qu’el- 
,, le eut, ce fut de fe j etter en chemtfe par une fentftre, 
„  & fe fauver par les montagnes fi a propos, que les Turcs 
„  entrèrent en fa chambre ainft qu’elle n’eftoit que quafi 
„  for fie. On dit que Barberouffe en vouloit foire un pre- 
„  feut au Grand Seigneur , & que ladite entreprife ne fut 
„  foite que puur cela ; & quand il feeut qu’elle avoit efte 
„  faillie, il s’en cuida defefperer ; mais le malheur de la 
,, Dame voulut que tombant de Scille en Caribde , vint à 
,, tomber en fe iauvant parmy tes Bandoliers & fo ru fois du 
,, Royaume , laquelle fut recogneua d’aucuns ; d’autres 
,, non : je vous laiffe donc à penfer fi ce bon & friand 
,, boucon tombé entre les mains & pu ¡fiance de ces af- 
,, fomez ne fut pas goufté & tâfié à bon efeient, ainli que 
„  plufieurs n’en doutoient point, d’autres fi: mais quelque 
,, ferment & exécration qu’elle peut faire , n’en peut dira 
„  creue ; car volontiers utie fi belle & bonne viande ne 
„  fqauroit efohapper impollue .de telles gens. Les plus 
,,*clairvoyans, & qui s’entendent en ces choies , & qui en 
„  ont rafté, n’eu figuraient que bien dire ; & qu’aucuns 
„  du pays te difent par ainli : voilà comme hommes & 
„  femmes fe damnent aifetuent pat leurs ferme ns, mefmes 
,, que les plus belles Rey nés & Princeiïes,.quand elles tom- 
„  ber oient en tels hazards, ne feraient efpargaées non plus 
„  que les autres ; puis qu’une grande beaute ne porte au- 
„  cune réglé ny (auvegarde avec foy qu’elle ne foit par 
„  tout defprirée , & que l'anjour en cela n’ufe de fon droit 
„  Sc autorité fans aucun refpeét : au partir de là font quit- 
,, tes pour dire & jurer,-que leur grandeur a fait perdre 
,, l’hardieffs à ceux qui font voulu entreprendre, ¿Dieu 
„foaÎE (9)” .

Mr. Varillas (10) a tire de ce Livre de Brantôme tout ce 
qu’il a dit de l’Avanturede Julie de Gonzague.

Â s’eft trompé quant au tems : il a mis cela fous l’an
née 1537 , & il aurait dù fuivre Paul Jnve (n )  qui en 
parle fous l’an 1534.

(s)Branté
me , Vies 
der Dames 
Illulires , 
par. igi.
(ro) Varili. 
Hift. de 
François I, 
uvr. pin, 
PH- nt. ! +7,
À Coren,
¡ht.
(n> Paul. 
Jovias, 
Hift L.br. 
XXX, f l ,

G O N Z A G U E  ( L u c r è c e  d e )  eft une des plus illuftres femmes qui aient vécu au 
X V I fie cl e. Elle releva la noblefiè de fa naiftance par l’éclat de fon Efprit, par fon favoir (,/î), 
&  par la délicateffe de fa plume. Les beaux Efprîts de ce teins-là ne manquèrent pas de la 
louer (B). Elle écrivit de il belles Lettres, qu’on les ramaiTa avec un extrême emprelTement 
pour les donner au public. J’ai vu le Recueil qui en parut à Venife l’an 1^52. On y  aprend que 
ion mariage avec Jean Paul Manfrone fut fort malheureux- C’étoit un homme qui n’était pas di
gne d’elle par fesrichçffes, &  quelle époufa à regret n'étant âgée que de quatorze ans (n). Elle

fe
(A) EOs releva la itoblejfe de fa naijfdrtcepar. . . .  fon fd-

(1) Lettere 
della Sig-
noraLucre- jj n>y a pojnE ¿’Erudition dansfes Lettres, mais on

, n3a'  a’» 9nrf>nrlrf> ml’elle étoit docte : car en eeri-" ,  ,, r “- ne laiffe pas d’yaprendre qu’elle étoit docte ; car en een-ga . a CH'1- . . . , „  V ..,.1 .11 . jr-1____ ’:i Toi. pni-miilri. „a,

commendatione, bà auebo letto la bella, £5? protijfa lettera che 
per voi vi f i  è aggiunta ; nella quale, iti bacete ritratta col pe-

_t ________ j _.r___.. müo della vojhra facondia, tale, quale io doveri ejfereptr ba-
zuoÌoj/ Ì̂l  vaut à Robortef elle déclara qu’il lui avoit fait entendre par ver qusSa ptrftttìone che non bò (11); Lifez aulii faune Let
ti J l.i Ur- fos Commentaires plufieurs Paffages obfcurs d’Arîftote, & tre qu’elle lui écrivit (12). Un Mémoire qui vient dé bon
tre quelle du Poëte Efchyle. Egli ê gran tempo, che vi fono ajfettiûna- Iieu m’aprend ” que le Bande! lui â dédié l’une de fiis Non-
luiétrivit {a y boneficii chi nsifento baver ricevuto dai vqfiri divisti „  velles, c’eft la 21 de ta 2 Partie. C’eft là qu’il lui dit fur
tJlÀ/iipjQ. componimenti, i quali »¡’hanno ibumistatû l'intelletto in mol- ,, la fin, ¡Spero ben tojlo darvi dei mio il libro de le mie Stanze
"  ' ............... ’ ’ '  c“' J! s— _.ij— ....— ,„ip0j{0 invqjiru Iode, avtvederctecomeiomiffrrzo

immortale j Se. c’eft fur ces Stances que Jule Cerar 
Scaliger grand ami du Bandel a foit une affez mauvaife 

,, epigramme qu'il intitule de BandeUi amtrribui Tbufca lin- 
,,gua decantata ( ij ) ” . On fera peut-être bien aife de la 
voir ici :

pag. ¿1. l’étudier , & pria Louis Picco de l’ipftruire dans cette 
éc) EUttfi Science (2). L’une des chofes qu’elle étudia le plus fut la 
* tapage 1Q. Rhétorique (?). Il paraît aulfi qu’elle aprit beaucoup de 
forti, atfjs Logique de Bandel Ton Maître (4) , & qu’il lui expliqua 

Eur'pide (ç)-
j/ttolio ha- (B) Lfî bearne Efpritr de ce tems-latte manquèrent pat de 
vrc/ìe fini la louér.2 Hortenfio Landò fot celui qui s’y emplois avec 
fiuto trop- le plus d’empreffement. Il fit un très-beau Panégyrique de 
par¡attdoml cette Dame. Voiez la Lettre ( i)  où elle l'en remercie ma.
Paaefirito defteraent, & où elle lui repréfente (7) qu’il auroit mieux

l Ÿ  fait de garder fes conceptions ingénieufes, & fes beaux ter- Voiez dans les Nymphes du même Auteur la Piece qui a
umi ïbJU mes pour le Panégyrique della Signora Marcbefana (g). Je pour Titre Pro Diva Lucretia Gonzaga PynbijUia canit Ta-
cenctui &  î̂s cccî ^  &ire cono‘ tre le nolin ’̂une a“tr? Ûame larifca(sfi)-. & dans les Héroïnes fEpigramrae intitulé Lu-
tusteltfitln très-iliuftre en ce fiecle-Ià. Le même Auteur dédia à nò- ¿retta Pyrrbi Gonzaga F  (16). Mais fur tout voiez les Rime

panie die ne Lucrèce fon Dialogue del temperargli affetti d’elCstni- 
defibhifle al sua (9). Il y eut un grand commerce de Lettres entre el- 
fanefttico le Se tuie elle lui en écrivit plus de trente qui ont été im- 
tompïfiopir primées. Difonsun mot de celle qui eft àlapagcai ç. On 
iRufirare u  y trouve Hottenfio Landò un peu cenfuré de ce qu’il fe cha
îne» >w«"î  grmoit excefiivement de fe voir jianvre. On le blâme de S- Ifobefia Gonzaga di Doccino en"dédiant la L VII Nou-
rere dì L." “ a®*ger d’une chore dont on lui etata les commodìtez. Ef- velie de la I Partie. Ejjbtdo troppo al mondo tnanifejio ildebi-
Gonzaei' fudo vùiperfontt dotta s iawio bene efperta nei mondani ta e obligo che io ho a la felice e bonorata memoria del valoro- 
p*t-1 o- 1 caf ‘ > uti maraviglio che di f i  frana maniera vi attristate per. f i  S- Pirro Gonzagâ  e de la gentiliffìma S. Cannila Btniìvo-
(8J G étoit la povertà ; qttafi nonfappiate la vita dei poveri ef/’er fimtle ...................................
la Morqutft ad una navigai tette prejf1 il lite s Èf quella de ricchi, non ejfer 
de Pacata, differente da coloro cbefi ritrovano m alto mare t àgli tini i  
je  la Mai. fatile gìtttxr la. fune in terra, &  condì# la nave à fiatro luo- 
t f c J ïn O f l0* ^àglialtriifitnmamentedifficile, & c(so). fitòme 

Rufcellifot l’un desPanégyriftes decctteDame. Celaparott 
par noe Lettre qu'elle lui écrivit, & dont voici ie ĉ etunen-

(10) '
« i.

Maxime Fhabigenum, rnz Tbafcts aqualisHomtro 
Lydia Mttonio nefiare venu fiait :

Unde tibi atbtrios immenji numïnis baajiut 
Largut Opttsn plenopeHore fpirat orner ? 

Tantus eras vaut, tanta eji Lucretia. An igfum 
Hoc UH dedtrM : m  dédit ilia tibi ?

Dum cale impuni* , trmfccndes fidera. Sic te 
Dot Dca, tant rari carminù ejfe Dernt (14).

di diverti Amoriin Iode di donna Lucrctia Gonzaga, impri
mées à Boulogne l’an içCç ttiq. Mettons encore id un Paf- 
fage de Mattheo Bandel (17) : il nous aprendra le nom de 
la mere de notre Lucrèce & quelques autres particolaritez. 
Voici comme il parle « la moito ilhtjl. e vertuoja Heroina [a

’'glia.vojhï banofatijfimi Padre e madre che tanto ut amavano, 
e tutto il di con nuovi b.ettffieii ntobìigavana, e mentre piffe
ro, furono da me ( fecondo le deboliffìmeforzltmìe) femp-e te
miti in quella riverenza, che io ftppi la maggiore, come ne le 
Stanze mie fi vederi che io m iode ho compojte de la vojìra no- 

_ biliffìina Sorella, dal mondo riverita e da sue fimtijfìmmnentt 
m -  î  “ T ^ r . ^ r ; .7Cìi;i;rit,écrivk Hmt voicVlec^nen-“; amato, la Sigierà Lucrctia, le qualim breve faranno pub»

enrr, ove ancora vedereUÜ ^ v o j h o  ejfere celebrato.

(a) .Fata, 
Jes Lettres,
pa¿. i f i ,

Of )Lettere 
di L. Gon
zaga , fi,-.
Jfy.
Ox) lUd.
p<t£. l ì ' .

ÌI)> Mf. 
moire r»T«- 
munìqui 
par Aii.,1. 
fittsr de la 
Monnoic.

OD JuL 
C*iàr Sca. 
liger «Far. 
ragt Du,71,r_». 
174 prima 
forti, Boa 
matum 
Edit, iï9T, 
DO Elle e/, 
A lei -pii e 
278 de Iti. 
Farne.
(16)  Effe r/, 
À hI page 
177 de lo 
meato Por 
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(17) Il my
iti coaimt. 
uiqtìé por . 
Mr. de la 
Mommi«.
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i(7 de fes 
Letti».

fe confola aîfément de ne vivre pas chez lui avec tout l’éclat que fa qualité demandoit. Oti ne fan- 
mit voir une plus belle Morale que celle qu’elle étala dans une Lettre qu’elle écrivit à un Moi
ne (A) qui la piaignoit d’avoir été mariée à un fi petit Campagnard (C )  ; mais elle fut fort cha
grine & fort défolée de la conduite de fon mari. Il étoit fort brave , &  altier ( c ) , &  il fit cer
taines adionî qui ne demeurèrent pas impunies. Le Duc de Ferrarelc fit enlever, &  le détint 
plufieurs années dans une dure prifon (¿1). Parle procès qu’il lui fit faire, il le trouva digne du 
dernier fuplice ; mais il ufa de clémence, &  ne voulut pas le faire mourir (*)■  Notre Lucrèce 
travailla autant qu’elle put à lui procurer la liberté. Elle tâcha d’attendrir le Duc deFerrare par 
une Lettre fort touchante (/J: elle implora l’interceffion de Paul III celle de Jules III (¿0 , 
celle du Sacré College, celle de l’Empereur, celle du Roi de France, celle de tous les autres Po
tentats de la Chrétienté. Elle recourut à lafliftance de la Cour célefte par fes oraifons, &  par 
celles qu’elle fit faire dans tous les Couvens, &  dans les autres Eglifes ; & quand ellevït que cela 
ne fervoit de rien, elle forma la réfolution de s’adrefler au grand Turc ( 0 , & lui écrivit une Let
tre flateufe &  refpedueufe ( { ) ,  pour le fuplier de s’emparer de la fortereife où fon mari étoit pri- 
fonnier, & de ne faire point d’autre mal aux Etats Chrétiens. Elle avoit remercié très-humble- ^  fi, wJL 
ment (/) le Duc de Ferrare d’avoir épargné la vie d’un prifonnier (D )  que les Juges avoient trou- 
vé digne de mort : mais elle eût voulu que la démence eût été portée plus loin. On ne mettait ‘ï*> ‘ i9- 
poiutfon époux en liberté : elle n’avoit pas la permiffion de l’aller voir ; ils pouvoient feulement s’é- 
crire (»0 : &  cela ne la conten toit pas : c’eft pourquoi elle remua ciel &  terre pour obtenir l’élar- (iJ ^  ^  
giffement de fon mari : toutes fes peines furent inutiles. Il mourut dans la prifon (»), après avoir mi,pat.**, 
témoigné dans fa difgrace une impatience qui fit juger qu’il avoit perdu l’efprit (0). La réponfe à-fmvmt. 
que fit fa veuve à ceux qui lui propoférent de fe remarier mérite notre admiration (£). De qua- ^  f f f j f

(C) Oit la plaignait cfavoir iti mariée à inifi petit Campa- 
guardi} C’eft aînii qu'il me femble quq Je puis traduire ces 
paroles Italiennes : Ho ìntfih chela riverenza vofira molti fi  
i maravigliata ebei mìei maggiori irti marit afferò mai in buo
na difi poche fatuità, il quale, m’bavcffi a condurre in una 
poco amena viliuccia, Affarmi bahitare in ima torre poco deg
na degli Avoli onde ne fino fecondo la carne difeept i £4 per 
quanto appare dalle vofireferine à mia fore Ila, affai ve nt do- 

fra)Lettrss lefìe _( igJ.Mais afin qu’oE ne Te fafle pas ile faillies idées je dois 
(Se Lucrèce dire ici, que Jean Paul Manfrone étoit beau coup plus confici é- 
dc Gonza- table que ce Moine ne croioit. Une Lettre de fon époufo 
&ae>png,ii. novlj aprend qd’il avoit eu de belles charges dans l’armée 

Vénitienne, & qu’i! avoit bâti de magnifiques palais. Qu'on 
tifo ce gui fuit, on y trouvera quelques autres circonftances 
de fa vie. Ve ne fuppüca tutto il territorio Vicentino, donde 
egli ne trah: Parigine ; vene priega la Città dì Padana, dove 
\ egli fanciullo ejjendo diligentementefiudiò : ve ne priega UPo- 
lefino, dove molti anni franici, &  palazzi, &  giardini con 
grande arte edificò ; ve ne priega tutto il dijìrelto Mantoua- 
no, dovigufandomi benfanciuba ,Jì imparentò : ve ne priega 
finalmente tutto il Senato Vinitiano , il qual bà fin dalle f  afi
de per condottierefedelmente , bonoraiamentefempre

(ip) Là-tvt- firvito (19), Voilà les raifons que fa femme emploie pour en- 
mijpii-ioc, gager Paul El à interceder pour lui.
Ifir- (D) Elle remercia le Duc de Ferrare d’avoir ¿porgiti la vie

d'rn prifonnier que lei fuga avoient trouvé digne de mort.} 
Pour bien çonoître les circonftances de ce procès il faut 

TfioJ mdt- voij. l’Hiftoire qu’Antoine Brafavoluc (20) en a publiée, 
ttn tiiujirt Nous aprenpns dans FEpitome de la Bibliothèque de Ges- 
* ' iKraft‘ nei, que les trois premiers Livres d’un Volume de Méde

cine compofé par Brafavolus contenoient Hifioriam capti fÿ  
fupplicio afficiendi P aulì Monfieni propter infidiat adverfut 
ducem, £f? qttamoda divx ei titani domverit, fed W-carcert 

foiJE pira. retimierit (si).
r*E 1, r* CD La réponfe qu’elle fit à ceux qui lui propoférent défi re-
r̂oth. Ges. marier mérite notre admiration.} j ’avoue qu’ils ne gardèrent 
**> » p*s- le décorum : ils lepre [forent trop ; ils firent la propoli- 

don avant qu’un mois le fiât écoulé depuis l’enterrement du 
mari. Les veuves les plus enquêtes, & les plus avide* de 
mariage forment paraître quelque indignation à ceux qui 
leur parleraient fitet de fécondes noces. La bïenféauce, 
i’ufage reçu , le formulaire du ftyle des converfations , de- 
mandent que l’on paroiffo fort afïigée pendant quelque 
tems, & fort éloignée du delfoîn matrimonial., & comme 
ceux qui croiraient fe rendre agréables par les confeils trop 
hâtifs de mariage, témoigneraient quelque mauvaife op£ 
nion de la continence d’une veuve, l’ordre veut qu’on les 
repoufTe avec des airs de colere. J’avoue donc que les per. 
fonnes qui forent fi promptes à propofer un fécond mari à no
tre Lucrèce de Gonzague, ob for vêtent mal le cérémoniel. 
Mais je trouve dans là réponfe je ne fai quoi qui lui Fait beau
coup d’honneur, & qui ne relfomble pas au langage artificieui 

fri) Cefi le de la jeune veuve (as) de la Fontaine. Appena bò raftiutta 
ïïir» que ie lagrime che giorno è notte >tu fino con largbiffima vena pio- 
Atr. de la ■ ¡ulte dagli occhi 1 à fatica bò pojio termine aifingbtozvi £j? ai 
dmné'à l̂t ,lsa}icbeè compiuto ilmefe che f  infelice mioconfir-
Jahit XXj te ¿fa*0 fipatto, $3 ™  già mi parlate di rimaritare ? non 
du Livre Sa? et? voi calia non ejfir mai fiata ifiimata \ chi duefiatefi è 
TI, p. n i  maritata "? bidone anebara preffi di Virgilio, chìainafotte va
da li  Tome me di colpa le feconde nozze, (ÿ? voi con tonta infianza mi ci 
Tdit.de Pm. invitate ? nò nò, io non vaglio piu fentire defi fatti cardagli >• 
r i  ne altro marito intendo piu di volere ebe GlESU CüKISTO
(13)Lucre. (ïj). Tout le reite de la Lettre roule.furie deifein de fc 
eia Gonza- confaci« désormais uniquement à Jefos-Chrift comme à 
£a,Uirere, fon époux. Il y a de l'excès dans ce que notre Lucrèce 
/  /• « î* allure qu’on n’a jamais eiHmé chafte une femme qui fe re

marie ; mais il elt for que celles qui n’ont jamais voulu fe 
remarier, & qui ont vécu fans reproche dans le veuvage 
ont été toujours plus adrahées. Noué venons dp voir

ce que notre veuve répondit au Sieur Orfola Pellegrini qui 
lui avoit confeiUé de convoler en fécondés noce* ; qui lui 
avoit, dfs-je , confeillé cela le mois même de l’enterre, 
ment du premier mari. Votons à cette heure comment 
elle répondit à  Andriana Trivulce , qui avoit beaucoup 
mieux gardé le décorum ; car fon confeil ne fet donné que ,
vers la fin du premier an du veuvage. Lucrèce lui déclara 
qu’elle avoit etc ft malheureufe avec fon mari qu’elle trou- 
voit fort étrange qu’on lui ptopofàt de fe remettre fous ie 
joug conjugal dont Dieu l’avoit délivrée. Sachez, dit-el
le 1 que je ne m’y remettrais pas quand même je pourrais 
trouver un mari plus fage que Lelms, plus beau que Ni- 
rée, &auifi riche que Craifrs. Il vaut mieux entendre fes 
proptes paroles (a+): No« mipoffi veramentepenfare ehefan- Luere-
tafia vifia venuta în capo, di proeacciarmi nvirito, non ci]en- LotttrV
do antbora confutm iicadavero di ebigià prima àfe dï kgïtli-  ̂  ̂ >
jim mdo mi kgo, ïlquale, mi bà jhttofendre tanti qffhnni,che 1 
fe  dioina forza non mi baveffi aitata, non baurei pot ut0 mai 
refifiere à tondguai s lODIO finalmente mi bà refiitttito quel. 
la libertà , cbe m’era jiata occupât a daüafraterna voluntà , 
dandomi tnarito contra miavogiia : &  voi1 nonfo da qualjpi- 
ritogttidata, cercate di condurnd m l aitrafiatafoUd’l marital 
giogo : ponete pur il vbfirt core m pace, Çfi penfute ad ultra 
cbe non Ttteglierci marito s’eglifufe pin jàvio di quel Lelio , 
chehebbt eltitolo delfaviofeglifujfipiu beüodi Ntreo, s’e-
glipaffedtffe lefacultà di Craffi. Voilà donc une veuve bien 
diferente de celle de la Fontaine. Elle parle au bout de l'an 
tout comme le premier jour, on ne peut dons pas lui 
apliquer ces quatre Vers :

Entre la veuve d’une année 
Ft la veuve d’une journée 

La différence efi grande. Oit ne croirait jamais 
Que cefitfi la mêmeperfhnne ( s s ) .

Je me crois obligé d’adoucir un peu la Critique que j’ai 
faite des penfées de cette Dame , lors que j’ai dit qu’ il y Jcs fccon(js 
avoit de l ’excès dans fes expreiEons, On peut exeufer cet Mariages, 
excès en fupofant que notre Lucrèce avoit adopté avec un (téJDailIé, 
peu trop de refpeâ les Maximes de Saint Jerûme. Les plus de j'Em- 
fàges Critiques obfervent que ce grand Saint a outré un peu ploides P* 
cette matière. Voici un PaflàgedeMr. Daillé(a6). Jepaffi ’ JfJ?' 
ce qu’ il dit à tout propos de ctmtumeiUux, efi contre le maria- ^  
gt en general, &  contre lesfécondés nopces particulièrement, " £.[
ufant quelquefois d’expreffionsfi crues, qtfaprcs avoir employé IOi
pour k i expliquer toutes les ouvertures dont il  nous advife lui r;rtnî T- 1- 
mtjine en l’Epifire qu’ il eferit à Pammacbiüt fur. cefubje3 , p. s». D &  
tlfimble neamimtni împoffible de leur ofier le fins de Ter- rai. C- 
tuûian, condamnés par iEglife comme contraires à l ’bonmfie- Ut non, 
té du Mariage à Tautbortié de bEfcriture. Par exemple a- 1*™ "Jr T- 
vec quel miel, ^4 avec qutlfucrcf¡aurait- ou addoucir ce q ifil vi(jua ’
dit efcrivmt à une dam  nommée purin (t) , Qu’elle ne fera ¡-(veres 
pas tant louable de demeurer vefve, qu’elle fera execrable fi exe,
elle fe remarie, nepouvant fecohferverChreftfonne.ee que cra„diiiüd 
plufieurs femmes de fa famille avoyent oblervé Payennes ; chriftiana 
conception qu’ il répété encore! en PEpfirefuivmte exhortant non ferves, 
Agerucbiaau melinedeffeiitif), ^  ameinefur cefubje fi det quod lier 
comparaifinspcu honnefta,appliquant à cellts qui f i  remarient 
le proverbe dont ufi S. Pierre fu r un autre propos, Un chien pÆmjnl 
retournant à fon vomiifoment , & une uuye lavée à fe cuft01jic. 
veautrer dans les boues. N ’efi-cepas la clairement ranger les tHm, mslt 

féconds mariages, entre les ebofis fales Çfipoflitis ? Si vous vou- g, 90l C. 
lez mieux conoitre ce qui concerne la pudicité que St. Je- Canii re-
rôme attribue aux ancêtres féminins de Furia, lifez l’Article vertens ad
CAMILLE (27). Ajoutons que la vertueufe Lucrecede vommun 
Gonzague avoit été éblouie du grand éclat de réputation ^

brum luti.
(i) ht. Ep. ir. ai Agtratb. T cm. t, p. rat- C- lot. H ic brevi fenmmeper- 
fttinxi > uc oftendam adolefccnrulam meannon prsftare njonogamiamge- 
neii iiio, fedieddere. uçc cam laudandam eflè fi tribut, quanLOmniVUt 
«xecrandajriLu^afStenuveiG. lyi) Szaarq. (Fi-

(iO La
Fontaine , 
Fable XXI 
du Livre 
FI-



G O N Z A G U E . Ï7S-
tre fcnfans qu’elle avoit eus (?) il ne lui refta que deux filles (q) qu’elle mît dans des Couvents O). ^  LlI“ " “  
On eut tant d’eftime pour toutes les Produ&ions de fa plume, que l’on ratîiaÎTa jufqu’aux Billets ju Guraa. 
qu’elle écrivoit à tes domeftiques (Fj; vous en trouverez plufieurs dans l’Edition de fes Lettres.
Vous y trouverez aufii beaucoup de marques de fa vertu, & de fa piété. Les cenfures qu'elle fit ^  Là-mi- 
à quelques perfonnes impudiques, ou avares} ou arrogantes, font très-belles (G), & ne méritent

pas tiujig .ni.

qui environnait jufques dans le Paganfttie les femmes oui 
re  fe femarioient point, Etant ainiï éblouie elle conclut- 
□u’on ne croioit pas bien chattes celles qui prenoient un 
fécond mari. Elle avoit lu fans doute les paroles que je 
citerai  ̂ bientôt d’un Auteur Paien , où nous aprenons que 
l’on décernait une couronne de pudicité aux femmes qui 
n’a voient eu qu’un mari, & que par là l’on faifoit conoi- 
tre que l’on regardoit la réitération du Mariage comme une 
efpece de dereiplemcnt. Oir.r contrista matrimonio /ité
rant. cornnâ pudicitiubonorabanlur.Eteijlimabant cntm ettnt 
pyxci p:c. stuuromcjt'ncera fide incorruptume/je ont mum, qui 

, , pûji dcpofit.? virginilutis cubile ht publicum egredi nefiiret :
¡wu'ïturT niultarummulriMônhrumexperientiam, qtta.fi tl/eg ittmfist'fi
Muiiufrlt; cujusdam intempérant infignttm ejje credentes (15/. Je ci oi 
partent le- au^t qu’elle avoit lu dans Tertutlien les privilèges que le 
gitîm;e. Püganifineaccordoit aux femmes qui n’avoient été mariées 
. I , r I qu’unefois. Monogamiaapv.il Etbiücot in fur,uno honore ej} : 
ri us Maxi" !!l &  virgimbas nubentibtu miivira prónuba adbibeatur, fifi 
mus Libe- f a  aufficiï iuiiuau ejl. lient ht quibutdam failemnibw fj? 
i l ,  Cao, 1, aufiiciU, ut prior fit uoivint locut, Certa Flaminitx uonnifi 
s m  3. unhdra eji. Lipfe allegue ce P;;(Page de TertuIIien, lors qu’il 

commente l’endroit où Tacite obferve que la fille de Pollion 
fut préférée à la fille de Fonteius Agrippa par cette feule rai- 
ion , qu’elle avoit pour mere une femme qui n’avoit eu qu’un 
mari. II s’agiifoit de l ’élection d’une Veftale. Frelata eji 
Pollumis filia non oh aliad quant qztod mater fins in codent 
coujugio munebai. Piam Agrippa difeidio doinuin immmite- 

f;c.) "Tacït- rat (;o). Lipfe ne rapo rte point tous les privilèges dont 
/ Tertuliien fait mention ; il ne dit pas qu'il n’y avoit que les 

LXXKVt & nlmes monogames (3 O , qui pu Tînt mettre la couronne 
, , ", fur la tête de la Fortune féminine (; 2). Je ne dis rien des 
^ E p i  tap h es où l’on ma rquoi r fo i gneu fem e n t PE pi th e te d’ LT;/;ti/- 
n az fient Ya efl l’honneur des femmes qui ne s'étoient point remariées. 
eu Man C’cft une preuve que l’on regardoit carte conduite comme
M.tri. une chofequi méritoic l’ immortalité. L’exclamation de Libu- 
/;i) Por ut- nius nous peut aprendre que cette conduite étoit admirée 
ns muU.bri entre autres raifons, à Gaule qu’011 n’en voioitpas beaucoup 
to mam d’exemples. Ce b'ophlfte ai a lit apris que la mere de St. Chry- 
rur,i ttnfenc- foftome étoit âgée de quarante ans , &  veuve depuis vingt 
tai ni fizan- années , s’écria, Han Dieu quelles femmes trouve-t-on dans 

1er- Je Chriftianifme (55)!
i ”  EaVi L’Auteur des Nouvelles de la République des Lettres a dit 

° ’ quelque part qu’un certain éloge qu'on venoit de faire du 
1" mariage étoit apuié fur des raifons qui prouvent trop , fifi qui

ruinent une notion qui a été fort commune mhne paran cettx 
A . qui pour des raijo ns politiques attachaient une efpece de des-

rij . L honneur an célibat. Cette notion ejl qu’une venue qui ne fe 
Oise, ad remarie point ejl plus ejlimée , ¡es emires chojes étant égales, 
viduàm ju- qu’une veuve qui je  remarie. Qintnd nous iz’atcrious pas une 
nioreui. joule d’auioritezjhr cela, les feules paroles que Virgile met en

la baztche de Dizton nous apprendraient quel a été la-dtjfus le 
fnJ New- &mit ^  u u cien sÆneid. IV. îg .)  
vellos de la 1M .
Republ- l ||e oteos primus qui me fibi junxit, amores ■ 
desLvmeSi Abftuüt. lile habitat iêcum furvetque fepulcro.
Sept- t6Sf,
Art. Il h  Les idées si’honnêteté f in i plus favorables aux fécondes noces 
p; sí 8, s s 9 ■ des bout) f 1 es, il  en fait t demeurer d’accord ; mais il ejl pourtant 
(5 0  certain que ces noces ont été fijes tes autrefois efi le font encore 
ftel'n AV5TB- à despeines Canoniques,  f f i  f i  l ’on en croit le fpavant Juris- 
[ùats a-w iîir confiihe qui zi fait les Droits de la Reine, la Dévolution qui 
fz..cZ a lieu en certain vais, n’y  a été établie que pourrefrtner i'iu-
u continence des Votifs, ffi pour les empêcher de convoler en fe.
pifia die condes noces au grand p-éjudice des enfans de leur 1 maria- 
rtihil ifim ge (5^). Ce qu’il dit de Didon n*a pas été ir.conu à l’ illultrE 
molejlla &  Dame qui fcttde matière à cet Article. Je nefaifi elle avoir 
cosctione ¡u je paffa ê (Je PauTanias que j’ai ta porté dans i’Arride 
f l  ut ' ùj CORGOPHOXH, ou les taîfons que Plutarque allegue pour- 
Ouæit-R.0- fiU0‘ les noces des filles ne fe cclébroient jamais dans Rome 
man- pw. les jours de fête, ni celles des veuves un jour ouvrier. Selon 
iSv, A. Varron le fondement de cette coutume écoit qu’il ne faut 
(tú) tien faire contre fou gré les jours de fêtes (q )̂ : o r , ajoù- 
¡siieti fàr ' toit-il, une veuve fe remarie avec plaiiir, mais une fille 11e 
«i xítfiíjm fcmariequ’avec douleur (56). Cette penfée ferait indigne 
yxpârhti, de ce Lavant homme, fi nous la prenions à la lettre : il 
fcaifwxt fi faut donc dire qu'il n’a parlé que des aparenc'es. Son fens 
ni yoiithiç. ed fens doute que les jours de fête étant defttnez aux ré- 
Virginunti- joiîïifanccs publiques, il faut que la joie foit répandue fur 
tere crifies, tous les vifages pendant ces folennitez. Puis donc que les 
roiff™ au- loix de' la bienféance engagent tes filles à faire paroitre un 
tem sHmU. air fambre & morne le jour de leurs noces (5 7) ,&  que 
Sitia. Iss veuves font difpenfées de cette grimace, on ne marie 
(37) Sens point les filles un jour de fête , &c. Parlons d’une autre 
ôouzt dit oie rai fon alléguée par Plutarque. Il dit que le mariage étant 
l ufitgt de honorable aux filles & honteux aux veuves, il faut célébrer 
«¡»je, &  ics rroces des filles en préfence de beaucoup de gens: cela 
YufaiTdt glorieux à la mariée ; mais au contraire les veuves doi- 
ftufitun vent fouh.riter que leurs noces fuient célébrées en préfence 
Ps'ii, de peu de gens ; & c’eft pour cela qu’elles choififlent un 

jour où chacun eft attiré à d’autres fpectacles ; H* fzüxber
mrt fctl- peíi eeaedtra[f , texXal fes :.Yty.v, , J-Ï,; i': fi-tf::
»«Mm  tetar -yttfeitezea-, ; ij jrig i .rfi-.ct yàfat, * fi

à~r;'..r-Ac-:‘ y de ài ù̂rtur t'-r trgerrgar tri-
gave ?ie£.{J.f$t£t*H7iy , of fr ctv a..;<\i2.TZ,ize,' :.; rr f- .PC’p /S^"
Çai/e-z feécJitLOi >: .'7c-:,Çi' y.AL erçofOfifBtiC xi fl .z:tX, stfi'.’rxfi
Tws —it.Àeb , arc rais ‘ '..c-jicii iu. eyyf/.slf.y. Attt quia decori 
ejl virghi!bití iiaptzai eantm ntttltis prxjentibusperagi, idem- 
que vidait dedecori ? prima enim tmpiz.e optanda ¡tint 'fif in 
precio : fecunda votis reeufanda, quid vel cune turpitudine 
nubunt vìvente priore marito, vei etiti t luüu,fi is j h  mort tais.
Itaqueiidua ad fitas nuptuu quiete mugú ganden! quant fie- 
quewtia bomhmm tumnltu. feftivitaies porrò imclutttdi- 
nem ad fetrabunt, ñeque nu.pl iis vacare pu’tant ut {Jgj- (381 Plut. 
J’ai cru qu’il fàloit citer toutes les paroles de Plutarque, par- Qp*ft. 
ce que dans le précis que j’en ai donné en François, je n’ai 
pas repréfenté toute la force des expreliions, & des circón- *
fiances par lefqueiles il a témoigné le peu d’eftime que l’on 
avoit pour les féconds mariages d’une femme. Si vous joi
gnez a cela les réponfes qui furent faites par quelques Dames 
liluftreslors qu’ on leur parla d’époufer un fécond mari (jp), y 9' Voteti 
vous exeuferezee qu’il y ad’exceififdans les paroles de no- /p I T j! '  
tre Lucrèce. ( (I-fje pQptI

Souvenez-vous de la reponfe d’une autre Dame de la Alai- ciE- 
fon de Gonzague (40). J t Volet,

(0 ) Onramtijjti ¡ttj qu’aux Billets qu elle tcnvoit a jes do- p A,.,,c¡e 
mejh'ques.~\ On n’o u b lia pas même Qe quelle écrivit à fon G O N Z A - 
Eftafier, pour le gronder de ce qu’il n’obéilfuit pas prompte- GLJE Ju
ment à Dame Lucie, qui avoit le foin de la dépenlè (qlj. lie,J Cita. 
On n’oublia point non plus ce qu’elle écrivit à cette Lucie timt t ¡ ). 
pour lui défendre d’être fi ménagère , & pour lui donner or- (41) Cette 
dre de fouéter jufqurs au fangutie fervante de sobé ii! ónte. Se Lerrre tji h 
Livia non vi é obediente aliatele in capo ¿_ drappi 'jfi dettetene ¿ - Pfi’J  1 -es
tante che le carni f i  facciano livide fifi iljungue le fcorra fino 'r' f-t- -fiji 
alle calcagna (42). Je ne fai fi Alt. Al on treuil s’elt réglé Tur " p p ’ 
cet exemple , lors qu’il a mis dans le Recueil de fes Lettres 
ce qu’il écrivoit à fon boucher (43) ; mais je m'imagine nt r , 
qu’on aurait pu fupritner cette efpece de Billets de notre Lu- 113,
Crece , fans lui faire tort. Je fais un autre jugement des Bd- 
lets qui nous aprennent qu’elle s’apliquoit avec un grand mspa-.nj. 
foin à marier fes dome (fiques. Cela fait beaucoup d’h on* e-,) 
neuràfa mémoire. C’eft une des bonnes qualite2 qu’une \ Arnie 
grande Dame doit polféder, &  en même tenis c’eft une p a y s  , rot 
vertu qu’on ne trouve guere dans le grand monde ; car fi marq. çüj. 
une Dame eft mal fervîe, elle fe défait de fes fervantes,
& de fes femmes de chambre, & c , fans les récompenrer ;
& fi elle en eft bien fervie , elle les garde aulfi long-tems 
qu’elle peut, fans leur procurer un mariage qui la priverait 
des bons fervices qu’elles lui rendent. Il n’y a point de 
perfonnes qui foi en t plus inexcufàbles dans cette conduite 
que les Dames à grand train, à grand équipage ; car elles 
peuvent con oi tre tré s-aile ment par la familiarité qui fc noue 
entre leurs domuftiques de di fer en t fexe , qu’elles leur fe
raient un grand plaîfir en les mariant, La vigilance la plus 
exaéte des maitreiles , leur févérîté, leurs exhortations, 
leurs Cenfures, n’empéchent point les lîaifons, & les tête-à- 
tête des dome Cliques,ni d’autres commerces encore plus forts 
dont les fuites fcandaleufes éclatent a [fez fou vent. Cria dé
couvre avec la derniere évidence ce qu’il faudrait faire pour 
recompon fer les fervices que l'on a reçus. Blâmons donc les 
Dames qui n’imitent pas notre Lucrèce, lotions la de fon af- 
feétion, & de fort honnêteté pour les perfonnes de fon fexe 
qui 1a fer voient. Elle eut la bonté d’écrire elle-même à Cor
nelia Giannotti qu’elle lui avoit trouvé un mari jeune, riche,
& bienfait. Elle lui en décrivit exactement les perfections.; 
qu’il avoit beaucoup d’efprit, qu’il étoit honnête dans'fus 
discours (44) , poli dans les manieres, induftrieux, grave , '44) 
civil, &c. Voilà pour ce qui regarde fame. Elle n’oublia fm  boera 
point ce qui concernoit le corps ; elle entra même dans un mn “feiauii 
détail bien particulier. Vengo bara alle qualità corporali, dit- non
elle, lequai, jbnami parate degne di contemplatione perciocbe ti*eftyeríp¡. 
egli è Piu tojlo robujio , che dilicato , non molto grande, ma. 
tborojo, d’occhio vivacijjìmo ; di largo petto-, di fianco rotan- 
do ; di gamba fuella, di fronte ampia ¡ di cupo tornio, 'èfi tic- ]__ t[ere j j  
ciato, ne aggi tigne ai ventejbno anno ( per quanto f i  dice) Gomagj , 
(43). Tout cela montre qu’elle avoit choifi en bonne mai- pai. m .  
treiTe & en bonne amie. Une autre fois aiant trouvé un 
parti avantageux à quelcune de fes femmes, elle lui en écri
vit promptement l’neureufe nouvelle, & l’exhorta d’un côté 
à rendre grâces à Dieu , & de l’autre à fe tenir propre, afin 
que le galant qui devait la venir voir ne la prit pas pour ia 
Cm finiere.1 Rallegrati Giulia y fÿ  alta le memi al cielo , poi 
che mentre fon fiata afin fera di Rovigo ; ti bò trovato un 
marito di tal qualità che ogn’uno che h  conofee lo giudica la- 
bnriofo. . .  ponti adunque in ordine, perciocbe io ponfo ch’egli 
fe  no vorrà con noi alla Fratta s fu che non ti ritrovi con i ca- 
■ peglijcarmiglìatìs colvijotinto¡ 0 cm le manìimpajhrìcciate .„¿r 
- cornejo tu fujjì la cttoca (jó). Elle rendit un pardi fervine ’
à l’une des femmes de fe fosor (47). ( .f i

( fi ) Lei cenfures qu’elle fit à quelqttes perfonnes impudiques '  
oh avares, ou arrogantes, font très-beSes.j II feue lire ce 
qu'elle écrivit à une perfonne de fou fexe, laquelle pour s’ex- 
eufer de fes impedí citez alléguoît l’ inutilité de fa reliftan- t48) Ibid. 

-ce (48). Notre Lucrèce lui donna entre autres coufeîls P*£- 1?1 1 
celui de manger fort peu, de ne dormir guete, de sha lier
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(f) Lettres pas moins d’être lues que celles qu’elle adreffa à un Prêtre qui s’adonnoit auxplaifirs vénériens (ffj.1 
de Lucrèce q (1 peu[ ijre augj avec édification ce qu’elle écrivit à une mere qui avoit beibin d’être confolée 
guL^^3* pour n'avoir pu perfuader à fa fille dl’ainier mieux le cloître que le mariage (/)- Elle lui débita en 
3+. jî. peu de ni0ts les plus excellens lieux communs dont les Proteflans fe fervent pour exalter la no bief, 
u »«- ^ & ja faintetédu mariage. N’oublions pas qu’elle étoit fille de Pyrrhus de Gonzague, & qu’el- 

^ i  B7 le eut des freres & des fœurs (/).

l'oifiveté, de fuir les cunverfations lafeives, de s'abitenir de* 
plaifirs permis, d’étudier les faintes Lettres, & de vaquer 
à forai Ion. Je ne m’étonne pas , lui dit. elle, que vous 
n’aiez pas la force de vous priver des ptaifirs groifiers ; car 
je ne vois pas que vous vous teniez fur vos gardes pour vous 
éloigner des chofes qui vous excitent à la luxure. Les ten
tations de la chair font femblablas aux Sirènes. Il faut s’en 

(•îsO Omfé- éloigner fi l’on veut s’en garantir (49) : 7s7»r fi vega parre 
7 ti, et qui alcmutdiligejizaper fiebivar quelle coje cbe alla ¡ibidine mei- 
rfiJ*1*. f ”I! lar tipojpma, Çf ê L'eu ragione cbe C il I A  MA IL P E R I-  
FO K T E - C O L O  F E K IS C A  N I L  PE R I C OLO- Sono le tmta- 
Y R A U D i™;' ca'/llai’  jbnili allé Sirène, dabi quali, poebi ne ficanipa- 

' naje nm f i  allûMaimnù (50). Voilà pour le dire en paient 
(Ai) &(N)‘ une illufion très-commune. On fe plaint de ne pouvoir ré- 
-r/) L«re * certaines tentations quoi qu’on les combate de toutes 
re diL. dé fes forces, dit-on. Mais di-ce les combatte de cette manîe- 
Gonzaga , re, que de fe nourrir des meilleures viandes, que de faire 

toutes fortes de vifites, que de chercher les converiàtîons 
les plus agréables, &c? I! eft fi facile de franchir les bornes 

(ti) JIM. qui réparent les plaifirs permis, & les plaiiirs défendus, qu’on 
( ï î ) ¡lid, ne iàuroit croire qu’une perfonne travaille fincéreuienti bien 
pag. 194, &  vivre îors qu’elle ne renonce pas à plufieurs cummoditez in- 

juîv. Voie*, nocentes. Rajjrenatietiandio daiicciti pincer i f i l ) ,  faut-il di- 
¡■ r quelle re aux voluptueux , comme on le difoit à la débauchée dont 
«friait à r je parle ici. Cette impudique avoit une feeur qui menoii 
d’eMrti dé- |a même vie : Lucrèce lui écrivit une longue Lettre ( f i ) ,
k.ntehtiuf. q(I>ene remplit des raifons les plus capables de convertir 
i i ï ,  1« . créaturè. On ne peut pas s’exprimer plus éloquem

ment ni plus vivement qu’elle fait contre la brutalité de ce

vice, Elie n’eft pas moins éloquente, lors qu’elle cenfure un fu  ) t  ette, 
vieux pécheur, & qu’elle le tourne en ridicule : Ob bella cofia, re dì L. de 
che per tutta, la. città vofira Jt dica, cbe non vi pojjkte per Gonzaga , 
vecchiezza cbe vi babbitt fiuragiutite dijlagiiere dalle libidine- FIS- *98- ,
fe Schifezze........ Fra tutti i  mojìri, ninna cofia è piu maf-
tmofia di un vecchio lìbidinofio. Contemplate almeno alioffec- ^  vi 
cbio i carnai capeg/i, la canuta barba, la fronte rugofia, £9? la J
facciaJhniglìantead un cadavere (^ ). Ce qu’elle écrivit à perche il ma, 
un homme qui, bien loin d’avoir trouvé dans le mariage la ¡rìm/mìn vi 
gué rifon de fei des ordres. y étoit devenu plus lafcif n’eft pas hmyeffi *d 
moins fort(v4.), Sicile avoit voulu cenfurer toutes les per- ,J>ete 
fonnesque ni la vieil ¡effe ni le mariage ne retirent pas de eet P*à‘jj9 
abyme , elle aurait écrit plus de Lettres qu’il n’en faudroit ™ .
pour deux Volumes in folio, Quant aux perfonnes ava- 
res, ou (ùperbes, qu’elle a tâché de corriger, voiez les pa- „¡imite Sin
ges que je cote (ïO* , tende, ¿ iv i

( B ) . . .  gì' ne méritent per moins d’être luci que celles ì  pia tofio 
qu’elle adrejfa à un Prêtre qui Sadonmit aux plaifirt véne- fiato un 
rimi.'} Voici de quelle maniere elle lui parle (46) Egli é /prone , &  
pur forza cbe pospojìt ogni rijpetto , io vi mmnonifica, vi !f>,a m.tia- 
fv.eciarauvedere dei vyiriJporcbi falli, voi Sacerdote fflD- T ’ir10- a“ a 
DIO, tutto ctmfiacrato alle cof e divine, non vi vergognerete toc- 
care la putrida carne di hhìi mirri nc<, con quella bocca, con 1 ¡fad. " 
laquale, ricevete il corpo dei nojìro Signore; efi non vi ver- p,,  ̂ , "
fognerete trattarejì odiofe brutture con quelle ijieffe mani,con 113 , 174 , 
lequali , celebrate quello ineffabile mijhrio minijirandovi gli 1! i  , 504. 
agnoli P Qb come non Ji patena rnjieme, farji quei medefimo (f£) Bili, 
corpo, f f  Jpirito con IDDIO , ijij' un medejimo corpo con la fag. i?7- 
malvagiu /emina.

(alrtfiríp.» 
i* **íirv»v 
reéïf yomi- 
} l„. ¡ dvìft 
ééreitetiéìe
XOftiur.
Cairi orile 

Jandurn. (¡p 
foltmrrofm- 
mìnii faìf- 

jét, priore 
viro mor
tilo,fe.uiidit 
tiupiìit ai- 
jiìneri.
Paufanias, 
ex Vtrfune 
Roinulì 
A ma Lei > 
atr.ll,piig. 
£4-

G O R G O P H O N E ,  fille de Perfée &  d’Andromede , fut femme de Perieres fils* d’Æ- 
le , & Roi des Mefleuiens au Pçloponnefe. Aiaut vécu plus que Ton mari, elle fe remaria avec 
Oebalus, &  fut la première femme qui convola en fécondés noces ; car avant elle les perfonnes 
de fon fexe s’étoient fait une religion de ne fe remarier jamais (a). Cette innovation ne 
peut pas flétrir fa mémoire, autant que Lamech a été flétri par l’innovation qu’il aporta au 
mariage, en époufant deux femmes qui vivoient en même teins. Mais c’eft toujours une iïê- 
triffure , quand l’Hiftoire marque qu’on a été le premier qui a relâché la pratique de la Mo
rale févére. Le relâchement des enfans de Gorgophone fut infiniment plus condamnable ; car 
iis donnèrent dans Pincefte. Elle eut deux fils de fon premier mariage, favoir Apbareüs & 
Leucippus. Du fécond lit elle eut une fille nommée Arene, qui fut femme d’Aphareüs. Cet 
Aphareïis laiffa bien régner fon fils avec lui à MeiTene, mais il retenoit la principale autorité. 
11 bâtit une ville qu’il nomma Arene , à caufe de fa femme (b}. Gorgophone fut enterrée à 
Argos fa patrie (c). Elle eut de fon fécond mariage un fils qui eut nom Tyndare, & qui fut 
pere d’Helene (¿Z). Je croi que Plaute l’a prife pour la grande raere d’Amphitryon (4 ) ,  & 
non pour la tante.

(fel Paufâ- 
nî.15 , lîBr.
¡ V j p j i g . t i i .

'r)  idem', 
Lik: i l ,  
Î ' ï -  s4- 
(d) Idem, 
¡lid .pog.&t.

{B) Plaute l’a prife pour la grande inere d’Amphitryon, ]  
f 1) Am- Voici Tes paroles (i). Ego idem illejum Ampbirmo, Gorgo- 

phones nepos, imferator Tbebtmofiim, M arfem oifcl 1 c leFevre 
VtrfÀu ' '  â’t cette Note : „  Je n’ai jamais remarqué dans

„  les Anciens le mot nepet pour ce que nous appelions ne- 
,,v e u , il lignifia toujours petit-fils; je crois pourtant qu’O- 
„  vide s’en eft fervî dans le même feus, comme le fait Ici 
„  Plaute, car Gorgophone étoit fille de Perfée, fœtir d’Al- 
,, cëe , & par conséquent tante d’Amphitryon ”. Pour moi 
je  ne faurois me perfimefer que Plaute fe Toit fervi du mot 
nepos qu’au fans de petit-fils. On ne trouve point certaine
ment que ce mot ait eu d’autre lignification avant la déca
dence du Latin ainii tous les Speélateuts St tons les Lee. 
teurs de l’Amphitryon ailoient tout droit à petit-fils par le 
mot nepos. Quelle aparence que le Poète les eût voulu ainft 
tromper, en leur donnant pour le petit-fils de Gorgophone, 
celui qui n’auroit été que le neveu de cette Dame? Je fai 

(îJ hir.li, bien que félon la Généalogie qu’il polio dore a raportéc (2), 
B ’i '  m- 97* Amphitryon n’eft que le neveu de Gorgophone ; mais je fai 

aïtfli que toutes ces Généalogies du tems fabuleux ont été 
difpofees en plufieurs manières, &  qu’il eft fort aparent que 
Plante avoit lu quelques Auteurs qui faifoient Amphitryon

petit-fils de Gorgophone. Souvenons-nous qu’elle eut dqux 
, maris, &  des enfkns de chacun d’eux t on â .-a pu lui faire 

préfent d’une fille qui ait été femme d’Alcée , & mere d’Am- ( îJ Apol- 
phitryon. Cela ne feroit pas plus étrange que ce qu'on lit lodor-lfV. 
dans Apollodore ( j ) ,  favoir qu’Eieéttiott époufa Anaxofa JAp-*»*S7- 
niece , fille d’Alcée. Si Eteéiryon aépouré.la fillude ion fie- (4) 
re Alcée, celui-ci auroit bien pu ëpoufer la fille de Gorgo- ibidem. 
phone fa feeur. Joignez à cela que les Auteurs qui nous p2Qjüii. 
relient ne font point d’accord touchant la femme d’Alcée, Ubr. v a l,  
qui fat mere d’Amphitryon. Les uns (4) veulent qu’elle pog. 14Î. 
ait été fille de Menœceus, & qu'elle ait eu nom Hippono. {*) ¡¿em , 
me. D’autres Ci J difent qu’elle s’apelloit Lyfidice, & ibidem. 
qu’elle étoit fille de Pelops. D’autres ( 6 )  enfin la font (7*, confier 
fille de Guneus , qui étoit de Pheneum dans l’Arcadie, & infin 
la nomment Laonome. Qui empêche que d’autres Écri- dam ta LM- 
vains qui n’étoient.point encore perdus "au tems de Plaute, marque ( F) 
n’aient dît qu’elle étoit fille de Gorgophone (7) ? Au relie, ^  l'-Anklt 
il ne faut pas s’étonner qu’Anyiliitryon ait voulu fè Être T E L E -  . 
valoir fur le théâtre par cette Généalogie ; car le nom feul B O E S. 
de Gorgophone faifoit fonger à Perfée le  domteur des Gor- (?J Paulin, 
gones. C’eit de cette aélion que fa fille eut le nom qu’elle LiSr. Ji 
porta (g). M£A+.

G O R L Æ U S ( A b r a ha a i ) né à Anvers 
de ram a fier un grand nombre de Médailles, & 
les Cachets des Anciens ne furent pas fa moindre 
fe, comme il paroit par l’Ouvrage qu’il publia

(B) L’Ouvrage qu’il publia San i f io i j  En voici le T i
tre, Thaâyliotbeca., jeu Annuhntmfigiliamon quorum apud 
prificos tant Gracos qitam Romauos ufus ex fierro, are, argente, 

i  G Svvert. Pÿ aura Pramptuarium. Ce fut la I Partie de l’Ouvrage : la 
Ath*n. U eut pour Titre, Varîarum Gtnmiarutn quibus Antiquités 
Melgi c.fog. infignanda ntifiolita Scalptaru, Ce qui me fait dire que cet 

'■  Ouvrage fut imprimé l’an iûoi , quoi que je fâche que
tO Val, Swertius ( i)  SiValere André (2) affûrent qu’il fut impri-
Aijdre, lu- me à Nuremberg l’an 1600, eil la date de l’Epitre Dédica- 
*, jii1 fifi 1 ¡»ire. L’Aureur dédia ion Livre à l'EIeéteur de Cologne 

* Ie ptemiar d’Üétobre 1601. De plut la Taille-douce de

l’an 1^49 , fe rendit célèbre par la curiofité 
d’autres feuiblabes Monumens. Les Aneaux &  
paflîon. 11 en rafiembla une quantité prodigieu- 
l’an 1601 (A). Sept ans après il publia un Re

cueil
l’Auteur à la tête de l’ Ouvrage eft de la même année ( j) . O) File 
Enfin Mr. Gronovius qui a publie une nouvelle Edition de 7ntffiuf  , 
cet Ouvrage {.4), obier ve ( î )  qu’il fut imprimé la première û, ll 
année de ceiiecle, L’Edition de ce Livre dans la Biblio- * ■ 
theque de Mr. de Thou eli de Leide iûo-, , dans celle de I *, ■ " .
Monfr. le Teillier Archevêque de Reims elle éit d’Anvers j,
1609. Le Pere Labbe ( 6 )  marque l’Edition de Leide f-'imlu-Aa. 
i Ŝ q ¡peut-être fes Imprimeurs ont fait de 160$ , 1650, \69s, 
par la feule tranlpofition d’une chiffre. Quoi qu’il en foit, (j) ¡K pr,

lïd i*
Ifi) Bjbliet. BibUochec. in Mantiilà anriquarii Supeilcffili^, p, m.

\
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Cueil de plu fleurs Médailles. Il aVoîfc choifî la Ville de Delft pour le Heu de ion féjour, &  il y 
mourut le x ç d’Avril 1609. Il n’eft pas vrai qu’il y fût pourvu d’üne charge dans la Monnoie (B). 
Quelques-uns difent qu'il n'avoit jamais étudié la Langue Latine (C), &. que la doéle Préface 
qui eft à la tête de fa D dtyl'm beca fut compofée par un autre CD). Ses héritiers vendirent fon (M Vont, 
Cabinet au Prince de Galles (æ). Il ne feroit pas toujours fûr de fe fier à fes Médailles, fi l’on AXm'tfef- 
s’arrêtoit au Scaligerana (E). gîc- ÿ̂ s?-

l’Edition de Leide 169; fur paffe toutes les autres ; car non 
feulement elle contient un plus grand nombre de figures, 
mais au fii une courte & très-do été Explication que Monft. 
Gronovius y a jointe.

(B) I l n’ejf par vrai qsPtlfàt pourvu d'une charge dans la 
; i b kt J',/«*»«edeDelR:.j Valere Andréa fait ici une très-infigne 
t7) Bibliot- bévue : Abrahantas GorUus, dit-il (7), Aistverpise natm , ct- 
Belgic p.i. idjfiempwh , Dcipbù Batavorum vixitin Coüegio III  viro- 

nirit monetaliiim. C’eft ail’ùrcr deux chofes, l’une qu’il y a à 
Delft un Corps compofé de trois pertbnnes prépaie a laMon- 
noie, l’autre que Gorlæus étoit l’un de ces trois hommes, 

i» AU n* l’une ni Eautre ces chofes n’aft véritable, .Cette 
«oio ad ecreur cft venue de ces paroles de Gurisas (g) : Nefcio quo 
Ledorem. f at0 ‘ !t antsqsiorum numwnatum S-tufi** delapfus, reique 

dstlcedine ai!rBus , totum me trade buse contemplations : Çfi 
îtmquam in CoSeginm III  wrerum Mmetalïum cooptatus, 

”  ' Athen- nijñl prêter asimos taturesJomase. Swertíus (9) a fort bien
• te compris ce que ces paroles veulent dire, &  il íes a raportées

r- felón le fens de l’Auteur ; mais Valere André Íes a perverties i 
il ne dit pas que Gorlæus s’apliquoit à la recherche des an
ciennes Albnnoies, comme un homme qui auroit été l’un 
des Triumvirs delà Monnoie: il le repréfenre actuellement 
revêtu de cette Fonftion. Mr. Gronovius s’eft informé des 
raifons qui avoient porté .cet Antiquaire à fortir de fon pais, 
afin de fe retirer en Hollande pour le relie de fes jours, & 
quels emplois Mrs. de Delft lui donnèrent ; mais il n’a pu 
en rien découvrir. Ipfitm Gorhtum coguqjcere femiliaritts 
cupini, g? qua Catifit ilhtm hsduxijfet patriam Batavia ntlt- 
tare ,prafertisn quitus dîjfena de co memorarmr.ur, Jic sit ibi 
queque morí £5? fepelire nouent annis paß voluerit. Ipfe in 
profetícese pofirenm vsdetur Je deferibere eusn qui publiât 
quotïdie difirmgeretscr snimeribtts, ffi quulia ifla fw.riut re- 

Ç10) Grrv feijeere non nsagkpotui, quant id ipßim qttûd modo dixi ; 10). 
novios, m Ge qu’il y a de certain, c'eft que Gorlæus lui-même ferepré-
* rictat' fente comme un homme à qui des emplois publics ôtent le 
(n )  in 2 tems d’étudier autant qu’il vondroit. Caterum, dit-il ( n )  , 
Monito ad csimiSudproßare qsiodànobb ipfi exsgimus,ejsts fit versas qui 
LMtorem, jn ¡¡¡nbratica rerutn coistemplatîone gef defidie Hterartim tor-

pejcit, qnam qui publkis quotidie dijhingitur mzmeribus, 
aléis reîiiiquesnm qsiod optaripajjit , mis» quedad nominis

nofiri exifiimatianem psiblscamque utilitaUm fuffiact refer.  
vabimus.

(C) Quelques-uns diftnt qu'il n'a voit jamais étudié la Lan
gue Latine.'] Mr. de Peirefc comoit cela, lors qu’il parloit 
des converfdtions qu’il avoit eues avecGorlæui à Delft. Les 
paroles de fon Hiftorien méritent d'etre raportées. Que loco 
narrare Joiebat rem memorarse non indignant, nesnpe Gor- 
Lsum, cùm alias Latino Lingtta non. JhiduijJet-, iuteSexiffe 
tamen libres ¡mines ri rca rem numntarimn Latine conjcrip- il iJGartên. 
tas ; eodem modo, qsto Forcatului esnnes circa 7 eut Matbema- dus, bi Vira 
ticani ; tantum, valet improbas labor ex dejùievin qsiidpiam P'ireskii, 
nafctndi vebtmmtijfinso profclias ( ï 2). Cela feroit aifei fin- Hbr.af«i 
gulier, & donneroit peut-être plus de relief à la gloire de Gor- 16o6'
læus, qu’il ne lui feroit honteux de n’avoir pas étudié. N’eíi- j£l‘ÎJ' m' 
cepas une marque de bon esprit, que d’entendre un Livre ( t-feihi 
Latin par la feule conoiiîance que l’on a de ta matière dont il 
traite ? Plutarque dit quelque part qu’aiant étudié l’Hiftoixe ,¡ j er̂ ¡¡ ^ ’ ■ 
Romaine dans les Livres Grecs, cela étoit caufe qu'il enten- ^ ¡ '“Jdths‘'  
doit la Langue des Hiftoriens Latins. Gorlæus auroit pu dire .¡fife 
que la Science des Médailles, qu’ii s’étoitaquife, lui fai Toit detiñami. 
comptent re la penfee des Auteurs Latins qui avaient écrit msJij'ipuï 
fur cette Science. Maison nefaaroit accorder ce Cnn te de /;«« babaU 
Mr. de Peirefc avec ce qu’on îir dans Swectius, qui avoit conu -<«ér.i.i¡7i 
fàmîliérementGorfæui (rq). Un camarade d’Etôie d’André Sj-o-.nns 
Schottus alloit fans doute au College. Mr. Gronovius (14) ® “
emploie cette rai fon contre co que dirGaffendi, ‘u X / s  ,0

{D ) . , , ,  <b? que la doéie Préface , qui ejl <i la tice île fa  ^[ben^Be!- 
Daéfyliotheca , fu t compofée par un autre.] Cunæu« aifùre p Ci S7_ 
qu’iElius Everhard Vodtiuî en étoit l'Auteur ; ii i’aflïtre , 
dis-je, dans l’Oraifon Fúnebre de Vorftiu?. Un docta Aile- 
ntand (x ;} qui a écrit touchant lee Anneaux aff'ûre la même 
çhofe. i1 () Kirch-

(E) Uneferoit p a s f i e r  de fe fier à fes Midas Ses, f i  Son mai 111 us, 
¡’ arrêtait au Ücaligetimti.] On y trouve ces paroles (id): (-",A de 
Gor Uns fond des Médailles ; il  srfm a quelquefois montré, 
mais fai découvert qu’elles n’étaient pat audi-unes, il ne m’eu i f e f  " 
a montré depuis que tle vraies. C’ejlmi bon wmme. Cela & íap¡. 
toute ta fuite du Paffage témoigne que Scaliger rangeait Gor- /, 6¡ ^  ¡ f  
Iseut au nombre des fabricateuis de iaufles Médailles- m ». S7. *

(VEwnvVa. G O R L Æ U S  ( D a v i d )  natif d’Utrecht, a vécu dans le XVII liecle. Il publia quelques Vet&Nny, 
rf’h  P̂ ÎT Livres de Philofophie (n), où il s'écarta de l’opinion ordinaire des Ecoles. Regius Ddcipie (r°ie£  
sï±a*ïns"e de Monfr- Des Cartes, fe voiam harcelé pour une Thefe qui concernent l’union de l’ame &  du 
jura, ide.t corps, allégua qu’il s’étoit fervi des propres termes de Gorlæus. Cela ne lui fervit de rien, & l!\ 
KônÎe'Bi- fut caufe que Voetius ProfeiTcür en Théologie flétrit autant qu’il lui fut poflible les fentimetis Î’HojnjÙc. 
kliothcca de Gorlæus (ai).

G O SE-

(A ) Voetius,,  .flétrit autant qu'il lui fut poffîble les fenil- 
•mens de Gcrlaus.] Vous trouverez EHiftoirc de tout ceci 

(xj Vie de ¿¡ms Mr. Bailler (1), 11 nous aprend que Regius avoit fou- 
Des Carres, jçnu entre autres chofes : C ) F ,e P union de S casse ffi du

corps il ne fe  faifoit pas un être de foi , mais feulement par 
îit'.hl'cnsn- accident. . , .  l l  faffit à  Mr. Voetius que cela ne fut pas con- 
1(41, forme au langage ordinaire de f  Ecole, pour déclarer M r. Rc-
_ gsus hérétique, &  faire procéder à fa  dspqfitian, M r. Regius 
re & corpo  ̂ alt !’excuf f r JHr ce 9ue cette snaosiere de parler n était
re non ne pm de lu i , usait de Gtrlnus dans les écrits Auquel i l  lavait 
■ uttum per Prife  te ê qsdeüefe trouvait inferée dans la dijjmte. Voetius 
fe, fed per fit  ordonner au nom de la Faculté de Théologie . . .  que les 
accidetai étudions en Théologie fabfiiendroient îles leçons AeMr, Re

gius comme de dogmes pernicieux à la Religion. Peu de jours 
après le mime Voetius fit imprimer des tbefes attsqueSes i l  
ajouta J Corollaires, dont voici le 1. L ’opinion de P Athée 
Taureiliss g? de David GorUus qui enjoignent que Phomsne 
campofé de Paine £c? dit corps ejl un être par accident, f j  non 
de foi-même,efiabfur de,& erronée. Voici le q. LaPbilofo-
S ui rejette les fermes fiibfiantieües des chofes avec leurs 

est propres & Jperifiques, est leurs qualités aêlives , (s? 
confeqmmment les natures difiinBes ffi fiecifiques des chofes, 
telle que TaiereBus, Garions, fçf Bafion, ont tltcbé de ¡’intro
duire de nos jours, ne peut point P accorder avec la Pbyfique 
de Mdife, ni avec tout ce que nom enjoigne P Ecriture. Cette 
Pbiiofapbicejl dcotgeressfè, favorable auScepticisme, propre à 
détruire nôtre creance touchant P Ame raifmnuble, lapro. 
ceffi on des perfbnms divines dans la TrUsité, Pincamation 
dé J E S U  S - C H R I S T ,  le péché originel, les miracles, les 
prophéties, la grâce de nôtre régénération, &  la pofiejjson réel
le lier Démons.

On voit là manifeitement de quoi font capables tes im- 
preflïutis de la coutume &  Us préjugez. C’eft un poids qui

M  O» 1 nous entraîne où l'intérêt de notre caufe demande que nous 
undtJic n’allions pas ; car que peut-on dire de plus contraire aux in- 
aui ftmtfpi- tércts de ces dogmes fondamentaux de la Religion (a) , que 
Bfet> dans de foutenir qu’ils ont un befoin extrême de la doétrine des 
ïtsrciiîeme Scholaftiques fur la d ¡fonction de Vent per je , & de l’eia per 
Cnxdairc, œ cidtns, & fur la nature des formes qui cenilitusnt les espe* 

T O M E  H.

Ces des corps ? fins perfe, Eus per accident, font des Phrafes (G §ffel- 
inexplicabies, un vrai jargon des Lugici -ns Espagnols, qui <pâj ¡\- de 
ne lignifie rien ; &  quant aux formes fiibitaudelles , ce que Jammu rn, 
l’on dit de leur nature, & de la maniéré de leur produition 
&  de leur deftruétion, eît fi abfurde, & ii incoinpréhmiibie, 
qu’on ne peut le faire palTer pour une doctrine néceffàire à la 
Religion, fans commettre dangereufemenc les véricez les plus ¿w ‘ 
fublimes de l’Evangile , & fans remplir de tant de myferes fiiitm hypo- 
le cours général de la nature, que la Religion n’aura plus au- natta¡1» au
cune. prérogative fur la nature. Il eft fur que les plus nro- fis »¡¡W 
fonds myikres de l’Evangile font pour le moins auffi aifez à Jab)i i>.-„s: 
comprendre que la doftrine des Formes, & que la nature de ar.
l’Ens per fie des Scholaftiques. ; ijfru^atu

Cette réfiéxion ne regarde Voetius que d’une façon éluig- 
née &  ir.direde ; car quand on eonfelte fon Corollaire tout cû_ 
entier, on voit que la raifon pour laquelle il trouve tant de n<mne.-, ans- 
péril pour les dogmes Evangéliques dans la rejection des 
formes, Tl’vit pas la rejection même des formes, mais le mo- fafpai.im 
tif de leur rejection (;). II ofaferve que la raifon principale hxhe.nn-, 
de ceux qui les nient eft que la maniéré dont elles Tout •P'f di- ’■ 'fi > 
produites eft inexplicable, & puis il montre que fur un tf-1
femblable fondement, il eft à craindre que l’esprit humain 
ne fe porte à la négation des myfteres, &c. Cela chang 
l’état de laqueftion, & met la dispute en état d’être plus fii- tn w i fit » . 
cilement terminée. On n’a qu'à expliquer le mal entendu, j eu mojaf 
& à donner la disparité. Maispnur ceux qui condamnent en orifinis m- 
elle-même la rejedion des formes comme préjudiciable à ta , 
la Religion, je le répété, ils méritent qu’on feue représente -«*-* expli ari 
ce que j’ai dit ci-deilus. nF n P° f i  ■ .

‘Vous trouverez dans la Remarque (£) de l'Article H EI- 
D A N  US quelque chofe qui concerne les difficulté?; i,,cx- ^  
plicables delà doftrine des Péripatéticicas touchant les for- .„y;, „  y , 
mes fubftancielies ; mais, pour voir cela dans route fon éten- jatifari.mt. 
due, vous n’avez qu’à voir 1e I Volume des Thefes d'Hadrien Hoc ptn a. 
Heerebnord depuis la page i l i  jusquesà ta page 148, où il Ufe -xiemn. 
fait valoir (es raifonnemens profonds & fubtils de Gaillau- u  !‘ mpi 
me Pembelius oui a écrit en Anglois fur cette madere. k^uliopro-

_ clive mi,
mmitmi, feepticifmo dp ptiuloestu immaTsi ingemi ; ¡Uspuutrs t non ¿tri ans- 
tsusm ratienalem, (fie,

D d d d
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G O S E L I N I  ( J u l i e n ) né à Rome l ’an 172*,  fut dès l’âge de fix-lept aiis Secrétaire dtf 
Ferdinand de Gonzague Vicèroî de Sicile* Il continua, de l’être lors que ce ViCeroi pana air 
Goumnement de Milan. Il eut la même fbnition {bus le Duc d Albe, &fbus le Duc de Seiftj 
qui furent fucceflivement Gouverneur de cet Etataprèsla mort de Gonzague. Le Duc de Selle* 
l’amena avec lui àL la Cour d’Efpagne, où Gofelini fe rendit fi agréable par fon adreife &  par fa 
prudence, qu’on témoigna à ce Duc qu’il ferait bien de n’emploier que ce Négociateur dans les 
affaires qu’il aurait auprès du Roi. Gofelini fut gratifié en même tems d’une penfion viagère de 
2co écus par an. Le Marquis de Pefcaire SucceiTeur du Duc de Seflè eut pour Gofelini les mê~ 

w  JJ??*’ mes égards, &  la même confiance que fes prédéceffeurs : mais les choies changèrent étrangement 
cwrdih nâ:o. fous celui qui fuccéda à ce Marquis ; ce fut le Duc d’Albuquerque. Il en ufa d'une maniéré iï 
(b) Tiré du bifarre & fi farouche envers Gofelini, que peu s’en fàlut qu’il ne lui fît perdre & la vie &  l’honneur 
GKiiim en n^rne tems. La fin de cette perfécution fût néanmoins honorable à ce Secrétaire. Il efquiva 
j ’Huomtm le coup adroitement, &  fe gouverna avec une telle prudence pendant cette rude tempête, qu’il 
Lecttraci, s’en tifa à fon honneur. Il nerentra en charge que fous le Marquis d’Aimonte &  fous le Duc de 
nTWiVt Terranova, qui furent Gouverneurs du Milanez, & dont il fut Secrétaire à leur grande fatisfac- 

Prosp. tion. Entre plulieurs bonnes qualitez on lui donne celle de pacificateur des querelles. On dit 
Kbifodu qu’il avoit pour cela un talent tout particulier. La chofe étoit digne d’être marquée dans fon 
Roman. Epitaphe, tintions digtta fepttlm: aulfi ne l’y a-t-on pas oubliée O). Les affaires du Sécrétariat,

1(’ qui l’occupèrent plus de quarante ans, ne l’empêchèrent pas de publier divers Ouvrages {A). II 
mourut à Milan le 12 de Février i f 87,  âgé de près de foixarite-deux ans {b),

{A) I l  publia divers Ouvrages,1 Voici le Titre de quel- che& c. Monfr. Varillas ignorait Tans doute que Gofelini 
que s-uns : Rime : Dijcorjt: Lcttere : Ragionamcnto Jbpra s eût écrit la Conjuration du Comte de Fiasque, veu qu'en 
Componimestti delBmgbeJi : Dicbiarasdone Ai alcuni Campa- donnant la rai fon pourquoi il traite de cette Conjuration ,
Siimcttti: Vita di Dm Ferdinand« Gomaga : Tri Ctmgiure, il ne nomme ( i)  que quatre Auteurs oui en aient publié (r) Préfat 
cioè de Pazssi e Salviati centra i  Medici, dcl Conte Giovast l'Hiftoire, Hubertus Folictta, Agoffino ffiafcardï, Mademoi- de j:*i Fran- 
Luigi de’ piejiiji couira la Repuhfica di Gensva, £çf d?alcuni lèllé de Scuderi, & le Cardinal de U avoue qu'ils çois I.
P inc ennui contra itinre Ductt PietrO Luigi Fameje. Il a fait font ntcmnparables chacun en Jest ejfieéfy mais que les deux 
suffi des Vers & des Lettres en Latin, & ¡1 craduifit en Italien premiers donnent trop de part à la France dans ce projet, 
un Livra François intitulé, Récit véritable des ebofes qui fe  font S  que les deux derniers ne lui en donnent pas allez. 
fajftes aux Piies-B-n depuis l ’arrivée de Don Juan d'Autri-

G O S S E L I N .  Je concis trois Auteurs Normana qui ont eu ce nom. G u i l l a u m e  
G o s s e l i n , natif de Caen , vivoit au X VI üecle , & fe mêla de Mathématique ( J e a n  
G o s s e l i n  vivait suffi en ce fiecie-là. Il étoit de Vire, &  fut Garde de U Bibliothèque du Roî.
Il s’attacha beaucoup à l’Ailrologie (B). Il mourut fort vieux, d’une maniéré alfez iîngulierc.
Nous verrons ce que Scaliger a dit de lui ( C ), A n t o i n e  G os  s e l i n  étoit de Caen, & y 
fut Profè fleur Roial en Hifioire & en Eloquence, &  Principal du College du Bois. Il publia en 
Latin 1 Hiftoire des anciens Gaulois l'an 1636. Il fe trompa en bien des chofes, comme Monfr.
Bochart le fit voir dans quelques Obfervations qu’il compofa fur cet Ouvrage, &  qu’il ne voulut 
point rendre publiques ; car il craignit de déplaire aux amis &  aux patens de l’Auteur. Elles ont 
été inférées dans la derniere Edition de fes Oeuvres.

(A) G u i l l a u m e  G o s s e l i n __ fe  mêla de
Mathématique.} (Juta paroit par l’Ouvrage qu’il publia à Pa
ris en 1^ 7, fous le Titre de Arte magna, feu de occulta parte 
numerorum qua '¿f Aigebra 'éf Ahnucabala vulgo dicitur 
Jibri quatuor, ht quitta explicantur requationcs Hiophantis, 
£5 régula quantitatif Jtmplicii ¡¡f quantitatisJiirdj. 11 joig
nît des Déni on lt ration s , & des Inventions à la Traduction 
Françoîfe qu’il fit de l’Arithmétique de Nicolas TartagliaAu- 

. , tenr Italien. Cette Verfion fut imprimée à Paris l’an 1 ç 77 
ri î " /  C1), & à Anvers chez Plamin l’année fui vante (2). 
y  u p ffa f  CB) JE AN G o s s e l i n  S’attacha beaucoup à LAjbolo* 
Eibhoth- ' Témoin le Livre qu’il publia à Paris en 1 <¡77, & qu’il 
Francoi fc, intitula Hijhria imaeimtm ctekjiistm noftrttfeculo accosmno- 
j ng. ¿ g . data in qua earuns viiïnitates feu babkudines inter Je atquc
(T)LaCrotx JieHwrunt jîxarussi f it  ut I f  maguhudines expliccuitur, Six ans 
du Maine, auparavant il avoit donné au public La Main harmonique, 
P*£, r+7. 011 i£i Principes de Mujlqut' antique f  moderne, les pro

priétés que la moderne reçoit des Jipt Pimetes, comme Suffi

Epbemerides ou Alnutnacb du jour £s? de la sntiéi pour cent 
ans commençant m fans^ qi Cî)- Il fit imprimer a Paris en ... , ,
i î Si  une Table de la réformation de l’an , & une Verfion p 'y * 1'".. 
Franqoife du Calandner Grégorien (4). Notez que Voiïïui Vau-Privi 
(i)  n’a Tait aucune mention de cea deux Auteurs. C’eit une Bibliorh. * 
marque qu'il n’en aveit point ouï parler. françoiiî,

(C ) . . .  I l mourut fort vieux. . .  nous verrons ce que Sca- pu%. 708. 
liger a dit de lui.} „  Goffcim Gardien de la Bibliothèque du (+)LaCroix 
„  Roy tft mort tout bruslé, citant tombé dans fon feu, & à du Maine,
„  caufe de fon aage eflant feul ne s’eft peu relever, ce qui ?a£- aîo- 
„  advient ordinairement aux vieilles gens. Monfieur Ca- it) Dans fan 
„làubonle fera maintenant. Ce Feu Bibliothécaire Goffelin Liyrede 
,, ne lailfoit entrer perfbnne en la Bibliothèque, tellement Smenriis 
„  que Mou Leur Cafaubon trouve des trefovs qu’on ne iqavoit ^ . ema- 
„  point qui y fulient (<S) tlC!S*

Concluez deux chofes de ce Palïage, l’une que Jean Gos- l*î ScaJi- 
felin mourut vers le commencement du XVII iiecle, l'autre ? eram> 
que là charge fut donnée à Calàubon. tde- m‘ S7*

G O U D I M E L  ( C l a u d e )  l’un des plus excellens Mufîciens du X VI fiecie, fut maflàcré 
àLion l’an 1572, à caufe qu'il étoit de la Religion. Le Martyrologe des Proteftans fait mention 
de lui (A ). D'Aubigné fe trompe quand il le met parmi ceux qui périrent à Paris le jour de la 
Saint Barthelemi (B). Monfr. Varillas n’a point commis cette faute; mais jl a eu tort de croire 
que Goudimel & Claudin le jeune aient été la même chofe (C ). Il feit une Obfervation curieufe

. . . .  „  _ ( A) Le Martyrologe des Protefians fait snentîon de lui.}
fJio7i7 A ccs tetmes t 1) •’ -i GlaudeGoudimel, excellentAlulïcien, 

1 i7i ’’ ^  mémoire duquel fera perpétuelle pour avoir heu- 
" „  reufement belopné fur les Pfcaumes de David en Fran- 

,, qois , la pluspart desquels il a mis en Mufique en forme 
„ d e  Alottets à quatre, cinq, fix, & huit parties, & fans 
„  la mort euft toit apres rendu ceft œuvre accompli. Mais 
„  les ennemis de la glaire de Dieu & quelques mefehans 
„  envieux de l’honneur que ce perfonnage avoit acquis , 
„  ont privé d’un tel bien ceux qui aiment une mufique 
„Chreftienne ”,

(B) D’Aubigné fe trompe qttand il le met parmi ceux qui 
périrent à Paris le jour de la St. Barthelemi.} Après avoir 
nommé plufieurs perfonnes notables que les malfacteurs de 
Paris tuèrent, il ajoute, Goudimel excédent Muficim, f ÿ  Per- 

ti'Hifioirc rat Juriscrnsfulte , tout ceia jetti par les fenejb-es, traissst
Univcrfcl- pn>' les ruer, fut porté en la rivière à ¡afsQiçitalion du Duc de 
Je, Tom tj, Mantpmjier, qui s’ efloit joint 4 ceux que nous avons dit pour 

i ? , crier qu’au tuajl, jjsj* qu’ ils avaient entrepris fur la vie du Roi 
CSr.op. Iy , a (a). S’il avoit conlulté Air, de Thou, comme il a (ait fur d’au- 

mm. (7 ■ très chofes , il autoit évité cette méprife ; car voici ce quan

contre
trouve dans Mr. de Thou à l’endroit qui concerne le mas- 
Jàcre de Lion. Eamdetn fortitssassi exptvtusefl Clrwdius Gau- 
dimehii excellens nojba aiate Mujicus, qui Pfalnm Davidi* 
tot vernaculis verftbus à Clemente Murato Theodor0 Beta
eXprejjos ad varias g? jucundijjimos modulatismum numéros 
uptavit, quibus badie publke in conciostibus protefiantium
uc privatila decautantur (})■  tïJThna.

(c) M r. Varili,H. . .  « en tort de croire que Goudimel &
Claudin le jeune aient été lu même chofe,} On verrà dans la ¿ . A  .¿¡¡i 
Remarque fui van te qu’il les réduit à une feule fit même ‘ **’ 
perfonne. Il faut pour le réfuter que j‘’allegue ici un fait 
notable qui concerne ce Claudin, & qui nous aprend qu’il' 
etoit encore en vie neuf ans après le madame de la St, Bar- , ,  * 
thelemi.( J'ai trouvé ce fait dans le Commentaire qui a été ï / ™  
imprime avec la Vie d’Apollonius de Tyane traduite en w ™  j - *  
François. Je me fervirai des termes du Commentateur, com- 
quoi qu’ils ne foient pas fort élégaus (4): „  Ce fut aulii nient, fur la 
„par ces deux chants Phrygiens&Soublphrygiens queTi- Vied’Apoli 
„  mothée fit preuve de fim fqavoir en la perforuie (l'Ale- l°n- Livr.I. 
„  xandre , luy iâifant par un chant Phrygien courir aux cAap. XîTft 
,1 armes citant è table, & foudein par un four-Phrygien

* n ie
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Contre ceux qui «’exceptèrent pas du maflacre un fi habile Muficien (D). Si l’on avoit fu pren
dre garde à la fignature de Goudimel, on n’auroit pas défiguré fon nom comme l’on a fait (2).
Il y a de fes Lettres (a ) imprimées parmi les PoSfies de MelifTus fon intime Ami. Il y  figne 
Goudimel. MeliiTus ne manqua pas d’exercer fa Mufe fur la trille deftinée de fon Ami. Je rapor- titn'é^eT 
terai l’Epigramine où l’on obferve que Gouditnel auroit trouvé plus d’humanité fur les îlots de la 
mer Egée, comme autrefois Arion, qu’il n’en trouva dans fa patrie (F). Je croi que ce Muficien 
étoit Franc-Comtois (G ).

( f) L‘Auteur 
me: U i t 
So/jiimtire .- 
1.0 U.111 ¡je 
du Sieur 
Cl andin le 
jeune, 
l'honneur 
de tous Ici 
Mulieicns-
(6) I l  f i
mari* fit
ij Si.
(7) Com
ment. iur 
U Vie d’A- 
pollciiiu1) 
f.îj. 186- 
(ÿ) ilïtirn- 
numitat
li.r.is Lion. 
Voien M r. 
île Thou 
7Jvr. LU. 

f .  ioSî> >i«J 
traite, de 
hunieUÎe i fi. 
m édit fajint- 
hl.-m; ¡fin f it

fit
d t '‘ prouver 
le A i n f h r e , 
ty â'ai vu»- 
loir ptinîr 1er 
Au -esert.
(g) Ou défi! 
M. V.irillas 
de citer au- 
(«h jSs-enr 
q u i ait d i‘. 
q u e M onde- 
sot ait foti-1 kairè p rin .i-  

\ pr./'.J:.**; ' Ufi 
JiHlvcr ce
Jdafirien. 
<10) V;iril- 
îaSjHift- de 
Chartes IX.
L iv r . I X ,

faS. 471 , 
471, Edit, 
ke Parti, ta 
i t ,  i 6S4. 
(u)G irac, 
Rcpliquo à 
CollarjSsiï- 
X X V fp .tL -  
*rt. U t .

„  le fai Tant retourner à fa première tranquillité. J’ay quel- 
1, ques fois ouy dire au Sieur Claudin le jeune (rJ, qui a , 
,, fans faire tort à aucun, devancé de bien loin tous les 
,1 Muficiens des fiedes précédé ns : ¡'intelligence de ces 
1, modes, qu'il fut chanté un air ( qu’il avoi» comporé 
,1 avec les parties) aux magnificences qui furent Faites aux 
„  nopces du feu Duc de Joyeufe (6) du temps d’heureufe 
,, mémoire Henry H t  Roi de France & de Pologne que 
„ D  IË U abfolve , lequel comme on l’eifayoit en un con- 
„  cert qui fe tenoit par iculierement, fit. mettre la main aux 
„armes à un Gentil-homme qui eftoit là prefent, & qu’il 
„  commença à jurer tout haut, qu'il loy eftoit impoflible 
„  de s’empelplicr de s'en aller battre contre quelqu'un ; &  
„  qu’alors oh commença à chanter un autre ait du mode 
,i !u lis-Phrygien qui le rendit tranquille comme aupara- 
1, vaut ; ce qui m’a elle confirmé encore depuis par qud- 
„  ques-uns qui y affilièrent, tant la modulation, le mou- 
„  V'émem, & la conduitte de la voix, conjoinéts ensemble,
„  ont de force & de puiffance fur les esprits.........(7) Pour
„  clorre celle longue Annotation fi On veut voir une excel- 
>i lente practique de ces douze modes, quai chante auoye 
„  chanter le Dodecacorde du Sieur Claudin le jeune , dont 
„  j’ay parlé cy-deffus ; & je m'afleure qu’il y trouvera tou- 
„  tes ces figures & variations maniées avec tant d’art, tant 
,, d’harmonie & tant de Ravoir, qu’il confefTera qu'on ne 
„  peut rien adjoufter à ce chef-d'œuvre que la louange que 
„tous les amateurs de cefte feienec doivent rendre à ce 
„  rare & excellent perfonnage , lequel eftoit capable de 
„  pouffer la Mufique jufques au dernier degré de (a perfec- 
„  tion, fi ta mort n’euft devancé l'éxécudon de fes hauts St 
„profonds deffeins fur ce fubjedt”.

(D) . . .  I l fait 21m Obfirvatian curieufie contre ceux qui 
tf exceptèrent pat du inajjucre un f i  habite Muficien.] Voici 
fes paroles: ” Mandelot (8) fe mit inutilement en devoir 
,, d’empêcher à Lyon le maiîacre de treize cens Galviniftss, 
„  & fur tout de ¡'incomparable Muficien Gaudînel (9), fi 
,, conu fous le nom de Claudin le jeune. Son plus grand 
„crim e fut d’avoir inventé les plus beaux Airs des Rfoau- 
,, mes de Marot & de iieze qui Tu chanroient au Prêche , 
„  & pour l en punir on n’eut point d’égard à la loi Romai- 
„  ne, indulgente aux perfonnes fingnlieres en leur profes- 
„  fion, à caufe que le public en s’en defaifant perdait fans 
„  comparaifon davantage, qu’il ne profitoit par l’exempte 
„  de leur fuplice (ru)”.

L’indulgence de la Loi Romaine dont parle MonIV. VariL 
las excitera la curiofité d’un très-grand nombre de Leéteurs : 
ils trouveront là une fingularité bien remarquable ; mais 
comme ils favenr qu’il en a donné bien à garder, en matière 
même d’Hifloire,l'objet principal de fes études, ils ne le 
croiront pas trop digne de foi fur un article de Jurispruden
ce, matière qui n’étoit pas de fon reiTort. Afin donc de les 
tirer ^inquiétude, je leur donnerai une meilleure cautiun, 
c’efi-à-dire le témoignage d’un homme"beaucoup plus docte 
que lui- & qui a cité deux Auteurs très-graves. Voici Ce qne 
(jirac remarque contre Coftar(ii). Noftce Daiteur pèche

„encore contre les réglés de la Jurisprudence, luy qui fe 
„m esle quelquefois d’agiter desqueltions de droit; Il eft 
„  très-faux qu'un Ouvrier mérite d'autant plus eltre puni ,
„  que fin  Ouvrage fera admirable, qu’ilfaifira ¿‘ imagina*
„  tion det regardant : Tous leslnterprétes du droit (buftien- 
„  nent le contraire ; Eft c’eft une pratique qui a efté fou vent 
„  obfervée pat les Princes & les Cours ïonveraines , que de 
„donner la vie à ceux qui excellent en quelque Art, bien 
„  qu’ils mérita(Tenr de la perdre pour les crimes qu’ils 
„avoient commis^*)". (*)Hititap*

{£) Si ¿’ou avait. . .  prit garde à lafignatitre de Goudimei, para r.vio 
on nauroit pat défiguré fin  nom, comme i’m a fait. J Air. de ejutrpaod 
Thou le nomme Guiuhmeliit : Gisbert Voerius ( 1 a j , liaudi- Pdjutt jurii 
ineüut; Air, Varillas , Gaudiml : Jeremie de Fours, Uuido- 
moi. ” Le mesme Guidomel acompofé les Pfeaumes de Da- nf !Tref ŝ
„  vid, impritu-z à Paris par Adrian le Roi & Robert Balaard 
„  l ’an 1 î5î . Il avoit auflicompofé 19 chanfons fprrituelies, f i im",jii fit 
„  îm primées à Paris par Nicolas du Ch enfin l’an t s  ? 11 j rtnmfiid.-im

(F) Je ràporterai f£pigranime ou fort obferve qidil aurait vel mmtinr,
trouvé plus d'humanité fur ¿et fo is ........ que. , .  dansJd pu- dam itelin-
i)7t\] Elle eft à la page 79 d’un Livre qui a pour Titre Me- Haemi ob in* 
t ijji ScbedÎAimatttm Reliqitiu  ,  &  q u i fut imprimé l’an 1^ 75  b u f ’f  e-us 
in g- H contient plufieurs Pièces de Poéfie fur Goudimel uui 
ne font pas de Melillus. m-ifelfit a-

itbris irutni*. 
çw n&tniyji: 
Ù't.CcmsrT- 
Ub,. H 
Var. Refol. 
Cap. I X ,
iiWiz. 6.
V,U) f i .  
Glar. Sent. 
Libr. y ,  j .  
fu.qu. 60, 
»rus. 16, 
ry .tlirn.
(il)  Polit»

t , • D T -  . , .  Eccieftait-Je pardonnerois aux Foetes Latins ce qui 11 eft point par- Tom. /, 
donrlabie aux Hiftoriens, d’avoir é té , ou changé, ou ajoû- y>,zr. 
té , quelques Lettres à Goudimel", car C’eft un mot un peu (u j Jerc- 
bien rude dans la Poëite Latine. mie de

(fi!) Je croi que ce Muficien ¿toit Franc-ÇomtaUC\ Je le Fpurs > Di- 
conjecture de ce que ie lieu de fa naiifatice étoit fitué fur le j;11 0'
Doux, riviere qui paile à Bezanqon. 1 d" 'St’

Goudimel Ole meus, meut (ebtu,') Goudimel Ole eji 
Occiftu. Tejlit vos Artir xfi Rhodune,

Semirtecet vimtque fimitl violenter utriique 
Abfiorptôs viji pitoigere gurejtibm.

SeqttMia mm Lïgeri fievitficmiqite Garunma ;
Prrtcipuè p utritu  j ltm t  amara D ubis.

J’ai trouvé ces Vers à la page 79 du Meîijfi Scbediaimatum 
ReliquiiS.

Prenfiti ab externo f i  Gouihwl hofic ftttjjet 
Ve fi or in Ionio Mttjìce dure mari ;

Ille tibi vitalit vdnon vù.m jfiet adeiittam ,
Lenititi citò ara carminibntque tufi;

In tutot aliquii vei, ficai Ariana, Thìpbin 
Tergere portajjet te quafil nave locar.

Audivere tuos Galli nwdulùsque probantnt 
Indigente, decori qiteis tua Maja fui; ;

A t daini es letbo, licet infirmi , inque cruenti 
Stagnameli Araris prucipitatm aqtus.

Proli jcelut iiidtgeitùm ! nam barbari» bojtis in hojìem 
Burbarinoti L A N 11 S minor efie fio,et.

Plalmifte,
d i r .  I l ,  
Chip X U , 
P ‘£- f S t .

(fc'tfairL G O V E A  ( A n d r é ' )  (a) en Latin Goveanus, natif de Beia dans le Portugal, fut Principal (v e*eii* 
¡1 queMr. du College de Sam te Barbe (A) à Paris au/^CVI ftecïe, & y éleva trois neveux qui fe .rendirent g “ to3j 

Bluftres par leur Savoir. Le Roi de Portugal leur fourniiToit dequoi s’entretenir à Paris, M a r- sdlottum, 
xxxin i, t i  a l  G o t h a , l'aîné des trois freres , devint bon Poëte Latin, & publia à Paris une Gram- B̂iWioth. 
mitAndré ma r̂c Latine. A n d r é '  G o v e a , fon puîné, enfeigna prémiérement la Grammaire, & puis 
sciiomuÎ la Philofophie dans le College de Sainte Barbe, &  enfin il fut établi Principal de ce College à la <- schocroi, 
Bibiwth. piace de fon oncle; &  comme il s’aquitoit bien de cette charge, il fut apeilé àBourdeauxpour râsibîîodi. 
3cô >Pîü- exercer un pareil emploi dans le College de Guienne. II y alla l’an 1 fjq , & y remplit fes devoirs f'
badeneira, avec uae exactitude qui fut très-utile à la jeunefle (A). C ’eft ce qui porta Jean III Roi de Por- <«# Mr do 
dG lüIa , tugal à le taire revenir dans fes Etats , pour rétablifiëment d’un College à Conimbre, qui tut 
Cap. in > femblable à celui de Guienne. Govea partit de Bourdeauxl’an 1547, <St prit avec lai quelques qd)Vin̂  
jaque  ̂c» làvans perfomiages propres à inftruire la jeunefie (C ) . U exerça à Conimbre la même charge Epifih’a.T’ 
fusvui qui qu’il avoit eue à Bourdeaux yb). Il avoit deflein de retourner dans cette derniere ville, après

avoir donné deux ans à mettre en bon train le College de Conimbre; mais il mourut avant ce ter- HRpam* ‘
Loyola, me ( c ) , au mois de Juin 1^48, âgé de cinquante ins ou plus ( d ) .  * 11 étoit Prêtre & Prédica- p h - iis -

teur ( b ) ,  &  ne fit rien imprimer (e). A n t o i n e  G o v e a , le plus jeune des trois freres, (>),d̂ ',
fut î^ ” '

(  1 ) Biblior. (A) I l fu t Principal du College deSte. Barbe.] C’eft ainfi 
Hispiu. qu'il faut traduire le Çoüegii Barbaruni prafecim d’André 
ÎfS- Schottus (1 ) , éfc non pas Principal du College Barbarrni ,
ti)T£i(lkr, comme a fait Mr. Teiflîer fa).
Elog. Tout. A N D R E '  G O V E A . . .  remplit fies devoirs avec une
I , p.t£. ig 1. gxitâûitdg qui fut très-mile à ta jeunefie.] C’eft ce qu'on peut 
(}) Elias voir dans la Préfacé deBulinus au devant des Lettres de 
Et?fttUSd 1 imprimées _à la Rochelle l ’an 1^71. Ubi quamdiu
Sdiorrum l’Ser̂  ’ qmiufigefierit (Andréas Goveanus) Çg qumnodo ab 
i l  BGjîîoiIi- re&eSU0 ‘n pmriamfit rtvocatw, Conimbricenfisfibsl* infii- 
H iip.m. tueud&gratin quaifiniïlis efiet Burd/galmfi, in pr*faliéné Bu-
p.12,47j. fini in ÎpifioUs Geiidis comofii poteji ( )).

T O M E  H.

(fi) I l  prit avec lui quelquesfiavans pnfinnagts propres à  
injtruire la jeunefie.] George Buchanan, &  Patrice Bucha
nan fon frere furent de ce nombre : Nicolas Grouchi, Guil
laume Guerente , Elie Vjttet, Arnoul Fabrice , Jean la . ,
Cafte , jaques Tevius , & Antoine Alendez , en Furent ^ s .J’f"
aufli(4)- ms.Bibl.

(D ) Bétail Prêtre Prédicateur.] Je ne fai fi.Beze eft 
digne de foi quand il le fait Docteur de Sorbonne ; je ne ie K f  j,.,, - 
croi point. Cependant il eft bon de rapotter ce qu’il en dit.
Ce ne fut rien à la fin , dit-il ( î ) ,  hormis qifttu pauvre feyvi- deslEglifai, 
teur fut baillé entre les mains du Principal du Collège André li vr.i, ’ 
de Govea, Portugais, Dofiettr de la Sorbonne (Jurtlommé p-te. as.

D d d d % com-



f So G O V E  A.

C p  Tjbr. fut le plus illuitre de tous. Vmez dans Mareri oe qu’en a dit Monfr. de Thou ( f )  : il feroit in- 
m m  mile de le répéter. Je remarquerai feulement que s’il eft vrai » comme failure Monfr. de Thou, 

que Govea ait enfeigné la jurirprudence à Grenoble C i)  (£) à un Fort grand nombre d’Audi- 
ir<f. teurs, on a très-mal fait de dire dans la Bibliothèque de Dauphiné, qu’i/ a eeafultê dam  Grenoble,
( f̂fr.1 titoie- i„ '¿am i'U niverfüè de Valence. 11 y a une autre réflexion à faire fur le narré de Monir. de

Thou (F). Par forme de Suplément à Moreri je dirai qu’en 1*39 Govea étudioit en Droit à 
dù'orum frt- Touloufe ; qu’il avoit déjà régenté à Bourdeaux dans le College dont fon frere étoit Principal ; (h) exb-

-. <■ An ¡1 pnfoionnir à Parie fniiE fnn rmrlp f  fil * fill’s 11 hoUt d’mi Certain tentS il retourna à pift-Eliîe

qu’il n’y a point d’aparenge qu’il foit mort l’an , comme Monfr. de Thou l'allure C>); ni (f-f
l’an r i »,.,, %.(!)•

(s) Andr. 
Achoccus, 
Bibliotb. 
Hispan, 
y.ry. 401.
( 71 Paul 
Fr cher no- 
çlnrr :
titilli fari
Theatre, f  
S -, ’i , i m il 
anuo rf(t¡ 
fo fa  »11,- 
mlm?  à ] ¡_ 
rita, Te fan: 
lieux großes 
faine,.

i Fridt-r. 
c. Leick-
rur,
ar. ad Vi- 
Clarill' 

rise (an
corimi, 
■ •loi,
Î Edit.
f. «se. 
Pas- 

ier, Re- 
:rch . 
rr. IX,
npitre 
'XVII,
. m. 8ÿS. 
1) T h u a -  
!, libe. 
IXVill,
. 1«9.

contintinemeiit Sinapivorus, Eeft-à-dirt AvalemoutarAfopoitr 
ejfre cbajiié, (g? avoir comme en dit la Sale. Beze Venoit de

Earler d’Ayman de la Voye Martyr Proteftant, brûlé à 
ourdeaux l'an 1 541, & de quelques Ecoliers qui furent 

pris le lendemain, ejlamftttpgomiex d’avoir fait unplacart 
qui fut trouve attaché au ptrfteau.

(£) S'il eji vrai. . .  qu’A N T O I N E  G G V E A ait enjoi
gne . .  . à Grenoble. J N’aiant point les Livres que je voudrois, 
je laifle une infinité de chofes dans l’ incertitude- Ceux qui 
les y ont lailTées, aiant toutfes fories de Bibliothèques à la 
main, fo n t pi u s b làmabt es q ue moi. En tou C cas mes incert i- 
tudes détermineront quelques Lecteurs à chercher la décî- 
ion. Je répété ici cette Remarque avec d’autant moins de 
fcrupule , que je fuis perfuadé qu’on ne lira ce Diétionaire 
que par morceaux, Ainfi un Averti (Te ment qui ne feroit don
né qu'uns fois coiirroit risque de demeurer inconu.

André Schot feroit bien capable de m’aiTùrer de ce que je 
lis dans Mr. de Thou concernant la Profeifion de Grenoble, 
li je ne voiois qu’au lieu même où il déclare que Govea eti- 
fergnoit en cette ville, il écrit fans exactitude. Voici le Paf 
fage tout entier (6). Cadurci ju 1 annos aliquot magne cou
acs fie ducale, JVf Valenti.e Detpbinatm ami a a Chrijîo nain 
iss s hd fit. de vulgari & pupillari fu b Biturions diUabat. 
Toinfeô tmtm aima André* natura alqm anima fratri, be- 
iiefieils vcru parenti 1 Un-mit de jure accrefcendt mfiripjit. 
GratiaiMpoli ad legem Falcidiam qiejperdijjldlistjidifiabat 
anno 1 ¡¡66 {fi. Quarto pnji aune rueimu Un domitnt ditxit, 
ex caque libéras jiijlulit Petrum ffi M-uifreJ/em, quorum il
ium Peina fier fraudas Cadiircorttm Epifeoput in baptifntatû 
fautefufcepenit. Le fens naturel de ce récit cil, 1, que Govea 
enfeigna le Droit à Cahors avant qu e de i’enfeigner à Valen
ce, c ’eft-i-dire avant l'année ryyy. En 2 lieu, qu’il ïenÎeig- 
noit à Grenoble l’an içûû, & qu’il s’y maria l’an 1470. En 3 
lieu, qu'il fitpréfenter au batêtlte l’aîné de fes fils par l’Evé. 
que de Cahors. Ces trois choies parodient fi dérangées, 
qu’elles choquent un Leét ;ur éxaét Le bon fens diite que 
Govea étoit Profeffeur à Cahots, quand il pria l’Evêque du 
lieu de lui faire l’honneur d'être tan Compere, Ûr fuivant 
le récit que j’ai raporté il profèfioit à Cahors avant l'année 
iî> ï- Que veut-on donc dire quand on aifure qu’il piofes- 
foità Grenoble l’an liGG, & qu’il s’y maria l’an 1570, & 
que fon fils aîné fut préfenté au batêmepar l’Evêque deCa- 
iiors'? N’ai-je pas raifort de me défier dn Pere Schot tus : Un 
jurifconfulte Allemand qui a fait réimprimer à Leipiic les 
Vies de quelques .jurifconifultes, augmente mes défiances ; 
car il fait une Objection trés-folide à ce Jéfuite , par raport 
s  ces paroles Gratianopoli ad legem Falcidiam. . .  diüabat 
1<,Û6. Voici l’Objeétion. VideUtr bic Scbottas tempans ra
tion;,» mimureâè ebjirvajfe, fieri tuiftt non potitit ut pr.élec
tion es jmts ad L- Falcidiam amie demmn 1 ¡¡66 babuerit Go- 
veauus Gratianopoli , qui eafdem jam an. 1 ;6o Alichaëü 
Horpitaiio Francia CanceÜarîo inferipferat (g).

Notez qu’Etienne Pafquier aifùre (9) qu’Antonius Govea- 
nut cnfeigna le Droit à Grenoble & y mourut. 11 fe trompe 
pour le moins quant au dernier fait. Je viens d’aprendre 
dans la XU Lettre du II Livre de Languet, datée du 1) de 
février r^Go , que Govea étoit Profeffeur à Grenoble. Ei 
(Cujacio) Vulentïa frtccedct Gribaldus, pukbrmn fane par, 
ubiipfef^ tnriotuscow}unüi fuerint, ¿d" babrterint Gralia- 
nopoli viemum Goveanum, qui utroqiie ejl longe feeleratior.

(.F) ¡ ¡ j  a une antre réflexion i  faire fur le narré de Mr. 
de Fbou.J Voici fes paroles (10) : Ab Æmilio Ftrrtto qui 
Avenante jitt civile doccbat, cum Lugduni privatii Jhidiîs 
intfnlus dejidertl ( Antonius Goveanus ) ad iÜhts fcrplex* 
feientij profejjimiein otocatm ejl, La fuite du difeours té
moigne que Ferret n’exhorta point Govea à ctudier an Droit, 
mais à enfeigner cette Science -, & cela même eft allez clair 
par les paroles que j’ai raportées, & que Du Eier a ainfi tra- 
düites ; Emile Ferret qui enfeigmit le Droit civil à Avignon, 
f  invita d’y  venir faire profejjtmt de cettefcititce laborieufe ffl 
difficile, voyant qu’il pajfoitjon tenu a Lion en des étudespri- 
veet, Difcnsdoncqnscesparoles deMr. de Thou affirment 
que Govea fut attire à Avignon par Ferret, afin d’y enfeigner 
la Juri(prudence. On peut former là^deflusdeux difficultéz : 
l’une eilprife de ce que Mr, deThou, aiant dit que Govea 
conut bientôt la vraie maniéré d’expliquer le Droit ; & s’y 
fit admirer de telle forte que Cujas en Bit allarmé, ajoute , 
Igitstr Goveanus Folofa prinmm, debiDivione Çadurcorum, 
pojl Valtntix^ê Gratianopoli jus Avile magna auditerttm fre- 
queittia prof ijfui eft. Voici donc Panalyfe de ce narré. Gn- 
vea , attiré par Ferret à Avignon afin d’y enfeigner la Juris
prudence , devint bientôt un excellent Interprète du Droit 
eiyil, juïqties à donner de la jalon fie au grand Cujas. Il en- 
feigtia donc le Droit premièrement a Tauloitfe, puis à Ca-

hots , enfuïte à Valence & à Grenoble à un grand nombre 
d’Auditeurs. Ne peut-on pas demander à ce grand Hiftorien 
où il a laifle Avignon? Ne s’eft-il pas viliblement contredit?
N’a-t-il pas dû dire que Govea enfeigna premièrement dans 
cette ville ? La feconde difficulté eft prife de ce que dans la (h) Brbliot. 
Bibliothèque d’Espagne, où l’on donne un Abrégé de la Vie Hispan, 
de Govea tiré de fes propres Ecrits , on dit bien qu’il en- ïchorti, 
feigna la Jurisprudence à Cahors, à Valence , & à G re no- pas- soo. 
ble ; mais quant à Avignon & àTouloufe, on dit feulement (,1) c u;. 
qu’il y étudia le Droit avec une extrême aplication. Ju- ebenen , 
veni s natu grandmr ires fere anuos in Juris civilis ftudio HilL de Sa- 
operam dédit ÆntUio Feretto Avenions profittati, j'ua mémo- voie, Tom. 
ria facile princìpi ; quemque parent eut alterimi appellare ¿ib. G P‘iÿ 678- 
ï .  de Jityis didione non dubitai ; ncque ex eo tempore à Ju- G f  Andreas 
risconfultorum libris longitu unquam ochIos dimovit. Tolo- opnJ pa
ja  inox tanta in ftudio qjjidstüate, tan taque ej-i ufits conten- irí‘imiGrata- 
tione, ut majore non paß et (11). Un fqmeux iiiftoriographe matii-atnpn- 
de Savoie ( iz )  renverferoit la narration dé bien des gens, )™°x
s’il ayoìt dit avec raífon qu’en l’année 3 y y 9 le Duc de Sa- pbiainoro- 
voie érigea une Académie à Mondevis , & y établit pour pff-.i, . j ,  t[,„ 
l’roFeffeur entre autres favans perfonnages Antoine Govea. demftho!*

(G) Eu 1 il enfeignoit à Paris fous fon onclef] Lors Oli w.irw 
qu’André Govea le neveu alla à Bourdeaux l’an 1334, il F *ftSu% 
avoit été Principal du College de Sainte Barbe à Paris pen-
dant quelque te m s, à la place d’André Govea l’oncle (13). ñrBíblíoth. 
Puis donc que celui-ci étoit Principal à Paris l’an ly+z (14), 
il faut conclure qu’il reprît fa charge lors que fon neveu alla 
à Bourdeaux; c’eft ce qu’Elie Vinet eût du obferver expref- f f l * .  . 
fé ment, afin de donner un récit plus intelligible.

(H) I l  a pajfé pour Athée dans fcjprit de quelques-uns J  Qweamim 
„II  aconfolté dans Grenoble, lu dans l’Univerhté de Va- •vidi primant. 
„lence , &  a compofé quelques Ouvrages dans ces deux ,m.4 chriflo 
1, villes. 11 y (ry) fut même aesufé d’avoir mal parlé de na:o 15-41. 
„ la  Divinité, &  il falut qu’il s’en juftifiât, ce qu’il fit par qwmdottru 
„  un excellent Discours qu’on a vu autrefois manu fer it dans «-pud y-i-
„  la Bibliothèque d’Eunemond de Rabot d’itins , premier *“ ■
„  P réfi dent en ce Parlement, fut lequel de Gordes Lieu- 1 1 ’
„  tenant de Roi en cette Province , trouva lieu de fe faire ( [piteli fi¡. 
„  fon Prateéteur. Cette liberté de parler a obligé Calvin ” iiiï 
„  de l’apeller Athée en J’un de les Ouvrages (16) Si ,
l’Ouvrage dont j ’emprunte ces paroles conte noit deux ou prembte& 
trois gros in folio, o.-i pardonneroit à l’Auteur une Citation ¿  p-i/enee- 
fi vague ; mais c’eft un in douze de aa+ pages. L'Auteur ,7 ,/J 
pouvait donc fe donner la peine de chercher l’endroit où atiuSeapa, 
Calvin a fi mal parlé de Govea, & il auroit fait beaucoup ram que 
de plaifir aux Lecteurs en le citant ; car il leur eût épargné l'f lf  ufnitori 
ie foin de feuilleter huit ou neuf Volumes in folio, je  ne “ f reu,~ 
ferai point cette faute quelque gros que foit mon Ouvrage ; 
je «porterai les paroles de Calvin, & , marquerai la page ^ u ‘mr 
où elles fe trouvent. Agrippam, ViÜanovanmu, Doletum , ptß  matex-

fouilles vulgo mtum eji tanquam Cycbpas quospiam Evatt- primé apa- 
geämn femper fujluosè ßrevijfo. Tandem eò prolapjì fun i remmeni ¡I 
amenda çjf furarti, ut unii modo in Fihum Dei execrubiles a voulu diro 
bhuphemias evomerent, Jhi quantum ad anima vìtam atti- ftat Covra.
net, nihil, ' ” ' " ....... "
Rabelafus
tacitate fiait percujjì. Cttr ijtud ? nifi quiafitcru.

Antoni Goveane, tua bue Marrana propago, 
In culo celili non putat ejfo Dtunt.

le Patti de la Réforme. Ce fait n’eftguere cûnu. Voici deux &  de mar- 
Vers contre Govea par raport à fa mécréance : qturfi ce fut

r  à  Grenoble
été à Vaimc* 
que ie Procii 
ftv imenté.

Il* fer voient de réponfe à ce Dlftique qu'il avoit foit contre (Afî Allar<l,_ 
lin Confdll.t (ig):

Dm» im at, w  ttHu,roptT.paOFaEtaimm
C ouf agit : in et Ois non putat tjfe Deum. j j caîvi-

Vous trouverez ces quatre Vers dans leptémiet Scaligerana, ¿tani” (foM" 
avec quelques autres chofes qui font honneur à Govea, Go- S caudal ¡s, 
vtanui do fins mit vir, Çÿ valais dialeAicm, optimal poita in Vclumm* 
GaBiciu, necenim Hifoanuni judîcaveris, adto btue Gaüict Tratta- 
hquebamr. Dans le fecund Scaligeraua l’Athéisme dont tuumThetu 
Calvin accufe Govea eft traité de calomnie ; Goveauus fuit fogicoram» 
doiltts Lufttanus, Calvmns vocat illutst Atbtuin ctoil ffifi.'fi1’ 1
fiteriti dtbebat iBum meliutnojft. iCn, *V'

(i8Ù AftFnrlenmitdi Botirdziux, ¿orion de TcU'eufe, contint me l’.ifîtrt dons St 
prima Scaiigeran.p.ij- Si- Voies, Mr, Ménage, Anri-Baillsr. l.p'ii-çii,, 
ta il montre qui ce Confeilltr i’agiStà f  rhnid dt Vallée.
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l’an t i comme Nicolas Antonio le dit. Ce dernier Auteur n’a pas été tout-à-fait éxait (Q .
On ne peut rien dire de plus glorieux pour Antoine Govea, que ce que Ronfard en diloit ( k,). {*)*£"*■  
Le public a vu divers Ecrits de Govea , tant fur la Philologie que fur le Droit. Il y a des gens cîi*a ™4 ! 
qui foutîennent qu’il furpaiToit en efprit le grand Cujas (£). Je dirai quelque chofe de M a i n -
u o t  G o v e a  fonfils (£,).

(/) Nicolas Antonio n’a p.n été ici tout-à- fait r:ertJ7.]
Il affûte (19) qu’Antoine Govea enfeigaoit le Droit à Tou- 
loufe environ l’an 1339 ; mais Elis Vinet mérite plus de 
croiance , lui qui avait oonu très-particuliérement André fit 
Antoine Govea, &  qui fut prié par André Schottus de lui en 
écrire l’Hîftoire. Il dit finalement qu’en l’année 1339 An- 

nri’e ptaftf- toine Govea étodioit déjà en Droit à Touloufe (20)- Cha- 
.futefiquam curl voit la différence entre enfeigner le Droit, & l’étudier, 

^ 'c,°'a,s Antoine ajoute que Govea fut Profeifeur un peu 
qiw ' aPr ŝ 3 Paris, &  à Bourdeaux , fit qu’enfin il s’arrêta à Ca- 

ttmpore Ta. hors, où il profeffa la Jurisprudence avec une extrême répu- 
ieiljatu ope- talion , qui volant jusques à Turin 1 lit ré foudre le Duc de 
ramju i la- Savoie à l’attirer à fon fervice, par ¡a charge de fon Maître 
bat. Vine- des Requêtes, &  de fon Confeilier. Çadurct damanfubjlitit 
tes , in jziyii civïlk osttecejfor infstmmo /audit atone exifiimaiionis fa-
EpifE ad ca pqfîtui.(¡iitid cum projpexiffet ab ipfa. ÂugufiaTauritteritm

Sabaudi* Dux ffic (ai), fl y a bien du mécompte là-de- 
pai "JTf. " Govea s’écoit fait entendre de plus près depuis qu’il
f i i  ï Nicoi. fot f°rtl Cahors ; il avoit lu dans le voifinage du Duc de
Anton, Savoie, à Valence en Dauphiné, & ce ne fut point dans !e
Eiblîoih. Qu et ci que les offres de ce Prince l'allèrent trouver : il leur
Hispan, étoit allé au devant à plus des deux tiers du chemin. Outre
Tom.t, pag. que la Princtffc Marguerite ( a i ) , foeur de Henri II, & fem- 

me du Duc àç Savoie, le recommanda à fon époux. Or 
is Eià?" c9mn,Be!le étoit jkvante, elle avoit été toûjourscurieufede 

X-YXr/r/f s’informer qui étaient ceux qmfediftinguoient en France par 
±.iS. 770. " Ieur ErPrit * & par lew  Erudition. Nicolas Antonio prétend 
yiî) à jo  que Govea vivoit encore l’an 139g ; car, dit-il, Tefauro le 
Taurma j"une fait mention de lui avec éloge Tous cette année dans la 
decejfijft ftr. X IX  Quefliûn forenfe, Si j’avois cet Ouvrage, j ’y reconoi- 
mr Hht'le- trois peut_être que cet éloge ne s’adreiia pas au Govea dont 
rttmjti’ph- nous parlons, mais à fon fils; & quand même je ne pour rois 
Otr Tïné- Pas V reconoitre cela, je ne laifferois pas de croire que Govea 
rus, 4 nd~ n’a Point vécu juiqü'en 1393 ; car Vinet parle de lui comme 
Schoc. Bill- d>un homme qui ne vivoit plus (33) ; Vinet, dis-je, qui eft 
lioth. His- mort l’an 1 qg7 (24)- Nicolas Antonio, aiattt préfupofé foof- 
pan. pag. fement que Govea étoit plein de vie l’an 1 993, cenfure Elie 
47i; Vinet (2g) qui a cm que Govea étoit mort à l’âge de foi-
(14J Th ira- xante ans. Le Cenfeur ft fonde fur ce que Govea enfeignoît 

' te Drolt ® Touloufe l’an 1339. Il a raifon d’en inférer que 
rrfi 17. * Govea vivant encore l’an eft mort plus âgé que ne l’a 
f i l )  il I? cru Elie Vinet. Cette conféquence n'eft pas fi forte quand on 
twmme mal ftipolè que! Govea étudïoit en Droit l’an 1339; mais ellel’eft 
Eli JS V tue- pourtant beaucoup , parce que Vinet obferve que Govea 
tus = la Bi- avoit régenté à Bourdeaux, ¿vaut que d’étudier en Droit à 
bliotheca Touloufe. Un Régent de Claffe pour l’ordinaire a plus de 
Hilmiucj vingt ans, & ainfi Govea auroit eu pour le moins misante 

a«;»?* di*-f'tT t ans en 1 Ï9ï- Qu’avez-vous donc à dire contre 
/««o:. Nicolas Antonio, me demandera-t-tm? Vinet n’eft-il point 
{sfifavauc i« ils nient batu de G S propres armes? Je répons que non; car 
axe la par puis qu il eft mort l’an 1 3 § ■ , il n’a point pu lupofër que Go- 
e,rafiau U vea vivoit encore l’an I 393, & ce n’eft que fur cette fupoü- 
lui donne tion que la cenfure de Nicolas Antonio peut avoir un bon 
de-, louanges fondement. Il eft bien certain qu’il a ignoré en que! tems 
piwexquites Vinet eft mort; Ta Cenfure eft un témoignage inconteftable 
V ïT lr i t  d.e ce.ttü, Petite iSnorarice- E a ignoré aulR que Mc, de Tbou 
ex profeG 1 éloge de Govea ; car s’il l’a voit iu , il auroit cité cet
ib , eut il te Tern“ roit> & «« fe feroit pas contenté d’un autre, où ce grand 
met mi petit Hdtorien ne parle de Govea que par occafion (26). D’ail-
nombre dites Savaos rie CoSege qui par un bonheur tris.r are nont etfeciute Pé
danterie. Buchanan. Turnebe, (^Mnrct,/cwi tes trou autres quit merde 
te nombre, fions ASii le gain de Ronfard, Voies, d-deffue la Citation i l9) dtVAr. 
ride B U C H A N A N -

tli>J Nìcol. 
A n t o n .  
Bib'ioth. 
Hi [pin. 
Tom .l, pttj;, 
97.
( t o )  Useras

leurs, comme Mr. de Thou a mis la mort de Govea fous 
l’an isfit, Nicolas Antonio n\ût pas manqué d'indiquer cet
te méprife, qui félon lui eft énorme. Bien des gens 1 (Si en
tre autres Motlff, Allard à la page rrç de la Bibliothèque de 
Dauphiné , & Monfr. Konig à la page 3;6 du Bibtiotbeca. 
vêtus nova , fuivent en cela Monfr. de Thou ; mais An
dré Schot n’d l pas de ce nombre , puis qu’il affirme à U 
page ;o i du Etbliotbeca. ÏHJjmnica que Govea diftoit à 
Grenoble l’an 1366, & y faifoit des enfans après l’année
i î 7o.

(K) Des gens. . .  fou!ieunent qu’ il furpajpsit m ejfirit U 
grand Cujas.'] Antoine Faure prétend que Govea & Cujas 
ont été les deux plus excelle ns Jurifconfultes de leur fiecle; 
mais avec cette différence que Govea avoit l’ efprit plus 
heureux , & que fe fiant trop à fon naturel, il ne croioit 
pas que le travail lui fut néceflaire , ni honorable ; au lieu 
que Cujas, d’un génie moins pénétrant, travailloit en hom
me qui étoit perfuadé qu’à force de appliquer, on décou
vrait les choies mêmes que l’on ne peut conquérir qu’à la 
pointe de l’efprit. Ceux qui entendent le Latin feront bien 
aifes de voit de quelle maniere Antoine taure a prononcé ce 
j ugem e n t. T 11 ht jetas nojh a msueimos in Jarisprudosnia vires 
tient pmicot^fid pradpw!s,JÌ quid met tugosii eji, (cateroriuu 
pace dixeriisi) Anton. Goveanitm Jac. Cujacinm. Uhm1 ut 
mibi quid eut videtur, multo felìcìare ingénié ad Jstrnprudm- 
tiam naimn sfid qui natura viribus tuai coufid.erei-.ut- dihgiu- 
tia tandemJiùi non sieceffari.mi.minus etiam fortajj'e henonfi
cai» fatare visiere tur. Hune contra minus lucido prrefiantique 
ingenti acumineJed qui ajjìduo labore ea quoqueJè adfequi pof- 

Je eresierei, qu.e jolti ingenìi nervis furari queuni (27). Cu- Anto- 
jas lui-même ne s'éloignent pas de celte p enfée ; U auroit cé- niusFaber, 
dé la carriere à Govea, s’il l’avoit conti aulii fludieux que fpi- in Frefat. 
rituel. Adotefcmi (Cujacï us) Antmii Gourion Jurticonfulli Libr.Vilfa 
ingenium admirabatnr, fed inditigeutia bombiti notata,uibil ffq<l- C on- 
deterri tut eji, deterritum iri fe siieens à  jure tvnü ansio, f i  ho- ieétur. ad 
ma Lujitanm tanta ingenìa, t unique fubtili, labore s civitium 
Jiudmut» JénèJujcipero sic jubire voiusjjh iig ), «ccdLeick-

Pasquier donne la prééminence à Cujas fut Antoine Go- htium in* 
vea. Repayant, dit-î i (29), fur ¡et trois chambrées de ceux jqoc> aij T]-_ 
qui ont efcrit fnr le Draiil s Eu la premiere je fais grand ejlut [as ClarifT. 
d’Accurfe entre les Glojfateurs, en la feconde de Bar tôle.. , .  Juriscon- 
Et entre ceux de ta troifiesme, qu'il me plaijl de nommer Hu- iulcoruin » 
manijlcs, je donne le premier lieu à nojhre Cujas, qui A eut fe- PaS-lo c- 
Issn mon jugement, n'a, ëy sfaurapar avanturc jrmiaùfon pti- (o%) Papyr- 
retl. Et au milieu de ces limiiei'r, je n’eu tsoy aucuns qui a- Maffi'> in 
yent eferit en langage plus élégant que Gouea jfi -Duareu, au X!.ta. 
peu que l’un ês l autre nous ont iaijj'é de leurs Ouvrages, (f? io ’
de ces deux je donne le premier lieu à Govea, Je ne comprens , 
pas qu’on puifTe dire que Duaten air peu écrit, car fes O tu- ^^c[,crc^‘ 
vres font un gros in folio («). ( ( . pjn. ¡X ,'

5 (») Duaren n’a pas à beaucoup près autant écrit que c jt,,Ij0 % t 
Cujas. C’ellce qu’a voulu dire Pàquier non pas I. 9. ch-10. p.t̂ , yoi. 
pag. 903. mais 1. 9. ch. 39. pag. 903. de l’édition de 164.3, 
s’entend. R EM. C R I T.

(NI Je dirai queimte chefs de M A IN E R Ò ! G O V E A  
fan fils J  II naquit à Turin, & fe rendit fbtt capable d’écrire 
en vers &  en profs. Il entendit bien les belles Lettres, fit le 
Droit Civil &  Canonique , fit fe fit confiderei du Duc de Sa- 
voie fon Maitre qui l’honora de la charge de Confeilier dans QjV7 '"? 
le Sénat de Turin, fit dans le Cnnfeil d’Etat, Il mourut l’an ’
1613. On a de lui Conjilia: Nota ffi Aiùmadveifiones in pf Fte 
Opera Julii Claris Carmina: Oraziane funebre nella morte ìgj-.* 
di Filippo 11, Ré dì Spagna (30).

wL T J L s G O U L A R T  (S i ai o n )  nâtifde Senlis, &  Miotitre de Geneve, a été un des plus infariga- 
lecmaiopts blés Ecrivains de ces derniers tems (A). Quand il ne mettoit pas fon nom à an Livre, il le JTdmx 
S im lT ' défigooit par ces trois Lettres initiales S. G. S., qui vouloient dire, Simon C oulart Senîifien (a) ,  derniers 
Goniamus C ’eft à cette marque que ïc Pere Labbe (¿) croît avec raifon l’avoir reconu pour l’Auteur des 
ŝ îy-ineéu Notes marginales, &  des Sommaires, qui accompagnent les Annales de Nicetas Chômâtes dans Soipr. Ec- 
nuTTt/a- l’Edition de Geneve 1(93. Goulart mourut à Geneve fort âgé l’an 1628 CE). La date ordi-

oaire
(A ) I l  a été un des plus infatigables Ecrivains de cet der

niers tems. J Cela paroit par le grand nombre de Livres 
0 J C’tfl tt qu’il a ou ornez de Notes & de Sommaires (1) , ou com- 
qa U a fa» mentez , au mis eu Franqoïs, ou compofez de fon cru. 
ùteutei tu Les Semaines de Du Battas font un des Livres for lefquels 
<ie plîuat '1 a fait des Commentaires. Il ne fe contenta pas de tra
que traiiuî- du,re en Langue les Méditations Hilloriques de Ca- 
its par ~ rnerarius i ¡1 y joignit beaucoup d’Additions. n  a fait un 
Amiot- S™  Recueil d’Hiftoires admirables & mémorables. Là 

Croix du Maine vous indiquera plufieurs Traductions Fran- 
qoifes campofées par Simon Goulart, celle dei’Hiftoire de

(s) Compo- Portugal (2), celle de la Chronique de Canon, celle de 
jeepar Oio- quelques Traite* do-Theodoret, celle des Livres de Jean 
nus- \Vier touchant l’ impolture des Diables: Ajoùtez-y celle 

de tontes les Oeuvres de Seneque publiée à Paris en deux 
Volumes tit 4 l’an 1390. Ce même Auteur compofa di. 
vers Traitez de Dévotion & de Morale, & for les affaires 
du tems. D’Aubigné parle avec éloge de ess derniers ; car 
après avoir donné le Titre de quelques Livres de cette na
ture, il cnn fin ne en ceite maniéré ; A  quoi je joindrai les 
divers efeats dotées, patetiques t f  fitijj'aUs en raifons,lefquels

a fourni à diverfes occafions Simon Goulart Stttiifien, plume 
digne ¡T(ferire THiJhirt, Jt fa  profejjiim lui euji permît def
erire font juger (3 ).

J’ai marqué à la marge que Simon Goulart mît des Notes 
&  des Sommaires au Plutarque d’Amiot. If fout dire auffi 
qu’il y joignit quelques Parallèles, dont Mr. Variltas ne por
te point un jngement favorable. Quelque habile, dit-il (4), 
que fut dsi tems de ms peret Simon Goulard de Sentit Minijtre 
de Geneve, &  quelque foin qu'il eut prit d’ajouter au Plutar
que François les Campar ai fins qui manquent lions le Grec, il 
rfy en a pourtant qtfunt de bonne, qui ejl celle A  Alexandre 
le Grand avec Jules Sefor-

(5 ) I l  mourut. . .  port âgé Fan iSsg (£).] Par une Lettre 
qu’il écrivit à Scaljgsr le 17 d’Oétobre 1606 (5), nous apre- 
nons qu’il étoit alors ou bout de fe Grisante troiiicme année. 
Il y a peu de gens qui aient exercé le Miniftere auffi long- 
tems qu’il l’exerça ; car il foccéda à Calvin l’an 13Ó4. (tì).

! page deridere de (es 
ve l’Eloge de ce Miniftte- R E M. C R 1 T, 

D d ü  J }

CnivirÎ 
riuw, m ,  
L in r . U t ,  
Chsp.%X l IJ. 
pag.m. JO.(_ 
34) Varii- 
ia-, Hiftoi- 
re de Lonï» 
X I, Line. 
X l,  au ccnt. 
mtjjrrmenft 
pag. m. J îg ,  
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Recueil de 
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O  P»;«, naire de fes Epitres Dedicatoïres efi: dtSt. Cervak, qui eftle nom que l’on donne à une partie de ’Tronc InHj 
qu'a Tc ŝ la ville de Geneve. Si l’on ne favoit pas qu’il datoit de même les Lettres qu’il ne deflmoit pas D-efffiar 
w  à Sca- au public ( O î on croirait fans doute qu’il fe fervoit de cette date , parce qu’ede ne rendoit 10i*~ 
*8iîccueii Pûint fiiipeâes fes Compofi fions aux Catholiques, comme auroit fait le nom de Geneve. 1! a- 
jjiibué par voit une conoifl'ance fort étendue de tout ce qui fe pafloit en matière de Librairie, & c’en: pour 
RevSfl cela qu’Heuri III voulant conoitre l’Auteur qui fe déguifa fous le nom de Stepbam̂  Janm Bra- 
Hardcr- tus, pour débiter une Doélrine tout-à-fait Républicaine , envoia un homme exprès a Simon 
( T i v f 4' Goulart, afin de s’en informer ; mais Goulart, qui favoit tout le myitere, ne le voulut pas dé- 
/i»Ora;fon couvrir, de peur d’expofer les intéreflèz (r/J. Scaliger l’eftimoit beaucoup (C). Un fils de Si- 
funcbre, mon Goulart fut Miniftre de l’Eglife Jalo n n e d’Amfterdam , & embralfa avec ardeur le Parti 
J” "  des Arminiens (£>),

5Sz G O U L A R T .  G O U L U .

(C) Scaliger Pefiimoit beaucoup.'} „  Mr. Goulart. . . a 
„  bien travaillé fur ion Cyprien, C’eft un gentil perfonna- 
„  ge qui a tout appris de fbi-méme, A a commencé tard 
„  au Latin , lots que j’eftois à Geneve, On dit quE fon 
,, fils contente bien fon Egtife. .'il on lieu r Goulart a fi 
„  bien & fi joliment travaillé fur fon Cyprien , je l’ai lu 
,, tout du long. Il fajfoit Tes p reich es bien clairs. I! a fait 
,, chaftrer les oeuvres de Montagne ; qua audacia in ferip- 

Î7I In ica- ”  r« aliéna ! non putaffem Goulartium , qitod feritti iuca- 
Iigeranis, „  V!t , tant bette pojje j'eribere , ut ficit (û) ’’. Nous allons 
p m.97,9i. parler de ce fils de Simon Goulart.
(sIVoietc/ei (D) Un do fis  fiis . . . embrajja avec ardeur le Parti det
FpiJioia? Arminiens.} Provoqué par un jeune Miniftre fon Colle- 
bcclrfj.ifH- güe , il prêcha un jour contre ceux qui difent qu’en vertu 
c.r&Theo jeg Décrets de réprobation, certains enfans qui meurent à 

, la maternelle, ou dans le ventre de leurs meres, font
fà’iti ' >l !>’  cl‘minez éternellement. On le fiiTpendit pour cela l’an 

' 161 î (g). 11 fut un des Miniftres Kemontrans, qui pour
io't C'e/i h  n’a voir pas voulu fuufcrire au Synode de Dordrecht , fu- 

^ v( rentré potez (le leurs charges, & ch allez du pais. Il fe re- 
pU S T  tira Anvers, il où il écrivit quelque: Lettres qui ont été 
F.cdtll.ifli- inférées dans le Recueil que je cite en marge. Il en écrt- 
c.r, Sec. vit une à ion pere an tnoisjdc Mars 1620 (9), où il fait men

tion d’un Livre qu’il avoir fait imprimer depuis deux ans ,

fous ce Titre: Examen des Opinions de M- F- Bajficourt ( 1 o) (io) C'étoie 
contenues en fou Livre de dijputes, intitulé, Efeâion éternelle tet Minilire 
'ci fies dépendances. Il fe retira en France après la fin de la qui avait tu  
treve des Hollandois & des Ëfpagnols, & féjourna quelques 
années à Calais, d’où il paiîa dans le pars de Holftein. Il G 1 r:firfi.a 
j  a une de fes Lettres (11) qui ne rend pas bon témoigna- CDXXIV. 
ge aux Miniftres, à l'égard des guerres de Religion qui ré- 
gnoiert alors en France. Selon Monfr. Witte i] étoit né à * * '
Senlis (12), & il mourut à Fredericftad en ifiîg à Page de L11*- SCT!J f  
cinquante-deux ans. Monfr. Mnllerus, qui l’avoit cru de 
Geneve avant que délité le II Tome duDiarittm Bîograpbt- 
etmt, changea de penlee quand il eut fu que Mr. Witte le jyj3r. gjc,  
fai Toit Senlilien, Senlifienfem Sihaneiiimmi ejfe refiius forte graph. Tom 
tradit vir ClariJJintiti H cnn. W it ténias (13). Je trouve plus ll,p- î f. H 
vraifemhlable le premier fentiment de Monfr. Molkrus fidoit mettre 
que l’autre , & comme il obferve que Monfr. Witte. don- ial fiVÊ m- 
ne à Goulart te fils les Ouvrages qu’il fa!oit donner à tre l'ts i‘ £!m 
Goulart le pere , il auroit pu dire auffi qu’aparemment on “ "|j 
a confondu Je tem.r de la mort de l’un avec te tems de hbï1 nfrà '  
la mort de Iteutre (14). Voiez ce qu’j] a obferve depuis ,-L0,,e 
dans fon Livre de Scriptoribm Homonymie à la page 67g '/;r,u v irru- 
&  679.
(il) Mol! cru s, Ifiigoge ad Hiftor- Chcrf Ciinbr. Farte II,y. 113, (14) W it
te, met nu 19 lie Mars 1C0S la mort lit Goulart lefils.

fai Du G O U L U  fN i c o  î. a s )  en Latin Cttlomus, fils d’un Vigneron d’auprès de Chartres (A )  , 
jjrctii.Au- fut fait ProfeiTeur Roial en Langue Greque dans l’Univerfité de Paris l’an 1^67 (« ) , à la place 
riq- de Pa- ¡je Jeün Daurat, dont il avoit époufé une fifie. Il a traduit de Grec en Latin la Dilpute de Gre- 
Ĝ Men'J- SentlLis contre Je ju if Herbantis laquelle Gilles de Noailles Ambaifadeur de France en Tur- 
ge 3 item- quie avoit aportée de Con/bntinople. Cette Verfion accompagnée de quelques Notes de Nico- 
dùiyralr, Goulu tut imprimée avec le Texte Grec h Paris l’an î 8<î* On avoit déjà imprimé dans la 
pâg.îfi/ même ville en 1 jgo un Recueil de diverfes Pièces de ce ProfeiTeur (B). Il eut deux fiis, Jean 
& ro1- & Jetóme, dont il fera parlé ci-après. Magdelaine Dauratfa femme étoit favante. Son Epitaphe 
(0 tami R0US aPretl(i qu’elle favoit la Langue Greque, la Latine, l’Italienne, & l’Efpagnole, J’emprunte 
me. de Mr. Ménagé (c) toutes ces particularitez. On verra dans les Articles des fils de Nicolas Gotilu, 

ou dans les Remarques ci-jointes, ce qui me refteà marquer de fes Ouvrages. Il y a quelque apa- 
rence que c’efi de lui dont d’Aubjgné vouloit parler dans le Chapitre VIII du premier Livre de 
fon Baron de Fænefte. L’endroit efl fort fa ti ri que (C). On s’étonne que Daurat n’ait pas fait 
quitter à fon gendre le nom de Goulu (I>).

GOU-

(C) Il était fils d  un Vigneron d'auprès de Chartres,) Guil
laume Du-Val, qui a écrit dans fon Catalogue des ProfeC 
te tirs du R oi, que Nicolas Goulu étoit Limoufin , a fait 
une faute, & peut-être l’a-t-il faite en confidérant que 

, Daurat, qui avoit donné l’une de fcs filles & là charge à
Nicolas Goulu , étoit de ce païs-là. Goulu témoigne lui. 
même à la tête de quelques Paelies Latines qu'il a oubliées ,

(1) Mena- qü'j] ¿t0(t C battrai n (l).
uu-Ti ri1’) On avoit publié. .,  tm Recueil de diverfts Pièces de ce 

Vie d’Ay- Prafefièzir.'] Savoir la Traduéliûn de la Paraphrafe Greque
raut , pig. d‘Apollinaris fur les Pfeaumes ; une Paraphrafeep Vers Grecs
a fi, iyx. du Magnificat, d u Tétine dimittis, duCantiquedeZacharie;

une Hymne de jcfus-Chrift ; & une Prélàce en Vers Grecs 
fur la Paraphrafe d'ApolIinaris, Ce Livre a été inccmu au 
dernier Continuateur de l'Epitome de Gesner, & à Du Ver
dier Van-Privas qui a Tait des Suplémens à cet Epitome ; 
& il ne paroit ni dans tes Catalogues de Draudius, ni dans 
celui ¿’Oxford, ni dans celui de Air. de Thou, ni dans ce
lui de ¡’Archevêque de Reims.

(C) L ’endroit effortfatirique.'} Pour l’honneur de la la
vante Magdelaine Daurat, je voudrois. ou que Nicolas Gou
lu eût ete marie deux fois, & que le Quatrain qu’on va voir 
concernât ion autre femme, ou que d’Aubigné ne te trom
pât pas fur la patrie de celui dont i! fait mention ; car cela 
prouveroit que cette fatire ne regarde point Nicolas Goulu. 
Quoi qn’jl en Toit, c’d l ainfi qu’il parle : 71 y avait à Parit 
nu I,oudittioisjUvant homme vpnttnê le Goulu : il enrageait 
quand jd femme prenait en penfion ceux qui étudiaient aux 
loix, Une vouloit que les petits Grimnux, dont il fut fait un 
Quatrain duquel le fins vaut bien la rime; le voici, ■

Du Goulu favant ne prend gtteres 
Les barbm pour penjionnaires i 

f i l  cbaifit les petits enfans,
M ai< la Goulu; les veut grands.

Ce qui pourroit faire naître quelque foupqon qu’il ne s’agit 
pas ici du gendre de Jean Drurat, rit de voir qu’il n’eft 
point quabfic Profelfeur ou Liéteur des Lettres Grcques,

ce que d’Aubigné n’ignoroit pas aparemment ; & il n’é- 
foit pas homme à vouloir fuir en temblabtes occafions ce 
qui pouvoir défigner les perfonnages. LaiiTons donc ¡a cho
te indécife fi on la veut telle. Du Verdier Vau-Privas n’a 
point fu le nom de batéme de notre homme. Daurat, dit- 
il (î), avait une fille qu'il ataría à G• Goulu Le ¿leur public ' ’J Profo- 
és Lettres Greques, avec lequel il avait quelque desbat, &  par- Ef^rap,,!c’ 
liait de lui ¡'apellad mon Goulu. ' A

(D) On détonne que Daurat n'ait pas fait quitter à fon " * 
gendre k  nom de Goulu.} j ’emprunte cette Remarque de 
Mr. Bailïet. Ce milite Dorai, dit-il (fi), qttiparoijjoit honteux f J Anp“ 1* 
f  dégoûté eht nom de Disnetnandi, ne fit point difficulté de f"UI f  * 
donner fit fille.,, à un autre fanant du nom de Goului qui 1 ’ 
marque encore quelque ebofe de moins honnête que celui de 
Disnemandi, éÿ qui ne vaut guerres mieux que le lurco des 
Latins, Après ce qu’ il  avoit fait pour fim nom, il y  a lieu 
de s’étonner qu’il n’élit point fait inférer dans le toutraél de 
mariage pourfa fille qu’on changerait le nom di Gœtlttfiÿ qu’i l  
ait bien voulu que non feulement fon gendre, mais encore fes 
petit-fils ayent confervéce nom , f ¡  Payent rendu même im
mortel dans la pqfléritê, fans avoir pris d'autre liberté que 
celle de le tourner ajfei mal en Latin , par le mot de Gulo- 
nius. Sans doute il y a lieu de s’en étonner ; car d’un côté 
la pratique de métamorphofer fon nom étoit commune en 
ce tems-là parmi IesSavans,& de l’autre il doit être un peu 
fâcheux de porter un nom qui réveille certaines idées, & qui 
ouvre le champ à mille fades al lu fions. Il d l fort probable 
que quand les tendîtes ont commencé à te diftinguer pat des 
nom: propres, on a atteété à quelques perfonnes le nom qui 
kurconvenoitpourcettainsdéfauts. Voilàvrairembïable- 
raent d’où viennent en tous pais les tendîtes qui portent le 
nom ó!Aveugle, de Bojfu., de Hoir. Sur ce pied-là, Dau* [4)Ctmferez, 
m  fe devait déplaire à un nom qui te i fuit penfer qu’il ^
étoit ifiti d’un affamé, ft  que fon gendre n’avoit pas une qu’on trtu- 
meilleure origine, je  laifte tes mauvaites plaifanteries que ve ebdefiist 
les Poètes du parti de Balzac tirèrent du nom de fon Ad- Xrw. {A) 
verfaire le Pere Goulu. Voiez le Vatiànium Galatt* de txi- de l'Article 
tio Pantophagi, à ta tête de la Réponfe du Sieur de la Mot- 
te-Aigron (.4), D E N T .
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G O Ü L Ü  ( J e a m) fila de celnl dont je viens de faire mention, n’avoit pas peut-être plus 
de mérite que fou pere ; quoi qu’il ait Fait plus de bruit que lui. Il étoit né à Paris le 2$ d’Août 
1^76 (ii): &aiant été reçu Avocat, il fe propofoit d’en exercer la profeflion au Parlement de G*' St-Ro 
cette ville ; mais il eut le malheur de demeurer court à la première caufe qu’il plaida {A) ,* & xiirêfor 
l’on croit que cette difgrace lui fit venir la penfée de quitter le monde, & de fe mettre en Um™. i  
Religion. Il choifit l’Ordre des Feuillans , & y fut reçu l’an 1604. Il s’y fit tellement cotifi- /'3r,'î' ,ii?* 
dérer qu’il y fut toûjours en charge, &  qu’enfin il en obtint le Gènéralat (B),  Son nom de ^  
Religion fut celui de Dom Jean de Saint François. Comme il entendoit la Langue Greque , il FLrcVfîaft, 
s’apliqua à traduire enmotre Langue le Manuel d’Epiélete, les DifTertations d’Arrien, quelques Tc!>*- 1 * 
Traitez de Saint Baille, &  les; Oeuvres de Saint Denys l’Aréopagite (C ). Il joignît à cette ,Sl' t 
derniere Veriion une Apologie des Oeuvres de ce Saint Denys, II revit auifi la Verfion La- p'"u 
tine que fon pere avoit faite des Traitez de Saint Grégoire de Nyife contre Eunomius, & la 
donna au public. Elle eft dans l’Edition de Saint Grégoire de Nyile { b), procurée par Fronton f/ e -n c  
du Duc (ci. Le Pere Goulu ne Fe voulut pas borner à faire des Traductions, il fe mêla aufli de 
Controverfe , &  fit un Livre contre celui que du Moulin avoit publié de la Vocation des Pas- st’penw, 
teurs (jD). On a de plus de la façon la Vie de François de Sales Evêque de Geneve, &  l’Orat- d*» *rf-^ 
fon funebre de Nicolas le Fevre Précepteur de Louis XIII ,• mais on prétend qu’il ne la recita JrïSc’affs 
jamais (£). A dire le vrai, ces Ecrits ne lui aquirent pas une grande réputation ,  mais il lui i!J,rf é on'- 
furvint une affaire l’an 1627 , qui fit extrêmement parler de lui ( F). Un Feuillant qu'on n’a- 
pelloit que Frire A ndré ( d ) ,  avoit fait un petit Recueil des Penfées dont il croioit que Balzac •') 
n’avoit été que le Copifte. Les envieux de la gloire de Balzac prônèrent f i fort c e tte  Piece qui p V o  

ne couroit que manufcrite , que cela donna lieu à l’Apologie qu’Ogierfon bon ami publia :où [fean&c.)
Frere

(.A) II tut le malheur de demeurer court à laprémiere caufe 
qu’ il ¡’¡aida.'] Je vous donne pour mon garant un des enne- 

(ORéponfe mis du Pere Goulu, fa voir ie Sieur de la Motte-Aigron ( i ) ,  
a Phyifar- qui raconte de telle forte l’Avanture, qu'il paroit manifêfte- 

t- 74. ment par un grand nombre de circonfiances dont il la revêt, 
Crjuiv. que le malheur de ne favoir plus que dire arriva à l’Avocat 

Jean Goulu la première fois qu’ii plaida. On n’ofe pas aflû- 
rer qu’aiant risqué une fécondé tentative, il ait été accueilli 

(i) Là-mr- du même accident ; mais on avance (a) que quelques-uns 
mi ,p<iÿ-7S- l’ont dit, &  l’on infinue ( ï ) qu’ il ne fe mêla jamais de prê- 
U'iLd m  c'ier depuis qu’il fe fut fait feuillant. Mais Balzac nous fait 
iw  *.ïo, b"j. enten{lre le contraire dans ces paroles. Pou portrait, dit-il 

’ {4 ) , fe  montre par rareté dam une maifou des Gaileries dit
« ’'Relation pauvre; il ejl de la mam du Peintre des Héros £=? des Heroi- 
4  Meuan- gÿ fait f i  au naturel qu’ il  ne lui manque que la parole,
v a ’m 109' Bucore quelques-uns difent que ce filence n’ejipm tant un de- 
* ■£' ' ’  faut de l’art, qu’une des propriétés de mou Adverjiüre , 'tfi 

que lorsqu-il plaidait au Parlement, ou qu’ il PitESCHOIT 
dont le Chapitre , car il a ejié Advocat Çfi P R E D I C A 
T E U R , ^  avait de coujituue de tenir ainfi fa  gravité, 'fi de 
conclure jbuvent fans avoir rien dit. Les mesdifans prenant 
piafir de s’essayer là-deffus, ^  allèguent entre autres txem- 

(ç) Datti pies ce Rbetoricien muet Jl mal-traité par le Poète Aufone f i ) ,
\ /’Epigrsm- fur la peinture duquel ilfe joué ainfi à ¡afin d’une Epi gram

me XGVII. me, Qu’eft-ce que fait Rufùs dans faChaife? La même cho
ie  que dans fon Portrait.

Je m’en vais citer un autre FaiTage, non pas à caufe qu’ÎI 
fait mention de PAvanture , mais parce qu’il peut fervir à 
des a bu fer ceux qui croient que ce n’cft pas un grand crime 
de raporter de mauvaife foi les paroles d’un Auteur, afin de 

Re 'ELE'- le rendre odieux. Je foutiens que cette méchanceté n’eft 
XI ON fur point différente de celle des Notaires qui falfifient un contrat: 
le Crime écoutons là-defius un homme dont l'Eloquence a beaucoup 
des fruités de majefié. Avouez moi, dit-il (d) , que ce ?Pejl pas un petit 
Î"'tutl|°US' e-$'cl ^  providence de Dieu de s’ ejrre vifiblenient oppofèait
O* vres J î rtmlcr genre de vie qu’avait chaiji un hommeJi dangereux , 
diverfes > 6? de l ’avoir chajjé du Barreau par cette célébré disgrâce qui
jfifi.XIF, l“ i arriva eu pleine audience. Le coup fatal dont J h langue 
p,iç. m. ’,7 s- fut frappée a ejié falutaire à une infinité de familier, ¡a ejlé
(t) Ctriîjî ia bonne fortune des Vejhet f i  des Pupilles qui fitjfent tnm- 
fomté fur ce bez entrefer mains; £çf ce jour-là apparentaient Dieu garantit 
qu'on pré- ce pauvre Royaume de plùfieurt volumes de faux Contrats, f i
tend que de Tefiamens de mesme nature, dont fon bel offrit le menaçait
Comap‘ l- (7). Au relie, l’E*oge du Pere Goulu, que je citerai dans la 
fifiaéefiphi- Remarque fuivante, en parle comme d’un homme qui adroit 
(tiqua 1 e pU fe fignaler parmi les plus Fameux Avocats. Fora jam af- 
F* Rabat. SueiztI< ubi celeberrimus inter Jimscsnfultas tune t emporte 
ï'orit tais- emisitrc pojfet. Il ne faut pas disputer à un Eloge le privilège 
chlnttciCri- d’être fnbreptice, mais on ne devroit point le faire pailér 
tnt &  Avis jusqnes à celui d’être obreptice.
ou périt (S ) I l choifit P Ordre des Feuillant ; . . . .  f if  // en obtint le
Auteur des Gènéralat-]. Ceux qui ont dit qu’il Peut deux fois (8) n’a- 
pedtsLi- voient pas confulté fon E loge, dans la fécondé Edition de 
vrets, qui fon St. Denys l’Aréopagite (.9J. Cet Eloge nous aprend que 
pitraretit depuis fon N oviciat, il eut toujours quelque charge dans 

Ŝunre delà l’O rdre, &  qu’enim il fut élevé à la première qu'il exerqa 
cX / e  Cbi■ Pen^ant hx ans, après quoi il fut donné pour Cou (ciller &  
mtriqKi de Pour AffdTeur à celui qui lui fuccéda. D ’OÙ paroit que la 
Koucrdam ÎVlotte.Aigron fe trompe, lors qu’il dit (10) que Dont Jean 
P ami- î ï j t ,  Goulu ejl depuis trait ans General de fa Compagnie. Il cerî- 
r i - 1691. voit cela en 1 6 1 7 , ou en ifiag : le Pece Goulu mourut au 
(SI Mtmfr- commencement de 16S9, n’étant plus dans la charge de 
Ménagé r/î Général laquelle il avoit exercée ftx ans : chacun voit ta 
u  CIU a ’ conclufion. Un Auteur de Livonie (1 1)  dit que ce Pere 
furTa Vie^ f ut Générât de la Congrégation de l’ Ordre de Ciseaux. II 
d’Aytaut, foloit dire de la Congrégation des Feuilhuts, qui ejl une bran- 
p,t s. 1 j  s. ’ cie de P Ordre de Cite-.iux.

liEÜ! tjl de l'.m [£19, in 4. Le P. de Viich * inféré ce; Etci(  dans fit Btblioth. 
Script.làcri Utdini, Ci ocrcieniis,^/^-110. Cto) Pag- -ji. tn j  W ittc ,
Diar- Biographie. 1ri Appentl*

(C) I l dupliqua à traduire en notre Langue le Manuel d'E-
piBete,. . .  .¥3 les Oeuvres de St. Dertys F Aïéapogre J  Je n’ai 
pas nommé chaque Traduélion fuîvant fon àgL- ; nuis les 
voici en meilleur ordre. La première fut celle de St. Ds- 
rtys l’Aréopagite, qui fut imprimée en. 160S , &  réimprimée 
l ’an 1629, & l’an 1S41. La fécondé fut celle d’Epichete: 
elle parut en 1S09 , & l’on voit par le Privilège qu'il l'en
treprit pour la Reine Marie de Ale d ici?. La trentième fut 
celle des Homélies de St. Baille fur l ’Héxaméron , qui fut 
imprimée en 1616(12). ( ,î ) Ex

(D ) I l fit un Livre contre celui de du Moulin. . .  de la JV  Kibüoth. 
cation des Pajfeurr.] Je trouve une grande différence entre CidcrcienC 
le Moine de St. Rom ml d , & le Sieur de la Ab'tre-Aigron ; Caroli de 
non feulement par rapott à la qualité de cette Réjiur.f ; , la. Vtien, 
quelle celui-ci méprife autant que l’autre la loue, mais auifi
à l’ égard du tems où elle fut faite. Ce foc du vivan- de 
François de Sales, fi nous en croions le Moine; qui nous 
conte (13) que ce Prélat aiant lu le Livre de la Vocation Tf,rê- 
des Paffeurs contre Du Moulin, jugea que le P. Goulu etoit jor. ci>ro- 
feul digne de foccéder aux travaux du Cardinal du Perron no] 03. à 
contre t’Héréfie. Alais la Muite-Aigron prétend (14) que l'an■ .£17* 
ce Pere s’ingéra à faire cette Réponfo après la mort de 
Çoèfïeteau; & il s’étonne qu’ il ait ofé fe prendre pour celui '9, r 9if  
qui devait Jitccedttr aux grands combats que Co effets au aïo’.t 
eus contre Du Moulin, hranqois de Sales eil mort quelques 
mois avant CoëfFeteau ; il n'a donc point vu la Réponfe du 
Pere Goulu , fi elle n’a été entreprife qu’au tems marqué 
par la Motte-Aigron. Mats afin qu’on fâche de quel côté 
eft la méprife, je dois avertir que l’Ouvrage du.Pere Goulu 
contre Du Moulin parut en 1620, &que Goëffet.-au ne mou
rut qu’en 1623.

(£) On a ■ ■ . fon Oraifoa fúnebre de jf. Il Fevre , . ,.  ; 
mais ou prétend qu’il ne ia récita ;m«nir.] La Motte-Aigron 
le fou tient poiitivetnenc ; ainfi i’on doit lire avec uue'quâ 
circonfpection ce qui eft dit dans le Dîctionaire de Alo te ri à 
l’Article de Nicolas le Fevre, que Jean de gaint François ,
Feuillant, fit fou Qraijbn funebre. Air. de Balzac ( iy )  en R l̂àr, 
cite un Pallage qui eft d’uti ftyle bien guindé & un peu dur. j  Mcnandr* 
Elle fut imprimée laprémiere fois en tôia : l’Auteur ne mit lis  pJrs. 
fon nom qu’à la fécondé Edition en 1616. La rroifieme 
Edition fut augmentée de deux Traitez ( 16). ^  Bibiior.

CF) I l lui Jurvint une affaire l’an 1627, qui fit extréme- Ciftercienfi 
meut parler de lui.] C’eft ià l’époque des Diiférens de Bal- Curoli de 
zac avec le Pere Goulu ; car ce qui fit mettre celui ci aux Vileh- 
champs fût l ’Apologie publiée pour celui-là, & achevée 
d’imprimer le 8 d’Avril 1627. Le premier Volume des Let
tres dePhyllarque, qui parut dès la même année, attaque 
principalement Mr. de Balzac, je l’avoue ; mais PApoIogifte 
y eft attaqué aufli de tems en tems. Gela montre que Air.
Ménagé, & le Sr. Pierre Borel fe font trompez, quand ils ont 
dit, l'un (17), que le Prieur.Oger répondit aux Livret du P. (171 Remit» 
Goulu contre M r.de Balzac par un Livre qu'il intitula f  A» ques tur la 
pologie de Mr, de Balzac ; l’autre (18), que Alt. Des Cartes Vie d’Ay- 
fervit fort à propos Air. de Balzac contre le Pere Goulu l’an iu
i 6 i y  auprès du Cardinal Baiberin Légat en France. B eft (is) Vît* 
certain que le Livre du Prieur Ûgier vit le jour avant Ies Carretil 
Lettres dePhyllarque, & qu’en 1 6 a ;, Air. de Balzac n’avoit Competid, 
rien à démêler avec le Pere Goulu.

Le bieur Richeîet a commis la même fente que Alt. Ale- 
nage. Le Pere Goulu , dît-il (19) , fe decbaisza davantage fiÿjRIchè» 
contre Balzac, car il compffa une fanglante Critique contre 1er, Vie de 

fes Ecrits, %? cela aurait pu caufer quelque chagrin à cet Ha- A tireur; 
quent Homme,fi M r. Ggier, jeune Êcclejtajüque, n’eût mon- François, 
f i n  par une Apologie, que le Pere avoit tort-. Il feudroit en *** dev.iut  ̂  ̂
quelque feqon dans les matières de fait fuivre le Cunfeil que ■<î' it4u 
Air. Des Cartes donne à l’égard des Spéculations Phi! ufo phi- 
ques, examiner chaque chofe tout de nouveau ¡ans avoir ‘ "
autre égard à ce que d’autres en ont écrit. Alais il'eft infi
niment plus commode des’aiTéter au témoignage d’autrui, 
c’eft ce qui multiplie piûdijpeulLment 1«  témOjtti dea feuffà'
RZ,
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Frcre André fut traité fort durement. L ’Exemplaire qu?on en fit porter au Pere Goulu, qui 
étoit alors Général de l’Ordre, fut pris pour tm cartel de dcffi qui le mit dans une colere 
furieufe. U publia deux Volumes de Lettres contre Balzac, qui font remplies d’un emportement 
horrible. Il s’y donna ie nom de Fbyüarquc. c’eft-à-dire de Prince des femlits, comme l’ont tra
duit fes Adverftires # &  il ne faut point douter qu’il n’ait eu en vue fa, qualité de Général des 
Feuillans en fe mafquant fous ce faux nom. Pour fe faire une jüfte idée de fon animofité, il fuffit 
de confidérer qu’autant qu’il le put il intéreffa toute la terre à la ruine de Balzac, &  qu’il le livra 
à toute la rigueur du bras féculier. Il tâcha même d’engager les femmes à la punition de cet 
Adverfaire. Il les apoftropha par l'Eloge ftateur de Belles Dames (e) ,* &  leur déclara que fi elles

de CQUTiipt y eues
s de miféricorde

faire fiujrir a jean âe Meurt. C ’étoit lll ÎriUW HM 
ainfi le monde dans un Livre , contre un Auteur dont 
quelques penfées froides, trop libres, &  trop immodeftes , &  à n’avoir pas réprimé la Fougue 
&  les hyperboles de fon imagination naiHànte; ce zele, dis-je, qui etoit forti de défions la pref* 
fe, n’étoit pas le plus malfaifant. Celui de fes Emilfaires, qui par tout où 6’étendoit l’autorité 
de fa charge, &  où ils pouvaient mettre le pied, débitaient en converfation mille choies defa- 
vantageufes contre Mr. de Balzac ( G ) ,  félon la coutume des Dévots {H), étoit bien plus dan
gereux. Ce fut alors que le Pere Goulu devint très-célèbre U). Il eut pour partifans d’un côté 
prefque tous les,Moines (.K), parce que Balzac avoit parlé de leur Litérature avec un peu trop 
de mépris; &  de l’autre tous ceux qui portoient envie à la grande réputation de ce jeune Au
teur. On publia quantité d’Ecrits pour & contre U ), &  i’oo en vint même jufques à l’épée 
&  au pittoiet, ce qui aparemmeot fit taire quelques Ecrivains , qui n’aimoient pas que l’on 
niât ainfi de main-mite. Le Perc Goulu ne poïïeda pas long-teras le plaifir d’avoir excité un 
fi grand defordre dans la République des Lettres ; car il mourut le y de Janvier 1629 (g) (L). 
Il fut enterré dans le Chœur des Feuillans de Paris. L’on marqua entre autres chofes dans 
fon Epitaphe qu'il avoit rétabli par les Ecrits la pureté de notre Langue (A ). Monfieur de

(G) Ses Emijfaires. .. dilùtoknt en canver Cation mille ¡-'ba
j a  desctvautageujêt contre Mr. ils Burile-J La preuve de ce
ci fe trouve dans les Relations à Menandre. Vous y voiez
(20) que dans tons les lieux de l’obéïlfance du Général de« 
Feuillans Monfr. de Balzac ne s’apelloit plus que le mon- 
llre -, &  que C e  n’étoit que fous ce nom-]à qu'il étoit conu des 

■ Nov ices &  des freres Lais. Vous y voiez les plaintes d e f i l r .  

de Balzac contre les inventions & contre les artifices de la 
calomnie. Sien n ’a ejh oublié, dit-il (21), pour donner du

(xi) Là-nic- 
me, p- H9-

fx?) Tdatk- 
nte des 
Hedieres, 

■ Mr. d e l à  
Bruyère, 
l'Abbé de 
Viliicrs, 
&-'■ '' 
fiaJBalzac, 
Oeuvres' 
d ï v e i f c s ,  
j .  \\7> 3J8.

geimwe i«ri , n r —- I------ - —
mots. Jl s’eji débité pntfietirs fables a mon préjudice tÿ  beau
coup plus a i’avantage de mon Ennemi. Oit a brigué toutes 
les voix : On a remué tous ¡es Corps; Ou a JoBîciti toute la 
France pour luy, I l n'a manqué ni d’Orateurs, ni de Poètes, 
ui de Pttrafîus, qui Pont prejlbé, qui Îm t chanté̂  qui ont bu 

■ àJa vicioire dans les bonnes Compagnies.. .  (ai). Sans parler 
des pratiques quiJefont faîtes hors de et Royaume, Çÿ du por
trait ntauflnmtx qui a fié  publié de moi en tontes les Cours 
de !a Cbrefiienté, ilfnffît que vans fpachkz ce qui s’ejipqffî à 
Paris dans la première ardeur de la guerre. On a vesi trois 
niais durant certain nombre de ceux de fa  faliion fortir tout 
les matins de leur quartier f f  prendre leur departement de 
deux eu deux avec ordre de m’aller rendre de mauvais offices 
en tontes les contrées du petit Monde,Sf de fenter par tout leur 
deârine mesdifante avec intention de fouiner contre moy le 
Peuple, çÿ le porter à faire de ma perfome et que leur Supé
rieur « fait de mon Livre. . . .  Ils ont efié rechercher , pour 
grn/Jir leur trssuppe, des hommes condamner, par la voix publi
que; fameux par leurs débauchés par le fcandale de leur
vie s connus de toute la France par les mauvais fentimens 
qu’ils ont de la Foy, Jÿ le mépris qu’ ils font- de lafamSeti de 
n os. My¡1eres. Ils ont offert à ces gens là, qui pourra, fe  l'ima
giner i  mais il eji vray pourtant qu’ ils leur ont offert protec-

ils leur ont promis leur faveur ¡jÿ leur tesmotgnage, en cm 
Y« ils fujfent accuj fi  d’ impiété, on de quelque autre crime 
capital, pottrvm qu’ ils vonluffeüt fe  joindre à eux en cette 
occaffon, Qf me déclarer la guerre faits les enjoignes dt mon 
Adverfaire.

(/i ) .......... félon la coutume des Dévot si} Voilà leurs ma
niérés. Les uns écrivent des Libelles, que d’autres font valoir 
dans les Compagnies ; & il n’y a point de chicanes, qu’ils ne ' 
convertirent par' ce moien en bonnes rai fous auprès d’une 
infinité de gens. C’cll une fcéne qui fe joue en toutes fortes 
de païs. Ces gens-là fe font conoitre pat des traits fi mar
quez , qu’il n’a pas été difficile de les peindre naïvement. 
C’uft ce qu’ont fait depuis peu quelques beaux Esprits de 

- Paris (23) ; mais que gagne-t-on a les peindre 7 leurs artifi
ces & leurs complots n’en font pas moins redoutables.

( / ) . . .  Ce fut alors que le Pere Goulu devint trcs-célébrei] 
Outre ce que je viens de citer de la Relation à Menant!te, 
en voici un autre Extrait qui prouve admirablement,que cet
te Quereliefit voler de toutes parts le nom du P. Goulu (24). 
Quelques-uns de fes partifans ont affairé qu'il avait reçu un 
Bref de m jh e Saint Pere ie Pape. . . . .  D ’autres ont sût que 
P Affemblée dsi Clergé lui avait envoyé des Deptstez pour fe
res jouir avec lui de laprofperité de fes armes...........I l  K'y a
point de Prince ny de Pnncejfe, de Seigneur #y de Dame de 
condition, à qui ihfait fait porter de fes livres en ceremonie, 
la plm-part reliez en forme d’Heures ou de Prières décotes. Ils

Bal-

eittpaffé le Rhin, le Danube, &  l’Océan, ils ont volé au delà 
des Atpes &  de Pyremiî ; ils interviennent dans toutes les 
Çonverfations, Çf je  fottrr eut dans tous les Cabinets. On en a
chargé des chariots pour envoyer au Jiege de la Rochelle........
f iy ) . Ssii povivaitjc moij/ivepar rareté dans une maifon des (if^Azatr 
Gaüeries du Louvre. . . .  il faut n’ejlre pot de la Cour , fff Oeuvres 
11 avoir point de belle curiefité, pour n  avoir pas vett la figure div triés, 
de ce redoutable Prince. P*£,i09-

{K) I l eut pour partifans . . . .  prefque tous les Moines.}
C’elt à bon droit que j’ai ufé d’exception , puis queMr. de 
Balzac déclare fié )  que quantité de bons Religieux avaient jMmî. 
blâmé publiquement la faute du Pere Goulu. Des Ordres en- mt, p.ip. 
tiers, pourfint-il, c’elt-à-dire, comme il nous Paprend lui- 141,341« 
même un peu plus bas, les principaux de leurs Compagnies 
ont rendit usiœigttage à monimioeence, ffj tmtprotejiécontre 
la mauvaife foi de mm Ennemi. . . . .  Paymy lesfions wier- 
»ici il  r*eu ejt trouvé qui n ont pu ejié extrêmement fatisfaits
de fon alHon........  I l n'a pu repu des Vieux f f  des Seoercs
les Eloges que lui ont donné les Jeunes eff les Gaillards. . . . .
Tout n’ejt pu d'ailleurs f i  bien joint ni f i  bien d  accord enfon 
Ejiat, qu’il  n’y  ait quelque pa rtir des-urde qui fouffre ou qui 
fait jouffrir Us autres. I l a fes play es ce vénérable corps, fff 
fes incommoditez cachées. E tfi fejlois homme à me prévaloir 
de la dtvïfion que fay découverte, & d mesnagtr les mejeon- 
tentemens des EJprùs malades, je pourrais faire une notable 
diverfions Et il eji certain qu’on s’efi offert à moy jusqu’en 
Italie, qu’on m’a voulu fournir des Mémoires dont je tfay
pot voulu me fersir. 11 fait conoitre en un autre endroit 
(27) que s’il n’a pas emploie toutes fes forces contre unRe- (17) Lù-utU 
ligieux, c’til qu’il n’a point voulu donner aux Huguenot« le me,p. j i î . 
plailir de rire. C’en peut-être par le même motif que fon 
fécond le Sieur delaMotte-Aigron , n’a point publie le Li
vre Latin dont il avoit menacé (28) le Pete Goulu, &  où il ftilRépon- 
devoit révéler bien des myfteres. Voilà ce que c’eft que fe à Phyf. 
d’etre engagé au fervice d e l’Eglife: on n’ofe voua poufier Iarque, 
à  bout-, & malgré que Von en ait on vous laïHe dans l’im- Im
punité, de peur d’aprëter à rire aux autres Religions, j ’ai 
parlé (.29) d’un homme qui voulant détourner fon fils de (19) Cî-def* 
ia l’toiéflion d’Avocat, afin de l’engager aux Ordres facrez, fin Rn*ar- 
lui allégua une fort bonne raifen, mais il en oublia une de 
autre qui eft encore meilleure, c’eft l’impunité qu’on vient PAriioie 
de toucher. A C C I u ».

CL) I l mourut le 9 de Janvier 1629.] L’Auteur de l’E
loge du Pere Goulu, & Pierre de Saint Romuald, desquels 
j’emptunte cette date, ajoutent que le Pere Goulu mourut 
âgé de cinquante-quatre ans : je n’ai pu adopter cela, après 
avoir adopte ia date du jour natal que j’ai trouvée dans St.
Romuald, lavoir le aq d’Aout 1 <576. Je ne fai pas bien fi 
j’ai fnivi un bon guide ; car quoi qu’en qualité de Feuillant 
il femble ne devoir pas s’être trompé fur un tel fait, on ne 
peut nier d’ailleurs qu’il ne fe fait réfuté lui-même , puis 
qu’il a dit dans l’Abrégé de fon Thréfor, & dans fon Journal 

' Chronologique, que le Pere Goulu eft mort âgé de cinquan
te-quatre ans. Ceft une chofe pitoiable, que d’être obligé 
à fe fervir d’Auteurs peu exacts : il vaudrait mieux avoit à 
faire à des gens dont les fautes ont quelque juftefie entre 
elles. Au moins devroit-on avertir lors que l’on fc fert tan
tôt d’un calcul, tantôt d’un autre, quel eft celui où l’on a été 
trompé. Quoi qu’il en foit, on peut acculer de beaucoup 
de négligence le Sieur de la Motte-Aigron, qui en écrivant.. . _ 
comte le Pere Goulu l’an 1628 doimoît foïxante tant ’»y r t i ’ 
d’ovrfjo), fie le faifoit plus vieux environ de quarante que ’ ' 
u’eji la Samccriicdne (31 ). (I
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Balzac en fit tonner haut fes plaintes CM). L’un de fes tenans, nommé la Motte-Tigron, publia 
des choies touchant ie Pere Goulu qui ont quelque Angularité ( N ) .

( i t )  E ie  eft 
png. 14} At 
i  Edition de 
•Farit, 16y I,
in U.
Ui) c'fft 
ii'Achilla 
demandant 
le Sacrifice 
dePalyxtae, 
ij/t'Ovide 
Me Sam or. 
piiof. itiiT. 
X IU , y.
JQj fait 
pttrltr He. 
cube.

0 +) A
¿'anti. 16■ ).
(it) R£- 
ponfo .1 
Phyllai-
«¡uc, pug. 
JIB.

tsEiLà-mi
we, pug.
5 i i .  ÎM-

, ÇA/) Moaf,-. de Balzac en fit Sonner haut fes plaintes."} 
Voiez Ton Poëme Latin intitule Çrudelit timbra, & la Let
tre (51) où il apliqua fi ingenieufement à Ton Ennemi ces 
deux Vers d’Ovide :

Erga jfi adbitc metueudus erat ? Cinb ipfefepitlti
lu  captif- bocfevit: tttnntio quoqueJftzjhntti bojletit (y y).

Pierre de St. Remuait! dit dans fon Tliréibr Chtonologi- 
qtie (}4) que l’Epitaphe du Pere Goulu e(t de la façon de 
Mr. Corneille.' Notez que le Duc.de Vendôme fils na
turel de Henri ï V & Franqoife de Lorraine fa Femme fi
rent mettre furie tombeau du Pere Goulu l'Epitaphe qu’on 
y voit. Air, Ménagé Paifùre dans la page aja de lès Remar
ques fur la Vie de Pierre Ayrault.

(.N) La Mstte-Aigrm en publia des ebofesqui mit quelque 
Singularité.} Le Pere Goulu (ysj  , n’étant encore que Pré
cepteur chez un homme qui demeuroit à Paris, alla avec 
lui dans le pats tTAngoumois, & logea avec lui citez le pe- 
ie du Sieur de ta Motte-Aigron. Il y fut perfécuté d'une 
foif li violente, qu’il fs.loit lui donner à boite en toutes far
tes de compagnies , &  que la nuit même il étoit contraint 
de boire. D’ailleurs il feportoic très-bien. Par bonheur 
il fc rencontra dans un pais où il croit beaucoup de vin ; 
mais au milieu de cette abondance la médiocrité des verres 
ne fervoitqu’à irriter cette fcif. On en chercha dans le lo
gis , Se chez les anus ; & comme il ne s’en trouva point 
d’aflez grand, on en fit faire un exprès que l’an garde dans 
la famille en mémoire de Fhyllacque dont il pot ta toujours 
le nom. U était grand véritablement, mais non pus a eom- 
paraijbn de la coupe de Nejlor ; car il ne fàloit pas trois hom
mes pour lui faire perdre terre ; chacun le pouvoit lever 
aijh tient avec les deux mains. Cette incommodité du Pere 
Goulu (yd) dt plus (inguliere, que celle qui l'obligea long- 
tems après en logeant chez le même hôte pendant l'on Ge-

néralat, à ne manger que de la viande, quoi (57) qu’zV eût (’i?) Ré. 
le teint J l frais, Çfi l ’embonpoint fi excellent, qu'au ne croyait ponte à 
pitt qu'il e fit befoin d’être dispenie de fa Réglé.  ̂ Phyllar-

Je ne iâi point d’où la Motce-Aîgron avoit pris que la 1“ * > Pag, 
coupe de Ncilor demandât les forces de trois hommes pour lJO’ 
être portée ; Homère ne dit point cela ; il ne dit linon que 
quand on l’avoit remplie un autre eût eu de la peine à rô- 
ter de défiés la table, mats que N elle rie faifoit facilement.

A s.t, d  U.,J pteftiui .1 r ,y ,*X vSr\l T SX -ift.'
à' si dfteysïTi S

Alius qui dent non fine hdmejhbmovijjn à menfa (’¡s) Ho-
Pitutih! exijlens : Eejlor m i jenexjine labore toüebat (5 g), tuer, liiad,

Libr. X i,
On trouve dans l’onzteme Livre d’Adienée une longue ex- Ler/Éj y. 
plication de tous les Vers d'Homere qui regardent cette fjji) M.im 
coupe ; rtiaîs bien loin d’ y rencontrer quelque chofe qui crobius, 
favorifàt le Sieur de la Motte-Aigron, j ’y ai lu qu'il ne faut Samrn. 
pas entendre qu'aucun Grec n’a tir oit pu foufover la coupe, übr. X, 
mais qu'aucun vieillard comme Ncftor ne l’auroir pu faire. Cap. XXL 
Hercule, qui étoit un grand buveur (y9),  avoit une cou- (40) s[3t. . 
ce bien grande ; mais je ne remarque pas qu’il falût trois .Thef,. Lût,
lommes pour la porter. Sluce n’y eo met que deux : ri-

t c - ,■  ^ 1 ■ - , c , (aOMacto-Hmc pretium palma gemini cratmi fereuant bius, Sa-
HercuUnm juvenes. Ilium Tyrinthius Héros mm Libr,.
Ferre manu fo la , jjtitmaitteinqne are ftsphto X, Cap.
Verterefeu monfsrz zjiclor,jéu Marte, foidiat (40). XXI.

fevt
On pourroit alléguer bien des chofos touchant la coupe par U 1 
d’Hercule, qui étoit d'une grandeur fi énorme, feion quel- la Rwt (D) 
ques-tins , qu’ils difoient qu’elle loi avoit fervi de vaiifeau de VAtticU 
fur la mer (41), mais tout cela feroit ici hors de fa pla- H E R C U - 
ce (43). LE‘

G O U L U  ( J e r ô m e )  frere puîné du précédent, a été Profefleur Roial en Langue Gre- 
WMciu- que à la place de fon pere ; auquel il fuccéda à l’âge de dix-huit ans G) l’année 1^9  ̂ (¿>j. (b) Du 
marques B a été enfaite Médecin de la-FacuIté de Paris. Je parle de fes enfans dans une Remarque foi). Breub An.
foc h Vie On a publié dans l’Eloge du Général des Feuillans, qu’il céda à fon cadet ia iucceflîon au Pro- 
£a£7i7i ‘ ‘ de la Langue Greque (B). fof-

(A) Je parle de fes eu fans dans nue Remarque. ] Il eut 
pour Femme Chariots de Monancheui!, fille de Henri de 
Monantheuil Doien de la Faculté de ÎVlérfecine de Paris, 
& Profefleur du Roi en Mathématiques, De ce mariage 
font fortis entre autres enfàns N I C O L A S  G o u l u , 
qui a fait un Livre des Eloges des Goulu : J A QJJ E s , 
Maître d’Hôtel du Roi, conu fous ie nom de Mon heur 
de Monantheuil, &  Marthe femme de René Labitte Avo
cat au Parlement, petit neveu de ce Jaques Labitte, Ju
ge de Maienne, qui a fait l’Indice des Livres des Juris- 
confultes, Si que Cujas a cité avec éloge au Chap. 1 du 
Livre IV  & au Chap. X V  du Livre V de fes Qbfeiva-

tions ( 1 ). (i)Menaae,
(B) Le Général des Feuillmts.,. .  céda a fon cadet la f/cces- Remarques 

Jùm au Profejforat de la Langue Greque.} Voici les pré mi eres lut la Vie 
paroles de cet Eloge (1} : Inter Gatlos defirina ilhtjbes Jaau- d Ayrault, 
nés Guhnius anuttmerari nmetur, qtiem Hicolaus paler 
{Jonnsûs Anrati gaier acin regîa Gracx Lbigiut Profj/ione fil A tn l 

jhccejfor) Jhigulari nattera bonitate praditum adolejcentem Carol- de 
non vtiigariler 'Ôft mleo fe/kifuceeffu mjîituü, ut ab Acadenùa Viieh. Bi- 
L’arijuufiicurataAbus digniftiniusfit judicotas, qtiiJUblata è bliorh-Cit. 
vivis parente literariasit ejm profçfflouetn jhfciperet: fedisz tç>rc‘ f'V- 
fratremfe minorent mttnerk ïffim funElïauem patenta pista. 1_Q* 
ie trammifit.

G O U R N A I  ( M a r i e  d e  J a r s , D e m o i s e l l e  d e ) fille d'alliance de Michel de 
Montagne ( A ) ,  &  célèbre par Ion Savoir. Votez dans Moreri de quelle Famille elle étoit, &  
plufieurs antres circonftances de fon Hiiioire. Je n’ai pas beaucoup de chofes à y ajouter. On 
trouve dans le Ferrmnum un trait fort defobligeant contre cette Demoiièlle (B) : c’elt au fujet

d’une
CA) Elle ¿toit fille Aalliance de Michel de Montagne.) El

le ne témoignoit pas moins de respeét & de zélé pour ce pere 
d’alliance, que pour fon véritable pere. Vous en tombe
rez d’accord, fi vous coniiderez bien tout ce qu’elle dit 
dans la Préface des Efîàis. Elle fit imprimer ce Livre Pan 
163 y , &  le dédia au Cardiual de Richelieu. La Préface, 
qu’elle y ajouta vaut la peine d’être lue, &  peut fur tout 
être agréable à ceux qui aiment l’H'iloire des Livres, & des 
Editions. Le jugement qu'elle fit des premiers Effais de Alun, 
tagne, &/a bictivmillanCé qic elle lui voua fu r la feule ejlime 
qu'elle en prit de lui laitg têtus avant quelle l'eut vu, firent 
faire bien des réflexions à cet Auteur, & donnèrent lieu à 

. , ,  , l'alliance. Il l’eftima dès lors, & prédit tm elle ferait capa.- 
'̂‘ e ^ sl^tu Utiles chofes (1),

Mantaini!' Posquier nous acrend quelques circonftances de cette es- 
Livr. j 1, ’ Pecs d’adoption. Michel de Montagne, dit-ii (s) , laifti deux 
Ch.p-Xril, fiHet i Lune qui nasquit de fon mariage, héritière de tom ¡¡fi 
à la fin , chacuns fes biens, qui ejl mariée en bon lien i Pautre fa  fille 
pajt.wi.iaÊ. par ailiauce, beritiere deJis ejiudes. Fontes deux Lünmoifel- 
(1) Pasq. f s tres-vertueufes, M aitjitr tout je ne fais clorre ma Lettre, 
au i i  rflu. fats vota parler de la fécondé. Cette.cy ejl la Dm noijiile de 
tnt dt fis Jars, qui appartient àpliifieurs grandes nobles familles de 
Lettres, Paris i Laquelle ne s'ejl propifee d'avoir ¡muais nuire mary 
Livr.XVHI que fini honneur,enrichi par lu k clv.re des lima Livres ; Et fur  

pag.m. jiM, temples autres, des Efjaisdit Seigneur de Montaigne s lequel 
i * r‘ faifant en Pan i  ySS Iln longfejow en la ville de Paris, elle le

■ vint exprès vifiier, pour leioguoijlie de face. Menues quela 
Jbamoijelle de Gouruay jh  mere &  elle le menèrent en leur 
maijeii de Gournay, au il jejonrna trois mois en deux ou trois 

. - voyages, avec tous les bonnejUs accueils que P on pourroit fou- 
haiter. En fin cette vrrtitenj'c Ehnuo jolie ndvertie de ja  mort, 
truverfa presque toute la. France, fom  lu faveur des pajfe- 
ports, tant par jon propre dejjein, que par celuy de la vettfoe 
Éy de ia fille qui la convièrent cC-aikr raesler fes pleurs Çfi re- 
greir, qui jurent infini:, avec les leurs. Vbijhire en ejl vrcy- 
ment memoruble.

T O M . IL

(S) On trouve dans le Perronïana, un trait fort désobli
geant contre cette Demoifeüe.} Je raputte le Pailàge tout du 
long. Comme Monfettr Pelletier Iny (y ) dijoit un jour, qu’il (t) c ’ejLft. 
avoit rencontréMaAemoijélle de Gournay, qui allaitpi-ejentcr dire .1:1 Car. 
Rcquejle au Lieutenant Criminel (4), pour faire defi-ndro ia ¿in.d du 
Tbéfence des Heinriercs, parce que là dedans elle efi appefiée cou- PetTcu. 
reufe, tfi qui a fervi k  publies il dit, je crois que ir Líente- (A) ¡i mf 
liant n’ordonnera pus qu’on la prenne an corps, il  s’eu trouve- fimbh na
ntit fort peu qui voudraient prendre cette peine ; ¡ÿ 1 pour ce défi au 
qui ejl diéî qu'elle a Jévvi le public, ça ejléji particulièrement Licmen.m? 
qu’on n’ enparlequepar conjséhtre,jl faut feulement que pour Civil à in. 
faire croire ie contraire, elle fc  fajfe peindre devant fon livre: Es
c’efi es que je dis raie fois à Mademoifeüe de ¡turgores, qui me L!i'7ei- 
fikoïtwez Monjîeitr de Rets que je fijfe une Epijire devant les 
Oeuvres de llmfard, pour monjlrer qu’il ne l’uymoit pas à’a. 
moiir impudique. Je iuy dis, au liai de cette Fvijlre, il y  
faut feulement mettre vajbre portraiél. je  fuis fùr que la 
Demoifeüe de Gemmai auroitpris pour une mortelle g fíenle 
cette raillerie ; car encore que la nature-eût hautement ré
paré en elle les défauts du vifage par les perfections de l’es- 
prit, & qu’ainfi au cas qu’on la méprifa: du côté du corps, 
elle tût une confolation toute prête, & même une grands 
relfource de gloire, il n’y a nulle aparence qu’elle ait été ja
mais ailez humble pour renoncer à Feftirae de fes agrément 
corporels autant que la raifon le demandoit. Je doute que 
k  vertu des pius grandes Saintes fût à l’épreuve d’ûn aulli 
fanglant outrage que le feroit celui-ci. Pour faire taire la 
calomnie de ces esprits fabriques, qui difent que vous n’avez 
pas gardé une exaéte continence, vous n’avez qu’à vous 
montrer, ou en perfonne, ou en effigie. Il cil certain que 
le Cardiual du Perron pou (Toit l’infuke au delà de tou- 
tas fortes de limites y &  Je crol que la Demoifelle auroit 
mieux aimé ne favoîrrien, & n’avoir que très-peu d’esprit, 
que de paffer pour une perfonne au (Il dépourvue d’agré- 
menî, que le feroit une fille qui auroit conforté fon pueda- 
ge , faute de trouver qui le voulût.
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d’une Satire où on la mêla, & qui fut une des fuites de l’Anti-Coton (C). U y eut aulli un Li- 
fa PfliVfc u belle qui eut pour Titre IVVnti-Gouriiai 00- La raillerie piquante du Cardinal du Perron n empe- 
Remaryu' c Q̂jt qu=j| n’eû[ de l’eftime pour cette fa vante De moi Celle. Il eft dans le Catalogue de ceux 
fi l  qui lui ont donné des louanges (D). Elle fut régulièrement paiée de la petite penfion que la Cour 
a,} vcUi,u lui accorda (¿) ; &  vécut toujours dans le célibat. Elle e'toit fort bien reçue chez les rripcel- 
Rcm. fx>)- yes Elle eût bien fait de ne pas écrire contre les partions de l’Anti-Coton. Une perfonnc 

de fon fexe doit éviter foigneufement cette forte de querelles. Les Ecrivains fabriques font des 
W Ruftk*. ruftres qui ne gardent pointde mefures (c) : ils attaquent les femmes par l’endroit le plus fenfible- 
prô emes Celle-ci fut repréfentée, non feulement plus vieille qu’elle n’étoit (T), mais aulli comme une fille 
mJàum™  de mauvaife vie (d ). On a publié prefque en même tems deux Contes qui ne fe reflemblent gue- 
W) r*Lu  re touchant Air. de Hacan & Mademoifelle de Gournai (.G). Je trouve étrange que Mr. Moreri 
i(«i. te/, débite que les Livres de cette fille ne parurent qu’après fa mort (O-

Quand Motifn Ménagé iupofe dans fa Requête des DiiHonaires que la Demoifelle de Gour- 
jffw, c°)- s'iutêreffa très-particuliérement à la disgrâce des vieux mots que Meilleurs de l'Académie 

Fnuiçoile proferivoient 5 il rTempioia point iafidion ; car ü elt très -vrai que cette fille fe fâcha
beau-»

(C)** - au fu fà  d*ttne Satire m wt îa mêla* qui fut Ketelois, fils aîné du DiiC d i Nevers. filfidemoififle de 
line des fuites de Fjijzti-Çatan J  On apeîlc cetce Satire dans Gtumay » dit-il (14), tfioit tai d é fis  grands divertijjc- 
le Pcrrùniana la DéFenfe des Beurrieres. Je crotrois volon- mats, &  quoi qu'il fitfi dune humeur a[jeẑ  galante ̂  Jï 
tiers que ce ti’eil point là le vrai Titre, & qu'il auroifc faïu ejtee qu'il avait point de pa«rt qrfil itmjt quittée 

CO hnbrj* dire Le Rctnercintmi des Bcurrierti. Car j'ai lu une Satire (ç) pour tïitrtiemr ceik-cy, fi it  qiCil la vijl chez M'attentai* 
nfe à thort qui a pour Titre, Le Rcmerciment des Beurrieres de Paris au jelle Ja fleur , Jbit <pt!Î la. tronvajl chez Madame de Emi- 
laK iîio . Sieur de Courbouzoss Moutgommcry, dans laquelle ott voit giievilk Ja tante, ou chez Madame ¿a Comteffe de S*is- 
(i) Phi;.}, d’abord (6) ces paroles, Et fingulierement par la defeufema- jo u i, ou elle allait quelquefois. ( _

gnifique des Pores Jejmtcs, qui fuivant la trace frf les nietnoL ( t )  Elle fut repïéfentee plus •vieille qu elle n ¿toit.] voîez 
res de la Oumnijelledc Gournay, qui a tonsjottrs hlm ferviatt dans la Remarque vt) le Pafiâge du Remerciment des Beur- 
public, voué avez f t iâ  publier depuis butél jours eu ¡¡a. Quel- rieres,cùon lui dorme cinquante-cinq ans lors quelle tt’âtoit 

(?) Pag- S- ques pages après on lit ceci (7) : Depuis u’agueres, c’eft une âgée que de quarante-cinq.Elle mourut l’an 1645, à l’âge de 
beurriere qui parle au Sieur de Courbouzon, ils Je font pre- quatre-vingts ans ; elle n’en avoit dune que quarante-cinq 
foutez quelques mal habiles gens qui ont voulu entreprendre 
fur vas marches, (ÿ1 vous desrober vofbe chalandise, Comme un 
certain Peletier, ffi la Daniaifeüe Gournay, pucelk de cla

ir) Le Pure qumtte cinq ans, qui s’y  font tueriez de publier des defenfes

l’an ifiio. i
((ï) Qu a publié . . . . .  deux Sentes qui nr Je reWmibletiî 

guère touchant Mr. de Racau g? Mie. de Gournai.} Le Pre
mier fe trouve dans te Menagiaua (15 ), & l’autre dans le

C e ia t; ■ pour les Jefuites, comme ayant intercjl en cnuftfom prétexté Recueil des bons mots (.16)- Lejîrémier nous tepréfente Mr. 
srflp'tmie- qu'ils ont ejié rtiptllez’c f  rejlablis à lapourjuite, brieve (<î)  , deRacatl & Mademoifelle
TeT ‘fl* • fer folie itttde du Pojiihon general de Venus. A quoi li nous nés qui fe voi oient très-fou
'tJeDimnd- sjoutons 1* Paflàge que jemetsen marge (fi), il feramanife- ouvert quand l’un méprifoit les vers de l’autre. C’eft entre
ftiîr cJr.itî. fte, j e m’aiTùre, que toutes les plaintes, que la Demoifelle de Auteurs qui font amis le  comble de !a familiarité. Mais au
J '  c „ ---- — 1~:------ . . . j ----- - 1— 1---- --------— —. 1. d C[jnt(aîre le fécond Réoit eft tout-à.fait propre à perfuader

que ces deux perfonnes furent mal enfemble. On nous débi
te Ce fécond Récit furie pied d’un des bons Contes de Bois* 
robert, & on lui donne pour Titre Les trots Racasts. On fii- 
pofe que la Demoifelle aiant envie de conoitre le Marquis d« 
Racan, il y eut un bel Esprit qui le dispofa à faire cette viii- 
te ; mais quand il eut fu le jour & l'heure, Il eut la malice 
d’envoier chez la Demoifelle quelque tems auparavastt ttit 
homme de la Cottr qui feignît ttécre le Marquis de Racau. 
Quand cette viiîte fut faite, il alla lui-même chez Mademoi- 
felle de Gnu mai, & fe dit Monfr. de Racau. Il fut reçu, & 
témoigna à la Dame beaucôup de furprife * de ta hardieffe 
qu’on avoit eue d’emprunter fon nom pour lui rendre une vi- 
Üte, Dès qu’il fut forti le véritable Racau arriva. „  On al- 
ü la auih-tôt avertir Mademoifelle de Gournay : elle eiloft 

Gafconhe (17 ), & un peu bilieufe de fort naturel ; elle 
,, s’emporta à la vue de ce troilieme Racan, &  (ans attendre 
,T qu’il luy parlait, ejbceqite je ne verrai toute ma vie que des 
„  Roc ans, d it elle avec fureur : & s’armant d’une de fes pan- 
i, toufies elle le chargea vigoureufement, &. le pouffa hors 
„  de fa chambre fans vouloir l’écouter, en luy difaut toutes 
„  les injures que fa colere lui dièloit, dont le pauvre Mar- 
„  quis de Racan fut fi furpris , qu’il ne fqut que luy repon- 
„  dre, & fortit promptement, fivec l’opinion quelaDetnoi- 
,, fellc fqavante eftoit devenue folle (18) ”. _ Je croirais fans

Peine que c’eft une fable; & je juge principalement cela à 
égard des coups de pantoufle. Aparemment ce fût, ou une 

invention toute pure, ou une broderie de Boisrobejrt, pour 
plaifanter tout à la Fois, & de Racan, & de la Savante. 
Mais en tout cas cette Âvanture met entièrement hors du 
vraifemblable la fiaifoo que Mr. Menace fupofoir entre cette 
doâe fille & le Marquis de Racan. Voici ce qu’on trouve 
dans le Menagtana (19). „  M. de Ratait alla voir un jour 
„  Mademoifelle de Gournay qui luy fit voir des Epigram- 
,, mes qu’elle avoit faites, & luy eu demanda fon fondment. 
„  M. de Racan luy dit qu’il n’y avoit rien de bon, & qu’el- 

les n’avoient pas de pointe, Mademoifelle de Gournay 
,, luy dit, qu’il ne falloir pas prendre garde à celâ  que c’e- 
„  toient de6 Epigrammes à !a Grecque. Ils allèrent en fuite 
„  dîner enfemble chez M. de Lorme Médecin des Eaux de 
,, Bourbon. M. de Lorme leur ayant fait fervir un potage 

qui tv s ftoit pas fort bon, Mademoifelle de Gournay fe 
,, tourna du côté de M. de Racan, & lui dit ; Moftlieur, 
,, voilà une méchante loupe. Mademoifelle, repartit M. de 
„  Racan , c’eft une foupe à la Grecque ”, Je dirai en pas- 
fant que ce petit Conte a foufFert ce qui arrive presque iou-

^ ^______ t _  ̂ ___  __________ : de Gournai comme deux perfon-
. fçf faheitmie du Pojiihon general de Venus. A quoi fi nous nés qui fe voioient très-fouvent -, & qui ffe parloïent à ctsut

^  ' l i n i i M n x L  U n d l u »  <n  r i»  Él.^ .»rii j l  /Tarn n t ' in iC ù  . . . . n . J  Ih tia  l a *  » A re  i4o  Ü H êrP
flTff i>ÆÏ7/i

pour Ajournai vouloit porter devant les Juges, coticernoient le Re=- 
tadéfenfede mercimcnt des Beurrieres. Au relie, ce que j’ai cité de cet* 
ce vénéra- te Satire fait conoitre que la Demoifelle de Gournai (9) pu- 
éie a tu bien- blia quelques Ecrits pour les JéTuitcs» & contre l'Anti-Coton. 
tafhjela Voici !e Titre de l’Imprimé dont on fe moque dans le Re- 
fnmdrf de nierciment des Beurrieres : L: Flean déArificgitm, on mitre 
’m etuér  ̂Calomniateur des Peres Jefuites,  faut le Titre d’A N TI*
’cuis ayant C O T O H , par Loiiis de Monlgommery Sw«t‘ de Courbait- 
frtftipi au 'zm - 0 ° peut afiurer uoe chofe uue Air. Baillet n’affflre pas 
Sieur de ( :o),c’eft que l'Auteur du Fléau d Artftogïton a paru fous loft 
Cûsiririnti.bH véritable nom.Mr. Baillet croit que l’Ecrit de Coürbouzon a 
h n.,,rthant paru après le Fléau d’Arîftogiton ( 1 1) ; mais l'un n’eft point 
chez, Ittjuti diiï'érent de l’autre. Les Adverfatres des jéfuites ne fe con- 
cii prend et tentèrent pas d’avoir înfulté notre pucelle dans le Remerci- 
üoT'iuyait des Beurrieres, ils firent un Livre contre elle qu’ils intt- 
faiè jtiise'r ~ tolèrent Anti-Gauruai r Mr, Baillet en parle, mais non pas 
f  enfant per- e,n donnant la Lifte des Pièces qui parurent à l’occafion de 
du Là-me- l’Anti-Coton (la). H femble même n’avoir point fu que la 

Demoife'le de Gournai fïlt intérefiée à cet Anti.
1*- 5 (n) C’eft priire & non pas brieve, qri’on doit lire dans
W  C'ejl ‘ Se ces paroles d’une Satire, où d’ailieurs fourmillent les fautes 
qmltPcre d’imptefiion. REM. C R l t .
Kicbeoinc (D) Le Cardinal du Perron. .  . cjt dans le Catalogue de 
npmmt ceux qui lui ont donné des louanges.} Pour prouver cela je 
jin-nrmie. raporterai un fort long Paflage qui la concerne dans les Md* 

mo't,es de l’Abbé de Villeloini Ceux qui trouveront qu’il 
BaîMer * " n aulo’c ^lo qu’en copier une partie, feront de ces gens qui 
rem. /, «ajp. ne ^ fi*dcient pas de conoitre beaucoup de particularitez de 
14 t. ’ la Vie des Hommes illuiîres. Ce n’eft pas pour ceux qui ont 
. , „  . ce goùt-là que je travaille j j’en Gis ma déclaration une fois
¡friand” Pour,toures- Cette bonne fille , c’eft ainfi que parle le bon 
fxg. Hi-

pour teures,
Abbé de Marolles rouchant notre Demoifelle de Gournai, 

 ̂ , que fui tmfiours beaucoup ejimiée, ffi qtte je vifitoù fouvent 
i t i , Lu-mi- m m6n particulier, avait l ’amt candide & generenfe. Sa 
mrqj.ig.i+j. i,iauj f  rjioit pim f  ejjirîl qtte du corps s f f  f¡¡avoit force
( i1) Voîez, chojes qui ne font pds Ordinaires aux perfowtes de fou fexe. 
le i  Tomi Nous avons plttfieurs Ouvrages lie fa  façon cit profe Çf en 
des Ann. vers, qui font recueillis en tut fettl volume, qu’elle fit inspri- 
pag. 1,6. Wlff. fa j0„  temps, Çfi l ’a intitulé, Prefens de la Demoifelle 
( iî)  Mé- de Gournay, Ceux qui fotti voulu railler n’ont pat trouvé 
moires de fiijet de s’en glorifier, plttfieurs grands perfonnages hty 
]MAbt,f. “e ont donne des loüangei pendant Jd vie, (5* après fa mort, 
Mt^S i  entre autres Michel de Montagne, Jujie Llpfe, les Cardi- 
Zsî'îj léi*. ,!mtx Perron fsf de Richelieu, M- Cospean Evesqite de 
Voîez. o-.ijji hantes, M . de Racbrpofai Evesqite de Poitiers, M . Signier 
te quii dit Chancelier de France -, fi? Mejf. les Snrintendans, qui ont

■ Vr.ifiaMi de ^Klni bentoifelle comptait mt nombre de fes meilleurs amis 
ttne Dmwi. Jf- ,ie Mothe le Vobier, M . le Prieur Ogtr, ffi M . fon 
[die, qui freres Mtjj. les Roberts, Cerifaî, Ixjloile, Boijrobert, de lle- 
fa;fo:ra!ois vol, Colktet, Malle ville, tous ajfez connut dans la République 
impj iinçr des Lettres, Ji je ne me trompe, elle mefùfoit l'honneur 
D * de me mettre en ce »ombre-là (13).
uou de les (£) Efic ttoit fort bien repie chez les Le mê

me Abbé de Marolles nous aprçnd cela en parlant du Duc deh) livra i-

„  plat, que disnant le lendemain à la table d’un Prince, où 
,, l’on fervit devant luy un potage qui ne fentok que l!eau, 
,,fe  tournant vers un de fes amis qui avoit veuces Epigram- 
„m es aveque lui. Voila, ditfil, un vraypotage à la Grec-
,, que, s’il  en fut jamaù

Notez qu’on a inféré dans la Suite du Memgitnta (12) le 
Conte des trois F.acans ; & aÉnfi l ’on fupofi: que les Cou v ar
iations de Mr. Alenage fe coatCBdifoient quelquefois.
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beaucoup de ce changement de langage (fi). Je ne fai fi l’on fit des Vers à la louange de 
fon chat; mais je fuis perfuadé que les beaux Efprits auraient fait plulieurs Poèmes lur ce lu jet, 
!ï elle eût été jeune & belle. C’étoit un chat dont Moufr. l'Abbé de Marelles a immortalité 
la fidélité (J).

( JÎ) Elle fe  fâcha  beaucoup de ce changement de langage,'] 
Citons l’endroit où Sorel releve un péché d’omiiTion du 
Pere Btrahonrs. ” Pour parler d’une Perfonne qui s’eft 
,, mire fort en colere en ce temps-là contre ces retranche* 
„  mens de mots, il faîoît parler de fa bonne Demoifelle de 
„  Gournay, qu’Arifte, l’un des Perfonnage* des Entretiens 
,, dont il eft quelttan, a mire nu rang des IUuftrcs & des 
„  Filles d’cfptit. Certainement elle a bien mérité cecy t 
„A u  deiïijs de fon fqavoir je voudrais-mettre _ encore fa 
s, généralité, fit bonté, & fes autres Vertus qui n’avoîent 
„  point leurs pareilles. 11 faut avouer pourtant qu’elle gar- 
» doit toujours quelque animofité contre les nouveaux Au. 
„  theunt de fon fiede, mais c’eftok avec ration, puifqu’il 

y en avoit entre eux qui ne prenaient pteifir qu’à iuy fel- 
,, re pièce. Ceux qui l'ont veuc autrefois feavent qu’elle 
„  avoit des emportenteits horribles quand elle parlait dci 
,, Gens de la nouvelle Bande, ou de la nouvelle Caballe, 
,, &  que c’eftoit là fon (bible. 01e pourrait doimer grau- 
,, de matière de difeourir touchant la Langue, autant pour 
„c e  qu’on luy en a oüy dire, que pour ce qu’elle en a 
„  écrit. Ceux qui ne font pas affez vieux pour avoir eu fa 
,, converfation, doivent avoir recours à fon Livre appelle : 

Les Aoi» Éÿ les P rtftn s de la. Demoifelle de Gonrstay, Ils y 
„  trouveront plusieurs Chapitres du Langage Franqon, en- 
„  tre autres le Chapitre des D im inu tifs, & quelques-un* 
„  touchant la Faillie, où elle veut remettre en crédit les 
„  mots cmnpofez à l’imitation des Grecs, & (aire toujours 
,, fubfilter (ans aucune exception, le Langage de Roufàrd 

y!/ Su14*» „Caj) ’’. Voions comment Moû&, Ménagé a mis en oen- 
»oiifance1*" vr.e <**te P^on de la Demoifelle. i l  étala d’abord la pros- 
des bons cription de
Livres, ¿a;. ..  . . . . .  '
*Mi 8,419- Ces noble* mots, ms»«, assit, faqoa 

Oses, adtm c, m a in t, a in jî-fo it,
A -ta n t, j t  que, p iteu x , icelle,
Trop p lu s, trop m ieux, blandice, jftu llt,
Pie ¡a , le llir , ille c , am çtm ,
Comme étant de mauvais François.

Et puis il feint que les Diétionaires cxpofexkdusleur Re« 
quête que

. . .  Bien que telle ow reaàdancf 
( Soit d ît fa u f vôtre rever m e t )
F iji préjudice aux Suppliants 
Ves to n s f ià e le t  Clients;
E t que de G o  DBS A Ï  la P ucellti 
Cette fanante D emoijeile,
E n faveur d e /A n tiq u ité  
E u jl notre Corps fiitic ité

De fo ire  f is  plaintes publiques 
. , „ .  D u décri de ces mots antiques;
U v H r e c  Toutefois, é'c.

^d 'fd n fu t*  Flufteur* dirent fans doute que la Demoifelle de Goumai, 
fibi,Jucunt; atteinte de la maladie des vmilferdij ne condamnent la xc- 
F tl qui* ferme du langage que parce que c’etoït la production de* 
turfopHtiWt jeunes Auteurs, ou qu’a caufe qu’elle n’eut pu l’aprouver, 

*"£ Pans convenir qu’à Ion gnuid âge éUc a Voit befem dé re- 
f* ,A®’’ tourner à l’Ecùic, On lui aplîqua feus doute ce qu'Hora- 
Itn lirlir în , ce dit fi bien de certaines gens, qui s’imaginent que leur 
fa u t terdon. g°ût élite feule réglé du bon , ou qu’il leur ferait honteux 
¿ f  ¿Ùm. de céder le pat aux nouveaux venu*, &  d’aVouër dut* leur 
Home. vieillefTe l’inutilité de* études de leur jeunefTe (34). Mai* 
Epift. I L  tout bien confidëré, cette Demoifelle n’avoit pas amant de 
XI, ïih ri il. tort que l’on s’imagine, &  il ferait à feubaker que le* Am.

tou s les plus iïïuftres de ce terris-là fe fuffent vrgoureùfe* 
ment opofez à la pioicriptbn de pi ufi eu rs mots qui n’ont 
rien de rude, & qui fer viraient à varier l’expreflion, à evi* 
ter tes confonances, les vers, & les équivoques; La fouffe 
délicareffe, à quoi on lâcha trop la bride, a fort apuuvri la 
Langue. Les meilleurs Ecrivains s’en plaignent, je dis les 
Auteurs qui font te moins incommodez de certe indigence,
&  qui trouvent dans le fend fertile de leur génie de quoi la 
réparer. Voiez les Réflexions de Mr. de la Bruyere OO- LÎT'  Lil 
Quelques-Uns d’entre eux donneht mil le bénédiftions à Mr, Bruyere, 
l’Evêque de Meaux, à( Mr. l'Evêque de Nîmes, & à tel- Sh-3 
les autres plumes du premier étage, lors qu’ib les voient fe c¡e 
fervir de quelque terme vieillilTant, Cela le réhabilite, &  le pife  de 
rajeunît ; c’en au moins une barriete qui prévient la près- quelques 
cription ; &qu’onpeutopoferaux chicaneries des purifies, Ufages, 
gioire Langue doit beaucoup aux Ecrivains qui dijbtt certes pop. ¿ íf  ó 1 
en proje, Çgqstifc coomrseétatt pour hty dans leurs Ouvrages fini/, de b  
(a6). On pourrait faire la même Ob&rvation par rapurr ® Œdtt, dt 
à d’autres mots très-commodes, dont la ftuflé délicat effe 
dé quelques Efprits ou le capripede ruTagenous ont privez, Là 
fit nous privent de jour en juur, La foutee du mal n’eft fruyere* 
pa* toute ende» dans cette inconltance des Langues vivan- 
te s , que te* Anciens ont éprouvée & trèsfoieo décrite (.a y), CzvJ Marta. 
Il s’y feutre je ne fet quel complot, & cette machination fo fa s*  
ne vient pas tant des Leéteura qni font Auteurs, que de 
« u x  qui ne le font pas. Ceux-ci fe donnent tout le plat- 
fit de mîtiquet, fons fentir la peine de compofer. Ceux qui ’
fentent cette peine font plus indulgen* envers les mots, ¡ratià-i.;- 
J’excepte deux fortes d’Auteuts, Us jeunes, &  ceux qui ne i/nx.Malto 
font qu’ un petit Ecrit en deux ou trais ans. Un jeune Au- rmafeen- 
teur, qui ne lit gucie que les Livres les plus nouveaux, ne tnr^utjnm 
traite de heau langage que les termes & les exp reliions "cidtrt. 
qu’ils lui fourniiTènt. Malheur auprès de lui à tout mot &  t*d*n1‘i ue 
k toute autre phtafe qu’il trouve ailleurs : cela eft de la 
vieille Cour, dît-il, cela commence à fornir le vieux Gau- „„rt voef.  
lois. Four ce qui eli d’un Ecrivain de deniîpage par jour, fc ¡U ,f ve. 
il n’a p u  le tems de fentir la peine que caute le retranche- Ut uja<, 
ment d’une infinité d’expreflions qui étuient bonnes fous le §lgem Omet 
Régné d’Henri IV  &  de Louis le Julie. Ceft pourquoi il nrpimam 
fe pique de dégoût à l’égard de tous les mots qui font fus- '£■  tr  >Ht* 
p eâs de vieilItiTe, Mais s’il avoit à compofer un Ouvra- y  
ge de longue haleine, &  feus beaucoupdelenteur, il ne a J “ r L  
ferait pas tant le dégoûté : tes diflcultez du travail, l’embar. ^rte p0 ĉ> 
Vas des répétitions,  la néceffité presque inévitable de ri- f .  gg. 
mer en nrafo, & c , lui feraient cornétte le tort qu’on 
&it aux Auteurs en apauvriHànt te Langue dont ils fe fer
vent.

(/) Elle assoit UK chat dont M r. /Abbé de Maroïlet a i* -  . - ,w  
tnortaitfé Infidélité.] 11 a rendu le même fervice à te linotte fef 
de fon bot effe. Une linote, dit-il (28), que f a j  veste à la 
trés-bonuejle &  très-vertuetife Mademoifelle de BeUcvilk, moire*, 
chez qui ¡e loge à Parie, a duré entréfis mains plus de qtta- p*g »g, 
terze ans ; ^fpour quelque beau-ttntps que Feufi éjié, ce petit ¡  ̂ .
vjfeau l i  enfi eu garde de prendre Tefjor, quandfa bo/mt Mois- sé ,« , ”;¡v 
trtjj’e le mettait bars dejo cage fier lafenefire deja chambre, |y j 
L e Piaillais de Mademoifelle de Goumai (fefioitfon Chat) eu 
douze Muées qu’i l  a veje» auprès delle, nefefufipas délogé Martial,

.■ aste Jht/e senili de fa  chambre.pour courir doits les Goutieres Epigr-VIH 
■ ou jitr Ut tuiles, comme les autres Chats. Si te Demoifelle libri ¡. 
eût eu des Galans tels que Catulle, fon chat fût devenu auífi , ,  ys- 
célèbre que 1e moineau dé Lmhie. Notez que Mr. l’Abbc de ¡c n Gmí¡¡  ̂
Marelles n’oublie point ce moineau, ni te perroquet de Me- Mercure 
lior Ç îp ), ni te colombe de Stella (30). On pourra joitr- Gitene, 
dre a ces exemple* quand on voudra, l’épagneul de Alada- >*?/, poi. 
ine des HoitUere* (f 1). m- '«f*

G R A I N  (Ba p t i s t e  l e ) Maître des Requêtes ordinaire de l’hótel de Marie de Medici*
Reine de France* a compofé quelques Hiftoires qui fout afièz bonnes (A). Il étoit né environ 
l’an ï («)> R ne témoigne point d’aigreur contre ceux de k  Religion ; au contraire, il fe 
déclare fortement pour l’Edit qu'on leur avoit accordé (B).

.  G R A M*
(*) Véidbf* Décade de Henri te Grand, IvW-f, pat- E fit.d eR tu ën , 1 ï » ,  t>»4.

f^Î) ï l  n compojl quelques tïijkh res q u itosa a ffa  botm rri) M elle est preteudçftre tM termes fart fournit. On araifon de 
On a de lui deux Décades : la premiere eli l’Hinoire de H*n- Je prétendre f j) . fs) tïitt,

: ti le Grand ; la feconde eli l’Hiftuire de Louis XIII, députe (ÏÏ) H f i  déclara fortem ent posa P E diiqsdon. . .  avoit act., Le Grain,
;■ le commencement de fon Régné, julquctà te mon du Marc- cordé aux Proteffans.J Voiez le Livre feptfeme (4). de te Dé- J™1 X, 
rfiaJ d’Anne «1 rffiy. ” En quelque* endroits il atnii dei cade de Henri IV, vous y trouverez une belle Apologie dece ' 1 ’ ^
„  particulantezqui ne fe voyent point ailleurs, & Fon ji^e Prince aufujet de l’Edit de Nante*; une Apologie,,dis.je, ‘  ■r&iy-
„  que cctte Hifloire a efté écrite de bonne foy, covarne pat fourenue & d’exemples & de raifons. D’Aubigoe «’oublia f4) 

tO Bîblio- ,j \m vray Fnutqoii ”, Cefi Sorel (t) qui dit cela touchant point d’en inférer le précis dan* fon Hilloire^j.; Le Grain 704. 
theque „  la premiere Décade : à l’égard de la feconde, il dit (*) que n’avoit point changé de principes, lors qu’il écrivait fe Dé- 
ftenjoile* contuse c'qfhii une A ijiù in  publiée dans le temps le credit cade de Lotus XIQ; car U y fit (A) l’Apologiê .des Lettre* l y  dom isi, 
PU. m.j fi» fg n x fa x t d u  parlait, la  affaires d ’auparavant y  fo n t fo r t patentes (y), par lefquellesSa Majefté aVoit déclaré,q iftiu é fj* *  J’ 1 
(sfiLn-w d. décriées. LeM arefcbal d A n tre  &  caex de f in  party jfo u t .s/a tm e tsd u  comprendre f i t  Ju b jta  de la  Religion prétendue *?’ ” • 
*** ■ PU Sris-m ol tra itez, b e i bossife rv ittu r t de b u fin e  ntrre r i y  Reformée Oli fm isen t @ protefìation faiélc en Jost fa c re , m' ’ ‘
Wt»*I4. fo s z tp a  m  fin e  épargnez,  teU tm entqdasO rtfèit c tb  fd ifs it ffïM PLOYER SON ESPRE ET MOYENS féj A u  ti*

■firn rechercher ce liv r e , que les ans voulaient gardtrpar eu . POUR L’EXTIRPATION DES HERESIES- Cts tri v in , 
tio jîti, ë f la  autres aviietst dejfem delefupprsttter. On ré. deux beaux PafTages, en feveur de:1a Tolérance dê Religion, p«ï- ivo ,

'  sstmqueprmcipaletsstnt q iie tt ce qu i toetebe tE pefquede L u t. fe trouvent dans un Ouvrage du Sieur Colomié* (g). ^  £ gtl
. fo n , qu i depuis a  efiê le Cardatisi de Richelieu, cet A u teu r fk n ttt tegierüt au pdtlentms le 4 d’A eût l6 l(- ( t)  Intieuli Rome Pfo.

rapporte de luy  une Lettre adreffet ms M a itfc h a ld A tm t, fa . tdfcatc, put, * i tr ja tv .
■ U Q M . IL  . E c r « »
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G  K  A  A  l M  O  N T  (G a  b  r  i e  l  d e )  Cardinal François au X V I  fiecle. Je n’en parle que 
pour corriger quelques fautes de Monfr. Moreri (A).

(A ) Je n’en parle que pour corriger quelques fautes de M r . 
Moreri.'] I. L’entrevue de Clement V il & de François I 
à Marfeille ne fefit point l’an i^a^mais l’an i; j2 . II. Ce 
ne fut pas pour avoir perfuadé au Pape le deffem de cette 
entrevue, que le Cardinal de Grammont fui récompenfé 
de l’Evêché de Poitiers ; car Ü pofledoit cette mitre lors 
qu’il partit de France pour aller négocier avec Clement fept. 
III. C’cs paroles, le Roi lui donna ¡ Archevêché de Eourdeaux 
¿M e Tofofe: il en allait prendrepojjijiou, doivent êtrecen* 
Curées ; puis que félon le Cens le plus naturel elles lignifient 
que l’on donna ces deux métropoles, en même tems, & 
tout à la fois, à ce Cardinal. Or cela eft faux. De plut 
on ignore fi c’eft de l’Archevêché de fiourdeaux, ou de ce
lui de Touloufe, qu’îi alioit prendre poifelfjon : HPhrafe 
de Mr. Moreri ne nous détermine à rien. IV, Il n’eft vas 
vrai que ce Cardinal fort mort avant que de prendre poiTes* 
fion de P Archevêché de Touloufe. Il en prit poiTeflion 
par procureur le 27 d'Oétobre 1 ■> 1 ! , & en peciontie le 15

de Mars fuivant. V. Le château de Balura eft une chî- 
mere ; il ialoit dire le château de Balma.- le Cardinal y 
mourut le 26 de Mars (1) 1 ^ 4 , félon du Boucher. Ce (O Marerî 
château apartient aux Archevêques de Touloufe, & n’eft dit l{ 1+ de 
éloigné de la ville que d’une petite demie lieue. VI, Si le AÎ'Iri‘ 
Cardinal fut attaque d’une fievre lente, ce ne fut pas lors (1) _ Mé- 
qu’il alla prendre poffeffion de l’Archevêché ; il faloit dire moires de 
que fou volage de Rome lui eau fa une longue maladie, ¡’Hiftoire 
dont il mourut onze jours après la prlfe de polTeiîion. du Langue* 
Meurt-on d’une fievre lente en fi peu de jours ? Ce qu’il ÿ y CJ  Lt<vr: 
a d’étonnant eft que Catel (a ), l’un des Auteurs que Air. ’
Moreri cite, me fournit la correction de toutes les fautes G) Du 
qui viennent d’être marquées. A quoi fîmge cet homme, Doucliet 
de nous citer des Auteurs qu'il n’a point vus? Catel releve î “* ^ 
une faute de Jean du Bouchet touchant le nom du cha- Jaunit u 
teau (5) ; ainfi Mr. Moreri pouvoit conoitre cirtainement ntu dt " 
le vrai nom de cet édifice. Abalmt

tjlam du apartmuncts de 1‘Arebrvtfcbt A 1 lieues près de Totilüîfe.

G R A M O N D  ( G a b r i e l  B a r î h e l  e j i i  d e )  en. Latin Gramendas, Préfident au Par
lement de Touloufe, & fils du Doien de ce même Parlement (A ), a compofé une Hiftoire 
qui eft eftimée (B). J’ai lu dans un Auteur Allemand un fait fingulier dont je doute fort (C ), 
&  qui étant véritable ieroit très-glorieux au Préfident de Gramond. Les Lettres de Patin ne con
firment guere ce que l’Auteur Allemand débite (D).

(A ) Jlétoiifils du Doten du Parlement de Touloufe.) Ce 
Doieq des Confeiüers s’apelioit B a h t h E L E M I D E  
G R A AI O N D. C'étoit un homme d’une grande probité &  
d’une intégrité achevée. Son fils lui donne cet Eloge, en re
portant une aérien plus digne d'un Courtifan, que d’un Sfi- 

f 1) Gre- nateut zélé pour la bonne dilcipllne. 11 dit (1) que Mr. de 
rno™,’1i l.s" Mommorenci Gouverneur de Languedoc voulut que là fem* 
Tlù n  i me fut re ûe dans toui.es tes viIlee de faa Gouvernement 
p.,ç. a v e c  des honneurs inulîtez jusques alors. II fouliaita en 
rfii.ww.iiis. particulier que les Magiftrats de Touloufe envoiaifent des 

gens armez au devant d’elle pour la recevoir. On rejetta 
pluiiturs fois là propnfitinn, & on lui fepréfenta que les jeux, 
les danfes, la mufique, étoient le véritable apareil de la re- 

(1) Ced CBPti°n d’une femme; mais que les honneurs militaires de- 
rfiu/7 tiiitrj voient être réfervezpour ceux qui ont de la jurisdiétion fur 
m,mJecfüX Ls armes. Barthelemi de Gramond fut d’un autre fend- . 
qpjprlfldevt ment ; car il fut d’avis que l’on reçût la Ducheife de Mom- 
à U M.jutj morenci delà maniéré que fonmari te fouhaitoit; il fut dé* 
dt v/He ih pu té aux Capitouis (a) de la part du Parlement, & leur per* 
Touitmfe. iùada d’aquiefeer aux délits au Gouverneur de la Province. 
(i) Tadt. Ceci fe pafia l’an 1619. On ne trouvelà aucune trace de 
Annal. ’ l’ancienne gravité Romaine. Notre Hillorien eut beaucoup 
Lilr. j , mieux travaillé à la gloire de foh pere, S’il eût riu dire que je 
Cap, xiv . Député du Parlement confirma Jes Capitouis dans le deffein 
f4i /¿¡m, de rejeiter les nouveautex que Mr. de Mommorenci exigeoit 
ihidem.libr, d’eux pour fon épeufe. Cette conduite eût fend fon hom- 
Vi. Cap- me qui avoît trcs*bien profité du fage confeil de Tibete 
XXXIII modérait doi fmtinarttm honores & de la Harangue de 
fr) e i j mi Severus Cîecina Sénateur Romain fous cet Empereur. Elle 
pu j tilqtien fut rejettée ; mais s’en faut-il étonner 7 Rome avoit perdu 
1 b] 9, tomme toutes fes belles Maximes. Notez que ce Sénateur opina 
dit Moreri. qu’il ne faloit point permettre à ceux qui ayoient du com-
(e) Notez. niandûment dans les Provinces d’y amener leurs femmes (4). 
qUe ht Au- ^ allégua de très-folides raifons.
leu rs AUt- iS] A  a  compqpf saie JHJloireuqui (Ji efiinite.J Elle com- 
7uüvs fa prend en XVIII Livres ce qui s’eft pafle en France depuis 
ritmt beau- la mort d’Henri 1V jusques à l’année 1639 (O* Elle fut 
cmtp. Vniei. imprimée à Touloufe l’an 164). Les Etrangers Pont ju- 
Kji.re autres gée digne de leurs prefl'es, tant en Hollande qu’en Al- 
dau l 'i  îemagne (6). je  me fers de l’Edition de Maîence, 167; , 
PoUticiis *“  8. Le ftyte de cet Auteur eft un peu trop concis, & 
iceltrstuï n eft pas affez naturel ; mais ü témoigne que le Préfident 
impugna. de Gramond poiTédoit bien la Langue Latine. Il avoit 
rus. publié à Touloufe l’an i 6 i j  l’Hiftoue particulière de la

Guerre que Louis le Jufte avoit fólte à fes fa jets de la Re
ligion.

ÌC) J ’ai lu dosi un Auteur Allemtusd un fait Jsngulier 
dont je doute fort,] Chriftien Funccius débite que le Préfi
dent de Gramond aiant fuivi les traces de Mr. de Thou, dans 
la hardieftè de dire la vérité, & d* découvrir lac fautes du 
Gouvernement, & celles des gratis Seigneurs, fe fit beau- 
coup d’ennemis, &  n’étoit pas même en fureté au milieu 
de ià patrie. In et> Tbuano par quod intrepide dtcat, quid. 

fentiat,, non dijjhmthuts era-AJJlma imU nsagnattan pec
cata. indique idem qitod Thumrn, fatum caper tus. Smsd 
eaim ne prima pars bijioria proiiiit, imdtorum inctrrritodia: 
rio ut vin Tboioft tuto vivere potuerit. 'Quart non prodiit 
testisi bac, nifi pars prima : Jt altera fuccèàeret, opus ejjit 
incomparabile, vei non nijt cimi ipjh antiquitate camparan- 
ditm. Arcanifjtma entm reib. ÙaHica autor penetranerat 

. (7}. Mr. Graverò! Avocat de Mmes qui avoit de grandes (1) Chr.
. habitudes à Touloufe, & que j’avois confulté fur ce fait, me fur.tdui, 
répondit pluiieurs choies, mais rien qui me fit conoitre qu’il 
eût jamais ouï parler d’une telle chofe. j"s Impcr.

{£>) Les Lettres de Patin ne confirment guere ce que VAu- 
teur Allemand débite.] Tant s’en faut que Guy Patin nous Biblioch. 
rejirefcnte Mr. de Gramond comme un martyr de la vérité, p*£, 
qu’il le traite de lâche ftateur. Je croi qu’il outre les chu- 
fe s , ,*  qu’au pis aller l’extrémité de i’Eerivain Allemand 
ferait moins viciecfe que celle de Guy Patin. Quoi qu’il 
enfoit, voici Jes paroles dece dernier. „  J’av l’Hiftoire 
„  de Monlieur de Gramont Préfident de Touloufe dont 
„  vous me pariez. Je l’ai fbuvent entretenu pendant qu’il 
„  était en cette ville. C’était un bon vieillard, mais d’u- 
„  ne ame feble &  bigotte. Il fe fóifoít de fête pour obte- f Dcoutius, 
,,nir des Mémoires, &  pou lier fon Hiftoire jusqu’à la mort î «  
„  du feu Roi ; mais le Cardinal Mazarln ne lui a pas vou- Kq“ ^ ’ î “* 
„  lu donner cet emploi. D eft mort depuis peu à Toutou* "J? J m,rt 
j ,fc  (8). Son'Livre eli peu.de ebefe, &  infiniment au %
„  deflous de ¡’Hiftoire du Préfident de Thon. Il eft rempli tar ¿ette *
„  de faufletes & de fiateries indignes d’un homme d’hon* Lettre de 
„  neur. Quand il fut achevé d’imprimer, &  prêt d’être Parrà effl 
„m is en vente, Monfieur de Gramont fit refaire quinze datée ¡tu iy 
n  demi-feuilles, pour y flater plus fortement le Cardinal StA- <*f4* 
„.de Richelieu, qui était alors au plus haut point de fe fà- r9\ patjn,
,, veur. Ce bon homme crut qu’il n’ y avoit- point de ter- Lettre X¿» 
„  mes affez forts pour le louer : mais ü n’y gagna rien j car Tvm. 1 ,
,, le Cardinal vint à mourir (9) ", pa¿, ysy.

G R A M O N T  (S c 1 p 1 o « d e J Sieur de Saint Germain, &  Secrétaire de la Chambre du 
(a) Dnnh Roi étoit ProvençaL J’ai dit ailleurs ( a ) qu’il vit à Rome les honneurs funèbres de Mr. de 
TeAttuu i>eirefc ) &  qu’il mourut à VenTe quelque tems après. Il compofa quelques Livres Q4), &  en- 
peiresc. tre autres un qui eft inü'tuîé Le Denier Royal ; Traité mieux de l’Or &  de l’Argent. Nandé par

le de cet Ouvrage avec éloge (B), C’eft un in e&avs qui fut imprimé à Paris l ’an ifiao.
GRAN-

(-ÿ) I l compofa quelques livres. J 11 publia à Paris l'Art 
des Conféquences, in 8 , l’an 1614; de la nature, qualité, &  
prérogatives admirables du Poînét, mi 8, l'an i î i ç  ; fon Abré-, 
ge des Artifices, traitant de plufieurs inventions nouveftes, 
& for tout d’un fecret & moîen exquis pour entendre Á  
comprendre quelle Langue que ce foit' dans «n an même, 
la Latine &  la Greque, fut imprime à Aix en Provence, ,  
1 an 164.0, 1» g.

(B) À’iMrdr parle de fou Dealer Royal avec ifogt.J Voici

fes termes : Quoitìain res ipfa (Veéligalium hnpiifitiones)p/r. - - 
rutiiqueà mcejfitate dependet. atti Priitcipmn volUiitate. qtue ■
/egei non admittunt. inde eji, qttòi punici acùnoiìùm reperti 

Junt, qui de illit Poli ricusa quidqstnm m inete voluerìnU Otta- (t ) ¿¡,
re unicum taniiomnodò p  oferam Scipionem Gramontmm ; Bìbliògr- : 
excujm  Nummo Regia, Gallicè qitidem edito, plurima depro- Poi;tic ■ -  
m ipojjuut, q u i rem ipfam pradori ilU ifirm t, jtm ulque le. Cap- X Ill s: 
gentium animai reficiant dulcipabu/S varia kliìonit. ^  era- 1  
vjfin tà  diverfamm obfertuuiasumt varistatt (rj* - Crttnan*.

. ..4.. :
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G  R AN D 1E R ( U r b a i n ) Curé &  Chanoine de Loadun, brûle vif coiïime Magicien * 
étoit fils d’un Notaire Roial de Sablé, &  naquit à Bovére proche de Sablé. Il prêchoit bien, & 
cela fut caufe que les Moines de Loudun conçurent d’abord contre lui beaucoup d’envie, & en* 
fin beaucoup de haine, lors qu’il eut prêché fortement fur l’obligation de feconfeifer à fonCuré 
aux fêtes de Pâque, 11 étoit bel homme, agréable dans la couverfation, propre en fes habits & 
en faperfonne$ ce quilefitioupçoimer d’être aimé des femmes, &  de les aimer ( A ) .  On l’aç- 
cufa en 1 S 2 9  d’avoir eu à faire avec des femmes dans l’Eglife même dont il étoit Curé. L'Offi
cial de Poitiers le condamna à fe défaire de fes Bénéfices, & à vivre en pénitence. Il en apela 
comme d’abus, &  par Arrêt du Parlement de Paris U fut renvoie au Préfidial de Poitiers, qui le 
déclara innocent. Trois ans après quelques Religieufes Urfulines de Loudun palièrent dans U 
commune opinion du peuple pour polfédées (B), Les ennemis deGrandier firent auffi-rôt cou* 
rir le bruit que cette poileifion était arrivée par fon fait, & ils l’accuférent de Magie : ce qui pa- 
roît aifez bifarre: car s’ils le ccoioient capable d’envoîer le Démon dans le corps des gens, iis dé
voient craindre de l'irriter (C); ils dévoient ie ménager, de peut qu’il ne les fournît à une lé
gion de Diables. Quoi qu’il en foit, ils l’accuférent de Magie- Les Capucins de Loudun, fes 
grans ennemis, trouvèrent fort-à-propos pour faire réüflir l’Accufation, de fe munir de l'autorité 
toute puiffante du Cardinal de Richelieu. Pour cet effet, ils écrivirent auPere Jofeph leur Con
frère, quiavoit beaucoup decrédit auprès de cette Eminence, que Grandier étoit l’Auteur d’un 
Libelle intitulé Lu Cordonnière de Loudun (Z>), très-injurieux &  à la perfonne &  à la naiffance du

(jÎ) I l futfiupçtmni et être ni nié des femmes, (fit de ici ai- 
t*t) Tome sises-.'} te  Mercure François (1) dît (pal Or bain Grandier es- 
X X , f*t- toit homme majcjlueux fajhteux, qui avoit quelque ieAtire 
74S. 0 ? eijfez Î1012 esprit, d’ailleurs avantagé de quelques perfections

naturelles aquifes, mais qui par une rediepücathm de vices
extraordinaires, nommément de paillardijb f f  impuretés, , 
avait, . .  p-qjïit»é P honneur defon caraBere& que fon in
tention étoit,en briguant la charge de Directeur des Urfulines, 
défaire un deshonnefie Serrai! de leur Cannent, (fi autant de 
foies concubines qu’il  y  aurait de belles vierges. La Lettre du 

fi) Là-mi. Sieur Seguin Médecin de Tours, dit ( i)  qne les part fans mes- 
f. 777’ 3111? de Grandier reemmoiffoient qu'il vivait dans une déhanché, 

qu’on ne peut autrement qualifier que du nom d'impiété, pro- 
fallant les ebofts les plutfaillies, f i  abufanc batuenwit de la. 
Religion qu’il prefebait avec afiess de réputation. On a pu voir 
dans l’Article l’Accufatlon qu’on lui intenta, d’avoir conu des 
femmes dans l’Eglife meme dont il étoit Curé. Monfr. Me- 
nage qui le reporte, fe contente de dire dans les Notes, qu’il 
futaccufé d’AduItéra ; fine dit pas que ce fut avec la Fcîmr.e 

(l)Voiages d’un Magiftrat de Loudun. Ceft SU. de Monconis (3) qui 
J Parité, ledit, furia’foi de la Supérieure des Urfulines. La Relation

pag. s, qu’on a publiée en Hollande l’an 169] ne nous permet pas
de doutet que ce Prêtre ne fût impudique, &  orgueilleux. 

(B) Quelques Religieufes dé Loudun pajfêrent dans la cwtt- 
(4) Rertur- mune opinion dit peuple pour pofiédées.} Nil. Ménagé (4) ne fe 
ques fin la contente pas de cette claufe ; il ajoute tout de fuite ; Car à 
Vie de l ’égard des Savons, la plupart d’entr'euX Joute noient qtle cet 
Guillaume Religieufes mitaient que malades, nefe trouvant en elles, quel. 
Me nage, ûe ¡.fofi qa’m  ait ¿lit ail contraire, aucune des trois marques 
P i-  MC» qIle it Rituel Bornai» demOndepour la marque d’une véritable 

pojfejjion,qnifont la divination,C intelligence des langues qu’oit 
nta point nprifes, f i  les forces de cors funiatwreUes. Il cite 
deux Livres qui furent faits contre cette prétendue poffes- 
lion, l’on par Duncau, EcofTnis célèbre, Médecin de Sau- 
mur, l'autre par Jaques Boutreux Sieur d’Etiau, homme doc
te delà ville d’Angers ; & il taporte ce que Claude Ménard, 
Lieutenant delà Prévôté d’Angers, a dit de ce Livre de Ja
ques Boutreux dans fon Catalogne des Ecrivains Angevins. 
Laudiaienjis thealrifeenam aggrcjjiisfinrocbi Granderü tepi- 
datAiJilentio iongofaviB** memonamquéferipto vindicare au- 
fits,dubin qnefiionit tbema rettovavit, ut trijles virginmnma- 
le traBarunt panas, vel exercitn patius tropbaa virtuel* ad 
fcurrilia pitatorum ludibria, vindicandique f i  fujrpofiti lit 
Granderiian, ut credi vult,ntalejicii mntijieria perfanata ira-, 
duceret, grandi certè ntétttis jtducia, calamiferiptiqui lïbertOr 

OBSËR- te,iïeJcio an cejfurafeliciter.Voieï ci-deflbus la Remarque(/).
VATIOKS Or quant à cc queMr. Ménagé obferve qne l’intelligence des

Langues remarquer que le Sieur Seguin Médecin de Tours taporte , 
p A ‘ qu’elles repondirent eu langage T’aupinanboux que leur parla 
roflettet. pfrîonfieur deLtumai Rasiüi, que je croi, dît-il,plut que moi- 

mesme, f i  que je vous allégué à caufe que vous le cannaijfeit 
(tJ Merc. pour homme de creance ( f) .  Mais puis queM. Ménagé , qui 
François , n’ignoroit point le contenu de cette Lettre, ni les autres Con- 
TomeXX, tes que l’on avoit publies touchant l’intelligence des Lan- 
pag- 7-7?, gués attribuée à ces Noues, ne laide pas d’affirmer qu’elles ne 

témpignotent point par là qu’elles faffent véritablement pos* 
fédées, on voit qu’il ne faut gu et es fe Ber aux Relations en 
cette forte de chofes. Ce que Mr. de Balzac a dît dans fès E n -, 
tretiens mérite d’avoir ici fa place. Sipour avoir deviné,, dit-îl 

(S) Entre- (fi), anl’accufoit dêtreMagicicit... ii faudroitque les Diables, 
tien XVII. avec lesquels il  aurait eu communication^ fiment que goujats 

des troupes de Lucifer. Jlfoudroit qziilsfujfuit moinslavant 
que ceux de Loudun, qui ¿assoient pus étudiéjusqu’à ta troi- 

Jseme, ainjî quedifoit un des Câiirtifans de Monficur le Cardi- . 
rial de Richelieu, I l  faudrait enfin quïlsftijfent de TOrdre de 

(?) Toitx, ces Diables Ecoliers, qui dans les Oredfons de Tbeodarefont des 
frf Nouvel- fautes au nombre Çgan langage, pecbent contre lu mejitrè des 

«  cn  i, g? contre les réglés de ta Syntaxe (fi), Nous allons voir 
KepublU qUeiqUes preuves de f  ignorance des Diables de Loudun. Lu 
Lattref* Méfié étant achevée, Barré fiaproeba de la Supérieure, pour 
Mars 1 (’S4,  lui donner la Communion, g f  pour l’ exorciftr t f i  tenant le Sas 
p. 10 de U. crementdansfumai», illuiparlaen ces termes. Adora Deum 
%'tdiiien, tuum, Cteatorem tiiuua, adore ton Dieu t  ton Créateur ;

. . Car*
Etant ptefiie «Se répondit, Àdoro te , je t’adure. Quant 
adoras, qui adores-tu ? lui dit l ’Exorcijle dwerfis fois. JeffiS 
Chriftus, répliqim-i-elie en faifant desmouvemens comme f i  el
le eût foufert de la violence. Daniel Droit in , Afiejfeur à la 
Prévôté, ite put s’empêcher de dire ajfez haut, Voilà un Dia- 
ble qui n’eiî pas congru. Barré changeant la pbrcfe demanda, 
à l'Energumène, Quis eft ifte quem adoras, qui eft celui que 
tu adores ? I l  esperoît qu’elle dirait encore, Jefus Chrilhis ; 
s nais elle répondit, Jefu Chrifte. On entendit alors plufieitrs 
voix des ajfijlans qui crieTerit, Voilà de mauvais Latin. Barré 

Jcutint hardiment qu’elle avoit dit, Adüro te jefu Chrifte , je 
t’adore, ô Jefus Chrift (8)., t fUHiftoffê

Voici une raillerie bien acerce contre le Capucin conclue- ile.Dîablei 
teur de la prétendue poÎTédécAIarthe. On difoit qu’elle avoit JeLoudun, 
deux Diables dans le corps, l’un apellé Belzebub, l’autre As- imprime »  
tarot. Lés Juges d’Angers les examinèrent & en Grec &en _ t
Latin. Belzebnben colererépondit, „Q u e s’il vouioit il ’
,, répondroitaufti bien au Grec qu’au Latin. Le Capucin*“ 1 ’
„  pour lui fournir une exculëdit, lîslzsbeb mon ami il y a 
„  ici des tleretiquesi c’eft pourquoi vous ne voulez pas par- 
,, 1er. On fe mit à latinur aVec Aftarot, qui s’exeufà fur fa 
,, jeunefle (^). Belzebub s’exeufa dilànt qu’il étoit pauvre 
„Diable. Là il y eut grande dispute entre ceux delajufti- 
„  ce, û les Diables étaient tenus d’aller à l’Ecole. Les ju- 
,, risconfultes maintiudrent que c’étoit 1 zproprium m quarto r9) Confei. 
„  modo des Démoniaques de parler toutes Langues, comme fionCatho- 
„  celui de Cartigni enSavoye qui fut éprouvé en feize Lan- lîquc de 
,, gués, aux eniêignes que les Miniftres de Geneve n’ofetent Sancy ,
„  eifayer del’exorcifer. Ceux d’Angers furent plus hardis idiir.i,
,, entre autres, qui commencèrent en cette façon: Commun- Chap.vt.
,, do tibiut exeas Behebnt &  Ajlarot, ont ego augmentabo (jq) ne 
,,  vejbas punis, vabitdabo aerhres. A la féconde fois ¿Lilefici*
,, il redoubla : Julien exeatis jltper panam excommuKicationû finiit f i  
,, majorh jW mùiark. Enfin tout en colere il ajouta ; jVi/î •Jfintin 
,,  vos exeatis, vosrelegoÇÿ confinaininfermim cemum ttnnos fArraaodiiS 
„magisquàm Deus ordimvit (9) Je ne doute point que . 1USL
ceci ne foit de l’invention de l’Auteur, % “ •«

S («) Atlufion fur ces paroles de Lucifer à Aflaroth, au z L j , i  
feuillet 45- tourné de la Conception à perfonnages : hficïi reut

jjpfîfitatUSa
Ajl&rotb , m  far le jmmit: Ujtttirtscrî*
*Tu a  mcore trop nwice. KÊM . C il I Ta mm nm ejt

éjut itciuft*
(Ç) s'ils le croioient capable d’envoler le Démon dans le ”  l u‘ 

corps elesgens, ils devaient craindre f i  îirriter.} Mr. Ménagé 
a trouvé fi belle cette penfee, qu’anrès s’en être fervi dans fa 
Vie de Guillaume Ménagé (10), if  en a enrichi fes Notes fut ¡¡„c. 
cette Vie. Il eft bnn de l’entendre en Français : fart- Latin ret,quem vi 
,eft en marge. Ils accnferent Grandier, dit-il, de Magie, le caiiiami. 
crinte ordinaire de ceux qui n’en ont point, g 1 lequel félon lu num pojji 
penfée excellente dApulée, accufé autrefois du intnte crime, tantum fit, 
tdefipdi même crUpitrcettx qui en accufent les m itrescar f i  ifiJttl,ra ... 
un bamme étoit bienperfiiadé qu'un autre homme le pût faire 
mourir par Magie, il  aprebettderoil de îirriter e« Faccujant ¡ejmj 
de ce crime abominable. Blais quelque folide que parntife cette Menagîii 
manière de taîfonner, je croi néanmoins qu’il y a eu toujours pag.%t j- 
de$ gens qui ont cnl coupables ceux qu’ils accufuient de Ma- , ,  
gie ; car en premier lieu il ne But pas trop s’attendre que nai
l ’ k n v n r tio  atrîiT** iv tnrp(tiM intthf> ni' f tlft n l i i c  n n ü lm B ^ m ü n n it r  .n7.

Magicien n’ofera rien entreprendre contre fes Accufateuts, faunt, 
puis que ce feroit fournir des preuves contre fol-méme. Idem î

(2>) On écrivit ait Pete Jofepb......... que Grandier était ibidem.
Auteur d'un Libelle intitulé La Cordonnière de Loudun. J (ii)M eiljs 
l a  ration de ce Titre étoit prifè de ce qu’on faifoit parier ge, Rentar* 
dans cCLibelle la femme d’un Cordonnier, Mr. Alenags ques Tir la  
a pris les fâdaïfes dont cette Satire eft remplie, pountne 
forte preuve que Grandier ne l’avoît point faite ( r i)  j &  il ÎA1!*! - 
avoit OUÏ dire à Monfr. Bouillaud, qu’il étoit confiant qtie 
Grandier n’etoit point l’Auteur de ce Libelle ( iz ) . Moiîfr. F s  ’ \ "  
Bouillaud natif de Loudun aVoit conu Ëuniliérement cet , ’ 1 ^  
homme (13). Voîez dans la Relation imprimée à Amfter, mfm!‘ PdS‘  
dam (14 ), avec quelle udreffe on fe fèivît de ectte Satiie 
pour perdre Graudîer. ufiTag.ih

Ëaee i_
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Cardinal de Richelieu. Ce grand Mmîftre, parmi beaucoup de perfeâions, avoit le défaut de 
pouriuivre à toute outrance les Auteurs des Libelles qui s’imprimoient contre lui: dëlbrte que 

laiffé perfuader (E) au Pere Jofeph que Grandier étoit l’Auteur de La Cordonnière de Un- 
Ann il écrivit auffitôt à Monfr. de Laubardemont Confeiller d'Etat, fa créature, qui faifoit dé* 
uiotir à Loudun de la part du Roi les fortifications du Château, de s’informer foigneufemënt de 
l ’affaire des Relïgieufes, & il lui fit allez paroître qu’il fouhaitoit de perdre Grandier. Mr. de 
Laubardemont le fit prendre prifonnier au mois de Décembre 1633» &  après avoir informé am* 
pleraent de cette affaire, il alla trouver le,Cardinal pour concerter avec lui. On expédia des 
Lettres patentes le 8 de Juillet 1634 pour faire le Procès à Grandier. Ces Lettres furent adres
ses à Monfr, de Laubardemont, & à douze Juges des Sieges voifins deLoudun, tous véritable
ment gens de bien, mais tous perfonnes crédules, & par cette raifon de crédulité tous choifis pae 

(a) Mm,fi ies ennemis de Grandier ( F). Le 18 C<0 d’Août 1534 , fur la dépofítioti d’Aftaroth ( G )  , 
werasc, j)jaf3[e ¿e J’Ordre des Séraphins, &  le chef des Diables poffédans; d’Eafas, de Celfus, d’Acaos, 
.laMfiTria de Cedon, d'Afmodée, de l’Ordre des Thrones; &  d’Alex, de Zabulón, de Nephtalim, de 
vte Je cham, d’Uriel, & d’Achas, de l’Ordre des Principautez ; c’cft-à-dire fur la dépofition des Re-
„Jge ; ligieufes qui fe difoient poffédécB par ces Démons, les Commiffaires rendirent leur jugement, par
î«> >\'fi lequel Maître Urbain Grandier Prêtre, Curé de l’Eglife Saint Pierre du Marché de Loudun, &  
\Z7unt'1 Chanoine de l’Eglife Ste. Croix, fut déclaré dûment atteint &  convaincu An crime de Magie; moit
ié s- j¡ce¡ çg pojfejfîon arrivée far fon fait és perfonnes d’aucunes des ■ Rtligieufes Urfulines de Leudan* &  

autres fecuiieres mentionnées au frecen ; pour la réparation defqucls crimes il fut condamné à faire 
(ÎJ, u amende honorable, &  à être brusié vif avec Us pactes &  caraBtres magiques ejiant au Greffe, enfeiit- 
xx  Tome Ht k livre manuferit par lui compofé contre le célibat des Prejlres (H), &  les cendres jettées au vent [b\ 
r “ Frâ cu* Grandier, aiant ouï fans émotion cette terrible Sentence, demanda pour Confeffeur le Gardien des 
çois,i>.77i. Cordeliers de Loudun, Doéteur en Théologie de la Faculté de Paris. On le lui refufa, &  on

lui
( £ ) ___ Le Cardinal de Richelieu s’en étant laijfi per-

fuader.'} J’ai iu quelque part qu’il fomenta cette force .afin 
de Riire peur à Louïs X lil, & de je tenir plus fournis a fes 
deifeins, par le* Contes de forcelerie dont on lui battoit lei 
oreiller. Cela n’eft point vraiftinblable, quoi qu'il faille con
venir que les génies les plus fubîimes, font pour l'ordinaire 
ceux qui négligent le moins les occaGons qui femblent les 
plus ridicules, & les plus abfurdes. Je parle de ces grands 
génies qui gouvernent un Etat. L’etendue de leut pénétra
tion leur fait découvrir des relforts, où l’un dirait qu’ il n’y 
en a pas.- C’eft qu’ils conoiflbnt, mieux que ne font las au
tres hommes, tous les ufiges que l’on peut foire d’une vétil
le ; c’eft que la foibleflè du genre humain leur eft plus co
nue; ils favent mieux ce que l’ignorance & la foibleflè des 
uns, & la malice des autres, peuvent produire. Il ne fout 
donc pas toujours rai former air b. Unetellechofotft fi ab- 
fnrde, fi baffe, fi extravagante, qu’un homme d’esprit &  de 
jugement ne voudrait pas y faire attention ; &  par conféquent 

Uï)T»m u, il eft faux qu’un tel Miniftte d’Erat s’en foît îervi, qu’il fait 
Linr.x, inventée, qu’il l’ait apuide. L’Auteur de l’HUtoire de l’Edit 
pii-'.-, r \ S A de Nantes obrem ( i (h  qu’il y tut bien des gens qui prirent 
l\rr!n. i*}4- pmir Uln, ¡¡ßhire de Religion la Çamedie qui fut joiiée durant 
( 11) UfiiUit plußners années aux Urfulines de Loudun. Je croi qu’il veut 
dire Lan. dire que ces ger,s-Ià s’imaginèrent qu’on fît jouer cette Piece, 
barde- agn de travailler à la foppe de l’Edit de Nantes. Il raconte
morn. agréablement le ridicule des réponfes que foifoient ces poffé-
(17J Ctut déss. Notez qu’il dit que Grandier gouvernent le Couvait 
txprejji/w iß des Urfulines ; mais dans i’Errata ü avertit qu'il fout dire que 
mauTjoife: Grandier vifitoit quelquefois ces Religieufes. Ce dernier foit 
tût fiv’iff n’eft pas pius conformé que J’autie à la Relation qu’on a pu- 

’ hliée l’an 1695. Voiezy h  page ay, vous y trouverez ces 
Uon de " paroles : lieft du moins çimftant que tes filles avaient ilemeu- 
£ Auteur tß ré 7 on g ans ù Loudun fans qu’ il leur eût rcndutmciaze vifi- 
de¿.-trier de te ; £7 en Lan 16^4, lors qu’elles Üti furent confrontées,ii pa- 
Louis XI II. rut qu'elles ne l’»voient jamais vu. Le Pere ‘Tranquille l'a 
(¡g) Sorbe- mtßijbutenie dämmt de fes livres, &  que le Curé ne s’était 

jïan a. Va ce jamais mêlé de leurs affaires.
Quiilet, Tout à ce moment je me reffouviens que c’eft dans Sorbe- 

pag. m. V7î . riarra, que j’ai lu cc que j’ai dit au commencement de cette 
iisJ Nau- Remarque. L’endroit eft curieux. On y trouve que Mr. 
dé. Dial de Quiilet défia le Diable de ces Relïgieufes, & le rendit pensait, 
Mafturar, que taule la diablerie fut interdite f que M r. Lobardt- 
M -iio . niant (16) s’en fcmdaüfa, &  décréta contre Quiliet, qui 
fio) Mena* voyant que toute la monnnerie étoit' un jeu que le Cardinal de 
ge, Reniai- Richelieu faifoit jouir pour intimider le feu Rot (17] qqui natif. 
quej fiir U Tellement craignait fort le Diable, jugea qu’ il ne faifoit pas bon 
Vie de pour lui À Loudun, ni eu France, & s’en alla en Italie (ig).
Guillaume Naudé confirme ce qui concerne )a disgrâce de ce foifeur 
Menage, de ¿¿g Rapotton5 fes termes. ,, Duncum81 Quilietsçfoüt 
p*l. 3*1. „  oppofez aux fourberies des Relïgieufes de Loudun,celui-là
(n ) Pa»«, „  en fut reprimendé ét menacé de belle forte par le Cardinal ' 
Syflßiu  „  de Richelieu, & celui-ci fut contraint d’ail« fervir le Mar- 
thoftdu- jt qUjs dE Cœuvre à Rome (19) ”.
tL insu'iit {F ) Les juges. . . furent tomcboUls par lu  ennemis de 
vuera (B )' Granàlerl] La Remarque que Mr. Ménage foir Tut cela me 
de cjtr t/ile P t̂oit digne d’être copiée ; U eft à remarquer, dit-il (io ) , 
MONTAI- qtfil n’y apoint d'innocence à Féprettve du choix des Juges; 
GU J«’«« donne le choix des Juges à un Accttfateur, il  fera brûler
(Jean.) par des Juges Molmiftcs tous les Evêques Janfenijits,-j*tp par 
it i)  Mena- ês Juges JanfeniJjes, tous les Evtquts Molinijles. Voll* ma
ge, Remai- tiere à réflexion (ai). Le Procureur de lacommiffion man
ques, &c- mé Déniait, Confeiller au Préfîdial de la Eieche, a foit un 
pag. 341. Traité de la poifoillon des Relïgieufes de Luudun (aa), pour 
f i  ij D.mt'le fou tenir te jugement des CornmüTaires.
XX Fol. du (G) Sur la dépofition tVAftarnbl} Cela fe recueille du fo- 
Mcrcure coud Procès vetbal des Exorciftes (*) ). Il y eut trois poiTes-
François, lions : durant la prêmiere les Diables hormis un refofércnt de 
f .  76a, 761, l'e nommer ; ils fe contentcsent de répondra qu’ils éfoieiti «a-

nemis de Dieu. Durant la féconde & la troifîeme ils fe firent 
conoitre par leurs noms & dignitez, & ils aeeuférent nom
mé méat Grandier. Il eft à remarquer qn’üs répondoienten 
François ; encore que les Exorciftes leer patlaffent en Latin,
Mais il eft incomparablement plus digne d’obfervation, que 
leur témoignage ait été reçu en Juftice, & qu’il ait fervi de

Îneuve dans un Procès où l’on condamna l’Acculé à être brù- 
é tout vif. Igncroit-on le témoignage que la Vérité éter

nelle rend au Démon (24) ? Je trouve tout à foit rares ies (14) V a ^r  
penfees du Sieur Seguin., Ilfembie, dit-il (iç), que cene foit giie, 
pat tant Un jugement des hommes que de Dieu, qui ait fait for- Jtan.Chap'. 
tir les Diables if  enfer pour la cmiftifton de ce miferakle, car VIII> Virf 
Ceft une çhofe admirable connue les Démons Jefont esievez cas- +*■  
ire lui g? l ’ont contraint de reconoiftrt qu’ils ejlâirntfes accu- (t j) jyef.  

fateurs. Je 1diffi à juger à la Sorbonne fiCon a den recevoir les Cure Fran- 
caufes de reeufation contre eux parlons de la part de Dieu, g? (ois, Tarif, 
donnons des marques évidentes de la vérité qu’ils cftoitnt for- XX, p*&. 
cet de dire. On a horreur quand on penfe que des Juges L n , 774- 
Chrétiens trouvèrent nuliulescaufes de reeufation fournies 
contre de femblables témoins; car il eft de Foi qu’ils font les 
pores du menfonge. Il ne ferviroît de rien d’alléguer que la 
force desExoreismeslescmpêchoit de mentir, on avait foit 
depuis peu (expérience d* contraire. Le fécond Procès ver
bal porte (ad), que tant aurait efté f f  ß  cantwuement procédé (tf) Mrr- 
anx Exorcismes, tant auraient cjlé faits de jeunes, d’oruijom, eure Fran- 
fÿ  de prières, que h  Maiftrt Diable& fis  affociez apres avoir S0j s> /*■  \
promis de frapper le Magicienfi violemment,%F en telle partie memt * WÎ* 
dejbn corps que la place ferait aujjivifible que fenfible, g? e>i- 7 i l ' 
cor apres avoir retenu qu’il cédait à la toutepuijjonce de Dieu,

déclaré qn’U f i  retirerait de ce Mannftere pour toitfioim,en- .
fin  ferait fir ti le 1 % OBobre i6% t,du corps de ladite Superiest- 
re, fftfig n ifii fa  for tic par feptfiegmes queße aurait jettéfort 
loin pur fa  bouche ; ferait aujjljorti du corps de fern  Claire le 
Démon qui la pojfedoit, Ç f enfitite ies Relïgieufes fe  feraient 
trouvées fans mqutetstdet, leurs lieuxfans infefiaiimi, gf tou» 
le Monâjiere en Jointe paix. Mais ils ne tinrent point leur 
promeflc, ils jouèrent ies Exorciftes; dés le ao de Novembre 
deiamtsme atmét 16;a, /a pluspart des Rcligieujisfe trouve- 
vent inquiétées &  infefties de maSsts Esprits (47). (17) U -

(H) L e ... M asuifcrtt fa r  lu i compofé contre le célibat des même, pag. 
prêtrtsft Alt. Menage, quia oui dire à M r.BouW aud qu’il? * 1- 
n ’y  avili point de preuve que Grandier eût fa it ce Livre (ag), e,g\ ,» 
ne difeonvient pas qu’il n’eût été trouvé parmi fes pa. marques, 

-çiers (39). Rajoute que ce Livre n’étoitpas mal foit, qu’il pag, j+î- 
étoit adreffé à une femme, & qu’il finiffoît par ces Vers t ,

St ton gentil esprit prend bien cettefcienct de^'Edî?
T u  mettras en repot ta  bonneconfcience- Nantes,

. Tom' LL >fl avoir fous doute apris cela de la Lettre dû Sieur. Seguin , i*î- ns, mt 
Médecin de Tours, inferce dans le Mercure François ; niais vfinut que 
peut-êjtre n’auroit-il pas dû fuprimer ce qu’on y trouve, que Grundier 
Grandi« avoua k la queftion qu’il avoit compote ce petit *w ii 
Ouvrage. Ce Médecin n’a pas tort de dire (jo), que ce' Li- trt Se,a‘ 
vrat donnefoupjon que Grandier tjloitm arii. JfLotex, pour- 0 °) Mer. 
fuit-il, qu’il tfi adreffé à fa  f  7m  cbert concubine, le nom de la- ™Fe 
quelle par tout eftjuprinté m iß  bien qtdau titre .. . . .  Jene  
puis vous dijfimuler, contmue-t.il, que ce Traité n ia  jem hli x x >M 79e 
tres-bùn fa it, g 1 bienfuivi jusques à la condufim qui cloche 
véritablement &  qui découvre U venin. Iltd y  a rien qui tende 
à la Magie, Çft findskp lu jh ft que Pon enpouTrût utdtürt le 
contraire, s’il " J  en avait d’aiÙesers despreuvesfißfantet. II 
l ’etoit fervi peu auparavant de cés tenues ; Ç riftm tut refle 
un esprit fo rt nfabt, qiim peui dire fr it, fe" tel que M on-
fin ir  le Prefidestt n fa  d it avoir admire fu r  lafelette , re- (J ij MtU3, 
grettoitfa perte. L’Oraifon fimtbre de Scevoie de Ste. Mar- ge.Remar* 
the faite a Loudun par Grandier, eft imprimée parmi 1« ques , pag. 
Oeuvras de Sic. Marthe U r), l*6-
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id lui pré Tenta un Recollcd, dont il ne voulut point fe fervir, difant que c’étoit fou ennemi, &  l’im *a*d*.*li  
c.iT-fi.nu,,: üe ceux qU[ avaient le plus contribué à fa perte. On perfifta à ne lui vouloir point donner d’au- ï i ' "  
Ht qiiïâ d tre Confefleur que ce Recolleél: il perfifta de fon côté à le reftifer ; &  ainfi il ne fit qu’une Con
nûmes lio . feflîon mentale à Dieu : après quoi il alla au fuplice, &  le fouftrit très-conftamment &  très-chré- 
m im d o  tiennenient. Comme il étoit fur le bûcher, il arriva qu’une grofle mouche , du genre de celles 
tfjrtdiun- qu’on appelle bourdons, vola en bourdonnant autour de fa tête. Un Moine préfent à l’exécution, 
üorc? '"J Ûl,i avoitludans le Concile de Quieres (c) que les Diables fe trouvoient toujours à la mort des 
niunc Dis- hommes pour les tenter {d), & qui avoir ouï dire que Belzebut Ggnifioit en Hébreu le Dieu des 
■’‘ rtosVad mouc êS) cria t0llt auifitôt que c’étoit le Diable Belzebut qui voloit autour de Grandier } pour 
[ucMtores. emporter fon ame en enfer; &  là-deiïiis on fit une Chanfon très-plaifante. La Diablerie de Lou- 

t*un ûra encore nn an après la mort de Grandier. Theophrafte Renaudot, Médecin célèbre , 
c ^ tiu k “  &  l’Inventeur de la Gazette de France, a fait un Eloge de ce Grandier , qui a été imprimé à Pa- 
i »ns xm&  ris en feuilles volantes. Ceci eft tiré de Mr. Ménagé (e) , qui prend hautement le parti de ce 
Gif»»»«. Curé de Loudun, &  traite de chimérique la poiTeifion de ces Religieulcs (/). On diroit même 
Gtiiîîdmi'3 ^ü’il a voulu combatre en général tout ce qui fe dit des Magiciens (K). Ce feroit fe tirer d’un 
Menagii, embarras par un autre (£,). Depuis la compofition de cet Article on a imprimé en Ho lia n- 
Reiw-iir (/) l'Hifioire des Diables de Loudun ; &  il paroit maoifeftement par cet Ouvrage , que la 
.¡Jèî prétendue poiTeifion de ce6 Urfuliues fut une horrible machination contre la vie de Grandier, Cet- 
att* vie. te Relation eit très-curieufe, &  munie de toutes les Pièces qui concernent ce procès, j ’y ai 
(f ) A Â m - trouvé une chofe qui m’a donné quelque furprife, par raportauxgrans vacarmes que l’on fit con- 
cÆ ; ( I i tre le Pere Coton\ m ), 5 *

O n
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(/) Mr.Ménagé. . .  traite de chimérique iapeffijïlon rir CtS 
Religieufes.} Il trouve fort vraifemblahk ( } ï)  qu’elles n’é- 
tnient tourmentées que de füffocations de matrice, & il 

- 111 ‘ ~ dît (; O  Que Grandier mérité d'être ajouté au Catalogue de 
Gabriel ¿Lande des grands hommes accnfez de Magic in juge
ment. Il avoue néanmoins (54), qu’il a ouï dire à la Supé
rieure des Urfullhes de Loudun, Que lors qu'elle fut délivrée 
des Démons qui la tourment oient, mi Ange grava fur fit maitt
J é s u s  M a r i a  J o s e p h  F. d e  Sa l l e s ,!# qu’elle
bd montrafit main fu r laquelle ces mots ètoient en effet gravez, 

meme, pag- !)uj^ /epire„ le!it, ¡# sic la façon que font gravées ces Croix (*)
, qu'on voit aux bras des Pèlerins de la Terre Sainte. I l  lui a 

(+) voitti 0Iiy ge qne cct Ange grava plumier entent ait haut du 
T J ” ' ’ défit, lieJd main le nam de François de Salles, que ce mot f t  
XLpI do baijfa pour faire place par honneur à celui de Jofeph i#  à celui 
fin Volage de ¡11 aria, qu’ilsfe b Afferent en fuite tares trais pour faire 
du Levan t* place à celui de Jefus. Il a bien fait de ne dite pas en propres 

termes, qu’il prenoit cela pour des Impoftures ; Ton Leéieur 
(?î) Vois- le cran prend ailes. Mais M r, d e Mon conis ( ; ç ) ne lai fTe au
ges, j  part, cün lieu de douter de la fbutbetie 1 c'eft pourquoi il ne fera 
pap ÿ & t-  pas hors de propos de raporter ici ce qu’il en dit, Il alla voir 

cette Supérieure des Urfulines le S de Mai iô4ii &  comme 
eliefe fît attendreau parloir plus d’une greffe demi heure, il 
foupçonna quelque artifice, Ilia pria de lui montrer les ca- 
raéteresquele Démon qui la poiTédoït aVoît marquer: fur & 

QtO ft feu main lors qu’on i’exorcifoit (}6) : elle le fit; ü  vit en ¡et- 
Mr. Mena- très de couleur de fn ig  Jitr le dot de la maitl gauche , corn* 
ge, cefisttm mençant dit poignet jusqu'au petit doigt, JefiiS, ait deffbus tu 
Ange qm Yant vers ¡'épaule. Maria, plus bes Jofeph, plut bas à la 

qnattieme ligne, F. de Salles. Elle lui dit toutes les mecban- 
forsaui'la ’  Cite2 du Prêtre Grandier, qui avait été brûlé pour avoir don- 

J - né le maléfice ait Canvent ; consiste un Magijfrat de la vide 
duquel U débauchait la femme feu  étoit plaint 4 elle , £ÿ’ que 
de concert ils Pavaient dénoncé, nonobjîant les fartes inclina
tions que ce mal heureux lui eaufoit par fes fortileges, dont la 
miferieorde de Dieu la prefervoit, Enfin Monfr.de Monconis 
prit congé rf*eUe, fimbaita de revoir fa  main, qu'elle lui
donna fort civilement sut travers de la g r i l le i l  lui fit  remar
quer que le rouge des lettres n’étoit plus f i  vermeil que quand 
elle étoit venue, 'çif cosiune i l  hiifemhloit que ces lettres s’écail
laient, que toute la peau de la mainfembloit s’élever, com
me f i  c’eût été une pellicule d'esnt d'empois dejfecbée. Avec le 
bout de fon ongle il emporta par un léger attouchement une 
partie de la jambe de TM , dont eBe fu t fort furprife, quoique 
la place rejiàt aujji belle que les autres endroits de la m a in I l  
fu t fatisfait décria, Jeiren doute point; c’étoit un thrëlbr 
ineftimable pour un homme comme lu i, que la découverte 
d’une fi grande forfanterie qui avoît infatué tant de gens- La 
nouvelle H iftoire des Diables de Loudun vous a prendra, que 
lors que les rides de la vieiüejfe eurent rendu la main fecbe 
décharnée, les drogues qu’on mployoitpour refaire ces noms 
«e pouvant plus les insprimer i  la bonite Merc dit alors qtte 
Dieu avait accordé à fis  prières, de laijfer effacer ces noms, 
qui étaient ctmfidece que quantité de gens venaient la trou
bler, l’importuner, la difiraire foiwent de fes alies de de-

()7) Hû- •notion 7}. Vous y trouverez aûifique Cerifantes avoît
foire des l’incluftrie de marquer un nom fur fa main 0 8 ) > & que les 
Diables de filles de la Reine fe moquèrent l’an 165a des gravures des 
Loudun, Urfulines Oq).
P*t- 4 fi?, (fi)  . . .  0 « dirait itshm qtt'il a voulu combattre en géné- 
()8l Là- rai tout ce qui fe  dit dot Magiciens!} En effet ,r il fe moque
mime, p*g- de la prémiere fcêne de cette horrible tragédie, & il en 
js.4- rite des preuves pour la juftificatîon de Grandier. Cette 
, . prémicre fcêne ton lifte eu ce que l’une des Religieulcs rep»-
r-i_’ jïuri durant la nuit fur finpetit mais trei-cbajk grabat (40),

. aperçut un fpeétre qui reflembloit à leur défunt ConfeQeur, 
Ü  „ & qui avoua que c’étoîtlui, & qu’il revenoit pour com-cme tran- t . . 1 . 1 __:__ t * , ; __ 1:;__  I _ „„ii»  r ...__

qu’on ne pouvoir plus traiter avec lui fans le fu de la Su
périeure. Alors ce lpeétre devint tout-à-faït fcmblabie à

Grandier; llfiarla tfahtbliraiesà la Retigienfe, la foEicita 
par des carejfes attjji infolentes qiéimpudiques : . . .  elle f i  dé
bat, perfinne ne VaJJIfie, elle f i  tourmente, rien ne la cinfiie, 
elle apelle, nul ne répond, elle crie, perfinne 12e vient, elle 
tremble, eBe fu i , eBe panne , elle mvoque le Saint nom de 
Jefus, enfin leJpetlre s'esvauosttt, j ’avoue à Mr. Ménagé 
que cela eft allez propre à dilculper fon Urbain Grandier 
quant à la Magie, mais non pas aie jufttfierà d’autres égards.
N’auroit-il pas pu làng que le Diable Ce don lui ouvrit la por
te (+ 0  * gagner la Portière, &  s’introduire dans la chambre (+0 0 » ^  
de la Religieux en faifant l'Esprit, & en fe couvrant d’urt tmi qu'à ho 
masque qui reffemblàt le Feu Directeur. Le Narré de la Re- irai fume 
ligieufe lent fort l’acCompliilëment de faite Vénérien. Mr. f ’ffitfien & 
Ménagé dit suffi (4a) qu’aucune peifonne de bon fens ne ™Ir# 
pourra croire que Grandier air eu le pouvoir de dkpofer des IaBmr«r 
Démons à fa volonté, pour les envoyer tourmenter des fiBes 
innocentes g f  confacrées à Dieu, Enfin il loue la prudence & Yui
la juftice de Louis XIV , „  qui a arrêté le cours des pro- avait ou- i 
t, ces criminels contre ceux qu’on accule de magie St de verte. Mer* 
,, fortilege, ayant commué la peine de mort en banniife- cure Fran- 
,,  ment, à l’égard de plufieurs particuliers condamnez par Ç9<s > Tom. 
,,  Arrêt du Parlement de Rouen à être brûlcî comme cou- ^  * t 3i-  
,,pabies de ce crime , & ayant en fuite par Arrêt de fon ? i t '
,, Confeü d’Etat du afi Avril 1671, ordonné que par toute U5)  Re- 
,, la Province de Normandie les priions feraient ouvertes marques ■  

à toutes perfonties qui y feraient détenues pour raifon t *£',+,t 
,,  des mêmes crimes, & qu’à l’avenir celles qui en feraient 
„  accufées feraient jugées félon la Déclaration que fa Ma- 

jefté promet par cet Arrêt d’envoyer dans toutes les Jnris- 
„  di¿fions de France, pour reglet les procedures qui doivent 
», être tenues par les Juges dans l’inflruétion des procès de 
,, magie & de lortilege

( L  ) , . .  Ce ferait fe  tirer dun embarras par un autre. J 
Il eft certain que les Phitofaphes les plus incrédules &  les 
plus Tubtils ne peuvent n’étre pasembarraffez des phénomè
nes qui regardent la forcelerie. Mais à l’égard de Grandier, 
je ue rai pas fi l’on ne pourrait point dire ce que dit Olym- 
pias , en voiant une Maîtrelfe de fon mari qu’elle trouva 
extrêmement belle St fpîrïtuelle, qu’on ne taceufe plus de 

forcelerie, tousfes enebantemens font dont fa  perfinne (43). OtO tfrieBi 
Le Curé de Loudun étoit bel homme, propre, beau par- ^  ü‘mar- 
leur ; c’étoit aparemment la Al agi e avec laquelle il métrait VteJ j !. , 
en tentation la Supérieure des Ucfulines (44) s &  faîfiit » p .Æ p  

fiiiffrir des ardeurs violentes Affales aux Reiigieufes (4s). Le 
voslï de continence &  de dévotion ne pouvant pas chafïèr ^ ¿lièlcrt- 
ce desordre, on s’imagina qu'il étoit furnatürei. Cette peh- qtus de Plu- 
féeépargnoit à l ’amour propre laconfufion de garder long- «rque- 
tems une manvaife pallïon naturelle’ on fe crut donc en- , . „ ,  
foreele, toute la machine fe détraqua, & il falut pour [¿nft "* 
l’honneur de cette Communauté que les premières avances Voiages 
ne fulTent pas ré traitées. H n’ y a rien de plus dangereux t pôïtîe* 
pour k s  perfortnes qui croient que leur bonne réputation png. 9. 
eft néceffaire àVËglife, que de s’engager dans une feuife dé- . , * . 
marche. Cette Supérieure des Urfulines a pu être dans la ¿¡¿e Fran» 
bonne foi au commencement; mais elle n’y étoit plus quand xom. 
elle reçut la vifite de Munconis ; cependant il faloit conti- XX, *,?*1* 
nuer la comédie afin de fàuver le palfé. Ceux à qui la Car
te de la petite ville de Loudun eût été parfaitement conue, 
au tems que ces diablerjps commencèrent, eulfent pu les 
expliquer beaucoup mieux qu’on ne pourrait Taire préfen- 
temenr.

Feu de mois après avoir compofé ce qu’on vient de lire,
Taptis qu’un homme de ce païs-là faifoit imprimer à Ams
terdam une Relation exacte de cette Avanture. J’y ai trou
vé la confirmation de ce que j’avoïs conjeéturé ; an y ex
plique les paffions parriculietes &  perfonnelks qui inlpiré  ̂
veut cette étrange motumerie ; &  fi l’on en croît l’Auteur 
de la Relation, la Supérieure n’a pas été un feul moment 
dans la bonne foi.

(A i) Les gratis vacarmes qiie fànfit contre le Pere Coton.}
Il marqua fur un morceau de papier diverfes chofe* fur quoi 
i l  vouloit queftionner une poifédée. Entre autres quelfioni



G R A N D I E  R. G R A P A L D U S *  G R A S S I  S.
O n  trouve dans la Vie d’un Jéfuite, qui Fut 

beaucoup de particularitez fur cette afaiie. J'i 
prenante ( N )-

d 7'Hif-oi ;1 pwpofint celle-ci : Quel tji le pafifage de ¡'Ecriture k  plut 
le dC Di a" propre à prouver k  Purgatoire. Ceux de la Religion s accor
des de " derent avec un grand nombre de Catholiques à crier contre 
Loudun, cette impie curiciîté, k  à înfolter tant le Pere Confelieur 
P*S 17'- de Henri IV , que tout l’Ordre des Jéruites. Il eft pour- 
(4*J Là- tant vrai que ce Confelieur ne fai Toit que fuivre l’ufage de 
même, pop- pon fi vous exceptez quelques queftions, qu’il von- 
f 71’ '  loit qu’on fit touchant des faits politiques. L’Exorcifte de 
m lie ‘pu«. Loudun ne demandoit-il pas au-Diahle (47) , quelle ¿toit ki 
 ̂ _ ’ ” * meilleure voyepar laquelle la créature quis’ifii égarée de Dieu

f  .’ ^at/is Pmt retourner à lui f Neluidemanrioit-il pas (48), f i  depuis 
rtUtnic iege- fa iblitc iln'avait jamais gaieté ¡es douceurs de l’amour il loin
rit 1 tapera .........ffi quel êfil k  plut fort de tout ’¿et hens qui tiennent
ZKcrciftc- p homme attaché d Ut .créature ? . (49) s'il y  avait en
Tiimftripia,' E;k'ir des peijouîtes qui eujfent fort goûté l'amour divin fur 
ut Momtthv fivrc p En Démon répontiojt amplement à ces demandes, & 
Muk-ew, découvroit même p lu fieu rs fecrets de là politique , & les 
^t/ovîT  moi en s de la re 11 ver fer. Ce n’eft pas feulement à Loudun que 
Gaifidicy td ês chofes fefont pratiquées,: elles font duftylecourant 
b •''■ ¡[¡mm des Exorciftes, comme les Théologiens Pratcftans le repro-
n.-u'iLTffJB, chentnux Catholiques Romains (,o). Ainli la haine particu- 
nr.,1 fuis tnt- livre, que l’on avoit contre les Jéfuites, fût caufe que fou dé- 
rori pete'-k dama contre une conduite du Pere Coron,laquelle on laide en 
irxpe.tattm repos quand d’autres s’en fervent.Je ne parle point des Protes- 
^m'To'frï‘ ' fans-On ne guérira jamais le vice de l'acception des peribnnes.
nom, ijîîi judlcknn eontroverjünum fi ici à dtnnar.lm exposerait, etu fingtr.it pie- 
,n!tsili£jnrt(i,Jtcres, toi ut prorc; n i Dtirufiim init, fir mm»,-. rtiigk-
irt-'ti•¡‘pirtsiiseMeruamtr.iLuS unt. He. Jc-ggcnis, Dilleriar. Seleétar. Tria- 
eade.jMj. îg. l'oitt.au/p Vurrias, Disput. Ttm. l l h  pc". t ir , 61s.

[’un des Exercises des Religiiufes de Louchm, 
;n raporterai deux chofes dont Tune effc fort fur-

(jV) Je raporterai deux chofes dont l’une ej} fort farprenart* 
te. ] Je ne les conois que par les Extraits de ¡Mr. Coulîn.
Voici ce que j’ai lu dans Ton Journal des Savans, à l’endroit 
OÙ il fait mention delà Vie du Psre Seurin fs 1 ). A l ’occa- (p)Jour- 

Jlon det combats donna par as Pere aux Démons, l’Auteur de nal des Sa- 
fa Vie (ta) prouve fort au long la vérité de la pojfejjitm des vans du 9 
Religkufies de Loudun, fur tout par le témoignage de deux des ',rl_ J ( ̂  
plus gratis esprits ¿le cefiîecle. L'un efil le Cardinal de Riche- fi.j' ^  
lieu, qui envoya à Loudun des Exorcifiles entretenus aux de- ¡¿¡¡de. 
pens du Roi, ¡¡fi ¡’autre k  Milord de Montaient, qui ayant vu ,
fin ir  les Démons du corps de la More des Anges, en fut par- Henri
fattentent conuaimu, zfi eu entretint Urbain VfII, lors qu’il 
abjura l'herejîe, '(¡fi jit pro fifjku ¿le la Foi Catholique entre fies j ûn_ 
ttiaittt. Ce que je m’en vais dire eft beaucoup plus fingulier.
On y verra un homme qui a été la rançon de Jefus-Chrîft 
corps pour corps ; c’eft-à-dire, qui, pour le tirer des mains 
du Diable, s’eft livré lui-même au Démon. Life?, ces pa
roles du Journalifte f i i ) .  „  Au temps auquel le Pere Scu- (nljourtî- 
,, rin cxorciibir les polfedez de Loudun, les Démons décla- lj c:‘ “,:l" ;los, 
„  rérent que daix Magiciens s’eiSoient fai lis tle rroîs hofties ™jet|w’ i t  
,, pour les profaner. Le PereSeurin Te mit en prières pour "
,, obtenir la délivrance du corps de Ion iiïnitre, & confentit * *
,, que le lien propre fuft mis au pouvoir des Démons pour le 
,, racheter. Les offres furent acceptées, & l’échange exécu- 
,, té. Les Démons tirèrent (es trois Hofties d’entre les mains 
„  de leurs fupfôts, £  les mirent au pied du foie il du feint 
,, Sacrement qui eiloit alors expofé, & l’un’d’eux entra dans 
„  le corps du Pere qui demeura puiîédc OU obfedé presque 
,, tout le telle de fa vie ”,

G R A P A L D U S ( F r a n ç o i s  M a r i u s )  favant homme, a vécu au X V I fiede. Ii 
Wjcvins, étoit de Parme ; & lors que fa patrie, après avoir été délivrée du joug des François, fe lut re- 
caï^LxiL mU'e fous l’obéïiïànce de Jules i l , ü fut dioiiïchef de l’AmbalTade qui fut envolée à ce Pape (a).
(ti \d prss- Son Eloquence & fa belle taille le firent chojiir pour cet emploi (¿), 11 harangua très-bien Ju- 
bmtiftumi- }es jf t Si il publia des Vers fur ta matière qui avoit été Je lujet de fa Harangue. Le Pape le MEv Jevu 
J¡nuorfê. couronna de (a main avec beaucoup de Iblennitez dans le Vatican. Grapaldus encouragé par cet- ¿ ^ ¿ ¿ ¡ L 
ruprr-.eri- te couronne poétique fé mit à faire beaucoup de Vers, qui ont été imprimez (O- L’Ouvrage ^  
'"•■ ‘pm'cpî- C1U1 a fait le pins paroître fon Ëruditiotr, eft celui où il explique toutes les parties d’une maifon (dj. iW™. 
ÎJé.i"ibid. 1! mourut d’une rétention d’urine à l’âge de plus de cinquante ans fil).

(jf j II Ouvrage qui a fait k  plus paroi tre fin Erudition ejl 
relut ou il parle de routes les pur lies d’une nmifin,} Paul Jo- 

( 0  , vu en ji-ga aînli fort fainsmem, Sed multo uberins, dit-il (1),
•ni H! ('¡■ ¡¡s, Jr latin, ingetiii famam propagavit, édita iivro de panibtss 
Gap.I.Xll- ¿¡¡iniii, quaper optiw.u difciplivji peroruatnm diligent! cul- 

tnrci higmium dauonjh avit.iéüt Ouvrage a été impriméplu-

fieurs fois. La première Edition eft celle do Parme chez An
toine Quintianns. Je n’en fai point l’année ; je fai feulement
que l’Auteur en fit faite une féconds fept ans après : elle étoit 
plus ample que la première (2). Gesnor n’indique que les 
Editions deBàle j >; î & 1141 i« 4, Celle dont je me fers i,ipeHT‘m 
eil de Dordrecht iüig in g.

G R A S S I S  ( P a ri s  df.)  mérite beaucoup de blâme pour I’impofîure qu’il fit au pu- 
biie. U compofa l'Epitaphe d’une mule (H ) , & la fit graver fur une piece de marbre, qu'il 
cacha enfuite fous ¡a terre dans fa vigne. Au bout de quelque rems il donna ordre qu’on plantât 
des arbres au lieu où ce marbre étoit enterré; &  quand on lui vint dire la découverte qu’on avoit 
faite de cetre Infcription, il la donna pour une chofe qui avoit été prédite touchant fa mule. On 
ne fit qu’en rire pendant quelque tems, & l ’on ne tint pas grand compte de cette piece de mar- 

. . bre; mais après pluik-urs années elle devint confidérable, & paflà pour une Antique dans l’es-
if0 Giiilo' Pnt de bien des gens (R) ; deforte que Thomas Porcacchi a inféré dans un Livre cette Epita- 
Mnbi'io- phe, comme une piece légitimé & venue de l’Antiquité (n), Paris de Grafiis n’eft pas le iéul 
ps-7*7t . 1’ tlui a'c iendu de cette forte de piégés aux Antiquaires ( C), Je croi, pour le dire en paffant,

quil
(A) Il compofa l’Epitatbe d’une mule. J il fiipofa qu’un 

Fubhuî Grsffijç avoir d refis c-j Alo miment à fa mule. D i s  
P E D I B U S  S A X U M  eft le commencement de cette ins
cription.

(lì) Cette Epitaphe. . ,  p afija pour une Antique doits l’es
prit de bien des gens. J fo Pere Alo hi lion fallò re. I7iris

(0  Mahil- eruditis non nulli; fuctim feeit, dit-il f i  1 , opinuntìbtu id.
Imi. in Mn- ejje ami timan...........  F hora,a Pareaerhius ínter alias hoc
Ih” I solito, Epiiapbmm pro genuino ffi: antiquo babuit in libro fimera- 
'Rfi'fi-h pog, linas: immo Alexander VÌI in Attvcrfiariis finis notai id re- 
57g‘ pertttm fuìfifie prope jhnlium Petrum. I! nous aprenti que 

Se. baffi en Al a ceins a raporté l'Hiituire de cetre irlipofture 
dans fon Recueil (finforiptions antiques , qui fe trouve en 
manufoiir dans la bibliothèque du Cardinal Chigi. Alac- 
cius tenoit cela d’Annibal de Graffis, Evêque de Jaccen- 

Vi XUe. tía (1).
1 n :> refort { C ) Il u’ejl pe; k fiettl qui ait tendu de cette fiarte de pie. 
í r C v f  Authju'ùrr’l} Je lie raporterai qu’un exemple de
iomahnfi Par,;’'l-S ùnpufmres, quoi ou1 il foit facile d'en compiler un 
Plie. 'und. Rr an d nombre. Le 9 d’Aoù: içoç on trouva M ois pierres, 
Ri ¡uria, proche le Cap de Roco de Smtra dans le Portugal, Il y 
liitm/ibid. avoit fur ces pierres une Infçription Latine envieux caracte

res, qui contenoit une Prophétie. La voici :

Sibylla untimi finii orivn1?'« decretimi,
j.LT.t literU, (fi fràine selli ir,

Cimi videos Occident Orientis opes.
Ulani es, Indus, Tagtu, crit mirabile vifiu,
AI erees mjjíjii'íííídífistos, siter que fiìbi.
Soli ¿eterno, ac Lutti decretiti».

O n  prît cela pour un Oracle de Sibylle ( î ), &  i! y eut des Sa- fO Hosaur- 
vans qui s’exercèrent à l’explîcntiun de ces Vers ; mais enfin fisfiihyRises 
on découvrit que Cajado Poète Portugais en étoit l’Auteur, fit Mtra~ 
que c’étoit lui qui avoit enterré ces pierres, & qui avoit pris “tnti aartfi)Jf 
fon tems pour tes foire déterrer. Framicm detexît Caspar jqfifarch, 
Varrerius : Scilket,quotm:pore Emmanuel Lufiltanm Rexper Fer dit»™. 
Vafcum Gamam, navigationes in Indium Qrimtakm féliciter dusLcpet-itt 
taitafifiet : Ulyjjegone vixit Hermicus Cajadus, Pot ta cekürk, fuhWfioTiL 
Angeli Pulitiaui dfiapnlm (4) : hic tria murmura literie au- 
tiqirn, hoevaticinimneantmentibm, ineidi.ffi clamdrca op- 
pîdum Syntra, /éviterterra legs cura-mt.PoJiqitani -vers, tretdit '!■  
temporif, aiiquam antiquitutis fipedem contraxijjent, arnicas EU(ebins " 
qnosdam, in villâ Jitâ, area quant hac marmora occitirata I ĵcreiiber- 
erant, cmvivio excipit ; ijnsbus f  retins tpulamibus nmictat gjus , de 
villicm, foffiores itmnmrti, ignotis literii inficnptii, invenifife , Origine 5a- 
proctil did-io îhefiatirum en inco dejnfifittm efije. Advolnnt om- er.eScripttt- 
ues, inveumnt lapides, 111 irautnr vaticiuium, non fiant fbliù tatdibr-UT, 
inficripttm 1 : Rexjm jus fe a udiscanfiriiiifiltiporeintmuenfilmii- top-II!, a- 
lat, verfins auheis Aeficribemlos tradiidpjaverô marmornjatt- 
quantJanBinra reiaicia, in gazophyiaeio religiosê Jervat (s). putat’. Tout- 
Il y en a qui difont que Cajado par cette Fourbe espéra de ¡v , p é$6- 
s’infiuuer dans les bonnes grâces du Roi, & d’en escroquer (4) Nicolas 
quelque argent. Pqjîea tammcompertnmeosdtntconfiâos ffi Antonio, 
impofiitos fuiffie àquodmn UertnoCbarado Ltifltano, qui silos Bibl. Hîsp. 
»lanïidii nij'cripfentt, defoderatque tttJÙH bumorcque ter?a ali. Tha». I, f  a f. 
quantulum dt>/onï;a/;,r»r//iyfofij indicium exhibèrent; 
q*tc yer mcYCtfiuYiai ü̂ sy.îs rufùâfimty *it boç tant nobilz aigue anivh

h-Z.ÏF
trouva ejt&g Polïiicii ¿iou mon. (5) Leg ĉ Bçïg-ati
j j , apxd J.G,T?çi;TurA de Jiï?-
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qu’il effc le même que celui qui au commencement du feizieme fîecle fut Maître des Cérémonies 

( i )  rohz, tous plufieurs Papes, & Evêque de Pefaro, &  frere du Cardinal Achille de G r a s s i s , On 
ikdfdc"’ cita fon Journal dans les Ecrits qui furent faits fur la Difpute de la prête an ce entre la République W vi ‘\ .  
jnrePrœ«. deVeniiè, &  le Duc de Savoie (b). Son Cérémoniel eit imprimé, & Ion en fait cas (c). Il biîog^b.* 
aiî'.'uo/ témoigna un grand zélé contre un Plagiaire; car c’eil de lui que Monfr. le Préfideot Coufm Polir,
319! 1 * parle dans le PalFage que l’on verra ci-de flous (D ) . m'* 1‘

ÎiJNïe-
rember- 
gîus, de 
Orig. S* 
Scripr. Lie. 
1!I, ttpud 
Voftl’Uil],
Dilp. Tom. 
ç. r.

(7) J o u rn al 
d esS av an s, 
du 7 dt 
Mut s 1 fi R 9 j 
fag. 1 4 1 , 
1 4 1  Edit. 
dtUûllanie.

fS) Ovi- 
riius, in 
E pift- e x  
Porno, 
E p ifl .  Y, 
Vtrf. S*

( 9) Ecrite 
t'a» 1 JT7*

(io)Mu* 
fe u tn  Ita
lie . Tem. 
IL  in A p 
p e n d ice . 
t*i- iS Î -

peregregio antiqiiitalismoimmmto , Regis ( LuGtaniæ, Etna* 
nuelis) graiiam, avidè in Orientât opes întentt, ptenni unique 
aucttparetur : ut tejiantur Çajar Orhvtduu Gafiar Bar* 
vertu1. qitos refert Orlelius in Théâtre nuigiiû tab, ê rtovi Or- 
bit. ub et> miitzinlm Malvenila lib. i, de Auticbrijlo cap. 
16. Yor niellai in Annulihus 2 tant, aune imlntti } 045, » uni* 
!,!>«£• 48 (d)‘

[B ) C'eft de lut que M r .........Coufn parle dam le Pajja-
ge que l’on verra ci-d‘ffous.] ”  Chriftophe Marcel, nommé à

i’Archevêché de Corfou, ayant recouvré une copie du Li- 
,, vre qu’Auguttin Patrice avoit compofé fous !e Pontiiicat 
,, d’innocent VIII des Rîtes de l'Eglife Romaine, le fit im* 
,, primera Venife l’an iç irt> &  le dédia à Leor, X , fans faire 
„  mention d’Auguftin Patrice fim véritable Auteur, qui avoit 
„  elle Maître des Ceremonies à Rome depuis le Pontificat 
,, de Pie 11 fon oncle, qui lui avoit donné le furnom de Pi- 
„  colomini, jufqu’à celui d’innocent VIII, fous lequel il cor
r ig e a  le Pontifical Romain, St compofa ce Cérémonial. 
,, Paris de Craffis, qui exerqoit la charge de Maitre des Ce- 
,, remanies fous Leon X  , n’eut pas fitôt vu l’Edition de Ve- 
„  ni Te, qu’il s’en plaignit à Sa Sainteté comme d'un attentat 
,, qui tiepouvoît ellre expié que par le Feu qui confumeroit 
,, les exemplaires & l’Auteur. Le Pape, qui avoit donné ion 
,, privilège pour cette Edition, fit temblantde prendre feu 
„  fur ce que lui remontra ce ïélé Maitre des Ceremonies, 

ordonna un Congrégation pour examiner l’afïaire.Mais,
,,, quelque diligence que lift Paris de Crailis, il ne put em- 
„  pêcher qu’on ne vit! bien-tôt plufieurs nouvelles Edition! 
„  de ce Livre à Cologne & ailleurs (7) ” .

Voilà ce qu’on trouve dans l’Extrait que Mr. Coufin a 
donné du fécond Volume du Mufaum Italicum. J’ai con- 
firité ce fécond Volume depuis lu premiers Edition de mon 
D'êlionaire, Sc cela ma mit fentir qu'Ovide a dure avec 
beaucoup de raifon que Fon boit plus agréablement à la 
Fontaine. Craints ex ipjb fonte bibuntur aqua (g). J’ai trou
vé que la paillon de Paris de Graifis contre l’Archevêque 
rie Corfou ne Venoit pas tant de ce qu’on s'attribuent un Li
vre qu’un autre avoit comporé, que de ce qu'on dmilguoit 
des Cérémonies qui dévoient demeurer cachées , & qu'on 
les diviilguoit môme avec des altérations, IL expofe dans 
une Lettre adrdïee à Leon dix (9), qu’il eft Maître des Cé
rémonies depuis près de feize ans, & qu’il fe crotroit blâ
mable , s’il foufroit tranquillement qu’elleŝ  FuiTent cor
rompues & publiées, & que l’on ôtât à fesPfédeeetTeurs la 
lobange qui leur cnnvenoit. Il ne diilimule point que l’un 
de fes griefs confifte en ce que la publication de ces choies 
en diminuela vénération , St faitinéprifer ce que le voile 
du fecret & du myilere rendoit vénérable. Qttemaémdum 
jttjli cujusqUe pritteiph ejl curare, ne qttisquamjito jurefi(ut~ 
tietuY: i tu j i  diligenter injpexerimuspd quempitm ultum non 
«rugirjjtechtt quant ad Roinamtm Pontificem, ne factafit* ce- 
remania macukntur,ucve alîqua in parte altereUtttr, aepra- 

fertim ne corrunipanturfed Qètquod omnium principttni fl,ne  
prolata itt vuigtts velutptojlitula poittificaHum facrarmn exU 
Jiîinalioltent miimcott ,fiocd faciant,'f§ cantemuantur ( iô).

Il allégué l’exemple des anciens Païens , qui ne voulurent 
point permettre que les myfteres des Dieux vinffent à là 
conoiflànce des profanes. 11 cite en particulier la conduit a 
des anciens Romains, & le Roi Tarquin qui fit jetter dans 
la mer Marcus Tullius pour le punir d’avoir donné à copier 
le Livre des Cérémonies facrees. Notre de Graifis deman
da que le Livre de l’Archevêque de Corfou Fût brûlé avec 
ton Auteur, ou que peur le moins l’Auteur Fût puni comme 
on le trouveront à propos. Le Pape trouva raifon na b le 
cette demande , & promit de la faire examiner dans te 
Confiftoirc fuivant. Hanc epijfolam cîan inmanibtti Papa 
dedîjfen1, kgijfetque übenter ¡A? avide, &  atceptajfet rationes 
&  argumenta in ea per me alleguta ; verjus ad Cardinales 
aliquos, qui fibi forte adbarebant, dixit merationem babert 

fuper petîtiûnibm mets : g 1 librnm ceremmtiantm miper hn- 
prejfiun mmziuo combttri Jinml mm fatfo aiiüare, f a i t  po- 
JlutaJf hn , mit faltem ipfum aitclorem corrîgi r f  cajligari 
omnino debere prout prajentibm videretur. Itaquc ad p-i- 
nmriiamjijlarium rem f f  caufam diffèrre (n ).. On ne (ait f ) Mu- 
point quelle fût Pitlue de cette affaire ; car i! manque quel- peum 
ques cahiers dans le Cérémoniei de Graifis à l’endroit où Tem. ij, }n 
devait être la fuite de la narration (12). Il s’en faut bien Append. 
peu que le Pere Mabillon ne Te moque du grand zélé dePa- Paî- rsi.l 
ris de Graifis, & c e  n’efl pas fans quelque plaifir qu’il obfer- (n  )ibidtnn 
v e ( i î )  que le Livre de l’Archevêque de Corfou ne fut point in Com- 
brùlé. It dit que les Catholiques de bon fens ne règlent mentar, 
point leur vénération pour le Pape fur ces Cérémonies oc- "°h 
cultes; mais fur fa qualité de Chef de l’EgÜfe. ïl faut pour- (15] lif
tant convenir, que ce zélateur du fecret ne difoit pas fans dent, p- vij. 
taiibn qti’il étoit à craindre qu’en divulgatit tout le myilere 
du Cérémoniel de Rome , on ne diminuât l’idée qu’en ont f i  ffrêrum 
les peuples (14) ; car c’eft la coùtume d’admirer bien plus Mmtn* 
ce que l’on ne conoit pas, que ce qu’on conoit. Il paroit pondant tir, 
même fâché de ce que le Pontifical étoit devenu public ; 
ce qui, dit-il, eft caufe qu’au mépris du Sacerdoce les Cé- pubhcaum 
témonies que cet Ouvrage contient tombent tous les.jours ,
entre les mains des profanes, & que les Sectaires en "tirent 
de gratis fujets de fe moquer de notre Religion. Sert minant om„-J L,-_ 
etirni ¡hf ilia qua dixi ,jccyetiora firent &  magù recondita, n;a mùiHM. 
Nom enim ea quatidie ad profmidi maitw itt facerdotii coït- tur, ut font 
templum, uec ad aliénas fiihts in nojlra religianis irrifanem tideia uh~ 
devenir? vïderemus (13). Quoi qu’il en fo it, nous devons Héritas 
dire qu’il s’eft trop mis en colere contre le Prélat de Cor- A**ÿfelç*t 
fou. Il le charge d’injures ; & je ne fai s’il ne conqut point ?.*!ÿ *  *!*■ . 
pour lui autant d'horreur qu’on en concevoir anciennement *“ '“ c ? ' ,a 
pour ceux qui avoient divulgué les Cérémonies des mytte- ’
res de Ceres ; gens avec qui l’on n’eût point voulu s’em- " * ’ "
barquer , crainte d’être envelopé dans la peine qu’ils mé- G W 
ritoient. *

Ejl &  fideli tîtta Jîlentio 
tierces. Vetabo, qui Cereris jacrunt 

Vltlgctrit arccaia, füb iisdtm 
Sit trabibus, fragilemque meettm 

Solvat pbajelttm : fape Diespiter 
NegltHtu, incejlô addidit intégrant (16).

( i t ) H o r t t .
Öd. II. LU- 
bri U E

G R A S  W I N  C K  EL ( T h é o d o r e ) natif de Delft, a été un fort favant Jurisconfülte 
dans le X V II fiecle, &  il l’a témoigné par plufieurs Ouvrages {Aj .  H étoit non feulement 
bien verfé dans les matières de D roit, mais aufli dans les belles Lettres, &  dans la Poëfîe Lati
ne. Son mérite fut reconu ; car il put de belles charges à la Haie (B). La République de Ve- 
nife le .fit Chevalier de Saint Marc. Il mourut d’une apopléxie à Malines le 12 d’Oflobre 1666, 
âgé de foixante-iix ans, &  fut enterré dans la grande Eglife de la Haie, où l’on voit fon Epi
taphe qui lui donne de très-grans éloges.

GRA -

.  - . (A ) îlP a  témoigné par plujleurs OiiàrageiJ] Il publia a
li)  I» sa- ja j ja;e |»an l6 4 l un Ljvre j ure Màjeftàiis qu’i l dédia à 

la Reine deSuede.il y établît tes principes les plu* favorables 
des Ecriv. aux Monarques , & les plUs opofei aux Maximes Républi- 
defaLign- caines de Buchanan, il prit le parti de la République de 
ïic,w ptr. Venife contre le Duc de Savoie, datls la Difpute de ta pré. 
làatdtfinx- féanCe; car il publia un Livre fan 1644- de- fu re  procedat* 
g u s , dît que t ja  faterfùmiÿînvm Venètmn Rmtpubl, & J'ertnijf. Sobitu* 
Thomaib ^  Biccent, ou il réfute la Differtation qui avoit paru là-def- 
^  fus éh faveur du Duc de Savoie. îl y avûit lûüg-tems qu’il
Î Î iïmiî™" avo’t donné des marques de fim zèle pour la République 
lui ten  de Venife. Dès l’an i 6 j+'il avoit fait une Réponfe aù Squit* 
l iU -01- tinfi s laquelle il intitula , Libertés Venetd • feu Venttorunt 
doini * ce* iti f i  defitos imperwtdi jim L’an i6ya il eçûvit contre vin 
pîé tttti Génois nommé Burgus, qui prétendoit là même chofaque 
fouie déni Se]deriUs , c’eft-à-dire que la Mer fût fqùmife non moins 
fi»  Àthc- qûé la Terre à l’Empite de certains États. Maris libtri 
narum Lî- adverfus Petrum Bifptißani Surgtmt Ligußwi nta-
c V j damitiii ajfertùrem , eft ie TUre dé1 fOuvrage (1) de 
fiir.it Nm* (fr/tSerifiw d*»*iwGrasfriniJsd' irl

Graswîncket, tjtii l’année fui vante publia un Traité contre 
Velvodus. J’ai vu auffî de lui un Traité *  PraluAik Jufii- 
cia &  Jttris imprimé l’an 1A60, où il réfute un Jcfuîre Por
tugais (.2). Il y  joint une DiffertrUiondi Vide Barettck ’èfi 
Rebeüibm fervàiidà. Je n’oublie point fes Striilura advrr* 

fin  Fe/den, ni fon Commentaire lur Sallutte, & fur un Au
teur Efpagnol de Vita jJece Cajfii e f  E ntti( l ) , n i  fa 
Traduction des Pfeaumes de Dàviden Vers héroïques, ni 
fa Verfion de Thomas à Kempisfà) en Vers élégiaques, ni 
le Poème eh Vers hexamettes où il décrit la Vie d’André 
Canterus nàtif de Groningue, qui'fut un Prodige deSavoir 
dans fes plus" tendres années. II a fait aufti quelques Li
vres en Flamand ; l'Art de bien vivre , un Commentaire 
fur les Edits de Aim mis, St deux Volumes in 4, )  de la
Souveraineté des Etats de Hollande.'

(HJ TI eut de belles charges à ht Baie.'] H étoit Avocat 
Fifcal des Domaines des Etats de Hollande, & Greffier & 
Secrétaire de la Chambre Mîpame j  de la part des États 
Généraux.
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5>4 G R A T A K O L U S .  G R A T  E R ü  S.

G R A T A R O L U S  ( G u i l l a u m e )  favant M éd ecin  , a v é c u  au X V I  f îe d f .  Il e to it  ne 
à B ergam e en Iialie , &  U quitta fon  pals p ou r s ’en  aller en A llem agn e faire p rofelfion  d e  la 
R e lig io n  F roteftam e. A près s 'étre arrêté q u elq u e  te ms à B a ie , i l  fut ap p elle à M a rp o u rg , p our 
y  être  P ro ft  fleur en M éd ecin e ; m ais il n’ y dem eura q u ’un an, fo it que l’air du païs de H t île  ne 
lu i c o n v in t p as, fo it q u ’il eû t laifl'é à B â le  des agrém ens q u ’i l  reg re tto it (a). H retourn a en ce t
te derniere v ille , &  y m ourut q u elq u e  tem s après (A ), à l'âge d e  cin q u an te-d eu x  ans. U elt 
A uteur de plufieurs bons L ivres  (B). O n  dit q u ’il e x ce llo it dans la S c ie n ce  p h y iio u o m iq u e  (A;. 
B eze  lu i écrivit quelques L ettres qui fo n t im prim ées (c).

(fa) Tirt dt Paul Frailer, Theirr, Vir. Uluflt. }“%• i =Ji. (•) taXLH, & U  AT VI.

(A) U mourut à Bâle quelque tems après.'} On aflure dans 
le Théâtre de Paul Fr cher, que ce fut le 6 de Mai i çfia, 
& l’on cite la IV Partie des Hommes de des de Jean Ja
ques Soiffard. On eut pu citer aitiii le Diar'uitu FUjhri- 
twn de Reusnerus- La nouvelle Edition de vander Lin
den ( i)  met aulii la mort de ce Médecin à l’an tç6z. Ko- 
nîfï l’a mife à l’an iyi!6, & Mr, de Thou (a) & Bucholcer 
(} j  au ¡6 d’Avril 1468. Deux Préfaces (4.), avec quelques 
Opuscules que Grataroius étant à Marpourg dédia le 
d’Août içéa au Landgrave de Helfe , prouvent qu’il ne 
mourut pas à Bâle le 6 de Mai de la même année. H e(l 
fâcheux de trouver tant de différences entre les Auteurs 
à l'égard d’un fait de cette nature , qu'il ferait fi facile 
de favoir exaélément, j ’ai remarqué les mêmes varia
tions à l’égard de Gifomus. Voiez la Remarque (A )  de 
fon Article,

( B) U ejl Auteur de plufieurs bons ¿rorerJ Voici le T i
tre de quelques-uns, de Memoria reparanda, astgtnda, cou. 

fervastda, ac de Reuiinijceiitùi, La première Edition, qui efl 
de l’an 1 ç 54, a été fui vie de plufieurs autres (O, De Vyu- 
diSiaise mornm , nautrurumque homhmm factii, {3* lufie- 
¿iione partium corpork. Prognofiica naturalia de temparitsa 
mutationeperpétua, ordine iiterarusn. De Litcratoriim £=? 
torttmqni Magifiratihus fungusitur conjervamia præjcrvcm-

daque Valet inline. De Pmi naturel, artificia , ufu, de
que muni re petabiii. De Rcgimitir itir agentmm , vel 
equitient , vel peditsim, "<7 naii, ‘vtl car ru Jiit rbeda i ; 
viaioribssi qmbiv que utîlijjlmi Libri duo, il publia quel
ques Livres d’autres Auteurs, & y joignit quelque Chofe 
de (à façon. Pet ri Pimiponatii Ljber de çatejts occnltonun 
afifeSutim, feu de Isicaritatione , cum Prxfatione G loi.

fuite. Petri Aponenfis Lîbellusde Viuems ad manufcripiutsi 
exemplar combine, cm a.ljrcit inttlta eju> argument: uttlia. 
Comâimies çVf' Additinne! in Librum Italkzim falfo attri
but itm Gabrieli Fallopio, ad titulue ejl Sécréta Faüopii. 11 
fit un Recueil de divers Traitez touchant la Sueur Angloi- 
fe , & touchant les Bains, & une Compilation de plu fit un 
Ouvrages d’Alchymie (6), Ori he, lui iàuroit n lu fer l’éloge 
d’avoir eu à cœur le bien public, puis qu’il a cherché nun 
feulement les Remedes qui peuvent fervir aux Magilirais, 
mais auiii ceux qui font propres à toutes fortes de Vuia- 
geurs. 11 n’a pas oublié les Hommes d’étude ; il a tâché 
de leur fournir des fecours & pour la confeivation de la 
fànté , &  pour la confervation Si l'augmentation de la mé
moire. Un homme, qui leur fournirait là-dellus ce de quoi 
ils ont befoin, mériterait les honneurs divins dans la Ré
publique des Lettres. La mémoire y cfb presque auHl ni- 
ceifaire que la vie.

G R A W E Ï t U S  ( A l b  e r t )  n é à  M e fe c o w  dans la M a rch e  d e B ra n d eb o u rg , l ’an ï ï 7 ï . a  
été fo rt eftim é p arm i les T h é o lo g ie n s  d e  la C o n fe lîio n  d’A u g sb o u rg . O n  p e u t le  co m p a rer à 

(V> Frémi*, ces  ib ldats d e  fo/tune, q u i p aflàn t par tou s les d é g r e z  de la m ilic e  p a rv ien n en t enfin a u x  pré- 
rement * m ieres charges. D ’abord il ne fit q u e  régen ter dans la H o n g r ie  (nJ (A );  mais lo rs  q u ’ A g ria  eut 
J i u î 'w *  été p rife  { b )  par les O tto m a n s, il fe retira à 'W it t e m b e r g ,  d ’o ù  il paffa à Islebe p ou r y d irig e r
itv-r A l ’E c o le :  enfuite d eq u o i il devin t D o ie n  d e  M a n sfeld  ( c ) ,  p uis il fu t reçu D o fte u r  en  T h é o lo -
caffmn. g j e (jans i ’A cadém ie de lë n e  ( d ) , &  d e u x  ans après il y  ex e rça  la ch arge de P ro fe ffeu r en  la 
itvj'4* m êm e Faculté. E nfin  l ’an 1 6 1 6  il o b tin t la S u rin ten d an ce du païs de W e im a r  e). Il m o u ru t 

Vent *e 3°  £*e N o ve m b re  i t ï i y  ( / ) .  C ’é to it le p lus chaud T h é o lo g ie n  qui fe p u ifle  v o ir  ; &  jam ais h om -
Ü07. m e n’a écrit avec plus d ’em p o rtem en t q u e  lui co n tre  c e u x  d e  la C o n fe lfio n  de G en èv e . C ’eft
(d) Vmt à lu i p rin cip alem en t que les M iflion atres recou ren t ( B ) , quand ils veu len t faire v o ir  l’an im a -
,fo»- fité q u i régn é en tre  les d eu x  C o m m u n io n s  Proteftan tes. Il é to it fo u g u e u x  non feu lem en t

dans les D ifp u tes de vive v o ix , maïs aufli dans fes E crits (C ). Ils fo u t en gra n d  n o m b re  (D ), 
la p lupart con tre  c e u x  d e  la R e lig io n . 11 a aufli é c r it  co n tre  les S o cin icn s , &  co n tre  l ’E g iiie  
R o m ain e,

G R E -

. . .  (A ) D'abord il ne fit que régenter dans ¡a Hongrie} Voi-
Freiie mn> ^ f'dée qu’un fe fovmeraii , li l’on ne confultoit que le 
inThcatroi Sieur .S'pizelius ; mais quand on recourt au Sermon fiine- 

’ b re i, i l , l’on trouve que le Baron Grégoire Horwath aiant 
érigé u n  n o u v e a u  College à Scepuz ( 2 ) , ett fit Rhéteur le 
Sieur Grawerus à la reccnimandarion de Gilles Hunuius, &  
que Gmwerus y enfeigna la Philofophie&la Théologie.

(B) C tjl à lui . . . que les Mifjipnaires reconnut. J Le 
Pere Adam, lors qu’il fit un Livre contre Mr. Daillé , pro- 

aiîjp 1p  il je ne j'ai combien d’AHematts, un Gilles Himnim , un
Tle ÎÎoué' Zepbirim , 11« Gibelin , mi Philippe Nicolas, ^  uu_ Grau- 
deMr- Cî) qui répètent &  qui exagèrent un grand nombre d’in-
Daillé, a  veélives contre ceux de la Religion, ïl apuia prîncipale- 
Pari pag. ment fur un Traité de Grawerus, qui a pour Titre , dit-il ,
{6 ; mais Les fibfurdites tvès-abfurdes desAbjurditezCahmietmcs (4), 
iîfitldt d i- Voici la fage Réponfe de Mr. Daillé ; mais un peu trop des- 
«Gravve- obligeante pourl’Auteut dont je parle dans cet Article. ” Ce 
rUï- „  fan: des itérés qui font en colere. Il faut pardonner, a
fr) Le Fi- „  leur paillon, & nous confoler par le témoignage que 
set Latin ,, leur violence mesme rend à la bonté de notre caule , 
tliAbfurJa ^ dans le different, que nous avons avec eux. S’ils n’a- 
ahfurdo-  ̂VOyent tort, ils n’en viendraient pas aux injures. C’eft 
dfifima r* ,, ^Hurément l’erreur, qui les trouble. La vérité a plus 
Calvim'ni. ”  Suceur & de retenue, & n’a pas accoutumé de s tm* 
ca abfnrila, •> PDrter a'nfi- Car que Luther & fes Difciptes fuftènt en 
fioceftin. ,,  colere, quand ils écrivoyent les vilenies &,les horreurs 
71 ¿la De- ,, que vous en avez ramalfées, le désordre. & l’extrava- 
monftratio ,, gance de leurs propres paroles le montre afTez ; comme, 
Logicii & „  pour laiffer là le relie, ce Titre ridicule du Livre de
Tbcqlogi* n J’un d’eux , que vous ne manquez .pas de repréfenter, 
Uorrènïo  ̂ ”  ** Abfurdites tris Abfurdes des Abfnvcütez Cahiniemitsi 
rum para- ”  h01111116 Gvant ne parierait pas u fottemem, s’il étoit
doxo'um ”  on fon fens raffis". Il finit ce Chapitré par ces paroles: 
Calvini 3 ni Grâces à Dim ils nefont pat tout dans les emportement de vos 
dogmatis Gibelins &  de vos Granveres. ' U yétia  dlcpistt doux Çfi de 
îa articulis plus traitables, le feu Doffeur Calixte Théologien de Hehù.
5̂, prrjona Jlat, le plus J avant de torts les Luthériens de fon tems, Paajfet 

Chri 11, témoigné par deux ou trois Livres (*), qu'il a publia fur et
Jujet(<}. ^

ti'-mu, & l'rÆilcflînaiione. ftot, K n , ta4. e'tfi U 1 Edit. (*) Judïdum 
dt- Ç ou trO v. L u th -r  & R .e f .« in . i i f Dl Defiderium i t  Studium Concord, 
Icdd.eiw .tvii, (iJ Daillé, «.[piiqufii Adam, H Psitt. Chtp. XIV, p.emSt,

Pa£ .194>
fvy.

( i l  Voit
i t s  T-

(i) C'efi

Notez que Air. Daillé.'eût pu accofer le Jéfuite Adam 
de n’avoir pas bien traduit Je Titre du Livre de notre Gra
werus. Voici la vraie Traduction ; Les Alfurditex Culvi- 
niennesplus abficrdes que tonte autre Abfurdité.

(C) I l était jougueax. . .  dans les Difputes de vive voix, y  
. . .  dans fis  Ecrits.} Il eut une- Conférence av.çc; Aroling 
l’an 1604 dans le château de Schochwiz , & il la jit impri
mer avec des Notas qui ne respiraient que fon zélé pour le 
Luthéranisme, Feritàtù Lutberathe amore notules quibuïdam 
ajpcrjls eviilgsttiun, (. Cüllùquium chm Amlingo.) Jamais il 
n’avoitfait.cantdieffarts en faveur de 'fon Parti, qu’il en fit 
en cette rencontra Singulari ptelo y  firverç fijiirsttufan-. 
S i Motus jhrenùè y  mafculè advi-rj'tss bojlium 'quoiunrois 
cohortes depugnavitj nec quicqitani omifit quover-stfiit cttlejik 
doSrinaajjn-i prapugnarique qneat, C UM P R I M IS in
fr/ivijjimo illo CoPaqitio cttm Amlingo habita (6). Jugez com

ien il s’échauffa contre. 3ehaïtien Lamius, qu’il convainquit 
de Calvinisme dans un Synode- fjitemadmodumpriant in Sy- 
noda Hiingarico.KeysmarceiifilaUno qy habitaSebajtiaiutm 
Ltmtium beterodosciii Calviniaine convicit (7). Sans doute il 
.l’avoit dénoncé comme un faux ftere, qui fous le nom de 
Alîniftre Luthéiien cou voit les erreurs des Qalviniftes; & 
cela feul pouyoît échauffer un .esprit froid. D’ailleurs il di- 
Jbuta contre lui-dans un Synode,. La circonftaiîcé du lieu 
etoit tou te feule capable. de I ui qnouvoir la bile. N’ou.bl ions 
pas qu’on Ta aptllé, le bouclier l'epie du Luthéranisme

(8). '■  c l u -  , ■
(D) Ses Ecrits font engrand pombrtl] Les Titres feuls 

feront coniffïte l’excès de fon zé!e,; Bei/iu« Calviui 'gfi.Jefu 
Cbrijli, à ilfegdibourg ido;. Harsnonia pnxcipuorum Cal- 
vmianorum ' f̂i:;Pbotiiiianorunj, à- lêpe 16 iz  0 14 ., J’ai déjà 
taposté.i’Abfbrda/dsfitrdoriiMi e if . Son A>stl-Lubi»t*>, boe 
ejl Elencbtù, paradùxaruM y  emblemotum Çaivinijliconmt. 
D. EilbareüiLstbbd ,,,sk  pifitfttwaujd nattera usait, à
Magdebonrgjiip6:iK 4 , ne laijffe pas d’étre un Ouvragé 
contre les Cal vinifies, e ncpre, flu’Ejl l^rd Lubmaittqûjour* 
vécu Luthérien, à ce que Monlf’.BaÎttet aflure (9) ; câr làns 
doute Grawerus le foupqonfloit d’être du fentiment de Cal
vin eu certaines chofes. je  laiffe le Titre de Tes autres 
Livres. Vous le trouverez dm» Spizelius (  10 ) ,  & dans 
Paul Freher (11).
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G R E G O I R E  I, [umommé le Grand, né à Rome d’une Famille Patricienne, fit paroitre (*'■  Maim. 
tant d'habileté dans l’exercice de la charge de Sénateur, que l’Empereur Juftin le jeune le ^'(Wu 
créa Préfet de Rome («). Il quitta cette dignité dès qu’il eut compris qu’elle l’attachoit à la iwifitar 
terre, & s’enferma dans un Couvent (A ), fous la difcipline de l’Abbé Valentius ib). Il en fut GrC" 
tiré bientôt par le Pape Pelage H, qui le fit fon feptieme Diacre, &  quil’envoia Nonce à Con- (î) D'autres 
Îfantinople pour demander du fecours contre les Lombards. Il revint à Rome après la mort 
de l’Empereur(5 ), &  fervit quelque tems de Secrétaire au Pape Pelage; enfuite il obtint per- Maimb. 
million de fe retirer dans fon Monaftere (c). Lors qu’il croioit y jouir du repos de la foütude, Hîft. du 
il fut élu Pape par le Clergé, par le Sénat, & par le Peuple Romain; & après s’être fervi de sÜGreg. 
tous les moiens imaginables pour n’avoir pas cette charge ( C ) ,  il fut obligé de l’accepter (d). >&*-  
Il parut par fa conduite qu’on ne pouvoit pas choifir un homme qui fût plus digne que lui ¡ î l M u  
de ce grand polie; car outre qu’il était favant, &  qu’il travailloit par lui-même à l’inftruftion de fitSipt. 
l ’Eglife, foit en écrivant, foit en prêchant, il favoit fort bien ménager l’efprit des Princes en 
faveur des intérêts temporels & fpirituelsde la Religion. Le détail de cette conduite me me- Maimb.' ' 
neroit trop loin; & je me difpenfe d’autant plus raifonnablement de m’y étendre, que chacun 
s’en peut inflruire dans un Ecrivain moderne O)- Mais je marquerai que notre Pape entreprit dTst. 
la converfion des Anglois (O ), & qu’il en vint à bout fort heuueufement par les fecours d’une

fem- Giand-

G R E G O I R E  I. m

( 0 Maini- i l  s'enferma dans un Cauvent.3 Ce fut dans celui de
kj-i'i’Sj St. André : il favoit fondé à Rome dans fa maifon paternel- 
Pom île ( 0 < & il tn avoit donné la direction à Valentius qu'il 
St Gréa t‘ra d’un Monaftere de Province (s). Il fonda fis autres 
le Grand. Couvens dans la Sicile , Sc il vendit tota le refie de fes biens 
pœg a Edii. dont il  donna le prix aux pauvres (5). 
dtUtUande. (B) I l revînt à Route aprì; la mort de l ’Empereur.  ̂ Cet 
AI Mina- Empereur s’a peli oit Tibere: ii mourut le 14 d’Août ;Sa (4); 

fierìo fia & cela fait voir une grolle faute de Mr. Maimbourg. 11 
'T«Ton n i  (O  que Grégoire, qui ne put obtenir aucun fecours, ne
Ma"f i  trio laifja pas de fervir très-utilement PEgiife, puis qu’il compo- 
S, E quitti * Confiantinople fon excellent Livre des Morales fu r Job,
in prò- Ôt qu’il obligea pas' fis dalles Conférences le Patriarche Eu- 
vinci* V*- tycbius à reira fierfes erreurs touchant la réfurreétiun. Après 
Uri» acci- guai, continue-t-il , f i  Nonciature étant finie par le décès de 
tut» pr*fi- pEmpereur Tibere qui mourut fu r cet entrefaites. . .  . i l  re- 

lmnta *  P"”11*?- Il met ces Conférences à l'an çgfi : il finit 
ra Scîiu- d?nc ‘l11’* cro’e tJue Tibere ne mourut pas avant cette an- 
tor. Ecde- n ê » *  Ceft là une grolle erreur de Chronologie. Monfr. 
fòli. p.i}o. Cave met les mêmes Conférences & la mort de cet Empe- 
(i) Maini- reur à l’an çgs (6). Il a donc commis la même faute, Ba- 
bourg. ronlus (7) lui aulii met la mort de cet Empereur à la même 
Hift. du année ; fa facile Chronologie n’a pas été conue de Moni!. 
Ponr.de du PîiUg).
Sr. Gre- (C) I l je fervit de tous les moiens imaginables pour n’avoir 
f i ic îir  7' cette charge.H H écrivit à l’Empereur une Lettre très-
nic- Ale-' pteflante, où il le conjure de ne pus confirmer fan èhÜionfiS 
xandr- d’ordonner qu’on en fiffe promtement une autre d’un fu  jet 
Voiexth P- fid  t'ûi plus de capacité, de force , de fonte qu’il  n’en 
Pagi, DilT. viîmmî (9) ; & quand il eut fu que fa Lettre avait été inter- 
Hypaciw, ceptée par le Gouverneur de Rome , & qu’ il fe fut 
fig- HÉ,tT  perfuadé que fon élection feroit confirmée à la Cour 
s ™M Impériale , il prit la fuite , & s’alla cacher au fipid dune 
the* (Troo, âni wlc cavei tle » refila d’y  vivre . .  jujlu’à ce que 
lot ‘ ‘de * defeff crani de le trouver,ou fit (fait une nouvelle éh dion (10). 
i'Hi'ii. de II faim que par des lignes célelìes il aprii mai: iféftamant 
3t. Grcg. qec Dieu vouloit qu’i! hit Pape il fàlut, dis-je, qu’il aprii: 
(s) Hift. du cela par cette voie fumatureile, avant que de fe réfoudre à 
Pont, de St. acceptcrlePapat. On préten d ( n  ) qu’un e cok mbe volenti 
Greg-P' ï '  devant ceux qui le cherchaient, leur montrait le t bernât qu’ils 
(Cl Hiitor. dévoient fuivre y ou qu’une lumiere miractilettfe leur ¡¡¡arquait 
s^Ttor l ’endroit de fu  retraite. Voilà qui rdfemble fort à i’Avamure
Ecddhsft. Mages qui allèrent adorer le MeHie nouveau né. L’. x- 
pag. 430. * clamatìon de Mr. Maimbourg fur la réfiftance de St. Gregoi- 
(7 J In Au- re eft fort jufte. Grand exemple, s’écrie-t-il ( ta ) , qui doit 
nal. confondre lafitrieufe ambition de ceux qui n’ayant rien d’ap-
(g) Nouv. prochant de la fainteté, de la doctrine, f f  delà ftijfifance de 
Biblioth. ce grand homme, qui s’mfevelit tout vivant fous terre, pour
des Auteurs^ garantir du Pontificat comme ¡Ptut coup de foudre, font 
Ecciefiait. pa}. [mrs ¡¡yjgUe! jcartdaleufes une effece de violence au S. 
lo iE d ’it Efpifi P01tr s'ikvtt contee fes ordrespar des voy es purement 
deHollandt. humaines , S 1 très-ptu Canoniques, jnfques à la premiere 
(?)Maïm- place de PEglifi. VoiezlesNouvellesdela République des 
bourg, Lettres ( i })  dans l’Extrait d'un Livre intitulé de Clerico re-
Hilt- du udente. Je ne dois pas oublier un autre endroit de M.
-Pont de. Maimbourg, touchant les Répoafes de St. Grégoire aux Let- 
St. .Greg. [jgg dont on l’accabla de tous cotez (14),paur lui témaignu- 
ptg. 11> ^ a r t  qU>QH pyenoït dans la joye que tout le monde avait de
mime p j  r f on toiahation. . . .  U n’y  fit ripmtfe que par des cxprejjhns 
(a) La-mi- trèt-vives de l'extrême douleur qu’i l  rejfesitoit J  avoir ¿¡¿tiré 
me, de fa.folitude, pour être replongé dans l ’abîme des affaires.
( 11) Pag. Mais parce que l ’experienceafait voir dans tom les ficelés, 
14. c’elt la réflexion de AU. Maimbourg, que tes. beBes ebofis
(<t) Au qu’un homme d’efprit peut dire %? peut écrire, ne finit pot 
Mois de Fl. ioûjoln-, lals bonne preuve defa droite intention &  défis ver- 
•vritr léüf, tu . ,̂ 1 qjga s’nl OD/f ajfez qui pmfient, &  font tout leçon- 

traire dece qtfils prêchent fsÿ qitils écrivent : je ne copierai 
bourg. ” point ici ce que ce grand Pontife adii de luùmême fu r cefu-
Ilift. (ìli fot dans fes Ecrits. Mais il y a une chofe que l’équité ne
Pont, de foufffe puint que j’oublie ; dell une fauté du célèbre Pierre
St Grcgoi- dq Moulin, relevée par Air. Maimbourg. Afin que per
te, p- j 4- fonne ne fe plaigne que j'extenué ou que j’amplifie la cho-
(1 r ) Maïta- ïè, je me fervi rai des propres termes du Cenfeurfi j). 
p Le Minifive du Moulin dans un petit Ecrit a fait fout le
f  Hift du f allx titTl tie ̂ ic de ^E' Fumier furnommé le Grand
Pont deSr - ■ * veut faire accroire. . . .  que ce Pontife Romain ètoit 
Grégoire. ' d’une Religion conlrmre à la nôtre, M ak fans qifil 
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faille fe donner la peine de réfuter un f i  mifirabk libelle, défi 
ajfes que je montre, pour faire voir quelle créance il mérite , 
qu’il commence par lis plus horrible &  laplus grojjiert impo- 
fiure qui fut jamais. Car voici comme il parie au Chapitre 
fécond page 9 , pour prouver contre le témoignage de Grégoire 
de Tour s .que Saint Grégoire ne fit aucune réfiftance à ce qu’il 
fut établi Evêque. Ceux, dit-il, qui ont écrit la vie de Gré
goire, notamment Grégoire de Tours , difent qu’ü fit quel
que réfiftance; mais cela eft mal-accordant avec ce que Giü- 
goiremetne dit en l’Epître 4, du 1. Livre, où il dit qu’il ne 
fit aucune refiftanee à ce qu’il fût établi Evêque, j f  il cite 
à la marge ces paroles, fib’ ut imponeretur EpifcopatUS non 
teftitifle, Qu’il ¡la  point refiflé à ce qu'on le chargeai de /’£- 
pifeopat. Qu'on life maintenant cette Epitre, on y  trouvera 
jufiement tout le contraire. Eu effet Saint Grégoire f i  plaint 
à fin  ami Jean Patriarche de Confiantinople, de ce qu'il M’a 
pas empêché par les bons offices qziü lui devait rendre auprès 
de P Empereur, qu’on ne confirmât fou éleciion ; £éf voici com
me il parle. Si l’on nous commande d’aimer notre pro
chain comme nous-même ; d’où vient que votre béatitude 
11e m’aime pas comme foi-même? Car je fai avec quelle ar
deur elle a voulu Fuir i’Epifccpat; &  néanmoins elle ne s’eft 
pas opofée à ce qu'on m’impolat cette même Charge. Saint 
Grégoire fe plaint ici en termes formels, de ce qu’on ne ¡’f i  
point oppojéà ce qu’on le fit Evêque de Rome j Çÿ1 le Miiujh.t 
Du Moulin veut que Saint Grégoire avoue eu cet endroit 
même, qu’il n’y a fait aucune réfiftance , attribuant ainfi à 
ce fiant Pape, ce que Istt-tstême dit du Patriarche de Confiais- avoic fondé 
tiuople, en fe plaignant de lui. A Rome •

(Z)} U entreprit la converfion des AngloU. ] Il envoia en dan;fi 
Angleterre quelques Moines de fon Monaftere (16) fous la M i fim. 
conduite d’Àuguftin leur Abbé (17) , que les Evêques de Îi'IMain». 
France confacrerent premier Evêque de la Nation des An- ™ l’r8 j 
ghis, félon le pouvoir qu’ils en avaient de Saint Grégoire ( ig  ). p ’ j ttç 
ftthelrede régnoit alors en Angleterre , & avoit epoufé Aide- 
berge ou Beithe fille de Charibert Roi de Fiance, Jeune ls t . * ** 
Princejfe de beaucoup ¡Foffrit, iiifiruite dans les bonnes ht- ■ . ;
très, Çÿ fort ¿élit pour h  foi Catholique ( 19). E : 1 e le difpofaà 
écouter les Miflionaii es du Pape. I l  les f i  venir en f i  pré- 
fence, Çff ne les voulut ouïr qu en pleine campagne, filait une * ,
des vieilles fuperftitiens du peuple, afin que s’ils votihieui (-Fta.me. 
nferde quelque charme, &  de quelque jecret maléfice pour nt’ P--a 
le tromper, il f i  dijfipàt, &  perdit toute fa  farce en.tm grand lio ’ Là.mi- 
air . . . .  Après les avoir oui sfort paifibkment, ü leur dit que me; p- 
tout ce qtlU venait dentendre lui flaifiit infiniment s que à i’unit, 
néanmoins ces beBes ebofes, <=5? fu r tout ces magnifiques pro. l S7- 
mejjis qu'ils lui faifiient dune vie éternelle, ne lui paraiffant ( 1 r ) Lu
pus trop affeiiïlts, Une trouvait pas qu’il fût à propos daban- mêmi,pog- 
donner ce qu'il tenait de fis  Ancêtres, pour courir après fût- ]}’  ’  j  
certain (10). Il leur permit de prêcher dans fon Roiaume ; aml-aoo. 
il permit anffi à tous ceux qui gau ter oient leur doctrine de l-r'' Fotex, 
l’embraflèr. Il fe convertit lui-même ( a i)  : Et comme Pcx- 
emphi des Rois eji ordinairement très-ejficàce ,1 fait pour le e

-bien, foit pour h  m al, la plupart des Anglais embrafferent ¡ ¡̂cjuk 
après lui la foi Chrétienne. Et ce qtd acheva de les gagner, Lettres, 
fu t cette maniéré également douce &  efficace dont ü  les f f i t  Mois de Fl. 
prendre. Car il ne violenta &  ne contraignit par force per- -iirùr 1634, 
Jeune à renoncer ù leurs anciennesfiperfiitions, ayant apris p. iol, 101. 
de fes Doüeurs, que le fervke qu’au rend à Jefus-Cbrifi, doit sonne 
être volontaire (a a). La Reine contribua extrêmement à ces Cornyar«- 
eonverfions ; car non feulement elle difpolh le Roi fon V“* 
époux à traiter favorablement les Miflionaires, nmis auŒ à 
fe convertir.- - 11 n’y a eu guère de Révolution de Religion 
en bien ou en m al, à quoi les femmes n’aient donné le u  Méthoit 

■ grand branle. Mr. Maimbourg nous en va donner quelques convertit 
exemples (33). „  On peut dire que comme lé Diable fe fi  «fi d  E-_
„  fervit autrefois des artifices de trois Impératrices i f ) , thtlredt &  
„q u i furent femmes, l’une de Licinius, l'autre de Con- « Îe d i.
„  ftanrius , & la trüifieme de .Valens, pour établir l’Héré- Lauis X lF. 
„  fie Arienne en Orient : Dieu , pour renverfer fur fon (xî)HiiT. 
„ennem i fes Machines, & le combatte de fes propres1 duPonc.de 
,, armes , fè voulut auifi Icrvir de trois îlluftres Reî- Sr. Gcegol- 
,, nés, Ciotilde femme de Clovis, Ingonde époqfê île re,Pllt  L̂ m 
„  Ihint Ermenigiîde , &  Theodelinde femme, d’Agilul- 1*,) Con- 
„  phe, pour fànêtifier l’Occident, en convertiffant les E*~
„  François du Paganisme, & en exterminant l’Arianisme n1’fi. ’
„ d e  l'Èfpagne, & de l’Italie, par la converfion des minU*‘

f f f i *  „VA L
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i/) Pc«* femme ( / ) ,  félon le train ordinaire des Révolutions de Religion. Ses Maximes touchant la cou- 
ï« Rcrawrj. trajnW <je |a confcience n’ont pas été uniformes, & il Jonnoit quelquefois dans un grand relâ* 
tZ>'1' chement (£). Aufli eft-il bien difficile d’avoir des réglés pour une chofe fi contraire à la Rai- 

fon. En récompenfe fa Morale par raport à la chaiteté des Eccléfiaftiques étoit très-rigide (F);
car

, Vifîgots, &  des Lombards Dans un autre Ouvrage il
i  w î> n’avoit parlé que des fervices rendus par des femmes aux 
dn etand mauvaifes caufes. Comme s’il ¿toit de la defiinie de chaque 
Srhiime berèfit, dit-il (24), f i lml Ç»’£ *  Par’1 Par cmt exemples  ̂ de 
d’Occi- trouver toujours fa froleâkit, & f i  jenfofi exprimer amp, de
dent. Livr. trouver fin  fort dans le faible de quelque Prim'cffe, q u i, ott 
II, pn%. in. pnT vwtiti, four ¡’en faire honneur, ou far iüttjson, penfimt 
iKjt au fa- paJi.iirc ¡en faire un mérite, veut devenir le Chef d’un par- 

ty, gui ne f i  pouvant fiutenir, tombe,  £i? l'accable enfin mi- 
fermiemént Jota fis ruines.

Freteélrict (.£) W donnait quelquefois dam un grand relâchement.] 
de YYUièf. Le peu d’uniformité de fes Maximes parait maniieftement, 
Voue, mlfii en ce qu’il n’aprouvoit pas que l’on contraignit les Juifs a fe 
e* ¡a il ait fa ire bâti fer, &  qu’il aprouvoit que l’on contraignit les He- 
dam le ml- rétiques à revenir à l’Ëglife. Saint Avit Evêque de Clermont 
me 0 «™*: eu Auvergne. .  . . allant aprèsfin Clergé tnVroceJfionpur la 

»,lT ' ‘  ’ ’  culte > tout le peuple qui lefuivoit.. . f i  jetta tout à coupjur 
f “g. 79- Sy,iagagHe des Juifs, ffi la renvtrfi tellement de fond .

en comble, qu’il P  en refia plut que la place tonte aplanie, ffi 
(ij) Matra- fans qu'il y  refilit pùrresfurpierres (y, f). Le Prélatvoulant 

profiter d’une occafion f i  favorable, fit dire aux Juifs qu’ils 
Pont de enflent à fe convertir i ou à fortir de fon Diocefe. Trois 
it. Grec, eens d'entr’eux fe convertirent, & les autres Furent con- 
P*£‘ ijs- trainrs de fe retirer. Cet exemple fut bien-lôt après ju ivi 

en Ffiagne £5" en Italie, ^  principalement en Provence, ou 
l ’on fit encore plus qu’il n’avoit fait. Car fans Je mettre en 
peine de les attirer a iafoipar dejainta injiruliiorts, Çfipar 
de bous exemples, on les contraignait de recevoir lefiint Batc- 
memalgri qu’ils en eujfent- ce qui aiztfiif autant fie  profa
nations d’une ebofi fijahtte , &  de facriteges, qu’il y  avait 
de batifez parmi les Juifs. Saint Grégoire poser empêcher un 

Cf) Hum h grand mai, ett écrivit f f )  « Vkg?luu Archevêque d’Arles, 
quiipsamad a fheodore Evêque de Marfitlle, deux grands hommes 
r i Æ Ï ™  de bien, léser ordosmaist de faire m  firte qu’on ne con- 
nmtTvk traignit parles Jtdfs de f i  fa ire hatifir, de peur que hsfierez 
catme, fti  F°ns ûtl l’ on renaît à une vie divine par le Baiême , ne leur 
vttejjitàu fiit  occafion dune faconde mort pim ftmejle que la première 
ptmtnerit par l'Apofiafie. I l avait écrit un peu auparavant la même 
sui prijli- chofe a ?  Evêque de Terracinc (pC). Il lui ordonna delailftr
vttm («per. aux Jui£; fentiere liberté de s’ajjembler eut lieu qui leur a 
jUutaiem été accordé pour y  ceiebrer leursfêtes (27). C’eftce qu’il éeri-
inT lls L  encore quelque tems après a l’Evêque de Cagliari en Sar-
ritesmen. daigne. LesLoix, lui dit-il) « défendent bien aux Juifs de 
tut «Hit* * h bâtir de nouvelles Synagogues ; niais aufli elles leur per. 
rtiuttue tfi „  mettent de poffeder les ancicnnes.fàns qu’on puifle les in- 
ojidtbaiur. „  quieter là-deflus (JO, Et il ajoute ce qu’il dit aufli au fojet 
L.i. Ep-4i. ,,  des Juifs de Marfeille, que c’eftpar la Prédication qu’il les 
fié)Maim- „  finit attirer à la fo i, S  non pas parla violence ; que Dieu 
bourg j „  veut que le facrifice qu’on lui fait de l’esprit &  du coeur
Hiit- du „  foit volontaire, & il ajoûte que ceux qui fe çonvertiffent
Pont- de tt pBr contrainte, &  par néceflité, retournent à leur vomif- 
Sr, Grog. )t feulent quand ils le peuvent (ig) Cela va le mieux du 
Mj- 340. monde ; mais voici une étrange diftinilion, & qui fait une
( f )  la- monftrueufe bigarrure dans un Syftéme. „  (29) Ce n’eft 
mime, pog. ^ pasuéanmoinsque félon lui-même i) n’y ait en ceci grande 
1+,‘ „  différence entre les Infidelles, & les Hérétiques, princi-
i f  ffpist M paiement au commencement des Héréfies. Car ceux-ci 
p e t  Lésa- ^ doivcnt être traitez comme des rebelles, des perfides, &
(« aeputuo n [jes parjures, quiontfaufle la foi qu’ils avaient donnée à 
iai'liVw î- „  Dieu é ta l’Eglife Catholique, delaquelle ils font fortis, 
uua ertgtTt », en fe révoltant contre elle,&  s efforqant autant qu’ils peu- 

t̂nsgsfa,. „  vent de fanéantir. On peut les contraindre ae rentrer 
l u  tjttfqut „dans l’ubéïflance qu’ils lui doivent, &  dans leur devoir ; 
4aj,. c f.-;- „  & s’ils ne le font les punit, comme le veulent les Loix 
cmeius ne Impériales, les Saints Peres , & Calvin même qui a fait 
'¡•‘ ■ ¿'¡s h*. unËCritfurCc fujet, pour juftifier la conduite à l’égard 
être permet- ^ ^  gctTet t qu’ü condamner au feu à Geneve. U n’en 
'**’ „  ell pas aitifi des Payens, des Juifs, & des Mahometans ,
fiîJMmn- „ n i  même de ces Hérétiques, qui étant nez dans l'Héréiie 

„qu ’ils tmticque de leurs ancêtres, n’ont jamais été éle- 
PuntifUde ’ ’ vez ^ans l’EgJifc non plus que tous ces Infidelles. On 
Sri G11 toi. ”  ne tloit f as *es contraindre directement, &  à vive force, 
tt,p. 141. „d e  fe convertir; for tout quand on les a tolerez quelque 

’ ' „tems. Mais Saint Grégoire nous aprend par fa doflti-
U91 La- (j ¿i par fon exemple, qu’il cft bon de les y contraindre 
i+r i,indirectement, félon l’Evangile, qui d it, Comptlle isu

’ ’ „  irate"’ . Ce qui fe peut faire eu ces deux maniérés ; l ’une
en traitant à Ja rigueur les obftinez ; l’autre en fàfiant du 
bien à ceux qui fe convertiflênt. „  C’ell ainfi que Saint 
„  Grégoire veut qu’on perfecute les Manichéens obftinez 

Cf) Etfi ipf „  dans leur Héréfie ; qu’il ordonne à l’Evéque de Cagliari 
re mue fi<4e- de furcharger les païiàns, & ceux d’entre les Payens, qui
i,nr ye „  apartiennent à l’Êglife, &  tiennent les terres, & qui re.

' **. „  fùfent toujours opiniâtrement d’embrafler le Chrilrianis- 
le -u n li!  >’ nie ’ & qu’au contraire il veut qu’on déchargé Les juifs 
fuir an ¡am >’ Ju‘ fe convertiront du tiers qu’ils font obligez de rendre 
fidthm „  a l’Eglife Romaine, pour les terres de fon patrimoine 
baptifm- „  qu’ils cultivent dans la Sicile, afin que les autres attirez 
tur. Aut „  par l’efperance d’une pareille remife, fe rendent plus fa- 
iffis trgo, „vilement Chrétiens ; & cependant à ceux qui pourraient 
ma sérum „  tenir ces fortes de converiions rater efiees pour fort fus- 
tnttr U  ”   ̂dit ( f)  que fi ces gens-là trompent, & ne font
£ptm »pas bien convertis, on gagnera toujours beaucoup en

„ ce que du moins leurs enfans deviendront bons Catho- 
„liques”.

Ceci pourrait fournir la matière d’un longDifcours , je RE'FLR’- 
me contente de quelques Notes. I. Il eft certain que l’ai- XI ON  S 
ternative de la converfion ou de l’exil eft très-dure, & très- hfr les Ma. 
propre à faire des hypocrites; car que ne font pas les gens *IĤ S “e . 
d’unemsdiocre piété, pour ne pas perdre les douceurs du Gregui. 
pais natal i1 Et en un mot, tous ceux qui propofent cette (ham'la 
alternative, la condamnent comme une action de tyran Contrainte 
par tout où ils y font expofez eux-mêmes ; marque éviden- de la Con
te qu’ils ne jugent de la juftice d’une aétîon que par la réglé iéience. 
de leur intérêt, quoi volumusfanflum eft. H. C’eff attri
buer à l’Eglife un pouvoir qu’elle n’a pas, que de préten. 
dre qu’elle peut traiter tous ceux qui la quittent, comme 
les Etats humains traitent les rebelles. L’Eglife ne peut 
avoir que des fujets volontaires , & ne peut jamais exiger 
un ferment dérogatoire à la Loi de l’ordre, qui veut que 
l’on fuive en tout tems & en tout lieu les lumières de fa 
confcience ; & par conféquent ceux qui pour obéir à ces 
lumières rompent la foi qu’ils lui ont donnée, doivent être 
comparez à ceux qui préfèrent les fermens primitifs & a b- ( ia)ç ’ta  ̂
Iblus, aux fermens poftérieurs & conditioner ; car ce fe- à.dire sJn. 
roit une impiété que de s’engagera un formulaire de croian- fidtrrz. fia .

gagemti'lt gu, 1UIU>«,1 1» m w i h m w  en Iiiifuref, ci- --— ’
fentiel, & abfolu. Ce que l'ea peut dire de ceux qui pour f** * 
obéir à leur confcience fauffent le ferment qu’ils a voient iel Smvt7 
prêté à l’Eglife , eft que d’éclairez ils font devenus igno- iHîdftnr'ie 
rans. Mais où font les Etats bien policez qui établiifent des qu'ils uptU 
peines contre ceux qui oublient leur érudition , & contre i<m uérefit, 
ceux qui aquiérent des idées .qui leur perfuadem que ce •» Ufini 
qu’ils prenoient pour l’erreur eft la vérité ?Difons donc que qu'in v it. 
fil’Eglife pouvoit punir comme des rebelles ceux qui la *"dtftur 
quittent, elle aurait plus de pouvoir que les Princes les R?ligion,& 
plus despotiques (je) n’en exercent. Elle pourrait châtier in 
connue un crime capital le changement de quelques idées. vTrTL  
IJ1. I1 n’eft pas difficile de comprendre la chimere de la r ÎuJ oo 
diftindion : car un homme qui a été élevé dans une Eglife, qui punit : 
n’a jamais pu renoncer à la faculté d’en fortir, dès que là QÜ O D 
confcience le poufferait dans une autre Communion : & N O TA N - 
ainfi if a autant de droit de fuivre cette Communion que DUM- 
ceux qui y ont été nourris ; car tout le droit de ceux-ci OijllEpi. 
conftite en ce qu ils font perfuadez que leur Religion eft treauxCo. 
bonne. IV. Mes Maximes font fi certaines, que chaque rinth. Ch. 
Parti en tombe d’accord quand il ne fopofe pas fon propre U,Vtrf. 17. 
principe. Un juif, bien loin d’appell et perfide & rebelle ce- ( ,, j ç e[3 
lui qui renonce au Chrifiîantsme pour embraffer la Religion J,,e fajt 
Judaïque , le nomme fidelle à Dieu, à la Vérité, à la vraie fouvenir 
Eglife : il n’apelle perfides que ceux qui renoncent au Ju- de tes deux 
daïsme. Chaque Religion en ufe ainfi. V. Quant aux Vers d'fin- 
deux maniérés du Cotupelie intnxre, foit renvoie au Com-, : Nrc ; 
raentaire Philufbphique. Je dis feulement que l’épithete de m  amHm 
maquignons de la parole de Dieu j), doit convenir par ex- nf i  
cellence à ceux qui emploient ces deux maniérés dans le d ije r lu ”* 
métier de Convertiffeur ( ; i ) , & qu’il eft moralement im- Wtc cauto- 
polfiblc que les Souverains qui les autorifent ne foient en. mates tel. 
traînez par les promoteurs de l’affaire à des démarches, où tum, fed 
non feulement U y aitbeaucoup d’injuftice, mais aufli beau- btügtrmi. 
coup de balfeffe C lî)* VI. La rai fon pourquoi St. Gre- «*>Cicero* 
goire ne vouloir pas que l’on convertit les Juifs par cou- <fe Offic- 
trainte eft fort bonne; c’eft, difoit-il, que ceux que l’on , , c *
convertir de cette forte retournent à leur vomiiTement quand XI1' 
ils 1e peuvent. Mais îlavoitdonc grand toit de^vouloir i î  îjr«*z, 
qu’on les convertit en furchargeant les opiniâtres, & en dé. fÎJNouvet 
chargeant du tiers de la taille ceux qui fe feraient Chrétiens; les Lctef ** 
car il eft vifible que ceux que Ton convertit de cette façon, 
retournent quand ils le peuvent à leur vomiffement. VII. me d” Mr 
Et fi la raifon pourquoi il veut que l’on convertiffc les Juifs Maïm- ’ 
en aggravant les charges des opiniâtres, & en fouïageant les bomg, 
Convertis, eft bonne , il a tort de defâprouver qu’on les Tetn-l,pMg* 
contraigne à recevoir le baleine; car voici quelle eft fa rai- iqiar 
fon : fi ces Convertis trompent, on gagnera toujours beaucoup fi*y- :&*• 
en ce que du titoins leurs enfans deviendront bons Catholiques. 2"* di.1 
Ne peut-on pas dite U même chofe par raport à ceux qu’on 
batife par contrainte ’ On ne peut donc pas le fauver d’une fit* ? ? !  
pituiable contradiition. r  J J u s ^

{F) Sa Morale par raport d la cbqftetc des Eccléfiaftiques la Reirsa 
était irèr-ngidf J  Quand il s’agiffoit d’élire un Evêque, il Marie en 
recommandoit principalement aux éleiteurs de s’informer Yfngltterrt. 
fi celni que l’on propofott étoit coupable d’adultcre, ou de Nt)UV- de 
fimple fornication. „  Il vouloit même qu’on l’interrogeât *,a RfPubI. 
„  en particulier & en fecret s’il n’etoït pas tombé dans ce „  - j “ ?» 
„defordre, l’avertiffanr que s’il étoit coupable de ce cri- 
„ me , quoi que perfenne n’en feùt rien, & qu’on n’eût 
„point de preuve pour l'en convaincre, il ne pourrait en s f f i f f 1' 
n  confcience recevoir les Ordres ; qu’on les lui donnerait ,  , I_ .
„  néanmoins s’il proteftoit qu’il en ctoit exempt, mais s’il borne IU*' 
„ l e  confelfoitqu’on lui remontrât doucement qu’ildevoit Hift. du 
„  bien plutôt fonger au Cloître pour y  faire penitence, qu’au Pont, de 
„  Sacerdoce dont fon crime, quoi que fecret, Je rendoit Sr. Greg. 
„incapable (3 4) Ce grand Pontife aiant iù (5 ;) que t*g. n *.
quelques Eccùfiajtiquts de Sardagne étaient tombez dans ( , f ) H ,

ft  mmt.
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Caf il pretendoit qu’un homme qui avoit perdu fa virginité ne devoir point être admis au Sacerdo
ce, & il faifoit interrogerlà-deflus les portulans, Il exceptoit de cette néceflké les veufs, pourvu 
quils euiTent été réglez dans leur mariage, & que depuis fort long-teins ils euifent vécu dans la 
continence. Il fat auffi fort févere à l’égard de la calomnie \G). Tout bien compté, i! mérite 
le furnom de Grand : mais on nefauroit excufer la prortitution de louanges avec laquelle il s'infirm a 
dans l’amitié d’un Ufurpateur (HJ, tout dégoûtant encore d’un des plus exécrables parricides que

l'on

Pont, de 
St-Gtcg.
PH- îft-

qnâ prt . 
jumpt ion* 
ad Epi '  
fatum

t ) Sed ut _ ( i  d’impureté après avoir reçu lesOrdres, il ordonna non 
*auTrèiria f^ em ent quils fujfent dipofez ,jans ejjieraitçe de pouvoir ja- 
li /ton pt- m<t*t rétablis dans les joniiions de leur Minijlere ; mais 
team, pro. uttjji,que pour prévenir un ß  grand mal, on nfadmit plus
•vider i de* defit jets aux Ordres jâcrezffi) fitr tout à f  Epijiopat,qu’on ne 
bu quilles fût (iffeuri qu'ils avaient taûjours vécu cbajhment, &  qu'ils a- 
or imamat, voient même gardé la continence phtfiturs années après s'être 
ms prius jèpürtz de leurs femmes, afin de pouvoir être admis aie Sacer-
alpiciaturfi doce.Les fnffrages aiant été partagez à Naples dans l’Eleftion 
rumttmi ^'un Evêque,ce Pape déclara tout net qu’il ne vouloir point 
tiens in «à- du Diacre Jean ()6), (37) parce qu’ il  étoii bien informé qu’il 
u» plan- ~ avait une fort petite fiÙe, %? quelle prejmtpttou, ajoute-t-il, 
mufuerit d'ofer prétendre à être Evêque , à lui qui eft manifejiement 
& t .  L . convaincu, par ce petit enfant qu'il a, du peu de temps qu'il y  
Ep. i fi. a qu’i l  garde contînmes (4) ? Il faifoit inviolablcment obfer- 
( ji)  l'un ver félon les Canons, que tout Eccießaßique, ffi Bénéficier,

, deux ' ß j j  Sondiacreßit Diacre, Prêtre, Abbé, ou Evêque, quiferait 
m *V0lt tombé dans un péché d'impureté,fil y  avait des preuves de fan 

/■ "’ 'Mata- crime fû t depofi, mis en pénitence dans un Monaßerefans 
bourg, qu'il pût jamais prétembre tCètre rétabli dans fan ordre 
Hill. tlu dans fa  dignité,...  ̂ Ayant (f) «prisque f  Abbé Secondin,qui

était un fart méchant homme,avait commit d!horribles crimes, 
il  dit que fans fs mettre en peine d'en chercher des preuves 
pour l’en convaincre juridiquement,ilfujfifoit que luy-mime, 
peut-être en je  vantant de ce que ces fortes de debauebez apel- 
lent leurs bonnes fortunes, eût i f )  avoué qu’il ¡’était diverti 

aôd’Etiko- avec ^es frmmes> ce qui n’avait pas empêché qu’ ilne fu t par- 
fatum au- venu à tire Abbé ; ju r  quoi il le fit dépofer (}8). Il traita de 
dit accédé- la même forte l'Evêque de Docicuime Ville de flüyria , que 
ri, qui ad- l’ on appelle maintenant Calaro, &  il ordonna à fon JYletropo- 
buc longam litain quefi ee méchant homme qu'on avoit jujlemcnt depqje 
corporis Jui pour avoir fouilléfon caracîere pur ce vice infante,ajoit jamais 
emunnt- prétendre £<? même témoigner par un feul mot qu’il  jaugeai 
î '/?î # encore â l ’Eptjcopat, on le confinât dans tôt Monajiere pour
•vin’Jsw- $ faire pénitence toute fa vie, privé de la communion jujqu’à
mit habite. ‘a mer-t i ’ *)1 Ce qu’il y  a de très-remarquable en ceci, i ’ejl 
I,. g. F.p. tr. qne P Evêque de Tarent t ayant été mnpasuccufc, mais jeiite- 
(■ f) ¿¡uiptft ment foupgonné d'avoir entretenu une concubine depuis qu’ il 
Uicrpiatn était Evêque,il P avertit fort Jerieujemeat que fi lje  fient con
fiaient» Or. pable de ce crime , quoy qiiü Joitjècret , &  quil le n ie, ¡ÿ  
dàmm lap- qu’on n’en ait aucune preuve convaincante, iiejl néanmoins 
fus in pic- ofoijgt ¿u confidence de je  dépojbr lui-même , £5 de s’abjienir 
eatumcar- talltf fiw p[pon Sacerdotale. Cela paraîtra d’autant pim 
faste Qrdi- étrange que ce mime Evêque ayant commis un autre crime, 
w  ita ia quijèlon'le mondejemble pim grand, U le punit d’une peine
tu t us ad incomparablement plus douce. Car ce Prélat trop emporté, 
ali tris mi- ayant reqü quelque mécontentement d’une de ces puuvres 
nifttrjum vieilles qui étaient nourries aux dépens de l ’Eghfie, tuy avoit 
ultttiusnett fiait donner tant de coups de bâton quelle en était demeurée 
xtctdit. L. demi-n tarte, f l  ejl certain que f i  elle fiât morte peu de jours 
fi. ®P’ z i ' après avoir été fi  cruellement bonite,an t 'tüe puni comme con
fisait ti iuo petble d’homicide Irés-jevtremtntfélon toute lu rigueur ilesÇa- 
TtiMttti ojfi- ,IotTI : toutefois comme elle ne mourut que huit mais après. 
tto pro jna Saint Grégoire su crut pas qtPm dût attribuer fia mort à ces 
totiiinuo tu- coups de bâton qu’elle avoit reçus,* &  Je contenta de le fit- 
gtlalii tx- Jpendre pour deux mois. Mais pour lepeebé d’incontinence, 
ttffibtu in qui félon les Loix de lajitjiice humaine jeroit puni beaucoup 
Menajh- moins rigoureitfiement que cette autre aiîionfit indigne d’un 
TjHmottrn- jçaéqite, il  luy déclare que f i l  fa  commis, quoi qu’on ne le 
E fBr L î puijje prouver, il  faut abfiolumtnt pour fiatisfaire à j'a con- 
Ep*. 9> 8 • \ t ! Jeience qu’ il renonce à fon Evêché (59).

Iß) Hoc fo- Mr.Maitnbourgne quitte point cette matière,fans dire que
lumadtius 1, la rigueur des Canons fur ce point-là n’cft plus maintenant 
damaatto- ,, en ufage , & que l’on n’eft pas obligé de lüivte fur ce cas 
tnmpeuft Jt de confcience le fentiment de Saint Grégoire i.40) 
[afiftitre, ^ (Ç) f l  fia  fort févere à fégard de la calomnie. J Tout ce

- - - - -  - ‘ ! femble fi bon,
ne me fuis

l'ahréger. Ii remarque (41) premièrement qu’il

spued que Ttlr. Maimbourg ra porte fur ce fujet m’a feu
a *luc ne vo'ant P*s S11’'! ï  e“ t r‘en d’inutile, je

‘tgnfcjhts pas amufé à l'ahréger. Ii remarque f+ i) prémiéremcuiqu » 
guidafia- y a une oprellion très-fubtiie, t f f )  g* d’autant plus dange- 
tu habitas renfie qu’elle ejl vrisAijficUe à découvrir, j¡avoir la calomnie 
~ ' ' que les plus juges f f !  ceux-là même qui font gloire de JbuJfrir

: joye la première [42) ,trouvent Ji rude çfjj t  peu fuppott- 
'e,qu’ ils 11epeuvent empêcher, quelque jorce,d’eJprit qu’ ils

fu i in lap 
fitm terpe- avec ; 
rueeeisU- table,t
rii. L t. aytnt, que leur confiance i f  en j'oit ébranlée. Enfuite voîci ce 
1 d *11 qu’il ezpofe-. ” Je fqai que les ( | f)  Loix Civiles & Cânoru- 
flS Maini- « ordonnent des peines pour punir ce crime , dont on 
bourg. >, Ie plaint fort danŝ  le monde ; mais elles ne font pas toû- 
HilE du ,, jours bien obfervées à l’égard des EcdefiaAiques , corn- 
pont. de ,, me Saint Grégoire le témoigne, & fur tout dans les Corn- 
Sr.Greg- ,, munautez, où l'on ne fait gueres juftice de la Calora- 
PV- ,, nie, fous prétexte qu’en puniiTant une fàuiTe accufation, 
XA*)$ifeTit (, onôteroit la liberté qu’on doit avoir d’en former de ve- 
pefi dtptfi- T) ritables,& de découvrir aux Supérieurs les fautes de ceux 
rinnrnr  ̂ qui méritent d’étre châtiez. Or c’en cela que Saint Gre- 

1' goùe ne pouvoit nullement ibuSrir, comme il eft aifé 
Tmffltifir- ,,  de le voir en plu fleurs de fes Lettres. En ( f  f  ) effet 

-‘verja aibqnil de Epifcopetu loqni,atquc wurjiis ad hoc quaiibet afpirartprafump. 
tia m tnUaverit. L.10- Ep.î+. U») Maimbourg,Hilt- du L’ont, de St Gregoi. 
ré,p- SU &  fisiv- (4c) La mime- (41) Là-mime,p. *fio. fj-fJCalumnU 
conturbat (api entera. Eccl.c- 7• v. S. (41) C t fi-à-dit t U malheur a’ttn  
eprimé par la •viilwce dt ceux qui gouvernent - (-¡-d) Digeit. I, ] , fit. 3,
Gral- (. i ■ J. Î. castf. 6-q-1, V#) i .  j , toi. tuEp.H ,

„  Epipbane Prêtre de l’Eglife de Cagliari aiant été fauffe- 
, ,  ment aceufé de quelque grand crime , par d’ au cet Ec- 
„  ckftaftiques SarJiots, qui avoient même porté jufqu’au 
„  Pape cette accufation : il voulut lui-même connoîcre à 
,, fond de cette caufe. Et comme il eut trouvé que ce 
„  n’étoit là qu'une pure Calomnie dont on vouloit oppri- 
„  mer l’ innocence de ce Prêtre , il le rertVuya pleinement 
>, abfous à fon Evêque auquel il enjoignit de le reiabiir 
,, dans fon Ordre , &  d’en retrancher de la Communion 
i, celui qui l'avoit accufé, s’il n’étoit preil de montrer 
,, par des preuves Canoniques , & très-évidentes la vérité 
„  de ce qu'il avoit avancé contre ce Piètre. C’ .ft t,*) (fi)Cod.t.4, 
,, ce que veut la Loi qui ajoute , que celui qui accufe faus- &  9* dt- de 
„  fenient fon frere doit être puni de la même peine que Profc r̂deg.
„  métiteroit l’accufé s’il fe trouvoit coupable. Voicy quel- Î.7'i Um 
„  que chofe de plus. Hilaire Soudiacre de l’Egltfe de Na- 3j
„p ies  ayant inventé contre jean Diacre de la meme Egli- vindiiiim 
,, fe une faulfe accuiàcion, qu’il ne put ltimenir comte plu- p ,fcar fi- 
„  fleurs témoins qui att effarent de l’innocence du Diacre.* militudo 
„  le Saint Pontife trouva très-mauvais que Pafchafius leur ("pp!;ciï. 
„Evêque n’eût pas encore puni le Calomniateur, Su* quai Ca“F- 1 T  
„  il ordonne au Défenfeur Anthemius de l'avertir de fit *’ e* î- 
„  part, qu’il veut premièrement qu’on le prive de fon f j*) [+J L- 9- 
„  Office de Soudiacre dont il eft indigne ; fecondement Ind. +■  Ep. 
„q u ’on lcfaife fouetter publiquement; car on ufoit en- "6- Giemu 
„  cote en ce temps-la de cette forte de coirtêlion pour dem Hda.
„  châtier les Clercs, comme on peut voir dans Saint (4)
,, Auguftin , quoiqu’on ait depuis aboly cette coutume ; nenu'aut 
„  & enfin qu’aprés avoir été châtié de la forte do l’envoye indignât 
„  en ex il, bien entendu ou dans un ÎKonaftere pour y fui- fanpiur 
„  re penitence , ou par l’ordre du Magiflrat, auquel feul pr im Offi- 
„  il apartenoit de punir de l’exil, félon la Loi du Prince , ce, aiq .e 
„  un criminel. Et comme il faifoit paroître l’horreur ou’il vttberfims 
„  avoir de la Calomnie en la puniiTant fi feverement il fe êfoUce ca. 
„  tenoit auffi avec très-grand foin fur fes gardes , pour ne 
,, s’y pas biffer furprendre, & ne croyoit point du tout au ¿x;gum dt. 
„  Délateur, jufqu'à ce qu’ayant examiné jutques aux moin- forrsr; , Uf  
,, dres circonilances de l’accufatton , & bien oui tes deux unists etxia 
„  parties, il ne pût nullement douter que i’accufé ne fût multorum 
„  coupable. Encore craignoit-il fi fort d’étre tromjé, quoy Pojftt eft 
„  qu’innocemment, par l’artifice de la Calomnie, que , « w S w .
„  quand il le pouvoir, ¡1 fe difpenfoit de juger de l’accu- H JGhcî mt. 
,, (anon , en s’en raportant à quelque au,re de la biffit'ance dm loërct- 
„  & de la probité duquel il fe tenoit fort affeuré ’’. ttems, y* A

{H) On ne fauroit excufer la profit ut ion de louanges avec 
laquelle il fbifinua dans f  amitié d'un Ufurpatettr.J L’armée * 
de l’Empereur Maurice s’étant foutevée contre lui à Vin lti- 
gation de Phocas marcha vers Conttaurinople , & s’en em- rentiiiMicr 
para fans aucune peine. L’Empereur fut livré à fhocas, fi  e et as* 
qui par une effroyable cruauté fit égorger m jâ prifence &  in jadiiiis 
aux yeux de Maurice cinq petits Princes fes eujâns, que leur ab E;tfi fie 
Malheureux pere n avait pu jutiver (4; ). La nourrice du plus ioltt_ ujur- 
jeune l’avoit retiré adroitement du maffucre, & avoir fubiti- ?Ar' ’ 
tué en ik place le fieu propre ; mais Maurice qui s’en aper- ’' ‘¡K EE* 
eut fit redonner U lien aux bourreaux {44). “ Après cela '
,, le tyran plus cruel que les bêles les plus féroces, o’éiant (4?) Voies. 
„  nullement touché u’une fl belle & fi généreufe action , Maim- 
„  qui faifoit fondre en larmes tous les allîftans, comman- K“ ',îrgi 
„  da qu'on tuât ce pauvre petit innocent, & que l’on ache- ¡7̂ 1, j j  “
,, vât ce fanglant facrifice de fa cruauté, en étendant ftlau- 
„  rice fur les corps de fes cinq enfans, comme fur un Au- ¿„j. l?9.
,, tel, où il le fit encore inhumainement égorger”. L’ainé f 1 ,
des fils de Maurice, avoit été peu auparavant envoyé au 
Roi de Perfe ; mais il fut pris à Nieée , & décapité. ”  Le ™
,, cruel Phocas fit auffi mourir presque tous les païens &
„  tes amis de l’Empereur Maurice, même l’Impératrice 
,, Conftantine , & fes trois filles, contre la parole qu’il 
,, avoit donnée au Patriarche Cyriaque , qu’il les laifTeroït 
,, vivre en repos dans unMonaftere , où elles s’étoient ren- 
„  fermées. Enfin il n’y eut jamais tant de fan g innocent 
„  répandu, ni tant de mifères &  de malheurs que fous Ion
,, Régné.........(45). Auffi n’y eut-il jamais de plus in- C+fÏLà-ml-
„  famé Tyran que ce malheureux homme , fans vertu , m‘  »
„  fans naillànce, fans honneur, fbns mérite, très-mal fait ISl'
„  de fa'perfonne, furieufement laid , d'un regard affreux,
„  paroiffant toûjours en furie quand il parloit, yvrogne ,
,, lafcif, brutal, fangutnaîre , n’ayant nul fentiment d’hu- 
„m anité, tenant tout de la béte feroce dans la chyfiono- 
„  mie & dans l’humeur, & ne retenant rien de l’homme,
,, que la figure horriblement difforme ; en un mot ,
„  ayant toutes les méchantes qualités qu’on peut oppofer 
„  à celles que les Hiftoriens ont extrêmement loüées dans (aî)Là-mi. 
„  Maurice (46) ", je  me fuis fervi des paroles du Sieur p. , Sl, 
Maimbourg , afin queperfonne ne pût dire que pour flê- «xCedre- 
trir davantage Saint Grégoire , j’exagerois les crimes de no. * 
Phocas ; &  je m’en vais encore me fervir des expreifions 
du même Auteur à l’égard des fiateries de ce Pape , afin (47) Pag. 
qu’on ne m’accufe pas d’y répandre quelque forte de malt, ixi, 
gnité. J ’avoue, dît l’Hiftorien fvf), que tout ce que je viens 
de dire peut faire quelque peine a ceux, qui après Cela liront ¿ t  f i . i fd .  
les trois Epitres que le L Î) Saint Petttife tcrimra Phocas , &  
à Leontia fa  femme, quand on fu t à Rome ce qui fêtait U .

F f t f î ,  fa it
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]*on puifFe voir dans l’Hiftoire. C’eft un exemple très-infigne de la fervitude où l’on tombe, des 
üii’nn veut fe Contenir dans les grans poftes. Quand on comparées flatenes pour 1 Empereur 
Phocas avec celles dont il régaloit une très-méchante Reine de France ( i j ,  c.onv,en,r
one ceux oui le contraignirent à être Pape le conoiffoient mieux qu'il ne fe conoiiioit jm-meme. 
lis voioient en lui le fond de toutes les rùfes &  de toutes les fouplefTes dont on a befom pour fe 
faire de grans Protecteurs, & pour attirer fur PEglife les bénédiétions de If terre II y a beau- 
couo d’aparence que le zèle qu’il témoigna contre l’ambition du Patriarche de Conftantmoplç 
étoit mal réglé (K). Il n’eft pas certain qu’il ait fait détruire les beaux Monumens de l’ancienne 
magnificence des Romains (£), afin d’empêcher que ceux qui venoient a Rome ne fiOent plus
d’attention aux Arcs de Triomphe, & c, qu’aux chofes faintes. Faifons le meme jug------*
Paccufation qu’on lui intente, d’avoir fait brûler une infinité de Livres Païens (AQ , &

Litet.
5 cri peor. 
Ecdcf. 

fag- 4 ï T • 
s'exprima : 
Anuo f>o) 
düiis ad 
Pliocaai

(48) Voie! fait à Conjicnitinoplefars qu’il y  fut couronné Empereur.Car 
comme Mr- iffimble que dans tant es ¿es trois ¿¿fe réjouît, &  rend grâces 
Cave, H i fi- à Dieu de fon avenement à la Couronne , comme du plus 

grand bien qui pouvait arriver à l’Empire, éfi qsiil en parle 
dans ¿es termes du monde les plut avantageux , comme d’un 
admirable Prince, qui le va faire refleurir, ffi le rendre tris- 
heureux, en le délivrant de toutes les miferes dont il a. été af
fligé jusqu’alors. Et il loue Dieu de ce qu’aprés avoir été fous 
ms rssde tfi fâcheux joug, on Commence à rentrer dans la 
jouiifam e et’une douce liberté fosufin Empire, iVlonfr. Maim- 

lyr auntim ^otirg coiote (e mieux qu’il peut cette étrange flaterie (4S) : 
iiceris ¡ni- •] CJ. cherc}]e pïuüeurs râlions ; maïs il ne dit rien de la *é- 

* rirsble, qui eft que Maurice s’étoit déclaré pour le Patriar- 
ifoeitiis ar- che de Conftantinople contre le Pape Grégoire (49) , dans 
repuim desDifputes très-délicates, comme le font toujours les drire-
¡trsmîatii1! rens fur l’autorité ou fut la fupériorité. Le Pape, ravi d’être 
eft - quintt; délivré d’un Empereur qui favorifott le Patriarche de Con- 
fivcium ftantirrcple, combla rie loiianges le nouveau Prince , afin 
fat tri fas [¡’obtenir délai ccotfîl fou h ai toi t contre fon ri vall{ s £>]}- On 
ét, adeo _ n,g prepjUt pojnt d’exemples d’une vertu qui ait étéà i’é- 

preuve de la jalodie d’aurorité, ou de l’intérêt de Parti, 
fils eft Grc- Qlfun Prince pufl'ede les plus grandes qualitez, mais qu’a- 
goiius, vec cela il fort contraire à une certaine Eglife , qu’on le 
utfedeftis- chail'e, qu’on le tue, elle regarde cela comme une faveur 
fimo iiani- du ciel, elle balle refpeélueuïènient la main humaine qui 
cidai exe0- pr0Cl,re cette faveur, À fur tout lors que cette main prend 
gîiati/hmis ¡e conne-pied de l’autre Prince. On voit alors danslabou- 
atiulandi t j16 (j(1 ç|srpo deux Propcfitions contradictoires, le Parti 
blandiri 1“ i l]Èrti ,ün Patron ne cor, fi ri ère cette perte que comme un 
&: in pii fit malheureux complot des pu i (l'an ces infernales ; il cite les 
mi princi. Lois divines & les Loix humaines contre la Révolution, 
pii Maori- Mais l’autie Parti ne parle que des voies merveilleufes de la 
cil ma 11 es Providence, que des foins paternels du ciel , & fe jette à 
accrrinie corps perdu fur les dogmes de la Politique. Mais je ne fai 
dcb.icchati p jamais pon aporté cette prévention a des infamies fem- 
uun eru- blables à celles de Saint Grégoire. Quelle chute ! quel 
T  ' aveuglement ! quelle lâcheté ! Un Pape qui eft fx févére 
(4?; Maim- contre un pauvre Clerc fotnicateur, &  qui donne là-des- 
tonvfens fus des Sentences fi terribles, écrit à Phocas fans lui témoi- 
psf. lia .1 gnec qu’il eût bien voulu que Maurice & fesenfans n’euffenfc 
. jej yhèceu pas fouffert le dernier fuplice. 11 n’y a point de gens qui 

fructifie U crient plus contre les Pyrrhoniens que Meilleurs les Gens 
Coter de Ko- d’Eglife, & per Tonne n’eft plus accoutumé qu’eux à tourner 
me, /y fit comme un nés de cire toutes les réglés de la Morale, félon
une i.ot par iqnt(;r£L réciproque de leur caufe, ce qui dans le fond ell un 
dete/it à Pyrrhonisme très-dangereux.
Vtç-viquc O ) Lue tres-niécbemtc Rente de France. ] C’étoit la Rei- 

Confiât!- 0e Brunehaui. Dans toutes les Lettres que ce Pape lui écri- 
ttnopU de vit, U lui donna {5 j)  tontes les hutmges qu’onpeul donnera 
s’intitscler une des plus parfaites Pnncejfes du monde , jiuques-là qu’il 
Fuir ¡ardu ,pa point fait de difficulté de dire fort affirmativement que la 
Oeeurnent- station prançoife eji laplees heureufe de toutes , puis qu’eüe a 
que, dicta- mcyjté d'avoir une f  ntbleibk Reine, dotiie de toutes fortes de 
^êtets“  C* vertus S? de belles qualités if*). Voici ce qu’on trouve fur 
qu'au fiai ce fuJüt dans les Nouvelles de la République des Lettres 
Evêque de Qa); On doit tenir à ce Pape un plie granel compte de fes 
l'ancienne bonnes intentions,que delà eosnplaifance excejjîve qu’il avait 
Rome qui pour la Reine Brteistbauld, la plus méchante femme de later- 
ce titre a. rr, à ce qste difetti presque tous les Hijiorieus, mais en même 
partenott. (ems la plus adroite à s’aquerir le Clerg t , parce q/fitii milieu 
Toifi, ¿/j. jê i crimes les plus atroces, elle confervoit un ejprtt de mn-
b ours," poc. spifitente extraordissaire envers les gens d‘Eglife (^5), ffi en 
j »’ r * fondations de Temples de Cûiizii'HJ,_/h>ri oublier de deman- 
, ,, , . lier bien dévotement des Reliqnesau Saint Vere.... Mt. Maim-
I ijitiaim- bourg convainc de fuppojitiou les exemptions qu’oit prétend 

avoir été accordées par ce Pape à lapiettfe Reine Brunebauld , 
car c'tji de cette vertu que Rt.Grégoire la lo t ie ,q u ’on louera 
toujours quiconque fera liberal envers l’Eglife, la Dupe née de 
ces gens-là, qui quelquefoisfont les Dupes à leur tour. Ceia 

, me fait touvenir de la réponfe qui fut faite par un Char- 
bu gents- n-eux à Philippe dc Coruines. „  Le corps de Jehan Galeas

but ir.item ^ un grand & mauvais tyran........ ell aux Chartreux à Pavie,
,, près du Parc,plus haut que le grand autel,& le m’ont mon- 
„  ftréles Chartreux , au moins fes os (. & y  monte-l’on par 
„  une efehelie) lesquels fententcomme la nature ordonne:
„ & un natif de Bourges le m’apeîla SainS : &  je lui de- 
„manday en l’oreille, pourquoy il l’apelloit Sainci , & 
„  qu’il pouvoit voir peintes à Pentour de luy les armes de 
„  plufieurs citez qu’il avoir ufurpées,.où il n’avoit nul

En” s M" « c*ro’t .......... XI me refpondit tout bas : Nous apeÜons ,
‘ - dit-il, en ce pays icy , Sainéis, tous ceux qui nous font du

bien T,4) La Maxime de ces bons Moines eft de tous

bourg, 
Hifl-du 
Pour, de 
5c- Grcg.

f” ) P«

Eraiscorum 
afjerttntu 
felhem,qua 
fie bonis 
ertntibm 
pr sdirsun 
nierait ha
ber t  Rej|i.
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saisi, de ’  í K¡^ -célequ’iltemom.tile qu’ il témoigna contre Fambition du Patriarche 
Fc vr. ioÿi, de Coujimtinople étoit mal régléf\ Ce Patriarche ell honoré 

(ti) Vous,Maimbourg, Hîli. du Poat. de St.Greg. pcg. '¡¡¿. (54) 
Pliiiîp. de Cinnîn- Mimoircs, Leur, Fll.,pag. p,. 451.

Faifons le même jugement de 
nommé

ment
comme un Saint dans l’Eglife Greque : il s’apelloit Jean le 
Jeûneur. On lui donna le furnosh de Jeûneur, à caufe que 
c’étoit un homme d’une incroyable abjlinmee, d’une très-
grande aujierité de v ie .........(çy). Il fit tontee qu’ il  put (yOMaim-,
pour entpteber qu’en ne P élevâtfur le Troue Patriarcal Qd). bourg,
Le Pape Grégoire lui en rendit ce témoignage , que ardore, Hift. du 
quofiudio Reatinuio vejha Epijhpatm fondusfugerevolimit de

feto ( î 7j. Mais lors que ce grand jeûneur eût été afiis pen- f i f  ,¿¡E* 
dani quelque tems for ce beau thrône , il nefutplusle mai- p s ' 
trede fon orgueil.. Peut-être éroit-i] atteint de cette mau- (i*U 
vaife qualité avant fon Patriarchat \ car il eft aflëz ordinaire mr>P- ros
que fi la nature corrompue ne peut pas poulîer les gens à la (17J Grf- 
volupté, ellefe dédommagepard’autres défauts, & princi- gor- Lib-1, 
paiement par l’efprit d’orgueil. Peut-être auffi que la Digni- Épift. IV, 
té Patriarcale, par je ne lai quelle fatalité contagieufe , fit Ind ?,apitd 
naître dans l’ame de Jean le Jeuneur les fenttmens de l’am- #
bitioi'- Quoi qu’il en fo it, il lui fut facile fous cette gran- 
de dignité de te mettre au large : il pouvoit fe couvrir du 
beau prétexte des droits du Patriarcat qu'il occupoit. Ceux 
qui fe piquent d’une auftere dévotion tiennent plus facile
ment à la chaîne leurs défauts, lors qu’ils ne font pas dans 
un pofte ou ils peuvent alléguer les intérêts de l’Eglife,ceux 
de ta gloire de Dieu, la charité du prochain , Sx  ; mais 
lors qu’ils occupent de tels polies , ils peuvent mettre en 
liberté plufieurs pallions, & les faire voguer à pleines voi
les fous les aufpîces facrez qu’on vient de toucher- Reve
nons à Jean le Jeuneur- U fe donna le titre de Patriarche 
Oecuménique : le Pape le trouva fi mauvais, qu’il lui dé
fendit fur peine d’excommunication de plus prendre cette 
qualité. Jean Je Jeuneur s’étonna fi peu de ces menaces, 
qu’il retint toujours fon titre d’O œcuménique. Et il le fit 
avec tant de hauteur , ou plutôt avec tant d’affeilation, que 
dans les Aéies d’un Synode qu’il envoya à Rome . . . . i l J e  
nomme presque à chaque ligne Patriarche Oecuménique Qg),
Ce fut la fource d’une très-grolfe querelle entre Saint Gre- bqurg. 
guire & lui. Bien des gens prétendent qu’il n’ y avoit en- 
tre eux qu’une dilpute de mot, & il femble que Mr. Maím- ¡¡ llÜ,“ " “ e 
bourg le prouve aifez bien. Mais ÍI ne fimroit le faire fans 
que, bon gré mal gré qu’il en ait, on ne trouve là une fu- •**' 
rieure fatire contre les deux principaux Prélats de ce tems- 
là , l ’Evéque de Rome & le Patriarche de Confiantinopîe ; 
car quoi de plus ridicule que les tempêtes qu’ils excitèrent, 
s’il ell vrai que leur difpute ne fût qu’une vaine qudtion de 
nom Q g)? Ci 9} Pifie,

(£) H n’eji pits certain qu’U ait fait détruire les beaux Mo- êî,î^?a" 
numem des Romains.'} 11 efl certain qu’il en a été accufé ; 
car voici ce que dît Platine en rejettent cette accufation. '
Fleque eji car patiamur Üregorimn bac in re à qttibusdam li. ^  
tcyxruiu ignarisfotijjimum carpí, qmdfuo mandato veterum j e Février 
xàificiajint dïrupta, ne peregrini Qf advenir (ut ipfifiizgiuit) j 6Si,pag. 
ad urbem religionk caufa venientes pofibabitis iocis Jacrü, 189. 
arcus triumphales fffi monumento, veterum ciim adsniratianc 
injficerent, Abfit bue calumnia à tanto Pontífice Rosnan» 
prxfcrtim r ctti certepoji Deumpatria quam vita charior fuit 
(60). LemêmeHiftorien remarque que Sabinien qui luccé- (¿cj  plati. 
da à Grégoire témoigna une extrême animofité contre fon ni, in Gre* 
Frédéceflèur, dont il ne s’en falot guère qu’il ne fît brûler gario !• 
les Livres. Quelques habitans de Rome poufl'oient à cela le 
nouveau Pape, à caufe, dit-on, que Saint Grégoire avoit.mu- 
tiié ou renverfë les ftatues des anciens Romains. Pi a fine re
jette auffi cette accufation. Vaulnhmt etican abfuit qui» li
be i ejtss cotnbttrerentur, adeo in Gregorittm ira gçf insidia 
exarferat homo malevo lus. Sunt qui feribant Sabinîantun in- 

jiigtmtibus quibusdam Romanis hoc in Gregorittm molïtum 
eJfe,quodveterumfiatttas tota urbe dumviveret, Qr1 obtrun- 
caverit éi? disjecerit : quod quidem ituvero dijfonnm eji, ut 
iüttd quod de abolestàis adificüs majorum in vita ejm dixi. 
í«ití(6r). fii) idem

(M ) On P iiccufa i?avoir fuit brûler une infinité de Livres ht Vira *5*- 
Paiens. J La Bibliothèque Palatine qu’Augufte avoit fon- biuiaui. 
dée fut réduite en cendres par St. Grégoire, dit-on. Je 
n’ai lu cela que dans Jouîmes Sarísbeiienjls : ainfj je n’y ajou
te pas beaucoup de foi y mais je taparte fes paroles : Si vero 
matbeiiutíicortmi via effet usqueqttaqite latidabilts, non tan- 
topere punhnjfef magnum AugttjlimemJe eorttm cmfultu- 
tionibus mctinajfe. Ad hue doiior juniiijfhntts Ole Gregorius 
qui mélico prxdicutionk imbre mam rigavit ffi inebriavît 
ecclefiam, msn modo mutbefin jttffst ab aula,fed ut traditur à 
nsajoribut, incendio, dédit probata Itliionis j'eriptu, PaltUinut idO JoMt«

Sarisbe-
Qusccunque tenebat Apollo. Nu^is Co-

iw quibus erantpracipua, qtut cflejiitmt mentemfffifuperù- 
rum or acula vïAehasitur bombiibas revelare (62). Il djt en Cap'xxYl, 
un autre Heu queSt. Grégoire abolit les Livres pro&nes,afin fai- 104, 
de tendre plus recommandabl« les Livres facrez. Fertur

Eratut
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tnent Tite Live».(jV). Il moutut le 10 de Mars 804. Je fie ferai point de Remarque concer
nant Tes Oeuvres, je renvoie mon Letfteur à Monfr. du Pin, dont l Ouvrage eft plus commun 
que ne fera ce Didionaire. J'ai penfé oublier rattachement de ce Pape, pour ia Pfalmodie de 
l’Egfife (O).

L’Ouvrage , que Dom Denys de Sainte Marthe Q») a Fait imprimer ( £ )  fous le Titre 
d'Hijfatit de S. Gregeire k Grand , n’avoit point encore paru lors que je fis cet Article. Je Viens it!f  
de parcourir cette Hiftoire , & il me femble que ce feroit un Panégyrique continuel de ce grand „■ «*»* 
Pape , li l’Auteur n’avoic fouvent entrecoupé les Eloges par plufieursobfervationsqui expliquent 

. les matières, & qui éclairci lient les faits, ou qui font la réfutation de quelques autres Ecrivains. W A  
Il donne dans fa Préface une Lifte de ceux qui ont compofé la Vie de St. Grégoire , &  c’eft là *7/,* ¿s 4* 
qu’il cenfure quelques fautes du Mînîftre Pierre du Moulin outre celle que Ion a vue dans h  
Remarque C. il ne paroitgnere content de Monfr. Alaimbourg (P). Il réfute le Cardinal Bu- (¡)A-itt*r  ̂
ronius en ce qui concerne le Monachat de St. Grégoire, & il combat quelques femimens deMr. '
de Gouifainvilte Ci). Ce qu’il obferve contre les Centuriateurs de Magdebourg eft mêlé de fauf- oe«wvi dè 
fe Critique. Nous le verrons ci-dellbus (.QJ. Je n’ai point trouvé qu’il blâme de rien le Pape

Gre*
( i  )) Jcran. biaitu Gregorius bibltothecam combttjfijfe gêtttilml, quo divi- 
Sarisbe- na pagina gratior effet locus , major autoritas, dili- 
Heulisj de amtiu jhidiojwr (fij). Ce qu'il y a de fort certain, c’eil que 
Nugis eu- j e papC avojt cunqu beaucoup d’a ver lion pour les Livres du 
LiA r'rV i, PaSatllirllc- On en jugera par cemorceau de fon Hiitoire. 
Cap.xrX,’ Didier Archevêque de Vienne „étoit un homme d’un très- 
fa /  fi 7- » grand mérite , d’un rare fa voir, & d’une vertu fort éda-
f++) gw  »» tante, à qui Saint Grégoire a écrit plus d’une fois avec

■> éloge ; &  néanmoins il trouva à redire à fa conduite , & 
tum 3ovi$ n lt aigrement Ÿ comme d un grand cnme t de ce
Itviitbtu ,, qu’il s’empioyoit à eïifeigner à quelques-uns de fes amis 
chriftiiau- „  la Grammaire, & les Lettres humaines, <5r à leur explt- 
dei ne» c*- quer les Poètes. Il l'alTeure que! cette Ri dieu Te nouvel- 
pinnt- Et ,, le lui a donné tant de chagrin, que toute la joye qu’ il 
quAtn gra.  ̂avoit eue d’apprendre le fttccès de fes études, & fa grati* 

,, de capacité , s’étoit changée tout à coup en trifteile, 
„  Parce que, lui dit-il ( f f ) , les louanges de Jupiter çif celles 
,, de J ESUS-CH K I S T  tse peuvent être doits ta mime bau- 
,, cbc. Songez un peu combien c’ejl sine ebofe indigne g f de- 
,, tejiab/e a un Evêque de chanter des vers que mime an Lai

ne rnfun.
Aumône fit 
Epifiepu
cancre 
quod Htt 
Laite rt-
iigiojo cen- _ _
venias, if f i  Jt g '  fu is  foire tort a fit profefflm. Il ajoute qu’encore que 
fonfidtra- ' ..........................
€jjt, »lo 
exécrai île 
aji bec de 
Saeerdett 
anarrarî.

que dévot j ÿ  religieux ne pomroii recit er avec bien-fiance.

difindo (¥ 
■vtraci opor 
ttt finis fat- 
tione ci- 
pntfti-

d’ailleurs on l’air ailéuré qu'il n’enétoit rien , cela pour* 
„  tant lui tient toujours bien Fort au cœur, & qu’il veut s’in- 
,, former d’autant plus exactement de la vérité , qu'il eft 
„  plus horrible , & même execrable , d’entendre dire une 
,, pareille chofed’utl Prêtre , & d’un Evêque. ¡Pu 

laatsmram ,, néanmoins, lui dit-il enfin , pour le conferler, je puis coif- 
ita net ne fit „  noitre évidemment que le rapoyt qtCon m’ a fait contre vont 

,, ejl fa u x , $$ que vous ne vous amufez point ri cri bagatel- 
„  les de Lettres humaines cfi de Sciences mondaines êfif Jccti- 
,, litres, ¡’en rendrai grâces à Dieu, qui s? aura pas permit 
„  que voire ctettr foi t J outil t des louanges pleines de blaffbi- 
d mei’ 9Ite ces Auteurs profanes donnent aux pieuficeler ott de 

haeevidin- „totales hommes (.6+) Monfr. Maimbourgne manqua pas 
ter eo que de réfiédiir fur foi-même apres avoir rap or té cela. Votez 
a i nos per. Tes paroles dans les Nouvelles delà République des Lettres, 
lata (uni Moss de Septembre i6g6, page 1014, & dans Mr. Sgckefl* 
fa fa tjfe dorfpage 4 du 1 Livre de l’Hiftoire du Luthéranisme. 
elamerint, çjyy . . . Çÿ nommément Tite Line. ]  Antonin Archevi- 

que il0 Florence eft le plus ancien Auteur qui Toit cité pour 
tmibis bit- cela par Voflius. On prétend que Tite Live fut ainfi irai* 
rie jiudtre té , à caufe qu’il infifte trop fur les cultes fuperftitieux du 
eonfiittrit ; Paganisme. A i mirificta zelus fuit S- Gregorii, qui ut S- A n
née nofiro tontines, gj1 ex eo Jo, Hejfeliut, ex utroque RîIîW mî sa! Mar- 
grattas tgL tiulim tradit, Livittin propterea tnntbttjjh, quod in (uper- 
mitt,qui ter ftitionibus & fa cris Roman orum perpetuo verfetur (6->). 
ntjtram J ’uî penfé oublier P attachement de ce Pape pour la

Pfalmodie de l’Eglifef „  (6â) I! s’apliqua principalement 
Mtfandù- »■  » régler l’Oifice & le chant de l’Eglife. Pour cet effet ;il 
tum Uudi- ,, compofa fon Antiphonaire.. . ,  (.67) Il n’y a rien de plus 
bus ne»fer- „  admirable que ce qu’il fit en cette occafion. Quoi qu’il 

„  eut fur les bras toutes les affaires de l’Eglife Univerfelle, 
„  plus encore accablé de maladies que de cette multitude 
„  infinie de tant de differentes chofes, auxquelles il faloit 
„  necelfairenient pourvoir dans toutes les parties du mon- 
,, de : il prenait néanmoins le temps d’examiner lui-même 
-  de quel air (on de voit chanter les Pfeaumes, les Hymnes, 

les Oraifons, les Verièts, Us Répons, les Cantiques, les

mifil. 
<«4jMaim* 
bourg, 
Hift du 
Poatif. de 
Sr. Grcg. 
p. i&i- 1S4. 
( 6 i J  V o s -  
fius , J 
Hift, 
faft 
(.fliîMaiul- 
bourg, 
Hift. du 
Ponrif- de 
St- Greg-

glife , &  les plus propres à infpirer de la dévotion & il 
en form a« chant Ecclefirilique qui n’a rien que de grave 
& ¿’édifiant, qu’on appelle encore'aujourd’hui léchant 
Grégorien. 11 inflicua ae plus une Academie de Chantres 

Pag-3 s-7- ’ > > l100r cous 10S Clercs jufqn’au Diaconat exclu!!ve*
I t i i  Lù-nsi- » ment, parce que les Diacres lie doivent s’employer qu’à 
mi, p■ î f°- ,, prêcher l’Evangile, & à diftribuer les aumônes de l*Eglife 
dr fiuv- ,, aux Pauvres, &  qu'il vouloit que les Chantres s’appliqua^
êfci) Scie- ,> fent à fe rendre parfaits dans Part de chanter june, félon 
llmqHoqtU » les notes de fon chant, & à fe bien former la voix pour 
ConaetHm „  chanter agréablement &  d’un air dévot, ce que félon 
que hotte._ ,( S. Ifidore on n’obtient que par le jeune &  l’àbftinen- 

,1 ce. Car, dit-il, les Anciens jéunoient la veille qu’ils de- 
„  voient chanter, & n’ufoient dans leur vivre ordinaire que 
„  de légumes pour avoir la voix plus nette & plus claire,  
,, d’0ù vient que les Gentils appeltoient les Chantres man* 

Aulai'm confirme. L. 4- Ep. 44. t*l tfsd. de Ecel. Ojjîc. I, i.c . II. fridit 
fHam cansandwn trac etbûabftintbatatfaBtr.tet, legumine in caufavtcit ajfl. 
dm uttianthr ,-suult &  eaotortf afsedittusUs Fabarii diOifiat.

nue, eu- 
dtm infii- 
tutiemim
m  S. R 
teel. me

,, geurs de fèves, je  ne fçay pas fi aujourd’hui les Chah*
,, très voudroient bien s'accommoder de cette méthode, à 
,, laquelle ils ne font pas trop accoutumez, Quoy qu’il eu 
„  foie, Saint Grégoire prenoit grand foin de les inlL-utre, &
,, leur Taire des leqons lui-méme, tout Pape qu’il étoic, pour 
„  leur apprendre à bien chanter, Jean (t)  le Diacre nous (b)
,, affeure que de fon temps , on gardoit avec grande vene- bodie lec- 
„  ration, dans le Palais de Saint Jean de Latran , le lit 01! tum *J"S 
„  étant malade il ne hiffoît pas de chanter, pour enfeigner V‘°r,CTj 
,, les Chantres, & le ihiiet avec lequel il menaçoit les jeu- i^Ùiurt^  
„  nés Clercs, & les Eufans de chœur, quand ils ne prenoient flueeliu’rng 
„  pas bien le ton, & qu’ils nianquoient aux notes de fon y MI que 
,, chant Il faut foire ici une Obfervation contre ceux qui putris mL 
citent fans examiner les ci rconftan Ces. Le Min litre Wallon, nabatur, 
qui publia un gros Livre de la Divine Mélodie du Saint vénération» 
Pfalmifte l’an 1644, ne s’eft pas mis en peine fi les chofis tmgrmt. j 
avoient changé depuis Jean le Diacre Auteur de l'HUtone clf m ‘f ’  ’ 
de Saint Grégoire, Jean le Diacre a vécu au neuvième iiede. 1 J  f r f  ht- 
Il a dît qu’on gardoit encore le foiict avec lequel ce grand narii rejer* 
Pape menaçoit les Ecoliers de Mulique. Mais il ne s’enfuit Vuur. Jo. 
pas que nous publions ufer comme lui du tems préfent, lors Disc. L. x. 
que nous «portons ce fait : & aînfi le Mini lire Wallon eft t. S. 
très-digne de cenfure. Voici ce qu’il a dit (6§), Grégoire le (ifjjerei#. 
Grand auparavant cité injiilua une efcole de Chantres, çc? du Puun, 
leur bajiit des Colleges avec un revenu convenaitO n mon- Ui vineMé* 
tre encore 1! Rome aujourd’huy fon lit fu r lequelfe repofant luJte. pag* 
U moduloit, le feriet avec lequel il corrigeait Jet difeip/es, ¡Af »07*. 
PAntiphnnairt authentique, liai te l.  94.

(0 ) Dom Deujs de Ste. Marthe ne parait guère content de 
Mr- Maimbourg.] Il trouve que YHiJloirt du Pontificat de 
Saint Grégoire le Grand, publiée par cet Au leur, ne comprend 
pas toute la Vie du Saint (69). Il ajoute que Mr, Mains- Denyi 
bourg nepeji attaché qu’à certains faits de fon Pontificat qui d® St. Mar, 
entraient dans fes dejfeins &  dans fes vîtes, négligemit tous me, dans fe 
les autres qui toutefois méritent d’être connus. Je foi, dit-il °rtl*et- 
en un autre endroit (70), ,, qu’un Ecrivain fameux, qui a (vot u  mU 
,, donné au Public l’Hiftoire du Pontificat de Saint Grégoire, me Hift. d» 
, ,  St qui fe pique d’un grand defintereflèment, l’a blâmé de S&Gregoi» 
„  s’étre fi fort échauffé dans une affaire de rien. Cependant ff ' Lff f '
„  je ne doute pas que fi feint Grégoire ou quelqu’autre Pape J ’ .
„  avoit entrepris de fe faire appelle! Patriarche œcumcni- ’jy f ' * ’ ** 
„  que &  que Jean Patriarche de Conllantinople, ou quel- 
„  qu’autre Evêque s’y fût oppofé , le même Ecrivain n’eût 
,, blâmé le Pape de cette entreprife , comme d’une pré*
„  fomption & d’une ufurpation infupportable , loüé la gé- 
,,  nérdilté du Patriarche , de l’Evêque, &  généralement de 
,, tous ceux qui s’y feroient oppofez. Tant il eft dangereux 
„  d’apporter a écrire l’Hiftoire un efprit rempli de préju- 
„  g e z , qui cherche autant à faire entrer fes featimens dans 
„  le récit des faits , qu’à expofer ces faits avec une entière 
„  fincérité C  eft nous donner une idée desavantageufe
du coeur de Mr. Alaimbourg.

C £Ü — Ce Çju’ il obferve contre Itt Centuriateurs de Mag- 
dsbourg eji mêlé de fattffe Critique-PLotts le verrons ci-dejfous.'\
Tout le monde fait que la Diipute fur les vœux du célibat 
eft fort grande entre les Proteftans &  les Catholiques Ro
mains , &  que l’une des raîfons des Proteftans eft que ces 
vœux-là traînent après eux beaucoup de desordres, & une 
infinité d’auvres de tenebres (71) , infructueutes tant qu’on (rO Va»** 
voudra, félonie feus de l’Evangile, nais très-frufhieufes  ̂Epi tre 
en un autre fens , puis qu’elles donnent la vie à un très- 
grand nombre de créatures humaines. Il eft vrai que ce rtrft i i  
font de&frutts qu’on ne lailfe pas meurir : on les étouffé 
avant leur naiffance autant que l'on peut, il faut foire en- 
forte de couvrir le premier crime , S  on ns le peut guere 
que par un fécond péché plus énorme encore que le précé* ~ 
dent. Voilà ce que les Contre ver fiftes ne manquent pas 
d’alléguer, & ils difent même que la découverte de eus 
désordres a obligé quelquefois à révoquer la dure Loi du 
célibat. Voici un allez Long Pafiàge de Dom Denys de 
Ste. Marthe. „  Je n’emreprens point de:réfuter ici une 
„  fable débitée par les Centuriateurs de Magdebourg ( i) , fl) Ô ü ta , 
,, qui fe détruit d’elle-mênte, On veut que famt Grcgoi- 4.1,7* •
„  re le Grand , après avoir fait un Decret pour ôter aux 
,, Prêtres leurs femmes , ait été obligé de le révoquer , à 
„  caufe de ce qui arriva dans la fuite. Peu de tems après 
„  ce réglement, le Pape , ditrm, ayant envoyé pécher 
„  dans un réfervoir qu’il avoit, au lieu de paillon l’on ij- 
„  ra de Peau fix-mille tétec de petits enfons. Grégoire con*

„noiffant
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Grégoire, il prend le parti d’Apologifte for toutes chofes, fur les loüanges données à Phocas &

, noiffimt donc que ce* enfans étoient les fruits de l’in- 
”  continence des Prêtres qu’il avoit privez de leurs fem- 
’ ’ mes r révoqua fon Decret, & Et pénitence du péché 

qu’il "avoit commis , en donnant lieu à tant de crimes. 
”  on ajoute que feint Udalric Archevêque d’Ausbourg a 
' écrit ceci au Pape Nicolas. Tout ce narré n’eft qu’un 
’ ’ amas confus de fauffetez mal inventées. Par quelle rai- 
"  fon choilit-or. ie réfervoir du Pape , plûtôt que le Tibre 
’ ou les autres lieux publics , pour y jetcer ces tix-mille 

) têtes d’enfans ? Que fit-on de leurs corps dont on ne 
’ parle point,'1 Eft-i! à croire que ceux qui les avoient tue,:, 

qui avoient intérêt de les caiher, euflenr pris plaifir 
à les décapiter, &  à porter leurs têtes dans l’enceinte du 

„  Palais du Pape, pour Faire bien-tût découvrir leurs cri- 
mes î  Ne craignirent.il point qu’elles ne iioitailênt Fur 

", l’eau? Comment étoient-i!s convenus tons enFemble de

de Sre. 
Mardi Cj 
Hilï.dc 
Sr. G rég
l e r .  Il, 
Chap i r ,  
p*£. îOS,

„  parterces têtes dansnn meme endroit 1 Car on ne mai- 
fvtj Uenj'î 5i que pas qu’il en ait été trouvé d’autres ailleurs (72)

Voilà des difficultés que liaronitis ni Bellarmin ne propo-

S” oint quand ils réfutent ce Conte des Centuriateurs de 
ebourg. Je ne fai fi elles n’ont pas été inventées par 

Dom Denys de S te. Marthe : il trouvera bon que je lui di- 
Fe qu’au tant qu’elles peuvent paroitre fpécieufes à ceux qui 
s’arrêtent aux premières impreffions, autant font elles des
tituées de iblidité à l’égard de ceux qui examinent les cho
fes attentivement. Tout le mondé m’avouera que dans les 
matières de fait , ceux qui réfutent doivent faire des Ob
jections qui forent opoices au but de leur Adverfeire. 
Voions fi les dificultez du Pere de Sainte Marthe ont cette 
propriété. Je trouve qu’elles feroient bonnes fi Udalric, 
&  ceux qui allèguent fe Lettre avoient prétendu que ces 
meurtriers de batars leur coupaient la tête, & ne la jettoîent 
que dans le vivier du Pape. Cette prétention fer oit fujette 
aux grans tnconveniens qoe l’Auteur propofe , & il 1er oie 
très dificile d’opofer quelque bonne probabilité à Fes ques
tions. Blais il ne faut point s’imaginer que l’on̂  prétende 
cela. On a voulu feulement narrer ce qui avoir été^décou
vert dans le réfervoir de Saint Grégoire ; & li l’on n’a point 
parlé du Tibre , ou des autres lieux publics, ce n’eft pas 
que l'on ait cru qu’aucun des enfans qui étoient le fruit de 
l’ incontinence des Ecdéfiaftiques n’y eût été jette : c’eit 
parce qu’on ne favoît pas que les mêmes crimef y eulfent 
été découverts , ou bien parce qu’on fe contenta des con* 
féquences qui pouvoient être tirées de ce qui avoit été vu 
dans le réfervoir. On fupofa qu’il feroit facile de tirer cette 
conclufion : le feul réfervoir du Pape a contenu  ̂fix-mille 
enfans : donc le nombre des enfens qui ont été é tou fez 
pour cacher le crime des peres & des meres eft presque in
fini : car combien en a-t-on jette dans le Tibre , dans les 
cloaques, dans les puits ? combien en a-t-on enterré , & c? 
Un homme qui raporte qu’en creufent Us fondemens d’un 
tel Palais on a trouvé beaucoup de Médailles , ou d’ofle- 
jnens, prétend-il que c'éroit le feul endroit où ¡’on ait pü 
rencontrer de pareilles chofes ; Et foas prétexte qu’il ne dit 
rien des autres endroits, fes Adverfeires peuvent-ilscom- 
batrepar ceftlence ce qu’il a firme ï  Notez qu’il y a une 
raifon particulière pourquoi l'on a fait mention de ce réfer- 
voir plutôt que du Tibre, &"c : les rivières ne fe vuident 
point : maïs de tems en tems on vuide Jes réfervoirs, afin 
d’en tirer tout je poifibn ; & c’elt alors qu’on peut décou
vrir fi des enfens y avoient été jetiez. Pour en favoïr le 
nombre on fe contente de compter les têtes, parties uni
ques en chaque enfant & trcs-aîfées à difeerner. Voi
là pourquoi on n’a dû faire mention que des têtes dans 
l’Epitre d’Udalric. 11 ne faut pas que le Pere de St. Marthe 
trouve mauvais qu’on n’y dife rien du corps, Ce repro
che feroit bon à faire à des Commiifaires qui auroient été 
envolez fur ies lieux pour examiner l’état du vivier. Ils 
feroient blâmables, fi leur Procès verbal ne contenoit pas 
plus de circonflances que la Lettre d’Udairic, lis auroient 
été obligez de marquer fi outre les têtes , on avoit aufîi 
trouvé d’autres oifemens ; fi tous les cotps étoient déchar- 
nez; fi quelques-uns n’étoient pourris qu’à demi, ou que 
mangez à demi par les pniffons, & telles autres particule- 
ritez : mais un Auteur, qui allègue cette découverte com
me une choie à opofer à la Loi du célibat, n’a que faire 
d’aucun détail, il lui doit fufire de marquer en gros que 
l’an trouva fix-mille têtes. Si ce que Dom Sainte Marthe 
allure touchant la fituatiun du réfervoir étoit véritable , ce 
feroit une allez bonne dificulté; mais qui lui a dit que ce 
réfervoir étoit dans l’enceinte du Palais ? Baronîus eût-il 
négligé de fe fervti de cette raifon , fi elle eût été-bien fon- 

, , dée ? Se fut-i! contenté de dire que les viviers n’étoïent pas 
Publics, & qu’on les gardoit très* bien (75) ? Blauvaife rai- 

"  ™ ftn ; car on ne met pas de fentinelles pendant la nuit à< 
l’entour de ces iîeux-là , on fe contente de meure ordre 
que des pêcheurs n’y puiffent entrer fans l’aveu des maîtres, 

fifin ¿fier, précaution qui ne fert de rien contre ceux qui veulent y 
’vari faftitt, jetter Un petit enfant.
in» fuijjc H y a peut-être un aflez bon nombre de Comroverfis- 
«nwÉai tes, qui aiant à répliquer pour les Centuriateurs an Béné- 
ûrd mime Sainte Marthe borneroienf ici l’Apologie. J’en co-
wjhditm. nols <lul ,cn uferoient de cette façon, &  qui même chan- 
Baron- ad talît 1® triomphe avec des airs infultans fe vanteroient d’a- 
«1». ;?[. voir mis en poudre toutes les nouvelles machines, avec 
num 11, quoi l’on avoit voulu combatre le récit de ces Auteurs AL
f V  w- lcnians. Mais pour moi qui tiens à honneur de n’imiter

tntum
fi* f ‘fin

iaos 
in quibm

pas (74) une conduite fi opofée à la bonne fbi, je déclaré 
que Dom Denys de Stc. .Marthe a emploie d’autres raiforts 
infiniment plus foliées que celles que j’ai réfutées ; car voi
ci ce qu’il ajoute (7$)' fiiuis avec quelleimpudence ofe-t-on (74)
¡lire que jaîitt Grégoire fe relâcha dans la fuite fus' la ersttû- if*?-,ifi*er~ 
nettef des Vrttrcs ? Quel Pape a en p/tts de aile i f  de fermeté 
que lui pour la faire obferver P Qnpettt camioitre fes vérité ^  pj(lra  ̂
¡¡les jintiineus, parla reponfe qu’il fit à faim AngujUn fur j a[ f  
diverfet difficultés qu’il  lui avoit pSopofees. C«i- répondant au y , p,bri ¡. 
fécond article, il exchid txprejfcmmt ks Clercs promus ntw 
Ordres fucreit du nombre de ceux qui peuvent contracter iUa- Marthe, 
riege, Pour confondre davantage les Ecrivains ht ri tiques,qui Hift. de St. 
ont voulu donner créance à ce metfonge, on a déjà fait voir Grégoire, 
que le Pape Jl icolas I  était mort avant que joint Udalric fût p*g- -07. 
au monde, efi que Nicolas U  n'a été Pape que fart long-tons (7s)par(ln. 
après la mort ¡te te Saint. Voife deux1 bons Argurtiens COn- adann-S9\. 
tre ce qu’avancent les Centuriateurs : liaronius (76) & Bel- num-t 9,1er, 
larmin (77) s’en étoient fetvis avec une grande force. Ls 11. 
BénédiéHn eût bien fait de n'cmplofer que cela ; car le vé- ('77i)Bellar- 
rîtabie moien de multiplier les Répliqués & les Dupliques à 
l ’infini eft de mêler de faillies raifons avec les bonnes : un Clericis, 
Adverfaire trouvera toujours dequoi nourrir la Dilpute pen- Uhr-pCap. 
dant qu’on lui donnera de Fauffes preuves à réfuter, & il PCNsi, pstg. 
perfuadera à h eau coup de gens de fon parti qui ne lifent ja- m* 
mais les Ouvrages du Parti contraire, que fe caure eft ton- I l ï f* 
jours viétorieufe. De là vient qu’à l’égard d’une infinité de 
gens rien n’eft jamais éclairci, & que beaucoup d’autres re
gardent toujours comme un Problème les faits les plus di
gnes d’étre rejetiez. Il hie femble que l’on doit mettre dans 
cette clafTe de faits celui que les Centuriateurs de Magde- 
bourg, & leut Udalric reportent ; car d’un côté on ne voit 
ailleurs aucun vellige ni de la révocation ni du repentir 
qu’ils attribuent à Sr. Grégoire , & de l’autre i! paroit mani- 
feftement par les Ecrits de ce Pape qu’il ne s’eft jamais relâ
ché à l’égard de l’interdiition du mariage des Pt êtres. Tout 
fon relâchement confifta à n’exiger point que les Soûdiacres 
qui avoient été ordonnez avant la Décrétale (73) de fon (7%) Cille 
rrédéceflêur fuiTent contraints de Te féparer de leurs fem- P*T, laquedt 
mes ; mais il défendit de les élever aux autres Ordres fupé- d’ilote H 
rieurs , &  il voulut que les Evêques «’ordonnaient point de avait or- 
nouveaux Soûdiacres, qtdaprès leur avoir fait promettre de t^ \ c 
vivre eu continence (79). A moins donc que l’on n’aporte diacrei d, ’ 
de bonnes preuves, & de la révocation de la Loi du célibat, siah fe ft- 
& du repentir de St. Grégoire ; & que d’ailleurs on ne faiÎ’e p*rafl,nt di 
voir certainement qu’il y a eu un Udalric Evêque d’Augs- leurs ftm- 
bourg contemporain de quelque Pape nommé Nicolas ; on 
ne fera jamais digne de foi en nous alléguant la Lettre d’un VcieK 
Udalric, &  ces fix-mille têtes d’en fans trouvées dans le ré- St. Mar- 
feryoir deSt. Grégoire. the, HilV.

Fai fon s eneure deux ou trois Obfervations. I. Le récit deSt.Greg. 
de cette affaire n’elt pas bien tourné. Voici les paroles des P- soft xe*= 
Auteurs des Centuries : Beat us Gregorius Magma Papa pri- 
mus aliquaudo fus quodam décréta uxm ts faeerdotihus nde- 
niit. Jdeinde paulà pojï cmn idem Gregorius jujfifjet eie pifei- 
najuapifces aliqzcot capi, pijeatores pra pijcibusjex' miUia 
capitian infantium fujfocatonnn repéreront. Quant eiedem 
infantium cmn intelligent S. Gregorius ex' occultés fornication 
iiiinu vel adultéras facei'doimn nutum tjfe s cmitintio revo- 
cavit décrétant , 'ffi peccatum JitHnt digitis panitentix/rue- 
tihus pur gain t (go).  ̂ Ils fupofent que ie Pape Grégoire ht fSej Mâg-. 
unDecretpour empêcher que les Prêtres ne fe mariaiiânt,& debsrgeufi 
que peu après il donna ordre que l’on tirât de fon vivier quel- aPud Ba- 
ques poiflons , mais que lespécheurs au lieu de poiiîons y ioft" a<~ 
trouvèrent fix-mille têtes d’enfims ; que Ià-deifits ce Ponti- î , ‘ ’ 
fe caffa fon Décret, & répara fon péché par des fruits di- ^  
gnes de repentance ; il conut que ie meurtre de tant d’en- * ' 1
ftns procédoit de l’incontinence des Prêtres, Cette narra
tion , je le dis encore un coup, eft très-ma! tournée. L’ on ÿ , 
fupoiè que fix-mille enfens furent jetiez dans le téfervoir du '(sDBarori, 
Pape en très-peu de tems, & que les pêcheurs, qui trouvé- '*****■  
rent les fix-mille têtes de ces pauvres créatures, ne prirent ti ' AArt' 
aucun poiflbn. Tout cela eft abfurde : une fi grande quanti, dtextte 
té d’enfans noiezdan* le mémo lied demande bien des ari- raifon, 
nées ( S i) , & feroit beaucoup pius propre à multiplier les f t , 1 ,  
poiifons, qu’a les détruire tout-à-feit, Qn eût beaucoup '
mieux accommodé la narration, fi l’on, eût dit que Sr. Gre- « s paro- 
goire abrogea le célibat des Ecdéfiaftiques établi depuis les. Nihil 
fort Jong-tems, Sc que la raifon pourquoi il leut permit le t/ZAnti. 
mariage fut qu’aiant voulu faire nettoier fon réfervoir qui pbo* filai» 
depuis un fort grand nombre d’armées n'avoit été nettoie , -tnt^ Har~ 
on y trouva fix-mille têtes d’enfàris. Un tel narré donne (i™® f0I- 
aütant d années qhel’qn pent fouhàitér. Concluons, o’eft 
trta fécondé Obrervatioh, qu’en arrangeant mal les cîrcon- ttnt_ ¡-n 
fiances d’un fait (82) , on le rend douteux, contraire à la phorm. 
vraifemblance, ridicule, âbfurde, quelque certain &  vérité- A d. l f i ,  
ble qu’il foitenlui-meme ;car fupofé que la découverte des Sr*». IF. 
fix-mille têtes d’enfàns fût véritable, Udalric & lesCetltu- "&•tS- 
riàteurs foi feroient perdre fon état pat la négligence avec (s5 ) Dant 
laquelle ils le reportent. J’obferVe en ' uoificme lieu qua TAttldt 
Théophile Raynaud dans un faiTagc que j'ai allégué Ai- BELLAR* 
defius (8 )) , fupofe que les têtes furent trouvées dans le Mlbl, R*» 
puits du Pape Grégoire IL Voilà deux mépiifes, l’une ■
quant au lieu, l’autre quant au Pape, La demande qtie CEl‘ „ 
feit Bellarmin (g*) comment on conut que les fix-mille en- - B j i ar‘  
fens étoient l'ouvrage das Ecdéfiaftiques, & non pas celui ck iiris 
des Laïques, peut jiaflèr pour une Objeélion, mais non pas ¡¿br-ispAi, 
pour une difficulté embarraffimte ; car encore que Gregoi- m j ,  f *

r*



G R E G O I R E  I.
à Bruüehauldj fur la crédulité avec laquelle ce Pape a publié tant de miracles dans fes Dialo
gues ( 1Q , & fur l’inconftance de fes principes à l’égard des perfécutions de Religion, &c, H fe 
range du parti de ceux qui nient que St. Grégoire ait délivré des enfers l’anie de Trajan ( 0 - S’il (W rc!>LÎ* 
étoit vrai qu’après la mort de ce Pape on' eût brûlé une partie de fes Ecrits, &  qu’on u'eût été £^¿7 ^ 
empêché de les brûler tous, que par le moien d’un incident (O fort femblable à celui qui avoit eAr‘itl\,L St AIAW*

6o i

re 1 eût pu ctaire que des Laïques avaient eu paît à ces 
productions, il n’eût pas laiifé de juger que le mal deve- 
noit plus grand parie célibat que l’on impofoit aux Clercs.
Il EÎt certain que les Laïques font périr une infinité d’en- 

' )  I f ' ‘T  ^ ns > â n ée couvrir leur faute ISO- Notez qu'Udaîric 
eRtwJraue‘ ^vtrque d’Augf bourg a vécu au dixième iiede, & que la 
(C) de l’Jtt. ljKttre en quelïion fut imprimée dans le Livre intitulé G)- 

ticle P a - " tbodoxologia Satifïontm P a in t» ! à Bâle au feizieme fie de. 
T I N . (lé) ¿incrédulité avec laquelle ce Pape a publié liait de mi

racles dans fis Dialogues 1} ”  Quelques Sqavans, à qui le ré- 
,i oit de tous ces miracles ne plaît pas, ont douté que ces 
„  Dialogues fit lient l’Ouvrage de Saint Grégoire , parce 
„  qu’ils ne les croyent pas dignes d’un fi grand Dodeur 

W J Ste. ,,(g6) Dom Denys de Ste. Marthe, aiant parlé de la 
Hift dVst. f°fter réfute par de très-bonnes raifons le doute de ces Sa- 
Grégoire ' Tans> *  leur fait voir que ces Dialogues font un véritable 
pAgfiij;. * Ouvrage de Saint Gregolte. Mr. du Pin teconoit cette vé. 
. . -  rité (g-j) -, mais il avoue en même tems qu'il fimble qu’ ils 
Pin B*b nE f'as dignes de la gravité du difeememmt de ce
îiûth. des PaPe i tant ils font pleins de miracles extraordinaires,
Auteurs 6? d’Èiji aires presque incroyables. U  ejl vrai qu'il ¡et a rapor-
E édifiait. très fier la fai d'autrui; mais il ne devait pus f i  légèrement y  
Tarn. V . ajouter fai, ni les débiter enjiute comme des ckofis confiantes, 

pas. i? ï . . . .  Les biftoires, qui font raportées dans ces Dialogues, ne 
Ef't- de fontfiuvent appuyées que fur la relation de quelques vieillards
HaUandt, ignorant, ou fur des bruits communs. On y  fait les miraclesfi 

frequent, f i  extraordinaires, Çf.fiuvent pour des ebofis defi 
' peu de confiquence, qu'il ejl bien difficile de les croire tous. I l  

y  a des bijhires que Ion auroil bien de la peine à accorder 
avec la vie de ceux dont U parle, comme la prifin volontaire 
de S. Paulin en Afrique, fins lé Roi des Vandales. Les -oifians, 
les aparitiens, les fonges, y  f in i  en plus grand nombre qn’cit 
aucun autre Auteur. A ffii Saisit Grégoire avoue-t-il fur la 
fin, que l ’an avoit plut découvert de ebofes de l ’autre monde de 
f in  tems, que dans tous ¡es fiecies précédées. Mail je ne croi 

w  , pas qtie perfonne voulût être garant de toutes ces relations. Le 
(i8jHiit.de pere Denys de Ste. Marthe avoue (BS) " qu’il ne voudrait 
rc" ”  Pas 8atantîr tous tes miracles, ni toutes les vilions, qu’on
«7*. * 7 i" ”  l'f dans les Dialogues ” . Néanmoins il ne blâme pas la 

conduite de ce Pape, fiotre Saint, dît-il, a pu en raporter 
qudqüés-ims, fur le 'témoignage dt quelques perfames qtd 
étaient un peu trop crédules. I l a cru ne devoir pis les mépri- 

f ir ,  À caufi des ebofes édifiantes qu'il y  rencontrait. I l  ejl dt 
la prudence dü le ¿leur d’examiner en les Ufant, dans quel de
gré de certitude Saint Grégoire les place f çq qui font fes Au
teurs. On voit là manifeliement le langage d’ un Apologifte, 
qui Ibutient que St. Grégoire n’eft aucunement blâmable. Le 

(J9) &4uù mal eft que les raifons, que l’on allègue pour montrer cela, 
*m  ne font point folides ; car fi fous prétexte qii’i! y a des çho- 
^ u é r e -  l''s édifiantes daùs une Relation, il étoit permis de l’adopter, 
do*-'nam combien de fables ne fèrait-il point permis de propofèr à 
me ad f i ,  fes Leéteurs comme des Hiftoires pieufes, & véritables ? 
mare fit/li- S’abirènîr de dire en propres termes, je vous demie ceci pour 
nto de qai- certain, pour très-confiant : ne pas citer des Auteurs con- 
ius dithiio, temporains, &  tout-à-fait graves, mais feulement Une an- 
net fi&dtict. cienne tradition, ae font pas des préfervatifs valables, ni 
re que acte, un fàge ménagement qui difciîlpe l'Ecrivain. Il faut qu’il 
n K  iS r '"  dite pofitivement & formellement, je vous donne ceci cam- 
IJC Cap }. me * He c^°fi douteufe, volts ett croirai ce qu'il vaut plaira, ji 
Votez, jàr' w’enai e« de bons témoins, li l’on veut le juftifier par la rai- 
cela U ion qu’il ne place 'point les faits dans un dégré de certitu- 
Commear. d e , à vouloir férieurement &  pafiionnéraent les perfuader 
de freins- à fes Leihurs. fo u t homme qui narre Un événement mû. 
hem, où raculeux , fans infinuer quoi que ce Toit qui faite oonbltte 
vous trm- en doute, - ou qu’il permet qtfon en doute , déclare 
YmrsVM “ és là ihanifvftemetit qtril le reporte pomme Une vérité. 
fitéskmbit. Qp’on ne me dife pas qu’un Hiftorien n’eft pfis en droit de 
ites d'autres foprimer toutes les chofesqui lut femblent feuiTes, & que 
Hijloricm. fon devoir l’engage à raporter celles qu’il trouve bien attes- 
Volez *ujft tées, quoi qu’il ne les juge pas véritables ; qu’on ne me 
Tacite, Au. folle pas, dis-je, cette objeffion, car elle n'attaque point 
r v ' e ' v t  ce 1Ue f a' P°fé- tria Thefe regarde un Hiftorien qui n W  

(*nue 9u°t que ce fuit qui faite conottre fit défiance, ou la 
Libr.^ Jt liberté qu’il accorde de rejetter fa narration. Tout bon 
ffjjjÀ. j es Hiftorien qui raconte ce qu’il juge fabuleux, y joint un on 
Croifàdvîi dit, ou quelque autre claufe qui témoigne encore plus net- 
tîtéd * m  tes tement ce qu’il en penfe ( g ç ) ,  &  ainfi quand il n’ajoute 
Feniées dî rien de cette nature à Tes narrations, ceft une marque 
yerfa fur qu’il les donne pour véritables, & qu’il fouhaite de les per
les Corne- fuader à fos Lecteurs. C’eft le but général de tous ceux qui 
tes* ?'i?‘ narrent une choie dont ils font perfuâdez ; ils  ibuhaitent 
Moihe Jt perfuader à ceux à qui ils t’adreffent, & ce feroit les 
Vaÿer, désobliger, &  leur témoigner du méprit que de leur répon, 
Disc, fur dre, je n’en dois rien. Or fi ces Maximes font véritables 
l ’Hiitoife, à l’égard de ceux qui compofent une Hiftoire, elles Je font 
raporte A . beaucoup plus à l’égard d’un Théologien qui raconte des 
■ Ven pajfi. miracles dans un Livre de Morale, ou dans un Traité de 
X‘ s oh rite Dévotion, ou en général dans un Ecrit tel qbc celui de St. 
tive  prend Q(egp(rei On doit fupofet non feulement que ce Pape n’a 
UcmntTK taPorté aucun miracle qu’il crut faux, niais auffi qu’il a 
portent éeï foohaité que tous fes Leéteurs teconuffent pour véritables 
freines tous les prodiges qu’il raconte. H eft donc coupable de trop 

rû -A Î. //.

de crédulité ■, il n’a point eu de dtfeernement, & il n’a pas 
tenu à lui que fes defauts ne palfaffent dans l’efprit de tous 
fes Leéteurs ; car fi on a la prudence de rejetter une par
tie de ce qu’il narre, ce n’eft point par les fe cours qu’il 
fournit. Notez qu’on le juftiikra tres-mal, fi l’on s’avife 
de répondra qu’il n’a pas cru lui-même tout ce qu’il a ra
conté. A-t-il voulu néanmoins , demanderai-je , que fes 
Lecteurs ajoutaient foi â tout 1 S’il l'a voulu, c'eft on im- 
polteur : s’il ne l’a point voulu, pourquoi prendoit-il la pei
ne d’écrire de telles chofes 1 Le parti le moins defavanta> 
geux à fa mémoire, c’eft de dire qu’il a été trop crédule,
& trop dépourvu de jugement.

Voilà ce que l’on peur opofer à l’Apologie que le Béné
dictin Sainte Marthe a voulu faire par raport aux miracles 
où ce grand Pape a pu fe tromper. L’Apoiogifte ne dé
clare pas s’il croit que ce genre de miiaciei foient en grand 
nombre dans les Dialogues de Saint Grégoire ; mais il elt 
facile du deviner qu’il ne le croit pas. Il s’étend beaucoup 
fur les taifons qu’il juge capables de perfuader, que les faits 
extraordinaires raportez dans ces Dialogues forent très- 
fréquens en ce tems-là. L’une de ces rations elt tirée de 
ce qu’il y avoit alors beaucoup ¿'Hérétiques à convertir,
& pl u fieurs Catholiques qui ne croi oient pas f  immortalité 
de l'anse, la refurreliioit des morts (çc). " C’eft Une vé- (?0)
„  rité confiante, que du tems de faint Grégoire, on voyoit ^
„  bien des Chrétiens chancelier fur ces points capitaux de fZrcjraïre; * 
„notre doctrine & de notre Religion. 11 i f i  a l’humilité i 7<l’
„  d’avouer qu’il avoit été lui-même autrefois dans le don- . .
,, te touchant la réfurreétion, C’eft pour cela qu’en plu- 'T; btutti 
„  lieurs de fes Homélies il s’attache fuît à perfuader fes 
„  Auditeurs de ces vétîtez. Comme il y a to'ûjours eu dMtamet 
„  beaucoup de libertins, meme dans le foin & dans la corn- ¡dut fy ni* 
„munion extérieure de l’Eglife Catholique, il y a toù- Afin-nd*
,, jours eu beaucoup de gens, qui ayant intérêt qu’il n’y fuimus- 
„  eut point d’autre vie que la vie préfente, point de té- Hom- 
„  furieétion, puint de jugement, le le font aifément per- 
„  fuadé. Car il n'y a pas beaucoup de chemin à faire de EïilI18- 
,, la corruption du cœur, aux erreurs &  aux égaremens de 
„  l'elprit. Quoi qu’il en Toit, il eft très-conltant que l'I- 
,, talie, que Rome particuliérement, était remplie de ces 
„  incrédules, du tems de faint Grégoire. Il eft inutile que 
„  j’entreprenne de le prouver, après ce qu'a dit fur ce fu- 
„  jet le dernier Traducteur des Dialogues, dans une ex- ... ,
„  cellente Préface. Grégoire dt Tours (1) raporte la dis- , f  , ,  i  
„  pute qu’il eut avec un des Prêtres de fon Eglife, qui t?| " ™

dogmatifoit, qu’il n’y avoit point de réfurreétion à at- 
,,  tendre. U parle auflï d’un Diacre de i’Egülè de Paris qui 
„  fiifoit l’habile homme, lequel étoit tombé dans la mémo 
„  erreur, Te montrant fort ardeut à dilputer fur cet article 
„  de foi. Nous pouvons juget de là , qu’il y en avoit bien 
„  d’autres en Fiance, engagez dans nne Héréfie fi dangr- 
,, reufi;. Ceux qui liront les Dialogues, y aprendront de 
,, Pierre Diacre > qu’il eu cohoilfoit plufieurs entre les 
„  Chrétiens, qui doutoient que Pâme continuât à vivre 
„  après fa feparation d’avec le corps (f). N'étoit-il donc tf)  L. i- e. 
„p as conforme à la mifericorde de Dieu, qu'il fit écla- >*• C 11 
„  ter en ce tems-là des miracles, pour remédier à la foi- r*
„  bleife de ces pauvres infidèles? Et faint Grégoire «ft-il 
„  blâmable de les avoir recueillis ” ? Je fais for cela deux 
courtes Obfervalions : l’une eft que fi ces Catholiques in
crédules doutoient feulement que Pâme fût immortelle, &  
qtie les corps duffetit fortïr dü tombeau, c’étoient de patv- 
vies raifonneurs ; car dés qu’on admet une fois la vérité de 
l’Evangile, on eft ridicule &  pîtoiabfe dans les doutes que 
l’on forme fur ces deux articles-là. L'autre eft que jamais 
peut être il n’y a eu autant d’incrédules que dans le X  V I 
&dans le X V I I  fiecle j je parie de ces incrédules qui ne 
fe contentent pas de rejetter l’édifice fans ruiner le fonde
ment, mais qui rejettent tout à la fois & le fondement & 
l’édifice. 11 y a eu d’ailleurs dans ces deux fiecies un très- . ,

rand nombre d’HérétiqUes (o i) à convertir. Il faudrait ioPlC'rfi A- 
onc que les miracles eu (fent été pour le moins aùfli fié- 

quens dans ces fiecles-là, que dans le lieele de St. Gtegoi- de
re. Concluez de là que le taiformement du Pere Denys 
de Ste. Marthe ne prouve rien, car il prouve trop._ Marrhe. *

(S) S’il étoit vrai qu’on eût brûlé une partit de fis  livres^ 
g)1 qu'on M’eût été empêché de 1er brûler tous que par le moien 
ifitn incident.] Jean Diacre au Chapitre L X 1X  du Livre 
IV de la Vie de Saint Grégoire raconte (pzj, quel Italie f i t  Ste. .
travaillée thnu horrible famine la même année qüe ce Pape p?(î t'\e C 
mourut. ”  Les pauvres accoutumez aux liberalitez de ce r; • c‘ 
„  Pere commun des fidéks, ne recevant pas les mêmes / ? ’ 
„  fecourî de la part de Sabinien fon fucceffciir, parce chup f i l .  
„  qu’on alléguoit que Grégoire avoit dilfipé tous les biens pa^.aij,
,i de l’Eglife de Rome par fes prodigalités, il fs trouva des 

. , ,  homnjes allez pafiionnez , pour exercer leur rage fur les 
„  Ouvrages de ce faiftt Doéteur, ne pouvant Te fatisfoire 
„  for lui-même, £c ils en brûlèrent une bonne partie. Mais 
„  lorfqu’ils fe difpofoient'à brûler le reftç -, Pierre Diacre 
,, difciple du Saint leur repréfonta que c'étoit inutilement 
„  qu’ils jettoient au feü ces livres, pour obfcurcir la mé- 

,„  moire du Pape qu’ils haïlfoient, parce qu'ils avaient été 
- . &8S8 s, dé#
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a) voiez, anciennement détourné le peuple Romain défaire mourir les Sénateurs comme meurtriers deRo- 
ttJLfu'vie mulus (/), quelques peribnnes en concluroisut que fa gloire de ce Pape, auflî bien  que celle de 
deRpmu. qaeiques autres anciens Peres, reiïemble aux fleuves, qui de très-petits qu’ils font a leur fource 
uS’ pizs V[ ' deviennent très-gratis lors qu’ils en font fort éloignes* Il y auroit à redire dans cette comparaifori ; 

{p$obUum mais Ü certain généralement parlant que les objets de la mémoire font d’une nature tres-diffe- 
rente de celie des objets de la vue. Ceux-ci diminuent à proportion de leur diltance, &  ceux-là 

** uctu/fa, pQur l'ordinaire grofli fient à mefure qu’on eit éloigné de leur tems &  de leur lieu (»0*

(O Suint 
Efhrcm , 
Diacre itr
i'ESUfi 
d'F.uejfe.tf- 
smipciqu’H
.1-7.1/ t Vf

tolomlc

„  tk;j:i répandus dans ie monde, par l’empreffement qu’on 
„avoit témoigné de les avoir. Qu’au relie, c’étoit ntl 
,, faerffege de faire un traitement li indigne aux Ecrits de 
, ce S. Pcre, fur la tête duquel il avoit vu très-fouvent 

„  une colombe (*), qui repréfentoit le faint Esprit coti- 
,, verfânt Familièrement avec lui. Pierre, pour confir- 
i mer la vérité de ce qu’il difcit, monta au jubé tenant 

b .Mtbe fur ,, les faints Evangiles, fur lesquels il jura que ce qu’il vu- 
l'tp.mli du ifi no;r de dire ¿toit vrai ; ajourant qu’il prioit Dieu, que 
gr.ipU JiùBt „  s’il avoit dit la vérité, il le fit mourir fur ie champ. La 

jï' / " ”  c °̂̂ e aTr'va comme il 1 avoit foub ailée ; car il expira au 
Tait ‘.-¡¡fut- ”  n,ème ni ornent, fana douleur, & il fut enterré au pied 

17 rfn jubé meme, où ce fait furprenant éroit'arrivé ”. 
qu't/ difcit L’Auteur qui me fournit ce PalPage ne feuroit fe perfnader 

qu'on ait fit commettre un j t  grand excès contre les Ouvrages 
d'un tel Evêque de Rome : & il obferve que le Cardinal 
Baronius a rejette ce récit comme tote pure fable appuyée feule
ment fur une tradition fattjfe, parce que nul Auteur plus etn- 
cita  que Jean rien fait meut ion (93). Le Jéfuitc Théophile 
Raynaud s’opofe à cette opinion do Cardinal Baronius.̂  Voi- 

'(jiëc.'p sy. c* maniéré il la combat. Il obferve en premier
(•j O S te, lieu que le filence de Paterius , & d’Ifidore , & d’Htle- 
Martl.e, pbonfe, eft un argument négatif, & que la force de cette
Hiii. Je St. espece d’argument eft infiififànre, & fans nerfs, comme 
Grégoire, (ont le monde le reconoit (94). En fécond lieu , que l’uu- 

torité de Sigebert alléguée par Baronius ne peut Fas fervir
targ u m e n tu m  ab autoritare uegativa) omises agmifitmt ijjâ infuffuiein f r  t m f  
■ w. Theoph- Raynaud, de boiiîiac malis Libris,»««. i£i> pue- m- 317.

■peuple.
Ep! u j : ni. 
Orai, in 
Balli, .rand 
Cotvltr.
l'on. n i  
Mou uni.

de preuve contre Jean Diacre. Ce Cardinal dit que Sïge- (sQTheop, 
bere a nié formellement qu’aucun Ouvrage de St, Grégoire ^  
ait péri dans cette rencontre, l’interceffion de Pierre Diacre mags 
les aient préfervez tous. Le Jéfuite afirme que Sigebert dit j,r¡Sj ,;(¡w 
tout le contraire dans le Chapitre XLI & X LI II du Livre de pgtpag.m. 
Vir h iibtflribtu. Il remarque en tf odierne lieu que St. Gre- 517. 
goire avoit compote des Livres dont il ne refte aucune trace, (ve.) •-Nuire, 
Preferii in tuia idem Jouîmes fequenti capite 70. ex ipjismet gtw Jean 
Sancì! Gn-gorii epiji. ad Joamtem Ravenna Subdiacanum, Rubcms. 
denumjhrtG plertnqut libros a Sanólo Gregorio fuifje confcrip- 
tos, quorum nutiibi extasti vejligia ; ut expòjùimis in Pro- cc y j j j  j 
terbia , in FropbeUs, isi libros Regimi, ñeque enìm pa„ í¡t¿ _ 
pastea qua bahemut in 1, Kegum, & Ezethielen!, meiifurani fjp}re, ¡è. 
ìmpkut titulorum ilhrum (95), Il emploie en quatrième Jean 
lieu un argument ad hominem tiré de ce queBatonius avoue Diacre > 
que les Ecrits de ce grand Pape coururent un grand risque, Vi‘<rì, f ir1ì-, 
& que les mutins n’aiant pii exercer leur rage fur Grégoire 
déjà mort, la tournèrent fur fes Livres, & cela ouverte- ,
ment, & au milieu de la grande place de Rome. Il eft cer- AcCyfatui 
tain que Baronius en avouant un tel fait ruine lui - même ( ¡̂t eft‘u* 
fes prétentions ; car detjuol lut fert apres cela qu’aucun Livre feuguinis 
de St. Grégoire n'ait été brûlé ? n’a-t-on pas d’aftéz fortes & Mal chi 
preuves du mépris, ou de la haine des Romains pour ce Episcopi in 
Pontife dans la réfolutiou de brûler publiquement tous fes euftodia 
Ecrits, réfolution fi animée , &  fi obftinée, que l’on eût ? cci. ¿ | ' 
befoin d’un miracle trés-infigne pour en arrêter l’effet (96) ?
dati, doiìtinx non fina;, con temi en ti h ns arma lis ¡llius libras, cinqui^ 
reos liæicticorum dogmaium Vulcano debere tradì.

G R E G O I R E  VJI,  nommé auparavant Hildebrand, a été celui de tous les Papes qui a 
le plus hardiment & le plus heureufement travaillé à l’augmentation de la puiflance Pontifica- 

car eu. ]e (a). Il fera tout aufli méchant que l’on voudra ; mais on ne lui fauroit coutelier les quali- 
‘lit fiéInfiïitez d’un grand homme (A), non plus qu’à certains Conquérans qui font d’ailleurs tout cou- 
ehajfé de ’ verts de crimes (B). IL étoit de Soane petite ville de la Tofcane, &  il Fe rendît ii confldéra- 
PlXlrTur, ble dans le Monaftere de Clugni, qu’on l’en fit Prieur. 11 négocia diverfes affaires auprès des 
r TfoJni ‘ Papes, &  pour les Papes; & il fut enfin élevé au Pontificat de Rome l’an 1075. Il réfol ut fans 
v P e r d r e  tems d’arracher aux Empereurs le droit dont ils joiiïfToient de donner l’ïnvefliture aux 
latllimZe Evêques: mais comme il craignait de trouver d’abord des obftacles invincibles, fi on lui pouvait 
qui in a reprocher de s’étre porté pour Pape a vaut que fon éleclion eût été ratifiée par l’Empereur (¿),
{ tl  A écrivit à ce Prince en des termes fort fournis, &  lui déclara qu’il ne fe feroit ni confacrer, ni
rir r,rem. couronner, jufques à ce qu’il eût aptis fa derniere volonté. Les Evêques Allemans confeil- 

lérent à l’Empereur de defaprouver cette éleélion ; mais tout ce qu’ils purent obtenir fut qu’il fe
roit informer de quelle maniere elle s’etoit faite, & il l’aprouva dès qu’il eut fu les bonnes re
pon lès que fou Envoie reçut d’Hildebrand. U eut lieu de s’en repentir bientôt : car le nouveau 
Pape, dans le premier Concile qu’il tint à Rome, renouvdla les anciens Décrets contre les Si.

tttonia-
(A) On ne lui fauroit canlefter les qualités de grand bosn. 

me. J Voici le portrait qu’un Auteur moderne noos en 3 
donné. ” C’étoit un homme d’une ftature beaucoup au 
„  deffuus de la mediocre, mais ayant dans ce petit corps 

(f) Torma >> V,le a!Be très-grande, un esprit extrêmement viF, & fort 
pr^ufiâi/i, ,, éclairé , un courage intrepide & incapable de ceder, 
qusd-teiít „  quelque difficulté qu’il rencontrait dans la pourfuite de 
iibi WiV, ex- ,, iès tetreprifot, d’un naturel ardent, impérieux, prompt,

(t)  C.'était 
V Empereur 
Attiri IV.

conquête de l’Ëglife a été un ouvrage où il n’a pas ‘àlu G) Quand 
nmins de cœur &  moins d’adreffe, qu’il en faut pour la elle perdit 
conquête d’un Empire. L’autorité où les Papes font par- *? Domioa- 
venus eft plus digne d’admiration que la vafte Monarchie non,p m". 
de l’ancienne Rome : deforte qu’on peut affûter que la Pic- ¡a"
vidence avoit deftiné cette ville à être en deux maniérés fp¡rituelle, 
différentes (.3) la fource & le grand mobile-des qualïtez les SeJes Rom* 
plus relevé« qui ¡oient néceffaives pour fonder un très- Pari, aux

. _ - __  grand Etat. Si cela ne prouve pas que les Romains en fait pufiotBlh
, les cnofes aux de vertus morales aient égalé les autres peuples, c’eft pour bonsrh F.n-

„  dettiieres extrémités, fans appréhender les faicheufe» le moins une preuve qu’ils ont eu ou plus de courage , ou *3
„  fiiitesque pouvoient avoir les réfoîutions vigoureufes à plus d’indu (trie. On ne fauroit confidérer fans étonnement

W  rj um t, -la vérité, mais auifi quelquefois trop violentes, qu’il pre- qu’une Eglilè > qui n’a , dit-efte, que les armes fpirîtuelles ’¡^ Z /n d ei
jat’ is hier,s ^ noit : au refie irréprochable dans fa v ie , de quelque ca- de la parole de Dieu, & qui ne peut fonder Tes droits que nrwG

5>Joi»nfe dont fes ennemis l’ayent voulu nûiircir, donnant fur l’Evangile ; où tout prêche l’humilité &  ta pauvreté, s i<,ne ¡uns. 
iiût-OM >’ le Premier an!£ autres (t)  l’exemple de tout ce qu’il exi- ait eu la haïcüelTe d’aspirer à une domination abfoluç fur Pfosper

emplo di-_ „  hardi, & entreprenant, allant fans doute un peu bien 
snmifirxpit. „  vifte à l’exécution, & pouffant aifément
Orto pri- 
iîng.

„  geoit d’eux, & très-fqavant, fur tout dans les fdences 
ginert ct’le. ,, divines i f ) , & dans le Droit, les réglés & les couftu- 
¡ter r imam. mes de i ’Êgbfe, comme les Hiftoriens, mestuc Aile-
Lambert- ,, maris, qui ne luy doivent pas eftre trop favorables, en. 
Schafnab. ,, conviennent. Enfin, fi fon humeur îinpetueure &  in- 
fO Maîm- ,, flexible luy euft pù permettre d’accompagner fon zèle de 
b o u rg , Dé- „  cette belle modération qu’eurent fes cinq Predeceffeurs 
cadence de „  . . . ,  il eft certain qu’il euft épargné bien des maux, &  

”  *̂en f^K a la Chrétienté, & î’Hiftoire n’euft eu que 
„  de grands éloges à luy donner f i )  Pefel bien ce qu’en 
dit le fi leur Naudé, vous y trouverez l’idée d’un fort grand 
homme. Ha ejlé un desplus grands piliiers qui fui juinait 
del'Eglife; ¡Lj' pour eu parier avec jinctrké @  fuis pajjion, 
f a  ejlé luy qui ta mis le premier en pojffflon de les franchi- 

Mal uicsli. Jeit qui a tiré les fottveraim Pontifes hors de page '¿çf de la fer- 
fihdcGefi. mtude des Empereurs (2). Aquérir la liberté, fccouér le 
Reg. Angl. fe mettre dans l’indépendance, Ihbjuguer les pro- 
r etr- uam* prea niaitres ( fonE [j i'on veut ¿ cs aLqions très-criminelles, 
( ij  Naudé, mais non pas L'ouvrage d’une perforine dépourvue des plus 
A p o lo g ie  gratis ralens de l’esprit & du courage, 
d es graus ( A )  . . , Non plus qtt à  certains Cçitquércms qui font d'ail.  
Hommes, ¡emj unt_ c,mverjS (;e crimes.  ̂ Je me fers d’autant plus har- 

djpmnt dv cette Comparaifon, que je fuÿ péïfuadé qug ja

l lv r .  l l l , 
p.ig, n o .  
Edit- de 
Hollande, 
l i  ¡ite , 
W ’.l!

pa¿. J7

tous les Rois de. ta terre ; maïs il eft encore plus étonnant Aquttani- 
que ce deilêin chimérique lui ait fi bien réîiilh Que l’an- o«> üir.de 
cienne Rome, qui neie piquoit que de conquêtes & de la j np a[is-^’ 
vertu militai te (4 ), ait fubjugué font d’autres peuples, ce- y  r' V  
la eft beau &  glorieux Îèlon le monde ; mais on n’en eft 
pas furpris quand on y fût un peu réflexion. C’eft bien f l .  ’  
un autre fojet de furprife, quand on voit la nouvelle Rome, (î)Excm* 
ne fe piquant que du Miniftere Apoftolique, aquérir une deut alii 
autorité fous laquelle les plus gratis Monarques ont été ¿iràntia . 
contraints de puer : car on peut dire qu’il n’y a presque moüim ersk 
point d’Empexeur qui ait tenu tête aux Papes, .qui ne * * ■ - 
fe foit enfin très-mal trouvé de fa réfiftaacc. . Enco- T**J%tT* 
re aujourd’hui les Démêlez des plus puiffans Princes.avec 
la Cour de Rome fe terminent presque toujours à leur 1,¡0,101110,
cotifufion. Les exemples en font fi récens (9) , qu’il n’eft fne tibï ’ 
pas néceflaire de les marquer. Selon le monde cette con- estait artts'i 
quête eft un ouvrage plus glorieux que celle des Al exan- puisque sim- 
dres, & des Qefers : & sinfi Grégoire V il,  qui en a été le peaete tm- 
principat promoteur, doit avoir place parmi les pans Con- Tf f j  
quérans, qui ont eu les qualitez les plus éminentes, a ¡ a  f-  
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G R E G O I R E  VU. <foj

Bionhquss, & contre les Eccléfigftiques concobinaires (C); & en fit un tout nouveau* par le
quel il déclaroit excommuniez, tant ceux qui recevraient d'un laïque l’inveltiture d’aucun Béné
fice, que ceux qui la dotineroient. Il n’en exceptoit peribnne ; & de là vint que fes Légats dé
clarèrent à l’Empereur, qui leur étoit allé au devant jufquesà Nuremberg, qu’ils avoient des or
dres exprès de le traiter comme un excommunié, & de ne conférer point avec lui jufquës à ce 
iq u 'il  e û t  r e çu  d 'e u x  l'a b fo lntio n  de fe x co m m u n ica tio n , q u 'i l  a v a it encourue pour le crim e de fim o n ie  d o n t  

on l ’a v a it accule d e v a n t le f e u  Pape (c). Il fit tout ce qu’ils voulurent; il reçut l’abfolution , & il 
écrivit à Grégoire qu’il lui feroit toujours très-foumis. Néanmoins il ne permit pas aux Légats bourg"dL 
de convoquer un Concile, & il retint auprès de foi ceux de fes Miniftres que le Pape avoir nom- cadence 
méroent excommuniez. A caufe de ces raifons & de plufieurs autres, le Pape le fit citer pour £l* 
com paraître a u  S yn o d e prochain d e  R o m e , à  f a u t e  de quoi il l’excommumeroit. L’Empereur fe mo- t fg  « s  d* 

qua de cette menace, & fit foufUir toute forte d’indignitez aux Légats qui avoient ofé la lui faire;
&  il convoqua un Concile à "Worrnes, ou le Cardinal le Blanc fe porta pour Délateur contre Gré
goire. Il l’accufa de tant de crimes (L>), que l'Alfemblée déclara nulle l’éleétion de ce Pape, & 
qu’elle lui écrivit des Lettres remplies d’injures, pour lui aprendre cette Décifion. Ceux qui 
préfentérent ces Lettres le firent avec beaucoup de brutalité; & néanmoins ce Pontife, qw non 
obfiant fin  naturel prnnt Çy ardent f  avait fort bien fe pajfeder, les prit froidement fans rien dire ( d  ) : ( f  ri
mais dès le lendemain les aiant communiquées hfon Synode, il prononça (e) folennelîement la 
Sentence d’anatbême contre l’Empereur (EJ, & déclara excommuniez je ne fai combien de Pré- (i) 
lats d’Allemagne & de Lombardie. Ces derniers s’en ¿tonnèrent fi peu, qu’ils s'affembiérent 1070.** 
promptement à Pavie, & qu’ils l'excommunièrent. Comme il avoit prévu que fa conduite 
lui attireroit de grans ennemis, il n’avoit rien négligé pour fortifier fon parti ; & avant toutes 
chofes il avoit mis trois PrinceiTes dans fes intérêts {F), dont l’une nommée Mathilde s’attacha 
à lui d’une maniéré qui fit bien caufer le monde (G). De plus il excita les Saxons à la révolte;

il
(C) IlrenottvcÜa les anciens Décrets contre les Simmiaques, 
contre les Ecclèjiafiiques concuùinaiyes.J jamais Pape ne 

s’étoit montré aulli rigoureux que notre Hildebrand, contre 
les Prêtres qui n’obier voient point le célibat, &  cela le fit 
Fort haïr. Voici les paroles de Lambert de Schatnabourg fé
lon la Verfion de Coeffeteau. Le Pape Hiidebrand, s’ejlant 
foncent affemblé en Synode avec les Euefques d’Italie, avoit or
donné que félon le reglement des anciens Canons, les Prejbres 
iteujfmi point de femmes, £5* que ceux qui en avoient s’en fe- 
partffenl, ou bienfujfeJit âipofés, ne recevant plus perfonne eut 
facerdoce qui ne pronùjl de vivre eu perpétuelle continence. Ce 
decret publié par toute l'Italie, il envoyé fes lettres aux Eves- 
qnesdes Gaules, leur commandant qu'ils eujfent à faire lefem- 
bïable en leurs Eglifes, retranchant foui peine d’anathème les 
femmes de la compagnie des Préférés. Contre ce decret s’éleva 
aujjs-tofi tonte la faction du Clergé criant qu’il ejloit heretique, 

qu’i l  enjiignoit une doéhiiie infenfée, contraire i  la parole 
de Dieu, qui a dit, Tous ne prennent psu cette parole, qui la 
peut prendre la prenne i contraire aitjji à IApojbre qui com
mande que celuy qui m  je  contient pas, je  marie, car il eji 
meilleur de fe  marier que de brasier, ajottjlant encore que cet 
homme par une violente exaiîion voulait contraindre les hom
mes de vivre à iu façon des Anges, par cette voye lafhhant ta 
bride à toute firle de faJetês pour vouloir empefclier le cours de 
nature. Ces faéiionaires conclurent eu fournie, que PU demeu
rait objliné en fa refolutimt, ils aymoient mieux renoncer à la 
prtfirife que ¡ ’abandonner leurs femmes, &  qti alors U ver
rait, où petit prendre des Anges pour gouverner tes Eglijei ce- 

iûJLârnber. Iuy quinefe voulait pstsferai? des hommes en ce minijlere (â). 
Î]U5r h™ ' CoeHèteau ajoute, félon le raport de Marianus Scotus, que 
77 pli fleur s du Cierge aimèrent mieux demeurer interdits du Pa-
ud "-ras " de fe  feparer ¡les femmes; mais le Pape ordonna en Sy-
1074, Âpid rzoâe qu’aucun Chrétien n’çuift la Mejfesùtn Prejlre ma- 
Coefe- '
teau, Ré- Je remarquerai une chofe qui me parolt digne d attention : 
ponfe au c'eil que les Papes ont en incomparablement plus de peine 
Myftcre à réduire fous ia Loi du célibat les Eccléfiaftiques du Septen- 
d Iniquité, trion, que ceux du Midi. Lors qu’il y  avoit long teins que 
page 677. cejjx ¿ ’itaiîe 5 & d'Ëipagne avoient fubi ce rude joug, ceux 
17) Voies- la d'Allemagne, &  des autres pais froids «noient ferme enco- 
Retnyrque re, &  difoutoiant le terrain pour le mariage, tanquampro 
ijsitTiïï? ar̂  I 9™  i & je ne fai même fi l’on n’a pas droit de dire
yî~.[ U** qu'au tems de Lucher le concubinage des Prêtres étoit plus 
drich. ) vifible, &  plus fcandaleux en Allemagne qu’en Italie. II ne 

faut pas pour cela conclure qu’on fait plus chatte vers le Mi
di ; il femble au contraire que les Prêtres feptentrionaux 
aient mieux aimé fe fixer à certaines concubines, que de 
faire disparoitre leur incontinence par des amours vagues. 
Ils y procédaient donc de meilleure foi, & tour bonnement 
ils croioîent peut-être que c’était un moindre crime.

QD) Le Cardinal le Blanc . . .  lacet fa  de tant de crimes,J 
Pour cocoître fes Accufations il foffic devoir la Sentence 

fglDuPIeî- qui fut prononcée contre le Pape par I’AiIemblée de Wor- 
fis Mornaî, mes : je la raporte félon la Veriion du Sieur du Pleffis Mor- 
M y fterû naî (8). llildebrand qui fe  nomme Grégoireejl le premier qui 
d'Iniquité, fansnajhrecortfentement, contre la volonté de P Empereur Ro- 
pag i;o. Il }fiain flabli de Dieu, contre la cattjhtme des Majeurs, contre 
Anna|Vt:tl * t̂s ^ x ' Ai!> feule ambition de longue main, continuée, a en- 
Eoior.' I. r. suihy ta Papauté; I l  veut fuire tout ce qui kti vient en la téjie, 
Lambertos per faa nefafque, licite ou illicite qu'il fait. Cejl un Moine A -  
Schaffnab. pojlat qui aba/ïardii ia jainte Théologie par nouvelle dofiti- 
dc Rébus ne, accommode les Saintes lettres par fes fautes jjsf forcées in- 
Gcrmauisc. terpretations à fes affaires, divife la concorde du CoPege, pesle 
Ca roi us Si- meste chofes factées &  profanes, pollue egalement P un f f  l'att- 
gomus de i,-?, ouvre fes aureilles aiix Diables, aux mfdifmces des mef- 
liaj’hv. chansi lui mefmestémoin, juge, acmfaieitr, &  partie; liJe
tas Vice " Pare ês imvù des femmes, prejere les putains aux femmes dé 
Betuîci. bien, les paiüardijes, incejlet, adultérés aux cbajht mariages ';

Mutine les Peuples contre les Preflres, ia Populace contre les 
Btiej’qttes, Veut faire croire que nul nejî bien conj'acré, que qui 
amandié la Prejirife dt lui, ou l'aacbeptée, ab ejus Anrifogis, 
de jes fangfuesi II trompe le vulgaire, par une religion jimu- 
lée, le fraude, le pipe s In Fenatuïo mui: tculatum, eu un Ca
binet de femmelettes, traite des facrées myjseres de la religion, 
dijfoud la la i de Dieu, entreprend la Papauté Jj' I kmpi- . 
re; Criminel de lefe Majejié divine fg1 humaine, qui veut 
ojler g '  la vie, Çf i’EJiat a un facré Empereur, à an très-bon 
Prince ; Pour ces caafes ¡’Empereur, les Evefque;, le Sénat ç f  
peuple Chrejiieu, le déclarent depofé, 0? 12e veulent pUu laij- 
fer les brebis de Cbriji en la garde d'un tel Loup.

(£) Il prononça la Sentence d’anathème contre IEmpe
reur. j  „  Et ce qu’aucun Pape ti’avoit encore jamais fait, il 
„  le priva de la dignité d’Empereur, & de fes Royaumes de 
,, Germanie & d’Italie, déclara que tous fes fujets écoienc ab- 
„  fous par l’autorité Pontificale, du ferment de fidélité qu’ils 
„ l u i  avoienr fait, & écrivit (f)  en fuite fur cela des Let- ij=)
„  très circulaires à tous les Evêques, & à tous les Princes L 3’ EI- 
,, d’Allemagne , par lefqneiles il leur permettoit, au cas &  b 
„  que Henri perfiftàt opiniàcrément dans Ta révolté contre z'
,, le faint Siégé, d’élire par la même autorité un autre Roi,
„  qui pût recevoir la couronne de l’Empire, & le gouver- 
„  ner juftement félon les loix (g) (s) Maltn-

{ I )  I l avoit mis trois Princejjis dans fes intérêts.) ’’ A fea- bourg, Dé- 
„  voir ¡’Impératrice Agnès fa mere (.10), la DudreiTe Bea* «déq« ds 
,, trix fa tante, &  la ComteiTe Aladuide fa coufioe ger- l Empire, 
„maine. Pour l’imperatrice, elle pouvait farvir utiK-- i"1̂ - lt7 - 
„  ment par fes prières & par lès remontrances. En effet, (SJ {
,, elle fit le voyagé d'Allemagne avec les Légats que Gré- dire Mer*
,, goire y envoya la première fois, & l’Empereur iuy prc. Je t'Empe- 
„  mit de la fatisfaire fur tout ce quelle demandoit au nom re!l’  tEm-i 
,, du Pape, quoy-que pourtant il n’en fit rien. Mais pour 
„  les ComteiTes Beatrix St Mathilde, comme elles eftoieiu (f) 1 ¡¿»¡Utt, 
,, très-pufilantes en Italie, où elles pofiêdoient de très-grands Greg.I 
, , Eftats, Grégoire en pouvoir tirer encore des recours J st &
,, bien plus efficaces que celuy des Amples remontrances,l-1- Ep.
„  dont Henri ne faifoit pas trop grand efiat. Ces deux Prin- 
„ce ffes, qui eftoient fort dévotes, avoient conqeu une 
„  très-haute idée de la vertu de Grégoire , qui en effet 

, „  eftoit en grande réputation d’eftre Saint, & de Saint 
„  très-auftere, qu’on difoit mefine avoir des révélations &
„• des extafes avec le don de prophétie & de raîracies, ce 
„  qui eft un fort grand attrait pour la direction. En fuite 
„  elles s’eltoientmifes entièrement fous là conduite ; & Iuy 
,, auffi de fon collé correspondant à cette confiance qu’el.
„  les avoient en Iuy, pienoit très-grand foin de les diri- 
,, gef par fes lettres dans le chemin de la vertu , & leur 
,, témoignoit beaucoup d’affeêtion, & une-confiance réci- 
„  prûque. Ainfi, quand cette éclatante rupture, qui fa 
„  fit entre le Pape &  l’Empereur, eut partagé l’Empire en 
,, deux partis, elles ne balançaient point du tout entre les 
„  deux, & fe déclarèrent hautement pour Grégoire, qu’el- '
„  les réfolurent d’affifter de toutes leurs farces, &  princi- 
„  paiement la, Comteffe Alathilde (11) Je me tets tout f i t '  Maîm* 
exprès des paroles de ce Jéfuîte, afin que tous mes Lee- bourg, Da
teurs aient refprit en repos, & lims nul foupqou qu’on ait «dente de 
deffein de les furprendre par des Traduêlions artificieufas. l’Empire. 
Avouons que ce Pape étoit bien fin, & que fon tempera. 
ment impétueux ne l’emp échoit pas de fe fer vit des rufes 
les plus efficaces : il s’ailùroit du fexe, & il choilifïbit les 
Liantes qui avoient le plus de pouvoir,

(<7) Mathilde P attacha à lui d’une maniéré qui fit caufer 
le monde.) Le Pape le plus pacifique, & le plus univerfel- 
lement aimé n’eût pu echaper les traits de la raédifance,
S’il eût eu avec une Darne les liaifons très-étroites qu’Hil- 
debrandeut avecAIathilde. Jugez fi un Pape au (H violent 
que celui-ci, & qui s’étoit fait tant d’ennemis, pou voit évi-

Gfisfi * ter



l’obligea d’aller lui même demander au Pape Ton abfolution. Il feint pour l’obtenir qu’il fe> üinp;
fournit aux indignitez les pins inouïes (7). Ses partifans excommuniez éprouvèrent prefque

la
(-{■ ) Le iS ter d’être diffamé par l’attachement réciproque qui était 
ri Avrt entre lui &  cette Coimeilè, ServonBnous encore un coup 
je?«- ¿es paroles d’un Jéfuite qui ne fauroient être fuspectes en 

c'était cette occafion. 31 La Comteife Mathilde fe trouvant alors 
{! M.-.' i ¡in „  toute feule, &  maiftreilé abfolue de fès Etats, parce 
Mathilde. ,, que ia DuchefTe Beatrix fa mere mourut presque (t)  aus- 
if) Lam-"! h Étoft qu'on eut apris la mort de Godefroy ( r s ) , elle 
bert-ichaf- „  s'attacha plus fortement encore qu'elle n’avoit fait au- 
nfls-Pefifu- ,, p□ rivant, à fuivre les confeds de Grégoire, qu’elle ren- 
jiisnmriiat ,, di; tout-à-fitir roaiilre de fon esprit, de fa conduite, & 
j'jwwi jt (je fes biens. En effet i fuivant la cou i lu me de ces bon- 
j ’mii'iru ,, nés dévotes , qui eroiroiertt que tout fût perdu pour el- 
tômîs S i .  >' *es  ̂ fon éloignoit leur Direilïiir, auquel elles ontquel- 

„  quefois un peu trop d'attacfcsmenti elle fit tout ce qu’elle 
hsrcbju, h put pour ne le pas perdre de veùï. (4) Elle le fuivoît
iciîji¡«t m - i, s fii dûment par tout ; elle lu y rendoit mille petits foins, 
ru ciicbat „  & mille fervices avec une incroyable fllfeétîon. Elle n’a-

t-umque

gu’ils pourront avoir sure leurs décotes, ferontfans doute tou
jours les Meilleures-, £çf qu’à t  égard des gens de leur ÿrofis- 

fim i, c'efi acte beaucoup moins 5c fruit me de danger, du 
mains pour la réputation, qu’on traite fijbuvent,ffi f i  long
temps anse les femmes,

(H) H ofa fiutenir. . .  qu’il n’avoit fait que fe  conformer 
à l ’ttfage de la Cour de Home.] Ceci nous aprend qu’il ne 
faut pas fe fier à ceux qui fe vantent de m’être que les Imi
tateurs des Anciens. Les plus grans Innovateurs ont çu la 
hardieffe de fe vanter de cela. Nous en avons ici un illus
tre exemple. Reportons le félon les paroles d'un Jéfiiite, 
afin que perforine ne prétende que j ’ufe d’exagération. (17) (ryJMüirn. 
,, Je trouve auifi qu’Heriman Evesque de Mets, ayant pro- bourg, D i- 
„  pofé à Grégoire par écrit fes difficwltez fur ce fujet, & dê  cadence de 
,, mandé entre autres chofes, ce qu’il falloit dite à ceux qui l’Empire,
* jt___• , ___ s_ ti_ _ „ _ _ J____r. J -/V.. i- D__. _ï H a t S¿9

„  gifioit que félon fus ordres, qu'i-llc exécutait avec une 
„  nierveîlieufe exsélitude ; &  quoy qu’elle fuit la plus 

trntjim pars  ̂j,ranj e [-'riuceflé de l’Italie, elle préférait néanmoins à 
lu s î  tju* ^ Cette qualité celle de là très-humble fervante, & de là 

„  chere fille, en le confiderant & le traitant comme fon 
„  pere, & comme fon maiflre , avec beaucoup de respect 
,i à la vérité, de zèle, & de dévotion, mais peut-eftre 
„  auilî avec un peu moins de prudence & de discrétion 

cuttt, juprn ,, quelle ns devuît, fi on l’ofa dire, fans rien diminuer de

paseros tro- 
OIÍJ-

Siikui rjtf¿

„  tentent & làns héftter, (**) qu’il l’avoit pu taire très-tufte- (**) jj¿,
,, ment, félon la çouftume & rufage de íes Prédéoeifeurs, Efifl. zp,
„  qui avaient excommunié des Rois, &  des Empereurs, en 
„  les privant de l’Empire & de leur Royaume. Cependant 
„  Othon de Frifingue, très-fqavant & très-feint Evesque,
,, tout-à-fàît bien intentionné pour les Papes, & fouvent Iodé 
„  par le Cardinal Batonius, nous affeure avec grande finceri- 
„  té, qu’ayant Isû ( f t )  fort exactement les Hiftoires, U n’a (ffl ‘̂ 1°
„  jamais trouvé qu’aucun Pape, avant celuy-cy, euft entre- $■  ™ <í#'
„  pris une pareille choie (ig).

if_ . . .  nmuquçs (1) I l falut mtt VEmpereur fe  fournit aux ïndtgnitez les i„Ltra, i f
eumme ope- > 1 d’Allemagne, ausquels il vouloir ab [élément que l’on plus inouïes.] Il étoît parti au commencement de l ’ipver- avec TUf,
râejiir P¿¡pa », offell les femmes, qu’ils avoiem impudemment épou- Jafeinnie, Ç f un de fes enfans, es une très-petite fu ite , & il ¿j. ms¡quam
iiT.riçtàjjei »> fées contre ies plus faintes loix de l'Ég’ife , prirent de traverfa les Alpes durant la pim rude faijbit de l’armée avec invenía
a, du.do-ai, „  celárnosme occsfion de fe déchaisner contre luy d’une 1!étranges iucommodîtez qui pourraient faire cmnpajjhnmî- qutmquam
(¿e :,zi:q;ie.-,n ,, étrange maniere, de i’aceufer d’une trop grande privauté me dans tôt Jlmple voyageur, beastcatip plut dans un Ji grand ter amante

citeras terr£ t) l’honneur qu’on doit rendre à la mémoire d’une fi ilîus- 
, f f  Pf mf  „  tre Princeflè. Car enfin, les parti/àns du l’Empereur, & 

f f f f .  'fff_ „  les ennemis de Grégoire, & fur tout les Eeclefiatliques

,,AufTi l’Hjftorien Alleman , &  contemporain, qui rap» le fupliérent d’abfaudte cet Empereur ; mais il demeura 
vtiai.ert pu- )( pojre ccey^ ajoute, qu’il n’y eut alors aucune perfonne long-tems inexorable: &  puisfe  trouvant plujlajï importuné tum Orto 

”  ta°t l"0’1 pvn judicieufe, & qu’une injufte paffion n’euft que fléchi, ni mesme éhranlè par les ctstüïnueUes I f  ardentes Frifing. 
j f . r f f f ' f f  „point préoccupée & aveugles, qui ne vjft plus claire- foUkstatimss de ces Princes, i l  leur répondît enfin qu’ilje  ré- Chran.1.6. 
firisj.bimiti. o ment qu'on ne voit la lumière en plein midi, que ce fondrait donc, puis qu’ils le voulaient ahtjt, à [abjoudre, à c‘ 
lo f  Re?is „  n’cliûient là que de pures &  impudentes calomnies, qui, condition toute-fois, que pour faire paroifirc à tout le inonde (1%) Voiesu 
fmUtiTiè-Js,̂  », comme de foibles nuages, fe diffipoient tellement par la qu’il ejloit touche d’un véritable repentir defa révolté, il  luy le P, Ale- 
&  putfluo „  feule maniéré Apoftohque dont le Pape vivoit à la veûe envoyerait avant toutes chofesfa Couronne, &  tous fis  autres sandre, Se- 
C/m:;i(;ra-,, déroute la Cour Romaine, qu’il n’en reftoît pas mesme omemens Royaux, tour en dispofir àfa volonté, ÿw’i/ww-¡Jû-Hinor.
¿<0 ¡th.ua, n porabre du moindre fbupqon dans l’esprit de ceux qui le ” '  ............................ - ......................

„  connoiflôient (rj )
mïiîi ■ or.hu L’équité demande que je raporte ici une plainte de CoeR 
t i f  prohibe- feteau contre D u Plelïïs Alornaî. Ce Moine trouvefbrtmau- 
é.ifiao.idie vais que du Pleflts n’ait cité que la première partie du Paifa. 
uaiaSo ira- ge de Lambett de Schaffnabourg, dont aftffi elle ne f i  peut ga-
puàmer raidir dufoupçmt d’un amour imejitunx; Les fimtenrS du ________ _______ r ~ t ___ ___ ___ a.... __ ,
Papa ejiij, Royfinmis par tout, & f u r  tout ies Clercs, ausquels il defm- fe  refoudre à faire hors de ce point-là, tout ce qu’on lui ordon- Tt î w"

Scii e doit Je mariage cmtraüè contre les Canons, que jour ^  nuit neroit pour peuitence fis ) . L’Empereur paifa par deifus
Wium îdi- ^  ̂  vm,troit rwpiffiewHii'Kt as fis  embrajfemens, &  qu'eiie tout. ” (a i)  Il s’alla préfefltet à la première porte de la for- t/ous-
■* . - yiWTJeliï.1̂ r/if ft-Mtiurvr (Jafvnfiéüo rfa f>m Jln tiP iSflVor n<r,mV +I01-,7m FvttaM/I'iMé «vrarv ntlo dtfî nma /nnmîfJinH yir» *

Roy, ni Empereur. Les Princes fç jettérent aux genoux du ufatofi \ h* 
Pape, pour le conjurer au nom de Dieu de fè contenter de Grijoirt 
quelque chofe de plus fuportable. Ils obtinrent avec bien v a  f i t  
de la peine, qu’il poserroit donc venir à la bonne heure, s’i l  trompé par 
voulait être abjotis j  niais que pour ofifmtV cette grâce ilflalcit fon SéeritaU

qnoé lapien. Ÿpevame des amours detrobtes de ce Pape, apres avoir perdu 
tes lace cl-s- J0,fl mari ne vatthtt point venir àfécondés nopces (14). Voilà 
riin sonft.i- ou Du Pleilïs s’arrête ; & voici la plainte de Coeffeteau. Mais
h.il fai fs ejfe Leiieur que diras-tu,fi je te montre que Cet Auteur, ce grave 
qus.dicib.in- Hiflorien connue ilfapelle, réfuté en ce mesitte lieu cette ejfron- 
tur. Sa,a &  t ce calomnie. . .  ? S e  quelle foi donc, ains de quel front l ’alle- 
P*p*J*m guer,pour diffamer fa  vie propre, Çff fa converfatim domefii- 

l̂le L ’eft trop crier pour peu de choie : j’avoue que 
¿¡ci Tiaam~ du Plcflis n’etit pas mal fait de remarquer en paffant 
inftimtbr.t, fiut: Lambert de Schalloahourg réfute cela ; mais enfin , 
ut me mini- comme &n principal butn’étoit que de raporter quel juge- 
rn.vnfinlfiri meut on fàiioit du Pape Grégoire, il ne faut pas trouver fl 
rumorh m.,- étrange qu’il iè foit contenté des paroles, où Lambert de 
cttiam cm- Scfialinabourg aprend aupublicles médîrances qui couroient 

contre ce Pape. Notez qu’il donne à ce Lambert la qua- 
îaiÎâtnhit- **î̂  ’̂ébbé de Him.aw. Son adveriàire l’en reprend, &  

ret,é'iüain t*'t 5’ffi, n’étoit que Moine d’Hirtzaw. Ils fe trompent tous 
iih.i, edeber- éeu5 ** ¿toit Maine d’Hirsfeld au Diocefe de Alaience- 
r/iBi!. tyr, Finiflbns par une penfée du Pere Maimbourp : Ce «’rr- 
Lambert. talent là , dit-il {16), que des faiiffbtez toutes vtfiblts; mais 
Scb.'.frsib. cependant coumie le monde , pur m e certaine malignité qui 
OG Maint- luy efi naturelle, a bien pim de ptotebaut à croire le mal que 
bourg, Dé- le bien, fur tout dans ies perfoitnes qui ont quelque réputa- 
csdcucc de tien de vertu ; cela ne luijfa pat aeproduire tin mauvais effet, 
J’Empire, de nuire à Grégoire en et temps-là; ce qui doit apr émirc aux

.pog. it-j. DiVffli'iii-j des confcitnces, que les plus courtes convcrfut ions

„  tereife, attendant avec une extrême foumiffion ca qu’on 
,, exigeroit de luy. D’abord il fallut qu’il y entrait fèul,& qu’il (1?) Mairn- 
„  la ¡lia 11 tous fes gens dehors pour l’attendre, & pour le re- bourg, Dé- 
„  conduire quand il en Îortîroit ; ce quieftoit afleurément “ G
„un point fort délicat, & que tout autre Souverain que luy ‘ ~ n îre>
„  n’auroit jamais fait. Car enfin, c  eftoit là comme fè mettre T ' * 
„pieds & poings liez, entre les mains de ceux qui en pour- \zo)Là-tni- 
„roient ablbltimcntdispofer comme il leur p!airoit,S 1ère- mepug-r-iG 
„  tenir prifonnier dans une place jugée imprenable, & d’où (ii)là.m r- 
„fesgensne fauroient jamais pu tirer. Déplus, quand H me,fag.i%y. 
„  eut paiTé la prémîere enceinte, on l’arrefta dans la fecon- (n)Là-mi, 
„d e, & Ià il falut qu’il mift bas toutes les marques de laAla-nw.f^.xyS, 
„  jefté Royale ; que s’eftant dépouillé de fes habits, il fe re- 
„  veftift d’une iimple tunique de laine, comme d’un cili- 
»» ce ( i î ) , & qu’il demeurait là pieds nuds durant ta plus (m ) Mut,
„  grande rigueur de l’hiver, car ç’eftoit fur la fin de Jan- mtsimitsifit 
„  vier, & à jeun, fans rien prendre du tout depuis le ma- , l eu 
„  tin jusqu’au fuir, implorant avec de grands gémilfemens “ i eî “?*  ̂
„  b  mifericorde de Dieu & du Pape. Ce qu’ir y a de plus “  a 
„  étrange, c’eft qu’il fallut encore que Ce pauvre Pnnce comme 1*
„  demeutaft en un fi trifte, fi pénible, & fi pitoyable gîtât fiukmemnt 
„  trois jours continuels, fans qu’on pufi jamais- obtenir du à fjht un- 
„Pane, à force de larmes &  de prières, qu’il Padmift nlû. du ffyfouei- 
„toft à là prefence pour le confoler; &  la chofe alla fi rf DuPlvs- 
, ,avant, que* comme il l’avouë luy-même, en fe faifant ‘u» Myire- 
„  honneur de cette extrême févérité dans fa lettre aux It-tl imqui-“ J........... 1" '  *”  I ............. . ■ w r "J----- - 5* uv WSIV uauuiiu «VTWMSW uniu «R JhrWV «UA i * '

( h ) Du PJeffiïj Myflcre d’iniquité, peg. 14s. (i ,J Coeffereau, Rc- ,, Princes d’Allemagne, tous ceux qui choient avec lui en + 1
ponte au My itéré d’iniquité, p.ig. i j t .  (i«J Décad- de l’Erapire, pag. 14 y, „  murmurotent, ne pouvant aifez s’étonner de cette dureté ’ ’ ’

, dame
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!â fnêrtie rîguîur (£). Cela refroidit beaucoup le zèle que les Lombards avoieat pout lui, &  il ne 
put fe remettre dans leur efprit, qu’en témoignant un ardent défît de fe venger. Les guerres qu’il 
lui falut foutenir en Allemagne, où Rodolphe Duc de Suaube avoît été créé Roi, l'empéchérent 
d’attaquer le Pape; mais comme il remporta de gratis avantages fur fon rival, il témoigna très- 
peu de difpofîtion à exécuter ce que Grégoire lui demandait. C ’eft pourquoi ce Pape dans un 
Concile tenu à Rome l’an iogo l’excommunia, &  le dépofa tout de nouveau (L). Ce dernier 
coup de foudre acheva de porter leschofes aux dernieres extrémitez. L’Empereur convoqua une 
AiTemblée, premièrement à Maience, &  puis à Brixen (¿), où l’on déclara que Grégoire étoit 
déchu du Pontificat, &  l’on élut en fa place Guibert de Parme, Archevêque de Ravenne , qui 
prit le nom de Clément III- Cette Aifemblée imputa entre autres crimes celui de Magie k Hil- 
debrand (M ). L’Empereur aiant gagné deux batailles, l’une en Allemagne fur Rodoiphe, mal
gré les Prophéties du Pape (AT); l’autre auprès deMantoue, fur L’armée delà Comtdfe Ma

thilde,

(b) Ctlti 
Ville tjî 
dans h  TU 
tel, entre Uk 
Ville de 
T r a it  &  
ctUsd’bss- 
ptW -

„ d ’ame fans exemple; &  quelques-uns mesme difoîent 
,, hautement, que cette conduite reifembioit bien jilus à 
,, la barbare cruauté d’un tyran, qu’à la iufte féverite d’un 

f-Hd Utpm „ ju g e  Apoftolique (ff) . Ce font là les propres termes 
to ifndtù „  de Grégoire , »portez par le Cardinal Barontus, . . . . .  
precibtt¡é> „(2 4 ) Il s’en fallut peu que la patience n’échappait à ce
i.nrymis in-  ̂prjnce fur la fin du troifiéme jour d’une fi rude peniten- 
teritdtatts, &  ¡[ eftoit fut le point de tout rompre , . .  lors que

qw~  ̂ja Comtelfe Mathilde entreprit cette affaire avec plus 
ïam nJftrd *' d’ardeur qu’elle n’avoit fait : car alors Je Pape Grégoire, 
menti; duri- » qui ne pouvoit rien refufer aux inftantes prières d’une fi 
tient mira- „  grande Princeffe, &  à laquelle il a voit tant d'obligation, 
rnitur, wm- ,, réfolut enfin de recevoir Henri le quatrième jour au nia- 
kkUiverb ,, tin , &  de le réconcilier à f’Eglifè, a ces conditions ;
î» nobu Kmt „  tfei’ilfe  foimiettr&ü au jugement que le Pape, au teins g? 
Apajlohfx  ̂au ncll qjfHferait ajjtgni, rendrait fier les accstfations qu’m  
wlvitMtm ”  nvoit intentées contre luy . . . qu'il n'exercer oit cependant 
fld Mialî et- ”  mtcml â s dt Souveraineté Je laifle les autres condi- 
ranmcefc- t'ons tuâtes très-rudes.
ritatit tnt- (K) Sa partifam excommuniez éprouvèrent presque ht tni-
dtlitttem me rigueur.] „  Il n’en ufa gueres plus doucement envers les 
tjftehtrrw- „Evesques AUemans, & les autres, tant Ecclefiaftiques 
rmi.Greg- ,, que laïques , qui eftoient venus un peu auparavant fe 
I  4 11 „  jetter à fes pieds pour eftre abfous de l'excommunies-
S / n  ” tion ff“ ’**® a(,t»ietu encourue. Car avant que de les ab* 
tom. 1077. ”  foudre, il les fit enfermer feparément en de petites cel-
n. vj• ' l’ lotes, comme dans des prifons, &  là il les fit jeusner
. . .  „  fort rigoureufement afiez long-tems, contre l'ordinaire
b urc Dé" ”  eur Pals> "  caufe du froid le jeusne eft beaucoup 
cadence dê y  plus difficile à garder qu’en Italie (a;) Le jùne eft 
l'Empire. fans contredit fune des plus fortes mortificatiuns qu’on 
pag- iio . puilfe impofer aux peuples fepteutrionaux, &  principale- 
f , j., ment aux per fon nés riches, qui s’accoutument dès l’en- 
mèmt. pas. ,̂tice “  ° 'etl nourrir, &  à faire de longs repas, où fi l’on 
t ,„, * r  41 mange beaucoup, on boit encore davantage. Si la Reli

gion Chrétienne avoit commencé dans ce païs-là , je ne 
penfe pas qu’elle eût envoie dans le Levant les mêmes Ca
nons d’abfttnence &  de Vigtlesi qui font venus de l’Orient 
au Septentrion, Voiez Iss plaintes qui furent laites contre 

( if)  ci-dei- le Cardinal Aiamandus (afi).

i l  A MAN té! ivpawiin ne utraïuinr, (ÿ u ltiitte, ¿wjoiu tout jejju-
DÜS/ '  >ettdn ferment defidelité  ̂qtt’iis hty avaient p r é f e t ^  ce qu’il 
v  ' rfaveit pot encore -voulufaire jmqttes alors, i l  confirme Pélec-
(4i Grise, tion de Rodolphe, auquel il envoya une riche Couronne d’ar̂ art- 
Rom-i-t- '91 teur de laquelle il y  avait une mjcriptzon dans un vers , qttt 
Gonttl- «lit. Jigtiifie quefeeftu-CbriJl, qui efl la pierre tuyjllque, ayant don- 
fartj. ¡e Diadème à Pierre, m  la perjbnne de Grégoire le donnait
|f)  Perra à Rodolphe (f). Celant les paroles du PereMaimbourg (a“), 
dédit Pe- S’il eft vrai que le pere d’Hildebrand étoit Charpentier, nous
*ro. Petrni avons là Une preuve que les comages les plus fqperbespeu- 
ï  j  ! 1!  vent naître parmi la lie do peuple. Que psut-on voir de 
rtotioipno. pjus altier que notre Hildebrand ? K ’avoit-il pas pris à tâche 
(Z7) Maint- ÿabtàffer les Rok s parce,diToh-il, qu’ils leportoient trop haut, 
bourg. Dé- ^  qu'il leur voulaitfournir par fa  rigueur les moyens de s'bu- 
l'R ï  e tuilier. (38) Imperatoribus Sÿ iîfgiïirf, cateritque Prmcipi- 
toi 17t. '  ut tr im e s  tnarit, f f  fiiperbia fiuérn comprimere va- 
” •*' " lemtt, arma humilitaih, Deo auilore, providere curamtts :
l±S)Grcg. proinde videtur utile, maxime Imperatoribus, ut cùnt mens 
Epîft- ad iPorumfe ad alla erigere, ^ f pro Jingitluri vitlt gloriâ eblec- 

tare, inventât qnibivfe modû bumiliet, at-que unde gaudebat, 
de Excomi f £,lt ât timmdum. Notez que le Jéfuite Maimbourg re- 
Henri IV» ' îette cc 9ue l’on 3 dit du pere de Grégoire V]f. Voici fes 
apttJ termes. Ce que Pan dit ordinairement qu’il  étoit fils d’un 
Maitnb, Charpentier, g f  que ramafeaut des copeaux en fe joiiant lors 
Décad. de qu’il ¿toit encore petit enfant, i l  m avoit formé par bafard des 
l'Empire, lettres dispofées en forte qu’elles compofeknt ce verfeî du Pfal- 
put- s i9- m ijh , Dominabituc à mare usque ad mare , II dominera 
(isîMaim- d’une met à l’autre, n’tjl qu'une pure fable (3 g). 
bourg. là- (M ) On imputa entre autres crimes celui de Magie à Hll-
tnhne, pH' debraud.] Celaparoit pat la Sentence que l’orç porta contre.

lui. Du Fleflis Marnai en fait une ample mention. Lors 
(<o)Myfte- aujfi, dît-il (;o) , fe  rajfemblent m tau  logo les Evesques 
red’Iniqui. dlItalie,d'Allemagne,g f  des Gaules à Brixen en Bavière ( î  1), 
té,p*^,H4. derechef condamnent Hildebrand d’ambition, d berejît, 
(;«) Oa d'impiété, deJhcri/ege i ,, parce, difmt-ih, qu’il eft un feux 
pUtis dans „M oine, Magicien, Devin, Conjecteur de longes & de 
lt Tirai. „  prodiges, mal fentant de la Religion Chrétienne, qui a 

„  achepté le Pontificat contre la couffume des Majeurs mat- 
„  gré tous tes bons, & c. Ennemi juré de l'Empereur &  
„  de l’Empire, corrupteur du Droit divin &  humain , en- 
„  feignant le feux au lieu du vrai , le mal au lieu du

„  bien, Êfe. Trompette à toutes mefchancetez, fauteur d’un 
,, Tyran , femeur de difeorde entre les fieras, parens &
„  amis, de divorces entre les mariez , niant ce bel hom.
„  me que les Preftres qui ont femmes légitimés foyent vrays 
„  Preftres, &  cependant aprochant des Autels les paillards,
„  les adultérés, les ineeftueux, & c . Nous, en l’autfiorité 
„  de Dieu tout puiffànt, le déclarons depofè du Pontifi- 
,, cat , & fi de lui mesmes il ne s’en départ, ordonnons 
„  qu’à jamais l'entrée lui en foit fermée. Sigomtu qui aujfi 
„red it cet A rrejl, au Veu d'icelui y employé ces termes i 
,, nuutifejîstm 2Ltcromantîami,pylhonb:ofeiritu laborsmtem,
, ,  manifefte Necromantien, & poftedé d’un esprit de P y.
„  thon ”,

( .N )  L’Empereur gagna deux batailles, ..  . maigri les 
Prophéties du Pape, ] Hildebrand , pour donner courage à 
Rodolphe & aux Saxons, les affûta qu’il favoit par révélation 
que cetteatmée-là un  faux Roi devait mourir, ce qu’il inter- 
prétoit de l'Empereur Henri IV ; fjïf f i l  n’ejl vrai, ajoute- 
t-il, que je ne fois point Pape, menueJt cela if  advient devant 
la S. Pierre. DuPkifis Al ornai (;z) emprunte cela de Si- (î^.Myft*. 
gebert, & remarque que Rodolphefotibs la foi de ceji oracle , luiqui. 
retente la bataipe jstsqu.es à la quatrième fois, autres âifent la CCl f a51144. 

fixiemc, non feulement la perd, mais la main droite dont il
avoit prejlé le ferment à l’Empereur, jï? en perd la vie, CoeF- 
feteau répond (? ;), que le CardinalBaronius avoit prévenu [1 j) Ré- 
celte calomnie, f f  montré que Grégoire m dit jamais qtf il mfi punie au 
eu la révélation que fes etmemis hty reproeboimt : usaisfeule- Myftire 
ment qu’en termes generaux i! nvoitnjjibré,fe confiant eu la d'iniquité» 
mifericarde de Dieu, fVf en la jitjîice de ta caufe que fin  zélé ®1‘ 
luyfmfiit défendre , que Dieu ruinerait fis adverfarres, 0? 
que ceux de fin  party jèroient eu bref viSorieitx, fans toutes- 
foio preferire aucun jour,comme les Schismatiques Pont accujè.
„D e  là, dit Baratins, les ennemis de Grégoire p ri mirent 
„  occafion de le calomnier, & de l’appcller faux Prophète,
„  comme s’il euft voulu prédire que Henry moutroit bien 
„  toft, &  plufieurs autres telles chofes, comme ainfi foit tou- 
,, tes fuis qu’il ne lift pas eftat ny prafeftion de dire cela par 
„  esprit de prophétie , mais parlant félon le plus commun 
,,  cours des chofes, arrivant bien fouventque l’homme te- 
„  cueille ce qu’il afemé : &  partant Grégoire, s’apuyant fur 
„  la juftice de fa caufe, fe prometteur affeurement que Dieu 
„  la lendroît viélorieufe : ce qu’à tout prendre on trouvera,
„  dit-il, véritable, fi l’on regarde que Henry & fes compli- 
„  ces curent une fin miferable ”. Voici ce qu’on répliqua à 
Cceifeteau r II devait regarder que Barouius dit cela à propos 
d'une Epifire (f) eferîte par Grégoire à fis  freres Evesques, ff) Grtger,
autres fidclles, de laquelle i l  eji vrai qlte les termes peuvent hefifi- lii. S 

fozifirir fan interprétation. Mais cela 11c prouve pas que k  P a- Z-pfi- 7. 
pe n'en a point parlé autrement ailleurs. Et AefaiS ce qu'oit 
lui reproche eji toute autre cbnfe, dite non en une Lettre, mais 
en un Sermon public, faicl en habits Pontificaux, avec ces ter
mes, Ne me tenés plus d’oresnavant pour Pape, maïs dejet- 
tés moi de l’autel, fi estte Prophétie ne sortit effecl à la fefte 
de S. Pierre. Le mal fu t que les afjajfms gagnes par argent, 
ne peuvent faire leur coup, pour aider à la. Prophétie, telle
ment que pour s’en defeudre, il éluda fin  dire, raportam ce 
qu’i l avoit prédit à la mort de R tusse de l’Esnpereter Henri , 
pour ce qtiihfavait peutuer le corps (34)- tî+ï River,

II eft facile de voir quel’Objeétion du Sieur du Pleflis de- Reuia-- 
menre dans toute fa force, puis que la Réponfe de Coeife- 3 ¿et "if 
teau copiée de Baronius ne vaut rien du tout. Difims donc ^  
qu’Hîldebrand fe mêla de prophétifer des chofes que l’événe- A'inifmité 
ment confondit bientôt. Confîderez bien ces paroles du Pe- ¡t parf.,, ’  
rt Maimbourg (;^). I l  écrivit det Lettres ( i )  circulaires jg j. 
à tous les EideÜes, fs?Jlngulitrcsnent à Ceux de la Prsniince U fjU écu  
de Ravenne, pour les engager à faire une feigne avec les Prin- Jetjce JE 
ces 2fornions contre P Antipape. I l  eu envoya d'autres aux l'Empire, 
Primes de la Germanie, pour les animer à combattre contré pur zaï- 
Henrl, f f  promit aux tins 0F aux autres qu’ils remporteraient f̂ :) Grcg, 
unegimeufi vffîoire. Mens i l  arriva Par malheur pour hty, h g. Bp. y. 
que lejitctés fu t tout contraire â ces ajfûrances qu'il leur don
na : car trois famines après la date défis Lettres ,  qui font 
du vingt-deuxième de Septembre, les deux armées de Henri f?  
de Rodolphe fentrecbaquermt O  farieujhneltt le quinzième (*) ijy s 
dQHobre , fur les bords de la rivière aEUefiïe , auprès de Epiji. y. 
Merfebourg en Saxe(36). Voici un Dilemme! ou Hilde- , ,
brand croioit que ià Prédîétion arriverait, ou il ne le croioit 1,
pas. S’il le croioit, il faut l’apeller faux Prophète : s’il ne le ¿¿¿¡JJ?*  
croioit pas, mais s’il avoit feulement en vue d’encourager les ÿajaiüt^ 
rebelles, il feut l’apdler un Impofteur, qui par une Politi
que déteftable facrifioit à fes intérêts temporels la fatnteté 
de la Prophétie, £  l’honneur du faine nom de Dieu. Nous 
avons vu de uoe jours quelques Interprètes de l’Apocalyp- 
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thifde, réfolut d'aller établir à Rome fou Antipape. II en vint à bout après bien des difficul- M 
tez; &  il eut le plaifir de contraindre fon ennemi à s’enfuir de Rome, pour fe retirer à Sa- ¿“ ouvm- 

<;■ ) confié lerne. Ce fut là que Grégoire VU mourut le 24 de Mai 1085 (i). Il n’eft pas airé d’arriver ges des Sa- 
n îet Au.  ̂ ]a certitude par raport à un détail plus particulier de fes allions; car outre que les Ecrivains 
ïjSwra- qui parlent de lui fe réfutent les uns les autres (O) , on ne peut nier que fes ennemis ne foient kss , pag. 
buutg .1 ci- fufpe£s de trop de paflion, &  que ce qu’ils ont débité fur le chapitre de fa Magie n'ait tout l’air 
Dica'déncc d’une chimere (P). Quoi qu’il en foit, je puis affûrer qu’il n’y eut jamais de Pape dont on ait j t! ' 
de l’Ern- dit ni plus de mal, ni plus de bien, que de Grégoire VII. On lui attribue beaucoup de mira- ¿a* Sane» 
ïvh/wid, des, & on le met au nombre des Saints (/j. On prétend que fon cadavre fut trouvé prefque 
%  Lrra- tout entier cinq cens ans après fa mort ( S J  : &  il y a lieu d’admirer l’incertitude de l’HiitQire, rfÊ iiv ù  
lUn' quand ou lit les Apologies que les partifaus ont écrites ( RJ. . 3< c«“««*

L’Ano- vu.

paÿ. n i ,
3.17.
G 9) Votez, 
Du Píelíis 
Mnruaí ,
Mvik-re

fe 1 qui peuvent être jettez dans les embarras d’un pareil 
Dilemme. La rufe d’Hildebrand me fait fouvenir de l’Ar- 

(;-) jir. tiefs D e J O T A  RU s (37). Quand on s’engage à prédire 
marq. (fi), l’avenir, on fait paovifion fur tontes chofes d’un front d’ai

rain, & d’un magafin inépui fable d’équivoques, afin d’at
tirer à foi les événemens ae quelque maniéré qu’ils tour
nent. Si les ennemis font heureux félon le monde, on as- 
fore que leur endurcilferuent augmente, &  que c’eft là le 
vrai malheur qu’on avoit prédit. Volez ici Hiidebrand qui 
aplique à la mort de famé ce qu’il avoit ofé prédire de ia 
mort de l’Empereur. De quoi pouvoit fervir à Rodolphe 
que l’Empereur Henri IV fut damné au bout de plufieurs 
années, fi avant cela Rodolphe devoit être tué dans une ba
taille que cet Empereur gagner oit ? Quelle ns y avoit-il à pré
dire la damnation de Henri IV, Prince qui devoit bientôt 
triompher de fon rival ? Ce triomphe  ̂eût été la première 
choie que l’on eût prédite, fi l’on eût été un vrai Prophète, 

f JE,) Malm- Je remarque cela, afin qu’on voie la vanité du fubterfuge du 
bourg. Dé- Pape Grégoire fept.
c.-.iletice de (O) fes Ecrivain: qui parlent de lui fe réfutent les mis ¡es 
) Empire 1 a u tr e s 11 ell certain qu’ils le font jettvz dans les deux ex- 

crémitez, les uns contre le Pape Grégoire VII, les autres 
contre l’Empereur Henri IV, L'Hiftorien moderne que 
j ’ai cité plufieurs fois décrit cela fi heureofement, qo’ilvaut 
mieux que je meferve de fes expieffions, que d’en chercher 
d’autres. Cette qitmlk, dif-ît (38) gui partagea toute l'Eu- 

(i'iuiqijîté, rope, fs? eu armante partie contre l'autre, a tellement divifé, 
i. i.,,, ; , i , £4 en fuite échauffé ¿es esprit s des Auteurs qui en ont écrit, 
(¿c) Coef- que je puis ufjéûrer qu'au 11e vit ¡uniais tant rie chaleur, tant 
fértau.Rc- d'amertume, tant d'aigreur, ni menue tant d'emportement, 
peine an qu'il enparoif dam les Ouvrages de ceux qin ont entreprit de 
Myficre f défendre, £jf defoitfenîr l'an ou l’autre ptirty, I f  qui à caufe 
¿'Iniquité, dr* lu pfjjioit, f.; (¿ifentiment dont ils font préoccupa, , fins  
f  vo4, dît vaulair feulementfoiffrir qu'on ¡’examine, vont toujours aux 
a::e Ben no ^tremite-z.Çaroutre qu’ ils si épargnent pot les injures les plus 
n r̂ T,i lDU" atroces, dont ils s'accablent impitoyablement les uns les autres, 

contre tontes les réglés, je ne dirai pas du Çhriflianimie, mais 
-juLi.i de Pbonnejleté civile, fm esm e dé l’humanité ; les uns, après 
un pafîl- le Caninuii Schismatique Bettmn, déchirent de la plus borri- 
reau ch an- Me manière du monde la mémoire du Pape Grégoire VU  fs en 
tant en (ont k pim méchant f  le plus detejiablc de tous les hommes t 
pratuce 7' f  les autres tout tm contraire ventent qu'il ait efé Fincompa- 
p ,  PUp 3’üii/c eu toutes lesperfefiioni qui font propres d’un grand Pouti-
lat-^oef" 7̂ ne peuvent t rou ver à leur gré rl’affis grands éloges, ni 
qués-ims* d’ajlcimagnijiqucs louanges,pour ks luy donner. Pour mieux 
lui deman- juger des Hiitoriens de ce fiecle-là, il tait bon de confidérer 
derent ce ce qui a été écrit ou pour ou contre la Ligue fous Henri III 
que diloît &  fous Henri IV. Combien de fables, fit combien de ca- 
ccr oijtau, fournies, ne publia-t-on pas alors 1 Je m’abi tiens des exem- 

*1 “ .'I pics plus récens,& je fuis perfuadéque les esprits les plus pré- 
Ccr if u venus m’accorderont que les fiecles à venir feroient trés-in
dit aux au- jultes,s’ils jugeoient de nos principaux Aéteurs par les Libel
l e ,  oi- * fos qui s’impriment de part & d’autre tous les jours, où 
ltaux , chacun débite avec la dernicre hatdiefle, non pas ce qu’il 
qu’t h s'en fait, mais tout ce qu’il forge lui-hiéme, ou qu’il ramalTe dans
V o Ic n C  VIS- t'iiA t l ' o r t i e  r « i ' i  ]*□« 
tinicnt il 
].1 porte 
Maicurj oit 
Cuur mai fl» 
tenant fë 
vient de 
rompre le 
chariot 
d'nn pAi- 
iiîi» j qni

etou~
£haut
Z-Ttií-í/EJ ,

jour

les rues, j ’écris ceci l’an 169s.
(T) . .  . Ce qu'ils ont débité fur le chapitre de fa Magie n 

tout l’air d'tiue chimere.2 Voici ce qu’en dit le Cardinal Ben- 
non (3 9). Qu’il avoir apris la Magie de Theophilaéte qui 
fui le Pape Benoit IX, de Lauren6 fon compagnon, de l’Ar
chevêque de JVlelfè,& de Jean flrchmrêtrede Saint Jean Por
te Latine, qui fut le Pape Grégoire VI, qui par le commerce 
des Démons, le vol (ÿ chant des eifuitx (40), fe  mesloient 
de dire des nouvelles des plus lointains pays, de P événement des 

. guerres, e f  de la mort des Primes, (¿/ce tant qiiils.vcfcurent, 
portoit du )}JfS).jes aIipapai) Havait ejiè Mnu]ire%f complice principal 
eilé êu n ‘ ê !mls m̂ri ma êJ’ces- • • ■ trenutit un jour d'Alha , il  
du : il les * anr0lt oublié unfini livre de liecrùniantie, faits lequel rare- 
invite donc ment il allait, dont défaut apperçt/t -1P entrée de la porte de 
d’sn ;liler /altran, il avait renvoyé deux feus confident fervitcurs pour 
manger le quérir, leur défendant aspremeist de ¡'ouvrir s mais qidiceiix 
leur part, emporta de curioftè, F auraient lu, j f  qu'aujjitpji fe fraient 
h r i; u aiurs -prcjhittz à eux- les anges de Satan eu grand nombre, don! ils 
pu;.leurs ‘ e juroitnt eu telle barreur, qiiils en uuro'teut presque perdit le

la choie 
comme il 
J’avoît 
dire.
U f  l.à-

por

,, Il oublie le meilleur, dit-il, car Ben no ajoùte que les ma- 
„  lins esprits prefièrent ces deux feraittttrs de leur dire pour- 
,, qnoy ils les avaient appelles, (ùf fourquoy ils les fatiguaient 
,, uinf. Commandez nous vijïemevt ce que vous voulez que 
„  nam fat ions, dirent ces gentils Démons aux fervitcurs, au- 
,, tremeat nous nous prendrons à vous, &  pans ferons de la 
„ffîiîc. A cela le plus jeune leur dili, Remcrfez bnjlhg.

,, meut ces murailles,& en difant cela, leur manfira les hauts 
„  murs de Rome qui ejioil proche. Ait mesme temps ces esprits 
,, abbattirent les murailles de Rome, £? les deux jeunes bossu 
„mes faifans le figue de la croix, s’en retournèrent tous c f  
„  frayez à leur maijtie Coetfeteau veut que Du Pleffis
ait eu honte de coucher ce dernier Conte dans fon Livre, 
nul Auteur du Jtecle n’ayant parlé de ce reuverfement des mu
railles de Rome. Dieu me garde de foupconner d’artifice Mr.
Du Plelfis, fous prétexte qu’il a fuprimé ce qui ell le plus vi- 
fiblement fabuleux dans ce Paifage de Ëennon 3 mais j’ofe 
bien dire qu’il n’eût pas mal fait de s’ab(tenir de YEtcatera 
dans cette rencontre. Son Apologífie veut que Cueffcteau 
foit ici falfificateut : line fallait point, dit-il (42), qu'ihniji fotJ Rivet, 
à fa marge que nul Auteur du ce fiecle n’a parié du renver- Rvnwt- 
fement des murailles de Rome. Emuo n'en a parlé n o n p h a for la 

feulement dit il de ce jeune homme que, 0 (lendit il lis muros Kí M ft e 
altos vieinos Romac, quos in momento maligni fpiritus deje- ■
cerunt ; qu’il leur Htotijim de boutes murailles proche dé Rome, jj Pan-paf 
lesquelles en tm moment ces malins esprits jetteront par terre, j y ;,
Ainji il  n’a point parlé des murailles de Rome, près de laquelle 
quelques vieilles mur ailles peuvent ejhe tombées, fans que les 
Hijîorims enjffent mention. La bonne foi dont je me pi
que ne me per ni etapas de me déclarer ici contre Coeffeteau; 
car je fois perfuade qu’on le CEnfure mal à propos ; mitras 
altotvicinos Ksuwfont les murailles mêmes de Rome dont 
ces gens-là n’étoient pas loin, & non pas des murailles qui 
fuffent au voifinage de Rome. Voiez ce que c’eft que les 
équivoques de la Langue Latine. Quelle fource de procès 
de font-elles point 1 Í41) Nac-

Je raporte ici le jugement du Sieur Naudé touchant les - ’ í í,o!o" 
Récits du Cardinal Bennon. „  Difficilement me pourrois- l ’ ans fiom 
„ je  perfiiader que l’on puiffe dire des chofes fi eftranges mes.p r u ;  
„  du plus feelerat du monde, que cet Autheur a dict d’un ’ , ’ ’ * 
,, tel Pape, & à fon occafion de Syîveilre II, jean X X , XXI f*+IV‘ oriíI* 

Benoift IX ,quiàfon dire faifoit au moyen de fa AI a- ,” y<‘crnliB. 
„  gie courir les femmes apres luy par les bois & montai- f / f f  p f  
„  gnes, & predifoit aiTeurément tes chofes futures 5 com- f /y) 
„bien que ces fables ne foyent rien aux prix de ce qu’il de V Article 
„adjoufte de l’Archevêque Laurens qui entendoit tres- A CH1 L-  
„  bien le chant des oyfeanx, de Grégoire VII qui jetta la LEA.
„  fainfte Hofltie dans le feu , conjura la mort de l’Empe- ( 4t )  Cen'rfi 
,, reur, fit enipoiTonner lis Papes pat fon intime confident pas ù i qu’on 
„  Gérard Erazutus , & avoit li bien appris la Magie de 
„  Theophylaéle Si de Laurens difciples de Sylvdlre, qu’il i “ "/ «  
„faifoit fortir du feu en fecoüant les bras, & pétiller des f f nx.,meAet 
„  tonnerres de fa manche. Mais cet Auteur en a trop dict 
„  pour eílre eren ; &  puis qu’il avoit envie de calomnier perflunnôu 
„  les Papes , il le devoir faire avec plus de niodeilie & de no cm . 
„jugement (43)” . Ces dernieres paroles devroient être - , . , 
uh continuel fujet de méditation aux Ecrivains fabriques, i  j 1’“  
Voulant foire trop, ils ne font pas allez, ipfajibi obfiat mag- ü m (hT '  ' 
nituda (44): ils décréditent leurs véritez par les fdbles qu’ils 4c 1‘Article 
y mêlent llsagiroientplus fagement, s’ils aimoient mieux A C H I L. 
fe retrancher quelque cnofe, que de fe charger du Riper- L E A- 
fiu (49). La Maxime, dîmidium plus tato (46) , devroit fí7\ D¿ca 
étre la regle perpétuelle de leur plume. Le Pere Maïm- deuce de 
bourg (47) remarque que k s  calomnies publiées contre Gre- l’Empire, 
goire VII je  fout détruites d'elles memes, pour avoir ¿té trop pag-130. 
atroces, trop grsjjierement inventées par une aveugle pajfian,. p . 
qidne dit rien pour en vouloir trop dire, gef influaient éloignées - }e p„e  
de toute vrayefmtblauce. Jacob, Bi-

( O ) On prétend que fon cadavre fut trouvé presque tout bliothéca 
entier cinq.çens ans après fa  mort.3 II avoit été enterré à Sa- Pontificia, 
lerne dans l’Egliiè de St. Matthieu, qu’il avoir ccnfocrée peu Lihr l, pag. 
de tenis avant fo mort. On chercha fon corps l’an 1973, & 51 • .11J ** 
on le trouva revêtu des ornemens Pontificaux. Voici l’Epi- cv tm°iej  
taphe qu’on y ajouta (48) Gregario VII. Soanenffont.Opt.
Maxi Ecckfaficniibertatis vindici acérrimo,afertori cous- saiLce f* 
tantiJfmo,qui dmn Rom.Poutifch ancioritatim uttverfm Hen. bh.it des 
rici perfdiam fireuuè tuetur, Salerai fantfè deenbuit, aima mats ms. 
Dom . la fi^ .^ .K a L J u u ii.Marcus Antonias Columna, M arf. bUs^paj in  
lins Bonmimjis, Arcbiepifiopus Scikmitamts, cùm illius cor- lmpti- 
pus,qumgvntos àrciter annnsfacrh aini3nm,acferè iiitcgrum meurs. 
Véperdfet, ne tanti Pontificùfpulchrum diutius memoria care- (4v)Hiftni- 
ret. Gregorio/y III, Eononietiji f  dente, atina Domiui 1378 rc des Ou- 
pridie Katindtts (fimtilis. Il fut mis dans le Martyrologe Jra8C5 des 
Romain en 1384, & fo fête fut (bleimifée en 1399 (49). 
i (R) les Apologies quefes part fans ont écrites.'} Celui qui *

s’vit le plus fignaïc pour ce Pape eliunjéfuite Allemand (90): pag. , i t f  
il a produit le bon témoignage que cinquante Auteurs très- {Vjl Jaques- 
foi nts &  très-docles, à ce qu’il prétend, ont rendu à Gre- Grvrfcrus. 
goire VIL Entre ceux-là font FendusBtmriedenfs, & Ge- 
raebus, ou Gerbobus Reicherfergertps. Monfi-, Du Pleffis a r£ d’Jniuuï- 
«u ¿91) que ce Gerochus avoit compofé la Vie de Gre-,ré,pagcUe*
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.diffamé.

L’Anonyme, cjoi publie tons les mois l ’Esprit des Cours de l ’Europe CO? à fait uïie RéHéxioti fr  ¿¡¡iau 
qu’il eit juftc d’examiner. Elle concerne ce que j’ai dit dans la Remarque B touchant les con- 
quêtçs des Papes, il prétend qu’elles n’ont pas dû être auffi dificiles que je me ligure C S ) ,  ■ &

q u ’il

„« ’aurait plus d’autre fondement qu’une cruauté barbare;
& cetarfeoal facré ne renfermerait pas une arme qui 

,, n'eut été forgée au feu de l’enfer. Le Pape eft donc le 
,, maître des corps auili bien que des âmes ; & comme fort 
„  autorité furies cùnfuetvces n’a point de bornes, fort pou- 
,, voir fur les corps doit être invincible, D'aiüeurs n’étoir- 
„  il pas delajufte œconomie du falut, que la ptiiflance ne 
i, fut pas moins étendue que la lumière ? de quoi ferviroft 
,,à un Chef divinement établi do comioitre tour-; s’il n’a- 
„  voit pas le pouvoir de dispofet de tout, il feroit fort inu*
„tilû a cet Hercule d'écrafer les monftres de l’erreur, s’il 
„  n’avoit̂  pas droit de terraffer les mortilres de l’impiété :
„  ce droit embrafle les Rots & les Empereurs qui pour 
„  commander à des peuples ne font pas moins les fujets 
,, de l’Eglife : les Papes ont tenu tête à ces premiers fujets,
,, toutes les fois qu’ils fe font révolté?, contre cette bonne 
,, Mere : ils leur ont oppofë une puifiànce infinie ; com- 
„  ment les Papes auroient-ils eude delïous 7 & voilà le ve- 
„  ritable dénoument des glorieux & inimaginables fuccès 
,, de fa nouvelle Monarchie Romaine ( 60 ) ”. Ce Dir- {“¿al L’Êsa 
cours étant pris fans ironie fotmeroit ce raifonnehient fe- prie des 
rieux ; que dès là que les Evêques de Rome ont été con 11- fours de 
dérez comme les Vicaires de Jefus-Chnft,dont U puïlTance (’Europe-, 
fur les corps & fur les âmes n’a point de bornes, il a foin Nw. 
que fout Empire fe fuit établi facilement fur les peuples, iè ’W  *tr* 
même fur le temporel des Souverains. Une Diitindion 
fufira pour réfoudre cet te difîculté. Qu’on iupofE tant qu’on 
voudra que Jefus-Chrift a établi un Vicariat dans fon EgÜfe, 
le buniens, la droite raifon, nef ailleront pas de nous apren- 
dre qu’il l’a établi, non pas eu qualité de fouverain Maître ,
& de Créateur de toutes chofes, mais en qualité du Mé
diateur entre Dieu St les hommes, ou en qualité de Fon
dateur d’une Religion qui montre aux hommes ta voie dit 
falut, qui promet U paradis aux fui elles, & qui menace d« 
la cofore de Dieu les impénitent- Voilà donc les bernes 
de la puiflancs du Vicaire que Jefus-Chrift auroit établi.
Ce Vicaire ne pourrait tout au plus que décider de la doc
trine qui fauve, ou qui damne. 11 faudrait qu’après avoir 
annoncé les promelTes du paradis, & tes menaces de l’en
fer, & après les inftruétions, les cenfures, & telles autres

( p t )  Coef-
fctcaii, Ré- p0ire v il, & il en a cité quelque choie for la foi de Jean 

Aventin. On prétend qu’il s’eft doublement trompé-: on 
d’Iniquité, i°i foutient (ça), 1 ,  que Gerochus n’a point écrit cette 
*a*. îwî. ’ Vie, mais qu’il a feulement parlé (si)  de diverfes choies 
Gretfetus, qui regardent les démêlez de ce Pape & de l’Empereur : 
/«Examine a,qu’il n'a pointdît cequeDu l’ iedisa cité. Onleproüve 
Myftetii par l’Ouvrage même de Gerochus publié à Ingolftad l’an- 
Viell-p.ilt. 1611. Rivet répliqué (î4) qu’on n’eft pas Obligé de fe fier 
OD v'rè1- à cette Edition , puis qu’elle a été procurée par le Jeîuite 
In-eftica- Cretferus/qui en a pu retrancher tout ce qu’il pur a voulu, 
donc An ri. Le Jéfoire foutient (7 ç) que Us paroles attribuées à Gero- 
ehrifti- chus font d’Aventin. On ne vit jamais des airs plu» altiers 
tr4) Rivet, que ceux qu’il fe donne , contre les gens qui oferont en- 
Keimrq.̂  core douter de i’innocence de Grégoire fept, après fon Apo. 
forlaRép. Ioeie, & après les Pièces publiées par Sebaftien Tegnagel 
du Myftere Bibliothécaire de l’Empereur, Q u fi  E em zo  Ç fi S ig eb ertw , Q re-  
“ Iniquité, g o r ü  V I I  ca lu n m ia lo res s f i  confieranttir c m n  totf im c î i j j im k  çj? 
ÎfR □’ d o ilijjj tn ii  Scrip taribsu  à  p a rte G reg orii V U  j lu n t ib u s  r quo-
Îoijiuii ad* r u m  tu Apologza p ro  codent P m u ifice , q u in q u a g m ta  p r o tu li-  
VSerochja- r e c ita tk  c o n n u  v e r h k  î e x  q u ib u i  m n n u il i  in terea  in te-

g r i  in  iu cem  v é n é r a n t, l it  P a u lu s  E ern ried en fis , £s? G erochu s, 
J e u  G erbobus Reicherj fr r g c t if i i ,  u t  coceom  p r e c la r a  ilia  a n ti-  
quorum imnnmenta, qux in defenßouent Gregarii J '/I  faut 
ohm fçripttt, miper ex tenebrh émit vir clariffiimu Dominus 
Sebaltiamis Tegnagel, J . U.D. Cœfan-ui Vimnn Biblwbe- 
carius, quorum [itîgore tiun prifcortmit quant reemtium in 

( fß) Greif Gregorium V II convieia adeo obnubiiimtur, ut jam non »iß  
in Exam- * d uoliuis, uiiilit, vespertiiîonibus ifit'jlyliicoracibiv, fÿ  f i  quet 

finît aiiÆ bttjus getierii caligink patientes, ¡mis impatientés 
av es, c o itß tc iim tu T  (;6).

Seroit-il yoffible qu’Aventin eût fort ce qu’on lui impu
te ? On prétend que pour médire des Papes plus malignê  
ment, il a fuppafe qu’il trouvoit dans de vieux Livres les 
Satires qu’il forgeoit lui-même. Q n i i  v e l  o b ittr  in  A v e n t in o  
verfiatus tie fe it, A v e n t in t tm  f i n e  fr o n te  i n  p o n tif ia s  m aledicr- 
ia ja cere, f f i  n e im p n d e n tia  a rc u fo iu r  m tn tir i  ta lta  à  v e ltr i-  
b u s  v e ld i i l u  v e l  p ro d it  a. d e  p o n itfic ib u s, a s m  ipfe e x  b a reticü  

f u o  cerebro om nia b u ju s  g e n e r k  e x fcu lp fe r it, Jjif quœ o lim  d ’i l l a  
v e lJ c r ip ta  v o h a jfe t, d iS a  v e l  fe r ip ta  f t t i j je  , cy n ico  p r o r fiu  

f (VJGretfe- ere affirm ée (57). On prétend l'en convaincre fut Gerochus, 
rus, Aid- qu’il a cité pour des faits qui ne font pas dans le Manu for it
f aI- if-*- de cet Auteur. Cela Teroit fort, s’il ne reffoit pas un dernier

refuge aux partifans d’Aventin ; e’eft de dire que Gretferus 
(îs ) frivet' a failifié fon Edition de Gerochus Qg). On peut dite con- 
j a& r*‘ -c*~ tre ce reproche de GretfenJS  ̂qu’il n’y a pas beaucoup d’a- 

patence qu’Aventin ait débité _ fes propres Satires fous le 
w »  vfsj. nom ancîeo Auteur, puis qu’il a pu trouver un boit 

nombre d’anciens Auteurs qui ont dit de la Cour de Rome 
tout le  mal qui s’en pouvoit dire. On n'avoit qu’à pro
duite ces Ecrivain s-là : les bons Papilles favrnt bien fe plain
dre que les ennemis du Sîint Siege, s ’occupe. ‘ tous les jottrt 
4  ch erch er les p reu ves fe? les ca lom n ies q u i  le u r  m a n q u e n t  d a ta  
les bons E f c r iv a iw  p a r m y  les fepulc/ores g* v ie u x  esgouts dés 
S ch ism a tiq u es ,&  com m e a  f o r t  b ie n  re m a rq u é  le  J u r ifc m s fu l-  

liL  d* te  M i c h e l  R id a s  (*) : Antiquos & manuforiptos libres in late- 
P ide G ulli- broiis locis laborîofe evolvunt, &  ex fetido pulvere au dores 
«a. quos vis excitant, quos licentiofe in ipios Pontifices feri pfiffe

deprehendunt : je m’en rapporte au R e c u e il  qt£en afaift M a t 
thias F la c c iu s  I B ir ic u s  d a n s Ce gros volttm e q u i  e fi in t i t u lé  Ca. 
talogus teftium verïtati* L le q u e l je  n e  p u is  m ie u x  comparer

voies de psrfoafioo, & de direâion fpirituelle, il laifiàt à 
Dieu l’exécution des menaces non feulement à l’égard des 
peines de l’autre vie, mais auili à l’égard des chàtimens cor
porels dans ce monde ici. Jefus-Chrift lui-même n’enufoit 
pas autrement. 11 foivit dans la dernière exactitude le vé
ritable esprit de la Religion, qui eft d’éclairer St de fanttï- 
fier Rame, & de la conduire au falut pat les voies de là 
perfuafion, Tans empiéter for la politique l’autorité de pa
rtir corporel le ment les opiniâtres & les incrédules , dont il 
trouvoit un nombre infini ; car il n’efl pas vrai qu’à cet 
égard le Chef & le Maître de l’Eglife f i t  tbùjours villa-, , 
rieux (6r). Ainfi ceux-mêmes qui ont été le plus forte, rèô ÉîjVti 
ment perfuadez que le Pape eft le Vicaire de Jefus-Chrift-, 
ont dû regarder comme un abus du Vicariat tout ce qui fon- yp 
toit la jurisdiction temporelle, St l’autqiiréde punir le corpv. prèQÎrpç 
Et de là dévoient forrir naturellement une infinité d’obftacîes r n *rv£i‘ 
aux conquêtes de l’Eve que de Rome. Il n’rit pas inutile de 
conoitie tout, encore que l’on n’ait pas le pouvoir de disptf- 
fer de tout. C’eft affoz que la Religion faite conoure iître- 
tnent ce qu’il faut croire, & cè qu'il faut faire : c’eft. affez

épia cette Poneropoik de Philippe de Macedtme ; car comme qu’elle puififo clairement réfuter l’erreur ; St ce n’efl qu’en ce
■cette ville n ’efîoit habitée que de far-baisnk, vau-riens, coup- fens-là que l’autorité de terraffer les monftres de l'Héréfiê-,
veiarrets, effattriilez , fV de îostteia canot lie du pays , catjjt & de l’fmpiété, lui apartient, St les hommes réfiftentàfes
*■ f . __ j ' . ’ _____ I? ___ U t« ; * ! « *  X n u . ,  A 1,-.* _______ ___________ r „

frvl Nau- 
dé, Apolo
gie des 
grau s 
Hommes, 
■ ?T- «t-

luntierés, c’eft à Dieu à les en punir comme-des iiiexcuftp 
blés. Ce n’éft point l’affaire de da Religion, ni une partie 
du Minilfote établi par Jefus-Chrift. Voions la fécondé par
tie de la Réfiéxion tfo l’dnufiyme.

„  Ne volons pas fi haut, St parlons plus humainement - 
je ne vois rien de fi fotprênanc dans la grandeur des Pa- 

,,pes. A la faveur de quelques Paifages de l’Ecriture ils 
„  ont perfoadé le monde de four Divinité ; cela èft-it noir- 
,, veau ? jnsqu’üù tes hommes ne fe Iaiilent-ïls pas'éntrâf- 
„  ner en fiit de Religion 1  Ils aiment fat- tout-a divinife'r 
„leur femblable. Le Pagafiisme en fàit fol: or pnfé imè 
„  fois quà les Papes avent pu fàcilcment établir les divins 
„privilèges de, four chargea n'étoit-il pas;naturel que-les 
„  peupler fo déclaraffent.pQur eux Contre toatesbies antres 
,; Puiflànces ? Pour m ol, bien loin d’être-fotprisde foui 
„■  élévàtitm ; j’admire cothmeiit ils ont-pu manlquer la Mo- 
a  narchie univerfelle : le nombre des Princes qui ont fe'- 
,, coué le joug Romain me confond ; -quand j ’en cherché 
„ là  raifon, je ne puis me prendre qu’à  ces* deux caufos Ji 
,, générales & fi connues, que l’honunc n’agit pas toujours 
„  conféquemment à fes principes -, & qpéiln/Wie jirèfertte 
i,.feit de plus1 fortes imprêflions for foa cœur que c&lle qui . 
i, eft à venir (6 2)”, Laiffons croire à cet Ecrivain fin &  f e )  L’È& 
fobtii que les Papes ont pu aiféaent petfuâder Qu’ils é raient prit A es
rine FlîdliV'M faren r1 itïl̂ n rSl iïlIttv'. 11̂  QdQÏS Jç

\‘Europe,
îiïo'&efftb.

v* penfes font ptopofées à la fubftance materidle, auffi bien commander à tous les Èvêqu«-dn.mond®iSGbrétfon. Ré. r£" ' f  6CV'
jy qu’à la fpirituelle , l’une & l’autre doivent fubir égale- foltera-t-il de là qu'ils aient pu (aifément établir iaur auv--
4, n.ent le joug des loix, & les menace* regardent intfiifc rité fur les M enantes, St les mettre fous leur joug avec
^  u niment toutes les deux : ce principe une foi* renverfé, la derniere facilité 7 C’eft ce que Je ne vûis(p'oint; . Je vois
,,  «ui ifoy ¡endroit fo faiate InquiûùoÉi l  ou divin ïrib u w i an conttaire qàe félonies àpatencés four autoritéfedritnellè

-  devéi*

peut-on dire avec vérité qsiefilon excepte lespajfages dépravez 
des Peres efi des Conciles, tout Cf Catalogue f i  ample rpejl grojfi 
que des vieux fragments lopins de ceux qui ont aistrefok re
gimbé contre PEglift, ou qui ont efté retranchez du corps d’i- 
ce/le, comme membres poser ris &  gangrènes, tel qu’a ejli ehtre 
utte miüiace d'autres, le faux Cardinal Beuo (79).

(S) L’Auteur de fEsprit des Cours de l’Europe prétend 
¿pue les Conquêtes des Papes s ’ont pas dû être aujfiî dificiles 
qui je me figure.'] On peut divifor là Réfiéxion en deux 
patries, & dire que- dans la première il taille agréablement 
& finement le pouvoir des Papes, & que dans la fécondé 
il.ëtablit fans détour St forieiiTemeat lafacilité de s’agran
dir qu’il fupofc'qu’iis ont eue. Les ironies ingémtulet de 
lia première partie font telles ,qu’an; Docteur Ultrqmontain 
y pou trait être attrape, & les emploier tout de bon com
me des preuves. C’eft pourquoi il ne fora pas hors -de pro
pos de les difeuter. „ N’eft-Ê pas dit que tout genoùil tér- 
,, reftre fléchira au nom du Chef mvifibfo 7 comment 1$ 
„  Chef vifibfo ne rettaffera-t-il pas tous Tes ennemis ? com
binent n’anroit-il pas confondu tous-ceux qui ont ofé lui 

refifter ? L e C h e f  vifibls n’agit que par le pouvoir du Chef 
invifible : fi le Maître eft toujours victorieux il fout 

„bien que le Vicairele foit auffi... Ce miracle èft'un Arc 
„ tiçîe de Foi : c’eft trop peu dire,; il eft te grand Mobile
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qu’il faut plutôt s’étonner de ce qu’elles n’ont pas été plus grandes, que de ce qu’elles ont été fi 
grandes, Je dirai un mot touchant un Livre qui court depuis quelques mois fous le Titre de
Hijhirc dss Ammm de Grégoire V U  i l ') .

G R É -

dévoie courir de grans risques, par l'ambition qu'ils auraient 
d’attenter fur le temporel des Rois. Prenez garde , dit-on 
on jour aux Athéniens, que le foin du ciel ne vous fcflèper- 

f ifiVrïti, lire la terre (65). Tout au rebours, on aurait dù dire aux 
f i  Ota.*«» Papes ; Prenez garde que la paillon d’aquérir la terre ne vous 
j  E r a , firffc perdre le ciel ; on vous ôtera la pmlTance fp¡rituelle,  f i  
taarti ‘‘( F vüus travaillez àufurper la temporelle, On fait que les Prin- 
dt VAnide ceî ês pte® orthodoxes font plus jaloux des intérêts de leur 
O L Y M- Souveraineté, que de ceux de la Religion. Mille exemples 
PI Ai. anciens & modetnes nous le font voir. Il n’étoit donc point 

probable qu’ils foufri raient que l’Egliie s’emparât de leurs do
maines & de leurs droits, & ü étoit probable qu’fis travaille
raient plutôt à amplifier leur autorité au préjudice de l'Eglife, 
qu’ils ne bifferaient amplifier la puiiTance de i’EgliCe au pré
judice de leur puifhmce temporelle. Les Princes qui lavent 
régneront presque toujours à leur dévotion les Gentilshom
mes & les Soldats, & quand cette partie de leurs fujets leur 
elt li dalle, fine panât pas qu’ils aient fujet de redouter les 
enrreprifes du Clergé. On fe batpour eux contretoutes for
tes d’ennemis. C'eft ce que tirent les troupes de Charles. 
Quint contre Clément VIL C’eft ce que les troupes de Fran- 
cefirentpourLouisXIIcontrelePapeJutesII, S  ce qu’el
les étoient prêtes de (aire avec une ardeur incroiable pour 
Louis XIV contre Alexandre VII un peu avant que la paix 

Elle de pife délivrât ce Pape de la tempête qui alloit fon- 
l ut c<jetuc dre fur lui. J’étois chez Mr. Juftel à Paris en 1675, lors qu'un 
*a Nouvellifie alTùra que le Comte de Vignori Gouverneur de

Treves avoir (ait cette répond; aux Religieux qui lui repré- 
(enraient que les Couvens, qu’il jettoh par terre afin de for
tifier la ville, avoienr été fondez par Charlemagne , je  ne 
fait qu’exemter les ordres du Roi, £=) s’i l  tue commandait de 
dreffer une ôaterit contre le St. Sacrement je le ferais. Fran
çois Mendofe de Cordoue ne fut pas fi emporté dans la ré- 
Ponfe quïl fit aune Lettre de l’Empereur le 50 de Décem
bre IÇ98; mais il ne s’en faloit pas beaucoup. Il lui écrivit 
que quandfa Majejlê Impériale jtroit avec f a  puijj'attce liait 
côté, £èf le Saînt-Pere le Pape avec fan eottonsnumication de 
l ’autre, Itty commandant encore une fait de partir , qu’il 
t?obéirait, comme ayant ttttMtùtre qtà luy assoit Commandé 

fütl l ’A f i 1 exploits, u’eji que queleun, par force d’armes,  le
leur de 17U •& autrement (fi ; J. Nous pouvons ajouter que les
pulc.gïc * Rois&les Empereurs peuvent combler de tant de bien-faits 
pour la & de fi belles récompenfes un grand nombre depeiionnes, 
Mai ion ,lt qu'il leur eft facile d’engager dans leurs intérêts pluiieurs Pré- 
Nalfau.g .̂ lats & pluiieurs Moines, fit les obliger à écrite contre les pré. 
j 8a, Edit, tentions de la Cour de Rome. Cette Dispute de plume doit 

être fatale félon les aparences aux Pontifes ufurpateurs de

les Papes ne font nullement fondez dans leurs prétentions de 
dispoftr des couronnes, &  de partager en tant de choies les 
droits de la Souveraineté. Cela peut même fraier lechemin 
à rendre problématique leur autorité Ipiritucllei & en les 
mettant ainfi fur la défentive à l’égard de ce point-là, dans 
quels embarras les jette-t-on 7 quel péril ne leur foit-on pas 
courir par report même aux Articles que les peuples s’étoient 
laiffé perfuaner inferfibleraent ? Il ne faut pas compter pour 
peu de chofe la dispofition qu’il eft probable qu’auront à 1èr- 
vir les Princes, les Eccléfiaftiques que la Cour de Rome veut 
contraindre à ne fe marier point. Le nombre de ceux qui 
trouvent ce joug trop rude eft innombrable : les inconci- 
nens honnêtes font ceux qui ont le plus à cœur le privi
lège de remaries; .car pour ceux qui n’ont guere de con- 
fcience, ils fe dédommagent par le concubinage. Quoiqu’il 

.en foit, la difeipline du célibat paroit incommode à une 
infinité de gens : le mariage eft pour eux celui de tous les 
Sacremens dont la participation p2roit la plus chere & la 
plus précieufe -, & qui voudroit mite fur ce fujet-ià un Li
vre femblable à celui de la Fréquente Communion fe ren- 
droît suffi odieux que Mr. Arnauld le devint quand il pu
blia fous ce Titre , mais fur une autre matière, un Ou
vrage qui a fait beaucoup de brait. On auroit donc dû s’i. 
maginer que les Empereurs fit les autres Fonces treuVe- 
roient des légions de Prêtres, fit de Chanoines » &  de Moi. 
nés affeétionnez à leur caufe contre des Papes ardens pro
moteurs du célibat. Or que ne peuvent point fe promet, 
tre ceux qui outre de grandes armées ont à opofer à un 
Evêque de Home tant d’EecléfiaftiqUes qui ne fauroient re- 
noncer à l’autre feue, & qui ont une. extrême envie d’être 
peres & maris en même tems ô _ :

Mais pour conoitre fi ceux qui auraient fait de fëmbla- 
bles conjectures touchant les difficultez qui s’opoferoient 
au dcftèin desPapes auraient été de bons devins, il faut 
recourir aux événemens, il faut confultcr l’Hiftoire. , On 
verra par ce moien qu’ils auraient très - bien conjééluré 
quant aux obftacles, &  qu'au pis aller. leur erreur ne con- 

, lifterait qu’en ce qu’ils auraient prétendu que ces obftacles 
feraient invincibles. Liiez le Livre que Mr. du Pleifis a in
titulé Le Myjiere d’ iniquité, ouIMijioire de lu Papauté;vous 
V trouverez à chaque chapitre les progrès & les opolitions, 
Les Papes n’avancent dans leur chemin, &  ne gagnent du 
terrain, qu’en renverfant des obftacles qu'ils rencontrent à 
chaque pas. On leur a opofé des Années &  des Livres ri* 
on les a combaïus & par des Prédications, &  par des Li

belles, & pat des Prophéties ; on a tout mis en otage pour ar
rêter leurs conquêtes, & fout ï ’eft trouvé enfin inutile. Mais & . 
pourquoi ? c’eft à caufe qu’ils fe font fervis de tous les moiens 
imaginables. Les armes, les croifades, les tribunaux de lln- 
quifition, ont fécondé en leur faveur les foudres Apoftoli- 
ques ; la rufe, la violence, le courage, & l’artifice, ont cofi- 

. couru à les protéger. Leurs conquêtes ont coûté la vie à au
tant de gens, ou peu s’en faut, que celles de la République 
Romaine. On voit beaucoup d’Ecrivains qui apliquent a la 
nouvelle Rome ce que Virgile a remarqué touchant l’an
cienne.

M ilita qttoqtie I f  belle paffûs duttt COildtret terbem
Inferretque Dîm Latia (06) , fgé) VïrgiL
. . ...................................................  Æntîd.
T AN T JE M D L 1S ER AT ROf l i ARÀM ‘C O N -  d ib r. ï ,  

D E R B  GEN TRM (67). Verf. j.
Sephora difoit à Moïfe, Certes tu m ’estât époux defattg (6g) ; (fzj Metu > 
mais fi l’Eglifo Romaine étoit PépouJc de Jefus-Chrift, fon 
époux lui pourroit dire avec beaucoup plus de raifon, Certes 
tu niés une époujè de faste. i<8) Exode

Cela fufit, ce me femole, pour juftifier les Propofitions cbnp. ¡v, 
que j’avois miles dans la première Edition de ce Diétionaire VtTi lç * 
à la Remarque (R) de cet Article. Je demeure conftam- 
ment perfuadé que la puiiTance où les Papes font parvenus eft 
un des plus grans prodiges de l’Hiftoire humaine,ié Pune de 
ces chofes qui n’arrivent pas deux fois.. Si elle étoit à faire, 
je ne croi pas quelle fe fit. Une fingularité de tems aufli 
favorable à cette entreprife ne fe rencontrerait point dans les 
fiecles à venir, comme elle s’eft rencontrée dans les fieclet 
paJTez ; & ii ce grand édifice fe détruifoit, & que ce fût à 
recommencer, on n’en viendrait pas à bout. Tout ce que 
peut faire préfentement ia Cour de Rome, avec la plus gran
de habileté politique qui fe vote dans l’Univers, ne va qu’à 
fe maintenir. Les aquifitions font finies (69). Elle fè garde (£>} Èùten. 
bien d’ofer excommuiner une tête couronnée, & combien dtt, cela ft.
A a  Tisï« fw.-i. :i  j ; iT1____^rr. ____ __ i  f i e . .  7_ '  >

_____ _ -  -I— v.».w —  , qui leur font les plus >-fr;ntcn7-
fàvorables ? Si elle tomboit aujourd’hui dans l’emharras de v¿ ^  
l’Antipapat, je veux dire dans ces cónfufions de Sclusme où extànti- 
çlle s'ttt vue tant de fois, &  où l’on vokét Pape contre Pape, vê.
Concile contre Concile, InfeJHque obvia JlgnitJigsta , parés 
aquitat, & p ila m inafttïa p ilù  (70), elle n’en fortiroit pas à (fojLuean, 
fon honneur, elle en ferait déconcertée, elle y perdrait fon Rharfi u tr . 
Latin. Un tel contralle dans un fiecle comme le nôtre dé- L 
monterait la machine. Notez en paffant pour bien conuitre 
la grandeur&la nature des obftacles dont j’ai parlé ci-delfos, 
qu'U a falu que les Papes fe rendiifent Maîtres de plufieum 
Conciles généraux. Cëtoit une afaire très-malaiice ; car plus 
un Concile eft nombreux, plus eft-il femblable à un vaiftèau 
agité de vents contraires, St batu de ces violens orages dont 
Virgile nous a laiffé cette defeription.

Inculmère tnari, totumqiie à ftd ib u t tm k  
Uttà E unuque Lotus que rtitm t, creberqiie prOCeÜii 
A fricu t ; 5̂’ vqfios m lv tin t ad iitto ra jluüus. 
lu fequ itttr tlamtrrqne vir&nit jhidorque rudentrm .
E ripiuat fsibiio atibes caltütique diemque
Teuararttm  ex octilù : ponto W x incubât otra*
h tlom ibepo li; crebris m icat ignibui a tb tr  (71). ('71) Virgîf.
, Æü. Libnjf

On n ap&s trop de foute l’adieffe de l’Art pour gouverner un P nf. g+- 
tel vaiiTeau ; & fi la manœuvre la plus pénible, & là plus ha
bile, fuffit a le foire entrer au port où l’on tend, c’elt une 
merveille.

( T )  Je dirai im mot tàucbaiit un Livre qui‘court ; . .  fins 
le Titre de Hiftoitc des Amours de Grégoire Vil. J Ce n'eft 
là qu’une partie du Titre ; mais le voici tout entier, H iflaire * 
tiw Amours de Grégoire V il, dit Cardinal dé Richelieu, de la  ,
Prince]/} de Candit &  de la M arqnife d* V rfi. Par M adem ot- 

feüe H**. A  Cologne, chez Pierre le Jeune, M D CC. Quoi 
que l’Auteur fafTetnefitîoh de Roman aux premières lignes de 
la Préface, il ne laiffo pas d’ajfenrtr qu’il  n’y  a rieit de fabu
leux dans ces J lijh riettts/Ç f qu’eüis aitroient pü être beaïiasttp 
plus étendues. Tri atrnit voit lu  fe fe rv ir  du fecours de fin v â u  
tien. Cleft là le Comble de la hatdiefle, & l’on s’en peut 
apercevoir aujourd’hui ¡focîlemént parla leêture du Livre i  
mais quipeut répondre qùe ce ne fera point une chofe mal 
aifeé dans les fiecles à venir ? Pofons le cas que queleun eût 
compofé un fetnblable Livre au tems de Grégoire VII, rieft- 
il pas bienvraifomblable qu’Aventin, ou Flacius Illyricus, lu 
trouvant dans quelque coin de Bibliothèque, c’en fufTent fer- 
vjs comme d’une Hiftoire véritable 7 Ne le verrait-on point 
cité fous les jours comme une Piece légitime dans des Ou
vrages de Contra veife’-? SaVohs-nource qui arrivera entre le 
dix-huîticmc fiecle & lé vingt-huitième? Un retour peut-être 
de l’ignorance & de la barbarie, & puis une nouvelle réfur-7 
reétion des belles Lettres. Mille &  mille bons Ouvrages pé- 
rirontpeut-être pendant que celui-ci fe conferirera. U fera 
déterré peut-être par un Curieux, & pafTera pour des Anee* 
dotes ineAimables,monument certain de la véritable Hiftoire 
desAmoursduCardinaldeRîchelieu,&c. On a été la du
pe plus d’une fois de pareils Ouvrages: on le fera aparern- 
menLiitas lss fieoles à venir. Patience.
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GREGOIRE (P i e r r e ) natif de Touloufe, enfeigna le Droit premièrement à Cahors, .
(?) Dtexni & puis dans ta ville de fa naifTance. Il floriilbit au XVI fie de. C’étoit un fort favant perl'on- 

nige» & qui a compofé des Livres remplis d’une vafte Erudition Gi) ; mais il ne paroiffoit pas 
finie iKdtw aflez judicieux dans le choix -des chofes qu’il débitoit. On peut apliquer à tous fes Ouvrages 

ce cIlïi a été  dit de fon Livre du Republiai (5 ). Il fut apellé en Lorraine d’une manière très-hono- 
ja t rtM> L râble, pour être Profeflèur en Droit Civil & en Droit Canon à PontamouHtm ( a ) ,  où le Duc

Charles venoit d’ériger une Académie. Voiez la marge { b ) .  Il remplit glorieusement cette ,. ^
Doufar.' charge jufques en l’année 1597, qui fut celle de fa mort (C). Il fut enterré aux Religieufes de Doujat, 
Pr*n Ca- Sainte Claire (c), Il entendoit la Langue Hébraïque (ü). Si Mr. Colomiés avoit fti cela, il p,a:n* Ca- 

.«on.;, js auroit parlé de lui dans fa GailtaOritntalis. î}g. ^
(W k ir . Doujat n u t ceci fous P e sa it Hi/ mais Pierre Grégoire, dans fF p itr e  ü id iù tto irt du Syntaxiî Artî' mir.ibilÎ5, date!1 tit Lion 

i f  4- de Novembre i SJC .fe  qualifie frofijftu r  en Droit *  ¡a nouvelle Académ ie de Poniamoujjhtt. Cette Académ ie fa t  triée l'an i j j ^ p a r  i l  Car
d in a l Charles de Lorraine, f i  l'o n  en croit Morijir. Batldraadijuj. 431 d u JJ Volume éi/ri Géographie.

CA) I l  « compofé dis Livret remplit dune ñafie Erudition."} 
C’eft de quoi l’on fë peut convaincre pour peu qu’on feuil
leté l’Ouvrage qu’il intitule, Sytaagma Juris itniverfi atque 
Legunt pene omnium. Qtntiunt, g f  Rerumpublicantm preci
pitar um , in tres partes digeftum , in que tiiviui ffi hmmmï 
Juris totiut, naturali ac nova metbodo per graditt, trrdineque, 
materia uttiverfalium g f  fineularizim finmlque judiciti ex- 

f il  7e me plicantur. C’eft un gros infolio , dont il y a plufieurs Edi- 
fin  de celle t'ons 0 ). Ses au tres O euvt es Iq nt Syntaxû Artit mirabilis, 
de Franc- Lie República L ib riX X V I. Deux Volumes fur le Droit Ca- 

/ort,iÿjt- non : le premier Volume contient Partitianes totim Juris 
Canouiei, in quinqué libros digefia, Schaiiis g f Asmotationi- 
b tu  iüufirata injfar Syntagtnath totiut Jurh Ecclefiajlki . 
qute à m etbodo P a r t it io n n a i Ciccrrtnit Q ratoriicru m  d iverfie  , 
S u m m a n t potins H o fi ie n fis im ita n tu r  ; l'autre Volume com
prend, C o m m en ta ria @  A n n o ta tïo n e s  i n  B e c r e ta liu m  p r o a -  
m ittm . A d  T i t .  d e  fz im m a  T t in i t a t e  f f i f i d t  C a tb o ü ca . "De 
co n fiim tio m b u s. D e  refisrip th . D e  E te S io n e  en a rra tia . A d  
C a p . con q ueren te d e  officia  ‘ç f  p o tefia te  J u d ic ïs  Q r d in . R e i  

( 1 )  Voies, b e n efic ia ría  E c c le f ia jlic a  b t jU lu t im e s .  A d  T i t .  d e  Sp tm fa ii. 
Doujat, b a t M a tr im o n iis . D e  V Ju rh  l ib r i  très (a), il écrivit con-
Prznor- tteCharles Du Moulin (a), pour prouver que le Concile de
Canonic. Trente devoit être requ en France.

£“S- 6i&- s (*) Sous le nom de Rasmtndus Rufin , fi je ne me 
trompe, &pour la réception du Concile de Trente en Fran
c e , contre ce que celui-ci avoit écrit au contraire dans fon 
Confilium fupra faFlo Concilii Tridenlini. L’Ouvrage de 
Pierre Grégoire fut inféré en iú gi. dans une derniere Edi. 
lion des Oeuvres de Charles du Moulin, comme pour fervir 
de Pafleport à ce petit Ecrit, qui al loi t paraître pour la pre
míete fois dans le Corps des Oeuvres de ce Jurisconfulte. 
K EM. C r i  T.

CB) On peut apliquer 4 tout fis  Ouvrages ce qui ¡1 été dit de f 3 j j j an,. 
fon Livre de Republies,] Voici le Jtigemer.t qu'en a f.m dæus, Ri- 
Gabriel Nauilé. Copiofiar (Nicolao Biclio jYL'dico Lovanieu- bliog-- aph, 
fi) extitit (ingorius Tbolofivm , ac magh ex artî feribms, P'^itica, 
quia Jurifieritm - defiderantur tamen in m modat,quantflbi J"1'1' 11-
prœfcribère non potutt erudithme vitlgari htxnriivts ; ^  ma- '4) Prznot. 
jefias, cuinm mugis iudalpt quàmjudkio, dmiomni.t inge- Cjnon.jraj. 
rif, &  ptiuca digerit : catentm vahlt uctlis efi, &  ,itverja in 
je  cantinet, prapter qtta tbefimri intiar baberi polfit, uhi me- 
liaruni auliormn gemmas ac preciofun varia doiiriute fupcl- i ' “  
lemiempoffisiuvenire ( , )  ,  l " ™ "

(C) Lamtèt 1397 . . , fu t celle défit mort.} Mr. Daujat Frotte i  
(4) m’ajirend cela ; & comme t! étoit Compatriote de cet Francfort* 
Auteur, j’ai plus de confiance en lui qu’au Sieur Konig, qui comme il le 
Fait mourir notre Grégoire l'an 1 ̂ gv Le Lih taire de Franc- dit dans l'E- 
fort (0  ns parle pas exactement, ¡ors qu’il dit dans fon Epi- fi-Tt Oédi- 
tre DédicatDire datée du 1 de Mars r q 99, que les malheurs
du tems l'avoient empêché de jouir de la préfenee & des *. ■ cfimPer 
fecours de l’Auteur (6), en réimprimant le Syntagma Jitrh ia.
unïverfi. Parleroit-on ainfi d'un homme l'an 1999, fi l’on fus auHoris 
favoit qu’il étoit mort l’an 1^97? On ne pourrait pas exeufer prafintLtélr 
tout-à-fàit cela , en fupofànt que l’Impreffion de ce Livre epc{iui non 
traîna pendant quelques années. li.tret Joh-

(D) // entendait la Langue Hébraïque.} C’eft ce qu’a reco- uas Rno- 
nu le Sieur Feltman Jurisconfulte d’Allemagne ; car non feu- ‘r.'f.V Pei7̂  
lementill’apelle virum amnifiudiarum g entre excnltij/twum qfiLr*™ u  
(7 ) , mais aulfi Hebrtei Juris ac fermants caüentifflnwm (g). Fnivcofo--
1ends Sucejfor, Epi il- Dedicir. ad Archïepiicopum Moguntinum. Cam ip/îus 
AttHtri; pafemin inkifee deplorandis Gallicaram rtrttmumathibst: fini non tie
n t. Idem, Prarfar- ad Leitor. ( ji Eelrmau. Libr. I de Tir. Honor- Cap. 
Xllh apui Magymm Ep onymol-pa£. 40J. (S) Ibid. Cap. I , tium. j ,  aptd
tttmdan, ibidem-

G R EN AILLE ( F r a n ç o i s  d e ) né à Uzcrche dans le LimouGn l’an i fii 5, a fait quan*, 
la )  r o u x , la  de Livres François Cri), qui ne valent pas grand’ ebore. Il s’étoit fait Moine à Bourdeaux,
Guerre des &  puis fl avoit quitté le froc à Agen (a). Il devint Hiitorîographe du Duc d’Orléans. Voiez W  d» 
FaTm'iit *e SoTÎ,eriaBa i®)- R fit mettre la Taille-douce à la tête de les Livres avec une Infcription or- sag/̂ toi“ 
* é 'i*  R tZ ' guciilcufe (C), U nous aprend dans une Préface (b ) qn’il fut accufé de crime d’Etat, & qu’il contre la 
V ). fc vit en danger de mort ft" ‘

(A ) I l a fait quantité de Livres François.} Il publia coup 
fur coup F bonne te FiSe; ¿’honnête GarçonVbeotnite Veuve; 
Vbormite Mariage; l’honnête Maitrejfi ; la Bibliothèque des 
Dames; le Plaijtr des Dames; le Sage refiise contre la Fortu. 

(i) cfe/l une ne ( i ) , la Révolution du Portugal ; le Théâtre du Monde ; 
Vtrfwn dt ¡a Aiodc ou le carailere de la Religion.
Pétrarque (g )  Voies fe Sorberiana.] Vous y trouverez ces paroles 
fimamlC}. ^  ?  av0‘C B ?<**** environ ce tew-là un certain Grc- 

“   ̂ ' naillei Sieur de Chatounieres * , Limojin, jeune homme dea$ 
(t) fag.ios. ans, qui décocha tout à coup une prodigieufe quantité de IJ- 
* II {¡doit vres, dont i l  msstmst les suis Pbomiête fille, Fboiuùte veuve, 
Jîre Cha- Îhonnête garçon ; les autres la Bibliothèque des Dames. Dans 
Uxtmiem. iesplaïfirs des i>a»wr, ce que je trouvth de louable itoitqu'a- 

paremment Utt homme de cet âge avoit demeuré dans le cabU 
net, ffi i  était abjleuu de plufieurs débauchés pour compofer 
des livres: irtah au refie les bonnes cbqfisy étaient fort rares , 
Je? ce qu'il y  en avait de bannes avaient été stejà dites fifou-  
vent , que ce rf était pas grande gloire dt les répétés- : U fille 
tjioit ajfezfade, g? qui faifoit juger de FAuteur qu’ il u’ecrU 
voit que pour écrire. Son livre des plaifirs des Dames efi di■ 
tiifé en cinq parties, du Bouquet, du B al, du Cours, du Con
cert, de la Collation. D ’abord i l  traite fa qutfiion , f i  c’efi le

Bouquet qui orne le Jèin, oufi au contraire celui-ci emprunte 
dû lui toute fa grâce; fu r quoi il  juge en fav-ur du dentier ,  
efiimant que des deux hemijfberes Aune Dame il fort une in
fluence qui anime le Bouquet, ffi It rend non feulement pim 
beau, ntah déplus de durée-

(C) I l fit mettre fa  Taille-douce au devant de fes Livres, 
avec une Infcription orguiillcufe.} Continuons d’entendre 
Sorbiere. „  C’eft de ces belles penfées qu’il espere l’immor- 
„  taiité , & qu'il fait interpréter ta devife de fa taille douce 
„dont il pare le frontispice de fon Ouvrage, bac mariales 
„  tvadimw immortalesn. Mr. Gueret le maltraite encore 
plus: On von; laijfe, lui dit-il (î ) ,  vôtre Sage réfolu en fa- (j) Guerre 
veisr de Pétrarque que nous bonssronii Jif Fan veut tien en- des Au- 
core vases laijfer vôtre Relation de la Révolution du Portugal, leurs 
à  la charge cCest ofier vofire portrait, dont C infiriptims efi trop s *9- Edit, dt 
fanfaronne pour un Autbeur comme vous. Si vous ny aviez Hdhmdt. 
marqué que le lieu dt vofire naijfance, g f  que vous voue fia . 
fiez contenté d’y  joindre que vaut vous efies fait Moine à  Bor
deaux, ffi que depuis veut jettâtes le froc a Agen, on P auroit 

jiufférte t mais votes y  ajoutez ,  que vous vous efies rendu im
mortel à Paris ; c’eji tut article qui n’a rien de la vérité des 
trou precedens, ffifow  le bon plaifir dApoüan il fera rayés

GRETSERUS ( J a q .u e s )  très-favant homme, né à Marcdorf en Allemagne,  fe fit Jéfuite r«jAfrf,w 
h l’âge de dix-fept ans, l’année i <¡77- II fut Profeffeur dans l’Académie d’ingolilad pendant *w*ae*̂ K¡i 
fort long-tems ( A ). On prétend que Implication à l’Etude ne l’empêcha point d’être aflidu à 
l’Oraifon ; & que fon grand Savoir fut accompagné d’une modeftie admirable. Les habitaos démon píos 
de Marcdorf fonhaitérent d’avoir fon Portrait, afin de le mettre dans leur Maifoo de ville; mais dès 
qu’il fut les inflan ces qu’ils avoient faîtes pour cela auprès de fes Supériurs, il en lut fâché, & il ™ fipmum  
leur dît que s’ils vouloieftt avoir fon Portrait, ils n’avoient qu’à peindre un âne. Pour Te dédora- 
niager ils achetèrent toutes fes Oeuvres, & les confacrérent au public. Il n’employa jamais fa &- r¡«r.s0tucí, 
veur pour faire obtenir quelque marque de diftinétion à fon neveu qui étudioit. Il mourut à In-

golftad .

(A ) I lfu t  Profejfenr à Ingolfiad pendant fort longtetnj.} 
Jft y enfeigna trois ans la PMofcphie î fept ans la Théoto- 

T Q M E  IL

gie Morale, & quatorze ans la Théologie Scholaftiqoe ( i) , 
ii)Natan. Socucl, Biblîmh. Soc. ¡tp,

t lh h h
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W eolftad le 29  de Janvier 1 6 2 s  CA)- Sa vie fut un train de guette continuel contre les Auteurs 
Niibaii*« proteftans, & pour la défenfe de fon Ordre. Son ttyle contre eux étoit affez aigre, mais on iui 
Sotuel ’ répondait fur le même ton. Le nombre des Livres qu’il a compofcz ou traduits eft prodigieux (B).
i,r) rêitz, u  Quelques Auteurs lui ont donné de grandes louanges (¡0- Le Cardinal du Perron lui accordoit 
R«1. [B - cej|e d’avoir de l’efprit ; mais il ajoûtoit une claufe très-malhonnête, puis qu elle choquoit une 

très-illuftre & très-favante Nation (C). Un moderne a enchéri fur cette incivilité du Cardinal, 
& s’cft cxpofé par là à de très-juftes Cenfures Î d  J.

(fi] Le nombre des Livres ftCil « contpofex. . .  eji prodi
gieux.^ Le Catalogue en a été publié à Munich fan 1674 
in 4 pai íes foins du Jéfuite George fieferus. Ce Catalogue 

(îjErNa- eft fort exact , & on l'a publié fur l’Original de l’Auteur 
jan. Sotuc- j e ne niarquerai que le Titre de quelques-uns de fes 
SmW Snc' Livres. DeSmâd Cruce Tomi III. De facris Pertgriuatio- 
Jeiu pat.' tûbus Libri IV. Trois Apologies pour la Vìe du Fondateur 
y ,i, " desjéfiiites. La Réfutation de l’Hiftoire des Jéfuîtes. Cet- 
,  , . . t e  Hiftoire eft l’Ouvrage d’un nommé Hafenraullerus. De
Titre d'un ‘  Jure &  More probibendi Libros ndxios lib r i IJ. Centra- 
ftvshiable vtrfiarttm Roberti Reüarmim Defenjh Tomi I I , in folio, 
tiw oraje iiafilicon doron ,feu Conimnztarius éxegeticui m SerenîJJinsi
t mirrc Magni Britanniæ Regñ Jacobi Vrtfatioticm monïtorimt ; 
Monfr. Ar- in Apologías» pro juramento JìdeHtutU. Plufieurs Livres 
uauld, ri- contre Goldaft, entre autres un qui a pour Titre , Arnaldi 
atjjas Ci ¡¡rixienjis in Mekbiore Goldajiù Calvinifiu redivivi vera 
^ ¿ ’I t ' / e  Defcriptio &  Imago ()). Des Notes fur l’Hiftoire de Air. 
ARNAIJLD de Thop. Un Traité fur ìe Comprile intrare, an Hetero- 
/. , , doxi ad /ideiti cogendifini. Une Reponfe au Livre de Moniï.
Doti, de Pleflis Alomai intitulé le M yfiere d’Iniquité, Cette 
Sorbonne. Repon fe eft; plus ferrée & moins in (h udivo que celle de 
(4) Ven» Coeffe teou , mais il croit plus ai Té de; répliquer à Coeffè- 
e Anide de toau qu’à Jaques Gf et ter. Celui-ci a épluche ïmpitoiable- 
et Pape, à tu ment les Citations, & les plus petites fautes de Chronolo- 
Rrm. (H), gie. J’ai parlé ailleurs de fes travaux pour Grégoire VII 
CfJ Mimmi (O* Quelques Auteurs de fa Communion l’ont apellé le 
Luther,ma- marteau des Hérétiques, d  la terreur des Calomniateurs 
■rum demi- des J efuites (<;)■  Il en rendort bien le Crée, & il a com- 
fûft fi: trial- pofé quelques Ouvrages de Grammaire Tur cette Langue, & 
/un H u â t- des Notes fur des Auteurs Grecs , comme fur George Co- 
i'srut»,çÿ dinus Curopalata, fur Jean Canracuzene, &c. N’oublions 
i■afatntti.ini. p0;nE q U=j] a procuré l’Edition d’un allez bon nombre de
ra m S e ie tn . Manu?ctitï.
NanSo tuel ie  *»vtó«d &  Perron lui accordoit. . .  de Lefirit ;
Bibliodi. * niais i l  y  ajoûtoit une cluufe très-mal honnête , puisqu’elle 
ioiptor. choquait une. . .  Nation.'] Greffer eft grandement louable, 
Soc. Jefu, ü a bien de l’esprit pour un Allemand (6) (*). Voilà ce 
pag, jiS- que dü'oit le Cardinal du Perron. Le Pere Bouhours s’eftfor- 
(s) Perro- t¡Sé de ce témoignage, quand il a révoqué en doute le bel 
n i  a n a , 11,1,. Esprit des A! le ma ns. Life trouva un François qui prit le 
m- isjf parti de la Nation otfenfée : voici de quel air U critiqua le

Pere Bouhours. ” C’eft dans ce même Discours que I’Au- 
„  tour demande , JI un Allemand peut efin bel EJprit ? Je 
„  ne penfe pas qu’on fe fuft encore avifé de douter de 
,, cette poffibililé; & apparemment l’Autheur eft le pre-- 
,, mier, qui ait fait cette queftion. II y répond, en dtfant :
» Que c’efi comme un prodige, qu’un Allemand fart Jptri- 
„luelï & il cite fur cela le Cardinal du Perron.. . .  Mais 
¡.de tout cela, il ne s’enfuit point qu’il iâiluft aller jusqu’à 

,, mettre en queftion, fi un Allemand peut être bel Esprit ;
,, & c’eft le moyen de fe faire dire bien des injures en Alle- 
„  mand (7) Dans un autre endroit (g) il parle ainlî : M  Barbier 
cela „  ne fait pas un fort grand ornement, non plus que ^autour, 
„  cette queftion par laquelle il demande, J î un Allemand 
,¡petit cjhe bel Eftrit ? je vous afléure, ÎAoüfieür, que cela 
„  a déplu à des perfonnes bien fages, qui m’ont dit, que fi Entretiens 
„  l’Autheur des Entretiens eftoit plus judicieux, iltraiteroit d’Ariffe & 
„mieux des gens, qui ont uneinclinationparticulière, pour d’Eugecï, 
,,les lettres; qui les allient avec les armes ; qui ont trouvé pat. 01,91, 
j ,  des chofes admirables dans les Arts, & dans les Sciences ; sdit. de 
„ l ’Artillerie, l’Imprimerie, le Compas de proportion; qui PfJixtU.
„  d’ailleurs font la pluspart nos amis, nos alliez, nos voi- is) tà-wf- 
,,fms ” . Onne s’eft pas cru aiTez vengé parCleantbe : Aïr. me >pt>i-7i. 
Cramer a fait là-ddTus une belle Apologie de fa Nation dans (9) imituii 
un Livre (9) qui parut l’année pailée, & dont Mr, de Beau- Vindicte 
val a donné l’Extrait [10). Nomtnis _

5 (*0 j'uferois presque aflursr que cette exprefïion du Germamei 
Cardinal du Perron n’elt point aufti mal-honnête qu’elle a oaosdam 
paru à Air. Bayle. Ce que les François appellent de PEjprît, obtreébi- 
eft un ceruin talent pour la bagatelle, ou tout au plus une EO[es Gal- 
je ne fai quelle vivacité généralement peu compatible avec los, à Am. 
la gravité Aîeinande, & avec le esta itéré férieux de cette fierdam, 
Nation. Quand donc ce Cardinal a dit du P. Gretzer, qu’il i6?4- 
aveit bien de l’esprit pour un Aient an , ilfemble qu’il ait (te) Au 
voulu dire feulement, que rarement unÀleinan a voit autant judY de 
de cette vivacité Françoîfe, qu’en avoit le P. Gretzer, tout Juitlen694 , 
Atcman qu’étoit ce jéfuite. J’en dis autant de ta queftion, +S9 O1 
Si un Allemand peut Lre belEJpric i1 On ne dispute pas àja Jidv. 
Nation Alemande, le plus pur bon-fens , la plus fine fugaci
té, tes plus nobles faillies de l’Esprit ; & contente de ce par
tage, elle ne regarde pas comine.ime grande prérogative le 
bel Esprit François. RE M. CRI T.

G R E V IU S  ( J e a n )  Mïniftre Arminien, nàtif du païs de Cleves, fui dépofé & bani pour 
n’avoir pas voulu fouferire aux Canons du Synode de Dordrecht; &  comme il ne garda point 
fon ban , il fut condamné à une prifon perpétuelle ( A ) .  Ou te fauva de la prifon l’a tu ia r . Il 
y avoit commencé un Ouvrage qu’il publia dans la fuite (B )  , &  dans lequel il fe déclare con
tre ceux qui font donner la Queftion aux perfonnes accufées. U prétend que la raifon eft: dé fon 
côté (C) , encore que la pratique la plus générale foit contre lui. Il fait le récit de fa déli

vrance

(A ) I l  fut bani, . ,. comme il ne garda point f in  ban 
il fu t amdaimic a une pri/bn perpétuelle.] II dit qu’encore 
que fon exil le fcparàcdo Ion troupeau, il ne laiffoit pas d’en 
avoir foin , & que f<s brebis aiant fouhaité qu’il leur diftri- 
buât la pâture fpirîtuellc, il fe crut plus obligé à travailler 
à leur fat ut, qu’à obéir a la Sentence des Magiftrats qui lui 
défendoit de rentrer dans le païs. Il retourna donc en Hol
lande , & tint des AfTemblées (ëcretes à Campen, pour l’în- 
flrcdion de fes ouailles. On le fût, on le failït, & on le 

* condamna à une prifon perpétuelle. C’eft ainfi qu’il narre 
fi) Dans U les chofes (1). Je n’en fai pas davantage; mais je fai bien 
f  tv *■  ' que Lut ce pied-là on ne le peut regarder que comme un 
éfiTorTura },arLaiteme,;t honnête homme , qui rempliffoit fes devoirs.

J’en prens à témoin ceux qui foutiennent que les Aliniftres 
qui retournent en France, afin d’inftruire enfecret les Ré
formez, malgré las Edits du Prince, font une très-belle 
action. Notez en paifant que le principe de l’intolérance 
eit la deftruéfion de la Alaxime, Qttod tibifieri non vis alteri 

iORevius ne Veerts. Vous punilfez un tel, & vous blâmez ceux qui 
Davenute’ font la même chofe.
il [ultra r̂  Revius, dans fon Hiftoire de Deventer, remarque que
Livr, v i ,  notre Grevius avoit été Alïniftr* à Heusden, & qu’il vint à 
P*t- ii*. Campen au mois de Novembre 1619, & y prêcha onze fois
(1) König dans les maifons desKemonltrans (î ). 
a en ¡ortae (B) I l . . .  avoit commencé, nu Ouvragé qu’il publia dans 
dire, Gra1- ¡afidie.] En voici le Titre: Tribunal reformatum in quo 
vms fjoli.) jdnioris fèj tutiorîs jujlitia via judici Cbrijiiano in procejju 
JCtus de criminali commonjhatiir, rejeila Çffligota TO RTU RA 
quidam cuim  ’iïÿuüalm^muhiplicem fillaciiun, ttfque tUtcitum 
m edi ta tus *uter Chrijiianos ujimi libéra gd neceffaria Dißtrteüione ape- 
eftatin.i«;!. JOANNES G R E V IU S Clivenf. quant caplivra 
L f Ailleurs, fcripfit in Ergaftuh Amßeratlamcnß. Cet Ouvrage fût publié 
Grevius à Hambourg Pan 1624 (3). Il roule lut une'matière fort 
n étcii peint délicate, où il ftmble qu’on ne puiffe fe déclarer pour la né- 
Jiarhamful- gative, fans condamner une pratique autorifée par les Loix 
Z' ' d* l’Etat- B n’y a guère de païs au monde où la Queftion ne 
rrtjitiA, f ujt eaufage. Mais il Liât bien remarquer que lecïouveraûu

qui l'autorifent, Si qui ordonnent même qu’eUe fâfTe une 
partie notable de ta Pratique crïminqlie, n’impofent pas aux 
particuliers la néccffîté de croire qu’elle foit jufte. II s’eft 
trouvé de tout te ms & en tout pais plufieurs fa van s hommes, 
qui fe font donné la liberté d’en repréfenter les abus & les 
injuftices. Notre Grevius eft de ceux-là. Son Traité mé
rite d’être lu. Ceci doit aprendre à certains Esprits perfé- 
cuteurs,que c’eft (ans raifon qu’ils harcèlent leurs ennemis, 
fous prétexte qu’on n’aprouve pas ou tous les ufages de fon 
païs, ou tous les principes de ceux qui gouvernent. La fou
rni flion des fujets demande bien que l’on obéïlle aux Ma
giftrats , mais non pas qu'on croie qu’ils agiflent loûjours 
juftement, & qu’entre deux ufages ils n’aient choifi quel
quefois le pire. Il eftmêmepermisd’écrirepour reprefèn- 
ter refpeftueufement les abus, afin de porter le Souverain 
à les réformer.

(C) I l  prétend, en condamnant l’ufagc de la Torture, 
que la raifon ijl de fin  coté,] L’Auteur du Commentaire 
Philofophique U) ta porte un très-beau Paflàge de. Michel (4)Com- 
de Montagne, où l’on trouve les deux inconvéniens de la ment- lJhi- 
Queftion : l’un , que ceux qui ont allez de force pour ré- lofophique 
filier aux tüisrmcns ne difent pas. la vérité ; l'autre, que fur.cün'  
ceux qui font trop Tenfibles à la douteur avouent dés ’fàuf- ‘f,ain Ies 
fetez. Les paroles de Montagne feréient dignes d’êtrepla- 
cées ici tout du long: cependant je me contente de les in- acT'sr* ” 
diquer (y). Le même Commentateur obferve que Saint- . , ’ , 
Mars, décapité à Lion pour crime d'Etat l’an i 64î , jhs;o/îî 'D  
avec beaucoup de confiance, g? témoigna un grand théprk // 
pour la vie, mais en. mimt tenu une telle peur de la quejtion, chap. v ’ p. 
qu'il eji très probable quefi ou la lui eut doustée il eût avoue , m. et. Voita 
tout ce qu'on aurait voulu. Il feroit facile de compder des außi le Me- 
autoritez, & des exemples, pour montrer les injuftices qui, nagiana > 
réfùltcnt de la queftion; car il y a-bien des Modernes quî î-  *74 , Î7t» 
ont publié des Recueils fur ce fujec. Voiez nommément **1 
Ramirez de Prado au Chapitre IX du Pentecontarcbas, Se- ** HéUntiiie. 
gla dans l’Annotation ;6 fur un Arrêt du Parlement deTou- 
reuîfc, & Rupert fur le Chapitre IV du VU Livre de Va.
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GREVIUS. GRIBAUD. GRILLON. GRYNÆUS. tfir
ttfdv? a. vrance dans fa Lettre à Vorftius (o). Sa captivité dura un an &  demi O ) . Il avoit été reçu W p - t fa .  

feLctw« ^ in'^re ie 10 de ^ ai i f û î ,  &  il fit fa première Prédication ce jour-là dans lé Temple d’Arn- XorÎ?«. 
«lés Afint heim. C'ett ce que j’ai lu dans une Lettre qu’il écrivit en 1620 à Balthafar Brantius ( c ) , qui 
nieiis. l’a voit fort exhorté à renoncer au Parti des Remonftrans-

{:) Ct/l la CCCLXXVI parmi relia da Arminiens Edition de (¿84 '

lere Maxime. Je laifïe les Jurifconfultes qui ont traité de 
cette matière ex profejfo. Per Tonne n’oublie dans ces occa- 

ÎO Au- fions le Partage de St. Auguftin (6) où l’injuitïce de Ta Tor- 
guftin-de turc eft |ûut à ia f0js fortement repréfentee, & foiblement 
L ibr^x tx ' exou^e- f ouïs Vives en commentant ce Partage ft déclare 
c  ' Vl ’ hautement contre ta pratique de !a Qneftion , mais Leo- 

™ " nard le Cocq dans fon Commentaire fur les mêmes paroles
de St. Auguftin condamne cette opinion de Vives, & dit que 

WQiiintil ê3 Pores & le Droit Canon éprouvent que l’on emploie les 
InftnTOrao tourmens pour faire parier les accufez. On n’oublie point 
Lihr. V , non plus ces paroles de Quintilien (7) : Sicut in iOTinmtii 
Citp. IF, qnoque , qui iji locitf frequentiffimus , çùm pars altéra qua
is) Ulo'ai 1 verit fatendî necefiitatem vocet, altéra fape etiam
fw l  j. ç. ' caufiant falfa dieendi, qttod aliit patientiafacile mendacium 
ékisfl. dt forint , aliis infirinitiu necejfarium ni celles-ci du Juris- 
Çjjitji. confulte Ulpien (8) t Statutum eji nmfimper fidem tormen-

tls, me tamen mmquam aiibibettda»! fort. Etenim rts ejl (j \  cl-dtjfat 
fragilis ( quæftio ) ^jvriné/ii , que veritatem fallut : chat ( 19) 
nam p¡trique patientia, fine duritiâ tormmtOTum, ita tor- de l'Arti fe 
menta contetmmnt, ni exprimí est veritas millo modo pojflt ■■ CAPPA- 
alii tanta fiant iiupatientia, ut qmet/is itmttïri , qttànt pati DOCE. 
tormetita veiint. Ita fit, ut etiam vario modo fateantur , u t \ic)Æ iha. 
non tiuiîùmfie , verùnt etiam altos crimmeiüur. j ’ai parié Vai.Hiiior, 
ailleurs (9J, de la force avec laquelle les Cappadociens Libr.FI!, 
pouvaient réfifter aux tourmens : on a dit la même chofe Cap.XFllt. 
des Egyptiens (10), fiç des Efpagnols (11). Notez que l’u- Am mi an. 
fage de la Queftion n’a point lieu en Angleterre, bon pas 
même contre ceux que l’on accufe du crime de haute trahi- Litr.Jtxu. 
fon. Dardai a fait cette Remarque dans le IV Chapitre de f> Q Votez, 
fon Icon animaruM- Je finis par dire que Grevius avoit un frulî’eIL m 
beau champ, & que fi les matériaux fe font préfemez en j j^ u ic a r  
abondance, il a fu s’en bien fervir. ’3i£ ‘

G R I B A U D  ( M a t t h i e u )  en Latin Gribalàm  , favant Jurifconfulte de Padoue, quitta 
l’Italie au X VI fiecle, pour pouvoir profefler ouvertement ta Religion Proteftante i mais à l’i
mitation de quelques autres Italiens convertis au Protettati tifine, il donna dans l’Héréfie des An- fi)  erat 
titrinitaires. Aiant été ProfelTeur en Droit à Tubinge pendant qa.Aque.tems, il abandonna ce Fl" ‘ a ,ea  
pofte pour éviter les peines qu’il eût encourues , s’il eût été convaincu de les erreurs. Ou fe b*™*îvî- 
faifit de fa perfonne à Berne, & on lui auroit fait un mauvais parti , s’il n’eût fait lèmblart de r.i Camini, 
renoncer à fes fentimens; &  comme il retomba au bourbier , &  qu'il favorii hautement les ^j^b'îol *  
Hérétiques qu’on avoit chaiTez de Geneve, &  nommément Gentilis, à qui il donna retraite dans An mi nie. 
une terre qu’il pofledoit au voifinage (a) , il auroit été tôt ou tard puni du dernier iupliee '.A'. , fa?' ,7- 
fi la pefte qui l'emporta au Mois de Septembre 1 ^ 4 , ne l’eut garanti de tout Procès dHéréfie. ^ ¿ 'sd U er. 
Dans un voiage qu’il fit à Geneve, pendant le Procès de Servet, il demanda de conférer avec ~
Calvin, &  n’obtint pascei avantage. Calvin quelque tems après lui fit dire qu’il l’admettroit à p ^ ' ‘t U!i 
une Conférence à laquelle fes Collègues &  trois Anciens du Confittone affifteroient. Gribaudfe in syiiÎ, 
rendit au lieu affigné ; mais il en fortit avec précipitation dès qu’il eut vu que Calvin ne lui Pa?  -»*7. 
voulut pas tendre la main. Il n’écouta point les exeufes qui luifureot faites fur ce que l’on ne û' fo ia , in 
pouvoit la lui tendre qu’après qa’on ferait d’accord avec lui (A) quant aux principes de la foi , 
c’ett-à-dire quant au dogme des trois perfonnes, &  à l’Article de la Divinité de Jefus-Chrift îA^tvfi*
(c). On le fit citer devant les Magittrats , afin qu’il donnât raifon de fa foi ; & comme fes 
réponfes ne furent point telles qu’on les fouhaitoit, il reçut ordre de vuider la ville. C ’ett ce ,fid ™ itd n  
que nous pouvons inférée de la Lettre que je cite ( e i \  11 compofa divers Ouvrages qui fo n t1 *  Mai 
ellimez(fi). w -

fi) B cm, in C-4 ) & ottroit été tôt ou tard puni du dernier fitpiicei] Je
Vita Cal- ne dis cela qu’après Theodore de Bsze , dont voici les pa-
vîui, ad rôles qui font foi de plufieurs faits que j’ai avancez. Demi
timi. iff( , vero Serviti cinerei pullulare caperunt; cujiu blaspbsmih 
pttg. m- Î78. favere deprehenfut Matthäus Gribaldm, non incelebri^ Jtt- 

__ risconfultus, quittii Genevam forte v enìjfet. . . .  deduihii ad 
XXXF11S Coìrinttnt à qiubufdam Italie, quoi Paiavii dacueral, re- 
Lettre de enfante Cabino dexlram Oli porr bere, nifi prias de prima- 
Calvin piis- yio Cbrijiiaua fidai articula, id efi de /atra Triade Dei- 
m. 440. tateCbrijìi inter eoi convenir et, nuli uni pofiea locum uBU 

admonitìonibui nel arguincntit reiiquit. Itaqtte qnod ei jtun 
t») Velutì tutu Çahinus, grave ttintirttm Uri jttdicium per-
trahenre il- fittaci ipfiiu impiotati itiiminere ì hoc reipfapofica expertisi 
lum ad per- eß  t Tubinga pritiutm profugus, qui ftterat Vergerti favo- 
cTììfo ma- rt tntrodufiìsu : Berna pofiea captiti, fimuialàque abttegado- 
nuinSa- m  libérait# i admgmium pojìea redimi, ffi Gentilis ìtlius 
baudiamad ^  Qu0 mox dietmus fautor 0? bufiti, fuperveniente de- 
fuum Gri- munì pejìe correptm, paratati;fibi in terris fuppiiciiim ait- 
baldum ve- tevtrtìt (i). On ne trouve point dans ces paroles en quêt
ait I Genti- le année mourut Gribaud , mais on fait qu’il n’étoit plus 
¿v.) Ad ii- au monde lors que Valentin Gentilis l’alla chercher for 
lara peitem ies terres du Canton de Berne l’an i$<S6 ( 2 ) , & l’on 

erthiSîù- a ês PreUTes qu’il décéda au mois de Septembre IÎÔ4 
Ferai- Idem, ibidem,paf. îet-

(î). Volez ci-delfos un Partage de Lan guet à la fin de la fi) Veite. u  
Remarque (JS) de l’Article G O VE A. _ Prefitte de

fiB) Gribaud compofa divers Ouvrages.J En voici les Ti- Th.de üeie 
très : Commentarii m  legent de rerum mîjimra, &  de jure au devant 
f i fe i, ils forent imprimez en Italie (4)- Commmtarii iis ati Coni- 
Pandifhti Juris, imprimez à Lion. Commmtarii in ali- 
quoi pracipms DigeJH, Infortiati novi, ffi Codicit Jujiinia- fur'r„î  
nei titnlos atqtte iege; letilijfimis comiujionîbus iiiujbrati, à 14*
Francfort 1177 in folio. Uijhria Francifci Spira {cui anno 7 , 
iq tô  fantiliarts aderat) fccundunt qua ipji vidit 0? audivit, Kelcf
à Bâle 1 ïSO. De Olimi genere boitticidii, i  Spire 1 çgf :n 8. j*.
De methodo ac rations jîudendi in jure civili libri très, à ctinit.-iii-es 
Lion 1Ç44& i iîâ . C’eft aparemment dans ce dernier pl1£,
Livre qu’ii a foutenu qu’un Jurisconfolte doit favoir l’Hîs- C  ¿«logée 
toire, &  qu’il a montré les ignorances où quelques Juris- ¿ ' O x f o r d ,  

confoltes font tombez (4). Il n’emploia que huit jours à {.j poteu 
foire ce Livre (tì). Aiberic

Notez que Sleidan confirma quii fut Spectateur de Petit Gentilis,de 
funefte du malheureux Spierà, & qu’il en fit & en publia Juri, Inter- 
une Relation. M ulti prateria Spieram in eo jialu videront, preribus, 
magni utmiinif viri, Qf in bis, Mattham Grihnliitti, Jurtcon- fil™ 14 
fu ltu i Palavinus, qui £ef reni onwem, quant ìpfe corditi vidit v,rJ*’ 
f f i  audivit, fcripto coiuplexut, in lucem edìdit 7̂).

(6) Idem, ibidem, folio 6f, (7) Sleidan- Libr- XI, fol. m, ppo.

G R I L L O N , Gentilhomme Provençal, l’un des plus braves hommes de fon fieele fous Hen
ri III &  fous Henri IV. Voiez fon Hittoire dans la Préface du Henri III de Varitlas. CetHi- 
ftorien l’apelle toujours Crillon, &  c’eft la vraie orthographe, quoi qu’inconuc à presque tous 
les autres Auteurs (*).

$ (■ ) Ce Gentil-homme fignoit Cri Bon, conformément à obftant l'étymologie, on prononce gril, grotte, migrante. 
l’orthographe des vieux titres de fa Maifon; maïs apparem- R e m . CR I T. 
ment que lui-même Te nommoit GriBon , comme, non-

G R Y N Æ U S  (« )  ( S i m o n ) fils d’un païfan de Suaube nâquit à Veringen dans le Comté 
de HohënzoUern l’an 1493. Il étudia à Pfortsheim en même tents que Meianchtbon, &  cela fit m^ hV* 
naître entre eux une amitié de longue durée. Il continua fes études à Vienne en Autriche, & y  nommé 
reçut le degré de Maître en Philofophie, &  la Protëffion en Langue Grequc. Aiant embr-.llé ijR1NER- 
la Religion Proteftante il fe trouva expofé à plufieurs périls, &  lur rout dans Bade, où il tut 
pendant quelques années Reéleur de l’Ecole. On l’emprifonna à l’inftigation des Moines ; mais 
par la recommandation de laNoblefie de Hongrie il fut remis en liberté, &  fe retira à 'Wittem- 
berg où il vit Luther &  Melanchthon &  conféra avec eux. Etant retourné en fa patrie il fitt 
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in  G R ï  N Æ D S. G R Y P H I A N D E R .  G R Y P H I Ü S,
(h) Tiré¿t apelle à Heidelberg pour la Profeffion eu Grec l’an 1*23- H exerça cette charge K q u ’en 1 T 29 

qu’il fut apelié à Bâle pour y edfeigner publiquement. Il y expliqua plufieurs Auteurs, & môme 
vit. Philo- l’Epitre aux Romains. Il fut emploie avec quelques autres en 1^34 a reformer 1 hgliie ( k l  ht oie 
ioph-Mtî, je  Xubingi. Il revint à Bâle l’an &  il fut affocié en 1^40 à Melanchthon. a Capiton , a 
M Verhei- Bucer, à Calvin, & c, pour les Conférences de "Wormes. Il mourut de pelle à Bâle le rd ’Aaut 
doiijjwHîo- 1^41 (¿), I! avoit fait un voiage en Angleterre l’an 1*31 » & av°it reçu du Chancelier 1 homas 
wnt pY?i" Morus, à qui Erafme l’avoit recommandé, toutes les honnêtetez imaginables ( A ) . Ce fut un 
quor Théo- homme favant & laborieux, & qui rendit beaucoup de fervices à la Republique des Lettres CA), y) Meldi. 
t ¿¡¡or. j>“z- ÿ oiez fon Eloge dans le Recueil de Verheiden(e) > & dans la Préface de Joachim Camerarius Adam. ™
1 fur Theophrafte, Son IîIs S a m ü e i G r ï k æ i i s , né à Bâle l’an 1539, y obtint la Profeifion conY. pa?' 

en Eloquence à l’âge de vingt-cinq ans, & p u is  la Profeffion en Jurifprudence. Il mourût le 3 jjs&Aq- 

d‘Avril 1 î 99 (d ) .

(A ) î i  reçut d ti C h a n celier  T h o m a s M o n t s . . .  toutes les 
honnêtetez im a g in a b les fi Cette particularité ne fe trouve 
point dans Mdchior Adam , c'eft pourquoi je la raporte 
avec beaucoup plus de foin. Je la tire de l’Epitre Dédica- 
toire des Oeuvres de Platon imprimées en Gr-c à Bâle a p u d  
Joa m zcin  V a id e r u m  l’an i <; 5 4. i n  folio. C’eft là que Gry- 
iueus, pour témoigner fa reconnoiffance, adreffe ainfi la pa
role à Jean Motos fils du Chancelier (1) : A m m t  e f ï { u t  
ito jfi) serti a s  j m n , c w n  i n  A n g l i a m . .  . v e n ie n s, etc E ru rtn i 

Yo &im am co n im en da tion e v e lu t  v e n to fe c u n d o  ad i/Us m itfis tôt as
Oi'iiTÎhai f aLYiti ‘‘ des vejir-u  dahlias, b io m n ita te m ir a  accip ercr, m a ja ri 
PlatiUi's tr a S a r c r , m u x in m  d im iU erer. N o n  fo iz im  etzim  a m p liffim itt
p r fix .i.  v i f  p a ter  to u s  a c  tttm  q u id e m  con d ition s, p er  c e te r a  vera ré

bu s o m n ib u s t-gregiis fa c i le  toto régna pr inceps, p r iv a ittm  bo- 
m in em  ig m tzu n q tte  m e, litera rztm  tanta ergo, ad  c o lh q u iu m  
in te r  to i p iih lic a  p rivata qzte negptia a d m ifit  i m citjn  f i t  J

0 'Simon 
Grywus
Fpi/loi.i :1 ¿t

(e1 Chalía jiepirii regni gerens,adpofuit: iu nitlamubiens rediensjeczznt 
x.iytm: c- traxt£ . laterique iiiljmzxzt feto : fed omnemmeam de religione 
'‘’■iwltrulnl- fmtantiam lacis unnparirá diverfam ab ìpfius effe batid dì}-((? TÍ7-
tem ¡'t. Jieztlier p r n fe n tie n s  p la cid e benzgneque cognovit : a c  m m  a b  
;m  iUc.ui- Ü b ‘ n o » p o r ta il  tu in  d îfirep a re t opiru ca n jîlia q u efie  jn v it  nos 
tttm lie tr u ie  lu m en , u t  om nu m ib i zzegotium jm n p iib m  etiitm  finis confece- 
ter m■ iensfi- r ît .  N a in  e fi i l i m r i  cm n ilem  H u r r ifin m  d n ch n n  p iv e n em  
fit■* f a i '  p  'a ■ a d d id it, f f i  O x o n icn fis  G ym rzafii l 'r a c e n lm î f i e  l it  tr is  izzfi- 
wei»wi«.ti- i iu u v it ,  ztt a d  ea r itm co iijp e lh tm o in n e i nabis co ileg ioru m o m - - 
mm m  p i -  nnt}n jlù n  fij/rtm  Inbüa’ heCÆ , f e d  jlz itlin fo m m  etianz a it im i  

f n 's  G r î~  v tlU '  w e r m r m ii  q u id a m  v  n g u lu  ta f li  p a iefceren t. On loi 
ii t̂it, riïfl. communiqua a Oxford quelques ManuRriis de Produs, St 
ad j ’ m b - on lui permît de les emporter : Thomas Aiorus ajeûta une 
■ mm Opcd- autre grâce ; il lui en fit un préient (z). Le P a Rage d’Eras- ■ 
bns l’R 10- me que je vais citer fait mention de ce Voiage de Grynæus. 
nis prifixa. (2i) C e f u t  u n  bonm ie f a n a n t ,  . .  . f f i  q u i r en d it  beaucou p

de fervices à  la République des Lettres f i  Voici le bon témoi
gnage qui" lui fut rendu par Erasme Pan 1551. Simon Gri- 
n<Mi. . .  efi boino Latine Gracèque ad unguem iloclus , in 
Phïlafapbio &  Matbematick difciplinit diligenter verfutus ; 
mcllo fztperci/io, pztdore penè hnmodico. Pertraxit hominem 
ijilme BritanniiE vifenda CHpiditai, fed précipité bib liâtbcca- 
rum vefiramm auror (3). On lui eft redevable de l’Edition 
de plufieurs Livres des Anciens. Il fut leprémiet qui publia jfxxix'r.i' 
t’Altnagefie de Ptolomée en Grec (4.) : il y joignit une Pré- x x ( ri , " 
face touchant l’uiàge de la Doctrine de cet Auteur. I! J+64, 
donna aulli en Grec un End 1 de avec une Préface (O , & c, 
les Oeuvres tie Platon avec quelques Commentaires de Pro- jp Bâle, 
glus (.fi). Il retoucha en quelques endroits la Verfton La- ¡¡pud >• 
tine de Platon faite par Mar fi le Ficin. Voiez l’Edition de Valdmmt, 
Platon 1449 , à Bâle, chez Froben. Qui voudra voir un tjîï. 
détail de fes Tradu¿lions, & de fes Préfaces, & de fes autres Bâte, 
Ecrits, n’aura qu’à jetterles yeux fur l’Epitome de la Bi- ¡¡pud Her- 
biiotheque de Gesner à la page 755 & 756 de l’Edition de m F iu m , 
Zurich 1 qgî. . is h -

On lui attribue dans le Catalogue d’Oxford quelques Ou- ¿Bâte, 
vrages qui ne peuvent être de ]ui,dcCometa qui fnlfit annis ’
1 q 77-78- de iimfitata magizitzidiiteffifigura Veneris annit Yaldcrus, 
j >78-79- Nous avons veu qu’il mourut Pan 1^41. Je ne f.m  1534- 
doute point que le Traité de ignitis Meteoris R4  de Corneta- 
ruui caztfis ac fignificatzonibus, que le même Catalogue lui 
donne ne fuit comme les deux autres la Production de 
SIMON Grynæus Médecin & Mathématicien à Hei
delberg , & fils d’un Thomas Grynæus qui émit 
neveu de celui dont il s'agit dans cet Article. Les autres 
Ouvrages que le Catalogue d’Oxford attribue à Simon Gry- 
næus font effectivement du Grynæus de cet Article.

G R Y N Æ U S  ( T h o m a s ) neveu du précédent, naquit à Veringen dans la Suauüe environ 
Tan 1 f ts. Il étudia fous fon oncle à Heidelberg &  à Bâle, & il enfeigna la Langue Latine &  la 

(a\ Branle Langue Greque dans la ville de Berne pendant onze ans, après quoi l’amour du repos, &  le dé- 
baia au r . g0yt des Difputes, l’engagèrent à fe retirer de cet emploi parce qu’on Penvelopoit dans des Con- 
fc à tlâ n ü l troverfes qui divifoien. Aj Mini lire s. Il s’en retourna à Bâle, où on l’aggrégeâ au nombre des 
üdeLÂte. Proie ITeurs l’an 1^47. II fit des Leçons publiqnes, & il prêcha quelquefois dans les villages. Le 
(b)vtâa-in Marquis de Bade, aiant introduit la déformation dans fes Etats , le fit Miniflre de Rotelen (a ), fi)T iA d e  

marquc(% B saquita dignement de cette charge pendant huit ans jufqua la mort, ceil-à-dire jufques au 2 
de 1 Ar,ide d’Août 1 564. Il laîiTa quatre fils qui fe diftinguérent par leur Savoir, T h e o p h i l e , S i m  o n  Vît- Tfieo- 
precedem. (£ )  3 J  E A N J  A t  S , & T  O B I E ( t ) ,  IoS’i ’ WS'

G R Y P f l I A N D E R  ( J e a n )  né au pais d’Oldembourg, fut ProfeiFeur en Poëfie &  en 
(.-bTiréda IliRoire dans l’Académie d’iene après Elie Reufnerus décédé l'an iiSi ?. Il fut reçu Doéteur en 
pàuiaEre-e ^lro’t dans la même Académie l’an 1614, &  s’en retourna quatre ans après en fon païs, pour y 
ber, 7-y. exercer une charge de Judicature, Il mourut au Mois de Décembre 1652 (/;). On a quelques 
’ tjo- Ouvrages de fa façon ( A ) .

(A ) On a quelques Ouvrages de fa  façon fi Un Traité des 
Iles ; en voici tout le Titre. Joauizis Grypbiaudri IÇti de 
1 N S U 1.1 S Traliatus ex ICtzs, Pnliticis, Hîfioricis, Pbi-
lnhghcolk-Eus, lit omnibus bifee zifitiejfepoffit, in qttoplu- 
rim.t cognât# qitcfihues de mari, fimninibus, lacubtu, litto- 
ribm, portztbus , aqtz# dnñlbus, aggeribtif, uavîgationibuf , 
allimianU, alveiqzie incremento efe. exezitiztnlzir. Il fut im
primé à Francfort ïjî 4 Pan 1ÚZ4. Il n'y a rien déplus in- 
ftruftif qu’un Traité particulier fiir une certaine queftion , 
quand un favant homme s’en fait une affaire, & fe propofe

de l’épuifer. TI y a un nombre infini de Citations dans cet 
Ouvrage dê  Gryphiander. Il en fit un fur le Phénix l’an 
ifiig. Celui qu’il publia l’an 1625 eft fort curieux. Il traite 
d’un certain droit qui a lieu dans quelques villes de Saxe. 
C’eft qu’on y érige des ftatues de Roland qui font d’une 
taille gigantesque. Voici le Titre du Livre: Commentarim 
de Wetchbildis Saxonicis , fine Colojfis Rztlandinis terbium 
qttantndam Saxonicarztm. Le Sieur Konig donne à Gry
phiander un Traité de Qeconomia iegaîi, dont Frcher ne 
parle point.

G R Y P H I U S  ( S e b a s t i e n ) fameux Imprimeur de Lion au X V I  fiecle, était Alle
mand. Il exerça fa profeifion avec tant honneur , qu’il mérita que de fort habiles gens lui en 
donnaiTentdes louanges publiques. C’eft ce que firent entre autres Jules Cefar Scaliger, &  Conrad 
Gesner. Celui-ci lui dédia l’un de fes Livres ( A ) .  On prétend que l’autre lui dédia fon Ou

vrage

(A) Gesner lui dédia Ptm de fes Livres.J Savoir le X II  
de fes Pandectes. Voici l ’E loge qu’il lu i donne : Tu inter 
primos, hiimatiiffime Grypbi, minime pratereundus in men
tent inibi vemjii irsXAÛi oXV* , chi hou pqjiremut
in te r  eximios atatis nqjirn cbalcograpbo: ¡octet dsberetur : 
idqut t‘o magii , qitoiiiam zzon fohtm inter externos in Gal

liti hmumeris optimi) libri) óptima fide fummaque dUigpn. 
tia ilegantiaque proczifis, maximum tibí glorimi feperzJU ; 
fed rzojbnu ctiamnum effe viderìi, qui Gemuoiut in Galliam (0  Gesner, 
ventri) (1). Il fait fuivre l'Epitre Dedicatole par JeCatalo- fit Pandee- 
gue des Livres que Gryphius avoit imprimez. . tjs,/#Aii7-



G R y  P H I U S. G R O P P E R . 6i?
vrage k  C.vffts Lingu* Latin*} maïs on fe trompe (B). L'une de fes plus belles Editions eft une 

fufihrihw Bible Latine: ilia donna en deux Volumes in folio l’an i^ o ,  & fe fervit du plus gros caraSere 
typit- Gry. qu’on eût t u  ja fin  alors (al. Elle ne cede en beauté, qti'4 la finie Bible imprimée au Louvre l'année 1642  
Prx&c- 1,1 m tieaf  volumes m  folia < b). Les Editions q t f i f  a faites en grand nombre font efiimêes de tous ceux ^  i tlVen,
/tpud Clic- qui favent en quoi conjïfie l'art &  la perfi&ion de t'imprimerie. Il agi (Toit de très-bonne foi dans taire de
Sin'r d?rl *es Errata (C), & avoit d’habiles Correcteurs (D). 11 imprimait aitjji parfaitement bien tHebreit
rimprime- (c) (E). 11 ne Faut pas oublier qu’il étoic favant ( F). 11 mourut le 7 de Septembre iy jiï ¡e, fin par
ï!j dp [jo An t o i s e G r y p h i d s  fon fils marcha dignement fur fes traces dans la même ville.
(sVchevU- L'un & l’autre ont été louez par du Verdier Vau-Privas (G). Il y avoit à Venil'e en i f f ÿ  jIditTer'a. 
nüdH’im' un IQ1Pr™eur qui fe nommoit J e a n  G r v p h i u s . ru
pr. de Pa-

preu ve de leur exactitude. L ’Errata des Commentaires fu r  (&) Ecrans 
la Langue Latine d’Etienne Hoiet n’eft que de huit fautes , &  mendia 
quai que cet Ouvrage Toit en deux Volum es in folio. Puis ° P c r e .

ris j p, ij i. (Jî) M a is  oit f i  trompe,} ’’ Il n’eft point vrai que Jules 
» Scaliger aie dédié fes livres de ctvtfis Lingue^ Latin* àSe- 
„  haïtien Gryphe Imprimeur de Lyon. Il lui a feulement 
,, écrit une lettre au fujet de ce livre qu’il devoit impri- 
1, mer *, par laquelle i! lui dit : Tuam  ntre, mi Gryphi, ve- 
,, ram pietatem, excellente!}! errri/ififïnejji, indignem bitrnani- 
,, totem,bis uqflri1 lucubratiimculis £=? praejfi volai,pg mode- 
„  rari : f i  U  tibi ita coSibuiffit : ut Pojhri inteüigerent, ejtti 
,, fragisprovennmifi qua ad earmn càmiuodupe r nos excuit 11 
,, effet. , à nabis tantum commeudari, quantum ex tUligeniia 
„  tua , atque aucloritate gratia confiqui potuiffet. Eft-ce là 
,, une Dédicacé? Jules Scaliger a écrit de même une Jet- 
,, tre à l’Imprimeur Vascofan, pour lui recommander l’é- 
,, drtion de fon livre de la Subtilité. Outre que Jules Sca- 
„  liger étoit trop glorieux pour dédier un de fes livres à 
,, un Imprimeur, il n’avoit garde de dédier à Gryphe fes 
„  livres des caufes de la Langue Latine , puis qu’il les avoit 
„  adrelfez à foti fils aîné SUvius Cicfjr Scaliger : auquel il 
,, a auili adreifé fa Poétique. Jules Scaliger a écrit à Se- 
,, baftien Gryphe de la même façon que Qmntiüen a écrit 
„  à Tryphcm le Libraire . pour lui recommander les Ins- 
„  titutions Oratoires qu’il avoit dédiées à Marcellus ; & de 
,, la même façon que Scévole de Sainte Marthe a adreifé 
,, des Hendécafyllabes à Mamert Pariifim, pour lui recom- 

(1) Mena- „mander l’édition de fes Ouvrages ( 2 )”. Voilà ce que 
gc , Ann- Mr. Ménagé remarque dans un Livre qui fut imprimé l’an 
Eailiet j i6gg. Si le curieux Mr. Chevillierenavoiteuconnoiiïance,

que les fautes d’imprelfion étoient en fi petit nombre, Gry. 131111 v"n0 
phius avoit raifon d’aiTùrer que les épreuves avoient ¿té -
corrigées avec une grande exactitude ( 6 )• L’un de fes /<, 
Correcteurs a été un Médecin de Cologne apellé Adam , ,lon potui- 
Knouff“). mus, ra-

(E) U imprimait parfaitement bien l'Hébreu.'} M r. C he- metfi o m ni 
v illier ajoute : Ou a de lui dans ia Bibliothèque de Sorbonne diligenria 
le Trefiir de la Langue Sainte par Pagnin, qui eji une tres-bel- & cura
le édition faite in fol. tannée 1̂ 29 (g). quanta mi*

(F) Il ne faut pas oublier qu'il etoit favant.] ,, (9) Ma-
„  joragius l’a pelle v ir  infigtib ne litteratus. . . (so), & jean ““
„  Voûté de Reims, dit en Latin Vulteius , a écrit dans une ciieviliier» 
„  de fes Epigrammes qui eft du livre premier , que Robert ik-mime.
„  E tien ne corrigeoit fort bien les L ivre s, que C o lio et ( a } t7\rac .1 
„  les im prim oit fort b ie n , mais que G ryphe favoit fort bien Zuinger ia 
„  &  les im prim er &. ies  corriger. AiicÛrio

Th ea tri Vi
ra; hunia- 
nii p. 171a 
JSiiu 1 ¿04, 
aiitl Clie- 
villicr, tâ-
ftiémt.

„  Inter tôt norunt libros qui endere , trèsfaut 
„  Infignes s longuet catera tnrba famé.

„  Cafiipat Stepbmtus, fiulpit Ca/iuaui, utrunique 
„ Grypbiu1 edoiia meme mcomque faeii

V o icz  la  Lettre que S ad oiet lui écrivit ( 1 1 ) .>iez la Lettre que ianoiet lui écrivit ( 1 1 ) .  f , * ,
§ ( * )  L e  nom  d e  c e t  Im prim eur étoit Simon de Câlines ,

ne delT tn- n vrages ont été bien reçus des Sa va n s , c ’eït autant par ia 
primerie ,,  richeiTe &  l’agrém ent de la belle im preffion qu’ il a  don- 
de PaiiSijt. „  n é e ,  que p a rle u r  pro p re m ertte ; Cump/eriqite librorttm 
1 f i .  „  ureorriHi. . . .  luis opibus atque apparatibits ru gratin ejfic-
{}) Mm n rl (4 )  fitd 1 uf nan minus tuant ob bénéficiant quant pr opter 
Edition,qui „fitunt meritztm. tas dolîîjfimus quisqueexceperit &  proba- 
tfi in s ¡uval „  rit”. Il étoit aifé de tom ber dans la faute que Air. M e- 
S,msaniïeii- nage a cenfurée ; car la  Lettre de Scaliger à G ryphius eit à 
tiw» >i97 , la  tête du Livre : vous trouverez cette m êm e faute dans le  
a  affe iti, Sup!ém eut de M oreri.

(C )  II agiffoit de très.bonne foi dans fes Errata.] „  Pour 
, ,  m arquer que fa Bible étoit co rre é te , &  faire para ître eu  
„  m êm e tem s fa bonne f o i , il fit une çh afe  rem arquable. 
„  O n  m ettoit ordinairem ent l’Ertata dans l’endroit le  plus 
„  caché du Livre : G ryphe le m ita  la plus belle  p la c e , où 
„  on ne m anque jam ais d e  jstter les yeu x. L a prem ière pa- 

. , .. , ,  ge c ’ eft le  titre du  l iv r e , ia  marque d e l’ Im prim eur ,  &
f î jC h c v i j-  ^ ¡’a(1née d e  l'im preffion : la fécondé c ’eft l ’Errata. &  la  troi- 
d T l ’lmpr- »  Liéme c ’eft l’E p itre D é d icato ire  ( y ) ” , 
de Paris ( D )  ■ ■ • - ésf avait d'habiles Çorreéleitrs. ]  V o ici une 

p“£’ GG

(G ) Sebafiien &  Antoine Gryphius ont été loua pm- du f/iv. 3 -^  
dier Vau-Privas,} Sebafiien Gryphius, dit-il ( r s )  , natif de S7. 
Reutbüngen en Sueve près d’Angttjle a refiattré à Lyon VAft ( Haïti 
(timprimer , auparavant corrompu, l'a rejiîtué m  fim entier fon Apohfie 

décoré de neufs, Çÿ fort beaux çttraêleres aux trois langues toaebmns le 
Hébraïque , Greqttt, Latine efquelles ii e liait grandement ffviyr ruent 
verfi. . . ,  Les Poètes de f in  temps Pont apellé l’excellent Try- “ No 7  
pbande nojhe aage duquel Martial fait mémoire. l ia  tjié MiirYa'co  ̂
le réceptacle des gensfcavait: , diligent curieux à chercher niés*; Y/*}
partant les bons livres qui efioyent perdus f in  mains bien es- de Marcus 
garez) par F injure du temps, pour h eux trouves ies refis tuer An roui us 
£s? faire jouir iapojlerité dltut tant rare Infor , dont le Sei- Majora- 
gneur Antoine GryphiséSfin fils en a encor es une bonne partie fV*!t > -1-'« 
ànstprimer, Hfi comme f in  per e n'a rien efpargné pour les re- F" Mena. 
cottvrcr ffi  apres fidèlement mettre en lumière, aittfi il u’efi * la mr- 
ebiebe 0 f  de fait labeur &  de f in  bien à les faire f in ir  en t’itic 'eSU  
publiq. l i  mourut i'an iyy6, aagédeù] ans. x v i  d’n F

Livre, par.
tn- iX4- f iO  D u Verdier V au-Privas, Profopographie, t.if- 407 (r. ,  r.v, 
que witp*$eefimarquée) Edit, de i f?i ,m q . * r  s o r /v * î / ok

G R O P P E R  ( J e a n )  Archidiacre de Cologne au X V I Siecle , &  promu au Cardinalat 
par le Pape Paul IV. Voiez fon Article dans le Diûionaire de M oreri, &  ajoutez y  qu’il fe 
trouva extrêmement ofenfé de ce que Sleidan l’avoit voulu rendre fufpett d’avoir panché quelque 
tems au Luthcranifme {A ).

G R O -

(yf) I l  f i  t r o u v a . . . .  o ffin fé  de ce  q u e  S le id a n  i 'a v a it  vou
l u  ren d re f u fp e l l  d 'a v o ir  p a n eb é  q u e lq u e  tem s a u  L u th e r a -  

(1) Sleidan. ,ùsme. ]  Sleidan afirme (  1 ) que G ropper avoit toujours 
Litr, XF, recomm andé très-fortem ent M artin Bucer à l’Archevêque 
fol, m. jè7. P ologne Herm an d e  W id a  , qui fe fervit du M tniftete 

du m êm e Bucer pour établir la Réform ation dans fes Etats 
l’an 1 5 4 L  M ais com m e Gropper y  aporta des o b ftac le s ,  
Sleidan veu t le  faire palier pour un transfuge , q u i , après 
avoir e u  des Haïrons a v ec  ce  M iniftre , l’a voit contbatu • 

( f i  C e jl- à - fo rtem e n t H u jts f  i ib r i  f i )  f i â t  a u tb o r, u t  a iu n t, Qfi a rc h i-  
dirt l  Anti- t e l i t u ,  G ropper t u .  ' N a m  », c t j l  Jlncerâ/neFat a d m o d itm fa -  
d u u g m a, u ù lia r it  a n te  b ïe n n iu m  in  ca m itio  R a tisb a n a, q u a m q ita m  b id e  

p a rie  ‘^dans d a stm m rev erfu s,v eh em en ter  eutst n o n  A r c b ie p ifio p o  tssn tùm , 
la  R em . ( O  f i d p a f i i m  a p u d  o m îte s p r a d k a v e r a t, l ic e t  crebras ad. m m  de- 
de l ’ A rticle d iffe t  Çfi a m icijfim its ¡itéra s : ta m e n  , q n ttm r e s  i n  eu m  effet 
W IDA- d e d iitia  c a ft tm , a è  e ju s oiiritrijaf e  to tu m  a v e r t i t ,  p r in c ip e

r e lic io , c u i  fo r tu n a m  onm ent d e b e b a t ,  i n  a d v erfa rio ru m  cas- 
( f  Sleidan. t r a  t r a n f i it ( j ) .  Pour c e  qui eft du reffentîm ent de G rop- 
Ltér, x f , p e r , je  vais citer un C o p illed eS u riu s. S le id a n .. .  nous
jjy.’io 3*7 n veut foire accroire q u e ...........Jean G ropper a  c ité  he-
’v,rie- „  retique &  qu’ il  a eu  toufiours B u cer en grande recom - 

, ,  m endation &  efttnie. M ais ce ft hom m e tant lo uable 
„  mon (Ira b ie n ,  que c ’eilo it une pu re calom nie qu’ on d i- 
„  fa it d e  l u y , en  u n  livre qu’il d edie à l ’Em pereur C har. 
„  les einquiesm e, &  encor* en un autre lieu  il  tesm o ig n e , 
„  que Sleidan (le q u e l il  ap pelle ignorant m alicieux des

„  affaires d e  l’Em pire) a  faucem ent m en ty en fon hiftoîre 
, ,  p le in e d e m en fo n g es, quand il d i f t  te lle  chofe d e  luy :
„  &  que Bucer fe  cou la peu à  p eu  dans le  diocefe de C o- 
„  lo igne , non feulem ent à  fon defoeu & d e  tous les Ca- 
„  th o ü q u e s, m ais en co r’ en  defpit d ’eu x , &  en  m esm e - 
„  lieu il apelle exprefiem ent Bucer hom m e d e te fa b le  &
„  m al-heureux à  jam ais. V rayem ent Sleidan h’ euft pas d ï â  
„  u n e  te lle  injure fans avoir fon change, s’il n ’euft ç fié  plus- 
, ,  toft m o rt, que G ropper n e  peut le  refoterpar efciir, co m - 
„  m e il  s’eftoit refolu de faire (+ )” . . .

M aim bourg ne n ie  point que G ro p p er, qui fiit  l’u n  des i i Y ai . 
trois Do fleu rs Catholiques qui conférèrent avec Bucer & H ift.de i’E- 
av ec deux autres Proteftans au  Colloque de R atisbonne l’an gîîfe, Tem. 
I Î 4 I , « ’ait entretenu depuis ce tem s-là quelque com m er- u.fll. 47 f. 
ce  a v ec  Bucer ; m ais c ’e f t ,  ajoute-t-il (y )  , que ce Frédi- Votez, Su- 
t'am de Strasbourg, convaincu par les raifens que cet excel- r i" 5 • 
lent homme produisit en cette Conférence, luy donna lien de t”!1‘ , f 4I ;  
croire par les lettres qu'il luy écrivit, qu’il ejloit en termes 171 î S t ‘ 
de renoncer 4 Lsttber, comme il avoit déjà fait à ‘/jàngle, (fi M aim - 

de rentrer dans f Eglifi Catholique. Q ilo i qu’ il en m it ,  ■
le  Copifte d e  Surius remarque que G ropper , étant d e  re- La
tour d e c e  C o llo qu e de R atisbo n n e, pajja les yettx jur les / ' pas ’ SA 
Livres de Bucer, É5? pour esprauver la confiance du campai- È/i;. St * 
gnon,'il les conféra avec Us articles qui avoient-tjié accordez HeÙ. 
audiB colloque. Lors il trouva une infinité de poinffs répu
gnant droiltement a ceux que Bucer avoit rteeta éf approuves 

H h h h  j  tn
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{sJEvewi1- enacoBM ue, ^partant Ü w m m  quelques vtlcmes repu. 
dus Billi- sunrtcetd'iteltty Bucer, des erreurs, menfoxges, blajpbemes
fas,aupla- aup,ornait le ' r— :-L‘-----
au* nrai- pnancttd’ieellty ¡sucer, aes m ou ;, ^  — ■ y  '
«ns j «ipfa- u^wtiir, une imitait les Mantcbitnf n eu dirent de parttü. 

Que s’il y  a quelqu'un qmfimbmte ât h  avoir cecy plut txmc- 
chim C i-  gj- ^  ~ a  qu’il Ufi ce qu’a efirit le dalle Evtrard 
IM un Car- ^  ^ ( / } ,  1  la defence du jugement de l’Univerjlti

&  Clergé de CoJoigne, contre la  calomnies de Mêlent Aboli,
Sucer , £f? autres , où il trouvera cecy traiSé ample
ment (7). Surins <£ fon Copîfte allèguent cela afin d’a- (7) 
voir lieu de dire que Sleidan étoit un menteur. Ils s’em- Preati, %tr- 
'portent là fbrieuiement contre lui & en cent autres en- fi. 
droits.

G R O T I U S  ( C o r n e i l l e ) en Flamand de G r o o t, c’eft-à-dire k  G ra n d , naquit le 3 f de 
TuiHet 15443 Delft, où fa Famille étoit illuftre depuis quatre fiecles ( A ) .  Il y fit fes prémie- 
res études; après quoi il fut envoié à Louvain , où il étudia pendant quatre ans en Philofophie.
Il s’attacha principalement à celle de Platon (5). Il aprit aiifli le Grec &  l’Hébreu, &  mime 
les Mathématiques. A l’âge de vingt ans il s’en alla à Paris, &  y continua l’étude des belles 
Lettres, &  celle de la Philofophie. Il fut très-particuliérement aimé de Jean Daurat Pro- 
feifeur Roial. Enfuite il s’en alla à Orléans pour y étudier la Jurifprudence ; &  lors que les 
Profeffeurs le jugèrent digne du Doftorat, il fe contenta de prendre le dégrc de Licencié,
&  s’en tint là toute fa vie. Etant retourné en fon pais » il s'apliqua au Barreau. La ville 

w  T kidu  de Delft le fit Confeiller & Echevin tout à la fois ; &  comme il donna de belles preuves de fa 
u v r , iv.’.-î- vertu &  de fon Erudition., le Prince Guillaume le fit Maître des Requêtes. Il remplit très-bien 
fttfumHoï- les devoirs de cette charge, jufques à ce qu’en 1575 il fut apcllé a d’autres fondions, c’eft-à- 
lauiiæ & dire à celles de Profeffeur dans l’Académie de Leide nouvellement érigée. II y enfeigna la Phi- 
t e  lofophie quelques années, &  puis la Jurifprudence. Il fe plut de telle forte à cet emploi, qu’il 
nam Aima tjç voulut pas le quitter pour la charge de Conièiller au grand Confeil, qui lui fut offerte diverfes 
Ltikïfe fois. Il mourut l’an ifror, & ne laifTa point denfans. 11 JaiiTa quelques Ouvrages de Jurifprn- 

i ’ dence, qui n’ont pas été imprimez (a) (Ç). Il avoit un frere nommé J e a n  d e  G r o o t  (D),
L ‘ id‘  l '--n qui fut pere de Hugues de Groot dont je vais parler. Ils étaient fils l’un &  l’autre de H u g Ue s 
( t ) tlidem, d e G r o o t , le premier de fa Famille qui porta ce nom (£), &  qui mourut l’an i 5*7 ( é ) .  
to jano étant Bourgmaitre de Delft pour la cinquième fois.

{A) I l  naquit à Delft, où fa  JTamtüt était iSujire depteit 
quatre ftecles.'] Voici les paroles de l'Auteur que j’ai cité 
dans le Texte de cet Article. Patrem habuît Hugùtiem Cro- 
tium virum antiqua -limite £ç? opibuspoüentem, ex palritia 
(Jm m wn familia qui. ht repub. Delphenfi totk qteadriizgen- 
tis awm conîmim iJJuJtrû. rliant huemque conjuiatibtu Sf 

fi) Acade- fmnmk reipab. batwtbut decoratur (t). Cet Auteur n’eft 
mia Lei- point ex ait, & il a befçiin d’être éclairci. Ses paroles portent 
dcu&j-iS. manife dément à croire que l’ancienne Famille de De Groot 

fut continuée dentale en mâle jufques à notre Cornélius Gro- 
tit«', mais cela ett faux; elle tomba en quenouille environ 
l’an 14Î0. D jD E R IC D E  G R O O T, Bourgmaitre de 
Ditïft, & illuftre par plulkurs Députations, n’eût qu’une fil
le, qui fe manant avec Corneille Cornera liipula que les en- 
fans qui fortirùient de Ton mariage prendroient le nom de De 
Groûc, Ce qui commenta à s'exécuter en la perfonne de 
Hugues de Groot pere de Corneille. _ Les Cornetz étoient 
iiTos d’un Gentilhomme François, qui s’établît dans le Païs- 

,  . IL,, Bas au tenu des Ducs de Bourgogne. Voiez le Paffage que 
Ibidtm, :ecj[e dans la Remarque (E).
"vr " (B) I l tattacha. . .  à ht Philofophie de Platon. J L’Au-

r  E ad- ,eur ôn Païle de cela en ces termes (a) : Pbilofo- 
¡ibroîbiiù- Tbiam Plotonicam, qttippe quant folam inter bumana fapien- 
tittioirairl *** fiH*’ magie divimtn {ut reveTa ejï) judicavit,  adto ttvfi 
jttrit cîvi- de amplexèù ejl, ut onmîa Platowcorumfiripla perfemtatus 
Ht, Ina t fueril, mentori* injixerit, at per tüîemi vitam manu ac mente 
ntnof okftr- volii/averil.
naiimim ¿aijfa quelques Ouvrages de Jurifprudence, gui rient
frtidaüum- W(- fatprimez- ]  Continuons d’entendre le même Au- 
E'br^th tcur- ,, Libros kuBoi edidit, fed elaboratos quoidnm corn- 
vèt *& no- ”  ad divtrfci Jicrrepartes confaripjtt. Inter quoi
va, p- )Si- n Ablblutilfimufi) Coœmentarium ad quatuor libres IniÎitu- 
- . s „  tîonum juris civilis. Ad oitmes tituios quatuor primorum
t'us dû w- ”  Bbrorum digeilorum. Dnos Tomos Commettariorum 
trtilimmt ", *i & Obfervationum Feudalium. Singularem Traitatum con- 
Libeos nu!- „tinentem quînquaginta differendas Feudorum ■ à Feudis 
los edidir, ,, Hollandiciï”. Ceft à quoi Konig n’a pas pris garde ; 
têd elabo- car il donne la plupart de ces Ouvrages pour des Ecrits pu- 
ratas. .* bliez par leur Auteur (j) , & il cite Swetdus & Meurfîus 
confcriplit- qUj ne Jifent rien moins que cela (4),
Meurbiis J/avoit un Frere nomme JEAN DE GROOT, 3 Qui
Tc^Uvre’1 aPr̂  avoir étudié les Humanttez à Delft, fit fon Cours de 
utilia?, ni Phdofophie, & fes études de Jurifprudence, à Douai. Il 
de livra  revint en Hollande dès que l’IIniverfité de Leide eut été
cotnf ofea-

nuŝ capel" G R O T I U S  ( H u g o ),  l’un des plus grans hommes de l’Europe , nâquit à Delft le io  
u. l’JeL '  d’Avril 1 ï 83- Les progrès de fes études furent fi promis, qu’il fit des Vers avant l’âge de neuf 
k̂ Enfans aos’ *  tlu ® fâgc de quinze il favoit beaucoup de Philofophie, beaucoup de Théologie, &  beau- 
S r  coup de Jurifprudence. Il étoit encore plus habile dans les belles Lettres, comme ii parut pat 
pj4-t}*y &  le Commentaire qu’il fit à cet âge-là fur un Auteur très-difficile (n). Il accompagna en France 

fan 1Î98 l’Arabaffadeur de Hollande { b ) ,  & y reçut des marques de l’eftime de Henri le Grand. 
dra iota te II y prit suffi le dégré de Codeur en Droit; &  dès qu’il fut de retour en fon païs il s'attacha 
V 7r £ Z  au Barreau, & plaida avant l’âge de dix-fept ans. Il n’en avoit pas vingt-quatre, lors qu’il fut 
de i ’eruü- élevé à Ja charge d’Avocat Général. Il s’établit à Rotterdam en 1613 , &  y fut Syndic de

la vilie CO 1 mais u n’accepta cet emploi que fous la promefle qu’il fe fit faite qu’on ne l’en dé- , .  u . 
de poiTéderoit pas. Ü prit cette &ge précaution, parce qu’il prévit que les Querelles des Théoïo- ihdau  

vm statf. giens fur les matières de la Grâce, qui formoient déjà mille fadions dans I Etat, cauferoient un 
B™ *  reilux de révolutions dans les principales villes. 11 fut envoié en Angleterre la même an- 

ta m n tit. née ; à l’occafion dei brouillerie* qui régrioient entre les Marchans des deux Nations, fur quoi il
avoit

fondée » & demeura jufques en i^gs chez fon firere Cor- CO Hfite 
neille de Groot Piofeilèur en Droit dans cette Univerfité. Bourpnai- 
Après cela il fut élevé fucceflivement à la charge d'Eche- tre quatre 
vin, St dé Bourgmaitre de Delft , & à celle de Curateur fiûdtjmie, 
de l’Académie ds Leide ( ç ) , & il ne fit point difficulté de a*Jirnt que 
fe faire recevoir Doéteur en Droit depuis qu’il Fut Curateur ^¿f 
(6). 0 « a quelques Ouvrages de fa  façon écrits avec beau- ¡'jî^demie
coup depolitejft, fi f’on en croit Air. More ri ; maïs il Fe trom. Aê dem. ’ 
pe, il a donné trop d’étendue à une choie que Aleurfius Lcidcnf 
avuit déjà un peu trop amplifiée. Voici les paroles de flleur- /¿\ ¡¿¡¿emr 
fi us (7)’: Pater (Hugonis) erat Jouîmes Grotius cttjue 
fiant carmtna, Lipjii ad ipfitm Utero, Tuntfitqtte nerf tu, BaU7 ^  
rieepauca aliorum UtmiUmenta ipfi/ssnifirripta mmini. Cela 1Cf_ ' “ 
fignifie manifeftement que Jean Grotius avoit fait des Vers /g  ̂'patrtm 
qui étoient forris de deilbus la prelfe. Mais puis que dans habuitjemi- 
la Vie de Grotius on a raporté tout le PaUage de Meurfîus mm ¿e 
hormis ces paroles, c«/«r esr̂ OKÎ CitrjBi»« (g), il eft très- Groot. .ad 
probable que Meurfîus s’étoit trompé fur cet Article. D’ail- f mm ex 
leurs ,il eft très-certain que Jean Grotius emendoit la Poe- liant Upiji 
fie : Lipfe fe témoigne. Negas agnpfeere te Deas, idque car- epifjola , t(-
ntitse quod agnofeant ipfit Dea__ Carmen totum appro- L v 'ri
btms, me critica IBi à me nota (9), yariiuottsct

(£) HUGUES DE Gr o o t  fu t lepréttsier de fa  Famille abattra
qui porta ce nom. J C’eft ce que l’on trouve dans la Vie de aliJttmmo. 
Grotius, qui eft à la tête de fes Oeuvres, & parmi celles que mimsti.% 
Batcfius a recueillies. Le Paflàge mérite a’étre copié tout <rW r.omûil 
altier. Aous et fu ît iUe Hugo de Groot qui ex iflufiri Cor- inferipm 
netziorumgente prognatsu, prisnut Gratitusum itomen in fa- V»“  Gron'i 
miltam fiions tranjtulit. Quippe cùm circa artnum trigejimwrs 'ÎP**
fectsli decistti quinti tu Dicterico du; Groot rjusdent itidetn civi- B;>ie ium * 
taiw Confule, fVf nota paucû deputationihusfatis claro, defecif- F f ' .V t '  
filfisrps mcifculina. filia ejus Ermgartla de Groot, tbmiûs fa- v  v ïî
tk  opulent* bores, viro Nobiltjjïmo Sorndio Cometzio, quige- }
niuJUmn ex ea Cometziorum projàpia dsteebat, qtti fub  Du- ¿j ¿/¡■ jj.nr. 
cibtts Burgmtdia ex GaBia iss Belghim mîgraveraist, nuptu- 
ra, imtriinonimunoniniit, nififaclâconditime, ne, qui ex 
eo nafeerenttir mafatlûiifexets libers, alio casant Grotiano no- 
mhte mmeuparentur ; ita nattes Hstgo de Groot, ejeu Hugo- 
nis, de qtto loquîmur, avtst, virjupra quant ea tempera fere- 
boni, Ijitmarum, Gtacartsm, xfi Hebraantm quoque litera- 
runtfeiens. La fuite de ce Psflage nous aprend que ce Hu
gues fut Bourgmaitre de Delft, & qu’il époufa Elfelinge 
HeemskerK, fille de grande nobleffe.



avoit écrit quelque chofe ( A ) .  Il fe trouva fi envelopé dhns les affaires qui firent périr Bar-
nevelt, qu’il fut arrêté prifonnier au mois d'Août 1618,  & eau damné à une prifon perpétuelle c d 'w p t f i-
le ig  de Mai 1619 , &  a la cou filiation de tous fes biens. On l’enferma au château de Louves
tein le fi de Juin de la même année. Tout le monde fait la maniéré dont il fe fauva (B) ,  après fttlv fu^ex*
avoir fouffert dans ce château un traitement rigoureux pendant plus d’uq an &  demi (4). 11 fe
retira en France, où la Cour le reçut très-bien , &  lui afiigna une penfion. Les AmbaiTadeurs
de Hollande tâchèrent en vain de le mettre mal dans l’efprit dn Roi ; ce Prince n’écouta point
leurs artifices, &  rendit un glorieux témoignage à la vertu de cet illuftré Réfugié (C). G ro -"^ ^ /^ s
dus s’apliqua beaucoup à l’étude, &  à compofec des Livres. Le premier qu’il publia, depuis qu’il
fe fut établi en France, fut l’Apologie des Magirtrats de Hollande qui avoient été dépofez (Dj.
Il fortit de France après y avoir demeuré onze ans, &  retourna en Hollande,-où il efpéroit bien qnfiipfiu*“ 
des chofes fondé fur les marques d’afFe&ion que le Prince Frideric Henri lui avoit données dans a-r-  
une Lettre ; mais fes ennemis en détournèrent tous les bons effets (£). 11 fut donc contraint de ‘Z T i U  7* 
fortir encore une fois de fa patrie. Le parti qu’il prit fut de s’en aller à Hambourg, où il s’ar- />«-*>!* «1»- 
réta jufques à ce qu’il eût accepté les offres de la Couronne de Suede l’an 1534. ha Reine ’qut 
Chriftine l’houora de la dignité de fon Confeitler, &  l’envoia Ambaffadeur auprès de Louis XIII . o!< lit q u icu -  

Après avoir eu cet emploi environ onze ans, il partit de France, pour aller rendre compte de fon 
Ambaffade à la Reine de Suede. Il paiîa par la Hollande, & reçut bien des honneurs à A ni lier- ju ù L  f ir .  
dam. Il vît la Reine Chriftine à Stokholni , &  après l'avoir entretenue des affaires qu'elle lui 
avoit confiées, il la fuplia très-humblement de lui donner fon congé. Il ne l’obtint qu’avec 'vhs^Gro- 
peine, & il reçut de cette Princeife plufîeurs témoignages d une grande eftime. 11 avoit beau- cii> ¿tf™* 
coup d’ennemis dans cette Cour (F ) . Le vailfeau fur lequel il s’embarqua fut fi mal- traité par *

G R O T tl U S, * «if

(A ) Sur quoi il avait écrit quelque ebofe.} Je nie fers des 
paroles de Meuifius. Cm» inlelligeret navigations»! in In
dium ftederaque ejus Qrbkingtutia ejje pfajidia pair tajure, 
qtto magk poptlares Juos excitant ad sas tes magna anima 

fi)  Meur- jufeipiendas, de Jure Commerça Indicani lifaïïttm campa. 
iius.Athen- fuit ( i) . Ce Traité avoit pour Titre, Mare Itberum ,five  
Bauv- pa$. de Jure qttod Batavk compelit ad Indicana Commercia Dis- 
ids. , firtatia , &  fut imprimé l'an 1609. Voiez la Bibliothèque 
<X f ! * ? ±  Choifie de Colomies,  page sî7 ,
7‘àit Marie CB) Tout le monde fait la maniéré dont i l  fe  fattva.} Ce 
Keygm- fût ,> par le confeil & par l’indu ftrie de Marie de Regels- 
bergè». ,5ber^ (a) (à femme . qui ayant remarqué que fes Gardes, 
(,)DuMîu- „  apres s’étre lofiez d’avoir fauvent vifite & Fouillé un grand 
lier, Mé- „  coffre plein de livres &  de linge qu’on envoyait blanchir 
moires de n à Gorcum, ville voiiine de là , le laiffuient palfer fans l’ou- 
Hollande, ^ vri-r  ̂ comnit. ¡js foifoient d'abord : elle confeilla à fon ma- 

^ ”  f’  fie fe meure dan* ce coffre, ayant fait des trous avec un
'urnes Éc. ’ ■ virebrequin à l’endroit où il avoit le devant de la tête, afin 
clefiafoe* » fi“ ’*1 Pû[ refpirer, St qu’il n’étouffât point, 11 la crut, & fut 
ScThcolo- „  ainfi porté a Gorcum chez un de fes amis , d’où il alla à 
3>icæ>f-£ÿ4> i, Anvers par le chariot ordinaire, ayant pailë par la place 
&  M- 11 publique deguifé en Menu ¡fier, ayant une reigle à la main. 
(4) EoriiM- 5, Cette femme adroite feignoit que fon mary était fort mala- 9ut\novem ,, de, afin de luy donner te temps de fe fauver, & pour ôter 
TriafieP- ”  moyen de le recourre : mais quand elle le crut en pays 
fem in cm- ”  feureté, elle dit aux Gardes en Te mocquanf d’eux, que
’iwrendo ¡n.  , i les oyféaux s’en étaient envoliez. D'abord on voulut pro- 
fenfijimes „  céder criminellement contr’e lle, & il y eut des Juges qui 
qao qütqai- „  conclurent à la retenir Prïfonniere au lieu de fon mary : 
tries juii- „  niais par la pluralité des voix elle fut élargie & louée de 
iitia mtvms ls tout le monde, d’avoirpaf fon efprit redonné la liberté à 
iato commit- ^ fûn j>yaty ( j)  ", U rte telle femme méiitoit dans la Képub- 
tsitru. vn» jjqUe ¿es Lettres, non feulement une fiatue, mais au(u les 
a iT 'v o iii  fionne,lr3 fis la canonifation ; car c’eft à elle qu’on eft rede- 
% dèlfus > vable de tant d'excellens Ouvrages que fon mari a mis au 
Rem. Cil jour, & qui ne feroient jamais fortis des ténèbres de Louve- 
tle l'Article ftein, s'il y eût paiTétoute fa vie, comme des Juges choîfis 
G  R A N- par fes ennemis l’avoient prétendu (4).
D I  ER 1 (C) LouisXII! rendit un glorieux témoignage à la vlrtu

Me. ^  cet i ûf Te Réfu&é-3 Grotius ne perdit point le fouveiiir 
n-, ]>am0ttr ¿ e fa paijig qui i’avoit maltraité. C’en ce que 

7hfntlesfu- L°uis XIII admitoit ; &  ce fut fans doute l’une des rai- 
\anetispi» fe*15 Ie portèrent à rejetter les mauvais confeils des Mi-
Cammijjni- mitres de la République, ennemis particulière de Grotius , 
rts choîfis. qui lâchoient de le rendre odieux à la Cour de France. 
If) Vita Semger intentaiputriafypopularibinfuit tibi qnidnegotiiitik
Grorii, apud aulam eam effet, conjilio, opéra , g.-? quà pollebat apud 
apad Bâte- nûnntdlos Jvhwjhos régies gratin infervire ae prodejje ; quant. 
lium. pitg. tient ignorarety eoi, quiibt res Fadtratornm enrobant, nï-
ti)Voiei. U hR intentatum relinquere, quo Regis animant ipjî infejluùt 
Lettre qu'il redderent ,fedfrujha laborabmt apud Prtnâpem ttibil igné, 
écrivit à rantem eorttm , qan aitnk cio fort x v n i .  g fe lo  Ioc xrx. 
Etydui in HoBandia a3a erantqttm dixijfe nonfemelfertur,mirari
Puteanus. fe  virtntem bominis, qui terni malt in pair la habit u t , non. de. 
Cfefi ta « c  Jùtertt tanien ei , fubditkque ejtu bette vtBe, imo quacioiqut 
lxxxyi 11 etiain pojjêt modo bnufacert (y). Grotius témoigmnt par 

£c conduite qu’il n’avoit pas'mal profité de la lefture des 
clefiaftic.& Srans exemples que l’Antiquité Romaine nous fournit f6). 
Theolog- Voie? ce que j’ai remarqué touchant Camille (7). 
irt folie- ■ 1.23) Le premier Livre qsdil publia, depuis qttil fe fu t tta.
K7\Ci-dtfm bit en France, fut F Apologie des Magifrats de Hollande, qui 
¿xns l'Ar- avaient été dépofea- J Ce Livre déplut extrêmement à ceux 
eide CA- du Parti contraire, ils crurent que Grotius les convainquoït 
^  / '  fi’svoir violé le» Lois , & ils firent de nouveaux efforts pour
TrrreUs * Perfire > n13*3 1* protection de la Cour de France le mit'à 
Citations Couyert de leurs entreptifes. Je ne fais que mettré enFran- 
Irf) &  {t), sois le précis de ce Latin U). Frimant opérant, quodpajl 
ta) V in  receptam libertatem edidit » fu it Apolagetictu Jttte Dtfenjîo , 
Grotii.ÿiîj. ' non tainjim, qui non peinerai peccure in exfeqttendk iis, qun 
4 4̂. jib t 4 Ruperîorüm fuis mandata front, quant eorum, qui legi.

timo modo creati, légitima jure Reip, HoBandia a unis decime (g) Or. cr
ollavo eÿ m m  profiteront. Quo comporto Ftederatorum Fi- pib]ne, p.t 
legati, ncque ignorantes faits in eo libro art es, iButamqtie Hol- 4* î en quid 
fondite niin  (9) detegi, m m  nibil bufar eut, quo exprejfttm in ■ oaffia cette 
eo verìtattm redarguire uat refatare pajfent, ujitasb jam Ma lM er,li : 
violentiti utentes, proferiptionibus enut perfecttti fau t : quod P.tJ'-'p'11;?* 
bmtumfulmen, cùm per Cbrijiianijjtmi Regìs tutela.ni, qui J-él dare il-. 
eum in Jidemfiiam recepenti, eotnmìffet, nibil aliuA eo «r- 
tum efl , quam quod , £*', modo ac-

(E j Ses ennemis en détournèrent tous les bons effetti} La ciliare in- 
Lettre que le Prince Frideric Henri écrivit à Grotius l’an Jcfenfos 
I fiai eit pleine d’offres de fervice.On l’a imprimée à ¡afin de damna re 
la Vie de Grotius ; & il y  a bien de rapateti ce que ce Prince Oldènbar- 
fe feroit fait une gloire de rétablir un fi grand homme, fi on jwveldiuu* 
ne lui avoit repréfènté qui! y avoit quelque péril là-dedans, ¡5P™§TA'’ 
Voici du Latin qui explique tout cela. Mirino Maurilio ’’
Anwjionenpwn Principe , frôler ejtu Fredericus Henriette XU[\ s aD_ 
ad gubernacuium Reipubiic* admettes, ttonmitiork tantum  num agen. 
reghttink,fed&prijUnnin adminijlranda Repubüca liber- tem capi-’ 
talk jpeiu dederat, ìpjsqueiam pridem Grotto animi fu i  ajfcc- trii fopplt. 
tura per lìttra tejìatm crai, credebaturque à non pandi, qua- pJcfte-
jìturus jtb i gloriarli ex tanti viri tatti iiwpitfi damnati in in- re*tcliqitos 
tegrum rejìitutione ; fed ut pkncmque apud auimût connu, da0s a“ 
qui Prhlripum confiaisprnjimt, zttilia houojlk prévalent, ne- carecres”  
que deejfint qui ìpfi ma e octtlos parurent, qmm perimhfunt mìttsre, Se 
rebusjttk foret, bominem, tam pertinaci ter Ubertatis ac pa- omnìa co. 
triafuse amantem,iterimi ad Rimpitblkem adruittere, poteri- tuin bona 
ria fan  qttàm exijìimatiùtà conjulcre maluit, £s? Proceribm publicare : 
fttper maiifmte Grotti,  in HoBandlant reverfi circa jinem ni temibili 
anni eia Iocxxxu. deliberantifau , Ut accejjìt, qui inter- c?tm3 
dicendam ìUìbi patria babìtationem optnabantttr (.10'. y:m a lieto.

(F) I l  avoit beaucoup Fenntmis dans la Cour de Suede.}
La Reine ne luî  donna point de réponfe pofitive fur la de- c[^ " 
mande du congé ; & cela déplut à quelques Gratis qui crai- mamibus 
gnirent qu’elle ne voulût le retenir dans fon Confeil. Il s’a- ipfi. Hol. 
perçut de leur mécontentement, & fit tant d'in [fonces pour lui dix Or-- 
ette congédié ».qù’enfin cette grâce lui fut accord çe.r H  eque dinibus, _ 
dubitavifboc mubnfttjjtecre ad irritaudam invidiartiUlani, doyecopti- 
qttàm à principio adventûs fu i in rimimi!» Regni Proccribiu l” 1'  
aitiiruidverierat. Quare,donnibilmir-iuprapàjjium ci ejjét, „^ntribus 
qttàm ni eaterrarum perte habitation»f ita feâènCfigtrt, ithi iaiv ¡¡înirv 
non minus citât ingenik baminum tam sitale Jibi vahntium, tij, nüVis.  
quant curri airis mtlementia luBandum qUotidït foret, non que in ec- 
dejiitit corain Regina, quotici ad eam accederei, dìrmjjlmtem rum loca. 

fu m i  £s? venions ad Juos revcrtendi esagitare ( iis .  Mtmfr. contra- ie- 
du Alaurier raconte (ta) que le Chancehet OxenRïtn eût impoP- 
fait ôter beaucoup plutôt 1 Ambaffade de Suede .à Grotius, 
s’il n'eût voulu faire du dépit au Cardinal de Richelieu. Ce 
Cardinal ( i)  j àvoit fait raîer la penfion de trois mille livres agiccepÈre 
que Grotius avoit touchée pendant dix aps, ce qui obligea qbi t-.rius 
l’illuftre Réfugié à fortir de France. L’Auteur decét affeom novitüria 
aiant fu que Grotius y reveuoît avec un beau car^étere, en auitotes 
fut trèt-fàché, & fit cent fois des inifonces pour le rape! d’un erant.. . 
Ambaffadeur dont il n’étoit pas aimé, & qu'il n’aimoic pas. Vit* t 
Oxenffern , qui vouloir mortifier le Cardinal, ne lui ac- Gronijp^. 
corda jamais cette marque de complaifancé ; mais.il ne fe 
foucîa plus dé procéger f  Ambaffadeur, dès quejç Cardinal 
fût mort ; '& au contraire.il luiprocura des cbagnos qui 
l’obligèrent à demander la permiffion de fe retirer, fur quoi- moirés" 
on ie prit au mot. Du Màhrier àjoùte (14) que''Grotius,, pouffefvïr 
nefe voyant aucunement confiditi en Sisifo ,jè  retira de Sto- a.l'Hilt, do. 
kùimfimt prendre congé de la Reyrte ni ttaucun défis M'mts- ■ Hollande» 
très, £=? était déjà ‘aux DaBes pour s’y  embarquer ; mak la S f
ReyutPayant remandi, luyjitprefenide douze-mille Rudat- »

>r. Cela ne s’accorde point avec la Vie de Grotius. Je cire f  'Tfaf 
quelque chofe du Mermgiana [19). Mr. Aroauld produit (ifiz fim L  

■ une v t ,  p.-tîo.
ì l i )  Jt edi formant q»t fa RtìncCbrijUnt, qui I ittitfi hautement déclaré t  U Pro. 

' icBrice des Sav.r.ii, ai; arHirtrcittiJo7ide,ue par maypaer Grotius pour tari rimbof. 
Jkdeur de Suede eu fronce, çÿ par le priver de Jm emploi: tint bigfa.-t faune , (4  
plasjemmequori vit joutait. Menagi 4114,̂ 3». »  404,
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la tempête qu’il échoua fur les côtes de Pomeranie. Grotius malade &  chagrin continua fort
voiase nar terre ; mais fon mal le contraignit de s’arrêter à Roftock, où il mourut dans peu de 
" UÔ_ r W . ? . n .  . . ______i'.e  \ r\«IC. fù u n l/ifa  Am r<ap f Son Am«vOluRv Dtli terre y niais iv u 1 ** 6 , i j "  a / \
jours le 28 d’Août 1 ¿4?. Son corps fut porté à Délit au fepulcre de fes ancêtres <e). 
ballade ne l’avoit pas empêche de publier bien des Livres fur divers fujets (G). Il s’engagea dans 
une Difpute defagréable, pour avoir voulu porter les Controverfes à un accommodement. Un 
Théologien de Leide ( / ) ,  François de nation , l’entreprit fur cette affaire , & n’oublia rien ^  
de tout ce qui le pouvoir rendre fufpeft aux Proteftans, &  irriter la Couronne de Suède. On vit 
là un exemple de 1a Maxime que l'efprit efi la dupe du cœur. Grotius, aiant fouhaité la réunion 
des Chrétiens, jugea qu’elleétoit poflïble; f o n  defir l’empêcha de voir les obftacles invincibles 
que l’entêtement de quelques particuliers formeroit facilement, quand même il n’y en auroitpas 
dans les eau fes de la divifion. Les calomnies, que fes ennemis répandirent malignement touchant 
fa mort, font réfutées d’une maniéré invincible par la Relation du Minière qui Je prépara au der
nier palÙge (H). On ne laiffe pas en divers tetns de faire valoir ces faux bruits : mais perfonne

.. , André
River.

une Lettre qui porte que Grotius étant fort mal Satisfait de 
la Cour de Suede, quoi que fort content de la Reine, i l  eu 
était parti pour s'en retourner en France où U devait être Jtm- 
bajfadeur de Pologne : mais que n'étant encore gueres avant 

fjZjCalvi- dam f in  voyage Ja Reine tavoit prejjé de retourner , afin 
nisme cou- qu'eût luypufi parier encore une fois : Qu’il le fit. Eî qu’c- 
vaincu de tant reparti , ffic (id).  ̂ . . . .
nouveau , (G) Son Ambajfade ne l’avoit pat empêché de publier bien
paS. î+i. ¡¡es Livres.2 Di tons ici quelque choie fur les Ouvrages de 
U7) Me- cet Auteur, en quelque rems qu’il les ait faits ou qu’ils aient 
moires .. .  été publiez.
de Hollan- ptmlanc le féjour qu’il fit à Paris, avant que d’y être Am- 
de. P- 40S, ba(fadeur de Suede, iitradmfit en Profe Latinefon Livre de 
RsJ Grotius fa ytyiti de la Religion Chrétienne, qui! avait fa it en Vers 

, .v ?ri Flamands en faveur tiet Matelots qui font les voiages des in - 
Réii gionîs r ¡el divertir à chanter une Peüfieji pieuje. C’ait

ainfi qu’en parle Mr. duMaurier (17); & il a bien tort d’a- 
Par. ifiqo. vilir jufqua ce point-là le but de l’Auteur; car Grotius s’e~ 
it iL ’ toit propofé une du bien plus relevée; il voulut fournir aux 
. . Hollandois qui vont aux iode* lesmoiens de travailler à la 
GrJriwr- converfion des Infidell e;.Propojitum enins mibi eraUmnibm 
fm t{i ,/n i quidem civibui nick,Jid prxcipuc navigantibm, opérant rta- 
-Amdumtdî- voie utilein, tel in iongo ilia marina otio impenderent potiùs 
nu. Gros- tempm, quàm quodnimîummultifacimit, faüereut. Itaqut 
Eplft. fiamto exordto a lande iiqjh'd get/tk, qitx navigimdiJiderlia 
CDXJ , ceterasfacile vincaî, excitavi eai, ut bac arte , tanquam di-
Tart. ll.p. vjna gj.jfifiiJo > n0„ ad Jutent tant ma quajium,fed Çfi ad ve- 
*7:‘ rafiot efi Cbrfilian* religionü propagattonem ,uîerentur (i g).
(foJ Grer. ¿et Ouvrage efi excellent. Les Notes qui l’accompagnent 
r f îv r iv  font remplies d’une profonde Erudition: il a été traduit en 

’  Anglois, en François, en Flamand, en Allemand, en Grec, 
f  en Perfan , & en Arabe ; mais je ne fai pas fi toutes ces
iï.’i F 1ift Traductions font devenues publiques. La Gteque ne l’étoit 
DXXx'lV pomt l’an 1657 (19). Grotius l’année fuivante ne parle de 
J.1F. 91+. ’ la Traduction Perinne, que comme d’un Livre à quoi les 
(11J SchV- Millionnaires du Pape foifoient travailler ; Liber meus de Ve.
-fer, ré Sue- ritate Religionk Cbrijlian*----qui Socimamet efi Voetianis
cia’ Lit ers- adeohicpro tali nonhabetitr, utfiudia Religiofontm Pontifi. 
ta. p,iy soi, cornus vtrtatur in fermottem Perjicum ad cmvertendos ,J i  
dû que U Dent capta animal, ejtu imper H Mahunsetifixs (2o). L’an 
Vtrfion AU 16+I un A nglais,  qui avoit traduit ce Livre en Arabe,  vou. 
ta»,tinte de ]0jc jaireenforte que fa Verlion fût imprimée en Angleterre, 
v  Fmt apud me bis diebrn Anglm pir doélijjîmtu, qui diu in

'rinMuscu- Turcicovixithnpcriofifimeunt librmnde VeiitateReligionü 
lus/«( im. Cbr filiaux in Arabicmn vertit fmnonens ; ciirabitqttejï pa. 
fri-Lée i  tefi, typk in Atigiia edi. Is nittlum liimmiputat ejje utiiio. 
Smibolns rem aat infiruendis iüaîunt parcimn Cbrifiianis, oui étions
ftt» 1611. convertendis Mabumctifiis, quifinit in Turcico imperio, aut 
f 13) par tas Perfico, uMt Tartarico, aut Pimico, aut Indiano (31). Cet. 
Héfu-fi de te Veifion faite par le fameux Edouard Pocok fut imprimée 
traneenoni- à Londres l'an i6îdz« g. Nous verrons dans l'Article HE- 
W  Le Jeu* NI CHIU S qu’on accule Grotius de Plagiarisme. 11 y a 
ne. U mou- trois Traductions Allemandes de cet Ouvrage (22), deux 
rut a  V- - - ■ —

/¿MK ubi Pajiores nontfunt, frfe, qui lut réimprimé B Lon- fijl Ufabnt 
dres avec d’autres Pièces l’an idgfi. ,̂re f a

Du Alaurîer nous trompe plus d’une fois dans les paro- Lê tei 5‘ 
les que l’on va lire : ” Pendant cette longue AmbaiTade 
,, de douze ans iHr. Grotius fit divers Ouvrages, entr'autres Mémoires 
,, une Diflertation Latine contre le Sieur de la Perrere O j ) , ,, _ j eHoi- 
,, qui avoit lait un Ecrit des Préadamites. Cette Dinerta- h a is , p.sg, 
„  tion eft intitulée,De Origine Gemmm Anseriuxnarmn Dis- 417.
„ firtatio , où il enfeigne que tes peuples d'A incrique ne (3 n Foisz, 
„  font pas fort anciens ; & qu’ils font venus d’Europe, ou la LG Lcr- 
„  parlajonétion des terres, ou par quelque tempête ; sfii/i, tre'“e 
„  dit-î! 1 qnit PrnadamiUs ejfedixerit, ut nuper quidam m  “ If J ̂
„  Gaüia jomniavit. Mais un certain Doéteur nommé Laë- fil À 
„tius des Pays-bas, ayant écrit contre luy, il fit une fe- ),„uTimée 
,, conde DilTertation intitulée, De Origine Gentium Ameri- tfim i tes 
„  cawurKJ« Dijfertatio altéra, où il réfute amplement Laë- Epiftol*
,, tius (34} 11 n’cft pas vrai que Grotius ait comparé Eccldîa-
la DilTertation de Origine Gentium Americamtrutn contre le Hic* & _ 
Sieur delà Peyrere, ni qu’aiors l’Ecrit des Préadamites eût Theologî-

(1+' voice. êux Editions, l’une ré 1 a, en caradetes ordinaires; l’autre 
la pm tiv' m  8 , en caraderes qui refllmbient à ceux d’un Maître à 
Lettre de écrire. Aulli a-t-on mis au Titre qu’elle a été faite à Paris 
Grotius, de l’Imprimerie des nouveaux CaraÙetes inventez par Pierre 
11 Parc, à Moreau Me. Escrivain à Paris. Je n’ai trouvé aucune date 
U fin. ni au Titre, ni au bas de i’Epitre Dédicatoire. L’Auteur de 
(iy> Volez, cette Vériîon la dédia à Mr. Signe n Confeiller d’Etat, & 
la Riblio- ne déligna fon nom que par un M. On m’a dit qu'il s’a- 

pelîoit Mr. de Courcelles.
Cnoiiie de  ̂ L’incomparable Ouvrage de Jure ReEi Pack fut publié 
yt> omies, à Paris l’an r6a; (.*4). J’en parlerai amplemenr dans la Ke- 

. marque (P). . ,
1! » il Peur ce qui regarde le Commentaire de Imperia fm n- 

e,pag. o. ntarHm potefiatum circa Sacra (2;); le Traité defatssfaâio- 
*r Cbrfili contra Faifiimn Socimu» (.26); les Notes furies 

. K j '■ ?' ' / Evangiles (37) ; le Pietits Qrdimim Hoümdia fa g) ; la Dif- 
rnelm iT ' ferta!*on Cana Adminijiralione ubi Pajiores non fini! , efi 

1’ m  I emf ir comimuncmidum per Symbolfi (29 ) ; les Epijioht 
nittp.wa&L. a({ ¥alias Î3°l) j îü renvoie mes Lecteurs à un Livre deColo- 
te ' r '  ' m’és que je citeen marge, & qui pourra leur aprendre quél-

'"y ques laits aiïez curieux. Touchant l’Edition des Lettres ré 
' ' " folio, confuirez le I Volume de la Bibliothèque Univerfelle, 

Lji) faj. ^ polybfilor de Alorholius (31). Mais à l’égard de 
*?4* l’Hfihria Beigîca je vous renvoie à la Remarque (P). Nn- 

tez qu’on trouve au IV Tome de la Bibliothèque Utiiver- 
çr J“™- ’ fe lk iî 2) une ample Anaijfe du Traité deCanaAdminijtrae

creàantur. . .  aut aliquosante Adammn fuifie cenditos ho.
minet, ut imper quk in Gaûiajamnîavit, je croîs bien que fam public*.
la Peyrere eft déiigtié dans ces paroles 7 maïs je per fille à nas.
maintenir que l’Ecrit des Préadamites n’étoitpas alors impri- (îs), Info!»
nié (33)- Grorius favoit les fentimens de ce perfonna- chrifio ont.
ge ; & c'eft ce qui fit qu'il en dit un mot par occafion* Ce
n’eft point c e  qu on apeîle réfuter l ’O u vrage d ’un hom m e.

{HJ Lcs calomnies de fes ennemis . . .  touchant Jd mort ¿¡yc 
font réfutées d’une manière invinciblepar la Relation du M i- gneurjelus 
nfiire qui le préparants dernier pififugefi Ce Miniitre nom- vrai Hom. 
mé Jean Quifturpius étoit Profcireur en Théologie à Ros- me & Dieu 
toeb. Sa Relation .36) porte qu’il fot trouver Grotius qui UoJ Proie 
l’avoit fait apel 1er, & qu’il le trouva presque à l’agonie, qu’il àitdlsxt. 
l’exhorta à fe dilpofer à la mort pour aller jouir d’une vis '41- i 
plusbeureufe , à reconoître fes pechez, & à en avoir de la 
douleur ; qu’aiant fait mention du Publicain qui fe reconut '  ^  
pécheur, & qui demanda à Dieu miféricorde , le maladp aifiiulttr 
répondit je fuis ce Publicain.là (37J ; qu’il pourfuivit, & inuilfio. 
qu’il lui dit qu’il Faloit recourir à Jefus-Chrift hors duquel ui) Patin, 
il n’y a point de falut, & que Grotius répliqua (38) je mets Lettre Vil, 
toute mon cjperancc en JcJiu. Cbrfii tout f u i  ; qu’it fe mit à f dî ' 1* ¿“ 1 
réciter à haute voix en Allemand la Prière qui commence T<!mt * 
ainfi, Herr Jefit, TvabrerMeiijibund Goit, tg-'e (39), & ^ r t  
que le malade le fuivoit tour bas les mains jointes ; qu’aiant ¿‘j Luty ,  
fini il lui demanda s’il l ’avoit entendu , & que la réponfe „-ros iioirnt 
fut_, jevoui uifort bien entendu (40); qu’il continua à lui fatupoanvi, 
réciter les endroits de la parole de Dieu que l’on a accou- dlrevoir tm. 
tumé de rapeller en mënioire aux agonifans , & à lui de- poifinni 
mander m oitendcz-vom, & que Grotius répondit, f  entent Crvfi»** . * 
bien vôtre voix, ̂ mit h je ne comptent pas tout ce que vous dî- c**ole de ce 
tes (41) ; qu’apres cette réponfe le malade perdît Ja parole , ■ *“ -
& expira peu de tems après. t

On fe rendrqtt ridicule , fi l’on révoqunit en doute la ^htift'en 
fincérité de Quiftorpius ; aucune raifon d’intérêt n’a pu le faveqr An 
pouffer à mentir, & perfonne n’ignore que les Miniftres Pape. 
Luthériens étoient aulli mécontens que les Calviniftes des ¿43} Vosssla 
opinions particulières de Grotius (43). Ainfi le témoignage trtatnrA  
du Profeffeur de Roftoch eft une preuve authentique; & traitait tu 
fi dans les matières de fait on ne fe contente pas d’une telle j rf,IT7f““  . 
preuve, on ouvre Ja porte au Pyrrhonisme , & il n’y aura JL  J “ 
prefque plus rien qu’on puiffe prouver. Tenons donc pour 
un fait inconteftable ; 1 Que Grotius prêt à mourir a été î e,KÎmtns 
dans les diÿolicions du Publicain ; il a confefle fes fautes; dc quel- 
il en a eu de la douleur ; il a recouru à la miféricorde du quesThco- 
Pere célelte. 3 Qu’il a mis toute fon erpérance en Jefus- lngiens de 
Chrift feu!. 3 Que fes dernieres penfées ont été celles qui H.'lhmde 
font contenues dans la Prier« des agonifans, félon le rituel *̂r. l Hÿ  ; 
des Luthériens U3>- Or je ne croi pas qu’on puiil'e «ou- .“ ’f“ H - 
ver une Prière plus remplie que celle-là des fentimens que 
dqit avoir un vrai Chrétien, lors qu’il fe prépare à compa- mouip.îV?- 
roîcre devant le Tribunal de Dieu. { .  voin.

Il réfuite de la manifellcment : I , que ceux qui dtfent patin, Let-

B. Que du Mauriet conte une table ■ lors, qu’il parle ainfi P a 
(4i)  ; 0« m’a rapporté que pendant fa maladie, un Prêtre 
Catholiqueffi divers Minifirel Luthériens, Cahinijies, Soci- “  Hol- 
wciiifiîfi Anabtdifiei k  vmren t voir,poser le dfpojet à mourir i’j nAe .py-

d* 4î i .
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n’a ontré la choie autant que l’Auteur de PEfprit de Mr. Arnauld C /). Ï1 a ofé débiter que 
Grotius était mort comme Athée. Pluûcurs ont trouvé étrange que fes petits-fils n’aient pat de
mandé réparation de cette injure, &  qu’ils aient paru moins fcnfibles fur ce point-là, que les pa
réos de Janfenius ( ¿ )  fur des calomnies bien plus légères. Mais des perfonnes très-fages aprou- ^  veU t-u  
vent fort qu’on ait négligé là-delTus toute procédure juridique ( i) .  Il a paru une très-forte r™.uo, 
Réponfe à cet endroit de l’Efprit de Mr. Arnauld (£), qui, étant demeurée fans repartie, mon-

tre

de leur opinions watt pendant qu’ils l’entretenoicnt de contro- 
(4* ) Vont- verj i  T g» chacun Fejfhrgoit de luy prouver que fa  Religion 
Ai * ôtoiz iX nieiücure, il ne répondit autre ebofe fintili, non intel-
nao'J Le" l’8o: ^  quand Us ne difettiti plus m et, il leur d it , bottate 
Calviiui- me ut Chriftianum m orientent decct. Exbonez-moy com. 
inc con- >fle il fatti exhorter un Chrétien mourant. III. Que effluire 
vaincu de autre fable que le brait qu’on fit courir, aufjì-tòt après fa  
nouveau, mort, qu’il avoit rtfufè d’écouter un Miiiijbe qui lui voulait 
pas- 1 J f .  < parler (46). IV, Qu’il eft feus, qu’un Mwijire Luthérien -
Uy/LÀ-m»- aîant commencé à lui vouloir par 1er de fa  Religion. . .le ma-

fod* ne b** répondit que par ces deux mots, non inteliigo, lui 
voulant marquer par là quefes prédications &fes avis ne lui 

tutti de " plaifoient point, xfi qu’en effet ie Miniftrejè retira (47)- V. 
plusieurs Qu’on a inféré un menfonge dans on petit Livre Anglois 
ïüjhiirn. (48), lors qu’on- y a mis que Gratine dit en mourant, multa 
Votez. les agendo, nihi! egi, e>t entreprenant beaucoup de ebofes je n’ai 
Scntiincns yitn avancé. VI. Que ceux qui peu de teins après la mort de 
de S116!- ce grand homme , , . fren i courir le bruit qu’il était mort 
quesThéo- ¿¡’un coup de foudre (40Ì, débitèrent une faufleté encore 

plus foie que maligne.
pat. 401. ’ Je finis cette Remarque par un Paffage ou Andre Rivet, 
{49 j Vaiti, l’un fi6® pins artiens Adverfaîres de Grotius, eft intérefie. 
là-même. Il publia queGcotiüs était mort ne refpirant que menaces, 
irò) Sie- tout plongé dans le levain , & même dans Je fiel amer, fans 
phamis donner aucune marque de repentance. Néanmoins, ajoû- 
Cuiccj- te-t-il, nous ne jugeons pas le ferviteur d’autrui. Les der- 
" l,ï  m . nieres paroles contienent un ménagement qui a paru ridi- 
ïeUtAiius cole à un ProfelTeur Arminien, parce que le boa fens ne 
prtiïx* A- fi*0®® P35 fl116 l’on -admette un principe, fans admettre les 
11a eri li Da- conlequences qui en émanent neceffairement : or ia dam- 
vidis Blon- nation éternelle eft une fuite infaillible de l’impénitence fi- 
de Hi de naie ; deforte que ce ne peut ètte qu’un artifice greffier, 
Joaima Pa- nue de dire un tel eft mort fans fe repentir de [’énormité 
pilli j e feï crimes, néanmoins je ne veux rien prononcer fur fa 
Mardi imi Je(ynée_ C'eftatnfi que ce ProfetTeur a pris la ebofe (îo), 
Pa ilferr- & Ie n’examine point s’il a railbn. Mais voici le Paiîage 
Ilittiu,»«" que j’ai promis. Paulo apertiti! rgit A . Rivetta, deiliujlri' 

’’ viro litigone Grotto ioquens : iftienu, ¿^uAii, inquit, & to- 
(5i) poitz. tus in fermento jacens, imo in felle amaritudinis, videtur 
le i  Velame ad plures abüfle, nùllo pœnkentiw, quod feiamus, figno ex- 
di U  Per. Libito, Se. Ubi nihi! alittdjuperfuit, nifi ut adderei, Ailunt 
pituîté dé- çfl de ejtti fallite, Licei ad emoüiendum. tant inckmentetn 
tendue.». j ’cntentiam, ita concludati Sed ¡amen non judicamus 

fervuta alienum, qui Domino foo ftetit & çecidit. Sed quor- 
Arnîuld* fum  modérations jpeciem fra  fe  ferre circa confequetts, cuni 
trouve tota difficultés f i t  in antecedente è Ego contra,f i  nubi confia- 
étrange la ret, vel Grotimn, vel Bloudedunt, inaliquo gravi deli ¿lofine  
civilité ex- fttuitentia obiijfe, non vererer, ttfi daims, dicere, Damna- 
(«ordinai- tus eji. Lion enint ipfe fententiam ferretti, fed Deus m  verbo 
te de Mt. j}lBj qm ,i caia ffi terra firmitu eft. J’ai lu dans Mr. Arnauld 
Datai. &  un femblable trait contre le ménagement de Mr.Daillé pour 
l St. Ambroife (51). Mais oe n’eft pas de quoi il s’agit ici. 

ration 1tînt f >*fi,ns feulement que Mr. Rivet avance une ebofe , fur ia 
St.Ambrai- prétendue ïmpénitence de Grotius, qui eft démentie par la 
fe, dont U Relation du Miniitre Luthérien. Monlr. Des Marets , en 
i’efltomm- réfutant le Paflâge que j’ai cité, ne defoprouve en rien la 
té de dire conduite de Mr. River.
à“'il avoir (I)Prrfonne n’a outré la cbqfe autant que F Auteur de Uff-
bon nés, _ de M r, Arnauld.] II ne fe contente pas de dire que
up'fsovnr eft un Arminien emporté, un Socinien , un Papille
Trituttet (i*)> qualitez qui ne peuvent fubfifter enfemble dans un mê- 
fiden les- nic fi*!61 > ̂  ajoute ( t î)  que Grotius eft mort fans avoir vtm-
qtult il U lu fairepraj.ejjioH Aaucune religion, &  ne répondant â celui 
devett afel- qui ¡’exhortait à la mort que fa r  tôt non inteliigo, fe ne vous 
ire tourbe, entends pas, (^4) en lui tournant F épaule. Il cite pour tout 
împofteur, témoin & pour toute ■ preuve Air. Arnauld, c’eft-à-dire, 
icfcdu- tin homme dont il fait dans ce même Ouvrage un por- 
/ ï  u - - *“ *1 fi monftrueux, qu’il n’y a point de tribunal équita- 
le M , aT  bl® > ôn '*™îût mettre a l’amende ceüx que vint té- 
nauld' " moins femblables à ce portta.it accuferoient d’homicide. 
T«m. tt,#. Peut-on voir un aveuglement plus énorme ? Ne faut-il pas 
j07, avouer que l’envie de médire eft de toutes lespaffions la 
tf i) là -  plus capable de faire perdre de vue les idées du fens com* 
même, pop. num? Mais ne perdons point de tems fur de telles mota- 
s°*’ . litez, & nous contentons de cette Remarque: c’eft que l*Ac-
fï+) Ctant cyfajon ¿’¿tre mort Athée eft toute vüîble à l’égard de 
tas dons U  Grotius dans l’Esprit de Mr. Arnauld. Mourir en rejettent 
lettre me toute forte de Religion, mourir fans vouloir faire profeffion 
Afr. Ar- d’aucune Relimon , mourir Athée , font trois Propofitions 
naald pre- fynonymrs. Deforte que fi l’on feifoit un Procès a l’Accu- 
dm1 pag. fateur, il feudroit réduire l’affeire à cene Queftion préciië, 
l4î<J«rCal- G H O TIU S E S T -IL  M O B T A T H E rE? L’Accu- 
vinisrac feteur le foutient clairement & nettement, il faut donc 
convaincu. qu>jj |Ë prouve, & il ne lui ferviroit de rien de prouver 
Zsidit"* ^U® Grotius n’a été ni Luthérien, niCalvùufte, ni Papille, 
f r  «b»Vi/- Arminien. Or qui ne frémirait d’honêur, en longeant
Meotioniû qu’un homme, nui eft mort de la maniera que Quiftoipius . 
i Attwer l a témoigné publiquement) eft accule d’être mort Athée ? 
do l’Esprit L’impudence d’un tel Calomniateur n'eft-elle pas un pro. 
de Mr. Ar* diger Ne feut-il pas, pour la croire en lifantfon Livre, le 
tiauld- repréfentet tout de nouveau ce. que l'on a pu aprendie de 
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Finfinie corruption du cœur humain , & faire un aéle de

ici que l’aifeiredontîi porte témoignage eft d’une telle natu
re, quMl n’a pu yétre trompé. Il aouï ce que Grotius lui a Ifé 'c i dtf. 
répondu, il a vu les mouvemens des mains & des lèvres de fi*  -Rf'w- 
fun pénitent, pendant qu’il récitoit une excellente Priera. *?*£®î** 
Les oreilies & les yeux fur de tels feits font des témoins au- *a fi1®8* 
thentiquet. J’avoue qu’ il n’a point Ri ft Grotius difoittout 
bas d’autres chofes que celles que lui Quiftorpios difoit tout 
haut : c’eft une Objêélion que Air. Arnauld n’a pas eu bon- , .
te de propofer ( 7̂) : elle eil indigne de réponfe; car fur ce ■' CaIvu 
pied-là ne poutroit-on pas douter de la foi de tous les agoni- 
fans? _ , vaincu,/.

(K) Des perfonnes très-fages aprouvent fort qu’on ait ni- + * 
gligé. . . toute procédure juridique.] L’exemple des païens 
de janfenius, que quelques-uns eulfent voulu que la ¿mille 
de Gtotius eût fiiivi, eft une des chofes qui peuvent le 
mieux juftïfier la conduite qu’elle a tenue en méprifant la 
calomnie. Le Parti Janféniite avoit espéré de mortifier le 
Pere Iiazart fameux J é fuite, qui avoitdit dans un de fes Li
vres que le pere de Janfenius avoit été Proteftant, & que 
Janfenius avoit vécu jufquès à un certain âge dans la pro- 
feftion du Calvinisme. On fit de beauxFaélnms pour 
montrer que ce Jéfuite étoit un infigne Calomniateur, & on 
lefomma dans toutes les formes de réparer fon injure par 
une retiaétation folenncile. On s’adrefla aux Tribunaux qui qUe des ” 
avaient le droit de juger de ce différent ; mais après bien Lettres, 
des écritures, après s’être bien remué, on a eu ledéplaiffr tssé.pag. 
de voir échouer l’affaire. Le Pere Hazartaeu allez de erc- 109, 
dît, & a inventé afléz de chicanes, pour rendre vaines tou- f0I> 
tes les démarches des complaignans. A la vue de cet ex. Cn 
emple les defeendans de Grotius doivent fe féliciter, de “ “ F?1* 
n’avoir pas folHcké juridiquement la réparation de la Ca- 
lomnie; car l’Auteur de l’Esprit de Mr. Arnauld n’eût pas ¿¿ts U 
cédé en invention de chicaneries au Pere Hazart,&n’eût v !IIVola. 
pas trouvé moins d’apui que lui pour s’exemter de la peine mtdo la 
qu’il méritoir, On l’eût pu traduire devant les Tribunaux Morale 
féculicis, par la Loi f i  quk famofuin. On eût pu auffi s’a- pratiqiie 
drelfer aux Juges Ecclêfiaftiqucs. filais il eût trouvé de li desjélut- 
forts patrons, & défi puiilkniesrecommandarionsà l’égard C£i‘ 
des Tribunaux féculiers, que tout s’en ferait allé en fumée.
C’eut été bien pis fi l’on Te fût adrciïé aux Tribunaux Ec- 
cléfiaftiques : ceft là que fes chicanes font un labyrinthe 
dont on tle le feuroit jamais tirer ; c’eff là que fes amis s’é- 
puifent en artifices, pour le mettre à couvert de toute Cen- 
fure. L’Auteur des renfées fur les Cometes a-r-il pu avoir 
aucune raifon d'une Calomnie toute fembiable à Celle dont 
il s’agir ici touchant Grotius? L’Accufarcur, entaflàntfu- ’
per cher ies fur fuperch tries, n’a-t-i! pas toujours éludé les' 
jolies demandes qui ont été faites par l’Acculï à leurs Ju
ges naturels ? Qu’ont obtenu les Miniftres qui ont denon- • 
ce la daétrine de cet Auteur ? Ne l’ont-ils pas trouvé fupé- 
rieur aux Lois de la Difcipline, quelque peine qu’ils fe foient 
donné,& quelque nianifeftes qu’ils aient rendues fes erreurs?
Par cette nouvelle raifon les parens de Grotius doivent fe 
Féliciter, de s’être abftenus des procédures juridiques.

(LJ l ia  paru une très-forte Réponfe à cet endroit de FEJfrit 
de M r. Arnauld,'} Voici le début de l'ApoIogifte. ''Mais,
,, Menfieur, tout ce que cet Auteur & le Pere Simon difent 
„  de Grotius n’eft rien en coraparaifon de ce qu'en dît l’Au- 
„  teur Anonyme d'un Libelle icandaleux intitulé FEJprit de 
,, Monfiewr Arnaud. Il eft vrai qu’il médît de tout le 
„  genre humain dans ce Livre, & que les menfonges ma- 
,, nifcites que l’on y trouve doivent feire perdre créance à 
,, tout le rafle. Mais parce qu’il y a des gens affez fnibles - 
„pour fe laiffer frapper par la manière hardie dont il par- 
„  le ; & que quelques-uns de ceux à qui vous communiquez 
„  mes Lettres ont conqu une mauvaife opinion de Grotius 
„  fur ce qu’il en dit , vous me permettrez bien de les de- 
„fahufer ici. Ils neferont peut-être pas fâchez d'y trouver 
„  un exemple de là plus horrible calomnie qui fut jam ais- 

. „  dansun Auteur pour quiiis ont tant d’eftime. Cela leur.
„fera comprendre qu’il faut être fur fes gardes, contré: - 
„ceux qui témoignent tant de zélé pour là Vérité, füiISéorî. 
„  & que ce zèle cache quelquefois une malignité & une mens'de * 
„  médifknce incroyable, fous le beau preitexre de defen- quelques
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ne m’arrête point aux chofes qu’il dit fiir le prémier chef Hollande* 
(60) ; niais voici ce qu’il dit fur le fécond. I' (£>r) Grotius,
„  dit nôtre Auteur Satyrique ,  m  fécond lieu Socinien, com- '(<»'> Savoir 
„ M t i l  panât , parce qsiil énerve T O U T E S  ül preuves i*»Grq- 
„  de lu Dbomiti de Jejus-Cbrifi, Dites à vos amis, filon- -*las ‘.‘ V* 
„fleur , de lire les Annotationi de Grotius fur les endroits 
„Me Saint Marc& de Saint jean, que je vous ai-marquez, & tmfrrti- 
,,-s’ils ne difent pas que c’eft ici une calomnie: abomina- Sen- 
„  We, je  m'abandonne moi-même à paffer pour le plus 

méchant de tous fes calomniateurs. Voyez encore 
„ la  Lettre D X L V 1 1 L, .dans le  volume des Xet- X

1 i i i pires do.p.ift-
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depuis quelques jours une Lettre de ¿aumaite» ou il eit allez maltraite a  
& nue gilè (AÍ). Le fils aîné de l’un de fes fils efl DrofTart ( ¡ 0  de Bergopzom.

Le Livre de Ju re  M i  &  Pmto étant un chef-d'œuvre, &  aiant reçu du public un honneur 
très-particulier,ileftraifonnable d'eo parler un peu amplement (o). Je dirai qulque chofe^de
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très £m kfia fiiqu ts1G;Tbiologiquesde qtulqsteigtatodsboM . 
„m es Je fernis trop long, ii je rapoitois ce qu’il
dit à l’égard du troifieme chef, font contre l’Auteur de 
PËfprtt de Mr, Arnaulri, que contre Air. Arnantd même. 
Je n’eft tirerai que ce morceau. ” Quand Mr. Arnaud dit 
,,quelque choie d'injurieux aux R t formez, l’Auteur do 
„  Libelle fe récrie tfune façon tragique, & Air, Arnaud 
,» n'èft rten moins qu’un homme fans fin cerné , qu’un Ac- 
,, curateur de mauvaife foi, qu’un infâme Calomniateur - 
,ridais lors qu’il dit quelque choie qui peut fervir à l’Auteur 
„de C E firit à déclamer contre quelqu’un qui n’a pas le 
„  bonheur de lui plaire, tout efl bon, & cela fert à groilîr 
„le volume , & à l’empéchcr d’être mis au stngdes p e titf 
„ Auteurs {6i ) ’\

N’oublions pas que Ittr. Arnaufd htiutie le Ivlininre Lu» 
tbériert, de n’avoir pas demande à Grotius dm s quelle Cent, 
mutiiert ilvo u le it mourir (¿4)- Cda eft' eflènticl ,dit Aropir. 
Amauld, a it regard A un  bontme qttr l’en favtrit riavoir point 
voulu avilir de Comrnmtiotf depuis long Itittt avec aucune E - 
glife de P ïofejlam , avoir réfuté dam  fe i derniers livres  ̂la
plupart des lidguifi çtn leur fo n t communs. L’Apologifte 
■ dît là-défi us (6f) que ce qui trompe Air- Arnaufd, Et l’Au- 
retir tfe fon Efprit, eft qu’ils s’imaginent que cejl n ’avoir 
point de Religion, que de n’itre dans aucune de cet /a llions 
qui condamnent tout le genre hum ain. dont chacune pré
tend tfttr e  toutefeule i'E gltfe<if J E StI S C H RI S T. Gra
tins s’était abflatti de cchsnntnicr avec les Protejlatts aujjt 
hien qu’avec les Catholiques Romains, parce que la Commu
nion qu i a  été établit fu t  J E S O 5-C K KI ST, comme tn t 
fifm bnlt de lapai*  delà concorde, demi laquelle i l  veu t 
quefes difciji'es vivent. , paffe ¡tans cet Sociétés pour un  fip te  
de d ifm de &  de d iv ifo n . . .  (66) Q nifioipinf f i t  trei-Juge- 
suetit de né lu i demander point demi quelle1 Communion i l  
zorihit m turir , puis qu’i l  le voyait m ourir dans la Ç ttnm u- 
niou de J E S U S-C H BI S T, en vertu de laquelle feule on tfi  
fa u v t; £.j iionpaten vertu de celle que l’on peut avoir avec 
fE vêque de Rome, ou avec ¡et diverfet Sociétés des PretrJÎans.

. Sans examiner fi Quiltorpius eut tort ou taîfbn de ne lui 
pas faire cette demande, j'obferve qu’un homme perfuadé 
des Articles fondamentaux du Chrilîiantsme, mais qui s'ab. 
firent de communier, parce qu'il regarde cette a&ion com. 
me un ligne que Ton damne les autres Seéles du Chriftia- 
nisme, ne fauroit palier pour Athée que dans l’esprit d’un 
vieux radoteur, qui a oublié & les idées des diofes > & lei 
définitions des paroles. Je paffe plus avant, & je dis qu’on 
ne fauroit refufér à un tel homme la -,ualitc de Chrétien. 
Je confcns que l’on traite d’Héréfîe l’opinion qu’il a » que 
la porte du fi)lut eft ouverte dans toutes les Communion* 
qui reçoivent l’Evangile ; je confins que l'on adore qncc’cft 
un dogme pernicieux & dangereux ; maïs cela peut-il em
pêcher que ceux qui croient que jefus-Chrïft eft le fils éter
nel de Dieu , coëderttiel K ccmfubftantiel au pere/ mfil eft 
mon pour nous; qu’il efl relïufcité ; qu’il eft adtià la main 
droite de Dieu fon pere ; que c’eft par la fi» en là mort, Et 
en fon intercdîîra que l’on eft fauve; qu'il fiiut obéir à fes 
préceptes, St fe repentir de fes fautes, &c ; cela, dis-je , 
peut-il empêcher que de telles gens ne foient Chrétiens A 
Aucun homme de bons fena ne le peut prétendre : mais 
perfunne ne fëroit plus infenré dans une lémblabie pré- 
tenfitm que celui qui a compofé l’Esprit de Alt. Amauld; 
puis qu’il a fait un autre Ouvrage (A 7) où il montre, que 
tous ceux qui croient les Articles fondamentaux apartien. 
rient à la vraie Egfife, dans quelque Secte qu’ils vivent, 
jeneparlepasde plu heure autres Alaximes qu’il apofées, 
d’mï il réfulte que l'on peut faire fim falut dans toutes forte* 
de Religions , Comme un Anonyme (âj) le lui a fait voir 
par des preuves démonftrarives. Je ne parle que des. 
dogmes qu'il ne fauroit difavouer, & félon lesquels il doit 
teCmtoitre que Grotius par la feule foi des dogmes fonda- . 
mentaux, fansaprauverentoutescho(ès,nilcCaIvinistiie, 
ni le Papisme, jee, a été membre delà vraie Ëglife.

Au relie, il fëroit bien étrange que Grotius fât échapé 
à un homme, dont l’QuVrage a été regardé comme la Sa
tire de tout le genre humain. ijle  procaciffîmiu in
silo fu t  ÀRNALDI SPIRITU, UHiveTfiait genut bttnsu- 
nm n im petit nec Sacrit pitmw «repréfusb , ttec Ecclç/ïafiico, 
ntc C ivU tStam i, Regerit fu u m , Regent C brifiiaiiijftm um , 
fu g u la  R tgîa fa m ilij capita, fam liarcs M in ijifttq u c  Régit 
tem fé tiij tant impudentes Carpit.'. u t V tl in  fie» HoOandLt. 
a fjlo  v ix  ttttu sîp fi (éÿ), tu iu in p rn jla re id lib ri tm ujhsan . 
ueqttiverit (70). Voie* la marge (71; : & jugez û un tel 
Auteur pouvoir manquer de rencontrer Grotius, y aiant de* 
faifims particulier« qui l'animoient contre lui ; ceux nui £*,,

« n t la carte de Rotterdam m'entendent bien.
(M ) Qn a p ttbüi une Lettre de Saunsaife où i l  t f i  qffes 

maltraité.'} Air. Crenius a publié cette Lettre dans la 1 Partie 
de fes AuimadverfioHet Pbi/ologica &  H ifio rica , imprimée 
¿Rotterdam en l iq t-  fflr. de Saumaife l'écrivit à Air. Sar
rau le aa de Novembre 164;. 11 ne fe contente pas rie 
donner à Voffius I* préférence fur Grotius , il paflë beau, 
coup plus avant ; il abailfe le plus qu'il peut le mérite de ce 
dernier î  à peine le faitàl médiocre,en Pbilofophie, & il le 
met au défions de tout le monde, quant à la force du rai- 
fonnement. In  Philofopbicû, f i  d ifpu tm d i fo lcrtia  Jpe&e- 
tu r, vixm ediocribtts par efl : nec unquàm  v id i qui m inore 
cum vi ratiocinetur. Un FrofefTeur die Ttanfilvanie, ajofite- 
t-il, qui écrit contre le Livre f i t  J ttr t Belli Çÿ P acù, pré
tend y montrer des fautes groffiercs dans chaque page, ad- 
firm arntfeofienfuntm  ejfem illam paginant uacareinfignibuf. 
erratis. C’ell un pauvre Critique que Grotius ; plu heurs de 
fes Notes fur l'ancien Teftament font iï puériles que rien 
plus ; je ne voudtois pas mettre mon nom à la tête d7un tel 
Ouvrage. Scim ut étions in  Critica quant in fe îis ftie r it 
*c*x,*t v ir  aiioquin fum nau  Grotius. ..  fialleni meziin no. 
tuen adfcripttm i eÿt acbustatis rs Vetue T. u ib il bis in  m ut- 
tispliertiius invenia, tanta nontiue indignité!. Comment
accorderons-nous cela avec les Lettres que Saumaife écri- 
voit à Grotius U! y en a une où il le traite de fuperem iuttt- 
tijftn e . Et. où il affùre qu'il aimeroit mieux lui reffembler, que 
de jouir de tous les honneurs & de tous les biens du facré 
College t JEon fatum  Cardinalibsti, f td  etiam  sniht rem m i
nim e gratani facis t quinte dents ta titu lo , quo ttt dignier, 
fuperem inentijjim e Groti. Çpûd m int te non fie  dppelltm , 
cujus me m uito fim t/em ejfe n ta lim , quant omt/es p itrpurati 
iOitti gregis divitiés £tf honorespofildere (7a) î Voiez en mar- Î7iJ Epift. 
ge le Paflàge de Juftuj Pacius. Quelqu’un me demandoit Mfï13“, 
rautre jour fi les Lettres, que les grans hommes écrivent à L,°T’ 
un Auteur, reffemhlent à celles où ils parlent de cet Au- *Mfr*I* 
teurà d’autres perfonnes? Je lui répondis qu'il arrivoit ra
rement qu’ils tinffent le meme lanpge dans ces deux for
te* de lettres. Quand ils écrivent a l’Auteur, ilslotientfon 
livre ; quand il* écrivent à d’autres, ils ne le louent guère,
& quelquefois ils le blâment. S’ils pubîioient eux-mêmes 
leurs Lettres, ils tâcheraient de fuptimer ce double langa
ge ; mais la plupartdu tems elles ne paroifTent qu’aprés leur 
mort. Si Air, Saumaife s voit publié fa Lettre du ao de 
Novembre 1647, il eût fuprimé les autres où il donne de ft f7j) G w  
fublimes éloges à Grotius. 11 n’étoït nullement de fes amis, nus était ■ 
6. il le témoigna bien en fe déguifant fous le marque dé déjà mort. 
Simplicités V trinué pour écrite centre lui (,73). Volez, le

(Âî) llla ijfa  trais f i l t  i f  ttne fille.} Celle-ci fut mariée à Ervrequ! 
un Gentilhomme François nommé AlorabaS , dont on a 
parlé beaucoup à l’occafion d'une affaire qu’on lui fufeita, /wf-Î 
peu après que le Roi de France eut paffé le Rhin l’an 1673. Saomssïfe - 
L'aine des fils & le plus jeune fuivirent le prti des armes, -voiez.,  ilis- 
Et moururent fans s’être mariez. Le fécond nommé PIX R- f i ,
RE DE G R O 0  T s’eft rendu illuftre par desAmbadades. Paeii Rcvî. 
L’tieileur Palatin rétabli par la paix de Alunftcr, le fit fon- fipncm ju- 
Kéfident auprès des Etats Généraux. Il fut fait Panfionaire éieii : M l 
de la Ville d’Amfterdam en l'année i6âo, & il exerça babi- *
lement cet emploi pendant fept ans. Il fut envoie Ambas- 
fadeur vers les Couronnes du Nord l’an iSig. Au bout d'un g - - cl  .̂ j, 
an il Fut deftiné à l’Ambaflade de France, dont il s’aquita '[Unlp|jI . 
avec beaucoup de dextérité & dé fagelfi. Lors que la guet- nï«m fui 
rede 1671 s'alluma , il revint en ion pais, Et fut privé de fëcuti in 
la charge de Penfionairedela Ville de Rotterdam, qu'il pof- cuis literis 
fedoit depuis fon retour del’AmbaffadedeSuede; il en fut, przdica- 
dis-jî, privé pendant les émotions populaires, qui caufërcnt 
tantdechangeraensdanslesVillesdeHoftande. Il le retira te 'R™ 
a Anvers, S  puis ù Cologne, pendant que l’on y traitoit de Sïïi.“ *?1" 
la paix , Ec il s’emploia pour le bien de fa pacrieeutant qu’il rumadeà 
uul Cependant lors qu’il fut retourné en Hollande , on in te be- 
l'aççuw de crime d’Etat La caufe fut jugée, & il fut ren- nigaura- 
voieabfous. Itfë retira dans une maifon de campagne, & caniuo 
ÿ moarut à l’âg- de foixante & dix ans (74). Vokz fon dente per. 
doge dans Air. de Wicquefàit (79). ftringere,

(O) Ile  fl raifoitnab’e de parler tu t peu amplement du Livre Ml- )• 
A eJure BtBi ÿ 1 Parti.J II fut imprimé A Paris l’an 161;, b fiT ir iJ *  
&dedieà LouisXIIL „LeRoy Guftavede Soedel’ayant {«Viede 
,, lù & _admire il réfôlut de fe fervir de l'Auteur, qu’il HugaGro- 
„  croyait ungrand Politique à caufe de cet Ouvrage! & H'“ ’
„leChancelierOxenflem, premier Aliniitre de ce Cou. (jOTrafte 
v  quêtant, le fortifioit dans ce defTein, falfànt tu mer- ?e i  j 01*
„  veilleux état de fon Ouvrage Tfi Ju re  Pacis fc? Seûi, qu’il 
„  feuilletqit incefTamment. Mais ce Prince ayant été cm-. . .  Voilà. 
,« porte a 1« Bataille de JLqucn i’auiéja. Moniteur Oxen-

«Item f
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l’Ouvrage que Grotius a compofé fur l’Hiftoire du Païs-Bas (p). II le fit dans fa jeuncife, & 
félon

„  ftem Buvant fon inclination, & le deftcin du feu Roy 
(7<G Ou ■ >5 Gnftave, Je nomma pour aller Ambafladeur en France 
Maurier, „(76) ”. _ Mr. Colomiés affire ( 77) qu’On prétend que 
Mernoires Grotius mît tout fan ejprit en ce Livre, qu'il en pouvait 
V Aire ce qm Çafaitb-ni dit de fait Commentaire fu r  Ptrfi dans
iVîfC' -«»« Lettre à M r, Periüau fan parent qui n’ejlp,i> imprimée :

in Perfio omnem ingenii conatum eftudimiis. IC Ouvrage 
(77l Colo* fie Grotius eji en effet Une excellente pièce, je ne m’étonne 
mies, Bi - j,q jp n u i t  été expliqué m  quelques Academies d’Allemagne
Choifie ». ---- Voici le jugement que M r. Bignon, ce Magifirat fans
)j|_ 5 reproche , fait de ce Livre , écrivant à M r. Grotius le $

Mars 1632. J’oublie, dit-il, de vous remercier de voflre 
Traité de Jure BeBi, qui cft autant bien imprimé que le fb- 
jet le mérite. On m’a dit qu’un grand Roy le tenoic tous- 
jours devant lui, & iuis tréj.ptrfuadé que cela eft, parce 
qu’il n’en peut, arriver que du bien infini : Ce Livre mettant 
laraifon & la juftïce en une matière qu’on croit neconfifter 
qu’en confufion & in juftïce. Ceux qui fe plairont en cette 
lecture* y apprendront les vrayes maximes de la Politique 
Chreftienne, qui font les fondemenS foiides de tout Gouver
nement. Je l’ay releu avec un merveilleux plaifir. On n’en 
f i t  pas le mime jugement à Rome, oà i l  fu t  mit sut rang des 
Livres defemltit, le 4. Février 1617.

/ .8l jjaBJ L e  M ém oire, que Mr. Chauvin a em p loie (78) fur la des- 
fi» Journal tin ée &  fur l’ im portance de cet O u v ra g e , eft fi beau  & fi 
dés Savans c u r ie u x , que je  ne puis m ’em pêcher d ’en copier p lu fi eu rs 
d re flï à Choies. O n y  aprend q u e G rotius entreprit ce L iv re  à la 
Berlin,»ag, fé lic ita t io n  du  fam eu x Peirefc. C ’eft ini-méme qui Pu de-
flàC,A> /km . te, t.bbv i1 m i t  A» XltJi/ U ti

Droit Public. Il prend quelquefois contre îui le parti de 
Jean àFeîden, En 1676 Samuel Rachélhis donna au public 
fhn Traité rit1 Jure U  attira 0 ? Genlinm, & Valentin Vcithetn 
publia f i»  httraduüisn à l’Ouvrage de Grotius ën trois to
ries- Jean George Kuluis publia auffi un College fui le mê
me Grotius en 1682, Gronovius enrichit de Pavantes Notes 
le même Livré'de Grotius l’an r^ge. Mr. de Courtin le tra* 
dbifit en François l’an 1687. Mr.Becman le publia an 1691, 
avec des Notés Vwiwum, c’ett-à-dire, qu’il les prit des plus 
fameux Auteurs qui avaient travailléfur celui-là : comme 
font Boeder, Ofcmder, Puffimdorf, Simon , Gronovius,
& quelques autres. Le Mémoire de Mr. Chauvin ajoûte 
qu’on a donné en J696 une nouvelle Edition de ce Livre de 
Grotius in folio avec des Commentaires de Mr. Vandemeu- .. , 
len (82), Notez que ce Mémoire fert dTtitroductionàl’Ex- f -  A i l f  
trait que Mr. Chauvin a publié d’un Commentaire de Job.
T a  marias in Hugonis Grotiide Jure Betiiac Pacis libres I I I
publié à Francfort in folio l’an rûç6. On y a joint les Notes y„;tz. i’e x .
d’Uiric Obrecht fur le même Ouvrage de Grotius. Mr. Tes- «Mit de Jm

, portant, &  d’une fi grande u tilité , que 
„  ca fion  d’en  faire une fcience particulière pour Í ex p lica
t i o n  d e  laquelle on  a trouvé à  propos d ’établir expros des 
, ,  Profcfleurs dans les UnivesBtez ”.  L ’EIeéteur PalarinChar- 
les Louis ftiifoit une f  grande eJHsise de ce Livre qu’il trouva 
m propos de le faire jervir de texte à la jurisprudence du droit 
fie Nature 'i f  du droit des Gens, i f  que pour Peùfeigner il en 
donna la charge de profejfeur dans f i n  Ûnivérftè de Heydel- 
berg à  M r. de Pufendorf qui a été le premier qui en a fa it 
lesfonüimsi i f  à limitation de ce Prince an a depuis fait 
deftntbhihks itablijjêmens dttns phtfieitrs autres Uuivsrjttez 
. . . .  I l ne partit point que du vivant de Grotius, perfume ait 
entrepris de critiquer fon Livre, ni décrire contre lui. Quel
ques-uns à la vérité croient q u e S eld e n u s a fa it par émula
tion f i n  Livre du droit de Nature tjf  des Gens filin  ¿et Loîx
des fiebretix__Le premier Auteur qui a parufur les rangs
pour critiquer l'Ouvrage de Grotius a été Johannes à Felden, 
DocleUr eu Droit Çf Profjfèut en Mathématique à Hehli- 
Jiailt. I l  a fitivi comme pied-à-pkd les trois livres de Gro
tius , Çf s'efi arreté fu r  les matières de Droit Çf de Morale 
. . .  . i l  le contredit par tarif. Son Ouvrage tt été mis au jour 
en iiSçî, S  fut réfuté l’année fuivante par Théodore Gtas- 
Winckel. On a vu en j66j les ,, Commentaires de Boeder 
„  fur U premier livre de Grotius. II les à dépuis continuez 
„  fur les fept premiers Chapitres du 4 livre , & a encore 
,, donné au public y dîveriès matières importantes du même 
,, livre. . . .  Il ne s’eft pas arreté par tout aux fentimens de 
,, cet Auteur: U en a embraffé de tout contraires fut divers 
i, fujets ¿ , En lâiqJeanPhflippe ftluller Jutisconfulte ré- 

. ■ ¡ . ,, duliït en Tables les j livres de Grotius ; .  . En 166$ janus
(ïri Veux, }j Klenckius (79) donna au public fes Inftiturions du Droit' 
7 / ° ” ! „  de Nature & des Gens tirées du livre de Grotius. En r 666 
duitjenv- ” GatparZicgler Profeffeur en Droit à Wittemberg
ifiéii for. >’ donna au public fes. Notes fur tes trois livres de Grotius..  ¡ 
m . t ô . * '  ,< R ne parlait p biht qu’il ait été abîmé d’un eiprit de contra- 

diítioñ ; mais il n’a pas laiifé de s’écarter eh une infinité 
i loj Cf eft 11 d’endroits des iènrimehs de Grotius Le frété puîné de 
Guillaume “ 1“ *-°’ (Sb) publia en 1667 bnManuel desPrincîpesduDrdit 
Grotius- de Nature* Ce Livre-là elt proprement une Introduélion à 

celui du Droit de la Gif erré & deja Paix, & il a été orné de

voici laTitie: Hitgmis Grbtii de Jure Belli Çf Pacis libre Scs d'îsj'3" 
très, in qnibiu j t t f  Natura i f  Genthun, item Jurit pzthiici v^ *  
pracipna explicauticr cmn AliKùtatii Autoris ex ppjlrema 
éjiss ante abitum cura. Acceffenmt excerpta Amsotatmiaui ' ’ J . * 
variorum virontm injïgnium in totnm opus. Edente Joh.Çbri- 1* îJ Cnin- 
floph. Becmano. Ainfi Grotius, cinquante ans apres là mort, ,î’11 savl« 
a obtenu un honneur que l’on n’a fait aux Anciens qu’après 
Une longue fuite de iiecles: je veux dire qu’il a paru asm },tf, 517, 
Commeniiiïiis varierum. je  viens de lire dans un Ouvrage ’ ’ 
deMr. Crenîùs (84) que Théodore Grasivinckel écrivit l'o- fo.jxlicL. 
ligînalde ce Livre de Grotius, car ilécrivoit & l’Auteur nl̂  çjrc. 
diitoit, ex ort diflantis G ratiifi excepijf,eosqut in ordinnn 
dumtm ridegijji. Chtiftophle Arnold us aprit de Grasv-in- niadv. Pif- 
ckel même cette particularité, & Y inféra dans une Lettre qui te r,p.aot< 
■ » été imprimée avec celles de Richteius,

(P) Je parlerai de l'Ouvrage que Grotius a compofé fu r  
tHijioire du Pdis-Bos.'} H comprend les choies qui s’y font 
pafleee depuis le départ de Philippe II jusqu’en idog. Il 
eft divifé en Annales & en Hiftoire : les Annales contien
nent V  Livres : l’Hiftoire en contient XVIII, & commence 
à l’année 1988- Cafaabtm, qui en ttvoit lit quelque ebofe dés 
Pan iô ij , en parle avantageufement, écrivant de Londres À 
M . de Tbtsu {_%f, II ohferveqn’ily avoitXXÏ Livres dans fs il Cale-

•surfit de un jufte Syftême de la Jurisprudence du Droit de Nature 
H*U m  des Gens, & publia Phitreduüwn à  cette Jurisprudence en
ils», à Confîderations. Il donne dans fa Préface beaucoup de

louanges à Grotius,^? é«r attribue la gloire d'avoir le prémier, 
ferai de guide à l’étude de relte Jfurispriulerue commune des 
Gens, £3" de l'avoir expliquée avec plus de filidité 0? Aérudi
tion qu'aucun autre n'«voit fait àtupcsravmtt. Des trois Par
ties dont fan grand Ouvrage devoir être compofé, les detix 
premières étoienc achevées, 0f prêtes à être mifis fous la 
pi-effê ; mais il ne favoitpas fi Ton grand âge, & lès affaires 
lui laiiîeroient le loifir d achever l’autre. Jean Adam Oltan- 

J  derProfeffeur enThéologie danil’UnîverfitédeTubinge pub
lia deSObfnvaüons fur l’Ouvrage dcGrotius l’an 1671,&af. 
feéta de le critiquer prçsque par tout. L’innée fuivante Mr, 
dé Puffendorf publia fon livre du Droit de Nature & des 
Ëens. R y traite à fond ce qui en avoît été omis, ou 
touché légèrement par Grotîüs, & il y  m a  qui etmfdirent ' 
Ibn Ouvrage comme un amplefuplémtnt de Grotius, ¡Poutres 
tomme des Commentaires perpétuels fur Grotius. On a vu 
m  167Î les Obfervatiint de Henri Ranges fu r  Grotius. I l  
f  attache aux fetuimens de cet Auteur Çf les foxtient contrt 
Ceux qui les ont conibatus. Presque en thème teins Jean 
George Simon fit réimprimer le Livre de Grotius avec des 
Notes qui concernent paiüculiér«ttetit le Droit Civil dit 1« 

t O M E  I L

........... r — uxuv ra u iv u c , 11 |*̂  inVLTIL IUV1M ^
trée qu’en manuferit à Cafaubon. Elle »’a vu le jour qu'a- ~]è9y 
prés la mort de f in  Auteur ; M . Grotius ayant en fis vaifmis ,
pour la tenirprifinnitre pendons fa. vie. . . .  186)- Mtviame ' *'
Grotim refufa d’accorder à M - Sasrim le Manuferit de cette me f'  ̂
Hifoire pour la fomme de deux mille livres 187). Elle fut tR7 J ta '- - 
imprimée à Amuerdam, chez jean Blaeu, l’an 1 6 ^ , in folio, meme, pngt 
& l ’an 1698 in IS (88). Elle a été traduite elt François pur fij., ^
M-. P Heritier (89). On fit à Paris une nouvelle Edition de g .
la Traduction Francoife l’an 1671 in folio. Voîez l’Extrait fa g ; 
que Mr, Denys en donna dans Ion feptieme Mémoire con- p Elision 
cernant les Arts & les Sciences (90). Mettons ici le juge- in • - cft 
ment de l’Auteur du Parrhafiana. ” On peut joindre à Pj‘*"e de 
,, polybe un fameux Hiftorien moderne, qui apres avoir fautes 
,, fouffert beaucoup, par l’irijuftice d’un grand Prince, n’a 
„pas laiffé de raconter les belles actions, avec autant de ‘l 
„  foin qu’aucun autre Hiftarïen, & de parler par tout de lui, f*9i CM 6. 
i, comrtre fes grandes qualitez le méritoient,- fans lailfer mj«, Bi-- 
,, rien échapper, qui pût marquer , qu’il avoît jufte fujet 5m offie1* 
,,de s’en plaindre. ’entendsl5̂ incomparable Hugues Gro- f i .  t î *
,, tins, qui a parlé dans fon Hiftoire des Pais-bas du Prince r ■ *' - 
„  Maurice de Nailàu, comme s’il n’avoit jamais eu aucun f„  ̂ jFji. 
„démêlé avec lui. C’eft là un exemple remarquabie de 

definteréifement, & qui fait voir qu’il n’eft nullement ¡Jir-Dcnÿs, 
i,impofIible de vaincre là paflion, & de parier bien de p a t  depa. 
„fes ennemis: comme s’imaginent beaucoup de gens, qui ris, 167c.
», jugent des autres par eux-memes (91) Si l’Auteur qui f % par_ 
parle ainfi s’eft ■ plu à marquer ce bel endroit de l’Ouvrage rhaiûnài 
de Grotius, ce rieil point pat-flaterie ; car il le blâme peu jÉO, 
après dâns une chofe quidevoïtêtre blâmée : il naprouve F 
point le ifyle de Grotius 5 c’eft Faire voir qu’il a le goût bon.
Perfinne, dir-il(91), de ceux qui parlaient bien, ne parlait . . 
n i à Athènes ni a Sjome tmjjî objeurânent, que Thucydide g f 
Tacite ont écrit. Cefi fans doute en voulant s’élever au des- '  ' *
■fin de Pufage commun, qu'ils fiait tombez dans Esbfcurilé , 
que Pon reprend avec raijôn dam Im rfile. On ne jiuaroil 
nier que cefiilenefait ûÿèéit, f f  que ces Auteurs iPaient crâ 
rendre leurs Hiftoirts recomnandabicijtar use éloquence mâ
le, s’i l  fau t arujt dire, où ilfimblequc l’an exprime 'beaucoup 
de i bafisen peu de moti, qui eji au dejfits de la portée dsl
Vulpairt. Je nè comprends pas quel goût ont pis avoir en ceci 
d  habiles hommes, qui ont entreprit de les imiter, comtse Hu
gues Grotius, fcf Denys Voilius dans fa  Verjion dePHi- 

jloire de de Rheide. Car enfin les bonnes pehfies riostt que 
faire PBêtre obfiures, pour paraître bonnes aux comtoijjeurs i 
Î f  le LeSetsr, qui f  arrêté Û tosû  niomeni, pour chercher lé 

j'ens, ne f i  finit nullement abiigi à i'HiJlorieu, qui lui donné 
cette peine; Par-la, ils ont fait que a  excellentes Hifiàires, à 
P egard delà matière, ne font btis que de peu de gens ; au liai 
que fipfopofant d’injbruire ceux qui entendent ajjez ¿aLangue 

I ü i  * Loti-
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félon la Latinité de Tacite,

L a 'i m  p o u r  lire  u n  B i j h ï i e n  avec p la ï f i r ,  i ls  d évo ien t t i -  
fi jc r  de f  fa ire  e n te n d r e , f a n s  p e in e ,  a  tou s c e u x  q u i  o n t  
pouffé ju s q w s -là  ¡'é lu d e  de cette L a n g u e , & f e  ren d re u t i le s  
a u  p lu , g ra n d  nom bre de p erfo n n es, q u ü  f u t  p q fib le . P l u t  
m ie H i jk i r e  e ji digue d i t r e  l u e , à  cm tfe des év én em en t q u  e l
le ren ferm e, p lu s  elle m érite  d ’ être rép an d ue. L ’ a u to r ité  des 
A n c ie n s , q tli  m it n égligé la  c la rté  d u j ï i l e , n e f  a u ra it m ettre  
à  couvert les M od ern es , q u i  les ont i m it e z ,  co n tre  le s r a ifm s  
mue tc v ien s de d ir e ,  ou  p lu tô t  contre U  bon fen s, Il n'y a 
rien en quoi T acite  m érite moins d’ étre im ité que dans 
fon langage trop concis , & par là néceffairem ent obfcur. 
C ’eft néanmoins en cela que Ton trouve plus de Gnges d e 
ce grand Hiftorien. Je fuis bien fâché que Grotius n ’ait pas

6x0

voulu éviter ce pïege. Le grand Bignon, qui defapro«- 
vnit ce ftyle, avoit perfuade à l'Auteur de le réformer,
Antavit (Grotius) ubiqut arationem prejfam, quadant 
dignitale gravent. A  qqaxec in Infiori» jlbi temperatili, Sa- 
tu confiât, virum nqflrifecali funmtum, omnisque doilrin* gQ(_ 
gÿ axâorem& eenforem gravifftnmm, Hiercnymura Bigno- cisf  prt~ . 
niurn cum inedita adbuc Grotii üifloriat &  Annales legif- fut. Coni- 
fet, non probaffe brevitatem oraîimis, obfcur itati obnoxmn, mtmar. in 
in Uh genere feriptura quod à perfpictta vennfiate potfffi- Grotmm 
rnitm comniendathnem caperet, pcneque Grotto perfuajijfe, {"J“1* 
ta referiberet (çî), Mr. de la Neufviîte, dans la Préface de ®eI“  & 
l’HÜfoire de Hollande, affûte que Grotius avoit commence * 11c:^  && 
de refaire fon Ouvrage. ' *

w valer. G R U T E R U S  ( P i E R i t E )  naquit au Palatinat. Son pere T h o m a s  G r u t ï r ü s , qui 
s’y étoit réfugié G), à caufe de Ja Religion Proiettante perfécutée dans les Païs-Bas, futProfef- 

S !  w  feur à DuisbourgM), & eut trois ou quatre fils qui furent hommes de Lettres (B). Pierre Gra- 
w>- , _, terris, dont il ett ici quettion, pratiqua la Médecine dans diverfes villes de Flandre, à Dixmuide, 
i i  centurie a Oftende j & c , &  ne ic loïia pas beaucoup des Flamans f f f  B ht imprimer a Leide l’an 1S09 K  
défis Lee. une centaine de Lettres Latines , qui furent fort maltraitées par l’Imprimeur &  par les Critiques Biblioch. 
friVoitó (C). II y afte cia un ftyle tout plein de vieux mots &  de phrafes furannées.11 quitta Oftende l’an 1620, ^ ¡ f  m  
r Epine & fe retira à Middelbourg. Je ne fai pas s’il s’y arrêta long teros; mais je croi qu’il bufqua fortune *Ath 
f e i è ' u ' h  en divers lieux, avant que de fe fixer à Amfterdam , où les Magiftrats lui firent du bien (c). Il y Belg. p ^ f  
centurie 4t publia une nouvelle centaine de Lettres l’an 1639 (D), &  y trouva la fin de là vie l’an 1634 (d ). <l8- 
fes Lettres. §wertius ^  ¡c fajt nâtif de Ziriczée dans la Zelande, &  féjourner en Italie quelques années.
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(A ) Son Pere Thomas Gruterus.........fu t ProfeJJiur à
Dniibourg (1). ] On aprend cela par quelques Lettres qui 
ont été imprimées à !□ fin de la deuxieme Centurie de Pier
re Gruterus fon fils, ¿¿dont quelques-unes font de ce Tho
mas Gmterus. II avoit compofe divers Ouvrages (a) , & 
entre autres l’Hilioire de David George, & la Réfutation 
de fes Héréfies.

(JS) . . .  gg? eut trois ou quatre fils qui furent hommes de 
Lettres.] J A Q.U ES G R U T E R U S , fils de T'homas , 
étoit Profefleur en Hiftoire dans l’Ecôle Uluftre de Middel- 
bourgl’an 1604.. On a imprimé quelques-unes de fes Lettres 
à ia fin de la deuxieme Centurie de Pierre Gruterus fon 
frere, avec la Lifte de quelques Livres qu’il avoit compofez, 
mais qui n’ont jamais été imprimez. R e i n i e r GRU- 
T E R U S , fils du même Thomas, étoit Principal du Colle, 
ge de Cafimïr à Heidelberg. Quelques Lettres, qu’il avoit 
écrites à fon frere Pierre, fe trouvent à la fin de la deuxie
me Centurie dont je viens de parler. On n’y a pas oublié la 
Lifte de fes Produirions manuferites. J E A N  G r u t e 
r u s  autre fils de Thomas quitta les études, & fit un 
voiage en Italie qui ne lui fut pas heureux ; car aiant eu 
l’imprudence de difputer fiir PEuchariftie , il fut obligé de 
prendre la fuite, pour ne pas tomber entre les mains de 
rlnquifirion. Il fe fauva de nuit à Naples , & peu après il 
fe remit en chemin pour regagner fon païs ; mais il mourut 
de maladie avant que d'achever fon voiage (j). On a publié 
quelques-unes de fes Lettres avec celles de Tes frètes.

(C) Set Lettres Latines furent fort maltraitées par F Impri
meur &  par les Critiques.] Voici la plainte qu’il fait au com- 
mencemenr de fa deuxieme Centurie (4) ; Extern» quoqne 
fat afepe e as invohmnt s Typographe alibiJiertente, &  cor- 
reüoris ignavià vacillante : que fors mtas certe obruit, mis-

quam prnlo magU famtt autoris inoidente, quitus Jidefidiam 
itlius affocio, cujia fidei typorum citram adjcripjèram , 
otmtein exeufazionis cumuhim cmfeci. Cetti plainte parole 
en cent autres lieux de l’Ouvrage. Les murmures contre 
les Cenfeuts de la i  Centurie ne font ni moins forts, ni 
moins fréquens. Son fils elpere que la deuxieme Centurie 
fera reçue plus favorablement. Varia faio prima Centuria 
jhiihtavit , iniqtii fubinâe Cenforh acicm expert» , prout 
rnài manu librumfunc vitio-creati Judices verfarunt. Sed 
quifelices adolefcentia tua primitifs non benignê ventila- ( , p G 
naiL facundavirilimis meffem admirari difeant ( 5 ). La ceri Èpift 
vérité elt qu’on avoit raifon de fifier ces Lettres ; & néan- Cemur. IÏ, 
moins un grand nombre de perfonnes écrivirent a l’Auteur pat- iï-t. 
cent beaux complimensfur cet Ouvrage,lesquels il ne man- 
quapasde publiera la tête de fa deuxieme Centurie. Ce 
qui doit aptendre à bien peler lès paroles quand on écrit à 
un Auteur vain, & dunt les Livres ne font pas bons. II 6ut 
toujours craindre qu’un tel homme ne publie les éloges (() Caiat- 
qu’on lui donne, s’il en a l’originaî. Pierre Gruterus avoit tia Epi/lo. 
preffenti qu’on ne goûteroit pas l’affèétation de fon vieux ùrum &  
langage ; c’eft pourquoi il en fit une Apologie par avance, ApologLt, 
& l’imprima avec les premières Lettres (d). pro tstdém

(D) I l  publia une nouvelle centaine de Lettres. ]  Valere 
Andréfè trompe quand il dit qu’liàac Gruterus, fils de l’Au- 
leur, ia publia. Il paroit manifeftement & par l’Epitre 
Dédicatoire , & par la Préface , & par une Lettre de Gil. tmrhateah. 
les Snouck qui elt en tête des autres, que ce fut Pierre Gnt- btruntis 
tenis qui fie imprimer la deuxieme Centurie. Cela même raùtwm 
piroit par une Lettre de fon fils Ifâac, imprimée à lafin du rtddit. Va. 
Livre , avec un Carmen gratuiatorimn qu’il avoit fait fur fe.r- Andr. 
cette Edition, & avec quelques autres Lettres qu’il avoit Biblioth. 
écrites à diverfes perfonnes. f*Z' ‘

■ G R U T  E R U S  ( J a n u s ) favant Humanifte &  l’un des plus laborieux Ecrivains de fon
d* lui dans fieUe, naquît à Anvers le 3 de Décembre 1^60. 11 étoit encore enfant, lors que fon pere ( a )  
URtmarq, & fa mere, profaits pour la Religion Proteftante par la DucheiTe de Parme Gouvernante des 
la f in f”  Païs-Bas, le tranfportérenten Angleterre, Sa mere qui étoit favante ( A )  fut fon principal Pré

cepteur. 11 pafla quelques années dans l’Académie de Cambrige, après quoi il vint à celle de Lei
de (B), pour y étudier en Jurifprudence. Il y reçut le Dodorat, mais dans la lutte il ne s’attacha

qu’aux
{1} Frîde- (A ) Sa mere... était fanante.] Elle étoit Angloife (i),&  fe
riens Hcr. nommoit Catherine Tishem (2). La Langue Grequc lui étoit 
niannias f, familière, qu’elle pouvoit lire Galien en Grec. II y a très* 
? peu de Médecins qui en puffent faire autant, lsJicut rebut
Mortel ni  ̂ C0,1Jiilntia doéforcs iitritmque parentem, ita matrem 
Gmteri- pm ùfuê jludiorummagijham, votumjinrnl Agaficlès coiife-

cutm ej}, ut eornm difciptilm diceretur, quorum ‘e f  filins e f  
(OBal tiw- fet.M ater enim prater GaBicam, Italicam,Eriteomicatn lin- 
foc Ven a- guam,Latnm litteras optimi,Gr*Cas ita CaBebat,ut g f  Gale- . 
tor, i»Pa-. num, qu*d millefimus Me&icus vixfilet, lingità Galeni lege- 
ncgy.îco ¡-fi, Je crains que ceux qui ont publié des Catalogues des 

n êmraes fevantes n’aient oublié celle-ci un peu trop Ibuvent. ’ 
ni!«;. Wit* (0)11 paff* quelques années dans l'Academie de Cambrige,
t^Memor. a$T*s B110* ^  vint a celle de Leide.] Il y étudia pendant fept 
philolo. ans, fi-l’on en croît Valere André ( 0  , qui cite une Préface 
phorum, de Gruterus même,& qui ajoute que Gruterus avoit demeu- 
Orato- re en Angleterre depuis l’âge de quatre ans jusqu’à l’âge de 
,mu, &c, dix-neuf,& qu’aiant voulu fe fixer dans fa patrie,après avoir 
pag, riy. été reçu Docteur en Droit, il la quitta tout auftîtôt, parce 
( 0 In Bî- qu’on aprit qu’elle allait être affiégée par le Duc de Parme, 
biiorh. Son pere qui étoit une perfonne confidérable, & qui eut des 
Beig pag. emplois dans cette ville pendant le fiege, ne voulut pas que 
4 JS- fou fils j  pailât un fi fâcheux teins : El’envoia voiager en

France. Ces calculs ne font pas juftes ; car ils fupofent que 
lé Duc de Parme aiüégea Anvers l’an 1 y g6, ce qui eft tiès- 
faux(= il l’affiegea l’an 1584. ; deforte que fi Gruterus avoit 
quité Leide pour le retirer à Anvers avant le fiege , il feroit 
faux qu’il̂  eût étudié en Angleterre jusqu’à l’âge de dix-neuf 
ans, &_puis à Leide pendant fept ans. Au relie , le pere de 
notre Gruter s’apélloit Gualtherus : il fut Bourgmaître d’An
vers (4) ; il figna cette fameufê Requâe qui fut préfentée à la 
Duchefie de Parme,& qui donna l'origine au mot de Gueux. “r̂rus >*■  
Après fa prorcription)il effuja bien des traverses, avant que i i “  & 
d arriver à Norwich en Angleterre, où il s'arrêta affez long, t GrÜrerü 
tems: enfuite il s’en vint a Middelbourg, d’où il paff* à An- *
vers lors que les Etats en furent les maîtres. Il demanda au 
Sénat exemption de toute charge, ce qui lui fut accordé jus- 
ques au tems qu’on fe vit menacé d’un fiege. Alors non feule
ment il fut Capitaine de fon quartier mais auffi l’un des qua
tre Intendant des vivres. Gualtherus v ia  fu i  M agifier défic
its  ejis eut m uneri m inus gravi fucceffît dehide gravitti,cù itt 
Parmenfis objidiouenifeâjjet. R ii nanum efrum m tarire qita- « . . .  
tm rvtr ,coüegif Aldegondio, Lefdale, ÇfTfoûi,adfcitu t in  p a r. roi, 
tcinghriit illiu t m ittendus eji, quod anneau confeientiam  fie  ncgyrico 
tnter paucosfeptam tenuijfen t,u t citra deditionem m e civi.nec Grutcri. 
boJH coiÿiare pojfctjantw n trisiu ifru m tn tu m fu p erfid jft{f). pat- “ 1»
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qu’aux belles Lettres, & il publia bientôt des Ouvrages de Critique ( C ) .  Quoi qu’on fâche en 
général qu’il voiagea, on ne iauroit néanmoins marquer les circonstances & l’ordre de fes voiages-.11 étoit en PrufTe lors que Chriftien Duc de Saxe lui fit offrir la chaire de Profefleur en Hiitoire 
dans l’Académie de W ittemberg. 11 l’accepta, &  ne la garda que peu de mois■„ parce que Chri
ftien mourut bientôt, &  que ceux qui gouvernèrent après lui obligèrent tous les Profefleurs à 
liguer un Formulaire, ou à renoncer à leur charge. Gruterus aima mieux quitter la fienne, que 
de foufcrireà des Confeffions de Foi contre la confcience (D). Je trouve qu’il a fait des Leçons .
publiques dans l’Académie de Roftock ( b ) ;  mais je ne fai point ni quand ni comment il en for- 
tit  Le lieu où il a profeiTé avec plus d’écfot eft l’Académie d’Heidelberg , où il eut auflî la di- (D),cim - 
reâionde cette fameufe Bibliothèque (c), qui fut tranfportée à Rome quelque tems après. Cet 
emploi lui convcnoit admirablement, & l’aida beaucoup à publier un grand nombre de Commet!- 
taires. L’un des plus utiles Ouvrages qu’il ait donnez au public eft un gros Recueil d’hïfcrip- T  
tions (E ) . Rien cc pouvoit être plus trifte pour un homme de fan humeur , que la perte qu’il ltQ i-

foùf-

(¡51 ïlîÿ . 
Je rus. in 
Vira Si 
Morte 
Gr uteri;

(O  H  publia bientôt des Ouvrages.] Les premiers fruits 
de lès veilles qu’il communiqua au public furent quelques 
Vers Latins. Il a voit environ vingt ans : Fmnafua immor- 
talis jaMttam cirea anmtm vigefinutm aperiebal verfibus quos 
Oceüos vos abat (6)- Enfuite il publia à ''S'ittembeig l’an

lares ánimos odiìs afiemut, qtíos vetas Augurimi Aífciplinq 
ignoravit, nifi, quia de fummo vocem m inian , Supervaga- 
neas cititi antiquis appella, autpicarum generi adfiribas qws- 
dsmt collegio natttm, quoniam utrisquepar infoienti a. quant 
iliis fabula trìbuum, par conviciandi &  obtr (Bandi libido,

Raucaquc ganulitaa, fhtdmmque immane loquendi.

Dicant clariùs. Suiti nomatili {abjìt enitn ut mimes eadoH 
cenfura vexnri) g ì in ipfa maire nqfira Germania de (aero 
ordine homines /acerrimi, qui velia divimtrum bwìianct.
rum rerum fudìces atque arbitri tanta confidentìa partem il* 
lean, quatti nefcio quit opti mam 0? pejfimam dixit, exercent, 
■ut quidvis ili quomk mitili curii, veruni anfalfum intempt- 
ranter ejfuisdant, aure ¡que £5’ fidali Valgi igmbìlìfitma cap- 
tioitate danment fervutiti;. Aiiquìt ipjìs noti dedìt ? Ava* 
vitia'.nonfcrnpulojefatisbanoravit ? Arragantia:mnlauda* 
v it ? Ambitis i non ruáis tfi ? Invidili : nonaffentititr? Inb

O l)- Martin Smetius, natif de Bruges , emploia fis ans à j j i i *  
parcourir toute l’Italie .pour ramaffer des Infcriptions, & les j  ** 
aiant jointes à celles qui lui furent fournies par quelques t
perfonnes doétes, il les rangea dans un fort bon ordre. Marc ca^po/tt 
Laurinus Seigneur de Waterviiet, grand Amateur de l'An-
tiquité,, le pria de lui en donner urte copie, & lui promit 
de reconnaître dignement ce pénible office. Pendant que 
"Smetius y travaiiloic, le feu prit A fa maifon , & confuma 
tous fes meubles, & toutes fes Infcriptions , à la réferve 
d’une cinquantaine de feuilles, qu’il avoit miles à part dans 
tin cabinet. Laurinus par prières & par promefles I’encou- 
tagea à rétablir cet Ouvrage dans la première perfection t 
cela fut fait, St aînfi ce beau Recueil fut remis entre les 
mains de Laurinus qui fe préparant à fe retirer en France 
àcaufe des guerres civiles, prit avec lui ces ïnfcrîptions, 

. &  le Thréfor^d’anciennes Médailles qu’Hubett Gûîtzius
gieulé à emaiTer des Recueils, lui firent aquerir une eipece avoit raifemblé avec raille peines, & avec mille dépenfes, 
j ' — «*» 1™ Pimmiim Tout cela lui'fut enlevé par la garnifon Angloife d’Oftende,

Il ne fut plus polïible de recourir à Smetius; car comme il 
étoit Miniftre des Réformez à Bruxelles, il y avoit été pen
du par les Ibldats. Goltzius époufa fit veuve. Sur ces en- 
tiefoites Janus Douza étant aile en Angleterre par ordre des 
Etats, acheta d’un foldat Angloïs le Manufcrit des Inforip- 
rions, & le mit entre les mains de Julie Lipfe , qui le fit 
imprimer avec quelques Suplémens. Gruterus prenant ces

1591 Sufpicionnm Libri I X ,  inquibm varia Scriptorum 
loca emendata çÿ explicata & puis coup-fur-coup il donna 
des Notes for presque tous les Auteurs de l’ancienne Ro
me ; fur les deux Seneques, for Martial, fur Cicéron , fur 

(iJGruttrrn jitj. Live, furFlorus, fur Velleïus Pater cul us, &c. 
îkto Li-  ̂jy) pi aima mieux quitter fa  charge, que de foufcrireà
brum Con- Cunfe^ìons de Foi contre fa  confcience.] On vouloit qu’il 
wWiÆrnrr f'S^ât le Livre de la Concorde ; il répondit qu’il ne favoît 
Ugiitt im- ce q“ 6 c’étoif: qu’il n’avoit jamais lu ni vu ce Livre -, & que 
attitm abfii- ce feroitune extrême témérité , que d’aprouver une chofe 
nuit à fui* que l’on n’avoit pas examinée (7). II fut donc congédié avec 
fcTìpthne, deux autres qui réfuférent de fouferire ; mais il leur en coû- 
qam time- (3 beaucoup moins qu’à lui. Ils furent gratifiez des gages
rf f ,uT f  de lam o itié  d ’un e an n ée, com m e on le  pratique en c e  pais- nticieia : malum nmern tmtgìt, tum veri capitale odium eoi
e u  i d i   ̂ ei,vers ceo x  q u e  l’on  licentie a v e c  honneur. Q u an t à facit difertos. E n  v o ilà  a flez ; il en  d it beaucoup davantage ; 
c/tudeni lu * ’ bien  loin  d e tou ch er cette gratification ,  i l  n e  fu t  p as q u e les  Lecteurs y  aien t recours ,  fi le  cœ ur leur en dit.
•uum non - m êm e rem bourfé des frais du voiage, C ’ étoit le  p lu s mau» (£ ) L’un des plu! utiles Ouvrages qu’il ait donnes eji un 
vidtris, ap- vais Courtifan du m on de ; il ne fon geoit qu’ à fes  L ivres ,  gros Recueil d‘Infcriptions.] V o ici l’Hiftoire de cet Ouvrage
.prebare h* & n e  s’ amu (bit point à  gagner les bo n n es grâces des Favo- m . . , ! .  — - ,  -— n- — A
brun>,quem r js par des foum iffions &  par des vi fîtes capti eufes ; & il 
mts-Ugtrk, ^ o u va qu’a  tout p re n d r e ,  il lui feroit p lus avantageux de 
firmurt ¡en* rÊnoncer  ̂ c e tte fom m e d’arg e n t,  q u e de s’engager dans 
ttntutm, je3 en lbarras d’une follicitation  q ui au roit tiré en longueur.
Ventilerà- Curerà fuperius indicala, quodptcrpuras Aulica adorare nef- 
ver is, fui- cierat, Principi vero tormmtum , aut fiipplicatiank conti* 

feribtre di- mia fidiculas adhibere Jibi rntenUxerai. Minus enïm mole* 
vin»,qut Jim  inojfe videbatier dijpendio expedito, qttàm ¡Upendio oui 
tum di'vi- prxmio mtrieaio($). Voilà le carattere naif d’un véritable 
«« nondum homme d’étude. Mais je ne faifi Fon ne doit pas trouver 

étrange dans un homme qui avoit tant lu , qu’ il ignotàt ab- 
Atfffienem folument ce que c’étoit que le Livre de la Concorde. Je ne 
itd it'v 'n t-  croi Pas que l’efprit de notre Gruterus fàc d’une valle éten- 
tor, i»Pa- due; mais fon aplication extraordinaire , fon avidité inr- 
negyx. menfe de favoir une infinité de chofes ,  fa diligence prodî- 
Grureri, gieulé à emalfer des Recueils, lui firent aquerir une eipece 
pag. 144. d’univerfalité que la nature ne liri donnoit pas. Pourquoi 
fi) Vena- Bone négligeoit-il de s’inftruire d’une choie .qui partaçeoit 
ror. in Pa- les Eglifes, & qui felfoit tant de bruit parmi les Theolo- 
r’tSyr- giens ? Aparemment fon inclination le tenoit fort éloigné 
Grureii, des études de la Controverfe, Parlons plus pofitïvement : 
p*&- z+4. il dsGprouvoit les Difputes des Théologiens (9) ; il ne s’ en 
(5) Etat voulut jamais mêler ; il ne fe fit point de Querelles de Reli- 

lerulit- cîon avec ceux de i’Églife Romaine ; & de vint qu'on le
nui «J? ijitt 
•velUaiiçnb 
étv 
vet
fienaia*. iit-ctuitentimesnon vident ardefeere. Pontificio n m  ob* grand homme prit la peine de drtiïer, par un travail de 
iîo . ’ loctUue es? Pontificius haberis. Lutherano non reluflatus ? dix mois. Hoc Gruterus tandem nofler ajìninoprorjut labori

L utheranus audio. Calviniflse non inJUltaJH ? Ca b in i li  a es. ■ ex lateritia mormorami imo aureumfecit, nam ULu pau- s s v p . 
Ijìif enim nanùnìbtts invicela difeedimtss. Nevi qui de -çittres prim ofervavitff omiies quoi quel unquam in  fois orbe ùtV h  
G R U T  ER O  frOpter banc spfam caufain Tfanjitionem fuperfnenmt coÜegit infcriptimies, jgj' easdem in ordinem eoe- ta Gmttrû

D iront. Sicut ê? David ChytriUlS, quod in A endemia git, denique Cufteri Xiidolpbo parenti publics ferpetuoque fItj v çnaa 
ichiana G RU  T E  R O  s <}HÌ tune ibidem Suctonium Augujio dedicaîum publicavit. Cui ipfimet Jofepbus Scali- tor, w Pa- 
legebat, conjunBior erat, 0 ? jiudium rixandiaverfabatur, ger infm eAa atale, fola amore atque Jludio quo Grutentm negyr.

Calviniani nomiak invidiant fufUnuit. Le Panegyrifte ve- profeqmbatUrCompulfiM,viginti quatuor Indices decent men- Grureri. 
noit de parler fort fenféroent contre ceux qui aiment à di- Jibus contìnuo ink mfudando adjccit (i+)_ L'Empereur loua Pai-5+i &  
fputer, & touchant le mauvais effet de l’Efprit Cûntroverfi- beaucoup cet Ouvrage, & mit au choix de Gruterus la ré- /*?■  
île. On n’en devient pas meilleur, dît-on, mais on en de- compente dont il le vtmloït gratifier, L’Auteur répondit qu’il G s) Annuii

a*?- 
(aql Ibid.

. . . .  _ 4 luugtuii a mi uumici un ai iiiutrî aĵ juijj rcicvcr Uqiio l £>ui- ç J u  ■ ,
nujjionwus jaaumuia , argttmfìitorum verfutiit, clamori* pire la noblefle de fon extraétion, il témoigna que bien loin ‘IP. privi*
bus, conviais, mutait execrationibus Deo ms graiiores fien  de fouhaiter de nouvelles Armoiries, il fe fentoit trop char- {%“’ rfPÿ-

C-5  «i.hVi W  . Sei*1 ftVJMr/slR.' 190 Hd nitfl ïoo A n r jf n w  lia! armïrmt l^àlTi T n Vf3putamus, cum amor ^fpaie , manjhetudo, 0 f  prxceden- 
timtt mater Fides nobk rem eouficiant, quorum tanKnpoJhre* 
ma cura babetur, &  inter difeeptandum nuüa. Harejes odi- 
JH ? Bicatn que maximafit, Hypocriüs. Flanc prias txua- 
tnus, Quoties enimquisque de glmia Dei Jrriùs cogitai, quant 
defita ? tjnotiuqiikqut mtliits v iv it, quant dijputat f i i )  ? 

. _ JTavertirai mon Leéteur qu’il ne faut pas croire légèrement 
Q U E L  ce flue Venator avance fur ces matières ; car il paraît trop 
Portrait a piqué au jeu , & trop plein de reÎTcntiment contre les 
fcit Vcna- Théologiens ; il en fait une deferiprion odieufe : tenons 
tor des nous donc fur nos gardes, quand nous lui entendons dire 
Théola- ( i4) ; Milites inaajfricatas, inbmeas gff streenta aces mot* 
Siens. talii i{li Mgique fe lf nandfcsmticr, nuBtu tantôt mftiUorts 

M u , quant qu* defuggejlu d irk  tm uU tut régnant, Ç gpoftt-

(u )a id . 
lu )  ibid*
fag. xts.

gé de celles que fes Ancêtres lui avoient briffées. Là-ddfus tn  
on confeilla aS, Al. I. de lui accorder un privilège pour tous eût. Non - 
les Livres qu'il poblieroit(iy). Ce Prince y donna les mains, tmium iàk 
&  voulut de plus que Gruterus eût un caradere qui jui don- ont GR.U- 
nât droit d'accorder des Privilèges (16) : j[ lui dettina la di- TERO,yid 
gnitc de Comte du Sacré P a la is »pis comme il mourut & $*• chu 
avant que d'avoir figné les Lettres patentes, cette aflàire Îip'Trrii.' 
n’aboutât à rien. Gruterus fe hâta trop de témoigner fa 
reconnoiifance. Décréta res apiud Principtm , ppprobata Q ^'-renj ’ 
«a Senatu Augujio , relata qd Principemiteruin, ta fub- 

Jcribendo jirniaret , quod prnjcripjerat commtoticando. b  ni défi* 
Sed Cafarem oceupavit mirbus ,  druide fa tum , quod bo- pmrvit-_ 
nas aBiones plerumqut cttm autporibus Jmit- Litera itaque ldem.ibij,

• quibusjïiptrtüra Privilégia cmtmebmtur,fient ejus gênais f* t-  M l1 
ÏH i I m iSt
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fouiTrit par le pillage de fa belle Bibliothèque (f> Elle fut cnvelopée dans le faccagement g&
> néral de la ville d’Heidelberg l’an 1 6 2 2 . Avant que cette ville fût prife, il s’etoit retire à Bret

on chez fou gendre, d’où il paffà à Tubinge. Il retourna à Bretten lors que les affaires du Pa- 
laHnat furent un peu moins en defordre ; mais parce qu’il s’y trouva inquiété par les Catholi- 

W M aiM  ques Romains CG), il fe retira dans une maifon de campagne qu’il acheta proche d’Heidelberg. 
dê&tmpa- jj ajIûit de tems eI1 tems dans cette ville, &  il en étoit parti le jour qui! tomba malade de 
X i i t d n  la maladie dont il mourut. Il en partit le 10 de Septembre 1627 , pour/en aller a Berbdden larVena.' 
Smendiuj où il trouva la fin de là vie au bout de dix jours. 11 fut enterré a Heidelberg dans i’E-

«lire de St. Pierre. Jufement lors qu’il mourut la nouvelle vint que l’Académie de Gromngue dÆrutJ 
A'Hiuid' J’appelloit à la Proleifion en Hiiloire, A  en Langue Greque G). Il avoit reçu plufieurs vo» m, 

cations de divers endroits <ff). Comme je l’ai dit au commencement, c’étoit 1 homme du mon- 
V,i» /■ « de le plus laborieux (/). Il avoit une qualité fort rare , c’étoit de n’être pas attaché au gairù FUyder, 
à i t t ]lne fe foucioit pas d’augmenter fon revenu, il donnoit largement l’aumône, &  il prètoit de ^ 
^tTicibtrg. l’argent fans s’inlbrmer trop fi le débiteur feroit folvabie (A). U fuportoit conftamment les ad- Grmer*; 

s  verfitez ;

G R U T E R U S

mille alla, mare quodam dijfcrendi, reliélafitnt aljyqtit ma
nu lmpira/oris,absquefignalime,nec pojieu unquani produc
ta , quia nova Pût ejU< facilitaJua. bénéficia orditnr , quant 
aliéna abfolvit, jÿ' novit çurk occupata rare fitccedit in Obli
gationen,1 ueierii promijjt. Itaque G B U T ï  RU S luculen- 
tifiimutn muntts nmtquam accepît, laudts Çafarts opti-

(17J ïlti- m‘ficcelebravit, qmji inicgrttm atcepijfet {17).
(F) l l f i ’tffrit par le pillage déjà belle Bibliothèque. J Elle 

{js) Play- avoit coûté douze mille écus (ig). Oswald Smendius fort 
der 1» Vi- gendre travailla inutilement à la confer ver : il écrivit pour 
*a urnren- ce[aà j>un officiers généraux des troupes du Duc de 

Bavière} mais la licence du foldat fut plus forte que les 
bonnes intentions de cet Officier. Stnendius aiant apris que 
la maifon de Gruterûs étoit pillée , fe tranfpotta à Heidel
berg , & vit la dillipation des Livres. H tâcha de fauver 
du moins ceux que Je Copifte de Gruterus avoit ttanfpor- 
lezdaw la Bibliothèque Eleilorale, & il fut fuplier le Com- 
miffairc du Pape de lui permettre de les retirer. On lui ré
pondit qua l’égard des Manu faits, le Pape avoit donné 
ordre deles chercher tous avec foin, & de les porter à Ro
me ; mais que pour les Livres imprimez on permettrait 
qu’ils Riffent rendus à Gruterus, pourvu que Tillt l’a» 
prouvât par un billet figné de fa main. Cette préten
due courtoifîe ne fêrvit de rien, parce que TSli fat in»

V ■m '* acce®°'e ( ‘ 9 )'
«tPane  ̂ (G) H f i  trouva inquiété par lu Catholiques Romarin, j  J’ai
gyr. Gru* déjà dit (20) qu’il n’avoir jamais aimé les Contraverfes, ou 
reri, psg. Jes Difputesde Religion } ainfi, fe voiant importuné par 
lis . quelques jeunes .¡éfuites qui n’aimoient qu’à battre le for, 
(to) çi-def il leur quitta bientôt la partie,_ cnjbitant de Breiten; La 
fus Pimor- première fois 11 leur répondit fort doucement, & les re- 

drefia fur quelque Paffage de St. Augultin qu’ils n'avoient 
pas bien reporte ; mais quand ils revinrent a la charge il fe 
mit un peu en colère, & les traita de jeunes préfomptueuxi 
& leur allégua les honnêteteZ qu’avoient pour lui André 
Schot & Jaques Sitmondi Ipfum qitoqtie juvenet quidam r.V 
familîa Jefiiïtarum dijputandù fsheitabunt, quibus iSe pri» 
muni placidértfpomtit, fjj femel etiam fentmtiam  Augufti- 
n î, qttnvi nonjatis nwnwitcr igfi meminerarzt, ex libro prx- 
fenti ojhndit, doctikqttt aliis verbes , alia lot o extarei 
qttod ah ibis pro iilk fuerat abattait. Detnde ckm nec 
dum defijhrent , qttiti ipjiun talibus eilender eut , li- 
bertate refunitu. mirari fe dixit, ubi fioütem feliquîilënt le» 
Biibarfcatuii juvenes, ut iperent docere fenem ièxagsna* 
rium , qui plûtes Patres in vita lege rit, quàm ipli fidtem 
vidiiîent. jefuïtas fenes S  primorios { S  C H  O T T U M  
naminabat Sf $ [ R M O  N D  U M )  fibi mutuo honore 
litterarumque commercio colî : nullam tarnen ab iftis de 
Religione fibi moleftiam exhiberï. Brat enimnoßer alienus 

(il) Vttta. ab ijOsveUtationibus, quai nec in aliisprobavit ( ii) . Ce 
Î ith /r3- n’étoit pas le fait d’un Critique comme lui d’ergotirer fur la 
teri î «  Gontroverfs avec de jeunes J élu i tes nourris dans lesfubttli- 
z f s l t62 ûe l’Ecole : & il ne vit point d’autre remede contre leurs 

impottunitez, que d’aller demeurer loin d’eux, 
tu ) Idem (H ) H avait requplttfîeurs vocations de divers tndtiîts. ] 
iiid, me- 1 Ga plus mémorable de toutes fut celle de Padoue. On (22)
2]^.‘T lui oifrit la chaire que la mort de Rictoboh vendit de laif 

fer vacante : les gages étoient fart confidérables, & on lui 
promettoit la liberté de coAfcience, Il réfuta tous ces avan
tages, malgré les follicitations de Pinellus & de Velfetus. H 
craignit de s’expofor à l’envie j par un emploi fi honorable 
& fi lucratif, & il ne voulut pas fè priver des exercices pu
blics de fa Religion, Brat ei teligwni religio, f id  S* erat 
rtligioni ipfa pecunùt ß tm m a , qiue citteroqui pauck nintid 
e ji, multk oportuna ad impietaiem m e r c e s . Quitus 
tnim divini liber!atem fttblicant ( quorums privatim recep- 
îI(i îh) pro quibufciatqut divitiûjibi negabat ejje venaient ; 
praterea tant buniaiinm fiiehat tjfe ittvidere aliéna felküati, 
quàm aliéna virtuti, £») banc qttidem propter invidlam non 

(aj) tlid. ejje deferendam , iOum vero fehchrmt ejje, qui n m jlt infe- 
lix , quant qui cam invidia fslicijjhnui (aj). Cela efl plus 

(14J idem, mGhoite dans un Critique, qu’il ne le feroit dans beaucoup 
iitd.p. 17 /. d’autres. Je trouve que Gruterus fut apellé en Danuemarc,

, ’ ’ &■ que le Connétable d’Esdiguieres lut écrivit pour le prier
ter» Euîft tie f cnir “ ôn ^rï’ce * *  que Claude d’Espîlli & Charles 
ad Hof- Seigneur de Maugamiac l’exhortèrent à Citisfaire
maânuin e,n ce*a, ,e.dellr de «  Connétable (24). Les Curateurs de 
intet Rich- l’Académie de Franchir lui offrirent Pan 162+ laProfeltiun 
lerianas, cnHifloite (25).

tpAl-  (4ï- i l )  C  était {'bomnu du monde le p lu t laborieux. ] Com
bien y a -t - il de très.Avant hommes qu’es pounoic a»

pcller fcînéans, fi l’on comparoit leur travail avec celui de 
Gruterus? Cum quo ctiam docîijjhm tnt jus o u i, J î lahorîS 
emcuji rcfpelhi comparent ut, dejidiojjjjimi vocabuietur (ifi), Spîüev
Spizelius qui dit cela l’avoit emprunté de Flayder qui ajoû- ijUS, m f* . 
te : C«»j etiam HH quitota jiia vita hteris ajjident huic colla- lice Literas 
r i , qwt/ijbnmo oc inertia dediti erubefeere cogontxr , ieijî to,p*x. 
Gruteri iabores eabidücs dijjtmulare vetint, quant candidius 1C4». 
ajiinmre. Le même Spizelius obferve que Gruter publioit 
un Livreprefque chaque mois: Nubtts firé outber jtve Grai. 
cusjtve ÎAtinus extabat ex emtiquU , quem non notit oc 
comtnmtariis jitit aut ibujlravit, aut illujlrare potuerit, ne- 
mo plttro veterum receujitit mmmmenia &  itjiim it in to jin- 
gulotjita vita amies, ac propemodunimenfis , libres Jtngulis 
à fied itis ¿Ujiiuxit, Il étudioit tout le jour, & une bonne 
partie de la nuit, & toujours debout : Die mo maximum 
jiepe noclkan partent fions literîs opérant navabat. . .fions 
jeribebut -, fionslegebat, fions Jludeimt (27). On croira faci- fj-?) flay- 
lement cette aplication extraordinaire, quând on confidcre- der- Vint 
raie nombre de Livres qüi font fortiS de fa plume , ou qu’il Gtureri. ; 
a réduits en un Corps. Son Tbtjaurus Criticus (î g) efî de G®) j-eT** 
cette derniere clafle. Il y a ramafie en 6 gros Volumes in ,rt ‘fiLams 
g une infinité de Traitez des plus excellons Critiques  ̂ que Î ve 
l’on aurait mille peines à trouver, s’il ne les avoit raifem- 
blez. Il a rendu le même fervicc à plufieurs Pootet moder- ralium, "** 
nés , dont il a recueilli les OeuVres fous le Titre de Delici* fioe eft 
Poëtarum Gaborzim, Itakritm, Belgarum, en neuf Volumes TheiàurUs 
(29). Il s’elt donné à la tête de cette Compilation le nom Criticus- 
de Ra«Kiiwr Géras, qui eft l’Anagramme du fien C*).Nûüi (19y i„prh 
avons de lui un double F larilcgium. Le r, en trais Volumes met, l’an 
t»8,contient un grand amas de Proverbes de presque ttm- i<tot,i£ati 
tes les Nations avec des Notes» Le % eft une fuite du Pc- u i  *■  
lyanthea de Langius. Le premier Volume de cette fuite fut 
imprimé à Strasbourg l’an 1624 in folio. Çoonpofmt (30) mlesfijit 
quoque Polyantbeu îotnum tertiunt ^  qttas ium nondtitn ta- dons le Ce» 
nten éditas , qui f i  rejerantur ad Laneiannm fia it Oceanut talague 
ad guttuhes. If publia un Cbronicsn Cbrouiçarum Bcclefiafit- des Ocn- 
cttm Politkum , en 4 gros Tomes iu g à Francfort l'an vres de 
1614 , où au lieu de mettre fon nom il mit celui de Jobatt- ruJ*
net Gualternsen mémoire de fon pere (31). 11 y avoit un "*
peu d’excès dans la paffion qu’il a eue de multiplier fes Li- pfoyùcr" 
vres , & de là vint qüe le choix & te jugement ne régiraient y 
pas dans fes Ouvrages. Non curât ,dtfoit Scaliger (32) xtrutn Îî 0  tlay- 
cbarta f i t  cacata , math libres multos excudat. . . .  qiiad 4er 3 
fecit Gruterus in ?mtcant, c’efi labeur d'escalier m  aim- ^ TA' 
primeur. ftlr.Amelot de la Houffaye (3 3 ) a parlé avec beau- O 1) Seali» : 
coup de mépris du travail de ce Critique fur Tacite, & il y gerana, 
avoit long tems que Baudius en avoit fait un femblable ju- -?*£•m- 
gement» VidiqttnJ. Gruterus aA euttt àutioretn anttatavil. IOc’ lor'  
Diligmtimn ejtts in coüigindit variefententiis improbore ne- ( j j)  PréfiÉ* 
fasjit. ged {quod libéré liceat) tommijfîônes mer a fin it, ĉf , Ct de ¡0 
ut fiagitiofijjimi Coiigul* non abfonumdiSmn ht refimili ■ *
ufurptm , areuafiix caice. *r Videtur fib i fropqfüÿje ad Tltcite‘ 
ïmitmtdwn ratîonem iUam,quant feeuttis tjl Upfiusin admi- 
robiii Gÿ prajiomiffimo opéré De cirili doünna. Sed DH 
bout ! quant tango intervalle, quant non pogibus nquis tt- 
JHgm jeüatur (34). On verra un autre PalTage du même 
Auteur danakRemarque {M).  , ,»

Cette aplîcaüon exceftive aux Livrés fut caufe àparem» jinj/nÏÏfl» 
ment de je ne fin quelles boutades, quîfaifoient dire à ç t9m 
Commelin que Gruterus efieit fou ^  bien fou. En ejUidiant tttr. h,pag. 
quand il n1 entend pas quelque ebofi i l  f i  dépité, gÿ jette f i t  as-171. 
livres par terre (3 s). , / ,,)  vc«li*

$ (*) Mr. Bayle devoit dire Gbtrüs ; car il y a ainfi au L . „ na, 
tîne des Livres, dont il parle. Le P. Vavaflèur a écrit avec 
une b, mais mal, Gruthersts, pag. 209 de Bpigrommate U -  '  
ber Epigrmnmotum Libri très, Parifits 1669 in g.
R e m . C t u f .

(Jf ) I l pré toit de Purgent fans trbp̂  finformer Jt le débitent 
étoit folvabie. J Quoi qu’il y eut été attrapé , il ne ceiToît 
point d’être d’une humeur commode pour les emprunteurs,
&  il s’eftimoit heureux de n’être pas une fille ; car; (tifoïtdl
en plaifanrant, je n’aurais refbfé perfonne : Et egetth btnigni
dédit, indigo prompte ocdidiiiHirTimqi/r virtute indoliti
cnm tant crudtle putaret non dat e cfnricnti, quant inhuma-
num negarenuttuanïi,EtquamqnomipjùadTgentumnonfi- -1
melin main nomitta inciderat, Jsf v/iizoïq/àni jtdem, focientU
bus ex eommodato donum, quibus dignum erat ultra fartent
ttiant ttfura lac» rtdderegratiasNon tanien defifiebat iüt,qtu^ (-j ifen-jt
ties rogaretur,pectmpapTomere auxüiares,tùm intérimfttbin- ¿ar, ia Pa-
de confiteretur dom^ofam facilitatem fuam, dicere per ¡ocum ntgyr.

folitusiËeae fecum aêtum.quéd puella non effet natus,haud Gruteri*
dubis îibm nemiits fit t'prlfe negaîurum (3«). L’ingratitude, t*L 15?‘

«i
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verfitrz; &  G on ne le vit point infenfible A la tnort de Tes quatre femmes, on remarqua.pour 
Je moins ijtrii fe lailfoit confoler avec fuccès dans cette affliitîan donieftique(L). Sa plus violen
te Qjiereile de Litératurt fut avec Philippe Pareus. J’en parle ailleurs (/). Celle qu’il eut avec 
Denys Godefroi fut comme un torrent ( M ) > violente, mais de peu dedurc'e.. Il fit un fort bon 
uPage des meilleurs dont les dernières années de fa vie furent traverfées. On le peutconoitre 
par les Réflexions morales quil  publia (g). Sa cutiofité, quelque grande qu’elle fut, s’épuifoit 
toute fur tes matières d’Hruditiou; il nes’ainufoit point à des Nouvelles de ville, comme font tant 
d’autres Savarts (N ), qui ne fe couchent jamais fans être repus de tous les Contes qui courent, 
li ne s’amufoit point non plus aux Controverfes (A), &  ce fut fans doute l’un des motifs qui en
couragèrent l’un de Tes Antagoniftes à l’accufer d’irréligion. Néanmoins il donna de telles 
preuves de fort attachement à t’Eglife Proteftante, qu’il y a bien des Controverfiftes emportez 
&  injurieux qui tl’auroient pas aiiez de piété pour en donner de pareilles (0).

G Ü A -

(je)- itid. 
f* t Ifi.

ni la mauvaife fui de quelques-uns de lès débiteurs, ne fi
rent pas qu’il Te rendit plus difficile envers tes autres en exi. 
géant des cautions, ou des promettes par devant Notaire. Il 
négligea mime ces farmalitez quand il paia le mariage de 
fes filles. In fie i laque petit* faute lufit, quàm mgrot« 
afierè perftrimtt, aut fropler bot irtbwmniter aliot refait, 
ont eosdem jpenferiht*, teftttn», autfcriptiipnblicisfiipavit, 
ut ffi ipjîin are ejjent, f ÿ  fides in cufiôdia. fl"«» ntortm 
vulgo receptum nafter ne tiatc quittent adbibuit, cùm mtt- 
fait « mm  momenti paSa firent cottdtnda, friiii jiUabu! gé
nérât daret dotent, natta tefiium tmfcientia, natta For* 
tnuiariorum cnriofiiaie , natta ttrà , quatnjhceri gfiurique 

i*7> idem, °fm renfiebM (J7).
ibidem. (L) I I f i  laijjoit amfioler avec fuccès data cette a jjtiflion do- 

m efiique. ]  C’eit ce qu’on peut recueillir des paroles de Ton 
Panégyriste, qui aparemment n’a pas dit tout ce qu’il favoit 
là-deflus, ne croiant pas que rinfenfibitûé fut une choie ho
norable- Il ditque l'une des quatre femmes de" Ou ter us pé
rit d’une mort très-violente : elle tomba du haut en bas de 
la maifon , St fe tua ; néanmoins fon mari réfifta coûta- 
geufement à une douteur, que les circonftances de cet ac
cident dévoient rendre plus euifantç. Il ne s’impatienta pas 
comme l’on Tait ordinairement. D oluit itte quidem magnopt- 
re tsm te uxork, dotait tpfajptcie m ort* , doluit mopinà v i
da it ale, f id  poji am ifiiottem tamen ux trir  m ultutn abfu it ab 
iiwji îwf fia i, m ultlem  ab im patientia vulgari, qutplerum *  
que cùm  corrigere non pojfiit ttta/a Jua , corrigere nu it V eum  
U 8).

(M ) L a querelle q u 'il eut m ec D enjr Godefroi fu t  comme. 
An torrent,J Ce doéte Jurirconfuite avoit autrement corrigé 
que lui quelques endroits de Seneque, & tout aufli-tût Gnu* 
ter us fit voler fur Ton Crritique un Ouvrage qu’il intitula , 
Confie m at iafufpiçitm um  etetroordmariartan contra THonyjU 
Gmlofredi conjeSuras ft? varias leQiones in  Senecam Vbilo* 

fiopbum. Il le publias Francfort l’an 1̂ 91 : le feu de la jeu- 
nette le fit palier au delà des bornes, St il eu fut bien fâché 

fis) il fia  dans la fuite lors que Denys Godefroi fut fon Collègue (j 9̂ , 
Profifftar & qu’ils fe furent réconciliez cnfcmble. Le Panégjr rifle Jtfé- 
tn  D nit 4 tend que cette Difputc elt d'une telle nature, qu'a caufê de 
Heidelberg. ¡’Erudition qu’on y trouve on ferait fâché que ces deux Cri

tiques ne lé fuflent pas querellez, & qu'à caufc de l’empor
tement outré qui y régné, on voudrait que leur querellé ne 
fût jamais arrivée. Le tour Latin de Venator e(t plus heu
reux que ma Traduction, comme on va le voir. flfW cèr- 
tçmien iitter ip fit certatum  v ixp tjfis  ttotte , quiu v t f i t , via  
i'ette, quht nom. A dei rnultum  excidebat inter difeeptandum  
bm nsm m k d o lh h u , adei nuUtum rn rftti inbumamoris con
ju ra . GR U T E R U S  ipfie caïm an ilium  juvenlsttisfxpepd*  
fieadetejia tu i eJt.Cùm enim  optim al gÿ doîlififimut iBe,quem  
G R  U T  E  R U S  pattlo vtbem entiùi atttea tetigerst, H eidef- 
bergam ipfie quoqut d tctnd i attifa  vntijfed , recom iliatio pri- 
inùm  inter ip fit fitila e fi, deindefeuùa propior notitia ,■ f i f  
tondent apudG R  U T  E R U  M  p a n iten tia firip tionk ,u t tta  
loqitar, piperata. Jlam  f i  m ibi conjiitijfet, inqiiiebut nofier, 
Dionyfium virant e£i tant bouuttl, ntinquam  q itkq ttm i m ibi 

fso) Vena ta n tifn ijfe t, u t contra itttim  manant tam firio  ntifijfem  (40). 
tor,' «  Pa- Pour preuve qu’il s’étoit recondlié fincérement avec 

Denys Godefioî, j’allegue une chofe que je trouve, dans 
let Lettres de Baudius. Celui-ci l’a voit prié dé falucr de fa 
fart ce jurisconiblte, mais Gr utérus n’en fit rien parce qu’il 
trouva trop maigres les louanges que Batidius avoir données 
à Godeftoî, St il lui récrivit que ce n’étoit pas allez pouf 
un tel homme que de Papetier laborieux t  & dé loi attribuer 
l’éloge de n’avoir pas rendu de petits fervicet à U Juris? 
prudence, mais qu’il le faloit loüer din syoîr rendu de 
trés-grans à cette Science, ou fc fervir méifié de quelques 
termes plue forts. Baudius s’ofenfà de;cet avis, de-parla’ 
tout-à-Ëit desobligeamment du bon Gruterus dan* une Let-, 
tre qu’il écrivit à un Savant de Hara bourg, fiftetnadm odtm r 
Grutero non fu it anim ai fa ia tand i meo ntm tne T iia u yjtm t 
Godofredam, quia nim kparca m anu ht/edtt ê fi v irta tei ejut 
eram ptrficu lu i : quod & figa ificavît per ¡itéras udjunih1 no- 
fbro elogio.fi forte tue ratio fug ifje t. E rot m itent t« /e ,v irln-; 
Doriofus, «  non male dé jùre méritur. Dicere Aebueras f. 
in q u iî, optime, o n tfi qtàd aliudefficacitu. Vide gu iden tw' 
râr m b k injungatur , u t fitfie i Jubm ittam iu Jcilicet iû 
quitte*** >« n< uiripfm . Qtttnet Donnais dotes aèunde com*. 
plexum  ejfi ojdrti',̂ rd<V(WwSarcinatofémefleprobum fiierè ' 
Cçntonu optime. £§9 m aîint ht atem ùm  e/erare entneni 

fc rib tn d i copiant, quant ta li pe3 o m epofieritati aftim am ütm  
frepèa trtt ttfib â e  a d tft t  ©* ad affim aiionttn durit, 
dmàfiSqti mrxéteftm mti ifavii» rmù rà* eie irepttneelétià̂

negyr
GrOtCri,

{ fìtte m i*  
Rem. IC)'
4eC Article 
PAREUS 
fl’hilippej 
ff) Sut 1 t* 
Titre de 
Bibljotbe. 
caExulum, 
fiveEnctii- 
ridion dt- 
vrtie hu- 
m att*- 
que Pru- 
Oentia!.
{h) Priez. 
tesRimarq.

Quamquam bonum ittnm  Gruterum  (ejl enim v ir  m inim e U'JBau- 
malsu , im ovîxcapax m alliie  ) prorfui baüeo exeufiattnt, f i  drus. Eprit. 
id  xtà tis homo m i! potefi abituare vanijjim am  ittam  glòria 
eupiditatent, qua ntiuqaçon fe n tfe it, & { u ti incontparabitii ¡¡f. *
m eut Tarif ru ait > fapieitlm m  profejïït, novifim » esu ltar f« ) ^òefo  
(41). Perfonne, ce me Semble ,  ne fera fâché de lavoir à if qim tis in 
quel propos Baudius écrivit cela. S i q u cku n vm t demande qtum fiam  
de mtd»ouvelles,vcnct\l-\\ de dite,aiex la boati de ¡e fa luer de m àitrie  
ma part, quoi que te ne veut aie point parli de lu i, car je ne *“* sieoiat 
ptsije pas qu’on fe  defie de vous à un  te l point, ou que les genstn ja iM ei»  
fo ien t f i  ridicules en v itre  p itti, qu’ils ne veuillent croire que ’ïflÏL -* *  
ce q tfon  leur donne à lire (41). Là-deflus il raconte eam-*^, v ir i*  
ment Gruterus s’étoit comporté à l'égard des compiimene ™/Ìr is im f 
qu’i! i’avoit prié de faire. La commifuon fin refufee parce portiri fa . 
qu’on ne s’en vouloir aquiter qu’en montrant les propres pa- lato, t*met* 
raies de Baudius. C’eft une ferritude qui n’a point de lieu f i  a ihil t*  
dans le commerce de Lettres des honnêtes gens. **T*

(2i)  I l  ne Tam afoit point à des jtfaucetttt de ville comme natim  fi*

Î'm t ta n t dautre t  Savons. ] L’Auteur que je cite condamne 
es hommes doites qui donnent dans cette curiofité. Srion n tr  

lut c’eft fé repaître de cent médifimces,c’eft vouloir conohre ,a i  tam  
les mauvais deflein* des marâtres, &  les tentations des veo- panm  e fi 
vet, que dis-je les tentations, le Latin porte let grojfeffes fitti , m a 
(4}). Gruterus étoit toüablede n’étre point amateiir de ces m firos ho- 
Nouvclles (44\f t̂amo«aff( in  om sdartizun aefeientiarum  adto 
indaginecurio jfifim um fcm ptrfttxb iharraî, aH tniffinm sta- 
m en fu e rit ab ornai reliqua cttriofitate, fin e  aD nfm yfuevrf, 
qua èaud raro AoU ifim h quibusdam uim ù efi fiunUiaris ne f a i  x i
domeJUca, u tnbiqac tib ivb v ii, n iln ifi novitam  au t rum af- tetti, tredo. 
culos aniles ad ttm octntm m  as fim p lic ia m , u t vocimi, inor- ttfô fii. 
taüum  vitam  m anda inurtndam  fabrefa iio i, aaeupentur, tuant. - 

impetaoforum in jta r ventqrum as que turbinim i, non ma- Idemilbid- 
do vejiet bomimtm ,fe d  adium  quoque parietei nique [sfila f*S- 
in tim a  fup inen t, nec p rò ti in  dukem  (4̂ ) : la fuite eft à la .** 
marge, ’ ’fi*  "<

(0 ) OnTaccufa d'Irreligien. Néanmoins i l  donna de Uttet 
preuves de fonattaibem em àPEglifiePfotefiante, que peu de rorôa/?ra- 
ConSroverfifies tu  donneraient de pareilles. J On dit que Phi- snm, nifi.. 
Êppe Pareus i’accufà d’avoir plus il’ejtime pour une Senten- exïâiffinui 
ce d’Apulée ou de Petrone, que pour tous les Préceptes de à fui iuntljr 
). Chrift : fon Àtheïfme elt conu, ajoûta-t-il, & là froideur bus ton- . 
pour la Religion. U ntm t Appuleji on t Petrtmii ejfatum  plu- *erroo(-i , 
r it fa tò  m unti infinitafervutevi! m jW t xyorfic fm r* - Notas 
q ttip p t'tjt ejui ó tu r/ù f ,  in facrit reUgioue ■tyoxfirst frigns tì«àt«a
(46). Je ne &urois vérifier aujourd’hui fi le jdétte jaques J S tin  orbe, 
Gretferus, que l’on cite farcela, s'attache iorupukulement '¡¡¡¡¡*4 Sera, 
aux paroles de Philippe Pareus-, mais je puis biendireqae quid The* . 
Pimi ex del'uu des Ouvrages (47) dece dernier contient cet *«, agent. 
Article ; G rutents fc itr r ilitr f ittud it relìgiofifiìmU Sabaiork ficreta ne. 
m plieribiSt cet autre, Graferrer 4#,« Çjf Tbeelogiafiacra igtta- vrrc* **. 
r«f. On eft renvoie à ta page ^̂ 4, & l’on y trouve ces para- PmcT,‘ Ifa  
les, A bi, G r u t e r e T b t o k g i c a  m ittt, qua n ib il ad C ròi- ffi*  
tu m  m um  amboHtm. T u ttm tfi, conjUilari «uu b lo ttit de ^ ifiu o rl 
tin m  : nanfçrui& ti n fa jieriu jâçra , qua num quam ditiici. inh, ÎWJ-, 
f i t  s iittm è qua adjperttarifiolitui es, Çnticojdané gf sfittino  ÒMu*m 
Juperciiio. Ceux- qui (auront que latendreifé de cunlcience pr*g**nttm 
obligea Gruterus a refiifer une figliature (48) dans un temi fecerìsfa  -  - - - - - -  1- - - - je» nm fe.

TW tes* V ' t « w v > f w v  — —’ *« » . - . - 5 —- . x "1“ — ('■■»«uiwm* n u  “ V- i r . j , .
l’audace de ce! uiqui l’aceu&d'Atbeïime? Qu’en penferont- jùvenal 
ils lors qu’ils veirpht que ce prétendu Athée répondait à Sa t Vf, 
ceux qui lui propoibient cette alternative, H fa u t fiorthr V t,f raeo 
du F iat , où cbdnget de Religion, j’aime nûéùx te pré (W frira , 
min que le, dernier ; fi je ne pois pattér mes jours dans "  ^ fio sl*  
une ville, je lès paflèrai aux champs,ou dans lès bois,
Dieu m’y ftornira quelques herbes , ou quelques ra- 
cilles, qui entretiendront le peu de vie qui me reue. Ctan Ar t Întt 
juberétssr. ast'sdiini R ittpdnem  frsàfiire oui exirefiords, hoc (faq¡,¿j.)

• órnalo, ittqadt , quàm iliud. Si-non licebit vívete fh urhe,^^) a f i .  
licebit in agris aut io filvit. Aliquid femper Deus fiippcdita- der,« Vita 
bit ndicii aut herbs, quod lpiritum hunc akt, non oui ma. Gruteri. 
raturum ({o). Sonne* là des témoignages d’Athéisme, ou U S) ph¡, 
d’indiference de Religion T Ne font-ce pas plutd̂  des preu- tipp, Pa- 
ypt d'un véritable zèle préférables à tout lebruit,,* à tou- «us, tifio  ; 
tes. le* tempêtes avec quoi l’on fourient mille Diputes, & 
fon damne toutes les autres Communions f  Sjrçiino,* t™ ,  roitx, I *tir Partit dos Aninudver&ones de tfr- Crenîus, pag. tes. (4?; Iniita'l 
AmlcCta Plautina. Uf*i imprimí À TrancfttS faaiii). Vite. U A-»marque (D), fo) Fritz.U AMMryw {H), ff^) Venator. mPaucg. Gru*
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(«J rtrU ü  G  U A D A G  K O  L O < P h i bi p  pe  )  Lcdeùr en Arabe &  en Chaldéen à Home dans le 
Cinmaie Collège de la Sapience a uXVI i f i e dc ,  fut un des premiers que l’on emplois à la Traduction ,»/»«,. 
Â u h ÎI Arabe-de l’Ecriture, après que la Congrégation Je propagande fide eut réfoiü de fatisfàire en cela 
À '?*™ .- aux deiirs de quelques Prélats Orientaux qui avoient préfenté une Requête au Pape Urbain VIII 
Ÿ J n f Z  environ l’an 1624.: L’Archevêque de Damas, & le Pcre Guadagnolo furent chargez de com- ■ 
m tn im if poferla Traduction ; mais quelque tems après’ il n’y eut que ce dernier qui foutint cette fà- 

ligue. Il lut fort foulage' fous le Pontificat d’innocent X ;  car il ne fut chargé que du foin 
Bible, qui de corriger la Verfion. Il mourut à Rome le 27 de fllars 1 6  <¡6 (,?)■  On fait beaucoup de 
T k T oufli cas d’un Livre qu’il a publié contre un Doéteiir Mahoraétan {A ).

j - / . \  b
{A) On fa i t . . __ tas d m  Livre qu'il a publié ton- Hackfpan (1) déclare qu’il n’a rien vu de meilleur cou- j raihltu

trt mi Doilmr Mabomctait.f C’eil une Apologie pour ire le Mahométisme queeê Livre-là. Notez que le Peic aij Librum 
la Religion Chrétienne contre tes Objeflions d1 Ahmed Guadagnolo publia Lingiut Arabica Infiitutioms, in folio, Niiachou 
Ben Zin Alabedin. Il la publia en Latin à Rome l’an l’an 164a. R-Ltpman-
1631, & puis en Arabe ran 1637* Le Sieur Théodore niadjetlo,_p. 343, apud Crenîumdc Philologia. frg- ***■

G U A G N I N  ( A l e x a n d r e )  natif de Verone , &  Polonois naturalifé , fe rendit il- 
luftre &  par fon épée & par fa plume. 11 eut des charges confidérables dans les armées Polonoi- f £ f " f ol4* 
fes ; &  y aiant fait paroître fa valeur tant aux guerres de Livonie, &  de Moldavie, qu’à celles de 

^îlrfÊpÏL Mofcovie, il fut honoré non feulement de Xïuâigenat (a ) fous le Régné de Sigifmond Augufte, 101, ios. 
mais pourvu du Gouvernement de la forterefle de Witebsk. Il y commanda pendant quator- 
ze ans. 11 fe tourna enfin du côté des Lettres, &  compofa une Htftoirc de Pologne 04)- Il torumPo- 

isuteis. mourut àCracovie l’an 1614, à l’âge de loixantc &  feize ans. Il ne fut jamais marié. Ilpor- )°uicorum. 
toit les Titres de Cornes Palatii Laterancnfis, Éj? Eques auratus (A).

(A ) 11 compofa m e  HIJloire sit Pologm-I En void le Ti- 
tre , felon 1’Editiort de Francfort, 1384 in 4 .  chezjeari 
AVcchel. Rcrum Pohnkamm Tomi ires: quorum primus 
MMiium Poiouia Regum, a Lecbo pinto gent is Once ad S*e. 
pbqiiitm Batbaream, etiammtm Regent: tuni Vrincipunt Li- 
thiandn, cbronologkumreceujiomm, acJivguhrumresgejiat 
eompleilitur: adjeSarecensHiJioriitritni in nofiram atutem 
inetdeutium continua narrations. II. Prasinciarum, qua 
mio Sarmatis Eurqptea nomine vulgo veniimt, cborqgrapbi- 
tam defiriptimem contmet. III. Res jsngulariler a Poland 
in Valacbia geflu , Orationtl item &  Epijlolaifcegtri Polo-

siici négocia concernnttes habit. Alexandra Guagnitto, équi
té aurato peditumqueprafeâo mtbsfe. Le Libraire Sigis- 
mond Feyerabenius, quîfit la déperiié de l’impreifion. dédia 
l’Ouvrage à AlarcFugget Seigneur de Kirchberg ôide'WeiF 
fenhorn, & lui parla des grans fervices qu’Antoinc Fugger 
fon pere, & Jean Jaques & George.Fugger fes oncles avoient 
rendus à la yill* Impériale d’Augsbonrg lors que Charles- (1) Staro- 
Quint fe préparoit à châtier la ieditiondes habitans. Sta- voir. i W ,  
rovollcius obfetve que Guagnin compofa cette Chronique Script. Pc- 
de Pologne l’an 1378 pura §  niiido firtuone , & la lon-f^i*
fit traduireen Polonois par Martin Pafcowsfci l’an idi 1. (i). 101,

G Ü A L D R A D E ,  Dame Florentine, illuftre par fa chaileté: elle en donna une preuve 
^ nJtvïn   ̂  ̂ ProPos devant l'Empereur OttonlV (n), qu’elle obtint fur le champ pour récompenfe la 

fatislaâion d’être mariée fort avantageufement { A ) , comme on le verra ci-de flous. Dante a fait 
xTnsueli mentiPn d’elle, &  cela d’une façon bien gtorieufe ; car en parlant d’un fameux Guerrier (£), 

*' il le déiigne par le caradere de ncpote àe. Gualdradc.

t (ZÎ) EEe. obtint fu r  le champ pour recompenfe lu faîisfac*
tien d’étre nutrite avantageitjimenti}, .Pour commenter CCCÎ 
je me ferviraidu vieux Gaulois d’un Commemateur de Dan

ti) Gran- te. Cefie Dame, dit-il (i),.rïr fes jeunes ans fu t puCeÜe trtsbei- 
gier, Com- ¡e g- ¿,mat gyuceJiBe dc jpleßire Bdliiçion Barrì des Ra-
nteiitaira nigumi, «wrV«Mi fainiÛc de Florence, &  suie des Branches 

ifi1 celle des.Ademarts. Un jour il advint contint PEmpereur 
-XFl d* ' Ofion I I I I  ejkii à Florence en m e  aQemhlte df Hantes, qui 
£ Enfer de fe faifoît à cauje de iafiße, dé. $. Jeban. Baptifie, qu'il fu t 
Dante. esmeu merveiüeufimenl deiabemté de cefie fife, ÿ 1 demani
t*£> U î. dont à qui eût apartenoit , Belivichn fon-pere f i  trouvant 

prés dudicl Emperessr, en prtfeuce de tous refpond : Qiftßa 
", efioit file  de celuy qui-fi faijbit fort de la luy faire baifir- 

La fide ayant les parades du pere , &  picquie ditate bonejit 
r . vergoigne, eu f i  levant guidar dement dkl, Mon pere, je vous

prye ne fiyezJ1 über ai A  une chofi qui me touche f i  fort. Car 
vous nie permettrez, Pil vons plaifi, que je vaut àjfeurt, Que 
jamais aucun ne. nie baifira s’il tieji mon-, efpoux légitimé. 
L’Empereur fu t efiomié dime f i  cbyie g f prudente refioiice 
en fi bai aagt, £jf fiudainement fit venir Pun defis Baroni 
appelli Guido, voulant que fu r  Je champ, elle, l’efpoufi en
dot iuy donna le Cajfent.in.ifü partye de la Rontagne, 
honora f in  mary du Tibre de,Comte, duquel tire f i n  origine 
la fmnidê des Comtes Guidostf... Dudiü Guidon gjp de Guai- 
drude xacqimettt denn fils , Guillaume Ruggier.

(B) Dante. . .  «  parlant d’un fameux; Guerrier. . . .  le 
‘ difigne par ...nepote de Gualdrade.'} G’eft.dans le XVl

Chant de fon Enfer : nous y trouvons ces;paroles ;

Quefio , bonne di cuipejlar m ì vedi,;1 ■ ’ .
Tutto che nuda, 'e dipelato vada "
Fu di grado maggior, ehi tu non credi t * ;

Elepote fu  delia .buona Guai druda : - -
Quidoguerra bebbcJiome i t  in fitta vita 

Fece coi fennò affai, e'con io. fpàttii.

Cefl-à-dire, felon la vieille Verfion de Grangìer.

Cefie ombre mtprifit
Doni tu me voys piBer ics pcu, qitoy qifattori 

. Eon corps fait du tout mid gi? peli, d'ime ghiri 
‘Et rang plus grand il [ u t , quetu nefiaarois croire. 
Iceiuyfut nepvttt de la bornie Gnahimde,
Qui eufi nom Guida-guerre, ‘en fis  jours affix 
Par le glaive cmfiil f é  maintient en parade.

ri) Graii- 
gier, Com- 
meniaicc 
fur le - - 
Ckaai XVl 
de /'Ente;

Ce Traduiteur vous dira de plus dans fon Commentaire (a), ÌJ P fg if ’ 
que Ruggier Guidoguerra nepveti de la belle Gualdrade r 
fu t un valeureux chevalier homme. d'tme grande pruden- fi) Eà mi,
et confiti, f i  bien qu’en là bataille de Benevento entre mt‘ P' 1®t " 
Charles premier ffi Manfredc, il fu t  reputi le principal mo- (riHiftorfr 
t t f  delà victoire, qu'emporta ieliiS Charles, paura qu’il f i  del Conci- 
iroûva là Colonel de CCCC. chevaliers Florentins Guelfes exi- lioTrideo- 
le%, lesquels quelque temps apres retournèrent à Florence &  tln0ï t-ior. 
avec Fayde de Charles cbajfirent les Gbibelinsde lattiche villi.'
Obfervons que Grangier fe coupe .lia-mênie quand il expli- (f) Iftoria 
que dans la page fuivante ce dég'ré de parenté. Dudi0 del Couci- 
Guidon de Gualdrade nacquirent deux fils , Guillaume di

Gualdrade eft le petit-fils & non le neveu de cette Daine? m. f i t .  >
Je croi que le mut nepote dont Dante fe fertfe dûitprendie  ̂ t
ici comme rtepos dans Ja bonne Latinité ; le Pere Paul (4) ‘ i 
& le Cardinal Pallavicin (3) , s’en fervent pour dé ligner h*, fabrita dtl 
pétits-fils de Paul III. On peut donc dire que nepote, ou ni- Mondo. A  
pote, lignifie quelquefois en Italien un petit-fils ; c’eft de '.y $¡1 parlé 
quoi Francefco Alunno auroit dû nous avertit dans fon tic nepote 
Diitionaire dés rennes èmploiéi pat Dante , pat Pettâr- aummun 
que, patBoccaCe, &C (6), 1ï 1v-

G U A R I N , natif de. Vérone, &  Difciple d’Emanuel Chry foloras, a été l’un dés .pre
miers qui ont rétabli les belles Lettres dans l’Italie au X V  fiècle (A ) . U entendoit bien la Lan-.

" ; . . . .J  ■; gUC
ri) 1» (zD lia  iti  h m  desprépners qui ont rétabli lei beBri Jjet-s 
Defcript. ires dam F Italie au XVfiècle f  C’eft l’éloge que lui donné 
Icalia.fffg. Leandte Albert ( i)  ; Sc voici un Paffage de Paul Jove, quî: 

fendra de fécond témoin l Ab boc iufignivbro, griecjt iiain^. 
nVinpii ’̂ lilern obfiurù iük temporibui uhtiquifkuli mrstiam , 

hop. CX. " Vtttdrataquefiritclura ordmem (f-diu qitajhum decüs recc- \ 
fri Poe- (3)* Pogge reconoît que les Italiens avoient de gran- ,
s ms, 11 in ês °hHgâtions à notre Guarin ; Vit doSiJfiniut, dic-il (y) : 
Phîlel- parlant de lut, mque bummsijfinuu, cttjus fiudia ffiprafiant ;
phum la- deUritia plurimum Italis profutrum. Laurent Valla(4) apel- 
Ttéliva. (+i Apied Poggimu, ] in Vallim Inveftiva. rrir*. VofiiüS de Hift. 
Laün./«.JÏJ.

le Guarin â: Leonard Aretinles plus duétes hommes de ledr 
fed e .Philelphe ( î ) donne à Guarin l’éloge de très-éloquent; S,Fi* 

Gabriel Naudé me fournit une tics-bonne Addition. 11
dit (è) que Botate, ïfacaillant àuteftabliffiment des host- n<,ni  yoii* 
wîî lettres, avança tellement le progrès d’ictiies, que venant à  fiunsfibi- 
moterir nr 137Î , tient'pourfuccejfittr à cette entreprifi u»  étm.
Jean de Ravenne,qtâ Commença te premier à ouvrir ftfrr- 
fiablir les Efiboies à Vèti f i , desquels Jortirettt Gajparimu \  idi dons'1 
i* ìfit  le meinst à Milcns^ Qf Guaritola Verm ttfis ,  . à ju iitoi.

Qp*”re tieLouïs
xi, t* i-n r
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r-iîVoffius, gue Latine & la Langue Greque, & H les enfeigna avec beaucoup de fuecès prétmérensent à Ve
dendo,-. nife f & nuis à Ferrare (a). Le Pape Nicolas V  lui donna ordre de traduire Straijon Cb) (B).
Lat' F’ ,ï+ Cette Traduâiou étoit bonne pour le tems : difons le même des autres Verfions de Guariti, qui ^ ^ UÎF- 

fout celles de Quelques Vies &  de quelques Opufcules de Plutarqpe. Il mourut à Ferrare le 14 Lac. 
folio tg;. ‘ de Décembre 1460 (s). Tous fes Écrits ne font pas des Traduirons (C), m ‘

Qui ni fi proftraias tel e valIet funditus actes,
(t) Janus Prifcorum va a us ftaret labor (f) : 
ramio-

’™tllts,s car et fu t  lu J , à proprement parler, qui commença de faire 
* c“‘ valoir f  Eloquence y? Pbihfipbie, tant par fes voyages à 

Ctmjiauiiuopk, où tl apprit la langue Grecque, que parfis 
préceptes de Rhétorique, verfions, fÿ' autres livrets mais mett
re fini par le grand nombre défis difiiples, qui s'espandirent 
de Ferrure, oit il enjoignait, par toute l’Italie, pour déclarer 
la guerre au.s vieilles resveries du temps pajjè, faire com
prendre à la jettnejfe

{■ )■ } Idem.
(y) Naudé, Senfa tnt auitortim mille indeprenfa per annos
Addit. à
l’Hift. Je Ce qu’il dît enfnite n’eft pas moins digne de remarque (7): 
Louis XI, Quiconque avait ejié à Confiantinople,pour apprendre la Lan- 
fag. 181. gUÜ Qreque, m  revenait comme en triomphe, £5? pajjbit pour

quelque nouveau prodige, tesniom ce que dit Joan.net Ungbe- 
retus ou Psutnanitti Eoesque de cinq Eglifit, du retour en Eu
rope de ce Guurimu Vet tmenjls,

. . . . . .  Vagus omnïa rumor
Gymnafia Italîæ centeno murmure complet,
Affulfiffe virum gemîna qui Pallade folus ...
Polleat, & duplicem præftet fitiemibus hauilum ($). ucgyrieo

(B) Le Pape Nicolas V lui donna ordre de traduire Stra- e,M*r 
boni} D’autres difent que Guarin fe porta à cette etitreprife f%)Foiez, 
par .un efprit d’émulation ; il ne voulut point céder à Gregoi- Jÿî“ *“1'
re Tîphernas qui avoit traduit l'Afie de Strabon, c’eft pour- “ c<11, 
quoi il tTaduiiït l’Europe de ce même Géographe (S). Pai - i »  f-

(C) Tout fis  Ecrit! ne font pas des Traduirions.} Il publia fa) Gesner,
quelques Traitez de Grammaire, quelques Lettres, quelques “ Biblioth. 
Harangues, & quelques Vers (,9). P’*’9 »Si*

G U  A K I N  ( B a p t i s t e )  fils du précédent, marcha fur les traces de fou pere, & fe rendit 
très-iüultre par l’intelligence des Langues favantes. 11 les enfeigna long tems à Ferrare avec 
beaucoup de réputation, & publia quelques Livres qui foutinrent affez bien fa gloire {A ).

Il étoic encore en vie l’an 1494, & il y avoit alors trente.trois ans qu’il reniplifloit les fonc
tions de la charge de FrofelTeur aux belles Lettres dans laquelle il avoit fuccédé à fon pere («). 
L ’endroit où Geiner nous apretid cela n’a pas été bien entendu par Henri Étienne (F).

(t) I l  publia quelques Livres qui foutinrent ajfez bien fa
Trévoux” gloire ■} Un Traité de Soda Epicuri, un autre de Ordine do- 
Sepuntirre ceiidi ( t ), un autre AeRtgno ùdminijhrandn, des Notes fur 
,7tH > p--g. Ie5 f  ailes d’Ovide, & fur Catulle, des Harangues, des Let« 
sf, sortir m- très, des Vers, & la Traduction de quelques Harangues de 
» un que Demofthene, Si de St. Grégoire de Nazianze, &c (s).
t/Ir Sim- (B )... C  endroit où Gesner nota aprendctlaifapasêti bien
vius .-.fait entendu par Henri Etiettne. ] Comparons fes paroles avec 
rttmpruntt ce)]es ¿g Gesner. Meminï me in Bibliotbecographia Gesnert 
Toni'fjur frgsvr,Guarinunspatron Qram fu it Çf Eaptijta Gmriwu ejus 
un MS-acsec filùu, quem Gesuerus, Hiamnum fe de illo ftribente, clurttijfe 
une Frifa. Terraria ait, tiùî patrie fuccejforjamper aunes tret triginta
ce far Us E-
crivains de fcntblablts Méthodes. (i) Gesner. in Bibliotli. folio ijo.

linguant ntrconquefiorentifftme doterei)fcripjijfe canonkmata 
in lingua Grata (j). Voilà ce que dît Henri Etienne, & (j) Henri- 
voici ce que l’on trouve dans la Bibliothèque de Gesner. cusSrepha, 
Claret ttfque bodie Ferrari*, nbipalri fuccedtus, jam per an- Dia. 
nos très £.■ ? triginta utrmnque litiguamflorentijjinse.dacet ¿ f  *°6?deb«. 
varia confmbit (4). Peut-on trouver des Pafliges plus con- ^  
formes que ces deux-là, me direz-vous 1 Oui vous répon- Gr*«Lin. 
drai-je; car lesparales que Gesner raportefont de Tritheme : guw 
cc n’eft point Gesner qui dit claret usque bodies & c’eftpour- aits, par. 
tant ce qu’a prétendu Henri Etienne, £ en cela il e’eft lour- n 6. 
dement trompe. Il auroit dû ra porter le mot bodie à l’ao f.) Gesner 
1494, que Cesner a mis à la marge de fon Livre en cet en- Biblioth. 
droit-là. Il eft très-faux que notre Guarin fut envie Pan f i t .  ¡¡{f 
i;4 9 , qui eft la date de cette Bibliothèque de Gesner.

G U A R I N  ou G U A R I N I  ( B a p t i s t e )  nàquit à Ferrare l’an 1^38. U s’elil fait 
plus connoître par fa Tragi-Comédie du Pajhr F id o, que par tous fes autres Ouvrages, &  que 
par les emplois honorables (A ) que le Duc ion maître lui donna. Cette Piece étoit fon Ou
vrage favori, &  il le témoigna clairement par la colère où il fe mit contre un Critique (B), qui 
ne l’avoit attaqué que d’une maniéré indireâe. 11 y a exprimé fi vivement les myfteres de l’A
mour, qu’on prétend qu’il a été caufe que l’honneur de pîufieurs perfonnes de l’autre fexe a fait 
un vilain naufrage. Cela fetnble combatre fort puiffamment une Maxime de Mr. de la Fon
taine (C). Je ne fai fi le Guarini auroit voulu fc défendre par une telle Maxime, &  s’il n’auroit

{A} Par les emplois honorables,} Voîez le Diftionaire de 
fi) Nicîus Moieri, & joignez y que Guaiini, envoie par Alfcnfe I I  
Erytbravn, Upc de Ferrare à Venife, harangua en Italien devant le ' 
Pimentivi, Sénat, & fut admiré; & qu’après la mort d’Alphonfe il fut 
pog. ÿi. envoie par les Ferrarois à Paul V pour le féliciter du Pun
it) Thuan. tifeat (l). t
Libr.xciX, (B) La colere au il f i  m it anitre tm  Critique.} Jalon De- 
pog.no, ad nores (a) natif de l'Iïe de Chypre, & originaire d'un Gen
ita». uso. tilhomme de Normandie, & rroféÎTeur en Morale à Ferra
ci) Jaser re, fit un Traité de Poétique, où il maltraita une e.tpeccde 
â/irt que Poëiie Dramatique qui étoit devenue fort à la mode. Je 
f9T,lp t. parle des Tragi-Comédies paftorales ()), Il foutint que 

c’étoient des monftres produits par des gens qui n’avaient 
Trttiiccmce. Iîu**e. conoiffance de l’Antiquité, & contre les réglés de 
dl.ispejlo- Ancienne Poêlie. Guarini fe perfuada que cette Critique 
raies qua Ie regartloit ; c’eft pourquoi il compofa une Apologie con- 
hoâif ¡mer tre Déports. Celui-ci répliqua, & mourut pendant que 
lt.das tifar- Guaiini tiavailloit à une Répliqué fi lànglante, qu'on croît 
pausar,<<im. qu’elle auroit pu faire mourir le Cenfeur des Paftorales* 
moi», m*». Voici ce qu’en dit Air. de Thon. Saptijia Guarmut hHijJl- 
“frmsUo ve- mtu t‘Pus. i'errarienjït, qui fub  id Pafiorem jidum magno 
ttmmixtm. P ^ f u  ubique ht Italia exceptum ediderat, eutit fermmem ad 
pio, centra, injitriamjiiain pertism e cxijiimuns, dtfenjianem fub  nomine 
quo Poetica Vetrati publicavit, quam apologia contraria fintini Denores 
prifet leges rrfuuwlt. Sed dam altérant âeferrfionem meditatur Guari- 
ab imperiti: itm, morte minime fatali Df»vm concejjit, qua nifi dileLHs- 
rei misiipta- fin ii filli calamitate fuijjetpracipitata, aitertut Verati leHia- 
rinnttro- ns accelerati potuiffe eredità eji. Tanta Jìquidem vi eloquen-
tii.siïèi^e flauti afpericate ac verborum amaritudine ùt Jafinem
id. îbid. ' rncecltis ejl Guafimu, u t Arcbtlocbum ipfian m  Lrjcambm 

’ ïambosfiringentent eo feriptofuperaffe pajjim joBaretur (4).
" . y '" “ ’ (C) Cela jenible Combatre, ..  ¡me Maxime de M r. de la

■ Fontaine.} Nicius Erythræus aïant dit que le Paftor Fido fe 
(t) Morse» réimprimé presque tous les ans, & que toutes les Nations, 
fortaffiirs- quelque barbares qu’elles forent, l’ont fait traduire en leur 
ujrnatvaon Langue, ajoute eue peut-être ce n’eft pas un Livre qui 
Ervduxus* ^ rve “ *a Püteté des mœurs (>): & voici la raifon qu’il en 
Pittacotb,l! allégué : Etnsim in ejttt dulcedine fuavitattqut tanquam in 
pag, f f ,  ' infiJtoSirenk metri ip ÿtto ttùun UlyJ/it errnvil, virgtnci

pas
nuptnque complûtes pudtcitia mmfragium feciffe dictmtur.
Voions la Maxime de Mr. de H Fontaine (A). " (0  Elle eft

dans C un de
Iroit.il après tout s’allemner fans raifon fis Corices-

Postr un peu de plaifanterie f  
Je craindrais bien plutôt que la cajolerie 
s Ne mit le feu dans ta maifnn.
Çbaffez les Soupirons, Belles, prenez mon Livre.

Je répons de vaut corps pour corps.

Voilà comment cet Auteur fe rire d’une très-grande di£> 
ficultè. On fe plaignoit que fes Contts n’étoient propre^ 
qu’à exciter mille defns impurs dans l’ame de fes Lec
teurs : il répond que fi les femmes qui lilènt feu Livre ne 
1 aillent aprocher d’elles aucun Galant, elles ne forferont 
point à leur honneur. Cette Réponfe fent le Sophifte ; car 
elle demande une condition que le Livre même dont on fe
Îdaint rend très-malaifée à pratiquer. Vous voulez que nous 
ifions votre Livre, & que nous chaînons les Soupîranj : 

vous êtes injuile d’exiger cela, puis que vos Poefies nous 
Âtent la force de chafièr nos Soupjrans. Elles nous remplis- 
fent d’amour, elles nous échauffent, elles nous embraient, 
elles nous font fouhaiter violemment la préfencedc ces Mes- 
fieuts : vous avez bonne grâce après cela de nous dire que 
pourvu que nous les chaffion9, il ne nous arrivera rien de 
fâcheux. On peut feire une autre difficulté à Mr. de la 
Fontaine, c’en que lots même que l’on chaflerqit les Sou- 
pirans, on fe trouveroit expolee à pîufieurs paillons im
pur« excitées par la teéture de fes Contes. Et n’eft-ce pas 
un affez grand mal? Pour feire une bonne Apologie de cet '
Auteur, il feudroit pouvoir fupofer, que fon Livre nteft
Îioim capable de préjudicier à la chaftete, &  qu’il n’y a 4ue 
a vue desobjets a im a b les ,la  cajolerie de vive voix,

Î|ui nuifent à cette vertu. Mais ç’eft ee qu’on ne fauroîe 
upofer, s'il eft vrai, comme on le prétend, que la leéhi- 

re du Paftor Fido aie perdu beaucoup de femmes St- beau
coup de filles. Voilà donc mon Texte fufifenunent com
menté.

Quand cc que l'on conte des mauvais çfots dt ce Poème 
s itk k  fetoit



626 G ü A R I N.

pas trouvé plus court de recourir à une penfée beaucoup plus commune ( D ) .  J e  ne croi pa8 
w  N ie. qu’il y ait rien d’au (Il fort dans fou Ouvrage , que la Scène qui a été f i  bien traduite en Fran- 
EryEhrzus, ¿0js '  Ja Comteffe de la Suze. Il y  touche l’un des plus incompréheniibles myitérés de la 
“  Rature ( £ ) .  Le nombre ( a )  des Editions & des Traduâions du Fafior F iâ t eit incroiable 
(t) iouïs U ’  )■  Le Cavalier Guarini mourut à Venife dans une auberge l’an 1G13 { F ) , Sa Pompe fane- 
Zuccoio bre, par l’Académie des Humoriftes, marque qu’il étoit fort confidéré (c). Eryffir'V

/iPa II étoit arriéré-petit-fils de Guarin le Veronois, &  il enfeigna la Philofophie Morale dans 
«□T /ido l’Académie de Ferrare. Quelque grande réputation qu’il eût aquife par le Poème dont j ’ai parlé) f “s- s i - 

jl ne pouvoir foufrir le nom &  la qualité de Poète, car il s’imaginoit qu’un tel titre ne fait point 
Emh'iirea d’honneur à ceux qui le portent, & les expofe au mépris. On s’imagine en lifant fes Vers qu’il 
deüa Paîto* jes compafoit avec la deruiere facilité.- c’eft un abus ; ils lui coûtaient beaucoup de travail (G),
rala i- r  bien

ferait fsuk , il ne laiiTerûit pas d’étre vrai que la lefture de 
. . . certains Livres eft très-pernicieureaux jeunes gens del’un &
% ep»a- l’autrelexe. Î1 y à des Médecins qui ont ordonné la iectu- 
baÆihm- re des Priarées à ceux qui ont de la peine à s’exciter aux 
ta, fUjtnii combats d'amour (7) ; & j’ai olofervé que l’Empereur Æuus 
utrbii aÀ Verus, Prince qui s'abandonnent aux voluptez impudiques, 
txcii.vidcim aVoit toujours dans fon lit les Pcëlies amoureufes d’Ovide, 

^ qu'ji faifoit un grand cas des Vers de Martial. Idem Ovi- 
I cr.iatm ^¡j /j/jj-jjj- aniorum in itelo femper b a b u ijjc idem Jrlar liaient
Rialti reme* Fp’Üra,iultat â!m Poétam Virgilium fm tm dixifie (8). Je me 
tìlutn près- feuviens d’avoir lu dans le Talloni, que féiucîe excire l’im- 
irilum pudicité entre autres rai Tons, parce qu’elle fait co noi tre mille 
Pria forum  fa le tei qui font dans les Livres. Par là if explique d’où vient 
C? fimìlis que plulieurs femmes fa vante s, dont l'Antiquité fait met]. 
poëjioi tufi- tion, ont été fort impudiques. Voici fcs paroles {9} : Che 
w«'i jin a ¡mente k  letterefieno Cagiani d’eccit a r Ja libidine, e dì par-
duam ittita. llirjrc wofo  ¡¡¿tj afeeni, non è eia dubitarne ; pofeiaebe eoi leg- 
iafibonus, fi1’™ a d d en ti, ejiratagenti mnore/ì, e ¿¡bri/a] ch i, e particu- 
iu hic ver- larmente nelle foli cadmi, e m  gli od, che richieggono le lette- 
bn Periti re, s'apprefentano fantasmi ofeeni, e penjìeri, c -vaglie dì cofe 
Sai. I, Verf. Oleate fotta apparenza di gufo, e d i diletto; e fingegno faga- 
19, Cimi ce vi t'abbandona /opra. E quindi è {crediio) che in Euripì- 
titrmhi.1 de, e Cìifucilale f jo ì kggmnv) notai ed’impudici a le donne di
ittmbnmln- lettere antiche, le quali leggende libri di cafe lajciue, e cati- 
fremala -crfaudo fatta quel Vretejio di lettere più liberamente con gli
(r d afri ar Faentini, ebe j i  convettiva alla debole zita del f r f o , J i  fecero 
ubi intima ardite, e la libidine loro s’infervorò nel! aita , e la fagocita 
ver fu, deli’ingegna s'ojferfc dì ricoprire gii eccejjì.
, , - (D) I l  aurait peut cire trouvé pitti court de recourir à une
tian- «T" ptufie beaucoup plus commune f\ il aurait pu dire que fa Pas- 
Æliôvctoi forale n’aprEnoit rien de nouveau à fis LcéU-urs, ou que 
Cap. y. ti les jeunes gens y r encan tr oient quelque chofe qu’ils ne 
. .  .  . favoient pas, ils l’auroient aprife ailleurs ; deferte qu’il n’uu-
tf -ridili*1 ro’c ^rv‘ ^  r'etl ne Pas donner au public le Paftor Fi- 
Al cilindro do. Un Ami de Mr. de la Fontaine a touché délicatement 
Tallo ni, cette f°rté de juflifi cation. I l  eji de la prudence des pevjbnnes 
l ilr. v u ,  collimi]es à l'itlucation du la jetât effe, dit-il {si), non fiu/e- 
C.-ip. XI, ment de leur fia) eut interdire la tellure, mais encore d’em- 
t*Z- 117- pêcher qu'ils n’en aprenent bien davantage par une méchante 
(10) ¡ ¡ „ ‘rft fréquentation. Ce ne faut pas toujours les Livres qui opre- 
pus vrai ueitt ce qu'on ne doit p,ti fiveir. C’elt mfinuer fort claire- 
•fH’Euiipi- ment que de la maniere que l’on fe comporte dans le mon
de é-juve- de, ceux qui n’aprendroient point parle Livre de Mr. de la 
naWir.iiiii- Fontaine ce qu’il ferait bon qu’lisignoraflent, l’apreudroient 
fp t de ce de. par cent autres voyes. On s’eft fervi d'une (emblable pen- 

l* eveut O î) . pour réfi]ter les injuftes plaintes de ceux qui ne 
podTqtn voudroient pas, que l’on retranchât de Juvena! & de Martial 
Van éïouft *es endroits fa!es. Cette maniere d’Apologie eft plus fupor- 
ane Savon table que la Maxime de Air. de la Fontaine, & néanmoins 
U ; mais U elle n’efl: pas bonne ; car enfin quelque inévitables que puîs- 
n'en danne fent être les désordres, lors meme qu’on n’y contribuera pas, 
point de chacun doit mieux aimer qu'ils viennent d'ailleurs que de 
raijmt. Eu- f(i[1 intervention. Et notez que ceci concerne ceux qui in
sipide en ventent des Hilloires fales,cu qui les traduifent avec de nou. 
raitm que veaux embellillêmens, &non pas ceux qui citent un Pallage 
Venus tei *le ^ art>a*’ comme la preuve de quelque fait dont Ja na- 
rtndptusru. ture de leur Livre, ou leur carattere d’Hiftorien, de Coni- 

fées. r Votez, rnentateur, &c, les oblige à faire mention. Quant au relie, 
Muret. Va- il faut convenir que tout ce qu’on peutaprendre d’impuretez 
riar. Leâ. dans certains Livres fe communique fans l’aide des Livres 

par le rooien des Converfatïons. 11 n’eil pas croiable com- 
Cap. XXI, bien de chofes fa vent là-deflbs des per fo unes qui font enco- 
f n )Préfaee re dans la plus tendre jeuneffe, & qui n’ont jamais fu lire. 
des Contes Les progrès de cette fcience fonr fur prenant, & ne deman- 

ênc Vas ôn nombre d'années. Ecoutons Montagne (14). 
dam 6x" Ü fe^L'! f  difpmjint im peu de la ceremonie, qu’elles entrent 

am 1 8f' en liberté de discours, nom ne femmes qttenj'mis au prix d’el- 
(itdC’eJl- ‘ les elicette fidente. Oyesà-ieur reprefenter nos pourjùites g f  
*pdire des ,Ias entretiens, elles vous font bien connoijire que nam ne leur 
Coures de apportons rien qu’tües n’aymtfeeu digerìfans natif. Se- 
ne al‘  roit-ce ce que dit Platon, qu’elles ayent ejie garçons débauchez 

Hutresfik? Mau areitlefe rencontra un jour en lieu,où eUepou- 
i  * xi vait dérober aucuns des discours faits eutr’eUes fans foupçon :
les de*1]! ” ÇtttW!î tl*i-Îe ledire? Xahre-danie, dis-je, allons ù cette beat 
Républi re ejh'dùr des pfirafes d’Amadù, %/ des regijìres de Boccate 
que des Êv de P Aretin, pour faire les habiles ; nous employants vraye- 
Lettrcs, mtnt bien rnjlre temps : il n’eji nyparole, ny exemple, ny 
OU ab. 1SS4, démarchés qu’elles ne fâchent mieux que nos livres ; C’eJÎ 
Aniclt V, ttne difcipliue qui naiji dans leurs veines. Et-mentem Venus 
MS-7ÿt-1 ipia dédit, que ces bons tnaifres d’ejcale, Na titre, jeuneffe,
7*1' fante, leur faufilent continuellement dans Vaine: Elles
(m) Eifais, riant que faire de l’apprendre, elles l’engendrent, 
livre ¡¡1, . . ..
Ckap V,p, Nec tantum niveo gavifa t ft ulla columbo 
»•11 j, n i. Compar, vel fi quid dici tur improbius,

Opufcula mordenti femper decerpere toftro :
Quantum præcipue multivola eit mutier (Q.

v )  Nv3t
Elles s’aprenent ces chofes les unes aux autres : les vieilles fD 0p:hÆt, 
inftruifent les jeunes ; & fi les ignorantes défirent paillon- 
nement la fcience, les favantes n’ont pas moins d avidité 
de communiquer leurs lumières: on diroit qu’elles regar- \fpfp  
dent comme canonique l’Axiome qu’il ne fert de rien de tantfjfp p n 
(avoir, fi l’on ne fait conoitre à autrui ce que l’on fait (iyj. les baijtrs 
Ainfi l’éducation Italienne, ce grand foin d’ôter aux h: les à fin pair 
la converfution des garçons, n’ôte point le mal. Outre que d’sm otc 
dans les pais de captivité on leur permet de fe trouver à mordiU.mt, 
des noces péle-tnéle avec les hommes. Or peut-on voir ” 
une école d’impureté plus fcandalcufe que les aflèmblées,
1er diverti fie me ns, les repas de noces? Combien de fotti- y-( 
fes, & combien d’obftenitez n’y dit-on pas (16) ? St. Cy- ¡¡¡¿.ffipinu 
prien a voit raifon de ne vouloir point que les vierges y as- tnt. Corne?. 
iiltalfent : il leur déclare qu’elles n’en remporteront qu’une , . 
virginité eftropïée (17). (ìuitsdam non ptidUnubentibiss in- sJ ^ e 
ter effe, iÿ1 in ilia iafcivientutm liberiate fermowtm colloquia. ÎU!tm „¡pu 
rncefa mi fiere; audire qnadnan licei ditere; olferstarc -j;; ife  ; .yjq fc
prffentes liner veyba turpia i f  temiileitia convivio, qiidnts pire inc 
Libidiimm fonmttccmdüur,Sponft adpatiemiumjiiipri, ad ¡liai a lu n  
attdociam fioufta animatur. Qitid Mie dicitur ? quid vide- Péril San 1, 
tur ? Quantum à propqfitù fua virgo deficit, quando, pudica Ftrf. if, 
qua venerai, impudicadifeedii? Corpose licei virgo tw mente (i ì) Volez, 
fermement ; ont lis, altri bus, lìngua, minuit iti a qua bavetta le la  fa te  
(i g). Volez ce qui fera dit dans l’Article de Lycurgue, Re- deSarnt Cy- 
marque (G), & fou venez vous de la Maxime de Xenophun : prien qu’on 
il vouloit qu’une fiancée entrât au logis de fon mari avant ir,er‘ 
que d’avoir vu ni entendu que très-peu de cliofts. o' it-  (17) Cy- 
sTpl',; c;s,ai Pet, t 1.1;-.ma. ré»' T'f U.Ç.s, tièPx, , Isatfcts-ee il ctxif- prianus, de 
0-a.Tat sis f i fK  fia-'é'tÇïni. fiimophon cenfet jponfam ita debere di Ail’bua 
in mariti dmnum venire ut quant minimum vìdetìt, qttam ^. ’'tu 
minimum aitdiverit (19), cà?*X7R *

(.£) I I . . .  io tube un dei plus incomprébeujìbles myjferes 
de la naturel] Il introduit une fille, qui fe Tenta ut livrée à la fi s| Bar- 
difetétion de deux tyrans ennemis (so), porte envie au thius, in 
bonheur des bêtes, qui dans leurs amours n’ont point d’au- Claudîan. 
tre regie que l’amuut meme. Elle ne peut comprendre l’op- ?fi.s ’ 
pofitîon qu’elle trouve entre la nature & la loi, L’une atta- '^ a tè ^u i*  
che unplaifir extrême à certaines chofes, & l’autre y attache ,p,fi gai 
Ja rigueur du châtiment. Sa conduficn eit celle-ci ;

Sani dante au la nature eji imparfaite en foi
Qui notes donne unpanebant que condamne la loi :
Ou la loi doit paffer pour une loi trop dure
Qui condamne un pauebant que donne la nature.

Sans la Révélation de Moife il n’efl pas poifibîe de rien tdmr, cÔr. 
comprendre là-dedans, & je me fuis cent fois étonné que pore lit et 
les anciens Philofophes aient fait fi peu d’attention àccia, virgo per.
Je ne parle que des Philofophes qui ont conu l’unité de maneat; at 
Dieu ; car ceux qui félon la Religion de leur païs admet- rntnte, ptu. 
toient la pluralité de Dieux, n’ont dû trouver là aucune f  amdr-iu 
difficulté : ils n’av.oieor qu’à fupofer qu’un Dieu étoit caufe ; '“**
du panchant de la nature, & que d’autres Divinitez nous 
imprîmoient Jes infficèts de ¡a confidence , & les idées de 53ni; ‘„jg 
l'honneur. La difficulté ne regardoit que ceux qui étoient mens ran- 
perfuadez que l’Univers eft l’Ouvrage d’un Dieu infiniment g ere tur per 
faint. Comment fe peut-il faire que finis un principe de leu lus, mi
cette nature, le genre humain foit attiré vers le mal par oime mi- 
une amorce presque infurmonrablc, je veux dire par le feu- rlû .̂[itlIC 
timent du plaifir, & qu’il en foit détourné par la crainte des 
remors, ou par celle de l'infàmîe, & de pluiieurs autres pei- ( 9) Plut, 
nés ; & qu’il pafté toute fa vie dans ce contrade de p affi en s ; de Pythim 
tiraillé tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, tantôt vaincu, par Orar. p.tg. 
le plaifir, tantôt par la crainte des fuites. Le Manichèi' me ’ t** 
eit aj)arentment forti d’une forte méditation fur ce déplora- ira) V A . 
ble état de l’homme. , mour fj-

(F) I l  mourut à Venife dans ime auberge.] Il étoit allé à  ̂Noonutr : 
Venife pour un Procès, & il mourut de chagrin fit de vieil- ** 
leffe. Il avoit été malheureux toute ià vie par les tmverfès de ¡'jl^runi 
les ennemis, fi nous en croions l’Auteur que je cite. $em- 
per t'um adverja fortuna iniqnorum odio confinatisi (non 
filini malevoli tanto viro deeffe poterant) deinnm curii Vene
ti aŝ litiumquaruniiamcaufa veitiffet, &  adcaupanem diver.-, , 
lìjjet, ibi finto curitque confeBus, txctjjit è vita (ai). J’en p y.rVpi. 
cite un autre qui s’eft fort trompé quant à l’année de la mort „Irnrh 1 
de notre Guarini 5 il la met à l'an isso (aa). S7’t

(G) Ses Vers lui coûtaient beaucoup de travail.] Vûionsd’a-', . 
bard ce que dit l’împerialis. Infitper miranihun etiam, qttèd .
licei expedita iüa carmiimm pungendomi» ubcrhu, iUaborata 5 ™
pendus, fioittè fufa vidcatur ; tamen ab ipfo utixié ¡¡fflBa- 5 « Pxv'l,
tant ai-ditstim quajitmnJludio ipfnnet (fiuniliarcs) affarmi!-, p a l i t i .

p u -

mativaift.
Ita etiam, 
dit-il, ulrf. 
ma édita 
fune iànili 
viri verba; 
Scripiîffê
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bien des changeai ens, &  bien des ratures. 11 ne fut point frapé de la maladie d*atnafTer du bien, 
&  comme il aimoit un peu le faite, il ne trouva point) lorsque la fortune lui eiit tourné le dos,

les

f t î j  tmpe- pramonfirantes exinnfis qUts.iam cantiinicm fuonlni fvbe- 
ri.'ilis, tu duU,,freqnetitijfiìnÌs expunâss tic immutatiti lotit, ex quitus 
Malico

il je  Jervoit, pour ttrir dit fond de fort imagination les telles 
cbaj'es qu’il mous alaiffees. O» élirait que lesfleurs naifient j

bereuîè peracrh quidam, ac implexus feribendi arguittfr labos faut fes fis  , on qu’il les trouve fins fa  main par bazard ffi ‘
Hiftor. pag. (j 3 ). C’eit nous aprÊndre deux choies, l’une que les Vers fans y  fongtr ; que ce qui vaut le mieux dans f is  eferits ne luy voiture,

du (^mrîni nnt ptft fait« sivpr uap naîitft PquIyp nn’il n * ’ ' ' ' .... 1 i*™ - *"*’*”*'du Guarini ont été faits avec une peine extrême, !’autre qu’il 
femble qu’ils aient été compofez avec la detniere facilité. 

RECUEILS Ceux qui prétendraient que ces deux choies font incompa- 
loucjMiit U tibfes, ne conoitjoient guère les variétex de l’esprit humain, 
facilité ap- & fe perfead croient qu'il n’y a point d’autres CompoOtiens 

011 qui coûtent beaucoup, que celles dont un Lecteur Fait le 
émiYnrticr m m̂e jugement que l’on faifoit des Harangues de Demos- 

* p ’ thene, Oient lucerMam, cela fient l'huile (24). Mais il Faut 
ft+’i Plut, favoir que le caraétere des esprits embralfe bien d’autres di- 
ifi DemofL verfitez. Tel Auteur fait fentir à ceux qui Je lifent toute la 
pag- !+#■  peine qu’il a eue ; & s’il corrige trois ou quatre fois un 

certain endroit avec des méditations qui le font près- 
que fuCr, on s’aperçoit que cet endroit-là fent beau
coup plus le travail, qu’un autre endroit qui n’a été corri
gé que deux ou trois fois. Mais il y a des Auteurs dont le 
travail & la peine ne fervent qu’à faire disparoitre tout ce 
qui ne fent pas une extrême facilité, & un air aifé & na
turel , deforte que plus ils retouchent leur Ouvrage, moins 
il femble à leurs Lecteurs qu’il ait été refondu, raturé, & 

{lOCi/î-à- travaillé. Voilà quel ¿toit le caractère du Guarini (ay). 
dire, fi l’ott Son goût le portoit à juger que la perfection d’une Pièce 
m juge fui- ¿g Poche confiftoit dans des oeautez naturelles, & d’un tour 

t f ’ t ilm aifé, & coulant. C’eft par là qu’il cherchoit à mériter l’a- 
flnneria probation du public, & il s'apercevoir avec beaucoup de 
Ih raportïes pén®tration s’il reftoït dans fon Ouvrage quelque chofe de 
(i.it(Tuj. force, & là-deffus fes revifions & fes corrections ne ten-

•“ ' doient qu’à effacer ces petits reftes d’embarras & de con
trainte. Ainfr il ne parvenoit à faire paraître coulante fa 
Poéfre , qu’à force de la retoucher, & de la polir. D’au
tres Ecrivains font d’un goût tout dirérentl, Us mettent la 
perfection à penfer & à s’exprimer d’une maniéré afec- 
tée, guindee, & qui fente la fatigue d’une profonde mé
ditation. Ils ne croiroient point s'exprimer heureufement 
& ingénieulement, fi on pouvoir les entendre fans avoir 

(til gHfd, befoin de beaucoup d’esprit & de beaucoup d’attention (26); 
qiiti riihil & ils ne font jamais contens, jusques à ce qu’ils aient bien 
f t p  Pro■ écarté de leur Ecrit tout ce qui pourrait paraître fimple,

naturel > & ordinaire. C’eft pourquoi plus iis corrigent 
pamm trt- ' euy Ouvrage , plus font-ils conoitre au Leéteur la peine 
dintr difer- du'^s, ï  entprife. Elle eftfans doute bien grande-, mais el- 
tum quoi le n’égale point quelquefois celle que prenent ceux qui veu- 
dr alius di- lent que leurs Ouvrages confer vent par tout un grand air de 
xiffet ?.......Facilité. Quelques perfonnes qui difoienr le tenir de bonne

Edit. At 
Reütn.

TsiteÉieaiini LCUIIS.™ 1 ™ l ou n011« avons, qu apres avoir Dien lue a 
nos obus fit les corriger. Son Apologifte ne dit point cela; mais il infinue 
ingtnio. ’ pourtant que l’adreife avec laquelle ce bel Esprit répandoit 
(Joint. for fes Ouvrages un grand air de facilité lui coùtoit beau- 
Libr VIII, coup. J’efpere qu’on ne fera pas fâché de voir ici un mot- 
in Proœm, ceau de cette Apologie. La matière eft affez curieufe pour 
tag.m. îT4. mériter qu’on la montre ici avec les fufrages de quelques 
(17J Dans bons Conoiifeurs. Sur toutes chofes Monfieur de Voiture a 
les Mélau- recherché cette forte de négligence qui Jîed f i  bien aux belles 
ges d’Hîft. perfonnes, qui fait tant valoir les avant âges de leur nnijfance, 
Si de Ltré- &  qui apres avoir charmé les yeux, laijfeencore à l’imagina. 
ratine de tiort le plaijir de fie figurer ce que les grâces de Part auraient 
V'e al Bdjofifté à celles delà Nature. Dans tout ce qu’il fait, ilpa- 
Marville, r0îfl Ie neï f ay  1tt!!y  d é fi facile, de Jt aifé, d é fi naturel, 
put. i u  S*w t ôacioi d’abord f i  croit capable de travailles- avec tas pa. 
-  ■ retlfuccès ; fffcerfefi qu après de longs <f inutiles efforts que

ton s’écrie, Quefto facile, quanto é difficile ! Jemefouviens 
qu’il ne defaprauva pas autrefois que je tnt fermjfe pour hep 
d’une loùasige, que le Tqfje donne à une de f is  lleromes,

Non fo ben dire, s’adorna, ô fe negletta,
Se cafo od arte, il bel volra compote,
Di natura, d’amûr, del cielo , arnici 
Le negligenze fue fono atteficî.

En effet, ce quipttropl négligence en luy ej} un artifice cacbl, 
qui Je déguife fia s la forme dejbn contraire, pour agir avec 
plus d’udrejfc Ê51 avec plus de juretc. Et certer, i wjjHif la Na
ture n’efi jamais pim admirable, que lors qu’il femble qu'elle 
ait voulu copier les ouvrages de fart, Ë? quelle ait eu envie de 
f i  faire la difciple de fon Efcolier, l’imitatrice defon Imi
tateur ordinaire; attfjî Ponde fon cojié n ’eji point en fa  pst- 
feâiott, s’il ne contrefait le naturel, fsf f i l  ne couvre d’une 
apparence de facilité, fis  foins, fis  méditations, la violence
de fes tjforts. Les Peintres de Qrece reprefintoient les Grâces 

fans babïütment ^fiftats coiffure, ff f  fils leur doimoient quel
quefois des robes, cejioiesit des robes fans ceinture, pour mar
ques-, finis doute, que les agrément qui charment le plus ne 
viennent pat des artifices déclarez, ni des adjujientens qui je  
iaijfent voir ; fff fu r  tout, que quiconque prtttud de plaire 
doit éviter rimage &  l’ombre menue de la contrainte. L’amour 
d’inclination que nous avons tous pour la liberté fejiend jus
qu’aux produfiions de l'offrit, tff nous naijfonsfi ennemis de 

JnjetionÇffdejervitude, que rien ne peut ejirefi beau qu’il ne 
perde tout fes attraits du moment qu’il paroiji forcé. Jamais 
perfimne ne comprit mieux cette vérité que Monfieur de Voi
ture, ffi si employa pim d'indu Brie à cacher les machistes dont 

T O M . IL

confie rien, que tout cela luy tombe fortuitement fu r  le papier,
luy vient finis peine au bout de la plume ; que tout cela,dis- (¡.j) Yittéa 

je , fort gayementjaus aucun travail, que tout cela coule de qaslam 
Jiurce, d'une fiurce vive, fécondé, f s  inépuifable (28). quffi ¡ol-

Mr. Peîlifton, qui fe conoilfoit ii bien en toutes fortes . 
d’Ouvrages d’efprit, étoit fort perfuadé qu’affez fou vent il 
n’y a rien qui coûte plus à un Auteur que de faire paraître miie
que fon Ouvrage ne lui a guère coûté (39). Deux chofes, 
dit-il ( ja ) , ,, rendent fur tout la PoéFie admirable ; l’inven- r;it ,lt iubt- 
„  tion d’où elle a Suffi pris fon nom, & la facilité qui luy „ t ,  ni.
„  eft tres-neceffaire. Je n’entens pas la facilité de compo- dt.miar.
,, fer ; elle peut quelquesfois eftre heureufe', mais elle doit Quintil.
,, eftre toufiours fufpeéte : j enter s la facilité que les LfiO Llllr -x >
„ teurs trouvent dans les compofitions défia faites, qui a CaP ^  ‘
,, eflé Couvent pour l'Autheur une des plus difficiles chofes
,, du monde ; de forte qu’on la pourrait comparer à ces Jar- ¡¡¡y,ni pr/>
,, dins en Ter rafle, dont la despenfe eli cachée, & qui après ^ ct Jcs 
,, avoir coudé des millions, fembfent n'eifre que le pur ou- Qeuvres 
„  vrage du hazard & de la Nature Ce qu’il avuit tlsja JiSarraiîrt, 
dit touchant la facilité qui paraît dans les Ouvrages des bons pag. ra- 
Poètes eft admirable. On croiroit qu'ils ne pouvaient pas dire . té'. Là mi- 
autrement ce qu'ils ont dit, quand mesme ils ¿’auraient voulu, 
tant les exprejjlom en font faciles. Ces parties leur Jmu tout- L ’
bées de la plume fans detfeiu ; elles ont pris naturellement ebu- sert
curie leur place. La Lyre d’Ampbitm ne faifoit pus, ce fini- tdp,< J , dé
bit , de plus grands miracles, quand les pierres attirées par Tit, vi nos 
fon harmonie j i  venaient ranger d’elles-mesmei luise fur lau- rodercé 
tr t pour bafiir lesfameufes murailles de Tbebes (q 1). utigns.

C’eft ainfi que les Leftsurs en jugent, mais l’Auteur fait Horar. Sat. 
bien le contraire, & fe fouvient que les Vers qui fembfent X, l  i j u f ,  
les plus aifez, & les plus coulans, font ceux qui l’ont le plus 
obligé à fe bien grater la tète, ■ & à fe bien mordre ] *  T l  L rerf. 
gles (î2). Il fe fouvient que C eft la qu il fe fervoit du cnn- l06, pire 
feil d’Horace (qq) avec le plus d’exaétitude, & qu’il res- fiuteamca- 
fembloit le mieux à ces anciens Philofophes qu’une profon- dit rue :U- 
de méditation aliépoit de leurs fens. mtr fin fiptt

ungaes.
(( 1 Ludet1- 
iis  Jp € f ie  trt 
dab.-t&itr* 
(juebittér.

Epiit. II 
114, Libr-IL

Il y a des exceptions dans tout ceci ; car quelques Poètes fr+] fet- 
comme Ovide entre les anciens, & Molière parmi les ma- iius.Sai-llI, 
dernes, ont eu une extrême facilité à faire des Vers, où les 
Leéteurs remaîquoient fans peine cette grande facilité. iuü-

Notez que Air. Pdliflbn remarque que cette forte de faci- LUtm ^  
litépeut quelquefois être hmrntfi, mais' attelle doit être toü- 
jours fujpelle Cela me fait fouvenir d’une Penfée de fU yeci.<m
IVlr. God eau, La facilité de compofer, dit-il (j 6 }, fembk efire fàdiï. «tem. 
un avantagé s mais c’efi une effece de defaut, a çuufi qu ïi Qii! n c. 
empefebe que ¿’offrit qui naturellement boit la peine, ne porte Libr. X , 
les chofes tut point de la perfellion au il ferait capable de les C*P- - 
mettre. En effet la correâîùn qui pttrifie les premières produc- L’jj  
fions tfi plus fafcheufi à ceux asti ont cette facilité, qu’aux au- j eaU( 
très qui eiiprociuijant les ebofis les achèvent, f f  en qui ¿’art pxce ¡x  
travaille plus que la nature, Cela ne s’accorde pas mal avec T- miuHitnt 
le s idées de Qui nti lien. Ce g ̂ and Maître veut que i’on com- des picau- 
mence par compofer lentement. On parviendra par cemoien mes. coifir 
à bien écrire, d’où l’on paffera à écrire promptement; mais <j«v Quint, 
en Te hâtant d’écrire, ou ce qui eft la même chofe, en écri- j j ir 
vant avec beaucoup de facilité, on ne parviendra jamais à r i t . 
bien écrire. Hanc moram & jtiicitiuimem initiis impero. . . .  ffyj Quint* 
citaferibendo non fit  ut benejeribatur : beneferibendofit ut p ih fx .  
cito (î?). Que cette facilité foit un défaut tant qu'il vous cap n i ,  
plaira, il vaut mieux fins doute y être fujet ; que de ne p„r. 484. 
pouvoir enfanter fes conceptions qu’avec des tranchées in- Priez, ri-

Obfiipo capite, &  figeâtes ¡untine terrain 
Murmura cumjtcum, £5 rabiofafilentia rodant, 
Arque exporretio iruthiantur verta labello, 
Ægroti veteris méditantes foninia, Gigni 
De nihilo nihil, in nihilum nil pofTe revetti (-54.).

trouve un peu trop Iul. ............. v .,—  - ....c OR, f E,
le Catalogue des Auteurs qui fe rendent malheureux par un LARIUS 
goût trop dificile. Lifez ces parafes de Coftar tïS) ” ? Dans (îSjCoife'r, 
„  les Ecrits de Monûeur de Balzac rien ne coule fans pei- Apolog.
„  ne, rien ne vient naturellement. Le travail y pareil! pag. 47.
Jt fi a découvert que les Délicats qui les lifent en font fati- Yoiez, attfi 
„guez, comme ce fameux Sybarite qui fuoit à greffes 1« Pièces 
„  gouttes des efforts qu’il voyoit foire à un miferable Ma- Eül» Gi- 
„  «œuvre. Et certes il confelfoit quelquefois luy mefme, ™Ve ,a 
„  que lorsqu’il mettok la main à la plume, îl ne fouftroit f ^ 'r c m r  

.„pas moins qu’un Galérien qu’on a volt mis à la rame,
„  Ce n’eft pas qu’il n’euft une grandeur & une beauté 471, „'u ¡-^  
„  d’efprit admirable ; mais c’eft qu’il avoit autant de peine ajjà<-e qu- 
„  à fe contenter, que ce rare perfonnage doiit feu Monfieur roi« et que 
,, de Lizïeux difoit, Les belles cèofes qu’il donne au Public Bafeae pou, 
,, luy confientfi cher, que f i  j’ejhsis en fa  place je eboifiroh V3!{ f Jj rt 
„  quelque autre employ pour leferviceduprochain, ffi  n t «e 
„  croirais pas que Dieu définit celuy-lù de 1 noy On a quel* po , , ne
que raifon de dire que les Lecteurs s’aperçoive ne aifément 4jtrlsc,ue 
que les Produisions de ce fameux Ecrivain lui couraient itHir,û .

beau- qu il prrdtit
nu jour pour loger une conionifiod ou prepoiîtiom

K k k k  %
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les relfources qu’une bonne oecononiic lui eut fournies, s il eût ménagé plus fagtnicnt les libéra- 
liiez d’Alfonfe il fou maître. Ce Prince ceffa de l’aimer ; &  alors Guarini s’attacha fuccefltvc- 

h J t w v t  ment à Vincent de Gonzague, à Ferdinand de Medicis Grand Duc de Florence, &  à François 
Haiis. if, Marie de Feltri Duc d’Urbin, fans que tous ces changemens de maître lui aportaflent autre chofe 
h que la grande eitime que l'on eut pour fon Efprït &  pour fes Mufes. Il fc retira enfin dans fa 
% , Z F° y ‘ patrie où on le confultoit comme un oracle touchant les moiens de pacifier l’Italie (J).

beaucoup. Us n’ont garde de s’imaginer qu’il leur feroit tres- 
facile décrire cormne.lui. Ce n’eft qu’en lifont un Auteur 
dont les penfées & ie$ paroles ont un air aile, que l’on fe 
ligure que l’on en feroit bien autant. Mais on te trouve 
bien loin de fon compte quand on en vient à l’eiTai ; on 
aprend alors par l’expérience qu'il n’eft rien de plus dificüe 
que d’imiter ce qui paroit fi facile.

(is) Horar. 
de Ane 
Poër. fi, 
*40*

£.t  nota fiilnm carmm fiquar, u tjtb i qttivk 
Speret idem,fudet nmltum, frujhraqut laboret 
Anftu idem (îs).

Ce jugement d’Horace eft conforme à celui qu’a fait Cicéron

en parlantd’uneespeced’Orateurs. Summiffiu eft burnì- Citer. 
lit, confitetudinem imitons, ab indifertû replusquàm opiniti- ^  Oratore, 
ne dijfirens. Itoque mm qui audiunt, quemivh ipfi infantes 

jln t, tamen iüo modo confidimi fepqfji dicere. Piton arationis lfocra7e iu 
fubtiliUs indtabiiis quideut ilia videtur effe exifltmanti,fed panache'. 
nibii eji experimtt minus (40), Notez qu’il y eut des gens naico, 
qui dirent que les Orateurs de cette espece étoient les fouis f+O Qntm 
qu’on pût apeller Attiques (41), J’ajoûteraj ici qu’Ovide foto*» qui, 
eft un de ces Poètes inimitables dont l’imitation paroît d’a- a»™»« un* 
bord la plus aifée du monde C42). acero” '
ìbidem. fot ) Tiiidivntm Ovïdiî y(W non natimi tunquam ih trivüs hivt- 
nienda uiUfci’t t , tfittiimiruvi ex tt venere rerum quoi ornnes inveaiant orveth. 
tas. F a m .  S t r a d a i  P ro lu f .  VI libr. 11, pag. m. 3 Î0 -

G U A R I N I ,  ou G U A R I N I O  ( G u a r i m ) Moine Théatin, &  Mathématicien du 
Duc de Savoie, étoit de Mode ne, &  a fleuri au X V I I  fiecle. On imprima à Paris fes f i m i-  
ta Philofo f bien l’an 1666, &  à Milan fon CatUftis Mathem atica ( A )  Van 1683. Il ne vivoitpius quand 
ce dernier Livre fortit de deifous la preife.

(yf) Off imprima . . . fe s  Piatita Philofophica . . . &? f in  s’écarte beaucoup des fentimens ordinaires de l’Ecole. Voiez 
Cœleftis Mathematica.] Chacun de ces deux Ouvrages le Journal des Savans du 29 de Novembre 1666. Quanta (,) Mois de 
eft in folio. Le premier eft un Coûts de Philofophie, dans l’autre Oui rage, je renvoie aux Afta Erudicorum Lipfien- finis i*S+, 
lequel l’Auteur s'étend principalement fur la Fhyfique, & Jsum ( 0  ceux qui ne l’ont pas. pag, a y?.

G U E B R I A N T  ( R e n e 'e  d u  B e c , M a r é c h a l e  d e ) étoit fille de René du Bec Mar
quis de Vardes ( A ) ,  &  fœur de René du Bec, qui époufa la Comteffe de Moret Maîtrefie 
de Henri le Grand. Elle avoit eu un frere aîné qui fut tué en Italie par des Bandis (B ). Elle 
fut chargée de mener au Roi de Pologne la Prince (Te Marie de Gonzague, qu’il avoit époufée à 

U 'r * ia ,u  paris par Procureur, &  on la revêtit d'un caraéterc nouveau (4), ce fut celui d’Ambafladrice 
etu. os), extraordinaire. Mr- le Laboureur, dans la Relation de ce Voiage, ne paroit pas avoir raporté fin- 

cércmcnt l'ilTue du démêlé de l’Amballadeur de France (C )  ; mais d’ailleurs Mr. de W icque-
fort

{A) Reñí sin Ble Marquis de Vardes. ] Ajoutez qu’il 
étoit Chevalier Jes Ordres du Roi, & Gouverneur de 
la Capetle, & du Pats de Tierafche, & que fon fils qui 
époufa la Comtelfe de Aloret en eut le Marquis de Vardes, 
qui a été fi long tems disgracié pour quelques intrigues 

u’on a touchées dans les Amours du Palais Roial. Cette 
isgrace n’a pas duré jusques à la mort du Marquis de 

Vardes; mais il ne s’en falut qu’un petit nombre d’an
nées. Le mari de la ComtelTe de Moret fut Gouverneur 
de la Cap elle, & même condamné à mort par contu
mace , comme aiant rendu trop tôt cette place aux Espa

to  te Mer- gnols l’an 16\6  (i). Mais il fut déclaré innocent par un 
cure Franj. Arrêt du Parlement de Paris, après la mort du Cardinal de 
de l'an Richelieu.
H 16, ne ( ¿0 £pe avoit en un frere ami qui fu t tué eu Italie par des 
t  On l'affine communément dans les Livres qui con-
^ tiennent quelque fuite Généalogique des Ancêtres du Mar-

Ïiuis de Vardes (2). Alais dans le Recueil des Pièces qui 
ont à la fuite du Journal de Henri III, il y a des Obfer- 

Ftre Aniel- valons for les Amours de Henri IV, où l’on allure que 
/î u'r* S™' ■ ce r̂ere a*n® fut tué par un païfan, qu’il avoit voulu ba- 
LeLabîm- tre i ® que f i n Pcre> venerable vieillard riche de ;o ou 60 
îtur.Addit. mille livres de rente, pour cacher cette mort fâcbeufe, fi t  par- 
aux Mé- tir le train defin fils aprèsfa mort ponr prendre le chemin 
moires de de Lion 0 ? d'Italie, puis à quelques jours de là fe  fit  écrire 
Cafte) nan , lettres comme quoi il était mort en chemin de mort Jubite. 
Tant i l , Çglui qui raporte cela le fait à cette occalion. Il dit qu’un
p.ig. jco. Gentilhomme de Guien ne nommé Villeneuve, marié dans
( tj Je croi le Vexin, a tiembla plusieurs Gentilshommes à Saucour (t) 
qu'il eût près de G'fors en l’année 1612, pour avoir leur avis furie 
foin dire cas de confcience que voici. Un Gentilhomme (c’étoît 
Saneour- aparemment le con fui tant ) étoit allé feul dans ta marión 

d’un païfan pour le châtier ; le païfanl’avoitcolleté, & mis 
fous lui, & avoit juré de lui ôter la vie, ci moins qidil lui pro
mit £e? jurât de ne s'en rejfelitir jamais ni par foi-même n i 
par autrui. Cela fot jure par le Gentil homme, & il vou- 
loit favoir s’il devoit tenir fa parole au païfan. L’Auteur 
des Obfervations ajoute, qu'ils allèrent tout d’une voix, dix 
ou douze qu’ils étoient, a l’nfimnative, avec avertijfement prit 
g 1 donne pour tous de n’attaquer jamais par un Gentilhomme 
telles gens que fiurement; fu t allégué, pourfuit-il, un ex
emple pareil £5 pire tout fraie fc? tout nouveau en et tems-là 
d'un certain Marquis, Çefc.- c’eft l’Avaniureque je viens de 
«porter concernant le frere aîné du Marquis de Vardes, & 
de la Alaréchale de Guebrîanr,

Les circonftances de ce narré font fort précîfes, & fort 
propres à le foire paffer pour véritable : cependant, il y a 
lieu de douter du fait, & même de le croire faux, quand 
on pelé d’autres cîrconftances. Nojis volons dans le Voia
ge de la Reine de Pologne compote par Air. le Labou- 

(4Í Treifit- reur (4) , que la Maréchale de Guebriant paffant par Ge- 
fu  Partie, nés fit foire un tombeau à fon frere, qui avoit été tué 
PH- J il* par les Bandis en ce païs-là. Alais il vaut mieux rapoi-

ter tout le FatTage de Mr. le Laboureur ; il contient un 
amas de cîrconftances, qui ôte au narré de l’Aifomblée de (yJMnrerj, 
Saucour toute fa probabilité. Cet Ecrivain dit donc, après Article dt 
avoir obfervé que les Princes defllonaco & les Seigneurs Bec-Cres- 
du Bec-Crespin en Normandie defeendent de mêmes ancê- P‘“ y 1,™" 
très, que c'ejl ce qui invita feu MeJJire Jean du Bec M ar- Iffi
quk de la Bojfe (4) , filt aîné de René du Bec Marquis de U tu ft Ut 
Vardes Chevalier des Ordres du Roi, pajfant en Italie fan  sajfe jl 
1616 daller à Gtnnes vifiter les Seigneurs Grimaldi fes pa- avon lu oh 
rem ; £5? ayant été tué en chemin par les Bondis, ils eurent ouï dire 
Jim  de venger fa  mort par une jujiiee exemplaire, firent quelque
mettre fon corps en dépôt dans l’Eglife de St. François, fepul- *fofi de 
turc de plufietm de leur Maifrn, où il a demeuré jusques en  ̂
f  aimée 1646, que Madame la MarechaBe de Guebriant fa  *
fa u t,  fÿ  Mtjfictcrs Grimaldi Font fa it transporter à N. Da- ct ~
me de la Confilation hors de tiennes, oit l ’on lui drejja. tôt tom- comme il 
beau dont je fis ïEpitaphe. parait par

Se pourra-t-on bien perfuader que la Comédie ait été ces paroles 
pouflee jusques-là, pour cacher l’avantage qu’un païfan «Faune* 
auroit remporté fur un jeune Marquis? La Famille auroit- dïfem que 
elle été deshonorée par ce malheur, & n’yavoit-il point despaïiaus 
d’autre moien de voiler la chofe, que de recourir aux Ban- <*e p r“ 
dis de delà fes monts 1 N’accoutumons point fes gens à î̂ fTommé. 
ajoûter plus de foi à des Contes de convention, qu’à des rent à B11- 
Alonumens Hiftoriques, de la Nature de ceux que Air. le david ; tt  
Laboureur raporte ; cela feroit de mauvais exemple & de qui fait tme 
dangereufe çonféquence, ucm/siU dî-

(C) M r. le Laboureur.......ne paroit pas avoir raporté wrfité-
fincirement fijfue du démêlé de l’Ambu fadeur de France.]
Quelque envie qu’on ait d'épargner un homme d’autant de PRETEN- 
mérite que lut, on ne peut s’empêcher de dire qu’il n’a TIONi de 
point parlé rondement de la dispute de l’Ambalïàdeur de Mr-<fe Bre- 
France , & qu’il a tâché de répandre des ténèbres fur le Ambas- 
mauvais fuccès de fes prétentions. Après avoir raporté dans ls“ 1 ur 
les pages ijj  & i;8  les raifons les plus folides des Polonoïs, 
il plante là Ion Leéteur, fans lui aprendre ni ce qu’on y ® ' 
répliqua, ni ce qui fut enfin réfolu. Dans la page i ; i 
il place à table_ Mr. de Bregi au deifous du Prince Char
les (6), fans dire comment ni pourquoi cet Ambaffadeur (6) Il était 
avoit abandonné fes prétentions. Dans la page 194 il le I rtT’ du 
place encore au deifous, mais eu ajoûtant que ce Prince re- f-“’ &  F/. 
frefentoitf Alttbajfadeur extraordinaire de PEmpereur. C’eft ‘‘S*** 
mfinuer adroitement, que Mr. de Bregi eut tout l’avanta
ge qu'il pou voit espérer de fo dispute, puis qu’on recourut 
en faveur du Prince Charles à l’expédient de le revêtir d’un 
caiaêtere, auquel tous les Ambaflàdeurs des Couronnes cè
dent le haut bout. Mai* dans VErrata le Ledit ur eft aver
ti , qu’il fout ôter de la page 194 qui reprefentoit la perfamtt 
de f  Empereur. Il eft «range qu’en foifont l’Erraia, on ait 
ete allez négligent pour ne pas marquer la foute, dan* tes 
mêmes termes qu’elle étoit couchée. C’eft peu de chofe :
1 artifice qu'on ne peut s'empêcher de voir là-dedans, quand 
on fonge que presque perforine ne s’informe de ce qu'il y a

dans
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fort n’en a point parlé exactement (£>), &  y a mêlé fans raifon notre Maréchale. Elle foutiat 
dignement Ton caraftere- C ’étoit une femme d’intrigue, &  douée de fort grandes qualités (£). 
Sa Négociation de Brifac n’a pas été bien narrée par Mr. Priolo ( f  ). Ce n’eft pas la feule faute

qu’il
(Y) F o îtu  dans un E rr a ta  (7), eft beaucoup moins excufable. On 
quelque cho- fait rai er de la même page 194 ce qu’on y avait dit, que 
ft ¡¡t cuit ie Nonce ne voulut point d'autre place au feftin nuptial, 
n“tareàum qu’au j e{f0us de Madame la Maréchalle. r En tout cas ces 
*11« delà êüx corret-̂ 'Qnsneparoitront pas bien répondre à l’atten- 
Rép. des te ot* l’otl avoir mis le Leéteur (g) , par la cenfure qu’on
Lettres, avoir faite des Gazettes de Mr. Renan dot, & d’une autre
aîpm d* Relation de ce feftin,& par ces paroles : l'o n  f m  cr o ir a  p e u t-
J mû j, 1Î8G l i r e  m iteux à  a m i, q u e  ¡a  R ein e  de P ologn e f i t  a p eü er p o u r  y  
A r t is te  U l .  être p r e fe u l, p our lû t ra n g ! p our les p erfru n es q u i  m an ge-
ffO Fag. s e n t  ¿¿a ta b le  do le u r s  M a f i j ie z . Si l’on débita tant de Faus- 
1 ̂ , . fetez par la ville de Paris, tardes chofes qui concernoient
(9; I.ss-mt- je Cérémoniel, quel fond pouvoit-on faire fut des nouvelles, 
F10) Traité fl*1' concernoient des choies plus difficiles à conoitte ? La 
de F Am- multitude de ceux qui fe mêlent d’envoier des Relations 
balîàdcnr. produit uncahos épouvantable. Mr. le Laboureur dit q u 'ils  
L iv r . I l ,  a v a ien t p lu fitu r s  v a le ts , q u i f e  m êla ien t d ’ ert é c r ir e  c h a c u n  
pag.m . 100. f é lo n  le u r  portée, ‘r f i  q u e  le B o u la n g er  en  fa ifo it  n o te , où i l  
fn) Par, ¿ f0is  fo ig n e u x  de r e m a r q u e r  p a r tic u liè r e m e n t le p r i x  î f i  la  
fî7 d‘U 1 ¡jD}Ite des fa r in e s (9).
Partie. ( B ) . - • Mr.de Wicquefort rien a point parié exaihment.]
ini Jwri I L’AmbafTadeur, dit-il (10} , qui fit difficulté de ceder au 
Partit Prince héréditaire de Sredc, frère die Roi de Pologne, £s? la 
( M J Pag. Marecbaile de Guebriant qui prétendait fe faire rendre les mc- 
3 de la III mes honneurs qu’on avait autrefois faits à P Arcbidncbeffe de 
Partit, Tirai, donnaient dans une impertinence qui n’efi pas pardon-
(14) Choit stable, Çfifaijbient recevoir un affront à leur Maître, L’A01- 
h  f  ur bafladeur dont il veut parler eit celui qu’il apelle Vicomte de 
T ‘t d P * T~ ^reS>> dans la page 591 du premier' Livre-, où après avoir 
tome. *" traité fa prétention d'affez extravagante, U ajoute que celle 
firJ Lttiifi la Maréchale de Guebriant n’était pas maint ridicule, puis 
Jtidrii 4e qu’effe voulait qu’on lui donnât le même rang, &  qu’on lui 
Gom.oput, fit les mêmes honneurs que l’on avoit Faits à VArchiducheife, 
Fille d’un lorsqu'elle amena la Reine fafille de Pologne, Dans la Ta- 
Dbt de Ne. hle on a mis, en renvoiant à la même page î9î , que la 
vers qui le Maréchale de Guebriant a prétendu précéder l’Arcbidu- 
IdonLut réieflè > mais c’eft ce qu’on ne trouve point dans l’endtoit

’uüiiiU t *  Je ne veux point contredire Mr. de "Wicquefort, for la 
jy  gai de qualité qu’il donne à ces prétentions ; ce n’eft pas une ma- 
Polofne en tiere de fait. Je dis feulement qu’il avance fans raifon, que 
ié+f. Vcitu Bregi &  la Maréchale de Guebriant firent recevoir un affront 
les Mémo!- à  leur Maîtres par les prétentions qu’ils formèrent. Cela 
tes de Ma- n'efl prai tout au plus que par raport à Bregi ; car on ne 
rôties, vojt point dans la Relation de Mr. le Laboureur , quelque 

^  ample qu’elle foit, que la Maréchale ait rien dispute. On 
estant Régi- Y trouve bien (11) que/« contefiation fu t tres-longue, Çff à 
vit itiitur " deux reprifes, à l’égard des prétentions deTAmbafTadeur de 
Renatam France ; mais bien loin qu’un y trouve cette Dame obligée
Dubttam à disputer, on y voit au contraire, que le jour même que 
Vardiam je différent du Sieur de Bregi commença, la Reine de Po- 
mul trtm logne pria ht Maréchale de Guebriant de n’y  point prendre 
vtduom ge- que fe Comte eCHanoffÿies Ambaffodeurs,Çff les Grands
vrelitc.rit"* Pal°Stte1 fm témoignèrent encore, que P on iui garderait les
jitntm tinA honneurs dûs à fa  charge, nonfeulcment d’Amlrafiadrice ex- 
¿¿m Stmnfa troordinoire,niais de Rur-lntcndmitc de la conduite de fa  Ma- 
ht Polonium jefié, félon les exemples qxCils en avaient, E T  P A R T I  CÜ- 
irtjaffire, L I E R E M E N T  C E L U I  D E  L'A H C H ID  U C H ES S E 
que haut d ’I NS ER UC K ¡ors qu’elle amena la Reine défunte. En un
^ f i f  autre endroit (i 2) l’Auteurnousaprend, que le Roi avait de-
Vlaiiilaa claré à tout les Grands du Royaume, que fin  intention était 
r ?  Dwîv-” qu’eile repût tam les hmmettrs qu'une Dame de fa  condition, 
*’ „  * Ig1 de la qualité prefente qu’elle portait, pouvait mériter, fff

f a W . r t T O O S  P A R E IL S  A' C E U X  Q U I A V O IE N T  
opiner, E’ TE ' R E N D U S  A L’A R C H ID U C H E S S E  D’iNS- 
txemplo ni- P K U C K  finir du Grand Duc de Toscaae, qui avoit conduit 
que *fud la Reine défunte. Il n’eftpasbefoin après cela pour réfuter 
omnesgtsues Mr.de Wicquefort, de reporter ce Paffage de la Relation (15): 
rnastdno ta- jtfadame la Maréchale defeendant Pefcaüer du Palais pour 
iks'e’Édisert aVer monter m  carafe (14), l’Evêque de Posnanie revêtu pou- 
Leiau tint tificalement lui donna fa  beuediüimt. C’efi un honneur qui 
ioornavere ne fe pratique point que pour les Rois, les Reines, £# les Sou- 
Labardaus ver oins, que le Roi voulut lui être rendu, pour témoigner d». 
(Ur. delà vmitage Pefiîmequ’il faifoit de cette iilufire Dame.
Barde 1 (£) Citait laie femme........douée de fini grandes quali-
Hift. de ii3j  j e qUe p0ur bien juger du mérite de la Alaré- 

chale de Guebriant, il faut prendre le milieu entre les élo- 
i m s L n  Ees que Mr. le Laboureur lui donne , & le mal que d’au- 
Jd nichait très en difent ; &  en tout cas, lors qu’on fange à fes em- 
deiiuebriaui plois, il eftimpoffible de nier qu’elle n’eùt beaucoup d’es- 
tt été tu pré- prit, & beaucoup de ces grans talens qui font qu’une Dame 
miete Du- fe maintient, & fe diffingUC avec avantage dans tes polies 
ntt 1 b  f e  plus éminens de la Cour- Qu’on mediiè tant qu’ou vou- 
fittlt.fifine 'dfj  de ceux qui donnent les charges j qu’on f e  accufetant 
mt trcmi c , qU’Dn voudra de confulter peu le mente ; on ne perfiiade- 
ÎTcu’J ih ï «  jamais aux gens de bon fens, que la Reine mère &  le 
d'Ambalia Cardinal Mazarin euffent choili cette Maréchale, pour Sur- 
dritt de fin Intendante de la conduite de la Reine de Pologne t u ) ,  & 
chef,& tlU pour Ambafladrice extraordinaire, fi on ne l’avoit jugee 
jowrÉ* Bien propre à feïre honneur à la France dans la Cour de Polo* 
¿ w  ^  goc, & à foutuiir la nonveauic de ce caractère ( i  6), avec
•vie». W fii* . . 11__ _ Ti >_1_ ______ J « A . ,  jCV la  im H /IntP

UU Ut. ahWiifi lllViV ) x* — -  i - - -  1” ----------
sommée 4  cette charge, it celles qnc le Roi de Pologne

écrivit au Roi & à la Reine meie, lors qu’elle s’en retour* 
na à Paris, s’accordent à lui donner de grans éloges, & il 
eft for qu’elle s’aquita de cet emploi en habile femme.
Vous trouverez ces Lettres dans la Relation de Monfi, la 
Laboureur.

Je l’ai déjà dit, il fout rabattre quelque choie des louait* 
ges qu’il lui adonnées: il lui Temble que leurs Majefitz très*
Chrétiennes fitivirent dedans ce choix les mouvement ffi  les ins
pirations de tous /triraJifciij, ifs particulièrement encore des 
principaux de la Cour. If Ad que la ebofi (toit publique avant 
qu’elle fû t refilai, {ÿ que perjomle ne le favoit moins que ceux 
qui le devaientf avoir ; que cette iüufire veuve menait une vie 
retirée ; que tons les jours fan mari refjûfcitoit en fa  mémoire, 
pour mourir en fini saur, qui eu faifilr un nouveau deuilque 
toits les jours etle lui immo ioit quelqu'une de fis  pajjitms ; que- 
celle des emplois de ht Cour, iÿ  la Cour même était morte eu 
elle; enfin qu’elle n’accepta la charge, que parce qu’elle ne 
pouvoir ne pas obéir aux ordres du Souverain, aprè' les obli
gations qu’elle lui avoit pour ram de bienfaits, & finguïieTe. 
m m t pour les honneurs funèbres qu’il avait fait rendre au M a. 
rechatfin mari. C’dlainfi qu’il parle dans la I Partie de fa 
Relation à la page 9. 11 dit dans le II Tome de fes Ad
ditions aux Mémoires de Cafte!nau page 499, qu’rie « con. 
tinué la réputation Jcf ia mémoire do Me.rechai de Guebriant, 
par tant de fervices rit* glorieux travaux, que le Roi n’a pas
feulement jattifait aux fujfrages de tous fetfujers, mais encart 
aux vaux g f ri Fefiime de tous les pais, où f in  mérité a éclaté 
pendant fin  Ambafjude extraordinaire, pour ia comluite de la 
Reine de Pologne eufes Etats, par ia recompenfede ia charge de 
Dame d'honneur de la Reine future. I ly a là  fans doute u a 
peu trop de Rhétorique , & de penfées Poétiques , & for 
tout pour un homme qui en tant d’endroits de fes Addi
tions a Caftelnau a parlé bien hardiment contre les abus du 
fiecle , & dont les coups font forts femblabies à ceux du 
Comte de Lu de, dont îl dit, que quoi qu’il tirât de loin fur  
le gouvernement, tout fes coups n osaient pas perdus, qu’il y  en. 
avoit qui portaient quelquefois, &  qui bleffiient à outrance.
C’eft dans la page 7Û7 de fes Additions qu'il a parié de la 
forte. Nous entendrons ci-deilous Mr. Patin, qui ne té
moigne pas que les vœux de tons les François deftînaiTent 
cette Héroïne à de grans honneurs ; *  je viens de lire dans 
un Hîftorien moderne, qu'elle avoit une ambition déréglée,
& que ce fut cette paillon qui procura des funérailles magni
fiques au Maréchal de Guebriant, Guelrriaiitii exfiquia non 
vulgari pompa celcbratx. Corpus iüatum Fano Deiparn Virgi- .
«», qui honos infreqitens non tam concefius Viri meritis.quam {' “ lnls" 
uxoris Remit* Bekia flagitatbme extartus ; f  sembla, imposais, îîîsn  ̂
gloriapotius quarts lulius immodicajujla marito perfilutain bus' ¿ad 
ftsi ofientationern trahere (17). Franchement je ne croi pas Hift. Libr. 
qu’elle ait accepté l’Ambalfade extraordinaire de Pologne en 11, Cap. v it 
vertu de fainte obédience, & que cet emploi ait prévenu fes p.*». 41,41. 
defirs filles fol licitations. Il faut fe défier de l’Art Oratoire (,g) pje 
d’un homme qui loue. Gai],

( F )  Sa Négociation de Brifac n’a pas été bien narrée par Libr. VIH. 
M r. Priolo.  ̂ Cet Hîftorien ( 18) raconte une chofe qui n’e ft/■ , !. .
pas trop honorable à cette Dame. Il dit que durant fe  der- 
nier» troubles, Charlevois, qui avoir commandé dans Brifac, quant file. 
fe brouilla avec le Gouverneur que la Cour y mit (c’étoit bat aspitC 
Mr. de Tüiadet), & qu’il pouffa il bien fa pointe , que le summehar. 
Gouverneur fut obligé de lui quitter la partie. Qu’alors la lovoiam 
Maréchale deGoebriant, foit par avarice f̂oitpar ambition, ama- 
fe fit detete, & voulant fe faite à la Cour un grand mérite '? 
de la confervation de cette importante place, noua une in- - f  lT  "î" 
trigue pour perdre Charlevois. Qu’elle fe rendit à Brifac 
accompagnée d’une fille qu’il aimoit, & que comme il eut trdt. Idem 
l’imprudence de fortir de la forrerefle pour voir cette fil- libr y m \  
le (19), il lût pris & amené prifonnier a Philîsboutg. Que Cap. r in 
ce manege attira for la Maréchale une grêle d’injures , qui ria  ̂̂  
l’obligea à fe retirer à Bâle le plus vite qu’elle put, & que briantia“ 
Charlevois s’entendit avec le Comte de Harcourt mécon- utrimque 
tent du Gouvernement, & fit fa paix à des conditions avan- exefi.udio 
tageufes : delbrte que la Dame fe vit haïe des deux côtez, dr marrer* 
& en mourut de chagrin (20). •vïtam in-

On voit là un exemple de ce qui arrive presque toujours 
à ceux qui donnent des Abrégez ; ils omettent plufieurs cir- Ratvit. 
confiances, fans lesquelles un fait n’eft qu’une petite maifo in )  Cuis- 
brute & informe, comme l’éprouvent ceux qui, après la- toireremar- 
voir lu dans une Hiftoire étendue, comparent ridée qu’ils V^jafiticJe 
en ont avec celle qu’un Abrégé leur en donnoit. Ceux qui J " vsi*dtU 
liront dans l’Hilloire de Mr. de laBarde cette intrigue de la f £ ‘n *** 
Maréchale de Guebriant, feront une épreuve de ce que je 
dis. Mais lailfant à part lesomiffionsde Priolo, il eft cer- ¡¡oar^T*  
tain qu’il y a deux faulfetez dans fa narration. dormir Us

La première conlifte à dire que Charlevois fortit de Bri- Gratis dan, 
foc, pour voir la maitrelTe que la Maréchale lui amenoit. h  panneau 
Rîçn de plus foui ; il n’avoit que faire d’en fortit pour ia fis 
voir, puis qu’elle y était à la fuite de Madame de Guebriant. hti<mu: s« 
C’eft d’ailleurs un embarras pour le Leéteur, que de voir >mL 
que cette Dame foit à Brifac, & que la maîtrelfo de Char- ** cei*- 
levois, par le moien de laquelle on veut le prendre com- ^  
me à la glu, ne foit pas auprès de la Dame qui conduit l’in- P m ll -  * 
trigue, & qui fc fert fi bien des rufes de Catherine de Ale- VocoiiiZjt 
dicis (21). Il eft certain qu’elle y était, & que l’artifice h  Guerre 
qu’on emplois pour attirer Charlevois dans l’embufeade ,  des Amoi*, 
nit de Paccoutumet à s’aller ptomenet en carofle loin de la reos.

K k k k  J ville



qu’il ait co mm ire par raport à cette Dame. Cela peut fervîr à la préferver de quelques mauvais 
ïo u p ç o n s CG) Il ne faut pas croire légèrement tout ce que Guy Patm a dit d elle (H). Cela 
nous fournit une Remarque, où l’on verra en quel tems elle mourut. On verra dans une autre 
Remarque l’erreur d’un Ecrivain Allemand (/), ' ^ 1

ville a v e c  Madame de Guebriant, accompagnée delà mai- 
treiTe en queftion, Mais le jour de la capture, la Maré
chale qui vouloit être dans Brifac, lors que la prémiere nou
velle y arriverait, fopolà je ne iâi quelle affaire, qui t’em- 
péchoit d’être de la promenade, & voulut néanmoins que 
route la troupe qui la devoit fuivre s’allât promener. La 
féconda faufleté regarde la mort de cette Dame, Monfr,
Priolo la fait mourir de chagrin, dans un tems où la guer- 

i J Labar- re civile n’étoit pas encore terminée ; mais il eft lùr (ai) 
drtuî. H is” quelle ne fe déconcerta point, pour le mauvais fuccès de 
tor. de K.e. fon entreprife de Brifac, & qu’elle continua fes intrigues à 
bru Gallic. Bâle meme, & fe remplit la tête de vaftes deffeins, pour 
Litr- IX, fe faire valoir auprès de la Reine mere, & auprès du Car- 

7i7’“â dfnal Mazarin : en un mût, qu’elle n'eft morte qu’en îdy?
161t. ap^saVoi[ fait une fi grande figure à la Cour, qu'elle de- 

voit être prémiere Dame d’honneur de la Reine Marie The- 
refe. Comment eft-ce qu’un Hiftorien comme Mr. Priolo,

( î) Lnzti clul' avoit eu affez d'habitudes avec le grand monde pour en 
.. ptrfi. bien Bavoir la carte, & qui n'a publié fou Livre que peu 

'vamfuftj- d’années après la mort de cette Dame, a pu fi mal placer 
murai.quoi fa mort, qu’il lui a ôté cinq ou fix années d'une éclatan- 
tamitfi am te prospérité ? C’eft peut- être lui avoir rendu un bon office. 
pktm ¡fil, Monfr. de la Barde obferve que cette Dame, non conten- 
magnifi. _ te j’empîoi d’Ambaffadricequ’elle avoit eu, fouhaita com- 
ittmqsu vt- me quelque chofe d’un plus grand relief, de s’engager dans 
'masiil‘üt!yrk une intrigue de guerre (2?). On difoii même qu’elle aspira étoit ton
- * ¡„ "„j au Gouvernement de Brifac, & à pofféder les terres que le Je ptfife

(jf, v idtùa- Roi a en Alface. Elle fe ferait parée des femmes que le Roi 
tur, qii'd■ lui devoit, & aurait formé dans cette frontière un petit Etat, 
piam qutd EU tempejîate vulgolnm Dttheca»! non modo Brificicum expe- 
aimil'iUm terefibi, cui Prafift* effet, fed &  prtdia qaa Rex m  AifatiU 
périment, Ÿfjidetoimiia, quibmhuicpernvfiisarefe aliénaliberaret,quo 
atimptre, jd/i, grandi Ditbeca abjhidmera! : ita millier nibü nifi m- 
fatuiiiutm S‘us 7>alvsre filitn .fibi fiction Primipatüs alignant in
dari in ÎAe ab Aulti retiwtk regitme fingebat (aq,).
Cbafltvafii (C) Cela peu t. . .  la préfirver de quelques mauvak fottp- 
Kct;oii'ii eft ÿiiwr.j Je viens de dire que peut-être on lui a rendu ur. bon 
arbitra m. office. Le bon office, au cas qu’il fût !à, confinerait en ce 
Labard. que iî l’Auteur n'avoit point repréfenté la Maréchale de Gue- 

Él°* briant comme morte avant la fin des troublas, il aurait fait 
(14) idem , foupqonncr à plufteurs de Tes Leéteui s, qu’elle étoit l'une des 
',,1~  quatre femmes dont il parle très-defavantageufement. U 

dit que ce furent quatre femmes qui allumèrent la guerre 
civile par toute la France ; qu’elles avoient plus d’esprit que 
de vertu, & que n’ai an t pas réùlïi dans leurs projets, elles 
firent les dévotes St fe mirent en Religion ; ce qui eft ordi
naire, dit-il, quand le miroir Tait conoitre qu’on n'tft plus 
en état de bien tenir fa partie dans ie monde. Tune qua
tuor, nùtiquidem abfitrda ingénia,fid qtt* plus moribui noce- 
bant qttàm ingéniaproderant omnetn Gallium contmiferunt... 
Ijfa pojlea improsperk, ut fit, rebusfe prcedantnantei Numini 
fidem obligaritnt perrelîgionn mendacemJlmulatioiiem efi fu- 
cofa fuperjïitione : fifatis vïtiis januü claufa , cum jpecttlo 
damnante, f i  putrisjbietlus, prjcifà ejmfententiâ refornti- 
dat (a O- m l nrbitrüim quatuor faminarum nojfra dût réc

its) Prïol. ta. lthe neque Régna nequefibi filicis uteri dwn ftta magni- 
Libr. I l , tudinepeccandi licentiant imtinntur, Gallium onmem infunu  
num. 4î. muni difcrimen vocavere, Jÿc (ad). Pour mieux compren- 
( t k  Idem, dre combien cette Maréchale eft obligée à l’Hiftorien, qui la 
Libr. f i n ,  tire de la bande de ces quatre Dames, il faut fe fouvenir qu’il 
---- -- ~ les repréfente comme ftérilcs (¡17), & méfurant à leur gran-

qut a fait des Notes fut Priolo, Il ne faut pas
oublier

Valentinoîs, fie voions-nous pas dans le même tems à peu , ,
prés dont Mr. Priolo parle, une Duchefle affez avancée en 
âge (59) qui ne laiffoit pas de faire degrandes conquêtes en ta Maria ' 
amour ? Monfr, de la Barde que je cite s’accorde avec Monfr. Avautari* 
Priolo fbr ce point, lavoir que les femmes fe mêlèrent extré- d̂'Avau 
mentent du gouvernail-pendant les otages de la dernière (ni- gouri qtum 
norité. L’Auteur des Penfées fur les Comètes aurait pu ajoù- Hercules 
ter cette Citation à Celles de fon Article CCXXXVJ, & non Rahums 
feulement celle-là, mais une infinité d’autres femblables que 
l’on trouve dans les Livres. _ dudumuxa

Notez, je vous prie, que quand j’ai dit que l’Hîftorien Tem dHX!rf t 
a repréfenté comme ftcrïles les quatre Dames, dont le cré- txjmU psr 
dit étoit fi grand, je n’ai entendu cela que par raport à la plu- aiolefiin- 
part des Lefteurs ; car ceux qui favent que ces paroles de tiam put- 
Monfr. P ri u I o, neque régna, nequefibifelicis uteri, font une ehritaaint ; 
allufion à une choie que Paterculus a dite de Julie fille d’Au- ta>nn/pie_ 
gufte (jo), ne les prendront pas pour une marque de flérilité. ? ‘i to>lim

(H ) U neftwt pas croire légèrement tout ce que Guy Patin 
a dit d’ebe.'i Voici deux Paffages de fes Lettres- Madame w  
la Maréchale de Guebrian, dit-il dans une Lettre du 9 Sep- ¿em 
tembre iéi9, eji morte (j 1) à Perigtteuxpelle n u  été mata- hnutrtt,
de que treize heures, eji morte fans confejjtàii ; elle étoit le qm feint 
Partifan de ce pdis-là, elle y  effort maudite, tiix jours après «ri amtii 
Î1 en parla de cette maniéré ; // eji venu des nouvelles que la domum fins 
Msfiecbale de Guebrian efi marte à ¡a fuite de ia Cour. Elle f rei f<e’>ta- 
était tante du Marquis de Tardes, &  n’a jamais eud'enfans.

’’ que la fuccejfim en eji bonne. Eüe eji morte eu 4 jours ’i j s  irtjM m y/su r* v u  u v u n t iu M t  çji rrsvr sv s u  ^  fuit* A .  JlÎJH i

£rf' fans CKifejïion. O» peut dire d'eüe ce que dit Erasme, eu inter hos 
raillant, d’un Cor délier qui mourut fubitentent, obiit fine Htnricus 
crax, fine lux, fine Deus {«). On dit qu’elle devoit beau- Gmfius vir 
coup ,• mats en recompenfe la Renie lui doit 40000 pifioles, * Lcthaiiit. 
gu’eÜe Itiiprita durant le Siégé de Paris. Sicf  gertie

5 («) Ce Mot fe trouve dans les Facéties de Bebelius, au P™ic,t’s- 
feuillet 56 de l'Edition de 1542. Et Luther l’a au fit emploie *Jen~ 
dans fes Propos de table, Tom, I. au feuillet g6. Omnes, "ï™LmiH. 
dit-il d’un bon nombre de fes Adverfaires, mortui fm tt fine ,̂,11* ,apui 
Crux, &  fine lux. R E M. C R I T. bonemabut

Comme il y a dans les Lettres de Mr. Patin beaucoup fuirai fre
in  nouvelles, qu’il ramaflbit en faifant la ronde de fes ma- queti-qui. 
lades (îz ) , je ne voudrais pas faire fond fer tout ce que je Labar- 
viens d’emprunter de lui. Je croirais volontiers que cette dius, Ldr. 
Dame feméloit dans les partis, &<jue la dépenfe exceffive 1I’P‘ 7l,a* 
qu’elle fe plaifoit de faire, & fon génie qui aimoit l’occupa- y ^ - i  
tion, la tournoient vers cette fource de gain, & qu’ainfi elle \\ qui 
fe faifoït maudire dans les lieux où elle exerqo; fon favoir pacerculuSi 
faire : mais je ne pénfe pas que ce fut dans G _1_rigord ( jj) , tibr. ¡i 
Son heure l’y ferptit fans doute, lors qu’elle ne faiftiït qu’y cap XCin, 
paffer pendant le voiage de ia Cour en Guienne, dans le tems Filiain C i .  
qu’elle espérait de prendre bientôt poffelfion delà dignité fansjuiiam 
de prémiere Dame d’honneur de la Reine ; car on ne doutoit ■ ■ ■ itnl1* 
plus alors du mariage du Roi avec l’Infante d'Espagne, î-!?m nt<l“c 
. Si l’on reimprime les Lettres de ce Dodeur, on fera bien rC(p!f'îds 
d’y ajouter des Notes rectifiantes, & un bon Indice alpha- u(er’i. 
bétique. Mais ne quittons pas fon Ouvrage, fanstirerde fjij Le Pet t  
l'une des Lettres déjà citées quelque chofe qui concerne la Anfelme , 
Famille de Guebriant. Il dît que la Comteffe de Moret, Hüloire 
Maîtreffe de Henri IV, eji célébré dans i‘Extpbormion de Bar- de' grands 
daifims le nom de Cafina ; que défi à lendroit où elle fu t  ma- Officiers, 
fiée n« CoHife de Cefi-Sancy, qui depuis fu t  envoyé Ambaffa- J ’"?'' Vf £  
deur à Conjitoitinopkffi que là Je voit fa defeription d’un cm- le
trat de mariage d’un homme qui veut bien être cocu, qui pjiéb'onaî.

fi7 Veux, deur fa licence de pécher ; fe repaillant toujours de grandes promet i f  s’oblige à le fouffrir s qu’environ Pan ifitg elle Je rede Mo.
la fin ie  idées ; s’attachant en fécret au Cardinal par l’entremife de remaria au. Marquis de Tardes, fils du bon-homme Gouver- xeri à L’Ar
iette Re- leurs Gai ans, & fe jtahtfTant fes unes fes autres ; deforte que neur de la Chapelle, ^ c. 11 fàloit dire la Cape) le (54) ; ce ticU du
marque. cette Eminence n’etoit point fe Juge de trais, mais de qua- Gouvernement a été auflî pufiedé par celui qui époufa la Maréchal

tre Déeffes coquettes. Sic Mazarinus non trium fed quatuor Comtefl’e de Aloret. On pouvoit ajouter que Henri IV ftipu- de. ̂ ue'
;..jM r..u ------- «— Ia du Comte de Cefi, qu’il quitteroit cette Comteffe dés le foir Friant,met-

ibidem.
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Heumm îibidmantuan jttdex fuit. Pendant que celles-là 
étoientdansfesintérêts, d’autres lui écoient fort contraires, 
& ne trou voient rien qui leur coûtât trop, pourveu qu’elles 
fe pouffaffent dans 1e fécret des intrigues. Elles ypaioient 
de leur perfonne (zg), & cela eft presque inévitable à celtes 
qui fe veulent mêler deguerres civiles. Elles ont befoin de 
la confidence des Chefs de parti, il leur importe que ces 
Mtflîeurs leur prêtent le fecours de leur épée, & de leur 
politique -, mais ils ne font rien pour rien, & leur galante
rie Tait bien profiter de i'occafion. Les engagemens qu’el
les contractent deviennent tôt ou tard des obligations au 
corps, dont l’on ne s’aquitte que fer ce pied-là. On ne 
donne point le change aux créanciers ; ils exécutent fur 
{’hypothéqué. Telle eft la condition d’une Dame qui veut 
être directrice des Révolutions d’Etat, Monfr. deTurenne

.qu’l'I quitterait Wttvuimcncucs ic iuir f  
des nôces, & que cela fut exécuté (3 y). L'Eupbormion ne 
fait point promettre cela, mais il fait promettre par contrat, , Z 9, 
qu’on ne toucherait point l’Epoufe. Cette particularité ne {n)rdex,Ce 
devoit point être oubliée pat Mr. Patin. Au refte , celui Menagian. 
qui a donné la Clef de YEupbormion (36) fe trompe, de p*g- l79 d* 
prendre pour le Comte de Moret qui fe fournit à Î!i 1 P r i
ces conditions de mariage. de HoUmide.

( / )  Ûnverra. . . . .  l’erreur d’un Ecrivain Allemand. 1 (iG X onx, 
L’Hiftoirê de Mr. Priolo fut_reimpritnée à Leipiic pour la
féconde fois l’an i 6g5. On y joignit des Notes d'un Pro- primé 
feffeur nommé Franckenftein, qui à la vérité ne font pas j ,«ii te Pro- 
exemtes de fautes, mais qui néanmoins fentent un homme je[, j 'A  vu 
affez bien in fouit pour un étranger. Ce Prefeffeur aiant le Précis

--------  dit que Priolo accufe fou vent de trop d’ambition la Maré- verbal des
avec toute fa fageife ne put formonter, dit-on, l’impétuo- ehale de Guebriant (37), ajoute qu’elle en donna une preu- Obftqutsdu
fite du torrent; il voulut lui auffi qu’on reconût par le fer- ve fignalée, lors qu’elfe demanda à la Cour du Roi de P6- Maréchal
vice perfonnel ce qu’Ü faifoitpour la Fronde. J’avois cru lojpie fes mêmes honneurs, que l’Archiducheffe d’Autriche -
que c ctoit peut-être la prémiere & la demiere fois que y avoit requs, quand elle y avoit amené fa fille fiancée au * fÎ 'il-

Roi. Il cite Mr. deWicquefurt au II Livre de l’Ambaffa- bmueur, 
deur, Seift. Vilî, page 134. Mais outre qu’il fàloit citer ia j . . .  mift.

page de ce Ma-,
a _ icchaLî ale

si eft nommé Comte de Guebriant fif de Perigueux- (44) Moreri dit suffi 1*
Chapelle Joui i’Ariiciede Du Bec- Uf) Hiff des Amours d'Alc»ndrc,tium. 
70, Les Nàtej' difent que tt Comte s’apeSeit Thilippes de Horlai, tfi qu’il mourut 
itumoiidtMiti ibsiagédtjiom.(ii)Vbiex,l‘Edit.de Ltidt,apitdlùukbtm,\67i- 
in î . fn J f i  ri ai remarqué cttse Accufadoo qu'ot 1 endroit!, dont ('Indice des 
Matières fait far le Sr. Eranckeofteip, quoi que [en ample.rte marque que Cm-

première oc la aermere tois que 
l'on eût eau lé de fes galanteries ; mais j’ai apris d’une per
fonne qui 1e pouvoit bien Avoir qu’il fe mêloit affez fou- 
vent dç ce métier-là. L’âge de la Maréchale de Guebriant 
n’empécheroit pas tous les Lecteurs de la pféndre pour l’u
ne des quatre , fi l’on n’y avoir beaucoup mieux remédié 
dé la façon que j’ai dit, que par. les caraéteres qu’on leur 
donne, dont 11 n’y a que quelques-uns qui ne lui convien
nent pas : l’âge, dis-je, n'y ferait rien ; car pour ne pas re
monter à Aspafie, St à Lamie, ni même à la Duchefle de
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oublier que cette Dame fe croiant mefalliée par le mariage qu’on lui avoit fait contrafler avec un 
homme qui avoir beaucoup de bien, fit déclarer nul fon engagement (A), &  fe maria (fi) avec 
le Comte de Guebriant, cadet d une ancienne Famille de Bretagne. Elle lui fut fort utile pour 
parvenir au bâton de Maréchal (L ) .

page aoo, & non pas la 13 4, 3 faloit citer au (fi la page 594 
tt p i f  il I Livre, où cette ArchiducheiTe eft qualifiée mere de la 
l ' y 5, Reine de Pologne qu’elle amenoit. Ils fe trompent tous deux 
quKts fuiar" *luant a cette qualité de l’Archidudieffe ; car eiie n’étoit point 
l'riolo a meIe 3e la fiancée, qu’elle anienoit au Roi de Pologne, 
pris pour Cette fiancée étoit fille de l’Empereur Ferdinand II, & fœur 
fille de (le l’Empereur Ferdinand 111. Cauroit donc été Plmpéra- 
i'Archiilu- trice, & non l’Archiduchefl'e d’Autriche, qui auroit conduit 
shelFe celle la Reine de Pologne, s’il étnic vrai que cette Reine eût été 
qui ne l'c- conduite par fa mere. D’ailleurs, pour être iout-à-faitexaét, 
toit pas, ¡1 fa]oit dire l’Archid u chef fe d’Infprucît, & non pas FA rehi- 
f  . ducheiîe d'Autriche. Enfin je remarque que Mr. le Labou-

W i  reur n’infinue point, que la Maréchale ait exigé cette égalité 
de biiiuiattb d’honneurs ; i! dit fimplement que le Roi de Pologne voulut 
d’cprii it qu’elle l’obtint; mais ceci eft plus l'affaire de Monfr.de ’Wic- 
reput avec quefort, que celle du Profefleur de Leipfic. Voiez ce que 
d'.ïM.iut j’en ai dit dans fa Remarque (I>).
//»i d i  c m ,  (jf) E lle  f i t  d écla rer  m i l f i n  engagem ent.'} Rien n’eft plus 
texte tuent propre que cela it faire conoirre fon ambition. Le Comte 
1u.g . de Guebriant promettoit beaucoup, on l’eitimoit beaucoup 
lubie/f ‘l ' à la Cour, & fon talent pour la guerre lui répondoit des 
auelié trE pl Us grandes charges. Notre Renée du Bec trouva là fon 
wiaiiquejîf homme: elle prévit qu’il s’avanceroit f }S), & qu’elle au» 
grandiI qualités, T iltv tr ù ia t l  bientôt auxprem ières ch a rtes de Î  Etat- Le La- 
bouteur, Hiftoire du Maréchal de Gnebrianti, L i v r . i ,  Chip- V U , pag. n.

roit lieu de s'intriguer pendant qu’il commanderoit les ar
mées j ainfi fans avoir égard qu’il n’étoit point riche, elle le 
voulut époufer, & pour cela elle fè fit démarier. Air. de 
la Barde nous racontera ce fait en bon Latin, Hue nmliet 
afiimofitpra fe.vnm valida eji, cai vidtücet uec prima, uec 
mitgna usqitè fuit fient i mtlgo mulierum file t, rei familia- 
rU çrlrti ; primes, quia imparem anime, ficitti rebut irt, vi- 
rusa uaflk erat, nuptizs dedignata eft, atque infirmas ejfc 
coMemiit, maluitque f i  I. Buda Gitebrimii vh lutû. qnàm al- 
ttrivs ampliorU rei, cujut rutioueni, ttt firè fit, filiam coda* 
candi) parente! habiterons, fociam ejfi. Ex ilili fecum, atque 
ex gloriti viiipijhüà mtthis reluis prreclure gejiù cekberrimi 
caHuiinM/eiiid lia crever? tnulieri auimi, uti magna , atque 
lafilita malirettas (39). fti) Labsr»

{L) Elle fu t fort utile à fin  mari pour parvenir an bâton 5e,,
de Maréchal.} Nous venons de voir que félon Monfr. de la ,y-al ' 
Barde, ce n’étoit pas une femme qui, à l’imitation des per- 
formes de fon fexe, prit grand foin de fon ménage : elle ai- „m. i i f r» 
moità négocier à la Cour. AB. le Laboureurobftrve (40), 
tpd’il petit parler comme témoin des joins nompareils qu'elle a y ûj '" ly:'
prb pour jblliciter les neceff/tez ite ¡‘armée de fon mari auprès c âj 
des Mintfires i (fi je puis afitirer, ajoûte-t-il, que la dignité Guebr. 
de Maréchale de F rance lui apartimt ,1 double titre, par par- pag. , , ,  
ticipation de fin  mari, (fi par la part qu’elle a mérité dans le 
boa fuccés de fis armes.

G U E S C L I N C  r/) C B f r t kand  du )  Connétable de France, a été un des plus grans 
(a) ostro«- Capitaines de fon fiecle. Il ne faut pas néanmoins croire tout ce que les vieilles Chroniques di- 
z/xr-T Us ênt de lui; car les Auteurs de cette efpece d’üuvrages n’ëtoient pas encore guéris delà maladie 
Triatçm ce qui a produit les Hiftoires de Roland, d’Oger le Danois, &  femblables. Notre du Guelcüa 
n T f i 'ô m .  Breton, &  il rendit des fervices très-importans à la France durant la prifon du Roi Jean,
Guhio Lu-’ & fous le Régné de Charles V. Etant palfé en Efpngne au fecoursde Henri Roi de Caiiüle, il 
/onHiuí X  choies extraordinaires, li repaifi en France lors qué la Couronne eut été aifûrée à Hen- 
feGenea-’ Th  par la mort de Don Pedro le cruel fon compétiteur, & il s'employa avec un fuccès admira- 
logia Lon- ble à reprendre fur les Anglois plufieurs païs. Il mourut Tan i38oá l’áge de Îoixante-fixansou 
S °pud m”   ̂environ (fi). C'étoit un petit homme fort laid ( A f i  Confultez fa Vie publiée par Monfr. du ftr i  
nagîum in Châtelet (B ). h” toi”« ’
ÆrodBe,tn Bile eft meilleure que celle qui avoit été imprimée l’an 1S18 en très-vieux Gaulois , & de ¿es_ g«ni 
pag. 6. ’ laquelle jçraporterai un endroit fort fingulier, qui a fervi à quelques Controveríiítes (C) pour * 

prouver que les laïques ont eu le droit d’adminiftrer les Sacremens dans certains cas de nécelfité. r

qui y 
ves p. H-ép 
.G- C., qui 
f i n i  au.

Motlie le -W) Citait un petit homme fir t  laid.} „ La petite tail- 
Vaycr'Xet- ,,le jointe à la laideur de Bertrand du Gucfclin, ne l’empê- 
ne CXIV, ,, cherent pas d’eftre Connétable de France, & ne le firent 
Tome x n ,  „jamais moins eftimer. L’on a dit au contraire en fa faveur, 
pag- if. „que la Naturefembloitl’avoir rendu tel, de crainte qu’il 
tj y 'f i , ,  „  etift quelque chofe de commun, avec les femmes. Et s’il
ainfi qail )] euft confumé toutes feS matinées à fe coiffer d’une pt'ru- 
J i,1‘f y  f i  que, luy qui n’eftoit pas nai coiffé, il n’euft jamais mérité 
qHtt ~ la lampe inextinguible, ni lafepulture, que le Roy ion

maiftte luy fit donnera fes pieds dans Sain a  Denys (t). 
(B) Confultez fa. Vie, publiée par M r. du Châtelet}  Me- 

JTitn- nard publia une ancienne Hiftoire de ce Héros l’an 161 ÿ, la- 
(?) Journal quelle avoit été cumpoféedés l’an 1387 ; mais ce n’eft point 
des Savons à celle-là qu’il faut renvoier le Leéteur, c’eft à celle dont ie 

r/c  J01îrna' 3es Savans du 21 de Juin ifiû'i a donné l’Extrait. 
cls n l u  R3e a''!1'4 été publiée depuis peu à Paris in filio, pat Mes* 
court! 1 ~ 3 re f aul Haï, Seigneur du Châtelet (a) : elle eft rédigée en 
Triomphe un mdlhçir ordre que l’autre, le ¡itftowrx en eji wc»ripfli-aWf-' 
de l’Eglife. tnent pim pur iÿ  plus élégant, (fi elle eft encore enrichie de 
11 Part. p. quantité de preuves ( 3 )..
310, ni- (C) Je raperteraî attendrait fir t fingulier qui a ferai aux 
(*) Cfi* Controveifijles.] Lirez ces paroles de Air. Drelincourt (4) :
Hiftoire de ^  £n nos Hiftoire s de France (*) nous avons un exemple 
Meflire, tien notable de «efte communion laïque, & une preuve 
deGueidin *> *5*en c â,TS qu’elle a efté longuement en ufage. Car Ber* 
Couneft. » ttand du. Guefclin Conneftable de France qui a velcu fous
de France, atjlt imprimée À P*rii, chez, Stitfiitn Cmmoifi, Ï m  i£ t8.

„le  Régné de Jean & ChartesV Rois de France defcrlvatit 
„  la baiaillede Pontvalin en laquelle il remporta une célébré 
„  viétoire furies Ang!ois, nous aprend que fes foldats avant 
,, que de venir aux mains iéconfcflérent l’un l’autre, S  s’en- 
,, tre-donnerent la communion. Biais il vaut mieux que je 
,, reprefente cefte Hiftoire par les paroles mesmes de l’Au- 
,, tireur, & au langage du fiecle que cela eft arrivé. Et m  
,, icelle place fe desjiinereHt de pain (fi de vin qu’ils avnjrnt 
si apporté avec eux. Et prenaient les aucuns d’iceux du paitt, 
, ,( f i  le jiiguoymt ott nam du Saïuü Sacrement. Et apres Ce 
„  qu’fis ejïoymt confejfez f  un à l’autre de leurs pccbiez , té 
n ttfirpent en lieu tPefcommkbcmentfiî), rlpres dirent mainte 
„  oroifim en deprtant à Dieu qu’il lesgardaft de mort, de ma- 
„  buntg, (fi de prifimij. Grotius fe fervi t du même Paftàge 
dans une Differtation qui fut imprimée l’an lé jg  de Cuim 
A dminiftratiane ubi Pajlores itan fiait, Voiez la Bibliothè
que Üniverfelle à la page it y & n d d u I V  Tome.

S (*) Le vrai mot eft accommiebemext, mot qui, feldù 
Borel, fe trouve dans Froïflard, & qui vient d’adcomnumicci. 
re. On trouve des traces de ces Communions beaucoup plus 
anciennes encore, dans nos vieux Romans, entre autres, au 
ch. 36 de Galienreftauré, oùKolland, bleffé à mort & cou
ché dans un Champ de blé, sfeommiebe lui-même de trois 
brins de blé en herbe, au nom des trois Perfbnnes de latrés- 
fainte Trinité. A Metz, où ce vieux mot s’eft confervé , 
quand un Enfant s’eft laiffé efctoqner fa beurrée, on dit qu'il 
s’eft laiffé cngnmnkher fa marande, R E Al. CRI T.

G U E V A R A  (An t o i n e  de) Prédicateur & Hiftoriographe de Charles-Quint, étoit né 
dans la Province d’Alabacn Efpagne. Il fut élevé à la Cour; niais après la mort de la Reine - 
IfabeUe de Cafiille , il fe fit Moine dans l’Ordre des Fraticubains, &  y eut des emplois fort 
honorables. En fuite s’étant fait conoitre à la Cour, il fut choifi pour Prédicateur de Charles- (a) Nicot. 
Quint, & Ü fefit extrêmement confidérer par fa Politeffe, par fon Eloquence, &  par fon Es- '
prit (a ). Il devoir fe contenter de la gloire que fa langue lui aquéroit; car s’étant voulu mé- scriprot.1 1er d’écrire des Livres, il fe rendit ridicule auprès-des bons Conoifleurs. Son ftyle ampoulé, Hipm- 
figuré, plein d’antithéfes ( / i ) ,  n’eft pas le plus grand défaut de fes Ouvrages. Un mauvais

Séhotms, (Jf i  Sanfiyk ampoulé, figuré, plein fmtithifes, J Voici
Bibl, Hisp. le jugement qu’en a fait un doéte jéfuite : Scripfit vtrnaculo 
pas-1(0. Strmotte, in qim afièlinjfi nbnutnifebemata snfus, pompa qua- 
11) Nie- demi lumens,(fi antitbesèsputide nïmiiun iteralh leQoremene-

ctti: Îw,; Ë? ut Poète: ver bis utar, projicit ampolfas & fes* 
Scri ùrar, ft“ 'Pc3aIia verba (1). Nous allons voir que le Jugement de 
Hispan." Matamore, Auteur Efj>aEtiul, n’eft pas plus avantageux à 
Tsmj, pag. Guevara que celui du Jéfuite Flamand, je le reporte après 
vs.,_ Nicolas Aiatonio qui parle ainfi (a) i ’’ Quçwtumvis Jty ltif

goût*
,, èoininb non ufqiieqtutqueplaccai, ncque Iti gftilHafie rbetth 
,, rum folidam reportavsrit eloquenti* tandem. Cían precipue 
■■ Alpbonfo Garfia Matamoroffi Andrea Scoto {qualit jndicii 
», doñrinr virés l  ) affiliata ttimium ab eo dntixbttorum fibl
,, nmtuarcfilondentium perpetua cura dijpliceatttiaséimt. Hô- 
tl m m  enim prior Matamontt in de Academiis (St doctis vi* 
j i ris Hifpanîtç LibrSo ingenue exiJBmat vèrtati fitijfe mïr et fa- 
,, cundís & incredibili« ubenaris naturx , fed omnium re- 
, , rum momenta (off) quoti Fosti* objecit Ferfius, raris

„libtai



G U E V A R A .

m  tL  ,w .
(i) Vankc- 
li'J-, Vrtfü. 
Ytrfionu 
Hjro'og.
Piiuripum,
tít f r  < h.nlt

pat que 
Cuevqra « 
tu  tes x  
Evschez- , 
v ‘¡> fu asm-
fiictit acte?-
der ceux 
ijtii ti nene-* 
mein lixé- 
qlic  d *  
Guadili, ¿f

goût, une faufle idée d'Eîoqucnce l’éntrainérent dans ce précipice; & ce fut un petit malheur ««* 1 u! U 
en comparailbn de l’extravagance avec laqüelleü ofa manier l’Hiftoire (S). Il en viola les loix S v tçue 
les plus famées & les plus fondamentales, avec une audace qui mérite toute rindignation des Monioneio, 
Ltéleuts; & ii fit voir que jamais homme ne fut suffi indigne que lui du cnraétere de Chroniqueur {dénia dig.- 
de Charles-Qpint dont on l’a voit revêtu, L ’excufe qu'il allégua, quand il fe vit cenfure (C ), mtateoii . 
eft très-mau varie : il prétendit qu’hormis la Sainte Ecriture, routes les autres Hiftoires font trop cp-it 
incertaines (£>) pour mériter que l’on y  ajoute foi. Il vit à la fuite de 1 Empereur fon Maître Nie-An- 
une bonne partie de l ’Europe (l>), &  fiu fa i t  E v ê q u e  d e  Guad/x au Roiaume de Grenade ,  & nSna^1" 
puis Evêque de Mondouedo dans la Galice ( c ) .  il mourut le io  d’Avril 1Ç44, après avoir Tom-i pas . 
poilédé quelques années cette dignité-(A ). C’eft une chimère que de dire qu’il a été béatifié 
par la Cour de Rome (F). On ne fauroitaifez admirer l’emprelfement que les étrangers ont eu a, dire 
de traduire endiverfes Langues quelques-uns defes Ouvrages ( F), je  donnerai dans uneRc- Guevara «»

, marque }Z , . m

„ ïibiat in autîthetis deétas pofuiffe figuras laudari conten- 
” !“ ■ o ^ rîlraLînte.ràH-m, &„tona,t’ fcd non toiam (ut o-7, ---  « rmviuuill IJL MJ110C, 1CU RUU tUiaiII t,Ut O*

. , „lim Pericles Athenienfis) dicendo commovet civitatem,
tur Han ” ut ûrn n*Ml vu't > cuire & fplendide dicere, fæpe 
déis, dont ’’ *ttC'dit >n va qua derifum L'ffupere non poffunt. Qui fi 
firn rim-e „illam (fidijungit ) es tra ripas efHuentem vert orum copi am 
DeScripio- „  artificio dicendi rep retti iïet, & graviorum artium ir.ftru- 
ribus Ordì- „  mento iocupîetaffet. dubito quidem an parem in en elo- 
nis Mino- „  quentiaä genere in liifpania effet inventurus ”, C’eft en 
rumj apsid Vainj & pat un aveugle entêtement, que Waddingus (3) ac- 

eufe d’envie le Pere Sriiottus,
rt>n. 1 m. (£) U  extravagance avec laquelle il ¿fit manier BHtßoire.'}
(s) Bibl. La licence qu’il le donna defàlfifier tout ce que bon lui 
Hispan. fembloit, & de débiter comme des faits véritables ce qui 
Tom U p»i- p’étoit que les inventions de fon cerveau creux, spretine 

de celle des fai feu rs de Roman. Ceux-ci ne trompent per- 
(;) Pmi fonne 3 car ils ne demandent pas qu’on prenne pour vrai 
lu  Anichi tout te qu’ils débitent, ils n’afpirent qu’à la gloire de filtre 
L A ÎS , «prouver leurs fidions, comme des chofes ingénieufement 
h 'Y-'VŒ forgées ; mais pour Guevara il prétendait que ¡’on prît pour 
L a vi iE  ês ^atrez Hiftoriquer, & puifez dans de bonnes four ces, 
Cüutrifa- ' ce qu’il avançoit, C’étoitdonc un euipoifonneur public, & 
rie. fiewj. ün fédudeur, & dans le Tribunal de la République des Leq- 
d i  Cefi très il mêrîtoit le châtiment des profanes & dcsfecrileges; 
lui qui tfi car il violoit ce qu’il y a de pîus fecié dans l’Art Hiftori- 
f  Amour que. Nicolas Antonio eil trop indulgent. ISud, dit-il (4),
det faites t commiferationepotins quant exeiifatione îndiget,talis fatti* vi- 
fuoßronio- fum pataffi licerefilti admvaitirnies proprii iiigenii fra artti- 
TJ itisi“Arti V ton'-mprapsatre, Ê? foimiiuidare, fatusjnoi aliù fuppanert, 
èie ih /a ~ ac déni que de iininerfu omnium temfmum TUßoriafanquam 
fteendt de Æfopifalntfà, fortentofisve Luciani narrationibiu ludere.
[  LO R. A. Voicz dans l’Article R u A toute l’étendue de tes fourbe- 
Htm. {F), tics : t’en touche suffi quelque chotë en d’autres en- 
diVoffiiis. droits ÎO-
de Hiilüt. (O  N f i  vit cenfitré-l Pierre Rua, ïioFefleur a Soria, 
Gratis, ne laiffa point impunie l’audace de cet Auteur. Il écrivît 
p*s- t-t-d. très-fortement contre lui, comme on le verra dans fon Ar- 

q uoj  ticle. Voici le jugement qti’a fait Vcffius de la prétendue 
{pet iatim Vie de Marc Aurele corapofée par Guevara : Vita iüa M - 
quoque de Aure!» Antonini, qu* ab Antonio Guevara, MmdojienfiE- 
é  uc va ta fijiopo, Cajari Carolo V  à cmifiliit, Wfiottici edita e//, eà-
. vocato quei lineila in alias perntultai translata fuit, nibil Antonini 
e ria m ad habet t  fed tota e fi fnppafititia, acgmniMUs Gti. ¿ara ipfiiufa- 
luftragium ìw  . tnrpiter os ebleoit kSori, piatti contra o ff cium borni-
KCI do cec candidì, nwwùwé Epifcopi, Habet interim plurima leiìu ttec
C Ì p u_er_ hmtilio ucc iniitcundaf imprimés viro principi : laide 
cui ad Pio- Horologium prìncipum infcribitttr (6). Je cite en marge . 
rum lib. 1. Martin Schoocidus (7), qui a bien conu les défauts de cet 
cap. 17. $. Êipagnol ; mais comme il ft fonde fut l’autorité de Rupert, 
i7- quo lo- j] ne fera pas inutile de citer ici un peu plus au long Ics pa
co, «bî/pe- I0ies de ce (avant Allemand (8), Eandem quoque impoßu- 
» Tiu*1 lm" ïian notaratn iH eodtm Guevara quent ob id tanta Imperatori! 
rum i ó L  f Ili 1 iaiVa wßrorum bommuni benevolentiaprorjiumdignum 
piopofuit ßudiofe juventutis mauikui excuffum ibam. Riferì lib. I Ho- 
(ct.Uxc  rologii Principimi c. r. g entern apttd Romanos fiajfi Clavillam 
fiibjicir : magno in honore qtu f t  originel» ducere giorietur à  Camillo
Tareo bina'- ducimi Ronumoriim celeberrimo, viras ex ca Camillos, Femì- 
tgiras alias tisi Çlavillas diUas in memoria»! fili*  Camillæ , qua abbor- 

frauda , rtttt nuptias in Virginmn Vefiaìium numerimi cooptati vo~ 
4wl>m ¡atti- juerìtm Jrlortuam dìvìnis bonorìbut cultam, tjiuqtu momt- 

mmta Mvipto* bas verficulot :

IdmaxÌtm" Unica fub tumulo jacet hoc Clavilla Camilli, 
agii, m  ab Nata quater denos & Tea quæ maluit anno* 
ïüipimiea Vivere Veftales ìntex conclufa forores 
•vanitati dt- Magno Trinacriæ quam nubere libera Regi. 
fufctrtvì- Quam miferum ! cstindac nunc artus rodere 
Wartinus ,̂tus 9™ vitam puri effulfere per omnem.

hlm W e bloc Epitaphium addit è Græco translatum effe, ̂  panilo pofi, 
Subirla Ha- multa riferì de Camillorutn prætogativis, de perfecotionibus 
melciifi, tonmdem fub Sylla, qua omnia putida , vano /alfa, »re
fag, 87. mìqi*am ihjioricmtm vetmtm tradita, qumnvis ibi Cinturai 
fS)K.upert. E? Pollionem ioudet feri flores quos tot (tutti fg  profundst fé-- 
id  F forum, culorum obliv'tofere cogìtationibm bamhmtn &  memoria, nt- 
tibji.Caf. dum acuiti exemit. Je n’ai rien voulu retrancher de ce long 

fr W , S-17. Paffiige, parce qu’il fournit un échantillon par lequel ou pour- 
{?) Anton. ^  iu8er P'u? ünrement de l’effronterie de Guevara, que par 
Auguft. ' tout ce que j’en ai dit en général. Le doéte Antonius Au- 
P h i. x , guftinus a fort bien décrit les défauts du periònnage. Anta, 
p fi.m .iit . mus Guevara, dtt-iliq), qui fe in  antiquo Romanasque Hit- 
To**» attf f  toriss finpjt,tatpte commiiiifcititr qua nee vijd nee anditanttr- 
/*!• lSf’  taiibus, nein« ut divmare queat in quos iüe ¡ibros inciderti.1$Q-

vernies

va ttisque nomma je r  c
obtruditque aua apud nudim i repetias uuflorem.

(D) I l  prétendit que. . .  les . . .  Hifiohcs font trop « w -  
miwff.J II fe fervit de cette exeufe. quand il fe vit poulie 
à bout parle doble Pierre Rua. Adeo in lubrico effe omnem- 
veterumfaüormn jidem cmifabMm, uînmatiis dtetret quant 
Sacrerum Bibliomm Hifioriis prafiandant : nrmpe bac veia- 
mentigenrufibi à tam pantin equo de prajianiiffma arte /«- 
dicio tune quafivit cttm i  Sorienfis Setola cathedra vir eximi* 
nytditionû Petrus Rita eut» de fide in hifiortù prafianda non _ 

fin iti datù admoiiitit txpofittlatorüs lit crû (10). C’etoît une (io) Nicol, 
pauvre exeufe j c’étoit fe couvrir de feuilles de figuier dans " ' “ ™  * 
là nudité: car quand même le Pyrrhonisme Hiftotique leroit H‘iipaD ‘ 
auffi bien fonde que quelques-uns le prétendent, il ne feroit Tom.l,pai. 
pas permis à un Auteur d’avancer, que Cicéron ou Cefar or t s?_ 
dît, ont fait une telle chofe qu’il inventeroit lui-même. Cha
cun feroit obligé de uc leur attribuer que ce qu’on lit d’eux 
dans les anciens Monumens. Un Auteur ne doit peint fe 
fette des Regi es particulières ; c’eft à tuià fe conformer aux 
Réglés publiques : or félon les Loix publiques en fait de lec
ture d’Hiftoire, on reçoit pour bon ce qui fe prouve par 
le témoignage, des Auteurs graves, & l’on rejette comme 
une Fable tout ce qu’un Moderne débite concernant l’Anti
quité, fans l’avoir lu dans de bons Hiftoriens. Ainfi, de quel
que façon ç|üe Guevara Bonfidérât l’ancienne Hiftoire, qu’il 
Ja crût vraie, qu’il la crût fauffe, qu’il la crût douteufe, il 
devoit citer ce qu’il y trouvoit, & n’alléguer que cela, faute 
de quoi 11 mérite d’étte traité comme un féduéteur public.
Rua ne le laifla point jouir de ce fubterfuge ; il écrivit cor.- 
tre lui pour la certitude de l’Hîftoire. Un autre Auteur (11) 
fe mit aulii fur les rangs, pour foudroie r les principes de Melchior 
Guevara, Cujus rei eiiam nomme doÎHffmtss Uh Theologi- u*‘ 
corum locorum feriptor libri ficundi finto capite in Guevara 
bac, indìgnuns eo, ac dignitate ejtts, fin,e fitdicium ,Jtve , 
quid magio credere ejì, ingemt Iuxuriantio licmtìam , acri, . 
quoi doeuit, oratìone ìnvehitur. Prafertim asm Cbromgrapbi 
rtuams regio beneficio apitd Carolum exercer et, neutiqualtt de
buti eain qua arnabatur bifioriarum profefftmem/¿deprime
re, ut propria, confefjioitc fib ì ipfi quoque '¡¡fi tttonumentis fuis ,
fident apudpójieros derogaret ( il) . V4’

Les Nouvelles de la République des Lettres ( i l )  ont 
parlé d’un certain Triumvirat, auquel Giîevara mériteroit Hispan.* 
d’être affbcié. Ce Triumvirat eft compofé, I ,  du P. Mo- Tom, J, tag
liti, qui, trois ans après la prife de la Rochelle, foutenoit tu- 9S. 
care qu’elle u’avoit pas été prife, Çf quêtons les bruits qui m (10) moü 
¡»voient été publiez n’ itoknt qu’un Roman, H- D’un fameux d'Avr- 
Si redoutable Dialecticien» qui dit à un Gentilhomme qui t i g f , Art- 
venoit de dire qu’il avoir vu te Duc d’Epêroon à Plafifec, Ce- ru , pxg. 
la ne fournit être. .  ■ par quatre raifous mdkputables} je 4>o, 411. 
nfenvois vous prouver qu’il f m l  de niceffti que M r, rfEper- 
non frit encore à Londres. . . . .  l le j l  plus à croire que les 
yeuxfe trompent que la raifon. la nouvelle dont i l  fa
gli impliquecentradilîion morale, £sf peut-être coniradiSiott 
pbjfiqite. III. D’un homme qui déclara à Ifaac Voffius, 
qüaprès de longues de fortes méditations il avait compofi
un livre où ilmontroit par des preuves invincibles, que tout 
ce qui efi contenti dans les Commentaires de Cefar touchant la 
guerre dis Gaules efi fiant, ^ o ù ilfa ifo it voir d’ailleurs am
plement que jamais Cefar sfa été au degù des Alpes.

( £ ) C efi une chimere que de dbe q tt'il a i t i  béatifié par la  
Cour de R®«*.] Don Nicolas Antonio cite un Auteur qui 
a compofé le Martyrologe des Fiancifcains, & qui a die 
que le Saint Siégé, apres ¡es enquêtes néceifeires, a ibleo, 
nettement décidé que notre Guevara eft au nombre , des 
Béats, &  qu’on le doit tenir pour tel, Hefcio u n d eA rS u - 
rtu  àM onaJlerio Francircani Marty rologii audor rem alUs »1- 
diliam , («arfdifain acceperit. Antonium nf Guevaram Odo- 
brisd iexxiv  inalbo ram ni collocarci quos ApoJlolicaPetri J i-  
des “Beata; effe atqtie appellati debere, acceptio priai txq u ifi- 
tijfìm iiprobationibas, r iti fa n x it{ iq ) . Cette hardiefle eft ( i4) Nìcol; 
pire que celle de Guevara même. Si ce fait avoir la moindre Antonîùs, 
apareuce, n’y auroit-il qu’un Auteur qui en parlAt ï  Le fi- Bibliorh, 
jencede tous les autres eft démonftratif contre l’Auteur du 
Martyrologe. r °m,i,pqii

(F) On ne feutrait affé» adm irer VempTtffemertt q tu  h t  **" 
étrangers ont eu de traduire en dw trfts Langues quelques-itns 
défis Ouvrages.2 L’Horloge des Frïucei mt traduit en 11» . 
lien par Mambrin Rofeus Fan 154$, &  en Frauçoii par un 
autre homme l’an ii8 8  («). Frïdcric Guillaume Duc cle Sa- 

■ “ *t*une Edition Latine, accompagnée de Notes A  
dAphonsmei par Jean Vanhelius l’an ié n  m  folio, Cee» 
te Edmoti a ete renouvellée à Lcipfic l’an 1619, &  Yaa (ri) Hem, 
1014, & a Iraneioit i’au S tm is m  G yiw ham u n>idm>

W»



G u e v a r a , g u i c c i a r d i n .

m arq u e la Lifte de Tes E crits ('(3).
J’ai des Additions à faire à ce que j'ai dit de ion Horloge des Princes (ff) , &  je montrerai 

que ii JesFrançois font blâmables davoir fait beaucoup de cas d’un pareil Livre» les Efpagnols 
qui l’ont encore plus êftiiné font plus dignes dé rifée.

(ifi) ldtm, 111 frùlegdjîc féliciter Guévarn fitâm contigijfe fiiiiontm con- 
ibidem.. finaat, onniiumjlt u t hic liber ubique gmthmi celebratijjt-
{17) Certa mtt1’ Eus'opaiqzce enmes fnouuiutcujufque tdioimte lequel 
mm fin tcm ^efauri .ad mfiar habeant, mirifieeque ejus pojfi'Jlone 
qumitn htc fyaantur(i6). Voilà ce qûè j’emprunte de Don Nicolas An- 
tjino primA ton*°: félon lui l'Edition dcvankeliusfut faite à Torga l'an 
iüi T o  R- 1 i  11 i mais il de voit ajouter que cette Edition de l'an 1611 
GENSI
quand r/poï 
char talque 
eft jim übr, 
tinao edam 
fore ad lec- 
limiemfre-

ajouter que ____
eft la troificme. Je la croi plutôt deLeipftc que de Torga ; 
cap le T ra d u it  sur l’oppofe a. ce! le de Torga qui étoit la pre
miere (17) , & qui parut en l’année itìoi la feconde parut 
l’an r6û6. Les Epitres du même Guevara ont été traduites 
en Italien & en François. Le Jéfuite Schottus Te moque 
comme il faut de l’eftime qu’on ffttibitde ces deux Ouvrages 

quemiortm en France : Nam PrinciputriHorologium, dît-il dans la page 
quant fami- 2ÇI de fa B ibi iodi eque d’Ëfprigne, f iu  ile vita M . Aurdìi 
an fuit. Imperatori!, Fai(finn Conjngis confinaflint, non ex bìjio-
Vankelius, rii! pesila ; ne quìi erret, ut in Gaffìa, ubi cupide nimh in fi- 
Epid. De- jm aiim  nobilitali, ntaiubtisque gejÌMtim futjfe, meiniui ; ut 
dteat. Epifloias ejus nateci pleum Çÿ ìneptiarttm ; Aurea rum tu
( 18) Folti, itelo tranfcribcre non ìident dubitaritnt (18) ;fed qttat Hit le- 
Moncigue. gatti, per me licei, qttibut meliora nonfuppetunt, nut capere 
Effets, Foni- iwiipajjuìit. Et votei’ ce qu’il dir dans ïa page $6". M . Au- 
i  1 pag. 4Ï*- rclii ¿intona fila Faufihue ejufdcm Guevitrra, ritiìmla 
(ipj II a iti eji Qf mera unga, quam tanieu Galli oipplanju magna exce- 
traçai! e» permit, ftp itti vertertmt, edìdernntque Cÿ nubiles plerique
Francois manibus géjìemt : feti quid inirum qttibus Ainadtfius GaUicus,

j™  ‘ ‘  O r laudai furiofus , ceteraque agrorum fontina ptrp lacent, 
i- virin-des ne bar as coilocet male, fugiet.
Com:tifem, S (*) f( y a eù deux Traduiront Franqoifes de ce Livre,
par Alexaii- publiées à près da do. ans Fune de Fautre. La première de 
die Hardi Bernard de la Grife, in 4. Gothique, tç j 1. réimprimée in 
larìjtet! , 16, en trèr-beaux cara ¿1er es par Jean de Tournes , Lyon
Sjeeuetir des 1 ̂ o. la feconde, de Nicolas de Herberay, Sieur dei ElFars, 
ayjes&tail- réimprimés plufieurs fois. A ces deux différentes Traduc- 
la du Mans, tions, desquelles, foit dir en paiTant, la de mi ¿re eli châtrée 
j c ZÏsJ,  pluiìcurs chapitres , vife le lapins vertmmt du Jéfuìte 
faite kfarìt, Schottus, vers la fin de la Remarque (.F), REM. C R IT. 
rei 3, hi S‘ 1 (G) Je donnei a i . . .  la L ife  defes Editi. ] J’ai parlé du

plus fameux. U a pour Titre en Elpagnol Relax de Principes : 
fioj Du (j Marco Aurelio, On croit que fa pr èrnie re Edition eft de 

Fannce 1519 ; elle fut fuivîe de quelques autres , avant que 
l'Auteur publiât lui-même fon Ouvrage. Il fe plaignit qu’on 
le lui avoit arraché des mains encore imparfait, & qu’on 

(11) Wad- l’ayoït publié à fon infu. Ses Lettres forent imprimées la 
diiigus a premiere fois Fan 1 ; 3 9, & Font été depuis en divers lieux & 
Î f ' 1/ ,i,eUX en divers te ms. Ses autres Ouvrages font Prologofolentxe, eu 
d\m ’mia ?,,f ̂  Autor toca mttebai Hifiorias. Una Decada de la: Vidas 
¡ruait*: le ^  -V' Cejarfs Emperadores Rnmines dtide Tra joua à Ale- 
livre De ttattdro. Del menas predo de lu Carte, y  aiabanca de la Aldea. 
■ verbîs Do- Avifa de privados, y  dadrina de Cortefanss (19). De loi in
ni ¡ni in ventarci del marettr y  de muebos frab axas que Je pajfcoi en las
truce étoit Galera,- (ao). Mante Calvario ,jw e  de Myjieriù Daminictt 
different du PojJionis ac de verbis Domini in Croce pemûntis (aï). Ora- 
IWoiiteul- torio de rellgiofosy exercitio devirtitajôs. Utravailloit aune 
A*nroniu5IC" Hiftoirs de Charles-Quint, & l'on dit qu’il ordonna par fon 
Biblioth/ Teftament qu’on rendit (2a) à cet Empereur la penCond’Hi- 
Hiipan.* ftoriographe, qu’il avoit touchée pendant une année, où H 
Tom. 1, n'avoït-point travaillé à cette Hifltoire (23). 
par. 99. (if) J ’ai des Additions à faire â ceque j’ai dit défait Hor-
(ai) Æ-gii der Princes.! Il déclara que cet Ouvrage (14) étoit une 
Gonza ics Traduction de la Vie de Alare Aurele, Sc que l’Original lui 
Devila af~ avait été envoie de Florence (a;). Il avoua qu’il ne Fétoit
firme ved ta
pariant dm Evêque iÌe Mandófi&h dm f fart Thcatnim Ecclefiiit, itjrfti NicoL 
An coni um »¿¡wj. 100. (u )  Nie- Adtotiior Bibliocti. Hiip. Torni. /> pag- 99.
(i+/GnfiVjra t dans le Prebifas de /'Horloge des Princes - (if) Il tenait de 
dire quoti itti, avait envoie d$ Go fottìi dix Livres de ¿'Eirtp^reur Jîupijle intiiafox* 
tic la Guerre Cantabrique. ¿'; voilà deux împofiures quii (tVitüit*

lJinet /'æ 
traduis en 
François-

point adujetti à traduire mot pouf mot, fit qu’il y avoif ajou
té beaucoup de chofes. Il commença cejle mettre Fan.iç rg, . 
fit l’acheva Fan 1^24: Et combien que durant cet Jtx ans, 
dit-il (26), je tinjje mon Livre bien Jecret, neanttntint il fù t' Î f  y  Preptc* 
divulgué : car la Mnjejié de l’Empereur ejientt malade des fie- p  • 
vres quart es, me l’envoya demander ,pottrpaJfer le temps, £sf ;p^ (̂eï* 
allcger fait mal. Pattrqttoy oheijfant à fort intention ¡tty ap- 1 
portay may nies me Marc Aurele ,faiis toutefois qtt’ilftljl re- 
veu, corrigé, ny parfait, le fugpliant tresbumblemeut pour 
toute la recompenfe de mon labeur, qidilne permijl d’efire mtL  
lement copié, netranjfarté defaroynüe chambre, autrement 
fa  Majefié ferait maljirvie en mon préjudice, pottree qu’en 
pourfuyvant mon eutreprife, H'coguoijiroit
que mon intention n'ejloit de publier feulement, f é  mettre en 
évidence Marc Aurele ainjt qu‘H tjloil , oins y  adjottflcr 
maintes fenmices dignes tic recommandation ; rf non objiaut 
le malheur fu t tel, que le livre fu t desrobé, puis eferit (5? doit.

: blé par diverfis mains, &  de main à main mis tn!re celtes des 
pages, pour le copier, augmentant par ce moyen les incorrect 
tions fautes de jour eu jour : car il n ’y  avoit qliun fm l  ori
ginal pour ¿es corriger : il cjl bien vray qu’aucuns m’en appor- 
■ toyent quelques copies, pour les revoir Sÿ amender: maisJi elles 
pouvqyent parler, fe phiiiulroyens plus de ceux qui les ont co
piés, quemoy des larrons qui les ont pillées, Çÿ qui pis eji en
viron la faifon que mou labeur avoit eucecy pritujin,prejl .t 
le fessier,pour m  dijpesfer lejrwci.Marc Aure'.e fut imprimé 
en Sévi ¡le, ¡J  peu apres m  Portugal ’f f  par les R syaumes d'A
ragon, tellement que j i  hipremiere impreffionfut vicieufe, les 
autres le fitrensencore plus. jugez par là fi les Espagnols mé
ritent moins que les François les railleries d'André Schottus 
(27). Il ne favoit pas peut-être qu’il y avoit des François qui CiV fhipor, 
mépriférent les Epitres de Guevara, desquelles, difoit Al on- «e dan- la 
taigne (28) , ceux qui les ont appelléei dos-ées, faifoient juge- R:nt- (f  • 
ment bien attire que celuy que f  en fay. Avcùons néanmoins 1,5; Mon. 
qu’elles dupèrent une infinité de François, & que l’Hor’oqe Ligne, EL 
des Princes eut en France un fort bien avantageux. Il y fut fer, ü  vr. 
imprimé plufieuis fois. Je me fers d’une Edition de Lion par Erba-. 
Benoiji Rigaud, 1^92, in ta ; & je vois au Titre que FOuvia- XLFltt, 
ge a été Ir.aihdt de Cajiillau en François par R, B. de Grife. l aS- *■  +s®‘ 
Depuis revett Çf corrigé par N . de Hrrberay, Seigneur desEj- 
fars, outre les précédentes IntpnJJîms. L'Epitre Dédîcatoire 
au Cardinal de Giyri n’eft point (ignée. J’y trouve que le Sei- '
gneur des Eflàrs étoit mort pendant qu’il travailloit à laTra- 
dudion de cet Ouvrage. Nous avons donc peu avoir, conti. 
nue-t-on, que le premier Livre de fa Translation, oit tncssrtt 
fe  fout trouvez jttr la fin quelques Cayers euJi pauvre ejlat, 
qu’il a ejlé iisipojjlble de les lire, an moyen deqitoy ¡’Ouvrage 
a ejlé continué fier ¡’ancienne TraditBion , apres toutefois y  
avoir corrigé infinies fautesfur ¡’exemplaire Ejfiaguol, reiu
verfé plufteurs maniérés contraires à nojîre langue, lesquelles 

foncent empefehoient sic pouvoir entendre le feus del' Atitbeur, 
voire quelquefois repugmyent entièrement à f in  intention.

Les Italiens ont aufTt traduit plus d’une fois ce Livre-là..
J’ai parlé de la Verfion qui en fut faîte par Mambtin Rofeus,
& j’ajoute que Faufto da Longïano en donna une autre qui 
fut imprimée .Fan ta 8- U y ajouta des chofes qui n’é-
toient point dans l'Original Espagnol, &il remit celle* que 
Fautre Verfion Italienne avoir retranchées de ce même Ori
ginal. H feit fentir dans fe Préface la hardieflè que Gucvaça 
s’étoit donnée d’avancer des faits qui rte font point vérita
bles. Sa Critique eft bonne & dafte. Il promettent une Vie 
de Marc Aurele comnufée fur le témoignage des anciens 
Hiltoriens, afin qu’on la mît en parallèle avec celle que l’E
crivain Efpagnor avoit forgée. Il fe repréfente comme un . 
homme appliqué à des études plus graves fur l’Hébreu, fur 
le Grec, fur le Latin, que ne Fëtoit de traduire en Italien un 
Livre Elpagnol, fie il fait efpéret fes Oeuvres Latines.!

G U I C C I A R D I N  ( F r a n ç o i s ;  iffu d'une des plus nobles &  des plus anciennes Farnil* 
les de Florence, &  Auteur d’une Hiftoire fort eftiraée ÇA), &  de quelques autres Ouvrages G ),

naquit
Les Proteftans n’ont pas laifle perdre les fragmens Que l’on 
en avoit détachez , & qui n’étoient pas au goût de la Cour flJ 
de Rome. Ils les ont publiez à part en divers tems (î).
Monfr. Heidegger éh dernier lieu a joint à l’HiJloriu papa- -%ï 
tus (6) Celui du IV Livre. IHr. Varillas afTûre que les hé- 
ritiers de Guicciardin sHngerereiÛ contre f i n  intention , de [te tiré du 
donner aupublîc les quatre derniers Livres dans la îroijteme t r  à Bâle 
Edition. J’examinerai cela ci-dcifous (7). Notez que le m  Lutin. en 
-Sanfovino a publié une Êpitome de cette Hiftoire, & que tiaticn, &  
Guicciardin avoit eu défié in d’imiter Cefar, c’eft-à-dire de «* fïmiioh 
cumpofer des Mémoires fur les pétions de Ta vie ; mais Ja- l  mtl  f '* »* 
ques Nardi qu’il confuira lui mit en tête un travail plus re- * ? éS'uvtc 
levé, favoir l’Hiftoire de Jim tems. Il le jugea propre à f f .  fJ fjjf1'

■ {_A)Il tji Auteur d'une Hiftoire fort efiimief] Elle com
prend en XX Livres ce qui fe paflà dans l’Italie depuis Fan 

< 0  Bnllârt, 1494jufques à l’année i ; j 2 . Renfermons la dans ces bor- 
Académie nés (1) , puis que l’Auteur de fe Vie le veut ; maïs ohfer. 
de* Scien- vons qu’elle remonte jusques à l’état où fe trouvoit l’Italie 
ce*. Tom. 1, l'an 1490 , fie qu'elle finit à la mort de Clément VII, & à 
ffir' } f 1 ’ l’eieition de Paul III (2). Il eft vrai qu’elle eft fort fuc- 
vurTnif! Cln* û fur les dernières années de Clément VII, à com- 
iaurh-des 11!ancer principalement par Fan 1 y j o. Elle a été traduite 
Fr.mrcif rn'tle FItaliert en diverfes Langues. Cteïius Secundus Curion 
Italie l’mi la publia en Latin à Bâle l’an 1 <¡66. Un certain Jerome 
1490, &  le Chomedey Parifien la publia en François à Paris l’an 1 56g. 
fomi/irat de Les Angloïs Font en leur Langue , comme il par oit' par le 
Fiai l i t  m  Catalogue d’Oxford. Les Efpapnols , les Aile ma ns, & les 
tiîî. les ,f[aIiians Font aufii traduite en !a leur (j). La meilleure 
' f i e r a i t  ^ '̂r'on Italienne eft celle qui eft accompagnée des Notes 
¿n ’t.ifîe ’ marginales de Thomas Porcacchi. La prentiere Edition de 

cette nature eft deVenife 1573 (4 ) . Cet Ouvrage de 
Yt) Fuite le Guicciardin ne parut qu’âpres fa mort, fie ce fut Agnolo 
11 d'octobre Guicciardin fon neveu qui eut foin de le donner au public. 
ij 34. (jJ Bullarc, Acad, des Scicnc. Tom. I, p/ig. ifi. (c)Pofievin.

flîbl-Se'cft. Tom. St, libr. XVI, Cap. XL!,pce- 337.
T O M E  II.

•cetteentreprife,le conoifiantincapable de felûfierlescho- 1
fes, Ou paria crainte des effets de la cenfure, ou parl’espé- fans lieu ’ 
rance des effets de la daterie. Outre que c'eùï éié concourir aliaiprefion 
l’envie des Florentins, que de fe borner à fii propre Hîs- inü, 
tûirC. Fu da ini dijfucjb, cjfirtato 4 feriver PHìjivria Tran-.oit in 
, ¡¡g »Dm ito?.
I Remarque ( ¡¡¡fi Je t  Article JULES Hj h /’alinea. (0) Imprimée A ¿tnt-, 
fierté. L'an 16*4. Prière, lei Nouv. de la Répubiìq. de* Lettres,Mets de MA 
I 6 t  J. fag- i  1 f  le f* .i Edit. O) Dans la Rtmarqne ^H).

L l l l



‘ i )  Tiré dt 
fit Vie eom- 
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Í’trr Remi 
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ce- Elle eft
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nâquit dans cette ville le e  de Mare 1482. Il en/cigoa le Droit à l’âge dé virigt-trdis ans i màiV 
il aima mieux fuivre le Barreau, que contiuuer fêtre Profeffeur en Junsprudeuce. rendit
un Avocat fort célèbre, deforte qu’on le jugea digne d être emploié dans les affaires d Etat. On 
fenvoia AmbaffadcuràlaCour de Ferdinand Roi d’Aragon au mois de Janvier i f  12. Cette Am- 
baffade dura deux ans, & lui fut fort glorieufe; car à fou retour a Florence on lui témoigna 
hautement qu’on éroitbien fatisfaitde loi. Il fe mit quelque tems apres au fervice de Leoo X ,  
qui lui donna le Gouvernement deModene &  de¡Reggio II défendit Parme avec beaucoup de 
iuccès après la mort de ce Pape. Il retint fous Hadrien V I & fous Clément VII ks Gouverne- 
mens qu’il avait eus fous Leon X . II fut même Gouverneur de ta Romagne fous Ckment V II, 
& Lieutenant de l’armée, &  il fit voir qu'il n’étoit pas moins bon Capitaine, qu'habile Négocia- * 
teur II étoit Gouverneur de Boulogne lors que ce Pape mourut, &  il donna bon,ordre que ks 
ennemis qu'il s’étoit faits par l’exaéte obfervation de la jullice ne fe prévalufTent contre lui de 
l’interregne. Le nouveau Pape donna ce Gouvernement à un autre, ce qui obligea Guicciardin 
à s’en retourner à Florence, où il fe fixa jufques à fa mort. Il rendit de grans fervices à la Mai- 
fon de Medicis, &  ne voulut point écouter les offres de Paul III, qui le voulut attirer a Ton fer- 
vice Il avoit une femme, mais non pas des fils ; ainfi il coniidera qu il ne pourroit point parve
nir aux Prélatures, ni en procurer à fes enfans : &  comme il crargnoit d'ailleurs de ne pouvoir 
pas fervirlePape, fansdefobliger quelquefois le Duc de Florence; ilaimamieux vivre en repos 
dans fa maifon de campagne, &  s’y  occuper à l’Hiftoire qu’il avoit entreprife. Il J’avoit fort 
avancée, lors qu’une fievre maligne le fit mourir au mois de Mai mil cinq cens &  quarante à l’â
ge de cinquante &  cinq ans. U ordonna que Tes funérailles fe filknt fans beaucoup de pompe, 
& fans Epitaphe ni Oraifon funèbre (A). Son Hiftoire d’Italie eft fort bonne. Plufieurs préten
dent qu’il a mérité l'éloge d’un Hiftorien défintëreffé, qui ne flate perfonne, &  qui ne blâme que 
ce qui eft blâmable: mais quelques-uns trouvent qu’il a été trop partial contre la France (S), ou 
qu’il s’eft trop arrêté à des minuties (C l, ou qu'il a inféré trop de Harangues diftufes ( D ) ,  ou 
qu’il a trop attribué ks adions à des motifs illégitimes (£). Le Cardinal Palavicin ne lui a pas 
été favorable. Je «porterai ce qu’il en a dit (FJ. Quant au ftyle de Guicciardin, lés plus în-

gJ4 g u i c c i a r d i n .

(¡F fisoi temps, f i  perche h  conofeeva d'bsgegna, attû a con
duira un’ imprëfa çofifatta àperfettitne ; e perche anche Ja
pona moite belle, cb’egli era per deferiver la pura verità,fin ja  
ïijpetto sis patera, à fier unza tii premio, deEc quali due corrut- 
teie par che fientfiaii ne’ temps pajjati, efient ancor boggi car
retil quaji tutti gliftcrittori i f i  ancora perche fuggiÿe Pin- 
tiîdia de’faoi Cittadini, e l b/ajbno univerfale de Phaver vo- 

'^L'Ataem- luto celebrare filamentefefieffb($).
ut la Vi e de (B) Quelques-uns trouvent qu’il a été trop partial contre la
Guicciai- France.) Raponons un long Paflage de Claude du Verdier 
din- (9). Guicdardintu tant frigide invitnfque GaPorum vido-
(■)) Gland- ries &glwiam narrai, qttàm accu raté hthmfque, adverja 
Vit lier iui, ¿plæqne, quattiinmm minium, à fortune paient iffimo betli 
in Cenfione éjaculai a : quemadmodum fiwcmarum in alicujut
All'0pUl11’ flmainis ttajcñionejubmerjtonem perfequitur, atque dilatât. 
Blkiunt f C ®“’n ®ï ĉi Carolo V III rotant Italiam ab Aipibiis ad Neeipo- 
f/ir- m- 3JO- An» nomine penitus objifiente ecatpanti, vidoriam cibfque 
* fujpiciaite falfi adinti nonpojfe,bi Gaftorum quorundum mili-

tum intemedonepaacerumque, quàfine viaoria\ebtineri non 
pottiit,totus efiqnagitam eam appeBtonfiragem : Carole tomen 
agri dtmbtimnfitperftitiffe dijfiteri m u anjiis ejh Sed qita 
de vidoribus jlragesfieripatuit ? Si de fu it finmmeni btfiituit, 
tir femper pim uteritis altrilmit, £s?' regionis laudes Sttagit, 
quàmJim gentil res gefias perfequitur, unde máxima lotis du- 

OB S £ B- cenda qji. Si cette Cenfnre cil bien [ondée, Guicciardin mé- 
V A T 1 0 K rite la berne ; il fe rend coupable de la Faute des Gazettiers. 
lur la Ga- Ceux-ci donnent tousjes jours la comédie; car, par exem- 
aerce. pie, lors que les franqdis campent au delà du Rhin, la Gazet

te ennemie ne parle que dès partis qu'on leur bat; que des 
prifouniers que l'on fait fur eux, & que de leurs deferteurs. 
La Gazette de France ne dit rien de tout cat , en ré- 
compenfe elle s’étend fur les pertes des Alliez, & fur les con
tributions qu’on les contraint de paier. Quand les Alleman s 
paiïent fur les terres de France, comme ils firent pendant 
l’automne de l’an 1S94. la Gazette de France n'oublie point 

- tes partis qu’on lenr défait , ou qui font contraints de Te ve
nir rendre : elle ne parle que de cela. Au contraire, celle 
des Alliez oubliant toutes ces chotes , tient un regîtra fort 
exaét de tous les villages pillez par tes Atlcmans ; de toux 
tes magafins brûitz; de tous tes partis François batus, &c. 
Mille facheufes raifqns veulent qu’on en ufe ainfi dans ces 

VOConfi- Ecrits journaliers (roj ; mais un Hiftorien qui ofe tenir cei- 
tfc in Cri- te conduite eft entièrement inexcufable. Il doit raporter 

Gé-l avec la même exaftîtude les pertes & tes avantages de fon 
Ph t  ' P“ 1** tíonve-t-0,' qtû Ie êffent ?
duCaîv"- La Popdinttre eft unde ceux qui accotent Guicciardin 
nfemc, Lee. été trop partial contre la France. I l  ejl libre, dit-il 
tre ¡I ,fn?. (! 0  > iiÿ véritable, franc de paflón Pii Pejloit de haine, qu’il 
m  de la îil n’a fit deguifer contre les Français, le Duc if Vrbin d’att- 
Edttien. très. . .  Il ne Peflmimepu commander de patienter f  injure 
(rOI-aPo. p it les Italiens difint efirivettt par tout avoir reçu des 
pelinîerc, François, lorsqu’ilsfurent troubler le vieil ê? profond repos 
Hiftoire de F Italie fous le Rot Charles V III , • , malpropre fujet ron
des Hiftoi- tesfiûtàGiticcieerdin,^ àpresque tous Its autres Auteurs Ita- 
rvr’ ÎIV>' ^ e>1S cote Panitnojtti de leurs ejprits. Et ne puis j/t-

■’ i '+o£" ger en quoi il fe fonde, de Áre que ce Roy efioit dt forme mou- 
jbmtuje. La Popelinkre réfute cela avec un babil bien en- 
nuieux : il fe devoit contenter de ces paroles. Je laijfe à 
penfer à tous, f i  le Roy Charles eufi efii teh voire en euji feule
ment approché f i  ti autres Italiens suffi ennemis dtt nom Fran
çois que Guicciardin (qui n’en a defetit que les vertw¿ qtfiil 
ne poiwoit nier fans ejire açcuft de menjonges ( f  fauljiti ) 
n’est enJJcntpÉt devant g 1 apres htyfarcy leurs esaritt. Mais 
mtjëttl de tous les peuples Cbrrfiietts, ny eflrxngcrs dts temps.

de ce Roy, ny apres luy, tía feulement mordu de nom ce Ray {11) Lb-mL 
(rz). Pour n’en faire pas à deux fois, je reporterai ici les <»•*,/(•¿-tto. 
autres défauts dont cet Ecrivain blâme Guicciardin. Ils font 
les memes que d'autres ont obfervez, comme il parottra par 
les Remarques fuivantes. Je n y  trouve, dit-il ( l;), recom- {11) Là-ni- 
mandation aucune, pour laquelle on le doiveadvatteerfuries tne,p!y.+it, ‘ 
autres, que pour cejle liberté de parler des grands ^  lefoing 
de rechercher les cm fes motifs de plufieurs accident quil
trátele. A u refiefi prolixe ’èfijur-ahondant en Harangues,
Çj? infinis petits Difcours qui ne méritent Pejcrirt ; que f i  quel
que Autkeur. Perfil devancé en la hardie]}e de defeouvrir les 
fautes dts plus Jîgnalex, 0« f i  eufi fait grand conte de Guic
ciardin, Mais on fça it combien une notable nouveauté, affec
tionne les ejprits des hommes. En laquelle mmtmoins, ils’ejl 
préjudicié de ne s’y  efire commandé, £5? avoir préféré quelque 
devoir depa'ts, à celuy de PHifiorien, voire de Cbrejlieu 
bonttne d’honneur, qui doit avoir telles chafes indifférentes.

(C). . .  oh qu’il s ejl trop arrtté à dts minuties J  C’dt le 
jugement de JufteLipfe (14). Vida ehta propria hujus *t>i (r+'Lipfitw, 
tum ejfvgit, quod jujlo long!or e fi, Ç=f q'-ad minutijjma ArNoris ai
qttmque narret, parum ex fige aut dignitate hifiori* qtut ut 
_Antmiasms hb. 3,6. ait Difcurrere per negûtiorum celfitudi- Pnüñc. 
tics aflùeta, nen humilium minuties indagare cauterum.

(/>> . . .  oh qu’il a inféré trop de Harangues dijfufesJi Ou
tre ce que vous verrez dans la Remarque tuteante au PafTage 
de Montagne, voici les paroles du même Lipfè (1 ;) ; Se d (  i f f  idem 
non orationes ej tu finir vegeta mibi aut cajligata, tanguent ibidem- ’ 

fdpe aut foluti vagantur. Deifique, une verbe, inter nofiros 
fummus ejl hifioricus t inter vetares, mcdiocris.

(£) . . .  tu qu’il a trop attribué des adions à des motifs 
illégitimes.'] On va voir Montagne , qui fe revêt !à*deflus 
d’un esprit de charité pour le genre humain. Bien d’autres 
ne croiroient pas que Guicciardin méritât de ce côté-là 
quelque cenfure ; mais lailfons parler Montagne, tant fur 
ce qui eft propre à mon texte, qu’en général for le carác
ter e de ce fameux Hiftorien. ,, I! n’y a aucune apparence 
„  que par haine, faveur, ou vanité, il ayt deguifé Fes cho- 
„  fes : de quoy font fby les libres jugemens qui! donne des 
„  Grands : & notamment de ceux par lesquels il avoit elté 
„  advancé, & employé aux charges, comme du Pape Cle- 
,, ment VII. Quant à la partie de quoy il temblé le vou- 
„loir prévaloir Te plus ; qui font Tes digrefllons & fes dîs- 
„  cours, il y en a de bons & enrichis de beaux traits, mais 
„ i l  s’y eft trop pieu : car pour re vouloir tien lalilèr à dire,
„  ayant un fujet fi plein & ample, & à peu près infiny, il 
„  en devient lafehe, & tentant un peu le caquet Scholafti- 
„  que. J’ay suffi remarqué cecy, que de tant d’ames &
„  d’effeiti qu’il juge , de tant dé mouvemens & conteils, il 
„  n’en rapporte jamais un feul à la vertu, religion, & con- 
„feiençe, comme fi ces parties-là eftoient du tour eftcintei 
„  au monde : & de toutes tes adions, pour belles par appa- 
,, rence qu’elles fuient d’el!es-mêmes, il en rejette la caufe 
„ a  quelque occafion vicieute, ou à quelque profit. Il e f t  .

„  impoffibte d’imaginer, que parmy cet infiny nombre d’ac- "
,, fions, de quoy il n’y en ait eu quel qu’une, produttejpaf la 
„  voye de la raifon. Nulle corruption ne peut avoir faillies 
„  nommes fi unirerfelteinent, que quelqu’un n’échappe de (iffMon*
,, la Contagion. Cela fat craindre qu’il y aye un peu du tagne, Et 
„  vice de fon gouft, êt peut-eftre advenu, qu'il y ayt eftùué fjis ? Hvr.
„  d’autruy felón foy (ifi), 11, chop. X,

(F) Je yaparteray ce que le Cardinal Palavicin en a ditJ  “ ■ ‘ i}*
D’ahord il lui impute trois menfonges, & puis il jiîge de lui > i4~ 
en general. Le 1 de ces trois menfonges regarde Hadrien VL l*) ■ */£*• 
©n prétend que Guicciardin n’a pas dû dire O  » que te jour X l fr-

que
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imites Cenfeurs recônoiÎTent qu’il eft très-pur &  très-exact : mais ils mettent une grande differen- [ w J *  
ce entre les premiers Livres &les fuivans ; &  cela, parce qu’ils fupofent que les cinq premiers ,*>»,■ ««, 
furent corrigez par un habile homme (r). y

iib r iijq to ' Le Pere Poffe vin le blâme d’attribuer au deftin &  à la fortune les fuccès des guerres , &  »CS priori qxï}j+
eHi.im Révolutions des Etats: il veut bien lui faire la grâce de croire que ce ftyle n’eft point en lui un 
T r u Z ite Z  effet de quelque erreur de rentendement, mais un fiœple effet delà coutume; néanmoins ii s’i- yrhnï’ns,
— ih/C Iti-InlnB nna ^  «A*- O.-. T -J T „.O.-. t  J\ It n’. l t  noo ...ï» c’il -a nlt'.C iÎ’inHÎliarifin P i i l îC .  111.

mnam'm 'es P*3*111168 un peu trop dévotes de Bonifacio Vannozzi U ) , & je n'oublierai pas que les Ve- 
fhmiiaZm- nitiens fe plaignent d’une certaine Harangue que Guicciardin attribue à l’Ambafladeur qu’ils ¿ y . ¡¿l u * 
3«r tome, envoiérent à la Cour Impériale ( K ) .  Outre cela je dirai qu’il compofa quelques autres Livres m -H7-

( O , &
{y7)S[ÿafile que ce Pape fut élu aucun Cardinal n’a voie intention de Pèle- François I entretenait des intelligences avec les Princes d’Al-

ver au Pontificat, Sc que ceux qui lui donnèrent leur (iiffrage lemagne mécornens de l’Ëropereur, & avec le Pape, & avec 
Squûiinioai au n’avoient intention que d’amufer le bureau cette Soliman (zs), & qu’en is i l  1« même Prince & Henri VIII Giiic.
- ■ matinée (17). Je ne raporte point les raifons du Cardinal projettéren^d'attaquer le Milanez  ̂ parce qu'ils crurent que ^ ^ ‘x x
jîdrhtiofvfi Palavicin contre ce narré. Le II tnenfonge regarde l’Eleéteur Soliman paflemit l’hiver en Hongrie (29). Déplus je ne trou- ,07,
Jiro, rampa-- deSaxe. On foutient qu’il n’elt pas vrai que Leon X  ait ex- ve point que Paul Jove ait réfuté.ce que l’on prétend avo<r été ’
t-he ’vtruna pédié contre ce Prince un Monitoire rempli de menaces, qui dit par Guicciardin. Il raporte feulement comme un bruit (*?J idem >
havage in- l'irrita extrêmement. Dite filtre abbngü f in  rilevanti \  rende qu’il ne veut pas garantir pour vrai,que Soliman vint en Hon- dtd.pot.ioi.
tenedme i  e- cg/j ne tia principal nofira materia. I l  primo è ¡‘affermer die grie Pan r si 2 à la Pollicitation du Roi de France, & à celle du
iZ“ rii ’1“ ^ C0,1C .fodiff* dontra PEiettor di Sujfinia un fimâtorio cm  Roi de Pologne (Jo). Air. Varillas s’exprime comme une per. (}o) Panlus
rr Uiiianio' ërad  feue, e fera cou irritazion di quel Principe. ibnne perfuadée que tes feize premiers Livres de l’Hiftoîre de Jj.vius_,
qti-lia ‘ omi- diebe è a» ttam figtso contrario à quanta f i  /egge neffe mémo- Guicciardin furent imprimez pendant la vie de l’Auteur. Cela ^ ¡ v v v
ha. Palavic. pimijjm¡e di que’fitccejjt (1 g). Le III menfonge regarde eft faux. Ils furent donnez au public l’an t ç61, par les foînB 9j.r' x x x >
lA -i-tr j-lol L u t h e r ,  n u i .  9  / IP  f i lm  m lH A  fviMi*/»in»>»lin f a it  n JT do îa  J a  Z aïAnA iiBiiV  I / l ? n i t r P  T l^rflPStrttT l®  S  G fl î t t l i J  i l*  M p d l f ’lC î l l l P  * . ^  *

6k des offres honnêtes. Palavicin foutient que le Cardinal coli Bevüâqm. Elle fut corrigée de plu lìcer s fauû.'sT&'im;. ffi/fiÇ/fifi.
I J I I -  Î ’ iu p i-a r t  ¿ * fù *  V ù tm , - Â  ii B  ~ - î - ____ I... 1^ T ._ -  - . r J  --- * V. J . .  ta. D  D .. * r i e

v ie n t»  
tfUtll- S- 
( t  J f ^Settembre

îliA tâ  roH- faire fonefprit demédifance. llajoûte quelque choie pour tïon. Les ne veux de l’Auteur la dédièrent au même Cosme de Zèn^mini-
0oriaà. le rendre fort fufpect, à l’égard des médilànces qui concer- Medi cis Duc de Florence, à.qui ils avoient dédié les feize Li- dmiojuoTial
Idem, ibid. nent la Cour de Rome. Voici Tes paroles (20) : Dalche m'au. vres. Agnolo Guicciardini ligna pour tous PEpitre Dédicatoire prtfentt.
(ip) Etnr e veggo, cbs quei?  IJlorica, tU ciò che m u  apparteneva al fico J-‘ "- J ' T71------- --------- 1- r..:u.., i » p ™ . u
certo afe H principal argomento, prefe notizie molto canfujè; E fu  anche 
Cnnlival tiijemprc inclinato à credere le peggiori  ̂ come appare neüajitiI 
Gaeta un# Jpejfa ineiuliceitsa di cìajcbtdtam ; la quale apprejfo aliavttP 

Ìc« «riiìo- &Ure- ma^gnità gli hà guadagnata qjiiintizian di veridico.
ra v i dìpoÌ, M ti~l'BUt:f 0 * Pontefici fà  anche più jjsecialmente amaro, cojì 
rii per gran f ” ’ Pte8‘ tifata rancore che i  minifiri di lungo fervigio con- 
iempoit.de- cepijcoito cantra ¿ padroni da etti non ottennero le mercedi 
tro ; ejjindo jperaiti come forfè perelf egli rìconojcetia da laro la perdita 
tornato in _ delia libertà nellafaci Republica.
H<mM venti (G) Jlu’ejl por aijè decornarejiiPofTevin a plus d’ìncÌMa- 
■mefi prima timi à le cmjurer qu'à le hiier.'} Il lui attribue un grand iuge- del Banda ; j __1 L,

datée de Florence le 20 de Juillet 1 tiq- Le Pape, le Doge de 
Venife & te Duc de Florence accotdécent des Privilèges au Li
braire Giolito, qui furent mis au devant de cet Ouvrage.Et ca 
fut fans doute ce qui empêcha le Libraire Bevihqua,d’inférer 
ces quatre derniers Livres dans l’Edition de feize premiers.

Ces mêmes quatre derniers Livres furent imprimez à Par. 
me apprijfo Setb Viotti l’an 1 ç 6 7 in 4, con l'aggiunta de' Sont, 
marii à ciafetm Libre, di moite Annotationi in imrgiue 
deüe cqfèpiu natahili, D I ALPAPIBIO  P lC E D L

(J) Je raporterai .. .le s  plaintes un peu trop dévotes de ..  » ^
. . .  Vannotzi.’} Son. Hiftoire, dit-il O »), eft plus agréable ¿Azzi, de 
aux particuliers qu’à ceux qui commandent ; car il a parlé' Eii Auvcr-

taesnta:£  avertit que Clément VIH venoie défaire mettredans l’Index s’ils publient des fàuifetez, ils pêchent contre lajuftice. Je
izmzdefsma la Verfion Latine de Guicciardin, compofée par l’Hérétique ne m’attache qu’en gros à for. fens ; mais en faveur de ceux
tjsbtramegii CœliusVelcurion (24). 11 prétend que ce fut à caufe que le qui fouhaiteront de favoir plus précifément ce qu’il a dit, je
Ewain Ver- T^duclsur n’avoit pas bien expliqué l'Original (î î ) : mais raporterai fes propres termes. Si cbe vegga un pi ebijhive,
lZir.ii mlla'nous verrons cà-deflnus que 1« Vannozzi ne nocs permet pas cou quanta faciiità egli pojja pregiudkare aüaÇbiefa Romu-
Xikcii, corne de nous arrêter à cette raîfon. Si Poffevin avait eu en vue u a a S a  Sétiia Apojiolica, S*èf «/ Sîjiîiko Vmtejéce .• g? cbe le
refiifico Ce- d’infpirer à fes Leétaurs une grande eltime pour l’Ouvrage p a ru  de gPltaldoti, prafejfbtti il Chrifiitoia, àfeoprano le
fore ntl fito de Guicciardin, il n’auroit pas eu moins de foin de nous par- ttajlre vergogne, f i  dicoso ii vera, cbe è contra alla carità, do-
Bonio. 1er de Remigius, que de Jean Baptifte Leone. Ce Remîgius, : vuia alproffimo-^ 0 calumtiando per od:o , 1! ptr  ultra paffie-

inlPoflc- trr }j eotmntiierat tout ce queü/ij.VntÎiin&ol^èrve la-dejjtts.^ ,u .  .— -  —■ . -
%-in-Bïl>lïô- H affû te Cad) que Fran^oisI &  H en ri V IH  s’engagèrent en  (94) > pen tfcan d aliftr  le  D ia b le  m êm e. M a la fatta Lati. (?4)*<wMr-
ihec-Select. i? à défendrefans exception (0fans referve quelque Etat de nu, cavata dal prime originale, £=f piena dì tnaledktttas con- tpttchttn
Tom. U . Ut Chr e tim i que les Turcs aïtaqueroimt__E  Original de troàPapi, Çbf altri Ecclefiaftki, può feanda/izarc il Diavolo
liér. XVI, cette convention, ajoute-t-il (27), f i  trouve encart dans la fie jfii parlo di quel ch’io so de propria fiienàa, gf. corne f i  * , ■ ■
Cop.XLl, Chambre des Comptes de Paris t &  il fau t que Guîcbardinrien dice di veduta Et sin moderno Scrittore, parlando ili quefia r
pog-lìd. eirt eu aucune coimoìjfiuice, puis qttìl émit pnfitivtment, Storia,dice cefi per Pappmtto. I l  Guicciardini bà potuto per-
(11) Idtm, que la pìùpartdei Hifinriens étrangers ont depuis ajfilré fa r  f i  fiejjh, atquijlar tonto i f  autorità ad’ Ifioria firn, che molte 
ilsJ-p. i i7- f i n  témoignage, que le Roi tres-Cbretien dans le mime temps ii¿degnità, moki errori, g f  molte bugie, ch’ella contiene, fono _r  ? , 

fillicitoit leSutan Soliman d’achever U conquête de la Bon- fiate non filo  fipportate dal Mondo; ma approbàtedamoltt, !.. '.T,
nifi, M*î : grie, £i? offrait de joindrefis farces à celles des T uresportr atta- ' \ per efimpi, &  per dogmi deivero, Imperfetto vìver, civile. E t ■-- ■ i,-', 
.eet Ouvrage qusr la M aifin di Autriche. La calomnie e jifi grojfitre, que ' ' lafciastdo il refio, f i  legge pur in ejfo, un'aperta,&fafiidio^ . . \  iì.'V
.s-itaff™. D-.J r - ......ott.-a..-.----------------- ------- ------ r. - , e. i-----— —- -/ mcdcfimo moderno Scrittore, tìerjò g li. " ■ ,.j.i

con grande indegnità della Sedia A • -. " ■ ' ■ !'"i 
accufierh ifignoranza. , bifignà

_ _ per troppo appajfimtatà.,fg cani- J : ~--f.
emntnore&e fin  ouvrages zfi quelles quatre derniers Litres de cet Auteur miferart più. lofio, chebìafihare uuaCqfi bella,ma cojì difet-  té*' ^
caivtrfii tjl, nefitstmdelaforcemdePautoritédesfiizeprecedens: fû fils tofa, fatica {■ )$)■  C e  lo n g  Palfagç n ’c it  pas in u tile  i c i ,  puis U î i y « » » . ,
PolR vln- font imparfaits en plufieurs endroits : (Sue celui qui les avait . qu’il appartient à  l’H iiloire d e s jugem ens q u e l ’o n  a  faits r*0“ 1»
?Ìi a ™’ faits ne let avait pas jugés dignes stêtre imprimés; &  qu'ils ne .de Guicciardin. PrJiricî
JC lCCt* /■  lîfV  srrfi Schivar /À luAb» /,tw  n u s  !\r I- w jl . 'n u ,  j l —r. —  ...  f  f j  « 'iin / l/ t 'w ilï fM Î Jj* ï i fl **n tvtrtra fVT/J /¿IfJ ir r4 f.Tv'.'ÎÒ+*T«w-11 le furent qu’oprés fit mort, lors que fes heritiers s’ingéreront 
ü ipr-XKl, contre fin  intention de les donner au public dans la troïjieme 
Cap. X i i ,  Edition. Cela ne mé paroir point exact : je ne trouve point 
pof. ¡jt .  que Guicciardin ait dit autre chofe, fi ce n’elt qu’en i f j r

Î**) Veillas, Hifl. de Ftanjoiï 1 , LivE E ll,p‘g  «*.
’ (17J LA-fnimt, pag. isi.

TOME IL

(JÇ) Je  n’oublierai pot l a . . .  Harangue que G uicciardin 
attribue à l ’Am baffadeur des Vénitiens.] Il n’y a rien de p ^ .  
plus rampant que Cette Hatangue.Cet Hiftorien fu pofe qu’el
le fut faite par Antoine Juftïniani à l’Empereur Maximilien 

.. l’an 1 s°9- Per ottener da lu i con quçdtmque cenditione la 
pace gli m tm daroui cm  fim m a  celerità A tnèqfiiatere A nto- 

fc lü »  gît
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(t), & que fon neveu Louis G uicciardin  s’eft rendu ili uftre dans la République dès Let
tres {M).
ttìo Giuiìiniam ■ il quale amtìejfo in publica audietttìa al cof- deux Livres qui ont été faits par Louis Guicdaniin fon ne-
tettù dt Ce fare, parlò miferabibntnte t congrandißnafom- Ven, &  qm  font intitulez, 1 un Raccolta de t detti g? fatti no. 

ftÄjGuie- miHlmte Il ne fe contente pas de cette idee générale tabiH cofigram come piacevoli, &  1 autre, fiate di Ricreati*).
eiardin. dei’humilite trop foumife des Vénitiens ; i! ajoute qu’il eli ne. Cette meprifc renferme une abfordite ; car Guicciardin
Ltbe. rrn, àorooos de „porter toute la Harangue, afin qu’on voie la l'oncle avoît tant defDignement des plailanteries, qu’il ne
falia.  eonflernation qui lesfoifit. H raporte donc tout le Dîfcours lui en échapa jamais aucune. Il «oit grave & Tevere au
*"»*■  de PAmbaifedetir, firn y faire d’autre changement, que de ftuverain point. Fuit indignaiumt proclivior, omque dulia 

traduire le Latin en Italien. Hon mi pare alieno dal nofiro licet /n a v i, tarnen fivero giara* genioque fupra rnedum
propoßto amodie megäo l’intenda m  quanta cmßematvme falfa itrbanitatit differiti répugnante, quorum nuBum iato.
¿mimo fitffi ridotta queBa Repub. la quale già più didugenùa ta vita faß unqnai» excidiÿe perbibent quidam (41). On (Klimpe. 
anni, von ¿aveva Sentito aoerfìtà pari aquejìa, inferire la lui attribue dans 1 Epitome de Gesner une HifloiteItalienne *»"* > .
propria or elione bavuta da lui innanzi a Cefare, tramfermda urbkHalia, imprimée a Vende l’an r * “ ™ ;
Jolammte le parole latine nt veci volgari, lequalìfurono in (M ) Son neveu L o u i s  G u iC C  I AB D I S  Refi rendu “ “ £££***
quefio tenerti! 7). Les Vénitiens foutìennent que cette Ha- iBußre demi la République des Lettres.] Outres les deux Ou- "J e  [aV
rangue eft chimérique : &  pour le prouver ils allèguent que nages dont on vient de voir le Titre, il publia Commentarli de Gaie.
François Capello (î8) » qu’ils avolent envoie à l’Empereur deBecofe più memorabili feguite iuEuropa, jpeciaïmente in ciardin,
après qu’ils curent repris Fadoue, n’eut pas même la permis- quejti Paeß baß dalla pace di Cambrai dei M . D. X X I X  eampofie far 
fion de mettre le pied fur les terres de ce Prince,&  que Louis mßno a tutto P Anno M . D- L. J’en ai l’Editìon deVenife, Remigio 

î Hdioirt Mocenieo, &  Antoine Juftiniani, qu’ils lui envoiérent quel- apprtjfo Domenico Farri i  ç6d in 4. L’Auteur dédia ce Livre bwrenuno.
I.tpfrrrp que tems après, ne foreninon plus admis, ni ouïsqueFran- au grand Duc de Florence : fon EpitreDédicatoire eft datée
fußiniani cois Capello. Ce qu’il y a de certain eft que ces Arabaffa- d’Anvers le 1 de Janvier 1 ç6;. CerteHittoire a été traduite (+fi) Pli(.
 ̂ ,■  j __ f l Jbc stiEiae »pào.oD>irtMaoiiriic i  enT.atîn (aK\ . & flit fiiWift hiflntnt anïftft nnr Ta TiniTvî imto d n..

D i) U m ,  
ibidem. 
Cîî1 Toit**

Sa Préface 
fur Guíe- 
eiardin, (je 
dansjèi No.
ttS margin 
wie- fier le

nife l’avoue encore plus fortement Latum, dit-il (39), ut teur demeura long-tems en ce Païs-là, &  prit une peine ex- Tradu8ù»i
jbttoniui JujYmianm.........ad Maximib'anumreâà conten, trente de s'informer de toutes chofos , & fè  porta furies tuenaprimla
derei i gp ami illo jì poffet, poemi qmmtumvit ditrh condì- lieux autant qu’il lui fot p odible, pour ne rien dire dont il * 7 Í  FJ?

— "■ ■ ■  ’ ’ ne Fût bien certain. Il donna rois Editions de cet Ouvrage ; ¿ 1  -A'r«_n*._i_ r______ ?. Taiermsiionibm facer et : Tergëjléque oppidum Portons Naonie 
j« ,,c reliquaque municipia, qua reß>. eut ejutditiottefuperfareaimo 

VIH livre, teperat, Senatum ri paralum effe reßtlucre : oc qua oppìda 
folio u t  ex Romtotoritnt iinperatarum Milione in ffamk, Gallia,
•oerfo-

maiŝ  il s’eft brouillé d’une étrange forte en le raportant. ih. paj. 457. 
V™v: „„\i ■ jtpnero ViteBio, cavanti d i fui Giovanni

’ Anverza, che dal ViteBio fu  prevenuto

h  derniere efl de l’an 1^87 , fic furpaifo autant la fécondé , Andréas 
que celle-ci ta premiere. Ce Livre fut traduit en François Bibüoth’ 

...... .............r „ „ . __ _____  ____  _ par Bdlefbret, &  en Latin par Jean Brant Sénateur d’Anvers, Beigic.
'vmetiarejp. p'ij/îdmt, ea ft omnia illi tanquant accepta re. & par Regnier̂  Vitellius. LaTraduétion de jean Erant n’a f-y. 7(4*

Uo) Bem- laMwmnuntimct. Notez qu’il allure qu’Antoine Juftiniani point été publiée; l’Auteur fe volant prévenu par d'autres
ImsjHiftor- fut envoie à {’Empereur aufluét que l’on eutapris la vidoire la fuprfma (47). Le GhiJîni favoîè quelque chofe de ceci ; Î47) lltm ,
Vcnetx , que les François avoient remportes. Que faît-on fi Guiccïar- mais il s’eit brouille ------ r------- ' ------------ * " -
liir. v u i  point vu la copie de la Harangue que'Juftiniani Voici ce qu il dit r R?

avoît préparée? Cela ne le difculperoit point ; car .s'il étoit Branzio Senatore d i . ........ , . ^..............
w A . 1,8 Vfai 1ue l’Ambaifadeur n’eût point en d’audienceon ne la tradujfero dalFrancefe neiLatino (4g). Ses paroles font n,, Tearro,

J ' pourrait point produire fon Manufcrit comme unDifcours pleines de foutes ; en premier lieu elles fignifient que la fra- Tom. 1,
aélaelicment récité devant l’Empereur. Il regnoit beaucoup duflion de Brant a vu le jour; car lors qu’on parie d’un jwj- iço.
d’abus dans les Harangues que les Hiftoriens raportoient : Livre fans marquer expreÎTement qu’il n’a point été publié , r49) £x
ils les compofoient eux-mêmes felon leur caprice, & vou- on a defTein de faire entendre qu’il eft forti de deffous la ^  Lminam
loient bien que l’on crût qu’elles avaient été prononcées prefTe. Cette premiere fâuffete eft- fuivie d’un galimatias faBaoiquia
aétuellemeiit. Lifez dans Paul jove la Harangue t|ui fut faîte affreux. _ On nous affûte que laTraduétion dé Brant fut an- in edendo ai

............................* '  térieure à celle de Vitellius, & que Brant fut prévenu par «Ssjtii«»*

matait. Va-
fimblent pas (40). Ce Difcours, que le Doge Loredan fit l’impreifion. Notez même que Yalerc André ne dit point R-jlp ntr’ • 
au Sénat pour foire envoîer deux cens nobles Vénitiens à la que Jean Brant tràduilit ce Livre avant que Vitellius s’a pli-
* ’ “ * * ”  4 "  A n ̂  » f i  VfISto éAfi t 4a« niiub -SU vtlA m a r̂nxlQl I ■ Jl ici AAH _ J — ■ ?  O

(4OÌ Pou 
cacchi,

G ukciiu défenfe de Padoue , eft raporté par Guicciardin tout a», 
din. Libr. i ,  trement que par Mocenigo, &  par juftiniani ,  Hiftoriens 

folio S. de Venife (41).
(4») ULotL Guicciardin compofa quelque! autres Livres.  ̂ Je les 
me, Livr. réduis à deux, dontl’un a pour Titra Cottigli aurei, &  l’au- 
Yni, folio tre, Avvertimenti Politici. Le Ghïlini ne parte que de ces
»je. deux-là (43). Si l’on fe 6oit aux Catalogues des Bibliothe-
Î4i) Si ve. ques, on ne s’arréteroit point à ce nombre : on attribuerait 
donò anco dei à Guicciardin outre cela, Piu Configli e  Auvertimenti iu ma- 
fuo dut ccm- • teria dire publica e di privata, imprimez à Paris l’an i<¡ 75 
poHÛitinti ¡n 4, 1 Precetti e Sewmtie in materia di Stato, imprimez à

quât au même travail ; il fe cornent« de dire qu’on le prima *,».4^7. 
quant à l’impreificm (49). Enfin , il n’eft pas vrai que la \ _ ... 
Traduélion Françoife ait fervi d’Originaî à Vitellius, &  à ‘
Brant. Celui-là déclare dans le ftonrifoice de fà Verfion ™ extml,/ar 
(50), qu’il a travaillé fur l’Italien; &Valere Andréaffûre lenlum ar
ia même chofe par raport à Brant j ’ai cité fes expreffions. fetlremam 
Le Ghilini eft tombé dans toutes ces foutes pour avoir foivi ai ipfo au. 
aveuglément Swçrtuis (ç 1). Le Pocciantio (ça) aflùre que Apn reeog- 
Louïs Guicciardin entendoit la Langue Latine & la Langue nitutn .. . in 
Greque, les Mathématiques, &  i’Anliquariat. Mr. de Thou Fiimtanftf. 
loue beaucoup la De for ipt ion des Païs-Bas, & nous aprend cmt~
l i n  f a i t  P P m arn n n h T ^  * n i »  Ta  f l i i n  r l’A (( ia  £ *  « « d i ta dchefir titolo Anvers l’an i  ç gf in 4. Auvertimenti Poütici, imprimez à un feit remarquable; c’ eft que le Duc d’Albe fir mettre

Ghîifiil f” ân 1 iF î in 4. Bypmmefei Poetica. ̂  Voilà les Titres Iaiuïs Guicciardin en prtfon. pour avoir écrit un Livre fur les
■ ~ ■ - ÆiAtnena'

licence qu’ils fe donnent d’intituler le même Ouvrage tan- 
tôt d’une façon, &  tan tût dune autre. Maisn’aÜez pas croi
re que Guicciardin ait donné des Réglés de Poëfie, fous 
prétexte que le Catalogue d’Oxford lui attribue Hypomne. 

jesPoïtic*. C’eft une foute d’impreffion; îlfeloitdire Hy- 
(4i)Vorex,/a pwwcfei Politicaî car ceft ainfi que leTraduêteur Latin 
Bibiiorheq. des Auvertimenti Poiitici de Guicciardin a intitulé feTra- 
îYariçoilé duction. Remarquons que ces Ouvrages de Guicciardin, 
de du Ver- ' ~ ‘ ™ * “

**— , — - , ,  .. .  fut que par fo„ « lu i, ^ubuuibMfliuiu m i .  Otie. fin. 
vit ce Livre; mais parce qu’il «e donna point lui même le 
Manufcrit au Duc d’Albe, &que te  fier Efpagnol le reçut ¿e
delamamd’un tiers, il fe mit dans une colere extrême con- Sctiptor. 
he l’Auteur, &  le fit empiifonner honteufement. Guicciar- Fîorim.’ 
din fut trahi par une perfonne, qui fe voulant faire un mérite pag. 11 g, 
defadiligence, préfentaleManufcrit qu’onlui avoit confié.
In carcerem Îgiuiminiojum abid cmijeÛm, quod Albanie! 
pojlea exenjavit, ckm diceret, non tant ob confilium optimo

e du Ver- traduits en FrançoB par Charles de Chanted« (43), forent virafuccenftre, qmm quod iBud jujfu fuoi namfaîebatur, .
cier ,p .iu . imprimez a Paris 1 an i<;77 in 8 fous le Titre de Plujlmrs cùmfcriptù maudaffet,non peripfumjcriptoremfidperaliat
f4à) Ata Adtrù ^Confeihtampo. ur Jet affaires iPefat que privez. D maetut ett if..,, ....... A. m. .St.  ’  h
pose Vit de ' ' "  ...........
t a l l  Pifff/r.

G U I C H E N O N  ( S a m u e l )  A v o c a t  à  B o u rg  eu  B r e f lè ,  m é rite  u n e  p la c e  illuffcre p arm i le,Conùepa. 
S'.,.w de  « s  H ifto rio g ra p h es  q u i o n t fleu ri a u  X V I I  ficelé. I l é to it n é  à  M a ç o n . I l p u b lia  e n  i 6 ç o  /ia™’

i’H ifto ire  d e B r e f lè , après q u o i il travailla à TH iftoire G é n é a lo g iq u e  d e  la M a ifo n  d e  S a v o ie ,  &  nm p h-l&  
w jiZiZrT  la fit im p rim er à  D o n  l ’an j 6 6 o  e n  d e u x  g r o s  V o lu m e s  in folio. I l p u b lia  en  la  m ê m e  a n n é e  *  ‘¡}¥ ÎTif  
pbefeBoi, un D v r e  L a tin  in titu lé  Èibliotheca Sebuftana U ), C e s  tro is  O u v ra g e s  fo n t très-b on s en  le u r  e fp e- S j î*  
A U flZ }* . c e ’  &  l ’o n t re n d u  d ig n e  d es ré c o m p e n fe s  d o n t il fu t  g ra tifié  ( « ) ,  M r. le  L a b o u re u r  e n  c o n -

v ie n t ,  ^

C A ) I l  publia . . . u n  Uvre intiiuü Bibüotheca Scbufia- 
na.J C’eft un in 4 de 448 pagss, imprimé à Lion. Pour foire 
comprendre fufifomment de quoi if  traite, il fie fout qu’en 
donner ici tout le Titre : Bibliatbtca Sebufiana, j lv t  varia- 
rum cbartarum, diplomatitm,jioidulicnum ,privilegiorum, 
Amtattonuni Ç f imnumitatum à fumntis Pmitificibm, Impe. 
rattrnhut, Regibtu, Ducibus ,Marcbionibm, Camitibus, gÿ 
Proctribm > Écclefiii, Monajieriù e? idiis losis aus ptrfonip

cm cejfarum  nufquam  antea ed ita rm i, núfceüé C enturia I I .
Ea Archivio R eg iit, M onaßerioruen tabulariis g? codicibue 
tnanufçripth adbißeria iucem coüegit, g f  ad locorum euplU 
catmzem  ̂ fa m itia ru tn  iüußrium  tognítionem  nolis iSnßra~ 
v it S . G ukhcnon, Dominus de P am tjfiiy t f Bigi à  C onßliit, 
F r a n c ia ,S a b a u d i* ,D umbarton H ifioriogropLus, Fouet 
nnr<rtM Eÿ Comes P o io tin u t, Suer* Reiigionñ SS. M a u ritii "  
tsL o & m  miles.
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vient, mais d’une maniéré qui femble accu fer d’ingratitude la Cour de France (B) envers fes 
Hiftoriographes, 11 avoit été de la Religion O ), &  il mourut dans la Communion Romaine, 
le g de Septembre 1 6 6 4 . Nous verrons ci-deflbus qti’on l’accufe de Plagiarifme (C).

On m’a accufé d’avoir cru  m al h propos qu'il avoit été Huguenot. La Réfutation de cette 
Critique a paru dans les Mémoires de Trévoux au Mois de Janvier 1703 (è) ; mais je na’en vais i ß  m fE- 
dire quelque chofe de plus fort que tout cela : je vais dter un Miniftre qui a reproché publique- j fv d .p ï ’w . 
uient à Guichenon d’avoir abjuré la Religion Réformée. 11 fe fert de phrafes fort dures (£>) ; ce 
qui peut iniinuër qu’il étoît fort alfuré de Ton fait.

(B ) M r. le laboureur . . .  femble accttfer d'ingratitude la 
■ Cour de France envers f i t  Hiftrtriograpbesf\ Voici les paroles 

(0  de Mr. le Laboureur. „  En môme tems qu’elle ( i )  accroît
dtrija Du- „  leurs limites par fes viéfoites, elle fait travailler à l’Htttoi- 
ebijfc de Sa- re Généalogique des Ducs de Savoye, &  c’eft tout dire 
vote, Stmr  ̂p0ur bien louer fon choix, & le mérité de l’Ouvrage qui 

« eft à préfent (1) fous la prelfe, d’en nommer l’Auteur,
1 ‘ „ l e  Sieur Guichenon, qui a ci-devant itlultré la greffe fa 

(a) Le La- ^ patrie d’un fi excellent Recueil de fes Antiquités, & de 
boureur „  {‘Hiftoire de Tes anciens Seigneurs, &  de toute la Nobldfe . 
cçrivett ^ cey e prov;nce, cettc FrtoCeffe n’étoit fille du grand
i  «a tf».  ̂¡ jenti i v , j’aurais honte pour nôtre nation de dire qu’el-

„  le lui a témoigné dans le cours de cette entreprîfe, par les 
„  honneurs qu’il en a reçus, que les cœurs des Souverains ne 
„  fe mefurent point félon l’étendue de leurs Etats, & que la 
„  condition d’Hiftorioeraphe de Savoye eft aujourd’hui la 

W Le La- » plus glorieuft &  la plus heureufe du monde (j). 
bouteur , S (*) Il y a eü des Réfugiez de ce nom, & il y en a en- 
Addir. aux coredaos le Brandebourg. Ils font du voïfinage de Chatil- 
Mémoires lon-lez Dombes. R e m . C r i t .
de Caftel- (CO On i’accufe de Plagtarifmcfi L’Accufàtîon eft conte- 
nau.Tam.1, nlîe jans ces paroles de VarUlas. ,,  Je parle dans l’Onzie- 
Pal-  71 *• „ m e  Livre des prétentions du Duc de Savoye, &  de l'Evê- 

„  que de Genevefur la Ville dont il porte le nom , & j ’a- 
„  voue d’avoir profité du travail de Monfieur Guichenon. 
„  Ce n’eft pas que je  n’aye trouve cet Auteur trop attaché 
„  à la Maifon Souveraine de Savoye dont il ëtoit né fujet : 
„  mais comme cette inclination ne l’avait pas empêché de 
„  lire tous les Livres imprimez &  manuferits qui fervoient 
„  à fon Ouvrage, j’y en ai lu des Fragmens que je  n’avois 
„  point encore vus. La fincerité ne me permet pas tou
t e f o is  de diflîmuler une de fes fautes, qui me paraît fi 
„  grofliérequ’il eft étonnant que perforine ne fe foit en- 
„  cote avifé de la reprendre. Il reproche dans fa Préface 
„  à Guillaume Paiadin, d’avoir tiré prefque tonte fon His- 
„  toire de Savoye de l’ancienne Chronique de ceue Mai- 
„  fon, &  de l’Hiftairede Hîeràme Champiet, fans avoir 
„  jamais cité ni l’un ni l’autre de ces Auteurs ; cependant 
„  j ’ai découvert que Guichenon eft tombé dans la même 
„  ingratitude dont il accufe Paradin. On connoit affez 
„  l’Hiftoire Italienne du Provéditeur Nam, &  l’on convient 
„  qu’il y en a peu de nôtre Siècle qui approche de fa polï- 
„  teffe &  de fim rafinement. Si l'on fe donne lu peine de 
„  la confronter avec ce que Guichenon rapporte des der* 
„  niers Ducs de Savoye, on verra qu’il l’a  inférée mot à

„ mot dans fon dernier Tome, fans s’être Fouvenu de ren- 
„  dre juftioe à IHiftorien qu’il copioit (4.) ”, UJ Varil-

(23) Un Minijhe ..  a reproché publiquement à Guichc- lai. Préface- 
non ¡¡lavoir abjuré la Religion Reformée. I l  fe fert de phrafes du III Tome- 
fort dures.] Confidérez feulement la Parenthefe du Paffage dei’Hiftoi- 
que je nren vais copier. „  Guichenon . . .  vient de mettre * ™ *
„  en lumière une grande Hiftoire en trois grands Volumes ietie'
,,/h Folio, où il fàlfifis évidemment contre fcience & can-y 
„  fcience tout ce qui regarde le droit, l’innocence , & la 
„  conduite de ces Vaudois, tant en general qu’en particu- 
„  lier ; & il ne fe donne point de honte d’employer fa plu- 
„  me mercenaire à démentir, & 1a vérité dis malfamés de 
„  l’an , & de tout ce qu’il croit qui puiiTe tendre à la 
„  juftification de ces Fidèles, & à filtre pafler la plus grau- 
„  de cruauté & perfidie de leurs ennemis uour des ailes de 
„  grand fupport & douceur (C E Q_U E J EXE TROUVE 
,, PAS ETRANGE A UN RENEGAT QJUIAAFO- 
„  STATE'  DE L A  VE RITE'  CONNUE FOUR S E 
„ R E N D R E  AUX IN T ER ESTS D U AIES S 0  N GE 
„  (y).) Voilà ce que Jean Léger Miniitrç ic Modérateur (s) 
des EgÜfes des Vallées a obfervé dans fk Préface. Votons ce Leger,Hts- 
qu’il dit dans le corps du Livre, lors qu’il veut juftifier fon ¡oiregéne. 
oncle Antoine Léger dont Guichenon parle comme d’un ef- raie des 
prit faélieux ^  coupable de divers crimes. „  Il me fufiroit ^ë!bes _
„  pour réfuter ce Guichenon, de dire qu’il eft né luy-même Y , "î*
„  & a efté nourri dans la Religion Reformée , & qu’il a foit tiPrSf.v 
„  partie de fes études avec le fusdit Léger, donc i[ s’efloit Ei/;, ¿e' ’  
„  montré grand camarade, comme le même Sieur Léger me / tiie nj6ÿt 
,,1’a dit de fa propre bouche, mais que du depuis, pour par- m folio.
„  venir aux honneurs où il eil maintenant, il a tourné cazs- 
„  que, & renié la vérité conue ■ pour embraffer la MefTe,
„  prenant pour fa devife le Proverbe Italien Guelfa io fu i ,  e M  F  !e 
,, Gibbelin trfapeü», à ebi pià mi dura voiteià il manteho. nomme!ru.  ̂
,, Car nul ne doute que qui vend fon ame pour du pain, Çf ™** *  "J ’ 
, , fa  Primogeniturepour un potage de kntîBes, ne puiffe bien Partie
„ locrfa langue & fa plume a dire & écrite tout ce que veu- . . .  *
„lent cens dont U eft le mercenaire. Auifi fqay-je de certai- *
„  ne fciencc qu’il n’a pas ofé coucher une ligie dans fon Li- Eelifes
„  vre, qui n’ait efté criblée & recriblée à Turin, ni pu refüfor Vaudoitès, 
,,d ’y fourrer tout ce que repondoient les oracles du Mar- u  Pars.*. 
„  quis de Pianefib, & du Frcfident Truquk (û) ; & j’ay en <t, ¿9.
„  main dequoy le prouver (7)”. ft) i2.mê.

IL le réfuté ailleurs (g) fur deux faits , & marque encore me.p. w ,, 
que c’eft «w homme qui a fait faso bon à la Religion, Çfre- Votez, aajfi 
nié la vérité comme pour itt avantages dtt monde, pag. n i.

G U Y F T  ( F r a n ç o i s )  étoît d’Angers, &  d’une fort bonne famille ( A ) , &  l’un des 
meilleurs Critiques qui aient vécu dans le X VII fieclc. Il naquit l’an i s 7 \  ( 5) ,  &  il étoit 
encore enfant lors qu’il perdît fon pere &  fa tnere. Le peu de bien qu’ils lui laiiTérent fut prefque 
réduit à rien par la oiauvaiiè conduite de fes tateurs. Cela, bien loin de le rebuter de l’étude, le 
pouQà à s’y attacher avec plus duplication : &  comme il crut que le féjour de Paris lui fournirait 
les moîens des perfectionner fon efprit &  fon jugement, par la converfatîon des gens dodes, il fit 
ce voiage en 1599- U ne tarda gneres à s’aquérir l’amitié de Chriltophle &  d’Auguftin Du Puy, 
les deux fils aînez de Claude Du Puy (a ) ,  qui avoit été l’ornement 8c le foutien des belles Let- n  itou 
très. Les liaîfons :n’;* - u t  enfuite avec Pierre &  Jaques Du Puy, fils du môme Claude Du Puy, 
lui furent ex , ’ „ .ment avantageufes pour faire de grans progrès dans les Sciences ; car tout ce 
qu’il y s voit de plus habiles gens à Paris voîoient fouvent ces deux frères, &  il s’eo affembloit 
tous les jours bon nombre chez Mr. le Préfident de Thou, où Mrs- Du Puy faifoient en quelque

I l  itoit choie fort lamue famiüt. 1  H avoit deux on
cles, Lezin Guyet, A  Martial Guyct : celui-là Concilier au 
Préüdial d’Angers, a Tait une Carte de la Province d’Anjou ;

(1) rv«fc celüi-d a compofé det Ve» Franqois {1). Voilà ce que 
“  iJ r.OIK Monfr. Portner débite. J’y trouve quelque difficulté, quand 
tmr i l - 181 îe ê “ râpsf® *vec ce que Mr. Ménagé m’aprend (a ) , avoir 
‘  ,1  ’  que Lezin Guyet Conleiller au Ptéfidial d’Angers, ¿Auteur 
tm «efoaïâ “ e ** Carte de la Province d’Anjou, étoit Eehevin
Vie de ’̂Angers en 149). Mais cette difficulté s’évanouit, dès que 
Guillaume Ie ttmfulte la Croix du Maine ( î )  , qui m’açrend que Le- 
M eiuge, zin Guyet nàquit l’an ly iy  le ij  jour de Février. Dès là je 
pag. toi. ne doute plus que l’Imprimeur de Air. Ménage n’ait mis un 
fl)  Blblîo- chiffie pour un autre, ou que Moofi. Ménagé n’aît pris quel- 
tbeque fine Lezin Guyet antérieur au frere aine de Martial, pour 
Iran foi fe, celui qui a foit la Carte d’Anjou ; car je  vois qu’il donne à 
F*g. at9> Lezin Guyet un fils nommé André, &  qu'il parle de deux 

Andrez, dont l’un étoit Maire d’Angers en ryyo, &  l'autre 
Eehevin de la même ville en 1 y 19. Il n’dtp as poifible que 

Te dernier de ces deux Andrez, foit fils de celui qui a fait la 
Carte d’Anjou, puisque l'Auteur de cette Carte eft né en 
ryiy . Par cette même raifon il n'y a nulle aparencc qu’il 
foit le pere de l’autre André; mais ils pouvaient être tous 
deux fils d’un Lezin Guyet Eehevin d'Angers l'an 14$). 
(¿3oi qu’il en foit, Monfr. Ménagé donne (’éloge d’ancienne 
.à cette famille,&aiant nommé quelques autres peifonnes de 

T ce nom, il vient à notre Franqois .Guyet, &  l ’apelle le plue 
/avant des Angevins qui foit venu à fa  comijfance.

ma-
(B) I l  nàquit Fan 157;.}  On n’a Tu cela que par le té. (+) Perlan- 

moîgnage de fes héritiers ; car pour lui il a toûjours caché der,râ vita 
même à fes amis l’année de fk naïffiuice ; il ne vouloit point Guyeri. 
paffer pour auffi vieux qu’il l’étoit (4) ; &  comme il Te fia- (f) jj^a 9 
toit de l’elpcraoce de vivre beaucoup plus qu'il n'a vécu, il ûiiem. 
étoit bien aifê que fon ne fùtpaïfim âge. En toute autre cho. .«j y 
fec’ctoit alfezfà coutume de n'avoir aucun confident, mais ibUem. 
peut-être n’y en avoit-il point qu'il cachât mieux tjue celle-là; (t) Epift. ' 
&  comme il n’a voit gneres grilîmné dans fa vieîllefiê (y ), &  Ismael 
que fes forces n’étoientpoint diminuées à proportion du tems Bnllialdî ̂  
qu’il avoit vécu, il n’etoitpas bïcnaïfe ae détromper ceux pe"

Îjui ne lui donnaient pas tout fon âge. S’il avoit eu deffao de «^"tnun 4 
e marier, on comprendroît mieux la raifon de fomyRérieofo tU!liaPrft‘ 

tadtumité. Ses yeux fi bons qu’il pouvoit lire fans lunettes **■ ' 
les caraétêresles plus menus (d ), enflent merveilleufement 1e. 
fécondé fit tricherie. On croit qu’à caufo qu’il efpéroît de vi- 
vre encore beaucoup pins (7), fl ne donna aucun ordre à les ¡,ien 
affiiires, ni touchant u s  Ouvrages, ni touchant fon bien : i l  inviolable. 
mourut fans avoir fàhfonTeftaraent. Tous ceux qui liront ment , & fe  

.cette Remarque, & qui auront lu les Lettres du Chevalier croiquec'efl 
d’Her. .  ■ , le fouviendront des parolet que feu  dte (g).
Elles font dans la XXXVI Lettre du la I Partie- Conférez vmrs 
.avec ceci la Remarque (C)de l’Article G O M B & U L D .
fûtes de leur moijbn, leurs amours même, isutmetse m’a cmijitfon Age. feu  ai 
vud'affix, raifionables fmtr prendre leurfaetp dans Us exa,fions avec beaucoup ÿ  
fermeté & de confiante, je non ai point it»  qui ptffent fane*» a/n, gravi tf* 
•fonde nw.ut ¿0 de ration t Mtr dut leur âu-

L U 1.J
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maniéré les honneurs de la maifon. Après la mort de ce Préfident, ce furent eux qui continuè
rent de tenir ces Conférences an même lieu. Guyet fe trouvoit fort règlement à ces Aifemblées. 
Il fit un voiage à Rome en ifioS, &  il s’apliquafi fortement à l’étude de l’Italien, qu’il fe rendit 
capable de faire des Vers en cette Langue, que les meilleurs Poètes, de la nation n’auroient pas

■  t i  //■ . -----J _ 1 ------_ .  r  n  .. _ît  __i J _

. ^  ?™mrn'é“tmd7itTfoñd ']¿s'AWreGta& Laure- «y choiQta  qu’ils «votaitde plospro-
w ’ m it'-i- comme n enmiuu non Das en Pédapt, mais d une maniereproportionee à 1 u-

Le OTcipie pÆfllibeaucoupde?

drade i n ■ mipiiY vivre en narticuiicr Que chez 1b Csidin^l dç lâ Valette i & fit élection de do- 
« S S E  â r S S w X Ï  Ce.t.àqu« vécu.jufqucsàfamott nefougeautqu'à fi»

S e s  &  fe contentant de foire fe Cour pendant que ce Cardinal etoit a Pans ; car pour efm - 
M f f c -  vre dans les armées &  dans les Provinces , c’eft à quoi il nîraroit fu fe refondre. Il avoit ous 
SolIV ^  les jours la convention de Mrs. Du Puy , qui logeoient a l’Hotel de Thou allez près du College 
M p t -  de Bourgogne; mais après le départ de Monir. Rigaut ils fe tranfporterent à la Bibliothèque du 

Roi o f  fe tinrent enfoite leurs Conférences Sa principale occupation fut un ouvrage ou il 
^  l ' r  nr^Undnit montrer aue la Langue Latine étoit denvée de la Greque, &  que tous les mots primitifs

r, , ^ &  j* npnl'rV ■ ce il ce oui foifoit qu'il vouloit être le feul qui eut la gloire de 1 execution ; amfi il ne

* , èp ¡A. à compofer C.t Ouvrage, elle a été entièrement inuUle^car on tfa ttouw^apr^fo Jtiort qu’une vafes

U  v A ^ JU L J U C 1 i l  Ik-Ù P l iU O  l u t  J |MUU J  t u  u i v u i v w v  y »  — -  r  _ -  , r  . . .    ___________ t i  w P n u ,

■ HH ti cIl° fts; les marges de ion Horace, de fort Virgile, de fon Lucain, de fon Plaute ” dê fon MartiaT de 
¿ ifO ïe  fu  f°n PLüoxetie, de fon Hefychius & c , étaient toutes pleines de Remarques de Critiqae ( Q , où il fe 
ComnHa- donnoit beaucoup de licence (D ) ; car il rejettoit comme des Vers fopoièz tons ceux qui ne lui oa 
CuyetVur roUToie.m Pas feritir le génie de l’Auteur. Ce qu’on a trouvé de plus entier a été fes Notes for Teren" 
Tcrence, ce; atilïî ont-el!es e'té publiées dans l’Edition de Strasbourg en 16*7, aiante'téenvoiéesau dofle Roe 
i>nî rhflé. . clerus par Jaques Du Puy. Il avoir eu ce bonheur qu’il s’étoit aquis la réputation d’un très-fovant

j/t’ -Kti'f JûtiS 
le  Nom lie
‘ An t.mi us
Periif uder 
Ithretui- 
Va U s. 
Place, de 
Scriptor. 
A n o n y n i i s  
& P tendon. 
g*g-

& avoit fuporté avec une fermeté incroiable les douleurs de l’opération. A cela près il n’avoit fenti 
p r e f q u e  a u c u n e  incommodité dansune très-longue vie. &  il fut allez heureux pour être emporté d’un
caterre, qui fans le foire ibaftrir qu’environ trois pu quatre jours, donna lieu aux ton étions accoutu
mées du Curé de la Paroiflë. Il mourut entre les mains de Jaques Du Puy & de Mr. Ménagé fon com
patriote , le 12 d’Avril 1 £5 ç ( J )  âgé de quatre-vingts ans. Sa Vie (¿1 a été écrite fort fenfément &  
fort poliment en Latin par Mr. Portner Sénateur de Ratisboone (h). J’en ai tiré ce qu’on vient déliré.

GUYET

(9) e»
íes?.

num. yiï.

E tir a  m entis m e r s , memmque m u  e j i , 
Si qiteM bajianmz rnovenl Secundi,
Et quos Boitjh canif parente major 
Calo fydereos rotante curjui,
El qua fpkula Sandio vibrante 
pion utininJsbi dejîiumit Lycamben, 
Et qnos dal numéros nihil vetufiit 
Cédais vatibui Heinfii Tba.Ha,

(if) Port* 
oer.ifi Vit* 
Guyeci. 
fifi) Vit 
eaimttctdlf. 
fimi jvÀitii 
non huma, 
nitts défait 
quant de 
aliéna tarit

(C) LeS marges de fon Horace , de f in  Virgile .. 9 fc , 
étaient toutes pleines de Romn ques de Critique, j  IVÏr. iV̂ enage 
achtta îeï Livres dont les marges contenoient ices Notes.
Elles ne font pas tontes demeurées dans la pouffiere du ca
binet. Celles qui regardoient Hdiode ont été communiquer 
à Monir. Grarvius, qui les a inférées dans fon Edition (9).
Celles qui concernent Etienne de Byzance ont etcauffi pu- 

fio)EailIc-t, bliées fio). Je dirai en paffant que Monfr. Guyet n’etoit
Jueemtns point de ces LeAeurs qui courent de Livre en Livre; il fe . .  . . * ™ « ™
dt-ïïvans, fixoit de telle forteà un feul, qu’il ne tou choit point a d’au- <L) Etin t Juge de s tire épargne les Bifputes ou i l  lut eût Jlmtubat.ac
Te,U- I 1, tres avant que de l’avoir lu tout entier avec une attention f i la  dejeendre t t l  eut publie des Livres. J La hardieflé de t™plae
----  - ........................................ .....  i- fa Critique, «  fon intrépidité a dire en converfation ce qu’il /»»«»s*“ *

penfoit, ne l’empêchèrent pas d’être timide envers te public. f**- 
Il redoutoit fur tout Mr. de Saumaife (i 5), qui l’avoit me- bl i l l  j-**' 
nacé d’un Livre chez Mrs. Du Puy, s’il lui arrivoit de publier médita. 
fesPenfées concernant certains Paffages des anciens Auteurs, ms cratfsL 
11s eût eu à faire à une trop forte partie: Saumaife au roit fhit pra modum 
fottir cent feuilles de deifous la preife, plutôt que Guyet tardai , in 
n’en eût mis quatre en état d'être données à l’Imprimeur ; adgaidit 
car Guyet avoit toutes les peines du monde à fe contenter ÿ “  expref- 
foî-méme (16) : c’eft pourquoi i] continua à ne s’ériger point ^ * 1 /$ * *

extrême. CVft ainfi qu’en dernier lieu il travailla fur Teren- 
ce, fur Hefiode.furHorace,&for Plaute. La lecture des 
Anciens éroit fon affaire principale. Quant au relie, il 11e 
fe plaifoit qu’à lire les Hiftoriens modernes , & les Voia- 

( i iy Port- geurs (u ). Je remarque ces chofes, non feulement parce 
jier-in Vira qu’il y a des gens qui en font curieux, mais aulïi parce qu’el- 
Guyeti. ]es peuvent foire préjuger en faveur des Notes de ce grand 

Critique.
(D )... où il fe  donnait beaucoup de licence. J II y avoit

fans doute de l’excès dans fa Critique, & quelque chofe de fl , ,  . .. . ............. ...  ..u.,,,.
outré, qu'il étoit impoiflble qu’elle ne donnât quelquefois en Auteur, lors même que par la mort de Saumaifo il fe vit {tvt~

(11) litm- dans le faux goût. Mr. Guyet avoit effacé je ne fai combien délivré de fa principale crainte. Il feroit à fouhaiterpourle j  Mena,
(r;l Hiic de Vers dans fon Virgile: il prêt en doit que l’on avoit fupofé public que bien des Auteurs eufTent eu unfemblableépou- , fû
B.navi fit- beaucoup d’enfans à ce grand Pacte , & que fes Poëfies vantail: ceux mêmes que cette confidération eût empêché de f  •!> ™ï
mu cire ali- étoiertt femblahles à des troupes, où quantité de paffevofans faire imprimer d=s Livres s'en féliciteraient, s’ils entendoïent rÎiri i ' ï .
Im ebriu ont ¿(é fourrez. Il fe donnoit donc la charge d’un Commis, bien lf*«« înt-prito ■ n r  mmkim „„ j i f ------: .. : F1
tK.ha Car- raîrcrigide, qui ne pafTe à la montre que les véritables fol- 
*ïAufism>niL âts* ® traitoit d’enfant fuporé toute la première Ode dMo- 
funda dto- race ’ & toutes les Anecdotes de Procope ; Si quand fon
mum. oreille ou fon goûtnetrouvoient pas ce qu’il cherchoit dans
i t a.) vtsitz. essence, ou dans le tour d’une période, il concluoit fans
etVdeur pt- délai la fupofitîon de,part, encore que les anciens Grammai- 
tits Psemn tiens, & les meilleurs Manufcnts fulfent contre lui. Mais afin 
dans les de le convaincre que pour le moins en quelques rencontres il 
Lettres . avoit le goût dépravé (,11), & qu’ il paflbit les bornes du dé- 
Choïlïcs de lîçnn fdjlhijj qu’on lui imputoii ,il ne fout que voir les Vers 
Balwc , P- qu’ il a compofez contre la biere, où il parle avec un fi grand 

E(“ - mépris de tous tes Poètes de Hollande (iîi* Grc ¡Jus lui 
Hedasae. répondit fort pertinemment (14). .

t ---------- ------------------r*.v, -  JJ- ^ .^ llU V U V Iil. XJtm
bien  leurs in térê ts; car com bien voit-on d ’Ecrivains qui v é- jo .  
rifien t,  ou  en t o u t , ou du m oins quant à  la  d ern ierep artie , piuüis
cette p en fée d ’H orace 1  quand vixb

Sed taàtm pafii Jj pojfet cornus, baberel libris nfo
Plut dapk 'èii rïxa multo minus invidiaqttt (17). editis •nef*'

Heureux les Savons , qui comme notre Guyet fe contentent terum qui- 
d’avoir planté la foi dans la République des Lettres ; je-veux bût alii in
dire d’y avoir une réputation d’habiles gens, fondée fur le genttm Jîbi 
témoignage d’autrui (ig). Ce témoignage neluimanqnoit P*peTiriBlt 
point. Balzac entre autres lui avoit fervi de trompette, bamam ne 
Voiez fon Ludus Poéliciu de Hypercrittco Galefi f i  9).
in duinum wmttutqtMtn viitare aufut tft lovfcitritix w,ut)isM. Portait, iu Y ira 
Guyeti, (i?) p*; Gildh}*f(r/i(t«lGuyei.



G U Y ET ( C h a r l e s ) JéfuiteFrançois, né <1 Tours l’an 1601, entra dans la Société l’an M Thii% 
ï S z i , & yenfeigna les belles Lettres pendant cinq ans, & la Théologie Morale pendant deux 
ans. Il s’attacha en lutte aux Prédications, ce qui fut de longue durée. Il devint confomniédans Bibüoih. 
ïa conoiifance des Cérémonies de l'Eglife : cela paroît par deux Ouvrages qti’on a de lui (A).
II mourut à Tours le 30 de Mars 1664 (a). p ^ Y r,

V
(A ) Cela parait par deux Ouvrages qu'on a de lui.) L’un a chez SebaiHen Cramoify 1697 in folio. Il n’y a guère dedes- 

poürTïtre Ordngeimulis perpetum divmi Officiir ecitandi, foin plus pénible, ni d’un autti grand détail que celui d’expli*
&  l’autre Hevrtofogia, jine de FeJHt propriit iocorum, à Paris quer les 1 êtes de chaque lieu. C’ait ce qu’a foit cet Auteur.

G U I G N A R D  ( J e a n ) Jéfuite, nâtif de Chartres (a ) , &  ProfetTeur en Théologie’au {¿iTiman; 
College de Clermont (£), fut puni du dernier fuplice à Paris le 7  de Janvier comme cou* Lihr- c^ t% 
pafale de Leze-Majefté. Il fut convaincu d’avoir compofé un Livre plein de rébellion &  de fureur ^  ^
contre Henri III &  contre Henri IV C A )  ; &  comme les circonftances dn tems demandoient dix A polo* 

que l’on châtiât avec la derniere févérité une Doârine qui depuis un jour avoit expofé la vie du 
Roi à l’attentat de Jean Chaitel, on ne trouva pas à-propos d ufer d’aucune indulgence envers ce Soi ¡mS11* 
Jéfuite. 11 refufa opiniâtrement défaire amende honorable; &  il fit paraître jufques à la mort So riciate  

qu’il ne reconoiffoit point Henri IV pour Roi de France (fi). Il a été loué comme un Martyr {ji? ’ ÎK‘ 
par l’Apologifte de Jean Chaftel (C). Nous verrons ce que les Jéfuites répondirent quand on leur 
reprocha qu’ils lui avoient donné une place dans leur Martyrologe (£>). Ils nièrent le fait; &
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Çjf) I l  fut convaincu d’avoir compofé un Livre plein de 
rébellion tÿ' de fureur contre Henri I I I  &  Henri IV .)  Voici 
comment on le fut._ „  Comme Meilleurs de la Courtra- 
„  vailloyent au procès de Jehan Chailel, aucuns d’iceux de* 
,, putez pour ce faire s’eftans transportez au College de Cler- 

. „  mont fè fai firent de plufieurs papiers, entre lesquels fut 
„  trouvé un livre efcrit de la main dudiét Guignard Jéfuite, 
,, contenant plufieurs propofitions &  moyens pour prouver 
,, qu’il avoit efts loiiîble de tuer le Roy , avec plufieurs in- 
„  du et ions pour faire aufli tuer fim fucceffeur. En voicy 
„  quelques unes extraiéles dudiét livre qui fe trouve encor es 

(t) Ann- ,, au Greffe delà C o u r ( i} ’’. L’Auteur de l’Anti-Coton 
Coton pif. raporte enfuite quelques Extraits de ce Livie-là ; mais cor/i- 
1 i ' nie Viétor Cayet en a donne de plus amples, j’aime mieux

emploi« ici fon Narré. », Quant à Guignard, il ne pot nier 
„  qu’il n’cuft efcrit les neuf Propofitions fu Nantes, fqavoir,

„  L Que en fa n  r ç y s , au jour famét Barthélémy, fi on 
„  euftfaignéla veine bafilique, nous ne fu [fi on s tombez de 
„  fièvre en chaud mal comme nous expérimentions : fed  
, ,  quicquid deiirmt Rages ; pour avoir pardonné au fàng, ils 
,, ont mis la Erance à feu &à  fang, fë? in cupat reciderunt 
„  mala.

„  II. Que le Néron cruel a efté tué par un Clement, &  
„  le Moine finmlé defpesché par lu main d’un vray Moine.

„  IIT. Appellerons nous un Néron Sardanaple de France, 
„  un Renard de Béarn , un Lyon de Portugal, une Louve 
„  d’Angleterre , un Grifon de Suede, & un Pourceau de 
„  Saxe.

,, IV, Penfez qu’il faifoît beau venir trois Roys, fi Roys 
,, fe doivent nommer , le feu Tyran, le Bearnois, & ce 
„  prétendu Monarque de Portugal D. Anthonio.

71 V. Que le plus bel Anagramme qu’on trouva jamais 
„  fur le nom du Tyran defîunét tftok îeluy par lequel on 
„  difoit, 0  le vilain Htrodes.

,< VT. Que l’aéte héroïque faiét par Jacques Clement , 
„  comme don du Esprit, appelle de ce nom par nos 
„  Théologiens, a été j alternent loué par le feu Prieur des 
„  Jacobins Rourgoing Confefleur &  Martyr, par plufieurs 
,, raifons, tant à Paris que j’ay ouy de mes propres au refiles, 
,,  lorsqu'il enteignoit la Judith, que devant ce beau Parle- 
„  ment de Tours. Ce que ledit Bourgoing qui plus eft a 
„  figné de fon propre rang, & facré de fa propre mort : & 
,, ne foliote croire ce que les Ennemis rapf . ue par 
„  fus derniers propos il avoit improuvéceit acte comme de- 
,,teftable.

„  Vil. Que la Couronne de France pouvoit & devoit 
„  eftre transférée en une autre femille que celle de Bourbon.

„  V11T. Que le Béarnais ores que converty à la foy Ca- 
„  tholique ieroît tiaiété plus doucement qu’il ne meritoir, fi 
,, on tuy dormait la couronne monachale en quelque Çort- 
„  vent bien reformé, pour illec foire pénitence, de tant de 
„  maux qu’il a faità la France, & remercier Dieu de ce qu’il 
„  luy avoit fait la grâce de fe rscognoiftre avant la mort.

„  [X. Que fi on ne le peut depofer fans guerre, qu’on 
„  guerroyé : fi on ne peut faire la guerre, la caufe, m ort, 

fr) Cayet, » qu’m* le foce mourir ( ï )
Cbronol- ’ (ïi) U refnfa opiniâtrement de faire anttnde honorable, ¡y  
Novenai- il fit paraître jufques a la mort qu’il ne rcconoiÿ'oit point Heu
re, *  l’arm, ri IV,pour Rai de France.) Donnons la (uite de la Narration 
1 fS4 filin Jè~Gayet. , î La Cour ayant veu ces eferipts, Guignard au. 
4ï t verfs.  ̂theur interrogé fur iceux a luy teprefemez, recogneut les 
(*) Aerefi „  avoir compoiéz & eferits de fa juain , &  pour ce il fut 
rostre Gai- „  condamné par la Cour f )  de foire amende honnorable 
tnard. M nud en chemifé , la corde au col, devant la principale 

„  porte de l'Eglife de Paris, & illec efiant a genoux tenant 
„  en fes mains une torche de cire ardente, du poix de deux 
,, livres, dite & déclarer que mefehamment &  mal-heureu- 
,, fement & contre vérité il avoit efcrit, le fou Roy avoir 
,,  elle juîiement tué par Jacques Clement, &  que li le Roy 
,, à prêtent régnant ne mouroit à la guerre, il le fallait faire 
,, mourir , dont il fe repentoit, &  demandait pardon à 
„  Dieu, au Roy, &  à Juftîce. Ce foiâ titre mené &  con* 
,, duit en la place de Grève, pendu &  eftranglé it tnie pc- 
, ,  tence qui y feroît pour cet tlfoct plantée, &  apres lexorp» 
„m ort réduit & confumé eu cendrw en un feu qui ferait

quant
„  fai<3 au pied de ladire potence. Ceft Arreft fut exécuté 
„  le 7 Janvier, & fut ledit Guignard pendu & brudé en la 
„  Place de Greve. Comme on l’ecft auparavant mené de- 
„  vant l’Eglife Noftre-Dame ¡xmr y faire amende honorable,
„  efiant nud en chemife, St tenant dvsjà la torche, il de- 
,,  manda au fleur Rapin, Lieutenant de robhe courte, ce .
„  qu'on vouloit qu’il fifi : il luy dit, qu’il folloit qu’il de*
„  mandafi pardon à Dieu# au Roy , fuivant ce que luy di*
„  roit 1e Greffier. Je demanderay bien pardon à Dé-u, luy 
„  dit-il, mais au Roy, pourquoy 1 Je ne i’ay point o[foncé.
„  Vous l’avez offencé, luy dit Rapin , en ce que vouï avez 
„  efcrit contre luy, Guignatd luy répliqua : ce que jlen ay 
, ,  efcrit a efté auparavant que Paris fut remis en Ion ubeys- 
„  fonce. Vous le dites, luy dit Rapin, ce qui n’ tft point ;
,, & quand ainfi forait, vous cites defebeu du pardon & abo- 
„  lition general que le Roy a aétiuyé à fes fobjeétr de Paris 
„  depuis leur réduction. puisque vous n’avez point ignoré 
„  qu’il a efté tres-eftroiétementenjoint de broder telles eferi*
„  tures, for peine de la vie : les ayans gardées contre ces 
„  Edits , vous l’avez donc offenfé & le public. Apres avoit 
,, contefté l’un contre l’autre plus d’un quart d’heure, quel- 
„  ques raifons &  menaces que dilt &  tilt fo ditfieur Rapin ,
„  Guignard ne voulut point foire amende honnorable , St 
„  fans la foire il fut mené au fupplice Q ) Il) Cayet,

I! eft vifible qu’en difont qu’il n’avoit point otènfé le Roi i-hronol- 
il Fupofoitqu’Henri IV nel’étoit pas. Nous allons voir qu’on Novenai- 
le loüe d’avoir eu effectivement cette penfée, & de n'y avoir te' * 1 f 1’?' 
jamais renoncé. ’

(C) H a été lotit comme un Martyr par PApologifie de Jean trJ*~
çbafiel.) Le Chapitre X  du la V Partie de l’Apologie de ce 
fcelérat ert intitulé Martyre du P. Guynard jujiifii de tout 
point!. L’Auteur le déclare heureux pour être mort, connue 
un quife tient firmefur lu bafe Jbiîdilé de la pierre Evan
gélique. Ceji à dire de falh ijjancc, £rf pour fobeijjàncc de 
l’ Eglife (4). Laconjhmce duperfonnage f f j ,  jufques uuder- Q ) Apolo- 
uier Jhujpir, ajoute-t-il (y), pour ne vouloir recouuaijhe pour gic pourfo. 
Rpj , celtty que l ’Eglife a condamné, ny pour juge; légitimés, haü C has* 
ceux qui fi jant feparet de tEglife ,  Eÿ jugiut contre l’Eglife 'f! ' i  artS ‘  
ÊT pour ne vouloir proférer les claujis fe? parafas,'portées par ~huP‘ f  ■ 
leur Arrejl, pour faire l ’amende honorable : perjfjiant en la ° 1 ’
trente, de ce qu’il  avoit frefebt, &  couché ai fes mémoires ‘FConjlittt. 
(pour raifou deqUoj en Juji t  execution précipitée , çsf fu r le et~ tt ?i!e 
champ, Ejf *« cbemife, jans remener aux prÿbrtt) çfi est qui Guyi’-™"i - 
par ce moyen de tout pobiH , a ejié jujlifié te martyre, pour f il t® ntl- 
n’y  avoir mitrefuhjeB ,finoit (P teste pure vérité Catholique , 
foujlenuejufqu'd lu mort indufîvemcnt, dont le contraire tji 
berejle; ejl ce qui fervira de tesnioignage, pour leur faire 
un jour léser procès, les tenir aux fers pieds &  niants, leur 
prononcer leur Arrejl, gsf condamner diÿnitivemeut, éÿ de 
jugement irrévocable , comme ceite glotte eft a tous les 
Saincts (|). Lort que crluj, qui garde la veriré étemelle* (4j pfi/, 
ment f f ) , qui tient titreJoy les livres du greffe étemel, où it( . 
tout efi efcrit, voire metmequi en tjl le livre ,  fêta jugement f±) 
à ceux • qui fouterent injure if). t1;.

(U) Nous verrons ce que les Jifstites répondirent quand {*) f^ t, 
on leur reprocha qu’ils lui avoient donné une place dans leur ,, 
Martyrologe. ]  Citons d’abord un Paifage de TAnti-C'a- ;#_j 
ton ffi) : „  Le Leiteur s’enquerra , s’il luy plaiit, s’il fe Coron./jj. 
„  trouva jamais Jefuite qui ait condamné ce Guignard de tra* t* . , ,
,, hifon Sc peifidie. Au contraire Richeoute en fon Apolo.
„  gie i’exeufe, tant qu’il peut ; difant que Guignard traiétoît 
„ le s  fusdites propofiücns, comme par forme de difpute en 
„  Théologie. Et en cela nousfomines d’accord; caraufii,
„  je dy, que tuer le Roy, atoufiotire efté une des refolütion*
„  de la Théologie des Jefuites. Si quelque Jeluite, demy1 
, ,  par force , demy par honte , le condamne , c’ en pour 
„  n’avoir pas cité allez diferet, ou pour avoir mal pris fon 
„  temps, ou pour quelque fomblabié raifbn. Ce qu'on peut 
„  rtcogr’.oiiire, en ce que lés Jefoites ont niîs ce Guignard 
„  au Catalogue de leurs Martyrs, qu’ils ont foiél imprimer à 
„R om e, en deux formes, en l’une desquelles Guignard y 
„  eft, en l’autre, il n’y eft point; afin qu’il y euftdvs copis*
„qu'on peute venaro eu France fans danger. AuUî le Jeluite 
i, Bonaiicius, an g. cbap. do fon Amphithéâtre, exalte juf- 
„  ques au ciel ce Guignard, quoy que fous le nommer, de
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quant à ce qui regarde fon Fuplice, ils emploiérent plufieurs tours d’efprit, & ils tachèrent d’ex- 
ténuè'r l’atrocité de fes dogmes ( £ ) ,  &  de l’excufer fur le grand nombre de perfonnes qui

tenoient

„  peur d’offenfer nollre Roy > tou tes fois alfez clairement, 
„pour le di(cerner en ces mots : Te tairay, b ejtaiüe ini- 
„ f in ie  ait cielÇffen terre, Çff deruiete expiation de la mai- 
„j'm , qui apres cela nt devait plus rienfiuffrir à N ul four 

ii effacera les trqces de ta mari : Puis ndjoufte , Toute fa 
ty\-)Tartho „  France Je joindra à mes value ( f f)  : Cela ne peut conve

nu tt fla- „  nîr, qu’à Guignard qui cftoit Jefuite François, & qui eft le 
mm t«M ,, dernier Jéfuite qui a iouffert fupplice en France Le 

t êie Coton répondit entre autres chofes ( y ) , qu’il n’y avait 
‘ • ¡J  üü point de Jéfuite qui eut réprouvé le jugement de la Cour , 
ampiTm̂ io- chacun avait taché de J? perfuadtr qu'elle avait cm-
JitJr* de- " damné Guignard pour un juftèjkbjefi ;, que tout ce que l'on y  
7b m  inné- adjoufte u'eji pas également certain , qu'ilfaut rapporter
mum tin- beaucoup de cbofes à fa licence des langues £-7 à l'injure du 
mouton. temps ; (g) que f i  aucun Jefuite n a condamné Guignard de 

! U1 trahifon Ék? perfidie, c’efi parce que aucun Jeun rfu veu vi 
^/nTïiiet Jsj“  au vrity  ^ i'om^ Procès. J’oy vcu, conrinue-r-il,

nr iii nu,s M ais quand ainfiferoit qu'aiUeurs ou leseujl ejfigii— ..........
ibis Giiïi», faço n  ; qui ire f$ait quelle eft la licence que j e  donnent les 
(’■ JRcÎPun- Bottes, Qf les Peintres, Il nie que le Paifage de Eonarfctus 
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rem, [as- ti.Coton : „  Tu te fafehes que Clara s üonarfcius loue en 
+1'  ̂ _ „  ibn Amphithéâtre ce Pere, &  qu’il (’appelle ejloile luifan-
(a) là-rai- n i e Ku ciel : Co mule ne fqais tu qu'il parle de ce Père, veu 
vu,pii/.4î- „  qu’jl ne Je nomme point? Prenstu conjecture dequoyil a 

,, efte exécuté le dernier en France 7 il ell aulfi le premier.
„  Mais quand ta conjecture ferait vraye, dequoy te fafehes 

(«'Richeo. ■ «tu qf’il Mué ce Père comme bien heureux ( p) ? . , . , .  
me, Exa- j> 0*' oceufe & te plains de Glarus tant que tu voudras i tu 

ne m’en garderas pas, que je ne le loue de celte louange,
& que je ne loué' avec luy ce Pere, par ce qu’il eftoit un 

„  grand Théologien , & faifoit honneur à la France i fa 
ion, ch/ip. n patrie, que tu dts-honores ; & croy avec le mes me Cla- 
X X i, pig, ^ rus  ̂ ü̂>|] eq au c[gi ü ee n’t n au rang des martyrs, au 
Iïa‘ ,, moins au nombre des bien-heureux : non pour avoir efté 

condamné au fîrpplice ; mars pour avoir quitté Ja vanité 
„  du monde pour fervir Dieu & le public en Religion avec 
„  l’appareil de toutes fes forces, pour avoir vefeu en bon 
,, Religieux plufieurs années, pour avoir elîfcignéla foy Ca- 
„  tbolique, & combattu l’herelie que tu dviens Tous le man- 
,, tenu d’eftat; en fomme , pour avoir enduré patiemment 
,, tous les tuurmens de la mort, & la confufion du fuplice ,
„  & avoir tendu l’aine en bon & ferme Catholique ( io) ”. 
llavoit parlé ainil page ig i : TVcteforrmlifesdequoy nous

_____  mm«; mis mt cataiogus des Martyrs ledili Pere : qui te Pa
Cathégori- dift ,jhion l’cj'prit Uemenfonge, qui fü Q  courir ta plume ? 
que ci ¿’ni- il ipy aperfonne de tant de miliers de gens de bien, qui 
1 A nti. Co- out ¡m ce catalogue, qui y uyent trouvé ce que tu crmtrouves ; 
jrxV C" u*' f i  tu n'us veu ce catalogue, commeilejï vs-ayjemblable, pour- 
A   ̂ ■ fui- qii<y parles tu f i  ajfeurément Juste cbaj'e a tsy ineognui ? As 

31 tnji feu de foin de ton honneur de prendre tons faux rapports
a bon conte, &  les expojér comme vtritex, ffi te faire moquer 
ptnjioit nuire aux Jefuites à Le jéfuite Eudærnon Johannes 
répondant à l’Ami-Coton nia que Guignard eut été mis au 
Martyrologe des Jéfuites , St remarque que les Tailles- 
douces de leurs Martyrs a voient été faites & mifes en vente 
par des gens qui ne cherçhoient qu’à gagner, & qui ne 

. fi t) Enéie» dépendaient point des Jéfuites ( i  i). Verebaris nintirimi, ne 
mon Jo- pralatis Martyntm uojiromm Gatalogk,intpndmlij$im i men- 
ConfiiV dttciicauvincenrc, quitte cauja inipuüt, utfrigidant banc 
Anri Goto- Cataltsgorttm vtrittasau dignamplanèJiuporeifto aniniifom- 
ai Cap. I l , nnires. Nain ueque mendacium tegis, ffi vccordiam ruant 
f “i .  (i- prodis : Martyrwn enini nojirorum effigies non à nobisfed. db

exterk lucri ju i caufa typk excujx , vénales per orbem palans 
txpnfitxab th fim t , ut in nojlra potejhitc ntido modo fneril 
quis Martyrum Catalogua, a Ht à Gallis emerttttr, tait in Gal- 

. Iidnt ait emptoribm mspertaretur. Ne que veto itajlalides 
quisquam J  fuit,a exijHmaturm iji, ut cttm resu tant aggre- 
dereutur, nost vidèrent fieri nosi pqfc , ne Gignardtu qttoqne 
citai cxleris marlyribui vel ab amids, vel ab mnnîcis in Gal
lium mitteretur. Mintns vero eji,fi eitm titrisque gmeris Ca- 
tahgi vcnderenttir, nannifiuutts in GaBiam, isqtte ad tuas 
iimiti manus vctterit, in qito Gignardm légeretur, quêtafi 
apiui te èabes, profer foies, f i  non babes indien, apttd qutm 
invenîri pofjit. Nam sms quidesst Raina nuntptam Gignar- 
dusn adfcriptum Societatit Martyribits vidisnus : nusstquam 
m Martyres retnlssnm.

( E ) - Ils tachèrent d'extèmlèr Patrocilé de fes dogmes, 
de l’excufer fier le grand nombre de perfonnes qui tenaient 

alors fes Hjwjrer Maximes f\ Voiez dans la Remarque (yi) 
la Doélrine de Guignard : eue fait horreur. Ün imprima 
en i6oi un petit Livre intitulé Le franc £=f véritable Dif- 
cssnrs au Roy ,fur leretabUJfesnent qui luy eji demandé pour 
les Jefuites. Nous y trouvons entr'autres chofes , que f i  le 
Pape peut mettre la main fur le SCEPTRï des Rois gj1 fur  
leurtensporel, ainfi que difenS les Jijuites, i l  refie fans diffi
culté que quemdja Sain&ete fulmine un Roy, il demeure pri
vé , il  denieure particulier, i l  n'efi plus Roy ,* s’i l  continue
de vouloir -régner, il eft tyran.Quiconque demeurera J  accord 
de la première propofitian fera par force traîné à fa dtrttiere- 
As fis le livret eferit de fa propre main de Jean Guigsiart Je
fuite , Ër1 qu’il recogneta m  piton Parlemsnt les deux cham

bres t ffemblées, porfvri ces deux mefitsespropofitions outragm- 
JemeSst eferites car cuire autres cbofes il y  avait, Que le
N eton&c........... Q.UE SI OJi KE P E U T  D E P O S E R
le Siamois SA ÎïS G U E R R E , Q.U’0  K G U K R S O Y Ê ï
fi I O N  NEF E U T  FA IR E  LA GU ERRE, QU'ON LE
F A C E  M O UR IR- Bojire Mojefic peut voir l’original, ceci
le mérite bien { i a). Voici ce que répondirent les Jéfuites par ( i3) Fr Mi.
laplumede Richeome ( ij) , „  S i R E, je ne veux îcy ac- & véritnb-
. eufer petfoone, ny plaider pour ce defunét, il efimèshuy le Dis-
’’ hors de Cour &  de procès , ni demander vengeance, non cours f-lr.
,, plus que luy, que je crois prier au ciel pour fes ennemis i (})  Ri- 
„  Je dis feulement que voftre Majelfé avoit pardonné tuut ce ch corne ,
’ quis’eftoit paflë defemblable, & ceprudamment & roya- Plainte 

tement à l’imitation de l’Empereur Odtavien <44? > qui fit Apo o^ U 
„  brûler tous les papiers de debtes, qui donnoient matière ^  ’J g “’
,} de calomnies &  querelles : &  de l’Empereur Conilantîn le , , ,  ’ '
„  Grand (4 Ï) > qui fit aufiî mettre au feu les libelles de dis- 
„  fenfion. Et certes s’il eut fallu rechercher tous ceux delà (,fa/er tJ  
i, Ligua , qui avoient eferit & parlé, on n’eut jamais trou- papicrs qui 
,,v é  la fin des troubles & d’ inimitiez : & y avoit en ce neftwoinsr 
,, temps-là mille Sl mille François , qui avoient de pires qu’à mmie.
„  eicrits chez eux , que celuy que ce il homme fl-inct îcy & re de mtoin- 
„  produit, qui neantmùins vous font demeurez tres-fid eles nie. ■ '»«■  b*
,,  fetviteurs & fubjeÛs : pourquoy donc allegue-il ceit eferit Oda. r- 5-- 
t, contre la loy d’oubliance , & contre un trespaffé 7 Que <4 F-1 ( 07,i- 
,,  s’il y avoit en iceluy Faute du tout puniflable, n’a-elle pas l~r! ,w- Sd- 
„  eiléaifez expiée par le ibpplice de mort ? Faut-îl huicl ans ' '*
„  apres remettre fus le procès, & condamner encor une fois f '
„  celuy qui a efté exécuté tant d’années devant 7 Je dis éa- f i ’13'*
„  vatltage que ceft.efcrit ( ” ‘J n’eltoit point de ce Theolo- J^PPl*'
„  gicn, c’eft une feinte de l’adverfaire” . Remarquez bien 
qu’ils prétendirent qu’il n’étoit point viai que l’Ecrit de Jean 
Guignard fut tel que leurs Adverfaires le ptétendoieut. Les 
Ohfervations de Richeome (14.), pour prouver cela, font f I4) RU 
les plus faibles du monde ; mais fi Henri IV , fur cette ins- cheome, 
cription en faux ne demanda pas qu’on lui montrât l'Otigi- Plante 
nal, &  s’il ne donna point ordre aux Ennemis des Jéfuites de Apoh’gei- 
juftifier d’une manière inconteftable que les Propofitions 1“ * ’ 
qu’ils attribuoient à Guignard ctoient eiRélivement dans fou *>” 11 *'r‘ 
Livre j il fut coupable d’une extrême négligence, ou d’un 
certain ménagement qui pouvoir palier pour timidité. Quoi 
qu’il en foit, l’Auteur de l’Anti-Coton, qui fa voit fans doute 
que les Jéfuites avoient nié hautement ce qu’on débitoir for 
le Manufcrit do leur Confrère, nelailfa pas de leur objeder 
les mêmes Propofitions, que le franc à  libre Difcours , & 
de dite qu’elles étoiént extraites du Manufcrit de Guignard, 
qui fe  imioMi encores au Greffe de la Cour (iç). On lui O î) Anti- 
répondic que ce qu’il difuit elt une des chofes qu’il faut ra- Cocon,y im
porter à la licence des langues &  à l’injure du temps , £àf 1 f ‘ 
qu’on lui nie que fur le Greffé de fa Courfe trouvent ces pa
roles , fi on ne peut faire la guerre qu'on le face mourir, ef- 
qiteüei neasttmoins gijila queue du jcorpion fi6 ). Ces pa ro- ( 16 J Ros
ies, lui répondit un autre (17}, portent le fisc du venin de poncvAptv 
ta calomnie, mais cefont paroles, menfonges i car il sic f i  logé tique
trouve rien de cela au regijim du greffe. Ces Réponlès font * * Ami- 
pitié; car l’Auteur de l’Anri-Coton n’avoir point dit que ces Coton,MS- 
paroles fe trouvaient dans les Regiftresdu Parlement, mais 
dans le Manulcrit qu’on gardoit au Greffe. Il faloit donc, GW Ri- 
pour répondre quelque choie de foiide, lui foutenir qu’elles p^mnen1 
n'étuient point dans Ce Manufcrit. Or c’ell ce que les Jéftii- cûttRc,ii- 
tes qui ont réfuté l’Anti-Coton n’ont pas oie (outenir ; St nUe fje 
ainfi, U eft très-julle de croire que celte Propolitiofl fc trou- FAntî-Co- 
voit dans l’Êcritdu Pere Guignard. Plufieurs raifons me le ton , pag.
perfuadent. igi.

I. En premier lieu, VAnêt du Parlement porte (1$) que ( W Pal*
veu le procès criminel.............. fait à  /’r«C£>;/irp de Jean qnier, Ca-
Guignard........pwir avoir efté trouvé ftdfi de plufieurs li- techismc
vres, contenons entr’autres ebofis, approbations de trefcruel des Jciui- 
Êj1 trefinhumain parricide du feu Roy , que Dieu alfolve, P4
ET IN D U C T IO N S  P O U R  F A IR E  TU E R  LE ROY ¿ f m  - f f
A PR E SE N T  R E G N A N T .............U fera dit que ta m
Cour a déclaré f  déclaré ledit Guignard atteint &  convain
cu du £ri«ie de ieie Majejié, £4 d'avoir compnfé iff eferit le)- 
dits livres cmtenausplsifimrs faux jeditieux moyens, pour
prouver qu'il avait cjh ioifible de vttOTHir/rre ledit parricide ,
ET E S T O I T  P E R M IS  D E T U E R  L E R o y HEN- 
R Y  QJU A T  RI EM E A P R E S E N T  R E G N A N T . H 
ne faut point douter que les paroles de l’Arrêt qui (ont ici en 
gtollès lettres ne fe fon dallent fur celles qui félon l’Auteur de 
l’Ami-C’oton étaient contenues dans le Livre de Guignard.

II. Outre cela , qui pourrait douter que Air. de T  hou ,
Prêt!dent-au Parlement de Paris, n’eût lu le Livre de ce Jé
fuite 7 Or tout comme une infinité d’autres Ecrivains il allé-
reçue l’ony trouvoit les para les m  queftion (19). t \tna d ^ â

III. En troiüeme lieu , les Jéfuites n’ont jamais donne „0» pofff: ,
de preuve que les Propofitions qui leur étoient reprochées hehtun nstn 
comme prires de ce Alanufcrit ne s’y trouvoient point <0 m v s - 
fis ont feulement nié que la demiere fe trouvât dans les d,im- *  bd- 
Regifttes du Parlement, dequoi il n’étoit pas queftion, & itaa t irL  
ils n’om allégué touchant les autres que de foibles aparen- ’
ces. Us ne fe font jamais vantez d’avoir vu le Livre; St f  tlU 
ainfi ils n’en ont parlé qu’en l'air, ils n’ont point offert au „-t„ ,  ¡gqa 
Roi, comme feifoient leurs Adverfaires , de lui montrer ¡¡um-Thni- 
ceci ou cela dans le Manufcrit qu’on gardoit au Greffe du uns, ubr. 
Parla ment. S’ils enflent pu efpérer de convaincre du ca- X 1 II > p*£- 
lomnie leurs cnneais, i»  euffent d« mandé au Roi ou au * iî »ltL

, Puis-
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tenoient alors les mêmes Maximes. Il eft certain qu’en ce te ms-là tout leRoiaume étoiFpldn de-; 
Prédicateurs féditieux (F)» & de perfdones qui dans leurs Ecrits, & dans leurs Difcours particu- :

' - liera ;
Parlement que ce Livre-îà fut donné à examiner en leur pré- 
fence à tels Commi flaires qu'on adroit voulu choifir. N’eft-il 
pas bien (ïir que n'alant point foit cette démarche ils ont don
né à conoitre qu’lis fe déftoient du Livre» & qüe s'ils trai
te! en t de prétendues les Propofitions que leurs ennemis en 
alléguoient, ce n'étoit qu'en Style d’Avocat? On fait bien qüe 
les parties qui plaident traitent toujours de prétendu aum 
long-tems qu’elles peuvent tout ce qui les incommode. je  ne 
fai fl les Adverfaires des Jéfiiites ont fait la démarché dont 
j ’ai parlé, qui eft de prier le Parlement de nommer des Com- 
miflaires pour l'examen du Manu (cri t en prefence des inte- 
reiTez.Un bonProcès verbal Tur cela eût ferme la bouche pour 
jamais à la chicane la plus opiniâtre. Mais fans toutes ces for- 
malitei on a d'aftex nonnes raifons de croire que Guignatd 
avoit mis dans fon Traité les Propofitions qu’on lui attribue.

Cela étant, on doit être bien Lurpris de la faune idee que 
lès Apologiftes en donnent. Cirons Rîcheome. „ C e  qui 

( lh\ jiesi fut trouvé eft la chambre de Jean Guignard, dit-il (no)»
bonce de „  & furquoy il Fut condamné à la mort, etoit pue queftion 
René de la ,, qu’il avoit traitée autrefois lifànt la Théologie, qui eftoit 1 
Fon pour lt f i l  cjl loijlbie de ttier un t y r a n queftion que tous les ca
les Reli- n nomîtes & philofophes moralix mettent en leurs difcours,
»jeux delà & 9ueBodin entre les modernes a traitté en fa Republi- 
'Com: A* »que” . Richeome nous aprend ailleurs (ai) qu’Henri IV 

fut jhtisfaiB de Cette ReSponfe» H Faloitdonc que ce Prince 
Vhap.Xir, fût bien facile à fe contenter ; car elle étoît tres-mauvaife» 
par. 7î  > puis qu’elle repréfentoït le plus infidèlement du monde le
f  t i l  Exa caradere dü Livre de Jean Guignard. Nous avons vu ci-def
inen Caté- fus {22) la réflexion, qui fut faite fur ce Paffage de Ricbeo- 
gor- de me par l’Auteur de l’Anti-Coton El|e ne marque point le
l’Antt-Coi défaut qui fe rencontre dans les paroles de ce Jefuite, & ne 
to!i,/i. iS4- s’attache qu’à ménager une occafion d’inveétiver toute la 
( i i l  Data Société des Jéfuites. Tant il eft vrai qu’il y » des gens qui 
la Rimar. aiment mieux avoir le plaiflr de faririfer tout un Corps, que 
5«e (.D), de réfuter en forme un firaple particulier. 
citati™ t e  Jéfuite Eudæmon Johannes a renchéri fur Riéheoffli ; 
fi)* car U a dit que Guignard n’avait fàit que difputer pour &

contre for la Queftion Théologique s’il eft permis d’uter la 
vie aux Tyrans, & il ajoute que cela ne le rendoit pas plu» 
digne du dernier fuplice cue les autres Théologiens qui s’e
xercent , non feulement fur cette Queftion, mais auffi fur 

.  , _ celle de l’Exiflence de Dieu (i} )  : Théologien quajiîoue ht 
dæm loh, tltrctínqnc parttm feripta fupplmnm nm  mugis msritm ç/î* 
Conflit. * <tyam S. Thomas, quant reliqid Théologie qui non modo do 
Ami-Co. Tyrannamm necejed de ipfa etiam Deiexifimtia, in utranu- 
•oui, Cap. que pari edi difinttare foliti finit. Déguifement horrible de 
U,pai- 51. l'état des choies, puis que Guignard ne s’étoit pas contenté 

d’examiner un Problème en reporteur des raifons du pour 
&  du contre; mais qu’il avoit pris l’afirmatîve, &  aprouvé 
nommément PaffaiTmat de Henri III, & toute autre aétion 
femblable qui fbroit exécutée for Henri IV.

(tQ  Ÿtrftcn Le Pere Gretfer inféra dans l’un de fes Livres (44) une 
ia tin t dtl» Relation du Procès de Jean ChalleI, dans laquelle le Livre 
Réponfc du*Pete Guignard eft décrit comme une Ample Colleétion de. 
de Richet^ divers Paflâges concernant la Thefe s'il eft permis aux parti- 

culiers d’ôter la vie aux Tyrans. On ajoute que par forme 
dêvinrnix de Narration il avoit parlé du Jacobin quiaflàffina Henri ll l, 
des Mon- &  qu'il protefta fur l’échafout que crétoit le vrai caraélere 
ugaes ait de fon Livre, & qu’il n’y avoit pas mis un feul mot qui put 
Plaidoié ofenfer le Roi : (9 ÿ ) ta  cubículo P. ffotxmm Guignardi Théo*
d ’Antoine logia Prófejforit, perbrevh TraBatus repertus eft ,que»iigfe 
Arnauld. ante annos quatuor vel quinqué confcripferat, quo ilia Qun- 
(1 flAppen- ftîb  cotuinchatur iH oB oribu tin  Scboiis pafft'm traBata &  
dix Apolo, amata. ; Utrum Tyrannum qui fe palàm hoftem gerit Reipu- 
gt*Frao. blicíE liceat privato occidere? De quà QuJtjlïonc Argumenta, 
cilcî Mon. qua in  ttîramqut parlent, u t file t, ad dffeutiendam difquU 
uni pro rtudœmque vm tatetn, à varik  AuBoribat adfenm tur, ibi 
Societa« queque congejla eTant, jn te t alia iteni nurratime ctmtpre- 
î f fS.iu benfum fttitq tàd  Frôler Ç lentw  Domhticunta M tnaclm  ht,
î* ” 1“ ' Hetiricum IH aufw fuijjet, (ai) C«»J jtw tpatibuium  d longé 
***' ‘ conjpexijfèt cui appropinquabot, S. Andrea Apojioli exemple
(afi) idem, &  verbit iUtuL p ii gÿ afccriter coufolutacit J ledit mente ac 
&>df. f ïj, fro n ttfia la  confieüdit, i  quihtn aUocMw ctrcumfufmnJptc* 

lantium  nm kUuàintnil qttodfiupplicit boc genere enecarettir, 
aliam non fubejfe cattfam, quant quia ante annos quatuor n tl 
quinqueperbrtvem Trailoium  confcripjtjfet, nttüiut injuria, 
niiüitts încomnodo, iii quem coBegijfet opiniones Çÿ fententios 
SanBorutn Patrum , variorumque AtiBorum ,. mtos ïpjl ante 
monumenth commendavermtde bacQuajHane i Utrum liceat 
privato hohiini occidere manifeftumTyranOum ; TraBatmn 
iü um jè ñeque typit in lueem editttm evttlgajfe ; qttin ht aliO- 
n tm  tttanut etttn nunquant pervenijfe. Regem ibi ñeque ver* 
bulo ¡¿fient ont qjfenjunu QunPatrif verba omitan chana- 
Jlantem Populmn invoagncnn commiferationan inflexeruüt.

Quels déguifomens, ou plutôt, quelles impoftureî ! Mais 
notez qu'à la faveur d'une équivoque il pouvoit dire qu’il 
c ’avoit rien dit qui put offonler le Roi ; car il ne prétendoit 
pas qu’Henn IV FutRoi.

Citons un fort long Paflàge d’un Livre qu’on ne trouve 
que rarement. Cela peut fervir d'eXcufe à la longueur de la 
Citation» fans compter que Ce Pallagenous aprendra, I, que 
Guignard avoit prêché la mêmeDoétrine qo'fl foutenoit dans 

' fon Ecrit » H , que l'on prétendoit que celte Dodrine étoit 
Conforme à celle des anciens Peres, &  une DéciGon de l’Ë- 
glife, &  le Sentiment de tout le  Parti Catholique. Voilà un 
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mélange de Fauffetez & de véritez. ,, Mais d'autant , plus;
,, cruel à èflé l’exces, coihmis en la perfohne du pere Guy-1'
,i gnard, que moindre eftuit anfli, voire du tout nul le fub- 
„ jeél, for lequel ils luy ont fiîét perdre la vie. Afcavoir 
„pour des colUftions S  mémoires» tirez tant des P ¿tes,
„ que des Decrets, pour montrer qu’il eft loylible, de foire 
„ la guerre aux princes heretiques & excommuniez, qu’ils. , 5 
,, ont trouvé en fon eftude. Sur l’advis fpsciai, qu’un cer- . ,
■» tain Miniftre, qui avoit quelques années auparavant ouy . 
t, ledict Guynard, prefehant à Bourses for ce fubjeét. leui 
», donna dele fouîllier, & les fervir ace befoing. Car fl pour /. - 
,, des colkftions fcholaftiques , il fouit condamner a mou- 
„ rir, quel préjugé contre les fainéls Peres, dent elles ont 
„ efte tirées'? Si tels mémoires font damnahles, que ne le 
>, font ceux dont ils font pris ? Et comment fouvé S. Hilai- 
, , i e ,  la lumière des Franqoys, & Lucifer Evesque de, Sar- 
», daigne, qui de leur temps ont eferit fl vivement, for ce 
»»fubjeét, contre l’Empereur Conftantius luy ont en- ,
„ voyé leurs livres ? E t comment auffi S. Cyrille, & S. Gre- 
», goire de Nazianzc, contre Julian l’Apoftat Si ce font 
», choies débaiues , de temps immémorial, digérées par . ^
», l’accord des anciens, ratifiées par le jugement de l'Eglife» ■
», a qui feulle.appartient décider telles veniez, & depuis re- 
»»ceuës & publiées es Eftholles.des Théologiens : depuis ' - L
», quand venus cescenfeurs, qui fi hautement les reprou- - ’
», vent? quoi condamnent le S, Esprit ? & ofent juger des 
»» couleurs » où ils font vtays aveugles» & conducteurs des 
», aultres aveugles? Et fi telles collections condamnées, & fl 
,, feverement punies, comment fouffertes telles des hereri- 
», ques ? Comment leurs livrés & peftïlens eferîts, leurs pto*
».pofirions & maximes, jugées & condamnées qu’elles font,
», tant par l’Eglife, que par les Parlemens de France? Pour- 
», quoy leurs prefehes & blasphémés tolérez, contre Dieu 
», & contre l’Eglife, voire aprouvez par Ediû, & vérifié par 
,» eux ? Et s’il n'eft loyfible de foire la guerre-a un Prince - 
», hererique, comment loyfible a f'heretique de la foire au . ,
», P rin ce C a th o liq u e?  E t  q uelle jnftification p o u rce ln y , qui 
», co m m e c h e f  des H eretiques, a faitt la guerre tou te là vie ,
», aux Roys de France Catholiques ? Qui eft tout, ce dont il ■ •
», s’elt fait valoir, & pourquoy U a tfté condamné, & qu’ils 
», recoonoiflênt pour leur Prince? Pourquoy non loyfible 
», contre luy, cedontmiltrel'authoritédes Decrets, luy mes- 
», me a donné l'exemple ? Jolnct» que cela en tout n’elfoit 
»» condemnable, pour eftre une nropofition Scholaffique &
„ generale, & purement de la doétrine de l’Eglife. Et en 
», tout cas, appartenant au general du party, & par confe- 
,, quent couvert, tant par l’ediét .de la ttahîfon de.Paris, que —
„par celuy, qui depuis a efté publié. Veu qu’aenufer  
»» ainfi, il n’y avoit aucun» non feuUement de ladiéte Socie- 
», té, mais nÿ auffi Ecclefiaftique bien Zélé, voire ny de tout .
„  le party Catholique,qui ne deuft fobir mesine peine (*7) U?) Apolu.

(T) Tout le ReittUHte était plein de Prédicateursfiditieuxij Ç’f  F’c’Ilr 
Le mal ne ceffa point par l’Abfblution que le Pape accorda 
au Roi Henri IV le 16 de Septembre 1 y py. Liiez ces paro- p ^ c y-’ 
les du Cardinal d’DIlàt i elles font dans un Lettre qu'il écri- cbap.ilc, 
vit de Rome à Mr. deVillerot le 14 de Mal i6oi, Jepar^ pxg. lio-ty. ■ 
lai puis après au Pape de ce que le Rai dejirôit, que S. S. or. fuivomts. 
donnât au nouveau Notice, de pourvoir d ce qile tes Prêcheurs 
m  France pricbajjènt avec la diferetion g? modération reqid. 
fies, fans Pingérer aux afaîres de Etat, dont ilt m  fiavoûnt les 
motifs s ni tenir propas tendant à /édition : £5" lui en laijjai 
auffi un mémoire par écrit, duquel vous aurez copie avec ht 
prefimtt. S. S. tne dit, qnelle P or donner oit ainfi au Nonce . 
nouveau (ig). Mr. Amelot de laHouflàie a commenié ad- P  0 î - 
mirablementce PaOàge du Cardinal d’OIÎ'at i ,, Il ne fied pas „oL  , liie 
», mieux aux Prédicateurs, diMl, de parler des afoircE du pa„
,» Gouvememant Politique, où ils n’entendent tien, laplus- du 11
»> part ; qu’aux Politiques, de décider en matière de Foi & Tome Edit. 
„ de Religion. Les afoires d’Etat font fi délicates, & fi cha- de Paris,
», touilleufes, qu’il eft toujours dangereux d’en barler devant 
», le peuple, qui n’eft presque jamais content du Gouvernr- 
,» tnent. , Omni populo, dit Plutarque, ineji hmlignum quid- 
», dam quemltun in imperatttes. Tous leS Prédicateurs 
„ ont bon zele, je l’avoüe; mais comme ce zele n’eft pas 
„toujours accompagné de folence & de prudence, il eft de 
», l’interfeft public, que ceux qui font habiles s'abstiennent,
», par modeftîe, de flûte entrer ces matières dans leurs for- 
», morts pour impofer aux auttes la nécelfité de fe ten ir dans 
, ,  les homes de_ la doétrine évangélique, qui recommande 
,, par-toutla oaix& fobéïflànce. Dans les dernières années 
»»au régné d'Henri U t , & dans les premières d’Henri IV,
„  les Doéteurs Aubry, Boucher, Pelletier, Linceftre, Rofè, - 
„ Feu-ardent, & pluîicurs autres de cette Camarine, avoient 
„ tellement profané leMmîftére de la Parole, que la Chaire 
„d e la Vérité étoit devenue en France b  Tribune de l’im- 
„  pOfture & de la calomnie ; & qüe le peuple, empbifonné 
„par les oreilles, n'adomit plus d’autre Croix, que celte de 
„Lorrame. Ceft-pourquoi il étôit abfolUihent néceffaire 
„  de reprimer cete licence forifienhe, & de rétablir la bonne 
,, dîfciplinedans un Minillére facré, que l’efprit de révolté 
„  avoit converti en miftéte d’iniquité .

Si le Nonce du Pape s’aquiu bien de fa commtffiou, H (19) roux, 
n’ôta pas néanmoins ce.gtand defordre. On continua de U chapitre 
prêcher & de parier féditieufement, & de foire naître par n i  4t l'An, 
là des confpîradons contre la vie de Henri IV (aq). Les ti-Càton.

Mm mm vèti-
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Trifiminîetit l’affaflinat des Princes femblables ï  Henri IV, qu’ils foupçonnoiect de favorifet 
, ,  innnuoi , Ce f(lt peut_être puae des raifons qui obligèrent le Parlement de Pa
ris Tenveloper ous Es Jéfmtes de France dans la Caufe de Jean Chaftel & de Jean Guignard (G). 
nAl'nIra neut-étre qu’en éloignant du Roiaume ceux qui paüoient pour les principaux Auteurs 
£“ on léfréneroit b hntdUffe des anttes Ëcclffi,mqnB.

véritables François, fauteurs de l’indépendance Roiale , & 
attacher aux Maximes Monarchiques de l’Etat, imputaient 
fat tout aux .{¿faites cet offrit républicain, & ultramontain, 

/toi c r  n e^ Pas qu’on les en confidérât comme les premiers Au- 
reila Re‘ ' (jà): oh ne hs  en regardoit que comme i’apuile pins 
marquc(,s) forme. Cela me fait fou venir d’une Remarque qui a paru 
d tl'Article dans un Livra imprimé l’an’iy o i, & qui a pour Titre 
LOYOLA. L ’Etat- préfent de la Faculté de Théologie de Louvain , 

oit l’on traitte de la Conduite de quelques tau de fe i  
Théologiens, £cf de leurs Sentiment contre la Souverain 
mti la fureté des Rois , tÿ  contre Us IV  Articles du 
Clergé de. fronce. Ce font trois- Lettres d’un Chanoine 
de Tournai à un Dotteur de Sorbonne. Elles- font pré* 
cédées d’une Lettre de ce Dotteur, dans . laquelle on 

(f i )  Lettre v°h <** paroles (¿U) : Ai air .d’où vient queit repartant 
d’un Doc. dam vos Lettres les fetttimms de ces Théologiens qui ettfet. 
leur dcSor- gîtent que 'lès Rais font fitjeti de Ltbeijfanie ,ftsahjhudre 
bonne à un du ferment- de fidelité, vous n’y parlez eue de quelques 
Chanoine Docteurs particuliers de Louvain, de quelques Aagujïms,

’ r / ’ ” quelques:-R(caEets, Çfi prefque point de Jtfnheiè Igno-
HS!, fol,* vùM cgez (aie qit’ejj la jburce de toutet ces api-.

nions detefiàbies ? Non qtfils foitnt tes premiers qui les 
'ayant jouteitttés pîufieurs Cauaiitjler, quelques Tbeologiem, 
f i r  tout des Italiens fujets.du Pape, les avaient eufeigniet 
avant eux ,  mais c’était f i  peu de cbaft que leurs écrits, 
qu'ils tombaient d’eux mimes £,? fervoictit pim à décrier tes 
opinions qu’à leur-donner de la vague. Mais les Jéfuites les 
ont relevées g ?  ont entrepris de les mettre en honneur*

(G) Ce f u t . . . .  taie det raifons qui obligèrent à enveloper 
tous les Jéfuites de fiance dans la Cmfie de Jean Châjicl

Çfi de Jean Guignard.} H y  eut des gens qui s'étonnèrent 
que n’y aiant eu tout au plus que des préfomprions que 
les Jéfuites euifent confeilté à Jean Chaftel l ’attentat qu’il 
exécuta , cm ne biffa point de les banir du Roiaume par 
le même Arrêt qui condamna cet Affaffin, Mais , pour ju- 
ftifier en cela la conduite du Parlement de Paris, if  faut ob- 
ferver que l’action de ce jeune homme ne fut point le fon
dement de l'exil à quoi les Jéfuites furent condamnez ; ce 
ne fut qu'une occaiion de décider une Caufe qui avoitété 
plaidée quelques mois auparavant. Cette Caufe étuït un Pro
cès intenté aux jéfuites par l’Uni ver fi té de Paris, Antoine 
Arnauld , qui plaida pour cette Univerlïté, avoit conclu 
à ce qu'il pteujl à la Cour, n i entérinant la Requefiedt fU- 
niverjîté, ordonner que tous les Jefuites de France vuideroient 
qgfor tiraient le Royaume, terres i f  pays de l’oheyfiance de fa  
Majejlé, dans quinze jours apres la fignifteatim qui ferait 
faille en chacun de leurs Colleges ou M aifins, est parlant è  
Lun deux four tous ¡es autres* Alias, i f  à fAu te de ce faire, i f  
où aucun d'euxjèrott trouvé en France après le dit temps, que 

fu r le champ &  fans forme ne figure de procès il  feroit cen- 
damné, comme criminel de Lexe-MajejU au premier chef, i f  ChroOoI, 
ayant entreprit fu r  h  vie du Roy (ja ). Le jugement d e là  fqorenai- 
Caute fut renvoie à un autre tems ; niais, à l’occalion de l’A- re, fi l'osnv, 
faire de Jean Chaftel j on fit droit fur la Requête de PUni» i fs4 Joli* 
verfité, & fur les moiens dont s’étoit fervi Antoine Amauid. VU vtrfo. 
Quelques autres Parlemens imitèrent celui de Paris : mais f j ,)  Meze.  
le Parlement de Touloufe , &  le Parlement de Bourdeaux « i, Abrégé 
refuférent de s’y conformer (q j ) $ &  ainfi tes Jéfuites fe main- ChrouoL 
tinrent en Languedoc &  en Guienne jusqu’à leur râpe). Iis Ton», VU 
ne l’obtinrent qu’au commencement de l’année 1S04. b  «■  ***•

t i c ,  Rc. 
marque 
(C). ,

{¿ì îüonfit 
iß  bene 
magnum 
m eriiurn

rUTLLEMETË de Búheme, chef d’une Sede infame qui parut en Italie dans le Xtll 
fiecîe avoit fi bien trompé le monde par les apareaces d’une finguhere dévotion* & fi bien joui 
la comédie iniques au bout de fa courte, que non feukmeut elle mourut en odeur de famteté, 
mais autfi qu’elle fut vénérée comme une Sainte pendant un affez long-tems apres fa mort, Enfin 
on découvrit fob impofture* & les preftiges dont elle s’etoitfemei ou detetra fon cadavre* & 
nn 1«. brûla l’an 1S00. Elle étoit morte l’an 1281, & on l’avoit enterrée dans Milan au cimetiè
re de Saint Pierre du Jardin, Six mois après on la tranfporta au Couvent de Caravalla M , où 
on lui dretfa un tombeau dont les ruines proiffent encore dans le cimetiere des Moines, Deux 
favans hommes Puricelius & Boffîus ont écrit de cette Sede* & ne fe fontpas accordez en tout. 
Boffiusaétéle premier qui a diffamé cette Señe par raportaux fomUures de la chair mais

r a r w

ves de nètre forcefjifritucllg (tf), il eft ohéï. Peut-on voir 
une plus grande docilité? N’en fer oit-on pas davantage s’il 
le vouloir? N’a-t-on pas aquiefeé en pîufieurs rencontres à 
l’ordre de fe fouiller avec le premier venu, après l’extinétion 
des Chandelle», dans les conventicules delà con&airie j* 

Parlons d'une autre docilité moins criminelle, mais affez 
étrange pourtant. Se trouve-t-il des hommes infirmes qui 
aient beftwide quelque reftauration de la chaleur naturelle, 
il fe trouvera aufli de jeunes filles ou femmes, qui fe cou
cheront auprès de lui pour lui rendre ce bon pince. Un 
Panégyrîfte du fexe me fournira là-deffus un paflàge bien 
notable. Les Alédecins ne peu vent u e le f, dit-il (7), „q u e  
h la mignonne chaleur de ta Mamelle d’une jeune femme, 
„jointe a leftonunac d’un Peribnnnge v ieil, ne  luy paillé 
„  viviffiet lé chaut naturel de U Vie , &  qu’elle ne l’en- 
„  tretienne Se augmente, Chotè auiTi qui n’était pas in- 
„  cognue au Prophète Royal David, lequel élut (*) Tabelle 
„  Dame Sunamite, pour en cette maniere luy échauffer la 
„  froideur de fa vieïtlellè. Et a l’exemple dequoy, eft Vray- 
,, femblable, le Perc grant du Roy de Navarre dernier dé- 
„cédé., nommé Monüeur d'Atbret, avoit en l'âge de fis 
„  vingt ans * entretenu deux belles jeune* Femmes À cet 
,i effait : Du laiét defqsellei i l  vécut longuement fitnS autre 
,, fubftance quelconque, Luy, couchant au milieu d’elles, 
„qui pour cela étaient suffi honorées comme Pflnceffe*
„  en fa maifon. Vray eft, que fus cecy, ne convient pae 
,, que tous Hommes ¿cent fundement,  parce qu’il en pour- ' 
,, roit fouvent avenir, ce_qu’il aveint Uné fois d’un Notai. 
,,  te au Chaftellet de Paris, qui t’appelloit maiffre Martin 
„  Maupin, Lequel fàifant bien fou proufit de telles Hiltoi- 
„  res, faifoit de fon vivant aaoire à la Femme Jatouze, 
„qu ’il fe trouvoit fouvent empefehé du mal de'David, 
,, a ce qu’elle luy permeïft l’amoche de ü  Chambrière ■
„  pour un peu échauffer fon eftommac, en quoy la pau- 
i, vie femme fe laiffotr par fois circonvenir”. Je dirai en 
palfont que St. Jerome_ n’aprouve point qu’on prenne au 
pied de la lettre l’Hiftoire de la Sunamite. Il recourt à  l’allé
gorie , Se il veut que fon entende par là que David dan* 
fes vieux jours dit uni plus intimement à la fagefie, On 
ne fauroit rejetter le fens literal avecplus d’indignation qu# 
ce grand Doéteur de l’^ life  le rejette, N m ttt tib iv id e tu r, 
fiocddm tetn fcquaris H ueront, velfigm entum  ejfe de mi* 
»19 , vel AlteUcatartun ludiera ? . , .  , Q tu  eft igtttur ifta  
SwroHirtH, levar ̂  virgo, tain ferven t u t frig idun t ctrfeftt* 
m e t, tans fa u fia , u t eoleutem ud tibtdintm  non provocant b

ixpa*

(a) Il eft de
l'Ordre de 
Cileaux à  
deux lieues 
de M ilan. 
C ‘ ß  par 
ahsts qu'on 
le nomme 
C la i.T va l
l i , .  M  -’M i
l i ' , ' ,  M u -  
feuin Ita
lic. J Part. 
pH -19.

itJvoûnAa* ^  a t í i  o p r im id / . .  diffanté cette SeSe par ra
dici mè; Tort mx feuillures de la chim i} On imputait à cette Seéte

une conduite dont pîufieurs autres conventículas ùnt été 
accu Fez en divers tems, &  en divers lieux. On difoit que

5 d ês Seétateùes d e  G uillcm ete s ’affem bloïent de n u it dans u n e
*dat)7i>Üni cavefnei & qu’apres avoir récité certaines Prières , ils éteï- 
i3 c o ,num. gnoient les chandelles, &  s ’accou ploient le s  hom m es a v e c  
¡o . ' les Femmes au gré d u h azard , Qnos îpjt iti quadrisi Sytta.
t 1 r "  gvgn jubterrasea conveutibiu antetuemtis congregantes, cm«
Z ì i '  de*' al̂  tuoduttt Fresbytcrenim induti certes oratìanes ad altare 
l ’Àrsale fudifient, extinñó aitìfuh inodìo abfcoitdìta donine ad far-
I R  A T R I- tuitos concubitus bortari cosfueveraiit {1). O n  ajoute qu’un 
CE LLI- riche M arch and,  m arié a v ec  u n e fem m e q ui a lla it  fou ven t 
f a '  Voieij * dérobée dans cette c a v tm e , la  (Uivit urie fois Fëeréte- 
î ’ Article &  eu t à  faire a v ec  e l l e , & l ’en  convainquit par u o t
I R  A T R I- bague qu’jl lui ôta du  doigt. I l fe rend ir dénonciateur co n - 
C E L L I , tre cette S ette  (2), N ous avons vu cî-deflus ( O  qu’on dé- 
Remarque b it e le  m em e Conte à  l’ égard des F ratricelli, Je  cro i qu’ il 
(A) à Pili- y  a  eu quelquefois d e  la  calom nie dans ce tte  cfp ece d ’Ac- 
nca- eu Citions. M ais fans doute il s’eft com m is trèi-fouven t 
f i)  i-'aîfx. beaucoup d’ itnpudicitez dans ces fortes d e  conventicules ; 
l'Artide & j e  ne m’ étonne point que tant d e  m aris deiàprouvent 
*!f I R A N - rattachem ent de leurs fem m es po u t certaines A ffem blées d *  
f f  1 s  As" ^®votîon i  031 tôt ou  tard l ’ amour s’en  m êle , B: l ’on ne fau-

p ' roit a tlèz admirer la d o cilité  du  fexe  , à  l ’égard d es dogm es 
les plus e p o fez  à la chafteté (4)1 Q u e dans P an d en  Faga- 
nifm e on ait p u  lu í perfilador la  pro fth u tion ,  je  n e  m ’en  
étonne pas tant ; c’é t a i t , d ifo it-o n ,  une m aniere d e  Culte 
d iv in , c ’e ft ainfi que l ’on bonaroif la  D éeffe V enus ; m ais 

mentum ^  étonnant qu’au m ilieu  du Chtiltianism e, après tous les 
aneti fiefie- d evan squ i Te prennent contre la  n a tu re , &  m algré les fo
rni» eftu- ges confcils des m eres, & les  fortes exhortations des Prèdi- 
L u d o ,  a b » ,  cateurs,  le prém ier Calford qui fe  préfente piñffe p eiû ta- 
plexanio, det mille & mille abom inations, Q u ’il  dite cotnrae St, 
impende, Aldhelme (.s) à  l’ une de fes dévotes : Couchez vous auprès
6  tomen ge m(l¡ ̂  je ̂ íílx j ¡  v0,tf f eïca entre Us mains de Sedan 
r ^ n w  m 1{!! îîî/h'miiL-Hi a fez pmfiant pour me faire fuecomber à la 
perpetrati*. !cftfidou, e lle  le foit. Q u ’il lu i d ife com m e certain* H é- 
ne carnali* rétiq u es,  que l’Inquifition d e T o td üu fe ch âtia , Mettons nous

{eccoti l tons vuds l un auprès de foutre, futifu r Poutre, hsùfons nous,
)ans les chatouillons nom j Cefi par là que nous donnerons des prête 

P r o c è s  d e
i ’inqiiifidon d« Touloofe imprimée à Amfterdam en 1*91, pag, f i t .  Etat 
opini* aliqncrii’n . qatd non debitiot reputati homo vol m ifiir virtuojiu vol 
v irlao fi, nifi f i  paffent ventre nuditi cumtnuiam m soloOí, toma» M4»p*rfi.
ttrtnt adxrr, cñrnaltm. Ibidem,^. }g*.

(ir) BìHóU, 
Fòri inex
pugnable 
del'Hon* 
neur du 
S c i e  fclrtr- 
nin, fitto
n i .

«  R**.
(li, Cap. l>
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Püricellus à Îbutenu que le détordre n’avoit point paifé de l’efprit au corps, & que Guillemets? & 
l'es Seétateurs n’étoieot coupables que d’un Fanatisme abominable, ce qu’il prouve parle Procès iiaiic.̂ r*. 
verbal de Tlnquifition (A) (B). La fête de Guillemete fe célébroit trois fois l’an à fon fépulcre, 
le jour de St. Barthelemi, quiétoit celui de fa mort; le jour de la translation de fon corps à *9, *o. 
Caravallaj & le jour de la Pentecôte (O- Ses vifions ne furent pas extirpées pour jamais (C‘). (r) id. md*

Exportai fapietitijfmm Salomon pair« fni delkîas, fé? pacî- 
ficus beÙatorU virt rnrret mnplexua Pqfflde fapientiam,

($) Hiero- pofjîde hitelligeiiiiom féjV (g).
(gy par h  Procès verbal de FInqtdftionl] Cet Aile dreS- 

ad Nepo- fé-j>an i 3 00 porte qü’André Saramita, &  Mayfteda Pirotana,
prircipsux Seétateurs de Guillemete , foutenoient qu’elle 

'  * étoit le Saint El prit incarné fous le foxe féminin, & ne de
Conftance femme du Roi de Boheme,- quelle n'etok morte 
que félon la chair ; qu’elle teflulciteroit avant la returrec* 
tion générale , &  montetoit au Ciel à la Vue de Ces Difci* 
pies j qu’elle avoït laifle pour fon Vicaire fur la terre May- 
frîda Pira varia Religietife de l’Ordre des Humiliez,- que ce t 
te Religieufe dirüit la Meffe au tombeau de Guillemete j 
&  qu’enfin elle occuperait à Rome le Saint Siégé Apo* 
Relique ; qu’elle én çhsflèroit les Cardinaux , &  qu’elle 
aUroit quatre Doéteurs qui feroient quatre nouveaux E- 
Vangîîesi Puricellus traite amplement de toutes ces a&

freufes împictez. Son Livre n’a pas été imprime en
core , & Ton ne fait pas même s’il fera jamais publié.
Il ne parois pas que Guillemete fe fuît vantée de cette 
prétendue incarnation : il femble même que par une 
fàu(lé modeftie elle ait affeété de n’en point tomber d’ac* 
çqrd (<j)l (5) Mabili.

(C).ÎVr vijmts ne fttmil pas extirpées pour jantait,J Le è?u*eo 
Continuateur de la Chronique de Nangisraportefous l’an- p®’ 1-’1®* 
née 13015, qu’un certain Dulcîmus de Verve! avanqa des 
dogmes femblables touchant le St! Efpiit (ro). Poftel & fa  ’ 
liiere Jeanne n’a voient point de moindres extravagances ; & 
il feroit aifé de montrer que cette forte de Fanatisme reger- ™.a“ iJIan, 
»ne de temsen temsi II femble qu’il ÿ ait un complot fait ’  •
parmi les Dénions de faite tomber la Religion en quenouille,
&  que Suis fe rebuter du mauvais fuccès d’un grand nombre 
de tentatives, ils les recommencent de tems en têtus en dif
férons lieux.

GUIMENE* ( l a  P r i n c e s s e  d e ) . Colomiésl’amife entrelesperfonnes q u i ont Ai la 
Langue Hébraïque Ci). Monfr. Ménagé conte quelque chofe d’affez plaifant qui a du raport 
à cela (B).

(i) Colo- 
tnef. dal I. 
Oriental, 
P*t- ï i  1.

f  1) Horat. 
Rpift. XÎII 
ira.Lsbr.t.

(A ) Caloiitiêr Fs üiife tttiie les perfouiiei qiit dit fu  la tasi- à Cehj.) „  M. te Prince de Guittiêné Voyant tm homme
pue Hébraïque.'] Voici fes paroles : Lutetia apud D. Hardy „  (  c’étoit AL des Vallées) avec un haut-de-chauflès tout de-
biijin Prindpis Horat ( uï votarti ) vidi Hebrtìà  fé? Gallici „  chiré entier tous les matins dans la chambre de Madame la u,-ana
exatfiu, nude colligo ipfitm ftiijfe H ebraici ìdiomath batti ,, Princeifedc Guimené, luy demanda un jour ce qu’il y ve- r s? f  ¡ f^  
ignaram. Chtruit circa A. i 6as (.1). „  noit faire. Elle luy dit; II ma mon lire l’Hébreu. Il luy Edition dé

(B) M r. Métrage ante quelque cbtfe. . .  qui a dutapmt „  dit : Aladamc, il vou» monftram bientôt le derrière (z) ” . « f îa s .c

G Ü I N D A N O  ( S i G i s M o i v ü )  nâtifde Cremone, aiant compofé un Poème fur les 
actions de Cliarles-Quiiit, le préfenta à ce Prince fous une influence fi malignfe de fon étoile, qu’il 
n’en reçut pas la valeur d’un fou. Il ne choifit pas m tems oprrtmi (rf) ; car il fit fon compliment 
le Manufcrit à la main, lors que Charles-Quint foutedoit en Allemagne une groffe guerre. Il fut 
tellement indigné d’un accueil fi peu profitable, qu’il jetta fonPoëme au feu: on croit que s’il 
eût é té  aflez ridle pour paier les frais de l’impreiliou, il n’eût point févi de cette maniéré fur la 
production de fon efprit; mais la pauvreté qui l’accabloit ne lui permit pas de publier fon Ou
vrage, & fe joignant au dépit, ce fut une raifon fufifante pour l’obliger a le détruire (a),

( jl)  Hue choipt p.ts uti teins ôpottun.3 Tous ceui uul 
ont des Ouvrages à préfeiiter à un Grand, doivent prendra 
ggrde au confeil qu’Horace donne dans gçs paroles :

Ut projicifceitiùm dociti tefupe Âhiqilé,
Augujio reddes Jîgnala vi/umina, Vitittl J 
Si validas, fs latui ¿rit, f i  dtniqut pofcet,
He jhtdio nejiri pecces, odiumque libeük 
Seduiut importa Optra tehemeute minijkr ( i) .

C’eft-à-dira qu’il fàtit éviter les contre-tems; car tous les Prin
ces font en cela de l’humeur d'Augufte; ils ne veulent point

être interrompus mal à propos (a).U fuiît pour échouer qu'un 
Auteur n’obferve pas lentement propice, & ce que les Latins 
nomment molles aditiaimobiphna, fondé tempera. NotreGuin- 
dano eut ce malheur t il prie mal foû tems q il voulut montrer 
Un Pocme de XH Livres à un Empereur qui avoit fur -les 
épaules nne guerre très-pelante ( i) . O cjfindoprefertiati cen 
poco garbo , 0 Koit à tempo trevmtdqjî- tgii OQtitpaîifimO neBe 
guerre d ÂUemagHa , non bebbe mai meute (4.),

Sat. t Ltbf. Il, Vtrf. iS . _ (i) Hxvta qutfli tompejie dedici lihti 
Carte V  împwraiort, iuütmati Auftrîadoi- Isaulet d* Ptrttft, 
Partol, Gap. X K  fil. pssg. 173. (4) Idem, iéié.

(a) Tire de 
DvsLance» 
locAe Pc. 
torti è aU. 
Difingamt 
XXV ndu  
Incoine de 
l  Hoggidi i 
p-1?{. Il 
tòte Au. 
Campo , 
fife-1 Anfc 
Ju.lib. j,

(.*.)$&  
dexira tem
pere, piaci* 
Verbi* pei 

•yattentain 
non Unni 
Gefarù *d- 
«m-Horat. 
di fatti di 
Hegfpdìt

G G ISC A R D . C'eft le nom que les Seigneurs de la Code, de la Bourlie, de laLaurie,
&c, ont donné à leur Maifon, qui eft Tune des plus nobles &  des plus anciennes de la Pro
vince de Qaerct. Ils le choifirent par la confidératioa qu’ils eurent pour un de leurs Ancêtres 
apeîlé de fon nom propre G u i s c a r d ü s . L’ufage de ces tecis-là n’avoit pas encore établi que 
l’on confervâtles preuves de l’origine des Familles en faveur de leur poftérité 1 mais ce defaut 
n’empêche pas que ces Seigneurs ne »portent des titres de près de cinq cens ans; car ils juftifient 
non feulement qu’ils poiTédent des Terres qui ne font pas forties de leur Maifon depuis tant de fie- 
clés, mais que la Nobleflfe recommandable qu’ils le font confervéc s’eft transmü'e fans interruption 
dans la perfonne de Monfieur le Comte de G u i s c a h d, qui fouttent (a) avec une gloire digne \s) 0>i 
de Tes aieux fous tes avantages qu’il tire de la naiflance qu’ils lui ont donnée, B e r n a r d  « « * « j&>ô  
d e  G u i  s c a  r d  fait le premier degré de la Généalogie de cette Maifon. Les témoignages qui f7£tTt 
refient dé fes aâions font juger que fa race avoit une tourte qui devoit aller au delà du fiecle où 
Il vivoit. Il prît la qualité de Chevalier dans fous les arrentetnens de fes tetres depuis l’an 1S47. 
jufqü’en 1283- C’eft une preuve confiante qu’il s’étoit déjà figualé dans la guerre, & que les fer- 
vices qu’il avoit rendus, lui avoient aquis ce titre, qui étoit alors, &  qui plufieurs fiedes après 
a été encore la récompenfe la plus honorable, que l’on pût donner à la Valeur militaire. Il y à 
quatorze dégrez en ligne direûe &  mafculine depuis ce Bernard jufques à Monfr, le Comte de 
Guifcacd, & l’on trouve dans cette fuite de fucceflîons plufieurs Alliances illuftres, & plulkurs 
per tonnes d’un mérite diftingué (A). Mais il faut pourtant reconoître que ceux qui ont fait bril-

fi) Cfe titre (A)Pltfeuri ABisaica iBuftresf^pïufettrt ptrfottnes d’un
iutiuxe du mérite dîjihigut:] J’en vais marquer quelques-uns. BËR- 

TR AN D DE G y is C A R D  Damoiteau (1 ) , troifiemc 
denmTtaux fiIs de BERNARD (a) De 'GU IS C ARD , lailfa nnfils 
Xtifam d$ Rommé Ga i l l a r d  de G u 1 b c  a r d , , ,  duquel le 
benne Mai. „  Thréfor des Chartes conferve un Aéte qui a peu de feitl- 
fut qui ns*. ,, blables. Comme à l’exemple de lès peres il avait été fait 
‘vêtentpat „  Chevalier, un particulier apeîlé Pierre de la Touri qui fer-
* f f Tt j* „  voit aparemment fous luy, & qoî eftoit pireft de mourir t 
Cfxvdli* ^ payant prié de l’hotwier du mesme titre, Hluy conféra çè 
J**' , . . „  graded'honneur Pan 1334. tu infirmitatt qua decejfst,
't '(if/if”  iifectif ttttlitemjicriper Gaitlardum Guifcardum.militent, 

t i ’Bernard » & P ey tandem Guifcardum irftgtàa imlîtariafbi tlari. St 
de G uifiatd i* G M  h 1 1 1
»A U Génidlegie ttmùioett.

. , le f
„  le Roy Philip peS de Valois en aprouvaht cette action ; par 
„fes Lettres données à Paris au mois d’Aouft l’an 1337, 
„  cooErma cette Chevalerie, & voulut que la poftérité de 
„  celui qui l’avoit recette, jouît eh conréqnence de tous les 
i, avantages de la nobleffe. Le mesme Gaillard de Gui£ 
,, caïd fer Voit encore dans les guenes de Gafcpgne l'an 1339 
1, avec quatre Efcuyers, feus le commandement de Meflire 
,,Piene de Marmande Sénéchal de Périgord, feivant un 
i, compte de cette année rendu par Barthélémy de Drack 
„  Treiorier des guerres. Mais on ne fijait point s’il fut ma- 
,, rié, &  s’il laiilâ des enfàns (3)

BerharD De  GUisgard  IV du fibm Seigneur de la 
Cafte & de la Laurie, Damoifeamépoufa le 2g d’Avril 13 ry 
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644 G U I S C A  R D.

1er cette Maifon avec plus d’éclat font G e o r g e  d e G'u i s c a r d Seigneur de la Bourlie 
&  L o u ï s de G u 1 s c a r d fon fils aîné (C)- Lifcz les Remarques fuivantes, Cette Maifon

porte
Helis de MonUÎgu , fille & héritière de Bernard de Mon*, 
taigu Seigneur de Montcuc. „  Comme fon chateau de. la _ 
,, Cofte eftoit alors une fortereiïë importante, Galois de la

Baume Seigneur de Valfin, qui avoit la conduite de la 
„  guerre en Languedoc, & qui eftoit alors a Callors, luy 
,, en donna la Capitainerie, & le retint aux gages du Roy 
„  C h a rle s  V par des Lettres du 16 de May de Tan 1348 avec 
„  fis hommes d’armes, & doute tergens de pié, pour veiL 
„  1er à la feuretéde cette place. Il y a lieu de croire qu’ex
c i t é  par fort intereft, «  par fon zele, il la conferva 
„  comme il s’y eftoit engagé ; car il y fit Ton teftament le 
„  27 d’Avril fan 1333 (4)

G u i l l a u m e  B e r t r a n d  d e  G u i  s-
C A R D IJ du nom époufa en premières noces le y d’Octo- 
bre 1413 Marguerite de Veirac, fille de Guy de Veirac Seig
neur de Merle &  de Coiïàc au Diocefe de Tulles ; & en 
fécondés né ces Helis de Landor e , foeur de Bernard de 
Landore Vicomte de Cadars en Roüergue. A N T O IN E  
D E  G U I SC ARD Seigneur de iaCofte ft de Montcuc , 
fut marié le 16 d’Oétobre 1494 avec Izabelle de Lomagne, 
fille de Jean de Lomagne Seîgneut de Montagu en A génois ; 
JE A N  DE G U I S C A R D  1 du nom, Gentilhomme or
dinaire de la Chambre du R o i, fut marié l'onzième d’Août 
içaS avec Souveraine de Ricard de Genouillac, fille de 
Jean de Ricard futnommé de Genooillac, Chevalier, Baron 
de Gourdon, & Seigneur de Genouillac, & de Vaillac, &  de 
MargueriteDaubuftotn JE AN  DE G u iS G A R D  fofl 
fils, l’un des cent Gentilshommes de la Maifon du Roi (5), 
époufa le 12 de Novembre 1334 Franqoife de la Barthe, 
fille de Matthieu de la Barthe, Baron de Montcomel, &  
premier Baron dAftarac, & de Catherine de Lomagne Game 
de Montarac. JEAN DE GUISCÂRD fon feçond fils Seigneur 
duPuy deSireéts,épouIàAgnes deTemines te y de Janv.réay.

(R) G e o r g e  DE G U IS C A R D  Seigneur de la Bour
se.'] II fe forma deux nouvelles branches vers la fin du XV 

; jiecle, celle des Seigneurs du Puy de Sircits (6), S  celle 
des Seigneurs du Cairou & de la Bourlie- Le chef de la 
première éioit fecond fils de Jean de Guîlcard H du nom- 
Le chef de l'autre étoit G A B R IE L  D E G U I S C  A R D  
Seigneur de la Gardélit, du Cairou &. de la Bourlie troi* 
iieme fils de Jean dé Guifcard II du nom. Ce Gabriel de 
Guîlcard eut S fils, dont!dixième eft Monfieur le Comte 
de la Bourlie, dont le nom paroît au texte de cette Remar
que. Il naquit le 9 d’Août 1606, „ I l  a efté fucceffive*
,, ment Capitaine d'infanterie & de Cavalerie, dans le  R«*
„  giment de Vaillacfi deCoalin- 1  ̂eut une jambe caflee . 
,1 d’un coup de mousquet à la defeente des Isles de Ste. 
j, Marguerite & de St. Honorât, le bras percé d’un coup de 
,, pique à la bataille de Rocroy ; & s’efiant lignait à celle 
„  de Lens(f), aufiege d’Arras, &  en plufieurs autres oc*
„  cafions, il mérita d’eftre créé l’un des Peniionnaires du 
„  Roi l’an 1644-. Il fut fait Sergent de bataille, & Go u ver;

■ ,, neur de Courcray l’an 1647. L’année fuivantc la feue Rey- 
„n e  mere le jugea digne du choix qu’elle fit de fa perfonne,
,, pour remplir b  place de Sous-Gouverneur du Roy. Il 
„  fut fait enfnite Confeiller d’Etat l’an 1649, Maréchal dé 
„  Camp l’an 1651 ; & lalâtisfaction que Sa Majefté eut de 
„  tes fenrices, qu’il ayoit rendus dans fes charges, l’obîi- 
„  gea de luy donner l’an 1662 le commandement des ville» 

Souveraine tez de Sedan i Raucour &  de Saint Mange,
„  & il fut pourvù du Gouvernement de cette importante 
„place l'an j 671, de laquelle il avoit efté fait Grand Bail;
„  ly. Elle crut qu’elle ne pouvait remettre dans des mains 
„plus fidelles le commaildenient des Villes &  Citadelle 
„  de Dunkerque, Bergues, Furries , &  Gravelines , &  des 
„  trouppes deftinées pour ladefenfede toute cette fronde;
„  t e , dont Elle le chargea avec le pouvoir de Lieutenant 
,, Général l’an 16yi. Et l’année foivante il battit près de 
,, Fûmes avec yoo maîtres, plus de goo hommes des en;
,, nemis, dont il relia une bone partie fur laplace, & ilre- 
,, mena 146 prifonniers à Dunkerque. Enfin, comblé d e . 
„  la réputation , que là fagelle &  fa valeur luy avoient ju;
„  ftement aequife dans la durée d’une tres-longue v ie , il 
„mourut le 9 de Décembre de fan 169) âgé de quatre- 
,,  vingt fept ans &  quatre mois; B ayoit elle marié dans 
,, le Palais Royal en préfence du Ri>y t & de la feue 
„  Reyne mere le ig  de Novembre de l’an 1648, avec Ge*
„  nevieve de Longueval Dame de Fourdrinoy en Picar; 
„ d ie , fille d’Antoine de Longueval Seigneur de Tenellet 
„  & de Lémont, &  d’Elizabeth de fllafgival &  il a 
„laide quatre ente ns de cette Dame. L o U ïS  D S  
„ G U I S C A R D  Comte de Neuvy ”  > dont je parlerai 
dans la Remarque fuivante* „J E A N  G E O R G E S  D E  
„ G u i s  ÇA R D  né le a f  de Septembre de l’an 1637. Il 
„  a donné des grandes preuves de là valeur citent Énfei- 
„  gne Colonelle du Régiment de Normandie à la défenfe - 
„  de Grave, où il fût bleffé d’un coup de mousquet à la 
„  telle : & pendant qu’il a efté Capitaine dans le Régiment 
„  des Gardes, en plufieurs batailles fe fiegts il fe fit diftin- 
„  guer par fon courage. R receuc un coup de mousquet 
„  au travers du corps à celui d’ipres, &  fl a efté depuis 
„  Colonel du Régiment de Normandie , à la te fie duquel 
„  Monfieur le Comte de Guifcard ion firere avoit fervi 
„  avec grande diftinûign. A N T O IN E  DE GUISCARD 
„ n é  le 47 de Décembre de l’an r6y8 , Abbé de Borme- 
„aombe en Koüergue, &  Prieur de Dieu en Souvienne,

„ G E N E V I E V E  C a t h e r i n e  d e  G u i s c a R d
,, a été mariée le 30 d’Oftobre rbg} avec Camille Savari 
„  Comte de Brèves (g) ".  ̂ _ (s) Généa-

Notez que la branche aînée eft aujourd’hui dans le r y log. de la 
degré en la perfonne d e F R A N c O lS D E G U I S Ë A R D  Maifôll de 
Seigneur de Si, Jean &  de la Cofte» Güùcarik

( C ) . . . L o u i s  D E G u i S C A S D fmJîùatMi.] 11 eft 
né le 27 de Septembre rûyi & ,, n’a pas ceffé depuis qu’il 
„  a entré dans les troupes, d’être employé à des fonitions - 
,, utiles A  importantes au fervice du Roi. Car pouffé pat 
„  les mêmes fentîmens qui avoient procuré à Mr. le Comte 
,, delà Bourlie Ionpere toutes les recoropenfesglorieufes,
„  dont fa Majefté aVoit honoré Ton courage , il commenqa 
,, fes premières armes par l’emploi de Capitaine dans le 
„Régiment des Vaifteaux, dont il fût pourvu l’an 1671.
„E n  cette qualité il fervit l’année fuivante aux fieges 
„  d’Oriby, Pvhimberg, Duisbourg, & Xutphen, & à ceux 
„  de Maeftrick &  d’Unna dans le païs de la _ Marck en 
„ l ’année 1(573. Le Roi le fit Colonel du Régiment de 
,, Normandie au mois de Mars de l'an 1674, & incontL 
„  nent après il entra dans Grave, qui étoit déjà invertie ,

& où fe trouvoit ledit Régiment. 11 força une garde,
„d o n til mena teizeprifonniers dans la place, avec jo  
,, maîtres de la gamiion de Mazeyck, qu’il avoit pris pour 
„  fbn efeorte, il fut bleffé dangereuftment d’un coup de 
„  mousquet dans l ’aiffelle fbr la lin du fiege , où ii com- 
„  mandoit l’Infanterie, L’année fuivantc il fût encore 
„  bleffé d’un coup de mousquet à la tête au fiege de Bou- 
„  chain : &  ayant été détaché la. même Campagne poiir 
„  conduire fix bataillons air Corps que commandoit Mr.
„ l e  Maréchal de Creqüi près de Thiohville, il fe trouva 
ti a la bataille de Conlarbrick, & fut aflez heureux pour 
„  conduite à Metz les débris de l’Infanterie, avec les res- 
„ttE  du Régiment de Normandie & de Botirlemont. 11 
„  fervit les années fûivantes en Ailemagne, 6c te trouva au 
„fiege de Fribourg, &  du Fort de Kel : commê suffi en 
„  l’année 1684 au fiege de Luxembourg. Il fe fignala toû- 
„  jours avec tant de bravoure, dans tous les endroits où 
„  il eut occafion d’agir à la tête de ce Corps , que fa Ma- 
^ jette lui accorda l’an 1689 un brevet de Brigadier dans 
,,ftn  Infanterie , & lui donna un pouvoir pour comman- 
„  der dans Dînant avec l’infpeâion générale fur les troup- 
„  p e i , qui étoient en garnifon dans cette place , &  dans 
„  celles de Charlemont, de Rocroy, de Beaumont, &  de 
„ Philippeville. Les fonctions de cette charge, qu’il a 
„  remplie avec toute lâ  vigilance , &  l’attention Ja plus ac- 
r, tive (9) , ayant obligé le Roi de le pourvoir l’année fui;
„ v a n t e  d e  ce lle  de M aréchal de C a m p , & du com m ande; vi 
„ m e n t  de R o cro y & d e  Charlem ont,' a v ec  f o i  dre de fe tialÿue jni 
i je tter dans Phiiippevilie en cas qu’e lle  fut attaquée. tu tn

„  velles recompenfes} Mr. le Comte de la Bourlie s’étant ¡¡^t en cet 
,, demis du Gouvernement de Sedan, le Roi crut qu’il endnitttî, 
„  etoit de fa juftïce de le rendre à Mr. le Comte de Guis; &  quii *** 
„card fon fils. Il en fût pourvu l’an 1693, & fa Majefté faut pàt ¡tn- 
„  fatisfkite du zélé &  de l'intrépidité qu’il avoit marquée p îer a ü r . 
„  par tout, où il avoit exécuté fes ordres, jugea qu’elle “  Hw1* c* 
îi ne devoir confier qu’à fon courage la garde de la ville &  ^ n/t 
„  du château de Namur la plus importante place de l’Euro- contraire À 
„  pe i qu’à la tête de fon armée elfe venoit de réduire fous /a tenSru- 
,,fa puiffanee. Il avoit le pouvoir pour y commander gr&m* 
„ comme Gouverneur , &  c» choix fi glorieux pour lui m tùtale 
„  fut accompagné de la dignité de Lieutenant Général, dont detmeia 
i, Elle l'honora le 30 de Alati 1693 * Majefté lui donna 
„  le commandement d’un Corps confi durable pour Former 
„  l’inveftitfement de Huy, afin de faire une diverfion ca- 
„pablc de favorifèt le fiege de Fumes , qûe faifoit Mr- 
,1 le Maréchal de fiouflets, ce qui reüiEt en retenant de 
„  ce còte-là ime partie des trouppes ennemies comman- 
„  dées par le Comte d'Athlone. Il foutmtà Boffu l’atta;
„  que vigonreufe que les ennemis firent d’un convoi,
,, qu’il conduifoit de Maubeuge à l ’armée de Mr. de Lu- 
„  xembourg, aveÉ une fermeté d’autant plus extraordînaL 
„  re, qu’il n’ayoit que 13 efeadrons, & Mr. Dupuy Lieu- 
i, tenant Général des armées d'Efpagn» en ayant tg  , &  
i, 3400 hommes de pié de la Garnifon de Charleroy , fut 
,, entièrement défait &  mis en fuite , avec un grand nom;
„  bre des fieni tuez fur la place, &  de prifonniers. Il fut 
„aflez heureux pour fe trouver à la viétoirede Neiwinde,
„  étant parti de Huy à la pointe du jour. Air. de Luxem- 
„  boing le plaqa à l’aille gauche, où il fervit utilement. La 
„  défenfe de Namur attaquée pat toutes les forces des AU 
» liez, lui ayant augmenté cette gloire qu’il.a aequife , le 
„  Roi 1 a honoré de l’Ordre du St. Elprit, auquel il le nom;
„m a je iy  de Décembre l'an iÉpy, &  il fut requ avec tes . .
)j ceremonies ordinaires le premier de Janvier de cette an, f io )p ’Ho- 
„  née 1696. Il époufa le 14 de Février de l’an 1677, An- “ F ÿ i* ™  
„  gefiquede Langlée, fillç de Claude de Langlée, Chevalier,
„  Seigneur de l’Epicheüere , Maréchal Général dps logis ® , i a  
„  des Camps & Armées du Roi ; & de Catherine Roze : 61 Guiscard, 
,, fe il a de ce mariage L O U ï  S A U G U S T E  DE G U IS - dreffet fut 
„ C A R  D,--nc le 20 d- Mai de l’an rògo & Colonel du Régi- l*i Tïfr#i 
„m enrde Gqiiciid, fec.'C A  r a E R l N E  D E  G u  I S- “ u Uaiid*. 
n CAB D ,  né» le 13 d« Juin de l’an r63S (ro). Décembre

C eli



G Ü I S C À R E>* G U I S E , $4f
porte pour Armes * ¿‘argent à une bande de gueule : pour fuports deux lions d’or , & pour 
cimier un lion naiflànt de même (A).

(ij Tiré de l* Généalogie de la Mlifon de Gufsêard > irtfftt ¡ïcr les Titres où Mais de Vicfrnhn 1696> par Mr. d'Hoüei.

C'eft aînfi que pari oit Mr. d’Hofier au mois de Décerna 
. . M bre 1696. 11 ne pouvoit point encore faire mention, ni de 
*xir* «r l’Ambaflàde de Suede à laquelle Moniteur le Comte de 
iwïïemmt Guiicard fût nommé l’an 1S9Ê t u )  * ni de la mort préma- 
Us fondions tnrée du fils unique de ce Comte. Ce jeune Seigneur a voit 
depuis 7 eu été élevé avec tous les foins imaginables« & y avoit répon- 
I Meit- o s  du admirablement. Il av’oit les plus belles inclinations du 
Sait teâuu monde ; il airaoit non feulement les exercices de la Guer- 
Mets dt re, mais aulfi les belles Lettres & la PhHofopbie, &  y a voit 
Mure 1700. déjà fait de tiès-grans progrès. II avoît vu la Cour d’An

gleterre à la fuite de Moniteur lé' Comte de Tallard, Am*

bafladeurdeFrance Fan rèçfi , & il accompagna Moniieut 
Fon pere à Stockholm l'an 1699- Il fe preparoit à faire le 
voiage de Rome, lots qu’étant arrivé à Vienne en Auftm 
d i e , il y tomba malade de la petite vérole, qui l'emporta 
en peu de jours vers la fin du mois de Décembre 1699* 
au grand regret de tous ceuxqui »voient l’honneur de le 
conoitre, & qui avOient pu admirer les grandes &  belles 
espérances qu’il dohnoit. Une ame moins ferme que celle 
deMonfr. le Comte de Guîscard, qui aimoit ce fils Unique 
avec une trendrefle toute particulière« n’eût jamais pure* 
Citer à ce rude coup.

G U I S E  ( J a qJie s  d e ) Religieux de l’Ordre de St. François« nàquit à Mons dans le 
Hainaut. Il fut Doéteur en Théologie, &  il enfeignà cette Science, la Philofophie, &  les Ma- . 
thématiques pendant vingt-cinq années plus où moins dans les Couvens de fon Ordre. Il s’atta- vaiereAn. 
cha avec une extrême apiication à illuftrer les Antiquités & l’Hiitoire de Fon Païs: mais il adopta dré, Bi
des traditions Fabuleufes; car il aflura que fa patrie a été fondée par les Troiens. Le public gl“  
n’a vu qu’un Abrégé de fa Chronique du Hainaut (a) (A) , &  il n’y a point d’aparence que (¿/vaie«* 
tout l’Ouvrage foit jamais mis en lumiere. L’Auteur mourut à Valenciennes le ë de Février André. 
1399 (A}. Monfn Moreri a lait quelques fautes (B> UMm.

{A) Le public tfa tnt qtluit Abrteé de fa  Chronique dit 
Hainaut. ]  Cet Abrégé n’eft point en Latin comme la Chro* 
Pique même mais en Franqois. Il fut imprimé à Paris l’an 
1 £ ) 1 ,  in folie (a). En voici le Titre Les Ulufirations de (à 
Gaule Belgique, Antiquité* du pays de Haimult de la 
grand cité des Belges, à prtfint dite Bavdy, dent precedent ¡es 
tbaujfées de BrAnebaut, Çf de plujieUrs Princes qui ont reg>iét 
pfifandé pltcjîmrs. villes p j  cite* aadici pays,pf autres ebofet 

.jtngnliercs Çf dignes de nternairê  advenues durant leitrs ré
gnés, jtuques au Luc, Philippe! de Bourgogne dernier décodé. 
Par Frere -Jacques de Guife Religieux dé ¡’Ordre de Saint 
François,Oeuvre divifi m j ix  Volumes, desquelŝ  i l  n'y a que 
les trois premiers imprime2. C’eit aînfi qu’Àndré du Chestld 

(t) fhi raporte le Titre de cet Ouvrage (1) . Du Verdi« ne le rà* 
Chesue,Bï- porte pas fi amplement } mais il n’a pas oublié une cin- 
t>liocK-_ des confiance que Du Chesne n’a point marquée; c’eft que e t 
Hiftoriens Livre a étitranslaté en français ( i) . La Croix du Maine a 
.  «  1oV cru feuffement que Jaques de Guife étoît l’Auteur de cette 

* 9 ■ " Verfion(i). D ajoute que ta Chronique Latine de ce Moine 
Je voit cscritc à la main att couvent de Fr trèsMineurs de 

Bibhoih. Valenciennes, comme tesmoigne Jean le M airt enfes IBu- 
Franc. >« jbatidns de Gaule, qu’elle fut compofée à  la iequeflc dtt 
<og. * r Conte GitiUaitme de Hayiîtut, &  qü’elle s’étend jusqus à l’an* 
,  ,  - née 1144. Ce dernier fait ne s’accorde pas avec U Titre 
Croix <lu **e FAbregé ’■ car il n’y a point de Duc de Bourgogne nom* 
Maine« mé Philippe qui foit mort en Ce tems-là. Philippe de Rou* 
Pag. igj. vre, dernier Duc de Bourgogne de la première branche« 
. .' , mourut le i i  dé Novembre ij6r» Valere André obferve
Anareav’ (+) que l’Edition .de Paris i qî 1 a pour T itre , ExtTcdfl 
Biblioth* - des Çbranicqües de Jaques de Gitife, &  qu’il y avûit chei 
Seigic-»«. Mr. Gevart a Anvers un autre Abrégé de cei Chroniques « 
qti? foit par ordre du Duc de Bourgogne Philippe le Bon. . Il dit 

auffi que les Franciscains de Motu avoient en trois Tomes

le Manufcrit de cette Chronique de lïaiiiaüt.
J (a) La Chronique de Hamatalt, Paris r j j i . in Fol. Go* 

thique n’eft en effet qu’un Abrégé du Latin de jaques de 
Guife. Voiez la fin de la Table, &  l’Avmillèment de cette 
Chronique. RÈ ni. C R I  T.

J’aptis hier (■ ;) de Mr. te Eaton le Roi, homme très- 
Curieux & très-habile, qu’un peu avant que Sa Majefté très- e^ ‘  ‘f  ' 
Chrétienne alfiégeât la ville de Mons fan 1691 , H écrivit 't'*'” " 1 
une Lettre an Gardien du Couvent où ¿toit ce Manufcrit, ,697k 
pour le nrier de lui en faire copier quelques chapitres, &  
que le Gaidien loi répondit qu’après eh avoir copie quel
que chofe« il y avoît_ renconcé, ne pouvant déenifter les 
caraâeres & les Abréviations de l’Auteür, & que les plus 
Capables de fon Couvent n’avoient pu non plus en venir A 
bout. Monfr. le 'Baron le Roi ajouta que pendant le fiege 
un Fieie lai de ce Couveht s’érigea en canonier « & fit pa* 
roitre qu’il n'ayoît pas mis en oubli l’expérience qu’il avoit 
aquife autrefois dans cet art-là ; qu’un deferteut aiant ra* 

orté cela au camp des Franqois , on fit tirer plu fieurs bom* 
es fur ce Couvent, qui y mirent tout en feu , deforte que 

■ le Manulciït de Jaquea de Guite y Fut confiuné avec la ni* 
bliotheqùe des Moines.
. (B) M r. M oreri a fa it $ttelqüesfautes.J î. Jaques de Gui» 
fe n’etoitpas n a tif de Valestciemits, mais de Mons. Notez . . 
en paflant que la Croix du Maine, qui a cünieâuré qu’il )£' . , 
était de Guife f(J), s’es trompé î il ignore d’ailleurs que eu F,rc?* 
Religieux a vécu dans le XIV ficelé. IL 11 ne fàloit pas .rL  ,„V 
nous dire qu’il mourut oiil’an 1^48 , ou l’an ijqÿ ; car ce r s ' 
h’cft pas de cettefàqon que les Ecrivains ont varié fur fan- Or) Teieti 
née mortuaire de Jaques de Guife. Leurs variations confi. 
fient en ce que les uns cAmmencent l’année au mois de ¿o,lioÉh 
Janvier, & les autres après Pâques. Selon ceux-ci il Belgtc * 
mourut en 1)98 & félon ceux-là eu ijgp (y). f+r r*

GU IS E*  ville de Ticafdie fur la rivïere d’Oîfe ali Diocere de Laon, e'toit i’andrn patrimoine f^ Le ■ -** 
des puinez de la Maifon de Lorraine ; &  fut érigée en Duché-Pairie au mois de Janvier 1*37 HÎff'da 

W Du (a). Elle éprouva les divers fuccès des armes pendant les guerres de François I & de Charles- Maréchal 
Anrid-des Qpinfi Elle fut prife d’aiTaut l’an 1^3 .̂ ht château qui pouvait tenir fe rendit lâchement i à caufe b rï^ ' 
villas de de quoi les Capitaines furent notez d’infamie (A), Mats l’an i|43 Ferdinand de Gonzague qui l*as- («10« et 
liilm'iis- fiégeoit, averti de bonne heure de la marche de François I, leva le fiege* & fut chargéli bruf* S y  
IW M=ze- Çuement: dans la retraite * qu’on lui tua deux mille hommes de fon arrieregarde, & qu'on dansTsÎt. 
rsii.Abrégé fit quantité de prifenniers ic). L’an i<?3<S les Efpagnols, qui »voient &it quelques conquêtes dans 
Chrouoi. j3 Picardie, ne trouvèrent pas à propos d’aflïéger Guife; ils craignirent la vigoureufe réfidan- thifits ** 
Jüjf jÿil’ ce du Comte de Guebriant qui y commaqdoit (d). Ils ne purent s’en r en d re tn aîtresl’a n i  ê ̂  o, 11 f0j mis 
(t) iÀ-ml- quoi que tout femblât les favorifer. Voie« le Livre intitulé Le Triomphe de la Tille de Guife. 11 a Tf) où« 
»», Hiftoi- compofé par Jean Baptifte de Verdun Minime * &  il fut imprimé à Paris l’an 1687 : le 
et, Tern*0' Journal des Savans (e) en parle. Nous dirons ailleurs (/), que le Alarquis de Bougi fut la I 'r v&f * 
n,p. 1011. principale caufc qui fit échouer cette entreprife des Efpagnols. REND.

G U I S E  ( C l a u d e  d e  L o r r a i n e  D u e  d e )  fécond fils de René Duc de Lorraine* 
alla s’établir en France, après avoir tenté inutilement * dit-on* d’exclure de la iucceffion pater
nelle Antoine fon frère aîné (A)- Comme il avoit beaucoup de courage &  un grand mérite *

il
(A ) t l  teHta inutilement* dit-on, d?exclure de lajticcejlbn 

paternelle A nto inefin frert aîné.) Voici Ce que Monfr. de. 
1 0  Thou nous aprenil, lors qu’il raporte la Harangue qu’on
UGmffhr*. fnpofe quclaRenaudie fita fes complices (i). René Duc 
i» T *>’ ' **e Ii0tïa'fle > époufanC Marguerite d’Harcourt (a) héri* 
ii*o * ** nere deTancarvjlle * l'obligea par le contrat de mariage à 
’ ' lui faire une donation de fes biens. Enfrate , fous prétexte 

(i) FiRtdt qu’elle était laide * St puis fous prétexte qu’elle était fiéri- 
OuiSawmt le , ¡lia répudia cruellement, & ne liai rendît pas fes biens* 
dH*rcourt ^  n'attendtt pas qu’elle fiât morte, àfe mariée avec la. feur 
T m ttr- ®uc Gueldres. 11 eut de ce fécond mariage entre 
-.Bf " autres «nfans Antoine qui lui fiiccéda * St notre Claude*

... i  ™ _ “  " « w i  * oeiorte non ...jf ,
quil ne feiput point de desnoùor« fa propre mere, en la toisim nfr. 
raifeitt pafler pour co&cûbiiie , po\iTVcu qù’il pût devenir t tm  > p u  
par là Düc de Lotrainc. au préjudice de fim frere aîné. '*
Certe tentative ne lui aiant pas réüiB, il ahj»rfn.*!,a fon' Munarit. 
païs St fe retira en France (j). Je ne fiurois bien dire fi Cela ™

eft
•duliaUpsoettotmb Lrturmpt fuccrfiom iifitm  viim t. m  

M |. 490,jU  MH. r ;« . -
M m m œ  j
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¡1 fc fit extrêmement eitimer. Il époufa une Prmceffe du Sang (a) -, &  il parvint à dé ^an* 
emplois. Ce fut pour l’amour de lui qu'on érigea la Comté de Guifc en Duché-Pairie 13 On 
«’avoit fait encore de fomblables éreétions que pour les Princes du Sang. On prétend que 
François I conçut du chagrin contre lui en quelques rencontres (É), &  qu’il ne lui permit pas 
d’être rscotru pour Prince ( C )  , ni d’en prendre toutes les marques. Qj;oi qu’il en fort 
Claude de Loriaine devint fi puisant, quïl fonda une Maifon qui pente dethrôner îesSuccef 
fours légitimés. Il mourut i'M i f ç o , laiffant fis: fils & quatre filles» defquelles fainée époufa 
Jaques Stuart V  dn nom Roi d Etoffe U s’etoit fignajé en plufieurs grandes otcafiom, £  no- Z f& L *  
tamment a la bataille de Mangnan (D). Jean fon frere que l’on apelloit le Cardinal de c - S  
Lorraine » lui fervit d’un grand apui (fi), (?).

G U I S E

tft vrai, & je ne me fie guère s tout ce qüe pêuùeni dire 
des Harangueurs dans les circonitances où U Renaudie fè 
hou voit j maïs je fuis fnr qu’un hosime fort ambitieux fe 
met peu en peine du déshonneur de fa mere , lors qu’il en 
tire de grans avantages, je  raperteraï quelques paroles de 
Mr. de Thon, qui femblent avoir quelque obreumé. Ci«« 
primoJinmloîk mtptiis Màrgaritmn (sulklmi Haricuriani 
fancarvWx Caniilis filiam iÿ  amplijjhnorum imnorum, qiut 
Ijitaringi hodie in Çaltfenjt ttgro pojjident, beredem duxijjct, 

laûulls datalib. ad donatimem illornm bouoritm adegijl 
Jet , pojiea, defonttitatem ÇVf ex deforniiîate jlcriHîateui 
caujfatm tnijeram fetitinam repudiavit, «fi tatuen botta rets- 
nuit (+). Il lèmble que Mr. de Thou veuille dire que les 

* "sv  ̂ deux prétextes du Due de Lorraine furent fondes l’un fut 
md am l>autre r c'eft-à-dire qu'on allégua premièrement que Mar; 
, . io_ * guérite étoitlaide,& en fécond lieu que fa laideur la rendoif 

itériie.Ce feroit être un très-mauvais Fbyficien.quc deraifon- 
ner ainfqcar il n’y a point d’autre liaifon entre la laideur & la 
flériiiré d’une femme, que celle que la malignité d’un mari 
trop délicat y peut mettre , en ne rendant point à fbn 
époufe ce qu’on nomme devoir conjugal. Peut-être qud 
le Duc René donna bon ordre que le prétexte de la ilérilL 
té ne lui manquât pas au befoin, mais je  fais periuadé que 

Cl Variltas, la phrafe de Mr. de Thou ne figniiîe fmon qu’après que le 
«ivoire Duc pe fut fervi du prétexte de la laideur ; il allégua une 
ilI iJvr autre caufÎ! c*e *an Priorité, e’eft que là femme ne lui dom 
XJhtat- ^rit point d’en fans.
«n-ï tijfii. Je nü fa* fi Mr. Varilias a eü d autre fondement qüe la 
, . ... Harangue de Ja Renaudie} mais quoi qu’il en foit il eit bon
Unaœmt* 1*e it: c*ter G)- ” L°rs que Claude de Loriaine avoit été 
3ean,u dr ** capable de raîfonner fur fes propres intérêts, il avoit pré- 
Warcomt- t, tendu que les Duchez de Lorraine &  de Sar luy de- 
Tznuvr- ,, voient appartenir, & ^u'Antoine fou Frere aîné n’étoit 
’ville. „ pas légitime, puis qu’il etoit né durant la vie de la pré. 
(*) Bure ■»' uiiete Femme (6) de leur pere. Le même Claude n’a. 
ceux dt le. i, voit .pu s’empêcher de le dite à des gens qui l’avoient 
meitie- „  rapporté au Duc René ; & cette «mfidération luy avoit- - ■ -- ----— i—i f______r... I-

ment de la Bourgogne dit vivant de Philippes Chabot yldnti- (tx) Thvta» 
rai (fi Gouverneur dudiUpâis, luy vint d grand blasnte, non nus Lite. 

Jetikmatt envers la noblejje, malt aujji envers le Roy ynesiiie : XXIV, pag, 
car ce,font deux paincis ¡art remarquez en France,que de fai- AVO. Votez, 
re un dejferviee a la Couronne, d’en treprentire Jur î  ëjiat J1'
if«« Gentilhomme vivant. lasquéis rendirent tellement 
odieux le pere ¿ß íes enflais au bon pigenmit de ce grand Roy 
François, qu'ils furent hors d’efpoir de fe  pouvoir avancer, DtiC ¡)e
f u t  j*  JrA J l ia t t r + & V J /ttjP ftY  ti+ i i*  IFñ la v t i iv iM í-  ïi»  « -» ft  T C

mort recommanda à ion oueceneur ne ne donner put ne uc eemuc. 
charges aux Guifes, Quelques Hiftoriens patient de ce ( j il  hrPfê- 
fait : la Renaudie ne l’oublie pas. Voici fes paroles dans H ,Bt ae 1 
Mr. de Thou-. Ejtts rei memoria aim tenasijfime in Frm - 
çtsàprndtniijfsmiprinci^s anima, quamditf v ixit, hxßjjil,
«jovrfMi tilt inter fahttaria pracepla ■, qnm de poßeritate tu j e ¡a Rcli- 
regna fiuàttti Heurico F. dédit, (»iprÖHij ettm montât, &t gjnn & R.i- 
fibi à Gstißanorum ambitione caverct, acproinde tos pnbli- publ, folio 
ex rei gubernaculk ne admaoerel (Ji); î?- Votez,

(C ) . i . &  qu’il m  ¿ai permit pas d’être tccàntï pour Prin- aulf l H<- 
cr-3 De Préfident de la Place » que j ’ai déjà cité ,'ïaporte R(’ire ne 
un Discours qüi fut Elit à Catherine de Medicis par Louis 
Regnier, Sieur de la Planche. Les Gentilshommes François, £JÜS Frari, 
c’elt Louis Regnier qui parle, honorent Us Prmcts ifisangers ¡s 
quand ils Je contiennent eti leurs limites '. warf autrement cemçofée . 
ils ne les peuvent Juporter -, &  moins les rtcogdoijhe Ou ad- par C oui* 
voiler pour Princes, autres que Selgnturs £=? Gentils- Regitivr 
/sommet, Ce que fut confirmé par le jugement du fett Roy Sieur de là 
François, ÿiwnri le Duc d.'Aumale fe  maria ; car il ne voit- Planche, 
Int permettre que fa  femme fu ß  habillée en Prmctjji le jour 
de fes nopces ; dijinït qu'il n i voulait communiquer, les bon- j e ja 
neurs, qui siapartiennent qu'aux Princes du fang, d ceux de p̂jace, là- 
Lorraine, Et que s’ils voûlayint faire stes Princes, qu’ils les n£me , &

Caiholiq. ,, expédient que ueuvuycr vmuue tu  i-uVW , t t  
folio to „  marier avec Antoinette de Bourfcon, fille ainée du Com-
ittrfe. „  te de Vendôme » & de luy donner toutes 1er Terres qu’il
(s)Thtran. »poffédnit dans ce Royauihe, qui étoient en fi grand 
Lit.XXIV, « nombre, qu’elles contiennent deux pages dans le Ma. 
yiflg, 4so. ,, imfcrit du Contrat Ç ) , &  fi conîidérables que le reve. 
t9) Air. de T nu n’an étoic pas moins grand que celuy des Duchez de 
Thou » Lorraine & de Bar ” , Ikloi dit tout le contraire ; car
avait dit il aflïire que le premier Doc de Guife n’avoît que quedor-
ptuastpa. ze ou quinze mil livres de tente quand il efpoufa Madame 
revaut que Jintboinelte de Bourbon (y).
Clonie _ (g ) François l  conçut dû chagrin cintre lui eit quelques
»voit »Ht- rillc<IHiTtr. ] La Renaudie l’aflùie dans fa Harangue : il dit 
vorne/neos n̂e Claude de Lorraine , aiant fan* j ’ordre du Roi fait 
dt cbam- fart’r des troupes delà Province dont il était Gouverneur, 
papu & d t  irrita tellement fa Majeité, qu’on ne püt obtenir fa grâce 
Frie,par U  qu’à condition qn’il ne paroitroit plus à la Coun Le prétex- 
rttommaru. te dont il fe fervît pour tirer ces troupes de Ibn Gouverne*
Azwn de ment de Champagne fût celui-ci : il vouloit repouffer les 
3aan fin jlnabaptiftes qui lâifoient des courlis fût les terres du Duc 
Prere Car- Lorraine (g) ; Antonio àb Andbapdjlii, itti ajebat, hv- 
avo t A/riio » injujju régis ex prxftftura fua auxiliareis copias 
coup de cri- adduxit, Qstod adeo impatienter tulit Frs&cùcut, qui bis 
dit «après prxhtdiis patientiamfuant tout art interpretabatur ,  u tnifi 
¿a K(ij, injoaunit fratrit (9) £sf ^fiiiie Momoranîii, qui faÛtun 
, ,,T -  , exenfavit, gratzam, siunqimm taminjuriam c'endonatuna 
fi dent àe îafàM* cre^ai!‘r : qûam ttmtm ea lege remijit » «i Claudine 
Place, *n pojlerum ostia abfiiueret, tteque istjuttm confpeclum veni- 
Commen- vet. Comme je  l’ai déjà dit Je ne nie fie pas trop à la Haran» 
faites de gue de la Renâudie •, mais une partie de ce qu’il avance fe 
l ’eftptdela ttouve dans un bon Hiftoiretr : tenbns-nous en là. Le fa t  
Religion Rny François, dit-il ( 10), «e peut avoir en bonne opinion le 
&Rcptt- prre (11), depuis qu’il  jeeut que dio-iiniJÀ prifon il avoit 
Livr%  fa. lw»é les forces de cc Royaume a Saverne, pour appai/èr les 
lie ni-1+ troubles et ABemaigne, g? desfaîre cettx qûi allouent trou« 
attrfo, à hier les pdis-bai &  autres pais patrimoniaux de la tstaifm 
Casm.s>-<c. dAuJhicbe : qui fu t Jt mal recest ditdiü Sieur Roy , 
s,,\ r-,a .qu’à fan retour de prifm à fainH Sever -, il ordonna _______  ____
.Jtiire * v f n  ¡ ‘‘ift prifomùer: & f a œ  Pintercefllm &  rouan- cria Îutie maniéré p ltw lvanTaEéûfrp^kD uc de* rl'ifb Z  Emît
Cluetdtlhte rff Mon],eut le Count/iaii/c, il  luy enftiji mal peins. . .  . B P  de Guife,
A  QmJ*. ilewreprife aujfi faifle -par luy fu r  fqfba du, Gouverne- A d ftÊ ÎP a Ia £ h

n’ejtàit exercé que par bien Jïmples Gentilshommes , j i  coït- ^?ce ’f ’ïiè 
tenta que fa belle fille ii’enjl point de manteau à Fontaine- fc 
bleuit le jaiiv defesnipces ( i  j) , Nüus allons voir que Henri 
II ne marcha pas fur les traces de fon pere, & que Franqois (̂ ,) panB 
1 même fe  relâcha quelquefois. Le feu Roi François, ce font iu_ 
les paroles du Sieur de laPl*nche(l+), d f  entrée delà Roy- , j  Vo¡¿¡ 
ne Alienarftitbien babiller Madamoijilie dé Guife, quéde- ¡e¡príp,t¡ 
fuis  íi ejlé Royne d’Escojfc, en Prhscefje.pourfon jkttl plaijir t pnaUsda 
mais aux nopces defon frere , iimotÿira bien qu’il ne voulait Sieur de la

J-uc cehzfujt tiré en cornfequence. Et J î le ftu  Roy à la per fua- Planche, 
ton tic Madame do Valentinois, à laquelle font tenus di tou- Î S l» 0? 

te leur grandeur toits ceitlx qui aujourd'hui vivent de la Í-  ̂ .
■ M'aifmt de Guiji, a pour l'exaltœim ficelle cirrompù l ’an- “ J“* jj  
ríen ordre, qui ejioit qu’en Fraucenulle fille ejiaii habilite en &
Princejfe le jour dejes torpees ,J i Ule n’ejtoitfille de Prince dit p¡s¡n p<ri 
ftoig, ou en ejfèufoii un; il  ejt certain que s’il euji vescu-, il tarant *n 
nuoitojfei rejbiu de les humilier en recâmpeitfe. Il y a deux Advient té 
autres laits dans le Discours de Louis Regnier, qui méritent pUUant 
d'être raportez. Feu Monjieur defainci Paul n'suit jamais Pe,Hr " J ei* 
le Düc de Güifis Claude de Lorraine s’apeller Prince, quai s'£Uf  ** j 
Jhubariant i l  ne défi à quekim dfsjiens , qu'il parlait Aie- 
mont en François : que tautesfois qualités qu'ilje di
veuidrait appeler Prince, pour parler proprement François, U prittei , il 
devait adjotfier, de Lorrain! {s 5). Voilà le premier fait : fut kit &  
nous allons voirie fécond (16). £1 ancienne cesijlume des trdmvéfiff 
Parlement 5 mesmemettt de celuy de Paris, a tottsjaitrt ejié te thatnp 
(i’rtrtpf/té'tr que nul ne s'y attribuajl le nom de Prince, s’il 
tfejl du fatig. Ce que mesme a tjU anifermé és fcrjbnues de qnaltte ft- 
meidiiSj 5re«7ï de Guife pi Adam devant le feù Préfident LF  
■ zet, lequel diíl eu pleine audience à lettr Advocat, prenant 
la qualité de Prince , que ce tiltre fiapartesoit en France ¿v„ír tjU 
qu’aux PrAícrí du fatiga g j  ordomia.fur le íháHip qu'elle fe- M*ji en 
roit rayée (17), pardi dt

(I>) I l  Fétoit fignolé . . .  tîotdnnitent 4 la bataille de Ma- 
tigtian. ]  Franqois I la gagna l’an 1 ç 1 q fur les Suilfesi d* (**•&** 
„  Claude Duc de Guiiè qui cotnmandoit les Lansquenets •
„  en l’abfence de Charles Duc de Guridres foc oncle ma. ¡ ¡ ¿ ¡ t 
,i térnel y Fut foulé aux pieds, un Gentilhomme Allemand ¿¿a - f i f .  
„  fon Escuycr, lui fauva la vie aux dépens de la tienne, fuittdn 
,, en le couvrant de fon corps, &  recevant les coups qu’on Catdiool 
,, luijsortoit (  18 )  Voiez ie P. Anfeime (19 ), qui décrit dt Lar**i*.t
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GUISE ( F r a n ç o i s  d e  L o r r a i n e  Duc d e )  fils aîné du précédent, Fut un des 
plus gratis Capitaines de Ton fiecle. Il rendit des fer vices très-im porta ns à l’Etat, par la défenfe 
de Mets contre l’Empereur Charles. Quint, & parla prife de Calais, & en plufièurs autres ren
contres : mais on peut dire que les maux dont il fut caufe furpaiTent fans comparàifon les avanta
ges que fa valeur & fa conduite procurèrent à la France. Son ambition & celle du Cardinal Char
les de Lorraine fon frere, encore plus déréglée que la fienne, plongèrent le Roiaume dans une 
affreufe dtfolation ; outre que l’efprit fanguinaire, dont ils furent animez contre ceux qu’on apel- 
loit Huguenots, donna lieu aux Guerres civiles, qui réduilirent tant de ibis la France aux derniè
res extrémitez. Cette haine ne fut d’abord qu’une grimace de Politique; car s’ils avoient efpèré 
une plus haute fortune dans le Parti de la Réforme, ils l’auroient fans doute embrafle ( A )  ; mais

enfin{ J )  Si les Guifes avaient eftéré mit plus haute ferlant dans 
, ie Parti de la Réforme, ils R auraient fans doute embrajféj

Intitulé, L’Auteur d’uo petit Roman (r) , qui parut en France l’an 
j  1( 7̂ï '  introduit le Prince de Condé parlant ainfi à l’Amiral
- c °noe* dÊ Chatilion. La Religion dont vous êtes, &  dont je ne fuis 

. que parce que les Guifes n’en font pas (car je ne vous celt 
point, que rils s’avifeient de fe  faire Huguenots, le lendemain 
je meferois Catholique :)  cette Religion, dis-je, défend-elle à 

. un bonnite homme d'aimer la pim belle perfanne que Ron piaf
fe  voir P On peut faire tort à ce Prince en lui prêtant ce lan- 
gage;maïs il eft vrai généralement parlant que les chefs des 
grandes frétions ne fe déterminent h une choie ? que par
ce que leurs rivaux font engagez à unechofe opofec.Et 0 ne 
faut point douter que les Guifes ne fe foient bien affermis 
dans leur Religion, parce qu’ils voioient dans l’autre Parti 
leurs plus redoutables ennemis. Si le Prince de Condé & 
les Cnatillons avaient affrété un grand zèle pour l'extirpa-? 
don des Proteftans, & fi cela leur eut mis en main dequoi 
opnmer les Guifes, ne doutons point que ceux-ci n’euifent 
quitté l’Eglife Romaine, afin de fe faire craindre à la tête des 
Huguenots. On veut qu’ils aient été en balance pendant 
quelque tems fur cette affaire f Air. Varîllas qui le nie, pré
tend en avoir de bonnes raiforts. Voici ce qu’il dit (a). 
„  C’efl icy le fieu de refûter une erreur d’autant plus dan- 
„  gereufe, que les II iflorîens les. plus habiles ne Vont pas 
„  toujours évitée. On dit que laMaifoa de Guife délibéra 
„  dans la eonjonétùre dont il s’agit ( j ) , s’il lui efioit plut 
„  avantageux de demeurer Catholique, ou d efe  mettre à 

m i ma. ^ lateftedes Caîviniftes; & qu’apres une exacte difculfion 
1 P‘ de fes intérêts, elle préfera l ’ancienne Religion à la nou-

( i)  Cftft-à-. „  velle. Les deux fieres Meilleurs du Puy fi célébrés pour 
dut aprh „  leur fuffifànce, infmuoient ce fait à l’oreille de tous les 
ta Mort dt ,, Doétes qui les alloient vifiter à la Bibliothèque du Roy, 

tmt ,,  comme un fecret des plus importans de l’Hilioire de Fran*
„  ce. Ils foutefioient que ce fecret efioit contenu dans le Li- 
,, vre contre la Ligue de Gonzague Duc de Ne vers, ils 
,, avaient fait relier tout-à-fait bien ce Livre, & le gardoient 
„  fort précieufement. Cependant apres leur mort on a exa* 
,, miné ce Livre avec d’autant plus d’exactitude & de curio- 
»  fi té, que l’on fe fouvenoit de Ce qu’on leur en avoit ouï 
„  dire plus d’une fois, &  l’on ne l’y a pas trouvé. Déplus, 
,,  Marin le Roy de Gom ber ville, s’étant chargé d e l’impref.
,,  fion des Mémoires du Duc de Ne vers, emprunta Je mes*
„  me Livre, il le tranfcrîvit &  le mît dans le premier Volu- 
„  me de fes Mémoires («0 . Cependant il nes y trouve rien

(O  Yaril- 
Îxs„ Hi- 
ftoire de 

ÏHéréfic» 
Livi. 
XXIII,

temporels, &  ils ne faifoient paraître de l’averfion pour l’au
tre Parti qu’a fin de gagner les cœurs de la populace, & i’af- 
feétion du Clergé.Je parle du tems où les Querelles particu
lières & les Libelles n’avoient pas encore remué f  intérieur 
de la machme>csc enfin lots qr.e la haine defolitique les eut 
rendus Pexecration du Parti qu’ils perfecutoiem, ils le haï
rent tout de bon,& néanmoins fis dilTmuiloietit finement,lors 
nue des rairons de Politique le demandoient.J'ai lu dans l’un ' 
des Ecrits qui parurent en ce tems-!à (y) , que le Cardinal (f'Ifrnprimi 
Charles de Lorraine fàifoit entendre que par fon confeil, le rft* *
Sieur d’AtttnaücfoH frire favori foi L en tout ce qu’il  pouvait 

félon FEdicî les Egltjès de Bourgongne&de Champagne: qu’il  pa ^
avait faiii brusler à Chaulons, en fa  prefence , les informa- J'Epi Are de 
tîons qui avoyent eftifaUlep contre ceux de lu Religion depuis Charles-de 
la déclaration de la paix; qu'il fçavoit que Madame df Guy- Vaude- ’ 

f e f a  faux ejlott de la Religion , £t? qu’elle fai fait ficretemént mont. Car. 
injh'uire le Sieur de Gtiyjtjm  filstnla cmfcjjio'j d’Augnjie-, dtoalde 

cela difoit-il, ne me déplaît aucunement i.S). Oh lui ré-" “ nrra*l?f' 
pond entre autres chofes ; Je fçay bien que vous entretenez -, Pi** 
quelques PrtJtces aAuentaûne en celte eptntajz qzte vom jattes 
mfltuire vojhre nepveu en leur confejjion: mais c'tjl feulement [r ,
pour avoir moyen de l’imsejïir des quatre Uammies de R Eve- ¿'un Gtn- ' 
febi de Mcts,fosir le faire prince de R Empire. Et à cejle occa- tsi homme 
f i n  vous lui feijies faire à vos derniers hommages la haran- dt Haie 
gue à la Nobleffi en A  Bernant, pour peu à peu guigner la fa- »ault,. tant 
vêtir du pais. Quelques pages auparavant on lui avoit re- tKat* 
proche,d’avoir donné kunt main des coupes d’urgent doré aux 
Minières tTABetnâgne à Savcrne, &  d’avoir de Rautre main -Ht ¡t 
exécuté le tnajfarre de VaJJl, Au maffacrede la Saint Barthe- cardinal 
lemi le Duc de Guife retira dans fon bâte!plus d’une cmtai- avoit fait 
ne de Huguenots, qu’i l  crut pouvoir gagner à finJirnice (7). sut/mois -dt 

L’Auteur de la Képonfe à l’Epitre duCardinal de Lorraine faàyitr à  
était un bon Proteftant. Or voici ce qu’il avoue touchant la Pl,r' !> w** 
haine que ceux de la Religion avoient conque contré le* Gui- ®r~ 
fes. Le confentemtnt general de toutes nos EglifesfAt-tl (g ) , 
eji fif fera toujours dé faire tejlc à toutes les parties dtfqtteÜes 
vousjerez ou direSentent ou Tndirtüententff de prendre par- ¿ten?
ty avec tous vos etmemit de quelque qualité au reiigùn qu’ils fer U Usé, 

Jbyent. Et m’esbabû comme votes ignorez encorè nojhrc vo/ou- réebali*. 
p i, que le Pape n ’ignore pas, vm  qu’ii déclara demieronent Moatme- 
à REvefquc d’Auxerre , qu’il vouhlroït qu’il  luy euji costjfi reoty. 
cent mille efcstt, que vous fujjîei Huguenot f  ajfeurant, (¿y Répin.
four Finimitié irréconciliable que nous votes portons, que nous fe à fEpi- 
tlbattdonnerions ttojhe Religion f i  vous en cJUei. Puis donc que tre de

-----r.—j —  J ,,<i__ „  . .  . «  coujbttement general qu’ont toutes nosEelifes de vous refi- Charles de
,,  de cette prétendue deliberation de la Maifon de Guue, j j eYt ptuh venir que dt la fptciale bonté de Dieu, nous de- Vaude-
*» i?ÜSJ;5„™ iï!î,îï?1jïi? î!Î  vont certainement tfperet qtdil nòsts prefervera de Feffèâ de rnanr, folli- .. -  -  lesquels v0

t btetts, nos
—pr,— t -~-  „ ■ r- c;r—  ciia «mez oien ces paroles de Brantamé. Le Cardinal deLor- tai. Abrégé
cofteperdoit tout, en ièfàifànt CalvinMe. EUene gagnow raine ’* eftoît fort religieux, & pour ce fort hàï des Hugue- Çhrono
nen, puis que ce Paru quand elle y eût entre n aurait eu n „ots ; mais eourtant letennium nnnrC».nrkii a  u...» log. 3ii»

„  confpirent à persuader que ce fait cil chimérique ; car la * *

Brantôme. J
(7) Meze-

„  gardede la'mettre à Jà tefieà l'exclufion des deux pre-
miers Princes du fang,& fiir tout du PrinCed. Condé,«op ^

„  ambitieux pour cederà des Etrangers le commandement *  hm,™ ^ -« 1  SK®1®“f  d Aus'  Î e i f e -
dans Une feéfion qo’il avoit formée en partie , &  où il ”  „ C r T à  P tre d ^

„  avoit déjà fes mefiifes priTes pour faire toutes chofes fous P - h a-utie CharJâ d-
„  le norndefon &«e,&pour luifu^eder en cas qu’il retour- V - d -
„  naft à la Communion des Catholiques. De plus,quand les 
„  Princes du Sang auraient eu de la déference pour la Mai.
„  fon de Guife fin un point fi délicat, les trois ChafiillonS 
„  n’auroient pas eité de mesme humeur y &  fe fuflènt dès 
, ,  lors dlablis dans la diredion générale du Calvinisme, qui 
„leurfut,depuis fi folenneüement déférée après la defêr- 
, ,  tion du Roy de Navane, St la mort du Prince de-Condë ”,

$ (4) Non pas dans de premier Volume, mais dans le 
fécond. Durefte, l’Original de ce Traité, qui eft de ygy. 
pages in g, ne contient effeiftivement pas un mot de ce 
que Varîllas débite que Mrs. du Puy fefeliclwtent d’y avoir 

- , trouvé. U eft de l’année ryço. fans nom de lieu ,  nid’impri.
meur, mais vrai-fomblablement de Jamec Métayer,&  impri
mé à Tours, où cet habile Imprimeur avoit fiiivi le Roi Hen. 
ri E l. R e m . C r i t .

Je me rendrais ïàns beaucoup de peine à ces raîfoni de 
VariUas,quoi que je fiche que ceux qui publient des Mémoi- 

(0  Cf eft et tes eu Aient &  y ajoutent ce que bon leur ïêmble (+), Je ne 
quens n -  voï point de tems où les Guifes aient pu s’imaginer que la 
merqtsl les .délèrdon du Catholicisme leur pourrait être avautageufe, St 
Jsvfoali- jamais ils n’ont eu moins de fujet de former cette penféê, que 
I^ rflrri-r *e R«Bne **c Franqois II. D’où ferait donc venue la dé- 
prtMr. libération que Mrs. do Puy aprenoientà leurs amis comme 
Varîllas, on grand fecret? Ce que je  trouve de fort vraifcmblable.eft 
éUnt leur que fi les Guifes avaient vu les Chatillon* beaucoup plus ac- 
Mois dp créditez qu’eux dans Je Parti Catholique, ils fe feraient jei-
J ohvùt m  dans Je Parti Huguenot; car félon toutes tes aparences ils 
ztfi*  f - n e  Ccnoisutà la Communion Romaine qu’à cqufe des biens

Le Paffagc que je  vais citer n’eft ha* moins notable. Je le e Î?”  
rire d’un Ecrit que Mr.du Pleffis Marnai compofà au mois 
d’Avril iygg. pour juftîfier Henri III fur fon union avec le Gfiife , ¡,a 
Roi de Navarre. Il s’agilToit de répondre aux vacarmes de ;// Tant 
la Ligue touchant cette confédération du Roi &  des Hugue- de /L M i
nois. Mr. du Pleffis allègue non feulement les Alliances que m oûts, , 
le Roi d’Efpagne entretenoit avec les Princes Proteftans, mais t*,f • 
auffi ce qui avoit été fait par Mrs. de Guife. „  N’allons point"' ’
„  plus loin que nus ligueurs. Combien de fois le Duc de 
„  Guife a il tafehé de traiter avec le Roi de Navarre,  <£
„ c e u x  de fon Parti? A combien de Gentils-hommes Hugue. .
„  nots a il efcrit ? Qu’ils reamnoHTent ici fon ftilc. Je k m  .
„veu x, Fami , à  ta Religittt, ni à ton prefebe ; Situ n 'et  
„faeu ld 'u ttM im jhe, aies en datx.Et qui ne feait les allées 
,,  &  venues du Vis-Senefchal de Montelimart à la Rochelle, ,
„  de la part du Duc de Maienne ; les propos qu’il lui fàifoit 
,,  tenir, qu’il vooloît dire fon ferviteur, qu’il n’en voulait 
„  point à fe Religion, que femere lui avait donné celle pre- 
„m iere nourriture, qu’on trouverait un moien d’accommo- 
„  der tes chofes, que fiir fe parole il le  viendrait trouver 
„  avec quatre chevaux, qu’il lui baifieroit oltagcs-de fe foi,
„  fesenfens &  fe femme; Au temps toutes tais, qu’il re- 
, ,  tournait de Caflillon. Au temps qu’ils ne fonnoieat que 
„dévotions, que2êle de i’Eglife. Auili nefàifoit-il pasforu- 
, ,  mile de fe fervir des Luthériens Reifbes, qu’on voioit pu- 
„  bliqucment fitire U Ceue en fon muée ; Et les lettres qu’il

< v  était
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M sîmoare t à S Ê i ï x  n eit eue qu aux rrmees au oang, « qu'oa fes éloigne de la part qu/ils 
B t  doiv«i avoir «d Gouvernement de l’Etat fous un Roi mineur Or cefl: ce: que firent )cs Gmfes 
U d t ? t .  fn .I le Reine de François 11 mari de leur niece (a), en abufantdela ioiblelïe de ce Prince, fans 
V ï ÿ ° ‘ S i r  aucunes mefur« de bienféance. On veut même qu’ils aient eu deflein de faire mourir les 
W  r * * . nrémiers Princes du Sang (B). Cette ufurpation, accompagnée d une cruauté horrible contre 
M:«m- ffp Pfoteitante, fit naître la fameufe Conipiratiou d’Afflboiie, qui ne fervit qu’a augmenter 
! »  leur autorité. Us e n t r e n t  jufqu à faire condamner au dernier fuplice Je fécond Prince du Sang 
c aM ^  fans doute i>Arrèt eût été exécuté* avec le carnage general des Proteftans du Roiaume , fi 
T pLuZ  François II eût vécu un peu davantage (ê). Après fa mort* Meffieurs de Guife iï’eureilt pas 
&  %iv. afléz de crédit, pour empêcher que l’on n’accordat aux Huguenots la liberté de confidence, par 
g& £ ,. l’Edit qu’on appella de Janvier Mais n’aiant pu empêcher cette tolérance comme ils avaient
(,} a fis fait dans l’Affemblée des Notables (C) * fous François II, ils trouvèrent le tnoitn de rendre nul 
di*fh cet Edit par le MaflTaerede Vaffi. On a beau dire que ce ne tut pas une affaire préméditée, les 
llfîsZ  Hiftoriens les plus flateurs avouent des faits d'où il faut conclure qu’elle le fut (£>)• Ce mafia-

j, elçrit tout fraifebetnent à fes Ageiii te peuvent voir J 
,, Qu’il eft armé pour exterminer les Huguenots iàcramen- 
„  faites, mais non ceux de. Ja Conkfiion d'Avsbourg, qu’il 
,, veut au contraire aimer &  conferver ; non moins con

tic i Mi- » damnés du Pape que fes autres , ceux qui premiers ont 
moites de >1 dnnrté Je branle à PEglife Romaine (10) ” ,
JDu Ptelfis fg j  Qa viUt aient eu dejfein de faire tnottrir les pris 
TtmiTp’*/. *uierîPrjncei¡htSaiig.'} ' ,, On ne peut lite fans horreur ce

crc
ils avoiédt dejfein de fe  divertir durant quelques jours (17)- (17) t-m- 
IV. Que la Douairière de Guife leur mere, qui vivoit dam mirru, puf. 
une exaÜe filitude  à Joinville (ig), emploïa (ouf f in  crédit U4’ 
auprès d’eux pour les (Ufiofir à ne plut fim jfrir f i  prés d’etsx ( , j j  Vaîif- 
h  temple de ¥ajjît dont la contagion pafjhoit èien-tSs d  Join- Jas,Hift. de 
ville. V1 Que le Duc de Guife, refila  d’uccwdcr ce qt(U  Charles 
pourrait aux follicùatiom  de fa  mere fient violer les Édits,  IX, Tout. A
l'iiilil Dût V illh  ¡mer 1, C ilr:ifii..ÿ f r . . .  .. r .. --- - r  * "

ìioiaumt 
■ furent te 

nia à Uv- 
ieani.jsw 
TretVfoit
l i ,  Con 
i f (10. Le 
prince de 
Coudé fin 
arrête eu
arrivant,

bduic que tes sjttivmijies dont le templi 
: entonneront minime tems leurs Pfiaù- 

ijjo w  « v r-b>*i *“ F“1 mes a  t , illm r envoies demander Un quart d’heure defilai.
^ eiîe-niesine. Que le Roy à qui ils avoient fini compyeni Ve  ̂ f f ifa  ajjûra qu’ils paurroieiit enfuite continuer leurs
M d .» Vnmhien il e ftô it  important de ne point Jajfler vivre cgauts avec iiùerté, parce que la Mejjt qnfil mtendoit feroit3 u n îrin « oui uuftvenaerlatuortduPrtedeConde.de- ^   ̂ ,

“ Deux réflexions fur Ces faits me fumrbtìt̂  La I eft qu’ils
marquent très-clairement que le Duc de GutTe travailfoit à 
faire caffer l’Edit, & qu’il prenoit des ine fûtes putir attaquer 
les Huguenots, St. qu’outre cette difpofîiion générale , il ne 
paifa par Vaili qu’après avoir promis à là mere, qu’il auroit 
égard à l’envie ardente «n**tli* — 1

1 re j mais par un muyiin qui ennui iuivi uu iulucs, n auoit j  . ,
r,.pas à moins qu’à faire petit toute la JRaifon Royale par ......... K„ T1

M i ¿ L J . -  sillrnr envoies demander Un quart d’heure de JfiU n.
,, urc wimucn ■■ cuim impuiium uv, fIV ¡(Uict j.iijiui vivre i  0 ICS al/ara an Ils VnarïrnmSt ------  ,----
„  un Prince qui puft venger la mort du Prince de C onde, de- cf ÎD2ts
„  voit faire venir le Roy de Navarre dans (à chambre. Qu’ii P me- 
„  hry reprocheroit en'termes fort piquans les crimes de fon 
i frété, & les jolies fu jet s de plainte qu’il avoit contre luy- 
, mesme ; le Prince nieroit avec audace ,  ou du moins fe 
, défendroit avec trop de chaleur ; &là-delfus il feroit tuéuertrxrurtui avec uup uc vuaivur , ^  ia-ucijus u icioil tue ^----r „  . »f i «  avoir promis a la mere, qu’it aUfOlt

„■  .• ' Ù rnnne de noignard par des gens a qht le Roi iermt iigne, égard à l’envie ardente qu’elle témoigftoit que les Hérétiques
&  peu de „  a ^  emgufcatie, Qh ajoofté que ce  ̂Prince n"'y pléchallènt point. Il n’y adonc nulle apatoice qu'il fait

rti du danger qui le menaquit,  & qfi'apres avtiir i, Vaffi, fans un deffein prémédité d'y ufer de violence 
ms hefité fat ce qu’il devoit faire, il fe téfalu^de contre ceux de la Religion; M ali réflexion eft que Mr. Va-
: le liafard de ce qui pourtoit aniver ; & que s en rjjjas n*a pu déguifer les chofes, qu'en mêlant enfèmble det

; à un de fes plus fidelies domeltiquesi far ^  jc comtedifenti Car en piémiet lieu comment eft- 
ér dans la chambre du Roy, A” î.’ arrive,luj ee que le Duc de Guife eût tenu parole à fa mere  ̂s’il eût eu
uaosnlK à la multitude a lu trahijm -de de faiffer continuer leurs chants aux Calviniftes avec
Tore» macbemifi ««iqFwrgàurîe s portea-la liberté, dès que la Méfié qu’il en tend oit feroit finie 1 Cela 
'fi à mm fils : Us liront dans mottfiatg ce e|t contradictoire : delbrte qu’il faut one l’nn hmk a«™.»Faire eiarr tnp vanafr. On’ofl Ci.îm'I

api es ir &  qui feraient en embufeade« Oïi üjouftè que ce
ib n  pro cès j( fut averti J- ■>-------- ---- >“  “ “ -------:* s -
lui a îanc ^ long-tems
été fai; pai- 
iies C u m - ”  ‘ 
m ifiiiires  »  ‘
que Je Roi ’> "* mi*“ w •■ »■ *«»■ «*■ «*■ • « - j) -1
avoit 37 dit-i!» qta je fuccoMbe a sa multitude ^  a lu tr&bifou -de 
nommez, „  lues ennemis, prenez ma cbcmife toutefisnglanu s porUa-lei
fl fut ton, „  à ma femme i f ià  mon fils : iis liront dans mon fang ce ’“ j ' r 111 *nlsnU0it leroit Unie? Cela
damné à „  qu’ils doivent faire pour me danger. Qu'en fuite il alla : ”,1; „  - e ’ - ,*0Îif <lü *1 & ut que l’on nous avoue,ou 
avoir la te- trouver le Roy, quin’ofa.ou qui ne voulut point donner le „  if1 i * eJ,V01e.a“ u,,er les Calviniftes qu’il ne vouloit
te ttan- r.™ .i a.. V™ doubler les exercices de leur dévotion , oti qu’il n’étoït

-----o-----— — ■ --- .■  i ôstouco ;u. »s v«tumai îun mhc svfin u «»  « « “  iaf11 o emporte. Dien que des gens aufti aftamei de prêches qu’ils i’etoient ne 
, ment à cetteRequete» qu’on la rejetta. Peuapn falut qu’ils alors, & qui avoient obtenu au prix de tant de perfëcutions theiltnon- 

Juin a»* fl’étabJiffeftt en France le Tribunal de rlhqùifitiôn ( i f )  i ils &  de fiiplices la petto iffion de prêcher, n’étoienr pas pour dofiimafft t 
y travaillèrent de toute leur force, & il «lut que peur dé- renoncer à leur privilège à çaufe de fa ptéfenee, En troifie- c ‘̂  « ”/«"- 
tourner ce coup le Chancelier s’avîfdt dé propofir au Soi me lieu, fi ce Duc avoit füpofé que fa préfence diftlperoit tfi/road* 

pue de l ’Edit de Rmormtm, très-rigoureux cohtre cetix de la Re- l eurs Memblées, il n’auroît pu s’y ptéfcntw fans enftaindre S-“̂ ’ .**
Gmk, im. lîgion. C’cft donc à ces deux freres qu’on peut imputer les Edits du Roi, d'où il s'enfuit manifeftement qu’il fe con- T ^ T ai 
prmitta tous ies malheurs des Guerres civiles de ce temsda, II* treditlui-même dans Varillas, lùts qu’il fupofe que ta feule nuif* it 
Jarii i an a |„ uca, u  a* ««•«■  , ¡j, pT̂ fcnce dilfipera l'Affemblée de Vaffi, &  que néanmoins conttfiain.

aautne il ne vent f « « » * -  o .--------- ’autant qu’il le pourra fans 1», &  *
a qu’il veuille contenter fa Car dînait i  

, -  -— , Affemblée , & l’on avoue *  ÏMI*; ,  - ; ouuverams uoivenc regaroer comme te piusinvraiaojc. qu’a tout le moins il s’eft préparé à h  dflfiper pat fa ptéren- rra manr**
bourfiî (D ) Les Wjlorïeni les plus flateurs avouent des faits d’où ce, U eft d’ailleurs împolfible qu'il la dilRpe fans con trêve- f, codbm . 
Hift-du i l  faut conclure qüe le maffàcre de Vaffi fiit une enofe pré- nir au dernier Edit; On lui fait donc airoir des penfées con- {, jj Tarno- 
Calvint!. méditée J  Varillas aVûùe Q  y), L qtie te Duc de Guife &  le tradiitoires. C ’ett prefque toujours l ’extrémité où l’on peut ne, i  Ma. 

Cardinal de Lorraine ne doutant pas que /«gBwr«'cfw/d réduire les Hiftotiens qui s’efforcent d’obfcurcir les vériteï nJHaSidi 
ne (oixnieiiçajfeut bien-tôt, & que le Parti Catholique we éclatantes. Èrifasadi
remportât ta viiiorre.vautveu ane/eiPr/iteifiBird’ yOlleiunme n „   -----------t - .  ' “ — ’ '

141 &  
furv.
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I R - ~ ii.li ... ifu, j,r ..... a tiwrwr ' uc lu jtUBtifie
( jj) Yaril- aux Luthériens fur te progris du Calvinisme , g ?  n leur 
lasjHih de perfuader qn’on nt L’ A L L O I T  A T T  A Q.U Ë K- en 
Charles fronce (remarquez bien ces paroles, car elles font voir 
IX, Tnrn.i, ûe ia partier etojt dreffée pour commencer 

d’hoftijité ) qu’ajm de. travailler en fuite par

Ü ï ï K S i ' î - j s a s  & &

,....„^.1.^ j uu upn ne. iriivasuer en jatte par ae douces semblées publiques; Le Duc aufll indigne de cette rëponfe t*r *P,K
Î  v<OtS <* réunir avec le Saint Siégé les Luthériens (iô). III; que de la chofe même, mit la main fur &n épée St dit, le JP“ * ™

Holland*- Qu;s;ant parole du Prince Allemand qu’il emfhperoit tranchant de celle-ci coupera bien-tôt cet Edit fi étroitement -g"1" 1'* 
<r*j Là  fis  /.film auprès de ceux de fin  party, pour les difiejer a con- lié. C f il la nature qui parle en Cette occairon, & ce n eltpas QaVüa
mimt, fdg.fi,un- que l’on empêchât en toute manière le Calvinisme de le premier exemple d’une érsbtion de colère qui ait trahi lün.ii,
H*‘ prendre racine en Fr«w» ils s’en letournérent à Joinviihoù I«plusgtans dillimulez. Ce mot ne tomba pas à terre} Ji,

tm



$  tir* IT cre fuivi bientôt après d'une Guerre de Religion, comme la Maifou de Guife î’avoït efpéré. Les 
scip de pii. fuccès en furent funeites aux Partis, &  par conféquent très-pernicieux à la France. Il n’y eut 
***' FC7Jf- que cette Maifon qui en profitât. Notre Duc de Guife eut l’adreiTe de s’attirer toute la gloire de 
¿ oÎîmmîT lf journée de Dreux ; & félon toutes les aparences il alloitfe mettre en état, par la prife d Orléans,
* jgjf Ff* d’exterminer la Religion Réformée, lors qu’il Fut aiTafiiné par Poltrot. Il mourut de fa bleliu- 
xWiVhl'i re (d) le 24 de Février 1^ 3 , âgé de quarante-quatre ans O )  (E). On dit qu’il protejla au lie 
À ckâ'Mu j e in mort qu’il n'avait sa aucuns part au maflacrc de Vafli (/) ; mais je ne fai pas fi une telle pro- Mann.

?Jrur7 teftation feroit capable de balancer les preuves qu’on a du contraire (F). Les Ecrivains de fan Hin. ¿u
in-? u p . Parti le louent extrêmement d’une Maxime Chrétienne, qu’ils difent qu’il allégua contre un hom- Calviais. 
Hiit dcs me *a Religion qui cherchoit à le tuer. Cette Maxime n’étoit pas trop bien placée dans fa 
grans offi- bouche (G). Il feroit à fouhaiter que ceux de la Religion n’euffent pas Fait imprimer tant de Li- m?- 
citrs,p.4x4. belles

o n  s’ en fervit co m m e d ’ une forte preuve des ÜefTeins violens 
du D u c de G uife. C ’eft D avila qui fait cette Obfervation. 
V o ici fes paroles, finito U tinfittito, il Duca dì Guifa, chia
mato à fe Pujficia.lt del luogo, cominciò con gravi parole à ri- 
prenderlo, che per me tt effe in danno de' pajfaggierì qitejìa fer- 
nkioja licenza. ; Ç-f ifeufanda egli di non poterle impedire per 
la permijjione del!’ editto di Gennaio, che concedeva, le radu. 
rtan2.epublh.be à gli Ugonotti, i l  Duca/degnato non meno del.  
¿a rijpajla, che del fatto, mefjd la mam sii la Jpada, replicò 
pieno di colera, che Peditto cosi Jlrcttamcnte legato, prejlo f i  

fr  OD svila, troncar ebbe con il filo di quella; dalle quali parole dette ned’ 
Libr U t, ardore dell’ ira, e mntrafewrate da quelli eh’erano profiliti, 
jy i ■ Sé. molti poi f  arguirono per autore, e per machiimtore delle p,aer
i l i  ) D u  refegtteuti ( z i ) .  L es H ifloriens Proteftans fourm iient p lu- 
in u d e  1, fieurs autres cirçonftances à la ch arge du  D u c de G uife. C e u x  
Faftei dei qU| diront, que venant d ’où elles viennent il eft ju fte de s ’en  
Rois He ¡a défier, que diront-ils contre D avila ?
tVftrkans (F) 11 mourut.. .le  24. de février iç i}  âgé de 44 ani.'} 
too 7i 1 Le Pere du Fonde! malgré fon exactitude a ignoré la vraie 
'  . date de cette mort : il Fa mife au z6 de Février (ai). L’er-

s«“  «  reurqui eft demeurée jufques ici dans toutes les Editions 
*1“  Moreri > vit roue autrement confidérable. On ymet la 

Ïwî Fran- mort ce Duc de Guife à l’an (Zj)- Je m’étonne 
çoiï. qui que Mr. de Valincotirt n’ait daigné marquer ni l’armée ni 
rstfl pis le te jour de cette mort, non plus que ¡’année de la naiffance, 
Utu untarti dans la Vie qu’il publia de ce Duc de Guife l’an îé g i (14) ; 
tu Pmi va mais je m’ étonne encore plus de ce qu’il lui donne cin- 
chercber quante ans.
Itijio're^ ( f )  Je ne fai J i une telle p'otejiation feroit capable de ba- 
G«î7î Mo* ¿mrer la  preuves qu’on a tût contraire.} On ne fait plus à 
itïfVi suis que' prix mettre les proteftations des mou tans: les Auteurs, 
la vraie au. qui ont écrit pour Si contre la Ccmrpimion dénoncée en 
ait 1 jsj. Angleterre par Titus Oates, nous produîfent des accufe7. qui 
d  4) c'tü oïlt P,tûteHq de leur innocence jufques au dernier foupir, S  
etili que je dea témoins qui ont fait la même chofe. U faut nécelfaire* 
ttit ¡¡uni lu ment que les accufez ou les témoins fafll-nt de faulfes protes- 
Rtm. (É). cations au moment même de la mort; d eft rte que nous voc
ì i  ti Mr Le lâcha liez d’un retranchement que nous op niions au Pyrrho- 
G ranch Dé- nistne> Ie veux dire de la deputiti ou des mourans (2;). La 
fenié de Sentence de Lucrèce, qu’en tin on fe démasque à l’article de 
Sandmis, la mort ( a i) ,  n’eft pas toujours vraie. La mauvaife honte 
pot. X64 > nous accompagne Bien des fois jusqu’au tombeau, &  cet 
fait valoir amour de la gloire dont les Gran s font leur idole, les oblï- 
lt témoigna. ge trés-fcuvent à tenir caché toute leur vie ce qui feroit 
¿eueStr.etün ^ p ^ le  de flétrir leur réputation. L’empire d’une paillon 
^ouieaTé- dominante va Fc loin, qu’il n’efl pas toujours arrête par la 
fait Couve- vue d’une mort prochaine. C’eft ce qu’on vit dans Tibç- 
ùir que Mr- te à l’égard de ladiffinnilarion, fa qualité favorite. Jmn 
Btirnct l'eji Tibermm corpus, jam vires, uondunt dijjhnulatia deferebat. 
prévalu . Idem animi rigor, fermane ac viiltu intintiti, qitxjlui ìnter
se' tene fetti- dutn comitato, quamvis tnanìfejìam defe&ionem tegebat (27). 
blahk dit. L’Hiftoire du Duc d’Epernonnous fournit une ancre preuve. 
pÿjmtin. C e- un Seigneur extrêmement fier , &  qui s’étoit piqué

nWeiFar- touj8 â* v'e d’imprimer une marque de fierté fur tout ce 
%iimitrstU qu’*l difoit, & fur tout ce qu'il fiûftit. Cet esprit ne le quit- 

pfbjec. M point le jour même de là mort, quoi qu’une longue ma- 
(,„( U té- ladie &  une extrême vieillelTe l’euiTent ptodigieufement 
moiÿinit abatn. Un Eccléiiaftîqqe qui le préparoit à bien mourir 
Ats mou- lui aïant fait prononcer qu’il pardonnait à fes ennemis, & 
ram, ct à tous fes domeftiques qui lui avoient déplu, s’avifa de lui 
tps un le re- (jjre sq| ne demandait point aulii pardon à ceux de fes do- 
'̂adei’u 'î t .  meftiques qu’il pou voit avoir oifenfez: la raiftn de cette de- 

ton l u t i  étoit que le Duc peu de jours auparavant avoit mal-
nuii ou quìi traité use perftrmequi étoit à fon fer vice. Alais la propofi- 
faveri/s, tien ne tailla pas de l’irriter, il répondit d'un ton animé, 
( t) tient jhjfjoit qu’il  eût pardonné aux fieni qui lui avoient de- 
w i  voeu ?lus &  qu’il n’avoit par oui dire que poser bien mottrir, un 
tstm dtmum Maure fut tenu de faire amende honorable à fet Domtfii- 
piSorc ah ques (,2g). Celui qu’on accufe du maftàcre de VaiC s’étant 
tmoEjiiiim- piqué toute fa vie de ftuver les aparences, St d’avoir plus de 
iiir.tÿn-i- probité & plus de candeur que les autres CourtiTatts, il avoit 
fiutr ptrfo- ¿¡t & protefté mille fois qu’il étoit innocent de ce maflàcre, 
fiamant  ̂ & avoit dû le protefter, parce qu’en l’avouant il fe feroit 
lifc'r iti*6 ' déclaré la premiere caufe des malheurs qui ont affligé la Fran- 
Vaf, 17.’ cc> & !iu’“  Ferait devenu l’objet de l’execration publique. Il 

'* ' .  fe trouva donc engagé à continuer fes proteftations jufques à
f 1?) Taeît. ]a mort; non feulement pour empêcher que fa mémoire ne 

s £ fût détdtée par tous ceux qui avoient horreur des Guerres ci- 
vt, cap, £. jje j aulii pour empêcher que toute l’Europe ne confit 
U%) Ve«*, qu’il avoir été menteur dans toutes les proteftations qu’il 
n  '"a’R.11 avo*t ^ ‘teS> de n’avoir point ordonné la tuerie de Vaili. R 
pernon y a peu d’ambitieux qui foient capables de fe retraiter, lors 
ttmptfé* qu’il y tant de honte à fe dédire. 
ittr b irvd. Mais ce n’eft pas la feule choie que l’on puiflè alléguer 

TOM. H.

contre les dépoiîtîons des mourans: on peut encore révo
quer en doute la plupart de celles qui fe débitent, parce 
qu’elles ne font fondées que fur le témoignage de peFon- 
nes fort fufpetftes (29). Qui nous affinera qu’un tel a fait (19! Vciet, 
en mourant une telle déchirariort, Sc que ce ne font pas Es 1* dfn.iN) 
parens ou fes amis intérefl'ez à fa gloire, qui lui prêtent ces l £i w rl‘£̂  
paroles, afin de pérftader ou monde fon innocence ? U IL
n’y a rien de plus aifé que de débiter, un tel en mourant a J..P™f**  
déclaré telle ebofe, &  ceux qui ont ajjlf.é à fa  mort h  difent. J.,
Si c’eft une affaire où le public foit intereffé, une heure fuE p j j  fa 
fit pour faire pafl’er la nouvelle dans tous les quartiers d’u- ¡Are, &  ci- 
ne grande ville : chacun l’écrit à fes amis, per fon ne n’en pendant Us 
examine les fbndemens, les Gazettes la publient tout autli- Auteurs lui 
tô t, & dès là vous pouvez être aiïïiré que tant que le mon- ont fait dire 
de fera monde, les Apologiftes vous allégueront la décla* mllii chofes, 
ration de ce mourant, avec autant d’aflürance, que fi elle 
avoit été averée par les pins rigoureufts enquêtes des Ma* 
giftrats. Pour faire voir les grans abus qui lé gliflént dans 
ces fortes de déwditions, nous n’avons qu’à confidérer la 
maniéré dont celle du Duc de Guife eft raçortée par Monfr.
Maimbourg, & par Mr. Va ri! las, deux lîiltoriens célèbres 
qui ont publié leurs Ouvrages presque en même teins. Le 
premier affirme fur la foi de Brantôme, que le Duc après 
ivoir protefté qu’il n’avoit eu aucune part à  ce desordre, , _  . 
n’avoit pas laifîé d’en demander pardon à Dieu (50) ; mais Maim. 
l’autre nous alïïrre, qu’il pria Dieu de lui p2.rdmr.er toutes pjifh du 

fes fontes excepté celle de VaJJî (7 r). Accordez un peu Ces caivini - 
deux chofes, & fou venez-vous que les Catholiques avoient me> ptig. 
un grand intérêt à perféader que le Duc de Guife avoit pro- i f j .  
telle cela dans le lit de mort. Ils repouffbienc par ce moien 
un cruel reproche dont les Calviniftes les accabloient in- v ,e dé 
cefTamment. Que ne fait-on pas pour réfuter de tels re- charl. i x ,  
proches, quand la haine de Religion les envenime? Ttsmfi, * 

[G j Celte Maxime tiétoit pas trop bien placée dans fa  bon- pop. 118, 
che. ]  Voici la réflexion d’un des Auteurs Proreitans qui 
ont écrit avec le plus de clialeur contre les dtagonneries de 
France (32). ”  On conte qu’au fiege de Rouen un Gen- 0 0  Çom* 
,, tilhomme Huguenot lity ( j j )  ayanc été abené qui avoit F'u-iîta/,re 
„  eu defièin de le tuer , & qui lui avoiia que ce n’étoit nhiuue'fiir 
„  point par la haine qu’il eût contra là perfonne, mais afirain  
,,  qu’ il avoit cru y être obligé pour fervir fa Religion, le toi d’tntrer, 
,,  Duc en le relâchant lui dit : V a f  en, fi ta Religion te coin- à U  Préfa- 
,,  mande d’ajfajfiner ceux qui ne font jamais ofenjé, la mien- et, p*g, 
„ n e  n i oblige a te donner la. vie que j ’ai droit de te faire per- LXIV à '
„  dre; juge par là quelle ejl la meilleure (J4). Ce feroit Jb’r/- 
„  avpîj parlé làgement& chrétiennemeat, li l’on n’avoit pas 
,, été Catholique, & à la tête d’une armée perfteutante : mais dire au Due 
„  quand on fonge que «lui qui parle ainfi eft qn perrécu- de Guife.
„  leur de Religion, on ne peut que fe moqutr le lui com- (¡p) pr;-- 
„  me d’un homme qui agit en Comedjen, & qui fait de Maim- 
,,la Religion une Mommerie ; qui pardonne par faite & bourg,
„  par bravade à un f impie particulier digne de mort, pen- Hift. du 
„  dant qu’il exerce une çruauté fauvage & abominable fur Calvinis- 
„  tout un Corps de gens innoçens. Ce Duc de Guife n’é- 11,81 £*w, 
,1 toit-il pas de la même Religion que François I , & Hen* m,‘ 
« ri II ? N’avoit-il pas aprouvé & confeilté l’Edit de Châ- *I6- 
» teau-Briant, ,&  celui de Romorantin, qui foumettoient 
« les Proteftans à la mort? FTavoit-il pas travaillé de tout 
„  ion pouvoir à rétabliiTeraent de l’inquifition en France,
„  ce qui eût été proprement établir une boucherie d’hom*
„m es, une Chambre ardente toûjours fiegoante Sc envi- 
„  tonnée de bourreaux? N’avoit-il pas été le principal pro- 
„  moteur du deifem que la mort précipitée de François II 
1, rompit, qui étoit d’envoyer des troupes par toutes les 
„Provinces, & de Faite ligner un Formulaire à tous les 
,, François, à peine pour tes reftfans {<& c’étoit la plus 
„  douce punition ) d’êtte châtiez du Royaume, & d’être 
„  dépouillez de tous leurs biens, mais combien en auroit- 
„  on fait mourir? N'étoit-ce pas encore ce même Duc qui 
„  avoit fouftèrt que fes gens maflàcrafient à ValH plofieurs 
„  Huguenots qui prioienc Dieu dans une grange ? En un 
„  mot, l’obftînation qu’il témoigna pour que ces pauvres 
„  gens fulTent toujours publiables du dernier fuplice ne fùt- 
„  elle pas la caufe des guettes civiles de Religion, qu’on 
„  n’efit jamais vues en France li on les eût laïiTe prier Dieu 
„ à  leur maniéré ? Et ne fâifoit-ii pas cela par zèle de Rc- 
„  ligion ? L’auroit-il fait s’il eût été Payen ? N’auroit-il 
„  pas fouffertles Proteftans aufii bien que les Papilles ï  Ce 
„  qu’il en iàiftit n’étoit-il pas aprouvé par le Psqt & pai 
„ le  Clergé? Comment donc pouvoir.il dire que fit Reli- 
,, gion lui ordonnent de pardonner à ceux qui {’avoient 
„  offènfé, puis qu’elle l’engageoit à faire mourir &  à tour- 
„  monter en mille manieras une infinité de gens qui ne lui 
,, fàifoient aucun mal, & qui ne demanduicut qu’à fervir 

N n n n  „  Dieu



belles &  tant (Je Satires contre ce Duc, & contre te Cardinal fou frere (B). En cela ils n’agis- 
foient ni félon les règles de l’Evangile, ni félon celles de la prudence, veu que ces fortes ¿’Ecrits 
irritoientde plus en plus un ennemi très-puiflant (f), & lui donnoient des prétextes de nourrir 
la haine, & d’augmenter la perfécution (KJ. 11 y auroit de l'iniuftice à imputer à tout le Corps

Pim-

„  Dieu ftlon les, lumières de leur confcîénce 1 Voilà l’é* mincit guiant qu’il lui étoit pofiible tout le Corps des Ru-
”  t?orll’ e turpitude., & qui tient d une espece rte Farce, formez : il ¿toit le grand promoteur des Loîx pénales, &
„des Religions qui pçrfecucent & qui contraignent d’en- des iuplices contre eus : il travailloït à les fouine! tre au
”  Î.reÎV <*une teHv Religion ne fera pas diffi- cruel joug de l’Inquifitioti. N’étoit-ce pas fe venger plus

" -* - ! 1 -  "  --- -*îl -A» frt* inrUimq̂ ÎAn à fflift ïAll-„  culte de proteiler, que pour ce qui le concerne en fk 
,, perforine il pardonne à un homme de differente Reli- 
,, pion les offenfos qu’il en a reçues, mais il ne laiffe pas ete 
,, l’envoyer au gibet ou aux galères fous prétexte qu’il n’a 
,, pas la véritable foi, & Tût-ce une perfonne de qui il au- 
„  roit reçu du fervicc. En bonne foi ce Duc ne fongeoit 
,, guère à ce qu’il difoit, puis qu’il ofoit comparer les deux 
„  Religions, & donner l’avantage à la Tienne en ce qui re- 
,, garde la charité, Le Gentilhomme, qui a voie confpiré 
„  contre lui croyant que fa mort ferait avantagera Te à la Re- 
„  ligîon Proteiiante, ne fuîvoit pas la vraÿe doétrine de fon 
,, parfy ; car il n’y a point de Théologien Procédant qui ne 
,,o ife , prêche, & foutienne , qu’il n'ell pas permis, afin 
„  de procurer ¡’avantage de fa Religion, d’aflàfliner ; mais le 
,, Duc conformément à une doéhine ¡¡prouvée, & mille 
,, fois commandée dans fa Religion, opinoîtdatis leConfeil 
„  du Roi à faire des Edits qui condamnsflenr à mort une in- 
,, boité de bonnes gens, &  il n’a voit veine qui ne tendit à

cruci juug u t i ,n^u,i>uui.- — r ---- . _
cruellement, que s’il eût borné fon indignation à faire pu
nir les Auteurs de ces Satires ? Nous allons voir qu’il n’eil 
pas vrai qu’il modérât fon reffentitnent contre cette forte
d’Ecrivains.

Cafteinan, cité par Mr. Maimbourg ( jq ) , fait cette Re- Du Libelle 
marque : Contre la Maifon de Guife à tout propos les Bague- intitulé,LE 
nots faifoient imprimir quelques [JbeBes injurieux. Sur quoi TIGRE. 
fon prit un Imprimeur qui avril imprimé un petit Livre mti- is9)lllt d u  
tttli leTigre, dont l’Auteur prefumé un Marchand fttrtni /. r. t. -j, H
pendus pour cette caufe. Ce Narré n’ett point exaft : il n’a- faloit citer 
prend point ce qui fut fait à l’imprimeur, &  l’on y avance ¿  *■  
fhulTeiuent que la perfonne foupçonnée d’avoir fait ce Livre 
fut pendue. 11 faloit dire comme a fait le Sieur de la flan
che, que l’on pendit l'imprimeur &  un Marchand : or ni l’un 
ni l’autre ifèimtY Auteur prifumé. Raportons Jes propres pa
roles de cet Hiftorien (40). La cour de Parlement faifo it de (40) La 
grondesptrqmjstians à f  encontre de ceux qui tmprimoyent ou '1
expafoyent jss  vente les Efcrits que fan femoit contre ceux cf'Itoire de

efiat de Préfident au Parlement de BostrdeatiX,duquel il  pu 
roit tirer deniers, f i  bon iuy fembloit. Ayant donc mis gens 
après, on trouva PImprimeur nommé Martin l’Hommet qui 
en tjloh faifi.Enqim qui le iuy avait baiSé, il refont A que ces- 
toit ntt homme mamufifi finalement en acaifeplufiettrs de l ’a
voir ven g? leu,contre lefque/s pmerfuites furent faites : niait 
ils le gaigiurent au pied.Ainfi qu'on menait fendre cçjl Impri
meur, i l  fe  trouva un marchant de Rouen moyennement riche 

u,, ~ de bonne apparence, lequel voyant le peuple de Paris efire
dans toute- /»Vh.0*  avQitf uti courir dans Paris, &  de Parts fort animé contre ce patient, leur dit feulement, Et qttoy, mes 
iures trct-airnr.t infinité de Libelles remplis d’i n a m i s ,  ne fkjfit-il pu  qu’il meure ? Latfjez faire le bourreau.
.... 1 —. , îZ ?  e ftiricujesmenaces contre hty ceh- Le voulez vom davantage tourmenter que fa  fintence ne por-" ”  !.. r-B ,j'ejçeIi.

,, plus belles maximes de la Morale Chréfienne deviennent 
,, dans leur bouche des fomettes, & des ironies de farceur, 
„  ou un vain Galimatias

(B ) Jl ferait à fimhaiter que les Protefians iz’etejjtnt point 
fait imprimer tant de Libelles 'ffi. .  .de Satires contre ce Duc 
f f i . . .fou frere,3 D ans l’Alfom blée d es N o ta b les , dont 
j ’ai p a rlé  c i -  défi u s , le  Cardinal d e  Lorraine d it fièrem ent, 
Qrt’i/ fefaifoit honneur de ta haine &  des emportement des

r pa-
_ .  . . . . . .  . 1 marques très- rode quelques Prefitti s'attachent à Iuy, l'appelions Huguenot

éclatantes de leur zélé pour la Religion, &  de leur fidelité in- &  compagnon de cefi homme, ne fu ß  afte que fi  ton plufiofi
(1 OMaïm- t ‘^aHe au fifoice du Rai, auquel il  avait plu de lot eboifir tsmeue que le peuple Je jette fu r fa  mofette &  le bat outragest-
bourg. * pfur fes Mini/ires ( iq f  je  le dis encore un coup, ilferoit fiment.Sur ce bruit ceux qu'au nomme La Jufiice approchent,
Kilt, du * fou baite r qu’on n’eût point mis en lumiere un b gtand pour le rafrefebir le mènent prijonnier en la conciergerie
Calvinis- nombre d’Ecrits fabriques ; ils nuifent encore aujourd’hui du Palak, oie il nefufi plußoß arrivi atte du Lion fsnterrognt 
me, psg. par les Rdìéxiqns qu’ils fournifient aux iVlüfionaires. Far fommairement fur Je fait du Tygre,ïÿ des propos par Iuy te
ls 1. Voici ex empie, le Sieur Maimbourg ne manqua pas ,de réfléchir nus au peuple. Ce pauvre marchant jure ne /avoir que Cefioit,
fit Cita- d’une maniere maligne &  fabrique, fur ce que le Cardinal ne f  avoir iamah veu, ny ouy parler àt Menteurs de Gitile: die
»,«»: Du- avoir dit de ces Libelles. c . — „ . a . .  . , ■ , -----  '  ■ ’ '  ------- ’ r *  ' T'
pfeix, fous c e füt ,e
IrançorsII, dcM
pag. (Il 9. „ t- . ' . -----  ------------------------ ______ __________ ___ r __r „
Spond- ad « mPu d̂ entes Satyres, tous ceux qui ne leur qu’il avoit exliorté le peuple à laiffer faire au bourreau fine
ann.i;éo. „  _.  ̂Pas favorables, fous refpeéler ni mérite, ni quali- office. Il requjft qu’on informait delà vie converfation, ffi

Me_ ”  ,* . Îs,’ li’ j mj CS’ ,nl Prélats, ni tout ce qu'il y a de qu’il fe  jbnmettoit au film im i de tout le monde. Du Lion
' mni t« -ÆCfe Patn,‘ *es Iwtfflmfi*- Pour fans mare forme &  figure de procès,fait fon raport àia  cour

a" ' “ '  ’ "" ’ J Çsf aux juges deleguez par icelle, qui le candsnttttmtà ejbe
pendsc &  ejîrangli en la place Maubert, au lieu mesme où
avait ejié attaché cefi Imprimeur. Quelques jours après, du
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« ™°j fi1 Pnjs aflèurer que j’ay veu un gros Recueil en dix 
,, Volumes in fo lia , tous remplis de ces méchantes Pièces

lio n  fe  trouvant à fottper en quelque'grondé compagnie, f i  
mit à plaifanter de ce pauvre marchant. On Iuy rcmmfirct 
Piniquité du jugement par f is  propos tnarnes. Que voulez- 
vos» ? dit-il, i l  faloit bien cotstenter Monfieur le Cardinal de 

peu prendre PAulheur :

, .■ „  ------. . .  .» j»h. |  lui»  ivuipua uc iæs roeenautes rieces
m t de (a )t que les Huguenots firent alors contre les Rois Henry I I ,
<°p. 104. ”  ^.^Tan<t0iî  11, contre la Reine Catherine, quand elle n’é-
& de Bel- >’ P38 en humeur de les fovorifer, contre le Roy du
car. 1. 18, » Navarre, depuis qu’il fe fut joint aux Catholiques, &  fur
pag. v*i. „ to u t contre le Duc de Guife &  le Cardinal de Lorraine —  — — -—
u j  w _  „  Archevesquî de Reims, ou tout ce que la médiTance &  quelque ebofe, puisque nous n’avons 1
moir de ’ > mali6nité la plus noire a jamais inventé de crimes fu- car autrement il  ne nous euji jamais donné relafcbi. Jugez
Cafte!«. ** P°^ez > d’injures atroces & de calomnies, ( f l  eft bruta- par là fi Mrs, de Guife étoient infetifibles à l’égard d’un*
. - », Jement répandu fans jugement & fans efprit. En forte Satire, Brantôme nous inftrmra tout à l’heure de leur extre-
boursaitn* ”  tlUfi P°ur P.eu qu’on ait d’honneur & de bon fens, on ’ T’ ------* r 1 ’’ "  J" r- 1-7
Hift. du ’ ’ ne Ponrra jamais j trier les jeux durant quelques mo
ts]  vin js- >> men|s fur ces fois &  infolens Ecrits, qu’on n’en ait le 
me, peg, » dernier mépris méfié d’une jolie indignation contre leurs 
r i t ,  i( i.  „  impudens Auteurs (} 6 ) ’’ . Voilà les Réflexions odieu- 
(ii)L à mi- k ?  . Mon!?. Maimbourg. Ceux qui répondirent à fou 
tBt.po/.i ff. Hiftni« du Calvinisme n’oubliérent pas de les réfuter.

me fenfïbilité. Il y eut force Libelles diffamatoires con- 
yaume; mais il 
aune Inveéb’ve ù-din fous

, tre ceux qui gouvemoient alors (41I le Royaume ; mais il U i) Csfi- 
, n’y eut aucun qui piquât & offeofÀt plus uu’une Inventive ù-dir* joui 
, intitulée le Tigte, (fur l’imitation de la première Inventive frauyori II,

Suràwrfen ’» ^tde leur impuiifaiite fureur ; ce qui pourtant n’em-
pritsm ¡»t- » Pefcha pas que le Magillrat fài&ntfon devoir n’en prîS 
primeur qui » quelques-uns que ï’on lit pafltr par toute la rigueur des 
avait irtipri- » lo ix, qui ordonnent qu’ils foient traitez comme des em-

furentptn. deur d a m e  du Cardinal d e  Lorraine le  porta à n e  le  
dm. ger dé ces faifeurs de LibeSes que par sut sitsérestx méprit :

,,de Cicéron contre Catilina,) d’autant qu’elle parlait de*
„  amours d’une très-grande &  belle Dame d’un grand fon 
„  proche t fi le galant Auteur eut effé appréhendé, quand il 
„  eût eu cent-mit vies, il les eût toutes perdues ; car & le 
,,  Grand &  la Grande en furent il eftomaquez, qu’ils en cui- 
„  derent de lespéter (4a) ”, J'ai dit ailleurs (43) qucFran- f j 1!  Braiv 
cois Hotman fut cru l’Auteur de cette Satire. tome, Da-

( K ) . . .  fe? lui donnoient desprétextes de nourrir fa  haine, ™ a<*- 
£i? d’augmenter la perfecution. j  Quelque méchans que vous ^  ' ¿ 1™  . 
fafliez Meflleuts de Guife, il fera toujours vrai qu’on leur j 7^.. " " 
imputott dans les Libelles cent chofes qu’ils n’avoient point . . _ 
fa îte r  f lV fr  une. totalité inétùm hla a to u s  c e u x  n u i f e  tttê. Donsla Rtmar-

?Ht(N)dt 
Artielt

venger, & l’on eft bien aife de rendre infâmes ceux qui pet- 
fécutent : dans cette dlspofition on croit tout ce que l’on

dërent qu’on leur attribue des crimes dont ils fe fontent très-



G ü  ï S E.
(g) te P*tt l’jmpatience de quelques particulièrs, &  leur trop grande démangeai ion d’écrire (L). Ce Duc 
HiiÎ deV de Guife avoit été fait Duc d'Aumale, &  Gouverneur de Dauphiné l’an i f 47 (¿)- B fut Che- Gcograph. 
gratis offi. valier de l’Ordre, Grand Maître, Grand Chambellan, &  Grand Veneur de France (b). Sa Ba- ^  Bctc, 
41 ronnie de Joinville, qui reffortiffoit de la ville de Vaffi (t), fut érigée en Principauté l’an i f f 3  
fh) Là-mi. (O * &  l’on y joignit quelques villages qui dépendoient de la même ville (0 - » époufa Anne iVf afff['u
*nt, p. +tf. d’Eft fille d’Hercuie d’Èit U  du nom, Duc de Ferrare, le 4 de Décembre 1*49 0»)i &  cr ^  LlP(rt
(i) B»e> eut plufieurs en fa ns. Anftlme,
e!efeE7ii, Si ce Su on dans I’Hiiloire des Eglifes Réformées eft vrai, il fit conoîtrc un peu avant que 
Uvr.'i  ̂ ’ de mourir, qu’il ne croioit pas que la vertu de fon Epoufe fe fût confervée fans tache (¿0* cie«,

t^+ï o»
htlt ceci 
en iéyj.

innocetis, ils fe repréfentent les Auteurs & les Aprobateurs 
de ces Libelles comme-des gens Tans honneur, &  fans.con- 
fcience- ils les croient dignes de toute leur haine ; ils s’ima
ginant qu’on ne fait pas mal d’exterminer de femblabics Ca
lomniateurs, ou fauteurs de la calomnie. Il eft donc cer
tain que ceux qui publient de cette efpece de petits Livres 
diffamatoires, diilipent leur mauvaife humeur, ou donnent 
carrière à leur zèle, avec beaucoup d’imprudence. Cela 
coûte trop à tout le Parti.

(L) I l y aurait de Cmjujiice à imputer à tout le Corps 
Vimpatience de quelqztes particuliers, ffit leur trop grande dé- 
mmgeaifin d’écrire. J Jugeons du XVI fiecle par te tems pré- 
fent (44). Nous favons que ceux qui publient tous les jouis 
une infinité de Libelles anonymes ne font aucune figure dans 
le monde. Ils font dans une telle d b feu ri té, qu’ils cchapent 
aux plus fins chercheurs ; & quand on peut deterrer le nom 
de quclcunde ces Ecrivains, on trouve bien fouvent que 
ce n’eft ni un bon Chrétien, ni un honnête homme. Je 
fuis perfuadé que la plupart de ceux qui firent ce grand 
nombre de Libelles, dont Mr. Maimbourg fe vante d'avoir 
vu dix gros Volumes, étaient les parties les moins nobles 
de l'Eglife Réformée de France, C’étoit ptefqus toutes 
perfemnes inconues & fans aveu, qui fe métoient de com- 
pofer ces fortes d’Ectits, & il n’étoit pas même néceifaire 
que ces Auteurs fuffent en, grand nombre. Cinq ou fix es-

Îirits naturellement fabriques , &  qui n’ont autre choie à 
aire, & qui gagnent quelques écus à ce la, font capables 

en moins de trente ans d’inonder de leurs Satires tout un 
grand Roiaume. Eft-il jufte d’imputer à tout un grand 
Corps la faute d’un petit nombre de telles gens ? Pour fe 
bien tepréfenter leur caraétere, il ne fuffit pas de dire qu’ils 
font crédules, il faut ajouter qu'ils font fourbes : ils pu
blient des chofes qu’ils favent être trés-fâuifes, car ils tes in- 

Î4t) Mew- ventent eux-mêmes. Voici un Paffage de Mtzarai touchant 
rai, Abrégé les fraudes de cette nature (45)- ’’ Quelques-uns ont veu- 
Chrono- lt lu croire que ces Mémoires (46) eftoient fupofez ; &  les 
lag.Tom.V, n pins équitables, que s’ils eftoient vrais, ils ne partoient 
pa%. zoo, *■  ^ qUe de la melanchotie noire de cet Advocat, outré de 
■ * ¡tmr. t S77-  ̂quelque dommage qu’il avoît receu des Huguenots. Il 
UplCtfi-à- ,, y a grande apparence que ce Rirent les Alignons, ou les 
dire ceux de Huguenots, ou la Reine Mere , tous ennemis mortels 
David*«« ”  ^es Guifes, qui les fabriquèrent ; comme il eft certain 
tbant » 1u’'îs fuppoferent beaucoup d’autres calomnies pour les 
tlufian des" „  tendre odieux. , Et certes les Guifes n’oubliérent pas 
IjtfeemUsu ,» de leur rendre bien la pareille ; c'eît pourquoy il faut 
¿t. Huptes „  ailjoufter peu de foy aux Efcrits & aux Relations de 

et, de la „  ce temps - là , à moins que. de les avoir bien exami-

ÇM) Une croyait p u  que la vertu de. fon Epoufe fe  fu t cm~ 
fervie jo u i tache,] ” Quant à la maniéré de fa mort, l’E- 
,, vefque de Riez nommé Caries ,■ en fit un Difcours furt 
„ impertinent, le faifant ufer de plufieurs mots de Théo- 
„  logie & de maniérés de parier de la faïnéte Efcritufe, en 

f  t Reze » laquelle toutesfois il n’avoit jamais mis le nez : mais en- 
H iL  Ec. 1 » tre avftes choies le cuidant louer, il fàit un grand tort à 
riéiîsftiq. „  Madame la Du ch elfe fa vefve, à laquelle il lui Ait cou
des Eglifes ,* feffer qu’il n’a, pas toufiours efté loyal mari; ce qu’il la 
Réfor- „prioit luy pardonner comme auifi. il luy pardonne le fem-
rnées, idvr. „  niable (47) Voilà ce qu’on trouve dans un Ouvrage 

7®* de Théodore de Beze. Il n’eft pas trop vraifemblable qu’un

Evêque ait rangé aïnfi les derniers difcours de fon Héros, 
au grand déshonneur de là veuve & des enfans. C’eft pour
quoi je me tins dans quelque efpece de défiance, & je rà- 
chai de coofuiter le Livre même de Lancelot Caries, &  
n’aiant pu le trouver, je priai Illonfr. de Larioque de m’e- 
claircir là-deffus, IJ a eu la bonté de me répondre ce que 
l’on va l i r e ’’ Il y a eu trois Editions U8) de la Lettre de (*g) £eu% 
„  De Caries Evafque de Riez à Charles 9 , touchant les Friofoifts 
„  dernieres heures du Duc de Guife, Cela fe prouve par &  w*
„  l’ Avis au Leiteur imprimé à la tète de la 1  Edition f * **4*
„  Franqoife où l’on avertit que ce qui a efté imprimé avant 
„  celle-cy, tfejloil gu’un double mal correBque Von avait 1
„  prit du premier jecl, que le pïejenî Auteur qui <1 affijlé au- 
„  dits propos, en avoit inii/omiiwirtmart tracé pour iuyjer- 
„  otV de mémoire. Je n’ai pû déterrer cette 1 Edition : ainfi 
„  je ne fautais dire û oe que vous avez lù ailleurs y eftoit 
„  contenu. La fécondé n’a rien de tel ï car voilà ce que ce 
„  Duc y dit, adreflant la parole à A  femme : Nom avons 
„  longuement tjlé cou joint! eufntibie par le jdinfl lien de foy 
,, ^  d’nmriii, avec une entière communion de taictes chofes.
„  Vaut fçavex que je voue ay toufiours îizjiïéî ejiimée au- 
„  tant que femme peut ejire, fans que naflre mutuelle amitié 
,, ait receu aucune diminution en tout le tetns de nojb'e ntaria- 
,, ge, comme je me fu it toufiours Ht» en mon dehvoir de le 
„  vont faire counoijlre &  vous a moy, mus damnais tous Us 
„  contentement que nous avons peu. Je ne veux pas nier que 
„  les confeils 0$ fragilité» de la jeune])} ne m'uyent quelque- 
„  foit conduit aux chofes dont vous aveu peu ejire offenfee, jt 
„  VOUS prie t i i  en vouloir exeufer &  tnt les pardanner.Si veux 
,, je bien dire que je ne fuis p*t en cet endroiü des plus grands 
„pefchntrs, m tmjfi des meindrts, combien qu’envers Dieu je 
„ f u it  des plus coupables. Mais depuis quelques années vous 

gaves bien avec quel rejJeB j’ay couverft avecques votes,
,,  vous ajïant toutes occajîotis de recevoir le »joindre mefeonten- 
,,  tentent du mande. Pag. 84> 8î , 86, 8?> Voici comme.
„  Jean le Vieux, Traduéleur Latin, a rendu cela : Afof e- 
„  «ijh ariiijjimo »înirti«™ü vtncuio conjugati &  conficisüi 
„  fumus, ut iudimduam non bonorunt duntaxat, fed etiant 
„  conJUiortim ^  vohmtattmt,Jîne uüa cxceptione, c™»ijz«zi- 
,, tatcm.jocietaîemqtie fervaremut. Etcerti ut nibilinibi op~
,,  tabilms, aut antiquités adhuc fuit, quant ut nodum illtinl 
„  amabiliJjimuntfunÛè conjinéutn ttnerem : Jlc me vicijflm 
,, mvialabilî obfervantia officia çoluifii. Pag. JO,

Mr. de Larroque n’ayant pu trouver un Exemplaire do 
la prémiere Edition, je ne laurois rien prononcer ni pour 
ni contre Théodore dé Beze. Je puis feulement conjec
turer qu’il eft probable qu’il n’a point calomnié l’Evêque 
de Riez; car l’Avis qu’tpi voit au devant de la fécondé 
Edition fait aftez entendre que la prémiere était dans un 
grand defordre, &  qu’il falut en retrancher divers endroits, 
ou les arranger autrement. Or puisque le Traducteur La
tin fe crut obligé de retrancher de ta fécondé ce qui y étoit . 
relié touchant tes galanteries du Duc de Gnife, ij eil apa- jir  
rent que Lancelot Caries avoit retranché de la prémiere ce M °fne pa,  
qu’il y avoit founé touchant les galanteries de la Ducheffe- 1?1 s f f i t  
¿prenons par cet exempte combien il importe de confer- ^ ouin  
ver les premières Editions, & de fe défier de ceux qui tta- d'an Jean 
duifent. Voiià Jean le Vieux, ou Jean le Vieil (49), qui le Vïet: qui 
fuprime hardiment tout ce que l’Original contenoic pat ra- pourrait Uns 
port aux adultérés du Duc de Guife. tire ceint, et.

GUISE ( H e n r i  d é  L o r r a i n e  D u c  d e J fils aîné du précédent, poffédoit uncet- 
tain mélange de bonnes & de mauvaifes qualitez (A), qui le rendait propre à bouleverfer un

Etat
ÇA) I l  poffédoit un certain tnllcoige de bonnes £5? de matt- 

vatfes qualités.] Servons-nous des couleurs qu’un Auteur 
moderne a emptoiées pour le peindre. ’’ Rien ne lui man- 
„quoit de tout ce qui pouvoit concourir, foît de bien, 
,, foît de m al, pour Aire réûftir ce qu’il avoit fortement 
„  refolo.. . .  C’eftoit un Prince qui. .  . avoit toutes les 
„  belles qualitez, &  toutes les per frétions du corps &  dé 
„  l’efprit les plus capables de charmer les coeurs, &  d’a- 
„  quérir fans peine à celuy qui les polîede un empire ab- 
„  folu fur l’efprit des peuples qui en furent comme enchan- 
„  te z , & en devinrent idolâtres. Car il eftoit d’ une hau- 
,,te  ftature admirablement proportionnée, toute fembia- 
,, ble à celle que l’on attribue aux Héros, ayant tous les 
„traits du viTage parfaitement beaux, les yeux perqans, 
„  & pleins d’un certain feu également doux, aétir, &  pe- 
„netrant, le front large, uni, &  toujoursferain, aecura- 
„  pagne d’un agréable fourire à la bouche, qui charmoit 
,, encore plus que les paroles obligeantes qu’il difoit à tous ' 
„c eu x  qui s’emprefloîent de l'approcher, le  teint vif, fort 
„  blanc, & vermeil,. . .  Sa démarché étoit grave & hau- 
„  raine, fans qu’il y paru il ni orgueil ni affrétation ; &  
„dans toutes maniérés il aveit un certain air inexpri- 
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„  niable de grandeur heroïqué, où il entroit de la dou- 
» Ceur, de l’audace, &  de la fierté, fans avoir rien de re- 
„butant; ce quiînfpîroït tout enfemblc de l’amour, delà 
„  crainte, &  du refpeét à tous ceux aufquelB il parloit. Cet 
„  admirable extérieur eftoit animé d’un intérieur encore 
„  plus merveilleux par les belles qualitez qu’il poffédoit 
„  d’une ame véritablement grande, eftant liberal, magni- 
,, fique en tout, n’épargnant rien pour fis Aire des créatu- 
„  res , &  pour gagner des perfonnes de toutes fortes de 
„  conditions, fur tout laNobiciTe, & les gens de guerre,
„  c iv il, obligeant, populairetoujours preft à faire du 
„  bien a tous ceux qui s’adreffoient à lui, généreux, ffla- 
„gnanime, incapable de nuire, mefme à Tes plus grands 
„  ennemis, autrement que par (es voyes d’honneur, ex- 
„  trémement perfuafif, dilïîmuié fous l’apparence d’unù 
„  grande franchifc, fage &  prudent dans les confeils, har* 
, , d i ,  prompt & vaillant "dans l’execution, fouffrant gaye- ' 
„  ment toutes les incommoditez de la guerre Gomme le 
„  moindre des foldata, s’expofant à tout, &  méprifant 
„  tous les plus grands périls pour venir à bout de ce qu’il 
„  avoit une fols entrepris. . . . Mais comme il n'y a point 
,,d e  mine d’or où ce précieux métal fe trouve pur S  fans 

K  m m  a „  mélange
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Etat. I! étoit allez habile d’un côté pour en inventer les moiens, & allez méchant de l’autre 
pour les mettre en execution. Il fe lailîa tellement entraîner par Ion humeur ambitieufe,, qu’a- 
près avoir caufé mille malheurs à tout le Roiaume, il tomba lui-même dans le précipice. Il por
ta les chofes à de fi grandes extrémitez, qu’on ne trouva point dfcutre moien d’arrêter Tes atten
tats, que de le faire mourir, La maniéré dont Henri III fe défit de lui, & du Cardinal de Gui- 

Mài fe dans le Château de Blois, pendant la tenue des Etats (3), eft fi conue de tout le monde, que je 
î%D“z t  «’en ferai aucune mention. Je dirai feulement que plufieursHiftoriens ont débité une fable, quand 
(h)ilŝ ei, fis ont dit qu’un peu après l’execution du Duc de Guife, le Légat (b) du Pape parla au Roi 
hit Mvreff. avec fi peu d'émotion, ou -plutôt d’une maniéré fi enjouée (B), qu’on crut qu’il y avoit eu du 
*”■ concert entre ce Prince & la Cour de Rome. On peut dire que la violente réfolutton, à quoi la 

Cour de France fe porta en cette rencontre, fut un de ces Coups d’Etat qui ne peuvent être ex- 
eufez que par la raifort qu’ils font abfolument nécelfaires au bien public ; car fi l’on eût laifïe vivre 
le Duc de Guife, les Etats du Roiaume auroient fait fans doute en fa faveur ce qu’ils avoient fait 
en d’autres tems pour Pépin, & pour Hugues Capet (C) : mais la translation de la Couronne au- 
roiteu des fuites bien plus funeftes à tout le Roiaume (D) dans le X V I fiede, qu’elle n’en eût

au
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tune ¡té iis
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i/tfj'i/t wi-
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Muntiti AM 

fa t is* fi il am 
pstenüam,
ubi
i¡¡r, rebus 
fuis pio pi

print ipii 
compita

bourg , » mélange de beaucoup de terre : auiïi ces grandes vertus
Hift- de la „naturelles du Duc de Guife eftoient corrompues par le 
Ligue, „mélange de beaucoup de défauts St de vices, dont le 
UvT.1,p,m. „principal eftoit ce defir infatiabie de grandeur* de gloi- 
& „  re , *  cette va île ambition à laquelle il fit tout fetvir J 

n̂ Z »> eft3nt atJ refte temeraire , préfomptueux , ne fuivant que 
,, fon propre Cens, & niéprliant eduy des autres, fans tou- 
,, tefois qu’il y paruft, cuuvert, fin, peu fincere. & peu 
„  véritable am i, ne longeant qu’à fuy-mesme , quoy qu’il 
„  fuft le plus careifant *  ie plus ofnçipux de tous ies hom- 
, s mes, tout le bien qu’il fàifoit aux autres n’t(tant que pour 
,, aller par là plus facilement à fes fins , & couvrant tuu- 
„  jours fes vailes deffeins du prétexte fpecieux du bien pu- 

.. ' , », blic, &  de la coniérvation de la véritable Religion, fe
pJniaù 1 ”  âtlttruP “ Cm boaheur, fe perdant & s’aveuglant luy- 
qtteîi mn- « mtsnie dans la p.-ofp élite qui lui fai Toit gonfler avec tnnt 
Jmtrum te. ,1 4e le bien prêtent, qu’il ne fongeoit pas à prendre 

um ,, les précautions pour l’avenir ; enfin donnant trop à l’a- 
,, muur des Dames, desquelles néanmoins, fans quelles le 
„  dé tournaient du foin qu’il prenoit de fa principale affei- 
„  t e , il fe fervoit adroitement pour avancer par leurs in- 
,, triques fon grand deifein fans qu’elles s’en apperqus- 
„  font (.0  L'esprit dangereux des Cuites, que Fran- 
vois I pénétra fi bien, qu’il confeilla à fon fils d’y prendre 
garde ( a ) , empiroït à chaque génération. On en peut di- 

tnxjcrei de- re par excellence ce qu’un ancien Poète difoit de tout 1s 
mm r« Peuple Romain (}),
cTi-Htent, (jn dit que le Légat du Pape parla au Rai. . . (Lime
qmbuitr.ns (n-.umrc enjouee,} Il y a peu de faits plus favorables que 
„.¡r htm celui-ci au Pyrrhonisme Biftgrique. Je le rapnrte félon 

ma coutume dans les propres termes de l’Auteur qui le 
fournit.

„  L’Hiftorien Davila die qu’aptès cela (4) le Roy eftant 
delcendu dans la Cour fe promena long-temps avec le Lé
gat , auquel il expofa toutes fes rations, que cet Ecrivain 
prend la peine de déduire fort au long, comme s’il euft 
efté prêtent à cette longue conférence, & qu’il euft ouï, 
(ans perdre tm feul mot, tout ce que le Roy dît à ce 
Cardinal, dont ij nous fait aufli feavoir les réflexions po
litiques , &  la réponfe qu’l! fit à tout ce grand discours 
du Roy. Car i! dit que pour ne pas refroidir l’aftèétion 
de ce Prince envers le Saint Siégé, il I’afieura que le Pa
pe ......... 1! ajoufle, que le Roy lui promit avec fer
ment . . . .  qu’il ne permettroit point qu’il y euft dans 
fou Royaume d’autre Religion que la Catholique Romai
ne. Qu’après ce ferment le Légat ne jugea pas qu’il fuft 
a propos de paffer plus avant dans cette Confèrence , & 
fans lui parler pour le préfent en faveur des Prélats pri- 
fonniers, il fe mie à traiter avec lui aufli confidemment 
qu’auparavant. Il y en a mesme qui difent (t)  que de 
la maniéré libre & dégagée dont on le voyoit agir avec 
le Roy, en luy parlant quelquefois à i’oreillc, & riant 
avec iu y , on crut que ce Prince avoit agi de concert 
avec Ruine ; St ils ai uu fl eut avec Davila, que cela don
na lieu au Roy de palier outre, & de faire encore tuer 
le Cardinal de Guife , voiant qu’on le mettait peu en 
peine de l’etuprifour.tment des Cardinaux. Voilà ce que 
ces Auteurs ont écrit fort ferieufemenc,■ comme une vé
rité dont on ne peut nullement douter, cette conféren
ce, à ce qu’ils difent, s’eftant faite à la veue de tout le 
monde dans la Cour du Chafteau de Blois. Cependant 
il n’y a rien de plus faux, & tout ce que nous dit là-des- 
fus Davila eft une de ces fiéhons que les feuls Poètes 
ont droit de faire. La preuve en eft toute évidente &  
ans répliqué. Nous avons les filé moire s imprimez de 
a Vie du Cardinal Morofini, écrite très-élégamment & 

très-fortement en Italien par Monfignor Stephano Cosmi 
Archevesque de Spalato, qui me fit l’honneur de me les 
envoyer de Venife il y a plus de trois ans ; & l’on voit 
par les Lettres fj-) de ce Cardinal Légat au Cardinal 
Ylontalte, neveu' du Pape Sixte V , auquel il rend un 

compte exait de tout ce qui fe fit le î j  Décembre St les 
ours fuivans, que quelque inflance qu’il euft faite à ia 
uiere de filadame de Nemours, pour obtenir audiance 
lu Roy le matin de ce jour-là, on luy refufà mesme 
’entrée du Chafteau, quelque effort qu’il puft faire à la 
porte pour y entrer, & qu’il ne put jamais avoir cette 

audiance que le vingt-fixiéme , trois jours après la mort 
u Cardinal. Que deviendront après cela tous ces beaux
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„  difeours, & toutes cesparticularitezde ia prétendue coa- fijOD’Aubi. 
„  ference du vingt-troifieme , St cecte maniere fi douce & gné, Tom. 
„  fi tranquille, ou plûtoft fi enjouée, du Cardinal parlant if, h'vr il, 
„a u  Royà l’oreiiie, & riant de tout fon cœur; ce qui Jj tj ’ 
„  donna lieu aux gens de croire, que félon ies ordres de “ tcin .acu  
„  Rome il eftoit d’intelligence avec le Roy, qui le voyant j-onv.Vii 
„  agir de I* forte, refolut de pafièr outre, & de fe déFaire , , ,  ',¿5/  
,, encore du Cardinal de Guife ? Cela s’apelle faire une j  . , ,  ,
„  Hiftoire de foa invention , c’eft-à-dire, une fable, com- 
„  me l’ont feit en cet endroit deux Ecrivains Frote iïans p jjg .jè  ¡a
„  d’Aubigné, & l’Auteur du Dijcm n de ce qui s'eji pajje à Ugqe, pat. 
„  Pim jusqu’à la mort du Duc de Guifes St nos Hïftoriens ¿¡\juiv. 
„  Catholiques qui les ont fuivîs, s’eftant biffé tromper par , ,  . ,t
„  ces Huguenots, ont aufli trompé leur Lecteur { y j  ”.
Si l’on s’efi trompé fi grofliérement fur des faits de cette na- ‘ 
ture, quel Fond y a-t-il à faire fur mille chofes plus mal- G) Os Vm 
ailées à découvrir, dont les Hïftoriens nous parlent avec Par 
tant de confiance ? Notez que l’on continue à débiter t fh iïu è ^  
le menftmge que Monfr. Maímboutg a refuté : je viens Æ, 
de le lire dans une Hiftoire romanesque du Duc de Qui dedit 
Guife ( 6 ). ante duas»

(C) A« E fafr, .  , auroient fa i t . . .  en la faveur ce qui unam ab- 
fu t fait pour . . .  Hugues Capet. ]  Le deifein de la Ligue ftultt, ait« 
étoitfans doute de degraderHenri III, & de l’enfermer dans f? nucat; 
un Alonaftere (7 ), St de mettre fur le thrône le Duc de Terna ron- 
Guife. La Ducheffe de Mompeniier fesur de ce Duc ne "Pne 
s’en cacboit pas. Elle (8) dit u s  jour a plujieurs perfumes m5n(J_ 
en montrant f i t  cifeaux d'or (*), qu’ilsfer viraient bien-tôt à c'était pesir 
tondre le Ray, afin qu’étant relegué dans le fond d’un Cloître, répondre À 
il  laijfàî le thrône, dont il efioit indigne, en efiat de pouvoir i’ lnfiriptien 
efhre occupé par un homme plut capable de regner, &  cfexter. de l ’-Herbue 
miner les Huguenots. Cet homme c’étoit fon frire. Mr.Mahn- ‘jp 
bourg ne difeonvient pat que ce Duc n'ait ajpiré à la Couron- O ?1 dédit 
ne, du moins pour après la mort des Valois. Il entra, dit- 
il  (**), dans la Ligue pour fe faire Chef d’un Parti, qui j 3g¡E ¡j)e 
après la mort des Valois, le pourroit encore élever plus haut, coronam. 
Entre autres préparatifs on avoit publié une Généalogie qui _, 
faifoit defeendré de Charlemagne Ja filaifon de Lorraine (9).
Le but étoit d’infinuer qu’on ne feroit que reftituer la Cou- 4 n,Ai:j - 
ronne aux defeendans de celui que Hugues Capet en avoit „j' é1 
fruffré. Les Décrets de la Providence fe font jour par tout, ■
fata viam invenient ; mais humainement parlant on peut lettre III,' 
dire que Henri III leur abrégea, &  leur aplanit le chemin pag, 40.- -v 
en faifant tuer le Duc de Guife ; car fi d’un côté la fttua- Yaiez. aujfi 
tion du Roi de Navarre le mettoit en état de s’opufer for- A«!- 44 • où 
tement à l’ufurpatîon, il eft certain de l’autre , que jamais jf“  eit\  
on ne vit un concoure plus favorable de dispoiidons que Meietai* 
celui qui ftaioit au Duc de Guife le chemin du thrônè. : Un [̂ ) Mr. de 
Auteur moderne a rai fon de dire, qu’il n’y avoit que la Thon, 
force du deftin qui pût arrêter ce D u c.. La fuite des évene- idbr- XCT-, 
mens a fait voir, dit-ii (10), que cette Providence, qùi dîfpo- H¡ff, -

fe  fouverainement des Empires, voulait ajler ceîuy de la Fran- An Calvin* 
ce aux Valois pour le transporter aux Bourbons,- il  faioit pag. 4* 1- 
que tout te qui s’y  pouvoit oppofer fuccomhajï enfin par fait (9) voiwr, 
malheur inévitable fous la force invincible de ce Decret (1 1) , Vari lias, 
auquel il n’y  avoit ni confisiration, ni ligue, ni fortune, ni Hïft. de 
aucune piùffance fier la terre qui pufi refifier. La bonne Henri III, 
fortune du Roi de Navarre voulut que celui qui étoit fi réftp- Dvr, v il, 
lu n’eût pas au befoin aflez de rétolution , *  que celui qui ?,3£' 
étoit fi foible, devint hardi au befoin. Ces deux chofes lui (sa) Maint, 
fativérent la Couronne. Henri trois revenant de fa iéthar- bourg * 
gie fit un grand coup ; mais le Duc de Guife n’avoit pas été Hift. de b  
aflèz hardi pour s’abandonner au torrent de fa fortune. La L’Sue* P*i- 
Ligue l ’eût en effet couronné, s’il  eût oji çonfirnnncr le crime iS t‘ 
dont il fut jujhment puni, comme le font d'ordinaire les gram tu )  A,plU 
criminels qui manquait de refislutien. C’eft ce qu’on a dit iPff, “71' ct 
dans l’Hifloire romanesque de ce Duc. Il eft fûr, &  l’ expé-, 
rien ce le confirme,que le vrai moien de réfiffir dans de fem- j ¿¡t 
blables deflèins eft de ne fe pas arrêter fous prétexte que le fibUnde la 
crime feroit trop grand (12). _ Forums,

(DJ La translation aurait eu des fuites bien plus funifies à Te ïèmpee 
tout k  Roiaume.'} Car comme le Prince qui devoit être le antete fxva 
Succtfleur légitime de Henri trois croit d’un mérite extraor- necelficas 
dinaire, brave tout ce qui fe pouvoit, & foutenu non Clavos tn- 
feulement de ceux de la Religion, mais aulfi d‘un nombre t,a ci “  cu" 
confidérable de Catholiques ; il auroit falu que l’Ufurpa-

teMr ahena : nee
feverus Uncus abeft, liquidumqtie plumbnm. (11) Votez, ti-delfm lu 
Rimarpu (jî) dt l'Anide  E D O U A R D  I V , i  Balines.
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venir de ce tenis-là fans rougir de honte, veu que ,-----------________
aulli cavalièrement l’Autorité & la Majefté Roíale, que l’on fit alors dans ce Roiaume. L,es Pré
dicateurs fe déchaînèrent contre le Roi avec fureur (£ ),.&  firent du Duc de Guife un Martyr à 
canonifer (F ). Les peuples imitèrent la rage des Prédicateurs (G): &  ce qu’il y eut de plus é- 
trange, & dont les Protellans ne manquèrent pas de fe prévaloir, fut que la Sorbonne, aplaudüïant 
à la féditiou, lit  des Décrets entiérernent Républicains (IJ). Le Parlement de Paris reçut les

plain-
fn) Luere- 
IÎUSi TJbr T,
Verf. i oi. teur eût donné cent combats afin de fe maintenir, &  les deux 
It-i) Partis fe feroienc presque battis jusqu’au dernier homme. 
cï-tiijjiu le jugez ce que la France feroit devenue pendant ce furieux 
VAriidt cûntrafte : elle eût été !e théâtre des plus horribles traçé- 
D O L A- dies ; & pour comble de fcandale , la Religion auroit été 
B E L L A non feulement le prétexte, mais auifi ta plus puiffante md- 
{Publiui), chine de cesfang!antes opérations , & l’on auroit pu dire 
ratrila (fit, plus que jamais, Tantum Reüigio potuit fttadere nmltnim 
(/>) &  W- (i J ) ! Lors que Pépin & Hugues Capet ufurpérent la Cou- 
ÔiJ Msim* ronne, les circonRances étoient autrement dispofées. Le Parti 

î . légitime étoit fl (bible, que perfonrte n’ofa branler en fa fà- 
I/eue Uv- veur i 0icü la Révolution ne fut point funefte aux particu- 
’JLP'fti.iÿi hefs- D’où l’on peut conclure qu’il y a des tems au Ri bien 
’k fr iv .  que des païs, où les entreprifes de cette nature font moins 
ff/cayer, criminelles, parce que les entrepreneurs peuvent être mo- 
Chron. râlement aifûrez qu’il n’ y aura guere de fang répandu, puis 
N ov. Le ne- que le pofleflèur légitime fera bientôt abandonné de tous 
reùiM o- jgs amis, ou qu’il lui en reftera fi peu, qu’il ne fera pas ça- 
j  I *■  'dél Pa *̂e réfifter , chacun fe rangeant fous les enfeignes de 
Jerto/ijir. ce^  I 0’ Par01tra plus fort- Je l’ai dit plus d’une fois (14), 
U t. cap. * tout a fes ufages dans un Etat: l’ingratitude des gratis Sei- 
ytvi. gneurs, leur peu de fidélité, leur mollefle , cent autres de- 
f+j Journal fimts font quelquefois pi us utiles au public, que les vertus 
manuicrir opofées.
d’  ̂moine (£) £er Prédicteurs fe déchaînèrent centre le Roi aveefu- 
Y  im ' yeny.] " Ils ( is )  changèrent leurs Sermons en inveétives 
JiSjMaim-  ̂contre la perfonne facrée du Roy, & décrivirent fi pa- 

, thetiquement la mort tragique des deux frétés, lesquelsbourg
Hift. de la
i f „ „ e t.ip. „ i l s  ele voient jusqu au Ciel co m m e des M a rty rs , q u ils

B . r  s /  r-ir -i— c— , i . . .  1----- „„  s ,  : ^ l n .a .  = »  c . . .î n ,  Ju.
{17) Onia

„  mesme temps qu’en vertu de ce malheureux Decret ( î i )  fit) C tjî.
■ „ on luy ■ ofta le nom de Roy, pour ne luy donner que à-dire le 
„  celuy ae Henry de Valois, il n’y a forte d’outrages qu’on Décret de lu 
,, ne luy fift en toutes les maniérés que la rage impuiiïan- Sorhonvi. 
,,te  d’un peuple furieux put inventer, pour fe répandre 
,, en fatyres, en inventives, en libelles, en calomnies, en 
„toutes fortes d’injures atroces , dont la moindre eftoît 
„ce lle  de Tyran & d’Apoftat; & pour fe décharger, par 
„  le plus brutal de tous les emportemens, fur fes Armes , _
„  fur fes Statues, fur fes Portraits, fur fes Tableaux qui (“ J Marm. 
„  furent rompus, déchirez, foulez aux pieds, traisnez pat j
„  les boues, b rusiez, jettezdansla riviere, en le chargeant y „ u‘e e. a 
„ d e  mille malédictions, tandis qu’on reveroit ie Duc de ÎCo. ’
„  Guife & fou frere comme des Martyrs, jusques à met- , , „  .
,, tre leurs images fur les Autels (12) ”, Prenez bien gar- ,̂ -j 
de à ce que Air. Alatmbourg venait de dire ; Auflnût que „lemgrtl 
le Décret de la Sorbonne fur publié dans Paris, dit-il, "an te p4r/e_ 
pajfa tout, j-coup à défi horribles extrémités, Ç ffà d cfi exK ment au 
et abïes excès de fureur contre ce que des fiejets doivent à leur nombre de 
Prince légitime, qit’encore que nos Ecrivains les ayent rendus fis  "vingt 
publies, ie crok pourtant qu’il  vaut mieux les Jhppiimer, que fix.ycom- 
de profaner mon Hifioire par un récit qui la rendrait desagrèa- F ls. ês . 
ble &  odiettfe. Un Aéte (sj ) du prétendu Parlement envoyé 
4 toutes les pilles qui tenaient pour ¡a Ligue, augmenta /a fit- ,„rirent fur 
rezer des peuples, quifirent encore pkqn’ auparavant : jusques- ¡e atuiSx 
là mesme qu’ il y  en eut qui pur un abominable mélange du qu’ils ,le fe 
parricide, dufacrilege, gfi des enchantement de lu magic,met- depurti- 
toimt des «nager de cire à lureffembiance du Roy fu r les au- raient ja . 
tels, &  tes piquaient en divers endroits, en prononçant ccrtni- ma‘* de leur

a r 1, î u . ri faifoient fondre en larmes, & éclater en foupirs tout leur ves parles diaboliques à chacune des quarante keffes qu’ils jff i*  • &  
- ’ , Auditoire, auquel, (T) au lieu de luy propofer l’exem- M oient dire enpmjleurs Eghfes, pour donner plus de farce L V J Z

pie de Saint ERienne , ils infpiroient un ardent défit de 
vengeance. De forte que ceux mesme qui n'avoient

avait trou- , 
vtz. dans
les Oratoire! ^ envie de pleurer ni de foupirer , & qui’ eftoient fçaùda- 
auBtds de ”  iî ê2 cie ces matl>eres tout-a-fait indignes d’un aufli faint 
Vnutunes, •> miniftere que celuy de la parole de Dieu , eftoient con- 
qu,tnd U 1, traints de contrefaire les pleureurs , de peur d’eftre as-
pepuUtt les s, fomraez.........  Le Cura de Saint Nicolas des Champs
pilla. „  François Pîgenat. . .  fàifant l’Oraiibn funebre du Duc' 
î i  s) M. de ,, de G u ife,. . .  en (|) vint jusqu’à cet excès de fureur 
Neycis > „  que de demander à fes Auditeurs s’il ne fc trouveroit pas
Trairi de ^ quelqu’un qui entreprift de venger ie meurtre du Duc en 
AT-mfrJw 1* donnant la mort au Tyran, Et pour émouvoir le peu- 
iiti par * PIe * ** St parler en fà place la DucheiTe, veuve du dé- 
Maimb. ”  fonr’ qui eftoit prefte d’accoucher, & luy fit dire ces 
m it. de la „terribles paroles imitées de Virgile:
L:gue, p.rg- 
30t.
(sp)Moînib-
là-wmt, Çks) Le furieux Guincejire mantreost en plein Sermon cer-

, Exoriare aliquk noftrk ex offibns nitor 
, Qui face l'tiifjios firroque jeqsiare Tyrannos ’

M lo u m - ^ ’ G'riiis chandeliers d’argent ( i  ̂ travailles- délicatement, 
ne Henri réjr uvoU-plus de cent ans, en forme de Satyres portimi des 
III. flambeaux, accufoit le Roi d’eflre farder, difmit que c’es- 
(10) Crïtiq. taient là les idoles fÿ1 les figures des Démons ans quels Henry 
Générale de Falots avait coujlmne defacrifier dmss fes retraites de Vin- 
j a 5 a- ’ü' ema^ '  ?'« avoient ordonné le maffacre du Duc dé 

Ouifedéfenjeurde/afoy. Joignez à cela que/er ( i  g) Curez 
t Z  17 »  ies fouféeurs de lafadiou des Serie, almfmt facrikee-
(*)!,iHetu du pouvoir que leur f  acre minijtere leur donne de lier
invidiai ËT de délier, rejufoient Pabfaiution a ceux qui leur avoùaiént 
eti.im tm- m  Cmfeflim qu tis ne pouvaient fe  refondre à ne plus recoin 
quant beali- noijhre Henry I I I  pour leur Ray.
tiiia felitet (F ) . . .  Ç£ firent du. Duc de Guife un Martyr.)  La DU- 
sxhvIks a i cheffe de Nemours étoit révérée dans Paris” (19) comme-là 

>' mtire de dei x fai?ts Manyrs.dt le petit Feuillant presebant 
TxTJiuÂs. ’ » “ n J°m en ,{a prefence, s’emporta jusqu’àifaire, en fe tour- 
pvïj ffisqcs ** elle, une apoftrophe au feu Duc de Guife en ces
Ciâebartt U- « termes: O Jamt glorieux Martyr de Dieu, bénit efi fc àqui Dieu réjbrve U Royaume. Elit veut qu’au lieu de cela nfi '*c *'1-
bW imptis- ,, ventre qui t’a porté,& ies mammtües qui t'ont a lla it:^ )} ”  iife  à la M ete, bars du Canon, trois Qraifons -• P rr ir^ ft:, 8Ue * Tat” -
f a i d e U  Mr. de Thou mçorte que cette DucheiTe (ao) a ya^ fait  d e  Princip/us noftrb(f ) ,  **

, a„ r,„ ¿h  ïîojî r«ro^ tnaaurd’bui.ElIe aiouile enfin Jue ceux «ni

jHtjViw» ¡çvr-t y1*” *4t
à leur charme, g a  la quarantième ils iesperçoitM a l’en- Jptr (:utts 
droit du Cctur, comme pour luy donner ie coup de la mort (24). fonts de

(H ) Lu Sorbonne. . ,  fit des Décrets entièrement Républi- vmesUfiic- 
cfltîir.j J’ai dit ailleurs (a?) pourquoi je me fers des pro- te vm^ance 
près termes de Mr. Mairabourg, je n’en ferai pins d’exea- de U mors 
fes : citons-Ie donc encore ici fans répugnance, & fans dimi- “ f1 Atux 
nation ni addition (aû), ”  Ceux qui compofeient le Corps -Æ'.
,, de ville . . .  s’aviférent de propofer à Meflleurs de Sor- •
„bonne, non feulementde vive voix, mais aulii par un eiukîc*oT  
„  Acte authentique figné du Magifttat &  fcellé du Sceau /rf 
„  de la Ville, ces deux gfands cas de confidence ; ( f)  l’un, ten*s m  
„ S i  les Français eftoient ifiiéiivement délies du ferment de fl- les cumpii- 
,, délité Ëÿ thobéijjhncc que ton ovoit prejlé ou Roy ; l’autre, ces. La mé- 
„  s’ils fepouvoienl armer ¡»ÿ 'unir, &  s’ilspottvoient lever de are, p . ' u-  
,, l ’argent, Çfi contribuer pour la défence g f  confervution de la (14) Maim- 
,, Religion Catholique, Âpojhiique Romaine en bour.,.
„pottr foppofer aux slêtefiables deffeitts ¡jçf aux efforts du Roy Hift. tse I.-i 
,, Jjf de tous fes adhérons,depuis qu’il avait violé la Foypnblt- ^‘Sue, p*g, 
„  que à Blok, au préjudice de la Religion Catholique, de tEiiit ,0u"
,, de la Sainte Union, 0? de la liberté natureSe des EJiats. lis) Dans 
„  Sur quoy la Faculté s’eltant affemblée le feptiéme de Jan- tArticle de 
„  vier àu'nombre de foixante.dix Doétcurs, après une Pro. GREGOI- 
„  celfiori folemnellc & la Méfié du Saint Esprit, conclut pour 
„  ¿’affirmativefur ces deux points,d’un î’iUbjchb coufeutentent, t'” ‘ *4i>ï
„  1$ fans que perfonne ¿y oppofaji, ce font les propres termes g r e GOI 
„  du DécretfÈf' qu’on envoy croit au Pape cette rifolutim,afin itfi V il j  
„  qu’il l ’approuvuji &  confirma/} de fou autoriti.xfi qu'il eitjî U  fin ît U 
,,  la bonté defecourir PEglife Gallicane quifouffrojt beaucoup, Rim, (E), 
,,Ç fife  trouvait fort opprimée” . Le ç d ’Avril de la même an- y  . .
née 1989 ta Surbonne fit un autre Décret,par lequel elle dé. 
chie,Qu’on ne peut prier pourHenry AeVatok en aucune Orai- r,

fou Ecdùjlaffique,beaucoup moins au Ctmon de la Mejfe,àcau- Ligue, p k  
fe  de h1 excommunication qu'il a encourues Qf qu’on doit ojier 197,298,% 
du Canon ces paroles, pro Rege noftro, de peur qu’on ne croye l'mn. 1 rs?.
que íon prie poser luy,qmy que lePreJbre,dirigeant ailleurs fon , . .  M , 
intentions la fajfr tomber fu r ceux qui gouvernent, ou fu r celuy Jj”  j^ y  "

Syrie fratrü prier Henri 111 de hty rendre le corps de fes'fils, anreprêfen- 
cum imagi. ta au Roy qu’il P en faiait bien garder , parce que dans lu 
Hiiiiu eortmt priaccupaiion où étaient les peuples, on nemauqiieroit piis de 
t’iifciu piéiu ¡e ¡mr faire adorer comme îles Reliques des Saints, ce qui yen.  
’’llbrii torse' droit O  la perfonne du Roy plus odieitfesi forte que P on fit 
dent eiihi'es coufumir ces cadavres dans de la chaux , par une précaution 
jujlâ üomi- presquefimblable à ceOe quifutCaufe que Dieu ne voulut pts 
nis maijurâ permettre que les Juifs fpffeut ait ejiait le Corps de Moyfe. 
¿¡d pupvhia L ’événement fit  voir que ceux qui donnèrent cet avis au Roy 
Thruinfiorii avoienl raîfou ; car entre ies autres extravagances qteifefirent 
qwtidufis- dans Paris après la tnert de ces deux Jreres, M r. de Tboie re
niant, fini- marquê que P on portait tous ies jour s aà pied des Autels leur 

attire’* éjfigie grande comme nature, Çg toute Jonglante, f ?  marquée 
■ vialniu des figttét affreux de l’afjàjfinat (*”). . Voiez le premier Pas* 
mords hor. fage que je cite dans la Remarque fuiv an te. 
trias. (G) Les peuples imitèrent la rage des PïétUcatturs,'} ”  Âu

voit encore imjourd’bui.EUe ajoujie enfin que ceux qui ne vou- Traité de 
dr Ont pas fe  Conformer à ccfentiment,feront privez des prières H prîfedes 
g? des droits de la Faculté,de laquelle ils feront cbajfez comme Armes. 
des excommuniez : Ce qui fu t approuvé d’un commun accord (J) Metn. 
de ter« les DoSeurs. Ces Principes Républicains fe répandi- del vit. di 
rent de telle forte parmi les Théologiens Franqois,-qu'e Gens- Morof. 
brard, l’un des principaux Députez du Clergé aux Etats qui ’
furent tenus à Paris l’an 1995, fit un Sermon devant l’As- Caf ”VA7/T, 
femblée, dans lequel, au lieu f  exhorter par la parole de Dieu M<-m.
les Députez à n’avoir dans ieitrs deliberations devant les feu x  de fatigue» 
que la conjervation de TEJiot ̂ fi de là Religion qui en efi le Tira- ilt-  

' plus ferme appiiy, il  R efforça' dé,prouver par de très-méchantes (17J |MaÛB> 
raijbns, que leitr AJj'emblie pouvait changer &  abolir laljoy bourg > 
Salique, qui efi ¿a Loy fondamentale de PEJlal, qifio}i a toü- Hift, de la 
jours jnviolablement obférvte dtpnii fietablijjihtent dt la Mo- L>8ue» W * 
mrebie Frmçoife jusqu’à maintenant (37), +1**

N n o n  | ç-
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Ce M Hiia*
Ligue,p*z. jjuc no ie trente-umemt uc uctcm uic i>)u j- ±> ... n,ailH v.. , | , v  «.**, £°jLJc
MVÏ r̂/arf'de Cleves, fécondé fille de François de Cleves Duc de Ne ver s , laquelle mourut à Paris Elog? des 
s l-fy 'ie  l’onzieme Mai 1633, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans ( d ) .  Moniteur Varillas a raporté P?,mes <*- 

quelque chofe de fort fingulier fur ce mariage (t). L ’infidélité conjugale y  fut réciproque - -  rci-’Tom. I ,

(7) Le Parlement de Part! reçut les plaintes de la veuve du 
Duc de Guife, qtU demandait jufliçe de la mort de fou mari 

T contre Henri H t.]  Ce que l’Auteur de la Critique générale
v iii  t  tIis  Calvinisme de Mr. Maimbourg a raporté (28). touchant 
d ile iS d i. Ie que l'on intenta à ce Monarque , eft allez cu-
tiau. ¡1 cite ri eux ; mais voici une chofe qui l’eft beaucoup davantage. 
tm paffagt Elle m’a été communiquée par un très-habile homme (19), 
fort notable qui a ramalTé une infinité de raretez Litéraires, & qui le 
de Mr. de conoit merveiïleufement en toutes fortes de Livres , quel- 
Peiefixe , que peu conus &  quelque malaifez à trouver qu'ils puüfent 
Hiftoirede etrc I la ç u ja  bonté de m’écrire qu’il a un Livret, con- 
Grand. e tenatlt feize pages ht 8* dont voici le Titre : Advertijfement 

&  prémicres Escritnres du précis pour Meffrs. k i  Députez du 
Ci?} Mon- Royaume de France,aux prétendus Efiats qui fe dévoient tenir 
A } ’  jîiî" m  è1 *ùüe de B bit, demandeurs d'une part. Le peuple &  1rs 
dtcht'dt héritiers des défunts Duc tj? Cardinal de Guife, etujjldeman- 
Mmifr. deurs joints tf une part. Contre Henry de Vahh traifieme 
üsutberas de ce nom, jadis Roy de France de Psbgne, autrement dit 
Chancelier Tbejfedomm, au nom &  en la qualité qu’ il procédé, défen
de Fr ¡nia. dettr d  autre part. Avec l’approbation dei DoâeUrs, Et fe 
Jl Fiji de- vendent chez Denis llmet, avec permifjion. 1589. Le Livre 
•venu depuis commence ainfi : 
de Madame
de Xwïgi* Advertijfement du Procès.
J M .

„  Meilleurs les Députez du Royaume de France , de- 
,, mandeur-s félon l’exploit & libelle de Mr. Pierre du 
„Four l’Rvesque en date du 11. Janvier iç89- d’une 
,, part , & le  peuple & conforts , auiïi joints deman- 
„  deurs d’une part : contre Henry de Valois , au nom 
„  &  en la qualité qu’il procédé , défendeur d’autre part ; 
,,  diCent par devant vous Meilleurs les Officiers St Con- 
,, feillers de la Couronne de France, tenans la Courte Par- 
,,  lement à Paris, que-pour les çaufes, raifons , &  moyens 
,, ci-aprés déduits,

„  Ledit Henri de Valois pour rai Ton du meurtre & as- 
,, faffinat, commis és illaliriilimes perfonnes de Meilleurs 

le Duc & Cardinal de Gui Te ; fera condamné pour repa- 
„  ration dudit affadinat, à faire amende honorable nud en 
,, chemifc, la telle nue &  pieds nuds, la corde au cul, as- 
„  fifté de l’executeur delà haute Juftice, tenant en fa main 
„  une torche ardente de trente livres, lequel dira & de- 
„  dareta en l’Alfemblée des Eftats , les deux genoux en 
,, terre , qu’à tort & fans caufe il a commis ou fait com- 
„  mettre ledit afTaffinat aux deflusdits Duc &  Cardinal de 
„  Guife, duquel il demandera pardon à Dieu, à la Juliice,
,, &  aux Eftats: que dés à prefent comme criminel & tel 
„  déclaré, il fera demis &  déclaré indigne de la Couron- 
„  ne de France, renonçant à tout tel droit qu’il y pourrait 
„  prétendre ; & ce pour les cas plus à plein mention ez &
„  decîarçz au procès, dont il fe trouvera bien &  de usaient 
„atteint & convaincu; oultre qu’il fera banny & confiné 
,, à perpétuité au Couvent & Monafteres des Hieronymi- 
„  tes ai iis prés du bois de Vincetines, pour là y jeusner au. 
„  pain <S à Peau le refte de fes jours ; enfemble condamné 
„  aux dépens, & à ces fins difent &c. Par ces moyens 
,, & autres que la Cour de grâce pourra trop mieux fup- 
„p léer, concluent les demandeurs avec despens. Pour 
,,  i’abfence de l’Advocat igné

C h i c o t .

j, Arreß de la Cour Souveraine des Pairs dt Frottee, contre 
„  les meurtriers ij-f ajfajjînaîcurs de MeJJleurs les ¿ordinal 
s, &  Duc de Guife. A  Paris chez Nicolas Nivelle I y 89. 8- 
,, avec privilège.

,, Veu par la Cour toutes les Chambres affemblées, la 
„  Kequefte à elle prefentée par Dame Catherine de Cle- 
,, ves , DuchefTe Dguairiere de Guife & c. Ouï fur ce le 
„  Procureur General qui l’aurait requis &  tout confîderé, 
„  ladite Cour a ordonné & ordonne commiffion d’icelle 
„  eftre délivrée à ladite fup pli ante addrefTée à deux Con- 
„  feillers ¿’¡celle, pour informer du contenu en ladite Re- 
„  quelle, circenftances &  dépendances, pour l’informa- 
, , tian faite, rapportée par devers ladite Cour, & com- 
„  muniquée audit Procureur General, ordonner ce que de 
„  raifon. Fait en Parlement le dernier jour de Janvier 
« m 89* figué.

B o u c h e r .

„  Sur la Requefte ce jourdliut prefentée par Dame Ça- 
„  therinede Cleve», &c. La Cour, toutes les Chambres 
„  alfemblées, a commis & commet Meflieurs Pierre Mi- 
„  chon & Jean Courtîn Confeillers en icelle., pour ïnfor- 
„  mer du contenu en ladite Requefte, drconftances &  de- 
„  pendances, &fera l’execution du prefent Arreft faite par 
„  vertu de l’extrait d’içeluy. Fût en Parlement le dernier
» de Janvier 1989.

B o u c h e r .

„  Extrait des Regijhres du Parlement.

„  Veu par la Cour, toutes les Chambres afTemblées, la 
,, Requefte à elle prefentée par Dame Catherine de Çie- 
,,  ves i&c. contenant que fur autre Requefte prefentée par 
„  elle &c. uuï fur çe fe Procureur  ̂General, &  tout confi- 
,, deré , ladite Cour a reçu & reçoit ladite de Cleves ap- 
„  peilante de l’oélroy de ladite commifCon, execution d’i- 
„  celle, & de tout ce qui s’eu eft enfuivi & pnurruit en- 
, ,  fuivre : ordonne commiffion d’icelfe Cour fuy eftre de- 
„  livrée, pour faire intimer en icelle tous ceux qu’il ap- 
,,  par tiendra fur ledit appel, & cependant fait inhibitions 

defenfes, particulièrement aux Commiffaires &  tous 
„  autres, de pafler outre ny entreprendre aucune court, 
„  jurifdiélîon ou cognoiffance du fait contenu en ladite Re* 
,, quelle , circonfiances & dépendances, fur peine denul- 
„  lité des procedures. Ordonne en outre ladite Cour que 
,, tous exploits qui feront faits en general, &  à cry pu- 
,, blic aux prochains lieux de feur accès, vaudront & fe- 
„  ront de tel effiet, que s’ils eftoient faits aux perfonnes ou 
„  domiciles de ceux contre lefquets il fera b e foin d’exploi- 
„  ter. Fait en Parlement fe premier jour de Février lygç, 
„ainfi ligné

DU T i l CET.

(K) Je reporterai im Ebge que l’on trouve dam les Entre
tiens de Balzac, ] Je ne doute point que Balzac n’en foit 
l'Auteur, & qu'il n’y ait mis une bonne dofe d’hyperbole, 
fa figure favorite. Quoi qu’il en fbit, voici fes paroles.

„L a  France eftoit folle de cet homme-là ; car c’eft trop 
„p eu  de dire amourtufe, R ne faut pas s’eftonner il elfe 
„  s’éloigna de fon devoir, comme elle fit. Une telle pas- 
„  fionalloit bien prés de l’Idolâtrie : il y avoit des gens qui 
„  l’invoquoient dans leurs prieras ", d’autres mettuient fa 
„Taille-douce dans leurs heures. Pour fbn Portrait , il 
„  eftoit par tout : quelques-uns cour oient après luy dans les 
„  rues, pour faire toucher leur chapellet à fon manteau ;
„  & un jour qu’il revenoit d’un voyage de Champagne, 
n  entrant à Paris par la Porte Sainte-Antoine, non feule- 
» ment on luy cria, Vive Guife ; mais plufieurs perfonnes 
,,  luy chantèrent, Hofcmnn jilio David. On a veû des As- 
, ,  femblées, qui n’elbient pas petites, fe rendre en un ins- 
„tant à fa bonne mine. I! n’y avoit point de cœur qui (î°} Bal- 
„  puft tenir contre ce vifage ; il perfuadoit avant que d’ou- ï .3Ci 
1, vtir la bouche; il eftoit impoffible de luy vouloir mal V“TiXX‘J f  
„ e n  fa ptefence. Le premier regard qu'il jettoit fur fes M‘ 1 f  
„Ennemis, oftoit d’abord de leur efprit toute l’aigreur, (ît) Varil. 
„  qu’ils avoient apportée contre lu y , & faifoit une telle Hs*Hift.de 
,, esmotionen leur fang,; & un fi eftrange changement en Henri III ,  
„leurs humeurs, qu’aprés cela ils avaient befoinde s’ex- 
„citer long-temps eux-mesmes , pour reprendre la hai- , j r  
„  ne qu’ils h’avoient plus. De forte que çe que j’ay y  O II fout 
„  ouï dire à un Courtifan de ce Regne-là , ne me ferable ch.iruTTx 
1, pas mal dit ; que tes Huguenots ejioientde lu Ligue, quand ¡e vouloit 
,,tls regardaient le Duc de Guife. Je laifle à l ’Hiftoire à con* f*irt mau- 
,, ter les chofes qu’il a faites, &  à porter, mesme fa curio- tir, i  e*uji 
» lïté fur celles qu’il a penfées. Je ne me bazarde point qu’il U 
,,  de déchiffrer ces Enigmes de la Cour, & ne fuis pas fpe- trtioit 
„  culatif jus que s-là. Il me fuffit de croire, fans deviner, J nV,reJf^
„ qu’il fàloit bien que ce feft un Homme fort extiaordi- dtq l v rst‘  
„  naîre, puisque fon feul nom, après fa mort, a efté ca- ,îr'  
„pable de continuer la guerre à deux puiflans Rots, & y'o/i.I’Jï«* 
1, que le premier Capitaine de l’Ëurope , fe fécond Fonda, s0iTt Homo, 
„  leur de cet Etat, Henry le Grand, de glorieufe mémoi- nesqat dit 
, ,re , n’a pris des Villes, ni n'a gagné des batailles, que Duc de 
„  pour faire perdre le crédit à un homme qui n’efloit plus, Gstififim- 
„J e n e  veux pas oublier un mot, que vous pe ferez pas 
„  fafché de fçavoir, 11 eft détaché çfe l’Eloge, &  on Fat- ^
,, tribuë à Madame la Maréchalfe dé Rais. Ils avaient f i  *it** 
„hottne mine, difoit-elle, ces Princes Lorrains, qu’auprès Tt-
„  d’eux, les autres Princes paroijjiient Peuple. Cette façon pféftmét lî  
,, de parler eft un peu hardie, &  un Grammairien feru- amoartufi 
,, puleux diroit, paroiffoient Bourgeois. Mais la Cour du Duc de 
„  eft au deflus de FEfchole, &  ne rcconnoift point , Guife. p »  
„  non plus eue FEglife, la jurtsdidion de la Grammaire c,ia PdS*

ttutts tes
(L) M r. Variüm a raporté quelque ebofe de fort fingulier fur

ce mariage.'] B dit (51) que Je Duc de Guife aiant fu que nsa * 
Charles IX  le vouloit faire aiTafliner, confulta la Duchefle de pat la vrai------------. . .  ----- “  w u. u . u ,» u u u la w w  patlavrat
Hemoursfa mere, qui/w repartît qtdtl ne pouvait éviter le fimbloiue, 
malheur qui le menaçait qu’en Je mariant la même nuit fj» ) y  R ta ntß  t
&  m i ' l ' l l l '  f e  r l i u r o e / s  l ie  i n i  tr a t * n e e  n e t -  . . . . . .  ' J.'/J., } -  s,..*— , C.

ty qui je  prejentoit. Jiinji te- mariage fut prqpojé, negotii, cm- â>!!ieso ï  
(lu, confommi, ^  la Ducbejfife prouva greffe d’un Fils qui fu t ,
depuis le quatrième Duc de Guife s Êf fe tout arriva dans l’es- J* 
pace de quatre heures. Le Roy fayant appris à fon m et!, re- it{  
vaqua l’ordre qnil avait donné à la Tour-Gonay, Je meton- Jfparirmi 
nerois, fi ce fait ctoit véritable, qu’il n’eût pas été oonu toujours. 
à  Mr. fe Laboureur. H a fu des chofes bien particulières fois é*-

coa-
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W i.'wen/ & H Ton en croit cet Hiftonen, ce ne fut point le mari qui fe vengea du Galant de fou 
tu'?"'»“ ^poufe; il fe contenta de la jetter dans une extrême traieur (M ). H laiffa plufieurs en*
êasis ¡"■ 4 'i- iàns (7 ).
h  Ü n  l e  fiimomma le balafré f O )  ,  à caufe d’une bleiïure qu’il reçut à la joue dans un combat
Henriiifi* en Le Duc de Maienne fon frere fe déclara Chef de la Ligue, &  fous cette qualité il
Livr xir, exerça un pouvoir qui diféroit peu du Roial. Il ne tint qu’à lui de prendre le nom de Roi (f)>

maisjmi Ma. . -  _ .
riagt dura i g uns, <ÿ> il  lai f i t  fa F(mute enceinte,

, - concernant cette Ducheftb de Guife. Il nous conte (l ?)*
bonVcur, * que !*■ ' Prince tle Porden peu avant que de mourir pria fa 
Mlit. aux Femme, q u 'ü  jo itp çonim t de quelque Ajfe&ien pour le D u c  de 
Mémoires G uife, de ne le point ipouftr. forts êtes jeune, lu i d it-il, vous 
rie Cn'tel- (tes belle, &  votes ¿tes riche, tmites ces qualités jointes enj'mt- 

h , ble avec celle d 'une ib'ttjb eexiriiêlion vous feront recherches' de
pag- jyo. iieium itp  de gtsis. J 'np rm ve que vous fo y ez  rem ariée,je veut

laijfe le chois des partis, Çsf rie tout le Royaume je n ’eu excepte 
q u 'u n  fe u !  homme. C 'cji le D uc de Guife, ce)} f  homme du  
monde que je bai le plus, g f  ¡e vous demande en grâce que mon 
p lu s  grand ennem i ne fo ie pas heritier de ce que j'a i le p lu t ai
m e de torts mes biens. I I  m ourut d 'unefievre chaude à P a ru  
l 'a n  r <; 64 ; Çj1 J sx ans après, f a  veuve, après avoir balancé 
la  mémoire d 'un m ari mort avec la prejènce d’ un  objet j î  conjt- 
derable qu ’éreit H en ri de Lorraine D u c  de G uife , Je Itttjfa 
•vaincre a f i n  m érite, «if l'éponfa. Ce récit & Celui de Varil- 
las ne font guere compatibles enfemble.

( M ) . - . L 'in fid élité conjugale y  fut réciproque.] Les ga
lanteries du Duc de Guife font allez conues : elles entrent 
dans le portrait que IVlr. Maimbourg a Fait de lui, comme 
on l'a vu ci-deflus. 11 11 avait pafl'é la nuiét qui précéda 
„  fon allai [mat avec une Dame de la Maifon de la Reirie,

Ultra ” ce qui Fat caufe qu’il fe rendit plus tard que les autres 
ccme.irtjit̂  ' ) au Confeil, &  Ton crut mime que le Faignement de nez 
Gtifm , ,, qui luy prit dans la Sale du Confeil, &  qui ¡’obligea^
q,Jm m „demander quelques confitures, vint de ce qu’il avoité- 
n f i t  fétu. „  puifé Tes farces avec cette femme. Si vous ne voulez 

Ventti „  pas m’en croire, croyez en à tout le moins Mr. deThou,
ÎT,i ,, dont je vous «porte les paroles à la marge (t), & ad- 

|,;.u„ ih™ ua nn n,,« Parmi toutes les Infidélitez

r tint
fartiv*
cjim que. s> mirez l’injuftice de ce Dùc.
■ im/ro' ,*qu>ilfaifoit à fon Epoufe, il ne vouloit pas fouffrir qu’el- 

eu.cm ,• le luy en fift à fon tour; car il fit cruellement affalfmer 
¡erli-.ettepe. ,,un beau jeune Gentilhomme, nommé S. Megrin, l’un 
rtbau in- ,, des Mignons du Roy , à caufe de certains bruits qui cou- 
ditlfjje, te- ,, roient de lui & de Madame de Guife (4-). N’en dcplaife 
que tardûts ,, au Roy de Navarre, qui avoit fes raifons pour aprou- 
fa* ex: fi  fi ver ie châtiment de S. Megcin ( 34. ) , cette ait ion du 
c,f ' p !( Tu- „D u c  de Guife eftoit un très-grand péché (h ) ”■ Nous 
n- inurfV * entendrons bientôt un Auteur qui nous dira que le Duc 
qasium ' de Guife n'eut point de part à l’aiïaifinat de St. Megrin. 
oitinila. Ou l’en crut pourtant l’auteur à la Cour de France (¡6) ; 
riis repiis & le Roi de Navarre en fut 11 periuadé qu’il dit. Je 
ad rtficil- fai bon gré au Duc de Guifi mou Cottjïn de n'avoir pu 
htoicii vires f iu fn r , qu’un mignon de couchette, comme fuiiifi jriaigrin, 
¡itiui, rjucd ¿e coai . c*ej i  ajnjq qU'll faudrait accoujber tous les au- 
tamen ah itvj. petjis grands de Cour mii fe mes!eut d’approcher les 
*àm/avori Princcjfes pour leur faire f~\tour (37). Mais l’Auteur que 
auiitt lafi- fe vais citer ne nie point les amourettes de la DucheiTe de 
tnrimi ex Guife. Il eit vrai auifi qu’il les raporte fans les garantir vé- 
tontuhmji» ritables.
fetmnt illim Q f) Ilfe  contenta de jetter Ton Epoufe dans une extrême 
cuni qua fraieurf] ’ ’ Cauflade Saint M aigri n Gentilhomme Bourde- 
tmirnkrt- i0îs étoit devenu Favory du Roy Henry Trois , par le
rx!,coprrac-  ̂pel![ avantage de fa beauté- . . .  Il eut l’impudence de 

„  dire que la DuchtiTe de Guife s’étoit prolHtuéc à lui (i), 
Thtiariùs. „  Comme le Duc de Guife étoit l’homme le moins fufeep- 
libr-Xcni. „tib le  de jaloufie à l’égard des Femmes, on ne s’adrellâ 

, . ,, pas d’abord à luy pour luy 6ire confidence de la fotte
de H ’ nrî ”  vatl't  ̂ â‘nt ^la'Sr'n- On en parla à fes plus proches
111. m j «fi. ,, Rirens & à fes meilleurs Amis ; & les uns& les autres le 
lft 1 y7s. „  rollicitécent avec tant d’inftance, que pour fe délivrer de 

,, leurs impominitez, il leur promit de fe venger prémîe- 
' i4' ,, rement ae fa Femme , & en fuite de fon prétendu Galant.

, Et de fait, il s’abftint contre Ta coutume de coucher avec 
,, elle la nuit fùivante ; & le lendemain il entra dans fa

(h ) Criti- si Cliambre dès les quatre heures du matin avec un poignard 
rai* fe"*" » a main dr°ite’ & une écuelle d’argent remplie d’une lb 
l’Hilt du r> 4uear noirâtre à la gauche. Il reveilla la Duchefïe qui 
Caivinîs- 1, dormoit profondément : il luy reprocha eu peu de mots 
rqe. Lettre „fon  infidélité, & il luy dit avec un vi Page & d’un ton de
lll.pag,qi, ,, voix où elle pouvait découvrir tous les fytnplûmes de la 
Ue) t-'oicc ’ > Fureur & du defefpoir, qu’il luy donnait le choix de mou- 
i, j ourna| „  rir du poignard, ou du poifon préparé dans l’écuelle qu’il 
de Henri ,,tenoit(jg) La DucheiTe n’aiant pu rien obtenir par fes 
Hi.p.ro. ; t .  prières, prit le prétendu poifin~. f̂i l’avala, ^  fe  mit à ge. 
(\o) Là noux devant fon Oratoire, en attendant le moment qu’elle de- 
mime. " voitexpirer: mais comme ce prétendu poifon étoit/e-wri/- 
„  leur confommé que l'tm eût pu préparer, elle ne fentit aucun
i l i r ” 1 - nud, & dans une heure Ion mari lui vint aprendre, lu ma- 
rer’de'Mr." niere demi on i’avoit prej/li de fe  defaipe d’stle, Çf ta rat Unie 
de iîtnfly." dont il avait prétendu pmiir le confeil qu’on lui avoit donné. 
Ils font/fis Les par ensfij les amis du Duc de Guife qui 72 espéraient plia 
U Eiblio- de luy tourner l’ejprit contre fa  femme, après l’experienec 
thtque de gu’ils venaient d’en faire, S*attachèrent uniquement à tuer 
Mànfr, de Saint Maigrin. Ils l’attendirent au nombre de vingt Çava- 
Mssmts. ftpyç du Louvre à minuit, tfi ils luy donnèrent tren-
b S) Va ril- te-trofs coups d’épée, ou de pijlolet, prefque tous mortels. Le 
las, Hiii.de Roi n’en témoigna rien, parce qtfon biy rapporta que Pan 
Henri III, croyait avoir remarqué parmy les Ajfaffinsttn homme qui à 
Dvr. X U , f a extraordinairement haute, g f  à fts mains-faites ai 
rill, M-î- épaule, de moaicu, paroi finit i.r, le Duc de Mayenne,

ehcUffiias la  
Citât, G7 )-

N o te z  que cette DucheiTe de G uîfe avoit été d e  la  R e li
g ion  , pendant la v ie  de fon prém ier mari ; m ais quand il 
fut m ort aile fe fit Catholique dans la Chapelle du Chafttdtt 
de S. Germain en Laye à l'iujiance de la Reine Catherine de 
M  edi ci, fa  marraine (J9).

( O )  On le furnomma le balafré,J Un H iitorien célèbre 
fait une Rem arque qui ne m e paroit point ju ite . Le Duc de 
Guifi, dît-il (40) , Gouverneur de Champagne chargea les 
R eiftres, f ÿ 1 la  défit près sic Chqfleau-Thierry. I l y  fut biffé 
à la joue gauche d’un coup d’arquebufe, dont la balafre (*  ) 
luy demeura tonte fa  vie, très-glorieufi envers les Catholiques,

fort advantagetfi ti tesgard des Dames, qui croycnt que 
ceux qui font braves le font par tout. If a quelque raifon de 
dire que les marques de bravoure fervent d’une puiffante re
commandation auprès du fexe. MademoiTelle de Scuderî a 
dit quelque part (41), que bien que lu valeur ne fait pas la 
vertu dei femmes, il eji pourtant conjlamment vrai qu’elles 
P aiment, i f  qu’elles font même quelquefois iujujlice à d’autres 
bonnes quaUtcz à l'avantage de celle-là, m préférant des gens 
qui ae font Jhnplement que braves, à d’autres qui ont plujuurs 
vertus ait lieu d’une. Il eft certain qu’un Cavalier fufpedt de 
poltronerie devient le mépris des Dames (4a), & que plu- 
fieurs ‘d’entre elles mettent à l’épreuve le courage de leurs 
foûpirans, je veux dire qu’elles les expofent à des querelles 
peut découvrir s’ils font capables de s’en bien tirer- Quelles 
actions de témérité ne faifbit-on pas dans des armees de 
France au XVI fiçcle pour l’amour d’une maitrefle, & afin 
de mériter fes bonnes grâces (44 ) ? On ne peut donc pas cri
tiquer à tous égards la Remarque deMonfr. de Mezerai; 
mais on peut fou tenir que la rai Ton fur quoi il la fonde n'eft 
pas folide. Les Dames aiment les hommes vaillans, les 
Cavaliers courageux , d’accord ; mais ce n’efi pas à caufe 
tju’elles s’imaginent qu’ils font braves par tout : c’eR plutôt 
à caufe du grand éclat qui accompagne la réputation de bra
voure, & qui rejalit fur les maitreilès de ceux qui fe font 
aquis cette brillante réputation. 11 y a donc plus de faite 
que d’impudicité datif la préférence que lef femmes don
nent aux gens de guerre fur les bourgeois, & aux guerriers 
d’une valent diftinguée fur les guerriers du commun. El
les croient qu’il y a bien plus de gloire à captiver un grand 
courage, qu'à captiver les coeurs pacifiques. L’avantage 
elt tout certain de ce côté-là : le relie eft fort cafuel. Il y 
a des braves tjui dans les combats d’amoor n'égalerttpas 
l’homme cafanier. Tel Romain qui avoit fait vingt cam
pagnes glorieufes, & fécondés pour lui en récompenfes rni- 
litraires, n’avoit jamais été comparable fur l’autre chef de 
vigueur à un Ovide & à nn Horace (44), &  à cent petits 
muguets très-mal propres à fe fervir d’une épée. Je ne pen
te pas que te plus brave homme de France eût pu disputer 
fur ce point-là avec Zacachrift; ni que le Maréchal deRant- 
zaw, qui portoit tant de glorieufes marques de fit valeur, 
&  qui étoit bien plus balafré que le Duc de Guife, ait apro- 
ché de la force du tendre Voiture.

Si nous remontons plus haut , nous trouverons que le 
ravilTeur d'Helene n’eft pas le vaillant Heftor, mais le lâ
che &  efféminé Paris : & nous verrons que le grand Ho- 
m ere, qui peignait fi heureufement & fi naïvement toutes 
les pallions, fe fert de l’exemple de ce pagnote pour dé
crier l’ impatience déréglée de ceux qui s’aprochent de leurs 
femmes pendant 1e jour. Il n’y a dans fes Poèmes que le 
feul Paris qui en ufe de la forte. Notez qu’il eft emhrafé 
de cette impatience au milieu même de la honte qu’il de- 
voit avoir ae s’ètre fauve tout fraîchement d'un combat. 
Le Poète n’a-t-il point voulu défigner par là les forces vé
nériennes des poltrons ? Plutarque ne le dit point, mais 
peut-être l’eût-il pu dire avec autant de raifon qu’il en a 
eu dans les paroles foi va mes (4s); A  quoifervir a d’exemple 
ce que fait Paris en Homere, qui s’enfuyant de la bat ai de s’en 
va coucher dedans le liil avec la beüe Helene ; car n’ayant le 
Porte nulle part ailleurs introduit homme qui aille de plein jour 
coucher avecfaferttme, il  motijlre ajfez c librement, qu’ il juge 
&  repute telle incontinence reprochcthle &  btmttufe {4Ô). 
Voiez dans le II Livre de l’Iliade le« reproches que faifoit 
Heilorà ce fuiard, &  voici ce qu’Helene lui repréfënta ;

Quod btne le ¡allât, iÿ  fortia fufia recerzfes j 
A  vtrbis faciès Aifjldct ijia fuis.

Apta mugis Veneri, quamjhit iuacerpora Marti,
Betla gerant fortes : tu pitri, femper ama.

HeBora, qmm laudas, pro te pugnare jnbtto 1 
Militia eji operis altéra digisa ttik (4?)-

(?) Le Duc de Maienne. . .  exerça un pouvoir qui difera 
feu dit Roial. Une tint qu'a lui de prendre le mm de Roi.J II 
a p rità  Lion la  mort d u  D u c & d u  C ardinal d e  G uife fes l ïe -  
res, &  tout auifi-tôt il Fe retira en B ourgogne d o n t il étoit 
G ou verneu r (48). Il ya ffem b la d es trou pes, &  p u is il  m ar
ch a  vers Paris. Il fut reçu à  Trqyes avec les ntesmei honneurs 
que Ton rend aux Rds. I l  y  agit en Souverain, envoyant 
delà des ConsmijTiom aux Créatures du Disc de Guife', 6? 
fu r tout* Jtfisne gjf * Saint Psutl, autqutls U fit expédier des 
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mais il eut fans doute Tes raifons pour fe contenter du titre de Lieutenant Généré Je l’Eflat &  Cou
ronne de France, accompagné réellement d’une autorité prd'que defpotique. Lui &  la Liguefu* 
poiérent que ie thrône étoit vacant,&ainftils renverférent les Loîxles plus folenoelles & les plus 
fondamentales du Roiaume, Je raporterai un Aéïe que l’on a ôté des Regitfes du Parlement de 
Paris ( n \  & par lequel nous verrons qu’en ce qui concerne la création des Prélîdens de ce Par- 

■ iement'îï'exerça toutes les fonctions de Roi, Il convoqua les Etats du Roiaume (/ )  , &  les fit 
‘ tenir à Paris l’an 1J93. Il y créa un Amiral* & quatre Maréchaux de France (g). 11 y dé

clara que l’on u étoit njfewblê que pour procéder à lélection d’un Roy qui fnfi Catholique (A). Mais 
quand il vit que l’éleâion ne pouvoit tomber fur lui ; car il étoit marié, & l’on voulait choifir 

1 un Prince qui pût époufer l’Infante d’Efpagne , il détourna adroitement cette entreprife, fit avec 
d’aurant plus d’aplicatiou, qu’il fut que le Duc de Guife fon neveu étoit celui que l’onvouloit 
créer Roi- H eut un chagrin extrême de cette nomination (/). La Ducheife fa femme ne la 
pouvoir tbufrir, & confeilla à fon époux de faire plktafl la paix avec le Roy, que d’efire fi  las- 
ibe de recomwijlre pour fon Maijlre ç f  pour fon R>y ce petit garçon : c'ejl ainft qu'elle npeilait par 
mépris fon neveu. Ceux qui font quelque attention à ces attentats de Guife, ne peuvent com
prendre à quoi iongeoit le Philofophe CartéCen Jaques Rohault (R.)* quand il écrivit l ’Epitre

<Sç6

ordres pour commander en Champagne f f  en Prie (49) : I] en
tra le douzième de Février r ç89 à Paris ’’ ([) où tomme 
„fi Ton euft ven le Duc de Guife lefùfeiié en fa perfonne, 
,,on fie éclater la joye publique aveu tant de transports & 
„d ’excès, qu’on en vint mesme jusqu'à expo fer Ton Ta
b leau  avec la Couronne fermée , & à iuy dreifer un 
„Trône Royal ( 4 ) ; fi: s'il euft eù aflèz d’ambition 
„ d ’audace pour s’y placer, il euit trouvé peut-eftre affez 
,, de gens quifeuftènt reconnu, pour tenir fous Iuy des 
„  Guuvernemens qu’il leur euft donnez en titre de Du- 
„  chez U de Comtez avec hommage , comme fit Hugues 
„Capet (yo) Mais il refufa d’accepter cet honneur , 
fit ne voulût pas dans la fuite qu'un autre le pofiédàt. Il 
fe contenta d'établir cP abord fon autorité en fe rendant le plus 
fort dans le Ctmfeil de la Ligue (yl). I! y  fai f i t  pajj'er 
imtlgie ks Seize tout ce qu'il voulait,&  ¡is'y fit donner en effet 
une autonte fort approchante du J'ouvcraln pouvoir des Rois. 
Car la premier? chafe, qui fu t arrtjiée dans ce nouveau Con
fiai, fu t que pour marquer ce pouvoir presque alfolu tfis jaiire- 
rain qu’on Iuy laiffa prendre,ou qu’on Uty donna, iiaurait dés
ormais, jtiiqit’d la tenue des Ejhits, la qualité toute extraordi
naire, çÿ de laquelle il u’y  a nul exemple, de Lieutenant Gé
nérai, non pas du Roy, car la Ijgue n m  comioijfoit point en
core, ra.itj de LEjlat pfi Cota onue de France. . . .  (y a), apres
ta le ferment de cette nanveUe i f  bicarré dignité, le (4=) trei
ziéme de Murs, au Parlement, qui en vérifia les Lettres ficel
le, s des nouveaux Sceaux qu’on fit au lieu de ceux du Roy qui 
furent rompus ; fÿ’ pour commencer ¡'exercice de fa  Charge 
par un aile de Souverain, f*) il fit aujjhojl publier de nouvel
les Lnix contenues en vingt tÿ  un articles pour unir fous une 
mesme forme de gouvernement toutes les vides qui ejioimt en
trées dans la Ligue, pfi celles qui y  entreraient encore, dont le 
nombre est fort peu de temps fe trouva très-grand (y y). Il fe 
mit en campagne, & attaqua plus d’une fois l’armée du Roi, 
il amena dans le Roiaume les troupes d'Espagne ; & s’il tra- 
verfe ie deffein qu’avoit la Ligue de créer un Roi qui fe ma
riât avec l'Infante, ce ne fut qu’à caufe qus cette nomina- 
thm ne pouvoit le regarder lui qui étoit marié, & qu’elle n'é- 
tnit deilinéc qu’au Duc de Guife fon neveu. 11 fut fi obftiné 
dans û  rébellion, qu’il continua de Faire la guerre à Hen
ri IV après même que la ville de Paris Fe Fut ibùtnife à ce 
Prince réuni au £iron de l’Egtife Romaine. H ne fe fournît 
qu'apiès avoir éteprévenu par des oFres fi avantage ufe s qui 
lui lurent faites delà part du Roi, qu’il autott eu de la peine 
à Fe promettre de tels biens d’un Prince qui lui auroiteu les 
dernier es obligations (44)- L’Edit qui fut fait en fa faveur 
efldaté de Folembrai l’onzieme de Janvier 1 y96 (y 5),

( f î j  J f raporterai un ÂÜt que l’on a ôté des Régi très du 
Parlement de Paris. ] ,]’en ai une Copie qui a été faite fur 
F Or ¡vinal ligné du TÎUet. Voici la teneur de cet A été.

„ Extrait des Regijhres tilt Parlement.

„  Ce jour le Sieur Duc de Mayenne Lieutenant Géné- 
ral de PRflatRoyal & Couronne de France, tes Chambres 

„  Æmblées, & les gens du Roy prefens , après avoir re- 
„  montré à la Cour les caufe; qui Pavoient Fait acheminer 
„en cette ville, & laitfcr une grcife armée , & que di- 
„  puis le quatorzième jour du mois pafTé ladite Cour n’es- 
„ toit entrée (y 6), & que à prefent n’y ayant aucun Pre- 
„  Fident, luy avoit Temblé necefiaire d'en venir commu- 
„ niquer & avifer avec elle pour y en remettre jusqu’à 
„  quatre , afin que cette grand' Chambre & celle de la 
,, Tournelle ne demeure fans chefs, & qu'à ceux qui fe- 
,, ront éleus il en fiiife expédier les piovifions , n’ayant 
„ voulu entreprendre d'en nommer aucuns de fa part, ains 
„ le tout remis à ladite Coût : Fur ce ayant interpellé plu- 
„  fieurî fois la Cour de les nommer, & les gens du Roy 
„  oiiis, aprez qu’il Iuy a efté remonftré par Mr. Mathieu 
„  Chartier Doyen & plus ancien Confió lier, que advenant 
„vacation desdits Eftats la Cour avoit accoutumé d'en 
„  nommer aucuns aux Rois dont il choifilToit l’on ou deux 
„  qui en ci t oient pourveus : mais qu’à p refont n'y ayant 
„aucun Roy & veu l’eilat de la ville, icelle Cnut s'en te- 
„  mettoit à Iuy Et le priait d’en vouloir nommer ; & enfin 
j, aprez plufieurs exeufes a dit puisqu'il plaïfoit à ladite 
„  Cour, St feuvar.t la priere qu’il avoir laite fe matin à Dieu 
„  & à fou Saint Esprit que cette affaire fe ccmduififi en

„  toute fincerité, il fe refolvoit de nommer pour premier 
„ Prefident le Sieur Chartier plus ancien Confeiller déjà 
„  nommé par la Cour pour Prefident en icelle; les vertus, 
,, integritez , & fiiffifances duquel efioient très-notaires à 
,, un chacun ; & pour fécond le Sieur Hacquevillc Prcfi- 
„  dent au grand Confeil ; le tiers fe Sieur de Hully premier 
„  Prefident en la Cour des Aydes, fi: devant pourveu de 
„  l’un desdits Elfers ; & pour le quatrième, le Sieur le- 
,, AJaiftre Advocat duRoy, n’ayant jamais veu qu’ii fa ch* 
,, lerdits Sheurs Chartier & le Maiftre, ou bien tels autres 
„  que ladite Coût avifera , laquelle nomination approuvée 
„par ladite Cour, la matière mife en deliberation ; & non- 
,, obftant ies exenfes & remontrances dudit Sieur Char- 
„  tier de fon aage de 79 ans, indispofitïon notoire de fa 
„  perfonne , 6t qu’il eftoit nouvellement relevé & forti 
,, d’une greffe maladie, & que cet aage defiroît plulloft un 
,, repos quelle travail requis en un te] effet, a elle arreflé 
„qu’il ferait le ferment de premier Prefident en ladite 
,, Cour. A tant a paffé au Barreau, & après avoir juré 
,, que pour y parvenir il n’a baillé ne promis de donner on 
„faire donner par Iuy ou par d'autres , or , argent, ne 
,, chofe équipollente, en outre de bien & deüemtnt exer- 
,, cerfeditElht & Office de premier Prefident, il y a efté 
„receu & fait profeflion de fa foy ez mains de Ale. Titien- 
„  ne Fleury plus ancien Confeiller. Fait en Parlement le 
,, fécond jour de Décembre mil cinq cent quatre-vingt on- 
„  ze. Collation faite. Signé

DU TILLET.

„ C H A R L E S  de Lorraine Duc de Mayenne Lieutenant POP.MU» 
„  Général de PEftat fit Couronne de France , A tous ceux LE des 
„  qui ces prefentes Lettres verront, Salut. La principale P r évitions 
,, marque de l’authoiité fit fainte volonté de ceux qui ont ctl excea- 
„gouverné les Eftats, & ce qui les a fait plus eltimer par [■  ?n .iî?
„  les peuples qui leur ont cite fournis, &  admirer par lus 
„  Eftrangers , a efté quand ils ont eu foin de relever &
„  maintenir les deux colomnes , fur lesquelles eft fondée 
„  la cunfervation de toutes les monarchies, îa pieté & la 
„  ju(lice. Ceft pourquoy depuis qu’il a pieu à Dieu nous 
,, appeller à la direétion des affaires de ce Royaume, aprez 
,, avoir regardé le mieux qu'il nous a efté poffible aux re- 
,, glemens & provifions neceffaires pour avancer la gloire 
„  de Dieu , nofîre principale intention a efté de remplir 
, ,  les places des principaux Officiers de la juftice, de per*
„  fonnes de probité fit de vie & intégrité de mœurs Con- 
,, venables au rang que nous avons defiré leur faire tenir.
„  Et fer ce qu’il nous a efté remontré & avons reconneu 
„  qu’il eftoit trés-neeeflàire de pourvoir aux eftats & offi- 
,,ces des Prefidens de la Cour de Parlement de Paris ,
„  afin que par faute d’icenx le cours de la Juftice ne foit 
„  intermisou interrompu comme il a efté depuis quelque 
„tenis , ayant refolu d’y en meure &  eftablir jusqu'au 
„  nombre  ̂de quatre , afin que tant la grand Chambre du 
„  Plaidoyé que la Tournelle ne demeurent fans chefs ; Sca- 
,, voir faifons , qu’aprez avoir cejourd’huy communiqué à 
„  Meilleurs de ladite Cour, les Chambres aiïemblées , nos 
„defirs & internions, & nomíneles quatre perfonnes que 
„  nous avons eftimé propres, dignes, &  capables de ces 
,, charges , lesquels ils auroient eu très-agteables, comme 
„  il appert par Faite &  atreft de cedit jour cy attaché foua 
„  le contrefcel ; nous conliderant les bons & agréables fer- 
„  vices que Mre. &ç. Car ainfi le defirons. En tesmoia 
„  de quoy nous avons à cefjjrefentes fait mettre le feel 
„  du Royaume de France. Donné à Paris le 2 Decem- 
„  bre isq i. Signé Charles de Lorraine, &  fur le repîy, par 
„  Monreigneur, Pericard

Air. Alarais Avocat au Parlement de Paris a eu la bonté 
de m’envoier la Copie qu’il avoit faite de cet Acte. H m’a 
communiqué aufti des Obfervations fur mon Dîitionaire ,  
qui me dorment une haute idée de fon Esprit, & de fou 
Erudition.

(R) Ceux qui font attention aux attentats des Guifes, ne 
peuvent comprendre à qttoifongcoît le Philofophe Cartéjltn Ja
ques Rohault.] 11 publia la Phyfique l’an J Û 7 1 ,  &  la dédia 
au Duc de Guife, qu’il régala de ce Compliment. ’’ Quand 
„  il m’aurok efte libre de délibérer fur le choix, quelleau- 
„  tte protection aurois-je pû ménager aux veritez Naturel- 
j, les que je  donne au Publie, que celle d’un Nom qui de

„tout
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„  tout tems a efté défi! né à fou tenir les plus grandes veritez 
„d u  monde f  Vos Ancefbes ont défendu, avec une pieté 
,, digne d’eftre à jamais propofée pour exemple, les « entez 
„  Divines de la Foy , contre ceux qui s’en font déclarez les 
,,  ennemis : Ces II!ultrès Héros ont maintenu aux dépens de 
,, leur lang, & de leur vie , les veritez Politiques, je veux 
„dire les Loix fondamentales de l'Eftat, & les droits im- 
„  muables de nos Souverains (»), contre les attaques du de- 
,, hors, & contre les fureurs inrellines de la rébellion ; Et il 
„  cftoit refervé pour furcroift de partage, à V O S T R E 
„  ALTESSE , d'eftre encore le Protecteur des véritez de la 
„  Nature, après avoir fuceedé dans le relie à tous les nobles 
„  fentimens de fes Ayeuls. Nous verrions mesme a leur 
„  exemple éclater encore aujourd’hui' ce mes me zete en la 
„perfonne de V. A. avec la mesme ferveur, ii le defaut 
„  d’occafion n’en fufpendoit l'exercice, fous le Régné glo- 
,, rieux du plus Grand & du plus Sage Monarque du Mon- 

f H  Ro- i , de f ï 7 ) .  Si un Poète débitait de telles chofes, même 
hauit, Epi. en très-beaux Vers, on aurait . lieu de prétendre qu’il le fe- 

■  roit pour fes péchez, & pour expier quelque grand crime. 
On lui pourrait apliquer cette penftïe d’Horace :

JVec fatis apparat car verfisi faBitet, utrztm 
Minxerit iii patrios cintra, an irijh bidmtal 
Moverit inc (fins : co te fin it  (,’ 8),

Que doit-on doncpenfer d’un célèbre Philofophe , & d’un 
bon Mathématicien, à qui des folies de cette nature font 
échapées ? N’avoit-il point commis quelque forfait abomina
ble qui méritoit qu'on ¡’abandonnât à un fens fi réprouve ? 
f  ¡trions plus doucement : n'a-t-il point déshonoré fon cara- 
élere par l’affirmation d’un menfonge fi pa!pable?Difculpons 
fon Cartéfianisme autant que nous le pourrons. Il faut fupo- 
fer pour cela que Mr, Rohault ne compbfà point fon Epure 
Dédicatoire en qualité de Philofophe, ils’étoit dépouillé de 
ce perfonnage jufqu'à la chemife, fi: il s’étoit revêtu de celui 
de Panégyriite par le malheureux engagement que contrac
tent les Auteurs d’une Epitre Dédicatoire. Belle leqon pour 
détourner d’un tel deilein tout bon Philofophe ! Paiîons ¡dus 
avant, & dirons que celui-ci, lors même qu’il fut couvert de 
la livrée d’un perfonnage étranger, ne perdit pas toutes les 
idées de l’office de Philofophe, &  que s'il débitaun menfon- 
ge toyt-à-fait greffier, ce nefut point par une lâche flaterie, 
maïs par un péché d’ignorance. II étoie aparemmentde ces 
Philofophes, & de ces Mathématiciens, qui n’ont du goût 
que pour la Science naturelle, & pour Euclide , & qui mé- 
prifant tout le refie ne daignent pas même s’informer de 
l'Hifioire de leur pais. Peut-être suffi que Implication à faire 
des Expériences contre le vuide, & fur les propriétez de l’ai- 
man, & fur les diverfes réfractions de la lumière, fitc, ne lui 
laiffoit point affez de loifir pour lire Mr, de Thou , ou Mr. 
de Mezerai ; fi: qu’ainfi il ne conno¡(Toit l’Hifioire de Mes- 
fieurs de Guire que fous cette idée générale qu’ils s’étoîent 
fort opofezàla rébellion des Huguenots. IL étoit donc en

tre Tlr.li- 
cmt.de fa 
Phyli que

ir s) Horat. 
d ï Arte 
Poïr. P- 
DQ.

quelque manière dans la bonne foi. Mais gardons nous bien 
d’affùrer que fon igné tan ce ie di feu Ipe, elle n’e toit point in
vincible, il pouvoir au contraire s'en délivrer aifement. Il 
n’avoit point d’Ecolier qui ne lui pût faire le récit des sétons 
de Mrs. de Goife contre Henri 1ÎI & contre Henri IV ; &  u 
n’y avoir fi petit Légifie, ou fi petit Praticien, qui ne lui pût 
dire que c’étoîent des attentats diamétralement opofez aux 
Lois du Roîaume, fi: un renverfement total des principes les 
plus eflentiels à la Monarchie Fianqoife, & une fuite con
tinuelle despius grans crimes de félonie & de Leze-Maje- 
fîé qui puiffent être commis, S’il n’a donc pas été coupable 
d’avoir parlé contre fa confidence , il mérite pour le moins 
que nous le blâmions d’avoir négligé de s’in il ru re furies faits 
dont il parloit. Je penfe que c’eft là toute là faute s &  je ne 
faurois me perfuader qu’il ai: trahi fes lumières pour s’ériger 
en flateur ; car s’il avoit eu quelque teinture de l’Hifioire du 
XVlflecle, Se du Syfièmc Politique des François, eût-ilofé 
fe fervir de l’encens qu’il emploia pour le Héros de fon Ou
vrage ? Eût-il ofé le louer d’étre tout prêt à imiter fes Ancê
tres fi l’occafion lui en étoit préfentée? N’é’oit-ce pas dire 
réellement , E n  conte b .'foin , vôtre A ittjje  fera  toujours dit- 
pofie à exciter une féd ition  dans Paris , a. y  faire ponjjer in  
barricades jufques an Louvre, à contraindre ie K f i  de prendre 
la  fu ite , à le fa ire  d ie b in r  par les invectives ici pim  zaeden
tes des Prédicateurs, a lu i intenter mi Procès an Parlement de 
P a r k  , à le drpofir, à  ie faire ajjufilner par un  M o in e ,a  ex- 
chire de la fitccejjion M o n  p eu r te D auphin, ijjf tons les P rin
ter du fa n g , à m ener dans ie Roîaum e F armée Efpasuoie pour 
les empêcher de fo u ten ir leur bon droit, g-'c Concluons que 
Mr, Rohault n’auroît pas tenu un langage iignificatif de tou- , , ^
tes ces Fropofitinns, s’il avoit conu que fes paroles figni- v in jid s” 
fioient effieilivement cela. S’il faut donc lui pardonner cet- fccundur> 
te faute, c’eft parce qu'il ne favoit ce qu’il difoit. _ Ltberta-

Ati refte, ce ne font pas feulement les Ecrivains Protes- tun Ecde* 
tans qui ont fait une defeription desavantageufe des actions fia; Gatli.
& des deffems de Mrs. de Guifc : il /  a eu de bons Catholi- Ç fnx,,- & 
ques qui en ont parlé fur le même ton. Lifez un Ecrit que ®'e§IÎ j.ta* 
l’on attribue à Louis Secvin Avocat Général au Parlement Eus 
de Paris ( t 9). ,

§ («) Baptifie le Grain , 1. 6. de fa Decade du Roi Henri f ersde l 'E -  
legrand,pag. 63 3. de l’Edition de Rouen, 163}. parlant du ¿ ‘ tien de 
Duc de Maienne, dit en propres termes que tout Chef de la 1393, in g. 
Ligue qu’étoitee Duc, i i  ne f iu f fr it  jam ais q u ’i l  f u ß  fa itb re-  
fc h e  a u x  L o îx  fondam entales de l ’E tat : fit l’Edit de Folem- /*, ^  
brai, du 11. Janvier 1356. (*) lotie le même Duc de l’alfe- J e |2Ligue 
dion qu’il avoit monftrée à conferver le Roiattme en f i n  en- Tout. 6. p *  
f ie r , duquel U «’il fa it ,  ni fim jfert le démembrement lors que tp6.td.it. 
ia  projjserité de f i s  affaires fends h it  lu i en donner quelque de i f f p.  
m oien; comme i l  n ’a paît encores depuis q u ’ efiant a ffa ib li .. .  . 
Apparemment Mr. Rohault, meilleur Philofophe que Gé- 
nealogifte, prenait pour l’un des defeendans de celui-ci, ce 
Duc de Guifc , à qui il dédia fit Phyfique en l’année 1671.
R e m , C r i t .

W Meier. G U I S E C C h a r l e s  d e  L o r r a i n e  D u c d e ) fils aîné du précédent, naquit le 20 
naïTotm' d’Août i Ï71. On l’arrêta avec plufieurs autres le jour de l’exécution de Blois, &  il demeura 
vifim fs. prifontiier jufques au mois d’Août i çgi .  Il fe fauva alors du Château de Tours (¡s). La Li~

Pae en fit ¿K feux rie joye par tout, &  le Pape en rendit grades à D ieu publiquement. Ce jeune Prince 
aire des ibt reçu dans Paris avec de grandes acclamations (6), & vît accourir en foule vers lui, non 
PasqMerfp. feulement Peuple, mais auffi la Nobleife de la Ligue. Il fe lia très-étroitement avec U 
*■ ?}& fii- faftion des Seize ; mais toutes ces grandes profpéritez ne fervirent qti’à la ruine du Parti, par

*a îaloufîe clL1’e^es donnèrent au Duc de Maienne. J’eD ai parlé dans l’Article précédent. On dit (r) Anfd- 
7mt7lfe que la Duchefle de Mompenfier devint amoureufe de ce jeune Duc de Guife ion neveu CA). Ce- me- Hift- 
fauua. lui-cî ota à la Ligue l’uu de fes Preux, en tuant de fa propre main le brave Saint Pol (B), Il bb- officiers*
(éj Maim- tint le Gouvernement de Provence lors qu’il fe, fournit à Henri quatre l’an 1 594 (1;). , U eut +’■ 7- 
HiffigdcH fous Louis XIII quelques emplois par mer & par terre (/I); mais on l’empêcha dé voler trop W ià-mL 
Ligue. p«s- haut, & on l'obligea même de fortir de France. Ce fut l’effet d’une fage Politique du Cardinal w*‘ 
ïjjr/*””' Richelieu CQ, Il fe retira à Florence (e), &  mourut à Cuna dans le Siennois le 36 'de Sep- W La-m*-

tembre

(i)Mcna- 
gi.-ttia, 77 
J’¿rtitjpag 
(B. Î7 .

CA) On dit que la Dttcbeffc de Mompenfier devint amm- 
reufe de ce jetmeDitcde Guipe fin  neveu, J Voici ce que difoit 
Air. Ménagé (1). „  Madame de Mompenfier aimoit fort 
„  fon neveu le Duc de Guife, fils de Henry le Balafré. J’ai 
„  veu autrefois des Lettres fort paillon nées qu’elle lui avoit 
„  écrites. C’eft pour cela que dans la Satyre Alénippée, 
„  quand on place tout le monde, le Héraut crie : Madame 
„  de Moctpenfier , mettez-vous fous vôtre neveu Mr. 
Ménagé ne fe fouvenoit pas bien de tout ce quedit le Hé
raut 3 il en oublioit une claufe très-notable : il y a dans le 
Catholicon , Madame la Douairière de Mompenfier, comme 
Princefie de vofire chef mettez vous fittbs vofire Nepveu. 
Voiezla réflexion que fait fur cela l’Auteur des nouvelles 
Remarques fur cette Satire Alénippée (2).

(B) I l ôta à la Ligne Pan de fes Preux, en tuant de fa pro- 
\fi,,de L’Er- pre main ie brave Saint Foi.] „  Saint Paul, foldat de fortu- 
dit- de ,, ne, qui par fa valeur & par fa conduite au meftier des ar-
‘ 699- ,, mes avoit aquis fon titre de Nobleife (3) ’’ fut l’un des
(G Maîmb. quatre Maréchaux de France que le Duc de Maienne créa en 
Kift- de la iS93- Ce Duc après la mort du Duc de Guife, dont ce Ca- 
Ligue.fag. pitaine efioit ia créature, P avait commis au Gouvernement de 

Champagne, où après seftte rendu muijlre de Reims, de M e- 
zieres, de Vitry, i l  eût Paudace de P emparer par force dit
Duché de Retclots, d’est prendre pojj ’ejjïoiz en qualité deDtic,
en vertu dit don qu’il difoit en avoir ek du Pape, comme ie

T O M  S  I I

(,) A U
p a g e  1 9 0 .

Roy récrivit du Camp devant Chartres au Duc de Nevers 
&  enfin fon orgueil infupportable, joint à la tyrannie, qu’ il 
exerçait dans ia Province, iuy fit perdre la vie par la main du 
jeune Duc de Guife. qui le fit tomber mort à f is  pieds Æun 
coup d’épée qu il luy donna droit dans le cutir, parce que ce 
Prince l’ayant prié fort civilement de retirer de Reims lesgent 
de guerre qu’il y  avoit mis pour feu ajjeurer,-,ceprétendu 
Marefibal, qui voulait, malgré qu’il en eufi,y efire le maijh e (4} Maimb. 
abfilu, luy avoit dit fièrement, en mettant la main fu r la gar. H î fi. de la 
de de fin  épie, qtf il n’enferait, rien (4), C’eft affez la coutu- Ligue, paj. 
me que dans une rébellion les braves, qui abondonnent le *00. 
fervice de leur Prince légitime, afpirent un peu ài’ indépen- , 
dance. ATais ils éprouvent très-fouvent que le chef fOMezer. 
de la révolte demande plus de foumifBon que le vrai 
maître. Je croi qu’Henri IV eût été plus indulgent pour les ■ »
brufqueries de Saint Pol, que ne le fut le Duc de Guife. No- , t4, ‘ VoieL 
tez queMonfr. de Mezerai donne tout le tort au Duc , qui ei-daffeus 
voulant, dit-il (3), avoir ta despoiiife de ce brave,pa#>- en fai- du»s i» 
re f in  accommodement, luy fie un jour une querellé fu r le pa- Remarqua 
vi de Reims, luy donna de l’ejpée dans ie ventre. Le me* J***
me Hîftorien obferve que Sainét Pol avaitfauve la vie le tour M ‘ir‘ , d*
J. J------ I- I.....TV..- J n r  . . . . MtÀicit di.

fage Poiiiique du Cardinal de Richelieu.] On avoit fait une Qttifi.
Q o o o  triûe
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(7) Anfiri-

de' granj 
Officiers. 
fog-W-

if)U fiïu fpmhrp tÆao II avoît époufé en 1611 Henriete Catherine de Jôyeufe, fille unique de Henri de rietecatke- 
t l Î m r i  ] o veufe Maréchal de France, & veuve de Henri de Bourbon Duc de Mompenfier (/). _ Il en eut 
dtnturbm nlufieurs enfans (D). Le Mare'chal de Baffompierre le loue beaucoup Q). je  ferai une Ke- mourut 
f 'VXnd' marque concernant le Duc de Chevreufe, frere de ce Duc de Guife (E). J’en ferai une autre 

7 q a[ier de GüIS E (F), qui était suffi fon frere, & qui tua en tres-peu de teins les
B a- gede üm 

• Journal,
„  Chevalier de Guifs, qui receutla nouvelle de ceft accident 

avec la ¡lifte douleur qu'un fils unique pût refTentîr de la 
p mort d’un pere. . . Chacun parloir diverfcment de ce 

’ qu’il feroit, s’il eftoit en fa place, & chacun s’y fnft trouvé 
”  bien empefché, Il avoit afaire avec un Prince qu’il fa!-*
„  loîc qu’il tuaft, ou qu’il en fuit tué. De le tuer, il n’y avoit 
’ pied de terre en la Chrefticnté qui luy peuft iftre 3ffeurée 
’ ’ apres fa mort ; & d’eftre tué aufïi par celuy qui avoir tué 
,, fon pere, ce n’eftoit pas fatisfatre à fa paillon. D’en tirer 
„  pluftoft raifon par juftice que par l’espée, il ne le falloit 
„  pas feulement penfer. Le Chevalier eftoit en l’hoftel de 
„  Guife, dont il n’avoit point defc (juché , & où perfonne 
„  n’euft ofé feulement l’aller demander. C’eft le malheur 
,, des Gentils-hommes d'avoir affaire contre des Princes-, ce 
, font des vaiffeaux d’airain contre un pot deterre,qui ne les 

,, peut choquer fans fe rompre. Le Roy doit pourtant la ju- 
,, ftice à tous fes ftijets > & n’y a Prince qui en foit exempt DoJ D ’Au- 
„  (20) Le parti que prit le jeune Baron de Lux fut d’apel. d'g.ui«-,
1er en duel le Chevalier de Guife, Ce Cartel f u t ‘porté par Ji: laÇe “ fs 

f i n  E fin ier, qui ù iq u ita  dignement Ae la charge que f i n  m ai- 
Jire hty avait connnife. L ’ a lhou  ejloit p eriilm fi 1,17 r d  
fttfl efié reconnu, f f i  qu ’ au f e  fie  fl  tant fo it  peu ¡lardé du défi 

fe in q it i  ¡e Menait, les plus hautes f i n  f ir e s  de i ’H o fe l  de G u i-  
Je, enflent f i t  trop bâjjespaicr hty -, mais i l  y  f u t  f i  m atin  , 
quêtant le monde y  dormait encore. I l  entra dans la chambre 
du Chevalier p lnjioji que le jour, £sf l ’ctveiliant de la p m td u ^ 11j 
Baron de L u x , lefttplia  tres-humblement, f fc  f i l ) .  LeChe- f i
valier fc rendit au lieu de l’alTignation , & tua fon ennemi, ¡4.1,
Îfc retourna à PH ofiel de Guife au il  f u t  v i f  te des Braves de la 
Cour. Vlitjîeiirs Vers fu ren t f i i i i ls fu r  ce combat f i n i  le nom 
de Paris jef de Lttcidor, pource que le Chevalier de G u ifi  f e  , . .  
nommait Paris (11). Noter, que les Poètes fe déclarèrent pour pr|£  
celui qui avoît vaincu. Ils efcrivirm t que ce Prince C hevalier, c01i i xom , 

Ptntjfi d ’u n  v i f  refj intim ent ÏJ/, png. jû .
A v o it fa it  pajfer vaillam m ent 
A u  f i l  d’une ¡ ¡ f ie  cholere 
C d u y -la  q ui P  f ia i t  vante 
D 'avoir peu 1 chere vanité ')
Em pefcher la mort de fo u  pere (23),  ̂ ,

On n’oublia point:de remarquer l’inégalité du fuccés dans des mémep.ni- 
combats où la juftice parciiToït femblabie. Si le Chevalier 
devoit vaincre dans le premier, parce qu’il cherchoit la ven
geance du fan g de fon pere, il devoit être vaincu dans le fé
cond, parce qu’il s’ y agiffoit de faire raifon au fils d’un hom
me qu’il avoît tué. Et néanmoins ie fort lui fut auili favora- 
hie dans le fécond que dans le premier. Ce fut une cliofe 
qui furprit beaucoup de gens, & fur laquelle onfit beaucoup 
d’attention. Mais communément parlant ces fortes d’afaices 
fe décident félon le plus ou le moins d’a dre fié, & de coura
ge, & de force des combatans, ou par le concours de quel
ques caufes fortuites ; & non pas félon le plus ou le moins de 
droit. Je ne fai fi l’on s’avifr de faire deux autres réflexions 
qui fe préfentoient naturellement. L’une efl qu’à prendre les 
chufes à la rigueur, le premier combat ne fut point confor
me aux laix de la bonne Chevalerie ; car qu’un jeune hom
me frais émoulu de la Taie d’armes, & préparé au duel, atta
que pn vieillard qui ne s’attend point à cela, & qui n’a tiré 
l'épée depuis long-tems, & oui a oublié toutes fes leçons 
d’eferinte, & qui en un mot a les bras & les jambes foibles, 
n’ert-ee pas presque la même chofe que fi deux hommes en 
atraquoient un , ou fi un garçon de feize ans fe ruoit fur un 
garçon de dix ans ? L’autre réflexion feroit que Mrs, de Gui
fe étaient bien injuftes fous le Régné de Henri IV &  de 
Louis XIII, de pourfuivre fi chaudement la vengeance de 
l’exécution de Eiois fur ceux qui y avoient eu quelque part.
Ces Mrs, avoient obtenu une amniftie générale de toutes 
leurs rebellions, & tout autant de bienfaits que fi elles eut 
fent été degrans fervices rendus à leur Monarque. Ne de- 
voient-Hs pas ufer du même fuport à l’égard de ceux qui 
n’avoient fait qu’exécuter les ordres d’Henri troifieme , ou 
qui ne l’avoîent pas détourné d’une entreprit; qu’il jugeoit 
très-néceffaire à la confervatiun de fa Couronne ? Ne de- 
voient-ils pas enveloper tout cela fous Pairmiftie générale 
qui leurétoit fi utile 1 Il y auioit encore une réflexion à fai
re, & qui regarderoit ceuxqui déplorent fi amèrement la

IFrerc de
ZemsXllJ.

trifte expérience du grand pouvoir du nom de Guire, après 
même que la Ligue ne fubfiftoit point. Cette Maifon etoit 
en quelque maniéré nn Etat dans l’Etat, & il étoit à craindre 
que fa fo tife & le faux zêJe des peuples n’en fit une idole, 
toutes les fois qu’il s’éleveroit des guerres de Religion, r La 
prudence demandoitdonc quelque abaiflèment de ce crédit : 
le premier Miniftre y pourvut fous le-Regne de Louis le Jufte. 

le )  Beu ht G  ■ eut p lùjietm  enfant. J J e  n e  veux parler ici que
dernier/ ^es ^  ^üus verre7- ailleurs (fi J ce qui concerne les filles. 
Htmanjui Le Prince de Joinville fon fils aîné mourut à Florence le  ̂
de l'Article de Novembre ¡6)9, en fa îg  année, fans avoir été marie 
fuivont. (y). Son fécond fils s’apelloit Henri, J ’en parle dans l’Ar

ticle foirant. Le troifieme s’apefoit CHARLES LO U iS, 
&  porta ie nom de Duc de Joyeufe, & mourut en Italie fans 
alliance le i t  de Mars 1637. Louis leur frere prit alors la 
qualité de Duc de Joyeufe: il étoit né l’an 16 22. Il fur grand 
Chambellan de France, & il égoufa à Toulon au mois de 
Novembre 1Û49 firauçoife Marie de Valois, fille unique éfc 
hénriere de Louis Emanuei de Valois Duc d’Engouléme. il 
mourut à Paris l e i j  deSepcembre 16^4 d’unebleflure qu’il 

, , avoit reçue en chargeant un parti des ennemis proched’Ar-
(V  Lu-me- MS ( ̂  j on f i l s L o g ^  J o s s P H  de Lorraine Duc de 
m t' G TJ IK F., de Joyeuih & d’Eugoulénre, né le 7 d’ilout ifiio,

épouià en tût,y E'izabsrli d ’Orlcans l i j e  puînée d e  Gallon de 
fol Là-tnt- Duc d’Or'eqns, &  mourut de la petite vérole à Paris
me,pat- le 3° de Juillet ifi-r (9) laiflànt un fils F R A N ç OI S J 0 -
4j9, lûo. S E P H de Lorraine Duc d’Alenqort, de G U I S E, de Joyau-

f i .  Ce, 6c d’Engoulémc, qui étoit né le 28 d’Août 16 -0  [ 1 0 ) ,  
„ f i  & qui mourut le 16 d= Mars s 6?ç (u ) .  Alors il ne r oit 3 

plus de mâle de cette famtu Te Branche de la Maifon de Lor
raine. lien rufteplufi urs des autres Branches c a de te s de 

0 1 ? celle de Guife. Confultez la dernicre Remarque de l’Arricle 
rie g mil- faisant, &  notez que R 0  G E R  de Lorraine cinquième fils 

de notre Chartes Duc de Guife mourut Chevalier rie Malte àce ¡(¡No*
Ambrai le ride Septembre 1 ûçr en (à trentième année ( 1 î).

de' aran-. 
Officiers,

(¡lì Tiré 
du Pere 
Anlelnn., 
Hid. des

, - ,  (E ) Je ferai une Remarque concernant le D u c  de Chevreu-
111 f i f  " f i  f ir r e  de ce D u c de Gnife.J 11 s’apelloit Claude de Lorraine,

' 1 ' Æt'il étoit le fécond fils d’Henri Duc de Guire. 11 naquit le 
S de Juin 1 ç çg, & porta premièrement le Titre de Prince de 
Joinville, il fc ligmla en 1796 au fiege de la Fere, &  en  
i î 97 à celui d’Amiens, (Quelques intrigues de Cour, qui le 
h roui fièrent avec le Roi,!’obligèrent d’aller chercher la guer
re en Hongrie, il fut créé Duc de Chevrcufe & Pair de 
France nu mois de Mars tfi 12, & fait Chevalier du St. Efpric 
le premier de janvier 1620. Il fervit en i6 n  aux fieges de 
St, Jean d’Angeli.de Alonrauban, & ç ,  &  fut honoré de la 
charge de grand Chambellan de France & de celle de grand 
Fauconnier. Il fut fuccelfivement Gouverneur de la haute 
Sc baffe Marche, &  d’Auvergne, & de Rourbonnois, &  de Pi
cardie. Ilëpoufa comme Procureur du Roi de la grand’ Bre
tagne la Princeffe Henriette Marie de France Pan 1623, S  
la conduifit en Angleterre avec un train magnifique. 11 fe

____ _ trouva au fiege de la Rochelle en 162S- 11 mourut d'apoplé-
graùi~Om- xie à Paris le 24 de Janvier ifity, fans biffer de garçons. 11 
ciersiFti. a5 a voit eu que des filles (13). 11 avoit époufé en 1622 Marie 
4î Ê,4ï9. de Rohan veuve du Connétable de Lûmes, & fille aînée 
(tqj Là- d’Hercule de Rohan Duc de Mombazon (14). C’eft cette 
même. Ducheife de Chevreufe qui fit tant parler d’elle pendant les
, , „  btouilleries de la Cour de Louis le Jufte, & pendant la
i,sR_emarq Guerre civile de Paris fous Louis XIV, Le Cardinal de Ri- 
(D ) Ai"2 “  chelieu la fitreleguer; elle fe fauva en Lorraine , d’où elle 

paflaà Bruxelles; Elle eutpemdiïion de rentrer en Fran
ce après lamort de Louis XI11,& tarda fort peu à s’intriguer, 
fécondée de la Ducheife de Mombazon fa beile-mere, Nous 
en verrons ci-deflbus fs  fi) des preuves. EUe avoit ftipulé 
pendant la p ri fon des Princes que fa fille feroit mariée avec 
lePim cede Conti(ifi). Il ne s’en fit rien.

(F) . . ,£ (?  une autre fu r  le Chevalier de G UIS E.J II 
étoit fils de ce Duc de Guife que ,1’on mafia cia à Blois en 

fi-O Anfel- r î88, & B naquit pofthume, & fut nommé F r a n ç o i s  
me.Hift- A l e x a n d r e  P a r i s  (17). il tua dans les rues de 
des graus Paris le Baron de Lux le 7 de Janvier 1613, & au bout d’un 
Officiers, mois il tua le fils du même Baron, & n’en fut aucunement in- 

417- quiéténi par la Cour, ni par les Juges : tant étoit grande Pau
li S) D'An, torité de cette Maifon! L’Ecrivain que je vais citer nous lefe- 
diguïm, ta bien fentir (ig). Le Chevalier de Guife & le Baron de Lux 
vrai S; an- ,, fe rencontrèrent un matin à la grande rue de Saincï llono- 
cieuLTagc „ rc, ie Baron à pied (19), & le Chevalier à cheval ; qui 
des Duels, rrtic pied à terre , & dit au Baron qu’il nrift la main à Pes- 
Tai- Jîï- „ çée , en tirant la fientie. Le Baron ne penfoit à rien 
i i f )  LeCon- moins, & ne fc pouvoir imaginer que ce fufla bon escient:
timuuuir ,, il mit toutes-fois la main à l’espée , mais avec peu d’ef- 

,, fer ; il eftoit délia vieux, & hors d’cfcrime depuis long 
1, temps, pour fe batre contre un jeune Prince qui nefkifoit 
„ que fortir des exercices Auffi 11e luy donna le Chevalier 
„  qu’un feul coup au travers du corps, dont il alla tomber 
„ mort dans la boutique d’un cordonier. Quant à luy , il 
„ remonta froidement à cheval, & fe retira le pas en la 
„ grande Efcuyrie du Roy, comme s’il n’euft rien veu. Atnfi 
„ mourut lè Baron de Lux, pour s’eftre vanté, difoit-on, 

 ̂ „  d’avoir efté du conreil de Blois contre la vie du lèu
s» Carre fit- ^ Duc de Guife . . .  11 avoît un fiés de tnesme âge que le

1‘Article 
fuîvont.
fi é) Voiez,
Print o,
Li¿r, VT 
Cop. X l ;  
CT1 ili r- V1. 
Cap. UC

de Mùnfr, 
de Thou, 
Lihr■ VL 
in il-pag- 
437, ty h  
Mercure 
François, 
Tom. 111, p,
4*, difim
qu’il étoit

perte qu’ils difent, que les Princes & les grans Seigneurs de 
France ont faite de leur autorité. Le pouvoir, difent-ils, tft (14I D’Au- 
trop réuni, il faudroit qu’iî fût partagé comme autrefois. Mais diguer, U- 
pourquoy oublient-ils donc les desordres épouvantables à jàge des 
quoi le Roiaume étoit e.Vpofé lors que la Cour éto it foible Duels,/ag- 
fous la minorité de Louïs XIII1 Souhaitent-ils le retour de î î l ’ 
cestems prétendus heureux où un Chevalier de Guife tuoit f iO là  m l. 
impunément dans les rues de Paris un homme de qualité, me, p. r i°» 
& n’avoit pas feulement befoin d’en faire exeufe à fon *-e fer*  
Prince, ou à la Juftice du Roiaume ? HTif deV

Ce Chevalier mourut à Baux en Provence (24.), un an ou ‘ Qjg  ̂
environ apres (23). Il metioit le fin  lni-mtsme a un canon |[ÏISj pag, 
qui creva, Çfi luy emporta A'wiefclat la moitié du corpr . . , ^17> met 
Ejiant porte dans la ville d’Arles le lendemain de fa  mort, le f i  mort au 
peuple, criant ffi gemijfatit ciune faqon ejlrmige, arracha les 1 d* Juin 
doux de fa  h ¿ire, dejionfnt le drap ou il ejioit enfevth, &  ne «614-

trou-
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Barons de Lux, pere & fils fans fe voir expofé pour ce fujet au moindre embarras CO- H fi' 
gnala fon adreiFe dans le Carrousel de l’an 1612, & il s’en taiut bien peu qu'il ne remportât le 
prix de la courfe de la bague (£/).

trou-sam aucun changement en fo u  vifage, m  f i t  fa ire  un  
pourtïait qui fu t m ù  eu leur maifim de ville, cotante u n  ad-, 
vertiffcm nit au x vivant de le regretter, £jj* une exhortation a  
la palh-rite d'en garder éternellement la mémoire. M a is ce 
q u i ejl i-ucoreplus adm irable, les deux premières vides de la  
Province, A ie ,  A rles, ejîmis entrées en jaloufie ¡le fies ce;i- 
d r a , f f  cont,flans « q u i les aurait pour avoir fhonneur^ de 
leur donner jèp u ltu re , ne purent ejlre accordées que pur l ex
pédient quon peint * ‘de donner le ça ur à  d u n e , é f  la i fe r  h  
corps ,i l'autre. I l  f u t  regrette pareillement à la Court, non 
feulem ent de f i s  par ests, mais aufil d u  Roy, de la Reyne f a
mere, q u i lurent vifs ter Jrlasifiettr de G tdfe, tfé le co n fie r  ju j-  
q u e n  f i n ’ Uojtel. M a is  J'str tons M adam e la P rin cejji de 
Com y f it  f i u r  en f u t  tellement affligée, que les plus belles pht- 

D'Au. »ses de ce temps s’ employèrent à  ta coiifi/er (26). Vous voie! 
iligiuer, là un grand retk de l'idolâtrie ou les Catholiques de France 
U[-gc des croient tomber pourlenomde Guife- S il n’y avoit eu que 
Duels, pag. ]es perfonnus, qui travalloientavec une vigilance continuelle 
' ( I- à vivre chrétiennement, qui enflent aimé ce nom-là , grand

fléau des Huguenots, la furprife d’un Philofophe fiiroit moin
dre-, mais les plus grands idolâtres en ce genre-là quelles 
gens éroiem-ce .■) Ceux qui étoient les plus adonnez au train 
commun de la vie, à l’impudicité , au vin, au jeu  , à l'ava
rice, au menfonge , à !a médiTance , à l'envie. Voilà les 
gens qui pour maintenir la profpèrité temporelle^ de leur 
Religion, & pour extirper ce qu'ils apellem. Héréik, pouf
fent le zélé au delà de toutes bornes.

(G ), . . Hans f i  voir expefi pûtes ce fujet au moindre em
barras.] Cela réfulte mamfefrement de la narration que j'ai 
tirée du Livre du vrai &  ancien UTage des Duels. Mais je 
ne veux point abriter de ce témoignage Tans examiner ce que

(17) Bas- l’on trouve dans Baflompierre (17). LaReyne fut extreme- 
ibtnp. Mé- ment coieroucée de ce que le Chrvaüet de Guife avoit tué le 
ruoir- Tom. g arün de Lux, J'alluy sztmesme temps au Louvre, où je la 
I, pag. 1». trouveiy pleur ont, ayant envoyé quérir les Primes ffi les M i- 
*7+, 17 f- nîjhres, pour tenir confcilfur cette affaire, qtt’ede avait infi

niment à caur. Elle me dit lors : vous voyez, Bajjampierre, 
eu quelle façon oit s’adrejfe à moy, f j  k  brave procédé de tuer 
un vieil Gentilhomme, fans dejfenfeuy Jam dire gare.Mais ce 

font des tours de la maifim. Cejl une copie de St. P aul. . .  
(ig) Veine, (2 g). Le confiil fut njfemblé dans f  autre fade ou j’aiday à 
c ¡-diffus ta defeendre la Reine me remontrant prez d’ede. On murmura 
Citation fiyt de cette aélion, 0 ? chacun fut feandaifé de ce que l’on 
GJ< vint dire, qu’il y  avoit grand nombre de Nobleffe ajjesnblé à

PHojlel de Guife, £cf que Mr. de Guife devait venir trouver la 
Reyne bien accompagné. Sur cela on éonfeiba à la Reyne 
d’envoyer M r. de Cbafieatt - vieux trouver maudit fim r 
de Guife, luy de fendre de venir trouver la Reyne, jtifques à 
ce que de luy manda]}, 0? cvjîiiwawder de la part de fa  Maje- 
fié  ,i hntte kiHobkjji,qui ejloitadée chez hsy, de je  retirer .... 

y™  , (29) M r. de Chajl eau-vieux fit ce qui luy ejlait ordonné, ^  
•noir" Tom i^t au retour’ 1ile quelques-uns avaient ms peu fait les difii- 

p. iq i. ' c^es f i  retirer, que M r. de Guife leur avait fait injhmce de 
fur tir, puisque la Reyne le commandait. Et connue an luy 
demanda, qui tfiaient ces difficiles, il en nomma trois oit qua
tre, efi entre autres M r. de la Racbefmcuut. Alors on anima 
la Reyne contre luy, qui moûts que les autres, efiant Mai- 
Jlre de la Garderobbe dnRoy, démit avoir fait refus ef obéirj 
&  fur cela il fut refiht de k cbnffer delà Cour. I l  fut attffi 
refaite, que le Parlement ferait jaifi de cette affaire , %? que 
fou l’en informerait. La Reyne fut aucunement raj’paffée 
par la prompte obeijfance de M r. de Guife, &  de ce que k  
Chevalier efiant venu, après avoir tué k  Baron, à fHofiel de 
Guife, M r. de Gttife l’en avoit fait Jirtir, f f  tenir la Cam
pagne. Le Maréchal de Baflompierre ajoute, que Monte. de 
Guife parla à la Reyne avec tant defourmijfian de rejpecl,
qitil la remit un peu ; mais que Madame de Guife fa mere 

. , parla f i  haut à la Reine qu’elle la fafcba de nouveau , que
ttnï p. 177. M r. de la Rochef¡ucant eut commandement de s'en aller ($a)i 

que Mr.de Guife Ce rejetta dans la cabale du Prince deCondé, 
Q ij  Là- & dit en pariant de laRochefoucaut : ,,Qüy par Dieu il re- 
mime, pag. ,, viendra,& fi je n’en aurai pas obligation à la Reyne (31}”; 
z t i , ig i. que la Reine fut fi alternée de l’union du Duc de Guife avec 

le Prince de Condé, qu’elle chargea Baflompierre d'ofrir à 
ce Duc la Tomme de cent-mille tfeus comptant, la Lieutenan
ce generale de Provence pour Jônfrere le Chevalier, la referve 
de l'Abbaye de St. Germain pour la Princefle de Conti Ta 

( î i l  là-mî- fleur, & le retour de la Recbefoucaut (33) ; que le Duc de 
me, p. 1Ï4- Guife accepta ces ofres, & promit de fe détacher de la caba- 
f . x im i- l)* Cmtciunns par ces paroles du Maréchal de Baffom- 
tm,p. ijv  pierre (33) : ,,  Peu de jours apres le jeune Baron de Luz fie 
. ’S  , , 1, apeller le Chevalier de Ginfe, qui le tua. Je vis encore
(14)Là mi- )t une ghofe bien effrange des changemens de la Cour 3 que 
nu, p- joj. jyjf_ ]e ÇhevaÜer de Guife, qui pour avoir tué le Pere, 1a 

„  Reyne commanda au Parlement d’en connoiftre, d’en in- 
,, Former, &  de luy faire & parfaire fon procès, à moins de

,, huit jours de là, apres avoir encore de furcroit tué le Fils 
,, du dit Baron de Lux, la Reyne l'envoya vifiter, & fqavoir 
„comme il fe porroit de fes bleffeures, apres qu’ il fut de ( ] 8âi. 
„retour de ce dernier comhat (33)”. _ fomp- Mé-

Lc récit de ce Maréchal femble contraire à ce que j'ai moxr. Tom, 
dit dans la Remarque précédente, me fondant fur la narra- Lf*l-  
tion du Sieur d'Audiyuiur, dans laquelle on ne voit rien 
qui iniinue que la Jufiice fe Toit remuée , ni que le Che
valier de Guife ait eu quelque Tujet d’inquiétude; mais au 
fond on peut accorder facilement ces deux récits. Tout 
ce qu’on peut conclure de la narration de Baflompierre 
efl, 1, que le Confcil de la Reine ordonna que le Parle
ment fe fai lirait de cette caufe : 2, que cec ordre fubfifla 
jufques à ce que le Duo de Guife fe fût aggrégë à la cabale 
de Mr. le Prince. Mais cet intervalle de rems fut fi court, 
qu'il y a beaucoup d’aparence que les procédures du Parle
ment ne furent point commencées , ou qu'elles avancèrent 
fi peu que presque peiionne n’en ouit parler , rieforteque 
d’Audiguier eft fort excufable de n’en avoir fait aucune men
tion, Il fupofe que le Chevalier coucha toAjouts à l’Hôtel 
de Guife, & néanmoins Baflompierre aflùre que te Due 
l’envoia à la campagne. Je croique le Duc aflùra laRei. 
ne qu’il avoit tenu cette conduite à l’égard du Chevalier; 
mais je m'imagine pourtant que d’Audiguier ne fe trompe 
pus. Le Duc favoit bien qu’on n’enverroit pas des Cora* 
miliaires chez lui pour vérifier fi k  Chevalier y ¿toit en
core. Et notez que tous les Auteurs conviennent que 
le cartel du jeune Baron de Lux fut porté à l’Hôtel de 
Guife au lit du Chevalier. Celui-ci donc y couchoit, &  
par conféquent fon abfence eût été bien courte, pofé le 
cas qu'on l’eût effeétlvement envoie à la campagne com
me le Duc l’aflûrâ- Mais ce qu’il y a de plus digne d’at
tention, eftque k s  récits de Baflompierre témoignent en
core plus clairement que ceux du Sr. d’Audiguier les hor
ribles confufions , & les defordres épouvantables, à quoi la 
France fe voit réduite lorsque la Cour n’a pas ta force de 
fe faire craindre. C’eft le vrai moien de réfuter ces Au
teurs Démocratiques , qui dogoiatifetit à tout propos que 
ces heureux tems font paffez où la puiflance etoit partagea 
entre le Monarque & les gratis Seigneurs. O le beau fic
elé d’or que celui où le Chevalier de Guife tuoit dans un 
mais le pere & le fils, & ne laiflbit pas d'obtenir des Lieu
tenances générales , & où l’on n’a voit qu’à fe joindre à la 
cabale d’un Prince pour arrêter tout court les procédures 
de la Juftice Roiale, & fc faire bien paierpar deflus cela?
Notez qu’encore que Baflompierre fût à la foutes des événe- 
mens, ce n’elt pas à dire qu’il raporte mieux les petites cir- 
conftances des faits, que ne les raportem les Hiftoriens 
ordinaires. Il s’y trompe quelquefois greffierement. En s 
voici un exemple: il ne met (36) que huit jours entre la (t4)La-mS* 
mort du Baron de Lux le pere, &  ia mort du Bâton de Lux le m<’  t- ï°î- 
fils. Il eft néanmoins certain que l’intervalle fut d’un mois.

(H ) I l fignaiafon adreffe dpns le C art onze!---,fiff U
s'eu falot bien peu qu’il ne remportât te prix de la coter je  de la 
bague.] Je commente ceci, non pas tant pour donner des 
preuves de ce que j ’avance, que pour avoir lieu de repor
ter une Loi qui s’obferve dans cette espece d'Exercices.
„Q uand il y a dans les Ccurfes de Bagues pareil nombre 
„  de dedans, & d’atteintes , entre quelques uns des Cava- 
,,  fiers, ils Te difputenc le prix entre eux en recoinmenqant 
,, les Courfes julqu’à ce qu’un feul ait l’avantage ; &  fi dans 
,, le mesme jour l’égalité de leur addreffe les empefehe de 
„décider l’honneur des Courfes , toute la Troupe a droit 
„  de les recommencer une autrefois, comme on fit au 
„  grand Carroufel du feu Roy, auquel Meilleurs le Duc 
„d e  Vendosme, les Comtes de S. Agnan, & de Monrevel, 

les Barons de là Chaftaigneraye, & de Fontaines Cha- 
,, landray furent égaux, ayant chacun de trois courfes 
„  deux dedans : ce qui les obligea à recourir trois fois, 9c 
,,fe  trouvant encore égaux, comme par leur avantage 
,, ils avoient  ̂fait perdre aux autres la prétention du Prix, (J7) Me. 
„p a r leur égalité propre ils la perdirent eux-mesmes, j
„  félon les lois de ces Courfes, qui en pareil cas en remet. -
„  tent tout le droit à la Dame qui donne le Prix. Ainii les j oll{+^iS * 
,, Courfes ayant efté remifes à une autrefois, la Bague de-. Car ou fois 
„  meura en difpute entre Monfieur le Chevalier de Guife, êc autres ’ 
„  le Marquis de la Valette, & le Marquis de Rouifiac, qui Speebde* 
» tous trois mirent dedans en toutes leurs Courfes , telle- publics, 
„m ent qu’il leur fallut recommencer, & le Chevalier de ÂaÎ- 
„  Guife avec le Marquis de la Valette n’ayant fait que deux {;g) Tire 
„  dedans, le Prix demeura au Marquis de Rouillac, qui »¿«Mercure 
„ f it  des dedans en toutes fes Courfes (37) Le Ch tvn- François, 
lier de Guife fut de la première troupe des Aflaiilans dans Tl>m. il, 
ce C a rro u zel&  il fe donna le nom d'(Rivante de Lora. 1 (G
Cette troupe étoit celle des Chevaliers du Soleil, & avoit f/-"™ - 
Ifc Prince de Conti pour Chef (3 g), * I±*

G U IS E  ( H e s b i  de L o r r a i n e  D uc  d e ) fils du précédent, naquit le 4 d’Avril 
1614 (n) &  fut l’un des plus galans , &  l’un des plus accomplis Seigneurs de France, bien M Anfci_ 
fait de fa perfoone, adroit en toutes fortes d’exercices, plein d'efprit &  de courage. Il befau- ^  
droit pas ajouter beaucoup d’inventions à fon Hiftoire pour la faire reflèmbler à un Roman. Il officiers, 
fut deftiné à TEglife , &  pourvu d’un très-grand nombre d’Abaïes ( A  ) , &  nommé mtfim à *** 4Sa*

(jf) I l fu t . . .  pourvu clun très-grand nombre ¿Aboies.] 
De celles „  de S. Denis en Fiance, de Et. Rimyde Rheims,
'  T O M E  i l

l'Arche-
„  de S. Nicaife, de S. Pierre de Corbie, de Fefcamp, du 
,, Mont S. Michel, de E. Martin de Poutoife, d’Ûrcamp', 

O  000 a  „d e "



mivHift!* l’drchevefchê de Rfeims (h) : ”  mais s’eltanc engagé par pramefle de mariage avec la Princefle Anne 
dê  grands „  de Mantouë itf), le . . . .  Cardinal de Richelieu trouva moyen de le priver de tous fesBénéfi- 
w l ’ôiï' » Ces: ceilul l’occafionna de fe retirer à Bruxelles, où il efpoufa la Comteffe de Boffu C Q ,

,, çju’il laitià peu après, & revint en France : citant tombé en une fécondé difgrace, il fe retira 
„  à Rome, où il fit travailler à la diffoiuîion de ion mariage. Ce fut de là qu’il fe tranfporta à 
„  Naples pour y commander les armées du peuple, où peu après il fut faitprifonnier & mené en 

a Tm ?1' ”  Hfpagtie(c)” Voilà ce qu’on dit de lui dans un Livre qui fut imprimé à Paris l’an 16^7. 
ce, Aj. n' Cette narration a befoin de fuplément ■■ il y faut joindre que le Duc de Guife eut part au traité 
Edù.diPn- que le Comte de SoifTons, le Duc de Bouillon, & quelques autres mécontens conclurent avec 
T‘s *i7' . l’Efpagne (d) ; qu il fit un t'oiage public « Bruxelles pour plus grande fureté de cetraittê• qu’il fut mis 
r‘J  en juftice comme criminel; qu’il fut condamné par contumace le 6 de Septembre 1641, &
Montre- qu’il fit fon accommodement au mois d’Août 1543 (e) ; qu’au bout de quelques mois il fe bâtit hîîl des3 
for, p. U9- en duel avec le Comte de Coligni (Z>); &  que cette querelle vint d’un diférent où Madame de g«nS eus.

Lon-
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(ij Anfet- 
inc, Hiit. 
d «  grands 
Officiers, 
fag. née.
(1) A  la 

H-
(  0  Gra- 
mnnd.His- 
tnr-Gallix, 
i i i r .  VU], 
fag.m. 407. 
ad nus. 
K l*.

„  de Chambon , &  deMontirandé (r) ", Il peffédoiteinq 
cens-mille livres de rente en Bénéfices, fi l’on en croit l’Au
teur de l’Etat de la France (2) imprimé l’an *657. Notez 
qu’il étoit encore enfant lors que cet immenfe revenu , la 
dépouille de deux riches Cardinaux , commença de lui 
apartenîr. II recueillit en 16 ia fucceffion du Cardinal 
dejoyeufe on.cie de fa tnere, &en 1621 celle du Cardinal 
de Guife fon oncle. C’eft ce que j ’ai lu dans le fréfident 
de Gramond (?), qui obfetve que le Cardinal de Guife 
j ou Mbit de cent-mil le c eu s de rente qui furent donnez par 
le Roi au jeune Abbé de Fecamp.

( B) I l  fut engagé par promejje dt mariage avec la Princeffe 
Amie dt Mantoué.] Nous aÎlonsciter un Auteur, qui, bien 
loin de dire que cct engagement fut caufe qu’on ôta au Duc 
fes Bénéfices, affûte qu'il s’en étoit défait, avant que de s’en
gager à ce mariage, ,, Ce Prince, étant le Cadet de fà Mai- 
„  ion, fut defliné à l’Eglife &  fait Archevêque de Rheims: 
,, après la mort de fon frété il fa défit de fes bénéfices , &  
„  voulut fe marier avec Anne de Gonzague , Sœur de la 
„  Princeffe Marie dont nous avons parlé. Le Cardinal de 
,, Richelieu, voyant cette alliance contraire au bien de l’E- 
„  rat, employa l’autorité du Roy pour Peiupccber, & fit 
„mettre cette Princeffe dans un Convent. Le Duc de 
,, Guife au défespoir de voir fa paflion traverfée fortit du 
,, Royaume, & fe retira à Cologne où (à Alaîtreife le vint 
,, trouver en habit d’homme, mats il l’obligea à s’en retour- 
„  ner, 6c paffa à Bruxelles, où il trouva les autres exilez

, {C) I l efioufa la Comteffe de Bejfu.'] La Duchefle de 
Chèvreufe qui étoit alors à Bruxelles fit conoître au Duc de 
.Guife cette Comteffe qui étoit une jeune Feuve, d’une 
humeur douce enjouée . . . On la mît d'une partie oü le 
Duc de Guife Je trouva, y? elle lui fit tant d’avances, qu’il 
•¡te pût f  empêcher d’y  répondre. Il eji vray que de peur quel
le ( 6) ne jugeât mal dé jà  conduite, elle lui parla d’abord dt 

. Mariage, §  le Duc lui témoigna ne dejlrer rien tant que d'u
nir fa  defiinée à la fiemie, mais en des termes qui marquaient 
ajfis qu’il nt fongeoit qu’à Je divertir pendantfan exil Qÿoy 
que la Comttjfi eût pénétré fes intentions, elle ne f e  pas fiem- 

. fiant de i’en ure apperçùé, ejpcrant de P engager pim facile
ment parfa feinte ingénuité. Un jour elle le mena 4 une 

< belle nia fon qu’eÿe avait à une lieue de Bruxelles, f f  lui don
na tous les divertijfemens qu’on pouvait prendre dans cette 

faifon qui étoit la plus agréable de l'anme, l e  Duc ne pût 
f s’empêcher de lui en témoigner fa  reconnaijfcmce, g?  de lui 

parler d’amour àfsn ordinaire. La Comteffe lui dit que s’il 
¿toit aiijji amoureux qu’il voulait le luiperfuader, :/ montre
rait plus à’emprejfement pour leur mariage : le Duc lui jura 
qu’il ne foifbaitolt rien avec tant depafjion, que depaffer le rt- 

jiede Jà-vie avec une f  aimable perjaune, fÿ  qu’il  ne tien droit 
qu’a elle de le mettre à i’épreuve. La Comitÿr le prenant ait 
mot lui repartit, qu’eSe verrait bien tit f  j'es protefiations 
étûitntfincércs, puis gts elle avait dans J'a maifn un Notaire 
{V? un Prêtre pour les marier. Le Ducfutfarpris de ce dijhmrs, 
mais i! n m  fit pas fembtiott, Crût pouvoir pajfer carriers
fans rien bazarder efij rendre la Comteffe la dupe defins propre 
artifice, puis qu’un mariage de cette naturedépourvù des for
ma liiez prtjcrises par les Canons, ffi f a t  fin s le conjentemsnt 
du Roy ne pouvait Jidffier, La ComteJJe voyant le Duc dis- 
pofe à faire ce qu’ elle déjlroitfl entrer Manjele, Aumônier de 
Cannée, qui leur donna la benedidhn mtptiak, les dis- 
penfu de ht publication des bans, comme s'il avait eu la même 
autorité que ¡’Archevêque de Matines. Le Ducpaffa la nuit 
dans cette fuperbe imifon avec fa  waitvtBs Epoufe, à qui il té
moigna tant d'amour quelle demeura contenu de ¿'heureux 
fuccés de fes deffeins. Le lendemain i l  s’en retourna chés lui 
après avoir prié la nouvelle Dttchejfe de trouver bon que leur 
Mariage demeurât fecret, jufqu'à ce qu’i l  eût obtenu (’agré
ment de la Cour de fa  famille. Quelque foin qu’on élit 
pris de dérober au public la csnnoiffance de cette avanturt,ellt 
nelaiffa pas devenir cutx oreiBts dit Duc i ’Elbeufff, de la 
Dttchejfe de Chevrettfe, qui la rrpi'(!c/)fV«*i au Duc de Guift 
comme la dernière lâcheté. Le rejjpeflqu’ il avait pour les Da
mes ¡’empêcha de f  emporter contre la Ducbeffe ; »mil il  fe  
brouillaJî fortement avec le Duc d’Elbmf, qu’ils aureient tiré 
l ’épie, f i  f  Archiduc ne les avait accommodé!. Lorsque le Duc 
de Guife eut perdu l ’ejjérmce de fe  vanger par les cormes, U 
cherebu d’autres moyens pour donner du chagrin aux deux ptr- 
fonites qui tiavaient ojènfé, crut u’en pouvoir trouver de
meilleur que de mener ¡a Çomtejje chés lui t f  la traiter publi- 
qummt comme fis femme. Ce fut suffi le parti qu’ilprit,
6? il vécut totijoHn depuis en bonne îweliigenct avec tilt tant

qu’il demeura à Bruxelles, L’Auteur qui raconte tout ceci 
fupofe que le Duc de Guife ne travailla a faire caifer fon ma
riage qu’afin d’avoir la liberté d’époufer la Demoifeile de 
Pons. Servons nous encore de fes termes (")- ,, Comme ' é
„  le Duc de Guiiè ne pouvoit époufer MademoifeUe de ^ Cour 
„  Pons qu’il n’eût fait caifer fon mariage avec la Comteffe de pr5B 
i, Boffu, il refolut d’aller à Rome pour en pourfuivre la dis- T  m. n,
„  folution devant le Tribunal de la Rote. L’ait ion étoit dé- pig, 154.
„  ja intentée, & la Ducbeffe de Guile fa mère y avait en- 
,1 voyë un Gentil-homme pour cet éfet : mais lors qu’elle 
„  eucapris l’amour de fbn fris pour MademoifeUe de Pons,
„  elle avoit mandé à fon Agent de ne plus pourfuivre. Le 
„Ducpartit enfin, & après avoir efluyé plufieurs périls fur 
„m er, arriva heureufementà Florence, ¿obligea le Grand 
,, Duc à écrire en fa faveur à Innocent X  qui venoit d’être 
„  élevé au Pontificat : lors que ce Prince fut arrivé à Rome,
„ i l  fut fort bien receu du Pape, qui même à Ta prière ac- 
1, corda le Chapeau au fiere du Cardinal Mazarin. Le Du#
„  de Guife avoit esneré que ce fervice engageroit ce premier 
„  Mmrftre à favori fer fon deffein ; mais bien loin de cela ,
„  i’Ambaffadeur de France eut ordre de le traverfer’’.

Notez qu’il n’y a pas fort long-tems qu’on a remué tout 
de nouveau la queftion de la validité de ce Mariage du Duc 
de Goife &  de la Comteffe de Boffu. Les nouvelles publi
ques ont débité qu’à Rome la Rote l’a déclaré valable (S) ; fs) Voies. U 
que le Parlement de Paris a décidé le contraire. C’eit donc 
encore une matière de Procès. Adbucfub judice lis efl. Sou- 
venons nous que le Maréchal de Baffompierre raporte que 
le Duc de Guife qui mou rut en 1640 ayoit fort pat y  âansjà ( S3 
famille par la perte de fes deux ett fans. ,  . par la mauvai- r,„ Jfitt 
f i  conduite du troifieme qui ne vivait pas filon fa  profifiton voies, la 
(9). Celui que ce Maréchal nomme le troifieme fils de ce Rtmarqut 
Duc de Guife étoit le fécond, & l’Amant de la Comteffe de (p) de 
Boffu, & ce jeune Galant chargé de tant d’Abaïes qui vivoit lA rtn lt 
d’une'maniéré fi éloignée _de celle que doivent tenir ceux 
que l’on defline à la Prélature. (p)Baflom-

(D) I l je  bâtit en duel avec le Comte de Catigni.J Cette P:errt* 
afâirefit beaucoup de bruit, & je fuis perfuadé que mes Lee- J“ ™' f  
teuts feront bien ai fes d’en trouver ici Je détail. C’eil un i ,  dirmtTt. 
des grans exemples du ds^rdeeque les jaloufics, & les ga- * 
lanteries du fexe ont accoutume de produire. On peut fe 
fier au récit que je raporte i car quoi qu’il foit pris d’un 
Livredont l'Auteur 11e fe nomme pas, & qui fe trompe quel
quefois , & qui brouille trop fou vent les Avantures, iàns fe 
foncier guere d’éviter ies Anachronismes, il a été bien in
fini it du fait dans cette occafion, &  il le donne presque tout 
tel que l’a donné Mr. de la Barde Hifturien très-exact (10). 0 °) Vaste,
„  ( u )  La Ducbeffe de Chevteufe s’imaginant que Monfieur ^!Vr* 
„  fe Prince étoit la principale caufe de la détention du Duc 
,, de Beaufort, &  de fa disgrâce de Cbâteauneuf, réfolut de Hjiloria- 
,, s'en venger. Quoy que les Dames fe fiaient toujours en lum j OJa.  
„matière de beauté, fon miroir lui avoit dit déjà plufieurs uis Babar- 
, > fois que fes charmes à demi effacez avoyent befoin d’une àxi,pug7i- 
„  perforine plus jeune qui fortifiât fon parti, & elle ne fut pas &/iqucnt.
„  obligée d’en chercher hors de fa famille.La fille delà Com- ¡um'_
„  teffe de Vertus, que ie Duc de Montbafim fou Pere avoit gués Ga- 
„  epoui'ée, étoit, comme nous avons déjà dit, la plus belle lantts de 
1, perfonne de France ; d’ailleurs elle avoir un fecret dépit D Coût de 
,, contre la feeur de Moniteur ie Prince, qui ayant époufé le fipnCi >
„  Duc de Longueville, lui avoit enlevé un amant ; & ainii il
>1 ne fut pas mal aifé de la faire entrer dans fon fenti- ~J'
,,  ment. Le Duc de Guife, qui depuis fon retour s’étoit dé- 
t, ciaré pour cette belle Ducbeffe, engagea tous tes Princes 
”  "Prrainï a embrailèr fen parti ; outre qu’fis y  fembloient 
,, déjà portez pat la considération du Duc de Chevteufe, qui . .
„  «Dit de la même mai fon (12). Ces deux Dames, s’etant V %
„  ettoitem ent unies, refolurent d e  com m encer leur vengean- (p  ¿t *" 
n  £?* en attaquant la  réputation d e  M adam e de L o n g u ev ille . p^tiAt 
„ E l le s  publièrent les Lettres que cette Princeffe avoit écrites trieititnt'.
”  ®uc de Beaufort, & qu’il avoit facrifiées à ta Ducbeffe 
” , Monthafen ; elles en luppoférent même d’autres qu’el- 
,,les difment avoirété écrites par Madame de Longueville à 
”  u 1?° '̂ i ,3 f >rincefft! de Condé , ayant fcû que la Du- 
”  u e "i Montbafon avoit femé ce bruit, en témoigna 
„  beaucoup de reffentiment, &  engagea tous fes anfis à lui 
„  arfer à en tirer rarfen. Cette querelle partagea toute la 
„  Cour & fit craindre à la Reine qu’elle ne renouvellât le*
„  anciennes haines des Mafions de Bourbon &de Guife. Ces 
„  deux partis étoient affez égaux, parce nue le Duc d’Or- 
„ leans, qui avoit époufé une femme de la Maifon de Lor- 
„  rame, s’étoi» déclaré pou.- M'dame de Montbafon, &  ainfi 
>> différend pouvoit avoir des fuites fàdieufes ; quqy que'

(5 1#
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Longueville fille du Prince de Condé fe trouva mêlée. Il fortit victorieux de ce combat, &  n’en 
craignit pas besucoup les fuites, quoi que cette aflion fût un duel dans toutes les formes, &  qu elle 
fe fût paiTéf: au milieu de la Place Roíale, & qu’il eût contre lui une partie des Princes du Sang. 

\ Î{  w  Ces ci r confiances & plufieurs autres, &  les informations que le Parlement de Paris commença de 
ï'v.’fa]'m faire faire à la requête du Procureur Général du Roi ( / ) ,  «empêchèrent point que le Duc de 
J'- Guife ne fe montrât en public, & n’allât faire la campagne de l’année fuivante (g) au fiege de
Cf J e* Gravelines lous Mr, le Duc d’Orléans. 11 ne faut pas neanmoins douter que cette Avanture ne
IÎ+4‘ ‘fût la principale caufe du voiage qu’il fit quelque tems après au delà des Monts. Il étoit à Rome

lors

„  la R eine eût intérêt d ’em pêcher q u e le  D u c d ’O rléans ne 
, ,  demeurât: trop uni avec le P rince de Cou dé, de peur que 
,, leur autorité ne fît p réjudice à la fienne ; neanm oins com - 
„  m e ü  y avoir encore plus d e  danger à  leur laitier pouffer 
,, leur reiTentimcnt jusqnes à la dernière extrém ité, elle tra- 
,,  vailla à les accom m oder. E lle  obligea la  Princefiè de Con- 
„  dé &  la DuchefTe de L on gu eville  à recevoir la fa ti s fa it  ion 
, ,  de M adame de M on tbafo n , &  cette D uchelfe a lla décla- 
„  rer aux deux Pri ne elles en fa préfence qu’elle n’ avoit point 
„  eu de part à ces bruits, &  qu’elle  les défavoiioit. Les d eux 
„  Princefles tém oignèrent,aufli com m e iï  avoit é té  convenu 
„  qu ’ elles vouloient bien le  c r o ir e , puis que M adam e de 
„  M ontbafon le difoit : il fut ftipulé par le  m êm e accom m o- 
„  dem ent, que cette D uchelfe eviteroit toutes les occalions 
, ,  de fe rencontrer a v ec  les d e u x  Princeffes, ce qu’elle n’ob- 
„  ferva pas dans la  fuite. L a DuchefTe de C hevreufe avant 
„  co n vié  la R einE à u n e  collation qu’ elie lu i avoit fait pré- 
, ,  parer dans la  m aifon d e R enard auprès de la  porte de 
„  la  Conférence , m ena fa b e lle  -m e re  pour lu i aider à 
,,  en faire les honneurs. La R ein e s’étoit faite açcom - 
„  pagner par la Princelfe de C o n d é, qui voyant la D uchelfe 

, de M ontbafon voulut fe retirer, m ais la  R eine la retint &

JjIffÇ  U i  j )  l i e  l#JI U blIfLULU 1V1I U l l l t ^ f  UO-lliW t u i o  v u e  IWk u v  âw -
üitifi ¡tr- „  tour au Palais Royal, cite lui fit porter par Çuencgaud
vint timsM- Secrétaire d’Etat un ordre de fe retirer incdlainment à fa 
reux dt _ ^ maifon de Rochefott. Cette querelle fembia être termi-
fn  17Pons ’ > n®e Par l’éloignement de la DuchefTe ; mais Coligny qui 
% l/hvn-  » ne ^  orcyoit pas vangé de Ce qu'en l’avoit voulu com- 
nt*r dt >j mettre avec la maifon de Bourbon dont ii avoit l’honneur 
lu Rcint. „  d’être atié, fit apeller le Duc de Guife par le Marquis d’E-

, . ,, ftrades : Le Duc accepta le défi , &  prit pour fon fécond
daatn7 ‘  » Marquis de Bridieu. Ce combat fut à la place Royale, 
jBrtteu‘qui » & l’avantage demeura tout entier au Duc de Gnife , qui 
unà tum ,< désarma fon ennemi apres l’avoir bielle dangereufement, 
hisaiter al- „  & alla enfuite feparer les féconds qui s’étoyent batus avec 
uri foetus ,, beaucoup de courage., fans avoir eu aucun avantage l'un 
iUcmn- „ fo r  l’autre. Ce combat donna beaucoup de réputation 
bam, ambo (i au j)üc de Guife &  auroit augmenté !n confidération que 
vulruratt faMaitreffe avoit déjà pour lu i, s'il avoit perfiftë dans 
KôrTmnlti ”  061 engagement, mais fon coeur prit d’autres impreffions 
h°L intervt- -  peu de tem saprés(n ) ’’ . , ,
nut, operâ Notez que Air. delà Barde met ce due! a la n  1644, & 
quominus qu’il affûte que les deux féconds s’entre-blefférent conlidé- 
aittraltt■ rablement (14). Alais Air- Sarrau dans une Lettre qu’il 
tumntdt* écrivit peu de jours après cette affion ailure, que Alonfr. 
rit, prohi- Deftratfes ne fût point bleffé ( i j ), & que le combat fe fit 
bitumt. je la  de Décembre 164}. Grotius s’accorde à cela quant 
de Rébus au tems ; cardans une Lettre (16), qu’il écrivit de Paris le 
Gallicis, 3 9 de Décembre 1Û431 il raconte qu’il y avoit huit jours que 
pitj. 7+- Ie Eue de Guife &  le Comte de Coligni s’ctoîent batus en 

. . duel, 11 obferve une circonftance que Air. Sarrau a omife ,
StlldiuTin- c’eft fiue *e Comte futdefarmé. 11 eft furprenant que Alonfr. 
vulncraïus Sarrau ait omis cela : une nouvelle de cette nature, & d’un 
ricejjît. tel éclat peut-elle être écrite fans qu’on ¡’accompagne d’u-
Saiiavirri ne circonllance auffi effentielle que l’eft de marquer ft l’un 
Epîft. LV, des combatans vainquit l’autre, ou s’ils furent feparez fans
f*S- i ‘ " ................ ...  ............. ....
Edit,
v * 1' f 1 a beaucoup de chagrin . .. _. 
dwlede Comte de Coligni fils aîné du Alaréchal de Chatillon des- 
Part U 1 s cendoit de î’Admirai de Coligni en ligne direde : ii étoit 
dt Déam- de la Religion , & il fembloit que fa querelle fut com- 
brtii-Ei- me un renouvellement de l’ancienne inimitié des Guifes 
. ~ N des Chatillons. Tout cela feifoit que Alonfr. Sarrau
tins Eprit- e“ c fouhaité de tout fon coeur l’avantage de ce Comte dans 
MDCXXX ce combat. Il ne voioît fon defavantage qu’avec chagrin : 
Part. 11. il aurait voulu fe le cacher à lui-même , & ne le pouvant, 

pnp.7t9- il le cachoit pour le moins aux autres.( Voilà pourquoi il 
(17) Sarra- n en parla point dans la Lettre qu’il écrivit à S’aumaife. 
vius.Epift- C’eft ainfi que le cœur de l'homme fe tourne dans les nau- 
LVil.p- ri- velles defcgréahles. On fait ce qu'on peut pour ne les pas 
( isy CùSi. cr0'ce> & fi fon n’a pas la foice de fe tromper, ni celle de 
mm mémo- Retenir qu'elles font fauflés, on s'épargne à tout le moins 
re ¿radio In violence qu’il faudrait fe faire au cas qu’on les avoüâtnet- 
’vitnmfini. tentent, ou qu'on les aprît à ceux à qui elles ne font pas co- 
t/it. Pria. nues. Air. Sarrau quelques jours aptes écrivit à fon atni que 
fus, Libr. Ig Prince de Condé avoit voulu abfolument que le Duc d’En- 
//, Cap.IX, guien, qui avoit donné retraite dans fa maifon au Comte de 
G9) Sur U  Coligni, le congédiât, & que ce pauvre Comte s’étoit retiré 
fin dt Mai chez un AI iniftre (17). Il mourut de chagrin (1 g) cinq mois 
164+. An- après le combat (19).

Ün ne fauraît faire de folides réflexions fur ce duel, fans 
Eiani o f  ^ûnner beaucoup d’éloges à la prudence avec laquelle le 
fieie«! piü Brantl Cardinal de Richelieu mit hors du Roiaume la Eu- 
»4t. chelfe^de Chevreufe. Les Dames, qui ahufent de leur

beauté & de leur efprit pour fe fourrer dans les intrigues 
d 'Itat, font la pelle d’une Cour j on ne fautait s’en déli

vrer avec trop de promptitude : il faut le plutôt qu’on peut 
les faire fervir d’ornement dans les pais étrangers. Si laDu- 
cheffe dont je parle eût continué de demeurer à Paris après 
la conjuration de Chalais fon amant favorïfé tao) , elle eût 
fait fouvent des Tiennes. Nous voions qu’elle fut à peine re- (10} Voit*, 
venue en fiance, qu’elle jstta les fondemens de ce irmlheu- le Minifte- 
reux combat qui fit périr le Comte de Coligni, jeune Sei- re duCard. 
gneur qui tût pû rendre bien des fervices à la Couronne : de Richt- 
COmbat encore où Mr. Deftrades pouvoir être cué, lui dont y 1'“ ’ 
l’efprit & l’épée étoient capables de s’emploier très utile- ¡17,
ment au bien publie du Roiaume, comme il a paru dans la 
fuite, &  à l’armée, & au Cabinet, par des actions militai- re j u mè
res , par des Ambaflades importantes. Suivez à la trace le me Cardï- 
due! du Duc de Guife, S  du Comte de Coligni, vous en naL imprU 
trouverez la fource dans l’ambition de la Duchelfe de Che- mée Â Am- 
vreufe, qui emploia comme un inftrument la jaloufie d’une fierdam 
autre DuchefTe. Ces deux Dames parfiùranentd’imellîgen- 16 2"lMW* 
ce, quoi que l’une fût la belle-mere (21) de l’autre, concer- ,0,r 
térent tm redt qui fiétrilfoit la réputation d’une PrincetTe (u  JNover- 
du fatig. Voilà l’origine de ce duel. Un complot qui eut cal Mjmt. 
une telle fuite ferait horreur quand même on n’y conftdé- ! ' f  
reroit que cela. Mais fi l ’on vient à découvrir par quels ,77177llm  
motifs de vengeance cette machine fut faite, onfe trouve \raad dut 
beaucoup plus faifi de frémiiTement. Fut-ce par tendrelfe eti^ 
pour fon mari, fut-ce pour le venger d’une injure qu’il eût «us. 
fouferte et) fon honnneur que l’on répandic un Conte defa- 
vantageuxà fa Duchelfe de Longueville Heîas non : ce fut 
par un tout autre defir de vengeance ; l’honneur du mari 
en foufroit de plus en plus , bien loin d’être réparé. Une 
Dame mariée fe v oui oit venger de ce que cette Duchelfe, 
aiant époufé Mr. le Duc de Longueville , Pavait privée de 
fon galant. Pour tirer raifon de cette ofence on tint des 
dtfccurs qui entent entre autres fuites un fameux 

- duel dont l’Hiftoire s’eft chargée : & voilà par quel 
endroit la belle-mere & la belle-fille ont aquis l'immor
talité ; car on lira leur conduite autant que dureront 
les Ecrits des Hiftoriens François du Régné de Louïs 
XIV, Il y a des gens qui croient que le véritable mérite 
d’une femme eil de couvrir fi fagement fous le voile de 
la modeftie Tes plus grandes qualtrez , qu'elles ne putiTent 
fervir de matière ni aux Auteurs, ni même aux Converfa- 
tions (22). Cette Alorale et! bien rigide, trop peut-être, &  il (»»J Voîtst 
n’y a point d’ inconvénient à la mitiger, &  à ftmfrir qu’une h* Eimarq. 
Dame ait l’ambition d’être placég dans le temple de mé- {PJ Jf . 
moire, & dans les Ecrits d’un Ritloriec. Mais il faudrait irjn iT H . 
qu’elle n’eût en vueque les Auteurs qui comme Valere Ala- J u u l 
xinie Font un Catalogue des plus gratis exemples de piété, 
de chafteté , d’amour conjugal, de charité, de conltance,
&c. C’eil là qu’on pourrait légitimement briguer uneplace : 
mais de tenir une conduite qui ne peut que procurer éter
nellement un mauvais renom dans quelque coin de l’Hi
ftoire, ou dans les plus longs chapitres de la Chronique fean- 
daleufe, c’en en vérité un desordre qui mérite toute l’indi
gnation que le cœur de l’homme puiffe concevoir.

Au refte, jl y a des variations fur la maniéré dont la Cour 
de France témoigna fon teffentiment à la Duchelfe de Che
vreufe au tems de l’affaire de Chalais. Les uns difent qu’on 
relégua en Lorraine cette Duchelfe, C’eil l’expreiliop dont 
fe fort l’Auteur de i’Hiftoire du Cardinai de Richelieu impri
mée à Amltsrdam l’an 1Ü94 (23). Le Préfidem; de Gramond (z ; j A  U  
dit Amplement que cette Dame pourvût à là fifteté par la pas* raî du 
iûite , & que la confidération de fon fexe avoit empêché ITome A 
qu'on ne la mit en prifon. Il ajoute que fi on l’eût empri- ta m .iizs. 
fonnée l’on eût rendu un très-grand ferviceau public, foit 
au dedans , foit au dehors du Roiaume , vû qu’elle yI13Pltc- 
devint la perturbatrice de presque toutes lesCoursde l’Eu- 
tope. FugA item cmifulit Jîbi Ducifa Caprujii natitk rea yUchdieu, 
jioDibiibus ; fexte fragilités, gsf vmeratio mbibueram imper Tom. i, 
qua minus ipfa in carcerem trabcretur:certe magnum état p*g. J10. '
Gaiïu, nutgnum principibus externh ah eu detentioue benefi- 
cium, aufhice pajfim in resnovas inlra extra GaiHum eà U4} Gm- 
fttmiua, auiantmque ferme tota Europa omnium perturba- 
trke,qtwdfuo ùifrahcoreddemw (24). Le véritable détail r E x v f *  
eft de dire que d’abord on lui commanda de le retirer de la fat Toiàd 
Cour, qu’enfui te on la fit garder, mais non pas fi exactement ann-Uie 
qu’elle ne trouvât le moi en de fortirhotsdu Roiaume. Per a -y u û  
diffteilia Régine tempora basse diligentijjmè eoluerat, ¿tique Hift"
QbJ'ervavtnit (RohanaAlombafona) asque eâ Ludo- deR.ébus ’
f i n  X I I I ÊH? Rkbelio invifa, Attlà putfa, in cujiodiam ton- G4II. Libr. 
jeSa ¡pojiremà fugâ Jîbi coufulere, ¡tique in Uijfiania  ̂ gef Bel- I '* mie. 
gi» exulart Cûaüa fuerai Ça-çj. Mr. de la Barde qui dit eda PaS.‘ 71‘ 
a raifon de remarquer qu’elle devint, odieufe à Louis XIII ; p m .bi. • 
car on lit dans les Mémoires dé Air. de la Rochefoucaut 14.
{26). que lesraifons qui retîdoient irrefolue laRcinê fur le , , , p 
retour deAIadame de Chevreufe , efioitunt claufipartmt- ¿liant C’ 
litre de la déclaration, «ne averfian ejhange que k  Kay Août 1 ¿71, 
avoit témoigné contre elle en mourant. „ i .

Cette Dame mourut au-mois d'Abüt 1Î7 9 , dans fa foi- Edition 'dt 
Xante &  dix-neuvieme année 127). HtHtmdt.

O  000  j
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(Aj G.ifcaz- lors que les Napolitains fe foule vérent, &  le demandèrent pour Chef- Il accepta leurs propofi- 
iwam'*0 lions, &  partit le 13 de Novembre 1647 Vf). Les obitacles, qu’il lui falut vaincre pour entrer 
JHiftnire’ dans Naplesf r ) , furent de telle nature, que la CaJprenede ni Scuderi n’ont jamais peut-être rien 
dcs itévo. ¡nVeI1té qui fût plus digne d’un Aventurier de Roman. Ce Duc fut reçu du peuple de Naples 
Napira, avec une- joie extraordinaire, &  l’on ordonna le 17 de Novembre qu'il jeroit appelle Getieralijfmie 
Livr. 11, armes , £5" ilefenfiur âe la liberté , avec tes TiieSfueS honneurs dont jouijfoit le Prince d Orange en

m. 71. ia grote&ion du l\oy très-Chreftien Q ) . Il trouva beaucoup de difficultez dans 1 exer-
2 i pZ?‘ ~ ci ce de cette nouvelle dignité, &  il donna beaucoup de preuves de fon efprit &  de fon courage j 
7 mais la fortune lui fut contraire : la Cour de France ne pouvant, ou ne voulant l’affifter, il ne 
U ) X  pUt fe maintenir ; &  il fe vit obligé à faire des tentatives pe'rilleufes où il fuccomba, & perdit fa 

liberté. II tomba entre les mains des ennemis qui le tranfportérent en Efpagne, où il fut détenu 
Ani-dmîT priibnmer afTez long-tems. II fut mis en liberté au mois d’Aoùt 16^2 CO, à la follicitation du 

Prince de Condé (m) , & l’on croit que la Cour d’Efpagne y confentît d’autant plus facilement 
' qu’elle efpéraque le Duc de Gnife retournant en France y exciteroit des brouilleries &  des fac- 

tiens («). Tout le monde a cru que la Cour de France négligea de l'ailîiter, parce quelle ne 
X) ruiez, fouhaitoit pas qu'il afermit fon autorité dans le Royaume de Naples, & quelle jugeoit qu il était
(E).ÎB>itrî plus de fon intérêt que les habitans de ce païs-là fullent au pouvoir des Efpagnols, que s’ils deve- 
(n) Vûitzi noient fujets delà Maifon de Lorraine. Le Duc de Guife étant de retour en France ne fongea 

point à des cabales qui puflent accommoder les afaires du Prince de Condé : il s’occupa beaucoup 
arwqm. ^  galanteries, & s’il entreprit une expédition pour tâcher de fe rétablir dans Naples (FJ,

ce fut plutôt une afaire d'ofïentation qu’un delfein folide. Cela n’aboutit à rien. On lui donna 
la charge de Grand Chambellan, qui étoit vacante depuis la mort du Duc de Joyeufe fon Frere 

(0) Arrivée (ü). ]1 fut choifi en 1636 pour aller au devant de la Reine de Suede qui venoit en France : ou 
îaw iss*. Ije poUVoit pas fajre un choîx plus judicieux ; car jamais homme ne fut plus propre que lui pour 

de femblables commiflions, &  pour toutes les chofes où il faloit de la pompe &  de la magnifi
cence, Il parut extraordinairement dans le fameux Carrouzel de l’an 1662. il y fut chef de la 
Quadrille des Mores. Il étoit né pour cette efpece de journées & de fpeélacles, &  il méritoit 

if) Atifti- plus qu’homme du monde d’avoir vécu au tems des Tournois, & au iiecledes Paladins. On con- 
dès' 5a!i te une particularité bien lînguliere touchant le don qu’il avoir de fe faire aimer des femmes. On 
ofiidîrs, dit que celles qui l’aimoient pouvoient conoicre à l’émotion de leur cœur, & fans le voir, s’il 
tag'tx  eq0j£ préfent (F ). Il mourut de maladie à Paris le 2 de Juin 1664 (p) , &  fut porté à Join

ville,
(iS) finfe'- (E) I l  s'occupa beaucoup plut de galanteries, £=f i l  entreprit à E n ée (}£ ). N e difons pas pour Pela que Fes Aventures 
m cs Hift. une expédition pour tâcher de Je rétablir dam flapies, ]  C e tte  foient héroïques : il n ’ y a rien là qui ne fe voie fo jv e n t  par- „aimer* 
des gratis expédition fut ftite  l’an 1654. Le D uc fe rendit m aître de r"  ” --------e" -----------1 * -  -léser
afficiOiiuîws,

fis J [’rio* 
Juî, lilr. 
Vili, Cap. 
V ■ pag. m. 
j iî

Cafteii’ à-mate, & la perdit peu après (2g). Raportons un 
FalTage de Priolo, où nous aprendrons que la liberté du Duc 
de Guife ne fervit de rien aux Efpagnols , ni au Prince de 
Condé. Gitifim ante paucos tmnot dus eleilus Rtipublica 
Neapolilattx, téf inter favos tumu/tm captas ac deduèlm ht

mi les Bourgeois, &  parmi les Gentils-hommes ordinaires.
(F) Ou dit que Jes femmes qui ¡'aimaient pouvoient conai- _g,u ¿4£. ;n 

tre ...fous te unir, Pii (toitpréfent.'} Je ne donne point cela ¡tçtira vt- 
pour une chofe certaine, je me contenta deraporter ce que ni- td ib. 
j’aî ÎU, Ces deux amans, c’eft-à-dire le Duc de Guife & la Ver/ jjs- 
Comtefle de liüilu, dévoient bien s’aimer, Jif je fuis Jitrprife, cj-et eayuttttaiXf cSj nufijttvos tumulto* captas ac deauctu* iti vuoicene oe uoiiu, acvoteni tnen s aimer, tsr /‘ J“ »’ v c' j  n f

Uijpaniam, ntnic liberiate eionatur , id maxime procurarne que leur amour ait fini plutojì que leur vie. Us avaient un
t i liW A il f l n t  niA/viVini. C j i Î /? .,,.«  -  SIS -, C"XÎ ÎIVa I L a v a f  /7 .lf  fa e ,t f4„. Î fts ti  f in  iJStiV /fïlJSt— _ '  ^

X.^ij.75*. f?  Conditi negligente eboreas ‘pf bnjUIndia cogitavit. Rurj'us 
ad ano. ab eo tentatum iter Ueapolittuttmi ojlentuì fnit, renovatJtrmn 
s in -  in animo ievìfpes acciftt per vammi hidibviam. Uubiti uror~
lì  1) latri- tahuni toni vana concepii ; edititi atavU, qui tam granella,

jaloux du Comte de * * ',  qui en effet e/ioit fort amoureux de d U( 
UiComteJfe, f f  qu’onJfiit avoir eji: un des hommes du msn- meurs ty 
de le mieux fait. Elle ne l'aimoit point s p f quoy qu'au ait une DemoL 
voulu en dire, Angélique m'a juré que Madame de* * * f‘ de de Ro-

Franee 
i f i

fji)  Là- ce que le Duc de Guife ferait un puifiànt infiniment entra 
meme, !'*£• Jes mains de ilîonir, le Prince de Condé pour fomenter bien 
ait. des troubles dans le Roiaume , ils le relâchèrent à la priere
CîO ¿à- de ce Prince. Mais, dès que le Duc fe vit en France , il dé-
mimts pag. ctara qu’aiant requ des Efpagnols un fi rude traitement , il 
tH- ne ferait rien en leur faveur, ni pour témoigner fa recon- 
(J4j .Votre, nqiifance au Prince pendant qu’il le verrait dans leurs in- 
nu’.t nuUia rerùts : nue s'ii l’en oninir r.'..,',, S. ....

Gnife pourvu que la France leur rendit tous les prifnnniers pajfionnés, U réfoiat de t’examiner fans en ejire apperçeu, fcf QUIr£ ^
de leur parti. Ils fe raviférent peu après, & dans Pefpéran- vn>t pour cela incognito à Bruxelles. Qu y  faijoit alors de ĉmtejjc

t - n  1. r>~re grandes réjotajfanca pour la naijjanct' d’un Prince qui efloil fa £rfts.
né en Efpaguc, p f qui fut nomme Bahazar . ..  (qq). ,, Le 
,, Duc étant arrivé fçeut que plulieurs jeunes Seigneurs du fîs) Cm* 
„  Pays fiiifoientune Mafcarade d’indiens, & alloienc dégui- cbrouoU- 
„  Fez de cette forte chez Madame la ComtefTe de Gante- 
„  croix,où il devoir y avoir une ttè‘-grande Affemblée : il ’
,, Te fait apporter un de ces habits, & n’eut pas beaucoup 
„  de peine à les voir ; car il n’y avott point d’ordre de les ca- ;i i ( 1 ¡t  
,, cher, fl en commande un tour femblahle ; St fe mêlant jy .f ¡¡e 
„  parmy la troupe de ces gens masquez, il entre avec eux Ghif* n'a- 
,, dans la Salle où on dançoit. Il y vit Madame de” ”  * plus alors 

. belle à fes yeux qu’il ne l’avoic jamais veuë, & Moniteur ?"* "J >

qa\i publia teréts ; que s'il l ’en voioit fépai é, il n’ y avoit rien qu’il ne 
pour f i  dis- voulût faire pour fon fervice. Il trouva d’ailleurs qu’il étoit 
calpir me fort redevable à la Reine mere qui lui avoit fait Phonneur 
RetaiioB d* de Comentirque pour le ravoir, on rerwoiât aux Efpagnols 
%% 7ié  quatre-mille prifonniers dont quelques-uns étoient des'gens 
diihoVoHs û’imporrance (jo). Quoi qu’il en Toit, il s’attacha plus à 
la trouve- ^ tre 1 aniour, qu’a faire la guerre. I l  revint à Taris pim 
rets dans un unioiiretixdf Mademoijelle de Pain, qui! ne Pavait été avant 
Recueil f a prijini &  il réfolut de l ’ép/mfer (31) ; mais, niant fù qu’et- 
HifWique le lui étoh infidelh, il/a traita fort indignement : il lui fit 
de diveties même un procès Çcf lui demanda en jujhee des Pendants 
Pièces im- d’m-eilles eftimea cinquimte-mille (cm , une riche tapijfc-
Hatand Q  ht7  avait donnée s mais iln ’en eut pas le fttccei qu’i l
in u  l ’an F™ rtoirprawir.- la perte de jbn procès redoublaJa tolère, 
i î î s / Ë* Il refolut de l  aller infiilttr dans fa  maifon (32). Eli# en
. . .  , fht avertie, & fe garantit de l’infulte. Elle fe retira quel,
ra! de1! '  que. iems aPriî hors du Roiaome, Le Duc de Guife ayant 
Cour dfc ‘'p ù fon  départ (33) s’embarqua fur la flote du Roi pour 
France. ,iH Jf>nd voyage à Naples ( 34 }. Etant revenu
pug. ijs . en France il fut amoureux de Mademoifèlle de Gorce qui 
, , tanna de meilleure fay, St qui après Ja mort f i  retira dans le

Cmvent Carmélites ou elle prit Pbabtt (33). Tout ceci 
ïîem Lrr f^ sm ontre, que s’il a été un Héros , ce n ’a pas été félon 
Sylvie de J?® /dccs de Corneille , mais félon celles de Racine & de 
Moliere, vjnnaur, C’etoit un Héros toujours amoureux (36), & qui 
t ‘xrt,i,p*g. rellembla quelquefois à celui de PEnéïde : il jouît de tous 
m- ri, fi- Ies privilèges de ruari, il Uiffa croire à fa maitreffe qu’elle 
&  Part,a, étoit fa femme, & il ne prétendoit pas néanmoins qu’elle 
p. I<», lé}, le fût. La voila lèmblable à Bidon (37), le voilà femblahle
(j?) N« j.un firiivum Dida mtiitatuT mtiorem : CtojMMiït VtS4t ktt 
frtttxu mmim Xpam. Virgiï. Æa- Gbr. IP, Vrsrfi 171.

„  te Duc entra, la Comtelfe fentit cette certaine émotion ++ (
,, que là prefence avoit accouftumé de iuy donner. Elle ne fea um e 
,, put la croire trotnpeufe i & malgré ce que Ion Amant luy du Palais 
„  avoiteferit d'un voyage foppofé, elle le chercha curïeu- de rHon- 
„  fèment parmy les Masques , St fir f: bien qu’elle le décou- neuryair. 
,, vrit. Cela lit fort éclater leurs afiaires; car l’Amante dans l u',i epon. 
„  ta première joye de le revoir , ne put dilïimulsr fes fenti- ij1 “umotî 
„  mens; & l'Amant fut suffi fi tranfporté,qu’il oublia les rai-
„  fon s qu'il avoit de cacher encore fon Amour.....  J’ay veu pjtmortne
„u n e  Lettre originale du D uc, fur cet efléét de la fimpa- jcberghss, 
„  thie , qui eftoit à mon gré une des plus belles Lettres ¡pit.- Au 
„  qu’on puiife écrire. Il s’y plaignoit de l'excez de fon bon- Comte de 
„  heur : car il advcüoit bien que c’en eftoit un fort grand, Crimber- 
„  que d’eftre ainfi deviné par fa Maitreffe. Mais il difoit gbe,veufvo 
„  que cela luy oftoit le pl ai fir de voir ce qui fe paiïbit dans dAlben 
„  fon cœur, lans qu’elle euft envie de luy monftrer. Ces for- 
„  tes de découvertes étoient à fon gré , une des plus par- pjC!inin 
„  laites joyes qu'un Amant puft fentir ; & rien ne luy pa- C, mce ¿e 
„  roiffoit plus touchant pour une Ame délicate, que ces Bollut- 
„  Epanchemens de tend relie & de fmeerité, où l’art & la ,
„  ptecaution ne peuvent eftre foupconnez d’avoir aucune 
», part G O  * Sylvie de

MoEcre, F l Part, pag- i ï i  &fiü'v. Edit, dt HalUndt. 1*74*
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Ville, pour y être mis au tombeau de fes Ancêtres (G ). Il ne laîiTa point d’en fan; : tous fes (f> Dam U 
frères ëtuient morts ; les deux fœtirs font mortes depuis fans avoir été mariées (H). On publia ^™avaus 
fes Mémoires l’an 166%. Mr. l’Abbé le Gallois en fît l'Eloge (5). Voiez ci-deiTus l’Article de du n </«
C E RI S A N T E S. S « " ”*’'*

C41) Cl-dtf. (G') I l  fu t porté à  Joinvii!e, pour y  être mis att tombeau de 
Jus citation fes  Ancêtres,} j ’ai die ailleurs (41) que la Baronnie dejoin- 
(h) l'ArtU ville fut érigée en Principauté l'an 1 ■; <¡2. Elle entra dans 
c h  sic J  u n -  la Maifon de Lorraine par le mariage de Ferri de Lorrai- 
ï" !  C IJ I ne ] du nom avec Marguerite de Joinville fille aînée de 
SE “  u  *“ Henri V du nom Comte de Vaudemont & Seigneur de 
, 1  , r , Joinville , lequel Ferri fut tué à la bataille d’Azincourt l’an 
me Hiif " H 1; (4*)- René IJ Duc de Lorraine 1 ail fa par fon Telia- 
des graiis orent date du at de Mai iyo6 à Claude fon fils puiné les 
Officiers, terres de Golfe, Elbeuf, Aumale, Maienne, J O I N V I L L E ,  
pag. 4(t. &  autres qu’il avoit en France (45). C’eft dans l’Eglife de
Î4îJ Volez, St. Laurent de Joinville, que fe voient les Tombeaux des 
l f  Miuifl^ Ducs de G h ife. Voiez dans Remi Bellcau (44) la Dercrip- 
re du Car- tîon de celui de Claude,
di irai de (H )  Ses d eu xfa strsfo n t mortes depuis fans rtnoir été ma- 
Riclivlieu, r i é e L’une s’apelloit Marie, & étoit née le tç d’Aoùt 
Tom. I, rtSi^ , &  a vécu dans le monde tous le nom de Mademoi- 

pag. m,i JT. fc|It; de Guife C4O-1 J’ai lu quelque part ([46), qu’elle pen- 
f4 +) -J‘ “  fa époufer Uladislas Roi de Pologne. L’autre fe nommoit 

fe u  lût! 1 ¡ l p'rancuift: Renée, & naquit le 10 de janvier 1621 , &  fut 
tit  de fcT~ nl’̂ e en rtl‘R'on- Elle fut A  b i f f e  de S. Pierre de Rbeim s,&  
Oeuvres puis de M ontm artre (47), Apiés la mot; de ces deux fil- 
£ , ¡¡e ïes 'I ne relia plus de mate ni do femelle de la Branche de 
lien  1 jai. Guife , &  il eft à remarquer qu’encore que les quatre pré- 
^ s )  4 trie!- mîers Tues de ce nom aient eu chacun beaucoup de fils, 
nu, Hill- toute leur pafterité ell éteinte hormis celle de René de Lor- 

raine Marquis d’Elbeuf, huitième fils de Claude premier 
Ofhcitrs, Duc Je Guipe, Tous les Princes de la Maifon de Lorraine 

qui font aujourd’hui en France font ilfus de René, ils 
f+4)D*j»i font encore en bon nombre éc dans un état fio ri fiant. Si
u n i ivre m
tuulél'U t.u  de France, ffj Anfdme Hift. des gratis Offic- pag. 41S.

î’en fait porter à quelcun le titre de Duc de Guife , ce fera 
une charge bien pefante. Au relie, j’ignore à qui apar- 
tient prélentement ce Duché-là : je n’ai pu recevoir afléz- 
tpc les Mémoires que j’avois demandez touchant les fuites 
du Tdlament de Mademoifelle de Guife. Elle étoit Du- 
chelfe de ce nom depuis un alfez long-tdms , lors qu’elle 
mourut au mois de Mars ifigg. Elle laiffa par fon Tefta- 
ment la D uché de G u ife , q u i vaut cent mille livres de renie, 
au fils puiné du D u e de Lorraine , avec la Principauté de 
Joinville qui n ’en vaut guercs moins , {G? fo n  bel H ô tel de Pa
ris, it condition qu’ i l  port croit ce nom Ai,& viendroit deme/i- (48J Mer- 
rtr  en France fous le bon piaijir d u  Roi (4S)- Le Nouvelille ta r e  Hifto- 
qtri publia ces chofes ajcüte ceci : ’’ Mais outre que cette ,. .
,, donation n’agrée pas au Roi , le Duc d’ElbamF prétend *  p°
„ quec’d t lui faire tort, luilqui cil le plus proche heritier du J “ jÿar/  
„côté  des mâles. AinfiiSa déjà intenté action pour la t i ï f , pag, 
,, faire cafler, far tout à l’égard de la Duché de Guife , fou- l7?.
,, tenant que la defunte n’en a pu diipofer à fon préjudi-
„ c e__ (49). On foupqonne la defunte d’avoir eu un ÙJ)  Là-rr,i-
„  mariage de confciencc avec feu Mr. de Montrefor, Gentil- tn t, f .  18a,
,, homme de qualité & de mettre. On difoit même qu’ils
,, avoient eu pluiieurs enfans enfemble, dont il reiioit deux
,, filles. Ce bruit fe répandit principalement il y a quatre
,, ans , (ors que cette Princefîe fit une donation en Faveur
,, du Prince de Harcourt, laquelle n’a pourtant point eu
„ d’effet. L’on vouioit que l’argent qu'il lui devoir donner
,, étoit pour marier ces deux filles ; mais foit qu’elles (oient
,, mortes depuis, ou que tout cela n’ait été inventé qu’à
,, plaifir, il eft confiant qu’il n’en eil fait nulle mention Ci 0̂  Là m i -
„ dans fon T eilament (;o) me, p. 181.

G U I S E  ( L o u i s  d e  L o r r a i n e  C a r d i n a l  d e ). Il y  a eu trois Cardinaux de 
ce nom. Le premier étoit frere de François de Lorraine Duc de Guife, Le fécond éteit fils de 

(a) smj ce même Duc. Mr. Moreri a parlé de i’un &  de l’autre (V ), & n’a rien dit du ttGifieme : 
l  o u ï  s c ’eR ce S11* ^  Quc Je n e  Parle cllie de celui-ci. Il étoit fils d’Henri de Lorraine Duc de 

Guife tué à Blois, &  naquit l'an lyyy. 11 avoit l’humeur fi guerriere , qu’il ne refpiroit que 
les combats, quoi qu’il fût homme d’Eglife, Cardinal, &  Archevêque de Rheims. Il fuîvit le 

ay ruiez. Roi dans l’expédition de Poitou l’an 1621, &  fe fignala entre les plus braves & les plus déter- u) Auliat 
Hifi’̂ eH minez Gentilshommes de l’armée à l’attaque d’un fauxbourg au fiege de St. Jean d’Angeli { b ) .

Rébellion, Etant tombé malade quelques jours après, ii fefit porter à Saintes, &  y mourut le ai de Juin tritLdu. 
Tcm. j, 1 fiai. Le Procès qu’il eut avec le Duc de Nevers au fujet d’un Prieuré dégénéra en querelle

de bravoure, &  il s’y montra fort difpofé à le vuider l’épée à la main. On verra ci-defibus quel- n ^ ^ '  
&  U n i  ques circonftances de cette afaire (,Â). Il témoigna au lit de la mort qu’il fe répentoit de la vie j-nft- ¿»ir- 
Mucme hcentieufe qu’il avoit menée (c), &  de-l’offenfe qu’il avoit faite au Duc de Nevers (J). Le 
tra h cois, Préfîdent de Gramond le condamne à l’égard de ces aâions belliqueufes où ii faloft mettre la -d)

main au fang; mais il l’épargne par raport au concubinage (B), qui , pour être infiniment plus m i t ™ '

( A )  L e  Procès qu’ i l  e u t . . . dégénéra en quereBe de bra
voure, O n v a r a  ci-deffous quelques circtnjîauces de cette a f 
fa ire .}  ” (1) Durant le fiege de Sain cl Jean d’Angeïy, le 

(U Merca- „  Cardinal de Guife décéda à Xaînctes d’une fiebvre, laquel- 
en fir '/îï ’’ '-Uf  v'nc travaîl qu’il avoit prins, 1! elloit Cardinal, 
v u ’ p ie . ' *’ ma’3 feulement Diacre , & n'avoit jamais chanté Méfié : 
170)';71. ’’ c'eftoit un Prince tout martial, <& duquel IV.fprit dloit

i, plus portcà l’exercice des armes, qu’à celuy des lettres: 
„  plufîeurs ont eferit de la querelle que lYlonfieur le Duc de 
„Nevers & luy eurent enfemble, pour les provifions du. 
„  Prieuré de la Charité, & de ce qui fe palià au logis de. 
„  leur Rapporteur. Ceux qui par leurs escritutes produi-, 
„  tes au procez mirent ces deux Princes en querelle furent 
„ la caufe qu’ils vinrent jufques aux prifcs , & qu’ils forri- 
,, rent hors de Paris chacun avec leurs amis pour fe reiî-.. 
„  contrer & terminer leur querelle au prix de leurs vies. 
„  Mais fa Majeilé ayant envoyé ià cavalerie Iegere pour Te 
,, faifir de leurs perfonnes : Celuy qui les conduifoit & qui. 
,, avoit charge exprefife de faire l’arreft fur la perfonne du- 

dit Sieur Cardinal, exécuta le commandement de fa Ma-. 
,, jeflé, & l’amena à Paris, où depuis crainte d’une fécondé 
„ fbrtie , à caufe que M, de Nevers elloit tousjours aux : 
„  champs, il fin conduict un foir à la Baftilîe, & de là 
„  au Bois de Vincennes ( 3 )  ” Le Préfîdent de Gramend . 

W  j raporte quelques autres faits curieux ; favoir que le Cardi- 
qu tin  y  de- naf Guife rencontrant le Duc de Nevers chez le Rap- 
T n  ca f oéü Pâleur du Procès lui dit d’abord quelques paroles choquan- 
après le U ces 1 qui furent vertement repouffées, i l  que là-deifus il 
Roi vou- lui donna un coup de poing en prefenee du Rapporteur. Le 
huit partir Prince de Joinville frere de ce Cardinal mit anffitôt l’épée 
pour faire à la main, &  en donna quelques coups de plat à Marefbot 
ibn voyage Maître des Requêtes qui avec la permiflïon de fa Majefté 
dvPvièlou, avoir foin des afaires du Duc de Nevers. Le Roi fachant 
ri le fit ve- qUe ce jjuc vouioit fe batre en duel avec le Prince de Join. 
«itiebleiu v‘**e înterpofa fon autorité pour les accorder, & obligea le 
pour Tac- Cardinale demander pardon auDuc.Pource quieft de l’in- 
compa- jure que le Maître des Requêtes avoit fouferte, voici com-
gner. LÀ- ment un la répara:1e Prince de Joinville Fut obligé de fe fer- 
tt.îme, pag. vir de ces paroles devant les arbitres. M r .M a reja it,en  confi
n s -  dél ation de M r ,  le D u c  de Nevers je fu is  fâché de vont avoir

ba tu , je vous prie i (  oublier cela, Ç f  de croire que je fe ra i votre 
am i pour l’am om  de M r -  le D u c  de N evers, Le f  lélident de

com-
Gramond fait une remarque très-folide fur le desordre de ces 
temS-là , où un Maure des Requêtes pouvoir être batu im
punément. Ce desordre ne venoit que de la diminurion de 
l’autorité Roiaie, & cefla dès que le Cardinal de Richelieu 
eut abaiffé aux pieds du thrône de Louis le Jufte les Princes 
£t les gratis Seigneurs qui ufiirpoient une irés-confiderable 
partie de la puiffance ibnveraine. N’ell-ce pas une chofe 
qui fient l’Anarchie, que dans un pais qui à le titre de Roiau- 
me, ceux qui ont batu un grand Magiilrat ne foient pas 
obligez de reconoître qu’ils en font marris à caufe de la 
qualité de ce Magiilrat, mais, feulement pour l’amour du 
grand Seigneur qu’il fèrvoit ? Confiderez bien ces paroles 
duPréfident de Gramond. Principum per ea tempera fum- 
ma eral ratio, cffeUrzbantque difliugui ab muni ordine, pnt- 
rogutiva fangitinis. Per injuriant Joinvillius percujferat ma- 
gijtrutwnfé; ait dolerefe expetfona Niverni, qwuiptrcufft- 
rit ; qttaji adeo infra pojitus in quem toiletta offenfa, ut gra
tis aedi poJfet,Erat bœc labss eju, atatù,qua aprindpibusReX 
parmn difUnguebcittir : quo jure utimur bodie, uempe anm 
AI. DC. XLIÏ. quo b/tcfcribo,extenti principes parum aRegnt 
primortbm,partent bi à nabikbus diffinmt, imo ferme ordine 
babemitr omîtes ; toque ventum ut siemo publiée, tieinoprina- 
tint peccarc pofjitfine zeltore,qisod ejus fapientia f f  tequitati 
débitant,qui atute mjhrafummaisirerum tenet in GaPiaf). (t) Gso- 

Mr. l’Abbé de Maroiles nous fburnira quelques autres Pjqndus, 
circonftances. Sur le commencement de fHyver 1620, dit-il _
(4), M- de Nevers tut un grand demiié avec le Cardinal de 
Guife, pour le Prieuré de la Charité, dépendant de P Abbaye +0Ç,
de Cluni s car eu ay mit fait pourvoir en Coter de Rome Je Prit!- ,
ce de Tymeraye fon fécond fils, fur tme Lettre ou promejfe du Fy Marol- 
Cardinal de Guife Abbé de Cluni : &  «  Cardinal s’en ejlcmt mst ^ .  
voulu dedire en faveur de fun des Enfans qu’il avoit eus de +J 
la Dame des Effars,fut le fitjetcPun grand procès, &  de par
tager dans la Cour toutes les perfonnes de condition . . . . Ces 
troubles firent difirilement appaifez , parce qu’ il  y  eut des ‘ 
coups donnez départ d’autre, fans que M . de Nevers, qui
fu t ojfencé le premier , ne fe  défiant de rien, eiijt eu kijrrde 
mettre l’ejpee à la main, que Foliques fon Escuîer ternit bert (y) Gra
de la chambre du Rapporteur, où il ejloitfeul, roonduî,

(B) Le Préfîdent de Gramond le condamne â Fégard des Hiitor. 
allions belliqueufes.. .,  mais il  F épargne par raport au cornu- L&r- VIH, 
binage,} Voici l’Anrithefe dont il fe fort (5) : Militiam ajfec- f'®’

fabai
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commun parmi les Eccléfîaftiques que les fondions militaires, ne laiffe pas d'être une infraâioii
de la Difcipline Canonique.

A u r e fte  jecroi qu'on a fait des réflexions fur ce que lesdefcendansdu même Prince de Conde, 
que le Duc de Guiie François de Lorraine tâcha de faire périr, font devenus héritiers des defcen- 
dans de ce Duc (C ) , & qu’un intervalle d'environ cent trente années a fufi pour cela.

¡abat impatiens f u i  ; non miles , quia Cardinaiis ; non item  
Cardinale, quia utiles crut ....  Indebitum  ccrte charaüeri , 
quod m  Engeriaca objidiane fu p e ferru m  in bofhm  Jirin.xit, 
immemor Ecclefiam nrfcirefauguinem . S'il ne parla point 
des amourettes de ce (Jardinai, ce Tut parce qu’il les igno
rent , me dira peut-être quelcun. Mais je ne fanrois m’ima
giner qu’il les ignorât ; elles étaient trop publiques , &  a- 
voient été a compagnie 3 de génération. La Chronique desFa-

(6) Chro- voris imprimée l’an i6 i î  fupoiê(Ê) q u ü fu r v in t  une Dil'pu- 
nique des te entre le Cardinal de Gui Te, & le Ducdii jM ajnefà  qui en- 
favoris i treroit le premier dans la barque de Char un. L e Cardinal 
pug. 14, difoit qu’i l  (fiait mort h  premier, <%f par confisquent q u ’i l  de

vait pajfer. L e  L u c  ne débutait au contraire , mais remtm- 
jir o it  qu ’i l  ejlait préférable, attendu q u ’ i l  avait ijlé  tué pour 
le ferv ice die Roy, f f  que l'attire trjloit mort feulem ent de m a
ladie. Le Cardinal répliquait que pour la querelle de D ieu  i l  
avais quitté fem m e ffi en fan t, dont i l  ue voulait que A ï .  de 
Revers à  tesmsin, &  que luy n ’avoit rien latjj'e de tout cela. 
Tout le monde favoit en ce tems-Ià que. ce Cardinal avoir 
entretenu l’une des maitreiïïs d’Henri IV, je veux dire 
Charlotte des Effars, La mémoire s’en étoir conf.-rvee d’au
tant plus facilement que cette femme avoit été a IL7  heu- 
reufe pour éj oufer un grand Seigneur, nonubitantla tiétnÇ 
fore publique dont elle éioît chargée , après avoir donné 

(?) Ce fo rt desenfansàun Roi de France , &puis à un Archevêque de 
Anfelmv, ^ ejms (7) JV]r. duHaüier, qui eut pris peut-être pour une
* U  P,aî* meMiance ô’épouler Charlotte des Effars parfaitement bien
i t 1'j*  Pa~ famée, ne fe Et aucun fcrupule de l’epotifer toute perdue 
(fj? de réputation, il éroit de qualité, & frere d’un Maréchal de

oh* h* France (8). Il était Chevalier de l’Urdre du St, hfprit &Ca- 
Curdind pitaine des Gardes du Corps, & il avoiL donne des preuves 
de Gti’je de cette vertu militaire qui l'éleva dans la fuite à la dignité 
jaiiL de de Maréchal de France. Néanmoins, dans un mariage lé-
Charlotte gicime il fe contenta des reflet d’un Cardinal. Le public ne 
desEf- manqua point de faire attention à cette grande délicateflè : 
Fin rrois poccafion de citer de tels exemples vient li fcüvent que ces 
8 i« t deux pMtes ¿'AvaritUrùS ne tombent guère dans i’oubli. Mais lors 
Il f„V l i t  que l’on commencoir peut-être a n’en parler plus ii s’éleva 
CE fui E re  des préteudans à la fucceffmn de Ma rie moi le üe de Guife, 
que de Cm - qui ranimèrent les idées decet objet-là. Life? ce qui fuit : 

que U je le tire du Mercure Hiibrique& Politique du mois d1 Avril 
Jeccni fu t jâgfî. ” Madame la Alarquife d’Acy , femme du cadet du 
Comte de i5 Comte de Gamache Chevalier des Ordres du Roi, difpute 
* f meran-  ̂ ^ aujourd’hui la fucceffion de la Mai ion de Guife , & ce en 
tin, O" tut ^ Vt,rtu ¿’une certaine bucteqtii lui a été apportée par une 
tx  Candie ^ perf5nne inconnuê, dans laquelle elle a trouvé un con- 
‘d is l s n i l  ,, traft de mariage du Cardinal de Guife avec Mademoifelle 
tient, ô-"pe- „  Des-Effarts meredu Comte de Romcrantin fon pere, qui 
re de ta ,, a toujours paflé pour bâtard de ce Cardinal. Ce contrait 
May qui f l  „ c il aflaifonné de la bénédiction nuptiale faite en forme ; 
d ’ruy. Je 5, qui plus efl d’une difpenle d« Pape, portant permiiïion à 
iuifje te ,, ce Cardinal de poücdef fes Bénéfices , non-obftant ion 
qu il du du ^ mariagu ; enfin rien n’y manque en apparence, qu’un 
" d l û ù e s  ’> fuppûtt allez puiffant pour pouvoir difputer une fi grande 
^  ‘ ,, fucceffion conrreceux quiyont intérêt. Cependant, de
(8j Üt Ni- ^ quelque endroit que puiffe forfir cette boète , eile efl 
y f jf ’r df , „ pour faire du bruit au Palais, d’autant plus qu’elie eft en-
iu Z iù h  &  i i tre les mains <i’unE Uame f ui y a fait un l°nS apprenEiffa- 
puii Duc de ,, ge de chicanne, comme fi elle eutfu le befoin qu’elle en 

,, auroit un jour. Depuis cette heureufe découverte elle a 
„ fait ôter la barre qu’eile portait fer fes arm«, pour marque 

()' Mercu- ,, de fa bâtardife. Mais il efl à craindre pour elle qu’elle 
leHiftor- 5I ne fDit obligée de l’y remettre bientôt : elle a affaire au 
& p" L1’" ,/ ” Frince J® Condé , qui prétend être le principal heritier 
^6 h K eue. ” cCtte MaH"on > a caufe de Madame la Princeffe de 
L ,  ’ L f ’ „ Condé fa femme ; & comme il y a bien peu de propor- 
3 ’ i „ tion de l’un à ¡’autre, la boëte pourroit bien fe trouver
( [ t j la-m e- fuppofée avec le temps (9) Notez que l’Auteur du 

8̂7* ^vrcure a fupofé (10) que ce Cardinal de Guife étoit celui
* * qu’on tua à Blois. C’efï une erreur.
(' 1) A lu fin (C) Les dejcendims dit même Prince de Coudé, opte Fran-
deU Re- pjj. fiitc de Guife voulait faire périr, font devenus héritiers 
’dePJrtitli ^fiendam de ce Luc de Guife, ] C’eft ici qu’il me faut

put s 
Vitre

pritedtm. placer le Mémoire que je n’ai requ qu’aptes l’imptefliqn de 
( n ’iM'  Ja PaSe °ù h eût pu être plus commodément (n ), C’eft 
rnliriijiti un Mémoire qui nous aprendra les Procédures dont le ma- 
mu été r'age du Duc de Guife & de la Copiteife de BofTu ont été 
eemmuni- la caufe, & quel efl le fondement des prétentions deJVlr. 
qui par les le Prince de Condé qui a gagné le Procès, 
foins de Mr. „  (12) Le 16 de Novembre 1641, il fe palTa un mariage 
LaitnU- „  entre Mon fieu r te Düc de Guife , & Htmorée de Ber-

„  ghes lors veuve en pré mie tes nôces de Mon fi eut le Com* 
„  te de Boifu.

„  Leç juin i56<S, il y eut fentence definitive rendue 
„  contradictoirement à la Rote , qui d éclats le mariage 
„  valable ad quofcunque effcBm, ’c f diclum Camitiffam ve- 
,, ram Éÿ légitimant conjiegem. Nota ; que le Duc de Guife 
,, était mort ; mais il avoit produit à Rome pendant fa vie. 
,, Nota encore : que pendant ce temps-là Mademoifelle 
„  de Guife obtenoit des Arrefts au Palais qui annulloient 
„  la procedure de la Rote, faiToit defence d’y plaider, & à 
„  tous huiitiers en France d’y donner des aflignations & 
„  d’en execucer les jugemens. Madame la Comtefi'e de BoC 
,, fu a agi tout le refte de fa vie comme DuchefTe de Guife. 
„  Elle a foutenu avec confiance la validité de fon mariage, 
,, &ena toujours pourfuivi l’execution.Elle efperoitle Paire 
,, reconoitre en France par la recommandation ou l’autorité 
„  de la ligue ou du Roy d’Efpagne au Craïtté de Nstnegu« 
„  en 1678. Alais le parti François y étoit trop puiflànt, ies 
„ Miniitres de France refuferent abfolument n’écouter au- 
,, cunes pro pu fit ion s fur les intetefis des particuliers, i.a 
„ Gomtelfe de BofTu fit des efforts inutiles , & mourut en 
„  1679 aiant initituc heritier le Comte de Berghes l’un de 
,, fes neveux.Le Comte de Berghes mit ordre aux affaires de 
,, la fijccdlion & railembla tous les Bittes du mariage qui 
„  étaient difperfez à Rome, à Paris , à Madrid, à Vienne, 
,, aux Pais-Bas, & ailleurs. A la faveur de la Treve de Lu- 
,, xembourg, il vint à Paris & y forma fa demande au Cbà- 
,, telet le i Août 16S7, «mb-- Mademoifelle de Guife com- 
„  me heririere de feu Alonfieur fon frere , à ce que le con- 
„ trait de mariage du 16 Novembre 1641 fût declaré contre 
,, elle executoire : ce fhifant, que les conventions & autre* 
„  droits en refultans lui fuifent adjugez. Ala'demoîfelle de 
,, Guife aufiitoit obtint un'Arreft du Parlement par lequel 
„  defence fut faite de proceder au Châtelet, de qualifier la 
„  Comteffe de E-ifu , DuchefTe de Guife , de faire aucune 
„  demande fur ce prétendu mariage, & à tous liuiiliers de 
„  donner à cet effet aucune aílignation. Le S Mars 1688 
„  Aîademoifelle de Guife mourut, après avoir fait plufieurs 
,, TeftamensS Codicille* , dont le dernier eft du 2 Mars 
„  1ÔS8' La guerre furvint là-deftùs , qui fervit à teñirles 
„  chofes en fufpens. Enfin la Paix aiant été faite à Ryswick, 
„  le Comiede Berghes revint en France honoré du tiltre de 
„  Prince fit de Chevalier de la Toífon d’or. Il renouvela 
,,fa demande le 2 s Octobre 1698, non pas au Châtelet, 
,, mais droit au Parlement. U demanda en vertu d’une ecm- 
,, million du grand fceau à être receu oppofant à l’execu- 
„  tion de l'Arrdt de 1687, & aux deux autres rendus Jeng- 
„  tenas auparavant contre la Dame Tarante, faifum droit fur 
,, fon opolition , enfemble fut l’appel comme d’abus inter- 
,, jette par Mademoifelle de Guife & Alefteigneurs fes herí- 
„  tiers, de la célébration de mariage &de la fentence de la 
„  Rote, évoquant fa première demande faite au Châtelet, 
„  qu’il fût dit n’y avoir abus, & que les conventions & autres 
„  droits du mariage lui fuffent totalement adjugez, bur cet- 
„  te illuftre comeitation intervint Arreft le Alardi matin 
„  ; Janvier 1700, en la grand’ chambre fuivant les conclu- 
,, lions de Air. Dagueftèau Avocat Général, plaidant Air. 
,, Robert & AD. Nouet Avocats des Parties, Prefident Alonfr. 
„d e  Hurla y, après quinze audiences dont fept furent con- 
,, fumées par Alonfr, Robert, fix par Alt, Nouet, & deux par 
1, Alonfreur Dagueftèau, par lequel aiant égard à la requeftç 
„  du Prince de Berghes, la Cour ordonne que l’information 
„  faite contre Honorée de Berghes Comteffe de Boflu fera 
„  rejetiêe ; fans s’arrêter aux oppofitions du Prince de Ber- 
„  ghes à l’execution des Arrefts de 6; , 66, & 87, fàifànt 
,, droit fut les appellations comme d’abus tant de la cele* 
„  bration que de la procedure faite à la Rote & fentences y 
„  intervenues, dit qu’il a été mai , nullement, & abufive- 
„  ment celebré, procédé, & ordonné. En confcquence de. 
,, boute le Prince de Berghes des demandes dépendantes 
„  de la queftion du mariage, le condamne aux dépens : ét 
„  fur les autres demandes ordonne qu’il fe pourvoira.

La Table Généalogique qui fut imprimée pendant ce 
Procès fait voir à l’œil qu’Anne Palatine de Bavière, 
époufe de Mr. le Prince de Condé, a dû être l'héritîere 
de Aîademoifelle de Guife ; car elle defeend du Duc de 
Alaienne fils de François de Lorraine Duc de Guife. Ce 
Duc de Alaienne eut une fille qui époufa Charles de Gon
zague Duc de Nevers ; & de ce mariage fordt Anne Je 
Gonzague mere de la Princeffe de Condé.

H. HAC-
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H.

H
a c k e r  m  cja  q,iî e s ) Profeiïeur en Tnéologie à Fribourg dans le Brifgaw vers le (■ ’) 
commencement du X V I I  iieele, Je rien parle que pour avoir lieu de déterrer un 
Ecrivain Piçudonyme ( A ) , qui n’a point encore paru , que je fâche , dans les Catalo- Koui£. 
gués de cette eipece d’Auteurs.

{ A )  J e  K 'm  parle que p e u r . . .  déterrer un  E criva in  Pfetr- 
(ij ¡ J d o n y m i - . )  Hacker aiant publié ( i )  une Dispute fur lu Pré- 
16=9j •tien deiti nation fut réfuté par un Moine de iMatitoue fous le faux 
h  Caraln- nom de Daniel Keidinger. Il fe défendit, &  voici le Titre 
Rue J’Qx- de fa Répliqué : D ijpatatioud de Prxdcjim aliûnis caufa fa i
ms A, Je cnu’nlitn aurore Dan.' Xeidingera , veto auto ut f f  ger- 

ntauti ejtti fabrti Fi". A n d r, Urciano Ord. M in , Qbf. reg. ht 
urbe M a n tiu o m  mtper édita: , f f i  ibidem  i  trcdrcim  diuerfe- 
ru m  Ord■ i 'c .itr ib w  ft> Pairibiti j iijie p ta , in quatuor exq u is  
bat coahtit, elementa , uzetuiacla, b ^ r e fs , anti/ogiof , j  or des 

Jhrnoizis. A nalyfis. Aittave J .  H u i kcro. Darfcheus ProfeC-

feur en Théologie à Strasbourg 0 }  s’eit fervi de cet exem- (t ) Dors- 
pie pour faire voir que les Catholiques Romains s’entt’ac- Fiein , la 
cufent d’Héréfie. 11 dit que cette Répliqué d1 Hacker fut Hodegcrf- 
imprimée l’an r6 ¡8 ; mais puis qu’on la marque dans le Cu- c° Cariioli- 
ta'ogue d’Otford comme imprimée à F'rihomg i‘an 1614, ’ Cl!p .X
je ne penfe pas que la piémiere Edition lui fut coq ne. Un F  1 
marque dans le même Catalogue deux Volumes dejaciucs 
Hacker for Thomas d’ftquiü. Ils furent itnpriaie?. à Fri
bourg , le premier Tan 1619, & le fécond fan îûz r , Mort* 
fieur Ko ru g ne diitingue point cela, & indique mal le T i
tre.

IIA  C K E T  ( G u i l l a u m e ) Fanatique Anglois au X V I fiecle, Fut d’abord valet d’un Gen
tilhomme nommé Hullci, &  lui témoigna fa fidélité par une aétion tout-à-taic brutale (/I). Il é- 
poofa enfui te une veuve qui étoit riche , & la ruina en peu de tems par fes dépenfes volnptueulés.
Fl n'avoit point étudié, mais il avoit beaucoup de mémoire, &  en abnfoit à répéter entre les ver
res & les pots les Prédications desMiniftres. II ne faifoit cela que pour s’en moquer, & il rial- 
loit au Sermon qu’afin d’avoir lieu de donner à la mémoire cet éxercice ridicule. Il aimoit pro- 
digieulement le vin &  les femmes, &  il corrompit une fille qui était allée chez lui pour lui de
mander confeil (a). Il vola même fur les grans chemins. Enfin il s’érigea en Prophète, & an- m  
nonça, 1, que l’Angleterre fentiroit les Beaux de la faim, &  de la pelle, &  de la guerre, fi elle 
n’établi Boit la difcipline confifto riale ; 2 , qu’à l’avenir il n’y aurait plus de Papes. Il marquoit le ^¡™laue 
tems de cette défolation de l’Angleterre, C’étoît félon lui l’année même qu’il la menaçoit. Ce eftut fil àifra 
fut dans lorck &  dans Lincoln qu’il commença de prophetifer, &  qu’en punition de ion audace ZétfiféZt* 
il fut foiietê publiquement, & condamné à l'exil, 11 avoit une facilité merveiileufe à prier Dieu fi»fiZor. 
fur le champ, &  avec des Phrafes choifies &  fort pompeufes, &  cela fit croire au peuple que c’é- 
toit un don extraordinaire du Saint Efprit. Il avoit une extrême confiance en fes Prières (R) ; mmFdiiâ 
car il difoit que fi toute l’Angleterre faifoit des vœux pour obtenir de la pluie , & qu'il fit des Minirtf0- 
vceux pour le contraire, il ne pleuvroit point, Edmond Coppinger & Henri Arthington, deux %'lLfZa- 
perfonnages alfez docies, s’aifociérent avec lui, le premier fous le titre de Prophète de Mifericorde t 
& le fécond fous le Titre de Prophète de Jugement. Arthington publia qu’ils avoient une Mi filon 
extraordinaire , &  qu'après Jefus-Chrift perfonne au monde n’avoit un pouvoir plus grand que 
Guillaume Hacket. L’autre, je veux dire Coppinger, déclara qu Hacket étoit le feul Roi de tou
te l’Europe. Ils allèrent enfuite plus loin , ils l’égalérent en toutes chofes à Jefus-Chrift, &  cela 
fans qu’FÎacket s’y oppofàt; car il difoit dans Tes Oraifons, Péri, je j'ai que tu m'aimes autant que tu 
t’aimes {b) Ils voulurent procéder à la cérémonie de fonction, ou du facre ; mais il ne le permit (F p,mr 
pas, &  fa raifon fut que le St Efprit I’avoit déjà oint dans le Paradis. Ils lui demandèrent enfin >:-10-f 
ce qu’il avoit à leur commander, & lui profitèrent qu’ils auraient pour lui une obéïflànce fans Zfditï^e- 
bornes. Il leur ordonna d’aller crier par toutes les rues de Londres, que Jefus-Chrift étoit venu tdem. feid.

pour
jA j  II tldihigna fa  fidélité à fait maître par ttne a fi ion 

íozíí-íi-y¡«¡ Un artiian d’Oundcl dans le Comté de
Notthampton fit quelque chofe qui escita de l’Inimitié en
tre lui & le Gentilhomme qui avoit Hacket à Ton fer vice, 
Voions de quelle maniere ce valet vangea ibn maître. Il 

Í.0 P i!üit aborda familièrement & en termes d’amitié le fils (1) de cet 
Í  i “ fw  artifan, & en fut reçu de la même maniere, puis tout-d’un- 
Í  “  dli, coup il le colleta, & le renverfa, &  lui coupa le nez à belles 

dents ; & au lieu de le rendre au Chirurgien, qui fe faifoit 
fart de le te mettre, ii le mangea ; oique nafiim denlibttí eviib 

J h , uec ebirurga ralenti reftituere traeiidit, fed ( zU feriar)
(1) Hcriti- barbara imtnaizi'att! devoravit {$,). Camden ne reporte point 
eus Fiez Si- ce fait avec les mêmes circún flan ces. Il dit (jU’Hacket em- 
mon, Bri- bradant le Maître d’EcoU en figne de réconciliation, te mor- 

dit au nez jusqu’à emporter Sa pièce, & mie ce fat le Maî- 
Muiiiti or. tre ¿’Ecole (¡oí demanda la reltitutian , afin qu’on pijt cou- 
fjl,i ii  i’i-. tire. la partie pendant que la plaie étoit toute fraîche.'" Ad  
ï o3,103.'J' vindiâam udeû ejfcms ( Hacquems ) ut ingenua LudimagU 

Jïro. diim redintegraH amoris Jpecie ample fieretur, Hafitm 
mordicui alj'ciderit  ̂ corivn >¡tijera deformijupplicaute ta
redderet, quo ■ oitbiere iidhuc recente ajjiieretitr, canine ut fe- 

fîJN Qt&> _ mut ) denomveric (4). La variété de ces ciiconfiances 
fHs Fitz Si- n'eft pas telle que l’on.en puillê conclure que le fait elt 
mon emploie fjux ; on peut feulement y rencontrer une marque de la 
Jet meim >e- pare(]g  ̂0[1 ¿ e [a foibltífe de la mémoire de l’hoitime. Ceüx 
dimit fer- a 9ui l on conte une cbofe ont accoutumé d’être attentifs 
lur,’ " principalement au fond & à l'elfence du fait. C’eft ?uiE ce 

qu’ils retiennent le mieux. Mais comme îlt n’ont pas eu la 
(*) Caintle- m¿rae attention à toutes les circonftances, car cela etit été 
JVttî tr0[) P®n’ rie, ils en oublient plufieurs : ils n’ont pas pris la 
nrifi i î î i  Pe‘ne d’en charger leur tnéoioire, qui d’ailleurs n’eft pas 
fa*  iis .  ’ affez forte pour lbutenir toutes les parties d’un fardeau ; & 

ainll, au bout de quelques heures, ou de quelques jours, s’ils 
veulent faire le même récit, ils font obligez d’y fupléer les 
circonftances qu’ils n’ont point retenue». Chacun fait ce 
fuplément félon le caraétere particulier de fou génie, & de 
là naifient une infinité ds variations qui paffect jusqu’aux 
Ecrits des Tiftoriens.

T O M E  I I ,

(S ) î l  Avait (me extrhne confiance en fis  Prières,) Tu a* 
la puiflance, difoit-îl à Dieu , &  moi j’ai la foi ; donc la 
chofe fera faite. Il fe fervoit d’imprécations contre foi- 
même en priant D ieu, &  il prétendait que l’efficace de fes 
imprécation! étoit fure. 11 fe vanttiit qu’en disputant avec 
un Eapifte il lui avoit propofo cette Condition : Je me fou- 
mets à la rfiWtuiiizflîz étemelle , 'çfi à la fitbir îoui-à-Pheurc 
( ï )  '> faites en autant, nota changerons de Religion vous ^  jgttrm 
au moi filon le fuccès malheureux oit favorable qui futurs, daimiadmi 
nôtre imprécation. Cela étoit bien ahlurde ; car l’effet de è uejtirla 
l'imprécation devoit être la mort fubite de l’un ou de l’au- JitbeunJà. 
tfe , &  par conféquent aucun d’eux ne pouvoit changer EitaSimau, 
de parti. La mort ne le pouvoit Taire, &  le furvivant 
n’auroit eu garde d’abandonner fa Religion , à laquelle le ,nii cJ' 
mauvais fuccès de l’imprécation de fou Adverfaire auroit ™ C1qV  
rendu un témoignage fi authentique. Mais il ne faut ■ '1'

Îioint attendre que des Vifionaires fi extravagans évitent 
es contradiétions. Hacket aîanc acgufé du crime de fé- 

lonnie deux gtans Seigneurs leur propofa un femblable 
Formulaire de prier (G). Ĉ’efi ainfi qu'il apellort fou far- Adfitoi. 
ment exécratûire. Si après l’avoir fait , leur dit-il , vous lem q u itte  
ne mourez pas je me foumettrai à la peine du talion. Mais i«r üh-ebae) 
ü vous refulez de le foire , & fi je le fois fans qu’il m’en oti!» ■> m°- 
arrive du mal, yoüs ferez condamnei à perdra la tête. Les ‘i'<™
Juges le renvoiérent comme un fou. p- o -trum

U impofa à beaucoup de gens par cette forte de Prie- d!ttbIU_ '1Q- 
te , & il leur perfuada qüe pour les péchez des hommes ol~
les Diables &  les Sorcières lui avoient fait fouïfrir pen- j s, ùpn.-LcS 
dant deux mois les peines mêmes de l’enfer bu peu s’en ^vri-ldcm, 
étoit falü (7). Camden raperte qu’en jutant fur fa damna- ibidp. 104. 
tion éternelle , & avec les imprécations les plus exécra- ^  
b lés, il féduifit Coppinger &  Arthington, &  leur fit acroire ipifim. * 
qu’il s’entretenoit fouvent avec Dieu, &  que le Diable l'a-' 
voit ftigmatifé. Les Prières fréquentes & très-ferventes , p  
les dehors d'une feinte v ie , &  la août urne de jùner tous les “J™ '# 
Dimanches, l’aidèrent à peifuader ces mêmes ebofes (g), j f i ' t i r  i  
Pauvre esprit humain, quels font te* égaremens, & quelle w a 9, u ; 
elt leur efficace,! m,,. lfS il

ÏP T P



H A C K E T .  H A D R I E N .t>6&

pour juger le monde, & logeoit dans une telle hôtellerie, &  que per Ton ne ne le pourroit faire ^TTurfvi 
mourir. Ils obéirent avec tant de hâte, qu’Artbington , ne fe donna pas le loifir de prendre fes du li  iJurt 
gatss. Ils ajoutèrent ceci au Formulaire de leur Maître, Répéta t o i , Angleterre, repens toi. Ils 
attirèrent par leurs cris un fi grand concours de peuple, qu’étant^parvenus à la grande place Mînîîtro_
ils ne purent aller plus loin , ni fe faire entendre; mais aiant trouvé un chariot vuide ils y mon- nim
térent > & difcoururent de la commifiîon importante de Guillaume Hacket (C). Ils furent le 5 ^ "  
retrouver, & dès qu’ils le virent, Harthington iè mit à crier devant tout le monde Voicijp f f i  de lit eue ta Reu- 

trïCamcien terre. Ceci fe paiTa le VJ de Juillet 1*93 (c). On les cita devant les Juges , &  on leur lit leur
fiw Tm ™  Procès. La Sentence porta que Guillaume Hacket feroit pendu , & mis en quartiers le 28 de fm depuis

Juillet, & la chofe fut ainii exécutée. Coppinger fe lai [Ta mourir de faim dans la prifon , mais T'cTulTbL 
M rw ii/-1 Arthington obtint grâce (¿1). Les biafphêmes contenus dans la Priere qu’Hacket prononça fur Té- publia ^  
¿ T * ^  chafaut font fi horribles , que je ne les raporterai qu’en Latin (c). (D), On verra dans les Ke-

m arques quelques particularitez de fon Fanatifme compliqué de rébellion. Cetoit un homme ^v n ', 
rempli de haine pour la Reine Elizabeth (£). On ne doit pas révoquer en doute ceci , fous £ ^ ’7̂  
prétexte que je le tire de l'Ouvrage d’un Jéfuite , car les Annales de Camden contiennent la plu- ¡¡oprop̂ v. 
part de ces mêmes faits avec encore plus de force. terni Diicr-

(Cj Coppinger & Arthingron discoururent de la cosnmiffion 
impovtante de Guillaume Hacket,'} Us dirent qu'il était par
ticipant de la nature des corps glorifiez, &  qu’il devoir con
vertir toute l'Europe A [a difcipline confiftoriale, & que la 
charge de juger lui avoit été donnée. Ceux'qui le vou
dront voir, ajoûtoient-ils , le trouveront dans un tel logis, 
& nous vous prédirons que tous ceux qui n’obéïront pas à 
ce Roi de toute l’Europe , Te tueront les uns les autres, & 

f j l  Vitz'Si- que la Reine fera déthrônée [9). Avant que de faire cette 
in on , Bri- equippée ils avoient été trouver un MînifÎte Puritain uom- 
cannoma- mé Wiggingtotl, & lui avoient protelté que la nuit demi et e 
chia Minis- J e fus-C h rift s’était aparu à eux, non pas en corps, mais 
aror.f* 205. pe|on peSprit principal par lequel il hahitoirdans Guillaume 

Hacket aveu plus de plénitude que dans aucun autre , & 
qu’Hacket étoit l’Ange même qui devoit venir avant la fin 
du monde le van & la houlette à la main pour féparer les 
houes d’avec les brebis ; qu'il fouleroit Satan fous Tes pieds ;

. & qu’il renverferoit de fond en comble le Rsgne de i’Ame-
(lO)Grtn- thrift (10). Le jour qu’ils ailcrent prêcher ce nouveau Re- 

j1̂  ‘ gne par les rues de Londres Hacket leur commanda de dire, 
As, * que Jefus-Chrilt étoit venu le van à la main pour juger le
e ’ monde, & que cela n’étoit pas moins véritable que Dieu eft 

au ciel. Ils s’aquîtérent ponctuellement de la commillion, & 
lors qipils furent fur le chariot ils déclarèrent qu’Hacket 
déjà glorifié quant au corps participoit à Jetas-Chrift parfon 
esprit principal, &  qu’il étoit là avec le van pour établir l’E
vangile dans l'Europe.

{D) U prononça des b la f ib lm e s . que je ne rapartetaî 
f )0  Valet- qu’euLutin.) Ilsfurpaffent ceux de Caligula (11), &néan- 
‘ i - 'f i  f'.Jtf- moins iis fervoient de concluiîort à une Priere très-dévote, 

T'' & âe là l’on peut inférer qu’il n’y a point de folie dont l’es- 
C  v r l'*“  P1'1 ^e l’ homme 11e foit capable, ” H me fuie ultima ejiu 
S  U l a  »ratio. Drus cœli , Potentiffime Jéhovah, Alpha & 
® J"A‘ ,,  Oméga , Domine Dominorum , Rcx Regum , æterne 

,, Deiis. Tu me nofti verum iltum Jéhovah quem milifti. 
,, Mitaculum aliquod ex nubibus oftende his ïnfidelibus, &

„libéra me ab his inimicE mcis, Üin minus cœlos taccen- 
„  dam , &  te è throno detraída ni manibus meis lacerabo 
„ ( i a ) ’’. Camden, aiant r aporté les mêmes blasphèmes frOFitzSi- 
presque en mêmes mots, ajoute qu’Hacket en prononça -nlon r̂'- 
d’autres encore plus exécrables. Attaque magia infamia. tauno- 
Converfus ad carnificem laque tint admoventem , Tune fpu- '“ T 1“ ,V‘ 1' 
rie, inqttit , Hackettum Regem tuum fuspendos? Laqueo ^ ¡ T icT  
imiodiitui aallis m cAttmfublatk, Hoccine, inquit freudeus, 
pro regno collato rependis ? venio ulturus ( i j ). C^t His- (ij)Caind. 
toi ïen oblérve que ce fanatique & fes deux Adjoints n’o- Annal, 
térent point ieur chapeau quand ils furent amenez devant Par.-, n r , 
leurs Juges , & qu’ils répondirent impudemment qu’ils 
ét oient eu deffus des Magmrats ; qu’enfuite Hacitet fe re
ç o i t  aceufé (14); mais qu’il répondit d’ une maniere fi (i4)Sf reanx 
blasphématoire, que tous ies Auditeurs en frémirent, I! y agnavû. 
avoit ià-dedans peut-être bien de ia fraude ; car que fait-on Idem, ibid- 
s’il ne vouloit pas infinuer à fes Juges qu’il avoit perdu 
l’efprir. Quoi qu’il en foit, fes autres geites, &  fa gravité 
allé été e ne marq noient aucune folie (19). C’eft Camden (it j ldem¿ 
qui dit tout cela. Notez qu’Arthtn^ton fe repentit , & ikíáíw,
qu’il publia même tm Livre qui témoigna fa repentan
ce ( I&)■  (\6)]itrn,

{E) I l était rempli de haine pour ta Reine Elizabeth."} Il ne dn'J. p.6ij- 
voulut jamais prier Dieu pour elle , & fon delfein fut de (¡7) p;IZ $¡_ 
lui ôter & la couronne & la vie , & de changer toute la mon, Bri- 
forme du Gouvernement. Il entend oit tête nue la Prédi- ta allo
cation ; mais il mettoit fon chapeau, dès qu’il s’apercevoir macb.Mi- 
que les Prières de la Compagnie fai foi en t mention de la n¡ítror.j>/<£- 
Reine (17). Il avoiia devant les Juges qui lui firent fon 104•
Procès , qu’il avoit percé au cœur avec un ftykt de fer (: i) idem,
l’effigie de cette PrinceiTe , & qu’il ne l’avoit jamais re- iïid.p. ici- 
conue pour Reine, Juin îo  çt? 2} palani canfeffhs eji Hac- (-IO', p,,-̂  
ketm Régime imaginent fe tramfixijfe ad cor jlyla ferres , eatttihus Be- 
eaiiiqtee pra Regina non bnbuijfe (jg). Un peu avant que ¿inamdrut- 
d’être étrangle il lui foubaita toutes fortes de ma le die- ont- Idvrtti 
lions (19). ^ ii-

HA DR I E F l  ( P U b l i  u s Æ l i u s ) Empereur Romain , foümiroit un très-long Article, fi 
l’on ne vouloit rien oublier de fes principales qualitez, &  de fes principales actions. Il fè fau
dra contenter de quelques-unes ; &  Ton répétera le moins qu’on pourra ce qui s’en voit dans le 
Diâionaire de M oreri, où cet Article n’eft pas trop rempli de fautes (A ) . Hadrien né à Ro
me le 24 de Janvier 76 ( fi)  perdit fon pere dix ans après ( C ) ,  &  eut pour tuteurs Trajan

fon

{A) Dam Mereri. . . .  fri Article tt'ejr p# trop rempli de 
fautes.} C’ell un des meilleurs. J’y ai remarqué pour
tant , fans entrer dans un examen univerfH , dix ou douze 
chofes dont je ne croi pas qu’Oil puilfe donner des preu
ves. I. Qu’il y avoit en Italie une ville nommée lu i ica. 
IL Qu’Hadrïen fit rétablir Adria, III. Qu’à Ton retour 
d ’Angleterre il aprit dans le Languedoc la mort de Plotine,
IV. Qu’il lui fit bâtir un Temple à Nismes. V. Que Qua- 
drat & Ariftides étaient affiitez de Severus l’un des Lieute- 
nans de l’Empereur , lors qu'ils prefenteyent des Livres e» 
faveur de la Religion Chrétienne. VI. Que la ville de J e ru- 
fai em & la ville d’Ætia étaient deux villes différentes dans 
la Judée. VIL Que Plutarque fut Précepteur d’Hadrien. 
VIII. Qu’Hadrien rapella à Rome Epiétete, Numenius, & 
d’autres Savans. IX. Qu’il en envoia d’autres à Alexan
drie pour y enfeigner toutes les Sciences, avant qu’il allât 
ioi-même dans cette ville. X. Qu’il favoit les Matliémati- 
ques, &  qu’il en a fait des Traités, XL Qu’il mourut le 
ta Juillet de fan i;8  . en aiant régné vingt, iû mois, & 
a? jours. XII. Que Phavorin fut fon Sécrétaire. On a 
vu dans mon Article qu’Haclrien mourut le 10 de Juillet, 
&  qu’il commença de régner l’onzième d’Août. S’il étoic 
mort le js  de Juillet, il eût fatu dire qu’il régna vingt ans 
on2e mois & un jour. Prenez bien garde que je ne veux 
pas nier qu’il n’ait reçu une Lettre de Serenius Grànius , 
Pro contai d’Afie, qui l’e short oit à l’équité envers tes Chré
tiens , & qu’il n’ait étudié la Géométrie. Spartien Je dit 

Gentitfc nommément (1), & AU. Moreri a bien tait de ledire auiïi; 
deu etuaidre mais outre cela il fait mention des Mathématiques. Ceux 

qui i’ont ttompé n’ont pas fu que Maïbefs dans Spartien ne 
e* ygnifie que l’Ailrologie. Mulbefinjïcjcirc Jlbi v if us e ji,u t  

fera Çalendis Jmuimibs fcripjerit qui ei iota, anm f  effet est- 
, Je paffv à Mr, Mureri ce qu’il dii de la mémoire d’Ha

drien ; iï outre la chofe. I l avait, dif-il, suie mémoireJl heu- 
reltfi, qu’il fu i -fit le nom des lieux, des places des rivières , , ,
vù il avoit pajje, '¡jf mime de ioiw les f i  Mat s défis années. ¡¡T-TTitnt 
Cette idée va plus loin que celle qu’Aurelius Viétor nous ,,fmt„Tteire 
donne par ces paroles ; Memorfiupra quant miqnam credi- reouiJit qttt 
bile eft, lovas, negotia, milites abfmtes attaque nominibiu re- f e,tulép am- 
tenfer e. Spartien particularife encore plus fa), & néanmoins sella fiant! 
il demeure fort au deçà de Moreri. audi ver m ,

(B) Hadrien ni à Rome le 24 de Janvier 76 ... J Ce qui nommrtm 
me tait croire qu’Eutrope n’a pas dû dire, qu’Hadrien naquit tores fxpitu 
à Italica , eft le détail que Spartien nous donne de la Fa- TTidtvt^ 
mille de cet Empereur. Il remarque que les Ancêtres d’Ha- r/T jfjxh f i  
drien, originaires d’Adria en Italie, s’établirent à Italica en x,r/£.ri„ JD_ 
Espagne au tems des Sdpions, &c. Il cite Hadrien même rtim vemirni

ni l’avoit ainfi écrit dans l’Hiftoire de fa Vie. Sans doute qaos ali- 
partien avoit lu dans le même Ouvrage ce qu’il ajoute en qu-meto di- 

mèmetems, qu’Hadrien naquit à Rome ix , Kal. Feb. fous le vàfcrar-6~ 
feptteme Confulat de Vefpafien & le cinquième de Titus,

(C )  , .  . per dit f in  pere dix ans après.} Il s’apelioit .Eli us “ T  
Hadtianus Atar. On cnnjedture que le Gouvernement d’A- fTTpÏÏriinh 
mque lui fit porter le tarnom d Afer ,&  qü il ne faut pas mttnorittr 
le difliaguer de ce Préfident Hadrianus, qui fit mourir à , 'JdiJû: mu 
Tripoli le Saint Martyr Leontius fous l’Empire de Yespa- ttmyort fr i-  
fien. Les A des de ce Martyre, inférez dans la Collection pfit,diil.rvit, 
de Aletaphrafte, portent que le Préfident Hadrianus qui ju- asidi-vû, ty 
gea lui-même Leontius étoit Sénateur. Or Suïdas remar-
qne que le pere de l’Empereur Hadrien étoit Sénateur, &  “  r‘fd
qu’il avoit été Préteur. Voilà les fondemens aflez raifon- Hadriano. 
nabtas de Ja Conjecture du Sieur Triftan (j) . Je ne fai r, 1 Com- 
jiourquoi Cafaubon (4) a centaré ces paroles deXiphilîn, .^is» 
v* il A’îçi*,it yirsj pùr A’h'^ari a  <p{« itts ; car après avoir toriques, 
bien crié, il a falu demeurer d’accord que ie s  paroles peu. Tome 1 ,

vent pj£t 4jii>
(4J tu Sparciatt-f
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fon parent (D ), &  Cæîius Tatianus Chevalier Romain. L'étude du Grec fut tellement de fou 
[a)uiftf/nt- goût, qu’il fut expofé pat là aux atteintes des Railleurs (a), 11 fervit de bonne heure dans les 
quoim̂ !- arméeSj & i[ ¿tojt Tribun d’une Légion avant la mort de Domitien. L ’armée de la baffe Me- 

fie le choifit (à) pour complimenter Trajan adopté par l'Empereur Nerva ; &  ce fut lui qui a- 
„iot/'ti fç porta  ̂ Trajan la première nouvelle de la mort de Nerva. Il regagna tes bonnes grâces de cet 

Empereur, qu’il avoir prefque perdues par les dépenfes exceffives qui l’avoient contraint de s’en- 
nommUh detter. Il époufa (c) une petite niece (¿1) de ce Prince (£) ; &  il eut en la perfonne de llmpe- 
to Î* -. ratrice (e) un patron d’une grande force. On le trouva fi groffier dans la Harangue qu’il ré- u)Adlim:m_ 
Spartîan- in îta devant le Sénat pendant qu’il étoit Quefteur ( / ) ,  qu’on le fiffla; ce qui futcaufe que s’apli- 
,Pi! Vira. q u a o t b eau co u p  au  Latin , il y devint très-habile &  très-éloquent. Il accompagna Trajan dans 

l'expédition contre les Daces (g)\ &pour lui faire bien fa Cour il but d’importance, &  en fut 
lüV dM magnifiquement récompenfé. Il avoit exercé la charge de Tribun du peuple (A), lors qu’il alla 
(J) s A b i- avec Trajan à la fécondé guerre des Daces. U y fit de belles aétions, & y requc un préfent qui 
f 'h r 'r r ' iui donna quelque efpérance de fuccéder à l’Empire Q). H fut fait Préteur quelque tems après; eft- Spar.
W volt!' enfuite de quoi il commanda dans la baffe Pannonie, avec une fi bonne conduite qu’elle lui valut 
rAr.-ii' dt je Confulat Les Harangues qu’il compofa pour Trajan augmentèrent fon crédit (T). Après £b‘ 
Plotine. la (evée ¿u Qege d’Atra en Arabie, Trajan malade, &  réfolu de s’en retourner à Rome, lui laiffa 
£ * '  l*n le commandement de l’Armée. Il lui avoit déjà donné le Gouvernement de Syrie; &  fe Tentant tianom 
O  bi ioi. proche de fa fin il l’adopta ( /)■  Nous examinons dans l’Article de P l o t i n e  (m) fi cette a- Hardiânci- 
»« toi. ’ doption fut fupofée. Ce qu’il y a de bien fûr, eft qu’Hadrien aiant reçu à Antioche prefque en W  
(WEinof. même tems la nouvelle de fon adoption, &  celte de la mort de Trajan, fe fit déclarer Empereur ^  J‘

l’onzierue d’Àoùt 117. Une des premières choies qu’il fit fut d’abandonner prefque toutes les 'ZjdZtdT 
conquêtes de Trajan, & de fe contenter que l’Euphrate fer vît de bornes à l’Empire (Gj. H ne *«- f"«- 
fut de retour à Rome qu’en l’année t i8.  Le Sénat lui décerna le triomphe , &  le titre de Pere Notc^Tur 
de la Patrie (« }  ; mais il refufa le to u t, & voulut que l’on donnât le triomphe à l’image de l’Hiitoiie 
Trajan. Les Libéralitez qu’il fit au peuple font des plus extraordinaires (H). L ’année iuivante dAdri(;n’

il

grands fuifeurs de comparaifons entre le préfent & le paiîé, 
s’amuférent à obfèrver qu’avant Néron aucun Prince n’a- 
voit eu befoin d’une éloquence empruntée. Tacite nous 
aprend cela au Cliapitre UI du XIII Livre de Tes Annales :
Aduotabant feniaret, d it - i l , quibrn otiafuin efi votera rt f  
prafemia contendere , primum ex iis qui renaît potiti ejfeut 
Néronem aliéna facundï* eguijfe. M r, Spanheim  obferve 
que les Em pereurs Rom ains donnaient quelquefois à leurs 
Q u efteu r5 la charge, non feulement de çampafer, niait de 
plus de réciter pour eux leurs Harangues, ainfi que Suetone 
entre autres h remarque de Héron ‘f f  mime d’AugitJie (14). (rqJSpauh, 
A u re fte  , fi nous en c ro io n s l’Em pereur ju lie n  ( i s )  ce n’é- N otes fur 
toit point par ig n o ra n ce , mais par b elle parelié, que Trajan  les C e ià n  
fe  fervent de Sura. de Julien

(G) Ufe contenta que h Euphrate fervit de bornes à f  Em- Î'*»’ 
pire.] St. A uguilin  s’ eft fervi de cette aétion d'H adrien , r fU «  Crr- 
pour railler les Idolâtres , qui d ifo ient que le  D ieu  T ern ie  farib. Voitu 
n’avoit point voulu céder à Jupiter même, lors de la con- fa Notes de 
fttuclion du Capitole, & que q’avoitétéun préfage que les Mr- Span- 
bornes de L’Empire Romain ne recul croient jamais. Vôtre beim* 
DieuTerme, leur dit agréablement Saint Auguftin (id) , a O ’D.An* 
plus redouté Hadrien le Roi des hommes , que Jupiter le Bqdm. de 
Roi des Dieux. Pajiea in erientaiibm part il) ne Hadriani Del, 
volantaie miltati fant terminé impern Romani. lUenamqne c  
très provincial nubiles Armeniam,Mejopotsniiam, Ajjyriani,
Perfantm ameeffït imperio, ut Beat iêe Termbtus qui Roma- 
nsi terminas feemtium iffos tmbatnr, f ?  per iüu.t pulcberfi- -•
mttm aujphiuw loco non cejfrat J o u i , plus Hadrinnmn re~ 
gem hominiens quant regem Aeoritm üniuijfe videatar. Il n’y 
a nulle ap arène e que l’abandon de ces conquêtes ait été l’ef
fet de l’envie qu’Hadrien portait à Trajan (17) ; car que (rjOEurro- 
pouvoit-on faire de plus glorieux à la mémoire du défunt, pe, uhr. 
que de montrer qu’on ne pouvoir pas maintenir les chofes F. !!tsp 90, 
au point où il les avoit portées ? Difoos donc que l'iitipolTL- / j  d* fw r- 
bilité de garder le païs conquis porta Hadrien à ce racrifice. t.JiU. : J rf _ 
Omnia tram Euphraient ac Tigrim reliquil exempk , nt dû lai,,.^iDrlæ 
cebat, Çatonh, qui Macedomu liberos pronuncimit quia te- fiati 'pr 
neri non polerant {ify. Il aima mieux perdre dans 1a corn- vinc^s ¿es 
paraifon qu’on feroit entre fon prédeceileur & lu i, que d’ex- reHqùic 
pofer Ton Empire aux desordres qui le menaqoient de tou- 4nas Traja- 
tes parts. Ammien Marcellin a dit qu’avant jovien, aucun nus a<idt- 
Enipereur , ni aucun Confeil, n’avoit cédé aux ennemis derar. 
un pouce de terre. Monfr. Valois (19) prétend qu’il a (.BjSpar. 
pu le dire, &  que Cafaubon n’a pas eu droit de l’en criti- tian. in 
quer (so). Adriano-

{H} Ses libéralité2 .. .fostt des plus extraordinaires.] Il fig) Jn Am- 
„  femble qu’il ait remis généralement tout ce qui étoit dû m;an.
„  par les particuliers de Rome &  de l’Italie, &  dans les ceîlin- Uhr. 
,, Provinces tout ce qui étoit dû depuis feize ans; au moins XXV, Cap. 
„  dans les Provinces Impériales , car Spartien & une in- dXsf-H-tiÿ. 
„  feription de cette année (rig ) femblent Te reftreindre à ( i0) pm-eii 
,, celles-ci. . . .  Il brûla dans la place de Trajan les obli- U Réunir.
„  gâtions & les mémoires de toutes les chofes dont tl ag. que D de 
,, cordoit la remife, afin qu’on ne craignit point d’en être l'Article 
„  recherché à l’avenir. . . . .  Cette remife fe montoît à J O TIE N . 
„  des femmes immeniés, Sc des perfennes habiles qui ont 
„  réduit à la valeur des mon noyés de nûtre tems ce qui 
„  en eft marqué dans les Hiftoriens le font aller à sa mil- 
„  lions cinq-cent-mi lie écus d’or. Cette libéralité n’avoit 
„  point eu d’exemples jusques à lui : la mémoire ne s’en 
„  eft pas feulement confervée dans les Hiftoriens, mais 
„encore dans des infcriptîons célébrés de cette année &
„  de la fuivante , où elle peut avoir été achevée ■ & dans 
„  des médaillés qui nous reprefentent Adrien le flambeau 
„  à la main, pour mettre le feu aux obligations qu’ri avoit 

* „rem ï.

vent fignifier qu’Hadrieri étoit fils d’Hadrien ÀFer. C’eft farts 
(f)InSpar- doute leur véritable & naturelle fignification , comme Sau- 
cianum, maife (y) le déclare. Ainfi on auroit grand tort de cenfurer 
pas.- ?■  Xiphilin , comme fi en abrégeant Dion il avoit gâté ce qui 
(fi) Ga.iiht* concernoit la Généalogie d’Hadrien, & fait d’une Famille 
nr.ï. Spar- Efpagnole une Famille Africaine. Ileftvrai queCedrenus , 
riaiw» Viw. n’entrant pas bien dans le fens de Xiphilin, y a trouvé foc- 
Adri.-mi- cafion d'un gras menfonge ; car il a dit que l’ Empereur Ha

drien étoit Africain d’extracVion. N'oubîions pas que Domitia 
Pau lin a, mere d’Hadrien, étoit née à Cadis (6).

(D) Trajan fon parent.] Le Pere d’Hadrien étoit coufin 
germain de Trajan; car il étoit fils d'Uipia fœur de Marcus 

■ vens nmue. Ùlpius Trajan, Pere de l’Empereur Trajan. VuiezÇafau- 
rut .uioprare. bon dans fon Commentaire fer Spartien. La parenté étoit 
E a trop. moindre félon Eutrope, qui dit que la mare d’Hadrien étoit
libr. v m ,  cou fi ne de Trajan (7).
pjtç. jb. sg. (£T) . . .  U époufa une petite niece de ce Prince.] Nous 
($) Cou- dirons ai Heurs qui elle étoit, & comment elle fe trouva de fon
rtsntinus mariage. U fuffic de dire ici que ceux qui aflùrem (g), qu’Ha- 
MansiTcï, drien fut marié à la fille de Trajan fe trompent. Il ne paraît 
GlycM, J. point que Trajan ait eu des enfans , ni qu'Hadrien ait eu 
Taeues, d’autre femme que Sabine fille d’une niece de Trajan. L’Au-
ririç, par teur de la Chronique d’Alexandrie a débité une plairante 
Triftan chimère ; c’eft que l’Empereur Hadrien époufa la fille de cet 

Aquila qui fit une Verfion de la Bible. St. Epiphane femble 
t.Piic-qa. avoir dit la même choie (9), Trifhn (10) accnfe ce Chjoni- 
’j’ £ ’ queur d’Alexandrie, d’avoir dit que felort Sr. Epiphane Ha-

d drien étoit Grec de nation, & originaire de Sinope, II ell
M i f  Coii que St. Epiphane le dife, il ne le dit que d'Aqutla.
v/p-’ fi CO Les Harangues qu’il  compofa pour Trajan augmenté, 
dit, «¿tb rentfon crédit.] Je veux raporter les paroles de Spartien. Dt-
wirSi(ifo. quidam Sura , Trajout ci (Aariano) familiarité crt-
Sur quoi le CI*Ppi praciput oratiomm quu pro imperatm e dîéiavt-
j ’.Petaujvu'i ral‘ Calao bon api ¡que ce diüaverat à Sura , ce qui paroit 
Le:te Rsw.ir- d’abord rendre pitoiabie le raifennementde PHiftorien : car 
qtit : Q u* eft-ce raifonner que de dire, Après la mort dt Sura, la failli- 
vox eum liariti sCHadrien auprès de Trajan devint plus grande, fur 
alibi a me font d caitfe des Harangues que Sura avoit faites pour PEm- 
leitanon pereur é Mais quand on y regarde de près, on trouve que 

félon le fens de Cafaubon, il n’y a que défaut de netteté dans 
fitmîfïcat ies tsrmes de Spartien. Celui-ci n’a pas voulu dire que les 
vei mrêik nldraes Harangues, je dis les mêmes en nombre que Sura 
fiUum.am- avoit compofees, augmentèrent la faveur d'Hadrien, il n’a 
nem ecrtè , Par^  que des Harangues femblableï à celles de Sura. Ainfi 
nos feremm l’inteïprétation de Cafaubon ne différé point réellement de 
reddidi- celle de Mr. deSaumaife qui eft très-bonne. En voici le fens. 
mus.quafi Hadrien s'injînua davantage dons Ptunitté de Trajan, à 
rssfitfif caiife qu’ il  lui rendit les mîmes f»  vices que Sura lui avait 
legererur, rendus dans la compojitmi des Harangues. Je ne voudrais 
quomodo pas changer le texte comme Saumaife le change , ni fupo- 
ni Chrarfici reC avec fui tlue la faveur de Plotine fut néceiTaire à Ha- 
fcrîptorem drien , afin d’obtenir que l’Empereur \ ni donnât à faire fes 
hiclegiflè Harangues. Ce n’étoit pas une dignité affez relevée par ra- 
iufpicor ; port à Hadrien, pour qu’il n’y pût parvenir qu’avec une in- 
nam png- terceffion. Il y a eu de fimptes Maîtres de Rhétorique 
j js  ex hoc que l’on a emploiez a cela, témoin ce Patfage de Spart» en 
Epîphanii (1 1) ;  Ælim OroSionent pnlçbefrimam qua bodieque îeeirm\ 
Joco lutta- jpve per fe,jive perfcrinïorum aut D I C E N O I  M A G IS - 
Le Nonriri" T R 0 s ParajFet. Domitien faifoit faire à d’autres fes Lec- 
xeferemr très, fes Harangues, & fes Edits ( t ï ) .  Néron n’avoit point 
jC&M i, compofé l’Oraifon funebre de Claudios qu’il récita ; c’étoit
ïnquit, Seneque qui l’avoit faite ( i ; )  ; il eft vrai que les vieillards,
iyiKffiTt CS i» xirfifU A’îfim ï r i  ¡¡¡tnAns. (le) Comment, Hift- Tom. 
1, 4j f. ji 1) lu Vira Ælii Veci. (ri) Sueton. in ejm Vita, Cap. XX- 
¿i|}Tacit. Annal. Libr. XIH, Cap. m .

T O M E  11.
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MSpart.iîi il alla dans la Méfié pour repoufler lesSarmates(o). On fit mourir à Rome pendant fon abfence 
HaJriano. p|Qjjeurs perfonnes du premier mérite (f); &  il eut beau proteiter qu’il n’en avoit point donné 

]es ordres, il De laiiTa pas d’être chargé de toute la haine de ces violences. Jamais Prince ne voia- 
üÎrïixîx- gea autant que lui ; il n’y eut prefque point de Province dans l’Empire qu’il n’honorât de fa pré- 

fence: & comme il étoit magnifique , &  qu’il vouloit tout conoître par lui-même, il laifibit par 
tout des marques de fa libéralité, &  de ion exactitude à examiner la conduite des Gouverneurs. 
On croit qu’il commença fes yoiages en l’année 120. Il alla voir les Gaules , la Germanie , & 
l’Angleterre, où il fit conftmire une muraille pour empêcher que les Infulaires fournis à fon obéït- 
fance ne fufifent ravagez par ceux qui avoient fecûùé le joug Romain. Il repaffa dans les Gaules 
l’an 121,  d’où il alla en Efpagne. On croit que ce fut alors qu’il alla voir la Mauritanie. Son 
premier voiage dans l’Orient fut allez long ; car il ne fut de retour en Grèce qu'en l’année i2y.
Il patla l’hiver à Athènes, & s’y fit initier aux myfteres de Ceres. II étoit à Rome au commen- 

(q) méfier- cement de l’année 129 (y) , &  l’on croit qu’il alla..en Afrique la même année; &  qu’après être 
revenu à Rome, il commença fon autre voiage d’Ôrient en l’année 130. Après avoir parcouru 

Tïiiemonc fAiîe, ou plufieurs Rois lui vinrent faire la révérence, il s’en alla en Egypte Pan 132. Il pafia 
Âdrien I hiver à Athènes l’an 13 f , & au printems fuivant il fut de retour à Rome. Il adopta Lucius Au- 

arlCC" relius Annius Ceionius Cotmhodus Verus ; qui quoi que chargé d’aiTez de noms prit encore celui 
d’Æüus. Après cette adoption Pladrien fe retira à Tibur, où il fit faire de (ùperbes bâtimens ( l  ), 
&  où il s’abandonna à la moleiïe, & puis à la cruauté; car il fit mourir plufieurs perfonnes , ou 
par une violence ouverte, ou par des voies occultes, &  n’épargna pas même fon beaufrere Ser-. 
vien, qui étoit âgé de quatre-vingt dix ans. Lucius Verus étant mort le prémier de Janvier 138, .  
Hadrien adopta Titus Antonin, &  le chargea d’adopter Marc Annius Verus, &  le fils de Lucius 
Verus. L’hydropifie de cet Empereur l’accabla & le chagrina tellement, qu’il en devint comme 
furieux (A'). On emploia tous les remedes imaginables pour le guérir. Le foulagement que 

ÎP mlHa fArt Magique lui procura ne fut point de longue durée (V). On manda un grand nombre de 
driaco.Médecins,  & c’eft à quoi quelques-uns difent qu’il attribua la mort (A).  ̂ Pour le tirer de fon def- 

efpoir, on teignit qu’il avoit tait des guerifons miracuieufes CM) : mais malgré tant d’artifices il
fe

66S

fiOHiiloî- „ remifes”. Je copie ceci de Moniteur deTillemont (21) : 
re des tm - on peut voir dans fes Remarques l'Examen de plnifeurs 
perenrs , Dîlficultez touchant cela. Je n'y entre point; j’aime mieux 

faire cette réflexion, qu’il n’y a point de feu de joie pour 
ac a v. ¡¡f ville conquife, nu pour quelque bataille gagnée ,
jjy;o.p .c/.. pyj jjuiffe av0jr à l’egard des peuples le même agrément 
7 - î r l x ) x ,  qu’ils truc ver oient à un feu tel que celui d'Hadrien. J’ai 

‘ , lu quelque part que l’AmbalIàdeur de Vende aiant brûlé de-
i  parti en, re vant Henri IV les Papiers où il fe reconoifloit redevable de 
Vita Adna plufieurs femmes à cette République, ce Prince, qui ai moi t 
ni : ftna- les bons mors , fe mit à dire, q u 'il  r i avait jasnaio vit u n  
leftaiii* P- p lut beau [su. A p ii Luis Ephore de Lacedemone s’étoit 
Mal,i don, p=tv; je. cgjre penfee , dans une occafton femblable. K«ixa 

‘ : ,f 'é ’ w&tà tût 0.a ’yça.y-ua.rùa sîç àÿrçxr , £
O 11 11 fie, in k*,'£v‘ . **i A 't c  î-BkS-iii-fs îii i, , i rixeyirx,. açS-îiVui

l’tls , I:.; et Ç.V.yy . ai .'/V rrXvrm  vaj , ; , i i  :XI è.-i ■■ dr.S/Sry..
. ., Span- i î : Xy-.Viïxx, . , ç , tna ;; èxtiireyixr.ir 1 y-.ci-
littni * de ri,¡îi <t-Zi d it aüf éxtms x-uS-apaeripi*. J ta  Cougeji.is in  fortuit
Me mi mat. debitorum fy u g ra p h .u , qu.u d a,m . appt lia n t, omites ouerr- 
pAg. tri* vat.ts concremiwerunt. üiibiatafiautnia p ecm m ji gçf fane.

rat art s , q u i ib i ikam biûu bim t, d ig ïejji ju n t.  A t  A g  f i la m ,  
qituji illtt tiens i ü k , neguvit chwim  j e  lum en v d  ignem  k i -  

fei) Plut- iu diorem vidijfi ( n i .
Agide ; (7  ) Apres l ’adoption de L . Férus, i l f i  retira à  T ib u r  où il

jm". w , B- f i t  f i ir e  dr jitperhes bâtîm eusfj Au reluis Victor (z j)  décrit 
iîfffi« "/*” 3^L'7- vivement la vie molle que cet Empereur menoit dans
iftij't. v f f I c'-‘tte retraite, pendant que Lucius /EUus Cefar gouvernoit 
or l 'y f iiV/r à Renia ; mais il fait une lourde faute de Chronologie. Il 
CHARLES- frit entendre qu’Hadrfen fe plongea alors dans les infamies 
QULNT. de ’’amour d’Antinous : c’eit ignorer que la mort d’Anti- 
("i J Aurel. nül’s a'c précédé l’adoption d’/EliliS Verus. Quant aux bàti- 
Victor. in " m tins voici fes paroles (24) : Rm propnnm  T ilm r fic e jjù  ,
Cariai iims, pormiffii urbe Lueiti Æ iio  C f i ’a r i , ip fi t tli  beatk laczipktibm  
JM", m. 119. mas, palatîa cxjhuere , curare epuUs , j îp m i , tabulas picutt. 
tz4) Item, Joignons à cela un Paflage de Spartien fa;;) : Tibttrtinam  
ihisem- villam  miré r.rndifienvit, ita u t in  en p ra v iu cia m m  iÿ  la-
( ('1 Sna cartini edeberrima uom im i m firiberet ; votât L yceum , Aeu- 
tian. i , r" dem iain, Prytem ew i,Ctm apnm , V e c ilm , T em pe vocareî. E t  
A dr i a 11 o 1 tttitil.n l pnsteri nia tro t, etiimt in  feras fiitxit.

'n p .x x n ,  (A) Son H ydropifie. . . le chagrina tellement, qu’i l  eu de- 
-ij. ni. i l  j. v în t comme fu r ieu x .’}  C’eit à Ce tems ici qu’il fautraporter 

ce que dit Lampridius, qn’Hadrien impora (on nom à une 
ville quis’apelloitOrdtpi & que par cemoien fa folie fcpaila 
un peu. Un Oracle lui avoit donné ce confeiî. E t Orefiam  
qiùdeni urbent H a drianm  fit»  m tn iiti viuJicari jitfftt eo tem- 
poye qua f u r  ose Cape',ns laborare, u t  ex refimifa qu zu n ei die- 
zum  ejjct u t  in  fu r iq fi alitsijus dontitm v d  riomen im p e r  et. 
E \ai‘ ex  eo emoüitam bifiaihvn f e u  t u t , per quant multos So- 
luuons aiTÎdi ju f i r a t , qitibus f ir e n t  U Antam uns P ii  nonten 
nierait, quod 00s pojl ntl f in a tu m  a d d n x it, quos omnes )ttffu 

U S J La:ii- ;iKW(7;di in ter frétas credebmit (î6j. Le Rieur Trillan (17) a 
i'ogi™ j,t?T crül' t i]:-i d^ux fois fur ce Paifagc allez lourdement. Il attri- 
f i  i ‘ bue à Lampridius d'avoir affûté qn'Had rien guérit delà phré- 

néfie après avoir vilité la ville d’Oreffo , &  il veut que cela 
lient Hlft ‘lrr’v  ̂au commencement de l’Empire d’Hadrien.Il étoit 
r.;"11*" 1 l" facile de conoître que Lampridius ne parle point d’un voiage 
'“v ’ de cet Empereur, à  que ce qu’il dit fe doit «porter au tems

qu’Antonin étoit déjà adopté. Or il ne le fut que peu de 
mois avant la mort de ce Prince.

( fi) Qite/qtiei-iiui n ifint q u ’i l  attribua f a  m ort au grand  
ri 8)/« Epie- nombre de Medecinr.'} Xiphilin raporte (zg) qu’Hadrien 
Dion. Vit. rendit 1 ame en s’écriant, la m ultitude sirs M édecins a fait 
Adljanï, périr le M onarque y sroÀAoi ¿¡aeiMX dmlhneat. CetHtS-

ti infiriptio T U R B A SE MEDICORI/M PERISSE. »t6^- Le 
Je m’étonne que St. Epiplune n’aît point touché cette cir- !’lar
çon lia n ce des dernieres heures d’Hadrien , dans l’endroit où *roulQ 
il a dit que ce Prince fît venir tous les ¡Médecins de fou Em- „aHuTeft 
pue , & fe moqua d’eux après avoir éprouvé rinutilùé de Ht pUîint * 
leurs remedes , & compofa même une Lettre fatirique con- Mcnandrï 
tre leur Art& contre leur ProfefTion (30). Si cetancied Comici. 
Pere n’a pas été mieux initantfurie fait même , que fur la 
drconilance du tems , nous ne tenons rien; car il dit qu’ a- AVo- 
près avoir compufé cette Satire l’Empereur partit de Rome tisrù-
pour s’en aller en Egypte ; c'eft un menfonge. Il eli fût que Mm. 
depuis que les Médecins eurent tenté inutilement touî les ol i i  
moiens de guérir fon hydropifie, il ne fi; que le voiage de 
Raies. On ne peut pas douter qu'il n’eût conçu beaucoup de eî*«*»«* 
mépris, ou beaucoup de dépit contre eux, puis gu’entiu il xal „„ î ;, 
ne garda plus de régime , & qu’il mangea de tout ce que 
fa fa niai fie iuidiétoit (31).

{M ) O n feig n it qu ’i l  avait fa it des gîter i f  ans nriraculeu- ^  p- 
fis-l Voici ce que Spartien raconte. Ür.s femme vint dire KB-,

que fon longe lui avoit prefcrit ; qu’elle avoit reçu un fe- Ti%ntr 
cond ordre de lui venir dire les mêmes chofes , & qu’on 
lui promertoit quelle recouvreroit la vue fi d ie lui baifbit 
les genoux. Cette femme aiant exécuté cet ordre, &  lavé ¿( 
fes yeux avec l’eau d’un Temple, vit comme auparavant. Mb;«.,
Autre miracle. Un homme ne aveugle vint du fond de h 
la Pannonie , & toucha Hadrien qui avoit la fievre ; cela «¿rs  dm  
fait, Cet homme ne fut plus aveugle , & Hadrien n’eut bifa. Cisut 
plus la fievre (3 2}. Spartien a eu la prudence d’ajoùter, 0maeM m#, 
que félon le témoignage de Alarîus Alaximus, il n’ y avoit r.rm finfuüa 
eu que feinte dans tout cela. Nous le devinerions bien , fa llu  jc- 
quand même nous ne faurions pas ce que IVIarius Maxi- flàfenr, ab 
mus en a dit. U ell bien aifé de conoître qti’Antonin , fils smpeimore 
adoptif d’Hadrien, fe fervit de oette rufe pour lui donner f  !?-- 
quelque espérance, & ¡pour chaffer la mélancolie qui l’opri- y"’ battu 
moit. Combien de fois a-C*on tenouvellé ces artifices de- Miou'mor- 
puis ce tems-là pour fomenter les fuperilitions, & même ¡¡ay ¡v m & 
les cabales d’Etat. Les tromperies , dit-on, font permifes Epijiaiapro. 
envers fes en fan s & ¡es malades. Cda tire à confcquence fijjwnem ;p. 
fur les peuples, ils font toujours dans l’enfance , toujours fam arttm. 
malades, à certains égards. Mais laiilànt ces réflexions où î Ki omh-,u - 
trop de gens redoutables fe reconoitroient, difens un mot l e:! ,tf\ . 
de Critique Grammaticale au grand Saumaife. Il ne veut nihiide^n. 
point que l’homme venu de Pannonie fût aveugle de uaif- ^ttMirTpir- 
Tance , mais feulement depuis long-tems : ainfi au lieu de 
lire, nains cacus, il lit vêtus çaciis. Sa raifon eii qu’on ne phan- de 
fauroit croire que des aveugles nez aient recouvré la vue , Pondcr- & ,/■ - 
&  qu’il dt moins incroîable que cela Toit arrivé à des gens Ment Cap- 
qui étaient aveugles depuis plufieurs années. Remarquez X/r,p i70. 
bien que dans la Note ruivante il réfute Cafaubon , qui (jiî Xûihi- 
avoir entendu par te snwjhnithitioitem un charme magique, lin- ru Epit. 
un fottiiege. Ce fens eil indigne de Cafaubon. Smm/asb Dion- Vit- 
en cet endroit-là ne fignifie que feinte. Saumaife l’expli- Ac'n 'în' ’ 
que de la forte & rencuntre bien : mais dans cette Hypo- (ji)Gaspar 
tbefe , que veut-il dire avec la différence qu’il trouve entre a iixi “  ’ . 
un aveugle n é, & un aveufife depuis long-tems 1 Ne voit- =& 
il pas bien qu’il a été aulfi facile à Antonin d’apoiter un x i i r e  rl-ir 
prétendu aveugle de naiffance , qu’un prétendu aveugle de g,™-

ttms de
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fe ferait tué lui-même, fl on ne l’en a voit empêché (/). fl cherchoît la mort &  ne la pouvoir (f) Xiphi- 
trouver {N). Elle vint enfin le iq  de juillet 138- fl mourut ce jour-!à à Baies courant la Ha' 
foixante & troifieme année „ aiant régné vingt &  un ans à trente jours près. -Les Vers Latins , Sp.irmn itt 
qu’il adrefla à fon ame (r) ,  nous aprennent l’incertitude oùil étoit fur l'autre monde. C ’étoit un ^^Uno, 
Prince qui avoit, &  de grandes vertus, & degratis vices. Il étoit libéral, laborieux («), civil, flV>. ibiit. 
exact; maintenait l’ordre &  la diicipline ; foulageoit les peuples, rendoit jufticeavec une afp! ica- '-u FeUuta 
tion fioguliere, &  pinuiToit rigoureufement ceux qui ne s’aquittoiertt pas bien de leurs charges. (r fT b t  
Il avoit infiniment de l’efprit, beaucoup de mémoire Çx), &  entendoit parfaitement lés Arts & fa
its Sciences, &  compofa plufieurs Livres (O). l ia  été d’ailleurs cruel, envieux, impudique, 
fuperflitieux, &  adonné h la Magie. Quoi de plus abominable que fa paffion pour Antinoirt f y  >7 , a ta
Je Jaîfïe là fon exceffive curiofité (f). fl ne publia point d'Edit contre les Chrétiens; unis on f l ,  Vait 
ne laiiTe pas de croire que fa fuperitition exceffive fut caufe qu’ils furent perfecutez. II eut rgard ïAnid?** 
aux Apologies que Quadrat &  Ariftide lui préfenrérent pour eux. Les Juifs, s’étantfoulevezcout ^ T i -  
de nouveau fous fon Régné, fe défendirent pendant trois ans contre tes troupes qu’il envoiadans U i Î œ ,  
leur pais y après quoi ils luccombérent, &  furent traitez avec la derniere iVvérité f«’i. Ils con- TiiI=monc 
tint une fable ridicule, concernant une queftion qu’ils fupofent avoir été faite par cet Empeur à îaleu!

un

0 0  O n  trois jours, & qu'il n’eft pas plus facile à un aveugle de 
trois jours qu'à un aveugle de naiflànce de recouvrer la 

*», , vue, en touchant un Prince qui a la fievre , & de le gué-
•jii£K » Sie'i rîr de cette fievre en même tems ? Mais que faire à cela ? 
(Vî - - i iv ïi  On avoit lu v en u  estait dans le Manufcrit d’Hetdelbetg , on 
AjSçutiê*■«- (avoit qu’il y a dans juvenal vetercs c a c i , &  dans MavceÜus 
e-Ki-aii f in n  antiqua cjcit.ts ; auroit-on perdu ces découvertes de peut de 
t-j'/ju-tu, t mal raifonner ?
im  isnivftr,- (jy) I l  cherchait la mort ' t f  ne la pouvait trouver f\ Air.il 
e x i azriùx- fut exaucée la Prière que Scverien  fit en mourant ( l ì ) :  
tùr , jw  m ieux immortels , s’écria-t-il, témoins de » ‘ ou innocence , je 
oomSa. n 'ai q u ’une grâce à vous demander, c ’ efi qu ’  H adrienfoubaite
Vos, inqta't, pajjsonnêmetitde m ourir, £<? ne p u ijfe  m ourir pourtant. Ce 
Du <ir-.rr.cr vœu kmoit Ulle ame ex ceffi ventent vindicative : jamais im- 
ia tt , iiua, pr£ûat;orl ne fur p[us dure que celle-là ; témoin ces paroles 
eewi/i mtn “ u ' er*t'1 6  du Chapitre IX de PApocalypfe : h t  en ces )ours- 
sejhs hoc là  les hommes chercheront tum ori, x s  ne la trouveront point s 
îîî3i?7» ynop, dcfirtrtmt de m ourir, fÿ la m ort s’ enfuira d’ eu x. Si nom 
niA-iri.mm  avions la Lettre où Hadrien repréfentoit combien étoit de- 
quamvis ' pînrable la condition d’un homme qui ne peut mourir 
visncm f /- qU(,i qu’il fo fo un ni te (54), nous verrions quelque cliofe 
¡-epircnpr.u, bien trille ; car avec une plume éloquente & favantc 
‘tiïtiïJ1 xT comraiî !a henne , on réiiilit fort bien à décrire les mnl- 
phil? m'" heurs que l'on reijent. lipromettoit l'impunité &  même 
Adriano , ™ £ récoinpenfe à qui voudrait le tuer , &  ne trouvant

p i» . m.iGS. per Tonne qui pli l lui rendre ce bon office il pleuroit COtn- 
(}4)Xiphi- me U!1 enfant ( îy ) ,  dece que pouvant encore faire mou
lin, ibid. rir d’autres hommes il ne pouvoit fe tuer lui-même (jô). 
(i r' C onfL  Ses chagrins & fes foupçons le portèrent à fe défaire de 
reca n te  ce- plufieurs perfomies , & c’eft peut-être dans cette occafion 
d i t s  P/.îiw- que s’apercevant que lepublicnc convenoit pas de !a jufti- 
tt; de Néron ce de les défiances, il dit que les Princes étoîent bien à 
dam Sue- plaindre : on ne croit jamais qu’il fe filile des attentats fur 
N L in i d« liiUr ’ tll,e *ürs ‘lu’lL ont été tuez. S d t ipfe q u id  avm  
ftd-vimt ™ tm ls -dlddaurti di.vcrit, mifera condititi im peratom m  quibns 

de aj]heiatu tyranuide n i j l  occijls non pateji eredi. E\m  aillent 
(7c.i Xiptu- gxemolum pmme quant Bomitiuni, qui hoc primus dixijji 
driârto a" f a tm  (57), inaliti, tymnuorumenim d  mm bona Aiüa non 

’ j. babent tantum aiiiioritatis quantum debeitC ( % g).
■ I™ '« "  (O) I l  compofa plu fieurs L ivres f  J) a écrit en vers & en

in i- ' P” * -  11 nous refte quelques Fragmens de fes Poches La- 
Jerrimmt «nés (?9) > & il y a de fes Vers Grecs dans l’Anthologie. 
ajebat qui- Vous trouverez dans Cafaubon & dans Saumsifc (40) l’E- 
bas de con. pitaphe de fon cheval de chsffe (+ t) : elle çft en Vers La- 
pirationt tins. Cet Empereur aimoit fi fort ce cheval, qu’il lui fit 
compirla bâtir un tombeau (41). Etienne de Byzance cite deux fois 
*'m  un Poëme intitulé A le x a n d re is , donc l’Auteur a nom A-
tS r r ’ ’ 011̂ ' d ri et) ; tout le inonde ne convient pas que ce fait un Ou- 

Qor^ft_’ vtage de nutre Empereur. Il avoit fait quantité de Vers 
Cap X X i. fur f£S Amours (4Î). Il en avoit fait auffi à ia louange 
, 8j Marc| de Piotine fa bien-&itrice (44). On ne fauroit bien di- 
Aurelîus ' re s’’l parut un Recueil de fes Bons-mots ; car les termes 
ad Vemn de Spartîen (4y) pourraient n’avoir que cefens, qu’on fe 
apitd, Vul- fouvenoit de plufieurs de fes Bons-mots : mais H eft fût qu’il 
car- Gai* publia quelques Difcours & quelques Harangues (46Ì : on 
licanum , en trouve encore des Citations. On trouve dans Sofipater 

qU*,i avoit dit dans le urémier Livre de fes Difcours, qu’Au
di: Caffi], gufte n'étoit pas très-(avant ; T a m etfi A u g u fin s non penru -  
*19 ) Drfttr ¡livus homo f  iteri t , u t zd ativerbium  (obiter) r.r u fu p o tiu t  
t vfiEilii V Lam raî’ mit proittierit. Difons en paflànc que voilà une au- 
& aliotum, tori té 1 pour ceux qui en fait de Langues ne voudront pas que 
é- dans * l’ufage l’emporte fur la raifon. Voilà aulii un grand exem- 
Sparcien- pie pour ceux d on t les études les plus férieulcS font l’exa- 
(40) Com- men riguureux de leur Langue naturelle ; car il paraît par la 
«lient, in Patfage de Sofipater que notre Empereur avoit été dans le 
Spartîau. Latin ce que Vaugelas a été dans le François (4“). Auluge!- 
Adtiau. p. le (4g) cite la Harangue qu’Hadrien prononça devant le 
JS9- Sénat pour les hahîtans d’italique la patrie de fon pere,
f+t' Il s’a- Mais le principal Ouvrage de cet Empereur eft fans doute 
peSoit Sa- i’Hlftoire de fa Vie. Il aima mieux qu’elle parut fous te 
ryfient s. nûm g’un autre , &  aparemment il n’en ufa de la f.trte ,
t+HDio,!» qu’afin d'avoir plus de liberté de fe louer. Phlegon l’un de 
tjstt Vita. fts  Affianchisi homme d o cte  , m it fon nom  à ce t Oovra- 
^ d 'kafJm i *on ÀHitte (49}. Hadrien compofa des Livres à l’i-
Xe. XjcrjihM compofuii. Spainan.y). tqf- Apulcjus, Apnîog- (44) Xiphîiîu. in A- 
driim (4s)yoea ejfts pàti ima exhnzt, ctxwjwt e i-.m diramimi ,ipart p. i$7 . 
( 4 0  PhoEÎai c'a parie pm .17 6. i-v) Confi lierez,fa dJiSpivc at/ec Fa varia, dans 
Spartteujfîjc. lq£j Liir, XVI, Cap, XilL {wj ipart,p«ÿ. J îo.

mitation d’Antimachus, Poète Grec , dont il fut grand ad- 
mirareur (50). Ces Livres étoîent fort obfcurs, Spartien GataJ 
en avoir confervé le Titre ; mais on ne lait pas fi les M 1- ™ a"*Àr 
nuferîts l’ont confervé comme il faloit ; deforte >;ue le Ti- ‘“ fc
tre même de cet Ouvrage eft un cahos &  une croix pour ' uf  ‘ 
les Critiques. Saumaife s’ dftQ urnéde cent cotev afn d’-.n im uani»  
tirer parti y & après avoir fixé la Ltç jn qu’il juga la faite 1 .h-m. 
bonne, il fe trouve au bout de fon Latin comme aupara- ï>p-irt an. 
vaut -.folam eam  cjfev iram  (iectirmvm) nr.hiperfiuidea : .¡uo- h ‘t- 1 î 1- 
i/wilo îumin e xp li coudafit juxra cum finarifiimUfcia (y 1 J.Si ' JvTmaf., 
cet Ouvrage d’Hadrien eût dù parvenir jusqu es à nous, on in-V'imni. 
aurait bien eu raifon de dire à l'Auteur lors qu’il y tra- f -
vailloit, Vous ailez f  *î : '

( i ’ I Dion
Aux Saumaifes futurs préparer des tortures : ii,t f 1 l!s

avoient i
Le f u i  titre les fera bouquet, les fera rendre ¿es armes. Ce là; 
n’eft pas une ebofe bien d é cid é e fi Hadrien a écrit de l’Art /„Ltt tre de 
militaire. On ne doute pas qu’il n’ait lait de beaux Ré- Vafi-rien 
glemens (y a), &  qu’il n’ait établi dans fes croupes une mer- apvdVopiC. 
veilleufc difcïpline. Vegece rsconoit qu’il s’eftfervi des Ré- cum. in 
glemens d’Hadrien y mais conune il avoue la même choffi par l ’toba. Ca
rs port à ceux de Trajan , &  à ceux d’Augufte, fans que pour lault.Com. 
cela l’on foit en droit de prétendre que ces deux Empereurs 
ont fait des Livres fur cette matière, chacun voit que Gesner  ̂
n’a pas eu raifon de dite en vertu de ce PalTags ’de Vegece, y  jfiS \s 
qu’Hadrien a écrit de l’Art miîitaite fyy). Qiielquei-uns HUtor * '
(y 4) veulent qu'il ait écrit fin la Tactique , & que ¡’Ouvra- Giæc. pat. 
ge d’Urbicius fur ce fujet foît d’Hadrien , hormis les Addi- 11 ç , qui rè- 
tions d’Urbicius. Air. Rîgaut en a publié un Fragment. lent ¡eue 

(P) Je laijfe . . .f in  excejjfoe curiofiiefi Je la pourrais /«a« de 
Qualifier de la forte, quand même il «’aurait pas fouhaicé Ge n-.r- 
de pénétrer l’avenir autant qu’il tâchoit de faire , loit par (s dSalma- 
l’Aftrologle , foît par la Magie. Il pouvoit fans cela pafer 1ms in 
pour un Efprit trop curieux. Il eft appelle par Tertui- Spjrtisn, 
lien (y y) curîofitatmn omnium cseplorator ; & par Ammien 8?- 
JHafcelIin futurorumjcifiitationiniiniic deditus. Je n’exami- f fi l  /« 
nerai point s’il feioit bien à un Prince , de vonfoir conoi- Apolcger, 
tre comme fpeffateur les chofes qu’il uenconttoir dans les J’“? ’ l  ' 
Livres, concernant les divers pais du monde. Percgrism- hpacc. 
limite im ciipidns, ut mutin qu# léger eu de lacis or bis terra- lâi<
rum prajens veilet addifeere (y à). Les voiages qu’il entrepre- Hz) Æt- 
noit pour fe contenter là-deilus, n’étoîent pas inutiles aux nam m*l!~ 
Provinces y ainfi ne le chicanons pas à ce fujet: fouffrons ‘¿y u tto iî  
qu’il aille voir fur le mont Etna, 11 le Soleil quand il fe !eve ‘ifrmu-i-Le- 
a les mêmes couleurs que l’arc en ciel (y7) ; fouirions qu’il ,-e> ¿rené 
monte fur la montagne de Caffius , afin de voir lever ce fp*de,m di- 
même aftre (yS) : mats qui pourrait lui pardonner d’avoir «f««-, n*- 
entrerenu une infinité d’efpions qui lui aprenoient tous les rima.Idem, 
iècretsdesfàmüres; ce qu’une femme écrivoit à fon mari y Pa/ .  'AJ; 
cequ’ uninari diroitàfafemme.'1 Emt curiojus non foluni do- c  
mmftue, fed et tant amïcontm, ita ut per frumentarios occulta, ’¿ ¿ j  i  i J e ̂  
omnia explsmret, nec advenir¡-nt amici feiri ab Imperaîtne m[J[U  ̂ *

fuam vitampriissquam ipfehoc Jmperatar ofienderet (y 9). Il 
ne faut pas douter que les lumières, que les efpions lui foui- y voir, dit- 
nilfoient, ne fucilitaffent fes entreprîtes de galanterie ; car il » a, fover 
ne fàifoic pas plus de quartîec à fes amis là-deilus, qu’à des le Soleil ( 
gens indifférens. C’ell ainfi que j’entendrais volontiers les forme 
paroles de Spartien (îo) : Et hoc quidem vitiofifiïmum pu- tr are- JT/à- 
ttmt (il parle de l’espionnage) nique bitic adjungum qua de 
aitsltorum iWtore acnupiantm adultérin ,  quibus Adrianus ¡jj  ̂ cn 
laborajfe dicuur, afferma, juagentet quad ne atnicit quidem , , f  , ,  

fervnveritfidem. Les Sou verains ont tant d’autres voies de sparrian* * 
fe rendre redoutables, qu’ils devraient laiffer celle-là aux 
para fîtes : frire vùlxmtfecretti domus, aique in de dmsri (6) y , .  ,
&  néanmoins vous en vote2 dans tous les fiée!es qui n’é- p,g. lCi. ' 
pargnent rien pour être exactement informez de ce qui fe , 6o\ „
dit dans les maifons. La curiofHé d’Hadtien fut fans dou- I0?. s ‘ 
te caufe que presque tous fes plus grands am is, &  ceux (m) Juvea 
qu’ il avoit élevez aux plus grandes dignitez, encoururent jat. III, 
fon inimitié. U avaloft avidement tout ce qu’on lui venoit ■ Vers. 1 ¡y, 
raporter de fis amis , Facile de amicis qmdqnid infttfurra.- Sport. 
bat tir midi vit (fis). Au refis, puis que je l’ai ponfidéré dans pa .̂ 146. 
cette Remarque comme un yoîageur curieux, je la veux finir / -, }q.m 
pat dire qu’d m arche ¡t à pied tout comme un foldat ( 6 j) , p f .^
&  qu’il ne fe couvroit jamais la tête quelque tems qu’il Victor, 
fit (6+). I! s’en trouva mal enfin (6y). Efm .Trir.

’ ( f i !  Spatcian pag. is j , ico, (S[) idem , pag. lu i.
P p p p  î
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(w' ik w . un Rabin, fur le chapitre de la refurreâion. J’en parle dans l’Article B a r c h o c h e b a s  (aa) ;
<K}‘ comme auflî des chofes qui furent laites alors en Judée. Plufieurs faits particuliers qui fervent à 

faire conoitrele caraétere d’Hadrien, fa jalouliecontre ceux qui excclloient dans les Arts, & c , 
fe trouveront en divers endroits de ce Diction aire, félon que l’on parlera des perfonnes intéreffees 

P99 à ces faits. La Table alphabétique indiquera chaque chofe. Le Sénat ne donna qu’aux larmes &  
spart. fui aux prières d’Antonin que les actes d’Hadrien fubiîflaflent (W); car on avoitréfolu de les cafTer : 

mais quand une fois la réfolation fut éludée, Antonin obtint tout ce qu’il voulut, favoir l’Apo- 
riu. théofe d’Hadrien. Il lui fit bâtir un Temple à Pouzoles, &  y  établit des Jeux, avec des Comtnu- 
(rrj Spart, oautez de Prêtres, &  les autres aiTortimens de la Déification (a). Hadrien n’avoit pas attendu 
MUmCzpi- jufqu’à ce tems-là à goûter des honneurs divins, il s’étoit emparé lui-même de ta couronne célefte. 
tolinum.eï R fc confacra à lui-même un Autel dans Athènes au Temple de Jupiter Olympien ; &  à mefure 

qu’il paifoit par plufieurs villes d’Afie, il multiplioit les Temples qu’il fe bâtiflbit Il n’y
(¿0 Spart" a nulle aparence qu’il les deftinât à Jefus-Chrift ; &  l’on ne fait d’où Lampridius avoit tiré ce qu’il 

conte Jà-dcflus ( Q j. Il ne paraît pas qu’autre que lui ait eu conoiffance de cette fource.

f g j  II ni y  a nulle aparence qu'il dejiinàt à Jefits-Cbriji 
lei T empiei qu'ilfe bàtiffoit J fj? Pan ne fait d'où Lampridim 
avait tiré ce qu’il conte ¡à-dejjus.] Quoi qu’il en foit, voici 

v , .  les paroles de Lampridius (66); CHRISTO templum facete 
Ale ai j  vahdt (Alexander Severus) eumque inter Deot ree ¡pere, quoti
Sever* , p. fe? Ad.rian.uscogitujfeftrtur, quitemplain Omnibufcivitati- 
w- 99Ì- ?,u> f ine Jduuliiiri i jujferat fieri, qui badìe iddrça quia non

babmt manina-, dicuntser Adriani, qua Uh ad boçparaffe di. 
cebacur ,fed prohîbüm ejiabiie qui confidentesJacra repere, 
rant mîmes Cbrijìiami futurolftid optato evenijjetfefi tempia 
re tiqua deferenda. Calâubon fans doute n'a point de tort de 
rejetter cela comme fabuleux. Ce que j’y trouve de vrairetn- 
blable eft cette crainte des Païens que leur Religion ne fût

derertée, fi l’on eût toléré publiquement le Chrifli aniline. (67) Ta, 
Voilà qui fait plus d’honneur à la foi Chrétienne, que les al- ¡?*c?u. dn 
larmes qui ont paru dans les Ecrits d'un Mmiftre Réfu- Socinîa?' 
gié (67), qui, en eombatant la Tolérance des Religions , * J
a dit entre autres chofes ; Qu’on mette tm Prédicateur Malm- 
metan, un Socinitn, un PapiJIe, un Réformé dans ttne vü- ctnifi.
le, fans que le MagifiTat y intervienne parfan authoriti, ni ^  " 
Dieu par fan efprit g? fe\ miracles, fe? vaut verrez bien-tèt la fit dit dans 
vérité fttccomber entièrement Voilà des gens qui craignent U Rem- ( E) 
de n’avoir à prêcher qu’aux murailles S  aux bancs, vax da- de l’^tnido 
manth in deftrto, à moins qu’ils ne foient (culs dans une L U B IE - 
ville. je  ne m’étonne donc pas qu'ils foient fi opofez à la N J E T  Z- 
Tolërance (6g). "*1.

f<ij ï’ier- H A D R I E N ,  Cardinal Prêtre du titre de S. Chryfcgone ( a) ,  étoit natif de Cornetto dans [V
Tetnerâ Tofcane (.A). Il fut Nonce d’innocent V I I I  en Erafle (fi), &  puis en France; &  après
infdieir. avoir été Clerc &  Thréforier de la Chambre Apoftoîique, il fut honoré du chapeau de Cardinal“»“fi 
(b) oïdoi- par le Pape Alexandre VI (Je) , dont il avoit été Secrétaire (r). La vie de ce Cardinal fut un ZtnTck"' 
RoSman.eâi théâtre de changemens bizarres, dont la fin ne fut rien moins qu’honorable. Il rechapa belle le sfiotorum 
305. jour qu’Alexandre VI s’empoifonna par mégarde (C). Enfuite il encourut de telle forte finirai- 
(à Pier. tié de Jules II, qu’il fut contraint des’aller cacher dans les montagnes de Trente, foudroié parles diiVpei7- 
Lucrat.in- Arrêts feveres de ce Pontife (d). Aiant été rapellé par Leon X  il fut fi peu reconnoiiTant de ce 
ftiicit. bienfait, qu’il s’engagea dans une Confpiration contre lui (Z>). Ce Pape lui pardonna cette fau- vViTrîan. * 

te, &  lui en fit expédier des Lettres d’abolition fi);  mais le Cardinal Hadrien ne s’y fia pas (£), {^fierat, 
ou n’eut point la force de réfifter à des remords, que la préfence des objets pouvoit rendre plus : e’CIt' 
importuns ; il fe fauva de nuit, &  l’on n'a jamais pu favoir au vrai ce qu’il étoit devenu (f). ¡¿¡J, tm *

(0  Epis- (.A) Dans la Tofcane.'] Je parle aïnfi cü égard à l'ancien- 
c.puiEr- ne divifion de l’Italie ; car préfentement Cornetto eft dans 
forditnlfi, ce qu’on apelle le Patrimoine de St, Pierre.

(B) U fut Himce.... en Ecojfe.] je  ne trouve point qu’il ait 
Vudl'tnfis été Nonce en Angleterre ; mais il eft pourtant vrai qu’il fe 
dd /, p ’ fi[ trés-particuliérement aimer du Roi Henri VIL De là vint 
Oi do ¡ni , qu’il fut Evêque d’Herford, de Bath & de W d s  ̂1). 
peu cerreél CO l ì  ¡’échappa belle le jour qtl Alexandre fempoijosma pur 
daus fenOf- mégarde.] Il y eut quelque choie de fort fingulier dans cet- 
ibw.ifhc, te Av an ture. Voici comme l’un de nos Kiftoriens la ra- 
Aihen.RO' porte (a). Le batard d’Alexandre V I, ayant envie d’avoir 
ntan. psg- defomÜt Au Cardinal Adrien Cornet ( j)  , avait fait pat- 
3°V lie avec le Pape d’aller fauper avec lui dans fa  vigne, Çf y
(2) Meze- ¡¡voit fait porter quelques bouteilles d’excellent v in , mais qui 

f  itoient mixiiannées pour empoifonner leur bête. Or il avuti 
Tvmin JE ■ le pere y  le fils étant arrivez de bonne heure , &  fort 
tae-m-4t*. “ Itérez de la chaleur de la faifon, demandèrent à boires Ê?
it)  Cefi te- 9ue tanAf l ue 1‘  vil t̂t Î 1“  f “v°it le feertt étoit aSé quelque 
lui qui fais iw t  >tm M!Îre ieuy ilmnw *  £e vin. Le pere qui le but 
¡t fi,fu i t  tout pur en mourut Je ¡olir même qui étoit le 17 Août 1^05. 
ctt Artide. Le fils qui étoit plut vigoureux, fe? 7 azjori mkde Peau, eut 
OnVapeiloîi hifir de ceurir aux remedes, s’étant fait envelopper dans 
«iw/f, eu it ventre d’une mule, en réchappa s mais il lui en demeura 
plutôt de ma, ¡augueur qui ne lui permit pas d’agir dans fois plus grand 
Vorn?t5°r( bejbin.  ̂11 n'y avoit que deux ou trois mois qu’Hadrien 

avoit ét® pf0i»u su Cardinalat. Guicciardin (4) mérite d’ê- 
( 1 liôrPl ^  'u toucf|arlt cette mort du Pape, 
t l ,  ^161’. ( D) t’engagea dam une Confrmation centre Leon X  ] Ce
J , ", fut elle dont le Cardinal AI fonìe Pétrucci fe tendit le Chef.
Mo eri*A en vou*oit ® la ,vie ^eon Quelques-uns (5) dï- 
(’Article fent que notre Adrien y entra par I’efpérance de devenir
Caftellefi ; Pape , cette efpérance étoit fondée fur je ne fai
cefi einfi quelle prédiftion, qui promettoit le Papat à un certain Ha- 
qfiìinomme drien de baile nail&ncc , mats illuftre par fa doctrine. 
rmreÇariti. Comme tout cela convenoit à Hadrien de Cornetto , il s en 
noi-Avvitii fit Implication, & en perdît tout fon honneur, & le repos 
Admn ue ^  pa vje, Difons hardiment qu’il n’y a point de plus gtan- 
rVawrii foi. de? P f̂tes du genre humain , que ceux qui fe mêlent de 
voilà Cas- Prédire l’avenir ; car ils ne trouvent que trop d’erprits foi- 
tdles.ii ¿k.• blés ou remuans, qu’ils engagent à des entreprifes funeftes. 
mitas fait Un Etat bien policé ne devrait point fouffrir de telles gens 
dt fo, tenir de quelque maniere qu’ils fe vantalfent d’avoir confulté le 
/à.OIdomi Ciel, foit par les étoiles, foit p :, l’Apocalypie. La plu- 
rf,i ft Î" Part f°nt des Impofteurs , qui n’ont pour but que de 
îèfis tr0U'3'i:r repos public. Celui qui trompa le Cardinal de

11 ’ Cornetto étoit un Magicien dans les montagnes de l’Apen
nin , à ce que dit Mr. VariUas, qui raporte au long cette 
Avanture. Voiez ta page ^f6 de fes Anecdotes de Florence. 
Alais Paul Jove dît que c'etoit une fbreiere : Certain Jpent 
ad’fifcéndi Pontificati# emteeptrat ex ¡¡raettio fatidica muHt-

U
rit. C’eft ainfi qu’il parle vers le commencement du IV Li
vre de l'Hiftoire de Leon X.

(£) Leon K  lui fit expédier des Lettres d’abolition s mais il 
ne s’y  jîapai.]  Mr. Varillas a obfervé que deux chofes 
donnèrent de la défiance au Cardinal Hadrien ; l’une, que 
le Cardinal Soderin & lui furent condamnez à une amende <
de dix-tniOe écus chacun, quoi qu'ils fe fufient profternez aux 
pieds du Pape , &que le Pape eût déclaré en plein Confit- 
totre , qu’il par donner oit aux Cardinaux complices de la 
Conjuration , s’ils avouaient leur crime fu r le champ, St lui (6}SubLee. 
demandaient pardon en prefence de leurs confieres: l’autre fut »e conta. 
les marques d’indignation qui paroijfoîent malgré qu’il en tut max fpoUm. 

Jur le vifage de Leon X, Voiezlapage agj & 284 des Anee- ltu Far
dâtes de Florence. pma & Jd .

(FJ On ntt jaritaii pu favoir ce qu’il  était devenu.] Il eft eerdotüt , _ 
bon d’ouïr lâ-defliis Pterius Vaierianus, qui met notre 
Cardinal prefque en tête de fon Catalogue des Savans mal- rim in  
heureux. Noélu dam fugamarripuit,ñeque quo aller il, ne- Thracium 
que ubi f i t , quatuordecim jatn eœnommffiatio quispiempo- fugit, ¡bique 
luit explorare. Il ajoute qu’on crut que fon valet le tua , obfiuwtap

Îiour profiter des pifióles que ce Cardinal avoit coufiics dans l“tiru dièh 
à chemifette. Confiant temen opinio ejî eum injùto in inte- claufie ex. 

r tarent toracem aura oneratum cmsitis fasmtli perfidia oppres- frwia'” j in
fusa , auroquefurrepto caduver injoütwrium aliqutm locian ceTlu’fi Ia* 
abjrèum occultari. Le Pere Oldoini remarque qu’on le dé- 'ZZo. Ol- 
grada de la Pourpre , &  de fes Bénéfices ; qu’il s’enfuît en doin. Ai 
Turquie; & qu’il mourut clandeitinement, fans qu’on fâche Athen, 
en quel jour ni en quelle année (6J. A cela s'acordc Lean- Rom. pag
áis Alberti dans fa Defcription de l’Italie. Hojlra infuper rot- 
arate, dit-il, magna illttfirunda patria principia jecerat A - f7) Pag- 
drianw Cardinaih tx bac urbe (Cornetto) cum Hier arum lS*‘ . 
Jiudso, tum í’,tw k«w¿(D'hhi ,fed qpi mette Lxonrs X  Pontif,
Max. clam Roma profeñm , exïnde nunquam apparuit. f̂afpUaciquo 
L’Auteur des Anecdotes de Florence dit (7) que le Cardinal iJ¡tnio virt 
Hadrien fortit de Rome travefti en moifibnneur ; qu’rï ,rr Ltaik ele- 
murcka que la nuit jufqtfà ce qu’ il fût dans fon pais, où il mentiittïjffi 
pajjd le rejle de fa vie en changeant de cachette, tant il étoit dens,ahurie 
encore pcrfttadé de la prédiétion du Magicien. Il y a là deûx rncffcru. ha- 
chofes empruntées de Paul jove (s) ; le refis eft peut-être bitu pmftc- 
de l’invention de l’Auteur- Guicciardin particularité encore 
moins que Paul Jove. Adrianopartitofi occ Hitamente, qucBo ZtSo’ptrfe. 
che s’avmijfe di lut, non fu  mai p iu , cbe JtfaptJfe, ni trova- queme late. 
»  »r veduto in ¡singo alomo (9). II dit cela fous Pan 1517 , hnu muta» 
d’où l’on peut conclure que les Dialogues de Pierius Valeria- -uiV-Jovius, 
nus de Infelidíale Literatorum, furent compofez Pan i f  jr .  Libr. IP 
Moreri a mis la fuite de notre Hadrien à l’an 1 y rfi. Que ne v *tac Leofl‘ 
fui voit-il la Chronologie de Guicciardin ? II envoie ce fugi- 
tifà Vsnife , Bc à Riva dans le Diocefe de Trente. J’ai bien y/L xJ X

Eeur qu’il ne confonde l’exil fous Jules H , avec l’exil fous 
eon X.
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ïl fut un des premiers qui mirent de la bonne maniéré la main à la reformation du ityle Latin. II 
étudia Cicéron avec un très-grand fuccès, &  fit quantité d'excellentes découvertes concernant la 
pureté de cette Langue. Le Traité qu’il conapofa de Sermot/e Latine, pendant fa retraire des Al
pes, en eft une preuve. Il avoir interrompu quand il travailla à cela un Ouvrage très-coniïdura
ble; c’étoit une Traduction Latine du Vieux Teftament (G). Quelques-uns la mettent parmi f/-) OMot- 
les Ouvrages qu’il a compofez ( / ) .  On prétend aufli que fon Traitées P o è ' m  fubfifte. Pour CG tins, Achem 
qui eft du Traité de vtra Pbilojbpbia, il n'y a point de doute qu’il n’ait été imprimé à Cologne l’an B‘om- tû* 
1548- Il fe mêloit défaire des Vers (H). }oî'

(io) Ha- (G) I l  avoit ciitreprk. .  . tate TradztBion Latine dpt Vietiü
drilli in Teßmnent,2 Erat in animo pro (equi creptum jam. p ritieni 
fr s fa ic a . opus faeros vereris iuftrumentì tibrus ex Hebneo ad verbum 
roluKt Vjiw. in Latinum fennonem veitemli : fed cum me procella tem- 
upemtiißia. poris in Tridentinas rupes, quò Judati ob Simonis caedem ne 
k i , de afpirare quidem audent, detmferit, atque aniraus inquies ni-
. La_ Jiil ugerenon polier, baie fura adgreffus (io).

(H) Ilfe mlloit. de faire des V  erf.J N mis avons Jbn petit 
Poeme de Venatiom, & celui qui a pour Titre lier Juin I I  
Pontsficû Romani, lânS compter les Vtirs à la louange de la 0 0  faleti 
Ste. Vierge, &  la Deicription du Palais qu’il Ht bâtir aflOz Oldoiims 1 
prés du Vatican ; S  qui elt aujourd’hui pofledé pat la mai ion ‘Athen.Ro- 
Colonna. On le nomme le Palais Anglois, àcaufe que U n,an'
Card inal Hadrien le légua au Roi d’Angleterre (11). 10 * '

H A D R I E N  V I  nàquità Utrecht l'an 14^9 Ci) (A). L'Efprit, que Ion reconut en lui dès 
l’enfance, obligea fon pere CA) à le deftiner aux études , quoi qu’il n’eût pas le moien de l’entre- bhorh.Bd- 
tenir dans les Ecoles. Mais i ’Univerfité de Louvain liipléa à cette indigence domeftique. Le gtc-^. ÿ. 
jeune homme y trouva place dans un College, où l’on nourrit gratuitement un certain nombre 
d’Ecoliers. On conte qu’il alloit lire la nuit à la lumière des lampes (C) qui étoient allumées 
dans les Eglifes, ou aux coins des rues. C ’étoit tout enfemble un ligne de fon indigence, &  de 
fon efprit {tudieux. Il Et de très-bons progrès dans toutes fortes de Sciences; & s’il ne devint 
pas Poète (£)), ni bonne plume, c’eft qu’il ne s’en fou cia. Ses moeurs étoient exemplaires ;
&  l’on ne vit jamais homme qui s’intriguât moins que lui. La Cure, qu'on lui donna en Hollan
de (B), l’alla chercher fans qu’il s’y fut attendu. La feule réputation de fa Probité &  de fa 
Science brigua pour lui auprès de ceux qui l’élevérent (A). Il reçut le bonnet de Doéteur en (¿J pautos 
Théologie à Louvain le 21 de Juin 1491. Un peu après il fut Chanoine de St. Pierre, & Pro- 
feiTeur en Théologie dans la même ville; &puis Doien de St. Pierre, & Vice-Chancelier de HJ- drrim vi.

niver-

Mappa
mondo
Iltorico.

(?) VaieZj 
fts Noies

(A )  I l  naquit à Uirecbt.'] Cette ville s'apelte en Latin 
r . ne]jar,  Trajeelum ad Rbrmon, comme Maeftricht s’apelle Trajet* 
min tft de tum ad Mofasn. Quelques-uns (1) s’étant contentez de dire 
rtux-lii-.au qti’Hadrien étûit Trapîlenfis, ont été calife que d’autres (s) 
U Livre de l’ont Fait natif de Maeilricht : tant il eft vrai que pour peu 
Scriptor. qu’on s’éloigne de i’ex attitude , on fait btonoher quelque 
EccJeüaft. Auteur. Aparemment le Pere Labbe s’étoit aperçu de la né- 

. gligence de Betlarmin; car dans fon Commentaire fur les E-
[i)Xp jefia- crivainsEcdéfiaftïques de ce Jéfuîte, il nes’elt point fervi 
r/l df's/Kï- du mot Trajeüenfh, maïs de celui d’ UltrajeSenfu. H eft fi 
a d/ms te ~ vra* tlue Trajelium tout feul fe prend plutôt pour Maeftricht 

que pour Utrecht, que îlii- de Marolles n’eiV point excufable 
d’avoir pris (?) au II Livre de Grégoire de Tours , TV«- 
ieéleftfem urbeitt pour Utrecht. IL s’agilToit de la retraite de 
St. Servais Evêque de Tongres -, &  trétoit une nouvelle rai- 

de ne méconoître pas Maeilricht. Je ne douté point 
“  P r°T -  <5UC Ie dotte Onuphre Pan vint n’ait pris ici TrajeSenJîs pour 

«n homme né à Maeftricht. Adrimzut PT, dit il (4 ), Tra- 
fouts.ÿaj. pBenfis, Flander tel Brabantiniu : erreur mille fois plus fit- 

7f • portable que celle d’un Ecrivain Allemand, qui a ait (?) , 
Adrianm VIpatria Dertbnjienjis Gsrmamu. Quelques-uns 

41 I» l’ont fait naître en Italie (6) : Ut plasu rïMcuii fa u t qui m
"i.ronico fait eul Aipbottji Ciaccmii hijhriam addjtionibui natales A -  
ipm. Pon- driitni miqoresve Italie vindicant. Jerom e Niger Auteur 
t t . ¿a ættt. j ta|jea cfitbit de ce Pape ; I l  parle toujours Latin, ajfeapuf 
i l  ' fable peur un Efpagnol (7).
■r) In Coti- (A) Son peiv.J il s’apelîoit Florent Boyens, & gagnoit 
iinuatione & vie à faire des barques, Naupegut (g). D’autres le font 
Chronici tifierand, & d’autres brafleur de biere. Je croi qu’il s’en 
îafebiani, faut tenir à la première opinion , puis que Vatère André , 
txaifa Éaji- qui a fait bien des recherches touchant le Pape Hadrien VI, 
et an ira ne dit pas un mot des autres métiers-qu’on donne à fon pe- 
f î 6 , a i  re Quant au fils il ne s’apella tpalMadrianm Flortntim, 

c’cft-â'dire, Hadrien fils de Florent : c’étoit la coutume du 
Sc huoo î eüe y fubfifte encore dans le petit peuple, 
q us, Je (C) On conte qu’il  alioit lb'e ia nuit à la funtiere des lant- 
FahulaHa- pes. j  G’tft Gabriel Naudé qui m’aprend cela. Huit Jicut 
nelenli, omttilto, dit-il (9), ne olim fecere maximi iüi vhri, Euclidts 
WJ* *î- dunt niâu Megaris Atbenas projicifceretur ad smdiendum 

Socrate)}!. . .  Adriaaiisque prtterea ejusnonsinif Fontifexjex^ 
Valer. jlugufimits Sieucbiu Eugubhtus, quor inter luitan-

r  dron ciaujtudiis (g1 anguJHorh vit* r)tiferiù,j*pe 1nderefitit
ad eVycbmos nociu in tmipiit aut compitis coitufentes legendi 

■ ‘ dejsderia acceffijfe.
;7) rûtx, (.H) S’il ne devint pat Poite. J Une des choies qui le Étene
ki Lettres décrier par les Italiens fut qu’il ne faifoit aucun cas ni de la 
des Princes Poélie , ni de la délicatefle du ftyle, deux chofes qui avoient 
recueillies fait faire Fortune à bien des gens fous Leon X , & dont on 
parRufcei* fc pi quoi t le plus en ce païs-là depuis cinquante eu foutante 
ii j j m  s*. ans Hadrien avoit fes raifons ’, car les Poètes avoient produit 
'  ‘ les mêmes mauvais efîéts qu’ils produifir en t depuis en France
A j'u -fï*  (10). Quod mutât ri v in  élégantes defuîjfe pradicant^iloqunt- 
Ê ] t  1 *“  cultieritflores, (sf poêtamm àmanisatescmîtmstere eral 

c S* V  t* foiitut jive qnodputartt tasJsbi aliqidd degraTnJJiinanonfin
is) Nau- diertmi autariiace detrabere ̂ five quod cajïk ¡*ÿ piis ingeniù 
d*us, in paitarunt hifimp-avossmres impartare g 1 religiombtu ojficert 
O *'ft ia tttltdtareiur (ri) . Il étoit fi peu difpofe à leur &irc du bien, 
tropluiol. 4 u une des raifons pour lefquelles Paul Jove fe refiendt de 
pag.at.yi. (10) Thtumus, Ltbr. XXII ,*d  nam. if jj ,  Viiez*cLdtjfns la 
Btmtacput{lj4e l'airSuitL A K ASS E , 4» r à lineâ, 11 > ) Jovîus » IM esta
Yiw ,paç. m -ttp.

fes faveurs, Fût qu’il n’avoit pas joint la Poëfic à [’étude des 
belles Lettres. Jovinm onmino co. .  .facerdoth ejfe peror- 
uandum, quem audiviffet optimk difciplam liberalïttr ersidi- 
iw», ‘êfiferiptorem annaiium valde elegiwtcm. net. îannn tjfe 
poetam, ut cata’i qui cultiores literasJè&arentur C1 î) . Le 
Paganisme, que les Poètes répandoient dans leurs Ouvrages, 
ne contribua pas peu à la froideur que ce Pape leur témoi
gna j  car il n’entetidoît point raillerie là-delfus. Ce n’étoit 
point un homme d’accommodement fur ces matières (t? )) 
il détourna fes yeux lors qu’on lui voulut faire voir la ftatue 
de Laocoon, fit dit que c’étoient des fimulacres de l’impié
té ; Omasnenta infignispitizira fiatziarumprifc* artkne-
quaquammagni Jecit, adeoztt Vianejio Bomnienjimn legato 
COmmendanUfiatumn Laocoontif, quant in Beîvederii viriàa- 
riie Julius ingenti pretia coemptani adloci dignitatem coBoca- 
rat, averfis fiatim oculU tanquatn impi* gentitJîmulacra. nî- 
tuperaret. C’eft Paul jove (14) qui nousaprend cette parti
cularité. Jugez files amateurs des beaux Arts, files lia liens 
qui admiroient ce chef-d’œuvre de fculpture.pouvoicnt con
cevoir de l’eiifrae pour un cet Pape. Les Pu êtes lui firent 
voir qu’on n’avoit pas dit fans railbn.gcw« irreiabiü vatum-. 
Voici une Epigramme dont Sannazar le régala :

Clajfe, virkque potetzs, domiloque Oriente jupetbm 
Barbants in Latias dtzx quatit arma damas i

In  Vatican9 nofier iatet > bzuzc tzumn alto ,
Cbrijle, vides ceelo, {prob dolor ) (ÿ  paterû.

Nous reporterons ri-deifous l’Invettive de Pierius Vateria,
nus. La ftatue de Pasquiu étoit conrinueliement bigar
rée de Vers fatiriques contre Hadrien : nous dirons ail
leurs (1?) pourquoi il ne la lit pas détruire , comme il Pa- 
voit réfolu.

(£) La Cure qzdon lui donna en HoBandel} Paul Jove dit 
que (td ) Marguerite fille de l’Empereur Maximilien, Gou
vernante des Pais-Bas, lui fit avoir cette Cure, &  que peu 
après on lui conféra le Doienné de Louvain. Il a  tort de 
donner en ce tems-là le Gouvernement des Pai's-Bas à cet
te Princeffe ; car elle ne le pofTéda qu'aprèsla mort du Duc 
de Savoyc fon fécond mari eifetttf. Je me fers de ce m o t,

Îparce que le premier Prince (17) auquel tm l’avoit fiancée, 
a renvois avant la confommatÎDn du mariage, & parce qui 

je n’ajoûte nulle foi à ceux'qui dirent que le Duc de Savoie 
ne la conntpDinr (18)- En tout cas, puis qu’il mourut l’an 
i? o 4 , U eft clair que Marguerite d’Autriche n’étoit point 

Gouvernante des Pars-Bas lors qu’Hadrien monta au Doïen- 
né de Louvain j car il y monta en l’année 1497 ( iq)* Paul 
Jove aura confondu cette Marguerite avec la veuve de 
Charles le Hardi dernier Duc de Bourgogne Leur d’E
douard IV Roi d’Angleterre: Elle fe nommoit suffi Mar
guerite , & fit les fiais de la promotion d’Hadrien au Doc
torat en Théologie (10). Ceux qui nous l’aprennent di- 

- fent bien que ce Dotteur eut le Doienné de St. Pierre 
à Louvain ; celui de nôtre-Dame à Anvers, un Cano- 
nicat &  la charge de Th'reforier à Nôtre-Dame ¿Grande 

"d’Utrecht, & la Prévôté de St. Sauveur dans la même ville : 
mais ils ne parlent point d’aucun Bénéfice à charge d’ames, 
ou d’aucune EgUfe paroiffiale, C ’eft peut-être une nouvelle 
conlufion de Paul Jove, que cette Paroilfe-là. Le Cardinal 
Pallavicini (a i)  n’a rien corrigé fur ceci dans la narration 
de cet Ecrivain.

(lü) (n i  Iftor.dei ConcU.LÜ.

fi-'Jovìdr* 
In f/ii/Vira, 
p * g .  1 7 ? . -  

( i  ) S i t  p e l l i  

httbeba! poi- 
tarutn 
v id t  t to t  p o to  

«fut minUì 
fitirtro .mi
nio de Cifri* 
P au.t 
gioiti finirvt 
tfp diimuttiÀ
fafifmo-

Dm.

\7& a i 'v&fì 
tu h imit*- 
limietn fiu- 
dtn'f teft- 
hretrè dii e. 
rture  l i
ibid-
(14) Iti ejui 
Vita j pug.

(ri) A  li. 
fin i i  ut
Oàvra-è 
Hans In Di f 
fem ttoij 
fiir Ics Lì, 
bcltes di È 
Fàraitoi- 
res, Wafl*.
X I I -
( 1 ; Af Jr.
$* rìsa Ma. 
ximiiì/mi 
Cifrisfidai 
qua min ~ 
Btlfis impi. 
rtAVuJacer-
do ri o p*rt-
ehìalì r i
HoUitndìa 
libcrm/ìter 
bone flàuti. 
(17) Osar* 
les Vm.Rfl 
de Frdnce.
( iS Ì F a b e r ì ,

Hiftoire 
des Duci 
de Bour-. 
gogne, raj. 
■ H S .H r i f i ,  
Ffi.i. de 
l’ftfnpire i 
Tom. t.pòg, 
Tre.
09 ) Vaf. 
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Fall. Aca
ri Cm. pigi 
*0-
l i ,  C *f- l ì ,
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unîverlité. On le tira de cette vie collégiale pour le faire venir à la Cour eu 1 $07-, & cela afin 
qu’il fût Précepteur de l’Archiduc Charles , âgé alors de fept ans ( c). li ne lui fit pas faire de 
gratis progrès dans le Latin (F); & l’on a voulu dire que Chiévres Gouverneur de ce jeune Prin
ce en fut la caufe (df 11 n’y a rien pour l’ordinaire de plus defagréable aux enfans que l’étude: 
les exercices du corps font tout autrement leur fait. On a donc cht que Chiévres voulant s’empa-

a eu de plus conlîdérahles ; car ce fut le crédit de Charks-Quint qui l’éleva au Papal fGJ. Avant
1 >1 I"1 . c. _u ..n  t li A p*s UnlTn /liiriv An G (rtnrtnA m fimmAa id D n< li' I" i"ÎV n rl (V > Æ? f"l 1 lAe I1I1V /il fictif n li I

me qui avoit liume u long tems l’air de l’Univerfité, Il ramena ce Monarque, qui 
content de la manière dont fou gendre en avoit ufé envers lui, & de l’attachement que laNobles- 
fe avoit témoigné pour les Princes Autrichiens* Hadrien effaça ces mauvaifes impreilîons dont lés 
fuites étaient à craindre, & fut honoré peu après de l’Evêché de Tortofe (J) , fans ceffer pour

cela

(F) Tl ne fit point faire à Cbitrks-Qamt de grands progrès 
dans le Lutin.] Tout le monde a ouï dire que cet Empe
reur aiant été harangué en Latin, & n’afont pu entendre ce 
qu’on lui difoii, s’écria et> (empirant, Hadrien tne Pavait bien 

iiL  ivVhi dit. Pnuijove en parle (aa) comme d’une chofe qui arriva 
Hadrian i en fa préfence. Audivi ego Cafarem qiatm Cenux Latinum
VI j psg, m. araiiontw à qmdant récital a: n , neqttaquam pr.edarè inie HL 
1 17- g l ri i, jh ß  iraniens b& c v er bu ore prot nlijjh > ugnafeo, inquit,

mine maxime cum dolore qttidem magifiriniez liivitta mi. 
nita, qitura bosflores Hj1 elegant Ls Lalini fermantsp&cipere 
nequiam, 'y? meminenmewn jœpè pradixîjje, me aliquando 
putrilis inimia panas datnrnm. Cet Hiitorien vendit de 
dire qu’il  aérien, n’aiant pas été en état de teriir bon contre 
Chiévres , s’étoil contenté d’avertit fou jeune Dilciple qu’il 

iiOMéd1- G repentirent un jour de fa négligence. Hadiiamtm emtbo- 
tat- î- î i i t  " ritate mtparem,&uatara ieutj}muast,<fiJiuo facile dcajjijfc, 
Ji i Val. iin. tarne W itt dijcipulo perblande die er et, futurum aliquando
Lier. IV, nt'enm prafemk negligentia paniteret. Chniïfcs-Quint en 
Ch.ip. pu , léntir l’épreuve à Genes, Si l’avr>ün de bonne foi, Camera- 
j.ijj w.:!ii- rius (j j ) voudroit rendre rcfpnnlableHadrien, de ce qtie 

■ Protei- cet Empereur émit obligé de fs fervir de trucheman, quand 
q u e  *it l’K- o n  le  h a ra n g n o it  en  L a tin  ; c o m m e  li H a d rie n  a v o it  é té  p lb s  
d in u t. des ib ïg n e u x  d e  Einftrtnre d a n s le  C a t h o l ic is m e , q u e  d a n s le*  
l r iu c e s , b e l le s  L e ttr e s  : m ais  i l  n e  fo u t q u e  fe  fo u v e n ir  d e  l ’ a v e u  d e  

J-': &  t h a r i e s - Q u i n t , p o u r  d ifc u lp e r  fo n  P ré c e p te u r . M r , V a ril-  
jm v.m;. ¡as CTlir£ d an s u n e  lo n g u e  d i ip u te  contre le s  H ifto -

foi) Onfii tfons Espagnols, o ù  il  p r é te n d  qu’il t f e f i  p a s v r a i , ni q u e  
3 1 C.min  ̂ ¿ ¡n é v r e s  (oit c o u p a b le  d e  c e  d e  q u o i o n  l ’a c c u fe  p a r  r a p o r t  
îj-.'-v '.-it. a au  jjHlin ^  ¡bn  E l e v e , ni qu e C h a r le s .Q u in t  a it  ig n o r é  c e t t e  

‘ ‘ Langue, ni qu’il ait fait une expérience fîuheuiè de cette 
f  t) ram ignorance un jour qu’on le harangua. A l'égard de ce der- 
pr.ikuinp jijet foie que les Efpagnols, dit-il, fnpoiènt être arrivé en 
M.miorn,.,- [̂[em.ugnc t ji fou tient qu’il n’elt taperté dans aucun Auteui 
m i u- autteE y  atinns. Auroit-jl parlé de la forte, s'il avoit fü 
Ms' i î ™ 1 l’A van turc de la Harangue de Genes dont Paul Jove a fait 
J ■ % ’ mention î
(ir) !>v̂ £r'  (G) Ce fut le cridit de CbAr IcvQuint qui f  éleva an Papal.]
Bda*» vr" Pau' Jovc t601311!110, qu’Hadrien eut part à la nombreufe 
fis  \L‘àiliié promotion de l’année i q j7 (35), en vertu des Lettres de 
de St. Real, l’Empereur Maximilien (26). Il y ajoute quelques autres 
de fÜi.-.gé raifons. A l’égard de la Papauté c’d i une Opinion fort corn
ée i’Hiiiiu'- mune , qu’l i ad rien y arriva par les fortes brigues de l’Erti- 
ce- ¡-’edc. la percur Cnarfcî-Quint. C#farc urgente Leafiidemortuoahfins 
3 l!r ' } E->i (flaro fÿ 1 inufitato fané exempta ) Pontifex Max. imdcqita  ̂
î a m v ÎÎt  dragnuapatmtn purpuratorumßißragiis creatur i ï i ) .  On 

AlA u i ' prétend qu’Amiot fut redevable de la grande Aumônerie de 
(is j Uaijoe f  rance à une converfation qui tomba far le fiijet de Charles- 
-Mî.fofi «o- (fiiut ù ht table de Charles IX. „ O n  loua cet Empereur 

„  de plulieurs chofes, mais fur tout d’avoir fait foiv Pre-
'ïnmiLvn >’ cepteur Pape..........On exagéra fi fortement le mérité
Jdrl.amnï ,1 de cette action , que cela fit imprellion fut l’esprit de 
nominal. „  Charles IX, jusques là même qu’il dit quefi l’occqfion s’en 
Jovîus, ,,'prijhitotl, il en firoit bien autant pour le fien (ig). ,J.
pat. 249. C’eii donc une opinion a fiez générale, que le Pape Hadrien 
(30) Wol. VI é toit la Créature de Charles-Quint. H femble néanmoins 
Eus, Le ii- que cet Empereur ne lui procura le Papat qu’indiredement, 
nicmorab- & par accident. Paul Jove qui eft entre afi'ez bien dans les 
lc n . i l , '  intrigues de ce Conclave ̂  nous aprend que Julien de Me- 
F t '  1;;; dicis, Chef de fo plus puiffante faclion, ne travailla pùur . 
fir/pXîi VJ- ^ atiriea qci’nprcs avoir vu qu’il ne pouvoir rien obtenir 
iuijurJii ~ pour loi même (29j. 11 eit vrai que l’attachement d’Ha- 
Topifi.ie i  dtien aux intérêts de Charies-Quinc lui rendit trèî-fàvorable 
Icii-uain, dam ee pis-aller la cabale de Julien deMedicis. On parle 
tors q-.lony d’une Înfcriptionoù Hadricn iè reconnoiffoit obligé detou- 
fit des ré. tes fes grandeurs à Sa Majefté Impériale (jo). Cette In- 
jcuißynts fcjiptitin étuit compofée, dit-on, de ceS paroles : Ültrajet- 
WtliLn d tii>H Plall!avit, Lovoiiium rigavit, Cafar wro incrementum 
ie Pape. ’  ¿edfi ; c’ell-à-diie, Utrecht a plauti, Louvain a arrtfc, Çfi 

, \ ' l’Empereur u donné Ifiemjfement. Sur quoi quel dm dit, 
G 1 f'Æ ‘* M n 'J a m r*m ici à faire ptnir̂  D itu, Deo ifihic ilec firL  
ilsi-trl îur ’ nec meiittf r; Cela n’empêche pas que ta création de 
Poüfies de ce ^ape n’ait ^  utl C0UP d* hazard, &  de dépit. Lïfeï 
Samiaiar, Çc.s vers de HeriuB Valerianus, qui font auffi beaux que ià- 
iaeprimit- i  tiriques (î ■ ) !
jimßiS'dr.n}
l'an iyss, Cwn finftmYet eymba, tfitd nUignosDeii,
tes jiijtfereze Eûniit penates qtae cebit,
«  la page Leone adempto ; providum, vzezltm, patent
•g i, î î ï .  Qplabdt infdix dm'em.

bm n iota U oïvt quaritur ï.igufika t 
T Tyrrbeno mari,

P er A d r ia lk i  omne littm  , per Padi 
Ripas, Lem uni per ¡ugn t 

P er Çeltiberos, Gaditeuros, Gui!ici 
V a jh sp er Qceeutt f in ie s , 

fu a q u e  xjtnofnm  Sarmatdi landù tfa htht  ̂
f iu a  circuit Hritaumas : 

fivpeiite nabis Im nc dédit oecors fu ro r  
Regitne Rhum otb u / tm ia ,.

N il taie Pulribtu facère Je putcmtibta:
Hibil mimu volentibiu

Qumi qnem eligebant, ni! minus psfçentiht4S 
Chi.vn qtîem voVabiu;! : ô mare !

O teyr-a. ! volts Hadrùmtts Omnium 
Fit Positif ex i jed omnibus ,

2 « *  credat? inuitis. Deùm vis b,ic, Dtàm ,
Deùm abditum hoc arbitriuiu efi.

Ut qui nutauik défi ¡mut regmim trahit,
Parère dijcaut viper g :

Ut mvicem qui je  oderant Patres, duteln 
Invîfitm bahoreni mslmbus,

Irlala rum  u t ejfet fa v m  uitor m en tiltm ,
A cri ipfe mente infingulos. (jsjMnnto,

- Coups d‘E-
Naude rapôrte (31) que Pierre Martyr, mm P HeretiqUe de tarif. *a. tj 

Floi'cstçe , mais le Pratanotuisx Apejloliqiie natif d’itize petite f] GVaiet.bi 
bourgade du Duché de Mêlait,  a ait en parlant de l'eleWmz P r é fe t  ut ht 
d’Hadrien VI : Çardhmiibus boc ka> aa-idît qmd in fabula Prartique 
de Parda ac Leone jitper Agno raptemdo firlbitziri fortibm dei'Etfu- 
iüis Jlrcnué fe dilacerantibus, qliadcsimque quadrupes iners *ation- 
atiud prœdxji dominnmfecit. CVit-à-dïre fcjon la Verlïon ll+'Joviils, 
de Louis de Mai Auteur des Notes fur les Coups d’Etat, i l  F f  * ït * 
arriva m ce rencontre and Cardinaux ce que la fable racon- (jyJJtjyias, 
te dit Léopard du ¡joizfitr T’enkvement d'un agneau ; que ihiU. p. 12S, 
pendant que ces deux goitreux animaux fe déùùiroieut en Svyertius, 
dijpîitasît vaiüainment à qtzi anroit la proye, une autre bejie Athvn. 
u quatre pieds , des plus brutes &  lâches, s’ est rendit la s - t ' / ' f ' '  
juaitrejfe. fohi.Bdv

(H) Data fa t Aniliajfaâe . . .  ¡7 »teiiiigrit les tbùfes mec -(,Si 1Cl 
adrejjé.J Mr. Varülas n’eii pas de ce fentiiîient. Selon lui VA. ~
(33) Hadrien n’etoit bon que pour ehfeigner dans ub Colle- ¡¡c yr pr'fotj. 
gej il n’entendoit pas la Politique; il ne fovait pas la Scien- „oft ÿbieî, 
ce du Cabinet. On en donne entre autres preuves celle-ci ; .mfip. tpo. 
tfell que dans fon Ambafiade d’Aragon il ne répondît pas à , , „ 
l’espérance de ChitVres. biais qui a dit à VarilJas que ce foit W . S '  
une marque de peu d’habileté ? Hadrien haïiToit Chiévres ° 
pour plufteurs raifons (34) ; & au lieu de négocier félon tes ri"
Vues de Chievres, il lui rendoit fous main de mauvais offi- v  Notez-, 
ces. C’étoit fans doute mal répondre aux espérances de ce 
Seigneur ; mais ce n’étoit pas être mat habile, d'Hadrien

{T) U fut honoré, de i’Evkhê de Tortofi.] Plufteurs ,JH Cttrdflia- 
Auteurs (3 5) que j'ai Ctmfultez conviennent que Ferdinand tas, on t’a. 
conféra cet Evêché à Hadrien; mais Air. Vacillas dit Cjfi) pèihii le 
qu’on le lui donna après la mort de ce Prince, comme un Cardinal de 
dédommagement du pouvoir qu’oti lui ôtoît. C ’eft qu’it Tonofe. 
faut favoir que le Cardinal Xhnctiés nommé Régent du (jvï L’His- 
Roiaume par le Teftatnent de Ferdinand (3^), voulut oCcu- ftoiïe du 
per ce polie malgré le Bréyet qu’Hadrien avait aporté de MHtiftere 
Flandres, pour être Régent de Caftille & de l’Aragon, en düs ^ dl* 
cas que Ferdinand mourut. Le Cardinal fut plus forme 
qü’Hadrien dans Ces prétentions; car on porta celui-ci à ïè Matibiîer. * 
contenter d'avoir part à la Régence : & Mr.' VarUtàs fupo- 
fe qu’on le St Evêque (38) afin de le dédommager. Je I f i '  j. 
viens de jetter les yeux fur un Ouvrage (39) plus moderne 
que celui de Varillas, & j’y ai vu que TAuteur fopolé qtte 6 ' . * 
notre Hadrien n’étoit point Evêque, lors de la difpute ^„-*[3;^, 
lur la Regence, En racontant (es circonftances d£ cette ¿ Q' cwAiti! 
diipute, Ü ne l’aptlle que le Doïen de Louvaiïi, & Il dit (40) x i menes • 
que Ximenés fupofa que ce Doien ayant confiltti de ne l’a- Dure i Y t 
voir qu’eu fécond, la dignité ̂  k  rang qib il avait dans la Ca- p Sj3 Edit. 

finie Sic permettant p& à un S IM P L E  P R E T R E , comme de HoS.md*. 
était le Doyen, de prétendre le pas fu r  un Archevêque CasrdL (4!) De 
tial , i l  ne lui en ferait part qu autant qtéil lui platroü. Mr. Rébus gW- 
TEvèque de Nîmes dit formellement (41) que le Doieh ne tis Ximen* 
parvint à l’Evêché de Tortofe •, que pat la reeomiuandation Lït/r, PI- , 
de Ximenés après la mort de Fertlinand; & comme il dte (43) Epifb 
Alvare GomeZ (4a), & Pierre Martyr (43), il eft priaient DLXXVI 
<Ue Paul jove & les . Eiblipütécaires du PajfrEas le font librJCXUt

homj»
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cela d’être AmbaÎTadeiir, Il en exerça les fondions jufques à la mort de Ferdinand Ce) , après 
quoi il partagea la Régence avec le Cardinal Ximenés (/ ) (£)■  H eft vrai que fa part fut la plus 
petite, pour ne rien dire de .pis (g) : mais il arriva un tems où fon autorité fut beaucoup plus gran
de. Ximenés avoit voulu trop faire le maître : ceit pourquoi l’Archiduc Charles le renvoia chez 
lu i, lors qu’il alla en perfonne prendre pofleiBon de fes Roiaumes d’Efpagne -, &  quelque tems 
après il en donna le Gouvernement à Hadrien d’une maniéré fort honorable, je veux dire lors qu’il 
en partit pour aller en Allemagne où la Couronne Impériale l’appelloit (b). Hadrien fe trouva fort 
embarralfé du Gouvernement de tant de Roiaumes, parce qu’il s’y forma une dangereufe fédition, 
qu’il n’auroit pas été capable de furinonter fi l’on ne lui eût aifocié deux Collègues, favoir le 
Connétable &  l'Amirante de Cailille. L’in va fi 00 de la Navarre par les François fut un autre 
grand embarras pendant fon Gouvernement. Il s’en tira avec honneur ; &  il jouïfioit du plaifir 
d’avoir recouvré la Navarre, lors qu’il reçut la nouvelle de fon élection à la Papauté (i). Je n’ai 
pas encore dit que Leon X  lui avoir donné le chapeau de Cardinal en l'année 1517. Après 
fa mort les diverses brigues du Conclave aboutirent à l’éleGion d’Hadrien ( , ce qui déplut fort
au peuple de Rome (ï). Le nouveau Pape, s’étant embarqué enCatalogne, arriva à Rome 
le 30 d’Août (M ). Il ne voulut point changer fon-nom ; & il témoigna en toutes chofes 
un éloignement du faite &  des voluptez, contre lequel la prefcription étoit déjà iiirannée, Son 
Pontificat ne dura que jufques au 14 de Septembre 1 V23. 11 eut une grande partialité pour l’Em
pereur Charles-Quint, &  très-peu de fatislàélion de fa Tiare (N). C ’eft peut-être fon mé
contentement qui donna lieu à ces maniérés d’agir, qui l’ont fait palier pour un miiamhiope (0).

Les

(Gl HadriO- 
rtus curri im
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Hispattia
prcfieìiur 
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dtgnitauittt 

-Cejiir rteu. 
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tro m p ez. L a m aniéré d ont Ferdinand avoit reçu le  D oien  
n ’infm ue pas qu’ il l ’ait fait Evêque. Il avoit p énétré le véri
tablefit jet de fou Anibaffude, il i'avoit regardé comme un es
pion i tff lors qit Hadrien foilkitoit une féconde audience, il 
répondît avec cbagrv: : Q u e v eu t-il?  Vient-il lavoir fi je' m e 
m eurs ? D ites lui qu’on n e  me vo it point aujourd’ hui. I l 
le vit pourtant peu de jours apres par lecmtfni de fe.s Minis
tres , lui dit qu’il  ne fe  portai pas affez bien pour traiter
d'affaire avec lui , qu’il  fe  relirai à Gmuialttpc dans le Cou
vent des Religieux de Saint Jérôme,. . .  I l lui donna des Offi
ciers en aparence pot» le firvir, mais m effet pour le ganter, 
£5 pour empêcher que deî gens qui étaient fujjwfls Htujj'ent 

Q f) Vie- commerce avec lui (44).
cher, Hift. (K) Il partagea lu Régence avec le Cardinal Ximenés.'] Il 
Ximenés Va beaucoup de probabilité dans l’unedes ci r confiances que 
Livr in", Wr. Varillas raporte. Il dit (45) qu’une des raifons qu’on 
pag- +91 i  allégua  ̂au Doien d’Utrecht [46) pendant fa dispute avec 
j"— Ximenés touchant la Régence, Fut de luirepréfenter ’’ que 

„  s’il s’ingérait de faire valoir les proviiions qu’il avoit apor- 
„  tées de Flandres, il exciterait dans i’Efpagne une guer- 
,, re civile, & répondrait devant Dieu de tous les hamict- 
„  des &  des autre* crimes qui s’y commettraient ; comme 
,, il en étoifc lui.même demeuré d’accord par avance dans 

excellent commentaire fur le Maître des Sentences, 
jwit'ewir- *1 ü avo'E enfeigné qu'un homme excitant du trouble 
pasm te ,,  dans un Etat, lors qu’il s’en pouvait exempter fans hazar- 
~ " „  der là confcience ni Ion honneur, étoitrefpoofabie de

,, tous les maux qui en atrisoient. O n  a vu ci-defius que 
„  le Doien étoit homme de bien, &  qu’il n’entandoit nas 
j ,  affez le metier dont il fe mêfoit. U fût fi charmé de" la 
„  deférence que i’on témoigooic peut lu i, enfe raportant 
, ,  à lui d’une aifoire ou il étoit partie, & de l’honneur qu’on 
„  lui faifoit de citer des écrits qu’il avoit autrefois dtdez 
„  dans l’üniverfité de Louvain, & depuis fait imprimer, 
,,  qu’il promit de fe foutpettre à, ce que le ConfeiL d’Efpa- 
„  gne déterminerait, pourveu que l'on trouvât un expe- 
„  dieut qui mit à couvert fa réputation, & qui n’expofàt 
„  pas les provifions de l’Archiduc à être tournées en ridi- 
„  eûtes Voilà jullement la Fable du Corbeau &  du Re
nard, avec cette différence que le Corbeau perdit fit proie 
pour des louanges à venir, au lieu que le bon Hadrien per- 

(47} Poil- dit la Tienne pour des louanges que l’on donnoit à fon chant 
d Üi du tems jadis.

. ut homink (L) Son iltElion. . .  déplut fart au peuple de Rome.’]  Ce 
tui ph-.tit. qu'on apelle dans les Conclaves, être élu par injfiratiou, eut 
Jov- f - iîo . beaucoup de part à la fortune d’Hadrien. Le Cardinal de 
f  48> U pa- Médias à la tête de tous les jeunes Cardinaux, faétïon cn- 

jidsts *d*ï cure plus puilfante que celle ou’on quelquefois nommée 
indigntmer fEfcadron volant, n’eut pas plutôt réfôlu de faire élire le 
eulit, tu Cardinal de Tortofe, qu’il ht promettre à fes parrifans de 
dK«*) pute- iuf donner leur foffrage tous à la fois. Cela fut exécuté. 

.psBo Catt- L'ouverture des billets aiant donc fait conoitre que l’on 
j^ lesdo-  f*31 rangs un fujet papable, fur lequel il ne fem.
miim redi- Etait pas que perfonne eût encore jette les yeux, caufà beau- 

jentyPoffith coup de furprife. Le Cardinal Cajetan donna un nouveau 
m ù iiSis  branle, pat l'exhortation qu’il fit à ceux qui étoient plus 
hicejftrtn- près de fui de fé ranger à ce parti-là, puis que (ferait, di- 
mt, quoi Îbit-Ü, celui de Dieu & celui des hommes (47). Tout 
infamtbus auffi-tôt plufieurs s’y rangèrent de bonne grâce, par je ne
comitiii nm c- ï n«mt fanfimanh H* Rplîmnn * rIJniiipjan tinl «ü

ÎTiMi*trZ~ l’inlpiration les entraîna, & leur fit oublier tous leurs ïnté- 
4idÿeat,fid têts. Il n’y eut que le Cardinal Utfin qui rélîfta à cette 
qavd infu- infpiration de Conclave. Julien de Medicis nageoit dans la 
f î t  prtxi- joie, mais les autres tombèrent dans un momc abatement; 
mmm vide- £  je peuple fut fi fâché de leur choix, qu’il vomit mille 
T*utr> Itff injures contre eux, quand il* fortirent du Cundave (48). 
lidm.****m  d'eux en remercia le peuple, parce qu’il trouvait qu’ils 

«Petoient quitus à bon matché, puis qu’on fe etmtentoit 
fciifiwrr* l£Ut des in ju re s& qu’on ne les lapidoît pas felon 
Ibid, * leur mérité. A d  aperto cane lad quumgkbut Çardinalmm

TOM - IJ.

Iladriiftii pontem effet pratcrveüm, f f  opifites puerique ««- 
nacibm octilh voeeque f f  manibm objlreperent,nec à jadißt- 
ntk probris abßiuerent, Sigkmnudtu Gonzaga Cardinalis re- 
nidenti vultti bit egit gratin*, qttod adverfus ex tréma fuppli- 
eia méritas contumeliis effeut consenti nec lupidibm publicum 
injuriant vittdicarenî (49). L’indignation du peuple étoit Qsljovius, 
fondée fur ce qu’on n’avoit eu aucun égard à la tache du pé- p*g. 1(1. 
ché originel, & qu’il eraignoit que le nouveau Pape ne fié- 
geât ailleurs qu’à Rome.

(A/) I l  arrrivaàRome le ;o d’Aoid.] FranqoisSwert (50) Athen, 
dit que Didacus Srunica a fait une Relation de ce Voiage. Belg. ¡t*i- 
J’en doute fort ; car Nicolas Antonio n’en parle point, quoi s(. 
qu’il parie d’une autre Relation de Voiage compofée par 
cet Auteur, & de moindre conféquence que ne le ferait 
celle-ci. Swert aparemment a confondu l’une avec l’au
tre. La Relation mentionnée par Nicolas Antonio eft cel
le du Voiage que Stunica fit à Rome l'an içao, laquelle 
Schottus a inférée à la fin de fa Bibliothèque d’Efpagne.
Au lieu de Didacus Stunica il faloit nommer Blaife Ümz ; 
car c’eft celui-ci qui compofa une Relation du Voiage 
d’Hadrien V I. Elle fut imprimée à Tolede L’an 154g.
L’Auteur ¿toit paffé d'Efpague à Rome avec ce Ponti
fe (51). (n )  Nie.

F.N) i l  «ai . . .  trés-pïît de fatüfalRm  de la Tiare.] C’eft Antonio, 
ce que témoigne l’Inrcriptiou qu'il voulut que l'on gravât Biblioth. 
fur fon tombeau : Adrianus V I hic fitus eß,quinibitjibi ht- Hùpni. 
felicim in cita duxit quant qmd impemret. Le Pere Lab- élom-t, pag, 
i»  G»] dit que cette Epitaphe fut rfofe fut fon tombeau I7Í’, 
dans l’Eglife de Sainte Marie dell’ anima, mais il fe trompe : (fi) De 
le Cztdinal, qui lui fit foire un Ataulblée dans cette Eglife, Script- Ec. 
y fit mettre une Infcripdon beaucoup plus longue, St tkl.To/n.i, 
plus pompeufe que celle-là. On la peut voir dans une Wï* W* 
infinité d'Auteurs. Pour l’autre elle ne fut gravée que fut 
le tombeau où il fut mis par ptovifion , & en dépôt dans ~ 
l’Eglife de St. Pierre. Voiez Paul Jove fur la fin de la Vie 
de ce Pape. Il ne fout pas s’étonner que la Couronne Fa* 
pale ait été trouvée pelante par Hadrien VI ; car les affai
res générales de la Chrétienté forent dans un grand désordre 
fous fon Regne, & il ne eonoiffoit pas aifoz le génie de»
Italiens, pour ne leur déplaire pas en mille choies. Les 
nouvelles qu’il aprenoittous les jours des^progrès & des me
naces des Ottomans, & fon peu d-expérience dans les af
faires d’Italie, lui brouîlloient tellement la tète, qu’il lui 
échapa de dire qu’il avoit eu plus de plaifir à gouverner un 
College de Louvain, qu’à gouverner toute l’Eglife Chré
tienne. Ueceffe erat Rmtificem rerutn Italicarum penitut 
ignarum, tum prhnum terbium fuarum provinciarutn
regularumque nomim perdifeetttem, in omnibus confia# vt- 
besHeutifinne contterùari, adeo u t bk curarmnfiuüibus
jaÜaretur, alïqumtào diceret, Juri fuîffe juctmditu Lttvunii 
gymnqfmmcum Jludierum laude moderari, quam Rom*pon- 
tificiuin jede ÇÏmJUanatn rempublkam adntmijirare ( ï î )- ffïljovfiua 
S'il ri'avoit pas été capable de conoitre par lui-même, que pag. i** ,. 
fes irréfolutjons & fa lenteur caufurènt du mal & des mur
mures , il l’aurait lu par les reproches que lui fit en face 
l’Ambaflàdeur de Ferdinand, qui commença ainfi fa Haran
gue: Fabisu M aximtts, SanRifflnte pater, rem Romanam 
cun&ando reflituie, tu vero pariter cuàiüando rem Romanam 

finmlque Eurapam per der e amttndk- Ce début déconcerta 
tellement le Pape, que Comme_ les Cardinaux ne l’aimoient 
pas, ils penférent éclater de rire (94). tJ

(0 ) Ses monieret d’agir. . .  l’ont fa it fxfferpostr un mi. pàg. i 7 6  ’ 
fanibrope-l Pierius Vajerianus (s y) en foie un homme qui f 
friait la fodété humaine, & qui dans les Cavalcades s’é- ¿Tyxjh 
loignoit lç plus qu’il pouvoit des courrilàns ; il donnoit de büX. 
l’éperon à fon cheval dès qu’il fe voioit joinlç par d’autres.
Four voir la Satire de cet Auteur dans toute Ion étendue, 
il fout faire choix de certaines Editions ; car il y en a qui 
ont paffé un peu l’éponge fur cet endroit. Celle de Bâle de 
IS75 n’eft pas de ce nombre, ainfi que l’a remarqué le Pe- FfQ Ho- 
re Théophile Raynaud ( î i ) , qui a pris le parti de ce Fape plothe«j 
«untre les Huma ailles de ce tems-là. p-g. }o*.
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¿74 H A D R I E N  VI.
Les Italiens ont publié des médüànces atroces contre lui Cf) : & ceux même qui, an lieu de le 
diffamer du coté des mœurs, font convenus de fa probité & de fonzélé, nelaiffent pas de dire 
qu’il n‘étoit point propre à être Pape (o). Il nëft pas jufques à fa fobnete dont on n aît feit 
des railleries (/?.)■  La joie qu’on fit paraître de fa mort eft au fond un grand éloge pour lui C 
Te ne faurois bien dire fi ce font les Catholiques, ou les Proteftana, qui ont débite les pre
miers qu’il permit de facrifier aux Divinitcz du Paganisme, afin de faire cefler la perte ( p .

Je ne parle point du Capìtolo du Bernia contee ce Pa
pe , je dirai feulement qu’il n’y faut point prendre au pied 
da la lettre cet endroit :

Balìa cb’egli bautta fotta un Papa faut* 
die dice ógni mattina ia fita Méfia 
E  non s’ti tocca mai fe  non col guanto.

C’ait une hyperbole burlesque, familiers, &  mémo prover
biale parmi les Italiens. Gii bipocriti, dit l’Aretin Gîom. 1 
della l i  Parte, che non f t l  toccano mai fe non coi guanto. Je 
dois cette Obfervatîon à Air. de la Monnoie.

(P) Les Italiens ont publié des médifonces atroces contre 
lui,] On ne fe contenta pas de l’accufer d’une avarice pro

f i t )  T digieufô, où divulgua (.57) qu’on avoit enfin découvert 
tempertum pourquoi il fè retiroit tous les jours dans un réduit du Vati- 
tfi itile n:tu on il ne laifibtt entrer perfonue ; &  que ce n’étoit point 
Uerem for- commeNuma, afin d'aprendre d’enhaut la maniere de bien 

gouverner, mais afin d’y careffer une belle femme : c’etoitfa 
liiitfe, cüm  Nymphe Egerie. On ajoûtoit que la maladie dont il mou- 
eimlris eau rut procédoït d’un trop fréquent ufage du plaifir vene- 
f i  eô tam rien (58); &  qu’il ne le contentoii pas de fe divertir avec 
freinent er les femmes ; qu’il lui foloit de beaux garçons (iq ), Cene 
itajfe eredi fut pas tout ; on publia qu'il avoit été Magicien, que 
tr<r ijtuasn. (eS amis voulant éluder les preuves que l’on Étroit de je ne 
pltxu f u i  combien d’inftrumens magiques, qui avoient etetrou- 

vcz t|anE pa chambre après fa mort, diioient qu’il avoît tra- 
ifMrfWol vail^  * fo Pierre Fhilofophale. Comme on ne pouvoit nier 
fium, LeiÜ. qu’il n’eût l’extérieur d’un homme de bien, amateur delà re- 
memorab. forme &  de h  juftice, on fe «tranchoir à dire que ce n'e- 
Tom. 111 toit qu’un Tartuifé, &  que ce défaut eft plus commun en 

pag. 19t. Allemagne que l’on ne penfe, Volez fur tout ceci une Leî- 
(rg) Laie, tre de Chriftophle Battus à Jerûme Saulius dans le fécond 
ravit per- Volume de Wolfius. On a mis dans le Suplément de la 
ntaltuman- Chronique de l’Abbé d’Ursperg (fio), qu’on trouva panni 
uquam è (es Papiers fecrets de ce Pape quelques Livres de Magie, &  
‘vit* recede* qu’jj y a des gens qui prétendent qu’il parvint au Fapatpar
rtt&jiraii- ce maüTajs Art.
ffo-Kt &  Notez que Gerard Morîngus obferve que ce bon Pape 
hi’auaretri aiant *ûque les Italiens formoient de mauvais foupqons fur 

r  ce qu’il avoit amené d’Espagne quelques jeunes gens, les 
rumane m. renvoie tout auflitôt en leur pa'is. Si quando antea, tut» 
ridere ¡iloti maxime jptcieni otnnem impudicitia omovit. Loque cum a- 
qtit teint àakfcentts alignât bonefla tiint indolii tum fiirpit m gratiam 
immolici furentum in familiam afeitos, ex Jlifianih featnt in terbtm 
tumitur. duxijfet, inttfhxijfetquc Jtaios ex convititi iilorum, nefeia qua
Ibid. abominanda, nàjbratibus inufitata fujpicari, jicaim in Hn- 
(ts) Datum punite remifit, in acadentia Salmontketifi pieuiur literii im- 
tfi hoc i/ijîi- bitoidos, quitus antea domi ìpfiui a fioJhmtl (Vf' erudito viro 
per crimini Tbeodorico Hetio fecretario ipfius tttmmque imbuti fuerant 
temi pupo- E0 jjtbettte (tìi). Le meme Ecrivain témoigne une extrême 
rf mf T a ,~ indignation contre l’Auteur delà Lettre dont j'ai cité quelque 
rtttp!qui* cb°fci & que Wolfius a inférée dans le fécond Volume de 
bittreeum fes Leçons. Battus quidam Parmmps quondam de (fut de- 
Mniiftros funài relitta fama epijhlam tdidit, Latinam qtàdem ibarn 
rronnuUosU. ac terfam,fed adeo impudenter snendactm ut ¡pfa mentiendi 
rttllt ititi 1 impudentia, dicatn an infeitia, vel apttd malevo/orfidati fib i 
&  eximi* abroget. Quid os impuruni eo impukrit, nibil tfie aliud reor, 
forma quant idquod Contient babet, Mala mens, maltu animus 
babthat. U l } ,

Ceux mime qtti. .  ,Ji»i convenus de fon zìi* ne lak- 
(60) Vota, feut pas de dire qu’il n’étoit point propre àêtre Pape,J Peu de 
Jean Crei- gens liront cet endroit fans s’apercevoir qu'il s’adreffe au 
ïm ’vT ' Cardinal Pallaviçin, &  làns fongerà l’Evangile nouveau, 
i. e ’' *  où l’on a cenfuré fi cruellement plufieurs Maximes de fon

>m Hiftoire du Concile de Trente. Hadrien V I étoit un très- 
f i ï j  G«, bon Eccléfiaftique au jugement de ce Cardinal, mais un 

* ^*Pe médiocre, Fa Ecclefiafiico ottimo, Pontefice in verità 
dilani Vi * B defoendit même plus bas dans lësprit'du
. * peuple, qui ne juge des chofes que par l’événement ; car
itìd • p '  ’ en coslequence des mauvais fuccès de fon Kegue, il palla 
baione. Eour un PaPe fim étoit moins que médiocre (64). Ce bon 
i  ’ .. Flamand, n’aiant pas trouvé en Italie la candeur &  la fin* 
vie d ir  77 ü“  *1 avoit été nourri, entra dans une défiance géné- 
ç '  tx ' “  rale > a croioit qu'on lui tendoit des piégés par tout ; il 

u  n'° k  *? êr “ es Eens [ie f°n Pai8 ■ & ceux-ci, avec leur 
iildtnu ‘m ’  i'ranchifo fans expérience, lui firent plus de tout quen’au- 

Toient fait les Italiens avec leur diffimulatïon. Le Janfé- 
nifte qui a fait l’Evangile nouveau, a  profité fort maligne
ment de tout ce que le Cardinal Pallaviçin avoue fur jet 
bonnes qualité! de ce Pontife : mais au fond ce Cardinal 
n’a pas tout je tort que l’on diroit bien. Il eft vrai que fi 
l’Egfife Chrétienne étoit ce qu’elle devroit être, les mêmes 
vertus qui luffiroient à un bon Eccléfiaftique iirffiroient aux 

(6f) Vitti, Papes; mais (6 ;) dans l’état où l’Eglife Romaine fe trouve 
Pal lavi cio, depuis long teins, fous un Chef dont la puiftànce fpirituelle 
Uvr. 11, eft tellement incorporée avec la puifiance temporelle, que 
ch*p- Vil, la confervation de l’une dépend de la confervation de l’au- 
p*g, tre,. c’eft une folie que de prétendre qu’un Pape qui n’en*- 

tend point le manege de la Cour , & les fouplelfe* de la 
Politique , puiife remplir fot devoirs. Voiea la Remar*.

que (10 de l’Article B E L L A R M IN  à la fin. Il ne fau* (fs) Epift. 
droit, pour accomplir les Prophéties des Proteftaos, que qua- tv. 7, 
tre ou cinq Papes de fuite tels que quelques-uns ont été, qui v 7i,i?viu*’ 
d’ailleurs étoient des Aloraliftes rigides. Quoi qu’il en fait, ”  1*’™ “* 
il eft bon de voir h  Lettre de Mr. de Launoi (66), on il G, i  /  * 
fait l’Apologie de notre Hadrien contre le Cardinal Palla* ^  ¡¿¡Tt 
vicin. fitvit Pogia

(R) I l n’efi pot jttsquts d fa fobrieti dont on n’ait fait des fini PcgU 
railleries.'] Il étoit fi peu accoutumé aux friandifes de Ro- fiifiorici 
me, qu’il n’y avoît point de poiifon qu’il préférât au Mer- filio, item- 
lus ; deforte que le prix de ce poiffon hauflà confidérable- 
ment fous fa Papauté, non fins faire rire toute la poiflbnne- 
rie. Au lieu de le louer de cela, Paul Jove a eu la hardies* lLs‘  
fe de dire qu’il n’avoitpas plus de goût à l’égard des vian- ^  
des, que de jugement pour l’adminiftratîon des affaires. noEquiti, 
j ’afoiblis tellement le Latin de cet Auteur, qu’il eft néces. Maria,10- 
uire de le raporter mot-à-mot. Modo jVferhtcci* plebeio ad- qtie Sannio- 
modttmpifeiHadrianm Pontifei\ficuti in adsninijbanda fe- m autu'lat* 
public* bebetis ingenii vel dépravait judîcii, ita in esculentis f*eetijjimit 
mfuljîfiimiguf.w fupra médiocre pretium ridetlte toto fort) bdlumiiüas, 
pifeario jantfeceroi (67). La Cour de Rome étoit paffée d’u- 
ne extrémité à Pautre -, car il n’y eut jamais de Pape dont la 
table fùtaufti délicate que celle de Leon X . On s’infmuoit Utimum 
dans, fes bonnes grâces par l’invention des ragoûts ; & il y truditijfi- 
eut quatre grands maîtres en bons morceaux qui devinrent mis* Nam 
fes mignons. Ils inventèrent une forte de faucilles qui jet- inter ali» 
ta dans l’étonnement Hadrien V I, lors qu’il examina la dé- persmta ht* 

. penfe de fon Prédéceffeur (68), Pour lui il n’entretenoit fonseutis es- 
point d’ Officiers atiffi inutiles que ceux-là, & il prit telle- Tf* f  
ment le contre-pied de Leon X , qu’il ne dépenfoît pas (onüfts^pa- 
plus de douze écus par jour. Les Romains iàtiriiërent cette ojoromt puf. 
mande frugalité, & dirent que le Vatican étoit devenu fem- piffurB^ '  
blable aux matfons que le retour des esprits fait deferter. commenté 
Familiam adeo firdidam 6? exiguam alebat. Ut fttmtus quo- fuerant, 
tiiüanm duodeetntsutreosnon excederet* Quid pliera ? Yati- du°d otfotùî 
cerna donna non jant donnes iBa Pontificia, ikf oceütet urbh ut Spms mox 
quondam,fed donna aligna, ut poil* tradunt, qu*propice le- c?».sr 
mttrum formidinem. vacua. defertafit, pr* Jblitudine vi-
debaittr. C’eft ainfi qu’en parle Chriftophle Battus que j’ai 
cite ci-deffus. Inférons des proies de Paul Jove, qu’il ne mirabrrndui 
laiiîà pas d’y avoir des gens à Rome qui par complaifance expa vit , 
pour le Pape firent cas de fon poiffon. On verra dans l'Arti- qetum fkmp. 
de du Chancelier du P R A T, que ce ne fut pas la première marias ra
tais que les Grands du monde mirent à la mode certaines t'faesLes- 
viandes qui étoient méprifêes auparavant. Je crois au refte *“  w>F‘et-, 
qu’on ne fe moqua pas moins de la préférence qn'Hadtien 
donnoit à la biere furie vin, qu’à celle qu’il donnoit au Mer- nis x , 
lus fur tous les autres poUTons. Sa boilfon ordinaire étoit la 191. Varil- 
biere, & on attribua à cela fa detniere maladie. Il avoit las, Anecd. 
grand foin de fa fauté, &  il fr mettoit à table à une heure fi de Fioren, 
réglée, tju’il quitoit brusquement les afiiires les plus impor- ce .^ y.tjy, 
tantes des qu’on l’avcrtifloit que le repas étoit prêt; mais il d,t i ui  ctî 
mangeoit peu. Ferunt Hadriausqn alioqtd vegeta viridisque 

fem âa cmtraxijfe morbum ajfiduo cervijsapottt. . . .  Nam per 
Jefibi parcijjlnms (rai, çfi in tuendü va/etudinc opprime dili- j e ce 
gens £5* moroftts, tanta borarum définitions, ufdemtnciante y aŸoit de 
Arcbitrklim paratas ejfe epulas, vel maximtmmt rerttm col- plus d d i -  
loquia protimu abrumperel (6g). car en la

(S) La pie qu’on fit paraître de fa  mort ejl eue fond un chair des 
grand éloge pour lui. ] C'eft que rien ne le rendoit plus foilâns. 
odieux que l’envie qu’il avoit de faire ceiTer les péche2 "  Pi**”* m  
crians, & d’emploier pour cela des peines révérés. Le bruit $?*** 
couroit qu’il alloït publier de terribles Bulles contre les ju-
daïlàns, contre les moqueurs des chofes faintes, contre les in y ja  pja* 
fimoniaques, contre les ufuriets, & contre les fodomites. driatii, pag. 
Ce dernier point jetta l’alarme à la tour &  à la Ville ; &  il y ig j, 
eut de jeunes gens qui après fa mort mirent des foftons fur (70) ultim* 
la porte de fon Médecin, avec cette Infcriptïon en groflès mqtùr*** 
lettres, AU L IB E R A T E U R  D E LA  P A T R I E  (70).P»«««*«* 
Pouvait-ûnfe réjouir de la mort d’un tel Souverain, Cins que 
ce fut une preuve de fa vertu ? Paul Jove raconte qu’on 
s’en réjouît exceffivement Morte s\m plmque ^  prafer- $j m "tnim * 
tint veterk aul* fiiolorcs tjfufijjbm ju n t latati, feettn* irimittitnott
dttm eas nmmuili Romanorwu qui dttrimenta renunJuarttnt oombssfal- 

fenferant* fa Snpiciert*
( T )  Je ne faurois dire . . . .  qui font ceux qui ont débité *£/*. 

les prémiers qu'il permit de Jacrifier aux Tsivinitez duPaga-
nistne, afin de faire cejfer ia pefte J  Je n’ai pas eu encore - c a^iiat 
le tems d’aller bien loin, en remontant vers la fource de ce ^{Îait re"~  
menfonge, J’en fuis encore à un Livre imprimé à Araft«- p-M  
dam en l’annee 1Û61 (7 1), où j’ai lu ces paroles ; h  (Adria- tnttâà'gr.ù 
bus VI) ad avertendam peftem qu* graoimme m ia b tfin ie- v i fivm jju  
bat, Àlago Demetrio Græco concefiit Tylveftrem taurum m* tigis 
Due Gentilium ad piacandam eorum iram maitare, cejfa- mamonp 
vitqtte luk* L’Auteur cite Paul Jove au X X I  Livre de g
fon Hiftoire ; mais il fout cfoire pour fon honneur & par

. . .  , ,  , r 13* twa àvHÀ-’
M veiittt deperat*publtcafincritaK fermerai, adeo «1 ntnitfifirmt pittdoEtiu
fitni jttventr, ans io.vmi Æcuariro Pstnifiets Médité poftci fijlifironii per iit- 
ttmptfiam noBem preiinut examarenticum sitult uaciatibus literii infiripte nf 
b*e Varia, Liberatori Patri* S. P. Q ^ R . Jorîus, fag* t | j .  . (71) Qÿkfi 
geud. HUtariar, pat Jean Lvieus,  nr à frantker.



Guiccîarditi n’eft pas celui qui l’a le plus épargné ; car il prétend (/) que ceux qui conférèrent 
m 4u. ° la Papauté à ce Barbare, fe portèrent à cela plutôt par une impétuolité aveugle, que par choix Pontifia i
ùm u  Car. & par délibération (>«); &  que ne fachant donner aucune raifonde leur extravagante conclut- 
dinaLPalia- te, ils s’en déchargeoient fur le St. Efprit, qui avoit de coutume, à ce quils cüioient, dimpi- 
rri '̂ubr. rer ¡es Cardinaux pendant l’éleâion des Papes (n). Le corps d’Hadrien fut dépofé dans ILgli-
n.c.ib a. fe du Vatican, entre celui de Pie I I  &  celui de Pie III , &  tranfporré enfuite dans l’Eg!île de 
P/'rinr- Sainte Marie dell' anima. Guillaume Enckevort, le feul Cardinal qu’il eût fait, prit tous.ces ^  joviuï, 
ci.Îr. foi ns-là, & lui fit dreifer un fuperbe Maufolée fo). N ’oublioos pas que ce Pape a été Auteur UO- Hafc
D1N‘ 11 eft un Peu étrange qu’un homme, qui devoit aux Lettres fon avancement, ait fi peu favorite les ,

beaux Efprits (X). Le Recueil des Lettres des Princes contient (p) quelques particularîtez fur VaiAndr. 
qlldffim- l’humeur de ce Pontife. Sa Vie a été amplement décrite par Gérard Moringus Théologien de ' 
7/agovva LoUVaîn. Aub. Mi-
tw î«7iw( P ne diflîmula point les grans abus qu’il remarquoit dansTEglife : il les avoua publiquement °§' 
aicHnntftn- &  d’une maniéré très-forte dans l’Inftruétion qu’il donna au Nonce qui devoit parler de fa p art. 

ü ftÎi-ollTll à la Dicte de Nuremberg ( 3“), U y déplora la mauvaife vie du Clergé, & la corruption des l«-
twifintUo mœurs qui avoit paru dans la perfonne de quelques Papes. Il y avoit long tems qu’il fouhai-

tD*t d’introduire parmi les Eccléfiaftiques la réformation des mœurs. Il avoit travaillé à cela peu- Mare 
loJiodiit dant qu’il avoit été Doien de St. Pierre à Louvain ; mais l’inutilité de fes peines l'avoit obligé Anromç 
vatoà ht. à renoncer à fon entreprife (Z). L ’un des plus juftes reproches qu’on lui paille faire efi; d’avoir

COU- gf.

H A D R I E N  VI.  ¿7?

d'nutrii 
Editions.
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charité qu’il n’avoit point In cet Hiftorien. Voions ce que 
dit Paul Jove ; l'endroit mérite d'être reporté. On n’y par
le du Pape que pour dire qu'il ne faifoit point défendre fé- 
vérement la communication des maifons peftiférées, & que 
cette méthode très-éloîgnée des ufages de l’Italie avoit cau- 
fé la mort d’une infinité de gens. On ne le fait point ac
corder au Magicien lapermiflion de faire ce focrifiee : on dit 
en général que perfonne n'ofa sopofer à la populace qui fo- 
vorifoit ce Demetrios ; & de plus on qe dit pas que cet hom
me prétendit facrifier le taureau aux Divin i tez Païennes : & 
quant au fuçcès, l’on fe contente de dire que la peñe dimi
nua. A quoi fongent dune ceux qui nous citent Paul Jove, 
lors qu’ ils débitent tant de circonftances qu’il ne dit pas ? 
Exaria efi in Urbe pefiiientiÀ lues, qua quitta fiverk legibus 
mare najlro Pontifiez minime cobercenda viàeretur, cantailu 
agrorum ita exarfit, 1it milita fanera ht compilés viferentur, 
cppareretque vajinri Urbem, baztd imilto dienten fia tio , nifi 
Graçulm quidam nomine Demetrias Spartamss, jidnm ij pe- 

JHltntîa, fuventi à  turba bominiwt, nesotium fufeepifitt, ne. 
tnint fuperjiitiotiem vetare aufo. Namferum tournai, cui Ai- 
midium cornu dijfecarat, mágico carmine dtxtram in atirem 
prolato repente ita numjiiefaîhtm reddiderat, a i injeiio tenui 
filo ad integmtn cornu, quo veüet perducens, pejliientix p/a- 
cando numini ad Ampbitbeatrum immoiaret. Nec crédula 

(71) Jo- mttltîiudimsfient ex toto fefeüit, quum ab eainankfacrificii
t'-T’ ’ vv- î ’,'°J}’ei'a ütatïane, mitefeere morbui ciepijfet (73).
I  ipr.XXU j pfoublions pus que ce Papen étf Auteur.] Ses Qu*s-
po /o m. . ¡jûfles Expofitionei Îur le quatrième Livre du Maître des 
(7î) il y n Sentences, furent imprimées à Paris, infolio, l’an 1513, fie 
eu tocan fan 1516(73), &  fes Quafiiones quadlïbeticx duodcçim à 

Louvain, t» g, l’an 1515, & à Paris in folio l’année fuivante. 
Pendant fon féjour en Efpagne il compofa Çomputum bami- 
fih agonisantit, ^  Sermanetn de Jàccula partido. Depuis fon 
Pontificat, il publia Régula Cuncellarite Apofiolica. & il écri
vit pluCeurs Lettres aux Princes d’Allemagne, &c, qui ont 
été imprimées avec les Conciles, au ailleurs.

.. .. J’ai quelque chofe à obferver touchant fon Ouvrage fur
tics. Aine- |e Maître des Sentences. Le Sieur Konig (74) trompé par 
v i  a ' l’équivoqoe de ceux qui ont ditrâ iv. feu tend arum quajtio- 
Arf RîM txpojüioues (75 ), affûte que notre Hadrien a publié
BcIrÎc " ^  Qpeftions fur les IV  Livres des Sentences. Voilà une 

K nouvelle preuve de ce que j’ai dit dans la I Remarque de 
0 6 1 Atheu. cet Article, qu’on ne iàuroit s’écarter G peu de l’cxaétitu- 

d e , qu’on ne 6fTe mentir quelque Auteur. N'auroit-i! paB 
* f  mieux valu dire in  qttarlum feutentiaram. ou ht iv  libntm 

(77) Préface jemcntîarum, que de fe fervir du nombre IV , qui ftgnifie 
** quatuor que quart!» ? bit Pere Oidoïui (76) a Dit
âaeat * ^  méme ^ ute i “ 6 *e Sieur Konig. H elt bon aentendre 

Mr. Varillas fur cet Ouvrage d’Hadrien : On admiraitdit- 
t7*J Maîrn. j| fon Commentaire fu r  le Maître des Sentences, Cèf cer*
h.our8 j , ter f l  ce livre n’était pas le plus fubtil des trois cens de mime
l’EgHie de mture f i  trouvaient alors dans les Bibliothèques, il  était 
Rome, par. m  moins le plus clair le pim méthodique. L’Auteur avoit
l î g. ’ ™ fbutenu (7g) de la maniere du monde la pim dtcijvut, qu’ i l  
.  ,  j .  efl certain que le Pape peut errer mime dans les chafes qui ap- 
in Phran- furtienttent à la fo i, &  l’on prétend qu’il ne changea point 

d’opinion quand il fut Pape, comme fit Pie 11 ; car il ne 
, Plarj. changea rien à cet endroit de fon Livre, dans l’Edition qui 

na, citez, s’en fit à Rome durant fen Pontificat. 
pat G ail- (X )  // eji étrange . . .  mt’il  ait f i  pat favoyifé les beaux
1er, Hili.de Esprits.'} On a vu dans la Remarque (D) fes fentimenspour 
Mahomet Us Poètes, On lui pardonneroit mieux cela que 1’amortífTe- 
II, Tom.i, ment(jes fonds qui avoient ftrvi à l ’entretien des Hommes 
P"Z- 1Si- doctes qui pafietcntde Grèce en Italie, Scaufquels i'Occi- 
(Sol Théo- dent eft redevable de la refurreition de* belles Lettres. Le 
dor. Span- Cardinal Belfarîon fit fubfijier à Rome une partie de ces 
dtig aie par grandsg en ies^  établit pour eux une Academie dssns U Vati- 
Cstiïïc) O . çan- Ai«** it plus grand nombre vivait des liheralitez du Pu. 
mime. ’  Pc Nicolas V . . . ,  (7 9 ).  De tous fes fucceJJhtTS il rfy eut 

qu’Hadrien Vl.quiftipprinta ces gralïficmionstfnr tau secano, 
mie peu glarieuje a fa  mémoire (go). Voici ce qu’un autre 
Ecrivain a remarqué (g i)  : ”  Tous les Savans de fon tems 
„  fe promirent de l’avancement à Ibn avenement au pon- 
» ùficat, à caufe qu’il devoit. aux lettres ion exaltation, ft  

TOM. H.
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„  ce qu’il avoit tle bonne fortune. Cependant ils demeuré- 
,,  rent fort étonnez, voyant qu’il étoit plein de mauvaife 
,,  volonté contre tous ceux qui fe plaifoient à U belle lite- 
„  rature, les appellane Termtianos, & les traitant de telle 
,, forte qu’on croit qu’il eut rendu les lettres tout-à-iàit 
„  barbares, s’il ne fut mort dans la 3 année de fa fupréme 
„dignité. Paul Jove dit gentiment (*) qu’il B fini de ce 7 Dé 
„  mauvais traitement contre les plus beaux efprits de fon Rom. 
„G ecîe, avec le meme fens & le même jugement dont il h  raloix t, 
,,  preferoit la Merluche de fes l’aïs-Bas à toute autre vlan- ^  mn P4* 
„  d e , &  aux meilleurs poilTons qui fe mangeaifent en Ita- 7 '

lie U n’eft pas vrai que Paul Jovedife cela ; voîez fan 
Texte dans la Remarque (R), On fera bien aife de favoir 
d'où la Mothe le Vayer avoit pris ce qu’il raporte. C'eft 
pourquoi je mets ici un beau PaiTagc de Pierius Valerianus.
Fuit g f  fub Hadriaito VI par bonumin omnium ¡literarum 
infortunium. Nam eùm is Leoni Decimo fiiffeclns effets ad 
quem utpote iitterarum Principali niagmst iitteratorum nu- 
tnents confiuxerai, dum non minora de Hudriano jibiqnkque 
foPicctttr, ecceadeji mufarum g? eloquentid, totiusque mioris 
boflis HMTrzîHMj , qui litteraik omnibus inimicities minitare, 
tur, quaniam, ta ipfe diÜitabat, Tem iti an; effmL quos cimi 
odijfe, atque ttiam perfequi capifin, volmtHirium aüi exiiiiim, 
alias atque alias olii latebra* quterentes, tamdiit latuere,qiioad 
Dei beneficio altero Imperli anno decejfit, quifi alìquimta Aiu
tila vixjffet, Gottica illa tempora udverfus bonus liner ss vide- 
batur jufcitatnrtss (8a). (Si) Pier.

( T )  I l avoua les abus. . . .  d’ttnc maniere tris-forte dans ^ erÌa' r . 
tlnfiruliion qu’ildonna au Nonce qui devoit parler. . .  à la llUÌ’ ,  y.1'  
Diete de Nuremberg.} Ce Nonce s’apelloit Franqois Chete- 
gat Voici un morceau de fon Irftru tìio n Dices nos ingenui ¿¡fa. ¡ j t 
poteri, qttod Deus bone perjìcutiauem à Lutbtranh illatam, pdf. m. jó. 
ecclefiafiua inferri permittit, propter peccata bamìitum,fiicer- 
datitm maxtmè, ccclefin pralutormu. Clamant fcripturii 
peccata papali derivati à peccatk facerdotum, proptereaque, 
ut ait Chryfojbmus, Salvator najicr curatierus infirmant «- 
vitatem Jenifakm, ingreffus eftpriàs temphtm, ut peccata 
facerdotum primi cafiìgaret infiar boni medici, qui suor bum à 
radice curai. Scintiti in hoc fonila fede atiquat jam amih 
multa abominanda fttifie, abufus in f i  ir ¿titoli bus, exctjfut in 
mandatés, ttnmia denique in ptrverfum mutata, nec mi- 
rmihJLegritudo à capite in membra, iJìtwmk Pantificibiu 
in alias inférionspralalas defeendit. 0»n«tr nos prelati, vìde- 
iicet ecclefiajtici declinavimm, ttmaquisque in vim Jìus, nec 
fu ît  jam dìa quifaceret borutm, non fu it ttsqite ad unum. Un 
Ecrivain Proteftant fupofe que les Cardinaux conçurent un fi 
v if reffentiment, de ce que le Pape avoit ainfi déshonoré ia 
Cour de Rome dans la Diete de l’Empire, fit de ce qu’il avoit 
fait brûler un homme pour le crime de beftialite, qu’ils abré
gèrent la vie dece Pontife.Nrctammptonfelmbiis adperfec- 
tmn Papatum rudimenti! proferii, quo minus idi purpuratx 
Parca ôfienfa, quid comitik Noribergenfibm dedecorafiet rem 
Romsmamffi quod quendam jumentofueprefMarhitratu.it. 

fum , homo Bataous& ad Papafem venere»! frigidm, cremas- 
fet : filium iiiitd din regnandi, &  vivendi, abrlsmperent (83). (Sì)Novor.

(Z) I l avait travaille à la réformation des moeurs pendant ^piDop- . 
qu’il avait été D o i e n m a k  tinutilité de fes peines l'a- *’ 1-
voit obligé à renoncer à fon entreprife.} Dès qu’il fe vit élç- 
vé au Doietmé de St. Pierre de Louvain, qui eft une dignité , ™  *,w 
fort confié étable, & annexée à de belles prérogatives, il 
s’attacha plus que jamais à prêcher d’exemple 9 car il favoic 
bien que les efforts qu’il vouloir foire, pour ramener fes Col
lègues au bon chemin, feraient plus efficaces, s’il prati- 
quoit lui méme les devoirs de la tempérance. Il continua 
de vivre frugalement ; il y eut plus de propreté que d’a
bondance à fa table i & quand il donnoit des repas, il ne 
preflbit perfonne à boire, & ne purtoit jamais cene espece 
de fonte, qui obiige_ tous les conviez à vuidèr le même 
verre. Il ne fouSroit point non plus qu’on la lui portât j 
il fe mettoit au deifos de cette prétendue civilité germani, 
que. Ses feftins ne duraient qu’une heure, 3c il foìiòìt li
re quelque endroit de la Parole de Dieu pendant une partie 
decetems-là. H aurait foit lire pendant tout le repas, s’il 
n’aveit craint de déplaire à quelcun des couriez. Neqia 

Q,î *H A  temen
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contrevenu aux belles Leçons qui étoient iorties de Li plume contre la pluralité des Bénéfices Í̂ ífco  ®/a;  
(Æ-Îj, Mótese que quand il canonifa Antonio, &  Bennon, il ne foufrit pas les dépenfes qu’on zius, 
a coutume de taire dans ces fortes de cérémonies : il les défendit comme une choie contraire t̂ pebro. 
à la fainteté de la canonifation (5). U11 favant Jéfuite s'eft trouvé dans l’embarras pour a- rèml'rn 
voir c*té ce fait (.SB). Les Sücceifeurs de ce Pape n’ont pas été de fon goût, ils ont to- Maji,p.?j,

U r¿  í í í -

teixere ultra horam accumbebai, etiamfi convive:, nutgiïos ba- 
terfi, otque intérim fere adbibito kflurc, qui aliquîd e literbs 
facris récitante, ut non milita mente, quant ventre convive 

':Uitclareiltur, J’ed id tantum ad témoin, ne leüio hngior citî- 
qnum forla jjîi moleJtU-ejjk (84)- R continua auiïi de vivre 
tint c hait emeut : on ne remarquoitrien delafcif ni dans f e  
¡<¿(1 ¡s, ni dans Tes Ai (cours ; & il ne foufroit pas que l’on 
proférât des ohfccnitez en fa préfonce, quoi que d’ailleurs il 
fe p tilt à dire & à entendre des plaifanteries lion êtes. I! ne 
ib contentoit pas de s’éloigner actuellement de l’impureté, il 
en évitai avec foin les aparences & les fovmcons. Il fe fit 
un devoir tout particulier d’infpirer à f e  Collègues la même 
JVlorale pratique. I! les y exbortoit fortement dans les Dis
cours qu’il faifoit aux Afftmblées capitulaires, & il cenfuroit 
àpremplit ceux qu’il conoiffoit adonnez au vin, & an jeu, 
& fur tout ceux qui enrretenolent une concubine (g<;). Il 
n’oublioit rien pour les obliger à rompra ce mauvais com
merce. Mais ii trouva tant d’obltac)es à caufe que quelques- 
uns des plus àgtz, & des plus puifians s’opeffoient à fon des
rein , qu’il y renonça. Peu s’en falilt que fon zélé ne lui 
coûtât la vie"; il fer oit mort empoifonné, fi fon Me'decin 
n’tùr trouvé un bon remecie contre l’arfenic, On crut que la 
concubine d'un Chanoine qui l’avoit prié à dmcr avoit fait 
ce coup. Sed in re longe bnr.ijiijjlma tantum difiicnltatis ba- 
Imii, obnitentibns qnibutdam e fenioribus ac potmcioribtts, fif 
prafertim non fiippetmie auxiiio, Jute qao ejunnodi non te- 
mere ca:i)ik queunt, ut negntimn magna ex -parte infvélum re- 
linquere dehuerit. Qrùniwo puruw ttbfidl, qum per tain ip- 
Jitm confia», veiienoperieri(, ¡dcannibina zmiuse Cimanhis, 
a quo.ni pramlium vectitii erat, baktfaiia ejm, qnod pritnttin 
omnium niiiijlr iitftrri Jblemtc ejr, iud:dijje  ptitubat ur (SS). 
Quand il vit que l’amendement des mœurs n’étoit point à 
espérer, & que lés t ¡forts lui Brtrmient beaucoup d’ennemis, 
il débita tu ut-à-fait, éê déclara que les Doit ns des Chapitres 
étoient beaucoup moins rcsponfables de ces desordres, que 
les Evêques; car ilfdloîtque les Duîens rcqu fient des gens 
dont ¡a corruption ètoit une maladie invétérée ; mais rien 
ii'obligeoit les Evêques, ou leurs Vicaires, à donner les Or
dres, fi; à conférer des Bénéfices, comme ils fàifoient, à des 
intfoucs débauchez. Dmu J)an mtiiam frnüitt conj)ïceret, 
vibüque ulindjibi quum oiihim £5' maliwlentiam quart ïn- 
iriïipvvi, in tôtunt conatuJuperfidit.fuin babem,jtgnijicalje 
Jibi libpbvere, gtjlquam aiiitd pYoterea Kan pojjèt, prmticam 
¡amen, cu'.pam cattt non tam Decttnù CaBegianem, qui jam 
abjiiiiiittn ¡fif iu fordihas illii mveterntoi exagèrent, quant E- 
pjlopis, ¿’.M'iioiiyric vicarik prœflatidam, qui qwscurtque Jbic 
doit ¿lu, quantumvk prabrojni “tf infantes, ad ordiiiet VVy ûr- 
nefie iu ridwii/rrart, mil!a aut txîgtiet, in retroaclam vîtum 

p inqmjltiûMe fiicla (S7). Tout ce ci efi nié d’un Livre fait 
par un Prêtre. Qu’on ne vienne donc point ohjcéter que«: 
font des médifances des Proteftans.

tl vit fur que notre Doien marquoit la caufe du tirai." la 
négligence des Evêques, ou de leurs Vicaires, étoient la fotu- 
ce du desordre. Ils ne s’informaient point li ceux qui étoient  
admis aux Bénéfices ave lent bien vécu, avoient donné de 
bonnes preuves d’un tempérament flexible vers l’abftinence 
dei plaiiirs du corps. Ce défaut d’examen ¿toit une porte pat 
ou Enuoient dans l’Eglifo une infinité de gens, qui s’étoient 
déjà pliez du coté de la fenfiualltê. C’eft un pli que l’on dé
fait mal-aiféitienc, & qui fe fortifie de jour en jour : il fs 
convertit eu habitude, maladie presque incurable. - Voilà 
pourquoi les Exhortations de notre Hadrien n’eurent aucune 
vertu fur dos Chanoines engagez depuis lang-tems à la cra
pule, & aux voluptez du concubinage. Ils s’étoient telle
ment acoquinez à ce train de vie, qu’ils ne comprenoîent pas 
comment il feroit poilïble qu’ils vécurent fans cela.On a in
finiment plus de peine à réfoudre au mariage un gaTcon de 
quarante-cinq ou de cinquante ans, qu’un veuf de foirante' 
qui vient de perdre fa femme. Tint eft grande la force de 
la coutume 1 La concubine de fon côté n’a pas moins de pei
ne à fe réparer de fon Chanoine, apres avoir ctépJufieurs an
nées à pot 6c à feu chez lui. Où iroîs-je, dit-dle, que fe. 
roîs-je? Où trouverais-je un fi bon lit, une fi bonne table, 
un fi bon feu ï La voilà donc avec fes compagnes très-dispo- 
fée à s'opufor aux deifeins d’un Réformateur. Un courage 
plus intrépide eût été fort nécefiàire au Doieti de St. Pierre 
ae Louvain ; car le poifon de ces concubines-là n’étoit guère 
moins redoutable que le poignard des Bandïs. Ne fe Tentant 
point de vocation au martyre, il aima mieux laillèr les cho
ies où elles étoienf, que de s’expofer à la haine, & même à 
îa mort, t n les voulant réformer. l u  m aguh voluijje f a t  
i j i , dit-il fans doute.

(/¿jj) Ofi peut lui reprocher d’avoir contrevenu aux belles 
Leçon: qui étoient far tus de fa  plume. ..  contre la pluralité 
d u  Beitejices. ]  N’étant encore que Profoifeur de Louvain, il 
feutenoit que cette pluralité étoit mauvaife, & qu’un homme 
qui eft une fuis parvenu à-un Bénéfice capable de l’entrete
nir honnêtement, s’en doit contenter, & s’y borner. Mais 
on vit qu'étant à la Cour de Charles d’Autriche il accepta 
plufieurs D/gnitez, & fi fouvint peu de ibn dognle. Cet
te inconlïancc fut un fcandale poùr quelques perlbnnes, 
/Jvii(j-r-r Ëf Jhca-dollA queeàiun tMagJiÿV« atcejfere, »dit f u t

adimyatiàne, t f  fortaffiS ùjfenfmu aliquorMH, qtii euin ilwer~ 
f in i facere hicufabant, al que aliquando dmtuijfeL Docniffe 
quippe, non ojje f n  cmqiunn tnulta habert bénéficia, fed nno 
altqteo ad bonifiant imindamque fnjientalionetn vit,rfiitjficim- 
te, quietum ac cmteutmn ejfe debere (SB)- L’Auteur dont 
j ’emprunte ces paroles décîaie qu’il ne veut pas examiner, ii 
l’on eut tort ou raifon de blâmer cette conduite ( 80) ; mais 
il ne laifle ças d’en entreprendre la jullification, & de fe fcr- 
vir des moœns les plus Ipécfoux qu’on put fie meme en avant 
fur une telle matière. Il dit entre autres chofcs qu’il ne 
faudrait pas trouver étrange quTladrien eût cru légitime en 
fa per forme, ce qui tût été Illégitime à des gens qui n’a voient 
pas, comme fui, des qualitez excellentes, ni des emplois à la 
Cour. Les grau s dons que Dieu a communiquez à un Prê
tre font bien plus utiles à l’Egfife quand ils font accompa
gnez d'un gros revenu ; & l’on ne finir oit nier qu’un Ecclé- 
iiaftiquE, qui a des charges auprès d’un R oi, ne fàffo né- 
ceflàîrement plus de dépenfes. L’Auteur ajoute à cela 
bien d’autres raiforts de même nature, &  qui ont toutes le 
défaut d’être fort propres à fervir à une Apologie des Ca- 
fùiites femblable à celle du Pere Pirot ; je veux dire qu’elles 
peuvent être toutes emploiécs à la jullification de ceux qui 
fe trouvant iîtuez dans les gratis polies acumulent fur leur 
tête toutes les Charges vacantes, Ne peut-on pas dire pour 
leur julhficarion, qu’ils en fauront faire un meilleur ufage 
que ne feraient d’autres gens, & qu’elles leur font néceilai- 
ivS afin que leurs grandes quaïitez fe foiftnt valoir félon 
toute leur étendue au profit &  à l’avantage de l’Etat ? 
L’Auteur ajoute que c’eft une fauifeté que de foutenir 
qu’Iiadrien ait combatu ou dans fes Leçons, ou dans fes 
Ouvrages, la pluralité des Bénéfices. Il fa  plutôt fovo- 
rifée, continue-t-il ; & cela paroit par Ton Commentaire 
fur Lombard, Lîeqtte vero ipfie Radriantu ufiquutn diverfum 
ont dotait, aut fcnpfît, ut et falfio intendant, Jid potitii con
tra. Légat clan qui vêtit, in quartum Pétri Lombuniï jeri- 
bentem, abi de refiilutioue agent, qnajiionem iUcun ex grofes- 

fo dijfirit fqo). Tout ce que l’Auteur reporte en foire, tiré 
de ce Commentaire, ne fert pas beaucoup à fon but. ' Si l’on 
en pouvoit inférer ce qu’il prétend, ce ne feroit que par 
une contéquence bien oblique & bien indirecte : & il ne dit 
tien de la Harangue qimiiibct-ilc que Pon affûte qu1 Hadrien 
fit imprimer contre fa pluralité des Bénéfices. Citons un 
Ecrivain Proteftant qui raporte une Réponfe que fit ce Pa
pe à ceux qui lui demandèrent pourquoi il n’ôioit pas un 
abus qu’îl avoit ii bien condamné. lino atrn Lovanii alita 
edidijjet fhiodlibèlicam oratîonem contra phralitMem ùenejE 
cio,-tan, mmmtibm car ijfe qui jtxnt potejiatem toümdi ha- 
beret, qmd ante reprthcndm tantum ptUüfijit, ojhhki bénéfi
cia, maxime ex Inferiore GerniamafupplicantibtH intercipe- 
ret, resptmdit : cittn parmtii efficients loquebamur, fiapiebamm, 
faciebamus ut parvulî ; mine autan pojiquam virifaSi Ju- 
tum, relïqtiimm ea quxfient parmtii. Sic borna Trafiili non 
folînaex vîliffimis parentibui ortus, venait etïam iifque ad 
tpfium magijfcrîum, mendmtate, g f  tlmstajmariis fumtibttf 
fiibiciitm, ud infnetafûrtunœ pruritwn exi!ïit,Jîc en ilia fie- 
de promopit, banc re formatwmm protnifit 191 ). Je m’ima
gine que le Âlîniihe Wallon que je vais citer, avoit pris dans 
ce Latin-là cette Remarque (ça) : Le Pape Adiian VI l'a-
,, voit précédé, Ilyen avoitq ui s’esmerveilloyent !e voir 
„faire contre certaine Harangue qu’il avoit faite à Louvain 
„  y étant Magijicr uojicr, improuvant la multiplication de 
„plufieurs bénéfices,&  l’entaffement d’iceux fous un foui 
,, chapeau : qu’alors, étant Pape, il le fàifoit &  notamment 
,, des Bénéfices és Païs-bas, H leur respoadit ce que St. 
„  Paul avoit dit, Quand fejiagf enfant, fi parloy comme en- 
„fiant, &c. 1 Cor. rq ”, On fit mention de ceci dans les 
Nouvelles de la République des Lettres en idgq (93),

(BR) U défendit les dtpenfes. . -, de la Çana-iifation. Un
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fainteté de cet Aile. Son Accufiiteur fe nomme Sebaftien 
de Saint Paul : il a été Profeffour en Théologie à Louvain, 
& deux fois Provincial des Carmes dans le Païs-bas, Voici 
de quelle maniéré le Jéfuite s’eft défendu, E a dit (94),
1, Qu’il n’a fait que reporter ce qu’il avoir lu dans Blaife 
Ortizîus Chanoine de Tolede, & domeflique d’Hadrien VI.
11 Qu’aiant cité cela en Lettre Italique, & en nommant 
fon Auteur, il a foyer de fe ‘plaindre d'avoir été calomnié 
par fon Critique, qui a fuprimé ces circonftanCes ; car non 
feulement une Accusation eft injufte quand on impofe des 
fauilëtcz , mais aufli quand on pafie fous filence les vert- 
tez. An ignoras certain ejfe apud Tbtohgol fiententiam, quoi 
acczifatio èjfie fojfit graviter injufiia, non tantum ex falfi iitt- 
pi)fitiaue,jed etiam ex retkeirtiu veri (ÿy) ? III , Que pour 
avoir allégué une telle chofe comme glorieufo au Pape Ha
drien V I , il ne s’enfuit pas qu’il taxe d’erreur les autres 
Papes qui aprouvent, ou qui ordonnent fes grandes dépen
fes de îa canonifation. I V. Qu’il a loué Hadrien comme 
un Pontife meu d’un bon zèle, &  qui agrffoit félon les ins
tincts de la confidence, dont on peut louablement, &  dont 
on doit même ivuvre ep pluüfvltï renqontris l’erreur inno-

#eni

(vO Rein t
iiitithi.
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1ère' ¿ans les c an o n ifa tio n s  la p o m p e  m o n d a in e  ju fq u ’à des excès q u i o n t  c h o q u é  lé m en u  p e u 
p le  ( C C ) .

(ol) tonds
D  irionnm
1 Í, ¡¡¡tin id 

te tt i ï-c ic M -  
' j ’ fediti* 

c>îi- 
jli enti,irti 
qiiZrft iucwt~ 
h.ifiîz'er er* 
r„-licl,:juui 
can Unie 
poffumm, er 
tips itol- 
mm- Da
niel Pape- 
brochins, 

il.

cente (96). V, Qu'il rfa point donné fon aprobation à ce 
11 jonf d'Hadrien, c'eit que les dé p en fes font éloignées delà 
pureté & de la faînteté de la cancmifation. VI. Qu’il nê 
doute point qu’elles n’aient pour fondement plulieurs rai
forts graves. VÎT. QffHadrien VI a pu fe tromper là-des
lus en qualité de Docteur particulier, fans préjudice de l’in
faillibilité des Papes ptononcans ex cathedra. VIÜ. Quô 
Hatonius raporte des erreurs bien plus notables de quelques^ 
Papes, fans qu’un puiiic l’accufer d’avoir tait injure au Saint'"' 
Sicge Apofb'ique.

Qui ne voit là les marques funeiles de P eh gage ment? Un 
Catholique Romain eit un vrai efcîave d’efpnt. Il y a milia 
rencontres où il ne fauroit louer les belles actions. N’eft- 
il pas de la derniers évidence qu’Hadrlen VI mérite dot r i 
aprouve, & à l’égard de ce qu’il fit, & à l'égard de. la rat
ion pourquoi il le fit ? Voilà néanmoins un J é fifi te qui n’a ¡an b 
pu le louer, fans que fts éloges futient la cenfure indireéti 
'des autres Papes, fe voit contraint de marcher fur des épines 
en voulant fe justifier ; & il ne peut fe tirer d’afútre-, qu’en 
fnpofant que notre Hadrien fe trompa mais que fes erreurs 
accompagnées de bonne intention le difculpent. C’eft toute 
la gloire que fe peut promettre ün Pape Réformateur des 
abas. On l’excufeia fur les erreurs de va confcîence, &  l’on 
dira qu’il n’érro point comme Pape, mais comme Docteur 
particulier. Grand merci.

(C C ) . - . Ser Succejfeurs tes ouï i/itérées, jusqu’ à  des esees 
û iiiù u t choqué le m enu peuple.) Tout le monde fut feanda- 
lifé dans Paris l’an ré 12 . de voir la pompe avec laquelle les 
Carmes tléchaulfex y cél bréretit la canonifation de Sainte 
Therûfe. H parut la même année un petit Livre où l’on 
fupofe que les bonnes femmes en tnurmuroient tout de bon. 
L’une fe plaignait d’y avoir été brûlée. Comment m a Csuji- 
ne, rejpondit une jeune inscrite, ejiiez m ;ti à fe  fe u , je ne v it 
jamais u n  tei dejhrdre, n y  :ant de degajh, un  de mes freses  
y  a eu auj/i toute la face ctnpoylée, n y  a encor aucune a p 

parence de guarifon, M a is à quoy bon toutes ces fup erfiu itez, 
d it alors une vieille edentee, de mon ¡cune teins je uoitit jamais 
p arler de Caiionifer les S’u iù â i de la façon, c’ e jlp lu jlo jl les C>- 
nonner que les Cam nifer. T o u t beats ma T a n te, d it u ne M a r 
chande de la rue Saincl tbenys, on eu et bien fa it d’avantage à  
•Rome, ce font des rejiouyjfances p u b liq u es , i l  n ’y  a point de 
danger de fa ire quelquefois cesjtiperfatit.es quand on y  ejl porté 
d’ ttu ep im  Qf fin cere  affèélion ; £5* puis, et que les Carmes des- 
cbmiijfez en ont fa it , r- r i a ejlé que par le commandement do 
la R ey m ,q m  t ifo u m y  çejie d elp eiueficaufe que Sainóle T  here

j e  ejloU à 'Ejfagne. U  it’ importe, ou y  a plut agencé D ieu  nul
le fo is que de hty fa ire  aucun bomieia- f i t  ¿me Hosirgenje d’ au
près Saruci L eu, je vaut promets pour moy qtte je r i  approuve 
•aucunement ces chejes, combien penj'ez votts q r i i i ié y  a il eu de 
.filles enlevées, tous les biais des environs jo/rt renverfez î j f  
b n t û i z , ils ont trouvé le mois d ’A o u jl p iu jb ji  que cebty dé 
-,J u illet, Poro- may, d it la fem m e d ’u n  Ad-aocat du grand Con

f e t i ,  fe u  ¡je ejle d'avis de mettre toutes ces fuperfirtilcz fi lit 
■ décoration fie leur Eglife, à  tout le moins cela leur f u t  fienreu- 
ré, ¡¡fi les eiijl on tjlh n è ¿ ’ avantage , fa n s fa ii e evnporer tant 
de ricbejfes en fu m ée, cela cují allum é le fe u  f i e  dévotion dans 
le cnur de ceux q u i lut eujjent vifité , oit au contraire, tout 
f u i r  voifin f f i  les champs des environs ont tifié embrafez de 
leur futiles, j’ay encor un  Colet monté à  cin q  étages qui ejl 
entièrement gajlé,encor f i  ou eujl allume le feu a bu ril henees, 
on n 'y eu]} plu perdu tant de 1 ñaut  eaux, ¡nus les Ecoliers y  a -  
toyeizt enorm es t97>. Après tout il faut dite ici comme en 
plufieurs autres rencontres, il n’y a rien qui ne ferve à quel
que chofe ; les plus grans abus ont un beau côté. Si les cano- 
nüàtiûns fe pou voient faire fans de très-grandes dépenfes, el
les feraient plus ordinaires ; U eit bon que l’impoiîibilité de 
Fournir aux frais ferve de barriere à i’avidité des Ordres. Les 
fujets de canoniferne manquerotent pas : chaque Commu
nauté en voulroit avoir autant que les autres ; &  s’il n'en 
coùtoit guère, or préparer oit a dément les autres machines-.

G-) Foici, 
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r h ufé Le

tie
rActfctï- 
dié ï̂/'^ç. f 
Je ï.z ?î 

fourxév.

¿a) ceU H A D R I E N  ( C ô s .h e ï l l  E d ’ )  e n  Elaniand Hadridnfen (,i) , fatrteltx Frédicaïeur Fla- 
%!- T oiand aa X V l iîecle ■, étoi’i de Dordrecht. Il fe fit Cordelier, &  Fut Gardien du Couvent 
A*». ’ &  LeÜeur en Théologie G). Il entendoit bien le Latin, le G rec, & l’Hébreu y &  il eufeigna
(y)SvVert. publiquement ces trois Langues (c). Il prêcha trente ans à Bruges, &  ne s’étonna jamais des 
Atht-n. médifances qu’on publia contre lui. Il mourut à Bruges à l'âge de foixante ans le 14 de Juillet 
Beigic. 1 r. Il cotnpoia un Traité des feptSacremens. Jean Lernutius a voit vu en manuferit plufieurs 
Anïr'ïi très-doétes Sermons de ce Cordelier (d}. Les Ouvrages qui ont paru fous ion nom après fa mort 
bliotBelg. Font parferaez de bouffonneries, &de quolibets malhonnêtes. Sandems prétend que lesHéréti- 
w  Swert. ques y ont fourré cela pour diffamer la mémoire de ce bon & innocent Religieux (O- Il faudrait 
Adieu, en avoir des preuves;, ou ne le dire pas. Les Protelians parlent de ce Cordelier comme d'un violent 

^B’e' Dédamateur (/) i &  il a paru des Livres quiaprennent qu’il avoit introduit parmi les perfonnes de 
v lÆ d r ,1,atitre iexe ?ût: ” 0Uvclle nianicrc de dévotion 5 c’eft qu’il leur inarquoit. certains jours où elles de- 
Bibiîmh. voient 1e dépouiller toutes nues devant lui (A ) , afin qu’il leur donnât doucement la difeipline 
Beigic. pour l’expiation de leurs fautes Cg'). Il n’y  a rien que ces gens-là ne foîent capables de perfuader 

aux femmes, fous le beau prétexte de dévotion(Sjj lors qu’ils ontle talent de bienjafer, &  que 
leurs Prédications les rendent célèbres.

J’ai
êdtaiit qu’il rcprejhiic le Médecin jirttucl, doit toucher fou 
malade, ahzfi que le Médecin dtt corps touche 'ff  manie celuy 
qu'il vifiie. Et entremcslant parmi fa  gojferie lia blafjhemi 
Ç j de la propb anation élu texte formel de S Evangile ; amena 
tutJJIcts mots de nofire Seigneur Jefur-Chrijl, Va, ÇE temonr- 
tre an prejbe. Comme ejlaitî leur cûujhttne de fe  dejjotiiUer 
ççf nmiflrer nw au Prejht,

I\Ir. Boileau le Doéteur a raporté ce qui concerne botté 
Hadrien : Inter exempla, dit-il (6), tain inj'aujlx uontix re- 
cmfere non ptrtimefccmS, Hijioriiuu bomînU cumUati £jf cor- 
digeri conventiæ Srugenfit anno circiter MDLXVI cuinomen 
erat Qornelio Adriafem (7I origine Dordraceitfis, adv'erful b*t- 
retïcos Gueaios JlomacboJîJfimi concionaîorîsqui pue lin ceit 
famiuos qitafdam Sacramento fidelkath %? obedientixJïbi ai- 
jlrillas f j  ici e pietatis devotor non qutdem iijjieratit (jfni- 
dajîs funibus nerberahat, fed uiuiata earunt femora, Ç5 nates 
înboueJHi vtbicibiu roremtes virgh betukis aut vimineis iüï- 
bw nmiSiter injUHis perfricabat, uti refert F.nUamtl Metereu 
Hifiornc Relgicxjbl, cliij. y  cliv. edit, Amftelndaincnfis ânm 
* î"7°  (S)- C’d f dans fa curietife Hiftoitedes Flagellans qu’il 
fe fert de ces paroles. L’Interprete François ne les a pas bien 
entendues ; car voici cumment il les a traduites : ’’ Parmi 
,, touË ces trilles exemples d’uné pieté rigide, je necraindrai 
„  pasdefaporterici fur le témoignage de Met crm CL l’His- 
„  toire d’un certain Corneille Adriafcnï originaire de Dord- 
„  redit, Cordelier à Eriiges, vers l’année 1^66 & Prédicateur 
M fort violent contre les Hérétiques nommez Gueux : Ce 
,, Moine avoit quelques filles ou femmes, qui, fous apparence 
,, de Religion  ̂& Tous le ferment de fidélité & d’cbeîiTancé, 
„  lui étoient fi bien dévouées, qu’il ne fe coût en toit pas de 
„ le s  batreavec des cordes, où il y avoit de gros nœùk ; niais 
,, outre cela il leur fiapoit doucement les cuiffes &les ftflcs 
,, toutes nües avec des Verges d’Ofier, ou de Bouleau 
Il eft fi peu vrai que le Latin lignifie que ce Moine fe fervoîE 
de cordes a gros nœux, qU’on y voit tout le contbaîrei 

(B) I l n’y  a rien que ces gens-là neJoient capables de peî- 
fuader aux femmesfous., . prétexte de déxotion.j} j ’ai parlé 
ailleurs de la grande docilité du fexe. Voiez les Remarques 
des Articles F h a t r i c e l l î  & Gu ILLE il  E T L  

Q ifiq i î

(j)  Hero- ( jj)  ¡fis dévotes devditiîl fe  àlpoidfer toutes nues àtoeùït 
dot-Liir. r, itip2 y} la Maxime de Gygos étoit véritable, qu’en fe dépouil- 

'aut de f«  habits une femme fe dépouille de fa pudeur (1) , 
w f  J™ .fc les afaires de notre Hadrien n’auroient pas été en trop mé- 
*™?wxXa, K’ chans termesi fupoféqu’iine fut pas aff« vifionairepour s’i- 

maetner, que tout de bon quelques coup s de finkt defamain 
r - V  furie corps nu de fis pénitentes, auroient une vertu fmgu- 

^ere parraportà l’expiation de leurs péchez. On eftfi porté 
toJti'-nîrt' * ® don«« un mauvais tour aur.chofesy que peu de gens font 
»¿’î'«™ * capables d’attribuer ia conduite de ce Cordelier à un autre 
rX  xvluT- principe, qu’à celui que quelqu’un apellc la curiolité des plar- 

1113 d’autrui (3). S’il étoit vrai, comme quelques Savans font 
foutemi u ) ,  que dans la primitive Eglife les perfonnes que 

Ws l’on baptiroit, de quelque âge, & de quelque fexe qu'elles ful-
Videutr " feut, étoient auffinuësqu'ett fortant dn ventre de leur mere, 
adniuritan on comprendroit mieux comment cet homme, parfon beau 
rutiof.i in caquet,& par de grass airs de piété, auruit fait venir fes dévo- 
yiher.us vu. tes à fon but. Le Sacrement de Pénitence, leur difoit-il peut- 
luptaumeffr être, doit s3 ad min titrer comme autrefois lebatéme: la peine 
inqitifiiio, foueti à laquelle je vous condamne, fait partie de ce Sa- 
•eatamq’ii crement, il faut donc, étc. mieteten ( f)  raconte G amplement 
wîKbkm  1 *  avec t3tlt ciroonilances. Ce qui concerne les dévotes 
duntut &  " de ce Cordelier, qu’on peut croire que cela eft véritable. 
plerosqàeht-. Henri Etienne fait un Conte qui a du report à cclui-Jài 
Peut. Plut On eft venu, dit-il f i ) , jtfques d -requérir (aiufi qtte quel- 
de Curiof. mu efirit) qu’és cmfefjiom auriculaires il  leur fu ß  permis de 
p M  îiv- manier les parties qui uuroyent ejlé inßrttmmsdu mal duquel
(î) Jofeph. m l Lorifejjbvit. Etejlantremotifirépar tutEvefque, à Tun 
fftBy°mh eS ce!lx f f iß ieta cef le requejje, la grande ordure qué ce fe-
Sandsi^S yAit s'^ faio‘ l  qa’bommes £sf femmes leur monfirajfhit leurs 
Voffius, jh parties bouteufes : il fit refponje que f i  onne  ̂trouvait point des- 
Thcfib.’ de Imttsejh que ceux qui oyoyent les confejjùms contanplajfeiit 
Baptismo, qm vul^  quand des yeule de tçjfiril (qui font trop plus pre- 
<4) Mete- vieux que ceitx de la chair) non feulement les membres qui ont 
t'en, Hill, vomiids les alles vilains, mais ilujfi les mlmiei par icei'x corst- 
des Polis- tnijis, qui leur font decouvertes en la confejjionmoins de- 
V m  falle' trouver deshonefie qu’ils regardaßent ces membres
l j j  k d h ' des yeux corporels- Et allégua en outre, que le cmfejfmr, 
ithf Huis l iiS , f f j Apoleg. pour Httod. LivA, Ghap.XXlfixgnnAiH^î.

( f)  Tempori 
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T’ai lu quelque part que George Caflimder, qui enfeiguoit les belles Lettres  ̂ à Bruges peu. 
dant que Corneille d’Hadrien y enfeignoit la Théologie, fe vit obligé l'ail H f f  à s’exiler volon
tairement ( O , pour céder aux calomnies de ce Collègue.

(C) George Cajfmder.........f i  vit obligé.......... à s'exiler drorum communi utrinfque nojhim pairtet publiai!» boua-
is) Celle stu volontairement.] Le Partage que je vais donner en preuve rum literarum profejforem agms, ut cobega cujuidamjui qui 
Traité de contient une parenthefe qui regarde la foueterie dont j’ai par- fatras ibidem lileras docebat, (ilûtes mquamfurhfiTbemogz, 
Ni/us, Je [é çi.cteiius'.Qiaini ante amiss cirdter X L  (c’eft Vuîcanius qui ¿quopojiea cùmjesu Ser aphteam famïlîam deiifijet, famoju 
Pi ¡ma tu ar]e dans Epitre Dédjcatoire datée de Leide le i  de l’an iüu Cyuopygica dfiriplina Cornelimta nomen invertit) entent-
Papa:» j _p. ) Ceorgiuf CaJJajzder v ïr  doRiJjïmus Britgù Ffatt* . niis cédera, voUtuîariuinJibiipjïexilium htdixijfût.

HA Y , Famille d'Ecoffe. Elle doit le commencement de fa Noble (Te à une aftîon très-illus- 
tre. On prétend que les Danois aiant envahi l’EcoiTe fous le Régné de Kenneth III , environ 

(a) Le Uea l’an 9S0, il fe donna une bataille entre eux &  les Ecoiïois C a ) ,  dans laquelle ces derniers aiant 
oîttiiefi ¿té d’abord mis en fuite, fe retirèrent du côté de Perth- Ils furent obligez de palier par un che- 
« ImiteLi- min très-étroit entre les montagnes & la riviere de Ta y. Un païfan qui fe trouva là ave  ̂fes deux 
eunic. fils, trois perfonnes intrépides, fe rendit Maître du défilé, exhorta les fuiards à rourner tête con

tre l’ennemi, & s’opofaau paflage de ceux qui voulurent continuer leur fuite. Il fit plus, il s’ar^ 
ma de tout ce qui lui tomba fous la main, &  accompagné de fes deux fils armez d’une piece de 
leur charrue, il fondit avec tant d’impétuofité fur les Danois , & il anima de telle forte par fou 
exemple les fuiards, que la viftoire fe déclara pour les Ecoflbis. L ’ennemi à fon tour fut mis en 
fuite, &  l’Ecoffe préfervéede la fervitude fous laquelle les Danois avoient eu deflein de la réduire. 
Ce païfan, conu depuis fous le nom de H a  y ,  a été le Fondateur de la Famille dont je parle. Lui 
&  fes fils fe fignalérent d’une façon extraordinaire dans le combat; iis jetèrent la confirmation, 
&  fireut un grand carnage par tout où iis conibatirent. Cette belle action qui fut le falut de ia 

(¡,) Tirl patrie reçut une digne récompenfe (A) ; & depuis ce tems-là cette Famille a été l’une des plus il- 
d'un Mc- luftres du Roiaume. Elle a produit plufieurs branches (B ), & plufieurs perfonnes de grand mé- 
nZ-quîme rite (C). Le Comte d’Errol en eft aujourd’hui le Chef, Il eft marié avec Anne Drummond feeur 
Ui/mtrt, du Comte de Perth (b).

(_A) Celle belle aSiatt. . .  , , reçut Mie digne rècmnpenfe. ]  
IJ A Y fut mené par toute f  Armée au Palais du Roy , & ÎL 
reçut dans l'Afiémblée du Parlement le plus haut grade de 

fi)  Tiré NoblefTe. Le Roi lui donna une partie coniidérable des dë-
flu mime pouilles de l’ennemi, & en bonnes terres tout le vol d’un
Mémoire, faucon. C'eft-â-dire qu’on lâcha un faucon, & qu’on prit 
C ) Me f  8arde ™ il ÏE repoferoit, & qu’on donna à Hay toutes les 
Pellidbn terres h tuées entre le lieu où ce faucon avoir commencé de

p m. ù i  v°ler • &  Ie üeu °ù >1 s’étoit repofé. Ce dernier lieu s’a- 
del’Hiiloi- pelle encore la Pierre du Faucon. Par ce moien Hay fe 
re del’Aca- trouva pourvu du plus fertile terroir de l’Ecoffe, finie ou la 
demie bataille s’étoit donnée, le long de la riviere du Tay. Le 
Françoife, p 0i Kenneth lui donna des Armoiries qui étoient d’argent 
r  m  ® trois éeuflems de gueules, pour marquer que le courage 
Sic d y> tr0*s h°n,mes avaic kuvé le Roiaume ( i ).
Châtelet, (B) Cette Famille , , .  a produit plufieurs branches, ]  Q u i
écok de ’ font répandues , non feulem ent en Ecofl’e  & en  Angle- 
l 'ancienne terre, mais su ffi en France, &  principalem ent dans la  N or- 
M aifon de mandie ( a ) .  Je ne fais m ention que de la  branche des 
H ayen B re. Com tes de T w eed ale  & d e  Kinnouel qui fubfilte enco- 
m gne qui te  [ j ) .

’ fi ,v;lnj-e (C) . . .  C? ptejteurs perfonnes de grand mérite, J  On ne 
tied  v r" PBut r*en dire de l’état où fe trouva cette Maifon depuis le 
fix-céns * ReSn* de Kenneth III jusques au Régné de Robert Brufe ; 
ans de tel- car Edouard 1 Roi d’Angleterre s’étant prévalu des divifions 
Fe de« de l'Ecoffe, au tems que Robert Brufe <S jean Baüiol fe dis- 
Coi ntes de putoisnt la couronne , fit une irruption dans le Roiaume, 
Tarlile, & enleva non feulement les Actes publics, mais suffi les 
I une des Papiers &  les Documens des Muifans particulières. Ceux de 
t e S d'p ' famille Hay furent enlevez comme beaucoup d’antres, 
coffe. '  E ^ an tcette guerre civile, R o b e k t  H a .Y s’attacha 

' aux intérêts de Robert Bru Te avec une entière fidélité, & lui 
(j- -Q"r  ̂ rendit de fi grands fervices, qu’il en fut récompenle de la 
Mémû charge de GrandConnétabie héréditaire d’Ecoffe l’an ij j o ;

lrc" 4  ann qu’ilpùtfoutenir cette dignité avec l’éclat convena

ble, il reçut de ce même Prince plufieurs terres dans la Pro
vince d’Aberdeen. Cette Charge eft toujours demeurée dans 
la Famille; elle eft poffédée préfente ment par Alonfieur le 
Comte de Etroü, que l’on compte pour le dix-neuvieme de 
fa Maifon, qui enajouï. N I C O L A S  Mylord H a ï  fut 
tu é ’’an i } î2 ,  avec zgo Gentilshommes de fa Famille , à 
la bataille de Duplin, foutenanc iepartidu Roi David Bru- 
fe contre Edouard Baüiol, D a v i d  Mylord H A Y  fon 
Succeffeur accompagna le Roi David B ule dans la guerre 
contre les Anglois, & fut tué fan i à  ta bataille de 
Durham. T H O M A S  Mylord H a y  fut marié avec U fille 
du Roi Robert l i , laquelle lui aporta en dot la Baronie 
de d’Inchtuthiü dans la Province de Penh , environ l’an 
i l  76. G U IL L A U M E  Mylord H A Y fut député fan 143$ 
avec quelques aunes Gentilshommes, pour délibérer des 
moiens de remettre en liberté le Roi jaques I qu’on gar- 
doiten Angleterre. Il fit réüilîr cette affaire, & peu après 
il fut crcéComte de Etrol. G U IL L A U M E  H A Y  Com
te de Erroll, Grand Comigtabie d’Ecoffe & Sherifï de la 
Province d’Aberdeen, accompagna jaques IV, à la batail
le de Floudon l’an 1 ; r ; ,  & y fut tué avec fon Prince, lui 
&  quatre-vingt-fept Gentilshommes de fon nom. F R A N 
Ç O IS  1Ï A Y  Comte de Erroll aiant fuivi conftammentia 
Reine Marie, & la Religion Romaine, fe vit expofé à de 
grans malheurs : on démolie fes ma if fins, on pilla fes ter
res, on l’emprifonna ; mais fous le Roi Jaques VI , fils de 
la Reine marie, il fe trouva en faveur. Il fut l’un des Sei
gneurs d’Ecoffe que l’on envoia en Angleterre l’an 1604 , 
pour régler l’union des deux Couronnes. Son fils affilia au 
couronnement de Charles I en EcofTe l’an 1653. G i L*
B E R  T H a ï  Comte de Ecrol eut beaucoup de part à l’a
mitié de Charles 1 , & parut beaucoup au Parlement d’E
dimbourg lors du rétabliflèment de Charles U. J E A N H A Y /4\ Tir; 
Comte de Erroll, aujourd’hui Grand Connétable d’Ecoffe , ¿e fadit 
eft fon fils (4). Memoirei
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H A Y  ( J e a n ) Jéfuîte Ecoffois, entra dansîa Société l’an i  <¡66 ( a ) ,  &  fit à Rome fon No
viciat, &  la profeiiion du quatrième vœu. Il enfeigtra en divers endroits, en Pologne, en Fran
ce, dans le Païs-Bas. Son principal théâtre fut le College de Tournon, où il enfdgna la Théo- 
logie, les Mathématiques, & la Langue Sainte, il mourut le 21 de Mai 1607, à Poniamouflbn, 
ou il étoit Chancelier de 1 Univerfi té. Il s’attacha fort aux Controverfes, & compofa divers Li
vres contre ceux de la Religion (A). Il eut auflï une Difpute verbale dans Strasbourg avec Pap- 
pus, &  avec Jean Sturmius Le P. Alegambc mérite un peu de cenfure (c). H ne faut point 
confondre Jean Hay avec le Jéfuite de ce nom qui fut bani par Arrêt du Parlement de Paris (B).

Iîs
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C-H) U compofit divers Livres contre ceux de lu Religion, ]  
Un Recueil de Demandes aux Mhiijires. Il je compofa en E- 
cotluis, félon le Pere Alegamhe, qui ajoute que la Traduc
tion Françuife en fut Faite par Michel Coyffard. U Apologie 
de ces Demandes. Il la compofa en François, félon le P. 
Alegambe ; mais c’eft une erreur ; car Jean Hayaffûredans 
fa Préfacé qu’il l'avoit écrite eu Latin , &  qu’eüe fût tra
duite en François par quelques-uns de leurs Ecoliers. Cet
te Apologie fut faite contre h  Libelle de Jaques Pinelon de 
Cbambrtm Predicant à Fl fines, & imprimée à Lion l’an 
iySü- L Epitre Qcdicatoire, datée du 2 de Juillet i ;g ç , té- 
moigne que depuis cinq ans l’Auteur lifôic publiquement la 
1 heojogie a Tournon. AHtimonium ad Remosfia Bezu. Dis- 

puiatio contra. Mtnijh’um ananymnm Nemtmfmfim. Son Jîel- 
leboYitm Joiumi Serrano, trouvé parmi fes papiers, eft gardé 
a Rom* dans les Archives de la Société (,Q. Voilà tout

ce que nous aprenent les deux Bibliothécaires des jéfuites.lls 
ont ignoré que Jean Hay avoir aéluellement publié un Livre 
contre de Serres, (avoir une Réponfe au II Anti-Jcfuite de 
ce Mini lire (a). Les autres Ouvrages de Jean Hay font 
Scbolia brévia inBibliotbecam SanBam SixtîSenenfîs, & une 
Traduction Latine de quelques Lettres Jéfuitiques écrites du 
Japon & du Pérou. Elle fut imprimée à Anvers l’an 1605 
in 8. Votez le P. Alegambe.

CB) Le Jéfuite de ce nom qui fu t bani par Arrêt du Parle
ment de Paris.] H s’apelloit A l e x a n d r e  H a ï : il fut 
,, convaincu d’avoir tenu fouvent des dilcours fëditieux 
„  contre le Roi depuis la réduction de Paris, jufqu'à dire 
„  que s’il paffoit quelque jour devant leur College, il Te 
„  jetteroit volontairement fur lui de la fenêtre en bas la tête 
„  la première, pour lui rompre le cou par ce moyen’’. CVft 
ce qu’on lit dans ia grande Hiftohe de Meierai f;}. L’Au

teur
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JL, pag. 
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Ils prétendoient étïel’un &  l’autre de la Famille H at  (¿J) dont j’ai parlé dans l’Article pré
cédent. ,

(d) Votes.. la Défenfc du Demande* dp Jean Hay.

ienr de l’Anticoton nous va dire la date de l’Arrêt du Parle
ment. I l  y  eut informations faites contre Alexandre Hayut 

■■ Jefuite Ecoffois, lequel avait ettfrigné •publiquement qu'ilfalait 
dijjrmuier j ÿ  obéir au Roy pour un tenu par fiintifie,difaut fort 
Jbuveist ces mots, Jefuïtâ eil ûmnîs horna. EJioit davantage 
ce Jefuite chargé i f  avoir dit fcuvent qu'il déférerait, Ji le Ray 
pajjoit devant leur CoBtge, tomber de (a fenefire fier hty pour 
luy rompre h  col. Pour laquelle cattfi par Arrefi de la Cour 

(♦ ) Anti- prononcé f i  10 de Janvier 199% fut leiltt Haytu basait à per- 
Caton,pag. petuiti, à Itty eiqoiitt de garderfiost ban 4 peine d’efîre fert- 
m-iS- du &  efirmgli:, faut attire firm e ne figure de procès (4.).

L’Auteur du Remercîment des Beuriieres après avoir dît (a 
même chofe ajoute (s) que ce Jefuite ayant depuis répété ffi 
confirmé ces mêmes paroles en la ville de Prague, fur ce que 
les plus grands de ce Royaume fioüiciterent de le faire amener 
en. France, oit respondlt qu’il avait avaBé un orge mondé qui 
n’efiait pu bien cuit, £5 je  trouva mort aujfi JoudAti que le 
Prevofi des Maréchaux de Pluviers. . . .  ejlrangle an Cbafie- 
let d'un lacet de fon caleçon, qui n’efioit ajfez fort pour brider 
une mouche, Alexandre Hayus , ft nous en créions Pa- 
quier (6), régentait pendant tes troubles la premiere Ciaf} 
du College des Jefiuites à Paris.

( f)  T a f .  i j .  
Ce R  ciner
ei mène fa t  
imprime
fa n  1610.
( ij Caté
chisme dgs 
Jéfiiires . 
Livre
Cbrtp. XX t 
pet-m- 47*-

(a ) EHerfut H A I L L A N  ( B e r n a r d  d e  G ï R A s d ,  S e i g n e u r  d u )  Hiftoriographe de ^  G m e v e .  

Tlni^fhtl France, iffii d’une ancienne &  noble Famille ( A ) ,  naquit à Bourdeaux environ l’an 1*3*. II fi je ne me' 
ffiU  . s’érigea d’affez bonne heure en Auteur, &  après avoir paru dans la République des Lettres fous 1
infoitTè’ la qualité de Poète, &  fous celle de Traducteur (B), il s’apliqua à taire des Livres d'Hiitoire, ;ng. 
in s, fan &  y réünît de telle forte, que par fes prémiers Ouvrages de cette nature il obtint de Charles IX  

le titre d’Hiftoriographede France fan 1571 ( C ) . Il publia en 1*76 une Hiitoire qui s'étend 
te tiu fût depuis Pharamond jusques à la mort de Charles fept O). On n’avoit point vu encore un Corps 
tŵ pierre d’Hiftoire de France compofé en Langue Franqoife. Henri UI fut très-content de celui-là, &  
disi.dndri fit paroître ion contentement par des gratifications utiles &  honorables qu’il fit à l’Auteur (£>).

11
J! était tjfst d'une ancienne ffi noble Famille.)) Quand 

il parle des matériaux qu’il raffembla pour compufer l’His
toire de France, il n'oublie point les fecours de Ta parenté 

(0  Du François de Girard monfrert, Seigneur du Haiffaw,dit-il ( î) ,
Haillan > m’a envoyé de Bordeaux plufieurs papiers concernant les afjdi- 

res de la Guyenne recueilli par feu Loys de Girard nofire pere, 
I Hiiroire ffifiar Gillet, Marc, £5 Richard de Girard nofire grand pere, 
de France. ay eui ^  bifiayeui, les deux derniers desquels vivotent en Bour

delais en charges honorables du temps que la ville de Bar- 
'demtxfff' le pays de Guyenne furent réduits en i’obéijfance des 
François en l’an nulle quatre cens chiquante - Un. 1! nous 

(1) Lct-ttsi- aprerid en un autre endroit (2) que Ton pere a voit été bam- 
reA nie curieux de V antiquité défia patrie, par P espace de plus de
J Edit St ¡¡ja Lieutenant en P Admirante de G u y e n n e d e p u is  
Affaire* de iii0ûte-t-il, François de Girard Seigneur du Haillon mon frere 
France 6 aefié par l'espace de plut de dix ans en ladiSe Amirauté jetez 
Livre IV, les feuz Roy s de Navarre, Henry, ffi Antoine, 

fo lio  m. Jzi (B) Après avoir paru fions la qualité de Botte fions celle
ver f s .  de Traduäettr.'] Il publia à Paris en t s 59 un Poëme intitulé

L ’ Union des Princes par les Mariages de Fhilippes Roi d’Espa
gne &  Madame Elizabeth de France, j ÿ  encore; dePhilebert 
Etnmud Duc de Savoie, Madame Margueritte de Fran-

W  H  ce CO* h  publia dans la même ville en la même année un 
X ^ lXe î " ,  autre Poëme intitulé Le Tombeau du Roi tres-Cbrefiien Hettri 
«am  ,p»i. n f a C( nùnH g, Un Ouvrage Latin qui a pour Titre : fog«nt 

Guüorum Icotzes à Faranmiido usque adiruncificum %. Item 
Discuta Lotbaringomtn à Çarolo primo tssqtse ad Carolumter- 

vjf DuVer- ¡iu>n vcrfihwLatïnh expreffi f  4). Je puis prendre pour une 
bïfoth™” Verlion le Traiélé des Devoirs des Hommes en trois Li- 
Françoîfe, v.res) qü’d F* imprimer à Blois l’an 1960 in g ;  car il les 

117. tira des Offices de Cicéron, h  publia en la même année à 
t  Paris (y). L ’Hifiaire Romaine d’Eulropius comprenant en dix

y ;  Cm*, ¡¡met tout ce qui défi fait tant en paix qu’en guerre depuis le 
M m lin  8- com'riencement de Rome jusques à fan  M . C .X IX . de ladite 

’ vide, traduite de Latin, Huit ans après il fit imprimer (û) 
(jp A ffirh ¡es ÿits dtspim grands, plus vertueux, plus cxtcRens Ca- 
f Î 1, .  1 pitaines &perjôiwages Grecs g? barbares faiQespar Æmilius
IHmüur. pyabi(S çg ^  U tin  (?)

( O  II obtint de Charles I X  , le titre AHifioriograpbe de 
{7)DuVer- France fan  1^71 J 11 nous l’aprend lui-même dans une Epi- 
dter, tre Hédicatoire datée de Paris au mois de Juillet lfi}6. Car 
Françoife voici comment U parle à Henri III (8) : U  y  a maintenant 
tas. a i /  fl«»i qu apres quels feu Roy vajhe frere, Vous (Sire),&  
r  ' * la Royne vajbe nttre tufiet veu mon ouvre de l ’Ejiat ff i  fiitc-
yV cez des affaires de France imprimé,&  les deux pretniersUvres
EtittsDÎ. füifioire de France non imprimez, oinsfeulement eferits à
diutrobt de A* main, i l  pleut audit feu Roy, à la. friere que vous, la 
i’Hiftoire Royne vojhe tnere luy en fiftes me commander, (s? vous aujfi 
de France, (Sire)me le commandajieSjd'ejcrtre m  langage François f  His

toire des Rois de France vos predccejfeurs cy devant afin mal 
^fcrüeparnosFTOïiçok,ffi ajfez négligemment ouetrvieufiment 
tr  Ailée par les eftrangers. E t pour me donner moyen coura
ge d’entreprendre ceji trusn e, à la rentonfirance requefie de 
Monfiezer deViBcquier qui a toufioursAmémes efiripts Ç f moy,

j&rvica qtt’en phu A u m forte jt  vous ay faits deS-voftre enfan
ce,il pleut au fieu Roy vofirefreremt donner l ’EjïA  AHifiorio- 
grapbe de France, gp me promettre beaucoup de blet.r ftp Aad- 
vaficcmmt, cotnme aujfi {Sire) vous me dounqßet ajfocrance 
de m'en faire de nofire cojli, &  de me fmrecagimfire que mes 

(») Seveîf longs &  fideBes fier-vices &  mes labeurs oràhiAres recueilli- 
jw du raient kurfiemtnee. Comme ce Paflâge peut ferré de preu- 
Haîilati /âi ve à une chofe que fai avancée dans le corps de cet Arti- 
dii n cte (9), ;je n’en ai voulu rien retrancher. Mais pour n’en 
Ajinioit &*1* pas a êus f°’s> mettons ici une preuve encore plus for-

1 ' te- Cet Hiftorien aiant dit que Henri troîfieme avoit toujours 
0»)DU  . ohne à m ir dire Us vérité,donné esperanct aux gens deLet-
K ■/ n '  **es tpfilferait Imr jùpport, ffiquelqutfim voulu lire ff i  ouyr 
A ssulhiitlet Aifioires (10)., ajoute : „  Cfe que je puis dire veritabïe- 
tHiàane » menl’ P°nr l’avoir cognu des voftre enfance, au temps 
de (rance. » auquel j’avois ceft honneur d’approchet de voltre pnfini-

,, ne, de vous faire ferrée, de ne tenir pas le  dernier rang 
,, en ma qualité, & de vous avoir quelquefois dilcouru plu- 
„fîeurs belles Hilfoîres tant des Rois vos anceftres que des u * i i  0 
„  autres Royaumes & Eilats Le Paffa^e que je tire de 
l’EpitreDédicatoire de fon Etat &  Succès des Affaires de ¿t  
France eft encore plus formel. J ’ay appris, Sire, dit-il en ^  
s’adreffant à Henri troîfieme, en la nourriture que j’ay prifie, Succès dei 
ffi en la communication des affaires que j’ay veues presde vous Affaires de 

par t’espace de douze ans devant vofire advenemeut à la Cou- France à 
renne, ffi en plufieurs affaires que fa y  maniez f f  veuspostr le ^ e,llri 

fervice des Roy; vos predectjfmrs, ffi pour lt -vojhe, dehors fff u t  Edition 
dedans vofire Royaume, comment il faut parier eferire des 1ÎBQ- 
Roys &  dt leurs affaires (11). Voîez aufli ce qui fera ra- {iTC'ejl i  
porté dans la Remarque (L) (ta). }̂rc le. e*f-

Notez qu’il publia a Paris en 1Ç71 l’Hifioire fiommairc des J‘f e. e",if f* 
Comtes i ÿ  Duc; d’Anjou despuis Geoffroy Grijegomscile jus- 
ques à Monfieignatr Henri fils {¡fi fiere des Roys de France, j^ jri n i  
Duc A Anjou, de Bourbonnais, &  A  Auvergne y publia 7la,i t. u
aufli en la même année Promejfie ffi JDeffainde l’Hifioire de avancé. 
France (14). Du Verdier Vau-Frivas qui m’aprend ceîa ne . . n  
parle point d’un Ouvrage que du iiaillan a voit publié en y  J'e 
1970, &  quia pourTitre, De la Fortune ffi Vertu de Frais. 
ce, avec imjbmmAre Discoursfur U Bejffein de P Hifioire de prançoiré 
France Q  5)- ï l  publia en la même année un Livre (id), pag.116. *

,, de France que je vous piefente veliu d’un accouftrement (ifà La 
, ,  nouveau, &  beaucoup plus long &  plus beau que ceux Croix du 
„  qu’il a par cy devant portez nasquit ii y 3 dix ans, & vous Maine, 
„ tu t  des fa naiflànce prefenté & donné bien petit. Deux ans î0' 
„apres je  le tiraihors de l’enfance qu’il avoit &  l’habillant Q O  De 
„p lu s long je le donnai par voftre commandement au feu FErat &
,, Roi Charles voftre frère C’eftainii qu’il parle dans l’E. 
pitre Dédicatoire d'une Edition qui fit paroître cet Ouvra- Aftatres de 
ge fous un habit tout nouveau , plus grand, plus beau , fff r ra.0i:r. 
plus riebt quih iejh it  ( i q f  L’Auteur le tevit &  l’augmen- ¡L/reiezi  
ta encore l’an j  994, & je dédia à Henri quatrième. Zeiller chut \ s si f  
allure que cet Ouvrage eft fouvenc cité_ & loué, &  qu’il a a.*) n  * 
dit dans fa Lettre CXC ce que d’Aubtgrië en juge (10). Je / ¡/n ;lt/  
n’ai pas vû cette Lettre : mais je fuis fur qu’on y débite une ¿p^re qç_ 
bévue ; car d’Aubigné, dans la Prciace que Zeiller cite (a i) , du ai. de 
ne porte aucun jugement des Ecrits de au Haillan, il fe cor- ¿’Etat 8c 
tente de le nommer. Sa Critique ne regarde que la Popclt- Succès des 
niere &  îilr, deThou. Voilà donc un grand péché de conv. Affaires de 
million de Martin Zeiller. Celui d’omiffiop n'eftpas petit; Fjanc.e r̂ 
car cet Auteur a ignoré que du Haillan ait écrit rHÜtoire de 
France. Konig ne l’ignore pas moins. f*o **

(D ) Henri I I I . . . .  fit paraître fon contentement par des . . '
gratifications utiles ffi honorables qAilfit à f  Auteur.J La Pu- *
peliniere, ffins parler du Titre d’Hiftoriographe de France 
conféré à du Haillan par Charles IX, touche feulement les f*") Marti, 
récompenfes de Henri III. On peut exeufer cette omiifion î1115 
vû la diférence qui fe trouve entre un fimple titre, & une 
charge érigée en titre d’officeaveo une attribution de gages- “ ¿01*
Or ce fut d’une telle charge que du Haillan fut honoré par p A u e iT  
Henri trois. Quoi qu’il en foit, voici les paroles de la Pope- 7I. ’  
liniere (sa) : Henri troîfieme, premier des Princes, vieux, ffi 
nouveaux,ne gratifiafeulement le Sieur duHailbtn Bourdelais, prctis fTtJ  
Pim des Secrétaires de fies Finances, de divers moyeu; qu’il luy fortune ht 
donna pour le recognoifire de la peine prifie au premier corps hifloriasum 
defim Hÿhire Françoifie. Ains aujfi ¿’honora depuis du pre- fimrum par. 
mier EJlaC A  Hifioriograpbe de France, qu’i l  fit ériger en iïltre tem pri. 
d'office formé. Avec appoinftement arrefii de douze cens eficus ,
parais, g? de ConfieiBer eu fou privé Cmfeil ffi AEJiat , aux ‘b1“ : 
perjuujions de Monfieurle Chancelier Cèivemyptmr y  e/rie fia) La Po. 
mieux infiruicl,m lacagnoiffdnce narré des plus impartons peliniere,
affaires du Roittume. Aînfi Henry troîfieme esleva le premier 
la qualité pure, fimple, franche de PHijiorieis, au grade * Lu Ho ire
ffi Ülsre honorable t f  Hifioriograpbe de France enlapcrjhme 
d# Bernard de Girard Sieur du Haillan, apres qu'il luy eut çoit.p. 37 ,̂

offert
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ü) r«a, I! l’avoit eu à fon fervîce avant que de monter fur le thrône (¿). Les raîfons qui portèrent du 
t« Rtmar. jjaij]alî à terminer fon Ouvrage à la mort de Charles VII font belles & bonnes, & marquent 

(c'‘ qu’il entendoit les devoirs d’un Hiftorien (E). Cependant il promit depuis à Henri quatre de 
’  conti-
ojfet-t {fi dédiéfon Hiftoire de Fr mue far lui recueillie des pre
cedent Aul heurs, comme le premier corps tlHifioire habillé à 

(it) Mer- la Françoife, Nous liions dans le Mercure François (ai), 
cure ¿'raiiç- qu Henri iroiftemefOM reconoijhe du Haillan de la peine qu’il 
Tom- U , 1 avoir prife au premier livre de Ton Hijloire Frangnifi k  grati- 
fag. m- Si. fia d'un EJlat de Secrétaire défit finances. Je ne fai pointee 

que c'eft que ce premier Livre de l’Hiftoire Francoife qui fut 
récompenfé de la forte ; car du Haillan publia tout à la fois 
J’Hiftoire de France, & il ne dit point dans loti E pitre Dé- 
dicatoire qu'il eût déjà obtenu quelque gratification. Il fe 

(14) rdez, contente de dire (14) que Charles IX lui avoir donné l’é- 
/e'pito ti tat d’Hiftoriographe avec de bel les pro radies ; & qu'Hcnri 
/i.dejfm ci. troifieme, alors Duc d'Anjou , lut avoit aufîi promis quel- 
tmm (il. ques bienfaits. Je m’imagine q*«’ le Compilateur du Mer

cure craignit le blâme d’avoir volé mot à mot les paroles 
de la Popelinierc, & qu’aiant voulu s’en garantir, il les ra- 
porta avec quelques changemens ; mais il n’y Fut pas heu
reux. U changea en premier livre de fan Hifioire Françoifi le 
premier corps de fon Hijioire Frimpofe.Cirs deux p h raies font 
très-diférentes : la derniere fignifie que du Haillan eft le 
premier qui ait public un Corps d’Hiftoire Francoifè : l’au
tre fignifie que le premier Livre de l’Hiftoire Franquife 
compofée par du Haillan fut imprimé feul avant tous les 
autres. L’Auteur du Mercure fupofed’ailleurs que ce pre
mier Livre fit obtenir à du Haillan l’état de Secrétaire de* 
finances de Henri III ; mais la Popeüniere, ¡’original du 
Mercure, ne dit point ceia t il fupofe que du Haillan étolt 
Secrétaire des finances avant que de publier l’Hiftoire de 
France. Avouons néanmoins que fon narré eft un peu 
confus : il y a fourré ut) depuk qui eft une brouillcrie ; c’eft 
un terme qui s’accorde mal avec les paroles qui le Auvent. 
Le Mercure ajoute, I, qu’a près la récorupenfe du premier 
Livre, cet Hiftorien en obtint une meilleure lors qu’il eut 
dédié fon Hiftoire de France à Henri truifieme; car il fut 
honoté de ÏEfiat de Confeiller {fi Hijîoriognqbe de France. 
II, Qu’i7 a fait depuis l’EJiat efi Sucette dei Affaires de Fran
ce: cela eft faux; ce Livre fut imprimé avant la mort de 

itt'F eî« , Charles neuvième ( î;) . ¡11, Qfiil fut pourvoit de l’Eflat
ri délias ci- drr Genealogijies des Chevaliers de F Ordre du Saint Esprit à 
ta,if: ( ,8) ¡a création de ceji Ordre. On auroit pu dire qu’il eut en 
ieii-a'otes commande une Ab baie que le fameux Abélard avoit porte - 
de i'ifiirr dée (26), Notez que dans la première Edition de fon His- 
jûü'aifrtt. de [0ire ji ne fg donne que le titre d’Hiitoriographe de France ; 
p u  Hail- n)a]-s ¡j tff. qUa[jfié dans les dernières Confitlier dit Roi, Séiré- 
*a,1‘ taire de fes Finances {fi de fa Chambre, {fi Hijloriographe de
iis) editde France. Notez auift qu’en iy§4 il n’étoitpas encore récom- 
Vuys m pynfé. On verra fa plainte ci-defïous (17).
X-rtagnt. (£-) ¿¡.j raifons qui le portèrent à terminer fes  Ouvrages 

. a Charles VU, marquent q u i l  entendait les devon s d 'un Hii- 
d'Ainb('îfe> ieritni} j ’entens principalement la réflexion qu’il a faite 
dansU Pre- qu’on s’expofe à une fâcheufe alternative quand on travaille 
f u t  Apole- à i’IIiftoire des Monarques qui font morts depuis peu de 
gitiqtte des teins. Il faut, ou dilfiniuicr £a vérité, ou irriter des perfôn. 
Oeuvres nes. je  qui l’on a tout à craindre. Le premier de ces incon- 

vënieris choque l ’honneur &  la confeience de l’Hiftorien ; 
l’autre choque fa prudence ; il vaut donc mieux ne rien dire. 
Voilà l’une des raifons de du Haillan par raport aux Régnés 
qui ont fuivi Louis XII (ig). Il ajoute (19) une rai fon 
générale qui eft de grand poids ; c’eft que l’on avoit dçjà des

d’Abelard-
(17) Vans 
U Kimar-
este (LL 
Citai-
( ieI Vaiez, H [finir es particulières de tous les Régnés porterie urs à Char- 
fa. F’ i f  nie les feptieme, & tjue félon l’opinion commune il étoit près- 
4, fin H ¡s- que ¡mpoiïible d égaler les Ecrivains qui avaient fait queî- 
toire de ques-uns de ces Ouvrages, Cette confiée ration doit toucher 
France. on honnête homme, &  un Hiftorien célébré : il doit épargner 
(tvj ¡•m, aux Lecteurs le déplatfir d’acheter deux fois une même chô
més«. fe : ¡e respeét qu’il doit au public exige cela ; la juftice ne 

permet pas qu’il copie les ILftoires que d’autres ont faites ; 
c’eft voler te bien d’autrui. Sa propre réputation & fa pru
dence l’engagent à chercher un chemin de gloire plus mal 
aïfé & plus fût. Copier ou transformer ce que d’autres ont 
écrit eft un travail trop facile pour être glorieux , & qui 
même vous expofe à l’infamie des Plagiaires. VouspafTé- 
rez pour vain fi vous prétendez égaler la gloire de ceux 
qu’nn eftime incomparables , & vous risquez de paifet 
toujours pour inférieur quand même vous les atteindriez, 
ou que vous les furmomeriez. Un homme, fage doit-il fe 
commettre avec les préventions du public ? Plut à Üieu 
que de tels objets filTint autant d’impreftion fur tout le 

fie ' Pôurlt monde qu’ils en firent fur du Haillan (30) : le* Bibliothe- 
tunim quel- qnes ne feroient pas fi chargées de tant de Livres qui con- 
tques .muées. tiennent les mêmes chofes. Donnons ici la.defcription qu’il 
Fi»ex, la 0 fajte (jeB inconvéniens à quoi les Auteurs de IJHiftoire de 
ïuivmii* ' eur êc'e *,cnBagent- ,> four ce que toutes ces H Moires 
Ju ’ „  qui parlent dudit Roy François premier ont efté faite*

,, de Ton temps ou de celuy du Roy Henry fon fils , ceux 
„  qui les ont eferites fe font plus eftendus en la louange 
,, dudit R oy, qu’il ne convenoit poffible à fon mérité 
„  (combien qu’il fut un grand & excellent Roy) , ny au 
„devoir de l'Hiftoire, ny à la vérité. Ce qui eft un vice 
„  de tous ceux qui eferivent l’Hiftoire de leur temps & des 
„  Princes foubs lesquels ils vivent. Car qui feroit celuy 
,, qui oferoit toucher aux vices de fon Prince , ny à blas- 
„  mer fes aitions ny celles de fes Mi ni lires, ny à raçotnp- 
,, ter les menées , noir1 parier, & desloyautez qui fe font 
„  comtuifes durant fon régné, ny à dire que fon Prince fit

„un e telleinjuftice, commit une telle paillardife, ny que 
,, ceftuy-cy fuit ep une bataille, que ceftuy-la fit une telle 
„  trahifon, que tel commit un larcin, tel une perfidie, &
„  tel un autre femblable mefehaut aéte 7 II ne fe trouvera 
„  aucun li hardi qui face cela. Voilà pourquoy ceux qui 
„  eferivent l'Hiftoire de leur temps font agitez de diverfe*
,, paillons , & font contraints ou de mentir apertement 
,, s’ils louent en tout & par tout leurs Princes ou s’ils fa- 
„vorifent leur nation, ou li en tout ils blasment leurs en- 
,,nem is;ou  de diflimuîer ou de pallier la vérité, ou de 
„  bigarrer les chofes, ou de farder & dorer de belles pa- 
„  rolles leurs eferits & les actions de leursdîts Princes, ou 
„  (s’ils veulîent dire la vérité)’ font contraints de « lier  leur 
„  nom, &  faire imprimer leurs oeuvres fans le mettre.
„  Ceux qui eferivent l'Hiftoire de leurs devanciers ne pen- 
„  vent (s’ils ne veulent) tomber en ce vice, ains peuvent 
„  hardiment courir en la campaigne de la vérité, & de la 
„hardiefte & liberté de leur largage ( 3 1 ) ”. Bien des fji)  
gens fe Conviendront ici de la penfée de l’Empereur Pes- Haillan , 
cennius Niger. Louez Marins, otiAnnibal, ou quelque an. Préfat dt 
tre grand Capitaine qui ne vive phu, dit-i! à un Orateur qui ' Hiftoire 
fe prélentoit pour lui réciter un Panégyrique ; car Eefl f i  ¿ 1. ran.cei 
moquer que de huer les vivant, fri1 fur tout s'ils font Enipe- 
reuyt : en attend d’eux des recompenfiion Its craint s Us peu- ¡ f j j .
vent tuer, ils peuvent bauir, Quum imperatori facto qui
dam panegyricum recitare vellet, dixit e i, Scribe laudes ( ; i) jEfiuj 
M ariivel Annibalis, velalicujus dtteis optisni iiüafunsii, {fi Sparcian. 
die qtiid Uh fecerit ut eum nos imitemnr. Heurt vive fit es lait- mPelcen- 
dare irrijio eji, maxime imperatares, à quibus jfseratur, qui nio Nîgto» 
timentur, qui pr.effare publiée pojfmtt, qui pojfunt meure, qui O*?- XI • 
projeribere : Je autem vivmsi piastre vebe, mortsium etmm tf-' m. 
lauàarHlïy  _ Tom- L

Difons çn paflànt qu’il ne faut pas faire une Réglé géné- 
raie de la féconde raîftm de du Haillan (31); car il y a Q U E L S  
bien des cas où il eft très-jufte de faire de l’Hiftoire des mê- «s il eft 
mes Régnés qui ont déjà Terri de fujet aux Hiftorien S. Ce- permis de 
la eft tres-jufte, I , lors qu’on a quantité de nouvelles cho- faire une 
fes à dire, ou quand on peut éclaircir & reétffier en plu. Hiftoire. 
fleurs endroits les Hiltoires précédentes. II. Lors qu’il 
s'agit de réunir en un Corps tous les faits qui apartiennent 
à une Hiftoire, & dont les uns fe rencontrent dans quel- ' 
ques Livres, & les autres dans quelques autres, III. Lors HH 
que le guût des Le ¿te urs demande un nouveau langage & 
un nouveau tour. Aujourd’hui, par exemple, la plupart "fif 
des gens aimeraient mieux ignorer l’Hiftoire , que de lire fi ifn 
les Auteurs qui la compoférent au XV ou au XVI Siecle. u prétu qti* 
Ainfi, quand même un Hiftorien n’auroit à dire que ce j ’.ii ât,ini 
qui a été imprimé, il ferait louable depublier uneHiftoi- tiMfiiu fi* 
te, pourvu que le tour & le ftyle attirafleiit les Lecteurs , fia narré,
& que l’on trouvât le public abfolument dégoûté des autres 
Hiftoire s. D’où paroit que s’il y a tant de Livres qui con
tiennent tes mêmes chofes, ce n’eft pas toujours par la fau
te des Auteurs ; c’cft allez Couvent par la faute des Lec
teurs, qui ne veulent pas prendre la peine de chercher fé- 
parément les Faits Hiftoriques , ni de feuilleter ce gui eft 
écrit en vieux Gaulois. C’eft donc pour leur Commodité,
& pour leur utilité, que l’on publie des H Moires , qui n'a. 
prennent rien de nouveau, & qui ne font qu'ajufter enfem- 
b ie, & en meilleur ftyle, diverfes Pièces des autre* Au
teurs. Si vous avez découvert quelque nouveau fait, vous 
dira-t-on , ne publiez que cela, pourquoi en prenez-vous 
occafion de faire un gros Livre où vous fourrez tant de 
vieilles cho lès? Cette Cenfure eft légitime en bien des ren
contres , mais non pas lors que les nouvelles découvertes 
fe peuvent répandre fur une très-longue fuite d’Evénemens.
Elles doivent être incorporées alors avec les vieilles Rela
tions ; l’intérêt & h  commodité des Leifteurs demande cela.
Nous verrons bientôt que fur ce principe notre du Haillan 
changea de réfolution.

Ce qu’on vient de dire quant aux Livres Hiftoriques fe 
peut apliquet à d’autres Ouvrages. On en fait trop, il 
faut l’avouer, qui ne contiennent que ce qui fe trouve 
dans cent autres ; mais ce ferait d’ailleurs une conduite 
préjudiciable à la Republique des Lettres, que de n’ofer 
mettre dans aucun Ouvrage ce que d’autres Livres ont dé- 
jà rendu public (34.). Uu Théologien de Leide prétend ^4' Vcitx, 
qu’il eft très-utile de publier divers Ouvrages fur les même* U Préfrtt* 
matières tjuand elles font importantes : il aiTùre même que de Lt s 
c’eft un tres-bon moi en de diminuer la multitude des Li- de* 
vres, qui accable &. qui fait gémir tant de gens. La rai- p p fi,-** 
fon de ce Paradoxe eft qu’un nombre confidérable d’Ou- 
vrages fur certaines matières occuperait le public, & alors Jts> 
un* infinité d’autres Livres feroient négligez, feroient m  
faut de la boutique du Libraire à celte de l’Epicier. Voion* 
les paroles de cet Auteur, nous y trouverons une excellente 
penfee de St. Auguftin. Id  (  feribendi cacoëthes ) nsmcbh 
temporibus iit hmntnfum efi ttufhou, ut onmem mettelamfit- 
perajfe videatm, nec alio modo pqjjit coirceri, quant J î pluret 
dwulges libres ; quam rationem ageiidi forteparadoxam ali- 
quis dixerit, optiinam tamen rtemo jure mgaverit, J3: multi- 
tudine libroTitni utîlium immenfi numéro non efi qttod jurt 
conqueransur, qui non fissile ninsis augentter. Qttasmiis enitn 
de tebiu 11'dt.iK jcrïbunt plures, modo iüafint cognitu dignet, 
uullum id uocumentuiY’ veritati videtur inferre, qtüt fie  ad 
pluret fibi s/iam pandit, cüm lesfiimm uhi bit pptlut, quant

iüh
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continuer cette Hiftoire juiques à fon tems ( F ) .  Ï1 n'a point exécuté cette promette. Ce qui 
l’a voit engagé à continuer n’eft pas glorieux à Philippe de Comines (c). Ii eut ie courage de ré- tRroievU 
futer plufieurs traditions qu’un zèle indifcret pour la gloire de la France a voit fomentées, & de Rem' ' Jl 
parler librement Fur les matières délicates, comme par exemple fur ce qui concerne la Pucelle 
d’Orléans (G). Cette liberté fut defagréable aux petits Efprits, &  à ceux qui veulent que tout

foie .

¿'Eta: & 
Succès des 
Affaires de 
France, a

Hlis fcriptordim deküentut, quanivU tic eodrm argument0 
commenlatU, Quad recic obftrvavit Augujimits lib. I. de Tri- 
mlate cap. }. Ncque emin omnia qunt ah omnibus confcri- 
buntur in omnium manus veniunt. Et fier! poteft, ut nûn- 
nulli, qui etiani base nolria inteîligere valent, illos planio- 
res non inveniant iîbros, & in iftos faltcm inqidant. Idco
que utile eft, pluies à pluribus lien diverfo ftylo, non diver- 
ià tide, etiam de quæftionibus eisdem, ut ad pîurimos res 
ipfa perveniat, ad alios lie, ad alios autem fie, Qu à ratione 
mutila libri fin  ¡hit elimiumitur, ut alii ptfteanonfint ufuï, 

(?î) Chris- quant ut pi péri thttri involvmdo inferwant (33). 
tu ph o rus ( f )  I l promit a Henri IV  de continuer cette Hijioire jar-

quel afin  teins.'} Je le prouve par ces paroles (}û) : J * y  
p lu/' 13 faiél aujjt un Oeuvre de la Monarchie de Franc^qui fe  pre- 
Conlcrifus /entera bien toji à vojîre Majefié, avec la defcrlftion de tout 
veri taris ks fecreis affaires de Heftabliffement, grandeur force de
fum ât vojke Ejlat, (je? des Roys vtn predecejjmrs. Leur Hijioire que 
Edit. pis- j ’ay faille, eft fu ie  à la mort de Charles feptiesme, fera bien
fixa. tojl jitivie de celles des autres Roys fuivans jus que s à vojîre
ii()  Du Majefté, pim viendra la vojîre,Jl voue vouiez qu’elle fn t veut.
Hailiuu,  ̂ Voilà ce qui du Haillan difoit au Roi Henri quatre dans une
Epistt Di- f.pitreDedicatoire qui eft datée du mois d’Gctobre 1594. H 
dicat- de y avait dix ans qu’il avoît apris aux Lecteurs fon change

ment de réfblmion ; car lors qu’il dédia àHenriltl, en 15841 
la fécondé Edition de l’on Hiiloire de France corrigée & au g- 

t rautc, « tnentée, il lui parla de cette faqon : ,, Bien qu’en mon Epis* 
l'Edition de „  tre liminaire & dédicatoire à Voirie Majefté, &  en la Pré- 
ij-ÿ4, ,, face de la première Edition j'euile dïét que je ne voulois 

„  paiïbr outre ni eferire î’Hiftoire du Roy Louys unziesmei 
,, pour ce que Philippes de Comœhies Sieur d’Afgenton 3 
„  l’avoir eferite : il eft ce qu’ayant depuis changé d’advis je 
,, l’ay commencée en esperance de l’achever ceft Hyver 
3, prochain fi je cognois que ce mien labeur vous fuit agrea- 
i, me Il eft bon de voir la caufe de fon changement-, car 

( outre qu’on y verra ce qu’il jugeait de Philippe de Comttit- 
(37J la . me- ne s, on y trouvera qu’il a été dans l’un des cas où il eft per- 
* ’*> Epure mjs j e travailler à une Hiftoire après que d’autres l’ont pub- 

fre Bée, &  ÎMÎ nl’u, riît-iî ' 1 ?) ' fàB-changer de deliberation, 
tîe France, Ê? mettre la main asedléi Roy Loys, a ejîé que lediéi Sieur 
à  l'Edition d’Argentan n'a commencé J on Hijioire appellce Mémoires 
de i f 84- qu’au cinqtuesmc ait dtt Régné d'icelny, £ft que toutes les Ctw- 
( ni ¡la -, Jci des giterres, &  des grands affaires^qste ce Roy eut, font 
«ioiîî/ dans comprijii depuis le commencement Àe fou dsfl Repue, jusque! 
l'Edition de  ̂teùdraiU là où lediü Seigneur à?Argentan a commence d’ef- 
1 f7i,& des crise : Iff qu’au rffte de fa diiic Hijioire, il a cek plnjlescrs 
cruâutex. chofts que j’ai dejcomiertes jjj? tirées de plujteilrs Livres, Me-
f î î l  Voiix, moires, Depefcbes faites de es temps la, ijsf de phtfseurs dis-
l'Avis des cours fecrets eferits ou durant fon Régné, ou peu apresfa umts 
lier Arts exempts de la crainte, delà haine, de la. fiattHe, de la
aux Lee- louange pajjims, cntfqutüesfouvent tombent ceux qui eferi-
têttrs dmA vent de leurs temps, fjf dus deux dernéeres defqueÜes kdîR de 
le s ’Editions Çomminesfe laiffe tra;2s-pcrter: pouffé ou d’une grande ajfec- 
mnfticait ^ùn enzieT1 JofI Jtfaijhrc, ou des.biens qtdil avait recela de 
Hiftobede bty, ou de la crainte de fmfuccejfeitr. Âujjin’a U diri ce que 
France br autres pourraient dire que d!autres Hijioires ont ait5
apres fa 'te  aHieiis, des vices, dès cautelies (qgj dudïLi Roy, Ç i le
mort. Je me louant plies qu’ il île devait, fait en phtfseurs endroits l’Orec- 
fers de ctüe tettr k  ponegyricq 11011 l ’H.ijtàricnfitg e„  fis  longues digres-
de Paris fions fu r  les affaires des Potentats rjîrimgeti paffe les bornes de 
JS17 « en 1 l ’HiJloire £=? d'un Hijlorlen. Ali refte, toutes les promeflès 
Volumes nt que pjaillan Ht de continuer l’Hiftoire de France furent 

milles. On ne trouva rien là-deffus après fa rhott parmi 
fes Papiers ()p) : les Libraires qui joignirent à fon Ouvrage 
nue Continuation jusqu’en l’année i S i ; (40), & puis jué- 
qu’en l’année 1627, k  prirent de Paul Emile, de Philippe 
de Comtnines, d’Arnoul Ferron, du Sieur du Bellay, &s.

(G) I l eut k  courage de réfuter ghijïeurs traditions . . . .
11 . . .  &  de parler librement fu r . . .  . l a  Pucelle A  Orléans fi

lEdhhvde Qu’on ne s’étonne pas de la longueur du PafTage que je vais 
i s t ï , ne citer ; elle eft inftruitive, elle montre le vrai caraélere d’un 
parte que de Hiftorieti, & le fcandale ridicule que les esprits Mal tournez 
cette eJi- prenent d elà  hardieflè qu’il â de préférer la vérité à toutes 
tien, qui eft chofts. Ce mauvais tour d’esprit régné par tout, & dans 
car valu- tous les fiecles. Il eft utile de marquer comment tes Auteurs 
^spiiqÎ°x!k Bluftres l’ont méprifé, & combatu. Voici les paroles de du 
cela la Crt- bâillât! (41). „  Je n’ay voulu fâire le flatteur ny le Cour-
t'tam qu'en n tifào, ains l’Hiftorten, &  dire la vérité, & n’ay fait ce que 
.1 vus contre ,, font les Paintres flatteurs qui paigoatis le vlfage d’un hoih- 
tui en partît „  me ou d’une Femme, G d’adventure il s’y trouve quelque 
ms dans „  imperfection ou quelque chofe de laid, la 1 aillent du tout, 

„  ou la paignent flatteufement. Mais j ’ay voulu paindre 
,, les irai Ch les plus difformes auffi bien que les plus beaux, 

t o  C i t ”  ^  Par*er hardiment & librement de tout avec hardieife 
(iS). ‘ a " ”  non accouftumée &  qui fera louable &  louée de tous bons 

' „  Leéteurs , comme par cy devant j’ay fait en mon œuvre
H 11 U ”  *’^^at ® ^ ccez ries affaires de France, auquel j'ay li-
E p im if é ’ ’ tïrement riie plusieurs choies que devant rtloy aucun n’a- 
duat. dtjln 1» v0lt vou\ü Ky dfé dire, & que poflîble n’avoic fceues. Car 
Hiftoire de » taDt au dit œuvre de l’Eftat qü’en ceftuy-cy j’aÿ împugné 
France, à ,< plufieurs chofes qui font de la commune opinion des 
l'Edùitn de „  hommes, comme la venue de Fharamond en Gaule, l’in- 
i j ï t -  „  ftitution de la Loy Salîque qu’on lui attribue, là création 

T O M .  IL
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,, création des Pairs de France attribuée à Charlemagne, &
,, autres points particuliers, ayant cilé fi hardi & fi véritable 
„  neantmoins de dire que jamais Pharamoad ne pafla le 
,, Rhin pour entrer en Gaule, & qu’il ne lit jamais la Loy Sa- 
1, lique pour exdurrc les filles de la lucceilion de celte 
„  couronne, veu qu’il ne paflà jamais en noltre France. -Sur 
,, quoy quelques uns , qui fc niellent de parier de tout &
„  ne (gavent rien, &  qui penfenede leurs opinions mal fon- 
„  dées renverièr celles quiibnr alfifes fur le jugement de la 
„  railon, ont voulu dire que je voulais exterminer les Prin- 
„  cipes de noftre Hiftoire quand je ne veux attribuer Pin- 
1, ftitution de ladite Loy à Fharamond. Mais libre) ae n'elt 
„  cela, ains je veux purger une ancienne erreur, me fem- 
,, biant que la Loy Salique eft aflez ancienne &. approuvés 
„  puis qu’elle a cité praftiquée comme Loy des l’inltitutiun 
i, de nos premiers Rois (comme vous pourrez plus ample- 
„m ent voir au commencement du premier Livre de cette 
„  Hiftoire en la vie de Fharamond) & ne peut fur cela mon 
,, opinion donner aucun advantage aux eitrang-rs ny ban- 
„  dalizer les Hoiries, linon ceux qui fe fcandalifent de tout 
„  honnis de ce qu’ils penfent & font. Quelques uns en ce 
,, point, en celny des Pairs de France, -k en d’autres, ont 
i, trouvé mauvaife ma liberté de langage, difans que je fais 
„  le devoir d’un Hiftorien de vouloir ofter à la France & aux 
,, François l’ancienne Opinion qu’elle a eus de ia venue de 
,, Fharamond en Caule, de ladite Loy Sali que faite pat luy, 
i, fit de l’inftitution des Pairs de France ; & que e'eft uii 
„  crime d’abroger les chofes defquelles l'opinion eft invete- 

tée & eferite par des ignorans qui n’avoient feuilleté les 
3i bons Livres, &  crue par d’autres ignorans qui riont ny 
„  le fqavoir ny l’entendement de lire ny d’entendre les 
„  bons & anciens Auteurs, ains s’amufent à de vieils fatras 
i, auifi malpolis que leurs efprits. Les bons Hiftoriens (Si- 
„  re) ne doivent en leurs Elcrits ny en leurs paroiles fuivre 
,, les ooinions du vulgaire, mais feulement les véritables 
i, fit celles qui (ont approuvées par véritables Autheurs, ou 
„  par bonnes cOnjtètures & preuves, lefquelles en multitu- 
,, de bien discourues fervent de tefmoignage véritable & af- 
,, feuté, quand par (a malice du temps la preuve de la vé- 
„  rite nous défaut pas eferits. Je n’ay voùla doneques fni- 
,, vre (Sire) en ces chofcs_ là ny en plufieurs autres l'opi- 
„  nion commune , aies fetïlenient la vraye. En quoy je 
„  penfe avoti fait un grand bien à l’Hiftoire de France, la 
1, desbrnuillant de plufieuts fflenteries iSt fables qui la ren- 
„  dent mal pi ai fan te & quelquefois difeordante, oftant les 
>, Leéteurs du doubte de beaucoup de points defquels Us 
„  ne trouvaient en elle la vraye intelligence. En quoy je 
,, m’affeure eftre agréable aux hommes de bon jugement, 
„  car e’eft à' eux à qui je veux plaire, non à ceux à qui 

mes opinions & mes Eferits desplaitpnt ”, Si vous dé
lirez favori ce qu’il a dit de la Pucelle d’Orieans, lîfez cet 
autre Pailàge (41) ; Le miracle de cefje fille,fiat qite ce fu jl 
un miracle cempofi, apofte, ou véritable, esleva les ctturs 

■ des Seigneurs, du peuple, £=? dit Roy, qui les assoient per
dus : telle eft la farce de la Religion, (ÿ  bien finvent de la 
Superjiitioit, Çar les tins difmt que cefte -Jeanne ejh.il la 
garfi de Jean Beiftard d’Orkans, les autres du Sieur ite 
Baudricourt, les autres de Pôthon ; kfquels eftant fins ffi 
aslvifiz, Q? voyant k  Roy f i  ejionni qu’il ne Jgavoit plus 
que faire, ny que dire, %f' k  peuple pour les continuelles guer
res tant abbata, qu’il ne fouvftt relever f in  càtir, ny fon 
ejferance, fadvifirent de f i  fervir d’un miracle compofi d’u
ne fattjfe Religion -, qui eji la cbafe du monde qui piste estent 

anime les ceetirs, Çfi qui plus fait croire aux hommes, 
mtfmement aux fim pks, ce qui nejl pas. Et k  peuple eftoit 
fort propre 4 m ’enrtV tellesjupnjiitions. Ceux qui croymt 
que c’eftoit une Pucelle envoyée de Dieu, ne f in i  pas damnez, 
ne font pas ceux qui ne le croyent point. Piufiems ejlimmt 
ceft Article dernier ejhe une berefit, niait nota ne voulons 
pas trtsbucher eiî elle, ny trop m Vautre creance. A  donc 
ces Seigneurs par fcjjiâce de quelques jours, l’ihftruifirmt 
tie tout ce qu’elle devoit rejffiïdre astx demandes qui par le 
Roy g? eux luy firoient failles en la prefence die Roy (car 
ils dévoient eux mejmes faire les interrogatoires) ffi afin 
qu’ellê  peiüi recognoijh e le Ray, lors qu’elle feraimenée 
vers luy ( lequel elle n’avais jamais ‘oui) ils luy [affolent 
tous les jours voir par phtjimrs fois fon portraicl. Le jour 
tlefignt auquel eOe devait venir vers luy en fa  chambre, ’¡ri? 
eux ayons dreffé cejîe partie, ils ne faillirent de s’y  trouver. 
Eftant entrée, les premiers qui luy demandèrent, ce quelle 
voulait, furent le Bajlard d’Orléans, Çfi Raudricüurr, ie f  
qtiels luy demandons ce qu’ elle demandait, elle refponàit 
quelle voulait parler au Roy. Ils luyprifinterent un des 
autres Seignetirs qui eftoient-là, luy dffans que c eftoit le Roys 
mais elle inftruiiie de tout ce qui luy ferait faiél Çfi d iü , 

de ce qu’ elle devait faire &  dire, dit que ce A  eftoit pat 
le Roy, ¡rir1 qu'il eftoit caché eu la rieeBe du licl (/a où de vr-ay 
il eftoit) , fff alkmt l’y  trouver, luy dit ce qui a efte diÀ cy 
deffus. Çefte invention de Religion fainte g? jhnülée, ]rrofi- 
ta tant à ce Royaume, qu’elle releva les courages perdus %? 
abhatut du defefpoir. En fin elle fut prînfit pair Us Anglais dc- 

Qf menée à Rouen, là où fm  procès luy 
R r r r  eftant
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6S2 H A I L L A N .

fait facrifié à la Politique, je  ne fai s’il Faifoit bien de publier certaines chofes qu’il ne favoit que 
par ouï-dire (H). On le critiqua beaucoup , & il en témoigna du chagrin par la fierté avec la
quelle il repoulfa fes Cenfeurs U). On n’a pas tort dans toutes les chofes qu'on critique : je 
le montrerai par un Paffage du Sieur Sorel (K). La maniéré dont il parle de foi-même eil un

témoi-
tfiastt fai fl, elle fut brttslée. elquesAüts mit trouai,
trouveront mauvais que je die cehi, iÿ  <fitt j'ojie à  izasFrt&t- 
Çakuntopm iou q u i!s  o n lJ i longuement eue d 'une c h e f  fa in e- 
te, g f d 'u n  miracle, pour la vouloir m aintenant convertir en 
fable. M a h  je l'ay voulu dire, pour ce q u 'il  a ejie a in fi des- 
rouvert par le temps q u i defeouvre toutes chofes j  &  puis ce 
u'ejl chofe J i  importante, qu'on la dtive croire comme A rtic le  
de foy,

(Ni N publia certaines chofes qu’il ne]avait que par ourdi- 
re.J C ’eil fut un tei fundemetir qu'il publia que Charles Vjfl 
avoit été fupofé. Voiez les Nouvelles de la République de* 

Mois Lettres (4 j ). Vérifias réfute ce ponte (44). 
dr juillet, (/) // témoigna du chagrin de Je voir critiqué ¡par la fier- 

Ar. té avec laquelle i l  repoujjci fies Cetfèsas.J Comme les Ouvra
ges qu’il avoit donnez au.public avant I’Hiitoire de France 
avoîent été critiquez, il ne douta point que cette Hiftoire 

04 ) Varil- n'eût le même fort : c’eit qourquoi il fit le fier par avance ; 
jas, HiiMc ¡j njit au revers du Titre un Sonnet qui fent un peu le Gas

con ; en voici les lix derniers Vers,

tîcts ! -V j 
pXg- gtf

Louis XI, 
l i v r e  X ,  

pa¡. 11* 
Eilitisn de 
Hollande,

Mille ffi mille ignorant, juperhei envieux, 
Mesdijàns, lÿbutrdit, vain/, & prejhmpluertx, 
He voudront attaquer une indigne querelle.
Mais ne craint tout cela, ainspajje hardiment , 
Car leur prefumptîon, ny leur j i t  jugement,
Ne pourront empefeher ta carriere imnmteBt.

espece ¿ ’O uvrage C o n d t m ieux qu’un autre quelles en fo n t quelque- 
les pro prié té !. Il n’aura p a s ,  iî vous v o u le z , au tan t d e  fois p ré fi-  
bon g o û t, ni autant de ju gem ent qu’ un au tret générale- r£r jeurs 
m ent parlant ; m ais puis qu’il a étud ié d e  certains fujets,
&  qu’il  s ’y  eft ex ercé  a v e c  u n e  longue a p lic a tio n , l ’on d o it 
croire qu’il ju ge m ieux d e  leur nature &  des ornem ens qui 
leur co n v ie n n en t, que ce u x  q ui n’en ont pas fait une étu 
d e  particulière. C ’e il pourquoi nous n e  devo n s p a s n o u s 
im aginer que certains Auteurs ag iren t im p ru d e m m en t, tors 
qu’en divcries rencontres ils prêtèrent leurs lum ières à  ce lle*  
d e  leurs a m is , o u  à  ce lle s  d e  leu rs e n n em is, gens au  re ü *  
plus habiles qu’eu x. Un Ecrivain, m oins éclairé g én érale
m ent pariant que ceu x  qüi le li fient, aura néanm oins plus d *  
vues q u ’e u x  fur les fujets d ont il traite ;  &  pen dant qu ’ils  
ig n o re ro tto ’il a eu quelque rsifon de d ire  telles Si telles ch o 
ies,il feu a R q u e p lu iie u rs  m otifs raifonnables &  fon d ez fur k  
caraétere d *  fon  O u vrage i’y auront porté. D e  là  naiflen* 
une infinité d e  Cenfures trcs-mal fo n d ée s,  d e  là  v ien t en c o 
re  qu ’il feroit ju fte d ’étudier b ien  les R églés avant que d e  
prononcer fi u n  O u vrage e ft  b o n  o u  m auvais. Par e x em p le , 
pou r bien ju g er d e  l’H iitoire com m entée que je  nom m e 
tticUomireJiijïorique'èg' Critique, il faudrait avoir étudié les 
droits &  le s  privilèges d ’u n  H illo tien  Com m entateu r ;  &  là- 
tkffas je  pourvois dire com m e du H aillan ,  Je fa i mieux ce 
que j ’écris qu’un tel ne.fait juger dettes Eferits. J ’ai étudié 
la  nature &  les attributs d e s C om pilations, li e lles plaifo ien t 
par tou t au x m êm es gensj e lle s  ne îeroient pas bo n n es ; ce u x  
q ui n ’en  co n cilien t pas le  carasSera n’ y vo ud raien t trouvée 
q u e  ce qui e ft d e  leur goût.

Encore deux Paffages de do Haillïnj qui noli* »prendront 
q m l fu t Critique, & quil s’en fâcha; Mes sûm es, Sire,

D és le com m encem ent d e fà Préface ii fait cette G bferva- 
tion  : Si cette Hiftoire de France ne peut plaire à tota, cosn-
me jejpai bien qu’elle ne pourra plaire aux délicats, aux igisa-
rans,'ex aux envieux (olisquéis aujji je ne vettx plaire) qui _  ̂ _ ____ ___
donneront kur Jot, leur ignorant, Çÿ leur envieux jugement ..........nom peu éviter les abois £g* ¡a morfitréde'/a ’calant

fu r elle, je »iajjhcn qu’elie plaira d ceux là d’entre vous qui nie, g? de l ’envie, &  des Mctdifans gp calumniateurs des a ï  
tr mai Hez, qui fqavez ce que vaut Pamie du labeur, qui avec giàBons desquels non feulement mes eferits ont élit ’tintiez
le jugement purge de toute pajjimi, &  qui exmjiz bmmejle- mais aufji le cours dé ma forttme en a eje bleffé ulceré
ment les fautes Eÿ *n*t f» fwnrnivnS Jwmsnrr en avrrñf ■ ftiaWj/»» a » .W r  — J----- , S " ’ . . ’

S’il  VAUT »U Ji grand enivre. 
mieux être fiderable, & très-i
juge par un Lecteurs qui fuient plus ardeos à critiquer ¡ ni plus témérai- 
Aureur que res &  injuftes dans leurs Cenfures, que ceux qui n’écrivent 
par d au- rien. Un Auteur a plus de fa jet de iè promettre quelque fu-
*"■ ' p o r t , f t  quelque équité parmi les  A u teu rs, que parm i le s  iefculle j’ay toufiaurs jemé l ’efierànce dêtètUmon"hitn^Pé

autres nui r,« (àvent, nnint nar exnérienoe les dificultez les sraines de ma trps-inanhh, ÇJ> ,i...... r. > . ’

_ ............. cjhit injïtpc
portable. Mesmos, $tre, en vojlre prejbul fay ejli calunsnii 
&  j i  mal accoujire, qu’ il n’a pas tenu à mes ennemis que je 
rim e ejli arraché de vojlre faveur bonne grâce, en laqmb
fp  i r l l l l f l  s’a-* tp n ftp i* v t  i . C . t- ... —  * ■ — -

antres gens qui ne lavent point par expérience les dificnlte2 
du métier. Bien entendu que la jaloufie ne s’en mêle pas ; 
& quelquefois elle ne s’en mêle point ; caron ne marche pas 
toujours fur la même route ; la réputation des uns n’eft pas 
toujours de la même espece que celle des autres. En ce 
c&H-ia, il vaut mieux être jugé par un Auteur laborieux, 
que par des Lecteurs faine ans. Dans l’autre cas ceux - Gi 
font encore plus équitables. Blais revenons S du Haillan. 
Il parie ainfi vers ia fin de là Préface. „  Cependant je re- 
,, garderay mes envieux 5c calomniateurs qui portent en- 
,, vie & haine à mon labeur, & qui contre luy &  contre 
,, moy jetteront les dards de leur malice. Pouvant bien 
„d ire  véritablement, Leétm s, & qu’en ma fortune, en 
„m es aidions, & mes eferits, je n’ay elle envié ny hay 
„  que des ignorons, des merebans , & de ceux qui on* 
,, leur nom, la fmté de leur corps, & leur réputation 
„  fouillée de quelque vice T  Les tempêtes de Critique 

(4r) far qu’ii avoit prevues arrivèrent effectivement (45). Voici 
tout où par. ce qu’jj marque dans i’Epître Dédicacoire (4b) de la iècon- 
lam défis j e Edition (4;). Ç’ejl oeuvre. . . .  ne fu jl J i tojî ni, qu’il  
/msT'/trvi lilhtùe ^  mordu par l ’envie &  par la mesdifance de toutes 
du °(iitHr ’  Jorits conditions de gens, les uns ouvertement mes ennemis, 
dam U Pré- & lcS autres dijjimukz mais ; mesmes il y  en ntt qui fnifanS 
face de la 1 bonne mine, comme as toutes leurs a fiions ils la faïfoient, fyl 
Edition, U qui ebtrebuns par vayes obliques £4 uidiredes vojlre faveur dé 
(e j  f s  du, laquelle ils s’ejioient affamez, la voulurent acheter par l’impôt- 
prétérit (iCre par in calomnie, aux despens de ma réputation, f f  dé 
dam U 1. ceue ¿fa msn j HJloire, en lui donnant en vojlre prcfence (Sire) 
(46) A  le blasme de ce dent difuh eBt a ejlé le plus ejliméc, qui luy
fleuri li t  donnera plu, de grâce f f  de faveur envers lapojierité, qui ejï 
Î47)Cti?f de iai ure vérité, f f  la bardiejfe du Imtgage. li témoigne efieo- 
î’rin iyj4, re plus de colere, & plus de fierté, en finiflànt faPréfàoe.

Ceux là, dit-il, uj’dns de leur malice accoutumée ont ejlé dis 
nombre di ceux qui fe font attaquez « »10/: mais je me JUk 
propofé de regarder f l  attentivement leur ignorance que je n'en 
fais que rire, me couvrirai du voile de la vérité, fsf1 de la
bienveillance de ceux là iPentre nous leâeurs, qui avez leu &  
qui lirez watt aitvre avec jugement, cfj qui l'avez pris &  lé 
¡rendrez en bonne part: car cefl pour vaut pour qüi ilefifaiSl, 

ris! Du non pour les envieux, ignorons, "yf malicieux qui ne peuvent 
Haillan, rl<-,i ¡fa ^  qU\ ,I£ fçiWeut ni juger, ni ejlimer ce qiti 
i ’ttdto'tt ^  quelque louange. Parmi les chofes qu’il a dites à
de Pran«’, lès Lenteurs, jfen ai trouvé une qui mérite d’être peiee.

les graines de ma tres-humble tres-devote firvttu.de : »utls

----- l’an  ï ï S o  , e n  lu i
dédiant une nouvelle Edition d e i un d e  fea L ivres. L a  Pré- y * ' ( * né- 
lace  du m êm e L ivre eft ftiudroiante con tre les Cenfeurs d e  ¡¿’ 
du H aillan : j ‘en ai tiré  c e  qui fuit, , ,  I l  y  a b ien  eu  quel- |*gia£‘ &
„  ques esprits bizaiTes, ( le  nom bre desquels eft effrené) ac- succès des 
„  co u lh im ez à  m esdire d e  t o u t ,  6e à  b lasm e rto u t, p o u r c e  Affaire* d e  
„  q u ’ils  fon t m orfondus du  catarrhe d e  l ’ignorance &  d e là  t ra n e e , A  
„  p refum ptîon ,  qui n e  l ’o n t v o u lu  goufter. D e  c e u x -là , le s  l ’ fidifiiw  de 
„  uns font üourtifans o rd in aire s, les  au tres fon t d u  P alais, 1 ! * • -  
„  les autres du C o lle g e j les  autres fon t quelques M ign o n s 
, ,  creftez venans co u vetlem en t des U nlverfitez a v ec  trois 
„  bandes de Latin fur leur ro b b e , &  u n  efchantiHon d ’hon- 
„  nenr a c h e té , q ui foretans tou s les L ivres font p ro fèilio n  
„  d e  le s  m esprifer &  re je te r ,  s ’ils y  v o yen t quelqu e lettre  
, ,  m al cou ch ée, o u  s’ ils n ’y  trouvent c e  qu’ils n ’y  feav en t pas 
j ,  ch erch er, L es autres fon t quelques-uns q ü i fon t p ro fèilio n  
, ,  d’ eferire, lesquels en flez &  gros de l jv r e s j  tou tes le s  fep- 
„  mairies en engendrent ü c , en rem p lilfen tles boutiques de*
„  Libraires, parlent hardim ent d ’un ch afcbn; m esprifent l e i  
„  n a v re s  d’ autruy, &  n’aproui'ent q ü e les leurs; D e  ce lle  
„  derniers e fp ecc  d’hom m e*, il y  en  a qui fon t co m m e fin- 
„  ges : car s ’ils v o yen t qu’un au tre la c e  u n  œ u v r e , à trente 
, ,  p as .de là  ils  e n  en fantent u n  aiitre to u t avortoh , an  q u e l 
„  ils fou t porter «n  fembkble nom . T o u te s  c e s  fortes d e  
,,  gens m ’ ont a tta q u é , p in c é , &  a b b a y é , n o n  tou tes foie 
„  m ordu, &  n’ont (ait aucun m al à  m on œ uvre prefenf1,  n y  
„  à  ce lu y  de n-fiftoire de F ra n c e , & ont fait feu lem e n t c e  
j, que fiât le  charbon m ort, q ui noircit fans p o u vo ir bruller ;
,, car malgré leurs envies, chiquaneries, pédanteries, mes- 
„  diftans &  prefomprions, mes œuvres courent par le  mon- 
,,d e , ont emporté une grande &  bonne répétition, &  font 
„  induits en diverfes langues î . .  ; .  Quant aux Courtifaiis 
j, mesmes qüi ontmesdit de mes œuvres, &  qui les ont 
,, voulu rendre odieufes, ce font hommes aceoulhimez à 
„  desrober i ’honnehi d’autruy, quand les moyen* de desro- . ,
, ,  ber autre ch ofe leu r défaillent (5 0 )  I ’f f

(X) On i f  a pas tort àims toute! les chofes qu’ on lui criti- 
que : je le moittrerai par un Pajfage du Sieur Sorri.] Il çon- j
tient une Critiqu e ra ifo n m b le  d e  q uelqu es défauts d e  d u  ¡a „¡imi ’ 
H aillan , & quelques petits E loges suffi. // a voulu mesmes ¿pufan.

M - r.. >S, -  f  quelquefois je  nom m e des hom m es le  nom  dçsm içl* imiter félcgunce des meilleurs Hijiorietis, mais pour 3  avoir 
ùm jfinici -> trop chatouilleux dira n’eftre pas une affaire moins de peine, i l  a presque traduit mot à mot toutes lot Ha-
iel'Édit-A» „ d ’E fta t, je  lu y  respondray qü’il m’a femblé ainfi, que 
if77* m i. „  j ’ay aulfi bien mon jugement que luy le lien, &  que 

POUR- ”  ^  P°utra ** e^re) ie Fqay nùeux ce que j’eferits qu’il 
O U O I  lès >• ne Fçait juger de mes eferiti (4g) ” , V o ilà  ce que bien 
lo u eu rs d ’autres Auteurs peuvent &  doivent repréfenter à leurs Cri- 
doiveat tiques, Un homme qui s’eft occupé plufieer* années à  une

rtmgues de Paul Essaie, i l  l ’a esserne filivi dans f is  Nar
rations : I l  ejl vray qu’i l  y  a ad jouté beaucoup de Remarques 
curieufes qu'il a tirées d’ailleurs ; On luy peut reprocher d’a
voir donné un commencement fabuleux a fait Hijloire, qui ejl 
entièrement de fan invention, ayant fait tenir un Canfeil en
tre Pbaramùmi Ê f fis  plus fidtfftt Sonfeiiitn, pour fpavoir

J*
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témoignage qu’il n’étoit pas a(Fez defintéreile, ni par raport à la gloire, ni par raport à la fortu
ne. Il étale trop fes travaux, &  le fuccès de fes Livres, leurs diveties Editions, Traductions, & c; 
& il témoigne trop vilibiement qu’il voudroit être récompenfé (L). J'ignore fi fou doit croire qiFil

f i  ayant la puijfance en main il devait réduire les François aie 
Gouvernement Arfiocratique ou Monarchiqttt, faiftintfai
re une Haratigre a chacun il'eux pour Joujjentr f in  opinion. 
‘On y  voit les noms de Charamond le fSnadrek, perfonna- 
ges Unaginaires. Ceji une ebofe fort farprmante ; On eji fort 
peu affaire Ji Pbartunond fut jamais au Monde, f f  quoy qu'on 
fçaebe qu’il y ait fié , Feji une terrible bardtejje d'en raconter 
des cbojei qui n'ont aucun apptiy. Oit Raillait en eji reprit par 
le Sieur Dupleix qui Itty repi'acbe, qu’il  a tiré fes Harangue! 

d’Amadis de Gaule i Mais l’Amadit ut contient point de ces 
fortes de Discours Politiques : H faut croire que Dupleix ne 
P a allégué eu cette rencontre, qu’ajin de faire entendre que du 
Haîilau avait invente cela comme pour compofer une maniéré 
de Roman. I l eji vray quefl cela ne Je trouve dans l ’Atna- 
dis, cela je  trouve en beaucoup d’autres endroits i CeJ'ont des 
lieux communs qu'on voit ordinairement dans des Livres qui 
parlent d'un ju p t Ji trivial, comme font les diverfes formes 
de Gouvernement. Du H ai ban eji accufi d'un autre cojlé d'a
voir eu des Discours un peu libres touchant quelques Ecdejia- 

jiiques ; mais il P a fait pojjible pour fe  monftrer bon ferviteur 
de nos Rois foittenir leur autorité. Cela n’empeftbe pas que 
fes Efcrits neJ'oient plus judicieux f ÿ  plus méthodiques que 
ceux qu'on avait vêtu auparavant. On s’injhuit dans fin  His
toire de beaucoup de particuluriUz du Gouvernement Français, 
qu'il et: tendait ajjez bien, comme i! a fait canojire encore dans 

f in  Livre de l’Eltat & füccez dus affaires de France. Enfin il 
tji louable d'avoir entrepris le premier de mettre nôtre H fo ire  

r t s  i e>1 UJU beHe &  agréable firme, de quoy il P eji acquitté filon

E L n Æ  qU'°r T "  deJf f f T  h 0- r  , .que Iran. '-fi) H !Jale tr0P f f s travaux i f  le Jttcces de fis  Livres. . .  
çoifs, pat. &  ^ témoigne trop vifiblement q uil voulait être récompenfé.’} 
Î7,*t7î,j74- t/ommencuns par ces paroles de fon Epitre Dédicatoire de 
y . Du. t’itdtoire deFrance(^a). Depuis lors ( 5j ) jtuques en Pan 
Haillan 1 î"** f ai premièrement- imprimé je travaillai 'nuit fff 
EpUr, fié- Î f l  a cejie Hiftoire , à la j'ueitr peine de mon corps, aux 
lilcot. de deffens de mes années, au grand travail de mou efirit, jff à la 
l'Edit, de deffence de ma bourfe au recouvrement des Livres, Filtres, 
l i  S-î. Mémoires, Encbartemeus, f  autres memimens qu'il ni’a etm-
(U)C'e'l à- avoir pour le bafiiment d’un J! grand Ouvrage, Jÿ ay a- 
dirt depuis bandnnnémes affaires f  les moiem de les accommoder ait temps 
qn'en i (7 ( que chacun à ma veue accommodait ù.:jlcu:,ff que plut qu’aitx 
te Huilai autresfiecles chacun s'ejiudioit plus à gaigner &  profiter, ?ff
donna ordre attirer des dons f  bienfaits de V. Majefté, qu'a faire ou lire 

d^tivres, pour me donner tout f  du tout à l’accompiiffement 
France * cet auvre duquel je fin is  apres quatre années employées à 

f in  bafiiment, apres plnfieurs journéespujfees en ejhtde, en jb- 
litude, g? en grand rompement detejie, apres plufieurs veilles, 
apres pljfienrs nuits à demy veibées, çÿ acres une grande lec
ture,feuibetement, remuement, accord de phfieurs Livres
Latins, François, Italiens, tant anciens que modernes, f  
de ph fleur s monuments, papiers, T  titres, paperajfes, f  pmi- 
cbaries feuitlettêes f  tournées. J ’y ay tant eu de peine, (Sire,’) 
queji lors que f  entreprms ceji attvre feujfe jeett on penfé le 
travail qu’il yjaSoit prendre, f i  que j'y ay prins, je me fuffe 
exettfi envers vos M ajejkz, f  n’y  eut tu ni don, nipromejfe, 
ni dejlr ou effertmee d’honneur, de gloire, ou cP avantage, qui 

. U i m'euji peu induire à Pentreprendre. Il montre en fuite fort 
*h»!i™ *hSÎ amP‘eme,nt !es imperfë étions des Hiitoriens (çqj qu’il lui a 
dans la Pré ® puis >1 ajoute : De toutes ces cmfujhms, dï-
face. * w fa ez, proliyitez, f  labyrinthes {.Sire) je fuir f in i ,  f  ay 

fait PHifioire de France des Roys vos ancefîres le mieux 
qu’il m’a ejjé poffiblt. Je u'ay pas peu la faireji bien qu'ebe le 
mérite, je n’ay peu Issy donnerJd perfefiion, f  ne veux blâ
mer les morts ny leur Ouvrage pour donner louange f  advan- 
tage au mien. Mais feulement fans prefimption f  vanterie 
je diray que fa y  fait ebofe qui n’a encore ejié faite par autre, 
ny veue de ms François, f  ay donné à PHijloire de France
une robbe dont elle u avait encor es ejié parée........  I l y  en a
qui feront CHifioire de France auffl bien f  mieux que moi, 
f  d'autres pis s mais Ji je ne gaigne le premier rang entre 
eux, je mafjmre de n'ejire mis au dernier. J ’ai trouvé moyen 
de tirer la quinte ejjbice de cet greffes majjes d’HiJloires anti
ques, de réduire leurjztperabondtmce, juperjluité, f  longueur 
en ebofes necejfaires =̂f non fuperjlues, f  outre cela ne m’es
tant voulu fier a nos Hfioires f  Chroniques, j'ay tiré des es- 
trsinger es ̂  des regfires des courts dé Parlement,des chambres 
des comptes, des Chartres des Eglifes, f  de quelques livres qui 
m’ont ejié prcjlcz par quelques miens aniys ce que je cognais- 

fois pouvoir firvir à ma malisre. Mon fiu l but a eflé la vérité 
qui eji l ’ail de l ’Hfioire, f c .  Il répété dans fa Préface une 
bonne partie de ces chofes : j’y  ai travaille', dit-il, par P effa
ce de cinq années ; j’y  ai deffendu plnfieurs journées f  demi- 
nuiclees, pkfieurs veilles, ejtudes f  folitudes y  ont ejié em
ployées, f  plnfieurs livres, Chartres, hjo««jhwm, pmcbartes, 
papiers, f  paptrajfesy ont ejié leues, feuiUettées, tournées, f  
renverfées. J ’ay eu plufieurs livres, Latins, François, f  Ita
liens traitions les Hfioires de France, d’Angleterre, oPAÜe- 
tuaigne, d’Italie, d'Effaigut, de Flandres, tPEjlojJè, de Bour- 

i n  &égrfe, de Breiaigne, d’Anjou, de Berry, A Aquitaine fies guer- 
H '1 1 m  fiintes en Ajie f  en Europe, des vies des Papes f  drs Em- 
Epitr^Dé- tireurs, f  une injbûté d’autres avec infinité de pambartes f  

ditm.de * nneitus monuments. De tour cela j’ay tiré la quinte effinçe, je 
i'Hiii. de l ’fiy  dfiiüée a l’alambicq de mon jug ement, f  de mon travail, 
France, je vous en fay voir la dfiiÿation par ce mien ouvre, 
à l'Edition Si vous voulez favoir ce qu’il raconte du fuccès de fon 
de IJ84* Ouvrage, liiez ce spâ fuit ( î î ) ,  „  Mua tfiitoire qui a'

T O M .  I L

Et
,, vaincu leur envie, St, celle de tous ceux qui en ont mes- 
„  dit , vivra tant que le langage François a u ra  vie St coure 
„  en voit ru France. Depuis fa première Edition elle a es- 
„  té plufieurs fois imprimée tant en voftre dit Royaume,
„  que dehors ícelut en divers volumes & caracteres, & mi- 
„  Ce en langue Latine par Pierre Boulanger [yfi) inftruc- y sl  Fcn, 
„  teur de la jeuneffe au College de Loudun , homme de 
„  bonne vie & de grande érudition, & qui en fes Efcrits Mar¡jle ■
,, Latins repréfente autant qu’homme de l’Europe la pure- ip^r.j.pag. 
„  té & la douceur de Cicéron. Mais d’autant (Sire) que , 4 f f f ’y  
,, de nouveau j’ay de beaucoup augmenté & engroffi par eji parié «s 
,, dedans mon Hiltoire l’ayant en quelques endroits enflée tertr Rer,
„  de deux & trois feuilles, d’autres de moins, ¡1 attend f i ’1 
,, ceRe .imprelfion pour adjouiter à fa Ver fi on Latine ce f i ' É.ae, -*u* 
„  que j’ay adjoufté à ma compofilion Françoife : Az feqon 
„  que hien toft vous (.Site) les voit-es & les e[Rangers ruj‘_ »
„  verront celle Hiftoire en langage Latin Joignez à
cela ce commencement de fa Préfacé tî7). J e  dejirov, que ff7) Du
mon l li jh ir e  de France vous f u t  autant agréable que j ’ avoù
pris de peine f  de travail un bafiim ent d’ icebe. M o n  defir
tPa p.u f i é  du tout vain ■ car elle a  tellement p ieu a  ceux q u i £ ¿ ,tiíñ .
ont d u  jugem ent, que depuis ce teins-là elle a f i t  imprimée,
fiu v e n t  f  eu divers Fohvnes tant en ce Royaume que dehor’ ,
f  lent fÿ  releue par torts les habiles hommes de la France, f
par beaucoup d'Efirangers. . . .  O r Le Pleurs ayant v ia  ut-ut
labeur f i  bien r eu jlir  f  e jh e f i  bien recen ta n t par L , 1 .-«.j- t L f  >tJ£_
gtrs que par les nojlres, f  tan: défais reimprimé f  jouba-’ ■ me tifstrt
té, je f a i  corrigé f f  de beaucoup augmenté par le aejans a? Psia- r.t de
rnrieby de p ltfieu rs  turieufes rec ber thés. En dédiant d Hîn 1 (’Eu, Sc
III Ton Ouvrage de l’eftat & Succez des Affav.s de Franc; des
l’an iïg o , il s’exprima de certe façon Cs 8 J : „  J ' fu £ qSire)  ̂ de
„ l e  premier d’entre les François qui ay frit 'rfilbtire de ,.ri n/ e ‘ â,
„  France, & qui ay par beaux eicnts morifLe la g.aodeur & .i0 si
„  l'honneur de nos Roys : car auparavant il n'y avoit que aua¡t éjù
„  des vieux fatras de Chroniques qui en paila ¡lent. Mes ta-
,, Oeuvres font veues & ¡eues par toute la Chrdtienté, & i'st.iict i
„  mifes en diverfes langues, & en voftre Royaume y a un tons ces
„  treflçavant homme qui a mis LHiftoire d= France en La- 311
,, tin preña à fortir en lumière , & a fa pre¡enter à voitre ; r2'1'i  ,
,, Majefté veftue d’une robe Latine. Je ne fijis de c «  har Ĵips ^
,, dis & ignorans Efcrivatns qui enfantent tous les jours des 
,, livres, qui en font de grades forells, &  qui en leurs es- ¡’Hiftuire 
„  tudes obfcures, efquelies ils ne voient pas la lumière des Je frarue 
,, affaires du monde, parlent & elcrivent hardiment, & à queje vous 
„  tort & à travers des affaires d'Ellat de ce temps des plus ai délié Si» 
„  fecrets & impôt ta ns de vos ConfeÜs, jugent de tout, fe rà f f  l 'd  
„  paffionnent pour l’ un & contre l’autre, louent ceux qui 
„ leu r donnent de l’argent, font d’un grand C-draine & Qjtellieii- 
„  d’un Chef d’armée un limpie Ergouler, & ne vivent que 
„  de la vente de leurs prefumptueux eferitz, Audi tels es- s 
„  crivains les verront mourir devant eux, & affilieront hou- Ve"B 
„  teufement à leurs Funérailles. J’ay appris, Sire (79). , .
Voions le commencement de la Préface de ce même JJvre. cg

Iztsnes f  de caraéîer es définis fa  pmjwVif Edition de l'an m il ^ )p us box 
cinq cesis fiixante f  dix. Car définis ce temps-là, il  ny a eu t,  f J,*- 
année qu'il naît fié  réimprimé {60), ayant donné conte site- f,\ je  vuui 
ment a ceux qui Pont vert, f  qui trouvent bon ce qui eji bon. dirai que 
Quand il dédia ce même Livre à Henri IV l’an 1794, voi- comme 
ci ce qu’il en dit à ce prince- I l a couru f  veu te inonde, l'LuP'i- 
il  a ejié bien receu dedans f  dehors vojire Jîcjiiu<j«r, f  ¡es muur quj 
ejirangsrs lui ont fa iü  parler leur langue. ■■ depuis dix

Pour ce qui concerne le défir des récompenfes on l’a pu 3 . - 
voir allez clairement dans les Paifages que j'ai déjà rapor- t(JUS e 
tez ; mais on le verra encore pins clairement dans celui- aus.l'avou.' 
ci (¿1). J'ay fa iS  cet œuvre en quatre byvsrs, faifons lu Litre 
propres pour ëjerire f  efhtdier, f  y  ai employé peu de jours réimpri
mez Ejltz qui ne me femblent pas pouvoir endurer le travail mer de 
de l’efcrittare f  dé 1‘ejhtde, comme font les jours courts f  nouveau- 
jroids, que fui employez à ce labeur. Aujfi ay je peur de NaJ f f  q-.tt 
m’y ejïre morfondu, f i  le foleil de Voftre Majefte par les 
rayons defes liber alitez f  bien-faits ne lui donne quelque sta 
chaleur. I l  n'y a m vojire Royaume aucun homme de Let
tres qui excelle en quelque feimee, au qui ait fait quelque u I?,iDl1 
bel Oeuvre qui n’ait receu du bien de vans, f  tous vos an- 
citns fervitesers font colloquez en honneurs, f  dignités;, f  j
pleins gy riches de vos bien faiils, f  dons. Je fine lepre- i'Hiioire 
mserqui ait eferit ¡'Hiftoire des Roys vos anctftres, f  fpojjt- France, 
b le) lefeul qui Paye faicie en bel ordre f  beau langage, f  à V Edit, dt 
entre vos ferviteur s je fuis des premiers, ¡R? des plut anciens, 1 jïq. 
tff toutes-fois je fuis le f iu l, ffi dernier à pourvoir, tfi non 
le dernier en mérité. J ’ay travaille travaille ordinaire- £rfira
ment pour le public, pim que pour moy, g? ne me Juif Jeu/e- dûatoire f i  
ment mes lé défaire des livres, mais aujfi j’ay f ié  quelquefois u*tét du 1 
empltryé m volages aux pays eftrangers, ffi parmi les affaires d’Atm

IÍK+- 
(«td Du

que fay veu depuis vingt-neuf ans (63) que je fuis courti- 1 i 
Jti«, fay apprins comment üfaloit fier ire les Hfioires,par 1er ( s _ _ 
des Roys, çcf traiter ffi eferiredes affaires d'Ejtal. Voilà le Haillan, 
langage d’un Auteur qui n’eil pas content, qui fe plamt de P’èfirr as 
ne s’éire pas entichî, ni avancé aux honneurs par les pro- Sc
duélions de fa plume, & qui demande qu'ebe vienne enfin 
cette récompenfé de fes travaux Gfquhairée, fi bien mëii- r rj  !reî f f  
tée. On trouve la meme plainte à la fin d’une Prétâce st
qu’il publia TaU I580. ffay pris cejkpeine, dit-il Ç63 j ,  pour 1 a 
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fit des tnetjaces de fa plume de fer à ceux qui méconoîtroient fes travaux (J), &  qu’il la jugeât 
aufli propre à les flétrir, qu’il prétendoit que fa plume d’or était capable d’éternifer Je mérite de 
fes bienfaiteurs 11 mourut à Paris le 23 de Novembre i i i o ,  dans fa foixante &  fei2ieine année, 
&  fut enterré à Saint Euflache (e). Il ne faut pas oublier qu’il avoit fuivi François de Noail- 
les Evêque d’Acqs à l’Ambaffade d’Angleterre, &  à celle de Venife (/). On verra dans les Re
marques plu fleurs morceaux de fes Epitres Dédies foires, & de fes Préfaces. Ils déplairont à ceux 
qui ne cherchent qu’une conoiifance fuperficieüe des Hommes illuftres, mais non pas à ceux qui 
ibuhaitent de les conoître exactement intus &  in enta. C ’elt en faveur de ceux-ci que je tra
vaille ; & je fuis certain qu’ils me fauront gré de la peine que je prens de faire voir le portrait 
du cœur félon les ünéamens que j’en trouve dans les Livres où les Auteurs fe font peints eux- 
mêmes. Ceci foit dit une fois pour toutes. O11 pourroit faire fur ce portrait de du Haillan 
un fi ffrand nombre de réfléxions, que je m’imagine que perfonne ne trouvera mauvais que jen 
jaffe quelques-unes (MJ. Ce me fera une oceaflon de louer la modeftie de Monfieur des Cartes.
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firvir au public, auquel je penfeprofiter, £sf avoir profité par 
mes labeurs. Dtqmy je reçay unjinguiitr contentement, car 
fay travaillé fi refit intention. AuJJi ejl-ce presque toute la re- 
cotnpmfe que j'en ay, &  /e me fentiray bien fatiifa.it de ce der
nier labeur, quand jefqauray que vous l'aurez eu agréable.

On croira ce cu’on voudra de ce que je vais reporter, je 
cite mon Auteur (64) : ,, Henri le Grand. . .  fit un jour
,, un repart au tueur du Hailîan........... Car comme du
„  Haillan , homme . . . .  vain . . . .  & fujet à fa bouche
„ ............partait un jour au Feu îîoy trop librement, le
,, plaignant du peu de gages qu’il recevoir de fa libéralité, 
,, oza !u y dire , Sre vous fqavez que j’ay deux plumes en 
„  qualité d’Hiftorieu public, tiltre dont il a pieu à V. M. 
,, m’honorer, la première d’or, la fécondé de fer: avec ma 
„  plume d’or je rends immortels ceux qui me font du bien 
„  <& de l’honneur, & par ma plume de fer je ternis la repu- 
„  talion de ceux qui ne cognoiffimt pas les mérites de mes 
„  travaux. A celle Harangue le Roy qui cognoiffoit le dé- 
,, faut de l’homme, lequel eifoit au gorger in, non pas aogan- 
,, tekt ou à U cuiraffe, luy dit avec une promptitude royalla 
„  & merveifleufe ; Monfieur du Haillan, je ne pente pas que 
,, voue ayez une plume d’or ; car il y a long-temps que vous 
„  vous i’euffirz pailtie par le bec

(AF) 0 >i pourroit faire fur h  portrait de du Haillan itn jl 
grand nombre de réflexions, que perfonne ne trouvera montant 
qttt j’en fajj'e quelques-unes.’} Il n'elt pas aife de laiffer pas- 
fer ceci fanî y ajouter quelque réflexion. Une perfonne 
qui de mander oit fi ceux qui exercent les charges publiques 
font atiiii mercenaires que les valets d’un petit particulier, 
paroitroit d'abord faire une Queftionsb tarde, mais après un 
bon examen un trouveroit là un jufle fujet de Problème, 
& l’on fe dédarcroit même pour l’affirmative. Confidérez 
un ptu les récits des NouveJliftes imprimez, ou non im
primez , 5; les Convtrfatiocs des petfonnes qui ont vu 
îong-tems Je grand monde : contaltez les Hiftoriens qui en- 
tient le plus dans ie détail : Iifez bien fur tout ceux qui don- 
tient des Mémoires. Si vous faites bien tout cela , je ne 
doute point que vous ne tombiez d’accord qu’un pauvre 
laquais eft à proportion moins mercénaîre, & plus delin- 
tércifé, que la plupart des perfonnes qui poffédent les gran
des charges, foit dans la Mai l'on des Princes, foit dans l’E
tat. Ce font des perfonnes qu’on ne contente presque ja
mais , toujours prêtes à demander de nouveaux honneurs, 
& de plus grans apointemens, à fe plaindre de Ja petitelle 
des récompenfes, & étaler leurs fervices, à murmurer fi on 
les oublie pendant que l’on fonge à d’autres, à menacer de 
fc retirer, à faire paroitre leur mécontentement par des dé
marches brusques, audacieufes, &c. Ces Me lueurs-J à fc 
croient d’autant plus permis d’exiger des récompenfes ma
gnifiques , qu’ils fe perfuadent que leur Maître , un Roi, 
ou un Souverain, le Public en un mot, ne tombera point 
dars l’ indigence quoi qu’on foit une fang-fue bien a famée 
fur là peau , S  qui fucce fortement (6ç). Ne me citez 
point un tel & un tel qui fe fcnt ruinez au fervice de leur 
Prince ; & tel grand Seigneur dont toutes les Terres & 
l’Hôtel même font en décret. Ce ne font point là des 
exemples de de fin ter eilê ment. Le zélé pour la patrie n’eit 
point ¡a caufe d’une telle pauvreté : l’esprit mercénaîre, ou 
le luxe & la débauche l’ont produite. On a cru qu’en 
jraroiflànr à la Cour ou à i ’Arm ce avec de grans équipages, 
mutiles au fond à l’égard du bien public , on parviendrait 
plus facilement aux reccmpenfes : &  enfin fi l’on s’eft ruiné, 
ce n’eft pas pour ie profit de l’Etat, c’eft pour fattsfaire fort 
falle, & d’autres pallions particulières. Les Ariftides &  
les Fabrice5, qui, après avoir joui des plus grandes charges 
& pElIé toute leur vie dans une frugalité merveilJeufe, n’a- 
voient pierque rien à laiifer à leurs etifims, font de bons 
exemptes de l’efprit non mercénaîre; mais où trouve-t-on 
de telles gens ?

Ce qu’il y a de plus fâcheux eft de voir que les gens de 
Lettres ne fe puilfenr point guérir de la maladie commune. 
La Cour & l’Armée étant des Ecoles d'ambition &  de luxe,
& par conféquent de faim & de foif des richeffes, il ne 
faut pas trop s’étonner que l’on y aprenne à ne rien faire 
pour rien, mais à vouloir être largement récompenfc de 
fes fervices. Eç comme c’eft une paflion qu’il riett pas ai- 
fê de contenter fi l’on ne vante beaucoup ce que l ’on a 
fait, & fi l’on ne pouffe des plaintes de n’avoir pas encore 
touché une jofle récompenfc, il n’y a -as lieu de fc tant 
formai lier de Gette conduite. Mais ii fera, lot jours raifon- 
cable de déplorer que l’étude & la profeffion des Lettres 
n’aient point produit dans Le emur de du Haillan une fa-
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geffi» qui l ’empêchât de faire tant de parade de fcs travaux,
& de fc plaindre de la médiocrité de fa fortune. S’il ctofi 
le foui Auteur qui en eût ufé de la forte , il ne faudroit pas 
s’enfoucier: le mal eft qu'il copi oit en cela un très-grand 
«ombre d’Ecrivains, & que cent autres l’ont copié, &  le 
copient encore. C’eft ce qui fait un grand tort aux IVIufes, 
c'ait ce qui les prive de la gloire donc elles d-vroient jouir 
d’infpirer à laurs Seétatenrs un véritable defintéreiTemctu,
& un généreux mépris des richeifes, & des récompenfes 
publiques. Ils reilcmblent aux autres hommes, dit-on, ils 
ne font pas moins fujets que les autres à l’ambition &  à l'a
varice , les deux maladies populaires du cœur humain. Il 
eft fûr que Je defir de vivre a fon aife par le moi en d’un 
bon revenu n’eft point l’unique raifort des vaut cries, & des 
plaintes de du Haillan, &  de fcs Ferablabies : l’orgueil y a 
tonne part. Ils s’imaginent que le public aura une grande 
eftime Se pour leur perfonne Se pour leurs Ouvrages , fi 
l’on a prend qu’ils ont touché de greffes per. fions (.66) ; il y (4P  Voit*, 
a bien du mécompte là-dedans : quelques particuliers, je c‘  érff.s t* 
l’avoue , fe biffent fur prendre à cet extérieur, & font ce fQ) 
raifonnetnent lbphiftique, Un tel Auteur a. obtenu de beaux *"y ArtjcU 
emplois, y  net en car offe; donc il a un grand mérité, Jh  î ,  *■ 
Ouvrages fout bous.- mais ie public donne rarement dans ce  ̂ r 
panneau, & en tout cas un tel charme ne dure point. La 
poftérité juge des livres par les Livres mêmes : s’ils font 
bons, elle ne les méprife point, quand même elle liroit au 
commencement de la PréFace que l’Auteur eft mort de 
faim : s’ils font mauvais, elle les méprife , quand même 
elle verroit aux premières pages que l’Auteur a été fait 
Comte, ou Marquis, & qu’il a laiffé un million. Que crai
gnez-vous 1 pourquoi vous tourmentez-vous ? eût-on pû 
demander à du Haillan ; il vous eft permis de dire que vous 
n’avez épargné ni foin ni peine pour rendre bon votre Ou
vrage : votre devoir vous engageoit à de très-grandes fati
gues, & c’eft une civilité envers le public , que d’expofcr 
dans une Préface, qu’on a fait tout ce qu’on a pù pour mé
riter fon aprobation. Vous deviez vous arrêter là , & ne 
point repréfenter la grandeur & le prix de vos travaux com
me un fujet légitime de demander de plus grandes récom- 
penfes, &  de vous plaindre de n’avoir patf1 été aflèz bien 
paié. Avez-vous peur que les ficelés à venir ne fâchent 
que vos veilles & vos recherches ont mis dans un très-beau 
jour l’Hiftoire de France, mais qu’elles ne vous ont pas 
enrichi ? Quel tort cela peur-ii foire à votre mémoire ? Si 
l ’on dit que vous n’avez pas eu l’induftrie d’amsffer du 
bien, on fùpofcra que vous manquiez d’une qualité qui 
n’eft gucre bonne. Votre gloire n’en foufrira pas, dormez 
en repos. Si l’on dit que cette induibie ne furpaffoit point 
vos forces , mais que vous ne vous êtes pas foucjé de vous 
en fervir, content de vos Livres &  de vos études, &  de 
confacrer votre tems à l’inilruélion du public , ne fera-ce 
point vous donner un très-bel éloge ? Ne fera-ce point un

Îjréjugé en faveur de vos Ouvrages? Si le mépris des riches* 
es, & fi votre apücation continuelle à compofer de bons 

Livres vous expofoient au péril de mourir pauvre, vous 
devriez fouhaiter que cela fût mis dans votre Epitaphe (07). (67) Titolo 
Cela vous vaudroit un bon titre da n obi effe dans la Répu- T6i difina 
blique des Sciences : ce chemin de l’immortalité (6g) fc- fopufcnri. 
mit très-beau ; ne craignez point li-deffus le jugement de fes) Hac 
la poftérité. Sì l’on blâme l’ingratitude &  l’injuiliçe de imr ad 
ceux qui riont pas eu foin de récompenfer vos peines, *ftra* 
que vous importe ? C e li un blâme qui ne tombe point for 
vous.

Il faut dire ici à la gloire de Monfr. Des Cartes, qu’il fc ENDROIT 
conferva pur & net de cette honteufc maladie, quoi que lotuble de 
l’un de fes amis eût emploie pour l’en infeéfer les voies les Afonie.Des 
plus dangereufes. Voici de quelle maniere cet ami zélé Canes- 
Tanimoit à fe vanter, &  à demander hautement des ré- 
compenfes (S9). „  Sqachez que ce n’eft pas affez pour (69) Lettre 
„obtenir quelque chofe du public, que d’en avoir touché I écrire à 
1, un mot eu paffant, en la Préface d’un Livre, fans dite Mr- Des 
,, expreffement que vous la defirez Ôt l’attendez, ny ex- Cartes.
„  pliquer les raifons qui peuvent prouver, non feulement  ̂ ‘f  '?
„  que vous la méritez, mats aulii qu’on a très-grand ime- 
„re fi de vous l’accorder, & qu’on en doit attendre beau- 
„  coup de profit._ Un eft accouftumé de voir, que tous ima*.
„  ceux qui s’imaginent qu’ils valent quelque chofe, en font 
„tan t de bruit, & demandent avec tant d’importunité ce 
„  qu’ils prétendent, &  promettent tant au delà de ce qu’ils 
„  peuvent, que lors que quelcun ne parle de foy quavec 
„m odeftie, & qu’il.ne requiert rien de perfonne, ny ne 
„  promet rien avec affurance, queique preuve qu’il donne

1, d’ail-
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„  d’ail leurs cia ce qu’il peut, on n’y tait pas de reflexion , 
„  & on ne pente aucunement à luy. Vous direz peut-es- 
,, tre que voitre liumeur ne vous porte pas à rien deman. 
,, der, ny à parler avamageufement de vous mefme, pour- 
„  ce que l’un femble eftrc une marque de baflefle & l’au- 
j, tre d'orgueil. Mais je pretens que cette humeur fe doit 
,, corriger, &  qu’elle vient d’erreur &  de foibleflë, plus- 
,,toft que d’ une h on elle pudeur & modellie.. . .  Vous 
,, pouvez dire auili que vos œuvres patient allez, fans qn’il 
,, foit befoir. que vous y adjouftiez les promettes & les 
„  vante ries , lesquelles uftant ordinaires aux Charlatans qui 
,, veulent tromper . femblent ne pouvoir eilre bien fean- 
„  tes à un homme d’honneur qui cherche feulement la ve- 
,, rite. Mais ce qui fait que les Charlatans font blafmables, 
,, n’elt pas que les chofes qu’ils difent d’eux mefrnes font 
,, grandes & bonnes; c'eft feulement qu’elles font fan (Tes, 
„  & qu’ils ne les peuvent prouver : au lieu Que celles que 
„  je pretens que vous devez dire de vous, font fi vrayes , 
„  & fi évidemment prouvées par vos esctits, que toutes 
„  les réglés de la bienfeance vous permettent de les afî’u- 
,,rer, &  celles de la charité vous y obligent, à caufe qu’il 
„  importe aux autres de les feavoir, Car encore que vos 
„  escrîts parlent alTez au regard de ceux qui les examinent 
„  avec foin, & qui font capables de les entendre : toute- 
,, fois cela ne foffit pas pour le deltein que je veux que vous 
„  ayez, à caufe qu'un chacun ne les peut pas lire , & que 
„ceux qui manient les affaires publiques n’en peuvent guo- 
,,res avoir le loiitr. Î1 arrive peut eilre bien que quetcun 
„  de ceux qui les ont leus leur en parle; mais quoy qu’on 
,, leur en puiü’e dire, le peu de bruit qu’ils fqavent que 
,, vous faites , & la trop grande modeftie que vous avez 
„  tousjoürs obfervée en parlant de vous , ne permet pas 
„  qu’ils y Facent beaucoup de réflexion. Mefme à caufe 
,, qu’on ufe fouvent auprès d'eux de tous les termes les

„  plus avantageux qu’on puîife imaginer, pour louer des 
„  perfonnes qui ne font que fort médiocres , ils n’ont pas 
,, luj^t de prendre les louanges immenfes, qui vous font 
„données par ceux qui vous connoiiTent, pour des veri- (-0)
„  tés bien exaftes. Au lieu que lors que quelcun parle de »« devant 
„  foy mesme, & qu’il en dit des chofes tresœxtraordînai- du même 
„  res, on l’escoute avec plus d’attention ; principalement Traité des 
„lors que c’eft un homme de bonne naiffance, & qu’on Pa irions ta 
„  Fqait n'eftre point d’humeur ny de condition à vouloir 
,, faire le Charlatan. Et pource qu’il fe rendroit ridicule ç aqtes 
„  s’il ufoit d’hyperboles en telle occafion, fes paroles font ,Inx Lettres 
„  prifes en leur vray fens ; &  ceux qui ne les veulent pas dt cet Ami. 
„  croire , font au moins incirez pat leur curiofité, ou par > . llC ir  
„  leur jalaulie , à examiner fi elles font vrayes,. .  . Cela dîn.-il dt tiC, 
„  efiant très-certain , & pouvant aitez eftre prouvé par les nc
„escrits que vous avez (tesjà fait imprimer , vous le de- fit jamais 
,, vriez dire fi haut, le publier avec tant de foin , & le met- de bien £
„  tre fi expreffement dans tous {es titres de vos Livres, qu’il Main uni, 
„n e  pnft doresnavatit y avoir perforine qui l’ignnrail ” , &  réfutés 
Pouvoit-on attaquer par des tarions plus fpécieutes& plus 
fortes la modeftie de Mr. Des Cartes ? On n’oublia rien, »
on prévint toutes fes excutes, & néanmoins ce fut inutile- ¡“ J* * f  
ment (70). Notez qu’on eut beaucoup de raifon de l’a- U eLm iap  
vertir que le public eflaecoutunié de voir que ceux qui de- i fÇI 
mandent quelque ohofe le font avec importunité , & en fe qu'un luy 
vantant beaucoup. C’eft qu’ ils favent que fans cela ils n'ob- lAjfiifl ia 
tiendtoient rien, _ Malheur à ceux qui fe rebutent du pré- gloire de 
mier refus, & qui ignorent le haut ton dans leurs Requêtes, donner de 
Du Haillan favoit fon monde quand il agifToir de la ma- 10,1 P,ôPre 
niere qu’on a vue ci-deiTus. fl faut fe plaindre fouvent, & mai-ywneiit- 
iuplier fouvent pour être exaucé une rois dans une Cour. Lpn1 1 
Si le Cardinal de Richelieu était tel qu’on le reprérente pÀcâdémie 
dans l’Hiftoire de l'Académie Ftanqoife ( 71 ) ,  c’étoit un Franc- Par. 
Phénix. jn, .yg.

H A L I - B E I G H ,  premier Dragoman à la Cour du grand Seigneur au XVII fïecie, étoit 
né Chrétien dans la Pologne; niais aiant été pris fort jeune par les Tartares, il fut vendu aux 
Turcs, qui l’élevérent dans leur Religion au Scrrail, Il s’apelloit Albert Bohaŵ i ( A ) en fon fa)VoUz-U 
païs. Il aquit la conoüTance d’un très-grand nombre de Langues (S), &  devint allez habile pour rL  > ch  
faire des Livres fCj. Il eut beaucoup de commerce avec des Aoglois, qui l’engagèrent à traduire .Qjnumil 
en Langue Turque quelques Ouvrages (a). Il avoir envie de retourner au giron du Chriftianis- ^ Ldrfic. 
me ; mais il mourut avant que d’exécuter ce beau deifem (h). Voiez le Supiément de Moreri. 1,*! ’ ^

(yî) Il s'apeüaie Albert Bobcnvski. ] Nom qu’on a la ti
ni fé par celui de Bobovitts ; mais la plupart des Auteurs s’y 
(ont trompez. Air. R ica ut a pel le ce Polo no îs, Albert Boba- 

(0 Ricane, niai (1). Befpier fon Traducteur le corrige, &  me! f i )  
Etat pré- Bubvnius, parce que T  humai Smith fi écrit iiinfi pag. 3 9 defia
fent de Epiji. de morib. Turc. U ejl vrai qu'en ce lieu il y  a Bozo-
I Empire nius, niais TErrata marque qit’ilfiWt lire B-honius. Le pré- 
Orromau, mier Traduffeur (}) ae Air,Ricaut a mis RoboviüS.
PaT’m noi* (S) fil acquit la coniiaijj'aiice d’un très-grand nombre de 
p f.m. a . langues Qu'il me foit permis de citer ici un peu au long 
(V Remar- {’Auteur de Lacedemone ancienne &  nouvelle : Voies , dit-
q.ues cu* il (4), comment Fometti, Panngiotti, la Fontaine, tous 
rirules,/^. ye. altires pyfaggmms ile [a Parte font arcoujpecb, quand iis 
* ' , traitent avec le: ^finijires des Princes Chrétiens-, oit avec les
' f l  Brîm de leur fuite. Le fumeux Renégat Polonais Halybty,qtii
a ' a Papofiajle prés , moralement pariant, ej} un des plut

St honnères hommes du monde, ne s’explique pas mieux avec les 
'  Frana, quoy qu’il jisît leur grand amy ; Çÿ1 il le pourrait 

ito an e. . pourtant bien faire, luy qui parle dix-buit Langues differentes, 
tO D-lHi (  C ) . .  . çV? devint itjfez habile pour faire des Livres.] A la 
dix defitti- pAere de Thomas Smith, il compofa un Tjaitc de Turca- 
nera tirasi- rum liturgìa, peregrinatimi! M eccomi, ctrci'nci^me, agro- 
did'Abra- toruinvijltaiioue, fêjc, que Air. Hyde ■■ - ' ,u„ias Smith
Jiam Perir- le donna a publié (;). Hait - uergh = en Langue
foi, A ox- Turque , environ l’an 1 6 ;;, à la prière de Air. Bafirc, le 
fard, i<9i> Catéchisme de l ’Egli fe Anglicane. 11 tradui fit en la même 
Veiezj h  Langue toute la Bible , à la prière de Levin 'Warnerus , 
Journal de qu; enVoia cette Traduction à Leide afin qu’elle y fût im- 
l^ 'phc,  ̂ primée. On n’a point exécuté cela ; mais le Manufcrît fe 
M A U9t ", Sarc*e dans la Bibliothèque de Leide, Je ne parle point d’u- 

ici. " ne Grammaire Turque , & d’un Dîdionaire Tute , coin-

pofez par le même Dragoman. Mr. Ricaut avouequ’il te- 
noit de lut beaucoup de chofes, qu’il a reportées dans fon 
Livre de l’Etat préfont de l’Empire Ottoman. S’il l’avoit 
confulté fur tout ce qu’il dit, U n'auroit pas avancé que les 
femmes Ma ho ni éta nés «’espèrent pas l’entrée du Paradis,
Hali-Beîgh foutient le contraire dans l’Ouvrage que Monfr.
Hyde a mîsau jour. Kycautzim refeüil, dacuîtque mutieres W  Jourrt. 
Turcicas onmhtoffierarefe alïquando aque ac virus in Paradé- d'‘ Leiplïc. 

Jitm receptum n i, quadijlepag. 171 negaverat (6). Mr. Ri- 
caut entre autres chofes reporte ty) qu’iï aprit de ce Dra- ' f u  
goman , qu’il y a des Turcs qui croient que les aines des 11 ' 
hommes qui meurent entrent dans les corps des tètes, dont le CvJ Erat 
tempérament aproebe le plus de celui du corps qu’elles viennent prêtent de 
de quitter. Un Droguilte dit un jour à Haü-Beigh, 
priait Dieu avec jet frétés du mememetier rg), que leurs canes Otroinan, 
pvjjbtf avoir l'honneur, après leur mort, d’entrer clans le corps â" ’ i 'j7' 
de quelques chameaux, parce que ce font des animaux fibres, fs 'iC'sfi que 
laborieux, patiens, dottx,Hf qui leur aportent leurs drogues des t<!ia 
pais les phu éloignez de P Orient, (¡jfil ne dont oit point, qu’a- 4as ‘ f „  ' 
près la révolution de troh miBe trois cens foixtnitt-cinq ans, (̂ >Æ*i ]  
pendant laquelle fon ante aurait vcyogi partout le monde, »=? Cnifluii 
aurait pajjéfuccejfvesnent de chameau en chameau,elle ne dût ?,a/ e u la t  
retourner encore une fois dans un corps humain beaucoup plus ¡1? n  Ait. 
pure, g* plut parfaite, qu’elle n’ètail au commencement.Ce fut temp.y.ofe 
là le Credo for Drngutjie. On dit que lapluspari des Chinois étaient Du* 

font fort attachez à cette opinion. Ü11 a parmi les Oeuvres tF'ft**- 
pollhumes de Mr. Barrow une Relation Angloîfe dune (1) mieu in 
confpiretion qui fut faire dans le Scrrail , contre K>ofen Biblforéeq. 
grande-mere de Mahomet IV. Albert Bobovius, Mujlden  tinivt riel- 
dn Serrai!, &  témoin oculaire de cet événement , a compofé Ie* Fm-Xt 
cette Relation [9). fil-

H A  L I C  A R N  A S S E ,  ville capitale du Roiaume de Carie , étoit une Colonie des Ar- 
(à) strab- giens (ii) (A). Elle fe rendit fàmeufe fous les deux Artemifes, &  fous Maufole le mari de la 
Tom XMe derniere. Le tombeau de ce Prince y fut un très-grand ornement; car il fut compté entre les 
iatm£îr. X fept merveilles du Monde. La fontaine Salmacis étoit une autre fingularité d’Halicarnaffe. Il y 
c»p. xvi. eut peu ¿e villes fur cette côte de mer, qui réfi lia fient à Alexandre autant que fit celle-là (b).
(WFrtinx. C’eft qu’on avoit eu foin de la bien fortifier. Vitruve (c) nous aprend quelques pardcularitez fur 0) ut>\ 11, 
pfem̂ fo1" la conltruétîon, &  nommément pour ce qui regarde fes ports. Meurfius, tout habile qu’il étoit, VitL 
Currtum, a apliqué aux deux ports de Rhodes (J), ce que Vitruve n’a ditquedeceux d'HaUcarnaiTe- A- Rhj-1- 
i x & lc f '  êxani*re fut obligé de brûler la ville, pendant que ta garni fon fe défendoit encore vigoureuferaent °'SJÎ' }t' 
" ’ dans les fortereffes. Hérodote &  Denys d’Halicarnaüe font nez dans cette ville.

H A L L

( j i)  C’étoit tote Colonie dei Argiens.] Le conducteur de la 
Colonie s’apelloit Anthes, S  partie de la ville de Trefene (1).

(i) Strabo, lìbr. XIV. Callimachus apttd StephaDuoi.

Paufanîas (z) le nomme Antha, & le fait fils de Neptune,
&  ne lui attribue point d’avoir nutné lui-même la Colonie; V  
il attribue cela à fes defeendans. Quoi qu’il eu foit, Ceux , 7 i'
d’Halicarnalfe étoieat furnummez a riixtm fo). f i )  Steph.

Wl  A
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H A L L  ( J o s e p h )  l’un des plus illuftres Prêtais gui aient etc en Angleterre au X V I I  
Ûecle fut premièrement ProfeiTeur en Rhétorique dans l’Académie de Cambrige &  puis fucces- 
fivement Miniftre à Hafitede , Doien de W o rcefter, Evêque d’Ëxcetçr , &  enfin Evêque de 

W Witte, jsJorwich (a\ il fot Député au Synode de Dordrecht, &  y affifta pendant quelque tenas ; mais 
B i S h  étant tombé malade, il fe vit contraint de fe retirer de cette fameufe Aífemblée (A), Il publia 

beaucoup de Livres, dont piuiieurs ont été traduits d’Anglois en François par Théodore jaque- 
mot. On y trouve de belles Penfées, une très-bonne Morale, &  même beaucoup d’onâion. Il 

(¿J Utm, mourut l’an à L’âge de quatre-vingts-deux ans (t>). Ü aimoit fî fort l’étude, qu’il eut Tou- 
¿¡dm. ha¡té pgOiûnnément que fa fanté lui eût permis de taire en cela des excès (fl). Ses Ecrits, quand 

î'occaiion s’en préfente, témoignent qu’il étoit bien chaud contre le Papifme (C). Il ne defa- 
prouvoit guère moins ceux qui fe féparent du gros de l’arbre fans une extrême néceffité. Ce qu’il 
dîfoit d’Arminiusen eft une preuve (£»), Il déploroit les divifions des Proteftans, &  il compofa

quel-

(^i) t l  f i  w i contraint de fe retirer du Synode de Dor- 
drechr.] Un Prêtre, qui écrivit contre lui, ne manqua pas de 
l'infulter fut cette Députation ; mais voici ce que Jofeph Hall 

(0  Joièph lui répondit ( i)  : ” Que luymesmes, ou autre de fes teme- 
Hall. Apo- ,, raires & volages compagnons . . . . . .  dient en quoy
Jügie pour „  c’ait que j’ay fait honte à ceux qui m’ont envoyé. C’a 
fhonneur  ̂ eflé à mon jufle regret , que la necelfitc de ma fanté, 
du Mariage voire de ma vie, m'en a appelle prématurément; mais 
des Peri.Hî-  ̂„ u;s qu’ü m’a fa||u ceder à ta nécdïité de la mort, ou 
Caniüues* » de ce départ, les autres jugeront 11 j ’en partis avec plus 
fk. B\ w  11 d’infirmité que d’approbation, quelque indigne que j’en
h.Jtmefits -, ri-lTe (J) _
(U il Ve>ft;m {B) U aimoit f i  fort ¡’étude, qu’ il eut joiifmté. . .  que jet 
de Jaque- faute Int eut ferai k . . . f» cela (les excès, 3 Cette circonftan- 
watfmjir:- ce f3 Vie fe tr(Juve dans une de fes Lettres. M’ayez point 
mseÀ Ge- peur, ecrir-il à un ami ( s ) , que ¡e travaille par trop à ejht- 
7>tve, l an J'ay un corps qui me centrerait ajjez en cela ; de farte
1 qu’il n’efipiis de b foin que mes an iu s’en tourmentent. I l n’y
f+J Me refit - it rp,,2 en nitssy je pettjfi plufiafi exe,fer f i  fojoyefeulement ne- 
jdit pr eprl- gUntr iujiwtc de mou corps pour afionvir le defir de mon efprit. 
fi-ue prodi- tintant que j ’affilie £èf recherche les t bref or s de f ie il-
%%utcî<ü ce-> mafoibleffie me fanée en me dij'ant : I! fe vaut mieux con- 
thdli è 'Lr- tenter d’un petit ravoir, que de fe priver de fanté. J'acqtsief- 
‘fe. trit- “ ce, {fi fouffre patiemment d’ejlre irnfiré de la félicité que j’q- 
Chryfolt.éj voye (hoifie. Que l’on eft heureux lors qu’avec une ame fi ilu- 
iiï.i: Fri- dieufe l’on a un corps qui peut rélilter aux fuites d’une for- 
nam ¡elle- te ¿v continuelle aplication de l’Esprit ? Joièph Hall n’aiant 
rnffuh, & c- pas eu ce partage fe gouverna comme doivent faire en 
(i) Hall i pareil cas les hommes prude« : il refrenoît fon inclination 
F-pUircs dés que Ton corps l’averti)Voit que cela étoit néceifaire à 
M triées ■ fit fanté. Ceux qui veulent forcer la nature, & fe clouer 
// Dlca.de, p(JI |ts L;vres lors meme qiTls Tentent que l’étude leur é- 

L ** chanté üop le Lang, tu  leur épuife la té te, s’éloignent plus 
GMtu* e ftu’*'s ne doivent de la Maxime que la vie ne oonfiite pas 
1Ê17 fu i-  à vivre , mais à fe bien porter.
V ont La
Fer/tw de A l tiofiri bette computenttir amù ;
jïqutmot, lit- quantum teiricœ tukre fibres,

Ant languor gravir, aut mali doiores,
A  visa meltore fipanntur 
Infantes fittnus, £ef fines vîdemur.
Æ ititew  Prtm nique, fiefiorhque  
l.nngam q u i piaai effie, Méartiane ,
Mutitan Aecipiturque, falltturque.

CFMartial. f io u e f i  m vere, f e d  valere visa (;) .
Epigr-LXX
Ubri vi. Et fi le zélé pour le fervice du public les encoutageoit à 

négliger leur ikntc , ce feroit un zèle mal entendu ; car ils 
peuvent être plus utiles à la République des Lettres en mé
nageant leurs forces, qu’en ne les ménageant pas : on va 
bien plus loin en travaillant un peu chaque jour, qu’en s’a- 
pliquant quelques femaines de fuite à un travail opiniâtre 
qui vous attire de fort longues incommoditez. Heureux, 
je le dis encore un coup, celui qui eft fi robufte qu’il peut 
étudier quatorze ou quinze heures chaque jour, fans être 
jamais malade, Une infinité de gens de Lettres ftmt pri
vez de cette félicité ; quelques-uns en petit nombre, pauci 
quos itquHi mnavit Jupiter , la poflëdent :

l]nn> (jV? alter
Forfitan bac fpenmt juvenes, qttibut ,jrte benigna 
Et meliore huo finxit précordia Titan (4.).

(C) I l  éîràt bien chaud centre le Papisme.'] SesEpitres Mé-
CîJ Faiez, lées (Q  peuvent fufire à donner des preuv. s de ce foit-là.
firteus la i Je n’en tirerai qu’ un Paifage ; & je le ehoifirai de telle for- 
c ‘ l 1 S'i' te ^ ra vo,r ,tille ’̂Auteur haïlToit bien les Jéfuites ; & 

nutt:Z Mue J6 le tire d’une Lettre qui contient les Obferva- 
ry'laide tiun‘: tîüe fit Jofeph Hall environ l’an 1610 dans fon Voia- 
U V, ge du Païs-Bas Espagnol, Les Relations des Voiageurs nous 

font ordinairement conoitre quel eft leur goût dominant, 
s’ils font Antiquaires, Phyfiriens, Géographes, Ingénieurs, 
dévots, ou bigots, &c : celle de Jofeph Hall ne respire que 
la Controverfe. Aufiî a-t-il avoué qu’il ne voulait rapor- 

Q j H all, ter que cc qu’ii nvmt retnarqné comme Théologien {fi) : mais 
r j1! venons au fait, citons ce que nous avons promis. Mom
I)badcSJ tiifmes en nafire chemin beaucoup d’Egltfes démolies, fans qu’ il
m - é u  ? r efiafi autre chofe que des trifies nu>mimens,potcr donner à

cognoijlre aupajfcmt qti’üya. aide la dévotion {fi lie EhofiiliU 
en ces lieux. O miferables traces de la guerre !  outre lefang es- 
paudit, la ruine, {fi la defolalion I La,furie a fait m  ces lieux 
ce que l’Avarice gif l’Ambition nous voudroyent faire, tuait 
ne feront pas: car cependant que ¡a vérité régnera au dedans,

HJ J jv rn . 
Sao XIV, 
rerf. ¡ F

eBc garent ira les mur ailles au dehors, Et de fait {quoi que die 
k  vulgaire) l ’idolâtrie a abbaiit ces murai lier ( 7 ), {fi non la fzJ Taujje 
rage. S’ il n’y  tufl point eu tf Hollandais pour les rajir, elles fus- penfie ; car 
fins tombées d’elles menuet pluftofi que de receler tant d’ impie- Cei!e Mo fi
iezfous leur toicl. Ce font (les ficclacies, non tant de cruauté , !p e ,7 fi été 
comme de jufiice ; cruauté de f  homme, jufiiee de Dieu, fi/aù ^  ‘fifr “ e 
je in’esbahis que les Eglifes tombent, {fi que les Colleges des Je- a ucune 
fuites fe  drefent par tout. I l  n’y  a point de viSes ou il rte s’en réfl,ft 
bqflife, ou en laquelle il n'y en ait des confinât s, D ’où vient Us Pas, oit 
cela ? efi-ce que la dévotion ne f  it pas tout stecejfnire eu la po- les narres 
lice ? Ces gens-la ( de ntestttes que l’on dit du renard ) fîbit de Relir loti 
mieux leurs affaires lors qu’ils font plus maudits des hommes, n'mu pas 
Malle feû en ’ifl tant deteflte par ceux de leur parti »terme, ni fi1’1 Jéntir 
tant bayfide tous, ni tant cnntreqitarrée par les nojlres , {fi ’ett’1 t*Vrl'‘ 
néant moins ces rnavaifes plantes ne lasffent pas de croifire ifl1 
abondamment : {fiaconque vivra long temps les verra cramts 
{fi redoutez des leurs propres,qui maintenant les bai (¡eut ; ver
ra. dis.je, devorer par ces fiept vaches maigres toutes les btfies 
grafifes, qui paifjentdant les pafitirages autour tht Tybro. Je 
prophetije ce que Pbarao a fongè, L ’evenemenl jnfiïfiera ma 
croyance (8). Cette Prophétie n’a point eu encore fon effet : i®-jPa  ̂* 
la puiffonce des Jéfuites s’eft fort augmenté depuis ce tetns-là t j ’! | 
en dépit de tous les efforts de leurs Adverfaires ; mais ceux- Décade h  
ci font encore bien formidables, & leur donnent beaucoup pay <y, Q* 
d’exercice. Ceux qui liront le Traité que Jofeph Hall a inti- jniv Notez, 
tulé Mulle Paix avec Rome, feront convaincus de fon zèle que fo l dit 
contre le Papisme. Il fut imprimé à Geneve, félon la Ver- dons /« Rt- 
fton Francoife de Jaquemot, l’an 1629, in 12. Qu'on voie B,*W,ie (W  
auiïi fa Sériât je DiÜuafioti d’adhérer a la Papauté, à IP, D.
Révolté, {fie { f i /  LJ n M /

{D ). .  .U n e  deraÿrouvoit guere moins ceux qui fe feparmi , t titp ¿ f £
d» gros de l ’arbre........Ce qu’il difoit (HArmimus en ejl une tiéms Lésera
preuve.] La 1 Epitrede la III Décade fut écrite à JVLonfr, de Joièph 
b’TOith, & à Air. Ilob , Chefs de la /épuration qui s’était faite Hall, 
depuis peu ù Amferdatn. II leur reprefente vivement (10) ( , . _ 
qu’ils ne pou voient faire mt plus gsand outrage a leur mere, duélitn 
l’Egiife Anglicane, que de s’enfuir tfelle, que f  tant ejhit frmiroifet 
q/c’dJe fitji vitieujé elle efioit neanmoins leur mere, ce qui qu’en fit 
leur devrait fervir de caufi fufffonte, pour déplorer fa  coudi- Jaquemot, 
tint;pour prier pour elle,pourtafeberde la redreljerffinost put impri- 
poitr la fuir, Çejhpi-ocedure dénaturée efi banteufe. lis allé- m‘t a Gf- 
gu oient le Précepte fartez de Babylonne ( n )  ; mais il leur ne’i,e '  ,̂în 
répondit que l’Egliie dont ils s’étoient féparez en étoit for- îé lÿ ‘ 
tie. ’’ Babylonne ” , continue - 1 - il ( 1 2 ) ,  ” Je font elle (ici Hall,
,1 mesme, & voit bien qu’elle eft abandonnée, & fe plaint Epiftras 
,,à  tout le monde, que non feulement nous l’avons delais- Meslées,
,,fé e , mais auifi que nous l’avons despouïllée ; ............ Décode m,
„  E t , finon que vous vouliez eftre aveugles de voftre gré, ^eitr‘  l>
„  vous pouvez encor voir les monceaux de les autels de- 1 f’
,, molis, les cendres de fes Idoles, les ruines de fes mono- ( 1 O tA  n>L 
„  ments, la condamnation de fes erreurs , & la vengean. rn,’ ÎH ‘ Ifi-
„ces de fes abominations............ _ Où font les grands {n,)fA.nri-
,, baftimens de cette maudite Cité ’i ............... Où font par, 17.
,, ces tas pourris (pourris non par la iùccefEon du temps,
„  ains par la corruption) de tranfubllantiarions de Pain ,
„  d’adorations d’images, cette multitude de Sacremens, ce 
„  pouvoir des Indulgences, cette neceifité des Confeifions,
„ c e  profit des pèlerinages, cette ignorance contrainte &
„approuvée, & ces dévotions incognues ? Ou font ces 
„  voultes, ou mines profondes de peines & de Purgatoi- 
,, res, & tout ce qui a elle inventé par ces Papelards, foit 
„  pour le proffit, toi t pour la gloire, contre Dieu &  fon 
„  Çhrift ? Tout cela n’eftdl pas exftirpé du milieu de nous,
„  & enfeveli dans la poufliere ? La Majefté de ces Dieux,
„  n’a elle pas défia depuis un long temps efté expofée à la 
„  tifée publique du commun, de mes mes que l’on a foit 
„  de Mübra, & de Serapit (r;J ”  ? Ils alléguoient que par (ri)Là-mè- 
le amfinwsunt aux ceremonies l’Eglife Anglicane démettrait wr.p.iî.ig. 
tottsjoursaux i'auxboitr^sdeBabylone(14), 11 leurrépond (tfijlà  nfi 
entre autres ebofes, qu en rai Tonnant de cette mani ere iis me, tac. 10* 
trouveroient par tout Babylonne. Voudriez vous fuir de Ge- , , . .  
neve, leur demande-t-il ( i ç ) , à caufe du pain fans levain
qu’on y reçoit au Sacrement de la Cesse (ifi) P .........  ” Fai- " ” *
„  ces un peu comporaifon du lieu que vous avez quitté 
„  avec celuy que vous avez choîfi, &  que la crainte de 
„  fembler vous repentir trop tofttievous rende point par- / /  y edi,
„  tial en ceft affaire. Là où vous elles y a un commun Afr, spou,
,, refuge de toutes feites, de routes herefies , fi pluftoft il Hiftoira Je 
,,n ’y en a un mesïange ; Au lieu qu’icy vous respiriez Geneve,
„  foubs un air libre &  fèrain de l’Evangile, fans eftre trou- pnp.m, j 7J.
„  blé de cette odieufe compofition du Judaïsme, Arrimas- 
„  me, {fi vi«aiiapt»3ine, & là vous vivez comme en la pe- 
„piniete detelles Fcries, voirs de d'avantage. Vous elfes

t) îndi.
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quelque chofe fur les moieus de les terminer. Cela fit beaucoup de plaifir au grand Pacificateur 
Duræus (£). Il traita entre autres Controverfes celle du vœu de Célibat ( O  ; & lors qu'il

eut

„  indignes qu’on ait pitié de vous, fi vous Voulez approu
v e r  voftre mifcre, Vous ne fçauriez dire que l’Eglife 
„  Anglicane (fi elle n’eftoit pas voftre) ne foit comme un

f 17) Hall, „Paradis en comparaifon A’ Amjltrdmn ( 1 7 ) ........... -
Epi (1res ,, Qui gagne par cette fequeftration linon Rome & l'Enfer ?
Mçslécs > 51 Quelles bravades Font-ils pour ce ft advantage qu’ils ont
X>tende Uh  ̂ ¿g vojr que ]es propres enfans de noftre mere la con- 
pni'* i &  „damnent d’impureté, que nous fommes tous les jours
fmvi

C» SJ Li
mimi. p*p

fameux Ju- 
Ilius n'nvoit 
ritn de pim 
admirable 
que l'amour 
eie la paix :

dĉ  la VI 
Décade,

affaiblis par nos diviûons, que la populace ignorante a
,, un motif fi palpable pour Fe deffier de n o u s .............
„D ieu vous vueifie par là grâce delillerles yeux, afin que 
„  puiifiez voir l’injuitice de ce zélé qui vous a transporté-,
„ .............  autrement voftre ame trouvera trop tard
,,qu’i! eult mille Fois mieux valu fupporcer une Ceremcs- 
„n ie , que de démembrer une Eglife: &  mesme que les 
„  paillardifes & les meurtres Feront traitiez plus doucement 
,, que telle feparation (î8)

On peut joindre à tout ceci les rai Ton s qu’il donne dans 
la v  Lettre de la VI Décade (59) , & les Eloges qu’il ré- 

(19J Elle pand fur la mémoire dè Junius dans une autre Lettre (ao). 
fut écrite à C’eft dans la Lettre où il déplore les (livifions des Théolo- 
M- J, VV t giens deLeide, &  où il décrit pathétiquement les maux que 
four h du- l’Egüfe FouFre par cette espece de guerres civiles. Voici 
fyader de la l’Exhortation qu’il adreffe au ProFeftéur qui donna lieu à 
ftpatatim. ces ’’ Si j e ‘pouvois avoir quelque crédit envers
tio) Voflre jjCe doite&fubtil Arnnmus, je  le voudroy’ folliciter & 

conjurer en telle forte. Helas, qu’un lî fage perfonrtage 
ne fçache quelle eft la valeur de la paix ; qu’un fi noble 
fila de l’Eglife foit venu en lumière en defehirant & lacé
rant le ventre de fa Mere ! A quoi tendent ces fubtilet no U-

....... r___ _ veautez ? Si elles le rendent fameux, & rendent l'Eglifemf-
'iûn tfue uni ,, ferable, qui en aura du gain &  du proffit ? La fingitlatitë 
Stparatijles „  eft-elle il precieufe, qu’elle doive tant coufter, que pour 
hprovoqué- „  icelle il (aille perdre la feutté & le repos de noftre cont- 
*■ «,», avec ,, mune Mere J Si ce que tu affectes eft vérité, pourquoi 
eominen dt Verois-tu l’unique ? Penfes-tu qu’il n’y ait point eu d yeux 
d'esprit lés »> jufques aux tiens, qui ayent peu eftre bienheureux par 
reietta.il ? ”  ceft objeét ? Où s'elt fi long temps tenue cachée celte 
fe, avei ‘ ,, vérité facrée des fongueux Inquifiteurs d’ icelle, que 
temkien de „  maintenant elle fe descouvre premièrement à to i, non 
grave im. „  recherchée ? L’Evangile a B fi long temps resplendi &  

pontmiti _ „esclairé au monde, &  laiifé quelques recoins Fans les vi- 
ly invitait- „  fiter ? Arrierre toutes nouvelles veritez ; elles peuvent 
1/ a mode- tj b;en eftre belles & piaufibles ; mais non Faines &  folides ; 
tSu^iis „  aucuns re pourront admirer pour icelles ; mais nul ne te 
arüefcivfti, „Bénira. Toutefois poFons le cas que quelques uns de 
fe e. Hall \ ’ > 065 poincls ne foient pas moins véritables que curieux ; 
Lettre v il  >■, pourquoi eft-cs que les plains chants de l’harmonie de 

j, noftre paix feroysnt troublez 5c interrompus par ces Fu
ji gués & fredons inutiles 1 Quelque erreur paifibîe peut- 
1, eftre meilleure que quelque vérité desreglee. Qui nous 
„  oblige de dire tout ce que nous peufons ? Pourveu que 
j, l’Eglife fbbfiftsft tou s jour s j pleuft à Dieu que tu fuites 
„ fe u l fags. Nos Adverfaires ne querelloyent-ils pas allez 
„  fur nos querelles auparavant ? N’eftcyent-ils pas aifez en- 
j, richis de nos despou il les ? Par le cher nom de nos Com-
i, mu ns pères, que penfez-tu faire, toi Arminien î  où bu- 
„  tent ces détentions nouvellement Fufcitées ? qui en aura 
„  du prufnt finon ceux qui infiiitent contre nous, & s’es- 
,, tabliffent par la cheute de la vérité ? qui fera perdu &

ruiné ftnon tes frétés ? Par cefte precieufe &  fanglante 
,, rançon de noftre Sauveur , &  par cefte espouvantabie 
„  comparoifTance que nous Ferons un jour devant le tri- 
„  buhal glorieux du Fils de Dieu, je te conjure d’avoir fou- 
„  venance de toi-mesme, & des pauvres membres de I’E- 
,, glife diftraits &feparez : ne permets point que ces qua~ 
alitez excellente s , desquelles Dieu f a  doué, foyent en
j ,  achoppement au foible pour le faire. trebuFcher ou chop- 
,, p e r , ou errer. Pour l’amour de Dieu, ou bien ne dl 
„rien, ou bien di le mesme. Combien de grans esprits 
,, y a-îl qui n’ont point cherché de deftours, &  mamte- 
„  nant Font heureux avec leurs compagnons ? Que te  ne 
„  foit point mespris d’aller au Ciel avec pkifieurs.Que pour- 
,, roit-il répliquer à lin commandement fi exprès (21)
11 ne fout pas oublier qu’il infinue que les Adverfaires 
d’Arniinius fe donnoient trop de moüvemens. Gumarus , 
ajoüte-t-il (22} , ni les attires de la venerable fraternité des

enêtnt, jutg. JtevcyfijOf Tbeelagiensji'mi pas eJU muets en une caufeJt ittt- 
jo i (Orfitiv. partante. j e crain plujïoji qu’i l  nefe face trop de bruit en quel- 
f  Là- tpiei uns de ces tumultes. I l y  pesté bien avoir trop de gens posât
meurt, pug. debatre, mais rnnpmsr prier. La multitude des reqtterasis efl 
f*î- ordinairement p u ijfa n te ^  combien plus en des jttjles tnoube-

mens ? , ............La fagejj'e la charité notes pourrOyent ap
prendre à éviter le préjudice des differens. Si notes avionsfeu. 
lement ces deux vertus, les querelles tze noses nuiroyentpoint,ni 
à PEglifepar mus t »mû bêtas, Pemiour de nous mesme eji trop 
fort pour toutes deitx'.CtftM-tifeulement ouvre les bondes grf les 
digues de dijfention, 'êf jisbmerge laploifonte niais bàjfe vaSét 
de fEglife. Les hommes eJHment les opinions, pastree qsf elles 
font leurs, veulent que la vérité foit la fervante non la gou-
vemanie d'icelles. Ils veillent que ce qti'i/s ont entrepris foit te
nu pour vrai: la viftohre eft recherchée, non la fatisfaSian 

,  . ,  la viHohre de CAutbeurmn de la caufe. Rare ejl celui qui fçait.
a j l . iot. bien que reprendre &  arguer^ j ).Voilà d’excellen-
g a i , 407. panfceSj &qui ferrent d’un beau Suplément à mes Arti-

C*rJ là-

clés d’Arminius* deGomarus (14). Notez que le Sermon, [-¡.¡j vf{ett 
qui Fut prononcé par JoTeph Hall en préfence du Synode de ¡.3 g ;nnr. 
Dordrecht, roula fur cette Maxime, qu’il ne faut point qui ( f;) de 
faire le fubtil dans les matières de la Religion : il foutint que P A 'ii.le  
les Remonftrans , pour avoir voulu tant fubdlïfer, avoie îc A R. M l- r 
été caufe des desordres qui brouilloient alors l’Egîife (2^). f 1, ^

La Lettre qu’il écrivit à un homme trés-fnttinihntqfijr 
lâ  Religion nous peut convaincre qu’il eut (buhaitépafînn- ;■  Âriü\r 
nément qu’une parfaite concorde eut pu régner dans l’E- g  c ) ,vt a- 
glife. Vous efles, difoit-il à ce perfonnage (0.6), tantoji du R. IJ S. 
parti des Romunijies, tantoji dtt mjjre, tant0fs entre deux , , . Vf-,t7L 
contre V un &  P autre, ¡fus Adverfaires eJUment que foyez, dit £ „ j g n [ ¡¡f
nojlre, (é  notes vous jugeons efire dtt leur...............  j h f efi Ecclrii jfti-
re q u i vous empefebe ? Sont ce nos d i s i f  ans ? J e  vay qrn- ssttj f ̂  ^  
boebez la tefie à ceci, (j? morijirez tacitement pur sosgrfes que TI11 Aiei- 
ceci eji la caufe de vojiredesgoufem ent. P/ettJi a D ieu que je glv.T præ- 
pettjfe nier ce p o h iü  en vérité, ou bien re fa c erp a r  des larmes 1 f^nLimn 
mais je ¿’accorde avec non moins de regret, que vous A ' a f u f .   ̂irorum,
I l  nefevoit rim à la. vérité de plus lamentable Ç.? déplorable é'-’ q ' ! 
en cette terre que les civiles dijfentions d'unefente foy (sv). A- ' U!' ' ' 
près cela il réfute le prétexte que l’on pouvoit prendre de ces Û îO Joie pli 
discordes, pour ne fe ranger à aucun Parti ; & il (butient HJ'- Lct- 
qne non feulement les Coriimunautez ne font point exemp- rre V de u  
tes de divifion, mais auflï que chaque particulier y eft expofé. ; ’ 1 
Monfrez moi quelque EglifeqUi neJe j  oit plainte' de quelque " ®1‘ 
diflraéiioni oit qutlquefamille, voire quelque fraternité, aiu- ( t f  là- 
.¡ois quelque homme qui foit tout jours d’accord avec foy mesme. uteme, p,ij. 
Voyez Jt PEtpattfe de Cbrijï en ce cekjle Epithalamr ou Cauti- i>+' 
que nuptial, ne TapeBe pas un jeune faon de biebe filr les mon
tagnes de divifion. Dites moy donc où voulez vous aÜer pour 
trouver la vérité, f l  vous ste voulez point advateer de vérité que 
iàoùil n’y a point de divifion ? Veut eftre à Rome, ville td- 
mcife pour Punité qu’il  y  a,fametife pour la paix ? Voyez clone 
maintenant comme vous avez heureufentent choif, connut voeu 
avez bien profité ! Le Cardinal BeUarmin hty menue,tesmoin 
irréprochable £=? faits exception, recopiait en fespropres escrits 
publiquement compte 2; 7 contrariétés de dslirîue entre 
les Théologiens Romains (îg), ”  Si noftre EgÜÎe vous des- IrSj jfi-
„  plaît ” , continue-t-il (29) , à caufe de fes différences, miens, fxj. 
„  la leur vous doit desplaire beaucoup davantage, finon Sb • ®7*
,, que vous vouliez eftre volontairement incrédule, ou vo- (10J pJs- 
,, Iontairement partial ; finon qu'un mal vous desagrée le méwe.g. g*, 
„moins pource qu’il eft fecret ( ;o ), Que voulez vous û o 'U 2voit

donc Taire 1 voulez vous eftre une Eglife vous feul ? He- dir dans la 
„  las , de combien de contradictions à vous mesmes elles page ss 
„vous plein ! de combien de deliberations contraires 1 que 1er Pa- 
,, combien de fois elles vnus en dispute & querelle contre pirt« vont 
„  vous mesmes ’’ ! pasttie *** de

ObTervons par occafion que ce qü'il dit là de Rellarmîn ‘̂J j^ ff ’s, 
lui fot contefte : un Prêtre Anglois prétendit que c'étoit une ’fL ,  
aflértion très-effrontée Q 1). JoRph Hall répondit (72  ) 
entre autres chofes, qu’il avoir compté les 257 Contrarié- d.X.fm tt. 
tezjilonPéimmération qu’ en a fait Papfus, & que fa Paix de *ts fe ba t.' 
Rome en conte req. Cette Paix de Rome eft un Livre de tem feertt. 
JofephHalI. On aurait pu le oiieftionner de cette manie- iment fe  
re : fi vous avez trouvé jufte la fupputation de Pappus , fins brait, 
pourquoi vous contentez-vous dans ce Livre-là d’objecter AU luu ! “* 
105 Contrariétez ? Et fi vous ne l’avez pas trouvée juile, tot,t ’’es 
pourquoi dans votre Lettre objeélez-vocs 357 Disputes ? ‘f l , 1 f -
* (E)Ce/afit beaucoup de plaifir au grand Pacificateur Du- 
racus.] 11 publia en 1634 les Avis de quelques Théologiens F 
François j & ceux de trois Evêques Anglois touchant la ? ... p-et-— 
maniéré de réünir les Prateftans. Notre jofeph Hall étoit jofeph 
l’un de ces trois Evêques. Davenant & Morton étoîent les Hall, dans 
deux autres. L’/>e„iVpj;i«i TraSatumn Pradtîtnui, que /’Apologie 
Dutteus fit imprimer l’an 1662, contient deui Ecrits de pour le 
Jofeph Hall. L ’un a pour Titre ColumbaEioit ohuasu adfe- Marisge 
rens jstÜatiJJlma CbriJH Arcà, prafertim adverfus machina- jie* J*cdê- 
tïones Pontificiorum. C’eft un Sermon qu’il prêcha devant un 
Synode do Londres. L ’autre eft intitulé Fax terris, comi- g j f f j f  J L  
tiens varia ad Cmcûrdiam inter Cbrijliauos hoc tempxre fus- 
dendatn Canjilia Argumenta,

( F )  I l traita entre autres Controverfes celle du vau de Ce- f 1}) LA- 
libat, ] Sa III Lettre de la II Décade eft intitulée Dis- mtm(- 
cours Apologétique touchant le Mariage des Perforâtes Ecclé- 

fàjliques. Elle ne coûta que trois heur es à l'Auteur, & que

ges ( 34 j. Jofeph Hall lui répliqua avec une extrême pofngie 
'promptitude par an Livre qü’il intitula Apologie pour Tbon- 
ntur dtt Mariage des Perjotmes Eccléjlaftiquet contre les ma !i. 3 (  “
cieujès Calomnies de C. E. P r fh e  Pjeitdo-Catboltqsie. l ’ k  pu- ,je, ¿¿Jii. 
blia eu Anglois l’an 1620. La Traduition Françoife de Ja- fiaftiqiies. 
quemot fut imprimée à Genevel'an &  contient 362 , , . ,  
pages in ta. L’Auteur fut bien aifede prouver fà diligen- 'm£mi ** 
c e ,fin  quefin autrecuidé Adverfaire, Qffis partifans fidttiîs,
Pfjj feilt voir Comment un mariage bien ordonné n'efi point caiu 
f i  de la fetarilife& Jhepidité dents esprits, ni de la lafebeté de 
nos mains (̂39), Tout marié qu’il étoit il acheva cette Répon- f  r) U  
Ce &  il l’écrivit par deuxfiis de fa  propre main en fort peu mime. 
de tems, quoiqu’il travaillât à eda comme par récréation jÿ' 
divertiffiment des plut importantes affaires de fa  vocation, Us- 
qzctües¡tprejfoyent alorsp/sis qu'à rmiinaire (J6). Ceci nous 
âonne fujet de oonjeéturer que le Prêtre Anglois s'étoit Rr- mime.

vi
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f'if Tu que Marc Antoine deDominis avoit defleîn de s’en retourner d’Angleterre en Italie, il 
i u i  écrivit une Lettre pour lui repréfenterla néceflité de fe tenir féparédela Communion de Ro- 

jounni“ /f ’F 1 ^ette ^ettre a été inférée route entière dans la Réponfe de Marc Antoine de JDominis (cfi. 
(iiSJwns Ses fyijlres mêlées font an bon Ouvrage : elles font fans date ; mais puis qu’il les dédia au Prince 

4 Henri (</), fils aîné de Jaques I, il faut conclure qu’elles furent écrites avant l’année iffjg. Il 
remarque dans fon Epitre Dédkatoîte, que ce o’étoit point encore la coutume des Anglais de pu
blier des Difcotirs en forme de Lettres, comme on le faifoit parmi les autres Nations. On lui at- 

£ tri bue dáosle Catalogue de la Bibliothèque d’Oxford le Livre intitulé Mondas alte<r g? /dm (G), 
¿í aV’-w/w- //i'f Terra aajîraiis arttehsc jeuiper incógnita, lo agis itinerihus peregriné Academicé mperrimè lnjlrata , 
in ion.. AI t  r c u r i ü B r i t a n n i c o . Il n’aprouvoit point que les Gentilshommes d’Angle

terre voiageaifenc dans les Païs étrangers, &  il fit un Livre là-deifus qu’il dédia à la NoblefFe ( /-/).
S n n

vr du lieu commun que le mariage détourne trop de l’étu- 
fîr) Pïifïi de ()7). 11 était cchapé à Mr. Mail quelques exprefilons
ta /{;■ «/ir_ qui feniblent lignifier que la continence ell impclfible; &  
Vlr,! 11 f  , on l’embar rafla un peu par les conféq tien ces que l’on tira 
i i  !■ fin ‘ c * de cette Thfcfe. Voici l’une des objeÆons du Prêtre An-

: s) t'tiei, deibùnlicjkté unit alors qua avant f i n  mariage ; Si M on iteu r  
Í pnlngic J j s ÿ  a [,jm  p u  v itre  f i  long temps cbaflement, ponrquoy si’au-

d e  M i . H a l l
......... ..............efifong _  ..

j c __ pu vivre ahiji pins longuement ? II repond que cette Con-
M-uînve clufion ne vaut rien, fi ¡1 la compare à celles-ci; "Un bon
diA Fcéic- ,ï nageur peut retenir fon fouille fous i’eau pour quelques
fiailiqucs, ,, minutes de temps , pourquoy ne le pourroîtil pas au fit
rig 71, 71. „retenir pour une heure ? pourquoy non peut plu* long 
Coigmn!• „temps 1 Un Papille dévot peut bien jeusner apres avoit 
jV Y  L'iir‘  ”  de nu né, jusques à fort disner apres midi, pourquoy donc 
de h C ni" ’ ’ n*poü»toiw-! pas jeusner une fe inaine entiers? pourquoÿ 
que tléuf-" ’’ non un n,0*s ? Pourquûy non autant de temps que Eve
raie de ,, b  fille de Meurs fjy )  ”  ? Après cela il répond entre au-
Mnimb. très chofes que St. Pau! C )  ai s lu permis aux maria de fe 
p' >3. (. S  S. fsparerpii/ir un temps par ivnfen tenir fil mutuel afin qiCils va-
Cîs) h'afl, quent à jeune nraifen, leur commande de retourner en- 
Apniogic' fimhh afin que Satan ne les tente à caufe de leur incontinence. 
pour lè Çe qui fiippofe Que de et qu’on peut fc contenir quelques
Mariage jours il ne s’enfuît pas qu’on le puilfe faire toute fa vie,
dvïgcclc- Là ou il y  a de l'impajjîbiiité, obje&u-t-on à Mr. Hall (4.0), 
Jiailiqiics 1 oit de ta uecejjtté, il >ry a point de péché, point de conjeih coin- 

me nui boniment petbe en ce qeiil ne fait pns des nouvelles eî- 
(■'1 T Cor- toiles, ou ai ce qui! ne fait pas des miracles, il répond (41)
VII, j. que c’elt un ’’ vieux Argument qui a fouvent elle fondé
(40' IA- h aux oreilles d’Augufiin & de Prosper de la part des Pela* 
tuiir.!, pag. ngicns". On lui objecte encore ceci (4a). Le pere 11e 
7 Ci, peut b La-,1erfin  enfant d'incontinence ,• fc  contenir implique
(41) là- de fnnpofiibilité; fipOtirvoir d'nn mari ou d’iate femme 
même, tue. dej] pm une ouvre qui je  face feulemint en nue heure , fi? 
y7k ’ ' cofemiant que feront-ils. Certainement, répond-il (44), ” ce
(4ij ¡j _ „  perfonage entend parler de ces chaudes Régions de fa Re-
même, „  ligion, où ils font fi bouillatis , qu’il faut qu’on leur per- 
Î40 cevfe- 1, mette des bordeaux au moins de l’un des fexes ; Autre- 
7-fx. hi XX1 »ment quelle eftrange violence ell celle cy qu’il conçoit? 
Lettre de ta „  Comme naître jim im  a respondu a fon HeUartnin, en 
Critique „  cas femblable, Hic bouta jibi videtur agere de eqith admis- 
générale „farits rueniihm in vmerenc, if i  de bippontme, non de bomi- 
du Calv:. „  nibus rationspradith. 11 parle comme s’il avoir à faire 
iusme de  ̂ avec des Uilalons, non avec des hommes, non avec des 
pag1™07. i, Chrciliens, entre lesquels l’on doit prefuppofer qu’il y

f- '

tïnence, il Faloit donc que vous tombaffiez dans le désor
dre. Hais qu’euflïez vous fait il une femme mariée vous 
eut frapé par ces fympathies , ou par ces proportions dont 
vous parlez ? Euftjcz vous pu vous contenir ? St cela eft, 
l ’amour & la continence ne font point incompatibles, &  
vous tombez en contradiction. Si vous n’eulfiez pas pu 
vous contenir, vous fuiliez tombé dans l’adultere ou réel
lement ou de volonté. Mais ii après votre mariage votre 
fervante , qui feia peut-être & plus jolie fit plus jeune que 
votre époufe, fe trouve placée à votre égard dans ces pro
portions machinales, vous voilà amoureux d’elle, & par 
conféquent incapable de vous contenir. La même chofe 
arrivera li une femme mariée fe rencontre dans les mêmes 
proportions ; & ainlî l’on ne peut compter.fur votre vertu : 
bn peut craindre tous les jours quelque fcandale de votre 
conduite, ou pour le moins vous confidérer comme une 
pCtfonne dont la vertu eft apuiée fur un mauvais fonde
ment. 11 eft feur qu’un homme que fa proUfilon engage, 
non feulement à bien vivre, mais aulît à palier pour chas
te, ne peut bonnement & honnêtement reconoitre qu’il 
s’eft marié parce qu’il lui étoït impofTible de fe contenir, il 
doit dire qu'il l’auroit pu, & qu’îi n’a pris une femme qu’a. 
fin d’avoir des enfans, & une fociété domeftique &  de con
fiance, &c. Concluons que la Controverfç du Célibat ne 
peut être bien traitée, fi on ne prend garde à ne fe pas trop 
expofer au canon de l’ennemi. Monfr. Hall eft beaucoup 
plus fort quand il allègue les mauvais effets des vœux me
nait! ques : les citations ne lui manquent point. Eu voici 
Une (47). NosHijioircs uc nous dijhit elles pas qu’au régné (47JHaltj 
d’Henry troijseme, RobertGroiîc-tefte, le fameux Evesque de Apologie 
Line aine, en fa  vijite fut Contraint de rechercher la virginité pour le 
de leurs Nouains, en prefiaiit leurs mammcücs, indignum Mariage 
icrîbî, comme escrit Matthieu Paris (-j-) 1 JesEcclé-

Au refte, ce h’eft pas feulement dans les Communions i,lai lqueSt' 
Proteilantes qu’on a cru l’impoffibilité de fe contenir : il y '

' * ' ' j ? ’., j, ait un ordre decent & convenable, & un deu esgard ad, 
A loô e 3 -a temps & dux chofes qui font de faifon & expedientes 
pour le Enfin on lui objecte les cas de divorcé ; Le mari Eÿ Ai femme 
Mariage fiut Jeparezfur quelque discord, au maladie : Que feront-ils -J
desEcelé- I l eft impojfible de vivre en continence à ce fi homme là : Je 
liafiiqucs, râpons que Ji c’eji feulement leur volonté qui les fepare , il 

faut qu’elle cede à la neceffité. La dijfention m  tes doit pas 
dûpeujér ou dijirtdre ditremede necejf hire du péché : fsite f i  
cejl ht mcefjtîè, elle trouve dit fiuiagenient en leurs pries-es. 
S'ils invoquent f f  réclament celtty qui les appelle à continence 
par cejh feue main, il les exaitcera, 'ff  leur donnera moyen 
de ÿerjl-verer. Et pourquoÿ non donques en la neccjjité de nos 
vaux ? Cejieei eji une necejfté qui précédé de nojire inven
tion, celle là procédé de !ny. I l s’efi obligé à tenir fes propres 

(4O là- prtmiefies, fsf non les nojhes ( q îf
même, gtç. Quiconque examinera fans prévention Ces Réponfes de 
7s * ïo. Mr. Hall les trouvera un peu bien foibles, C’eft en vérité 

un combat'femblabJe à celui d’un Général d’Armée qui s’é
tant trop avancé dans le Pais ennemi ne s’en retire qu’avec 
lapertedel’Arriere-garde. Tout Ecclefiaftique, qüi avouera 
que la continence furpalfe les forces humaines, & qui don
nera cette raifoh pourquoi il s’eft marié, rendra fort fuspett 
le tenis qui a précédé fes noces, tems où il étoît encote 
plus jeune que lors qu’il a pris une femme; Car fi pour fe 
jnllîfier quant à ce tems-là il aliéguoit qu’il avoit vécu fans 
amour -, mais qu'enfin bne certaine femme l’aiant touché 
par certaines fympathles qüi fe trouvent dans la nature &  
par certaines proportions machinales entre les objets & les 

Î4(j roirr. fticulteï (40) , il s’étoit fenti privé de la force de feconte- 
l,i Rein.tr. nir qu’il avoit eue auparavant ; fi dis-je, îl fe ièrvoit d’une 

-■  telle Apologie , il s’expoferoit à des Queftions fort impor- 
a R E L  tune5 ^ embarraffantes. Comment avez Vous fait, luidi- 
A k. t  u. rojt.on  ̂ depuis cette fatale rencontre qui vous a rendit 

amoureux ? Vous avez été occupé cinq ou fix mois, un an

Îieut-être, à la recherche de l’objet aimé, &  à régler avec 
es p are ns les conditions. Votre amour vous ôtph la con--

its les prenoient ou pour r> jj j*
des Eunuques , ou pour des Sodomites, & il y avoit des pat ,Dgj, 
paroiiTes où l’on exigeoit du Curé qu’il eut une Conaibi- fit qUoA in
né'. oïl ne croioit pas fanfi cela que l’honneur des femmes dipinm tft 
fut à couvert, & cela même ne les mettoit pas hors du pé- feribi, ai 
rit. C'vft Nicolas de Clemangis qui nous raconte ces chofes. fi,ms reli- 
Taceo de fornimtimïbm g-f adttlterns (Clericorum) « quibm giofgrum 
qui ait cmfunt, probro cjteris etc htdibrïo ejfcfilent, fimdones- f
que aut Scdmmü appclhtuiur, deitique Latci mque adeû per-“ J^jE'j£t 
juafitm hetbenî imitas Catibes ejfeul in plcrûqm paroebiis non 
aliter velint jprashyterum tolerarej ntfi Coiivûbînam ijtibeet, ^  yjf  gj.fifi. 
quo vel fie  fuis fit  confsdtitm 11x011 bus , qux nec f i t  quidam c\, &e.
U(que quelquejunt extra.perictiltmt (48). .

(G) 0 « lui attribue.......le Livre intitulé Mundns al- j
ter &  idem. 3 C’eft une Fiêlion ihgénicufe &  fayante od ijp de Præ'  
il décrit les ma uv ai fes Moeurs de divers Peuples  ̂l’Ivrogne- pu|jf,us 3;. 
fie des uns, l’Impudicité des autres, &c ; la Cour deRo- n)011jaéii ■ 
me n’y eft pas épargnée! L’Auteur compoia ce L iv re  pen- pAg. rtu rif 
dant qu’il culdvbit la Litérattne ; & s’étant depuis attaché col, i„ 
à la Théologie, il le négligea &Ie traita de bagatelle ; mais 
Guillaume Knight fon Ami n’en jugea pas de la forte ; il le 
crut fi digne de voir le jour, qu’il le publia , quoi qu’il 
craignit de déplaire à celui qui l’avoît compofé, & qui lui 
en avoit confié le Manufcrit; C’eft ce qu'il expofe ample- 
fnént dans fa Préface, Je ne fiuroîs dire en quelle année 
il le donna au public; Je n’en ai que ¡’Edition d’Utrecht,
164;, in 12, à laquelle on joignit, à caufe delà conformi
té des matières , la Cité du Soleil de Campanella, & la 
nouvelle Atlantide du Chancelier Bacon. L’Ouvrage de 
Jofeph Hall eft divifé en IV Livres, & accompagné de 
Cartes, & contient 3 r j  pages dans cette Edition d’Ùtrecht.
On verra peut-être avec piaifir le Jugement de Naudé.
Voici donc comment il parle , après avoir fait mention 
de l’Utopie de Thomas  ̂Morus , & de la Cité du. Soleil,
(Jliirnttm vero Angli, nefcîo cujus, Mtrndus Âltet Çef Idem, 
non ita. dudumprédite ; ata vtriàs Satyra advvrïùs dépravâ
tes prnfentiéfeculi mores ; in quo dumfinguhu fiationes fin- 
gulis vitiis adfignat, gentesqne iSsts incolent et ne loca ipfa,am- 
torticulatb ingmiosé, f  claque ex cujm'que rei naturayocibuf 
adpeilat, non inepte' mei jutiicii Pomropolim injlituit, qun ad - < 
bilaritatem non minus bomines excitare, quàm ad virtutem ¡¡f_
infammare pofilt (49). bfiog’raph.

{H) U napYûiivoit fàïnt que ïts Gentilshommes cCAngleterre p0linĉ
j —  j~, D.w ̂ ------ ^  - '  ‘ ' 1 ' Sdifr

Q«à
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Son Seneque Chrétien a été traduit en diverfes Langues. C efi un Traité fort folide.
Oliò Variti ? ou Ceufurc des Voyais ainfi qu’ordinairement foit plaint du ma! que produifent les Voiages. Thomas
i t T jh it  entrepris par k l  S E I G N E U R S  ^ G E N T I L S -  Laniius (yo) a déclamé quelquefois force fojet. jufte Lipie,
HOMMES Il eft dédié à Edouard Dsnny Baron de NGal- au contratte , aprouve que l’on voiage(yi) i; & i h  donné prmdp.itll
diüm, pere de M y lord I i a y, qui a voit été Ambaffadeur en de fort bonnes Inftru eli on s là- defluì. Voiez ia XXII Lettre ¡mej pr‘0_
trance, & qui avoir eu à la fuite dans cette Ambaflade entre de la 1 Centurie. vim-ias
autres perfonres notre Jofeph Hall. Il y a du pour & du Europe, (n) Fcitz, fti Lettres , aux tniraits marquez! ¿sir,s la  T * i ls  dts
contre dans cette matière : l’Auteur n’ett pas le leni quî fe M a tu ri!, feus h  M oil’ crcg, ri untò,.

H A L L ( R i c h a e l d ) Théologien Angiois de la Communion de Rome, fut, je penfe, l’un de 
ceux qui fortirent d'Angleterre à caiffe des Loix pénales que la Reine Elizabeth fit établir, contre 
les Rapides. Il lé retira au Païs-Bas Efpagnol, & fut Proléllêur en Théologie à Douai, & Chanoine 
de St. Onier. Il publia, entre autres Ouvrages ÇA),  un Traité de l'origine des troubles de ce 
Païs-là. II n’étoit point propre à manier cette matière ; car d’un côté fa reconoiflance pour le 
Roi d’Efpagne qui lui fburnitïbit un afyle, &  de l’autre le refTentiment de fon exil qui ¡’aigris- 
foit contre tous les Protellans, l’empêchoient de confïdérer avec équité la conduite des Provin- 
ces qui fe foulevérent contre Philippe )I. Aufli eft-il certain qu’il lit paroîtee beaucoup de pas- 

' fion dans cet Ouvrage ÇB). Il mourut i’an 1604 (a). Bfosmph.
■ (A) I l publia divers Ouvrages.) Voici tout ce qui; je fai 

qu’il ait écrit, ia Préface du Livre de Jean Giovanus de Schis- 
matefin Ecckfiafiica Unim-is divifimie,imprimée à Louvain, 
l’an 1 .y ] , vl 3 .* De tribut prima-,-iis caufis Tumuhtmm Bel- 
gicortim, ¡¡fi contra coalitinnm multartan Keiigumitm, quant 
libérant Religiouem voennt, à Douai, 1 yçi, in fi. Prit Defitn- 

jione Régij  EpijcopuHs initier itatis contra rebelle;^ Douai,
l ’an ! sS4>in 8‘ De qitinquc partit a cmifcientm lïbri très, là- 
même, 1598, ut g. De Proprietate fÿ  VefiiarioMonadm-um, 
aliisque ad hoc vitiion txtirpandwn wcejjaruî , lù-niéme,
 ̂çgç ÎJî ^

ttl^cfiuU (¿0 11 fi1- paraître beaucoup depajfim dam cet Ouvrage : J 
tingiuï 1 Et fur tout contre le Prince d'Orange ; car il fit des Chapitres 
Btbl. Cs- entiers pour le convaincre d’étre Tyran, d’avoir affecté la 
thol. Tarn . Koiauté par des voies tyranniques comme Abfalon, d’avoir 
IV, f- m 4- les dix quaütez qui félon Bartole font le caractère du Tyran, 

(1) Valez, &c. Il le compara à Julien l’Apoftat, & il n’y eut point d’ln~ 
le mime, vedtves qu’il ne verfàt fur le papier contre ce Prince,& con- 
ik-mcmt, tre fes ad h ér ans (1), &  pour animer les Catholiques à n’ac- 
pag, i j î - carder point la liberté de confcience que les Protefians de- 

mandoienc (z). Un homme qui avoit tant de raifans peifon-

nellcs d’être partial pour le Roi d’Efpagne, & chagrin contre 1 
la Hollande , ne devoit point fe mêler d’écrire fur les caufes 
de ce rte Guerre civile. Un Hifforien doit être parfaitement 
desintéreiVé ; & des qu’un homme a quelque reffentiment 
contre une Nation, il doit s’abrtenir d’en taire l’Hiftoire lors 
principalement qu’il ne fauroit con fulter tant foit peu fa mau- . . r  . 
vaife humeur fans plaire beaucoup à un autre Peuple pour y f  f  
qui il doit avoir de la complaifance & de la reconnoilfance. j f i i fn s U  
Unte! homme, dis-je, fe doit réeufer hii-méme, comme font nsmorquc 
les Juges honnêtes gens lors qu’ ils font in té reliez dans quel- {D) de 
que caufe (5). L’Hiitoiie ne doit être touchée que par des l'Article 
mains pures, il la faut laiiïer écrire à ceux qui ne les ont point R E- 
enfauglantées du combat ni au figuré ni au propre ; il faut M O N D  
pour le moins attendre que le tems ait purifié les taches & &  
confolidé les bleflures. Elle mérite d’être relpeilée com- , 
me les Pénates des Anciens :

Tu, genitor, cape filera, patrias que penates.
M c  bella t tanta digrejjitm , t fi  csde recenti,
Attreclare nefas ; (louée me flttmine viva 
Ablaero (4).

liât T  R 
M E'E-
(4) Virgil. 
Æneid.
Uhr II,
V*rfi 7I7-

(ri Notez 
aulii qu’il 
obtint le 
Profit llorar 
fans l'avoir 
dîfpuré, ce A"? I
n  ni fu r II n e tflUvlt

H A L L E '  ( P i e r r f . ) Profeflfeur en Droit Canonique dans l'Univerfité de Paris, étoit né 
k Bayeux en Normandie le 8 de Septembre 1611. 11 e'tudia en Philofophîe, en Droit, & en 
Théologie, dans l’Univerfité de Caen pendant cinq ans. Il faut ajouter qu’il y cultiva auffi avec 
un grand foin la Poëfie, fur quoi Antoine Halle fon parent, &  l’un des grans Poètes de fonfie- 
cle, lui donna de bonnes Leçons. Il s’étoit infumé dans fes bonnes grâces en publiant quelques 
Poèmes» & i l  profita fi bien des lumières de eetilluftre parent, qu’il remporta le prix à Caen &  
à Rouen, dans les Combats Poétiques que l’on y fait toutes les années Ça). Il s’aquit par là une 
telle réputation, qu’encore qu’il fût fort jeune on lui donna la Régence de la Rhétorique dans 
l’Univerfité de Caen. Quelque teins après, étant Refleur de l’Académie, il harangua à la tête 
des quatre Facilitez Mr, Seguier Chancelier de France (A). Sa Harangue fut fort goûtée, & lui 
aquit l’eftime &  la protection de ce Chef de la Juftice, jufques-là qu’il reçut de lui le bonnet de 
Dofleur en Droit en préfence du grand Confeil le 18 de Mars 1640, après avoir fou tenu des 
Thefes dans cette illuftre Aflemblée (b). Il fuivit à Paris Mr. Seguier, &  fe fit conoître fi avan- 
tageufement par quelques Pièces qu’il publia, quon lui offrit des Régences dans cinq différens 
Colleges, &  qu’on l’aggrégea extraordinairement au Corps de l’Univerfité (c) le 14 d’Août 1641. 
Il aima mieux enfeigner dans le College d’Harcour, que dans aucun autre ; &  il eut là une grande 
foule d’Auditeurs. Il publioit de tems en tems quelques Poëfïes Latines qui augmentèrent fa répu
tation , &  qui donnèrent Heu à fon Mecenede le faire inftaller Poëte du Roi, & Lefteur en Langue 
Latine &  en Langue Greque dans le College Roial le 18 de Décembre 1646. La trop forte apii- 
cation à l’étude ayant ruiné fa fanté, il fut contraint de fe répofer pendant deux ans pour la réta
blir. Lors qu’il fut guéri, il fe mit en tête de redonner quelque luftreà la Faculté en Droit, qui 
étoit tombée dans un état pitoiable, n’y reliant plus qu’un Profefieur (£). Il obtint le grade de 
Profeffeur Roial en Droit Canonique l’an il donna tous fes foins à relever les études de
cette Science, dont il fouîint les privilèges avec vigueur (C), &fans être rebuté par les obilacles. 
C ’eft à lui principalement que l’on doit attribuer l’avantage dont les Profefîeurs de Paris jouïffent 

11 compofa de tort bons Livres (E); &  il eut la fatisfaflion d’avoir pour
amis

depuis l’an 1679 (Ö).

(A ) MrSegaitrChancelier de France.) Il étoit allé en Nor
mandie pour apaifer les émotions populaires, qui caufoient 
de grans defordres dans plufïcurs endroits de la Province.

W  Cefi i
l’honnutr 
de lit Can. 
ceptian irn- 
m A ttiU t d e  
ht Suinte 
Vierge.
(b) Propug
nai il
utritisque  
¡Sirie chefi- 
bm lauten 
decorali 
in  am pli ¡fi
m i Catni- 
tum Ccnfi- 
ftorian-'- 
rum confies* 
fu die rg 
Martìì
I $40 ab lti

fine: Can
cellarle de
carari me- 
ruit, Vita 
Petti Haf- 
]é. ¿equa 
infra Citai, 
(dì-
Cc'’ Abiètti 
ab uni-vcrjì. 
tate entra 
o r d in tm . . .  
coop’ttur.
Ibidcm-

aut fuc une
difpenfc- Doujat, .. ... , r i  1
Ab te ( iuo rent, & Jean Dartis. In juridicam de tilde J cmlatii gemmât o 
Mxcenaïc) Frandfct Florentis, ffi Joatntit Dartifii ftatere afftiiiam ac 
Rtgti Car- p-ape defertam mm Joimne Dnujatio Coliega prhmri» entra 

fifterli pla. pydiuem accîtus ( i ) aima i<5yç. C’eft aînfi que parle Mr. 
tuum> que piniibndes-Riollvs, dans une Infcription qu’il a pubiiée en 

EhQrineur dc nôtre Halle.
anteiilJurat (CI IIjautint les privilèges de cette Faculté avec vigueur.)
ad publici M r. Pfoiltm  ajoute tout auim ôt: Quant quidempofiea rejiitui, 
eertaminii exornari, ac ainplïfican magie ac »tugis. . ,  procmravit. L’Au- 
aleam or- teur de l ’E loge defesnd dans le  d é ta il , &  d ît q ue H a lle  par 
¿¡nantis, f ts  follicitations obtint que Pom pone de B ellievre, prem ier 
rtmijjert- p réijdent au Parlem ent d e  Paris , reftituât au x Ecoliers en 
gère, ad D to it  Canonique la F aculté d e  poftuter ( a ) .  D e  là  naquirent 
T c ^ 1 *̂*en c*es Froc ŝ- Sine obarta lites ; vicina Jurk Collegia in 
préawle-1 m  acriter infurrexermit, ffi eus tmn ad Scmtum, tuai ad
batar ebiitmit- Vica Hallari. (sf 'jura Canenici audiUribm fofinltmdi manu* 
. . .  Halleo peti/fimum procurante rtfiilHtum gfl. Ibid.

X  Q A Î£ _  U .

Régis crmfifioriutn tmduxertmt. JJt tot mali» fuccurreret 
Haffata, vigiliti quatuor virus piotate f f  doürinà commen- 
dattfiìmos, tmiquam ud/utores, in facilitaient, re cernì fui» 
Collegi» prìùs communtcata , adfeivit : facilitate vis ab ex- 
terno bqfle quieta, nominili ex Dóéìoribtu honorariU, Cobe- 
garuni difiordi,is in fam i! commodnm aleutes, plurima An- 
tcccforwn Jura fibi arrogare tcntabant, h i bue Um- 
p or um dijpcultate quii facultas in partes fi-indi vidc- 
batttr mimimi tanti fier fitfiintiìt, dome ìlio, invidix tem- 
pefiate féliciter pacata , concordia facilitati refiihtili , 
animimi à negotio omni alieno revecims, feda lo fummaque 
diligentia ad refiarminda Juris finitili tota» huuhiiit l ì ) ,

(D) On doit lui attribuer davantage dont les F  rofeffiler s de 
Paru fouifibit; depuis fan  1679.] Avant cela ils n’enfeig- 
noient point le Droît Civü. Ab eo precipue docendi reâain 
ratiouem inchoatam ¡i Rege propalata g ì  amfirinatam fuiffe 
ajjirmaverim. Studiti en im Ialini effiorejeattibw ab invi ffis- 
jhno Rege Ludovico Magno, promovente HhtfWìjfimo viroMì- 
clju'e/e le Tetìier Francia Cancellarlo, publica civilis Juris- 
prudentìa prof ¡¡filo Parifienfi fcbola , qua fuperiorì jxculo 
usale excìderat, refiìttita efi, fifi affet ta Antecejfiribw Juri» 
Civilis interpretandi autoritas msnfe Aprili 1/379 (4).

(£) I l cmnpofa de fort basii Livrés.) Voici les paroles de 
L S f f f  fm

gì Vira
H a ilari.

(¿J Ibidem-



(d) Tiré 
¿ta» Eloge
ttin:ofé in 
Latin par 
Jean Halié 
Séctétairc  
du Rei, dtt~ 
quel Eloge

amis les Savans les plus ¡Huîtres, qui étoient encore plus charmez de fa Vertu que de fon Eru
dition- Il mourut très-bien préparé (F), le Z7 de Décembre 1689 WJ.

Depuis ta première Edition de ce Diitioriaire, j’ai lu l’Eloge Latin qu’un W  des Dncipîes de 
ce Profefleur lui a confacré. C’eil une Piece bien écrite, & imprimée à Amfterdam chez rienn 
Boom, 1693 : les Lecteurs y trouveront un détail qui leur plaira. MamfirUe. (») Daniel i»sr,

¿po H A L L E ' .  H A  M A D  R Y  A D E  S.

fon Eloge ; ht attdilonm fatnrem prêter hifiüutiones Ccmo- 
nic-a qmt in i/teem miws régi vehtt in fm sx tefiamentum 
pmifirat, varies ptd Jm Çammkum £ff Civile truchUw de 
Coitct/îis, de fummi Pontijicis autoritcite, de Régiilia, de Si>w>- 
nia, de [//«fit, de Ceifuris, de Regnlaribits, de lieneficiis Ec- 
clejia/iîcis, de Matritnomo, de Tejianwntis, ffittüapinra re- 
cmiditif doclrinn nwnimenta exaravit. Il publia un Recueil

de Poeti es & de Harangues Latines, l’an r (Sçç, in S- 
(F) U mourut trét-bien préparé. ]  Jeraporte à cela le legs 

qu'il fit à la Faculté de Droit. Il e il detti né à faire dire qua
tre fois l’an une Mede, où tous les Profètleurs & tous les 
Dofteurs préfens reçoivent une certaine fomnie(ç)-
M'Ife/arripeinmflutti diebus quatti in anno ctUbrandum futntnâ, 
fsribta &  Doihriias utriusqtu onUais pnfcntièus ptrcipitnda.yiti

Mr. Pins- 
ion des 
Rio! les
ni a te?», 
muniqué 
une Còpie 
Basavi«,

fi) Legata 
prim Juris 
utrimqat 
^acuitati 
ad (aero-
fa nàtavi
ab Antecn,
Haliti,

[al Volli, 
la Rtmarq,
(A), Citai, 
(ih

H A M A D R Y A D E S :  c’eit ainlï que Bon apclloitles Nymphes dont le deftin dépendait de cer- 
tains arbres avec lesquels elles naifloient, & elles niouroientLiJ.C’étokprindpaletiientavec les chê
nes qu’elles avoient cette grande union(rt).Oii dit qu’elles témoignèrent quelquefois une extrême re- 
conoilTance à ceux qui les garantirent de la mort(B),& que ceux qui n’eurent aucun égard aux hum
bles prières qu’elles leur firent d’épargner les arbres dont elles dépendoient,en furent punis (C).Il n’y

( l)  St abat 
iti bit ingerii 
itnvofc ta, 
bete quer
eli* Una, 
turn«. . . . ,  
menfura<pat 
reberis ut. 
nits ijuinque 
ter inolile, 
bat. Ovid. 
JVfonun, 
Libr. Vili, 
Ft 'f  749.

( lì  idem,
ibidem,
T*r[. 7* 3.

fDScho- 
liatt. Apol- 
lon.KlioJii 
in Libi. It, 
Verf- 479* 
pap.7/1.191. 
V a ia , aujft 
Plurarque 
de Orgcu. 
lor. defc- 
¿hi.p.qtf, 
tit il rapar
t i  a t  pan. 
les dt Piu. 
dare.
U) Culli.
ma ch.
Hyimro in 
Delum, 
Vtrf.%  1 .

(j) Apol
lon. Ìthod, 
Libr. //,
P i r f  4  S C .  
fag.m. I9J-

(i) Homer. 
Hymn, in 
Vcner. pa£. 
m. 3}u

(A )  Leur dejiitt dépendait de certains arbres avec lesquels 
ellesnuijjaient, £5 elles nionroient.} Voions la Note du Gram
mairien Setvius fur le Vers 62 de la X  Eclogue de Virgile. 
Hamadryades, dit-il,Nympbx qua cum arlmibus £5'tiafcun- 
ï:r,- é.i‘ per était, dno-iS rua. r«. -.r, fcc; , qualis fuit ilia, 
quarts Eryfichtbon occidit : qui cum arborent mcideret, fffiox  
vide erttpit, Çfifangttis, ficut docit Üvidiui. Ovide cité par 
ce Grammairien a décrit élégamment les complaintes St l’in
fortune de l’Hamadryade que l’impie Eryftchthon fit périr. 
Elle vivrait dans un vieux chêne d’ une grandeur pradigieufe, 
& que tout le momie refpe était (1). Les valets d’Erylichthon 
n’ofoient obéir à l’ordre qu’il leur donnoit de couper cet ar
bre : il falut qu’il mit lui-même la main à !\uuvre.

Dû-if, obliquas dutti iehtsn libnit tu ¡Bus,
Contremitit, geinitnmqtie dédit Doibmia qitercus:
Et pari ter frondes,pariter pul’tjl ert glandes 
Cepere, aç longs pallorem ducere rami.
Ç tija tm  in  tram a fecii niarmi intpLi M in u s ;
Haad aliter jhixii dijiujfa corticeJitnpais,
Quant foht, ante arcs ingeta ¡dû viBima taUYuf 
Cancidit, abrupt a enter e cendre profanât.

Edittts t mediofonm eji cum robore talis :
Eympba J ab bat rgofttm, Cereri gmt ¡fìnta, Ugno j 
Qua libi facionon pteuas infiori taorum 
Vaticinar Mariem,itajirifolatialethì (25*

Il y a des Grammairiens qui divifent ce que Servies unit. Ils 
veulent que les Hamadryades aient été ainit apelîées, ou 
parce qu’elles naifloient, ou parce qu’elles mouraient avec 
des chênes. Aìftaìguuìai rJjuipsç yngci-, p.r\ ,hàrà nput
r«ii l l i r  . y u i d r l r . i , . i. fT?t 1 I t y î u r , .  a p a  Tiiç é v . c  1 ■ Z d u fp c O X ,.

litiptu liynè'geâhs Àiyarra, (5). Il faut rejetter ce partage, 
puisque le fontimeut général eftque la vie de ces Nym
phes avoir précifément la meme dures que la vie de leurs 
arbres. De là vient que Pindure dans un Poëme qui s’ell per
du avoir dit, ¡r.îirîfB finell! eevi a qua
li! arbori staile;. Callìmnque s’eft fervi de cette ex p re (lion , 
itàir-ei àAì-putì,oca rrtçi Jgtìf, coohvit'ùw ingemìfcew pTüpter 
querctttn (4) , en parlant de l’ Hamadiyade Meli e. Apollo
nius l’a imité, lors qu’il a introduit une Hamadryade qui 
prioit qu’on ne coupât point un certain arbre,

H fil, ll-.gcr .fy UCi.b f-U/i rr,.-, fti&a ,
Ma T a t fà l j ï  x ç ip t r e ,  CF fi; y. F. , y TC e r r i
A w r a  TFl.hry-. cryliKic.
(¿¿t/t ipjs jiens blamiiebatnr voce mifembilt,
Pie côxvusn exlirpuret arborent, hi qua multa 
Usqtie fiet tila eitgijjet

Joignons à ces témoignages encore une autorité ; c’eft celle 
d’Homere. Nous liions dans l’une de fos Hymnes, qu’ii y 
a Jes arbres qui naïfîent en même tems que les Nymphes, & 
que celles-ci meurent lors que ces arbres fe fêchenr.

t v r i  cl y . '  y làc-TFLc y i  I f l ' .Ç  é .y .K X iy cr .i 
r iip e ft ir e s c - i, ipc -i«, la,', ySr,,i izviix.iiçy.
. . t . . . . . .  y
A»' trs x a  i r  ptc ïçu . t«;îç-Xb Srt,«reio,

fùs srf.vry, idi xJeyt iïitSçss cutàut,
Oy.âc- c â n p , c ; r j i z r r . j - i  à' â k  ,*,
Ts, ÎÈ yf lp,i f i  yf pa.cy KiXicic.
Simttl antem cum bit Nympbìt «ut abietes, attt quercia 

aiti: capititi« prxdita
Haficntibt» nafeuntur fiiper terrain aleiitem-vìrop,

Sed quando jam parca afliterit »sortis,
Siccantur qtudan primutnfiiper terrant arbores puichra. 
Cortex autem ûrmm.circa cormmpHur, cadmit vero ab 

ipfis rami,
Harum autentfinsui anima relinquit lacent felis (6).

S tace fait mention d’un bois dont la durée avoir furpaffé cel
le des Nymphes, & des Faunes ; mais cela ne choque point 
la tradition qui regardoit en particulier les Hamadryades. 
Outre cela, qui ne fait que les faillies de ce Poète ne refpec- 
toient rien ? fine ferait donc pas raifonnable d’y faire atten
tion, comme à des chofes qui puiiènt être opofècs à l’opi
nion générale. Vous trouverez les paroles dans ht Remgr-

avoit
que (D f  Aufone, plus éloigné que lui de la fource, s’c-il 
pourtant mieux conformé à la vieille tradition. No« fine 
Damadryadis fato, dit-il, (7), cadit arboreu traits. (7) j\ufon.

Notez que Paufimias s’exprime d’une maniéré qui fcmble EdylJ. XIlJ 
prouver que les Hamadryades étoient plus jeunes que leurs pug m.-tX). 
atbres. TiS-ipat, Si, dit-il tgj en parlant d’une ville qui s’a- Conférez, 
pelloit Tithorea, dore TiA-op£«î ti/t- les Fers de
Çcyc. Bai î ÿ X i yeux yy.y» , ci, -  ...y, ici ci; c fxc fi -t ti. y, ¿1 .¿yen, Balzac ra- 
xdi ftB7.iv« âtri rü, SfvZt. Titbùïctun incoht vocutam efft K0nff i  dans 
dicunt 4 Tiiboreu Eiympba, de iis utia qnas pnfet Edit arum stmatq.

firmoues, quuni ex coteris arbortlmc, tient vero èquercubus r.sclt 
maxime gmitas pi-odideritm. C’eft nous repréiènter (es ar- THOMAS 
bres comme les meres des Hamadryades ; il n’elt donc pas (¡Jaul.'. 
vrai qu'elles naquîlTent en même tems qu’eux. Mais je ne /a) p . -  , 
crois point qu’il faille in lift jr beaucoup fut les exprelïions de f,f/r 
Paufanias; ce n’étoitpas fon a foire que de décrire avec pré- capfyxt i ,  
cilion la nature de ces vieilles fables. Tenons-nous en donc pzg. S7 j. 
à ceci ; c'vit que les Poètes ontaflurc que ces Nymphes , &  
les arbres uailToient en méniü tems. Prenez garde que Fau- 
fanîas remarque qu’elles naifloient principalement du chêne.
Je ne vois point qu’on pmïTe combatre cela par l’autorité de 
Pberenicus ; car il me femble que ce qu’il raconte ne con
cerne point les Hamadryades proprement dîtes. II raporte 
(9) que le figuier fut npellé omi du nom d’une fille d’Oxy- (v) Apui 
Jus, St que cet Oxyhis aiant couché avec Hamadryade fa A'bt- 
fcur engendra huit filles, qui furent toutes nommées Nym- î1* 111" ’ ’ ’ 
phes Hamadryades j mais elles a voient chacune un nom par- 
ticulier, que i’on impofa enfuite à des arbres. Celle d’entre 
elles qui a voit nom n «b, Syce, fut l’étymologie du nom du 0 
figuier. Ii me femble qu’Hamadryade fiunr d’Oxyîus n'étoic 
point de la même tEpece que les Nymphes dont il s’agit dans 
cet Article. Cela tait dit avec ia permiflion d'un i 11 u lire 
Auteur (jo). (It.i Viit

(Ji ! On dit qtt elles témoignèrent quelquefois tme extrême re- 5paniieiu. 
conaifitaice à ceux qui les garantirent de la mort.} Un certain ju Calli- 
humme nommé Rhrecus, s’étant aperçu qu’un chêne étoit mach.. 
tout prêt à tomber, commanda à fos enfàns de prévenir cette Hymnoln 
chiite, en aferminànt la terre autour de l’arbre, ou en y met- Detarn, 
tant des apuis. La Nymphe qui forait périe, ii ce chêne fût ^crf  > 
tombé, fe fit voit à Rliœrus, & le remercia de ce qu’il lui ®’ 
avoit fauve ia vie, & lui pet mit de demander telle récom- 
pettfequ’il fouhaiterait. Il rcoondit qu’il fouhaitoit de jouir 
d’elle- La Nymphe lui promit là-dcflùs toute forte de con- C11) 9 ”  
t en tentent, &  lui commanda de s’abftenir de toute autre »■ ïja&ê«“ 
femme. Elle ajouta qu’une abeille leur forviroit de méfia- afrh. 
ger. Mais l’abeille étant venue pendant queRhoecus joiiuit, Scliol. 
il fe mit à dire des durerez qui irritèrent l’Kamadryade, de- Hon;r 
forte qu’il fut mutilé (11}. Voilà ee que Charon de Lampfa- 
que raçentoit, fi nous en craions le Scboliaile d’Apollonius. e ,
Il faifoit un autre récit, & d’une meilleure concluiïon. Le l',5-' Tirtde 
voici tel que je le trouve dans Natalis Cornes, qui ne cite X’atalis 
point l'Auteur qui lui a fourni ceia. Areas filsde Jupiter S: de 
Callilto ehaflbit dans un bois, lors qu’il rencontra une Ha- ĝffr f i  
madryade qui couroit grand risque de périr ; car l’arbre avec cap. Xi, 
lequel elle étoit née, avoit été fort endommagé dans fos ra- pfi. m-qéi, 
ci nés par le s eaux d’un fleuve. Elle fuplia Areas de le fan- s a . ildd  
ver : il lui accorda cette grâce en détournant le coûts de 1»’ Cliarôn 
cette rivicre, & en le faifant rechaulfor. La Nymphe ne fût de Lamplâ- 
point ingrate,- elle lui accorda ce que l’on nomme ia der. que«««» 
niere faveur, & eut deux enfàns de lui. Elle s’apeîtait Pro- ceU v “ i,f 
fpelea (12), On ne trouve dans Paufanias finon qu’Arcas \ j t 
fut marié avec une Nymphe Dryade qui fe nommait Erato, [tl Asitiur 
&  qui lui donna trois garçons (ij).O n  pourrait conclure de étant péris, 
ceci qu’encore que les Hamadryades ne puflént furvivre à il faloit qno 
leur chêne, ou a leur fapin, &c, elles pouvoient quelque- N ataliX o 
fois s’en détacher-, & fi cette conféquence étoit douteufe , mes cirât 
il la faudrait fortifier par un Paiiàge d’Homere, où l’on aprend rf “̂î “ “ 
que les mêmes Nymphes qui naifloient, & qui mouraient ¿Yi amo« 
avec des arbres, goûtoient tes plailirs de l’amour dans les raaae 
cavernes avec les Silenes. 4

Tym ît S.y.r.Tci ti k«'i .ycrr.cyjcc, AçyyiiÇXiTy.; 0̂1̂  D"ir*
Mieytrr u pilirnTi y.vyi, ovtwv ¡fitvrfi,, FUI, Cap-
Cum bis ornent Ethnique jAf boni« explorâtes? Argicida, i f , b. *04.
Mifcentur in amoremrecejjitjpeluucanini umalûlium.iq).
(C) Ceux qui n’eurent point d’egard à leurs. . . . .  priera mer.

. . .  en furent pur-isf] Apoilouits raconte que le pere de Hyum. in 
Peribée attira lur foi , & l'ur fos, enfans, une très-dure ma- Veuvr.f- 
lédiétion, parce qu’ü avoit coupé un arbre qu’une Nym- m’

Pii?



h a m a d r y a d e s . h a n n o n . Çÿï
avoît rien entre les natures mortelles qui vécût autant que cette forte de Nymphes (D\ Les Poètes 
ont quelquefois pris lesHamadryades pour iesNaïades (£ : ils ne s’afTujettiiToient point fi exaâement 
aux définitions de chaque efpece,qu’ils ne les confondifient enfemble quand ils le jugeoient à propos.

O í) Apol
lon. R liod. 
Libi. U, 
Vtrf 4¡¡t,

(ic) Aufan. 
Edyll. 
XVlinpAf. 
*»■  fti .

phe l'avoit prié d’épargner. Cette Nymphe avait vécu pî u- 
fieurs fiectes dans cet arbre. Nous avons vu ci-delfus fa 
implication. En voici la fuite :

AvTttg ô rwr y s 
> rtyiîTteçtjt >EoViTfli,

Tm v vjîjîïjÎjj tvftipi) iroçzv t'irtf i&tÇTtt 
AJri Jttfi TfJtiÉCiT̂ .

Eant tamcit tilt*
lïiçogUatc face ¿dît per j anémient pHtthmîiam. 
Qumuobrem inutile deinde masiupretium nympba 
Et ipji perfoivit pf gencri ( i ç ).

(£>) i l  >ry avait rien . . . qui vécût Autant que cette forte 
de Nymphes."} Aufone nous aprend cela dans les Vers que je 
m’en vais copier, & qui faut une Verllon du Grec d’Hefiode:

Ter binai decieique novtm fitper exil in aimas,
Ju lia jmefcentumqmn impiet vita virantm.
His nôtiies fuperal vtvemio garrula cornix :
Et quater egredùur cormcis j'ecula cervus.
AUpedem ctrvttm ter vincit camus : çÿ ilium 
Multiplient noviet Phunix, reparabilis aies.
OiaWi vos perpétua decies pravertitis a va 
Nymp/jx Hamadryades : quorum longifitma vita ejl. 
Jii cobibent fines vivacia fata animuntum.
Cetera fesreti novit deus or bit et sévi 
T  empara (i<5).

Le Poème d’Hefiode où fe trouvoit cette daéhine ne fubfis- 
te plus, mais on en peut voir un Fragment dans un Traité 
de Plutarque ; un Fragment, dis-je, qui ne contient qne cinq 
Vers. Reportons cet endroit-là de Plutarque félon la Verfion 
d’Âroiot s nous y aprendrons qu’ il y avoit des Paiens , qui 
foutenoient la mortalité des Divinitez du fecund rang. „Hé
s io d e  a le premier purement & dittindement mis quatre 
,, genres de natures raifonnables, les Dieux , les Dæmons 
i, plufieurs en nombre & bons, les demi-Dieux, & les Hom- 
„  m es.......... 11 eitime que les Dtenions mesmes apres cer-

Notez que le Poëte Stace fupofe que les demi Dieux rejets 
à la mott ne vivent pas auffî long-tems que les arbres. Il fait 
mention d’un bois qui avoit vu renouvelter lès Dryades &  
les Faunes, St que l’on pourroit comparer à ces vieux châ
teaux, qui ont fervi de demeure aux peres, aux fils, aux pe
tit-fils, &c.

Stat facra f meli a
ilu m in e , nec falos baminum tram g reift vet ertiti 
Fertiir ovos, Nymphos étions inuuijje fuperßes, 
F au m rum q ue gregei (ax'.

(?O Sh- ,  
tins, Theb,
Libr. Ÿ i ,

I l  parle ailleurs un peu au trem en t; car il fupofe que Par- Vef. v i 
bre  m ourtoit fi l ’H am adryade celfoic de vivre.

Qnid te, qua me dit.t fervata penatibas, arbor,
TëéiaperÇç} pojles liquidas emergis in auras!
Que non fub domino Javas paffttra bipennes ?
Et mine ignora forfait vei lubrka Nais, ,  , -,
Vet non abruptos tibi demet Hantadryas tmnos (27). s H va IH *

Au refie, il n’a pas été mahifé aux Gentils de s’imaginer qu’il Libr. I, 
y avoit de cette espece de Nymphes ; car ils concevoient P*'!- 
des fentimens de vénération & de religion pour les arbres P m' 
qu’ils croioient être fort vieux, St donc ia grandeur extraor- (14) R». 
dinaire étoit un figne d’une longue vie (34). Il n’étoir pas nmmfient 
malaifé de paifer de là jufques à croire qu’ils étoient la de- 
meure d’une Divinité. On en fit une idole naturelle , je 
veux dire que i’on fe perfuada que fans le fecours des confé- * ‘’fÛihus 
crations , qui faifoîent defeendre dans les ftatues la Divinité .^ 4 ,4  &  
à laquelle on les dédioit, une Nymphe, une Divinité, s’étoit antiqua re
concentrée dans ces arbres. Le chêne qu’Etyiîchthon coupa ber a ja m  
étoit vénéré pour fa grandeur, & pour fa vieillelfe : on l’or- non tamanj 
noit comme un lieu facré ; on y apendoit les témoignages hibtm fit . 
du bon fuccès de fa dévotion, & les monumens d’un vœu c,tm •‘P f j fmtti teltgio.

nttn Qu in
cil. libr.Xf 
Cap- 1  pag. 
tn- 471-

exauce,
Stabat in bit ittgens amtofo robore quêtent 
Una, nemtts : vitta méfiant memoresqtie taheUs, 
Sertüqtte eingebaut, voti argumento pot eut is (15).JJ |I1C» ■ * * t « Al quu tw XĴ -aiJAVO api»  vui' “ T

„taines révolutions de temps viennent à mourir : car par- Se faut-il étonner qu’il ait été pris pour la demeure d’une iY  „  ld* 
. . . 1 ____ r„___ a ..c.___________________ 1 -  _____ L ... t , ___ j __ ’  r  M c c a m .,, lant ert la perfonne d’une N aide, il defigne le temps au- 

„  quel ils vienent à définir,

„  Neuf hommes vit la corneille criarde ;
,, Le cerf autant quatre fois viffe garde,
,, Le corbeau noir f i  longuement vieillit,
„  Que de trois cerfs les vies il emplit,
„ E t  le Phénix de neuf corbeaux égale 
,,  Les jours, mais vom,progenïe Royale 
,,  .De Jupiter, Nymphes aux chefs plaifans,
,, De ilix Phénix vous ftmmijfets les ans,

„  Or ceux qui ne prenent pas bien ce que le Poète a voulu 
,, entendre par ce mot Genean, c’ell-à-dire l’âge de l’hom- 
,, me, font monter cefte fournis de temps à un grand nom- 
„  bre d’années, car ce n’eft feulement qu’un an, de maniéré 
„  que la fomme totale ne vient à faire que neuf-mille fept- 
„  cens & vingt ans, qui eft la durée de la vie des Dæmons. 
,,  Et y a pluiieuis des Mathématiciens qui îafontplus cour- 

(n )  Plu- !) te que ce*.a‘ f ,n ârc niesme ne la fait pas plus grande 
tareh. de » (luar|d îl dît, que les Nymphes ont la dellmée de leur vie 
Oraculor. n ¿gale aux arbres, & que c*eft pour cela qu’on les apelle 
defeilu, „  Amadryades, pour ce qu’elles naiiTent &  meurent avec les 
pag. 4t (. , ,  chesnes (17) . Plutarque mérite quelque cenlure, pour
(itlPlin n’avoir pas raporté le Vers où Hefiode marquoit la durée 
libr. v il, de la vie humaine , car c’étoit la bafe de tous les calculs 
Cap. fui vans. Je puis fupofer qu’Heiiode avoit marqué cette 
XLViu, p. durée , puis que fon Traducteur commence par dire que 
eu, 71. l’âge de l’homme comprend 90 ans. Cette mefure étant 
(19) C i J- une fois pofée , on peut fuputer combien vivent les cerfs, 

les corbeaux, &c ; &  l’on trouve que la corneille vit 864 
ans, le cerf ]4;6, le  corbeau ro )6 g , le phénix 97711, &  
rHamadryade, neuf cens trente nois mille cent vingt.

Hamadryade? L -bji r ; ; ,
(£) Les V de tes ont quelquefois pris les Jiantadryades pour 

les Ndtades.} C’eft ce qu’a fait Properce en parlant desNynî- 
phes qui enlevèrent te mignon d’Herdule (16) : il fes apelle ” ?" 
tantôt Hatnadryades , tantôt Dryades, c’étoient néanmoins x ? V ié rf/  
les Nymphes d’une fontaine, Ovide tout au rebours apelle 1 *
Naïades les Nymphes dont le deftin dépendait d’un arhre t

Naida vidnerilmsfuccidit in arbore failli . > g yf_
l ia  périt : fatum N ai ados arbor erat (27). (p l3Si

Par occafion je remarquerai qu’il étoit encore plut ordinaire làbr.lvfir. 
de confondre réciproquement les Hamadryades & les Drya- 1>1’ 
des. Il y a dans P Hercules Qet eus une Scène où l’on a décrit 
les effets du chant d’Orphée. On y dit entre autres chofe» 
que les Dryades quitanr leurs arbres acouroient vers lui :

Et quercum fugïens fuant
Ad vatem properat Dry as (2 g). figjSentf-

I l y a  quelque aparence qu’il s’agit là de ces mêmes Nym- “ ^ ert’ 
phes qui naiiToîect & qui mou r oient avec un arbre , &  qu’à 
proprement parler on mommoit Hamadryades, & non pas j u /  
Dryades. La tradition ne portait pas conifamment que ces F‘ 
Nymphes-là ne fe pufient détacher jamais de leurs arbres, 
non pas même pour quelques momens. Ainfi Seneque a pu 
fupofer qu’elles les quitérent pour aller entendre le chant 
d’Orphée. Notez que Servies s’ eft trompé, lors qu’il a cru 
que le Poète Stace a parlé des Hamadryades dans ces Vers 
du VI Livre de la Tliébaïde :

à-iirt dt 
fuiojir 
estime 
dans le Pas- 
fast de

Linquuntfientes diîeila lucernai 
Otta , centa Palei, Siloanusque arbiter timbra, 
Semidewnque peats, migrantibus adgemit illit 
Silva, nec ¡implexa dimittunt roiiora Nympba (39). fio! Sfa

ti os, Theb.
Tout ceia eft ridicule, & Pline a raifcn de le rejetter II eft fûr que les Nymphes, dont il s’agitlà, étaient celles que tibr.v],

J>e Jpatio atque langinquitale vitre bomi- l’on apelloit proprement Dryades, & qu’ainiî Servius a eu ferf. ne:. -- Comme iàbü]elJX. , ji jpauo m yir iauginqtciutie visa oomi~ t ou apcuuiL j u liiiujil u i ; w a ,  «. ^lj aiuu oeivius a eu ferj. ne,
i  ’Heno*3 num , nm loctrrum modo Jltus, venait exempla, ac fua  «ri- tort d’apliquer le nec ampiexa dimittunt robora Nympba aux peg f i-174.
3e parle que far s nafcmdi incertum fecere. Jîefiodrts, qui primas Hamadryades, dont il venait de donner le caraétere par ces
môtgeaeo, alïqua, de bac prodtdit, fabula fe  ( ut reor ) milita de ho- paroles , Hamadryades cztmarberibus nafoiutip- g? pe-
entendoit ~~~ ........... _

^Dír^XV!, duiroit la clîofe à la plus petite fupuration , qui eft celle 
Cap.XLIV. de ne donner_qu’ une année à l’âge de l’homme (19), on

conoître. Pulcra notatio in Commentario Antiquo , dît-il *'*' er'¿í+" 
(71), Dimittunt. J Non cum effectu in tel lige, dimittunt il* 1 Barda, 
enim omnino, quant vis fero dimittant. Sed diuturnitatem Î2u. , . trouveroir fb u île la doctrine d Hefiode a l’egard desHama- cim,, yuium«, u,umu,uimm,cui tu  h rtfi-

l \ r r  dryades: elles ne peu vent ̂ vivre qu’autantque les arbres; mani feftatamoris,nonabrceififreNjmphast niûpenituspro- *
(O) ies^Ar- or >i n’y a point d’arbre qui puiffs vivre 9720 ans. Ce que ftratis arboribus. Sic folcimjs üieere : Ille modum non fa- Ttî  *. 18*
ticles Pline raporte de la longue vie de quelques arbres (20), cit plorandi, non facitalius finem ridendi, camdiutîus rideat Tend UI-*
A B R. A- ce que d’autres difent du chêne de Mamré (11) , cent aut fieat. Ces paroles ne montrent-elles pas clairement, que
H A M &  contes de même nature, quand fis feroient aufiî vérita- Stace ne parle point de la même efpece de Nymphes que
BaRCO- files qu’ils font douteux, ne prouveraient rien contre Servius a définie, & qui mouroient néceffairement lors que
CHBBAS. moi. leurs arbres étoient coupez 1

G»; r««.. H AN  N O N  Général des Carthaginois Fut chargé de faire le tour de l’Afrique (<*). Il entra WPffne, 
dans l’Océan par le détroit que nous apellons de Gibraltar, &  découvrit plufieurs païs (b). Il eût ^ ,,2 '
continué fa Navigation, fi les vivres ne lui euffeot manqué. Quelques-uns a (Turent qu’il l’acheva «««.a««*

T O M E  i l.  Ü f f f q  {4), }^J"***-
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(Vf), je veux dire qu'il parvint jufques à l'extrémité de l’Arabie. Il compofa une Relation de fort 
Voiage, qui fut fou vent alléguée ; mais on 11’y ajoûtoit pas beaucoup de foi (B). Il en refte quel
que ciiofeiC). On n’eft point d’accord fur le tems où il a vécu (U), &  l’on n’a aucune preuve 
que les Carthaginois l'aient fait mourir. Ilapendit au Temple de Junon la peau de quelques femmes 

tld. fauvages qui a voient été écorchées par fon ordre. Vûiez la dçrniere Remarque (c).

niii' M a i' (jf l I l t ù i  continué f a  N avigation,Jt l,es vivres tic !u i eus- 
j j i r  U fe u t  manque. ÿnciqtm -nns ajjïa ent q tt'il l ’ acheva,] Deux 
C«p lX , p. P a [Th fies, l'un de Pompon ¡us Mêla, l’autre de l'Une feront 
f.\ Ejjï. ici notre Commentaire. Hav.no Canhaghtenjh exploratum  
lisuci Vos- n iiftK  a  fu is , cum  per Ocetm i ajsiam exijfet, magnant partent 
®t. _ e/iii à ta tm v n P .u in o n  Je n ia re jcd  caninicatum dttfccijje me~
t :) l'imius, lH„ra!u relu 1er at { Tl. Voionsles paroles de Pline (2 J : E t  
Ltbr. //. piasMQiCartbaginîtpetienriaftorente, circum vefhu à  Gadib/ts
L x î ‘11 p. Jintni A r a b ia , iiuciga’.m nm i ram priulitiit feripta. San-
tn,rio,'rii- nulle fiipofe que Pline s’eit abufé, & qtf Hannon ne pouffa 
(3J Saknaf }';is fes découvert us jufqu’à la Mer rouste, mais feulement 
Exercir. jufqucs a U .Y i Jes Gorqades i f ) ,  lfaac VuÎIujî ne s’éloigne pas
Plie. pag. de ce fentintent) il croit que Plie, qu’on nomme aujour- 
1-41.114+- dTh in de Sainte Amie , borna la Navigation de ce Général 
t4' I>nc- Carthaginois (4.).
v o m n s  m  (Zi) // compofa une Relation . . .  ; »mit on n'y aj où toit pas 
L ib ^ 'fù  beaucoup de fo i.]  Pline affsz indulgent d’ailleurs, comme 
C ap ' JX.’ tout monde !e fait, n’a pu s’a b (tenir de dire que ce t Att-
ps{. ;o , tonr avait débité beaucoup de fables. J ’uerc, dit-il [ ->), f f i
t f t PI ici Uîj JimOiimu Car llwginnifiimi dncis totmneuttrrii, P tinicis reluis 
Lite, t", f.orrntijjimis e.xp'orare umbiutm A fr ica  jnfi: ; quel»ficu tip lj-  

C ap- h P1 P- riqtte é GV.plîî nojhisqrie, ( f  u/ta qiuda/it fabtdifa, ¡¡fi ufbes 
inc  r y  i 1+ nui!/ai ah eo candi tas jÎ i/ p m in k i 'i-  quurton mit Montana alla

m c exjla t. Voiez auffi Amenée (6).
¿a’ S’ de (C) . , . i l  eu n jle  quelque cbtje,] Sigirmond Gelcnius le
euiiw iterlu  ^  imprimer en Grec à Bâle chez broben l’an 1 sJ Un en 
•vide Vos- ht une fécondé Edition dans la meme ville Pan i t tp ,  avec 
fjnni J j  la Verlion Latine , & quelques Notes de Conrad Cerner. 
Htiior. Cependant Air. de ¿amnsili a dit qu’il femhie que cet Ou- 
Gi;ecis,f- vrage n’a jamais été eu nu aux Grecs. Script uni Wml non v i-
I 1 j \  . delnr hm otuijje. F.tonim f i  ■ ceuijjet in noticiain ac mtulu, (Jr.o-
{-) ia m.it- Cflrllm [ata»! ectni m eridiani Qceani arum m inim e rehqitis- 

Î'iiidanx," -■ ‘ n! ‘ ,Ui,fbtiiU (7), ]1 ignoroit donc les paroles de Pline que 
pstg. 1 ri 1' i'm citées dans la Remarque précédente, & le Paifage du Li- 
(Ü ) 11àac. vre H-rpi ¿r.scaé.rm , de auditianiLms ¡niminiwi/iî, où
VfjÜmv in Hannon eJt aliegué. U n en  fait auili mention dans l’Epito- 
Mel.ini, nie d’Artemidore d’Ephefe, Voilà des exemples qui nous 
t “S montrant qu’il y a des ebofes très-faciles à lavoir qui font in-
(jJ Har- conues à ceux qui ont le plus de kéture, & la mémoire la
II "l Au1 ** P̂ lLS ^aaC Volïius n’a point pardonné à Saumaife est- 
Piiuii. *”». tti ^spf'f6 OS)- Le Pere Hardouïn ne l’a point non plus tui-

bliée(g). Notez que l’on publia à Leide en 1Ü74 ce que 
f:<J On te G' sntr avoit pub.'ieà Bàii en ipiq, je veux di r c ïe  P erip lw  
peut burt d’Hannon avec fa Verlion Latine ik Tes Notes, & avec l’A- 
ntmnter fri que de Jean de Leon. Mais lleikrlius joignit à cela quel-
ainfi, cx r il ques Remarques c-xiraites de la fécondé Partie du Geagru- 
ne remplit p jq a ¡¡£ll ri1 (J- ¡\\r_ p Gchart. Le même Opufeule. ( 1 o) d’Iian- 
m'/ p x fc i' non a été publi é à Us lord en 16 (JS , par les foins de Mr. flud- 
d in ir E il i-  Îljn avec P^heurs autres Ecrits de même nature dans ie I 
Aon in 8 Tome du GeographU votcrii ütriplera G /a a  minores. Les 
dî O x f o r d  Dilfertatîons de Munir, Dodivel qui ont été mifes à la tête 
ïi9X- de ce Volume, & qui traitent amplement de ces anciens Au- 
OU Hotez, rems, Grecs font remplies de l’avoir. Celle qui concerne Han- 
çvc mini G r.on n’eft pas la moins importante. Air. El . hvei ne croit pas 
PtCj j c i  de que te Capùalne Carthaginois ait fait le Periplu» que l’on
à'Oxford ai'0Itf'îus ïorl nom’ Ù Paîtribue à quelque Grec de Sicile 
on k .î  peint £rH,H‘ !!>,nL' ln  de la gloire de Carthage. 11 croit auilî oue 
dit que ie Per ¡pim qui porte aujourd’hui le nom d’iiannon e(t fort
Bofckruï différent de celui qu';,voient les Anciens. Votez la mat- 
publia ge (11).
Hannon (D j On u’ ifl point d’accrr/d fu r  h  teins où il ;i vieil.] C*S-
atiifc des to,t félon Pline lors que les aiî.iîres des Carthaginois flûriï- 
jvo/rj an (oient le plus. Cda efl vague, néanmoins Vofiius (12) y
I" 'i !■ frn?i iu  hiUo J..   .-1 ..^ __  _.  Il >' .

ci s, p çit. qui etoir chef de faction dans Carthage pendant la fcconde 
[1 ilNequc guerre Punique (3 )); mais celui qui fut envoie contre Aga- 
iftumhc- triodes comme nous Par rend juftin nu Livre XXII. Ii AK- 
donis Bar N o s  as XX Livre de Juftin fut envoie en Sicile contre le 
Üùrlfîuinc -gf™  ^ en?s : Les Gaulois avoient déjà pris la ville de 
iihro cie Rome (14 ), & ils la prirent l’an ;<56 de ra fondation, 
bel] 0 puni- Ce même Hannon fut tué quelque tems après avec toute 
co fecmi- "i famille pour avoir tâche defe rendre maître de Carlha- 
do. hirm, g_e (!•;)■ Je ne fai Jï cette ville n’éroit pas alors auili fto- 
ib ü . i l  y  a. n liante qu’au tems qu’un autre H A N N O H fut envoie 
bien i. h des. contre Agathodes (iü), 11 perdit la vie dans un combat

chime, il ^   ̂"(duitric d aprivuiiet un lion ; cat on fe perfuada que la 
fallut met. bbtrtc de la patrie n’étuit point fiire entre les mains d’un 
re i ni mi- General qui étoit venu à bout de la cruauté des bêtes fero- 

n . tes n- Ces. Primus btnuiutatt leoitem tuante tracîare azifut , ft? 
/ -i 'thro il »Jiendere imwfitefaclitiit, liaiuia é clmijfniû Panarum tra- 
f f Ht \  oitnï'; damnatmqtte iilo argumente, qtioniam nihil turn per- 

w  tant an 1 f i s  bigatii -uiAebalur: gf male credi R. 
chid do W’ (l U fcjjijfet ctiam f a t  tac (17).VoÜîus ob-
femélable. f TVt: 4^  Plutarque a parle du même Hannon. En effet il 
t,i4rju(H- ü,t ^UE es CartSiaginois lc bénirent, parce queie voiant faire 
Iiui, Libr. XX, Cap. ait. ^,-j Jdem, Liai-, A'.y■, Cas. IV. fis) Idem, Libr 
XXi 1 Cap- PI. hyj Pliuias, libr. Vlil, Cnp.XVi.png. u i .

porter fon bagage à un lion ils le  foupçonnérent d’ arpirer a  
la Roiauté ( i g ) .  Pline ni Plutarque ne difent rien oui fa llé  
conoitre en quel tenis cela fe fit, éi il eft m al-aife d e c o m -  ,  . .
prendre par quelle raifon V o lliu ss ’ eft im agine qu’ ils parlen t ” «  “ ■
d'un H annon différent du nôtre. Le Pere Hardmim d l  d’ un 
autre fentim ent ; car il croit que le Vois fieu r ne difere pas de g crLI1q ' 
celui que l’on condam na pour avoir aprivoife un lion. 11 ju-pubj. 
n 'en iàuroit alléguer aucune preu ve, & l ’on peut m êm e con- dren luit. 
jeélurer qu’ il s’ett trom pé ; car il y a  quelque aparenCe que p  ̂lyi,
Ü ie même liannon qui navigua autour de l’Afrique etoit ce
lui qui sprivoifa un iîon, Pline eût touché cette eirconlt.mçe.
Le plus fùr tft de ne prendre point de parti : ne nions point 
ce que Vofiius a nié : n’affirmons point ce que le Pere Har- 
douïnaffirme. Notez qu’il fupofe que Pline aflÜrs qu’on fit l<9 ) v *  «  
mourir Hannon (19): mais il vaut mieux donner une expli- 
cation plus vague au mot dm nnalm , puis quePlutarouc fpe- J¿eij t iípTf  
cilié la peine du bannilfement. ün peut faire a Vofîms cet- feTtJlm f : !lt 
te Objection. Ariftoteau Livre de admirtVidU tm ai/ionil’ns ¡tp  s. p u .  
a cité Hannon ; il faut donc que ce Général Carthaginois ait n . Hsr- 
vécu avant Agathe des. Alais Vofiius répond ( îo) ,  cju’Ati- -iuin in in
flóte n’ell point l’Auteur de ce Livre, Soiinnenous iertde diceAuro« 
rien quand il avance que Xenophort de Latnpfaque cité rtimPiîoii, 
Hannon ; car outre que l’on ignore en quel tems Ce Xt-no- Pa£ ’ 11 b 
phon □ vécu , on a iîeu de croire que Solin nous trompe, ne) Vur. 
Voicî fes paroles ( i r )  : H  as ( Gorge des Ínfulas ) ineolucrm it (tus, de 
G argones m ai/jha, f f  Junè itsque adbuc m o n frejb  rais l.mbi- Hitf. Græ- 
tat. D ijla ttt ü continente bidttinavigatiim e. Prodidit déni- J :4 .
que Xcuapbtm Lntuffaceiius îlum w iieni Panorun: regem in  t i ’JSoIi- 
ens periiieavîjjc, rcpertasqtie ibt f  ay, ¡indi lil i lí  per n u il  aie,at que uns, Cap, 
ex omni¡JW qun ctpparueranl, dum captas tenu Mîtes a!que ult.mo. 
afpero carpore, u t ad urgum entum  f  tel anda rei dtm ritni tzr- 
t e n n im a d i  gratin inter donaría Jttnonvs f t i j f n d e r i t  : qun  
dum vere itfa u d it  témpora excid ii Cartbagim njis. Il d l vi- 
fible que ce^Pdfage efi une copie de celui-ci : Centra bac 
qitoqiicprommttorinm Gorgades infuLt narrem tur, Gorgomun 
qzwudmn do m in , bidttî uiivigiuictte d ijhtniet à  contineiiic, ut 
rvitik’r AVwvp/jojr [.¡vugfaceniit. Peuctravit ht eus Ham ta PiV- 
nem tn lm p  tratar, prodi dit que birtu (ei/iwuizi»» corporel, 
v ira ip irn icitate evajljfe: dtmrumqtte Gorgoutim cutes argu- 
tn n iti rm ra aüi gratin in ju iu m is  templo p afuit, ffcfv M ,tí 
ttfque ad Cm  tbugiuem  captant (2 1) . La copie difere de Pc- yvj** 
riginaî en Ce que Pline n’attribue point à Xenophon comme Q ^ l .x x ’x t } 
fait S0lin d’avoir reporté quTlannon pénétra jufques aux lies *
Gorgades, &C. Air. de Saumaife fupofe que Solin a brouillé 
cela afin de prouver que Xenophon de Lampfaqueçvoit vécu 
après Hannon. H oc obtiuere vide Solium  u t fin is  ilii r e fo n -  
dcat p r in c ip a s , f.f toto m  cu rfu fib i confie t. H m n a v itu jiitsr  
X'r»oj/’íi«,vZ,fl;up_/íií-ii«ti, Ouomods igitsir Idc de Wo ¡  radore 

pDtnit (%)) ? J’avoue que c’eft une enigme impénétrable UO Sy- 
pournioî; car je ns puis comprendre que Soün ait eu aucun pf.er* 
intérêt à faire voir qu’Hannon précéda ce Xenophon. Encore niaûæ jX  
moins puis-je comprendre que iï Xetionhou d l poftérieur t l 97< **
au Garhaginois, il lui ait été itnpoilibie de le citer comme le 
fupofe l’interrogation de üaumaife. Je trouve affez aparent 
que Solin a réduit à une les deux Citations de Piine par l’e- 
iprit de brouillerie qui lui tif propre ; mais je n’ofereis aiTû- 
rer que Xenophon de Lampfaque nia point dit tout ce qu’il 
lui attribue ; fi cela etoit, me direz-vous, Pline îvauroir pas 
cité deux Ecrivains, il fe feroit contenté du témoignage de i f y .  a<!‘ 
Xenophon. Vous vous trompez, répondrai-je ; l’ordre veut 1muís, m
qu’à l’égard des choies tpe i’on fait qu’Hamton a dites lui- .  ^
même , on le cite préférablement à ceux qui témoignent , ■
qu’ii lus ta pu rte. , f1*) Stra"

lfaac Voilîus s’efl bien éloigné du fentiment de fon pere; 
car ’au lieu de dire que notre Hannon a vécu au tems d’Aga- j  
thoeïes (24), il le fait antérieur à Homère &  H-iiode, ï! ne 
fe contenta pas de le Rire Chef de Expédition que firent 9 e 
les Phéniciens un peu après la ruine de Troie (25% il trou- magnitu- 
va dans la fuite que ce ne feroit pas lui donner allez d’ami- 
quité, ii fupofà donc dans uti autre Ouvrage (26), qa’Han- w ,  ji,.’ 
non & Perfée vécurent en même tems. Air. Dodwel a réfu- , . ...
te favaniment & folidement cette prétention & toutes les ¡ ¡ t 
preuves fur quoi Ton avoit tâché de l’établir. 11 faitbien va- chè.Ixvh- 
loir le Paffagc du II Livre de Pline, où il eft marqué quTIi- ,
milcon & Hannon entreprirent de longs Voiages. Et Han. i y 'g  l*  
no, CnriêrtgZnii potentia fi or mie , circnmviHuf à Gadibus 
ailfinem Arabia:  ̂ imvigittiomm tant prodidk feriptt ; fia it a¡t Q¡yml  
ad extern Europa imfcmdci mi fus eodem tempore H  ¡milco piad/tiS- 
(17). Un trouve que pendant la guerre d’AgathodeXiS des /. t n 0(l- 
Catthaginois, ceux-ci a voient deux Généraux, dont P un s’a- 'T vej i - Dis.
pelloit Hannon ,&  l’autre Himilcon (28)- On peut d’ail- k rtat. ne
leurs lù p o k r  a v ec  beaucoup de vraifem blance que ce t état p c iip li 
floriifant des Carthaginois, dont parle P line, précéd a  la  pré- Hannon ïs 
m iere guerre qu’ils eu rent a v ec  les R om ains ; car pendant anace, btU~ 
cette  guerre il n ’y a  point d ’ap arence qu’ ils aient fo n gé à  de- m ou  G eo- 
cuuvrir de n o u veaux p u is , &  Ton fait a ffez qu’ils ne term i- g r e p h ii 
nérent cette guerre-là qu’ à leur grand dom m age- C 'e ft  ^£tf n s  
pourquoi ces deux grands caraéleres ch ron olo giqu esd q  P lin e 
nous m ènent à lùpofer qu’il  parle d’un H annon qui floriffoit eorunj H1j .  
au tems d’A gathocles. V ous trouverez dans M r.D o d w e l (29) n orum 
un bet>u detail u 'O o fa v a tio n s  qui gourrn perfuader que l’on TomJ.Edit 
d oit mettre notre H annon entre la  92 O lym p iad e &, la  129. oxui-i tpi-
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Ptotelbns, pour pacifier leurs Coutroveries ; mais il fe rendit ridicule aux uns &  aux autres. Le Li- 
vre qu’il publia fur ce fujet fut réfuté par Théodore de B j ze , qui allure que c’ett un Ouvrage fi coti- kïb iota.

._ i l  _L  t ■ _■ O_ f l  J  /.il*a 1̂ « n. -̂1 b • ■ ■ a ̂ li ¿-I is rt t1 ̂  fia Fl fl I f  A 1 f  Im  Ahl r l 9  If l u  r n  a  fl r l a F 'avH A r rYu  i l  l it*  1̂  A I j f p  11 F  B - ¡S ic .

avait voulu dire (EJ. Nous donnerons une idée générale de fon Sentiment (C),
P*2- m *

(il Valer- 
Andréas, 
RiL'Iîoth. 
Bclgic- 
p«g. S¥3.

( t11 On le

( A ) I I  pub lia q n d q iu s Ecrite q u i convenaient à  f i t  pi-o- 
fejjion,'] Il lit îmjiritiidr à Liege en iç(5j unLivre de cattffis 
contempla M c d n iu a , in g. Son Encbiriâion Pba nnacontm  

jim p h ciu m  qn-t i itu fu  J u in  elt en Vers, & fur imprimé à Bâ
le l’an !s7ï iu  g (1). On aucoit donc pu mettre cet Au
teur dans la Lüte des Médecins Poètes publiée par Bartho- 
lin. Ce n’-.ft pas le jé»l qui y manque,

( /,) Le c e . . . .  affttre que . , . l ’ Ouvrage d’Harchius eft f i  
r m û t i . . . qu'au a priJîf à déterrer ce qu’ i l  a  voulu  dire. 3 
Ce qg’il cumpofa contre cet Auteur efl intitulé de Crnta D o- 
iniiri adverjus Jodoci H arcbii f fo n tc iif is  (a) dogm at'i, &  fe

nomme mal trouvc au ]][ Tome de Tes Trattatimi?! Tipologica, depuis 
Mo ic-riit |a page I4g jusques à la page i§C> de l'Edition de Geneve 
dam i l.p- t _ga m Hofpinisn (y) dit que cet Ouvrage de Théo* 
Mdiorh 1 dore Beve Fut imprimé l’an r s 8o, &  que celui de Jodocus 
doGcsuer, Harchiusavoit été imprimé à Bâle l’an i i i l  fous ceTitie- 
piijiw.yiju c i;  de E’ubarijiis myjieno ad fedandus Coutroveifiu in 
/ H r ■ Cairn Domini Libri tirs. Théodore deBeZe allure que cet 
Hiftoi-^Sa- ^crit de Jodocus Harehms avoit été imprimé à Wormes de- 
crament. " puis Gpt ans , lors qu’il Fe mit à le lire. Il ajgûte qu'il ne 
parte /ette- Lit pas fi le lieu de rimpredion avoit été bien marqué) mais 
ru. qu’il jugea qu’il n’étoic point néceifaire de le réfuter , par

ce que perforine n’apiouveroit des fentimens lì étranges ; 
qu’ai a nt vu pourtant le contraire de ce qu’il avoit efpéré » 
il déféra au confeil de fes Amis qui vouloient qu’il écrivit 
contre cet Auteur. Licei urgentibusnominili! utfaifijjlmo 
f in i e  ipfius dogi nati , nipote qm nova ÿotiàs conirotierfia ex- 
ei! areu tur, quant veteres toÛermiur, refatatiouem oppoiie- 
rem,fi!enti,i potiùs ejusmodi j cripta effe obmettdu rejpomli. 
T  alluni euim fore arbitrabar , qui tant ahfurdis Jbitentiis 
uffentiretur : qua fies qmtm me fffdlerit, capar uiuüw»»* 
predóni, quant bac vana fiat demonjlrare, iìi tjì, pene cititi 
ratinile injauìre, Adfcribam autem primo loco ipjìw Jadaci 
nerba ex varili rjus libri pagiuii api ima jìde deferì pia, ut qua 
jparfim, %<§ profits perturbate jb ipfit, adeò dsnique àpibl- 
'jfüi xff obfctirè , ut de iiidujhia texiffe potine quant apertè 
fttialt dogma fpecìandnm propofiiffi videaiur, mettùs appo
rtant ; ìff ne quatti etiam, bominì prafertim, ut audio, ¡atti 
martellìi injuriam in ìpjìtet erratis ojmotcmdit, £sf refutan- 

(e) The od- ¿qis  ̂ fteiffe me quisquam fuffketur (4I. Notez en palfant 
B,:za,T  qu’HarGhius n'étoit point en vie au tema qu slk ze le réfu- 
J/f ̂  mT  ca' ^es Extraits qu’on donne de fon Ouvrage le rendent 

4 ’ plus intelligible qu’il ne le feroit par la letture de l ’Ou
vrage même. Voici ce que Bcze remarque après avoir don
né ces Extraits ; Et baC quidem Harcbias non nnnnt cbfcu- 
rs quant perturbate , ut qui ab ima quajlioiie atl altérant 
defiliate plurimi* ombiguis voci bits oc fonmtlit utoliir, 

ite J ^ a ai^'°llt triibï ffpijjime bac ottmia rclegeuda, conjxderaiida, 
timi-p- ’ or- ptryjlrnuiitiia f  'uerint, prïusquâm quid borna ijlejtbi veilet i 
( i l  * la iutclligere, ijÿ lit luos locas dijiittlh fugala referre potueritn 
pdte su  de L’Epitome delà Bibliothèque de Oesner (tìj fait men- 
T£rfir. de tjon j ç  deux autres Livres Tbcologtques de HardiiuspAC««- 
Zwith j- s piarfsipyoquc ejus exillo g? concordia Conte,merf arimi ut

Religione, Hareticorum, Rontificiorum, j^panitentium, Qratiù

ad Deiini P  et h e m , à Bile 1,73 in  4. Q nhodsxorm n P u trn m  (7) Itofpin, 
Irai,ci, Cyriilt, H i ia n i , A u g ttju u i , {M r e h q tm u m , de E u - pj¡q âCflj 
c b a r ijlia jff  Sacrificio ¡ ¡ n h a f  d is E cc/fft:E u leid n  g.Ceder- ment- gar
nie r Livre fut imprimé l’an 1 ç 77, à ce queditHofpinien (7). te Ateta.

(C) Hotte donnerons une idee générale de fou Sentiment. J [s)c'eft uni 
Je la tire d’une Lettre qu’André Rivet écrivit à la Mdletie- f AKte a’ im. 
re le 29 de Juillet 1641. ’’ Vos dillinctions de ¡«íí/isit S: prejftw 
,, de niyjlere, de «iVà-çrir & ieniibie A" intelligible, peut Har- 
>, ruinent tout ce que vous voulez baitir, fans monftr^r com- chias; Jè 
t, menton peut manger de la bouche du corps un m y itere ne (A au 
„  qui n’a point de matière ; & comment la matière d'un 
„  corps n’dtant plus , la fubftance demeure ; ce o.uc je ne j
t, trouve point expliqué dans volfre Thrdor des Riches Con‘ pâïîde^io. 
,, ceptitms. U y a plus de yo anaque j’ay leu quelque chofe ¡¿ir! ¡
,,  de femblable en l’eferit d’un certain Médecin du pays de il éioic de 
,, julîiers nommé Tfurchiw (g ) , avec la vache duquel il Moni en 
,, femble que vous avez labouré II vouloir que le corps,que Uainout ; 
,, l’Eglîfe donne dans le pain, fuit le csrps du verbe éternel, peui-èire 
,, lequel citant venu dedans le pain par une maniere admira- 
„  ble, lê  fai (bit pafTer en la fubitance de ceffce chair qu’il avoit -
,, eslevée au ciel, quec’elloit une chair de m-smegenre,de ¡ f  ff-s f f *  
„  laquelle c ¡loi t nourrie ia fubitance de nultre chair. U fAUrs, 
a l’apelloit comme vous, chair fpiriiueüe , U) intelÜ- peut 'are 
„  gibit. Il difoir que la chair, laquelle tous les jours eiloit nttjfi que 
„  créé du pain & du vin , & prife de ¡’autel par les fi déliés, firtwt 1V- 
„  eiloit femblable quant à la nature , à la cbair qu'a Chrilt m l&na qui 
,, au ciel vivifiante, à caufe de la divinité, qui Fe mesloit au Mont eu »s 
„  pain par une maniere qui ne Fe pouvoir exprimer. U vouloit ‘Â f b u  ** 
,, que les Calviniites recogneuflént par les enfe igné mens ‘qJn
i, de S. Auguilin, que les facremens ont réellement en eux confoniit

IJSJ

1, la vérité de la chair deChrift, combien que fpirituelle,!a- tente celui 
t, quelle en Fa maniere eiloit mangée par la bouche avec le de Jidier:
,, pain , A  en quelque faqon eftoit drgerée dans le cœur. <* t«"ffe dé 
„  Qu’elle eftapellée chair de Chtiften myftere, quoy qu'ai- Rur ffifi,
,, le ne foitny nerveuFe, nymusculeufe, ny animée. Sur les "A*1 6s-de 
„  mesrues fondemens, il avoulu auifibaltir avec vous un 
j, facrifice réel & propitiatoire du corps & du fang de jf f*  ’I1'  
t, Chrift, dfe l’adoration dn facrement. Et quoy que par ce Rivcrj 
„  moyen il prétendit pouvoir accorder .toutes Ses partie* Rdponi'es 
„  contendantes, il ne fut escoüié ny par les Papilles, ny par à trois Leta 
,, les Luthériens, ny pat les nollres ; per Tonne ne voulant tres du 
j, recognoiftre fes chimères pour c bofes folides, & fes fpecu- Mtur delà 
„  lations s’esvanoüirenî, comme feront les voilres (g)’’. La Mille titre, 
Milletiere aianc répondu qu’il ne connoîiToit point cet Au- 6i ^  
teur-là, voici queliefut la Replique de Rivet. Ce Har- Tca- 
, ,  cbms duquel je luy ay parlé, &  en feferit duquel je trou- cfJiint ^LL  
„  vois des grotesques femblabîes auxlienties,neluydevoit vre W «s 
„  eftre non plus incognu que le Diaüatticon(ia) tecom- ci-dffus 
„  mandé par AlonfieurGroHus, & accouplé avec les Livres I  Aretele .
„  du Sieur de la Miltîere. Ce font deux pièces imprimées POINET. 
„  enfemble l’an 1576. fans le nom du lieu ny de l’Impri- GG.P-h-rt* 
„  meur, combien que la première Edition du Livre de {felpantes 
s, Harcbias, porte le nom de h  Ville de Wormes ( u )  tres°de laC'

Milleriere^
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H A R D E N B E R G ( A l b e r t ) Miniítre Froteííant à Breóle au X V l Siecte, fui Vif la Con- 
fefiion d’Augsboug pendant dixhuit ans, &  fe déclara enfuite pour le Calvinismes &  avec tant de 
fuccès qu'il l’introduifit dans la ville malgré les oppofitions de fes Collegues, & celles des Ma- 
giftrats.  ̂ Il s’étoit tellement infinné dans l’elprit du Peuple L U , qu’il le fit déclarer pour lui contre M tir4d¿ 
le Luthéranisme^deforte que les Magiftrats qui refuférent de renoncer à la Confeffion d’Augsbourg Btmíu6«» 
furent dépofez, &  exilez. Ils moururent tous dans íeuréxilft). L'auteur qui m'Aprend ces cho- Carholicoi 
fes renvoie fes Leéteurs à un Ouvrage que Dithmar Kenchelius, Bourgmaitre deBreme, compo- 
fa depuis fon banniffrment, &  qui eft intitulé, Brevis, dilucida, ac vera Harratio, de itiitiis prv- hum De- 
greffa Coritrvverjiœ, Byema à DoBore Alberto Hardsnbergio motee, oppofta reemti Scripto ejujikm Hardert- ênil0Ile> 
bergii de Ubiquitate §5 Cma Dùm'mi. Hardenberg ne jouît pas fort long-tems de fon triomphe: f̂ àH4É’ +?* 
il fut cliaffé de Breme comme un féditieux Sacramcntaire par le Parti Luthérien qui rede- démmlu, 
vint fupérieur (b). 11 a lait une Vie de WeiTelus qui a été imprimée, Pai- *<+.

H A R P A -

(A ) I l fêtait tellement infnui dam Pefprit du Peuple, j  il ne faifoit nul Fcrupule de cetifhret les Sénatetirs & (es b) George
C’eft le véritable moten de changer les choies : un Prédi- Bourgmaitre; nommément dans fes Sermons , d’afoiblir Braunius,
cateur Foutenu du Peuple eft capable d’introduire toutes leur Autorité auprès du Peuple; Colvini boreffm, fotuta, in Carho.
fortes de Révolutions. On prétend que Celui-ci s’étoit i f  rcliqitit fuit Luther coût coPegk invitit, Bremam intre- ^Cür' Arte
rendu fi populaire , qu’il n’avoit pas même négligé de s’a- duxit. Quod ut cmtmodius . . ...................................... JVone“ ‘
quérir l ’affeétion des Valets £  des Servantes après quoi à l’Imprimé jusqu'à vm m ttu  (.ij inelufivementi fenfioae'

tai. 4( , 47e
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<í>4 HARPALYCE.  H A R P A L I C Ü S .  HARPALUS.

H A R P A L Y C E ,  la plus belle fille d’Argos, Clymenus Ton pere en devint fi amou
reux, ou’a près avoir éprouve que les efforts qu’il fàifoit pour vaincre cette paflîon ne fer* 
voient qu’à l’augmenter, il ne langea plus qu’aux moiens de la fatisfaire. Il pratiqua donc 
la nourrice de fa fille, &  par ion moien il jouît iecretement de 1 objet aime. Quelque tems 
après voici venir le gendre , auquel il a voit promis Harpalyce. D ’abord tout fut préparé nia- 

( a) Tiré gnifiquement pour les noces : le mariage fut confommé; l’époux partit avecfon époufe pour 
ri'Eh php- ¡¡’ en retourner chez lui. Ce fut alors que Clymenus fe repentit d’avoir confenti à cb mariage.

Son amour le rendit tellement Furieux, qu’avant la fin du voiage il fe délit de fon gendre, & 
ims. qu’il ramena fa fille à Argos, où il fe porta publiquement pour fon mari. Elle fit enfin réflé- 

EroJÎ xiûn rur les indignitez qu’elle a voit fouffertes de fon pere ; &  pour en tirer rai fon elle tua fou 
tiljoes dm jeune frere (A) t & le lui donna à manger ; après quoi aiaut demandé aux Dieux d’étre tirée de 
Amoïiéu ce müI1£je > elle fut convertie en oifeau (B). Clymenus fut fi accablé de ces accidens qu’il fe tua 
î mourcu- ^  Q n verra ¿’autres Ha rp ali ces dans l’Article d’H a r e  a  l i c u s ,

( ij Hygiti (zi) Elle tua fou jeune frété. ] H y gin ( i)  raporte qu’elle 
C»p. c c i ’l- tua !e propre fit; qu’elle avoit eu Je Clymenus, & il ajoute 

qu’elle le fit manger à ion pere , & que celui-ci l’aiant Tu la 
ii) ii. ihid, tua. On doit corriger au Chapitre CCVI de cet Auteur filiam, 
&  Caoit* & mettreJiiimu , oonformémeut à ce qu'i! dit dans les Cha-
CCXLt’l. pitres C C X 3Î.XV 111, C C X X X 1X ,  C C X L V Ï. Ou- 
Jly a hh t(e cettediverlité j’en trouve une autre entre lui & Parche- 
C X iU  niui' Fleîui-ci Ji( que le pere d'Harpalyee étoit filsde Te- 
¿Œoeus, lée, &  qu’il dertKuroit à Argos ; celui-là le fait fils de Schoe- 
ér nw Pas neus, & Roi d’Arcadie (a). Mais comme au Chapitre 
¿chant eus- CCXXXVIK il le fait fils d’0 eneus,on doit être très-certain 
,  . Li t̂ j  qu’au lieu de hehueneus,Î1 faut lire par tout ailleurs Oeneus i 
’ ’ ' ' car nous «prenons d’Apollodore (3) , & d’Antonînus Lt-

Ci' Gap- !1- beraiis (4 ), qu’Oeneus avoit un fils nommé Clymenus.

(B) EBe fu t convertie eu oiftan.J II régné deux grands dé- D E' 
fauts dans les inventions fabuleufes des anciens Grecs : l’un F A U  T S 
eft qu’fis n’ont pas allez diverfifié les inciden s capitaux; desMycho. 
l’autre eft qu’ils n’ont fu garder aucune forte d’uniformité IoS'“ es- 
dans tes circón fiances. A peine trouvez-vous deux Auteurs 
qui, s’agilfant d’un même fait, s’acordent fur les qualités & 
fur les noms des per Tonnes, fur les tems, & fut les lieux.
Si l’on a voulu par ce moien faire montre d'abondance, 
on s'y eft mal pris ; la ftérilité du principal fe répare mal 
aifément par des accedo ires diverfifiez, 31 femble d’abord 
que TEuphorion de Parthenius nous donne ici quelque cho
ie de nouveau ; mais prenez y garde , ce n’eft que Terée 
tranfporté fur une autre fcéne, avec quelques changemenB 
d’Adeurs.

H A R P A L I C U S ,  Roi des Amymnéens Crt) dans la Thrace, eut une fille nommée H a r- 
exem, p a l i c e , qui fut nourrie de lait de vache &  de jument (A), &  qu’il accoutuma de bonne heu- 

re au maniement des armes. 11 en fit par là une fort bonne guerriere, &  s’en trouva bien; car 
j, rerf.’ fi fa fille n e  fût v e n u e  à f o n  fecours, lors que Neoptoleme fils d’Achille l’attaqua ( B ) , &  le blés-
s '7. les ra, il eût été perdu fans reiTource ; maisHarpalice chargea fi à propos l’ennemi, qu’elle le mit en

fuite. Son pere, qu’elle avoit fi heureulement délivré de cette guerre étrangère (b) , périt quel- 
<é) Hygia. tems aP' bs dans une guerre civile fes fujets le châtièrent; & enfin le tuèrent (c). Harpa- 
¡biitm. lice fe retira dans les bois, & fe mit à brigander. Ellealloit comme la foudre ; &  quand on coû
te) Servi us, roit à cheval après elle pour recouvrer les befliaux qu’elle venoit d’enlever, on ne pouvoit point 
ibidem. l’atteindre. Elle ne fut prife que dans les filets qu’on lui tendit, comme pour prendre des cerfs. 

On la tua ; mais il en coûta bon à ceux qui le firent : car aufii-tôt il s’éleva une difpute dans le 
voifinage, pour favoir à qui étoit le bétail qu’elle avoit volé. On fe bâtit, &  il en demeura de 
part &  d’autre pîufieurs fur la place. Depuis ce tems-là on établit pour coutume qu’on s’aflem- 

AW™r.b bteroitau tombeau de cette fille, & qu’on y feroit des tournois en expiation de fa mort 11 y eut 
lut. x> une H a  R p a  l  1 c e qui aima éperdument Iphiclus (d) ,  &  qui mourut du chagrin de s’en trouver 
cap. xi. niéprilèe. C’ett d’elle qu’un certain Cantique Fut appelle Harpalyce.

( T ) h® (si) Sa J'ille.........fut nourrie de ¡ait de vache de jn-
Æm fd. ment.) Servius (1) lui ap tiquant ces paroles du I Livre de
y ï r f l 7.

Qiialh equos Thrtijfa faiigat
(1) Hie ntt. Harpalyce, valucremqiie fugu pravertiiur Hsbrttm,

m ïîinter?' 1u’c^  %  nourrie de la même maniéré, que Virgile fait
que barrer, nourrir Camille par fon pere Metubus (a). 
lia  tnjïro A rm m alis tqn& mammie , &  U éfi ferma Nturibat, tennis immki- 
gins obéra labris. Virg, -Æncïd. Libr. A7 , l 'trf- 57a,

(S) Lors que Neoptoleme. . . .  T attaqua. } Le pere de 
cette fiiie étoit déjà fon prifonnier, felon Servius. D’au
tres difent que ce fut des mains des Getes qu’Harpaüce le 
retira, fhtidatn hujits patretn à Getis, ut alii valient à 
Minnidambus captum, colletla muititudine ajfermit libe. 
rajji celerim quàmde faminis ci edi potefl (3). Je ne fai (GServuiï, 
point où Charles Etienne, fuivi par Meffieurs Lloyd & H o f-  '  ■
man , avoit lu que le pere de notre liarpalice s’apelloit Ly- ¡j i t . /, 
curgus, & qu’il étoit vieux quand il devint prifonnier des ptrf. 317, 
Getes,

WDiodor. H A R P A L U S ,  Aftronome Grec, corrigea le cycle de Cleoflrate , par un autre cycle qui 
itfrlxli, etJt befoin d’être corrigé (A). Ce fut Meton qui corrigea le nouveau cycle d’Harpalus, l'an 4 de 
mim. ïî.1 la § 6 Olympiade (a). Cleoflrate découvrit les fignes du Zodiaque, aprèsqu’Anaximandereut 
(b) Piiniui, découvert en la 58 Olympiade l’obliquité de ce cercle (b). Jugez par là du tems d’Harpalus. 
ctp'rtn. R n’Êft Pas vrai , comme 1’aiTLtre Mr, Moreri, que Diodore de Sicile fafle mention d’Harpalus, 
pgfrm.its* 11 y a bien des brouilienes dans Volfiusfur tout ceci (B).

(A ) I l corrigea h  cycle de Cleojîmte pur un autre cycle 
qui eut befiin ¡litre corrigé. J Le cycle de Cleoflrate fe 
nommoit Oclatleris. Il comprenoit huit années , au bout 
desquelles il prétend oit que le Soleil &  la Lune revenoient 
au même point. Harpalus, trouvant que cela n’arrivoit pas, 
inventa le cycle de neuf ans :

WiiîK qua fokm hiberna novem piaal XI ber a volai 
Ut liane jpatium rectcat, velitt Ilarpaim, ipfaill 
Ociat in fedem momentaque prife a reducit, 
lliinf ad numéros pralixa decmnùi ïurjum 
Adftdjfe Meton Cecropia dicimr arte. 
lufeditque animis ; tentât rem Gracia folers 

(O Ftftur Erotimts, y) tangos itmentum tnifii in utmos (1).
Aviemi5,in
Arareis AV ton ne trouvant pas que le cycle de neuf ans eut mieux
Proguofti- léuifi que les aunes, inventa te cycle de dix-neuf ans. On 
vis, ptig- m. s’en eft tenu là , comme Feft us Avienus le remarque dans 
6fj les Ver^que je viens de citer. Ce cycle eft encore en vo-

gue , & s’a pelle le Nombre d’or.
(B) Il y  a bien des brouiller ies dans Vqjjhts fu r tout cecif\

(1)  De F Après avoir dit (a) dans fa Thefe que Meton publia 
S tient-Ma- Eunemlecateride la i année delà 8 7  Olympiade, ou l’an- 
rbem-p*i- née précédente , il dit dans le Commentaire fur là Thefe 
ijo , rji- que Diodore de Sicile parle de cela fous l’an 3 delà 86

Olympiade- N'eft-ce point produire un témoi* célèbre

H AR-
contre fon propre calcul ? Cela eft.il fort prudent ?  C*eft 
être de bonne foi, dira-t-on : j’en conviendrai, pourvu 
que Diodore fe foit fervi de cette Chronologie; mais il eft 
fur qu’i! place le cycle de 19 ans à la derniere année de la 
g i Olympiade. IL J1 cite Pline au Livre 11 Chap. X I I  
touchant Cleoftratus ; il fàloitlciter le Chapitre huit. 111. U 
dit que l’Ofla'tteride de Cleoftratus comprenoit 3090 ans & 
33. On voie bien que l'Imprimeur a brouillé tes nombres ; 
mais le mot unnorian eft fans doute une méprife de l’Auteur. 
Changez donc ces paroles , bztrodtixtt oAaeterida qn* 
erat annorum CIO  C I O X C  X X I I . en celles-ci, inlra- 
daxit of7iî<ifnrfiî qit* erat diction CI □ CI 3 C AI X X 11 ; 
car ce cycle comprenoit 2923 jours. IV. 11 cite le X  1 1  
Livre de Diodore de Sicile touchant l’Oclaetcride : je n’y 
ai point trouvé ce mot. V. Cette Phrafe, iu bac oSoüteride 

. deprebenfittn ejl vitiitm ab Hitrpaio cammiffum , eft mau- 
vaife ; elle lignifie tout le contraire de ce qu’elle devroit 
fignifier. 11 n’y a point de Ledcur qui ne croie qu'Harpa- 
lus fe trompa en fàifant ce cycle ; & néanmoins l’intention 
de Voiïius eft de nous aprendre qu’Harpalus découvrit la 
faute que l’Auteur du cycle avoit mite. VI. 11 ne fàlok pas 
dire qu’au lieu de l‘Ochütcride de Cleoltrate on emploia 
l'Qflaéteride d’Harpalus ; car les Vers d’Avïenus , que VoL 
fius cite tout aulli-tét, marquent clairement que l'tnvemfon 
d’ Harpalus étoit un cycle de neuf années,



H A R P A L U S .
H A R P A L U S ,  Seigneur Macédonien, & l'un des Capitaines d’Alexandre, fe perdit par fes 

dépenfes énormes (a). 11 s’attacha aux intérêts d’Alexandre, pendant les démêlez qui s’élève- (*) Ado
rent entre ce Prince &  le Roi Philippe, &  il fut disgracié pour ce fujet (¿) : mais dès que Phi- ‘x iu ’ plj' 
lippe fut mort, Alexandre rapella Harpalus, & lui témoigna une amitié très-étroite. Je croi qu’il m. paufa- 
lui donna le Gouvernement de Cilicie (A). Pour celui de Rabylone , il eft très-cooftant qu’il 
le lui donna, avec la charge de grand Thréforier (¿). Harpalus, s’étant imaginé que le Roi Ion ^ plu_’ 
maître ne reviendroit jamais de l’expédition des Indes, commit une infinité de malverfations,afin iarch lu 
de foutenir les dépenfes excefiives de fon lit &  de fa table. Il fe plongeoit dans toutes fortes de A|tx“ f  'E 
voluptez, &  il ne refufoit rien à fes maitreilès (5). Piufieursautres Gouverneurs, fe figurant ’ 
comme lui qu’Alexandre ne feroit jamais en état de leur faire rendre compte de leurs extorlions, 
avoient commis mille injuitices. La première chofe, que fit Alexandre eti revenant des Indes, fut tibr.xi'ii, 
de faire châtier très-féverement quelques-uns de ces Gouverneurs. Cela ht craindre un ferabla- Cop.crm, 
ble traitement à Harpalus ; deforte que pour le prévenir il s’enfuit en Grece avec des fommes 
immenfes, qu’il prit au thréfor Roial qu’on lui avoit confié. Il leva auflï fix mille hommes, qu'il (i) U**>. 
débarquaà Tenare fut les terres des Lacedemouiens, &  s’en alla à Athènes, pour tâcher d’y fai- 
re entreprendre la guerre contre Alexandre (il). 11 gagna à force d’argent quelques Orateurs (e) ; 
car il favoit bien qu’il n’y a pas de plus puiflant infirument que la langue de ces gens-ià pour trou- phoeione, 
hier le repos public; & pour pouffer les peuples à prendre les armes. Mais s’il lavoit d’un côté le P -̂y -̂ <« 
grand pouvoir qu’ils ont fut le peuple, iln ’ignoroit point de l’autre le grand pouvoir qu'a fur nc™°srh ' 
eux une bonne fomme. Se voiantdonc muni de beaucoup d’argent, il efpera de mettre la ville , f j Di0. 
d’Athenes dans fes intérêts. Il le trompa, Phocion futincorruptible (C) ; &  d’ailleurs les Lettres duras sj- 
d’Antipater Gouverneur de Macedoine , & cellesd’Olympias mere d’Alexandre, continrent les 
Athéniens dans le rdpeèK/J- Ce fut à Harpalus à chercher une autre retraite (D) ; il s’en re- enh-

. {A ) Je croi y «’Alexandre lai donnais Gouvernement de
X r ii ' ’ Je fonde ma Conieiture fur ce que dit ArhçnéetO,
îîé QU’Harpalus aiant perdu fa maitrelTe , en fie venir d’Athe-
* * nés une autre, & la logea au Palais Roial de Taifis. Elle

y fut adorée d’un chacun & qualifiée Reine ; & tous ceux 
qui couronnoient Harpalus, avoient ordre de la couronner 
suffi. Cela fupotè qu’liâtpalus demeurait à Tarfis avec toute 
forte d’autorité. Or Tarfis étoit La principale ville de h  Ci- 

00 T» tîî licie (2). Je ne m'arrête point au Paffnge d’Athenée (H , où 
on lit qu’Harpalos érigea une ftatue de bronze à fa maître ils 

■ *iarf Glycera dans Tarfis ville de Syrie [ î» ] t?s 'Zaptas. Je 
ne doute point que ce Paflàge ne luit corrompu ; car outre 

rntirspolii qu’il n’y avuit en Syrie aucune ville roiale ni confidérafale qui
r»uetitei eût num Tarfus , nous voions à la page d’Athenée que
tbetait. cette ftatue de Glycera fut érigée dans Roi lé, h r us-ef. Nous
r ?  XJ F vo*°ns a la matge delà page y 9s , vis-à-vis de l’endroit du

* r‘ é J texte où l’on a imprimé [A Tnçc-S.] que d’autres Manufinits
* portent ir iW ™ . Athenée cite dans l’un & dans l’autre de
y  rir % <’es ^euK fsifig6* le même Auteur, favoir Theopompe, Il 
«  ’ fout donc que les Copiites aient bouleverfé le nom de la vil- 
i “ ’ 1 le où étoit cette ftatue.

(fî) I l ne refufoil rien à fes mattrejfcs.'] Si quelque chofe 
pouvoit détruire la Conjecture que j’ai avancée dans la Re
marque précédente, ce feroit la delcription que Diodore 
de Sicile nous a laiffée du luxe où Harpalus fe plongea pen. 
dant qu’Alexandre étoit aux Indes; car elle porte qu’Hat- 
palus s’abandonna à la dé b au cite des femmes, & à des im- 
puretez encore plus odieufès ; qu’il faifoit venir de la mer 
rouge une grande quantité de poiilbn, que Tes dépenfes 
ordinaires étoieut excelfives ; & qu’outre cela il fit venir 
une célèbre Cou rtifane d’Athenes, qui s’apefloit Pythioni- 
ce ; qu’il lui fit des pré fins d'un prix immenfe ; que quand 
elle fut morte il lui fit bâtir un tombeau fuperbe, &  man
da du meme païs une autre fâmeufe Courtifàne nommée 
Glycera , avec laquelle il vécut dans une moleffe fi prodi
gue , qu’on ne la fauroit repréfenter. Tout cela fe fit fé
lon Diodorede Sicile pendant qu’Harpalus étoit Gouver
neur de Babytone, &  Sur-Intendant des Finances , Si de
puis qu’Alexandre fe fut engagé à l’expédition des Indes, 
j ’ai donc eu tort de parler du Gouvernement de Cilicie , 
me dira-t-on. L’Objeifîon feroit forte , s’il n’y avoit lieu 
de croire que Diodore de Sicile, à l’imitation de ceux qui 
compofetit une Hiftoîre générale, a trop entaffé les événe. 
mens particuliers, & trop néglige le détail du tems. Les 
Auteur* qu’Athenée cite font plus croiables que Diodore ; 
car ils fe font fait une matière particulière des débauches 
¿ ’Harpalus ; la préfomptiun eft donc qu’ils en ont mieux 
dévelopé les circonftances , que Diodore ne l’a pu faire , 
lui qui n’a parlé d’Harpalus qu’en gros, &  qui ne paiToit 
fur les incidens particuliers que le plus vite qu’il pouvoit. 
C'eff la méthode de l’Hiftoire générale. Or que difent les 
Auteurs d’Athenée ? Le voici. Après la mort de Pythio. 
nice qu'Harpalus avoir aimée paflionément, il fit venir Gly
cera , Si l’introduffit au Palais Roial qui étoit à Tarlîs , & 
la fit adorer du peuple, &  traiter de Reine. H1» ixci-
xX , t'utiit it  7-oîi paa-itelaif n i ;  t i  T afirû  u i  -rrcxxa'.i'iidai ¿~'i 
r î  a-AflÎB; T.'*CTa.ycr,ïcuir.;, , yi-J lia} profellam Ul

w
pompas w ----- -----  ,
Cleicar- Palais de Babylone ; c’eft à Babyione qu’il lui eût fait ren. 
chus, apstà dre les honneurs de l’adoration , & donner le titre de Rei- 

ne. Il a fait cela dans Tarfis, donc il étoit Gouverneur 
t a t f x b '  Cilicie lors que Pythionice mourut, &  lors que Giy- 
I  *• >* ’  cet a remplit la place de Pythionice ; donc Diodore de Si

cile s’eft trompé aux circonflances du tems, puis qu’il fu-

Îiofe que les amours d’Harpalus pour Pythionice, &  en- 
uite pour Glycera, ont fuivi fe tems auquel Harpalus fut 

pourvu du Gouvernement de Babylone, & auquel Alexan,-

tûurna
dre s’en alla aux Indes. Qu’on ne m'objecte point le fépul- fj) xheo- 
cre qu’llarpaius fit bàrir à Pythionice dans Babylone (;) ; pompus, 
car cela ne prouve point que cette femme foit moite de- 
puis qu’il fut pourvu du Gouvernement de Babylone. je  Athen. 
ne fài fi l’on pourroit metrre entre les marques du luxe de ce X H I  
Gouverneur la peine qu’il prit de faire venir de Grece toutes ’ f ' '  
fortes de plantes pour l’ornement des jardins, &  des allées (é ) a çt*. 
de Babylone (.6) : car fi l'on en ctoitTheonhrsfte (7), il ne ’ ’ J1’ ■ 
fit cela que par ordre d’Alexandre, Si Scaliger avoit conclu . w KS air*' 
de cela qu’Harpalus avoit l’intendance des jardins Si des ^
vergers roiauxà Babylone, il ne pourroit être cenfméque 
d’une chofe ; mais il dit que Plutarque attribue cet emploi à **'
Harpalus (g J ; il a donc bronché deux fois, I. Il ne s’eft 
point fouvenu qu’Harpalus étoit Gouverneur de la Province 
de Babylone, & qu’ainfi l’ intendance des jardins n’étoit pas 
ia principale charge , mais une petite dépendance de fon 
emploi. II. Il eft faux que Plutarque difece qu’nlui impute.

(C) Pbocian fu t incorruptible, j  G’étoît lui qu’Harpalus *tt' Jÿizr‘Z 
tâcha principalement de gagner ‘. il vaioit venir a lui les au- P,ar‘If,BÍ''T“ ’ 
très Déclamateurs, & ne leur dennoit quedes fommes très- ^  
modiques ; mais il fit offrir à Phocion 700 táleos, & le í’cí“ rírí’ 
voulut rendre l’arbitre abfolu de fes affaires. Tüt uwUiu’  ™  yf r'iJ
as-a t » S? Uzïri} v .£, G ipAtt- “ 7. Efjeï if 11
t i líX r X  i  rfvr« , T ÿ T c lÇ  I " } X C / l 'iJ  f i lK Ç t t  , ~Sr'  {

fro fciii j .iî.'. é l , ; - c> tpàiK O üli x rrc.-  'T. tw'yi íivfc; ‘ V- .
TxxAtrut trra. Caiicionalinm bifitiiuumi jitie çcmuitn cou- 
csirfatio operas fitas ci vendUtannum : modicatH bk Ule ex a ‘?£;c' r* 
muicis obtuiit e f  objecit efcamfbocioni ver o per internuncios TJ,‘ xt*rir- 

jeptingtnla taientn obtulù (g). Phocion te rebuta, & lui fit _
figtiilier qu’il le feroit repentir de fes complots, s'il le voioit î w. 
continuer à corrompre les habitant. Ce!a fut caufe qu’Har- 
palus agir avec plus de retenue : il éprouva que toutes ces 
langues vénales qu’ii avoit gagnées le traverfoienc ouverte- ¿e,iu ¿ ti_ 
ment, afin de diffiper les luupçors , & que Phocion qui ÎBp.anüs 
n’avoit rien pris lui étoit le moins contraire. Cela lui fit tigUm &  
faire de nouvelles tentatives pour le gagner ; mais il le trou- *f/iboUtie- 
va de toutes parts imprenable. CharicUs gendre de pho- ntuxeoie- 
cion n’imita point cette intégrité , & fe tendit fi fufpeét, T*i entra 
que fon beau-pere refufa de l’alfiltec, quand it te vie accu- 
le juridiquement d’intelligence avec Harpalus (ro). Pour rtiptiiutlht 
ce qui eft de Demofthene, il en ufa le plus mal-honnête- b¿átrjm, 
ment du monde : il toucha dégradés fommes, afin de par- fem- 
ler pour Harpalus ; mais quand U fiie queftion de haranguer, per torrupit 
il parut dans l’AfTemblée Je cou tout couvert de linges , & impautn. 
fe plaignit d’un mal de gorge qui lui omit l’ufage de la pa- tKm 
role ( i i ), Ce fut alors qu’on débita le hon mot où l’on 
faifoit ailufion à l’ esquinancie. oi ïè ¡Ipvik vA¡iííqí»T,;

vira o-mayitMi àli áíyvixyp’'.} Él>j¡pÉitl rvx-TUÇ '
ru* inu-aynyi*. Plsi bommei faceîi caoùiantu non an¿ina di- j j ’" 
xeruut, fed argentongina oratoreni »ocíecorreptuitiXiz)-Il 
n’en fut pas quite pour être raillé; car fes engagemens avec (liApnd 
Harpalus furent caufe de fon exil f i ; ) .  Notez que Paufa. Plut. Sym- 
nías le croit innocent (14). Harpalus , &  fa concubine P'îf1« ;  
Glycera, firent diftribuer dans Athènes une grande quanti- Lié'1- iIl‘ 
té de blé. Ce fut une des chofes pour lesquelles on le ber- 
na dans une Piece cemique qui fut jouée fur les bords de 
l’Hydaspe, &  dont quelques-uns ont dit qu’Alexandte me- (-s ; piular
me étoit l’Auteur { i;} . Il eft remarquable qu’aptes la mort chns in 
d’Harpalus , une fille qu’il avoit eue de Pythionice fut re- Symptfia- 
que chez Phocion , & e levée avec toute forte de foin, tant eu,qui inter 
par lui que par fon gendre Chancles (16). nliufirUnt

(D) Ce fut à Hwrpulm à chercher une autre retraite. J I! *u*¡hert¡ j 
reçut ordre de forcir d’Athenes, comme nous l’apienons de ^"JrhsBa 

. . Plutar- pyiMÎacit
ytptfitim futÿt- Seahg. Ammadverf. in Eufebium, mm- i t y i , pag. iv7. 
(9) Plut, in Phoeione,p*g. 7fl, B. (10) idem, ibidem. f i l )  lAim, 
in Demofthene, fuj. ï 57. (irj títm, iíid. ( i;)  Juftin. Liír. XI I , 
Cop.Y. (t+J Paies, ta Remarque lD) à la fin- - f l f j  Athsn. Libr.XiJI 
p*g. i?y. G *) Platarch. m Phoc. png. 7j 1,
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(¿> Diod°- tourna à Tenare où il avoit laifle fes foldats, & pafla de là en Crete. Mais il ne la fit pas Ion- w £$!•*. 
ros Sic«- gjjg . un de fes amis Je tua en trahifon (g) (E). Le Suplément de Moreri eft fautif fur ce point- 
jcru, cap- l à ,  comme je Je ferai voit Q>). Alexandre croioit fi fermement qn’Harpalus étoit honnête hom- 
crni m’e t qu’ji mettre aux fers, comme de faux Délateurs, ceux qui lui portèrent la première nou- m™ à*. 
&£*(&)" velle de la fùice de ce perfonnage (/). La nouvelle qu’il reçut, que ce perfide chaifé d’Athènes V**
(i) jii îf avojt tué, rompit le deffein où il étoit de revenir en Europe, pour mettre les Athéniens à la Harpaiifu, 

fin rajf011 j| s’étoit fervi d’Harpalus pour faire Venir des Livres (G) , lors qu’il vit qu’on n’en gamprimi 

a,!yTLi trouvoit point dans les Provinces éloignées du Païs Grec. Le tombeau qu’Harpalus fit faire à 
¿r/¡çxr» lune de fes maitrefles fut fort fomptueux (H). Je ne penfe pas qu’un certain murmure contre vmcuU 
¿KKyfti- ¡a providence, que Cicéron nous a confervé, regarde notre Harpalus (/). Si j’ai raifon, les 
*"TBS _ mora- *  ci'fi*™,

tanquam tnendacta dt to lumciemtts. Plur. in Alexatid. p4£,(8) , M.

Plutarque (17) ,&  de Quinte Curce (iff). Je croi que la 
- firiPIurar- cauf(, fut plaides avecaparat ; car Pofluxcite une Harangue 

Demôllh d’Hyperides Je ne parle point de U Harangue
t«S 875 E- d* Dinar ch US, qui a pour titre infi «  ¡»à btSSsai À ç;r»As» 
r  ’ A m f i  Aç* j elle patte pour fnpofée. 11 ne laiiîe pas d’être
c  b il  VCLI ûe c?t Orateur plaida effeitivement dans cette caufe ; 
Ca*‘ 11 on avoit cinq de fes Harangues mpi K^a/aius (rç)-_ Ce 
(ly)yoitfi procès «ut de grandes fuites; car après qu’il eut été réfolu 
Soliger, ¿ ans jjtjjenes qu’on feroit fortir Harpalus , on informa con- 
AmmaiU tre ceuï s’etoient faille corrompre par fes préfens.  ̂ S’il 
fabiem * point trouvé de gens à corrompre, il auroit été livré 
»km. iffji, à Alexandre (ac). Un des Amis Car) de ce Prince folii- 
pag. j i7. cita pUiifamment les Athéniens de lui livrer Harpalus , &
. j p r  ne l’aiant pu obtenir, ii leur marqua quelque terris après à 
nias, t>i A cet homme avoit donné de l’argent, & combien. Il 
pxg.’jS. ’ ' trouva cela dans les papiers de l'intendant d’Harpalus (sa), 
( il)  fbibxaic MattdmitTs. Paufan. Liir. Il, pag. 76. 1“ ) Idem, ibidem. 
F A U T E S  Mettons ici la Critique du Phiioxene du Moreri. Celui 
du Supfé- qui a donné cet Article (s j)  allure que Pbi/oxeue Capitaine 
ment de Macédonien prit en Candie Rarpalut qui avoit tnleve les ri~ 
Moreri. cbtjja d’Alexandre ; .... qu’i l  découvrit tottf ceux à qui Har
ems palus avoit confié ce threfir dam Athènes ; qu'il en tnvoia la
dans le Su- lijie aux Magi frais pour retirer cet argent, les faire pu-
plein en t sur , mais qu't! ne voulut point nommer Demtjiùene , quoi 
du Didio- qit’fi e%( ea quelque difereud avec ce fameux Orateur, prefe- 
nuire de ran[ in cetie <)ccaf on fejiime qu’il faifiit de fin  éloquence d 
Mareri. pfopre rejjettthnent. On cite Paufanias- Je trouve là cinq

fautes. I. Il eft faux que Phiioxene ait pris Harpalus ni en 
Crete, ni en aucun autre lieu. Ii ne prit que fon Intendant 

(i+) Pau fa- qui s’écoit ftuvé à Plie de Rhodes (14). L’Auteur que je cri- 
nias, iibr. tique n’en parle point; cette omiiiion fera fa II faute. III. 
11’  P«J. ?*■  Harpalus ne confia point ce tbrtfir dam Athènes ; il y donna 

des femmes pour gagner des gens qui lui fuflênt favorables. 
IV. La Lifte que Phiioxene envois aux M agi il rats ne con- 
tenoic point les noms des prétendus dépolïtaires de ce thté- 
for, mais le nom de ceux à qui Harpalus donna de l’argent 

(xt) Ifom, pour les corrompre. V. Paufanias (2;) ne dit point que Phi- 
ikidtm, laxene ait eu envie de retirer cet argent. Vi. Et bien loin 

de dire que ce Macédonien fuprima fon rejjcntiment put 
l ’eftime de l ’Eloquence de Demofthene, il fupofe mamfe- 
ftement que cet Orateur auroit paru dans le Catalogue de 
Phiioxene, ii l’un eût trouvé fon nom dans les papiers de 
j ’Intendarîtd’Harpaiui^ Voici ieraifonnementde Paufanias, 
Si Harpalus avoir donné de l'argent à Demollhene, on l’eût 
découvert par les papiers de fon Intendant : & fi on l’eut 
découvert, Phiioxene l’eût marqué dans le Catalogue qu’il 
envoîa aux Athéniens; car il avoit eu des querelles particu
lières avec Demofthenei & il làvoît qu’Alexandre étoit fu- 
rieufement irrité contre ce fameux Orateur. Or il ne ht au
cune mention de Demofthene en fàilhnt lavoir aux Athé
niens te nom de ceux à qui Harpalus avoir donné de l’ar- 
genti & combien chacun d'eux avoit touché. 11 faut donc 
penfer que Demofthene n’en toucha pas. Fiez vous après 
cela à de tels fàifeurs de Diclionaîre. Déplorez plutôt le fort 
d'une infinité de Leéteurs qui om cru fort bonnement que 
Paufanias nous donne là un exemple d’une infigne généroli- 
té, un homme fi rempli d'admiration pour Demofthene fon 
ennemi  ̂qu’il étoufe en là fcv§ur fon reirentiment lors qu’il 
a une occafion très-favorable de fe venger. Tant elb grand 
le pouvoir de l’Eloquence ! s’écrieront les jeunes Décîama- 
teurs qui auront cherché des matériaux dans ce nouveau 

Q i) Cÿî* Polyantbea (26).
U« défis amis le tua en trabijon. J Ii s'apelfoit Thim* 

naïre d *  bron, à ce que dit Diodore de Sicile, &  il étoit de Lacede- ■ 
Morerj* mone,à ce que ditArtien.il s’empara de tous les effets d’Har- 

* palus. D’autres difent qu’un voiageur fit ce meurtre (37};
U 7)Quint, d’autres l’attribuent aux domellîques d’Harpalus (2g) ; &  
iS™  jf ’ d’autres à un Macédonien qui fenommoit Paufanias (39). Ces 
Cap' ip variations font perdre patience,& deshonorentlesHiftoriens. 
(.ri) Pau- ¿a nouvelle , qu'il avait été cbajj'é A'Atbmes , rompit
finiras, ¿¡A, lé deffetu où Alexandre doit de re venir. . . . .  mettre les Alhe- 
11, pag. j i .  nient à la raifiu,] C’eft Quinte Curce qui nous l’aprend.Jiir 
(is) là tognitn , dit-il, Rex Hurpalo Atbetiienfibusqut juxta Info- 
ibidem™' -^W' c âJft>H pararijubet s Atbmas produits petitunu. Quod 

conjihum àtmi agitai, clam ¡itéra ti redduntur , Fl«r- 
palum intrajfe qttideni Atbenas,pecuHiaconciliaJJe fiùiprin- 
cipum Hijiinoi , hjoic amfilib plebit babito, jujjum urbt ex
céder e, ad Grâces milites pervenijfe, à qttibus inlerceptmn Cÿ 

. trucidatumàqtiodamviatOYeperînfîdias. Hit latusinEuro- 
Cnrmu,at" conjilium omijit (jo). Il feudroit être ftupi-
liir . x ’  ’ Pour ne Pas apercevoir qu’il y a «ne allez grofle lacu- 
Cap U ’ nc entre ic I & le II Chapitre du X Livre de Quinte Cur- 

ce ; car où eft PHiftorien fi vuide de fens commun , ou’il 
foit capable de parler d’un Harpalus de là maniéré que

Quinte Curce en a parlé dans le Palfage qu'on vient de li
re ; qu’il foit, dis-je, capable de parler de cette maniere , 
fans avoir préalablement expliqué qui étoit ce perfonnage ,
&  quelle entreprife il avoit formée. Il n’eft pas befo in que 
j ’infifte ¡à-deffus : fi quelcun ne fenr point cela, d n’eft pas 
capable de comprendre les raifons que j’alléguerois.

(C) Alexandre s'étoitfirvi A1 Harpalus pour faire venir des 
Lwres.f Plutarque nous aprend ce fait ; liiez ce qui fu it, 
vous y trouverez qu’on ne croioit pas déplaire à ce Prince 
en lui envoiant des Poéfies. T«, 3i fhfirtur »’* ■ ».
m p S r  ir  t cu. K »  r n V ¿ i í ,  A  jx íjiíw s-f e r îfc - fa i.  f i y .s u c i

f-( Avrâ r.-ti n  rpiXifü fi/SAvs, x«i t Ht Eupijrj Jk xbi S o- Alcxaodro
ç .y -7 . .- x - . .  TïtLyfù.ii, ,  , luit T sA íW  KKÍ p ,i £ i t i : , l y _
itlt/fâfiSxi. Aliarum librarían quum in Juptrionbus pravin- \ p r 
ciismn effet eij"acuitas, manddvit Harpalo ut mitteret, Ilk  ¡lls° 
mifit ei Pbiiijti libros, Euripidirqne tfi Sopbotlis, Æfiby- Libr.x'xsi 
li (ragediarum metgnam vim , Telejiü quoque Philoxenique Hi¡loriar. 
ditbyramhos (31 )- apud

(H) Le tombeau qzt’Harpalm fit faire à hm c défis mai- Athen, 
irejfei fut fort fimptiteux, J II avait fait des dépenfes in- Lii>r.XIlit 
croiables pour Pythionice pendant qu’elle vécut ; il n’en fit fV4- 
pas moins pour l’enterrer. Les funérailles fe firent avec fa (¡ ; )t «út«  
pîusmagnifique fympboniedu munde; tout ce que la Mu- ¿
fique pouvoit donner de plus beau & en voix & en inltru- <j>à@- dix, 
men( fut affemblé ( ; î ). Il lui fit élever deux fuperbes mo- <rS pdcxui 
numen*, l’un à Babylone , &  l’autre proche d’Athenes. Il iffkv JitXi Tf~ 

dépenfa plus de aoo talen s : il conucra un temple & un ,«£»©- 
oisà cette femme, fou s le nom de Venus Pythionice (4 

Le tombeau, qu’il lui fit Taire dans l’Attique fur le chemin sr^xytftl- 
d’Elvuiis , furpalfoit tous ceux qui étoient proche de là. rrtí T5> Vitar 
On l’auroit pris pour celui d’un des plus grans hommes qui xxi ™ pu- 
fuftïnt fortis d’Athenes. Quelle devoir dont être la furpri- f ”  nvihc- 
fe des étrangers, lors qu’ils aprenoient que c’étoit celui d’u- -a f s  a ’çjd- 
ne garce ?Q uel jugement de voient-ils faire des Athéniens? îîtW.

Cette réfiéxton eft de Diceatchus (54). Un Auteur , qui -dnfushit 
fe conoitToit parfaitement en cet matières, ailùre que le *fi qfi dt 
tombeau de Pythionice fur le chemin d’Ëleufis étoit le «miati-a 
plus beau de tous les anciens monnmens que l’on pût voir ¡¡¡■ ‘tL 
dans la. Grecs- fl’î *«I ulia* r-, WCIïr«* - i ,  e f f
irrâr» ÉXSiUriti évii à^aia , êi»i fia*ira «Jicr. Ut mortun mo- ¡¡mplum 
nimeHtmnpofiuerit omnium qua iu Gracia vtterum operum confieran , 
qttodfieBettir dignijjhnttm (3 y). H eft même vrai qu’on tAtmpaeU- 
ne fui vit pas fidèlement les intentions d’Harpalus ; on ne iaea c 1 
dépenfa pas toutes les fournies qu’il deilina à ce monument, aram Vy- 
Charicles gendre de Phocion fe chargea de l’ intendance de thiomees 
cet ouvrage à la priere d’Harpalus, & n’y dépenfapas les Tisertr 
trente talens qu’on lui mit en main. If fe diffama en deux qq^opom'- 
manieres : t , en fe chargeant de la direction d’un mono- pU1 f fn 
ment dtftiné à une garce : 3 , en s’apropriant une partie des Hpift- ad 
femmes qu’on lui avoit confiées. Mnptitet 4vï xçnft&rnr Alcxan- 
■ xc&ûi i T . T S -lÁijeas t-. i '—’íu.'.- diasn,apai
S : ü a - x i  3r ro  ÙTsitçyias Ttumiv , Kyi*'A: -iy, ’.C; ,CSS'-'-’  * ¡\'.\\e[ï-lùtd~ 
rapei Siafeivu yxpíri ’ C’  t, i  ¡luii fu .,’  P*1‘ Í-VI■

asios th EAËiifLit . fcoSii :i%uv tûs Tpatiorru. THOíátrm , fj4j t/) Li- 
cç-« r í  A .5y.ï-xi il; T: icyc, ¿r-'c Tit Xxiinhi,;. bris dtDei-
ffncmi Hiirpulus ¡nonummmm Jianptunj'um locare ve Uct fa - ctnfu in 
cwtdum, ejiu rei demtmdavit Cbarkii curam. Hoc niinijle- “f  trum 
riusnperfi turpt fadavit infaper jepulcrttm abfilutum. Ex- . °P“ °" , 
tat en il» ‘ï f  bac atate in Hemtio,qua Atbenk Eleufina itur, **
ñeque in eo trigmtatalenta, quantamfummam expenfant tu- nieum,iAf- 
lijfe inid apus Harpalo autumant Char idem , comparent 
(ï6). Paufanias avoue qu’il nefaitrien, ni de la patrie, ni de , v’Pal,p, 
la famille de Pythionice, mai s feu le ment qu’ elle avoit exercé „ ¿ j  
lemétierde fille de joie dans Athènes & à Corinthe. Athen ée 2,par. 16-' 
en fàvoît un peu davantage. Il dit qu’elle avoit été farvante 
de Bacchis la flûteufe, & qu’enfuite elle s’enrôla fous une .|UI’ ,n 
maquerelle de Thrace qui demeurait à Egine, &  qu’elle la 
feivit à Athènes où elle tranfporta fon bordel; deforteque f  s n , ’ 
Pythionice étoit une triple e fa! ave, & une triple proftîtuee ; J'
# r i  yíricr$-¡*t t¿j¡ piôtsr rptiïxùü*, rj¿\ ttVTyj ,  JJ[.

fifam  ter tmmeipium, j'ed etium terfiortum fuerit (j 7). xh'eopom- 
(l)J eu t pcitfipas qiiim certain murmure contre la Frovi- pu,ii)Kpîlt.

dence.....regarde notre Harpalus.Voici les paroles de Ci ce- idAlcxan-
ron(jg) : Diogenes quidem Cynicus dicerefilebat, Harpa- drurn- 
lum, qui temparibus ïüis prado felix bobebatnr contra Heos /.finebla- 
tejlimanium dicere, quod in illa fortuna tam dût vivent. Je £jei>" 
fois de l’opinion de fltr. Ménagé : l’Harpatus de Cicéron, le „ ¡ j , ,  Liir- 
Scirpalus de Diogene Laëfce Cl?) j & fa Scirtalus de Sui- jli- Cap. 
das (40), me femblent être un ieul & même homme. Or X X X I fr
ie Scirpalus de Diogene Laërce , & le Scirtalus de Suidas, /„ . y i  
étoit un fameux Pirate qui prit Diogene le Cynique, &  fa f)\0oetn 
vendit : je crois donc que l’Harpalus de Cicéron étoit un num. 74. 
Pirate, Sc non pas un Capitaine d’Alexandre le Gland. Le /.0, ]B 
caraétere que Cicéron a donné à Harpalus ne convient nul- ¿it-yinií, 
lement au Capitaine d'Alexandre. LTlarpalus de Cicéron-

écqit



HARP ALUS. H ARRAYAD. HRATUNGUS.1 6 9 7

Motaïitez da Pere Lefcalopier ne font pas bien apliquées. Il y  a dans Eufebe une faute que 
je marquerai (K).

étoit un fameujrbrjgatid, auflî fconu par la bonheur qui 
l'accampagnoir dans fes brigandages, que par Tes brigan
dages mêmes : fa longue profpérite étoit eonue, comme il 
par oit par la conTéquence que Diogene en tira ; vu qu’on 
fe rendroic très-ridicule à crédit, ii l’on raifonnoit de la 
forte dans une ville où les bonnes prifes d’un Corfaire ne 
feraient du bruit que depuis quatre ou cinq ans. Joignez à 
cela qu’il n’y a rien qui aplique davantage à faire des re- 

fqiJ yoiixj flexions de murmure fur la urofpérfté des médians, que 
ii-itffm U  de fe voir malheureux; à caufê de cette prospérité (41)- S’il 
Hem. \C) y a donc quelque voleur dont la longue impunité ait pu 
de l'Article arracher de la bouche deDiogene la plainte que Cicéron a 
D I A GO- raportée , c’eft fans doute celui donc Diogene devint ef- 
R 1 A- ciave ; or comme il devint î’efclave d’un Pirate , &  non 
“ ltc' pas du Gouverneur de Babylohe, il faut conclure tjue le 

témoin , qu’il croioît qu’on pou voit produire  ̂contre lExis- 
(+i) Lesta- te'nce ¿es Dieux, étoit le Pirate qui l’avoit pris. (
iop. Corn- C’jft [ionc en vain que le Pere Lefcalopier (44) repre- 
Cceron.m fente * f'BS Leéteurs , qu’Harpalus Gouverneur de Babylo- 
dè Natura ne ne demeura point long-tems impuni, aptes avoir enie- 
Deorum, vé les thréfors du Roi fon maître, C'ait en vain qu’il mon- 
lÀbr. m ,  tre que ce voleur ne fit que paiTer d’infortune en infortune, 
pag. 6S3. &  qu’il fut Jiiiférablement tué au bout d’un an ; ¡1 ne fait

que raifonner contre lui-même ; plus il avança vers Km 
but, plus il s’écarte de fon fujet ; car il s’agit d’ un voleur 
qui avoit été long-tems heureux : voilà llObjeétion ; St 
vous nous alléguez un voleur qui fut puni prefque fur le 
champ : ce n’eft pas répondre ; c’eft plutôt travailler, fànç- 
y  prendre garde, à faire d’une difficulté qui n'eftprefque 
rien , une pierre d’achopement pour les Amples ; c’eft un 
fcandale pour eux que de voir que l’on répond à un profa
ne, en bouleverfant tout l’état de la queftion. Et puis cet, 
te conclufion du Pete jéfuire, n’eft elle.pas édifiante? O* 
mitte Hurpalum,fmae Diogenem ; ne qziercre qued regiu pe- 
cutiu prjrfo union annum vivat iufua fortuna : qmrere 
quod prado divins providentiel in fuit impie fuie Inngam vu  
tant vivat :jed nique id cette Cmqucrendum t j i , natn ton- 
ga vita mrferrhm caais omnibus infcjli, omnibus (xofi, ¿¡nu 
gum fupplicütm fu it , bmgioris tamen juppiicii brève prAu-
dtiun (4.3 ).
• (K) I l  y  a dans Etifebe une faute que je marquerai.) Il 
dit fous la troifieme année de la n q  Olympiade , qu’Harpa
lus s’enfuit en Alie.HitrpaIm /agit in Ajtavt. Scaliger aprou- 
ve.cette Chronologie*, maïs il corrige AJiam par Attkam ;

eli certain que fi Eufebe n’a pas dit A ttkam , il l’a dû 
dire. Bongars(44) avoit corrigé fugit ex A  fia.

H A R R A V A D  ( I s a c B e n )  Rabin célèbre vers la fin du XII fiecle. Il a écrit quelque 
chofe , mais on ne fait pas an vrai ce que c’eft. O11 lui attribue deux propriétez admirables ; 
car on dit qu’il pouvoit conoître an vifage des gens s’ils avoiem une ame qui fût venue d’un au
tre corps, ou qui eût commencé d’exifter au moment qu’elle avoit été «nie au leur; &  encore 
qu’il fût aveugle , il difeernoit fûrement par l'odorat 11 quelcun étoit en vie, ou non (.?). La 
Critique du Pere Bartolocci eft un peu groffiere en cette rencontre ÇA).

(A )  I.a Critique du Pere Bartolocci ejl an peu groffiere 
eu cette rencontre.] Aiant cité ces paroles du Rabin Reka- 
nati, licet fit -Jfit cacus fenjibililer percipiebat ex aere an

il) Barto- ijle fuijjit vivra an vero rnortuus , il ajoüte f i )  , cognajcere 
locaux, Bi- ladaver ex olfailli mira res apud JutLeoi ; quia c/tm JiaUi 
bliotheca, maie vieilles inter Je continue verfeutur, iBorum oifacieudi 
Kabbînîca, j^ j'm  videtur depravatus, ut inter ceufaveris latrina-
tar’&Ko 1 rHm odorem dijihiguere ucj'ciam, niji prodmniii
l  i-n î - c ’eft une mauvaife raillerie, & fi l’on veut fe défai

re de tout esprit de chicane , l’on reconoitra que l’odorat 
de ce Rabin avoit quelque choie de fort particulier, en cas 
qu’il fit le difeernemsnt dont il eft queftion. Car il ne faut 
pas prétendre qu’on ait voulu dire qu'il difeeruoit fi un 
homme mort depuis quelques jours ne vivait plus ; tous les 
aveugles feroient Tans peine cela. On a voulu dire que le 
changement qu’il fetttoit dans l’air, auffitôt qu'un homme 
étoit expiré, lui faifoit conoître certainement la mort de 
cet homme. Me m’avouera-t-on, pas que. ce changement 
eft imperceptible? Le Pere Bartolocci a cenfuré une autre 
chofe. Il demande comment ce Rabin aveugle pouvait 
conoître fâge de l'âme en regardant au vüàgg. Afin que 
cette Cenfure fût jnfte , il iàudroit que.les mêmes gens qui 
ont parlé de cette vertu de notre Rabin, euilent nettement

déclaré qu’il étoit alors aveugle, & qu’il fe fervoit de l’in- 
fpedion du vifage. Or il ne parait point qu’ik  aient fait 
pareille déclaration, Plus ifle Ben Harravad cognofeebat ex 
viiltit, utrttm cmima crmtu ni ipjo afin iiifujtoitit infor
mas etur borna s tm vero aliunde ex trmtfmigrhtione animant 
baberet adveutkiam (2), Ces paroles du Rabin Rekanati 
( ;)  témoignent bien que l’autre Rabin çonoiflbit par le vi
fage , fi l'ame des gens étoit toute neuve, ou non ; mais 
non nas s’il le çonoiflbit en regardant le vifage, gu en le 
touchant- Or ces deux moiens ne font pas moins mer
veilleux l’un que l’autre, &  il fqmble même que le dernier 
foit plus difficile que le premier. On m’objeétem en fa
veur de Bartolocci, que Rekanatt faifant mention de l’au
tre propriété, obferve que le Rabin Harravad étoit aveugle ; 
mais je demanderai toujours, le fait-il être quant à ce tems- 
là ee merveilleux Phyfionomifte qui difeernoit fi les âmes 
étoient dans le lieu de leur naiffance ? Car s’il a feulement 
voulu dire qu’Harjavad difeernoit cela avant que de deve
nir aveugle , que deviendront les railleries de Bartolocci, 
fes exclamations , fes inveitives ? U avoit fujet de fe mo
quer de tous ces contes ^mais U iàloit (efervir d’autres rai- 
lons. La jufteiTe eft néceflâire qui que ce foit que l’on 
veuille réfuter.

H A R T U N G U S  ( J e a n ) né à Miltemberg (a) l’an i ç o f ,  fit fes études dans fa patrie, &  
puis dans rUrtiverfité d’Heidelberg.- Il prit enfuitc les armes, &  les porta enHopgrie contre 
les Turcs î mais il fe remit quelque tems après au doux fervice des Mufes, &  fut Profeffeur en 
Langue Greque dans l’Académie d’Heidelberg. Il s'aquita glorieufement de cette Charge pen
dant quinze ans ; &  il ne l ’auroit point quittée fi l’on n’a voit établi la Religion Proteftanté au 
Palatinat l’an 1 ^46. Ce changement l'obligea à chercher un autre pofte ; il en trouva un à Fri
bourg dans le Brifgaw, &  il en fut fi content qu’il ne le quitta qu’avec la vie. Il tint un rang 
honorable parmi les ProfeflTeurs de Fribourg, &  il eut beaucoup de Difciplés. Il fit desLeçons 
fur Hotnere, &  fur quelques autres Poëtes, &  il compolà d’aflèz bons Livres ÇA). Il mourut 
dans la même ville le iff de Juin 1^79, après y  avoir proféifé les belles Lettres trente-trois ans. 
L'Epitaphe qu’il fe fit témoigne qu’en inftruifant la jeuneflè il avoit foi)fert beaucoup &  apris 
beaucoup (¿) (A).

HEBED.
(A )  I l  campofa d’affix bons Livres.]  Des Prolégomènes 

& des Notes fur les trois premiers Livres de l'Odyffée. 
(t) Melch* Cbiiïoâes locorum Hatuericorttiu : Dtcuria ioconim quorun- .. 
Adam, in ’ dam tnentmabiiitim ( 1 ). Il traduifit en Latin le Poëme 
Vitis Philo. ¿’Apollonius fur les Argonautes. Cette Verfiôn n’eft point 
fophor.y.ii- eftimée. Voici le jugement qu’en a fait un bon Critique 
j 61. (2), Pdhatus fton hominem m iditum , in Gmca prx-

(î) Janus fr tim  lingua dtm lande verfatiàn ita tranJbiUjfc (Apollo- 
Riitgttiius, niunj] ut non paulo faâiim  j i t  ApoUonittni fua, boc ejl Grx- 
Vanarum ca, lingua ajfequi, quant ta qua eian Hartungm loqiuntem 
Leition. fecit, latina. Il marque tout aoflî-tôt quelques erreurs de 

1 cette Verfion, &  il fait entendre qu’il en pourrait indiquer 
quantité d’autres (3).

iîJ tnffmmiu effet i.i perfequi in qtiîbus lonnjfimi Àfetutmia AtoL 
kjnnabtmrvip. Idem, jê i, “ c

. çgr aprii beaucoup,

ocatàr 1 waLÎ pestât î» muSeïtSànmr 
Ü it*  i l  tôt stipisi r it  01» étrvfcitt.

La Verfion Latine, que l’on en trouve datas Meichior A- 
dam (4 ), eft très-mauvajffi : clic ne répond nullement à 
l’intention de l’Auteur, ̂ ui étoit de faire (avoir que fa Char
ge de ProfeiTeur avoit été fort pefante. Je ne reporte point 
rautre Epitaphe qu’Hartungus fe fit en Grec : cherçhev-Ia 
dans Meichior Adam. Je fuis fût que Lorenz Craffo l'eût 
mis' dan» fà Lifte des Poètes Grecs, s’il eût fit ce qu'on 
vient de r an enter. L'oubli de.cet Italien mêlait (buvenir 
que Mr. BaUIet n’a peint mû Hartungus parmi 1«  Critiques.

T t t t

(*■ 3) Lesto* 
lopier in 
Cicer- de 
War. Deor.' 
Lièr. m ,  
pag. Csa.
CA4j  In Jus
tin- ub.xn. 
Cap. y.

(<i\Tirêdt.{a 
Bibliothe
ca Rabbini, 
ca dt Barto- 
iocci, Tern, 
Hi. p. ÏU ,
m .

(-)R.R e-

Barcofucc. , 
Bibb'oth- 
Rabbìnica, 
Tom- III,
Pag. 888.
( î )  Eüesint
été inferiti
p.w Griite- 
ms AM 11 
Tome du 
Theiiurus 
Criticas.

(a) p iSt
d’Allemagne 
fu r  (t M ua ,

(b) Tire de 
Mekhior 
Adam, nt 
Vins Piiiio* 
foph- Gen. 
manorum, 
p- î » ,  jor.

(4ÏI a Tïflïftj
Multa tu li, 
didirir do. 
cui darti fe
ra finebantf 
Mortuus in 
fummo 
nunc te.
quiefoo
Dcq.
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H E B E D J E S U ,  Patriarche des Neitoriens réunis à l’Egtîfe Romaine fous Pie IV en 1^ 4.
J'a‘ é̂jà parlé de lui fous un autre nom (a), qui lui a été fionnépar divers Auteurs ; tuais ce qui 

‘rsies.cùi m’en refte à dire m’a fethblé digne d’être raporté en cet endroit. Depuis l'impreffion de I’Arti- 
cle d’A h d i s s  i  » j’ai remarqué dans un Ouvrage bien curieux (¿0 , qu’après la mort de Simon 

(b) Envoies Julaclia ( A ] ,  Moine de l’Ordre de St. Paefaome, qui avoir été créé Patriarche des Neitoriens» 
*?rTcric£ Par Jules III» ” Abdjefn , ou Hebedjefu, pour prononcer à la maniéré des Chaîdéens , fut mis 
«iuedeii „Patriarche en fa place. Abraham Echellenfis, quia fait imprimer uo petit Traité Syriaque 
d« » d Abdjefu (S), lui donne la qualité de Métropolitain de Soba, dans la Préface qu’il a mife a 
mes des ,, la tête de cet Ouvrage. Il remarque que cet Hebedjefu a composé plufieurs Livres en faveur 
Nouons du ¿g ja Religion des Neitoriens ; mais qu’étant venu à Rome fous Jules IH , il fit abjuration du 
bilic'pârïe n Neftorianilhw. C ’eit de lui dont Ü elt parlé dans la Vie de Pie IV, fous lequel il fit un fécond 
Sr.dcMonî, B Voiage à Rome (C ), pour obtenir la confirmation de fon Patriarchat ; &  il affifta au Concile 
chezTrtde- de Trente (£)). Comme il étoit habile homme , aufîï eut-il l’adreiTe- d’attirer à l’Eglife R,o- 
ncArniud. maine un grand nombre de Neitoriens. Mais ceux qui lui fuccederent ne purent pas les
Jîff/iwïr*- » conferver, n’aiant ni fon adrefle ni fa capacité. Ahathaila , qui étoit auffi Moine de St. Pa- 
fheu Rfhtîzr „  chôme , fucceda à Hebedjefu, &  aiant vécu fort peu de tems il eut pour fuccefleur Denha 

» Simon , qui étoit auparavant Archevêque de Gelu. Mais celui-ci fut contraint d’abandonner 
it?trt su 33 Caremit(ff), &  de fe retirer en la Province de Zeinalbech à l’extrémité de la Perle, aiant été 
rX n iiiï 53 de ceder à la puiflance du Patriarche de Babylone. Son fucceflfeur qui fe nommait
«.-.•c Hiftoi- 13 aufli Simon refida au même lieu, ce qui diminua beaucoup l’autorité de ce fécond Patriarche 
ie- Voilà ce que j’ai trouvé dans ce Livre (c). J’avois cru en faifant l’Article d’Abdiffi, qu’on pou- 

r.y. 8f. voit s’en raporter au narré du Pere Paul ; mais je ne dois point paffsr fous fiience ce que j ’ai 
obiérvé depuis dans le Pere Pallavicin ; c’eit qu’il n’elt pas vrai que ce Patriarche ait écrit des 
Lettres au Concile. Les Notes qui fuivent rendront compte de ce qui a été critiqué dans la 
narration du Pere Paul (f),

C A) Simon Julacbu. ] Il foloît dite Suhcha, comme a fait (C) I l fit mi fécond volage à Rome.'] Je fuis furpris que ni
to Polie. Aubert le Mi.-eO). J1 ne faut pas s'étonner ft les Critiques Fra-Paolo , ni fon Cerffeur le Cardinal Pallavicin , ni aucun
F.cdefaft. peuvent recueillir dans les Mamtfcrits une infinité de varias - de pîulîmrs autres Auteurs que fai confoltez touchant He* 

h é - Le ¿¡muet, puis que les Livres imprimez n’en font pas es- bedjefu, n’aient parlé du volage qu’ il fit à Rome fous Jules
emts. Le Sieur de filorti nomme C'a rouée la ville de Mefc- III. Ce n’eut pas été une ci r confiance fuperflue ou inutile,
potamie qu’Aubert le Mire nomme Cburemet. Celui-ci nom- & je fuis perfuadé qu’ils ne l’auroient pas omife s'ils I V  
me Dauba Simon, celui que l’autre nomme Denba Simon, voient fut.
L’uu fe fort du mot de Zeinalbacb, l’autre a'tne mieux Zei- (D ) IlaJJlfia au Concile de Trente.] J’ai réfuté ailleurs ce.
naibech. Ils ont tous deux puifé à la même four ce, lavoir au menfcnge. U fuifit d’ajouter ici qu’il n’y a fi petit Ecri-
Livre de PierreStrozza de Çbald,canna Dogmatibuspour- vain, qui ne fa fie quelquefois broncher les plus grans Au- 
quoi donc ne font-ils pas uniformes 7 Efi-il plus aifé d’é- teurs. Pierre Strozza, Secrétaire de Paul V , fut trompé 

,  ~ crire Suiacba que Jnlaiba , Dmba que Denha ,J Mr. At- aparemment par quelque mauvais Chroniqueur ; & c’vil
rTf a P Ĉ" puiTant à la même four ce dit (2) que Simon Sulacha fans doute fur la foi de ce Secrétaire, que le Sr. de ¡VLoni, (?) Perpi-
Z i v r ' v ’ établit fon fiege à Caramit. Mon ii. Claude (3) fe ferc du & avant lui Mr. Arnauld (9), ont débité qu’ffobedjefu aili- tuitédefon-
çfj.ip. x . nom deSuIak. Le f. Paul au commencement du V Livre fia à ce Concile. V e > iruL'

. ’ - (4) dit un-certain Simon Siiitakam. Mr. Amelot ne corri- (JL) Dmba. Simon---- fut contraint d’abandonner Cure-' f » ch,1F  *•
à la Pvrpét. r*en a cela. Ce font des vétilles, je l’avoue ; mais c’tft wfr.J Ceci arriva dans le tems que Leonard Abel Evêque tic) vde s,
défondtiv, " foniblablès vétilles que font nées bien fou vent des dis- de Sidonalla au Levant, avec le xtaradere de Nonce Apo- Auber z le
Zivr. iv  /  putes très-réelles, &  trés-confidérables ; Ha nuga ferla ftolique (10). U étoit natif de Malte, & entendoit pariai- Mh c iWî -
cA.rp. V- dupait in mala. La République des Lettres n’en iroit que tement la Langue Arabe , qui eft comme naturelle dans cet- mv‘
(4) Ds mieux, fi Fc® fe faifoit un devoir de fuir jufqu’aux plus te lle . Il mourut à Rome Pan iio^,_ou l’an 1606. H a p 'Æ jJ 
/'Hiftouü Peiàtes fautes.  ̂ compofé un Ouvrage de l’état des Chrétiens Orientaux, dont c] ^
do Concile (R) ribr. EccbeÜenjh a fait imprimer un petit Traité Sj~ Aubert le Mire , de qui je copie toute cette Remarque , - imprimé à  *
de Trente, riaqué d.’jibcljefn.'} Je crois que cfoftle même Traité dont avoue qu’il a tiré beaucoup de choies qui fe lifent dans ià Don fan 
fOPerpé- Paf^ Air- Arnauld, quand i! cite (5) les Ilotes d’Abmbntn Totîtia Epijcopatiuiin. Il ajoute que cet Ouvrage de Léo- 1610. 
tuitc de la IfcbeOenfis Maronite fur un Catalogue de Livres Caldmis nard Abel eft en Manufcritdans la Bibliothèque du feu Car- (n ) Fra- 
Foi défend, füùpar• jibdjejù ou Hcbedjejii,Evêque 21tjiornn qui fe  réduit dîna) Ascagne Colomne, Protecteur dee Eglifvs du Levant, i ’aolo.Hiiî. 
Zivr. v , à l'Bglife Romaine. Quelques pages après (6) 1! en touche & que cette Bibliothèque avoir été merve il leu Cernent aug- Au Concile 
c-bap. y, des circonilances qui méritent d’être ici; car elles font mieux mentée, par l’adjonétion des Livres du Cardinal Guillaume deTrente, 
O.) Au conoitre quel homme c'étoit que notre Hebedjefu. I l  avait Strict. Li-ur. Vit
Chap. X. été autrefois der plus »»portes Ncjlariem, dit Alonfr. Arnauld, (F) Les Notes qui fuivent rendront compte de ce qui aétt I f ’ * V ,

&  av°d fa t  plufieurs Livres pendant qu'il était lui-méme critiqué ciatti la imrratim die Pere Paul.j Cet Auteur racon-
dans f  erreur ? dont ilfait le dénombrement a bi fin du Ou- te qu’on lut les Lettres du Cardinal Amulius, qui en qualité , . , .
takgue des Livres Çaldéens qu’ il a fa it, ¡jt? qui a été traduit de proteüetir des Chrétiens Oneiifmw mandait au Concile
par Lctheüenjts. I l par oit par ce Catalogue que le Livre in- la nouvelle de l’arriver d'AbdijJi. . . . I l  raemteit que Itspm- n’ ABDISSI.

, , - , titulê Alatgaritarum a été compqfe par lui lors qu’il étoit ence- plesfujets à ce Prélat avaient été injbuits dans la Foi par les ,
note Ebed ^ Le Stipiément de Morerî remarque (7) que le Apôtres Saint T  bon vis f f  Saint Tadée7& c ( l  x) LJHiftûricn Concil. *'
jefii. * “ afot£'gue des Ecrivains Syriens (c’eflfans doute celui dont ajoute qu’on lut enfui te la Confoflion de Fol de ce Fatriax- 'j-ricjctà,

nebedjefu eit ¡'Auteur ) a été publié à Rome en Syriaque chc, & enfin les Lettres qu’ il  àdreÿoit du Concile, pour s’ex- xiù.XYIII,
*a fl 1 ̂  î î  j avec la Verfitm Latine & les Notes d’Abraham enfer de-ce qu’il  u’y  pouvait pas aller, (fie (13). Le Cardi- cap. IX,
Eccfiellenfis ; que ce Catalogue fait mention deplufieors nal Pallavicin (13) raconte cela plus amplement & avec nwn. r-
Ouvrages compufez en Syriaque par Hebedjefu; qu’on gar- plus d’exactitude, ne confondant point ce qu’Atimlius di- fit )  SA b te
de dans la Bibliothèque du Vatican deux Puâmes compo. lait par ordre du Pape, avec les conféquences qu’il tiroir epifloiamm 

(S11 Polir, r * f^ aElue > & écrits de Ta main, où il rend taifon de lui-méme des narrations du Prélat Neftorien. Il ne paroi: i» aiiap.fi* 
Ecclefult. réunion, &c. Aubert Je Mire (g) ra porte que le portrait pas que le Pete Paul ait fait cette diftinétion. Mats fa «a, ni fi m 
A ti- i I 7' ,,c 0? “ ttforche a été mis au Palais du Vatican , parmi les principal foute confifte en ce qu’il affûte qu’on lut la Let- Sitavr.i»-y 

Caidmaux &  les Prélats qui accompagnèrent Alexandre III, tre qu’Abdiifi avoir écrite au Concile. Pallavicin foutient 
fors qu il reçut a Venife les foumifficiis de l ’Empereur Fri. que cette Lettre n’exifta jamais que daiis l’imagination du 
t,enc’ Pere Paul (14). ibld.m»i-S-

<Sÿ3 H E E E D J E S Ü .  H E G E S I L O C H U S .

H E G E S I L O  C H U S  fut un de ceus qui exercèrent mille violences dans 111e de Rhodes,
Libanîu,, TEiat Démocratique y eut été changé en Ariftocratique, par le crédit de Maufole Roi
mArsvm. de Cane C«). Athenée nous a conièrvé un échantillon du débordement de ces nouveaux maî- 
mofthDPVo pfes commifÊiit adultéré avec les femmes des plus notables bourgeois, & violèrent plu-
Rhod. Li- iieurs garçons. Enfin ils portèrent leur licence jusques à jouer à trois dez l’honneur desfem- cap.xfa 
»erçatev mes (A) : ils établirent pour réglé que le perdant feroit obligé d’amener la Dame jouée à celui

q u i pompo.

. G Ç , I l  fat nn de ces Rbodims. . . .  qui portèrent la licence 
fusait a ¡oner a trois dex f  honneur des femmes.] L ’ Abbé Lan- 
celot de * eiouib avoir ic i un b ca u m o icn  d e pouffer les Hog- 
guUani; car JB ne penfo pas, qu’ en aucun pais de l’E u ro p e , 
notre h e cie  ait yu an dérèglem ent fom blable à  ce lu i des 
Rhodrcns. j  ai bien ouï fore que les laquais d’un grand M l- 
niftrd g a t a t ,  qui eft m ort Û u ’y a pas bien des a n n é e s ,

jouoient aux dez ou aux tartes les commiifions de Capi
taine ; mais outre que cela eft fort incertain, on le peut 
réduir-.1 à peu de chofe ; c’efi que chacun de ces laquais ob* 
tenoit pour fes étreines au- commencement de l’an, la pro- 
tneffe. qu’on donneroic à fa recommandation un certain 
nombre de Compagnies , après quoi ils jouoient entre eux 
ce fond ; &  quand quêteur petdoit vue Compagnie, ce

n’était
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qui àuroit gagné, St qu’il emploieroit toutes fortes de machines pour U lui mettre entre les bras. 
Un 11e fouffroit point de tricheries: les perfuaOona & les violences dévoient fe fuccéder les unes 
aux autres, fe précéder ou fe fuivre félon l’exigeDce des cas, jusques au paiement aétuel de ce qui 
avoit été mis en jeu. Celui qui mit en pratique le plus fouvent &  le plus effrontément cette 
nouvelle maniéré de jeu de hazard , fut Hegçfilochüs (e). Son ivrognerie & fes autres dérégte- 
mens le rendirent fi incapable des affaires, qu'il perdit fa dignité * &  que fes amis mêmes le re- 
gardèrent comme un infâme. Il ne le faut point confondre avec cet H e g e s i  l o c h u  s qui 
fut Ambaffadeur à  Rome de la part des Rhodiens (S ), après avoir eu parmi eux la principale 
dignité de l’Etat (C), Celui-ci vivoit au teins de Perfée Roi de Macedoine, &  l’autre au teins 
de Philippe Pere d’Alexandre le Grand.

n’éroit plus lui, mais le gagnant, qui la fàiibit conférer. Par
mi tout ce desordre il étoit facile d'empêcher, que les com- 
miiTions ne fufTent expédiées qu’à des gens propres à fervir. 
Ainli cela n\ft nullement comparable à la débauche de ces 
petits Tyrans de Rhodes, qui joüoient des pucelages &  des 
cocuages d’élite , & qui ne donnoient aucun repos au pér

ils risquoient auiTi le leur propre ; car il fàloit que le per
dant fit l’office de maquerau. C’étoit bien de quoi s’écrier, 
ô tempera ! é »tores .’

(£) Un autre HEGESILOCHCS fut Ambaffadeur à Rome 
de la par! des Rbodiens.] C’eft foïybe qui nous l’aprend (îT  
Il yavoit Gefilochus dans les Manufcrits ; maïsFulvius Uifï- 
nus (a) aiant remarqué dansTite Lîve (4) que ce même 
Rhodicn avait nom Hegdilus, a corrigé ces deux Auteurs 
l’un par l’autre; il leur a redonné H egèjl/od'tts à tous deux.

(C) I l  eut la principale dignité de l'E tat. Elle s’apelloit 
5rfvr*iEia {4), & on en expriment la fonction par le verbe 
rr^arun-jiiv. Les Latins ont nommé Prytanes ceux qui l’exer- 
coient. Q iiudraginta nanibut anim e Hegeploeba comparatif, 
die TiteLive (y) , q u i tan t il2 j'um m o m agifiratit effet (Pry~  
tanin 1 ip ji vacant.) (j) Libr, X L U

ope -i$mt 
CP Uipiffîtxt 
f i l  y a dani 
l’Edition 
de Lion
ifiîr./i-ujs. 

[m e ) Htgefi* 
laelAiS ip/t- 
A i h t r i
X,Cap. X lli 
ex Tueo- 
pompo 1 
piî- 44 f-

( 1 ̂ Excerpta 
e x  L rg a r .  
Cap- L X i r . 
(îj Monstri, 
(^Excerpta.
(3 )  Titus 
Livi us , 
Lièr.xU U
(4) Eoiex. 
Menrfiuî 
de Rhodo j,

H E I D A N U S  ( A b r a h a m ) ProfefTeur en Théologie àLeide,  étoit né à Frankenthal au 
Palatinat le 10 d’Aoüt i<;97. Il fit fes prémieres études à Amfterdam , où Gafpar Heidanus Ton 
pere tut apellé pour la charge de Miniftre l’an 1608. Un Angiois nommé Matthieu S la dus, 
qui étoit alors Reéteur du College d’Amflerdam , prit un foin particulier d'Abraham Heidanus, 
qu’il voioit promettre beaucoup. Daniel Colomus ne s’attacha pas avec moins de zèle aux pro
grès de ceDifciple, lors qu'on l’eut mis fous fa direction àLeide dans le College Wallon. Co- 
lonius n’étant pas de ces Esprits chauds, qui vouloient qu’on portât les choies aux dernieres ex- 
trémitez, lorsque lesDifputes Arminietmes commencèrent à s’élever, fefit foupçonner de quel
que panchant vers ce tôté-là (zi) i deforte qu’il y eut plufieurs perfonnes qui trouvèrent fort (,,Vw«yî 
mauvais que Gafpar Heidanus laiffâc étudier fon fils fous un tel Maître. Mais la témérité de ces 
fortes de médifances produifit un effet contraire à celui que les zélateurs attendoient : le Miniftre 
d’Amfterdam laiffa fon fils auprès de Colomus fon ancien ami, dont il conoiffoit l’Orthodoxie ; ‘ù»nbu< im 
i l  l’y laiffa, dis-je , afin de donner à cet Ami un témoignage authentique de la conformité de 
leurs fentimens. Le Difciple profita beaucoup auprès de Colonius, & né fit pas comme la plu- pua fs verrez 
part des autres, qui ne fe rempliffoient la tête que de la Dispute fur les cinq Articles des Remon- 
ftrans {a). H aprit cela &  le relie. Il fut reçu Propofant au Synode des Eglifes Wallonnes l’an ¡/¡xlFuff_ 
1618, & il prêcha dans plufieurs Eglifes Françoifes avec l’aplaudiffement des Auditeurs. Il pré- fjfff.jf0̂  
cha auifi dans quelques Eglifes Flamandes avec le même fuccès. 11 voiagea pendant deux ans, Si babil™. 
vit une partie de l’Allemagne, la Suiffe, la France, l’Angleterre. Un peu après fon retour, il 
Fut promu au Miniftere de l’Evangile, & l’exerça à Naerden jufques en l’année 1627, qu’il ac- 
cepta la vocation du Confiftoire dé Leide. Ü étoit fiancé avec la fille d’un des principaux Mar- tuffittn 
chands d’Amfterdam, lors qu’il prit polleffion de cette nouvelle Eglife, & un peu après il paffa 
à la célébration des noces. 11 ptêchoit bien, &  cela joint avec plufieurs autres bonnes qualitez ir.-nbe ¿w- 
de cœur & d’esprit lui procura une belle réputation. Il étoit âgé de cinquante ans, lors que 
la Province de Gueldre aiant réfolu d'ériger une Académie à Harderwijk, lui fit offrir Une Pro- .w  «//„£- 
feflion en Théologie à des conditions très-avantageufes. L ’Eglife de Leide pour le retenir lui ac- 
corda, ou de fembîables avantages, ou en général dequoi être bien dédommagé de ce qu’il re-jiïo‘B,Z;sK 
fuferoit. Les Curateurs de l’Académie trouvèrent encore un meilleur expédient pour l’empécher *'«*«>»* 
d’aller en Gueldre; ils lui confére'rent la Profeffion en Théologie , qui fe trouvoit vacante par la 
mort de Conftantin l’Empereur. Il fe trouva fi bien à Leide, qu’il n’écouta point les offres que w;irichiuî, 
l’Eleâeur Palatin lui fit Faire avec le dernier empreffement. Ce refus n’empêcha point qu’il ne 
reçût mille careffes honorables de Prince (BJ, lors qu’il paffa par Heidelberg l’an 1 ¿56 , peu- Lmi- "

(./i) Cnlouitu n’étant pas de ces Ejpri'.r chauds . . ,,fe jîs  
foitppmtitr de penchant vers l’Arminianisme.J Voilà l’un des 
plus fâcheux inconvéniens qui accompagnent les Disputes 
de Religion. Ceux qui par tempérament, ou par une conoiR 
fance exacte des véritables intérêts de l’Eglife, cherchent à 
réunir les esprits, Si ne parlent pas de couper les membres 
mal faîns, deviennent fufpeéls (¡’Hétérodoxie. Les Efprits 
chauds, les bilieux, les emportez, les zélateurs, qui ont tou- 
jours à la bouche leur principiis objla, & la Maxime qu’ il 
faut étouffer h  mai dans le berceau, décrient les gens modé
rez, & les rendent odieux aux peuples ; & cela fait que plu
fieurs ne pouvant pasfe mettre en colere,abandoiment nean
moins l’extérieur de la modération -, ils aiment mieux fàire 
un peu de violence à leur nature, &  leur confcience, que de 
paifer pourdelâchesprévaricateurs. Les Esprits chsuds fa- 
vent qus leurs médifances produiront cet effet-ià, &  ainfî ils 
les fera en t à tour de bras, & par les mai Ton s , & en chaire , 
fans nul fcrupule. C’eft ce qui arriva au commencement des 
Disputes Arminiennes, fi nous en croiont Wittichius. Vige- 
bat llla tempore ob diferepames de pradeffinatione fententiai 
non tantum inter diffentieutes magna cmtintio, qtta animas 
à fe  inmcemalienabat dhjttngebatffed etiam inter i/ufè-
tpr t Sÿ idem de contyctuerjla iüa Jentietztes obfcura quatùun 
diffsdentia, qua lacas daba’.ttr jitlpzciùnibus quibas alii alias 
tanquam boisa caufa minus addiéos differebant. Qui enim 
ftrventiom ertwt ingenii, Çfomnia fumtiat tentanda in ini- 
tiispumbsost, ut in berba Opprimcretur tnalum, quoseseuque 
TÎdebant nsoderatius lentitu agere, me de recottciiiaîione 
qitimorum patius lahorareji vulmts farte poffet eonfolidari, 
acjchifma, quod ad opéra carnis pertintt, evituri, tas tan- 
attans pravarieatorcs basé caufa aptui pltbem erimittabun*

TOiME IL

dant
tur ( 1 ). Ce portrait femble trés-fidcle : ces fortes de Dispu- l
tescaufent au dehors une guerre violente, & jettent au de- /»oratltura 
dans un mauvais germe de foupqons, qui eft d'une mcrveîl- fuuebrï 
leufe fécondité. Il produifit entre autres choies, comme je Heidaai. 
le difois rout-à-l’heure, un grand changement parmi ceux à 
qui la raifon indice l’esprit de modération. On les décrie 
comme des traîtres cachez (a); & ils ’en trouve qui neveu- u s  »  . 
lent pas être raifonnables à ce prix-îà, St qui croient que la p A r - k i  
iufttce leurcoûteroit trop cher, fi elle leur fàifoit perdre leur FERP.iE. 
bonne réputation ; ils s’érigent donc en perfécuteurs , afin E.E’ (  Jcre- 
de réfuter 1a médiiànce : Tanta major fatnaJltk e ji , quant mie1 Rtta. 
virtutislff). C’eft ce que firent en France plufieurs Catholi- (D) à ¿afin, 
ques, qui avoient dtsaprouvé la rigueur que l’on exerçait fur &  Rem (L). 
les Prcreftans fous François I , & Henri IL iiMuvenal

(£) I l reçut mille careffes honorables de l’Eleâettr Pahl- sPEl t ’ 
tin J  Ceux qui trouveront étrange que j’en donne le détail, Ytrf. 14s, 
feront tomber leur Cenfure fur Mr. Wittichius plutôt que 
fut mot ; car il doit être plus permis de reporter de telles 
chores dans un Diétionaire de deux Volumes m folio, quand 
Otl les rencontre dans une Or tu fon furtebre, que de les éra.
1er dans une Oraifon funebre, quand on ne les tire que d’un 
Manufcrit. Quoi qu’il en (bit, Mr.^Wittichius nous apreud 
qu’Abraham Heidanus étoit invité à dîner chaque jour par 
un nouveau meffager , &  il n’oublie pas les préfims que 
l’tm reçut. Dum Heidelbergam appulit, nibïl omijtt Seri- 
nijfanus Ekclor quod non ferventijjimnm erga tpfiun ffirartt 
affetium. A d menfam quotidie, mvk femper miffis »mi
dis , hivitabaî, in coÜaqaiis bénévole cantpleSebatar, datia- 
ùat medio cervo e f  aliquot leporibus , mmeiato banc omnesn 
efft prædam qttam illo die cepiffetqweeunque in dinerjario 
eum'famiiia catfumpferat liberali/Jîméfoivit,  Ç f asm Bacbt-

•7v T t u  » rouan
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dant le voiage qu’il fit à Strasbourg avec .fa famille. Le Profeffeur Smidius, qui l’invita à uns 
Difpute publique, &  qui le pria d’argumenter, ne fe tira pas honorablement de l’Objeétioij ( C )  ; 
mais la vi&oire d’Heidanus en cette rencontre ne fut pas auffi fenfible que dans le Coiiege des Je- 
fuites à Cologne (D). Ce favant homme mourut à Leide fort pieufement le i d’Oflobre 1678, 
aiant paffe fa quatre vingt &  uuieme'année, qui de.toutes lesaunées climaftériques -paiT; pour 
ta plus dangereufe, &avecraifon. 11 laifîa quatre enfans, deux fils & deux filles, treize petits- 
fils, & trois arriéré-petits-fils. 11 avoit eu beaucoup de part à l’amitié de Monfr. Des Cartes, & 
il acheva par ce moien l’œuvre qu’il avoit commencée fous Jachæus Profeffeur en Philofophie à 
Leide, l’un des plus fubtils Péripatéticieus qui fuffent alors. Ce Jachæus rendit célèbre dans 

mïïréiU l’Académie la Queftion des formes fubftantielles (£j. Le jeune Heidanus , attiré par le bruit 
roraVon qu’elle faifoit, examina profondément les Objeétions , &  les compara avec les Réponfes de Ja- 
^Pfbrde chæus. II trouva que pendant qu’on philofopheroit félon ces principes, on ne feroit que perdre 
nus.ji-mmîi. fou tems ; &  il espéra qu’il fc préfenteroit un jour une route plus affûtée (b). H prétendit la 
cti * -oit Hou ver dans les Hcrits &  dans la Converfation de Monfr. Des Cartes. Mais fi elle fut plus pro- 

g,pîr pre à le conduire à la vérité, elle ne fut pas plus commode par raport à Ta fortune ; car elle l’ex- 
it friM»' pofa à mille traverfes , &  à mille perfécutions ( f ) ,  fur lefquelles fon Panégyrifte Wittichius , 
wirtichius’ j on£. j’emprunte cet Article, crut devoir fermer le rideau- Heidanus étoit de bonne famille (G).

4̂.) Wirci- 
cfum ? m 
Oratione 
funebrï 
HeiJani.

raettm rediijfet, ad fitos Leidenfes reoerfurus, magna dalio 
opthni 'pstgemrûftjjimi vint Eafberacçujit valuit donation,

(.C) Le Profefeitr Smidius,. . .  qui if pria d’argumenta', ne 
fe  tira pat honorablement de l ’Objtïïioti.J Après s’être défen
du plufieurs fois d'entrer en lice, on céda enfin à fes honnê- 
tetez redoublées, & on l’attaqua fur l’univerfité de la Grâce 
que les Luthériens enfeignent. L’attention des Auditeurs 
fut très-grande, & le fuccès fort glorieux à fOpofant. Sun- 
diuf ipfttm pal,un non fentelfed  quia declinabat nojler, ité
rai is vkibits ad opponmdum invita vit, quod, cum non nide- 
returJibifaho honore fm  pojje datreflare, ea foliditate , ea 
ejfcacia Grattant quant Luther uni urgent, Uuiverfakm ita 
oppugnaüit, ut omnium oui lot in fe  convtrterit, apud om
ises pr refaites magnant admirationem fuæ confummata m u  
dtiiouii cxcitavtrit, dijjiutaîianis •seropriefes multorum jttdi- 
cioparsini botter ifcl ix il]a dijjntiatione dijiejjerit (4).

(DJ La viâoire d1 Heidanus---- ne fut piit aujjifmjible
que dam le College des Jejidtes à Cologne f  Si cette dernîere 
viiloire fut plus aiféeà remarquer que la précédente, elle fut 
d’ailleurs moins gloriecfe ; car elle canfifta à faire une rail
lerie , à laquelle le Jéfuite qui avoir montré tout ce qu’il y 
avoit à voir dans le College de Cologne, & qui étoit peut-être 
unFrere lai, ne fut répondre un feu! mot. Heidanus deman
da à ce Jéfuite 11 Jefus-Chriil avoir fait à  avoit foufferL tout ce 

(5 )Dumty. û,jj faioîtpour notre là lut? Oui, ré pondit-on : Vont u’étei 
^j'niTÎT doncpasfes compagnons (et), reprit-il- Lejéfuite couvert de 
Bitôsdiéjùb- honte & d’étonnement ne répliqua rien. Malincrot Doien 
/¡JLrtt, in de ¡Munlkr qui entendit ce discours,& qui avoit fait connoif-
èirrvforin iànce avec Heidanus (<|), le félicita de cette viétoire rempor- 
in. hier à ht tée, d i fo it-il, fil r m es en nemis. 'W itti chius qu i e ntsndit au [fi 

findd.i>-it,t- ¡a converfation la raconte de cette maniéré : Acciditut pojl- 
tem Ma'in _ quant Caüegiimt iujiraveramus Jefnitarnm, Es? jam in area 

erannu nnjtituti ut parribm voler e ¡Uceremuf ĉou verf/tt Hei- 
‘iii 'ltd i’ud damts J  fu it am qui nos ducebat, ex ipfo roguverit annan
'¡mer ’ l i e .1 J ef ui «mnia ilia qua adJdlutem effent necejjaria egijfet 
vu prt Matant pajj'us ftdjjet ? /le J  fu it  a yiibïlJintflri Met tiens, rejpandiffet, 
jurt me, do.i- Qmnino .■ lleutumu regejjerit; Ergo vas non ejllt Saeüjeftt; 
tur, bomui ■ titqueJic iOo in rubarem data attonito ut ne verbmn qui dent
înatif i£  ̂ rejpoudere pojfent, difcef/t'l nojler &  nos mm ipfo, atquepa- 
qin.ietu rt. 1- valere dix//. Quod Aiaiiucratiuni tiinto ajfecitgaudia,

tu T ic w* bac ntmtine grüt-ius Jalonnes iüi egerit, quodJicfias bojlei 
‘ratî ont' " QtatioC‘ ibatJefuitiii)ad incitas ex intproviforedegijUct.i'ttvaue 
eùÀm mn- t)v?e jiafqu’ici j'ai cherché inutilement le mot pour rire dans 
quant cum la confequence d’Heidanus : je ne faurois deviner à quoi il 
Hty !me de failoît aliuiion, ou de quelles réglés de Logique il fe fervoit. 
retifosn fer. ( (a.) A la rigueur, fe dire le Compagnon de quelqu’un, 
mor.em va. vouloir l’être à tous égards. Or le Jéfuite avouoit que 
têtu ceu K  ¿ g  fa Société n’étoient pas les Compagnons de Jefus,
Idem, îbid- dans pOuvrage delà Rédemption. Donc, mal-à-propos les 
(¿1 Un JL  ' Jéruites fe dilbient-ils les Compagnons de Jefus. Voilà le rat- 
jiiûe nomme fonnement d’Heidatius, à quoi le jéfuite n’aiantpas répliqué, 
Jean Guil- JVlal î ri c 1Q t regarde cela comme une viétuire pour Heidanus 
lemiimt, forl ami- R E M. C R I T.
^léoaèie'1 J ac/lit:!ls rendit cé libre . . . la  Qtiefiim des formesfttb-
inwi l'Uni. jlauiielles.J II n’y a point de Queftion dans la Phyfique qui 
■ verfié du HtTe voit plus clairement que celle-là le pouvoir des préju- 
Tanc à gez. il ftut qu’ils offusquent l’esprit par raport aux notions
liaajfim >fîc les plus évidentes, puis qu’il y a tant de gens qui ne voient 
imprimer à paS que l’on ne peut point tirer une fubftance du fein de la 
Taris 1 an nint;ere ) à moins qu’elle n’y fût auparavant,  ou à moins 

t)u’on, ne 'a produite par une véritable création. Les Pé- 
¿e urînci ripatéticiens vous difent fort Froidement, ou plutôt ils vous 
piis iiirrin- fou tiennent en colere, que les formes n’exiftent point dans 
fccô !urum leur fiijet, & que néanmoins on les en tire parune aftion 
corporf.i- ou’il ne faut point nommer création , mais éduêtion (6). 
rum,ji!!i'/( Ce dogme feroit le plus grand de tous les monftres, fl ce 
dorme mille n’é toit un prodige encore plus étonnant, de voir uneinfi- 
jois la ¡eue nqé de perfonnes doèR-s & très-habiles fou tenir encore au. 
F™:“ 1- jourd’hui la doftrîne des formes fubftantielles.  ̂ Witichîus 
Mü'mian. ne P°uvoit Pas rnieux préparer fes Auditeurs à voir dans 

Heidanus un Difciple de Des Cartes, qu’en leur difant ce 
qu’Heidanus, n’étant encore qu’Ecolier, jugea des princi
pes de l’Ecôle , pat les embarras inexplicables ou Jachæus 
fc jetto it. Fervelmt in Acailemia qualité de formisj'ttbjlan-

que l.ipra- 
dtiBicm des 

fa nue y/’ejl 
pas mie
vraie eréa- tialibui, earumqtte ex patmtia materhr produ&ionc, qui mi. 
tiait- Effara rjjice non tantum Auditores ,fed ipfutn defenferem earum 
inu/tte, Merrill us ni Jacbxum vexabai tarqurbat, Quam cum s-tni.

verfa dijlinÎlionttm fuarum panoplta exptdire non pojfet, &  
ad iiqitidmn o/îendere queutant iüte formez fzthjlontiales ef- 
fen t, o materîa realiter itiJliniLc tamm materiales, qttx- 
nam i¡la pot entra matériel , an pars ejut qnetdam converfa in 

formant, an vero efus cùm produeitur tantumfujhntauditm, 
m  auttm ut ex ajfrt figura feamni educitur, ita eoitem ma. 
de praexijleret in mater inform acitm que allée plurimetfu- 
perejfent dijfiui dates, nec tiüttm fuppeditaretur jilum ex hoc 
labyrinthe emtrgendif aâam eji ut aiuÿtores & perjpicacit- 
resdifiipuli, inter quoi Heidanus primas obtiuelmt, de toto * 
bac pbiitfopbamli rations quant imeiUgendo ajfequi Je non 
pojfe videbant, plane dejperarent (7). _ (7) Priée.

( f )  La méthode de Des Cartes l’ expoja à mille traverfes 
à mille perpeutionsf Je n'en fai pas le détail -, mais je me GORRÆUÏ 
fouviens d un Paffage de fes Coniidérations, où ii raporte ( David I 
qu'il s’étoitfàit beaucoup d’ennemis, ftqu’ilavoit été expo- Rtm. (A). 
lé à d’horribles médifances, pour s’être toujours éloigné des 
Maximes trop rigides. Il n’a voit point déclaré la guerre aux 
Chanoines Proteftans : il n’a voit pas tonné en chaire contre 
les Perruques ; il .n'avoit pas été d’avis qu’on examinât à la 
rigueur les Remonftrans qui revcnoîent au giron de l’ancien
ne mere. Là-dulTus on le fit palier pour ennemi de la nou
velle R étonné qu’on vouloît introduire ; on éplucha tous fes 
autres fentimens ; on Ulccuù d’être attaché aux opinions 
de Des Cartes, & de méprilèr [e jour du Dimanche. H vaut 
mieux l’entendre lui-même. Ætatem iüam meam ancipitem 
duxi, modo tempejlates, bine exportas balcyonia  ̂intra p f ex
tra nos pajfus aiiverfirios, bine bojles, indefrotres, me nttu- 
quam mordacis liugite exceptai JlagePis. L u it , cum jcijfnnt 
lit partes cburifjlmam banc nnjlrum Eeelefam metu pruvidi- 
tmis : tnm nobk fed eant JupientiumJhitul largittu ejl De us, 
ut quidtiis pati potins, quant idipfum per mit 1er e , maiueri- 
tnus: H  inc jam maderatores, per contemptum (tic f i  probro- I*) Hcida- 

fum  boc nomeu foret1) audimmtu} jam ut Cartejii plus fa  tis dçS>tv^n 
addiüi Phihfttpbiœ i bine Sabbatbi contemptores i indenovx rei quaii 
quant urgebmtt quidam Reformatiouk bojles tradiiciïfumas : dam n 11 pes 
quod faneratoribut trapeAticis plifuthim iüis concedere vift, geiias in 
nec Cantmicif beihtm indicere, neqtu defuggejlis in comos Academïa 
detaisare, neque Ecclejtx difeipiinam jiriü iüs , nec Üe»roji- Barava, 
Jhantes ad nos tranjhmtes rigidités examinare, quxjunt P*i' 401 
id g cutis alla (g). Les chofes furent pou (fées fi loin, qu’on (9) Us en 
le dépûih de la charge de ProfciTeur en Théologie. Voici vutrqaeresa» 
pourquoi. Les Curateurs de l’Académie de Leide firent un 4t)v fi 
Décret le 16 de Janvier 167C, par lequel ils défendirent aux 
ProfeiTeurs de traiter en quelque maniéré que ce pût être 
de certaines Propolitions ( ç ) , que l’on agitait depuis quel- pgn0 ophi. 
que tems, & de la Métaphyfique de Des Cartes, Heida- que;.’ 
nus fit à-peu-près contre ce Décret ce que firent les janfé- / ica 3( wi 
niftes contre le Alandement de l'Archevêque de Paris, qui dé- de n  
fèndoit la leéture du Nouveau Ttftament de îïlons, H le cri- TradsAitt 
tiqua ; il prétendit y trouver des nullite2, ou des îrrégulari- Latine im- 
tez ; il fou tint que les vingt Propofitions, qui avaient été primée h  
pruferites, n’avoient pas été agitées dans l’Académie de Lei- Hambourĝ  
d e , comme les Curateurs l’ afluroient; ü fe plaignit que ces '^78,«; 8- 
Melfieurs fe fullent laiffé impoferpar des Extraits infidèles, (ii)Floruîi 
& it fit des comparaifons û dieu fes entre les jéluites , & Libr.IVj 
ceux qui avoient fait donné cts Extraits ; les Jéfuites, dis-je, Cap. i v , 
qui »voient fait condamner à Rome, comme des Propofitions 
de Janfenius, ce qui ne fe trouvoit point dans les Ecrits de ln,kqj!- 
Janferius. Il fe fervit d’une autre comparaifon ; car il allé- jJxacite." 
gua le Luthérien Gilles Hunnius, qui, par des Extraits arti- Annal, 
ficieux des Ouvrages de Jean Calvin, a prétendu leconvatn- Libr.nl, 
cre de Judaifine. Enfin il éclaircit les Propofitions condam- Cap.UiXV* 
nées, & tâcha de faire voir que félon le fèns des Auteurs p-f eom- 
d’oû on les tiroit, elles étoient orthodoxes. Cet Ouvrage mendario 
de Mr. Heidanus fut imprime en Flamand, & puis en Latin CK 'nlllna* 
(io). Les Curateurs en furent fi offenfez, qu’ils flépofércnt (nlPrti.n.* 
ce Prof.lTeur. Les Ami* d’Heidanus prétendent que rien îBi fuit Ger- 
ne pouvoit lui arriver de plus à propos, puis que fon grand hardusvim. 
âge ne lui pouvoit pas permettre de lui aquérir une non- ^  *
velÏE réputation par fesLeqons, ni même de foutenir celle 
qu’il avoit aquife-, & que d’ailleurs fa dépofition le rendoit Itiasa 
plus citer & plus vénérable à fon Parti ( n ) , & qu’elle pou- Me'klinit. 
voit rendre odieufe la partie adverfe. W ittid'ius

(G) Heidanus étoit de bonne famille/} Son bisaïeul Ger- îh Orat fu- 
Kard van de r Heydsn étoit de Malines (.n ) : fon aieul Gaspa'r hebri Heî- 
vander Heyden en étoit sufti : & fut'challè de la m^ifon'daui.

' de
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Je parlerai ci-deflbus de fes Ecrits (H).
de Ton pere, parce qu’il s’étoit fott de la Religion. Il fut 
Mi ni lire à Anvers , d’où il fe retira à Francfort à caufe 
de la perfécution. Ï1 trouva plufieuri Réfugiez à Francfort 
que les Luthériens rigides ne vouloient point foufrir, ce 
qui les obligea à demander à l’Electeur Palatin Frideric II 
un lieu de retraite. Pierre Dathen us était à leur tête, L’E- 
leéteur leur accorda le Monaftere de Franfcenthal, d’où les 
Moines reçurent ordre de déloger- Ces Réfugiez firent là 
leurs exercices de Religion en Langue Flamande , & con
vertirent peu-à peu ce Monaftere en une ville. DathenüS 
aiant été ape'lé à Heidelberg , notre Gafpar vander Hey- 
den remplit fa place de Pofteur de cette Eglife. Il fut prié 
de fe trouver au Synode National d’Embden l'an r y 71 , & 
il fut même eboifi pour le Préfident de l’ Afletnblée. On y 
dreffa les Canons de la Dirdpline. Peu après étant de re
tour au Palatinat, l’Electeur le mit auprès de fon fils, qu’il 
envoi oit avec des troupes au fe cours de ceux de la Reli
gion dans les Païs-Bas, C-s troupes furent b a ru es ; Vander 
Heyden fe retira en Hollande, &  préfida au Synode Na
tional qui fut aflembié à Dordrecht l’an r 574.. 11 fervit 
quelque tems l’Egiife de Middel bourg , puis fe croiant en 
fureté fous le bénéfice de la pacification de G.and, il retour
na au fetvice de fon premier troupeau à Anvers- Lors que 
cette ville eut été prife par les Efpagnols , il s’en retourna 
au Palatinat, & Fut fait Sur-Intendant des Églifes qui étoient

autour de Bacharac. Il ¿toit prêt de fe défaire de cet emploi 
pour ratisfàîre aux defirs de l’Îglife de Frank en thaï qui rede- 
mandoitfort Minîftere, lors qu’il mourut, lai (Tant un fils uni
que nommé comme lui Gafpar, qui étoit né l’an 1 y66. Ce
lui-ci fut premièrement Aliniftre à Wolmersheim , puis à 
Frankenthal, St puis à Amiterdam , où il mourut l’an i6i<i. 
Il avoit époufe Claire vanden Borne fille du Bailli de Fran- 
kentfial, & il en eut fix fils & huit fûtes. Notre Ahraham 
Heidanus fut l’ un de fes fils (t y).

(//) Je parlerai ci-dejfcns de fes Ecrits.] Il publia des Ha
rangues fut divers fujets ; l’Examen du Catéchifme des Re- 
monftrans; uni« quarto de Origine Errorû, & un Livre Fla
mand où il foutint la caufe de Dieu contre les Pélugiens &  
les Semi-Pélagiens , avec une telle force que perfonne n’a pu 
lui répondre. Eoohi folidijjîmmn ça? nunquamfat U landau, 
dum Comtitmtarittm de Caufa Dec Belgice ante plitres usinas 
confcriptnm (qui digniffîntm videtur ut in Lathnua liuguam 
transférants, rit ab extern legi pajfi) in que adeo uervfe , 
adeo eloqmnter partes Dei défendit contra hominem, ui Vela- 
gîatii mbü in hune laque diem poîiierint reperîre qun vires 
f ia i  plane ateritm fraîLti queant rejhlurare (t4J. Quant 
au Corpus Tbeohgia Cbrijlianx in qtdndecim lacos digejlum, 
il fut publié après fa mort en deux Volumes 1« quarts, par 
les foins de Mr. Crucius Ton petit-fils l’an r 60(5, Voiez les 
Nouvelles de la République des Lettres (iy).

(1 îl Tiré de 
fon O rai fon 
funèbre
p r.’i y, ¿g
par W ïrti, 
chîns-

(> JWirtî. 
chiu,, ibîii, 
i.1 < ' Mois de 
)tiin  .63 ':, 
au t.ataio- 
gue des U", 
v r a  nou
veaux , 
mis». vi n a  
p. JS.}.

HELENE, fille de Tyndare Roi de Lacedemone , étoit la plus belle femme de fon fie* 
de CA) ; mais d’ailleurs fans honneur & fans vertu, & d’une vie toute pleine de mauvaifes Avaa- 
tures. Il y a eu des Auteurs qui ont donné un fi grand détail des pcrfeâions de fon corps (SJ,

que
(A ) Elle était la plus belle femme de fon fiecle. ] Il y a para que îtsta muger fea perfcBiJJima en fit bermofura : y  disse yfoi, Balta-r

{1) Dires des Auteurs (1 ) , qui ont décrit en détail la beauté d’Hele- que lot ténia todmfin faltar ninguna,la bermofa Helena (10). ÎT? e Fie.
Phrygïus, ne : celui qui s’y eft le plus étendu eft Conftantin Manailès ; Je croi qu’il n’avoît pas vu l’Ouvrage de Jean Ntvizau, & ’rPrf~
Ce d tenus- a renfermé dans onze V ers Grecs un hon nombre d’épithe- qu’il n’en parle que fur la foi de Chadaneuve, qui non feu- ¿ f )  ‘‘¡ff**

tes , qui repréfentent les perfections naturelles de cette fem- lement le cite, mais qui raporte même les Vers Latins ou ce, ce de
me. On n’oublie pas de dire que fa beauté ne de voit H en font enfermées les trente choies , qui comparent, dit-on, la Unt.vua
à  l’artifice, & que fon teint, fans avoir befoin d’être lavé , perfection de la beauté, & qui fe rencontroient toutes dans Tfo-an-oda
ayoit un très-grand éclat t i) . On lui a donné des jambes le corps à’Meàene.Dijficile eji eufiodire quam plus uni amant, fos Di.dès

¿.-tariAù tu- bien faites, une petite bouche (J) , le cou fort long& fort c’eft Chaffaneuve qui parle (1 1 ) , ut faits colligitur ex didlis déjà Gen-
Taï.âbitVV blanc (4}, de gransyeux, & de beaux tétons (y). Bran- Jo. Nevizani AJicnjis in,fua Sylva nuptîali, in ampliatione
î-nr, ttvré- tome me fournit un Paffage fur cette derniere partie. Hdc- 7. in verb. qutero juxta prædiita, fi fine duo, ubipunit, qttid f.°r' ’
Xçxr.Coiis- m  , dit-il (6), voulant un jour prefesster ait tenrple de Diane apcreUtr pulcbritudts muiierts. Et ibi dicit, quad debet futbest f ? '  f f  1
tan ri n M a -  ,me coupe gentille par certain vau, employant l’ orfèvre pour la tripinta quatuor, ad hoc, ut f i t  pulcba, qua bit tstvfibm îbi Es'ît, de
na t̂îf ’ l' !l ^  f a r̂e ’ btyen fit prendre le modeBefur tut de fes beaux te- pofilis continent ur : S.i'.nn.in,,t,
Î',lr tins, &  enfc la coupe d’or blanc, qu’on ne fçastroit qidadnd- ieio.
O vfocsa.i'. r n ' iie V̂Ui->0!i c<)upe ou la rcjjbsiblance du tetmfurquoy il  T rigtnta hæ c h a b e a t , quæ vult form ofa vocari ^  (1 Bar_

'k y  avait pm  le patron, quife nt outrait f i  gentil Çf f i  poupin, que Fœmina , fie Helenam fa ma fuîffe refert. rhô loin sus
Part en pouvait faire defirer le naturel. Pline dit cery par Alba tria , &totidem nigra , & tria rubra puella: ClialL-

ftæu; 1 i\L

Gloria: 
Miindt ,
J’art I f T 
Cr lift*

§ («) Voiez B ran tô m e, T o m . I l, pag. î j o . d e  fes Baisses

} 17.
., i  r t l  * «.»* p v r -v —r  j  -,w. .  - -  - n —ir b>, i  **'#* l « i  H  t y

(j)CrWibus grU)Ilje admiration, Jpecicaiti, où U traite qu’il  y  a de Par
ïufiUo 13 a- blanc, ce qui efi fort efirange, que cette coupe fut faite d'or
res Phry-' blanc. . . .  Qui voudrait faire des coupes d’or fu r les grandes 
gï us. tetajjes de certaines femmes qn’i l  y  a, il  faudrait bien fournir 
(±) Avsî f  0,‘  ̂Monfieur l’ Qrfevre, &  ne ferait après fans coup à 
'  ̂ gr.tside rifée, quand on dirait voilà des coupes faites fur les 

ittisis de telles 'f f  telles Dûmes, Ces coupes refiesnbleroieul non 
ConÙami 11 t M coupes, moû de vrayes auges qu’ on voit de boù toutes ron- 
Ma naiTeî. ^w ds»i on donne à manger aux pourceaux, £  autres y  a-t-
II apàte il  que le bout de leur tetin rejjemble à uue vraye guigne poitr- 
tÿià caufe rte. Bnmtomefetrotnpeendeux chofes;carHelenenecon- 
ut eda tes facta point cette taiTe au Temple de Diane, &  il n’ eft pas vrai 
fdùesfô- que Pline afiûre qu’elle fût faite d’ or blanc, Mmervutem- 
£>ù’ eiic ' _ plttm babet Lindos îttfuhe JUsodîorum isi quo Helenafacravit 
9* 1 ^ “  calicem ex eleêlro. Adjicit Hifioria mammuftiu nsenfura.
Cte«e Me- Voilà ce que Pline dit dans le Chapitre IV du Livre XXXIII. 
¿Sac a tj- Revenant à Helene , je disque les ûefcrip lions , qui ont 
j,trj que été faites de fa beauté, n’en donnent pas une idée qui éga-
rene ptnjîe le celle qu'on s’en forme , en lifant un endroit de l’Iliade 
Triait de Lu- qui ne tient rien du portrait. Huraere fe contente de faire 
tien- Voiez, ((¡re aux Confeijlers de Priam , qui virent venir Helene 
îa Îr" pendant qu’ils délibéroient fur les affaires d’Etat avec leur 
que ( SU- prince, qu’il ne fit loi t pas blâmer ni les Grecs ni les Troiens,
( 0 °  de ce qu’ils enduroient tant de peines peut une beauté fi
¡sis divine.

i -
*^ *5'®'* O» Hfitrtt Tfcëftt îiÎ*fiftiSttj A’ftitibç
Cedrenus- Tol-y d/sf, y a  xi k : s,Aiî, ôiAyi* zrâ.r%urm

Aitits àâtumreirt th ùim utxst.
Elan efi indigneferendum,Trojanos bçf bettè ocreatosAobivfS 
l ’ali de nmliere iongmn tempos dolores poli 1 
Qnusino isnnmtalibus deabsu vulcu finsilù efi (7),

T rigin ta  haec h a b e a t , quae vult formora vocari 
Fcemina , fie  H elenam  fama fuíffe refert.

Alba tria , & to tid em  nigra , &  tria rubra p u ella :
T res habeat lo ii gas res , rotidem que breves.

T res c ta ifa s , totideiu g rá c ile s : m a itn é ta , tot am pia 
Sint itídem  h u ic form a;: lint quoque parva tria . 

A lba c u tís , n ivei d e n te s , albiqu e cap l i l i ,
N ig ti o c u l i , & c .

res des Da- 
mes Galan
tes, Tua. /, 
pag. m-17(- 
f7)Homet. (B) Des Auteurs. .  .ont donné un grand détail desper-
iii^  vérf-' f mt Çl>rîs.)  Un Religieux Efpagnot remarque que

■ ‘ ‘ f  Yoitix beauté de cette femme étoit un prodige de la nature , &  
Athenée, que dep u is un fort grand nombre de lied es a n a cou tume d e 
Litr.Vtfàg, dire, quand on veut loiier extrêmement une beauté, c’eft 
igg , &  une Helene.  ̂ Il ajoute que Jean Nevizan a dit que de tren- 
Quimil. te chofes qui fout néceftàires pour rendre une femme parfat- 
labr. V1U, tement belle (« ), ü n’y en avoit aucune qui manquât à celle- 
Cap.JV,pag. çj pfacio ejia tosí aventajada , y  esirequecidade bermafura, 
m‘ que fue un portento, un prodigio , y milagro de nattcraleza,
(8) Cefl- i -  ^¡luimido desde aquel tiempo a efe, y  auirpara muchos figlos, 
dut Itavi- m proverbio,fubeíleza, y  gallardía: detal fuerte, quequan- 
tor e ï " fa queremos ponderar,y  encarecer la bermoftera de una mu
lo’) ‘Ú faloit dezisms que es una Helena : y  en tal lugar /apone, el Ni-
dirt Ne vi- vcrnïcnfe (g), Natal Comité, Bartolomé Cufaneo, Juan Ne- 
«no. mizmio 9̂) ¿ el quai pone ¡as treynta cofas, que fe  requieren

Galantes. REM . C R IV.
je  lùprime le refte de ce petit Poème Latin ( r i ) , quoi ( ,rj//ianw 

que Chaftàneuve, qui étoit premier Préfident au Parlement prend rg 
d’A is, n’ait pas fait fcrupule de l’inférer tout entier dans fon Yen, 
Ouvrage. Il y joint cette queue, Non aliter bicinfifio circa 
talìa, crii» jntit, eS ultra quain Aecens f i t , ponamr in di Au 
Sylva nuptîali. Je puis foutenir avec raifon que ceux qui ci- t
tent ainfi jean Nevizan, ne font point exacts, puis qu’il eft 
lui-même le Copifte de quelques autres Ecrivains, & qu’il les 
citeparleurnom. Lafourcejufqu'àlaqudleilremonteeft 
un Ecrivain François. dont le Livre s’intitule De la Louange 
£5* Beauté des Dames. Les rg Vers Latins qu’il raporte, & 
que Chaftàneuve a raportez après lu i, étoient une Traduc
tion du François faite par François Corniger. II dit qu’elle fftHoatia. 
n’étoit pas encore imprimée ; mais qu’il y en avoït une Ver- .
lion Italienne dans un Ouvrage public de Vincent Caîmeta. v^nuof ” 
Et trigitstarequifita, dit-îl (15), enumer ¡miter per Gaüicusu jj Jp-t*" 
in libr.de la louange Êÿ beauté des dames circa fin. quot Lati- x c tll , pag, 
nosfecit Francifc. Corniger, quemnsme refera, quia non efi 131, ¿dit. 
imprévus : Jid bette Vincenti!ss Caîmeta idemponens in cartn, lugi. ¡ f j z,  
vulgati, tncip, dolce Flaminia, ecioga proxîmu feq. incip. *u S- 
per dare rifiofìu. Lege ergo verftu Cornigeri ; (14) Pag.

it.z de r£ -
Triginia bac habtat ’êfic. dit ¡on de

Pans, chez,
Si vous confultez le Livre intitulé Les nestf Matinées du Sei-
gneur de Çbolieres , vous y trouverez (14) un Sonnet qui Iî* r*
commence par

(1 f ) bner
Çeüe qui veut partsir des belles la plus belle 9°’’ H* fr‘*

Ces dix fois trois beante*, trois longs, trois courts, trait ¿¿pic 
blancs . . &  fJ u ',

Trois rouges, ¡if trou noirs, trois petits, trois grands, vtc En:,es, 
Trois efiroits &  trois gros, trois menus fuient en elle. erabujfe

à t?!. Pro«
&  qui finit par livres, doigts cheveux menus, teJF fut He- pert Eleg- 
lene. La conclufion n’eft pas moins impertinente que tous XIII j>ir. 
les Vers précédens : car pour favoir quîlelene étoit ainfi */'' 
faite, il n’eût point fufi de l’avoir vue pendant qu’elle fai- L y^ 'u r - 
foit fes exercices à Lacedemone (r y) ; il eût Fa lu être ou G U E , fi*- 
Paris , ou Menelas , ou quelcun des autres hommes qui m.irp. \b}, 
nvoient été fes maris, ou fes adultères.
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7 o% H E L E N E *
f?) Apoiio* nüe pon n„ nourroit pas même les excufer quand ils diraient en propres termes qti’iîs n’ont fait vtâ i* mit
dorilS l/V. i , , , r  r  „ _ .___ , ,  „ ____ „ „  n n m h r* rif> P rinrp c . f t r n m .  meVOsed.,fut recherchée en mariage par un grand nombre de Princes, &com - ^ So*ra. 

parti prendre, parce qu’il craignoit d’irriter ceux à qui il ne la don- ce, m En-
\ ___r ____ . T .___ ________/  A  Z"1 »  / la  f r t î r o  inv+ù** n fAlTO f'a t-  l* !v i  MV COiTlio H fi*

ni. pv)/'îl cela qu’en badinant. Elle
auftPauli. me fon «ere ne favoit quelparti , .

neroit pas, il a prit d’ÜlylTe un Fort bon expédient (a). Ce fut de faire jurer a tous ces rivaux 
(«i rtnutr- qu’i 1 s aprouveroïent le choix qu’il feroit d’un gendre ; & qu’ils fstoient toujours prêts a 1 affis- ^  ciyum. 
Xtrhïn'thr ter contre tous ceux qui voudroient troubler le mariage d’Helene. Alors Tyndare la maria avec 
tes Irltr.âSis iMenelas {C f Elle avoit déjà été enlevée par Thefée; mais on crut bonnement fur fa parole , 
ijthti u qU=e[|e ¿toit fortie de cette affaire fans y laiifer fon pucelage (D). Cependant , il n’en étoit sa ¡.‘enfant 
£Amsptm rien : The fée ne l’avoit rendue qu’après s’en être fi bien fervi, qu’il lui avoit fait un enfant, Hr,y* 
furi«um. don( eUe acCoUcha chez fa fœur (£). La chofe demeura cachée, parce que cette fœur fit pas- tfam^T 

¡Z fer l’enfant Q) pour le f ie n  U). Le fort ordinaire des enlévemeus eft qu’une fille y change ipbi^u. 
l’m, -v;von de condition , loit qu’elle l'avoue, foît qu’elle le defavoue: plus elle eft belle, plus eft-il croia- 
ÿ & f ie ' ble qu’elle fubit cette loi; nos faifeurs de Roman n’ont pas pris garde à cela (£}, ou bien ils Rtm’ fD)’

fui: t nrfi- *
(C) Tyndare la maria avec Memhtsf Il y en a qui di- 

psj Hygî- fent (ifi) qu’il ne le choilit pas lui-même pour gendre, mais 
nuï . Cap. qu’j/ permit à Helenededsoifit parmi lèsamans celui qu’elle 

voudrait épuufei-,& qu’elle préféra Me ne! as à tous les autres. 
iJlr £pDN°dore {17) prétend que Tyndare céda fon Roiaume à

iii)H y g i-  R>n gendre ; mais d’autres difent ( J8) qu’il fe contenta de le 
nu<; , càp, déligner pour Ton Succeifeur. Cétoirdnnc un grand parti 
LXXrÛt- qu’Helene, puis qu’avec une beauté fi accomplie, elle apor-
(19) Plu- toit uns couronne à celui qu’elle époufoit. 
nrcli. j>i (fl) Tbâjie ï  avait enlevée . . .  an crut. . . quelle était 
Tliefeo, fortie de cette affaire fans y  iaijferfon pucelage. J Selon Htitar- 

f f i f i , ,  . que, elfe n’avoit pas encore atteint l’âge nubile, quand The- 
Btriititüit l®6 l’enleva du Temple de Diane où elle dan foie (19). 11 la
jEtt-ra. mit îbus la conduite de fa mere (20), &  les donna toutes
(ii)Aeelvi deux en gardeà l’un de fes bons amis dans Aphidnes, & s’vn 
de troferpi- alla travailler à un autre enlèvement (ai) avec fon ami l’ iri- 
wfitled'Ai. thous. Les IVcres d’Helene, Caltor & Poilus, ne perdirent 
donna Rai point de ténia : ils entrèrent dans l’Attiquc à main armée pour 
de;M Baffe s redemander leur fœur. Les Athéniens leur profitèrent qu’ils 
il” - r;,»-’ ne làvoietit où elle croît. On ne fe paia pas de cette ré p on - 

fe t on fe prépara à faire des hoftilitez ; mais un certain Aca- 
demüs aîant fait lavoir aux frères d’Helene qu’elle étoit à 

ttnnku’ehi Aphidnes ( i l )  , ils allèrent attaquer cette ville, & l’empor- 
*ux Dire. r ère n t d’a [fa u r. Les portes d’Athènes leur furent ouvertes : ils 
Hem Tri lu entiérent dans la ville fans y faire aucun désordre ; ils ne de- 
d’Askaies, mandèrent qu'à être initiez aux tnyfreres. Ils tamenèrent 
sri fitmt Helene à Lacedemone : on dit aulli qu’ils y amenèrent la 
cetius JJr' mere Thefée ’ & t,UÊ cette bonne femme fuivit Hele- 

neizO iurquesdansTroiefa,). ,
V Article Hellanicus donne cinquante ans a Tlicfee (aO  , & fepta
Ac a MAS , Helene (2 6) , au tems de l'enlèvement, &  ne laiffe pas de 
Hem. (A),  dire que Th t fée la dépucela. Duds Samien (27) affure qulie- 
(14 1 i*lu- lene étoit enceinte d'Iphigenie , quand on Ja tira des mains 
tarch. tw de fon raviiîèur. Paufmias dit la ’̂ éme 'lioiè, & ajoute qu’el- 
Thefeo, ]e accoucha à Argos chez fa )L_„. f  l .tet.ineftre, femme d’A-

1 î- . gamemnon, & qu’elle lui commit l'éducation de Ta fille (2g).
Ptmarch ^ qu’Euphorion , Alexandre Pleuronius, & Sttfichore 
îfcAi. Tp 14. av0'erlt témoigné dans leurs Poëiies, qu’ Iphigenie étoit fille 
fi (TJ Apuil de Thefée & d’Hclcnc. Les Argiens en étoient fi perfundez,
Tzetztii tn qu’ils croioient qu’Helene fit bâtir après fes couches le Tem- 
Lrcophro- pic de Lucine que l’on voioitdans leur ville (29). II y eut 
«cm. bien des gens trompez en cette rencontre. Agamemnon crut 
lx?)Ct[tpnr qu’Ipbigenie étoit fa iîîte ; car fa femme le lui aiîuroit, Ca- 
Meim.Tc q.0f Pollux fe perfuadérent que leur Tœur revenoit pucelle;
,lr car lors qu’ils l’interrogèrent fur ce point fi délicat, elle ré-

dnte, h  
IX , Chip. 
LXX’ l ,

de, p-qïz'. P™dit qu’on ne J’ayoit pas touchée (jo). Que dirons-nous 
(eg) Paufiù de Aknetas, qui l’époufa quelque tems apres 1 II crut bon
ifias , Lifo-, nement être le premier qui fit la breche, & cependant il 
Us T'osai' époufoit une mere.
ii»J Jiifrn, Quand j’ai dit qu’Helene fut interrogée par Tes freres, j’ai 

’ luivile doéteMr. Meziriac (31), quia entendu de cette fà- 
(jo) , qonle Grec que je cite : mais d’autres, avec plus de raifon 
" f 1 .E,A!’Q peut-être, dirent que Caftor & Poilus confeillerent à leur

ont
(£) jVo-f faifeurs de Roman n’ont pas p™ garde à cela J  r ,

R eft certain que M r, ou  A lad le . de S c u d e r i, & lest autres y i ™  V  
faifeurs de R om an leurs co n tem po rain s, ont choqué fb fte-  ̂ .luc 
m ent la  v raifem blan ce, quand ils ont fait en lever leurs H é- 
ru ïn e s, fans vouloir qu’on crût qu’elles a c co rd a ie n t d e  gré H é ro ïn es  
ou de force aucune faveur à  leurs amans. Je fai bien qu ’ils Âe ¿ cm a n , 
feraient infinim ent plus ïn sxcu & b les , s’ils n e 'fu p o fo ie n t

Îia s , com m e ils fo n t, qu’ elles étoient en levées fans co n - 
èntir en au cu n e forte. II y  a  certains païs où  l’ on n e  ch â 

tie  point ce u x  qui en leven t des filles qui le  veu len t b ien  : 
ce tte  ̂ impunité eft cauiè que les enlévem ens d e cette natu
re  font trés-fréquens ; &  il  n ’ y a per fon ne qui cra ie  que les 
raviifeurs u fent de délai par raport à la  jouïfTance, Jufqu ’au

Îirém ier g îte tou t an p lu s : &  m êm e la; p lupart des gens 
oupçonnent que 1?. jo iû lfan ce a précédé l’evafion. Q u o i 

qu’il en fo i t ,  cette efp ece d ’ enîévem ent eft prefque tou
jours fu iv ie du m ariage , parce que fi les parens n e  confen- 
toient pas au x  n o c e s , ils fe  verraient ch argez d’ une fil. 
le  deshonorée félo n  l ’opinion de tout le  m o n d e , &  qui 
11e trouverait de m w i qu ’au cas que que!eun fe voulût 
bien contenter des relies d ’un autre. A vouons d o n c que 
les faifeurs de R om an fe garantiifent du plus gros d u  rid i
cu le  , par le  foin qu’ils prenent de fupofer que l’H ém ïn a 
s’opofe autant qu’ elle peu t à l ’ en lév cm en t; m ais néanm oins 
ils ne fauroient fe tirer d ’afture : ils ren verftn t les notions 
com m unes , &  ils fe  fon t un fyftém e diam étralem ent opo- 
fé au ju gem ent du p u b lic ,  &  au bon fens. Q u el m o tif ont 
leurs Héros quand iis en leven t une m aitrefle? Lui v eu len t 
ils déclarer qu’ils m eurent d’am our peur e l l e , &  que fes ri
gueurs les m ettent au deRapoir ? Ils lu i ont d éjà d éclaré ce la  
je  ne fai com bien  de fo is , & ils n e recourent à  l ’en lèvem en t 
que lors qu’ ils ia favent déterm inée à  rendre heureu x u n  
autre hom m e , &  à  n’avoir de fa vie que de la  froideur 
pour eu x. Rfperent-ils que leurs foupirs fi inutiles avant 
qu’ils l’ euflenc irritée la  toucheront dans le  v i f  reiTenti- 
m en t où e lle  eft contre un ravifteur ? L a vraifem blance ré-

Îiugne à  cela . Il faut d o n c qu’ ils fe propolènc d e fe  préva- 
oir de l'état qui la  réduit à  leur diferétion , &  de la  m et

tre dans les ternies qu ’e lle  fo it intérelfée toute la  prem ière 
à  parler d e  mariage. C ’ett dans le  vrai l’une des vues d e  
ce u x  qui en leven t quelque fille contre fon  gré : iis fe per- 
fuadent qu’aprés avoir é té  quelques m ois en leur p u ilfartce, 
fa réputation pour fe m oins ira fort m a l ,  & ne pourra ê tre  
rétablie que par la  bénédiction  nuptiale. A u lli voit-on q u* 
fi d’autres fe m arient à  de telles f ille s , iis deviennent fort 
fuspeéts d ’avoir recu eilli le s  relies du ravîfleur ; ils en font 
r a i lle z , &  ne paffent point pour dé licats. N ouveau  trait 
contre M ed leu rs les Rom aniftes ,  dont les H éros afp îrent 
d e  tou te leu r am e à  épouCer des maitreHes , q u e leurs ri
vaux avoient en levées p lu s d ’une fois. V ous tro u verez la 
Critique de tout ce c i dans le  P am afle réform é. C y tu s  y 
m urm ure d e  c e  qu’on  n e  lu i a v o itp o in td o n n é  ifxe Bero'ine f î t )  P ar.
« qui l’on ne fû t faire aucuns reproches. naife ré-. . . . . .  , - --- . ------ , ------  -------------------------- -- -,-------  -- , , ---------, -------  Vans pigez bien " alle, rl

r';i fœur de fe vanter d’avoir encore fa virginité. Cétoit un àatVt par ce discours, dit-il (3 y) , que je ne fuis pas
nT* fT f* .' confeil fort iàge , & dont Helene toute jeune qu’elle émit content de Mandane, £? certes que voitkt. vous que jefenfe V rV L ît
TB î  ‘ c ' f  auroit bien pu fe pôifer : elle fe fût bien vantée de cet avan- d’elle après tous les enltvemens qui Itsy arrivent A Dois-je peu-
' " r ’ fw-ÎT tafie âns Ja fuggtftion de per fon ne. Elle aftùre dans Ovide fer quelle fort bien pure des maim de quatre ravîjfetirs? ¡ ÿ
fy  que Therée ne remporta que quelques baiièrs pris par force les moins elmr-voyamdans ceiMyJleres peuvent-ih douter que
^  ,* T'i!= & qu’elle en fut quite pour la peur ; votfi ne me donniez le rejh des autres ? Vous deviez , ce meE'AÎ.ijç
ÿiSiÇv K'.r>- 
ra itemrça
arçli il. TOT
A yapiifiyo-

Elle avoue cependant que Thefée était fort jeune (53), Ovi-

Na/t trnwi ¿ facia fnitlum tulit iBepetiiunt, 
Excepto redit paffa timare nihil ;

Ofcttla hiüanti ííii/ír»;iHi0rfn panca prottrous 
Abjlulit : ulmiut nil babel iSe mei (32).

fem blt, mettre fa  pudeur à d’autre s épreuves ? CtBe-slà font 
un peu trop fortes pour ente chofeJt fresie, §7 Jri andane n'es
tait pA une place qui pût rejijier à timi cfajjauts : Peut-ejht 
fe  fût-elle bien tiree d’un premier etikvement ; je veux croire 
qtt’eSe aurait eu ajfez de vertu pour itefepis rendre tout d’un 
coup 7 fon honneur Je pouvait fauves fans miracle de ce

e'aîw -a ^décorum en la faifant parler de cette maniéré ; mauvais pas. Mais les recbe&tes font mortelles dans (es nus- f en  '
■ TrivO.-lvo J  Î?0IS *1 ne * °mCTve pas moins quand il introduit une autre tier es: un fécond enlevement ravage tout, fif  une heroine oui * vE*

,r  * femme oui croit nu Helene mentoit : ii—fZ u . __ ..J . 5 r'femme qui croit qu’Helene mentoit :>J5 TWP CZfliA-
q>S,, 'ipo itlam de patria Tbefius, (siifi nomine faUar)
*^n Te*}» ìfejiio qui: Tbefeus, abjhdit ante fuà.
0 ,r^ { A  juvene e f  cupido credatur rcddiin virgo.
¿TiiÀS-in. Uude bue compererim tosa bene, quark ? amo.
T l t f ù  c r  licei appedes, %i' culpunt nomine v tlts ,
Belali., fa. Qua toties rupia ejì , prubuit ìpfa rapi (j+).

Ju T ip ù ft  Remarque fuivantc Ter vira de Suplément à celle-ci.
via e.imijtviforar Baleni Clytcmmfira téscavit, Agamtmtioni ditmsfi eamtepo- 
rijft : vani Beivi* fruir,bm aii/rii/raw, vìr,incmft à Tbtftù diftifftfje ajthdi, Nì* 
candiT, f.ibr. IV Alteracorum, «jihiì Anton. L’fiera lem Narrai. XX Kit. 
f?ij Sur Ics Epitrcs d’Ovide, p. 4X3. (32) Ovidius, Epift. Helemead ParìJ, 
V-1;. (fftqq. (li) Et juvenem ftS i pasvìutìffe pai,. Ibidem, f ,  ¡a. 
irti Ovid. inEptit. Oenonsì ad Parìd.y, 127. ef ¡i¿¡q.

n’a plus que les relies d’une fermeté ébranlée, ou peut-ejire 
moins encorene fait que des efforts inutiles pour fa  dcfeùje. (37 )HanpMf 
Apollon eut égard à cette plainte, &  prononça cet Arrêt: ¿‘ iu 'X r'le  
„  Déclarons que nous ne reconnotifons point pour He- iusdeGni- 
„  ros tons ceux qui feront cocus , ny pour Héroïnes ft, comme l* 
„  toutes les femmes qui auront efté enlevées plus d’une v,m i'An- 
,, fois (36)’ ’. La Balade de Sarrafin fu r P enlèvement de teitr du 
Mademoijelle de RouteviBè, par Monjîeur de Caligity (37), Galaniv- ■ 
eft un autre Arrêt de condamnation ; car voici le dogme ri«s d» 
de ce bel Efprit : ®-°‘s «

Ce gentil joli jeu d’amours Tons- JI >
Chacun U pratique à fa  guifè, p, t* î;muk
Qui par Rondeaux gj? beaux Difcours , J®”. f f lr*
Chapeau de fleurs , getstt soùttife, juin».

Tour-
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ont mieux aimé le fracas des Avantures, que le vrai fem b labié. Tout le monde fart qu’Helene fut 
enlevée par Paris fils de Priant, &  que tous les Grecs s’intéreiférent à l'injure que Menelas avait 
reçue. De là fortit la guerre de Troie dont les Poètes ont tant parlé. Parisaiant perdu la vie la 
derniere année de cette guerre, fon frere Deïphobus remplit fa place auprès d’Helene. Les Grecs 
le mafia crérent vilainement la nuit que Troie fut prife : ils furent en cela favori fez par Helene 
autant qu’ils eulfent pu le fouhaiter (F). Menelas Te comporta en bon homme, il fe recoDcilia 
fans beaucoup de peine avec fa femme, &  la ramena chez lui fort humainement (G). Après qu’il 
fut mort elle fut contrainte de prendre la fuite, & de fe retirer dans file de Rhodes, où elle périt 
maliieureufement (H) 5 car on la pendit à un arbre. Les déréglemens ignominieux de fa vie (/)

n’em-
fournoy , bal, fefiin, ou devife 
Petifi les belles captiver ;
M m  je peitfe, quoy qu'on en d ifi,
Qu'il n'efi rien tel que d'enlever.

C’eji bien des plus merveilleux tours 
La pajfer otite ffl A* maifirife :
¿¡u mal d'aimer .c'efi bien toujmcrs 
Une prompte fÿjbu'efve crijê,
C’eji au gajieau de friandije 
De Vernis la fève trouver,
L ’Amant tji foi qui ne Eavife 
Qu'il n’eji rien tel que d’enlever.

Je fgay bien que les premiers jours 
Que Becajfeejt bridée prife ,
Elle invoque Dieu au Jecours 
EtJès parent à barbe grife 
M aisJi l’Amant qui l’a conquifc 
Sc.ait bien la Rofe cultiver,
Elle chante en face d’Eglife 
Qu’il n’eji rien tel que d’enlever (î8).

( f j  Les Grecs maffucrérent.. .  Deïphobus.. .favorifes 
par Helene autant qu'ils ¿‘eujjeist pu foubaùer.'J Voie» dans 
Virgile l’état p icoiable où l’on mit le corps de Deïphobus, & 
la maniéré dont fa femme le trahit :

Atque bic Priamide)» hmialum carpore toto 
DeipM um v id it, lacerum crudeliter ara :
Ora maniaque am bu , pùpuhdaquc tempera raptit 
Attribut, &  truste es inhonefia vaincre tiares f  j 9).

Sed mefata mea, &  fctlui exitiak Lacan*.
Hismerférc main : ilia bac moitumenta reliquit (40).

. . . Flammam media ipja tenebai
Intentent, Jbnirttli Dauaas ex arcevocabat.
T um  me confefhmt etiris, fonnmque gravaium,
Jnfelix babuit thalamus î prejfîtque jacentem ,
Dulck tsHu quies,  placidaque Jîmiüinm morti,
Egregia intereà conjttx arma omnia telHs 
Emovct ,• &  fidttni capitifiibduxerat etijem :
Intra teiïa vocat Meneiauni, iimitta pandit.
Scilktt id magnum ferons fore mûmes amautî, 

imillidei*. . Et fumant exjiingut vetemm Jicpojfe medorttm (+1). 
Vetf. il»-

Elle crut que ce barbare facrifice étoit néceflaire pour apaifer 
le courroux de Menelas : elle eût mieux jugé des choies, iï 
elle avoît fait moins d’attention fur l’énormité de fa faute, 
que fur la débonnaireté du Prince Grec.

(G) Menelas, .  , f i  réconcilia fans beaucoup de peine avec 
fa  fendue, &  la ramena chez lui fort bumainetnentfj Ce 
pauvre cocu fut ii Ample , qu’il s'imagina que fa femme fé- 

(431 M«Uu- choit de douleur dans la maifon de Priam ; & c’étoit le prin- 
v» ïn-° cîpal motif qui le pouifoit à la conquête de Troie (4a). On 
5vftS t*. a eu fon bonne grâce de lui reprocher que fa flamme conju-

gale presque éteinte fe ralluma dès qu’Helene l’eut quité pour 
t x im  cf- ¡rattacher à un autre homme :

( j i )  Sarra- 
¿n, Pot: lies 
JMS- 5». io-

( ’f)  Vifg.
Æncid- 
Libr- Vit 
Vtrf, 474.
< Haflbitiem, 
Vtrf. il t -

pide il la menace de la tuer ; & c’eftà elle à fe fer vif de tou
tes fortes d'ex eûtes pour obtenir fon pardon. Elle dit entre 
autres cHofes qe apres la mort de Paris, elle tâcha plulfours 
fois de fortir de Troie pourfe retirer au camp des Grecs, 
& que lestentinelles la furprirent, lorsqu’elle voulut defeen- 
dre desmurailles par une corde. Elle ajoute que Deïphobus 
l'époufa par force. Paufanias fait mention d’une ftatue de 
Menelas pourfuivant Helene l’épée à la main , pour la tuer 
quand Troie fut prife (44). Mais d’autres fupoteat qu’îl jet- 
ta fon épée dès qu’il eut vu la gorge d’Helene , & qu’il fe 
tarifa baifer par cette chienne trait relié , & la carella :

F.T'-J îè T'cix» , J jit yx- yf,;lxZr}X ira ,
O'.* fjtrrtpÉi yvwïic# > .-'i-v'
A ?. 'x às l'yticZ; xxi'-.,, %i<pcq
4*10.p.0 'Z-fx j 7. yoliyïi,
Capta autem Triija (iuun Vf bue tuu canfaveniemi) 
"Non interfecijii uxorem rcduUam in titsmpotejiatem : 
■Sed pùjiqtmm vidijii ubera abjecio gladio 
Q fai’.um accepijiiadulons aviem praiitriceni (4$).

(41) Psuf. 
Libr, Vpag. 
l i t .

fiàftiihi 
fiia-jCtts rt,
Maxime Ve-

Î4 î) Eurip. 
TOAndrom. 
Vtrf. Î 1 7 ,

Acritts Hermiotuti ideà dilexit Qrejles,
Ejj'e qstod allerius ceeperaî iUa viri,

Quid Menelae doits ? ibitsfine conjuge Creten,
.mima ukif. Et paieras nupta Istus abejfe tua :
ci H e U n t  jjf Paris banc rapuit, tum densun̂  uxore carere
rap’umqat ^  paitr, alterisv crépit amore tous,
gerntuuquc. 1

Ihad.' iîir . Il làlbit que Mntiquité fut fortement perfuadée de la débon- 
ji,Vtrf.96, naireré des maris cocus, puis qu’elle nous a reprëtenté le 
Defirîpi. Dieu Vulcain lifàcîle envers fa femme. ,, Le Dieu de nos-
Voiai. lesm „ tre Poète, quand il furptint avec fa femme l’un de lès 
PenléesJùr ^ compaignons , fe contenta de leur en faire honte. &
Î£S ComC— ns l.ifta jtllO mnSü, M.üino rt
ces , uxj*- 
- 37, p-717’
i*ï Virgil.
Æneïd.
Lilr. FIII,
f- m-
f-\) ihidtm,
F- l*î- 
iV) Ibidem, 
t -  441.

„ ne lailfe pourtant de s'échauffer des molles carelTes qu’elle 
,, luy offre, te plaignant qu’elle foît pour ce entrée en dé- 
„  fiance de fon alteétion :

» (*) QniA caufu petit ex alto ? fiducia cejjlt 
„ Quotihi, D iva , met 1

„ Voire elle lui fait requefte pour un lien baftard, (f) Ar- 
„ ma rogo gemtrix note ,qui luy eft libéralement accordée : 
„  St parie Vulcan d’JEneas avec honneur ; (J-) Am taacri 
„faciendisviro ; d’une humanité à la vérité plus qu’humaine. 

C£)Cat. ad „ Et cet excez de bonté, je confens qu’on le quitte aux 
Mal- ,, Dieux : (.40 Nec ditnsémanes cmnpomtr nqttutn eji (41) 
<4 t) Mon. Ces paroles de Montagne font trop ingénieutes, pour déplaî.

(H) EBe périt mnlheurenfentent, j) Nicoftrate&Megapen- 
the, bâtards de Menelas, l’avoient chalfee de Lacedemone.
Elle fe retira chez Polyxo fa parente , veuve de Tlepoleme 
Roi de Rhodes, & Régente du Roiaume pendant la minori
té de fon fos. Poîyxo fe fouvtnant que fon mari êtoit mort 
au fiegede Troie, & qu’ainü elle ne pouvoir regarder Hele
ne que comme la caufe de fon veuvage, réfolut de fe van- 
ger; & pour cet effet pendant quTleleue croit au bain, elle 
y envoia des femmes habillées en furies qui la pendirent à 
un arbre. Les Rhodiens, voulant immortaliter cet accident, 
bâtirent un Temple qu’ils apellcren rie Temple d'HeletteDen- 
dritis. C'eft Paufanias qui m’aprend cela (46). L’Autsut (4®) PauC 
d’Athenes ancienne & nouvelle a raifon de dire (47), que ir r̂- M  • 
mille gens parlent de la belle Helene qui ne favent pas qu’elle I01- 
fu t  pendue. Ou a tort du dire dans le DÆonaire de Mûre/i, {47) 
que lime des compagnes d’Helene la fi: mourir. Vous trou- Ri
verez dans Photius qo’elle s'étrangla elte-inême ; & qu’auprés 
du chêne, auquel elle Te pendit, ii croiifoit une hetbe qu’on 
nomme Hektninn, qui rendoit querelleur ceux qui en man- 
geoient fqg). Püne attribue de tout autres qualitez à cette Î4S) Pho- 
herbe : elle embolliffoit tes fouîmes, & rendoit gais ceux qui ril,ï> 
en mettoient dans leur vin (49). 11 remarque (;o) qu’on ÏÏ 
difbit qu’elle étoit née des larmes d’Helene. Vous trouverez "VP"*- 
dans le même Photius ( î i ) , que Thetis fit mourir HHeae 
pendant le retour des Grecs ; & félon d’autres, qu’elle alla f V  
avec Menelas dans la Cherfonnefe TiutriLiue pour chercher ¿ f '  Î 5  
O relie, & qu’Üs y furent immolez tous deux par Iphigsnie. . ’ , ,. r‘ 
J’ai lu dans Vigenere ( ï i ) ,  qu’Herodote raconte, que ÿi- (rfy ™ i  
coftrate i&Megapeiithui ch a lièrent Helene, & qu’elle te re- /  j  
rira à Rhodes chez Polypo veuve du Roi Tlepolemus, & ' J 1 ̂  ‘ 
que les Demoitel-es de Polyco haïffant Helene , tlecequelle 
avait efii caufe de la mort de leur feu Seigneur, un jour quel
le défiait aüée esbaire en un verger fans leur nuiijhrejfc la peu- Ji ̂  le 
dirent &  cjhanglerenta undes arbres, je n’ai rien trouvé a nC,ÎV,a* 
de cela dans Hérodote.

L e  M oine E fp a g n o l, que j ’ai c ité  ci-deffus ,  s’eft abufé x. 
lourdem en t fur les eau tes de la mort d ’H elen e. Il d it ( i î  J Edit.ài 4. 
q u e  s’étant re tirée à  R h o d es ch ez P olyxene Femme d e  Ptero- Ealral 
le m o  R o i de ce tte  I le  ,  e lle  fe gouverna m a l ,  co m m e eiie far de v ie .  
« vo it toujours fait depuis fa tendre jeuneiT e, e lle  devint toria  , 
am o m eufe de fon h ô t e , &  s’abandonna à lu i. P olyxene en  T lie a tro  
enragea d e ja lo u fie ,  &  ta fit p endre à  un arbre. P ao fiin ïas, <Je  los D ïo . 
p o u rm it-il, aflùre qu ’àc a u fii qu’e lle  a vo it com m is adultéré f?  d e l à  
a v ecP te to lem o  pendant la gu erre de T r o ie , P o lyxen e la  fit j  j*  
m o u rir. Jugez par là  fi c e t  A uteur Erpagnol e lt  fid e lle  o u  u rff*' 
h a b ile  dans tes C hâtions. XlX.p.189.

(f) Les. déréglé-,tiens de fa  oie.] Plufieura Auteurs (^4)
Pont blam-dt de lubricité. M aisfur tout Lycopbrox enfa Ças. '■ f™ 

fondre , où il Pupelle mn-KXsxTfer, c’ejl-â-dïrc femme de cinq
maris (jç)---- Euripide eu la tragédie dlAndromaque fa it  ¿■ Qriclç
tiinfi reprocher à Hermiotte fille d’Helene le vice de fa  nsere. . pMg  ̂

. . .  , fiEPnftt.
M* tw Tienne, ïÿ ¡piSmtftK ybsxt (i5y savoir
Zirst , TkeJte,Sie.
Ne tajebe point de furpajftr la mere ,  xtlar, Furie.
Eu cet amour par trop désordonné , ' Dè/piebas,
Qui la faifsit courir après ¡es hommes. ■ &  rtehiÎH.

rit-maît
pour i

tuent couse l’infidélité d’Helene. Dam lesïroadcs d’Eun-

. . . .  Ptoiemeuf Hepbxfiion dam Pbrtius rapporte uncHîJhire 
firrl particulière, qui faitfoy de {impudicité d’Hel&te. Le £& 
«fi qu’wz certain Arcadien nommé Peritioius, rencontrant 
Helene avec Parie Alexandre anpdts ttArcadie , eut qjjùirt 
avec eÜe, Mais Parts pour le cbajlier decet adultéré, luy cett. 
pa les parties dejiinies pour la génération. De là vient qu’en 
Arcadie, ceux qui font s m f  chalirex, s’apelknt paitanes. 
Lycophron a fait bien pis que delà nommer kl femme à cinq 
lawis ï  on prétend qu’il Ta nommée colombe à au fird j fa
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n’einpêcliéreni pas qu ’on n e  lu i rendît les Honneurs divins après Îà m o rt, &  qu’o n  n e  lui 
attribuât des miracles (K ), II n’eft p oin t vraifemblable que Paris ait attendu à jouïr d’elle 
qu ’ils fuflent abordez dans une Ile (£). O n  dit néanmoins qu’il fit bâtir dans cette Ile un m o
num ent d e  fa prem iere jouïfTance. O n  ajo ute que M eueias ne détruiiit point c e  m onum ent (AO.

( fC ) Voiri, l a f e iv e t é ,  S  c h ie n n e  à  c a u fë  d e  ftm  im p u d e n c e ,  o u  à  c a o fè  
C a n te r e s  > qu ’in d iiié re m m e n t e l le  fe  d o n n o it  à p lo fîe u r s  ( - jó ) .  J e  n e  
A  M c u r -  v o i p o in t  q u e  c e u x  q u i t â c h e n t  d ’ex cu T er H e le n a  a l lè g u e n t  
f u s ,  fa r Je  d ’au tre  ra ifo n  q u e  c e l l e - c i  ; c ’eft ( « )  q u e  le s  D ie u x  la  
V tn  ÿ7 e t  p o u ffè re n t à  fu iv r e  P aris  ($ 8 )-  H n ’ y  a p o in t  d e  c r im e  
C y c o -  q u 'u n e  t e l le  A p o lo g ie  n e  fû t  c a p a b le  d e j u f t i f i e r ;  m a is  j ’a -  
phron^ VÛ1JC q u ’e n  p re n a n t l e  to u r  d u  S c h o lia fte  d ’H o m è r e ,  o n  
f r 7 )  joiez. p 0urro ft  fà x re u n e  b o n n e  A p o lo g ie . V o ic i  c e  q u ’i l  d i t  ( s ÿ ) -  

”  ailexandre f i s  de Priemt p a r t » n t (PAfie a flu en Lacede- 
pQjyC. , ,  moue, au i l  f i t  dfjfein  de ra v ir  Helens qu i P »voit logé da m  

fée, ('t Eu- » fo u  Palais, M a h  eile qu i efooit bien nourrie, £jP qui aimait 
ri p id e fi.«» iî fo r t fo u  m a r y , n y  vou lu t jamais can fon tir ,  d ifan t qu ’elle 
tu Troa- „jareFeroit u n  mariage legitime à u n  honteux adu ltere , O f  
îles i Ó 1 ‘‘ans „ quelle aim ait m iens  demeurer avec M enelaüs. A in f i  Parió 
1‘r .n lrv -  i j  ,!e pouvan t rien avancer, ou d it que Venta  s'avijù  d ’une. 
m:,<l ue ’ l’ " „  r u s e , q u i f u t  de changer la figure d’A lexandre en la fe m -  
" r ia c V u c  ' ”  i'i‘wce  d e  M en e la ü s, &  trompa Helene pa r  ce moyen car 
ïc s  K p itres i? croyant que ce fu fo  le v ra y  M en e la u s , elle ne f i t  po in t de 
¿ 'O v i d e  i iî  d ificu lté  de le fu iv r e , ¡=i? d ’aller jujques vers f i s  navires ,  
p 4SÊ, 1)87 ' ,f  ou Paris Payant fa it e n tre r ,  m it incontinent leí voiles au  
( j i i j  yoüx, i î  vent.  E u  (ta th Su s a u ili  fu t  l e  m êm e L iv r e  d ’H o m e r e ,  to u -  
A(i<î77j.i.X,'- iî c h e  c e ft e  H ifto ire  i &  r e m a rq u e  qu e P e n e lo p e  fe  g o u v e r n a  

.  „  b ie n  p lu s  p r u d e m m e n t;  c a r  en c o r  q u ’ il lu y  fe m b îa ft q u ’d -
* , v | . „ l e  reco n n o ifT o it U t y f l e , [i e [t-ce  n é a n t m o in s q u ’e lle  n e  lu iA-Mil 11 ■ l. -— ,/r, s, ..-..i..- ___t. :___ !....

f<9) Ho
mer. Iliad.

O d y il-
fit aucune raréfié, & ne voulut point coucher avec luy , 

Mcïi- ■ ' juiques à ce qu'il luy euft dit beaucoup de particularitez, 
riae fur les „  qu’il luy eu il donné p lutteurs marques Dour l’a Reuter qu’il 
F,pitres „  efteit vrayement fou mary , & qu’elle ne pouvoir eitre 
ii'Dvidc j „  trompée (<5o)'\
j-y;. »S7- (if) . . . n’empêchèrent pas qu’au ne lui rendit les bon- 
(6z) YoieX, murs divins, £ 9 *  qu’on ne hti attribuât des miracles. 2 
les RéjU- J'ai déjà parlé duTemple que les Rhodienr lui cuniàcrétent. 
xmns du Paufanias fait mention de celui qu’on lui fît bâtir au pais de 
0-7171/« f Lacédémone (61). Quanta fes miracles, il fuffitde remar- 
ib 'lAvau- quer Qu’elle aveugla Strfichore, qui a voit ofé médire d’elle 
"nue d'Àli- dans fes Poèmes (6a) , & qu’elle lui rendit la vue dèsqu’il 
jwfUi.Nou- eut chanté la palinodie (63). Elle donna une beauté ex- 
velles Let- r̂aordinaireà une fille très-laide, que l'on portait dans fon 
1res, Temple chaque jour (64). Voiez ¡’Article A C H IL LE A , 
ï S4- Yotru où nous avons dit qu’elle était femme d’Achille dans l’autre 
Mtifi p»g- monde, & qu’elle s’y favoit faire valoir. Voiez aufli Ifocra- 
177, i78. te au Panégyrique d'Helene ; vous y trouverez qu’elle aquit 
iiiH’atiian- non feulement Pim mortalité 7 mais aufli une puiflànGe divi- 
1  * s*1 5 ne 1 dont elle fe fervit pour mettre fes freres & fon mari au 
pas- y ■ nombre des Dieux : deforte que fi Cafter & Pollux croient 
fia) idem, capabies de iècourir ceux qui pendant les tempêtes leur 
¿t d.p. ici. atjjLff0ient des prières, c’ctoît parce que leur fœur les orna 
itj)  Suidas de cette puifTance, afin de prouver à toute la terre la méta- 
iu s m o r p h o l e  qu’elle avoir faite fur eux. Ils étaient dans le fé- 
fs;, ér fisse puicre, & elle leur conféra la divinité, Ce qu’il y a de loua- 

lib- ble, c’eft qu’aiant conféréla même grac 
crares ô 
Helena:
Enconiio- 
fi4) Hem, 
d ot-

AXt • • . S!7. . ... V plstM . • . - X/■-*.&. xxt P. ', d,T. trr.iSL
rstr» vvrdiKvr avtt) - tvi xyô-:r s» a,jravrx '.-s, x.ü.x 
praires, qui fa it jasss cancejjcrmt, inter De as retulit Cui 
mutationi cum mitorïlaUtn fid;m iijfcTre veffet, honores ila
»mi«yè/ior eisdédit, ut ht mari cotijjsefîi, périclitantes fer- 
vestt, quiemnque ipjbspiè invocarint. Deimie Mention tau-

même lots qa’il jouît d’elle la première (fais dans l’Ile de Cra- 
naë. Là-defTus il fe leva de fon fiege pour s'aller coucher,
& fut fuivi de la belle Helene fans aucune répugnance.

Ov ydx rca rrsri H tvlV i.'cc ipfiigf duptKx.ti.Jiy,
Oui’ irs -1 afâctfes A*Kfii(ifS9Kî J  if»ti„Ïî
% xctxçx. sr "rsvix.-csnxi ,

x P (> YLpuntïj itxr/r.r piAsruri 7--7C1 i£tr,. 
île cia rîv (ia.ua, , xjtà ui p/Xuxot luises ai Je  
K ici, jtui «ç̂ é Xŝ oç iî xi êr, àfi» î' liWir axsttif,
Plon enitn unquam me fie  antar mentem compterai e jî , 
Jdetumquiàem. quandote priderss Lacedansane ex tmsabili 
Navigaèam raptà ht trnnfeimtibui posttum navibuf ,
Infulà veto ht Cranaé mijltts fum  »more £«? concubitu 
Sku t te mmeemto, ‘¡¡fi-me dtike defiderium capit.
JPixit, praihat ht leQusii afcettd«u,fimul antenifeque- 

batur sixor (69).

On a donné à Jaion une patience encore plut admirable n i
que ne le feroit celte de Paris ; & cela fait qu’on ne fauroit 4+i-
voir à quoi les Romaniftes emploient leur jugement. Ne f f~
devoieot-îls pas fur toutes chofes s’attacher à la vraîfem- ¿Lit. 
blance? Et ne la violent-ils pas , lors qu’ils lupoient d'un de t'Arm le 
côté que Medée eft fi amoureufe de Jafon , qu’elle fc porte fi» y thk de 
pour ramour de lui aux plus grans crimes*, & de l’autre , GU ISE, 
qu’elle pâlie plufieurs mois auprès de lui fane confbmmer 
le mariage ? Remarquez même qu’il n’auroit pas été con- 
fommé fttit fans l’avis qu’on donna à Jafon. Qstessi cttnt 
iffterrogarct Arete, qttidiutm effet judicaturtts, refondit Al- 
chtomfii virgofuerit Medea, parenti redditwrum : f in  autem 
mulier, conjtigi. Hoc cum audivit Arête à conjtig», milîit 
mmtiumadjqfottetn; HJ il Mcdeam noUu montra devtrgi- 
nm it (70). ‘folHygitt

(M ) MeneUs ne dêtrnijltpoint ce montment.'] Voici une 
chofe qui difculperoit Home te, fi elle étoit véritable. On  ̂^  m' “9' 
prétend que fitr  le rivage de ¡a terre ferme qui ejl vis-à-vis 
de l’Ite de Cranae, il y avait un Temple de Venus que Pa
ris avait fa it bajlir après cette agréable conquefie . . . .  pour 
marquer les transports défit paye g? de fa  recosmoiffinice, Jl 
cbnnaàcctte Venus P attribut de ¡Vligonitis, &  nomma cetera 
ritùire Migonion, d’un mot quifignifioit l'amoureux my flere 
qui s’y  ejïoitpqjfi. Menehis, le malheureux Epoux de cette 
Princtjfe, dix-huit ans apres qu’on la luy eut enlevée, vint 
vifiter Ce Temple, dont le terrain avait ejit Je témoin de f m  
Imlbesir, de P infidélité de fa  femme. I l  ne le ruina point,
Ü y  f i t  mettrefeulement aux deux cqfh’c de lu fiatu'é de Ve
nus les images de deux autres péejfçs, cc0e de T Ïeth , ceüe 
de la De’ejfi Praxtelice, corniste qui dirait la HcejJ 'e des cbajli. 
mens, pour montrer qu’il ne imfferoit par l’ajfrestt impstsii.
M ais U n 'eu t pas le  bien d e fi voir vangé d ’H elene :  E lle lu y  ( j* )  fiaü .

------ . — ,■ , 1 n!....Lir_' !.. i.K.
ipfims l ío -  E le , c ’e ft' q u ’a ia n t c o n fé r é  la  m ê m e  g r â c e  à A le n d a s ,  e l le  v o u -  fu s v iq t t i t  ( 7 1 ) .  "¿’ A u te u r  d « i ah é f l é x h m 'a u e  n «  a « « e n -
crûces m ]ut d e m e u r e r  a v e c  lu i  é t e r n e lle m e n t. T¿f ¿Sí>ap¿ f Í.Sn x*n- d e s  L e t t r e s , a ia n t  c,te c e  p a f f  g e y  J 8 J cafíim de ne & Hl>llv-

¡¿sfsimi ¿ici tP,î msfisfciies, iis 'ihi^ dfiya.-/f fitsi.su.yr, £i xirf.w v o ic i  (fit): Ces dertuerespato.es fo • .. ̂ r .... f.ig.il N o -
«Æ rai rfy , ¿Veî »¿rfi r jn y j.- , iutfyiiS.Suxs, , ¿<r&‘ Critique à qui la vomir oit chercher > car Üefi mduktableqtie ^

1- .i„r„7., .....î...  ^  'V  - '  ■ -o f i n q u 'H e l e n e  eut été enlevte, Mendos retoit venge Jirl dtp
V.fit AtPÎ] AJtnîl 'Tiñtiiu ftflY ht YhliitÊ A il RóPVQfliilS t*ê  ̂ * .

E- Idbr, 0  J  XaivzT-ni xivimt/itTur ¡ru f u t , m r„ if ütiâ- ig  ans après q?f Helene eut etc ensevte, uaenam i  étuis venge ,1. a
, Cap. cifiéiyituni tmiatAi^uirtu, fura ÿi MirsAaa Tacrxln;.* yfi. aujjl amplement qtpïl avait voulu par lu ruine du Royaume ¡le i.-rolatani
.. r  „  « J « » . . .  „ r£. . . .  K . Jrx J . . .  «ut. p f iam fe feredu\ avif eItr, Uefidonc fort apparent que cet-

te image de la Héejfe Praxidice ne fe  r»portait pas à une vest- fine bien 
giance à venir, mais à une vengeance déjà prife, 'gfi i ln e ji ¡¡ur parte

.... ... .. , *. .. ......... z .......— —j .......-7> ... , r,. Crinqtie.lo
lassi gratinisi ̂ retuist, u t . non tantum---- J  ed morta- châtier, L ’IHfidre L̂LÌ>nf atte les ^Grecs
lem ejtu farten t d h in ita te  m u ta n t , eumque contubemalesn fem m e f i t  f a  p a ix  avec fo n  m a r i ,  -  . a jh m Ï z i .  a p r is te

é 6 j)I fo c r a -  Jiiij f f i  ajfefibrtm in  owne asvnin confiitm-rit ( 6 3 ) , l fo c r a t e  s'emparèrent de la ville  % ? cela eJ ^ f°J c o p rijfa p  O u o i  P a u ià n ia s ,  
t e s .  i s  H e -  n lle g u e  e n ó r e u v e  la  p r a t iq u e  d e s  L a c e d e m m ii/ n s , q u ï o f -  c a ra tin e  que Pon a  dosm éaubonJIejseiiu  dans m o d e .  Q u o i  M i m a i ,  
lena. Eneo {rment fies tîicrifînrs ï \ l - y, 4 0.1—  —  --- * "’ "

. — - , . ------- ----- ------ - 1«“ ^
ne lî fàmeufe par fes adultérés était au nombre des Dieux ; 
Car encore qu’Euripide ait feint que cette femme ne mourut 
pas, mais qu’elle fut élevée au ciel par une faveur des Dieux, 
& gratifiée de l’immortalité, il ne s’enfuit pas que c’ait été le 
fentimentdesPniens. Les Epifodes d’une T ragédie étaient 
tellement en la main du Poète, qu’à moins d’en favoir d’ail
leurs la vérité, on ne les prenoit que pour la fiction particu
lière de l’Auteur de la Tragédie. Je reporte les paroles de 

(&7) Théo- Theodoret. K»),  i, %‘Mnt ? i , su rà 7J  »oXirifuXJuTM w  
dor-Tiiera- fungàtst , t ï  ^»fiVarrts, tit t!» »/»»'». vj
peut. Si,'ni. Qr̂ -tr Evftniirs, àslyx-ysy (67).

(£) I l  n’eji point vraifemblable que Paru ait attendu à  
Vain, jouir délit qu’ils fu jfen t. . . .  dans une Ile. ] Homère qui 

*1 Nouvel- iui donne cette patience ne lui fàifoit guère d’honneur, félon 
Rénuhliô *e* P(‘Ilc'Pe3 Aes gens galans (6g). Or voici à quel propos 
S ™ ; ;  fi conte cette circonftance de lieu, Paris vaincu par Meneias
—7 ' »«r..î"t*-J" - J---------ches de la part d’Helene. Il ta pria

de venir au lit avec lui, fous prétex- 
fenti un-tel feu d’gmour -, non pas

pécher. Voiez un peu comment Paris fe fervoit, & fe mo- 
quoit de cette abfenee : Paridetn.

Colutbus,
Sed tibi ffi bocfmdet rébus, non voce, maritm  : de R ap tu

Heve f iñ  furiis bojpitis objiet, abéfi. Hele ni-
Non haùuit tempos, que Crejfia régna videret, (7+) Ovi-

A p tim , i  mira caüiditate vhstm ! & c  (74). dius.Epift-
Parid. ad

Il n’étoît point timide auprès des Dames : Helene avoue Helen. f- 
qu’il n’eût pas été retenu comme Thefëe « qui n’avoit fait »97- 
aurre chofe que la baifer : > íiííi* ,

t n  E p ï f t .

Qfia tuanequitiatfi, non bit contenta fuijfet, Helen«
Di meliiu 1 JintHit non fuit iOe tu t,  Paridem,

Itrdiiirfif intaâam (75). ( 6> p (j.

i T a * 1’ deUn e S l ¿ ü ! L r eP& ¿ “  Á ^ á p a rT d 'H ^ P  í”^  Paris la preffa ün jour fi vivement qu’elle prit la fuite ; elle
f  *  K que j a K l  n w t  f  T rAU lt/ vei !ui v P«tex- perdit alors l’un de fes fouliers : le lieu où die lejrardît était

re que jamais ji „avoit Rmiumtelfcu d’amour. n„n D„  ^S parte,& fhtnom m éi^d^ràcaufe4 eçelmiliçrC76).



H E L E N E * 70f
& qu'il fe contenta d’y marquer qu’il avoit tiré raifort de l’injure. Un Autèuf rtiodeme ne paroit 
pas avoir bien compris la penféede Me ne las (O- Quelques Auteurs difent que Paris ne garda 
guère Ta proie (AT). Ou a débité bien des fables fur la naiffance d’Helene (O), je veux dire fur c„ai. Wl),

l’œuf
que l’autre, & l’Abréviateur de l'autre? Quel faut de remon- (ji) Tara« 
ter tout-d’un coup à Hérodote ? Quelle con Fufi o n de pren dre finu; fivt 
Herodore pour Hérodote ? Quelle fiilion de ’ions donner un Sarasmus, 
Heracleotes qui ait cité Herodore? N’df-ce pas trouver deux 
A uteuis où celui qu'on cite n'en donne qu'un? car Cœlius ^  
Rhüdiginus a dit nettement Herodotus Heracieotes. Quelle a^ j  jq;_J 
maniéré de rationner elt celle-ci : encore qu’Hadrien Junius Jrianum 
traite cela de pure fable, Lycofthene, UavifiusTextor, He- Junium, 
rodote, Heracleotes, Riiodiginus, n’ont pas tarifé de le ra- Animadv. 
porter? Comment eft-ce que l'autorité decejunius auroît ¡Ar ?> 
arrête les autres, lui qui a vécu après tous les autres, fl l’on fb'y

* (JT) Qiielques Auteurs difent que Paris ne garda guere fa
t , p.fl. p'oie.2 Un prétend qu’ü fit voile vers l'Egypte, & qu’il
Naraiis *' aborda à ¡’embouchure du Nil nommée Canope, où il y 
Cornes, avoit un Temple d’Hercule qui fervoit d’afylc aux eiclaves
Myrbol. fugitifs. Quelques efclaves de Paris s’y étant réfugiez firent
Lil/r. tri, (avoir aux fret res ¡'ait ion de leur maître, d’où il arriva que 
Cap. XXIII,  le Roi Protée le fit arrêter, & lui dit bien des injures, & 
f-tsjtt y*a. pui3 lui commanda de fe retirer inceifamment ; mais il garda 
Il eurduc a  Helene avec toutes les autres choies qui a voient cté vole es à 
Ilote rirrr Menelas 1,77). On ajoùte que Paris n’avoir joui de cette 

" femme t)ae depuis fon arrivée en Egypte (78). C’eft un 
qut h  ttm- Conte déjà réfuté. Je ne fai pas bien comment Protée en 
pile cannai. ufà, & fi en attendant qu’il rtitituàr Helene à qui élis apar- 
piit paru à tenoit, il en tira les faveurs les plus exquifes (70) : je fai 
relâcher en feulement qu’He rodote trouve fort probable qu’elle ne fut 
Egypte. point amenée à Troie ; car il ne fauroit fe perfuader que 
(iS) §)»»’’> Priant eût été a fiez aveugle, pour aimer mieux garder cette 
dtportavit femme, qu’évirer les funeftesfuites d’un refus (go). Il croit 
i;i Æîyp- donc que les Troiens répondirent fincéremenr aux Anibafta- 
ttw, .upc deurs des Grecs, qu’Helerre n’étoit point à Troie , & qu'il 
jAi prennent ¡a faloîr chercher en Egypte où le Roi Protée la gardoit (¿1). 
twn.iU.uion- Grecs, aiant pris cette réponfe pour une piquante mo- 
Î j " “1 querie, s'attachèrent à la guerre contre les Troiens : mais 

U1 ’ ‘ quand ils eurent pris la ville fans trouver Helene nulle part,
(79) Helene ;is crurent qu’elle étoit chez le Roi Protée ; deforte que Me- 
leme dans (¡t Voj[e je  ce côté-là, & y recouvra fa femme (gi),
de (a'îvj- ^ y 3 une lî énorme bigarrure de variations dans les Auteurs 
gœdie 1
lipide ...... . .
suite H etc- Proteus Roi d'Egypte, & que Menelas la retira d'entre les 
11ernah mains de Proteus après)a guerre de Troie : deforte que cette 
(et? timei- guerre ne vint point de l’enlèvement d’Helene par Paris;

mais de l’injure que les Troiens firent à Hercule, en ne le 
défi», ejt voulant pas recevoir lors qu’il cherchoitHylas. IL Qu'Hele- 
,m ~ ne fut tetirée d’entre fes mains de Proteus à qui The fée Pa
is °J Hère- voit remife, & qu’elle paffa au pouvoir de Menelas à qui 
dor, i ibr.ll Paris l’enleva.
cap. c x x .  J’ai oublié d’obferver que Protée ne renvoia point Paris, 
(81J Idem, fans lui laitier quelque forte de con filiation ; car il lui rendit

en excepte Lycollhertc ? Mais revenons à Helene, (m) Paulin
Quelques anciens Poètes ont dit qu’elle ¿toit fille de Jupi- ^  f '  

ter & de Nemefis, & que Nemefis pour fc garantir des re- („ter* 
cherches importunes de Jupiter s’enfuit par mer N par terre, ‘pres Calli« 
& fe déguifa en toutes fortes de formes ; mais enfin pat une machi apuit 
force majeure Jupiter la rendit enceinte premièrement de Hadriau. 
Gaffer & de Pollux, & puis d’Helene. Junium >

Tiir orcT:. B*AAiï«jKflî HtftsDS (piAo’riiri fci-nTtra
Zin  AnS» ¿ut, A i , tIkî,  v~ ââyw jt. Cap, X V ,
Auricoma hune Nemefis peperit comprejjâ tonalité, (¡»-OHygirt» 
Ab Jove vi (91). Aifronoin-

Nous lifons dans Paufanias (92), que félon l’opinion com- 111 r 
mune, Helene étoit fille de Jupiter & de Nemefis, & quant (,A hvbÎ i ■ 
à Leda elle n’étoit que fa nourrice. Phidias, fe conformant i bit cm ’ " 
à la tradition, repréfentaLedade telle forte fur la bafe de la ijiûMufon.

f S i S p o r . é ( 8 !J , t J.a , .T h .f e .»nt i é V ™ . . ™ , U à  « ^ ¡ ^ T J t f ^ J S t S S S i ^ l a . f a
le couva, &  en fit ¿ J o tr e  Caftor &  Pollux &  H elene. D ’au- t̂:C %a'r
très difent (94) que Jupiter, ne pouvant venir à bout de f ‘ /U 
Nemefis, fit prendre à Venus la fo nte d’nn aigle, & f; mé- d'H'-'cinH 
tamorphofa en un cygne qui fuioit devant cet aigle, H s’alla qui} n t f i -  
potar ferle giron de Nemefis, & y fut très-bien reçu : la bel- hit pas di. 
le Pembrafla, & s’endormit. Le prétendu cygne profitant de ts. tonarne 
ce fommeil jouît d'elle; & parce qu’il le fi: fous la forme Ha- 
d’un oifeau, l’ordre voulut que Nemefis pondit un œuf. f*r,tE1 J117 
Mercure prit cet œuf, & le porta à Lacedemone, où il le n'“ > Attf
¡»itti ait ï%în fia T Afta linfi friè nrnrtnftfi ln Ivr-lU UhEma < a» IÎUdV<LlOÎ1#

ex.X . n’eut qu’une image vivante de cette belle, laquelle image 
(Er)Servius fut formée dans les airs,
m hit verba 
Virgiiiì 
oEunïd. 
libe, X I, 
Yerf. 16t, 
Arri des 
Protei 
Mene laus 
ad usque 
columnas.
(*4) Vvwx.
Canteras 
&  Meur- 
Jius fur Ly- 
cophron, 
Yus n j .

H f* Cf Uiiípdiiv , une li rncà Alati,
Y¡;¡iffixirc ruft' A’xifaifjH Xí^j).
Statuei O de tft , tts.T. iftciearstr ipee; 
i.it.'jáj, '•.ic-jere, ¿petru I o,Stic-' ésra.
Tlgncfeis -wu'tK sraiÍí. xuet Sémi f  iyj.n
Kírr. ocyr.y;, kk
Sed Juno tmlejìe f treni, quoti non. vicif et Deas, 
irritimi fecit ttieunt conjugium Alexandre: 
Detti mìm non me: Jed ajfimilatam m iti 
Imagìnent vìvam , jub cala compaBam,
Filw regís priami: putavit autem fe  hahere m e, 
Faifa opinione deceptus, cum non baberet (8ì).

Chacun voit que la différence entre ces deux chofes ne con
fide pas, comme veut Canterus, en ce que Protée eft f’ac- 

„  . teur dans l’une, & Junon dans l’autre. On peut voir aulS. 
inProkt* quejunon uublia l’esprit de vengeance dans cette rencontre r
Helenæ. Par>s étoit auffi heureux avec une image vivante d’Helene, 
Vcrf, u  , qu’il fauroit été avec Helene. Je me fouviens d'avoir lu que 
pag.rn.ioS. le Poète Stefichore difoit, que les Troiens ne conoiflant 
(*6J Plato PD'nt‘a vraie Helene disputoient entre eux touchant fon pqr- 
de Repufe trait. ÎlVoip ri fil E'Aîhî itiaXa, if=-o rüi i, Tfiitt ÏTvr/jija- 
lica. Libr. fCi itirî yinAPut xtpife#x*Ttr àyyâtt r î  «XçAâ;. QHfiHfliiujtt- 
JJC, pag, m. dam Stejîcborui Trojanoi, inqaii, ver a ignoras Helen* de 
718- imagine ipficts invicem decertaj/e (gfi). C’eflfelonlapenféo
/s-il Arhert de quelques Libertins une image de* Disputes de Religion. 
tibr. I l ,  * ( 0 ) On a débité bien des fablesfur la ficàjjhtce ef Helene.']

fedenti in g reiniztni projecit, ex qiia stafciutr Helena, enteras Cal tore Sc 
corporitJfctcie praflans, qitam Leda fuant fi.'iam npmhtavit Polluce 
(qO* Aufone (96) a fuivi la diftinétion que l’on mettoit Ioquenï._ 
entre Nemefis & Leda. Aftrolf^f"

IJios tergeinino (97) nafet quos cernîs ab ovo m r. ¡ f  ‘
Patribtts ambiguU &  matribm ajfcre naîos. Cap. YUL
Hosgenuit ifemejls : Jid Leda puerpera fin it:  (»7) ThcorI
Tymiareui pater bis, Çÿ Jupiter. Hic putat, bic feit, Aiexandri- 

Voilà bien des Auteurs pour ce fentiment: mais il n’y en a “ 'î* itt[iAra*
£as moins qui difent que Leda fut la vraie mère d’Helene.

,e même Hygin que j’ai cité aiant dit qu’il y avoit auffi une atu j Hadr.' 
tradition, que Jupiter converti en cygne eut à faire avec Le- Junium, 
da, ajoùte qu’il n’a rien à prononcer là-delfes, de quo in me- Animadv, 
dio relinquimus (98). C’eft qu’il voioit autant de raifons lâbr 1 . 
d’un côté que d'autre. The on d’Alexand i ; remarque que CaP 
Jupiter converti en cygne coucha avec Nemefis, félon que!- O“ ) 
ques-uns, i& avec Leda, félon quelques autres ; &qu’Hele- 
ne Caftor, & Pollux naquirent de 1W  que Leda pon- 
dit (99), Paufanias, qui comme on 1 a vu reporte la tradi- f am ruifitt 
tion qui concerne Nemefis, raporte en un antre endroit (100) Pîéfa-- 
la tradition qui concerne Leda, & il remarque même qu’on nias met et 
en voioit un monument dans un Temple de Lacedemo- Temple 
ne (ioi) ; car on y voioit à ia voûte un œuf fuspeudu & dira, U ViL 
attaché à des rubans, lequel paffoir pour celui de Leda, Ifo- ^ d'Amy- 
crate parle plus pofitivement. Ilreconoit deuxmétamorpho- ■.
Tes de Jupiter en cygne,;l’une par taport à Nemefis, l’autre
par raport à Leda. Kt«« yiJfeno; à; ri; Hiaieia; xrXmii Helenæ
xteriçvyi rvrm il xahi, ô̂ toïivAiis Aijinr ‘„¿¡cquvirir. Qlarit figtt- Encomii»- 
ram jtnutn fiemefeos amfugit, atque itemrn ejmdem avis (ioj 1 Ti

Cap'.XYl, On ne fe contenta pas de dire qu’elle étoit née d’un œuf ; oa jpeciem cum baberet Ledawjlbidefiondit (loi). Cela étant, Tut ietcuet
jfrfg ainnfn mi» r̂ f" muf ¿fnll1 hn rtl llP Hll ri pl Jd E Lino A ntl et il *a Vml rlni 1 ta n i»\ 1 nfeit nrAbanrln nii^PInlono M̂ nnîhrla fn '  ______\

(S3l ,
Lcét. „
X x i’Ji, " Nous (avons cela par Athenee (87), qui dit fur h  foi d’He- 
Cap.XYH, rodore d'HeracIée, que Neocles de.Crotone l’avoit publié 
m jim. dans quelqu’un de fes Ouvrages. Voici quelques faillies Ci- 
(Ss) Sal- tarions touchant cette chimère. Cœlius Riiodiginus (88), au 
mutb. lieu i ’Herodore, a dit Hérodote. Cette faute a été copiée par
Comment. Salmuth (89). Qui ne rirait en confidérant CCS paroles d'un 
in Panci- Médecin Espagnol? Nonne admirabiliw adbtic in tota natter*
rphim de minajejiaté rarijjmutm, qiwdimtüeres quasdiVitproiiuxerit,qua 
novu re- nm  mor( ajjarum fatiu,fed ova edant ar incubent, ex qtabrn 
perns.p ?ï- fomtin{s nafesentur, qui ad giganteam proceritateni exeret- 
(od'i Caspâr vant ? Et tamen bec in SelenitidU mulieribm accîdere referunt 
à Reies, «1 ex Lycafhetu RavifiusTextor, ex Herodoto Heracleotes, 
fclylio ju- 1lt qnoqttrtejlatur Rbodiginus lib. 27. cap. 17. licetpra tuera 
Oii*œft-Uin f a^ a b°c bubeat Adriaim  Juuim, lib. 1 animad. cap. iy ,
Campô, citatus apudPancirolum part. 2 memorab. tîtulo 2 biflor.ta. 
ghiiji. ’ men estm icône exhiba (90). N’tft-ce pas bien commencer 
j CL.VH, fes Citations, que de produire d’abord Lycofthene qui vivoit
nrir». n ,  auXVlfiecle? N’eft-cepas une étrange bévue, que de met- 
pog.t» js>. tre RavifiusTester après Lycofthene; celui-ci plus jeune 
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il donne à celle-ci les epithetes d’èirAlya,,; & de mimmipês, dispùwi. 
qui marquent la métamorphofe de Jupiter en cygne. Je ne Plmarch- 
me fers pas de l’autorité de Plutarque ; car par l’œuf de Tyn- Sympof 
dare il peut avoir entendu celui que Mercure fut jetter au lA .ll, Cap. 
fein de Leda. E11 effet il remarque que cet œuf tomba du llhpal^YJù  
ciel (iofe : ainG Hadrien jnnius ne devoit pas alléguer Plu- ( lu+)Hadr. 
tarque en faveur de la fécondé opinion. Ovide a été bien arrTnadv 
allégué, puis qu’il introduit Leda couchée fous les ailes d’un ¡jgr j  CL . 
cygne. Qviditu quoqut Ledant recubontetn fa d t fub olorink x v .  Voici 
alis (104)- On pouvoit citer Lucien (ro;), & le Scholiafte la parsla 
d’Homere ( ioû). Ce Scholiafte dit une chofeque bien d’au- ¿‘Ovide : 
très ne difent pas ; c’eft que l’œuf que Leda pondit, & qu’êl- F«î< oierîm 
le mit dans un coffre, y produifit Caftor, Pollnx, & Hele- nù 
ne, fans être couvé. Tt.uharefik

Pour concilier ces deux opinions, Junius fupofe queNe- l“ 11' 
mefis & Leda font une même perfonne, & il cite fur ce fe- 
jet Laitance ( 107), & îe Scholiafte d’Euripide,&Germani. ( lOj/jH 
eus. Les paroles du dernier font très-claires. Cygnumdmmt Deainm

V v v v inter Judicio-
p- m-170 Tom l. (lûi) IllOdyff lfir.rïï. (107) Inilit. Ltbr.I, cap, XXb
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l’œuf dont on prétend qu’elle fut éclofe. Les inventions que l’on attribue à fa plus fidèle fer- 
vante font nn titre d’infamie (f). Si les Auteurs qui ont parlé d’elle avoient été bons Chroma 
* i i.- '- famit nrÂ ifTÎPiifp i O ) *. &  il faudrait dire nue Tes Grecs &  les

donnée. Voiez dans Hérodote le cas qu'il faut faire d’une femme qui fe laiflc enlever CH). Les
opi-

tioSj Ger- inter afra confiitutum eoquod Jupiter in Cygnum transfigu- 
manteus raias evolaverit in Rbumtutntem Attiva regtonis, ibique com- 
Cariar, in prtJferit Netmfin qua g-f Leda dititur, u t referí Crater tra- 
Arateiî padiarunt fcriptor, qua mixa eli ovum, unde nata ejì Hele- 
Ph-xhome- ^  \ lo^ f

’ t*£‘ ‘ jg ne finirai point cette Remarque, fans dire que Jupiter

que les trois parties dit Monde, quifaifiient f in  tout alors, re
connurent pour la plia belle de f in  fiée le, chercher f in  vij'age (ni) Flet 
dans une glace de miroir qui ne luy reprefinte plus rien que qnojut us iri 
d'affreux. Cette penfée eft affez conforme à deux Vers d’O- ‘ipeeulora- 
vide ( 123). gaseovjfixtt

Je dois avertir que fi nous fuivïons la Chronologie d’Eufe- j . * ’."y  j ç  uc uuiiai Win, i  ̂ i “ -  if-i——  . w---- -- - tt¥ t ► * i if ^ —  »' dans« f i 1 f i
, 1 , qui avouoit pour fes fils plufieurs garçons, qui étoient lortis be, nous trouverions qulteleneavoit vécu plus d un fiecle, CHm J. “  &
(to?) /h Je fou commerce avec les femmes, ne reconut pour fa fille lors que Pans 1 enleva ; car félon Eufebc l’expédition des Ar- bis

He5 ptÎ&- Soleil & de Leda (no)! tir&PjoBtùe, quomodo potejl tartan forar Reietta credi qua bibr. XV,
pat (P) Les inventions que l'on attribue àfa plut fidele fervati- pofi multos amm virgo rapì tur à Tbefio (123)? Confiderei Vtr!‘ 111‘ 

480. te font un titre d’infamie J  On prétend qu’elle inventa je ne bien la Remarque de Scaliger fur ce Latin ; In Gratis, dît- OnJEufeb,
ilNïco- fai quelles poftures,& qu'elle écrivit même fur cette matière, il (124). ” tm** roxeti tm Jpad^tr«■ , qua: inChronie.

iàns Leoni je m’expliquerai plus clairement en Latin par les termes de non muJtis poit annis virgo capitur. Sive culpa librarìorum, mua. H t.
Tho Leonicus Thomæus. Afiyanajfa quidam nomine , dit-il fivequod verifimiliut, Hieronymi properantiaaccidit,mm- (  ̂ Ani.

matus, de (111), inter Releux mini frai f f  fnmulasfuijfe commcmora- 
varia Hit- qux dùnjtmuii a Tbefea prinnnn, pojiea a Paride raptam 
toris, Ltbr. j eMpcr pyofequuta ejt : banc in Venir eu paUfira primant 
US, Cap- complûtes repertf/e jigurarum modes omnis perbibet antiqsti- 
t i '1)'x  '■ . ¡a1. Volttsssinibtts quinet¿am quibusdam editis de variù con. 
«rSuiJasi tiibitut geutribte perjï ripfijje nurrautr, quant pojimodum 

ni Pbilenit ¿7 Eiepbanlûpervulgaiifiùnxtsmlieresfiait injequu-
(m| I ho- fif) qUæ laqmtmnli de rebus non minus accitrate, quant turpi- 
Pnlém* ln  eonjbripta eemsnentaria reliquere. Si cela eit vrai, il en 
Hei'hætl. rejallit une extrême ignominie fur la mémoire d’Heleue: 

1 ’ car il eft probable que fl la fetvance dnnnoit des leçons à fa

gotto in latina interpreta itone exprejja non f i t ,  ostinino ridi- mldv. in 
cttla font eut ia tjjicitur, Nam quis re/ssotior fuerit raptus Re- Euiebium, 
iena ea croiiìbìiior erit. Contra qua propior bis temporibus eo nam 7tfi, 
remotior» Troja excidio, ideoque minus credìbile Helena tern- peg, m .\7- 
pus in bujm ffculi tratiuns incidile. Cette Critique me pa- f  A u t -E S 
roit très-fàuilé , & plus je l’examine, plus j’en fuis furpris. deScaliger. 
Je ne nie point que la particule négative, dont la fuprefiîon 
eit une faute de Sr. Jerome félon Scaliger, ne puiffe faire un 
bon fens ; mais je ne faurois comprendre que le fens foit ri
dicule quand on fupriine la négation ; & au contraire l’Ob
jection d’Ëufebe me fcmble plus intelligible à toutes fortes de

O r ri f ,ù  maître fie, celle-ci ici lu doit confidence de leur effet, & que Lecteurs fans la particule négative, qu’avec cette particule, 
raponê ci. par fà H aient & Myunuilé avoient travaillé de concert à per- La but d’Eufcbe eft de prouver que ceux qui ont dit que Cas-
difjtis ci t'actionner ces maudites inventions. J’ai lu dans Photius tor & Pollux freres d’Helene avoient été du voiagedes Argo

nautes, & que Thefée enleva Heîene jeune fille encore, ont 
mal accordé les tems. Si Cal tor & Poilus, dir-il, ont été du 
nombre des Argonautes, comment fe peut-on perfuader qu’ils 
foient les freres d’Helene, qui fut enlevée fille par Thefée 
plufieurs années après? Les Lecteurs les plusftupides [en
tent la force de l’Objeftion fans avoir befoin de raifonner, 
fans recou tirailleurs qu’aux feules paroles d’Eufehe; mais lï 
l’on fupolé avec Scaliger qu’Eufebe s’eft exprimé de cette fa
çon, Si Cajior g f Poiltln ont été du nombre des Argonautes, 
commentJe peut-on perfuader qu'ils jbient les freres a’Helene,

iejjtes . _______  ______  . . . . . .
qu iis di- (112) qu’Aityanailé déroba une ceinture brodée, que Junon 
rojt, Sí- avoir obtenue de Venus pour la donner à Helene ; mais que 
marq (et J, Yenus ('¿^ à cette fer va rite.
Cii.jt. K"J- g¿ ¡e; jfotu-urs. . . .  avaient lté bons Çbronohgues, la
(114) AA(- ¡btrudejd beautéjtroitprndigieuji,J ün prétend qu’Helene 

M- ^Çajior furEiÿ éclos d’un même icuf. On peut donc fupo- 
givhirrdN pcr la(funnablemcnr qu’titlenc ¿toit une fille faite, quand les 
¿fb OíAok- Ari,onaute6 allèrent à Colchos ; car fes deux freres Caftor. & 
km , p0ijQX re fignalérentdans cette fa me ufe expédition. Donnons 
F'Lc r'm _ ¡(1j vjngt ans pour le moins, Ce n’eit pas trop. N’abliions
Tl c-ms va- pUint de l’erttur d’Ëufebe : j’en parlerai ci-dt flous. Pre- qui fu t enlevée fille par Tbtjee peu d ’années après ? chacun
1«, nons [a Chronologie la plus exacte. On compte environ voit que pour lêntir que ce foit une ObjeCton, il fout ôter

.T“ „ tret.te ans entre cette expédition, & celle deTroie : Helene de devant fes yeux les paroles qui la contiennent, & recourir
*pi o-fiarrtrii avojt j onc c;nqoante ans plus ou moins lorsque Paris l’enle- à des raifons & à des calculs que l’on trouve dans les pages
xsra -ni va_ Le fiege de Troie dura dix ans, & ce fut l’année der- fui vantes ; car fl l’on ne con fl d croit que les exp refilons d’Eu.

n*i:rc ce qu’Agamemnon & Achille fe querellèrent, febe, on s’imagineroit qu’il raifonne mal, & que ce qu’il don- 
il font rapotterau rems qui fuivit cette querelle l’admira- ne pour preuve porte le contraire de fa prétention.

. Vf“ 1®' tendes Confeiüers de Priam (t 1}) pour la divine beauté de Voici d’autres paroles de Scaliger qui ne me par oi fient pas

.jos

.  ̂ ^guèivvis uif̂ nv rjuv uvua ^uinoiinc untivna * vu- rjsi\. c <1M(é jyiu/i HttifiiUS l

"f~ trgdélblent pendant dix a ns pour l’amour d’eiie. Cela n’eft-il Cajhribm, Helenam qttoque «ia«ira«j virojuijje necejfi ejl. tr i is<s
pu _pas (iien merveilkux ? Paris ai an tété tué quelque tems après, ÿuodfi Argoncuttica hic coIIol entur, tesnpore excidii I/iati d'Eufcb e ̂
x̂ hofi'aftes s el|;va une dispute tfès-chaude entre fes freres, à quife Rdena fuerit major aiazorum C XX . Hoc ejl qttod objicit mais je nie-
Hmnèri in mam'ioit avec fa veuve. Priam leur ordonna le combat, & Eujebim e f  nicrito. C’eft-à-dite, s’il y a fcixante & jlix-neuf **
Jljad. Li'tr. ¡a promit à celui qui re .............. "  “ ’ . . . .  r
sàtaniint, bâtit le mieux de tous,
Va], 1 1 1- res ( lit )  fut fi outré de rexduüon, qu’ il lortit de Troie, ta  de Troie, (Quelle conlèquence ! Eft-elle digne du grand 5 0 'E u lè b e
(n i) ;ff i  cl,u'11 contribua de toutes fes forces à fo ruine de fa patrie. Scaliger? Eft-il néceffaire qu’une fille ait plus de quarante avoir déjà
vomtneii ne prouve-t-il point qu’Helene âgée de foutante ans ans, afin que l’on puiffe dire qu’elle eft prête à marier, matu- parlé dt
HdiMa. étoit encore un grodige de beauté? Lucien prouve qu’au ta vira ? C’eft l’expreflion de l'Auteur que je réfute. Iexpédition

11 a beaucoup mieux réülli dans la Critique des calculs di> ^ T&e.~Voie-- la tems du fiege de Troie c'étoit une vieille femme, & presque 
Bibiiorfieq- aulli vieille qu’Hecube. Eiocr y à s et, ma. xa,
l.!c i 11 T ¡ -rlyyr}.r.■ ¿ç rotons îri-'/XIi.x (,»&.. rdUac ci 7nxju r. fiz--
auxExtraits ^ Tu T%ç z*.ipr,s. Siqutdeiii cuti qnaudum cati-
tlc i mon. tÿ pTOieru ¿yrvicc ut cygnoprognucam illam bine conjice-
pag. 44 • ycjit- Cniermn usiitm Hembn proptmodum requnvam (11 fi). 
(116} Lu- Elle auroit été beaucoup plus vieille qu’Hecube, s’il étoit 
cùn iiiGal- vrai, comme on le dToit (117), qu’Hcrcuie étoit le dernier 

enfa!it de Jupiter. Notre etonnement fur une beauté fi âgée 
>n"i 11. * C£iEroir, fl trous pouvions croire ce qu’on conte, qu’Helene

‘ par une infigne prérogative étoitexemte deladure néceflité 
■ 117) Dio* de vieillir (i j g); mais toutlu monde n’en demeure pas d’ac- 

Li'tic" cürJ' dit d’Helene que fur la fin de fa vie, toutes les
i v \  cap. ”  °̂'s 1U lî e fc voyo:t dansfon miroir, elle cherchoit avec
XIV. ‘ « étonnement ce qu’elle étoit devenue, & fe plaignoit du

, tems qui ayoit été fun rroiliéme ravifEur, & avoit enlevé He- 
(118) r,t itn(j à Helene même ”■ J’ai lu cela dans le Livre d’un Jé- 
f»i ri; fuite, Cent le itjle tft fort guindé ( i l 9). Un autre Moder- 
ifLfi.it ne „(jus va tacotl[er ce fait presque de la même maniéré 

C 1IO) ‘ Celle dont vota pariez mérité d'etre regardée d’un ssii 
oîîioxf™ tel que ie votre, V¡sus y  verrez bien-tât un uzttre changement 
effî fama -oyt a cf i lt! t111) qui vous adonné tant d'etonnement, 
¿erbibernr. G ejl ceiuy qtcim peu d’années vous feront remarquer ; Cehty 
Qui ni us qui (¿ufoit pleurer Helene a jon miroir i (ÿ le mime qui l’ob-
Cdabcr, ligeoit a nosnsner le Temps jim troifieme, oit quatrième ravis-

d’Eufebe; car il n’efl pas vrai que l’expédition des Argonau- 
tes, & celle de Troie, foient éloignées l’une de l'autre autant 
qu’Eufebe fe l’imagine. Mais il eft lût qu’Eufobe a fuivi de *. . . 
très-fameux Ecrivains ; tic. par conféquent je puis foutenir, *n I"
que fi les anciens Auteurs qui parient d’Helene avoient été de Eufebinm > 
bons Chronologues, la durée de fa beauté feroit prodigieufe, 4(, 
car elle pafferoît un fiecle. Volons un peu les calculs que 1 
Elément d’Alexandrie a emprunté d’Apolludore, & de quel
ques autres célèbres Hiftoriens. Dans un endroit (12 7) il nous ( 117J Cle. 
dit qu'il fe pafla trente huit ans depuis tju’Hercule cul com- mens A'e- 
mencé deregner dans Argos, après l’expédition des Argonau- xandt.Libr- 
tes, jusques à fa déification, & que Caftor & Eollux furent 1 ,  ,0,™â  
déifiez cinquante-trois ans après Hercule, environ le tems '̂pôiiodo- 
que Troie fut prife. C’eft mettre quatre-vingt-onze ans en- IQ. 
tre le voiage des Argonautes, tic la prife de Troie, & don
ner à Helene cent ans plus ou moins, au tems que Paris l’en-$ 
leva fur le pied d'une beauté accomplie. Dans un autre lieu 
(iag) ce même Fers fait une fupmation, qui met foixante- f ,t8  ̂
huit ans entre fenlèvement d’Helene par Paris, St l’expédi. ii6’ 
tion des Argonautes,

(R) Votez dans Hérodote le cas qu’il faut foire d’une femme 
qtti f i  laijje enlever.J Hérodote, remontant jusqu’à la pre
mière origine des guerres qui ont tant duré entre l’Europe &,

CJabcr, tigeoit» nosmrnrr le l  emps jmi troifieme,tm quatrième ravu- (Me , recotiok les Afiatiques pour les aggreffems, entant ,, ,  >Her0i
v t ?  ,fz  CT  ' nombre n est ej! pM bien confiant. Efirange forte qu’ils enlevèrent Io fille dÎnachus Roi d’Argos (129). Les
VerJ. jiz. de rapt, ou I ou voit Helene enlevée a Helene mejme; &  celle Européens (1)0), qui enlevèrent la fille du Roi de Tyr, ne tir.
(1 1 s) Dan les Peintures Morales du Pire le Moine.
Je Vsyer, L e ttre  G X ÍV , fag, i+ du Tome Xll- (1 
j;; ¡aide devtsmt belle.

(110) La Mothe le firent que par droit de reprefailles. Us n’en demeurèrent .- .
11) il parle d'a- point là ■ ils entreprirent un fécond enlèvement, fi voir celui JJ;,.; T

de Medee fille du Roi de Celebes. Ce Prince leur fit de- çntecuu-
mander
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t/iSrephs- opinions font affez diverfes touchant les enfans d’Helene : les uns difent quelle n’eut que des
Vott fihes i/ ); d’autres affûtent que Menelas eut d’elle quatre garçons ( g ) .  On parloit auili d’un a c h il- 

fils qu’elle eut d’Achille ( b). Elle eut de Menelas la belle Hermione ; & de Paris une fille, qui le a, ci- 
eut nom Helene, & qu’Hecube fit mourir. Le pere vouloit qu’on la nommât Alexandra; & fn'prakm. 
fur l’oppofition de la niere (O . Ü faiut jouer à qui donneroit le nom : Helene gagna, & fit HcpU-iL 
porter fon nom à fa fille ({). On a fort parlé ducolier d’Helene {S), & de fon Crater, & du f̂um, 
Nepenthes quelle fit boire à Telemaque fils d’Ulyffe (T). On a dit suffi qu’étant fur le point d’être -iso-

immo-
les dépouilles d’un lieu fi faint. Voiez la Remarque (C) de 
l’Article d’E G1 A L E' E.

Notez qu’il y a des gens qui content que la Dame qui eut 
ce coller, étoit déjà impudique. Un dit que les femmes de 
ceux qui pillèrent le Temple disputèrent à qui auroit le co-

AiyJi,
(¡) Sebo- 
liait. Ho
med , 
Eufhuhîus 
in Iliad- 
Libr. Ul.

mander fatisfàétîon de cette injure : on lui répondit qu’ils 
n’en feroient point, puis qu’ils n’en ¡¡voient jamais repu au 
fujet d’Ioi L’enlèvement tl’Helene fut entrepris en repré* 
failles ; & quand les Grecs la redemandèrent, on leur répon
dit qu’on 11 ferait envers eux, comme ils en avoient ufe pn. 
vers les Afiatiques qui redemandoienc Medée, Ils ne s’arrêté, 
rent pas à cette réponfe ; ils levèrent une grande armée, & 
allèrent ruiner le Roiaume de Priam. Voila ce que lesPer- 
fes faifoient valoir pour juftifier leurs guerres : ils préten- 
doienc que l’expédition de Troie leur donnoit droit de tenir 
les’ Européens pour ennemis,& de les traiter fur ce pted-ià. 
Ils desaprouvoient la violence de ceux qui enlevant une fem
me, mais ils prenoient pour des fots ceux qui s’amufent à la 
recouvrer & pour des gens fages ceux qui la méprifènt ; at
tendu qu’on n'enleve que celles qui te veulent bien. Quant à 
nous, difotent-ils, nous n’avons jamais eu d’égard aux fem
mes que i’on enievoit d’Afie ; ce font les Grecs qui ont corn* 
mencé de faire la guerre pour les intérêts d’une femme de 
LaCedemone, To iL-J àcTcllfy 7-.7uj.-i; , À.cry.r etPleoir
J ,7/., ri»ifn thaï, T, Cl ¿ ç z r i É c c c O c y y  7cc:y'.XT'.iu: n- 
piWgsttr , CLic.yiLCT . 1 : ili y-yCllcin x:y, xçtfa.c-&tiriu, , tre-

O li  ) '¿eut yy'f.ct yitc ¿y CT: il p:ct avtai ip-y.ixTc, h y. et, yp—lyci
ibid y cTi: Tc‘ trr :-trC- b y. rhç fjf 'ty', A Cl y, À:yg'.-> lUps-Kt dpxaÇcpihor
6o?t ywu.ir.2r héyc, siba  tee.énts-3-ui, fie quidemfentire mjtt.
. rionait virarum faciitm-ejje rapere fendues : ametttiumvero,

HRcatiuaut ^P1** uleifeend» opérant dort: pradtwhmi aittem, pro titilla 
¿T) uileJm- babere raptarunt pitkbritudinem : qttippe qux, nifi voluijfeut, 
tamttmtnt. baudditbie rapts nonfuijfent. E«qmjuarum fnminaritin ex 

Afia raptarumPirfs rngant ullamji babuijfe ratîonem (  1 \ 1 ).
■ , j ip‘ R feue placer ici cette Obfetvation d’Ifbcrate : laguerrede *« Audio- ' r  j : ,  ;| C..c 1 i .  n ____ _____i.-

fljiJH ero- 
dot- Lr£>r, I, 
Cap. IV.
( i j i ) Ifo- 
trar. in 
Encomio 
Helen at, 
fté pura.
0  jUEurip, 
in Andro* 
ma ch a , 
Vtrf. r n  , 
fag-ns- f is

madia, 
V irftSi ; 
psg. ili.

Troie, dit-il, fut ttès-utile à ia Grece ; un y inventa bien 
des chofes, on commença de tendre l’Europe fupérieureà 
l’Afie. Avant cette guerre les barbares faifoient des conquê
tes fur les Grecs. Helene futcaufe que les chofes prirent un

liusvcHt tout autre tDQr ; car depuis cette guerre les Grecs enlevèrent 
au'att lieu des villes fit des Provinces aux barbares (;çi), 
de n-çcoU, G nu faut pas oublier le Paflàge d’Euripide, où Peleus dit
en lift ’ b bien fes véritéz à Menelas. Il lui reproche principalement 
lefentiq, deux groifes fautes ; la première d’avoir agi avec la femme 
procempla- comme fi elle eût été honnête, la fécondé d’avoir levé beau* 
ti Vaieicfcrt coup de troupes pour la recouvrer. Vous la latflàtes fur Ta 
Traite de bonne foi, lui-dit-i! ; & fans donner ordre que votre mai. 
Reg.no La- fon demeurât fermée, & qu’il y reliât des valets, vous en 
cowon, m ;. f0[tjt£S tout comme fi Helene, la plus méchante de tout» 
11. eu t |fiS pemmes ; elyc ¿tê bien chaftc,

A fcXür’ «ÎîîA* Pûptni' ir/115 Ain-ùr,
Sii ce ywairu nétpgn h ¿cp.cn t%at,

Linquem domina non çltutflmt, g? Jînt f ir v k t  
pitafi hub&res cajintn muüerem in sàibut,
Qu* mtnwm eji pejjhna ( i j î ).

Elle prit la fuite avec un jeune étranger, & Vous, pour l’a
mour d’elle, vous avez fait prendre les armes à toute la Gre* 
ce : vous euffiez dû au contraire, après avoir éprouvé l’infi- 

O js) Eus- délité de cette époufe. la laitier où elle étoit, & paier même 
ratluui ad un tribut pour éviter qu’elle ne remît jamais le pied dam 
Odyü.Ltbr. votre maifon.

navale n 
(es Leçons 
A  n iq u e s , 
L iv r. U , 
chapxrn , 
tetttknvtt Us 
¿lux Epi
thètes de 
iiintrve
aeçoretet
eegojUiu.

XVI, Cap 
IXV-

Îièr.VJ, 
tH tJi.

I l  ,  % ,rl <r ù fte tr rv a & rru , u n  x t tù r  ta p a ,
Kani» iifttipén-’ , ¿¿A’ i»r aure piittir,

ri lé n a , trer ris tirtes Aujisïr.
Quam opartebat te non mavere haflam,
Çum hrnenijjïs maianpfid Jbtere ibi tnanere, 
Marcedemque dore prxtersa, ne Unqitam ht sdei eam re- 

cipcres (ij4>.

(nsjAthen. 
libr. V t, 
pag. i j t .

fiaoj gjuirt 
£ ? pr it.ti- 
pum ht Pbo- 
iide uxeres 
que sur eu
tx Delphis Menelas répondit fort mollement que les Avantures Île fa 
TirtunAede feltlme ̂ voient été involontaires, &  un coup du ciel (i;0> & 
Tient, merî- ^ étoit forti un grand avantage pour les Grecs (iç6),
u> imputa. <3U* avoient commencé d’aprendre l’Art militaire au fiege 
tis parures de Troie. Cela confirme l’Obfervation d’Ifocrate. 
meurrerunt. (y) Oii a fart parlé dit Coller 1? Helene, ] Menel as fe prépa* 
Hem que rant à l’expédition de Troie, fut à Delphes avec Ulylle pour 
dielevts ter- y confolt« l’Oracle, & y confacra le colier d’Helene. Tmi 

“y**" î i  MdtXttsç pta rîf argent» C*Ï7) A*iw5 rit r r,s El Aires i'ppur 
c'iitdhiem ùrtéw b Aïk^eïf. Tune Jane Jdeneltxus pTaviJLt Minervn 
meretriciom uumue Heletix Delpbit dedicavit (ijg). L’Oracle lui ordon. 
pralaplo. 113 de le faire, & lui promit par ce moien la punition du ra-
firifd tU- viifeur. Athenée (ijÿ ) nous aconfervéla Réponfe de 1*0 - 
gMtiiam racle : elle ne contient que trois Vers, & nous apiend que

Îrntrvë ce colier étoit d’or maiEf, & queVenus l’avoit donné à He-
■crtatejum ]me. Lors que les Phocéens pii lérent le Temple de Delphes 

prèfiiiuit ^  Olympiade, ce colier fut une partie de leur butin ç
Diûdor.
Sicul- Libr,

lier d’i-Iekne, & le colier d’Eryphile, & qu’il falut en venir 
à la déciiion du fort, Celui d’Eryphile échue à une femme 
fevere, farouche, qui depuis tua fon mari: l’autre échut à 
une Femme fort belle, mais fort lafeive (141). . 0 +*J

( T ) . . .g f  de fon  Crater, 0 ? du Nepenthes qu'elle fit bai- ibidem, 
re à Telemaque fils d’U/ç/jfef Le Crater étoit un ouvrage de (i4t)Diog. 
Vulcain ; c’etoit un prefent de noces j car lors que Peîops LatiTius.iV 
fe maria, Vulcain lut fit ce prêtent. Menelas ifïu de Pelops Thalerc, 
recueillit ce rte partie de la fucceflkm, & la perdit lors que L’br- ! > 
Paris enleva Helene, avec les bijoux & les meubles de fon m,m' *l1 
hôte. Mais on prétend qu’Helene jetta dans ia mer ce beau U 44) Me-
Îiréfent, auprès de l’Ile de Gos, & que s’étant trouvé dans nag. in 
e filé de quelques pécheurs, il s’éleva une dispute dont le l-a&r. ibid. 

dernier dénouement fut qu’on le confacta à Apollon. Se- Meurims in 
Ion l’Auteur qui m’aprend ceci c’ctoit un treuié (14O i Lyeophr. 
néanmoins les Interprètes (144) prétendent que Lycophron, 17 
Diogene Laërce, Apulée, & Phi loft rate ont entendu la fut) 
même chofe. Or Lycophron l’a nommé (14O Calïandra,
Kffnîf»; & voici les paroles d’Apulée (Iqj5) : Nunqitüin Ve,l- Sî4* 
apudeztm (Homerum) («¡irniu atiqna fîjcidento medica- (146) Apo. 
vit nec Pratetts facient, nee Vlyjfetfcrobem, UtrC Æolas fallait, log- p-*g. 01, 
nec Helena C R A T  E R E AI, nec Ctrce pocukun, uec Venus vbn. 
cingidmn. Quant à Fhiloftrate , voici ce qu’il dit dans l’E
pi tre Dédicatoire de la Vie des Sophîftes. Tji, ippémru.» ri-
*ro îhraTâiÿ t x«i Tit ire: yrsp*t,ïf̂ t
h xpttmp ns E’j.inji rof* A ;y .c-,c:c pcecu.ly.cic. 11 ne me fem- 
ble pas que ni lui ni Apulée parlent d’un vafe particulier, 
qui ait apartenu à Helene comme quelque ouvrage exquis.
Il eft vifible qu’ils font allufion à c e  qu’Homere raconte 
dans le IV Livre de 1'0,1 y liée touchant le Nepenthes ; c’eft 
qu’Helene pour réjouir T elem aque fils d’Ulyfie & les autres 
conviez, & pour les empêcher de faire attention à leurs mal
heurs , mêla dans leur vin un peu de N ep en th es, qui étoit 
un je ne fai quoi d ’une excellente vertu.

ErA’ ci'cÿy ’ tCcç-j' C}y.,y A,i( fiLyiyetal».
Aiitiil ap lis anev pa'M $etfpuuur, , i.At. imrer,
NirrÉ/Afî t u-cy.ee tf , cy. iryfjy* ùxxi rx'y.
O ; T-a (TTy: L̂ ycr;: pi.y'iy,
Ibi ttim alla excogitavit Helena é Jave nota.
Protiumfaste in vitmm tutfît pbarmacum unde btbebattt.
Absqtte dalore ira, malorusit ablivianeminducensomnium (ny)  pj^
Jjtnnî iiltid deglutieril pojlquimi craleri tnixtmn erit (147). mer-Odyill

Libr. IV
Helene avoic aporté d’Egypte ce remede merveilleux : Po. ÿ. 119. 
lydamna femme de Theon le lui avait enfeigné, Homere 
ne dit quoi que ce foit touchant le vafe qui contenoit le 
Vin mixtîonné, & ainfi Apulée & Fhiloftrate n’y confidé.
Tent que la vertu du Nepenthes ; &par confequent ils ne 
parlent point de ce beau vafe dont Diogene Laërce a fait 
mention ,t je veux dite du préfent de noces que Pelops reçut 
de Vulcain, &c. Souvenez-vous ici de ce que j’ai dit 
dans la première Remarque, en faifànt mention d’une cuupe 
qu’Helene offrit à Minerve : & fi vous voulez (avoir pour
quoi je me fois forvî du terme barbare de Crater , je vous 
dirai que c’eft à caufe que les mots verre, coupe, tafle , 
gobelet, n’expriment point ce qu’onentendaitpar Crater, 
au tems d’Homere. Crater efiaitun grand vaiffeait dont an 
Tte fe fervoit point pour boire dedans, mais feulement pour y  
tnesler Petî« avec le v in . . .  0 ? de ce vaiffeait an puifoii le vùt 
ainfi meslé avec des coupes, ou premièrement ils en verfoient 
dans des pots, 0? riaxrj dn ebopines, 0? de là dénis les tajjis 
(148). Notez que le vafe dont parle Diugçne Laërce fut jet- par I* 
té dans la mer, avant la guerre de Troie, & que celui dont Ovide,iajf. 
les autres patient ¿toit chez Menelas depuis cette guerre. 2.jtt, ois il 

Je ne dois pas oublier qu’ii y a eu des Savass qui ont prouve cela, 
choifi le Nepenthes de l’Odylfée pour le fojet de leurs veil- &  cenfûrt 
les, & de leurs méditations. Ils ont fait bien des conjec- Amïot &  
tures ; ils ont bâti beaucoup. d’Hypothefes. Voiez la Dis- Vigeuere,

1 fertation de Pierre Petit intitulée Hoineri Nepenthes, & im- tTa-
prîmée à Utrecht l’an ifigp in  g. On y trouve du génie,
& de la fcience. L’Auteur parle d’un Juriscunfolte Napo- 
litain, qui a traité la même matière, fit. qui s’eft abandonné à

mais 11 produifit un ¿range effet : la Dame qui s’en para de* 
vînt une infâme proftituée (140)- Elle qoîta là maifon pour 
courir le monde avec un jeune Epirote qu’elle aimoit (141). 
Ce fut ou une contagion bien aëtiye, ou une maniéré de pu- 

(ï+JAthen. •'hion fort peu digne d e  la Déeffe à qui M enelas l’avoit con-  ̂
'  - ' facré. I l  eût foin punir par un m al phyiique, & non par un

mal moral, ta hardidfe qu’eut cette feimnct de 3’aproprler 
T Q M .  I L  ■

------------ --------- ------- -,--- _— , — r_-----------que -
l’on y peut voir plufteurs imaginations creuTes touchant le ^ 
Nepenthes. No« morabor hicJiudiofos variis qstnjlionibits, ut “ QU’ 
PetrUs la Setia, an Nepenthes ex etsrmn isumero effet isiedica- 
liientoruin qiix ebimieu arte parantur, anfimpltx quid fa
illis natiti * proprietaîe efficax. Ut fciücet baheat occafionent, 
qux de arth ejtts origine antiquitale ltgerat,ejfiaidêndi;qnct 
m  dssputatione plures onerai paginés, abtttitttrque potientia 
leilarum. Nec suinta inanh &  juperfiua opera arguendu(;cum 
tans faüicite degemmarum virilità differii, cm non faits ix  
Uomrri dtfcTtptione cmjiaret Nepenthes ¡lapais effe somitme- 

V v y v a  randian.~
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immolée, un miracle la fanva (U) ' & l’on a tâché d’excufer fes adultères, eti difant que les 
Dieux l’avoient pouiTée (X). Les Paieus ont emploie de femblables fupofitions en tant de 
rencontres, qu’il ne lêra pas hors de propos de rechercher ce qui leur a pu i'ervir de motif pour 
raifonner de la forte. C’eft à quoi je deftine une Remarque (r).

Quel-

|r4ÿ;PecrUS 
P eciras »J 
Hnincri 
ïJ e p e n rfie . 
i7,w. m ,
ta i t -  6.

Í HdJ Cht- 
•utiL i i .Vi e
rc , Dis
cours tics 
Agréni;-is, 
pu S- I4fj 
Eii if. ¡‘ f  
Hollande.

Ori) aiu
tarci). in 
Para Mei ¡s. 
P*& JH-
( i t i )  D a n s  
lu  li.eln.ir-
ÇiC ,] .
O îïi Ptol. 
Hcpfi.ïtb 
upud Plv--
tium, p.ip. 
4 îo.
( i ta)1 Volez, 
F Ànici e 
EGIALE'E)
C lU t. {lu).

í  i (i ) 
l is  P en fées 
fur i es Co
metes , 
ww. i}i. 
(M S )  A  U
P ^ e  î+ i , 
J4i , * 
l  asm. Îfi7. 
Mdit- de
Hûüüiidc-

fl (7) Ces
páreles 
équivoque!,
triai' tfid 
fifrtifitxi 
T lue nene, 
tfttti) dei re.
j.e..: ha j.i.'/.f '
p a r  V enus, 
eut trempé 
quelques 
jistteurs.
(ifS ) Vaici 
de quelle 
maniere il -
f a 'oh tra
duire f et 
jeton SytitiT. 
¿lus : Nam 
profedo 
îtoficHini 
ou, tritio fo. 
fit. fado è 
cedro íitmi 
lacro. & 
Ven eris no
mine ei in
dico: pun
te fe hac 
Satinile iri
dici.

randnin quod ipfe pofteafatettar. Cttm etidm profejfiu non èjfe 
bominis jru g i, ten»pm tertre imsqfiigamlo, u n  forte bac H e k -  
sia pot-h (vertus ejw  refera) ftx.yiy.Zc, hujitsniedi curations* ejji- 
i-acitnu rethm erit, rouit a nibüo fec im  fu b jim g it de M a g ia  
jEpyptiorKm, vHerumqus AiMirui-n!» incantationibus, locu, 
qfie Homeri prafert ex'Qdyjjca, qua ad magiam pertiiteïe ex-, 
iftima-uiur, tartan fc ilic e t tcjhhionio, q u i, lit- V lin im  lib. 30 
cap. ^orefer£,Protea £.f Siïem im cisÀtui apïid H om em m nan  
aliter in td lig i value m u t. T m n  multa. interposât de cratère 
Heirtia, cupiiiln oecajîane ferm onit ex qttodam Ç alii Rbodigi; 
n i loco.Ei quidmagis ¿srees-S¡¿sucer, quinh d eC km atid e Æ .syp- 
tia dicere, quefeom nate Zsuonem C iu ia ttm fo ’itim tp eti,q tm i  
procem graciliqite &  fufco  cerpore effet-, trndU Laertim  ? ldi* 
igitur (iiujiciun) q tm n ih ii ad'rem a lth u n l, pratermiffis, aih 
ftepenlbes fu iffe  ttrtiime terra nafceutibiu t quoâdtmt fc ilic e t  
herbmaut v irgulti ceuus (149)- Mr, le Chevalier de Meré 
s’imagine que le Nepenthes n’eft autre choie, que les char
mes de la converfation d'Hefoïie. Voici comment il s’expri
me dans un Traité où i! adrefiè la parole à une Dame. ” Quoy 
„  qu'Homcre ne s’étende pas fur l'éloquence d'Helene, luy 
„  qui parle tant de celle d'Uüifo, & de Neftor ( il ne la/fle 
„  pas de faire fentir par lin myiïere de poëlie qu’on avoit dt! 
,, plaifir à l’entendre ; & voicy en peu de mots ce qui me le 
„donne à penfer. Ulîifo fut long-temps après la prife dé 
„  Troye fans pouvoir revenir en fon Jtfo dîtaque : fon fils 
„  Ttlemaque en étoit en peine, & pour fqavoir s’il étoit 
„  mort ou vivant, il alla voir Neitor qui ne luy put appreti- 
„  dre ce qu’il étoit devenu. Delà ce jeune homme conti- 
,, titrant fbn vüyaee ie rendit chez Menelas oti il vit hldene, 
,, &: foupa avec elle, Il étoit fort trille, & parce que cette 
„  Priuceffi en eut pitié, elle tifa d'un chai me pour luy faire 
,, oublier tous lès déplaîfirs. Ce charme, dit Homere, étoit 
„  une liqueur qu’elle verfa dans le vin avant que de iè illettré 
„ à  table, & ce breuvage étoit fi puiilant qu’apres en avoir 
„ goûté, il étoit rmpoffible de répandre une larme de tout ce 
,, jour-là. Elle avoit encore un beau fecret qu’elle renoit de 
„ la Déefle des Grâces, Vous feavez qu’il n’y a point de Da- 
„ me qui puifle imiter le fon de vos paroles : Mais fi elle vous 
„ eut obiervée, elle eut fi parfaitement pris vos tons & vos 
,, manières, qu’on l’eut prife pour vous [150)

{U) Un miracle fa famia. ] Voici ce que c’eft. Uni 
grande pelle ravageoit la ville de Lacedemone ; les Dieux 
firent lavoir que la fanté reviendrait, pourvu qu’on facrifiàt 
tous les ans une fille de qualité. Le fort tomba une fois fur 
la belle 11 elene; mais comme on la menoit à l’autel un aigle 
furvint qui enleva le couteau, & l’alla mettre fur une genice. 
Cela fut caufe qu'on épargna la vie d’Hefene (131).

(À') On a tâché d'eycitferfis adultérés, en difant que les 
Dieux f y  avoieist ponjfée.j j ’ai déjà touché ce point (1 ■; î)  : 
mais il y manque quelque chofe. Si les uns difent que Ve
nus ménagea renlevement de cetlefèmme, pour témoigner 
fareconoiilànceau juge qui lui avoit Tait gagner fa caufe dans 
une dispute de beauté, d’autres afTûrent qu’elle le fit pour fe 
venger d’une offenfe, Menelas lui avoit promis une héca
tombe en cas qu’il obtint llelene, mais aiant obtenu ce qu’il 
fouhaitoit, il n’accomplit point fon vœu. Venus en Ait intfi, 
gnée; & pour le punir, elle fit en forte qu’on lui enlevât fit 
Femme (153). D’autres prenent la choie d’un peu plus 
haut: ils prétendent(154) queTyndare oublia Venus dans 
un facrifice qu’il offrit à tous les Dieux, & qu’en punition de 
ce mépris Venus fit en forte que les filles de ce Prince ÎufTeiit 
bigames, rrigames, & defertrices de leurs maris. Ce qu’il y 
eut de plaifant, c’elt que la même Dé elfe, qui avoit précipite 
dans le desordre les filles de Tyndare, lui reprocha leurs a, 
duiteres, On prétend que ces reproches le touchèrent fi 
vivement, que pour s’en venger il lui mit les fers aux pieds. 
Paufanias ne fauroit croire que Tyndare ait été allez ridicu
le, pour s’imaginer qu’il fevangerait deVenus en fhifant 
une ftatue qu’il nommerait Venus, & qu’il attacher oit par les 
pieds. Mars en cela cet Hiilurien ignore fe Religion. Il 
ne fait pas qu’en plufieurs rencontres les Paiens ont déchar
gé leur colere fur les Temples, & fur les Statues des Dieux 
qu’ils craioient être les auteurs d’un mauvais fuccés (içy). 
Et au fond n’eft-ce pas affronter un Prince, que de maltrai
ter fes Portraits, & fes Statues? Songez à l’indignation de 
Theodofe contre la ville d’Antioche. Rien rie lui fût plus 

. fenfible que les outrages qui furent faits à la Statué de l’Im
pératrice pendant la fédition. Votez fon Hiftoire écrite par 
Mr, Fiechier Ci $6), Au reile, je vous avertis que quand j ’ai 
parlé des reproches faits à Tyndare par Venus , je n’ai fait 
que tapotter le fentiment de quelques Modernes, qui ont été 
achopezàta Traduit ton de Paufanias : il eft fûrque le Tex
te Grec ne porte point que cette DéefTe ait fait àTyndare de 
tels reproches. Ceux qui entendent la Langue Greque vont 
voit que je ne nie trompe pas. Tir yùç fié 'mçor s.c.pé,, ¡1: —v,t
i-),,, xiiïafç caitüÿiirt à T yiria-b-Ui rwtç ic/XT^éar 
A (pf'Olîi'rvfc nyls para m  on ¡'¿K, -i tira  fiï efil T-r, ùojçor srçaritpeier 
p V-iç ¿0 srccvTiemtC'is xeoliil-, jcoçe sr¿tlja-dpetrar ÇiiSier xdt ¿repue 
Aej>çootT?ir btffiÇtl» âfivrirS-ai TCI ©fe'j. C’eft-à-dite fé
lon la Traduction d’Amafeus.N'aia Dean» ulcifci vailtijfe came 
pr'Àibiu ( finit eriim qtii hoc etiam memoria prtniiderinty ex- 
probr.amcm ( î t f )  iÜi jiliqrum adukerià, uteredam, addüci

( T*) Ceft à quoi je deftine une Remarque.] Menelas, ré- R E' F L E - ■ 
pondant aux durs reproches de Peléus, déclara que la vo- XIO N for- 
ion té d’Helene n’a voit point été la caufe des Av an tu res qui la coutume 
avaient craverfé fa vie, mais qti’il feloit s’en prendre à la va- qu'a voient
lonté des Dieux. j’a'ens

( tic d ire  q n ç

EA(*aî W X h r *x w  «  Si», . pouiioiem
Jîelena vero vont m arumnas non voient Jed divinitu\{i 59). ail ma]i

C’étoit un langage affez ordinaire parmi les Païens. Us im- '̂.̂ .̂Kurl- 
putoient à la fortune , c'dt.à-dire à Dieu , non feulement P'*'- .r 
leurs mauvais fuccès, niais auffi leurs fautes. Cette exeufe ’ " !v 
ou cette mauvaife confolation fembloit toujours prête, on 
y recourait d’abord. Piutarqne nous aptend cela en repor
tant quelques Vers qûi( contiennent une choie qu’un pore 
difbit à fon fils, & la réponfo du fils :

Souvent monjih les habitant des deux 
Font trébucher les banrmes.foiuimx,

La réponfe fut,
II  n ’y  a rien pour fa  faute exeufer 
Si à la main que les Dieux accztfer,

je me fers de la Verfion d’Amiot, & j’obferveraî en paffutit 
que Tépithcte foucieux qu’il a mife au fécond Vers eil une 
cheville que la nécclïîte de rimer lui a extorquée, & qui 
n’a nu1 fondement dans POrigitial, Comparez un peu le Grec 
avec la Verfion Franqoife, vous trouverez que j’ai taifon.

r i tT  1- rimes cÇi./1-r.lTii l.-T*i:..:-7'.ic ©tif,
T& td , o, iirfttç, x d  ¡¡l'csm 1} ni ©sitf,
M uitit honnnes ht rébus deeipiitnî DU,
Jrîta. proies, atque dura conciliant mala.
FIL, D ix tiid , nihli qm fadlim  ciiSu eft, Det)
Incufms (iio), frío) P liv

ra rch. de

Vous vous imaginerez pebt-être que la grande facilité que po’g'Jj, JL, 
l’on trouvoit à former des plaintes contre les Dieux porta ¿ f  
les hommes à fe fervlr de ce fobterfuge fans examen & fans 
réfléïion, & que c’étoit un de ces premiers meuve mens 
qui s’élèvent dans notre ame avant que nous aiens eu te 
tems de nbus préparer à juger des chofes ; mats i! eil cer
tain qu’en plulièurs rencontres on parloit aie fi après y avoir 
mûrement penfé. Ceux qui n’examinent pas à fond ce qui 
fo paflè en eux-mêmes fe perfuadent facilement qu’ils font 
libres, & que fi leur volonté fe porte au mal, c’éft leur 
faute , ce H par un choix dont ils font les maîtres. Ceux 
qui font un autre jugement font des per formes qui ont étu
dié avec foin les raiforts & les circonftances de leurs ac
tions, & qui ont bien réfléchi for les progrès du mouve
ment de leur ame. Ces perfonnes-là pour l’ordinaire dou
tent de lebr franc arbitré, & viennent meme jufqu’à fe 
perfuader que leur raifon & leur efprit font des efolavesi 
qui ne peuvent réfiiler à la force qui les entraîne où ils ne 
voudraient pas aller. Or c’étoit principalement cette forte 
de pvribnnei qui attribuoient aux Dieux la caufe de leurs 
mauvaifes actions. Elles fe fouvenoïent d’avoir bien con- 
fidéré qu’elles tenbient un chemin pernicieux à leur fortu
ne , & honteux à leur renommée, & d’avoir Tait bien des 
efforts pour effacer la paillon qui le leur fàifoit tenir 3 mais 
elles fontoient encore mieux que tuiis ces efforts avoient 
été inutiles, & que la raifon invoquée mille fois, que les 
vœux & que les prieras avoient été un fo cours très-impuis- 
fant. Elles concluoient donc qu’une caufe occulte, & qu’u
ne force majeure lés poufloit, & les cnrraînoit; que les 
Dieux en un mot étaient la caufe , & des paffions qu’elles 
fontoient, & des fuîtes perntcîëufos & criminelles de ces 
paillons. Voilà le dénouement de l’intrigue : il y a ici quel
que chofe de divin i difoit-on, tout comme dans certaines 
maladies du corps qui mettaient à bout la fcïence, & l’ex
périence des Médecins les plus éciaireZi NoUs eonnoiifons 
ce qu'il faut faire, ce-qui nous forcit le plus utile, le plus p(ti 
commode, le plus honorable 3 & néanmoins, nous prenons , 5n[, 
l’autre parti, Gda vient des Dieux. C’eft à Jupiter que le HI, Vtrf 
Roéte Perfe s’adreifc pour lui demandée la grâce de faire en- j j. 
forte que les Tyrans reconoiifentla vertu, & fententun noir ( jSj ) Aï 
chagrin de ne i'avoif pas fuivie, h  ^

©inr drtÿri 
xdij xstxûfy 
Orsti Tt$ 
JjÎÎj Tfty’jé-
Ain- xfi'rti-

jjlinarque faporte iine Sentence Foétiqiie qui témoigne que Èhm 'nti- - 
l’on raifonnoir de cette manière : ceux qui ctmoîffentle bien mcrttti ■ 
ne le lotit pas, donc les Dieux en font la caufe. Je mets Ton ¡¡¿tu divi- ' 
Grec à la marge (1Ê1J, & voici la Traduétion d’Antiob , mua Venii,: 

r ' . n  , , , -n- ' Ut imitaisLas! cejt un mai envoyé des liants Dieux, vidtams-,
Quand F homme fa it ffj void devant fis  yeux timj nuvimf'
Le bien, fft fa it ntmitmains le contraire. m b h . Plu-"

¿-1 ¡igne pater divurn ftîios punire tyramnil 
Hmtd alia rations vtl«, cum dira libido 
Moeerù ingemtbn ferventi tiufia. veneno:
Virtùtem videant, intabefcantqùe reliéb fiû ij.

mm pojfnm. Quant enim ridiculum, f i  putaffet ab effigie, Medée raifonna de cette' feqon, quand elle eut compris qu’ci- audiC0J, ■- ‘ 
quant s cedro Jecijjet VeiAris nomine, injeliis compedibi« le me pouvoir réfiller à l’amour qu’elle avoit con qu pour Ja-, pocris.fA»
pappis sxpïti fojje (HSJ. r ; - foni "qu’elle ri’y pouvoir, dis-je, féfiller,  quoiqu’elle vit 3} ̂

«lûtes



Quelques-uns ont dit que quand elle Te coupa les cheveux dans une occafion de deuil ( Z ) ,
cela
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clairement les frites honteufes & criminelles de fa conduite, 
& que fa raifon les condamnât.

Couviph inierea validai Æettus ignés,
Es lunata dût, pojiquam ratione furaré}};
Vhierre non paierai ; Frttjira Medea repugnas, 

(ifi)JClvid. Aefcio quh.ieus objiat, ait (163).
Mtram. .......................................................................
Lil-r. V i l  > .................................................................
Vtrf. ÿ. Exente virgíneo conceptas peñare jimviias ,

Si potes, infolio;. Si po£bit, faitiar ejfem ;
Sed trahit irtvitam nova vis ; aliudque Cupido,
Mens aliud fuaden Video meliora, proboque 

( rij) Ida», Deteriora fequor ( 164),
ií. verf, 17- Elle fe dit à elle-même tout ce qui pouvait la guérir de cette 

paillon : elle fe repré lenta l'énormité de la faute qu’elle fe- 
roit, & il y eut des momens où ces images du devoir étoient 
prêtes à remporter la viéloiru ; mais la vue de jalon défit ai- 
fément tout ce qu'elles avaient (ait-.

Coujugiumne put as ? Speciaj'iqite mdiiita ctiipa 
Impunis, Medea, tita ? Quia office quantunt 
Aggrediare tuefar ; diïnt ¡'n et, ejfnge crimen-,
Tlixit, Ü51 ante aculas reilwn pie tasque pudor que 
Conjiiterant, gÿ niña dabat jam terga Cupide.
Ibat ad amiquas Hecates Perfiidos aras,
Qgg-ti nemui umbrojam, fievetaque Jyka  tegebat s 
Et jaiu fraStu erat, pulfutque rejederat ardor,

(lii)ldem , Cümvidet Asfinidem, eXiinñaque Aamma rcluxit (IStí. 
ibtd. Ÿerf, ,
69.  . . . . . . . . .

Sic juin ienit amar, jiieni jam idngttere putares , 
li Ct) jiem. Ut videt jiwenenitfpecie pritjentii iuarjit {166).
îbiÀ, VcfJ* t
Si. Une infinité de perfotines de l’un 8c de .Vautre lèse dont

l’Hiftoire n'a rien dit fe font trouvées dans le même cas. L’a
mour leur a fait commettre mille fautes dont elles voioient fi 

■ clairement Sc la honte & le dommage, qu'elles ont tâché de 
les prévenir, en apetlani la taifon à leur fecours, & en fri- 
fant bien des fouhaits de ne pas aimer. II étoit naturel qu’el
les conciniient qu’elles n’étoient point la caufe de leur mau- 
vaife conduite entant qu'elles avoient un entendement raifon- 
nabie, & une amc libre, & maltreífe de fes volontez. Cette 
prémtere conclufion les conduilit à celle-ci, qu’une caufe ex
terne & fu péri sure à toutes leurs Forces les poufibit: la fécon
dé conclufion leur en faifoit faire line troifieme, qu’un DîeU 
ctoit caufe externe & née effilante. Voilà l’origine de la pré
tendue Divinité de Venus & de Cupïckm j & parce que fort 
éprouve que la jaloufie, l'envie, l’avarice, l'ivrognerie, le 
defir de vengeance, & plufieurs autres pallions font commet
tre mille choies que la raifon condamne, & qui font même 
Contraires aux véritables intérêts de l’acnour propre, & que 
l’on vaudrait ne pas fouhaïter, on a cm qUe les Dieux 
étoient les iniligateurs de ces chafes. On ne les en a donc 
point acculez parce que l’on he foffioit nulle réflexion, mais 
plutôt à caufe que Von réfléchiffijil beaucoup fur ce qui fe 
palle dans notre ame. Si les Païens avoîeitt eu de Dieu la 
jufle idée que nous en avons, qui nous le repréfente comme 
un être parfaitement faim, ils fe fuffent garantis de ce juge
ment téméraire;tuais attribuant aux Dieux les mentes defauts 
à quoi les hommes font fujets, rían n’empéchoit qu’ils ne 
crufient que les Dieux pouffoierit les hommes au mal, & 
iendoient inefficaces toutes les lumières de la Raifon, tantôt 
par une déleétation prévenante qui néceilîtoit la volonté , 
tantôt par un chagrin importun qui avoir la_ même fuite- Pa
ris plaîfbit à Helene ! Jalon plaiîbit a Medée. Elles ne pen- 
foieñt point à leur union avec des objets ianS p refleurir un 
contentement incroiable , elles ne puuvoieot fe confidéte; 
comme réparées d’eux feus prefientir un cruel tourment.Cas 
impreffidns ne dépend oient pas de leur liberté , & ne lui 
étoient pas plus foumifea que le fentiment agjéable ou defr- 
gréableque Pona en goûtant du miel, ou du fiel. Ce que 
pouvaient faire ces deux femmes étoit d’opofer à ces deux 
preflètitimens la Raifon, & le Devoir, foi bles armes fi Paris 
& Jafon continuent d’exciter les mêmes idées & les mêmes 
impreffions ; puis qu’en ce cas-là ils captiveront tôt ou tard la 
volonté, & lui extorqueront fon conlèutement, quelque dé
fit qu’elle puifle avoir de «’être pas fubjuguée, & de pafier de 
l’amour à riadiférence. Vœux inutiles , veÜéittz frivoles, 
eh préfence des prefienriraens dont j’ai parlé, & dont la cau- 
fe ne vient point de nous, D’où vient-elle donc J Les Païens 
avoîent beau la chercher à droite & à gauche : ils ne la trou-, 
voient point fur la terre, & c’cft pourquoi ils la donnèrent 
aux Dieux. Ils îepouvoient fiüreen deux maniérés, ou en 
fupofant un Cupidén qui bleflbit le cœur, ou en fupofânt qué 
fAuteur des cotps humains en a voit monté les pièces avec 
un tel artifice, que par exemple celui de Jafon pouvoit exci
ter dans le coeur & dans la tête de Medée les mouvemens 
des esprits d’où dépend l’amour machinalement, & inévita
blement, Selon ce dernier principe fi Helene, fi Medée de
vient amoureufe, il s'en fout prendre à celui qui a formé, & 
arrangé les parties de leur corps, tout de même que s’il fume 
dans une chambre quand le ventfouife, il faut imputer cela, 
non pas au vent, mais au maçon qui a fait la cheminée.

. è ô M - C’étoit'tnj abyme dam les Païens ne pou voient fortîr, & 
fi f E'N il ialoit qu’ils y tombafient toutes les foiâ qu’ils vouloient 
font invo. donner la'raifon dé la contrariété qui fe rencontre entre ce 
leuttires la qué noirs frífons, Ce ce que nous cenuoiflbns, Ce par ccniâ-

qùent ils y tbmboîent ttès-fouvent ; car là Vie humaine n’eft p!„part Je*
Îiresque autre chofe qu’un combat continuel des pallions avec Pailion  ̂as 
a confeience, dans lequel celle-ci ell presque toujours vain- *eurs (ni- 

cue. Ce qu’il y a de plus étrange & de plus bizarre dans ce tes’ 
combat, eft que la victoire fe déclare très-fouvent pour le 
jjârti qui choque tout à la fois les idées qu’on a de l’honnête, 
ot la connoi(Tance que l’on a de fon intérêt temporel.' Je 
veux croire qu’ il y a des gens cl’une fi brutale flupidité, qu’ils 
ne voient point que leur vie feroit plus heureufe s’ils ne 
nourrifibient pas dans le tir fein les paffions qu’ils y nourris- 
fent ; mais je ne faurois comprendre que la plupart des jaloux,
& des envieux ne foietit bien perfuadez que l’exem ption d e 
la  jaloufie &  de l’envie feroit pour eu x un avantage tem po
re l incom parable, &  digne d ’être acheté au poids d e l ’or,
Üne femme jaloufe de fon mari ou de fon galant, un mari 
jaloux de fa femme ou de fa maitrefte font des perfonnes 
qui Tentent très-vivement leur malheur, & qui fouhaitent 
paffionnément d’être délivrées de ce bourreau, Elles font 
tout ce qu’elles peuvent pour châtier cette furie qui lesperfc- 
cute : elles emploient pour fe détromper ou pour fe tromper 
toutes les raifons qu’elles font capables de tirer de leur esprit; 
mais malgré tous ces efforts la jaloufie fubfitle : elles fe trou
vent à leur grand regret plus ingénieufes à inventer ce qui la 
fomente, qu’a inventer ce qui la peut affoiblir. Difons à- 
peu-près la même chofe des envieux. Ils fa vent fort bien que 
l’amour propre trouveront incomparablement mieux fon 
compte à fe contenter de leur condition, & à voir avec piaî- 
fir la prospérité d’autrui, qii’il ne le trouve à s’afiiger de ce 
qu’un voifm s’avance, & s’enrichit beaucoup plus qu’eux, & 
néanmoins en dépitde ces lumières iis fe chagrinent, iis lè
chent fur pied quand ils voient la bonne fortune des au
tres (167) ; & au lieu de s’en réjouir comme ils devraient (i£7l vllît 
foire pour leur propre commodité, ils font réduits à chercher ingran», in* 
quelque remede dans des 1 achetez perfides. Ils traverfent tabefiique 
par des médifances, & par des coups de trahifon, les afaires 
de leur prochain : c’eft par là qu’ils tâchent de diminuer la .
fievre maligne qui les ronge. Que potlvoit dire là-de(ïus un c°„pitr,us’ 
Philuibphe Paient Nedevoit-il pasreconoltre là-dedans une -ÿ rarftuy 
caufe Supérieure, étranger tous ces gens-là au nombre des mut -, sup. 
Fanatiques, des Energumenes, des Enthoullaibs, & de tous pliciamqut 
ceux en général que l’on croioit agitez d’une divine fu- fanpi _tfi. 
reur (168) f  Notez qu’Ovide fupor« que la jaloufie,qu’Aglaü- Ovîiims, 
re fille de Uecrops Roi d’Arhencs conçut contre fa fœur, lui 
fûtinfptrée par une Divinité (169). Devrai Svltême des 
Chrétiens eft le feul qui puifie réfoudte ces diffioultez. Il pârU dt 
nous aprend que depuis que le premier homme fut déchu /'sLivi*. 
de fon état d’innocence, tous Tes defeendahs ont été aflùjetis . _
à une telle corruption, qu’à moins d’une grâce fur naturelle 
ils font néceflairement efclaves de l’iniquité, enclins à ma! 
faire, inutiles à tant bien (170). La Raifon , la Philofo- e,dt!eintiti 
phie, les Idées de l’honnête, la connoiffance du vrai intérêt ¡ufima-tut 
de l'amour propre, tout cela eft incapable de réfifteraux hic Jœ n  
paffions. L’empire qui avoit été donné à la partie fupérieu- fernbii fiat- 
re de l’a me frr l'inférieure a été ôté à l’homme depuis lapé- **r habit- 
ché d’Adam. C'eft ainfi que les Théologiens expliquent le OviJius , 
changement que ce péché a produit : mais comme la plupart Çaitor.̂ r?v* 
des métaphores ne doivent être preffées que jusqu’à un cer- ¡Je 5*'” ,e 
tain point, il ne faut pas abufer de celle,ci ; car il ne ferait ¿ef 
point raifonnable de aitequedaus l’état d’innocence la partie 
inferieure étoit conditionnée comme elle l’eft préfentement, Ovid. 
mais qu’il n’en pouvoit arriver aucun desordre, parée que la '
partie fopétteure la pouvait tcûjouts réprimer bien àptopos. '
Ce feroit fopofer que la machine de l’homme en fortaht des 
mains de fon Créateur aurait été actuellement tournée vers y r ^ p n e t ,  
tes fenfualitez & vers les pallions condamnables ; & ce ferait  ̂ f M.er^ 
foire tort aux petfeéUons du fouverain Être. ? . n?»2.

(  Z )  Elle Je coupa les cheveux dans taie àcsajïmt dedtttil.j 
C e  que j ’ai à  dire fur ce T e x te  m ’a été com m uniqué p a ru s  
îro fe ife u r  de G eâe ve (171). Je m e ferviraï de fes paroles. (t7t) t ir .  
„ L e  fu jet d e  là  p rem ière Lettre d u  R e cu e il d e  Jean  M ich el M ln n io li,
„  Bru tus eft diverriflant. Victorîus qui écrit à Jean délia Ca- dont 0» «
„  fa prétend qu’Helene, pour témoigner fon deoil fur la dijàparlé- 
„ mort de Clytemneftra là fœur, lè coupa les cheveux jus- “ * _ 
„qu’à la racine, fans que cela l’empêchât d’être encore bel- c j j  
„  le ; &Monfignor délia Cafa eft d’opinion qu’elle n’en cou- p J J iJ t ^  
„ pa que les bouts, comme l’on frit quelquefois pour les p j_ 1 
^ empecher .de fourcher ; & on produit là-dcifus un bout de C U rTe . ’. 
,, Poème fort ingénieux de cet Archevêque, adreffé au '
„  Comte Galeace de Ho ri mont, où le Prélat frit une con- 
,, feffion ingenuë de n avoir encore quité le monde qu’à 
„  fleur de peau, & ainfi d’avoir imité Helene, qui ne freri- 
„  fia au deuilpout fa foeur que le* extremitez de fà chevelu- J J  
„  re. La pcÈfie en eft noble, ' '

,, \Ji cnptâ réditas Hekrta rwi» laiijuge Troià
,, Lento homme, atque animi Icnk, nimiumque rcmijjt,
,, lucidiî incadtm ipjdtn, %fjfiât us ptope forortSs '
„  Quant prxceps miféri virtm jugulamt Orcjiif, 
it Succifaiu de more contant mïjfiiràjcpulto 

, „  Ch mattx cinert, fertulr dempjtffe capîBo 
„  Vix tandem è fummàpàuluni^ forte placetèt- 
,, Ton]a mimtsmetuetziSpartanit improba tnaeh jr- 

„  Haud aiker-Galatae malts erreribus aflus .
„  Éhtper ego, £ïf Pèrjgios nautm Paridemque fecutm  
„  A ufm i longé, atque idem ;r fediit tamm ta mens 
„  A djefi , ptregrc nimùou remérata ptotrrpa i
,, OrmVneHta fiigx JeuJhk lentequc reporte, ” ,

Vyvÿ J te l
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(l) voitiit cela ne fit point que Tes charmes dîminuaffent. Un Auteur François prétend qu’elle avoit beau- 
cit,(iîq). C Q U p  ¿Esprit &  d'éloquence, & qu’elle fe fit aimer par là autant que par fa beauté ( O  (A A ).

Les modes des coèffures peuvent être tellement diverfifiées, 
qu’il s’en peut trouver où les agrémens du vifage ne fouirent 
aucune diminution par la perte des cheveux ; mais en gêné* 
tal il eft certain que cette perte pafle pour un accident For
midable à la beauté. Voiez la Remarque (G) de l’Article 
d’A N A C R E  ON-

(A A ) Un Auteur Franqtif prétend qu’elle avait beaucoup 
d’esprit f f  d'éloquence, g?  qu’eOe fe fit aimer par là autant 
eue parfit beauté.) Cet Auteur François eft le Chevalier de 
Meré. I! trouve par deux gratis exemples qu’il ne faut pas 
que les femmes prennent trop de confiance en leur beauté , ni 
les hommes eu leur bonne mine ; &  que c’eji Padrejj'efg le tour 
del’espril qui font presque tout, pourvett que la perfonue n’ait 

.  y Cht- riat de choquant { f i l) .  Cleopatre lui Fournit le premier 
urf'rer de exemple. Elle ¿ifoii peu d’éclat, dit-il ( J 7 ? > , „  & de la 
Meré, Dis- ,, forte que le monde en parloit elle n’étoic pas fi belle que 
cours des „  d’abord on en fût furpris : mais quand on vendit à la cnn- 
Agrémens, n fiderer, c’étoit un charme; & ce fut par fes maniérés deiî- 

1 L® „  cates qu’elle tint Cefar trois ou quatre ans enchanté.. . .  
£ ^iî‘ J » l,Qur une preuve bien feurc que c’étoit l’esprit qui faifoit 
Hallawte.  ̂tant fouhaiter cette PtinceiTe , c’eft qu’Antoine qui pou- 
(i?j) là. „  voit choiiîr aufix bien que Cefar, ne la vit que dans un âge 
mina ,, où peu de femmes font encore bulles, & qu’il en devint fi 

„  éperdu ment amoureux qu’il aima mieux renoncer à i’Em- 
Jtfm (A  ) ”  Pire du monde que de la perdre de veuc Voici fon fe* 

Article cond exemple :
DELLIUS,

,, Hctent par mente voye
,, Alto; rares beautés de fon corps
,, Ajoutant de ¡’esprit ¡es aimables tbrefars»
„  Cattfa. l'embrafement de Troye.
,, Si fon esprit u’eujl eu des charmes 
,, Ce peuple u’eufl jamais voulu,
,, Contre le droit des gens d’un pouvoir abftiu,
„  fo u r  la garder prendre les amies.
,, La Grèce aujfi Peufi oubliée 
,, Entre les bras de J  ou amant,
,, Mais elle fe fouwii de fon. esprit cbarmasit,
,, Et la guerre fut publiée.

„ I l y a beaucoup d’aparence, Madame , que fa beauté 
„  ne toit pas feule, puis que tous les Dieux fe partagèrent, 
„  pour la donner à ceux qu’ils fovorifoient, & fl elle n’eût

„  eu que fon vlfage, & fa taille, c’eût été leur faire un me- 
,, diocre prafent. Je m'imagine que ce qu’ils eilimoient en 
„elle de plus haut prix, étoit lad r elfe qu’elle avoit de plaî- 
„  re, &de fe faire aimer par Tes entretiens (174) Joi
gnez à ced les paroles du même Auteur, que j’ai rapottees 
en faifanF mention du Nepenthes (715). _ '

Je n’examine point s’il a raifon dans le fait particulier de la 
belle Helene ; mais il nie femble qu’en général fa Maxime eft 
véritable (176). La beauté, fans les agrémens de l’esprit Si 
de la langue, n’eft pas d’une grande force ; & fi elle fait des 
conquêtes, elle les fait à la maniéré de ces braveŝ  Généraux 
quifubjuguent promtement une Province, & qui ne favent 
pas la garder. L’empire des belles fe conferve pour le moins 
autant par les charmes de l’esprit, que par les charmes du vi- 
fage. Ce font deux fortes do grâces qui ont befoin l’une de 
l'autre, & qui fe rendent mutuellement de bons offices. Cer
tains discours fades & ridicules dégoûteraient extrêmement, 
fi la beauté de la perforine ne leur prétoit un je ne fai quoi 
qui les farde. Certaines beautez du corps ne feraient aucu
ne impreffion, fi les agrémens de l'esprit ne fè répandoient 
fut elles. Voilà des iecours réciproquement donnez. Mais 
comme l’esprit eft près que toujours le principal inftrument 
pour coniërverla conquête, & affez fouvent pour la foire, on 
peut prétendre que c’eft lui qui contribue le plus à établir la 
domination de la beauté. Le l’oéte qui allure qu’il ne faut 
pas moins de forces pour conferver que pour aquérir,

2fon rnisior rfi virtus, quant queïere, parta tueril 
Cajiti iuejl iüii s hic crit artitopus (177),

eft un des plus gratis Législateurs de l’Empire de l’Amour, & 
il aplique cette Sentence à l’afoire dont il s'agît en cet en
droit-ci. Il paile meme pics avant ; il foit entendre que t’a- 
quifirîon eft moins difteile que la confervation ;

JS une snihi, f i  quando, Puer fc? Çytherca, favete ;
21 une Erato ; nam tu uomen amoris habes.

Magna paro\ quas pojjit Amer rémunéré per artes
Dictre, tant vajio pervagus orbe puer (,178).

C’eft aufli la penféedeplufteurs Hiftoriens touchant les pro
grès des armes (179).
Ercinshemius fur tes deux Pujfages,

(174] d e .  
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Æthiop.°d HELIODORE, nâtîf d’Etnefe dans la Phénicie (*), eft plus conu par le Roman qu’il 
nia-, .y’ compofa pendant fa jeunefle (A ), que par l’Evéché de Trica (A) où il fut enfuite élevé. Il 
fubfirsom. n’y 3 gUere de gens qUj croient qu’il ait été dépofé par un Synode, pour n’avoir pasvoutu con-

fentir à la fupreffion de ce Roman (B). Nicephore eitle feul Auteur qui dife cela. Socrate (c) ciic \j'b.rt
raconte dp. xxn.

(A ) Parle Roman qu’il compofa pehdastt fa  jelmefji.) Il 
a pour Titre AiAiranXii, 8c contient les Amours de Theage- 
ne & de Chariclée. On en trouve un Extrait dans Pho- 

(1) Hum. tius (1). Air. Huët juge qu’Heîiudore a été à l’égard des Ro- 
7?Me-]i7> nr ancien, ce qu’Homereà l'égard des Poètes, c’eft-à-dire que 
ly ]<“}■ ¡’Ouvrage d’Heliadore a 1ervi de fource & de modèle à m e

infinité de Romans. Eiuujtbl ftqueutiUm tentporumfabula- 
tores Romamnfes tanquam exeMpium propofuermit ad imt-

(1) Huet tatIdt‘m, &  tamveré oiwies dici pojfimt ex isoc fonte, quant 
de OrÎEÎti. Poébe exHouiericofuas^cut dicam, aquas banjîjfe (a). La 
Fabul. première Edition de celui-ci eft, ce me femble, celle de Bâle 
man. p. 3 b- l i t 4- Opfopæus, qui la dédia au Sénat de Nuremberg, ai* 
0 ) Voies, h  fûre qu’un foldat en fouva le Manufcrit lors que la Bibliothe- 
Biblioth. que de Bude Tut faccagéc (q ). Stanïslaus 'Warszewiczki Che- 
d* Cicsuer, valier Polouois eft l’Auteur de la Traduélion Latine, qui fut 
folio joi, imprimée à Bâle avec le Grec l’an i ; ; i . Amiot commença 
U) Soret, fes Verfions Françoires par celle de cet Ouvrage. Melin de 
Rcmar- Saint Gelais Evêque d’Angouléme (»*) en a mis une bonne 
que* fur le partie en Vers François (4). Les Notes de Jean Bourdelot 
XIII Livre fur ce Roman font très-doit«; elles furentimpriméesàPatis 

l’an 1619, avec le Grec d’Heliodore , & la Traduélion du 
san^ ÉBt Chevalier Polouois.
* ? S (*) Si Sorel a dit ce que Mr. Bayle femble lui faire dire,
(aj Rcmar- favoir que le  Poète Malin de S. Gelais a été Evêque d’An- 
n lUV E 8D0'fiB,eî B n’avoit confulté ni les Eluges de Ste. ATaithe, 
traVaRanr n' Gabia CbrijliaSta. ̂  C’eft Oétavieil de S. Gelais, Pere 
Livr-Xai naturel de A lelin, qui a été Evêque de cette Ville. Il vivoit 

pag. 477. ’ fous les Rois Charles VIII. & Lbuïs XII. & plufieurs Poëfies 
de c« Frétât font entrées dans le Recueil rà 4, Gothique, im* 

L j0 °t ' ’ primé fous le titre de Verger diHonneur, 
gdit de V B «R étonnant que Air. Bayle ait lailféécbaper une te lle  
Hollande, foute ; ce ne peut être que par une de ces diffractions aux- 
(c) Biblior. tlue!1?s p'us habiles gens font fujets.En copiant Sorel (a), 
Græcar ' **’où il a tiré cela, il n’a point pris garde que cet Auteur s’é- 
Tom. v i ,  toit trompé ; car autre ment il en aurait averti félon facoutu- 
pog 787. rot- Sorel ne l’a peut-être fait non plus que par inadvertan-

s ce ; mais c’eft toujours ungrand défout, puis qu’outre Mr. 
martSIElo* cela a foit tomber dans la même erreur non feulement 
sio r. #. U* ! Al,tÊUr Elfoisde Littérature (b ), mais même le célèbre 
,  . D.... Mr. Fabricius (.c). Au lieu de Mellin de St. Gelais, il folloit 
F n ifo1' dire Octaviçn de St. Gelais fon Pere, qui a été en effet Evé- 

« s ’ <iue d’Angoulême (d), & qui eft celui dont on a voulu pftr- 
f .! 1er- du refte, ni D u Verdier ( s ) ,  ni L a Croix du Maine 
W  Bcbliot. (/ )  , n i aucun aurre Auteur, que je  fâche, ne foit aucune 
Fi.iiiçoiie, mention de cette Traduition en Vers d'une partie des A- 
f*S-} «■  mours de Theagene & de Chariclée ; & Sorel eft peut-être

le feijl qui en ait parle,
Par occafion je remarquerai, que dans tes huwiatmia Ty- 

fograpbia de Beugbein s pag. 176, on a métamorphofé cet 
Oclavieu de St, Gelais en Oclavicus de St. Gervais. C’eft é*
(range ment défigurer les Noms. R E M. C AIT.

(B) I l  s i y  aguere de gens qui croient qu’il  ait été dépofé pat 
tm Synode poicr n'avoir pas voulu canfentir à la Jliprejjiùn de 
ce Routa«,] Nicephore conte qu’un Synode aiartt donné à 
opter à Heliodore, ou de brûler fon Roman, ou de renon
cer à fon Evêché, l’Auteur aima mieux ceffer d’être Evê
que, que de jerter au feu fon Ouvrage ( j. Cela paraît (y) Nice, 
fabuleux : une chofe auiïi finguliere que celle-là auroit etc phor- Hift, 
raportée par plufieurs Hiftoriens ; & ce ne ferait pas Nice- t#r. -VJJi 
phôre feul, homme crédule 8c de peu de jugement, qui 
bous l’aurait confervée. fjux  ostitda tri inefacile reducunt,
«i dijjiàam iis maximê qltx addit Hkcpborus, fm ptor credo. 
lies, fapientia&fidei non Jolis JfeAata , Syuodum fcilket 
provîncîokm cogstito per/euh), in quod leflio fabula bttjtu, 
cuiautorisfui dignitas tantum pomieris aittorilatis dabat,
juveHes.fttapte natura ad idpropcnfesÇàt quajî nutantts îm- 
pelhsret, eam ipjt cmditionem obîulijje, iri aut opus Jitunt 
fimrsmis abo/eret, aut fu â  dignitate ccderet s mtnque, quod 
Itltimum erat, ptatulijfe (6). Socrate auroit-R pu s’en taire (g) Fîue- 
daus l’endroit où il remarque qu’Heliodore avoit compofé tius , de 
des Livres d’amour pendant fa jeunafTe ? o î Ayirai Tcfi- Orig- Fa-
fuerk (faiira C-îBaIO. , a ries ar kapi met a'iSifznxÀ srçain}- bul. Ao-
yéfttiFs: Cujas nomme circumferusilur amatorii libri quos Ole man- P- 
duot juvettts effet compojuit, g 1 Ætbiopicos infcripfit (7 ) . (7i Socrat. 
Mr. Valois, non content de rejetter comme une foble ce Hift-Eccl. 
que Nicephore débite, ne croit pas meme que ce Roman tibr, V , 
âît été fait par Heliodore l’Evéque. Voiez fes Notes fur *-*PL 
Cet endroit de Socrate. Voions ce qu’a dit le Sr. Sorel.Je ne kauroie croire qrfHeliodore fut Evesqut, qu’il aytefiiji f i t  que d’aymer mieux perdre f in  Evefcbé, que de brusler fon livre film  le choix qui Pan lui donnait. Ce font dtpetits contes faits àplaifir ; carJi fon ,livre e fiit f i  jeaudd- lestx que P on tet iny vonbtjl pas donner la licence de le mettre au jour , fon n’eujl pas laiffi de le defendre quand il eitfi quitté fa  charge, tellement qu’il etfi ejlc frstlhi de f i t  attente (g). Cet Auteur aurait mieux foit de donner fon stj sotej, 
jugement non raifonné ; car la raifon qu’il avance oc vaut ytemar- 
tien : la condamnation d’un Livre par un Synode n’empê- qUe$ (ur le 
che pas qu’il ne foit lü, qu’il ne foit conu, & qu’il ne re- B erg e r  ex* 
Çoive les citées qu’il mérite ; & par conféquent Heliodore travagant, 
n’auroit pas été fruftré de fou attente , quand même les 1 Î VT- 
Evéqua qui lui propofétent l'alternative auraient condamné^' 6%u

-R«



H E L I O D O R E , - 711

tarante qu’Heliodofe introduifit la coutume de dépofertcsEcctéfiaftiques, qui coucheroietit avec 
leurs femmes depuis leur ordination. Ceft un préjugé favorable pour lachaiteté de ce Prélat. U 
paroit même par ion Roman qu’il airooit cette vertu; car le Héros de la Piece eft d’une iageffe 
qui a donné lieu à des railleries affez piquantes (Ci. Le Traducteur de Photius n’exprime pa9 
bien l’éloge qui eft donné aux chartes amours de Theagene &  de Chariclée J car félon la Tra- 
duâion, jüaudroit croire qu’Heliodore a fait un Roman fur les Amours d’un mari & d’une fem
me (D) qui feroit très-abfurde. Quelcun a prétendu qu’Heliodore n’étoit point Chrétien ; 
mais il fe fonde fur desraifons affez foibles ( £), Mr. Huet (fi) ne doute point que l’Auteur de (/1 d ÔÎ-î- 
ce Roman ne fait l’Evêque de Trica fous l’Empire de Theodofe; mais il ne croit point qu’on gîte Fabu- 
puiffe prouver que l’Evêque Heliodore, à qui St. Jerome a écrit des Lettres , (bit l’Evêque de 
Trica. 11 croit aufli qu’on ne pourrait pas foüdement réfuter ceux qui le diraient. Si la dépo- iiumi p. il. 
fition d’Hehûdore étoit véritable, nous aurions là un grand exemple delà tendreffe d’Auteur.

Un
fon Roman. Le Pere Vavaffouv a raifonne d’une façon 
plus folide, quand il a dit qu’il n’étoit plus au pouvoir d'He- 
liodore de fopriroer fon Ouvrage, d’où il Faut conclure que 
les Evêques ne lui propoieretit point le choix dont on parle. 
Qu’en pousoit-il réfulter à l’avantage des bonnes mœurs ? 
Neutrum, quantum opimo mea efi, vo'e dicitar. Heque lata 
Epifiopo ccnditio tant prxpojltra, tunique gravis : neque ab ïiîo 
accepta, mit repuàiala quoquo modti : quod ipji, qui narrai, 
abunde narmtionefila reftilit. A n  vero fu it in potefiate He- 
tiadori, ut aboleret igni, ac perderet opta fum a  , aut omnim 
fupprejfiim teneret, quad faut txijfet iit vulgm , Çf mimiùui 
omnium enoheretur, quoique jtt vent ut pericislo aiiquo, dam- 

(0) Vavar- nuque montm, ut vitit Hicepborm, kgendo contrivijfet (9) -J 
for, de lu- ]1 ajoute que le Pere Petau ne trouvoit point digne de foi 
dicta Die- cette narration de Nicephore.
tionc, pag, (£>) Pjj f ferat fa /a pIÈCe ej} d’une jagtffe qui a donné lieu à 
Ii°" des rai lier iei affez piquantes, J Liiez lin peu cet endroit du

Parnaffe réformé ; c’eft Theagene qui parie : ,, Si l’on avoit 
,, raporté fidellement les chofes comme elles ont été fai- 
,, tes, je n’aurois pas fujet de m’en plaindre, je laifferois 
„  mon Romanille en repos ; mais on me dépeint comme 
,.un înfenfibte , on m’attribue cette forte pudeur qui s'ofi 
„  fenfe des moindres libertez, St Ton aime mieux que je 
„  donne un fouiftet à ma Maitreffe , que de permettre 
„  qu’elle me baife. C'eft à moi, interrompit Cariclée , à 
„m e plaindre du foufflet dont vous parlez: s'il y a de la 
,, honte à l’avoir donné T il y en a plus encore à l’avoir 
„reçu ; & la réparation que vous pourriez prétendre con
fire  Heliodore , me regarde toute feule . Voici la Ré- 
ponfe d’Heliodore : Le fiujfiel qui vont efifenfible eft lapreu- 

ftol Ihi'tft oe de vôtre piideur,d\t-Ü, en regardant Theagene, ceji l’effet 
par -vrai si une fagtfie qui vous eji anantageufe j par là j’ay confervé
o.’fHtlio- cette biettfeance oünl engageait la dignité de mon taraElere. Il
dore fût tfi vray, reprit Theagene, que pour un Evêque (10) vaut avez
Evifi* (ors bien ja it vôtre perjonltage en cet endroit s mais vous P auriez 
ou il eon.çc. encore mieux reprejbtté, f i  vota aviez brûlé vôtre Rsiman, ou 
face R»- jq ports n’aviez jamais eu la penfét de le compofier, Les Amans
man. U U q,le j-ajfe ¿et vertus Epifcapaies, ( f  les Evêques ne s’ac.
‘dâJ’s fijiu . cordent pas bien avec les libertez des Amans. Une cbqfieti 
tnife comme Vefiakfied raai.tw Héros, &  leur amour doit être détaché de 
Socrate toutes ces formalitez firupuleufes qui en arrêtent les nobles
l'affitt. transports &  les emportement agréables. Il eft remarquable 

qu’on fopoie que l’Auteur n’eut rien à répondre à la plainte 
fu i Cal fer de Chat idée. Et en effet, que peut-on dire contre un re- 
mu Supra proche fi bien fondé ? Une Héroïne de Roman qui veut bai- 
Rem. ( Cï fer fon Amant, & qui reqoit un foufflet de lui pour recoiti- 
Pe L -Artiile p^nfc de cette faveur, n’cft-elie pas un perfonnage ridicule 
C o l o- en cepaïs-là? ,
MIES,  Voila comment je finis cette Remarque dans la premie- 
l  la ïo ’âi le Edition d® ceDiéVionaiie. Je fopofai que Mr, Gueiet, 
XàJts L «  aient fait paroîtie beaucoup d’esprit, & de hon goût dans 
? " * . „ *  fou ParnalTe réformé, n’avoit point pris pour le fbndemenc
ItJtixSe de fcs railleries un menfonge de fon invention ; car rien
Ùsu n’eût été plus contraire que cela aux Loïx de la Critique,
jT * & de la Satire (x 1). Le croiant donc incapable de cette
J O n f  faute, je ne doutai point que le fait ne fût tout tel qu’il
« i l  r Hta* Ic faportoit ; St de là vint que je ne pris pas la peine d’exa- 
uénr «¡L miner l’Original. Mais Mr.duRondel n’eut pas plutôt lu 

la Remarque ( C )  de cet Article, qu’il m’écrivit que la 
a xà, Ix ebofe ne s’étoit point paffée comme le débité Mr. Gueret : 
,¿,1, il me marqua les circodtances de l’action, & me fit voit 
«««tut®- <lue Theagene ne méritoit aucun blâme. Je viens de lire 
W, $*>■ l’endroit où Heliodore récite cette Avanture ; & je me 
Tari*» fu*s convaincu par mes propres yeux que Mr. du Rondel 
¡rxfirmrn. a ralfon , St que l’Auteur du ParnafTe réformé trompa le 
Aeris eft public , & s’émancipa à des railleries qui méritent beau- 
mim m cog- coup mieux d’être apellces des impoRutes. Theagene & 
ntfécnJo Chariclée, féparez l’un de l'autre par ces coups bizarres de 
mmmùum |a fortune qui font fi fréquens dans les Livres Romanes- 
a fy a u j t -  ques, s’étoient aprochez de Alemphis en même tems. Ils 
¡miqut me. n>avojent rfou concerté enfemble, ils n avaient point tenu 
‘tiïhalitm  une même route: le hazatd fit que Chariclée arriva pto- 
quamvis i  cl'e delà ville lors que Theagene marchoit autour des mu- 
touûnqat, railles, pour une occafion qui fourniifoit un grand fpeéba- 
iur titom i  cle aux habitans. Elle le reconut de fort loin ; eu com- 
urgo.ffmi. me l’cbfeive Heliodore, les yeux des amans font fon fub- 
¡itudinii tils (12). Elle fentit tant d’émotion à la vue de cet ob- 

j r̂, que comme li elle eût été piquée du taon, elle etm- 
rut avec fureur vers Theagene, & fe jerta à fon couéàns 

L U rvn ti. dire mot. Elle étoit fort mal habillée, St avoit le vifage 
n i  Editi tout barbouillé, dtfoite qu’il la prit pour une courenfe, & 
ta r if  irty. U repouiTa, & ne pouvant néanmoins s’en débaraifor , il

lui donna enfin un fou lie t. . . ,  troftuâir
yiKlfla-xsrn rôr QesvyitI)t . . . ttnrsç eiFfxSéint ézr'n n t  ,
ÎfLfUtmç rr Etirrür xjtl yii'Ulpiü.M ;é a.yyj-,Q- xwçi| U;yr.
j», i f tr r j , ,  xai ycfceii rtrt Kx; ir.fcs. C -V> , .¡or
tlKiç , cv.. ii  posrSntu xdi xpU ri auryivi.:., tsriTmiiitvpiiu
tHr [iitt, J xxi ir.iCrx Tirptî ôrfiirer «tt MtTfffaryw«,, à/rsrîç nnS
r it  ayiifcOn-Zr thtxS-£i dtfrsr, hs&tirt xai isa.psyio.rî rt-e' 
est i riAfli flriiSi} an ptsihsi, —i srofcXicetr rst tr $tot TÜ* dpvft\
ftalAnfir CfUmSir ira foirer, x*.i è'npfxirt<rir. Cbaridia . . .  
cùm è longinqm cognovijjet Tbeagmem.. . tanqjtam iha iU 
lises aspeftii, furibunda ad ipfiun fertur, 0f bxrens in ampie* 
au, è colla nu lia voce édita pmdebat, lugubribmqne quibus- 
dam lamentés esemfiilutabat. Hle autem, tet efi verîfimite , (rfHîoffov 
vuhicmfqwûiduM, ffi  ex indujiria. cantammatum ?$ poilu- dor- Liir. 
tupi videns, gsj1 vejlem plein ac laceram, veluti aliquam ex V il ,  pag. S  
circulatricibus, Çÿ1 révéra vagahitndaiu reptücbat, aerciieie- î i 1 fiàis. 
bat: ad extrenmnt, cüm nondtjijhret, tmquamjsin ma. htsùf 161#,
lejie& fiiBaculumiHudCalafirk impedicnti, etium alapam (s+I Htm* 
infiixlt (,!}). fllais dès qu’il eut reconu que c’ctoit fo cnere p t . 1. 
Chariclee, il l’embraffa tendrement (14). Il eft aifé de con- Evr.t. 
dure de ce récit, que le Réformateur du Parnaffe a changé à tS 
toute l’espece du fait, & que toutes fes railleries deviennent ¡.¿‘uitj&s 
par là infipides &abfurdes. Chariclée, je l’avoue, reçut un ^¿¿■er,s 
fouHet ; mais on ne peur pas prétendre en bonne juftice que xaftxAnte ’ 
Theagene donna un foufietà Chariclée ; il croioit frapertme ^  
de ces femmes que nous nommons Bohémiennes. Aoliquez 
à tout ceci ce que les Jurifconfoltes & les Cafoïftes obfervent 
touehant l’ignorance qui dîfculpe. .

(il) Selon la Traduflton, il faudrait croire qu’Heliodore a \ i -  
fa it tô t  Roman fu r  les Amours d’un M ari dune Femmej Ttjr „
Voîcïles paroles du Traducteur; Dramatis iiitjtu argumtn. 
tant auclori prabutre Tbéagems © Cbancka cafiè inter fe  ac n n-*.
pudice amantes, cum ultra citroque jailati errarunt,& capti jVsri; 
étions idemtident,jùitmtamen C O N J U G A L E  M confiais. A,t
ter fervarunt. Il y n là un tamen qui ne vaut rien, & qui eft „uiWtlnjî. 
une addition du Traducteur. Photius n’a pas allez mal rai- s i Z t i t l i â r .  
formé, pour dire qu’encore que la mauvaîfe Fortune ait fait ¡naiemum 
errer Theagene <S Chariclée en divers lieux, & qu’elle les dramatis 
ait rendus captifs, ils n’ont pas Iaille de s’abltenir d’un nou- Thttgtms 
vel engagement d’amour. Chacun comprend que cette ¡5" Ckarî- 
vie agitée, & quelquefois priFonnicre, que ces deux amans fieoptcüet 
ont menée, eft plutôt une ration pourquoi le Héros n’a tn " ,  jl, 
pas changé de mamelle, ni l’Héroïne de galant, qu’une ZZZum^èno. 
raifon pourquoi üs aient conçu de l’amour pour un autre riJ, at CJtp. 
objet. L’infidélité eft moins Furprenanre dans la mnlleffc tivitas cttî- 
d’une vie tout-à-foit tranquille , & comblée de prospéri- nimo-t*. &  
tez. Mais la principale faute du Traducteur, eft de dire qu’ils etiflodia 
gardèrent exaétement la foi conjugale. Comment cela , eaftispis. 
puis qu’ils n’étoient pas mariez ? Ils ne fe marient Félon la Photius * 
coutume qu’a la fin du Livre, C’eft la queue du Roman 7Î ’ 
d’Heliodore. Voiez en marge la vraie Verfion des paroles ^  ,î7 ’ 
de Photius (iç). H y avoit long-tems qu’OpFopæus avoit (if ) Opfo-- 
fàit la faute que je " cenfure. C O N J U G A L !  S amorti ac Vpift. 
fid d  &  confiatitim fnkherrihmus exemplair in Theagene (cf Osdtiai. 
Cbariclea adumbravit (ni). Jÿ““

(£) Quelqu'un aprétendu qu’Heliodore tt  étoit point Çbrt. 
tint} mais ilfe fonde fu r  des raiforts affez foibles.] La pré- folia ÎOf! 
mîere eft'qn’Amyot a dit que Pbilofiratc fa it mention d 'un1 
SepbifieaptBé Heliodore, &  que l’on a cru que c’efioit decet- fc7'  7ore‘r 
tuy-cy qu’il parlait. La Fécondé que cet Autheur mettant à forh^Livre 
la fin  defimlÀvre qu’il  eji Pbanicien natif de la ville (PE- x n i du 
méfia, f f  de la race du Soleil, nota ofie t  opinion qiiil fuit Serges Ex- 
Cbrejliem car il n’y  a point de doute qu'un Çbrtfiitn, i f  un tri vagin c r 
Evesque de furpltu, ferait mfenft, s’il aüoit dire qu’il feroit pag. ¿8{- 
destùjcencUtns de l’Aftreqtànout dorme le jour (17). Il n’eft f t8y VaUt* 
pas befoin que je dife que la première raifon ne prouve rien -: tatt Differ- 
la Fécondé a plus de force; mais elle n'en a pas allez pour tarinn de 
établir une bonne preuve, il eft for que plufiems Chrétiens Balzac, i  
du IV fiede fâifoient mention de l’Antiquité de leur nobles- i* juiie dsi 
le (ig). Pourquoi donc ne croirions-nocs pas qu’Heliodore Sovrate 
a foit mention de la fienne ? 11 n’a point cru qu’elle dût fon Chrétien, 
origine au foleil, mais il a pu croire qu’il la devait caraâéri- 
fer parié: c’étoit un titre qui la diftinguoit depuis long- ¿nue, cL/fit 
tems, St qui loi fàifuit honneur ; & quoi que le principe am St. Je- 
fût faux, on en poûvoît tirer des conféqueuces avantagea- fôme fait 
fes à fa famille par raport à Fancienneté. Cela pou voit défendre 
feife qu’un Chrétien défignât ainfi la nobleffe de fon ei-A'Apsmei*- 
traéb'on. Joignez àcelaqu’Heliodoten’étoit point Evêcjùe ««?* Sainte  ̂
quand il compofà fon Roman. Il étoit dans les premiers ■
reux de Fa jeuneffe ; & comme il ne fe nomma point, il

Sonvoit plus librementdéfigoer là race faivant la vieille tta- g. ' 
ition de fa fouille. : %fa *m

A ’Hirtult,
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Un Ecrivait! moderne couoifloit des gens qui auroient fait ce qu’on attribue au Prélat de

(19) [tpid*
3’7  ûPthr (F)Un Ecrivain moderne conoiffoit des gens qui ornaient fa it
t  utrnm“' tf qu’on attribue au Prélat de Trie« ] L’Eeiïvain moderne 
ù vu w  dont je parle rft le Pere Vavaffeur. line croit point ce que 
ft&it, peu- Nicephore raconte : cela loi paraît badin, Toit qu on le ra- 
lartmneli. pDrte à ceux qui propofent une telle alternative, foit qu’on 
irutt!, auem je raporte ao parti cnoifi (19). Néanmoins il allure qu’il 
fcripfijp1 conoit des gens fi amoureux de leurs Ouvrages , qu’ils ai-
titm , au É , „ , , , -*jattrdetium, tià tum pntjftt. ttpidm *tt*m jnàmim &  Htiïw 
epittnpii fatn diinitAth jafiurz commune & pirvapém fififferis rMmttt redt- 
menttf, Yavauur > tic ludicrü Difttûne, i+i*

Trica C F).
meroient mieux perdre les meilleurs Bénéfices du Roiatirne, 
que de renoncer à la louange qu'ils croient avoir méritée par 
leurs Romans. Cujtu tamenfaBum ne magnoptre vitupéré* 
tjtr, aut ut reprebendatier ex toto, uonnuBi ohfltqÊi, quos ego 

ijio ioco ejfist, fier et que potejhis eligeitdi fuse idem 
amplius faSttros, talesque portas ingenii, qualta Heiiodori ('tolVavas. 
/Ethiopien fient, non Tbracï* modo, fed opitnis GaBi* facer- for, de lu- 
dotiis omnibus ontepofit¡trot, &  iocograduque, quavis dig* dicra Dic-
nitate cejfitras potins, quant lalwit,0f isdufiri*,£if bon* cuit- doue, ¡¿g, 
timatiaMsfruflumhttnc qualentcttmqits amittereut (,30). lî0.

H E L O I S E ,  concubine &  puis femme de Pierre Abélard, Religieufe & puis Prieure d’Ar- 
genteuii, enfin Abbeffe du Paraclet, a trop fait parier d’elle pour ne mériter pas un Article 
un peu étendu dans cet Ouvrage. Elle avoit un onde maternel nomme Fulbert (A), qui étoit 
Chanoine de Paris, & qui l’aimait tendrement II prit un foin extrême de la faire bien élever; 
&  comme elle avait beaucoup d’esprit, elle devint en peu detems fi habite, que fa réputation 
vcla par tout le Roiaome (A). Elle étoit d’ailleurs a (fez belle (C ). 11 y avoit en ce tems-là à 
Paris un fameux Dofteur, qui faifoit des Leçons publiques avec une réputation furprenante. C ’é- 
toit Pierre Abélard, Je plus fubtil Dialedticien de fou fiecle, &  celui qui a commencé à met- 
tre en vogue la Philofophie &  la Théologie Scholaftiquc. Il jouïffoit de tout l’éclat qu’un 
homme de fa profeffion pouvoît fouhaiter : il avoit un nombre infini de Difciples ; il pafifoit 
pour un très-grand maître ; il gagnoit beaucoup d’argent : mais il ne faifoit point l'amour ; il 
crut que cela faifoit une breche confidérable à fa fortune. Afin donc que rien ne manquât à fon 

« bonheur, il conclut qu’il deviendroit amoureux, &  il choifit Heloïfe pour fa maîtreffe. Nous
U) avons dit ailleurs (a) les raifons qui le portèrent à faire ce choix, &  comment il fe fourra chez 
A E t le Chanoine fur le pied de Précepteur domeftique. Le bonhomme Fulbert avoit efpéré que fous 
L a r d . un tel Maître, Heloïfe s’avanceroit dans Jes Sciences^avec une merveilleufe rapidité; mais il fe 

trouva qu'elle n’aprit qu’à faire l’amour. Sa docilité fur ce chapitre fut incomparable; on lui fit 
faire tant de chemin en peu de tems, que fon Maître paffa bientôt de la première faveur à la der

nière;
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( J )  FAe avoit un oncle maternel nomnl Fulbert, ] Je 
n’ai trouvé que cela de bien certain touchant la généalogie 
d'Heloïle ; aitifi je n’ai point dit qu’elle apartenoit légiti
mement à l'ancienne maifon de Mnjmtiorenci. Je l’ai bien 
lu dans la Préface Apologétique de Français d’Arnhoifa ( j) :  
mais comme il ne cite rien , & qu’André du Chêne ( 2 ) 
n'en fait aucune mention, je tiens cela pour fus petit de 
fau[fêté ; & d’amant plus qu’Heloïfe reconoît dans fes Let
tres , que fa Familie avoit reçu un grand honneur par fon 
mariage avec Abélard , & que celui-ci s’étoit fort mefal- 
lié (î). Papyre Maifon (4.1 avance qu’Heloïfe étoit fille 
naturelle d'un certain Jean, Chanoine de Paris. André du 
Chêne a raifon de ne s’arrêter pas à cela, puis qu’on ne dit 
pas d'où l’on puiiè cette circonftance cuticule -, mais il n’a 
pas raifon d’opofer à cet Armaüite le Kalendrier du Para- 
ci et, où l'on trouve ces paroles : vi 1 Cal. Jamtar.obüt Bu- 
ber tus ( )̂ Cemotikm Domina Heloifie avinicnlus ; car qu!y 
a-t-il de plus facile que de mettre d’accord enfemble Pa
pyre Maifon & ce Kalendrier ? Une même fille ne peut- 
ei!e pas être bâtarde d’un Chanoine, & niece d’un autre 
Chanoine? Mais, encore un coup, pendant qu’on ne citera 
perfonne , on ne méritera point d’être écouté, fi l’on dît 
quTIeloïfe étoit fille naturelle d’un Chanoine nommé Jean. 
Si l’on avoit à fonpconner quelque Chanoine là-deffus, ce 
tic voit être plutôt Fulbert qu’aucun autre ; car la tendrefle 
qu’Abelard lui donne pourHeloiTe eft ii peu commune pat- 
mi les oncles (6), «  refferahle fi naïvement à l'affedion 
des meilleurs peres, qu'il y auroïtquelque lieu de s'imaginer 
que Fulbert fit comme une infinité d’autres, qui ne peuvent 
pas être pere* je!on Iss Canons : ils cachent cette qualité fous 
celle d’oncle, ils éievent leurs enfans (bus le titre de neveux. 
Voilà ce qir’on potirroit foupçonner i mais cela ne doit point 
régler le ilyie, ni empêcher qu’on ne donne aux gens les 
qualitez fous lesquelles le public les a conur. Fulbe'ttdans un 
Livre ne doit jamais être qu’oncle. Note?, que félon Papy
re Ma (Ion , le Chanoine qui fit élever Heloïlè, & châtrer 
Pierre Abélard, s’apeliort Jean. Cet Hiflorien ce prétend 
donc pas que cette fille aitéténiece d’un Chanoine , & fille 
naturelle d’un autre Chanoine. Il prétend que le Chanoine 
que tous les autres AuteursnommeTîtFulhert, & qu’ils con. 
fi dotent comme l’oncle d’Heloïfe , étoit pere d’Heloïfe, & 
fenommoitjean {7).

(B) Elie devint. . .  f i  babile, que fa  réputation vola par 
-tout le Roiaunie.] Ecoutons Maine Abélard, Qui ( Fulber- 
tus) emn quanta amplius diligebal, tanto diligent tus inamnem 
qitam paierai fdentiatn litero.rmnpraniùverifiudnerat. Qu* 
cmn yer facitm non effet infima, per abumlantiam litcrarmn 
eratfiipmna. Nam quo bonitin bac, literatoria ficilicet fiien- 
tia.inmiilieribus ejl rarius, eo tmtplim pttellam commmdn- 
hat, e f  in tatn reguo nominatifjimam fecerat Ifi). Dans Ce 
-fieclc-là une jeune fille pouvait paifer pour un miracle, avec 
une très-médiocre érudirion. C’tftà quoi i! faut prendre gar
de, fi l’on ne veut pas outrer les idées qu’on fe fait de notre 
Heloïfe : & néanmoins il Eàut tenir pour certain qu’elle mé- 

. rite une place, glorieufe parmi les femmes bien favantes. Elle 
favoit nou lèulemeiit la Langue Latine, mais aeffi le ■ Grec 
& l’Hebreuj c’eft encore Abelard qui le témoigne dans la 
Lettre qu’il écrivit aux Religieufes du Paraclet. Magijit* 
riinn babetis in maire, qttod ad Omni a vabh fuffteere tatn ait

exeliiplu»/ ficilicet virtutum, quant ad doflrhmn Uterarum 
polejf, qu* non Jblum Latin*, veruni etiam tum Hebraic* 
quant Gr*c* non expert literattira, fola hoc tempore iüam 
triutn linguarnnt adopta peritiam videtur, qu* ab omnibus 
ht beato Hiermymo tanquamfingularù, gratin pruiikaiur (9).
Le Sieur Franqois d’Amboife raconte (10) qu’Heloïfe con- O per-ta/, 
tenta fubtil entent St. Berna rd, qui lui dema n doit po urquoi on 160- 
nedifoitpasdansle Monaftere du Parader en ré citant l’O rai- , , Prifal 
fon Dominicale, posent uojhuitt qtiondianmn, mais panent *
nojhrtan fttperfubfiastialem.  ̂ Elle lui donna une raifon ti- * * 
ree des originaux , & lui dit qu’il fàloit fuîvre la Vetfion 
Greque de l’Evangile que S t  Matthieu avoit éfcrit en Hé
breu. Je ne fai pas fi une telle réptmfe auroit plu à St. Ber
nard j mais je ne duu te point qu’elle n’eû: pu le dépaïfer, & 
lui faire quitter la partie : & je voudrais de bon cœur que ce 
Conte fut véritable ; il nous aprendroit qu’une femme auroit 
bien embarraflé un grand Auteur fur un point de Cuntrover- 
fe^enfaifant aporterle Texte Grec. J’ai été donc bien fâ
ché, je l’avoue, lors qu’aiant confulté la Lettre (11) citée (n ) c 'tjlh  
par François d’Amboife, j’ai trouvé qu’Heloïfe n’y a rien à V , iu  1 j 
voir, & que toute la Remarque eft d’Abelard qui écrivit là- Livre. 
deflus à Su Bernard, après qu’il eut fu d’Heloïfe ce que l’on 
avoit trouvé à reprendre au panent fiuperfiubfiantialent. Cela 
foit dit fans préjudice de l’Erudition de cette Abbilfe. Que 
fi quel eu n s’allolt figurer qu’elle ne devint favante qu’a près fa 
clôture, je le renverrais à une Lettre de Pierre le Vénéra
ble, Abbé de Cl u gni, taquet le témoigne qu’avant ce tems-là 
elle avoit aquis de grandes lumières ; Nectbmt, lui dit-il (12), (n) vida 
tnetas adolefçentix cxceflerain, necàumin juvéniles annas esta- Oper.Abx- 
fieratn, quando nomes nos quidim adhuc religions tuxjedba- Imdi . f'îi* 
nefiorum tanien ffi laitdahiliwn jhidiortim niibifanta inno- 
tuit. Audiebam tune tempork nmlierent, licet needumfinculf. 
rnxîbus expeditam, literatoria ficiemï* jindio fitcularit ja- 
pimti* fiummam opérant dure,quo tfférendo fiudto tm  wx-
lieres omnes evïcijti, f f i  peut viras tmiverjot juperafii. Le r,, 1 Voirt, 
Moine d’Auxerre allure qu’elle iàvoit bien le Latin & l’He- /„Notes 
breu, & voici ce que dit d’elle le Kalendrier du Paradât ; ¡f André dû 
Beidifie mere &  première Abbeffe de ceam, de doflrine ffi te- Cheine fat 
ligion très-resplendijfante (13 ). ¿1 Lettre

(C) EMe étoit stffiex beüf.J Je voi quantité d’Aüteurs qui d’Abelard 
lui donnent une beauté raviflante, mais font-ils plus dignes Hiftnr- 
de Toi qu’Abélard, qui, aiant plus d’intéiêt à graffirles 
chofes qu’à les diminuer, fe contente de dire qu’elle n’é- 1 _
toit pas la derniere de fon fexe en beauté, mais qu’elle étoit (î+’Hifttn- 
la première en Erudition, cttnt per fiaciem non effet infima, sbrpca 
per abundaMiam Uterarum erat fnprema. Eft-ce ainfi que ,t
l’on parle d’une fille parfaitement belle ? Un amant intérefTé , î f  
à jultifier fon choix, iS la force de fa psilion, fe fert-il d’une ,6,,.  
femblable figuie de Rhétorique ? Quelques-uns (14) mar- " 
quent qu’Héloïfe étoit âgée de dix-huit ans lots qu’Abelard (tiJ Opr- 
la débaucha : je n’ai point trouvé cette circonftance dans rum’ f ' ,a* 
a q cun ancien Auteur. 11 eft vrai que le terme adoleficentula, 11 i ' ibidem, 
dont Abélard s’eft fervi (r O, cil fort compatible avec l’âge pag- +?• 
de dix-huit ans. Celui de juvtncula dont elle fe fort (16) or!le 
s’accorde au (fi avec le même âge i mais une telle preuve ne ¿1 dont 
conclut rien. C’eft une chimère que de dire qu’Abelard, l'Hibojte 
dans fon Roman de la Rofe, a fait le portrait d’Heloïfe fous Abrégée 
le nom de Beauté (17), Ce Roman n’eft venu au monde 3«'°’/ 
qu’après leur mort. uisiter.
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nîere ; & cela fans qu’on s’avifât de lui demander aucune promelfe de mariage. Abélard s’en 
donna de telle forte au cœur joie CD) , qu’il fe négligea dans fes Leçons. Il avoue lui-même 
qu’il ne gardoit aucunes mefures, & qu'il fe plongeoit dans ces plailîrs fans diftinétionde te ms 
& de lieux (F), fans diftln&ion de jours de fête & de jours ouvriers, de lieux faints &  de lieux 
profanes ; qu’il n’inventoît plus rien en Philofophie, & que toutes les productions defouEfprit 
îe réduifoient à des Vers d’Amour Ses Ecoliers allèrent bientôt au fait, en cherchant la 
caufe du relâchement de fes Leçons. La médifance courut promtement par toute la ville , & 
enfin elle parvint jusqu’aux oreilles de l’oncle (G), Sc le trouva d’abord incrédule, tant il avoit

compté

(D) Abélard s’eit donna deteüe farte atccmttr /Vf.] Il faut 
l’entendre ¡ui-méme, pour ne rien perdre de la force de 
fes expreifions : Nuüut à cupides iuttrmijfm efigradus ivuo- 
rit, f i f i  quidinfoiitimi amer excogitare potuit, f i  udditum. 

(t*1) ^  Wo minus iliafueramm expert! gandin ardentnu iUkinßs*
j r_ '  tebmnus, fi' minus ht fafiidiitm vertebantw (_iS). il fe 

compare à ceux qui ont fourfert une longue faim, & qui 
trouvent enfuite dequoi repaître largement. Un homme 
quia été fagefe jette plutôt dans l’excès avec ion époufa, 
qu’un débauché.

(£) .. .  fans àiftincïum de tems f i  de lieux,-} II faut en
core fernen dre lui-même , dans une Lettre qu’il écrivit à 
Heloife 1 un q-te rus après leur prufeifion monafhque. 11 la 
fait un peu refait venir de leur conduite paifee, & comment 
il ia cardia dans un coin du réfectoire des Keligieulès d'Ar
gen teuil, ne trouvant point d’autre endroit commode , & 
n’aiant mictm refpect pour la Ste. Vierge à qui ce lieu etoit 
confacré. Nojh paß noßri confaderationeni conjugii cum 
Argenteo/i mm Sarzühmmalibus in claufiro touverfihwris, 
hiv die qtiudam privatim ad îe vifitimdzsm venifie, f i  qttid 

( i»J ¥*g- ibî tsmnt mca übidiizh egerit intemperantia in quadam etiam 
iÿ . parte ipßus refecîorii, çum qui alias divertereintM non habe-
fio) Ne,it re,,ins. Najfi, inqttam, üi impudentijjnm time ttclum fie,

ta mm lihi- lui dir qü’clle fait bien que les fèces les plus (blonnelLes, ni 
docarpara je jour meme de la Pa filon ne le détournoient pas de fe 
n fim  ad- pfor-gar .dans ce bourbier , & que fl elle en vouloit faite 
nuüahènî1 que^ Lle fafupuie , il emploioit les menaces & le fou et pour 
finii vcl~ 'a porter à y confentir (20). Voilà un homme bien dégagé 
éDfi rtve- des fuperfhtions de ceux qui ob far voient les jours & les té- 
Tttitta in tes, les nouvelles lunes & les fabats (ar). 
ipfis titan? (F) Les produSions de i ’Efirit A  Abélard fe  réditifoient à 
kitbus De- des P-ers d  Amour.} C’eft lui-même qui nous l’aprend : Ita 
tinnictpos- uegligeutem "fi tepidum lefiio lune babebat ut jum nîbil ex 

fenis, vel jugguiôjed ex ufu cunfks proferrem, nec ¡mu m fi reeiiatcr 
{eijtiuarum eÿem invetttorum, f i  J i qua invmtte liceret , 

qm [e- " car mina fient mziatorm, non pbiiofaphia fecreta (2i). Il 
ttmnita- ajoute que ces Vers étoient encore chantez en plufieurs
ttm , ab Provinces, & principalement parmi les per fan ne s qui faî-
joufia imi Paient l'amour : Quorum etiam carmimmi p¡craque udbac in 
i ¡ehttabre micltis, jicitt f i  tpfa mfii, frequeutaszzur f i  decantontur 
tnt tttitear reguuibtts , ab bk maxime quoi viia Jimilis obleûat. He- 
rtt- Sed &  itiïie nous en aprend davantage. Elle dit que fan Abélard 
%  a»«/m! avoit deux Choies que les autres Philofophes n’avoient pas, 
terat relu- * Par  ̂pouvoit gagner ptumptement le coeur de toutes fes 
Santem &  femmes, c'eil qu’il e cri voit bien ii qu’il çhantoit bien ; il fki- 
difnadm- fait des Vers d’amour ii jolis, & des Châtiions li agréables , 
rcm que tant puur les paroles que pour les airs, que tout le monde en
nautra in- était charmé, & ne parfait que de leur Auteur. Les femmes 
firmior _ ne fe contentèrent pas d’être charmées des Vers & des Chan- 
teniyftpms foni d’Abelard, elles le furent aullî de là perfanne, & i'ai- 
^ ‘Tüd îüI pâli*annément : & comme la plupart de fes Vers ne
cmfenfum pacloîtîrii que de fes amours pour Heloife, le nom de cette 
trahebam. maitrefjè vola bientôt dans les Provinces, & rendit jaloufes 

de fan bonheur une infinité de femmes, j ’affoïblis beau- 
fuj Voit*? coup les expreliions d’HeJoïfe, & je ne croi pas qu’il faille 
ScPiufaïuL IesPrendreà la lettre. CümmeeileaimoitAbelardjusqu’à 
Coloif *ureuc * e*fa s’imaginait qu’aucune femme ne le pouvoit 
Ch&p. il, v°it fans en devenir paidonnée ; & c’efi ce qui lui faifoit
Vtrf. K- dire qu’ü n'y avoit ni tomme r.i fille, qui enl’abfence d'Abe-
, . ’ lard ne formât des deiïrs pour lui, & qui en fa préfence ne
UiJ *g- füC toute entbrafée d’amour; & que les Reines mêmes ou

' les grandes Dam̂ s portoient envie aux plaifirs qu’elle goü-
Abiclard'1' to't auPtes d’on tel homme. Voici le Latin qui en dit plus

‘ ' que mon Ftanqois. (_*;) Qua cwjugata, qu.e virgo non
? £^Vojci iomupifcebat abfentem, îfi non ca.-iJj-Utii.Lf iu prafintem ï  
ce qu’elle ' Reguiu veiprapotem jbiiiua gattdik meisiian invidebat 
die dans U v,:l tbaumik ? Duo euaeni, Jareor, iibi fpecialiter inerant 
page 4g. qitibus jeiiiiuarum quurumiibei aniiuoi Jlatim aüicere pstc- 
Cnm m e  ad ras, diitandi videiu et ¡jéj" cauiandi gratta, qua enteras mu 
temporales itimè L’bïhfophos tfiieutes fie  twpimsn, Quibus qsùdetn 
etimvolu- quafi ludo quodam iaborem exereitii recréant pbüofopbici 
plates ex- pd-ynque amatùrio métro vei rhbmo compqjita reiiqmjli var- 
^trisme f r>î" nllKlk 9Ila Vr* nimia fuw iuite tant diiiaminis qua,a eau tut 
fiolis tnjï- fnpius frequentuta tuum tu ore omnium nomeu im f i  amer 
tubas, fre- tenebant, ut etiam il!lierai os meladix ikacedo tui mmjimret 
quenti car. imntemores fie . Atqite bine maxime m  amornn tui fe milia 
mine tu -m Jiifiirabant. El cum borian pars jjmawiw curminuni no- 
in ore jirel lUcauiioet aurores , rnnitis me regiouibm brevi tem- 
ctmni.m uumiacit é a+) , ÜT nuitiarum m me Jeuiiuarmn
fftbijfiw  accend.it »iridium. Si le Roman de ia Rôle eût été 
me tlsir* l’Guvrafïe d’Abelaitl, & s’ il y eût fait Se portrait de fan
’ormes '1, rr.c Heloife ious ic nom de Beauté, elle n’eùt eugatdc de s’en 
damai fin- tfarc , éè c’étoit ici le lieu de le dire : amti, quand nous 
luUiefiaa ne fa u ri uns pas que ce Roman tut cumpofe cent ans après 
u n , Abélard , nous pourrions aptendre du lUence d’Heloï- 
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fe, que l’on n’a point eu raifort d’attribuer ce Roman à Abe- 
lard dans fa petit Livre que j’ai cité plufieurs fais (2 1̂, En- (îj-)Hifloî. 
cote mains a-t-on eu raifon de faite débiter ceiapar Hefaïfe re d'Eloïfa 
dans la Traduétion de fa Lettre. Mais reprenons notre 3r d’Abe-, 
fuj .'t. On ne croiroit pas fi l’on en jegeoit fans l’expérien- fard* 
ce que des Vers, des Lettres, ries Chanfons, euifent laver. 
tu de tant avancer les affaires d’un amant (26) ; mais voici 
un témoin là-defliîs qui en vaut mille. Aujourd'hui les ” * 
beaux Efprits fe plaignent que leurs drogues ne font plus le fis) Fvfrti 
même effet, que du tems de nos ancêtres. Les tems font Ov,tfa ne 
changez, je l’avoue, mais non pas entièrement. Voiez les Î ”  i/ïr. 
Nouvelles Lettres contre le Calvinisme de Maimbouigtiy). ß j  - J  
Au reffe, ce qu’Heloïre témoigne touchant la foibleife des Y p 
perfonnesde fan fexc envers Abalard, oif confirmé par un 
certain Prieur nommé Foulques, dont il faut voir l’Article.

(U) La mtdifaiice . . , enfin . . . parvint jufqu’imx oreil• ¿-"¡ifu, 
les de Loue le.} Cet enfin paroi t d'abord un peu étrange ; mais 
ceux qui lavent le monde n’ignorent pas qu’eu ces fortes 
d’ocerriions, les plus intéreffez à une nouvelle font les der
niers à faprendre. Abélard cite là-delfas un bon Paffage ^  
d’une Lettre de St. Jerôme à Sabiuien i ig), Solemm nta.'a Xam I, 
donnes uofirs fctrenovijjhui, ac liberorum oc conjuguai vitia tpi If. 
vicinis cuntntibus ignoras!. On chante dans le voifmage XLVII1. 
les desordres de nos fammes & de nos enfans, lors que nous 
ne favons rien encore de ces déréglemens mais nous les 
aprenons enfin, & ¡1 n’efl pas poilihle qu’un foui ignore ce 
que tous Us autres favent : Sed qnod mvifimé fd tu r, inique , . 
J ç i r i f i y  quaudaque comingit, &  quod omîtes Aeprcbeuduut ß j f *  
nm  eßfacile unmn lalere. St. Jerôme dans un autre lieu a 
confirmé là Maxime par deux grands exemples : la premier ¿’¡¡ditien 
eft celui de Sylla, & le fécond celui rie Pompée. On ¡¿‘a bel .r i  
chancoit dans Athènes les galanteries de Me te lia femme rie tou, me ht 
Sylla, avant que le mari eût rien fa de ces desordres. Les /¡dir f i  ce 
injures des Athéniens à oui il faifoit la guerre lui en apcitent 
le premier bruit. Les galanteries de Alu cia femme de Pom- J f i  c,‘**fi* 
pée étoient fi publiques , que chacun x’imaginoic qu’il ne 5 
les ignoioit pas. Il n'en favoit rien néanmoins , lors qu’un ï  sabLiitéu* 
homme qui 1er voit dans fan aimée lui en parla, L. Sytbe m.,it cpci * 
( fe lk k f i  non babuifi'et itxorem ) Metelia. conjnx palam erat nf f i  ¡,nu- 
impndica, Çfi (qnianovißisni mala najira difiiinus ) iUAtbe- veai point 
nis camabatur f i  Sylla ignorai’at , fecreiaqne domut fu x  dans crut 
prïtnum hafiium couvkia didicil. Cn. Pompejo Mueiani Lettre. 
uxorem inipttdicmn qztam Pontici Spadoues f i  Mirbridatua 
ainbiebaut caterva, cum cum put areut eut en feientem puti, 
inàicav'U in expéditions commilito, f i  viQorem totizts orbis , 
trifii mttzcio catzfienzavit (;o). On pouvoit ajoûtet pour ¡.̂ i; ’ aq* 
troîjieme exemple l’Empereur Claude, qui ne favoit rien des vcrfi josï- 
infarnies de MelTaline t) i), lors que tout le monde favoit njani 
qu’ette s’étoic ptoltituée dans les lieux publics, & qu'elle y , 
avoit mené plufieurs Dames, & que pour comble d’impru- variés 
rience elle avoit époufé un autre homme. Notre fi scie a jylr^LX, 
fourni un de ces exemples en la perfanne du Maréchal de j uvcna!, 
la . .  - On allure, t j’ai encore quelque peine à la craire , ) s ĉyra X, 
qu’il ne favoit point fe commerce de fa femme avec le Corn- Vtrf 34-, 
tede.. . lors que le fils qui en étoit provenu avoit déjà été a dit tà- 
naturalifé en plein Parlement. Les conditions médiocres dfi&s, De« 
ne font pas exemtes de cette Irrégularité ; combien voions- tR*1-'1"  
nnus de gens qui favent toujours toutes les nouvelles de la 50™11’ . 
ville, excepté celles qui bleffent leur domeftiqne ? Ils res- 
femblentà celui dont Martial fe moque fi .plaifaminenttqij,
& ils profitent peu de l’ancien Proverbe, Ædibus iu nojhds - ’ ?P:.Sr* 
quxpravaaut relia germztur fn ) . Les gens d’étude, je f j , Ll0Ti' 
parle de ceux qui fe tenfetment trop dans leur cabinet, la 
lête toûjours remplie de quelque Corupofition, fe trouvent (3; oM* 
quelquefois dans le cas dont il s’agit prefentement. lnftruits rot h MiyL. 
autant qu’on le peut être du malheur dumdtique de fiylla fw i xaxâr 
& de Pompée qui font morts depuis tant de fiecles, ils ne fa- F dyxSiL 
vem pas qu’on leur joue le même tour allez près de leur «  riroAxit 
cabinet. Ainfi va le monde. Hume;.

Un Ecrivain du XVI fieele fe fert d’un fameux exemple Odyil, Lit, 
pour confirmer la Maxime qu’il avoir pofée, que ceux qui ■ 
ont le plus d’intérêt à être avertis d’une infortune do me Éti
que fort les derniers qui la favent, au lieu qu’ils font les 
premiers qui aprenent les nouvelles de ce qui leur doit être 
le plusindiferent, Solet ufnvenïre, dir-il ty -p), ut domefiica (V j Jn. 
mala itltimifini qui normt, quorum maxime mtercft ca non Michael 
ignomre,iïdein principes normt aliéna, f i  quorum nuütuad Brutus, id 
eospeniueat feufns. Après avoir allégué quelques raifbns l'raîç-pt's 
de ce ire bizarrerie, ii rapûite qu’il n’y avuit pas long-tems °̂u|tigali« 
qu’un fort grand Roi avoir puni du dernier faphee ceux ’J ß f “ 
qui avoient deshanoté ia couche nuptiale, & que la j iggt ' * 
promptitude de la punirion aiant été telle qu’il ne fe paffa * 9 
point une heure entre l'accufation des coupables & leur 
mort, c’eliunepreuvequele Rrincen’avoit pointoiïiparler 
un peu piutôc de ce iksordre, dont néanmoins la nouvel» 
le avoit couru au long dt au large dans les pais étrangers.
Ace idi t  bec quittent, rue puera, in magna ut que illufirt Eu
ropa regia, qiso minist diuùbfcura res ejjepojjet, ittmrcghtu,
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ft) Nofit
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fttrtil&eitfflt 
m a qu-m  
rítate habt, 
Tclifioii iw-

compté fur la fagefïe d’Abélard, & fur celle d’Heloïfe ; mais à force de revenir à la charge on 
diiîipa Tincrédulité. Le prétendu Précepteur forcit de chez le Chanoine. U en fit auffi fortir 
Heloïfe quand il fut qu’elle étoit greffe ; & la déguiiànt en Nonne (A), il l’envoia en Bretagne Epm.ad 
chez une de fes fœurs, où elle accoucha d’un garçon. Fulbert conçut une furieufe colère con- c ‘ 7®'

demeurât fecret. Il eut toutes les peines du monde à y faire confentir Heloïfe, qui lui allégua 
mille raiibus pour le dégoûter du lien conjugal (H). Elle avoir conçu un amour il chaud & fi 
effréné, qu’il étouffa dans fon ame tous les fentimens de l’honneur £/); & il jetta de fi pro
fondes racines, & démonta de telle forte fon efprit, quelle n’en guérit jamais {K). On eut

beau

laßpudoris fdma prias apnd tretiras génies Icngi latérite évite 
¡ata emanaret, quant is, cujm iu eo trat ließt majefiat, ma
culant régit wnnini impofitam, connu fanguine quorum tritt 
J'ct'krc »iAia, eltteret. Satis quittent potiat indicîo efit, paî
tre »¡¡cm omnium refàjfe, ita Jumptnm de rehfupptidum, ut 
inter 11!, délationfont tun: rnntts, ne bar a qttiiiem mûiutfi-

j jj j a twn inter aider e ß t  paß us (Çî)-.
Mi duel [R ) ES? allégua mille radius ii Abélard pour lt Aigohur 
En;tir, in du lieu conjugal.2 Ces raifons fo réduifoient à deux chefs, 
Pia-eeptii au péril & nu déshonneur à quoi le mariage expoforoit Abc- 
conbigali. lard. Jeconois mon onde, lui d ¡fort-ci le : rien n’apaifera 
tus p. 79X f0n reffontitnent; & puis, quelle gloire tirerai-je d'être vitre 
Sdit. IC.JH- fmjime , puisque je vous ruinerai de réputation ? Quelles 

mal éditions n’ai-je pas à craindre, (i je dérobe au momie 
une auili grande lumière que vous êtes “ Quel tort ne ferai- 
je pointa l’Eglifo ? Quels regrets ne eau ferai-je pointauX 
Philofophes ? Quelle hont* & quel dommage ne fera-ce 
point, ii vous, que ia nature â créé pour le bien public, VqüS 
«onfacrez tout entier à une femme A Songez à ces paroles 
de St. Paul, iS-ttt delivre de femme, n’en cherche point; & fi 
leconfoi! de ce grand Apôtre, piles exhortations des faims 
Peres, ne peuvent pas vous dégoûter de ce grand fardeau , 
confidérezau moins ce qu’en ont dit les Phüofaphes ; un 
Theophrafte, qui a prouve par tant de rai Tons que le Sage 
ne doit point fe marier ; un Cicéron , qui aiant répudié 
Terentia, répondit à Hircins qui lui ofïfoit en mariage fa 
fœur, qu’il ne pûuvoit pas accepter cette offre, parce qu’il 
ne pouvait pas partager fes foins entre la Philofephie & 
Une fein nie. D’ailleurs, quelle convenance y a-t-il entre 
des fer van tes & des écoliers, entre des éeriroireï & des 
berceaux , entre des livres & des quenouilles , entre des 
plumes S  des fofoaux ? Comment reporter au milieu des 
Me dira do us Théo logiques ife Philofophiques les pleurs 
desenhres, les chanfons des nourrices, & le tracas d’un 

, SI ’ tnenage ? Je ne dis rien des ordures & des puanteurs con- 
y  timieiies des petits en fan s (J 6)- Les gens riches fe peïh
pl.Hnfpthi vent ra5ttre s couvert de ces incommodités dans leilts 
cis vitdiia- maifbns à divers apartemens ; b  dépend & les foucis de 
¡ittnîiut. chaque jour ne fuuroient les inquiéter : mais il n’en cft pas 
intentai de même des Philofophes ; S  quiconque veut amaffer du 
piitrilesva- bien, & s’embartalfor des occupations mondaines, Te rend 
puât, nu- incapable des fondrions de Théologien & de Philofophe. 
trirum qui prÉnÉ2 garde à la conduite des anciens Sages, tant fous 
sanT'nt *c Paganisme, que parmi les juifs; & fi des Pai en s & des 
nias, tu* Laïques ont préféré le célibat au mariage, quelle honte 
n.ultmfitn ne feroit-ce pas à un Clerc & à un Chanoine comme vous, 
fatntti& de préférer les voluptei fenfueiles aux divins offices? 
tam in vi- Qu5 ft vous vous mettez peu en peine de la pérogative 
ris quam in de votre Cléricature , foute nez du mains le caraêiere & 
fcimnistur- ]a dignité de Philofephe. La conclufion de fon Sermon 
pamjttjlt- fut qu’il y aUrûit plus d’honneur pour lui, & plus de char-- 

êÎnÏi mes Pour rile’ dans la qualité de Galant que dans celle de 
etino,mht)- Mari : qy’elfé vouloit lui demeurer attachée, non par la 
ntjitu iihu néccffité du lien conjugal, mais par la feule tendrefïè de 
pur-vuio. fon coeur ; & que leurs plaiftrs feroient infiniment plus fon- 
T»m findet libles, s’ils f.e fe voioient que de tems en tems. Nous par- 
alfùlum ta- ferons de cette dernière, raifon dans la Remarque (H). En 
Ur*rcV.<- sî tendant, voici ia peu fie de Paginer fur IeDifcoursd’He- 

loife, Je ne vous rep cfuiterai pomt , dit-il (;■ ?), toutes les 
'c*1'* ra{f0>u dont elk le voulut gagner, bien vans dirai, je que je 

f  m  t>1! jumnis en Orateur tant de belles paroles jêf de fenîsn-
’ ’ 1 r ‘'ft perßiaßve: pour parvenir à f in  rutcntiou, que celle; queh 

faCrance !e? ,<V',rta- J’avertis mon Ledeur que j’ai extrêmement 
Liir y t ' abreSc ^Remontrance de cette fille, & que j’ai été furpris 
Chat. 1 qu’elle n’ait pas emprunté quelque railon de ce que fon 
X V il  ômant étoit dans les Ordres (JS)- Cela ne fomble-t-i! pas 

prouver qu'on ne croioit point encore, que la Loi du Céfi- 
vtuxdire bat Fûtd’isblijEtacioji pour les perfonnes Ëccléfialtiques ? 
qu’elle nuit VI vmottï. .. etaußti dans fait mm tous les fentmieizs 
fat aâfiué de ß ’̂ e m - 2  11 arrive trés-fouvent qu’une paifion amou- 
qui le Ma f̂ ufe étouffe ou funnente les fcii timens de la confcience ; 
Tinte4 m- mais il arrive très-rarement qu’elle füprime la fonfibilité 
ttrdit à pour 1 horin . ur : & à la référée d’un petit nombre deper- 
ctttxqai ,onnes de baffe uaiflance, qui la plupart du tems n’ont pas
tm tru la  tv, même l’éducation ordinaire, toutes les filles qui fucoom- 

r tes. beat mettent l’une ou l’autre de ces quatre cordes à leur 
arc. Elles efperent, Ou de ne pas concevoir , ou de foire 
faurer four fruit par quelque drogue , ou d’accoucher à 
finfii de tout le monde , ou de fe foire époufor par le 
Galant; & cela montre que fi l’amour eft quelquefois le 
plus fort tyran qui les domine , c’eft un tyran qui lailfe 
1 honneur en polTdfion de fos droits, Voiez le fameux 
Sonnet de Y Avorton, où l’on a ii bien répréfonté la Force 
ue 1 honneur, & ia force de l’amour alternativement vain- 
euec St viitorieufeE. Notre Heloïfe aimoit fi furieuiementj

quelle ne fe fondait plus ni d’honneur ni de réputation ; p;on 
car en premier lieu elle fut ravie de fo fe n tir groiTe ( 3 9), & e n multo an- 
fécond lieu eiie fit tout ce qu’elle put pour n’ètre pas ma- sim pojl 
riée avec celui qui lui avoit fait l’enfant. Deux chofes, pudla fe 
qui non feulement font plus rares que les niouitres les plus «mtepiffs 
a fore u x, quand elles font jointes enfomble, mais aulii dont CDmPl’’u,ty 
la premiere toute foule ne fo voit jamais que dans des cas où 
l’amour a peu de part, St où l’on ne cherche qu’à attraper mihifiiptr 
un grand parti, que i'on de les pére roi t d’avoir fi le fracas ¡h^a 
d'une g rode (II1 ne s’en méf oit. Combien y a-t-il rie filles qui fcripil’,con. 
aiment mieux fo foire donner urt mari contre fon gré par Ar- fititns qnid 
rit du Parlement, que de demeurer i'.étritsé Elles font très- dthotipft 
perfuadées qu’il fo Van g era avec ufurc , & que l’Arrêt leur f-it.iendu.n3 
coûtera bon \ mais n’importe, pourvu que le titre d'époufo 
répare la brcche faite a l’honneur. Notre Hcloifo n’avoit «b*- 
pas d̂  cette forte de délicateflés. Voiez la remarque fui- 1 *’
vante, & fur tout la Remarque f[f).

ffT) .. , LBe tien guérit jainaie,] Efl-ca être guérie, que 
de dire piofieurs années après qu'on a renoncé au monde 
par la profoffion de là vie monaltique, Cfo’on aimerait tnietm 
(tre h* putain de Pierre Abélard, que la femme légitinie dt 
tEìispereur de toute la terre ? Or c’eft ce qu’a dit notre He
loïfe étant Abboffo du l'araclet; c’eft de quoi elle a bien 
voulu prendre Dieu à témoin, Deum tefleni invoco , J{ me 
Augitfsns nnivtrjop-àfide ns mnnâà matrimoKii honore dig- 
7!iiretar, tatumqtie ns ibi orèem confiïniaret in perpetuo prttfi- 
dcwiùiHr, çharim inibì fif digiuni inibì rïrïerefjtr TU A  DI
C I MEHETRÏ X,  quàm Mila Imperatrix (40). ̂  Com- f Ai
ment pourfoit-on dire qne fo paifion i’avoit quittée dans +J*
F Abbate du Paraclet, puis qu’elle y écrit une Confeffion in
génue du mauvais état de fon ante, qui foiï voir que le feu 
d’amour ia rongeoit jufques aux osû Je n'oferois dire ert 
Ëranqois tout ce de quoi elle s'accufo. Elle confolfo que lot 
plaifirs, qu’elle avoir goûtez entre les brus d'Abel a rd , lui 
avoient paru fi doux, qn’elle y foügeoitnmt & jour, éveillé«
& endormie , & durant même fo célébration de la Muffo,
Elle fos regrettuit éternelle mont, & en faifoit fa répétition 
en idée foute de mieux. Ceux qui entendent le Latin vont 
Voir avec quelle force d’éloquence elle fovoit exprimer ce 
qu'elle fontoit. In tantum vero Hhe qftiu pai-iter ekerciiimm 
amantimn vêluptates, dulcei mihi fiieruiït ut me diiplicere 
inibì, nec vite « memoria labi pojjiht. Cpuocienque loco nu 
«triant Jbstper fe acuiti ineè cumfuis ingeriait defiderits. Jfet 
triant dormienti fuis ilhifïonibut parcutiî. Inter ipfa mijfa- 
rum folemnia ubi parlar ejft débet oratio, objettna tetrum va- 
hiptatum fantasmata ita ¡ibi penitta tnijerrimtim captivant 
animant, ut turpittidinibtu Mis mugis quàm Oratùmi vacem, 
ffità cunt mgeinijhere dtbeain de commijlis, fujjsiro potins de 
amijjis. Nec Jblttm quu eginms,fcd loca par iter g f tempora 
in quibtss fisc tgmìus ita tee tint nojhro injixafu n i animo, ni 
in ipjis omnia reami uguni, nec dirmieits etiitm ab bis qiriej'- 
iain. Nonnusiquam fÿ iffo metu corposi; animi mei cogita* 
liants deprebeuduntur, nec à verbi; tempérant improvifis - , _ 
(qt). Cela l'obligea à s’écrier arec Saint Paul (4»), A b y i e **‘ 
miferable que je fuis, qui me délivrera de ce corps de mort ?
Plût à Dieu, pourfuit-elle, que jepuilfo véritablement ajoù- t+1ï A.ux 
ttr, la grâce de Dieu par Jefns-Cbrifi nôtre Seigneur. Cette 
grâce, dit-elle à  fon Abélard, vous a prévenu, mon cher, eh ** '**’ ’
vous délivrant de tous Jes aiguillons de la fonfuulité, par ce 
foui coup de couteau qui vous lit Eunuque . ,  . , .  Mais m» 
jeunelle & l’expérience du plaifir paifé allument extrême
ment ces feux dans mon ame, & plus ma nature eft infirme, 
plus je fuccombe à ces violentes attaques, if-tc te gratta , '
chuYijJiine, prtvtnü, fif ab bis ir/Q/fìiiiti/ri Una corporii pla
ga niedeiìdo multai in anima faìiavit. , , bos autem in mt 
Jiimltlos caritis, bue inventiva libidini! ipfe jzevenìlis ferver 
atatìs frf jnamdtjfitìtarum experimtìa valuptatuai pluvi- 
numi accettdam, f f '  tanto amplinefuu me impugnatione op- 
primant, quanto infirmiar efi natura quant Oppugnali! (43). (4 )
Enfin die fe recommande à fes prières avec d’autant plus Sc- 
de foin, que c’eft le fou! remede que Ion incontinence peut 
trouver en lui. Time obfecrofimper de mé potius quant con
fidar, ut tuafemper foUicitudme adjuver. N  une veri pisrer- - 
pué rimeudunt (44). Ceux qui médirent des fréqüens vola- * 
ges d’Abelard au Paraclet (43), forent fans doute téméraires, ", r  .
puis qu’ils 1 gnor oient les dépolirions intérieures dlieloïfet 
mais s’ils les avoient fues , ils auroienc dû follieiter l’in- . B E 
terdictfon de ces viti tes ; car ils auroient dû craindre qu’ il £ A RD, 
ne fût inévitable, humainement parlant, que cette femme marqué 
ne feportât à des aêbes d’impureté avec cet homme. Les ;Ti.
Saints Pères ne fo fioient point aux mutilations : ils cam
par oient un Eunuque à un bœuf auquel on coupe les cor
nes , qui ne lailfo pas de donner des coups de tête.
Voiez là - tfoffus un beau Paffage de Saint Bafile dans

nq*
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^ea.a Hiotilerle pauvre Abélard ( i .) , elle eut beau prendre îe voile, il lui relia toujours un corpmsmA 

mtqm Jv. grain de cette folie (M) : &  ce n’eft point par les Lettres Portugaifes qu’on a commencé de 
Tiiemhiu con°î,:re qu’il n’apardent qu'à des Religieufes de parler d’amour. Il y avoit long tenu? que les quâmid ’ 
fa  fit*. Lettres d’Heloïfe étoient une preuve de cette vérité. Quoi qu'il en fait, cette amoureufe créa-

ture «"ploia vainement tout fon efprit, &  toute fon éloquence, à déconfeiller le mariage à Abe- 
itxmm*- lard. On lesépoufaenfecret; mais elle nia toujours avec ferment qu’elle fût fa femme (O- Cette ibidem. 
tTimmium conduite la fit maltraiter par fon oncle, qui, pour couvrir ie deshonneur de fa Famille, publioit en 

tous heux ie mariage, encore qü’il eût promis à Abélard de n’en rien dire. Les mauvais traite- 
mîhifurtr mens, à quoi Heloïfe étoit expofée chez le Chanoine Fulbert, firent prendre la rélblution à ion 
vUUn*m mar* *a ûrer de ce logis, &  de l’envoier chez les Religieufes d’Argentueil où elle avoit été 
txptrmt. élevée, A ce fécond enlèvement toute patience échapa aux parens de cette femme : ils conçu- 

rent Ur,e maniéré de vengeance fort exquife, &  lexécutérent en gagnant le valet de Pierra 
nnathem*. Abélard. Ce fcélérat fit entrer de nuit dans la chambre de fon maître ceux qui dévoient faire le 

• couP- le furprirent endormi, &  lui coupèrent les parties qu’on ne nomme pas (d). Cette 
action fit un grand bruit (AT) : on alla le lendemain matin comme en proceffion à la chambre d’A- 

rird Hi*' Les Ecoliers firent encore plus de lamentations que les autres. Les femmes fe diftin-
itor* caÎa- guérent par leurs plaintes très-ameres (Oj. On lui écrivit des Lettres de confolation très-curieu- 
miutum, fes (P).  La Juftice punit févérement cette aétion ( o j : mais tout cela n’empêcha point qu’A- 
ff“s' ' 7‘ belard, accablé de honte &  inconfolable, ne s’allàt confiner dans le Monaitere de Si. Denys , 

aPr ŝ avoir donné ordre qu’Heloïfe fe fit Religieufe à Argenteuil. Nous avons dit ailleurs ce qu’il 
pudentijp- devint depuis qu’il fe fut fait Moine, &  comment il fut condamné à jetter lui même au feu un 
îwmVrwni* Livre qu’il avoit écrit, &c. La perte de cet Ouvrage l’affligea encore plus que n’avoît fait la 
&■  HH*m perte de fa virilité (¿0 ; &  néanmoins quand on perd un Livre on en peut recouvrer un autre, ce 
{»TrZVnÎ' tlu* n a point lieu dans l’autre cas (5). Pour ce quieft d’Heloïfe, elle devint Prieure des Reli- 
mundwtx- gieufesd’Argenteuil: mais comme on fe gouvernoit très-mal dans ce Monailere (T), l’Abbé de 
vMicît ^£l LIfinys qui prétendoit en être le maître chailà les Religieufes, & alors Heloïfe eut bonbefoia 

' de
(4i) Ci tu. nos Remarques fur l’Article C0MBABUS( +6) ,  Mais 
tien (é). comme les apatences (ont quelquefois trompeufes, je n’a- 

prouverois pas que ceux qui favent ce qu'Heloïfe avoit dans 
le cœur, s’imaginaient qu'elle fortoit hors des regles, quand 
elle fe retrou voit avec fon mari, & qu’elle ait eu quelquefois 
fujet de Lui écrire , Si libidinofa ejfent, quereres decepta, 

(vj) Circe nunc etiam laiigttori tito grattas aga : iu timbra voluptutis 
rdyene, àiuiim Uifi (47).
apud Pe. (,£) On eut beau mutiler le pauvre Abélard.} C'étoitun 
tronium, remede- d’amour très-capable d’opérer , s’il en faut croire 
(4*) Voitu certains Vers de Cyrano Bergerac (48). Ils s’adrcffentàun 
1* cemédit homme qu’il avoit apoftrophé en cette maniere: 
du Pédant
loué. J ’entent que te dim inutif

Qu’on fit de vrai trop excejjîf 
Sur votre fin,-que g m itif 
Fout prohibe k  conjosSif.

Puis il ajoute,

0 vîfage ! è portrait n d if f  V
0  foiiveram expéditif
Pour guérir tout fexe lafeif
D ’amour naijjaut, bu ejfeilifl
Genre neutre , genre motif,
Qui >t éter homme qu’abflrafiif,
Grâce à vôtre copulan/.
Qu’a rendu fort nuperj'cHif 
Le critel tranchait d’un canif.

Mais comme il n’y a point de regle fi générale qui ne fooffre 
quelque exception, l’amour d’Heloïfc fut à l’épreuve de ce 

. . . .  violent remede. Elle eut cela de commun avec la Reine 
PArticie Stratónice, dont j’ai parlé ci-defTus (49).
COMBA- {M )Il!uirefia  toujours tin grain de cette folie.'} Cela pa- 
BUS- rt>̂  Par PaïTages que j’ai citez dans la Remarque (X). Ils

prouvent, non feulement que l'amour de concupifeence do- 
mtnoi't la pauvre Heloïfe, mats auffi qu’elle était un peu de- 
montée ; car une perfanne bien fage n’auroit jamais parlé 
de laforte. H eft a parent que l’étude avoit commencé de la 
détraquer, & que l’amour fût un grand furcroit de defordre. 
On voit dans fes Ecrits beaucoup de marques d’une imagi
nation déréglée, quelque chofe de fi outré & tant de dispa- 

- , v  . rates, qu’ejle eft une preuve de la Maxime de Seneque, Nul- 
A-delJui U m̂n >>laênum ingenium fine tmxlura démenti A (ço).
Citation (AO Cette aiiion fit  un grand bruit-} Votons ce qu’Abe- 
(Z8J dt lard en raconte (51) : Mane autemfaQotota dd tnt civitas 
V Article congrégala quanta Jhiperet admiralitme, quanta fe  afflige,-et
CAR- lamentatione , quanta me clamare vexarent, quanta planStt 
DAN. perturbèrent, difficile imtt itnpojfibile ejï exprimí. Maxime
fil)  Ope- ver** aepracipuèScbohtresnojlri,intolerubiliiu me la
ma,, p. 17. mentit g? cjuialibut cructabant. Volez l’Article auquel je 

renvoie dans la Remarque fuivante,
{G) Les femmes fe  dijiinguérent par leurs plaintes très-ame

res.} C’eftde quoi Abélard ne parle pas; mais nous l’apte- 
nons d’un de fes Amis qui lui écrivît une Lettre de confa
bulan. Voîez l’Article P o o l  q _u  e  s (52). 

f i) A  U  (P)On écrivit à Abélard de 1 Lettres de confolation iréi-c«-
Rimitrqu» titufes.} Foulques Prieur de Deuil lui en écrivit une qui a 
(!}■ été mférée dans l’Edition d’Abdard. Nous en parlons dans

PArtidedece Ikieur , &nous renvotons là plulîeurs chofes 
qui apartiennenc à Heloïfe & à fon mari, & qui rendraient 
trop longs leurs Articles,fi elles n’en étoient pas détachées 
pourêtremifes ailleurs. Ceux qui difent, qu'ils ai mer oient 
mieux trouver tout au même lieu, ne fe font pas bien con- 
ftiltez.

T O M E  I le

(O) Â-iT Jujiice punit févérement cette alUou.} Voiezl’Ar- 
ticlè de F O U L Q_U E S fs}-), auquel je renvoie peur les morqu* 
deux Remarques précédentes. (Al).

(R) La perte de cet Ouvrage ¿’affligea encore plus qtte la per
te déjà virilité.} On a bien raillé les Au leurs fur la ten- 
dreflè exceifive qu’ils conçoivent pour leurs Ouvrages , & 

l ’on a cité entre autres exemples celui de l’Evêquefidiudore, 
qui aima mieux renoncer à fon Evêché, que de condamner tf4' Fsirroi 
fou Roman de Theagene (54). On a cité ce que b'artafîn et-dtftis, 
fait dire à Voiture (^0 - Mais je ne fâche pas qu’on ait cite 
Abélard fur une telle matière : cependant, il y a dans fon )ty?e [4 fffi 
exemple quelque chofe de plus fort ; car enfin Job recouvra l i  o  UO. 
fon ben état, engendra fils & filles , & il cil fût que Voiture DORE,  
aurait mieux aimé être comme Job pour quelque Ceins, que ce qu'il en 
comme Abélard jusqu’au tombeau, & qu’il eût jette tous fes faut creirti 
Livres & toutes tes Mu Tes à !a voirie, s’il l’avoir falu, afin de y B 
conferver fon fond d’amourettes. Où font les Prélats à qui Autkttir* 
l'on ne fit figner la réiignation de leur Evêché, fi on les mena- qui ¡Uns 
çoit le rafoîr en main de . . .  en cas qu’ils ne la fignaffent. fin  efirit. 
On auroit fans doute obtenu d’Helioclore la condamnation Coer.mt 
du Roman, fi on l’eût mis dans cette fâcheufe alternative. mJ‘ "f'"!. 
Mais voici un homme qui déclare qu’il compte pour peu de 
chofe la perte de fes parties naturelles, en comparaifon de 
la perte d’un Ecrit qu’on l’obligea de jetter au feu. Afin pütffû, 
d’être parfaitement équitable, il ne faut ¡tas attribuer toute q f i t  
la douleur d’Abelard aux fentimens paternels, que fon cara- eût titr.tr 
itéré d’Auteur lui inrpiroit pour fon Livre, lî y avoir là mes ‘ettf- 
une autre chofe qui le chagrinait encore plus ; c’eft qu’en fmncei. 
l’obligeant de jetter fon Livre au feu , on lui imprimoitune Poîifies, 
note d’Héréfie, peine qui répond à la marque du fer chaud. ***■
Ses murmures contre la Providence de Dieu font une autre 
marque de fa tendre [Te. Voici Tes paroles; je dois lesra- 
porter, afin qu’on ne me foupqonne pas de grnifir les choies S- Hicm- 
p ou r d ¡v e rtir les Lecte urs. Deus qui jttdiciu uquitatem quart- 11 ynl ' 
to tune imitai felle, quanta mentis amaritudiui teipjiim iu- ij,ai lrï* 
futurs arguebatn, te ftiribnmlns accufibam , fspius repet eus 
iUamheatiAnWiii ( ̂ rS) amqutjiiotum, Jefu bone ubi eras?
Quanta autem dolore ¡tjiuarem, quanta erubejèentia confun- 
dater, quanta dejjteratione perturbarcr fendre tune potui, r f ' " ’ " 
profçrre non pûjjitm. Conferebam ctttn bis qua in carpore 
paffusolUn fuerain, quanta nunc fujÜnerem, &  omnium me ^¡r gravit 
afitimaham miferrinnun. P A R V A M iHam dttcebam pro- ^  fcverast  
dilionem in COMPARA TI ONE bitjus injuria, Çf lange fifiltiam  
antplius fallu  quant corporis detrimentum plmgebam (971. ntfirxm d& 

f î)  Ce qui n’a point lieu dans ¡‘autre cas.} Voiez encore Montfitriq 
l’Article F o ü LQ_UES ,àfaRemarque {F). Argentai

( r )  On fe  gouvernoit très-mal dam ce Mottajhre.} Sligger f !i‘y
Abbé de St. Denys fe prévalut de la vie déréglée des Reli- *?r“CT 
gieufes d’Argenteuil, pour rentrer enlapoffelfionde ce Mo- f l fff ffn ,. 
naltéré. R envoia fes panchartes à Rome, & en reçût une tun. 
réponfe favorable. Ecoutons ce qu’il en dit dans l’Hiftoire maie, çÿc. 
de fa Vie fous Pan 1127. Nimttos nojbos ïjfi tbartm antiques . . .
fimdationU g ?' donation is, confirmationrcm privilégia bona
memoria: Papa Honorio Routant deiegavimui,pojiu/antes ut ¡p-f , x), 
jujlitiam nqjbam canonico inveftigaret p f rejlititeret feruti- citation 
nio. Qui, ut erat vir vanjilii gp jujiitix tut or, tant pro ttojhra (4O 
jufiitia, quant pro euormitate Monacbartun ibidem malè vL- ¡4;). 
veutium, eutulem mbU loctnn cutn apptndiciis fîtes, u t refar- çsoj 
tuaretur ibi rcligionis ordo, refittecit II dît la même chofe ms à citer
dans la Vie de Louïs ItGros (v8). Ceux qui font enclins à mal fur cela la 
juger de leur prochain vne liront pas cet endroit fans entrer Régis ad 
dans de vjolens foupçcns fur la vie d’Heloïfe. Elle avoue exemplair» 
qu’elle fentoit vivement les brûlures de l’incontinence Cîo); tutusc-im* 
& il eftaffoz ordinaireque la Supérieure d’un Couvent ne fe P“y.IC,:r. 
gouverne pas bien, lors que la débauche fajt du ravage dans 
la Communauté (fia). De ces deux principes on tire aifé- février fi/i»

* e  meut Kiawfi iret.
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M Votti* de Ton mari. Il avoir bâti un Oratoire auprès de Troies, auquel il avoit donne' le nom de Para- 
r Artidi cje t(fv  &  puis il avoit accepté une Abbai’e en Bretagne. Aiant apris que fon Heïoïfe n’a voit 
C L E  T- ni feu ni lieu depuis qu’ou lavoit chaiTée d’Argenteuil, il lui donna cet Oratoire avec toutes fes 
(f)Tout«- dépendances, donation qui fut confirmée par le Pape Innocent II. La voilà donc premiere Ab- 
titfititi dt jjgfjg (ju paraclet. Elle trouva tellement grâce devant tout le monde, qu’on la combla de biens 
ÎrAbXd en peu de tems. Les Evêques l’aimerent comme leur fille, les Abbez comme leurfœur, &  les 
intitulé* 1 gef,s du monde comme leur mere {/). Cependant elle étoit très-mal fatisfaite de la Providence 
c Î t t -  de Dieu (g), & murnuiroit beaucoup plus que Job. Elle entretint commerce de Lettres avec 
ium, à u Abélard {U), &  lui demanda des Réglés pour fes Religieufes, &  la foiution de divers Problè
mi»«/* mes. Il fatisfit à tout cela. Je 11e trouve point que l’espérance de le voir élevé à la Prelature ait 
»umirt lu été la caufe de l’envie qu’elle avoit de ne le pas époufer (X). Lors qu’il fut mort Moine de Clugni, 
chfisfim eJle (jenjanja fon corps à l’Abbé, &  l’aiant obtenu elle Je fit enterrer au Paraclet, & voulut être

enterrée dans le même tombeau (h}. On conte un miracle des plus furprenans arrivé, dit-on, {h)
P"*- lors que l’on ouvrit le fépulcre pour y mettre le corps d’Heloïfe; c’eft qu’Abelard lui tendit les l, RtmaT̂  

bras pour la recevoir, &  qu’il l’embraflà étroitement (T). Il y avoit néanmoins pins de vingt 
bonnes années qu’il étoit mort; niais ce n’eft pas une affaire: 011 prétend avoir des exemples de lard. ' 
pareilles chofes ( Z ) . Elle mourut le 17 de Mai 1165. Les Lettres qu’elle avoit écrites à fon

mari

l'A rtic le  
f O U L -  
Q J J E S ,  
Part.i.(K).

ment cette conféqcence, lors qu’on Te plaît à médire, que le 
Prieure d’Atgenteuil ne valoir pas mieux que fes Religieufes. 
Mais pour moi qui n’ai point lu qu’elle ait été nommément 

[¿ilEvang. comprife dans le {caudale que fon Monaftere donna, je me 
de S Jean, garderai bien de lui porter la moindre atteinte. li faut imi- 
Ch.tp VIII, ier notre Seigneur, & fe fervir de fa Maxime (fil) , Perjon- 
Verf ¡0. m  w  vom condamnée ou accufée ? Je ne vous cnn.

damne point, ni ne vous accufe point aicfii. Et il eft bien 
vrai que les inférieurs imitent la mauvaifè vie de leurs topé- 
rieurs, mais non pas ia bonne vie. La Cour de France fous 
Louis XIII n’étuit pas pîuschafte que fous Henri IV.

([?) Elle entretint commerce de Lettres avec Abélard.] Ce 
commerce ne commença que fur le tard , & ce fut une ren
contre fortuite qui en fournit l’ouverture. Abetard avoit écrit 
à un Ami une longue Relation de fes malheurs, qui tomba 
entre les mains d'Hsloïfe déjà AbbelTè du Paraclet. L’aiant 
lue, elle écrivit tout auffî-tit à Abélard les Réflexions qu’elle 
y avoit ¿lires ; & le fupiia très-ardemment de lui écrire, afin 
qu’elle ne fut plus privée de la confolation que fes Lettres lui 

ClUALI- pouvaient donner en fon abfencc. Elle lui repréfenta le des- 
T£' oe intéreffement de Ton amour, & comment elle n'avoit cher. 
MaLirefTe ebé ni l’honneur du mariage, ni les avantages du dotiaire, ni 
plut douce f011 piajfit ; mais la feule fa ti s fait ion de lui Abélard. Elle lui 
^ue celle ¿¡t qu’encore que le nom de femme ffimble plus Îàint & de 
’ HeLo™C plus grand poids, elle avoit toujours trouve plus doux celui 
a 1 ‘ 1 de fa miltreffe , ou de fa concubine, ou de fa garce : Etfi 
(£i/ Abar- vtcarisnamen fanciimac valiàius videtur, ditkiut mihijeni- 
lai.Ji Ope- ferextînt arnica vacabuium, autfinmi indignais, concubi. 
ra. p*g. 4J. me veifeorti (¿1)- Elle ajoûte qu’il n’avoit raporté qu’une 
(¿0 Ra/io- partie des raifons qu’elle lui avoit repréléntées pour le dé- 
nei normal- tourner du mariage ; mais qu’il avoit fuprïmé presque toutes 
tm qu’bm celles qui étoient prifes de la préférence qu’elle donnoit & 
ie bconiu- à Famour par de (Tu K le lien conjugal, & à la liberté par des
sin nojiro fus la néceflité fi;)- Je ne fai comment cette fille l’enten- 

doit ; mais il y a là un des plus myftéricux rafioemens de 
thaï mut s Famour. On croit depuis plusieurs fie des que le mariage
tenaèTrtx perdre à cette forte de fel fa principale faveur, &que de- 
ftnert nmÎ P“'4' ctu’on Ait une chofe par engagement, par devoir, par 
t/dedigna- néceflité, comme une tâche & une corvée, on n’y trouve 
tus, ft,t fU. plus les agrémens naturels ; de forte qu’au dire des fins co- 
taqae tari- noifleurs on prend une femme ad honores* & non pas adde- 
uî qaibas licias. „  Le mariage a pour fa part Futilité, la juitice, Fhon- 
amtTim neur, & la confiance , un plaifir plat, mais plus univerfel,

”  ^^nlour A Rmde au feui plaifir, fit l’a de vray plus cha- 
vincùlT  ”  t01i'^e,ux> plus vif, & plus aigu : un plaifir attizé par la dif. 
pTiftTt. >> ficulté, il y faut de la piqueure & de la cuiffon : ce n’efl 
iam. ,1 plus Amour s’il eft fans flèches fit fans fèu.La libéralité des 
(¿4) Mon- » bames eft trop profufe au mariage, litémouffe la poinéle 
tague, Ef. ,, de i’affeétion & du défir (64) Fatere me, difoit un Eni- 
faiï, U vr. pereur Romain (fi; ) à fn fini me, per alias exercere cupidita.
III. Chape tes meut, natn u.vor nmmi ejl digmtaiis, non voluptatis {66).
V. pag. m. On pourroit donc donner un fort mauvais tour au deflein 
Iiu- qu’avoit Heïoïfe de n’être jamais la femme de Pierre Abdard, 
( i  f ) AiUut mais toujours Pachere maîtreffe i on pourroit la foupqonner 
vtruhapud d’avoir eu peur que le mariage ne lut le tombeau de Famour, 

Spjrriao. fit ne l ’empêchât de goûter auffi délicieufèment que de cou. 
h. y«, Vita, tume les careffesde fon ami. L’Auteur qui a paraphrafé quel- 
pa .̂Tn.i 1 j. qUes m0rceaux des Lettres de noire Heloife (fi7) , lui attri- 
(îs ' Vrîtx, bue dans le fond cet efprit & cette vue, quoi que les termes 
plusieurs foient délicatement ménagez. On lui fait dire (fig) qu'efle
R mut*que* netrttitvoitrhn que .fPmjipide dans tous ces engagenteus pu. 
ttr^d  n*~ ^ i a ' I1'-* f or*ue,*t des nauds que ht jjiori feule peut rompre, 
U *X  Let. ^  qui fout une trijie necejfîu de la vie ¡ÿ  de i  amour i que 
tre de lu ' cc\ ( 69 ) nf j l  pal aimer que de vouloir trouver dtt bien 
CriLÎqec © des digniios,, dans lestiedes embrajjemens d'un mari indu. 
du Calvi- lent* qu’elle ne croira jamais que l’an goûte ainjl lesplaijirs 
nisnie de feujshles d’une douce union, ni qu’ou fente ces émotions ftere- 
Maim. _ les ^  charmantes de deux saurs quije font long-lems cherchez
bourg, ey pour s’unir ; Ççj quelle (-0) ejlperjuadee que s'il y  a quelque 
Lettre*1 apparence de félicite ici bas ; on ne la trouve que dans i ’aj/em-

1 5 biage de deux ptrjonues qui avec liberté, qu'unj'ecret
panebant a joints, (ÿ qu’un mérité réciproque a rendus Jq. 
tîsfiun. Nous allons voir qu’on a fupofé une autre caufe au-

X X I  &  
X X IId t  
la  Suite do 
ctt ’. t  C r i t i 
q u e .

dcilein qu’av-oit fielolfe de n’epoufer pas Abelard.
(AT) Je netroitve point que I’ejjerance de le voir elevl a la

(.07) Voioti It Ltvrc iittitule, H if io ir e  d 'E lo i’ fe &  d ’ A b ela rd , imprimi d  la  
H iie on (6 t) gag. s 1. ( iy )  png. j  j .  (7c> Pag. 54,

Prclature ait été ia ctmfe de l'envie quelle avoit de ne le pas 
époufer,] Le Sieur d’Amboife (71) fait mention d’un an- Or)Profat 
cien Poete François , qui, après avoir exhorté les hommes ApoLget. 
à ne fe point affujettir a la fervitude du mariage , confirme «¿ Oper. 
fon fentiment par celui de notre Heïoïfe, laquelle, dit-il , AbseUrdi. 
emploia les prières les plus ardentes auprès de fon amant, 
afin d’empêcher qu’il ne l’épouTat ; elle irouvoit mieux fon 
compte à être aimée d’un homme à qui elle verroit un jour f v  . 
un bon Evêché entre les mains : Si/» ejfe diilitans f i  ilia 
intimageÜorU amoremmuttimn fervans, iBmnviderit tnitra píiln p¿c 

jtifuth Fontsficalibsu quitus dignus ersit ornatum. Le mquot, 
Sieur d’Amboife remarque, 1, que ce Poere donne un autre quafl ilia 
tour à cela,favoir qu’Heloife feifoit conoitre que les embraf- innutre ve. 
femens des perfonnes mariées ne font pas accompagnez htorit fun. 
d’un plaifir aufli délicieux que les embraflemens illégitimes v ‘oril [fi 
(72). II. Qu’il faut croire non pas qu’Heîoïfe ait préféré 
la licence du concubinage à la condition d epoufe, mais que 
fon amour & fon refpect pour fon Galant la portoient à ai- fi,-*(¿¿„/ce
rner mieux fe faire Nonnain, que d’empêcher par fon ma- xorum am- 
riage qu’Abélard ne reçût les récompeufes qui étoient dues plexus- 
à fon efprit St à fon érudition, comme vous diriez le cha- Ibid- 
peau de Cardinal (71). Je n’ai aperçu aucune trace de cela (73J pedm 
dans les Lettres d’HeloïTe i c’eft pourquoi j ’en ai fait la VI quam abito 
filete de Mr. Aloreri dans ¡’Article d’A B EL A RD- Ce &inter- 
qut donne lieu à ces fortes de menfonges eft qu’un Auteur venta ¡»a. 
fe donne la liberté de prêter aux gens les penfées qui lui pa- rum nuP~ 
roiffent copio r mes à leurs intérêts. Il y a fouvent plus de ,¡*run‘> 
profit pour une femme à lailler courir fon jeune Galant ^«*0 ris 
aux dignitez de FÊgbfe , qu’à lui en boucher le chemin en „e ^tifiar. 
l’époüíánt. Mais dt-il permis pour cetade fupûferqu’He- dits fiiitu  
loïfè a eu de femblables vues ? Voici un Conte alfoz comí : uxorias 
un homme qui avoit une Prébende la quitta pour fe marier; frufiraritut 
le lendemain des noces il dit à fâ fimme, Voy, m'amie, pramie ex* 
comme je t'aime, d'avoir iaijjé ma Prebende pour t'avoir, etllenti* in- 
Vous av ti fa it une grande folie, lui répondit-elle , vous S.™" *dtni. 
deviez garder vojire Prebende, votes n’enfilez par iaijji de 
m'avoir {7+). . . , Z Z Z 'p n .

{T )  On conte, Abélard lui tendit les bras £5 Pem~ ru & gale- 
brnfia étroitement.] tlne Chronique manuforite de Tours ro ibidem. 
(7Í ) raporte ce joli miracle. Hac { Htloifla ) ficut dicitur j74J Poiez* 
in agritudine ultima pojtta pracepit ut merttta h um  rnariti U Livre in- 
tumuhan poneretur , Ff fie  eadem elefancía ad tumulum titulé. Le 
aperttim déportât^ tnaritus ejus qui multis diebus ante eam Moyen de 
defzmclui fucrat, elevatis brachia ilium recepit, tía eam Pajvenir, 
ampkxntui brachia fu a  Jhrinxit. Mais d’où vient donc P " ’ff* 
qu’ils ne font pas dans le même monument ? François d’Am- ¿c Te™ , ¿ 
boife , qui nous conte qu’il a vu au Paraclet le tombeau du cequeair U 
Fondateur & celui de la Fondatrice l’un auprès de l’autre, Mcnagia- 
cantigua fundatorh {fi fundatrias fepuicm  , devoir foudre na, p. } t t  
cette petite difficulté. de U r Edit-

(Z) . . .  On a des exemples de pareilles chafes.] Voîez ce lie HoUm. 
que Grégoire deTours taparte {76) de deux perfonnes ma- de' 
riées qui demeurèrent toujours vierges, & que les habitans PlûApud 
du pais (77) nommèrent les deux Amans. La femme mou- A°dream 
rut la première ; le mari en [’enterrant Te fer vit de cette Cjuercera. 
Ota ¡fon : Je vous remercie, S mon Seigneur fÿ1 mon Dieu , 
dr ce que je vous rens ce trejbr dans la mésne purete Calamiiat, 
qu'il vous avoit plu de me le confier. La femme fe mit Abad. ¿> 
à fourire, jÿ  pourquoi, lui dît-elle , parlez-vous d'une chofe apudirmc, 
qu’on ne vous demande pas ? Le mari mourut peu après , & Aiubro- 
on l’enterra vis-à-vis de fon époufe; mais le lendemain on lïum,Pnf. 
trouva les deux corps enfemble au même tombeau. Cette Apofogei. 
brusque interrogation pourroit faire croire à quelque profa- Î7tfJ Hiii. 
ne, quel’époufe vierge n’aimait pas que le monde fût que dt? f  mu- 
ton mari eût été li froid. Elle fe borna au mérite de la con- S^s, Lrvr. 
tinence, fins vouloir être enpofée aux opinions qu’on pour. "
toit former au préjudice de fes agrémens. Ce n’eft pas ainfi ‘‘ 
qu’on doit garder ce dépôt: ce n'eft pas bien le reflinttr, (.77) CUr- 
que de le rendrE tout tel que l’on l’a reçu ; ce n’eft pas pour m  
cela que Dieu a inftitué le mariage, non bas quxjïatm munus Hvt’£7! - 
in ujus. On peut donc n'étre pas bien aife que le public î?*) voies. 
puifiè penfer, qu’on n’a pas affez plu au dépolît aire. Mais Noies. 
i’iiiftorien remédiera à cet inconvénient, »vous confoitez f i f i f \  
le Chapitre XXXII de la Gloire des Confefleurs, où le dif- i, 
couis de la défunte eft un peu mieux tourné. Dix Chapitres g ,rcS 3ire 
apres il raconte qu’unSénateur deDijon,nommé Hilaire (78), dt Pour s, 
couché au fépulcre depuis un an, leva Ta main afin d’em- Tom. U, '  
biafler fa fournie au cou ¡ lors qu'on la mettoit au même pag. i-¿; 
tombeau.
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niarife trouvent dans l’Edition des Ouvrages d’Abélard. Mais ce que Mr. Moreri avance n’eft pas 
vrai, favoirqu’André du Chefne a fait des Remarques fur ces Lettres, &  fur les Réponfrs d’Abe- 
lard. 11 n’en a fait que fur la Lettre où Abélard fait l’Hiftoire de fes malheurs à un Ami. Jean 

îUfd'*1̂  ^ eun avoù traduit en François les Lettres qu’Abélard &  Heloïfe s’étoient écrites (0* Il pa- 
F*iich™* r°ù  depuis quelque tems un petit Livre ( kj) intitulé, Hiftoire d’Eloife çff d’Abélard, avec la Lettre (k)lmprl, 
c x ^ j FaJJÎûmét iui écrivit' traduite du Latin. Cette prétendue Traduction n’eft autre chofe qu'un [ai}€U 
anciens ** Pet*t nombre d’endroits choifis comme on a voulu dans les Lettres de cette femme, aufquels jean al 
i’occes_ on a donné telle forme qu’on a jugé à propos, en fuprimaru ce qui n’accommodoit pas , &  ¿'«j.tûyj,
François. en ajoutant ce que l ’on trou voit de plus commode.

Le Comte de Buffi Rabutin avoit traduit en François quelques Lettres d’Abelard &  d’He- 
loïfe. On a inféré cette Traduction au II Volume de les Lettres publiées après fa mort. Je n’ai 
jamais vu un plus beau Latin, dit-il ( 0 , fur tout celui de la Religieufe, ni plus d'amour d'efprit qu'elle pqg. 4? E-

en a. S’il fe fût auffi bien conu en ftyle Latin qu'en ftyle François, il n’eut pas donné cet éloge 1"‘f ‘ ati“
à la Latinité d’Heloïfe. sisn-

H E L V I C U S  ( C h r i s t o p h l e ) ProfeiTeur en Théologie, en Grec, & aux Langues 
W Cejiim Orientales, dans l’Académie de Gielfen, étoitnéle %G de Décembre i ^Si , à Sprendlingen («), 
miTtUa/de °ù  fon pere étoit Miniftre (d). Ce ne fut pas un de ces efprits tardifs qui ne fe produifent que 
ïram fut. fur l’arriéré- fai fon : il fut capable avant l’âge de vingt ans d’enfeigner le Grec &  l’Hébreu , &  

même la Philofophie ; & il avoit fait une infinité de Vers Grecs h l’âge de quinze ou feize ans.
Ce fut à Marpourg qu’il fit fes études. Il y reçut le degré de Maître és Arts l’an M99. Il au- 

itLfíZme Pu plutôt s’il avoit voulu ; car il fut reçu Bachelier à l’âge de quatorze ans (b). Il
ferrara ’ fe rendit fi familière la Langue Hébraïque, qu’il la parloit comme fa Langue maternelle. Il lut 

à fond une infinité d’Auteurs Grecs ; il étudia même quelque tems en Medecine, quoi qu'il fe fût 
reatm gr*. confacré an Miniftere. Enfin il donna tant de témoignages de fa capacité , qu’il fut choifi l’an 
tutus Ccn̂ ~ 16oî Pour eufeigner le Grec &  l’Hébreu dans le College que le Landgrave venoit d’ériger à Gies- 
chrHïoph, fon 00- L ’année fuivante l’Empereur conféra à ce College le Titre d’Univerlité , avec les privi- ui m<j** 
Scheibie. leges qui en dépendent. Helvicus, aiant rempli pendant cinq ans toutes les fondions de fa charge 'v‘TB>nt* , 
e ranima te avec beaucoup de réputation, fut avance a la Profeflion en Théologie lannee 1610, il le mana t«©,?*
Se tu n ere la même année : je ne fai point s’il attendit à le faire , qu’il fe vit élevé dans un polte qui lui put 
il flut '¡¡ut fo^r e  trouver un meilleur parti,  ou f i  d’autres raifons l'engagèrent à demeurer garçon jufqu’à ce 
iiBawa tems-là ; car l'Auteur que je citerai n’en dit rien: mais il obièrve que le mariage ne rendit point £§}<*. jo. 
1aütm4 nt Hefo'cus nioins affidu à fes devoirs Çdj. On lui offrit une Eglife dans la Moravie l’an 1611,  &  wynckd- 
nt fait point une Profeflion à Hambourg, avec des gages confidérables. Il ne laifla point de réfofer ces deux ubi infr’i. 
“ i l t u r s vocab °ns II prît le degré deDodeur en Théologie l’an 1613 : le Landgrave voulut cela, &  (e) Tirédt 
b) Konîg flùij allât voir à Francfort les Bibliothèques des Juifs, qui avoient été chalfoz depuis peu par des rai fou
ft¡rompt : émotions populaires. Helvicus qui aimoit beaucoup la ledure des Rabins, acheta là plufîeurs de 
’proÀfl'elrà Ieurs Livres. Il mourut à la fleur de fon âge le 10 de Septembre 1617 , aiant plufieuû deffeins W’-Jeau 
MÁrpourg. de Livres en tête {B}, &  paffant pour l’un des hommes du monde qui avoit le plus d’adrdTe, &

de méthode à enfeiguer une Langue ( e ) (C ) . 11 étoit non feulement bon Grammairien, mais Pr.fejfàrw 
auflî bon Chronologue- L’on a tait beaucoup de cas de fes Tables Chronologiques CD), quoi

qu’el-
(A ) San pere itoit M m ftre . J II s’apelloit CHR I 

ST O P H L  E comme Ton fils : il avoit été dans fa jeunette 
pendant deux ans le Directeur du College de Geraw, après 
quoi i! étudia ert Théologie à Tubinge , & fut donné pour 
Miniftre à TEglife de Grisfidm > mais le Prince George Land
grave de Hefl’e le mit peu après à Sprendlingen. Helvicus 
fervit cette Eglife jufques à la mort, & ibuffrit bien des tra- 
veifes. M ulta propzer Jtncemm coufejjhmmperpejfm, tau* 
dem ibidem vitam banc terrefirem cum calejii comnuttavit. 

(p E*Ora- Il étoit fils de Q u  IR 1N Ü S H E L V I C  US,  qui fe fignala 
tione fane- à !a défenfe de Darmftat, durant la guerre de Schmalcalde. 
n* i  h  i On peut voir dans Sleidan & dans de ThDu le jugement que 

-■  vici'*1habita *e ,̂ uren fit de lui. Ne voiant aucune aparence
^¿Juanne* c'e fÊCÛurs’ il fe mit fur les rempars pour capituler, mais il 

Wynekel- re<îut Un coup qui lui perça le bras droit, aptes quoi la place 
nunno. fut prife d’alfaut. On le voulut faire pendre, & on l’auroit 
(il il tu â*1 Peüt-être, fi [a rançon qui fut promife pour lui ne l’eût 
¿1« prî empêché. H avoit accompagné le Landgrave Philippe dans 
mibtmmt PreS(lue toutes fes expéditions ( i).
■me Gram- CB) H mourut, .. aiant plnjieurs dejfeim de Uvres en te
rnaire giné- rr-] II. avoit publié plufieurs Grammaires , une Latine, une 
raU Greque, une Hébraïque) une Chaldaïque, une Syriaque (i); 
Gram ma- mais ce n’étoientque des Abrégea. Son Lexicon Hebreu, & 

Ton Lexicon Latin n’étoient qu’une manière d’elfai en fa
veur de la jeune (Te. Il fouhaitoit de perfectionner toutes ces 
Grammaires, & de faite des Lexicons à l’ufage des Sa vans, 
&il demandent à Dieu allez de vie pour achever ces Ouvra
ges. De plus il endemandoit alïez pour réduire en ordre les 
Hiftoire s Eccléfiaftiques, &pour critiquer la Traduétion du 
Vieux & du Nouveau Teftament faite par Piscator, & les 

,, . - Commentaires du même Auteur furl’Ecdture. II craioit aufli
l aurent f t .  q̂ ’ii iniportoit de foire une nouvelle Edition de la Bible de 
Yaeeintmf Lutheravec une bonne Apologie, & avec les Explications 

av,c nécefTaires. L’Edition de cette Bible que Paul Toflan avoit 
ttü td t Mr. procurée depuis peu, avec des Notes marginales qui conte- 
Arnauid. noient les opinions de Calvin, fit naître cette penfée à Helvi

cus, &en même tems un ardent defir d’exécuter ce projet 
(3) Wync- (;). Cum ante bienaium Paa/us Tojjanus Heidelbergenjir 
Iceirn- in Doâor, vtrfîmetn Bibiicom B- Lutberi Germanicam in lu- 
Orar. fun. CiiH edidijjet, non Jettent variis notatmnbin niarginaiibus 
Helvici. {qu* quules bine truieJint viri cordati judicabuut ) cotijper-

jctm,jedétionserrertbus Ca'.vmianorumcontraipjîm Lutbe- 
ri mentent &  vnluntnXmtproterva retneruate Jÿ impudentia 
contamination, jiidicnbal oper^ pretiicnt ejje,Js opus iihid ¡Si.

' bücutn Lutberi cumjodda ubi opm ejjet apoiogia, nectjjariis
txplicationibui, macularum quas Pontifiai ̂  Cahùtiani 
idi ajpsrferunt, abjkrjimt i» lacent proMrtt. Ubi a?timad-

tica uni- 
Verlalis , 
cou tin eus 
ea qutc 
omnibus 
Linguis 
funt com
munia. 
Ctux qui

verti in ipjo Jtngulare bec ipfunt prajiundi dejlderium, Jî 
Domino ita vifum ejjet (4). f , w vt!fc

(C). . .  £5? paffant pour un des hommes , .  . qui omit le 
plus d’adrejfe à? de méthode à enfeiguer une Langue. ]  Il in Oraüoi 
chercha une rouie plus facile que celle dont on fe fer voit re ful)ebri 
dans les Ecoles, pour mener la jeunette à l’Etudirion. II ne Helvici, 
fe rebuta point par les obftacles qu’on forma contre fo nou
velle méthode, perfuadé qu’il étoit qu’elle épargneroit bien 
du tems & beaucoup de peine aux Ecoliers , & pouifé par 
la tend relie que l’on 3 pour fes inventions, il fe donna plu
sieurs mou ve mens afin d’introduire fo méthode dans les Col
leges. Il mit l’affaire en bon train : on. tâcha de le tourner 
en ridicule, on le chicana, on le calomnia, il fol ut fe défen
dre , ilfelut réfuter ces rudes attaques (s). Je croi que fa (rJ pVn, 
mort étant venue avant que fes inventions euiTent préva- ïpizelius, 
lu donna moien aux partifons de la vieille game de fe main- m Templ# 
tenir, ou de Te remettre fur pied. Qpoi q̂ u’il en foît, on fit Honoris 
mettre dans fou Epitaphe qu’il avoit été ¡’Inventeur d’un rafomto, 
nouvel Art d1 enfeiguer , nova Didaiîica auaor g f r«/or- S», 
mator felicijfimus. La chofe en v aloit la peine , titulo res 
âigna fepulcbri, & méritoit d’être copiée plus exactement 
qu’elle ne le fut par le Sieur ficher, qui au lieu de Didaiïicx 
3  mis Diaieêlias. On croirait qu’Helvicus avoit quelque 
idée d’un Projet auquel on dit qu’un fort favant homme 
travaille , qui eft de réduire les Langues à des principes 
communs qui puiftent fervir à les aprendre toutes cnfemble 
fort aifément ; on Croirait, dis-je , cela , fi l’on fe fioit à 
ce Titre de l’un de fes Livres : Libri didafiici Gransnunicu 
saliverfaik Lutina, Grade, Hebraica, Çbaldaka (6) : mais 5pîze_ 
il eft vifible par fon Oraifon funebre qu’il faut là une virgule jial, ¡¿¡¿f 
api es smiverfalis. Voiez ci-defîus la Citation (2), îtj

CD) On a fa it beaucoup de cas de fes Tabla Cbromlogi- râpent 
jjîm.] Je parle deTOuvrage qu’il iaùteshTbeatnan Hiflork atnji et 
cuutjtve Cbronologïa Syjtema novum. Il le publia l’an 1609. Titrt.
Sethus Calvifius, qui étoit ü confommé dans l’Hiftoire & 
dans la Chronologie, aprouva beaucoup cet Ouvrage , & le 
trouva d’une invention & d’une commodité toute nouvelle, 
puis qu’on y voioit les chofes tout à la fois & d’un coup 
d’œil-. Ut pote in quibtu extmfioantebac mm vifo asnnia uno 
intuitu leüorum ocuih fubjictantur. Wynekelman obforve 
que cette aprobation fe trouve dans la Lettre que Sethus Cal
vifius écrivit à Helvicus le y de Septembre 1O09. Il ajoute, 
l’Ouvragefe réimprimé prefentenurnt corrigé 0j" augmenté par 
P Auteur. Jam fecandum emendacius £ç? ex ipjha 
auâius editur. Il fout donc dire que la première Edifiondê 
cet Ouvrage eft de l’an 1609 , &que la fécondé eft de l’an 
lûig, jean Steuber, frofeffeur à Gieffen eut foin de cel- ,

X x x x  j  le-Ci,
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qu’elles ne foient point exemptes de tout défout (E). On peut cotioître pàr les Livres qu’otl 

diamcoh- a [je ]ui ^  j qUe s*îi eût vécu foixante ans fes Oeuvres pourraient faire plufieurs Tomes m folio, 
XJh™  Au refte, c’étoit un homme dont les mœurs étoient irrepréhenfibles, il aimoitla paix avec tout 
nuüi mim je mon(je j &  ü ne fut jamais brouillé, ni avec aucun de fes Collègues, ni avec d'autres gens ( / )  ; 
”emp7rt far a avis mi terrir. Il fut fort coniîdéré de plufieurs Princes d’Allemagne, & il en reçut des Lettres 
ttttnuBo remplies d’honnêtetez. Anne Dorothée Duché fie de Saxe lui fit l’honneur de lui écrire affez 
4w **im*‘ fouvent. Il fut regreté d’une façon particulière : tous les Poètes d’Allemagne de la Confeiïîon 
mehdif- d'Augsbourg fe mirenten frais de chants lugubres, pour plaindre la prématurité de fa mort On 
SfcWynë- fit un Recueil de ces Poëfies qui fut imprimé avec l’Oraifon funebre,& avec quelques autres Pièces, 
keim. m (dus le Titre de Cippus mmwnalis, par les (oins de Wynckelman Collègue du défunt. Le fils de 
HeivicÎ!*11" ce Wynckelman fit réimprimer le Cippus l’an 1650.

(7) öliger le-ci, & fa dédia à un Seigneur Danois (7) Protecteur des 
Rote- gens de Lettres , & qui avoit honoré Heivicus & fon af-
crantz. faction. Vingt ans après on fit une nouvelle Edition de cet
L'Efttrt _ Ouvrage par les foins de Jean Balthafar Schuppîus gendre 
J>éd’tw>- j e l’auteur, & ProfeiTeur en Eloquence à Marpourg, Il 
be t/lïu  avertit dans fa Préface qu'il ne veut rien dire de l’Edition 
iéeÂ  : g àt d'Angleterre. Depuis ce te ms-là ce Théâtre Chronologique 
Murs [(¡jî). a été réimprimé plufieurs fois, Vofïius n’a pas bien marqué 

fa date de la premiere Edition, & a donné pour la feconde 
(7I De celle qui ne l’étoit pas. Asino CIO  I OC X I I ,  dit-il (8), 
Scient Ma- Cbrifiopborus Hohlem ediditSyßenta Cbronohgicimi, xqua- 
rhemat. denariorttm, quinquagmarioruni , centenariormn,
p“i- ‘tQ+- intervalli!. là  pojka coutvmavit fÿ’ reeenfitit Jomnies Bal-

tbaficr Stop puis.........Emifit aima C IO  I O C  X X X V I I I .
On ne peut pas m’ohjefter en faveur de Volli us, qu’il eil très- 
vrai qu’H elvi eus fit vin Livre de Chronologie i’ani di a ,  
qui fur augmenté par Schuppius Pan itìjg ; car ce Livre 
n’eil point Celui dont Vuffius parle : il a pour Titre Cbreno
logia Uuivcrfidts ûb origine M undi per quatuor furmna f  in
feriti,qiuu M m nrchias appellane,ad arriérait nique MDCXII. 
dedufia, inni pntcipuh fynebronismis virami» iilujtrium , 

fil Vile eceut orimi £.f pohtiarunt extir tirimi (if). Tout y eft accom- 
M- Eule- njndé à 3a Prophétie du II & du Vîl Chapitre de Daniel- 
bium Un- YQìJà un cara ètere qui ne convient pas au Tbm rum  Hifio. 
Epitomé*” ternit. Vautre côté le Titre & le cara ite te parkfauels V of
fa inori æ fins dé ligne le Livre doni il a parlé , convient parfaitement 
Eccldiafti- au T  beut rum lUfioricuni ,Jjve Cbroiiologiit Syjhma novitm, 
uà- Novi où l’on ne voit que com partim eus de di raines, de cinquan- 
Tcitainen- tainei, & de centaines, dont l’un ne palle pas l’autre. Enfin 
ü.pa>..7L Jean Jnitus 'W’ynckelmannus, fils de celui qui prononça 

l’Oraifon funebre , remarque tres-exprefl'ément (10), que 
M't* « ”* Schuppius a publié, avec les Continua'ions jusques à !’an- 
Vt'yûtkeU nt:e l5 IV, deux Ouvrages de fon beau-pere Heivicus ; l’un 
maunum, eft le Tbeatmm Hîfioricttm in faite ; Vautre la Cbrenekgia 
in Cippo univerfalis in quarto, je biffe à dire qu’Helvicus ne publia 
jiitmi >i tali point lui-même la Chronologie qu’il avait continuée jufqu’à 
Chriïfa- l’an tdilLce futStvuber fonüollegue qui ¡a publia l’an 161 g. 
pboro Hel- ( E) . . . .  quoi qu’elles ne foient point exemptes de tout di
vi co re- fauté] IVlr. le Fevre de Saumur ne les trouve point exactes 

à l’égard du tema que les Poëtes, les Philofophes, & autres 
f  s ' ‘ ' p er fon nés levâmes ont fleuri. Primant bec m ib i. . . .  cre-
ii 'J W rn c . velini, Hehicum non faits locupleti! effe fiàei in bac 
kdm- ‘bid- Chronologie parte qua virorumfiriptis ìfhijìrìum atatemf i 

gliai : dein bec quoque habet Heivicus-, qttad ferepkrumque 
recentioresJbriptoresJequatur, ut eclogarios, bibliolbecarios, 
fife, quale aliquià quoque in Cahißo imprebarat Seidiger, 
queniadmodiim p.r Ep iItolis ejus appaiet- s quantvfc Calvifli 
opus ex qua tatui eß Heivicus, tnirifice litt ¡darrt. Sed quod

dice, aüatis infra (xeniplis planim conjiabü f 11 ). Les exèm- Î i tj T. Fa, 
pies qu’il promet là , & qu’ii donne enfuite , regardent fes °er> EP:- 
fautes qu’Helvicus a faites fur Athenée, far Lucien, fur Ju- ¡ 
iUn, & fur Hermogene, , (\ï)CM trù

{F) Les Livres qu'au a de lut,] J en ai déjà marque quel- 
ques-uns, en voici d’autres. 11 publia des DîffertationS x>ae,V/ii 
Chronologiques fur les IV Monarchies, fur les LXX Semai- H.ngtlacrit- 
nesde Daniel, far Cyrus, fur les autres Rois de Perfe, &c. lorittpina- 
II réfuta fi folideinent les opinions d’Angelocrator,  qü on lianes, ut̂  
n’eut rien à lui répliquer (12'J. Cependant Angel oc rator fe «; ¡njtgnit 
piquoit d’infp(ration ; il déclare à b  tête de fon Livre qu il f -
i’avoit comporé Dca illuminante (ty). Cela diminue de ç tlfauiui 
beaucoup la gloire de ceux qui l’ont réfuté ; car il ne peut ¡n ¡¡!it,s 
point être difficile de trouver mille chimères dans les Ecrits Htluhmn 
de ces prétendus infpirez. Quand même fs ne fero’sent pas d*ùsindL 
aiiuetientent fanatiques, & qu’ils n’auroient en vue que gitat, quem 
d’exciter les paillons, ils témoigneroient en fe vantant tta erratum 
d’une telle choie contre leur confcîence un égarement d’e- ronvicn,ut 
{prit, qui ne leur pertnettroit pas d’échaper au moindre Cri- 
tique. Heivicus fit des Traitez de DialeÛù Gracie, de ra- „ ri/,WMÎ_ 
liane Curmina Grava conjï'ribettdi, de Parafhroji Bibiiarunt r,,. \\rync. 
Cbaldaica, une Foétique Latine ; Dejtderhtm Eva, cu>» alie- keltuau. il% 
rum diélorum Kiblicorum fi depravatianibiss Judaortem, Cal- Orat.hmc- 
vinianorum, &  Plminianorum erroribits annexa ¡¡indien- bri- 
tîone 1 Synopjis Hiftaria univerfalis. Il avoit mis fuus 1a pref- 11 ï \rlfud 
fêla Poétique Hébraïque, & en avoit déjà fait l’EpitreDédi- Voflimn de 
catoire, mais il b  fuprima & pour cachet 14). Votez le Sieut 
"Witte dans fan Tiiariusn Eiograpbicum i mais far tout voiez 4Dj > 
le Théâtre de Paul Freherus (t ï ) , & le Templum Honoris 
de Spizelius ; vous y verrez un long Catalogue, qui me fem- taminpajl 
ble a (fez exaél, des Ouvrages d’Helvicus. La plupart fant ctrbs de 
en Latin, les autres en Allemand. Corrigez dans Freherus c au fis pte’t  
à l’Epitaphe XXXVI (t6) & IX ; & nieriez XXXV & IIX- foduxit.
Il eft bien étrange que ceux, qui ont corrigé ce gros Livre , vv ync. 
n’aient pas vu qu’un homme né le 26 de Décembre rygi "F1“ ' I? 
(17) , & mort le 10 de Septembre 1617 fi 8), n’a pas vécu n(q,rj 
trente-fix ans , neuf mois & demi, il y a XXXV ans & j>â  
I1X mois dans l’Epitaphe reportée par ‘Wvndidman (19) , î94 
qui d’ailleurs a fait la faute de dire dans POrailbn funèbre, f ] e) M?gî- 
qu’Helvicus étoit mort dans !a 1 rente- feptiemo année de fa rus. in 
vie , amie xtaiis fiue trigcjimo jeptim o : il écrit cela tout du Epony- 
long, &non pas en chiffre. Il écrit de la même maniéré le moj.™et 
jour de lanaifiance &le jour de la morr ; celui-là eft, félon ,**®^Sf* 
lui, le 26 de Décembre i ygi ; l’autre eft le 10 de Septem- 
bre 1Ô17 : d’où lui viennent donc les tiente-fept ans ? Plus pr#her af- 
il eft facile d’éviter ces fautes, plus raudroit-il les éviter, fàre, p. tsj,
( tS) C ’t jl  ce que parte ¿'Epitaphe upud Freherum , pag- tedem  ( f  jÿ-u 
(19) in Cippo luanutiali, psg. m. it.

(*) Valer.
Andre, Bî- 
hJiochi.
B elg.f-m -
(àj J oh.
f  ridericus 
Gr.iuo- 
vim, in 
O rat- hin. 
Jacobì Go
lii j pag-7 - 
(tj Idem 
ibidem-
(d) Idem,
i*g. I-

(e) Il ejl
H Ë M E L A R  ( J e a n )  Chanoine d’Anvers, natif de la Haie (a) , a été un Fort favant plein d'éle- 

homme. 11 s'apliqua beaucoup plus à l ’étude des belles Lettres, &  à la Science des Médail- f f ^ Z e t  
les U ) , qu’auxDilputes desThéologiens. Il étoit Poète, &  Orateur. 11 fit à Rome un Pané- rfa ŝvnr- 
gyrique de Clement V I I I ,  avec un fi grand fuccès, qu’on lui donna à choifir on la garde de la 
Bibliothèque du Vatican, ou un très-bon Bénéfice (¿). Il fe contenta d’être Chanoine à la Ca~ Belg.p 
thédrale d Anvers (c). Il avoit eu beaucoup de part à J’eftime &  à l’amitié de Jufte Lipfe fon 
ProfeiTeur: cela paroit par les Lettres que Lipfe lui a écrites (4) , &  par le témoignage qu’il lui Md. 
donna l’an \6oo (e). Hemelar fe préparoit alors au voiage d’Italie. 11 palTa iix ans à Rome chez &  
le Cardinal Cefi (/)- II fut ami de Grotius, &  il publia des Vers où il le félicita de la fortie de Zvgdum 
prifon {g). Il étoit frere de la mere de Jaques Golius, ce favant ProfeiTeur de Leide qui s’eft «fiedem 
aquis une lî belle réputation, par la conoifiance profonde des Langues Orientales. Il aurait voulu “ T  
fans doute gagner ce neveu a la Communion Romaine, comme il y gagna Pierre Golius frere de grsmiatut 
Jaques; mais il n’auroit pas été capable d’y réüilir. jaques Golius étoit un bon Proteftant, qui *o'vG;o’  
conlerva toute fa vie beaucoup de rancune contre fon oncle, à caufe du changement de Religion Orat- finie.

(J) Valer- 
Andr. Bi- 
blioù» 
BHg pag. 
ÎH.

fi) Grono 
VI Us, in 
Ora t-fune
bri Jac. 
Golii, psg. 
7&%.

(A ) I l  s’apliqua à félude des belles Lettres, f f  à ia  Science 
des Médailles.] ]! compofa un Livre fur cetre Science , & 
le donna à pubfier, mais à condir ion qu’on n’y mettront pas 
fon nom. Atteler eß Expofitiunis Numismatum Imperato- 
rum Romanorum àjul. Cæfare ad H era eli um, quam operi 
fit” Jac. Biæus ad/ecit, tacito, u tßipulatm erat, m inine, 
Antvesp. apini Verthif. 1614. 4 (1). Voilà ce qu'on Trouve 
dans Valere Andié. Ün va voir quelque chofe de plus pré
cis. In fhinmmata ¿¡igniti ̂  Jmpp. Romanorum à C. Ju
lio Gfare usque ad Fl. Jußiniamun «  Caroli Arjcbotani 
regali St ic. Rocoxii cflii/iiïat ïj viri armanti lleproinpta 
commenturios edidit bom frugts plenos, in quibus quicqutd 
in unrv, argenta are, fiatapercujfo in urbe aterna , exquifù 
tum, elegant, biß aria temporum y 7 genia principunt conve- 
nirns^, per notai, figurai, ambages brèves & ßrpos verbornm 

ßgiiifieuUtr, acniißlme paucit ìfip pianßlme explìcat, pensi 
quoddam nummaria amìquìtatis : qua opere aliquif ar- 
regnmiorfitperisfo mifieri pojjct arbitrari, in ea isomeri fiant 
difjimulavii (a). Lŝ  paroles qui precedent celks-ct riung

J ç  bri Jac.

Ja Harangue de Gmnovius font trop belles pour n’ètre pas 
raportées. Mater (Golii) oitwii fixtts laude pradita. . . .  vei Milau* 
unica Jobamiii Hemelariifratris imaginefat nobilìs ejì, viri ges Hifio 
f s  inveterimi Uteramm traêlutione cum primis exercitati , riques,/^, 
^  porta diferti, &  probi tate ac tranquiìHtate vìtn fugaque li-  
btmartttn fÿ  negatiarum T. atìqutm Porttponium Attienili (4) La 1 efl 
refereutis. Pauegyricttm dixit voth tertiefuin quiuquemia- de fan  
lim i Clementi! V i l i ,  tam iUufiri grafia exception, u ì Vati- ’n b  
catta bìbiiolbeca prafefluram , atti optimum facerdotium & m i de 
(Canaliicatuni vocimi) optare jtijfusfit : facerdotio Antyotr- ‘ 
p if contenti# fuit. Air. Colomiés (5) affare que le Livre Zmes dea» 
d’Hemelar fur les Médailles ne f i  trouve pas aifêmeut. D  fi A nvers. 
s’en eft fait néanmoins trois Editions (4). Les autres Ou- '
vrages de ce Chanoine d’Anvers fant, Gratulano in itiaugu- pere I ab- 
ratianem T). Cbrifium i Mhbuelii, D. Micbdélirapud Ant- be, Bi- 
verpienfis Prxmvnfiratenjis Canoini Abbatti Po'émata. unti- blioth, 
la f  par jim  edita. Orario in funere Jousmik fif&ldtri V. N ultimar 
AtUverpiiìijìs ¿.piicogi bal-tin, l i  l
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(b)Vnum 'us 
to  non fin e  
g'm ilH  fol t .  
i ! a e c a f t -  
te  no f i t t i  
tfucd firn.

-L* fors fr=rc [b). Moreri, qui dans l’Article de G o l i u s  avertit qu'il parle ailleurs de notre 
jean Keraelar, ne donne qu’un faux avis. Je ne l’imiterai point à l’égard de la promefie que 
j ai faite dans le même Article de dire quelque choie touchant P i  e r r e  G o l i u  s (B),

! r.i> t. .1 ■ .... . r* *■ f Tt c l l I  t i>_i____.1» _ . t . ___J_ r>  ̂ _____(¿’) Je ¡tirai quelque cbafe fauchent F/erre G O LIU  S. J II 
eu; !a rr.tme inclination que fon frère pour les Voiages du 
Levant, & pour les Langues Orientales. Il Te fit Garnie 
dé-hauTé, & p ii le nom de Celeitin de Sainte Lidiiïne, 
L f.Tuirna plnfieurs années fur le Mont-Liban , & jt fut 
Î’r'. feifeur à Kome aux Langues Orientales. II traduifit en 
Arabe Thomas à Ketupis, & il entreprît à l’âge de Toisante 
& quatorze ans le voizge des côtes de Malabar , pour y tra
vailler à la couver lion des Infidetks. La divurlîté de Reli
gion & de Profoiiion n’ctnpécha pas les deux freres de s’ai
mer bien tendrement, l'ierre écrivit à jaques qu’il lui étoit 
redevable du hon traitement qu’il recevait en Alie. Frater 
Afcetes è familia difcaiceamtau cum per vejligia fratrie in  
Orhnte dcci/mret , firipjtt ad nofirum ditt '¡aia redit cent 
(Miuïajibi ensuite prrter expeflatioilem t parajfe fe  ad vbz- 
cula , carceres , ci.'i'üfrn, crueer, i avenirc anlplexus, gratula- 
tioiies,j}ndia, grainu poiciitiunï ob uomen Go/iunt : eau t iiie- 
moriam id dejidtriiimfntreliqcierat : ita grattant akfetili re-

ferebant (<;)- Cela veut dire que le nom de Golius y étoit fi 
cilimé depuis les voi âge s de Jaques, qu’on lui faïfoit beau
coup d’honneur en h  perforine de Pierre. Au refie, il ne fout 
pas s’imaginer quTiemclar ait eu befoin de beaucoup d’erprit 
& d’in du (trie, pour attirer fon neveu à la Communion Ro
maine ; car il le gagna dans l’enfonce ; Pierre Golius étoit 
élevé chezjui dès fàgc de huit ans. Je raporterai les paroles 
de Gronovius fur lefquelles je me fonde. On y verra que cet 
enfont eutl’efprit fort avancé. Unum in en (Henietnrio) non 
fine gemîtu folebat ucaufare nnjler, quod. fra.tr em Peintnt re- 
voc effet fui religione; paniitibiu tjnratei, vtrunt alinquin 
egregiuin, £5 fraterno feemn animo , nec minici gnarmn re
mili j*s? lingnarum Oricntis , diuque in partibus iisdein ver- 
fa tum  f f  Arabico: ¡àugure Ratine Piofefforetn ; qui quant 
prxcoqui fiteril indole, tejìit eji Orai io , quant Cbrifìiun» 
fi/licbatiìin Abbati Prxiiionjlreitenjl ab Heniebnio fcriptam 
gratiilandi caufa , puer odio aimortust tm jìanttr, f f  qttafi 
fecìjfet, memmter prtmautiaviU

trem Re. 
t*\im r iv o *  
CaJJûi ait r&m
¿¿pioves
rcntiòui
ejureitas.
Id, Ih.

( f) Gro- 
nov- in 
Orse- fune* 
bri Golii, 
pag. tv-

(il tiri 
W’Hofpi.

H E M M I  N G I U  S ( N i c o l a s ) ProfeiTeur en Théologie à Coppenhagen , nâquît 
l’an 1 i rg , dans l’ïle de Laland (a), Sa première éducation ne put pas lui être fort avantageu- M BSt 
fe , puis qu’elle fut dirigée par un forgeron frère de fon pere. Il fit néanmoins quelques progrès 
dans (es bonnes Lettres, &  puis il alla à Wittemberg où pendant cinq ans il fut i’un des Au- 
diteurs les plus affidtis de Melanchthon. Comme il làloit qu’il gagnât fa vie, foit à inilruire des n,,rfl 
Ecoliers, foit à écrire pour eux, i! faut admirer davantage l’Erudition qu’il aquit. Il s’en retour
na en Dannemarc ; & par la recommandation de Melanchthon, il entra chez un Gentilhomme 
dont il inftruïfit les filles. Enfuite il fut fait Miniftre de l’Eglïfe du Saint Efprit à Coppenhagen ,
&  puis ProfeiTeur en Langue Hébraïque. Il prit le degré de Dodeur en Théologie l’an 1 ^ 7 ,
&  tout auili-tôt il obtint une Protèilion en la même Faculté à Coppenhagen. Il en fit très-bien 
les fonctions jusque® en Tannée 1 y?? , qu’il fut declaré tmmtas, &  pourvu d’un Çanouicatdans 
TEglife deRofchild. Il jouit tranquillement de ce bénéfice jusquesà là mort, c’eft-à-dire jusques 
au 23 de Mai 1600. Il fut aveugle les dernieres années de fa vie (b), & cela doit moins l'urprcn- (¿3 Tir/dt 
dre quand on longe qu’il fut toujours fort ftudieux, &  qu’il vécut quatre-vingt fept ans. Remar- f1™1 ro
quons que non feulement il ne fut pas un Luthérien fort rigide (A) , niais qu’il y a quelque apa- ThVacr. 
rence que filon  ify eût mis ordre, il aurait paru bon Calviniite. On s’aperçut de fon panefiant virnr. ïl- 
pour les opinions deGeneve , & on  l’obligea à s’expliquer, &  mêmeà fe rétracter (B). Il don- 
na une Confeflîon de Foi Luthérienne, &  néanmoins il s’eft trouvé depuis peu un Théologien qui 
a tâché de montrer qu’elle s’accorde avec celle des Réformez (C). Hemmingius publia beaucoup

de
&  indigiiie fritein verni» çtrrpHi &  venan fangtii/um quem 
ejfudit pro nobk in rctntjjîanempeccalarunu fs hoc corpus §? 
hune fiinguinent voi e f f  realiter cnm pane ̂ cf vino à coininii- 
mcantibus fitnti, ita ut vents f i t  cibits ffi point qito homo pas- 
citnr refiçitiir vîvificMmr <tii vitam ¡sternam (7). Au re- (v) VoitKi 
f t e ,  Hemmingius reconoit q u a  fa Coafolfion s’accorde avec S a m u el A in  
celle d’Augsbourg, avec le petit Catéchisme de Luther , & àié,p*g. 
avec le Syllème de la doétrine des Eglifes Saxonnes ; & H 4,1 **• 
déclare qu’d révoque tout ce qu’il a dit dans ion Syntagma

( A ) Ihte fia  pas kk î.uthérirn fort rigide. J II me fufira 
d’en alléguer cette preuve. La Formule de Concorde, que 
les Théologiens de Saxe & leurs adhérans tâchèrent de 

n Cn,; x- â*re résn®r Par tout le monde Lntiiérien . fut rejettée avec 
Pmzrdfii f'£:lucouP d’indignation dans la Dannemarc. Le Roi Frî- 
Librr Cou. deric fécond détendit à tous fes fujets de la figner, & me- 
cordix, " du bannilTement tous ceux qui contreviendroient i  
Cap■ cette défenfe, ou qui aporteroient des Exemplaires de ce
kXX V, Livre dans fes Etats (1). Voiez la Remarque CE}. Or
p*g- )o7* Hemmingius fut le principal promoteur de cette affaire (a}, 
f i }  Promu- comme le remarque Hofpinien, qui fur ce foit-là n’a point 
’ven-tOtas été contredit par Huttar.
eaufnm (B) On Pobiigea . . . à  Je retracer. J Hofpbîen fî)  ra* 
boni D- porte qu’Hemmingius, dans fon Syntagnta InjUtumnum

a. ti 11 convientpoint ; mais 11 ajoute quncniimngiu 
Jdemûbtcû ^  erf4Ur 1* retraita folemnellemeat {4). ’ Non diflî-

, ’ „ „  mulandum effe ait {M a fù ti)  Calvini fententkt de S. Cce- 
(î) irf.Hilt.  ̂ na aiiquan(iiu induifilTe (H euuunrgium ) fed monitum à 
meiu" Par- "  CiEter‘s Theologis ad meliorem mentem reverfum depo- 
re lT,pag. * ■ ) l̂t0 errDre palinodiam cecinifle. Q uam  in  rem  ejus con- 
SVî.* » Fellionem , ipiius manu feriptam (;; ) jlb iq tie  d V ins tlhi- 
,  .„  , „ J îr iD . Engberg Çonjiiîario Regis f f  J u d ice  Frovincia li
A11 Areas lin ”  Seelandirt dano datant tfu b jim g it ’’ L’Auteur dont j’em- 
Epütolaad prunte ces paroles fait voir par Quelques l’affàges du Syu. 
Autoaium tagma qn’Heminingîus combatit l’Ubiquité, &  donna des 
Horneck louanges à Calvin pour facturation de Servet, & aux Ma- 
qu.i Daniar giltrats de Genevepour le fuplice de l’accufé. Cum bkbœ- 
Orthodo- rijûrrcbit dmimmus etiam impium itebtilanem Michaelem 
xa- fidelis Servetiiin,qiti rabiosè cottmntù fastüorum Patrunt Conciiiit, 
ic pacihea: ^ r /- fanaticomm boumnem damnatasbartfes
fEtoodctar, reveet,ye conatus ejl, quem jttJH accufatum à H. Johanne 
*. i t  ¿dit. Caivino, mérita Oenevates ajfecerefuppliciê (6).
Marparg. " (C) Un Théologien . ..  a tâché de bmmîiw que la ConteE
i(9o. fîon. .. d’Hemmingius l’iiLtei iie avec celle des Réformez. ] 
irl Li i  Mr. Mafius ProfeiTeur en Théologie à Coppenhagen a com- 
d'Avril nuiniqué au public la Confeflîon que l’on exigea d Hemmin-
ij7s. gius. Elle porte qu’il croit fermement que Jefus-Chriii tour 
... „  entier Dieu A homme eft fubflanttelement prêtent à la Cene 
miusitolîi* par tout où on la célèbre tel on Ion tnllitution ; A que Jetes- 
Syuiaem- Chtift raporte & livre à tous les Communians dignes & in- 
In[Hcutio- dignes fon corps véritable , & le vrai fang qu’il a répandu 
nom Ch ri* pour nous eu remilfion des pêchez ; & que ce corps A ce 
fthaarum, fang font pris véritablement & réellement avec la pain & le 
Loco de vjn paj [es communians i en forte que ¿eft une vraie viande 
moi mum & u n  v r a i bruvage dont l'homme eft nourri,recréé,& vivifié à 
SarinfiTlem la vie étemelle. Si jlatutre g? firmiter tredere lotuiu Cbri- 
A n d r. ubi fa™  Team f f  boiuineinjhbjlantialiter adejje prafmtem in 
fupro, a* . Cauafm ubicttnquecelebralmr '¡uxtaipjius ordinationemjp- 

. fumque adfare txbibere omnibus comsmmicantibus dignu

qui a oftènfé les Eglifes, & qui eft conforme au te miment 
de Calvin fur la fointc Cene, ou qui ne s’accorde pas avec la
Jiréfente Confelfion, Cum jam aliter in Syntagmate fna 

cripfirit juxta fententiam Calvini ¿le re feteramenturia quo 
Ecclejùe offenfefint, quoi cum bac Jha prafentiCmifeJfio-
lie pugnet, idquicquid fit in univtrjum rtvacare, ffi hoc fna 
feripto revaccinai; vetle (8}. 11 demande pardon au Roi fit à (ü) Apui 
tous ceux à qui fon Syntagma avoir donné du teandale (9). Samue!.
Il eft vilible que (à Confeflîon contient le Luthéranisme, & Andream, 
l’on doit être perftiadé que les Dotfteurs , qui l’obligèrent à f>' i7‘ 
fe retraéter, lui preferivirent les expreflîons qu’ils crurent (») ibidem. 
les plus capables de lever tes équivoques, & de marquer 
précifément & formellement fon orthodoxie, & ¡’abjuration 
de fon erreur. Néanmoins, vous ne fautiez croire avec quels 
efforts te Théologien que je cite prétend montrer qu’Hem- 
mingius ne chanta point la palinodie. Les Parenthefes & 
tes N O T A SENE dont il entrecoupe les paroles de la 
Confeflîon, afin d'éluder tes conféquences & les prétentions {10)Samuel 
de Mt. Mafius, lui paroiltentii folides , qu’il ne craint point Andréas, 
d’aflurcr qu’Hemmïngius ne rétracta que fort peu de cho- Epiit. ad 
fe , & que tes bons Ca(vinifies pourraient en conteience Anton- 
Agiter cette ContelTon expliquée , & entendue félon fon Horneck, 
vrai fens. pidet itaque rurfuut vir clarijfimut, quamilhim PaS- *7. 
id fit quod bac coiifeJJtottefuA Hemmingiui revocavit, cu iffi (fil Voitii 
nos lütmnmlo dextre mteüigantur ffi  te3e explicentur poilu- P Article 
mm adjlipaltari s ffi quant p-ôcul Ole adbnc abfuerit ¿uni P E R i
en»» coüegis à jid t îrr/i<Tieis Liitheralia (10}. Concluons de là Ç L ES, 
qu’il eft mal aifé de dteffcr un Formulaire qui coupe chemin a ^  S~t~ 
à toute Dilpute. On croit avoir prévenu toute forte d’équivo- T Su% sm  
ques î mais dans la fuite on s’aperçoit qo’cn Adverfaire in- U premier 
vente mille détours, & nous veut perfuader que nous avons à liueî. 
eu d’autres penfées que celtes que nous favons bien que M 
nous avons eues. En certains cas c’eft entreprendre ce que q v| ’ 
Perides entreprenoit, & dont fl venait à bout. Jette par ter- ej™ ' 
re en lutant, il petfoadoitauxSpetftateurs qu’iln ’éroitpas Variacionr 
vrai qu’il fut tombé (n ). On te fouviendra peut-être id Livr. iv . ' 
d'une Obtervation maligne que l’on aura lût dans l’Hiftoire nam. 57, 
des Variations ( U  }. „  Les Luthériens nous aflèürent Pw-m- r*1- 
,, dans leur Livre de la Concorde, que Luther fut porté à (lOsazanV 
„  cette exprelfion (13) parles fubdlitez des Sacramectaï- que le pain 
„  res qui trouvoient moyen d’accommoder à leur préfen- ¿toit te 
,» ce morale ce que Luther difoit de plus fort & de plus T(ai corps.

„ précis
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10 Lui deLîvres: fesOpufcules de Théologie parurent fi bons à Simon Goulard quilles fit reimprimer à
îuneffb! Geneve l’an x (£>)* „ , . , ,  . . r , ,  ,
Mot. in Ajoutez qu’à l’âge de faisante &  dix ans il fit un Livre intitule hnmameî, qui iemble de- 
Bfi°l0E ftfaé principalement à combatre Jaques André le grand Promoteur de i’Ubiquitifme (c). Cet 
eieifp. ii+. Ouvrage qu’on Joue beaucoup Q) n’a été imprimé qu’a près la mort de l’Auteur. On le publia à 
(.d) ¡dtm, Francfort l’an i <?tï (e), avec une Préface qui nous faurnira unSuplement fur ce que nous avons 
t )  'iïtrn, dit de la vigueur avec laquelle le Livre de la Concorde fut rejetté par le Roi de Dannemarc (M ).

ibi f  t *•  ̂ précis pour la préfence réelle & fubilantîelle j par où en clones S, Catbcdris pitlfa fio). Il remarque qu’Huttenjî a froiFrtfaii
fit) r « s  , pa/Tant on voit encore une fois qu’il ne faut pas s’étonner fort condamné cette conduite de fa Majefté Danoife Lierai-
in _Ecrit> ' ’ |es ¿¿fenfeurs du fensfiguré trouvent moyen de tirera ami ijlstd RegisFteàetici faâum  vocal ( Hutterus in libro jr _fi?
juJ cmî eu  ̂Süx jes sainIS pereSl pUis qUe Luther mesme , vivant & quem appellat C ON CO R DI A C O K C O R S )  durant . t t ’

*1 pariant, Iny qui connoifloit leurs fubtiiitez , & qui entre- m m > s&  Rbadantantbeum fla n c , Regemqtte g f quidem  Cbri- j luj ,
rÛivanttt o  preno it de les combatre, avoir peine à trouver des termes Jîia u u m  b m d  decent, f i d  cuni em n n t, tantoque Rege in d i. Gerardus à 
du i f ' Terni „ qu’ils ne filTent venir à !eur fens avec leurs interprétations ; gnâ prorfus anim i impôt entiâ, g f m m ià q ÿeüu itm  vtbem en. Reneiïe, 
de lu Tra- „  fatigué de leurs fubtiiitez, il voulut chercher quelque ex- tià  re«/»ïn5«»i, q m d ta u ti Regis dignitatem , p rtid en tia m ,îfi N or. in
dicton de „  prdfion qu’fis ne puifent plus détourner, & il dreffa l’ar- e x ijih m tim a  b m d  ¡éviter, om nibus, q u ifa lttm  a liqu id  ja - Epift. Apo-
l'Egliic tl ticle de Smalcalde en la forme que nous avons veuë ” dicnre p a jjim t, jh ffe S a s  raid it. Mais qu’elle a été ample- ,Sr p
Romaine jyjr_ Je Meaux auroit pu trouver dans fou Eglife un grand ment louée par Chriftophle Knobiusdans l’Oraifon funebte p ' . '
iui-la Gra- esempje détour cela. La Bulle d'innocent X contre les dog- de ce Monarque. Citons l’endroit; il nous fera voir le zélé

ÎVIr. de Meaux auroit pu trouver dans fou
*“ ■ t" r  ■ - exem ple de tout cela. L a B ulle d ’In n o ce n tA  contre rcs ao g- ue es m onarque, c ito n s  ic n u r o u ;  n nous iera  voir ie z c ie  £ e]p|0
l i â t  " *  ’ mes janfénitts n o ta  point aux Janl'éniftes les m oiens de ardent de c e  Prince , qui d ifo it fouvent que cette D ifp u ie  pag-n j .

■ J’r ” r- --*■ --- 1-—— j------i..c„..... x-, des Luthériens avoit caufé plus de maux que les Turcs n’en f j , ,  Ser̂
euiTent caufé par le faccagement des Provinces où elle avoit \ tm 
pris naiiîancc, Çhrijiopborw Knobim Attlicns itiius tRegis) Augultuo

(k  ) Veiezj diTprrter. Ils fe retranchèrent dans pluiïeurs fubtiiitez, &
U ! v Tome dans mille diii in étions. Pour les forcer là-dedans on fit par
ie/* Tra- 1er Alexandre VII d’une façon plus précife ; on fit entrer _ „ , „ , __
ditiop de dans fa Bulle tout ce qui paroilîûit propre à renverfer les Coucionator in  Concione fimebri in extqttiit Regiis habita Eledorem
l'Eglifc diftinétions & les iubterfuges de Port-Roial. Cela ne fervît anno J ïSS- ; Junii Jk- de ilio loquitttr : Sollicitus erat ne fui (ùimtr
Romaine ^  r;en_ Les janféiiîlles continuèrent à fou tenir que la doc- quoque Doétores in abyflum hujus periculofæ, & noccntir- «/«fiTur-
*ur f  , ï ' tri ne de J an feu i us n’avoit pas été condamnée. Mr- Arnaud iimæ difputationis abriperentur, idebque noluit iili négocie» ca [OHW
Xbtiv étala cent 0 b fer varions empruntées de la plusfine Logique immiiceri ; ctiam querebatur, damnum quod Chtiiliana Ec-
( ¡ ¿ i C14̂ - La lecture d'un tel Ecrit eut bien étonné le Pape: il défia ex hàç difputatione ientiebat non poife tali Cancordiœ Rrroflâm 
(cqusr.au eût vu la vanité de Tes précautions, il eût aperçu qu’on lui Bergen!;s formula fanari : & fciunt complures honeftiffimi ^ aque r l~
de Rivl- prou voit qu’iï r,’avoit pas voufu dire ce qu’il favoic bien qu’il viri, quant» eum afFeitu id f.iétum doleret, quinimo iilum ftajfer) taa~
cliior Ca- avoit eu dans l’efprit. A ce que je vol, auroit-il pu dire, læpius dixifTe, fi Turca iilas regiones, in quibus hæc certa. ra non de-
nusLiÆn rc vous favez mieux que moi-même ce que je penfe. La belle minanatafunt, & adoleverunt, depopulatus fuiffet, non dilieidain-
rùtnc JF cj10pÈ {jue c’eq. que je connotation du Cardinal Laurea(r;) ! tantumdamni poruiiîè inferri, quantum base difputatio in- na quanta
Tradition Et tîuand on. ronëe au5t Diftin(itions infinies qu’il faut faite " — - c—----- ,r" ": j~~ ----------'  T ” ‘ ,lr  ------------

pour bien démêler ce que les Bulles ordonnent, & ce qu’el
les n’ordonnent pas (16) , on fent bien que l’infaillibilité 
de la chaire de St. Pierre n’elf d’aucun ulàge, fi l’on ne fu- 
pofe, ou que chaque particulier conuit à fond touteŝ  les 
plus fines Réglés de la Dialectique, ou que chaque Cure eft 
infaillible.

tulit, nec finetn pofle videri bujus certaminis(zi). La Heine Si concor- 
Efizabeth fe fervit de la même comparailbn dans fa Lettre 4!æ dr’cor* 
à l’Eleileur de Saxe. Votre pais} lui écrivit elle ( a i) , a ■ ['eSa- 
ibufert plus de dommages par cette prétendue Concorde, nf° ^¡Jtm 
que lî les Turcs y avoient tout mis à feu & à fang. L'An- 
teur (î))qui raporte cette particularité obferve que les Ali- 114.« jôh. 
niibres de Hollande obtinrent de cette Reine qu’elle enga- Lampadti 

(D) .SVr Opufatks, . .  parurent Ji bans d Simon Goulart, gçât t rideric II Roi de Dannemarc à rejetter le Livre Je la Upîjï. De.
qu'il les fit  réimprimer. . .  l’an 1 ;Bû.J Votez l’Epitre Dédi- Concorde. On voit dans la Préface du Livre d’Hemmingîus, dû.Cenlii.

lento ni 111 tatoire de l’Edition qu’il en procura. Au relie , il avertit que le Succeflèur de ce Roi de Dannemarc continua de re- ^Ubiquj.
dom ici i*. 1 es Leéleurs qu’il a éclairci certaines chofes qu’Hemmingius jetter le même Livre, dequoi '[’Auteur de la Préfacé le loue /*Vw l
tes que je n’avoit pas dévelopées feffifamment , & qui choquoient beaucoup. Rebinjbuus fag. 10 ejuidem ad Lecloremprafatii}- Lanipad.”

pag. no , 
à-f'ùsj. 
(17) Dans 
la Remar. 
que'A). 
UïJ U» le 
7iemrtit d‘a. 
tord Ro- 
lîLTtm A- 
Itlllitliius

(iietuiré- plufieurs perfonnes.
défions ;

nisfie couchidit. Deus qui nunquum deefi Ecctefiee jua,irre- ibidtm.
i _ (E) Voici tue Srcplémext fu r  ce que nous nvüm dit (17) de quietorum taiiuni bamimim connues ttt aiim fer fias Magi-

mais tafui- fa mgiunty aytç laquelle le Livre de la Concorde fu t rejetté Jhaius, in Tjumià prafertim, miré nnpedhit ; ita ttiam nunc tqd.
te on U pdf A* Ror de Danmmarc.J Un Arîglois fig) , qui fit la per optimipalris optimumfiluem,re f f  nomine verè Cbnjiîa- 3
^eurTlio“' Rrôface de cet Ouvrage pofihume d’Hemmingius , nous num, fournis •cejiigiis feverè nifijlentem, pietate, '¿fi jujiiijâ
binfiniius- aprend (19) , que la Reine Elizabeth travailla de toutes Tes regnafiea firnmntem, Pantificianim, {Jbiquitetrinrum , ¿ f  ‘ ‘
(19) Pt a  forces à faire que le Roi de Dannemarc en ufat ainfi. lira- aliorum fcbisitmticontm île uerbuientomm bûimmemjludea HH Hjt .

faite U hi conte bien des particularitez de l’indignation de ce Prince, matttrè, g? prudente/ in ipfâ herbu repnmmtmi, bénigne
Hcjninin- & entre autres celles-ci, que je Livre de la Concorde qu’on reiardavit (34). fcPiur r ™~
£ü, eus Ti- lui avoit envoie couvert de foie, & orné de Pierreries, fut J’avoue de bonne foi qu’ici je ne puife point à la four ce, xiédogh, 
sulus Im- néanmoins jette au feu , »¡ju quod meimrabik imprima tji & que je n’ai point d’autre Original que les Noies de Louis * *
manuel, fi pientiffimo Danorttni Rege frederâv %• ah aida Eleélomli ~ ■ - -  — - - - ................... '  "
ApudLn- Saxouiâ,ut ut miß ns, bolajtnco oùduâits, aura, gemtiùsque 
Gerardmu P'elloßs afhbrc ornât ns magno, Çfi pus Zelo V11ka.ua traditus 
i  Rentffi.'1 e^ ' a!mexâgraaßisnä pcenu infpeciione, ejtts rei mtiverfi 
Nor. in ’ Epifioph demandât a fitù confijhatmte, in regnum ne
Apolugeti- impôt t aï emr, ibidenme dijiraberelny, ne-ve fitb exilio eer- 
camRcfur- tifilma ab uüo pojjùùrctitr , eo qned in ilia nova , Cfi in ijlis 
matarum regianibns ante imwdita, ac {front habet ipfum diploma Ke.
inBt lgio ginm in librum Concor, “ • • - .................
Eccleîjj- Jeititl in Dänin e; 
nnn Epi. : recepta
&°contrj 1 quoque firipta , inter bac cuns primst C O R P US  
Auilores DO C T i l l N Æ ,  tribunitiaqua ilia, ac declasualoriu cou- 
Libri Bcrgenfo, dicli, Concordiic,pag. m .

& ç_ . , ------ ,---------------------- D.....- --------------------------- -
Gérard de Reneile fur une Lettre qu’il fit reimprimer à Breda (f** Fetez* 
fan id; 1 (2;), & qui avoit été publiée la première fois l’an <‘a"‘
1 ; 79,en Latin,en Flamand,& en Allemand. Elle eil intitulée 
Apo/ogetica Refannatarum in RelgioEcclefiarunt Epijlola,ad, c  H A R- 
Çf contra Auiiores Libri Berpeitfis, dicli,Cmcardi.t. Le Sieur l e  S- 
de Reneile nui conoit point PAuteur ; mais je fai qu’on l’a QUINT, 
donnée à Pierre de Vtlliers(î6J, Aliniitre François & Prédi- 1‘ ffijagt 
cateur du Prince d’Qrange. jinno 1579 , Peints Vider ita des Ansia-

cpubikavit (27). rÉ pierre 
de VjiJiers l’Apologie du Prince d’Orange- ( i? )  Scbylfetbourg. Ubr. 1 1  
Theo log. Calviniana:, Cap. FU, »pud Schulting bibliorli. Catjiol- Ts»j. U 
M ’ iJ-

H E N  A U L T  ( N ) ,  Poëte François au X VU  fîecle, ’* Autheur du Sonnet fur Ma- 
s, demoifelle de Guerchi (A),  &  Maître de Madame des Houlieres, a eu afiez de réputation à 
» Faris de fou vivant, & elle fa blifte encore quoy qu’il fait mort il y a quatorze ans (a)- 11 eit 

tin.™ s, vray que fan mérité n’diant pas imprimé (£), pour parler Mr. Ménagé, fa réputation n’a pu
,j s’es-

(A) Auteur du Sonnet fu r  Mudetoioifelle de Guercbi. ] 
Avant que je publiafié, dans la Remarque (GJ de l’Article de 

, b P i "N O Z A, l’Extrait delà Lettre où ces paroles font contc-
i'4  c T  nues ij'avois déjà obfcrvéuj que l’on croioit que le Sonnet 
ï’ ATT N l’Avorton étuir de Mr. Henault, & qu'il avoit été com- 
f.j|î7J4, ’ pofèpourMademoifelle de Guerchi, AlaisdèsquentonDic- 
iettre {d\. tiooaire eut paru à Londres, il y eut un favant Anglois qui 
f  utàtéce- fit l’honneur de m'écrire , 1, qu’il favoit d’uriginal que 
indu»! cet- ce Sonnet avoit paru deux outrais années avant la mort de 
te 1 Edi. Mademoifelle de Guerchi; a , que des perfonnes quipre. 
tsan. tendaient le f  avoir très-bim l'avaient aflüré qu’il fut fait pat 
{*) il lefi Sublîgni Auteur de la facile Clelie. je  communiquai cela à 
fast efiimer l’habile homme qui m’avoit écrit la Lettre dont j’avois infé- 
au i té un Extrait dqns l’Article de Spinoza. Il me répondit que 
en a 4s ¡tu jv/,-, Lucas i’avait ajf eurê que le Sonnet de l’Avorton était ja it 
j ’’ieceTàt wk devant l'accident de Madenioifeile de Uiiercbimuiir
Théâtre ¿r i0^  Seil1 d vers qu’il avait canfuitez dijaknt
lat_ ri tique qu'l ¿fat fait fu r  un avortement de cette belle perjbtsne, antre 
de ¡'.ni- cependant que celui qui lui conta ht vie. Vingt de user amis, 
bi vi.i.i- ajoûta-t-ii, qui ont vécu avec Henardt m’ont ajjturi que le 
Sue• Snmeteioupof livraient de tui,& qu’il ¡’avoues;, Subkgut (*)

était encore au College quand cette Piece parut : fa  veuve 
fa filk  m’ont confirmé qu’il n’en était pas l’Auteur. Etablir
ions pour un fait certain que c’eft un Ouvrage de notre He- 
nault ; car nous verrons ci-deflous qu’il a été mis dans le Re- 
cueil des Ouvrages de ce Poète : mais doutons beaucoup 
qu’il ait été fait pour la Demoifelle de Guerchi. Il paffe pour ^  yc-~ 
un chef-d'œuvre , quoi qu’il fait contre les réglés (a), & Amlttcz 
que l’on y trouve même un barbarisme Cî)> . , Amours Sc

[B) i’»« mérite si7étant pot imprimé. J Ceci s’eft trouvé Amonret- 
foux : ,, Mr. d’Henault lui-même de fon vivant a fait tes de Mr. 
„  imprimer un petit Recueil de fes Ouvrages à Paris chez le Pays. £*- 
„ Baibin en 1O70 in 1» : Oeuvres dtverfes . . . .  par ¿e ‘urtllLUt- 
„ Sieur D. JI, 11 eft dédié à Monfieur Doort fans autre trt !t>'
,, qualité ; il contient de la ptofe & des vers, & des Let- (G EW*x>
,, très en proie Sc en vers à Sappbo qui pourrait bien U Fert 
,, être Madame des Houlieres. Le Sonnet de l’Avottûn s’y Bouhou«»
,, trouve......... Il ne faut pas oublier la première Piece Mam'cre
„  du Livre, qui a pour titre, de la Confalation à Qlym- ¡jenp n 
,,pe. Elle me fournira deux Obfervations de Critique , er‘ ,
„  i’utis q;:e les Cc-T-pil'utfors des Oeuvres de Saint Evre- jeju. de 
,, mont trompez peut-être par quelqu’un ou pat une pré- pteq.iedt,

„ tendue



t£> DWir- 
■ íarion fur 
Ies Ouvra-
fes de St- 

■ vreniont, 
»¿SS, »711, 
à P<irispar 
Usiner Du- 
mont. Cf eft 
sm Masque ; 
on l'iit.riiue
á Mr. C o
to! en di. 
Auteur de 
¿’Arle qui
ntana ; 
quelques tais
croient que
M t. Erard
fumeuse A* 
Vertu si y  a 
paspes* de 
part.
( fi YoitXi 
ci-deijàs la 
fit) de la 
Rtm- ( g j  
de l'Article 

■ du s Duc de
G u i s e .

„  s'eftendre confine celle de bien d’autres , qui à Paris n’ont jamais jouï d’une réputation auOÎ 
„grande que la benne. C’eftoit un homme d’esprit & d’érudition , aymant le plaifir avec 
„  rafinement, &  débauché avec art &  delicateffe j niais il avoit le plus grand travers dont un 
„homme ibit capable : il fe piquoit d’Atheïfme &  faifoit parade de fon fenriment avec une 
„fureur &  une affeélation abominable. 11 avoit couipofe trois differens Syitêmes de la mor*
„talité de l’ame ( C ) , &  avait tait le voyage d’Hollande exprès pour voir Spinofa , qui ce
p en dan t ne fit pas grand cas de fon érudition. A la mort les chofes changèrent bien ; U 
„  fe convertit , &  vouloit porter les choies à l’excès : fon Confeifeur fut obligé de l’empê*
„cher de recevoir le Viatique au milieu de fa chambre la corde au col. DHenault n eftoiç 
„  point de naiffance : fon pere eftoit Boulenger & lui avoit efté d’abord Receveur des tail- 
„  les de Forés où il n’avoit pas bien fait fes affaires. Il a montré à Madame des Houlieres 
„tout ce qu’il favoit &  croyoit favoir : on prétend qu’il y paroift dans les Ouvrages de cet- 
„  te Dame CO) Voilà l’Extrait d’une Lettre qu’un habile homme me fit l'honneur de m’é
crire le 27 d’Avril 1696. Il m’en écrivit une autre le 19 de Juillet 16971 dans laquelle il me 
fit favoir que d’Henault a fa it un Falium de Air. Clodorè Gouverneur de la Martinique contre M r, de 
la Barre Gouverneur des lies d'Amérique , &  un Manifejïe de M r. de Gadagne pour f  ¡¡faire de Gigeri.
Vous trouverez dans le Furetieriana une Elégie (û) & une Eglogue (O de cet Auteur. L ’Elé- ^  
gie eft précédée de cet Eloge , Monfleur d'HcuauU étoit ejlimé de tout le monde ■ . : il était parfai- l'Edition dt 
tentent honnête homme, £•? amoureux. Il compofa un Sonnet qui donna lieu a Air. Colbert de fai- 
re une belle aéfion (£). Il fut marié, &  U laifTa une fille qui eft peniionaire dans un Couvent de

Paris

H E N A U t  T. 7îr

„tendue conformité de Aile ont mis cette Lettre entière 
„qui eft très-tongue au nombre des Ouvrages de Saint 
„Evremont ; & bien des gens qui fe difent Connoiileurs 
,, ont pris cela pour une Pièce vraie nient de lui. C’eft un 
,, exemple que vous pouvez ajouter à ceux que vous avez 
„  ramalfez des erreurs où cette conformité induit tous les 
„  jours les Critiques. La fécondé Obfervarion tombe à
„plomb fur un nouveau Cenfeur............qui a voulu
„  donner un jugement des Ouvrages de Saint Evremont 

. . .  Cet homme a donné tout de fon long dans le 
„  piege tendu par le Compilateur. Il attaque cette Lettre 
„  de Confolation à Olympe par le fiyle, par les penfées, par 
„  les fentimens, & il emploie le quart de fon Livre à cette 
„  belle repreheniion ”. Voilà ce que j ’ai trouvé dans un 
Recueil de Remarques qu’un jeune Avocat au Parlement de 
Paris m’a fait la faveur de m’envoier l’an 169g, & qui me 
convainquent qu’il a de l’esprit infiniment, & une exacte 
counoiflànce de beaucoup défaits curieux, & très-propres 
à ce Diâionaire (4.) (*).

5 (*) Mr. Bayle ne raporte pas dans cette Remarque les 
vers fuivans, qui font dans fes Oeuvres divetfes &c.

E SenecæThieite, AéhisII. Chorus.

lü i mors gravis incubât.
Qui noms mtnis onmibw,

Ignotus moriittr Jibi.

I M I T A T I O N .

Heureux eft Plnconnn, qui Y eft lien Jù connaître î 
IJ ne voit pas de mai à mourir plus qu’à naître 

IJ s*en va comme il eft venu :
Mais bêla* ! que la Mort fa it une horreur extrême 

A  qui meurt de tous trop connu,
Et trop pou connu de Joy-mîme !

R e m - c r i t .

(C) I l  avait fait trois diferens Syfltmes de la mortalité de 
lame.2 Donnons encore un morceau de ce Recueil de Re
marques dont je viens de faire mention. „  Henauït dit dans 
„  fonEpitre dedi cataire, Vous fçavez que je fais ttn homme 
„  tout intérieur, que je ne me feheitt guere de P opinion d'an. 
,,  ire«, que mes maximes aie mes erreurs font qffez diferentes 
„  de celles du refte du mande. Il commence à découvrir par 
„  là ce qu’il étoit. Plufieurs de fes vers font des imitations 
j, des chœurs de Seneque, entre autres de FAéte II de la 
„  Troade où la mortalité de l’ame eft établie : cette maric- 
, ,  re étoit de fon goût.

„  Connue fe  perd en un moment 
„  Cette portion d’air dans les corps enfermée,
,, Que le plus aEJif élément 

-, „  Développe fÿ* pouffe en fumée ,*
,, Comme aufoujle des aquilons
„  Qst voit bien-lot evsuioùie
,, Une greffe nuée ou de grêle ou de pluie ,
„  Qui d'un déluge ¡¡fi eux menace les valons ;
,, Atnjl s'épand cette ssme vaine
,, Qui meut tous les refforts de la machine humaine.
„  Tout meurt en nous quand nous mourons:
,, La mort ne laiffe rien, Çÿ t/ejl rien elle-ittime,
„  Du peu de tems que nous durons 
„  Ce n’eft que le moment extrême,

„Je fuis furpris que cela ait été imprimé avec privilège. 
„  Çet homme avoit le cœur tendre ; il difoit à famaîtrefle :

„  Sapphoftt des vers comme vous ,
„  Faites i’amsur comme fit ,

TOM S U,

„  Il veut qu’elle renonce à la gloire.

Cf) MA: !h
sens de delà 
lu Monts 
Auront tint, 
lit pleuré tes 
homme. Cite

, , Courez, rttijjian, courez,fuyez £t? repartez 
1, Vos ondes dans le fein des mers dont vous fartez: 
„  Tandis que pour remplir la dure deftmèe 
,, Où nousfommes afjujettis 
„ Nous irons reporter la vie infortunée 
„ Dans le fein du néant d’où mus femmes foriis

„  PoJtr moi je ne fuis point la dupe de la gloires 
,, Je vous quitte ma place au Temple de mémoire,
,, Et je ne conçoi point que la loi du trepas 
„  Doive épargner mon nom f f  ne ni épargner pas.
„ Je me mets au deffus de cette etreur commune,
„  On meifrt, faits reffmree fans referve aucune. H dftmd le* 
„  S'il eft apres ma mort quelque refie de moi, Jtmneions,
,, Ce refte un peu pim tard fuivra la même loi, Chafe ¡rér-
,, fera place a fon tour à de nouvelles chofes, Itomr V*
„  Et fe  replongera dans le fein de fes caufes. Fontime*

Ocuvr-Pos.

,, Ce n’efl; point là une tradudion, c’eft un original, & c’eft (i,™ 5 ';a. 
„  ainii que cet homme mettoit dans les Ouvrages les femen- voit»: XJ.
„  ces de lès erreurs.Dans les deux Pièces qu’on a miiès dans ‘giu.tnd toh. 
,, le Furetieriana vous trouverez aulii ces ns;mes opinions }é!
,, qu’il tâchoit de fourrer pat tout. Aux impie tez il ajciûtoit cxnr ¡tpùvty 
, , des impuretez affez groiïieres. Il s’en trouve dans une Er 1uf  f f 1 
,, Piece intitulée le Bail d’un cttssr à Claris qui eft dans ce f f f  
„Recueil; & affurément cette Cloris-là pou voit bien être nofe,,T¡“oJ. 
„  une Jeanneton de la Fontaine LL). Ces vers font plus ¡ i b ; ¡ 3), 
„  hardis que tous les Contes, & meritoient mieux Us con- Idem, ibjd. 
„damnations du juge de Police". ç ^

(D) On prétend qu’il y  parait aux Ouvrages de cette Dis- Latin doit 
me.) On a pu voir dans la premier̂  Edition de ce Dictio- faire un 
naire, à la page rogg du II Tome , que celui à qui les paro- Vers J*mi. 
les de ce Texte apartiennent ajoute tout aufli-tôt, J ’ay vu me melkro 
,entre mitres remarques ces vers de l'IdiBe du Rnijfeau (j-J ■■  ̂u a i es

deniqui ns
filar quede 
fis fyllabes. 
Liiez dune 
Do nomen 
dans les 
Oeuvres 
pofthums*

H eft fût qu’une perfonne, quî  parlerait de la forte dogma- ^  S” 1’!
tiquement, nieroit l'immortalité de l’ame. Mais pour l’hun- îj'r i t  ^  
neur de Madame des Houlieres, difons qu’elle n’a fuivi que 111 
des Idées Poétiques quine tirent point à conlequence. C’eft ff* foi ù 
ainfî qu’à l'imitation des anciens Poètes elle a dit ailleurs f  Effi.
Cî) , qu’après notre mort notre ame erre fur les rivages de f t ,  nïïrLt 
i’Enfer. Ce n’eût pas été fa croiance , fi Mr. d’Henauit deMadame 
lui eût enfeïgné fes impiécez. Ne jugeons point d’elle par des Houïie- 
des Phrafes Poétiques. Ce n’eft pas qu'on ne puilfe cacher reo ron, lo 
beaucoup de libertinage fous les privilèges de la verfification. trouverez, 
L'Avocat dont j’ai parlé a fait une Noce fur ce Paifage, Vous iMifi ‘û*?*l* 
avez raparte des vers de Madame des Houlieres fufpeÂs de Courier 
libertinage , m’a-t-il écrit, mais mt vous est a fais oublier f f  .aAc “J* 
tm  ( f)  qui n'eft pas le moins fo r t , g? qui f i  trouve dont 
Pédition de f is  Eoèjies. I l  faut dire la vérité: il y  a bien , ’ *
i l  autres pièces morales &  même Çéjretiennes &  fointes qui 
corrigent celle-là dans fes Ouvrages. Jl faloit pourtant qu’m  htotiv  
la f î t  paffer pour une Libertine ; car elle s’en plaint dans ’

fonEpitre au Pere de la Chaife fu r  les faux dévots. C  étoit , , ,  *’
un tres grand ejjtrit, Vhonneur de fon fix e ,  g f  ia honte du

Notez que fous prétexte qu’elle débite que nous Tommes /àwtink 
forris du néant, on ne pourroit pas prétendre qu’elle croioit Que LE 
la création ; car Mr, Renault mit allez conoître f<S) que HAZASn 
par neant-ü n’entend point la privation de l’exiftence, mais NOUS a 
Ja fimple privation de la rie. En çe fensria il n’admettoit d o s n e ’E, 
point la création. ¡,,e i,

C E) I l compofa un Sonnet quiilmma UeuàMr. Colbert de du r.vtm. 
faire une belle aSionfj Le Recueil de Remarques cité ci- dois usai 
deifiis me fournit encore un bon Commentaire  ̂ „  Pour re. fimmsjer*
„  venir à Mr. d’Henault, c’eft de lui donr Mr. Despreaux " f‘
„  parle dans deux endroits de la Satire K -  Je le declare donc Vtdei. 4 
„H aym alt O  #  Virgüe (y). Mais Ak.. . .  m’a dit * nnM *

\ y y y  „lui. ^VO«os,
ÇQUP•felá ssinfipos» U itÿdfsri
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Paris. Nos Remarques font remplies de plüfieurs particularités qu’on nous a communiquées.
Recourez-y.
„ lai-mime qu’il le trouvoit aflèz bon Poète, & que fa meil- „Roi : on lui dit que non, & là-deflus il répondit, qu’ît
„  leure Pièce, non pas pour la matière, mais pour la com- „ ne s’en foucioit guère, & qu’il n’en vouloit point dp
,,’poütion , étoit un Sonnet contre Mc. Colbert qui com- „mal à l’Auteur. Cela n’eil-ii pat plu* beau que !eSon»
’ ’ menceoit par ce vert, Minijire avare g 1 laffebe, tjblave „ net ” ? _
„»talbeureux. Air, Colbert fit là-defliis une très - belle $' (y) L Edition dAmfterdam idg?, lit Quinault, & ici ,
’’ action : on lui parla de ce Sonnet qui fit du bruit dans & dejà plus haut, dans la mémo Satire : ccHamou/t n’y eft
s  ce te ms-là. Il demanda s’il n’y avoit rien contre le nomme nulle part. . .  R E M. CRI T.

H E N 1C H 1U S ( J e a n ) ProfelTeur en Théologie dans l’Académie de Rinthel, au païs de 
HeiTe, étoit fils d’un Miniftrc de NFinhufen, &  naquit au mois de Janvier 1616. Il fit fes Clas- 
fes à Cell, &  à Lunebourg, &  puis il fut envoie à Helmftad l’an 1634, &  après y avoir étudié 
pendant quatre armées, il y fut reçu Do ¿leur en Philofophie. Aiant fait enfuite quelques Leçons, 
&préfidé à des Disputes publiques, il s’attira très particuliérement l’amitié du Dofteur Calixte,
& du Doéleur Horneius, deux célèbres Théologiens. Il alla à Hildesheim vers la fin de l’an 

kïïjf. aryue &  y féjourna environ trois ans chez un Gentilhomme de mérite 00- Il fut voiager après
ÇTâm'iT cela du côté du Rhin, &  puis il s’arrêta quelque tems chez Jaques Lampadius à Hanover. Il fut

fait Profeflèur en Métaphyfique &  en Langue Hébraïque dans l’Académie de Rinthel l’an 1643, W W *  
GansTem & au bout d'un an &  demi on l apella à Barde wilt pour la charge de Surintendant. Il en fit les 

ft >m «tu, fonétions pendant cinq années avec tant de diligence que le Duc Auguftede Brunfwic lui voulut fuuebreîk- 
I fto S ?  donner toute l’infpection du Diocefe de ’Wolfenbuttel, mais Une l’accepta point. Il quitta m ê - a*fà 
fut frij me fa charge, parce que les fatigues qu’il y avoit eifuiées, lui avaient caufé une longue maladie. xw n V f.
stT'°j\td retourna à Rinthel l’an i 6qi : ce fut pour y  être ProfelTeur en Théologie. Il reçut folennelle- d.‘  M£!]Wr' 
witre.Me- ment les honneurs du Doâorat en la même Faculté, &  l’on ne tarda guere à lui donner une pla- îoX'nofb-i" 
mor Thio- ce dans le Confiftoire Eccléfiaitique, &  à le faire Infpedeur des Eglifes du Comté de Schauem- f«uiî 
*.Xx/î£ bourg (b). 11 fit paroître fon Savoir par divers Ouvrages qu’il publia {Ay. il eut beaucoup de
$»s-17k . candeur, &  beaucoup de modération, &  il fouhaita paflionnément la concorde des Luthériens &  Lirodu^ 

des Calviniftes ( R ) ;  &  ce fut aparemment ce qui l’expofa aux traits qui furent jetiez fur lui. tioinHis", 
11 fe maria 1,£in ï5 4Î avsc atie fi|!e très-vertueufe &  qui ne fut point ftérile; car il en eut treize ^ aa“ icEc* 
enfans, 11 mourut à Rinthel le 27 de Juin 1S71 (O- Son Epitaphe faite par Gerhard W alter Mo- &Lprimé 

Çimti lau eil très-belle* Vous la trouverez à la page 338 &  339 d’un Livre deGafpar Sagîttarius c'm ‘s?+-

fiJWîita 
Memoriar- 
Thtolog. 
Dk . XI il 

1710.

fi'Wheler,
Voi age de 
Dalmatie 
&c- livr. 
IT, pas.- iff j  
idrìcyi de
Voü. jffSj,

(vi) Divers Ouvrages qu’il  publia.] Voici la Lifte que Mr. 
, ’Witte «1 a donnée (1). Dijffertatio de Majcjlate civiii: Rin, 

tel. 1 fi ̂  in 4, De Culia crmtimcïwn Éff imagimim Dijfert. 
ibid. /h 4. De LibertaU Arbitrii, imprmis de ameurfu 

1 cattf» fecimdn ctun priaiis ; ibid. ifi4 S 4* Le Officia boni 
Priwcipispiique Subditi : ibid. ififii in ia. DiJffertaliodePn- 
nitmtia lapforum.- ibid. 16 ? 9 in 4. De Gratin g? Pradeftina- 
tiont Dijffertatio: ibid. ififiî in 4- Compendium P. TbeoiogU ; 
ibid. 1657,1671 , in R. De VcritateReligion!! CbriftiaitJ 
ibid. 16Û7 J-i 12. Injiitutioms Théologie a Bmnsvigss, rfifiç 
i>2 4. Hijioriit Eeckjiaftiçit Jtf Chtlispars /■  RinteL 1669, 
Pars II ,  1670, Pan I I I , 1674., m  4. Dijptttatimies aliquot 
tn tjh  pttbiiceque bubnit, ex quitus ejl î de Myjlerio SP. Tri- 
t/ttaiir: De Cmfejjjone Augufiini, de pide g? operibus, &c.

j ’ai quelque petite choie à ohferver far le Livre de Vtrita. 
U Religionis ChrijUcma, qui paroit dans cette Lifte. C’eft uit 
ir«-bon Supïément de celui que Grotius a compûfc fur cette 
fiicme matière ; carHenichius dévelope, éclaircit, &_çrouva 
plus amplement je* rasions que Grotius avoit emploiees. Il 
aprend cela dans fon Titre, puis qu’il y met quo eu qtt* vir 
iliujbris HUGO G r o t i u s  de bac «<aiettrt mnmmtaltu  
t j l  aiiquanto uberius txpoinauut. Difon* tn paflà'nt que Gra. 
tius a été accufé de Ptagiarisme, & mettons ici une Addition 
qui a paru à la fin du 1 Volume de ce Diélionaire dans la 
première Edition, & que l’Imprimeur n’a point placée où il 
faloit dans la fécondé. Elle contient ces paroles ; „H  me 
„  femble qu’ il n’y a rien de plus Unix que ce qui Fut dit à 
„  Mr. Wheter & à Air. Spon , que Grotius a dérobé tous fes 
„principaux Argusnem pour U Vérité de la Religion Chré- 
„  tienne dan Atitbeur Arabe, £4 particulièrement des Ou.
,, enrages d’un excellent homme que tes Latins ont terni four 

. 1, *» Ankiberetiqut, mais que les Coffres tiennent poser un 
,, Saint : qui a terit un excellent Livre contre les Turcs £4 
„  contre Us Juifs , four la venté de la Religion Chrétien.
„  ne (a) ’’.

Notez à l’égard des trois Volumes de l’Hiftoire Eccléfia- 
frique de notre JeanUenichius, qu’il* ne s’étendent que jus-

Volume, comprend les trois premiers fiecîes : le II eft pour 
le quatrième ftecle ; & le III pour le cinquième. Soft us, qui 
avoit dit dans fon Scbedtiuma de comparando Üotitia Scrip. 
tourne Ecdejtafiicomm, que l’Ouvrage d’Henichius compre* 
nobles ftx premieiaftecles, en fut ceafuré trop rudement.
Il reconut fon erreur, & la corrigea de fa matn à f’Esemplaìre 
de fon Livre. On ¡peut bien indiquer ds pareilles fautes , 
mai s il faut le foire fans aigreur & lans »fuite, & fe fou venir 
qu’il eft très-facile da les commettre ; Abcrratìoncmagnovìt, 
ac manu fita. in exemplari privato correnti ; u t adeo turerà . 
ti!am Clariffìmi SI uteri ctnfuraiet (’ ) non ttdeatiir meruìjfi. t'J ftTro- 
Et quasn ffaciiis in bis talibut js t Idpfitf, tinusquisqsie intei- PyI*o Hi*. 
hgff1 (O; L’Auteur qui parie de la fotte obferve qu’Heni- S*1*  Chrì" 
clìius, aiant donné le précis du témoignage des Anciens Au- 
leurs, raports enfuîte leurs Paflàges tout entiers. On a rai fon . f 
de dire que cela doit recommander fon Ouvrage. Cetemm Sai.v - 
Hmkhicomm opsts vel «  étions nomine meretur commenda- Innod "in * 
r i, quoi integra Auilorum veterum tejiimonia adfcribat, Hiftpr. Ec- 
quorum fmnsnatn prius attuterai (4). clef, p. 54*.

(B) Dfoubaita pajjionnênsent la concorde des Luthériens Ç4 u \  jjem 
des Calviniftes.] On l'en loue dans fon Programme funebre Sagittar,*" 
( ï) :  Paris &  concordia perpetuili-flsidiofus, nihìlqiie magie ibidem, 
in vaiis bahebat, qnàm ut febifina inter Evangeiicosffunditùs , , w - 
ioSeretiiY, g f  togata prxlia in  fsiggejjihns gif Caibedris çttm Senior- ° * 
fafutifcrâ, DEO E*? btnninibutgrata pace, ffaujio ornine, com- Theoiog- 
mutar e n tie rqua de caufa ìmmortalem namìnis gloriasti Dec. X t l h  
apud ottmes bonos adeptm eft. L’Auteur du Programme dit pas- i?iï. 
peu après (fi) : Equidem invidia ‘îft imiignitar, u t fusti vir- ((\ ¡jtm 
tutù fata, sten stimiti in eum \aculata fu it  ffaimen s Jed £4 iiid. par, 
illa, qua vìventi gravis f u i t , merini fa m a , credo, ffavebk ,171s. 

fuamquc vei imperitiam vel livorem tandem profitebitur. Il 
n’indique point les caufes de cette enrie maligne qui perfé- 
cuta Henichius, mais je conjeâure que l’inclination pacifir 
que de ce ProfeiTeur fournit des prétextes de le calomnier.

H E N R I V I > Empereur d’Allemagne, fils de Fridcric Barberouffe, fut couronné par le 
Pape Celcftin III (A) le 15 jour d’Avril 1191. Il ailoit avec une puilTante armée recueillir la 

W y««, fucceffion de Naples & de Sicile, qui étoit échue à l’impératrice Confiance fa femme, après la 
bîrurglDé. ttl0rt 110 ieune G«'11»*1*»6 Roi de Sicile (a). Il trouva tant d’opofitions à cette prife de pôffes- 
cadcnce de fion, que peu s’en faut qu’on ne puiflè dire qu’il obtint par conquête ces deux Roiaumcs. Il fe 

fit. tellement craindre, que l’Empereur Alexis l’Ange ne put obtenir la paix qu’en lui paiant un 
pag. W.47Î. tribut (i). S'il n’avoit fait que cela, on louerait là valeur; mais toutes les louanges qu’il peut 
ti) Maiin- avoir méritées de ce côté-là font abforbécs par la cruauté & par îa déloiauté qu’il fit paraître, en 
¡Limf1 eï tc™io3nt fous de faux prétextes tout ce qui reitoit de h  race de ces bravesNormans, qui avoient
fri U.mt- conRuis cette partie d’Italie que l’Impératrice fa femme, leur héritière, lui donna droit de poffé- 
snt.p.4,f. der (c). On dit que cette Princeffe , pour l’en punir, lui fit avaler le poifon dont il mourut à

MdEnc
{A ) I l  fu t couronné par le Pape Celejlin IIP.] On reporte 

tette rirconftanoe touchant ce couronnement. Comme 
l’Empereur ,, étoit à lès pieds, Çelejlin qui lui mît la cou- 
„  rotine fut la tête haulîa le pié , & fit tomber la même 
„ couronne, pour faire voir qu’il pouvoir la lui donner &  
„  U lui ravir. Satoniu* loue cette aétion, mus !;* çhofjs

„  ont à mon avis changé de face , ft de tous les Princes 
„ il  n’y en a point qui voulût fouforire fort foicerement 3 
„  l’opinion de ce Cardinal (1) je cite l’Auteur qui parte 
ai nil. [
CO Chevreau, Hïftoïre du Monde, tévr. K , Shop. Ihpdi- 7t
du 111 Tosse Sditio» de Htihmde 1ÎÏ7.
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MeÎGoe l’an 1 198 » à l’âge de trente deux ans (fi1). Il Tailla un fils qui fut Empereur fous le nom 
de Frideric 11. Confiance ¿toit fi âgée quand elle mit au monde ce fils, que pour éloigner les «dente 
foupçons de fupofition . elle accoucha publiquement (B). Ces précautions n’empêçhérent pas 
qu’on ne dit que cet enfant étoit fupole (C), Il y  a des Auteurs qui foutiennent que Confiance ¡Èl Vlihl 
n’étoit ni Religieufe, ni fort âgée, lors qu'elle époufa Henri VI (D). »'Uripçrg,

7»?

(F )  Pour éloigner les foupçous defupofitim, effe accoucha 
publiquement,} Voici un Paiî.ige du Brantôme , qui mérite 
d’être lu. Cmjiauce Reine lie Siale, qui dèsfa jeutiejfc &  (oti
tefa vie n’avait bougi Vejiale dit Clotjire est chajlete, venant à 
iémanciper au mande en Page de cinquante ans, qui n'était 
pos belle pourtant, taule decrepite voulut tafier de ¡a douceur 
de la chair, & je maria &  essgrojfa d’un enfant en l’âge de 
cinquante deux ans, duquel eût voulut enfanter publiquement 
dans les plaines‘¡¡ff prairies de Païenne , y  ayant fa it drejjer 
taie tente ffi un pavillon exprès, à fin  que le monde n’emraji 
en doute que f in  fruit ejioit appojlé y qui fu t un des grands mi
racles que l’on ait jamais veut dit depuis jointe Elijàbeth. L’Hi- 
Jidire de flapies dit pourtant, qu’on le repttiafuppofé, fV1 fu t il 

, . , pourtant un grand perfimtage; mais ce Jïntt la plmpart des
me Otiin graves que les bqflards,ainfi que me dit un jour tm Grand (a).
Galantes CC) . ..Ces précautions si empêchèrent pos qu'on ne dit que 
Tant. I l , '  a t  est font étoitfupqféJ  Brantôme vient de nous l’a prendre, 

107. mais voici un Auteur qui nous indiquera mieux les preuves. 
fO Came- ^  a veTifif dit-il que des femmes aagées de cinquante 
rarias, Mé- d’avantage avoycnlfatt des esifaru. flous en avons l’e-
ditat. His- xemple en cejle nostnttin renossunée, Cosijlmice, mere de Fri- 
toriqties, deric I I  laquelle tirée du cloijire fu t  unique herîtiere efi roiste
Vol, H, Livr. de Sicile. leeÜe ayant costceu lignée en l’aage de cinquante 
IV > Cbap. deiix ¿¡ns pajjex, pour lever tout foupçon.fit drejjer ust pavillon
s 6 V ? "  ea P ^ !!c P Ai« d* certaine viÜe de Sicile , çfi est prejhsce des 
Tr'iduSicn /Ait notables doutes du pays voulut acoucber en public. Ce 
de Simon nostobjlmt plufieurs debatirent cejie avantmrt, entre autres le
G oui art Marquis d'Ancône nosnsssé Marquard, lequel offrit vérifier
« ,w . ._  que Cejl enfant n’ejioit point ijffu de Henri de Confiance,
rf*i‘Hift de ams ejioit jupofé ,cedit Pondolfe CoUemtccio (*). Si l’on a 
Naples. " P“ dire que les précautions les plus rafinées font inutiles

contre l’amour, on peut dire aufli qu’elles le font contre l’am

bition. Faites tout ce qu’il vous plaira, pour convaincre le 
public qu’un tel ou un tel accouchement n’eft point chiraéti, 
que, mais-très-réel, on aura toû jours des réponlés à vous fai
re : l’expédient, qui guérit l’incrédulité de St. Thomas, efl 
presque le feul qui (oit à l’épreuve de la chicane ; Si je ne 
mets mon doigt, j f fe , vous dira-t-on, comme faifoir cet Apô
tre, je sse le croirai point (4). Je ne fai même fi après l’at- f+) Evangt, 
touchement on ne diroit pas , J ’ai bien vu touché corn- le de Sr. 
mesit l'enfant eji Jbrti, suais non pas comment il ejl entré. Jvartj Ck.sp, 
Votre mari étoit-il capable de le faire ? XKtVwfiift

CD) Det Auteurs........ foutiennent que Confiance n'étoit
n i Religieufe, ni fort âgée, lors quelle époufa Henri Vil}
C’ett une opinion commune qu’elle fut tirée d'un Cloître, & 
qu’elle eut dispenfe de fe marier avec l’Empereur Henri VI,
& qu’elle conçut à l’âge d’environ cinquante-cinq ans- Mais, 
il y a desHiftoriens qui nient cela. Voions la fuite du Pafla. 
ge de Camerarius que j’ai reporté (y) : Peut efire que Jeasz ç lme_ 
Michel Brritur (6) a prins occqfion de ce récit , de nier tout rarius, Mé» 
à plat que Conjtastce eufi nuques ejié nomtaist ou abejj'e, ni que ditât. HiÀ-, 
le PapeCeleJlist i’tuji dijjcssjée de Je marier. d’autant que fe- Vol. U.Livr, 
loti f in  calcul elle aurcit efie lors aagée de jbixasite ans. A u l v>Pai- 19S, 
contraire,il allègue Hugues Falcand btfiorim, lequel dit qu’a- ($) Livr. II, 
1ors elle ejioit fille enjieur d’aage, qui fu t  mariée à Henri fins f i  Initier», 
le régné de GuiSausut funtosssmé le Bon, lors que Frideric Ipj; 
Burberoujfe vivait encor : mais que la confit fion des temps a 
ejié eatffe de cefi équivoque, J ’eJlistte, dit-il, qu’elle fu t emme- 
née du palais royal en une abbaye dt ssosmains, ¡ors que le ¿Lins g 
peuple mutiné suit en prifon le ray Guillaume Jurnommé le Lot-ne ¡le ' 
ssianvais, Ççf qu'on ne trouva lieu plut commode pour la gai an- Franc fort, 
tir durant telles tempefies. Icelles apaifits, cejie Primejjèqui l5fB, J4g, 
ejioit en fis  droits , Éf) non voilée ni profefje, démettra parmi *7S- 
les flostnaists jtuques à ce qu’elle efioufa Henri,

H E N R I  II Roi de France, fuccéda à François I fon pere le dernier de Mars 1547. L'une 
des premières chofes qu’il fit fut de fe moquer de l’ordre que fon pere lui avoit donné en mourant, ^  VaieZi ¿t 
je veux dire que dès les premiers jours de fon Régné ii rapella le Connétable de Mommorenci (A ), dtm. ^b \  
que François I avoit relégué pour de très-bonnes raifons ( a ). Cette delbbéïlfance lui coûta tejo 
cher (B)* car on peut dire que les plus fâcheux événemens , qui aient flétri fon Régné , font 
l’ouvrage du Connétable. Ce fut le Connétable qui par fa maimife conduite perdit la fameufe ba- (H Çilid fi 
taille de St. Quentin (â); après quoi ii fut la caufe d’un traité de paix (c) beaucoup plus honteux 
à la Monarchie Françoifc(C), que la perte de cette bataille. Peut-être n’eût-ii pas fait fi aifément r«?

con- tiS?’
{A ) I l  rapella le Connétable dt MosmmentAj} „  Son pere 

„  lui avoit ferieuferaent recommandé qu’il Te fervît d’Anne- 
,, baut, dans lequel il avoit trouvé beaucoup d’experience,
„  de fagelTe, & de zélé, & nulle tache d’avarice ni d’ambi- 
,, tion -, mais fur tout qu’il fe donnât bien degarde, s’il ai, 
„moit le bien de fon état, de cappellei le Connétable de 
„  Montmorency.. . . .  Neanmoins, quoi qu’il lui eût toute 

■ „  fa vie porté une très-refpectueufe obeïlfancc, il ne déféra
„  rien à Tes commandemens après fa mort- Il ôta i’admtni- 
„  fixation de toutes les affaires à Annebaut & au Cardinal de 
,, Tournon, pour la donner à Montmorency (1) Nous al-

(t)M«eui, ions vojf qUe cette tris-refie3ueufi obéi ¡fonce eut des excep- 
mujmrmen- tjonSi qUî ne fbufiTrentpas que Air. de Mezerni en ait pu dire 
fHiîfoire tout le ̂ ieli en * “**’ pricaution dt François s’iteu-
deHenri II, ^ ic î"*S“'** Refendre très-exprejféssitnt au Dauphin fait fils 
p*g-1 cf 7 aîné, qui fu t depuis Henri I I ,  d’avoir aucune communication
du II Vol-de avec U Connétable.----Mais tout ce qu’il obtint fu r  f in  fils
/HtAoire fu t de dijjùnuler durant fept ans entiers l’amitié qu'il avoit 
de Fiance- pour le Connétable, I l  ne la difitmula peim ine avec tant 

d’adreffe , que toute la Cour ne f i t  qu’il ne f i  pajfoit aucun 
jour faits qu’ils reçujfcnt des lettres l’un de P autre, M an  
François premier ne f i  mit point en peine distterrompre ce 
com,ntrc(,foit que le Dauphin g? le Connétable eujfent égale- 

. hiîîiî reujfi à le lui cacher, ou que n’ayant plue d’autre fils
wVanlIas, que ¡e Dauphin, ii appréhendât de le choquer (a). Ces paro- 
ÎVlt‘ , les font de Air. Variflas, & peuvent être fort juifement criti- 

J1 ’  quées : car I , fi le Dauphin eût difflmulé durant fept ans 
* w. if* * fon amitié il n’auroit pas tant de fois prejfé fon pere de rapel- 
(i) Hïfi de A Connétable ; & néanmoins Mr. Varillas aflùre ce der-
Francoii I ni61 &it ()). ÎI. Comment accorder l'alternative de cet Au- 
Lrtsr.Xll,’ tour avec ce que Mezerai débite (4) , que le Roi le (àchoit 
pas- iÿf. beaucoup de ce que le Dauphin malgré f i t  defenjis entrete- 
( , . hrf ,  mis commerce avec le Connétable de Montsstoreiscy ? 
Chronol  ̂ (B)*- • Cette desobiiffanie lui coûta cher.} Air. Varillas 

j y '  me fournira le Commentaire de ce Texte : je ne me conten- 
pag. t i s ’ terai pas de le citer quant au Règne deHenri II, je repren- 
(r yPréfare- r̂a* pvolcs d’un peu plus haut : Les disgrâces du Cottne. 
dîî’Hm. de tablede Montmorency,àu-iHq1), de F Amiral Chabot, du
François I. Chancelier Foyet, A?«r racontées dans le neuvième liv re  de 

maniéré à ne fa t jurprendre ceux qui auront Ut dont la. Ré
publique de Bodin, que François premier devenait de pim  
méchante humeur à proportion qu’il aprocbott de lassintiefft ; 
Qu’il avoit été convaistcuparfa propre experiatcc, de n  avoir 
pu cbfifir deux hosnmesrmms propres aux httriguesducabi- 
ftet, jjire fêtaient Montmorency fgCbabol ; &  qtdencore qu'il 
ne put pot attribuer le mime défont à Bayet, Ce Chancelier est 

’ ftvoit un autre aujjt grand, qui conjifioit à pouffer les affaires '
frop loin : Que Vêtait là ¡ajouter fit tam la  malheurjarri-

pés à S. Majefié y éff que f i  elle continuait de fe  fervir des 
mimes Minijtrei, elle ne devait point attendre déplut favora, 
bie faccit. Vévénement jujlifia que les trois M inijhet qui fu ,  
rtnt mû en la place des disgraciés, étaient plus capables qu'eux 
fie la remplir -, f f i  quefi Henri I I  ni eût pas depuis rétabli If 
Çonnetab/ede Monliiiarcnci, itn'auroitpas été contraint dt 
rendre pour le recouvrer cent quatre-vingt dix-huit villes ou 
places fortes, Çetprej'qm autastt d'étendue de pais qu’en con
tenait le tiers de la France.

(C) Le Connétable fu t  la caufe d'un traité de Paix beau, 
coup plut honteux à la Monarchie Frtmçoijef] Mr. de Meze, 
rai, qui eft celui de tous les Hiltariens de France qui favorife 
le plus hautement les fujets contre la Cour, ne laiife pas de 
blâmer la joie que le peuple témoigna de cette paix. Lepeu. 
pie, dit-il (6), qui fouhaite toujours lapaix à quelque prix que ii}  Met«?, 
ce jbit, en témoigna grande ri jouifiànce.. . .  Mais leparty des Abrégé 
Guifes, lesfâges politiques, toute la flobltjj'e, la blâmaient Chroiipb 
hautement, comme une tronsperîe manifeflt qui faijoitperdre I~am- IV t 
à  la France 195J places fortes pour trois feulement qiRon lui 1“̂ ’ ’’ I(' 
rendait qui étaient Hum, le Catelet,$ff Saint Quentin. Il parle

Îilus fortement dans fa grande Hifiuire (7} ; car en reportant Cz> Hift- 
es articles de cette paix, il inféré après ces paroles, que pour de Vrar.cç i 

unir pim fortement les cours des Princes,  cette parenthefe Tom"11 ‘ 
(mais plutôt pour couvrir de quelque honnête prétexte U HI» 
honte St la perte que la France recevoit de ce malheureux 
Traité); & voici ce qu’il dit vers la fin de la même page : ,,Cef 
,, articles étant aportez au Roi, & communiquez par fa Maje,
„  Ré aux Princes & aux plus grans de fon Etat, il y eut peu de 
„gens qui ne les jugeaifent entièrement désavantageuxSg 
, , honteux àla France ; aulfi lescondamnoit-elle univerfelle»
,, ment par fes murmures. Briflàc en ayant eu a vis,bien qu'on 
„  I uî en eût dilEmulé les articles, depecba en Çour Boy vin»
„ Vil)are, celui qui nnus a laide les Mémoires de la guerre d$
„ Piémont, avec des infini étions pour lui expofer fes près.
„ humbles, remontrances, Sc le détournés de cette paix ii 
„désavantagent, Conduant que fi fa Majefié étoit rcfoluÿ 
„  de rendre ce qu’elle poifedoit en Italie, qui valoit la mei)- 
„ lettre Province de fon Royaume, & lui pouvoir reportey 
„ tous frais faits I og mille écus de revenu dans fes coffres ,
„  il ne lui demandoit pour toute recompenfe defesbons fer,
„  vices ûqon qu’il lui plût le bannir, lui & toutes les fprceg ’
,, qui ¿toient delà les Monts comme rebelles, & qu’jl faproit 
„  bien confère« les places qu’il tenait aux dépens gu MC 
„ lanois & de la Seigneurie de Genes ; ou qu’au moins i}
„mourroit glorieufement dans un pals d’où toqtes les fû t 
,, ces de l'Europe ne lui avoient fu taire lâcher un feul pou.- 
„ ce , depuis dix ans qu’on lui en avoit commis la ddière i
„ fe ... . Le Roi témoigna avoir fini zèle fart agréable ,
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confentir Henri II à cette paix deftvantageïife , fans l'esprit de perKcution ^¡ s’empara 
Prince (jD> Il mérite auffi un grand blâme pour n’avoir pas donne de bous confeds afon

de ce
Maî

tre

„  mais au refte ayant le coeur tou t-i-fait .perte à la paix , il
,, répond it que quand il laferait aux conditions qu’on luipro- 
„  pofibit, H retiendrait encore afifez de quoifi faire craindre a

,  ,  ennemis (g). Sur quoi Gu ile pouffé ou de fon  propre
AhmhiV h intérêt, ou des mou ve mens de fon honneur &  de fa con- 

W/espamtes „ fe re n te , l’interrompant hardiment lui d i t ,  V ô treM a jefte , 
JeT ri-hell „ S i  RE. me pardonnera fi je  lui d is q u e c e n ’e ftp a s e n  bien
lins Pol- ,, prendre le chemin, & que quand elle eprouveroit at ans 
1 ini) ; Paiie: 1; durant la fortune auffi contraire qu’elle l’eut l’année paffée, 
tmmtrarein- i>e]]e ne fauroit perdre durant tout ce tems-là ce que l’on 
ter hit uni-  ̂veut qu’elle rende en un ièul jour. Il n’en coûta au feu Roi 
f  esaqtmm ^  vaincu & prifonnier & c”. Je Jaiffe toutes les raifons du 
utr^mZiie Duc de Guife, niais non pas ce qui les fuit dans l’Hiftofien. 
6'iéiniui f  H dü beaucoup <(autres chofies avec tant dt vebemence, qu’ilfit 
mate :,enaris phifieursfois changer de couleur au Roi, »«wi non p*t de refis, 
humain qua- lutimi : le dé en était jetté ; &  quiconque en fu t confie, ou fies 
f i  per jo un favoris, ouJ on propre naturel, il avait le courageJt avatu qu’il 
dixe: it- fa n  m  pouvait plusfiuporter la guerre. I l  ratifia donc le traité, cfi 
qittan et /„ pajx fut publiée le io jour du mois dl Avril.. . . .  Tons les 
tsuausttun - — - -

ferme, que de maux........I l  demeura Gouverneur des ç villes g f des
■ Qyid I fine g cbateaux que le Roi retenait avec gooo hommes de pied &  
linoÆgyp- pocher aux, rejiitua les antres places, mais il en démolit 
tio elfe non auparavant la plusgrai/departie, fçf vendit les munitions fie- 
poflumui ? ¡m  k  commandement qu'il en reçut du Rais non fans béait- 

coup de peine à avoir l’argent Çf les. ordres necejfaires de la 
/a» jiiiam ^our * Paret fue  le Connétable fatsorifant le Duc de Savoye, 
&  eltmemo- s'efforcait de lui faire retomber Jet places toutes entières entre 
ram roti.nr- les mains, Çtf meme celles que le Roi Pétait réfièrvéet (9). 
fioHÎbvs &  Nous verrons ci-deflbus (10) que la Cour de France fut 
Sÿ.'haixu* sffez faible pourfe laiffer perfaader fous Charles IX, & (bus 
ht wjitnijbtii Henri HI, l’évacuation du peu qu’elle s’¿¡oit réièrvé ; & il 
(omperijjtt, n>y a point dé doute que fous Charles IX le Connétable n’ait 
Quio, eu bonne partà cette faute. Quand on fange aux biens inl- 
anfiroukis menfeet qu’il amaffà, i’on ne doit pas dire de lui comme de 
elfe non tant d’autres, qu’en faifant bien les affaires de fon Maître il 
pofiiunus r faifoît très-bien les fiennes ; il Faut dire qu’en faifimt très- 
Tirdi-nG.il- bien fes affaires il fit très-mal celles de fes Maîtres. Ne s’aila- 
Ëa arrifijfi t-il pas liguer fous Charles IX arec les Gui fes, & ne fut-il 
*■  dixijft point caure delà prodigieufe puiffance où ils montèrent, qui 
ftfkibemr, foc fi funefte à la Monarchie, éi qui pente donner à la France 
^d^'tlds one quatrième race de Rois 7 Lors que François 1 difgracia 
fauïs tu ta ^ Cunnétable, il le traita d’ignorant dans les deux principa-
-  ■ . les fondions diefia charge, qui était ¡a guerre &  la politique

(n). Voiez le portrait que les partifans des Guifes font de 
lui dans Mezerai ( i î ).

Quelques Critiques diront peut-être que Mr. de Alezerai 
exténue trop les avantages accordez à Henri H par le traité 
de Cateau. Pourquoi fe conrenie-t-ii de faire mention des 
trois villes qui furent rendues à la France 1 Pourquoi fopri- 
me-t-il la conquête de Calais, & celle de Mets, & de Tool, 

:m n, *  de Verdun ? Mais cette Critique feroit très-mauvaife ; car 
taiormn u<- j* irai te de Cateau n’accorda pointées quatre places à Henri 
da-ciurj^ii. H, Il laiffa l'empire dans la pleine liberté de redemander 'a 
jorabasar- reftitutron des trois dernieres ; & il engagea falennellement 
Trcbeil. la France à_ reftituerCafais à l’Angleterre au bout de huit ans, 

Ceft à quoi ne prit point garde J’Hiftorien anonyme qui par. 
laainfi (15). " Le Roy de France rendit à celui d’Érpsgne 
,, tout ce qu’il avoit conquis fur lui deçà & delà les monts. 
,, Item, au Prince de Piedmont la Briffe, la Savoye, le Pied- 

. « mont, excepté quatre villes : aux Génois l'Isle de Cotfe :
■u T a* ”  ‘̂ene aü ^UC ^  Florence : & ne retint rien que Calais, 

France ”  'arts .^ ’Sner un poulee d’autre terre en ctfte longue & 
J™. H, *”  Pernlcieufe gu*rre qm avoit defoté tant de Provinces , 
p-i£-11 i4- „  iâccage, bruslé, ruiné tant de villes, bourgs, villages &
(10) Dans les ”  “ ia“ eal,x t mourir tant de Princes, feigneurs, gentils- 
Kemarqias ’* " oral11̂  capitaines, ffoldats, citadins & païfans, caufé tant 
{G) çrlH ), *» de raviffcmens & violemetts de femmes dt filles : en un 
où ¿m ver- » mot qui ayeit mis fans deffus deffous toute l’Europe. Le 
ra encore dis „ Roy rendit plus de deux cens (autres dirent prefques deux 
murmurei ,, fois autant) places, pour la canqucfte desquelles une met 
rojjire Ai „  de fang de fes fujets avoit efté espandue, les threfors du 
»7-1'ca *>Roiaujne espuifez, fon domaine engagé, & lui endebté de 

/i *1 v  -1 ï’i t0üt Parls ”■ ^et Hiftorien fupofe que pour le moïm 
Henrl 11 Vlt agrandir fes Etats par lacelfion de Calais. C’efl 

r ’ ™ ;,’ 1 un merfonge. Tout le refte de fon Discours efl folide : & 
/ f f / à  ‘ CMnrae ll cft fw qu’on tût pu repréfenter au Roi d’Efpagne
p. 3ÿ7 Edit. ”  qu’Anmbal reprefemoit au Général deB Romains (14), 
&Hâüautt€ foudres ce Dis cours-] à ne iancc-t»il point for la lête 
1^ 0 ,4  de Henri II ? On pouvoît dire au Roi d'Espagne que Ici 
l'arm- 1540- pais_, dont il dépouilloit la France par ce traité de paix, ne 
fi 3j Hift- valoïent pas les forâmes immenfes que la guerre lui avoit 
de France, <jDUt5esi ni tant de foldats & tant d’Officiers qu’il avoit per- 
Tom. H, “ us- St cela etoit capable de diminuer la joie qu’une paix 

111S- avantageufe lui fàifcit fentir, quel aurait dû être le crevé. 
f i t 1 His- j®uf du Monarque à qui elle étoit defavantageurc ? Revenir 
voire des ”  “ 'J® longue guerre les mains vüides, c’eft une honte, di- 
eholei mé- *wt nornere (i î ). Il eût parlé bieti plus fortement fut un 
■ notables cas tel que celui-ci.
«venues eu
France depuis l an if 47 jusque* au commencement de l’an I fpv, fw- 6s- 
(14) Votez, les penlées divcrlu fur tes Comciej, mua. 1 j j, w . i  jg.
( i ? )  Air^ Î "  T,i Tl i*"’*1’  > mut* rt titrâni. Ttnpe divqtfi montre t 
Httoetmqsu m ut-  Homet.liiad. Libr, U, Ytrj. aj*.
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(D) L ’ejjirit de perfiseution . . .  s'empara de ce Prince.]
Henri H fut extrêmement févére contre les Réformez : il 
les fai fait mourir fans remiflïon ; mais ils ne laîfférent pas 
de multiplier beaucoup fous fon Régné, S'ils ne furent pat 
fâchez de l’extrême confier nation qui faifit la Cour de Fran
cs, & la ville de Paris, après la bataille de St. Quentin, ilsne 
firent que ce que la nature leur infpïra : toute Scéte mal- 
traitée , ét qui ne peut efpércr quelque relâche qu’en cas ¡,oar„ Hif; 
que la Cour fe trouve dans l’embarras, fe réjouira des pro- [0;rl. j u 
grès de i’ennemi, fera bien-aife de voir fes pcrfécuteurs fi Calvinis- 
occupez des affaires du dehors, qu’ils ne fâchent presque de tne,üvr.il, 
quel côté fe tourner. De toutes les Seéles Chrétiennes il 
n’y en a point de plus dirpofée à fe conduire félon cet esprit, ( 17) Apli- 
que la Communion de Rome. Ainli l’on ne devroit pas quez ici ce 
s’étonner, quanti ce que Mr. Mai m bourg affurc (16) feroit mordeSr- 
véritable, lavoir que les Proteftans fe prévalurent de l ’affUc- ueqi/e cou- 
lion publique où l’on étoit apret la bataille de St. Quentin... 
g? fie bafiarderent de faire leurs aflemblées en plein jour nenrd«in. 
dans les rues les plus fréquentées de Paris ,  ffÿ1 de paraître g r l [ s ;  

mime en public , fy de s'ajfembkr en plein jour a grojfes tes expert, 
troupes dans le Pré-attx-Clercs, pour y  chanter à haute voix nnv/».r.v- ■ 
les Pftaumes de Clément Marat. Cela doit aprendre aux ‘?s ,places 
Princes que les Edits de perfécution les exporentà de grans miimm- 
inconvéniens ; cela effeaufoque leurs feux de joie affligent oCnl>̂ f’-. 
une partie de leur* fujets, & que les vidoires de leurs enne- ¡ ¿ b r l'1*’ 
mis fa rempliffent de confolation. S’il» Te plaignent d’avoir c.jp-1. * 
de mauvais fujets, on leur doit répondre, c’eft vous qui les ^ ' , 
jendez tels (17); car de prétendre qu’un Parti perfécuté DsIMaiim. 
s’affligera des maux publics qui font la fource de fon repos,
& le fondement d’une espérance très-plaufible de prcfriéri- njsmei i}v . 
té, c’eft prétendre le retour des premiers fiecles du Chris- ¡¡J ...-¡f ,O0" 
tianisme ; or ces tems-là ne reviennent pas deux fois. C’eft , . v  . 
demander des hommes tout femblabîes a ceux du Régné de 
mille ans, fi jamais il vient. Mais retournons à Henri II, / ‘¿/¡fa Pj-~ 
Dès qu’il vit que les Proteftans f  enfuient profiter de la perte mtes dticnr- 
qtt’on avait faite à ¡ajournée de St. Quentin, il fit un nouvel din.ildiLef- 
édit portant definfe à tout les juges de modérer la peine de raine, 
mort, ÿ  de confifcation de tous Iet biens contre tous ceux qui viojHift-dii 
feraient non feulement trouvez coupables du crime d’herejle, Galvinis- 
maïs auffi convaincus cl avoir porté en France des livres im- me, tivr. 
primez à Geneve contre la doürine de ¿’Eglife Catholique. lUpag,m4* 
Ahtfi l'on procéda plus rigoureufentent encore qu'on sz’avoit (is)Vàtt,U  
fait auparavant contre les Calvinijles (18), Mais comme cela, fiem- ( PJ 
n’em p échoit point qu’ils ne fe mu!tipïiaflent,&qu’îl n’y eùt'uf l’Arù.-h 
même des perfonnes de la première qualité qui fuiviffent1 F R A N- 
leur Parti, le Roi vit bien que pour l’extirper il avoit befoin >C OIS I. 
de foire la paix avec la Maifon d’Autriche ; & ce fut fans Le Rti 
doute l’un des grans motifs qui le portèrent à fermer les ,.. rejoint de 
yeux furie bon état où il avoit remis les affaires (19).Il avoit l.ipsiqiitr de 
arrêté le progrès de fes ennemis, & il leur avoit même ente-' farce 
vé de très-fortes places. N’importe; il aima mieux leur arti. a U grande 
corder tout ce qu’ils voulurent, que de n’avoir pas fes cou- ‘’S f tt ^ 
dées franches pour exterminer les Proteftans de fon Roiau- 
me. C’eft ainli que l’or, a vu la meme Cour laiffer perdre ^ ^voitmi 
les oeccfions les plus favorables de s’agrandir l’art 1684., 
afin de s’apliquer uniquement à la fupreflion de l’Edit de %iit,jlais 
Nantes. Ceux qui fe laiffent poffeder de cet esprit n’ont qu'a je fois 
qu’à renoncer au tîrre de Conquérant, S1! Henri II avoit «/i. 
furvêcu long ¡cms à l’ignominieufe paixi qu’il accepta, on chi es ont-i 
ne l’eût vu occupé qu’à des tournois, & à des perfécutions : rtX-
mais il mourut peu après la fignature. Air. Maimbourg eft 
un témoin récufable,fur la joie qu’il dit que lés Hérétique -, 
en eurent. Voici fes paroles (ao) ; .Aujfifut-il pleuré avec a fit
des larmes tris-vcril cibles, infiniment regreté de tous fies fj 7'iarii'fif ùîMT 
fujets, excepté desfieuls Proteftans, qui croyant être délivrez des im aits, 
par fia mort de Ce qu’ils appèÎloient laperjecution de l’Eglife, purtmnit p*~ 
firent éclater d’une maniéré très-indigne par leurs paroles,, Üûqiusavcc 
par letirs allions, par leurs écrits ficandaleux la ioye ex- lts t’nsi.es 
ccjfive qu’ils en avoitnt. . *

On peut foire à l’égard de Henri II la même Remarque r >t—  
qu’à l'égard de François I (21). I! attaquoit le Parti par les . trtilr cbar- 
gi rouet tes : il lui enlevoit quelques tuiles, pendant qu’il lui ¡ti-^uîm. ; 
câtifibit des forts : il faifoit mourir en France quelques: pe- Malm- 
tAs particuliers, & en même teins il fe liguoit avec les Pro- bourg,Hift. 
teftans d’Allemagne contre Charles-Quint &c. (ça) : & vou- du Caivi- 
loit bien être apellé le ProteHeùr dt la liberté Germanique, nisme, 
c’eft-à-dire en ce tems-là le Proteûeur des Proteifons (i}). D v r .l t ,  
Les autres Princes Catholiques tenuïent la même conduite * * 
(34). Je trouve mémorables ces paroles de Mr. le Labour „ 
reur : Pour arracher la zizanie d’avec le bon grain, dh-ïl Rem'
(3  ; ), Di e u jk veut choifir que des Princes innocent jff  de bonite (i 4) Toi**- 
vie, è f il ne fie veut pointfervir des mains politiques, comme (Article dt 
(totent celles des ÇaiipiBers de toutes les-courennes Catholiques 
de ce temps-la, qui ne, nettoyaient leurs champs que pour en F I SA- 
jetler Pyvraye dans ceux de fari7-j»0jr/T«j, çif qui nefiourfui- S E T  H.,  
voient i’Hertfte qui comme unefaftian contraire à ¿’autorité. 
Charles-Quint, iSt les Roiî d'EspagnefesSuccefTeurs gnt fa, 1 l  “  *'* 
voriré en plufieurs rencontres les Proteftans d’AUemagrie. dt (af) Adilir. 
les Proteftans de France. Voiez-en les preuves dans le fa«*. Me- 
Tome (36) de l’Apologie pour les Catholiques compofée 
par Mr. Arnautd. L’Ambaffadeur d’Espagne follicitoit des y-tm  ^  * 
fecours en Angleterre pour Mr. le Duc de Rohan. Ce que' -n,
Grotius écrit fur cela eft remarquable. Validas eft ruinor ,  ’  
Gonihomerutn, fft1- qui in aula sjnglica Hijjpunica JuntfiaSio- 7»
ms, aperté prqfitcri,. non debtrt a Régi ¿rituMsiofium defeTi 
religimit cenjortts îtt LaCia, tu j i  quand* vfttrü jgr* *cpt-

tcri



H E N R I  II. 7 * r
tre par raport à la Ducheffe de Valentinoîs, qui dans un âge difproportioné à celui de Henri II 
ne laiffoit pas de le tenir dans fes fers, &  d’abufer très-injuftement de cet efclavage. Le Conné
table, bien loin,de fortifier ce Prince contre les pièges de cette femme , intrigua pour elle, &
Te dévoua à fa fa fl ion (si). C'eft dommage que le Régné de Henri II ait de fi mauvais endroits ; (d) ràa, 
car il fut d’ailleurs remarquable par des actions glorieiifes, & par de très-beaux fuecès qui mot- poitieïls. 
dfiérent cruellement CIiarles-Quint. On ne fauroit contcfter à Henri II la gloire d avoir été 
brave, & Ton dit qu’Elifabeth Reine d’Angleterre avoit de l’admiration pour lui de ce côté-là 
(E). Mais après tout ce fera un éternel témoignage de fa foibieffe, & de l’empire que les Favoris 
exerçoient fur lui, que contre l’avis des plus lâges têtes de ion Roiaume, il ait figné le traité de oipafqmcr. 
paix de Cateau en Cambrefis : Faix non moins konteufe à la France , que celle de l'Empereur Jorinian

■ avec le Roi de Fcrfe , tañí defcrièe par toute l’ancienneté ( e j ; paix qui par un feul coup de plume Tont'iftpag.
fit perdre dans un moment les travaux &  les conquêtes de plufieurs années, &  une étendue de 
pais qui égaloit le tiers du Roiaume (/). 11 n’y eut perlón ne qui profitât de cette honte de la TvIt^Zu
France autant que le Duc de Savoie; car outre qu’il fut rétabli dans fes états, il époufa la iœur p^-hiu
de Henri II PrinceiTe de grand mérite tF j, &  qui fut duper la Cour de France fort avantageu- f/J M°ft* 
fement pour fon mari (G;. Elle n’étoit point jeune quand elle fe maria; &  de là vint que les '“oit«." 
murmures contre la paix s’étendirent iusemes fur elle fff), C ’eft fans taifon qu’un Auteur mo- iJ’OT-Jfr ■

derne 7%9‘

tire ipfi f i t  animtts, défisi ,  qui partes Angliau fiquantur 
(n )  Gro- (17). Voiez dans le Teftament Politique du Marquis de Lou- 
iius j Epift. vois ( 2g) quelques Reflétions fur les violences exercées en 
C LVII Hongrie contre les Proteftans, par les ordres de la même 
I Partie, Cour qui peu après a rendu de fi gratis {emees aux Proteftans
pag. fio. de ia Qrand' Bretagne & de Hollande, que Louis XIV & Ja- 
ÚSJ Pag. ques II étoient réililus d’oprimer, dit-on.
367 Edit, de (£) Elijitbctb Reine ¡I Angleterre avait de Fadmcrotion pour 
Ceiofntjfiss* ¡¡¡i du côté de ta bravoure j  Brantôme nous inftruira là-def- 

fas: fia i mii conter à laReinefAngleterre qui efl aujourd’hui, 
(19 BraruA- dit-il {39) , que c'étoit te Roi Te Prince du mande qu’elle
jne> Oiîc. avait pins defiri de voir pour le beau raport qu’au lui eu avait 
JeHeiirî II, fait, &  pour la grande renommée qui eu volait par tou t. . . .  
T* f ¡ M ™i Fiant à table (kmfaut familièrement avec ces Seigneurs, eût 
moirés dit ces mots ( après avoir fort loué le Rai ) c'était le Prince du

Si. monde que j’aoois plus defiré de voir, £5 lui avais dtj.i amulé
âne bieu-tSt je le verrais, &  pour ce f  avais commandé de me 
faire bien apareiller mes galères (itfant de ces mois) pour pajfer 
en France exprès pour le voir. Votez le même récit dans les 
Mémoires des Dames Gâtantes, où il eftexpreffémant mar

fil o) Dames qué que cette Reine deiiroit de voir Henri i l , àcaufe qu’il 
Ga'antÊï, étoit brave, vaillant, Çj* geiser eux, 'pfi fort martial (jo).
Tome i f , (F) Le Duc de Savoi e époufa la fttttr de Henri II, Priticefjè
pag. îfii, degrand mérite.) Elle s’apelloit Marguerite comme fa tante 

, la Reine de Navarre, Sc avoit comme elle beaucoup d’incli-
( 11)  friiiz, nation à l’étude, & à protéger les Savans. Elle fut foupçon. 
I'e née d’avoir goûté les nouvelles opinions, & d’en avoir com-
îr^anx muniqué quelque chofe à Catherine de Medicis (?i). Voiez 
Mémoires ôn Eloge dans Bantôme (;a ), & dans Mr. le Laboureur, 
de Cafte!- ^e dernier nous aprend un fait qui mérite d’être fu. M ar. 
nau, Tom. /, gutrite de France, dit-il,{ } } ) , fu t  mariée à 46 tais (3 4) ,  S i 
pag. 7to. comme f in  âgefetnbloit trop avancé pour croire qu’eût eût des
( 1 ' Mé- tn fials>m  critt éfue le bruit defa grojfejfé étoit une rafe, pour 
moires des obliger h  Roi à lui remettre d’autant plies volontiers let places 
Dames II* détenait. C'eft pourquoi le Sieur Huraut de Bùs-Tailiê, 
luit res- Ambajfadeur à Vett’fe, manda en une Lettre du 27 Juillet
(î r i  L e  La- ** Bernardin Bóchetel Evêque de Rennes, Ambajfadeur 
bourenr j " de France en Allemagne , l’on (lit que Madame de S.woye 
Addit. à eft grolfe, mais je croi que cela fe fait ad aliquid. Ce brait fe  
Cafte!nao, trouva vrai par la naijfance de Charles Emanael, ayeitl du 
Tom- f, Duc de Savoye qui régné à prefent (3 <;), 
p.og- 7Si- (£?). . .  @ qui fi t ' duper la Cour de France fort avauta- 
(Î4) B f i  geufement pour f in  mari, j  Le traité de Cateau pnrtoit que
trompe ; eSe dans 3 ans Us droits que le Roi prétendait fu r  les terres dsi D ce 
iioù. née h  f de Savoye feraient examinez jfi réglez, par des Commijfaires 
5«/;r : j ,-?> de part &  ¡Fautre (|6). Le Roi Franqoïs 11, & le Duc 
cr jtumiu aVQjent nommé pour cela des Députez l’an rj6o, Les Dé- 
)-jtíí»ri(í9. pUteJ, (¡0 Hoi firent fix demandes très-conGJerabies ; mai* 
fu )  Mr. Le a(l ¡¡eu d’obtenir quelque chofe, la Cour de France abandon- 
^a,k.?u’eur na toutes les villes qu’elle s’étoir réfervées. Elle ordonna par 
puotiajon Lettres patentes du g d’Août i î 6 x,  qu’on remît au Duc Tu- 
sàsl* ' ’ ^bivos, Quiers, pille neuve d’A J i, à la referve des

" munitions de f  artillerie, en efebange de Pignerol, Savil-
Ab^gé Éÿ ¡d Peroufe, avec leursfinages. Imbert de la Piatiere 

Chronol. BourdiÜm, Lieutenant pour le Roy delà les Monts , forma 
Tom- F." plufieurs difficultés, envoya de grandes remonjbances au Can- 
pag. 4t. Jet* pour empefiber f  execution de cet ordre, ne voulut obéir
, , Addit. i >i'aPr*i trait jujjions, ftffur  des de ¡charges ¡espitafilemnel- 
aCaftelnaui ‘*'f ?*’*/ f ePu}  imaginer. La Ducheffe joua bien fon rô'e 
7>nr. /. dans cette Négociation : Sa prudence fu t ha it d’avoir çonr 
Pag. 7i r. qttit parfois adreffe les places qui rçfioient à rendre, &  quejes
( it)  Volts, Convnijfaires du Roi ne pur eut defendre contre fa  douce.mq. 
dans le; Ad- "*m> dtfittlever innocemment les caurs, 6? de forcer les pfacçf 
dirions aux ¡e! f i “  imprenables. C’eli Mr. le Laboureur qui dit cela 
Mémoires O7). Brantôme raconte fort au long toute cette affaire, : 
de Caftel- les divers fendmens des Miniftres ; les opofitkms formées 
nau, TomJ, par Bourdillon, & les manieres dont il fe laiffa fléchir. Il en 
pag. W &  coûta bien des préfens au Duc &-à la Ducheffe de Savoje 
fftivm us,tt Il refloit encore trois places aux François dans le Píe
me dit Cm mont* favûir Pignerol, Savillan, & la Peroufe. La Ducheffe 
[fu¡ féconda mervetlleufement fon mari pour les retirer d’entte 
dms Ctlogt leurs mains, lors que Henri III paffa par Turin en reve- 
éCimbtrt de iunt de Pologne. Je me ferviraî des paroles Me Air. Varil- 
la planéen las. „  Le Duc & la Ducheffe de S'avoye qui lé propo- 
Stigneurde „foientde faire ce que n’avoit pn faire l’Espagne lors, 
tmerMra. p  qu'elle étoit la plus heureufe, c*eÂà-dirc de renvoyer íes

„  François delà les Alpes , mirent en ufàge un artifice tout 
„  nouveau , qui fut celuy des divertiffemens Sc. des feftins 
„  qui fe fuccedoient de fi prés les tins aux autres, qu’à pei- 
,, ne reftoit-il du temps pour dormir. Des relations de bon- 
,, ne main parlent d’une Collation fuperbe qui coûta cent- 
„  mille écas : le Duc & la Duclieffe en avoient fait la depen- 
„  fe, & ce fut pour fe dédommager qu’ils prefferent Henry 
„  trois de leurreftituer Pignerol,Savillan,& la Peroufe (3 9)”. Ci*) VatiL 
Henri III leur promit qu’ils auroient fatisfaêtion, & leur tint Jj“ , Hift. 
parole ; car aiant tenu confeil à Lion fur cette affaire, l’éva- iy. Henri 
cuation de ces trois places y fut conclue, nonobstant les for- IIIj ̂ vr' l* 
tes raifons Je celui qui y commandoiL C’étoit le Duc de 7+1 
Nevers {#). „  Il eut la liberté de dire tout ce qu’il voulut,
„  & la fatisfaftion que [’Ecrit qu’ii prefenta pour apuyer fa 
„Harangue, quoi que très-ample, fut lu en prefence de 
,, Henry trois : Mais la reftitution des trois Places n’en fut 
„  pas moins refolue, & Sa Majefté luy donna de là propre 
„  bouche l’ordre de les évacuer. Il en devoir demeurer là,
„puisque tout le monde luyrendoit la juftice de croire qu’il 
„avoit fatisfàk à fa confidence & à fan honneur: mais il eue 
„  recours à d’autres précautions qui lui attirèrent l’averfion 
„ d e  la Cour, & l’empëcherent long-teins de rentrer dans 
„  le Confsil d’Etat. It s’obftina à falficiter que l’ordre qu’il 
„recevoir de la bouche du Roy, fût encore écrit de la pro- 
„  pre main de Sa Majefté: Que la Reine mere, les Prince*
„  du Saog, & les Officiers de la Couronne le ligna lient :
„  Qu’il fut entegiffré dans les Parlemens en fuite de l’Ecrit 
,, qu’il avoit fait pour s’en dispenfer, & que les principales 
,, Villes duRoyaume l’inferaffent dans leurs Archives. On 
„luy accorda presque tout cela, mais ce ne fut pas fans luy 
„  reprocher qu’il affecloit de fe fignaler aux dépens de fon 
„  Maître, & qu’il de voit imiter le Maréchal de Uriffac , qui 
„  s’étoit contenté en cas femblable de redoubler Tes très- 
„  humbles remontrances, & de demander qu’on luy envoyât 
„u n  Sncccffeur (40}". (40) ià-wi-

5 (*) Voiez fes Mémoires, Tom. I. jusqu’à la page 6g. Mr
R e m . C r i t .

Q i) . . .L e s  murmures contre la paix s’étendirent jttiques 
fu r  eüe.) Brantôme qui vivait en ce tems-là nous va dire 
cavalièrement quelques circonftancesdeces murmures. „C e 
„  mariage . . .  coûta bon à la France, car de tout ce qu’on 
„avoit conquis & gardé en Piémont&Sivoye l’espace de 
„  30 ans, ïi fallut qu’il fe rendit! en une heure, tant te Roy 
„  Henry deiiroit la paix & aymoit fa Sœur, qu’il ne voulut .
„  rien espargner pour la bien colloquer, mais pourtant la 
„  plus grande part de la France & de Piémont en murmu- 
„  roient, Sc diloient que.c’eftoit un peu trop. D’autres le 
„  trouvaient fort effrange, & d’autres fort incroyable, jus- 
„  qùes à ce qu’ils l’eu (Tint veo, & mes mes les Effrangera s’en 
„  mocquoient de nous, 8c ceux qui aimoient plus la France 
„  Sc fan bien en pleuraient, lamentoient, & fur tout ceux 
„  de Piémont qui ne vouioiem tourner à leur premier Mai$- 
„  tre : fi les Ducs de Savoye fe doivent juffement appeller 
„  Maiftres -̂Seigneurs de Piémont, d’autant que les Roys 
„  de_ Frahcé le font efté d’autrefois , & font encore juftas 
„  Seigneurs,. titulaires & Maiftres, légitimement leur appar- 
„ tient. .Quant aux Soldats Sc Compagnons de guerre qui f+ÔMeze* 
„  eftoient jà-li long rainps accDUHumez aux garnirons, dou- S?’ AbrÎ8S 
„peur, & belles nounttures de ce pays, ne faut point de- Lhto“^ ‘
„  mander ce qu’ils en difaient, comment üs en crîoient-,
„ s’ep defesperoient, & ce qu’ils en debagouloienr, les uns dn^qu'alie 
„  tant Gascons, qu’autres difaient. He Cap de:Biou ; faut-il émit dans, 
„que pour une petite pièce de chair qui eli entre les jam- la izaunép 
,, b es dé cette femme, qu’on rende tant de belles ̂ grandes defahlge, 
„  pièces de terre. D’autres, elle de voit biengarder l’espa- il a dmjbn ; 
„  ce de quatante-cinq ans (41) fa virginité & Ton beau pu- tût. état
„celagê , pour le perdre pour la ruine delaFrance. (Que 
,, fi de ce temps ils euiTeht efté autant déréglez, mutins &
„  feditieuxcomme depuis on les a veus en nos guerres f m i x o ia f  
„  Civiles, aiTûrez-vops, qu’un chacun en euû pris la part, Bm ti4. - 
,,& fe fbffent faifis des places.qu’on euft eu bien ds la peine 
„  de les en chaffer (4a) N’eft-il pas étiangç que Mr- Jgin'e; Mé. 
le Laboureur (¡ni avoit lu ces paroles tout fraîchement, nous mpiritiHéè 
vienne dire neanmoins, Qu'il nÇy.em que certains politiques FeiAmès I t

gti trouverais à redire quelle fu t  J i  chèrement mariée , luftreriju;. 
“ T O U S  LES ÀUT RES furent bùu-aifis qsFeü* un- **■  J1#-" '

ï y y y  i  a p ortâ t



72« H E N R I  IL

ì j ) « ^
ìlcjfi le }o 
d o ju  « 
>iî9 > b  
mni&Ui /f

dertie a voulu iuftifier la conduite de Henri III (/)> Sui Paiil ® chèrement Recueil qae lui 
fit cette Princeffe. La paix de Cateau n’eft pas le feul monument de la foibleffe trop Am
ple de Henri II. L’impunité de fes Favoris , après tant de biens qails aquirent par des 
voies fi iniuftes ( K) , en eft on autre monument. Il mourut de la bleffure quilavoit re
çue dans un tournoi (g). Avanture étrange, & plus extraordinaire encore que funefte 
car je ne croi 
telles occafions.

ournoi yg F n veinure cuaugi. , ~ • " , . t , , , ,
point que jamais il y eât eu des Monarques qui euffent perdu la- vie dans de

„.., ici.™ ____ « Il lui aurait été infiniment plus glorieux de la perdre dans une .bataille, que
T lX  dans ces jeux de combat, ou dans ces combats de paix, ou d’ailleurs il fe comporta d une 
V,uiL maniéré peu convenable à fa dignité , & plus féante a un jeune Cavalier , qu’a la Majefté 
»*• Roiak C L ) .  On fit bien des réflexions fur cette trille deftinée { M ) .  Il ne parla plus de-

portât avecfoi une recompenfe qui fû t du prix de f in  mérite, 
¡¿’qu’on hd donnât en dût le s Etats qu’on avait prit fu r  f in  

l i t )  Adtli. mari (4J). Voilà le langage d'on foifeur d’Eloge : un tel 
tioiitàCaC homme fans procuration fe charge pourtant de faire sm nom 
teluau , dujiublic toutes les avances nécelfaires du Panégyrique, &  
Tom-Upat. ne ¡-e met point en peine fl le fait eft réfuté par les Auteurs 
rfI‘ les mieux inftruîts. Alezerai qui écrivoitune Hiftoire, & 

non pas un Panégyrique , s’eft bien autrement confbr- 
(4«f) ci-dtf- mé (44) que Mr. le Laboureur au témoignage de Bran- 

f i t !  R a n a r- tom e*
que (Cl, Ci. je ne fautois Jire ces paroles, incita les Effranger s 
¡.itiw t-J- ¡’en mocquoient de nom (45) , fans m’écrier que c’étoit un 
(45-) Bran, kpn terni pour les Ecrivains du Pats-Bas, de tout attire 
tome p Mt- païs nusl-intentionné pour la France. Quelles infinités n’a- 
moircs des vojm t-ils pe, lien de lui faire ? QiteBet fanfares ifavoient-îh 
femmes II- ^  ^¡¿¡¡¡¡  ̂> Car je fupole qu’ils étoient, ou peu s’en
Tnm 7  M  faut, de l’humeur du tems préfent.
„  ‘ >F s' (/) Un Auteur moderne a voulu juffifier la conduite de 
I+sj Suite Henri I I I J  Ce Moderne eft l’Antagonifte de Coftar. Ce 
de la Dé- dernier truuvoit mauvais {4e) qu’on eût critiqué Voiture, 
fenfë de pour avoir dit quelque part en fe jouant, qu'il ejiimoit pins 
Voiture, un bon potage que le Panégyrique de Pline, &  que lapins ion. 
fag. i-js. gnc Harangue d’ificrate. Monfieur de Girac, ponrfuit-il, 

croit que Monfieur de Voiture eji HitJJlfon que ce Profane qui 
céda fou droit d’aisnejji pour une fittpc de lentiSe, que se 
Prince des nojlres qui donna Pignerol pour un bon repas. A 
quoi ne fe porte-t-on point quand on eft ému par la chaleur 
d'une querelle 10n convertit en crimes les moindres fautes 
quicchapent à l'Antagonifte. Girac, qui par raport à un au
tre homme fe feroApparemment contenté de rppréfenter que 
le mot de fou eft trop fort, pour être emploie à dëfigner 
la foute d’un Prince , fe rend Délateur de crime d’Etat con- 

Repi tre Coftar fon ennemi. Pefons bien toutes fes paroles (47).
7  « A a bien ofé , par un attentat puniftable des plus feve- 

g. ” * » reE chaftimens , porter fon venin & fa malice fur la fi- 
■’ ?' ' vî n crBÊ Perf°nne de nos Rois. Ne compare-t-il pas (f) la 
vr/Frl-Ds-  ̂̂  libéralité de Henry troifiesme à la fitife  d’Efaü, qui cé, 

„  da fon droit d’ainefte pour une fouppe de lentilles ? N’ap- 
„  pelle-t-iï pas fin  ce grand Prince , pour avoir rendu Pi- 
„  gnerol au Duc de Savoye , qui avoit l’honneur d’eftte 
„  fon Oncle, & de qui il attendoit de grands fecours, dans 
,, la predante neceflité de fes atfoires ? A-t-on jamais pris 
„Louis X I I  pour un fou , luy qui fit prefent au Roy de 
„  Navarre de la Principauté de ijeam, & qui détacha de 
,, lès Effets une piece de telle importance ? perfonne a-il 
„  accufé de foliole peuple Romain ( j) ,  quoi qu'il ait don- 
,  né fouvent des Provinces & de Royaumes entiers à di- 
„  vers Roys de fes Amis ? Et fi Alexandre, comme dît 
,, Plutarque , eût frayé volontiers de l'Isle de Chipre des 
,, vers compofez à fa louange, un Roy de France , pour 
„  avoir rendu une place à fon parent, qui l’avoit receu 
„  dans fes Eftats, avec beaucoup de frais & de magnifi 
„  cence, paffera-t-il pour infenfé parmi des gens , qui au- 
„  rorit le moindre rayon de fens commun ” ï Un peu après 

(4B) Vora, ¡] demande fi M . Coftar n’aprehende point de châtiment fins 
Inpagi » i( regVC 4’Wi Prince procbe parent de Henry qui vivait il 

Coftar n'y a lrmSrtems ■ & il cite ce que Guicciardin & Paul 
meiï-oitifi- j° ve ûnt dit de l’extrême vénération que les Franqois ont 
;rf WJÎ % ¿j pour leur Monarque- Il revient fouvent à la même Accu- 
Btjiittt. fation (48) ; il faut attribuer cela aux fymptAmes d’une es- 
peur revoir ne ce de fievre qui faifit les Ecrivains, quand ils en font aux 
aptSi Henri Répliqués & aux Duplique*.
m  fou. Quand il nous auroit nommé tous les Souverains qui de* 
Foji’î, -rf# pUjs |e commencement du mondeont donné des Villes, ou 
a page 1 ça des Provinces, ou même des Roiaumes, il n’eût point per- 

(4vJ Tawr foadé aux experts, aux conoilfours , qu’on ait jamais (ah 
queSeavê- de pareils préfensdans des circonftances femblables à celles 
(u die,■»/on- ¿g j.jenrj troifieme , fans commettre une folie. Henri 

tro*s fo deflailit de Pignerol en foyeur d’un Prince qui de- 
Mmlimrde voit aux Espagnols fon glorieux rétabtiffement, & qui dans 
Savoie fttt le fond de l’atne ¿toit Efpagnol à brûler (4g) , c’eft-à-di- 
niiiri A Hat re, toujours prêt à favoriler le plus redoutable ennemi 
entretenir u  qu’eût alors la France. Ce fut à un tel Due de Savoie que 
Pfi* ■ 1à' ne fon livra une place qui ouvroit le Roiaume à l’ennemi, &

puis

-Í-J) Voia, 
Val. Max, 
Livr, 4- 
Ci>^-s.Ti
re Live 
Livr. JO- 
&r. Plot, 
de la fori 
d'Alex. 
Di',,. 2,

Jr- 1 ,  w  , 1 —h  vr — uLflv ^ r tn w  t-r v— —- r ’ VIl iw  i i u i h UUIv  h 1 —IJ111111JI  ̂ Ça
e débander qUj tenoit en refoeÂ ce même Duc, pour l’empêcher de 
Bfpatno'l“ ê- Nsuer avec l’Erpagne. Mais, dira-t-on , ce Duc ayoit 

la  vie tant careflès à Henri III . St tant de dépenfes pour 
■ ia le régaler à Turin \ n’étoit-il pas jolie de le regarder corn-
.* . : . . i  m p  u n  K n n  ^  r n n Â t m t  o i h i  *) U s \n  - m U  n ’i t n b  n .A >

ptntr la
contri la _ __  _

Int jufte. 
la cons. 

préfeni qu’il*
fe font, & les Lettres qu’il* s’écrivent «n tems de paix, on 

Brantôme i111610*1 fi“’'1® s’aiment de tout leur coeur, & qu’ils s’aime- 
femnîwll. wntmnfi toute leur vie; mais il eft vrai très-fouvent qu’ils 
luftres Mr, négocient en ce tems-là un engagement à la rupture , & 
3*& ' ' Au’ü“ a’™! defteîn de fe rendre du fervice les uns aux au-

quelle fut 
morte,

tres, que jufques à ce que l’occafion fe préfente de profi. 
ter d’une hoftilité. jamais cela ne fut auftr véritable, qu’au 
tems qu’Henri trois recevoit mille _carriles à la Cour du 
Duc de Savoie. Le Duc étoit entièrement difpofé à pro
fiter des confufions qu’il voioit en France , & de s’aider 
pour cela des Efpagnols ; & il laifta un fils qui fut l’héritier 
de cette oaftïon , & qui non feulement s’empara du Mar- 
quifat de Salo ces , mais auiE forma des conipirations qui 
avoient pour but le démembrement de la France, & la rqi- 
nc totale de la Monarchie (ço). Peut-on donc allez blâ- Qo) Fuirt, 
mer la bévue de Henri troifieme? Voiez la Remarque (F) l'Article 
de fo n A rticle. G O N.

(K) Ses Favoris aqmrent de grans biens par des voies . .  , T A  U T  
mjuftes-] De peur qu’on ne m’accufe d’outrer les chofes, je (Charles,) 
me fervirai des termes de Mezerai. „  Les depenfes que i-0'* 
„  lui firent faire ceux qui difpofoient defa faveur & de fes 
,, affaires, & dont ils convertirent une bonne partie à leur 
„  profit furent fi exccffivcs, qu'il furchargea le Royaume 
„  de graos impôts , s’endetta de plus de 40 millions de 
„  livres. Avec cela ils ruineront encore quantité de famil- 
„  les par une damnable convoitife. C’eft que l’invention

des partis & des monopoles n’étant pas alors fi en ufoge,
„  ils fe fervirent d’une autre non moins pernicieufe , favoir 
„  de dénoncer les plus riches fous prctextè d’herefie & au- 
,, très crimes , & de chercher ou de faire des coupables 
„  afin d’en avoir les dépouillés, ou de les contraindre d’a- 
„  cheter leur grâce pat leur interceflion (>i) ”. CctHis- Or*l Hift. 
torien venoit de dire que Henri II n’efi actufé d’autre defaut “f  France, 
que et avoir eu l'efprit trop facile , &  plut capable d’être gou. ¡ ̂  ’
verni que de gouverner lui-mime. U’eft un des plus grans dé- ■ *’ *
feuts d’un Roi, parce qu’ordinairement ceux qui le gouver
nent, quand il eft en cet état, font plus de maux qu’il n’en 
fcroit s’il les gouvernoit.

CE) I l  f i  comporta dune maniere peu convenable à fa  di
gnité , fg" plia fiante à un jeune Cavalier qu’à la Jeïajejlé 
Roíale,] C’ift ainfi qu’en jugèrent les perfonnes fages, com- . . _ 
me nous l’aprend un Auteur de ce tems-là fya). „  L’on a ""V ™*
„  ouvert le pas à un tournoy en la rue fainct Antoine de- ’ e(cr>¿ ^  
„  vant les Tournelles, avec toutes les magnificences & pa- jy t ¿  
„  rades dont l’on - ’eft peu advifor: & ce pour autant que le p, . 7 1 ,  , 7j .  
,, Roy éftoît l’un des tenans fuivy de Meflieurs de Ferrare,
„  de Guife & de Nemour- Ce que plufieurs perfonnes de 
„  bon cerveau trouvoyent eftrange : dîfans que la majefté 
„  d’un Roy eftoit pour eftre juge des coups, & non d’en- 
,, trer fur les rangs. Mtfme que dans les vieux Romans 
„  les Roys en tels eftoms n’avoyent appris de foire odes 
„  de fnnples chevaliers , ains ou fe desguifoyent, s’ils 
„  avoyent envie d’entrer en la lice , ou bien du tout s’en 
„  abftenoyent. Toutefois telle a efté la mesadventure du 
„  Roy, qu’il a voulu avoir le premier honneur de la jous- 
„  te. Et croy que le défit qui lui en prit, fut pour foire 
„  paroiftre aux eftrangers combien il efloir adextre aux an 
,, mes & duit àbien manier un cheval. De forte que ceux 
,, qui eftoyent près de luy ne l’ofèrent deftourner de celle 
„  entreprife. Chofe qui a depuis apporté unmiferablc fpec- 
„  taclea la France” .

(M ) 0»  fit bien des réflexions fu r  cette trifle defihsée.J 
Je ne veux point alléguer le témoignage des Ecrivains Pro- 
teftans : chacun voit que celui d’Etienne Pasquier aura plus 
de force (q ). „  Voila comment noftre bon Roy Henry (ïflH-ffll- 
,, eft decedc. Et comme le commun peuple ait naturelle- ^  > P*t- 
„  ment l’œil fiché fur Ies aétions de fon Roy, suffi ne s’eft ,7 ‘̂
„  pas trouvée celle mort fans recevoir quelques commen-

taires & interprétations de quelques uns. Car pour vous 
„  compter tout au long comme les chofe* fe font paflëes 
„  en celte France, foudain que la paix foft foite, Mon- 
„  fleur le Cardinal de Lorraine, qui en avoir efté l’un des 
„  premiers entremetteurs, déclara en plein Parlement, que 
„  l’opinion du Roy avoit efté de la foire à quelque prix &
„  condition que ce fuit, pour de là en avant vacquer plus 
„  à fon aire a l'extermination & bannilfement de l’Herefie 
,, de Calvin. Et de fàiét le dixiesme jour.de Juin il fe 
,, transporta en perfonne au milieu de fon Parlement, pour 
,, tirer de chaque Confeîller fon ad vis fur la punition des 
„  Hérétiques. Surquoy fut par plufieurs opiné affez libre- 
,,'ment ; quelques-uns eftans dadvis d’en foire furfoir la 
„  punition jufques à la (lecifion d’un Concile general qu’ ils 
„  oifoient eftre neceffaire. Au moyen dequoy le Roy es- 
,, meu d’une grande & jufte colère commanda des l’inltent 
,, mesmeà Mont-gommery de fe faiTir de quelques-uns 
,1 de la compagnie qui avoyent opine plus librement qu’il 
„  ne vouloir. Lesquels forent fur le champ menez prifon,
„  niers dans la Baftîlle, Parquoy difoyeot ces nouveaux 
„  commentateurs que ce mal eftoit advenu au Roy par un 
„  jufte jugement de Dieu pour venger ces emprifonnemene 
„  toirionakrs. Que les opinions deroyent eftre libres, &v »■
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puis fa blcffurc (N) » &  ainG tous les difcours qu’on lui attribue font des contes forgez à plai- 
flr. La iîncérité avec laquelle les. Hiftoriens François ont avoiié les défauts d e  c e  Monarque,
&  l’ignominie qu’il fit foufftir à ia Nation , en préférant les Confeils du Connétable aux Re
montrances du Duc de Guife ( 0 ) , ne le voit guere dans les autres Miftoriens. Ceux de la 
Religion s’imaginèrent gagner beaucoup à fa mort, mais ils éprouvèrent encore plus de rigueurs 
fous François I l , &  humainement parlant c'étoit tait d’eux dans la France , ii François II eût 
vécu encore ueux ans (P). On les accule d’avoir témoigné leur joie d'une façou trop inful- 
tanre fur la fin tragique de Henri (Oj) ; mais on ne peut rien voir de plus mode île là-deffus 
que Théodore de Beze (b). J’ai oublié d’obferver que ce Prince , n’étant encore que Daufin, \h) r««, 
vivoit avec le Duc d’Orléans fon freie dans une mefintelligence qui coûta bon à la France C R.) >
&  qui auroit été beaucoup plus funeite fi le Duc n’étoit pas mort. Que fait-on s’il n’a u - a 4 
roit pas difputé la fucceffion (S). Les Dames avoient eu la liardIefie de faire courir des horos
copes qui ne pouvoient que fomenter la jaloufic de ces deux frères. Elles avoient montré à 
François I ces prétendues Prédirions Attrologiques. Caltellan les réfuta (P) : l’événement les 
a refutées encore mieux. Plufieurs Auteurs difent qu’un fameux tireur d’horofcopes avoit pré

dit

,, non fondées par un Rny , pour puis apres les ayant ouyes 
„  envoyer les Confeiüers en uneprifon clofe. Que Dieu l'a- 
„  voit chaftiépar la main de celuy du mini itéré duquel il s’e- 

(t4J La ,, itoitaydcpour faire ces emprifonnemens. Mesure que tout
Place , ,, ainfi que le dixiesme de Juin il avoit faîd cette honte à la
Comment. Cour de Parlement, aufli le dixiesme de juilletenibyvant, 
i ”  j°ur Pour j°ur > d e^oit 3Né de vie à trespas. Ainfi devi-

vîon &Re ”  r°Vent aucunS du peuple félon leurs pallions particulie. 
Publique ” ~res de celte mort : ne cognoiiïans pas touresfois que les 
folio m. j 9! r> myfteres de Dieu nous font totalement cachez, &tels que 
(s r) Fra- ”  Pouf l’imbécillité de nos fens nous les rapportons ordinai- 
Paolo , " ”  renient plus à nos opinions, qu'à la vérité’ ’. Anne du Bourg 
Hift. Au fut un de ceux que le Rfti fit enfermer à la Baltille , & celui 
Concile de contre lequel il fe mit le plus en colere ; car entre antres pro- 
Trente , pas ild iil qu’il le verrait de J es deux yeux brasier ($4). Fra- 
li-ur. V , Paoio remarque que la Reiue-Mere Fut horriblement irritée 

400 lie de ce que les Intérims publiaient dans leurs Manifejf es, que 
«fit i* lot b̂ M'lirg du Rai 1 fort M a r i , dans P ail était une punition
E d il^  de ' Dieu, pour les menaces qu’il avait faites à Anne du Bourg,
msi." m  iu‘ dijant qu’il te vouloit voir brûler (.y y).
. (N ) I l  ns parla pim depuis fublej]tire.} Presque tous les
($6) Meze- LÜ{t0Iiefts difent qu’un éclat de la lance de Mûntgommeri 
de' France &Hta dans d<3 Henri I I ,  & le bleilà .mortellement ; 
Toi», i i , 1 mais ce qu’en dit Mezerai me femble plus vrai femblabk. Il 

, 1 j g. arriva, dit-il (y 6), que Montgmnmery Uty ayant briféfalan- 
(trTMete- ce d«w le plajlrou ne put retenir fon bras, tellement qu’ii lui 
rai , dans donna dam l’ail droit avec le tronçon qtd lui rejioit à fa main, 
fon Abrégé avec f i  grande violence qu'il lui en pajja un éclat jufqu’attder- 
Chronol. viere de la tête, De cette façon Montgommeri 4) ou voit pa- 
Tow- J F , roitre infiniment plus criminel, quoi qu’au fond il n’eût 
Pfs- ,j= G . point agi volontairement. L’Hiftotien ajoute : Qnne fu t  
je fixe A ce pasail vra± même etl ce tt>ns-là,fi le Roi parla ou non depuis 
Le coup fut S®*^ cuî *  coltP’ vérité ayant été deguifée par ceux qui
iî grand , étaient auprès de lui, oh rendue incertains par les divers bruits 
iiii.it, qn’îl qu’en firent courir ceux qui avoient divers intérêts. I l  y  eu a 
le rcuverlà qui nous ragartem de beües remontrances qu’il  f i t  à fon  fils ; 
par terre, quelques autres ajoutent tnénte que quand on P emporta bars des 
St lui fit lices, i l  regarda, vers la Bqjiitk ou étaient les prijbuniers du 
perdre, H Parlement, difant avec un grandJottpir qu’il avoit peur d'a- 
connois. vBjr  ¡trajn  des hommes inmcrns, &  que le Cardinal de 
partît, IJ Lorraine le reprenant aujjl-tôt, i’exhorta de rejetter cette pen
ne les* re- J*e 3’ “  lui-étoit fttggerée par l’efprit tentateur. D’autres imtin- 
couvra ja.tiennent qu’il perdit la parole toute caunaiffance dés le 
mais plus- moment qu’il fu t frappé (,57), et qui eji confirmé par le rai- 
D’oi\ l’on fonnement de plufieurs Médecins, qui enfeigsunt qttttn bonu 
peut cou- me devient necejjairèsnent muet lors qu’il a le cerveau bkf- 
vaincre dey5 i m  ébranlé uvee grande ‘violence. Allez vous fier après 
-îAutc tous ceia aux Relations que l’on fait courir touchant les derme, 
relis d if -  les Patolt;s des moutans (yg).
court que 10) Ilpréféraies confeils du Connétable aux Rstnontran- 
les un;. & tes du Duc de G uifef Le Connétable, prifonnier depuis la 
les autres journée de St. Quentin , vouioit recouvrer ia liberté à qnel- 
lui mitent que prix que ce fût. Les Gui les profitotent trop de fon abfen- 
à la htm- Ce. Voilà pourquoi il négocia un traité de paix où il accor- 
che, félon auxEfpagnolstout ce qu’ils voulurent; & il conoîiToit tel-
leurs inte- iement lefoible du Roi fon Maître, qu’il lui perfuada aîfé- 
Ie<K s as- ment de confentîr à ce traité. Le Duc de Guife eut beau fe 
£ons.P fervir de mille raifons démonftratives (y9), pour (aire rejet- 
. . ' . ter une paix qui facrifiuit aux Erpagnols la gloire du nom 
tideiTm’la François, & plus de places en un jour qu’ils n’euflent pu en 
Itimaro.(F) conquérir dans un fiecle , le Roi fût lourd à tout cela. Il 
dt iArtitli faut tapotteit ici une Obfervation de Brantôme (60) : il pré- 
de François tend que Henri II, las & dégoûte de l’infoience de Alelfieu'rs 
Duc de de Guife, les voulut renvoier chez eux ; mais pour cela il eut
GU ISE, befoîn de recouvrer fon Connétable, & de terminer la guer- 
{¡9) M eze- re : il lui manda donc & au Maréchal de Saint André (61), 
»ai lesrapor. ¡¡e moienner une paix ; t e qu'ils firent à notre désavantagé, 
te litnptt- jpQublions pas l'autre machine : ces deux priibnnicrs & la 

Buchefle de Valentinois s’enrichilioîent de la dépouille des 
sîmaro»» Hérétiques ; qui doute que pour obtenir la paix ils n’aient 
I c ) , nirre fait accepter toutes fortes de conditions, afin de vaquer tout 
Us ¿italiens à leur aife aux affaires de l’Inquifition? Il eft certain (61)
(g). à- v). que les cabales de cette Ducheite, fécondées par le Conné- 
icd) viaee t ® , entraînèrent le Roi dans ce précipice, 
de Henri ID  C  était fa it des Reformez dans la France, f i  François 
i l , Ton». H eût vécu encore deux îwm.J C’eft le femiment de Théodore 
Jlipog. fi. de Beze ; car aiant étalé toutes les raifons qui leur promet- 
(Si) Uétiii prifonnier tout tommt k  Germb&l*. (£1) fe/tt, fielcarius, Liir. 
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toientun meilleur tems après la mort de Henri, il ajnûte 
[6 ;) : Mais Dieu en avoit difpofé tout autrement, voulant a- 
voir P honneur qui hty apanhnt d'avoir redrejjêfou FMifi par ¿cb ‘Kg|j a‘s 
joli feu l brus Ff. ejforuiautant plus admirable que la refijian- Réfur- 
ce des plut grands auroit efié plus forcenée. Ce fut don quet du- m tefilivr. 
tant le régné de François dcuxieane.fitcceÿhir de Henri, que U l, püj;- 
ia rage de Salem je  déborda a toute outrance : de forte qui! fe  ll-- 
pm lt dire de ce régné 11 ayant duré que elix-fept m.vçs, ce que (V.4J Hîft. 
âicl Jefus-Cbrijl en S. Matthieu , àfavoir que f i  ces jours la du ira.'vi- 
rt'cujj eut ejh afo-egir, perfimue nej croit efcbuppê , mais qu'a ntsme.iiv. 
cauje tks ait us ils ont ejlé abrégés. Le détail des mefures, ri7,
que l’on avoit prîtes pour ruiner entièrement le Parti, fe voit 119- 
en ttès-peu de pagt-s dans Air. Maimbourg 1,64). Prenez tsf) lqtues 
garde aux paroles qu’il met en tête de ce détail t é y  ). li! ehoj'es f i

( ( Q ... On les aectfe d’avoir témoigné leitrjok d’une fa- lrr t{voi4tit 
çon trop infitltmte fu r  la fin  tragique de Henri. J J’ai déjà  ̂ d;1£;îor 
cité (.66) iur cela ftlonfr. Mairhbourg ; & voici les paroles qllepran,S 
de Mezerai (67). „  Comme ce Prince avoit eu unegran- rois H 
,, de bonté iïfur pleure de tous Tes peuples, hormis des nou- mourut)
,, veaux Scétaires, qui croyoient que fa mort ferott leur B- tellement 
„  berté & leur accroidètuent, Ils en eurent tant de joye difpojhs 
„  qu’ils en firent des chardons , & des actions de grâces à puni* ’ta- 
„  Dieu, ou plû‘ôt des blafphêmes , ofant dire que le Tour- nj  .
„  puiffant l’a voit frapé fous les murailles de la BaftUle où il*3 r . , » r >r i, Tf r 3 tus ar Ff.vtm„  tenoit les ltiïiocens en pnfon Il ne faut pas trouver ct t q^ tne 
étrange que dans un grand nombre de gens il fe rencontre fimb loi titre 
quelques indiferets; mais c’eit une choie très-loiiable que fifoummt 
1 Hiftorien des Ëglifes Réformées ait gardé la modération que inévitable, 
l’on va voir. Ne rejhit rien en apparence, finou un très-bor- Là-même , 
rible Jpeüacle d’extreme dcfolation, quand le Seigneur y  pour- P̂ g. * Î7- 
veut. Car le Roy Henry au plus fort de fes triomphes de la (oc) jjtnt 
paix joints avec le Mariage. .. courant en lice.. . fu t  at. i.t Hcmarq. 
teint d’tutcontrecoup d’rtne lunee. . . f f  mourut le 10 jour de (D)
Juillet fuivant. Çbofes ejlranges furent remarquées en la mort (6-) Hift. 
tant inoptÿée de ce Prttice, qui de fa  nature ejhit débonnaire, de Eiance, 
mais ne voyait ni oyoit que par les yeux ffi aitreilks de ceux Tom. I I , 
qui le pojfedoient Çfi gouvernaient à leur appétit yi>8). !’“£■ 1 D)-

IR) I l  vivoit avec le Duc d’Orléans fon firere dans une mes- (<s) Tiieo- 
intc/Jigence qui coûta bon à la Frtmcel} La faction du Dru. dure de Be. 
phin avoit pour chef Diane de Poitiers, qui croît Maîtreff'e ze, Hilî- 
de ce Prince. Cela fut caufc que ta DtichelTè d’Etampes em- Ecdé/iaA. 
braira les intérêts du Duc d’Orléans, J’ai parlé ailleurs (.69) 
du préjudice qu’aporrérent aux affaires de François I les m- Réfor- . 
trïgues de cette Du ch elfe. ï ï c|s*

(S’) Que fait-on f i l e  Duc d’Orléans n’azmitp&s difputé ia 1 
fucceffion.’]  Tavanes, qui étoir à fonfervice, & qui avoit ■ti9) Dans 
une paillon démefgrée de s’agrandir, efpéroit beaucoup de 
l’ambition de ce Prince , , ,  qui penfoit à fe rendre fonve- jir~
,, rain du vivant du Dauphin Ton frère aîné. Aulli l’Em- fÎi  A N 
,, pereur Chartes V le fiatoit-il fort dans Ton honneur , par C O I S I. 
„  des efperances qui lui avoient bien élevé le courage ;
„  c’eft pourquoi étant à l’estremité à Farenmonftier, où fi «cmm-q. 
,, U avoit été temerairement defier la mort dans une mai- Çfc'jdel\&r. 
„  fon peftiferée qu’il choifjt exprès, Tavannes fon confi- ùde E- 
„  dent lui étant venu aporter la nouvelle de l’exploit qu’il TAMPES. 
,, avoit fait fur la garni fon de Calais, dont il avoit tué nuit 
,, cens hommes, &  fait quatre cens prifonniers, il lut dît 
„  ces mêmes mots , mon ami je fuis mort, tous nos des- 
„  feins font rompus; mon regret eft de ne pouvoir recoin.
„  penfer vos mérités (70)” - x f7t>)LeLa-

(T) Les Dames,. ,  avoient montré à François Id e  pré- horreur, 
tendues Prêdifiions AJhrolagiques. CaJleBan 1er réfuta.] Er.vi- ,aUK
ton deux ans avant la mort de ce Prince, certaines fem- 
mes , qui avoient beaucoup de part à fon amitié, lui di- naa -pe)f  
rent que les aftres promettoient de grandes conquêtes au n .
Duc d’Orléans, & annonçoient que le Dauphin ne fêroit 
rien qui fût digne de la qualité de Roi de France, Elles 
tenoient ces difcours, parce qu’elles conoifToient l'afeétïort 
particulière de François I pour ce Duc, & parce qu’elles 
fûuhaitoient de s’enrichir par le crédit de ce jeune Prince. ■
Elles le Lauoient -, elles l’elevoient jufques au Ciel-, & dé- (7Tj jfrfi. 
crioient le Dauphin comme un efprit lourd & pefant, & tntltato ¿r 
d’une étoile la plus malheureufe du monde Î71). Caftellan /ofir» hi;?- 
ne put foufrir ni leurs flateries, ni leurs médifances : il fe ldquorum 
tourna vêts ses Dames, & les regardant d’un fourcil fron- iyfimmp*. 
cé , il leur dit quel’Aftrolggie étoir malaiiee à aprendre, & ¡fiff f * 1* *  
qu'il étoit encore plus malaifé de l'ajufter aux événemens Jl*1' M  
humains. R ajouta que la vanité & l’impudence des As- csfteL 
trologuee les rendoient indigues d’étie Cfus ; qu’il avoit au- koi, î -7j'

trefois
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dit que Henri II feroit tué en duel ( 17). Les variations avec lerquelles cm raporte cette Pré- 
diction iufkoient feules à faire douter que les Aftrologues I aient faite (X ).  eut dix enfans 
légitimes, & deux naturels. Ou conte des chofes allez remarquables touchant les meres de
ceux-ci i n  Hénri
treFojs étudié ces m atières fous T errea u  ( - * )  , &  qu’il y  h ^ re u fe s  que l’on p o u voit fouhaiter à  H enri II  St me- 
S  autant de progrès qu’aucun autre ; que par une m m im  Daim qtuudam EpbemmdcsannuasLuc* G atm a» .
efpece d’am urem ent, &  pour fatisfaire les c u r ie u x , il avoit âfife, in quibits cmn pro lihertatefcribendiqu* tune vigrbat, 
dreiTé avec toute l’exactitude p o flib le l’horoscope du Dau- > S « / »  Frmapibus Europan maxnmu fçhcü*i«,aut 
Bhin & celui do D u c  d ’O rléa n s, & que félon les réglés d= ,1« damuammarctur.mbtlpojhapermde ceadtt, ac tpjefit. 
cette S cien ce des aftres il avoit trouvé que le  D u c devoir , f V *  ™ "  ^ n r te tu  fecttnduA,quem
avoir la m e  bonne , g r a n d e , gu e rrière ; être fo «tenu des iüeexw m atm titm few Bute,t ,  imrbophcidrfjitnofaits cm- 

- e ~ - ■ ■■■• ccjfimtm dixifat, non atate points fiorenti, tant acerbo,

lus fúr étoit 5e fe fonder fur les mœurs, & for le génie de hn& temps auparavm ti. . . . . .  ceimlbeztr enfi

roit an déclin dé jà  vie d'une fin afftî facbetfe , çÿ" telle que
cours-là : les traceurs oc 1« naieuies s en indignèrent.
Dauphin, aiant ap™ que Cafte! bnüvoi tparl ê de ja¿ fotte ^  /fl grandeur d'un Roy U je commande imfiknce, A i fifia
en eut une pie extreme , non a ¿ „1 . i’mnn™ fp  au voient un bruit en Cour qu’au retour du dernier voyage ci Italie
mais à caufe que 1on,3 cto It dee ar - p r rendit rie Mortfietcr le Cardinal de Lorraine, iuy avoyent ejié prèfen-près de François I , a qui d crmgnm quon ne te nmd* a. M J  J u ¡ f'de
0 die u X (7 p , apzid quem netnfujpit “" f ”  au i c o u rro it Pert Ev nottrry en cesjàntasques prefi i  enees %? divinations,quitur mttuebat (7S). Maudites P ^ e C o u r  ! qu. pourrmt f f ignmf j , m fit  Jd tf i  ga%er iVu>1 €J bat
vous deteficr Ifuflifamment. Q.ue e ^  ® **, j f ou(ji¡ons ii’¿w>íi«»r à homme. Dej'quellei mijfîves, comme i¡I¡¡foires, le
rir par tanttl artifices la jalouire d fi . ,7  ,  ,  j, c Xaj apres en avoir ouy ¡a leiture n’en fû t  compte, ne fe  pim
pos que VAilrolugie de Cartellari u o , ne vant imaginer, vett le grand rang qu’il  tenait, d’entrer jamais
d'Orléans. U mourut peu de temsap.es ; it ceP ^ ^ ¿ ll in  m  mi dtfil. Ces lettres furent Uestes Jirrées par m Lj IcUi 
lui avoit p r cinge une tres-grande pui a , q . g Aubcrpiue qui depuis ¡amori de luy les a exhibe ei a plu-
confidéroit comme une chofe a vemr ; & Ine pouvottpas ^ Se¿ r M El  d/ fm ii /w  ad¡ouJil {ji
la confiderei autrement en ce - » n^voit n-̂ s en- tteveitx pat faljchrer pour vriïy)qntt /u Reyne mzmorative de
rut 19/nore ou environ avari fon P'- ■ P1* fiî ¡ettres, W du temps qui luy avait ejU dejlgnt, ie jiippiia
core vmut-fliiatre ans. ■ ■■■ . . ■

„  bon lieu , que quelques années avant qu’il moutuli Ca«- 
„ cuns difent que 
„  pofa fa nativité

cuns difent* queiqu es jours) il y eut un devin qui com- toutes fai.r il ne voulut coitdsfcendre. Et conimele jour marne 
- ■ ■ ' k, i„ ?,lv fur orì-fenrpr. an HeHa ns il (?¡r!¿/ fut bUcé , ht Royue /«? «i/i envoyé de fa te e  GlGentil.

„  fagee. Ah! Sire , refp un dît Moniteur le Conneilable 
„  vuulez-vous croire ces marauts, qui ne font que menteurs 
„  ii bavards  ̂Faites jette r cela au feu. Mon compere, re- 
„  pliqua le Roy , pourquoy ? ils difent quelquefois vérité, 
,, je ne me fbucis de mourir autant de cette mort que d’u- 
,, ne autre, voire je !’ai mer ois mieux, & mourir de la tuain 
„  de quiconque ce foit, pourvoi qu’il fait brave & vail- 

- „  lant, & que la gloire m'en demeure : & tins avoir es- 
■ „  gard à ce que luy avoit dit Aloniieur le Ccrmeftabie , il 

,, donna cette Prophétie à garder à Air. de l’Æubespme , 
,, & qu’il la ferrai! pour quand il la demanderoit.. . .  (7g). 
„  Or le Roy ne fut pas pluftoft bluffé, penfé , & retiré dans 
„ fa chambre , que Mon fleur le Conneilable fe fou venant 
„d e  cette Prophétie , appel la Monfieur de i’Aubespine, & 
„  luy donna charge de l’aller quérir , ce qu’il h t , & auifi- 
„  toft qu’il l’euft veue & leue les larmes luy furent aux 
„  yeux. Ah 1 dit-il, voilà le combat & duél lingulier où il 
,, devoir mourir, cela cl! Fait, il eft mort : il n’eifoit pas pof- 
„  hble au devin de mieux & plus à clair parler que cela, 
,, encore que de leur naturel ou par t’inipiration de leur ei- 
,, prit familier ils font toujours ambigus & douteux , & 
,, ainfi ils parlent toùjouis ambiguement, mats là il parla 
„  fort ouvertement. Que maudit foie le devin qui prophe- 
„  tifa fi au vray & fi mal". Alonfr. de ïhou ne fait pas 
comme iïrantôme, qui ne dit point comment s’apelloit le 
Devin : il l’apdle Luc Gauric, & il ajoute que cet horofeo- 
pc fut drefle à la prière de Catherine de Aledicis, & qu’on 
s’en moqua jufques à ce que le Roi eût reçu cette bleflùre.

bien que Pasquier ne conte ces chofes que for un ouï-dire 
fort vague, dont il n’çllpoint lui-même perfuadé. Mais pre
nez encore mieux garde que l’on ne dit point que Cardan ait 
mis au joui ce prétendu norofeope aptes la mort de Henri 
IL II étoit pout tant allez vain, afkz entèlé d'Aftrologîe (84), 
pour fe vouloir faire honneur d’une découverte fi furprenan. 
te. Rien ne pouvoit annoblir fon Art autant que cela : il 
pou voit prendre à témoin le Connétable de Mommorenci, 
Catherine de Medicis, l’Aubespine, & quelques autres per- 
fonnes de la plus haute importante. D’où pourrait venir 
qu’il eût négligé les intérêts de fa gloire, & ceux de fa bourfe 
[g;}, jurqu’à un tel point? On a vu dans la Remarque pré
cédente ce que Gauric prométroit à Henri II l’an 1 q çd; votons 
ce qu'il lui avoit prédit quatre années auparavant: InelitiJJl 
siuti Gallorum Rex ,  c’eft ce qu’il a mis au bas de la figu
re de nativité de ce Monarque dans l’Edition de Venife 
chez Curtius Troiauus Navô ,  Henriette CbriJUaniJJtmus, 
erit Regitm qtiorundam Imper ut or, mite Jhp'tTHoi cintres 
ad remm culmina pervtniet, faücijjimaniqae ac viridem 
fcn tih w t, uti coUigitur ex Sole Venere Luna borojco- 
puutibtu , ffi polijiiimm , Sole in jito troua partilUer Jup- 
pulMQ. h t  civitaiibus Aricti JubptcHs maximum jortietur 
dominium t fit forte Ihperaveritfua utatü mmos $6, 6), 64, 
ad aimas 69 M mjes 10 dits 1% facili ac falici tramiti per- 
ducetur (g6). __

fT*) On conte des cbafes a fies remarquables touchant les 
merci de fes deux enfans naturels.jj Liiez ce qui fuit, c’cû 
Brantôme qui parle (87) : Henri II qui était d’ajjez amou- 
veuje coinpiexioii, quand il allait noir les Hames, il allaitfilr. de Thou débite Cette Prédiction comme un fait cer

tain (79)- Mais ceux qui citent les propres paroles de Luc le plus caché {ÿ le plus couvert qu’il  pouvait, afin qu’elles 
Gauric tirées de l’horofcope de Henri II méritent plus de fstjjhnt hors de jbnpçon £3" d’infamie .• £jf s’il est avoit ¿unis- 
croiange. Or il eft certain par ces paroles que le Devin ncs quifujjem descouvertes, ce n’ejiait pet fa  faute , ny de 
promettoit une longue vie à ce Monarque , & qu’il ne le f in  confenttment , niait plujlojl_ de la Dame , comme une 
mens çoit point d'un duel funefte. Gadèndi n’a pas man. î«e î’ay ony iiire de banne M aijbn , nommée Madame [ ‘la. 
qué de citer ce grand exemple, & d’ajouter que Cardan ne »«« d’Ejccfie, laquelle ayant ejté enceinte du fa it du Roy, el.
fe trompa pas moins que Gauric dans l’horoscope du même le n’en faij'oît point iapetite bouche, maù tout hardiment dû
Prince (gog Çaujiat ex Hijiariii Heizricum H  Gatlin tiojlra fa it en f in  Efcofjetnent Français, fa y fa it tant que fa y  pü , 
Regcnt ol/iifjc aniio atatis quadragefism compléta , ex Ocitlari qu’à la bonne heure je fu it enceinte du Ray, dont je me feus 
vttlnere: En autem de eo Gaitrici Faticinium in Prognqjlicû irés-bonorte, tris-heureufe, 'éfifije veux dire que Itfang 
anni M D  LFI. Quoniam în fui natalis penè divlni fehemate . Royal a je ne Jçay quoy de plusjïtave friande liqueur que 
habuit Solenr fub gradibus lu a: altitudmis Veneri ferè parti- l ’autre, tant je m’en trouve bien, faits conter les bons brins de
litet alligatum ; quin & Lunam atque Venerem fub Arietis préjhts que l’on en tire. Son fils qu'elle en eut alors fu t  le feu  
Aiterismo, per Horofcopum progredienteis ; vivet fiElicif- Grand Prieur île France, qui fiit tué dernièrement à M ar-
ímws annos LXX, deductis duobus meniibus ; fi nutu di
vino fuperaverit annos infalubreis LXI11 , LX1V , & fem- 
p*r vivet in terris pientiifimus. FarlaJ'unt qux idetn Gauri- 
cui unteà edîderat, quaqueà Sixto (Btjreferuntur. En &  
vaticiniumCardam, cimideeodemHenrko toquent, Eritcer.

t pas un nomme qui 
lè fonde lut un ouï-dire ; il raporte ce qu’il a lu dans les 
Jîcrits même rie Gauric ; il y a vu les Prédictions les plus

Jeibe (88), ce qui fu t  un tris-grand doinjnitgf ; car il ejloit 
un trts-hanejle, brave ffi  vaillant Seigneur. Ce que j’ai 
à direkde l’autre maitrelk eft une fingularité d’une autre na
ture. Xx depttk Roi Henri I I  émut devenu «mwi-
reux d’une Demodelle de Cony en Piémont (S?)) au voyage 
qu'il y  f i t  avec le Connétable de Montmorency,jei gens mirent 
le feu de nuit en jn  nialjoit, ie péril en permettant Paccès «
tout le monde, ilsy accoururent en grand, nombre, criant fal- 
va la Donna,  l’ayant prijé la menèrent au Dauphin (90). 
lien eut une fille ticcraiçc Diane, qui épOufii en premières
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H E N E ï IL

Henri II étoit né à Saint Germain en Laïe le 31 de Mars rç i9 ‘ U portoitle nom de Duc. 
d’Orieans lors qu’il époiffa à Marfeille Catherine de Medicis le 28 d’Oéfobre 1533. Il n’avoit 
que quatorze ans & quelques mois: cela fit craindre au Pape Clément V i l  oncle de Catherine 
que le mariage ne fût pas confottmié la nuit des nôces ; & quelques Auteurs prétendent que pat la \
curiofité qu’il eut de s’en informer » il trouva des preuves qui lui mirent l’esprit en repos (2).
Ce jeune époux devint Dauphin le 10 d’Août i f  36, par la mort de fon frere aîné. On a vu ail
leurs (î) que fon époufe fut ftérile pendant quelques armées, &  qu'enfuite elle loi donna plufieurs 
enfans. Il perfécuta avec la derniere cruauté fes fujets de la Religion ; & cependant il forgea FEttNEti 
lui-même les armes qui les aidèrent le plus efficacement à fç maintenir (AA); car il fut caufe b«*ws«* 
que les Proteftans d'Allemagne mirent leurs affaires en fi bon état, qu’il leur fut facile d’envoier f ■ ' 
de gratis fecours aux Calviniftes de France. La comparaifon que Ton a faite entre fon Régné & 
les dernieres années de François 1 nous aprend qu’un Roi trop enclin à répandre des faveurs eft 
plus préjudiciable à fon Etat, qu’un Roi trop enclin à n’en point répandre (RR). Le défaut de

Henri

France, 
p*Z- r 44*

nôces Horace Farneic Duc de Catiro , & en fécondés Fran
çois Doc de Montmorency, Aïs aîné do Connétable. Le 

f<ji) Aniel- fécond mariage commença le $ de Mai i s S 7 (91) , & finit 
me, Hift- par ta mort du mari le S de Atii 1379 (91). Le lits unique 
Généatog, qui en fortît décéda avant fon pere. La veuve vécut jus- 
dc la Mai- ques au ) de Janvier 1619. Elle avoit alors plus de nuatre- 
lon de vingts an?. Elle moierma un accord entre Henri III  Si 

Henri IV , & eut une amitié tendre pour Charles de Va
lois fon neveu, fils naturel du Roi Charles IX. E!le lui 

fvij Le La. iàuva la vie, lars qn’Henri IV le vouloit envelo per dans la 
bourcur,  ̂ c3ufe du Duc de Biron: elle repréfenta à ce Prince, qu’il 
Méuv irèŝ  aVD't troP d’intérêt à rendre fa crée; & inviolables les têtes 
de Gallcîn. ês e Ma 11s naturels des Rois, pour éviter forgnoufement d’é- 
Ttnii U. tablir contre eux un funefte exempts. Elle maria ce neveu 
pag. 41«. à Chariots de Montmorenci niece de fon mari, Ç# laijja 
¡ ! pfMnr¡ f e¡ W-'/nwr heritiers de toutJet biens, &  de PHôtel d’Engoitlè-
jij ¡-j-, ¿ss(. me (93 ) qu'elle avait à Paris (94).
fi¿ les Dis- Quelques Antev.rs prétendent, que par la cttriofité qtte
chec. ii"En- Ciement VII eut de s’en informer, il trouva des preuves qui 
gnu i m é  lu i mirent lejfrit en repas.2  Je n’ai tu cela que dans Mr. Va
rie Ch.itel- ri lias. L’entrevette de fa  Sainteté, dit-il (9 O? Et de fa  Ma- 
^cra!t:. ’ } e jeftéfi fit à Marfeïïles, fif les Noces du Pue d’Orléans ffi de 
Cev« e Catherine y  furent célébrées avec beaucoup de magnificence. 
sV/t Gui Tomme l'EJpoux >1 avoit que feise ans l’Eftoufe que treize,
'vernetr.ent ^  Eayqtti ne voulait point bazarder la fauté de fan fils, pri
ât Limèjht. ttfidait que for; differajl pour deux ait trait ans ¡a confomma- 
Lc-Labou- tion du mariage. Malice sFefioil pas-la. le compte du Pape, qui 
renr là- craignait que s’il-venoit à mourir avant que le mariage de fa  
minie. Niece fujl achevé, on ne la renvoyât en Italie. Et de fait il ne 
(94) Tiré lier JIlt content, dit Paul J ove, qu’après avoir veu des marques 
Addit. de certaines que le mariage avait efié conjimnté. SiPaulJovea 
Monfr. Le fait mention d’une telle circonftance, ce n’eil point dans l’en-

„  ques une puîfTante armée. En quoy les chofes nous retis- 
,, firent de telle façon, que fur la feule renommée de nos- 
„  tre. entieprife, titans fur le point de paffer le Rhin, I’Em- 
„  pereur fut contraint de pafTer les chofes à l’amiable avec 
„  fes fubjcéts, & leur accorder plufieurs paffe-droits contre 
„  l’honneur de Dieu & de fa confidence, qu’il ifeuft au- 
„  trement toilcrez. Quant à moy , je veux croire > que 
,, Dieu nous voulut depuis chailier de mesmes verges, dont 
,, nous affligeas mes l’Empereur ; Ayant permis qu’aptes le 
,, decez de Henry , fes enfans mineurs fullént guerroyez 
„  par leurs fui e et s , pour le fouftenemént d’une opinion 
,, plus violente que celle de Luther j & qu’ils s’aidaffent 
1, des Princes Allemands contr’eux. Et quand Dieu vou- 
„  lut exercer fa vengeance fur nous , il J ut hors de toute 
g, puiflance humaine d’y remédier, & fit que tous les re- 
„  medes que nous y avions penfé apporter fe tournaffent 
„  à no (tre ruine Pasquier fait une autre Remarque qui 
ne me parait pas bonne. An retour de re beau voyage dlAl
lemagne, dit-il (mol, Calvin commença defoUiciteruntgfi (roo) PiG 
autres par Lettres, qui fe  laijjerent aifément fu r  prendre, efii- quicr, Lcr- 
niants, comme il eft a croire, que puisque le Roy 'i f  f in  Confia crt'5 > l ‘vri 
avaient pris ta p'oteclion des Luthériens, ils e liaient m  leurs P‘ i l 9' 
Ames de par et ¡Je Religion. Ainfi s’esptmdU petit à petit un fe- 
minaire de nouvelle Religion par la France, laquelle vint en 
fin  jmques aux partiel nobles, je veux dire jusque! aux prin
ces eft gratuit Seigneurs. L’Auteur fait là deux fautes : il fu- 
pofe que Calvin ne commença à j'aUichcr les François par 
Lettres que vêts lafin de l’année r ç î a. Cela eft faux : il n’a
voit ce (Té d’en ufer ainfi depuis Pan 133e ; & d’ailleurs il 
n’eft pas vrai que les François puifent Croire que Henri 11 & 
fon Confeil efioient en leurs âmes Luthériens. On ne pou
voir pas douter du contraire, puis que l’on voioit ce Prince

las. Préface cularité, vù principalement que l’Auteur n’oublia pas de 
du Tam. V  marquer la grande jeunefle du Duc d'Orléans, & de faire 
de 1 Hifioi- plufieurs aunes obfervations, & de dire même que le ma-

timiieHol- - ,  , -,
iande. nerior , Caîhorinum celrlnatts tnfigm cerimoma nupttts, ex 

--  . , virginewulieremprimanaJlereddiiterat(<f6). j'avoue donc 
H Aorhi1̂  DP” l’on pourroit foufçonner M r. Varillas de citer à faux le 
Lib XXX!, témoignage de Paul Jove. Ce qu’il dit que f  EJpoux avoit 
folio n o ' feiseans, xfi FEfionji treize, n’efl point jolie ; car il eft fûr 
Edit Bafil. que Henri II naquit le ji de Mars ryirj, & qu’il époufaCa- 
i[if. therine de Medicis le a g ¿’Octobre r s; ; (97J. Le Pere 

yçjgg, Anfelme, qui met fa naiflance au J1 de M ars îyig ajoute 
Us Faftes que ce fut avant Pâques s & par conféquent que cette an- 
du P. du née-là tfl iqiqfeloulefdk moderne. Il dit aufil que Cathe- 
Londcl, r'ne naquit le 1; d’Avril 1419. Gauric marque le même 
p.-it, &  34 jour & la même année dans ¡’horoscope de cette Dame. Il 
&  le Pere n’y avoit donc que quatorze jours de diférence entre l’âge 

' manée. Air. deSponde ne s’ellguere
Hifr. Ge- rnoins trompé que Varillas, puis qu’il a dit que Catherine
,1£!n n’avoit que treize ans, & qil’Henri en avoit quinze & fepti i 7 j 1 19- mois
fvSj Spon- (A jÎ) U forge-a lui-mème les armes qui aidèrent te plus ef- 
daims, ai ficacement ceux de la Religion a fe maintenir.'] Voiez ce que
ririîl. I f  JJ ,  , A it  G  i 1 I T". 11- A n n e  i — T? . j  l  TV\ Xt in i .m ,] ’,  T  —

de rien à éluder cette preuve de fon averficn pour leur Sec
te ; on voioit reniement [>ar là qu’il facrifiott aux intérêts 
politiques de fon Etat les intérêts de fa Religion. C’eil le 
train ordinaire des Souverains. Ils le quittent quelquefois 
pour fa et ¡fier à l’esprit de perfécutinn, non feulement les 
conquêtes qu’ils pourraient faire, mais aufii celles qu’ils ont 
déjà faites, & les plus fol ides avantages de leur Etat. Henri 
11 en fut un exemple lors qu’il accepta la Paix de Cateau.

(R R ) Un Roi trop enclin à répandre des faveursxfi plus pré
judiciable à fon Et al, qu’un Roi trop enclin à n’en point répmt- 
drv.J Un Jurifconfu!teFrançois(ioi)a foute nu que ” ceux- (rorj Bo- 
,,là s’abufent bien fort, qui vont louant, & adorant la din, de la 
„  bonté d’un Prince doux, gracieux, courtois, & fi mule : Aipnbri- 
,, car telle implicite fans prudence eft tresdangereufe & //7’t 
,, pernicieufe en un Roy, & beaucoup plus à craindre que 1 
,, la cruauté d’un Prince fevere, chagrin, revefche, avare, . i f \  

inaccelTîble. Et femble que nos peres anciens n’ont poieL an,fi 
„  pas dit ce Proverbe fans caufe, De mefehant (102) hom- tivr. fj ,
, , me bon Roy: qui peut fembler eftrange aux oreilles de- Chap- U,
„  licEtes , & qui n’ont pas acccultumé de poifer à la ba* f>‘g. ss f - 
„lance les raifons de part & d’autre. Par la foulfrance & (I0t..h\Tjrfc. 
„  niaife (implicite d’un Prince trop bon, il advient que les qnihu.icri. 
,, flatteurs, les carratiers & les plus mefehans emportent ne pas à ce 
- les offices, les charges, les bénéfices, les dons, espuî- matinale 

fans les finances d’un eftat : Si par ce moyen le povre finît™-«e :
n a i t n l a  a f i  r r tn a P  l l i v m l 21 '.f AB A" (’ T t lu lIn m /int nlKattrl m u t  t- ^  “

, res lui fuccedoient à propos ; Au moyen dequoy ils im- grand, riebe ffi jUicriffasit en armes Çfi en loix fu r  la fin du de rîgntj 
"l's’4**11 5, plorérent noftre aide. Y avoit-il rien plus ptaufible en Roy François l  lors qu’il devint chagrin &  inaccesible, çjf reitx. Voinu
Tarn*. „matière d’affaires d'Ellat, telle que le courtizan fe figu- que pnfoune nofoit approcher de lui pour rien lui detnan- U fis de a

„  re, que de prendre leur faiél en main, pour ne permet- der : alors les cjhits, offices, gfi bénéfices nefleyent donnez Chapitre ou
,, tre qu’un grand Prince s'agrandi île davantage à n - r *,«•*- . 1 . .r.f n.;,r mriiv • vit i/'ivi JII/’I.I* II 1 z'irc .1 c
„  tes, par la ruine de tous les Seigneurs il’,'
,, Alais aufii y avoir-il rien'plus injufte, quede ___  . „  „ .  ̂ . . .  __ ___
„  fubjccl contre fon Seigneur naturel? Et encore prendre recevoir,fans qu’il ftift rien deit jinasi bien peu de ebofe aux miau, p.ig,
„  la caufe d'un Heretique, contre un Empereur Catbnlic, Seigneurs desligues, {V?’à la banque de Lyon, qu'on ne vouloit zpi.
„ qui ne combatoit que pour l'honneur de Dieu & de fon pas payer pour les retenir en devoir : la paix affenrée avec
,, Eglife ? NofteRoy efioit Prince Catholic, comme aufïi tous les Princes de la terre : les frontières ejiendues jtuqu’aux

portes de Milan : le Royaume plein de grands Capitaines, fft 
les plus f  gavons hommes du monde. On a ven depuis eu dou
ze ans que régna le Roy Henry I I  (/« bonté duquel efioit f i  
grande, qu’il u’en fu t nuques de pareille en Prince de fon ange)

, les Seigneurs qui avoient meilleure part en fes bannes 
„  grâces : ce noncbfhnt nous prenons la proteétion de l’He- 
„  tetique Allemand ; & par un titre magnifique le Roy en 
,, plein Parlement fe fiict proclamer, Protecteur de la Li- 
,, berti Germanique : C'elloit à dire de l'Herefie Germani- 
,, que : & comme tel fit forger mormoye portant celle ins- 
,, cription. Sous ce beau titre entreprîmes le voyage avec- 

T O M . U.

f  (fiat presque tout changé: car comme il efioit doux, gracieux 
fy  débonnaire, aufii ne pouvoit-H rien refufer à perforine ; 
ainji les finances :ùt pere en peu de mots (fiant ejfruifcss, on 
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7JO H E N R I  II. H E N R I  III.
ft) voiex, Henri II était de mal ménager fes finances : il en pervertit par ce moieti rad'oiiniftration, &' s’en- M Bodínj 
t ! f i  % detta prodigieüfement CCC). Gn a mis entre les delbrdres de fon Régné le mal que cauférent 
£  ¡'Aïûdt ies Poëtes (k ). La polygamie fous les Régnés precédeos n’etoit pas-sn cas pendable i ce furHen- *  i-*<m u 
garasse, ri u  ui commença à la foumettre au dernier fnplice CDD). On verra dans d’autres endroits 
{/Ti/j-’i “ ; de ce Diélionaire ce qu’il ordonna contre les mariages clandeftins (/), &  contre les meres qui porMpfi '  
Hfw. 14) f0¿,t p¿rjr ieurs cnfàns (»0* . r£
pi e n e *  T’ajouterai une chofe que j’ai trouvée dans une Lettre de Bodin. Le Pape Jules II I  fom- marques * 

ma ce Prince de comparoifire devant Diess, pour répondre du tort qu'il lui faifiit de tenir la Mirande. 
din'Anid» Le Roi fit refpenfe qu'il s'y trouverait, mais qu'il s’ajfturoit que le Pape ne s'y trsuvmit peint (a). p t& ljV
p a t i n ,

mit plut que jamais les efiats en vente, 'tfi les bénéfices donnez 
fans rcjpïft, les Magifirats aux plut offirans : &  par confe- 
aueUt aux plus indignes, les impqfis plus grands qu’ils ne fu 
rent onqttes auparavant : &  ncmtnmus quand il mourut 
peftat des finances de France fe  trouva chargé de quarante (jf 
deux- millions: apres avoir perdu le Piedmont, la Savoie , 
l’ish  de Code, g? les Frontières du B*s Pais : combien suie 
ces perteS-ia ejioyent petites, en esgard à la réputation &  à 
fhonneur. Ui la douceur de ce grand Roy eiéji eJU accompa
gnée dtfeverhc, fa  bonté meslée avec la rigueur, fa  facilité 
avec Paufierité, ou iieufi pas f i  aifémcnt tiré de lui tout ce 
iion -voulait. L’opinion du ce lavant homme fembte d’a- 
ord un Paradoxe; mais quand on l’examine de bien près, 

on la trouve bien fondée,
(CC) I l  pervertit i’adminif ration de fes finances, g? s’en

detta prodigieujement.2 ’’ Il y avoit une ordonnance du Roy 
„  François I confirmée par ibn SucceiTeur, portant qu’il y 
„aurait quatre clefs du coffre de l’espargne, desquelles le 
„  Roy en auroit une, & que les autres feroyent entre les 
„  mains des Commiffaires par lui efiablis ; & la diftribu- 
„.tion des deniers fe devait faire par le mandement du 
„  Roy en prerence du Threforier & Contreraoleur de l’es- 

, (i6. „  pargne. Mais le Roy Henry H par Ediét C) apres des- 
„  chargea les Commiflaires & Officiers de l'espargne, a 
„fin qu’on ne leur peuft à l’advenir faire rendre compte: 
„  tant y a que l'un des Commiflaires eut en pur don pour 
„  one fois cent mi! escus, fi le bruit qui en courut par tout 

A A I  vraï ; yu‘ e*io‘f beaucoup alors (104) ”, C’eft
Rf-mibi a Bodin qui fait cette obfervation, qui peu apres ajoute (109) 
Livr rr, que François I ne fit pas autant de largeffcs pendant un Re. 
Chap. Il, gne de trente-deux ans; que fort Succeffeur en fit pendant 
poils  04. deux années. François \ n ’avoit quafipm fermé les yeux, que 
, . LÀ ‘e uHetage ou reacbet des offices, qui (Jioit des lors une fonime
mime, à U infinie, fu t donné a une feule perfomte (106). _ Voïons com- 
, h, 10, j ment on aexprimé cala dans la Traduction Latine, Nondum 
‘de l'Edit- jujia -parenri fecerat (Henricus fecundus) cum Mrudo qua- 
L-vine, diun Palatin-e pétunia oint infinitam quant offieiarii accepta 
1601, isi S- canfirmatione yegibus initiatitjifco depeuderejolent, Wio alfor- 
(inÉ) lÀ- huit çs? eodem baujin (107). £a prodigalité de ce Prince fut 
même, pag. caufe fans doute qu'il impofade nouvelles charges a fes fu- 
ÿioï de i'E. jets, fans fe fouvenirdes promeffes qu’il avoit faites en créant 
düfriPnm- impofiùons. Confidérez bien ces paroles de Bodin (10g) : 
foife, 160B,  ̂Quand le taillon fut mis fut les fujetts l’an mil cinq cens 
in B' „  quarante neuf, le Roy fit p rom elfe de n’affeder, n’em- 
(107) !« •  „  ployer les deniers à autre uthge, qu’au payement de fa 
mime, pag. „gendarmerie, fans les confondre avec les autres deniers 
lci r- „  ordinairts : comme il fut aulli dit quand on irnpofà la 
(10g) LA- „  foldede cinquante mil hommes de pied, du temps du 
même, pag, „  Roy François I , qui fe devoir feulement prendre for les 
Sv3- „  villes clofès & fàuxbourgs d’icelles, qui ne reflentoyent 

„  rien de la foule des foldats : toutesfois depuis on l’a es- 
„  gaiée Tur villes & villages, bourgs St bourgades, l’an mil 
„  cinq cens cinquante cinq, en qcoy les pûvres païfans ont 
„  efté grevez doublement: car ils payent &font pillez de 
„  tous coftez Le mauvais ménagé du même Roi pro- 
duifit un autre desordre, c’efl qu’il emprunta beaucoup de 
femmes à gros intérêt. Depuis que le Roy Henry eut affidre 
d'argent, il emprunta à dix, à douze, à feize pour cent, com

me il fi t  Pan M. D. LIIII des Caponk, Albien , &  des Parti
cipes d’Allemagne : fçf fstfure je payait aux quatre foires, oit 
P inter efi de Pufirre ejioit converti en fort, joint tnt princi
pal: P Empereur faÿoit lejimblable defini cojii: vrai êjï qu’il 
ne prenait qu'à dix ifi douze pour cent au plus, P année
menue le Roy d’Angleterre emprunta des marchands Aliénions 
cent m il escus à douze pour cent. Et au lieu que le Ray Hen
ry penfoit attirer plus d’argent en payant plut d'intervft que 
l’Empereur le Roy A  Angleterre, il commenta à perdre fon
crédit : car tes plut fages mesnagers fidjbimt jugement, qu’il- 
n'en pourroit eu fin  payer ni fort, ni ujiire : d’autant que l'in- 
tereji de feize pour cent revenait pour le moins a dix buîil 
pour cent, retenant ï  interejl qu’il ne pouvait payer (109), (109) Bo„ 
Notez qu’il ne fut pas l’inventeur de cette pratique ; elle din, de la 
avoit commencé fous le Roi ion pere. ’’ Ce fut aulli le B̂ pnbl- 
„  moyen apporté en France l’an JM. D. XLIII par le Cardi- F‘ S5i’ B?+* 
„  nal de Tournon, lors qu’il avoit le crédit envers lo Roy 
„  François! auquel il fit entendre, à la fufcîtatton de cer- 
,, rains Italiens, qu’il n’y avoit moyen d’attirer en France les 
„  finances de tous coïtez, & foire fonds à l’advenir, pour en 
„  fruftrer les ennemis, que d’eltabür la banque a Lyon, &
,, prendre l’argent d’un chacun, en payant Tinterait à limit 
„  pourcent: mais en effect le Cardinal vouloir 2fleurer cent 
„  mil escus qu’il avoit en fes coffres, & en tirer tout Tinterait 
„  qu’il pourroit : les Lettres patentes décernées, & l’ouver- 
„  ture de la banque ainii foite comme j’ai dit, chacun y ve- 
„  noît à Tenvi, de France, d’Allemagne, & d’Italie, en forte 
„que le Roy FrançoisI quand il mourut, fe trouva en- 
„  debté à la banque de Lyon de cinq cens mil escus, qu’il 
„  avoit en fes coffres, & quatre fois davantage : & la paix , - ,.
„  affeurée avec tous les Princes de la terre (110) Bo- ' r̂I0, ,
din ( m )  condamne cette invention iuggerée à François I. 1 
Il croit qu’elle ruine Je fondement des finances, & qu’elle ' ,
lût la fource de mille malheurs. Citons le encore une La~ 
fois (l l ï )  : Et quant aux finances, dit-il, 0K a f l  bien mes- ' Î1®' 
nagé, qu’en moins de douze ans que le Roy Henry H  régna ° 
il (Iiy) devait pim tPinterefi que fes predecejj 'eurs quarante Là- 
ans auparavant ne levoyent pour toutes charges, meme, pag.

Je m’aflure que ces Citations de Bodin ne feront pas desa- ®?i" 
greables à ceux qui fouhaitent de fovoir les époques desim- (r'O Voiex- 
pôts, & en général l’origine des Coutumes. I* Rtmfir-

(DD) Henry I I  commença à foumettre la polygamie au P™cf i  . 
dernier fuplice,2 C’eit ce que j’ai lu dans Bodin. Imper ato- 
res, dit-il (114), perpétua lege secXirya/ila, infami-t panx fub- ' '
jeBa vetuerunt ( f); nojirit verolegib.pana capitaih Henri- (•'+) Bn- 
ci IIprïndpatu trrogari ciepit, L’Auteur des Mclan ges d’His- d i n- de Roc 
toire & de Littérature ignorait aparemment cette particu- P. 
larité ; car voici comment il s’exprime , ” Biais à propos i f -  * 
„  de Mariage & de Loix du Roiaume , il y a des Parle-  ̂* 7
„  mens en France, où Ton condamne à mort ceux qui fe (+.1 L 
„  trouvent convaincus de Polygamie ; parce que Ton fu- *?
„ pore que c’eft une Loy du Royaume. On demande où mçfiu'Ce*m 
,,fe  trouve cette Loi? C'eftà nos Jurisconfùltes François (n j) Vi- 
,,à  nous Taprendre. La confequence en mérité bien la gnçuIMar- 
„  peine. Pour moi je croi que ce n’eft point pour la Po- 
„  lygamie qu’on envoie ces gens-là au gibet ; mais pour 
„  les fourberies dont ils ufent pour furprendre des femmes ¡Jrter.it.
,, qu’ils épouiênt de mauvailè foi (119) ”. ,7i’

H E N R I  III ,  Roi de France, fils de Henri II  &  de Catherine de Medicis, s’étoit rendu fi 
célèbre avant qu’il fut Roi, &  avant l’âge de vingt ans, que les Polonois le jugèrent digne de 
leur couronne ; mais ils eurent bientôt fujet de fe repentir de cette élection. La maniéré dont 
il s’enfuit de Cracovie eft la chofe du monde la plus honteufe. La raifon de cette fuite eft qu’il 
vouloit recueillir en France la fucceffion de Charles IX . Il régna effectivement après lui, &  de 
telle forte que les Polonois n’eurent pas Heu de le regretter. On peut dire de lui comme de Gal
ba , qu’il eût paru digne de la couronne s’il ne l’eût jamais portée {d). Sa vie fut tellement par
tagée entre les débauchés &  les dévotions, qu’on ne vit jamais un mélange plus bizarre. 11 fe 
laifToit pofleder par fes mignons avec fi peu de ménagement, que toute la France en étoit cho
quée ; veu fur tout que les dépenfes exceflives qu’il failoit pour eux (B) 3 tournoient à la charge

Hift ^  0,1 dire *  î,d comme àe Galba, qu’il eût paru di- '
J, Cop. * deia couronne s'il nel’eûtiamabportée.] Tout le mon-
XLIX-  a remarqué ce mat de Tacite .■ Major privato vifm
(il S ne ton, (Galba) dum privatise fuit, I f  omnium canfenfu capax impe- 
m Galhi, rit, nifi imperafjct (i). Suetone dit la même chofe en 
Cap. MX- d’autres termes : Majore adeà jfi favore auüorîtate adepius 
(t) Decejjis ejiquam geffit imperium (2). On a fait un femblable juge- 

ment de iTmpereur Jovieil ()) :, mais on difuit tout le 
âLm tilio  contraire de Marius (4). Notre Henri I II  vérifia à fon 
Jo. Cîuvc- cettie Judicieufe Maxime, Magifhatui virumprodit (?);
rus, Epit. “  voir cn portant une couronne, qu’on s’étoit trompé 
H tfto rta r. M u n d i, p*£. m. ïo g .  ù )  Mariai h i peufiatilu , eo m i n  *titss- 
tiil, Ht ampliore qtiomftiihü, ¿¡¿ma bobertiar. Salluii- in Bdlo Jugiitffi.
(i) Voitu Ariilote de Motibur, Libr. p , cap, III, fzg.m, 44, G.

en je jugeant digne de la porter. Ce n’eft point à lut qu’on 
aptiquera raifonnablement ces paroles de Ôafliodore : Hic 
eji probata confeientin gratiffimas f i  iiHus, ut qutvnvk fum- 
ma potuerit adipifei s judicetur tamm ab omnibus pim me- 
reri (d). Encore moins pou voit-on dire de lui le magnat tan 
pracefferot fama, qua major inventas ejl (7),

(fi) Les dépenfes exceffives qttil faifoit pour fes Mignons.] 
„ (il) La principale occupation & le plus grand plaffir de 
„ce Roi, eoniïftant à plaire à deux Favoris (9), il te- 
„ moïgnoit ne pouvoir etre content, qu’il ne les eût faits 
„ aufft grands que lui-même, & rendus fi purffans, difoit- 
„ il , qu’il ne fût pas au pouvoir ni de l'envie, ni de la

„  fb r-
r Ilo. (p) Csiéisnt les Huit de Jejusj» &

(i) Caffio. 
d o r .  V a r ia , 
rum Left. 
Litr. I ,
Epi fi. ir -  
(7) PItn. 
E pift- l i t  
DM IL 
(X) Mer li
rai , Hilt- 
de France, 
Volume III, 
A-49 V- (°° 
À faim.
d ’E te r t i tn -
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du pauvre peuple. Il encourut la haine des Dames, &  cela lui fut Fort préjudiciable (C). La 
Duchefle de Montpenfier fe vengea terriblement,de quelque chofe qu’il avoit dit d’elle (Z)). Le 
Duc de Guife devenant par cet amas decirconfUnces, & par les troubles de Religion» beaucoup 
plus hardi qu’il ne l’eût été à fe préparer le chemin du thrône, éprouva que les Princes les plus 
ïoibles font enfin capables d'une vigoureufe réiôlution, * Il fut matlàcré par les ordres de Henri III. 
J’ai parlé ailleurs (a) des fuites de cette affaire ; mais je n’ai pas dit que fans le fecours des Pro- 
teftans ce Monarque auroit été oprimé à Tours, où les Ligueux l’attaquèrent ( ¿ ) ,  quelques 
mois après qu’il eut fait tuer le Duc &  le Cardinal de Guife. S’étant tiré de cet embarras, il alla 
mettre le flege devant Paris ; & fans doute il eût mis bientôt à la raifon cette ville féditieufe, s’il 
tt’eût été affaÜiné par le Jacobin Jaques Clement. Il mourut le a jour ¿'Août if8 9 , qui était le 
lendemain de fa bleffurt (c). J’ai dit ailleurs (d)  qu’on la biàmë avec raifon d’avoir cédé quelques 
villes au Duc de Savoie, qui l’avoit accompagné jusqu’au pont deBeauvolfin au mois de Septem
bre i S74 (E). Il eut fujet de fe repentir de cette celfion car elle encouragea le fils de ce Duc 
à former des entreprifes contre la France (FJ..--

I I

(a) Emi
l'Artidi
G U I,S E  
(.Henri), 
f i  jiu Mais 
de Mai 
ir»»*
W  Mele
rai, Abrégé 
Cbrono. 
ìog. Tome 
-V,fag. isf.  
Cil) D ati! 
l'Artide 
HENRI II, 
Rem- (Q).

,, fortune de les détruire. Il voulut donc, n’ayant point,.,- 
„  de filles à leur donner pour les allier au [fi hautement_
,, qu’il délirait, les marier avec les feeurs de Ta femme, >J 
„  quiétoienc Marguerite & Chriftieme, quoiqu’ils fuifent 
„  déjà fiancez avec deux autres heritieres.. . . . .  Or afin .
„  de les honorer de quelque titre qui les élevât à l’hon- 
,, neur d’une fi haute alliance que la fienne, il voulut leur 
„ donner à tous deux la qualité de Duc & Pair.. . .  Ce*
,, pendant le Duc de Lorraine amena lès nteces avec au- 
,, tant de fuite & de magnificences, que s’il les eût voulu 
„  marier à des Rois. Pour Chriftierne étant encore trop.
,, jeune, die fut feulement fiancée au Duc d’Epernon, &
„  pourtant elle ne l’époufa pas, mais aima mieux prendre 
y, le voile facrc. Pour Marguerite, fes fiançailles s’étant 
,, faites au Louvre dans îa chambre de la Reine , les noces 
,, en furent edebrées 8 jours après dans l’Eglife de Saint 
„  Germain de l’Auxerrois. Il ferait fupèrfiu de vous de.
„  crire les mafearades, les balets ,  les tournois, les Mttns,
„  les mu fiques, & toutes lés autres magnificences que le 
„  luxe inventa pour cette rejouïflànce en un mot elle 
,, dura prés de d femaînes, & Paris le théâtre des merveil- 
,, les n’avoit jamais rien vu de fcmblable. Le Roi habillé
„  de même que fon Favori mena la mariée à l’Eglilé.........
„  En fuite des noces il ordonna 17 fèitins, qui fe firent de 
„  rang par les Princes & Seigneurs pareos de la mariée : le 
„moindre revenoit à plus de cent-mille livres, à tous les- 
,, quels les conviez changèrent d'habits fi riches & fi pie- 
,, deux, que les draps d’or & d’argent n’y avoient point 
,, de luftre. Il y en avoït qui coùtoient dix-mille écus de 
,, façon. Enfin la depenfe y fut fi prodigieufe, que le Roi 
„  pour fa part feulement n’en fut pas quitte à moins de 
,, quatre millions de livres, outre qu’il promit payer au 
„  marié pour la dot de là femme quatre-cens-mille écus 

f id  Mete- » dans deux ans : & quasd on lui remontrait que l’excès 
tai, Tarn- ,, de íes profufions le ruïneroit, il repondoit qu’il feroit 
l lh  ï-  tco* ,, fige après qu’il auroit marié fes deux enfans. Il enten- 
fi 1 ) Là-mi- ”  doit Joyeulc & d’Epernon Les Ambaflhdeurs Suiifes 
me,in«-4ïi. étant venia à Paris demander de l’argent quou leur devait, 
à  i niïri- ff f  é?r Threfiriers leur ayant répandu que le Rai n’en avait
r f 7 8 ■ point-, qu’ils p r lf  eut patience, lit repartirent félon la liber-

1 té de la nation, qu4l n’était pus croyable qu'un Prince f i  fage 
' 1 añdutí & f i  aviJe eût depeitft 12 cens-mille écus pour fan plaifir aux 
Yfyrla place: mces ̂ llH Gtn.tïff>omme,faus en avoir bien d'autres dans fes 
Attelai bles- coffres pour Jubvenir aux affaires de fon Royaume (10).
Jfde  19 Voiez dans le même Hiftorien ( n )  la tendreffe extrava- 
lonps vient gante que ce Prince témoigna pour ftlaugiron & Quelus, 
emore 55 quand ils fe furent batus en duel (12).
jours- (C) II encourut la haine des Dames, §? cela lui fu t  fort
it 3) Matra- préjudiciable.’]  ,, Les Dames, à qui les Mignons difoient 
bourg, „  tout, découvraient au Duc de Guife tous Jes fectets du
Htfoire de „  cabinet, pour fe venger du Roi qu’elles haïiToient pour 
la Ligue. „  certaines rai Tons qu’on ne dît pas ( ij ) C’eft de Mr.
fi+) Depuis BUimbourgque ¡'emplumeces paroles: on y voit manifès- 
la mort de tentent combien les dames nuîfoient au Roi; mais au relie 
U Prmcejft les raifcnsde leur haine font allez in telligiblement expliquées 
de Cmde par plufieurs Hiftoriens. Voiez en marge les paroles de Me-
Henri III 7crat (14). La Réflexion reportée par l’Auteur des Nou- 

' “f"“  velles de la République des Lettres eft une vraie chicane. 
d attache- Quelques Cenfettrs, dit-il ( 10  > m t trouvé mauvais que M r, 
tí mt tes fétu. M- «hnbottsg ait dit, que les Dames à qui les Mignons difoient 
mes, ty fia  t°uG &C- Ils difettt que ces paroles font tout à fait desobli- 
Avant art géantes pour le beaufexe, parce qu’on injinue par là, que les 
de Veut fi femmes conçoivent de laverfion pour les hommes, qui j i  veu-
tui avait lent pajjer â'eiiet. ,O r, dijmt-its,ji elles fontfages, que leur
dormi un importe, que Ion s’en veuille pajjer ? Cela leur doit être fort 

indiffèrent. S’il ne tejí pas, céji un Jîgni manifejie qu’elles 
zeMd Abt% ne treuient point être fages. Mais je me feus obligé ¿pren
sé Chro- dre leparty de M r. Maimbourg contre des CeufeursJi iniques.
nol-TiW. V, J* àis donc qtt’il ne parie que des Dtmles qui étaient dans les 
pag, zyi, i  intrigues dit Duc de Guife (.16), qu’il ne faut point douter,
l’d»».ifSi. que les femmes de ce carajhre ne baijfent fortement, quand 
fiO Mois elles en oitt les raifbns que l’on fous-entend jci. On en conclura 
d'Avr. que l ’on vaudra que J i  elles étaient Juges, cela leur feroit
j 684., Arc. indiffèrent. On dira f i  Pon veut, que cette condition eji des- 
III, f.  n i- obligeante, M r. Muimbonrg s’ejt precautionné contre ces 
fiSj Tí til fortes de jitbtilitez dons fa  Préfacé: il y  declare qu’il cherche 
¡ár qu'H en- vérité, &  non pas ce qui peut obliger les gens, &  que J i on 
stodlts Do- n'y trouve pas fon conte, U s’en faut prendre aux Législateurs 
mes est gène, des Hijhriens, qui leur ordonnent de dire les chops comme 
rat. elles f û t ,  non pas comme effet devroknt être.

T O M . IL

Ceft trop fubtilifer : il eft naturel d’être bien aifs que les 
miens qui nous rendent recommandables ne tombent pas 
dans le mépris ; cela, dis-je, eft naturel, encore qu’on ne 
veuille pas faire un mauvais ufage de Tes qualités. On a 
porté un peu trop loin la raillerie dans le Voiage de Mrs. 
de la Chapelle & de Bachaumont, au fujet de la colere que O7) EUt 
l’on attribue âtix femmes de Montpellier contre le malheu- s**“' 
reux Daffoucy. f*  Driic -Î*

(D) LaDucbejfe de Montpenfier (17) fe  vengea terrible, j f j j j  tue*  
ment de quelque chofe qu’il avait dit d'ebe.] „  On raportoit '
„  au Roy que la Ligue ne luy vouloir pas un moindre oral 
„  que de le faire Moine, & que la Ducheffe de Montpenfier chronol*
„  mon (Irait fes ci féaux qu’elle avoir deitinez pour le rafcr, ?1 s ‘ % 
„  C’eftoit qu’ il avoir offenfé cette veuve, tenant des discours Pami. 1 f sg. 
„  qui defeouvroient quelques defauts (écrits qu’elle avoit, voitz. la, 

outrage bien plus impardonnable à l’esgatd des femmes, Critique 
„  que celui qu’on fait à leur honneur (rg) L’offenfe Generale 
tenoit bien au cœur à cette Duchdfe, fi l’on en juge pat les du Calvi- 
mouvemens qu’elle fe donna pour perdre-Henri IIL Elle ?JS,?C 
porta fa bonne part de matière, d’ inventions de fan gentil es. 
prit, &  du travail de f in  corps, à bajffr ladite Ligue: J i  £?,t„  Jn  
qu’après avoir ejH bimi bafiie, jouant aux cartes un jour 4 la ^  * 
prime, (car eile aimait fort le jeu) ainfi qiéouluy difoit quel- 
le meslât bien les cartes, elle respondît devant beaucoup de ' : 
gens : je les a y fi bien mes lies qu’elles m f i  pauroitnt mieux GalanI
rnesler ny dîmes 1er. Cela eût ejiè bon Ji lesfiens n'eujfint ejlé tcSli*om lù  
Morts, desquels jiots perdre caur d’une telle perte, elle en en- pgg. f i t .  
treprit la vengeance t i f  en ayant j'çeu les nouvelles dans Pu- . .
ris, fansfi tenir reclnje en jii chambre, à en faire Its regrets 
à la mode d'autres femmes, elle fort de fin  bojiel avec les c;fé
enfant de Monfieur fin  frere, les tenant par les mains, les p.ïT ¿'au .  
pour mene par la ville, fait fa  déploration devant le peuple, ceur de la 
t'uni mont de pleurs, de cris, de pitié, paroles, qiCeüe fit 4 Critique
tous, de prendre les armes, de s'élèver tst furie, Çÿ faire les Générale, 
injblences fur la snaîfin &  te tableau du Roy, comme l’on es Route III, 
veu, Çff que j’espere dire en fa vie, rè f  à luy denier la fideli- P*£-41 • 
te f f f  au contraire de luy jurer toute rébellion ; dont.puis après 1 1) Milles 
aujji fin  meurtre s'en enfmvit : duquel ejl à fgavoir qui font Pigucrrc, 
ceux Jt? celles qui en ont donné lesconfeils, çj# en fine coupa- JeauleFre- 
bles (19}. Ce fut elle (jui pouifa le plus Jaques Clement à re>. & ft ‘ta 
tuer le Roi. Elle n’y épargna rien, dit-on, non pas même 
ce qu'on apelle la derniere faveur (ao). , î

(£) A u mois de Septembre IÎ74J Le Roi arriva le cin- ¿g p^nce. 
quieme de Septembre 1^7430 pontdeBeauvoifin, & non 
pas le ai de Septembre 1575, comme l’ont dit deux ou trois DO Cjtjl ̂  
Hiftoriens (21), que Jean Aymes de Chaviguy cenfure dans f 1 
la page 224 de la première face du Janus François. C’eft i j f  
ainfi qu’il intitule fon Explication de Nofbadamus. « ïHenri i r

( f )  A  former des eutreprifis contre la France.] L’Auteur Tblieta le 
de la première Savoiücnne (as) raparte (aj} que lors Due de a*. 
qu’Henri DI revint de Pologne St pafla par la Savoie, on voie i  lui 
lui demanda, pour recompta]} d’une cotation, la ville de Pi- fiàrt mifôn 
gneral, & celle de Savillan, & que ce Prince, duquel le feu l duMarquU 
¿fau t a efit une trop grande bonté, les accorda ; que te Duc l M 
de Savoie, fils de celui qui avoit reçu un fi beau prefent (24), a t‘ 
fe prévalut des confulions de la France l’an ii3S> car DO Pré- 
voiant le Roi Henri III hors de fa  capitale il envahit le Mar- miere Sa. 
quifatde Saluces ; qu’âpres avoir envoie un Ambalfadeur au voi"en,,e» 
Roi «i’fc ajfurance de remettre tout entre fis  mains, il dégra- *“* ’ *■  
da tout d’un coup les Officiers de fa  Aiajefié.y en ejiablit (r+) Là-mê- 
dt f in  aiitborite Ducale. . .  , &  au mesme injtantpour fai. me,pag. 17, 
re voir en tous lieux les trophées de fa  viAoire, il fiâ t forger CP juiv. 
une fuptrbe Monnaye, qui avoit empreint un Centaure, fou- j 
¡ont du pied une Couronne renverfée, avec cette devifi, Opor- U  Seconde 
tunè. Cétoit pour montrer qu’il avoit fu prendre fon Savoïiien. 
tems (ayj. On voit dansia féconde Savoifienne, qn’après iiL'.pjj.toj. 
la mort d’Henri III il fe rendit Maître de plufieurs places en f^)Là-m i. 
Provence, fit qu’il falut qu’Henri IV s’emparât de la Savoie me.p. î f i '.  
pour le mettre à la raifon, Notet que pour lui rendre le " . 
change fu r fa  Monnaye (a i) , le Roi en fit batte une autre, '*■ ?/ 
sinus laquelle il y  avoit un Hercule armé à Fantique, foulant **
aux pieds un Centaure, fur lequel U bouffe une nutjfue de la firiprkn: » 
droite, de la gauche une Couronne qu'il Jetable avoir rtlc- oportunè,
vée i  &  pour Famé de ce corps,  ejloit ce mot, Oportunius : oporlü- 
ponr montrer, qu’au avait fieu  rnieux prendre le teinps que nîus. tes 
lu y , &  plue honorablement s puis que Fon avait employé la Leitre t de 
force des m aies au lieu des jurprijes, qttabec une grande in. Par*!“!«  » 
gratitmie il avait exercées fa 7). Cela réparait le mal à qu ci l f vr ‘- f j ’ 
ta celfion de Pigueral avoit donné lien, mais la faute de 
Henri 111 n’en était pas moins réelle. fJL J “
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H E N R I  III.
Il n’v a eu «uere de Princes donr l’étoile ait été auffi capricieufe que celle de Henri trois. 

La bizarrerie de fa fortune lui fit éprouver un fort tout-à-fait feuiblable à celui de ces enfans qui 
font d’abord élevez par une mere fort tendre, &  puis par une cruelle marâtre. La gloire de fa 
jeunelîe fut très-brillante, & lui procura d’une maniéré remplie d’éclat &  d’honneur le Roiaunw 
de Pologne ; mais cette vive lumière s'éclipfa bientôt : il abandonna peu après avec plus d’igno
minie cette couronne, qu’il n’y avoît eu de gloire dans fon éleétion ; car que peut-on voir de plus 
étrange &  de plus honteux qu’un Monarque qui prend la fuite pendant les ténèbres de la unit, &  
qui feretire avec la derniere viteffe hors de fes Etats; comme un criminel qui fentà fes trouffes le 

U) Prévôt des Maréchaux ? Voilà de quelle manière Henri trois abandonna la Pologne (r). Si Ton 
Monfr, de pOUyoit exeufer cette évafion fur l’intérêt qu’il avoit de fe prdTer d’aller recueillir un héritage 
ItmmUct- beaucoup meilleur que le feeptre qu’il portait, nous nè laiflèrions pas de pouvoir dire qu’il iâloit 
t»*itduLi. q^ii fût né fous une malheureufe constellation, &  Diisiratis, puis qui! fe trouvoit réduira 
«« lvî i. ttjjes extrénjitez qu'il ne pouvoir fuccéder qu’à ce prix-là au Roi fon frere. Ce feroit tou

jours une marque que fa fortune l’auroit mené malignementpar A es chemins entortillez &  enibar- 
rairez. On le chercha dans lui-même après fon retour en France, &  on ne le trouva point : ce 

(f) Vaitti Duc d’Anjou, qui avoit aquis une fi grande réputation i f  U ne parodiait plus dans la perfonne de 
1 Ari't h  Henri troifieme. On n’y vit d’abord que l’humeur d’un mil'amhrope (G). Voici bien d’autres 
na x i  " caprices de la fortune de ce Monarque. ,11 avoit un frere qui étoit un pefaht fardeau fur fes épau- 

o;. ies : ja mort l’en délivra, il fentit beaucoup de joie de cette délivrance, &  cela même doit pas- 
fer pour une infortune ; car qu’y a-t-il de plus bizarre que d’être réduit à fe réjouir de Ja mort de 
fon frété unique ? mais enfin ce feroit toûjours une efpece d’avantage, fi l’on en droit une longue 
utilité. C’eft ce que Henri troifieme n’éprouva point; car il s’aperçut bientôt que la mort du 
Duc d’Alençon, quelque avantageufe qu’elle lui fût, lui-étoit encore plus préjudiciable qu’utî- 
Je (iï), puisqu’elle fournit un prétexte de cabaler, & qu’elle fomenta cette fadion dangereufe 
qui fit fendr tant de mortifications au Ro i , &  qui l’accabla enfin. La joie qu’il eut de s’être dé-
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L’Auteur d’iin Ecrit fort injurieux à Mon fieu r le Duc de 
fis'Osmir Savoie d’aujourd’hui ( î g )  a parlé de cette afàire, mais 
f*ci en 080- non pas fans quelques erreurs. H enri [U, dit-il (29), aiant 
ir t  1S9 7. 1a guerre à Jbutcnir m itr e  une pniffante Ligue ,  Charles Enta
it,-,) Mé- m iel ayeul (30) de fon Alteffe Koiale f i t  à  peu  p ris comme 
moires de elle a f a it  aujourd’hui. I l  conçcut de grande t espérances pour 
Mr. D.F L. f a  fortune s 'il  p rem it ce tans-la de f e  déclarer contre la F ran- 
I curetant ce, tfi effectivement ai 1 ygg i l  joignit fes  armes à celles des
ce mit self Ennemis d 'H en ri I I I  s 0 f après avoir form é u n  puiffant Par- 
pâlie en 7/ c}m t ¡q Je ¿¿ciara le C h ef i l  entra demi la Provence, fem p a-

vi'ct*ir',Utl"e ™ Piir m’tifice dci Villes de M arfiilk Çfi d’Arles, Ff devint- f i  
Ameééc II Aer f ar ces (enquêtes, qu'ilfit frapper ttqe Monnaye qui devait 
Duc <le Sa- firvir de monument pour immortalffer fa  mémoire. I l  s1étoit 
voie ot le faitreprefinter fous l'emblème d'un Centaure, Çÿc. L’Auteur 
Roi T. C. ajoute qu’IIemi IV, ayant porté la guerre en Italie l’an 1 600, 
pog i4i. Je rendit maître presque de toute la Savoye Çfi du Piémont, & 
?  i,v,rf ,  qu’il Üsfraper à f in  tour une médaillé, Fÿc. Ce narré n’eit 
fat publie point exa£t • fo jonction des armes du Duc de Savoie avec 
lats j j 6.  1^ ennemis du Roi Henri III ne fe Et point l’an 158g. Ce 
Ù fi Il fit- ne fut point non plus cette année-là, mais en ryyo, qu'il 
hit dire entra dans la Provence. Il ne fit point la Médaille du Cen

taure apres s'étre rendu Maître de Marfeilie, mais après l’in- 
vaiion duMarquifat deSaluces. Henri IV ne porta point la 
guerre en Italie l’an riioo, & ne conquit rien dans le Pié
mont. L’Auteur eft peut-être plus judicieux dans les Réfle
xions de Politique, qu’exaiit à narrer les chofrs, Henri IV, 
dit-iî (3 rj, après la conquête delà Savoy e grp du Piémont, f i  

moires de iaiffa enfin fléchir aux prières du Pape Clément V I II  qui cber- 
Monlr. D. choit à réconcilier le pauvre Duc avec Ce Monarque ; quoique 
F. L. &c. ¡efintdnent de toits les Politiques de f in  temps était qu'Henri
p, 148,14?. j jr  jfpgjf gante,- ¡a Savoye tfi le Piémont, pour châtier ta té

mérité de ce Prince imprudent, fe conferver par là un pot. 
fage libre pour entrer en Italie quand bon lui jhnbleroitl C'é- 
toit là le conjiil du Cardinal etOJjat, un des plus grands Po
litiques de fimfiécle1 Mais en cette occafion Henri IV  fit pa
raître plut de gensrqfité que de politique, ¿ f  rendit tout à 
Charles Emtmuel. Qu’auroit dit le Cardinal d’Qffat de l’im
prudence de Henri troifieme Te défatfant de Pignerol, puis 
qu’il blâme Henri IV de s’être défait de la Savoie dans un 
te ms où il étoit cent fois plus capable de réfiiïer à fes voifins 
que ne l’avoit jamais été fon Prédénefftcur 1 La France auruit 
été bien malheureufe, fi elle n’avnit pas eu Pignerol quand 
le Duc de Savoie fe ligua avec la Maifon d’Autriche, l’Angle, 
terre, & la Hollande , en 1690. I! a falu qu’elle s en foit 
dépouillée fix ans après : ce n’eft pas un petit mal.

(G) On ne vit en lui que Fhumeur d’un mifauthrope-J 
„  A fon retour de Pologne il e fi oit presque inacceflible, fi- 
„  non à trois ou à quatre & voulait manger en particulier,
„  contre la couftume de nos Rois : mais on ne le treuva 
„  bon, parquoy luy eftant remonftré, comme forcé par la 
,, couftume de manger en public, il fit làire des grandes bar- 
„  rieres au tour de fa table qui font encor à la faie du Lou- 
,1 vre à Paris, & forent faiéls ces vers qui forent affigez en 
,, certains endroits du Louvre.

bilaieu [■

Í31J Mé-

,, Puis qu'Henry Roy des François 
1, N ’en ayme que quatre ou trais,

Verdier , ”  ^  faut que ces trois on quatre,
Profnpo. n Aüml fis  ennemis combatte.
graphie,
Ttm li t , „  H ordonna que nul n’entreroît en là chambre feus bon-
pag, iffS’ » net (ta) ’L je m’imagine que le motif de cette Ordon-

tlance hit qu’il portoit lui-même un certain petit bonnet ivm- 
dtre decmt- )>le enfant qui assoit un borlet defeoupé a taillades de tra
mait la v(rs,'. &  f i  f i  iceluy une plume par devesnt avec quelque belle
test, enjoigne, une grand perruque, &  ne f i  Aefuioit ( IJ ) ja-

mais, m n mesmis à l’Eglife, padree qu'il avait la tejía roste .
(H). Il y avoit bien de l’humeur dans tout cela. Au re- yed'  U 
fie, ceci vous Tera entendre les paroles que je m’en vais co- 
pier. Mesme fon turban votes reprefimoit ajfe2 f in  infidcii- j-om j ¡ ¡ ‘ 
ti e fiant toufiours coiffe à la turque, lequel jamais on ne luy a r<;iq! 
veu ojlcr, p/ntrfairi homtettr a Jejut-Cbrifi (js). C’eft ce . .. . .  
que reproche à Henri III l’Auteur du Livre intitulé Le M ar- J r¿ 
tyre des deux Freres. ’ Jeax
• ■ (H) La mort dit Duc iïAlençon, quelque avantageufe res, f a¡¡á

Ín’eilo lui f u t ,  lui (toit encore pim préjudiciable qu'utile, ) G ij surfa, 
’affecte non feulement de ne rien dire fans preuve ; mais 

auffi d’alléguer par tout où je le puis faire le témoignage des 
Auteurs contemporains. On ne fe trompera donc pas il l’on 
s’imagine que je me fers ici agréablement des paroles d’E- 
tienne Pasquier (36). „  Encores avoir-il 137) une espine ”  “v .
„  au pied, qui au milieu de cecte paix (.38) fembloit ar- 'f i vf  
„  relier le cours de fes comentemens. Car combien qu’il i 0f¡t 
„  ne fut en mauvais mesnage, par apparence, avec Afon- iqô
„  ficur le Duc, fon frere, fi eftoit il un fécond Roy, qui &  fuiv  
„ avoit fa Cour, & fes favorisa part, tantoft en une ville ,
„  de Tours, tantoft és autres de fon apanage ; lequel avoit }¿nri~ 
„fes opinions tant ellongnées de celles du Roy, que ja- ¡¡j 
„  mais il ne voulut, que luy ny les liens fuffent gratifiez . ,
„  de l’Ordre du Sf. Esprit. D’ailleurs, fon Apanage eftoit H 8) CtUc 
„ ii grand, qu’il abforboit une bonne partie de la France. pj™ “ 
» Avoît fa Chambre des Comptes dedans Tours, fon Es- , J77_
„  chiquier à Alenqon , qui jugeoit fouverainement des 
„  catires du Duché, tant civiles que crimíneles. Et enco- 
„  tes ce Prince pourvoyoit aux Evefchez & Abbayes de 
„fon Apanage ceux qu’il vouloit, pour eftre nommez au Mat.  
„Pape par le Roy, fuîvant le Concordat. Toutes gran, thieu, cité 
„  deurs aucunement conformes à celles du Roy, qui luy par Martel,
„  pouvoient eau for des jalouzies en l’Ame, ores qu’il les Hi (foire ée 
,, difiimulaff (âgement. Advient en l’an /yg; que Mon- France,
„  fleur Je Duc decede ; & par là mort eft reriny fon Apa- Tom'
,,  nage à la Couronne. Ceux qui gouvernoient le Roy en È01‘
„  firent feus de joyes en leurs ames ; & luy mes mes maní- Î4o> Vties,
,, fefta afiêz, de combien il penfoit fon Ëftat eftre creu, « diffus,
,, quand il eferivit de fa propre main des regtemens de là f“ f i1- 
„grandeur ; voulant que fon Chancelier, leant en fon 
„  Confeil, fut reveftu d’une toque & robe longue de ve- nRU5lu 
„  fours cramoifi, & fes Confeillers d’Eftat de fattn violet, LE> „ - f i  
,, fes Huiftiers & valets de Chambre euffent pourpoints de „  fié dit tou.
,, velours, & au d elfo s la groffe chaisne d’or pendue à leurs ch,rat U 
,, cols ; puis diverfes advenues de Chambres, avant qu’il Haine fra- 
„  peuft eftre gouverné : Un long ordre de Seigneurs qui «*»*#*•
,, deyoient marcher devant luy, allant à l’Eglife. A la ve- re,tZj 
„  rite cette mort au premier œil ne luy prometioit qu’un !f  ‘f i1: f i y  
,, long repos ; & neantmoins ce fut la confommation de rÎ^uIus! 
„fon malheur & de toute la France. Car fi Monfiew le ji¡sj eGcr- 
„Duc eult vefco, tous pretextes euffent défailli aux entre- manicus.
„  preneurs de la Ligue.............. Soudain apres fon de- . „
,,cez, en l’an 1584, les Princes de la Ligue ne doutèrent vfi^
„  d’efclorre le mefoonlentement qu’ils convoient, reveftu % 'fi‘Hmri 
„  du manteau de la Religion Catholique Apoifotique Ro- jjirhmrge»
,, maine Notez que les intrigues d’amour avoient fe- wn jeur U 
mé la discorde entre ces deux freres. Ils fi rencontrèrent à Roi de N*- 
aimer intimes hcaictez ; Pun des ctettrs voulut déloger Pautre, vaste d‘ 

ne pouvant foujfirir des compagnons en amour, non plus " f i  fi  Vint 
qu'en l'authorité, ils changèrent les affiliions de freres, en d filets f  on. 
haines dépits implacables f  3 9), Je vous laiffe à penfer fi
cette double jaloufie, l’une d’amour, l’autre d’ambition, en. j’pjjHoire 
tre deux freres (40), l'un Roi, l’autre héritier préfomptiF J e Henri le 
de la couronne, & qui avoient tous deux l’esprit & le cœur Grand,po-- 
affez mal tournez, n’étoît pas capable de les remplir d’o  ie  rn. < t . à  
antipathie ptodigieufe (41). i’mm. 1 y - :
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Fait du Duc de Guiféfut de la même nature; elle ne dura guere : il éprouva dès les premiers jours 
que ce grand coup de partie qu’il avoit cru absolument néceflàire à fon repos, &  à là Fureté , le 
plongeoir dans de nouveaux embarras, &  dans de mortelles inquiétudes ( I  ). On doit avouer 
qu’il te furpalTa lui-méme dans l’exécution du projet de faire mourir le Duc de Guife {K ). II y 
fit paroître beaucoup de prudence, &  beaucoup de réfolution, &  pour le moins beaucoup plus 
que dans les rencontres précédentes, où il s’étoit comporté d’une maniéré qui l’a voit rendu le mé- 
Pfi^du Pape (£.). L’une des plus grandes bizarreries de fa deftinée fut qu’il s’attira également 
l'inimitié des Papilles & celle des Huguenots. Ces deux Partis opofez en toutes chofes, &  quant 
au fpirituel, &  quant au temporel, s'accordèrent dans l’averfion pour ce Prince. Ce fut un cen
tre d’unité pour des gens qui trouvoient par tout ailleurs un fujet de divifion. Humainement par- 
lant, les Huguenots avoient de juftes raifons de le haïr ; car il les perfécutoit à toute outrance, ^ .  lor. * 
&  il paflbit pour l’un des grans promoteurs de la Saint Barthelemi, &  il fe glorifioit même de .¿)Ei f aUie 
l’avoir été (.g ). Cela joint avec fon attachement aux dévotions les plus monachales devoit lui eratusqtde- 
concilier l’amitié desEcciéfiaftiques, &  des zélateurs les plus ardens de la foi Romaine; & néan- f f j  jïitxlZ 
moins il fut l’objet de leur haine plus qu’on ne fauroit fe l'imaginer. Voilà un furieux caprice de rat, u m  
l’étoile: en voici encore un autre. Tout ce qu’il avoit aimé le plus ardemment tourna enfin à 
Ion préjudice {b). Ce que no us avons dit (Q, touchant les defordres que la prodigalité de Hen- ^dfirrlt! 
ri II fit naître, convient encore davantage au Régné de Henri trois, Prince infiniment plus pro- 
digue que fpnpere. Auffi vit-on fous ce Regne-là plus de maltotes, plus d’Édits burfaux, & plus p fg in .iff . 
de diflipations de finances, qu’il n’en avoit jamais paru dans le Roiaume. Le mal eût été en- ii)Ci 
core pîus grand, fi ce Prince eût pu obtenir la peimiftion d’aliéner le domaine. Mais les Etats Rtm-fBB) 
Généraux ne voulurent pas y confentir (M). Remarquons qu’Henri III, qui par raport à fes h£n^hj*

Favoris

( I  ) U éprouva . . .  que hi mon du Duc de Guife . . . l e  
plongeait dans . .  . de mortelles inquiétudes. 2 Pasquier fera 
encore ici le Commentateur. Soudain que le Sieur de Guife 

(ad Par- fu t mort, dit-il (42), jamais Roy ne fe  trouva f i  content que le 
•qmer, tet- nofire ; Difiint bout £çf clair à chacun, qu'il n’avait plut de 
XW T m  CmtPa£,I0>ti ny  coifequemnmit de Maifire. Et le lendemain 
II, p. i i  é- 1'm 'Lie là m W  du Cardinal fu t ¿acmupUjfetnent de fis  jim- 
fit'ivarUt!. haits.En ce contentement d’esprit ilfe comporta quelques jours, 

faifant depefcher Lettres de tous cojtez,pour massifefier le motif 
de cefl accident, desquelles il ne rapporta pat grand profitt. 
Quelques huit ou dix jours après, ne recevant aucunes nouvel
les de Paris, il commença de penfir à fa. confidence,& ravaSer 
quelque cbafi de cette grande joye. Et depuis adverty de cette 
generale révolté, Ueujf grandement fiubaité, que la partie m fi
tfii À recommencer........ Le Roy petit à petit commença defe..
desplaire de tout s voire de fiy-mesmet. Je le vous puis dire t=? 
cfirire, comme celuy qui en ay efii fiellateut.La défiance plus 
qrf auparavantfi logea dedans fou vaur,comme vous entendrez 
prefentemeut. Pas qui« enfui te de ces paroles raconte quatre 
ou cinq faits qui témoignent clairement Pembarras épouvan
table où ce Prince fe trouva. II voulut faire transporter au 
château d'Amboife lesperfonnes qu'il avoit fait arrêter après 
IamortdeAIrs.de Guife, & il ne trouva aucun auquel il f i  
peufi fier qrf à lui fini. Je vous dirai franchement, ajoute 
Pasquier, que la pim grande partie denous,qui cjiimsàBlois, 
crevions de dcspit en nos aines, de voir [es ¡¡flaires du Roy f i  

. bas, qu’il fu t contraint defi faire CondMÎleur de fes prifmi
niers, A  peine efioit-il demaré, que nom recevons nouvelles 
que le Marefibai d’Ammnt, ayant abandonné la Citadelle, 
Çfl levé lefiege A  Orleans, par la venue du Sieur de Mayesme, 
l efioit retiré avec fis  gens àBaugency. Pluficursdefis(il- 
dots blejfez ¡arrivent à Blois. Adoncque chacun de nous f i  f i t  
accroire,que la conduite de ces prifitmirrs efioit un prétexte ex
quis &  recherché par le Roy, p«ir quitter avec moûts de fcarf- 
dule la ville. Et vom puis dire que f i  lot s R'Situr de Mayenne 
euß donné jusques à nom, la frayeur efioit f i  grande Çfleene. 
ralle, qu’il rfy  eu f i  trouvé refiflanceffi ¿ fian t fa it nuûfire dt 
Blois,toute la riviere de Loire efioitfienne ; LF autant que tou
tes les vides brastsbient : Et éttfi efié le Roy merveïOeufimesit 
tmpefchi de trouver Heu pourjd retraite. Dieu nous voulut 

<4t) là - preferver de cette mtsaàvantitrc (43 ). L’Auteur ajoute (44) 
fttim tj 64. que Lmgnac, qui avoit efié le premier qui avoit induit le Roy 
Î44) ta -  de comsnander ce smnrdre qui Iuy ejioitfi malbettreufiment 
tvimtp. il-  reiijjt, perdit toute & faveur. Quelques Hiftoriens content 
f  1 jr Rue ce brave Gentilhomme, ne croïant pas être en fùreté à 
VArticle I3 cour’ demanda auR°* une place où il put fe retirer, afin
COGNAC, de fe garantir du reffomiment des Ligueur (45)- C’ctoit 
Remarque faire fontir au Prince le mauvais état où l’on croioit fes affài- 
< F). res : la réponfe que l’on prétend qu’il fit à Lognac n’dt point 
Î4iJ Dam indigne d’un grand Roi, J’en parle ailleurs (46).
¡< mimt i K )  Ilfefierpalfa htùméme dont ¡’exécution du projet de 
Article. faire mourir le Duc de Guife. J Le cœur lui avoit manqué à

la journée des barricades ; il avoit quitté la partie à fon rival, 
• il s’étoit fauve de Paris , & y avoit laifTé au Duc de Guife 

toute la gloire du triomphe. Le cœur lui revint à Blois, &
(47) Virgil, il y fit fuccomber ce fier ennemi. C'eflà quoi l’on peut apii- 
Æncid. qu« ces paroles de l’Enéïdd : Quottdam étions v iâk  redit in  
Libr. I I , ptœcordia virtus, Vtâmesque cadunt (47}, Ce fut alors que
Verf Î67. l'un vit la vérité d’une Sentence d’Homere, je veux dire de
ftSlHome- la Remontrance que Calchas fàifoit à Achille, qu'un Roi qui 
rus, lliad. eft en öftere contre fon inférieur a le deffus tôt ou tard.

K£f is-o-vt y à? gante irç Ist %uffsrat y-içx'i.
E ï-srtf y TC? «  ¿¿¡tes y, xai rf-SKuaf yü7M-.T,Jr ,
‘AUjt y. xm U-. 7cts,'. lie, lyyc oint Titeanf
’ E» ry-Ttrr,, sitFt.
Poteistior cnim Rcx quando irafeitur vira inferiori, 
Quamziisenim irons w/ codent die ekeoxerit,
Tarnen Çfl pofiea retinet finusltatem douée perfatrii 
In peüosibm fuis (43).

Jjbr. I , 
Verf. 8 a . 
Votez* auffi 
la  Remon
trance da 
Neßor ait 
mime
Aihitlc, là-
même Vert 
*7 S-

J’ai lu dans plusieurs Auteurs la Relation de cet exploit de 
Henri troifieme ; mais je n’en ai vu aucune où les détails 
foient mieux liez, & mieux fuivis que dans celle que Air.
Marcel a itiférée au IV Tonte ( 49 ) de ion Hiffoire de (49) Pag- 
France. C’eft là qu’on peut voir toute tajuftefle des me- 
fures qui furent prifes pour faire téüfTir es grand coup : le 
Roi y Ait paroître beaucoup de vigilance, & beaucoup de 
fermeté, & une ame qui fe poffede allez bien pour pren- .
dre garde aux moindres chofes qui pourroient nuire (<¡0). QQ A ttlu  
Confidérez bien l’encouragement qu’il donna au Secrétaire f i>.,,a 
d’Etat qui devoit faire favoir au Duc de Guife que le Roi c 'Tau- 
le demandoït. ,, Là-deiTus Sa Majeité ayant feeu que le J^r dt ta 
„  Duc de Guife eftoit au Confeil, commanda à Moniteur -RtUtion a 
,, de Revol Secrétaire d’Eftat : Revol, allez dire à Monfiettr dit dei îh- 
,, de Guifi, qu’il vienne parler à moy en mon vieux cabinet, quiet» les cU 
„  Le Sieur de Nambu luy ayant refiifé le paifage, il re- et°it U Soi t  
„  vient au cabinet avec un vifage effrayé ; c’eftoit un grand c*r ‘ “f1 
„  perfonnage, mais timide : Mon Dieu , dit !e Roy, Re- 
„  vol, qu’avez-vom, qu’y  a. f i l , que voies efies pasle , vota L***”/(**
„  me gafitrez tout, frottes vos jolies, Rcvol : I l  n’y  « point 
„ de mal, Sire, dit-il, c’efi Monfieur de Nambu qui ne m’a v igUæiU. 
„pas voulu ouvrir, que Vofire Majejlé ne le luy commande.
,, Le Roy le fait de la porte de fon cabinet, & de le laiffer 
„rentrer, & Moniteur de Gtife auffi ( i l)  ”. Je dirai par QO Mar- 
occafïon une chore que j’ai lue dans le Journal des Savans. cel, Hiflot- 
Ce qui fepaffâ  à Blois touchant la proportion qui f ia  faite ,e I,e Fr:111- 
aux EJ lots de ne plus fiùfrir en France îautre Religion que ce> Tof  lv* 
la Catholique. ,.  monjlre ajfez que Henry l i t  efioit pim fin  P3*’ 1 '* 
que îe commun du tttende ne ¿imagine (53). fîiJ Journ.

(Z.) H s’était comporté d'une maniéré, qui ¿avait rendu le des Savans 
mépris du Pape, j  voiez la Critique Générale du Calvinisme ‘¡fi lî . *  
de Mr. Mainibourg ; vous y trouverez (y j) deux exclama- 
rions de Sixte V : l’une regarde la témérité qu’il attribuait ’ dans 
au Duc de Guife, & 1 autre la (Implicite quil attribuoit rExtrait 
à Henri trais. Il s’exprima là-defTus tout-à-fâit cavalière- duMémoû 
ment. Quelques Auteurs (54) content qu’il dit un jour en resdu Duc 
confidérant la conduite de ce Alonarque, f o i  fa it tout ce dcNevers- 
que j’ai pu pour me tirer de ¡a condition lie Morne, &  il fait / „ j  ^  
tout ce qu’il peut pour y  tomber, JH Lettre

(jV/)/,ej Etats Ginérmtx ne voulurent point canfintir à alié- 1, p.f.
nerle domaine.] Outre ce que j’ai dit Ià-deffus dans l’Ar- 3* dt ta \ 
ticle de B O DI lî (w ) , je veux raportsr ici un Paffage de Edition. 
Air.deMezerai($6): „Pour le paiuct de l’alienation du ff4, Foica 
„Domaine.. . . . .  Emar ^ 7 ) répondit par ordre de la MauJé, mu
„ compagnie à Beffievre que le Roy y avoit envoyé ; cbepitr, 1 
„ Que le droit commun & la loy fondamentale de l’Etat des coups 
„  defendoïent abfolument cette alienation ; Que le Do- d‘F.su,pas . 
„ maine du Roy reflèmbloit au fonds dotal d’une femme, ra- as- 
„ qui ne peut eftre vendu ny diftrait par fon mary ; Qu’il (rrtHona»', 
„  eftoit encore plus facré que celuy de l’E l̂ife, parce qu’il que ( [). 
,,ue fe pouvoit aliéner pour quelque raifort que ce fû t, ^
„  mesme avec folennité -, Auffi efloit-ce choie inoüye que , Hift." 
„  l’on eût jamais eu recours à ce moyen, mesme dans les de France > 
,, plus grandes neceffitez de la France, & lors qu’elleavoit D m -111,
„ efié en plus grand danger qu’elle n’eftoit à cette heure; p«g. 4»- 
„  comme du temps du Roy Jean , pour ia délivrance du- 
„ quel il fa!ut tant donner d'argent, de Villes St de Pro- dent dt 
„ vinces ; Qn’en un motc’eftok undes plus fermes pilliers Bomaeaux, 
„ qui foùrinit la Couronne, & fur lequel eftoient fondez I tmdàDé- 
„ les dors, doîiaires, & appanages, qu’ainli il le foloit plû- puits, ¡efa 
„lotifortifier que l'afibiblir, plùtoft le relever que Vabba- *f,y. 
„  tre ; & qu’au refte fi le tiers Etat remomroit fi inftam- ** 
„ment les confequences de cette alienation-, c’eftoit par- 17 ‘
„  ce que fi on ofto:t quelque choie du Domaine, il le fàu- 
„ droit remplacer à fes dépens, & que toute la perte en 
„ tomberait fur luy foui, non pas fur les deux autres, qui 
„  par cette raifon y conféntoieut plus aifément ". Si voua 
voulez voir les limitations de l’Auiorité_Roiale à cet égard- 
là lift2 ce qui fuit. " Par l’Edîél qui fut fait en l’an 1365 
„ à  Aloulins, où cfteyent tous lés Princes St grands Sei- 

Z zzz  ) „gnsurs
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ie n'oublierai point Qu’il fut elotjUEînt, opil 
tendre dilcounr les perfonnes dodtes- Mais on trouva du contretems à cela, &  a la peine qu’il 
prit d’étudier la Langue Latine (P). On nous a envoie deux Mémoires bien curieux : l’un re-

cneurs aifomblez, avec une infinité de Prefidens & Cou-, 
feillers des Cours fouveraines , il eft porte pur exprès, 

”  que toutes aliénations faites ou à Faire du domaine fe- 
”  j?ont nul!es, ûnoit en deux cas, fçavoïr eft, pûor appa- 
”  nage des ptiisnez de nos Roys, & pour venditjon neces- 
”  (àire à deniers contens pour Ja neeeifité de la guerre : & 
„  qu’en ces deux cas Lettres patentes feront det*meee &
’ publiées és Cours de Parlement : lent eftant tr ŝ-expres- 

fèment défendu d’avoir aucun esgard à telles lettres pour 
„  quelque autre caufe & temps que ce foit, encore que ce 

froi P as. „  ne fijft que pour un an (58) . .
quier, Le:- ( N )  Henri JH , qui par raport àfes Favoris . . .  « aspt- 
n-cs, Li-vr. rail point ri P indépendance, fiubmtoit pafiionnimiift Jiunpli- 
VI, Tem, 1, fier jepouvoir ma/.] Voilà deux points: je prouve !epré- 

g■ i4!p mier par une Remarque qui fut faite fur le grand Crédit du
Duc d’Epernon, & fur la Fortune d’argentüdore dont la ville 

(j«j Z,« de Rouen lui fit un préfent (<¡9!. Cette Fortune le tenoit 
qu il fis fm  étroitement enibrïifle,^? wt dejfôttf ejlay&it ces niQt$îidiîettSi 
Entrée *  g  per nonlafciar ti. Hevifi prife fu r  la rencontre tfiéquîvo- 
Eoüt« com. qlK d ffin  nol)t s pour monjhrer que cefie grandeur ne pourrait 
nw Goaver- ej^fg jMnaj, ttrreijfée ; comme aujfi ejt ce la verdi, que ie Roy 
T  , &  lefa.vorizo.nt desmefurémeut luy avait autrefois protifié, qu’il 

k  ferait J i  grand tmmilieu des feu :, que luy-Wmé jfaurait 
pM le moyen At le ravaüer, quand bien il Peuft vMltt cy-a- 
prei. C’en une chofi que nom avons depuis apprjj«du gàgnettr 
iTEtperuoupar une lettre fort bien dîiïte qu’ü  efirivit, pen- 

(6o) Pas- ¿huit fa  disgrâce, au Roy (6<0 . Ceux qui difçOt que les
quitr. Lee- Rois ti’ainient per forme, & qui regardent cela comme un 
très, s ivr. grand défout, fe trompent en deux façons ; car la plupart 
Xfif* Tarn, (Jes Monarques font fujets à des excès d’amitié qui caufent 
il, pop 71. pju j ,je désordres, qu’il n’en pour toit naître de leur coeur 

indiférent & infonfibie. Voiez ci-deflus laccmparaifon que 
Bodin a faite entra les dernières années du Régna de Fran
çois I , & le Régné de Henri ÏI. Voiez aufl) la Remar
que ( g )  de cet Article. U feroir peut-érre à fouhaiter que 
les Rois fu fient femblables au Sage des Stoïciens, fans 
amour, fans haine. Ii eft pour ie moins bien fijr que Fa
mé trop bonne, trop tendre, trop bienfaîÉànie , trop pro
digue de notre Henri caufa une infinité de maux. Paflbns 
au fécond point.

Les Etats du Roîaume en i t  76 a voient refera dénommer 
douze Députez qui aflïfteroient au Confeil du K o;, lot* 
qu’on y esamiceroir les cahiers que 1« trois Ordres auraient 
pré fe ruez à fa Majefté. Cette rêfoîuricn fus désagréable à

garde
jnées des feméla poar placeurs (6 0 ,, caries Ecrivains de la (sf) Dtf 
Ligue & d'autres aufli ont bien médit à ce Tujer-là. Je me Vc-rdier , 
contenterai de reporter un Paflâge que je trouve dans un froibpogr- 
Libelle des Ligneux. Ler cachots canjbuitspar cefl hypocrite P*g- ifsf ,  
n'efioient que pour fervir de couverture àfes lafdvetez, mes- 
chancelez, ordurts, {¡fifodomiet : jean d’Espernon en f¡ait 
bien quelque chofe, lequel ne m ’en peut démentir ; les plus fa - 
gts ont fort bien dit que ce n ’ejhit- qu'un atnufe fo l , ¿7* cages 
ordonnées pour y  mettre iPautres oyfeaux, qu’une fimpliciti rt- 
ligimfe qui a ejté le ssray moyen pourfefeqnejber de tous les 
princes &  gens de bienu qui n'ejloyent {comme cefl apparent 
bermite) touchez ait cteur de l’esprit d’byppcrijie (66), Du Î6i)Marty- 
Verdier obfèrve que les Prédicateurs, & entre autres Mauri- redes deux 
ce Poncer, crioyent contre ces ConFrairies,& ces ProcefBons frétés, 
du Roi. Celui qu’il nomme fut, ce me YembJe, leplusem- fà ’? i E- 
porté de tous, je raporte ce que Pierre Matthieu en a dit, 4* 
vous y verrez que l’on crut que tous ces ad:* de dévotion I l8s’ ,!i s* 
extérieure n’étoient que grimaces, iâns aucun amendement 
intérieur. „  Le dimanche vingtfept de Mars iy8î IcRoy 
„fïtemprifonner le Religieux Poncet, qui prefeboit le Ca- 
„  testai ànoifre Dame, pour ce que trop librement il avait 
„prefehé leSamedy precedent contre cefte nouvelle Con- 
, frairie (67), l’apellant la Confiairie des Hypocrites & (f<7) c'itoit

ilkL .h lfli.,- P ,  - t i . ï i l  ■■■ F n l i  / J .t. t l     ̂ « . .ii j . « j

(j ) voie*, fanCe ; ma,-s qaand on lui eut Car fenrir qn’R ferait par là 
t i  à fus U i]iauC00p Œattre des chafes, il fût bien aife ape ¡es Etaa 
J t7 ’ ‘rt'-el aaffant pris de celles ¡Eefures, à. il ie fâcha de pe qAiis fe 
B O d I n '  raviférear, & en gauler du ¡sa!' à Bodin qui avoir été ¡a cau- 

fe de ce changement (4 i)- H eit boa d’ecceiuirt 3Ti. de
ThüU. Cran Eotim-us seriimtî ordùzew, Ji alternes Pergermr , 
initraffseruns ditws.jacer ordn, ac mes; mùilzc.ir acqnievit, 
as communefrefragiorurn tsm m  fur:-, ne sidi ddegati, qui 
cum refis casf.iarii, -ii pofiaiaiy. dicermreni , ah Qrdinib- 
eligsnnîuT, centrarium cum initiajiacuijfn, saque ré ttm  me- 
diûsTÏttc Rexonimj-jm/tmnw efjez, ut fipra  ofeudimMs, pos- 
teamtitseserat, à Lugditnenfi Arcbiepycopo, nt piitatur, in- 
ditSus, qui principi P Û T  E- X  T  J Æ  SU  Æ  A j r f P L l -  
F I C A H V Æ  S U P R A  M  O U  U JH Ç V p l U O ,
ex quo JHujeflaii regix dtcrcmmlnra metuebat, ex co incre- 

Bat. tnentum acceffitrmn artifciqfe perfuaferat (62), L’Archevé- 
Iso LXiiJ, qUe de Lion fe fervit !à d’un tour de foupleffe.
P*S‘ i ï7* ( 0 ) Je dirai quelque chofe defes dévotions. J Je Die fer- 

viraïdes paroles de du Verdict Vau-Privas ; ,, R fai foit des 
,, dévotions extraordinaires, quelquefois allant à dix heu- 
„  res du foir aux Chartreux ouyr matines. J1 inRitua la 
„confrairie de Penitens blancs de l’Annuntiation noftre 
„  Dame aux Auguftins à Paris_, & ailoit à la proceffion 
,, comme les autres, avec le fac & le foüet à fa ceinctu-
„  re........... ' 11 voulut que plufieurs autres ootnpaignies
„  fuffent érigées , comme celle de fainft HierOsme , ap- 
„  pellée des Penitens bleus , au College de Marmotter , 
„celle du Crucifix des noirs au College Sainft Michel , 
„  celle des gris de Sainél François à Sainét El0y, Il ame- 
„  na des feüillans qui font certains reformez de l’Ordre 
„  de Ciileaux, de l’Abbaye de Feüillance près de Tholo* 
„  fe , lesquels il logea au Taux-bourg Sainét Honoré & y 
„  ailoit fou vent faire des exercices fpirituels ; il avoit fàirSt 
„un logis p te* les Capucins où certains jours pu àUoit pa- 
„  reilkmem foire des exercices fpiriiueis , chafcun eftoit 
„  portier & avoit les autres charges à fon tour, & il eftoii 
„  appelle là dedans Frere Henry, & fi quelqu’un le deman- 
„  doit il falloit demander Frere Henry , comme s’il arri- 
„  voit quelque Courtier ou quelque autre aifoire pendant 
„  qu’il eftoit en ce conclave. Il fit une autre conftairie de 
„  Hieroniniitains à Vincennes & à Sainéte Marie de vie 
„  faine. 11 fit baftir un grand & beau logis au marché aux 
„  chevaux fantasque avec certaines petites Celles, pour al-
„ler là paifer quelques jours eu Aloine__ _ ( 6) ). R
„  portoit. . .  un difain d’Ave Maria à la cetuHnre (64)
Cet Auteur a raifort de dite que tatun ctt chefs ont ejit ejii.

f i l )  Du 
Verdier, 
Profopogr- 
Tout, lli,  
fai- ijys>. 
fiaj l i .  
mirai, [..}£, 
1460.

. .. - ___ ______pour
,» le feuper de ces gros Pœuitens, & qu’aptes avoir man- 
,,gé le gras chappon, ils eurent pour collation de nuiét le 
„petit tendron flu’on leur tenoit tout pteil. Ah ! mal heu- 
„  reux Hypocrites , vous vous mocquez donc de Dieu 
„loubs le masque, & portez par contenance un foüet à 
„  voftre ceinture ? Ce tt’eftpas là de pat Dieu où il le fou- 
„droitporter: c’eiTfurvoftre dos & fur vos espautes, &„  vous en eftriller tres-bien ; il n'y a pas un de vous qui ne 
„ l ’ait bien gaigné. . Pour lesquelles parolks le Roy, fans 
„  vouloir autrement parler à luy , difant que c’eftoic un 
„vieil fol, le fit conduire dans fon coche par 1e Chevalier 
„  du Guet en fon Abbaye de S. Pere à Melun, fans luy fai- 
„  te autre mal que là peur qu’il eut y allant, qu’on ne le 
„  jettaft dans la rivière (6g) ” - (6g) p;erte

( P ) H fu t éloquent, . . ,  il aitna les Sciences ; .........Marrhieu,ntais on trouva du contre-tems à cela, &  a la peine qrfil prît Hiftoire dapresuire la Langue Latine.] Mezerai raporte le précis de ês lier- 
!a Harangue que fit ce Prince aux Etats de Blois l’an 1576, ÏÏCKl.
& il ajoute (69) : „  Cette belle Harangue prononcée par la J l 0“ , ’„  bouche d’un Roy, avec une action vrayement Royale , * *’ m'
„  & une gracu merveilitufe, fut recette de toute l’aififtan- ^  Mcze- 
„  ce avec un applaudiflement general : mais non fans quel- r.ai ’ Hîft‘
« 1ne douleur des plus fages ; qui, admirant en ce Prince i f  Fr̂ «* 
„tant de belles qualitez extérieures, regrettoient en eux- /, ’  
„mesmes que fa nourriture n’eût pas correspondu à fa nais- Voiaf aulR 
„fonce, & ne pouvoient louer la beauté naturelle de fon 4Si 
„  genie, qu’ils ne deteftaffent au mesme temps ceux qui 
„  l’avoient malhenreufement corrompue Il dorme auïïi 
le précis de la Harangue que ce même Prince prononça à 
l’ouverture des Etats de Blois l’an i$88, & il y prépareïon 
Leéleur par ces paroles (70) : Il  leur fit une belle Harangue (7Q) j j .  dans laquelle il garda ce tempérament qu'il voulut bien les as- mime, pat, furet qu’il avoit oublié les injures pajféts, mais que c’efioit à 714- comlimn que toutesfuflions ejleùittsjon autorité fe  rétablirait enfin entier. Ce qu’il dtduifit avec tout d’art de polites- fe, que Pii ifeuji ejiéquejiim que deparoijhe bon Orateur, il etijt remporté ce qu’il  ̂ùtfiroit. Confirmons cet Eloge par une 
Lettre qu’un des Députez (71) aux Etats de Blois écrivit. Î7>J En 
„ La plus belle & doéte Hatauguequi fut jamais oüye , non !***■
„  pas d’un Roy, mais je dis d’un des meilleurs Orateurs du 
„  monde, & eut telle grâce, telle aflèurance, telle gravi- 
,,te & douceur à la prononcer , qu’il tira les larmes des 
„ yeux a plufieurs, du nombre desquels je ne me veux 
„  exempta ; car je femy à la voix de ce Prince, tant d’es- 
„  motio.n en mon ame, qu’il fallut malgré moy , que les 
„  lariries en rendîftent tesmoignage : il remonftra avec tant 
» dé; pitié les miferes de ce Royaume, fit avec tant de vi- 
„  Vacité entendre le regret qu’il en avoir, compara la feli- 
,,çité , &c (7a) ”. Il, feroit inutile de m’objeéter qu’on (71) ïdar- 
lui foifoit fes Harangues ; car cela n’empécheroit point qu’il eel, HilL 
n’ait dû paflér pour très-éloquent, vu la maniéré dont il de France, 
haranguoit. Ceux qui occupent les premières places dans Tom.lv, 
les Parlemens ne laide nt pas quelquefois de mériter les élo- pug-tcu. 
ges de bon Orateur, quoi qu’ils faflènt compofer par d’au
tres les discouts qu’ils font à l’ouverture des Audiences; & 
combien y a-t-il d’excellens Prédicateurs qui ne compofent 
pas eux-mémes ce qu’ils rédtent ; Mais n’en demeurons 
point là, taportons encore un Paftage de Mezerai qui témoi-

, _ . , ____  - ____ ___qu’il l’ettoit trop.
„  AuHi fe plaifoit-ü mervdllcufcmant eux grandes Aifom- ^ î* 7" '  
„  blées, & aux aérions d'apparat,  où il fe tiouvoit, que 
,,  fa Harangue eftoit toujours la plus belle, & que mesme 
,1 les iéponfes qu'il faifoit fous préméditation aux Députez
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garde la propofitkm qu’on lui avoit fait goûter de reconoltre pour fon Succeflèur le fils aîné du 
Duc de Lorraine ( QJ) : l'autre regarde ce que le Député de IaLigue eut ordre de repréfe/iterau 
Pape après que le Jacobin Jaques Clément eut aiTaffiné ce Roi (il). Cet aflaflinat exécrable fut

com-
„  & aux Ambaffadeorï, valaient mieux que leurs pièces 
„  préparées avec beaucoup d’art & de peine (74) ”, Je ne 
fai fl ce grand Hiftorien a jamais infinité que les Harangues 
de ce Prince étoient l’ouvrage d’un autre- Je Fai bien que 

?7î)T!man. Mr. de Thou raparte que l’on croioit que ]\Ior vil lier éroit 
tib.LXU i> l’Auteur de celle qui Fut prononcée par le Roi aux Etats de 
pag. i7(i. Blois l'an iv 76 (7;) ; mais je fuis fur que fi ce Prince ne 
(76) Henri, compofoit pas lui-même ces Pieces-là, il y aportoit pour le 
tusStepiia- moins Ton examen, fes avis, & fes concilions. Ce que je 
nus. Epi/l. m’en vais dire me le perfuade,
Deduat. i] eut beaucoup de paillon d’entendre parfaitement la 
Ic f ■ r S ^anRue Françoife , & de la parler poliment & correète- 
Laiimrate ment> La peine qu’il prit pourcela eut tout le fucces qu’il 

ie. " ert POU voit espérer, Nojler Gaüix Rex Henricu* II I , elegan- 
fvv) Idem fw fermants fuijhtditfus {nliqnaî proférant ante obitum an- 
ibiiem. nh: quoternpore pturaregia quant ntuiti eyedunt, babebat J 
(7S) Ita er. bauà infelici%§ iuutîli jlitdio, fuit. In co eniiu tondent ex- 
gcdieflet " ce^ti‘i -'Êf ita quidetn ut non minus cajügatum quàm orna- 
J  tarit, ut tum ejfe atperet (jG). Il devinoitparle flryle l’Auteur d’un 
ir,itr& hrevo Livre ; c’eft par la qu’il crut qu’Henri Etienne avoit (ait un 
temporis jpa- certain Ouvrage qui avoit paru fans nom d’Auteur (77) : il ne 
zium non fo- s’y trompa point, Il prit à cœur les intérêts de fa Langue, & 
lum camp.i- ajant commandé à Henri Etienne d’en montrer ies avantages 
Jtiiimjtd & l’excellence, il le pretia fi vivement de compote r ce Trai- 
‘e iS a ’afer : qu’il falut lut en aporter bientôt un Exemplaire’^ ) .  
readilüm J"3' dît aiîieurs (79) qu’ilfouhaita que ce favant homme fit 
oportnnit. un parallèle entre les Cicéroniens d’Italie, & les Cicétoniens 
I d e m , ibi- de France. J’ai ditaufii (Ro) qu’il aima Bodin à caufe des 
dem. Discours favans qu’il l’en t en doit faire. II y eut bien d’autres 
, . - perfonnes doétes dont il aimalaconverfation. Notez qu’en

fisCituioû  i f ? ? “1 donna î 000 livres à Henri Etienne, & une penfion 
W d e î'A r .  de joo livres par an (Si). . , . , .
ticlt BU. H me refte a prouver que Ion jugea quil emplmoit a 
N E l  ces chutes un teins qu’il de voit donner à des afaires plus 
(Pierre), prenantes. „  Si jamais Prince eu fi fubjeél de crainte, ce 
(80) Ci-da- >’ Iut !ors, CS*) : toutesfois ce nouveau Roy, comme s’il 
fus ' chat. » euft efié expofé en la tranquilité d’une profonde paix, au 
' ■ ’ „  liiu d’endoffer leharnois, fe fàifoit enfeigner d’un coftè la

„  Grammaire & Langue Latine par Doron, (qu’il fit dé- 
„  puis Conteüler au grand Conteii) & d'un autre codé exer- 
,, çoit une forme de concert & Academie avec les Sieurs de 

Pibrac, Ronfard, & autres beaux esprits à certains jours, 
ausquels chacun discou roi t fur telle matière qu’ils s’ettoyent 

„  auparavant defignée. Noble & digne exercice vraye- 
meot, mais non convenable aux affaires que lors ce Prin
ce avoit fur les bras. Ces nouvelles Leçons de Grammai
res me donnèrent fubjeéi d’efclater par une colere ces fix 

Guerreti’vi- ”  Latins. 
te que lu i _

,, GaUm dum paffim ctoilibus occedit armh ,
„  E t cintre obruitur femifepulta fu o ,

„  Grantsnaticant exercet media Rex nojler in ailla,
„  Dicere jatnqtte potefl v it generojus, Auto,

„  Declistare cupit, veré déclinât ^  Me,
„  Rex bis qui fuerat, fi t  modo Grammatical (g } )

(17' de 
V Article
B O D IN .
est) U
C a iü e ,H is 
to ire  de 
i’1111 p rim e 
r ie , p. 11  f .  

(Si) C ’efi- 
à.dire an 
tetns de ht

fttfeitéretu 
au commette 
temesti de 
fin Regite le 
J)uc d‘ A- 
tengas &  
lt Roi de 
ttavœrre. 
(8î> Pas-

Mr. de Pibrac aiant dit un jour à Pasquïer (84) qu’ii avoît 
(il) Pas- entendu que Aïarillac (Sç) avoit compofé cette Epigramme, 
quier, Let- aj0yta s'il en ejloit aifenre, il lui ferait reparer fa  faute >tres
XIX. car il n'apartient pas a unfuhjefl de fe jouer de cette façon

,, ce, abolir les loix fondamentales, laiffer à la pofierité 
„un argument certain de fa lafeheté & pufilVanîmité,dont 
,,Sa Majefté à bon droit feroit blasmée par les Hi[foires,
,, & fes ferviteurs & fujets notez de perfidie & déloyauté,
,, duquel vice, quant à iuy, il ne voulait ellretafché ; Que 
,,cette guerre etoit entre les Fiançais contre les François*
„  lesquels de prime-face fe montrent chaud?, & puis après 
„  fe reduifoient eux-mesmes à la raifon ; Que Sa Majefté 
„n e mift peine qu’à vivre, gagner le temps, & fe don- 
„  ner de garde de quelque méchant déterminé, qui en ces 
„  premieres fureurs pouroit entreprendre contre fa perfon- 
„  ne, pour à quoy remédier Sa Majefté commandaft Iuy 
,, eftrc fait une camifoiie œil 1 étée pour la porter ordinaire- , 
„  ment. Chofe qui fut hien arrefiée, mais point execu- 
„  tée. Ayant donc ledit Sieur de Schomherg fait changer 
„  d’avis au Roy par !a remontrance Tusdite , Sa Majefté Iuy 
„commanda de Iuy dire , par quels moyens il penfoit 
„  qu’elle puft appaifer cette émotion d’armes. A quoy le- 
„  dit Sieur de Scbomberg ayant incontinent fatisfait, fil.
„  plia le Roy de ne s’arrsfter plus aus maximes que jus- 
„  qu’ici il avoit tenues, & de ne s'imaginer que cette af- 
„  faire pouvoit dire accommodée par fon accoutumés 
„connivence & douceur; aînfy, qu’il Talloit qu’il fe re- 
„  foluft à ufer de la force des armes, & qu’il fe rendit! le 
„  plus fort en la campagne ; qu’à cet effcft il falloir qu’il 
„  contremandaft Mr, de Ne vers qui pour lors étnit devant 
„  la Gatnache, donnait aiTuranceau Roy de Navarre de fe 
„  retirer avec fes forces auprès de iuy pour l’aflîfter, en- 
„  voyer en Allemagne, Italie , Angleterre, Dannemarck,
„  & envers tous les Potentats pour leur faire entendre la 
„  juftice de Ta caufe & la confequence d’icelle, les priant 
,, de le fecourir de leurs moyens pour dreffer une greffe ar- 
,, mée de forces étrangères. Cette propofition fut fort dis.
„  putee, & principalement par Monfr. de Nevers, mesme 
,, jusqu’à dire qu’elle étoit heretique : que le Pape ny pas 
„  un des Catholiques ne trouveraient bon de voir ledit Roy 
„  de Navarre prez de Sa Majefté. Au contraire Monfr. de 
„  Schomberg demeurant ferme difoit que cette guerre ne 
„  touchoit en façon quelconque la Religion , ains l’Efiat,
,. & que Sa Majefté ne pouvoit fe fervir de perfonne du 
,, monde avec tant de fiance que dudît Sieur Roy , pour 
,, titre iceluy întereffé à la confervntton de fondit Eftat, avec 
„  plufieurs autres belles raifons qu’il y ajouta, lesquelles eu.
„  rent tant de force, que des lors, le traîné avec ledit Roy 
„  commença à Blois, & fut depuis exécuté à Tours où la 
,, premióte entreveue fe fit entre les deux Rois. Donc à 
„jufte occafion fut ie fervice fignalé que ledit Sieut de. 
„  Schomberg fit lots à h  France en ces deux points, nom- 
,, ruêment à la Mai fon de Bourbon. Il fut auffy avifé alors 
„  par leRoy que ledit Sieur de Schombeig eferivift au Fre- 
„fident Jeannin, pour contenir Mr. de. Mayenne en fon de. 
„  voir t mais SaMayefté ayant entendu le partement dudit 
„  Sieur de Alayenne de Lyon & fon cheminement par deçà, 
„  ladite Lettre ne fut envoyée 8c eft encor entre mes pa- 
„  piers en Allemagne pleine de belles raifons & perfuafions,
,, qui depuis ont porte coup à la réduction dudit Duc de 
j, Alayenne

j  R )  Ce que le Député de la Ligue eut ordre de reprifenter 
attPape apres que le Jacobin Jaques Ckmatt eut ajjujjint le 
Roi.'] On ne (aurait confervertrop foign eu tentent les Pièces 
qui font des preuves authentiques de la foreur dont la plupart 
des François furent faifis fous Henri III S: quelques années

11, pût. 4ïi. f ur ter tnxttrs departements de fou Prince (86). Cela ic-
’ \  * roit bon, repartit Pasquier (87) , „  en la bouche d’un au- ___ _ ....... ... „  »i,,,™

(S4) Lm- tte qUÇ ¿g vous, qui devez penter, que fi un Roy, qui après fa more II te trouvera affez de gens qui tâcheront 
intmt, pat-  ̂eg. eXp0fé  ̂ laveuede tous fes fubjeéls, ne met quelque, d’obteurcir la vérité de ces faits-là : il faut aller au devant de 

„  bride à fes aétions, il eft fort malaifé qu’il puïffe comman- leurs attentats ; car plus on s’éloigne du fiecle où les chofes 
(8 0 „  der aux rnefeontentements de ceux qui plus le respeélent : te font paffées, plus eft-il facile de chicaner. Ii n’y avoir pas
A d v a c a r d e  v &  que telle maniéré de vers venoit non d’une main enne- encore cent ans qu'Hcnti ttoifieme était mort, quand un f K 9 jIntitulé

“iT Epasî" ”  m*? W * è r  a'ns Ruietl eftoit idolaltre , mais fàs- Anonyme ofa publier un Traité (89) pour foutenîr que Ja- La Fatalité
ouier Lct- „  chée de le voir tomber par ce moyen au mespris de tout ques Clément ne tua point ce Monarque. C’eft nier qu’il foit deSt.Clou.
très, Vow” t* fon peuple; voire que uous devions tous fouhaiter au cas jour en plein midi. Vous trouverez  ̂des circonftances con- 'wlPft-

far Air, 
Marais, 
{dont rit a 
tarit ei- 
dtjfcts i  lu

ceffeur le fils ami du Duc de ¿aiTmne. ] Mr. de Schomherg 
détourna le coup : j’ai la Copie (gg  ̂d’un Mémoire qu’il 
drtffa fur ce fujet, & qui m’a p2ru ttés-digne d’être inféré 

détéèam. Ici tout du long.
rrtuniqiiét n Mémoire du Sieur de Schomberg.

„Quelque temps apres la mort de Meilleurs de Guife 
„avenuea Blois, il fut propofé par le Cardinal de . . . .  
„  de ia part de Sa Sainteté, que fi Sa Majefté vouloir de- 
„ dater le Marquis du Pont fan neveu heritier delà Cou- 

Jin dt U Kr-  ̂ tonne, & le faire recevoir pour tel avec les folemnitez 
^du tÂ tc fi h requîtes, que Sa Sainteté s’affùi-oit que le Roÿ d’Espagne 
G U ISE ) „bailleroit l’iiffante en mariage audit Sieur Marquis, Et 
Aiocxt au 1, qu’en ce faïfant tous tes troubles de France 
Faticmiiit' „  fin. A quoy le Roy eftant preft à te laifter 
de Paris,é1 „par la petfuafion de quelques uns qui pour lore eftoîent 
il y  a joint près de sa Alajefté, Mr. de Schomberg rompit ce coup 
fin? Nott.- _ar te¡iM raifons : Que ce ferait invertir l’ordre de Fian- 
Dans une ’ r  ,
Iiiltrudion d’Heürï trois au Sieut de la Clyette allant a Fl oren ce,je  trou
ve que ce Monfr- deSchomberg eft nommt Conteiller de Sa Majefté en 
ion Confeil d’Eftat. Si Macefchal de tes gens de guette Alieinaas,

. _ Catholiques _
„  a Rome. ¿t mett
„  C’efloit lors (çO.tresdïaînt Pere,que le mal paroiffoit plus dans fHiî- 

,, extreme, & qu’avec plus de perfcverance que jamais les {°lre “c I?
„  prières tantdu Clergeque du Peuple continuoient, & faut 
„  croire certainement qu’elles ont forcé la divine Majefté à 
,, comnîiteration, laquelle ne voulut laiffer tant de gens de * ”  * .
„  bien,& G zélés à fafaînte caufe,en plus long fuspens de fa f’?'
„  bonté & mife ricordo, ains les délivrer de langueur par unii 7 emsJ r <w'  
„grand & merveilleux effet, (que tant plus il eft confideré ^ism el'a  
„  tant plus èieve.t-il nos penfées à la méditation & admira- cùnirmtnU 
,, ciou de tes jugemens incomprehenfihles. Cefi la mort du W t.

D.__J,.-».,« C è stri 1„ ___‘.».A 1

„  par plufieurS concunens avis, 41 encor que Voftre Sainteté Meurtre dt 
,, en ait eu de particuliers avis d’ailleurs, j ’eftime qu’elle ne Mrt.de 
,, fera point importunée du discours que je Iuy en f«ay. Un GuiÇe.&tts 
„  Religieux de l’Ordre de St, Dominique du Couvent de Efv°iu-,
„ Fatis nommé Frere Jacques Clement aagé de 13 ou 14 i*iW,.Sw * 
„ans, natif du village de Sorbonne auDjocefe de Sens, & le Ju*v,r*aim

»dsi-
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commis au bourg de St. Clou. Quelques Auteurs Proteftans ont relevé cette circonitance, & y ont 
trouvé des mvfteres. Le fait qu’ils allèguent paroîtra fort incertain pendant qu'ils laiflèrout (S) 

1 fans

7i*

U dernier de 3 00 ou 400 4111 font audit Convint, neait- 
„  moins divinement élû & choift pour un fi généreux ex- 
„  ploit que ce luy que Dieu a fait par fes mains, s’eftoit 

, , K „  piufieurs fois vanté (92) parmy fes Confrères mesme de- 
t a b ïw p  » puis la route de Senlis qu’il voyoit les affaires des enne- 
i a  BEISII-  ̂mis pr0Spereri que le Roy ne mourroit jamais que de fes 

„  mains, dequoy les autres tiraient occafion de fe moquer,
, ,  l’apellant par derifion, le Capitaine Clement. Mais cela 
„  ne le faîfoit point départir de ce fentîment & mouve- 
„  ment Au contraire fl fe fortifia tellement au defir de 
„  l'execution qu'il fe rendit confiant en ce deffein, ne fài- 
„  fant plus qu’escogiter 1« moyen pour luy en faciliter fis- 
„  fue. En cette entreprife il falloit fe refoudre à la mort,
„  & de quel genre de fuppliçe il n’en pouvoît arbitrer.
,, Auffy ne fe vouloit il pas garantir du plut cruel qu’on 
„  luy euft voulu impofer, qui eftune confiance fiadmira- 
,, ble en la qualité de Religieux, qu’elle ne fçauroit trouver 
,, d’exempte en ce fiecle. Pour venir au fait il lent trés- 
,, fecretement pratiquer les lettres d’aucuns Politiques, &
,, lit avec eux qu’ils donner oient bien ample avis au Roy 
,, de ce qui îè tramoit dans la ville à l’avantage de fes at- 
,, faires. 11 reçut quelques paroles d’eux de creance, &
,, obtint du Comte de Bricnne prifonier au chafieau du 
t, Louvre un pafïcport pour avoir un plus favorable acGez 
„  en l’armée des ennemis. Or ayant tout ce qui luy eftoit 
,, neccifaire pour aller trouver le Roy, il partit de Paris le 
,, dernier jour de Juillet pour aller à St. Ctoud, & prit cop- 

(93) j\tO- „  gé des autres Religieux (9;), les exhortant de faire prie- 
TA BENE- „  res pour iuy , leur difani qu’il alloit pour le fervice de 

„  Dieu délivrer les peuples de miTere fans aucune esperan- 
„  ce de retourner, & ne fe foucioit point pourvu que Dieu 
,, luy fift la grâce de ne faillir à fon deffein, de l’evene- 
,, ment duquel ils oyroient parler dans 24 heures. Eftant 
„ledit jour arrivé à St. Cloud, il ne pût trouver moyen 
„  de parler au Roy , il y pafla la nuit qui luy pouvait don- 
,, ner autre confed. Le lendemain premier Aoult, il s’a- 
,,dreffaau Sieur delà Cuesle Procureur General du Roy 
„  en la Cour de Parlement de Paris, dont il s’eftoît rendu 
„  abfent, & luy ayant fait entendre qu’il eftoit là envoyé 
„chargé des Lettres delà part des bons ferviteurs du Roy,

& de quelques parolesde creance pour chofes importan- 
,, tes grandement au fervice de Sj ¡ïlajefté, il le pria auffy 
,, de le vouloir introduire pour le defeharger de Ton devoir.
„  Le Roy en eftant averti commanda qu’on luy anienafi 
„  ce Religieux, & fe retirant à part dans fon cabinet où il 
„  parla plus d’un quart d’heure à luy , & cependant luy 
,, donnoit Tes lettres une à une jusqu’à la dernier« ; & le 
„  Roy luy ayant demandé fi c’eftoit tour, le Religieux luy 
„  respondit, je croy que non, Sire, & qu’il y eu devoir 
„  encor avoir quelques-unes. Ainfy paffant la main plus 
„avantdans fe manche tira le couteau qu’il y avoir , fta- 
„  pant le Roy an ventricule, lequel fe tentant frapé jetta 
„  un cry & faifit le couteau à la main du Jacobin tenant en 
„  la bleffure, duquel il l’offènfa beaucoup & en donna un 
,, coup au vifage du Religieux, lequel receut à l’heure mes- 
„  me une infinité de coups de ceux qui eftoient accourus 
„  au cry du Roy, & pendant qu’on le maffacroit aïnfi, on 

1 „  tient qu’il dit ce propos, Je lotie Dieu de mourir j i  dimce-
„  meut, car je nepeufais pas pajfier de cette vie ainjÿ g f en 

. 11 cjhe quitte à j i  bon marché : & fut fon corps mort jette 
,, en pleine rue, & puis apres brusîé, comme on taporta à 
,,IYLr. de Mayenne. Le Roy mourut ainfy la nuit d’apres &
,, blefline à deux heures apres minuit. Voftre Sainteté no- 
„  rera s’il luy plaift quelques-unes des plus grandes circons- 
„  tances de ce ftît-la, pource qu’il avint le jour que l’E- 
,, glife célébré la fefte de St. Pierre aux liens, que Dieu 
„  délivra miraculeufeinent par fon Ange des mains d’He- 
,, rodes & de toute l’attente du peuple des Juifs ausquels il 
,, devoit eftre produit ; & les Catholiques 'peuvent dire qu’à 
,, tel jour Dieu lesadelivrez des nnîns des beretiques , &
„  du joug d’un Prince qui portoit en fon ame le defir de 
,, combler de déclarions toute la Chreftienté. Et à quel 
„  jour, tres-Saint Pere, pourroit mieux eftre authorifé de 
„la  puifîance de Dieu le monitoire de Voftre Sainteté en- 
,, vers le Roy impénitent & contempteur du Saint Stege 
,, Apoilolique ? Quand 24 heures apres l’aflàffinat de Mr. 
,, de Guife, ledit Roy de fàng froid fit inhumainement 
,, maiîacrer feu ¡Vtr. le Cardinal fon firere, l’on obferve que 
„le  mot du guet que l’on a voit donné au meurtrier eftoit 
„  St. Clement. Pendant ce crime fi execrable i! eftoit dans 
,, fon cabinet à s’en conjouïr avec fes mignons & coroplî- 
,, ces desdits meurtres 5 & Dieu a permis qu’un Religieux 

(94) N O- ,, nommé Clement (94) l’ait tué dans fon cabinet au mi- 
TA  BENE. „lieu d’une grande armée qui n’a fçû affiner fadeteftable 

„  vie, L’impieic l’a voit tellement faify depuis que l’hipo- 
,, erîfie luy avoir fait place, qu’il n’abhorroit que les Fre, 
„  dicateurs qui avoïent publiquement argué fes vices , & 
,, pour cette occafion ne respiroît que leur mine & de fe 
,, vanger cruellement d’eux, cê  qu’il proteftoit ordinaire- 
,, ment en fes plus privés discours, où chacun avait droit 
,, d’arbitrer de la peine qu’on leur pouvoir împofer, & il 
,, a efté prévenu en fes barbares défiions d’un Ample Reli- 
,, gieux de l’Ordre des freres Prefcheurs, qui adjoute l’ef- 
„  fet d'une punition divine laquelle les autres luy avoïent 
,, prédit. Ces chofes, tres-Saint Pere, font à mon avis de 
„telle confequence que Voftre Sainteté les jugera dignes

„deconfideration. Au furplus, il eft notoire,que le fait ne 
,, vient point des hommes. C’eft un très-grand appareil à 
„  nos maux tjue Dieu y a appliqué par le miniftere de Vos- 
„  tre Sainteté. Et il faut esperer que par fa bonne interne«*
,, tion, il y ajoutera la guéri fon entière, à l’effet dequoy je 
„luy feray très-humbles requeftes&fopplicatîons dont j’ay 
„  charge tant de Mr.de Mayenne que desdits Sieurs du Con- 
„  feil General, lesquels elle honorera tant s’il luy plaift que 
„  de les recevoir de bonne part 

Non feulement cette Pi ace fournit des preuves invinci
bles contre tous ceux qui voudroient nier que Jaques Cle
ment aie commis l’affalfinat, mais auifi contre tous ceux 
qui entreprennent de difculper Tes confieras Ifes Jacobins de 
Paris.. Mr. Varillas s’efi érigé en raporteur des rai ions de 
ces mauvais Apologiftes (99), & n’a rien dit pour les réfu- Gf) Varjf. 
ter. II étale d’abord ce que L’on allégué pour la jufttfica- jasHift de 
tion des Jacobins en général, & puis voici comme il par- Henri III t 
le (96) : Mais un particulier Jentr’eux qui était le Pere Ber- Livr. XI, 
nard Guy art, a fait imprimer un Livre à la tête duquel il tfa  }'%' l f J 
pas ofé mettre fon nam. I l  y  pretmd jujtijter /’Ordre de Saint « S L  j* 
Jjmmniquc du meurtre de Henri Troie, Le mais qui eft au " ̂  /’
commencement de ia période prépare tous les Lefteurs à 
l’Apologie partfculiere de Jaques Cfement, perfonne ne fe î '^ ’
peut imaginer que Bernard Guyart ait entrepris autre chofe,
& néanmoins Mr. Varillas ne parle que de la juflificatîon gé
nérale de ¿'Ordre de Saint jDdHJicryHr. Que les Grammai
riens falTent le procès à l’Hiftoxien qui place fi mal les parti
cules qu’ils nomment aiwerfatives : je leur îaiffe cette fonc
tion, & je me contente de cet autre point de cenfure. Le 
Traité, qni a pour Titre La Fatalité de Saint Clou , eft fans 
doute le même Ouvrage qui félon Mr, Varillas fut publié par 
Bernard Guyart : or le but principal de ce Traité-là eft de 
montrer que Jaques Clement ne tua point Henri rroifieme.
Mr. Varillas a donc grand tort de ne foire pas confidérer 
cet Ouvrage fous cette idée-là, mais fous l’idée d’une Apo
logie générale des Dominicains. Cette faute me paroit plus 
excufable, que celle de n’avoir point dit que le Livre de 
la Fatalité de St. Clou ne doit empêcher perfonne de ?’en 
tenir à l’opinion générale, Mr. Maimbourg a fait fon de
voir quand il a dit, que nonobftant ce Livre-là, il faut re- 
conoitre Jaques Clement coupable du parricide, & qu’il 
vaut mieux en tomber d’accord de bonne for, avec la voix ptt- 
blique, de quelque profejfion que l’on fait (9 j). Il n’eft pas (97) Ma ira, 
fi raifonnable dans ce qu’il ajoftte- Feu principalement, dit- bourg, 
il, que P honneur des Jacobins n’cujonjfre nullement. Car en- HiiL de la 
fin  les fautes font perfonneües, fd  il ri y  a point d  homme de Ligue, 
bon Jim  qui s’avlje jamais ¡le reprocher le crime d’un particu- Htir .I ll, 
lier à tüt Ordre aufiiJoint.. . que celuy de Saint Donnât- Pa£-m' Ht* 
que C'eft un discours fans folidité ; le crime de jaques Cle
ment n’eft pas une faute perfonnelle -, c’eft le crime du Cou
vent des jacobins de Paris. Ils furent fon deffein C?S) , ils rfS) y0;tXj 
ne l’en détournèrent pas, ils en aprouvérent l’exécution, ti-deffm U 
Son Prieurfut puni de mort bien convaincu parplufieurs té- Mémoire 
moins d’avoir fait en chaire l’éloge de cet afTaflin (99) ; & du Député 
comme la ville de Paris, & les Prédicateurs principalement de la Ligne 
donnèrent mille bénédiétîons & mille louanges au Moine qui * Cùlit 
avoit tué le Roi, & que toutes les autres villes du Roiau- ^  Santé. 
me qui étoient dans Je parti de la Ligue, & le Pape mê- (99) Thua* 
me (ico), louèrent cette infâme ait ton, on peut affûter nus, Lîhr. 
que le crime de Jaques Clement fut celui de toute la Li- XC Vlll, 
gue, & celui de la Cour de Rome ; car les Auteurs, les J“** Hi- 
Confeillers, les Aprobateurs d’une aétiou, font cenfoz être ( 100) idem, 
de la même catégorie. Je le montrerai en quelque autre Dhr. XCV, 
endroit (101). t a&- fQ1*

(S) Pendant qu’ils laiflvantfinis répliqué les Obfiervatians (-I0,j 
de Pierre VillorCayet.J Confidérez bien fes paroles (102) : PJrtielt 
„  Les Huguenots difent > la mort a emporté ce Roy de ce PROBUS. 
, , inonde en Poutre^mais (circonjlance notable) en la chant- ,  .
„  bre mesme où P on tient avoir ejlé prius le confieit de celle yci Chrô- 
,, furieufie jottntie delà SainclBarthélémy, l ’an IÇ72. Ces n0lôcîe 
„  paroles font couchées dans l’Adjonétion fàiéte à l’inventai- NovenaiV 
,,re del’Hîftoire de France par Monliard. Le Livre du Re- re, à i'.-ma. 
,, cueil des ç Roys, imprimé à Geneve, affeure le mesme 1 fis, fado 
„  en presque fèmblables ternies : Et dans le Livre de l’Eftat « 4  vtrjkl 
3, de l’Eglife, foiél par Jean Taffin, Miniftre, font ces mots ,
,, 0 « a remarqué avec Providence de Dieu, que cela advint 
,, en la chambre mesme en laquelle Pan l ç 72 avait ejlé pritit 
,, le cmzfieil de cejle furieufie journée de S. Barthélémy. Voilà 
„  des Circonjlances notables, & des Remarques de la Provt- 
,, dence de Dieu, legerement &, j’uferai de ce mot, fàulfe- 
,) ment publiées. Car à la S. Barthélémy le lieu, où fut 
„  bleffé le Roy, appartenoit à un Bourgeois de Farts nom- 
„  mé Chapelier, & le poffeda encor plus de deux ans apres,
„  où fa Alajefté n’avoït jamais entré eftant Duc d’Anjou, &
„  n’y entra que long temps apres fon retour de Pologne ;
>> Quand la Roync fa mere l’acheta ce fat apres la mort du 
,, feu Roy Charles, en intention d’y faire baftir : mais com- 
„  me elle vid que ce.lieu eftoit trop petit, elle le bailla l’an 
,, 1577 à la femme du Sieur Hierosme de Gondy, lequel fit 
„  abbatre le logis, & le changer tout de nouveau, l’ayant 
,, embelli de grottes & fontaines, & rendu tel, que depuis 
„  il a efté frequente par les Princes & Seigneurs, ce qu’iL 
„  n’eftoit auparavant : Ot celui qui a compilé te fia dit Re- 
,, cueil des cinq Roys, duquel Alontlrard & Taffin ont tiré 
„  ce qu’ils ont mis dans leurs Livres (car il avoit premieTe- 
,, ment eferit qu’eux) ufe de ces termes, Ou dit qua i ces.
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fans replique les Obfervatìons de Pierre Vidor Cajet.
,, te manie chambre avoient fié  prias les confeils des maffa. 
„  crei, £V?£\ Voilà un , Ouy aìre , inventé par l’Autheur 
,, du dit Recueil : fon invention eft prifedans les Mémoires 
,, &  petits Discours imprimes l’an 79 à Geneve , touchant 
,, ce qui eftoit advenu a la journée de S. Barthélémy , où 
,, ils difetit, que les Confiais en furent pris à S. Clou & 
„  aux Tuiileries . . . . . .  O r, pour trouver quelque cou-
,, leur à celte calomnie, l’Autheur dudit Recueil, fur 
„  ce que le Roy a cité tué en la maifon de Gondy, en tire 
„  celle ccnjeéture, & coule ce mot de 0« d it , quen tejit 
,, atesine chambre, 'èffe. Montliard, qui a escrit depuis luy, 
,, palle plus avant, & dit, 0« tieni, ÉjV \ ce n’eft plus desjà 
j , un ouy dire, à fon compte il y en a qui le croient : Mais le 
„  Mïniflre Taffin plus afleuré, &  qui en a escrit le dernier, 
„  l'affaire, & dit que e’eft une Providence de Dieu. Quel 
„  ut en ronge ! Asm Mt, le Procureur General en ayant fait 
„  fa plainte à la Cour contre Montliard, ces mots furent 

' f f l o .  >’ ray «  de fon livre, avec beaucoup d’autres, & luy en fut 
nulóaìe'r ”  en une Krande peine, s'excufantfurl’ouy dire: mais de- 
Novcnai- U puis, fon Livre eftant réimprimé à Geneve tout y a effe 
re, <5 Parut. „  remis, & pafTe pour croyance parmy les gens de ce coite 
i issi/«!« „  là(io}V\ Si les Faits, que Cayet débite touchant la mai
nt- fon où Henri III fut affaffiné, font véritables , il ne faut 
(ieri lly * plus douter que les Auteurs Proteftans qu’il réfute n’aient 
<h Titre, ie eu grand tort, & que les myftérieufes circonftances qu’ils 
vendent à ont pris la peine de faire obier ver ne foîent de pures iilu- 
Rotivu fions, & de vaines imaginations d’efprits crédules. Mais 
clicr E- s’jis avoient pu prouver que Cayet fe trompe, ils feraient 
IfknncVe- ]ouaHes d’avoir rétabli dans l’Edition de Geneve ce que 
ï C tdu Monliard avoit été obligé de fuprimer. Il eft für que félon 
Palais.1 l’ordre , & félon le train d’une procédure exacte, l’on eût 

dit faire favoir au public dans l’Edition de Geneve pourquoi 
(rat) Me- l’on rétabliffoir cela; c’eft.à-dire que l’on aurait dû juftifiet 
derap e 1 par de fortes preuves de Tait que le confeildu maffacre s’é- 
Tom^Ul^ 1 to!t tenu a St. Clou dans la même chambre où le Jacobin 
pat- m .7‘99. tua Henri trois. Mon Edition de l’Inventaire de Jean de 

*' Serres eft deRoiien iò t i  (104). & contient l’endroit que 
j ’ , le Procureur Général avoit fait o ter. Mr. deMezetai fiipofe
Satirique ; ûe *es réflexions des Huguenots defeendoient dans un 
Iti Amours détail plus myftérieux. Us écrivirent, dit-il ( lo i) , que le 
du grand Roi avoit ejlé bkjfé à mesate heure, à menue jour, au menue 
Alcandre ; lieu, èff dam la atesine chambre, ssà il avoit concimi le majfa- 
la Conici- ere de la Saint Barthélémy. Il ne dit rien contre cela, il ne 
lion Ga- cite aucun Auteur, il n’imite en rien Pierre Cayet. Cette 
(Indique myiRrieuit; Remarque fe trouve encore plus fortement dans 
“ ‘ V  un Livre qu’on intitule Journal des chofes mémorables adve- 
jnerveli- nues durant tout le Régné de Henry H l Roy de France gif de
leux de* la Pologne, & que l’on a imprimé peut-être plus de vingt foison 
Vi e de Ca- Hollande avec trois ou quatre Pièces fabriques (roii). La 
tbertue de derniere Edition eft de l’an 1699. Le journal y eft plus 
Madidi, ample que dans l’Edition de l’an 169}. Or voici ce que

l’on trouve à la fin des Additions (107) : Plus an vecherche 
d’obfiyvalians èff de particularitez dans i«7 J i miraculeux ac- n_,j 
cident (10 $ ), pim on y  trouve de merveilles ; Ji qu'à la pojjori- Henri lll, 
té cette mort leur fera une merveille remplie tPinfinies mer- p. 316,31?* 
veilles ; entre lesquelles on o ohfervé celle-ci comme très-digne Edition de 
de remarque , £r? cependant trés-vlritabie ; c'ej} qu’au lieu tW9- 
même, au logis même, au jour meute, à P heure même. le Roi (roX) C'tfl. 
revenant de fes affaires comme il faifoil quand U fu t  tué, le ¿-lire lu 
Alaffacre de la S. Barthélémy avoit été conclu, le pauvre Roi Mort de 
dernier, qu’est appelle!t lois Matficur , préfidoit au Coxjhil, Henri lll, 
ajfavair au Bourg Sabtt-Cioud, au Logis de Gondy, le premier 
jour A  Août 1372 dans la même Chambre &  à ta, mime heu
re, qtà était à huit heures du matin , le dtjitner, qui était 
de trois broches de Perdreaux, attendant les cctifpiraieitrs de 
cette maudite aciiaiz est b,a. Notez que cette Addition étoic ,09' P*&’ 
fuperflue ; car tout ce qu’elle contient de conüdérable fe Il9‘ 
voit dans les mêmes termes au Journal de Henri il! à l’Edî- (lI°) ?at- 
tion de 1693 (109), & à celle de 1699 ( iio), &je croi suffi Iî9‘ 
qu’on le trouve aux Editions précédentes.

.Si l’on étoit affûré que ce Journal, tel que les Libraires 
de Hollande l’ont publié, eft l’Ouvrage d’un Catholique , (m ) An- 
l’on ferait certain que les réfléxions des Proteftans fut les (cime, 
circonftances de la mort de Henri III font moins fortes que Hift. des 
celles d’un Ecrivain de l’autre Parti. Les trois Auteurs Pro- sfâns OftU 
tellans que Victor Cayet réfute ont renvié les uns fur les au- cîcrs’ f af* 
très ; le premier fe contenta d’un on dit .- le fécond ne fut 
pas content d’un mot fi Foible ; il emploia un on tient : le f !1) ou 
troifieme s’exprima encore plus pofitivement. C’eft ainfi ziait «ara- 
que l’on en ufe ordinairement dans le débit des Nouvelles ; vtrs iu  ^  
le dernier qui parle eft presque toujours le plus décifif, & lf '\“ ’ P*- 
le plus chargé de faits- Il iemble qu’il s’aeifié d’une em- aaf du 
plette d’encan, où l’on enchérit les uns fur les autres, par- <jc 
ce que la marchandife n’eft adjugée qu’au plus offrant & Henry m , 
dernier enchcrÎlTeur. Mais quoi qu’il en Toit , le Journa- rempoté 
lifte d’Henri ttoifieme va plus loin que les trois enchéris- Par M- S. 
Leurs Proteftans. II donne le fait, non feulement comme A- G. a . 
trèsAigne de remarque, maisauffi comme très-véritable. Le p*
Pere Anfeime (111) attribue ce Journal à Air. Servin. Ce- ° f  
la ne s’accorde pas mal avec les Lettres initiales dont on %7tsJfo  
s’eft fervi dans les Editions du Livre ( 1 ic). Mais Air. Peï- {tl [titres 
liffon aftüre(iiOque Monfr. de l’Eftoille , l’un des 40 de initiales 
l’Académie Franqoife , étoit fils d’un Audiencier à la Chan- f*r-Mon(r, 
cellerie de Paris, qui ” avoit recueilli piufieurs mémoires Servit!
„  desattaires de fou temps, desquels un de fes amis, à qui Avocat 
„  il les avoit preftez, ura le livre intitulé, Journal de ce General an 
„  qui s’ejl pajfé fous Henry l l l  La queftion eft de fa- xî pîlîi ”* 
voir fi ceux qui ont manié le Mamifcrit avant qu'on te pu- 
bliât, ou depuis qu’on l’eût publié la première fois, n’y H'H Pe‘-, 
ont rien ajoûié , ou retranche , ou fophiftiqué. C’eft en 
tout cas le devoir de ceux qui s’apuïeront fur cette partie “ , 
du Journal, de répondre aux rajfons de Pierre Cayet, Taon, ̂ 1"

HENRI IV, Roi de France, a été un des plus grans Princes dont PHïîloire de ces derniers 
fiecles fàflfe mention ; & l’on peut dire que fi l’amour des femmes loi eût permis de faire agir tou
tes fes belles qualitez { A ), félon toute l’étendue de leurs Forces, il auroit oufurpafie, ou égalé 
les Héros que l’on admire le plus. Si la première fois qu’il débaucha la fille ou la femme de fou 
prochain , il en eût été puni de la -manière que Pierre Âbelard, il ferait devenu capable de con
quérir toute l’Europe (fij, & il auroit pu effacer la gloire des Alexandres & des Cefàrs. Ce feroit

fi’ndt ntt* t*i) Si l’amour des femmes lui f i t  pmitri de faire agir tott- 
Remsrqu*. tes fes billes qualités,! On ne peut pas dire de lui comme
(1) Mczc- de quelques grans Capitaines qui aimoient fort les plai
r a i ,  Abrégé firs (1 ) , qu’il y renonqoit quand le bien de fes affaires 
C h r o n o -  (e  demandoit ; car il laiffa perdre tous les avantages de la 
log. Tenst viftoire de Coutras , afin de courir vers une maîtreffe.

Ecoutons Mezerai (2). ’’ Lavailtance du Roy de Navarre 
f’«»» î<87 »> fignala bien plus en cette journée, que ne fit fa con
fit pmîjc, duite à en recueillir les advantages : car bien loin de ti- 
Us Annot- » rat droit vers l’armée effrangera, comme le Prince de 
for les A- ,, Condé le vouloit, promettant ft on luy donnoit des 
ni ours du „  troupes de s’aller faifir du paifage de Saumur , il laîffa 
grand Al- „  feparer fon armée victorïeufe, s’eftant contenté de pren- 
candre,  ̂ „dre ferment des Capitaines, qu’ils fe rendraient le 20 de 
nun>. ! , „Novembre fur les confins de l’Angoumois & du Péri- 
c T in û id t  ’> Pout marcher vers les Refit res. H garda feule- 
Mr. de ,, ment y bo chevaux , & emmenant le Comte de Soldons 
Thon. „  avec luy , perqa dans la Gascogne , où le violent amour 
Yiim-. aujfi ,, qu’il avoit pour la belle Comteffe de Guichc l’attirait 
l*s Remar- ,, comme par force (3) L’une des plu* grandes affai- 
ques for la res, qu'Henri IV ait jamais eues fur les bras, fut fans dou- 
Confoffion te ic Hego d’Amiens. Cependant il y mena la belle Ga- 
Catlioit- brieile, & il la logea auprès de lui ; & il l’eût retenue pen- 
ct Ep a t '  dant toute cette difficile expédition, s’il eût fuivi fes defirs : 
f i t  Edit. Mais il fitt bien-tôt contraint A  éloigner ce Jcandale de la 
dt 1 Jtj), ' vue des foidstti, non feulement par leurs murmura gui vt- 
f4) Meze- noient jusqu'à fes oreilles, mais suffi par les reproches du 
rai, Abrégé Maréchal de Biron (4).
Chrono. Ce que j’ai dit au commencement de cette Remarque, 
!°g- l'ont, qu’il y a eu de grans Capitaines qui aimoient fort les plaî- 
K/; p. 1 ?c, grSj ̂  qüj jçj quittoient au befoin, n’eft pas inconu à ceux 
j qui Lavent le caraétere d’Alcibiade , & de Sylla. VoîeZ ce
(fi Saliiift. Îu’a Sallufte de ce dernier : Butta.........anima ingtnti,
iwBello ' cupidsu voluptatuipffedgloria citpidior; otio iuxurtW effe, 
jogurth. toitwt oh negotpis nunquamvoluptas rtnwruta (y), voici ce 
». m l i t .  que l’on a dit d’Alcibiade. Quumttmpm pojitret, ioheri*- 

T Q M U .

fus, (Alcibiades) potions, liberalis, fpltKdidut non minus in 
vita, quant viélu : affabilù, biandui, temporibin cattidiffintt 
infervitxs. Idem finm l ae fe  reniiferat, nec çaiifa. fitberat, 
quare animi laboremperferret, îuxurafui, diffaluius, libidi. 
rnfus, intempérant repertebatur, stt omises aiindrarentm- in 
ttno bouiine tantam ineffe diffhnilitudinem, tonique dkurfam 
naturion (tf). On verra d’autres exemples dans la Remar
que (vf) de l’Article de S U R EN A.

( B )  S’il,., eût été ptmi de ta moniere que Pierre Abelard, 
il ferait devenu capable de conquérir toute ¡’Rzirope.] Au con
traire, me dira-t-on, fi feroit devenu lâche & poltron ; car 
les mêmes efprits, qui le portoieut à l’amour des femmes, 
le rendoient vaillant, & l’on n’a vu ûera de grans Guer
riers qui n’aient été impudiques. Je répons qn’encore qu’il 
foît certain que piufieurs grans Capitaines ont été d’une 
complexion fort amoureufe, il ne s’enfuit pas que leur 
courage & leur impudicité aient eu le même principe dans 
leur tempérament. Ces deux qualitez avoient chacune leur 
caufe, & tout ce que l’on peur dire eft que ces deux caufes 
concouraient à former le tempérament de ces perfonnes. 
Maïs il eft aifé de prouver qu’il n’y a nulle üaïfon entre ces 
deux qualitez. Combien y a-t-il de gens poltrons & plus 
timides que des lievtes (7), qui font d’une vigueur prodh 
gieufè dans faite vénérien 1 A-t-on jamais vu d’homme 
plus brave & plus intrépide que le Maréchal de Gaffion -, 
qui haïlfoit les femmes mortellement (g) ? Le Comte de 
Tilli, qui garda fon pucelage toute (à vie (9 , n’a-t-il nas 
été Bundes plus grans Capitaines d m 7 fiecîe ? Mr. de Tu- 
renne, qui n étoit point débauché, D’égaloit-il pas ces fou
dres de guerre qui vivolent en même tems que lui, & dont 
les déréglemens ne fojfotent guère mons de bruit que leurs 
triomphes ? Et peut dire quelque chofe de plus fort, ne fait- 
on pas que le brave Sigismond Battori Prlnccde Tranfif vanie j 
fbrnommé P Invincible (10) à caufe de fes grans exploits , 
étoit auffî lâcbt dans Pexercice de Venus , qu’il étoit brave 
dans stüd d* Murs i & qo'aiant avoué fou impuijfait- 
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H E N R I  IV.
en vain qu’on m’objeâeroit qu’un femblable châtiment lui eût ôté le courage ( Q .  Ce fut Ton incon- 

if& H Ù n  - tinence prodigieufe (D),qui l'empêcha de s’élever autant qu’il aurait pu faire ; mais malgré ce puis- 
îeGrami!“ famobltacle, fl n’a pas lailfé de mériter à très-juiie titre le furnom qu’il porte (a). Pour s’en con- 

vaincre fl lûffit de confidérer les difîtcultez étonnantes qu’il furmonta, avant que d’être affermi fur
le tbrane; &  l’état fioriffant où il remit fon Roiaimie, qu’il avoit trouvé dans la plus affreufe dtlbla- 

' iner. 11 hérita de cette couronne dans un degré de parenté fort éioigné (£)«

défias t*
Citation

tion qu’on fe puiffe imaginer. _
sarclai N oos c o a o î t r i o n s  apareminent,&  nous admirerions beaucoup plus le fond de fon grand mérite, s’il 
(Jean). avoit vécu cinq ou fix ans plus qu’il n’a fait ; car fl étoit fur le point de commencer l’exécution d’un

vafte
«C iO t fon mariage avec Marie Chriftine fille de Charles 

cours Hi- Archiduc de Grets fu t déclaré nul ? Il y a des Eunuques qui 
dorique & ont été de très-braves Généraux d’armee; car fans remonter 
politique au fai,ieUx Nat Tes qui vivoit tous l’Empire de Juliin II au fi- 
fur icsCju- xjtni0 fiecle, ne fait-on pas que l’un des plus vaiilans Géné- 
Guerre de taux de Soliman étoit Eunuque (12) ? U ne Fut pas heureux 
Hongrie, je ¡’avoue, dans l’expédition de Hongrie l’an & il

fcA mourut même du chagrin de n’avoir pas fontenu fa réputa- 
(n i  Emt tion, ni rempli l’attenté publique ( ij)  : mais il rtelaiffoit 
ihuis pas d’avoir un grand creur; fon chagrin mortel en eft une
cbas,ft\t preuve. Voiez Mr. de Thon qui raporte la plaifanterle dont
ir'ùtns dr- ce[ jr urlu[jUe fe ferv'itj quand on lui vint reporter une fore
JÎf/WW ¿ÏÎJÏ» H tq n rrm 'ri H n n u n llA  tnît* r>ul!n y lo  lft r»rî/^ rîtf l ïtr fr m n iP .‘ 3 Hvfa maui’aîfo nouvelle , c’étoit celle de la prife de Strigonie, 
Ta :ditr. Voilà bien de quoi, répondit-il au mefiager : c’eft peu de 
t>râfiatunt- choie, ma grande perte là voilà , pourfuivii-il, en montrant 
¡»-ebi.fitf- laregion du bas ventre. Ejut rd  cum trepidus mmtius ad 
J] itarorf o croit vemjfet, ipfa vtiltiti confiemationc magnuHt aliquod 
ic.-ohrt maluut profiejfiu, pnrpurattu non fine circmnjlantitan riftt 
itexto. fab- conjiemationi nitntii iEudeus. ffi Utrigouii, qttod nttüo fie  ̂
trjhyuiiu, goiio reettperori poffet  ̂aniijftontin devant bit vrrbis cum ex- 
T^X^inîtr reP‘lfe dititur. Quant tu  mibi cladtm mgtuttm , fittne, quoi 
¿roj ¡à* tantum nlcommadum narres 7 ea démuni mibi cIodes deple- 
smhuntstt fonda coutigit, «ou bine {genitaiimli fidem ofientam') ea 
bomtros membra ademptafimt, qui bus vireram (¡4} (h). Concluons
ékttfftca- -de tout cela que ii Henri lv eût été traité comme Abélard , 
pite, xt pro- i) n’auroit rien perdu, ni de fon courage, ni de là prudence, 
minniubus ni de fon efprir. Orlgene, Photius, Abélard, font une prem. 
j f .3,1 d?°' ve nianif’efte que la privation des organes mafeulins n’eft 
eprujoi“11 d’aucune conféquence'eu préjudice des dons naturels d*

formfs“ S (*) Tiré des Légations Turques de Busbeck Lettr. Uf. 
Thuau- pag. 196. defes Oeuvres, Edit, de 160. R EM. CJR I T. 
LibcXVU, (C) Ce ferait en vain qu'au m'obiecleroît- qu'un Jhublabk 
pag jai. châtiment lui eût ôté le courage.] Vous trouverez dans la 
(n)Fr.ii- Kemarque précédente le Commentaire ou la preuve que 
h: *t H* n- cecj ptur exigeri j>y ajouterai cependant par forme d’vïp- 
ytnjiv. am pii;y x  ¡es Obfervations qui fui vent Annioal, l’un des plus 
ubidaxami Kra,is Capitaines de l’Antiquité, ne fut-il point chafte? Ca*- 
tantjtnile Jlat Annibalem ...pudicitiam tontam inter tôt captivât bas. 
fi inùio ex- buijfe , ut in  Africa nutum quivir negmet (j <;}. Nous Jie 
jprdxtiû- trouvons pas que Scipion l’Africain ait été d’un tempe 19- 
w® exci- ment fort amoureux , & il donna un bel exemple de pudi- 
laver ta,do. ciié pendant fon e: p édition d’Efpagne. Les Hiftoriens (16) 
love atqut i’etl |üuent extrêmement. ÎJrufus , frere de l’Empereur Ti-
tgnominia_ 1__ r, r_J___i..„__ __fi.*

Lût. VS. 
C.if- i /, 
»m m -1.

beaucoup de raifon ce que Jupiter répondit àVenus, quand 
elle lui fit fos complaintes de la bleifore qu’elle avoit reçue 
en voulant fecourir Enée dans un combat Ne vous mêlez 
pas de guerre, ce n’eit point votre partage, faites l’amour.

Ou tci J il.-*-, fur, EîÎ ctxi ’-'-f, x fpyx ’
A y *. ?iy iftfeéftTu, unstX:<° f,yx yuu^,».
Han tibifilta mea conimijju junt bctiica opéra ;
Quin tu dejiderabüia obi numéro, vuptiarum (21). (uJHome.

ms, Kiad-
Helene raifort à Paris une femblable exhortation , comme F, 
on l’a vu ci-deifos dans une Remarque où je réFute Mr. de FcrJ'4 :8- 
Mezerai (22). Cet H'itorien s’ imamne que les Daines ai- fn ) Re. 
ment les braves parce qu’elles fopoTent qu’ils ne font pas morqu* 
moins vigoureux dans les exercices de l’amour, que dans les (O), cita. 
combats. 11 n’entre pas bien dans leurs motifs : la gloire ou iknf-tr), 
la vanité font le grand reifort de leur prévention en faveur 1 
des braves. Mon lue obferve que les femmes ai m croient j*AriKB 
mieux être veuves, que de voir venir de t’armée leurs ma. u 
ris en bonne fànté, St chargez de honte St de deshonneur.
Il efl vifible que l’impudicité n’a point de parr à cela , & 
puis que c’eft une nouvelle preuve contre Mezerai, je ra
porte ici les paroles de Mon lue. I! s'adreffe aux Gouverneurs 
d’une place, & leur montre le préjudice qu’ils fe feront,s’ils 
la gardent mal. Non feulement vajire maijirt, continue-t-ïl 
(sj ) , les Princes £-f Seigneurs, vous verront de mam>uk ail; (ijjM otl- 
tm ù  les femmes I f  les en fans, Ët veux encore pajjerflw  lue, Com- 
otetrt que vojire propre femme emores qu’elle face Jhnblam  ment, Liv. 
de vous aimer elle vous bayrn £sf ejlimera moins dans fon HVpag. 
caur. Car le naturel de toutes les femmes ejl te l, qu'elles w.footioi. 
èayffestt mortellement les conards g f les poltrons encore qu'ils 
foyent bien peignez. Et ayiuent les hardis £çf courageux, pour 
laids, Çf difformes qu’ils foyent. Elles participent à vojht 
honte. Et quoy qu'tPes foyent entre vos bras dedans 7é ¡ici, 
faifant [ambiant tPeJhc bien aifes de vojire retour elles vou, 
droyent que vous fujjiez ejlé ejhujfé, ou qn'iaie canonade vous

invifxmx:- voure de l’Empereur Aureimn tut incomparat 
tant cum pagnée de beaucoup de chafteté. On lui feroit tort fi l’on 
morte eom- fa ¡foi t la moindre comparaifon entre fa bravoure , & celle 
mutxvi:. de cet impudique Proculus qui s’érigea en tyran , & dont 
Id. ibidem, Flavius Vopifous nous a confervé une Lettre que je me gar- 
y*J derai bien de traduire. Je ne la raporte qu’en Latin. Ta- 
( “ mimtt non ejï, qttod p f  ipfegloriatur in quadam fua Epi-
ftin. Lié.” J k k ,  qtuim ipfam nielhts efl ponere quant de ea piivrinimr. 
XXXll. fui ‘beere. ProculnS flletiano affihi 5, D. Centunl ex ïarmatia 
fiinm. virgines cepi. Ex hia un a nccte decem inivi : crlines tarnen 
fii'Livius, qood in nie erat, mulierts intra dies xv reddidi. Gloria. 
I jl. XXCl, utr {td vides) rem ineptam, faits libîdiuofam : atque iip- 
ftépiiem- ter fortes fe  haben cretlitß  criminum dvußtate coalefcat. Hic 
Valerius tosmit qtium etiam pojl bouùres militâtes fe  improbe y j  là. 
tii-r'Tir *’ bidinofe, tarnen fertiter ageret, . in ¿»iperiHKi vêtitatus

r‘ ' ejl (j 1S’l- Vous voiez là qu’on témoigne qu’il fut bon fol- 
dar ; mais encore un coup, ce n’étoii pas Une valeur qui 

fi7) Vtiix, sprochât de celle d’Aurelien. Que dirons-nous d’AIexan- 
ti diffus U r̂e ’ ônt ,'e courage étoit extraordinaire ? On a donné à 
Sentir que La, chafteté beaucoup plus d’é loges qu’il ne méritait t mais 
IS'ide néanmoins il faut convenir que de fon tempérament il 
l'Article de avoit plus d’indiférence que d’indination pour le beau 
:I * xji^ ^ Ke ’ ^ ?e*a fofi[ i  réfuter ceux qüî s’imaginent je ne Tai 

7  9*1 ;-A' qualfo tiaifon machinale entre l’impudicité & la bravoure. 
Vo T us”* J,aiQÛte aux axempîes mudernes que j’ai déjà raporteZ 
inpràculo ’ cf 'ui d’un brave qui vivoitau XVI fiecle , & qui mé- 
pag m. -) A “ ta dtre de Chevalier fans peur &  fans reproche. On en* 
ÏÛ07. il- tendra bien à cette marque que je veux parler de Baiard, 

Dtm. L’amour ne le maitrifa jamais, & il s’en montra le maître 
UVumtr. dans des oc cations dangereufos. Voiez fa Vie-. Quel Cata- 
que prêté- fosüe u’aurois-je pas à donner fi j’entrepfenois la Lifte de 
dtnte. ceux qui ont reffemblé à Sardanapale, gens qui n’ctoîent 
fio) Liiidl- :̂aYts| I“’3“  I*1 , lâches & poltrons par tout ailleurs, 
rds nimit. CaJgula , Néron , Heliogabate, fbrent-ils guerriers 7 Ne 
mßtiuiia- fe plungérent-ils pas avec des excès infames , dans les 
tem ecncu- débauchés impudiques 7 Domirien inventeur d'un nou* 
iitMt yeliit veau mot (aa) pour ces mauvais exercices où il fignaloit 

fos forces, a-t-il jamais paifé rour un bon- foldat, ou 
dinlpxlto Pûur un j0n Capitaine 7 Ceux que Ton nommoit autrefois 
vetJbut. s’dgnons de couchette, fe vouloient quelquefois mêler du mé- 
Stieroniiis t,er armes, afin de fe tirer du mépris à quoi les foup- 

Domir i 01'® de pol tronnerie les expofoient auprès des braves j mais 
Cap.AüfiJ- iis s en aquitoient fi mal, qu’on pouvoit leur aplîquer avec

ejl d’avoir sot nrnry couard. Ainjs vous voila bim accont. 
mode JrfanJjeur le Gouverneur qui aurez perdu iiajhe place, 
veti que dans vojbe propre liil dît vous maudira.

{p ) Son incontinence prodigieufe.] Je puis bien la nom
mer ainfi apres les Contes que Daubigne en a publiez, <fc 
fur tout apres ces paroles d’un très-grave Hiftorien. ” Si 
„  fldi(foire Faifoit des Apologies , elle pourroit le juftifier 
,, de ta plus grande partie de ces reproches, non pas tou-
,, tefoisdela manie qu’il avoir, pour le jeu..... Encore moins
„  le pourroit-eile exeufor de fon abandonnement aux Fem- 
„  mes, qui fut fi public & fi univerfel depuis fa jcuneife 
„  jusqu’au dernier de fes jours , qu’on ne fçauroit mefme 
„  luy donner le nom d’amour & de galanterie (24) Mr. (1*' M«e. 
de Perefixs nous va dire quelque chofe de bien étrange, Abrégé 
î l f in i t  à Jozi/uiiter pour l’honneur défis mémoire qu’il n'eut 
rn que le defout du jeu. Mais cette fragilité continuelle ‘
qu’il avoit pour les belles femmes eu ejbit un autre bien plus i9l f  
blafmable dans un Prince Cbrcjtieu, dons un homme de fan 
•âge , qui ejloit marié , à qui Dieu avoit fa it tant de grave, 
tÿ qui rottloit tant de grandes entreprifes dans fait cfprit,
Quelquefois il avait desdefirsqui ejîotent pqfl'agers, Çf qui ne 
P attachaient que pour une nuits mais quand il reucantroit 
des btaute-i qui le frapoient tue Catt Y,il aimoit jusqu’à la folie,
‘¡¡fi dans ces traujports il ne paroifjbtt fia i moins que Henry 
le Grarid. La Fable dit qu’Hercule prit la quenouille, £5?fila 
pour ¡'canner dé la belle Ompbale : Henry fit  quelque ebofe de 
plus bas pour fes Maifireffes, H  f i  trairejlit un jour en P ai. 
fan , ffi chargea un fardeau de paille fu r  fin c o u , pour pou. (.eç) PCre- 
voir aborder Madame GabrieSe f on dit que la M ar qui- fixe, HifL
fe  de Verneuil fa  veà plus d’une fois à fes pieds ejfuyer fis  de Hertri 
dédains fs? fes injures (y. 1;), Ce de voit être un cruel cha- le Grand, 
gtin aux bons Huguenots , de voir que leur Chefmenoit Mr-”*,-**1' 
une vie ii fcandaleufe jusques au milieu de la Rochelle. Il 
y  débaucha la fille d’un Officier de Robe longue, & en eut 
un fils. L’Ëglife lai avait fauvent remontré fa  faute qu’il 
confejfiit n[fe-j ingenuimettt j mais i! ne fe larffa perfuader 
à la reçoit* hre publiquement qu'un peu avant la bataille de „
Coutras (î6). Vous trouverez les ci r confiances de cela ™ ‘ 
dans la Vie de Mr. du Pleflïs Mornai (17). i*«

(£j II bérita de la Couronné dans un dégri d t pareiité fort ,0*‘ 
éloigné. J ”  Ce fùtlàns doute un rare bonheur que la Cou- 
„  ronnede France luy écbeût, n’y ayant jamais eu defoc- 
„  celfion plus éloignée que celle-là en aucun Eftat heredi- 
„  taire -, car il y avoir dix à onze degrez de diftance de 
„  Henry CI à luy j & quand il nasquit il y avoit neuf 
„  Princes du Sang devant luy, fqavoir le Roy Henry II {?*'
1,& fes cinq fils, le Roy Antoine de Navarre fon pere, Henri 
„  & deux fils de cer Antoine, fieres aîsnez lie noftre Hen- ¡e g ranj > 
„  ry. Tous ces Princes moururent pour luy fhire place à - rti II4. 
„  la fucçeffion (a£) ” ,
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vafte deflein (b), lors qu'il fut tué dans fon caroflc le 14 de Mai iffio  parle nommé Ravaillac. Il rd** i  
y a des Hiftoriens qui difentque cela lui avoir été prédit ie jour précédent (F) : mais ceux qui ont 
aprotondî cette affaire y ont trouvé de la faufleté. lié  toit fi généreux, qu’il n’y a point d’aparence romeofét ' 
qu’tl ait jamais confeillé au Duc d’Alençon de fe défaire de Catherine de Medicis (G). Cependant, fl" yj;"' 
il y a des Mémoires qui faillirent. U eut la deftinée ordinaire des grans hommes, je veux dire qu’il p«eW  
fut malheureux dans fon domeftique. Les deux femmes qu’il époula fucceflivement,la derniere pen
dant la vie de la première, lui cauférent mille chagrins (fi). 11 méritoit cela, puis qu’il tenoitii peu 
de compte desloixfacrées du mariage. Sa fécondé femme fut l'une de ces Princeflès contre lesquel
les il avoit formé des objections, en examinant avec Roni quelle femme lui conviendroit (c). Ce , . Vi. . 
qu’il penfoit fur le mariage eit très-curieux (/) : &  il n’y a guere de converfations plus folides &  plus rcJ»tj. *

'a- (A

tw )  Rela
tion de la 
Mort de 
Henri IV, 
psg. m -14.

(F) Des Hiftoriens difenFquefa mort lui avoit ité prédite 
le jour précédent. 3 Commentions cette Remarque par les 
paroles de Pierre Matthieu (29). „  Sur ce la Etoffe iqavant 
j, Médecin & Mathématicien dit! au Duc de Vendosme ,en  
„  fuite d’un plus grand discours, que fi le Roy pou voit evr- 
,, ter l’accident dont il eftoit menace il vivrait ertcoreS trente 
,, ans. On ne veut jamais dire au K Roys ce qui leur peut 
„  donner de l’en nuit : le Duc de Vendosme, trouvant plus à 
„  propos que la Brolle fuit ie porteur de Ton advis, fupplia 
„ le  Roy de l’ouïr, le Roy demanda ce qu’il vouloir A celle 
,, parole le Duc de Vendosme fe taiit ,■ fon fdence augmen- 
„  te l’envte de le fçavoir, il le prelfe, il -È-OïCufe, à la fia le 
„  commandement du Roy tire de fa bouche ce que la Brolle 
„  lu y avoit il ¡A. Vous elles un fou , dîcl le Roy : vous le 
,, croyez ? Sire, refpond le Duc de Vendosme , en ces cho- 
„  fes la creance eft deffendue & non pas (a crainte, le falut 
„  de voftre Majefté oblige tout le monde, iX. moy plus que 
„  tous les autres , à ne rien mefpriier; je la fupplie très- 
,, humblement d’avoir agréable de l’entendre. Le Ray ne ie 
„  voulut, & luy deffemhtd’cn parler : je ne puis de moins 
,, dîét le Duc, que d’en advertir la Rayne. Le Roy répliqua 
„p ar deux fois que s’il luy en par) oit il ne l’aimeroit jamais, 
„  Ainfi la Brofle eft renvoyé. Je tiens ce difeaurs , mot à 
„  mot, du Duc de Vendosme Cela eit bien poiïtif i mais 
voici une chofequi ne l’ell pas moins, quoi qu’elle retiverfe 
de fond en comble le narre de Pierre Matthieu : Tout il ejl 

(10) Pierre vrai, c’efl un Phîlofophe qui parle (30), que lu pbftpart des 
V<mt, ln~ Hiftoriensfaut crédules &  menteurs, fr? que par la ils cou- 

“fi fttrmmt toujours la crédulité frf le mntjonge des Pronnfti- 
üùnsis'ï J.!tes’ rapportent ces comptes fans les réfuter. Mais,
fer ta tion* Ja>li a^er pourquey les Anciens ne Vauroimt-ïls
furies Ce- pas fait , puis que ¡tous le voyons fouvent faire de mftre 
mecu,pag. temps? Vu de nos Hiftoriens parlant de la mort denojire 
¡9- Grand Henry IV  siu-t-iipos dit qu en ayant efté averty par

sot Prince encore vivant ( qu’il n ’eft pas nicejfaire de nom
mer ) la veille que ce malheureux coup arriva , Sa Majejié 
méprifaitt cet advis luy avoit répondu que la Brojfe eftoit un  
vieil fol d'Ajlrologue , fr? le rejie. Ce q¡£ ayant msy-mesme 

{+) M. de voulu apprendre par la bouche de ce Prince (f), il y  a plus 
Vaurlos me. de 30 mismprefence d’une Prince(fe(f) de grand mérite, i l  

, me fit  Í honneur de me dire que cela eftoit faute. Et depuis
CIi f  derw jours en y ri feulement, pour m’en éclaircir itavantage, 
Viievreule- ÎJr r¡cn par eferit de cette confequence fans en

ejire bien affenré, j ’ay eu l ’honneur de luy en reparler en 
prefence de plufieurs perfumes de fa  M aifon, ¿ f  il m’a 
confirmé ¡a mesaste chufes adjouftant de plus que i’Hftorien 

) Ma- avolt confondu les temps fr? les chafes : fr? Vte la Brojfe
ihieu. luy avoit bien dit après ce malheurmx accident qu’il l’avoit 

prevett par f  Horofcope de fa Majejié ( comme font toujours 
les AJirokgues quand les ebofes font arrivées } mais H®r pu  
qu’il P en eitji averty la veille pour le dire â fa  Majejié, 
Cela ejl pourtant écrit par un Auteur Français, fr? du mante 
temps. Qiti ne le croira donc pas à F advenir ? Penfera-t-nn 
qu’un homme deftiné frf payé pour faire PHftoire ofe ¡lire 
tote chafe de cette confequence ? fr? citer menue un Prince 
vivant qui eu pouvait rendre témoignage, f t  elle n ’ftoit pas 
vraye ? I l  eji pourtant comme je le dis-, frf f i  ait en doute, on 
f t n  peut éclaircir, fr? je ne fuis pas marry que Foccafimife 
prefente icy de le rapporter, tant afin dlen desabufer la Pnjli- 
rité, que pour faire voir q idily a beaucoup de chafes efesites 
de cette nature mtsqueÜes on ne doit adjoufter aucune 
creance.

Remarquez que Mr. Petit ne f aporte pas tout ceci avec 
autant de fidélité qu’il l’eût Falu. Il (upofe que l’Hiftorien a 
débité que le Roi ht cette Répnnfe, la Brojfe ejl un vieil fol 
d’Ajirologite : mais l’Hi(lorien ne dit point cela; car félon lui 
ce fut au Duc de Vendôme que te Roi dit, vous ejies un fou.

Produirons un fécond témoin avec fa Réfutation. ,, Le 
(l tj Du- „  foir du même couronnement la Brolfe excellent Médecin 
Pleîx, Hift. „  St Mathématicien dit au Duc de Vendosme, que fi le 
de Henri it R0y pouvoit éviter un dangereux accident bien proche 
IV, p. 411. dont il étoit menacé , il vivroït encore trente ans : & le 
fta) Rc- ,, pria de le faire parler à fa Maj efté : mais le Roy , enten- 
marques ,, datitle fujetdont tile vouloir entretenir, ne voulut point
fur Du „  voir ny ouïr la Brolfe (31)”. La_ Réfutation de cela eft 
Pletx, p*g, contenue dans ces paroles du Maréchal de Ëaflompime . 
I?1* . ( t î)  : Il eji faute que la Brojfe cujl demandé à parier au Rois 
(15) C f t .  ,¡mjf ¡’a  peujl fa it, la repoitfe qu'il (33 ) a inventée cttji été 
A-dna Du- -rraye, qu’il (34) euji meprifé de lui parler, car il le tenait 
PIelï‘ pour un fol. On trouve dans un Difcours fur la mort de 
i js l  Ctft- Henri IV ,qui eft imprimé à la fin des Mémoires du Duc de 
¿ d in  Ne vers, que Monfr. le Duc de Vendôme a dit à plufieurs
Henri IV. perfonnes, que la Brolfe ne lui avoit point parlé de cela.

( G) I l  n'y a point dlaparaice qu’il  ait jamais confeillé au 
JJttc £  Aiengmt de f t  défaire de Çalberine de Medicis, J Mr. 
le Laboureur raconte que cette Reine,voiant CharlesIX pro
che de fa fin, craignit que M r. le Duc et Alençon ne fû t  con- 

feiSé de prétendre à fmuoriti,  frf m ím a la  coittmnt au pri-
'  T O M  I L

agrea-
judice du Roi de Pologne fou frere. Elle ourdit fu r  cela le 
dejfein formé d’une Conjuration qui lui donna! fit  jet de s'qf- 
feunr de J d per fu ite , frf de celle du Roy de Navarre. Elit 
les retint jhu! bonne garde ait Boit de Vincennes jusque: à lu 
mort du Roy, fans pourtant les déclarer Prifmnicrs : cepen
dant elle répandit par tout le bruit de cette Coiftiraiion, pour 
laquelle elle fit arrejier les Marejchaicx de Montmorency frf 
de Cofjéi frf pour lever tout fiijet d’en douter , elle immola à 
cet inter ejl d’Ejlat deux Faimrys du Duc, la Mode frf Cocon. 
naz, , .. Monfr. le Duc d’Alençon luy-mesme trahit fa eau. 
je  frffes Domejliquei dam l'apptebeujion qu’il eut s frf celui 
qui fit mieux le perfotmage d’un Roy opprime, mais incapa
ble de démentir fon caraüere , fu t Henry I F  lors Roy d t 
Navarre. Çe n'ejl pas qu’il 11e creist qu’il eftoit perdu i  frf ce 
fu t  dam cette pcnjie fié il fu t accufé, félon que j’ay apris dé 
quelques Mémoires, d’avoir confeillé a Monjîeur défaire lé 
malade pour obliger la Reine à le venir voir, frffous prétex
té de luy vouloir dire tous deiix quelque chofe en particulier, 
faire retirer ceux defa fuite frf l'eftrangler. Sa raifon eftoit 
celle de leur falut, 1 occafou de la mort du Roy prefi à expi. 
rtr, le crédit que le temps domarroit à leurs Amis , frf que lu 
menue Politique, par laquelle elle renonçait aux Ijiix dt les 
nature frf dujhng, pour faire périr fon propre fils frf fon gen
dre , les difpenfoit pour une plus forte conjideriitiait que n’es
tait celle de rogner, d'avoir horreur d’une a£lîon qui fauvéit 
41’Ejlat deux Princes qui lui ejhient necejj'aires,par la mort 
de celle qui en troublait k  repos çÿ1 qui en caufoit la ruine. I l  
tt1est eut pas le courage, non plus que la Aifcretiou de le taire 
quelque temps après s frf Fejl la caufe de cette haine mortel
le frf implacable de Catherine de Medicis contre k  Roy dé 
Navarre ; pour laquelle elle ne feignit pas d’ejire de la Confpi- 
ration contre fou propre fils Henry I I I  frf de brouiller l’Ejlat, 
quand elle levid fam enfam , pour esnpefcher que Henry IF  
ne luy fucced.it, frf pour mettre eu fa  place Hntry Dite de 
Lorraine, fou petit fils à caufe de fa  fille î ). Selon ces Mé- (ît) Le La. 
moires Henri IV vouloit être l’un des meurtriers de la Reine bourcur,
mere. Additions

(H) Ses deux femmes, ... lui confèrent miSe chagrins?] Il aaïc.Mc_,  
n’eft pas néceffaire de prouver cela à l’égard de Marguerite î ï ï^ j^  ® 
deValuis: alléguons donc feulement la preuve qui remporte '
à Marie de Medicis. „  La haute eft ¡me 5c l'affection que p*g_ -g,’,
„  les François a voient pour luy ( ï5),cnipéchoient que l’on . ’ .
„  ne s’offénfàft fi fort de ce libertinage feandaïeux ; mais la 
,, Reine fa femme en avoit un extrême chagrin, qui caufoit ¡jt7frr jy  
„  à toute heure des piquoteries entre eux , & la portoità 
„  des dédains, & à des humeurs fâcheufes. L’ennnuy & le 
,, dépi ai fi r de ces brouilleries dotneftiques retardaient affeu- 
„  renient l’execution du grand deftéîn qu’il avoir ibrmé ,
„  pour le bien fit le repos perpétuai de la Chreitienté,& pour 
„  la deftmetion en fuite de la puilfance Ottomane (}-) ” , fj?)

(/) Ce qu’il penfoit fu r  le maria-y eji tris-curieux. ]  J’ai j  cù Hl 
à citer un fort long Palfrge ; néanmoins je Tuis affûté qu’il 
paroitra court aux Leéteurs curieux: car il contient une es- 
pece de Critique d’un bon nombre de Princelfes, & un rai- A l'arm. * 
(bnnement fort folide de Henri IV fur le choix d’une femme. 1609,
Voici ce qu’il difoità Moniteur de Roni fon Favori (îg).
„D e forte qu’il femble qu’il ne refte plus pour l’accompliffé- 
,, ment de ce ddTein, fi non devoir s’il y aura moyen de me suii^Tai»* 
„  trouver une autre femme , fi bien conditionnée que je ne tj.pag. 1 i t  
„  me jette pas dans le plus grand des malheurs de cette vie, Edition dé 
„ qui eft f félon mon opinion) d'avoir une femme laide , Htüandt.
,, mauvaife, &defpite, au lieu de l’ayfe, repos, & contente- »» ta.
,, ment qne je me ferais propofé de trouver en cette con- 
„  dition ; que fi Ton obtenoit les femmes par fouhait, afin 
„  de ne ms repentir point d’un G hazardeux marché, j’en 
„  aurais une, laquelle auroit , entEautres bonnes parties,
,, fept conditions principales , A fçnvoïr; Beauté en la per- Défit* d*
„  fonne, Pudicité en la vie , Complaifance en Phumeuc, tou- 
„  Habileté enl'efprit, Fécondité en génération, Eminence “ aotiiae 
„  en extraélion, & Grands Eftats en polfellion. Mais je telmns■
„  croy (mon amy) que cette femme eft morte, voire peut 
„  elire n’eft pas encor née ny prefte à naiftre , & panant 
„  voyons un peu enfemble quelles filles ou iis mm es , dont 
„  nous ayons ou y parler, feraient à délirer pour moy , foît 
„  dehors , foit dedans le Royaume. Etpourcc que j’y ay Propofi.
„  dé-jà (félon mon advis) plus pente que vous: je vous di- 00m <J*
„  ray pour le dehors que l’Infante d'Efpagne, quelqne vieil- diveries 
„  le & laide qu’elle puiffe eftre , je m’y accommoderais, hemme*
,, pourveu qu’avec elle j ’elpoufiifte aufti les Pays-Bas, quand 
,, ce devrait eftre à la charge de vous redonner le Coincé de 
„  Bethuneje ne refuferok pas non plus la PrincefthReibe!- 
,, le (39) d’Angleterre , fi, comme Von publie, que l’Eftat (tv)?/ io ^  * 
,, luy appartient, elle en avoit efté feulement déclarée pre- meemot 
,, Ibmptive heritiere : mais il ne tns faur pas attendre à l u- rommeje 
„  ne ny à l’autre, car le Roy d’Efpagne & ia ftoine d’Angle- f  lT**v *
„  terre font bien éloignez de ce deflein-!à. L’on m’a aufli 
„  quelquefois parlé de certaines Princcllts d’Allemagne , 
jj desquelles je n’ay pas retenu le nom, aisjï les femmes de 
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agréables que celle qu’il eut fur cette matière. On conut fort clairement que la Religion n’éfoft 

MÏ p™  que le faux prétexte de la Ligue, &  du Roi d’Efpagne; on le conut, dis-je, par les efforts qui fu- 
I-Artuu rent faits pour empêcher que le Pape ne lui donnât rabfolution. J’ai raporté en un autre endroit 
K  y j  ]es piaifgâteries de d’Aubigné, fur les coups de gaule que reçurent les Procureurs de ce Prince 

rcj. quand il fut abfous àRome. J’en dirai encore ici quelque chofe (K), 
i l )  Pere- Henri i V  nâquit à Pau en Bearn le 13 de Décembre r ^ 3  (e). Antoine de Bourbon fou pere «  
êkc, h  i- Jeanne d’Albret fa mere l'amenèrent à la Cour de France dès qu’il eut cinq ans ; mais Us rfy fijourné- 
HeïiH le reut q«e fe u  de mois &  ¡'en retournèrent en Bearn Cf )■  Antoine revint à la Cour après la mort de Henri 
Grand, J[. jj fut déclaré Lieutenant General du  Royaume après la mort de François 11. II fit venir auprès de 
ï*z-m-,f■ J ¡il ]a Reine fa femme &  le Prince fon fils. U mourut d’une bieffure qu’il avoit reçue au fiege de 
i f )  Là-mi- Roiienl’an 1^62, après quoi fa femme qu’il avoit allez maltraitée f i ; ,  s’en retourna en Bearn où el- 
Wf,p\ l e  embrajpt ouvertement le Calvinisme Elle laiffa fon fils à la Cour de France fins la conduite d'un  

f aSg Précepteur nommé la Gaucherie. Elle le fit venir à Pau l’an i<j66, 8c lui donna Florent Chreftien 
a i Là-m i. en la l'iacc ^  la Gaucherie qui ejioit décédé (h). Ce nouveau Précepieur bon Huguenot éleva le Prince 

dans la doétrine des Proteftans, Jeanne d’Albret fe déclara leur protectrice I’an 1 <¡69,81 vint pour cet 
... ^  effet à la Rochelle avec f in  f i s , qu’elle dévoua dèlors à la defenfe de cette nouvelle Religion. En cette qualité il 

mt, j>. 14’ f u t  déclaré C hef du Parti, Ë? f in  oncle le Prince de Condé f in  Lieutenant avec P Admirai de Coligny (i). Il 
étoit à l ’armée quand la bataille de Moncontour fe donna, &  bruloit d ’envie de joUer des m ains, 

it) Là mi- maison ne luy permit pas, de peur de bazarder fa  perfimte (̂ ). Il Tuivit l’armée depuis ce tems-là jufques 
rmjog.if. £ ]a paix quj fut conclue l’onzieme d’Août 1 >70, & puis il retourna en Bearn. Son mariage 

avec la Princeffe Marguerite feeur de Charles JX fut célébré à Paris au mois d'Août 1 ^72. Sa mere 
étoit venue à Paris quelques mois auparavant pour travailler auxlpréparatifs des noces,& y étoit mor
te pendant que fon fils étoit en chemin. Il commençaà prendre la qualité de Roi,iors qu’il eut reçu 

U) Là-mi- en Poiétoula nouvelle de cette mort (/). Tout le monde fait que le maflacre delà St. Barthelemi 
mt.fag.îf. fbt commis peu de jours après les noces de ce nouveau Roi, & que ce Prince iè vois nt réduit à l'al

ternative de la Mort ou de la Meffe, choifit le dernier parti. Les réponfesquecertains Auteurslui 
foutfairefont des fautaifiesde leur cerveau CM), &  témoignent feulement l’envie qu’ils ont de met-

, tre
„  cette région ne me reviennent nullement, & penferofs , fi 
„  j’en a vois espoufé une, devoir avoir tou s jours un iot de vin 
„  coaché auprès de moy , outre que j’ay ouy dire qu'il y 
,, eut un jour une Reine en t  rance de cette nation, qui la 
„nenia ruyner; tellement que tout cela m’en dégoutte. 
„L'on m'a parlé aufii de quelqu'une des Sœurs du Prince 
,, Maurice ; mais outre qu'elles font toutes liuguenottes, & 
,, que cette alliance me pourroït mettre en foupqon à Ro
sine, & parmy les zeieî Catholiques, qu’elles font Filles 
,, d’uneNonnain ; ^quelque autre chofe , que je vous di- 
, , ray une autre fois, tn’en aliene la volonté. Le Duc de 
„  Florence a auffi une niepee que Pon dît eftre aflez belle ; 
„mais eftant d’une des moindres mai (dns de la Chrétienté 
,, qui porte titre de Prince, n’y ayant pas plus de faisante 
,, ou quatre-vingts ans que fes devanciers n’eftoient qu’au 
,, rang des plus illullrcs Bourgeois de leur Ville,& de la mes- 
„  me race de la Reine Mere Catherine qui a tant Fait de 
,, maux à la France , & encor plus à moy en particulier, 
,, j’apprehende cette alliance, de crainte d’y rencontrer auill 
,, mal pour moy, les miens, & l’Eftat. Voilà toutes les es- 
,, trangers dont j'elfime avoir efté parlé. Quant à celles de 
,, dedans le Royaume, vous avez ma niepee de Guyfe , qui 
,, ferait une de celles qui me plairait le plus, nonohihmi ce 
,, petit bruit que quelques malins efprits font courir, qu’elle 
,, ayme bien autant les poulets en papier qu'en fricaflée ; 
,, car pour mon humeur, outre que je croy cela très-faux , 
,1 j'aimerois mieux une femme qui fifi un peu l’amour, qu’u- 
,, ne qui euit mauvaife telle, dequoy elle n'eft pas foupqon- 
,, née; mais au contrair.- j'humeur fort douce & d’agreable 
,, &complaifante conveifation, & pour le fmplus de bonne 

. ,,maifon, belle, de grande taille, & d’apparence d’avoir
,, bien-toit de beaux enfans, n’y appréhendant rien que la 
>■> trop grande pàflïon qu’elle termo igné no ur fa maifon , & 
,, fur tout fes freres, qui luy pourraient faire naillre des de- 
„  firs de les eslever à mon préjudice, St plus encor de mes 
,, eniàns_, fi jamais la regen ce de l’Eitat luy tomboit entre 
,, les mains. Il y a aulfi deux filles en la maifon du May ne,

1 „  dont l’aisnée, quelque noire qu'elle (bit, ne me desplai-
,1 rait pas eftans fages Si bien nourries ¡ mais elles font trop 
„jeunette s. Deux en celle d'Aumalle, &. trois en celle de 
„Longueville , qui ne font pas à mesprifer pour leurs per- 
», tonnes ; mais d'autres raifons m’empefehent d’y penlèr. 
,, Voilà pour ce qu’il y a de Princes. Vous avez apres une 
,, fille en la maifon de Luxembourg, une en la maifon de 
„  Guimené, ma coufine Catherine de Rohan, maïs cette-là 
,, eftHuguenotte & les autres ne me plaifent pas, & puis la 
„  fille de ma coufine la Prince (Te de Conty de la maifon de 
» Lucé, quieft une tres-belIefiîle&bien nourrie , aulfi fe- 
>* toit-ce celle qui me plairait te plus, fi elle eftoit plusaagée; 
,, mais quand elles m’agréeraient tou tes, pour fi peu que j'y 
,, recognois, qui ell-ce qui m’affeurera que j’y rencontreray 
„  conjointement les trois principales conditions que j’y de- 
,, fite, & fans lefquelles je ne voudrais point de Femme? A 
,, fqavoir qu’elles me feront des Fils , qu’elles feront d’hu- 
„  meur douce & complaifante, & d’efprit habile pour me 
,, foulager aux affaires fedentaires ; & pour hien regir mon 
„  Eftat & rues enfans, s’il venoit faute de moy avant qu’ils 
„euffentage, fens, & jugement, pour eflbyer de m’imiter; 

Réponfe *’ c,oml” e apparemment cela efl pour m’arriver, me ma. 
de Mon- „  tiant fi avant en l’âge. Mais qûoy donc, Sire( luy res. 
fieurde ■ ,, pon mites vous) que vous plaift-il entendre partant d’affir- 
Roniatt ,, mauves & deoegatives, desquelles je ne faurois cenclurre
Difcouts „autre chofe finon que vous de (irez bien eftre marié ; mais 
un Rui. ,1 que vous ne trouvez point de Femmes en terre qui vous 

,1 foient propre*? Tellement qu’à ce conte il faudrait iœplo-

„  rer I’ayde du Ciel, afin qu’il fift rajeunir la Reine d'An- 
„  gleterre, & refiufctter Marguerite de Flandres, Madamoi- 
„  Telle de Bourgogne, Jeanne la Loca, Anne de Bretagne,
,, & Marie Stuart, toutes riches héritières , afin de vous en 
„  mettre au choix : car félon l’humeur que vous avez temoi- 
„  gnée parlant de Clara Eugénie, vous feriez homme pour 
„  aggréer quelques-unes de celles-là qui poffetloient tant de 
,, grands E fiais. Riais iaiifant toutes ces impolfibiiitez & ima- 
„  ginations vaines à part, voyons un peu ce qu’il faut faire >
„  &c

(K) Je dirai encart ici quelque ebofi fur les coups de gau
le.] je me fervirai des paroles d’un Minifire Waton (40).
Le Pjearime Mifercre fut chanté fi la réconciliation de lien- (4o) Tere. 
ry te Grand, oit dit Perron Çtf d’OJfat csuchéi de teur long la 
face en ba, reprejhitans Je Roy de France, eu ta prefeuce du 
Pontife fcf dit Conjtfioire receurenl four ce Roy fa  pénitence j je j t * 
decret te par ce St- Siégé, qui fit  comparer à chacun vers ou Piàlmîfte, 
Coup Jet, Je coup ou revers tfiui bafioiz, Je long de la tefie, des pag, etc. 
efptmlei, Çÿ” du dos jufqu’anx pieds , de la tefie de ce 
Pjeaume jufqu’aux veaux. Du Perron en fes Lettres folio 
172 fait voir le Pmccs verbal de Pabfolution de ce Roy par 
le Pape Clément V I I I__ IfOJj'atJbH compagnon, r« la pé
nitence Royale , montre combien douce ePe a efié. En l’io- 
ftruébon de floquilition il y avoit celte hyperbolique exprès- Q jj D’Os- 
fion (4l).Quand les Chantres chamcient Miferere met,le Fa- ter,Lettres, 
pe à chacun verièt verlmabat ffi  ptreutiebot buuterosProcu- ftli» >71. 
ratorwu cujuslibet ipfirum Firgtt,quant in manibus tenebaî- 
C’eit une ceremonie laquelle nous ne fendons non plus, que 
fi une mouche nous euft paifé par deifus les veftemuns.

(L) Jetante d’Albret que f i n  M ari avoit ajfez maltraitée.'}
Le leurre, dont on fe fervit pour le détacher de la nouvelle 
Religion , fut de lui promettre te Roiaume de Sardaigne, il 
fut a (fez fimple pour fe lier à ces p rom t fiés ; & il commença 
de fe dtjiraire de ceux de la Religion peu à peu, ffi  de mener 
une fort mauvaife vie alaRoynefa femme, luy efians tendus 
tous les filet: par lesquels un homme ainji adonné aux femmes 
qu’il ejioit, pouvait ejhe furpris.- atnjt peu à peu oubliant tou
te mtreebofe n’eut plus enfin tefie que Sardaigne ffi les fem
mes, entre lesquelles une certaine fille de la Royne commença 
avoir bonne part. La Royne de Navarre cependant, comme 
Princeffe tres-jàge Çf vertmuje qtCeÜe ejioit, tafieboit de lere- 
duireffiupportam tout ce qtCeÜe pouvoit, &  Uty remoujirtnit 
ce qiCildevait fi Dieu aux fiims. Mais ce fu t  m  vain, 
tant il ejhû enforcellé.Qmy voyant ePe »’avait recoins qu’aux 
larmes i f  aux prières, faïfant pitié à tout le monde fors audit 
Sieur R oyjbn mari. La Royne tm rt m  ces outre faîtes tafebait 
de luy perj’uader de s’accommoder au Roy fon mari. Aquoy  
finalement ePefeit cejie reponfe que plujioji que d’aPer jamais 
fi Aï Mejfie,fi elle avait fon Royaume fon fils en la mom
elle les jetterait tous deux au fond de la mer, pour ne luy 
ejire en empefebement, ce qui fu t caufit au ou la laiffa en paix
de ce cofié (42). _ „ r  I S W

{M) Lis tipmfes que certains Auteurs lui pont faire font c|eg 
des fantaifits de leur cerveau.} Pendant le maffacre, Char- Egîifa. 
tes IX fit venir dans fon cabinet te Roi de Navarre , & le Livr. JP, 
Prince de Condé, & leur déclara que s’ ils ne renoncoient à p“g  ¿88> » 
l’Hétéfie , ils feraient traitez comme l’Amiral. Le Roy de Paumiiti- 
Navarre, extrêmement étonné de cet motiprousmeez avec 
une voix menaçante, £=? de Pegrniable jpefiack qu’il avoit veti 
devantfies yeux, répondit fort humblement &  tu tremblant.
Qu’il priait Sa Majejlé de taifi'er leur vit leur cmftienct , . „  ‘ 
en repos, Sjf que du refit Ht ejioient prtjlt de luy obéir en tou- pjjj-g 
tes cbojh (43). Quoi que je me ferve des paroles de Mezerai, je Fiance, 
l’on peut être fûr que c’eif route la même chofe quefi j’em- y« ,. ¡11, 
ploiois les propres termes don Rilbrieq Çalyinifte; car p*g.t ij.

d’Aubi-.
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tre à profit leurs levures. Il fut obligé de demeurer malgré lui à la Cour de France quelques an

nées. 11 y fut très-bien diflîtnulr fes chagrins: il les chatla même, il lesdiflipa Ibuventpar le re
cours de quelque galanterie , à quoi fon tempérament &  la corruption des Dames prétoieut tou
tes fortes de facilitez. La Dame de Sauves, femme d'un Secrétaire d’Etat, fut I’uue de fes princi
pales Maîtrefles (///)■  Il ne s’amufapas tellement à faire l’amour, qu’il n’entrât auflï quelquefois h f ^ .  
dans des intrigues d’Etat: il eut part à celles qui furent formées pour ojhrk gouvernement à la Reine 
Viere, &  chajfcr ¡es Guifis de la Cour fi/). Cette Reine ayant découvert ces pratiques £¡1) le fit arrejhr luy &  le Grand, 
le Duc d'Alençon, &  leur donna des Gardes, & voulut qu'ils fujfer/t interrogezfrtr plufîeurs cas très-atroces (p) lv- 
{ N ) .  Ces deux Princes furent rois en liberté par Henri 11 j , au devant duquel Catherine de Medicis Là-mi. 
les avoit menez jusqu’au Pont de Beauvoifm (q). Le Roi de Navarre s’évada enfin fan 1 ^76, &  fe ^e,pi>s' if' 
retira à Alençon (r). Il rentra dans le parti Huguenot &  profejfii de nouveau fa  première Religion ( f ) .  Les 
Rochelois le reçurent dans leur ville, & après qu'il y eut fejourné quelques mois, il alla prendre pojjès- ^  ¡ j  ^  
filon de fon Gouvernement de Guyenne (fj. Depuis ce tems-là jusqu’en 1^89, fa vie fut un mélange de me,p*g ?*." 
combats, &  de négociations, & d’amourettes. Sa femme lui étoit un grand embarras, & ne laiiTa ^  Là «si- 
point quelquefois de lui être utile COJ. Il y eut Couvent des ruptures & des pacifications entre lui &  J?
la Cour de France; mais enfin Henri troilieme fe confédéra avec lui tout de bon & de bonne foi, „
pourrefiiter à la Ligue qui étoit plus furieufe que jamais depuis la mort du Duc &  du Cardinal de ml.pîg™’. 
Guife. La réconciliation & la confédération de ces deux Rois fut conclue au mois d’Avrii 1789 : çf) j j  mp_ 
leur entrevue fe paffa à Tours le 30 du même mois avec de grandes démonftrations d’un contente- *»>***.47. 
ment réciproque. Us joignirent leurs troupes quelque tems après pour faire lefiegede Paris. Us le fi- 
rem en perfonne, &  ils étoient furie point de fubjuguer cette grande ville, & de la châtier félon fon 
mérite,lors que leRoi de France fut tué par Jaques Clement au bourg de St.Clou.Le Roi deNavarre 
lui fuccéda le 2 d’Août m 89; mais ce ne fut qu’avec de très-grandes difficultez, &  qu’en renonçant 
à la Religion Proteftame, qu'il força la Ligue à le reconoitre pour Roi. La ville de Paris perlifta 
dans fa révolte jusqu’au 22 de Mars 1*94. je  veux dire que le Roi n’y fit fon entrée que ce jour-là. 
li déclara la guerre aux Efpagnols l’année luivance,& n’eutguerede fujet d’en être content. 11 y per
dit beaucoup plus qu’il n’y gagna ; mais par urrbonheur in conu à tous fes Prédécelfeurs il fit un trai
té de Paix où il fe dédommagea de fes pertes (l’f. Ce traité fut conclu à Ver vins le 2 de Mai 1 f98.

d'Aubignc (44) raporte de la même maniéré la réponfe du 
Roi de Navarre ; & voici en quoi elle confifte dans l’inven- 
raire de Jean de Serres. Le Roy deNavarre fuppliefj Ma- 
„  jette fe fou venir de fa promette, de ¡a cou fan gui ni té n’a- 
„  gueres contractée, & ne le point violenter en la Religion 
,, qu’il a dés fon enfance apprife (4?)’’. L'Auteur de firli- 
ftoire des chofes mémorables n’en dit pas davantage. Celui 
des Commentaires rie jhttu Religiouis Reipublicy in regno
Gai!U u’eft pas plus prolise à l’egard du feus, quoi qu’il em
ploie plus de mots (46) ; & notez qu’i! remarque exprefi'é- 
ment que la réponfe fut faite d’une voix tremblante (47). 
A in fi voilà quatre écrivains Proreftans qui font conformes à 
Mezerai. On ne peut donc pas avoir pour fufpeéte la bonne 
Foi de celui-ci. Cela étant ne doit-on pas fe moquer del’Hi- 
ftorïen, qui alonge de trois ou quatre pages la réponfe dont 
il eltici queftion? Nojbre Henry, dit-il (4g), fit une refponfe 
qui mmjbra deslors quelk ferait la baitteur de fort com age, tu 
■profondeur défait J'eus, &  la grande douceur de fia ciemeuce. 
Iljupphafa Majefié de fe  refottvenir de fa. Jby donnée, rie 
leur parentéfi proche,çf de leur nouvelle aEianceff de si ap
porter aucune violence a la Religion qu'il avait dés fon enfan
ce fiiic i comme le laid défit nourrice. D it, Que c’ejhitun  
g>‘and imithair qu'unfi grand Roy, qui avoit en fon  rime les 
jentencesde toutes grandes vertus, etiji tjié f i  pernicieufement 
confeillë de forcer Jis jïtbjets par meurtres Eÿ maff acres defer- 
vir Dieu à fafantatfie. Qfid n’y  avoit rien qui domptajt /et 
peuples courageux, é f  notamment les Français, que la dou
ceur dit Prince qttils m e r  ent quafi autant que Dieu. Que 
Pejïoit le chemin qu'avait tenu tlmninias pour acquérir aux 
Romains toute la Grèce ; en forte qtfejiant le plus fort dans la 
ville de Tbebei,fiiifa-t’il dlautant de perfitafion pour attirer 
le peuple, queitjl faicl un harangueur de la Tribune det ha
rangues : &  qu’il fallait qu’ilJçettJl qu'il coumutndait à des 
gens qui ne peuventjuvporter toute la liberté ny toute lafer- 
vitude, &  que la puijj’auce Royale n'efioit pis une domination 
fu r  des cjilaves, mais un gouvernementJitr des concitoyens. 
Çnfii avait fauvent otty dire que ces grands Romains avaient 
commandé tous les peuples, Çs? s’ejloient rendus Seigneurs de 
tout lé mondé, pour fe  monjirer J'ujets à la raifon , ne Je
lai fer emporter à la vengeance............(49 J Vofire Mujejlé

fçait qu’au Jiul exemple rf humanité des Romains eut plus de 
jorcepastr s'emparer des FaÜifqttes ejlrangers , que toute leur 
piiijfiutct militaire ¡¿avait fem  faire : qtCeuJi donefaid la 
douceur de vajb-e Majefit a t  endroit des Protefiansfes nota- 
tels j'ujets ? Un grand Roy comme vaut ne doibt pasft laiJJ'er 
aller Atout ci qu’il  peut- faire : mais imiter le Soleil qui che
mine plus lentement , quand il eji le plus esleve..........(50)
Ceux qui vous ont f i  mal confeiilé ont plutfailiy  ̂ que vaut, 

font aujji dignes de peine que ceux qui empoij'mnteni la fon
taine publique, faijaiti mourir tant elegeni qui eu boivent. 
j ’ai fauté la plupart des chofes que ce long fenieut de Lieux 
communs met en la bouche du Roi de Navarre ; mais je 
n’ôte rien à la Répliqué qu’il attribue faulfement à Charles 
neuf. ’’ Voyla , ce dilt le Roy, de belles pièces que vous 
„  avez apprifesde Chreltien voftre Gouverneur : mais j ’en 
,, iqay bien une plus belle, que Dieu a donné le fouverain 
„  commandement au Prince, les rellorts duquel il n’eit pas 
„  loifible au fujet de toucher : la gloire d’obéïflance luy 
„  fuffit. Allez & faites mon commandement fur peine de 
„  la vie : Et bien que je ne fois tenu de vous rendre conte 
„  de mes aâions, li ell ce que je veux bien vous faire en- 
„  tendre que tout grand exemple femble avoir quelque cho.
„  fè d’iniquité , qui fe recompence par l’utilité publique 
„  ($1)”. Notez qu’il fupofe que le Roy fit venir feparément

D o
le Roi deNavarre, & le Prince de Condé. Les autres Hi- 
ftoriens racontent que Charles neuf manda ces deux Princes 
en même teins.

(N) Lu Reine Mere voulut que lui £ç? le Duc d’Alençon . 
fujjent interrogez fu r  pin/leurs cas très-atroces. ’’ (qî) Le c 1 yi" 
„  Chancelier voulut interroger le Roy de Navarre; mais, j  u™  :
„  quoy que captif & menacé, il ne voulut pas faire ce tort leGrand*
„  à fa dignité que de répondre. Toutefois, pour contenter

, „  la Reine Mere, il fit un long discours luyadrelfant la pa. i'aw;-; 174, 
,, rôle ; par lequel il déduifoit beaucoup de chofes touchant 
„  l’eftat préfent des affaires; mais i! ne chargea jamais per- 
„  fonne , comme avoit fait affvz foiblement le Duc d’Alen- 
„  qon G j) Volet,

(O) Sa femme lui étoit un grand embaiyas, ne laiffa
point quelquefois de lui être utile.J Catherine de Medicis la f^fraque  
lui avoit amenés l’an 1 7̂8 Ct4)- H tenoit alors fa petite 
ConràNerac. (s;) L'un ¡87 l’autre des deux époux furent 
mécontens de fe revoir. ” (;û) Marguerite, qui aimoit le jX£jj •
„  grand éclat de la Cour de France, où elle nage oit, s’il faut 1
„ainfidire, er. pleine intrigue, croyoir qu’cllre cnGuiEnne, par. (4. ’ 
„  c’elloitun banniifementpour elle ; Et Henry, connoiffant r " ,
„fon humeur & fa conduite, l’eut mieux aimée loin que GOLa-mt- 
,, près. Toutefois comme il vid que c’t iteit un mal fans re- 
,, mede, il le refolui de la fouffur, & luy tailla une entiers f f6)Là-
„  liberté........(î7) Et s’accommodant à L  faifon, & au mémo-
„ beloiu de fes affaires, il tafehoit de tirer des avantages de (f7)
„ fes intrigues & de fon crédit. I! n’en receut pas un petit mime, p*g. 
„  dans la Conférence, que iuy S: les Députez des Huguenots f*- 
„  curent à Nerac avec la Reine Mere. Car tandis qu’elle 
,, penfoit les enchanter par les charmes des belles filles 
„  qu’elle avilit avec elle , & par l’éloquence de Pibracq 
„  Marguerite luy oppofa les mes ni es artifices , gagna les 
„  Gentilshommes , qui effnient auprès de fa mere par les 
,, attraits de fes filles , ‘i  elie-mesme employa fi adroite- 
„  ment les liens, qu’elle enchaîna l'efprit & les volontez du 
,, pauvre Pibrac ; deforte qu’il n’agiffbit que par fon moü- 
„  vement , & tout au rebours des intentions de la Reine 
„  Mere ; Laquelle ne fe défiant pas qu’un homme fr fage 
„  puft eitre capable d’une telle folie, y fut trompée enplu- 
„  fieurs articles, & portée tnfenliblement à accorder beau- 
„  coup plus aux Huguenots qu’elle n’a voit refolu

(P) Par un bonheur inconnu tons fes prédicejjhtrs i l  fi t  un
traité de paix où ü  fe  dédommagea ik  j  es pertes,] Radin (;g) y ®J8odm, 
obferveque depuis cent ans les Efpagnols n’a voient fait au- “p aR-ePu- 
cun uaitéavec la France fans y avoir eu l’avantage. Il avoit 
raifon de parler ainfi, HcnrilV eil le premier Roi de France ch*t> l ’ 
qui ait gagné quelque chofe en fai tant la paix avec l’Erpagne. pai.nviqi- 
11 recouvra toutes les places qu’il avoit perdues en Picardie t 
il recouvra Blavet dont les Efpagnols étoient les maîtres.
Cette paix n’échapa point à la crm que. I! y eut des gens qui 
blâmèrent le Roi d’Éfpagne, il y en eut aulli qui blâmèrent 
le Roi de France. Citons JVlr. de Peréfixs. plufîeurs d’entre 
les François,qui n e f  ¡avaient pas au vray le pitoyable filai où 
fia it le Roy d'EJ pagne& fes affaires,ne pouvaient comprendre 
comment ce Prince avait acheté la Paix f i  cher, que de rendre 
f i x  eu fept bonnet places,entre aittret Calais Blavet, qu’on
pouvait nommer let clefs de la Fronce. Les Ej'pogmls an coït- 
traire,qui voyaient que leur Ray ejloit moribond, fis finances 
cpitifets, les Pais-Eas ébranlez, le Portugal &  Jis terres d’I .  
laliefur le point de Je révolter, le fils qu'il laijjhit, bon Prin
ce à la vérité, mais qui aimoit bien le repos, s’ejloimoieut que 
les François, ayant f i  bravement repris Amiens,&  réuni tou
tes leurs forces après le Trotté du Duc de ¿rlercm/r, i£euffent 

pas pouffe dons let Pdit-Biu, parce qu’aparermuent iis lu  etts- 
A a a a a j  fmt ,
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Depuis ce jour-là jusques à fa mort le Roiaume fut exemt de guerres civiles &  de guerres étrangè
res’ ü vous exceptez l’expédition de l’an 1600. Elle fut entreprife contre le Duc de Savoie, &  dura 
fort’ peUi& fut fui vie d’un traité avantageux («), comme elle avoit e'té accompagnée d’aftions glo- 

d'UBnf- rieufes. Si la valeur &  le grand courage de ce Roi n’euil'ent paru en cent occafions, on eut regardé 
fi, &t,pw fans doute comme une foiblefle,& comme un effet de timidité, les bontez immenfes qu’il eutpour 
fJ S Z fiï  fesplus mortels ennemis ; mais parce qu’on ne ie pouvoit foupçonner de poltronnerie, on eut beau- 
«r. c0Jp de raifon de s’imaginer qu’il en ufa de la forte par une clémence généreufe. Et il eft certain que

la Politique même la plus rafinée exigeoit cela de lui : il ne pouvoit convertir fes ennemis que par 
ce moien : il le trouva même trop court ce moien unique ; car il ne put convertir qu’une partie des 
Ligneux : quantité de Prêtres s’opiniâtrèrent à ne prier point Dieu pour lui ( £>). On remarque 
dans le DicHonaire de Moreri, que plus de cinquante Hijtoriens, &  plus de cinq cens Panegyrijles, oh Faites, 
en Orateurs, ont parlé de ce grand Monarque avec éloge. Il eft certain d’un autre côté que beaucoup 
d’Auteurs Ont malignement flétri fa gloire ; &  fe font fort apliquez à exténuer fes bonnes actions,&  
à mettre en vue fes défauts. Monfr. de Sulli s’en plaint, &  réfute leurs médifances, &  foutient entre 
autres chofes qu’il n’eft pas vrai que ce Prince fe JaiiTât extorquer par fes maitrefles tout ce qu’elles 
fouhaitoient (iO-Je croi néanmoins que s’il n’eût point eu de fidelles ferviteurs qui traverfoient l’avi-

feni emportes ou fart ébrecbez. Le Roy répandait que s’il avoit 
dejtri la Faix, et n’ejloit pas qu’il s’ennuyajl des incommodi
tés de la guerre, mais pour donner moyen à la Cbrejiienté de 
refpirer ; Qu’il f  ¡avait bien que dans la conjonliure au ejiolent 
les chofes, il en. euji pu tirer de gramls avantages ; mais que 
la main de Dieu rcuverfeitfauvent les Princes dans leurs plus 
grandes profperitei, qu'un juge ne devait jamais, pour
P opinion de quelque favorable événement, s’éloigner d’un bon 
accord, ni je  jier trop fu r Faparence du bon-heur prefint,qui 
peut changer par mille accidens impreveus ; Eiiant arrivé 
bien jouvciit qu’un homme atterri , fs  fort bltjje, a lu i ce- 
hty qui hiy voulait faire demander la vie (59). Cette re-
ponfè d’Henri IV ne s’accorde point avec ce que d’autres 
veulent qu’il ait dit au Duc d’Epernon qui ¿toit prêtent à la

O 9)Pere-
hxv, Hift. 
de Henri !e 
Grand.
lÉr" Notez, tingutnrïté du traité dp pais : Avec ce coup de plume je viens 
met Pierre dé faire plut d’exploits, que je n’en etijfefait de long tetits avec 
Matthieu, Ri Meilleures épées de msn Royaume (60). Il y a en effet 
Hift-de la beaucoup d’aparence qu'il ne fe promettoît lien d’à van ta- 
Paix, Livr. geux de la continuation de la guerre, & je fuis fût que les 
1, Nanat. perfonnes les plus de fini erellees & les plus capables de ju- 
U l, pag. m. „ejr cette eipece de choies furent auffi convaincues de 
¿9, râpent ja fcibleffe d’efprit que Philippe H fit voir en cette rencon-qu Henri 
IV  Ait une 
partit At 
tes cite fit 
»Hx Am- 
bajJttdeuTs 
A’ tfiugnt
qui ’vinrent
*jî*fter À  

Ser-

7“;

ÿ

d’Eper- 
non, amu- 
pofee p*r 
Girard.

tre, que de la prudence qu’Henri quatrième témoigna en 
acceptant une telle paix. Les Eipagnnls eurent honte de. 
la foibleffè de leur Roi. Le Prince ! on fils fouhaita pallion- 
nément qu’une guerre fi heureufe fût continuée , & il ac
cabla de & disgrâce Don Chriftophle de Mora qui avoit 
repréfenté dans un Confier ! les rai fions les plus capables de 
faire fonger à la paix (61), Le Roi d’Efpagne ne s’ébranla 
point, délirant avoir la paix à quelque prix que ce fu ji , 
il ne trouva condition aucune au T raicie de Parvins qui le 

■ dijfuadajl de i’aprouver, encores que fan Confeil jugeaji la 
Jtcroi TljHtpiim  y  m & prinjis avec tant d’heur , f f j i  dijjî-

troicvf* cilesà reprendre, hontcuje efi prejudiciable. Ilprejfa qu’elle 
dw i la Vie f llf i  iHrée exécutée t.63). Il y a beaucoup d a par en ce 
du Duc <ju’il eût eu des fentimens fort opofiev à ceux-là, s’il eût 

été dans la vigueur de Ton âge. Mais que voulez-vous ? 
c’dt un des défauts de la vieiileffe d’infpirer la timidité. 

Mnlta. fessent circumveniunt incommoda : vel quoi! 
Ouvrit, gjfi inventif ntifer abjiinet, ac timet uti 

th' H'ft V ti î iwrf m  omml T I M I D E  G E L ID E Q .U E  
dcM 'aixi minifïrat (63).
Narrai. /, J’ai dit ailleurs que les Républiques ont un avantage que 
P*Z- G- les Roi sûmes n’unt pas : le Souverain dans les Républiques 
(Si.) Là- n’eft jamais trop jeune , ni jamais trop vieux : il n’eft fujet 
thème, ni aux infirmitez de l’enfiance , ni à celles de la vieillellé. 
Narrât. Les Roiaumes n’ont pas ce bonheur : ils éprouvent tantôt 
111, payes- |es desordres d’une minorité , tantôt la fougue de l’âge 
frtiO Horat. bouillant, tantôt la lenteur, & la pefanteur du déclin de 
de Arte l’âge, Lin Roi fe trouve contraint de gémir plus d’une fois de 
Pue tien, ce que le nombre des années lui ôte l’activité, & la fermeté 
y- t*s. qu’il avoir eues, & qu’un jeune Prince Ion ennemi poflède.

Non /audit antar, nec gloria cçjjlt 
Pulfa nietu : fed mim gelidus tardante jbiiA â  
Sanguis hebet, frigentqne cfdt a in corporc vires.
St ntibi qiLt quandam fitérai, quUque improbus ijie 
Exfitltat jidens, J i mute foret ilia juventa (.64).

Au relie, il ne faut pas s’étonner de ce que l’on critiqua
(¿4) Vïrgil, 
Ænrid. 
LUr. V,
Y„f. 394. Pa*x de, Vervins, & de cc que les uns centrèrent la 

France, d aubes l’Efpagne, d’autres l’Efpagne & la France 
tout a la fois. Q’êîI le deftin de ces grandes négociations t 
c’a etc le fort du traite de Paix conclu à Ryswiçk l’an 
] É97; Rien des gens ont blâmé les Alliez de n’avoir pas 
exigé des conditions encore plus avantageufes, d’aubes ont 
blâmé la France d’avoir cédé tant de païs. Les Franqois 
en ont murmuré, les Pari liens ne vouloient point faire de 
feux de joie ; il fàlut les y contraindre par des menaces ité
ratives. _ Ils euffent voulu que la nation ne rentrât point 

Uror* * t*ana Cecles paffez, où l’on pouvoit dire jufte-
ment.qu’elle favoit mieux faire la guerre que la paix , & 

S ï ü S  <iu ei'e entendoit auffi bien l’art de rendre que celui de 
AtCym- prendre, lis euffent voulu que les discours populaires des 
ptttttr Au. fe fuffent pas trouvez véritables. Ils favoient
¡ufit tou- 4U une ’nullité d’ignoraus avoient dit qu’il ne faloît pas s’al- 
thmst d u t  larmer de la perte de quelques villes, &qu’il iàloitmémes’cn 
a i il avth  réjouir, puis qu’on les recouvreroit fortifiées à la Vauban. 
ms U tsdu Les Ecoliers exprimaient cela d’une aube maniéré: nous les 
"  R<m<’ perdons de brique, elles feront reftituées de marbre (65 .̂

( QQ Quantité de Prêtres s’opiniâtrèrent à ne point prier 
Dieu pour /«/.] Le Procureur Général du Roi au Parlement 
de Touloufe aiant été averti qu’un fort grand nombre de 
Prêtres en difiant la Mefle omettoient la Priera pour le Roi 
(66), & qu’elle avoit été fuprimee dans plufieurs Millèls im- y * 'M i f i  
primez (67), en porta fa plainte au Parlement. La Com- >* lAnl’’{c 
pagnie ordonna que tous les Prêtres fëroient obligez à obfèr- 
ver l’ancienne coutume de cette Priere dans la célébration ptt  
des divins Offices, défendit de fa fervir des Miffels où cette ctmBas 
Friere ne fe trouvoit pas , ordonna aux Imprimeurs & aux diactfi, et. 
Libraires d’y faire ajouter ificeffamment la feuille qui y Itbrantibsn 
manquoit, & en cas de contravention les menaça d’une pei- orafionem 
ne corporelle, & de la confifcation des Exemplaires. Cet Prù, Rfg* 
Arrêt fut rendu le 7 de Juin 1606 (6g). Si douze ans après 
que le Roi eut abjuré le Huguenotisme, & eut donné bien £,£!3n‘ 
des marques de [on attachement au Papisme , & beaucoup q x XXYL 
de témoignages de fa bonté pour lesLigueux, il y avoir tant L ' n j  
d’Eccléliaftiques qui le haïfloient mortellement, qu’eût-il pu T 
attendre d’une conduite opofée? La fureur des bigots & 
des entêtez eût été infiniment plus terrible , s’il fe fût négli- 
gédans l’extérieur de la Religion , & s’il eût agi en Prince 
rempli de reffentiment. L’un de fes Hiftoriens (69) nous , , ,
donne pour une aélion d’une politique admirable ce que je ( fp  p Â t*  
m’en vais copier : Dès lejbir menue (70) , i l  joua aux cartes ¡je
avec la Ducbejfe de Montpestjïtr, qui ijiott de l&Maijm de çxXXP'l, 
Guife , &  la plus forte Ligueuji qu’il y  eujl dans le Farty .¿¡f m  
(yt). Infailli bien ent celadéplaifoitàfes anciens ferviteurs. j (14. ’
11 feferoït moinspreffédefaire un honneurfemblabié à une ^ , p 
Dame Huguenote : c'eft renchétir fur la Parabole de l’Evan- h ÎiÎ " 
gile, dirent-ils peut-être. Cette Ducheflé n’a point travaillé jÿ [qtnri 
encore dans votre vigne, & elle avoir iàiipour la ruiner tous fi-Grand, 
les efforts imaginables 3 & néanmoins elle vit mieux paiée pag. n ;, 
que nous qui avons porté le faix du jour çÿ le baie (7s). Un / , ^  *

' siérait contenté dans la Parabole d’égaler à la récompenfe ¿ ¡¡ire du 
de ceux qui avoient travaillé toute ¡a journée, la récompcn- j ou,  ¡¡u'il 
fe de ceux qui n'avoient bavai lié qu’une heure , & qui n’a- fis fin entrée 
voient fait aucun dommage avant ce tenu-là. 11 y eut fans A Paris. 
doute bien des murmures de cette efpece,é£ l’on n’y eût pas ty . v  . 
fatisfait par cette réponfe du perc de famille : Vôtre «il ejl-il 
malin, parce que je J'uis bon (7)) f  Cela n’eût fait qu’irriter 
la plaie : Henri IV eût mieux aimé oppofer à ces reproches ( p> de 
la néedfité des tems (74), Res dura &  regni novitas me ta- t  Article 
lia coguttt moliri (“ 0. H E N R I

Alonfr. du Plellis Atornai, dans une Lettre qu’il écrivit à Hï.
Alorias Pan 1 y94, pendant que ceux qui avoient futvi la Lî-
gue s’en détachoient fous des conditions avantageufes,fe fer-
vit de ces paroles notables ; ,, Nous n’envions point auiii, ch*p, XX,
„  que vous tuiés le veau gras pour l’enfant prodigue ; Alais y tr f .n ,  *
,, pourveu auffi, que vous diiiés de bon cœur à Penfant ,
,, obéïffant ; T u  /¡ait, msn enfant, que tous mes biens font L"~ r
„  tiens ; Au moins que vous n'immoliés pas l’obéïffant pour f*  *’ c- ' 
,, faire meilleure chere au prodigue. Bref tout ccqui fefait 
,, nous resjouït, pourveu qu’ii foit utile ; Mais nous crai- O A Confi- 
,, gnons ces marchés, esquels on lafehe les chofes & n’ac- otute 
„  quiert on que des paroles ; Et paroles de perfonnes pour 
,, la plus panqqui jufques ici n’ont point eu de parole (76)

 ̂(fi) M r, de Sulli s’en plaint : ffi . , .foutient . .  . qu’il p A u u û  
n’eji pat vrai, , .  qu’ilfe laijjât extorquer per je t maîtrejjes £ H A R_- 
tout ce qu’elles foidsaitoientj H parle de certains Hiiloriogta- l  E S- 
phes qui avoient dîftribué injuftement les louanges , &  les Q U  I NT. 
cenfutes. Us n’avoient trouvé aucune tache dans ceux dont (7 t',yi ■! 
iis étoient mercenaires, & presque rien de bon dans Henri Æneïd- * 
le Grand, qui ne leur avoit rien donné. Et d’autant, dit-il j  ,-£. /,
( 77) • qu’ils ne luy peuvent pas dernier quelques laiumges if. 5*7. 
d’entre une Infinité qui font toutes publiques dans les rejftn- (7É) j^é- ' 
limeus ffi voix de tous les peuples, ils en oublient ntalicieufe- moires de 
nwnt les plus necejfairet à j  ¡avoir, desguifent les autre s, en- 6  u PIclGî
fin les ayant toutes exténuées le plus qu’il leur a rfié pofjiblcfils Mornaï, 
ont itfè d’une autre malice tinte remplie d’hnpojhares, qui « 1er». II, 
ejié de luy fupofer impudemment faufifemmt des d é fis , p-è9t,ï99- 
projets, dejjeins, entreprifes, &  rcfoiiatons (fors qu’il  ejl que- (77) Voies, 
jlion des affaires cÜEfiat) toutes les plus abjitrdes , mepttt, f*;Wénioi- 
împertmtntes, ridicules qui fe  puijjmt dire. Et fu r  cela JF1, S £u!"
faifant les entendus, ils parlent tout a t r f  que s’ils avoient - r,~ 
ejié les plus confident du Roy , qu’ils tujjem est conmtu- ** 
nhatiou de toutes fes cogitations penjees plus jicretes , ou Xomc, folio
eu intelligence avec quelqu’un de fes plus familiers ferviteurs e i)
pour la Faix ‘{fi pour la Guerre qui les leur eu fient dites.
Fais venenr, à parler de fa  converfatùm civile, forme dé vie 
ikmejtique, dé jà  conduite en iêtilc, ^  fu r  tout dé fis recréa.

fisnti



H E N R I  IV. 743
dite de ces harpyes & dont il aprouvoit la refiftance, elles !’eufient dominé plus abfolument. 
Les occalions, où il eut la force de fe demêler des piégés qu’on lui tendoit par de belles filles (5), 
furent rares ; mais il y en eut pourtant Ceux dont il avoit éprouvé la fidelité lui pouvoient don
ner des avis fans qu’il s’en fâchât, & l’on n’a point ouï dire que Villeroi ait encouru fa difgrace 
pour lui avoir dît une chofe a fiez capable de déplaire (T). On ne peut nier que ce Prince n’ait eu 
un grand fond de générofité qui éloignoit de fa conduite une infinité de rufes qu’on ne remarque 
que trop dans ceux qui gouvernent. Nous verrons fur ce fujet le jugement (U) qu’il porta de l’ar

tifice
fions, divcrtijjhnens , douceurs de cette vie , ébats, plaifirs, 
pajfe-ccmps f  rqouijfances, quoy qu’elles euj/hit quafi tou- 
Jioart ejié des plus ordinaires, commîmes f  jamilitres à tout 
hommes, voire mante aux femmes,mais toufiours des plus ge
nerales, univerfeües, tôleries,loijibles, f  permifes à tout Roys, 
Potentats, Princes, f  grands Seigneurs,Pen eftant trouvé peu, 
jufques aux plus fages,vertueux, débonnaires, pieux,&  faillis, 
qui ne s’y  fuient deleüez, f  lesquels leurs peuples &  fujets 
¡Payent patientez gayement, quand pour tels plaifirs f  pajfe- 
temps il ne s’eji point commis iPinjujhce, de rapt, de meurtre, 
Violence,concitfjion ny jaccagement. Et neantmoins quand ils 

je  mettent fur les Discours des gaiüardifes f  joyeufetex de ce 
tant doux f  débonnaire Prince, ils les exagèrent tellement, 
fg' les inveilivent de farte par de f i  menfongeres ffallacieit- 

J'es circonjianccs, par tant de domfttmageables f  permcieitfes 
confequeucts, les jlejirijfént de tant de fajjiom, perturbations 
vicietijhj’ontcitfes, infâmes, voire exécrables ffcandaleufts, 
qu’il femble à les en oiiir parler avec Celle audace, impudence, 
effronterie témérité , qu’ils ayenl ejU les Scrutateurs îles 
caurs f i l e s  pcnjeci.... ou qu’ils eujjent eJUfesPeres Confef- 
je u n  '¡f grands P a n ten c ie rs ...f fu r  tout mit ils ejU tant té
méraires que dénommer au rang deJe s Maijbrejfes une de la
quelle les qualités, ¡’éminence,les vertus f  lajàgejfe P «voient 
ioujioitrs a Averti, quand bien il y  eujipcnfé, de ne la tenir 
pas pour telle ; Et partant mériteraient grande punition 
ces impojieurs d’Efcrivains d'en avoir amjl parié. Et 
difent en stautres lieux que les femmes avaient pris un tel 
Empire fu r  luy , à caufe que le vice luy ejioit naturel f  
tourné en habitude par long ufage,grande acconjïnmaiice avec 
des gens pervers, f  ¡’ejioit rendu tant ejferduiment amoureux 
de quelques-unes de ces beautés, qu’il n’avait plus d'autres vo- 
lontez que les leur s,& que cette tache ejioit caufe que toutes les 
affaires les plus importantes ejloient expédiées par leur entre- 
m ife , f  qu ellesiï filment efamduites d’aucunes chofes qu’elles 
püjfent defirer. Et ajoutent f i  fréquemment tant d’autres btep- 
ties ffadefes, que toutts ces impoflures téméraires eftans trop 
longues à réfuter par ce prejent dijeours ( fait à autre inten
tion') nous renvoyerssns ceux qui voudront voir letrrs calomnies 
au jour,à tous les propos qui en fout tenus dans le cours defet 
Mémoires,par lejquelsilfe ctmnoijha comment, f p  aur quel
les raifons le Roy ne fe fu fi jamais refolu dejpoitjer une femme 
de jnye : Qu’elles ne dfpojoient d’aucunes affaires ; f  qn’it 
avoit des jerviteurs,lesquels par fou commandement leur fea- 
voient bien dire leurs vérités,menne enfaprefeitccf les écon
duire f  refujer des chofes qu’ils jugeaient injujies ou domma
geables à t’EJiat, aux affiires frevei,m s du Roy,ou à fait peu
p le ,^  fallait quelles pajjafjent par là. Confirmons ceci par 
des paroles tirées d’une Lettre d’Henri quatre. On y verra les 
médifancesquel’on répandait contre lui.,, Les uns me blas. 
., ment d’aimer trop les Bailimens & les riches Ouvrages ;

Les autres la chaile, les chiens, &Iesoyfeaux ; Les autres 
,, les cartes, les dez, & autres fortes de jeux; Les autres les 
,, Dames, les delices,& l’amour ; Les autres les feftins, han- 
,, quets, fopiquets, & friandifss ; Les autres les affemolées, 
„  comedîes, bals, danfes, & courtes de bague, où (difent-ils 
„  pour me blasmer) l'on me voit encore comparoiftre avec 
„  ma barbe grife , au IL rdiotiy & prenant autant de vanité 
5i d'avoir fait une belle comte, donné deux ou trois dedans 
„  (& cela difent-ils en riant) Stagné une bague de quelque 

 ̂belle Dante, que je pouvois faite en ma jeuneife , ny que 
,, fàifoit le plus vain homme de ma Cour. En tous lesquels 
,, discours je nenieray pas qu’il n’y putfte avoir quelque cho- 
M fe de vrni ; mais au [fi diray-je que ne paiîant pas mefure, 
,, il me devroit pluftoft eftre dit en louange qu’en blasme, & 
„  en tout cas me devroit-on exeufer la licence en tels di- 
„  veniffemens qui n’aportent nul dommage & incommodi- 
„  téà mespeuples, par forme de compenration de tant d’a- 
„  merturaes que j’ay gouitées,& de tant d’ennuis, déplaifirs, 
„  fotigues, périls, S  dangers, par lesquels j'ay pafie depuis 
,, mon enfance jusques à cinquante ans.,.. L’Efcrirure n’or- 
,, donne pas abfolument de n'avoir point de péchez ny dé- 
,, fonts, d’autant que telles infirmitez font attachées à l’im- 
,, petuofité & promptitude de la nature humaine : mais bien 
„  de n’en dire pas dominez, ny les 1 ailier regner fur nos vo- 
„  butez : qui eft ce à quoy je me fuis eftudié , ne pouvant 
,, faire mieux. Et vous foavez par beaucoup de chofes qui fe 

4 * „  font paffées touchant mesIfiaiflreiTes (qui ont efté les paf-
, ,  lions que tout le monde a cru les plus puisantes fur moy) 
„  fi je n’ay pas fouvent maintenu vos opinions contre leurs 
„  fantaifies, jusques à leur avoir dit, lors qu’elles failbient les 
„  accariûltres, que j’aymerois mieux avoir perdu dix Mai- 
„  ftreil'es comme elles, qu’un lcrviteuf comme vous qui m’e- 

<yt) Mé- » liiez necelfaire pour les chofes honorables & utiles (78) "■  
moires de ( S) i l  y  tut des occalions où il eut la force de je  démêler
Sulli, Tout, de: piégés qùon lui tendait par de belles filles. ]  Catherine de 
UUpag. Medicis lui demandant à la Conférence de Saint Brix (70), 
1 î7>1 JS • qn’ejl-ce qu’il voulait ? il luy répondit, en regardant les filles 
( f  9) Chx- qu’elle avoit amenées : U n’y  a rien là que je vtiiiBe+Madamti 
uast proche comme luy voulant dire par là, qu’il ne je  laijj eroit plut piper 
** Coîffiae. a j eJembiables appas. U n’avoit pas été fi fage dans d’autres 

rem-untres j car quelque tems après le mafiacre delaSt.Bar-

thelemi (go), „  il fe tailla prendre aux appas de certaines 
„  Damoifelies de la Cour, dont on dit que cette Reine fe fs ,
,, fervoît exprès pour amufer les Princes & les Seigneurs, & {¡xe Hift.' 
„  pour découvrir toutes leurs penfées (Si) Que voilà ¿¡, Henri 
une Reine abominable 1 Chacun ((¡ait le nom qu’on donne à k* Grand, 
une telle conduite. Quelle école, bon Dieu, pour de jeu- p*g~ üo» i  
nés Demoifclles de qualité, que l’on apelbit filles d’hon- Rame 1 îs î. 
neur ! Et notez que fi cette Reine avoit fouhaité d’en i^L à -w i-  
entretenir deux ou trois.cens , on les lui auroit fournies. me,p<n.\i. 
Tant étoit grande la corruption de ce tems.)à car on 
favoit bien a quel ufage elle emploîoit fes filles d’hon
neur.

(T") ViBeroi lui avoit dit une ebofe ajfez capable de déplai
re f j  Où font les gens qui ignorent que c’eft un avis fort ru
d e ,*  qui pique jusqu’au vif, que de repréfentei à qudctm 
qu’il ne fait pas bien tenir fon rang, & qu’il oublie la dignité 
de fon caraétere 1 C’eit ce que Villeroi repréfentaà Henri 
le Grand. Naudé l’en loue. Vis des meilleurs avis, dit-il 
(fia), que donna jamais Monf.mr de Villeroy à Henry le 
Grand, qui avait vejett en fiidut fff carrobin pendant les <Jé, Coup* 
guerres, qttife firent à fon adveuement à la Couronne, fut, d’Èitai, 
lorsqu'il iuy dit, qu’un Prime qui n’ejioit pas jaloux des re- Chap. I, 
JpKlsdtfaM ajèjié, en permettait Pojfcufe Çff le mépris, One 
les R»ys fes prédecejfeuys dans les plus grandes confinions 
avaient toujours fa it les Roy s ; qu’il ejioit temps qu’il parla]}, 
tcriidjl, Çj conmumdajl en Ray.

(G) Nous verrons le jugement qu’il porta de R artifice dont 
un Roi lie France s3étoit Jervij H étoit „  grand observateur 
,, des chofes qui touchent à la confervation de la réputation 
», des Princes , en quoy i! aymoit mieux relafcher de fes 
,, droicts St pouvoirs , quede donner le moindre fubjeétde 
„  parler mal de fa Fcy, blâmant toufiours les Princes infide- 
„  fes&caute!eux,jusques àfes predeceffeurs mesmes,quand 
„  on tomboit fur quelque site , auquel ils avaient manqué 
„  de preud’homie en leurs promelTes & foy publique, com- 
„  me d fit un jour qu’on discourcit devant luy des grande*
,, affaires qu'a voit eu le RoyPhilipjies de Valois, & de fon 
,, grand courage peu fécondé par la fortune. H ejiaiî grand 
„  ( ce dit le Roy : ) «m û  il avoit desfubtilitez enfes paroles,
„plies feantes à des enjolleitrs sic petits enfuis qu’à un Roy,
,, comme ejioit cejle-cy que je n’approuve pat. I l  avait traiclé 
,, avec t’Empereur Louys de Bavieresfffi promis par le traiclé 
„dette faire la guerre à l’Empire, contre lequel neantmoins 
,, i l  dreffa des années par merÇj par terre, lesquelles i ffjetta 
,, és Pays-bas, fous la conduite lût Duc de Nonnantiie jim  
„  fils aisné, qui f in  dejfaiil fu r  mer à l’Efclufe, i f  ayant 
,, ajfiegt la vide de Thin  , le Roy Jim pire ejioit at ce Siégé,
„  commeJoldat combattantfousJànfitsffff ejiant neantmoins 
,, P un de f is  Cmijeiüers, ejlimant par cejle captieufe équivo- 
,, cation ne pouvoir ejire blâmé de rompre le traiHe qu’il 
„ avoit fa it comme Roy de Erance, comme f i  ce n’ejioit pas 
, ,  la tftesme chofe, faire quelque entreprije parfoy-mesme,
„ o u  le faire par autmy  (g?) ’’. 11 n’y a pas Ion g-tems (sîlBapttS.
qu’un Dofteur aveĉ  qui je me promenois me dit, qu’Henri te le Grain, 
IV, aiant entendu réciter une tromperie du Roi d’Efjiagne, Décade da 
s’étoit écrié, Ilfau t avouer que les Roisfont de grans fripant, Roy Henry 
je lui demandai tout auifi-tot s’il avoit trouvé cela dans *e Grand, 
quelque Livre ; & il me répondit que c’étoit l’un des bons D'-vr. Y ilt, 
mots de Henri IV (») dans le Recueil qui en a été publié a Mi-*” -?11« 
la fin de fon Hiiioire , compofée par l’Evêque de Rhodez 
(84), Précepteur de Louis XIV. j ’en doute fort, lui repli- f , ,, Har-

3uai-je : j’ai lu autrefois d'un bout à l’autre cet Ouvrage doutn de 
e Monfr. de Perelixe, & il ne me relie aucune idée de ce Perefixe. 

que vous m’avez dît ; cependant ce font des termes fi ca-
Îables de faire impreflïon, qu’on les oublie malaifément 

e vérifiai enfuite que cela ne fe trouve point dans l’ou
vrage de i’Evéque de Rhodez, & je l’écrivis au Doéteur. Il 
m’a feit (lire qu’apres y avoir mieux penfé , il croit que 
l’exclamation d’Henri IV eft raportée dans l’une des Let
tres Angloifes d Howel. je ne raconte ceci que par forme 
d’Avertmement, qu’il ne fout point fe fier à des ouï-dire, & 
que les foits changent beaucoup en paflànt d’un Ecrivain à 
un autre. Quelle différence entre les termes de le Grain, & 
ceux d'Howel t

§ («) U s’en voit un Recueil, mais il y  manque deux re
parties , que fit ce Prince âgé feulement de quinze ans, & 
que fon âugulte ùlére , l’illufire Jeanne d’Albret Reine de 
Navarre, nous a confervées. La Reine Mère Catherine de 
Médicis, de concert avec le Cardinal de Lorraine, avait en
voie vers la Reine de Navarre le Sieur de la Motte-Fenelon, 
pour la détourner de joindre lès forces à celles que, fous le 
commandement du Prince de Gonds, les Réformez aflêm- 
bloient en 156g. àla veille de la .troifiéme Guerre civile.
Comme un jourlaMotte-Feiîelon, s’adrdïant en particulier 
au Prince de Navarre, affèétoit de paroitre furpris de ce que 
lui, fi jeun« encore, prenait parti dans une querelle qui ne 
regardoit proprement que le Prince de Coudé fon Onde *  
les Huguenots qui failbient la guerre au Roi. C’eft, lui re
partit le jeune Prince, qu’étant vifible que fous le prétexte 
de la rébellion qu’on impute ici foufièmenc au Prince mon 
Onde, *  aux Huguenots, nos ennemis ne fe propofenc pat

moins
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tifice dont un Roi de France s’étoit fervi,

moins que d'exterminer toute la branche Roialede Bour
bon, nous voulons mourir tous enfemble pour éviter les 
frais du deuil, qu'autre ment nous aurions à porter les uns 
des autres.

Une autre fois le même, adreflant encore ia parole au 
Prince de Navarre, déplorait les malheurs dont le Feu de 
cette guerre alloit, difoïMl, inondertoutle Roiaume. Bon, 
répliqué le Prince,c’eft un Feu à éteindre avec un feau d’eau. 
Comment Gela , demande la Motte-Fenelon ? En faifant, 
dit le Prince,boite ce Feau d’eau jusqu’à crever au Cardinal 
de Lorraine, vrai & principal boute-Feu de la Fiance. Ceft 
la Reine de Navarre elle-même qui, pag. 254 & 233. d’un 
Recueil imprimé w  ta, en 13^0. Fous le titre d'Hifloire de 
mjlre temps &c, rapotte cela dans un grand & beau Matrife. 
de de Fa façon, Je ne fais, au relie, Fi cette vivacité du Roi 
Henri IV. ne lui venoit pas bien auifitôt du cité maternel,

que de celui de Ton Père Antoine de Bourbon, a qui d’aR> 
leurs nôtre Hiftoire ne donne que des qu alitez aflez mcdio. 
très: & ce qui encore ne Fait pas peu ici pour la Mère, c’eft 
une raillerie line que dans ce Manifelie , pag. 136 & 237* 
cette Princeflè fait de Defears Gentilhomme LîmoFin , qui 
s’étoit ridiculement Vanté au Roi & à la Reine-Mère , qu’il 
a voit à Fort commandement 4000. Gentilshommes pour cm* 
pécher nu’un Feul Huguenot ne branlât pour joindre l’armée 
du Prince de Condé. Comme néanmoins la Reine de Na
varre & Tes Troupes palierent Fans obitade, K que d’ailleurs 
Defcais n’étoit pas d’une diftinction à Fe faire fuivre par un 
auiîi grand nombre de NoblelFe volontaire, apparemment, 
dit-elle, que par ces 4000. Gentilshommes,Belçars Limofin 
entcndoit des Pourceaux, appelez Gentilshommes dans Ton 
village, parce qu’ils Font vêtus de foye. Remarquez ici en 
palfant l’origine du nom de PourCeaugnac. R e M. CR I T.

(■ a) Diog. 
Lacrtiin,

(A) Idem,
ibidem.

le) idem, 
num. n i .

w I I E R A C L E O T E S  ( D e n y s ) aiofi nommé parce qu’il étoit d’Heraclée Ça) , ville du 
LÎir. rh, Pont, étudia fous divers Maîtres, &  enfin il s’attacha au Fondateur des Stoïques (è). 11 aprit 
tmm.ni. de lui à dire que la douleur n’eft pointunm al; qu’il n’y a que le vice qui mérite ce nom-là, com

me il n’y a que la vertu qui mérite le nom de bien ; &  que toutes les autres chofes font indiffé
rentes. 11 perfévéra dans cette doftrine pendant qu’il fe porta bien ; mais aiant eu à fouffrir de 
vives douleurs , il abjura fa créance (A) , &  renonça à la Seite des Stoïques, &  qui pis eft , 
H embrafla celle des Cyrenaïques, quifaifoit confifter le fouverain bien dans la volupté. H en
troit fans honte, &fous les yeux du public, dans les lieux de proititudon, &  vouloit bien que 
les plaifirs où il fe plongeoit fuflent fus de tout le monde (e). 11 y a même des gens qui difent
qu’il fut débauché dès fa plus tendre jeuneiTe (R); & que s’étant fou venu en paffant auprès d’un 
bordel, qu’il en étoit forti le jour précédent fans avoir paie ce qui étoit dû aux filles de joie , il 
mit la main à fa poche, &  paia régulièrement fes dettes en préfence de tout le monde. On lui 
fit une Objeétion embarraflante (C ), fur ce qu’il admettoit avec tous les Dogmatiques, qu’il y a

une
la) CeU (i- Çjf) ¿liant en à feuffrhr de vives douleürs, il  abjura fa  

trtasiceij Ce changement lui aquit le titre de fcmtâtfwcf (1), 
imimua- 9ue nous pourrions traduire par celui de transfuge ou de de- 
rus, &üea ferteur. Les uns di/ent qu’un mal d’yeux le fit changer d’o* 
pm irans- p inion 3 les autres attribuent cela auxdouieursde la gravel- 
puFitor, le- Cicéron raporte l’une & l’autre de ces traditions (2).Na- 
comme l’a bis Heracleotes iUe Tiionyfisu fiagitiofe defeivijje videtur à
prétendu le Stoicis propier ecttlornm Aslorem. Ouïs verà hoc didiciffe à Ze- 
TrjduitCHt tm u  ̂  nm  ̂ btlere quuni doleret f ld u d  audierat, nec tamen 

didicerat malum ilhtd non ejfe quia turpe non effet, (jf cjj'et
417! ferenditmviro. HicJiperipatetmufuiffet,ptrntmfifiet,credo, 

j ml7_ y oî. mfententia. quotnam dolereui dietmt malum eft,de affcrila. 
iusde te autem ejns fortiter ferenda précipitait eadesn qua Stèici 
Hill-Grxc. (3). J’ai raporté plus de paroles qu’il ne m’en faloit pour 
pag, 4<.i. prouver ce que j’avuis avancé,& néanmoins je ne pente pas 
Cafaubun. que ma peine foit inutile ; car en chemin faifant je décou- 
in Athc- vrc  ̂mcm Leiteur,que le3 Contraverfes des Stoïciens & des 

Feripatetieitns Fur la nature de la douleur n’étoient qu’une 
deiàmm- dirpute de mots. Ils convenoient les uns & les autres qu’il 
mué cette ~ faloitla Fuporter courage ufement : mais les uns nioïent qu’il 
faute. Falût l’apelîer un mal, & les autres foutenoient qu’il le faloit 
. . „  - faire. Voilà bien de quoi Fe tant agiter! Nous difputons au
ra, laCit!*- 3curd'hui, & fur la Théologie, & mr la Philofophie, pour des 
»¿on. <3) chofes où le mal entendu n’eft pas moins viiible. Voici un 
avec la Ci- aurre Pafiàge de Cicéron : je le raporterai tout entier , afin 
üm  34J. qu’on voie pleinement de quelle maniéré notre PhiloFoplie 
i i '  Cîeero d’Heraclée raifonnoit, Il préfumoit beaucoup des Forces de 
libr, V, de l’hilofûphie ; car il jugea que puis qu’elles et oient infé- 
linib. Cap, rieures à celles delà douleur, il faloit que la douleur lut un 
XXXI- mal. Homo JUité levés Heracleotes Tsionyfiut, cüsn à Zenon: 
Latrce, fortit ejfe didicîjfet, à dolore dcdiiÜm eft. Xam CÙin ex rerti- 
litiT- VII, but laboraretdpjb in ejulatu clamitabatfa Ifa ejfe Wa, qiue art- 
ntttB. t i i , tea de dolore ipfe fenjtjjet. Qitem cum Cleuntbcs condijcipulus 
rte pmlt qui rogaret,qutnam rutioeum defententiadeduxijfet, refpondit, 
kurde s * “ 010)1 opéra Phïlojbpb'tè dedifein,dolorem tamen
yeux. f erre ,I0W pofesn,fatit effet argumenté, malum ejjb dslortm, 
J ' piurimos autem aimos in Pbilofopbia confumpji , nec ferre 
Î4) Idem poffum: malum ejl igitur dolor. Tztm Cleantbem, cùmpede 
Xuflut ’ II Urram V^tuffiffet, verfum ex Epigottit fer mit dixijfe :
Cap. x x v .  Audisne hæc Amphiarae , fub terrain abdîte ?

* Zeiiostetnfgnif cabot ; 4 quo iÜUni dégénérait A ikhat{fi.
t, «  jitt, '¿ç (E) H y en a qui difent qu'il fu t  débauché dis fa  plut teste
juin Nik(«( dre jeunejfei] Nous venons d’entendre qu’il avoit phüofophé

l> plufieurs années félon les Maximes aullercs duPottique; 
■taiiîiah. c’eil lui-même qui l’afiure, fi nous en croions Cicéron. Que 
X f i s  x f i t  ' Faud ra-t-il don c penftr du Conte qu’on trouve dans Athenée? 
»¡lçA Dirons-nous que cet Auteur s d̂t diverti à ramafier toutes les 
nm. U/e». Hîftoires Icandaleutès vraies on fauiîes , qu’il rencontrait 
nt, ksi dans les Ecrivains les plus Fatiriques î J’en laifie la décifiort 

âmes Leéteurs. Je leur mets Feulement en marge le Grec 
perlas m. d’Athenée, avec la Verfion de Dalechamp ( O , que l’on fera 
*'•“ wa,~ bien de reétifier félon les Notes de Cataubon. Ceux qui fe 
a,r*«s fouvïendront bien du Tcptienie Livre d’Athenée, fe détennï-tiîiaiptfm.

ît.tï iM p ie t/e s t® *  u ,  7a  T „ $ r  y y u f . u c . ' , ,  J  s  è ÿ t n r c  x t r m  r i  mtiîfrtE 1er tiv ï  
vjj xgoTtfecta vpuAl %a?a*s, ,c-iî d ré^xr, ie.7i.TMs Txr
Pi‘>f* XMvrm ifàrrmt datSibt. Fuit autem DbmfiutÜU, qttrd ait Nice» Ni- 
taeffn Itèrode Suceê ortibus, jamab adolfcestsia, tam itsmtani ftriojdqsulibi- 
dise pereitus, m fine diferimitta eu m pltbtjis anciSis at pediueqtdt coiret & 
aliyuando cum fanulutrunu ittambtdam, ubi ad antiUarum aies venit, quat 
pelait ingrtjjus aliquot oboles quoi debtbat non fylvorat , tefu ttm fort* 
in leculit habms. dtjltmm morne ctrmm rmriibui numtrot/it. Arhen. Lite. 
X, pag. M7.

fieront aifémeht à l’avantage de Cicéron ; ils croiront que 
Denys ne fe révolta contre les Stoïques,qu’après avoir blan
chi dans leur communion 3 car Amenée lui donne le nom 
de vieillard au tems de cette révolte , & cite le railleur Ti
mon , qui difoit que ce perfonnage avait commencé à Fe 
çonfacrer aux plaifirs lors que la faifon en étoit paflée. 11 
vaut mieux rapporter l’original : il eit au VI Chapitre du VII 
Livre d’Athenée, à la^page 281. n>p< îi Aien/riu tü H'fa-
«Xftira ri oîÏ sou s.tyttr ; et atriapsis ilcrtb'iç 7c, ; êc dfntt %‘Ttira 
ftrbirst ftirxfeq>iara7e, xtè, MtruS-ifuret raSosputes , , xxi tu
yrtfoiis xxcs-itî t?î reïs Asynir, xiii îîti t. j TcwtHXfts puro. 
smiÿrtls Srtf'i ■  w  à̂ MfiTUS i  Ttfti/t ïpn,

H'vÎx clmr, mvj attira, ̂ eertrbos :
Q p  Iftçj, ufo èw yetftoe , wp îî

JJwid autem de Heracleote Diouyfo attisset dicere P Aperti 
quideni £«? palàtn virtutis exut a vefle, cùm mdtttnentutn 
nuttaffe &  aliesmm fum pfffe crimhmrentur , gaudebot, 
quamvit jam statu grandis à Sttiicornm fcbola tkfeciffetffÿ 
traisfivifjet adEpicumm, ÏSeiUono» istventtfie TimonJ cripfitx

Il le voluptad fe tradit jam thoriturus.
Tempus amandi, tempushabendtc conjugis, eft quod
R ebus a b  b is  tandem  m oneat defilîere  tem pus.

J’ajoute que Lucien obierve que Denys étoit Fort Page lorï 
qu’il quita les Stoïques (6). Je n’oferois aiFûrer, comme fait 
Air. Ménagé (y), qu’il ait été dans l’Afie à la Fuite d’Alexan
dre, & qu’il ait danfé au Ion des Bûtes aux noces de ce Con
quérant, Athcnécà la vérité dit cela d’un Denys Heracleo
tes 3 mais combien de gens de même nom allegue-t-il Fans 
les diftinguerpar aucune marque ?

(C) On lui fit  une Objection etnbarmjfante.’} Celui qui lui 
fâiFoit cette Objeétion s’apelloit Antinchus : il avoit embrafTé 
la S’eéte de ceux qui n’admettoient aucune Science, c’eità- 
dire, auctinc Propofition certainement vraie : & puis il avoit 
abandonné ce parti-là , après avoir folitenu long-tems l’in- 
compréhenfibilité, & avoir écrit fubtilement pour cette cau- 
fe. Scripfit de bis nbus aculijjîmefiff idem hoc acrim accufa~ 
vit in fcnetlute quant mitea defesiRtaverat. Qttamvis igitur 
fuerit uctttiss, ut fuit,tamen ineonjleaitia clevatur autorité. 
Oiff, inquam,etiam ijit dits iBuxerit,qu^ro,qui iüi ofienderit 
eam quant multos annos ejfe negavijjét ver i&  faiji nottmtlfiî)? 
Or pendant qu’il combatoit la Science, il harceloït ibrieuFe- 
ment notre Denys : vous avez cru fort long-tems, lui difoit- 
il,qu’il n’y avoit point d’autre bien que l’honnêteté 3 enfui te 
vous avez foutenu que l'honnêteté n’eft quun vain nom, 8c 
que le fouverain bien confifte dans la volupté. Vous devez 
donc croire que le menfonge Te préfente à notre efprit, & 
qu’il s’y imprime Fous le même car a itéré fous lequel la vérité 
y prend place, & parconféquentque cette marque caraété- 
riftique du vrai & du faux , fur laquelle vous vous*Fonde!
Îiour affirmer ou pour nier, eft trompeufe Si illufoire. Toute 
a force de cette Objeétion conûftoit en ce que Denys avoit 

foutenu fuccefllvement deux Proportions contradictoires, 
Antiochus éprouva la force de fon Objeétion, lots qu’il eut 
changé de ientiment 3 car on le batoit des mêmes armes qu’il 
avoit emploiées contre Denys. Voici le Latin de Cicéron 
fp) : Qgpquefolebalnti argumente tsim,cùm et placebat, ni. 
hïlpojjê percipi, citrn quarmt, Hionyjisu iUe Heracleotes, u- 
trùm comprehotdiffet Certa iüa nota qua ajjhütri dicilis opor- 
tereflktiine, qrnil msiltos annis temnffet, Zenonique magtfiro 
credidijfet, bonejimn quod effet,idbonum folunt effet an quod 
pojlta ebifenfitaviffet, bonefii inane mnien ejfe,volseptatem ejfe 
jitsnnium ktmtnt 1 qui rte iBiut cbmmutata fentemia docere

w/*

(6)  A fïp i 
î-.n râipft. 
M. Yirum 
utnc me. 
dtjlum. 
Luciau, m 
bis areufa- 
10,pag,]*Y 
Vont. 11-
(yJInliUri. 
Libr. V U , 
pag. 3 34-

(*J Cicero* 
Academie. 
Q u x ft io n .  
U br. II, 
Cap. XXII.

O B J E C 
T I O N
Pyrrho-
niéunC'

d

(Si 1dm , 
ibidem-



une réglé pour difcerner b  vérité & la faufTeté. Il compofa divers Ouvrages de Philofophie, & Îfëniuff* 
quelques Poèmes auflî (</). Il fit donner dans le panneau Heradide par l’un de fes Poèmes (D). ut*. vit, 
II parvint jufqu’à l’âge de quatre-vingt ans, apiès quoi ne voulant plus vivre, il fe donna la mort 'mm' 16*‘ 
en ne mangeant rien (c). Ses defirs lafcifs l’accompagnèrent jusques à l’âge où la nature -ne les ’ 
pou voit poinfefatisfaire (E). Mr, Mo reri s’eft trompé aflëz lourdement (f).
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i vükt , uibii liafignari in mûmîs tsajlrk à vera prjfe, qttsd
Han eodemmodo yofifitt à fulfn, ù curavît, <]md argument nm 
efi Diomjïo ipfefumpfijfet, ex en céleri fumerait. Cette Ob
jection peut em baratter ceux des Protdfons modernes, qui 
foutiennent que les vérîtezde l’Evangüe n’entrent point dans 
notre esprit par ta voie de l’évidence, mais par celle de fend
illent; car que diront-üsfi on leur montre des Chrétiens qui 
changent de Religion, & qui à l’exemple de notre Denys 
d’Heraclée ém b raffent pendant long-tems avec une ardeur 
incroîable les mêmes dogmes, qu’ils rejettent dans la fuite 
avec une ardeur pareille? Le fend ment de la fauffeté, de
mandera-t-on , ne s’imprime-t-il point dans l’ame avec tous 
les mêmes caractères que le Sentiment, de la vérité ?

(D) IIfit damier dans le panneau Heradide par F un de f i l  
Formes] Aiant corn pôle un Poème intitulé tlafiwsraioy, petr- 
thmopatmi, il l’attribua à Sophocle en le publiant. Heracti- 
de prit bonnement cet Ouvrage pour une prodndion de Su-
Èhocle, & le cita comme tel dans l’un de les Livres. Alors 

'enys lui découvrit la fti perche rie, & Heraclide n’en voulut 
rien croire : il foutint que l’Ouvrage étoit de Sophocle; & 
lors même que Denys lui eut envoie fon Mamifcrît, il per- 
fifta dans fon opinion, & prétendit que le hazard avoit pu 

fioJDîog. faire que deux Poètes fe rencout-alient (10). Tant il cft 
Lierons, fâcheux à un Auteur d’avouer qu'il fe foit laiffé furptendre 
liûai • decettemaniere. Scaliger trompé de la même forte par tUu- 

m S-> 9y  ïfit ni pas l’opiniâtre, mais il en fut très-fâché.
(£) Ses defirs lafcifs l'accompagnèrent jusqu'à l’âge où la 

nature ne les pouvait pointfatisfaire.] Le jour d’une grande 
fête qu’il célébra le plus agréablement qu’il lui fut peUible,il 
fe Ht amener une courtifane, afin qu’il ne manquoit rien aux 
piaïiirs de la journée, mais la vieilleffe l’avoit tellement aba- 
tu, qu’il ne put rien exploiter. 11 confeffa fon infirmité, en 

UsfTltapa- fe fer van t des paroles (i i) qu’Homere met à la bouche de 
rvsiaiaiptu, j’un des galans de Penelope, lequel ne pouvant tendre l’arc 

 ̂ d’Ulyfle, s’écria, qu’un autre le prenne , je n’en puis venir 
Atiumée1̂  ® bout (12). Dec y s pareillement déclara que puis que les 

7; j ’ forces lui manquaient, un autre devoir s’emparer delacour- 
. tifane. —1 7'.,. Atàilet** rôti axi.aa 3 i, ci. 7 Sir

L iir  X f i  ieftr , n*l fei o'toiifittet fia yîfits s .f i ’.iSKi j X e t ?
pag.'m. S f ’. 'lTaiï * '  i-'.-Ct l u ,  tu itz-iïr ‘Tfi:. T iff trcàu~thtt ,  O  T C'i.xuat

Tciilcxi s Aagiro Je étal àtAcf. Tradit Dionyfium cum domes- 
ticis, dîebus fefihi cougiorum, ferlas illas agentem, cum ob 

fetieButein meretrice quant additxeram uti non pojjet, ud.

convives fade verfa , dixijfe. Arrigere nequeo, fum ât abus . . , ,
( i l) .  Antigcnus Caryftius racontoitcela dans la Vie-de no- 
tre Hcraalcotes. _ js i^ s s i,  t»

(_F) M r. Moreri Fejl trompé ajfez lourdement.] I. R dit Autigon» 
que Denis â’Berne lie . .  . ayant quitté F Ecole tle Zenon fu i-  Caryftio. 
vit àsÇymqttes.] Il fàloit dire les Cyrr.iaiqucs, dont la Se île 
étoit extrêmement différente de la Se été des Cyniques. On 
en peut juger par l’opofition de caraéteres qui fe trou voit en
tre Ariltippe & Diogene. Il n’y a pas dans le fond une gran
de différence entre Diogene Laèrce qui fait pafler noire De- 
nys dans le camp des Cyrénaïques , & Athenée qui te fait /-j .\ 
paffer dans la Seéte d’Eptcute ; car encore qu’Epicure ex pli- 
quât plus honnêtement le terme de volupté, il convenoit 
avec les Cyteitaïqucs que la fin derniere de l’homme, le fou- 
verain bien, le bonheur de l’homme, eft lavu^pté. II. Ces ¿sa..
paroles, il nefiaifoit point de dijfiiulti... de faire publique-  ¡..¡.g,..
ment ce qui lui pouvait donner du plaifir, font une fuite de ^Stnrttbu 
la prémiere faute ,&  une nouvelle faute. Si Denys avoit 1 »¡ira hors. 
embraifé te Cynisme, il n’auroit point eu ne honte de fe diebànù,ct- 
fouiller avec une femme au milieu des rues : mais comme urhqu- -va. 
il ne fit que paffer dans l’Ecole d’Ariftippe, agréable débau- tapemihus a- 
ché, libertin poli, & qui favoir admirablement le monde ; & p '̂-^ °per*m 

*̂ ue les Cyrcnaïques, qui donnoient à la nature tout ce qu’el- dftu . Latr
ie fouhaitoit, n’avoîent pas pourtant adopté l’impudence des ^ ° Tw 
Cyniques, on a grand tort de prétendre qu'il n’avoit pas
Îfus de refpeél que Diogene pour les yeux de fon prochain, fimardàaf 

'avoue qu’il vouloit bien qu’on le vit entrer dans les lieux „  e/i ¿rap 
publics, & qu’on fût qu’il avoit couché avec des proftïtuées force,&.# 
(14); mais chacun fait que cela ne lignifie point conoitre pu- trompé ,(pu
bliquement une femme, & fous les yeux des paifans, comme remmène 
faifoiem les Cyniques. 111. On ne pou voit pas reptéfenter Afr.Afo«ri: 
plus confitfément la defertion du Stoïcisme, que Aïoreri l’a ” .ln 
repréfentée. Denys, dit-il, étant tourmenté dune excejfi- 
ue douleur dans les yeuse, ne voulut jamais dire que la doit- 
leur fû t indifférente. Voit-on là une defeription fidelle du fub om- 
changement de ce Philofophe ? N’eft-on pas tenté de fe fi- nium ger*. 
guret un homme que l’on met à la qorftfon, pour lui faire bar ocuiis 
dite que la douleur eft indifférente, & qui s’obftine à ne le qui ad vo- 
pas avouer? Votez dans lespaflhges de Cicéron citez d- lupt;*tem 
deiTus (i-;) l’état naïf de cette Avanture. IV. Il ne fàloit pas Pemnv- 
ôter à Denys dix ans de vie : ce fut à l’âge de quatre-vingts reQt 
ans, & non pas à l’âge de foLxanteéè dix , qu’ilfila iffa  (is)Citniitn 
mourir de faim. - (t)

H E R A C L I U S ,  Patriarche de Jerufalem au X II fiecle, fut l’artifan de fa fortune. Il étoit né 
en Auvergne, fans bien, ni apui, &  il ne laîiTa pas de parvenir à l’Archevêché de Cefarée, & puis 
au Patriarchat de Jerufalem. Sa bonne mine & fon adreife le firent entrer dans la plus étroite con
fidence de la mere du Roi; deforte que les opofitions de l’Archevêque deTyr furent nullts, quoi 
qu’il les fondât fur des Prophéties {A)- Il eut beau protefter contre l’élection d Heraclius, &  eh h con- 
apeller au Pape, &  aller même à Rome, afin de la faire cafler ; il n’eut pas le tems de terminer quê« du 
cette affaire. Heraclîus le fit empoifonner (B), &  allant enfuîte à Rome il fe fit confirmer par le 
Pape. Il fnccéda au Patriarche Almeric qui mourut l'an 1180. Il mena une vie fort fcandaleufe lemjMrSa- 
avec la femme d’un’Marchand de Napoli de Syrie, laquelle il fit venir à Jerufalem après la mort 
de fon mari (a). On en verra ci-deflbus des circonftauces en vieux Gaulois (.C). Il ne le faut tim i ^ sf

pas

(_ii) puoi qu’il les fondât fu r  des Prophéties.] Il dit que les 
- . - . Prophéties menaqoifnt que comme fa Croix futcunquife par
de 1 c™ * un Etacle, elle feroit perdue fous un autre (t). Je croîs 
quête de " üuroit parlé plus conformément à THifloire, s’il avoit 
Junrlàlem d’1 c|u<i comme les Infidelles avoient pris la Croix fous un 
pjrSilaéin. Eracle, c’eft-à-dïre, fous l’Empire d'Heraclius , ils la re- 
Fcirjc la prendroient fous un autre Eracle. Je fai bien que i'Em-
K¿m- (CJ- pereur Heraclîus recouvra par un Traité de paix la Croix

que Ies feries avoient enlevée ; mais peut-on dire que ce 
lut conquérir la Croix ?

(B) U  Archevêque de T yr  n 'eut pas le tenu de terminer 
cette qfairr. Heraclîus le fit  empoifonner.] j ’ai trouvé ceci 
dans la Préface que Jaques liongar* a mife au devant du 
Gefia Deiper Francos. Il raconte que Guillaume Archevêque 
deTyr, celui-là même qui a faitl’Hiftoire de ces tems-là, 
fit entendre vainement aux Chanoines du Saint Sépulchre, 
qu’il ne fàloit point qu'ils nommaffent Heraclîus au Patriar- 
diat de Jerufalem. Il leur allégua la Prophétie rapnrtée 
Ci-ddfos ; & afin qu'ils ne crullcnt point qu’il aspiroit à la 
dignité vacante, i! les conjura de ne nommer, nïHeradius, 
ni lui. Ce furent néanmoins les deux qu’ils nommèrent. 
Le Roi, félon la promené qu’il avoit faîte à fa mere, choî- 
lit Heraclîus. Celui-ci publia tout aufG-tût fon mandement 
pour fe faire prêter l’obéïfTance par les Archevêques , &
Î>ar les Evêques, qui dépendoient du Patriarchat de Jsrufa- 
em. I! n’y eut que l’Archevêque de Tvr qui refufa de com- 

paroitre. In en apella nu Pape, & fe fit fort de montrer 
qu’Heraclius n’étoit point digne d'être Patriarche. II nartit 
încedàminent pour Rome, & y fut très-bien reçu, & mit 
les chufes fur un pied que la depoliiïon d’Heraclius paroif- 
foit certaine ; mais ce nouveau Patriarche prévint le coup 

0 en corrompant un Médecin qui empoifonna Guillaume. H
fit enfuite le voiage de Rome, & obtint du Pape ce qu’il 

T O M E  IJ,

voulut. Eongars n’a trouve cela que dans les Auteurs Frai.
(¡ois.

(C) On verra ci-dtjfous des tircoiffiancts en vieux Gaulois.]
L'Hiftoire de la Conquête de Jerufalem, que j’ai citée, parut 
à Paris l’an 1673. Celui qui la publia l’avoit traduite d’un 
vieux Manuforit, que Mr. Cabart de Villermont iui avait 
donné. Il raporte félon les termes de l’Original ce que l’on 
Va lire : Et celle ( 3 )  tenait h Patriarche tout en apiert, ijÿfans CO CFeflAi. 
Celée de gens, ainfi comme un homme fa it fa  femme, fors tant vin-
queüe no manoit pas avec li, gÿ quant U P atri arche aJJoit sue 
Monfiier, elle efioit aitffl bien aarnée de riches draps, cent- ^ ¡^¿ ¡¿ .  
mefe cou fu t  une Emperées ou une Reine, & fes ferions de- Syn’e. 
uant l i , Çfi quant aucunes gens la sieoient qui ne ¡a coimoif. 
frient point,fi denuutdoient qui cetleTSame efioit,ainfi qu’on r,\qtr  .  
fa it des gens qu'on ne commit ; eff ceux qui ia connoiffoieitt 
difoient qne cou efioit la Patriarcbejfe, la feimne le Patriar- copie me 
che efffâchez qn'eSe avoit nom Pajque de Riverì, & J Ì avoit fica fisti y  a 
ajfez d!enfiava du Patriarche. Ou conte que ce Prélat ajfiifiant /ong-ramr. je  
a un Confeil d'importance, un fol sejfant firnené dans la crams de 
chambre, courut droit à lui, £*? lui dit, Sire Patriarche pre- «avoirpot 
parez moi une riche recompenfe, car je vous aporie de joyeu- ob
jet nouvelles,vojlre femme Pafque de Riveri ejl beicreiifemenl ' f f f ‘ ‘ ¡f*  
accouchée Aune belle fille {fi). . J  d u zZ /im .

Bungars raporte en Latin la meme Hiftoire ,  & avec primé, ô> »  
plus d’étendue (4) ; car il dit que l’Auteur François qui la ne Palpim 
raconte obferve que cette conduite du Patriarche forvoit de pour ta y
Satron aux autres,  & que les Prêtres ,  les Clercs,  & les conformer 

loines étoient tellement adonnez à la luxure, & à l’a- uuuremens. 
dultere , qu’il n’y avoit presque aucune femme qui fût (4,Bongari! 
chaile dans Jerufalem, & que Jefus-Cbrift, voiant ces un- an,as. , .. _ 
puretez dans la ville où il avoit répandu fon fang pour la torum Del 
rédemption de fon peuple, ne les voulut point foufrir son- Pei t.au- 
plnt que celles de Sodome & de Gomonhe. Cefi pour- 

Bbbbb quoi
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(i) Maim- pas diftinguer de ce Patriarche Heraclius dont il eft parle dans rHiftoire des Croi fades, &  quite- 
bo.irg,Hiit moigna tant d’emportement contre Henri II Roi d’Angleterre (D j, quand il eut vu que ce Prince 
dcU,w£ fe difpenfoit d'aller en perfonne au fecours de Jerufalem. Il étoit le chei de l’AmbafTade que les 
To*.nm- princes de la Terre faiute avoient envoiée eu Occident pour demander du fecours , &  il fêtait fais 
Vc HoàX’de- fort àam la l’atejlme d’y amener ou h Epi d'Angleterre, ou ejuelctm des trois Princes fies enfant (bfi

quoi il la repurgea fi bien de cette Taie impudicité que de tous 
ceux qui y demeurèrent au tems d’Heracfius, il n'y eut que 

. . - j.,  deux peifbnnes qui évitèrent les Fera, quand cette ville Fut
mencoj/w-" !,ri,c Paf Saladiu. Le même Bongars allégué’Marin Sanutus, 
(Æ tü ii i- fe Pau! Emile, dont le premier dit que le peuple appel loi t 
film tant patriarcbejfie la concubine d’Heraclius (ç) : & l’autre afiure 
pemkiofi que ce Patriarche, & Fou Clergé menoient une vie dérSglce. 
tximpli tu gacerdotes fiuiffefiagilikfceleribmqste obrutos ; nique atieo ip- 
jire ■eâautni J}ml pair tare haut ueque safie neque intégré vitam egiffe (6). 
trnanjji- (X)J fu t  ¿ni qui témoigna, tant d’emportement contre 
*rtmfuian Henri i l  Roi df Angleterre.} Ce Prince’-’ pour expier le crime
Îuk fi tetir- )* qu’il avoit commis > en donnant lieu aux a (Fai lins de Saint 
bah x'ii/jfii ,1 Thomas Archevêque de Cantotbery, de le maflacrer dans 
parriarciiU- ,i fa propre Eglifc, avoit accepté du Pape la pénitence par 
fain yot.irt!- „laquelle il étoit obligé de mener lui-même dans trois ans 
Marines „  on Fecours coniîderable à la Terre lâinte. Plus de dix s’é- 
iaitutus > „  toient écoule! depuis ce terme échu, fa ŝ qu’il Fe Fût mis
l ’ rte 1K ' "  eiîCora en état d’accomplir Fa promelfe (7)”, CelaFaifoit
caf.XX.W3 eiH rer à Fie radius un bon Fuccès de Fa négociation. Il fit un 
fpttd Bon-1 DÏFcourS extrêmement pathétique à ce Monarque , après lui 
f r i .  Prîf. etv oir prfente les clefs de Jerufalem f f  du fa im  Sépulcre ( 8 )■  
u ait or. Dei On lui fit efpérer qu’il fer oit bientôt fatisfait, maison ne lui 
p;r Fran- tint peint parole. Henri cunfulta Fou Clergé, pour favoirJî 
co'- dans P état prefent défis affaires, il  ¿toit obligé de raqwter de
(6) Paul us fa  promeffe, féj t f  accomplir cette partie de iapmitence que le
•Ipu t!fS ’ Eape lui assoit impofec, à laquelle il Pétait folenneUement 
ceilis'prait- (9\  Le Patriarche Heraclius affilia à l’AITemblée où 
0 jjuin, lié- l'nn examina ce cas de confcience. Tons les Evêques &  les 
VJiib fine/n, Abbez. . . .  conclurent d'un commun lo i feulement. . . .  que 
¡¡pua ôtât- nonfeulement le Roi «'fiait point oblige prfeutemeut de faire 
etm, iiiid. le voyage de la Palejtine, tuait qu’il levait beaucoup mieux,
(7) Maint- Pnay ie fih tt de fan mue, de demeurer dansfes Etats ; parce 
boUig.Hiit. que la promejfe qu'il avoit faite en acceptant la pénitence, de 
ùio l roilà- laquelle an pouvoit,$f mime l’on devait le d fictifer, ne pon
des,Li-u-¡s, voit préjudicier à celle qui efi abfilsmieat indifimfable, 0?

f ’Sc qu’il avait faite à fin  Sacre, de bien gouvernerfisfit jets, (fi de 
V  HaSrmde el dé fendre des infulles des ennemie domefiiqnes, efiran- 

° r SiTS ’■ ce q!- i l  ne pouvait faire en f in  abjmce dans i’ejhit où 
(,J La-me- fiaient les ebofis. lis ajoutèrent tous unanimement avec les 
me,p -St, a que poser ce qui regarde un des fils dit Roy qu’au de-

.am. 11 s- mitni\ai£ d fin  defaut, P Âffimblèe ne pouvait rien déterminer 
(s) Là-mi- fu r  cela, puis qu’ils étaient ahfim , fifi que la refilution qu’ils 
ntt, pop. i9. devaient prendre dépendait abjb/umenà d’eux l ¡0). LePatviar- 
f io  Là-m 1- effi, qui efiait un htm ■.me fort violent, fu t tellement irrité de 
me,pag, ci. cette reibiurion. qu’il per fa  tout perdre , en perdant taat-à- 

fa it le refit ci qtfiil devait au Roy, g 1 en le traitant d’une ma

niéré qu’on ne peut du tout exeufir, quelque effort quonfaffe

Îour la couvrir du nom efi d’une fanjje aparettee de né le i  111. i 1 * '
1 répondit au Roi qui offrait ço mille marcs d’argent pour :p ‘

cette guerre ( n )  , ”  Qu’ils n’avoient pas affaire de Ton ar- 
,,gent,maïs deluy-mesmej qu’ils avoient plus d'or & d’ar- f
„  gent qu'ils n’en vouloient, & qu’ils n’eiloient venus de fi ¿.g- fjinon 
„  loin , que pour chercher un homme qui eût befoiu d’ar- de Hoüsont*. 
„gent, pour faire utilement la guerre contre les Infidslles ,
„  & non pas de l’argent qui eût befoin d’un homme qui feeût me,gag- *3. 
,, l’art de s’en bien fervir en cette guerre. Au relie, ajaûta- 
„  t-U , en luy parlant d’un air tris-ojfenfaitt, vous avez 
„  tegne juFqu’à maintenant avec beaucoup de gloire ; mais 
„  Fqachez que Dieu , dont vous abandonnez la catife, vous 
„  va maintenant abandonner. Pour en eitre perfuadé, vous 
„  n’avez qu’à comparer les biens qu’il vous a faits, avec les 
„crimes énormes dont vous l’avez payé par une extrême 
„  ingratitude. Vous avez violé la foy que vous devez au 
„  Roy de Frarîee votre Souverain , & vous prenez mainte- 
,,nant pour pretexte de voftre refus la guerre que vous 
,, craignez qu'il ne vous falfe. Vous avez fhit bar b.ventent 
„  mafiàcrer le Saint Archevêque de Cantorberi , & vous 
„  refufsz maintenant d'aller à la défenfe de la Terre fainte,
„  après vous y dire engagé folemnellement dans un Sacre- 
„  ment. Et camuse il  vit que le Roy, changeant de couleur,
„  rongtffiit de dépit de colere, Ne croyez pas, pourjùi- 
„  vit-il en luy tendant le cal, que j ’apprehende les effets 
„  de cette fureur, que la vérité qu’on vous dit, & que vous 
,, ne pouvez fouffrir , allume dans voftre ame. Tenez ,
„voilà ma telle : traitez-moy comme vous avez Fait Saint 
„  Thomas; j’aime autant mourir de vollre nain en Angle- 
,, terre, que de celles des Sarafius en Syrie : auffi-hien ne ,
„  valez-vous gueres mieux qu’un Sarafin ( t ;)  Le Roi Sf 0K 
fuporra patiemment tous ces discouis , & continua de trai- 
ter le Patriarche fort civilement, jufques-là même qu’il te ? 
conduiFtt dans fon propre vaifteau à Rouen, d’où il le mena u-iardn dû 

fu r  la frmttiere , afin qu’il y  fû t  le témoin de la Çonferen- des cbojh te. 
ce qu'il y  eut dur mit trok jours avec le Roy Pbihppes ,fur ¡e cure plus fâ- 
fujet de la guerre fahsto (if). Heraclius s’en retourna f in s  cbeufes ,tû  
avoir ce qu'il pretendoit 8? mesme fans U feours qu'on fi«, que je 
luy offrait, quefon dépit luy fit fortement meprifir ,can- P“
tre taistes les réglés de la prudence ¡J? du bon f in s , %? au f f i  
grand préjudice des affaires de f in  Maifire. Tant il im- , , „  . ’ 
porte aux Rois de >1 abandonner pas leurs inierejts à la dû- a^ ‘  
cretion de ceux qui rien ont gueres, Çff à qui bien fiassent 
les violentes pafftons qui les dominent font perdre le peu qu’ils 
en ont, *

H E R A L D U S  ( D e s i d e r i u s )  en François Hérault, Avocat au Parlement de Paris, a 
donné de bonnes preuves de fon Érudition par divers Ouvrages qu’il a publiez ÇA). Il fe dégui- 

Eudimon* ^ ôus *e nom ^ v id  Ltidbrejferus, pour écrire une DiiTertatioo Politique fur l’indépendance 
joatmes/jj des Rois (a), quelque tems après la mort d’Henri IV. II mourut au mo:s de Juin 1649, &laif- 
rtfat*. fa des enfans (B). Air. de Saumaife &  lui écrivirent l’an contre l ’autre CC),

(,A )lia  donné des preuves de f i n  Erudition par divers Ou
vrages qu’il a publiez.jj Scs Advtrfaria parurent l’an 1599. 
CVit un petit Livre qu’il fe repentit d’avoir publié , lï l’on 
en croit le Scalrgerana, Ses Notes fur l’Apologétique de 
Temilüen , Fut iffinutius Félix, & fur Arnobe ont été eiti- 
mées. Il en a fait auffi fur les Epigrammts de JVlartial.

(1) Repli- (RI II laiffd des enfunsf] Quand Munfr. Daîllc (ri parle 
que i  Adam des Ecrivains Proteftaus qui condamnèrent le fuplîce de 
£  p 0tti'  Charles I Roi d’Angleterre, il cite le Pacifique royal en deuil 
c L V x x s  par ^ onrit;ur Heraud. Cet Auteur , fils de notre Defide- 
tsafivr ’ TiU> HfraLil4*s étoit Miniftre en Normandie lors qu’il fut 
/ * apellé pour Fervir FEglife Wallonne de Londres fous le Roi

Charles I , & il fut fi bon Roiatifte, qu’ il fe vit contraint 
de s’en retourner en France, afin de fe dérober à la fureur 
dss Républicains, qui trouvaient mauvais qu’il les exhor
tât à fe roumettre à leur Prince légitime. Il repaifa en An
gleterre après le rétabüffement de la famille Iloiale, & re
prit fon ancien polie dans l’Eglife Wallonne de Londres ; 
& quelque tems après il obtint un Canonicat à Cantorberi, 
qu’il garda jusques à fa mort. C’eft ce que m’a dit depuis
Îieu une perfonne qui pouvoir le bien favoîr. Voiez auffi 
a derniere page de la Lettre de IVlonfr. Bochart à Moufle 

ÏHorley.
Cff) M r. dtSaismaifi &  lui écrivirent Vsut contre fiais tre.2

„ 1! eft ici mort un ancien Avocat fort favant nommé Mon- 
„  fieur Héraut ( Dfideritst Hcr aidas ) qui étoit en querelle 
,, avec Mon fieur de Saumaife, qui avoit écrit contre lui 
„  Obfirvationes ad Jses Atticum tfi Romanmn, il y a en- 
„  viron 4 ans. Monfieur Héraut, qui fe trou voir oifer.fé 
„  de ce Livre , y foifoit une Réponfe in folio : mais la mort 
,, l’ayant furpris, je penfe qu’il faudra le vendre tel qu’il 
„eft, & Faire une fin où l’Auteur a trouvé la fienne. Il
„paroiffoit âgé de 70 ans..........  Il avoit la réputation
„  d'un homme fort favant, tant en Droit que dans les belles 
„  Lettres, & écrivoit fort facilement lut telle matière qu’il 
,, vouloit ( a ) J ’aprens par une Lettre de Monfr. Sar- fi)Patin, 
rau ()), qu’après vingt-fept ans defdence, Heraldus aïant Lercrt- 
épluché fes papiers , à l’inftance de fes amis, ali oit publier ’f f i f ’ 
le Livre de Autoritate rtrum judicatamm. Ce qu’il avoit ^  dMé;dâ 
préparé contre Saumaife fut imprimé l’an 16 S o. Ceft un ? siffmndire 
in folio qui a pour Titre Queflioues quatidiana, Çc? Obfir- 
vatimies ad Jus Atticum ac Romanum. Il y a deux Livres ^ 1 El!e^  
dans le Catalogue d’Oxford attribuez à Hier. Herbariui, qui / i3ï 
affiürement forent détachez de leur place par les Impti- ,659. Voiti, 
meurs. Us dévoient être un peu plus haut fous De/ùL Hc- Sarravii 
raldus. En voici le Titre ■ de rerstm judîcatarum autoritate Epitl. p- si- 
U b rifil, à Paris 1640. Obfirvaiîomem fff Emcndstttomtm 
liber ttm u , ibid.

HERCULE. II y a eu pluGeursHéros de ce nom (A)j mais celui de Tbebes a été le plus 
fameux , parce que les Grecs lui ont donné les aètions des autres, & fe font fort apliquez à

parler
(A) Il y a en plujlems Heros de ce nonti} C iceró n  en  

compre üx. Quamquam quempotìfjìmum Hercu/em calamm 
Jare Jane velini, piares enhn trachmt nobts ii qui btíeriera 
Jcrutatuisr recónditas liter¡ts : anliqstijjimstm Jtsve natimi,
Jed ítem Jope antiquijjìmo i istmi Joms quoque piltres mprif- 
cto Gracarrtm litera invmimsu. Ex eo igitur g f  Lyfito efi h  
Hercules, qutm cmicaiavifie cían Apolline de tripode accepi-

mttf. Alte* tradita* fililo ‘rtatsu Asgyptius, qtiem aiunt Pbty-
giiti literas ctmfcripfifje. Tertius efi ex Idxú Toíiylis, cui itt-
Jerias affermit, Quart us Jovis efi, £s? Ajierix Lasonafirtrrk, f t_) C icero,
qntm fy r i i  maxime co>ttnt,cujus CartbagincmfiHamftrioit. d# Narura
Quintas in India, qui Beius dicitur. Sextas hic ex Alcttmena. Deoriim ,
quei» Jupiter garnit i fed tertius Júpiter : quondam. Ut jam
docebo,pluns Jotes ttimn accepimus (1). Selon cela ì’Hercu- Cap-xrt.

Ig '
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parler de lui , félon le génie fabuleux de leur Nation. Je ne prétens parler que de celui-la. It! 
paffoit pour fils de Jupiter &  d’Alcmene. J’ai dit ailleurs ( a) comment cette Dame fut troni- 
pée par ce Dieu; & je ne répété ni cela, ni ce que l’on peut trouver dans Monfr. Morern Nò- -ralcîyi e- 
tre Hercule avoit des forces prodigieufes, &dans les combats de Marsi &  dans ceux de Venus (B). 
C ’étoitauffi un grand mangeur (C). J ’en rapoiterai des circùnftances fort fingulieres; comme 
sudi de 1a qualité de grand buteur (£>), où-il n’exeelioit pas moins. Il fit voir ia voracité dans

cule d’Egypte ne feroit que le troifîeme ;, niais les Egyptiens 
(i)ltrdepro- lui donnoient le premier rang (i). Diodoire de.Sicile.Cî) » 
ximun dm- qui ne parle que de trois Hercules, donne à (’Egyptien le 
k/;(Nî1îJ os dmir dainefle, &  il avoue que la conformité̂  de .nom &  
àii'aitm ¿’inclinations a été caule qu’ort a donné à celui de Thebes,
M/tmIi qUj ¿toit ie pius jemie de tous , ce que les autres avoientfait.
fu?torÌiJd Oh dit que Varroii a compté jufques à qliarànte q̂uatre Hér-

euifffsn mis (B) ï l  avoit des foretsprédigieïfei - i .. doni kVcotttbaU lit
lirlibnit, Vbius.J Quelques-Uns (4) difont qu’en fept jours il depurai

■ 1 _ » .  _ 1 _____ .  _ £ 1 1 ._  J  _ 'T'L _ f i ; . a _ » >1 f  n \  i t a is l^ n é  n i r i l

puis jeune, qui ju i aunnercni ubux jiü tiHd̂ uiic. uwwu 
qnefques-uns, CS) la plus jeune ije voulut jamais confenttr a 

^  Annal.' la Pette de fa virginité. Pour l’en punit il la condamna a 
îiir. i l  * la R3rder toute fa vie, & voulut qu’elle jui fervît de Prêtrefle. 
Cap. LX. Voilà pourquoi le Temple ¿’Hercule à Thcfpis fut deffervî 
- , 1< ¡J, par une Prëtreffe qüi deVoit demeurer fille jusques à fa mort 
rll ’ (?). Pafifaniasnefaurolt Feperfuader qu’Herbule ait conçu

* ^  une fi fiirieufe cblere contre la fille de fon bon atni (g) ' ü
(4) Acné- regardait donc comme Un ftlpliçe bien dur la peine à quoi 
>r/îi’ t* r ‘ on difoit qu’Hercule l’dvoitcondamnée. Çequjl dit del’aj 
Z Î f"  pag- de Theftius pour Hercule s’accorde fort bien avec ce
’ ‘ qu’on lit dans Diodore de Sicile (y)i que Tbespius (10) fou-

if J x ' haitant qileTes filles lui dortnaÎTent une poftérité dontHer- 
m » toi ' cu ê Pere ' Ie pria ¿un grand feftin, & le régala ma-
• * ' gnifiqu entent; enfui ce de quoi il lui envola fes cinquante fil*

, jes l’utte après l'autre. Vigenere a dit aflei agréablement

fi l)  Adíen,
Ubr. X ,
irîit-

q ê ççjt(t  k  plia fwtcoïiibat ^a ffa ire  sà HerClileJè trottai 
■ïy M 1 «nqiies as jour defa vie ( u  ).Les Anciens n’ontpourtant point
ibidem. mis ceia dans le Catalogue de feà travaux. On a remarqué 
(g) eW w aju’à caufe qu’il Mbit la guerre tantôt en un pais, tantôt en 
h  «k 'trie fin autre , & qu’il aimoit fort le fexe , il avoit difperfé deé 
ür»î iyira- femmes en plufieuts Provinces dit monde, afin d’erttrouvet 

ii. ( partout quifiilfent à fà diljiofition. Laétance n’a pas eu tort 
H'f«**t* h i  de fe moquer des Païens, qui a voient mis au nombre des 
uo-dfte aç- Dieux un hbnvme qui avoit lalfle des marques de fon im- 
jÆs ■ ivî’çôi pudidité pair toute la terre ; liercàks. . - . nonno orbeitt 
yi'AX'fayà- terrdfûem peragrajjt £c purgqffi nanatiir, Jhepris^ libidini* 

«ifiMir. i Ktf adulterili inquinami ? noe mivuni, cimi effet adulterio 
Sii. ¿"a ve. jlenititi AlcmtnM. fluid tandem potuti in eo ejji ditóni, qiiì 
tu addilli fa jf ìpfe ìiitiis ìivmcipatdj &  marcì, g f fnminas, contra eut- 
simqeeì/it itts /Cg($ jjffatnia,_ detlecoìe, jlagit io afjìcit ( t i)?  Arnobes’ell
pojjtmtu tre- m0qi,£ ftrt plaifamttient des Païens, fur ce qii’il à voit fi lu 
U ^ ' amili ne!jf  nuits à Jupiter pour iàireun enfant, & qu’il n’en avoit 

fi- qu’une à Hercule pour eiigroîTer cinquante* filles. Qui* 
Uàmil-a tant ühisn (Jovotu) in JSicsiïena novem ncâihmfi-citpervigiiajjè 
acri imitart conthmù ? non vos ? . . .  Et fane adjÈazgrtif beneficia don 
peunfli. , parva \ Jlqttidmt vobii Dei« Hercules notas ejl, qui m rebeti 
idem, ibi ili bzijusmodi pair h Jui trcoifiret exuperaretque vire sites. Iiie 

noüibùi tâx nouent unant pèttdtp'rolem cXtundere, conciti- 
(p) Ubr-IV, Ho.’-fj compingefe Ì ni Herculesjîtniiia î)eiit nafAs quixgua. 
Cap. XXlX- gintade Thejtio notte una perMcuit, &  nostten virginttüth 
(ro) le Pero tsponere, fef gbitirkum pondera.ftijltnàa  ( r j% Notez qüë 
dites^ FO- Theftius fut épouvanté de cette vigueur d’Hercifie(Î4.\ 
itafinommi (£*) Vétait un grandnunigittr,'] fife piqilôît de manger 
Téhefirnspor pjüs que lés autre», S  il iut extrêmement lâché de trou- 
ti T - f  ver un homme qui l’égalât en cela. Il difputa le prix avec 
i s u î r J ^  un certa'n tepreus, & ne le remporta pas ( 1 y) : ils îmmo- 
‘ a " lcrent chacun un boeuf; & fi Hercule mangea tout le lien 

t  ) v e e . dans tin fetol repas ; fon A magouille ne fut pas moins promt 
t i c  tur ni moins vigoureux fur fi victime. Lepfeus auroît dûs’eri 
phiîoftrate; tÊnir là, mais il eût l’audace dé provoquer Hercule à une 
Xeht, 1, p.ig. entre forte de combat, à un vrai duel, où il fut tué. Je 
?g Edition parierai plus amplement decettedifputeàlafindecettc Ke
rn 4* marque. Autre Hiiloire. Hercule voiageantayec fafemihe, 

& avec le petit Hÿl! us fou fils, & volant qde le petit gardon 
(ti) f,ac_ avoit grand’ faim, s’adreffa à un laboureur putir lui demaft- 
iant.libr.I, der quelques vivres ; & parce qu’il n’obtint tien, il détache 
Cap- IX- l’un dea bœufs de la charrue, il l’immola ans dieux, & il 

le mangea fui): Cette faim caniiie l’accompagna iusques 
fisi Amo- dans le ciel ; de là vînt qùe Calliraaque exhorte Diane à 
bitis, lAr. prendre non pas des lièvres , tuais des finglïeis & des tatr- 
JV,p«î‘*4t- teauï, parce qu’HerCule n’avoir point perdu entre les Dieux 

la qualité de grand mangeur qii’il avoit eue parmi leshom- 
(14) gjw- ines.

ffitic pretium palma gemini trdteraferebant ■ 
ìriercuktim jtiuenes. ììlmn Tysintbius oiim 
Ferre manu f i la , fpumantemque orefupùio 
Vertere jeu m injhi i>iilor, feumarte folebatfs.ï').

latrve vagi 
p ü f t  t r u n rriM
Uelhs Tins- 
fill-, cijiu. 
puis teñes
faitr. Slat.
Silv- I: 
fJbr. I l l  i 
Vtrf. 4*-

(i f) Panfonias, libr. V . p,i'. if!. . (11) Voire. Natalis Gomes , Mfthol* 
Liir. VII, p n j . ¿S4- Apollodore, live. U ,png. 141, n’tndit pas iant', 
fa s i  apaites mimes tircoafionris ; mats H conviene qtt Heríate uta mangue 
le hoof. LeScholiatie d'ApoliOnius in Liltr. i ,  Ftrf. n i ; , ¿it t t  qniNa- 
talis Comes. {*1) Callimachus, s* Hysiuo Dianx, vtrf. ijSj fax-
on, ?S.

r & A f £  I t.

Oi dtçiryir inrt f [v í yoT* IsiiB-iii
Vadear dìstpór/le;' eri il sràfa iffio-. ialini
T t, teir àfcr.siacTti rm jf t i r a  Qsiapapiarrì. 
i l  OH bic in cbrygìa fub qtiercu membra leuatut 
Àique VettsfaUui, ji t  edàx minus : nluiis at HU 
Efi eadem, taierum qua quondam Tbiadameuttis 
Edit plmitìem cum lati fónderei agri (1});

une

Àthenée cite des Vers d’Ëpicharme qui expriment admira
blement là voracité de ce Héros.

fil, ïtlie ttrb-en’ ïîec ,j, , dsribdnll,
¡¡(¿fin fiis i pâfoy^ irpufit, dsxSii ï ‘ a y.Aîtr;,
■jflflT S à yifiQilç i l u  r r y ' à r.sri'S '.ir ,
Si' îi Je ‘ixil lir,ca ; %int J kter* , rsls rn jitTifii, u’îir i.mr. •
Fnmian quideni, citai comedesitem f  videos ,perieris s 
Freinant inlùsfauces : Jbrepttnt bncca :
Molarts déniés fanant : canrnus Jiridct ;
Sibi/àt haribtù ; riHrwi utramqiïe mouet (l g).

„  . , ,  Uî'ihicm,
D cite quelques autres Poètes pour prouver fa Thefo, qui itidim, 
eft qtffiercule^a été un très-grand mangeur, ü-* w Wi i  / oJÎVÎ ■_ 

«fiepuyn ; & il n oublie point la concurrence de Hei-cdis 
Lepreus. Voici tout ce qu’il en dit. r-Wanc.

Lepreu^défia Hercule à un combat de glontonie, & fut ne. c.-mca-
VUinCU. 'Sdeiyirdi ît s h ’fay.tâç ?.iù Ai-to(î rrefi -miS.-jpxyiili lus, Rj-iatit 
ifiÇàs füEim r.f-4iui?.i-e.tti,ti, xsù nttkqia, jnâucitur Hercules Chias,frattr 
de ‘noradtate citlis Lrpreo certain qui eum prococayerdt, in Thcoçom- 
efiià cofitentibite Hercules vitlir euqflt ( iÿ). Zen0dote façon* P' tdijioiio- 
te qu’Hercule avoit mis aux .fers Leprce petit-fils deNeptu- ,I,'t ; 
he, après avoir nettuié les étables d’Augiasi il le mit en li* t '
berté après qu’il eut fini fes trayarix, & alors ii eut avec lui „Ci1tpit:tA- 
trois disputes. Ils jouèrent au palet, & à qui pomperait ihen- ibid. 
mieux de l’eau, & à qui mangerait plutôt un bœuf. Hercule (iijÆlian- 
reniporta par tout la viéloire. Enfin Lepreus étant fou pro- Var-Hiilor" 
Voqua Hercule tout de houVeau, & en Fut tué. D’autres dh Libr.I, cap. 
feitt qii’ile ne difputérent pas à qui rnangeroit le plus, mais à XXI f~. 
qui boiroît le phis ; S  qu’Hercule furpafTa Lepiée (30). fiijytarius 
D’autres prétendent qu’ils disputèrent, '& à qui mangeroit Theb. Ubr. 
plutôt un taureau, &a qui boiroît davantage fai). Je rapor- Vt,Fir/.fii 
tétai quelques autreE faits dans la Remarque (HJ. fa Norf  ’

(D ) .. .  &  un-grand buveur, J Pour s'eh convaincre , ïl dam Hena- 
fuffitde confidérér la grandeur énoiinle de Ton gobelet. Il liiftyphn . 
faloit deux hommes pour ie porter; mais quant à lui il ri’o;b , épiait 
ft’avoit befdin que d’uné main, pour s’en fetvir quand fi vdm .Ho 
le vuidoit. 1ewfixii. in-

¿cmftît* Q ,  
Cil  r tftis ,
L ib r-X , ■
C.ipov.Mim. 
lS Edidtnic 
F rein, hem. 
Yoiet-asdfi

fl parôfi par l Hiftoire d’Alexandre, que dans 1«  fL-ftïns où Plutirqùe 
l’on buvoit extraordinairement, on fai (bit vuider à la ronde Alcx.in- 
hne grande coupe qui s’apejloïtla couped’Hercule. Onia dri’>JîtiM  
réferVôit potir la fin, comme on le peut inférer de Ce qu’Ale- (j-il^edeca- 
sandre ne Tavbit pas bue encore quand il toinba malade à ?v v v fir  
table ( i ; ) ,  pendant un feftin où il avoit déjà bu beaucoup. LJÎXX," ‘ 
D’autres difent qu’il l’avoit bue, St que ce fut fbneoup ttior- H f) Diod- 
tel. A kxatidntm . . . .  intemperantia bibendi àtque Ole Her- Siçulas 
eulcanus &  fatalïs fcypbüi eemUdit (24). Diodore de Sici- Lil,r‘ Xlf rw 
le conte qu’Alexandre âiant déjà bu beaucoup, vuida pour CaP-c x ^ !b 
la fin la coupe d’Hercule; & tomba tout aulfirôt en défàiUan- fi<) Ma- 
ce (as). Poiit concilier ces variations, je crot qu’il fautfu- «»b-Satur* 
pofer que ce Prince fut Frapé en buvant ce coup, & avant que ” a ’ r » 
d’achever de le boire. Cet Hiftorien obferve que crtte cou- S 1-' 
pe d’Hcrcule étoit fort grande. Mais que peut-on alléguer De'muflc- 
fà-deilus du plus décifif que ces paroles de-Macrobe1? ficy- rqs in Roli- 
pbus Herculn p'oculum iji, ita n t Libcripatriscantbanu ; num, Ubr. 
HrrcukmvtrofiÜoresveteresnanjhïecaujaetmtpaculofece- V, Gip-s^cc, 
rmit Ç51 nmunaïqustm cafabiistdiim Çfebriüm , non fobtm  w.8ïi-
qtted it héros bibdxfuijjeperbibelurfed etiam qttad antiqua (27) Libr-Xs 
trijioria ejl JJercuiemptrculo tanquam ‘navigio verdis irmiienju c.ip. IX, 1 
fitaria ttanfijfe. Scd de utraque ïe pauca ex Gratis antiqutia- pag. 434, 
t i lm  dicam, jÿ  mullibibiun Héron ijhtm fuîjfe, ni ttteettm (iSj ü a_ 
qtix vtdgo noiajutttfiiHid non abfcnrmi argumentutn eJl,quod dxialiuï Ju_ 
Epbippm in ' Bufiride iùducit Hermlem fie  loqwsnAetnffc. nius> Ani- 
( li) . Athenée femble nous marquer la capacité de cette cou* madveril 
pu; car il dit (17) que celle qui fit mourir Alexandre tenoït Libr.tr, 
Sens co/tgiet. Le Poète Stefichore nous peut aprendre une in- ^ 1 
figne partïcularité.fl djt que Pholus porta une fimté àHetcule OT‘ 4I°*
dans un vafe qui tenoït vïngr-quatre feti ers-CcufartriJ)*«»/ . (r-a) Apui ' 
Lapübariim eoiïvivh'an dcferibcris (Stefishorus) ail Pholarn Hadrian. ■ 
(quemprtqtena bnfptitm Alcide nuncupat PjKaniM) impie- ÿ-2*um * 
mjjt Hercuii craterent triitni lagcntemm capacern, quem d’idem, 
prier ipfeobbibijfet: atnpàtm autan fuijfe oportuil, qui ter- (qojMi set-, 
nam, hoc f/î; qualiior vigisitï fextarios capnet (sfi). Il le -rtptydxiii 
Vuida tout le premier, Si fut imité par Hercule tout auifi-tôt. **n-

pi«î * n(m,
S,à ri fii-ys-
${£l* seKi .̂r- 
TSt.if muh

Htrcuks (de eo enim loquitur) acceptant in mamts fcypbum Wt j[ 
plénum, triian lagcrtuhtm capacern, «ri admovens àbbibit ,  »>?£«- 
quem Pholtes ipji infitdtrat. Athenée explique d’une maniéré qnTfJsrSiiir . 
fort vraifemblablc, pourquoi les Poètes ont feint qu’Hercule « n * ù 
pafià ia mer fur une coupe. Cette fiition, dit-ii (;o) eft ntrofifiao- 

B b b b b 2 apa-
Focuiis fortaft qtùa héros amplis gaudeiat,pir jacatufripières, ac/•***, mM hf 
fiéUt* ftavigujfi fdntim  yioif-Atheu- lÀbr.Xi;pag, 44p.

%x'jpí.s SinUi If-uiTçif tgilfiymir
nitr , ri f* ai rUfifaiti ztpu-xs (29}.
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une rencontre qui donna lieu à une cérémonie fort finguliere, c’eft qu’on lui difoîfdesinjurej 
pendant les facrifices que les Lindieoslui oifroient (£). Quelques-uns, en conûdérantTon in
clination au vin & aux femmes, ont nié qu’il eût fait les beaux exploits qu’on lui attribue (/}. 
Qn dit „ne chofe fort particulière touchant l’avidité avec laquelle il mangeoit ; car on prétend 

in Rrhïdï* QU’il faifoit mouvoir les oreilles (¿)- Ce phénomène eft des plus rares (G). Je croi qu’on fe trompe,, 
rfv-vc> U d on débite qu’il voulut avoir cette attitude dans l'un de fes plus fameux portraits <ffj, Il

a’eft
„  Tes cheveux, fans faire aucun mouvement ni des mains ni i , 0, -  . 

f id e  ¡a têts Qu’il me M t  permis de joindre à cela quel- ton. in a** 
"ques Recueils qui s’y reportent. Je commence par un afïèz then. uhr, 
long Partage deCafaubon (40). Ifiud plané continuili homi- Jf, Cap. 1, ' 
ttum îlot uva contearitem eji ; qtiibm [Jbiii (41) «r omnibus 
imimautibw {nifi fortefimiss excipias) j  dédit aureis « wXv- p̂ ,) C(ci ,* 
îtî̂ ia.s « © E O I mÇi* movmfuapte fronte sefeitu. [Nam aVirf'Arii- 
quodferibit Maritati«, Cimuc euidam nutum fiiuun auribus tote, f ie r  
longis Quæ fie moventur., ut foient afellorum : poetica fine  «»9-farar©- 
dubio liemtia f l ,  non rei verità,,} Narrât tamm Eujiatbiui düï où itivii y

lotie Mue uu«w o,. .... .... ______ , - ____,___  Jàcerdàtem fttijje quendam aureis motitantem, Accepimut dùfiLihr. 1
villageois Fût fott Prêtre , & il lui commanda de renouveler etimi à viril fide dignis, vijla tnanifefio astres movere vire Hift. Ai«, 
les mêmes malédictions toutes les Fois qu’on lui offrirci: des euidam emdiujjlmo (41) cum Abobrognmfines tronfimiyvi- mal. c.ip.
facrifices 1 car, difoit-il, je n’ai jamais mangé avec un plus vicomburiipiricuiumjibi a magijiratu imminere inteüexf- ™J'.luie 
grand apetit. Laitance nous va raconter ceia amplement ! fit t quàd dicmtttr nefandi crimini1 reus Tohfa in  Italiam Y ,^ s ho** 
rinati T iiidnm auod eli oppidum Rhodi, HercuikJacra finit, fugete. Puis queCafaubon ne doute pas de ce que rapente *

aoaremment fondée fur ce que ce. Héros fe plaifoit à boire 
dans de g'ans verres; car il était du nombre des meilleurs 
buveurs o’Vi Î1 iife’ iH‘f*i>ïçT*y sftriew xaLtm ngmfrtfii*. 
Jlihacem inter aiios Herculem fu ip  mitea nos memaravi- 

( f )  A th tn- « ;» / ( ?  r)-  r ,
U hr  X J ,  (£) On lui difoil des injures pendant les Jacnjices que les 

pas- ity- Limitent lui offraient.'} J’ai raponé ci-ddfos qu’Hercule man
gea un bœuf qu’il avoit ûte a un païiàn; mais j’àjoute ici que 
pendant qu’il le matigeoit, le païfan vomit mi:le injures cou- 
tre lui, ce qui ne firvït que de divertiffoment à Hercule : de- 
forte que quand on iui eut drefle un autel, il voulut que ce

Í11) ___ _ r ^
ritta vei imprudenti alierà exciderit bônum verbitm. 

iap. X X ., yri rni0 re¿¿¡tHf%p ,tmKn aPa effe ratio in rebut vanifil- 
Vai'eL auà mû potefi, Hercules, cuín eo delata) effet, famemque patere- 
Colion,data ttfr, aratore»! quondam ajpexit operantes», ab eoquepetere en-

pris garde non feulement à ce que. raporte St, Auguftin dans ( f i  U y a 
le Chapitre XXIV du Livre XIV de la Cité de Dieu : fltHt qiti quelque ttpit,

Conon.AiWi tur, amtorem quenaum ™ r-— - — Ë? «*»‘® rmvemit vclfinguL, vol ambasfimttl j mais auffi à ™. e qif jf
fa Bîblio- pii, utfibi itnum bavimvmdeïct. lüeneguvitfieri pop,qmn  ce qu’attefte Vefahus. Ce grand Anatomifte affûre (4?)» ul
thequt de fies fn a  onmit ctienda terra dttebtu iPk juments) mterelicr. qu il a vu a Padoue deux hommes dont les oreilles fe mou- ï , , “ ” 1110 
Fliotius, Hercules folita violentia ufui, quia unum ampere nonpotuit, voient. Il explique ailleurs la caufe de ce mouvement. In- . . ,
PCZ- 4t9- ntntmquejufiuiit. A t iSe lufelix, cum baves fines maSuri ri- terdum dit-il (44) 5 quibufidam rarisfibris carnalis membra- ,Pp
r , , \  ri- Puant mabdifiisîtltutefl.auodbomiuieleetw- tiam w n carmftttnvrcaMus litpraaures tuieetur, £t? moàice lna r11

pur àdsr* me conviciantetn, cum rifu, [fi cachinni) audiehat, Sedpôjh 
na piw ou- qUam Hercttli divinai honores ab admiratìonem virilità defer* 
riXEo-t re Ksi- rî p¿acuii, à  ctvibiu ri ara pofita ejl, quant de farlo fS^cynsdA 
me uî» yv- ejl boarie jugutn nominatiti ad quant duo jtmSi bovel intma- 
MÎtxtt? yi- iarentur,fient idi, quoi abfiultral aratori, euwque ipfiumfibt 
puoi 1e nui- conjlimit Sacerdotem, ac pracepit, ut iisdem njalediâis fem- 
mr Jè X«- per in lelebrandisfiacrificiis uteretuf, quod negarci ,je  m t- 
S-o* tco,fit- quant epulatum ejje jucmulius (î). _
,àr sraiSa- (F) rhie/qties-uits ont nié qu’il eût fa it les beaux ttepliüi 
îrcjf^ui- qu'on lui iirji'JÏiHtJ Megaclide dans Athenée cenfure les 
1©“. Cum Poètes porté rieurs à Homere &à Hefwde, de ce qu’ils ont dit

qui fàifoient mouvoir leurs oreilles (45). Valverd a vu la Co. 
même chofe dans un Erpagnol qui était à Rome (46), Pro- quatum 
cope compare Juftiniem’ à un âne , non feulement à caufe Not-in Au* 
„d e  la pefanteur d'esprit St, beftife, mais encore eu égard de Ci- 
„  à les oreilles mobiles qui le firent nommer en plein théa- HJ"
„  tre yacíais, c’eft-à-dire mot pour mot Maître Baudet, par f i f '  ifx iT  
„  ceux de la faition Verte ou Praline dontîî était ennemi ”, ' . /'*
J’ai lu ces paroles dans la Mothe le Vayer , à la page 154 
du III Tome m  12. licite la page jó  des Anecdotes de 
PrOCOpe. - CQciuxanï

______ ___ r ______________  , . _ (H) Oñ débite q tiil voulut avoir cette attitude dans l'un filitm. ’
maxima im- qu’Httrcule avoit commandé des armées, & pris des villes, dejes pim  fm nm x portraits.} Qolïar débite cela dans fes Eu- ^
tnpnuimn puis qu’il eft confiant que c’étoit un homme qui mena una tretiens. Donnons la fuite de ce qu’011 y trouve touchant L 
huer Ucmi- ™  ni„fiu.in! íi>mmpB leíritímes . & Hercule* Dans VAnthologie un païfan 15 fe loue fort de la x i ,  Hifto'r.

„  modération de Mercure qui fe contente de lait & de fruits; Atiat- Cap, 
„ &  fe plaint d’Hercule, qui veut qu’on luy facrifie Force XH, apiri 
,, bœuff iSt force moutons. Et fut ce qu’on luy répond ; modem, îb. 
,, Mais ce Dieu conferve f i  bien vos troupeaux. E t qiiitit- vérifié 
„porte, repli que-t-il, que mes troupeaux fiaient mangez par Pajli‘, t -
,1 les loups, ou par cciuj qui les garde ’’ P JVa í ves-.

àas.Uh-.H
----- T i r i  TT hic, fi r i  Ç'v'Anviiy AUaromes
(f’Mvmi ¿xi hoimr ht ¿nsi ris (y-Ansrii(4^). hotiïïni*5

Voici ce que Voiture répond à Collar. I l  ejl vrai qu*Hercule 
trtangeoit volentieri des moutons g 1 engrande quantité. Les je  i arrice 
Argonautes en allant à ColcboS le laifjerent dans une Ile, On Coquxas 
en rend phfieurs raijbns toutes ajfez belles : les mis dijeut que qui k  nomino

huer hvmi- Pfe tres-voJuptueufe, aiant plufieurs femmes légitimes , & 
us, ■yit.cn1 fajfant Jpg etifons à la dérobée à un très-grand nombre de
tgene, P*“ - jüjes ^  ̂  j . abonné d’ailleurs à la bonne chere, deforte qu’à 
^mmari- ôn exemple ceux qui fàifoient tes libations ne laiffcient rien 
Ht=, & pari- dans le verre ; iis bu voient tout. On aportoît (h ) d’autres 
Iis, iMnntitl. preuves de fa moleil’e, & l'on prétendoit que Steiichore étoit 
ri, [ ompnjfm le premier qui i’avoit armé d’une maflue, d’un arc, & d’une 
r quitus jtb- peau de üon. On voit dans Erasme une chofe qui combat 
cepii tiberos, extrêmement cetre tradition de la moleflê d’Hercuie. C’eft 
Athtniuî. ,)ani ¡’explication du Proverbe Gardez vous de l'homme aux 
e t i ’ f f f i t  noires ( ; î). Erasme reporte qu’une mere donna cet 
M is  ia. av*s à fos deux garqons qui étoient des gamemens. Ils vou*
° ' lurent attaquer Hercule dormant fous un arbre ; mais il fe
f i p  idiot, réveilla , & les attacha à là maflue (56), & les mit lùr fes
miem. épaules la tête en bas. Cette pofture leur fit découvrit
(5;) Mér» qu’Hercule étoit fort velu au dos, & que les poils y étoient e’e/î qu’il rompait toutes les rames en ramant, les auircs qu'il Valvardus.
ptihxtcievya fort noirs & épais ; & « la  les fit fou venir de 1 avertiffement pejbit trop, quelques-uns que les Argonautes eurent peur qu’il (4?) Entre.
ztiitTv^iç. de leur mere, & Tes fit éclater de rire. Hercule aiant fil de remportât jeu l toute la glaire, gÿ d’autres que ce fiit parce tiens <le
Ne in me- quoi ils tioient leur donna la liberté. Les paroles d’Erasme qu’il mangeoit trop. Il mefiouviem ¡lavoir lu dans un Poète Voiture &
lampygum ql)e j’ai à citer font celles-ci ; Melampygm Gratisfigiificat q ïec dire Grec [fi Latin) qu’il  remuait les oreilles eu de Coilar’

& Pr». ei,m qm ni£ra f i t  p o tin1 quoquidem cogwmtuto uotatusefi mangeant, [fie (48). Coilar répondant à fon Ami lui dit ^  *1-
w b i x i  m  # erctiia <3><àA eam tarpons pariera, non Lydarum morevufe (49) qu’Hercule numgttit comme un Diable, & qu s félon A- Î4S)JA-wê*
dt la i Cm- Jam' nequecandidain(jquemadmodum ejfansiwtti foient) Jtd ■ r -- ■ =- r , T. . - ,v
taris de ta l j tigrisp!lit bbrfutam ac jyhojdm haberet. Nam Gruçi qttem- 
Cbitiade admadum molles [fi intbefles, fraclofque deüciis, ¡nryugyxf xxï
ii’Erasme. tecrjnrùyvt, appebant ; itidem ê diverfo fortes acjirenitos, pis.
( t tj béiez, AHfi-rhyui, vocart eonjuevenuit, iti mtbor eft Lycophronk in- 
Moreri ,ib lerprcs. Voiez Suidas à l’Article fusuforiiyv , i» Me- 
AierAclie- ¿ainpygum nrciiids. Voiez aufli Apottolius, Zer.ohius , Die- 
mon. genianus, dans leurs Cûlleiïions de Proverbes.
RECUEILS (G) Ce phénomène ejl des plus rares J  Le Journal des Cm 
touchant rieux de Ja Mature (jy) parle d’une fille dtmtles oreilles fi 
lesHom- mouvoient. L’Auteur des Nouvelles de la République des 
mts dont Lettres, en donnant un Extrait de ce Journal, obfèrva (3 g) 
le raeu- GS  ̂ â °’t P0’111 lieu de douter de cette Angularité ,
vtn t. 11 “pré® ce que Monfiettr l’Abbé de Marelles attelle du Phi*

,, lofophe Craffot dans la page 3 3 de fes Mémoires. I l  avoit 
y  y  Dtf !le „  beaucoup de raport, dit-il , d ces portraits des Pbilofepbts 
tlu n h ie#f. ”  dytiques qui fe trouvait dans le cabinet des curieux, étant 

5‘ t, >»«/propre comme ettx, avec une barbe longue [fi toujfiû,
(î ^ ? ll7 ”  Ë? k l cheveux mal peignez. I l  avait une chofe bien parti- 
J , “ , , '  1 n entiere, [fi que je liai jamais vue qu’en lui jeul -, qui était 
dw Lettres ’ ’ *  !$de rtdrfifer fes oreilles quand U voulait fans y  
Mois de Seo- ”  bmeher. Pierre Mclfie reporte dans le chapitre 34 de fa 1 
temi. ié86, ”  Part>e, que S. Auguftin a veu (19) un homme qui non feu- 
paf. 102.1, »  foment remuoît fes oreilles comme il vouloir, mais aufli
(jÿJ ! (¡f.n-e.'i- de Si. AuguRiti Jtu j i  raperie ci-dijfaÀi ne marrptent peint qu’il 
H t vtictla. .-rifei U p. tlarilouïit in Plin. Uir.Xi,pu{, 143, ne dtvnitpmdire 
qu* »¡dit AugmÜHus.

t h e n è e i l  lui faloit tue bauf à chaque repas. Il lui cite 
Philoftrate en f in  Tableau drTheodamas. Ou y trouve ces (+9) Là-mé- 
jpafoles, félon la Verûon de Vigenere , à la page 906 du I me P*Z- îf- 
Tonie. Vous lavez peut-ejlre rencontré dans P induré, là où (S°j II filon 
s’ejiaiit embatiu à la CaJJhte de Corantes H mangea. f i  bien, un ajouter, du 
bauf tout entier, qûilne penfapas les 02 feulement en debvoir 1 , ÍSre‘ 
demeurer de refis. Collar cite aufli Laéiance au Chapitre 21 
(90) de i’Infiitutiou Chrétienne. C’eft pour apren dre à fon f i j f f i , , . } .  

j îüénomene ejt des ptuj rares. j  L̂  Journal ües eu. Ami U cérémonie des malédiétions que les Lîndiens em- ,lt s’.ipeSt
delà Nature (î y) parie dune filie dont les oreilles fe ploioient en facrifiant à Hercule, Il lui drt'ÿn’éJtr ce cm là paslnilicn-
oient. L Auteur des Nouvelles de la Keaubliûue des Hercule étoit de F humeur de la fortune que Fon n’honore ja- tionChré-

tuais tant que lorsqu*«# Finjurie, £5’qu’on Faccuje de tout rirn«e,JBafc 
les cbangemens &  de tous les defiordres qui arrivent dans le i*1"
tMiwdfi. n im  rh n u il i îc  rn f íf iir  _ A /7 ffW tiu tr /Jo D/rtm / i - r 1* Tl HltütlOnCS*mftufc,cum convitiis colitur , c’efi un mot de Pline (îO- Il a
ajoute que ce mange bauf, (c’dt aînii qu’il fut fijmommé,
,, fitupàyi 8c, &o6<!tin)t) e&ait en telle réputation de voracité , cojtar.
„que les Anciens lui confacrerent un oifeau qu’ils appel- f(1, ¿r-pr- 
„  loient gourmand ,* c’eft celny que nous nommons laFmtl- n ia  ^  pü. 
„  que, les Latins Gavia tsaFurica, & les Grecs fàpes On ne Ion au 
pouvait dire de lui, continue-t-il,« que M artial dit de Tau- çhap. r u  
ca, qu’il ne fe contentoit pas d’elire gourmand, &. qu’il vou- du II Livre} 
loit qu’on le feeuft & qu’on eô parlait. mai! elles ne

jipiifieaipas 
que ta For ta
nt ri fit j i-  

„  mais tant
*“  honorée.qùt

lors qu on l’injoria, f fi) Martial. I i ir .X lI ,  Epî&r. X L l,

Non efe Tueca finit, quid es gulofus, 
Et dici capis, [fi cupis rùderi ( ç a ) .
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ft’effc pas vrai'que fa tmflue fût à Rome dans une Chapelle (7 ) ,  & qu’elle en éloignât 
tes chiens & les mouches. Il eft encore moins vrai qu’il ait drefle des colomnes au Cap 
qu’on apelle de Finijkrre (K) , & qu’il y ait mis un miroir d’une vertu furprenante CL\ 
Quelques-uns difent qu’il ne vécut que cinquante ans, & qu’il fe brûla à cet âge , par
ce qu’il n’avoit plus la force de bander fon arc ( M). Il fut le dernier enfant que Jupi-' 
ter fit à des mortelles OY). On dit qu’il avoit été trois jours dans le ventre d’une balei

né

rhofio , tit-
itat hir vi. 
dtrt liiet.
Athen- Lit. 
XI, f .  J44.

(f*) Pli
ai tu; , Jjbr. 
XXXV i 
Cap. X . 
p* /»■  lOl-

£« effet, il ¿parut une fois au Peintre Parrbajita au inefine 
tfiat où il ejloit, quand les oreil les lui alloient, &  voulut efire 
peint en cette mefhie pajlure OÙ Tbeadamos l’avait vu. Il rite 
touchant cette aparirion le XII Livre d’Atbenée, & il ob- 
ferve que dans Pline, Itb. jç . cap. 10 , un Peintre d’Athe- 
nes, nommé Démon, fe vante d’avoir fait ce tableau. On 
ne peut nier qu’Athenée ne raporte que Parrhafius fe van- 
toit d’avoir peint Hercule dans la ville de Linde tant tel 
qu’il l’avoit vu en fonge : il s’en vantoit fi hautement, ou’il 

(çî) Oî®* mît cela dans ITnfcription du tableau (ç}) ; mais il ne s’en- 
f  invx,ut fuit pas de là qu’il ait donné à Hercule cette mobilité d’o- 
fin-JçiTt teilles dont parie Coftar. C’eft une étrange hardidfe que 
m uJxs  d’afiurer, I , que l’on trouve dans Athenée quHercule pa- 
ésrrSv n «j- rut à Parrhafius au même état où il était quand les oreilles lui 
tarif Si alloient ; 3 , que Theodamas avoit vu Hercule en cette tni- 

r«®- me pajlure : mais ces deux feu tes font légères en comparai- 
ï  î ' h'ir fon de la'bévue que je m’en vais obferver. Voici les paro-

Slsa- les de Pline. Pinxit Démon Atbmienjium, argumenta quo- 
7cm noHu que ingeniofb, Volebat namque varium, iracundiim, tttju-
fepe ■video* jium , iucûnjiantcm i euitilem exorabikm, clementem, mifirt- 
dam fe obji- corda», excelfum, g ’oriaftim, bumileiit,ferocem, fugacemque, 
débat dor- ontnia pariter ojiendere. Idem pinxit Tbefia . .  . @ in 
mietni Par. UJla ta{m[a qll£ ej \  Rbadi, Mckagrum , Heratient, Perfia 
" (54). Pline fait là le dénombrement des Ouvrages de Pàr-

rnafmsi le terme Daman lignifie le peuple d’Athènes, dont 
Parrhafius avoit ingénieufement repréfenté les pafftons con
traires. Voici Caftor qui métamorphofe en Peintre ce Ta
bleau de Parrhafius, &qui prétendque ce Peintre chimérique 
s’attribuoit le Tableau d’Hereule où ce Héros mouvoit les 
oreilles. Nouvelle bévue ; car en lupofant que Démon étoit 
un Peintre, on ne lui poutroit attribuer que le Tableau , 
qui étoit à Rhodes ; le Tableau , dis-je, où Meleagre , 
Hercule, & Perfée avotant été peints, & que Pline diftin- 
gue ma ni R fie ment de l’Hercule qui étoit à Linde, fait félon 
les fonges du Peintre ; f f  Hcrctikm qui ejl LimU talein à 

•Uj ™a>l ’  f i  piéimn, qualem fiepe in quiete vidijjet fs s). Que fi on 
iM .p. 104. vou'0jt aHrifiuer EU prétendu Démon l’Hercule de Linde, il 

faudrait lui attribuer aufli prefque tout ce que Parrhafius 
avoit peint.

(J) Il nejl pat vrai qntjfa tnqffzte fû t  à Rome doits ont 
Chapelle. j  Un fameux Théologien Proteftant a parlé ainfl 

6). Vous arrêtfoitvettt est nos temples, P Athéisme cfi P Er
reur combattit! debedez ; Ces pejlet en font cbajfies par Co- 

ÏSÎnriltan denr de la Parole de Dieu qui s'y annonce en pureté, comme 
des Maxi- /*«& « fiîwr la Mafjue de Hercule eshîgnait les chiens @ les 
mes du " mouches de ta. chapelle où die ejloit. Il cite le II Chapitre de 
ClrrgêRo. Solin , où il n’eft rien dit de cela ; mais voici ce que l’on 
main és . trouve au 1 Chapitre, Hocfacdlum Herculi in boario fora eji 
Provinces m  qm  argumenta convinii &  majejlatis ipjîus rémanent. 
Unies, l Nam divittüui iüo neque cantbus mqtte imifcis ingrejfsu ejl. 
t*£. î ï .  Etenitn citm vifeerationem facricolk decret, Myiagrum deùm

dicitur împrecatsu, clouant vtro in aditu reliqiiij/'e, cujti, oU 
fa îhtm  refugerent carias: id usque mme durât. 11 eft vîfible 
q u e Solin n'aïïüre pas que la mailue d’HercuIe fut encore là; 
ü dit feulement qu’Hercule l’avoit laiifée à l’entrée (lu lieu 
où il donnoitaüï Prêtres le repas du fecrifice, & que l’odeur 
de cette mailue éloigna les chiens. Voilà Ton effet ; quant 
aux mouches ce ne fut point la malfue qui les chaifa, mais 
les prières que fit Hercule au Dieu Myiognu. Ce qu’on vit 
en cette rencontre, favoir que les mouches & les chiens s’é
loignèrent de ce lieudà, fut continué dans toute la fuite des 
fiecles : c’eft ce que Solin débite ; mais il n’étoit pas néces- 
faire que la mailue (fit confervée dans la Chapelle, & .Solin 
ne le dit pas. Si le Théologien Proteftant avoit reporté un 
feït véritable, on paurroît mettre cette mailue au nombre 

* des talismans, & la comparer à cette mouche qui eft gravée, 
ft?) Guil. dit-on, fur la porte delà boucherie de Tolede , & qui en 
let, Lace, empêche l’entrée aux mouches. A propos de tout ceci > 
demone j e  raporterai une choie que j’ai lue dans on Ecrivain mo* 
ancienne deflie . c-eft qU’à Mifitra les chiens n’entrent jamais, 
*  i ottŸ „  *>* dans les Mosquées des Turcs, ni dans les Egltfes des 
TM ifitde  Chrétiens, Les Turcs expliquent cela par un miracle à leur 
Htilande. égard , & par une raifort natuicïîe à ¡’égard des Grecs. 

Ecoutons Air. Guilîet, -
„  Les Turcs parfent de la diferetion de c a  chiens com- 

„  me d’un miracle. Ces animaux fe gliiïent quelquefois dans 
« les maifons particulières, quand ils en trouvent les portes 
„  ouvertes ; mais les Mosquées ont beau n’êtte pas fermées, 

]CS chiena H,n H«4i4Te. T.pe T nr«  nr n̂n̂ n̂  ru^i
„  fton de

(ifi) Sam. 
Des Ma
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„  voyant porter la main fi bas, s’imaginent que c’eft pour (çgy 
„  rama (Ter des pierres, & les leur jetter à ta (été, & que TB'T* r»
„  cette peur les chaffe des Eglifes \  ôyfiftart

Revenant a la maffue d’HercuIe, je dis que l'on en cos- T; iisahtt 
toit un grand miracle, favoïc qu’aiant été fichée en terre 
elle avoit pris des racines, & étoit devenue un arbre ((8). 
faioéte que c’étoit les Trezeniens qui contoient cela. I:s ^  J, . J .  
avoient le fimulacre de Mercure Po! y guis auquel Hercule ^  
avoir canfacré famaifue. Chacun fait qu’ei e étoit de bois m, 
d’olivier, Paufaoias dit qu’on montroit encore far h re dont -¡tedS jlsa  
elle avoit été prife. Hercule l’avoit trouvé proche-du ma- 
rais de Saronis (y9). Voilà un Article pour celui qui ers- jnSiùrsrtr 
treptendra la Compilation des Parallèles Hftorîques, par aJ ,̂ ¡¡j 
rapott a certains Contes des Païens & des Chrétiens ; car jg
nous aprenans des Voiageurs, qiêà la porte de la vieille Far- Ha. u't de. 
terejjl de Smyrne, il y  a un grand cerijitr jauvage que les dhacomptr. 
Grecsdupays difent être le bâton de S. Polycarpe premier E- éi;e jac- 
vêque de Smyrne, qui un moment après qu’il fu t planté en tJm 
terre pouffa des branches (tìo). JIra- flood

(JC) . . . .  ni qu’il ait drejfi des colomnes au c a p d e  
Finijim d]  La feble touchant la fondation de la Corimna , TfiJ.uff™’ 
dont je parlerai dans la Remarque fuivante , a perfuadé à fja jxm  k.
â iesSavans qu’Hercule avoit drefie des en tartines en ce de \  iÂmim 

■ Paul Jove a donné dans cette iilufion ; & ve.ci de videripvjjit, 
quelle maniere il en a été cenfuré par Louis Nonnins. Ab tant da-.am 
hac fabulaperjiiafi mmmüi, Credidere arcem Herculis fuijfc, radUibia 
&  altéras columnas ab Mo btc fixas, non fecm ac circa Gadrs, ”aj t f ^ r -  
diAiuisqueurbenibanc Co tutina tamquam co îum nam; quoti .
egregia!» etyman apud Paitlum fomiti», virus» aliàs graves» '̂ I',aì ’ 
Éf? dnflmu, tantum vaimi,ut ah imperito ali quo Hijpairia an- „ * "

— :-zi—  — f ita fcribeift : Kec diu Philip pus ,
amicoruni fuorum ftudia, votaque fru lira rus , ut fua régna 
ex arhitrio adminiftranda fulciperet, in Cantabrianr Oc va- Qr,.̂ f. e 
DO deveilus , pervertit in pcrtum , qui vocatur ad Golutn- 
nas,_ fortifie quôd ibi quoqne alteræ Herculis çolumnæ , a;i cJ.it.% 
ficuti Gadibus . pofit® fuertxnt, quum eo externo itaore Hotl.mdf, 
terrse Hifpanicæ finis. Sed opisiio bxc infinnïori ühicineful- (fiiiLud-. v. 
ta, quant ut rationibm convelii ntereuiur (S i) . Notutrus,

( i ) . . .  ni qu'il y  ait tnisim miroir d’une vertu jirprenan- «1 Hiipa- 
îe.] Louis Nodnius, après avoir dit que le Flavius» Brtgan- n*a ■ tZip. 
timn des Anciens eft la Cormma d'aujourd’hui, ajoute que , psj. 
les habitans en attribuent la Fondation à Hercule, &  qu’ils m 170- 
difent qu’il y bâtit une tour, où il enchaffa un miroir qui fai- (<t) In olu 
foit paroitre les vaiffeaux les plus éloignez (6x1. L’origtne de ôh He- calt 
cette fable eft prelque aufii ridicule que la fable même, h i  
tasn ridiculam apniionem vocki» ignorantta astiquitatis ■cf f
ùnperitia ita lapfifient, liant cm» luirisiSa Jpetula dicazttr, 
jfimekmi iüud mirandumfine opifice uSo confinxero (6j). exthuQa 

(ùd) I I f i  brûla. . . .  parce qu’il n'avoit plus la force de g, ?ikt 
bander fon arc.f i l  son fi aôrcr àytî?,t ai cyrsC-.tç ri iisïiir *>;»- cti'ia.’i .irr.z. 
toi Ti^aixnrsxamni •pifi/ettcs, Qt igné vitam jïbi abfiiclerit lui f#. 
quod arenm fuies» intendere non pafjet armas ¡am nains qnhi- b i.aiat» 
quoginta (64). Quelques perfonnes, qui abufent de leur trAi ’ “«Je 
foifir pour chercher des allégories, s’imaginent qu’en paroles j ivf r  
couvertes on a voulu défigner par là, qu’Hercule ne fe feu- 
toit plus capable de contentet une femme, & qu'à la vue de 
cet énorme changement, il tomba dans une fi noire mélan- cemptari ¡î. 
colie, qu’il ne voulut plus demeurer au monde, 11 aurait été cerct- Idem, 
plus impatient que l’Athlete Mi ion (d«;), qui fe contenta de ibid psg. 
pleurer en confidéract lors qu’il fut vieux l’infirmité de fes rs®- 
bras, fi robuftes & fi vigoureux dans fa jeuneife. Si nous ( f  i) :dt m, 
donnons l’Article de Penelope, nous parlerons de ces cher- ibid. 
clients d'allégories ; car ils expliquent de la même maniéré ptoj 
le rtemo meo melius oxcum tendebat XSlyffi. Hcp'iæiî. *

(2i) U fu t le dernier enfant que Jupiter f i t  à des mortel* apud pha. 
les. 2 Diodore de Sicile fait cette Remarque, pour relever iium, CoJ. 
la gloire d’HercuIe. II fupofe que Jupiter renonça à tout !?rj, p-471, 
•commerce avec les femmes, parce qu’il ne voulut pas que (fi) Veux,' 
fes dernieres produétions valuffent moins que les précéden- l * 
tes (66). Il Graignit donc que les enfans qu’iï ferait après L-
Hercule ne valuffent pas celui-là. Piine le jeune a dit qnel- j,.!,1 
que chofe (67), qui me feitfouvenïr de cette penfée. Cela '  ~ Jm 
roule fur ce que Nerva mourut peu après qu'il eut adopté (<s) V* bat 
Trajan, J’ai lu dans Lactanee une forte raîlierie, fur ce que ’Pf* (A ta
ie plus grand des Dieux ceffa enfin de produire des enfans t metii' usa. 
Cumverodicanturaliqni(Dii) exaliquièusnati, canfiquens

,, ce q u i__ , , . . ,  . _ _ , _
d race ont tcûjours vu les plus vieux s’éloigner de l’entrée pbia. QUID ergo ejl (inqtnt) quart apud Ptëtttfidacifpmus lemqst pra. 
d des Mosquées, où apparemment les premiers Turcs les' Jupiter définit liberos toSere? GtrmnfexagenarimfaAmejl, croire vo. 
„  avoient bien fiottez , pour leur faire perdre l’habitude g f ïüi ¡ex P optafibitlam impofuitl an impetraoit jtm triant i f j1- f f f f '
„  d’en approcher. On ne voit point aufE de chiens dans les Kimono» ? An tanin» îüi verni in mentet» . flaamrtbw
„  Eglifes des Grecs ; mais les Turcs1 ne le trouvent pas 
j, étrange, & en rendent Une raiftm que j’ai trouvée vrai- 
„  femblable. Je vous ai dit cy-devant, que quand les Grecs 
„  Schismatiques entrent dans leurs Eglifes, ils font une re- 
,, verence 11 profonde, qu'à force de fe pancher, ils mettent 
4, b  main eu terre. Let Turcs difent que les chien*, leu

Hberorum ? An tandem iüi verni m mentan, _ .. .
f a i m  tteie-

Ab alio expeétes alteri quod fecaris î  riant jiibftï.
Si tirnet, m  quisfibi facial quod ipfi Saturno (6g) à DtaTSka.
lus, LU,. IP, Cap- XIV- Vola, la Ran (C)JefJuk/e ALCM EN 8 . .67 ̂  ffiaïc 
Ofiesvam)Dii cesio vm\Si-avos»it,rte quidpoli iüud divùait» gimmo,sa f - " —  
m rtakfxtrtt. P liA .»  Panegyx.Traj. (5  S )Laâam.Li(0r, l,Cap-XVI,p.
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ne f'O), & qu’il en fortit Tain & fauf -, n’y aiant perdu que fes cheveux. Après fa mort, il fai 
adopté par Jimon : mais on dit qu’il refufa d’être aggrégéau collège des douze grans Dieux (Pj. 
Î1 faudra dire quelque chofe de l’Hercule Gauloia . .

Un des plus célèbres Orateurs d’Athènes remarque que les Ecrivains s’attachoient extrêmement 
à célébrer les combats & le courage d’Hercule, &  ne faifoient aucune mention de fes autres qua- 
litez qui auraient pu néanmoins leur fournir un très-beau champ: Il dit que cette partie.des gran
deurs d’Hercule qu’ils avoient tant négligée demanderait un excellent Orateur, & que s’il fefûta- 
Vîfé de la traiter pendant fa jeune fie, il eût fait voir que ce Héros âvoit furpaffë en prudence* en 

■ , favoit,
(D) Od dit qu'il avait été trais jours dans le ventre cùutft ter, qui voyant l’armée dé fon fils dépourvue de fléchés, dé-

baieine. ] je me fervirai des termes du Commentateur de 
Philoftrate, pour exprimer cette Av amure, & çe qui en fut 
l’occation. £ «  Hteux ayons une fois conjpiré ensemble d'esn- 
ptifonucr leur fmv'eraitt Jtippiter ; comme U eu eut le vent 
par TbemU, il les prévint, &  punit, qui d’une Parle, qui d'ii- 

(*,) Vigp- ne autre. Quant a Neptune Apollonii les envoya pur defpit
Être, dans jervir les maçons aux mitraillés que taû bajlijjait d’Ilhst, là 
ASnminei- — ¡oiiei à Lantitedott, après que foitvrage fut paracbc-
sf du Pfï* Cf, UfecOmpençu de vray Apolten de force focs ïjkes &6§mst~ 
Infirate ' *" d«i il ne « * i  compte defatUfabte à Neptune. De quoi 
j ojfl ;  pL . le Dieu irrité envayatme Baient horriblement gj-ande, laque!-. 
ri. Ai 6- * le desgorgeant de gras terrent de hier fur la contrée , la noya 
,  ̂ toute: fut Laoinedon contraint jkivnnt C Oracle périr fede-
ttefitun üvrtf de ce mal, dexpofer enproye <i te inohfirefafiütHejit- 
fautres chût ne, ornée d’babilleméns Hoyaux, pour eftre dévorétde luy.Her- 
fis cancer* eûtes pajjmt d'aventure par ta, tnett dé pitié ’offrit ait pere de 
vaut itTtx. ¡a dtliisrsr ; f i l  luy vmtoit donner les chevaux fue% provenus 
ït de cette fa yiice innnorttbe, qu’il  avait ¡rira de -Juppitet pour Gsmynte- 
Rtmarque,  ̂ri{t^  ^  ehltvt par luy au ciel, afitt de luy f in ir  dEfi
(7|) Tzct- tbançm. i f  party accepté, Hercules armé de toutes pièces f i  
ZC5 ad Ly- jet(e *a ;rftps perdit dedans la gueule de ce monfire, de là 
^ T r - . ^ s m t j u f q  uiiu ventre, demeura là enclos par trois jours à 
uem, p-H ' çfafpffjfa., tout qiiil l'ettfi du taût achevé dé défaire. Lac- 
i l i)  In medonpuis après ne Vaillant fatitfaire à ces convenantes, Her*
Jliad- tibr. tî( ŵ avC£ j}x  navires chargées de gens de guerre retourna à 
XfX, fferj- Xroye, l s  lafaccagéa i mît Laaintdon à mort, gÿ tmmcilà 
14 f' Hefione captive, dont ilfit prient ù Telamon pHe d’A jsxi
(7:)N=taIis ailoir Le premier montéjur la mitraille (6 ç). H eft f l-
t-omts , cheux que Yigenere n’ait ciré perforine. Poiir fopléet cç dé- 
Mythidog. faur/je raporterai un Palfage deTzetyes, queMonfr. Drfi- 
r ^ '  îi/  ’ l 'nc('urt m’a communiqué (.70}: __ fçdexifas y¿i( rb  H'piijtifii 
*  j  ,* **XÎ('îia TÎ (* Ttf kl,rit T*i)S îflipki hlias * ; îraÉfOî xâ?,iïAtixtipçui 
pag.m- - i  ■ P ,  mmlnt [ira/ -njr pttripa r5 tefin ty i) ,  t e
(7+) s choijaite d’Homere (.72) raporte ia plupart des chofes que
WsjdcHi- pa- cjt̂ es ¡¡J, Commentateur de Philoftrate, & nous aprend 
■ t ti"  que cette Hîftoirefe trouvoit dansHellanicüt Aurefte,Her- 

dïiofirclt cule ne fortit point par où il étoit entré; il fortit par la bre- 
Ou-Jragt che, je veüx dire par le ventre de la baleine. Je n’ai pu véi 
¿‘An dice- rifier fi Naca lis Contes a bien raporté ce qu’il cite d’Andrœtas 
ras tfi tisi de Tenedos, touchant la perte des cheveux d’Hercùle (7)} : 
parleScbo- XJbiverocetm acïejjijjet biasisin efzu os Hercules irtu it, uèl 
¡¡afte A’A- câmper iriduum fw jjit, ceto difrupto exHt omnibus amifjlt 
poi Ioni 11s ¡.(¡pi/fi, capitisi utJcriplum reliquit AndruUs Tenediut in na- 
jfs Iter- II- VIga!j0Iie p- opantidM (.74). Lycophron infinue-clairement 
<70 que la chaleur du ventre de la baleine flt tomber les che- 
w m l f l v e u x  d’Hercule t7s). .
rpis jsrurasf ^  adopté par Jtatétt, fuâli b» MtqtCil refiijh détte
spÀsiiéfu- ̂  aggrége au Collège des doimgrtms Dieux.'} Junon, quil'ayoit 
«t 1 Ti'^? timt perfécuté pendant qu’jtvivoiti fc trouva fort diftofée à 
starti *q>- l’aimer quand il fut mort. Cela vérifie ces Vers d’Horace;

Viras« qdi contadi! Hydrdm f 
luis, "Lui- Tfolaque fatali portenti* laborefubegìt ,   ̂ .
fiyfàt tv*- Comperit itividiamfupremo fine domari (76)’:
>.a,p ve- Voici ce que cbnte Diodore de Sicile; Après qu’Hercùle tuì 
Mit s «Î*. ¿te mis au nombre des Dieux , il fut adopté par junon, qüi 
f  ivi« m- i>ajma depuis en bonne mere; La cérémonie de cette adop* 
tim dijftt- tj0f| fUI cejie.cj. junon fe mit au lit, & polir imiter un véj 
rar ritable accouchement  ̂ella plaqa Hercule de telle forte, qu’il
’¿ u sa it 1» tomba à terre par délions fes jupes. Les Barbares ébfet voient 
mìlite tarn. encore cette cérémonie dans leurs adoption̂  au tems de Dio- 
pB, in dit dore de Sicile. Hercule fut enfuite marié à Hebe ; mais il 
Jecüvioiüs,- refufa l’honneur que Jupiter lui voulut faire de l’aggréger an 
nitis fubsu college des doîiie grans Dieux, & il juibiîa fort relus par la 
tafiùs de. tajj-0I1i que n’y aiant point de piace vacante dans ée college; 
fiiûavit. .j nc îgyoj't p0int y entrer, & qu’il feroit fort déraifonnable 
Lvcopnr- dégrader quelque autre Divinité , afin qu’il y fût intrni 

doit (77). Il y avoit long.tems que Junon avoit commencéTtrf if .
Oí.Horat. díag¡r tn mere à l’égard d'Hercuié; mais ç’avoit été fins le 
r'if1 1 i  conoître. Voici le iait. Alchiéne, craignant la jaloufie dé 
£iét ii. y. cat(í 5 ¿e¡fÉi n»ofa s’avouer la mère d’Hercule, & l’expolà 
u’ au milieu d’un champ dés qu’il fut né. Alinerve & Junon 

Hk paflérent bientôt par là , & coihme Minerve regardait cet 
D indoro enfant avec des yeux d’admirationt elle confeilla à Junon de 
Liir °IV *ui donner à teten Junon le fit, mais l’enfaht lui ferra dtf 
Cap ' XL. telie forte le bout du tetón, qu’elle en fentit une douleur im 
r ' i p  ' fupottable, &Iai(fa là cet entant. Alors Minerve le prit, & 
¡F ~bid PQrta chcï Alcraene, tfemme chez une nourrice à qui elle 

’ ,V l'aurbit recommandé (78); Il y  a là dequoi faire un parai- 
^  * 16 e entre Môïié & Hercule.

t?9) Audi- ( j ÿ  II faudra dtre quelque ckófi de P Hercule G’mtcA&.J Ufl 
f ledeMBt" ^utcur >|10deme (79} sçft rendu Fimitateur des Grec* en 
François, ĉs réfutant : ils  transféré fur cet Hercule prcfqut toutes 
4c de leur l*9 aétionS des autres, fi n’à laifle à celüt des Grecs que des 
Smpire, conquêtes morales, c’eft-à-dire, que des triomphes fur feé- 
j  Part- pai- paflioos. Selon lui l’Hercule Gaulois bâtit en Gaule la cité 

d’Alife (go) ; il fut attaqué par Albien Roi de. la Grande Bre- 
(*b) ¡den, tagne, £V¡ par Bergionufití lu s  gÿ i1 autre de Neptune: U les 
i¡¡fa dvtk en Frovence par leficiurs qui iuijd*smafonpere Jupit

chargea for fes ennemis un orage de pierres qui les acca- „
bla (Si). In  quo (lapìdeo campo) Herculem centra Alhio- 
rtein’eM Bergiona Neptuni libéras dimicantem cunt tela 'defedi- ’ " * 1J
fieni, ab invocato J  ove adjutum itnbre lapidinnferunt, crédit (Si) Pom- 
pluiffe, adeo simili ptijjsm, (if ¡Atè jacent (gì). .He fiât le pré- poninsMe- 
mièr des Gaulois ijui pénétra pat les Alpes en Italie (8)). I l  'p  p Ç - ![‘ 
y  rendit f  Ombrie habitable, ayant fioriste defes tnmejis la ri. 
v i ere d’Amo. 1! conduifit des Colonies Gaù/ayfis ait de-là des ’ ’  ’ ’  '* 
Pyrénées, où fu t vaincu Gerion Rny d'Efpagite..... ï l  moù- (lî)  Aud _ 
rut pesidultt cette expédition en Efpagne, Çfiy fu t  ¿onori dii» gier.Origì- 
T empie fiiptrîie qìie les Tyrient luydediétent dans la ville de 2e des. 
Gades, où repófinent eiimrefes Os du temps de Pompmiw Mela , S ! ’ 
qui isous rfijjenrc (84); „ Sa partile eftoitun carquois fur le t f  
„  dos, une mafliie à la main droite ; im arc à la gauche, '
„  ayant le vîfage d’iiti vieillard chauve, ridé, halé, mais ve*
,, nerable ; ehtrêlnant ime foule de peuple autour de foy, 3
„  liée avec dè petits thaünons d’or & d’argent, abbutilfant ponmo.
;, à £a langue ; & bien que les cb&isnons fuflent extrême fo ent nj^ vparte 
„  fragiles, nUI de ces captifs ne faïfoit eflort de les rompre, de l'Hercule 
„  & tous ait cou fratte témoign.oie rit à leur air, qu’ils auroient Egyptien.
„  efté bien fafdiez d’eftre délivrei d’un fi doux efclavage , Auijj 
„  comme vaincus , bien mbins ^ar la forco des armes de 1 ^ ,Oriti 
„  l’Hercüle Gaulois, qitepar foh eloqçeneei c’eil la deferip- ae j es a

tioh qiie rions eh a laifle Lucien (8Ü) Dette defclipiìon François , 
èft peu conforme à cg que Air. Menage à 1s qiietqite pari : ; Fart. pfi%. 
C’en qm  nos vieux Ganlih avoietst beaucoup,dg vencraiisM 219* 
pour Hercule, farce qu’il e(oit b R À K ti £ i  Î o R T ,f e f  rgi\ 
qu’ayailt t'éihoigné lôrs qu’ils fe  filent Chrétiens, qiiteafe de j Q ¿jcna. 
iP«rfpé«griî»;dfi petites feroit de ne plus voir fon Image , en gj 211a, pag. 
les cmfola en leur difant que les Chrétiens avalent un Saint, véfEdis.cii 
¡qui pour la GRANDEUR E t  LÀ R D r CÊ valait J!x HolUmt*. 
Hercules (gfi) (*). , , . . . •

5 (d) Aléxicaqties, s’entend ; auquel ¡en! St, Chrîftophte 
eft l’Hercule des tianqoie, fi en général de toits les Catholi
ques Romains, témoin ces beaux Vers rapportez par St. AU 
degonde , dans fon Tableau des dijfèrens de la Religion ç,
Vom. 11, âu feuillet ijtì. de l'Ëditioh de trinç:

ïbrifiapbori fanSifàciefn quicitttque tueiùs ; , .
Ilia nempe die mata morte non morietur. REM. CSlx,

Mr. Audigier apliqliele ifiieùi qu’il petit à ibn Hypothefe 
tin Conte de Diodore de Sicile. C’eft ^ue la. fille d’un Roi 
des Celtes fiere de là taille extraordinaire, & de fa grande 
beauté, méprifoittouS ceux qui la iebherehoienc en ihaciàge; (ijjMenfis 
tuais quand elléèutvu Hercule; ellefe trouva faifie d’un .ar- Audigier ' 
dent uefif d’avoir à faire avec lui du ecsnfentement de fort ne cite point. 
pere. Sa paflion fut contentée. Hercule l’ehgrofla d’trn fils l* Livre de 
qui eutnoin Galates (87). L’HtftorieU fie itoifiniç pai cette Diodore; 
fille ; niais d’autres prétendent qu’elles’apelloit Gàlatée (§8). ‘ y1 . 
Ce Conte eft autrement rapottë dâtisles Erotiques de Partite; 
hius; On y voit qu’Hercule; amenant de l’EtytHie les bœufs # £  
de Geritm, traveda la Gaule , & vînt chez Bretannus pere n iv . ' ia i ,  
de Celtinè; laquelle devint fi aftioureufe de ce Héros, quç in;. 
lui aiant dérobé les bœuftde Ûerioii, elle nevôulutjifijsls ( i î , rji f i  
les lui rendre, qu’à condition qu’il coricherò« avec elle. Her- fifif a f f i ' '  
Cule, tant pitür rËcoiivrer fes bœufs; qu’à.iâüfe de là beauté pj;otiore 
de Cdtifie, ^aprocha d’elle ; & l’cngroflk d’un garçon qui ¿a Sicile 
fut ntìmffté Celtus, fi qui a donné fon noni aux Ceìtesf He- cts parâtes ’ 
iodote (89) conte qu’Hercifié. étant en Scinte , fe Couché d'Ammiéh 
par terre fur fa periu de lion, & s’endormit; A fon reveil il Marcellin; 
rie vit plus fes junieiis : il les chercha dé toüteà patts ; & Uir. S V  ; 
quandîlfot atrivé au païs d’Hylëe il entra déns une caverne, ^
où il trouva ùrie fille qui n’avoit la forme humaine que de: 
puis la tête jufqu’à la cfeintùre : le refte éfoit iriie forme dé 
ferpent. Avez-vous vu mesbavaltes;!ui demauda;t-ü?Oul; ¿ jfiu  ju i  
tépdndittile, je les ai en mâptiilfance i mais je’rië tous les -vicidruio 
rendrai pbint fi vote ne totichei avec mot; Il éoulut bieri Gsfieiài 
les recouvrer à Ce prix-là j maisquânS lejeii fbt fini la fille diri«, 
filiera le plus qu’elle put la reftitrition des jufriens; car elle (g^HefotÌ. 
fouhaitoit fort de renoiier.la partie aiee Hercule: Enfin né ¡fibT, rr# 
pouvant plus riterür uii hdmftie qdl fouhaitoit de fe retirer Caf ¡X-

itx i f f X ™  îjtihq  srjir a si ttiJ tA W i , Te, î î  p tx*  l i t
AÎwh Ît’i TÛ  f i s t - B f  T X T * . X l t n t  T i  S i  ¿Tt(SfifiAÎvA-»l T?)F * n L  .  - 
foru t S t Ïtïtu t ;  tSxAeià.è. ¿s  tfAijV ,, Psebàr cn .ll .a i t S  S flO x- "  £
Odt'- IBomque rejpoiidijfe, fe  quidem iüe; baticre : fed non 
prie* redditurosn ci quant cunt ipfa cùiijfet : HeràeletH pro ea (s'O *4P  
mércede cian firmiita emcUbuijfe. S'ed quian iüa dijferrti II4, 
r'eddere eqtteu, citpida disttiJBmt cum Hercule cmcttmbetidis (?;) Ÿoità 
pfic (90). fuNouvél-

Alt Audigier prétend (ÿï) qtie Jupiter Celtes , le plus les de'la 
ancien des Juptters, eft le pere de notre Hercule Gaulois, Républi- 
fi que toutes les grandes Divinïtez de la Grece ont été pré. que dei 
raierentent conues en Gaule (ça). Cette prétention eft lercrei.Jfc 
bien étrange r.mais non pris auffi chimérique que telle du 
lavant Rudbeçk (91)1 ,4*-
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favoir, &  en juftîce, les autres hommes, encore plus qu’en force de corps. La vieilleffe, ajoûte-t- 
il 3 ne me permet pas d'entreprendre par cet endroit-là fon Panégyrique r je me fens trop foyble 
pour foutenir un fujetde cette importance , & fi abondant (c). La Remarque de cet Orateur 
peut faire fonger au mauvais goût de l’esprit de l'homme 0 0 , On peut confirmer ce qu a dit ce 
grand Rhéteur touchant la Science de ce Héros; car on fait que l’Antiquité a reconu des relations 
très-intimes entre les Mufes & Hercule 00- De là vint qu’il fut furnomtné Mafagetes, c’eft-a- 
dire le compagnon & le conducteur des Mufes, &  qu’on mit fous fa protection ces neuf Déeffes 
dans le Temple que Fulvius Nobilior lui fit bâtir (S). La Penfée , que Pofidonius emploia 
pour fe moquer d’un endroit des Tragédies d’Efchyle, n’étoit point jufte ; Strabon qui l’a cenfu- 
rée n’en a point conu le véritable défaut {T). Cela regarde une certaine pluie de pierres qui

(ç) t i r i  ¡ t u  
locrare , 
Orar, ad 
Philip, 
pura. f .  m. 
Hl.
■d' PeifZt 
Piffera: 
iut Proper. 
c e , E!og. 
X  . Libr.

tomba î r-

(K) Une Remarque d’ifocrate peut faire Jbnger au mativaît 
goût de Pefprit de P homme J  La Prudence d’Herculs . fo 
Philofophie, fa Juftice étoient des Qua liiez infiniment plus 

fp+'K*iri eftimabfos que la force de fes bras (,94) : cependant lesOra- 
tcurs & les Poètes ne le ¡ciraient que par raport aux ac- 

T!Ï tions que cette force lut avoit fait faire , & ils laiffoient
¡¿ia Ktif tomber dans Poubü les perfections de fon ame. Ils en 
SnutieTurr, , ufuient de la forte, tant parce qu’i's étoient plus frapez eux- 
srtsot 9a. mêmes du bêlant que du folide, que parce qu’ils étoient 
nywT*  ̂ perfosdez que leurs Auditeurs & leurs Lecteurs aplaudi- 

rwr raient plus ardemment à des Récits de combat, qu’a la De> 
vp ym » r- foription des vertus que l’on exerce dans un tems de paix. 
ftttnt , n  ̂Horace a fort bien marqué ce’a , en fupofant que les morts 
rî 11T prétoieni une favorable audience aux Poëfies de Sappho & 
iirt-KBSj-oi. aux Pocfies d’Alcée, mais avec plus de plaifit aux Poëiies de
E.L p afin- ce dernier, parce qu’elles ne trairaient que de guerre , que 
un, e? Je révolutions d’Etat, que d’exil, &c (oc).
tia phn mi- Utruniquefacto digna Jilentio
ie.fi/uijje Mirtmntr Umbra dicere : fed  51K G1S
fHercu- Pitgnas , exailos tyranim
IfiuJ figpt- Deiifum bmnerit bibit attre vulgM (<i6\
ntirum t «t-
po ai» ho On doit remarquer outre cela que des T yrans renvetfez , 
miud'H-om- & que des mon tires domtez, Si qu’en un mot un lems de 
tribu- quant désordres fit de carnage font des matières plus propres à 
rob.o_f.orpo- fa;re paraître l’Efprit & l’Eloquence d’un Ecrivain, que ne 
«r.Ilociat. peit un tra|n de vie uniforme,, & paffé félon les réglés de 
Phiîitî-3 l’honnête té. Un Hiitorien qui n’a point de grans événe- 
mm ipae. mens “ décrire s’endort fur fon Ouvrage , & fait bâiller fes 
m ¡p. J Lecteurs ; mais une guerre civile , deux ou trois confpira- 
fvi) Dura Eions j autant de batailles > les mêmes chets tantôt abarus, 
nivû, Du tantôt relevez , aiguifent fa plume, échaufant fon imagi- 
ra fitpi. ma. nation, & tiennent toujours en haleine ceux qui ia lifent. 
u  , cura Je croi franchement que fi on lui commandoit de faire 
ie/Æ-Horat. l’Hiitoire d’un Régné pacifique , & tout d’une pièce, il Te 
Od XIH plaindrait de fon fort à-peu-près comme Caligula fe plai- 
Libn II. gnit de ce que fous fon Empire il n’arrivoit pas de grau s 
(si) Idem, jnalheurs. friperi etiampalain de comiitianetemporumfuoniin 
m i.  falebat: quodnulliscalamitatibuspublicisiniignirentur. Au- 

gujii prinetpatum clade Variant!Tiberii, ruinaJJeüncuio. 
rtim apud Fidenas, metwrrubüem faclum :fu i ohliviotum im- 
m inere prajperttnte rerum. A l que identiiiem exercituian m - 
tk s , fanion , ÿejlUnaiam , inceiidia, h'tatwn uiiqitem terne 

(97) Sue- optiilm t.97}. Les defolations, les calamitc2 publiques font 
crm- i» Ca- un avantage pour l’Hütorien, & donnent du luitre à fes E- 
Jieu'i.C.if- crits. Il plaint, s’il cft honnête homme, la grande Veftale 
XXXI. qui firt enterree toute vive, il abhorre le Tyran , qui pour 
(ÿïj Cttm donner quelque reliefs fon Régné oprima cette Veftate (98); 
ceinslinw mais néanmoins c’elt un endroit favorable & très-commode 
rejlniitim à fa plume, c’eft un ornement à fon Livre. Son Ouvrage dl 
maximum un vai{feau qui ne vogue jamais mieux, qu'en tems de tour- 
(¡¿¡iiitre-vi- m{;nre : ¡a tempéce eil fon bon vent : le calme lui elt auiii 
rdJi-* Do CU!ltra‘re un vaifléau eftéétif: & quand un Hiitorien 
111'tia ou s)" i5Êtît débuter comme Tacite par Opm aggrediar opinai;» enjî- 
tu qui Mm- 1 atrox prteiik , dijcors jidiiioiiibi», ipja etiam pai eJa- 
trari fieu- vtint. tjualuor Principes f in e  interempii. Tria beüa ckri.hi, 
lum/uum p lara  r.Wirua, ac plerum que pertuixm (99 ,̂ il préoccupe à 
ejminoit fon avantage fes Leéteurs, & il fait fort bien qu’ii a trouvé 
«îîsj la ar. une matière favorable, illais enfin c’eft une preuve de dé* 
bitrarnitr pravation de goût que de préférer le récit des actions guer- 
x iîiii'iiV ' r*crcs' au récit d’une conduite équitable; & d'admirer plus 

11 / dans un homme la force des bras , &ia liarditflé qui le ren- 
fîû  Ta ci- dent vidorteux d'y» lângücr, ou d’un taureau, que la vertu 
tui>™”y r- qui le rend maître de fes pallions, & qui le porte à établir 
Lrbr.IiCap. J,ons Règlement parmi fes voilins. Cette vertu, moins 
■ ' éclatante que l’autre, participe beaucoup plus à la véritable

grandeur: il y a plus de réalité dans les qualicez d'Hercule 
que les Ecrivains a voient paffées fous filence, que dans celles 
qu'ils prônèrent fi pompeufemenr. Mais que voulez-vous, 
iis fui virent le goût du public. Notez que les jeunes gens 
prenent beaucoup plus deplailir aux Hlitoires romanesques 
qu'aux Hiftoires véritables, & qu’aptes que i’àge nous a meu- 
ri Ci: reCt-fié le jugement , nous aimons mieux lire un de 
Thou , & un Mczerai, qu’un la Calprenede , & un Scuderî. 
hlais il arrive à très-peu de gens de perdre le goût de l’en
fonce par raporrà la Defcrîption d’un R^gne tranquille, & à 
l’Hiitoire d'un Régné rempli de troubles & de grans Evéne- 
mens.

(S) On tait les Mules JqM laprotecîten d'Hercule dans le 
Tempie. J Ce Temple fut bâti par Fuivius Nobilior , qui 
avoit vaincu les Etoliens l'an de Rome q6ç. Il éroit alors 
Conful. La principale de leurs villes s’apellott Am brada : 
il s’en rendit le mettre , & y ¡fiant trouvé les effigies des 
neuf Mu Tes il les tranfporra à Rome, & les contacta dans 
le Temple qu’il fit bâtir à Hercule, & les mit fous la pro
duction de ce Dieu. Je croi que nous ignorerions ces cù>

confiances, fi un Orateur qui a vécu cinq ou ftxfîecles après 
n’en eût fait mention. Ses paroles font dignes d'étre rapor- 
tées. Ædtm iJercuUt filufarian itt circo F  ¡aminio Fithiiu  
iBe Nobilior ex pecunia Çenforiafectt, non id modo fecuttu , 
qmdipje litierit (JJJttmnui Poeta: îukîcûhî duceretur,pd quad 
in Gracia cunt cjfct imperator, acceperat Hereulem Muj'age- 
teiu cjjet id eji çomitent ducemque Mufarumidemque primm 
novan jigna , hoc eji tnmiuni Catnanartim , ex Ambracienjt 
appido translata, fub tutela for/ijfimi ttuminà confieravit, ut 
res eji, quia mutait operibus !yf’ promût jttvnri onirique dé
bitent : Mufarum quiet defenjione Hercuiit tg virent Hercu- 
Îk  voce Mufarum (,100). Cet Orateur a raifon de dite que les C100) Eu- 
grands Guerriers &  les Mufes ont befoin les uns des autres : menius, in 
c'eft à eux à procurer le repos, &  la fureté aux Mufes; c'efi Oracione 
à elles à itnmortaiifer par leurs-Chanrs les belles actions des PraSdroits 
Héros. NuuspourrionsfuivantridéedumémeOrateurapü- rta‘  
quer à notre Hercule ce que fon a di t , que ceux qui font 
des actions alfoz éclatantes pour mériter que les Poètes les 
célèbrent, aiment les Vers (to i) . Obfervons que Stace fu- i*01) Car- 
note qu’Hercule encendoitbïen la Mufique : maJ

qui qmt
Hic age CaBîope , facius tibi grande fonabit carmine
Alcidcs, t enfoque modos imiutbimr arm ( i o î). dipm rerit.

D’autres remarquent qu’il favoit l’Aftrologie : Gabriel Naudé ^us 
donne cela pour un Fait certain ; mais il s’en fort avec ut* peu pflè. '¡ ¡j  
d’ignorance, ne lui en deplaife, C’eft dans l’endroit de fes Ttrf. jo. ’  
Coups d'Etat où il parle de quelques perfonnes qui ont em
ploie la fraude pour parvenir à l’honneur de la Déification.
Ce que fit Hercules, dit-il (10 f), fut beaucoup plut ingénieux', OoîJ Nan
ear ejiantfort verj't en AJirologie, témoin les Fables de fa vie dé , Coups 
qui fui font porter fe Ciel avec Atlas , il  chsijit jiijiemmi d'Eftar , 
l'heure g ?  le temps de l’aparition d’une grande Comete, pour Chap- lUp. 

fe  mettre fur le bûcher ard.mt, où il voulait finir Jit jours, m‘ 
afin que ce nouvesfu feu du Cielajjijiaji connue témoin, f ÿ  fiji 
croire de kiy ce que les Romains par après voulaient perfnatter 
de leurs Empereurs, ait moyen de l’aigle, qui s'envolait tin mi
lieu des jlammes ,  comme pour porter l’âme du dtjituü entre 
les b m  de Jupiter. Voila un Auteur qui fupofe que l’on 
peut prévoir par l’Aftrologie l’aparition des Cometes. Il fe 
trompe : fon Commentateur l’en a cenfuré (104), ito+l for«.

Notez que le Temple, que Fulvius Nobilior avoit Tait bâ- Réflé. 
tir à Hercule, fe trouva prefque ruiné au tems d’Augufte ; 4e 
mais Lucius Martius Phitippus f  10;) le fit rebâtit, & y joi- v? 1̂ r  | 
gnit un portique. Voiez Ovide à la fin du VI Livre des Fas- Couos*IC* 
tes, Sc Martial â i’Epigramme LÍ du V Livre. d’Ellat de

( T )  Strabon, qui a cenfuri une penfée de Pofidonius, tten Naudé ,
« point cossu le véritable dèfaftt. J Efchyle fupofe (106) paj¡. 144, 
qu’HercuIe fut averti qu’aiant à combatre les Liguriens il fio;) La 
fe trouverait fans fleches , le deftin faiant ainfi ordonné, mired/Au- 
St dans un lieu où il ne pourroir arracher aucune pierre ; rafle fe re
niais qu’en cet état il ferait pitié à Jupiter, qui par le moien iw  ña avec 
d'une nue remplie de pierres lui fournirait les armes qui lu i l i  fhilip- 
forviroient à vaincre les Liguriens. Combien eût-il mieux P*“ ’ .
valu , difoit Pofidonius , que Jupiter lançât ces pierres fur (roí' Voire, 

íe s  Liguriens , & les accablât fous cette grêle , que de ré- Strabon , 
duire Hercule à une teile indigence, i  awircr Sté/awr uni- f 3*”"’ *K’  
™ i A río ( rsj, fl'fimae*. Quam ad tôt iapidum indigentiam re- m' s~ 
digéré Hercule»! ( 107). Ütrabon a répondu à cette Gen fore, 0  07) Idem, 
Sc a dit deux chofos : l’une , qu’il faloit beaucoup de pier- ibidem. 
res, puis qu’il s’agiiToic de combatte un grand nombre d’en
nemis , deforte qu’à cet égard la penfée du Poète Efchyle 
eft plus probable  ̂que celle de fon Cenfour. To fi» »'» t*.
fsvTût urqyKaiùr Kl , irFiç Jtai vffo nç Tt
TAvry yi à ii':.'jcyçMpc; tx à T4r fiy-
S-ar. A t verá tôt lapidibw opm crut coiura tantum multitu- 
dmem : ut bac quidem in parte fabula autor probabüioradi- 
xerit, qttam fabula reprebeufor flog). En fécond lieu, il (10S)!dcm, 
ajoute que le Poète, aiant dit expreflement que c’étoit un faT  
coup du deftin ,.a dû fermer la bouche à tous les Cenfeura ; 117- 
car fi l’on entreprenoit de difputer fur la Prcdcftination, &  
fur la Providence, on trouverait bien des chofos, luit dans 
le moral, fuit dans lephylique , qui donneraient lieu dédi
re , il eût mieux valu les foire d’une autre façon que de 
celle-ci: par exemple , U eût mieux valu faire pleuvoir fur 
l’Egypte, que de la foire humeéterpar les eaux de l’Ethio
pie ; il eût mieux valu que Paris eût fait naufrage en allant 
à Lacademone , que de fouffir qu’il en enlevât Hefone ,
&  de l’en punir enfuite au grand dommage & des Grecs St 
des Traiens : chofe qu'Euripide attribue à Jupiter. K*ïr»
ïîtivtw iis t*' STTfiÎ̂ m* t/iflrtit, ntièMyttt œtp¡-sfrUr. «AJuÈ p  
njV E'Aïjjîi ÀÇet&rAtTtA t Six*s fo ji i  ufijp«/ ,
itixx ¡¿77itçyxinira E'AJurw i# i *¡rrg
Mvfnz¡íé'i}s xnsnyjut us Ttr Atm >

Zios xïifuc f
Qf?wr ytjúr^xí, f  «¿Wahvip

&
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tomba en faveur d’HercuIe pendant qu’il eut à combatte les Liguriens.

( io9\ Stra
bo . làbr. 
} V. pag.m. 
ü 7.

Et Paridem d m  Spart am petertt tkbuijfe potiùr wilifraghttn 
facere, garnit rapt a Hcktmpan.n pofimodofiehris dare, au- 
tùrnu tanta cladh Gracorum ac Burùarorum : quota Euripi
de* Jovi imputât : '■

Jupiter malutn Troibus , & cladem Græcia;
Volem conringcre, ifta decrevit pat« (109).

Je croï que Strabon agîlToit plus adroitement que fincére- 
ment. Il n’y a point d’aparence que Poiîdonius ait fondé 
fa taillerie fur ce qu’Jlercule avait eu befoin de tant de 
pierres ; néanmoins parce que ces phrafes pouvoient rece

voir ce fens , Strabon s’en eft prévalu. Mais d ailleurs ft 
n’a pas relevé le véritable défaut de la Cenfiire i il (à [oie 
répondre à Poiîdonius , que fi Jupiter Ce fût propofe fini, 
pîement & en général d’aifommer les Liguriens, il eût 
mieux valu faire tomber la pluie d* pierres fur leurs têtes, 
qu’autour d’HercuIe : mais qu’aiant voulu qu’Hercule 
fût l’auteur de la défaite de ces gens-là , il fàloie que 
les pierres tombafiànt proche de lui & non pas fur lès 
ennemis. Le Critique s’attachoîc à une idée qui eft une 
fource inépuifable de Paralogismes. Il ne confidéroit pas 
que la deftinée renferme tout à la fois & la fin & te» 
moiens.

U)£pm- H E R L I C I U S  ( D a v i d J Philofophe , Médecin, &  Aftrologue , naquit à Ceitz dans la 
Mifnie le 28 de Décembre i fJ7.  Il eut befoin que les parens de fa mere l’aidaffent à fubfifter 

TJL'¿rü'd. dans les écoles ¿ car il n’eût pas pu tirer de la bourfe de fon pere ce qui lui étoit néceffaîre pour 
sîiïrJ‘[u* cela, il aprità taire des vers, & à chanter, &  il gagna quelque chofe par ce moienen plufieurs 
jilidcm- rencontres où l’indigence le talonnoit (d). Il s’arrêta peu dans l’Académie de Wittemberg , 
truffdniàr parce qUe Peucer, dont il avoit eu principalement en vue d'ouïr les Leçons, fut emprifotmé. 
(«4 ,««”' Ne pouvant donc profiter fous un fi habile Profelfeur, il s’en alla à Leipfic, &  il y fît de bonnes 

>à- études. Enfuite il fut à Roftock, où les ProfeiTeurs lut permirent de faire des Leçons particu- 
II s’en aquîtoit fi bien, que le Duc de Mecklembourg lui donna la charge de Sousprin-hfupffttd . 

Medicinan litres

tiw fió. fut extrêmement aplaudí (fi J. Depuis ce tems-ià il en fit un toutes les années pendant cin- 
AimtTtdt ciuante deux ans. Il fut apellé l’an m 8î , pour enleignerles Mathématiques dans l’Académie de 
iw « -  C Gripfwald, & il exerça cette charge treize ans de fuite, &  publia divers Ouvrages. Il reçut le 

Doéforat en Médecine avec beaucoup de folemnitez dans cette Univerfité l’an i ^97, &  au bout 
SfwH.rb , d’un an il accepta la charge de Phyiicien, qui lui fut offerte à Stargard ville de Pomeranie, d’où 
ÀujTftge, jj fe tranfporta à Lubec l’an 1606, pour y exercer unfemblable emploi. Il y pratiqua la Mé- 
OOTidit decine avec beaucoup de réputation ( c ) ;  &  néanmoins , par je ne fai quelle inconftance, il 
n 1 Lettrê * abandonna cette ville l’an 1614, pour fe retirer à Stargard, où i¡ paila tout le refte de fes jours.
Ekhft" H mourut Je iç  d’Aoùt 1636. Il avoit fouffert une perte très-fâcheufe l’année précédente ; fa 
dms. infî- maifon &  tous fes papiers étoient péris dans l’incendie qui mit en cendres la ville de Stargard le 
Memoirix* 7 d’Qétobre 163 ç. Sans cela le public auroit vu un nombre infini d’Obfervations Aflrologiques 
Medico- d’Herlicius ( C ) :  car c’étoit une Science qu’il avoit fort cultivée ( d ). Il avoit gagné de l’ar

gent à faire des Horoicopes ( D*; ; &  comme il ne manquoit pas d’efprit, il fe ménageoit le 
plus qu’il pouvoît, afin de ne pas trop faite reconoîtte l’incertitude de fou Art (fi). La Pré-

didion
Cerf deertverat,fitpe euim ad me jcripfit, quad ultra mille tfi 
ducenta catlegerit Tbcmaia , queefuo tertio optri Cakndaria- 
grapbko ¡¡e? Ajîrologkn infime,ïisque veritatem aliquotApbc- 
ritmorum Ajlrobgicortan probare nilebaiitr e. g. Quyd Pla- (7) Wi:re, 
net ¿fe benefici, Jupiter & Venus conjunéti, imprimís in oct. - Memnr-

mm dt
Liciming«
VV/'-trcjUé
Cldf!;?«£• 
7  J &  f i iV ’

(ij Eich

{A)Vgagna quelque chofe par ce moien ai plufieurs raient1- 
tres où P indigence le talonnoit. ] C’eft ce qu’avoue ingénu- 

. . rnent Ton dmi Eichfta(lîus.S/>5«if,dit-il ( y ),ad Eoéfiit (=? M u-
flati.m Vira f i c,an exercftldatnje d é d ità  quo ntreque jhtàio etiampajlea 

l* in Acudewiû,quotici aligna inopia ¡aliaruba t, fruphu non pie. 
«üw' hVh- uitmdospercepii, coquefibi vires bonos Cfi bomintsdoiîos pa
nine W i  1- tronm aigue amicot conciHavit -, f ia it  gÿ h.dmit duos alias fra- 
re. Meni or. l res Stralfumli in Posnerama ‘tfi Mtifica btjhmueutali V<t- 
M e ilic 0- cali (quorum unusCautoremScbola, alterMuficum orgiaiìmm
rum , Di- iti tempio dico ¡¡¿temo inibi egit'j celebres ut que excellentes, 
rad. 1, § (a) Premiar? eft Je nom de cette Ville , en Alleman

7+- & en François.. R E M. C RI T.
(B) I l  publia........un Almanacb qui fu t  esrirewioilewi

(1) Ap»d aplaîidi.yienà les paroles d’Eichftadius (1) : Anno 1 çS+p-.-z- 
W irie, f amn Calendarium ÇfiProgmjlkoit de mutationtbus au-
- /■  7®‘ r.e ¡¿.j ienipefialuin in hoc pbyficatu pabiicavit, quodmagm

htmnnmn applaufttJiatint excepiumfuit. Ce bon fuccès l’a- 
ni ma à continuer, & il eut la joie de voir que lés Almanach? 
étoiem traduits en diverfes Langues, & qu’ils le firent regar
der comme l’ornement de la Pomeranie. Sed ?4 Prognojliea 
annua de fiattt aeris, quos jam per quatuor ac deca» aimas 
confivipferatpnaximo laborê  fumistajìde, iiuiefefiìiqne obfer- 
vatimùbwjn ufumPonuranin regiomcm regnorumque ad-
/HrpjifiH»! qmtannkper ç 2 annoi cmitìnutcvit. ga i laborpro- 
grejfu annaniin in tant imi Imeni venite ut non tnwi'îiiJi à Ger
mains infito idhmate erpeti lus, verùm etimi ìi£p eri tris in La- 
tinam, ë abemìcam, Poloni cani, JPanicam, (fi deniqueSueci- 
cam linguai» translatai, mox bine inde in vicina clima tu iila- 
tm  , ut que MERLICI US mjier toni utili tamiverfnrio opere 
decus ot'KaHJrMi«)« Pomerama faflui f i t  (3). Il ai moie 
tellement ce travail, qu’une des raifons pourquoi il quiia Lu- 
bec firt qui! efpéra d’avoir à Stargard le loifir qui lui étoit 
nécefTaire, afin d’achever un grand Ouvrage dont l’Aftrolo- 
gie devait faire une partie coniidérable. (4) Ut defatigati«

va domo longam viram & anno s (ultra 70.) dtutuinos polli- Medico- 
ceamur. hem  , quod Fomabant, infignis ftefla cifetismi 
ftquarii, in activa domocelebrem & gioriolum poftmor- Taii'ti’ 
tem faciat. Item , quod Cauda Draconis in prima domo i ]
Cceli vel altero oculo carentem vel gibbofum fore mine- f '  
tur. Ut complûtes alios tactam. A t bac cum reliquajha ius- °0, 
truüijjima Bibliotheca (cttjttsfimikmvix privattu alias tota (Vi £r «̂ri 
nojira in Pomerania quoad Mathematics», W fiorkotfifi Me- in fa* bo
dices libras poll edit) iu commuât StarEardteufi excidio-fiant- &r*vt!(,nt* 
tiltscenfiagrarunt (7). rvocutis'dp

(D) I l  avoir gagne de f argent à faire desHorofcopes.'} Les  ̂J plurts 
bohémiens & les Polonois étoient ceux qui l’a voient le m nm to- 
mieux paie. Diverfe jlepe natimes ad eut» cnnfiuebant, (ÿ  où Tum n(um 
malta expérimenta uanimiique celebvitattin judicium de J'uis nfrrvare 
gemtitrie ab eo pojeebant Gerniani exteri, prfiertim Bobe- rolebat, 
nu ç f  Poloni, quorum liberalüatem pr-e reliqnis pradienbai huai rare a 
(g). Et comme il étoit de ceux qui veulent Faire vie qui du- mt f f i ' “, >

. . .  ■ -  - - - - - -  —  ut fibi a ire , U

ti) tbti. 
W  77.

(4) Ibid.
t ■ Ils 7 S.q , i f  ifiic plwrhnîs negotiis, cttris, tierbû, bonefium fib i otiitm qua
rt» êtm dt ^  D£0 ,J«ii Mufisatqueaÿinibm (e,)vacarecomme- 
Siargerd düespojfetpmfia vakdktns Lubec* aune 1614 «on laiiverjh
E lit  étoit f a ‘l  fe u f i l ia  rebut compofitù Stargardiam Pmneranorum f i  
meuve coiuulit, uhi majore tranquifiitale titerarni ad abfilvetidum

? nanti il Ejf cxpoiietidum opte illud magnum, quod de triplici Kalen- 
épmtfy 44 dario Ecclefiaftico, Aftronomieo, Qf Aftrotogico confieriberê 
cemmtnct- inceperat,jed ante amuun (6), prob dolor, iu çoinmtmi Çivi- 

î?'” ’ ."' iatie Siargardttifii jiaimna unà conflagravit , f i  jm i  poljè 
JSn.lhiJ Voiez la Remarque iûivante.
PJg-

W Cefl-t ^_________
161 <1 ** l’Aftrologie, je «porterai l’échantillon que je trouve "dans fa 

V ie-' InUreafimu Gbfervatitmts AJlrologkmpttbiki jiiïit fa-

gl *7gt ‘ (G) Sans un incendie le public aurait vu un nombre infini
. ‘tinfirmations Aflrologiques tfHeriicim.j Afin qu’on voie

I C tff-u. l’attachement de cet homme aux détails les plus menus de
15̂  ̂ 1_-:ii____ -fi. _*

ménageoit fes yeux afin qu’ils lui puflent être.utiles *’ /' J a* 
dans fa vieil le Ile : c’clt pourquoi il Te Fai l’oit foula ger par fon 
Ami Eichitadius , qui le mêloit d’Aftrologie, il lui aonnoit 
à faire les calculs des Hotdfcopes, & lui en demandoit fon ciendam,^ 
feiïtiaient (9). «lîquodbre.

(E) I l  f i  ménageait... afin de ne pas trop faire reeonoî- ve ju ii.^  
tre P incertitude de f in  Art.]  Il ne vouloir jamais travailler !J am de iis 
pour Ceux qui ne pouvoient pas marquer l'heure de leur nsti- firrndam 
vite , St, il aimoit mieux être privé de l’argent qu’ il eût tiré fmvent- 
d’eux , que de s'exptrfer au déert (10). Ce qu’il écrîvoit à 
Eichftadjus témoigne qu’il y alloit de bonne foi, & qu’il re- 
gardoit l’AUrologie comme une Science vénérable , dont b , . w 
iàloir co n fer ver l’honneur en'dût-il coûter Quelque chofe. ' ' 0* t ïjj?‘ 
li n’aimoit point qu’on lui demandât de quelle couleur de- 
voient être les habits & les chevaux qui porioient bonheur. , m . j , . . 
Il voioit bien qu’il risquoit à fe tromper fur des queltions de Jvarr 
cette nature. Il étoit lâché contre plufieurs Aitrologues, Pat.gu:fin$ 
qui , n’ufimt pas de la même difcrctïon , expofent la judi- c«s»iM »<*- 
ciaire au mépris & à la cenfure ; & au fond il auroit voulu tivitnta 
être allez riche, pour n’avoir pas befoin de gagner fa vie à horaadosm 
ce vil métier. Sobrié quoque hanc artem traétm vnlcbat : amotbavi, 
hinc aliquando m fuis literis ita ad me perfcrt|.fit : Uthiam 
imncis for tu m  lue intuerctur oculis, utfine Ajlroltsgich ger- Wfi 
ris J'meSttti me« (qu* mihi caenatem minatur ) projpkere tUT.
pojjtm , nunquam ytt&km calcula inquirereut. Intérim piqu tUtrc, 
qitiUido nrnlt ï pùiru inquhm it, ffi feire défi itérant, quant cenfuttn, 
Ars nojiïF.ftrt, an: putlttir, aut ballet, attt e-vplkat, mala lbii.

juxitt
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¿¡¿lion qu’il publia contre les Turcs ne Fut point fuivie de l’événement Cf). ïl fe maria deux 
Fois, & fut fort malheureux dans fon premier mariage (G ), Ce fut peut-être fa faute ; car 
on Faccufoit d’étre un de ces paillards qui font l’amour hors de leur logis. .Son ami le jufti- 
fie mal là -dçflus { H ) .  On a beaucoup de Livres de fa façon ( J ) .  J’ai oublié de dire qu’il 
étoit bon Luthérien.

HER-
mifîîon de n'obfeiver pas le_Carême, le Curé de la paroUTe 
répondit qu’il ne raccorderait pas, s’il ne voioit de fes pro-

tn l Eich- fix ta  confcìentìam agcrc, qrtàm Sartchmi Urmùtua nojham 
Radius i deturpare {¡fi vehit jiupmre, eique nigrum f i lm i uel tarimi 
cipri W it-  not ani aspergere : qtium aliti tot fupevfiìtionibm Chaidakh 
te, MLcmor. nofira Ars jm teat, quat multi ex nojhatibus adirne mordicus 
Medicor. tmtnt. M ulti ex thèfiche laborcuzt, qui colons vejìimentariini 
gag. yi. eqttorimi fortunati fib ì f in i futuri ? Uree Ekf alta mmjìra
*Ì nraii*" fapè aibis doitìbur vìdeo, J'xpè ottani detèfior.
Medita vi. tinto enim virginhatem m jha  Arti}, noe pattar eam ita ne-
xà (Lube- furto Jliipropaóni, no Mififlrologi bojie alntjhi in conteintttm 
ex) it* sa Aßronomia nobk nbjicerepojfint (i i). Il eft dificife de com-

près y eu K en quel état était la malade. Le mari répliqua 
tout haut que le mal étoit fitué dans la matrice : voulez- 
vous, ajotita-t-il, voir le fiege de la maladie '? Nieius Ery- 
threus étoit prêtent a cette converfation. Atqito ipfemet ad- 
fu i, liait îitffacraria S", Sphitm in Saxia Parocbo, neganti, 
non aliter je  itxari ejzt> porefiateutfaBurum vefeendi earui-
bus in quadragefima, nififuit ipfi octdis, que tnorbo ajfofta 

. , _ . , . „  „ . __ _ effet, aspexijfet, palan* niultis aniiiontibut, dixit, Uxort me*,
tnibikiqiu. prendre fju’tm homme aulli emploie que lui dans ta pratique tnorbm in matrice iubaret, placst ne marin ¡ocrait uspkere b
itet de la Médecine (i a), & qui n’eut jamais d’enfens, craigne Chacun peut juger fi un homme d’une telle humeur a pu
'btJiJur’1’ 1Tlancîuer du necefiaire fur fes vieux jours, à moins qu’il vivre quarante cinq ans avec fa femme fans aucune forte de

5e des Horofcopes. Cela pourroic fortifier les médi- dispute. Cependant on le ptafefte dans fon Epitaphe infé-
fuot vffii.t- ’ances qu'  coururent contre lui, St faire acroire qu’il fàifoit rée à Ja page 27s du Biblhthota Romaua deProsper Mando- 
ttm txtrx  trop de dépenfes en amourettes. ” -  ■ ‘ ....
r,iei ptdtm t f ) La prédiction qu’il publia contre les Turcs 11e fu t point
txtnlifl'e,& fuivie de Pénenemem, J Le Sieur Thomafiu3 fit une Ha- 
«jyjie a l langue à LeipfîG le iy d’Qctobre r e n  action de grâces
vesperatK. de la paix qui avoir été conclue entre l’Empereur, & la
sunumeswn p0ne. Cette paix avoit fort déplu aux Millénaires, parce
0Q r{im  niiv'iTo xjivnia«»- «varir* rt..« U C_ J -  1 > T~  T1________thirtamri- *lK",Isavoietlt prédit que la fin de l’Empire Turc a prochain 
Utumablo'- 1Is fondoiellt kurs Prédictions for quelques Textes de l’E

criture, & fur des amas de prérages qu’ils tournoient à (eut

fio. Sod quod rare contingit cum Claudia SebajHani Tibur- 
tina uxore fine qtterela coujunBiJfime vixit annis XLV. Il 
ne fout fe fier, ni aux Epitaphes, ni aux Eloges.

{H) Sou ami le juflijîe mal là-dejfw. j  Quelques-uns, 
dit-il, adorent qu'Herliciusa aimé les jeunes filles, & ion 
étoile vouloit cela ; mais fi l’on en vnuloit conclure que 
de là vinrent les troubles de fon premier mariage, je ré
pons pour fa juiiification qu’il n’a eu de fos deux femmes 
aucun enfani , & qu’il avoit accoutumé de dire qu’il fe-

j- - .1----' n.;_n .  -------- Ci— „» il _

. —  — r ___ Je prochaine
tnamque te- ruine des Ottomans, on ne foit pas plus réfervé a prophé. à  pm ihcrum  antoribns, ici quod. ist gen f i  ejus am  j un ci io V e-

^ kmhle que plus il y a su de gens qui s’y font n erk etm t M a r te  p n  f e  ferre uidet’-tr, f ip  '- t f i  qui} hUic eitm
rlvirtU m  trn[nPez ’ moins on doive craindre de s’y tromper, puis fu r ti Jhbicm t, Çtf bine militas turbai h t priore matrimonio <w-
effi Idem, flo enfin la parole de Dieu qui ne peut mentir nous apro- tas effe d ixerit, iSe f c i a l , T). H  E B . L I  C  I T f M  ex u tra q u e
iliidMe.77’ mis is rsnyerfement de cette puiiTante Monarchie. C’eft fica  con juge nuüos liberei v d  Heriicioium ft ijlep tjfi, ß d  1U0-
i,n )  Non donc ce qui enhardît les nouveaux Prophètes. L’Orateuï rum  exortem fitijfe , a tq u eiu  f io r ili  agro Q it ilicere f ik b a t )
atüsarm is ne s’anète pas à cette raifon ; il croit que [’envie de fe trou- labarajfe, g f proinde animo \uvencnlarum  mutuo patita,
infinteli ver fur la terre dans la pofieflìon du fiede d’or féduit ces '---- ‘ " — .......D"— ^
fraiìtTurtt, Meificuts. Sod fortifie curìofitatì buie nibilpatentiarem f t k  

. HM Ier j .  initiant admovot, quam inficia cujus aureifeculi per niibc dn- 
■ rami rre* raturi aium perfmfio, ubi profiìgatis ab mimi latere boflibus
g Deo dikS.it çolms in otio f i t  fnavijjima viEhira. Trubimur
bnvî/s tt oimses beat a bis in terris vUtt cupiditalc. Itaque f i  quanobif
jum îitle- cut,> f al,1£! poUkeatur, eifitieutijjima aures adjungituus, in- 
tum Otto- que omîtes articulas tompork, qui fautre bute ajfeStti viden- 
ynanaida- tur, cnixt vigîlaittus (14). Après cela il repréfonte à les Âu- 
ntm kept- dïteurs qu’il n’y a point eu de guerre eoniîdérable dans le 
ritmi tome- X V II  fiecie contre les ennemis de la vraie Eglife, fans que 
rmns : non pon a'({: Jait courir des Prédictions qui promettoient l’entiere 
'™n?Îitcr£ rume> ou do Pape, ou du Turc, ou de tous les deux en- 
Scriptura femble. On a promis la gleire de cette défaite à Frideric 
profit}otio- R°i de Bohême, puis à Guitave àdoljihe. puis à Charles Gu- 
tn , &  ftave. Tanta viSoria lauream erant quifuperiorii Germmiici 
pnerii di- boili temparé Friderko Palatins, erant qui Gafiarn Adolpbo 
uerfijfimi _ Suoomttit Régi, erant qui Carole Guftavo dejtinareiti, asm U 
ptddiSioni- Polmiiant ante bas ttonem aimes infejhtret (1 y). Enfuite il 
i “ ’ . parle de notre David Herlicius, qui avoit promis for Ja fin

P i '111 du X V I fucle que le Turc feroit bientôt abîmé, Pkm u  
tC' l  côîertni ta^ mn fo priinh efi, Davidis Horlkiî, in allés fortajfe pradk- 
Isîttrprets- tianibits, quàm mbâç fe ik m if AjM ogi, libellas, quem jub  
ri. Thoma- finem avifiiperiaris, miferè Ptvniouium vexante Titrcâ, vtd- 
iîus,fK Ora. gavit. Ibi Daniolein, Apoctilypfin, diSuin E lu , prxfiigia 
ïionib. pag. Joamtis Hilteni, Antouii f  arquait Terrarieufis, Turcayant 
*n, i$7* ipjbnnn, cnrfim fiderum, conjuttBioiics planttarum, qttifi in
G+) Idem, exercïium louait confier ibi video, que iu anim'u bomimun ul- 
t  1 tinw prxiïo cum Turcâ décidante (r<5).
\}U  : (G) ï l  fu t  fort malheureux dans fou priniier mariage-3
i  16)¡¿idem. ®ku fait pourquoi, dit l’Hiftorien. Aimo 1^9} bonefiififi- 
<I7J Eie- main virgïuem Régi nam Bongers primarii civit Primisla- 
Radius in vim jh filiam iiz matrinumiitm accepit, cum qua tasnen non
Vita Herli- adeo concorditer {caufirm novit Teits) vixit, ffifine firuBit 
<ii, apud hmlrinwniiper 17 mnios (17). Dîx-fept ans pour des per* 
'VVirte Aie- fcnnes mal matiéts font un terme un peu bien long. On ne 
rnor.Medi- trouve guère dans ceux qui écrivent la Vie des Hommes il- 
cor' *:îc‘ luftres l’ingénuité que l’on voit ici. Depuis que je m’occu- 

i  i i y ’ff, pe à cet Ouvtage, j’ai parce«tu heaucoup d’Eloges, & de 
peSoit Gis- Vies d’Hommes ûvans ; mais je n’y ai lu presque jamais 
parCidiuî. qu’ils véeuifent mal avec leurs femmes ; on aifûre presque 
(is)Vxareiu toujours que la plus douce concorde qui puîilè ctre fouhaitée 
aito ans. a été la bénédiction de leur Hymen. Les votfrns iàvect 
plias qui- très-fou vent le contraire. Je me fouviens d’une choie qui 
drar.-Atx _ mérite quelque attention. Un favant Romain (iS ) , qui 
ntiiiot qm- pan ,5^0, avoit tenu fa femme dans une fi dure
vixiT’tuûo- captivité, qu’il n’avoit foufert ni que petfonne la vît, ni 
düsfithdo- quelle pût voir perfonne ( jç). 11 ne fou boit pas même 
mi fabjoc- que le Curé de la parodie vint chez lui aux fêtes de Pâque,
tas» hsdmit, pour prendre le compte des perfonnes qui étaient dans la 
nt mort*- maifon, & pour foire les asperfioos d’eau benite qui fe pra- 
ültm nemt- tiquent à Rome. Il difoit que le Pape paifant par là don- 

, ni fias fturit n0jt pa bénédiüion au logis, & que cela foffifoït ; & ft l’on 
Jnpuert, vouloit foire inftance, l’on fe voioit menacé de coups de 
Erytbrzus, âton (.îo)> bn jour qu’il demande pour fa femme la per- 
Pîuacorh.I,pff£. tiv. (10) Ptroebis, qaibas mes tfi quotarmis, Vafehattfou 
feriù, (dit ut pMiaeiii eafita hominum rttenftn, at fingaiorurndiiKtiS aqu* ilts- 
trslisonsptrgtrt, inrhorum cmimpiitiii, *c meut tiiatnfufiis, f i  «h/Ï ejjent acct- 
d .r ,,  soi/si f i n  férié '1-! ahigebm, quod dkeret,  l ’ovlsji-el’l J i-.V - ztiui sÜac lier 
f u t u t ,  bette demai //« dierrt, preindt tithil ofns efi uijusquaut ad eam rem 
npsrct. Idem, ibid

T Q M  II,

lngie plus chétive ; car en î  lieu, Herücîus ne fe vantait pas 
de continence, ou d’aucune modération ; il fe pîaignoit feu- ¿¿c,raor" 
le ment d’avoir cultivé une terre ingrate. Il avoit donc tra- Medicor. 
vaille, & il l’avouott. Quelle conciuüon voulez-vous tirer pag. jg. 
après cela de ce qu’il n’avoit point eu d’enfonsè En voulez- , 
vous conclure que s’il tâchait de fe foire aimer des jeunes fil- Cardsir™’ 
les, c’étoit feulement peur le plaifir d’en être aimé, fans pré- quidentàt 
tendre rien davantage ? Mais il n’y a point de machines qui JudU-o /«* 
puilfent fervir à tirer cette conclufion. En II  Iteu, les ma- gtndtinje 
riages flériles ne font nullement une preuve d’une moindre tafiivan* 
incontinence : au contraire, les Médecins difent que la trop fififi oml- 
gmnde lafoiveté eft un des obifocJas de Ja conception, & tanins?proc 
que ce qui fait qu’il y a des mariages inféconds la première & fftorU!n 
année, c’eft que les nouveaux mariez vont trop Couvent à ^oi^*** 
l’offrande ; defurte qu’avant que leurs premiers feux foient Itîtm. ibf. 
paffez, la nature interrompue & détournée ne fouroit bien dem- 
prendre fes me fores- Lifez Anftote cité par Montagne 
fa t): ,, Il fout (dit Ariftote) toucher fa femme prudem- [11J Mon- 
„  ment & feverement, de peur qu’en la chatouillant trop wgne ■ Rs- 
„  lafeivement, le plaifir ne la failé fonir hors des gons de l-vs, Civr- 
„  raifon. Ce qu’il dit pour la conlcience, fes Médecins le f¡LCh-p v, 
„difentpour lafanté. Qu’un plaiiir exceffivement chaud, 1 ll* 
„  voluptueux, &  affidu, aîtere la femence & empefehe la 
„ conception, Difent d’autre part, qu’à une congrellion 
„  languiffante, comme celle-là tft de fa nature, pour la rem- 
„  plir d’une jufte & fertile chaleur, il s’y fout prtfentér ra- 
„  renient, & à notables intervalles ;

,, Quo rapioifitknt Vouerem, interimque rtcoudat

Laurent Joubert fameux Médecin a deftiné l’un des Chapi
tres (24) de fes Erreurs populaires à combattre ceux qui ne feij C tfilt 
cejjbtt d'embrajfcr pour avoir des en fans, ceux qui le font du H
pett jauvent afin d’en avoir moins. Le Vulgaire ignorant, Ltvn-’ 
dît-il (25), s’abufetn deu ï  façons contrai res, contrevenant to- (15-) j ott_ 
takmenl à fon  intention: quand les uns fort defireux d  avoir bert. Er- 
tC tu f  ans, ue cejfent d’embvajjir leurs femmes le plat qu’ils peu- rems po- 
vm t. Les autres les efpargiseiit, craignons d’avoir trop de mes- Polaires» 
ttage. Les premiers fe  peufent, que s'iiefîùltettt à zezt coup, les 
outrer le reparent : Çÿ il advient tout autrement. Car ce que 
pourrait efirefail eu un bon coup, peut ejhe défait azt'retour. m' 7+"
Et que plut efi, quand on y  retourne aiitfifouveut, mantes 
fans y  ejhe invité de nature, ta finance zi a ioifir cTeJhe bien 
élaborée g? parfaite. Dont eUoifeji fécondé &  prolifique, aiiu 
inutile comme d’eau.

On a bien raifon de dire qu’il vaut mieux ne point faire 
plaider fa cacfe, que de îa commettre à un mauvais Avo- 
car. Eichliadius mérite d’être comparé à celui que fe pré
teur Sapion recommandoit à un Plaideur. Vie Sicultts cm 
Prxtor Scipio patrommi caufa dabot bmpitem fu ttm , Asm- »fl ri--. 
H«« uobi!em,jid oiimodum jittitum : QÙxjb, mquit prêter, J,. Omz 
odvtrjorio titeo da ijimtpatronnai, ikuide mibi nemuens u è n ît ' ,
lUderit ( 2 6 ) .  _ Cap. LX IX .

f i )  Ou a beaucoup de Livres déjà, façon. 2 La plupart ,l7j VI- 
font en Allemand ; les Latins Gmt an des P- émes, ou des rLe Merfo* 
Harangues, ou des Traitez Phi!ofonhiquvs,ifcdsi]iUdecine: ciJI. u ,cid. 
le âlcut Witteen donne fe Catalogue (37), *7.
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’ * aprit ie Latia &  le Grec avec une facilité merveilleufe, & dans un âge où Jes jeunes gens fa- 
”  vent à peine lire &  écrire. 11 n’avoit que douze ans quand Meffire Auguftin Potier Evesque 
** sc Comte de Beauvais l’envoia à Paris pour étudier la Rhétorique chez les Jéfuites. Après 
"  qu’il eut achevé Ton Cours de Philofophie au College de Navarre, &  de Théologie en Sor- 
”  bonne, ce bon Prélat qui l’aimoit le fit revenir à Beauvais pour y enfeigner les Humanitez &  
*’ la Rhétorique. Il le renvoia à Paris en 1640, pour être Précepteur deMr. d’Ocquerre fon 
”  neveu. Cet emploi ne l’empêcha pas d’v profefler la Philofophie au College de Beauvais pour 
”  être de la Maifon de Sorbonne. Il eft Bachelier en 1641 & Chanoine de l’Eglife Cathédrale 
’ dç Beauvais en 1642. Jusques-là fon mérité navoit été conu que de les amis ; mais les Jéfuites 

”  aiant prefenté une Requête au Roi en 1543, pour être incorporez dans l’üniverfité de Paris, 
„  Mr. Hermant fut choifi pour la defendre ” , & compofa trois ou quatre Pièces qui lui aquirenc 
beaucoup de réputation. Mr. le Camus Evêque de Bellai l’en félicita d’une maniéré qui mérite 
d’être reportée (4 ). Il lui repréfenta le reflentiment des Jéfuites ; mais comme Monfr. Her
mant a vécu fans ambition, il ne leur a point donné lieu d’exercer à fon préjudice leur grand 
crédit. ” Il eft fait Prieur de Sorbonne en 1644. Ucentié & Reéteur on 1646. Ce fut dans là 
„  2 année de fon Redorât qu’il arriva une de ces conjonâures fortuites qui éblouïiTent quelques 
„perfonnes fur la vanité de l’Aftrologie judiciaire ( A) ,  &  les empêchent de la condamnerperfonnes

(A ) M r. le Camus- . .  k  félicita d’une maniéré qui mérité 
d’être raponée.} Air. Hermant fit quatre Ecrits en cette ren. 
contre. 1. Les obfervationsfur la Requête des jéfuites ; 2 , 
la première Apologie pour lUniveiike ; $, les Variiez Aca
démiques; 4 , la fécondé Apologiec'ell une Répliqué à la 
Itéponfe que les jéiuitts publièrent. Son nom ne, parut 
point à ces quatre Pièces. ,, Air. le Camus Evêque de Bel- 
„  (ai ayant découvert que Air. Hermant en ¿toit l’Autheur, 
„  Palla trouver à l’hoftel d'Albiac où il logeoit, & luy dit en 
„  l’embraffant qu'il beniffoit Dieu de ce qu’il luy avoit don- 
„  ne dans fon aage fi peu avancé non feulement tant d’es- 
„  prit & de fcience, mais allez de cœur & de force pour ne 
„  pas craindre la haine & la vengeance d'une aulfi terrible 
,, Société que celle contre laquelle il avoit écrit. Cepen-

dant tout le mal, que les Jéfuites ont pù luy faire pendant 
„  fa vie, s’eft terminé à ne pas l’aymer , & à n’en parler ja- 
,, mats avec eftime, quoy qu'il eût allé leur difciple. Sa 
„  modeftie le mettoit à l’abri de leur plus formidable reffen- 
,, riment, & ils ne purent le travetfer dans la brigue des pré- 
„  micres dignitez de l'Eglife dont ils dispofent, parce que 
„  bien loin de les rechercher, il en avoir un finccre éloigne- 
„  ment, & qu’il les a même rrfufées quand on l’a p relie de 
„  les prendre (t) N’avoir aucune ambition eft fort fou- 
vent un très-bon afyte.

(B) I l  arriva , .  . feus Je» ReBorat une de ces conjonBuret 
qui ébloui (/'eut quelques pafomics fu r  la vanité rie i’AJirola- 
gie judiciaire.'} Voici tes paroles du Alcmoïre qui nous a été

(?) LA-mi- communiqué (a). Marcellus, Prefejfeur en Rhétorique au 
ms. College etc Ljjieux, avait compofé en Latin l’Eloge de M r- le

Marifcbulde GaJJion mort d’un coup de mousquet qu'il avoit 
receu au Jîegede ¡¿ns, eftoit preft de k  réciter au public,
quand un vieux Docleitr quifaifoit f m  occupation principale 
de lire toutes les affiches,ptrprisii’y  voir celle qui marquait la 
Hani.igue de Marcel1mpour 1er deux heures après midi,courut 
s’en plaindre à Mr.Hcrnmnt, g? luy reprefentant qu’il  ne fa l
lait p.is j  txtjfrir qu'on feït dans une Vnivcrfité Catholique ÎO- 
raifan funèbre a an homme mort dans la R. P. R ., le pria d’in
diquer une ajf emblée pour en décider. M r . IIm uant n'ayant 
pù la luy refufar, il y  fut refolu à la pluralité det cime, qu’as 
irait fa r  le champ dejfendre à MarceÛm de prononcer le Pa
négyrique deM r. deGaffint-, g "les Aftroiogttet eu triomphè
rent, f  enfant obferver à tout le inonde que data P Almanach 
du célébré Larrivey, entre les Prédictions de ce ntok-là mime, 
il y  avait écrit en gros caraBerts, L A T IN  PERDU. Pour 
faire mieux concilie les cireonilances de la définie qui fut lai
te au Paneevrille du Alaréchal de Gaiîîon. ie ranorte ici un

<i) Tiri
d ’un Mé
moire ÍOBÍ- 

■ mulliqué au 
Libraire.

far l’a Di. défenfe de le faire, par ce que ledit Gqffüm ejiait mryt Hugue- 
gniré, Pré- nf>t' P°ttt M - Jacques Dtsperiers Principal riledit College 
léance, &c- étant allé, avec ledit Marcel, fe  plaindre à M , le Chancelier 
du Reétear de pratico, ils furent renvoyez àiagentence duSedettr.ilAe- 
de ¡.Uni- lettré des Regijlres de lallation d'Allemagne en fa it foy. 
ia  ■ ' j, 22 Décenib. (an. 1647) Ampi. D. Rcflor habit» Çomiim 

ri,j. vi. )) ex coitfilio DD. Decanormu 4. Proatratorum probt- 
„  bais D. Cinti. Marcel eloquenti» Profejforem in  Collegio 
,, Leuov*o declamare laudes & prœconia demortui Mare- 
,, fchalli nomine Galfion, quod prolixo programmate pubti- 
,, co notiti» fecerat omnibus Studiofîs,fed quia res trot pejftini 
,, esempli Çf contra Religimtem laudare bmiinem m  üstrejt 
„  inortttitm, noluit Academia acqui fiere ìuftaneifflntis pre- 
„  cibus D. Marcelli »eque D, Dtsperiers Gymnafiscrebu 
„ ÎAxaoai, qui provocarunt ad D- Seguier Francia Cou
rs ceüariitm, qui eos auditor ad Ampi. D. Rtftorem hujus 

REÇU EUS ,, r« JudUtm remifit. Et fie Jilentium Olio impoÈtutn 
co a cernant « eji ”,
les Sctupa- Combien de réflexions pourroit-on (aire fur « t  esprit 

Rnl' “°jltï(i“ e r _0}> de fauffe dévotion, qui porte l’EglifeCillç RO- Rottlnuiê a rdPiî r ¡hit 1« ____= 1'

abfolü-
hrorumprobibïtorumexpurgando™»}. , ,  I I rapporte lata- G) De 
„  blature que l’on prefent aux Inquifiteurs, où l’on voit Noris Et, 
„  entre autres chofes un ordre d'tflacer fans remi ilion tou. cIei; c' <*• 
„  tes les louanges données à un Hérétique. Voilà de ces art‘ *■
„  chofes qu’il faut voir de fes propres yeux afin de les f+) Nou- 
,, croire, car fans cela on ne s’imaginer oit jamais que la velles de 
„  Religion fut capable de donner un tel tour à nôtre es- 1* Républ. 
„prit. Bellarmin étoit tellement perfuadé qu’il entroït í “ jtenres» 
„  dans le caractère d’un Orthodoxe de ne louer jamais un ,7™ " fff*f 
„  Hérétique, que l’Auteur lui fait la guerre d’avoir dit po- 
„ iitivement (*) qu’on ne trouve pas que jamais les Çatho- 7 ^
„  tiques ayent loùi la doclrine ou la vie de ces Hérétiques. W  Gazette 
„  On fait voir pourtant à Bellarmin par les éloges que ,
„  Cochleus, Eticas Sylvius, Pogge florentin, le Jéfuite Cia- ’ 1 , * * *  
„  vius, M. de l’Aubespine Evêque d’Orléans, & Caramuël ’ ’ ’
„  ont donnez à des Hérétiques ; que fa pierre de touche ÿ ! Journal 
,, n’eft pas trop feure. On ne laifle pas de connoître par j  5av?°s 
„  (à quel eft le genie de l’Inqulfition. C’eft quelque chofe 
, , de fort particulier ; car Meflieurs les Inquifiteurs ven- íé ís-dam  
„lent que Ion efface des Livres les Préfaces, les Epitres rExtrait 
ti Dédicatoires, & généralement tout ce qui peut faire hon. d» Lizrt 
,, neur à des perfonnes feparées de la Communion Ramai- de divina 
„ne,'(ans en excepter les Princes. De là vient que les Pfahnodta. 
„  Indicée Expurgatoires ordonnent que fi quelque Hifto- (7; cela 
„rien a dit, un tel jour ejl né Chriflopbh iüujlre Duc de G f i  pas 
,, Wirttmberg, pradarus Dut: Wurtenbergatjîs, On efface Tirai U y 
„  le terme d'tilujire, prnclarus, qui eft néanmoins de fi peu muât leag 
„  de confequence qu’on le donne en Latin au moindre Eco- ftml 
,, lier. Ils ordonnent aulfi que toutes les Lettres capita- Demfier 
„  les qu’on met au devant des noms propres pour iigmfier av°!tj a,t 
„q u ’un Hérétique eft qualifié Dcíleuy, Monjleur, Tbeoio- 
„ giett célebre, vir clarifftmm, v it reverendas, foient ella- tú¡a¡
„  cées inceflamment. Le Jefuite Sera ri us foutient dans fon Antiquité! 
, ,  Mitterval, que les louanges d’un Hérétique dans ie Livre Romaines. 
„  d’un Catholique font en abomination à Dieu, comme de Rofiu- 
,, ces offrandes abominables dont il eft fait mention au Poitc, *ujjî 
„  Chap. a j du Deuteronome v, ig. (4 )”. J’ai lu dans fP  
une Gazette de Paris, qu’en iôjj le Maître du Sacré Paiais 
publia dans Rome une deftnfe de garder aucune profe, paejte, ]asvicnier, 
image, figure, ou médaillé faite en la mémoire de Guftave ¿w Théâtre 
Adolphe Roi de Suede (j). Mr. Sallo, donnant ¡’Extrait de i'Aote. 
d’un Ouvrage du Pere Bona, fe fert d’une réflexion que ebriff, EdU 
vous allez lire. Cet Auteur, dit-il (6), eft le premier qui oit ris» de Gt- 
dotmi k  Catalogtte des Auteurs qiiilcite avec un Jugement »
fu r  chacun en particulier (7). I l  y  a dans cette Critique des m  8‘ 
ebofes ajfez cttrieafes. A u  refte, il nefata pas trouver étrau- fg) B alzac, 

_ ' Critique des Auteurs Extraie
> P agit point de la Iattrê 
crime que de trou- fe

ver Ion le ‘livre d’un Htretique. Joignons à cela ces paroles V t T TdlZ* 
de Balzac (g) ; „  Madame de Saumaïfe m’avait Rut prier („ 7frrwvê 
„  par Monfieur Courait, de vouloir donner quelques lignes ¿ ¡¡e
„  a la mémoire de M. Ion Aïary, pour les laite graver fur Leitruà 
„  fon tombeau. Mais je n’avois garde de luy rien promet- Mr. Con.
,, tre, en un état où je ne pouvois rien tenir, & dans des rari,p 416* 
„maux, qui ne me donnant point de relafche, nelailïent Eiiùmdo 
„  point de lieu aux penfées poétiques. Outre que les fepu t- AoUanie 
„  tures, &  tout ce qui regarde les devoirs fúnebres, appar- 1Éiÿ’
„  tenant à la Religion, il me fembla que l’Epitaphe d’un (?) Lorrcn- 
„  Huguenot ne pouvoit être compofé par on Catholique. 20 Crailn « 
„J e  dis un Epitaphe, comme celuy-cy ; qui doit eftre 
„ mis dans un Temple ; qui doit eftre écrit en Stile Chre- ** f  3 
„  ftien ; & dans lequel Ü feroit difficile de ne laiffer pas itnift  eu_ 
„entendre, par quelque mot favorablement expliqué, que ^  ae qo- 
„ le deffunt eft pafle de cette vie à une meilleure. Or vous f t ^ t  AdeU 
„  favez. Alonfeigneur, que ces termes font criminels en no- phe, <fr d t 
„  ftre Eglife, & qu’ils ont elle condamnez à Rome, dans Seuwiaifii 
„  les Ecrits des plus Grans-Perfonnages de noftre temps. j

Mritni A>in lVfrinM,a #1* Riitha nfte PriTilAllfC



F e r m a n t , H e r m e s i a n a x . h e r m i a s . 7^
r.brehiment Je donnerai une Lifte exacte des Ouvrages qu’il a publiez (C ) , &  je dirai quel

que cliofe de fon diférent avec le Pere Maimbourg (LJ). 11 mourut de mort fubite à Paris (a) pltf 
dans une rue le onzième de Juillet 1 6 9 0 , comme on le verra dans fon Epitaphe. Je la raporterai ¿ ’«a Mi- 
toute entière quoi qu’elle n’ait pas été mife fur fon tombeau fes ennemis aiant eu allez de ZîlTauélw 
malignité & aljez d’autorité pour l’cmpêcher (a). niratn.

(C) Je donnerai tateLifie exacte de: Ouvrages qu'il a pu
blier, f  Je la nomme ainfi fans fcrupule, parce que je la ti
rerai du Mémoire qui nous a été communiqué. I l  mit au 
jour en 1644 F Apologie de Mr. Arnaudfart ami, centre un Lt- 
heik du P. Noüet intitulé, Remarques judicîeufes fur le Livre 
de la frequente Communion. Il écrivit en 16^ infant le nam 
de St. Julien, contre les vifioiss de Labadie Jefuite renegat s 
foi» celui de Hïeronymus ab Angelo Fort! trait Lettres Lati
nes à M r. deSaintebetwe, contre M r. des Murets Jvlinijirede 
Grouiugue, qui avait tiré quelque avantage d'un Catéchisme 
de la Grâce imprimé par l’ordre d'un pieux Evêque. Il d,mua 
la Fie de St. Cbryfojlome en 1664., celle de St. Atbanafe en 
1 6 7 j , les Afcetiques de St Bajile en 1 6 7 } , la Vie de St. Bafile 
f j  de St. Grégaire de Nazianze en 1674. I l  donna des Entre
tiensfiirkuelsfur St. Matthieu eu 1Ü90. Depuisfa mort ou 
a fa it imprimer fes Entretiens spirituels fur St. Marc, £5? un 
petit Traité du Silence. Une per faune de qualité C ayant prié 
de luy damier les Extraits qu'il avait faits des Conciles, il les 
Confia a un Ffcrivain infideBe, qui en retint une Copie, £y? les 
a fait imprimer à FL le en 169) avec ce Titre, Cia vis Difdpli- 
na; Ecclefialtica;, feu Index uni ver! al ¡s retins juris Ecclefia- 
ftici. Oh les y  voit déshonorez par des Atklitians très-indi
gnes de Mr. Hertnant, f  qui pour oient faire tort à fa  mé
moire f i  te public n’fia it averti qu'ettesne font pat de luy, fur  
tout la CoBeilian des Lettres fauffement attribuée à nas pre- ‘ 
mitas Papes. Dieu veuille que nous puiffions voir un jour fan 
Hijhire Ecdtfiajiique ¡fi Séculière de Beauvais f  du Beau- 
vaijis, f  qu'elle ne per fie pas entre les mains de ceux qui s’en 
jont emparez an préjudice d’un de jet asnys auquel il Pavoit

(m)T'rédu cmfiee' £n le chargeant par f in  Tejiameut du foin de la faire 
Mémoire bnprinur . . - . .
fiié eifts- K f i  J Je dirai quelque cboji de fan  diférent avec le Pere
(as. Maimhaurg.fj Ce jefuite „  après avoir recueilli dans fon

Hiftoire de l’Arianisme tout ce qu’il y avoit de curieux 
& de beau dans la Vie de St. Athanafe, crut qu’il n’a- 

,, voit qu’à en décrier l’Autheur par une Préface maligne, 
,, pour desguifer les larcins qu’il luy avoit faits, & qu’on 
,, ne s’iiuagioeroît jamais qu’il eut daigné rien tirer d’un 
,, Livre dont il parloir avec un fi grand mépris. Ï1 blâme 
„Air. Hermant, 1. d'avoir rapporté les Paffages des Au- 
„  theurs. 2. D’avoir donné à la fin de Ton Ouvrage des 
„  éclaircifTements fur les points les plus difficiles, j .  D'a- 
„  voir dit qu’il eft mal ailé de fçavoir rien davantage tou- 
,, chant l’ordre de la féance du Concile de Nicée, linon 
„  que la (implicite, la niodeftie, & la civilité le régi oit, & 
„  que les convenances qu’on allegnoit au contraire fur ce 
,, lu jet, nefant pas des raïfons tout à fait folides, ny de 
„  fortes decifions. Air. Hermant faifant imprimer en 1674. 
,, la Vie de St.Ilafile & de St- Grégoire de Nazianze, après 
», s’eflre juftifié dans la Préface contre les trois griefs du 
j, P. Maimbourg, achevé ainfi (à réplique. Mais on me 
,» reproche peut-eftre desja que je m’arrefte trop long tems 
„  à repouller une accufatton qui n’a aucun fondement fo-

,, lide, & dans fa vérité j’atiroîs pu la négliger entière- 
„  ment. Car il eft certain qu’un Autheur s’attire l’indîgna- 
,, tion de toutes les perfimties équitables, quand après avoir 
,, profité du travail des aultres, & s’eftre enrichi & paré de 
„leurs despouilles, toute fa reconnoiflance le termine à 
„  leur dire des injures. C'eft ce qui me dispenfe de répon- 
„  dte dans le detail à celuy qui a jugé à propos d’en uièf 
,, ainfi avec moy, & i! me fuifit qu'il n’y a rien qui 
„  Toit plus univerfellement reconnu de tout le monde ,
„  que cette maxime des Cauonifles qui ordonne avant 
„  toutes chafes de faire reftitution à ceux que i’on a dé- 
„  pouillez, Jpoliatus ante onmia rejiituendas. Je dois 
„  Élire un meilleut ufage de mon tems que d’examiner les 
„  fautes , qui font peut-eflre en plus grand nombre qu’il 
„  ne penfe. Ce qu’il a repris dans mon Hiftoire de St,
»,Athanafe, fubfifte par la force invincible de la vérité,
„  fans qu’il foit befoin que j’en apporte de nouvelles preu- 
„  ves, &c (11) ( n ) ïïri du

(£) Je raporterai fon Epitaphe, quoi qu'eüe n'ait pas été Mémoire 
tniji fier fon tombeau,] Emptoions les propres paroles du 
Alemoire qu’on a cité (12) : „  Un Chanoine de fes parens ‘H!m 
„  lui avoit fait une Epitaphe, & le Chapitre l’avoit appiou- Lî- 
,, vée j mais quelque faux fiera en ayant donné ad vis aux même.
,, Jéfuites, ils la firentfuprimer par un ordre de la Cour,
„dans le tems même qu’à la veuë de Paris, & à la honte 
„  de FEglife, on profanait une C happe Ile entière par le
„  Maufolée de Lulli...........Voicy l’Epitaphe qu'on luy
»avoit deftînée.

„  Hete refnrrcclîoitem tKpeSal
„ G o d e f r i d u s  H e r m a n t  Be l l o v a c ü s ,

1, Ertuiltione ciaras, fama cekbrk, virtute prxjiantior,
,, ReFior quomittnt Academie Parifienfit 

,,firemiusque defenjbr,
,, DaHar f i  Socir» Sorboukus,
,, Hitjut Ecclejia Canometu,

,, Amans dijiiplina f i  qitit unqaam faufliorh 
„  Excelfi vir iugenii, JhipeiicU doilrina, facundia mirabilis 

„  Debebantur majora.
,, Oblata rceufcDÙ modefiiâ fingulari.

,, Impenda
„  Doili: eluciilata iüujh inm Patrian gefia,

„  P iis Sacras in Matibaum f  Marcmn exenitationes,
,, Çivibus ttrbit bu jus ' f  Diacfis bijhriam ,

, í  Omnibus feipfum, verbo, converfatione, cbaritate.
» Super impendit 

„  Egenk fua omnia.
,, Repentina, morte ereptui non imprbrñfa 

„  Pitrifiîs iñu  fanguink examinâtm via gubiieâ 
A. R. S. A ÏD C X C . Xr. Julii. Æt. L X X iir  

„  A d facelli bujus cancelles tumulmn defignavh fib i 
„  Dignum cum Ambrofio ratas requiefeere jacerdotent 

„  ubi afierre coufueverat

HERMESIANAX, Poète élégîaque, natif de Colophcm, fut honoré d’une ftitue dans 
fa patrie (a). Votez les Remarques (b) de l’Article L eoîjtium.

(«) Pauûniiis * in Ëiiicis t (é 1 P&* ïliocïst Cùvtme ta lit tLm* Vo/Tïas de Hiiîor, î?4.) fivt Ii£r> FIijwjf. 1̂ 4-
La Ranar^us U)-

(¿i) O” ^
lucVroK 
ZpAPtCXr*tT€ y 
3U*¡ í'SiTtftí.r- 
e t  ro, r * t -  

ltx.lv TOTD9 
m u p irp ,
Pater au
ditas toit- 
qne/lm eft , 
£p incripuif 
haut ptit'i- 
Lmdmi-

HERMIAS, Phîlofophe d’Alexandrie au V fiecle, étudia avec Produs fous Syrîanus. Il 
eut deux fils, Ammouius & Heliodore, qui furent de fa profefiîon, & dont le prémîer devînt Bibjim’m 
beaucoup plus célèbre que le dernier. Hermias étoit un fort honnête homme, d’un naturel doux p*s- io+4- 
& fimple. Il étoit auffi laborieux qu’on le puilfe être; mais fon génie étoit médiocre, 8c n’in- 
ventoit pas les fortes preuves dont on a befoin en philofophant. Sa mémoire étoit admirable ; il 
récitait à merveilles les Leçons de fon Profefleur, & ce qn'it avoit trouvé dans les Livres : c’étoit 
fon fort : car s’il s’agiilbit de réfoudre les objedions, & les doutes d’un Difpnteur, i! Faifoit bien- (b\ Ty¿ d» 
tôt paraître fon foible. Sa Morale étoit mervetlleufe (/T). On dit qu’il n’aprouvoit point que 
l’on emploiât auprès des enfans ces termes diminutifs &de mignardife dont fe fervent les meres trai-. de oâ. 
& les nourrices, & qu’il gronda bien fa femme (¿0 pour ce fujet (b).

HE-

{A ) Su Morale était mervriûmfe.'] On en peut juger par 
les Maximes fur lesquelles il fe régloit dans les achats. 11 
foutenoit qu’il ne fâloit point fe prévaloir de l'ignorance 
du vendeur, mais qu’il le fâloit avertir du jufte prix de la 
tnarchandife, quand il ne le lavait pas. Ceux qui eu 
tifoient autrement étaient, félon lui, coupables d’une très- 
grande injuftice. Us ne dérobaient pas a la maniéré des 
voleurs de grands chemins & au péril de leur vie, mais ils 
fraudoient la Loi, & ils corrompoient la Juiüce. Il n’a- 
prnuvoit point l'Axiome Volenti non f i  injuria. Il préten- 
doit qu'outre les injures qui fe font par violence, il y en 
a que l’on fait fans contrevenir à la volonté de ceux à qui 
l’on lait toit. H pratiquait cette belle théorie ; car un jour

s’étant aperçu qu’un homme qui lui vendoit un Livre ne 
le mettait pas au jufte prix, if l’en avertit, & lui en paia , , 
plus que L’on n'en demandoit ; il fit la même chofe en plu- CO de 
fieuis autres rencontres, & toutes les fois que l’occafion Phoùus, 
s'en prèle n ta ( l ) .  Kk i  ¿x  • rir iuaUüinrrr xai/rr.r ,  ri 
rets fijiets bïf rts hrerçepr iraxts m i-  (i)PhatiiIÎ,
pairs» àyredr rtr srtngdemrr» và iixaie» Ttftttfut insishatm. ex Datnzf- 
2iec femel banc jujhtiam, cttjus nuBam aüï ratianan babent, » B’-
verstm etiamfiepiut quoties venditorem débitant pretium igtto- bliorh. pag, 
rare coutigîjfet ofiendit (2). Peut-on rien voir de plus 1D+4' 
digne d’un Phîlofophe 1 Les Chrétiens qui en font au- fD ’Juven. 
tant font bien rates. Ru™ atm tn terris, nigroque fîmillima San VI » 
cygne U ) *  r”f- l i 4 *

T O M . U . C c c c c %



(„) De U HE R O L D  CB Asi tE J e a n ) nâqutt à Hoechilad (a) fur le Danube dans la Suaube Tail 
yait quit T r̂i jj s’apliqua bien aux Lettres, &  il s’en alla à Bâle l’an i f 39, où il étudia tout à la fois 

la Théologie & 1 Hiitoire. Il s’y maria &  il fut donné pour Mimlire à un village du Canton : 
dans ¡on maig coinn)e ]es Libraires l’avoient trouvé propre à leur fervice ; ils le firent revenir à Bâle l'an 
phiopteu- i . jj0I) attachement à leur préparer des Ouvrages fut incroiable ; & ce fat pour recon

noitre fes longs travaux, que le Magiftrat de Bâle l’honora de la bourgeoifie l’an 1 <j y S. Depuis 
(i) Tiré de ce tems-là il prit le prénom de Bafilius. Il étoit encore en vie l’an iyefi (b). Je donnerai le M v*u& 
Martin Titre delà plupart de fes Livres (A). Lezana Aanaliftedes Carmes a fait une faute bien groilïere fcrri^Je’ 
deasr.ip“  ̂en pariant de cet Auteur (B). Konig a fait deux Ecrivains de Jean Herold, &  de Baille Jean EcddHif- 
libusKc- ÿ eroij h ne faloit pas les diftinguer l’un de l’autre. Il y avoir au X V  fiecle un Dominicain 
m£awm, nommé JEan H e r o l d Us Allemand de nation. C’étoit un habile Théologien, & un fort p*fm. ’ 
Tom u, bon Sermonaire. 11 compofa plufieurs Livres qui ont été imprimez en divers lieux. On publia 3̂ v Edii' 

Mî" à Maience une Edition de fes Oeuvres l’an 1612, en trois volumes in 4 (c).

7f t  H E R O L D .  H E R W A R T .  H E S H U S I U S .

f i)  Uffi» la 
Remarque 
f t  do L’Ar
ticle d’i -  
R a S ME .

f i)  Gesne- 
rus. in Bi- 
blioih- folio 
41 f nerjo.

( i )  Voici, 
Z t i lk - r , de  
H ¡fiorì ris, 
Tarie U, 
f aî-  7+- 

(V> G e s n e t, 
B ib lio th . 
/nftrtî ver- 
f i  m taperte 
un inarchili-

(A ) Je donnerai le Titre de la plupart de fes Livres.] J’ai 
parlé ailleurs (1) de fon Pbilopfeudesjìve Declamatioprò Def. 
Erajhio Rot. contra Dialogati* fainofata Anonymi cujufdam 
Medici. Cet Ecrîr fut imprimé à Bàie l’an 1541 Ça). Ses 
iìx Livres Belìi farri Hijioria continuata furent imprimez 
avec Guillaume de T y tin  fono fan içéo. Ils commencent 
à l'an l i g i ,  & finiflent à l’an i^si. Ses Loges antiqua Ger- 
ittanorum furent imprimées à Bâle fan 14^7, comme auflS 
fon Prìncipi juventiith five Pauegyricus l ’erdiuando Archi- 
duci A u  f in a  dicati«, cttm Hfioriola Turchi belli anno i q f i  
gefti. Il tradui Ht en Allemand plufieurs Ouvrages, dont vous 
trouverez les Titres dans l’Epitome de la Bibliothèque de 
Gesner- Sa Pannasti^ Cbranalagîa accompagne pour l'ordi
naire les Décades de Banfi ni us. Son Traité de Germania vo
terà vera quant pri:nain vacant beh antiquijjimh i item de 
Romanorum in RhJtia ¡inoraliJiationibm, £9 bitte ortonun 
ibidem vicorwn atque nmmciptorwn badie fupsrjiitum origi
nivi«, a été inféré au I Volume de Simon Se h ardili S de Scrip- 
torîlnci rerum Germanicannn. Chriftophle Lehman (3) l'a 
critiqué dans le J Livre de fa Chronique de Spire ; mais on 
a fait une Apologie pour Heroldus. On pourra conoitre 
combien celui-ci étoit laborieux, fi l’on confulte la Preface 
(4) qu’il a mifê au premier Teme des Threfors d’Eugyp- 
piur. Il y promet un Recueil de Stratagèmes, & je voi dans 
l'Epìtome de Gesner, qu’il en a donne au public fut Chilia- 
des. I’ fit une OraiCm funebre de l’Empereur Ferdinand » 
qui fut imptimée à Francfort fan 1 f i 4. Il ne faut pas ou-

blier qu’il publia (5) les Ecrits de 76 Auteurs fous le Titre 
d’Ortljodoxogrcipbi, & une Harefeoiogiafeu Syntagma vele- 
ruin Tbeologorzmi tant Grncmum quant Latimrum numéro 
181 qut grajfatac in Ecrit fia  Hurejes confutarunt, Cf praci- 
pua Tbeoiogia capita traûarunt ( f i \

(R) Lezana . ..  . fa it  une faute bien grajjtere en parlant 
de cet Auteur.] Il dit fous l’année 1149, que St. Antonin 
a eu tort de reporter mot-à-mot un Pcifage de Jean Herol- 
dus fans le réfuter. Ce fadage contient une defeription du 
premier habit des Carmes. Le Jéfuite Papebroch a relevé 
cette bévue en difant que Saint Amnr in eft antérieur d’un 
fiecle à Jean Heroldus ; car, ajoute-t-il, St. Antonin décéda 
l'an I4Ï9, & le P rbiceps Juventutis qu’IIerold dédia à l’Ar- 
chiduc Ferdinand fut imprimé l’an 1^ 7  (7). La diférence 
n’eft pas tout-à-fàit d’un fiecle ; nous ayons des Livres 
d’Heroldus imprimez fan 1^40 ; mais néanmoins Lezana 
s’eft fort abufé. Voici une queftîon que ce jéfuite a pro- 
pofée à un Carme qui a écrit contre lui (g) : A u  Joannes 
Heroldus Hocbfiettenfii, continuatar beüifacri, ctijus Csmti- 
nualianhfingulos libres Catbalich Pralnth dedicavil, femper 
ctun lande etiam de reiigiofis mendïcanlibtss locutusfied in fa- 
HsCarmelitis eseplodem enormem qttem fingebontfeje in Syria 
babttijfe, mouafieriorum ac Fratrion mtmtrum  j au, niquant 
Heroldus ijie indignus f i t  qui ciletur, tanqttant înfejiijfimm 

fedii Apojmicce bofiis : efia jzweuis fub mmine Herohli Acro- 
politam, feripferit Apologiam pro Erafmo, inter probibitot 
relatant.

(t) A  SU* 
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H E R W A R T  (Jean G e o r g e ) jChevalier de Bavière vers le commencement du X V 11 
fiecle, fe rendit fameux par l’Apologie qu’il compofa pour l’Empereur Louis de Bavière, contre 
les menibnges de Bzovius, dont il critiqua auflï plufieurs autres fautes. Scaliger le tenait pour 
un mauvais Chronologue (n).

Notre I-lerwart étoit iflu d’une Famille originaire d’Augsbourg, & patricienne. Je donnerai le 
Titre d’un Ouvrage Chronologique qu’il compofa, & celui d’un Livre qui fut publié par ion 
fils Cri),  & qui contient une opinion fort particulière touchant les premières Divinitez du Paga- 
nifme ; car l’Auteur foutient que les Vents, Driguille aimantée, & c, ont été les premiers Dieux 
des Egyptiens, & qu’on les adoroit fous des noms myftérîeux. Une branche de la Famille 
Herwart tranlplantte à Paris y tient un rang confidérable (fi).

de t ’A r t id i
EPPEN- 
D.ORF, a
nia irtdiqui 
presque tout 
(t que je dit 
dans cettt 
Additici! , 
toni à t i .. 
fard da 
Texte, q u ìi  
li't*rd du
Ç0r/tffiÉ7t*
tain*

(A ) Je donnerai le Titre d‘un Ouvrage Chronologique qu’il 
compofa, fV celui d’un Livre qui fu t publié par fan jzls.~\ 
Cbronobgia nova, vera, fjsf ad calculmn ajironoinicunt revo
cata, à Aluni ch 16121114, Pars prima. On imprima l’au
tre Partie l’an 1616. Pars altera qitA efi Gbronologicorunt 
feu emendata tempontm raiionh, adverfw incredibiles alzo- 
rum mrrores in 4. Vous allez voir le nom de baptême de 
fon fils dans le Titre que je me fuis engagé à reporter : Ad- 
tniranda. EtbiiiCiZ Tbeoiogia Jrlyfieria propalata, ubi lapident 
tìiagneiem mitìqnìjjìmh. pqjjini natïonibzu proDeocultttm, Fj? 
urtem qua navigatismet magnetica per ttniverfutn orbem in- 
jUtuercntur à vetenan faerrdotibus fub  involucri! dcorum 
decctnmqm, Jg1 aliar uni perinde fabularum corticc fummo 
Jiudio occultatemi ejfe noviter commonfiralur. Accejjlt es
alta temperimi ratio adverfw incredibile! Chronologie vulgo- 
ria errores. Opus din defideratum. Jo. Fridericw Her-rvart 
ab Hobeuburg in Scbunimleck S- E. Bavaria à Confiais 
ex mconipleth optimi parentitP. M . eruit ìmntimctuis, atque

ad finem perduxit, à Munich 1626 in 4. II y a beaucoup 
d’Ertiditìon (fans ce Livre, on y voit au devant une Table 
intitulée Tabula nautica Çfi bierogiypbica deferiptionh lotim  
mundi vcuijiijjïma, qua Tbeologiam Cbaldetomm Babylonis, 
lerogratnmcaeonÆrypti, gÿ1 Orphti Pbrygh, menait Maghe, 
SopbUque ZoToajirh Magomm Perfidi! ojiendit originem.
Le filence de Vcilius, par report aux Livres dont je viens de 
faire mention, eft digne d’étonnemenr. Ce favant homme 
n’eu parle, ni dans fon Recueil des Chronologues, ni dans 
fon gros Ouvrage de l’Origine de fldoîatrie, où i! a ramaffé 
quantité de choies qui concernent l’Aimant, & où il n’a pas 
oublié de dire que les Vents furent honorez comme dtï 
Dieux. Aurait-il entièrement ignoré qu’Herwart le pere, 
& Herwart le fils fuffent Auteurs ? Cela Droit admirable 
dans un homme qui avoït tant de leiture. Auroit-il négligé 
de les citer quoi qu’il conût leurs Ouvrages ? Cela ne feroit 
pas moins étonnant dans un Auteur qui étoit fi dispofé à 
faire paroître la leéture.

H E S H U S  1 US ( T i l  e m a n n u s ) Théologien de la Confeffion d’Augsbonrg, né à 
"Wefel (A) l’an i <¡26  fit extrêmement parler de lui par fon humeur remuante & impétueufe. Il 
étoit encore fort jeune, lors qu’on lui donna deux charges confidérables dans Heidelberg, celle 
de ProfefTeur en Théologie, & celle de Prédicateur au Temple du St. Efprit. Il ne les exerça 
poiut fans beaucoup de troubles ; car il s’éleva une violente querelle entre lui & Guillaume Cle- 
bitius, fur !c dogme de lEuchariftie. L’Elefteur Palatin Frideric II I , s’étant perfuadé que le 
fuffrage de Melanchthon feroit de grand poids pour terminer ce différent, le confulta fur cette 
matière. Sa Réponfe irrita Heshufîus, qui ne voulut rien démordre des fentimens de Luther; 
& comme il n’y avoit nulle aparencc de voir ceffer les injures entre les parties (B), pendant qu’il

demeu-
fi) Quen. (A ) N* à Wefei.] Selon Moreri il naquit à Obey W eftl 
ftedt , Se fu r  k  R/sin dans le piotefi de Treve. Mais Quenfledt ( i) ,  
Patriis Vi- qui dit que ce fut à "WcDl au païs de Clevcs, me femble 
ror. Ilîult. p|us digne rie foi.
f f f  .  t®) bl n y  avait nuSe apareme de voir ceffer les injures.1
pojl'mtrum k 1 h-po'f: de M -fanchthon fur corn pofée l’an 1^ 9 : on la 
ouchtis, f-tib'ia après ft mort, (ans avoir égard à fon intention (a). 
itTitrxqiit •vo'UTitatfin e.Ut uni ex flat in Ccfil. Th. Part. 1 , pag. !fS ,
Md du Adam, m Vim ilieol- p. iio.

Heshofins s’emporta fùrienlèment contre lui, & oublia tout 
le respeét qu’il devoît à ce grand Maître. Heshufiw itaque 
ehm Esuberi de cuna facra fententiam mordicus mineret ac 
propugnateti à principe Eleliore, nt finit effet convhiorwn . . .
fçf itifeéìathmum in fila  urbe, diinijfus offenfusque vehemen- Melcn.
ter judicio Melancblbonit de fe, acerbe respondit, ac ns mnr- 
tuo quidem beni merito praceptori f ¿pereti fy ) . Calvin 
lui reproche ceî smporttiûïEï contre JVldaachthon.Fiw/ù/tr èii. e

tspm-



H E S H U S ! U S.

demeureroit à Heidelberg, il reçut ordre d’en fortir. 11 s’en alla en Saxe, &  publia quelques 
Ecrits contentieux dans l’Académie d’Iene. Aiant été appelle en PruiTe, il enfdgna la Théolo
gie dans Königsberg, jusques à ce qu’on le chaflat l’an i <¡77 avec les Miniftres de fa faftion. Il 
s'étoit brouillé furieufement avec Wigand us fur des Contraverfes de peu d’importance ( (O -
11 fe retira à Lubec avec fa famille, & puis à Helnaitad, où il fut fait Profefleur en Théologie. 
11 y  mourut le de Septembre if88. Il combatif fortement le dogme de l’Ubiquité, dans la 
Conférence de Quedlenbourg l’an 1^83 {D), Melchior Adam , de qui j’emprunte ce qu’on 
vient de lire, a été fort fec fur le récit des Avantures de ce perfonnage. Je confeilte à ceux 
qui les voudront voir plus étendues, de confulter la Vie d’Heshufius compofée par fon gendre (£). 
Hesliufius fut exilé jusqu’à quatre fois (F), &  donna bon ordre, s’il en faut croire Calvin O), que 
cela ne lui caufât aucun dommage. Il eft Auteur de plufieurs Livres (G). Ceux qui nous parlent 
de la Sefte des Heshpfiens, &  qui lui imputent la doftrine d’Arius, méritent le dernier mépris (H),

Mon-

7f7
(■■1) Ittgitit 
inter ipjans 
&  \ 'Yrif.an- 
dum disfi
diti >n fiât 
uxorttim 
pmpttr 
abltrséti 
itjtim-
Meich. 
Adam, im 
VU. T h eo , 
iog. pag. 
iti.
{L) Voici, ÌM 
Rem- t F}-

Î4j Calvin. vxpeudattl lechwts, dit-il (4), quant alrociter Philippum Me- 
i« dilutida iambibauem Jimmpraceptoremcujus menmriaiti faillie reve-
Explicat. reri débiterai fugiiiet ac laceret...........Probrafis elogiis Pbi-
faaæ Doc- iippum ¿ta digila naaiftrat, ni videri pojfiî data opéra mate- 
crinx de riam ejus traducendi iu fcribendo libro captafje. 
vera parti. (c) // pétait broitiBé. .  . avec IVigaiiAus fu r  des conttover- 
t ÎPatiuaC* de peu d’importûuee.^ Voici l’origine de cette Querelle. 
Traiter, Heshüfius, dans un Livre contre Théodore de Beze (sj , 
Théolug- avança que la chair de Jefus-Chtift iu abfiraüo eft adora.

, ble (6) : filon foimn iu concrète dici deberefilinm Dei ejfe ado- 
Afl*fn,■ ™e, ra>,dll,,!' »»mîpotentem, ffi vivijicitiit, fed etiam in abjiraclo 
Allertw carneni Cbrifti ejfe adoraudam : quia majejias adorationk. f i t  
Bciianam carB* communicata, On s’éleva contre lui, & l'on préten- 
ExegelTi! dit qu’il enteignoit que la chair de JdiiS-Chrift eft adorable 
Sacramen- en elle-même, indépendemment de l’unionhypoftatique; 
torum- quod in abjhralio ffi infua ejfentia cara Cbrijii, etiam extra 
(O Mierx- u,r‘anenl confiderata,fit adaranda (7). Ilnia que ce fut fon 
lins, 5yn-” fentiment, & il expliqua fapenfce: mais fes Antagoniftes 
iagm. Htft. ne *’en contentèrent pas. L’Evêque Wtgandus (8) foutint 
Et de fi p. que cette Propolîtion étoit dangereufe : Humanités Cbnjii 
m. s 67. in o.hjlrucio eji adaranda, omnipotent, vivifias. Heshuims 
, 1  Mîer;E_ Soutînt qu’il nel’avoit point avancée, & s’expliqua encore 
lins, ibU, " utle fois ; mais il n’y gagna rien. On convoqua un Synode 
(t)PPiz.in- 1»' reJctta l’expreflion d’Heshufius, & même Wigandus le 
¿«1 Epiftê- vou‘uc contraindre à fe rétracter publiquement. Heshufms 
j,a; pâme- n’en voulant rien faire fut charte hors du païs , quoi qu’il 
XMütnjît- promit de corriger les expreffions incommodes qui pou- 
ldcm, îbid. voient fui être écbapées : tous les Miniftres qui le voulu.

rent fou tenir reçurent le même traitement. L’Adniiniftra- 
teur de Pruffe confulta l’an 1578 les Théologiens quts’af 
femhlérent à Hertzberg pour la formule de la Concorde, 
& aiant reçu une rcponfe favorable à Heshurtus, il ordonna 

. , à Wîgandus de ne plus parler de cette Difpute. Ce fut 
Q) Ttrede i’on./;tfme Schifme de l’Eglife Luthérienne {9). Il eft plus 
Mtcrauius, utj|e que pon nepenfe de lavoir ces fortes d’Hiftoires ; on 

1 ' y aprend à conoitre l’efprit fadieux qui anime les Auteurs 
de ces Dirputes.

(D) I l  cambatit. . .  le dogme de F Ubiquité dam la Confé
rence de puedlenbourg l ’an i î8 îJ  Cette Conférence fût te- 

QrJSrlo« nuele 14 & le r 6 de Janvier 1587 (io) entre les Théolo- 
itelchior gieng 5 a. E. de Saxe, & ceux de Brunfivîc. Ceux-ci 
VidsTheo- avo*enC a l£ur tête Heshüfius On publia les Actes de cetce 
log p, <ii. Difpute. In  et (colioquio) précipite partes densandatn à 
Micraél i us Tbeohgk Brunfnicenjibuf He Sh tiiksfueruM, qui ne *
ht met i  gavit dognia iündgeneralk Vbiqtdtalït. . . i n  fieraferiptur4 
Van rySf comme baberi, neque ittdepojfe demeujlrori (11). Quenftcdt 
je led it  prétend qu’tieshufius ignoroit l’état de la queftion, impu- 
fi-iiijfmts tant à fes Adverlàires une doilrine qu’ils ne tenoïent pas ; 
Cstnt. (t*j. ^ qUî n’étoit qu’un vain fantôme de fon imagination. 
(nJMelch. Cela eftaflez ordinaire dans ce genre de Difputcs. Râper. 
Àdam.iiiii. tons les paroles de Quenftedt; elles font hiftoriques parra- 
t*t‘ port à notre Docteur. Vefalia infmtsr vulgo Unter’W’efel. . . .

ttrbs Cliché darijjima, . . excepit inbmic lucem editicm. . , .  
Tilamnpmin Hesbujîmn Tbeoîogitm Lutberannm injsgnem, 
miiltsfqueferiptis HiaieUicis Valemicis contra Calvinicnios
clannn, qui ante Lrbrttm ConcoriUa défendit Qmmpmfen- 
tiam Cioiiis Çhrijïi, pojhmdmnvcrà non tain ipfamin Libro 
Çoncordix de Majejiate Cbrïfii bominit dochiuam.quampra. 
conceptusn cerebrijin idoitem impugttavît, talent feil. omni- 
prrtfcntiam, quàfiibfantia Çaru» Cbrijiifit locahier, edten- 
fivè , diffufive &  objeciivè in omnibus créatures, cuin quapor- 
tmtofii ttbiqzritate nafisit Ecdefik nibil quicqumn fu it com- 

(st)Queti- mardi. Vide Concord. Concord. Hutteri cap. XLVI (12), 
ftedt.de Micratlius prétend qu’Hes huli us n e difputa que par dépit con- 
I’trtriî* Vi- ^  ¡e dogme de l’Ubiquité, On s’aflembla pour délibérer fur 
ror. Illultr- l’Apologie qu’on vouloït faire du Livre de la Concorde, & 
pag.611- j,on prjt raefU[es qui ne furent pas an goût d’Hesbufius.

Il n’en falut pas davantage pour irriter fon efprit de contra- 
(itjMïcræ. diition, & pour l’engager à prendre les armes contre les Ubî. 
litu, Syn- quitaiies. Contra Calvinitmos are 0 ? caiasno onmsprafentiam 
tagm.Hiil. caynis Cbrijii fortiter ufqtte ad anirnnt Cbrijii 1 8̂2 défendit. 
Ecclci. peg- 'p’attdem cimt ttânmsüi tbeohgonint ad casfcribendam pra 

Formula concordât apologiam contint!fient ; Ole fa o n  ad ar- 
(r+) Ntt bïtrium mnoiimiaagi imiignatus, ttiafejtatem Cbrijii, libro 
pertmada Comordite infertam, quant ubinuitatem generalem vacant,op- 
èT* I l  pugnare capit, g? non Dan. ijortmanno, cotlega, orthodoxie 
fargeniî'id- éamjeutentimn ajfinxït, aefifubjlautiaiu camii Cbrijii ex- 
k>}Uia

Ouaritttr, Hesbtifi, quarta cur puifus ab urbe 
In promptu confa eji.fiditiojui erat (17),

eiim fintentiain ajfinxit, aejifubfiantiam carni* Cbrijii ex- 
k> mio attiô tonfine ac localités' in omnibus creaturk ejfe dicerent. Sic igi- 

frànsi tur proprii cerebri comsnentumimpugmim, loco amniprnßn- 
o’.uii. tía introduxit ntultìprafentiam ( lì) . DanielHoffinanlefe- 

Jdeiti, ¡b¡d. conda vigoureufemenr, & ne voulut ri â relâcher dans la 
î a£- 759. Conférence de Que dien bourg1 (j-j.),

(L) Mekb'm Adam a étéfortfec. . . .  Je confeiSe. . .  de 
confuiter la Vie d’Hesbiifim. . . par fon gendre j  Los Jout- 
naliftes Leiplic onteuraiibn de 1s remarquer 1.1̂ ), Tile- ; 1 4 ^
monili Hesbafii vita»! coucifain adntodum -fi inanellili ad nos ^nditor. 
tranfiuifit Mekhior Adamas Vit. Germ.Théolog.p. ùai.ftq, 
multo iocupletiorem, easnque carmine heroico txararaiit, Ufi a-o^ss+i 
Hetbtifii coinmentnrw in Efiiimn adjeciom genere jus D. Jo. png. iss-* 
Oleari tes: nbiffi quarti, qnodftijimnidum iEifmi, mencio, 
nem reperies exilii s cujui bifioriant iüujirabum egregie qr;s 
(re) Parte II. fub anno 1^65. p.ifu. feqq. tum iu zpjius Hes- (\6)c'aft-â- 
bufii, tuiu in alïorum epifiolk legan tur. dire dans U

(F )Ilesbufius fu t  exilé jufqit’a quatre fois.'} On l’a pu t-mreqstiu 
voir dans le Partage du Journal de Leipfic que j’ai cité tout à i'al"  ^ ‘!re » 
l’heure. Voici un Diftique qui confirme la même chofe, & e 
qui n’eft pas avantageux à la mémoire de ce Docteur. cæ feculi

à nato 
Chrifto 
fexti Jeef.

Le portrait que Caivin (13) nous donne d’Heshnfius con- mi Supplc- 
tìrme merveilleufement ce Diftique. Ulne (19) emù rapii meutum 
natura intemperies,vel qttod videi in moderata discendi rat ione celebern- 
ttuUumfibi iaudk graduiti rt iniqui,qui tomen ambi tiene totas morum es 
ad infamala ufquefiagret. Certe in juo libello turbolentijc in- Ü!.° xf a 
genii hominem, prucipitk eliam audacia Çfitemeritatkejfe 
prodit. —  Concionatili- de iugeiUibiu fukpencttik, qui fent- lis n(ì jo'atil 
per non minus fecttrè, quant lauti, delicias fit-u coluti. Pra- ntin. Eras- 
dicat multíplices arnnra.ts, qui cían largos tbefanros babeat mum, Se 2 
domi repífitos, femper amplisJiìpenAiis fu s i operas vendidtrit, Philippou*. 
omnia tomen foins ingurgitât. Veruni quidem e jl , quum Marba- 
miiltis loch tranquillimi niditm figere vohtent, ¡¿plus propria Í¡fios coa“ 
inquietudineftiijfe excu¡lum, S’ic Glojslario ( u ) , Rojìechio, | ns‘ ' 
Heidelberga, Brema ptttfus, Magdeburgum tmper coneefilt. r0lt 
Ac laudi quhUm ctonia ejjént exilia, j t  pro confiami verità- {fi. 
tk cimfejjìaucfalum verterejfiitis coachis ejjit : fedqiann ho- , , Voìef,
mo mexplebìli anibitione plmiss, amteutionibus f?  rixk dedi- p Article 
tus, immani verá ferocia ubique fuerìt imoìerabilk, non eft A CR O - 
atr queratur aliomm injuria fe fuifje vexalum, qui fuá im- N I U S, 
portuiiitaie melefiUi bombii delicato graves exhibait, luterei au Texte, 
lamen providé fib i canil, ne dammfie ejfent migrathnesiqmu- ,̂̂ 7 c 3[y. 
etiam dîvitix ipfnnimagk ammofur.i reddunt. Nous pour- Tr.iitat- 
rions recueillit de ce Partage qu’Heshufius a été hanni plus Théologie, 
de quatre fois ; car on n’y dit pas qu’il fut chaffé d'Iene, & psg. s n , 
Çuis delà Pruflé ; & on nepouvoit pas le dire, puis que Ces íaí- 
evénemens font poftérieurs à ce Livre de Calvin (n ). On le (iniO/î-.!, 
challa drtene l’an 157; (23), & il s’en alla en PruiTe, où il diré, âd 
fut établi Evêque de Samia à la place de Morlin. paradoxa

(C) II ejl Auteur de plufieurs Livres j  D’un Commen- & opinio. 
taire fur les Pfeaumes, fur Efaïe , & fur toutes tes Epí tres j Um ab lin
de St, Paul : d'un Traité de la Cene, &  de ta Juif ficai km : dnaiem. 
d’une AJfertio Tejiameuti jefa  Cbrijii contra blufibemias Qot Je erri 
Çaivbiijiarum : d’un Antidatimi contra nnpiimi degnici qu i' tú tfx- 
Matb. Flaciì Ulyrici, quo adjerit quod peccatimi sriginh fit  ^  .
fubfiontîa: de fervo bomink arbitrio, Tfi converfiane ejiu per Costano. 
Dei gratiam conira Synergia adjertores: de vera Ecclefia ejuf- j - J  d fut 
que aiitboritau-, Çfic. £ 11,1

(  H) Ceux qui nom parlent de la Señe des Hesb ufiens... mi- 1 f 1 * 
ritent le dernier mépris J  J'ai déjà dit plus d’une fois (27) (i iJMîcti- 
mtm fentiment fur ces mi Té râbles faite urs de Catalogues Bus, Syn- 
dHérétïquss. Ils ont ici pour tout garant un Dialogue de tagm- Hill. 
Lindanus, où l’on trouve ces paroles (24) : Hesbufii, à TU- Sedei p«/. 
lumino Hesbufio quem Caloima Semetianian infamai,Eoqui-  ̂®" 
nus,Arriaimm : WilbdmusCkbrcritzìus vero¡o'alerpeonia- (i;J  Vmtz, 
tum plurimit de jìdei capìtìbtss accufai 1 qitibm hoc anno (27) l ’Ardete 
f i a  refondit defenfiane objcBa inficiatisi, nifi quoti tlhtd Tri- BËZANT- 
nìtas eji unitili negai fe  meminijje an dixerit in leSionibia ; TES. 
cum ita diferte daceat de prafeutia Cbrifii eorpork ri cana (,4'. Lindi.- 
objeñione quinta.II y a trois chofes à critiquer dans ce Partage, nus, in Dn. 
I. C’tft une injuftice impertinente que d’imputer à un hom- b;ta uria, 
me les Héréfies , dont fes Adverfaires i’accutent dans la Dvd- U t 
chaleur de la diipute. Hunnius Auteur Luthérien n’a-t-il ?*£ 
pas fait un aflèz gros Livre, où il te vante de convaincre (1 
de judaïlme Jean Calvin °i Ne faudroït-il pas être fou pour dire Van 
en conclure que Jean Calvin a judaifé ? Ainii fous prétexte rite, ia'e 
que Calvin, Boquín, & autres tels Adverfaires d’Heshu- de Vgtître 
lì us, piquez au vif par tes injures, auraient pu lui imputer ? ',  
des doéirines Ariennes, un homme fage ce te croira point *e 
Fondé à Pape! 1er Arien. Il jugera que de telles Aecnfa- nus' 
rions peuvent fort bien être les fruits d’un trop grand loifir, 
dont on abute pour éplucher toutes les paroi es de Fon en
nemi , & pour les tordre, afin d’y trouver des Héréfies , 

ar le moïen des conféquences tirées à perte .de vue.
‘ L’înjtiilice qui ne ternit qu’impertinente, fi l’on igno- 
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Moniteur Moreri n’a pas Iaifle de les copier.

7fs H E S H Ü S I Ü S .  H I E R O C L E S .

roit les réponfos d’Heshufius, devient tout-à-fait criminel- qui fe fépüteht du gros, comme il le tout faire pour mériter 
Je, quand on fait qu’il a nié publiquement les chofes dont Je nom de Secte. (ri J iwTit
fes Ad verrai rea Tavoiewt accufe. OrLindarmsnous aprçnd Prateohis ftr Ja feule foi de Lmdamis a mis les tieshu* buh Chio-
lui-même qu’il fait cela. ÜI. Quand même ce Théolo- liens dans le Catalogue des Hérétiques. Le Pore Gaul- nographi-
gien auroit enfeigné quelques Héréfies , il ne s’enfui vroit Uer (ad) en a fait autant fur la feule toi de Prateolus. «■
pas qu'il y auroit eu en Allemagne la SeiÎte des Heshuliens. u 7) Horatf
tJn ProftiTeur qui enfeigne des doitrines particulières n‘a 0  imitatoresfervumpecus^ü mibifirpe Epift XIX
pas toûjours desDifdples, encore moins en a-t-il toujours M o n , fitpe jocum, vejlrimovere twnulku  (a?) Ub.Lji-1».

H I E R O C L E S  , Auteur d’un Livre intitulé Les Amateurs ât VH'tfloin 0 ) , avoit
débité beaucoup de fables, fî l’on juge de fon Livre par les ebofes que Tzetzes en a citées.
II difoit que dans la Zone torride II y a des hommes dont les oreilles leur fervent de parafai, &  
des hommes dont les pieds leur rendent le même fervice quand ils les lèvent. Il fe vantoit d'avoir 
vu cela, &  d'avoir ouï dire qu’il y a des hommes qui n’ont point de tête, &  des hommes qui ont 
dix têtes, &  quatre mains, &  quatre pieds (V). On ne fait point en quel tems il a vécu» mais il ste/4. 
n’y a point d’aparence qu’il foitlemême H i e r o c l e s  qui d’AthletedevintPhilofophe,&qui Byzam. 
étoit natif d’Hyllarime ville de Carie (c).

H I E R O C L E S  , grand perfécuteur des Chre'tiens au commencement du IV  fiecle, fut 
Préfident en Bithymc, &  puis Gouverneur d’Alexandrie. Il fut le principal promoteur de la 
fanglante perfécution qu’ils foufrifent fous l’Empire de Dioclétien. Il ne fe contenta pas de 
les accabler par la puiifance que fes charges lui conféroient, il voulut encore les détruire par 
là plume. Pour cet effet, il compofa deux Ecrits qu’il leur adreffa, où il tâchoit de montrer 
que I Ecriture fe détruifoit elle-même par les contrariétés qu’elle contient, difoit-il. Il s’em
porta contre la perfonne de notre Seigneur, &  contre celle de fes Apôtres, &  il fit un paral
lèle entre les miracles de Jefus-Chriit, &  ceux d’Apollonius de Tyane, pour montrer que cet 
Apollonius égaloit ou furpafioit même Jefus-Chrift fur ce point-là O). Deux Peres de l’Eglife l’ont 
réfuté (A). Ondit que le faint martyr Ædefius, auiméd’un très-grand zèle, s’aprocha de lui pen
dant qu’il prélidoit au jugement des Chrétiens dans Alexandrie, &  le couvrit de honte en paroles 
& en faits; je veux dire qu’Ædefius donna un fouflet à Hierocles fur leTribunal, en lui repro
chant fes barbaries infâmes (Æ). Nous indiquerons quelques erreurs de Moniteur Moreri (C) ,

&

(A ) Deux Pires île FEglifi l’ont réfuté. J Savoir Laitance 
& Eufrbe. Le premier raconte qu’au tems qu’il enfeïgnoit 
la Rhétorique dans la Rithynie (il, & que le Temple des 
Chrétiens y fur démoli, il y eut deux Ecrivains qui prirent 
la pluma pour infultet la vérité oprimée. L’un étoit on 
Philofophe dont l’Ouvrage fut niéptîfé & tomba bientôt : 
faut te étoit du nombre des Juges, & traita cette matière 
plus malignement. Aliuseandem materimn tnardaditsfcrîpfit, 
qui erat tuniè numéro judicitm, {ÿ1 qui mtcinr in prîmisfa- 
citudjtperfeciitionisfuit,qno[celer e non conten'us.etîam ferip- 
îis eus, quos ajjlixerat, mfecunts ejt. Cempofuit enim libetkt 
chtoi non contra Cbrijhunos, neinimicé infeciari. viderciurfeil 
ad Chrijliunns. ut hiunasiè, etc bewgnè cotlfukre piit.ireturin  
qitibus itafiijîtalem fcriplttrœ fiera  urguere çmmtzts 
quanifiiielfet. tota contraria; nam qitailam capita, qua re- 
f  ¡ignarefibi videbmttur, expofuit, adeo milita, mleo intima 
énumérant, ut aliqmmfa ex eadem difcipHna fitijfe videa- 
Uir. , . prxcipttè tamen Paitinm^ Petrunique Liceravit, cate- 
rofque djcipu/os, tmqtmm faüucia fentinatsres, quos eofdetn 
tamen rudes, r-f îndoHos fuijft tefatus eji s nam quofdam eo- 
rum p if’iit irno artificiofecijj e quajhim..  . .  (2). Ipfumautem 
Clmjhim n jf nniarit à Judais fugatum, coSechc umingmto-
ruinbmiimun manu iiitroduiafeciff...........Item cumfaüa
ejns iijirzi/iiïjVt dijirueret, nec tamat negaret, volait ojleniiere 
ApoUmiiitM vel paria, vel etiam majora fecijfe (3 ). Nous ne 
voions poiatlà le nom de cer Ecrivain; mais ne doutons pas 
que Laitance n’ait parlé du même Juge qu’il nomme Hiero- 
cles dans un autre LivreG) ; & pour confirmer cela obfer- 
vons deux chofes, Tune quel efl le Titre de l'Ecrit de ce grand 
perfécuteur des Chrétiens, l’autre quel eft le nom qu’Eufebe 
donne à l’Auteur de cet Ecrit. Attfus efi libres fttos ne fa 
rtas, rtc Dei bofles ÇihtXvééh amioliire. Ces paroles font de 
Laitance (y). OrEufebe a nommé Hierocles l’Auteur du 
Livre intitulé ¡pû.afin (6), Il eil donc indubitable que 
celui, dont on ne voit pas le nom au V Livre de Laitan
ce , ett le même que celui qui eft appelle Hierocles au 
Traité de Mwtibus Perfecutorum. Notez qti’Eufebe en ré
futant cet Auteur s'attacha uniquement au Parallèle des 
miracles de Jefus-Chrift, & d’Apollonius de Tyane ; il ne 
toucha point aux autres chofes, il fe contenta de dire qu’O- 
rigene les avoit réfutées par avance dans fan Livre contre 
Cslfos, qu’Hierocles n’a voit etc qu’un franc Copifte des 
petifces & des paroles d’autrui. 'Nutez de plus qu’à l’égard 
de ce Parallèle on fe contenta de parcourir, & de critiquer 
légèrement la Vie d’Apollonius compofée par Philoftrate. 
H eft fur qu’Eufebe 11e fit point là un fort grand exploit. 
Voici Ce qu’en dit Mr. Cave : Poflerioris fmjus operis partent 
de Comparutions Apoüonii eu; 11 Cbrijio refutandam infefttfce- 
pit Eufebms libre contra Hhroclem s quoil SA TIS JE- 
JU S E pruflitit, eunt petius Vbilojlmti libres de vira Apolio- 
nii in eo npnfcith breciterpmurrit rtfeÜit (7). Notez en
fin que Laitance n’entteprit pas la réfutation particulière 
d’Hierocles, & que bien loin de le fuivre pied à pied, il ne 
répond jamais nommément à des Objections copiées dans 
l’Ouvrage de cet ennemi de Jefus-Chrift. H fe propofa 
pour but d’établir en général les fundsmens de l’Evangile, 
it de ruiner ceux du Paganifine ; & il crut que ce feroit 
renverfer tout à la fois es que tous les Ad ver faites avoient

publié, on püblieroient à l’avenir. Il ergo, de qtàbus dixi 
ettnt prúfente me ac dolente, Jacrihg.iff iai literas explicajjhti, 

iHoratuf iperita impietate jlim tt lattis, f¡[ veritatis ipjius 
confeieutia, Cÿ [ut ego arbitrer) Dee, fujeept boc numus, ni 
pinnibus itigenii mei viribtts accufateres jttflitia refutarem ; 
non u t contra bas feribermt, qui puucis verbis obteri poivrant, 
fed ut omîtes, qui ubique idem operis effritent, aut efecerunt, 
umfentel ímpetu profligaron. Non thtbiîo enim, qttiti alii 
flurimi, g f mullís in loris, £èp non modo gratrii, Jed etiam Ici. 
îinïs literas motinmentitm htjitfi/ia fe a  jlruxcrm t, quitus 
fngulis quoniam rejpmdere non pateratn, f ie  agendam mibi 
banccanfmt putaui, n t priores cum omnibus fiéis Jcriptis 
pervertirent, &  ftturis  omnem fsuultatem fcribeudi, teeet re- 
Jpondendi amputarem (S)- Cs)Laflant.

( B) On d i t , qu Ædefius donnu un fouflet à Hierocles fur Divin. 
le Tribunal, en lui reprochant fes barbaries infantes. ]  Eufèbe j nftit. Iri*. 
ne s’exprime pas avec tonte cette clarté, mais on doit T, Cap, je, 
croire que la chufe eft contenue implicitement dans les ter- f 1!- 311 , 
mes dont il s’ell ièrvi. Aiyus a i  if/sis‘r'av aitr- î u ‘ 

fi « i  nTtfiic TTifigxXur. Cum verbis finm l &  [aclis ilium 
putore atque ignominia perfudijfet (9). Voici la Note de M  Eufeb. 
Mr. Valois fut ce Paflage (io) : In hoc Eufebiî loco , ¿Tifia, de Martyr* 
quidcin dfigitat verbera quibtts judex a fji& n s f i  ub Æ dfio : Pjft*ftin* ■ 
aia-%¿,i) vero dénotât convicia, quibus Æ dfitts judicem ipjtim “ A" 
appetiit. ¡Jtmmque cattem indicat Eufbhes bis verbis ; *lyc ¡s ”[  
rt xxi ¡gyeif tov Sixuro’ , &c. Eufebe ne dit point coin- f ' v T  - 
ment s’apelloit le juge qui fut traïtté de la forte ; c’ell par Eupèbium*1 
d’autres Ecrivains que l’on aprend que fon nom étoit Hie- 
rodes. Lifez ces paroles de Métaphrafte ; vous y trouve- 177. 
rez cela, & quelques particular irez de la fainte indignation 
du martyr JEdefius; vous y trouverez qu’il foufleta le Gou
verneur de toute l’Egypte, qu’il le renvetfa par terre, & 
lui redoubla les coups. Pqfbanc calamitatem, inridit in Hie- Meta- 
rodent, qui totam Ægyptum Ctdminiflrabat. Hune cùm in Dei phraftes, 
martyres injuria feriente?» anîmaiiocrtijfct, fanÜafqut Dei aptti Vale- 
virgines tradentem lenonibus, nec teentam iniquitatem per fer- fium, ibii. 
re poffetfimilefraterno [admet aggreditur. NamqueDivino 
repletm zelo procedit, [ f  verbis aeftflis  Hierockm cou fuit- t'«
die. M anu enim fita plagia iUi in os inflîgit, bumique fupi- 
man proférait rfi¡ cadit : ac nttmet, 11e andeat contra natura '¿»J*,. 
leges, Deifrvos ajfhtdcre ( il) . Mr. Valois cítele Mewmtm 
des Grecs, où l’on trouve que le Gouverneur Hierocles fut ( fv  pbiIo- 
firappé dans Alexandrie par Ædefius (12). fo lm ’hém*

(C) Nous indiquerons quelques erreurs de M . Moreri ([ d u  f0g¡l[US m 
C. Jkironittif I. Il donne la qualité de Pbilofopbe Platoni- Uquèt. 
cien à antre Hierocles , qui n’étoit pas même Philofophe Cave, Hift. 
généralement parlant. Je n’ai trouve aucun Auteur parmi Liter. 
les Anciens qui le faife de cette profeffion, & je voî que Parte 1, 
Air. Cave entre les Modernes doute s’il le fout qualifier phi- f*!-.“ ' 
lofophe (13). II. Mr, Moreri parle d’un autre Hierocles 
Pbilofopbe Païen, un des Jstgesde P Aréopage,t] ui f  ¿forçait de j i ï j j î  ¡¡ 
démontrer qtiApoüeutus Tiante était le même que Jefm- p ^ i^ b tg ,  
Cbriji. Eufibc écrivit contre lui, ajoûte-t-îl- C’eft multiplier it  . 
les êtres fans nécelfité; carl’Hictoclesqui fut réfuté pat En- f f i ,  ncus 
fcbe ne difère point de celui dontMr.Morerî avoit parlé dans „prendre 
l'Article précédent, & qu’il avoit quaiifié Philofophe Platoni- comme-,¡t il 
cien. 111. D’ailleurs , on ne conoît point d’Hierocles qui i f i t u i  de 
ait été lues de l’Atéopaee, Le Cardinal il arc ni:: s qui a /pdf«*-

trompé



& du Cardinal Baronius.
trompé en ceci Mr. Moreri eût pu très-facilement fe garan- 

-- tir de méprife ; car il fe Fondoit fur Laëtance, dont ii ra-
tijt) Biron, portait même les paroles (14), Or Laitance dit exprefle- 
ad mm. Cg, ment que ['Auteur qui avoir écrit contre (es Chrétiens était 

du nombre des juges dans UBithynie. Puis donc que Ba- 
P S- • Jv ronius fypofoit Fort julrément que cet Adverfaire des Chré

tiens s’apelloît Hierodes, il pou voit comprendre facilement 
qu’il ne faloit point le placer parmi les Juges de FAréopa- 
fï<\ Notez qu'il dit & avec railbn qu’Eufebe & Laitance 
éor¡virent contre le meme Hierodes , & cependant MonFr. 
Moreri fou Copiite nous a donné deux Hierodes, l’un ré
fute par Laitance, l'autre par EuFeba. IV. Il n’a pas bien 
entendu ces paroles de Baronius: Nihiltmgis »vmjlrare co- 
tuüuf eji (Hierodes) quant ApoBonmni aqualem fuijffi Cbrh- 

tifj litm , ta ( i ; ) ;  car il a cru qu’elles fignifient qu’Hierocles avoit 
ibidem. prétendu prouver qu’ApoIlonius étoit le même que Jefus- 
(ti)  On n. Chrilt (16). Ce qui me relte à dire eft moins pour £>n 
corrigé t iw  compte, que pour celui de ce Cardinal, Nous avons vu 
t .im » dzns ci-deifiis que Laitance fait mention de deux Païens qui a- 

Ff/tiSj 1S voient écrit contre les Fidsles. Baronius prétend que no- 
detisUmids, tre Hicrocles eft le Fécond de ces deux Auteurs, & que 
%  Paris PorPhyre ie premier. Air. Moreri raporte cela fans y 

z * ' trouver rien à redire ; il eft vrai qu’il déclare qu'il fa it  eu 
ceci le fintiment de ce Cardinal, Adreffons-nous donc à Ba
ronius, & dirons lui qu’il n’eût point trouvé Porphyre dans 
cet endroit de Laitance, s’il eût bien examiné les chofes. 
Le premier de ces deux Auteurs Païens était à Nicomedie 
au même tems que Laitance, & y publia fon Invective 

(17) Lac- contre les Chrétiens (17). C’était un homme pétri de vi
rant- Libr- ces, avare, voluptueux, & d’une grande fumtuofité de ta- 
V , Otp. I l  ble. Il était fort riche, & il faifoit fa cour aux Juges 
®’ ï*r. avec un extrême foin, afin de fe pouvoir enrichir de plus 

en plus, c’eft-à-dirc afin de vendre leurs Sentences, & d'ar
rêter les procédures de lès voifins qu’il chaffoit de leurs 
poil’ifiions. Les trois Livres qu’il publia contre les Chré
tiens étaient fois & ridicules, il nenteadoit rien dans la 
matière, il ne favoît ce qu’il difolt. Les Chrétiens s’en 

(ri) Tiré de moquèrent, St iléchoiia pitoiablement (ig). C’eft le ca- 
Lailance » raitere de cet Auteur, & de ton Livre, fi nous en croions 
itid. Cep- II- Laëtance. (Jommment donc eft-il arrivé que Baronius (19) 
(isJBaro- a“1 P“  reconoitre Porphyre à de telles enreignes ? Où a-t-il 
nius, ad * trouvè fine ce Philolbphe ait feit un fort long féjour à Ni- 
m in'tou  comédie1 ? On ne brigue pas la faveur des Juges pour fe
rium. 51. maintenir dans la polfelfion des terres dont on s’empare 
pug.ns. 7io. injuftement autour de lès mailbns de campagne: on ne fait 

point, dis-je, cela en voiageant, c ’eft une maniéré d’agir

Îjui fupofe un féjour fixe, &  un étabüifement arrêté. Il 
audmît donc que Porphyre fe fut établi de cette lotte dans 

Nicomedie, fiBaronius avoit railbn ; or c’eft un fait dont 
perfonne n’a parlé, le féjour de Rome St de Sicile abforbé- 
rent la plus grande partie de la vie de ce Phiiofophe, hom
me d’ailleurs qu’on n’accufè point d’avoir été adonné aux

voluptez, & qui après tout n’a point écrit fotement contre 
les Chrétiens. On fe plaignoit de fes chicanes , & de fa 
malignité, & de fes calomnies *, mais on ne difoit point 
qu’il manquât d’esprit, & que fes Livres panifient imperti- 
nens & ridicules (20), & l’expofalfent même à la cenfiire (10j 
des Païens, au lieu de la gloire qu’il s’était promife. Ve- tus, tianus, 
rum hic profita mmntatt contemptm ejt, qui gratiam , ridittdus 
qwxmJpemvtt, non eji adeptm Iff glorht, quant cafterait, in apportât, 
culpani, reprehmjionemqne converfa eji (ïi)- Selon Haro- Lacbur, 
nius (2t), il avoit été Chrétien : il ne devoit donc pas être *r'.lv'n‘ 
dans une aufii craflè ignorance de la matiete qu’il traitait, 
que celui dont Lactance fait mention; car vous remarquerez, . ’ *
s’il vous plaît, que quand ce Pere nous dit que l’autre Ecri- ' ‘
vain éplucha beaucoup de chofes particulières, il ajoûte : II  *
femble qu’il ait été autrefois Chrétien, ut aliquando ex eadem 
difciplina ficijjc videatur (a;). Cette obfetvatîon dévoie (“ ■ ' Saroaî 
fervlr de quelque chofe à Baronius, pour ne pas trouver Por- a* a™~ 
phyre dans ia defeription que Laitance a faite du Phiiofophe 
qui attaqua impertinent ment & ignoramment les Chrétiens ç 
perfécutez. # ¡jyr n J t

Au refte, 1a PréFace que ce Phiiofophe avoit mïfe au de- Cap. x i x ,  
vant de fon Ecrit nous petit ap rend ru la conformité des per- pac_ 
fécutions Païennes, & des periècutions Chrétiennes.Ua Ecri* ramius , 
vain intéreiTé& dateur ne manque jamais de prendre la plu- Ubr. v ,  
me contre le Parti perfeeuté, i’ogcaiïon lui parott belle de Cap. 11- 
Iouër fon Prince, il la prend aux cheveux, & il étale l’im-
Îiortance du fer vice rendu à Dieu, & la charité avec iaqcel- 
e on doit aflbcier l’tnftmdtion à l’autorité des Lois, afin 

qu’en éclairant les errans, on leur épargne les peines à quoi 
leur obftination les expoferoit.Ce Phiiofophe voluptueux de 
Nicomedie n’oublia aucun de ces lieux communs : on dirait 
qu’il a fervï d'original à plu (leurs Auteurs François qui ont 
écrit pendant les fou fiances de ceux de la Religion. Voici 
comment il tournait les chofes. Profejfm ante omnia Pbilo- 
fipbiofficiant ejjc, ery¡tribut hsnibutnifubvenirsi ntqueilloiad 
sera»} niant revue are, id eji, ad çzdtm Deorian i quorum mc- 
wine, ac majejltde (jitiiledicebat) ntumim guberuetiir ; itcc 
pati, hommes imperitot querundam fraudibus iüici i ne Jîm- 
plîcitas ettntrn prada, ac fabulaJitbamutibtaajlutis.itaquefi 
fafcepijfe boc mûmes,pbilofapbia dignunt ; ut praferret non vï- 
dentibm lumen fapkntia  s non modo u t fafceptii Jieorum cttl- 
tibut rtfmzefcant,fid etietm ut peetinsci nbjïisuithne depoffta, 
corpork cruciamenta devitent s m u faites membrormn lacera- 
tianes fn tjira perpetivelint.Ut autetn appareret,cujm rei gra
tta opueiSiid tlaboraffet ; ejfafat eji in prmcipmn lande- j quo
rum piet.ufff providentiel (ut qiàdem ipji diccbuf) cumin co
ta is  rebitt bumanis,tum procipite in dejetidendit Deorinn reli- 
gimibus chmiijfet ; conjultum e¡Je tandem rebut bumanit, tet 
cobibita impîa, attilifaperjlitione, univerfi boulines legiit-
m k jacrisvacarent, aepropitios fini Deot experirentar (ï 4.). livn  t 
11 eft plus facile de s’éloigner de la méthode du perfécuteur ibïd. pog. 
Dioclétien, que de celle de fes Panégyriftes, jcs.

Îm) Qtttnt 
esiiena eK- 
crHtiata Ut 

Tierba rla-
ttntio Prin- 
eipi. -vtl po
ilus itrctfft- 
tari laquere. 
tuer,quorum. 
pneiits non 
fujfaerent _ 
mernbra nL  
I/o exiglo t

H IE R  O C L E  S, fils de cet Aiypius qui avoit commandé en Angleterre, &  que Julien &e. Am. 
l’Apoftat avoit envoie à Jeruralem pour y faire rebâtir le Temple, futaccufé conjointement avec 
fon pere fous l’Empire de Valeus, &  tant tourmenté qu’on ne favoit plus à quel membre s’adres- ab.xxix, 
fer, pour lui faire dire par la force des tortures ce qu’on fouhaitoit qu’il déearât 0 ). On don- u t*t- 
na ordre enfin qu’il fût mené au fuplice, mais pendant qu’il y alloit, le peuple s’adrefià en corps 
à l’Empereur, &  le pria fi ardemment pour cet homme , qu’il obtint fa grâce. C’eft ce que 
Fon peut aprendre en comparant un Paffage d’Ammien Marcellin, avec un Paifage de Saint Chry- 
foftome (AJ Notre Hierodes avoit été Difciple de Libanius, &  avoit eu beaucoup de part 
à fon eftime (B).

(A ) II  obtint fa  grâce. C  effet que ton peut aprendre en 
comparant au Pqfjage d'Atmnien Marceüin, avec mi Paffage 
de St. Cbryfqfiomeü C’eft celui-ci : Ipfe quoque Alypinspojl 
nmitatmiem bottâtum exfalarepraceptirs, filhim miferabiliter 
ditSumad marient, caftt quodant prospéra recocatum exce- 

(1] Amm- Fil t r)- ¿ e PaBâg6 de St. Chryfoftome eft dans la III Ho. 
Ktavceliin. méfie fut Fincompréhenfible nature de Dieu. Ce Pere, vou- 
Lib. X X IX , lant montrer à fes Auditeurs combien a de force la Prière de 
fag. s i7* tout un peuple, leur alloua un exemple qu’ils avoient vu

depuis dix ans, lots qu’un criminel, que l’on menoit baail- 
lonné au lieu du fuplice, obtint làgraceàla prière de tout

le  peu p le  d’Antîoche, qui fut la  dem ander en corps à  l'Em - H enr. 
pereur. Air. V alo is ( a )  n e  dou te pas que ce  crim inel n e  Valcfius in  
fû t  H iero d e s fils d’Alypius.  ̂ Maredtfn.

( f i )  I l  avoit eu beaucoup de part à l ’efiime de IJbmtins. ]  Lîb XXIX, 
Libanius écrivant à Aiypius lui dit (î ), que f«n fils encore paz- H7* 
enfant paroiiToit plus fage que les per formes âgées, & qu’il *0 
y  avoit plufteurs peres qui en cenfiirant leurs fiÎ3 les exiler. j ' W *  
toient à jetter les yeux fur celui d’Alypius. Le témoi- a>j|̂  
gnage d'Ammien Alarcellin eft conforme en gros à celui de finm 
Libanius (4). _ (4) c itm u
tfi mut Httroclt fa it uioUfemuindolis bon». Amm- Marcel], ihii. pag. j 56.

H I E R Q C L E S ,  Phiiofophe Platonicien au V  fiecle, enfeigna dans Alexandrie avec un nr*&* 
WPhoiiuî, très-grand éclat: il fe faifoit admirer par la Force de fon génie, & par la beauté fécondé de fes 
c»Jl'°th* espreflîons O). Il compofa fept Livres fur la Providence & fur le Defini, & lesatlreiîaauPhi- ¡bid- 
ccxlii, lolbphe Olympiodore, qui rendit par fes Ambaflàdes beaucoup defervices à [’Empire Romain au 

1017- ( e m s  d’Honorius &  de Theodofe le jeune (b). On n’a plus ces Livres-là,  & nous n e  les conois- 
ip idem, fons que par [es Extraits qui s’en trouvent dans Photius. Ces Extraits aprenent qu’Hierocies avoit 
ccx/f, montre qu’il y avoit un parfait accord entre la doétrine de Platon, & la dodrine d’Ariftote, &
P-ig- î4S* qUe ceux qui ont nié cet accord n’entendoient pas bien les fentimens de ces deux grans hommes (c). 
fr> 1 d.ibid. j[ donna mille mouvemens à fon esprit pour expliquer les dificultez de la Providence, & du Des- 

tin, & du Franc Arbitre, & il prétendit quelabafeou la clef de toutes ces chofes confiftoic ¿ans 
* * ' f* le paffage des âmes d’un corps à un autre, & dans la vie qu’elles avoient menée avam que d’en- 
(y)E«A*p« trer£jans jes corps humains. Il épuifa là-deffus toutes fes forces, & il ne lui en rtib pius pour 
■ sâJifMxta s’avifer des bonnes raüons qui établifTent la dodrine qu’il entreprenoit de prouver (A). C’eir pour- 

ms qüoj photius remarque que tout ce grand attirail de raifonnemens fe réduit à des niaiferies (f). Oa 
voit une choie fort fingulieredansla doctrine de ce Phiiofophe ; car il foutenoit que Plaion a en-

^ “  letane
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feigne que le Monde a été produit de rien (A). Il ne fe maria que dans la vue d’avoirtîes 
rf) Pho- enfans (B )- Sa femme devint poffédée (/): il fe fervitinutilement de paroles de civilité pour 
îcxLv' la délivrer du Démon, cet Esprit n’eut aucun égard à ces complimens ; mais Theofebius Q ), 
t<ig iai7’ fans entendre la Magie, l’exorcifa de telle forte, qu’il le contraignit de décamper. Jonfius, qui 
Ci) jHuit prouve très-folidement que notre Hierocles a vécu après Eufebe, fe trompe d’ailleurs (C )  en
¿ifcifiâ - -  - * "  ^ • J ,i "  - j  'ri------  t .  . .  n lu  1«. r « .  i
d'Hiero-
elts.

le fupofant Auteur d’une Hiftoire d’Apollonius de Tyane, & en fupofant que les fept Livres de 
la Providence ont été réfutez par un Ecrivain nommé Eufebe diférent de celui qui a compofé 
une Hiftoire Eccléfiaftique, &c.

Ç/J) H finitenait que Platon a enfeigni que le Monde a éti 
(t)  Pho- produit de rien.'} Hierocles ( i)  réfuta très-folidement les 
tius, Bi- platoniciens, qui aflurûient que Dieu, opérant de toute 
biioth, éternité par 6  puiffance &  par fa fagsife , ne feroit point 
Gad-CCU, çapphje de former un Mouds fans le concours d’une Ma- 
i*»' Ijîo. jjere incréée. Ils difoîent donc qu’il n’avoit produit les 

choies qu'avec la coopération d’une matière, dont l’exis
tence ne dépendait point de lui. Toutes chofes , ajoû- 
toient-ils , étaient contenues en puiiîance dans cette ma
tière ; Dieu n’a fait que les en tirer, & les arranger, Hie
rocles «¡forma avec beaucoup de jugement contre cette 
fupofirïon : il dit qu’un tel ouvrage de Dieu ne feroit pas 
tant une marque de fa honte , que l’eifet d’une diligence 

( î )  o' roi- fupérilue ( t  ) ; car pourquoi s’efforceroit-i! d’arranger ce 
fieç'/la  ̂ qu’il n’a point fa t ? Le bon ordre ne fe trouve-t-il pas as- 
fài&at itt eJi ce qu’un être fobfift; éternellement par lui-même :
ito, ï  «ya- fo u t ce qui fondent à un tel être n’eil-il pas hors de fa 
térvrtf Bâ. nature ? hTelf-ce point nar conféquent un défi ut ? Tl -j-aj
Quodjx- gj fat.ià, sa' ••’Ah/sa/s ¿iO-'.AiTT'iv ST.s-.xjiii j waiTar stb rïf 
pS T I.-SCmSICÂ lUTBL%l&ï d-JTùtÇ F? J À SXXyS FZtriM Tff -AAH SAS £ 7 7 : XI SSA-S, - s ;
Ÿ f i V f i  e jjet '  ¿ y t t i n , t  y-AA ÎAS/.A ¿ . '.T A S  Ei' ; ,  T. s / x 'A x l ' x  .  AA*¡.a. a i /v t r

M tia rn  b o n i  Te GC ■■ X .A  C I'1 ,  i .  r-a.Sr-Tr.TAi , XitüCV TBt U S . X . f-s-
t i t t i s  D e i .  F~ /U i /X  Sms 1 SK  ilye tfùV  ; y. 's AA 7 i  M A jU A jA X i ,  tJ -  sÇ

Photius 1 Fü! fer, dira ¿¡fini feint, à'Sei mù ts »S 30  ICiTUS. QttOy-
Biblioth- fum ew m  ea, qit.e itou vaud/M\ digercrecomitur, cùmomni- 
Cod- CCLf, no basca ordhmtio in naîtrai carmn instruit a cotifijlut. Si quid 
psg. ijSo. enïm. ingeuito, ne per je jtdfijhnft adiinlur, prater natteront 

jSet. Quod autrui praler nataram efficitur, vitiatur : quare 
titeiam mat criant orsi.iri minime bonum, fiquidetn non feitt-n 

11 ) idem, in teutporejed ffi absqtte caujfa ingentafit y j ). Il conclût 
ibidem. de là que Dieu n’auroit pucommencer ftw ouvrage que par 
fa l TÀt une mauvaife action (4), fiivoir par fentreprife de dépouiller
j  ■ > defon état naiurel une iubilance incréécauffi bien que lui,tîî - .  . ~ - - - - -

trine Platonique. Ce font des jeux d’esprit, maïs qui de. 
mandent beaucoup de fécondité d’jmagïnatîon. Â Tiro*- 
p*£a,?M> t* ro-jortf« »»i t» vnpx tift> bÎî* r£y ttirSt , «s 
fro c; ijro rt ,' îaxtissa  7 î  àpUFÇ ,  0  asAs rx'x-A .cycÀ  UKOtrcet ,  TA,
m*rarmi 1%4/ivia. 1 MÎM1 fier Jt j  rçe&ipinaç. rSre ftiy
¿ r  ,7A,ciix*i.TX t,  r t v  d'doisc- Àr.ixxy év  tepa  v o  T i ï ,  pçtriÀ , î r b eryoç.
Codatir frioribtu eum fecundii, nibil, ut fie  dicam, cttrundan 
inveiùt. Uîraque tamen, quod fane auditu novum ejl, Plu- 
tonit, quodejus fieri paierai , mftitutnm cmtine&ar. H  inc 
Cûdigitur quanta v k i iüîtti in fiittentHi copia (g). {fil Pho t" tc ■

(.E) U ne fe  maria que dont la vue d’avoir det en fans. } fl j biioth" 
Daraafcius fait la même Obfervation en parlant de Theofe- Ced. 
bius Difciple d’Hierocîes ; & cela nous montre que les plus c c x t l l .  
célèbres Platoniciens fe perfuadoient que c’étoient là les fag. lopy. 
jufles réglé* &les véritables bornes du^mariage, & que tout 
ce qui aüoit au delà de ces limites, étoit un dérèglement, 
ou pour le moins une licence que les Sages ne fe dévoient 
pas permettre. Ce Theofebius aiant vu que fon époufe 
était ftérile , fit une bague dechafteré, & la lui donna. Je 
vous fis ptéfent autrefois, lui dit-il, d’un anneau de géné
ration {9) ; mais je vous donne aujourd’hui un anneau de tucrrL
contînence qui vous aidera toujours à vous comporter ^  
chalfement (to) : demeurez avec moi fi vous voulez, ou 
fi vous pouvez vous contenir ; que fi cette condition ne g ^ g  <raft- 
vous accommode pas , je confens que vous époufiez un ^
autre homme, & je ne vous demande autre chofe fi ce Atmuium 
n’cft que nous nous féparions bons amis. Elle accepta vo- pmetextri. 
lonriers la condition. Mon Auteur s’arrête Jà , & nous eh tmjunr, 
laids dans l’incertitude ; car on ne fait fi la femme accepta «Wi mu
le premier parti ou le dernier. Il n’eût point falu laiffer eitixtorem. 
dans le récit une telle ambiguité. Idem, ibid.

( C) Jonjiut, qui prouve . . . .  qu'Hierocles a vécu après (10) eW- 
Eufibe, je  trompe d’aiilemrs■ ] Sa 1 Preuve fit tirée de ce xupit ™

«rrraasiac mis deux Principes collatéraux, éternels, & ïndépendans l’un 
Inîiium " de l’autre, Dieu & la Matière. Voilà feus dou e ce qui lit 
treathais à  *iut: notre Hierocles lui attribua le dogme de la création pro- 
queittm prement dite. Je me perfuads qu’il l’avoit lu dans les Ecrits
maltficîo des Chrétiens, & qu’aiant étéftapé des Argumens qui com-
inchoiOis. bâtent l’exiftence d’une klariere incréée, & qu’aiaot joint 
Idem, ibid, a ce]a )es -;o;jons de Créateur qui portent an plus haut 
f i l  i" ni P°rnt la puilTance & la majefté divine, il funofa pour la 
qiii fjpra. b1°*;S da la Seite que fon Fondateur avoit ccrnu Dieu fous 
Rem. i pcl l’idée d'une nature dont un fimpïe acte de volonté peut 
de l'Article fufire à !a formation de l’Univerr. On As it, ipon,
d i'. PI- srs-cip;.-'AA., s U/asa;, Iptrcrrte ‘AAAKS riAtfsx'.ÀJs rt xdi dpetiraiiç
C  ORE, c.xx:ry/l/:/, . sx y//ÌA''H. s7c/::xs'/AXstuy'.'M y,y:tTtA,T/,c. dexsiv 

y«- ro sxîhc-j a/saa ¡1; ôtririteit rät AST AV. Plato Dfljiccììl
Deur-t cesj'unJ'it/isìtereoinnem asptlìabìleni <àf inaspeHabikm 
r,lumini:!, nuda priai exfijìente w wfrWiipriidHcfuiH, Stfificere 

\ f )  Pho- e,imi miai valant alesa adfiifiinendnm tmivtrfum  (6), Mais
b lin d i" léroit aìfe de montrer que c’eft un menfonge officieux, 
Cod c cL i  PU!S d1!- Platon a temi fort clairemeot le concours d'une 
fagt rjgi.' Mariera independente, & incréée. Difons donc qu’Hiero- 

ctes fit valoir ici fon indu (tri e autant qu’en nul autre en- 
f  t j veiez. la (̂ c0't : Ie Par̂  de l’induftrie de donner aux Phrafes des Au- 
Iîwj. '( C i teur3 nlorts fens qu’on veut (7), ou de trouver pour le 
de l'Article mo'ns dans leurs Ouvrages deux ou trois Syftémes difé- 
HEM- rens. 11 entendoit ce manege; caries deux Explications 

qu’il donna du Gorgias de Platon ne fe reffembloient en 
tien , & néamoias elles paroifibient conformes à la doc-

tres que est Empereur lui avoir ectites. La II Preuve eft .ixïfiaç. 
ptife de ce qu’01ympiodore, à qui les Livres d’HIerodes AJjwertn* 
furent dédiez, n’a point précédé le Régné d’Honorius, & tibi femptr 
de Theodofe le jeune ; car il compofa une Hiftoire qui fum am  
comme nqoit au 7 Cunfiilat d’Han or ins, & au a de Théo- ,ffpersj7iUs 
• - - - - -  - ■ ■ «W f

MIN-
G IU S .

___ j  apres cela de toutemr que le meme Eulebe qui a __
une Hiftoire Eccléfiaftique, la Préparation Evangélique, &c, hus. ’ Je 
n’a point réfuté les Ecrits de cet Hierocles ; mais il fe trompe Sfript-Hift. 
quand il dit qu’un autre Eufebe les a réfutez. Voici la caufe «A'./ipj.or’  
de fon erreur. Il s’imagine que le même Hierocles, qui „ - . ’ --i ^  
eft Auteur de3 Vil Livres fur le Dsftin , a fait une His- 
toire d’Apollonius de Tyane intitulée Pbilaîetes, Si dont . 1^, 
nous avons la réfutation parmi les OeuvreS d’Eufehe. C’eft v*'®’. . 
confondre Hierocles perfécuteur des Chrétiens fous l’Em- Phol 
pire de Dioclétien , avec Hierocles Philofophe d’Alexan- tiU( tm. 80, 
driefous Theodofe le jeûne. Il eft un peu furprenam que 
Jonfius, qui avoit une coenoiflanee très-vafte & très-exaéïe ,  . „  
des Auteurs qui ont porté le même nom, n'ait point conu 
le Préfident as Bithynie, & le Gouverneur d’Alexandrie , ¿ ayej 
qui fit tant de mal aux Chrétiens, & qui écrivit contre Literar. 
eux, & qui fe nommoit Hierocles. Difons aufli que ce Script, 
fa v an t homme s’eft trompé en croiant qu’Eufebe réfute les Ecdef.P^r. 
fentimens d’un Hierocles fur la deftinés. It eft for qu’Eu- te> 
febe n’a réfuté que le fentiment d’Apollonius tel qu’il l’a- m’.Tt‘ev* cn 
voit vu dans Philoftrate ( iî) . * J o S *

H I E R O N  I,  Roi de Syracufe, étoit fils de Diomenes, &  frere de Gelon qui» après 
'*} Hero. S -̂Cre rcn û^OUvera’tl dans Gela, fut afîèz heureux pour voir la ville de Syracufe fe foumettreà 
lot. Libr. lui, lors qu’il ne fongeoit qu’à y ramener quelques habitans que la populace eu avoit battis. Il 

fut fi content de cette nouvelle aquifition, qu’il fe démît volontairement de Gela entre les mains 
cLv’i. d Hierou fon frere, fit ne s’apliqua qu'aux moiens de rendre très-fioriflànte la ville de Syracufe C*0 - 
OODiodor. y régna glorieufement & heureufemeut, il s’aquitune grande réputation par fes victoires, & 
rirIlyr les Sujets par fon équité &  par Ci modération (b). Hieron, qui lui fuccéda, ne mar-
Lxÿif. ’ ciia PQlnt f"ur fes traces. Il fut avare, violent, & tout-à-fait éloigné de la conduite vertueufe de 

nujfi Gelon, & cela fut caufe que bien des gens eurent envie de fe foulever ; mais la mémoire de fon 
defomNu! P^déceffeuE étoit lï cbere &fi glorieufe qu’elle les porta à fe retenir (c). Il eut bonne envie de 
ramis vin. faire mourir Polyzele fon frere, qu’il voioitfort aimé des Syracufains, &  qui lui étoit devenu 
ït?? ’(fi*' iusPe<ft d’aspirer à la Roiauté. Il le voulut envoier au fecours des Sybarites aiSégez par les Cro- 

toniates ; il voulut, dis-je, l’y envoier, afin de le faire périr dans le combat : mais Polyzele, qui 
prfllcntit cedeffein, n’accepta pas cet emploi; &  voiant que cela irritoit furieufement le Roi ion 
frere, il fe retira auprès de Theron qui régnoit dans Agrigentc. La réconciliation fe fit quelque 
tems après par l’entremife de Theron (<i). Celui-ci eût pu profiter de la mefinttlligence, mais W Dfodor. 
cetoit un honnête homme ( e) ,  & il voulut rendre bon office pour bon office iA), Son fils x î ,

01

jyi > m . 
fi) Idem , 
Dîodor. 
ibidem,

(d) Idem 
ibid- Cap. 
X L V 11I.

(A ) Tberosi . . .  voulut rendre bon. office pour bon office. 1 
■  endur.ï qu Hieron fo preparoie a faire la guerre à Theron,

pour
< Thra- c*/. liie

chez qui fon frere s’étoit retiré, les habitans d'Himera lui 
envoiérent des Députez pour lui ufiir du fecours, & pour

lui
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Ç g J Î * -  Thrafydée lut fuccéda, &  fut malheureux dans la guerre qu’îl entreprit contre les Syracufains. <«Dïod*r. 
il“  xi, Hieron avec une bonne armée fit une irruption dans le pais des Agrigentins, & gagna une bataille lÂt.̂ xi , 
c.̂ . un- qui fit perdre la couronne à Thrafydée (/). Remarquez ici une ditérence entre les Poètes & les cpLxeih 
î̂h'dcà’ Hiltoriens. Le même Hieron, qui paroît un Prince très-accompli dans les Odes de Pindare (R),

Yxvi '̂ paroît comme un méchant Roi dans l'Hütoire de Diodore de Sicile. Il me femble que fi le Poëte 
(i) idm, le fiate trop, l’Hiftqrien ne luieft pas allez équitable ; car il n’en dit pas le bien qu’il en pouvoit £‘ir rt'!* 
xxsTïrr Pu^lier, je veux dire qu’Hieron fe civilifa & fe corrigea beaucoup par les entretiens qu’il eut avec 6s ^  
ja«. nt.'î97. quelques beaux Esprits qu’il aima, & qu’il combla de bienfaits (C). Il mourut dans la ville de H b r .n ,

& tiw,a. Catane la 2 année delà 78 Olympiade (g); après avoir régné près de douze ans (h). Çétoit 
aip-xux. une yj|je qu’il avoitrenouvellée , il en avoic chafifé les habitans, &  y avoit établi une colonie de %) p»,«, 
[J’j *  Grecs tirez du Peloponnefe, & deSyracufe (0 * Il lui ôta le nom de Catane , & lui donna le Agence, 
pyth.oi-1 nom d’Ætna, & il voulut lui-même être furnommé Ætnéen lors qu’il fut proclamé vainqueur

aux Jeux Mythiques (¿¡\ Les honneurs funèbres qu’on lui rendit dans cette nouvelle ville furent (p) 
femblables à ceux des Héros (/). Son frere Thrafybule régna après lui; mais fes aétions tyran- common- 

f/. D io d . niques obligèrent les Syracufains à fe foulever, &  ils le réduîfirent en un tel état qu’üfut contraint ^ 
skuius, defubir une dure capitulation. Il fe retira en Italie au païs des Locres, & y pafia tout le refte de {blinda1!* 
P.ip'lxfi. fes jours dans une vie privée. Il n’avoit régné qu’un an. Les Syracufains aiant rétabli le Gou- rc> ° d- 1 
Avel vernenient Républicain s’y maintinrent jusques à la tyrannie de Denys. Ce fut un intervalle de 
t'iYYYY Soixante années (»0* Au refte , il y a lieu de s’étonner que Dinomenes fils d’Hieron n’ait pas *?<. 
cYYL j> régné après lui. Il lui furvêquit comme nous l’aprend Tlafcription des dons que fou pere avoit MPiucarc.

voüez  ̂Jupiter Olympien (n). Les ofrandes que ce Roi de Syracufe confacra au Temple de "¿eApcp*!* 
YYYZYÎ Delphes furent magnifiques (î>). Sa première femme, qui étoit fille d’Anaxilaus Roi desRhegi- Pliîcz. . q i  

d'Hk.n,,. niens, & coufiue de Theron , ne lui donna point d’enfans(f); mais de fafeconde femme, qui/;ir/iI R'- 
lYYiÏY' étoit fille de Nicodes, il eut Dinomenes dont j’ai parié ci-defliis (?\ On veut qu’il lui ait donné X'TÀ^u 
vi,p<%. isî- le commandement de la ville de Catane, avec te titre de Roi d’Ætna (fi). Je ne fai à laquelle Due l - 

de fes deux femmes il faut donner la réponfe que Plutarque a raportée (r). l  1 u s.
HIE-

lui déclarer même qu’ils voul oient vivre fous fa domina
tion. Thrafidée fils de Thé ton leur avoit été donné pour 
commandant, & s étoit rendu odieux par fes violences , & 

fi)Diod. par fa fierté, Hieron emploia cette conjoncture , non pas 
Sicul. Lihr. a pouller fon deifein de guerre , mais à tourner les chofes 
Xi, Cap. vers la pacification. Il fit favoir au Roi d’Agrigente ce que 
X LViil. fes babïtans d’Himera avoient machiné. Cet avis fut caufe 
(i) Votez. U que Theron prit lesmefures qu’iifàloit pour faire avorter 
Cummcn- ce complot, & qu’il s'accorda avec le Roi deSyracufe , & 
taire fie Be- remit la paix entre les deux fferes (1). AU. Aloreri, fous 
neiiîilus ]a citation du 11 Livre de Diodore de Sicile, affùre qu'ldie- 
fur l’iiida. ron j-berou Tirait dt Agrigente attife moquait de lui. Je 
n) ° ‘L ¿î n a‘ trotivé nulle trace de cela dans Diodore de Sicile. No- 
oiymppui- tez qUe l'Hiftorîen Tintée avoit raconté que Theron, ne
(3) Veiéi, pouvant foufrir que Polyzele fon gendre (ut maltraité par 
tow.bane rw- Hieron , déclara la guerre à ce Roi de Syracufe ; mais elle 
«Fit»»« fut terminée tout aufli-tAt, & avant que les holülitez eut 

fent été commencées (a). Difons en paflant que Dema- 
x i .  Cap. * rete (3) • fille de Theron, Tut mariée au Roi Gelon , qui 
XXVI- * ordonna en mourant qu’elle épouGàt Polyzele (4.).

Vo,-eil !t (R) Hieron........paraît un Prince très-accompli dam let
mime Corn- Odti de Pindare.'} Il gagna le prix de fe courfe de cheval 
ni en taire aux Jeux Olympique*. 11 remporta le même avantage aux
deBenedic. Jeux Pythiques : il yfhtauflï vainqueur à la courfe de cha- 
rusfùrfin- riot. Ces viiloïres-là furent magnifiquement chantées par 
date. Oti.ll le Poëte Pindare (O ; &VOUS pouvez croire qu’encore que 
Oiymp.p.^i, (es digreifions occupent plus des trois quarts de fes Odes, 
(i) Voiez. la il n’ùubüa pas de dire qu’Hieron avoit toutes les vertus 
lOdedejïf d’un bon & d’un brave Roi. Notez que l’Infcription de 
Olympi- fûn tK vota (fi) témoigne qu’il gagna trois fois le prix aux 
Y Y ’JŸi ii ieux Olympiques ; deux fois à la courfe de cheval, & une 
n r b i P v ’ fois a la C0ürfe de chariot. Jean Benoit, qui a dit dans fon 
riiiques- Commentaire fur Pindare (7) qu’Hieron remporta le prix de 

. la courfe de cheyal aux jeux Olympiques de la 7; Olym- 
11 f “1̂  piade , fe trompe ; car ce Prince etoit Roi de Syracufe 
i-b r F n î  quand it le gagna (S) : or il ne commenta à régner dans 

■trie ¿8?. ’ Syracufe qu’en la troifieme année de la 7ï Olympiade (9).
, Le même Commentateur prétend qu’il mourut après ̂  une

O) Jy*Be- femblable victoire remportée aux jeux delà 77 Olympiade. 
E. Piudar. C>eft lui donner un ReSne Plus ie  16 ans’ & contredit* 
Od I O- mal à propos les meilleurs Hiitoriens. 
lymp.p.i. (C) Hieron fe  civilifa, &  f i  corrigea beaucoup p ari»  en- 
(*J Pindar. lr(tiens qu’il eut avec quelques beaux EJpritsi] Il étoit auili 
Ode I ignorant qu’homme du monde, & auflï ruftique que fen fte- 
Olymp- re Gelon ; mais étant tombé malade, il emploiaaux oonveN

Diodor ferions des Savans le loifir que la foibleffe de fon corps lui" 
Sicul- lihr, proctiroit, & il devint docte; & puis fe trouvant guéri , il 
X I, Cap. '  continua de fe plaire à ces fortes d’entretiens ,  & difeou- 
XXXFtll, roit tres-fouvent avec Simonide , avec Pindare , & avec 
XXXIX. Bacchilîde (10). L’Auteur qui m’aprend cela ajoute 
(10) Æiian- qu’Hieroi) aimoit extrêmement la Literaturc ; qu’il étoit 
Div-Hîftor- fort libéral; qu’il avoitl’ame grande; qu’il vécut fans dé- 
I  ibr. JF» fiance avec fes trois frères ; qu’il les aima tendrement ; qu’il 
Cap. X t*  en fijt aimé (je même, & que fan inclination à faire de 
Îu )  Idem, beaux préfens détermina Simonide, quoi que fort vieux, 
Ibid. Ubr. à paifer la mer pour fe rendre auprès de lui (11). Il y a 
IX, Cap. b  des Critiques (12), qui prétendent, que la Chronologie ne 
(si) Bifeîo. permet pas d’affûrer qu’Hieron ait vu Simonide ; mais on 
lit. Tenu- i i } féur fait voir qu’ils fe trompent ( il) . Toute l’Antiquité 
Hor-Sub- fut perfuadée de leur entrevue, & de leurs converfetions.
CÎC Lihr, II,
Cap. X IX . (ij)  r«*Jt les Notes de Kuhnitis fur Eiieo > lier. ffr, Cap. X f-

Xenophon a fupcfé un Dialogue entre euxOq.) qui eft une iJ h) Intitulé 
bonne Piece : Hieron y parle en homme d’efprit , & de 1 1?‘" * ”, 
fort grand fens. L ’Hiitorien Timée avoit dit queSjmo- 
nide fut le médiateur de la paix entre Hieron & The- “ leî2 tI > 
ion(i;). Voiez auflï Athenee(iâ) & Paufanias (17) ;
& prenez garde que quand même les éloges, que Pindare . *.
ét Élien ont donnez à ce Roi de Syracufe, ne tiendroient co n  en-* 
rien de la fiaterie, onn'en pour roit pas condurre queDio- 
dore de Sicile ait avancé des fauffetez ; car ce qu’il a dit de j Dt,. genc_ 
l’avarice , & de la violence d’Hieren, peunnit êtreverita- dictus in 
ble parraport au tem s qui précéda la maladie de ce Prince. P in dir um, 
je  n’obferve point cela pour l’cxcufer à tous égards : je per- ode 11 
fille à le blâmer d’avoir paife fous fdence l’amendement olympp.43. 
d’Hieron, & d’avoir infirmé trop clairement qu’il ne s’a- (is)Athen. 
menda jamais (ig). Cela me femble très-faux ; & il vaut u h r .x iv .  
mieux fans doute ajouterun pende foi à Elien, & à Fiutar̂  ifi- 
que (19) , & donner ce Prince pour un exemple de la vérité 
de cette Maxime d’Horace: ££. /“£ £

Jiemoadeoferas ejl ut non mitejiere pojjit,
Si trndo cuitttïje patientem commodet n«mii (20).

(l8)M£7à Î£
T*}» I ipurQ* 
Tf^ojTnr

Au refte, la maladie qui accoutuma notre Hieron aux con- 
verfations rivantes étoit la gravefle. Le Scholiafie de Pin
dare (21) cite fur cela un Ouvrage d’Ariftote qui s’efl perdu. 
Air. Moreri s’eft lourdement abufé en attribuant à Hie
ron Il ce qui Raparti tnt qu’à Hieron 1 ; je veux dire cette 
Scienceaquifeau lit, &e.

(fi) Ou veut qu’il ait donné à fon fils le commandement de 
la vide de Catane, avec le titre de Roi <£e£tnaC\ On fe fonde 
fur ces paroles de Pindare (22) :

Mettra u 'i  —àf, Astittftir;i xfA^é ecar 
îrii&fo /eoi gettar ,
fc a .u d .  a ’ ¿ z .d n c T . t t . ,  , î—

XttpffCJ* TTATtjao;.
M,y EŒTïir* ÀiTrüç jâtfFjAEt 
ÇiXto* ifcivfapcst vp>0V.
T*7 JTO'Jui' xjii&w 
Tm rvt tTi&vâ-içia t 
If A iles TaStfx.&5 tffi/ï 
ir lopats fxrtevf.

M tfà  etiam apud Hinomtnem ad cmendton mxki obftquero, 
pramiunt quadrigarmn, Gaudium m bn nonalimum àfilio 
viéioriapasris. Agedumpofiea Ætnee regigramm excogitemtts 
hymnum : cui urbetn iiiam cum divnzittufiuidaia liberiate, 
Dorica libra ht Itgibut Hicro condidit. Voici la Note de Be
noit : Pojiqitam poeta laudavit Uiertntcm niéninjr, &  fi- 
Ihim Dimmenem à Jludio in patrem : ad alias ejufdem Bino- 
menit laudes digraGlur: quem Ætna Tcgem appellai : nam il- 
lam àfe candiiam Hiero dédit filio adminifirandanr. eitmque 
ducestiÆtnaorum cmtjiiluit. Ceci augmente Infurprifeque 
l'on a de voir que Thrafybule fuccede à Hieron. je croi que 
les Syracufains fhvorifërent le frere an préjudice du fils, pour 
honorer davantage la mémoire de Gelon ; car Dinomenes 
fils d’Hieron n’étoit que neveu de Gelon , mais Thrafybule 
étoit fiere de Gelon ; & aioli en fàifant régner ceux qui 
touchoient de plus prés à Gelon, on faifeit paroitre plus 
nettement qu’au le regardait comme la bafe de la pictenfion 
à la couronne,

WïxÇpCxr
M-

* diiX-

yâftA S TfS
X&XÌ& r ir

ATTOV
jÂAC'lAfps’Ay. 
Tiï. SilhL v.a
£ v i l i t  Hic-. 
T-PTttj ttlî’ ia 
’Jihrtijybu.ius 
rcgHQiimpro- 
hittite germa* 
ftum terne f ç  
regent rx:d- 

Ji£+ Diod* 
itcui. Uhr* 
X I .  Cap. 
L x r u .  
(19) Pfu- 
wrch. de 
fera Numi- 
nis vindic-

&  in A- 
pophtheg. 
?<*£- I7 i- 
(lo)Horar. 
Epift.I 
Hbr.If.19. 
{tiiVoiez.lt 
Commen
taire de 
Benediciti! 
in Pûidar- 
p, via, lo i. 
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Od. I Py. 
thiar. pag.
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h i e r o n  i r .
H 1ER O Ñ I I ,  Roi de Syracufe, defcendúit de la Famille de Gelon qui avoit régné au 

même lieu; mais parce que fa mere étoit fer van te, Hierocles fou pere le coniîdéra comme un en
t e j a fant qui déshonorait la maifon, &  l’abandonna à la merci de la fortune 00- Les abeilles le nour- 

rirent pendant plufieurs jours, &  comme les Devins déclarèrent que c’étoit un ligne qu’il feroit 
Roi hierocles le fit reporter à fon logis, &  l’élcva avec tous les foins poffîbles. L ’enfant profita 

deh™-lt' beaucoup d’une telle éducation, & fe diftingua en plufieurs manieres. Ce fut un homme parfaite- 
Zrï/.Txft ment beau & robufte, il parloit avec beaucoup d’agrémeos, & il fe bâtit fouvent avec ceux qui 
fiiM fsiir.tc. ie provoquèrent, &  les vainquit toujours. Il reçut de Pyrrhus bien des récompenfes militaires (¿}. 
x x iifï* ' Les Syracufains-le firent préteur (A), après le départ de Pyrrhus; &  comme il s’aquita de cette 
cap. iv. charge avec beaucoup de fagcffe, toutes les villes concoururent unanimement à le créer Capitaine 
(b)a  Prn-io général contre les Carthaginois, &  puis à lelever à la dignité Roíale (c). Il continua bientôt 

après à faire la guerre vigoureufement aux Mamertins qu’il avoit déjà batus en quelques rencon- 
tirMdâû- très, &  il^ropofa de les chafièr de la ville de Meffine dont ils s’étoient emparez contre tout droit 

& raifon. Ils ne fe fentirent pas capables de lui réfifter, &  de là vint qu’ils recoururent les uns 
oîjciim aux Carthaginois, &  les autres aux Romains. On agita fortement à Rome la queftion s’il faloit 
inr’xxm  les fecourir ; ¡’affirmative l’emporta ; &  ce fut le commencement de la prémiere Guerre Punique, 
Oÿ. ir. £ e Confuí Appius Claudius chargé de fecourir les Mamertins débarqua fes troupes en Sicile, l’an 

de Rome 490. Ils lui livrèrent leur ville, &  firent cnforte que le Général Carthaginois, qui com
mandait dans leur fcrterefle, l’abandonnât. Les Carthaginois mirent lefiege devant Meffine, &  
firent un traité d’alliance avec Hieron qui joignit fes troupes aux leurs. Ce Conful Romain prit 
le parti de donner bataille, &  attaqua premièrement les Syracufains: le combat fut rude, Hieron 
s’y comporta vaillamment; mais il fut batu, &  il trouva à-propos de s’en retourner à Syracufe. 
Appius Claudius aiant remporté une femblable victoire fur les Carthaginois fe vit maître de la 
campagne, &  s’avança jufqua Syracufe, &  l'affiégea. Hieron voiant la Sicile confternée, &  les 
forces des Carthaginois bien affaiblies, fit parler de paix aux Romains: fa jaropofition fut accep- 

w>E*Po]>-- tée, &  depuis ce tems-là jusques à fa mort il fe tint fidèlement attaché à leurs intérêts (J), &  
bio, ubr.i, jeur donna toutes les marques de la plus fmcerc amitié ( B ). S’il n’avoit vécu que cinq ou fix 

ans depuis l’alliance qu’il fit avec eux, &  que l’on jugeât des chofes fur le pied de notre iïecle, 
l ’on aurait fujetde s’étonner de fa confiance. Quelle doit donc être notre admiration, lors que 
nous confidérons qu’il vécut encore près de cinquante ans ? Ce long Régné fut fort heureux ; car 
la conduite d’Hieron étoit accompagnée de tant de prudence, qu’elle le tint en fureté parmi fes 
fujets, &  qu’il s’aquit au dehors une belle réputation, &  que fes afàires publiques &  particulières

allé-
{A ) Les Syracufains k  firent Pritair. ]  Je m e fuis con- bonis fidelibifquefociis heSa juvarifoleant. Qux ne accipere 

ten té  des expreffions abrégées d e Juftin ; m ais je v eu x  ici abattant, magsioptrè fie P. C. orare. fiant omnium printum 
dévelo p er c e  fait-là qui eft u n peu efiro p ié  dans la  narra- ominis caufa viftoriam auream pondo C C C X X. afierrefije .■

; ti on de ce t Auteur, je  dis d o n c qu’il y  avoit d e  la  m elin - aceiperent eaui ,tmerentqtte £=? haber mt-propriam ‘sfitperpe-
’ ’ te lligen ce entre les bourgeois de Syracufe &  leur armée, fit. tstam. Adoexijje etiam trecenta mi Sia medium tridct,duceiu

que ¡’arm ée cam pant proche de M erg ao e procéda à la créa- ta bordti,  ne comsmaltu desffint. Et quantum praterea oput 
tion  des M agi(Irais , &  conféra cette dignité à d e u x  O ffi- effet, quo jujjiffentjubveduroi. Milite atqus équité Jcire 
eiers de guerre , Attemidore &  R ie ro n . Celui-ci aiant été 
introduit dans Syracu fe par les intrigues d a n d e ílín es d e  fes

7 <Í2

Meffine. 
"ayez. ~ 
vbc, i

nifi Romena Ladnique nosninit non utïpopulttm Rmianum ; 
Jevitun armatontm auxilia etiam externa nidifie in  cajh-is 
Romanis. Itaqut ntififie millefagittariorum acfundiîorum 
aplani maman adverjus Baléares ac Maures , pugnacefque 
alila mijfiii telo gentes. A d ea dona confilium quoque adde- 
bant, utprator, cui provincia Sicilia cvenijfet, clajfem in A -  
f ricala traiîceret, ut ‘è f  hofies in terrafitabeSumbabirent, 
mimifque laxamend daretur iis ad cuixilia Annibali funi- 
tnittenda. Abfenatu ita reßonfum regieß, Virimi Imsum, 
egrtgiumque factum H m  omm effe, acque uno tenore, ex quo 
in amidiiam populi Romani venerit, fidem cahàffe, ac rem 
Romanam omni tempore ac loco munifici adjuvìjje ■ id, perin- 
de ap deberet, pergratum papaia Romano ejfi. Annusi Ifi à 
civitatibui quibufdam aliatimi, gratin rei accepta, non acce- 
pijfe popuium Rommnim : vieloriam, omenque accipo e :fe- 
Aonque ei fie dime dare, dicare Capitalinm, tempiimi Jovis 
Optimi Maximi. In  eaarce urbis Ronhefacnitam, voìmtem 
propit iam que, firmassi acßabtlesn fore poptdo Romano. Fun- 
ditores,fagittariiqu r, & frumeiitum traditimi cmfuhbui. A 
peine voit-onune conduite lì genéreufe de particulier à par
ticulier. Gelon fils d’Hieron ne fut point capable d’imiter 
ce bel exemple : il abandonna le parti vaincu fans avoir é- 
gard au chagrin qu’il cauferoit à fon pere. Vous verrei les 
paroles de Tire Live dans ce PaiTage de Cafaubon. Fides &  
vera [=f conßantia ejufdmi ( Hieronis ) in coufervaisda Po. 
Ro. majeßate laudare finis pro tmrito non queat, qiuim prx- 
festini ea inox g f  deinceps perfiepe feruta f in i tempora, qua 
ejw confondant eximie probar ont, Quot 'êfi quanta; clades 
popnltu Ro. bello Punico primo, £=? fecundi initia fitperpejftts, 
nemo nefeit. Soient adverfà bominum voluntaies, pfi abdha 
snentium nudare. Hieronis propqfilum p f  canfttmtiam itt 

{B) I l  donna eux Romains toutes les marques de la plttsßsu frfeepta fa n d  omicida Romanorum, non Reguli calamitai ,

amis fjirmonta les opo litron s du parti contraire, & fe gou
verna avec tant d’humanité, & de grandeur d’ame , que les 
habitans s'accordèrent à le reconnoitre pour Préteur, quoi 
qu’ils regardaient comme illégitimes les Alfemblées où les 

(OExPoly- Soldats femêloient de conférer les Magiftratures (i). Po- 
■ fcio, i.ibr.!} hbe qui eft ici mon Auteur raporte deux traits de l’habïle- 
Çap. VIII te d’Hîeron. Le premier for qu’il remédia à un defordre 

qui nuifoit beaucoup à l’Etat. Les Syracufains qui demeu- 
roient dans la ville, pendant que les troupes & les Préteurs 
étoient encampzgne, excitoienr mille féditions, & travail- 
loient à introduire des nouveaurez. Il était donc impor
tant qu’en l’abfence de l’arm^ quelques perfonnes continf- 
fent la bourgeoifîe dans fon devoir. Leptines étoit fort 
propre à cela, car il avoit beaucoup de cliens &. un grand 
crédit auprès du peuple. C’eft pourquoi Hieron s’alîîira 
de lui en fe mariant avec fa fille, & pat ce moien il donna 
ordre que la tranquillité publique fut confervée dans Syra
cufe , pendant qu’il ferait dehors à la tête de l’armée. Son 
fécond coup de Politique fut defe défaire des vieux foldats 
étrangers: c’étoient des mutins & des débauchez. Il ferait 

. , . en campagne fous prétexte d’attaquer les Mamertins (a), &
nom qttTk 1 9u,arid il fut arrivé à la vue des ênnemis, il partagea fon ar~ 
demiéran la tnée en deux , il mit d’un côté les foldats qui étoient Syra- 
SqUaij qui eufains, & de l’autre ceux qui ne l’étoient pas ; il fe mit à 
Cimp.trirc,n la tête de ceux-là comme pour faire une attaque , St lailfa 
pnrfrnudtdt ceux-ci expofez aux Mamertins qui les taillèrent en pièces, 
!,% viSede ]j |eva d’autres troupes, & i! attaqua fi à propos les ennemis 

qu’il remporta une glorieufe victoire. On le créa Roi après
cet exploit (3)-

Ckip. VU, io  J ¡1 nonna aux tsomauis rouies ¡es marques ne ¡a putsjnu jujeepta jemei anncitta tiomanonim, non Kegutl calamitas , 
dui Livre.’ cere a m i t i é j ’alléguerai ce qu’il fit lors que les a faires des non Çlaudii naufragjutn , non Tbrafymtnus, non Trebia,

----   b.and defordre après la viétoire poßretno ne Camttnfis quikent dies potuit labefaâare. M an-
Polvbe "* qu’Hannibalremportafur eux proche du lac deThrafy mene f i t  ìuconcujfa ita fid a , etiam tune quum in Italia i f  ex-

.  I  * f  *  *  K 1 o é p A ffta n sa  Iv ïfo  i 1 Ïj» n i v a le  Oirrttsrtb ivapiI mji a n  1*1- T + n l ì n * * *  T>  ̂ D .  A —‘J 1 ____ Z   1 T l_____ r*Litr.i. Cap (4}- C’étoit la troifieme bataille qu’ils avoient perdue en 
P illé -  IX. t̂a ê depuis qu’Hannibal y étoit entré, c’eft.à-dire depuis un 
<4J L'an de an- l'n ’en faudrait pas tant aujourd’hui pour porter un Prin- 
Xome fjy. ce à quitter fes Alliez, & à fe tourner du côté de la victoire;

un Prince, dis-je, dont les Etats rerotent fituez comme l’é- 
toit Syracufe pat raport à la République de Carthage. ' Ce- 

(rj Titus pendant Hieron n’écouta que les confeils de la généralité, 
Livius, lib. fi fe tint ferme dans le parti des Romains, & leur envola de 
XXII, p#g. bons fecours. Lifez ces paroles deTite Live (y) : Per eofdem 

dies ab Hierout clajfis Hofiiam cum magno comntatu acces- 
Vafere'* fit. Legad Syracufani infenatum introduSi nunciartmt, 
Maxime, taâem C. Flaminii confttlis exercitufque allataM adeo egré 
L ibr .lv , tulijfe regem Hieronem, ut mtllajiii propria, rtgntquejtti 
Cap. VIII, clade twveri nisgitpotuerit. Itaque, quamquam probe Jciat 
tmm. 1, i » magnitudintm populi Romani admirabilitsrem propi adverfit 
£m. rebus, quant fecumlis, ejji, iqifa tamen à fi onmia, quibut à

tra Italiam ornues Po. Ro.focii £5* amici ad Pstnos fortunam 
fecud inclimbsnst. n t domusmtidem Hieronis iota ( verba 
fm tt lJ v ij  ) ab defedione abfïinuit. namque Gela inaxinms 
fisrpis contempla finatlJbteSuie patrîs, fimulpofi Çattnen- 
fiusn ciadem Rmnana fecietatc ad Panas defecit. Utero ta- 
men nibilo feciiu inàitotus fietit , feu  Marpefia quxdnm 
coules, tique etiam tune fides confiât : quant etiam ad ex- Comment- 
■tremum vita eottfiandjfime fiïvav it (6). Ajoutons encore in Polyb- 
cette obfervation. La fidélité de ce Prince pour les Romains j .  1 j  1 ,1 f  *- 
lui fut quelquefois bien onéreufe ; car il y eut des tems où V) ruiez. 
les vaiifeaux des Carthaginois firent beaucoup de ravages fur Tite Live, 
fes terres (7). Di fon s enfin qu’en mourant il recommanda U br.xxil, 
aux tuteurs de fon petit-fils qui' devait lui foccéder, de t as- 
ne pas permettre qu’il arrivât aucun changement à l’ai- (.fij Livius, 
liance qu’il avoir entretenue fi fidslîement avec les Ro- Ubr-XXiv, 
mains ts), jag.m -iSi.



i

H  I  E  R O  N  I I . 7 * i

Çoiyt?" altérent très-bien. U cultiva l’amitié des Grecs, & fc piqua d’avoir part i leurs couronnes (e), U) 
v t > i Ses fils lui érigèrent une ftatueéqueftre, éfc une ftatueapied, dans Olympe (/)$ fesfujets lui 
Cy.xri. en érigérent auffi au même lieu (g). L’argent qu’il donna aux Rhodiens, & les préfens qu’il ̂ 5,^" 

l*ur «nvoîa après ce grand tremblement de terre qui avoit ravagé leur lie, &renverféleur Ce- -f"'*1' dit 
câ xiù loflfe, cil une marque très infignede fa libéralité & de fa magnificence (¿). Il fit conftruire un 
ï̂ s-tio. vaiflèau qui fut l’un des plusiàmeux bâtimens de l’Antiquité, Archimcde (0  fut le Directeur de Jîuî,
<x) '<*«*• l’ouvrage. Vous en trouverez la description dans Athénée (£), qui cite un livre compofé ex- 
3xr,pfr Près ce fujet par un certain Mofchion. Le XVI Idylle de Theocrite s’adrefle à ce Roi de 
4*»-’ môs Syracufc, &il fetnble que l’Auteur fe plaigne de l’avoir loué faas en avoir obtenu de récompenfe. "■ <»*??* 
SirSpf+so Hieron compofades Livres d’Agriculture (l), & mourut à l’âge de quatre-vingt dix ans (C), la 
futfi m a année de la 141 Olympiade, & la 539 0») de Rome. Il avoit furvêcuà Gelou fon fils (»), cap‘xu\ 

Û* aV0‘t *té marié à Nereïde fille de Pyrrhus (e) , & qui en avoit laiiTé un garçon nommé Hie- m- w- 
rûme (p). Il remarquoit que ce Hierôme avoit de la vanité, 8c il craignit que le bon état où il g*, 
avoit afcrmi fon Roiaume ne changeât bientôt fous un tel Prince. Cela lui fit naître ledefir de cè̂ .Tf, 
rendre la liberté aux Syracn&ins, mais fes filles l'en empêchèrent (J>) ; & dans fon grand âge il 
Q eut P35 k force de tenir contre les careffss, & les artifices de ces deux femmes qui l obiedoient

^ jour. Il falut donc fe réfoudre à laitier le Roiaume au petit-fils fous la tutele de quinze m-iu- 
ta* perfonnes. Ce que le vieillard avoit prévu arriva. Ce ne furent que confufions dans Syracufc après

là mort (£). Paufanias fe trompe quand U dit que Dinomenes le tua (q), ca'xii,

(b) Veiet, Polybe, libr.V,Cap. LX XX Vltl. {î)Toa- qui, in Vi:aMareclH , p.-tg. }Of. fi) Arfieri. Libr. Yi,p*I. 
tbaat¡tfàngtttpn.rHitrmdtpârtapiiqutr àdtrufkgesdt Média- tôt. Voiot, CAmdt AR.CHÏMELUS.
«rigne les Sféiolaiims Géométriques <f Archimede, votez, Plurar-

(ff) Hieron. .  > mourut. . . .  4  Page de quatre-vingt dix 
tests.] Tire Live l’ailïire , comme 00 le verra dans la Re- 

{j>)Laeûm- marque fui vante. Lucien (5 ) cite Demetrius Callütianus, 
jn Macro- qui avoit écrit qu’Hieron croit mort de maladie âgé de qua. 
biis, pag. tre-vingt douze ans , après en avoir régné foixante S: dix. 
<iï Toi». II 4 Hêtoni-nou8 au compte rond de Tite Live & de Valero 
Optra». Maxime. Skiii* rtélor Hiero ad mmgejhnum asmum per
dus) Valer. vont (ro). Notez en paflànt une petite méprife du Pere 
Mariinu« Hatdoüîn. Hieron, Sicilid R ex , quem inter Jcriptores de 
libr. VIII, agricultures memormt Varro, &  ÇolumeUa L 1. c, 1, cum 
&}• XIII, yjttalo Vhihmetare Ptrgastû rege. M ulta de eo pradora ba

bel Voleriut M ax. L g. <r. ij.p . 405 (11). Gonfultez Va
lere Maxime â l’endroit que le Pere Hardoüîn a indiqué , 
vous n’y trouverez touchant Hieron que 1« fept mots que 
je raporte, mais vous y trouverez beaucoup de choies cu- 

lnd. Autor- r;eufej touchant MafTanidà Roi de Numidîe. Je fiiis per- 
» inui ,$ag. qu’un feux coup d’ceil a été caufe que le Pere Har-

nutit-1 ns 
S ki-
(n)Har- 
duin. ht

ion avoit été toujours habillé comme les aubes, on vit pa
raître fon petit-fils avec la pourpre, & le diadème & avea 
des gardes du corps. L’orgueil, la cruauté, la débaucha 
répondirent à cet extérieur pompeux, & l’on auroit dit
Îp’Hteréjne prenoit à tâche de faire regretter le Régné de 
bn grand-pere. Les qualités des meilleurs Princes lut 

euffent à peine fufi pour contenter les Syracufains, ont il* 
avoient aimé fon Prédecefleur. Quel devoit donc être leur 
mécontentement fous unSucceffeur ii diifeniblable? Je ne 
puis aifez admirer la nobieffe des paroles dont The Live 
s’eft fervi pour repretenter cela. Vix quidem ulli bots», >no- 
dtratoque regifacilk erat faner apnd Syrdcufanos, fuceedsuti fn ) T- tt- 
tanta charitati Htermis. Verion enimvereHUrmtytyus > viur. Ulr. 
velus fuie vitiû dtfideriibilent efteere veüet mrnn, primejia- XXTV, pdf, 
tim coufpeâu üinnia quant disparia ejfent, qflendit, Sdm  JS»- 
quipertot atsnas E.ier<mim.fi!‘sonqueejus Gehnempsec veJH) ( 16) Idem, 
>abiite, aec alio itllo pe/igiti differentes o ceterû civibuf vitik- tbid.ÿiig-

f j i 1  Voiez. 
C a tà u b o n  
in Polybii 
Librmn I, 
füg- rfr i f ,  
109.

(13) Titus
Livîus >
hbr-XXIF, 
JM- Jlr-

Ííf)  Pamts
fi nçiturt

douîn s’en mépris. (Xne li n̂e fautée a feit qu'il a cru que Jêitt, conjpexrre purpttram,ac diadema oçfateüiits armâtes : î 8*;
toute lapage fe raportcût a Hieron : ce pedt feut a éclipfé quadrigùqite etiatn aibanan cquormn interdum ex regiaprt- 
Maflanifla qui eft dans la ligne iuivante, & voilà unelburce cedattem, mare Tsionyjli tyranni. Hune tam fuperbusn ap- ce ’
de méprilès qui a plus de cours qu'on ne fe, figure. Un paratum , habitumqus conveinentes j'eqmbmtur mores, cou- .  ^
Ecrivain qui doit confulter plufieurs Auteurs ne s’arrête fur ------  ' ’ ' ” — r ------- ---------
chaque cnofe oue le moins qu’il peut; fesyeuxarpentent 
les pa ês avec beaucoup de viteffe ; ils gliflent quelquefois 
fi legerementfur certaines lignes, que l’erprit n’en retient 
aucune idée ; & alors la plume joint etuémble des faits 
qu'elle devait féparer. Souvenez-vous au refte qu’Hieron 
n’a pas régné foixante & dix ans, comme l'allure Lucien: 
il fut Prête ur pendant fept années avant que d’être proclamé

(D) I l  vouloit rendre ia liberté aux Syracufadm, mais fes 
{Met Pm empêchèrent.] Ce fut parce qu’elles virent que 
leurs maris & elles auraient la principale uireition du Roiau
me. Titc Live décrit cela merveilteufemenL lu  Sicilia, dit 
•l (*0  > Rctnauis oitntia mutaverat mars Uierrnh, regmm- 
que ad Hierarrptattn nepotem ejus translatum, puemm vix- 
etum libereotem, nedtim damntationem madicè ùtturum. Lxti 
id ùigenhnts tutoret alqeee ornici ad prucipitandum in antstia 
vitia accepemnt. Que ita fu tu r  a cernent Hier», uitirha Je- 
steâa voluijfe dicitur libérât Syracufat relbupsere, nefub dt- 
tmnalu pierili per ktdibrmm bonis artibus partumfirma- 
iismque inttriret regtmm, Huic canjiiia ejus/anima ope ob- 

Jsflere f û t :  nome» regium paies puemm futurum rata, Ye- 
fimen renaît omnium penesfe, virtuquejuos , aiudrmodo- 
futn, Zeilum : nam ü  tutarumprinfi relhtquebantur. 2fon
facile erat umagefimum jam agentiamnon, circuacejfàdift 
ttaâefqttc muliebribus blauditüs Hberart tmimstm, g f  cm, 
utttete ad publicom privatamque curons, f  toque tûmes 
numéro qtttndeeim puera reliqsrit.

(E ) Ce m fu ra tt que confufiam d a n  Syracufc gpret fa  
mort.] La première chofe qu’on fit fut de prêtent« au peu
ple IcTeframent dHieron, & Hierôme le nouveau Roi qui 
n’avoit qu’environ quinze ans. Quelques perfonnes apodes* 
pour exdtçr des acclamations aprouvérent le Teftanünt: 
le* autres étoient remplis d’inquiétude, & confidéroient le 
Roiaume comme un pupille qui venoit de perdre fon pere.
On procéda peu »près aux funérailles ; fie û elles furent

temptuiomniumbomiitson,fuperbaeueres,conttsmeliqfadiéla 
adâut mm alienis madojed tutoribm titan  difficiles : libidi- " ’
jt?; u n e , inbmusoia crudeliioi (1 ■; ). Ce jeune Roi préfera 
l’alliance des Carthaginois à celle de Rome (t<S) : mais on ne f  0  
lui donna pas le tems de leur rendre du fer vice; on confpira 
contre lui ; &on le tua (17). Andronodore fe fertifia le 
mieux qu’il lui fut poflïble dans quelques endroits deSyra- ^ irt,ue (F) 
eufe, & cependant maigre les cottteiis de Demarate f i  S) fe rf, i'Arûdo 
femme fille d’Hieron, il fe fournit au nouveau Gouvernement peRIAN- 
Républîcain , & fût créé Fréteur ; mais de nouveaux mm- Dît R., vers 
blés s’étant excitez, it tâcha de s’en prévaloir, fatigué par foffif, 
les continuelles infligations de fa femme (19). Il concerta (,9j Ftffiu 
fon entreprife avec Themiftius mari d’Harmonie fille de tandem axe, 
Gelon, &la confia à un Comédien qui te trahit̂  de forte que riivodbat 
lui & Themiftius dirent tuez entrant dans le Sénat (%o), R monemu, 
felur,pourjuftifier ce meurtre, repréfenter au pubiîcle pi- 
me de ces deux hommes. L’Orateur, qui fut chargé de le
feirc, dit entre autres chofes que leurs femmes les avoient
remplis d’ambition. Il s’éleva fedeflus de grans cris dans enmfa 
l’AITemblée, qu'il feloic faire périr ces deux Feaimes, & toutç „0Vli ,Usjae_ 
la race des tyrans. Cela fut tout auffi tôt ordonné &esecu- jna±ntijt H* 
te. Tite Live ne raconte point cette tragique aventure, fens tenais efeat* 
y apoter une réflexion fur le naturel capricieux & inégal de dtmt reffis 
la populace. Sub baie vocem ex atnifibut partibus cmeitsnt ftiptuato 
clamer eritur, nitüam eancm vivert debere, nec qucnqmm . f
fupenßi iyrtopitrumßirph, Hoc natura nmkiautnm eft : ¡¡att&ç*
astiferait bmrüiiter, autjttperbt dmtpmüur’, liber totem, qua r
lludia eft,me ftm utrt modici,nec babere fcitPtt, &  non fer, Ubr-XXJVf 
ttti défunt iruneut indulgentes tnhnjhi, qui ttvidol aîqste ta- ¡̂¡¡- 391- 
temperattes plehciarum animas adfangiiitum cadet irrt- . y ¡demr
tm t:Jicut tmn extemplà Pratoresregationentpronm/garustt.
jkceptaqite pend priai quàtnpromo^aa eft, u t nantis regio 
fiirps itttttfweretur. ftîtgîqueà Prxiaribni Jdemarqttm Hit- ‘f  » 
ranie, Çf Hitnntmam Gelants filias, cm juges Andromdan ’  FJ
Tbemtßi, interfecerum (*i), R rdfeit une fille d'Hieton U*J M*» 
nommée Heraclea: dé* qu’elle fut qn’o.n vtpoit pour la tuer, «v ■

nups amor* ^¿¿¿ïables par le nombre des affiâans', on le devoit pfes elle s’enferma avec fes deux fiiles dan* la chapelle de la maL 3,3
r?!!/rîrf attribuer à l'amour do Peuple, qu’aux faim de ht famille fon, & fe tint auprès de fes Dieux pénates, fit emploi» les (is)]*]*™*tharitatt, 
mtant tara 
fñrrttm cele- 
Ôr*.T> Li
siar, lAr. 
ja fz r .fu t-

dtlieron (T*)- On vit enfin» qt/Andronodore, gendre du 
défont, & ifen de* quinze tutean d’Hieróme, declara que

fiiplicabons les plus pathétiques, & le* raiîbns les pin* ferres msiqci Rt, 
afin de fauver ferie; on pour le moinscelledeles filles : pnatmjar
__•__ t . . ________ b___ L_ JZ- 1»¿ fier* ■■ an- <*
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1 HIERON, grand Ami de Nicias, & Chef de la colonie qui rétablit Thorium (a), fs 
difoit fils de Denys furnommé x*aîh< (,A), c’eft-à-dire d'airain, aneus. Il avoit ete éleve chez 

f«rw-f* Nicias, qui 1 avoit inftruit lui-même aux belles Lettres & à la Mufique, Auffi cmploia-t-ilbeau- 
plut in Vica coup de tours de fouplefle pour faire valoir Nicias (J>). J’ai trouvé une faute dans Amiot, « ( r )  Volet, ht 
Niclï' dans quelques Diâionaires (c), cnaumtj).

P!m a rd i-  f  A) Fils de Tsmys furnommé XkA ^ , ]  C e  D en ys étoit 
in N ic ia , Poète : quelques-unes J e  Tes Poulies fobfiftoient e n c o re  au  

j i i f .  ra i- te ms de Plutarque ( r ) .  S «  Elégies ont é té  citées p a r A th e- 
. , . née ( a ) , & par Ariflote ( ; ) .  Il étoit auffi O rateur ;  car
Ubr Xj p-‘i- ' i ne tut furnom m é x * a* « . ,  qu’à  canfe que les A th é n ie n s , 
•HJîCrdi"'- IsF ,pa$. 66 g. (jJ AriftoT- R ie to r .  Liir. 111, Cap. Il-

perfuadez par une de fes Harangues, fe fervircntde mon- M  Caïlï- 
noic de cuivre (4). Voiçz la marge (0 - T r ^ d o ’*
Rheroribus, apuil Athen. Llbr. XV, p. 669. (f) Netex, 91/Amïot amibuea ce
Dfsÿs il"avoir 1 enduit ta Colonie de Thutium ; niais i t  Grtt de Plutiique Jgtrat 
cela * Hiv en. Notes, mtjique Charles Etienne, Lloyd, (jpHofman diftntqùt 
hs Peëjîts qui fubfijioicmaie tems de Plutarque étaient d 'B iim icita  tfifiutx.

(a)xthi. HIEROPHILE , Médecin, dont je ne faurois dire autre chofe, fi ce n’eft qu’il en- 
T̂ fue’̂ ds fetgna la Médecine à une certaine fille nommée Agnodice. Elle fut obligée de fe déguifer 

enhomme; caril y avoit une Loi parmi les Athéniens, qai défendoit aux femmes & aux efcla- 
%m%dki- ves d’étudier la Médecine (a). Agnodice s’étant érigée en Sage-femme, donna lieu au change« 
„aeadijrerv. meut qui fut iàit à cette Loi. Cette Hiftoire eft trop curieufe, pour ne devoir pas être raportée 
teÎmrT t*ans une Remarque (A).

(A ) Cette Hijloire ejl trop ctiriettfe pour iHtrepasraportit 
dates une Remarque'] H y gin raporce ,, que les anciens 
„  n’ayant pas de Sages-femmes, il mourut beaucoup de 
,> femmes en travail d’enfant, parce que la honte les em- 
„péchoitderecouriràdes Médecins, & qu’il y avoit une 
„  Loi parmi les Athéniens qui défendoit aux femmes de le 

6 ,, mêler delà Medecme. Sur cela une jeune tille nommée
,, Agnodice, fe fentant une grande inclination pour cette 
„ fcience, fe deguifa en homme, & l’apiit. Apres quoi el- 
,,le allait trouver les femmes qui étaient en travail d’en font; 
„ & pour leur ôter tout ferupuie elle leur montroit d’abord 
,, ce qu’elle étoit, & en fuite les accouchoir. Les Aledecins 
„remarquant que cela leur faifoit perdre la pratique des 
,, femmes, firent un procès à celle-là, & l’accuferenc d’un 
„  mauvais commerce avec le fixe : iis fe plaignirent mc- 
„m ede je ne fai quelle collufion , &de certaines maladies 
,, de commande qu’on avoit pour ft voilier le Galant. En 
„un mot, ils la firent condamner par les Areopagites : 
„  mais elle leur montra fi clairement en plein Sénat les 
,, preuves de fon innocence , qu’il falut que les Aledecins 
,, recoimifiènt à une autre batterie , favoir à la Loi qui 
„  defendoit au fexe la profeilion de Aledecin. Les Dames 
„Athéniennes intervinrent alors dans la caufe , & firent 
„  refermer la Loi ; ainfi il fut permis aux femmes libres 

(1) Noa- „  d’apprendre cet Art (.1) L’Auteur dont j’emprunte 
velles de la ces paroles fait une Remarque contre Hygin. I l  y  a, dit-il 
Républî- (1), ptu A  exactitude dates ces paroles d 'H yg in u tca r  oie 
«rue des pourrait conclure de fon discours, que depuis ÿtt’Agnodice
Lettres, accouchait les femmes, elles ¡s'employaient plue à cela les M e.

18 ’ devins, ce qui prouverait contre la propre remarque de cet Alt-
g fiç .  ’  tour , qu'elles je  fervoieiet de leetrs bons offices auparavant.
,  j , . M ais s'il n ’a point de l’exaSittide, Oit peut du modes le tirer
me taenia cmitra ‘̂^ oa, eu fuppofant qu'il a vouât dire que les feue.

>1 S 'i  ■ ayant été foulagies dates leurs accottthemetes par Agnodi-
ce, ne vmloient plus Jefervir que dteüc dam les attires inconu 
titodltfvs, oit le ferupuie ne les empêchait pas ¡Remployer les M é
decins, Cet Auteur fait une autre obfemtion au fujetdece 
qii’Hyginus remarque, qu’avant qu’Agnodice fit le métier 
d’accoucheufe, il étoit mort bien des femmes qui n’a voient 

c/t ®fé fe fervir d’un Médecin ( j ), U  faut avouer, dit le Nouvel-
titmlabu* de la République des Lettres (4), que la honte n ’efigut- 
rwu, iwdi re- ino*>u  que les autres ebofes au caprice de la mode,
mu/rères ne- Vtt ta>eps a êir que la honte dt f t  fervir d’trn Accoucheur itoït 
TTAmdiit à fa »toiles £f nous lïfons dam Lotiife Bourgeois Sage-fetmne 
dudit inet, fort habile,qiCHenri IV  lui recommanda de faireJt bien fon  
risratu. Hy- devoir auprès de la Reine Marie de MedicU, qu’il m  fû t  pat 
îÿ-, C*p- necejfaire.de recourir à un hesrmt ; car fa pudeur, ajoretoit-U, 
CCLXXIS'. erefaüjfriroit trop. Vrefiitcment chef être à la mode que de 
f4) ÿarrvîty Savoir pas cette honte s nôtreJteclt efi bien autrement éclairé 
i î î * ,p. jo. que les pricidens. Cette raillerie contre notre fiecle n’eft pas 

Bien fondée; car fi d’un cûté la honte y eft plus petite à cer* 
tains égards, ref&onterie de l’autre y eft plus petite qu’elle 
ne l’étoit à Athènes. Trcuveroit.cn aujourd’hui d’honnêtes 
femmes qui ofalTent en pleine audience, & chemife au vent, 
foire voir a tous les juges qu’elles font femmes ? C’eft ce que 
Et Agnodice dans l’Aréopage, le plus grave & le plus véné
rable Tribunal qui fût au monde. Qttodctnn vidijfenttnedi- 
ci, fe  adfamtms nonadmitti, Apiadictn accnfarc caperunt, 
qttaà dicerent tumglabrum ejfe £sf correeptorem earum, &  il- 
Us Jènndare imbecillitteîem. Quo cum Areopagita conjedis- 

fi) Hy- Agnadicen damnare caperunt, ,Qsubite Agnodice terni.
gin- C5*p. cmH “Awnoif, ïf> fe  ojiendit fonniteam ejfe (i). Peut-on voir 
CCLXXIF, *îne '®pudence plus outrée ? Avant cela n’avoît-elle point 
/■ if-ai. jay. donne d’afiez fortes preuves de fon peu de honte ? Ne pois- 

voit-rlle pointfaire conoître fon fexe par des voies plus hon

nêtes, que celle qu’elle emploioît auprès des femmes ? Qu* 
cum crederefenoluijfet, ajiimans virant ejfe, iÛa tunicajub- 
lata ojlendebat fe  faminttneejfe (¿j. Les Prelats quî, pour fc 
jnftifier d’incontinence, ont fort voir leur nudité à des Conct- W Hy- 
les (7), n’égaient point l’ imoudence de l’Athénienne. , gm. otp.

J’ai dit ailleurs qu’Albert fe Grand fe méloit de la profes- CÇzJfJf/r, 
fion de Sage-femme , s’il en fout croire la Chronique fean- Mô- **■  i1*- 
daleufo (S)- Si cela eft, il y a long-tems que la honte des (7) Voies, 
Femmes Athéniennes ne fubfifte plus ; & comme la réptttq- ¡oushant pe. 
tion d’Albert le Grand étoit très - bien établie, qoê  foit-on »F r- 
s’il n’y evoit pas des femmes qui faifoient gloire d’être ac- . Caj~. 
couchées de fa main, à peu près conime les Précieufes de 
Aloliere vouloient que tout jus qu’à leurs chaude tes fut de la ]K Lemès' 
bonne faireufe? _ _ c o n tre

Depuis la prémiere Edition de ce Dlétionaire j ’ai vu dans Maim- 
le$ Jourrndiftes de Leipfis une Obfervation qui me fournira bourg > f.ry, 
ici un Suplément. U ne fout pas nier, difent-ils, que les 6S6, & joi- 
Franqois ne fuient plus propres que les autres Na tiens à ¿«ez.ji.iir 
nous inftruire de la maniéré dont on peut aider les femmes î f  ù!ij ‘ . r- 
qui font en travail d’enfant Ce n’eft point qu’ils aient le « " evri"H“ 
génie plus heureux, c’elt parce qu’ils ont très fou vent les pboro&f" 
occafmns d’affifter aux acoouchemens. La mode eft venue zsmoro, 
en France que meme les jeunes mariées, mettanttoute hon- qaUin Ma
te à bas, felailfent voir St manier fons ferupuie auxChirur- cedooîus 
giens,&que toutes fortes de femmes fouhaïtent la pré fonce & Epi/copus 
rafliftance des Chirurgiens quand elles font prêtes d’accou- Conilami- 
cher. Il régné une toute autre coutume dans les autres nopoiita- 
Nations; car pour l’ordinaire les femmes, & fur tout ce!- 5“  A y 
les qui ont éïé mariées depuis peu , y font fi fcrupuleufes, 
qu’on ne leur perfuade que malaifément de fe livrer aux faaiombus 
foges-fèmmet, & à leurs amies : elles ne s’v réfolvent que a.rbnn. 
dans les cas de nécelfité, & où la douleur eft fi forte qu’elle mm &Ma- 
furmonteleur répugnance. Comme je ne traduis pas mot nidueorum 
à mot , je raporte le Latin du Journal de Leipfic, afin ab adolei- 
qu’on voie que j’en exprime lefèns, avec toute la fidélité çoutuiis, 
néceflaire. Note efi ttegandum, deadjnvenedisparturicu- 
tibtts GaRot prêt cretcris Natiombtts nos injlruerepojje non in- 
ge>iio ,fed  rwcujkne, qua iicet i*>jit qiumefreqetentijjmepar. pitqar(;|ia 
tui adêjjèfcliciares. lia  enim morts apud ipfa efiyttpojitopu- fub Mi- * 
dore, etiam retins mtpta ad taélum atque explorationem om* chaHîe, ftu- 
nem ebirurgos admittnnt faciles, fep parties temptsre prafen- prï accufed 
tes atqete adjutores famitut qualibet ms expetant. Quod ion- eiièiir : un- 
ge f i t  aliter apud esteras Hotisnes, n)A plemnequevixper. “os ut cou» 
JïmderipojfuM etxorculcetmprtmis netper in mairimowium vlnccreut 
duéîa, utobjletricibui propriiquefexiu amicisjuifaciaut co- 
pionijUtfi dolorihm ac necejjitate villa (.9) . C’cft ainfi que ci iubduc- 
pailèntAfeflieurs de Leipfic au commencement de l’Extrait ta ôifendifl. 
d’un Livre qu’un Chirurgien de Paris (lo) publia Tan 1694, fe, viriiibus. 
&. qui s’intitule La  Pratique des Accoucbemens. Ce Chirur- fe carere; 
gien n’a mis au jour fes Obfemtions qu’après une longue ex- &exiudeà 
périence; il avoit affilié aux couches de quatre à cinq mille çriniinibus 
femmes. Un autre Chirurgien de la même ville ( n )  publia dlis liberos 
l’année fuivante un Livre qu’il intitula, Obfervations fu r  la 
Grijfejfe g? P Accouchement des Femmes, &c. Ce font 700 fu]-j|’e „ ro_ 
Ohlcrvationschoîfies entre plus de 3000 autres que l’Auteur iiunch™. 
afiites(ii). Cela fufit à prouver que la grande mode de Pa- Saimmbm 
ris eft de fe fervir (fes Accoucheurs, & non pas des Sages- JVra;i>W«w 
femmes. Le rems viendra peut-être que la même mode ré- f’arr. I l, 
gneradans la plupart de l’Europe, la honte fubirale fort de Pa£SS- 
mille autres cnofes foumifes aux loix bizarres & tnconftan- 
tes de la coutume.

(8j Volet, fn t Article Remarque (fi). (9J Aflor- Eruditûr- Lipf Suplern. Tm-
II, St ci. X,pag- 470. fto) NomW Phi lippe Peu. (t t ) Nommé François
Mauriceau. fisj Ÿ»ia,le Journal de Leipfic, Jante. i6 fi,p . 4a. '

HILDEBERT, Evêque du Mans, & puis Archevêque de Tours, au commencement-. 
au XII fiecle, avoit mené uoe vie fort déréglée avant que de parvenir à l’Epifcopat (A). C’eft 
en vain qu’on chicane ià-dcllus l’Annalifte de l’Eglife Romaine (B), & qu’on lui opofe les dé- 

.. . . couver-
Lettre îh  ̂■ 1 ?> ?!? VJ7c V*f0** dfrégfc* avatii qut de f#r~ tuantfe rtqffi tefiantur > qttad ultra toiûdmm laxavms
ccÎkct t ï - i? 0  Après mém“ ùi promotioil a lad Ignité fudieitia^ in tantum u t pqfi acception Arcbîdinconatumq ac- (t) JvJoris
Voitia Mt*. “  ̂ atemniacre, U a  pourvut d’un fi grand nombre de conçu- cubante lateribiu tukpltbe natiiercularmn naûtam&tmum  in Epîfr- 
Menage> tunes* qu u_wt des bâtards & des bâtardes à foi Ton. Ceft plebempuervntm f#  pueHu/arum. C C L X X V II
Hift* de Sa- ® <3U Ivcs Eveque de Chartres lui écrivît (1): Dicunt ^  (iî) Ç’ejl en vain qu’m  ebiccate ià^dejfto F Annatiftt Ivouii Car* 
l*ié ï>  107* r* tnajaribut Cenomaneq/is £ï clefia qui anttaÏÏwv vUatn dt fÉgüJi Rtotutitte. J Jurel (a) cenfure Baro&ias devoir écrit nutcufei . )
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couvertes (fun Critique. Le Pere Maimbourg fefervit heureufcment d’une aftioo de ce Prélat (C), 
pour iufulter le peu d’Evéqucs qui s’opofoient à l’extenüon de la Régale. La Remarque, que je 
ferai fur ce fu jet , contiendra certaines chofes qui concernent l’Hittoire de notre Hiidebert. Il a 
été mis par lilyricus entre les témoins de la vérité, à caufe d’une Lettre fort piquante contre la 
Cour de Home (D). 11 B’étoit point de grande nailTance {E).

H I L T E N

* 7(if

doits fes Annales, fondé fu r  cette Lettre d’Tves de Chartres, 
qdlldebert, avant que d'ejlre Evêque, avait été adonné aux 

femmes, &  il prêtant que cette Lettre éjl adreffée à miAlde- 
bert, &  rían pœ à lldebert. A! deberto , Ceno manen fi s Ec- 
clefiæ electo. C’eji ainfi que cette Lettre fe trouve intitulée 
à la fin Au M  S. des Lettres d’Ives de Chartres As la Biblio
thèque de St. Viciar.. .  . Mais le P. Sirmoud dans fer Hôtes - 

fu r  Geojfroi de VandÔme a fort bien jufiifié Baronías : voicifet 
termes, Ildebertus, vir in Epifcopatu exïraius : ante ilium, 
vitæfolutioris, utindicatlvoniscp’tña lziq j, Quamquidem, 
qui de Ildeberto, quo de asi mus, feriptam, pertinaciùs ne- 
get, is , ûpinur, claufitocuTis fibi créai relit. Ecqice etiim 
alia Ivonis tempore Cenomanenfis Epifcopi electio fuit, 
quam lldeberti? quem præterea fdmusex Archidiácono, 
quod Ivo notât, ad Epifcopalcm Cathedram evectum. Ne- 
que tamen hæc ita difiero , ut vïri doili, qui contra fenfit, 
nomini obtreétem : fed quia immortalis mémorisé Cardinal! 
Raronie me debe te judico, ut quæ redé St verè ab eo difta 

fDMena- funt, ea ut pre veris habeantur, enitar quoadpoJTum(;). 
gc, Hift.de Mr. Ménagé ajoiifede fort bonnes cho&sàcesraifons du Pe- 
Sablé,pa¡. re Sirmond. Ildebcrtas, dit-il (4), eft le même nom que 
107, rus. ceiu¡ d'Aldebertui: & lldebert Evêque du Mans s’eft (ui- 
W  tí-m í- 7] même appelle Aldebertm dans une de fes Lettres impri- 
mi> P- • „  mée dans le 1J Volume du Spicilége. Ramtlfo, Del gra- 

„  tiâ, Dtmelmenjl Epifcopo, oirnti honore &  gratin fetbli- 
(*) Mats n mando, A L D E B E R T U S .  bnmitis Cenomanorum Sa- 
¡ * í £ *  „  cerdos. Et c’eft comme il eft appelé dans un Titre de
qtt Alberto  ̂ l’Abayîe d’Etiva!, produit par M. Pavillon dans fes Remar. 
« r hwAï*™ ”  ques ûr *a Vie d’Atbriflel. Aldebcrto, Epifcopo Cenama- 
p 'ar contrae- »• 7zeizf i  • car c’eft ainii qui! faut lire en cet endroit ; &  non 
lian pour >1 pas (*) Alberto Epifcopo Cemmcostnfi ; n’y aîant point eu 
Aldtbercui. ,, d’Al bert Evêque du Mans. Dans un Titre de Fronte vaux, 
é» qtîAl- „  produit par Cosnier, à la pag. 151 de fes Notes fut la Vie 
bertus tfi le d’Arbrîflel, il eft aufii appelle Audebertm, qui eft la même
ttiennt Nom.  ̂ chofe sps’Aldebertus. Courvaifier dans la Vie d’ildebert
(f) í^ iio -  „  confirme la Lettre d’Ives de Chartres par cet endroit du 
fi) in Cly- „  Nécrologe de S. Pierre de la Cour du Mans : Tertio Idus 
peo uafeen- „  Augufii, ohïit Gerviifim, Hildeberti Prafu/nfiiiiu ¡ moirés 
tis Fonte- jS Ecclefite Canónicas : qui vivent, adbujttt Ecdejîx fervi- 
braldeuiii  ̂ titan quamdetm contulitBibiiotbecam : cujtu anima quiste 
t i i 'H  „  fruatur xtema : prétandant que ce Gervaife eftoït iis na- 
*ït. ’ i> turel d’Rdebert. Bondonnet prêtant qu’il n’étoitque fan .

* -  n fi* ipirituel. Mais dans les Geftes des Evêques du Mans,
WVomus. )t publiez par DomMabillon dans le 1 Volume de fes Ana
de Hmor.  ̂ Ieêles, i f  eft parlé des deliüa ¡uvtmiuik de cet Evesqus : ce 

•» confirme encore la Lettre d'Ives de Chartres Dans 
jriM r  Mo- fés Additions (s) Mr. Ménagé allegue deux Titres produits 
reri. ont " parle Pere de laMainfenne(ù) où notre Hiidebert s’apelle 
adopté ente Audebertui. Ainfi la Critique de Juret (7) tombe parterre, 
Critique, avec les louanges que le Pere Maimbourg lui donne. Voiez
(g) Hift. du la Remarque fuîvante.
LuthéraniC (C) Le Pere Maintbourg fe  feTvit beureufement Adune ac. 
mc.livrJI, tim  de ce prélat.'} Il fit preceder les louanges de ce Prélat. 
pag. m- i?i. Le II. Hiidebert, dit-il (8), Evêque du Mans , & puis Ar
ts) Là-mi- chevêque de Tours a été l’un des plus fitïnts & des plus fa- 
tut, pag. iÿt. vans Prélats que l’Eglife Gallicane ait jamais eus. ,, C’eft 
(*) Etc ta- ,, celui de qui nous avons les Epittres ,&  quelques autres 
«UM hsc ¡0- „  beaux ouvrages dans la Bibliothèque des Peres ; celuy que 
quor tan- „  Saint Bernard appelle l’excellent Pontife, & la grande co- 
quant vùbis 7i lomne de l’Eglife ; duquel les Ecrivains les plus celebres 
clamoreen fu. )( parlent avec de grands éloges, & dont Dieu même vou- 
per ebri/to ^ [uC déclarer & honorer la fainteté, par des miracles qui iè 
Domnn ae-  ̂ j¡rent à fon tombeau. Et à cette occafion je nte fens 
qe'iZ 'plñt V. Obligé de dire , pour rendre l’honneur que Pon doit à Ta 
¿nus és"le « mémoire, que ceux qui ont écrit, fur la foy d une Epi-
èafiic» riso- „  tre d’Ives de Chartres, que quand Hiidebert fut fait Evê- 
rsm discipli- „  que du Mans il mcnoit une vie très-fcandaleufe-, l’ont 
n*. Suivent- „  pii» pour un autre , étant trompez par Pinfcription de 
rt Ecdefit c(tte Epiftre, où ils ont trouvé Hiidtberto ,  au lieu de 
&  miíiper m Aldeberto, qui fe lit dans les vieux exemplaires, comme 
wjlrum de- Monfieur Juret, à qui nous devons cette importante re. 
precor nuer- mar(.ue pa fait voir dans fes feavantet notes fur Ives de 
I Z T f Ë .  ,! Chartres Après cela on raconte quHildebert fut 
rítate %e^e- transféré de l’Evêché du Mans à l’Archevêché de Tours 
ri, Htfafit- parle Pape Honorais II l’an riaç , & qu’aiant trouvé deux 
tas fitas in Çaunnicat? dans fon Eglife ausquels le Roi Louis le Gros 
fenecomplcat avoït pourvu pendant la vacance de l’Archevêché, ü  fu t  
fa. trdoie. ¡uy-mîme à la cour faire de trés-bttmblei remontrances au
HHdcberr, j( fût mñ*, ne voulut point fe contenter de la

VI’ Sentence qui fût prononcée, il demanda un jugement ca- 
K c h í™ 21 nonique ; fon obffinarion fijt caufe qu’on lui confisqua les 
rium t m  revenus de l’Archevêché. Alors il n'eut recours qu'aux 
XiiLSpîcC prières les plus fouraifes ; il fe recommanda à un Evêque 
leÿi, que fe RM conüdéioit. Je tu nom écris pet, lui dit-il O ,

pour me plaindre du procédé du Roy, pour vaut animer par 
mes plaintes, pour exciter des clameurs, des troubles, des/édi
tions, destempefles contre POÎngt du Seigneur, fc? pany de
mander qu’oit fe jeroe contre luy de la rigueur des ccnfurei
de P Eglife, Bien loin de cela, ¡e vous demande feulement que 
vous oyiez la bonté d’intercéder pour raay, défaire en farte 
par vos boni charitables ojjictt que Sa MajejU n'employé 
pas les armes de fa  caler e fÿ  defin indignation contre un pau
vre Evêque accablé d’années, qui mfoupire qu’après le repas.
Le Pure Maimbourg ne manque pas d’obferver que le Rut 
demeura le maître, f f  jouit pleinement de f in  droit, faits que 
le Pape Honoriut trés-faiut Pontife, 0rP grand P rote fleur de 
cet Archevêque, y  trouvafi à n’ifiri. Voilà comment cet Hi- ¡ '  ®‘wi ■- 
lforien fourrait dans l’Hiikiire du Luthéranisme un épifode 
fur les affaires de la Régale, afin de faire fa cour au Roi en d'iniquité 
décriant la conduite d e l’Evêque de Pamiers, <S celle d'Inno. 
centXI. 11 en ufoit de même a l’égard de toutes les affaires fè Jm  
du tems , comme on le lui reproche dans la IV & V Lettre tered lni.* 
de la Critique générale de fort Calvinisme. quité,/. '̂

(B) H  fit une Lettre fort piquante contre la Cour deRo- 1S7. 
me.} La defeription qu’it a faite des desordres de cette Cour f , ») ¡/ ¿¡t 
eft très- vive, & je ne croi pas qu’elle ait rien perdu de fa For- dan-, ht pan 
ce dans la Traduction Franqaife que Mr, du pleifis Marnai fid v .m u f 
en a donnée (10), Hiidebert n’étoït encore qu’Evêque du l ’mi 
Mans lors qu’il écrivit cette Lettre ; mais quand il enécri- 1,07 Hilde. 
vit une autre àllonorius I I , pour fe plaindre de ce que hert,/,«-/&. 
l’on attiroit à Rome toutes les caufes par voied’apel, ilétoit l f e- 
Archevêque de Tours. Il fit en Vers une defeription de “â 
Rome, & la conclut par ces paroles : jmjl art/h

canftii ¿1 te
Urbs falix Js vel Dominis Urbs iUa careret, feeenrs du

Vei Dominis effet turpe carerefide. Pape Pas- ,
thaï, fip

UtStreufe videjt elle n’avait point de Maîtres, ou f i  ces Mai- î“ ie» 
fret avaient honte de i f  avoir point défit. CoefTeteau([i) ne «n Syno
vie point que la Lettre à Honorais ne fuit d'Hildebert, mais / / ¡ e p / /  
il ne juge pas ainfi de l’autre. I l  nef} pas croyable, dit-il, que HmoriZ/u 
cette Epitrefiit delai, veu que non feulemesit elle ne fe trou- m envoi., lu 
ve point parmi celles quifout imprimées,ni mentes parmi celles A â t‘ à ce 
que nom avons veiies écrit es à la main, les ayons eues, comme Papt 
plufieuTsautres rares Livres de Mejfiturs dit P uy.. .. Mais (t j/Rrver 
(suffiparce que hors quelques jeuttejjis de ce Prélat, mus trou- Remarque* 
vous qu’il a toufiours efie fort modejie, ^  fu r  tout grande- lûr la Ré.- 
ment respeéhmtx à Fendrait du S. Siégé, ainfi que nous mon- ponfc au 
trerms incontinent (12). Aufii,ni Vignier, ni lUiriçus , ni Mf. r® , 
dtt Piejjis ne nous dîfentpomt fur quelfujet elle a efté écrite. ,
Ils nous en ont baillé feulement unfragment, fans autre titre 
i f  fans autres enfdgnei. II eft jufte d’entendre ce qu’on repli- . ‘ 
qua. „  Si cela tient lieu de raïfon nous y gagnerons au *
„  double, & alléguerons avec plus de raifons & de témoi- trrjîCplê T 
,, gnages la perfidie des liens à forger des pièces nouvelles, fe n i, pfr, 
i, & falfiiier les anciennes. lilyricus l’ayant trouvée entre ¡7î . ’
„  les autres en a publié les propres termes, qui fecognois- 
„  fent affez n’eftre de fe veine. Si lu is  les autres après /c journal 
„  lui la propofent feus filtre & fans argument, cela ne doibt Leipiie, 
,, efttc nouveau à ceux qui ont veu celles qu’on a impri. 16St,pag-- 
,, mées, entre lesquelles s’en trouve bon nombre desquelles 4tff.
,, il eft impofiibte de deviner à qui elles ont été escrites, ( i f . )  Suite 
„  & de feavoir particulièrement fur quel Tubjet (13) du Mena. 
C’eft Rivet qui parie' ainfi:- un peu après il remarque que £iaua,fJî- 
„  Gretfer (14) ne peut croire que FEpijh-e i l ,  eu laquelle eji 
„  parlé d’ofier ou de modérer les apellaliant, fait fin ie  de la diti0 ,nj_ *’ 
„  boutique de Hiidebert, combien que Coeffeteau die, qu’elle (>7) Bibljo. 
„  efl vrayement de l u i ”. Les curieux pourront confiait« ree4ue_ 
le Suppiementiun Patrum du pere Homrney, où il y a di- ^ an-“ “ c* 
vetfes Pièces d’Hildebert, avec des Notes fur fesEpitres, r ■
&  PAddidon des noms de ceux à qui il les écrivoit (13). ¿ f Ct £ d t  

(£) U ré était point de grande naijfance.} „ Il y a dans 7̂ vsrdbs 
„  le Maine près Montoire, un lieu appelle Lavardm, quia 
„  donné fan nom à unetrèp-illuftre Famille du Vendèmcis. rtm tr,p!ia. 
, ,  , , ,  La Croix du Alainè dans fe Bibliothèque à l’Article mais, djffç. 
,, de Jacque de Lavardin, dit qu’HildebertEvêque du Elans rente de 
„  était de cette Famille : ce qui n’eft pas véritable. Ilétoit ce! lede La. 
„  du iteu, mais non pas de la Maifon de Lavardin. Cétoit p ™ 1“ ? * 
„  un homme de beaucoup de ftp voir, de beaucoup de me- de
„  rite, mais de nulle naifiâncefiô) Les paroles de La jaqUc!ieies
Croix du Maioe font celles-ci (17): Cette maîfon de Lavar- Siigneara 
Ain (rg) efi coujluntiere de produire des hommes Aoûts f f  de s’apdlenr 
toute ancienneté. Car Hiidebert Evêque du Mans, Çÿ depuis en leur fur. 
Archevêque de Tours, i l  y  a cinq cens ans pujfez ,  efioitde nom de 
cette nmifon & portait ce jurnom, lequel a ejté d e fm  temps Bsa“™ ; 
tjlim i k  plus doflt Poète &  Ortdear, comme témoignent f is  lüu*
¿pijhes fife s  Poèmes Latins.
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&uïttfS HIL T E N (Jean) Cordelier Allemand, fe mêla de fonder des Prédictions fur le Livre de Ç# «m*» 
Mdancii- Daniel l'an 148 y (A). Melanchthon, qui avoir yu l’Original de cet Ouvrage, raporte (que 
*j“i? *r-wi ' Auteur avoit prédit qu’en l’année içi i  la pniffance du Pape commenceroit à déchoir, & qu’en- fin nstentlh 
u lxy-1u fuite elle iroit de plus en plus vers le précipice, & ne fe rétabliroit jamais ; & qu’environ l’an 
lï U™jé 1600 > Turcs régneroient dans l'Italie & dans l’Allemagne (a) {B). Il y en a qui content (£■ ) vitisThe«. 
fxitotb qu’il prédît qu’en l’année 1600, on verroit un homme tout-à-foit cruel ; & qu'en j  6 0 6 , Gog & los 
Landry Magog régneraient dans toute l’Europe. Après avoir recherché avec beaucoup de travaille te ms 
*i4V  u ia n̂ Hlonde (c), il le plaça l’an de grâce itfçi (d). Mr. du Plelfis Mornai n‘a pris dans 
TbÉattfde «s Prédirions que ce qui l'accommodoit (C). Hilten fe perfuadaque la charité ne permettoit i fi Frihe£ 
f  auj »die- point qu’il réprimât les lumières que Dieu lui avoit communiquées fur l’avenir CO* On ditqu’il ™ ThMtr», 
■ »)/«• »7* mourut l’an 1503 (/). 97t

(A ) I I  fonda des Prtdîdimts fia- te Livre de Daniel F an 
148 î> J J’ai rencontré cette date dans un PalTage que Mel- 
chîor Adam raporte, ^ui nous »prend auffi en quel lieu ce

. , Cordelier avoit étudie. Ego olim juveuit, c'en Hilten qui
l À l c b .  V37*6 (r) » ahttamatrk UuiverfitatûErpburdenjis ahmtmu, 

ardent pbiiofipbut: tmnefinex exulifolitudinï deditus ab an- 
Vi iis Théo- m Cbrijii miüefima qwsirmgentefiim ftpittagefimo prima, in 

t,tg, j _ bunc annum miUefimmn qitadriagmujimum eSogefîmum 
quviîum ejusdtm DÎnnini Jefu Cbrijii volantale : qui fÿ  me 
ivjiigavit exjuo iibro cogvojcere veritetttm, contra vacuos er- 
rti'es de futur a (empare tiunc volantes. Quant mefilumfcjre 
Mtmrr Dei&praxitni nonfinitfed &  aliitptit benevobtim- 
periiri admonet. Melchior Adam peu de lignes auparavant 
n’avoit pas laïfîe de dire qu’Hilten a vécu dans le XiV fiede. 
Ce défaut d’attention eJt très-ordinaire aux Ecrivains.

(B) U prédit que lei Turcs régneroient dans ¿’Italie &  dans 
f  Allemagne. J II fèmbloit promettre que les Turcs (broient 
l’inftrument d’une très-grande Kcfonnation , par la ruine 
de la Papauté ; mais ceux qui le (broient réformez dévoient

, enfulte abolir le Mahométisme, après quoi l'Empereur Ro- 
jsl n maïn réfigtteroit fa couronne à Jefut-Chrill, pour ne la re- 

" u* oeuvrer jamais, Ita digerit omnia Calcbas (a), h  paroit 
*’ *’ par l'événement que Jean Hilten n’en favoît guère plus que

ce Devin de l'armée Greque. Raportons lès propres pa

roles tî)- Tiares gloriantur Romanum Tapamtjfi monter- {pApuà 
chant, quia Jefut omnia dédit Tetra Ce? ejut fuccc(joril>ui. Fa- Meldiiot 
teor, ueritnt qumndiùfont ejus vicarii. Sed legatttstr révéla- ¿i ^ 'rfln 
tknesS. Brigitte : g f  videhitur querela Cbrijii de per verfione ™ * *“■
iiiiuf vicariat tu. Qttaprapter Deits dédit gladium Mahometot ’ *
quo manarcbiamtilam a vicario ad ejus Dominant Jejitnt 
Çbrifium comptait, vivarium tînmes CbriJUarsos reformait-
do. Qui fien t reformatï exurgent : &  dclebuntfidatn M a- 
bometi. Qnt folio, uitimué Imperator Romanw rrfigttaOit ^  
t»M cjfïôu Jefu Cbrifiocoronam régalant otnnt jus Impt- PieflisMor« 
riale i non recepturm , Ut Conjlmtintu. _ nai, Myfte,

(C) M r. tin PleJJÎs f ia  pris des Pridifiions de Hiltenqueçe re d’iniqui. 
qui l'accommodoit. ]  „  Jean Hilten Moine de Henac en ti>pns- 17Ï, 
1, Turinge, par defliis toute prévoyance humaine, mis en j! “ " i ,  *'
,, prilbnpour avoir repris quelques abus monaftiques, étant 1 lî> „
„  fort malade appetla le Gardien, & lui dit, Je n'ai pas dit 111
„  grand cas contre la Moinerie, mais il  eu viendra un en £ w  Je 
„  Fan i f  16 qui larenvnfira, &  auquel ils ne pourtant au- Votis Mo- 
„  cunement refijier. Et en cette propre année commença nafiieis- 
1, Luther à prêcher (4) ”, Il fe trompe d’un an; car l’Ere 
du Luthéranisme ne commence qu'à l'an 1517. Je croi aulfi Micrxlius,  
qu’il raporte malle lieu, & qu’il foloii dire Eifinac & non Syntagma 
pas Henac. Il eût fàlu ajouter que la chofe fe paflk environ Hift. Ecd. 
Pan j  ;a o , félon Melanchthon (0 . I» p i4t7-

iv HYPERIUS (André' Gérard) célèbre Miniftre, & Profeffeur en Théologie, nâ-
'¿ïsiïtp** quit à Ipres en Flandre le 1 e de Mai 1 ç 11. C'eft du lien de fa naiffance qu’il a pris le nom fous 
divers a», lequel il eft conn (4). Son pere, qui étoit Avocat, & qui l'avoit déjà fait étudier en divers 
mBallts iréux, fe featant proche de fa fin eu l’année rf2f, recommanda à fa femme de l’envoter à Paris, 
Iconibm. pour j  continuer fes études. Cela fut exécuté en ifz8- Hyperius étudia trois ans de fuite eu 
&diïfïkut Philolophte dans le College de Calvi; & après un petit voiage qu’il fit à Ipres, étant retourné à 
dteasGe- Paris en 1̂ 32, il y étudia en Théologie jusqu’en 1*37. Il alla enfuite à Louvain, & depuis il 
M«UHy- ês v°iaâes en diverfes Provinces du Païs-Bas, & en Allemagne: ce qui fut caufe que la peine 
periusfuit que fes amis s’étoient donnée à fon infu, de lui procurer un Bénéfice, devint inutile ; car, dès 
eogmmiw que pem eut repréfenté à Carondilet, Archevêque de Faierme, & Chancelier de l’Empereur, 
tidr - qu’Hyperius avoit voiagé en Allemagne, on le rendit tellement fufpeû d’Héréiie, que ce tut à 

lui à longer à la retraite, Il palfa en Angleterre, & vécut plus de quatre ans chez un Gentil- 
nium'adje- homme Anglois qui aimoit les Sciences (A). Il repaÜà la mer en 1541, & il fit deifein de voir 
cuSkffi™ l’Univerfité de Strasbourg, & particuliérement Sucer qui la rendoît fort célèbre; maisaiant pris 
rotmmü fa route parle païs deHeffc, il vità Marpourg un ProfeBèur en Théologie nommé Geldenhaur, 
mSoùt1 ^  étoit de fes amis, & qui pour le retenir lut fit efpérer une charge dans l’Académie de cette 
vm¿¡afi- ville. Il s’arrêta là en effet, & y fuccéda peu après à fon ami, qui mourut au mois de Janvier 
’ddukÊrvL i.H2* Il exerça cette charge un peuplus de deux ans fans fe marier ; mais ne croiant pas pouvoir 
samirlft vivre commodément fans une femme, veu principalement que fa fauté n’étoitpasdes plus affermies, 
jZyf- (raifon qui auroit détourné de cette penfée bien d’autres gens, ) il femaria (¿) en 1Î44 avec u- 

% ne y euve dont il eut fix fils & quatre filles. U mourut à Marpourgle premier de Février 1 ̂ 64, 
vins Théo- après y avoir exercé la Profeflion eu Théologie plus de vingt-deux ans avec une extrême aplica- 

tion. Il compofa beaucoup de Livres (fi), dont quelques-uns furent copiez par un Docteur de 
Louvain (C). Il travailla principalement à enfeigner aux Propofaus la méthode de bien prêcher.
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{A) Il vicia chez un Gentilhomme Angloù qui aimoit l  
Sciences. ]  11 étoit fils de ce Guillaume Montjoie qu’Etasme 
qui lui avoit mille obligations , a tant loué, in Carelui. 
Mantjtnum, Guiiichni filium, Baronetti incidi! (Hyperius 
qtitnt Entama Roteradarnut amplijfimi bsfcriptitJitHacfiep 
commendai. Is amici mm Hyperio ntuitie ac varm de reins 
eoBocutw cùnt ingeniunt ejw pcrfpexìjfet, oblato liberali fii 
pendio, domttm fiumi eut» invitami, ubi annoi quatttor-am 
plhst futmifiimìHyperius cum Montjaio yixit itt olio literari 
(i). Notez qu’on a mis dans le Théâtre de Paul Frehetu 
(a,), Monticius au lieu deMorttjoius, & qu’encoiequ’Eras 
me ait dédié fon Tite Live à Montjoìus le fils, & qu’il ait di 
du bien de lui en quelques autres endroits, ce n’eft propre 
ment qu'au pere que peut convenir ce qui eft dit ici de ce 
grandes & fréquentes louanges. Le fils étoit encore foi 
jeune quand Erasme mourut (0 -

(S) I l  compofa beaucoup de Livretl} Si l’on en croit V er 
hetden • on ieroit fept Volumes in folio de tous les Ecrit 
d’Hypeüus qui ont vu le jour. H y en a quelques-uns qu 
regardait les Sciences humaines, la Rhétorique, la Logi 
que, l’Arithmétique, la Géométrie, la Cosmographie 
l’Afttonomie, l’Optique, la Phyfique, &c: les autres fon 
ou des Commentatres fur l’Ecriture, ou des Traitez di 
Théologie. Celui de relié formando Tbetlogi* Stmlio, d 
celui d c formants Cottciottibuifacris^ ont été trouvez fi boni 
par un Docteur de Louvain, qu'il les a ¡nierez presque tou 
•ntien dans tes Livres qu’il publia fiir la même mafiere

à Anvers l’an ryfiç. Hyperius n’étoit encore qu’un jeune (ef Çkfi» 
Ecolier, lors qu'il fit une Harangue à Paris (4) quia été de- (. Joacbî- 
puiï imprimée, &  qui eft l’Eloge d’un de lès Amis (0 - ™1jin KLm*

(C) ... dont qiulques-nns fin  ¿nt copiez par unDoAeur fium lrV  
de Lmtvoàn.Q Valere Andre en tombe d’accord (d). Ce %quifia 
Docteur étoit un Moine Espagnol de l’Ordre de St. Au- «u txjtas 
guftin, & fe nommok Laureatila à ViSavicentio. 11 eft fou. ondane aâi 
vent cité comme un fameux Plagiaire, je n’ai point vu Sett.nam 
d’Auteur qui ait remarqué ce Plagiat avant le docte Ray- Farifttvjim 
noldus. Il eu parie au Chapitre IV du I Livre de firn laudava 
Traité deIdololatriaRomandimprimé à Oxford l'an 1596, v^heidên» 
& il obferve que ce Moine corrigea tout ce qni choquoit l'É- J7 *
glife Romaine dans le Livre d'Hyperius. Quelque tems a- ” *’ 
presKeckeiman (7) parla de la même volerle, enreconois- (slMmfr. 
faut que Raynddus l’avoit déjà remarquée. Mr. Voet(g)en Teiiher.» 
parla fout la citation de Keckerman dans une Thelèloute- Auc»' 
nue en j mais il veut que l’Ouvrage dérobé foit la —
Méthode de Théologie d’Hyperius. Or cette Méthode ne 
contient que IH Livres, au lien que l’Ouvrage que fiajr- f f  ¿¿_ 
nold , Keckerman , & le Bibliothécaire dut Païs-Bas pré- viedtKin- 
tendent que le Moine Espagnol s”eft apruprié, en contient gclberg ; 
quatre , &  eft ordinairement cité iùus ce Titre, de rottone tu fi <■* n'elf

Situisi pepa ce a.
(p) Quîcquid boni hahent ejuldem (Hyperii) de fomtiendisfyciP ConcssnibUt 
lib ri duo, dequt redi fomutndafiildio TkeotOifto libri < v. id in iurb lunlUs 11- 
gunitud libres traniluljc Laurtntiiu i  Vjiiivicentio exOfd. AUgutiimatio 
DodorTheol. Lovauîenlis- y  f i  siudr. Sfa- diQ- Psg.%. Kp ht l'î*’  
cogmt, Lugic. ÎüjD i^ïriect.rri-U L ^ .tP7>
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H Y P E R I U S .  H I P P A K C H I A . 7 7̂
I! avoit l’esprit fort net ; &  outre qu’il favoît bien les langues, l’Hiftoire, la Philofophie, & la 
Théologie, il avoit le calent de bien enfeigner. Il s’y étoit exercé de bonne heure; car lorsqu'il 
étudioitàParis, il étoit le Répétiteur depluiïeurs autres Ecoliers. Il étoit modefte dans les fes
tins, doux &  honnête dans la converfation; &  autant qu’il haïfToit les verres énormes qu’on fait 
vuider aux conviez (D), &  les vaines plaifanteries qui ne régnent que trop dans nos entretiens, 
autant le plaifait-il à fe trouver quelquefois à des repas bien réglez, &  à des converfations agréa
bles. En un mot, c’écoit un homme qui avoit l’esprit bien tourné, & qui avoit joint cette per- 
tèflion avec la vertu & le zélé. Ceux qui en voudront favoir davantage, n’aurontqu'à lire les (d) vcr,b=;. 
Ecrivains que je cite (0- 11 y a quelque différence entre le récit deVerheiden & celui de Mel- dc,’-pri-
chior Adam (£). J’ai de la peine à  croire qu’Hyperius ait été Moine (F ). Une partie des Li- 
vres qu’il avoit faits n’ontvu le jourqu’aprèsfamort (G), par les foins, ou de Laurent Hype- 
rius fon fils, ou de Jean Mylius (d fi  M s-ss-

S t n d i i  T b e o lo g h i. Certainement ce dernier n’eft point le mê
me Livre que la M e tb a d u s  T b c o io g îa  d’Hyperius. Il faut croi
re que Mr. Vo-at n’a pas été tom-à-fait exact. Mr. Coio- 
mtes (9) parle aulii de cette vole rie en citant Kaynoldus. Mr, 
Placcius (10), qui en parle, ne le fait que fur la foi d’un de 
fes amis,qui lui avoit écrit que Simon Oomius en falloir men
tion dans la fécondé Préface d’un Livre Flamand; ÿ i il veut, 
& Air. Kotiig auffi U1), que le vol regarde le Livre intitulé 
M é th o d e  lie T h éo log ie. Un Auteur moderne (12) cite fur ce 
plagiat de Villavicentius, nun feulement Kecktrman & 
Colomiés, mais auifi Jean Heilfeld tqp.zy. S'pbm gis T b eo lo-  
g ico  - P bilofiopbicx. Il eit à remarquer qu’aucun de tousces 
Auteurs , hormis Valere André , ne parle du double pla
giat du Moine Espagnol ; ils ne remarquent que celui qui 
fe raporre au Livre de S tu d io  T b eolog ico. Mais d’autre côté 
Nicolas Antonio ne fe borne point à dire , que Villavicen
tius fe fervit de tout ce qui lui fembla bon dans deux Ou
vrages d’Hyperius, pour en faire deux autres fur la même 
matière: il lui attribue déplus lámeme conduite, à l’é
gard de deux autres Livres publiez par des Prote [la ns : l’un 
elt d e  P h r a fib u s J a c ra  S c r ip tu r u  ; l’autre eit T a b t t U  com p en -  
diqfie i n  E v a n g e lia  &  E p ijio la s. Notez qu’il ai oint fes fautes 
à ceiles de Valere André. H veut (iq) comme lui qu’Hy
perius ait été Dominicain : & il erre de fon chef, 1 , en 
donnant à Hyperins le nom de Hisperius ; a , en ne mettant 
que trois Livres au Traité d e fo r m a n d o  S tu d io  Théologien ; 
; , en mettant trois Livres au Traité d e  fa rm a n d U  f a c r it  
C ottc iom bu s , qui n’en a que deux.

(D) I l  bdijjbit les verres énormes qu'on fa it vuider aux  
conviez. } Voici ce que porte fon Orajfon fúnebre {14): lit  
coSoquiis &  canverfiationibut humantes gj* 4quus, f j  quemad^ 
moàumimmaniailla in conviviithominum pantin ,ff J'curri- 
les in coüoqmis nagas ex animo fu it  anerfattu , ita moderatk 
conviviis, ¡ticmidisquc amicarum confaJmlatiouîlnu ntnmun- 
quant interfuit.

(£) I l  y  a quelque différence entre le récit de Verbtiden, 
celui de Mekbior Adam. J Vcrheiden n’a fait qu’un Eloge 
très-court, mais il y a dans l’autre beaucoup plus de narra
tion & de fuite chronologique. Celui-ci ne fait point voia- 
ger Hy péri us en Espagne : il lui fait voir feulement les Pro
vinces d’Italie qui font entre les Alpes & Boulogne; il les lui 
fait voir, dis-js , pendant fes études de París, & avant le 
voiage de Louvain. Vetheiden veut au contraire qa’ Hype- 
tius ait vuiâgé en Espagne & en Italie, après avoir étudié à 
Paris & à Louvain, il le fait d’abord enfeigner la Pliilofopîiie 
à Marpourg, &  puis la Théologie. Melchior Adam ne dit 
rien de la Profsfllon en Philofophie.

(F) J ’aide la peine à croire qu ‘Hyperins ait été Monte. ] 
L’Extrait de fon Oraífon fúnebre ne parle point de cela: on 
peut donc s’aiTùrer que Wigandus Orthius ne l’a point dit ; 
car ce feroir un fait que le bon Melchior Adam o’euc point 
pafle fous filence, quand même il n'auroit donné qu’un 
Extrait fort court, & non pas un longrécit chargé de cent 
minuties. Je n’ai pas voulu néanmoins me fier à cette raï- 
fon : j’ai cherché & trouvé enfin la Harangue de "Wigandus

Orthius,& je n’y ai rien vu qui puiffe faire foupconner qu’Hj- 
perins ait jamais été en Religion. J’en conclus qù’il n’a jamais ,
été ¡Moine. Qu'on ne m’aille pas objecter que je laifonnepar Lammi’a 
l’Argument négatif; je ne précens pas plaider la caufo de cet- fin t-ia  ü -  
te maniéré de raifonner (r ç ) ; mais j’ofe bien dire qu’elle pa- vres fit- 
roit ici concluante, tant parce que celui qui a fair l’Oraifon l'.ra:t>:ix de 
funebre d’Hyperius n'a pu ignorer s’il a été Moine ou non, r  A r  tonnent 
que parce que s’il l'a fu, toutes fortes de raifons l'obligeaient m f m f ,  &  
à le remarquer. On ne s’efl pas avifé de fe taire fur ces fortes M ’ ’ Thiers 
de véritez à l’égard de Musculns, deMarloiat, de Pierre rt;' 1 £ - jf ’M  
Alartyr, de Zanchius, & de plufieurs autres piliers de la Ré- 
formation nailiante qui étoient fortis des cîuitrss : & il n'y a 
peut-être point d'homme plus incapable qu’Orthius, de fe GfJ srtebat 
taire fur des chofes de cette nature ; lui qui s'elt cru obligé f 1!n 
à débiter dans une Oraifon funebre. qu’Hyperius alla arten- y  Ca:~ 
dre fes hardes à Marpourg, parce qu’il favoît qu’il y vivrait à 
meilleur marché, que dans aucun lieu fur les bords du » u  ’ 
Rhin (16). Il débite cent particularité! de cette force, "que fi.im nia.ht. 
Melchior Adam a fidèlement copiées. Ainfi je ne voi pas que ni rif.su 
Monfr. Moreri ait pu dire fans fe tromper, qu’Hypenus/tr ( ,7) ; ^ ni,,/ 
f i t  Religieux dans l’Ordre de ja in t Dominique, où. il f i  dtjliit- nennet lit

fua par fia d o l ir in e m a is  que depuis i l  apojiafia lâchement. V ile  
I n'a été en cela que le Capiile de Valere André, qui avoit apellée Mar- 

déjà débité ce menfonge. Ce Bibliothécaire du Pats-Bas, iu >£e. 
qui s'eft trompé d’ailleurs, en mettant la mort d’Hyperius à (ig>ot y . ï t  
l'an ry6o, n’eil point excufahle de n’avoir pas dit au moins lapas? > v 
qu’Hyperius avoit été Minilire à Marpourg; & Moreri qui 1 Vyiditt 
l a dit (17) doit être blâmé de fon filence fur la Profeflion in lii 
en Théologie. Son peu d’exaclitude paroit auffi dans cette 
expreifion,// donna dans tes erreurs de Ltitber q u 'il  enfieigna.
A quoi bon cette derniere Remarque exprimés d’une façon Hypperîïu 
vague ? Ne fuffifbit-il pas d’avoir donné la qualité de Mi- Theologus* 
niftre Procédant à Hyper ins , dès la première ligne de l’Ar- Calvma- 
ticle? Cela n’emportoit-ii pas affez, qu’Hypsrîusavoit en- Zaiog ia- 
feigné les dogmes des Potellans ? Mais de plus iln’eftpas «us Piofef- 
vrai qu’Hyperius aic fuivila Reformation de Luther- LYh- for Mar
ries des Livres défendus ( 1 g) pouvoit éclairer fur ce point-là .■
Mr. Moreri. ‘ L T  «Ä *

(G) Une partie de fies L iv res. .  . 11'a  vu  le jour qti après fia 
m ort. J C on fuirez l’Epi tome de Gesner, vous y verrez que dicquc, *  
plufieurs Ouvrages d’Hyperius furent imprimez de fon vi- nomme 
vanc : ainfi js  ne voi pas que l’on puifTe l'alléguer comme ThtoJo
ur) exemple de cette iinguliere moddîîe, qui fait qu’un gien Refor- 
An teur renvoie après fa mort la publication de fes Ecrits , ■* ceß  f i
afin de n’èrre pas le témoin auriculaire de fes louanges.
C'elt à quoi doivent faire quelque attention, ceux qui liienc 
dans un Livre de Mr. Salden us (19) ce que je m’en vais * Pr^ f i f  
rapoiter. Cujns (contemptus famæ vel gloriæ propriæ) il- i ,mri, q ufi 
iufire exemplum antebac pralnüt Théologiesfiua ¿täte celebtr- Thêoh .ioi 
rim as Andreas Hyperius.de quo ttfiis ej} juftus V’ukejus (10), Calvim/le. 
quod ideo pofi mortem d am an in  hteem prodirefica t ç lu e r i l , fi 0) Qe p,j 
quia  gloriam f i b i  null am, nec vulgî aplaufus Ht captaient. grjs Scesü  
Hos enim {jn q u ii) fi tanti facîendos elfe putaffet, inique v i- rumLeib’c- 
»11 ei frui ilîis licuifiet. ne,^ . .4 7

Ho) Vulcej. in  Dédie. Oper- Hypcrii prtfix.

H I P P A R C H I A ,  femme du Philofophe Crates, avoit été li charmée des difeours de ce 
Cynique, qu’elle voulut l’époufer à quelque prix que ce fût. Elle fe vit recherchée par un bon 
nombre defoupirans, dontla noblefle, les richeffes,la bonnemineétoientd'uuegrande diftinc- 
tion. On la prefla dans fa famille de fe choifir un époux parmi ces rivaux ; mais rien ne fut ca
pable de la détacher de Crates. Elle déclara que Crates lui tenoit lien de toutes chofes; &  que 
fi on ne la marioit point avec lui, elle fe poignarderait. La famille fur cette déclaration s’adreifa 
à Crates, & le pria d’emploier fon éloquence &  toute fon autorité auprès de la fille, pour la gué
rir de fa paflîon. Il y emploia tout fon favoir - taire, fans rien gagner fur cette opiniâtre. En
fin , quand il vit que fes raifons &  fes confeils n’avoient nulle force , il étala fa pauvreté devant 
cette fille (A) , il lui découvrit faboffe, il mit par terre fon bâton, fa beface, &  Ton manteau,

&

(zi) Croies étala fia pauvreté devant cette fiEe.~] Perfoime 
n ’ a d écrit c e c i a v ec  u n t  d ’exactitud e qu’ Apulée : i l  prétend 
qu ’H ïpparchia répondit tju’elle avoit aii’ez longé à  ce tte  affaï- 
■ re, &  qu 'elle  étoit p erfuadée qu’il n ’étoit pas p o flib le de trou
v e r  ni un  plus beau , n i un  plus, rich e m ari que C rates ; St 
q u ’il  n ’avoit qu’à  la  m ener où  il  voudroit. Il ia m ena dans le  
Portique. C ’ étoit un d e s p lu sfu p erb es bâtim ens p u b lic s , 
& l ’u n  d e s plus fréquentez q u e l’on put voir dans A th èn e s, 
& U çonfom m a là  le  mariage. T o u t  le  m onde l’auroit vu ,  
Si l ’épou fe étoit toute réfoloe à regaler d e c e  fpeéfocle la  com - 
p agn ïe  ;  m ais u n  am i d e  C rates eten d it fon  m anteau autour 
d ’ eu x, & leur fit par c e  m oien une espece de rideau, qui ar
rêta la  vue des aiTdtans. Afin qu’on  v o ie que je  n e  prête rien

àmon Auteur;, jeraporterai fes paroles. Adtoque it (Cra
tes) cu p itb atu rut virgo nobili!, ß retit jumoribuiprocit, a l
tro tum fib i optaiieiit. Cumque interficapilium Crates rctexis- 
fiet, quod erat cmQogibbtre, peramque cum bacillo paßium 

" burnì pofiuijjit, eumque fiitppeSedilemßhi eße pueüx profitt- 
retur,  eamque formam quam ciderat: praindefiedulè confiu- 
leret,  nt poß querela confimi caperei : eninuverò Hipparcbe 
conditionem accìpit. Jamdudtmtfibi provifiumfolk, g ?fiffk  
confiultmn risponditi ncque dititrem maritimi, ncquijor~ 
ntofioreni uspiam gentium pofife invenire. Proinde ducerei 
qua liberei Ducìt Cytticitt inporticum. Ibidem,in loco celebri,  
Corani luce clarißima accuèuit: caratnquevirginan immi. 
m ìjfet, paratemi pan coitßantiäj ni ZenoproAnAupaJJiafiri,

è
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& loi dit , Voilà Pbommeque vous aurez,, & les meubles que vous trouverez chez luti fiugez y bjetil 
mm ne pouvez pas devenir tm femme , farts mener la vie que nôtre Secte preferii. A peine eut-il 
çefle de parler, qu’elle déclara que le parti lui plaifoit infiniment. Elle prit l’habit de l’Ordre, 

....... î „imapHr<:Cvnianes. & s’attacha tellement à Crates , au’elle rodoit oar tout a-

devoir conjugal i -
home d’aucun exercice corporel que la nature exige de nous (£>;- Hipparchia fe trouvant un jour

à circumfiantk corona obtutu magîfirtan infecreto défendis- 
fj)  Ado f et ( 0 - “fllonfr. Ménagé (a) affine que Clément d’Alexan- 
ïejiw, i» drïe raporte, que les nôces de Crates & d Hipparchia furent 
F loi î dis, célébrées dans le Portique qu’on furnommoit : mais
jS.iF- m îso. il eft certain que Cleraent d'Alexandrie ne le dît p o in t on 
, , . peut feulement l'inférer de fes paroles. A  caufed’Hipparchia,
Hifturia dit-il { ; ) ,  ¿es Cymgumies_ éloieut célébrées dans te P tuile. Le
Mulîtrmn mot Cjnogamies fignifioît, félon le même Mr. Ménagé (4), 
1%'loio- une fête que les Cyniques célébrojent à l’honneur & à la 
pharum, mémoire des nôces de Crates. 11 ajoute que Mr. Petit te Mé-
¿¡d cnl. tm decinafaït un très-beau Poème fur les Amours fie fur les
Diogen- rjôces ce Cynique. Ce Poème eft intitulé Cynoganüa. Plu,
Laertu , f]eurs pc fouviemlront ici d’on Vers François reporté par Fu- 
¿>rir. 497-  ̂ retjere 5 Jfaidurtnt cbaitdsde reinj faire mets de chien ( ; ). 
( ï )  z ' f  y, ' (jq) £ l le aüoit en fejitn avecjui.J Cela , &la coutume de 
xy.i tœ kwc~ trotter pat tout avec Crates, étaient deux chofts que les au- 
■ydfiiiu ii très femmes Greques ne pradquoient pas. Elles étohotie- 
-y. ÏTflilt|ÂJ! clufes dans le centre du logis, & n’y croient abordées que 
inlltes-e. de Jeurs parens , & n’alloient jamais en fsftîn que chez des 
Praprer parens. Cornélius Nepos, qui le raporte , obferve que les 
spam Ai Romains avoient des maniérés toutes contraires à celle - là. 
ïv d i t  <pw- £gs ftlames vivoient alors à Rome, comme préfentemen» 
mu etip ra:,i ^ parjs_ moc|e d’Italie a bien changé : elle reifemble de* 
I f ’f  y w‘ puis long rems à celle de l’ancienne Grece, abri tempi,ultri 
C!cm! cofiitmi. Voions les paroles de Cornélius Nepos (<5). Qÿpn 
Alexàrtd. Roiwwmin pitdtt uxarem dtscere in conviviion? autcujus 
é tramât. muterfamilias non prinunn hemn tend jdiam , atque tnce- 
Libr. IV , kbmateuerfaturè Quadlimitafit aliter in Gracia. Nam ne-
pag- i 1 i • que m  etnvivium adbibetur, nifipropiuquorum ; iieqitt jedet
(4 InLaerO nifi in mteriore parte a d m it, qua yvmutmnrtu appeüatur : 
Ubr. VI, qui nemo accedït nifi propinquà cognotione cmjunlius. 
vims. jié. fjn) Elle ne faifeit point de ferupuie de rendre le devoir

Rcignirr : puis qu’elle fut capable de fouler aux pieds la bienfeance à 
il regarde le (’¿gard de ce ttoîiieme point. Le mépris de la coutume ne 
7  ■ i<Î f fouroit aller plus loin. Ce fut là un grand triomphe de l’a- 
Lapubes, moal. on juj facrjga la vertu la plus naturelle au Fexe ; cette 
(il In honte, cette pudeur, qui ett mille Fois plus enracinée dans le 
ï  te.fat. coeur des femmes, que la challeté même. Et ce qui eft plus 
(7) For-rem étrange, Hipparchia fut préparée dès la première fois a cet- 
raiinmttz te impudence ; il ne falot point l’y conduire peu-à-peu, & 
prefianirr- paj dégrez. Jurenal remarque , que quand il s’agit de fa- 
tuiep.r-alur- t f̂aieg faniour,rien ne paroît difficile aux femmes. Faut-il 
piin-.ifidmt. ajjgj pur mer avec un mari dont elles font dégoûtées, on ne 
Si juhtat faur0ît ¡’y réfoudre ; les incommoditéz de la mer font trop 
«ïmdl'iâi- grandes. Faut-il s'embarquer avec un galant, on a le meit- 
frmekrc va leur eltomac du monde ; c’eft un plailir que la vie de ma- 
fiirn, Tune ' telot (7). Hipparchia joftifie cette obfervation: eLe écoit 
jewbia gra. folle de Crates ; H vouloit qu’on mit toute honte bas, non 
■ vis, mue aliter bac jdera confiant, diibit-il aparemment : elle le 

fiwanwytr- voulut auili pour lui complaire. Flulicurs Auteurs rapor- 
dmr aër : tent je {a,t : Sextus Erapiricus (8)& Theodorer (9) le témoig- 
gjü  met- ftent. j'en aj ¿té ¿'autres ; mais Sc Auguilui a eu fur ce 
r o‘ IT-ln ftijüt une penfée particulière; il a cru que les Cyniques ne 
wiet. Ilia iàifoieot que des poftures & de vains efforts. Le Latin eft 
marine* plus propre que le François pour 'répréfenter Ion fentiment. 
Cmvemiu lUum (Diogenem) vel illos qui boc jtcijj'e nferiuttitr, potim 
hti huer arbitrer contvmbentïmn motus dedijije ocutbs bominnm ntl- 
voûtas ^  cientir.m quid fub paüio gereretur, quant immanof remente 
proYidetfa mijpeclu potuijji ilium ptragi vo/«piai«H. Ibi enim Pbüafo*

fujeinti. mende au fujet de cette penfée. Quand U afiüte, dit-il,
Ju vénal, qui! ne peut croire que Diogtne, ni ceux de fa  famille, qui 
Saty r- VII, oui eu la réputation de faire toutes ebofes en public, y  prijjmt 
Terf î  7- neanmoins une e/eritable ffifoüdt volupté, f  imaginant qu’ils
(sj Py r- ne faifoient qu’imiterfous le manteau Cynique les remuement
ihonïarum de ceux qui s’accouplent, impofma aiuji aux yeux des jpeéltt- 
Hyporypo- teurs, bien qu’en effet ils ne pufenl pat feulement bmidtr la 
feon Libr-T, mrf  tn loir prefence t défi ce que je fuis honteux de rappor- 
Cap. X!V, ter, &  que je vom prie de conjiderer dansfes propres termes

L&r ¡1 ï 1̂ ' ̂ ........  Efi-il pojjible q u itn ji grand perjbnagc ait per-
C*b.XXlV m*s à f in  imaginatiah de pénétrer jusques dam ces fccrets 
vS-Vlx. } Cyniques, ^  que la main de Joint Augujiin nu it point fa it 

de difficulté de lever le manteau de Diogene,pour mus y  faire 
y  r r J ' VB̂ T ^es m<>uvtmem, que la boitte Ifiiett que 'ce Philojepbt f i t  
v - p r o f e j f i m  de n'en point avoir) lut fàijbît à lui-même cacher 
attire. de fan manteau (12). >

CD) U ne faloit avoir bonté d'aucun exercice corporel que 
V oMuguft. ¡a nature exige de nous.) Voiez ce qui a été dit ci-deffu s dans 
Dei lîér16 ?-emar<3ne (L) de l’Article de Üiogene. Quelques-uns 
XIV C«p. ctu>unt que les Cyniques eurent ce nom, à caufe qu’à l’î- 

siitation des chiens il s s’accQcploient dans les rues avec leurs 
( n i  b  met ici le Prtjfape de Saint Aoguftin.
(iî) Laïikithe le Vaycr, 1Uns i'Hçxamerou ruftiqm, pag.

‘ ï .

femmes : Nain quid ego de Cynicit loqttarquibm inpropa- 
tulo cotre cum coit jugibus mos fu it. Quid mirum f i  à catiibus 
quorum vitam imitantur, etiamvocabultsmnomenque traxe- 
r u n t( iq )?  Les Cyniques prêter dolent être fondez en rai- GjJLaftan- 
fon ; car, difoient-ils, s’il eft jufte de conoître fa femme , tius, Ulr. 
il eft jufte de la conoître en public : or il eft jufte de conoi- îr l> C.ip. 
tre fa femme, donc il eft jofte ae ia conoître en public. Hoc KX* Divi- 
iüicanini Vbiiofapbi, hoc efi Cynici, non viderunt proferentes *n'
contra biimmtam verecundiam, quidaliud quant caninam, 
bac efi immundam impudtntemque fentmtiam, u t fçtlicet 
quoniam juftum efi quodfit in uxore, palam non pudeat ida- f 14) Au- 
gtre,n*c in vice,nec in ÿlatea quolibet conjtigalemconciebitum : “il ,
devitareiif). J’airaportéailleurs(ii)unfemblableraifon- 
nement de Diogone. C’eft le miférable Sophisme, à diüo jim - Cap-XX.’ 
pheiter ad diclum fuundum  quid. C'elt comme qui diroit, * . . 
i l  efi bon de boire du vin , donc il efi bon tPen boire quand ou 
a la fievre. Ces gens-là ne favoient pas qu’il y a pluiieurs rommé*irt- 
aétîons qui ne font bonnes qu’en certaines citconftances, de- m{m ¿e/â 
forte que l’omiffion de cesctrconftancespeutrendremauvai- Kim. (e; 
fe une aélion qui fans cela eût été bonne. Fréter de l’argent de ¡'Arri, le 
à fon ami, afin qu'il paie fes créanciers, eft une action très- DlOGESE 
louable : lui en prêter, afin qu’il s’enivre, ou qu’il joue , eft le Cynique- 
une mauvaife action. Il y a des actes effentiellemcnt inau- (jg) x i j*, 
vais ; iis ne peuvent jamais être bons dans quelque amas de 
eirconftances qu’on les fkffe : mais il y a d’autreschofes, qui „ , Xi' pPy_ 
font tantôt bonnes tantôt mauvaifes , felon les tems & les xap
lieux, & les autres eirconftances où on les commet, j ’avoue Ti, 
que ceci ne fuffit pas pour mettre à bout les Cyniques ; car aic%p'o, 
ils pourroient tourner aînfi leur railbnnement. Lorsqu’une ,
chofe eft bonne & jufte en elle-même, il ne faut pas avoir ritn ’ 
honte de la commettre : or le devoir conjugal ett en foi Ta, 
une chofe bonne & jufte ; donc il ne faut pas avoir honte ¿x *ic-%pïi 
de le rendre : ont peutdone le rendre légitimement en pu- ,îfB, 
blic; car fi quelque chofe pouvoir gâter cette action publi- ‘¡fy-
que, ce fetoit uniquement que l’on manqueroit de honte ¡fi 
dans des eirconftances où l’on feroit oblige d’en avoir. La 
dificulté eft donc réduite à cette feule queltiou : faut-il avoir co
de la bonté de rendre le devoir conjugal à la vue du public ? S-Jzrep ù{ 
Belle demande, me dira-t-on, & qui en doute ? M oi, ré- y* <p,. 
pondroit Ciugene, éprouvez moi que j’ai tort. On lui s,crô<p»Kpfi 
répondroît que la honte par report à ces aélions-là eft un w,<&. 
fentiment naturel ; fit qu’ainfi c'eft violer la nature , que de Mx.ft.ci. 
n’avuir point de honte en ces occurrences. Mais , repli- Fnbiïce cum 
quera-t-il, fi c’étoit un fentiment naturel, il fàudroit que i;.vo? t rou
les animaux qui fuivent fi fidellement les inltincts de la na- quain- 
tore, cherchaifent les ténèbres & les cachots pour travailler ai u3 ,m
à la multiplication, ür rien n’eft plus faux que cela. 11 t*<rPe ef e 
fàudroit du moins que tous les hommes cherchaffent en pa- “M' ï  ’ 
rsifs cas la retraite la plus fombre, ce qui eft encore feux; j ,1% ‘¡TJf 
car plufieurs peuples dans les Indes travaillent à l’aéte de la -vidcmY effi 
génération fous les yeux de tout venant. C’eft ce que le nirpe.cm- 
célébré Pyrrhonien Empiricus obferve (ïô ), afin de mon- ¿reurfiw.îir1 
trer que la pratiqne ordinaire n’a point pour fon fondement *»*>« indifi. 
uue Loi immuable & éternelle de la nature, mais un fimple 
droit coutumier, fil une impreffion de l'Education. Il au toit b ll'e 1 1atm~ 
pu alléguer lufage des A lO S Y îJ lE N S , dont on verre ci- 
deflbus l’article. Un Auteur moderne a obferve que certains cr^v-- ihi- 
peuples ont fait l’anuiur dans les Temples mimes, Çfi qu’ils ont lajhphü accè. 
dit qsteji cette allim deplaifait à la divinité, elle ne lefotijjri- pimie, Sexe. 
r oit pas du refie des animaux (17). Il n joute qu’une Stfie uniiûnciis, 
Mabometane le pratique encores à prejhit, & que le nouveau l’yrrhtm. 
monde nous a paru eu cette innocence. On repliqu croit à Hypot-Xit* 
Diogene qu'il fuffit que les nations ctviiifées foient fojettes à ^ 
la honte, & qu’on ne fe doit pas mettre en peine de ccque ,  î * 
fontles nations barbares: mais à fon tour il répliquera, que S1" 
les peuples qu’on nomme barbares fe font beaucoup moins G?) La 
écartez de la réglé de la nature, que les peuples qui ont tant Mot lie le 
multiplié félonies fubtilitez de leur esprit les loix de la ¡ J ^ fo r a l  
bienfeance, & de la civilité ; & qu’enfui le droit naturel îjjjj'i ube-* 
n’étant point fujet à préfeription, il eft permis à chacun d=y to m. 
rentrer en tout tems & en tout lieu, fans avoir égard au 1&5- il die 
joug arbitraire des coutumes, Oc de l’opinion des compa- Hérodote, 
tirâtes. uhr- il-

Ceci fok dit pour montrer à combien d’égaremens la r e ’flE'- 
Raifen humaine peut conduire. Elle nous a été donnée Xion lur 
pour nous adrefler au bon chemin ; mais c’eft un inttru- ;a feibleiTe 
ment vague, voltigeant, foupie, fil qu’on tourne de tou- U Rat- 
tes maniérés comme une girouette. Voiez comment les ion- 
Cyniques s’en fer voient, pour juftifier leur abominable im
pudence. Je puis ajouter pour l’honneur fit la gloire 
de la véritable Religion, qu’elle feule fournit de très-bon
nes aimes contre les Sophismes de ces gens-la : car quand 
même on ne pourroit pas montrer dans l’Ecriture un pré
cepte exprès touchant les ténèbres dont an doit couvrir les 
privautez du mariage, il fuffit de dire en premier lieu, que 
fesprit de l’Ecriture nous engage à éviter tout ce qui pour- 
toit affoiblir les împreflîons de la pudeur ; & en fécond 
lîep , qu'il y a des textes précis qui nous défendent de rien 
faite qui chaque la biïnfçcnce, ou qui foandalife notre pro

chain.
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S dîner chez Lyfitnachus, avec l'Athée Théodore, lui fit uue objecHon fubtile -, à laquelle il 
aucutieréponfe verbale (E) : il n’eut recours qu’à Tes mai us; & quoi qu’il pût faire & dire et

il ne fit ( f  T̂ ’̂ t
qu’à les mams; & quoi qu’ü put taire & dire enfuûe, 

il trouva une femme très-réfolue, & qui ne s’etonnoit de rien («). Elle fit des Livres, qui ne font hu par- 
point parvenus jusques à nous {F). Mr. Mocert a fait quelques fautes dans, cet Article (G).

Lo- & jequmt.

chain. Je ne foi fi jamais aucun de ces Cafuiftes , qui ont 
tant abufé de leut loifir, pour examiner des cas de con
fidence en quelque façon métaphyliques, s’eft avifé de re
chercher à quel genre de crime il faudrait réduire l'impu
dence d’nn Crates, & d’un Diogene. Ils ne croioient point 
qu’il y eût de Loi divine fur cela, ni que l’on fut obligé de 
fe conformer aux coutumes municipales, lis croinient 
qn’cn ne s’y conformant pas on encourait tout au plus le 
blâme de nifticité, & de peu de complaifance pour un ufa- 
ge reçu : être incivil, greffier, & mauvais ebfervateur des 

f ï ï> VaitXi *110̂ esr n’eft pas une action criminelle ou mauvaife morale- 
dii Anie-U ment parlant. Que pourroit-on donc dire contre les Cyni- 
i{emarque ques, à ne les condamner point par les véritez révélées ? Je 
(Z,). n'ai jamais lu quoi que ce foit lur ce point, & je ne fai fi 

jamais perfonne a dit que préfentement une action Cynique 
 ̂~ , Am " ^ r0lt feulement criminelle, i , à canfedn feandaiedonné 

wi i-cr  ̂ 3U prochain ; 2, à caufe du mépris des coutumes munici- 
Kïo' dira "  r>a,eî ; ? i a caufe de la négligence qu’on aporie roi t à etm- 
'1°'°, |H‘ ferver les barrières de la chafteté, Je fopofe un homme 
’ ild™  per bradé que faction en elle-même n'a pas été défendue 

*Èv»n* nommament dans l’Ecriture, & qu’elle n'eft point contraire 
* au droit naturel. Si elle y était contraire, les fentences qui
« W î ordonnent le congrès feraient tout autant de crimes peur le 
xiti rh  ar- CDmPte des Juges.

d-as h ï  a fans doute des Cafuiftes qui prendraient pour un 
a i t ptus firantl crime la nwfturbation, ou le péché de moîlelTe 

flne Diogène commettait en plein marché ( ig ) , que le

irndat qui de Diogene (ip). Ce Cynique n’auroit pas pu s’en juftifier 
in publiée PaT fon Sophilme, I l  eji jufie de rendre le devoir conjugal, 
uiaßurbas- donc ileß jujh de le rendre dam la rue; car fon aétion eft 
fet, dixiÿet- mauvaife & en fecret & en public. Sextus Empîricus con
çut ad/fitn- vient qu’elle pailbit pour déteftable, encore que Zenon le 
tilm, u<î- Fondateur des Stoïciens l’eût aprouvée, & que bien d’autres 
«amlieeret y eufl'ent eu k ur recours, comms à une bonne chofe. Tért 
men^attriw Â‘  sag à tu ,, a z itm  b’k d -aoc.^ ixisi
•ventre peSe- *“ * Fs d? ùyaÎPi riïi «fe» TS me» srai,9-a-
rt. Plut. ripiô-a. Oumtt pmterea deteftabiiefit apuil nos als-psto^ytu, 
de Sroicor. Zata approbatif uhos quofdumut bono quodam bocujos mala 
Repu- acceptants (30). Diogene fe fervoit d’un autre Sophïfme -, 
gnaut. pag. il prenoit pour une leçon de la nature ce que font certains 
iaa4- poiffons (a i) m a is  ce Sophifme n’eft pas meilleur que 
Cio) Sext- celui qu’on tirerait de la pratique des Lydiens. Au refte, 
üinpïricus, les Cyniques eurent beau chercher des raifnns pour colorer 
Pyrrhon. leur effroiablfi impudence, iis n’oférent y continuer : fin- 
Hypot* dignation publique leur fervit aparemment d’un frein plus 
i l ^ Y v ir r  tude que les idées de l'honnête. Sl Auguftin remarque que 
Cup-XAiVs ja püij iar naturelle reprit le.defFus dans ces gens-là. Vicit 
pag, 1(3. tàiuen pudor nataralk opiuionem bujus errorki neun etfi per-

tenant une femme entre les bras au milieu des rues, fut in
terrogé que faites-vous i  & qu’il répondit eparv/ei «rS-ç«=rar, 
je plante un homme. Aucun ancien, que je Fathe, n'a fait 
ce Conte; & Air, du Rondel,que j’ai confulté là deffus, m’a 
répondu qu’il n’avoit trouvé cela que dans des Auteurs mo
dernes. Or puis que l’on fait courir fur l’effironrerie de cet 
ancien Philufophe un Conte fi mal fondé >■ on n’a garde 
d’ignorer ce qu’en ont dit les Auteurs dont je cite les paro
les. Déçuui ferviroit-il donc que je fuprimaflè ces faits-là ?
Il faloit du moins, me direz-vous, choifir des Phrafes qui 
rnitfent un voile épais fur ces infamies. Je répons que c’eût 
été le mciien d’en diminuer l’horreur ; car ces maniérés dé
licates & fospendnes, dont on fe fert aujourd’hui quand on 
parle de l’impureté, n’en donnent pas autant de dégoût, 
qu’en donnerait un langage plus naïf, plus fort, & par ce
la même plus rempli d’indignation, que l’Auteur ne »'amnfc 
pas à inventer des obliquité! de ftyle, qui à proprement 
parler ne font qu’un Sud. J’ajuùte qu’il tft plus utile , ffc 
plus important que l’on ne penfe, de repré le nier naïvement 
les horreurs, & les abominations que les PbilofoplK-s Paient 
ont aprouvées. Cela peur humilier & mortifier la Raifon,
& nous convaincra de la corruption infinie du cœur hu
main, & nous aprendre une vérité que nous ne devrions 
jamais perdre de vu* ; c’eft que l’homme a eu befom d'une 
Lumière révélée , qui fupléàt au défaut de la Lumière Phi- 
lofùphique ; car vous voiez que les Stoïciens (2;), qui (fit) Cl-det- 
s’attachoient plus que les autres Philofophes à la Morale, & ffitCitntiom 
qui en avoîent des idées fort fubtimes, ont aprouvé les *! , i &

• cbfcenitez effrontées de Dtogene. C’eft à eux que nous 
pouvons apliquer en particulier la déclaration générale de 
St. Paul contre les Païens : Se défaits êtreJuges ils font deve
nus fols (26). _  ̂ t L16) Epiera

(£) Hipparchia. . .  .fit 71:1e OhjeÜim. . .  A laquelle l’Athée aux Rt>- 
Théodore «cf i t  aucune réponfe verbale,] C’était un Sophis- mains > 
rue aifé à réroudre & à rétorquer. Si je faifiok, lui dit-elle, c/ni. I , 
la mime aclion que vous auriez faite jnjiemeat, ou ne tue ' erJ- **■  
pourrait pas t ictnjer d1 avoir fa it une aciian iujeefie : or J i voies 
voies battiez vous-même votes agiriez jufieutmt ; doue fil je 
voies bat oit, ou ne me pourrait pas accujer ddamir fa it une ac- 
tian iujufie. Théodore ne s’amufa point à lui répondre en 
Logicien ; il fe jetta fur elle, St lui délie le manteau. Selon 
la maniéré de-s’habiller & de parler d’aujourd'hui, nous di
rions qu'il lui leva la jupe. C’eft l'explication que Air. Ale- . . „  .. 
nage (27) donne à ces paroles de Diogene Laè'rce, îT 
nèrîï Seiftàt,«,. 1 Voilà une maniéré bien gaillarde & bien vf  
cavalière de répondre aux Sophifmes d’une femme. Hip- nltm_ 97 ’ 
parchia ne fe décontenança point, & lors que Théodore lui 
eut cité le Vers d’une Tragédie, où l’on rcpréfencoit une fwii- 
01e qui a voit quitté fa quenouille & fes fufeaux, elle lui ré
pondit, je me reconois là, je fuis cette femme, mais 
croiez-vous que j’aie pris le mauvais parti, en aimant mieux 
emploier mon têtus aphilofopher, qu’à filet ? Voîons main-fn j Vc!ez> hibm t, hoc aliquattdo glmubiatdum fecijfe Diogeuem, ita 

fou Artule, puiir,item jtlhm i fitam Hobiüorem ftituraut , j î  in bominuni 
d m .  (73). miemoriam infigmm ejus mipudentiajigeretur, pojiea tmuen
<ib) De à Cynkkficri tejfaiinn fil : plufque vsüuit pudar, u t tmbef- dire que - ........ ....  , «  . ,
Civir.Dei, cereut hmtines bominibies, quant errer, ut bmuiues canîbiss Fadion d’Hipparchia batant Théodore font deux actions dîf-
Libr. X iv , ejfe Jhniles ajfefiartnt f î ï j .  Alais comme il y a toujours ferentes, &non pas une aétion de la même efpece. Il y /¿LraLe*
Cap.XX- des exceptions aux réglés les plus générales, nous votons — J-i------------— c""— J’u:----- I,:"
Q j) Lu- dans Lucien le Cynique Peregrinus qui fe raprochede la etm- 
cian. de duite de Diogene. eu stbAx» î l  « ,  T-psi-ii.“,., ilaq  
Morte pe- r't  ¿¡îeïw, nul to ¿thaquçn i i  r& n xaÿaéfttnr înSs1™«»«. 
regt.pog nt. fypulta mtem iu enroua poptili pudtnda cautreclabat, bac
7*7 Tein-lJ, ¡nUifififtiftia vocans ojleutabat faq).
O B S E R- deux qui trouveront étrange que je reporte des obs- 
VATÎOÏI cénitez auffi horribles que celles-là, auront befoin qu’on 
pour ceux les avertifte qu’ils ne confiderent pas affez attentivement

a voit donc quatre termes dans le Syllogifme d’Hipparchia. 
Afin que deux actions foi en t fcmblables, il faut que la rela
tion, qui eft dans l’une entre l’agent & le patient, fuit auffi 
dans l’autre. Or cela ne fe trauvoit pas dans l’Hypothefe 
d’Hipparchia. Que fi Théodore avoit voulu répondre par 
r;etorlion, & embarrafter la femme de Crates, il eût pu lui 
dire, ü je faifoisla même action que votre mari aurait faite 
jiifiement, on ne me pour roi t pas accu 6 r d’une action in- 
jufte. Or votre mari agit juftsment quand il vous baife, 

qui pour- ^  jcs droits ,"nt les devoirs d’un HÎftorien. Tont homme -g? entera : donc fi je vous baîfois, jv  cetera, on ne me pour- 
rolcnc Être aujourd’hui l’Hiftoïte, on d’un ancien Phîtofophe, roit pas accufer d’une action injuite. On aurait vu fi Hip-
cnoquezoc 0(J ¡j=un autfe perfonnage qui s'eftaquis quelque nom dans parenia, qui étoit fort dévergondée, eût ofé repondre en

- .. 1,. pS .. n ilri,ît rapfiiipp tnntpo Ipcptin. «ipfHiipp de ram ai ns concéda tOllGll.
raporter- fes que les Livras nous en aprennent, foit qu’elles méritent/^ (F) Eûtfit des Livres qui ne font point parvmtts jufqtm à 

d’être louées , foit qu’elles méritent l’horreur & l’exécra- natte, j  Suidas dit qu’elle compofa Hypotbefes Pbi/ojopbicas
tion des Leéteuts ; & s’il fe contente« de recueillir ce qui 
eft louable, il remplirait très-mal les devoirs que la nature 
de fon Ouvrage lui impofe. Lors qu’on fait la Vie de quel
que Aloderne, on a plus de liberté; car s’il a commis des 
actions très-Taies qui faient inconues au public, on peut les 
palier fous filencè, félon qu’on juge qu’il faut prévenir cer
tains inconveniens, qui pourraient naître de (a publication 
de pareilles chofes. Alais quand il s’agit d'un fait raporté 
par cent Auteurs, on n’eft pas le maître d’nn femblable mé
nagement; & fi l’on choifir le parti delà fupreffion, l’on fe 
charge d’un fcrupule fort inutile ; caries Lecteurs trouve
ront facilement par d’autres voies ce que vous voulez leur 
cacher- L’impudence de Diogene le'Cyniqne eft fi conus 
de tout le monde, qu’il en court même des quolibets qui 
ne font fondez fur le témoignage d’aucun ancien Ecrivain. 
HuMottfiier mefit fouvenh- du Livre du niefme Orleans iati- 
tuli la Plaide humaine à la Reyne, ce titré eji ridicule, cela 

64) Ferro- m  jomenir de Diogene Pianto hominem (14.). Ces pa-
¿nt du Cardinal du Perron. Une infinité de perfonnes 

lea * z .rf  débitent la même chofe dans leurs entretiens familiers, elle 
«n n i  r 1 fe trouve dans pluIfeursLivres ; (œ y foucent que Diogene 
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Epkberemata quaiiaiu, ¡¿¡utjhones ad fbeodorum cogna- 
ineutoatbeum. La Conjecture de Air. Ménagé eft fort vrai- f  _ 
femblable, qu'il font lire dans Diogene Laë-ce (2S), non pas (isJfoHïp. 
(pÉ?iT*i i i  TK K ĉtW»; gigxliw LriyaXa/, mais tpîgtTtu Se *çis 
rl> Kqlrtn» j&gtotr hnedutL II faudrait dire feion cette 
conjecture qu'Hipparchia publia des Lettres qn’elïe avoit 
écrites à fon mari, où elle philofopha noblement, & d’un 
ltyle qui reffembloit à celui de Platon. Il faudrait dire de 
plus quelle compofa des Tragédies, où elleempioïa le haut 
ftyle de la Phiiuîbphie. U ferait fort ̂ étrange que Diogene 
Laèrce, qui a fait la Vie de Crates, eût parlé des Ecrits de 
çe l’hilofophe dans la Vie d’Hipparchia. C’eft pour lui fau- 
ver cette tache & cette incongruité, queMi. Aknage con- 
jeéturéce que l’on a vu ci-deilus.

(G) M r. Mmeri a fa it quelques fautes.! Il ne d oit pas 
dire que l’amour d’fiipparchia pour les Sciences la porta à 
préférer Crates à tous tes partis qui fe préfestaient. C e- 
tait la perfonne d* Crates qu’elle aimoit, & ce Fut pour 
l’amour de lui qu’elle fe mit à philofopher, 11 eft vrai qu’il 
l'avoir charmée par fes beaux ik doftes difsours ; mais cela 
ne fait pas qn’pn puifle dire que le choix qu’elle fi: de ce.

E e e e e Fhilofo-
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Lorenzo Craffo en a fait aufli ( B ) .  J’cmbîiois de dire qu,Hîpparchia,& Metroctes fon frere, qui DîogL 
fut Difciplc de Crates (¿), étoient nez à Maronea <0- Us floriifoient au teras d’Alexandre. Du o * « “  
mariage d’Hipparchia &  de Crates fortit uu fils nommé Paficles (d). ^  n ,

(t) Ville de Thrrtce qui ailérstsnonit nufit Hipparchia. Menag. Not. ad Diog. LaCrt. Lifo. PI, mort. 9 t.

Ehifofophe, préférablement à tout autre homme, Kit fon- & de fes rîcheffes, & de fa beauté (}o), XII. Qu’afi n de fie) fihi.m-
dé fur ce qu’elle aimoitles Sciences. Il y a eu des filles & pouvoir fuîvre Crates par tout, elle s’habilla en homme, tmque. ome
des femmes qui font devenues amoureufes de quelques Mi- IV. Qu’aiant difputc avec Théodore qui nioit la Providen- giovaxc rie-
«¡lires en les entendant prêcher ; & qui les ont époufezpré- ce, elle le convainquit par des Preuves tres-folides, & par «¡1* ««<*
férflblement à d’autres partis plus avantageux. Le Savoir des Argumens inconteftables (;i) . Liiez le corps de cet > ¡fi*
& l’Eloquence de ces Minières était bien caufe qu’on Article, vous verrez que Lorenzo Craffo a pris de travers motif, *P)I 
¿toit devenue amoureufe d'eux ; mais ce n’étoit point les paroles de Laërce. Les neneffes, la beaute, la floblef- mio ^  ri_ 
l’amour des Sciences, ou des Livres, qui fàifcit qu'on le fe, dont Laërceparle, ne conviennent qu'auxgalans dïiip- ,ufirvoU* 
marioit avec ces Meilleurs. Si Air. Moreri avoit parlé parchia. Elle ne s’habilla point enhomine afin de pouvoir tp,s fitro 
de la coercition (19) du Paffage de Laërce, il auroit pu fiiivre Crates; mais parce qu’il_lui déclara qu’il n’éppufe- per cmte 
dire que félon cet Hiftorien le ftyle d’Hipparchia étoit roit qu’une Femme qui fe fournit à 1 inftitut du Cymfine. vecchio, pu-
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femblablc à celui de Platon, & qu’elle avait fait des Tra
gédies ; mais n’en aiant point parlé, il n’a pu dire le refie 
raifonnab tentent.

(if) , .  . Lorenzo Craffo en a fa it «ujji. ]  H ne cite que 
Diogens Laërce; il a donc tort de dire, 1 , Qu’Hipparchia 
étudia premièrement fous Metrocles fon frere. II. Qu telle 
fut recherchée de plufieurs galans à caufe de fe jeuneife >

Enfin on a vu que dans la difpute qu’elle eut avec Théo- ®fro> * ,n‘d  
dore, il ne s’agiffuit point de la Providence, ni d’aucun 
point de Religion. On ne fauroit comprendre combien les çrâifo" 
Auteurs trompent les Lecteurs. liîoria île
Poëri Grxcî, pap. 196. (TIJ Rittfçi cofi delta the hi difpsttx ttmviofi cou

fidijjime prove e incomrifiiahili M««ni, s tu» Comma {¡ta ghria Theader* tb* 
nieg.rua la divin* provident,*. Idem, ibidem.

H I P P A R  Q.U E , eu Latia H ipparchus, grand Aftronomc, nâtif de Nicée dans la Bithy- 
w  Sui^ nie 0 0 ,  a fleuri entre ïa 154 &  h  1 6 3  Olympiade ( A ) .  Il nous refte encore un de fes Ouvra- 
p*î - 1 14‘ g e S j c’e^ loti Commentaire fur les Phénomènes d’Aratus (R). Mr. Rohauit s’eft fort abufé (C ),

lors
(jÎ) U  a Jlmvi entre ta i «  {fi fn i 6j Olympiade.] La tournoie, {fi aittji que c'e/ioit le premier Mobile. Hyparque 

preuve qu’on en peut donner ne fauroit être plus forte, puis ayant doue cette opinion que les étoiles fixes ne changeaient
quelle ell tilée des Observations Aftronomlques qu’il fit point de place dans le Ciel, il efiima qu’elles pouvaient fervir
dans cet intervalle de tems. Ptolomce enaraporte quel- pour deterrrsiner les routes des Planètes : lie  mesme qu’onpour-

( 11 Huit : ques-unes(i). Voffius a eu raübn de placer Hipparque fous roitfefervir de plufieurs rochers qui feraient dans ¡a mer, pour
U premier* le Régné de P toi ornée Philometor, & fous le ltegne de Pto- marquer le cours des navires, qui ne laijfent aucuns vejiiges
dayn le 7/ lomée Evergetes, & de ceufurer Suidas qui s’eft contenté dans Us lieux par où ils pajfent. I l  employa donc fini indifine  CE q u e
r ’VÏ'Ê,<  d® dire que cet Afironome a vécu au tems des Confuls Ro- àmejùrer ladifiance quHly a de chaque ¿toile fixe à l ’Eclyp- e’eft que la

’ ‘ tîque du Soleil, ce qui s’apel’e /a latitude dune étoile i puis à Longitude
le nombre des degrez des minutes de ÎEdypt-i- & L  Laden- 

que, que P on compte d  Occident en Orient, depuis le premier dciEtoi. 
point du figue du Eeiler, jusqu’au point vû-a-yis duquel cor- ’es' 
respond chaque étoile, ce qidon apetle fa  longitude s mais la 
mort Payant prévenu, ce n’a ejlé qmjupojierité qui a pu exé
cuter f is  defjeins. Ptolomce, qui vint environ deux cens ans 
après PPyp ht que, f i  propofa dl établir le mouvement des Planè
tes s {fi ayant eu la curiafité d’obfirver fiJim  prcdecejjeur avait

____ jr.__ _ ____ ___ ______  efic exaS à  marquer les longitudes {fi les latitudes des ¿toiles
fu s, ibid. qois (4) ne s’ebüfe pas moins vifiblement, lors qu’il affûte fixes, il trouva que leur latitude ejloit à la vérité telle qu’Hy- fio) Régis, 
(;) Ad qte Hipparque a vécu du lems f i  Plaie». Mr. Moreri, qui parque Pavoitmarquée,mak que leur longitude ejlaitaugmett- Syûiine de 
asm. mmdi n’a eu que Voffius piour toute reffource dans cet Article, ne têt de deux degrtz. I l  canclud de là , qu’outre que les étoiles Philoio- 
jifip- devoit-il pas y trouver un préfervatif feuverain contre les fixes Te mouvaient ttOrient en Occident en vînet-auatr* heu,-ei. P“ Ie> Teint 
(a) Coûte), ^ utes qu'il a faites. ? Il a mis Hipparque en l’an <¡70 £? Bo 
du Calcul * Rome, foui le Régné de Ptoiomee Philometor Evergetes 
Eecleiiaili- ti’Egypte. Ne dev oit-il pas faire répondre aux Oly ni
que, gag. piades ni arquées par Vollius ( ;) , le tems qui s’eft écoulé 
189- depuis l’an de Rome ^89, jusqu’à da; 7 Outre cela quand
(ij La 114 on dit tout court Ptoiomee} c'eft ligne qu'on parle du pré- 

i 6j . mier Prince de ce nom qui ait régné en Egypte : & il y a 
même rès-peu d’Ecrivains exacts —”  J"i-— —A - 1---

' ^ ‘u T tU l  •na'ns - d auroit fdlu marquer tin tems moins vague, ce- 
fjvrt : de la troiiieme guerre Punique, fit celui de la guer-
•veiet, Vos- re de Numance. Jusquts-là Voifius eft très-bien fondé : 
fms de niais quand il dit qu’il s’accorde avec Suidas fur ce tems 
Scient. Ma- ¿’Hipparque (2) , il s’oublie lui-même, & il dît une Tauffe- 
rbemat. té ; car Suidas n’eft point plus d’accord avec Voffius fur ce 
gag. 1 iÿ. point, qu’avec un Auteur qui autoit placé Hipparque au 
(r) Corot- commencement du 4Üecle de Rome , ou fur la fin du q. 
•ait dt était Calvifms (j)  a eu tore de dire que Suidas a mis Hipparque 
sut lias,Vo(. 130 ans après le premier des Ptoiomécs. Un Auteur Fran.

fixes fe mouvaient d  Orient en Occident en vingt-quatre heures, 
elles avaient encore un autre mouvonen: f i  Occident en Orient, 
dans descéreles pareileles à P Eclygtique,jhivant lequel, cfiant iAmdf¿„ 
avancées de deux degrez en deux cens ans, c’efiail pour achever i¿íi,rá ¡i* 
leur période entiere en trentefix mille ans. Et damant que le , ’
Firmament ne pouvait avoir qu’un jeu l mouvement qui luy ] f1 
f i f i  propre, il luy attribua le mouvement de treme-fix mille
ans,{fi affura qu’il empruntait k  mouvement journal d’Qrient Monde

cb qui ne le déiïgnentplus en Occident d ’un Ciel qui devait efire au delà. Et défi ainfi que chop. / /,
précifémenc. C’dt donc une lourde faute que de fe fer- Pon a commencé a croire que le premier Mobile ejloit uu Ciel gag. 17. ’
vit du mot Ptsiolliée fimplement & abfblument, lors qu’on qui ne contenait aucune étoile, {fi qui envelopoit h  Firmament, r \  r
ne veut point parler de celui qui eut l’Egypte en partage Mr. Regis (10), qui eft un autre Cartélien fort habile, f^dus '  
après la mort d’Alexandre. Il eft clair que Mr. Moreri ne avance toute la même choie en moins de termes : mais Phyfjtx »
parle point de celui-là, on que s’il en parle îi commet une Air. Gadroys, autre excellent Cartéfien, a fort bien fa Seifi. n ,  *
bévue; car un homme qui a vécu en Paît 570, {fi de que la découverte du mouvement p̂articulier des étoiles Libe, n i ,

pcmni, x iiiiuiutuii  ̂ les «gyptiens, or ies urées «voient cru que routes les etoi- ----
(B) U  nous rejie . . .  fini Commentaire fu r  les Fbémrne- les fixes étoient pofées dans la concavité du dernier ciel, &

nesA’Araitu.] C’eft proprement une Critiqued’Aratus ; car par conféquent du premier mobile, &  qu’ainli elles n’a- fa  t *
Hipparque l’accufe d’avoir pillé les Livres d’Eudoxe, & voient que le mouvement d’Orient en Occident fur les po-
rnf»mP Hanc Ipc rhriHac fin FivHjWt* c’prnît- Tl C-f« Ibt «4a Ttlnvr. *MCh - ______  ̂ t T?) Jl fit

. . .  — ............ * - - x  r . « — ,  tjus um iiuo a u  auuuiM.1 |  u n  aiaub uuuuuvib hîiumi u  v u ic rv a u u a  Qg Î7F TilIÎO-
jo u r ce Conutientatre d’ilip p a rq u e t it  Pierre V id o riu s  : le  T im ochîirîs > faîte d e u x  cens ans auparavant 3 i l  y  avoir g  charis é 1
Pere P çtaa  en  a  donne une Edition plus c o rre d c , &  il  y  a @  d égrtz entre l’ép i d e  la  V ierge vers r ü c d d e m , &  le  p o in t P u do m ée

W V o f e ,  jo int une T ia d u d ic n  Latine dont il  eft l’ Auteur (6 ) . L e s  d e  l’équinoxe d ’a u to m n e , & que po u r lu i il  ne trouvoic PAfirtta-
de S etc u t* autres O u vrages d'Hipperqtie croient de cmiflitittitwE ihila- que fïx  degre?, de d iitan ce entre ce tte  é to ile  & ce p o in t du  mt*

firmament ; il conclut qu’il faloit que les étoiles euffent un ÏV’l'*
------! Ouvrages d’Hipparque étoient de conjiitutimu fiella.

Mathcmst. rmn inerrsntium, {fi Jiatione immola, deque menJWuo imtst 
pog. i6o. motilficuttdttnt latitudinem {fie (7).
(7> Hem, (C) M r. Robault s’ejl fort abufé. ] Les grans Mathé- 
pag.U9ex maticiens comme lui ne font pas pour l’ordinaire fort ver- 
Snida. fez dans la connoiffance des faits, & il leur échape affez fou- 

vent des bévues hiftorioues fs’l. Ouoi rm’il pn C,îl. Doinnc sv

mouvement propre d’Occident en Orient fur les pôles de 
l’Ecliptique ; & qu’en cas que l’Qbfervarion de Timocha- J. quatr* 
ris eût été jufte, le progrès des- étoiles fixes par ce mouve- ««T. Rot

. .  , --------  ment particulier étoit d’un degré tous les cent ans. ï î  fit bauft,«un
(g) Confie vent des bevues hiltoriqiies (S)- Qéoi qu’il en fuit, voions ce des Traitez fur cette nouvelle doètrine. Quarc {fi inteSexit mis deux 
qut fupra que dit Cet habile Cartéiien, qui par la fetile orthographe du f i  Timoebmns quidem ritè 0bfervajjht, ac Stella movcrific per- Sieelti entre 
¿Îfilucde mot̂ Hipparqué'Îait conokre qu’il n’entendoii: point le Grec, feverarent, peragt bac motu unumgraduai intraamtasgraxi- Hipparque
G u i s e .
(9) Ro- 
hault,T: 
ré de Phy-

iie Hyparque, dit-il (9), it pqfjt lu plut grande partie de Jh méçenmm. Imeüexitpratercà deùere banc motumjieri f i -  
vie fans remarquer autre chofe touchant les étoiles fixes, finon cundum Zodiacum,feu juger Eciipticx Polit s ïdqug prqdidit

Lo- _ qu’ePes avaient un mouvement d’Orient en Occident, dans des tant in TraÜaltt, quem bifcripfit de transereiTuÆquïnoctia- - " f  j ,  fi,
fTrai. cerclesqui luyjembfafcnt exaBement parallèles a l 'Equateur} liotti, Solftitialiumque punètorum, quàtn in  eo, quem cons- Phy liant;.

rnn. Ji]' î*? ln?-fic l'amlure qd1 elles ejioîan toutes estebafiées dans la cripfit de Anni magnitudine, ta apttd Ptolomxum babetur devait tour
rr fn-toiÂ J0, 1* ,m'sme Ciel {quoti nomme le Firmament)  qui il (12). Notez que Gaffendine marque pas exactement faire U moins
Partie plaÇaatjd d a  dt toutes les Planètes s Et parce qu’il n’efiimoit deTimocharis; es-----*"--------- n ; n -  . . .---- ... ,
— , _ «rff /iif fTPAp/Zriïi-B Villa la J rtl -_! 1 _    _

cat cet Afironome floriffoit environ la 121 imiter Gai-
Cbag.vm, Eis. V). uJ ut neceMMrew q!le à  Orl angruntajl ce mouvement, Olympiade, i;o  ans feulement avant les premières Obier- 1a'
fxg. m, ( f. ?** p i  jrmgle, de queique autre Ciel quifujt au défi us de hty, vations d’Hipparque desquelles Ptolomée fàlle mention. 1Éa4m

il ajjuya que c ejloit le dernier de tout les deux, {fi que Ees- Cette faute de Gaffendi eft beaucoup plus tolérable que çel- jJ ..
toit luy qui Jervoit à entraîner tout les autres du feus qtPil le de Mr. Gadroys ( ij ). mmu
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îors qu’il a dit que cet Aftronome ne conoiffoit point le mouvement particulier des étoiles fixes 
de rôccident à l'Orient, qui fait varier leur longitude. Pline parle allez fouvent d'Ripparque, $ )  n h-.i\  
&  avec de grans éloges. Il le met au nombre de ces génies fublimes, qui par la prédiction des & J 1 * t aI- 
éciipfes firent conoitre qu’il ne faloit point s’étonner de ces Phénomènes ( D )  ; &  que les Dieux , 
mêmes étoient fournis à des Loix (E). 11 l’admire d’avoir palfé en revue routes les étoiles, de
les avoir comptées, &  d’avoir marqué la fituation & la grandeur de chacuoe; ce qui met fes «areu,,«!® 
descendans en état de découvrir, non feulement il elles naiifent & meurent, mais même fi elles "üîiejS’f,* 
changent de place, & fi elles croifTent ou diminuent. Nous éprenons par ce PaiTage de Pline, nUqutom- 
qu’Hipparque attribuoit à nos âmes une origine célefte (F). Strabon {b} accule cet Aitronome 
d’avoir trop aimé à critiquer, &  de s’être fervi allez fouvent d’une maniéré de cenlure qui len- ù b r - i i ,  

toit plus la chicane, que l’esprit exaét Pline n’en juge pas fi peu favorablement (c). c * p -cvia.

(Z)) F  H u e. . .  le met an  nombre de ceux q u in a r ia  prédic
tion des éciipfes firen t amoèrre q u 'i l  ne fa lo it  point s'étonner de 
ces Pbeuomettes.} Thaïes fut le premier entre les Grecs qui 
fut deviner le rems des éeliptès. Sul pleins Gallus entre les 
Romains commença à rcuflir dans cette espece de prédic
tions, & il en donna un eil’ai fort à propos la veille de la ba

tta) Plî- taille ou Perfee fut vaincu (14). Hipparque après ces deux- 
mus. Ltbr. ¿tendit beaucoup plus loin cette Science ; car il fit des E- 
ll,Cap,X H . pour fix-censans. Poji eus u triu squ efiderk  a tr-

j i i m  in  fexceutos auuos pracinuit Htpparcbn! , mertfis gen
tiu m , dïesque barai, ac f i lm  ¡oramai r ifa i papu.’onoii

1 U  coiuplexus, av$ tejie band alio modo ipuxm am filionim  iiatn- 
tlid ‘  £m ' Xlt pnrticeps ( ( s), Pline le numme fur cela le confident de 

la nature. Les éloges qu’il répand fur les A(îremontes à cette 
occaûon me (étnblent tré;-bien fondez. V ir i ingente! fttpra- 
que mort alitila nati tram, t autant in  m ini intim lege depr elmi- 

f a ,  f i  luiferabom im tm  meuteahfoinSa in  d eftüilm sfieüarm n  
f i e le n t, m it martein aliquant fid e n tm  pavent? - . . M a c h  in- 
g en h  rite ca li interprete!, rer unique natura capace!, ingn
illen ti repérions, quo Deos bominesqns v icifik . Q u ii  eiiitn bac 
certm tsfifi fin tm  fid e n u n  (quonusm ita plaçait appellare) la

t i  6Ì Idem-, bora ,n o n fica lu cefiìta ti mortali! gottitus ¡ g u f  ai { ¡ 6 } i  Cit 
iiid. éloge en profs vaut bien celui qu’on va lire en vers.

(17) Ovïd. 
Faffor- 
Ubr. I >
T - 197. &  
f i n 
ti},)  Plin. 
Zi&r. n .  
Cap, XUI-

Polices animas, qtdbtts bac cognafiere prhiik, 
bique damas fuperu fcaitrtire cura fu it !

Çredibik efi illos purilcr vitiisqw lôcisqtie 
Ahuri bttmtmk exfiruife cupttt. 

bien Venus i f  rmum fublimiu pefiora fregit;
Ojficitunve fort, militiave labor. 

lier levk ambiîio, perfufaque gloria ftteo i 
Magnarnmve fumesfoüieitavit opuin.

Aiiittovîre octdk dijlauiia fidera nojlrk $
Ætberaque iugeniofuppoj.hère fuo.

Sic petitur calum : non ut forât OJftiu Olympia ; 
Summuque Peliacmfidera tmigat apex (17).

Hipparque avoit confidéré avec tant de foin ce qui concerne 
les eclipfes, qu’il avoit marqué les proportions de leurs inter
valles US)* Il remarqua que les éciipfes de lune pouvoient 
revenir au bout de cinq mois, & les éciipfes de folctl au bout 
de fept mois, 6c que le foleil peut être édipfé deux fois dans 
l’espace de trente jours, à l’égard de différentes patries de la 
terre, luira ducaitos annos Hipparcbifagasûtats compertnm 
tji £=? lima defeüuut aliqitmido quinto menfi à priore fieri, fo
lk  vero fiptimo ; ciaident bU iti triginta tiiebus fitpra terras 
ecctiltari,fed ab aliis algue alik boc ccrni. Ces paroles de 
Pline ont été mal entendues par quelques-uns. Il y a un très- 
favant homme qui a cru que pat mira dncenios annos, il fout

entendre que deux fiecles font néceffitîres, afin qu’une cclip- 
fe de lune fuccede à une autre au bout de cinq mois. Ce ( 19) Nequt 
n’eil point le fens de Pline ftp) : fon lé ns eft qu’Hipparquc vero ftrijiis 
depuis deux cens ans avoit découvert cette proportion. La rf> *uexijli- 
Chronologie de Pline e(l julte ; il y avoir deux fiecles entre mf vil <D*r 
lui Se ce Fameux Aitronome. ahoqui tx~

(£ )........ ifi que les Dieux mêmes étoient foui,ns à des
L o ix .]  Il n’y a point d’inconvénient à dire que Dieu aime 'ia l‘, expte- 
Pordre & le bien, par une Loi nécefîrire &  indispenfable ; \aadine¡Je 
car au contraire ce ferait une imperfection, que a’é;re capa* anntu au- 
ble de violer cette Loi. Aljis c’eit (ans doute un défaut que eestos ai e t- 
d’érre fournis à un ordre qui retarde ou qui aiVjihfit nos ouras basa 
fonrtinns ; & ainfi ceux qui prétendoient que les afires étoient hijecius 
des Dieux, dévoient dire pour r a ¡former conlee uniment, ci !u>'!l! 
que les Agronomes avaient découvert le foible de la nature 
divine, & là dépendance d'une L o i très-onéreuiè, qui l’as- 
fujettifToit à une espece de mort, ou de pamoifon, ou d’es- adverptm 
clavage. On me dira que le foleil n’eft pas en foi-mème faetù était 
moins lumineux pendant l’éclipfe, qu’avar.t& qu'a près i’é- r.wIr.tgemi- 
ciipfe : mais ne puis je pas répondre qu’un courrier que l'on «<»»* h-* rt- 
artete ne perd rien de ta vigueur & de fa famé? c'efi néau- V f * '!* ’  
moins une preuve de fa foumiffiou à une Loi onéreufe ; c’eft 
en un mot une marque de foiblefTe, que de voir qu’ii ne p'l i i l .lu p p  
peut pas continuer fon chemin. Apliquez cela au foleil, vous cap ’.X lu  * 
trouverez que Les éciipfes font une preuve d’tmperfection, p, , j 5, uc^  
Elles l’empccitent d’éclairer la terre ; c’eit un fitince dont ou .
arrête les courtiers, & dont on luspend les fonctions, Si Pli- 
ne s’étoit propofe de raifonner, il n'eùt pas tiré la confoquen- 
ce qu’il a tiree de ce phénomène : il n'eùt pas dit que cela p iu,  forte 
nous doit conftdec de notre mortalité (zo) ; il eût dit que ce- q»e celle 
la prouve que Tes affres ne font point une nature divine. dont fe  f ir i

(F) Nous aprenoits p a ria i Pajjtige de P line, qit Hipparque Lucrèce, _ 
attribuoit à  nos âmes u ne origine c e le jle f 1) effti beau, qu’eu a-atjfosC i- 
le raportant tout entier, je fuis fût défaire piailir à ceux qui u
n’aiment pas à changer de Livre, pour contenter pleinement ¿ A[j-nU j 
leur curiolité. Idem  Hipparcbus marquant fa t  h  taudurtu, u t  , t jU1[[au. 
quo ntitio nutgk approùùvent cogmitiouem cttni boulinefide- ulL.j, 
rm n  , anhuiuque Kojh'oi parie»! efie ca li 1 uovn>n jitlL ir,i f j  1 l ’ Edi
allant in xvofuo geiatam  d ip reb em iite jm q u e m etn, qiu 1 d it  
f u l f it , ad ilnlutatioiiem efi a d du ütn , aune boc fe p iu t  ficret, ^ al(juul-Q 
Kioverenturque etc, quaipntam m  ajfixxi. Jdemque aufiti, porte ad na-
m ii iWirto D to  biip-obain, iinw/oiirriirepo/ffrir jb l i .n ,  aefid t- 1Dt„ ex_ 
ra adnorirnsm expaugert (z i)  , orgaitk excognatk , per q t u  pangcru. 

fiu g td a n tm  hea, atqtce iiiagm tudbiesfigm iretp u t  facile  d ij- . 
ceritt pojfit t.v ¿0, non huïiîs, au obirent, iiajeeremttrve, fe d  jy 
eaimmtino aliqtta trm ifireut, moverenturve s item  au crefce- Op. XXVI- 
r e u t , ininiier en tu rq u e , talo in  hxredbate cnnciis reliélo, f i  pjjt.m . is*- 
q u k q tia m , q u i rationein easn caperet, inventas tÿet (sa). l ï

H I P P O  M A N E S .  Il y a dans le Projet de ce Diélîonaire un long Article fur l’Hppoma- 
nes. Je ne le mets pas i c i ;  car j’ai changé le deflein que j’avois ae dooner indificremment des 
Articles réels &  des Articles perfonnels. Mais je donnerai cet Article~là lur le pied de Difier- 
tation à la fin de cet Ouvrage.

f«) Plin. H I P P O N A X ,  Poète Grec, nâtifd’Ephefe, vivoit, non pas dans la 23 Olympiade, com- 
x x x n , 106 Enfebe l’a débité Q î ) , mais dans la 6 0  comme Pline le certifie (a ). Aiant été chatte d’Ë- (V Æ’îan. 
cap. v. phefe par les tyrans Athenagoras &  Comas ( h ) ,  il alla s’établir à Clazomene (fi). Il étoit laid, ^ ; x l! 
(¿̂ Suidas, petit, &  menu (e) : mais fa laideur a été par accident la caufe de ion immortalité) car il n’eit cap. n .  
tnUrxûtai. gUeres con[I que par ]ÊS y ers fatjrjques qu’ii compofa contre deux Sculpteurs (C), qui a voient  ̂ ^

, .  _ {A ) Il ne vivoit pas doits la aq Olympiade, comme Enfebe
OJ P *f pa débité.’}  Scaliger (i)  le réfute par le ht liage de Pline ;
7 ,‘ il a donc cru que Pline ne s eft point trompé. Voilà qui dt

bien : mais il ajoute qu’Eufebe a fuivi Tatien, & il nous 
renvoie à fes Noces fur le numéro qog ,4dacs lesquelles on 
ne trouve rien qui apartienne à Hipponax. Cela u’eft pas 
d'une grande exaétitude. On peut aofii réfuter Eufebe par 

W  Apud je témoignage de Produs (z), qui dît qu’Hipponax flGris- 
* f"0’1 f°us Ie Régné de Darius. Il entend fans doute le fils 

tat «aï" d’Hyftaspes, dont le Régné commenta dans la 64 Olym- 
e  •' 9 *' piade.

(B) I l  f  établit à ClazomeneJ  De là vient que la Pcë- 
teflè Sulpitia le déligne de cette façon :

(î) De Nrc triusetro jainbo, uec qui pede fraclus codent
EdiétoDo- Fonder ira/ci dîfcit duce Chcionteuio (5). 
micuni,
J““ r Si ce que Air, je Fevre raporte eft vrai, favoir qu’Hippo- 

g jV nax demeuroit à Ephefe lors qu’il fe vengea de ceux qui 
Lu*J.Bat' f'avo'ent inlulté fur fa laideur , il faut quii Toit retourné 

dans fa patrie, ou que fon banniffèmenc n’ait point précédé 
147,’ ’ cette Avantute. Je n’a) risn trouvé dans Pline qui marque

T O M . II.

qu’H ipponax fû t, o u  qu’il n e fût point d ’Ephefe ; que lui &  lur H orace, 
les ftatuaiies qu ’il racitifa y dem eu raflent, ou  qu’ils n ’y de- l î I *
m euraflent point. Cependant Air. D acier (4) nous aiftire q u e j j ,
Pline eft du fem itntnt de ceux qui d ifo n t, que les Vers d e  ¡e 
notre Poète firent quitter Ephefe à fes ennem is. Airs, L lo yd  fim u Mot 
& Hofman difont que Bupalus dem euroit à  C lazom etie (s ) .  Bupalur.
J e  crûi que c ’uff un coup detaifonneovent. O n  aura v u  d ’un A si jais 
côté qu’H ipponaxfe retira dans cette ville , & de l ’autre que bortuafiuai. 
Bupalus le repréfenta grotesquem ent; &  l’on aura conclu des 
deux faits que Bupalus féjournoit à C lazom ene. prmvum af.

(C) Contre deux Sculpteurs.} C éto ien c deux fie  res, dont reltfi- i-  
l ’un s’appelloit B u p alu s, &  ¡’autre Atbenis ;  ils croient de fjff 
l ’B e  de C h to , fils d’Antheim us dont le  pere s’apeîioit A lic- r;HS eiiti- 
c ia d s , A le  grand-pere s’apello it A lalas. T o u s  ces gens-là nem cum 
avaient exercé de pere en fils la  Sculpture dans cette Ile  ;  Olympia. 
deforte qu’e lle  y pouvoir être aufli ancienne que.les O lym - «un* an-fine 
piades (ô). Paufanias (7) parle de Bupalus a v ec  é lo g e , à ,a:P:3 't- l'An, 
î ’occafïon de la f fa ru e d e la  F o rtu n e, & de celle d e s Gra- lOCss'l, 
c e s , qui Te voioient à  Sm ytne d e  fa façon. II le  fait ante- f f  X' (- 
rieur à  Pindare. D e u x  tém oins com m e lu i &  F inie m éri- ¡Ĵ  f y lvL  
tent la préférence fur je Scholiafte d’Horace (8), qui a  dit i , 0trfoLîf, 
que Bupalus éto it Peintre, &  qui a  é té  fu iv i en  çe la  par ;x pug.i. f.

E e e e e  a M is. (s> lu  v '1
tfud*
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fait la figure la plus ridicule qu’il leur avoit été poflïble id ) .  11 lança fur eux une légion fulmi- fiui-di.m  
nante de Vers ïambiques , qui les défola de telle forte, que le bruit a couru qu’ils s’étoient peu- £"£££«

»11-Fa- firent que quitter tpheje Oit demeurait tétppom x (e j.  y u n  c i l  i u i l ,  i  u u m t u i  o c  m  v c i u c  14- vKm.i-L,
1; Vie tiri de ce p0ëte le diitinguéreut (£>)  ̂ &  le diftinguent encore aujourd’hui fort particulière, m - »-«jr. 
iJ.oeres ment. Sa médifance n’éparena pas même ceux à qui il devoit la vie (/}. 11 y en a qui préten- (s) m««j.

,.. . _t tr\ TJn rAnurniin nii'onm rp rm’il frit netit &  nipnn . il qvrrif hu*nn- dor.Seep-

(*} .
Tauaq. 
britm, 1 
des Poëtes

C/To' «-Î dènTqu’ifmourut de faim (f). "On remarque qu’encore qu'il fut petit &  menu, il avoit beau- 
tokîîji îo coup de force, &  qu’il jettoit plus loin un vafe vuide que ne faifoient les autres hommes, (g ). 11 Adicna-mn
fiailuç. ne pfroitj ni ie premier, ni le feul qui aurait fait mourir des gens par des Invedives ^   ̂  ̂ p Î ^ 's f l1 ’

foire mourir la perfonne cenfurée , ont caufé une douleur 
fi perçante, qu’elle a fait attenter à la vie du Cenfeur.

( s) Vie des j j rs> je f evre (-çj & X)acier ( io ) , & par presque tous les 
Po«es Diftionaires ( u ) .  Suidas attribue à tes deux freres la pto-
7'rc.CS' M ion de Sculpteur ; &  parce qu’il a donné au dernier le
'■re- Ke" nom dïkhenis, il a été caufe que le Fers Hardouïn a tenu 
îurHoraee* pour fallifié le Paffsgede Pline, où ce Sculpteur ett nommé 
Tom. V ,  Antberm us. Il a donc fubftiiué à ce root-là celui d’Athenis. 
fag. i[i. Voiez la Remarque (£ ) ,  &  l’Article B u  P A L L s,
(n )  Votez, (Z)) V h u m e u r  &  lancine j'a lirique le d ijU ngu erentjj H 
la  RitTtnr- en d t forti des Proveibes que nous trouvons tmploiez dans 
que (A )  de Cicéron (12) : E nm  ad dîâu m  jam  tum  pma tjjè Calvi L ici-  
p Article ¡¡¡t D ippouaileo pr.comio. iloiace a joint llipponax à Ar- 
liUPALUS, chilochus, pour avoir les deux plus grands modèles de la 
fu )  Epift. méditante (j])< Voici les paroles ae Pline: Hippouucli
X X 1 V m ta b ilù  riiltets féd itâ t erat : quamobrem imaginent ejm  laf- 
J jtr i  V i l  civia  jocoyitm i i  propefaere riheutim u tdrctilis. tjtpod Hippo- 
ad 1-amil. riax im (igiU lim  u m m iU id w cm ca n n h m m d ijir ix itin  tantum  
('î'Jn mahii zit CYvdatu-ï a liqu ih ui ad laqim nn easim pulsfe : qttod fa lju m  
aipcrrtutit^ ÿ i ' ]i >, a (]ans l’anthologie (14) trois OU quatre Epigrsm- 

mes, qui re p ré (entent llipponax encore terrible apres faf  arara tollo

fS h ïl*  jpre- ve’J que c’til un heu d'ou il fort une grêle épouvantable :
}U Î b jfifiQ  Ç 'iïy ë  T-Jt TEf TJLipHV  ̂ TuF Qfyy.TúV ? fligC PYÜJUlïjïiUZÎtjtïl
^îîjlti tu iüiilion  bGrreiîilum u^)«
jtffcr beftit (£) 1 1 ?  tn  u  q u i prétendent q u 'il m ourut d éfailli!} Je ne 
jjup.ilo Ho- croi pas qu’on ait d’autre fondement pour dire cela que ces 
rat. V l deux Vers :
Epod.
j'oi'fZj avjfi Ut que paru',¡7 fia b U i q u i carm ine UJtt A tb & m  
Cicéron,de JjtviJm  ptreiti , de¡icunte aba ¿ i ó ).
Deorutn i II y a des Critiques qui prétendent qn’Ovîde n’a point dit 

I I ! .  A tb & h U , mais A th m îm  , d'où il s’enfuivroir qu'il s’aglroit 
(t-i)Lib JJl, ici d’Hippc-iiax : Q ui prim as uviuntm clandu'ure fetrit,

(i6) üvid. XV 1 1 1 du V Livre de foi Parergues, Turrebe ne s’doi- 
ïn lliin, gne point de cette penfée : V idetur, dit-il ( i .à-Hipponac- 
yerj■ tii- te hci iittiHiÿj qui claxdicm ite parum llabdi verfu, id  ejl 
(17'AdvtrC feazopte tu Bupalum  çêp A th n im i in v d h ti  t ji  A tb m ien fes:  
Jjbr. L X , qttv in carm iné ne A tb a ik q a id em  p ep m em t, Q u id n im m jî  
Cap. X X V , pïo  Atbeuas, Athenin feriheatuti, qitcmetb eo probris oneratw n  
(1 n) Com- uccephnu, r ne banc qui déni ieclm m n  hliprobnrem, etji alte- 
nient, in ram diderc non an fini, Alr.de Boiilieu(ig) qui ta porte ces 
IL'in 1 t aS deux PalTagcs, remarque queSjjidius & Valerius les aprou- 
300, tc i . vent> pour jyj ;| coi h r:. (lé de tout fon coeur cette conjectu- 
(19) lJ.br. ft;] jÇ. trauve fort vrajftmb'abie qu’Ovide a mis l’un auprès de 
de Inttrpr. ¡>3Utre ]c;; ¡(eux Inventeurs du Vers ïambique. Or il venoit
(10) Sr.ro- dû parler d’Arcbilocbus, &  l’on fait pat Denys d’Halicarnaf-
mat. Ltbr.I- , par Clenienc d’Alexandrie {20), par Rufin ( ï i )
(r t)  Ue & par la Poéteflè Sulpitia (22), qu’Hîpponax a inventé 
Me tris Co- jes fcaZOnS. Air, de ÉoHîieu pouvoir reprendre Turnebe, 
mieis- ce qu’il a dit que les deux ennemis d'PIippon2X étoient
(11) Ser \ ers ¿’Athènes ; car Pline dit expreiTément qu’ils étoient de File

L’Architeéle Apollodore perdit la vie, pour avoir marqué 
à l’Empereur Hadrien les défauts d’un temple que ce Prin
ce avoit fait conilruire (29). Les derniers fiecles nous (}sd Xiphi, 
foumiffent des exemples de tous ces divers effets de la Cen- n̂.- in 
fure, Muret avoit conu un homme qui était tombé dans “riano.p^. 
une fi profonde ttifieilè, à caufe de quelques Vêts qu’on m‘ 
avoit faits contre lui, qu’il en mourut. Et à propos de 
ceîa cet Ecrivain allégué Platon, qui confeilloit à tous ceux 
qui aiment leur renommée de fe garder bien de Pmimîiié 
des Poètes. LaccJJiti (pothe) ita je îtkipnmtur , ut iuter- 
liitm eos a quibm ojfmjï ayant-, «ri morter.i adegijje narraitur.
Vian prêter id quod de Arcbiiocbo accepimm, ¡¡oui ego qui bac 
Ætate tantum vtrjibus ju if iuimico dolovem iuujj'crit, ut ex ea
Ole j i t  martiens..........quacirca, P lato m  Minoe ÿrattpit ïm
qui bon# fuma Jludiojifiait, ut diligenter caveau: , ne cttm 
po'siis ininstcitidifiijcipiant (50). On prétend que George de ( (o) Mur?* 
ïrebizende mourut de chagrin, après avoir vu les fautes de eus, Variar- 
là Traduction de P toi ornée cenfurées par Régi 0 mon tan us, Le il. Libr. 
& que les fils du défunt empoifor.nérent le Cenfeur (; 1). Vill,Ca.p.[. 
J’ai dit ailleurs (52) qu’on a cru que jafisn Denores feroit (ji)Naudé, 
mort de déplailir par la lecture de la Réplique du Gunrint, ConfiJéra- 
s’i! avoit ailez vécu pourvoir fortir cet Ouvrage de deilbus dons lur
la preffe. Les z è k z  C nlvinijm ........publièrent un Libelle !ljs t"ol,Ps

f i  JlmgUint contre (juintin ....... .. que ce Lothur plus jh i-  ‘irE.[at’ ¡n
fible qu’il ne devoit être je  mit cm lit après avoir ht ce Libelle, 
g- sien releva plus (9 j), 11 avoit harangué pour le Clergé Thêu. 
dans l’AiR-mbléc des Etats du Roiaume l’an i960 : cefutla Livr.XC.

eu de la fa 11: lie ÎI ti on 9 après quoi le Pape lui dit (¡9), Ejl-ce Rem, 
uinfi que vous prétendez tromper l'Egiijè de Dieu ? „  Ces pa- 
,, rôles furent comme un coup ds foudre qui abatît Valen- 
„  cia, & le fit tomber évanoui en préfence du Pape, il j  ¿u j’ us 
„mourut deux jours après J’. Voiez dans l’Article C e- jx .T o m  / 
RA SJ un autre coup du même Pape. Mr. de l’Etoïlle pag.m. ig f 
,, reprenoit hardiment, & btüfquement, & avec une févé- , !
„  rite étrange, ce qui ne luy plaifoir pas dans les chofes ^Io'
„  qu’on expofoit à fou jugement. On Paccufe tPayoir fait ^  3^  j ^  
„  mourir de regret & de douleur un jeune homme qui lui tes. Te«" 
,, elloit venu de Languedoc, avec une Comédie, qu’il m,pstg,\it.

*j.ïbr ' qu’Hipponax n’épargna point la ville d’Athenes dans les 
X X X V I,  Vers qu’il fit contre ces deux Sculpteurs, n’a nul fonde- 
C,sp. v. ment ; c’eit un coup en l’air, lin Mîmftre Allemand (24)
(19) Spire- aiant apfiq'm à Hipponax les deux Vers d’Ovide pourfuit 
j j US) râfel. ainfi r E x  P liu io  nim irinn emnpertum ejl A ib en im  v c lA tb t -  
1,itérai, im u fc iilp to r io n m  Hippouuclis ferip tu  incitrrïjfie, carm ina
t “ y. 7)8- ejus fn jh ili jje  m aleibca, autborem ver A k lb a ii iitédia fttifie  

coufeéitOiu Pline ne dit rien de femblable,
E ï FETS (F) I l  ne fe r a it , n i  le prem ier, n i le f e u l  qui aurait f a it  

laMudiian >!mirir deS par E iveclives.j Avant lui Archilochus 
ce ou de la avo'r écrit des Satires, qui avoient contraint deux ou trois 
Coulure, perfonnesà fc pendre {2,-)- Poliagrus maltraité dans une Co

médie fe pendit (26), 11 ne fe faut pas étonner qu’une Satire 
y  f i  r f i %‘ jette dans ce defofpotr, puis qu’une fimple Ce n fure a produit 
ARCHl  quviqueFois cet événement funtfte. Pytliagore, aiant repris 
LOCHÜS, ün PcU ,licitfflyrit i'uu de fes Di Ici pie s en préfence de plu- 
Rïit:, {€)■ ’ f1Êuf£ perfonnes, lui caufà un fi noir chagrin, qu’il l'obligea 
f  6ï A4' “ s’étrangler, &  depuis ce tems-là ce grand Phüofophe ne
Vnr Hift"' ce,îl '̂L!ta plus perfonne qu’en particulier. Tlubuyl^n c i rf*. 
lÆr-IqCrtÈ. f i  zreiJ-.fi ymfiuq 51'çcrtM vALt.ç , ¿zcdyÎjur^ui ri y.u-
V l i l .  1 Conter le .ye ':'., ;y. t îs t îs  è. , —.'.71 ; \ ¡ '. 'b x y 7[H-'. J e / V

, " s e a fm i  « //«  itdh rw ai. l i e  m it, adnlefcenuihnn quendam  a.
h de V ^bappra.iu ï ripmiindubat, m iiitisprajhitibuscam peÛ atum  

.Hiérini. aJÏ>eriut,fujju'udio vilain  jiu ijje , atqae ab co tempore Pjtba- 
Adui 
Arniçi,
70.

difiiCuUez de Logique que Sttlpon lui avoit propofées___
(isl Di'-g- tabla de ce Roi ç i  8 ). 11 y a eu des Cenfures, qui, fans

Liée. I l ,  mtm. I tr. t’orra fUtf Pl ue, Libr. V it , Cap. IVIb

l’Efjiagne l .
furoit pas d’une façon moins meurrriere que le Roi d'Egyp- (ïj-)Morale 
te dont j ’ai parlé. „  Le Cardin4! Erpinoia mourut, pour praifoue,
„  avoir ouï proférer à Philippe Rcond ces feules paroles Tom. 1, par, 
„ de difgrace, Ciredenalyo joy ni Prefidente. Et ie mefme ^S- 
„  Roy difant à un Secrétaire qui avoit verfé de l’encre fut 
,, quelque expédition , au lieu d’y mettre de la poudre,. de pAcad!
„  Efie et el tintera, y  ejlotra (5 7) la fu lvadm i, le perça fi Francojfe*, 
„  avant avec ces deux ou trois mots, qu’il ne fe retira de fa p*g.m. jet. 
„  préfence que pour aller au lia  de la mort (î8) ” . On a , , m i  
des exemples qui prouvent que quelques Auteurs ont afl'aifi- f tu_ 
né leurs Critiques. Le Murtola , enrageant de voir que le droit dire 
Cavalier Marin l’ayoit ruiné de réputation par une Satire, lui eila cra- 
tira un coup de pülolet au milieu des rues de Turin; il le /,s) j .
TlLinrmn. nhnr rrnM tirrh min i-inn Ivoloe ilnnr fnn J»- ,

, - . . . . .  Cî9)-
qn on lit dans Air. Bail le t (40). „  François Kobortel,ayant pag +41 du 
„  cenfuté quelques Ouvrages de Baptifte Egnace Vénitien, x  Tome.
„  penfa être tué d’un coup de bayonnete que cet Egnace lui (}s) yoîex, 
„ donna dans le ventre, pour répondre à la Critique ”. On /'Anri-B.iil- 
cite Job. Impérial, Mttfiei Infor, pag. 61, & Theoph. Spizel. 1er, Tom, I, 
defelic. ¡itérât, comment. 4. p. 489, Voici les paroles d’Impe- rrorv-SÎ- 
riaiis: Cum Alciatopariter, alibsque darijfimif ejm aviiumi- (40J Juge- 
nibm, imernecinas 'prope fimultatei cxercnit. (Robortellus) mens des 
quo fkchun itt faite! Vemtm Eaptijla Egnatim opthnm ac Savant, 
dotlijjhmif vir crebrit ab eo lacefjitus tnjuriis, éditât» jenili Tout. I ,  
gladioh in eum impetum factre no» dttbitarit. P3i- 6&r

fii j’avois difperfé ceci en divers endroits de mon Ouvra
ge , j’aurois évité la Cqpfure de ceux qui apelleront cette 
Remarque un fatras de petit t  r ente iis. Mais comme je cher
che la commodité de mes Leéteurs plutôt que la mienne, 
je yeux bien, aux dépens de cette Cenfure, leur épargner la 
peine de ralfembler ce que j’auroîs difperfé.

J'ajuLite un nouvel exemple aux précédons. Un Poste 
mont ojè prefenter au Pape Urbain V III  un Ouvrage, dont 
leftje t, ¡a conduite, [Vf les vers étaient indignes A  un Chré
tien, il lui reprocha avec tant de chaleur fan impudence, qtte 
ce miferaùlc en mourut de douleur 'j i  de Cùnfufion. Vous trou
verez ces paroles à la 3 page d’un Livre que le Pere Alenê- 
trier fit imprimer à Paris l’an rég i, & qui s’intitule Des £*•- 
p ï fientatimis eu Mufique anciennes nwileruei.
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■ ÏTY P SIP Y L E , fille de TIiods Roi de l’Ile de Lemnos, fauva la vie à fon pere lors que les 

femmes de cette lie firent un mailacre général de tous les hommes qui l’habitoietu (a). Elle ne 
le fauva pas ouvertement: il falut qu'elle fit acroire qu’elle s’en étoit défaite, & fur cette fupoii- u ù  i ’ 
tion les autres femmes la choiiireut pour leur Reine (¿), Les Argonautes abordèrent quelque ^ aumM 
tems apres dans 1 Ile de Lemnos, & y tarent reçus avec tous les témoignages de la plus étroite {utjuiiicrU 
amitié, car les femmes de Plie n’avoieut point tué les hommes par aucune indifférence pour le ” :,J  
fexe mafculin Gf), mais plutôt par un esprit de vengeance, qui témoignait qu’elles étoient fort r^lo&fa- 
fenfibles aux doux plaifirs de Pamour. Les Argonauteslé délaflférent des fatigues delà merentre fatinjuert 
les bras de ces veuves tout autant qu’ils voulurent; & Hypfipyle ne s’oublia pas: elle s’attacha à s»™«/«« 
leur Chef, & fut bientôt groiTe de deux garçons.  ̂ Sien cela fa defiinée n’eit point fernblabie à £*««■. H>-p- 
celle de Didon (£J, elle Peft en ce que Jafou ne fut pas moins inconitant qu’Enée t C). Voiez ji’aUum, 
dans le Suplémentde Aloreri ce que devint Hypfipyle, lors que fes fujets eurent apris qu’elle n’a- T h c b . i / i r .  
voit pas tué fon pere. v.ferfuo.

( A )  Les femmes de F i le  de Lemnos jF avaient point tué 
le\hommes par aucune ïmlifj'érence pour le fe x e  mafculw.~] El- 

(i) Apol- ¡es ne Ce portèrent à ce maffàcre, nue parce que les hommes 
j .“° rufs * n’a voient plus à faire avec elles, & qu’ils Te diverti! l'oient imi- 
(A Idem, ouement avec des efclaves qu’ils avoient amenées du pai'S 
ibidtnu ’  de Thrace (i). Us en ufoient ainfi, parce quE leurs lèm- 
(,) i n ht. mes étoient devenues ii puantes , qu’ils n'en pouvoient 
fttla  l.etmm a procher fans un extrême dégoût ( i) .  Cette puanteur étoit 
mtdterei fi- un effet de la cèlere deVenus; foit que cette Décile le 
suri fu ir*  (ûcbàt de ce qu’elles avoient négligé de lui Taire des facriti- 
allqîioi f i -  ces pendant quelques années (; ) ; foit qu’elle eut conçu de 
¡Tfr.iîif. Hy- paverfj0n p0ur ppe de Lemnos , à cauTe qu’elle y avoir 
X P\SFci>îc été furprife en flagrant délit (43 : car ce fut là que les Dieux 
iwfh Apol- la virent couchée avec Mars, D'autres (y) difent que Mï- 
1 odore, dée, jaloufe d’Hypfipyle, jetta dans file  de Lemnos certai- 
j jb r .i  ; Sm- nés drogues qui cauférent cette puanteur aux femmes. On 
ce , T h du a j,;:ûte que dans la fuite des fie cl es elles Tentaient fi mauvais 
jA b r .v ;  t î1 tous les ans à certain jour, que leurs maris, &  même leurs 
r  ft i ï r  propres enfàns ne ¡louvoient durer auprès d’elles. On dis. 
liane d a- ¡[ |a puanteur ¿toit dans leurhouche, ou fous leurs ais- 
Htenb." lètles- Eutlathius (6) eft pour le premier fentintent, & Dion 
f+) Lac- Uiryfoitome (7) pour le fécond. Voici quelques Vers de 
rantius in Stace, où H y pii py le re pré fente lefunelle état de l’IIe, fous 
Scatium , L'interregne de l’Amour :

Pratmiit à Lemito ieiteri fugîfiïs timorés 
Motos Hymen, verf¿que faces, t f  frigida jufli 
Cura, tari: nstllx redennt in gaudia nocles,
Eiillus in amplexu fipor ejl : odiu aspera ubiqtte 
Et fiiror, fÿ  media recubat difcardia lelio (g).

Apollonii Cet interrègne parut fi infuportable, qu’en fe porta au mas- 
in Libr-1 facrc dont j’ai parlé.
Argonaut. (g) En cela, fa  dejîinceifsji point femblable à celle de Di- 

J1* , don.} Car les amours de la pauvre Didon avec Enée furent 
liiad. Ltbr. ¡¡.¿r]jeSi £  c'-eft (_-e qui la défoloir. J’ai marqué ailleurs (9) 

Qratio_ la différence qui fe trouve entre fon goût, & le goût des 
femmes de ces derniers liecles. Celles-ci, abandonnées 

XXXIH- pat leurs galans à l'ouverture de la campagne , font ra- 
(8>S[adus vies que les plaifirs du quartier d’hiver fe foient paiTez fans 
Thtbaîd. aucune génération. Je me fers de cet exemple fans ex- 
libr, V, clure ceux qui concernent les perfonnes d’un autre état ; 
Verf 70. jg m'ers fers , dis-je , parce qu’il me fembte que le féjour 

t*es Argonautes dans file de Lemnos, peut fort bien être 
G A R.N A- con,Par® ? un quartier d’hiver. Au refie, Hypfipyle 
CHE, A*- a Pr0te*  ̂dans l’Ouvrage d’un Poète Latin, qu’elle ne fe 
marq,’(Si- maria avec l’aimable Jalon qu’à fon corps défendant;

L i b r .  V  
TheUîd- 
(0 Myr
rhes Lçs- 
hius, Libr.f 
Lcsbïaco- 
rum, apud

Cintrent fnrnuqua me or uni 
Tcjlor, n i extern .1s non Jputte m it cri mi ne tn,U;
Atiigeriin { fe it  cura L'ira»i ) etfi biandut Iafoit .
Virgmibus dans vinclauovis (io). Otyïratius,

v J Tlub Libr.

Mait un Poëie Grec l’en re préfente fi amoureufe dès la pré-  ̂’ f cV.-ti4- 
miere vue, qu’elle lui offre l'on Roiaome.

El i  i r* y avili
Kairrüjii inCrms , Xtei rci al'si, y r A,
IÏÜTÇÛ5 QotiiTçi ifccii

Sin ver a bic
Sedem figere velts, idque aSitbefcal tihi, caufi uibil a it 

qnm  ’
Ange‘iris prxuiio Tbtuntis geuitaris mei (n ). Ci r' Apol

lonius,
Valerius Fiaccus tout de même la repréfente atteinte au vif uhr'- 1 ’  
des charmes de ce Héros, & toute prête à l’époufer la pré. VtTf' S~7' 
miere fois qu’elle le voit : r

Uttitts hnret
jiüoquiô, &  blxndospaulhttim coUigit iyytes,
J  uni m u dura tbork, Vaieri m ç miqua nverfe (rz). p îjcc ^ *

Libr. U ,
( C  ) J  afin noftttpei moins inconflaut qitE m e.i II fa- T*r/. j f j .  

bandonna elle & fes deux enfàns, & continua fon ""volage ; 
deforte que c’elt une des I létoines dont Ovide a raporte 
les tri îles plaintes, & les tendres gémiilémens fur le mal- 

Jieor de fe voir abandonnées, par des galans à qui elles n’a- 
y nient rien reiiifé. Ariadne i'aieule d’Hypfipyle (1;) a voit , mi
éprouvé le même deftin. Voiez dans Ovide fes plaintes 
contre TheTée. Je fais une rëiléxion for cette matière. ¿ f  Bac 
Les Auteurs Alyrhologiques, & les Ecrivains des Romans cbu.i c r‘ 
modernes, ont tenu des routes bien differentes : ceux-là if Ariadne. 
s’aprochent trop de l’Hiffoire; ceux-ci s’en éloignent trop : 
je ne conlidere que la delcription des moeurs, ou que le
fiortraïr qu’ils nous donnent d'un Héros. Dans la Alyrlio- 
ogîe les Héroïnes fonc non feulement trop amoureufes, 

mais auifi trop prodigues de leursfiiveurs: les iiéros ne font (1 iiOnpiut 
pas conftans ; ils engrofient les Héroïnes, ou font ce qu’il llt lt! 
faut pour cela, & puis ils fe moquent d’elles. Cela relient 
trop î’Hitïoire, & n’eft pointde bon exemple ni pour l’on 
ni pour l’autre fexe (14). II vaut mieux prendre l'extrémi- cenicŝ  ̂ 0'  
té opofée comme on fut dans nos Romans ; il vaut mieux, ifHuracc, 
dis-je, en dépit du vrai femblable, forger des Héros & des Ode Vil* 
Héroïnes qui ne faifent aucune faute. Lihri 11!.

HIRP IN S, peuple d’Italie dans le puis des Samnites. Ils furent ainfi nommez à caufe qu’un «J DmsU 
loup U) fut leur conducteur, lors qu’ils allèrent établir une colonie. Quelques-uns difent que le 
jour d'une grande folennitéils oiarchoientfur le feu fans fe brûler (A): niais il y a quelque apa- ¡‘»pe'C 
rence que c'eit leur attribuer ce qui ne convient qu’aux Hirpes (B ), qui demeuraient dans un 5 ^ ^ *

autre r,p.-.£. ns'

i l )  Servius 
in  Æneid. 
Libr. X I, 
Verf. 7S7.

(ji) Ouelques-itus difent qu'ils marchaient fur le feu faits 
fe  brûler.J Varron, qui détruifoit amant qu’il pouvoir les 
ioperllidons, aiant parlé d’un onguent, ajoute tout aufit-tôt 
cette Remarque : les Hirpins s’en frottent la plante des 
pieds lots qu'ils doivent marcher fiir le feu. yorra ubiqm 
expttgiMtor reiigiouis, ait, ciimquodilsim medicanientmn des- 
criberet: eo ttli filent Hirpini ambttlutziri per ignem.metUca- 
nsento plantas nitmnt (1). Ces paroles ne fourniffent aucu
ne ouverture fur la fituacion de ces Hirpins ; deforte que l’on 
ne fauroit décider fi Varron parle d’un peuple qui fit partie 
de la nation des Samnites, ou fi, comme Servius, il donne 
le nom d’Hirpins à des gens qui habitoient près du mont Sa- 
raéle dans l’Etrurie, & qui s’apelloient proprement Hirpes. 
Beaucoup de gens s’imaginent que Varron a voulu parler 
du Peuple Samnite qu’on nommoit Hirpins ; fi ç’a été fa 
penfée , il y a beaucoup d’aparence que la conformité des 
noms l’a trompé. Ceux qui marchoient fiir le feu étoient 
dillincls des Samnites, & demeuroient alTez loin d’eux. Iis 
s'apeiloient Hirpes, & non pas Hirpins : le Commentateur 
Servius s’eit trompé à l’égard du nom ; & cette pré miere 
méprife en a attiré quelques autres, concernant la fitua- 
tion de ceux qui chcminoîent fur le feu, le jour de la fê
te folemuelle du mont Sorncle : c’en ce que nous allons
voir.

(B) . . .  Ce qui ne convient qu’aux JHrpes.H Virgile ne 
nomme point ceux qui marchoient fur le feu ; il fait feule

ment entendre qu'ils étoient voifins du mont Soraète.

Hummr Deûnt fm c li cujias Soraclis Apodo,
Quem primi colimus, cul pineur ardor acervo 
Pujhitur, tfi medium frets pietate per ignim 
Cuhores milita premimns vejligia prurtu.
Du, pater, hoc nojb is ubsleri dedecus anuis (a). ^  Virg-

hlaîs Servius leur donne le nom d'Hirpins : Soraclir, dit-il u îr . XI. 
en commentant ce Paffage de Virgile, mous ejî Hirpinontm Vttf. 7gy, 
in Flaminia colincatm. Il ajoute que cette montagne eft 
cuniàcrée aux Dieux infernaux, & qu’un jour, pendant 
que l’on y oftroic à Pluton un facrifice, il furvint des loups 
qui enlevèrent du feu les entrailles de la victime : les ber
gers les pourfu¡virent, & s’engagèrent dans un autre d’où 
il fortoit une mortelle vapeur. Cela fur caufe d’une grande 
pelle , dont il y eut un oracle qui leur promit la celfation, 
pourvu qu’ils imitafient les loups, c’eft-à-dire qu’ils vécus- 
fent de rapine- Ils le firent, & de là vint que ces peuples 
Furent nommez Hirpini Soraui, c’eft-à-dire les Loups de Plu- 
ton ; car Hirpas eft le nom des Loups en la Langue des Sa- 
bïns, & Sortoim eft le nom de Pluton. Quand on confiffte 
Strabon & Pline, l’on ne peut douter que Servius n’ait 
bronché ici allez lourdement II a confondu les noms & 
l ’Hiftoire de deux peuples différens. Strabon (?) raporte Q! DV-P, 
que parce qu'un loup en la Langue des Samnites fe nomme P*£- *7î*

E e e e e 3 Hlrous,
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autre lieu de l’Italie- B y avoit anciennement d’autres fêtes où l’on voîoit le même fpeclacle (C).

(4) plin. Hirpus, & qu’un loup fervit de guide à un peuple qui vint 
j_ii.ll, cap. établir une colonie dan* le psïs des Samnites, ce peuple fut 
jiC  l u , nommé lîiïpim. Pour ce qui eft de Pline, il aifure que 
pag. m-140, ¿aDS ]e païs des Hirpîns il y a un lieu où l’on ne faurait 
fsl Fil h -  entrer fans mourir. la  Hirpink AmfanSi ad Mepbitis adem, 
«hs Italie loami qttem qui intraveremoriuntur (4). Virgile décrit plus
mediafub amplement ce maudit lieu, St remarque non feulement 
trumtHiuiaL qU’ii en fortoit une maligne vapeur, mais auffi que c’était 
rts, tiobilis, ün foppirail de l’enfer (s). Le mont Soraite n’avait rien 

fivx* ¿g cette nature ; la vapeur qui en fortoit n’ctoit funefte 
mmin mt- qU-aux oifeaux : Pline l’aflute formellement : Alibi volucri- 
fneratm s» /Jai tcottum lit Sorafte vicino nrbi troLllt (6). Il eft donc vj-

Î*inèi twÂ lïble que Servius n’a donné cette montagne pour un lieu
............  confacré à Pluton , & voifin d'une caverne qui tuait les

jiic'/pci'ui hommes, que parce qu’il a brouillé pêle-mêle ce qui c on- 
f,orrtud«m- venoit aux Hirpîns, & ce qui apartenoit aux Hirpes. Voiez 
e t  ftv i fil- Saumaife fur Solin page 8G
TatuUmis si i*on Teut favoir ce que les anciens Auteurs difent des 
i&eajlran- jjirpes, on fora bientôt content Les Hirpes étoient un 
tUT!‘n iL T  Pfit*1 nombre de familles au pais des Falisques prochede 
jUbereme Rome, qui marchoient impunément for le feu. On voioit 
vomie Fa- ce fpeétacle tous les ans au mont Soraéte, le jour qu’on 
tifiris  /a« - faifoit un facrifice folennel à Apollon. Les Hirpes fe pro- 
«r Æiieid. menoîent for les bûchers fans fe brûler, & pour cela ils ob- 
jjhr. v il,  tenaient beaucoup d’exemptions. Haudprocul itrbeRenia m  
ifrcrf. f<J- Fulijcorunt agro famitiajimtpauca qua vocantur Hirpi ; b* 
fiJI’ iîn. jdcrificio ammo quadfil ad montent Soraciem ApoUini, j it-  
l i b r  i l , for anilmjiant ligniftrttem ambulantes non aditruntnr, Çÿ1 ob
Cap, XC11L îil perpétua Sénat tu-confulto militiœ onmiumque aîionmt ttm_ 
pag. i4C . rteritm vaentionem hubent (7). Solin a cru copier fort fidele- 
(7) Plin. ment, & ne s’elt pas aperçu qu’il altérait une circonftance 
libr. VU, notable. 1! s’eft exprimé d'une maniéré à lignifier que le* 
Cap. i l . Hirpes paflbient au travers des flammes : Imptme infultant 
pag. 10. 10. ardeniibm ligizontm jhuibns, in bonorem divtna ret Jlammit 
fg, Solin> parcentibus (g). Cependant Pline n’a point dit cela : il infi

rme clairement qu’ils ne marchoient que for la braife ; & l’on 
ne peut pas douter qu’ils ne fe bornaffent à cela, puis que 
Vairon a prétendu qu’ils fe frottoient d’un certain onguent 
la plante des pieds. Confidérez auflï le limita premimut vts-

_____  tigiapruua de Virgile, & les expierions des Auteurs qu’on
‘tarât nrwn va citer, & vous ne douterez pas que Saumaife ne blâme 
feintasquM jullement Solin (9). Un Poète porté rieur à Virgile nous 
Jigtrit, mi- aprend que ceux qui marchoient for le Feu, palfoient trois 
.m  ubiqui fo5ç à cette épreuve chargez des entrailles des victimes,qu’ils 

' 1~ Porto’ent aprè* cela fur les autels d’Apollon :

cap. Il-
{9) Scd ts 
tjl Solami : 
verba tan-

Sálmaf. 
Exc rd rat- 
in Plin. 
?4£- 8í.

Timi Soraiîe Jafum praficmlem carpare £? annit 
sLquauion Itafcefis, patrio cui ritscs in arvo ,
Cum pi us aratene us accmjis gaudet acervis ,

Exta ter innocuos late portare per ¡Enes i 
Sic in Apollinca femper vtjligia. pruna 

- ¡»viólala teres, viílorque vaporis ad aras
Dmtafercnato referas fokmnia Pbabo (10).

Nous avons vu que la fête du mont Soraite, où les mar
cheurs fur ie feu joüoient ft bien leur partie, ¿toit confa- 
crée à Apollon ; mais nous l’allons voir conlàctée à une 
autre Divinité. Strabon ( 11 ) obferve qu’au pied de la 
montagne de Soraéte, il y avoit une ville nommée Fero- 
nia. C’étoit aulfi le nom d’une Décile que_ l’on vénérait 
extrêmement dans ce canton. On célébrait un facrifice 
admirable dans le lucus de cette Déeife. Certains hommes, 
que l’esprit de cette Divinité faifiifoit, marchoient à pieds 
nuds fur un tas de braife, & n’en fouffioient aucun mal.
'Hî ( <l>î à.,ia-,) ríftevls srrtv 1, SaofiXs-trr lifczciia,

yvpuoïs yilç m r\ ¡x.yliçax\H, xxi c~7îcoitt.r a i ) ' * .

fâr si xacTt%lutir.i rî( Saifttni Tairr»; mm&tïi. Jbi ejl îtt- 
cut Fermia, in qm facrificiumperpttraittr mirabiie : çonepti 
enim ejut numinit ajftatu hommes nttdit pedibus primarían 
ardeniiumjirnem Hhtji peramhule.nl ( li) , li fe faifoit tous 
les ans une AlTemblée folennel le en ce licu-là, où l’on étoit 
régalé de ce fpedacle. Il n’cft pas glorieux aux Anciens 
qu’on les voie fi peu d’accord, fur des faits qui ne pouvoient 
être que de notoriété publique.

(C) ¡I y  avait anciennement d’autres fîtes où Fou voioit le 
mime JpeÛttclc.'] Il y avoit à Cafta bala dans la Cappadoce 
un Temple de Diane fur nommée Perafia. Les Prêtreffes 
de ce Temple marchoient pieds nuds for la braife fans fe 
brûler. Strabon n’en parle que par ouï-dire. Ó'sru qwri 
rds ttçttus yvftmïi réh rreo-i Si utifaxtS; phtSiÇtir axotielf. Ubi 
amnt jacrificjs imilieres iÜafis pedibus per prunas ambttla- 
rc ( 1 ? )■  Il y a eu des charlatans dans ces derniers fisefes, 
qui ont Tait des chafes bien plus furprenantes (14), que tout 
ce qu’on conte des Hirpes & de ces Prêtrelfes. Mais pour 
mettre dans une plus grande conformité les anciens abus 
de Religion ét les nouveaux, je dirai id  ce que j’ai ouï ra
conter a feu Mr. Fremant d’Ablancourt, qui, comme zé
lé Huguenot, étoit devenu, pendant le féjour qu’il fit à 
Lisbonne, un très-bon regitre des forfanteries des ¡Moines. 
Il contoit qu’il y a en Espagne (15} un certain Couvent, 
qui fournit toutes les années un Moine qui s’enferme dans 
un four chaud, & fe tient là quelques heures habillé de 
limpie toile. 11 en fort à la vue d’une multitude de gens, 
qui prennent cela pour un grand miracle. Cette affaire 
aporte un bon revenu à ce Couvent, & vaut bien la peine 
d accoutumer peu-à-peu un Religieux à fuporter la chaleur. 
Je ne compte pas tous les artifices qui peuvent entrer là- 
dedans.

(toi Süfox 
Italiens 1 
Libr. y.

(ir> Srrab. 
Libr. r ,  

!•£. i f*.

(ta) Idtms 
ibidem.

(11) Idem, 
Libr. m  
Mg. J7a 
Í/4) Voitz.- 
U Journal 
des Savaus 
de IÊ77, 
p*£. S * &  
i l i .  Edi
li cw rfe 
Hollande.
(tfj 11 nomi 
mois [ cn- 
drtii ; je 
l'ai oubliés

H O B B E S  ( T h o m a s )  l’un des plus gratis esprits du X VIIirecle, naquit à ZVIalmesburi 
en Angleterre le  ̂ d'Avril i^88 (.d). Il avoit fait degrans progrès dans les Langues (B ), lors 
qu’à I âge de quatorze ans il fut envoié à Oxford ; où il étudia pendant cinq années la Philofophie 
d’Ariftote. Il entra enfuite chez Guillaume Cavcndish, qui peu-après obtint le titre de Comte 
deDevonshire, il y entra, dis-je, pour être le Gouverneur de fon fils aîné. Il voiagea en Fran
ce & en Italie avec fou Difcipîe - &  s’e'tant aperçu qu’il ne fcfouvenoit guere ni de fon Grec ni 
de fon Latin, &  que la Philofophie d’Ariftote, dans laquelle il avoit fait beaucoup de progrès , 
étoit méprilee des plus fages têtes, il s’apliqua tout entier aux belles Lettres, dès qu’il fut de re
tour en lbn pais. Thucydide lui aiant paru préférable à tous les Hiftoriens Grecs, il le traduifit 
en Angïois, &  il publia cette Tradudion l’an id2g. afin de faire voir aux Anglois dans l’Hiftoire 
des Athéniens, les defordres &  les confulions du Gouvernement Démocratique (C). L ’an 1629

il

CO Vira 
Hobhefii, 
t»i- it .

(1) Idem,
fr.f- O-

{A ) lln ô q m t à iia lm esbm i.. . .  le q d  A vril 1588.3  
Sa mere épouvanték par fe* bruits qu’on faifoit courir de 
l’aproche de l’armée navale des Espagnols, accoucha de lui 
avant terme. C’eft donc une chofe bien fur prenante qu’il 
ait tant vécu. Le pere d’Hobbes étoit Miniitre (1).

( B ) l i  avait fati degnati progrès dam les Langues. J A- 
vantque de fortir de l’Ecole de Alai me s buri pour aller à l’A
cadémie d’üxford, il avoit traduit en Vers Latins la JMedée 
d’Euripide, Tantos cuitent jam adirne iu luda literario degens 
itt literatura tant Latina quant Qracaprogrcjfm fecit, ut Eu- 
ripidis Medeam jìm ili metro Latinh verjtbm ekgmter ex- 
prefferit (2).

(C )  Les désordres Ê? les couf/ejioiis dit Gouvernement Dé
mocratique.'] J’ai conu des gens d’esprit qui j ’étonnoient, 
que dans des ftoiaumes où l’autorité du Prince n’a guere 
de bornes, on permit aux liiitnideurs de la jeuncife defe 
fervir des Livres des anciens Grecs St Romains, où l’on 
trouve tant d’exemples de l’amour de la Liberté, St tant 
de Maximes Anti-Monarchiques. Mais cela n'eft pas plus 
furprenant, que de voir que les Etats Républicains fauFrent 
que leurs Profeifeurs en Droit expliquent le Code & le Di- 
gefte, où il y a tant de principes qui fupofent l’Autorité 
fuprème St inviolable de l’Empereur. Voilà donc deux 
ebofes qui femblent également furprenantes, & qui au fond 
ne doivent fur prendre perforine ; car mettant à part plu- 
fieuts raifons que l’on pourrait alléguer, ne peut-on pas 
dire que les mêmes Ouvrages qui contiennent 1e poifon ou 
par raport aux Monarques, ou par raport aux Républi
ques , contiennent suffi l’antidote ? Si vous voiez d’une 
part les grandes Maximes de la Liberté, & les beaux exem
ples du courage avec lequel on l’a maintenue, ou recou
vres i vous voiez de l’autre les faéïions, les féditions, les

bizarreries tumultueufes, qui ont troublé, & enfin ruiné ce 
nombre infini de petits Etats, qui fe montrèrent iï enne
mis de la tyrannie dan* l’ancienne Grèce. Ne femble-t-il 
pas que ce tableau foit une leçon bien capable de desabufer 
ceux qui s’effarouchent de la feule idée de Monarchie ? (s)Voiez. U 
Hohbes le cioioit ($) , puis qu’il publia dans cette vue la Rem. io)d* 
Veriion d’un Hiftonen d’Athenes. Tournez la médaille, l'Article ¡i* 
vous trouverez que ce tableau fera propre à donner une ins- P E RI- 
truction bien diférente de celle-là, & à fortifier l’horreur e l -ES.
Îiour la Monarchie: car d’où vient, demandera-t-on, que f+) Re. 
es Grecs St les Romains ont mieux aimé être expofez à ces tnarq. (E), 

confulions , que de vivre fous un Monarque? Cela ne i,j Ni 
vient-il point de la dure condition où les tyrans les avaient rlome, uî- 
réduits ? Et ne faut-il pas qu’un mal foit bien rude, bien cifitnde, 
infuportable, bien déplorable, lors qu’on veut s’en délivrer qu* édifient 
à un fi haut prix ? Il eft certain que la defcriptîon, que fteltra ipfi 
l’Hilïoîre nous a confèrvée de la conduite qu'ont tenue plu- imit.irenutr- 
fieufs Alonarques , donne de l’horreur, & fait drefler les J:, 
cheveux. Ne m'objeétez point qu’ordinairemem parlant Z L , , , 1 
on a caufé plus de desordres par les conspiranons qui ont Ce/fce 
feit ceflèr la tyrannie, qu’il n’y en eût eu dans la patience. 0uHeratlta 
Ne me repréfentez point ce que j’ai dit ci-deffus dans F Ai ri- jiüt d’Hic- 
cle d’H l E R O N 11(4). Les Syracufains, qui avoientjeuï ron rtpr*- 
d’un très-grand bonheur fous le long Régné de ce Prince, fenitit*

—  — —  --   -----... —----- — - —h -»n-- ] y* peu «iprcs . - .
ils firent mourir les deux filles d’Hieron, & fe* trois petites- f ef  
filles. De ces cinq Dames il y en avoit trois contre qui on «.■ #* . 
n’avoit aucune plainte à former Bt qui s’étaient réfugiées, ¿ ^ .a tt ic k  
pour ainfi dire, au pied des autels. N’étoit-cepas ûter une h ieRON 
tyranniepourenérablituiieplHSgrande(5J?TiteLive (6) h ,

a-t-il
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î) s’engagea à conduire en France un jeune Seigneur Anglois 00 ; &  il s’attacha à l’étude des Ma- 
thématiques pendant ce voiage (£>). L ’an 1S31 il entra chez la ComteiTe de Devonshire ( A ) , ctifun  1* 
qui avoit un fils âgé de treize ans qu’elle lui donna à inftruire, &  qui trois ans après voïagea fous Pirt ¿ ‘ fa* 
là conduite en France &  en Italie. Pendant le féjour qu’il fit à Paris il s’apliqua à l’étude de la £'£%<( 
rhyfique, &  fur tout à examiner les caufes des opérations fenfitives des Animaux. Il s’entretenoit niùTt ffi*  
fur cela avec le Pere Merfenne de jour en jour. Il fut rapellé en Angleterre l’an 1637 : mais aiant t! 
prévu la guerre civile, dès qu’il eut fait réfiéxion aux chofes qui fe pafférent dans ies prémieres '*i*.
féances du Parlement de l’an 1640, il alla chercher à Paris une retraite agréable, pour philofo- 
pher tranquillement avec le Pere Merfenne, avec Galfendi, &  avec quelques autres grans hom - oîtîoiî-Ai
mes. Il y compofa le Traité de C i« ( £ ) , dont il ne publia que peu ¿ ’Exemplaires l’an 1642.

U Dijcipt*.

a-t-il tort de remarquer à ce lâjet-là, que le Peuple eft in
capable de fe tenir dans la médiocrité ; humble jusqu’à la 
bafïbife quand il o b é ît, in (bien t au dernier point quand il 
con;mande ? Le maflàcre de ces cinq Dames ne fut point 
l ’sétïon dp quelques particuliers fans aveu : il fut comman
de par le Sénat &  par le  Peuple de Syracufe ; &  cela lors 
que la mémoire d’Hieron étoit encore toute fraîche ; Prin- 

. ce  qu'ils avoient aimé fi tendrement, &  fi jnftement. L’ i
niquité dé leur barbare Décret fut fiv iiîb le , qu’ils la «mu
rent bientôt; ils le révoquèrent ; mais cela ne fervîtde rien; 
il ctoît déjà exécuté. Tandem vuhieribus confeti#, cum (mi
ma replejfintfansuiiie, exánimes com im int, cademqueperfi 
mifirabilem, mifirabiliorem cafasfecit ; quod ponió pofl mui- 
tim  venit, mutaiit repente ad mifiricordiam unirais, ne inter - 
ficerentur. Ira deindc ex mifiricordia erta, quod adeo fejihia- 
ttmt adfitPpJicium, ñeque locus psenitendi attt rtgreffits ab ira 

O ) Titus reiißus effet. Itaque fr  einere multitudo (7). Les-frétions ne 
Livh is,l¿í. finirent point par l ’extirpation entière de la Famille R oíale; 
Í T v v v t  eilis s’acrurent de jour en jo u r,*  renverférent en peu de rems 
crf/>.AAvi- ]a Liberte &  la Souveraineté de la Patrie. Elles opoférent 

mai-à-propos Sytacufe à l'inimitié des Romains, qui l’as- 
fiégérent, &  ia fubjuguérent. Sîlius Italiens décrit allez bien 
le  cahos où cette ville tomba, après avoir fait mourir 1« ty
ran H ¡eróme, &  fes parentes. C e  fut un cahos dont les Ro
mains furent tirer une conquête fomeufe. La discorde de la 
ville les encouragea à l’aifiéger.

Sœvositamqnt pati faßtet, juveneutque ementa j 
flagrantem luxu, @  tmfienttm turpia durit,
Hand ultra faciles, quos ira metusque caquebat 
Jùrati obtnmcont, ncc ¡am modín trifibia, addunt 
Tamineam cadetn, ataste itpfonteim rapta firorum  
Corpora projiermmt fin o , nova fouit in  anii«
Libertas, jaSatqnejugum: pari Pnnica cafira,
Pan Italos £5? nota volant ; me turba furentstm 

Italiens D éfit, quo neutro ficiitri fadere maät (g).

pru'm^íía ®-ePráfentez tout ceci tant que vous voudrez ,  vous n’en 
*  1 ’  ferez point un bon Argument auprès des perlbnnes préoc

cupées contre la Monarchie; on vous répondra que de cela 
même qu’on ne peut remédier à fes désordres que par 
des maux fi affreux, vous devez conclure qu'elle eft un 
grand mal.

(9) Doten- (Z>) II s'attacha à P étude det Mathématiques pendant ce
àum nobilt voiage.'} C ’eft dommage qu’ il ait attendu fi long rems à s’y  
tare mge- apliquer (9) ^ il avoir plus de quarante ans, lors qu’il com- 
mumeodein menqa cette étude ; &  c ’e ll ce qui a été caufe qu’il n’a pu 

s’y  perfifttonner autant qu’il eût été néceftbire, pour ne 
gaum in- donner pis de prife à fes Critiques. Sa deftinée a  été fem- 
fortuni* la- blable celle d e Scaliger. Aurefte, il conut parfaitement
boro f i  ,  pourquoi il laut étudier les Mathématiques ; ce  n ’eft pas afin
qmd Ma- de conoître les propriétez des angles, ou des nombres, où 
îhtmatiât des lignes, où des fuperficïcs; mais afin d’accoutumer fort 
fia d iis ... esprit à  unefolide méthode de raifonner,  &  de prouver. 
ferius pauto jturfidi opérant dare tapit, non tant demoujbalimutm materia 
~ V i  a t̂^ as-’ tpumt perfiim itate, certitudim, &  indivifa ratio- 
ta Hobbefi mmlf**** deleéiatui. Soit atxm Maihematicm artes admira- 
tas. 40. ’ eß  pcrfiicacijjîmus, oh laterum  £5? mtgulorum ajficlio-

" net, tait nttmerontm, linearían, Jiiperficierum, corportunve 
(10J lira, mutuas inter f i  propartiaucs {de bamogeueü tiste Sigo quantita- 
fug- Î9* tibits) fubtilïter indicates ; qttippe iJHtamadi amina à coinniu-
( m  j  A  ni vita remollar a facile animadvertit ; licet ad praxin relata
Außer- iifm  non adeo contomtendi ;  fid  quàd metbodo ipfis propriâ 
ddm, IÍ4S. ïnttüeplui ad rertim cogiùtumsm optimè duceretur, atquedif- 
f n )  Tmm ficiüa iiw m im di, vera ajfirendi, faifa redaiguendi certijjîma 
pro fio  in ratione imbueretur (ro).
Regem offi- (£ ) I l compofa 11 Paris le Traité de Cive.] l ie n  fit une 
ei* arque Edition de peu d’Exemplaires à Paris l’an 1642. Il la revît 
obfequto,  p eu apIès, &  il l ’augmenta de la maniere, que cet Ouvrage

a P3111 dans l ’Edition d'Amfterdam 1647. C e fut Sorbiere 
‘fempcr’n! 1 U' ptocura cette fécondé Edition, n  fit plus ; car il tra- 
Demecrini- duMt ce  Livre en F ra fio is , &  le  publia en cette Lan- 
tosodiola- gue (1 1) . \Hobbes fe fit beaucoup d’ennemis par cet Ou- 
botavii, U- vrage; mais il fit avoués anx plus clatrvoians qu’un n’avoit 
ieüumfcrip. jamais fi bien pénétré les fbndemens de la Politique. Je 
fitfir fi T,'j. ne doute point qu’il n’ait outré phideurs choies ; cela eft 
fis afirma* ordinaire à ceux qui écrivent pour combatte un Parti con- 

*1* ont conçu beaucoup d  averiion. Hobbes ¿toit 
bruta Te *n^iëtlc  contre les principes des Parlementaires (12 ) : leur 
chw , tfi conduite émit caufe qu’il vïvoit hors de là patrie, &  il apre- 
t.mdm  nt noit tous les jours dans le  lieu de fon exil, que leur rébellion 
Leviathan triomphoit de l’Autorité Roíale. Il paila dans une autre §x- 
exenvit. r trémité ; il tnfergna que l ’Autorité des Rois ne devoit point 
V iu H o b - avoir de bornes ; &  qu’en particulier l’extérieur de la Reli- 
befii, p- 4 í- p o n , comme l i  caufe la plus féconde des guerres civiles »

devoit dépendre de leur volonté. Il y a des gens qui croient 
qu’à ne ccnfidcrer que la théorie, ion Syftëme eft très-bien 
lié, & très-conforme aux idées qu’on fe peut former d’un 
Etat bien aiFermi contre les troubles. Mais, parce que les 
plus juftes idées font fujettes à mille inconvéniens, quand on 
les veut réduire en pratique, c’eft-à-dire, quand on les veut 
commettre avec une horrible cohue départions qui regne 
parmi Ies hommes, ii n’a pas été mal airé d’apercevoir bien 
des défauts dans le Syftême Politique de cet Auteur. Il pou- 
voit répondre queleSyftêmeopofe enferme, même dans la 
théorie, un principe nécertVre de confuiion & de rébellion. ■
Quoi qu’il en foït', on prétend que l’amour de k  parrie lui 
inspira le deftein de cet Ouvrage, & qu’il eut en vue de des- 
abufer là Nation des faux principes, qui y produifoient un 
mépris horrible de l’Autorité Rotale, Griffante interim per 
Augliam eiviü beiio, Hobbius/iro jummo m p.Uriaiu œuvre, 
qmd bornait e f  fuie lent fididiuitn nutxink decitit ; populäres 
jitosfanioribm quant que haß mus obiinaeram pri;ieipii> im- 
buere, exueerbatos bomimttst mùmos ad parts ftr Lontnrdi# m- 
tiones revacare, mfmmna potefintit objeqnium addiSkres
prafiare aituifitiefi. Quart reiiquis poßhubitU jhtdiù, quan
tum ipfifuppetiit temporiiPolitic*Jctentia iinpeitdeiii.Librimi 
de Civefcnja* pauca duntaxat Exemplaris Parifiis 1Ö41 i-tfi/- 
gaverat) revifit, Çt? notis utïlibut adauxii, ii1 quoJidrditorum j ( (, y .[a 
contrafitmmum hliperatorem conjnrationes rebeüioiiesque, pfobbefii
immanes ULu de principe regnis vitaqne exueudo opiniones pe- ^
nitus damnavit : potefiati Civili Jura ah Eccleiî a fît cis caligi- 
tiojbnim ¡emporuni bénéficia prarepta rcftitiiitffi diramfiüa- y j j 'f i  7 *̂ 
riantm hydrata, tfireemmnempe confiienti# liberîatem.btroi- trCE 
co aufu perdomuit {if}. On ne fera pas fâché, je m’afiüre, Jcfifùip*r  
de trouver ici le jugement de Mr. Des Carres fur cet Ouvra- BnïUec. 
ge de Hobbes. Je jttge, dit-ii (14), que P Auteur du Livre Vie de De» 
.De Cive ejl le même que celui qui a fa it les troifièmet Objec- Cartes, 
tioin contre mes Jbfc'iiitalioiii ( 1 ; ). Je le trouve beaucoup plus Tom. I l  • 
habile en Morale, qiien Metapbyfiqne, ni eu Pbyfiqut : quoi- 
que jene puiße nuÜenient approuver fis  principes ni f is  maxi- (ts) P- ne 
mes, qui fout irés-niaiwaifit ’fif trés-dangereufis, m  ce qiCil fe Uempoit 
fiepofi tous les hommes méebans, ou qu’il leur donne jttjet de point, 
l ’être. Tout jon but ejl d’écrire en faveur de Ai Monarchie : Ve;IL.
ce qiéon pourrait faire plus avantageujenieni qu’il liafa it, en ¡a Semarqs 
prenant des maximes plus vertuenfis pins Jblides. I l  écrit iE’* defA T-
anjfi fort au desavantage de VEglifie, pfi de la Religion Ramai- tic1* 
ne ; de fiste que Pii iPefi particulieremetst appuyé de quelque U IC. 
faveur fort pitißmite, je ne vote pas comment il peut txemttr è. ’ 

jfàn Livre d’être a i i f  tiré. Mr. Des Cartes a rai fou de desa- .  ̂
prouver qu’on fitpofe tons les hommes méebans ; & cela me fy j’ 
fait fouvenir que Alontagne, tout éclairé qu’il étoit fur les 
défauts du genre humain, ne trouve pas bon que Guiceiar- tonntiaât 
din attribue à dè méchansmotifs toutes les aéi ans qu'il ra- l'mio nict 
porte dans fon Hiftoire (16). I! eft fur qu’il y a des gens n'/fi pas 
qui fe condui font par les idées de l’honnêteté, & par le defir ami mit eji 
de la belle gloire, & que la plupart des hommrs ne font que km fdh-  
médiocrement méchan s. Cette méd iocrité fulïî t, je i’av ou e, f i ’1* /r
à faite que le train des chofes humaines fait rempli d’iniqui- ^ . Kh 
tez, & imprime presque par tout des traces de la corruption 
du craur ; mais ce feroit bien pis (17), fi le plus grand nom- nj!m„qu# 
bre des hommes n’étoit capable de réprimer en plufieurs ren- ( j f j  f i  
contres fes mauvaifes inclinations, parla crainte dudeshon- CAnklt E- 
neur, ou par l’espérance des louanges. Or c’en une preuve DOUARO 
que la corruption n’eft point montée au plus haut degré. Je IV, vers ha 
ne confidere point ici les bons effets de la vraie Religion; je fo -  
regarde l’homme en général.

Quant aux inconvéniens qui pourraient naître des fupo- L e s  
fitionsde Hobbes mifes en pratique, je le dis encore un I d e ' e s  
co u p , ce n’eft pas l’endroit par où il les fout combttre ; i'olîrfqaes 
car le  Syftéme opofé n’a-t-il pas dans la  pratique plufieurs fe trouvenc 

rans inconvéniens ? Qu’on forte ce  qu’on voudra, qu’on courtes 
aride des Syrtêmes meilleurs que la République de Pfoton, dans la 

que l’Utopie de M orus, que la République du Soleil de prarâpw 
Campadella, & c  : tontes ces belles idées fe trouveraient 
courtes &  defeèlueufes, dès qu’on les voudrait réduire en 
pratique. Les partions des hommes, qui naiflrnt les m u s 
des autres dans une variété predigte u fe ,  ruineraient bien
tôt les  espérances qu’on aurait conçues de ces beaux Syfté- 
mes. Volez ce qui arrive quand les Mathématiciens veu- 1
lent apliquer à  la mattere leurs fpéculations, touchant les 
points &  les lignes, lis  font tout ce  qu’ils veulent de leurs 
lignes &  de leurs foperficiet; c ’eft uns pure idée de notre 
esprit ; elle fe laide dépouiller autant qu il nous pfoî: de fes 
dimenlions, &  c’eft pour cela que nous démontrons les plus 
belles choies du mande fur la nature du cercle, &  fur la 
divifibilité infinie du continu. Mais tout cela fe n eu v e  
court, quand on l’aplique à la madère qui exifte hors de 
notre esprit ; matière dure &  impénétrable. Voilà une ima
ge des partions humaines, comparées aux fpeculaiums d’un

homme
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Il enfeigna les Mathématiques au Prince de Galles, qui avoit été contraint de Te retirer en Fran
ce ■ &  il donna tout letemsqu’il avoit de refte à compofer fon Leviathan ( F ) ,  qu’il fit impri
mer en Angleterre l’an if if i .  H fe tenoit encore à Paris. Quoi qu’il fût dçnné des preuvesde 
fa foi félon le rite de l’Egüfe Anglicane (G), on ne tailla pas de le décrier auprès des Epifcopaux,

(e) v o fa  la Si avec tant de fucçès, qu’il reçut ordre de ne fe plus trouver chez le Roi (c). Cela fut caufe 
(J\). qU’jj s>en retourna en Angleterre, où pour un homme d’un fi grand mérite, il fe tint d’une façon 

aifez obfcure chez le Comte de Devonshire (H). Il retira de fon état peu éclatant cet avanta
ge, c’eft qu’il eut plus de loifir pour travailler h fon Livre de Corpore, &  à quelques autres (T ):  il 
reçut de grans témoignages d’eftime de Charles II rétabli l’an i<s<5o ( K ) . Depuis ce tems-là jus- 
ques à fa mort il s’apliqua à fes études, &  à réfifter aux attaques de fes Adverfaires qui étoient en 
très-grand nombre. Il conferva l’ufage de fon esprit justÿjes à fa dernière maladie (L ) t quoi qu’il 
ait vécu plus de quatre-vingt &  onze ans. Sa longue vie a toûjours été celle d’un parfaitement 
honnête homme. Il aimoit fa patrie, il étoit fidelle à fon Roi, bon ami, charitable, officieux. 
Il a néanmoins paflelpour Athée; mais ceux qui ont fait fa Vie foutiennent qu’il avoit des opi
nions très-orthodoxes fur la nature de Dieu ( M ). On a dit auffi qu’il avoit peur des fantômes

' &  des

(tg) Ga- homme qui fe forme les idées d’un Gouvernement pariait. 
Jeo ttus G a- Vous trouverez une Critique bien forte du Syftéme Politique 
JeiEjus de Hobbes dans l’Auteur que je cite (ig).
Karlsbcr- ( f )  jp donna tout le tems ait'il avoit de rejle à compofer fou 
rÎUir ? B* Leviathan.’} Il defigne le Carps Politique fous le rom de 

de" cette bête. Les Théologiens de l’Eglife Anglicane, qui 
Sctiptis étoient en France auprès de Charles IL crièrent beaucoup 
Ad dp ods, contre cet Ouvrage, & dirait qu’il contenoitplulieurs iin- 
pag, ;ig. piétez , & que l’Auteur n’étoit point du Parti Roial (19). 
siy) Hnb- Leurs plaintes furent écoutées. Hebbesrcçut ordre de ne 
hium tan- venir plus à ia Cour ; & comme il avoit irrité extrêmement 
quampar- }es papî(tes, il ne crut point qu’il fît bon pour , lui en Fran- 
tibm regits depuis qUe la protection du Roi d’Angleterre lui man- 

*lu0't' Hoc tanta prajidio «rbuttis Hcbbius, Ronuma Ecclejùe, 
ttt Java- èfiritualis Monarcbixfalellitum metu complus ejl, quorum
tum impist- °dium implacabikftfe mérita incurrijjefenferat, oh detelhis in 
run.que iti Leviathane Ecckjiajlicorum technas, régné tenebrarum dolos, 
reliaient Pontificis Romanipatejiatein iiialù artibus occupâtam,quà in
ipiinonuot civiiis Poitjiatis jura involando, qstàJîmpièd ac imperita ple- 
antborem becttlafanaisprttjligiis ÎEudendo ; quare Pariliis fe minus in
crimina- iaj)J jlaiicltn^  media Hyeinis tempijUue euifugiem, m patriam 
Hobbefii 3-fe conl,l^ i (20). lîtraauilit fun Leviathan en Latin, & le fit 
pàn. î i . imprimer avec un Appendix l’an 166g •Ç11). Dix ans après 

" on !’a imprimé en Flamand. Le précis de cet Ouvrage eft, 
(r.o; ibti, qüe fans ja paix il n’y a point de fürerè dans un Etat, & que 
f ‘’s ‘ la paix ne peut fubfiikr fans le commandement, nilecom- 
(n ) jî mandement fans les armes ; & que les armes ne valent rien 
Amfltr " ji eues ne fontmifes entre les mains cl’une perfonne -, & que 
dam , chez. ja crajnte ¿„s armes ne peut point porter à la paix ceux qui 
BlitHW  Lont pofllèzà fe batre par un mal plus terrible que la mort, 
avec fes au. c’eft-à-dire, par les diffenfirsns fur des cholès néceiîàires au 
ares Oeu- folut. F.jits asttem fumma bac fuit, fine Pave empnffbilan ejje 
■ vres Philo- ütcoluinhaicnt, fine Imperia Pacem, Jhte Armis Imperium, 
lophiques, fine apibii! m imam nmsutm collatis nibit valere Arma, neque 
en 1 Volu- metit Armorum qtticquam ad pp.ccm prqfici pajfe iu itlis, quos 
mes «  4. Il ad pugmaidum amenât mahtm marte magis formidandum , 
tfirwiir* en !li'i>2l‘c caufufum uon f i t  de iis rebus, qita ad fahitm t 
Jinolitene stn ‘Ucv>j neccjjkriacreduMur, pucem inter cives mupoffe efft 
t* pero-Js- diutm-nam (n i. On a fort écrit contre ce Leviathan, prin* 
p o n  d’ii». cipalemenr en Angleterre (-j).
primer. (G) I l  avoit donné des preuves de fa  foifélon le rite de RE-
Ibid. p. 70. gliji Anglicane,} Etant fort malade auprès de Paris, il requt 
(zc) Ibid une vifne du Pure Merfenne, qui avoit été averti de ne pas 

le laiffer mourir hors du giron deFEglife. Ce bon Peres’alfit 
' ï i i e  des auPrésdu malade,& apres les préambules ordinaires de con- 
E>rîts tu- iolat'on) il R mit à discourir fur la puiiîance qu’avoit l’Eglife 
plies. ecsiiTi Romaine de pardonner]es péchez : Mon Pere, lui répondit 
te Levia- Hobbes, fa i  examiné depuis long tems toutes ces ebofes, il me 
than, &l*s fâcherait d’en disputer prefmteinent, vous me pouvez entrete- 
zatres air dltme maniéré plus agréable. Ouaiid avez-vous vu M r. 
Oeuyres 7  Qaffendi ? Le bon Moine comprit sien ce que cela vouloit 
Hobbcî,/* & détournala converfatiun fur d’autres matières ( îi) .
de*fa Vie ^c^ iur Cofin peu de jours après s’offrit à prier 
<14; Vira ®ieü aVlic Hobbes, qui s’y accorda'pourvu qu’on fit les 
Hobbefii, Prières del’Egüfe Anglicane (îS). Après les Prières il re- 
p«î. 10. qut le Viatique. Ctnnnon nmptiuscniquamrelithtsejl ftteunt 
(ij) H a iti facieiidi locus, eo momentofe Religioni paiizïr kgibusjlabilîtn 
Enique de addtclijjinmm qfiemUi,Çj precibus juxta Ecole fis: Anglican te 

Tituspramijjis jhprenmm Viatkimt recepit (27). Etant re. 
ütluccm toutn® en Angleterre l’an i6çt, il trouva les Temples occu- 
prtcatore'm PS7- par des féditïeux, difoit-il, qui n’avoient nulle Liturgie, 
ad Dtutn, & il fut trois mois fans (avoir avec qui communier. Concio- 
Cui Uteeum t’alites quîsiem invenit in Ecclefîis,fedfedithfos etiam preces 
grattas red- exttnipororias, yÿ illas audaces, fÿ nomumquam blasphémas, 
didijjct, ita Symbolisai autanjidei million, Deca/ogum mtÜttin s adeo ut 
(itiqtut ) fi p ^  très primat raenjh non invenerit qitibufcum in facris com- 
prteibus tnimicure potuerit (ig). Mais au bout de trois mois on le 

mena âr,s nneAffsmblée où la Cene fe célébr oit félon l’E- 
hedéfia: ™ ël'R Anglicane, & il y communia. L’Auteur de Û Vie fait 
noftrz. remarquer que c’étoit un ligne de_ l’attachement de Hobbes 
Ibidem. au Parti Epifcopal, & de ia fincériré de fon Chriftianiime, 
(1?) ibîi. puis qu’alors perfonne n’étoit contraint de s’aggréger à aucu- 
pag. jsr ne Communion particulière. Alterum fignum erat non modo 
i i t )  Ibid, bontims partium Epifcopalium, fid  etiam CbrifHmïJinceri ,* 
fag. u .  namiÜo tempore ad Ecclsflam quanti unique legibus met nttttt
(zs) llid- Cogebutur lieino (29).

(H) l i f t  tint d’une façon ajfez obfcure chez le Comte de 
Uevonsbire.} Cen’eft pas qu’iln’tût depuilïans Amis-, mais 
connue il avoit do grans Ennemis) tout ce qu’on put fai

re pour lui fut de l’empêcher d’être optimé. Ainfï fon état (joj stan. 
fut un effet de l’équilibre de l’amitié & de la haine qu’on ïtm inter 
avoit pour lui (fo). Il paffa le refte de fes jours chez le '«»»V« 6* 
Comte de Devonshire. Z T ffZ

(I) I l  travailla à fon Livre de Çorpore , à quelques J J . 
autres.} Ce Livre fortitde deffous la preife à Londres l ’an f iar„,n%i 
i 6ï ï  fous le Titre de E km tnw um  Pbilnfopbi* Seâio prima „eèbdcêiü- 
de Corpo>-e. L’année buvante Hobbes publia Praleêlionesfe» nam epri- 
ad Prof effares Savilianos. Son Livre de Homme, Jive Ele- mtr et m , bi 
metitormn Pbüojbpbix SeSiofectntda, fut imprimé à Londres nt augtre- 
l’an id^g. SesQiiajiionesdeLibtrtale,Idecejjhate, Cafu, *“r. Vita 
centra bofiorein RrambaUum ppifcapnin TSerritnfem, furent Hobbefii, 
imprimées dans la même vi!le l’an i6$6. D eut une Dispute 
fur la même matière avec Benjamin Laney Evêque d’EIy , W H sbist. 
laquelle ilne publia qu’en 1676 (qi). Ls Doèteur "Wallis,
Profeffeur en Mathématique à Oxford , ayant publié fon (ïi)lbid. 
Elenclnss Geontetrin HobbiannYm iflyy, fit naître une guerre MP  i ** 
qui a duré jusques à la mort de Hobbes, & où il y a eu H H 5or'  
bien des injures répandues. Liuturni illitu beili M a t berna- 
tici clajjjcttm cecmit, qttod acerrilno Morte, adbibtth quudra 
Eÿ circino intervolantibiu izoïimatquam acutifpmit convitio- pag, yj g, 
non telis, utrinque geftum, viccmiium ysf ainplim perdura- diüesi sk 
vit, me tandem mjt Hobbiana morte canquievit (5s). Sor- Hollande. 
biere a parié de cette Dispute (qj). (la) Vita

(Jf) I l  reçut de grans témoignages cfefiime de Charles IL }  Hobbefii, 
Hobbes quitta la campagne pour venir à Londres, dès qu’il f'1̂ * *,é> 
fut l’arrivée du Roi, Ce Prince paffant en caroffe devant UiJ l ^ ;  
la maifon où Hobbes logeoir, l’aperçut, & le fit venir. H F“£- ^  
lui donna fa main à baiier , & lui demanda des_ nouvelles ‘oîj. 
de fon état, & de fafanté. Quelque tems après il lui don- 
na une audience particulière, l’aflura de fon affeétion, & d’Aiiglcc. 
lut promît un facile accès (34). 11 fit faire le Portrait de p„g. 7$. 
Hobbes par un Peintre fort habiie , & le mit dans fon os) Vite 
cabinet (tyV  Ce qu’il y eut de plus réel dans les marques Hobbefii, 
de fon affection, c’eft qu’il gratifia Hobbes d’une penlion PaS- fi* 
annuelie_(qi) de cent Jacobus (î7j.  ̂ (17! Sor-

( L  ) t l  conferva l’ufage de fon esprit jusqties à Ja demiere biere, Re. 
maladie,} Non foulent eut il eut la force de cultiver les Ma- kt. d’Au-" 
thématiques, aiant paffé l’âge de quatre-vîngt-fix ans, mais gfetene, 
auffi de faire de très-longs Poèmes. Qttod autan inter Tara ffg- 79-
falicitatit exempla numeranditm ejl, fummo ingenii vigore Êf i î sj v ffê  
fenjlbns integrit ad obitum utque in Pbïlofopbiu £47 M atijefife  Hobbciu, 
ajjiduo exercitavil, ‘e f  qued magis minent, Pôejîn exerçait, jbid.
quà propriis tmïmi conceptibui exprimendit, quà aliorum p4„ 
transferendis (38}. Il traduiflt en Vers Anglois quelques Ibid 
Livres de l’Odyffée Pan 1674, & parce que cet dîai eut l’a- p*g. jo,_ 
probation des Sa vans, il publia une fembiable Veriion de m - 
l’Iliade & de toute l’Odyffée peu après, avec une Dîfferta- C+i) foid. 
tion des vertus du Poème Héroïque (39). î fi-

CM ) Ceux qui ohî jfîifi f a  VieJontieiment q tiil avoit des y 1* J  ̂" 
opinions très-orthodoxes fn r  la nature de Dicte.} De toutes qm};_ 
les vertus morales il n’y avoit guère que la Religion qui fiât ¿Utràteiîm 
une matière problématique dans la perfonne de Hobbes. II jciiniijji- 
etoit franc (+0), civil, communicatif de ce qu’il favoit(4i), mus ttm  
bon ami, bon parent, charitable envers les pauvres (4a), tetiatilfi- 
grand obfervateur de l’équité (43), & il ne fe foucioit nul- mis- Ibid* 
lement d'amaffer du bien (44). Cette derniere qualité eft f al \  îf" 
un préjugé favorable pour fa bonne vie; car il n’y a point Vt^ T*“  
d.e fource d’ou fortent plus de mauvaifes aétions que de l’a- 
varice._ Ainfi, quand on conoiffott Hobbes , on n’avoit tendAmm 
que faire de demander s’il eftimoit, & s’il aimoit la vertu ; ±bï-j- 
mais on pouvoït eue tenté de lui faire cette queftion : (4jj Per-

(ius, Sat,
Hem âge, responiie, minimum ejiquod fehre laboro, IL  Vaf.
De Joue quidfentk (4O ? ^ *7*} ^

L a réponfe qu’il aurott pu foire fincérement, fi Ton en croît — 
ceux qui ont comporé fa Vie, auroit été qu’il y a un Dieu tU7f  am

Îjüi eft l’origine de toutes chofes, &  qu’il ne fout pas en- ^  eFrj*- 
enner daus la (phere de notre petite railon (46). Il eût r.tm intr* 

ajouté qu’il embraftbit le  Chriitianrsme, tel qu’on le trou- *mst}iii 
voir établi en Angleterre félon les Lois (4? ) ; mais qu’il tartan bu- 
avoit dé Paver lion pour le* Disputes des Théologiens ; qu’il roaoo ratiu 
eftimoit principalement ce qui fert à la pratique de la pic- *'* 
té, & aux bonnes moeurs, & qu’il avoit accoutumé de blà- ™

* n i i I  jcriltneum -
Vita Hobbefii , pag. lof. (47] ReH îonerti Chrijllanam qtiolenui in
Eeclrfia Anglican*, refidis fupirJHtiiittis mtftiis, rtgni itgibfS JtabtiHur, ttt 
mlima ompUxusçft. Ibid. pag. iq4.
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^¡h^îm nx  * C,es Démons (AT). Ils footicnnentque c’eft une fable. Ils avouent de bonne foi, que dans fa 7-«,. »« 
favmtmh jeimeiTe il aima un peu le vin & les femmes (¿); & que néanmoins il vécut dans le célibat, pour viT/iSb 

n^tce Pas détourné des études de Philol'ophiç. Il avoit beaucoup plus médité que lu (O) ; &  il bèfil.P- ’̂ 
‘(ticirtvt- ne s’étoit jamais foucié d’une grande Bibliothèque: Il mourut le 4 de Décembre 1579, chez le 
*T Comte de Devonshire, après une maladie de fix femarnes (e).
fittams mcr |es pr¿tres qU; gàtoient la limplicité de la Religion « par _ 

le mélange ou d’on culte fuperftitïeux, ou de phffieurs
vaines & profane spéculations. Ouicqttid mtetu ad pietath 
exercilia, cuit boita: more: canfervet, plttrimifecit. Sanftius 
itli, £s? reverentius vifaiu, de Deo credere quam foire. Sa
cerdotes intérim inatipare faiitus f/î, qui Cbrifiiaitain Reli- 
gtmttn ahfolutatn nejmiplicempvelfuperjliiimte maculcirmt, 
velinmtibtts interdnm prof anís jfeeidationibus impiicarent 

Vira (+8)- Us concluent que ceux qui i’accuFent il1 Athéisme font 
Hobbefii, d’infignes Calomniateurs, qui ne pourroient alléguer d’autre 

107. prétexte que celui-ci peut-être, t̂ eft qu’il avoit rejette plu- 
fieurs doéfrines fcholaftiques, félon lesquelles on donnottà

l’etnpêchoït point de croire qu'il n*y eût beaucoup de 
fubftancÊi, qui veulent du mal ou du bien aux autres, 
&. qui leur en font, i! pouvo.it & il devoit croire qu’il 
y a des êtres dans l'air ou ailleurs tout auiïi capables de 
méchanceté, que les corpufoules qui forment , difoit- 
i l , toutes nos penfées dans notre cerveau. Pourquoi ces 
corpufoules auront. ils plus de conoiflance des moiens 
de nuire , que ces autres êtres ? Et quelle raifon y a-t-il 
RV'PÏQ1ÎV5 que ces autres êtres ignorent la maniéré dont 
il fout agir fur notre cerveau pour nous faire voir un 
fpeétre ?

Prenons la chofe d’un autre biais. On feroit non feu-

Scbnlajiicormn aiiaruntque ifto degrege morent rejecerat, qui que les incrédules les plus opiniâtres , les plus exceffifs, 
otiaji in M uftis fuis fedeittes, jtcvtu îmbeciUem ingéniaJiJ'ui aient jamais foutenu cela. Tout ce qu’ils font Te réduit a
captum , Natm* ïiivhut incomperia. effingum ot tribu ta dire que les perfonnes, qui ont ctu avoir été les témoins de

£49} AM. (49). Il eft indubitable qu’il n’y a point d’Accufation qui foit l’aparition des esprits , avoient l’imagination blcffée. On 
tombée dans un aufti grand abus, que l’Accufation d’Athéïs- avoue donc qu’il y a certains endroits du cerveau, qui étant 
me. Une infinité de petits efprits, ou de gens malin», I’intcn- affectez de telle ou de telle farte, excitent l’image d’un ob- 
tent à tous ceux qui bornent leurs affirmations aux grandes jet qui n’exifte point réellement hors de nous, & font que
&aux fublimes véritez d’une folidc Métaphylique , & aux l ’homme , dont le cerveau eit ainft modifié, croit voir à
Doit ri nés générales de l’Ecriture. On veut déplus lesobli- deux pas de lui un fpeétre afieux , une furie , un fomùme
ger à l’adoption de tous les Articles particuliers, que Ton a 
coutume de propofer mille & mille fois au peuple. Tous 
ceux qui ofent fe retirer de cette routine font des impies, & 
des efprits forts, fi Ton en croit certains Doéleurs. C’eft 
ainiî que Monconys encourut ce mauvais blâme. Il difpu- 
toit quelquefois fort librement contre ceux qui avilifïent la 
grandeur de Dieu , par la conduite qu’ils lui attribuent , & 
parles foibles raifons qu’ils allèguent; &on lui fitl’injufti- 
cede le traiter de Libertin, lui qui étoit pénétré d’une idée 
de Dieu la plus fublime qui fe puHVe concevoir. Liiez ce 
qui fuit : „  Cette manière agréable avec laquelle on le 
,, vovoit quelquefois contredire à de certains efprits Hmi-' 
,, tez, qui affoibliifent par leurs preuves les veritez qu’ils 
,, veulent établir , foifoit prendre à ces perfonnes preve- 
,, nues cet effet de fo franchife , & de fa candeur, 
,, pour une mauvaife liberté. Mais la folidité de fa ver- 
,, tu & fa piété fincere ont éclaté par tout, & il en a don- 
,, né des marques que Ton verra dans ces Voyages. En 
,, fa demiere maladie il a avoué à un de frf amis, qu’il a 
,, toujours confervé dans fan coeur une foumitlion profon- 
,, de, &unrefpeét infini pour la Divinité, dont il avoit une 
,, idée plus haute que tout ce que les hommes en ontcon- 
„  qu. Lors qu’il etoit à Alexandrie , en un tems où il 
„  fembloit ne rien rcfij&r à fo curiofité , fe trouvant une 
„  nuit tout feu! fur une de ces ternîtes qui fervent de cou- 
„  vert aux bâtimens du Levant, il fe trouva tout-à-coup 
„  fi occupé d’une connoiifance fcnlîble de la Divinité, 
„  qu’il paffa une partie de cette nuit avec une confolation 
„  inexplicable, dans des adoration* continuelles du Prin- 
,, cipe de tous les être* (yo)

(N) Ou a dit aujfi qu’il  avait Peter des fantômes £5? des 
Den. -  " — 1 -
f?

(ïoJFréjfor* 
des Voia-
ges de 
Mouco-
nys,p.7-
0 0  Vira 
Hobbdïi, 
pag. io£,
0 0  Sam- 
ni», terra.
Wf Jfot8ra m etuensff pbautasmata, VMnuJhiItarum terriculo- (Cj J/ avait beaucoup plus médité que lu. ] On avoue in-
w .  r..». r,scuta- aux Pbllofapbi*fit* lumbtc dijjipaverat {y j). Mais il génmnent dans fa Vie, que pour un homme quia tant vc- f i  tantum

*1“  A |- I t. - . .T-Î1- v-a» A.Jit rlamaiiPHi' lanl » il* fia (4 Îar̂ Tir» Brflfo V10I1 tld r-ta nJn Tl /tiTnî» __« „*¿1 /«£«!.Nedurnet * femble qu’ils ne nient pas qu’il n’ofcit demeurer foui ; ils eu, fo lefture étoit peu de chofe. Il difoit même que s’il inett-
lemuret, fo contentent d’infinuer que c’étoit à caufe qu’il craiguoit avoit donné àlaleéture autant de rems que les autres hom-
fortentaqut ¡es alfaffins. Si fa Philofophie l’exemtoit derautre crain- mes de Lettres,U auroit été auffi ignorant qu’ils le font (y ï)- ^ 7 ?™
TbeJJalu te & non pas de celle-ci, elle ne l’empêchait pas d’être II confidéra une autre chofe qui le porta à ne foire' point de

menacant. U fo pâlie de ftmblables chores dans la tête des 
plus incrédules, ou pendant qu’ils dorment, ou pendant 
qu’ ils font tourmentez d’une fievre chaude. Ofotoient-ils 
fou tenir après cela qu’il eft impofiïble qu’un homme qui 
veille , & qui n’eft pas en délire , reçoive en certains en
droits du cerveau une impreffion à-peu-prés lèmblable à 
celle, qui félon les Loix de la nature eft liée avec Taparen- 
ce d’un fantôme ? S’ils font forcez de reconoiire cette pos- 
libilîté, ils ne peuvent pas répondre que jamais un fpeétre 
ne fo produira devant eux , c’eft-à-dîre , que jamais en ne 
dormant pas ils ne croiront voir ou un homme, ou une 
bête , quand ils feront feula dans une chambre. Hobbes 
pouvoit donc s’imaginer qu’une certaine combinaifon d’a- 
tômes agitez dans Ion cerveau Texpofernit à une telle vi- 
fion , quoi qu’il fût perfoadé qu’aucun Ange, ni aucune 
ame d’homme mort, ne fe méleroit de cela. Il étoit peu
reux au dernier point, & par conforment il avoit fujet de 
fo défier de fon imagination , fors qu’il étoit foui dans une 
chambre pendant la nuit : car malgré lui la mémoire de ce 
qu’il avoit lu, & ouï dire , touchant les aparîtiuns d’efprits, 
fo réveillait ̂  quoi qu’il ne fût point perfoadé que ces cho
ies fulfont réelles. Ces images-là, jointes à fa timidité de 
tempérament, foi pou voient jouer un mauvais tour. Et 
il eft bien certain qu’un homme auflî mécréant que lui, 
mai* plus courageux , s'étonnerait s’il croioit voir entrer 
dans fa chambre quelcun de ceux qu'il fait être morts. Ces 
aparitions en (ônge font fréquentes, foit qu’on craie l’im
mortalité de famé, foit qu’on ne la croie pas. Supputons 
qu’elles arrivalfent une fois à un incrédule éveillé, comme ' 
elles lui arrivent fouvent lors qu’il dort, nous comprenons 
qu’ il aurait peur, quoi qu’il eut bien du courage. A plu* ( , „  .
fniTM nirnrt r)Ttrnn̂ .Hniii: rr/iirr* nn’flniiliao an mV nia Ulo»entons. ]  Ses amis ont traité cela de fable. 71 ec minus f  al- forte raîfon devons-nous croire qu’Hobbes en eût été bien LjfgfVr!

à ttmttuPit ifijfttmlattu e/i, tanquam jalhudinemfugeret, épouvanté. dictrtfilC*

*DMt ïbt/tîs spsntiûns -  - r—  * .
de tluritus a point de Phîfofophes qui foient moins en droit de rejettet 
wmii Ho- la Magie & la Diablerie, que ceux qui nient Texiftcnce de 
rat-Eptft. Dieu. Alais, dit-on , Hobbes ne croioit point Texiftcnce

elides, OU in déliais erant. lugintem Libî'oriint JitppcSeSi- taraffii-Vi. 
lens,quli fuperblunt Bibliotbecj:,non ntagnifecit, aun Murta- ta Hobbé. 
les plentmque pccoruiu ritu mütcedewium tiififientes vefii- *U>P- 111-niDUlHlff 1/JÇU* llldfo ) Ull'UU I 11UUUW UV vtuiu«- pwjMb , f ..»------->■ "- ——v«.’—T-.—»—— .............

ï l  Libri IL des efprits. Parlez mieux : il croioit qu’il n’y avoit point giis, vix extra tritas calles, £eF fetniias ab ipfis quarum Tu- Îm) lient > 
jê-sot . de fùbfcmces diftinétes de la matière- Or comme cria ne tel*&Regfinmifuhfunt,pr*jiitutas, evagarim dtoitU f). ièii*

HOCHSTRAT CJ AQ.U e s )  et) Latín Hocbjhotus , ou Hochfirotanus, portoit le nom du («) au*h- 
village où il étoit né O). Il lit Ta Philofophie à Louvain , & il y reçut le degré de Maitre és 
Arts l’an 1485. U fe fit Moine Dominicain ; & il fut Prieur du Munaltere de Cologne, Docteur entre ju.’ 
& Profeflênr en Théologie , & Inquifiteur dans les trois Electorats Ecdéfiaftitjues Ut). Jamais 
homme ne fut plus digne que lui d’être honoré de cette derniere charge ; car il étoit amplement z,„£. 
pourvu de toutes les mauvaifes quaiitezqui font néceffaires aux Inquifiteurs & aux Délateurs. Il W val. 
étoit violent; il accufoit fous les plus petits prétextes; il vouloit être juge & partie (A)i il pro* albi-Béig.

duiloit «t- 4lt. -
ÍJÍ) I l  voulait être juge ^p a rtie . 3 Cela parut ntantfefte- Hodiflrat le principal areboutant du Juif converti întérefta
un dans Taffiure de Reuchlin. Un Juif(i) converti à la dan* cette afïaire le* Théologiens de Cologne, & leur fit

D I Î E R '.  .—,
R E N S mem dans Taffiure de Reuchlin. Un Juir(i) .
de Reuch- Religion Chrétienne l’avait diffamé dans un Livre intitule 
lin avec jjnw nnb  XpfiuAiW.Reuchlîn fe jutUfia par un Livre qui avoit
Hochftnt. p00r fître Spéculum Oculare, où il fit voir que fes ennemis 

avoient débité contrelui plus de trente-quatre calomniesCa).
Îfefetironiïui. fl)  BilueUe^p quai iieimusai acutum îti affeniit, *̂ ™T- 
Ûries plutibus uuUm tritfute quatuor meiuleeüs a i fié  centuwniium ufas eÿe. 
la. Hearieui Mvius, in Oratione de Vit* Reuchiim > folia D î  nerf*. 

T O M E  I L

foire des Extraits du Sj>fc«/«»f oculare, qui furent rendus 
publics avec des Notes artiticieufes, pour décrier Reuchlin 
par toute la terre comme un fouteur du Judaïsme. Il n’y 
avoit rien de plus infidèle que ces Extraits. Hespropaji- 
liones.... ubi vîdit Rtucblinus pejjlmè ac m u fine crhnine 
fa ijl ex Ocitiari Spécula excerpUi, . ,  , ragot tbtologas lüas 
çgc. . . . .  Erupit tota Tbtaiagonutt couda fuppetiat Chijü 

F f f f f  faarit

A-
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W vtîtxiis duifoit des Extraits fort iofidellesfc) ; il ne vouloit jamais reconoître qu’il eût été calomniateur ;
RâmMrquâ i l  *a _ _ _  ̂ ^  *_____ jt____ _ 1»  f î r r î t «  n n  i l  i t r ^ p n d m ï  r é f u t e r  IPG H M i h t i P c  H i 1 ■

s’étoit promis dans les affaires fachcufes

Jacrh recens initïato Juâjta Inclura duce T  migra, qui atticu- 
*los f m  propofitiones de Judaïco fàvore nïmis fulpeétas es 
Spécula Oculari extruxit,adjeBis aiwotatiombui f f i  anitnad- 
vsrfionibui : atque hoc omise non vernacula lingua, qua,

■ ittrhtque baBcnus certatum fu i t , adornat ,fed  Latnms te 
(j) Majus, bauddttbiieoufilio,utapudesterargentes natïonesque nomen 
in O ratio- Çupnimis mvij’m t  redderetfifi cum multadiBorum citation/ 
ne aeVia ficurius faüeret (9 ). Reuchlin répondit à cet Ouvrage par 
? r '1CD * une Apologie Latine qu’il adreflà à l'Empereur. Là-deflus on 
jatn jj 4- |u- întçnja unProcès en forme devant l’Eleéteur de Maien-
(4) Idem > ce.Son âge ne lui permettant pas de comparaître en perfbn-. 
itid. folio ne, il y envoia un Procureur qui fournit de trés-juftes cau- 
D  4 iittfo. Tes de réeufation contre notre Jaques Hochibat : néanmoins 

elles ne forent pas écoutées. Cum propttrfenium Çs? imbecti- 
( 0  Reuch- Htaiem carporit tantum iter tant brevi temporis Jpacio cmifi- 

cere non pojfet, mttebat eè curatorem Petrum Staffelium 
ad Wtm- }}urtinstnfein,qui aüorem Hocbjbratum tanquam tnimicum 

om end fà *  infenfijjtmum îjs? mérita fufpeSmn recujabat, ob cas 
Maium, caujfts, quai publiée aUegabat. . . .  Tametji veronil obtint-, 
Not. in' retReucblinus(4). Hochftrat ne voulut point être accufé
V iram ($), Sur cela le Procureur de Reuchlin le pourvut par un
Rcuchlini, apelàla Cour de Rome. Hochftrat ne laifïa pas de foire don- 
p»g- ï?r- 11er une Sentence ; & fans attendre que les quinze jours 

avant lesquels elle ne dévoie pas être promulguée fulfont 
f<i) Majus, expirez, il ordonna à tous les Curez de fllaience de faire 
n* "'l^înï âvo*r au peuple, que tous ceux qui auroient le Livre de 
fbîioDt 1 Reuchlin le portaient inceifamment aux Commiffaires, à 
™ ’ peine d’excommunication. Interea Hapjlratui quafijam ac
tif) Canif* turus Irimnphum omnibus per Mogimtiacum facerdolibus 
adlemtm  mandat, utpubücè popu/uut fub  proferiptionis pana mom- 
X  dévolu- ren t,J iqu i OcttlareSpéculant baberetd, ïïïud quantaejus 
t*> qttieam tant in rem dekgatis tradorent (6). Reuchlin en apelle au 
Sî»*h,i Pape ; Hochftrat lait la même chofe. L’Evêque de Spire» 
£pijcty», commis par le Pape pour juger de cette caufe (7), nomma
latmoTiuà Juges qui citèrent les parties. Hochftrat ne comparut 
ttnitat point, & fut condamné par contumace à paier tous les dé- 
£omm'ait, pens. On lut défendit fous de greffes peines la continua- 
Idem,Ibid, tion de lès procédures, & l’on déclara nulle la délation des 
verfo. _ Théologiens de Cologne. * Hocbjhatm licet mort cmftteto 
Dans lait- ^  intcrvaMa citatm, iamtn non comparait. Çaujfa nibilo 
bliotheque f ec^  difeutitur fecundum Reucblinmn prommeiatur : 
Vjnvrerle ■ errorem ab Écctifia dtunuutam in librofepiùs com-
ir/ 77 »lié metnorato reperiri, necplai tum fanere JiitLât, quant religio
ioi en * ' Çy jura Jînant ; injajtê ergo aeprater veritatem sam dela- 
tTH qu’il y  tum à Çoknicnjîbm ÿje. Jlacbjlralus autem contumacie crû 
a-ceit là minii ttitt is’c (g). Ceux-ci ne lailTérenc pas de faire brûler 
¿tut hom- le Livre de Jean Reuchlin. Hac ditm agmttitr Spira, Volu
mes , V B- nienfes mfario euifu librum Reucblini damnant, titra temten 
tûqm de cantumeiiam, ut ajebant, Çf Febrttario deindt menji anno 
"nciU r fupra inilltjintum quingentejiimitu dttinto quarto exurtmt , 
p la t i i '  approbaiitibuffaciumLovanituJi, Erphordmf, Mogtmtina, 
ftw isilèi Parifienjï Univerfiatilttu (g). Mais je ne dis Gela que 

que l’E- par occafton : la principale chofe que j ’ai à prouver eft que
, _. n, ÎVTrtinp vnlilrïit Tire1»1 Æ rarrtp. f ’pft oiiati tnï rp_nuque,

(S) Majus, 
iaVita
Reuchlinij 
folie DS-
(y) idem/ 
ibidem, 
fio) Mr- 
Wajus 1 4  
inftti dont 
(et Notes 
fur la Vie  ̂
de Reuch-'

ce Moine vouloit être juge & partie. C’eft ce qu’on lui re
proche plus d’une fois dans un Poème qui a pour Titre 
Triumpbtu hoâoris Reucblini (10).

jîccufat Capnionem &  judicat idem 
Acer Hogojlratm f i l ) ................................

Sed ncque per dittar ncque jlagitiofior alter 
In  Capnìona f u t i , tane, cum tu perdite inde» 
Lettiti, abfurdit in litibut arbiter ejfet 
Idem accufator. Die quo vefane pudoretlt 
Ferì ottmem libi iivor edax (ta).

(£) I l  avançait impunément dei Hérefìes dans lu  Ecrits où 
Jïn,f. 4*0, il prétendait réfuter les Hérétiques. J Nous en verrions le 
¿r fuivent. Catalogue, lì nous avions l’Ouvrage dont Agrippa menaqoît 
i ’çioteif le® Jacobins (19) ; car voici ce qu’il reprélentc aux Âlagi- 

,<trt ^rats *̂e Cologne : Unum tamen iïïmtrn extipio, Jacobnm 
Jl ,t,es,1¿Y. Hojbatum, tune Prndicatormn ordtitis buretictrrum Magi- 
zenits. * f rmni vulgo &  veratiter dictitm, qui taiiterjcripjit contra 
t  ' lîitheemîtes barefes, «r igft fe  proderet hœreticorwn omnium
‘  ÎefièlcntifimMtt.SednequisveJimm, iUiusoiisn arnicas, oui
Reuchlini by fBcrif i  excacatus, vel aliter deesptus, me nonfavore 

* tieritatii,fed aut invidia, OUt alia ojfenfa [fia dictre p u tt t , 
rem ipj'am digito monjhrabo. H  amia libro juo centra Lutbe- 

(11) ü ti .  ranos, qumi Revermdìfpme Cardinali ac IBufiri Principi 
P*I* A9S- . Epifcopo Leodìesiji dedicanti,in Ulitis ¡ib.2.dijfr. 9. paulo ante
(u) Voiexi fileni 1. cap. f e  ait : Stilline enti» confecratione fuprr debi- 
EAsiici* ram materiali! rit èfa B a , Cbrijìum effe in Sacramento, non
ÛGRIPPA, autem quòd fidi bac vel illa determinala bojìia Cbrijìm cm- 
Stm. \S). ritieaíHí- (a). Ñeque tmnen putetis, hitne folum articuhmt 
(  14) Agrip- «pud ìihtm repenti barellami, fed olii multi ; quoi cùinbic 
pa, Epìlt. ntmis longum, vobisque Udioftmt foret referre, ttutnterab» 
XXVI. alibi, in toftii. libro, qitem de Fratrum Pradicatorum fcele- 
Libri Vii, ribui (14). Voiez la.fióte de cea pañoles dans la Remarque 
opes. Te«/- (£) de l’Article d’A g  RIP P A.

fùI Etire ■  ̂ W  Tout ce qui dans Agrippa concerne les Hérélies 
id  áaúe de C5*,J’'C‘ ‘mPut0>t à fcs Advtrfaires, à Hochilratc patü- 
Vanúleme culivremint, n a point été remarqué par Air. Bayle. Voici 
dt ÿanv. coimne parie lemême Agrippa , au ch. 2. de fon Apologie 
i j j j. contre les Théologiens de Louvain : J  atti vero étions nojtro

feculo dogmatifarunt Colonimfes Tbeohgi,Arißote!etnßcejfc 
praçurforem Çbrijii in naturalibm, qitemadlmditm Jocumes 
Baptißa in gratuttit. Jacobus Hocfmratus in fua de iimoca. 
tione SanBarum libtüo, barsticumprontmciavit ad. Scriptu- 
yam confugere : ^  alius quidam Tbeologus palam concio- 
nttri non eruhuit,ctmfuetndinempotiusfequemlam ejje quant 
Scripturam divinum, adbucpranominatus Hochfhatus Ha- 
reticorum {jti vacant)  Magißer in opéré fuo contra Lutbe- 
ranot, inquit in bac verba : Stimm enitn confecratione fuper 
débita màleria faSia Cbrißum ejfe in Sacramento, non autem 
quodjnb bac vel iBadcterminalabaßia Cbrijtits CMtineatur, 
quia, ut fubdit, bareticum eß jidem infaüthilem infufam
ad taliuparticularia per certitudinetn estendere, eademque - 
vatione concludit, credendam ejfe rennjßonem petCfiroram in 
generali,ittmiiitm autem in parliculari ßbi ejfe peccata di- 
■ mijfa. An non eß boc vert magißrum Hareticorum ejft ?
R E M - C R I T .

( C )  On ôta à tout fin Couvent k bénéfice de ¡a qnitri}
C’rft dans les Lettres d’Erasme qu’on peut lire cette curieu- 
fe particularité. Le Comte de Nevênar, Seigneur d’un 
rare mérite, favant & Protefteur des Savans , fut fort (èn- 
iîble aux calomnies que Jaques Hochftrat avoir publiées 
contre lui. 11 n’oublia rien pour l’obliger à lui en faire ré

paration ; il emplois les làifons les plus foljdes ; il recourut 
aux conlèils, aux injures, aux menaces : tout cela fut inuti
le i mais enfin lui &fes parens défendirent à tous leurs vas- 
faux de donner des œufs & des fromages aux Jacobins.
Ceux-ci crurent que ce feraient de vaines menaces, & con
tinuèrent de faire la quête dans les terres de ces Meilleurs ; 
mais on les repoufla d’une terrible manière, deforte que 
pendant un an ils furent privez de la fubfiftanoe qu’ils en 
tiraient. Alors ils obligèrent Hochftrat à faire fhtisfactiohail 
Comte, par une Retrait a tion foie un elle , dont on diftri- 
buades copies. Erasme qui en gardait une trouvoit quelque 
chofe de comique dans cette Retrait a tion ; car le Moine, 
rapottant en propres termes les injures qu’il avolt dites au 
ComtedeNevenar, ne laiiïbit: pas de procefter qu’il a voit eu 
de ce Comte une opinion très-avantageufe. On fera bien 
ajfc de trouver ici le Latin d’Erasme O ï)- Hernumiiut Co- fi^Etafm» 
mes à  Nova Aquila indigne tutirat fe  notcctum ab Jacobo Epifl, 
Hochftrato Domruicano. Is erat Rabinus, Prior M vnojkrii XXÎS Lib. 
quod Coloniæfané quèm magnifiai»! eji £ef opuïentimt.Nmi XIX,pag. 
potnit bominem compefiere, douée illius cognait deuuntiarint 
pominicatti3, «f pojibac colligèrent cafeos in tiüa ditione v d  
Çomïtis vel çôgnalomm iliius. Illi rati »»mir ejj'e i»o«fî, 
clam tentamnt folito more veuire ad ova Çfi cafeos, Fa&us 
eß in ilias inrpetusttrribilis. Hoc diumio latum amiwn mut- (i(J Ceci 
"Bâtifinit} inique faBum eji,ta Jacobus à fuis coaftui pâtit eßplmtx. 
tiges acceperit. Haben iilius patinodiam, in qust cum rectiet pr/jimtnt 
verba plena crntumeUa qua feripferat in Comité»!, tarnen décris dons 
affirmai acpropemadunidejeral,fejimper de Comité pracla- l* X X X I  
re fenfijfe (16). BeBa paliuodia (fi j fc i tr râ  quant Tbeologo vvii*!/1* 
dig«/ai-._llditen un autre endroit, qu’il eft inutile de di* 
fputer contre ceux quiperfécutoiem les belles Lettres: il 
parloit principalement des Moines, & de leurs fauteurs : 
ces gCns-là, ajoute-t-il, ont des reftburces inépuifables dans w iR e e  
lents factions, dans leurs cris, dans leurs fourberies ; iln ’y „  
a que le bâton & la faim qui les puiftènt vaincre ( t y ) , & il 
donne pour exemple la conduite que le Comte de Nevenar qu’ils ne 
avoit tenue â l’égardde Jaques Hochftrat IJli numéro, fortuit que 
pbalîffigibus. fyncretismo, improbitate, clamoribus, adde par eroifm 
f i  lihct ftteis ac malif artibut , prorfus invlB ifun t : ¡fiée 
alia re qumn fußib iv ac famé domttri quêtait. Sic vir cia- **•* 
rijjîmw Hermannus à  Novaquila Q»»ex adegït Jacobum * 
Hogeftratum ad abjeBam Çf fcicrrtient palinodiant, cujus 
txemplar apud me eft. Quibtu, inquiet, prsefidns ? Non or- ¡¿atm 
gumentti , non aquif ratiomkuf, non montiis, non miiris, 7l81ô „fm>; 
non conviens ; nibil enim borum non frujhra tatiatmn fu it : gpift.-1 
Sed quibus praftdiis ? Cafeis g 1 svk quorum in ditione C». pjbrixX, 
mitti Lotligendoruni jiuîBit ademptum fuerat (ig). Erasme pag-ytt. 
a raifon de dire que le Comte de Nevenar s'étoic fervi des ,  ,  Utr 
.injures ; car que peut-on voir de plus fort que ces paroles ? )-**--(. ’  
Utiica , crede mibi, peftis eft in Germania Jacobus Hoch- Soeotnus 

Jhratus, quam fi reftrinxeris trot ™ »  jwAÏî. Homo pro- dum sans, 
ter ingentemjham audatiam infiguittr tinpudens atque le- m  9. in 
merarius. Onmes interroga, f i  libet, per Germanium C**><*iis 
doBos viras, Onmes laß t, omnibus aque ilifejhu eß (19).- 
Voilà ce que le Comte de Nevenar repréfente à  ChKlet-' * '^ ^ * *  
Quint dans une Harangue, où illeiëlldte au nom de» grUtotleet 
Etudians d’Allemagne de fon avènement à la courait- rte Rrr- .S .  
ne des Romains. U venait de l’exhorter à donner or- rumRegi, 
dre que les Moines ne fe mélaftent que des obftavanceî nomme fia. 
de leur lnßitut. Frater cutis qmtdam niagnis ttiulh infa- diofamm 
niantes , jubefmrum Canobimuni curam gerne, jubé Gsrmaoj* 
donsi Fr attribut fu is regendis opérant impmdne ,  fqcrk 
tiendis invigilare (zo).

j  CA) Ci-deflbs, Citation (9) ,  la Faculté de Théologie jmà ix im  
de Cologne, condamnant au feu certain Ouvrage de Reu- Bibliùih- 
chlin, inlcre dans fon Jugement la claufe. Citra tamen Au- Belg- f*£- 
toris conuiineliam^ünr néanmoins prétendre par un tel Ju-  411- ;
gement noter la perfonne de l’Auteur. Ici Hochftrate , l’uni tlc)fttfj 
des Membres de cette Faculté,fàifant fatisfàétion au Comte ,” r  
de Nevenar ; duquel il avoit médit dans pluheurs Libelles, Andr. iM ,

' déclare *
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qu’il fufcita à Reuchlin : il fut obligé d’aller à Rome pour ce Procès (D) ; & malgré les fommes 
d'argent dont il fe munit, il eut bien de la peine à éviter la condamnation. U courut mètre un 
grand rifque de la vie en s’en retournant (£) ; car les partilans de Reuchlin commençoient dé- 
jà à fe fervir des 'voies de fait. IL méritait peut-être le genre de mort qui félon Paul Jove 
î’ôta du monde, mais il n’eft pas vrai qu’il ait eu la deiHnée dont parle cet Hiltorien Cf) ; 
il ne mourut pas de chagrin fe voiant tourné en ridicule par les Satires de fes Adverfaites. 
Il fut l’un des premiers qui écrivirent contre Luther ( G  ) ; & l’un des perfécuteurs d’Eras
me {H}, En un mot, pour s’attirer fa colere» il fuffifoit d’être ennemi de la barbarie fcholafti*

F O U U  
Q U  ES, 
Rem»ri¡t
a :-
C-tJH«-
tnanmis
tufchjas

déclare qu'il a d’autant moins do peine à faire cette démar
che, qu’il n’a jamais cd lé d ’honorer &  d’eltimer infiniment 

, . ce  Comte. Suivant l’idée des Théologiens de Cologne &  
¿ R  D*nl H°chftrate , le procédé de celui-ci n’eft pas plus con- 
n m K A )' tradlétoire que le procédé de ceux-là. Il a pour principe 
"  v *' un ancien ufage établi dans tous les Tribunaux d’AUema- 
(“ J  L* to  Sn e , où lors qu’à quelque condamnation d’amende que ce 

lo ir . oh ajoute la claufe Salvo honore , cette amende 
îiiV iV ™ 1" n *^ nullement flétrilfante R î i l .  C R I T .
Reuchiini, CD) I l  fu t obligé tP aliter à Rome pour le Procès qu’il fi t  à 
pjtf.474. * Jf tucblht; £=? malgré les fournies d’argent. .  . i l  eu t. .  . .
, , ’ peine a éviter la condamnation. ] J’ai ditei-deffus (ai) qüe 
Nnri a,U!’ les Commiffaires du Subdélégué du Pape rendirent une 
Vitam'" Sentence tout-à-fait desavantageufè à notre Dominicain. Les 
Reuchl. Com miliaire s que le Pape donna aux parties dans Rome
p. 474,47j, même , où Hochftrat étbit en perfonne, n’auroient point 
t  ibid rentiu une Sentence moins favorable à Reuchlin, fi on leur 
Pa? •*"£'& avo*1 donné le tems de prononcer un Arrêt définitif ; mais 
yiq, 1 v  lorsqu'ils étoient affemblez (aa) pour finir l’Affaire , il* 
(15) Ibid, reçurent un ordre du Pape de la lurloir. Chacun des Ju- 
p*i- 4 >7- scs donnoît par écrit fon fuffrage rationné; un fait qu'ils 
(26 Votti, opinèrent au désavantagé du Dominicain , qui pour parer 
ï  AtùtU  ce rude coup extorqua un ordre du Pape pour la furféance ,

& pour faire laiffer les fuffrage s entre les mains du Secré
taire^)). C’eit un exemple authentique du pouvoir im- 
menfe de cette efpece de gens : n’Üs ne peuvent pas gagner 
leur çaulè, fi elle eft trop vifiblement mauvaire pour obte
nir une Sentence favorable, iis ont du moins le crédit d'é
viter la Condamnation ; ils obtiennent tous les délais nécef- 
faires, & ils font femblant de prendre cela pour un avan- 

Palrphilus. rage ; car ils ne veulent jamais avouer qu’ils aient eu du 
’n Epjh; *d delfous. Le monde ne laiffe pas de conoitre qu’ils ont 
^ n- tort. Dans cttteaflàire ici les amis de Jean Reuchlin cru- 
mm Not rent aVD‘r triomphé , & çompoférent bien des Poeftes in
in Vie. ‘ loi tantes (24), ,
Reuchlin ï, Hochftrat fit le Voiage de Rome avec un fupeibe equtpa- 

4£4. ge , &. mur.i de bonnes fommes d’argent, haie igitur editto
tti> Dans ’uortmgere>tï Jacobus Romani couuudtit, nmitit magnisque 
ieDioheut f uaTnm aliarumque Unitierjitatuiu , Prhtcipum item 
intitulé aliaruiH fnnmusrttm vironün amimeiblatianibiu , pukbrd 
Hochftra- eqnitatu, Çs?, qui rerum gertsidaruni , utt&  elim jiterunt, 
tus ovanS > Ççf nunc quant maxime ju m  comtpti htnniman mores,nervus 
On i’iBirv* eji, ingemipccttisist vi injhucluf, qua Capnîon is jiijhvii con
duit par- J'am, jamam fonunasque osnnes facile je  fubverjimtm jattè- 
îabs ain/i : (jQ , Celui qui eut des foupçons que Cet argent était
Wh o u.,1 deftiné à l’achat de quelques fuftrages, ne conoilfoit pas 
gamin in-' ma  ̂ ^a'r û t,ureau Voici fes paroles (27) : liait 
oedere Tbeoiogifla, ut etiam contperi, Jacobo Hochftraten proximü 
viani, âge- dkbm  mille quingentos aureos ptr Trapezitas Routant mife- 
r t  iiteris miji, non ad tiiihwi, qui Moitacbù tennis ejfe débet, nec ad 
coin me n. necejjarMi impeafas htis , nam minore fumniula , Kt reor, 
dadtiîs.pç- bac adminijïraretUr. Sed qaod vebementerfitfpfcor &  iüis 
cuniis ni ri, mole tiortat, aAfaciendas largitiones, pro obtinmdk attri 

ftijfragià qua jure non jjtra t fag). Ce qu’il ajoute eft plus 
modifié" furPrenant» Ces mêmes Théologiens menaqqient de raire 
ur nugmr Schisme, fi l’on ne condamnoit pas Reuchlin ; & ils psr- 
lùn r opes loient avec le dernier më pris de Leon X. 'Nam modo reve- 
uobisinen. rmdijjhntmi Cardmalem Gtimanum (19)^0; indoBum cavil- 
dieisj ai- lantiir, modo utfemper fujjechim infamant. Prattreaate- 

dent aperte jaüare ptrverfjjimi hommes, nUtfecundum fe

Îronunciatum in urbe fiter it, ab Ecclejta fif Summo ejtu 
'tmtijkc fe defefhtres, g? febisma novmt fujcitarurot. Aiii 

dicunt,quicquid contra fejiattitrit Papa, mtSUn momtnti 
ejfe, mqnepro Papa babendum eunt, qià ab fe  juaque feu- 
tenlia diffentiat. Tant caca , tain praceps ejl arrogantia 

ntque ïm- ijlomm, stt notspudeal etiam pojhtfare oùnoxitun Jtbi Strw- 
çcrice eon- mrmr Pontifiant ejfe , je  palans omnibus Ecçlejiam ejfe die- 
fmxi,atqae titaxt,jinefe in rebut fidei Papam nibil deceniereitec pojjc, 
haud diffi- necsiebere, canclamant. Nibil htrckjèciusaiit bonorficen^ 
eufter etc- tlm  ¡¡amtw poiHfice loquuntwt, qttam depuerofub féru*
Romain eu- ndbuc vivente, eut nibil nijt adpstdagogiftti nutum inte-
iibus.̂ p«Hf aHi dberttm ¡oqttî
Majum, f£  ) I l coterai mime un grand risque de la vie en s en rt.
iîid.pMg. tournant^ S’il n’eût pas été averti des embufeades que les 
4tp Reuchlinides lui drefférent fur le chemin de Nuremberg à 

cétoit Cologne  ̂il  ̂fût tombé infailliblement ; & après même 
h  Préjjdent qu’il en eut été ÿverti, il n’auroit pu éviter le pïege, s’il 
delà Cens- n’avoitété ptéfervé du mal par le ^ufeonduit qu’il obtint 
w>i$m. du Marquis de Brandebourg. Air- fflajus convient de ton- 
(40) lient tes ces choies. Non tantum bosenntm otliiti«, dit-il Cï1 }sfed 
Bufchintt ingenspraterea pericultun jtbi accerjsvit, quod vite OC ne vite 
iè Epilt- ad quidem evtfit. Nam estm Rama difeedent Noribergam iter 
Reut h! in. fecjjfet, Cobmam inde ptrreilwrus, injidin ipfi à Reuchiî- 
npnd Ma- „¡(gg parabautur, quoi ,J t prnmonitut moifuijfet, certe 
jum, ibid. baud ejfttgijftt. Ac ne fie  quidem encejSJfet, evajtjfet, 
()i)Anno- erupiÿtt, n fi  Marchionii BrandenburgeriSŝ /à/oi) conduAu 
rat. in Vit; à perfequentibtts tutus fu îjftt.
Rtuthliot, ( f )  IlWefipM vrai qu'il ait eu la définit dont Paul Jove 
MC- VT- parle. }  Il prétend que les Satires ,  publié«  par Reuchlin 

T O M E  I I .

que men-
dafcia 
itrucre 
courta iü- 
foncem, 

non 
Mnlolens.

que
contre le ftylc barbare des Moines, firent mourir de cha-

frin Jaques Hochftrat, & obligèrent les camarades de cet 
nquifiteur à recourir dans leur angoilfe à la Cour de Ro

me , pour obtenir une défenfe d’imprimer, & de vendra 
ces Satires. Paul Jove parle des Objcuromin virorum Epi- 
Jlola : il prétend que Reuchlin en eft l’Auceut, & il en don
ne une idée qui eft fort désobligeante pour les Alain es en 
général, & pour les perfécuteurs de Reuchlin en particulier.
AdmirabilL fncetiantm lepare condita qrábus adexcitandiim 
rijum, tnciLÜaîormn TSmîogorum ineptijfimè, ntque ideo i ¡- 
dkulè Latina linguafcribaiiison, jfilu t exprisnitur. Ulcif- 
cebaticr enint infejiam nomini fuo turbans, juctoidijjlmo jà- 
iyra iSudentte genere , quuns maligna cucuEatorum conjpi- 
ratiene tanquamfudaès parusn aqstta bqjiis, ac ex auntso 
plané retutitia impietatù «ccufaretur ()a). Le moien de /,-} r0 
convaincre de faullèté cet Hiftorien eft dedire que Jaques vms Ht 
Hochftrat b futvécu à Leon X & à Reuchlin. On ment donc Elogiis, 
quand on ailùre, 1 ,  Que les Obfcurorum virontm EpijioU Cap. 
aiant fait mourir de chagtin cet lnquiliteur, fes amis & fes CXLffl, 
complices fuplièrent Leon X de condamner cet Ouvrage : è- 28f- 
a , Que Reuchlin, pour éluder les défenfes de Leon X , (;;) idem* 
compofa fous un autre titre un fécond volume de Lettres ibdem. 
plus piquantes que les premieres, Voici donc deux men- £î+) M l. 
longes de Paul Jove- Hic liber avide coemptus &  csmlgatus gntpere t»L 
adió graviter calumniatm ei épis ordims ptrculic, ut conjura-ht dispute- 
tionis princeps Hacbjhatus ¡était dolare fauciatta iuterieritt boni Epi. 
Ëf teliqui ajinantes a Leone juppliciter impetrarint, ut ediílo fo 1* iil* 
divendi, atque imprimí vetaretnr ; JhdediÀi majejialem cu?ori‘7n 
Reucblimtf Jatfo ingenie ludficatui .jiciaidstm Epijhtarum Yfr!!,'-,m- 
volumen, lauquam ex titulo minime vetiutm, altero quidem 
acultùtius imprejjdribm tradidit , ita ut cuatUm miferè joanti.Cie- 
w m  Hydra luttantes, animas in ea lite defponderittt ())). larium,i»- 
On me dira peut-être que ccs deux foutes chronologiques ftrta Li- 
n’empéchent pas qu’au fond il ne fort très-vrai, que les ñieñtatio» 
Lettres obfcurorum virorum firent mourir Jaques Hochftrat. “ ¡bus obt. 
je répons qu’abfolument parlant il eft faux qu’elles aient c?rarum 
produit cet eftet ; car elles parurent dix ans pour le moins vl,ror.ll'wi 
avant la mort de ce Moine. Il ne mourut qu’en l’an 1427 , îô\N<uUîit 
& j’ai lu dans une Lettre écrite le 16 d’Août 1417 ,qu’Eras- vûam 
medesaprouvoittorteesLeutes()4). Onpourroitpouffer Rcuchlinî, 
plus loin cette Critique ; car il eft fort aparent quelles Tout pàg. +tt. 
l’Ouvrage de Hutten Q Q , & non pas une production de «-«.s. 
Rclichlin. Thomfim

Je fuis moins furpns de toutes ces fautes de Paul jove, ht Pr^fd. 
que de voir que Mr. Ala jus les ait inférées comme un fait titre *d 
certain dans la Vie de Reuchlin, &  qfc’i[ n’ait pas aperçu batsti M *. 
qu’il fe contredit îuï-méme. Il fupofe qu’après que le  Spe- spé
culum oculare eut été brûlé à Cologne, Reuchlin, fe voiant cVl*  
attaqué par plufieurs hiatfres, publia pour fe venger les Epi- 

Jlolse ohjcitrtrum virorum, qui firent mourir bientôt jaques 
Hochftrat. Hic liber adeo graviter calumniatorts Colonienjes firmat. ^  
percuüt, n i conjuratianis capot Hocbjbatiu P A U L O  Hittmt-.n 
P O S T  ktali dolare tonfettus Jauciatusque interierit Q(S), ejfe eartun 
Enfuite il raconte que Reuchlin porta fon affaire devant **tertm. 
le  Pape , & que jaques Hochftrat fit le voiage de Rome Idem Ma. 
pour ce fu je t, &  penfo tomber dans les embuicsdes de fes Jus’ 
ennemis en revenant à Cologne,

•(C) I l fu t Etat des premiers qui écrivirent contre Luther,)  «  Vita 
U s’y prit mal, fi l’on en croit le P. Maimbourg , qui affüre Rvuchllni« 
que ce qui rendit la catife de Luther encore pltu plaùfible, fu t ( ?7)Maim- 
que Jaques Hqftraten ¡Ittqtttfàaar Dominicain ¡écrivant con. ímurg, 
tre lu i, exhorta le Pape a » êmployer phts contre un f i  mes- Hfft. dit 
chant homme que le fer Ê? le feu, pour en délivrer au plutôt Ldihéian- 
le mande ()7). Je m’en vais «porter un Palfage de Va- i* . 
lere André, qui me fournit tout à fa fois une preuve de mon .
Texte, & une ñutiere de Critique, Primos inter in Iditbe- /t^ Luîh] 
ruascalamumJhinxiî: ibid tum ab bereticir quos in pri- contra 
mis odorat, tum etiam ab alüs vita atqiie ingttm libtricns,itî Hoftra. 
faire témpora firebant, feriptis lacfiitm , géf ñominatim à Tcm-1. 
Joan. Reuthüna fisse Capniàtie ËpijiolU oavrobfctirUruui vï- Vain» 
rorum titulo vnlgavit ()g). La guerre des Aloines contre Andre* 
Reuchlin «voit commencé avant que Luth« attaquât les la- Bibüoüû 
dulgences, & s’aflbupit d’elle-mëme lots que Luther leva Rdgic- 
l ’étendart. Reuchlin demeura uni au gras de L’arbce toute 
fo vie, & nefe mêla point des Dilputes Luthériennes. H eft 
donc très-iâux qu’il ait harcelé Hochftrat par divers Ecrits dt*nitre dm 
(arinques, pour le punir d’avoir été des premiers à écrire Xtri Lhrro. 
contre Luther. Les EpifloU obfcirrorunï virorum précédé- f4Cq 
rent la naidâncc de la Réformarion Proteftante. Valere An- x v m  dm 
dre fe trouve parla trés-duenient convaincu d’Anachronis- x x r i  
me. Au tefte.le confeti que Jaques Hochftrat donnoitau Lhsr.pMg. 
Pápe contre Luther nous k it clairement conoitre combien 124». 
il «oit violent. Erasme lui écrivit une Lettre f)  9) l’an 1419 (41) Eralm. 
toute pleine de bons Avertiffemeûs fur l’aigreur inexeufa- Epilb XIII 
ble qu’il avoit trouvée dans fes Ecrits contre Reuchlin. L,!)r- XIX> 
Voiez touchant les procédures d’Hochftrat à l’égard de Sl.*j 
Martin Luther le* Lettres d’Erasme (40). lititMMtï-.

ÇH) ....£)? Pan des perféastmri d’Erasme.] Ceft ce qu’oñ ¿, 
astend p u  « s  paroi« (41) : Àliquot ex bojlimn numéro 1(l7i 

F F fff  » perse-
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»Val«* que. Il mourut à Cologne l’an ï f 2 7  ( â ) .  O n  a pluOeurs Ouvrages de fa façon,' qui pour 
kito*1BÔi-*a plupart raportent à fes Difputes contre Reuchlin , &  contre Luther. On lui fit une
gîc-A +'j. fanglante Epitaphe (/).
v n t^ u  jj ne pafi beaucoup d’honneur aux Théologiens de Pans, ,en publiant “à Cologne le Juge- 
f4rX e,i ment qu’ils rendirent contre Luther en 1521 au fujet du faux Denys l’Acéopagite (A).
ftm . {H).

pm erm i ; Lovnttn Ecmcnàanus Carmelita twm'tu prafoca- 
tw . . . .  Colonie periii jacobus Htsgbjhaliu eorypbuus bujiss 
tragediœ, qui tmten in morte dicitur mmmtllis nerim pro- 
didijfe pantin Jhictram confiientiem. Dans la Lettre où 
Erasme donne de fi bons Avis à ITnquifiteuv, il fe plaint 
d’en avoir été maltraité, an fujet de fon fentiment fur la 

( il)  n i e z  difialubîUré du mariage (42). _ „  , T
la pue n s a  (I) Ou iui fit  une fanglante Epitaphe, j  Paul Jove la
iis  Lettres raportc ; plojhrnti atitem turnnlo , dit-il (4}) , boc Mobile 
li'Erafme, canne» , Capmoms pmr nffixit Qy).
Editêàtt d t
ÎBTidtts.
U i) Jo-
r iits , « E -  
JogiiSj pat. 
3|0,

précédée par le premier DîfHque de la quatrième.
Des inconnus qui, comme Hochftrate le raconte dans 

cette Epître , rencontrèrent un jour cet Homme dans les 
rues de Rome, laiiférent tomber à fes pies un papier- Il 
l’aiuaffs 1 & y trouve, fur Ion prétendu trépas, plufieurs 
Epitaphes iatiriques , dont a été bâtie celle que rapporte 
Paul Jove. Ainfi, loin qu’on puiiTe dire que cette Epitaphe 
ait été compoféefur & après la mort de Hochfirate, que ce 
n’eft qu’une imitation de celle-ci de Politien fur le Poète 
Âîabile (ftlarulle) fon ennemi :

Hic jacet Hojhatüs, l 'incuter» ferre pat ¡que 
Qtieitt pantere m ali, noti pantere boni. 

Çyefcite ab bue taxi*, crefeant nctmlaftpulcro ; 
jìttjUi trai fub eo , qui jacet, ninne nefits.

pitele fiatar iter , feetet+ nani putre M abili 
Ulte fovea corpus condititi- utqtte aitìmus.

* Ecciens.

î  6 0  Reuchlin, comme on fait, mourut en ly i j .  ( Or 
fi, comme on l’afiûre, l’Auteur des Vers en queftion étoit 
aéiuellement valet de Reuchlin .* lors que celui-ci mourut, 
ces Vers ue peuvent pas avoir été faits for la mort eiïèétivo 
de Hochftrate , arrivée feulement en 1527- Mais voici ce 
que c’eft que cette.prctendue Epitaphe. Vers l’an iy iç. pa
rut tu  4 le premier Volume des fam eûtes Epitres Oifcuro- 
rtttn virnrmti, au nombre de quarante & une feulement. La 
féconde Edition auffi in 4.nVn contient pas davantage ; mais 
une troifiéme, pareillement 4 , laquelle, a en juger par 
le caractère, fuivit de prés les deux autres, contient un Ap- 
pnidix de huit Epître?, dont la dernière, qui paroit fous le 
nom de Hochftrate, & qui eil datée de Rome , renferme 
quatre Pasquinades en forme d’Epitaphes de Jui-méme , la 
première en quatre Vers , la fécondé & la troifiéme d’un 
Diftique chacune, & îa quatrième de quatre Vers comme 
la première. Or J a prétendue Epitaphe rapportée par Paul 
Jove n’eft autre chofe que la fécondé de ces PasqninadeE ,

Cette Epitaphe de Mabile , lequel néanmoins furvéquît à 
Politien, te trouve parmi les Vers de ce dernier j & la rai- 
fon qu’en rend Mr. Bayle, c’eft; qu'au peut dire des injuresJS 
atroces dans une Epitaphe, & que l'on trouve Un terroir fi 
avantageux en fe tournant de ce côré-là, qiee plufieurs Fat. 
tes ontjlippafé fattjjcmenz la mort de leur aAverfaire , afin 
de fe  ménager Us zommaditez de ce lieu commun. Cette ré. 
flexion de la Remarque (,0 ) de l’Article P o i l T i f e N ,  eft 
le dénouement de la prétendue Epitaphe, Hic jacet Hofira- 
tm  , &c. ccmpofëe, comme on l’a vu , dix ans plus ou 
moins, avant la mort de Hochftrate, au plus fort de fon 
procès contre Reuchlin. R ë M. C lU T .

(X ) I l  publia à Cologne le Jugement des Tbéolhgiens de 
Paris. . . .  au fujet du faux JÜcnys FArcopagite. ] Ce fut 
Pan 1521. Vous trouverez ce Jugement dans le fécond To- jw Pmm> 
me des Oeuvres de Luther à l’Edition d’Iëne, Vous en ¿ J  
trouverez encore d’autres Editions. C’eft pourquoi le Pere ¡¡̂  a  
Nourri n’a pas eu raifon de croire, qu’en le publiant dans du  
fon Apparentes ad Bibliotbecam maximam veterum Patrurn plein, fng. 
l’an 1694, il lui feifoit voir le joui la première fois {44}. ?j7.

H O Ê  ( M a t t h i a s ) fameux Minîfîre Luthérien, nâquit à Vienne l’an ï  f8o. îl fut en- 
voie de fi bonne heure aux Colleges Proteftans G?) , qu’il fe fentit Luthérien avant tjue d’avoir 

u f i u i t .  fait réflexion qu’il étoit né dans la Communion Romaine. Il étudia en Théologie à ’Wiitem* 
dUavd s«- berg ; &  dès l’an ifio2 il fut apellé à la Cour de Saxe pour prêcher devant i’Eledeur. L ’année ■ 
f l l i t p a .  fui vante, ou lui donnais direûion de quelques Eglifes dans le Voigtland; & après qu’il eut 
rentuvicu- exercécçtte charge huit années, ou Penvoia à Prague l’an r t î i i ,  pour y  avoir l’Intendance des 
IttsTdo. Eglifes Allemandes, Deux ans après il fut rapellé à la Cour de Saxe, où il fut élevé au grade 
itfcras pu. de Confeilk r Eccléfiaftique & de premier Prédicateur de fon Alteffe. Il poffédaces emplois tout WJ r «« 
b Z ’i / f id e iIe re^e (le fa vie , &  il mourut le 4 de Mars 1645. il s’étoit fait recevoir Doflcur en Théologie „¡ug.Vit- 
haifhniU * à ̂ Vittemberg l’an 1604. Son mariage qui dura quarante-trois ans, &  qui lui donna fix fils &  qua- «.Mcmor. 
YocJ e zw  tre fi"es* le dédommagea avec ufure de tous les chagrins qui lui pouvoient arriver d’ailleurs ( A ) .  
gtida It étoit ne' Geniilhptume\ b ) ; &  il eut la plume figuerriere, qu'il fit voir qu’il ne dégéneroitpas. >o>4 &  * '  
g tm  ipi* jj publia un très-grand nombre de Livres (c), les uns en Latin, &  les autres eu Allemand. C ’étoit 
Tcmpîo” ud homme qui ne vouloir point entendre parler de la réunion des Eglifes Proteftantes (B) J mais £
Hmioris on l’aceufa d’avoir travaillé pour de l’argent à la réunion de quelques Princes de l’Empire avec gue, apud 

l’Empereur (C) , au grand préjudice des Proteftans. Ce qu’il publia fur l’Apocaiypfe a tout 
l’air d’un homme dont l’humeur étoit remuante CD). tagA

Je

(-4) itou mariage. ..le dédommagea avec tiftere des cha
grins qui lui pouvaient arriver d’aiiieurs. J J’ai donné aux 
paroles Latines du Sieur "Wftte le fens le plus favorable ; 
car, comme elles font un peu obfoires , on pourroît s’ima
giner qu’il a voulu dire, que le mariage de Matthias Hoe 

(a) juins étoit fi heureux, que tebien y ftirpafloitle mal (1). Ce feroit 
stmtrt &  exténuer les douceurs de ce mariage ; c’eft pourquoi j’a- 
emviclii ¿opte l’autre interprétation , qui ett qu’étant pefées dans 
pmy.ffimo Hne balance avec tous les maux à quoi le mari était expofé, 
rÆ js'il e '̂es prévaloîent. Ainfi fa chers époulè le confoloît agréa-
tribus &  blement de tous les chagrins, & de tentes les fatigues qu’il 
Bxndmtjn. avoir à efluier. Il eût donc été bien à plaindre s’il eût vécu 
txr-rmii. Ht dans Je célibat*
rr.xUo pi». (R) H ne voulait pond tntesidre parler de la réunion des 
m  haleta Eglifes Protijiiuues- J Guftave un peu avant ik mort avoit 
de quitus convoqué à Leipfic une Affemblée de Luthériens & de Cal- 

vin'^es, afia de faire travailler à leur accommodement. Son 
rerTtentt autorlt  ̂fut caufe qu’o» ft fépara en bons amis, & avec de 
»rw-Heti. ^ rt bonnes efpérances de paix. Sa mort diifipa ces e(pé* 
iiiujj.VVit- rances. Néanmoins Durs us ne laiifoit pas de travailler à 
te. Me- la Künion , & il fe rendît à Francfort où les Proteftans 
mor.Thco- étoient afiemblez. Une Lettre de Hoe très-dure contre les 
Ior, reno- Réformez furvint là-defius, & fit Un grand mal. C’eft Gro- 

teg. tius qüi nous aprend tout ceci. Rex Suecm ntagnus Gujfa-
10 ! vus........ Mon niuittan ante mortem Lipjitt convention bu

fiituerat ittriusquefententi*Proiejhmtium. . . .  Ejfccitjua 
aulhirtùttv ut umice difcederctur emn magna Jbe refiituendse 
»wiiarîj. Sett irijiis exitus tanti Regis falubre bac céptum 
interfiiâit. Jieque tamen déficit ejrudentnegotir commanda, 
tor ex Augiia Tsuram, multorum Anglia antijiitum jnjhntc- 

‘ tus ittr is , qui Erancofurtum ad Jplanutn vénérai eo ipjb 
tetnpore, cttm ibi eonventm Ordimtm Proufïmtimn babe-

reiltr. fied ftm  fer  J i dijficilettt intplicatioreni étiaitt reddi- 
dit docioris Hoii ex Atthx Saxanica rejponjum inimitié in ees 
qms Cahinianas vocat (2). Les Doèteurs de la Confeifion 
d’Augsbourg clevent juiqtres aux nues la vigilance avec la- ï “?’ 11 Et-1 
quelle il s’opofa aux moindres innovations, Ils difent tiré- «ccxiiv 
me qu’il s’expofa pour cët effet à de grans dangers. ïnfolie Part- i, 
radtis pridem.fcriplttln arbitrai- quos iBe tuendafidei grettiu pag. itff, 
perttderit labores, quibttfcum dijficultatibusfit conjUfiatiis, 
qux fubïerït pericula, ditnt qttidvis fatiits Cenjibat, quant Ut _
qitkquam in  Germanta de Evmtgeliex Reügimiii integrïîate --3
\q m n ï adverfantm partium promacbi cmitaniinare fin it 
atsfi, } decederet ac minucrttiir (j). Ct) Spiifc

(C) On Pacatfa tHavoir travaiEé pour de P argent à la riû- Ifos, in 
nian de quelques Princes de P Empire avec fEmpereur.2 L’an Templo 
i<SïSr l’Eteéleur de Saxe & le Landgrave de Heife firent Un 
iraîte à Prague avec l’Empereur, & s’engagèrent dans lès 
interets contre la Couronne de Suede. Crtoit le moien \*s. 11 
de détruire tout ce que Guftave avoit fait et» Allemagne Hennin», 
pour le bien de la Religion Profitante. On mut que Wltte, 
l ’Empereur, fàifant toucher une bonne fomme aü Docteur Memor- 
Hoe, l’engagea à lever tous les fcrupules qui auroient pu Theoiog. 
embarrafler PEleéteur de Saxe* Mr. Pufe&dorf dont je cite to»*. 
les paroles efl mon garant Arguebatur qmque Saxonicus 
Tbtologus Matthias HoemAectm uncialimn sniüia à  Cafare (4JPufèn- 
accepijfe, exbnmdis Prmcipis f u i  animàfcrupults,quos an™ dorf. Ker. 
facile ifla pax gemrocee paierai (4). Suectcar.

(fl) Ce qtéil publiafur VApecalypfe atout Pair À  un boni- Li‘" ‘ 
me d'humeur remuante.2 De l'humeur dont il était, il ne f f i J 9/ '  
faut nullement douter que fes Commentaires fur l’Apocatyp- gjblîodù 
fe ne tendi|fent 3 foire entreprendre une guerre générale Umverfel* 
contre t’Egtifë Romaine, c’eft^-dire, à remplir l’Europe des le, Tom. 
plus afreufesdefoUtipn* qui la puiflent accabler. Quoiqu'il m ,p- 4(1-

en
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Je m’imagine qu’il fut plus fâché de voir l’Eleéteur Palatin en pofïeflïon de la Couronne 
de Bohême , que de le voir Fugitif apres la bataille de Prague; car la Lettre qu’il écrivit à un 
Seigneur de ce païs-là fait voir qu'il n’aprouvoit pas le defTein de donner à cet Eledeur le Roiau- 
me de Boheme, &  qu'il regardoit le Calvinifme comme un Antéchrift qui n’étoit guère meilleur 
que l’Antéchrift Papiftique (£).

781

( y d *bs en Foh, Mr. de Meaux le compte parmi les Interprètes de 
/ïsExplica., l’Apocalypte qui ne longent qu’à corner la guerre. Les Lu- 
rion de tbirieus, dit-il ( i)  , n étaient pas plus modérez que les Çtthi- 
l’Apocal. nifles', &  le Minifirefrincipal de lu Cour de FEleBeurde Sont 
à ht page i  nommé Mathies H oIk, fit débiter à Francfort un Livre dont 
Je l’jiv tr- h  titre efioit .- Le jugement & l’entiere extermination de la 
tijftmen: , Prottituée, de la Babylone Romaine j ou Livre VI des 
w»ÎMJ Commentaires fur l’Apa cul ypfe. Le Livre n’efi pas moins ou- 
Hoilenat. ^U£ >e  ̂ voilà ce qu’m  écrivait en Allemagne 0 f  
(i)  Char- dans le Nwt. Mr. de Meaux a tiré cela de la Lettre d’un 
les d e N ie l -  Minîftre Arminien dont je raporterai tout le PalTage,  parce 
iesi dans f* qU>p contient quelques autres faits qui conviennent à Cet 
Lettre a Article. ,, J'ay veu le Catalogue de cette derniere foire 
tard daté* ”  Francfort, qui contient force Livres polemicqs con- 
eht rb r '—"  » tre *a PaPaut® ■* entriautres un qui porte celle inteription : 
de Louve- r> Judicimn g f excidhtm Meretrich BabylotiLeRmnaunJèu 
fitinle i de ,, Cammentariantmin ApacalypfinS, Jobannis liber fc x tm , 
juin l'iis- „  Autbore Matthia Hob? TtoBore Tbeologa. Ligfia in 4. Ce 
Ctfl la n Hohe efl le principal Mînîftre de la Court de l'E'vctenr 
CCCCCC  ̂<je Saxe, de noble race du pays d’Auitriche , & lequel 

’* on a ônK temps foupfonné d’eilte couvertement Pa- 
. . „  pifte. Je m’eftoone, qu’en celle çonflitution du temps

2 m EmîL* >’ &des alfa ires, il trouve bon d’efcrire contre la Papauté 
È é c le f .  Sc „  d’un ftyle fi trenchant & odieux ,  d’autant plus que l’E* 
Theolog. ,, lefteur deSaxe a tons-jours fort cherché de nourrir entière 
e \ ¡s ?  ,> envers fa maifon la bienveillance de l’Empereur (6)” .
blia alors U hoe commença fon travail for l’Apocalypfe l’an 16:0  (7) 
j  Livre : le & le finit l’an 1640. H comprend huit Livres qui ont été 
dernier fat imprimé Fait tC^c, Foiex, Spizelias , in Tctlipio Honoris rdc* 
M to, pag- 171.

réimprimez m  folia a Leipfic Pan KS7T. Jamais on n’em- 
pechera les eiprits factieux & brouillons d’ahufer des oblcu- 
ritez (Je J’Apocalypfê, pour tâcher de ferre prendre les ar
mes. _ La paix ne leur | J*it point : la guerre eft ce qu’ils 
fouhaitent ; ils n’y courenf point de rifques , & iis y trou
vent le moien de fe rendre nécefihïres, Il y a quelque apa- 
rence que les Souverains ne font pas tâchez de nourrir de 
tels brouillons ; ils les regardent comme des gens propres à 
iemer la-confiance parmi le peuple, en tournant les Prophé
ties tantôt d’un fens, tantôt de l’autre, félon le cours des 
ataircs. De tels brouillons Te font craindre ; & c’eft pour 
cela que leurs Maîtres les ménagent,

(£) La Lettre a f i  il écrivit......... fait voir. . . .  qu’il re-
gardait le Cabinijm  comme#n AntecbriJ}, qui iiW0it eue- 
r es meilleur que i ’Antechrijt PapifiiyueJ Cette Lettres été 

Lirez ce Pailigedu MemarabUia Ecdeji-.fiica du 
XvII fiecle 18). Clan in co effent occupati llobnma P ¡acérés, 
Legatis Moravia, SihJij: Çÿ LufatU grafmtihus, ut Frideri- 
cum qumtum,EleBorem Palatvuunffacrk CahïnianUadàK- 
tm i, in RegemfumntUgercnt, Mathias Hoe, t, t. Cmciouator 
Atüicui Ftresdenjis, Epiftolamfub  z-f. Aug. jirigfit ad Joa- 
chtntum Andream Slikium, qua. (pofhmdnm t-rpU exenfa) vit 
celeberrintus fideliffîntè nmmit, ut quid,pr<efinim im Îitn re- 
ligionii, Ordinesijiifacemit, faiere faltem deberent, probe 
perpendant. Inter aliafpiritum CaivinijUcimi appeltans Auti* 
Çbrifltun Orientaient, atque compouens cum Occident a li, ut 
non multv meliorem , ((Déganté Hornbekio in iùtnmia Contro- 
verjiitittin religimik, hbro nmio de Lutberanùp. m. 699. Apa- 
remment l’Auteur que je cite n’avoir point lu cette Lettre; 
car il n’en parle que for la foi d’Hoornbecck.

H O E L Z L I N  ( a )  ( J e b é m î e ) ProfefTeur en Grec dans l'Académie de L dde, étoit né 
à Nuremberg. Il fit fi bien les Humauitezà Augsbourg, qu’il devança tous fes condifctpies tant 
fur la Langue Greque, que fur la Langue Latine. Après ceia il fe mit à étudier la Phiiofopbie 
dans l'Univerfité d’ÂItarf» Sa méthode de l’étudier ne fut pas celle des autres ; il s’arrêta peu à 
ce qu’on didoit dans l’Auditoire ; comme il étoit bon G rec, il voulut lire les originaux & les an- 
ciens Interprètes d’Ariftote , les Themiftius, les Alexandres d’Aphrodifée, les Simplicios, les 
Ammonius. il nefe contenta point d’Ariftote ; il étudia Platon aufiî, &  fut grand admirateur 
des Stoïciens. Après avoir emploié huit ans à cette forte d’étude, il fe fit recevoir Dodeur en 
Philofophte, &  s'apiiqua aux faintes Lettres &  à l’Hébreu. Il fut enfuite Redeur de College à 
Amberg dans le haut Palatinat : la guerre l’en challa, &  le contraignit de fe retirer à Breme, après 
avoir été dépouillé de la meilleure partie de fes effets. Le Comte de Benthem lui voulut donner 
la préfedure de ion College de Rhede ; mais il moutnt tout aufli-tôt, &  alors la ville de Hamoffrit 
un pareil emploi à notre Hoelzlin. Les foldats de l’Empereur faifoient de fi étranges ravages dans 
ce païs-là, qu’il ne voulut pas être expofe à leurs violences. Il chercha donc un bon afyle ; &  le 
trouva en Hollande. Il fe retira à Leide, &  y publia une Tradudion des Pfeaumes, dans laquelle 
on trouva de l’exaditude, L’Académie lui fit l’honneur de le retenir, lors qu’il fe vit apellé à 
Middelbourg &  à la Briele ( A ) .  On le jugea digne d’un pins grand théâtre, &  on lui donna la 
Profèffion des Lettres Greques, que Voflîus venoitde quitter. Il entreprit de traduire Apollo
nius Rhodius (A) ; &  malgré fes maladies il en vint à bout, &  y  mit la derniere main fix jours 
avant que de mourir. Il étoit hydropique, &  fi abbatu qu’enfin il ne put plus tenir la plume ; &  
néanmoins fon Ouvrage lui tenoit fi fort au cœur, qu’il dûfta ce qu’il crut y  devoir être ajoûié. 
II mourut le 25 de Janvier 1541. Il y avoit long-tems quil étoit dans l̂e mariage (¿); mais il 
n’avoit point eu d’enfàns. On l’en felicite dans fon Oraifon fúnebre, à caufe de l'embarras où 
il fe trouva quand les fureurs de la guerre le contraignirent de s’exiler (c).

(  OVoifius, 
ipiftola 
CXLV11I 
ad Joaon. 
Meutfivni, 
H t- ‘t 1 
Édit. Xw- 
dm. IÍ9L
CttieLtìcre 
eß Jetée du 
30  d'jtiAt
U ii .
(1) Aati- 
Baillet,  
UTerml.pMg, 
ï* ï .  Ito.

(A ) Il fe vit apeSi. . .  ù la 8 fiele’]  l ï  a été effective
ment Reéteur du College de la B rie le , fi l ’on en croit VoE 
fiu s , dont je  «porte les paroles avec d’autant moins de ré
pugnance ,  qu’elles ont befoïn d’être corrigées, veu que le  
nom propr» de notre homme y  a  été mîrérablement défigu
ré , non fans un gros foléeifine. Voiïius venoit de dire 
qu’Antoine Emilhis avoit refolë la Profèffion en Langue 
Greque » que les Curateurs de l’Académie de Leide lui a* 
Voient offerte, &  puis il dît : Arbiträr profeßonent earndein- 
ceps offerendum Mag- Jeremir HoeleEui quondum cerreBwi 
Antbergtnfis Gymnafii Efciloraltt College* Beckmam : nmtc 
Brilana eß Schobt Reßor. Vir tjI moribusßnpkx, fidtriwn 
linguarüm 0̂  Pbilojbpbi* adtnodimt gnartts ( i ) .

(ß) U entreprit de traduire Apollonius Rhodius.2 L 'E d itio n  
de ce  Poète,  avec la Verfion &  le  Commentaire d ’Hoelz- 
lin , eft de l’an 1Ö41 à  L eid e r*  OfficinaElzeviridnu. M r. 
Menage en a parlé fort defavantageufement (2 ). D ’abord 
il «porteces paroles de M r. Bailiet : On ad ancitmtts Scho
ßes far ApoEosmts . .  P Edition neuvtSt que Jercinit Hotz- 
lin en a dame,  çfl çftintte de quelqunuau,  maie d’autres

iteti fout gîter es plus de cas que de pkifttttrs de celles qtian 
rrpeSe de Variorum : & puîs aiant répandu à ce qui concerne 
les Scbalies,  il pour fuit ainfi: ,, Pour ce  qui e lide  Jeremie 
„H o tz ü n , c’eft un miferable Ecrivain. Il eft tout entier 
„  dans les EbraiTtnes- I l aSècte d’anciens mots qui ne 
„  font plus en ufage ,  &  il en invente de nouveaux. Je 
, ,  remarquerai ici en paffànt qu’ il parle de Couradus Rit- 
„  tershufiui comme de fon patron. Couradm Ritersèii/ku 
iyfanàijfim te iBejurii interpres &  vindexjdemque patronat 
„  olita meus, injm titerpius confiant animm ( ;) , C e li  à 
„  la page u s  ■ Il y  a à la fin de fon Edition d’Apollonius 
„  des Notes de Alonfieur Holftein qui font fort judicicu- 
„  £ès L ’Oraifon funebre «porte qu’H oelzlin, pendant 
qu’il fut à AltorF, eut beaucouo de part à l’amitie de Sci- 
vion GentiJis, à ce lle  de Michel Picard, à cèlle de Conrad 
Rittershufius, &  à celle de Daniel Swdnferus ; &  que com
me ils firent des V e «  en Grec Sc. en Latin pour foij, il en 
fit auffi pour eux > &  qu’une partie de ces Vers a vu le  jour : 
Çunt quilus Gradi Lotùtisquc cartnittHus certdbsu quartati
non panca itt tuant vtncrtmL

UCt On Va, 
pelle toû- 
jûuri Hoer- 
lïous d*ni 
Je»« Oraifon 
funebre.

(B il etpoit
épohfetaiL-
Itd ’tjn Ati. 
uiftre de 
Nuremberg. 
W Tiré dm 
/SaOrailbn 
funebre „ 
pnnmtéc 
p r̂Antoiae 
Thyfiiu.

(D 11 Et
isie dire 
amicui.
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H O E S C H E L I U S  (D avi d) n é  à Augsbourg le Î4 d’Avril i f f S ,  ¿» it Qh fort (avant 
homme. Le public lui eft redevable de l’Edition de piufieurs anciens Auteurs Grecs ( A ) .  Il 
emploia toute la vie à Pinftrudion delà jeuneffe dans le College de Sainte Anne, dont enfin il Fut 

W l iT td t  fajt Re&eur l’an 1 y.93 par les Magiftrats d’Augsbourg. Us le firent auffi Bibliothécaire ; à  l’on 
^Tdil«[o ne Fauroit allez louér les foins qu’il prit d’enrichir leur Bibliothèque (S>. Il coiioifloit très-bien (i)Hn«ius 
Hoaoris les bons Manufcrits , &  les bonnes Editions ; &  il feifoit enforte que les Manufcrits, que i’on 
tefiiato, acjietoit pour rornemcht de cette Bibliothèque , n’ÿ deffieuraÎTeiit pas enféVelîs Cottitiic un thréfor m .  ^ 9-  

% l é *  caché Fous la terre , il en publioit les plus rares avec des Notes de fa façon. 11 fit de bons Ecoliers, c iïÎn îif  
Theacro g .  e a  attira un grand nombre dans Augsbourg (a) (C). 11 y  mourut l’an 1617. Je reporterai BfelûKh. 
ï«. “ r i , te  qu’en difoit Scalper (D). Mr. Huet a parlé avec éloge, non feulement de la diligence qu’il 
U«- ¿portait à déterrer les vieux Manufcrits, mais auifi de fon habileté à traduire (A),

7Sj h o e s c h e l i ü s . h o f î m a n .

( ji)  Le public àii eft redevable de l'Etlititn de piufieurs an- 
rient Autcurt Gréa. 3 II publia Iss huit Livres d’Origene 
contre Çclfeen "Grec & en Latin à Augsbourg i6o? in  4. 
La Sapience de Jefus fils de Sirach , ou l’Ecclefiaftique en 
Grec Sl en Latin avec des Notes , à Anvers l’an 1604. La 
Bibliothèque de Photius en Grec avec des Notes, à Augs
bourg l’an 16m in folia. L’Hiftoire de Procope en Grec 
avec des Notes , dahs la même ville lJan 1607 iufolitt. Ces 
deux derniers Livres-là n’avoient jamais vu le jo or. Geo
graphica aliquot tsceilentijjintorum Jbitbormn M a n ia n t, 
Scylack, Artemidori, jHicaorcbi, à Augsbourg l’an ifoo in 
4. Trois ou quatre Traitez dé Philon. Ecioga Legationum 
Lexippi Atbeniettfis, f i tm p i i , P. Patrkii, Prifii Sopbijix, 
M akbt Pbilad. Mamndri eu m excerpCorunt corollh t  librit 
Diodori Siculi amißs, à Augsbourg l’an 1603 m  8. Quelques 
Traitez des anciens Peres, &o. %

CB) 0 « ne /aurait aßet louer h t Joint qu’il fr i t  d enrichir 
leur Bibliothèque.] Le Sieur Spizdius va nous l’aprendre en 
Latin: on verra dans fes paroles qu’Antoine Eparque Evê
que de Corfou avait rathalTé de très-escellens jAanufcrits, 
qui tombèrent entre les mains d’Hoefchelius. Cnm infuper 
velebratißhssa Bïblietbete Augufianx adsttitstjiratio ipfteftet 
demfmdata, eiiitii viriutn ttijh ejiu proettravii incremmlinn, 
ttec ulli par cens labori, libres excujbs parlier ac manuj'criptas » 
maxime Gtecos, melioiïs lient nota; autbores, ac librarmn edi- 
Hottes cmtquißvt, ßcque Eibltothecam Auguftmam vçluti 
publicum uiiqttod Ærariunt inflntxit eut omnium promifeue 
indigentiamfitbletwndain. Et cum rarijjimomtm Codicttm 
M SS. Grucornm , magno 1cre aù Antonio Eparcbo Epifidpo

Corcyrtnfi comtpimim copiata effet toufecutm, imxbkam-cïi- 
ram adbibuit,ne thefalerta ijie librartm in Arcanti Bibliotbe- 
en buitts recejjìbui velati inperpetuo quodam tu fioàiretuf car
cere Jed inpublicam etiant Izicemrtiagtao ciati totius Reipubli- 
ca ¡iterarte bona g f commodo pradïrlt ( l  ). Le Catalogue des (1) 5pt- 
Jïlanufcrits Grecs de cette Bibliothèque. compote par Hoe- 
fçhelius,él publié l’an 1493, eft de main de maître (z). Tempio

CC) U fi t  de botts Ecoliers, &  est attira un grand nombre 
dans Angsbotirg.l Je me ferVirai encore des exprefiions de Ì4s, r òìo? 
Spizelius. Quatti praclm'b, dit-il (3} , qnamqitefeücher de- 
mainiatefibiJutiBiaui fatis fecerit, plurimi infinti pajjutit viri f11 Fotek, 
eruditi qui t  variés Germante , Ifaite , Belgiique civitatibus o-u>”mL*! ’ 
Hoficbdii gratta Augufiamje cmntlersotf, quibm viri bujut S1. '
bijtitutione-uti, ittque Lingua Grncaprojkere cura fÿ  cordi ¿1- 
ferii. Vere dtWo dici potejU quod * *

5p]-
MiBe foro dédit juveues, bh mille mEiiJhnnt T em p 'O

AdjeckmitnerO purpttrenque toga. Honoris
v r.* 1 -i . referato j
Le Sieur Colonnes nomme quelques VoiageuK qüi le p- 31s, jîo. 
loüqient fort dÜoefcheiius (4)1 f •.

(D) Je raporlerai ce qu’m  difoit Scaligeri] „  Hoefchelius jq;or},!,'
„  Luthérien mais dotile : iî Velfer ne le foutenoit, on Pau- choiiïe 1 
„  toit déjà chafle. Il eft bien pédant, mais bon homme. p*g, ijj, 

Scaliget lui a envoyé fon Prqcopc, mais il en a eu un plus 
„  ample de la Bibliothèque de Baviere. Hoefchelius en fon f f 1 m 
„  Procope a fait imprimer des fragmens de mes lettres •& Scaligera!!. 
„  de celles de Cafaubon. Il fait imprimer O rigene.. . . .  fëcundîs > 
,, Hoefchelius non eft magma tirtcutjeddiligentijfimw  ti)*. pag nr.i\n

te)Hfuceé- H O F F M A N  ( D a n i e l ) Surintendant &  ProFeffeur à Helmftad O ) , fut le chef d’une
d*à Tiie- faction Théologique (¿0, qui excita quelques troubles vers la fin du X V I  fiecle. Il forma 
HKhufitK, des difficultez fur la Formule de coocorde que l’on donnoit à fouferire, &  au liéu de concourir 
io n  im- avec le D o & u r Jean André pour le foutiende ce Formulaire, il fe retrancha dahs des diftinc- 
Adlm. rions captieufes. Il ne voulût point admettre l’Ubiquité-, mais feulement la préfeücë de Jefus* 
vit.Theoi. Chrift en piufieurs lieux. Cette Querelle, qui ne dura point, laïifa des difpofitions à la divifion 

<»»■  dans les efprits (B) ; deforte que l’on difputa quelque tems après fur d’autres matières avec 
beaucoup de chaleur, Hoffman étant toujours Chef de Parti. 11 s’agifloit entre autres choies de 
Tufage que l’on devoit faire des principes de la Phiiofopliie dans les matières de Théologie ; &  il 
cil à remarquer que les Profeffeurs en Philofophie fe rangèrent du côté le plus favorable aux 
Orthodoxes (C). Daniel Hoffman &  Théodore de Beze écrivirent l’un contre l’aütte fur la

, , .  . = (A) I l  fu t  le Chef d’une F aBion Tbéelogiqtte. j  Ce fut le
f 0 Micr*- sc¿;j-me qui s’éleva dans l’Eglife Luthérienne. Deci-
lasm’ Sft* »» iertnfcbifimtif autora Helmftadienfes, iuterqne eos prn- 
R cde ï.L ib .  «p«/Heshufius & HoifmannuS , pcjjinto exemple extiterùnj 
J li,Si B ih formula enim concordia cttm fubjcribendtun, Çj? Apologià 
p*g. 87 j conficienda effet, idi, livore dicam au protervia, pium J . An- 
Edit- i¿79' drea crtiatumfpementes, cum Cbrijinm exaltattan omnibm 
(1) ili tic rebus ob realtin idiamatunt vamMUiikettirüem debertût dice- 
faBvm ut Ye prajentetn, multiprafentiam ejut faltem defeudebemt (i).

Le J ¿lui te Adam Contzen remarque fous l’an ï 9 8 4, ou e l’Am 
SultTtHtn- tsgonifte d’Hoffman étoït le Prédicateur d’Henri Jules Duc 
denté-Frê- de Bmnflvic (a); & que ce Prince en qualité d’Adminiftra- 
fiJferHtlm- teur de l'Evêché d’Halberftad impofa fitence aux parties. 
jtedienfis, Voiez auiO ce qu’il dit fous Pan Jtçi. 
é  Bafiiìut (B) . . .  Cette Querelle . -, . laijfa des âifpofitims d ia d i-  
Staterai vifim dans ¿es tjp r tu j  Le premier Auteur que je cite dans 
Jfiorinfii- ja Heiuürquç precèdente cc*.itinUe ainfi. Sed in cineribta 
ri rvtte ftpfooata eft controverjia, eut utinam/omis novus pofiea non 
einSs tondo- *£** quafittts ! Sopita jaceai cum altera ida , qua deiefurrec- 
naur nuli- tioneimpiofuln quajrebatür, an vîrtute meriti Chrifti futura 
tus,gravi lit, ne ene? ut & cum illa, qua qUærebatur, an femper in 
tir iuttrfife forma fy11 ogillicadifputari debeat : & cumaüis qu f̂tionibut 
de hot dog, vexatis, de philòfophrae üfu & abufu (j). 
tante ton. (C)ier Profejfeurs en Philojbpbiefe ratifièrent da cèle le plus
ivtdtrera, favorable aux Orthodoxes. 3 C’eft le témoignée que leur 
Contre» iend le Sieur Jaques Thomaüu* dañs Pune de les Préfaces. 
in Jubilo Celebris eji, dit-il (4), quaparettíum Hofironuumemmd Ju- 
J ubi lo- lìaits còncuffit Acadeniiam,Hofmondano cetetroverfiafiiden-
rum , png. te feculoproximì preterito copta,tatuaste hoc nojìroficulotton 
134. Vaiti, fine Pbilefapborum, qui tum ab igSihÇtei partibus jlabaiit, 
Au$ìp z.li. laude fopìta-. Le qua nibìladdotti, frinì quòdob recelttierem 
OJ Mieti, menuriatu ttetnini rts ejì ignota. . .  lian maxime , qttòd ite 
«Kmbhft" bufiti à TheOÌogt unius aheriafnt iuconjlderati, fanSifim n  
Ecdcl.tiìf. Joietitteparctndsttnejfi onminò exijìimo. Il examíne dans le 
¡ 71. * ' Difcoürsii une chafe peut être vraie en Philofojibie, & &u(fe 
(4‘Thoma- en Théologie , comme quelques-uns l’ont prétendu i & il 
firn , Pis- obferve qu’entre ceUïqüi ontofé affirmer Un tel Paradoxe , 
fat- X U i, les uns ont été pouffez par un rcfpeêt excelüf pour Ariftote, 
f* í í s*í- Se les autres pat une haine déicglét puui ce PbUofophc.

i l  14  ^ OIli
Ceuxici etoient les TheoiogienS. Ad Tbeohgis beuta, è di- 
verfoplaiiè affefln idem dogma defenfantes. Non emnt ahiorè, 
fed odio Arijkîelis, non veneraiione, jed dedignatiène Pbilo- .
Jbp'Èorttti,. us ijiiitn telïtetitalnit, ite quid gravius dicam,prò- f f l  /¡fini, 
cipitn-iJuiiiJQ). Afin que l ’on puiffe mieux comprendre quel ibidem- 
étoit le feritimene de notre Daniel Hoffman, je  mettrai ici 
encore un FalTage deThomafius : il contieni un ftit qui mé- Q  JS?*1 * 
rite par lui-même d’être raporté. (6) Nifiemttifdftor, bnfe- >
lix illud Jÿ1fcatidaloplmuììi certamen, quod nofira memoria 
fuper.Qiixfiione tfitne DEUS peccati confa per accident ? ìer- (*) Confia 
tatuai fuit Jjìpulte Hofmonuian* controverfi* cineribus aux meni fij- 
propttSidaviham vidtri faites» valaitprapulittlajfe,Non plani pùìòOem , 
ablttdere à vero quu dixi,facile (opiner) ferfiicki,  qui CL. Ì**
Viri, Pauli Sianogli Ptrvigiitutn uediuidio Tbeolopi & Plii. <*r i* ne- 
lofophi inutriusque principüs fondato, (bac eitmt libello rio- J " ” ™ diSi 
men eft,) pervolutaverit (f). Enintserobicinterprimorfuit, iîT. 
qui quxfiimiem modo dîHamiti ifiboc fciipto, quod vigefiiitus *
tcTtius bujxsfectdi annui praduxit infeenatn, excitaret, bu- Utir, ifibii- 
jufqtie ilegaìlvahi in Scbilk Tbeologontiit, affiVruatìvam iftttr flu iti ah 
Pbikjbpbts verattt effe ( f)  defendtret. Cui mino fiatim  fe- HifuMbi* 
qutnle VirkotîtiihioTÎs eruditionû laude clami Andreas Kes- agiteti , 
Unti dijbuvfuum fbeólogicorutn qtutdrigam ( 4.) óppafuit.
é ftu t legtmiur in tmtrevetfia Cmmtrìmu Magittetrgenfi, nam é  buie ali- 
àmd affittitati! non Hofmanìanm ttuftttinìmeffiffi, (f) Vide ibi DÌicnrfom 
I V 1 P*l- *4 é  fequtttt; {+) ■ Pro difenderli* fquod ip(um quoque lesi tur in 
liniloj Phitofephi su Theeiegi tetuerdi*. 0

Thomafius a raifon de dire que ce  fo t une chofe três-feanda- 0 1  
le a fe , de voir foutenir qu’il eff vrai en Philofophie qiie Dieu 4ue quj  
eft auteur du péché par accident, mais que cela n’eft pas vrai eft ÿw i en 
en Théologie. U a laifim d’aprouver Casinan , qui a dit Philofo- 
qu’ un tel partage de la vérité eft un moien d e foutenir tes phlc eft 
sueurs les plus impies (ÿ ):  car en effet rien n’eft plus propre en

0I1.  Théolo-
. . .  que eft

une Erreur pertucieufc. (7) Non enstmerim d ittrt, deflicemiuam veti- 
totem effe pfeudariflateticHm figmentum ad ormiti omets é  Atbiìflnvi txeu- 
fanios é  deftmieades- Cafinaiuii Coiinopolìts, Copte, óhr. TI -, apùd Tli»- 
uisf- l’rarfai. XLU, p*g- z4L



Controverfe de l’EucharifUe. Voiez la Remarque où ic donne les Titres de quelques Ouvrages 
d’Hoffman (£>). '

Ce ne fut pas feulement fur l’Ubiquité que notre Dodeur eut des querelles avec les autres 
Minières ; il en eut suffi fur les matières de ta Prédeftination ; car il cenfura Hunnius de les avoir 
expliquées tout autrement que félon l’efprit du Livre de la Concorde; 11 i’accufo même d’avoir 
débité dans la chaire de Luther une doârine plus perniaeufe , que le dogme des Papilles. Le.
Livre de la Concorde, diioit-ü, enfeigne que ta caufe de l’éleâion elt toute hors de nous; mais ^ tklis 
Hunnius & Mylius enfeignent que l’Eleélion eft fondée fur la préviGon de'la foi. Hunnius & Henri ai* 
Mylius firent condamner Hoffman dans une Affemblée de Théologiens l’an 1593, &le mena- î ’hhe* 
cércnt de l’Aaathême , s’il ne fouferivoit à leur fentiment. Il publia contre eux une Apologie-p*g-y<n. 
l’année fuivante (A). Hofpinien raconte cela plus exactement. 11 dit (c) que quelques Théolo- to HofpU 
giens de Leipfic, d’ïëne, &de Wîttembcrg, aiant affilié aux fécondés nôces de Samuel Huber oî^etc 
l’an 1S9Z1 s’affemblérent chez Polycarpe Lyferns, & qu’il y eut quelques uns qui furent d’avis frogreflu ’ 
qu’on déclarât en forme publique Sc authentique que Daniel Hoffman était Calvinifte , & du ¿¿rdî* 
nombre de ces Hérétiques qu’il faut éviter : les autres en plus grand nombre opinèrent qu’on lui c»p. u t 
écriroit pour l’exhorter à fe conformer à leur doârine, foute de quoi il feroit excommunié, Hun- ' 
nius au nom de tous lui écrivit en ce fens-Ià une longue Lettre. Ce fut contre cet Ecrit qu’Hoff- *
man publia une Apologie l’année fuivante U), où il montra les raifons qui l’empêchoienr de fe fa
conformer aux Théologiens de "Wittemberg: il déclara qu’il avoit trouvé dans leurs Livres plus {tYidcm, 
de cent erreurs très-opofées aux Articles delà Foi Chrétienne (e). ièü.p.At̂
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que cela à introduire Je Pyrrhonifine, puis qu’en raiiopnant difostatknes Çÿ tnagni fiuBut m  iRoJùttpulo excitait. Ex*
de la forte, on réduit la vérité à la condition des qoalitez tant ejtv tante» aliquamnmhu aBa. Tmuiew iisfopita. eji 
corporelles. De ce que le même corps nous paroit petit ou autboritate Priucipb : reflitntm bmosftms Pbiiafnpbim ejus* 
grand, félon que nous le voïons, on fans lunettes, ou avec que DoBaribus eji. Hofmannittni cej'mnit (g). {%}
oes Lunettes, on a droit de conclure que nous ignorons s’il Henri Jules Dac de Bruns wic ordonna que Daniel Huff- pim Hor- 
eft grand, ou s’il eft petit abfolument parlant, & que la pe- ■ man reconoitroit fon erreur, & s en dédirait publique oient. hi:i~ 3 Htft- 
tîtelTe ou la grandeur abfoluè des corps nous eft înconue. Cette Ordonnance fut exécutée le 7 de Mars 1601. Vu^z PuMniuph.
Si donc la même propofition étoit vraie & faufte , félon le Memorabilia Ecclejinjîkajeculi a notaÇimjia dechwfev.
qu’on la conftdérolt ou en Théologien ou en Philofophe, tin ti , à la page 2} &  24 (9), & Grawerus dans fon Livre , ±V
il s’enfuivroit néceifairement que nous ne conoitrions pas t>c unica Vcritate. -
la vérité en elle-même, & qu’elle ne confifteroit que dans fD) Je donne le Titre de quelques Ouvrages ctHqffhitm.j . fh  N t- '
un raport muable aux difpolîtiûns de notre eiprit, comme II publia à Hclmftad en r qSî ÿuajH.jiiuni Refinifimi-nn HÛSIÜS,
la bonté des viandes ne conûfte que dans un certain raport in  gravijjhmi Cmtroverjlu de facrofanBa Cttna pan prima Htm vd-
aux difpofitîons de la langue, lesquelles venant à changer, in g. Théodore de Beze le réfuta l’aimée fuivante ; maii drt (9\q  rivrt
font eauiè que les alimens qui étoient bons ne le font plus. . vit paraître bientôt (10), Lanielb Hqffîmmii Afo>°U m if cc.-̂ -a u p*t
Je m’en vais citer un Auteur qui nous aprendra que notre f a  ad Theadamm Btzam, qna ri fari» ht ver bis Caf*. demi.. Ancras 
Hoffman & fes partifâns foutenoient, qu’il fàlloit extermi- . nie* immatum , Beza autan Hemonjbaimtes falfijjlma de* Caroius,
lier ia Philofophîe dans les Académies, comme une ddcîpline tncnjbatiiur. Beze publia en r çSï Refpùnjioiih pars altéra test,

- très-pernicieefe, & félon laquelle plufiears véritez Théolo. contra Hatiiekm Hajfmtmnnni s & l’an Can&iciüu,;} Gwge au
giques étoient fàuifes. Ceux qui s’opoférent à cetteFaition adDanielk Hofnnmnt Demonjhationrs &c. Voici d'autres
fe virent exclus du Îàint Miniftere. Enfin par l’autorité du Livres d’Hoffinan,Refpoitfîa adrationes & Jïgna Cbnjiapbo- btrgfmîtit*
Prince ees pifpotes furent apaifées t & il (alut qu’Hoffinan ri Penelii qitibtu docuit verts facrautentarios aemfcere ; ptfmi à
calât les voiles. Cantatdebmit Hofinannus ipfins ajjecia JJe X V I I  Eironbus crajjturibm Jacobi Andrea. G« deux T-.tV.r.gt
Pbîlolbphiam pugnare cum Tbeologia : niulta elfe vera in Ouvrages font en Alleman. Ceux qui fui vent font en Latin, il an iîj?.
Theo’ogia qua fint falfa in Pbilolbphia & contra ; extermi- Tte uju  £=? applicattone Hotimtum Lttgicarum ad rei Tbtoh. a  

xnandam Cbriftianïs Academiis ut noxiam , ut tories eriam gîcds , g f de ïnnjitatarUns grrtcatimmm rrduBiotse contra HPmfai ,
graviter ab anriquaEccUffa damnatam. H »Je initiaftath» Gocknium, à Francfort 1^96. tjber Apalageticres rejpm- ¡’au ii*r< .
oppofuettmt cjuf Academie Pbiiafopbi, Duncanus IJddeiiuf detu cbartit Mhiijhrorutn Eeclejt* Brenten/is, àHelruted 
SctturlAed, JD. Corn. M artini, Joh. Cafdiut & alii, vatiad . Offiein* Loatrian Tbcsiogicorzint. ExpücathSeuten-
fe  pertrnere ejm defmjionem^ eu jus profeffares ejfeat. Resvtm- tiu in Epiji. Cattottica Jch, Apojhli , Sangais Jefu Clirifti
,tentiombusditsaBaeft, ita utHofmannut eos tandem à M i- . Filii Dei mundat nos ab omm peccaco, à Kelmjiad 1 ygr, 
nijierio excluderct qui cantrariiustfattirent. Habitafepius ■

HOFMAN (Melchior.) de fimple Artifan qa’il étoit s’érigeà en Prédicateur, & fe 
mit àdogmatifer dans la Livonie & ailleurs, fans avoir reçu de perfonne la moindre1 forte de 
vocation (a)* Il quita la Saxe fort mécontent, & s’en alla dans le HoIftÈin l’an 1̂ 27. U fut 
établi Miniftre à Kiel par le Roi de Dannemarc, & il fe maintint dans cette charge près de deux rw,™ 
ans, malgré les opofitîons de Luther CA). 11 prêchoit un je ne fai quel mélange de Zuingüa- 
uifme & de Fanatifme ; & il n’expliquoit guerè à les Auditeurs que la conftrudion du Tabernacle ,
jMofaïque, lesvifions de l’Apocalypfe, & chofesfemblables. Il prétendoit que le jour du juge- 
ment arriveroit l’an 1 f 34. Ceux qui le réfutèrent fur ce point-là ou fur d’autres, trouvèrent à qui * **',
Earler; car comme il étoit fort en gueule, il leur répondît avec le dernier emportement (B).

1 accabla d’injures Marquardus Schuldorpius, & lui reprocha cruellement le crime dïncefte (C).
Pour prévenir les defordres qui ponvoient naître de ces Di (putes, le Roi de Dannemarc ordon- -
na une Conférence l’an 1̂ 29 (é), dans laquelle Hofman fut confondu ; & comme il ne laiffa lT
pas de perfifter dans fes opinions, ou le chaflà du Holftein. Il s’en alla à Strasbourg , où il ¡hnézurg, 
oublia une fauffe Relation de la Conférence (D). Il y fot emprifonné l’an 1532 , après une

Dis-
, (A )  H fe m aintin t. . .  maigri les apportions de Luther.J

• ftU A ' Voici ce que Luihei écrivit à un Miciitre de Kiel (a) ; A  
¡>iV Mtkbiare peUifice velim cteocre vos omises, etc curare apud 
sft irmr Magijbaîus su ad conciones admittatur, etiamji literœ Régie 
il*Venez o fie n te tA  m bk  enim recejjit indignabumUu, dutn non va- 
imum lV luim m  ejusftmsniaprobare. A d  docendtmtneque valet, ne- 
pift. Lu- ÿHf vocattueji. Hoc dicitc nomme meo otmübiu vejirû, «#,■  
icnajob- jpfum virent ac iacere cogant. ( Luther veut qu’on n’écoute 

. point ce peribunage, qui s’ingérait de préchef Jàns vocation 
ivmwwri* nj {¡apaegè. Fnmqois Burchard Conféiller des Ducs de Saxe 

avertitaufli qu'on fe gardât de cet hommè.(z).
;s7 (B) H it«r répondit avec le dernier emportement.] Tous

" r .Vi.ar f iim »  >n Îsntnift vnlnirp ! Ion Anfklneie

iru m re . tCRlS «C U  EU OU mQEM, Ufpojim  «  nvjnutnnw uy9i9gwm 
herion. antanileHtifflnam.. . .  «  ißa convitiorum plavfira in Ad- 
^ l̂ v c r fa r iu m ev o n n t(X ).
■ E. ix«. (1) in Epîft. ad Petrum Sua Vfnfuni Oottfil, Daotram A . K*8. 
rùt* .  quam-xbibet J . M<mlü ï »tragt Epiß. iitU m kih. ta rn  i l / , / . 4 SJj 
14. U o lle r iu >Ä Htm. (]} Möller, i i i i t o t .f i .  i jo .

( O  II reprocha à Scbuldorpittt. . . .le crime tP/nceße.] 
L’Accufation étoit fondée fur ce  que Schuldorpius avoit 
époufë là nièce. Marq. $cbidderpiot Kiiomeafi, Parocbo SUs- . 
vie. qui fsmn de S. Caïut fententiant iijtpugaarat, duolmi iti- . .  . .  
demfcriptk,KUomiami. r ^ ig  impreffts. . .  refondit, &  6a- ¡¿¡gtnr 
iirinmt,  cum alias ab caufm, tum ob matritnoraum cum filin *
fororis, ope eioqueatiafua canin* ,  mifire exagitavit ( 4 ) .  *
Schuldorpius allégua pour fa défènfe entre autres raifons ’
l'autorité de Luther, dont il  produifit une Lettre où l’on (&  Stamm 
avoue qu’on a cijnftillé ce mariage,  S  où l ’on foutront qu’ il *fi J™ , ptt- 
eft légitime. Vtriqae Scbuidorprus moxrepq/uitÎ.pitto]am ad 
fidèles civitatis Kilonienfis Saxomcam, tique adjtcü Lutbe- ^ ~ frtr T̂ 
«  ad fe ¡itéras, in tondent Liaieftum trmfufu, in quibut „  ne [e 
iüe cmjugfo btà c, cujus fefuaforem fi0efatetur, ingérai menurit qtu 

‘ cranmtfpvrtf pa&ocùiari, ac Abrabarm,  Saram ducenth ,'Pomera- 
,txcmpia dtfendtrc ijiudmm dubitat f ç ) .  nus,<l*isfi

■ ( jj) U  publia unefaufe Relation de la Conférence d e Fions-- fa  famom 
bourg. ]  Il fourint qu’il avoit fermé U  bouche à Pomera- **i  ébant. 
.nus ( 6 ) , &  que les Séctétaires de la Conférence étoient des f p  ' J * ®  » 
. BiuQ'aires (7). Pomeranus,  pour réfuter ces vânteries, pn- Mollen« ,  
blia les A iles de b  Confèrence revêtus des formalitez tes M  DI-

)
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w Tiré ài Difpute publique où il s’engagea avec les Miniftres. Gela lui fit perdre fa réputation auprès de 
i‘jiag(ge fes Sedateurs. Il mourut l’an 1̂ 33 ou environ ic), Il n’étoit pas du Holftein, comme quel-
îhmcÎicr- ques-unslont publié(E). ,
fonefiCim* Plufieurs Ecrivains aflureot qu'Hofman commença dans Strasbourg à taxe du bruit (rf), 
î n Moi- & qu’il b** luivi par une foule deDilciples, & que s’étant transporté à Eoibden l’an if28 (F), 
ler(is j /II ¡1 v débita fes vifions avec un fuccès fi étonnant„ qu’il paflà pour le prémier Patriarche des Ana-

AJ#  ̂ . .. m .<h h n  A 1 -  l_ 1 _* JT- A12     ̂ Tl >Ja  i a l l «  Ja a  C  fin^ lln

’i/™««'- & qu’un bon vieillard de Frife avoit débitée. Il y prêcha hautement l’Anabaprifroe ; les troubles 
sentie qu’il excita furent caufe qu’un Synode ftit convoqué au mois de Juin iî 32# où on lui permit de 
anius i de dipputer avec les Miniftres. Il fut réfuté folidement, mais il continua néanmoins à dogmatifer, 
Prilrcffif & l’on trouva néceffaire de renfermer dans une.prilbn.(T) ; car on fe crut à la veille de fort grans 
A n ab a p . troubles, parce que fes Sectateurs difoient que la ville de Strasbourg devoit être la nouvelle Jeru- 

falem où le nouveau Régné de JefuvChrift ferait établi, & que comme Hofinan étoit l’Elie qui 
devoit venir, Polterman étoit l’Enoch qui le devoit féconder. Quand ils virent Hofinan en 

<*) voiei.it prifon, ils aflorérent qu’il en fortiroit avec cent quarante-quatre mille marquez qui anathémati- 
af/Apow7 feraient la terre, & qui romproient tous les obftacles qu’on leur voudrait opofer. Notre Elie 
lypfeïnrf. & notre Enoch, difoient-ils, font les deux olives, & les deux chandeliers de l’Apocalypfe Ce), 

f aufqüels perfonne ne pourra nuire ; & fi quelqu’un le veut faire, le feu fortira de leur bouche, 
EndSc *  & dévorera leurs ennemis. Quand ils eurent vu qu’Hofman ne fortoit point de prifon au teins

ï f l h  fOg. 
Bit*

prifon, & ftuftra les efpérances de fes Dîfciples if). Je raporterai quelques-unes de fes Hé- 
réfies (K ). Il y en a qui difent qu’il commença à dogmatifer proche du Rhin après la défaite des i^. mm. 
païiansl’an iw (g). ' HON

p in s  authentiques, II y  ajoûta la  Réfbtatinn de l ’É c rit  d ’HoF- 
r t)  iittn m an » & ' a converfion  d'H eggius (8). C e tte  converfion  fû t 
Mo! le ru* * « n des fruits d e  la D ifpute : H sggius y  avoit é té  l ’un  d e s  fé

conds d e notre H o fm an , <£ il  y  avo it aquis des lum ières quiijî-
(*; PitT-sfta. J’avcient porté à renoncer à fa Serie (.9). L’autre fécond 
u. Hofntitn- d’Hoftnan avoit fait la même chofe. Au teile ,¥ometanus n’a* 
ni filtre J0: ï0jt point paru à la Conférence comme dîlbufcmt, maiscom- 

mfi j>utl (jeE Diredteurs fous le fils aîné de fe MajeftëDanoife 
tfifi y  ( jo ). Il fit la clôture de ce Colloque par une Harangue où il ré-

T lots «nifiiMn rl’UnfÂluh. floS/Ttifl ni-flrff *»J> ÏS tM IPtlft/*_

finm ertm  11
trsentim rt bliê. J Voici les paroles de Mr; Mollerus ( i l )  : Suevos wtu  
'àiiSi. Idem finit, nm  attlent Unifiants , wir Conrad. Ditttricm  ff)  g f St-

p ti lii- f'ous F°utn*t on ne peut doutée qü’Hoffinan ne fut à Kiel 
{11} Idem, l’en i$38 & l’an 1519, & qu’il ne s’y fût retiré en qüitant 
ibidem. h  Saxe fort mécontent ( n ). Il faut donc croire que ceux 
ii î j  idem, qui le font aller de Strasbourg à Erabden Fan lyàgfetram- 
f “g. il7- petit Air. Otttus obfetve que plufieurs difent cela, & il ne 
étJ Jn Ana* fes cenfure point, Eùtbdam Atgentoraio obiijfe Mekbïarem 
"t b ™ Hojfinttmmm pluiesajunh Ergo nmdentu/n eotw ry ji  ei 
Rd Dom cmcfjjttnififerle redlertt, bddintiiti ibi coitwioratœjjt (14). 
|i Àdven- C« paroles nous aprennent qu’il y a des gens qui diiënt
tut. qu'HoÎmans'enallaàEnibdenî’an iÿ li .  C’eftcemefemble
(4-) 1» Dilf. la vraie époque de fon Minitlere à Embden ; car puis qu’il 
deChiÜas- publia dans Strasbourg Une Relation de la Confèrence de 
jno Apoca- fiensbourg (15) l’aii 1 çlp -, c’eft unepteuVe qii’il s’en alla à 
lypeied, f .  Strasbourg dès qu’on l’eut cbalfé du Holftein. Il eft fort apa- 
ii il An, rent que de Strasbourg H alla à Embden * & qü’etifoite il re* 
i î"7 tourna à Strasbourg. Il y rioitl’an ts  i 2- Remarquez bien 
j IImtjo m que Air. Alolleruï promet une Relation des tumultes qu’il ex* 
Hol/aitAm cita & dans Strasbourg & à Embden après qu’il fut foiti du 
dtl*  tut. Holftein (i6),N’eft-cepas nousdire qu’italla à Embden après 
Modtr.ln. ¿voit débité lès fonges dans la ville de Strasbourg l’an 1519 ? 
rrt>d- ad Mr. Hoomhçeck a railon de dire qu’il retourna d'Embden à 
Hiiioriam Strasbourg, maïs non pas de dire qu’il alla de Strasbourg à 
Cherfoneii £mbden fan i^ig (17). Cet Àutebr remarque qu’en partant 

™ d’Embden il y laïflà un certain Tiyjpihaacker qui fo brouillant
iecken- avec 1® Collègues le retira en Hollande * à  fut le prémier
¿or f ,  Hî* Apôtre de l’ADabaptifmci CaHanders’ett mv’Ds trompé fut 
ftor.Linho l’epoque du MIniftere de ce Fatiatitme : Vonec attdem, dit-il, 
tan. Z J ir . Jkbamt, iç îa  Melcbior quidam Hnfmcamus, iirir ftPia , 
Il.pag.iii 1 btuic wsvam contagknem cum ahis quiburdant non minus per* 
{*. t*r- niciqfi; rrroribits in Gerittamam banc mftriwem  fÿ  Beleù t»d'vru-cam

(fi)llpajfia pour Itpcmier Patriarche des Ariabaptifles tla 
Henricus * Pdis-Éest Êf de la baffi Allemagne.^ Les paroles de Caflàn* 
Ortius, dtt qui viennent d’être citées témoignent cela. Voici deux 
Hift. Ana- autres témoins. HuiePatriarcè* etiameortunqtti inhiferiit- 
bapr. ad ri Gerntanin fiiccrevertuit, Anabaptijlanun tradux udfçribt 

rn- 'ïrSi fokt- Cdlainfi que parle Frideric Spanheim (19). Qui bue 
\tm- \ , AxabaptiJHca deliria ostuiU ex Gernumia jhperiari primus

avec beaucoup de chaleur, &  qu’il rebaptlfoit fort &  ferme, 
il y eut un bon vieillard qui lui fit naître l’envie de retourner 
à Strasbourg. C e vieillard étoit de cette cabale. I l pro- 
phétifà que les Magîftrats de Strasbourg empriTonneroient 
Hofinan, mais qu’au bout de fix mois le pnfonnier feroit 
délivré, &  iroit prêcher l’Evangile par toute la terre com
me un autre E lie , aiant avec foi un grand nombre de Pro
phètes, &  les cent quarantc-quatre-mille marquez dont il ,  . 
eft parlé dans l ’Apocalypfe f i t ) 1 Hofman aiâncdifpute 
publiquement avec les Miniftres le 11  de Juin 1 5 3 a , & y  ¡y  ^  
n’aîant point ceifd de répandre fes emboufiasmes depuis x iY .W 
qu’on l’eut confondu dans cette Difpute ,  fut mis eû pri
fon. Quand il vit Paccompliflèment de cette partie de la 
Prophétie, i l  devint plus infol cnt. I l  fecoüa la poudre de 

- f is  fouliers ,  il jetta par terre fon chapeau, &  protefia de
vant Dieu qu’il né le  nouniroit que de pain &  d’eau j u f  
nues à ce qu’il  montrât-au doigt celui qui l’avoit envoie.
Set efpérances furent confondues ; car il mourut en pri* . . , 
fon (aa). Cent exemples montrent que les Prédiriïons tes fif)  
plus chimériques tint eu des morceaux que l’événement a 
confirmez : ç’a été une efficace d’erreur j rien n’a plus con* x:ctjUo t. 
tribué à précipiter let vifioniîres, Sc leurs àdhcrans. C ’eft 
donc à  regard de ces matières qu’il faut dire publiquement r 
la  fin  cauramte tauvre ; il faut bien fe donner de garde de 
juger du tout par une partie, ex twgtte lim ent ; il faut atten
dre la  con d u fion , &. fe défier des premiers fuccès. C e font 
des p iégés, c ’eft un leurre dangereux.

(Z) Ou trouva ttécejfaire de ¿’enfermer dans une prifonfi)
Spanheim, Hoornbeeek , & plufieurs autres, affirment f  f 
qu’Hofman dilputaau mois de Juin i t j a ,  & qu’on n e 'ë ’ÀÎL .* 
remprifonna qu après l’opiniâtreté avec laquelle il conti. AnSaor” * 
nua de dogmatifer depuis la Difpute. Mais flous allons j,d  * 
voir un Auteur qui met cette Conférence au mois de Juin 1 f?i, num. 
1 s îï  , & qui altère que ce Fanatique fut tiré de la prifon (,pag. 61. * 
pour difpu ter avec les Miniftres. A nm  i y j j  Menje Juttio H cite Re* 
rfr'r 11, Hofmatmüi Atgetltorati é cîhc«/»i ad publicam difpu- vius 
tertiouemprodulins adnîijfus fu it  : à qua imtpore injiaura. ftcriaGeor*
tionem RegmiDEl ffrtam ejjefià ajfîrmabant.Isdent Hoffman* ,

aen
ttum
f f . J«' fid i Melcbior Hofman. Hoornbeeckdit cela îao).

tuivenvpm [ tf) {> fe r a i t  dejmr Tmtjirt> r o ' j  . un* Prophétie qui fe rasm .
atrii bâ- ,I0It- J “ codant qm l plantoit fon Evangile dans Embden 
qm sfn t Vùtt, Molliras, nbifnpe*,pa¡. IJI, (16) TutnultMum quts
Hofmor.nm peftaiiixmtx Holfatit i Ar/ntm* Er.bii cnritavit Anaiap. 
tißicoEnthujiaßittsTttm. idem , ibidem,fa*. 1 ;} . (17; H oom beeck, Sum- 
flvjs Controv. p- m- i Sa. f  S) Callander, Epîff- D tditat. Trariatus de Bap- 
tîinî- f i Sp^nhem deOrig- &Progr, Anabaptift. nwvt. u .  frq. m .m (. 
îaoj Hoaiub. Somma Coottov. p/rg. m (St.

» « f autboritatem pradicliouumcujusdam vert dtliriï.aniurdi 
JœJl civh Argeminmjis aiiomm Jitniüttm fanaticarum ]aus g j es_ 
hontirtum-tmulta vAna deurbe Argent, pàdixit, &c.quaia* dikius ; c.it 
mm mb urbe nm recepta, fied aquà i ÿ  igniimerdicebatur ont- c’eji bà qui 
nilmr, qui taiitfeüam publicè privaîimque ttubattir ( a  3), a cemprfi 
Ortius (£4) adopte cette Chronologie ; ce qui fait voir qu’il /'Hiiloïre ; 
s’eft gliffé bien des fautes dans les narrations des Hiftoriens de David 
de l’AnabaptîIme. Il raporte un Partage de Henri Urfin (33 ), ™ 0îSei p* 
où nous aprenons qu’Hofinan prophdtifoit cette année-là que *
Strasbourg feruit fa nouvelle Jerufalem, comme la ville de \9aJ ifut la 
Rome étoit Babylou ; que Strasbourg feroit aflîégé cette mé- ZjpA- 
me année, & qu’il s’y feroit une grande tuerie j & que cet ^  nrdoi 
homme préféroit fes Prédiriions à toutes celles d’Efeîe, & jMjem. * 
de Jeremie ; & que Matthias & fes fauteurs apliquoienc à ,
Munfter toutes ces belles prérogatives de la ville de Stras- '* n ? 1’
bourg, ce qui déplut à Hofinan quand il le fut.

{K} Je raporterai quelques-unes defies Héréfies.) D enfei* Âpoca- 
gnoit,'I. Que le Verbe ne s'oit point uni à une chair prife lyptVmjjù*. 
de la Sainte Vierge. Sa tailbn etoit que toute la chair hui , 
mairie eft Ibliillr« tle nnih* ’ .V tw, r>nntÎAh î, M ttJii. i t-*/ * irrisnheinu

falur dépend a e ;n o u s , ec qu o n  te tauve o u  P tour.A na, 
qu ’o n  Ce dam ne félo n  l'u fege qtie l’o n  fait d e  fon lib re  arh iT bapt. p a g * fi 
f ie . IV . Q u e  te Capsèm e des efifàns v ien t p lu s  d e  l’ennemi u r 
é e  D ie u  & des hom m es que de D ieu  (a 6 ).
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HONGRIE (Mahie, R e i n e  d e ) fœur de l’Empereur Charles - Quint, J^^manée 
l’an 1̂ 21 avec Louis Roi de Hongrie, qui périt malheureurement à la bataille de ° ,
ïÇ2<ï. Sa veuve fut établie Gouvernante des Paîs-Bas l’an ii3* » & ^ P3™1“!6 ^ p .^ u ,  
courage & de prudence dans cet emploi (A). Elle l’exerça jusques à 1 abdication *-
Quint, qu’elle fuiviten Efpagne, où elle mourut le ï8 d'Qdobce *5 58- c ,aYPl ,ra„a;ila à 
la magnificence (B), & s’étoit extrêmement plue à la chaffe (C). On dit quelle . f«i r««.
faire modérer les peines de ceux de U Religion (D). Elle entendoit le Latin W' 
gliffé entre elle & Henri II une haine perfonnelle quicaufa bien des ravages. Ils P°* , ’  ^
à-tour le Feu jusques dans les maifons de plaifance l’un de l’autre. Marie avoit c0® f 
fortes d’hoftilitcz, pour fe venger de quelques chanfons qu’on avoit Faites en franc 
honneur (£). Henri lui Fut rendre la pareille (F)- R fouhaitoit paffionnement ^

fi J Brati- 
tpme, Da
rnes Garn
ies, Tutti. 
Ut ¿«{.»ri 
(1) là-tnê-

(îJ Mé. 
moires. 
Tome U . 
dam t E» 
loge de 
Henri II • 
p*&- i î .

f4) Mé
moires des 
Dames 
Galantes • 
Tom. II , 
t*.- St.

CA ) Elle f i t  paraître beaucoup de courage &  de prudence 
dam jim Emploi,J Çonfultez Brantôme, qui vous dira que 
cette Reine dHongrie aida bien à  ?Empereur, & qu’elle l’a fi 
bien fcrvî ĵu’ot) ne fait comment il s’eu fu t trouvé faut elle, 
QytauJJi fe fioit.il en elle du tout de fes affaires de fon gou
vernement, j î  bien que PEmpereur lui-même efiant en Flan
dres, J i remettoit ait tout en elle de fes affaires de cet Pdis- 
Bas-la, le Confeil f t  tenait fous elle &  chez elle. I l  efl 
vrai quelle qui ejioit três-bahik lui déférait le tout, 0? lui m- 
portait tout ce gai s’ejioit pajfi au Confeil quand il rfy  ejioit, 
en quoi il prenait un grand pkiifir. Elle y  f it  de belles guer
res, ores par fes Lieutenant, ores en perfamie, tout jour s à che
val, comme une genereufi Amazone (i). Ce qu’il dit (2) de 
laHarangue, qu’ elle fit te jour de l’abdiçatian, eft fort Cu
rieux. Nous avons ici une preuve que les femmes font ca
pables de bien régner.

CB) Elle avait fort aimé la magnificence^ Brantôme as- 
fûre (]) que quand Philippe II alla prendre polieifion des 
Païs-Bas, on lui fit les plus fupeibes entrées qui fo puidene 
voir,- mah fu r  tout, ajoûte-t-ll, la Reine d'Hongrie en de
meura la juperieure, £=? les furpajfa tomes en fes maifons de 
Bains Marintont. Il décrie enfuite la feinte d’une place 
affiegte que cette Reitte reprefenta, pour regaler l'Empereur 
&  toutefa Cour enfa belle muifim de Marimont. Il dit dans 
un autre Livre (4) „  qu’elle foftoya à Bains l’Empereur 
„  Charles & toute fa Cour, lors que fon fils le Roy rhilip- 
„  pes patfa d’Espagne en Flandres, pour la venir voir, où 
,, les magnificences furent veues & faîtes en telles excellen- 
„  ces & perfections, qu’on n’a jamais parlé de ce temps-!à, 
,, que de les fiejles de Bains, ainfi difoient les Espagnols : 
„  auffi me fouvient-il, qu’au voiage de Bayonne quelque 
,, grande magnificence qui fe fort prefentée, quelques cour- 
,, fes de bague, combats, ma Ica rades, despenfos qu’on y a 
„  veues, n’eftoient rienauprix de las fiejlas de Bains, ce 
„  difoient aucuns vieux Gentilshommes Espagnols qui les 
„  av oient veus.

(C) . . .  g f s'était extrêmement plue à la cbafe.J Elle 
fuivoit par tout fon mari, „  & mesme à la chalte, à quoy 
„  elle avoir une merveilleufe paifion ; auffi depuis citant Re- 
„  gente des Pau-Bas pour fon frere l’Empereur Charles V, 
„  clic quittait fouvent l’agreable fejour de fes Palais de Ma- 
,, fines & de BroiTelIe, pour aller demeurer à la Campagne 
,, dans Marimont & fes Maifons voilines des foreib, où de- 
„  puis le matin jufques au loir elle fe diverdffoit à lachafTe 
,, des belles. C’en poutquoy les Fiamans i’apelloient la 
,, ChalfereiTe, & la pcignoient en Diane.: elle fit venir cet- 
„  te inclination à fa niece Marguerite d’Auftriche Ducheffe 
, , de Parme, qui a efté auffi Gouvernante des Païs-Bas, 
,, Elle a voit hérité de cette paffion aux pénibles exercices 
,, de la chaffe, de fon ayeule paternelle Marie Dncheffe de 
„Bourgogne, femme de l’Empereur Maximilien I , qui 
,, efiant à la chaffe (où elle fe divertiffoit presque tous tes 
„  jours) tomba de cheval, dont elle mourut au grand re- 
„  gret des FUmans & de l’Empereur fon mary, qui perdit 
„  encore fa féconde femme Blanche Sforce par le mesme 

( 0  Hila- „malheur Ceci parait être la Traduit ion de- ces
lion de Co. paroles de Fatnien Strada : Capitbaiur veuandi Jiudio fu m - 
J ' n  '  mopere Gubematrix, plane u t Venatricens vulgo appeliorent, 
IBufir«16* babituque venatric» expingereitt : neptem.pidelictt Maria 
Tom III BurguntU, qure où tnfeflmtdit ferit mtnqtwn defhtit, douée
fag. f is .  inter venmdttm eqtto excuffu ritom ami ht ( f ) , fata non tant
. . .  fuo,quantM axinûlianimariti, m jm  g? ttxor altéra,Bltut-
IV  r«i* ca sfortia, in venatione equo decidit, obiitque (|). Ejmmodi 
(41 i4s<. autentJhtdium arripuit tant avide, in atmque laboresn dttra-
16) CoffJL *** tt̂ ee tntmbra decemth nondum puella (6), ut amitcon 
Ane Mar- fçdttu composant fequeretter impavtda. (7). 
gttr'ntfiüa (D) On dit quelle travailla à  faire modérer les peines de 
muurtUedt ceux de la Religion.'} Lors que, pour apaîfer les mécontens 
CWorUs- du Païs-Bas, la Cour d’Espagne leur fit promettre l’an 1 ¡¡66 
Sgmt, qu’on feroit ceffer l’Exercice de l’Inquifition , on ajouta
(7) que les' Loix Impériales, qui condamnoient à la mort les
de Belio Hérétiques, foraient mitigées, comme elles Tavoient été 
Belgic- l’an 1 y ço, à la requête delà Reine de Hongrie, lmmofie 
liibr. I ,  Çafaran failurum fuiffe f i  v iven t, quaudo ipfe oh fimiles 
pag. m. 4y. diffictdtates anno miiicfhno quingentefimoquinquagefiniaqnt, 
(X) Fam* pqfiulahte Jelariâ HimgarU Regiuâ ejtu fr é té ,  tdsdem panas 
Suada 1 quas ante Jlatuerat, emendare ac leurre non inutile tua inde-
Décad* /» coritm arbittalut eji (8).
Ldn. V , (£) E{k porta U feu  . . .  pour fe  venger de quelques cbatt-
tH -  W * , f in s  fiâtes en France contre fon honneur. ] Voici ce qu’on 
(*) Dames trouve dans Brantôme fur ce fujet (9) : „  J’ai ouï racon- 
Galanres. „  ter que la principale occaiion, qui anima plus la Reine 
Ttmi II , ^  d’Hongrie a allumer fes beaux feux vers la Picardie, &

$*t- ) **■  „  suites parts de France, ce fut à l’appetit de quelques iri-
t ç m . JJ.

„  fotens bavarts & caufeurs, qui parloient ordinairement (10J S fiJ -  
„ de fes amours, & chantoient tout haut & par tout, au drü- 
„Barbanfon de la Reine d’Hongrie, chardon gtofliere r^mreges,
„  pourtant, & fe niant à pleine gorge fon avanturier ou P"cp m.ar 
„  villageois Or voit par là que les peuples font defti- 
nez à porter la peine, non feulement des folies de leurs Sou- jy 
verains (10), mais auffi de celles de bien d'autres gens. Je j j î , j  
m’en vais raporter un Paifage qui ne femble pas afléz rem- _ ' 
uplî. I l  y  avait une anknte haine entre Hariri II Jÿ la Reine ' *. Vj1?ïe’r 
de Hongrie, dont je ne fia pas le fujet s niait Jeutement que ™ f rat]ĉ , 
les foldats Franfoh avaient fa it des cbanfons d’elle, de Tom. U , 
Barbanfon U plus beau Seigneur de fa  Cour (11), Il étoit pfle tara. 
aifé defournîrce qui manque à ce discours ; il n’y avoir qu’à , n 
dire que cette Reine fit mettre le fou en divers endroits de Q̂ ]an̂ j 
Picardie, fans épargner même la Maifon Roiale de Folcm- Tl,m tI * 
brai. On rient par là de part & d’autre la raifon de la h-ij- ^  50/  
ne perfonnelle. Marie crut fans doute qu’Henri aplaudis- . 
fort aux chanfons : elle l’en haït perfonneilement. Henri ^  ¿ 0;yc r" 
de fon côté prit pour un affront perfonnel l’incendie de fa giORCS‘ 
Maîfon de plaifance. Je ne fai ce qu’il faut croire des Ga- Danies H- 
lanteriesde cette Princeffe; je me fou viens feulement que luftr. Tom. 
Brantôme dit (12) , qu‘elle ejioit très-belle efi agréable, e f  II, f  (*7 : 
fort aimable, encore quelle Je moujirht un peu boiumafje -, d  * 
»»air for«- f  amour eüe îfen ejioit pas pire, ni pour la guerre “  ’ -
qu’elle prit pour fou principal wtmcf. 11

Si l’on veut favoir quand elle fit ces ravages en Picar- 
die, qu’on jette les yeux fur les paroles fuiv.tnue. „  Du- ¿¡rei Ena 
„  rant que l’Empereur fon frère mit fo ffoge devant „afa irla  
,, Mets, elle vint pour divertir le Roy de fecourîr les as- ,, F .¡le en 
„  fiege2 avec le Comte de R je u x  en Picardie , où elle „  Bny, cl- 
,, fit de grands degafts, mit tour à feu, bruila Noyon, » le a 
„  Nefle, Chauny, Koye, Folemhray, Maifon Roiale bafiie » Marie en 
„  par le Roy François I ; ruina plus de foptou hmt cens 
„villages; elle mit ie fi ege devant Hédin, qu’elle pritO î)”- ”  UsFmi, 

(F ) . . . Henri lai fu t  rendre la pareille.] Après avoir ^ ¡s ^ aSmà 
pris Mariembourg Si Dînant, & avoir rafé Bouvines, dont „  ttreaicti. 
les habitans a voient été ou pendus, ou paffez au fil de l’é- „  u  uOU-

g r i e t é  la jolie-........ .........V-T/- ..............----------------
qu’elle y  avait bâti, orne d’une infinité de peintures, de fiaims /Je'a-ire 
antiques, &  d’ouvrages de gravure Çg cizeiure. L'ancienne Í™1 etli‘  
ville de Bavets, de l’antiquité Éÿ grandeur de laquelle les 
vieux Chroniqueurs ont fa it mille contes,Jiiifirà une pareille % y ,rmve 
déflation. Ces incendies {¡S? ces defin-Æous étaient fort ehi- mriim  ni 
gnées de l’humeur de Henri Second ; mait il fe  croyait obligé raifon ; il 
d'honneur à prendre ainfi revanche de ta ruine de fort château faudrait 
de Folembrai, &  de ce qu’au même endroit les Flanmus Pifli Vte 
avaient deux jours durant expafê i  Pinfolence des goujats un mxsie au 
tableau du grand Rw Français fait pere (x ç). pignons à ‘“ “ “ Map 
ce témoignage de Mezetai celui de Brantôme, qui contient , 
plus de circón fiances. ,, Ce Fot elle qui la première com- V P  
„  mença les grands foux à nôtre France, & en fit de grands 
,, fur de belles maifons & chafieaux, comme for celuy de *
„  Follembray, belle & agitable maifon, que nos Knys l ' y  
„  .-.voient fort baftir pour le desduit & plaifir de la challé*, jVFrali'c 
„  dont te Roy en prit fî grand despi t & depiaifir qu’au bout Tom. ¡¡ce ’ 
„  de quelque temps il luy rendir fon change, & s’en reven- pa îc^o, A 
,,gea fur la belle maifon de Bains, qu’on tenoit pour un l‘à n u - ’4. 
„  miracle du monde, fai Tant honte (s’il faut dire ainfi à Vaia. auffi 
„  ce que j’ay ouy dira à ceux qui l’ont veue en 1b peifec- t a r i f  
„  rion) aux fept miracles du monde, tant renommez de Gmcdar- 
„  d’antiquité (ifi)”. Il y avoitdans la chambre de cette d,.n' M "' 
Reine rare tapijfcriede boute lijfe toute dV , d'argent, éjf de 
foye, oà effilent figurées &  reprejeutéef au naturel tontes les 
conquêtes, & tontes les expéditions de Charles-Quint (1 7 ) . .
„  (ig) Bref il n’y avait rien là dedans qui ne fùft tres-ex- ^  Da_" 
,, quîs : mais la pauvre maifon perdit bien le luftre puis mesGdan- 
„  apres ; car elle fut totalement pillée, rainée, &  raféi, tes. Tem.n, 
n J ay ouy dire que fa Maiftreffe, quand elle enfoeutla rui- pas. 91.
„ n e , tomba en telle deftrefle, despit, Scnge, qu’elJene (17) Li-m3.  
„  s’en put de long-temps rapaifer; ¿ e n  pariant un jour au- w , /•.,» si. 
„  près, en voulut voir la ruine, &  la tardant forepireufo- ( îg ) L ix î .  
,, ment, la larme à l’œil, jura que toute la France s’en re- nu, pag. »4, 
„penriroit, &  qu’elle fe rtfTenriroit de ces fonx, & qu’elle (rs) llftm* 
„  ne feroit jamais à fon aife, que ce beau Fontaine bleau, ble qui 
„  dont on faifoït tant de cas, ne ftift mis par terre, St n’y Bi-mroiiie 
„  demeurerait pierre fur pierre. Et de fait elle en vomît JrA* *? u,i 
„  fort bien fa sage fur la pauvre Picardie (19), qui la fontit JP  
„  bien, & fes flammes& croy que fi la treve ne fuft en- 
„  trevenue, que là vengeance suit efté grande; car elle

■ < S, aVOît f i  en Picar
die ¿Voient précédé ta dfiridlicn de fit btase Palais de Mimée. D’aiSitcn 
a ,  », trntvt.paim d î Trevtjom  te Gouvernement de Marie depuis ta n  1 y 14. 
Mlle n-'éioi! pim G tm inm de ¡ers que la Treve fu i tetitlae le f  de Tes,r. îyyfij
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prifooniere (G). Erafme dédia à cette PrincefTe un Livre, où les Imprîments firent maîicieufe- 
nient une faute bien étrange (H). Le Pere Hilarión de Cofle(efl tombé dans quelques petites 
erreurs de C h r o n o l o g i e  (/) ; & n’a pas été bien copié en toutlpar Mr. Moseri (JE). Je paffe 
fous filence la Chronique fcandaleufe touchant les Amours de Charles - Quint pour la Reine de 
Hongrie (i), mere, dit-on, de Don Jean d’Autriche.

fon . a u  
flttrttlu! À 
fiSoria 
Cttfiir tfl 
apfrÜMH!, 

illa
muter tai- 
t r f f w m  a b

KUniuPatt

trigiüta
Tyranuis,
■wun-

„ ayoit le cœur grand & dur, & qui mal attentent s’amo- 
„  Jiffoit ; & la tenoit-on tant de fon collé, que du nollre,

(10) Fa* „  un peu trop cruelle : mais tel eft le naturel des femmes, 
rm'aü Stra- „  & mesure des Grandes, qui'font très-promptes à la ren- 
d t . D t c l , Itgeance quand elles font offtnfees. L’Empereur, à ce 
Ls(>. , „  qu’on dit, l’en aimoit davantage Il y a des Hiftoriens
t ttZ- 577J?4 qui difent que Henri II fit graver fur une pierre, une Jns. 
a»», if?»- crîptîon qui traitoit de folle cette Reine, & qui la faifoit 
(ii J pâmes fou venir dt Foiembrai. Bincium Mari* Himgaria Regin* 
Calantes, e/foj deliria, Henriri fictmdi Qallîarutn Régi) odium exper- 
ZTom. l i t  fa  Rancit que reperttan inibi faxm n , quod Heurtent villa 
î aL  3°f ‘ fia t à Maria vaftata ulttsr indderat in bac verba : Infana 

Bran* Regina, Folembræum memoria répété (30).
Vomc a rai- (G) . . .  H  fm haito it. . .  de la faire prifonniere. 3 C’êîI 

Brantôme qui me l’aprend (ai). f a y  otty dire, ce font fe? 
termes, que le feu Roy Henry Second iie définit rien tant, 
que de pouvoir prendre prifonniere la Rc-yne il’Hongrie, non 
pour la irfliiei" mal, encor qu’elle luy en eufï doimé phtfieurs 
fujets par f is  bruslemettts ; tnaii pour avoir cette gloire de te
nir cette Reyne prifonniere, voir quelle mine £f confiance 
elle tiendroit en fa  prifon, fielle  firoii Jibravt orgueil-
leufi qu’en f is  armes : car enfin il 11'y a rien f i  fitperbe Sj?

. brave qititne grande Dame, quand elle veut, fçf oidtlle a du 
P II* ■ courage comme avait celle-là, cfj qui je  plaijhh fort au nom 
Po ir> > in ^ te j  ¡¡voient donné les foldats Espagnols, qui, comme ils 

appeËoient-F Empereur fin frere , el Fadre de los Soldados, 
ttix PapeRoieiit la Madré ; ainfi que Vifioria, ou Viiiorina, 

Vdîkl suffi jadis du temps des Romains, fu t  appcllée en f is  armées la Me- 
num, ?o. re du Camp (23).
fulErafm. tff) Erafme lui dédia un Livre, où les Imprimeurs firestt 

' malicieufement une faute bien étrangeJ  Le Livre qu’Erasme 
XXîCt l i tn  lui dédia Fan 1^29 eft intitulé Vidua Cbrifiàma. L’Auteur 
XIX,p.%4t. témoigne qu'elle fe plaifoit extrêmement à b  1 «flore des Li- 
Vsirn suffi vres Latins. Cafarisgermana Maria Latinoi codices babebat 
Epifo XX in déliait, cititntperJ'cripfiVidnamCbrfiianam- Id ejfiagi- 
tiù .X X E I, tarai à me quidam Ecckfiafies illr cbarijfimus. Sceau rermrs 
psg- 1431- bmnaïuirmn invertitur, monnebi ¡itérai nefciunt, £5* fantinx
(14) idati, libris indulgent Elle étoit alors en Autriche, d’où el- 
Epîd-XXl le fe retira peu s près en Moravie (24), ne fe croiant pas en 
X;i> XXt’î  1 fûreté à Vienne à caufe de l’irruption de Soliman. Blais, 
i a*. I+!+* pour venir à la faute malicieufe des Imprimeurs, il faut que 
(iç) idem, je dite qu’ils écoient fâchez de n’avoir pas eu les étrenes 
Èpiftolâ qu'ils atrendoient de l’Auteur, Là-deflusleplusgrandbu- 
L X V 111 veut de la troupe fe chargea de la vengeance, & en trouva 
.Libn XXX, un mûjcti dont Erasme fut fort chagrin, & qu’on ne fâu- 

'ü' JJ f  ‘ ro't traduire en une autre Langue. Il faut donc s’arrêter à 
Trdouri le LOrigfivL Pluper cùm inter imprimendittn eueufores aliquol 
y fanv. conquefli fm ffm t me fib i xenia nondum perfolvijfe, exortus
i f î f .  Celte ejl inter eos quidam extern vînolentior, qui profiteretut fe  
lettre fu t panas à me exaéturum, n i daresn : atque idprofeÙb veterotor 
publiée par tam égregiè ejferit, ut attreis ntmmtis trecentn redimtre tant 
Alerula < ignoniiniam voluiffem. Citai enint in Vidua mea, quant Se- 
a y tt la Vie , enîjjlma Hungariss Regina deàicaverom, ad Eludent cujut- 
d Erasme, damfanfiijjhnafamma inter alia liberalitaîem il lias itipmt- 

au 1 et, peres referrem , bac verba.fnbjimxi : Atque mente illà ufam 
(i <1 Hilar. fernper fuifle, quæ ralem fœminam deceret. Unde feelefttu 
de Coiie. ¿//f animadvertens fibi vindifix accafimetu eblatam ejfe, ex 
D iuê  H mentlî *tta mentula firit. itaqtte volumina mille fuere im- 
Juftro '  f ' ’# *  (ai)-
’Tons. I l  » ■ (i) Le Pere U  Horion de Cojle eji tombé dans quelques ptii-
pag. ¡ jp . tes erreurs de Chronologie!} 1. Il dit (26) que noue Reine de

Hongrie nàqtiit à Bruxoüe le 13 de Septembre iç ij . Cela eft 
faux & impoffible , veu que l’Archiduc fon pere mourut 
l’an 1 yod. On a mis 1505, & non pas i ç i j  , dans le Dic- 
tïonaire de Moren. 11. Les cérémonies du mariage de 
cette PrincefTe ne fe firent point à Bude Fan iç a i, au grand . 
contentemefi d’Uladistos (27), Roi de Hongrie j car UÎadis- (*7'La-mS* 
las mourut l’an 1516. III. La Reine Marie ne demeura i&°- 
pas continuellement à U ntuen Autriche (23), durant les an- (z8)L¿-n¿. 
nées 1^27. t î2 g , 1539, & ïyjo. J’ai cité (39) Erasme m t,p .i6 y. 
qui afliire qu’en 1529 dlefe retira dans la Moravie. IV. El- (i9) 
le n’a pas gouverne les Païs-Bas vingt-huit ans (joJ, mais U Rtmar- 
vingt-quatre ( î i ) ,  favoír depuis Fan i $î i  , jusqu’à que (H ),
L’Auteur que je réfute, ië contredilànt lui-même, avoue Citât. fi+J; 
dans la page $69, que jte Gouvernement ne dura que vingt ( ,c) p ja ^  
cinq ans} mais il fait là plufieurs fautes. V. Il fupofe que de Colle," 
la Reine de Hongrie remit ce Gouvernement és mains de f i n  Eloge des 
frere au mois d’Oclobre de l ’an 1557. Ce fut le 2.% d’Oélo- Dames II* 
bre i<;5Ç. VI. Il fupofe que Marguerite d’Autriche Gau- luftres, 
vernante des Paiï-Bas mourut l’an î $jz. Ce fut l’an 1530, Tom- U , 
Dans l’Eloge de cette Marguerite (jaJ il la fait naître le ifii*
10 de Janvier 1430, & mourir le r jour de Décembre i^ a  fu ) Bran* 
âgée de cinquante-un ans ( îî) .  Eft.ce lavoir compter? tome, Da* 
VII. Il fupofe que la Reine de Hongrie commença de mes Gafoa- 
gouvetner les Païs-Bas l’an iq j2 . Ce fût l’année précé- ’ Tome 
dente, VIII. Il fupofe que quand elle remit à fon frere ■
ce Gouvernement, elle f i t  une Itmgite Harangue au peuple. 11 *
C e  n’e lt  pas ainfi que l’o n  d o it  nom m er l ’ AlTem bîée d e v a n t ,  " 
laquelle C hartes V ren o n ça à fes R aíau m es. U*) Pag-

(K ) . . .  &  n’a pas été bien copié en tout par M r. More- V  ’  " * 11 
ri. J H ilarión  de C o fte  ayoit dit que la  R e in e  de H o n grie  i™i\ 
décéda, comme elle était prête à partir pour revenir en Flan- (u)Là-nd-
dre .........où elle avait envie de finir f is  jours, à caufe me> t ’ 119‘
qu’t De était grandement cberie ‘êfi honorée par ces peuples.
là Ú4). Mr. Moreri au Heu de fe contenir dans ces bornes Tî4> T*m. 
aflûre qu’elle moutut dam le même tems qu’elle venait re- W»F-i*J70* 
prendre le Gouvernement des Peiis-Bas. Il a été unplusfidel- 
1e Copifte à l’égard de l’une des foutes de l’Auteur Mini
me : il a dit avec lui que cette Reine gouverna les Fais.
Bas a^iWî jusqu’en 1 ^ 7 ,  quede paffa en Espagne. J'ai 
déjà dit qu’elle ne les gouverna que depuis l’an ry jr  , 
jusques au sq d’Octob/e & j’ajoûte qu’elle paffa
en Espagne l'an 1^6. Mr. ftloreri ne devoit pas dire 
qu’eBf époufi, étant encore fort jeune, Louis JageBon Roi 
d’H o n g r ie car elle avoir dix-huit ans lors que les noce» 
furent célébrées. On ne lui dotmeroit point cet âge, Jî 
l’an fe régloit fur Pexpreffion-de Mr. Moreri.. On fait que 
les filles & les fœurs de Rois font quelquefois mariées avant 
l’âge de dix ans.

(L) Jepajji fout filence la Chronique fcandaleufe touchant 
les Amours de Cbarles-Quint pour la Reine de Hongrie. J 
Votez ci-deffus la fin déjà Remarque (yf) dé l’Article do 
Don Jean d’A V T K IC H E , & joignez y ces paroles de Ga
briel Naudé. Le mime Empereur. . .  couvrit toutes ces dis
grâces du voile de Pieté &  de Religion, s'enfermant dans un  
clofire où il eut pareillement la commodité de faire ponttn- 
ce du péché ficret qu i! avobt commit eu la naijfaÂce d’un
fils btijfard, qui luy ejhit aujfi neveu (}ç). Le Sieur itflN ao- 
Louïs de Alai condamne avec beaucoup de raîfon la bar- dé > Coupa 
dieflè que cet Ecrivain a eue d’afirmer une telle chofe. d’fiftat » 
Voiez la page 765 & 7Í6 de fes Remarqués for les Coups ¡f  *
d'Etat. $*!■*• »17*

HONGRIE ( I s a b e l l e ,  R e i n e  d e )  foeur de Sigifmond Aogufte Roi de Pologne, 
a été une Prince lie de grand mérite. Elle époufa en l’année 1^39 Jean Zapoliha Vaivode de 
Tranlilvanie, qui avoit été élu Roi de Hongrie Pan 1526 & qui diTputoit fortement cette Cou- 
ronne contre Ferdinand d’Autriche, frere de l’Empereur Charles-Quint. Elle accoucha d’un 
fils le 7 de Juillet 1140. Son mari en fut fi aife, qn’îl fit des excès à table qui le firent mourir le
21 du même mois (H). Ifabelle, ne fe voiant pas en état de conferver à fon fils une cou
ronne que Ferdinand lui vouloit ôter, Implora la protection de la Porte, & en reçut de fi

" gratis fecours, que l’armée de Ferdinand qui affiégeoit Bude fut taillée en pièces. Soli
man vînt en perfonne en Hongrie pour mettre Ferdinand à la raifon. Il fit des carefles 
au petit enfant d’Ifabelie (R) ; & s’il refufa de la voir, il en allégua des excules remplies d’honnê

teté
(zi) Son mari fit des excès à table qui le firent mourir, Çg’c.J 

11 «toit allé en Tranfilvanie pouf y  réprimer une feditjon, 
que les pait-ifons de Ferdinand y avoient formée. Étienne 
Mailass, te plus opiniâtre d’ entre eux, s’étoît retiré au Châ
teau de Fogaraf, pour y  attendre le fecours que Ferdinand luy 
envoyait fous la conduite deHadasdy. Le Roy Faffiegea là de
dans, le prit après tm Img fiege. Cependant voici venir 
tut courrier, qui luy apporte nouvelles de la naijfance d’un  
fils que Dieu ttty avoit donné. Ces nouvelles efiant agréables 
à tous ceux qui n’ont point dettfatts, fu r  tout aux perjbn-
nes avancées en âge, l’m  f i  peut imaginer que Jetas rteeut 
celle-îà avec joye. Attfit fit-il un peu d‘excès, beuvant à la 
Hongroije. Et ces exces ayant augmentéja maladie il mou
rut a Sajjibts, peu de jours apris la naijjance de fon fils , la

î î  (amie de fon âge ( 1 ) .
(S )  Soliman . . . f i t  des careffis au petit tnfasst fflfabelle.} 

Je me fervirai encore ic i des paroles de l ’Auteur que j ’aï 
cité dans la Remarque précédente. Soliman „  envoya des 
„  Prerensau jeune R oi . . . . . &  fit prier la Reine de lui 
, ,  foire voir fon fils,  l'affùrant que ce n ’éroit que pour obli- 
„  ger fes enfons à l’aimer davantage. Au mesme temps 
„  tes Députez eurent ordre de luy dire, que s'il ne la voyoit 
, ,  pas, c ’eftoit de peur que là vîfite ns nft tort à là reputa- 
„  don. La Reyne remercia le  Grand Seigneur de Jà civï* 
„  lité , &  chancelant dans le  doute fi elle devoit envoyer 
»  fon fils , ou ne le  point envoyer,  George Martinofias luy

„  dit
Veine, aujfi Hilarion de Coite.Elogcs des Dames lllu ftra , Tem,

0 )  Dis
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torique de 
Politique 
ferles 
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la Guerre 
d'H ongtïa 
ùnerbrüi 
nvte desa
ires Heces 
turieafis à  
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I, pag ClJ.



H O N G R I E. 787

tete: fC). Mais il fit éclater bientôt fes mauvais deflfeins; il fe rendit Maître de Eude, &  contrai- deCon*. 
ij> l$  ( de gnit lfabelle de fe retirer à Lippa (à ). Ce fut un cruel chagrin pour cettePrinceffe, qui aimoit Dim« Jc* 

affez à régner. L’efpérance de voir rendre le Roiaume de Hongrie à fou fils dès qu,’il leroit parvenu Tom. i ,  
à l’âge de majorité; cette efpérance, dis-je, fondée fur les promettes de Soliman, n’étoit qu’une r£ i ‘u if* fia  
foibleconfolaiion. £He témoigna beaucoup de confiance dans cette fàcheufe épreuve, &  fe confola 
le mieux qu’elle put par la qualité de Régente de Tranfilvanie, que Soliman lui avoit biffée ; cÿ t‘f~  

(b) c 'tfl nia*s comme il lui donna George Martinufias pour Coadjuteur, elle trouva mille caufes de cha- «7cimes~ 

i'tÜ 'C ü m t f\ritl dans Régence. Ce n’étoit qu’un nom; l’autorité étoit toute entre les mains du Moine & ° br“ rc-  
G'or/. George Il en fàlut venir à une rupture ouverte, dont les fuites achevèrent de ruiner 
Manitm- Fautante d’ilabelle ; car fon Adverfaire foutenu de Ferdinand, fit venir une belle armée çom- (»■ >*» «*
! * ! !*1anc*ée Par un Itahen fort rufé (ci, qui mania les chofes avec tant d’adreffe, qu’il engagea cette 
ÿaptïjit cet*er la Tranfilvanie au Roi Ferdinand en l’année 1 ^ 1 ,  après quoi elle fe retira dans flnpumpr*.
CajMAt CatTovie. Ce fut en y allant qu’elle écrivit fur un arbre quelques mots Latins, dont les Hifto-
c ^ T m q u i (ie? s otl.c Par^ Ce n’étoit pas une femme qui fe pût tenir en repos ; elle ne s’arrêta guere murnti fbit 
avril été a Caflovie, elle s’en alla en Silefie, &  puis en Pologne, auprès de Bonne Sforce fa mere, &  de Y r? i , c **’  

Sigifinond Augufte fon Itéré. Elle entretint des intelligences avec les Grans de Tranfilvanie, T h i ¿ c i .  
j ’jtvahs pour tâcher de regagner ce païs-là. Elle recourut encore à la protection de Soliman, & emploia fa*™ “ 0“** 

dt tant d.e niac-hines qu’elle rentra en Tranfilvanie l’an î f t i .  Elle s’y maintint jufques à fa mort;
Hilatioîi &  retint par devers elle l’autorité autant qu'elle put (£), fans en faire part à Jean Sigifmond fon i at  ltQ-

fils.
„  dit qu’elle ne le pouvoit pas rerufer. Vaincue donc de 
„  la néceffité, elle le mit dans va berceau digne d’un tel 
,, enfant ; & ayant commandé à la nourrice, à quelques 
,, autres matrones, & à pltifieurs Seigneurs Hongrois de 
„  l’accompagner, elle l’envoia au Camp, Soliman le vou- 
„  lant honorer, le fit recevoir par une troupe de Cavale- 

(t) Dù- „  rîe,_ le vit, le car e (Ta, & le fit careffer par fes enfans (ï) ", 
cours His- Hilarion de Colle, dans l'Eloge de notre Reine lfabelle (.})* 
torique & particularife fort au long toutes ces chofes. Soliman , dit- _ 
1 olrtrq oie, y t envoya an jeune Roi trois chevaux ttune extraordinaire '  

" beauté, avecque leurs harnok garnis d'or, de perles, (if de 
fîJ Eloges pierreries, imjjl de trei-richit ptnnaibes Çj' des vejiement 
d es Dames de drap d'or. I l  envoya atÿjlpniir ¡esprincipaux Seigneurs jÿ  
JNluitres, ÿarons des cbaimes d’or-, @ des robes precieufis à la Turque.
îjm * 11 .........  G  Reine fit mettre fon fils dans un carojfe dort, ¡y
(v'iuiv. fa *  riebe avec fa  nourrice, quelques JD«»!«1 qui avaient

1 pqré ce petit Prince pour Itty ejlre plus agréable.__ Le
Prince Ottoman envoya quelques troupes de chevaux en fort 
bel Equipage, des bandes de JaniJJaires au devant, pour
luy faire un accueil y  une réception honorable. Aitjjitojl que 
ces troupes eurent falüé le Roy de Hongrie, ils le mirent eut 
milieu ¡Peux pour le mater «1 cette pompe à leur Empereur, 
lequel d'abord qu’il vit ce petit Prince, luy témoigna beau- 
caity d’afficiion, fj? le récent fort amiablement, tant comme 
ttajjdl de la Maifon Ottomane, qu’en qualité de fils de Jean 
Roy de Patmonie, qu’il avoit grandement cbery Çf honoré i 
Payant protégé contre les efforts de Ferdinand Roy de Bohê
me, &  de l’Empereur Charles V. I l  commanda à fes enfant 

(4) Hilar. Bazajet g f Seitm, qui ejiaient lors en fon camp, de faire le 
de Coite, femblabie. Çeuxmy ejïoient fils de la belle Rofe ou Roxelane. 
Eloges des Cet Auteur prétend (4) que Soliman voulut découvrirfi cet 
Dames enfant ejhrit fils ou fille, car m  faifoit courre le bruit dam
Hmltrcs, pannit Ttaquesque que déficit une fille, £5? que cela efioit
r “**’ ; i. eaufe qfilfabelle Jagellon le faifoit nourrir fecretement.
***' ' ’ . {C) Soliman rtfiifa de la pair g? en aliegua det exeufis
(s) C tfi-a- remplies d’honnêteté.} J'ai déjà dit qu’il fit ailürer cette Prin- 

kj En- celle que s’il  ne la voîoit pas Fêtait de peur que fa  vifite ne 
7,!W«h *1®" f i t  tort à fa  réputation. Voilà un ménagement tout-à-fait 
xveianper. honnête, ¿i il eft fûr qu’il aurait couru bien des médifances 
ti itc Pré- dans le monde, s’il y avoit en une entrevue entre Soliman 
fins mu jeu- &  cette Reine. Hilarion de Cofte fait alléguer d'autres ex- 
HfR«.. eufesquine font point vraifemblables. „  lia (y) dirent auffi 

„  à cette Princefîe que Solyman ne luy portoit pas moins de 
de C o d e »  respeéb & d’honneur qu'au Roy fon fils, tant pour fes me. 
Eloges des ,, rites, que pour titre la fille de Sigismosd Roi de j’olo- 
Darnes. ,, gne qu’il apelloic fen pere , & que s’il luy eull efié per.
Tarn- i ,  „  mis par fa loy de la venir vifiter, il n’y euft pas manqué ;
f t -  „  c’d l pourquoy il ne pouvoit point permettre qu’elle vinll
'7> Là-ei- » en fes tentes, & la prioit d’envoyer feulement fon Sis 
mtp*i-6M- „  avec Ci nourrice (6) ”. Si !a Religion de Soliman lui 
, . eût défendu de recevoir lfabelle dans fes tentes, luy auroit-
tmdfit l'I-~ P6101** d’y recevoir la Nourrice du jeune Prince & le*
taiiffi. Hi- Dames qui l’accompagnèrent (7) ?
Jar.de Cos- (D ) Elle écrivit fu r un arbre quelques mats Latins dont les 
re, Eloges Hifioriens ont parlé.'} Monfr. de Thon obfervc, quand il ra- 
dèiDames, porte cela, qu’elle étoît favante (g). Que (Rcffoo^fiolini, 
Tons. I  > ne privota in eo régna, eut funano asm imperia prâfuifjet, 
ÉflJ-®4* . diuliui viveret, convajatk rébus fuis per tntmtek asperos Cas-
qu eu* su. jjfgimn verfiu iter àirerit, Çum propteï angufiims viarttm 

inter filvms de curru defeendere cogeretur, cum astriga cur- 
c‘  rum traduceret, ipfa rétro in Daciam respicient, prijlbü cul.
JatrcTinm- «rink, è que déciderai, memor allons corde faiptrium duxiffi 
cor fin  Filt dteitur, tfi cum aliudnonpojfet littéral* foutua, inferipto 
mnBdaume. arbori niminc, bac adàidiffe, S I C  F A T  A V O L D N T , ta- 
U1 Thnan. V lerelira jujti Maris mantmiento, rurfim cum on confcendit, 
IîPt j x , ‘  jnfiitutum  iter perfequitur (9J. ( ^Hilarion de Colle mérite 

. pue. 1 s i ,  rfetre copié, à caufe du détail où il defeend (10), „  Com- 
c o l.i, mi „ m e  cette vertueufe mais infortunéeïrincefle. , .a llo ità  
«ms. 1 j j ï . „  Caflovie par les fârcheux &  difficiles chemin* de ces ton* 
froJEJoee* »  trétt *à, elle fût contrainte dans un mauvais partage de 
des Dames »  defcendre de foti rarofle, &  de mettre pied à terre. Tarn- 
Illuftres, '  , ,  dis que le  cocher tftoit empefehe de retirer le carafle de 
Ttr*-J, 1 , , c *  mauvais pas voifia d’une fbreft, cette Heroïne non
fnf- * t l l  M moins fqavante que magnanime tourna le# yeux deyen la 
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,, Tranfylvanie qu’elle quittait, & fe fouvenant des hon.
„  neurs qu’elle y avoit recens, & de fa condition qu’elle 
„  avoit changée, ne put s’abilenîr dejetterun profond fous.
„  pir, & de lailfer fur l’efcorce d’un arbre ces trois mots,
„pour marque de fa juile douleur, S: de la connoiffance 
„qu’elle avoit delà Langue Latine, S ic  F a t a  VO- 
,, LU JS T , Ainfi veulent les Défini ; c’eltainfi que filon- 
„  fieur le Préfident deThou , &  plufieurs autres Hiftorten» , ' „
„  (11) le raportent. Martin fumée Sieur de Genille l’a de- IjONataH* 
„  crit en cette fàqon, difant que la Rryne ïfahelle paffant la Mathieu 
„  montagne qui fepare la Tranfylvanie de la Hongrie, & det r̂tui ’
„  Cendant par une cofte fort rude & Tafcheufe, par laquelle Thomas.
„  fon caroife ne pouvoit pas pafler, pour la grande difficulté 

du chemin, de forte qu’elle fut contrainte de marcher à 0n '*■

- ,  ■ r - ’ a- . , —  grolle firable état
„ plnye qui lurvmt comme elle paffoit la montagne, dont eit L  Moin*
„  elle fut toute trempée (12}. La pauvre Rcyne de Hon- Hilarion 
,, grie faifoit durant ce chemin des plaintes contre fa mau. de Cote,
,, vaife fortune, laquelle ne fe contentant pas de luy eilte f’a 
,, contraire és grandes choies, vouloir encor l’afftiger dans | , 0  Hilar,
„  les petites ; & attribuant cette disgrâce, qui lui advint de Cofte, 
„durant qu’elle paffoit cette haute & difficile montagne, Eloges des 
,, à l’opiniaftte malice de fon deftin, prit un coufteau, & Dimes It- 
„  avec la pointe, pour foulager un peu fon affiétion & 1k *u r̂ "̂oOT*
„  douleur extrême, écrivit en l’efcotce d’un grand atbre, **“■ **É+i’
„  fous lequel elle s’eftoit tétirée pour un peu fe repofer, & «
„éviter la pluye qui tomboit en grande abondance, ces Thon Utr, 
„  mots Latins ; Sic fata volmit, puis de Tous, Ifabeüa Re- tXpag. rg* 
,,g ina; Ainlï veulent les deftinees, Ifebetle Reyne ”. Il sS* parle 
y a lieu de croire qu’elle ne fit pas cette Infcription fans un ainfi à f in  
esprit de murmure & de reproche contre la divine Provi. fifl- Quan. 
dence ; car dans la Harangue qu’elle fit en fe dépouillant de do tM a“( 
la Roiauté, elle débuta pat des plaintes violentes contre le ? ea P0**1** 
Deftin. Encore que Pincmifiante Fortune, dit-elle (1 j), fui- 
vont f i t  cruelles mutations retranchant brouillant à f in  ul rCgna
piaifir les chofes de ce monde, ait tourné tellement les miennes, pateruo fe. 
que maintenant mon fils £sf mqy foyotts contraints de quitter gibus jure 
ce Royaume, Çfc. C’était dire des injures à la Providence gentium tf. 
de Dieu, & l’accufer de cruauté, comme fcifoient fes Païens bï delà» 
dans leurs infortunes, u[i Loi

polfesdato.
Cum complexa f ia  corpus mifirabile guati,
Alque Deos atqtte ajha vécut crudelia mater (14). TÈM  qu*

- tmlla vi
VraïfemblabTemcnt notre PrînceiTe eut envie delaif^r fur noiluauç 
l’écorce de cet arbre un monument de l’injuftice qu’elle crut hnmaua 
avoir reçue du ciel, & d’aprendre à tous fes paflans le cou. ïndulbia 
rage qu’elle avoir eu de s’en plaindre. eorrigi po,

(,£) Elle retint. .  . .  t  autorité autant qtteBe put, faut en . ’ 
faire part à fon fils.}  On peut prouver cela par la Remon. 
trance que Henri H fit foire à cette Princeife. Jean Jaques ” jpe ejy_’1 
de Cambrai Doien de Bourges, Ambaftàdeur de ce Prince l’a. ~ \  
voit affurée en allant à Conifonrinople, qu’elle recevroit de rit- Vu&E 
la France tous fes fecours qu’elle pourrait défi ter (t$ ), Ce ■
qui t  obligea rf'envoyer ut France en Ambajfade Çbrifiôfie Ba- •*'
tbori (16 )... pour remercier le Ray TreS-CbrcjUen de fa  fa ,  (* f> Hilan. 
veur g - défit banni ajfeâion. Batborï bit bien reçu par Henri ™
H, © renvoyé avec Pierre François fiîanin»2 en T rm fylva, g°Ê rï dï| 
nie, où ils donnèrent affeurahCe a la Reyne lfabelle de la part 
de fa  M ajefié Trts-Çbrtfiitm u, de C alliance qu’i l  voulait fai- Tw n.i,* 
re avec elle par le mariage de fune défis filles avec’fon fils pag i f j ,  
unique le Ray JeartRigkmnà, qui eflait aagé dt 17  ans, à 
condition qu’elle U fift nourrir &  élever avec éclat, & n e fifi 
point approcher de Ja perfirme tant de femmes, É? des hommes firtm ési- 
de baße liaißdnce, qtä ne font p*t propres pour ejlre nourris fifmend 
prés des jeunes Princes, 'tâ queßc lmp domtajl ¡a comsoijfaitce Bstko i 
dt fa  affaires. Fetroucit», 5 ?  la fImpart M  Seigneurs, du Pm n Je 
Cm fiil de ta Reyne îfâbeüe «prouvèrent les raijhm du Roy 
Trts-ÇbrejEeu en prefince de fa  M ajefié, g y  dirent bas- WI>> «  œ** 
tement ù rAmbajfadeur de Franceyu’ils avaient défia remon- lne'  
firé  cela à  la Reyne leter M atjlrejfi,m â commença lors à a- 
voir petit Ambajfade pour fuspeâe, t3  crut que ess Seigneurs 
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fils. Les bigots tâchent vainement d’excufer cette conduite (F); Elle mourut à Atbc-]ulc le 
if de Septembre iff8 (d).

{d) J'ai tiré Us Toits que j'AU fttt ¿'Hilarión de Cañe, Eloges des Dames Illuñws, Tara. I, t. &  ftùv.

là avaient donné cet avis au Rm» de France. Elle confulta fa 
mere qui lui fît cette Réponle : „  M a fille, tenez toufimrs 
„  lapuijfance devers vous, ne donnez point tant éCautbo- 
„  rite à nqfire fib i laquelle vous perdrez nttjfi-tojl que vont 
,, luy donnerez pour femme la. fille d’u n fi  puiÿant Monarque 
„  que celtey de France. Ifabelle ayant fuivy le malheureux 
„  confeil de la Reyne Banne fa mere, ne fit point allian- 
„  ce avec le Roy des Fiançois, & depuis eut toujours en 
,, averfion ceux qui luy perfiiadoient de faire voir les af- 
„  tnées au Roy fon Ris, de luy donner ta connoiflance 

.„des affaires du Royaume, & de l’envoyer à Varadin. 
t, Elle donna la charge de toutes fes armées à Michel Ba- 
„  M a , homme haut à la main. Ce qui ne fut pas fort 
,, agréable à fes fit jets, qui eulfent bien déliré qu’elle euft 
„  fait le choix d’un Chef plus traitable & plus humain que

SI7i ’ l nf*r' » cel«y*ià (17) ”•
«ï d ( F ) ........ Les bigots tâchent vainement ifexcufrr cette
Dames IL* condiüte.J Comme il n’y a point de paillon qu’ils ne juftî- 
tuitr. Tom. hent au* dépens de la Religion, ils fe font fervîs de cette 
I ,p q , ÿjz". admirable couverture, pour cacher l’ambition de notre Ifa.

belle. Voici les paroles d’un Minime qui cite Florimond 
de Rémond. „  Les Autheurs > qui ont écrit en faveur de

„  cette vertueufe Princeffe, difent qu’elle rie voyoît pw 
„  de bon œil les grands S rigueurs de Hongrie & de Tran- 
„  fyivanie: particulièrement Petrouvitz luy cftoit odieux,
„  à caufe qu’il Fàîfoit profitifion de l’herefie de Luther, fit 
„  que finis pretexte de lui donner connoilfance des affàî- 
„  res de Cm Eftat, ils le vouloient éloigner de la Reyne fa 
„  mere, pour luy faire plus facilement quitter la vraye & (*|î là -  
„ ancienne Religion , pour embraffer fa nouvelle &  la ■ ***• - 
„  faulfe. Ce qu’il a fait après le décès de la Reyne fa me- t,9) Mtim. 
, ,r e ( i8 ) ”. Le Pere Maimbourg aflTùre (19), que jean bourg, 
Sigismond n’ofa point fe déclarer pour les Hérétiques, peu- Hiftoirede 
dant la vie de fa mere : mais ce r.e fut point uniquement PAnams- 
par cette rai fon, ce fut auffi à caufe que Soliman avait écrit ¡55* 
à la Reine,qu'ose nefm jfritpas que fan introdnifit de nouvel- " ' » M W  
les Seilis dans le Roiaume, de peur qiteBtS n'en sroublafient 
la paix ,  en àivifant les esprits fu r  le point f i  délicat de la 
Religion. . .  (30). M ais la Reine étant morte bien-têt après, m*~
g f  Selim qui nefe fondait gueres de ces troubles de Religion, «"*•
aiant fuccedi a fon pere. Soliman qui mourut ((apoplexie au ’  

fiege de Ziget, les Luthériens, les Çulvmifies,  g f  les Ariens (ii)là .n tt. 
rentrèrent en Tranfiham e, &  y  prirent, à la faveur de Pe- ™> a l ami. 
treuils; plut de liberté que jamais (2 1). IJoi.

H ON OR IA, fœur de Valentinien III, encourut par fes impudicitez l'indignation de cet 
Empereur, & tâcha de fe venger par un autre crime. Elle fit folliciter Attila d’entreprendre la 
conquête de l'Empire, & lui promit de l’époufer. Les Auteurs varient un peu là-deffus. Il y 
en a qui prétendent qu’elle ne fe débaucha, qu’après avoir vu échouër le deilèin qu’elle avoit 
formé d’époufer ce Roi des Huns ( A )  : d’autres difent qu’avant que d’avoir cette penfée, elle 
s’étoit mal conduite (£>

(X>) lies Auteurs prétendent qu'elle ne fe  débaucha qufaprès 
avoir vu reboiser fon déficits Aèpoufer le Roi des Huns.J Un 
Auteur moderne, qui cite Sigomus & Marcellin, débite 
qu'Honqria dévorée par une flâme impudique, envoia un 
Eunuque vers Attila, pour s’offrir à lut en mariage avec 
l’Empire : qu’Attila envoia des Ambaffadeurs à l’Empereur 
Valentinien pour lui demander Honoris ; mais qu’avant 
leur retour fl devint fi amoureux d’une jeune Dcmoi&Uc 
de fa nation, qu'il l’époulâ, & qu’il fc tua le jour des nà- 
cesà force de boire, & de carefler fon époufc: & qu'alors 
Honoris, fniltrée de les espérances, s'abandonna à des ga- 
lans qui l’engroflerent, aptes quoi on i’envoia à Conftantino- 
ple. S ac libidine infinnunaîa eunuebunt iegaium ad Artiiam  
Jhwnorum regetn mifitycaujngistm ç f  regmim à  ¡fierais. M i- 
fit  igitnr A ttila legatos ad Valentinianitt>t,quifitafionibut mi
nas adjitientes Honoriam pettbantfid primquam iegati Roitue
reverterenticr,  A ttila . . . .  pueüa cujtudam ............amure
eapi tu . . . . .  neeptiat cum ea ctlebravit.............Honoria

igitnr cum f i t  fua  fnijbretretur a ü k fe  fub fiem it.- indtgra- .
vida fada, Cmjlmtinopolim miuitur (1). îîVti Mmdi

(B) D'autres difent, qu avant que d'avoir cette penfée, eût ^ ¿ „ j ,  
f  était mal conduite.] „  Honoria , fœur de l’Empereur Va- hîî(ot.’
„  lentinien, s’étant abandonnée à l’Intendant de fa maifon, ¡,Mg,
„  avait été homeufement chaflee du palais pat fon &ere, & . . M - 
„  en fuite contrainte de fc retirer en Orient vers Theodofe. ™
„ Elle en conceût un fi Furieux défit de vengeance, que ne Hj(V(je 
,, pouvant trouver d'autre moyen de fatisfoire cette pailion ; ¡‘Arian 
,, elle envoya fècretement à Attila, pour lai perfoader d’en- tivr. IX,
„  treprendre la conquête de l’Italie, que la foibldL: de Va -pop. 7
„  lentinien, & le desordre des affaires de l’Empire lui ren- du /// Tome 
„  droient très-facile (3) Selon le narré de Bonfinius (î), 
elle étoit dans un Couvent lors qu’elle envoia fonder Attila, *iaaaa"0- 
qui voiant que l’affaire ne s’avanqoit point, crut qu’on le (i) Hiftor. 
joüoit : ce qui te porta à fe marier avec la fille du Roi des Hungar. 
Baélrien*. Si Honoria éeoît dans un cloître, e’efl une mar- /, 
que qu’elle s’étoit mal conduite. ubr’ v ll‘

HONORIUS, Empereur Romain, fils de Theodofe. Pour ne point répéter ce qu’on 
trouve dans Moreri, je ne m’arrête qu’à fes mariages. 11 époufa fuccefliveraent les deux filles 
de Stilicon (A), qui moururent toutes deux, à ce qu’on dit, fans que leur mari les eût Connues. 
Zoiîme raconte là-deflbs quelques circonftances bien fingulieres (B), & que l’on ne trouvé pas 
dans les autres Hiftoriens ; mais on lai reproche une infigne contradidion (C), & qui faute aux 
yeux de tous les Leâeurs.

HOORN.
Ci J Marcel- (H ) U  époufa. . . les dtuxfiBti de Stilicon.'] La première
lin-Cornes s’apelloic M arie, &  l’autre Thermantia. Leur mere Serena, 
jnChronie. polfédée d’ambition, n’artendit pas que Marie eût atteint 
ap«rfSartk. j.ggç nubile, à la marier avec l’Empereur ; &  après la mort 

'  de M arie, elle ne fe hâta pas moins de donner Thermantia 
E lit, in +. au mcme Vrince. Les paroles que je  vais citer témoignent 
U ) Tyrio "loururent pucelles. Stilica Contes, cujusfilin dun
ait* infus M aria g f  Thermantiafrugales ttxares Hottorii pristeiphfue.  
Menvritti vont, laraqtte tasnen virgo defmtda ( i ) .  Cependant le Poë- 
cfiro, Car- te Claudien affûte qu’Honorius &  Marie couchoient enfem- 
ptb.-it tentmt blc (a). Voiez ce que nous va dire Zofime.
Af«ri» cum ( g ) , . .  Zofime raconte 14-dejfm quelques circenfiances bien 
eou)stgt[cm- finguliaes.] Serena nefe pouvant réfoudreni a différer le  
Ae Brlfo « * » >  *** ^  Mode avec l’Empereur, nî à  confentir 
Gildonico .̂Be natür5 fot violentée par la  confommttian du ma- 
Vcrf 117. ’  riage de Marie gui n’étoit pas encore dans l’âge de puberté, 
r . imagina on milieu : ce fut de foire nantît l'éguilleae à Ho- 
U  ) o  «  norius. Elle trouva une femme experte en ces fortes de 
i " .  ! . , maléfices, qui fiit q u lio n o tii» , couché auprès de fa jeune 

cP°n fe» ne vouloir ni ne pouvait tendre «  qu’on apelle 
. Î T "  devoir conjugal. Marie mourut affez tAt, &  avec Cm pn- 

Pim  »or* celage. Honotius quelque terni après recbercha Ther- 
» 0 cote- niantia fœur de Marie ( î ) : le pere n’étoit point porté pour 
n tfjx ty » . ce mariage ; mais Serena le fouhaîtoit ardemment, afin de 

maintenir fon autorité. L e  mariage fo fit , mais il dura 
JSüuti, P*11 Thermantia mourut bientôt, &  avec le même fort 
«  J ,! ,/ ) . <3° e »  % o r. Cela veut dire qu’elle coucha priée un b o n i-.

ne voulut, &  qoi nepu t la conoitre: la  Sorcière 
_  _ ■ l  “ ont Serena s etoit fetvîe renouvella l ’opération de fes 

charmes. Zofime ne dit point coci expfeffém=nt, c e n ’eft

T^erlmem  ï ' 6 *  C f J* m'en :
Jlomrisu, va? t, 15 raP°fter utI Peu M  long: elles le m éritent, v e u ,
MoeMem- i® *}** contiennent un foit fingulîer. T i  yt/to v-jir r j,
jugejarnpri. ’** tnmpins, yr-fm, upL, Itv* r ir  nifor ayvntr H
dent refus ktanvùs exentte, firoscm ojm TbermAtUum fils  mUtimenie tvn- 
gt pstAm> Zolim m ,  D it. V , fag. m. j ; i .

faintç êfttm, son un  nmpseSiecSiu rts ystfu* stytx*fam, **> 7* faj boitai, 
trtff ihirins iis aiti, ¡A iu ti, iportai aiuti*, u 'i i«ïi> ïnç,r timi tibr. F , 
HfitÇmr#, yi/HUK, r* TuitÛT* tutr*fà, ij •xtpjofihra, pstg.m. Jt{.
wp»*7t* îu> riUiTtii ri nriïsai fàr tv* !hy*ri(a rm Hantoi iati - .
ifU*tKTf*, tu*t. T i, î i  fti-n  ¡S-ÎAtir1 f t in  iô ,K r$ * t, r à  r â  y* -  V’ / i 
f tf  rftfixMrr* irfK m i,. ‘Es nirm TÎî mfSf y*ft*> «K»-
huiétmi> finirai i  ZtfCHt fi*r‘MÌ* y tr if  im hvftSr* i i •* r i  f d  
r i ,  rnettv-n, a i r i  ìtu trsl* , iy jtm lô n u  , r i  îsurtp* bvyorgt n i- ^ a ;
r*4'*‘ 'Onlftt, ïm toSa. ù Ì Ì  y itt/A tr  Tttevr* jri, i  wja fu r  ,
» 1C‘>à r-Arà »p rcfttif* xcctir*. HOttWim maltinta- f i f f f q ’f f
niuni eutn Maria contraberet, mener cjut Serena qua putllam a
needum mtbilem ntatem attigijfe cerner et, ac mquefibi pefiet T~ y
imperare u t nuptU differentnr, Çf immaturam maritali con- 

Jhetudini tradire nihil effe arbitraretur alitid quant infurimi J f 2yiì.r_ 
natura/aceristadia mulìerem qua rebus bujufmodi reme- 
diutn adferrefeiret, t jw  opera per fed ì utfilia  ctttn principe j l(; fq?, 
qiddem vivent, ac tort confins ejusdem efiet, vtrum Ole me 
veBet nec pojfet, ea qua matrimmsium requrreret, tmplere. sm,lriUgr 
Interim putda vérgine marma, non abs ire Serena qua joboiio acitm Ho- 
imperatoria conjìquenda percupìda effet, ab tnetusn ne quid .nrrius mi*. 
fib i de tanta patmiia deceder et, id operam dalia! ut Homrrium rem Ther- 
abeti fida  copularti. Qua folio, parila non multo poji vitam  *“ ****“' 
cum matte commutai, qmun idem ci quod priori aeridif- 
fe t  (4).

t ( C ) . . .  On lu ì reproche une irtfigne contradiBinn. ]  On 
vient de vale quii a dit que Thermantia mourut peu après mAn 
fon-mariage ; cependant il alfine dans le même l^vre 
qu’Honorius aîânt foit mourir Stilicon, renvoie Ther- coAnpniam

m mi:» m g

Claudien (6). - ^  ^
reforme foi EimiqHei qui «tmut anstni Tbrrmnnsia m Ssrws*. Ata» 
ht Bsmtsrqor ( 4 ) .
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H O O R N B E E K  ( J e a n ) ProfeiTeur en Théologie dans les Univeriitez d’Utrecht &  de 

j . •> . . .  Hollande au X V il liecle. U
1 quinze à. feize ans ; après O';«*

, . . - aqoitde grandes lumières fousles fa vans Profe fleurs dontl’Aca-
demie etoit pourvue. Aiant patte deux années dans cette ville, il fut étudier à Utrecht l’an 163 f, 
don il retourna a Leide l’année fuivante. 11 fut reçu Minière l’an 1S39, &  il alla exercer fa'«'*/* 
charge fecrëtenient à Cologne. 11 en remplit tous les devoirs avec beaucoup de piété &  de prn- iHsT V î* 
dencej &  il ne s étonna iatnais dra nérils: mî il-émit exnnfp ilsnc nn* viHa .̂ nfiï Ptmiiia mm n>iip tant l*

. , -------------------------------  — preuves qu’il donna de là grande fouie,¡e u
capacité, furent caufe qu’on jetta les yeux fur lui pour la Chaire de Théologie, qui étoit vacante 
a Utrecht depuis la mort de Schotanus. H accepta cette vocation préférablement aux emplois ^ .
quon lui offroit en d’autres villes ÇA). Ce fut au mois de Juillet 1644 qu’il fut inftallé Proies- dvtrotkil*  
leur en Théologie à Utrecht II devint Pa fleur ordinaire de la même ville l’année fuivante.
Quelque pénibles que fuÎTent les fondions de ces deux charges, il s’en aquita avec une grande 
exactitude ( B ) ,  qui rendit fes beaux talens G utiles au public, qu’ils’aquit l’amour & Teftime de 
tout le monde. Mais afin qu’il ne fuccombât pas à tant de travaux, les Magiftrats le difpenférent 1 , 
d une partie des fondions du Miniftere. U fut apelié à Leide, pour y exercer les mêmes char- u 'u / lt
ges qu’il potledoit à Utrecht; &  il accepta cette vocation i’an 16^4. II fut un grand ornement le. 
de cette célèbre Académie jusques au jour de fa mort, qui fut le prènder de Septembre 16S6, {ê\ E!"A 
Il méritoit une vie beaucoup plus longue; mais on doit plus s’étonner qu’un homme aulii labo- f ^ T r lu i *  
lieux qu’il l’étoit (Ç) ait vécu environ quarante-neuf ans, que de voir qu’il n’ait pas vêcn da- De Con. 
vantage. Le grand nombre de Livres qu’il a publiez (D) fout une preuve pariante de fon extrè- indorò™ 
me aplication, &  de la vafte étendue de fon Savoir. Il entendoit beaucoup de Langues ( £ )  ; 5ç tcGcui- 
Il eut part à l ’amitié des plus excellens Théologiens de fon üecle (O- H ne s’écarta jamais de 
l'Orthodoxie la plus rigide: & il ne fut pas moins recommandable par les qualitez du cœur 5c de r«. David 
l’honnête homme, que par les dons de l’esprit &  de doéte ProfeiTeur, C'elt ce qu’on p;ut voir ^«S'rW 
eo détail dans fa Vie (d ). Il a  laiffé des enfans dignes de lui ( F ) ,  &  c’eft beaucoup dire pour eu Anici*. 
leur recommandation. #, ..(6) Ex Vit* 

Join-
cmtra vero, tum ditnidUt tantum Pajìark vices demandata Hoûrn- 
foitirerei, integrai volutt implere, zelo £cf diligeniia jhtptnda in t>eck- 
bt> <nbte aliti occupatìffìma, imo non tam oneralo quant oppreffb, 17-

__, __________ 0? tantum non f¡¡tifantefitb multipliai onere, cut pianifintiti
charge de ProfeiTtar en Théologie dans l’Ecôle Illuftre junttivixejjent parer. Çoncinnabatur in Tempio, legebat in ° Mr 
d’Harderwic (t) sa mois de Mai fui vane (î). Lors qu’à Academia, pTofiiebai in Goufijlario, Catecbijïitiones inflitta- j|aji|(.[ r

(A ) On lui offrit divers Emplok m  A  autres niHtt. ]  An 
mois de Février 164+ TEgUfede Maeftricht le voulut avoir 
pour ton Miniftre, Celle dç Grafi dans la Northollande l'a- 
pella au mois de Mars de ta même année, & on lui offrit la

(1) rUte i t  unaruerwiti r i;  ¡tu mais ae mai luivant (.a). Lors qu _
Gtutdre. l ’àge de vingt-fept ans on eft fouhaitc de U  forte, c e il  unè 
( i r  T ir i de chofe bieo Rlorieufe.
[m Vie de CB) H  s'aquita dei fonttioni defies deitx Charges uvee uno 
Jean grande éxattitude.] .J’ai réfervé le detail de tout cela pour
Hoorn- certe Remarque, chi je  me fers des paroles de celili qui a
beck, m la  com poféb Vie de notte Hoombeek. In utraqae autem Sta- 
téle dtfim tione( i )per decesmìum fercperfiveravit, tanta eruditim i),
Li-pr» De eloquenti*,piotatisi &  diligenti*fama ; omnibmqut ordini- fociationc Evangelica inter Reforinatta y  Evangelico), in 4. ire” g*r£." 
ne IndoÌ” " but â >0 Sratui> utnuBut in tnafori fuarit exijlbnationt, non Void ceux de la 11 : Socinianifini confutati Tomi trer, in 4, qiiunT j«f
iu m  Uitrajettifiolum,Jed in tota Belgio, Xempe affidiate eroi indo-, Pro convincendù efi convtrtendit Judo» Lib. V ili ( 7 ) ,  in 4, pmr aifitir

" ,  etnia, preconio, concionando, legenda, dinotando, rtgendo, De Converfione Gentiliumr Libri duo, in 4. Examen BuO* Ialiti
ly  projìdèndn, catecbifationibmhabendi), membri) Ecclejut, ine- Urbani V ili de Jefuìtijfit, bnaginibw, &T FeJHe, in 4. £**■  ottifi, *ur*
eh  irte de 1™”** viJitmidis.Quibuf artìbtM optimi) certe,Maeiflra- men Buff* Innocentii  X  de Pace Germani*, in 4. Epijlola ai ®ff
r r r f iy n r  tm’Xn\e&\sngratiamadeommàt̂  imuit, ut Magijtratue Dur*um de Intiependentifme, in g. Coitmentarm de para- ?i] £ 'v i  

Optimalfuoproprio mota, no» petentem, nec forte cogitantem, doxn IVeigeiiauii, in ra. Apologia pro EfeUjla Cbrifiìana lH u ?nf_

bai in Gboro, Collegia babebat in domo, firibébat in mofeo, Tom. li dtr 
f*pe in liña, membra Ecclejt.* viJùabeU in adibiti, *grot etiam A tiri, a 1S, 

pejìiferai, curam ad omnei tA 'tri omnia extendebal (6). optili D̂ ip, 
{D ) Le grand nombre de Livres qtCil a publiez.] On en Anri-^u. 

peut foire cinq clatTes, Didattica, Polemica, Prattica, Hû- “acqua ; 
torica, Oratoria. Ceur de la I font, biflitutiantt Théologie*, 
t n  g ,  Iretticumdejiudio Pack y  Ctoicordi*, in 4. De Con- t î

Fafteur iiberaverìt dimidia parte entrii Pafloraiis, fenato tamen inte-
trdi*iàr*. grò bmort y  bonorario. Voulez-vaus voir l’tdée d’un bon 

Pafteur, li fez de quelle maniere celui-ci foifottfeiviGtet: 
M anina Ecclgfi* freqwnter bruifebat, pio) atnmabat,ignorai 
docebal, molai corrigebat,  hnreticos confutatat, affittai fila - 
botar, *gras recreabat, infirmai raberabat, dilettai erigébot, 
pauperibiM fubveniebal,omnei denique junabat prò commfia
ti) y  cmdttiene, wmibm adirai in omnibm, omnibus f i  om
nia faciebat, gravibin gravem, biUcribut bilarem, affitti) con- 
doientem, detti) doihon g ?  Dottorem, plebi pajlorem, erran- 
tibm  ducem ut in viam reducerti ventati), Et quanta favì-

bodiema, contra Ubtüuni, adLtgem &Teflimanium, &c, êe]ti_ 
in 8- De obfirvandoâ Cbrifiiann Prncepto Decalogi quarto, p9) L'.votlt 
in 12. De Épifiopotu, in g. Ceux de la III font, Tbeologi* paumeS* 
prottic* Tomi duo, in 4. De Pefie, in ia. Ceux de 'a IV font, WAn'itBer. 
Summa Controverfiarum, in g. MifceBa neteraÇf 'rova. Je nard i'apd. 
«porte à la V Orationei varie btaugurala, Va/editl.ri*,Rec- 
ternies, y  Funèbres. Je ne donne point le Titre de fes ™"|[|t “7 " 
Oeuvres Flamandes, qui contiennent pluGeucs Traitez. ¿uiutntt 

(£) U entendoit beaucoup de Langues.] Voici les paroles^ çmfhur. 
de l’Auteur de fo Vie : Linguet f i  f i t t te i , nooit plnrim*1 P£r„pe.
dattariim Ÿgvulgariunt, LacitifUn,Gr*cam,HebraicaiH,ÇbaL- mtr, & do 

gîlance dans les fondions de Profofteur, voici le" témoignage daicam, Syriaatm, RaMnicaut, Belgicam, Germamcom, An- Jean l Em- 
qu’on lui rend. Studiajos vero Tbeaiogi* veluîfiliot onmi cura glicam, GsBicansfltalicam, Arabie* y  Hijfimic* Rudimtn- 
complettebatur, labareiquefuoiprucipuoiiisiinvendebati non ta attigit (Ri, . ïjfiL--
lettiontifilum in eorum gratiam babebat, fidfiequentia Col- (F) I l  a laijfé det enfans digne) de bd.] II fc mara I an rJQj AUUm
fegia ontnùgtneris, atqiu Difiutaiiants ordinarta y  extra- iô<;o à Utrecht avec Anne Bernard. Ce mariage 1 allia a des ¿ „ w if, fr
erdinarisu, exquibusrefuitarunt tôt va fta&  cgregiaisolumi. periimnes Bluftres , comme a Connantin lïmpeteur (9), pùsàitida.
nu ad injittutiontm jmientuti1, imo ad ufum omnium, f id  ProfeiTeur en Théologie (10), & à Jodocus Hondcus (n ) , fn j  il boit 

f i )  E* V ia  imprimii ad amccrjtonem Hnreticortan (4). Géographe trèw»lèbre , aieul de Hcnn Hondius tue en âiolmm**.
jo-Hoorn- iq ) jfam¡¡¿mieuxqrfilPtteit.]  Onl’apu conoitre parle fe batant vaillamment pour le fervice de la patne lur le ml d-Ano* 
“«ki* détail contenu dans la Remarque précédente, mabun le co- vaifleau de l’Amiral Tromp qu’il comraandoit. Monfienr

noitra encore mieux par les paroles qui fuivent. Elles fera-, Hoombeek laiifo deux fils. IS A AC H O O R S  B E E .S , ci- ^ i m 
portent au tmns qu’il« o it à Leide ProfdTeur en Théologie,&  devant Avocat çcl^>re a la Haie, &  U’efentcnient PenGo* 17™ cto». 
Pafteur. Çuraiii Ecclefi* fia  jure paierai in Cofftgtu dirroart, nairedelâ villede Rotterdam ; &  H E M K l . f c M l E l u  S 

(t)(?(t*ît h  qidaprimario pafiori ( 0  obta immian adjtmttus, cum ta H O O R N B E E K ,  Commis Fifca! d o  impôts de la rronnee ¡¡mArt, 
trofifiiiir ¡abora, honores, promit), y  privilégia anima tu decrcto fia. de Hollande. des ,
tfehuoiis- .pientÙjitmMagifiratut oquaiiterdÿiribuebat,SiedubEcclefi* geisaa,& Sudrhouderdet EufiJeHoftsndeét J*O^eftTrift, o r r - tr *!*??

curaasumbrananqtu y  ugrorum vifitahone dlfienfarinoiuit, J  I i i b r  à  t7  1717 fo w  “ > 7 i  w p v i j i i  A D O IT-1  6 ^  /

HORACE ( P u b l i c s )  fmaommé Code«, fit une très-bette adion pendant que la 
ville de Rome fa patrie étoit aflîégée par le Roi Porfenna- Son article étant fort bon &  allez 

' ample dans le Didionaire de Moreri (d), je le donnerai fort court & je ne m’arrêterai qu’à la 
■■ diférence qui fe trouve entre les anciens Hiitoriens à l'égard d’une drconftaoce qui aorott du être rüliSÎÆ 
raportée làus nulle diverûté (/i). HO R

{A ) Je item 'uni ter ai qu'à la d iftrtnctm ùfi trouve. . . ,  ; 
À têtard Atate circonfhatcequi aurait dà are raportée faut 
uttie divertiti.] Il y  a d esU iforicm  ont aflQrent qne Fé- 

ribre après' « r w  irpouffi >o n »

jofquet à ce  que le  pont edt été rompu derrière lui, il ga
gna à  la nage l’autre bord de la  riviere nonobftant la pe- 
moteur de fes armes, fon* avoir reçu aucune bleflure. M ab 
d’autres footiefloent qu’il  reçut un fi gouid coup à b  coiffe, 

G u n  ■ ' nu’!
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qu'il en demeura boiteux jufijues à fa mort. Tite Live fu- 
pófe manifaftement que l’on ne le bleffa point. Ctaiñati ait- 

. qmrndiu/uni (Hetrufci)rfwa alhu aüimt, rit pralhtm mci- 
, fiant, ciramßeäoitt. Pudor deinde cominovit adeln, g? cla
mare fnblata ttndiqtte in nnitm baßem tela caujiciunt, qua m m  
in oltjeâo C U N C T A ßuto  bafiffent, ñeque Ule minât obßi- 
jiuiiu ütgeutipontern obtineret gradu, ¡a’» ímpetu detruderé 
cmabantur virum, ctimßnml fragor rupti ponderñ, Jhsml 
clamar Ramanorum alacritateperfeili operit fitblatm pavore 

jubito impettanfußiuuzt.Ttim Codes, Ttberirtepater, inquit, 
te fände prieur, bac arma ej¡ butte militent propitio ßumine 
accipitu. lia  ß c  armatm in Tyberim deßluit : mu ¡tuque 

t 1 Titus S U P E f t ï N C I D E N T I B U S T E L I S I N C O L U M I S  
Lfviui , Lib. Mijitos trcmavU,ren\auJu¡ plus fauta babitmrmn adpaßeras 
U, Dec- I, quant fidei (i). On peut afîürerquetous ceux qui ne mar- 
cêp. X- quent pas expreffément qu’il reçut une bit flûte fupofent la 
(ij Flom<- même cheft que Tite Livre ;-car ils ont pour but de faire ad- 
Libe, i . &  mirer le grand courage de ce Romain. Or cette action eft 
(itou p*J plus admirable, & píos glorieuTe s'il y a été bleffé, que s’il
anana font n’y a pas ¿té bleffé. Il faut donc dire que fi Floras (i) , & fi 
Airw/ Seneque (j) ne fbntaueune mention de bleilüre, c’eii parce
libr. y ,  qu’ils étoient perfuadez qu’il n’en requtpoint. Valere Maxi- 
d tcn 'xu-  me a nié fi fortement qu’il en eût reçu, que cela nous doit 
uter ntfi porter à croire qu’il y avoit tradition pour la négative. Ut 
divifi qu'en patrias}! perieuîo hmnîucnti liberatam vïdiî, armatm fe  in  
JF Livret) Tiberbit wißt : cují** fortitudinem Dü immer tales admhati, 
Cup. X- I N C  O L U M I T A  T E M  SIN CER AM ei praßlterimt. 
(0 Seneca. Aaiit Deque alútuáine dejcdw,ßmijjatttsve, ñeque pondere ar- 
Epiit-CXX moruin preßtet, nee uihj vor tiers cireuitu a£im : nee itlrs qui- 
p¿g. m 4&p dem,quttmtdiqttecougerebanwr, LiESUS, T ÜT UM wt- 
. , y _ tandtevtntumbalmii (4). Mais voici trois fameux Hiltoríens 
Máximas i *31,1 ̂  règlent fiar une autre tradition. Denys d’Halicarnaffc 
Dibr. l u , ’ donne un grand détail de ce combat,&aflure en termes For- 
Cap. U i mets, qu’Horace y reçut un coup de lance qui luí percala 
fmm.t, pttg. cuilfe, & qui luicaufa tant de douleur, qu’il ne pouvoitpres- 
w. 141,1*1. que plus fe foutenir lors qu’il entendit que le pont étoit rom- 
ifiDionyf. pu (■ >). Cet Hiftorien ajoûte, r , que l’on crut qu'il 
H alies rn mourrait bientôt de fes bleflùres ; a, que dès qu’on fut
Libr, v , qu'ü en guérirait, on lui donna de trè--belles rccompenfes,

ma's S*1’’* ne Put parvenir ni au Con fular, ni aux emplois 
x x i r ,  militaires, parce qu’il boita toujours depuis ce combat.
(t) Plu- Plutarque tapone qu’un lui érigea une liatue de bronze dans
tarçh-_ in le Temple de Vuîcain, pour le confoler du malheur d’être 
Vrlerio, devenu boiteux par cette bleflùre (6). On venoit de racon- 
pop- 10t. ter û'ii ¿tojt centré à la nage dans la ville bleffé à la barf- 
(?)' Idem, tjie ; StiffatixS ßsßroiftim ri, yivri,. Jaculo Httrufco
tbid- p. top. jlt itatibtv iâze (f) . Dion Callius afirme, que Cicerón ha-

ranguant contre M arc Antoine devant l e  Sénat îura p a i la ^
cuiffe d’H orace &  par la main de M utius (g ) . Je n’ign ore t a  J <*> p »  
pas q u e cette Harangue «Jiredte qu’il raporte n ’eft po in t J™“ « .

‘ fcmblable à aucune des OraifoniJPhtlippiques de Cice- T\  
ron (9) : mais Dion qui l*a forgée n’eût pas emploie 
tel ferment, s’il n’y eût eu tradition qu’Horace avoit été **** 
bleffé à la cuiffe en dérendant fa patrie comre_ les amis de 
Tarquin. Parlons d’un quatrième témoin ; citons ces pa- „^Herat™ 
rôles deServius Sdm Coclesbojiikmdmpetwnfujiitmit, do- ^  
nie à terpppms jblveretur àfociit, qunfiluto J e  cum annis Mulit.Dia, 
pneipitavit in Tyhcrim, Çÿîicet LES U S effet rw coxa, ta- Libr X L P , 
m m t\m  jhKntafuperavU. Unde eji ïüud ab eodiSutn, cum pttg.m. m - 
ei in contitiis coxi vitimn ob\iceretur,pcrJinpiilos gradta ad- (jj Vsiex, 
mentor triumpbimei (10). Vous voiez que la tradition de la ci-dcf», la 
biefBre d’Horace étoit foutenue de la circonftance d’un bon t f )  
mot qu’il emploia quand il vit qu’on lui reprochoit d’être 
boiteux, cbaquepts que je fait, répondit-il, me renouvelle le V “  

Jouventr de mon triomphe. On prétend qu’Alexandre iè fer- nej_ 
vit de cette peniée, pour confoler le Roi fbn pere, qui 
s’affligeait d’être boiteux de U bleflure qu’il avoit reque fiojServius 
dans un combat (11). 'r ib ry ïiî

S’il y a lieu de s’étonner que fur un eyenement auffi re- Vtr/ 6A6t * 
marquable que celui d’Horace, la tradition qu’il ayoit été 
bleffé, & la tradition qu’il n’avoit pas été bleffé, aient eu tnJ Plu- 
chacune leurs parti fans & leurs feciateurs parmi même les f?ce1'' e 
Ecrivains les plus célèbres, que dirons-nous de Polybe (12) Ajg](aI1̂  
quifupofe que ce brave & intrépide Romain perdit la vie 0rjlf 
dans le Tibre ? Dirons-nous qu’il y avoit fur cela aufli une ^  
tradition ? en conclurons-nous que l’ancienne Hiftoire efl fi ,
ténébreufë, qu'on ne fait le plusibuvent quel parti pren- *
dre parmi ceux qui nient & ceux qui afirment les mêmes q ' 
choies ; &. que le oui & le non parodiant autorifez autant "*
l'un que l’autre, dans des matières où il étoit le plus facile 
du monde de fixer le fait, l’on a tout à craindre à l’égard 
des événemens moins infignes dont les Hiftorien s ont par
lé ; tirerons-nous, dis-je, de fembJables concilions ? je  con- 
feillerois plûtôt de foire Tervir ces Remarques à fortifier fon i ry  ^ l[ÎT 
jugement contre la coutume que l’on a de lire fins atter- 
tion, & de croire Tans examen. Notez que la dirérence des ^  
opinions , fur te virage d’Horace n'eft pas fi digne d’étonne- x 'x i l .  
ment ; elle eft néanmoins une marque de l'incertitude Hifto- 
rique. Les uns aflîireitt qu’Horace étoit parfaitement ^  
beau(i j) ; d'autres difent qu’il avoit lejumont de Cockt. . . .  y ajeti0 
parce qu’il doit extrêmement camtti, Çj que le haut de fort nez 1 a s-ft
itoüjt enfoncé dans lu tite que rien uejeparoit fes deux y  eux, rmtftn d t l4 
Ë5? quefes four cils ét oient joints, de forte que ie peuple voulant Vtifovt de 
l’apeller Cyc!ope,_/f»îfÿrà &  fapelta Codes (14). Jir.Üaciet-

(a)jacob. v H O R S T I U S ( J a q u e s ) Profeflèur en Médecine dans l’Académie de Helmftad, nâquit 
HoHUi à Tûrga le 1 de Mai 1^37 (o). Il fut reçu Maître es Arts dans l’Académie de Francfort fur 
loWb & l'Oder l’an (t) , &  Dofteuren Médecine l’an içfia U ) .  On lui ofrît en divers lieux la 
Médicinal. Charge de Médecin public, &  il l’exerça fucceflivemeor à Sagan & à  Suidnitz en Silefie, &  à 
pag.+i- Ig]a\v dans laMoravîe, jusquesà ce qu’eu it;8o il fut apellé à la Charge de Médecin ordinaire 
ati/fs*-’ de l’Archiduché d’Auftriche ( J ) . Il l’exerça pendantquatre ans ; après quoi il fut proüiu à celle 
U) ibid. Ptofeifeur en Médecine dans l’Académie de Helmftad. Sa Harangue inaugurale D e  renm is d is-  
pag. 77." c e n tiu m M tA ic im m & e a m m r m e d iit , eft fort bonne 0). Il s'aquîtta dignement de cet emploi, &
M) ibid. publia quelques Livres { A ) , qui foutinrent fa réputation. Je n’ai pu découvrir en quelle aonée il 
p*£.t99- mourut i je fai feulement qu’il étoit encore en vie l’an 159Ç, &  qu’il étoit alors le Doien de la 
(y) M e ejl Faculté de Médecine à Helmftad, &  Vice-Reéleur magnifique de PUniverSté. J’aprens cela par 

*es Vers Latins qui furent faits fur fon Anagramme, &  que l’on trouve à la fin d’un Livre intitulé 
in  Livre  ̂ Jacebi Rarflii EpiJioU Phüefopbkœ M édicinales, imprimé à Leiplic in $ l’an i^9fi- Il faut remar- 
qttejtaeUe. m arq uer à fa louange une chofe que l’on prendra pour une grande fingularité,& peut-être injufte- 

ment; c’eft qu’il joignoit la dévotion à la Science & à la pratique de la Médecine. Il imploroit 
(/J ibid. avec foin h* bénédiâion de Dieu fur fes remedes, &  il publia fur ce fu jet im Formulaire d’Orai- 
ptg, 77. fous (ff). Il époufa fa prémierc femme l’an 1562, &  la perdit l ’an 158Ï ( f ) >  après en avoir eu

dix
IA ) I l  publia quelques LivresJ Le premier, fi je ne me 

trompe, eft un Commentaire i» U brm i Hippocratis de Cor-
A,T mi! Pa* ,*jc. r.\ lï C* __ . , . .

J 1 D *Jl i ' wv«i#.,vh.^j1V «r» HV iUT-
PhilaWh ¿i' ' . (l,u iPiirutl’a? IS6Ki>- U fit imprimer en 1^76 un 
fie Medi -̂ ra ê ^ualnn vzram PbanmCopQÎam e_ffe cmîvenîat, des 
du. Jacôbj Q?51'1®1 d im Apothicaire (2). Il avoit déjà publié (j)  en 
Horitii 1 Allemand une Defcription des Qualitez d'un bon Médecin 
PH- 79- i* donna une femblaole idée en Langue Latine l’an rygo,

& la dédia à l’Evêque d’Olmutz (4). Il donna une Édition 
<0  Ibid. Allemande du Livre de Leimiiitt deoccultit naturn Miracu. 
f*£- »ti. /« l'an ri79, & il yajouta beaucoup de cfiofes (<;). n fit
ftJ Va» Voit le iour eo Iî8°  ̂r°n I'iwe de morbo epidetnio febri
*570. kid. Cutbarrali per lotam Europam grqfartte (6), & en i îS î à 
pag. n j .  un i^Ue Allemand des Remedes de la Pefte (7) , & en"

. 1587 à un Livre de Vite vmiftra (g), & en t f ç j  à un 11-
(vl Efl* eji vre de Tdodainbulonibus, touchant ceux qui marchent en 
parmi fit  dormant (9), & en 159; a ¿ne Dlffertalion fur la dent d’or 

, d’on enfont de Silefie (.10)., Vous trouverez dans Undenim  
i-Med, rmovattt! (h ) que fes Tsispietatimes Cotbotic* dé rebut fe - l  

‘ '  cundum & prattr uoturam forent imprimées à Wmemberg
l’an 16 jo, avec le Compendium MeiUcorumlnJHtutimum 
de Grégoire & què FAbregé de Îbn Hcrèariutn Jèü J
defelcciis filmais fg* Radicibta Libri duo, foit-pàr le;mênie;; - ‘ 
Grégoire, fot imprimé à Alarpourg l’ait x6jo.

Remarquons qu’il fe laiffa lourdement tromper à  la pré. 
tendue dent d ’or. Ce n’etoit qu’une Impofture, &  fi vous 
voulez lavoir comment on la  reconut,  vous n'avez qu’à  ' 

Î7)Iè iip H  t f7. ¡b ïd .pag . ,Î4 ; (9)  Ibid f a i l l i .  ( id )  ¿ ¡d -P O t.
i i ) .  tn j si lapagt.iSS LdiiicTi de ibïÉ..

ein. pat- 
109 é-fiq-

is )  Ibid. 
p*t- 189. 
W  Ibid. 
p»g. Wj-

Jire Mr. Van Dale au dernier Chapitre du I  Livre de Ont- >
cuirs (12 ), H obfetve que notre Jaques Horftius trouvoït (11J Pag. 
dans cette dent d’or un grand prodige qui de voit fetvir de Edi*. 
conlblation aux Chrétiens oprim ezdes T u rcs, c’eft-à-dire' *7oo. 
que c’étoit un bon prëfâge de la décadence des Ottomans, f i j )  SuSst 
J’ai vû une Lettre que ce  Médecin écrivit à David C hy-pr0;t Cas. 
tiaeus le 7 de Février i î 9s , dans laquelle il parie despre- fiopesmpte 
fàges des météores. B dit que la Cumete qui fut vue l’an 
i î î ’5 , &  qui parut à Conftanrinople quand elle ceife de fe H nftius 
faite voir en Allemagne, pDurroit bien produire fè î msu- 
vais effets l’an njgS, & qu’alors aufli la nouvelle étoile du 5^
figue deCaffiopée ne fe riendroît pas  ̂oifive ( r j ) ,  &  que M edicfog- 
la dent d’or, ne manqueroit pas d’agir. Jlrwi uitretts, dens f u .  
fiteri . . .  . ,
»'l’Imprimé jusqu’à (1 4 )  Qua rotione exclufivement. _ ( m J Idem ,  
Vous votez qu’il ne finit pas fans condamner la fécurité du *?'*• 
monde, &  fans faire des vœux ardens.

( B )  Il implorait la bitudiiiion de Dieu fur des Remedes,
^  U publia fu r cefuiettm  Formulaire d’Oraifous.'i C ’eft par 

- là que Ion entrée a fa Charge de Profeflèur en M édecine ((itj Ibid. 
’dans FAcadémie de’ Helmftad fe lignais. C e forent les pag- igs* 
« re n e t  que l’Académie requt de lui. Helmjiadium ubi ve~ ç 6j  
uiffêt, publitè lib rttm d ia u m  . : - '  * ■ Jac. Hor-

i. hpiiL 
iloioph.

. —  .* .wu.nv.wvu. ™ publié ccs Oraflons, & & MediÇr 
qu’ils avouèrent que leur Art avoit un befoin tout parti- M* iSÎŒ 
cûliadel’ailiifoncedivise(idX Yoiciceque leMcdedn/'l-
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dix enfans ). D fe remaria l’an i çg 7 (fe). Il étoit frère de G r é g o i r e  H o r s t i v s , qui it) nu. 
mourut le 10 de Mai 1 f9i ; & qui fut fept fois Bourgmaitre de la ville de Torga, & eut beau- ’ >°* 
coup de ménte, comme nous laprend £bn Eloge compofë par Reineccius (0 * Le Livre que i’ai (AJ 
cite contrent une "choie qui me paraît digne d’être raportée (C). P1* iiu

(it U eft imprimía U tlte du Jacobi Horftii Epiflol* Philofophfe* te Medicinal«.

d e  la v ille  d e  R atisbonne lu i é c r iv it  M ittis ad me libellât» 
medtcarum .

(*7̂  fU e  à 1 Imprime jusqu’à (17) Petit ut «clufivement
|i?ÎT ”arm* l.cs Lettre* qu’on lui écrivit fur ce fujet, il 7 en a 

F ilofWh T l  T  T  l pr,end que *?« P™ de Médecins foivoient en 
8c Medie. ®tdieme 1* Précepte quil donnoit d’invoquer le nom de 
P«. i!4» V,1ÊU î. mals q,,e Pluüeurs vieille* femmes s’y fervoîent 

.... d encántemeos, & de paroles de forceilerie. Cm» paitch,
Í W  »«*• Opium Horjii, babes . . . .
paz' 1,0‘ à l’Imprimé jusqu’à T u  protuo (rg) êxclufivement 
(19) IM* Matthieu DreÎTems Profefïëur en Eloquence à LeipJïc le 
fds-v  sî- loua beaucoup de fa pieté, & de fes Prières, & lui dit
(10) Ibid. -S,uiI aTOit conu ün t Médecin qui n’entreprenoit aucune 
pag, hjLteîr nlIî's donnoit aucun Remede , fans avoir récité 
ftqueni- Î n ï31 * Dominicale, Deprecum medicarum form ula , » ,, 

t \ nivît î* Imprime jusqu'à (19) Vale cum csdufivemenL 
llVtL tuL Confarez a',oo « c i la Remarque ( C ) de l’Article K I R S- 
mmbta m e’ T £. 1 ?  s ’ *  *.'fez (2o) la Lettre pieufe que Jaques Hurftius 
. . . . . .  écrivit a un Miniftre de Berlin. Ilyparoitréfolu àtravail-
â  l’Im pri- l e r a  u n e  M éd e cin e  C hrétien n e ( a i ) .  Il Faut que j ’ajoute 
mè ju (qu’ à  que le  Program m e par lequel il exh o rta  les Ëtudians à  b ien  
paient ia c i. cé lé b rer la fête d e  Saint M ich el en  l ’honneur des Anges ( a s ) ,
fn )  Ibid, eft une Pièce fort dévote.
PM- 49i &  , A u  refte , je  n e  croi pas qu’il  y  ait des L ivres de d e vo 
r é *  tien  qui n ’aient eu  p lus d e  d éb it que ces f r ie r e s  qu ’il com -

pofa à l’ufage des Médecins.
(C) Sa Learet contitimem . . .  une chofe digne (Pitre « •  

portée.) Hierome Nyranan , Miniftre , & beau - frere de 
Horftius (13), lui écrivit une Lettre dartéede Torga le 10 (iî)/Wd. 
de Mars 1446, dans laquelle il le pria (2+) de lui mander fi P*1-' 11- 
une Avanture, que Sabin avoit racontée depuis peu à Wit- fn ) M i. 
temberg, étoit véritable. C’étoit qu'un Gentilhomme de la Mi- Si- 
Marche de Brandebourg proche de Siandel avoir rebuté une 
pauvre femme , qui le prioit au* nom de Dieu de rabatte 
queloue chofe du prix du blé qu’elle lui voeloit acheter, & 
que la pièce d’argént qu’elle lui donna fût changée en un 
ferpent par un ïnconu qu’il rencontra dans fon chemin, & 
que ce ferpent s'émit poité autour du cou de ce Gentilhom
me & n’en pattoit point. Horftius, qui étoit alors à Franc
fort fur l’Oder, répondît (35) à fon beau Frere , qu'il ne (if) Ibid- 
favoîtriende tout cela, & que s’il en apr^noit quelque cho- p*t- 54* 
fe, il le lui feioit favoic. Nous avons ici un exemple des 
caprices de la renommée. Les prodiges font a fiez fouvent 
plus de bruit dans les païs éloignez que dans celui où l’on 
prétend qu’ils arrivent. Ceft un caraétere de faufil-té; car 
les chofes véritables font conues plus certainement où elles fe 
font paffées, que par tout ailleurs. Ceux qui veulent mentir 
fe doivent garder de prendre une feene trop voifine. Ils ne 
le font pas toujours, & ne laiffent pas de periuader; mais 
ils risquent davantage.

(a) Il lu it 
Td< Je
George 
Uûrfitus 
Coñfidler de 
la  Ville de 
Torga,
ib) Kouîg. 
£t blinda. 
t*&- +<î*
(c) Linde- 
flius reno.

119-
(4) Solita
ria vit* fer- 
ttfo jibi pri
mate qtínqste 
invigilare 
turado fu it. 
Joli-Daniel 
Dierericus 
iu Oratio-

(l) Paulos 
ïreher. in 
T h ea w o ,
pag. i | « .

ta) Wittc. 
iw Diario 
Biographi- 
co, aiantt.
m u

à Torga l’an i ï78, &  fut promu au degré de Maître en Philofophie à W ittem berg_____ ____ __
au Doctorat en Médecine à Bâle l’an 1606, & la même année à la Charge de Proie fleur en Mé- 
decinedans l’Académie de 'Witteniberg. Il la quitta au bout d’un an, & s’en alla à Sokwedel pa? ¿7^. 
dans le païs de Brandebourg pour y être le Médecin de la ville. Il n’y demeura pas fort long 
tems ; car il accepta la Charge que le Landgrave de HeiFe lui fît offrir de P10 fe fleur en Médecine Ce 
dans l ’Académie de Gieffe l’an 160g. Il fut fait premier Médecin de ce Prince l’année fui vante, ^„dircT* 
&  s’étant enfin ennuie de la folitudedomsftique i d ) ,  il fe maria l’au i 6 i f .  La réputation qu’il ?»■ «»««* 
s’acquit obligea les Magiftrats d Ulme à lui offrir la Charge de premier Médecin de leur ville : il ' 
l’accepta, &  il l’exerça giorieufement depuis l’année 1622, jusqu’à l'année 1636, qui fut celle Diererieu', 
de fa mort. Il laiifa de fa première femme quatre garçons ( A )  &  deux filles. Il la perdit au ^ f [re 
mois de Novembre 1534; &  fe voiant par là trop charge de foins domefliques, il prit unefecon- mot«. 
de femme au mois de Juin 163ç. Il trouvoit mille douceurs dans ce fécond mariage (B);mais 
la goûte à laquelle il avoit rdîfté vigoureufement plus d’une fois s’étant réveillée, &  aiant été ' 
fuivie de plufieurs iacheux fymptomes, le conduifitau tombeau le 9  d’Août 1 6 3 6 . Il pofféda au 
fouverain point les trois qualitez d’un bon Médecin, la probité, la doûrine, le bonheur (c) ( C ) ,

comme

La derniere partie de ce PaJIàge nous aprend que Hors- 
dus ne fit pas comme beaucoup d’autres qui s’abandon
nent de telle forte aux plaifirs nuptiaux, qu’ils renoncent 
tout à fait aux fllufes. Four ce qui concerne le bonheur 
de fon fécond Mariage, voici ce que le même Auteur nous Uem 
aprelld, L . .  .. pojhaqitsnn feacida, qua vacant, tapies- Ibid, pag- 
Jet vota.,. . . . . .  ¡unique conjugales» luicasu ex animi feu- £7, «g.

(il Tire*
îindeniUÎ 
tenov^os t 
fag- i<4 *

(4) Paulos 
ïreherus, 
i»  Thea-
uo.p.iJS*.
<i) W itw , 
in  Diario 
Biograph. 
mà arm. 
li i i-
U) joh. 
Daniel 
Dietéti
cos. 4p**¿ 
W ittc
Mcmor.
Medicar.

(A  )  Il loîjfa de fa  prêmiere femme quatre garçons. ]  
Trois desquels furent Médecins ; & l’outre fut Apothi
caire (1). J e a n  Da n i e l  H o h s t i u s , l’aîné de 
tou s , nâquit è Gieffe & fut Profeffeur en M édecin e dans 
l’Académie de Marpoutg, & puis dans c e lle  de fa patrie, 
& Médecin du Landgrave de Heffe-Darmftad , & enfin 
de la ville de Francfort. 1! fut aggrégé fous le nom de 
Vbanix à l’Académie des Curieux de la Nature. Il publia 
beaucoup de_Livres, & mourut le 17 de Janvier irig;, 
à l’âge de foixante.huit ans (2). Voici le Titre de quel
ques-uns de fes Ouvrages : Pbyjtca Hippacratea, Tabenit, 
Heimontii, Cm-tejli, Espagnet, Baylet, aliorumque recenth- 
Tum Cotmnentis iüujlrata, à Francfort iog2 m  g, Deott 
Obfmtvatmmm Çf Ëpifiolaritm Auatamicaruiu, quibus jh i-  
gularia feitu  digsta, laSearum trempe îboracicantm, &  vafa- 
m m  lympbaticoTum natura, embryonisqtte per ai nulritio, al- 
que tdia rariara expmmntur, Francfort 16^6 »14. Pbanw1- 
copaa Galeno-Cbemica Catbolka, à Francfort 16s 1 tu folio- 
I l  procura une nouvelle Edition corrigée & augmentée du 
Pauli Zacbù fpmtfHanes Medica-Legales, à Francfort 1666 
în  folio, & du Lusart Riverü Opéra Medicct Uniuerfa, dans 
la même ville en 1674 mfolio (î ). G REG OIRE HORS- 
TIU  S le plus jeune de fesfreres naquit à Ulme le 20de 

"Septembre 1626. Il reçut le Doétorat en Médecine à Pà- 
doue fous la Préfidence de Fortpnius Licetus l’onzîeme 
de Mai 1650. Il  But aggrégé au College des Médecins d’Ul- 
me, & déclaré Profeffeur public en Phyfique l’an rôçt. Il  
mourut le 31 de Mai i6 6 t, & laiffa des enfons (4). Il  eft 
Auteur d’un Traité de Marna, & il promettoit Hiflariam 
Zibttbi ( O -

(B) Se voiant trop chargé de foins domefliques, i l  prit une

tentiàduceret,amaiüijjtmè ab mmüiîijjima marna habitus, ^  Ugm 
àomique ae forts felix, optatâ ivt^ U  eauderet ; ecce ! ma- ¿ y ,  ̂
lo arthritica , quod mnlto ante non Jtmei fortiier fttftineu- pao r .m.-nst 
do repukrat, invaditur (7). Ce que je vais citer apar- l**fin j* 
rientà l’un &à Vautre des deuxtnariages (8). (Jncaido ait- die abifi, 
temfachiinut Anna ifiî4 ;fuavîjjima>n banc ipjlm tarifa- porte que la 
ciam malignes febm deartuaret,mboc mfelix fuit, quod f t -  pluoan Jet 
vain iSant decimwre nefeims, menfe Novembri miferaut ni- 
duitatem colore fuerit coaAat : qtcà in tvrjiiji’.v Liberorstin Par 
ter g* occupâtiffimofituRwnis miuieri g? tnakflifjima sràja- Jr -mt aucun, 
mil taris cura: vix nonfucotmberel,divinâ adlucente gratiâ,ad ebifrt. 
vota féconda accedsu , Praclariffimi Medici Fingerlinip. m,  ̂
retida vidas (9), niatrbnomakm addixitfidem, bac ipfi ite- Zm avoU 
nan titul» fd id ta tk  prioatx redtmalus, quod bec caftijjunis „marqué 
iUiusammbus mtrû mmum amabilitate respondebathaut în"w f ri- 
çbaritale Conjugem, fedulttate Minifirmn præfaret. mitres stacec

( C) U pofféda au fouverain point ¡es trois quaiitei ctun Hitjlins 
bon Médecin, la probité, la doéhine , le bonheur.') Je laiffe avait époajï 
ce qui regarde les deux premières, & je dirai feulement nuefaSe la- 
qu’à l’égard de la troifîeme le Panégyrifte remarque que '«**■  
les bons fuccès des Kemed« de Horftius notaient point 
l’effet du hazard, mais celui de l’attentian avec laquelle ,.„„¿¿0.
3  étudioit la nature des Maladies &c. On donne en pas- nem crai. 
font un rude coup à ce* Charlatans qui fe vantent d’avoir eu h ms. 
guéri une infinité de perfonnes, & qui par leur* hâbleries HEDWÏ* 
«croquent bien de l’argent. On leur apliqoe ce qu’a dit GF.M 
un Poète contre un hooune qui étoit tout a la fois Chirur  ̂r am -

nebic,
haut.

te.61 ’H u k ^ iZ *  fm a °D ¿ tq u ef» ¿  gfon &  Médecin : je  n’en d r i t w ,  difoft «  1r£ ¡ ¿ j * T V

^veteTifom UslafeliâJfm i^ convint, ^ é b n ic a b a -  ^ J ^ ^ T ^ T h l b ^ u m n ,  W  BuLorusn M edï
bitavit.  Quid Mitem bk Arcbiater najler gi/rioft*, concejpt 
tte marta» m tatmtnmt, qui blanda ventre detentt, ontnem 
Jrlafn remittuntnuntimni ihttiatenurfd potiut domeficit, 
privathaue omnibusfeiti adomalii, fama fue gloriar» 0 ?  co
lim o , &  are, Çgpraxl enpmdcre, Êf difonder efaUgit (Í).

IU lois 1UUWK r — — .
£n eft Emptrkonast, Thaltnudicormn, ^  BuBatorum Medt- 
eotum xndoks’e f  rtatura, ut ntucofrnnfuai» praxbn pro ad- b rrraRaUa 
miranda, felicitóte venditantes, fupjjtm i smmot Mogwitum libi Ij-to.  
SS Divitum (utpote hoc cenfu facile fe  defraudan patuntim»} lanita eo- 
à veri Medicamu valut fc? cuits* abaütnmhegytgtamfetn, puiat.
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(/) vot* comme on le voit fort au long dans fori Oraifon funebre. Il publia beaucoup de Livres (B), qui 

fwcnt fort eftimez. Deux de fes 61s en ont publié auffi (/> ' '
g? vert prodigiofi*fit* cura [quippe Üâ ipfh excidittm de- 
nunemtt) expettatianem concitando : quà fupevfiitioja,jplcn- 
didiffueflropbisfitjfnltâ infelicifimâ feliciiate Microcosnmm 
argmtofimul, fanguim emwtgere fceleratijjinti m rttnt:
quibui piagiariis intérim iSud P m a  opprimé adaptari cou- 
venit.

Es Medicus, fimul Chtmrgus,
Cur ? mîttis ftygiam viros ad Orcutn ; 

i Et manu iimui, & fimul veneno :

Ncquaqiiam antem hujutmodi felicitaits excejftmt in Defiwe- 
to noftro, velut abfoluto PraiHci Exemple, quaremttl, quin 
potiuj fortunam illttu in Praxi integrant f f f  tlübatmn, ciinm- 
laiijfimo rationis ffi experiemi* înfiruBu partum demirabi- 

(so) Die- fuur, ^§c. (10).
teriii Oral. pujs qUe ]’OCcafion s’en préiênte, j’ob fer veiai qu’il y a des 
t f D iv-f' gens qui croient que le bonheur d’un Médecin eft quelque 
i ü i i i i *  chofe qui ne dépend point de là Science. Ceftle fentiment 
Wirre j de Joubert. Si quektm guérit, dit-il (11), on juge bienfia- 
Memor- ■ wW fi Médecin : encor qu’il n'y oit rien fa it qui vaille. E t 
Medicoe. à ou contraire, le Médecin ne fia it gtteres, f i  le malade meurt 
la page qai ou f i l  trahie longuement, du mal, que le vulgaire eflimeplus 
•fi ap,ii te leger. Les modejhs ne diront pas qu’il  eßpim  ou moins Jça- 
fetiiüet («) von t, f i l  eß réputé dolle entre les gens de ¡¡avoir : niait 
*' ils diront, qu'il n’efi pas heureux envers f is  malades, ff i
(11) Jou- par Confequent, il n’efi bon Médecin , jugeant touffoitrs 
herc, par le fitcce2. l i  efi vray certainement, qtfen toutes ebo- 
Erreurs f i s y  9 heur malheur, fff  (comme dit ¡’Italien) la buo- 
Pupulai- tia c la ma la forte. Ef le bon heur du Médecin e ß , de 
Cb’i t ' f i l  n 'ef i re apelU ou employé pour ceux qui doivent mourir. Car 
r x tm -  \ \  0,1 M’y  acquiert point de réputation, moins de degré, ne d’a- 

’ initié : néantmoins il n’y  a que büstner au Medeciu, f f fpoter- 
Veu qu’il ait bienfaitfin devoir, ne doit eflre moins efiimé ,
que f i  le malade fu t efibappé.......... C’efi vrayement un
grand bien, que d’efire heureux en f is  affaires, mais l’heur 
ließ pas dépendant du /{¡avoir, ou de la fitßfimee : fiefl un  
den de Dieu fiec ia l, fans que tpefirr appelle au ficours de 
ceux qui doivent efchapper : envers lesquels il veut continuer 

effectuer la vert» donnée aux retueder : comme aujfi de 
nefire appelle pour ceux qui doivent mourir, auxquels rien ne 
vaut neprofite.Dont c’efi tresmal jugé de lafitfilfiince des M é
decins, par le fuccez qui efi plus deu à lheur, fff â la grâce 

(tO T J- de Bien, qu’au fiavoir de l’homme (ris). Un Médecin Fla
teau*, pag. niant), qui a traduit en Latin, & commenté, le premier 
3i- Livre de Joubert’ fur les Erreurs populaires , n’a point

adopté cette opinion, il a fontenn que le bonheur des 
Médecins ne confifte qu’en leur Science, & que leur mal
heur ne procédé que de leur Ignorance. Il a cité fur ce 
fu jet un Paffage de C raton Médecin célèbre. Mute equidem 
J  anbei-tifient tntix mnjubfiribcon i quin potiut ad Cratonis

?i;JJaan- à Mmpr. jusqu’à (13) Tbeopbrafitu exclus, mettez la Cita- . 
ues Baue- tjoru j; a c;.<: auffi un Paffage de Paracelfo qui affirme la
idWiis al ,ném'i choi'ti- croi Î“’*1 ^  Ir0P loin ’ & S«’'! Y “ des 
Cap. v u  Médecins qui guériffent ou qui tuent quelquefois les ma- 
Ji-.ubt-rri de lades fans ou'on puiffe juftement les en louer, ou les en 
Errodbu  ̂ blâmer. Qudqua grandes que foient leurs lumières, ils 
Vuîgî. pag. ne conoilfent pas toujours la vraie caufe des maladies, 
î &î, ici. & ils ordonnent félon les réglés un Remede qui devient 

très-pernicieux à caufe qu’il y a dans le tempérament du 
malade je ne fai quoi qu’ils ne peuvent découvrir. Ces 
dispoHrions particulières de la machine , l’imagination du 
malade affrétée d’une certaine façon, les paillons fecre- 
tes, peuvent produire des effets que la feience d l̂’expé-

rieuce la plus confbrnmée des Médecins n’euffent jamais 
attendus. L’efficace de ces caufes inconues fora qu’un Re- 
mede donné témérairement, ignorammsnt , folement , 
chaffera la maladie : & qu’un Remede donné félon Ie9 
préceptes de l’art fera mourir le malade. 11 y a donc là 
du bonheur ou du malheur indépendamment de la Science 
nu de l’Ignorance, & l’on ne peut pas imputer à Igno
rance de ne favoir pas les paillons fecretes du cœur, ou 
les propriétez bizarres d’un certain tempérament, & de 
ne pas prévoir les obftacles qu’elles aporteront à la vertu 
du Remede. Un Médecin n’eit cenfé pecher par Igno
rance , que lors qu’il ignore ce que l’étude & la pratique 
lui peuvent avoir apris. t La queftion eft s’il y a des Mé
decins qui par une prérogative attachée à leur perfonne 
tombent hazardeufement & très-fouvent fur le Remede 
qui doit guérir, & ft d’autres par un deftîn petfonel font 
tout le contraire : ou bien la queftion eft celle-ci, y a- 
eil des Médecins qui foîent apellez précifement lorsque 
le malade eft prédeftiné à guérir ? & y en a t’il d’autres qui 
foient a peliez précîfement lors qu’il eft prédeftiné à mourir?
Il femble que Joubert l’ait prétendu, & qu’il ait nommé cela 
une grâce particulière du ciel, ou une privation de cette 
faveur divine. Craton fe moque de cette penfée. Cette 
Dispute revient à celle dont j'ai parlé amplement ail
leurs (14), s’il y a du bonheur ou du malheur attaché à de f r+JI Bmu 
certaines per tonnes, ou fi te bonheur &  le malhetlr font In Remor- 
t ou jours l’effet l’un de la prudence , & l’autre de l’impru- que W  de 
denceîLes Anciens ne pretendoient pas cela; car quand 1 -drticlt 
ils comptaient les qualîtez d’un bon Général d'Armée, ils T I MO- 
don noient à là fortune un rang tout particulier, & dite- LE O ri
rent de la Science militaire. Ego fie  exifiimo, difoit Cicé
ron, in fimimto Imperatore quatuor bas res inefife oportere, 

feientiom reï M ilitarïs, virtutem , auHaritatem , felidta- 
tem (iç). II montre dansla fuite que ces quatre qualîtez ( if) Cîes- 
fe trouvent éminemment dans Pompée , & il reconoît que ro, pro Le- 
la derniere dépend de Dieu & non pas de l’homme. lie- ge Manilia, 
liqitum efi ut de feliciiate quant prafiare D E S £ lE S O » e -  Cap* ■JT- 
mo potefi, mmtinijjt, comtwinorare de altéra pojfiumns : f i-  f i1- l ï
eut nquitm efi homini de potefiate deorttm, timide ponça Tomi l l l . 
dicamus. Egommrfic exifiimo ; Maximo, Marcello, Seipie- 
m , Mario, ceteris magnis imperatqribus, NON  SOLUM
prapter virtutem, f td  etia>n propter fortunam, fsepiiu imperia 
mandata atque exercitus ejfie commiffbs. Fuit enîm prnfecîo . 
quibtssdam fiimmis viris qtiadam ad mnplitudimm, gsf glo- (r*jCiceru 
riant, ad res magnas henè gerendas divinitui adjunBa
forttoza fié). Qj* X v i t

( D) I l  publia beaucoup de Urnes.'] Je croi qu’il débuta fJ
Ear Iss Infihutiones Logicn qu’il publia lors qu’il faifoit des Tomi ll l .

eçons de Phïlofophieaans fa Chambre à Wittemberg envi- ( , 
ronl’an 1601 (17). Il fit imprimer dans la même ville en VeJleï Oro. 
1Î07 fon Traité de 'Nattera Humana fi g). Sa Bijfiertatio riofun. Gr. 
de itatiira Amorit, additif Refiolutioisibm de cura Furorh HorlÜi,  
amalorii, de Phiitrit, atquc de pulfiu Ammttium  , fut ira- apui 
primée à Gieffe/W4 l’an 1611. Il y publia en ih tq  fon W itte, 
Ouvrage detuenda Sanitate Studifibruni Uteratomm  in Memor.
4, & en ié ip  le Traité d t confis fimilitudinis dijfimilitu-
dinisin fatti, respeÛu parentuitt j-fc, csa annexa efi Refiolu- *eit0 W a- 
tio Quafiionk de divsrfio parties tempore, imprimisque quid de (i!l Idem, 
jeptimrfiri fff oftimcjhi partit jentiasdum  in 4. je  vous ^ ‘d- folio 
renvoie auIJndenîus rénovaitu Ciq), où l’on trouve le dé- W )■  
tail des Titres & des Editions de tous les Ecrits de ce (ia) u  
Médecin ; & je me contente de dire qu’après fa mort on page isqfa. 
en Et une nouvelle Edition en un volume in folio à Nu- fibtVi 
rtmberg Pan iû6q & à Tergou en trois volumes m  4  l’an 
i66r.

(fi Glati- HORTENSIA, fœur de l’Orateur Hortenfius, Dell ainfi qu’un Auteur moderne le nom- 
Oiîom.5 3 me W: ma*s> comme il le reconoît lui-même en uu autre endroit (b), le nom que Plutarque 
pag. 406. donne à la fœur d:Hortenfius eft Valérie. Cherchez donc V aleriïj  car rien ne demande 
{¿) ¡dtm, qUe n0t]S donnions deux fœurs de différent nom à Hortenfius.

HORTENSIA, fille de l’Orateur Hortenfius, fe montra digne d’un tel pere par fou Elo
quence, lors qu’elle plaida la caufe des Dames Romaines devant les Triumvirs, qui en avoient 
condamné quatorze cens à déclarer les biens qu’elles poffédoient, & qui prétendoient les taxer 
après cela à leur làntaifie pour les frais delà guerre. Ces Triumvirs étoient Mate Antoine, Oda- 

MeÊfi vius> & Lepidus. Ils avoient d’abord figuifié que celles qui ne feraient point une jufte eftima- 
fiiuorath tionde leurs biens feraient mifes à l’amende; & qu’on récompeuferoit ceux qui témoigneraient 
TrimvU contre leur mauvaife foi. Elles recoururent à l’interceffîon des Dames qui pouvoîcnt avoir du cré- 
r« h.dm-, dit fur les Triumvirs, & furent reçues civilement par la fœur d’Oâavius, & par la merc de 
tÈràt,™ Mate Antoine ; maisFulvie, la femme de ce dernier, leur ferma la porte au nez: fi bien qu’elles 
fixmhooü. prirent le parti de fe préfenter aux Triumvirs. Horteufia porta la parole pour toutes, & fit 

utJ itès-heau difeours. Quindlien en a parlé avec éloge O). Les Triumvirs furent aflèz durs 
Liir 1 , ' pour trouver mauvais que les Dames eu lient eu la hardiefle qu’elles avoient témoignée : ils com- 
cap. i- mandèrent à leurs huilfiers de les faire retirer {A ). Cet ordre fit crier toute l’Affemblée ; le

mur-
B iblio ih- {fff) LetTnwmin wmmanâirent, . , .  défit faire reti- p e re , o btîn t de* T riu m vir* t tr a te e q u e  le*  D am e* av o ie n t
R om an. rp r-J A u  l ie u d e  cela Jaques Philip pe d e  B e rg a m er c o p ié  fbuhaité , &  d e  grandes lo ûat^ es pardcÎTus. K  a  fa it  d e u x  
Cnn. / / ,  p a rP rn sp er m a n d û f e ( i ) ,  débite q u e rE lo q u e n ce d fH or- a u tfe i feutes : i ,  qu’H ortenG a écriv it b eau co u p  d e  c h u t a  ;  
fwiw- a ï .  teûh a fi a^oiiree de* À u diteuTiqu'ilî cru rent a v u ii u u ï fout %mf q u e ! e î  P am ca R o d a ie n t  fw n a t  n x c e « i i  c^ uf* que l e

>e&ia



ttiurmure empêcha les huiffiets d’éxecuter ce commandement : fur quoi les Triumvirs renvoié* 
rent l’affaire au lendemain. L’iftue fut qu’il n’y auroit que quatre cens femmes qui feraient obli
gées de déclarer ce qu’elles avoient de biens (ô). Voilà de quoi fe foire une idée beaucoup plus (b> E* 
Julie de cet événement, que par le récit de Moreri, &  même que par les paroles de Valere L it T iy ,  

' Maxime que l’on verra ci-deifous (fi).
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befoin du public le demandoît. Ce fut plutôt pat l'avarice 
tyrannique des Triumvirs. Que l’envie de parler des gens 
avec éloge fait faire de fautes !

(B) Le récit de M o r e r i f a r  ht-paroles de Vale
re Maxime que ton  verra cî-dejfous. ] Il dit que le Sénat 
avait mit un rude impôt ftvr tes femmes de Rame. . . .  fs?

j'ii’IîoYtmJsa prit feule le parti de toutes les personnes de fan 
exe. I. Ce furent les Triumvirs, & non le Sénat, qui mi
rent ce rude impôt, fi impôt y a. IL Ils n’en vouloient pas 

à toutes les femmes de Rome, mais feulement aux plus ri
ches ; c’étoit une taxe aux Allez. 1IT. Hwtenfia fut bien la 
feule qui parla, mais die nefiit point la feule qui agît pour 
fon fexe, ou qui en prit le parti ; car toutes les intereifées 
allèrent en corps foliiciter Jfsmeres, 1« iceure, & les fem
mes des Triumvirs ; & puis elles fe rendirent à l’Audience, 
où, comme en toutes fortes de députations, une parla pour 
toutes. Je ne dis rien fur les péchez d’omiilion, ni fur la 
mauvaise citation d’Appien Alexandrin , qui a été trans
férée dans l'Edition de Hollande, avec un périt change, 
ment propre à impofer. Cette faute eft originaire de l’Im-
Îirimerie: Moren avoit fans doute écrit li. 4. heüi civil. Au 
ieu de cela les Imprimeurs de Lion ont mis/r. 4, b. li civil. 

&. ceux de Hollande &  4. b. li. civil.. Il y a eu bien des oc-

cafions ou il n’en a pas falu davantage, pour faire croire 
qu un Auteur avoit fait des Livres ausquels il n’avoit ja* 
mais pente. Qui ne croiroit en voiant citer Ovide in elog, 
au bas de l’Article Hortenfius l’Orateur , tant à l’Edition 
de Hollande qu’aux précédentes, qu'Ovide a fait un Poème 
intitule 1« eloges ? Tout le monde ne devine pas qu’au 
lieu de i« elog. jl fkloit dire in eleg. citation un peu trop 
vague, n’en déplaire à VofEus qui s’en eft fervi (3) ; mais (1) De 
néanmoins véritable dans le fond. U y a plufieurs autres HjfK Lai 
mauvaifes Citations dans cet Article du Diâionaire de Mo- Wf- 4® *  
xen : Pline y eft cité à deux diverfes reptiles ; la premiere 
rois a faux. Le y chapitre du y livreur re rujika de Varron, *4‘Ifr 
«  le ri du y livre des Saturnales de Macrobe font de 
mauvais alloi, & montrent que le bon Mr. Moreri ne 
VFi?0’1 P*s  ̂ 'es Imprimeurs de Vofiius avoient mit un 
chiffre pour un autre.

V o ici les paroles de V alere Maxime que j ’ai promis de ÎO Valse, 
« p o r te r .HortenfiaQ^HartenJuJihacton ordaMattonarum **.Ì**M' 
gravi tributo à Trium viri effet oneratm , nec quisquam vi. 
forumpatrocinila» eis accommodare auderet, caufjam fami- -
narutn apud Triumvirat conftanter féliciter egit. Repra- r f t i V ^  
Jentataenimpatriffacnndia impetravo u t major pars impt~ Hafniau* 
rat* pecunia bit remittentar i j ) .  j,

{*) Non vi- 
débit pltbs 
Romana 
(ôrditatos 
Tribunes 
fans- C.

nium nihil
mtrùr
quntiO' 
fiectjlm  
importe 
sonficutus 
ut tam ta
riti effet 
fnilitïim. 
Livi us. 
Libr. I f .  
Cap-XL.lt.
fcitZjJlUj/t
Valer. Ma
xim. tibr. 
Ti,**9 -r .

H O R T E N S I U S .  Nom d’ane Famille plébéienne de Rome, tiré aparemment de l’apU- 
càtion à la culture des jardins, comme celui de Fabius, de Lentulus, & c , eft forti, d’une telle 
fource. Antoine Auguftin n’a pas eu raifon de mettre cette Famille parmi les patriciennes (ri), 
puis que nous trouvons dans lesFaftes un L u c i u s  H o r t e n s i u s , Tribun du peuple l’an 331 
de Rome. Il accufa Sempronius Atratinus, Conful de l’année précédente, d’avoir téméraire* 
ment attaqué lesVolfques: mais fes quatre Collègues, qui avoient affilié à ce combat, le prièrent 
fi ardemment de fe déporter de l’accufation, qu’après avoir fait de fon côté tout ce qu’il put pour 
les obliger à le laiiTer foire, enfin il leur accorda cette grâce, quand il les vit réfolus à quitter 
les marques de leur dignité tout le tems que le procès durerait. II ne voulut pas fouffrir que 
le peuple vit fes Tribuns en cet équipage, ni pouffer à bout un Conful qui pour le moins avoit Lirfm, 
gagné l’amitié de fes foldats (a ) . Plus de cent ans après nous trouvons un Q u i  N T u s H o a- ** EP!t- 
t e n s i u s , Dictateur (B). Il ramena le peuple qui s’étoit retiré fur le Janicuie ; &  fit «ne Loi Ubr. x u  

que déformais tous les Romains iuifent obligez d’obéïr aux ordonnances du peuple (C), Il mou- /mguft, 
rut dans fa dignité {b) , ce que fon n’avoit pas vu encore (c)- Moreri s’eft étrangement abufé de Civ. 
fur ce Diftateur (JD ). De tous les Hortenfius celui qui s’eft rendu le plus iliuftre eft l'Orateur 
dont je vais parler. x r u -

H OR-

Cab. X , 

.111.
jpi-MV 
XVm.

(J) Antoine Auguftin i f  a pas eu raifon de mettre cette 
TmtWe parmi les patriciennes] L e  T ra ité  d’Antoine Augu- 
llin de Romanoruin Gentibm Famtliis, dont je me fers ,
a été imprimé à Lion en 1593 in  4. On y trouve mot pour 
mot, fur la Famille Uortenjia, ce que Richard Streirmius en 
dît dans le Livre qu’il publia fur la même matière l’an 1 y yq. 
Ils fe fondent l’un & l’autre fur une méchante raifon , pour 
mettre cette Famille entre les patriciennes ; c’eft.difent-ils, 
que Cicéron donne la qualité de noble à Hortenfius dans 
fes Harangues contre Verres. Qui ne fait que nobilis & 
pkbepw n’étûient pas des termes incompatibles dans l’an
cienne Rome ?

(B) Plus de cent ans après..........Q. H O R TE N SIU S,.
■Tiflatcnr. ] Il eft difficile de marquer bien précifèment 
l’année de la Dictature de notre Q U IN T U S HOR
TENSIUS- je  groï que Sigonius a raifon de la placera 

filin  Plïn. l’année467. Le Pere Hardouîn (1) aprouvûït fans doute ce 
libr. XVI, fenrîment ; mais fes Imprimeurs, par l’omiflion d’une ht- 
€àtb. X , u e , lui ont fait dire que la fédition du peuple apaifée par 

le Diâateur Hortenfius arriva l’an CC C L X V ii. Saint Au
guftin veut qu’Hortenfius ait été créé Diâateur, à calife de 
cette retraite du Peuple Ibr le Janicuie , & cela eft fort 
aparent. Poji graves longasRom. feditiones quibmud ul.
tintant pltbs in Janiculum bojüli türemptioue jecejferat, 
cujus malt tant dira calamitas erat, u t ejus rei caufa qttod ht 
extremis periculisfierifilebat, &  Di8atorcrtareturHoTten- 
Jùu, qui plebe revocata in  codent magijbatu exptrtwit, quoi 
ntiüi Dzdasori ante cmtîgerat (a).

«in. a c « . (C) ; - f i t  une Loi que déforment tout ks Romains 
y State Dei, obéiraient aux Ordonnances du Peuplef Un Auteur cite par 
libr- lit .  Aulugelîe nous a prend que les Ordonnances faites au n- . 
Cap.XPIL port, ou à la rcquifition des Tribuns du Peuple, n’étoient 

point proprement apeltées Loïx , mais plebifcüa, & qu’a
vant la Dictature dUortenfius les patricien* n’etoient pas 
fournis à cette forte d’Ordonnances.?f> legetgadentpreprie

^tafunt.quil^rogatimtibui ante Patricii non tentbantur, 
ÇLEortenJsut DiSator tant logent tnlit ut eo jure quod 

(lOlLalîui yfefajfâKîjrttt onnses Quintes tenerentttr (jo). Tite Live 
* r* nous aprend tout le contraire ; car il dit que Lucius Vale- 
Ui'im 'ür nus, & Marc Horace, qui fùrwit faits Conful* lan deRo- 
X v, c X '  me j o y , commencèrent à témoigner leur cmnplajfance 
SJtVH- pour le peuple par fkirc une Lui g qm Qt liill» pins va

r ç M t  f i

( 0  Augu
stin- de Ci.

fulpens fi les Loix établies par le peuple obligeoient le Sé
nat. Cette Loi décida la chofe à l’avantage du Peuple.
Omnium prhnum cum veluti in controverfo jure effet tene- 
rentume Patres pkbijiitis, logent centuritUis comitiis tulere,
Ut quod tribtabnplebet juJJîfiet populum tttieret,qna Itgelri- 
bmitiis rogatianibus teitim acerrimtmi dation eji (4). On f+J Liviut, 
venoit de caffer les Décemvirs, & de rapeller la populacs ubr. i//> 
mutine qui s'étoit retirée au mont Avcntin. Les nouveaux C"/- U F. 
Confuls n’oubiiérent rien pour fe rendre populaires. Le 
Conful Quintius Capitolimis reeonut la force de cette nou
velle trois ans après, puis qu’en reptéfentant au peuple tous 
les avantages que le Sénat lui avoit cédez, il met en ligne 
de comptefeitapltbit injtmBa patriùus (y). On renouvella Idem 3 
cette Loi l’an 41 y de Rome, le Diâateur Publies Philon cap. * 
aiant ordonné que les plebifcites obligeaient tous les Ro- LXtTI. 
mains (i). L’Auteur allègue par Aulugelîe n’a donc pæ / \ TT ^  
étébien informé. S’il avait dit que les Sénateurs avoient r.j. 
eu l’adreffe d’éluder la décifion, deforte qu’il fut néceftaire 
de la renouveller authentiquement fous la Dictature de 
Quintus Hortenfius, il fèroit au deflùs de notre Critique t  ma. Li
mais c’eft ce qu’il n’a point fait. Pline (7) parle de ce qui vius, Dit. 
fut établi par ce Diâateur à l’avantage du Peuple, fane dire h  Üèr. 
s’il y avoit jamais eu de telle Loi auparavant, ou s’il n’y VIII. Cap. 
en avoit point eu. Sigonius ne favok pas ce qui s’étoit fait x i I - 
fous les Confuls Valerius & Horace ; cas il dit (g) que la (?) Libr. 
Loid’Hottenfius avoit déjà été faite par le Diâateur Publias XVI. Caf. ' 
Philon Pan de Rome 414.

(D) Moreri' s eft étrangement tdruje fu r  çe Diflatearl] fgj ¡n F̂ ft. 
Deux gtoffes bévues eu peu de mots : l’une eft de dire que «4«ta,467. 
c’étoit un célébré Jurÿconfulte ¡Jrislattur f l’autre eft 
de dire que l’Orateur Hortenfius étoit fon petit-fils. S’étoit- 
on jamais avifé d’apeller Législateurs les Magîifrats de la 
République Romaine qui ont fait pafièr quelque Loi ? En 
ce cas, le nombre des Législateur* Romains feroit bien 
grand. Ce ne font point non plus ces gens-là que l’on nom
me Jurifconfultes. Or il eft bien aparent que Air. Moreri 
n’avoit autre conoifiànce de Q. Hortenfius le Diâateur, 
linon qu’il avoit (bit une Loi qui foumettoit le Sénat aux 
Plebifcites. D'ailleurs, puis que Mr. Moreri remarque que 
la Dîâature de cet Hortenfius tombe à l’an de Rome 46g , 
comment a-t-il pu le prendre pour Paieul de l’Orateur 
H  ortenfius, T  ribun militaire, félon lui, Tan de Rome 6^4 è  
Quel défaut d’attcntiOH ! Quelle négligence !

Hbhhh
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M . HORTENSIUS (QuintÜs) contemporain de Cicéron, & prefqueauflî grand Ora-;
teur que lui , naquit l’an de Rome 639 (*). II plaida fa première caufe à l'âge de dix-neuf ans, 

«fcCieero, &  y réüfljt de telle maniéré, qu’il remporta non feulement l’aprobation de la compagnie, mais 
“ Bru[0i su{5 ceue des deux Confuls, qui étoient les meilleurs conoiffeurs de ce te ms-là (A). Cette 

'S pbi'  Caufe fut celle qu’il plaida pour l’Afrique devant le Sénat fous ces deux Coolhls. Quelque tems 
Dio-ic, après il plaida pour le Roi de Bithynie, &  réüffit encore mieux. La guerre Sociale s’étant éle- 
¿ it iF ^ ’ Vee l'an de Rome 6 6 3 ,  les procédures de juftice furent tellement interrompues dans.la ville , 
(T Mi. qu’Hortenfîus embraifa le parti des armes (h ). D è s  fa (econde campagne, il fut Tribun de foldats : 
crob. Sa- mais je croi qu’il en demeura là , &  que ceux qui lui donnent la qualité de Lieutenant Général

îous Sylla dans la guerre de Mithridate, le prenent pour un autre (B ) . 11 paffa fucceflivcment 
...ôren, par tous les honneurs de la République, la Quefture, l’Edilité, la Préture, jusqu’au Confulat 
T îs% f l  qu’il obtint avec Q  Cecilius Aietellus l’an de Rome ¿T84- Le fort lui échut d’aller en Crete 
H /u* ht pour y réduire les habitans ; mais comme il triomphoit à Rome par fon Eloquence (e), il aima 
¿ i n i t i -  mieux faire éclater fon talent dans le Barreau, que d’aller faire la guerre. Il céda donc cet em- 
I t i i c î T *  ploi à fon Collègue, qui y gagna l’honneur du triomphe, &  le furnom de C n tic u s . Hortenflus 
pitres. avoit la mémoire du monde la plus heureufe (C). Il gefticuloit beaucoup en plaidant (ü ) , ce 
(t) Dion. qUi lui attira une fois devant les Juges une raillerie afl’ez groflîere ; car L- Torquatus lui donna 
x t x i x .  le nom de D ienyfia, qui étoit une célèbre danfeufe. On peut voir dans Aülugelle ce qu’Hortenijus 
( f )  Varro' lui répondit. On ne peut nier qu’il n’y eût beaucoup d’afleteries dans fes maniérés, ou du moins 
¿ i  Re Ru- une propreté exçefllve dans fes habits (£). Il confultoit foigneufement fon miroir en s’habillant; 
f i î ïc a p ^ ' &  l’on dit qu’il intenta un procès à fon Collègue, qui en paflànt par un lieu étroit avoit troublé 
rxpiimoj. la fymmétrie de fa robe (à J. U avoit amaffé de grans biens, &  il s’en fervoit largement pour 
c 'îïl x i  prendre fes aifes, foit à la ville, foit à la campagne. Il avoit diverfes maifons de plaifance (F;,

Æ a n . ‘ &  comme i! étoit fort fomptueux, ils’opofa aux Loix fomptuairês (e) que les Confuls vouloient )Van.0i 
ubr.v. h ï- ét3b]ir l’an 699 de Rome. Il les loüafi adroitement de la magnificence de leur domettique, qu’ils deVe rq- 
c l p . x x i .  n’bférent infifter fur une chofe qui s’accordoit peu avec leur propre conduite. Il fut le prémier 
Teroii. qm‘ fit apréter des paons C f ) ;  ce fut pour en faire u n  mets dans un repas qu’il donna au College x i n $ '  

lio ffi& în . des Augures. 11 étoit fort curieux &  fort magnifique en parcs &  en viviers (g ) , &  il n’avoit x m .

(0
quentium
jurîspcri- Lucius Craffus & QuintUS 
tijpums ûn des plus grans Orateurs, & le dernier un des plus grans 
OrajftKjju- Jurifconfnhes, qui enflent paru à Rome (1). Ce Confulat 
rijitrue- tombe fur l’an 6(8, deforte qu'Hortenfius n’aiant alors que 
Tfmn(¡§- dis-neufans, c’eftune cotifequence nécefiàire qu’il Ibit né
%ttu slave. fan 659. Ce que l’on recueille encore de ce que Cicéron 
U future, étoit moins âgé que lui de huit ans (a) ; Cicéron , dis-je , 
lier- Cice- qui eft né l'an 647. Voici la preuve de ce que j’ai dit cob
ro, <» Bru cernant le prémier Plaidoié d’Hartenlius (3) : Q-Hbrten- 
tn, Cap. Jií adimdttm etdolefcentíshtgenium, ut Pbidijjtgnum fim u l  
X^XlX. ajpeâîimt ffi prnbatitm eji. IsL, Crajjo, fV  Scxvola Cojf. pri- 
p. Meado- in fwo dixit, apnd bol Ipjhs qnitkm Conflits, gÿ 
(Horren- cun! tariail Ia2 qjfieertaU, tuai ipfirum Canfntiim qui mîmes 
fins) nañus htUüigentia aiiteibantjudicio dijceJJIt probatus : mideviginti 
ekoamüi anuos natas erat eo tempore. Cicéron (4) fait parler ainli 
niintrim ce L, Craffus ; Ego ejfe jam ptdko (omnibus ilíifi laudibos 
quàm tr*i quas otatione complexos fum, excellentem Hortenfium) ^  
ij>jé. Idfin), tul» ftidicavi cttm me Coujule tu Senutu cimfmt défendit 

Afric* , nupnqtte etican ntagU eum pro Bithynie rtgedixit. 
iïid. 'cep. ^ ittx *(I dùmle,lt h  qualité de Lieutenant Giné-
'¿x'j r. F’ rA  foies Syiia dans la guerre de Mithridate, le prenent pour 
UJ De' 1,12 Ce qui me fait croire, que notre Orateur n’eit
Orar. libr. pas I’Hortenfius qui a eu cet emploi dans tes armées de Syl- 
111, Usb fin. la , eft d’un côté le filence de Cicéron , & de l’autre le ca- 
( 0  Srfib. radere que Plutarque donne à ce Lieutenant- Plutarque 
rjyiich nous en dorme l’idée d’un homme qui entendoit parfaite- 
drr, fxai tpi- ment la guerre, & qui ne cédoit jamais (ç) ; & il en rapor- 
>amK©-. te des a étions qui {entent le vieux routier, & qui regardent
Vir rû bd- l’an 66y de Rome. Où eft-ce que l’Orateur Hortenflus au- 
tita perdus roit aqujs cette expérience, lui qui n’avoir commencé à por- 
ta * Ph" arras® du’en l’année 66; ? Et s’il Pavot t aquife, s’il
rarchus~m fignalé fousSylla, comment tft-Ce que l’onauroit ou-
5i;l.la, pat. bile d’en parler dans les endroits où l’on s’étend fur fes élo- 
4ti , ’ ges> & ou l’on remarque qu’il fut Tribun de foldats dès la
(9)Cicero» fécondé Campagne? Judicia intcnnijfabello. . . .  Erat Hor- 
in Bruto, tenjius in beBo primo tamo miles, altero Tribunas ntilitton

(6). He doutons point que Glandorp (7) ne fè foit trompé, 
en̂  le prenant pour le Lieutenant Général de Sylla. Mais 
qu’eft-ij befoin de fè prévaloir du filence de Cicéron ? Ce 
qu’ il dit m’eft beaucoup plus favorable. Les trois années

. . . __ où Hoitetifius tint le haut bout dans le barreau, à caufe ou
’fine arrr.is, de la mort, ou de l’ablènce des plus célèbres Orateur* 
fei orate, (g), ne répondent-elles pas au tems que Sylla avoit l’autre 
mm aat in. Hortenfius dans fon armée 7
ï f  */r*KÍ , (Q  V  “voit fa mémoire du monde h  plus heureufe, J II
f ' ! i a >ÂUt Plaldoier tout comme il leméditoît, fans qu’il en
primai in ®-r*'rh,un léal mot, & il n’oublioit rien de ce qui avoit été 
eau fis agt- avanÇé par fes Adver&ires. Primum memoria tanta quan- 
bat Hernn- tmi¡ 2n viro cognovijfe me arbitrar, u t quafteum commtn- 
fius,magi¡- tatw effet, eajhie jeripto verbiiiistieM reddertt qmbtss cogi- 
qutquoti- tarijfet. Hoc aÆimimto iün tanta fie  utehutur, n tfu a  K 1 
¿ir proba, cammentata ê f f cripta, nudo referente Oirmia adverja,
batur. Ci. rhrmn dicia memiitijfet (9). Ce que nous en ditSencqtie 
Brar’ i.1* t'0ut autTKment. remarquable. Sur un défi qu’ott avoit 
(?) Cicero, ^  a Hortenfius , il fe tint tout un jour à une vente jjubîî- 
in Bruto. A“®» & nomma par ordre tout ce qui avoit été vendu, à quî, 
Vàtza aujjt & a quel prix. On confronta fon récit avec le Regître des 
Tuiiu). J) Contrôleurs, & l’on trouva que là mémoire l’avoit toujours 
tjrtcadem. fervi tres-fidellenieot, Hortenfius à Sîfemsa provocatm m  
II. init. mffioiieperfedit diem to tem Ç g  mines res, g f  pretia,

Í7J Ono- 
tnail. p*i.
4C4-
(*> T rita -
mum fert 
fuit urbs

pas
emptares ordine Juo argmtariil recognofcentihus, ita u t in (iô) Scne. 
XuBo falleretin- , recenjitit (10). ca, Praf.

(D) I l  gejiicuhit beaucoup en plaidant.] Quoi que fes Lifo. /, 
geftes fufiént alTez beaux, pour.donner envie aux deux Cohtro- 
meilleurs AÛeuts de ce tems-là de les imiter for le Théâtre i .
( n )  , il eft certain qu’ ils paflbient les julks bornes de Mtrum 
l’Art Oratoire : Vax canara &  fttams, dit Cicéron dans fon tupidins ad 
Bmlus, moins ^  gefluf etiumphts artïs babdmt quant erat naditnirtm 
QraSorifalès. Air. Alorerï raportv mai la raillerie de Tor- tum, an ad 
quatus. Life remuoitfi fort en haranguant, qu'au lui donna /pcHandum 
le nom defautereBe, Dionyfia Saltatncula. Qui ne ctoiroit comurrere- 
en vertu de ces paroles, qu'Horterfius fut perfecuté de ce tur,ffleiur- 
fobrîquet par toute la ville 7 Et néanmoins il n’y eut qu’un ¡ f T̂ s,1lL 
homme qui en une feu le rencontre lui donna, non pas le jffùff*’ - 
Dow de fàuterelle, mais le nom de Dionyfia, qui étoit une nficcéai 
danfeufe de réputation. C’eft tout-à-fait mal traduire le nubu fer- 
motjaltatricula, que le rendre par celui de fauterelle. Voi- vitbane. 
ci le Paffage d’Aulngelle au Chapitre V du f  Livre : C««i L, Üaque eon- 
Torquo.ttti,fubagrejli bomo ingénia («f infejïieo , gravim fiat r  
acerbiasque apud confilium jiu&cian, lion de canfti SisÜa bfim & 
quareretur, m u jam bijb'ionent cum ijji dkeret,Jid gejli- 
cuiariam Dionyfiamque ettm ■mtïjfima Saitatricufo nomme '
appeUarets tum voce moBi atque demijfa Jiortenfius, Diony- voes 
fia, inquït, Dionyfia malo equidem efio quam quod tu Tor- taufm 
quate , ttfCOvas , ¿•/çtfoatrri, xni àu îç-ireç. agent t  in

(F) î l  y  avait.. . une propreté excefflve dans fes babitsfj ttrcnn f i t .  
Le Paffage d’Aulugelle que je vais citer, & qui précédé les 
paroles qu’on vient de lire, nous fervira à deux mains , à 
prouver les gefticulations d’Hortenfius, Sl fii trop grande 
propreté. Hortenfius omnibus fermé Qratoribus ¡efatis fita j cen^m re_ 
n ifiM . Tuüio darm,quod milita mundkia fÿ  circunijpecliĴ TTmt- y^, 
compqfiiêque indusm g f amîüus ejfet, mimttsque ejus inttr  fer. Ma- 
ageitdum forent argutie mknodnm if? gejhioja , maledicik xim. Lifo. 
compeBatiombutqueprobrqfis jafiatiti é j l , multaqtte ht était VUE Cap, 
qrtafi in kijhrmiem in ipfis confis atque judiciis dilia fau t. -Sf- 
Quant au Procès qu’il intenta pour le dérangement des plis j
de fa robe, en voici la preuve, ou le témoin : Hortcnjius Jï 
vir alioquinex prafejfo mollit ffj inprncinfhi pontns mmtem i. ’ . ^  * 
decarem ; fuit étant vefiitu ad munditiem curiofo, Çfj tu  beat p, fy pjj. 
ainiüus iret, faciem injpeculopombat ; ubi je  intuens togam mus, Lifo- 
corporifie ap'plkabat, u t rugas non fortefed iudujlria lacâtas XXXI’, 
artifex nadui conjbrhtgeret, fff fintts ex compqfito drjluensno- Cap. XI. 
dum ¡ssteris aiiibiret. Is quoizdum cum incederét eluherattts (i4)Çice- 
«dfpeciemcoBegade tnjuriisdscmdjxitiquodfibi in smgujliis l̂iAcad.
obvia1 affenfu fortuito jhruüuratn togse dejhuxtrat, &  ca- .
pitale putavit quod in hianerojuo locmn ruga ntutajfet f i l ) .

(F) I l  avait diverfes maifons de plaifance.'} Pline ( l j )  (ait f
mention du Tttfculanmu d’Hortenfius, où il plaça les Argo- ¡ fj, cap. '• 
nautes du Peintre Cydîas, qui lui coûtèrent quatorze-mile XVH. 
quatre-cens bancs de notre Monnoie , félon la imputation Of) Varro, 
du Pere Hardouïn. Il avoit une maifon à Bauli (14) , une ibidem- 
auprès deLaurenrium(iv),&une auprès de laTpoi te Flu- t1 
mentane (16). Jugez de fadépenfe parle grand nombre de 10 ad/'A^ 
muids de vin qu’tl laiflà à fon héritier : il lui en J ai fia plus ^sfpEnijl. 
de dix-mille. Hortenfius fuper decem mtüm cadùm hier edi 
reliquitfif). Voici la preuve de ce que fai dit (18) tou- j Vanoj 
chant le foin qu’il prenait lui-même de verferdu vin for fes apnd Plia» ■ 
planes. Is Hortenfius platanes fuas vino hrigare cm fuevit, Lifo. XtV} 
adtout m  uâiont quadam quant babuit cum Cicertnufujeep- Cap XIV.- 
tam,prccstrio a TttBio pnfiulaffit u t lacinn dicemtipermuta, 
ret Jeaun , abire enim iuviBamiucejfnriofevcÜe, ut vimtm  "  ***% p i ,  
Plûtano quam iu Tufculitm pofuerat ipjejiiffioideret (19J.

(>#)M»crob. Satura. Liir lf, Cap- lk ‘
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pas moins de foin de la fauté de Tes poiffons CG) » que de celle de fes valets. Il faîoit qu’il aimât 
bien les planes» puis qu’il les arrofoit de vin ; de quoi il foifoit fi peu de myftere, qu’il pria un 
jourCîceron de changer avec lui l’heure où il devoit plaider; car il faut, lui dit-il, que j’aille 
verfer moi-même du vin fur un plane que j’ai à l’une de mes maifons de campagne (/;). Pour peu [h) Veux, 
qu’on conoiffe le cçj/ür de l’homme, on admirera beaucoup plus que ces deux grans Orateurs u R,m?r- 
fe foient donnez l'on à l’autre en plufieurs rencontres bien desmarques d’amitié (fi), que de voir *"*<F '' 
qu’ils n’ont pas toujours été véritablement amis: car après tout Cicéron fut caufe qu’Hortenfius 
ne conferva pas la gloire dont il avoit joui allez long-tems , d'être le prémier Orateur de Rome ;
& Hortenfius fut caufe que Cicéron ne fut pas fans un rival dangereux, qui le talonnoit de près. 
Hortenfius avoit publié, non feulement des Harangues &des Annales, mais aufii desPoëfies

79 f

( îo) De 
RcRuftica 
Llb- III,
Cap-XVII. font à l’égard de leur argent ; il n’olbit s’enfervir ; il aimoit fort : Quantum Hortenfio credendunifit nefcia ; me fuv.um 
(n )  Apad mieux Faire acheter des poiffons dans quelque ville du voi- fimulmone mmisfnmmaque ajfiduuate quotidimiafieiei-a- 
B,tu toi in finage, que d’en prendre de fon vivier ; il ne fe contentoit tijfimè mfdwffiméqtte traclavit,  adjmich quoqut Asrûr. 
parti Bu ta- pas de ne vouloir point que fes poiffons lui ferviffent de ------ ,

tntnfieffe
iY£d.AtS&,
PUnius, 
Liir. IX, 
Cap. LV.
Q iiD e 
Àbftin. 
L iir. l l l -

Pifiù t nourriture , il les faifoit nourrir délicatement & largement. 
natnhahuit Jhqtte fatis erat ettm non pafci pifcinis, niji m  ipfe pafce- 
HoTttnjim re{ ultrg, . . . Ceierizu voluntate Hartestfii ex équin cduceres 

>7t rbedarias ut tibi baberes tituba , quant è pifcina barbatum 
wim a lt o '  nmlhmi.. . .  b! on mmor cura ejas erat de ¿gratis pifcibm, , 
diltxitttt quant de minus vcdmtibus fiervk : itaque minus iabarabat 
œamma. tte fervtts ager, quàm «quantfrigtdam bïbermt fu i  pifces.

On dit qu’il aima fi paffionnément une raurene, qu’il en 
pleura la mort (2O i ce que Porphyre (22) , Macrobe 
(2;) , & Tzetzes (24), ont attribué à l’Orateur Craffus.

( H ) On admirera beaucoup . . . que lui Cicéron fit
foient lionnes.......... des marques d’amitié f  II n’y a rien
peut-être fur quoi la jaloufie fort plus capable d’aliéner Us 
efprits, que fur l’Eloquence, je ne fai s’il n’en faut point 
excepter la Beauté & la Poé'fie. Deux fameux Predica- 

(l j)Saturn. teurs s’aîment rarement l’un l’autre , & fe brouillent aifé- 
Liôr.ti, ment jusqu’à la demiere rupture. C’eft beaucoup s’ils peu- 
Cap. x i .  vent cacher leur jaloufie, & Tau ver les apatences. Âinfî 
(*4) Cliil- ce qu’Hortenfius a fait en Faveur de Cicéron eft digne d’é- 
VIII Kiiti tounement ; maïs les mauvais offices, qu’il peut lui avoir 
CLXXIV- rendus en fecret, ne doivent pas nous furprendre. II le 
(*ï) Cicer. Et entrer au College des Augures (a s) ; il le loua magnifi- 
i» Bruro, queutent dans une occafiûn où les éloges pouvoient fer- 
inir». vit (26’) : il penfa être tué pour l’amour de lui (27V, & 
( i( )A t  Cicéron avoue lui-même qu’il y avoit eu toujours entre 
Hsrtait al. eux un commerce réciproque de bons offices- Cùm prie- 
ter tans fa. jgrtim non modo minquam f î t  aut iSius à me citrfim issu 
miliaris peditut , aut ab iOo m eut, fed contra femper aller ab alte- 
/iorien/itts YQ aiiju[tB j grj> commuiiicando , £î? snanmdo , f f i  favendo 
^‘T ïnlna' Î*8)- Les bons offices de Cicéron envers Hortenfius font 

moins admirables que ceux d’Hortenfius envers Cicéron v 
nue, quam, parce qu’encore que naturellement parlant Cîceron ait dû 
nmàti ne. avoir plufieurs années le cœur rempli du venin de la ja- 
firas tau. Ioufie, il dut en jetter plus de la moitié lors qu'il fe vit 
des in fupërieur. 11 fut un teins qu’il n’égaîoit point Hortenfius; 
ajira [afin- ¡j en fot un où il l’égala , & puis il le forpaflh. Ce treille- 
lis .quant de me période eft un excellent purgatif de l’humeur jaloufe.

Mais au contraire quel crevecœut pour Hortenfius , de 
*¡1*temple vo’r Bue <*1“1 qui ne faîfoit au commencement que le 
M ebrlum  fuivre, l’attrapa quelque têtus après, tk enfin le devança ? 
Uiieteu Sic Hortenfius. . .  qui dûtprûtceps Oratmim, a/iquando atnu. 
boitte nte lut Ckermis exijlnnalus ejl, novijfim?qtiod v ix it, feùun. 
amaMivs, dus. C’eft Quintilien qui dit cela dans le Chapitre 111 du 
nec bensri. XI Livre. Je fai qu’il ne fut pas inutile à Hortenfius d’avoir 
f  ; endos, un ¿mule tel que Cicéron. Les honneurs du Coniulat

avoient tellement relâché l’ardente & l’infatigable apltca- 
t;ün avec laquelle il avoit cultivé Fon efprit dès Fa jeuneffe , 

ad Anic" Aue f ° n s’apercevoit de jour en jour qu’il ne fe foutenoit 
Epift. uit. pas Uo)- H fe ranima quandx il vît les grans progrès de la 
Liiri U- ’ gloire de Cicéron ; mais en vérité on fe pafferoit bien d’un 
t  1 v ’d' te* Recours , ou d’un tel reveüle-matin , quand 3 en doit 
vïdi hune voûter la première place. Il n’y avoit gueres de grandes 
ipfotn §f. caufes où ces deux célèbres Orateurs n’euffent de l’em- 
mrtcnhom ploi, quelquefois pour les mêmes parties , quelquefois 
lumeo fir apoîntez contraires (10). Le fameux voleur Verres devoit 
vrnamen. avoir Hortenfius pour Ton Avocat : ce fut l’une des plus 
tumReipui. fortes raifons que Cicéron allégua , pour faire exclure 
perii inttr- Cæcilîes de la fonétion d’Accufateur. On peut voir dans 
ficifttve. ce plaidoié (î i ) combien Hortenfius étoit capable de faire 
rum marne ra|0jr |es çgufoj qu’jl foutenoit. Cicéron eut là toutes 
«info '  ’ lortes d’avantages : 3  fut l’Accufateur -, & l’on dit qu’il 
Idempro ¿ta bien tôt à Hortenfius la penfée de plaider pour l'acculé 
Mlionef (12) ; tant on avoit de charges-* de preuves contre Ver- 
f  . r . . res. Muitis diebtts prima afiio celebrata e jl , dum tejlet 
&  BrutoT ’ Vtsris protlucuntur crimbuan diuerforwn , dunt recitan- 

ticr publicte privataque [itéra. Qiiibut rebus adeo Jitcpe- 
Çap) Citer, fafins Hortenfius dicitur, ut rationem defienfionk omitte. 
*?*®£UK,, Nous avons vu comment Cicéron a déclare que
P"P*' jamais Hortenfius ne lui avoit voulu rendre de mauvais uf-
tîb) Sept, fices j ¿1 nous pouvons voir au même lieu qu’il réfute ceux 
m iifdim , qfo crojoient qu’Hortenfius ne lui étoit pas favorable. Do- 
Jipeincon- ¡¿¡jaln quoef non u t p/mque pslabunt, adverfarium cuttob-
fiivtrfatifitmm. Cicero, Divinat. in(fiÇxeil. (ji)Divinatioin Q^Ci- 
ciliuin. (%i) Remormatr. a«'HorKnlius 71'abandonnâ  pot rtutmtnt Verres 
îtwQuintil. Lïnr. X- Chap. I ,  ut parle de fa  Plaidoiets pour Vitres- 
U l)  A faon, Pcdian. in Proœinio Ait. iu Venem-
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quorum ego confiais, promîjjls, praceptis dejlûnius in banc 
caiamitatem incidi f  t ï). Qu’il y a peu de ptrfonnes, meme (î y) Tdem, 
parmi ceux qui paffent pour honnêtes gens, qui n’aient EpiA- III 
deux fortes de langage, l’un pour les Livres publics, l’autre 1 ¿à 
pour les Lettres qu’ils écrivent à leurs amis ! Voiez IaKemar- Qi'incmn 
que (M )  de l’Article G r o t i u s .  Pendant Quelles ne £a5tem- 
font point publiques , la dupiieite, ou la nature amphibie FnTft ¡y  
du langage , neparoit pas ; mais je les attens à la montre Atde. 
de leurs Lettres. On feroîc bien du chagrin à certains Au- Libr. n i. 
te u r sfi on les obligeoit à répéter en convention , ou à 
ouïr répéter, les mêmes éloges qu’ils ont donnez dans un 
Livre. Préfaces , Citations, neceifité agréable de faire un 
Eloge Funèbre, que vous trompez bien du monde 1 Quoi 
qu’il en foit, on a ration de donner pont une adreffe mer- 
veilleuië de Potnponius Atticus, d’avoir pu fe conferver l'a
mitié intime de Cicéron & d’Hortenfius, & de les avoir eni- 
péchez de iè brouiller. Utebatur intimé Hmenfio qui 
Ut Umporibm prînnpamm eloqnentia tembat , ut isittUigi 
non pojfiet uter ettm plus diligeret, Ciccro an Hortenfius, 
id quod erat àijfictBïmmn ejficiebat ut inter quos tanta lax- 
dis effet umulatio, nul!a intercédera obtreSatio, effet que 
taiium tiirûrtim coptela ; ô ). f î 6) Cor.

(Z) Il avoit publié des Poéfies lafeives. J C’eft ce qu’Ovi- tte*' N'e- 
de nous aprend au fécond Livre des Trifies, où Î! fait un P“*’ 
Catalogue de ceux qui ont fait impunément des Livres „ * „  am'‘ 
d’Amour:

ls  qitaque Vbafiacas Argo qui duxit mandai 
Non posait Vesteris flirta tacere fit*.

Nec minus H O R TEN SI, uec fiait mimu insprobu SUrci 
Carmin«. Qtiis dubttet nomma tanta fequi ?

Aulugelle parle fans doute des mêmes Vers d’Hortenfius, 
lorsqu’il dit (y 7) qu’ils étoient fans agrément, incenujïa. 
je ne fai pas fi le Poème que Vamm (;g) lui attribue eft (17] Ulr. 
un autre Ouvrage. Quant aux Annales, elles ont été ci- XtX, cap. 
tées par Velleïus Paterculus. Je croi qu’fforteniius a été i%- 
favant ; car Cicéron lui a donné cet éloge : mais je ne voi Qg 
pas que fon Poème, fes Annales, & l’offre de LocuIIus , de Anal, 
foient d’aufii bonnes preuves de fon érudition, que Corra- apud Cor- 
dus voudtoit bien nous le faire accroire. Sorti, dît-il () 9) , radnmiu 
videtur bené dachee fuijfe.fîquUkm Poema fcripfit, nt Aut or ^ICÊr°u. 
ejl Varro Ultra primo de Anahgia, sÿ  Annales,ut Patercuius 
affirmai : fÿ certè ettm Sifmna f f  LucuUo de Grâce Latine- ° ‘ ‘ *
que Jcribistdo venit in eam tontentioitem quant Piutarcbus (î?) litf* 
«/ Lues t lia refert. Je ne voi pas queCarradus aitptisîefens 
de Plutarque : il ne s’agit point là d’un défi entre Hortenfius,
Sifenna, & Lucullus ; mais d’une petite préfomption de ce 
dernier, qui fe fit fort devant les deux autres d’écrire la 
Guerre Sociale, ou en Latin ou en Grec, en profe au en 
vers, à la décifmn du fort. Plutarque conjecture que le 
fort lui donna la profe Greque, puis qu’on voîoit l’Hiftoire 
de cette guerre écrite en profe Greque par Lucullus : maïs 
encore un coup, cela ne fignifie nullement qu'Hortenfius &
Sifenna fe fuffent engagez au même travail, fi le fort y foojlnME. 
échéoit. Catanée quile débite atnli (40) fe trompe. rîi EpflL

(K) Sa langue était bien meilleure que fa  plume, j  C’eft lâbr. V, 
ce que nous aprenons de Quintilien au Chapitre III du Livre P‘£-
X I , où il remarque que faction a une force très-particu- f4Ij Har,  
liere dans l’Orateur ; & que comme c’étoit le grand talent tvfiaat 
d’Hortenfius, on ne trouvoit pas en liiànt fes Plaidoiets, magnum 
qu’ils foffent dignes de la réputation que leur Auteur avoit 
aquiie. M ■ Ciccro, dit-il, unanimiiicendo oHioiiem domina- f imtfr pu. 
ripittat, bac . .  . Antonimn Ctaffum umltmu vafttijfe, !iivi maxt. 
plttrhnwn veriQ. Hortenfiitm, cujit! reifides ejl quod ejw 
feripta tantum irtfmfmwmt fu n t . . .u t  appareat piacuiffe ¡cf.jpt- 
aliquîi eo crante quod legentes non imsanmus. Combien entemtcum 
avons-nous de Prédicateurs de qui an peut dire la même ta abfmdi. 
chofeU Mr. Alotus en eft un exemple. Sicfènuu,

(L) I l  avait plaidé de fou  iBteri*-.] Cette Caufe fut plaî- hvptamjd. 
dée fan de Rome 702. Hortenfius avoit alors foixante-trois î»« ¿“ jf-  
ans. Cet âge ne l’empêcha pas de ferre un excellent Plaî* rAt ,f . f n 
doié. Bretus, qui favoit toujours trouvé un grand Ora-
teur, ne l’avoit jamais autant aprouvé que ce jour-là ; les v ,rÆ 
autres en firent le meme jugement, & Cicéron aiant lu la traiio. 
Pièce publiée mot pour mot telle qu’elle avoit été prenait- Cicero, >» 
oée, jugea conune les autres i+rï. Que fi néanmoins Hor- Bruto.

H h hh h  % tenfius
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(i) Epift.u. laiilà point de lui faire beaucoup de tort, &  de l’expofer furies vieux jours à des huées, par où 
fdFam?- il étoit le feul qui n’avoù jamais paffé (0- U '
l ia r .

mourut l’an de Rome 703 à l’âge de foixante-qua-

tçm ¿*r*ït* Jet vie* L/auuMWM*« uj'i> r ----* 3 -------- r  "  --------- -- — — ~— —  i --- i tt
U > G M *r. m0UriJt touE en plaidant > les efforts de voix qu'il fit l'aianc creve. Tenons cela pour fabuleux, 
»»«wfL puis qu’il plaida peu de jours avant fa mort une Caufe d'importance { M ) ; &  puis que Cicéron,

, elle étoit fille auiîi de ServiJia ( i n ) , l’une des prémieres femmes de Rome. Il étoit fon gendre Str- 
f f i X a f i -  durant le Procès de Verres. Mais rien ne peut être plus fingulier que fon mariage avec Mar- idem,
»  /"#- cia ( M )  , femme de Caton d’Utîque 3 &  fille de Marcius Philippus. Il la demanda à Caton Vwr-Iv-
Bruw°’ <3 en

*........................................ ....  Jiarteiiftuf, laquelle on recouvrerait riche ̂  Strabon (49) aiant fasJStrabo,
raporté que Ils Tapyres (¡¡a) □ voient une Loi,félon laquelle libr.X l, 
les marîs donnoient leurs femmes à d’autres, dès qu’ils en ïf f-

fa m il-

tenfius fe vitexpofé le lendemain à quelques huées, ce ne 
fut pas pour avoir plaidé moins éloquemment que de cou
tume, mais à caufe qu’on étoit fâché qu’il eût obtenu l’ab- 
folution de fon client. Ce chagrin avoit déjà éclaté contre 
les Juges. Clanmribuiftilicet maximis juchées cwripuerunt,

oftcndeftmt plane ejje quodferri non pofj'et........ AcceJJit
bue qitod pojlridie cjns abfolttiiontm in Tbeatrum Curionu 
Hortmfim introiu, puto ut fittmi gaudium gauderemw. 
Hic iibi ftrepitus, fremiius, clamor. tonitruum & mdentum 
fibilus. Hocmagii animadberjiim eft quod intalhu abftbilo 
pervenerat Hortesiftzu adfiteSut-em. Sed tum ita bene ut ht 
totesm vitam cttivis fatis effet, pxnkeret eum jam vids- 

(ii^Citlius f i  (42)- fi plaida peu de jours avant là mort, comme Ci- 
ail Cice- ceron le remarque : ce fut ailiirément un de ces habites html- 
rem- Rpift. mes dont l’efprit fe fou tient long-tems. H eit vrai qu’il brilla 
1 /, Lite plus dans fa jeunede, que dans ion âge plus avancé, de quoi 

¡ i l  âd f’on donne deux caufes : l’une, qu’il avait choili l’Eloquence 
imil. A fi a tique, qui dédit mieux à un jeune homme qu’à un vieil

lard ; l ’autre qu’il travailloit avec plus duplication quand il 
étoit jeune. Si quxrintm, car aiolsfcent magûforuerii di- 
cendo, qtiàmfenior JJortettfîut> caitfi reperiemus verîjjltnas 
duM : primum , qued genus erat arationis Aftaticum , ado- 
lefemtix magii concejftim, quant femüulî. Généra autem 
Aftatic* diâionis duo J  tint. . . . .  H ¡ce .. , généra dicendi 
aptiora adolefcemibus, in fiiib u f gravitaient non babent. 
Itaqtte Hortenjim utroque genereforent, ditntores fadebaî 
adolefeens. . . .  Sedeum jam honores, iBafenior autoritat
gravit» qttiddam reqnireret, remanebat idem , nec decebat 
idem : quodqtie exercitatïonem jhttiiuinqtte dimiferat, quod 
in eo fiierat acerrhmtm, condnnïtai iüà crebritasquefentm- 
tiarumprijtina nmnebat ,fed  ea vejïitu iûo oratioitis, quo 

f+ii Cice- canfueverat, ornât a non erat (4, ). D Fut heureux même dans 
ro, h  Bru- la conjoncture de fa mort; car il mourut à la veille des con- 
to Jubfin. fuyons déplorables où la République fut plongée (44).
PH- ti-4! t- (jtf) Quelqu'un a dit qu’il. - . perdit la voix. . .  d'autreS 
(44) Ptrpt- ont . . .  mal entendu cette penfte. . . . Tenons cela pour fa- 
t«a quo- _ btdcttx, puis qu’il plaida peu de jours avant fa  mort une Con
dor» fejûi- f t  d’importance, J La preuve du premier ae ces faits-là eft 
tôt* y m  contenue dans ce Paflàge de Quintus Setenus Samo.,Ue«f,to ^
Hit* fus
•nom fuo. Sic eji îîorîenjiia oiint
tum ci- AbJUtnpiUS, caujh etenîm confeflus agendit,
vium Uni- Obticuiî, cutn vox domino vivente feriret,
pan, & nondum exiitiSi morerettir lingua difeiîi.
tumoect- 
dit tum la-
fere fini- Glandorp n’a point compris le fenS de ces Vers. HectJJh e 
lias Rem- vjta, dir-ii (4 f ) , fu b  beüum dvile Caf. Pompeii. . . . .  
pub- poffttfi damore in aâiom caufe diruptus , ut indicat (f^Serattis. 
’vivtret Les paroles de Cicéron que je vais citer ne s’accordent point 
qum» ju. avec ]e pa{page Samonicus. Perpauch ante mortent die- 
îdtuiiibid. blts ttnatecumfocerumtttum défendit Apphatt. . .  Q. Hm- 
bttiol W!J 'i voX extinëa fato f to  eft, uoftra publia1 (46).

{N) Rien n’ejt plus jiiigitiïer quefin mariage avec M ar- 
Ut) Glan- (ja j  Voici comment Plutarque raconte la choie (47). Hor- 
mah t ô t '  tenfnis pria Caton de lui donner Porcie fa Elle , qui étoit 
4 d , ¿ s .  Mar’ée a Bibulus, & qui avoit déjà accouché deux fois.

’ ' Donnez-la moi aulii, lui dit-il, comme un champ fertile où
(4®J.Cice- j e pUjffe femer des enfans ; je fai bien que félon l’opinîoft 
m! m IU humaine cela eft un peu abfurde J mais dans le fond y a-t- 

il rien de plus beau , & de plus conforme au bien des fo- 
ciéter, que de ne tailler pas inculte le champ fécond d’une 
jeune femme, & de ne fujiffrir point d’autre côté qu’elle 
accable de trop d’enfans une famille qui en a allez ? Outre 
que le prêt mutuel des femmes entre les honnêtes gens ré
pand la vertu parmi un plus grand nombre de familles, & 
un plus grand nombre d’alliances dans l’Etat. Et que fi 
Bibulus ne fe veut pas entièrement deffaifir de fa Perde, 
je promets de la lui rendre après m’en être fervi pour en 
avoir des enfans , qui foient un lien plus étroit entre voua 
& lui & moi- Caton ne trouva pas à propos de traiter de 
cette affaire ; mais lors qu’Hortenfius lui eut déclaré qu’il 
en vouloir à Marcia , la femme de lui Caton , attendu 
qu’elle étoit encore fort jeune, & que Caton avoit déjà 
allez d’enfans, on lui promît la ch oie, pourveu que Mar- 
tiuspere de la Dame le trouvât bon. Martius y donna les 
mains, & tout auftïtôt Marcia fut tranfpoitée à Hortenfius. 
Quand elle en fut veuve & héritière tout enfetuble, elle 
redevint femme du prémier mari. Ce que Cefar n’oublia 
pas dans l’Anticaton. S’il avoit befoin de femme, difoit-il
(48) > pourquoi la ceder à un autre ? Et s’il n’en avait pas 

(4lJ Idem, befoin, pourquoi la reprendre 1 Cela ne ntontre-t-ilpa, qu’on 
ibtdf.jld- i’*Ji ftewi de et leurre - a fn  d« prêter ttnt jeune fina le  à

(47) Plu-
tarrh. m
Catone 
U lie- pag. 
m. 77c.

a voient eu deux ou trois enfans, ajoute que Caton avoit (ÎO' lh
Sratiqué la même choie , en faveur d’Hortenlius qui lui kdtn t loi- 

emandoit Ta Marcia ; & il remarque que Caton ne fît que f i s  des 
fuivre l’ancienne coutume des Romains, Il y a lieu de Pmthes. 
douter que ce fut leur ancienne coutume; car non feule- (,1; gx 
ment on en trouve fi peu d’exemples , que Tertullien ne ifl*. crtdo, 
cite que celui de Caton ( y 1 ) ; mais on voit aufiî qu’Hor- mtforum 
tenfius reconoit dans fon deiTein quelque chofe de bien n*
étrange , ou de bien nouveau , félon l'opinion des hom- iftimortim 
mes (;2). Il n’opofe pas à cette opinion les anciennes 
to ix , ou l’ancien ufage des Romains, qu’un auffi grand 
Jurifconfulte que lui n’eût pas manqué d'alléguer en cette awisaf 
rencontre ; il n’opofe que la nature. Bodin ( ;;)  critique c^tonh, 
Plutarque mal-à-propos , lui imputant d’avoir dit dans la qui axait s 
Vie de Caton d’ütique , qu’il étoit permis aux Romains de jims omicis

tenfius , qui avoue que fa prbpofitinn paroifibit mange ou -érf,ei ‘ 0 
nouvelle. C’eft une grande témérité au même Bodin , de 
ne vouloir pas ajouter foi au prêt de la femme de Caton; »
car c’eft une Hiltoire que Thrafeas avoit prife des Ecrits de Unoius 
Munatius ami de Caton , & que Cefar n’auroît pas ofé re. philofephuc 
procher, fi elle n’eût été connue (54}. La raifon fnr quoi &■ Cerjar. 
Bodin apuie fon incrédulité eft une nouvelle faute; c’eft, Ter mil. in 
dit-il, quepar la Loi de Romuhis, & félon la pratique an- Apologer. 
tienne que Tibere rétablit, les païens châtiaient à diferé- f  
tion les femmes qui commettoient adultéré. Riais que Tait „„iu rd«  
cela contre la femme de Caton, qui fut cédée à un autre par point les 
fon pere & par fon mari? Je ne dis rien contre ces paroles : Romains. 
Pùtiardms &  StraboPartlm-equeac Lncedœmonios mutuas Tertuilien 
ttxoxes amids dore confuevijje ajunt quoi qu’elles attribut A
foienr très-capables de tromper ; car qui ne croiroit eu liiànt Caton le 
cela que Plutarque attribué cette conduite aux Part 1res, & Ctf i ,IT cg 
que Strabon l’attribue aux Lacedemoniens? Ce n’eft point qdd fatoit 
pourtant ce que Bodin a voulu dire: fon fens eft que Strabon citond'U  
l'attribue aux Parihes (y 6), & gue Plutarque l’attribue aux 
Lacédémoniens. Cette maniéré de citer n’eib que trop fré- ( 
quente, & jette dans l'illufion ; elle femble donner plufieurs f i  
témoins d’une même chofe, lors qu’en effet il n’y en a 
qu’un. Bodin femble dire que Plutarque & Strabon témoi- ¿rMrî, 
gnent tous deux que le prêt des femmes étoit auffi en ufa- T'c TMgT„ , 
ge parmi les Parthes que parmi les Lacedemoniens. J’ai lu a Uh Si f i  
dans Mr. Ménagé que Cafaubon a imputé à Plurarque d’a- ytll #*; CTiu 
voit raporté le mariage d’Hortenfius & de Marcia, comme ¿ms», 
une chofe dont il doutoit A d  quem Strabomshcum notât f i ,  
Cafanbonœ , Phüardmm de Catoue rem ita narrare ut de hominum 
eadubitaftejlgnijket ($7). Mr. Ménagé a raifon de dire qui¿tmil- 
que cela eft faux : ce n'ell point fur le fait même que Plu- /«d opinio- 
tarque témoigne des doutes ; il dit feulement que cet en- nf  wn«"! 
droit de la Vie de Caton eft comme l’endroit d'une Piece de ^  ellai"“  
Théâtre , où l’intrigue n’eft pas débrouillée, c’eft-à-dire, ce 3  vîaT derî' 
me femble , qu’on en jugeait fort divetfement. f i t  f i  a tuU

Notez que quand je cenfure Bodin fur ce qu’il impute à ,bram ta- 
Plutatque, je confidëre qu’il cite la Vie de Caton dVtî- f i»  ¿•ci- 
que ; car s’il eût cité le Parallèle de Lycurgue & de Numa vile- l’iu- 
rompilius , il n’eût pas erré. Plutarque y affirme que Ce rareh. )»%.• 
Roi de Rome permit aux maris le prêt de leurs fern- 771. 
mes. Je croi qu’il a tort de l’affirmer. Mr. Dacier le croit (rf;Bodin, 
aufli. Cela eft Dtor, dit-il ( yg) , de L y c u r g u e hiüw il ne McthHÎIl. 
parait nulle part que Ntana ait eu le même dcjfèini il ferait Cap ¡F, 
mime aifi de prouver que cette comtnwtautt det femmes ne PaZ- m- 7%. 
commença pas à Rome fous 2iuma, mais beaucoup plus tard, , pt,,
Êif qu elle n’étoit pas generale. tatch. in

Lucain fupofe que Marcia, fe trouvant veuve d’Hor- C atone» 
tenfius, fut trouver Caton paurlefuptier très-humblement p*s- 77°‘ 
de là reprendre. Elle lui déclara qu’aiant paffé l’âge da- (rORodim 
voir des enfans, elle ne lui demandoït que le nom de fem- Meth Hift. 
me, qu’elle vivroit dans la continence , qu’elle foubaitoît p*g. 73. 
feulement de partager avec lui les embarras & les fatigues 
que la malheureufe fituarioudesafàires générales lui ïmpo- ¡ ¡ . f i ,  
loit. Lucain ajoûte que ces paroles de Marcia touchèrent f i x  Xapy- 
Caton, & qu’encore que le tems ne fût point propre au , es ,fÿntrs 
mariage, il lui accorda ce qu’elle lui demandoit, II eft vrai pas aux 
que toutes les cérémonies nuptiales Rirent fuprimées , fans Parthes. 
en excepter celle qui paffe pour la principale,  & pour U fl7;jy'enag.
» _ A ^ - . ± . con* Am*n. Ju-

ri$> G if. X . J* 1» tr*MV* pëtnt a U  dms Us Nous de Cafaubon fur Strabon» 
( W  DJfi  er > dans une Nftt u M r iw h  éeJm Trudu&im d* Piutardue. nu Pa- 
ralldc de Lycurgue & de Nuina,ga(. j* i ,  jtf|, Mdii.deHsüamu f  par. W , 
d t i .  10. Toiu. i-Ed.d Amft- I7i 4‘j



en forme de prêt, &  il l’obtint fans beaucoup de peine, encore que fa groffeÎTe témoignât quelle 
n’étoit point trop mal avec fon mari, li eut un fils qui lui donna beaucoup de chagrin ; de forte 
que quand il plaida pour fon neveu, il voulut bien faire conoitre qu’il l’avoit choifi pour Ton héri
tier au préjudice de Ton fils. Cependant ce fut à ce fils indigne qu’il laifTa fon bien, fl nous en 
croions Valere Muxime. "Voiez l’Article fui va ni.
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confommation de l’œuvre. Marcia ne quitta point fon ha
bit de deuil, elle embraria fon mari comme une mere fon 

(f5> sic, ttt enfant ( îv). Caton prenoit tant de part aux miferes de Té« 
trot.tnoefit tat public, que depuis la guerre civile i! Te priveit de tou- 
fervent la- tes fortes de divettiffemens, il laiffoit croître fa barbe , it 

vîvoit commetmeperforine en deuil. Les ofres de Marcia 
ttH'paoft* furent acceptées au pied de la lettre. Voici ce que Lucaîn
f l T J *  lui fait dire; koctjf

can. Dar« jauguU ineroi, dwrt vii materna, peregi
Lifo' il» Juffu Cato , &  géminés excepi fe to  marito!.
V*rf, î<i- Vifceribia lajjts, pvttuque exbaufia reverlor

Jam nulli tradendo viro: do federa frifcï 
Illibata, tori ; da tantam nomea inane 
Cmmibii , lietat tumuli fcripfijfe, Catoni*
Mastio : nec dubiunt luigi qitaraUtr in evo r 
Mutarim primas expulfa, an tradita, tedat.
Non me bétonna focimn , rebusque fecondi*

Accipis, inciirm venta , partcinque lahentm.
Un mibi cnjira feqiti (60). fi^Lucaili

Je petite que s’il eût été par tout auifi curieux des fictions Enf. 
qu’en cet emlroit-ci, on ne l’accu feroit pas de fuivre trop le 
cours de l’Hiiloire, & de ne donner pas à fon Ouvrage une 
forme afièz poétique. Quoi qu’il en foit , «portons ce 
qu’il obièrve de l’extrême rigidité de Caton.

M( nec barrifimmfanclo dimovit ab ire 
Cajariem, ditraque admîftt gandin vulttt. 
ft/t primnm toili fer alia viderai arma 
Intonfui rigidam in frontem defcerniere caitos 
Pujfits é ta t, mujiainque gmit inerefeere barbant. 
Uni quippe vacat JhidiUque odiisque carmti, 
Jiimmnion lugere geuiti) nto federa prifei 
Sont tentata tort : jujfo queque robar aman 
RejHtn : bi mores (61).

( ¿ 0  idem, 
ibidem , 
Verf. 171.

H O R T E N S IÜ S  ( Q ui nt us  ) fils du précédent, fe rendit fi peu digne d’un tel pere 
qu’il penfa en être déshérité (A). Mais fi c’eil le même qui fut Proconful de la Macédoine 
après la mort de Jules Cefar, on peut préfiuncr qu’il changea de vie. 11 embraffa avec chaleur 
le parti de la Liberté, & fe joignit fortement à Brutus, pour lever des armées qui fuilênt capa
bles de maintenir la Caufe (d). II fut pris à la bataille de Philippes; & maffacré en repréfai]- m'.9 t î r ° 5 

les par les ordres de Marc Antoine, fur le tombeau de Caïus Antoine (B). Quelques-uns P lipp' x' 
croient que notre Hortenflus eft le même, que celui qui avoit été dans le parti de Jules Cefar 
contre Pompée (C). Or comme ceux qui parlent de lui font aïTez entendre qu’il étoit fils uni
que d’Hortenfîus, nous pouvons le regarder comme le perç de Q H o r t e n s i u s  C o r b i o ,
&  de M a r c  H o r t e n s i u s  H o r t a l u s ,  dont celui-là fut un monftre d’impuretez & de 
débauches (£>), celui-ci tomba dans la pauvreté, & eut la diferétion de ne fe point marier, juf- W Taeït. 
ques à ce qu’Augufte lui eût donné les moiens d’entretenir une famille (b). Mais la libéralité de 
cet Empereur n’aiaut pas fuffi aux befoins de tous les enfans qui naquirent de ce mariage, Hor- c * f  

' talus demanda Paffittance du Sénat {E). Tibere rejetta d’abord cette demande fort durement ; xxxrm.

( 0  Epift. 
Ili Libri 
Fiad Al
lie.
(i) Malura 
tntUunA* 
tft : lue Cu- 
rivnem , b ec  
HQTlCtlfiii 
fUittm, mn 
palritm m l- 

~ p* mrrupit. 
Ibidem , 
Lifo. X ,  
Epi/l. ir. 
UflUaHor- 
tenjian* 
omnia fuete  
infatui* : 
inife t  homi

înl-

(vf) I l  penfa . . . iire déshérite.] Cicéron fàitaifez en
tendre dans fes Lettres (i)  que le fils d’Hortenfius ne va- 
loit rien , & que fon mauvais naturel (a) , & un affranchi 
nommé Satvius f’avoient gâté (j). U fèmble dire que fon 
pere ne l’aitooit pas (4); mais écoutons Valere Maxime , 
qui eft là-defius d’une ciarté fmguliere. Q^Hartenfii qui 
fui* temporibus omamentum Roman* eloqunitUfuh s admi
ra bilii infilio patientât exitït. Ctem emm eo ufque impieta- 
tem ejusJuJpeâmn ffi  nequitiom invifam baberet, ut Mejfal- 
lam fine fororisjiliitm baredem habiturus ambitus réuni dé
fendent judicibus diceret,Ji iüum dssmnajfmt nibiijlbi protêt 
ofat/uui mpotum in quibus acqniefcerct Jiiperfuturum ; Hae 

fcilîcet fententia quant etiam édita oraîiùiii înjèruit .filiunt 
potius in tornmita animi qnam in vabiptatibus rtpmiens : to- 
men ne nattera ordiuem confondent, non nepotts fedfilium  
baredein reliiptit (f)- _ Il eft aiTez étrange qu’Horrenfius ait 
fait conoitre qu’il avoir choifi fon neveu pour ion héritier i 
car s’il jugeoit ion fiis digne de l’exhérédation, ne pou voit-il 
pas transférer fon héritage à fes petits-fils, comme il diibit 
qu’il ferott contraint de faire en cas que l’on condamnât fon 
neveu? Etrange grand-pere, qui ne fonge à fes petits-fils, 
que lors qu’un fils de f l  iœur lui manque I Valere Maxime a
Îieut-ëtre mutilé ce fait, par la fupreflion de quelques clair
es eifenrielles. Peut-être auffi qu’il ne faut prendre la dé

claration d'Hortenfius, que pour une figure de Rhétorique ; 
il y a des rufes de guerre dans ce métier que nôtre Orateur 
favoit fort bien mettre en ufage. Aparemment il vouloit 
attendrir les juges, en faroiiîant s’intéreifer à l’abfolution 
de fon client, comme a celle d'une perfonne qui lui de
voir tenir lieu de fils. D’autres difent que ce fût la femme 
d'Hortenfius qui hérita de fes biens ($); la femme, dis-je, 
que Caton lui avoit prêtée, & qu’à  reprit après le décès 
d’Hortenfius.

(.R) I l  f u t ........... tnajjacré en repréfaiPet............. fur
le tombeau de Gains Antoine. J Pour entendre ces repre- 
Jàilles, il faut fe Convenir que Caïus Antoine frere de Marc 
Antoine tomba entre les mains d’Hortenfius, durant les dés
ordres qui fuivirent la mort de Jutes Cefiir ; & que Bru- 
tus aient apris que les fureurs du Triumvirat avoient fait 
périr entre autres hommes illuftres D. Brutus & Cicéron , 
écrivit à Hortenflus d’immoler à leurs Mânes fen prifon- 
nier (7). Cela fut fart Voilà quelle fiit la fin de Caïus 
Antoine, & quelle en fut la vengeance.

(C) Çmelquesnaa croient. . .  qu’il avoit été dam U parti 
de JittesCefar contre Pompée.] Cequi bit ici quelque peine, 
eft que le fils d'Hortenfius étoit à Laodicée i’an de Rome 
703 , & qu'il y menoit une vie tout-à-fiit honteufe (8). 
Quelle aparence, dira-t-on, que deux ans après ilfefoit 
pouffé de telle forte auprès de Cefer, que ce loft à lui que 
Cefar ait donné le commandement de fes troupes, le jour 
qu’il voulut paffer le Rubicon, & fe faifir d’Arimini, en 
quoi confilta le début de ia grande affaire qui devoit déri. 
¿et de l’Empire? Ceft néanmoins ce que fit Cefer à l’Hor-

tenflus qu’il avoit dans fen parti (9). Quelque tems après (9) Plu- 
il lui donna le commandement d’une flotte fur tes côtes taicb. m 
d’Italie (10). Ne décidons point fur des aparences. Cxhi.pcg.

Je n’ai point trouvé dans Eutropius ce que Glandorp (ri) f  
prétend avoir tiré du Livre VI, qu’Oílavius & Libo Lieu- ^^Appia. 
tenans de Pompée défirent certe flotte d’Hortenfius. C’eft "l15 > 
Oroflus qui le dit fia). Quoi qu’il en foit, Clardorp veut '
que le Commandant de certe flotte foit le même fils d’Üor- . 
tenfiui l’Orateur, dont Valere Maxime dit tant de mal. Il 
eft aflez bien fondé en cela ; car Cicéron ( q )  ne nous laiffe *
pas douter que ce fils d’Hortenfius ne fut parie dans le parti 
de Cefar. je  n’ai pu trouver quand il en foitit, ni com- , I e . ’ 
ment il obtint le Pro conté lac de la Macedoine , pofte où jv
il méritalesaplaudifTemens de Cicéron (14). Catanée(r;) x v l XVir 
confondant le pere & le fils, attribue à l’Orateur d’avoir x v ill  i l  
été dans le parti de Pompée, d’avoir fait mourir Caïus An- foi x .’ 
toine, & d’avoir été mafiacré par Marc Antoine. r .. \  Ûls

(D) ^H O R T E N S IÜ S  CORBIO . .  . fu t un montire lipp x . '  
(timpuretes de débauches. ]  Valere Maxime {16), don- , . . 
nant une Lilte des enfans qm ont vérifié le Proverbe, He- pj,-̂  ul-n 
Toumjilii n jx a , oublie le fils (17), mais non pas le petit- p  **
fils d’Hortenfius. Q^Hartmjîi....... uepos Hortenjius Corbio . ' '
omnibusJiotíis a¡¡\ectkrem çif obfcemortm vilainexefft,aditl- 
tiniunique Imguo ejus tant tibidini cimüorum inter lupana- 
riaproflttû? quant oui pro fa/ute civium m  faro çxcuhuerat. ï 1̂
Si Lipfe s’étoic fouvenu que cet Auteur a parlé au nombre moi ruar* 
pluriel des petits-fils d’Hortenfius dans le Chapitre IX du tccafon,
V Livre, il n’auroît pas cru (iS) qu’HortenftusHortalus , cemmton 
& Hortenfius Corbio font une même perfonne. Le ca- F*mtd*m 
tarière, que Tacite donne à celui-là, le diftîngue vifible- l* 
ment de celui-ci. Moreri & Hofinan font la même faute f “e 1AI- 
que Lipfe, puis qu’ils citent Valere Maxime au Cfiap. V fi*) Cortu 
du IQ Livre ; Tacite au II Livre des Annales ; & Sueto- ment, in 

-ne dans la Vie de Tibere, par raport au petit-fils d’Hor- Tadr.Ann, 
tenfius qui étoit extrêmement Aébmcbi. Voilîus sft la caufe ^ Tm °- 
dc leur méprife, parce qu’il a reporté ces trois Citations à 
un petit-fils d’Hortenfius, tout comme fi elles euffent con
cerné la même perfonne (19). y ri

(£ }  AI. H O R T E N S I Ü S  H O R T A L U S  demanda 
tcfftfiance du Sénat.] Sa Harangue eft dans Tarite (20) : il 
avoit amené avec lui fes quatre petits garçons, & en les mon- 4Si * 
trant au Sénat, il le pria d'avoir égard à la poftérité de tant 
de Confuís & de tant de Diriatenrs, en fitrps g f progenies fty  
tôt Confitluni , tôt DiHalorum. Lipfe (ai) aouve l’hyper- yXX i^n^' 
bofe un peu bien forte, attendu que la Famille des Hor- 
tenfius n’a donné qu’un Conful, & qu’un Diriateur. H fe*) Com- 
tâche d’exeufer Hortalus, en difant qu’il a eu peut-être en ¡5 en.t- in 
vue fes ancêtres maternels. Mr. Ryck (aa) n’en parle pas TaCït- 
en doutant, il donne la chofe pour indubitable, & il croit (is)InTa- 
qu’on eut en vue principalement les M ordus Philippin delà cit. f 4 < * 
Famille defquels étoit ferrie, dit-il, Marria la grand’-mere 
d’Hortalus. Ce dernier fait n’a nulle aparence ; car d’un 

-côté nous ne trouvons qu’un fils d’Hortenfius l'Orateur ; ce 
Hhhhh *



& puis s’étant aperçu que fa dureté n’étoit point du goût de la Compagnie, il dit que fi le Sénat *ti}&%&■ , 
ip DW«/-* ]e fouhaitoit, il donneroit une telle fomme à chacun des enfans mâles d’Hortalus U) (F;. On 
jipuîu l’en remercia ; mais Hortalus, fait de crainte, foit par un refte de courage, ne dit mot j & de- aîI A-uiti 
gui ftxm nuis cc tems-là Tibere ne lui fairant aucune libéralité lui donna le tems & Poccafion de tomber 
S^ t£ dans la plus honteufe miferc (4), ^ *ngujiï*s
rus, ibiâ. .  . ■ « »j f i™ “ .™
Morftuy R ijet évalue cela à  joco DuçaUrtt. nnens. îéegue tmfirauu eftpM ae Tsbirtm ,q iia m ^  doimuîltrtmfit pudtn.

1 dttm*àtnop\*tn Àtli\ctTttuT. Tacit. Ann, Ziir, Ji> C it.
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fils était homme fait lois que Cicéron paflà par Laodieée 
l’an 702. D’autre côté Çattm ne pouvait pas être fort jeu
ne , quand il céda Marcia à Hoitenfius , puis que (à fille 

Cul plu. Porcte avoit eu déjà deux enfans (2j). Or Caton moutut 
tait h- i» âgé de quarante-huit ans fan 707 de Rome (24) : fi donc 
Caton- on fupofe , comme il eit très-vraifembiable , qu’il avoit 
min p*g- p0Uf |e mDjns trente cinq ans, lors qu’il fe défit de Marcia 
770, 771- en faveur d'Hottenfius, il faudra dire que ce mariage fe fit 

l’an de Rome -694. Il n’dfc donc pas poffible que le fils 
f*£- 794- d’IRirtenfins , que Cicéron vît dans la ville de Laodieée 

l’an 702 de Rome , foit venu de Marcia. Mais qu’eft-ü 
beibin de eonj.durer? Nous avons un fait dans Plutarque 
qui décide la qusftion : Marcia étoit encore la femme de 

fer) Idem, ¿.-¡ton pendant l’expédition de Cypre (i> ), c’eft-à-tlire l’an 
t b i d . p . 777. j e p onle. ]i ne faut pas di ¡Emuler qu’îlortalus eft

nommé jeune homme par Tacite feus l’an de Rome 769! 
ce qui ne s'accorderont gueres avec la fupofirion que Je fils 
unique d’Hortenfms , eft ce débauché dont Cicéron & Va- 
lere Maxime parlent, qui périt peu après la bataille de Phi- 
lippes en 71a, Mais if eft beaucoup plus julie de s'imagi
ner que Tacite n’a pas allez pris garde à l’âge de fon Hor
talus , que de chicaner fur la Harangue que Yalere Maxime 
avoit lue , & qu’Hortenfius avoit récitée peu avant fe 
mort. Or certe Harangue fupofe vifiblement qu’il n’avoit 
qu’un fils ; car fi outre ce garnement qui fatua CiCeron 
dans la ville de Laodieée , il eût eu quelque fi!s de Mar- 
cia , il ne lui auroit pas été nécefliire de ehoilir fes petits- 
fils pour héritiers au défaut du fils débauché, & de Méfiais 
fon neveu.

(F ) Tibere. . .  dit qu . l . . il  donneroit. . .  à chacun 
des enfans inities d'Horiahts. ] Cela donne lieu de croire 
qu’Horralus n’avoit amené que fes quatre fils, mais qu’il a- 
voit Jaiifé chez lui des filles; deforteque pour parler exac

ts )  m Ti- tejnent, il r>e faut point dire avec Suetone ( î6 ), qu'il avoit 
ber. cap. ^  qUatre enfans de Ton mariage ; car s’il n’en avoit point 
XlVU. eu plus de quatre, Toute aitribueroit à Tibere une abfur-

dité. Je ne crois point non plus que l’on puiffe dire en 
bonne & parfaite exaditude que Tibere ne donna rien à 
Hortalus (27). N offrit-il pas de lut donner une fomme, (VJ J*
ii le Sénat le trouvoit bon ? N’en Fut-il pas remercié? Pou- j™ dans U 
voit-il douter de Tintemion favorable de TAflcmblée pour 
ce pauvre Sénateur ? Il eft donc très-aparenc que cette fom- tu  * 
me fût donnée ; mais comme ce fut l’unique libéralité du Hortalus. 
Prince, elle n’empêcha pas la mi fera d’Hor talus. Qu’on '
ne m’allègue point Suetone ( î g ) , qui prétend que les cfia- l w  t i 
ntez de Tibere envers les Sénateurs pauvres furent atta- **
chées à des conditions, qui en exclurent celui-là. Cescon-- " 
ditions , dit i l , étoient que l’on feroit aparoitre de fon in
digence au Sénat (29): quo pttâo plerofque ssuuliflia fffi pudo- (sp) Ta ci te, 
re deterruit, m quitus Or t aîum Çl^Horleitfii Oratorio nepa- ^ r>n' 
tem. Mais il eft très-faux que la honte ou la modeftic aient 
empêché le petit-fils d’Horfenfios d’accomplir la condition,
N’avoiia-t-il pas fa mifere ? N’amena-t-il pas fes quarte fils, a iM- 
cour prier la Compagnie d’en avoir pitié ? Ne pria-t-il pas 
l’Empereur de les garantir de la faim ? Nec ad mvidiutn îjia,

J id  coucîlinndu )itsfericordi.t refera ; adfequmturjlarente te ,
Càfar, qnosdedevis hongres, intérim fh^Hortenju proszepoies, 
divi jiugujii alunmos ab niopia defende (; ô). Achille Sta- Ûo’ Tacift 
tins {} 1}, quia dit que notre Hortalus eft peut-être celui ^ n a l .  Li». 
de rEpigranime LXVII de Catulle , ne fonguoit pas que ce î x v i t  
qu’il raporte de Tacire, & qu’on vient de voir, regarde l’an 
769 de Rome. Je fai bien que Catulle n’eft point mort en {10 Notîs, 
¿97. Scaliger réfuté folidemem ce menfonge de St. Jerome, ff* Caruil. 
mais il n’y a nulle aparence qu’il ait vécu jufques à l’an f v v ï ï 111' 
765. Nous réfutons fur cela Jofcpb Scaliger dans l’Article 
de CATULLE. A coup lür, l’Hortalus de cet ancien Poè
te étoit piütôt Hortenjîus que fim petit-fils ; & je ne fau- (ïxîOhfcr- 
rois afiez m’étonner qu’Ifaac Voflius dans le même Li- va5: a,J {-s" 
vre (ïs ) où il a foulenu contre Scaliger que Catulle eft tuli’Aai-sî ■ 
mort l’an 704 de Rome , ou Tan 70; , ait voulu (yy) (î ?) Pag. 
que THortalus de ce Poète foit le mémo que celui de M2» 

.Tacite,

HORTENSIÜS (Jean) en François Des-Jardins, Médecin de François I, naquit au 
voifinage de Laon en Picardie, de Jean Des-Jardins Capitaine du Chateau de Hamelîe dans le 
Diocefe de Laon. Il profefla les Humanïtez à Paris dans le College du Cardinal le Moine; & 
puis s’apliquant à l’étude de la Médecine, il fut fait Bachelier en cette Science l’an 1514, Li- 
centié l'an 1 1̂7, & Doéteur l’an. 1 % 1 p. U paroit par les Regitres de l’Univerüté de Paris qu’il 
y étoit Dofleur Régent l’année 1 yai, ‘ & qu’il fut Doien de la Faculté en 1524. Comme il en- 

(a) Heme- tendoitle Grec enpetfeâion, il exhortoit vivement fes Ecoliers à l’étude de cette Langue"; & 
ri'.’üS) Dis- afin que chacun fût en état de confulter FOrigiual de Galien, il nt préfentde l’Edition Greque 
demdepiï’ cet ancien Médecin à la Bibliothèque de la Faculté; car en ce te ms-là les Médecins de Paris 
fie » fi- avoient une Bibliothèque publique dans leurs Ecoles (a). Il s’aquit une telle réputation, qu’on
(f)Boiæus, le croioit capable de guérir toutes fortes de maladies, pourvu que l’heure fatale ne fût pas ve- 
Awdcm. nue On n’exceptoit que cela {A); deforte qu’on lui apliquoit ordinairement ce Proverbe, 
Pariiicnfe- Contra vba mortis non eft medicamm in Hortis (c}. On le voit loiié dans plufieurs Livres (.B) : 
(rj on t’a- mais pour lui il ne fit jamais rien imprimer ; & l’on n’a rien publié de fa façon après fa mort. Il 
Latin eu P̂oûa ]eaBne Bourdin en 1520, & Marie le Tellier en 1 ̂ 41. 11 laiHa fept enfans de la première, 
Honcn* & quatre de la derniere. Les établiffemens qu’ils ont eus (C), & les biens immeubles qu’il iailTa, 
Honîr de ônt UDe Pieuve tlu û avoit gagné bien de l’argent. Il mourut de mort fubite, frapé d’apopléxie, 

0Itls‘ pendant qu’il donnoit à fes parens & à fes amis le repas de fon jour natal en 1 ̂ 47. Cela donna 
lieu à un beau Sonnet de Des-Portes (D), que l’on verra tout entier dans les Remarques. Monfr.

Mena-
(1 ) R e mar- (¿1) Q;t n’exceptait que cfia. ] Pop ulaîretiient parlant c’é- 

fef la toit beaucoup dire ; mais dans te fond c’étoit eSêepter beau- 
VieucPier. C0Up . pj ia mort ne s,en mé|e pas t ¡1 p0;nt (Je ma-
tae.^uo C‘ la *̂es ffv’1111 Médecin ne guétiffe ; la nature toute feule eft 
T , très-capable alors de les guérir. Néanmoins de la maniéré 
D) que nous avons accoutumé de juger des chofes, nous figu-
^nrtino ra?t une conditions très-potfibles qui détourne-
AcacU &  roient la roue, & qui changeraient la chaîne & le cours des 
M uha'M  événetnens, c’eft donner une grande idée d’un Médecin , 
Dumtnth, que de dire que poutvu qu’une force majeure ne vienne pas 
iitstick pa■ l’interrompre, il redonnera ta fente à un malade. Cela me 
rijiwfibu* foit fouvenir de la pehfeetiop cavalière qu’on impute à je 
dciitjjimit ne fai quels Amiraux, qui étant prêts de donner bataille dans 
TilnlmT' ês riramflances favorables, & après des tnefures bien pri- 
trarum nïp. ’ fa n a ie n t  de vaincre pourvu que Dieu fe tînt neutre, 
psctmu ¿r ® laïfiat Faire les eombatans.
üaUi.i ¡te (BJ 0 « le voit lotit dons plufieurs U nes.}  Air. Ménagé (1) 
w f c  sa- cite Arnaud d’Oilàt , dans fon Expofition contre Jaques 
tient in Charpentier ; René moreau , dans "la Vie de Jaques Syl- 
merbU cru- vins ; du Boulay, dans THiftoire de l’Univerfité de Paris ; 
ttsutaeeupa. Lcms d’Orléans, dans la Plante humaine; Pierre Ayrault ;

/ ”T c!ans ês Livres de Ordine judiciario ; Jean Vafle (2), dans 
2l Jieuf%  une Lpitre Dédicatoire. -
ipfe Pari- (O  ¿fi eïiiWiÿè»îr»j que fis tnfatts ont rur.J Voici com- 
fienfis doc- J*16 Patle Mr, Ménagé (;). Pradivitem fuijfe, u t tant erant 
tijftmut. Menagius, in rnitm Vtlmmn* , t » f  J*v* ti) Ibidem, p ^ .  J14.

tempera, tefianW  ejm ¿despîurihta, pr*dia inulta
liberi (indecisa qui nide majores penUas, ut Flacci verhis u t or, 
extenderuut. Par le détail de ces onze enfans il patoit que 
les filles furent mariées à des gens confidérables, a un Guil
laume Verforis Confeiller au Châtelet, fils de Jean Ver lo
ris célèbre Avocat au Parlement de Paris ; à un Jean Me- , 
tayer , Confeiller à la Cour des Monnoies ; à un Pierre Ç, , Î?J* 
Ayrault, Lieutenant Criminel d’Angers. L’un des fils 
fut Confeiller au Châtelet, un autre fut Chanoine de Sen- 
lis , un autre fut Confeiller à la Cour des Monnoies. Ce qui Marga. 
Confeiller au Châtelet lailfe un Sis qui exeiqa la même rctam éè 
charge, fut Echevin de Paris en îioo  , & laifla un fUs Qrannü* 
qui eut entre autres enfans la femme de Den y s Gode- meerim ftbi 
Îroi Hiftoriographe de France, Il ne refloit plus parmi les »djtai&t. 
defeendans de Jean Des-Jardins qu’une perforine qui portât Ménagé, 
fon nom (4), as tems que Mr. Alenage feifoit ce Livre. w^iaVie 

t i î j  S a  e w r i . . , ,  donna lieu à un beau Sonnet de Da- j s  p.  
Portes. ]  On ne fera pas fâché de le voir id. Le Père Va- taule,p- fi> 
vafteur Pa mis en Latín, & Air, Ménagé a fait une Ëpigram- , ,  ^  , 
me fer la même Pcnfée(î). * W  ÿ j K Z £

. , ,  - ,  là-mime,p.
Jprtsavoirfatwipar m m  artftcoitrable 414, feSou-

T îwî de corps langmijjam que la mort menaçoii, net trais. 
Et cbujje la rigueur du niai qui les preffort, ftisefiulM
Gagnas#comme Fjcuiuptmnom toujtauidurable. . M f

Crit»



Ménagé, qui étoit iflb de Jean Des-Jardins du côté des femmes (£), a fait fa Vie Gfl, Nous 
en avons tiré ce morceau.
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WJ ZËnfiea Laùa, dogi Ip Volume qu'il publia à Pari, Fan r i7 f i» *■  contenant U Vie de Pierre Ayrault, de Guillaume 
.* Menage, Hic , tiVic tm grand r,ambrt di Rimar quti.

Cette fatal* faits , cruelle, inexorable,
Voyant que won pouvoir le Jim amoindrirait ' 
Vit jour que Jon courroux contre mot ta pouffoit, 
Finit quant à nies jours mon labeur profitable. 

P a s s a n t , moi qui pouvait 1rs autresfecoitrir , 
jVe dis point qu'au befoin je ne me pus guérir , 
Car la mort qui doutait Feffort de ma jcience, 

Ainji que je prenais f  chroment mon repas ,

Me prit en trabifon ,fain g f fans défiance ,
Ne j >if donnant ioifir depmfer ai* trépasr

, (E) Mr. Ménage . , . était if fu  de Jean lies-Jardins dû' ge , Re- 
coté des femmes f  Pierre Ayrault, aïeul maternel de Mr. Me- niarq, lur 
j aSM ePoufa Anne Des-Jardins fille de notre Hottenfius, & Ja Vie Je 
de Marie le Te]lier Ta fécondé femme, qui ¿toit de la même F' Ayfaufo 
famille dont Mon Heur le Chancelier lç Tellier defeendoit (6). -P- f1 f , f 17.

¡es otuiu fin o  H O R T Ë N S IU S  f  L a m b e r t )  11e à  Montfort dans la Province d’Utrecht le premier (e) Anna à
fia nature jour d’Avril 1 j ig  (A) , a tenu rang parmi les doéles de fon iiecle. Il étudia à Louvain les ]aaiena 
Andreâ ; fangues Payantes avec une extrême aplication , fous de fort excellens Maîtres ; & il ouït auifi les' pr0pt«J 
BibiioiSi- Leçons de Vives fur la Dialedique. Il publia en Vers Latins une Tradudion du Plutus d’Aris- 
S - PAUU toPhanc avec des Notes, & donna par là des preuves de (es progrès en la Langue Greque. On J K S 1 
notez- qa* a pmfieurs autres Livres de fa façon (S). Il régenta fort long-teois à Naerden en Hollande * termina [a 
Mr-Btand, & peu s*en fàlut qu’il ne périt lors que cette ville fut faccagée par les Efpagnolsen 1572, fous Ebru° 
Hîftoîre conduite de Frideric de Tolede bis du Duc d’Albe. On lui avoir pillé fa maifon ; on lui avoir lxxi ri. 
f f  r£  tué/ ous fesJ eUX r°n fiIs naturel (a) ; il alloit lui-même être égorgé nonobftant fon caraclere de v-it\  l‘B- 
formatipn, P r utre j mais par bonheur un Gentilhomme (£) qui avoit été fon Ecolier, & qui portoït les a u x  de*1* 
àl'année armes au fervice des Efpagnols, fe trouva là tout à propos afin de lui fauvet la vie. On remarqua f  -tT/ ta 

qu’’1 n’ayoit eu foin que de fauver du. naufrage fes Notes fur la Pharfale de Lucain. 11 fit une tluJTL 
pari*de je- Defcription du Sac & du MaiTacre de Naerden, de laquelle le Manufcrit fe voit à Utrecht II l'Eêi‘fl d* 
Ï^ T iS - ne furvê(luii Sueres à cette défolation ; car il mourut en 1173 (c) auprès de Naerden, dans une <Jj "IL’ 
ni/ire de la maifon de campagne Ce). ’ ’ '
Haie &
paisà VVqffinaer, qu'il dit être fils de Lambert- (Í) Il s'apeüoü Vf'eldum.

drë la ra, 
perte.

Cà) Freherus, dans fin Théâtre, pag. 1*71. dit in pnlidio  iuburbano. Il 
faioil dire prædio- fe) Ex Valer- Andrea, Bîbüoih Bdg.p.tg. 61 î-

ÇA) I l naquit à Montfort........... le premier jour d’A-
nril ryig- J Je m’écarte en cela de Valere André mon 
Auteur , qui le fait naître en ryoo. Il aura été trompé 

(i) Athen fans doute par ces paroles de Swert (1) , Nafcitur aima 
Belg. pag. cio. In. x vm . Kai. Aprilis : il aura cru que ces Lettres 
yoï. numérales x v m  fe reportent au mot Kaleudes, faute de 

s’être fouvenu qu’il n’y a point dans le Kalendrïer Ro
main aucun dix-huitième jour avant les Kalendes d’Avril. 
Ce n’eft point la feule raifon qui m’ait déterminé à joindre 
x v iu . avec les Lettres précédentes ; j ’y ai été porté auffi 
par cette confidération. Valere André dit qu’Horrenfius 

fO Aime- étoitfort jeune (a )  lors qu’il vînt étudier à Louvain fous 
dura adetef- Rutgerus Refcius , Profefleur en Langue Greque ; or il dît 
an s , pag. ailleurs (j) que Refcius décéda en , qui étoit la dix- 
í i 5- feptieme année de (à ProfelGon ; il ne l’avoit-donc corn- 
(î)Pag-Soi- mencée qu’en 1518- Comment eft-ce donc qu’Hortcnfius

auroît pu venir étudier fort jeune fous ce ProfdTdur, s’il étoit 
ne l’an t çoo? Meis s’il étoit né en 1 y ig , rien n’efl plus ai. Çi} tm 
te à comprendre que cela. Paul Freherus (4) s’eft trompé, Theacm» 
& dans tannée de la naidance ,& dans celle de la mort, puis ^ouis^e’  
qu’il a dit que Lambert Horteniius naquit l'an 150 r, & mou- a ;, | hæ 
rut l’an 1*77. W rn en

(B) 0« a plufieurs Livres de fa façon. J En voici les Ti- 1 foi. 
très : Enarrattouet in Virgilii jEneïàa, in fol. Explauatioues ( ( ) fa i  citi 
in Lucani Pbarfatiam, imprimées à Bâle l’an 1578, in fol. ce Livre 
Satyrarttm in avi fut vitia gfi mores libri IL Lpr/éu/rtiiiiij- ^ 
rum liberi- Secefiinmattcivilium Ultrajeâinarumlibri Vii. ”1*4 ' \r) 
De bella Germanico à Caroto V. Cxfaregejla libri VII. Tu- ì!JL, qrii;* 
multiuatt Anabaptìjìarum liber i  yy). J.qÀt- ui
quii a été réimprimé à Amfierdam, en l'iti , avec T Hidoriu An a Lupi-dica 
de fa ¿rione Mo narici tcn li Ut Conrad Hrresbathiu,, par Ics feins de ïbeo. 
dore Strackins , Mitdjìre de Baribaupaïs de Cleves.

H O R T E N S IU S  CM a r t i m ) natif de Délit en Hollande, & Profeifenr en Mathéma
tique à Amfterdam, aurait pu aller loin dans ics matières de fa profeffion, s’il ne fût pas mort Va!er' 
à la fleur de ion âge 0 0  l’an 1539 (.A). La Préface , qu’il a oiifo au devant d’un Livre de Phi- ¿"bbmh.’ 
lippe Lansbergius qu’il avoit traduit en Latin, & dans laquelle il fait de puHTantes Objccbons au Bdg pag. 
Syftêmede Tycho-Brahé, nous aprend de quelle maniéré il cultiva l’étude de t'Albonomie, & y 
fut aidé par les Converfations de lansbergius, auquel Beekman Redeurde ¡’Ecole dé Dordrecht, VoffiuÎ’!de 
perfonnage fort mêlé dans l’Hiftoire de Mr. Des Cartes, le recommanda. Ce Livre de Lansber- 
gios a pour Titre, Comnmtationes in motmn terres diurnmn &  amutum, çy? in verunt ajpefhibilis cie- 
ii typtm, & fut imprimé à Middelbourg Pan KÎ30 in 4. Horteufius a traduit aufli l’Inititution w Qpcr. 
Aftronomique de Guillaume Blaeuw ; & a  compofé de fon chef une DiiTertation Je Meratrio jub (¡ÆnJi, 
Sole vifs &  rentre invifa , adreflee à Gaffendi; & une Réponiê à ce que Kepler avoit mis au 
devant de fon Almanach de l’an 1624 (J). Les Lettres que Gaffendi lui écrivoit témoigneut (i) 0 per. 
une eilime finguliere pour lui. On a imprimé dans le Volume des Lettrfs de ce fameux Philo- .
fophe celles qu’Hortenfius lui avoit écrites. J’ai fu par-la qu’il étoit ne en 16c j (c ) , & quil 
avoit été reçu ProfeiTeur à Amfterdam l’année 1Î34 Wj- H ne paroiflbit pas content de fa cou- (e) ibLUm, 
ditiûni & il parle (0  de l’efprit qui régnoit dans cette fameufe ville en homme piqué & outré P-£■  
de ce qu’on ne venoit pas,à fes Leçons, & qu’on ne favorifoit pas l’exécution des machines qu’il If ibidem, 
méditoit, dont il efpéroit un fuccès fupérieur à tout ce qu’avoit fiit Tycho-Brahe C/). On a %% 
quelques Harangues de fa façon ; une Je utilitate &  dignitate Mathefeos, &  une de Oculo euu- p -g. ai?,cp 
queprœffaneh. Il témoigne dans une de fes Lettres à Gaflèndi (g"), que l’impreffion de fa Ré- 
nonfe au Livre que Pierre BarthoÜn avoit publié contre lui pour la défenfe de Tycho-Brahe, 
r  n n’étoit

[A) I t  aurait pu aStr hin dam les matières dejkprqfejfion, 
s'il ne fut pas mort à la fieter de Jbtt âge l ’an i6j9* J J’ai 
abandonné là-deflus Vaîere André ; car fi marque fan 1640. 
Ce qui m’a porté à l’abandonner eft nn Paflàge de Monlr.

, Des Cartes qui mérite d’être copié : je le tire d’une de fes 
f  *). C'eflla Lettres au Pere Meriènne (1), qui, pour n’êtte pas datée, ne 

*w iaifie pas d’établir folidement Ja date dont j ’ai beftin, puis 
viT, “ g* ' que des les premières lignes l'Auteur noos aprend qp’il l’ecri. 
dit datôio. vît en réponfeà une Lettre du dernier Décembre r6î 9- Voï- 
■ * ci ce que j’ai trouvé à propos d’en copier: Horteufius étant

en Italie il y a quelques années fe voulut miter de faire fin  
1 borqfcopt, &  dit à deux jeunes boimnet de et f  iis qui étaient

stotc lui qtiil mourrait en Fan 1639, £5? quepour eux ils ne 
* vivraient pas iong-tems après. Or lui étant mort cet Eté com

me vota /avez, as deux jeunes hommes ont tu ttfft aprebem

finn, que Fun d’eux efi déjà mort, Foutre qui0  le fils de
Hemjius (2) efifilanguijfant ffiJitTÌjle, quiijemblt faire 
tout foitpojfible, afin que FAjhobgue n'ait point menti. Voilà Hcïiriiui, 
une belle fiience, qui fort à faire mourir des perfonnes qui qbi ri.fi 
neuffent peut-être pas iti malades fans rit. On auroît tort mrf qtiem 
de m’objeder queMr. Des Cartes pourroit avoir écrit cette l ' . Mr.
Lettre après l’été de Fan 1640, & qo’ainfi il ne diroït rien de Baîi'rt dit 
contraire à Valere André : fon commerce de Lettres avec le "  *
P- Meriènne étoit ü fréquent, que êetteObjeâion nefauroit ¿¿¡n 
être que fouffe- Mais de plus je vois dans une Leme de 
Boïhorn ( j)  datée du i j  de Septembre 16)9, qu’il regret- HUS JtTdtÔ 
te laperte qu’on venoit de faited’Hoitcoiiur- dxuxfils.fip

que itiiti
dira parle Des CarttS trusrrits tffedrvtmtat, sir s‘*p*2*is Daniel. {]) VA* 
EpidoU) Boxbonw>fV. >44- Bdi*. Framtf-1*79-
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(A! Vjier. n’ t̂oit différée qu’à caufe de la difette de papier. Aparemment cet Ouvrage tint compagnie 
bJioîh.’ Bi'  à la Pfeiadographia (lo, qui fut laifTée tnarmfcrite par le même Auteur entre fes papiers quand il 
BtigMfï. mourut. Monfr. Des Cartes n’a point parlé avantageufement de fes lumières: Peur le s Projet- 
l'i Lettres, ß m  P E cole, dit-il ( i ) , pat un n'entend ma Géométrie ; je  d it ni G o liu t, nî encore m eint H orten- 

’ fia s , qui rien fa it pas ajfez peut cela.

Ci) t, HO S lü  S (St a n i s l a s ) Cardinal &  Evêque de Warmie, a été un des plus habiles hom-
«>«r* dam mes qUg ja Pologne ait produits. 11 nâquit à Cracovie l’an 1504. Vous trouverez dans Moferi (a) 
Buiten, la fuite de fes aâions, &  des honneurs où il monta. On ne trouvoit point, pendant qu’il étoît 
Académie j>u[1 ¿es préfideus du Concile, qu’il eût toute la finefle qu’un tel emploi demandoit { A ). Ses 
«s/rcm' Ouvrages de Controverfe ne cedent guère aux meilleurs qui furent faits en ceiîecle-là. Cafaubon 
ijp*g; n’a pas eu tort de I accufer (B) d’avoir fait l’Apologie de ce qu’avoît dit un Controverfifte, que 

' fans l’autorité de l’Eglife la Sainte Ecriture n’a pas plus dç force que les Fables d’Efope. Le Jé- 
fuite ’ qui » critiqué là-deffus Cafaubon, n’a fait que marquer fon ignorance (fi). Hofîus mourut 

' proche de Rome le ? d’Août 1 S19- Mr. Morcri a fait quelques fautes (C),
On

(A) Ou ne trouvoit pahtt, pendant qu’il était Fun des Pri- 
fidsns du Concile, qu'il eût toute la.finejfe qu’un tel emploi de. 
mandoit.] Le Cardinal de Mantoue étant mort le 2 de Mars 
iyôj , fes Collègues dans la Préfidence du Concile écrivi- 

OJ c'Atk rent d’abord au Pape. Celui qui fe trouvoit le premier (1) 
ù  Cardinal demanda qu’on envoiât un Légat qui fut au-demi5 de Ini, 
Sttìpandt. Hofius demanda qu’on lui permit de s’en aller en Pologne ; 

• mais Sirnonette con&illa au Pape de n’envoîer point à 
Trente de nouveau Légat. Cefi qu’il efpéroit de s’em
parer de la direction, tant parce que le Cardinal Serîpande 
étoit las de ce Concile, & n'avoit guère d’envie de le di
riger , qu’à caule que le Cardinal Hofius étoît un homme 
fimple, qui fe laifToit aifément conduire, Simontta defidtro. 

fa che la Jnmma di guidare il Concilio rejiajft à lui, 6? »aveu, 
dojpcranza di condurlo bene, cmjodisfituione del Pontefice, 
Ër donar proprio ; emfiderando che Seripando era fattalo di 
quel negati«, &  poco inclinato a volerlo guidare, che Far-
mienfe era fetnplice perfetta, ilifpojla à lajliarfi reggere; >nife 
in canjìdtratinne al Pontefice, che, ritrovandoji le cofe ilei Con

ta) Fra. cilio, gre (2). Mr. Amelat n’a pas bien traduit cm pai oies ; 
Paolo,Ilio- chacun en pourra juger facilement. Voici ce qu’il dit: „  Si
ria del M monete, qui en deüroit ardemment la direilion, & efpé- 
Coiiaho  ̂fojt ¿'eu f0l t]t à fon honneur, & à la fàtisfeétîcn du Pape, 

„  lui reprefenta , que les affaires n’y ciant pas en fort bon 
- 1 „  état, la moindre nouveauté les Fermt encore aller plasmai,
Confirez, ‘ n de forte qu’il ne voyait pas, qu’il fut befoin d’envoyer un 
uvee reei le „  autre Légat ; que puis que Senpand, ennemi del’embaras, 
P»jf>ge d<t „  n’étoit pas d’humeur à vouloir diriger le Concile ; & que 
Livre V! ■ ,, tS’armie écoit homme fimple, & tout gouverné par autrui ;

d*Amelor. que Simon e le ait écrit au Pnp e qu’Hofiu s «itii «« bùimnejîm- 
(t)Hift du ?*• Il le ctoioit hien, & il bàùiibit là-delïus ; tuais il necom- 
Co 11 rile de nwntqua point au Pape cette penfee. Fra-Paolo djftingue 
Trente, très-cl aire ment ce que l’on penfoit d’avec ce qu’on écrivoit.
p.btj, <f8- Le Tradudsur au toit dû fuivre cette diitinéHon.
Edition Notez que le Cardinal Paiavicio (4) prétend prouver par 
d'aiinjltrd- des Pieces authentiques, que tout ce que Fra-Paolo avan
i e 5- ce concernant les artifices ambitieux de Simone te eft un 
{4 ) H/ftor. menfonge.
Coiicîlii Qi) Çujaubon n'a pat eu tort de Poccufer , ^éfc.. , . ]  Süi- 
7*Èr > vons *e Ptogfès de cette Oifpute, & commençons par les 
ç j f ’ Y| ’ paroles de ce grand Critique (y) : Verb» Dei vicentûjhiptt 
mm. 6. ’ Minus eliam tribuit (Seioppius in Ecclefi&ilicn, cap. 155.) 
(t) Cafau f » *  P’gb*tu, fine alius qui ditHi Pairum memoria:
bon. inBa- Sctîpturam fi aucloritate Eccldiæ deilituatur, non plus per 
ronïum, fe valets quant fabulas TETupi. ¡¿uod blaspbemuni diSum pof 
Ext,cil 1, tea defetidere rntfiis eji Çardniaits Hojttu. Le Jéfuite Eude- 
Capite mon-jean fouriot que c'étoit une calomnie inventée pat
XXX111, Brentius ; & voici comment i! prétendit le prouvée. Jam
pag-m, 1J 4- vcrà quand« non memvrat, tuque quit Æjopica bufus fabula 

altllor Jlti neqttc qua loco earn Hajius defenderit, vel ne con- 
vinci hnpojlura pojj'et, vel quod in alïqua alio rem tant legt- 
rat, tfi cméiorem, ealumnicmi ex Hnjio detegant : videunt
deinde leélores, qttàm bouafide infidèles ijli fidti pair oui dis- 
partent, h  igitnr iib. j. in prolegomena Erentii, ipjbftrè ini
tio : Magna pars, inquit, libel li prolegmuenorunt fVnitii non 
aliunde confiant, quàm è fa nais, diétsriis, conviciis ; in quo 
fie etram ludit Scripturis, fie eas traclat jucularitet ; ut verè 
de ipfo dîci polfit, quûd venerabili viro Petro à Soto fàlfo 
împingit, eum baud aliter Scripturis, quàm iEfopi fabulis 
Uti. f i  ou ejl igiittr eu Catholici cttjusqucan Siriptoris vox > 
fed calutmtia Brentii : quoin vir HJnJhtfilnuts falfo in virwu 

. , daSiJJimmn excogitatam , in milarem ipfitnt vere convenue
I * ' défendit (6). On voit là quatre chores. I. Une plainte de 
Joanna " ce 1ue Cafaubon n’avoit point marqué en quel endroit des 
Caftigar.* Ouvrages d'Hofius fe trouve cela. 11. Que Brentius ac- 
Exercitat. eufe Soto de fe fervir de l’Ecriture comme des Fables d’£. 
Ilâaci Ca- fope. 11!. Qu’Hofius foutient qu’une telle AccuCition eft 
làtthoui. calomnieufe à l’égard de Soto , & très-véritable à  l’égard 

®rent*us* IV. Que ces paroles d’Hofius ont donné lieu 
‘ , au reproche raporté par Ca^ubon. La prémiere de ce* 

quatre chafes eft jolie. On ne iàuroit trop iè plaindre de 
la négligence de ceux qui ne citent point le Chapitré, 
quand il s’agit d’Accnfarions graves. Les grans Auteurs font 
les plus fujetsà ce défaut : ils s’imaginent qu’on les en croira 
fur leur parole ; & là-deffus ils fe difpenfent de citer ; il 
leur fulfil de dite,  Plutarque, Çkerm, Si. Aftgujlm, dijint

cela. Une infinité de Leéleurs aiment mieux croire , ou de
meurer dans l’incertitude, que de prendre la peine de véri
fier. Cafaubon, n’ai an t pas effectivement deffem d’empêcher 
qu’on ne découvrît qu’il accnfoit fàuffement, a néanmoins 
donné lieu à ce foupçnn. Pourquoi citoît-il d’une maniere f)UI cititt 
fi vague? La deuxieme & la rroifiemede ces quatre choies pur Eude- 
font deux faits inconteftables (7), mais qui ne fervent de rien mon-Jean, 
au fond de ce différent. La quatrième e ft  une infigne bévue f i trouvent 
du jéfiiite, comme on le verra cr-deffous. *“ M  Li-

La confiance, avec laquelle il aocnfe Cafaubon de ca- wetom t 
iomnie contre le Cardinal Hofius , forme je ne fai quel t 
préjugé au desavantage de ce Critique ; mais quand on voit 
rApotogifte de Cafaubon demeurer court, &  noos avouer , 9't ’ 
froidement qu’il n’a aucun Livre d’Hofius ( g ) o n  a du Eait. Ce. 
pan chant à croire qu’Eu de mon-Jean ell bien fondé. Croit-haï. 1 y 53 
on aifément qu’un Miniftre , qui entreprend de réfuter le in folia- 
Cenfeur de Cafaubon, ne cherche pas les Ouvrages d’Hofius (g) ¡inibil 
jufques à ce qu’il les trouve ? Eft-il fi difficile de tes trou- ¡U.
ver? On foupçonne donc que s’il avoue qu’il ne les a pas, xit Hofius > 
c'eft un fubterfuge inventé afin de ne pas convenir de l’inno- «rit bec in 
cence de ce Cardinal. Mais ne foiei pas en peine pour Ca- Hrentium 
faubon: il n’impute rien à Hofius qui ne {bit très-véritable, calumnia, 
Fingamm antmi nnne verum ejji, ce font les paroles d’Ho- ™fn )u ^ ,w 
fius (9) au même Livre qu’Eudemon-Jean a cité, quai tu Xutthtmi.*, 

firîpjiÿe ntfcio quan narras, nam »ornen non exprimís, ac gJf pjtlAi, 
fieri pot eji utfit comment uni tuum, Scripturas valere qmn- jiofii, nihil 
tù»t fabulas Æfipi,Jt deJUtuantierautoritate Ecdefia. Cedo hateo , ntt 
Brenti, »mm bic minus reverenter de Scripturis b»quotas eji, Htrmanni, 
quant qui vécut eum libmm Hareticornm (10), cùmtamen «■ < bl.ifpbt- 
nùËoruniJit nûuùs quant Hareticornm : eji enim Catholico. mam bañe 
mm propria, qui tôt feculis in ejut pojj'ejjiomprafcripferunt.
Et patuit Wml tasnen fioJenfu dki,quera bnmpius, qui cba- ■ ¡‘>t
viííiíeat 1babet, qua non cogitai ntatnnr, ex Ht verbh elieeret. jvmpwafio- 
fiam révéra, nijinas Ecdejta docerct autorités bancferiptu• tri-
ram efe canónica»), perexigunm qpud nos pondus baberet, ¡mentes vi-

CCj Mr. Morería fait quelques fautes.'] I. Ce ne fut pas mi magnai 
à Pavie, mais à Padoue , que les parent eCHofius l’envoie- aadrvi- 
sent étudier. Mr. Morerï aoroit pu conoître là faute , s’il Ja«>b, Ca. 
avoit fu que Lazare Banamici qufil donne pour Maître à PfHus?Vin- 
Hofius, etoit Profeflêur à Padoue. Du Sauffai (11) fii- Ca
pare qu’Hoiius aiant été envolé en Italie, par le confeil de c Z>.y 
Pierre Thomicki Evêque de Cracovie , s’arrêta à Boulo- pAj  - f f  1 
gne. C’efl mal diftinguer les choies. Il faloit dire qu’Ho- r  ' 
fius aiant étudié à  Padoue pendant quelque tems , palla à 
Boulogne , St, s’y fit recevoir Doéleur en Droit. Patavii j,, proj^  ’ 
dein B o n o n ia ,. Jurrjprudmtia indnjhiam prima addixe- i om.¡jren. 
rat, lÿluureamftilt ipjoHiigoiteBoncoinpagnoqtiiS. S, Gre- (¡¡,p, 
gorii X IIL  nomine deinpnefuit, pajlrtmo adeptus ejl (t2j. 151.
Cela montre la 11 fauffeté de Morcri. Il dit qu’Hofias reçut ,  ,
à Pavie le bonnet de Dofieur, JJI, Il eut l'Evêché de Culmes j t
à i’injiance dzi Roi Sigismandpremier. C’cftune autre fauf- que 
fecé : car ce fut Sigismond Augulle qui lui procura cette Luther m 
Prélature. IV. Comment eft-ce que Sigismond I l’adroit apellé l'B- 
envoyé 4  Rome vers le Pope Jules troifiente ? Il mourut l’an traître 
1548, & ce Pape ne futciéé qu’en l’année iyyo- V, Il Sainte le 
ne (aloîtpas dire que s’étant retiré en Pologne, après la Livre des 
clôture du Concile, il travailla à ces admirables Ouvrages „ 
qui »tous rejietit de lui ; car c’en déclarer qu’il n’avoit point ¡^ \e f f f ’  
fait de Livres avant ce tems-là ; & néanmoins il eft fur que 
fe Réponfeà Brentius fut' imprimée à Cologne l’an ryyS- *ujjt Pn*. 
C’efl un in folio de quatre-cens pages. Son livre , qui a leg. Exam. 
pour Titre Confejjto CatbolicM jtdei CbriJHana ( i î ) ,  avait Myfterii_ 
déjà paru àMaience, Son Livre de Conmumione Jubulraquc Pieffzinti 
ferie, celui rie Sacerdotum conjugio, &  celui rie Mijfavuiga- hft-,93, CF 
ri lingua ctkbrcarda, étoient fortis de deffous lapreilèà Pa- J j  
ris l’an jy6i (14). Du Sauffai (iy) mérite ici un mot de P'0. 
Cenfure -, car il met presque tous ces Ouvrages dans le Cata- ¿¡4 Eçclefi 
logue des Livres qu'HofiuS fit imprimer après la tenue du Ocmir. s 
Concile. VI. U ne feloitpas dire eu général que les Livres 'poiFÿrinit. 
d’Hofius furent imprimez trente-deux toisduranc fa vie : il 
felqjt y aporter quelque exception , comme a faitMr. Bul- ¡jnati ’  
la it P htfieurs de fes Ecrits t dit-il (16J, ont été imprimes Sc/ipror. 
trente deux fats pétulantJa vie dons les principales vides delà Eeciriiafb 
Chrétienté, ^  traduits tit François, en Italien, en Allemand, Cap. xxxtt*

en Me- *»■  a l
fil! Thuau. IJbt. LXV’l l l  fut fin. pag, m. 91?* 0  0  Fouz, la Préfart i*
fi Itéponfe aux Prolégomènes de Brentius. {10J Oldoinus, ta Athça-
Riimuao. pag, fit f. Uî) la Continuât, de Scrïpror- EeclefiafL pag. sg» 
(»*) Bullur, AwdtJlÙO dç* Sciences > T*m> ¡,pag. 7»,



j ' O1? 3 çtu que ce Cardinal ¿toit l’Auteur d’un Livre Anonyme fort injurieux aux Suifles, qui 
Houinger i,16^  par Ballinger dans ia Préface du Traité de Jâfias Simler 4 e * u r n o  D e i  f i l io  « j .
iMpenrade ^ certain (ji) qu’il compofa rEcrît Anonyme dont je viens de faire mention» H le corn-
Mifcùan, ÇPÎj !,an 1 Î^4 f  ® 1 intitula J x d i c i u m  &  Ce n fitr a  d e  j u d i c i o  C e n fn r a  M in i f lr o r m n  T i g a r h io r t m  ^  
pii*. ii4. H e id e lb c T g e n J iu iii  d e  â o g m a te  c o n tr a  a à a r a n d n m  T r in it a t e r a  in P o lo n ia  n itp e r  fp a r fo . 0 (1  i‘a inféré dans 
(¡QMr-GTB. :Je Recueil de fes Oeuvres (e), & je ne doute point qu’ji ne foit dans des Editions que i’Auteur 
xuAh?!e m'meme av“ It P^curées. Je croi que ta plus ample des Editions de fes Oeuvres cft celle de l’an 
madv. pag. (^)* Elle contient un Tome d’Oeuvres Potlhumes parmi lefquelies il y a beaucoup de <» Heputi 
tu dm Litres ou le Cardinal Hofius répété fouvent les mêmes choies, favoir qu'il faloit exterminer les tnp̂ ecc,, 
pZeJ aon Heretiques, & que leurs divifions témoignoient allez l’injuftice de leur prétendue Réformation. 
dit. Il s etoit tort aplique a la leéture des Ecrits que les Zuingliens & les Luthériens avoient publiez K T<™ ^ 

;les uns contre les autres, & à celle des violentes Difputes qui setoient élevées parmi ksLuthé- ^ 
riens. Il en droit mceflàmment des confluences odieufes, & it feprévaloit adroitement de ce cJfTjm 
que ces nouveaux Doéteurs failoieut des Livres pour foutenir les Loix pénales contre les errans, ** mfferf 
& de ce que le Parti le plus fort dans les Schifmes des Luthériens chaiioit, empriionuoit, &c, r,> fLT  
l’autre.

H O S I U S .  H O S P i N I E N .  toi

fi vit» No* 
metida ta- 
reCardina. 
lîùm, p»g. 
iji.

fiS) Pala- 
vic. Hiftoc. 
ConciJii 
Trident 
L iS r.X X lI, 
Cap IX ,
Kmn- i .

(t9)H>i<lem,
Ii'fc. X X / / / ,  
Cap. VU,

en Flamand, en Polonais, en Anglais, en EcoJJns, &  en Ar~ Refcius qui les dédia à Etienne Battori Roi de Pologne. 
memm. Mr. de ia Rochepozai (.17) a fait la faute de n’ufcr Son Epine Dédicacoire ait datée de Rome le 1 de Septem-
daucune exceptton. Voiez la Remarque fu¡vante. bre isga. De la maniere dont Mr. Crenius parle (io), kol Cre-

J ai laiffe paifer a Monfr. Moreri ce qti’i! dit touchant les je conclus que le Traite qui a pour Titre Judicimn e-f Cen- niUï, ’ Atl,‘  
raüons qui obligèrent le Cardinal Hofms à n'aififter pas à Jura, n’eft point dans l'Edition d’Anvers 1^061» h- Fi"~ 
la vingt-quatrieme Seflton. Il prétend que ce fot à caufe lio ; mais je me peribatk qu’d tft dans i'Edititm de Venife * ? , '  ^
qimolius naprommit point ce qui avoit été décidé fur les que l'Auteur dédia lui-même au Pape Grégoire XIII le
mariages clandeftins. Il eft fort vrai qu'il desaprouvait cet- iç d'Aoúí 157;. Il avoir revu & augmenté fes Ouvrages
te decifion, & qu'il tâcha_ trois ou quatre fois de la faire pour cette Edition. 11 en dédia le premier Traité à Henri
révoquer, ce qui le fit paffer pour un opiniâtre (ig) ; mais de Valois Roi de Pologne, & data l’Epitre Üédicatoire le ;
il n’eft nullement certain que fon abfence foit’fondée fur la même jour que celle de tout le Volume. Ce premier Trat-
raifon de Mr. Aloreri : car il ne laifla pas d'affifter à la Ses- té a pour Titre Çmifejfh emboline Fidei Cbrijliame. Il y
fion precedente, encore qu’il desapiouvàt une partie des avoit vingt-trois ans que l'Auteur en avoit écrit une partie firi .,
chofes qui y fuient décidées fur le facrifice de la Alefle. Il qui aiant été envoiée à Rome par l’Archevêque de G nés ne i’epím dL
ne fit point ferupuîe de s’y opofer. Pourquoi donc n’au. y fut aprouvée , de forte que le Cardinal Othon Truchfes dkatoire
rok-ii ofé en faire autant fur les mariages clandeftms ? Evêque d'Ausbourg la fit imprimer dans (3 ville de Dillm- rf’Hofius A
N'auroit-il pas été fécondé par fon Collègue le Cardinal gen. Ce qui manquoit aiant été ajouté tout l'Ouvrage
Simonette, & par quelques autres opinaos? N’envoia-t-il ' fot imprimé à Mayence par les foins de "Archevêque de Vmah Rai 
point par écrit fou opinion qui étoit conttaîre au Décret? Gnesne- Il s’en fit bientôt d'autres Editions. Le nom ie esisgne. 
Ke déclara-t-il point par écrit qu’il fe remettait de tout ce- d'Hofms n’y paroifiok pas encore, & ne commença d’y nua  
la au jugement du Saint Pere? En un mot fa maladie fut patoitre que lors que Ruard Tapper eut prié l'Auteur de l-- mime
très-réelle, & dura long-tems. Voilà prefque toutes les fe nommer, parce qu’on avoit de coutume en Aiknugue EJitr‘
raifons que Palavicin (19I emploie pour réfuter un Conte de traverfer le débit des Ouvrages Anonymes (ail. C u l dl-atii/d
adopté par Fra-Paolo, qu’ILoftus fît femhlant d’être malade de tous les Livres d’Holius celui qui a eu le plus de vogue. {±0 Faite,
afin de n’aiiïller pas à la Seflion, où le Décret pour les Le Pape Pie IV ie fit imprimer à Rome par Paul Manu- laRem q̂m
mariages clandeftins devoit recevoir force de Loi. On Ce (sa) : s'il n’y a point d’hypetb-de dans les trer.te-deux pr/.*at««,
a quelquefois raifon de dire que les maladies des Gratis Editions dont on parle (ai), c’eft principalement à l’égard citAt ' ‘ il*
font de. commande, font des grimaces de Politique ; mais de celui-ci. Refcius ¿rend cela à mus les Ouvrages que le ú+) S tan. 
les Hiftoriens ttup ipéculattfs Ë  trompent auffi quelquefois Cardinal Hofius avoit donnez au public : I¡jh ¡.liain dutbore Rcícíus. 
en le dilfint. ' vivante bU çif trigefies ht pracipuis Cbrijihmi Orbss urbibni, Epiii De-

(D) Je croi que la plus ample des Editions de Jis Oeuvres Latina, Gennankâ, Galiicà, Fîsmdrkâ LbtguU arañes Hojii ‘j ‘J- Vomi 11
ejl celle de (au 1584.3 Elle fut faite à Cologne par Mater- Libri typiiexcujî, in Poiauunm etium Éÿ1 halic.im tramiAti fa[;a
nusChoîin, iè contient deux Tomes vtfoiio. On mit dans videbantitr,^'fortajji etiamjn Arntenicam, fautes jenm,  ̂ Vtrfa.
le prémiei les Ouvrages qui avaient déjà paru, mais on les ne viri atiusdasn in bas: ttrbe idujirij/tnii acceptants (34) g,.h. Culo-
donna fur la derniers revifion de l’Auteur. Le fécond Vo- mais fes Ecrits pofthumes, qui contiennent un alfez g:os apud 
lume eft tout cnmpofé ¿’Ouvrages qui n’avoient jamais été Tome in folio, en devant être exceptez, j’ai eu raifon de Cfioiimun
imprimez, & qui furent recueillis par les foins do S tain lias condamner l’exprefEon générale de Air. Aloren. ijï+-

H O S P ÎN IE N  ( R o d o l p h e )  en Latin HofphJ,wus, eft un des plus grands Auteurs qui 
foient fortis de la Suiffe. II naquit à Altorf village du Comté de Kibourg au Canton de Zurich ¿"¿¡Uni 
le 7 de Novembre 1 ^47, & dès l'âge, de fept ans il fut envoié à Zurich pour y commencer fes çijLurs 
études. Il y fit de gratis progrès, fous la direition de Jean Wolphius (a) fon oncle maternel;
&  aiant perdu fon pere Q>) l’an 1*63, il trouva un patron très-atteftianné dans la perfonne de Mmifr,* 
Rodolphe Gualterus te) fon parrain. Il fortit de Zurich pour aller voir les autres Académies fc 
au mois de Mars &  s’arrêta deux ans à Marpourg ; où il fe ditlingua par fon afliduité à mt fanant
l’étude, & par fa bonne conduite. Il fit la même chofe à Heidelberg pendant les fix mois qu’il 'o* 
y parts, enfuite de quoi fes Supérieurs le rapeléreut, & le firent recevoir Miniftre l’an 1 y<s8- Ce unn plu. 
fut pour aller prêcher deux ibis la femaine dans une Eglife de la campagne, à quatre ou c in q ^ “ ^0'  
lieues de Zurich. Il fit ponctuellement toutes ces fon étions pendant huit années, quoi qu’il eût (d\ jus ci- 
bien d’autres fardeaux fur les épaules dans la ville ; car on lui donna à régenter la troifieme Clarté 
l’an 1 <¡6$, & on te fit Provileur de l’Ecôle Abbatiale l’an 1^71. Il fut Provilepr de l’Ecôle Ca- feUcitaitifim 
rolioe cinq ans après. Ce fut une pierre de Sifvphe qu’il roula avec une extrême patience peu- 
dant dix-neuf années [AJ. Il ob'int le droit de bourgeoifie (i ) l ’an 1569, & il fe maria heu- 
leulement la même année (B), Ses fatigues paftorales furent uu peu diminuées l’an 1 Ç76 ; car fràcù. m*

on
(T) Jones,

( A) Célek mie pierre de Sîjÿpbe qu’il ronla pendant dix- 
neuf années.'} Je me fors de cette per fée âpre. l’Auteur de 

(1) je* fa Vie. Hotte quaqite Spanâm oma-oit, dit-il ti) , queatUnn 
Henr. Hyi- poi!ijt, faxumqtte bac vefe Sïfypbium vohit revokitque, &  
degger: /« „„vtsndmnt amiomm orbe cimmieeit indefejfm atbleta pari 
Vira Hoï* - mdjtjiri!, ^  fuccejjtt. Ce qu’il dit urj peu apres cft de 

’  bon goût: il s’étonne que l’espnt d’Hospiuien ne fe foit pas 
**■  abâtardi dans ces pénibles occupations. FerreUm carte aja- 

tnsaitïmimqut dixerû qui tôt labores exantiare, &  Jlmiel in- 
genïiim ajittl ¿T'jqualare vïndicwre pajfct.

(B) I l je  maria heitrcttfemrttt en 1569J Ce fût avec Anne 
Lavater, fille de Louïs favareru> Archidiacre alors de l’Êgli- 
feCaroline, & enfuite premier Miniftre. Il étoit fils de Ro. 

.dolphe LavaternsBourgmaitre de Zurich. La mere d’Anne 
Lavcrer étoit fille de Henri Ballinger, l'un des principaux 
Réformateurs. Notre Hwpînien vécut aveu cette époufe 

T O M . II.

dans une grande concorde plus de trente années f i ) , & en F*
eut quatorze enlàns, dont Elizabeth la plus jeune de tous vi. 
voit encore l’an idgx. Elle étoit veuve de Rodolphe Stu- 
cktus, & âgée de quatre-vingt-huit ans ; & comme elle avoit ir(-WCK;0jfJ 
eonfervé fon Jugement & fa mémoire, elle fournit des m a t é - H c id .  
riaux à l’fliitorien de fon pere ()). JEAH H EN RI HOS- in Vica 
EINIEN fon Gere fut Miniftre de l’Evüfe de B clac, & Hospînia- 
Doien du Chapitre de Reinsbouig. RODOLPH Ê H O S* ni, 9  ̂
FINIE N fon Gere, Profelfeur en Langue Hébraïque à ^)StpîM,!- 
Zurich, & Diacre de l’Eg’ife Caroline , laiifo deux fils, ”“ '^‘ 7™-’ 
R o d o l p h e  H o s p i n ï EN, qui étoit Prévôt du Cha- 
pitre de la même vilie, lors que Mr. Heidegger écrivoit 
ta Vie de, notre Rodolphe, & JEAN HENRI H O S P a jd i-
N IE N , AlinilGe de l’Egïife de Giartfeld. Vous tfou- ,iQ0~msme-

verez b j , es- T**
nm pane* mibi fufjfflil hifiosiam banitt loaipittmtU,.giBet. idew»foid* 

l i i l i  '



on iui ¿onng une Eglife qui «’était éloignée de Zurich que d’une lieue., La pouffiere du College 
ne lui ¿ta pas Je courage de s’engager à une entreprife relevée, & d’une vafte étendue (C). 
Comme il donnoit à l’étude de l’Hittoire EcclélMique tout le tems qu’il avoiuie refte, il forma 
le plan d’un Ouvrage qui pût montrer aux Catholiques Romains, que c’eft à toh qu’ils le vantent 
que leurs dodrines font conformes à l’Antiquité. 11 ne put pas achever fon entreprife ; mais il 
en fit voir degrans morceaux (£»), qui lui aquireot beaucoup de réputation, &  qui obligèrent 
les Maîtres à le retirer de la poudre des Ecoles, pour le placer dans un lieu plus éminent. 11 fut 
fcit Archidiacre de ï’Eglïfe Caroline le 25 de Septembre ifSS- Six ans après on le fit Miniftre 
de l’Eglife abbatiale > emploi qui lui fut d’autant plus commode, qu’il ne le détournoit pas tant 
de fon grand deffein. L;Ouvrage qu’il publia fur l’Ëuthariftie, & celui qu'il intitula Concorda 
Sfiorsi chagrinèrent terriblement les Luthériens. Us le chagrinèrent à leur tour par leurs Re
portes (JO ; à quoi il n’acheva pas fa Répliqué, parce qu’il fut que les ennemis communs des

gOji H O S P ï N I E N.

Vereï, dans M c  Heidegger bien d’autres perfonnes Mues de 
notre Rodolphe. Celui-ci, aiam: perdu la femme l’an 161Z, 
fit les réflexions que doit faire un bon Chrétien, &  cher
cha fa confolatîOn affez promtement dans un fécond ma
riage. Patienter tarnen domeßieam ilhim calamitatem, zïteatz- 
étte acerbam, tuîit, mentor utique, f>ÿ mortalemfe diixiff, 
Çÿ ad atemani beatîtiidinem premifijje. Confolubantur ttiam 
mox orbitMetn ejOsfecund# nUpii# cmn matromt hmejlijfinïa 
JVbgda'tna "W irîia, nabtlis &  eximîi viri Conradi W irzii, 
Prtfeüt qtmtdam padiviüani, filin, battis ominibus eontrac- 
t#, &  d. >xin. Mttji An. M. DC- Xll. foleimittï célébrât# 

f+)Hcia*g- (^). U avoir éprouvé qu’une femme ne le détournoit aucu- 
gcr. in Vira nement de l'étude : Capes confortium tantum abefi rit, qsod 
Hoiptnîa- Romnmnfij mjtrk objicitatt, impedimeittum aiiquod jhtdiis 

et1 pihobjecerit, ut magno ißt contra Çfi dit ¡ci ad omit« opm 
f î)  idem, bmum huitamento adjummtoque fuerit (;).

(C) l i  t’engagea à mu esstreprife relevée &  d*îc«e vaßt 
étendue.] C’étoit l’ Hiftoite dés Erreurs de la Papauté. L à  
prémîere pentée lui en vint après s'être entretenu dans un 
cabaret de village avec fon h ôte, qui croroit ridiculement 
que la vie monaftique étoit iffue du Paradis. Fqffam alh 
qnando feront, cmn ilia excurfime hecejftun baberet m btnpi- 
fiopernoâare,hotpitem rujticum non incurifum crebrafettm 
coBoquia mijeentem, g? de Origine P Manu, vit# ht primk 
filtnaßic#, quam Ole projhnplicitute fita ex Paradifo anes- 
fendasn ridicule JïtJUmterit, tutxiè inqaheiitèm, aitfivn ßbi 
iibros deOrigine crm tintferibendi prebuifiè (6 ). I l confi- 

degg. ihid. déra que les Papilles batus par l’Ecriture fe retranchoienc 
tag. g. dans la tradition * &  ne parloient que de leur antiquité, &  

de la nouveauté des Piotefhns. Pour leur fiter cet afyle, il 
rechercha la naiilance &  les progrès des cérémonies &  des 
doctrines Romaines, &  par quels dégrés la vérité que Jefus- 
Chrîft &  fes Apôtres ¿voient annoncée, avoir fait place aux 
innovations. fmpetnm concept anime f ia  plane beroictsm, 
g? lande nwtqumn iittermoriillra dignijfimnm fiêHli# ißius 
vemßatisfpccirHmdebtPmdi, Gibeoniticaqne aïtei&  fron
des, tmiijhralis geunbiis evrorum, qui paiilaîim Eccleßam m- 
tasdaverant, originihus detegeiiiU, couveBendique, Et magné 
qui.tem mnlit, inmitnfique laimis opw aggredicbalur, càm tli 
Cieleßi doiirina, cetemontis ver# primitiv# Ecclefi#, tmn 
de inciinaümte &  depravatione epudent doßriit#, deqoe ane- 
tnaniarum nmtatirme, aoilione Çfi pregreffù Hißen lit, qn# 
Cbrijhm Ê? Apoßabs! primüm, Annie verè Conßanthmm 

(7) Ibidem, jHtptyaiÿrwi, imprinixMltem Gregoriinn M-fecttt#fûnt (7). 
fag, i l-  j|  fe prôpofa principalement le Barême, l’tuchariftie, les 

Tem ples, les Fête s ,  les Junes, les Ordres, les Moines, la 
(I) Uidatt, Primauté du Pape, &  les Enterretnens (g). Il commença 

auiïi à  compofer la Vie des Papes,  &  une Critique de Gra- 
fsr) Antî- (ien Il a voit environ quarante &  un an s, lors qu’il 
Grarianüm j"orlna ce grand ddfein.

( i) )  . . .  Il en fit voir de gréais morceaux.'] Donnons ici 
îu r/q iiô  un Etat des Livres qu’ il publia. Le premier fut une Haran-

(i) Heî.

mm in fita: blïa fon Traité de Tensplts, btsc eji de origine, progrejftt, ttfü 
Décrété abttjït Templorum, ac omnino rernm omnium ad Temples
viuftofalfiti parditentium. Il en fit l’an i6ôî une fécondé Editkm, qui 
P******h?? fut non feulement corrigée, mais auffi fort augmentée; car 

f̂cnèth#rt- *1 Y joignit la Réfutation des Argumens que Bellarmm fie

imiter, ma- ttuac 0>vii«tt>K Monajikormn, Equittttn müitarïum tansfa. 
iiiîefb 6- erortun qtiamfecitianum omnium. Il en fit une fécondé Edi- 
imtie cor. riQn j,an jgofj ( danS laquelle il réfuta le Livre de Bellarmia 
uTiTii,-1 deMomcbk, publié depuis la première Edition de fon Ou- 
* ‘ IJ‘ vrage. Il étoit furie pointée publier l’an i,-gp le Trait éWe

migine çÿ progrejfa Jtjimiorutn, lors qu’un Ouvrage de Beh 
tannin tout fraîchement imprimé lui fit conoltre que ce jé- 
futte nromettoit un Livre fur cette matière. Il difiéra donc 
la publication de (fin Ouvrage, jusques à ce qu’il ;  pût 
joindre la Réfutation de ce que Eellarmin alléguerait. Mais 
comme il s’apliqua à d’autres choies en attendant, - il n'a
cheva jamais ce TraitéJà. Ces autres chofes furent les Fê
tes, fur quoi il publia deux Volumes, l’un en 1591, l’au
tre en t . Le premier traite de FeJUs Jstd#tsnun &  Etb- 
tiicamm, bac ejl de arigiitt, progrejfa, ceremostiù, g? ritibut 
feJloTum ditritm JutUorum, Qr#c«mms Romdnorwti, Tttrca- 
runs, gf Indianontm. Il le fit reimprimer l’an 1611, avec 
plufiems Correélions & Additions. Le fécond traite de 

. orient, pTogreJjtt, ceremanitf, ritibutfejiorum dierisns 
C£>ri/?ÙD»rw». Il le fit réimprimer l ’an tfita^avee de boni -

Suplémens, qui fetvoient à réfuter Bellarrtiin Tur l’Idolâtrî*
Romaine, & Jaques Gretfer fur la Fêiï-Dieu. L’an 1598, 
il publia le prènder Volume de l’Hilloire Sacrarne nt air e : 
f i  oc ejl libres qumqtte de Con# Ebimmica prima injiitütiom, 
ejufque vero tsju abttfu,.ìn primitiva Ecclejta, nee tton de 
angine, progrejju, ceremonies, ritibut Jkfijj'#, Tranjubjlatt- 
tiationit, Çf aiimtm prette infiuitorusn ErVarum, quitta Çân# 
frima mjiitutii borrilùlitcr in Papaia polluta profana ta (¡¿s 7^/^
ejl. Quatre ans aptes il publia le fécond Volume de cette fa Vie«ztj. 
Hiftoirc, qui contiennes Démêlez qui ont tegné entre ceux po'ée par 
de la Confeffion d’Augsfaourg, & les aubes P tote tons fut Mr. Hci. 
la matière de l’Èucharîftîe. Le Titre, de l’Ouvrage eft rir Jigger. 
origine &  progrejfa Çmtreoerft# Sacratnentariade Cuna Do- (,,) c ’efi 
mìni inter Lutberatsot &  Orthodoxes quos ■ Z'vainglianos 'tf sine Faute 
Calvimjtes vOcasU exort#, ab anno Cbrijli Salvatori» 1517 il’ ir#fret, 
usqueadeomum 1601. Il publia l’an 1607 un Ouvrage in- fat ; fi 
dtulé, Concardia difeors, j ‘eu de origine &  progrejjh Forma- Î ’"i ,̂r*- 
/* Concordi# Bergenjìs. L’an 1619 il publia un Ouvrage D- 
contre Iss Jéfuites : Hîjloria Jejuiiicd, boc ejì de origine, re- ZXJX. 
guise, conjììtutionibut,privilégiés, ittcrementk,progrejju, fi? (u ) pie,i 
propagatiene Grdutit JefaHamm, item de forum doits, frati- dtgç.râ Vï- 
dibm, impojhtrk, nefarih faditmibm, vmentH eonjsitk,falfa »  Hofpi- 
quoqueJeditiefa fangaimlentadoBrina (io). Celi par Buoi, p-ii.
ia qu’il finit fes CompolVtions, réfolu de n’emploier deiot- (I?) sotrs, 
mais fa vie qu’à des prierez, qu’à de fainte» lectures, & qu’à quii.y# da 
de faintes méditations. gmt qui di.

(£) lieux de fes Ouvrages rfiagr,. rèni ¡es Luthériens t Us fait fate 
1e chagrinèrent à leur tosar par leurs Réponfts, J L’Hiftoire de Chritto- 

. la Guerre Sacramentairc entre les Luthériens & les Calvi- Ç»,%US| 
nilles, & l’liiiloire du Formulaire de la Concorde, font à Val* 
voit tant de confufion , tant d’emportement s tant de ¡0 t 
brouïlkrîes, & tant de chicanes, dans le Patti Luthérien, cbr-Wilhi 
que ce feioît un miracle fi ces deux Livres n’avoient fh- Walpur- 
rieufement irrité les Théologiens Saxons. On choifit en getus.
Saxe pour réfuter Hospinien un homme qui étoit fott pro- Thidofad
Îue à éblouir le public; un homme, dis-je, qui traitoit J-tipfa- 
ès Adverfaires de haut en bas, & qui fe donnoit des airs 

de Maître. Rien n’eft aulii propre que cela à cacher les 
mauvais endroits d’une caule. Rifiorì# Sacramentari#pars g|£rfoneg 
pojierioy £5 cûiiiwdia ilia dijhsrs vebementer eis, qui LÛîbe- Cimbri ex , 
ranarusn partium ajfetUt je  pYnjejfifurtt,sEebiUit j qui eorum pMU SIS, 
Opèrum vissi cbryjippéis fopbîfauitisff tortuojù argtuiis, acri, pag, 1 $ ;. 
busqué diHeriis convellere maximaperc laborabarst. Cmjiat ; .
attieni, utrituque operis refutattdi in Saxonkis cris negoiium fa VU 
Leanbardo Rutterò, WitUbetgenjs Profejfori, bêminiarrogati.  n  ffôlpi-1" 
U &  prave faetmsto, datant effe. Es prlmum quidem An. numi, f  zu  
M- Ù C.XI. perjbnattm ìEc, nti prsuienter coujtiiabastt, pro- , , . 
diit, larva ftilket ajfttmpta ctijusdmn Cbrifiophori à Vailo, î ' f*
S. Theologi# Candidati, fab qua adverfus eu, qua Hospinia- ¡¿jfa 
nus in Amtalibus Sacramentartii ad annmn M . ESC. X IX . pimas,», /  

prodidit, v&nacula fvriptiotteingeniifai tibidinem ütpte qui 
procacitcrfatû exerçait (ia); Dès que David Paretis eut vu :... ferfonn 
ce premier Ouvrage d’Hutretus ( ij)  * il en avertît Hosph «/are*«, 
oieir, & lui confeïlla de répondre en Allemand, fans atten- de.
dte que fon Advetfaire coiltinât à le réfiiter. Adverfus ffij
Commciflarittm titum altertun de re faarmtetüâria', net non 
Contar diam difeordem tômperûmu, ibandatum ex aula Saxo- jliuia^aMé 
nica D. Rutterò datassi, hjfioriam tuant M refutareu Laitr- £  %
rafie etiam Ultim iti in rt ex domsjUcss mets fiudiofis cognovL ¡i Ccnifi, »au 
Ris ttundhtit Lìpjimjtbits prediti Germanica b#c Rifiorì# Su- ■ verltaum 
cramentari# tionjlgnatio, tiqué ad smnum aÿ dedtiüa. Crafd ni ont toi- 
véùif nasi effe infami Autbor magnapolUcetur, triumpbjss 
ejl, ut audio, nojbrîs bicinis, gj'r, Percorri Nbrum. Pr#ter oiverfaiHiS 
magnifica mendacia nibil video wvù Suaferim ta vtjiigià î r ï ? ? ? *  
isttjus jcriptorû, qui baud dttbié ejiiüe Rutterai, pretti#, ìtlr.

. co, ncque exjjeâts, dum tota moles te opprimât. Fecerû 
magstum opes # pretium Germanici rispondendo (14)- Hos- pevfio ¡fi. 
pînien cOmpofa tout aulfi-tôc urie Relique, maîi il ne la bat, ehmL 
publia point (1 ç). L’an 1614 on vit patoitre un nohvel bus nume. 
Ouvragé d’fiuttems fbüs le Titre de Concordia concert ; ** obfoivt#, 

Jèfi fie origine g ?  progreffu formula Concords# Ecclffaniui ’
Cmfejfsositi Aiigujian#-. On prctcndoit y dépouiller Ho»i Ibl<1'
Îfiniva de tout ee qu’il pouvait avoir »qua de réputation, {»éî Hei- 
bit du cûté de la Scien ce,  Ibit du cété de la Candeur, deg t» V iti 

Qufaqnantttm de libro ipfo, tasttsaident de truditionk, co n .. Hofiàma* 
dork e f  ìudicii Hospiniani fatua, Jii#qut Ecclefi# infamiaf i  0 , 1 l t i  
detraberepofii jperavit. Optât ipfum baud exigu# molisi (  17) Sfar
/ter# a-iAAîs (pbraoiai prodïit, a jtfi inanent verborum jlrt.  mtr# reprl- 
pitum , ’èfi reram, cettvitionun, JpIendidaTUsnque calwtmia- mcnfiaai 
m ut tumortm et démeres, tasttson nm  ad issai#i redigi, at.  
que in nibilttm recidere liqtubat (16)1 Le* Amis d’Hospi- 
nien lui confeilléreni de répliquer ihccffimunenr, &  de ta- \¿em ^¿4, 
bâtie l'orgueil de ion Advetuiie ( i? ) .  U  prit auf&tôt la *t t . ¿4,

p lu m e ,
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Proteftans fe divertifloient un peu trop à ce fpeflacle. U tourna donc fes armes contre les jéfui- 
tes- Je ne doute point ijue la fupreflion de fa Repüque ne plût beaucoup à quelques Princes (F). 
Un cataraâe le priva de l’ufage de fes yeux peudant près d’un an. Il ne JaifTa pas de prêcher 
comme àJ’ordinai&ê. On la lui abatit heureufement le ig de Septembre 1613. Quand il eut 
atteint l'âge de foixante &  feize ans, il retomba eu enfance, &  ne fortit de ce miférable e'tat que 
par la mort l’onzieme de Mars 1 fias, courant fa foixante &  dix-neuvieme année. Ses Ecrits 
»voient donné une telle idée defon fa voir, qu’on l’exil ortoit de toutes parts à réfuter les Annales 
de Baronins, &  qu’on ne crut pas que perfonne en fût plus capable (e). On fit à Geneve une 
nouvelle Edition de fes Oeuvres l’an 1631 en fept Volumes in folio (G).

Î' I u m e &  travailla à une Répliqué, mais il n’y  mît jamais 
a deniers main. JVTr. Heidegger témoigne que cet Ou

vrage eft admirable. L’Auteur Te rebuta vraifemblable- 
ment d’avoir à Faire à un ennemi Ü in ju ria  \ : il craignit 
suffi de trop divertir les Jéfmtes, en feifam durer la guer
re civile ; & quoi qU’j] gn loxe, fon Ouvrage n’a jamais pa
ru. N e q u e  ta m e n  optas ijib û c  a d  m eta m  p e r d u x i t, f e u  tædia 
iiiiÎ/ts e fi n w k d ic e n tiœ  « d v e r fa r i i ,  q u i  n e f  cio q u i tu s  a g ita tm  
f i t r i i a u b i q i i e  ittfu lta v e , q n à m  c u m  ra lio n e  qttadam  d is fu t u r e  
m u lt ii t  ; j e u  j 'a jü d U tm  J u b ii t  d itc e n d i fw z e s n  m otejhe adeo  
c m it m iio i ii i, q u a  k o »  im iiu n t  a n im a i v er ita tis  f a l l u  copia

fe l Tiré dê 
y* Vis iflm- 
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fauchitos ægrosqite, mag ii exukerutum iti, feci et mm capitules 
religioni; bqfies, Jejuiras cionprimis, mfaijii certamink il- 
Uns futures Jf filatore! avidîjjlmos, ¿{end as jucundû epsmiadi

Çi?0 Idem 1 j ì  f i  acido J tb i f u B it r o s ............me M it OS)- La Viètoire
ibidem. Omble par là être demeurée aux Luthériens, car on d t 

aile-/, porté à l’adjuger à celui qui parle le dernier. C'dt 
demeurer le nudi re du clnmp de bataille. Nous allons 
parler d’une raifort qui contribua aparemment au Mence 
d'Hospinien.

(.F1) Lafupreffson de fa Répliqué. .  . plût beaucoup à quel
ques Princes.'} Environ le rems qu’Hospinien fit imprimer 
fon Concoydia liifcnys, FridericIV Electeur Palatin écrivit 
aux Magiiîrats de Zurich , touchant une Conférence qu'on 
négocîoit entre les Luthériens & les Calviniftes, pour 
chercher des voles d’accommodement qui fervident à une 
Ligue aux Princes IVeuftans, contre les delTeins fangui- 
naires des Jëfuites. Cefi pourquoi ou trouva qirHosptnîcr» 
avoit fait paroitre fon Livre fort mal-à-propos. Il fe jus
tifia de ce contre-tems te mieux qu’il put, dans une Let- 

x l  11 tre  ̂ écrivit à Maurice Landgrave de Helfe (19). Il 
iûot** Çu’encore que ces Conférences ne foient propres qu'à

irriter la plaie , ccmme l’expérience t’a montré diverfes 
fois, il auroit néanmoins différé l’hnpreflion de fon Ou
vrage , ou même condamné fon Livre aux ténèbres de fon 
cabinet, s’il avoit cocu l’intention des Princes : „  Libri in- 
,, tempefiwe editi culpa ns.. .fie fiudiofe mnàlïtur, utfinisti 
„d e  iujiitutif ejujmodi Colloquitiftsitenitam graviter profe- 
„  rat buneferè in snodimi Ltlï ego de hujusmodi colloquio 
,, nihii boni polliceli pollini: & majores animnrum diltrac- 
,, tiones & conturbationes, odia item , contention es, au 
,, ditfidra poil ilîud nocemiffima vehementer metrinm , 
,, piæferrim fi mecum reputem , oc le Marpurgenfe, Maul- 
,, brunnenfe, Mompelgardenfe, & Ratïsbonenfe colloquia 
,, feenta fint ; & adverlarii palsm proreftentur, fe non dis- 
„  cere, fed decere, & ne in minimo-quidem articulo feti- 
,, tentiam murare, fed in femel concepts opinione fhmî- 
„  ter permanere velie : nìhilotuìnus edsttonem hujus libri 
,, vel in aliud tempus rejecilTem, ac refervàfiem ; vel, fi 

fio) Vita „  ex ufu ecclefiæ fuilfet, prorfus fuppreffilfem, fi hoc con- 
Hospïnia- j} [iüum & inftrrutum I'hiIlriiT. Principum vel ante lèmes- 
ni. pag- ir-  ̂tre mihi cogaiium fuïflet, ne iilud impediiife accufarî 
(11 )/» Un- „  me-ito pcfll-m (30) La crainte qu’il eut de déplaire 
rii ad VVol- à quelques Princes, & d’expolêr bi< n des gens à des périls 
phangttm, très-fâcheux, l’obligea à ne point inférer dans fou Ouvrage 
jdmlhpstm, j01!t CB qu’il fiivoit. (21) Fujfns ejl isigeimè, operi Oli de 

Concordia difeorde, deejfe plurimo. : nulla equidem jim ml- 
tem fo  Su- F1* 1 f à  tum ad cognüionem &  tneçius fitas plura non
tedistsiileii. pervmtrìnt t tum quid nonnulla, dedita opera, onditi conjitl- 
ttvh die t i  Bits vijttm jit , propter admonìtiouem ex arda potente infinta- 
¿big, jfio7. toni 1 ut infcribenda sa bijlaria caute chcunfpeùeque agiti, 

f i  quid ficretorum ex cmnerk Principum, prufertim vero ex

eft donc a(L-z probable qu’il renonqa à la Répliqué entre L e/tian cour 
autres taïlbns , parce qu'il craignît qu’on ne le regardât Pcuceiia-. 
comme la caufe d’une guerre Théologique, qui empécht'- nus. 
roît qae les Etats Proteftans ne fongeallenr de concert à ( 1 pr -
leurs intéiéts faq). On peut être très-alluré que les Prin- deaRÊtm. 
ces de l'Empire, tant Luthériens que Réfcimeï , furent y ¡(a
bien aifes de Ton lüenpe ; car l’Hiftoire de ce tems-!à nous Holjunia- 
aprend que les Qqcreües des Théologiens emburrafloient ni. p-'S-iu 
fort les Princes. Elles font encoreaujüUTtPhw de tems en rl4j ,/( 4  
tems la plus grande des inquietud-v des Alagilhsts dans plu- deux b-, mit 
fieurs Villes Impériales. Dans quels troubles ne s’elt pas vue «1 qae <w 
ia ville de Hambourg depuis peu (24), pour les Disputes Gazettes 
des Alinîftres qui partageoienr le peuple, & qui caufoient Flamandef 
des atrroupemens ? On n’apaife presque jamais ces Dispü- >!t parlnent 
tes, que par l’exil de celui dont la cabale tft la plus Foible: l** 
deforteque fi l’on ofoit fe fenjr de comparaisons, on dirait ^  ‘ ‘r.èh J**

Îpe ces Querelles rcifemblent à celle de deux taureaux qui Septembre 
e bâtent pour une genice: le plus foible ne fe montre plus,

St va fe cacher. * ,...UfJ Virgd.
Liée mot bedsmUs nuafiabttittre : fed alter îjlr t"//,
Vidrn «bit, lottgeqite igmlk extilat orit, yc!f_ 1;4.
fijulta gentem igjtamiiii<ttis,plagnsqitc fupsrbi , .
yiclnrii, tum quoi imùjit multus amom : ¡p > reît
Etjlabula aspecînm regurs excejjit avais (2 j). la'aw'/htw

, , , e ll ,  de c r i»
La radon dont j'ai parle obligea peut-ctre Hospinien a n’a- ¡y pragrffa 
chever pas ITl/floire de la Réformation projettée dans U jWr/»ï 
Saxe fiius l’EUéteur Chtillien. On lui avoir fourni des Chrijliono 
Mémoires qui eullènt pu irriter les Succelf=urs. Voie2 Eitdme Si
en marge le Titre qu’on auroit donné à cette Hilloire (36):
& voici ce que Mr. Heidegger remarque touchant tes Me- 
moires qui avoient été fournis ; Grande fiüket volstmen ex 
Saxonia fssbmiffitm tn bxredum nuusibm verfatur, q/to Chris- jb^riert 
titrai Ekclorit iüists Prhscspii f ;  pitutsjjûni f f  fortijjîmi, di- Reformât 'o. 
cere crebrà foüti : Ego nec(Ja!vînîanusfum,necFlacuianus, duthjl ri-t, 
fed Chrîllîanus. llabent flacciani fuum Cœlum in quo ex «ah &  
etïam ipfum in orcum collocant; Epbtnitrides acturatijjimè odginxl,- 
texuuiuT, infittUa ab ipfi Eeclejiarum ViWiWiVdriiHi Re- ™’.> “î 
fonnatio, fibita gf improvifa e/ns morte intarapln, flenijji- Ÿ̂ ’TditÎinc- 
mè rxpassifttr, ex quibtts, alUsque étions trrefragabilibuf sms- '
minssntïs Çbrijliauum ilium redivimtm orbi Clui ¡patio, îtm ̂ lrp,s(J w 
parims eertè pia Principis iiliia meiiltammta as/miraturo, re- pddiserceis- 
prdfmtare jim tarai (17). ftjl«,&T,t-

fff) On fit à Geneve une nouvelle Edition de Jet Oeuvres, hn Umts 
Fan iô g i, en fept Volumes in foüo.J On n’y a joint aucun comprihen- 
des Traitez à quoi fAutoir n'a voit pas mis la derniers main. I f  Heiÿg- 
Ses hcritiecs ont obierve religieufemenc fon intention (2g) ; K?r 
ils n’ont pas voulu les communiquer au public ; ils ont feu- f t^
lement fourni quelques Remarques qu’il avoit ajoutées à ’ f ’ \  
fes Ouvrages depuis t’impreifian. Vous trouverez dans fa ifT, *ini1 
Vie quels font les Ecrits qu’il avoit fort avancez ,-on qu’il 
n’avoit fait qu’ébaucher. Cela fert à nous le repréfenter (iî) Nequo 
comme un homme d’une vafte érudition, & d’un grand terntamig- 
travail. dtai-milh

qas. mckoK-
tt &  tjfecî.i, quoi tatssdtim jsijlm ordo, lima tjt solophm iis adbibita, ultsme.qHi 
manu net dumptrpelitatfiem, :c ç.e ipft fuperjhs prodirt p f fi1 efi, ff» imparia 

Jiifiioenie famé notninit f i ;  mqueprtttr tjut vrlstoofsem ¿T eonfidum bander, 
timeliortim ijhrsua tufiodes, titre voltttnml- Idem, ibidem, pag. 1*»

H O S P I T A L  ( M i c h e l  de  l’) Chancelier de France au X V I  fiecle, a été l'un des 
plus grans perfonnages de fou tems. Il étoit d’Auvergne, & d’une Famille médiocre : il s’éle
va par dégrez &  peu-à-peu Q i), &  il étoit Confeifier au Parlement de Paris lors que la Prin-

ceffe

( v i )  U  étoit f i  Auvergne, g f  tf« Jri failiiRe médiocre : il s'éle
va par dégrez Çf peu ù peu.j Son pere étoit M édecia, & fer- 
voie en cette qualité le Connétable Charles de Bourbon. I l 
m  F abandonna jmitai;, le fuivont en habit dtguifé, partici
pant à toutes j it  infortunes, le fécondant en tous fes dejj'eins 
contre le Roy, contre P Empereur ffi contre Rome, Us Cardi- 

f i)  Nan- riaux, &  le Tape meme (i>. Lors qu’il le fui vît«/ ja  retrai- 
d é , Coups xe vers l’Empereur Charles, il laîflà „  en France tous fes en- 

t* & ns> tant fils que filles, qui eftans en fort bas âge, ne pou- 
s i  »  voient fouffrir les hazards &  ennuis d’un tel voyage- No- 

’  7 *7, B tre Miche! eftoit à Touloufe aagé de dix-huit ans ; &  tn-
, ,  cor qu’il n’y  fut pour autre occafion que ponr eftudiar, 
„  par foupfçon il fut enlevé &  enfermé aux prifons pub’i- 
, ,  ques juiques à ce qu’il y eut exprès mandement du Ray 
„ d e  le relafchrr, & luy perm ettre^ liberté, pour pourfoi- 
„  vre fea efludes, puis qu’il n’avoit efté trouvé entaché d’au- 
j ,  cime ptefemprion qui l’eut peu rendre coupable (a) ”. 

TOM Ih

II fut voir fon pere au tems que le Connétable, étant retour- Q)Therer» 
né en Italie, y trouva les cartes bien embrouillées (5), car yPfi" jJ?" 
Francois I avait mis le iiegî devant Milan ; (4) parce 
que ce ûege devait prendre long trolB, ce Médecin craignant a t;-e cela, 
que fon fils ne fit, par ttne trop longue difeominuatsm, bref- „mm- U 
che merveiBeujhàjis ejhtiies, donna charge à quelques coìti;- lavasse, dta 
rièri de P emmener, avec lesquels il fortit de Milan, desgmfé Tefiametst - 
en habit de muletier, çjf mn finis grand danger de fu vie pas- du Chance- 

fa  la riviere d’Abdou, {fi apres alla à fadaise, où de tonte an- de 
cinmeti les Ejludes du Droiâfieurijjbyent. En cejìe U iss ver- *
feti fou pere le taijfa par tespace de jîx  ans, punie rapellu à 
Boulogne &  d Rome: IA H fut honoré si une place déjuge, t,j,othequa 
qu’oit nomme les Auditeurs de la Rote, de laquelle Fejzant choilie d* 
deffatB par l ’advis de fon pere pour les pramejfes que luy fit Colon lés ,

le pal- tî-
( j )  Là-tnêmt, paj>. i f 9. [i) tù-misae. Ce qui! dìi f i  fa u v e  i*ns U  T t-

JîatiHni du UuvutUer- Vesto, Colomîés, Bibliothèque Choilie, f ï  îJ* 
liiii 4
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certe Marguerite fœur du Roi Henri II, aîant été apannagée du Duché de Berci, le choifit pouf 
rai- fan Chancelier la). 11 continua d'avoir auprès d’elle la même charge en Italie après qu’elle eut 

Itt.L'ur. époufé le Duc de Savoie, & il étoit à Nice lors qu’on l’éleva à la dignité de Chancelier de 
France fous leRcgne de François II l’an (£). On a cru que les Guifes'tai procurèrent cet

rvancoMi, fervir de détours (C) ; car s’il eût voulu s’opofer ouvertement aux deffeins de Mrs, de Guîfe, il 
pag.L lis' fe fût mis hors d’état de remédier aux confufions de la France. Il falut donc qu’il nageât entre 

deux eaux, &  par ce ménagement il détourna quelques- unes des tempêtes qui ménaçoietit le 
Roiaume, il en retarda quelques autres, &  il trouva les moiens de rendre de bonsfervices à fa 

, patrie autant que la malheureufe condition du te ms le pouvoit permettre. Il empêcha entre au- 
(ri très chofes l'introduction de l’Inquifition, eD confentant à un Edit (c) beaucoup plus févére con-
mm if*o. tre les Proteilans qu’il ne l’eût voulu (D),

le Cantim i de Grandmimi de ¡’aytmf.tr à p i ut grands Ejiats

(S) ¡Seta, 
ÿrtVw je 
tro/fípt

asi

ait pays, il fu t fn tjlrc en mi-sme tenu de Paper cime, qu’il avait 
d’rtm part ïfi d’autre; car fE jfat d’Auditeur fu t donné à un 
attire, t f  la a tort,qui furpri! le Cardinal de Grandmontje re
cula de f  espérance, quil’avait rament en France. ¡fia n t aînfi 

Itms item le entreprit ilfe  mit a Jirivre ie Polak, ou il n’eut pas demeuré 
¿¡¿tionai- trait suis, qu’ i l prit à femme M arie Morin, fille du Lieutenant 
re de Mo- Criminel M orin, qui eut pour douaire un Ffiut de Confie Hier 
lest, tàil'm  de Parlement ( ç ) ,  lequel il exerça environ neuf suss, puis fu t 

qu if envoyé Ambafiadeur à Boulogne pour le Roy Henry, ou te 
pu Canjeil- confeil itniverfel de tom ¡es Em-sques avait ete étubly pu- 
leinent d e ' biié pour quelque refonnatioic. Thcvet ajoure qu’t! lut enfuite 
Faris en Chancelier de la DucheiTe de fîerri, & puis chefÇfifur tut eu - 
,  jio,& que daut dei finances du Roy en fa  Chambre des comptes, gfi apres 

ja  Charge lamort du Roy Heiny cslett du privé ConfeiHfi). Notez que 
de Chance- ion péri, apres la mort du Connétable, fut vit quelque rems 
l,tT d‘  1*  la Cour de l’Empereur Charles-Qumt ( 7 ) ,  & puis s’étant 
Frmerjft attaché au ftTvicede la lueur de ion premier Maître Renée 
J'iJ-rP 'ente de Bob: bon Femme d’Antoine Duc de Lorraine, il y paflà 
rieiui à  tüut le relie de fa vie (g). On le fait fils d'un homme qui
iiwei Us *ta’ t tté’ iI;:oir toits jours vécu, g f  efiûit mort J u if lions la vil-
sHires ber- le d’Avignon (9). [Ylr. Varillas, dont j'emprunte ces paro- 
mi. selle de les , dît ailleurs ( ta )  que lep ere  de Michel de l’Hospital 
Chancelier cEoifjnîf. Il eilfortlujet à ces fortes de brouilleries. Monfr.
«î  France- Teîllier iiflijre que Mr. de Mezerai raportc que le pere du 
f i  )T  ht ver. Chancelier étoit fils tf un Médecin de la Reine de Navarre 
E .og ei, femme et Antoine de Bourbon (ir> . i l  cite (12 ) la page 

' ’  11 ç6 du II Tom e de ITBitoire de France de îllezerai. Je ne 
(7̂  Teitani. Uouve rien concernant le Chancelier de l’Hospital dans le 
del'H oipi- i l  Tome de cet Auteur, je voi feulement à la page 22 du 
t.i,1, esté par 111 Tome qu’il ecoit fils du Médecin de Renée de Bourbon , 
Colom ics, femme d’Antoine de Lorraine.
Bibliotb- (g) Q,j a cru que les Guifes lui procurèrent cet emploi, . . .  
Chojijfc, parce qu’ils fe figurèrent que leur aiant de Fobligation, j  Louis

Regnier Sieur de la Planche raconte qu’après la mort du 
ritis Chancelier Olivier ils firent ofrir fa charge a MorviUiers
XXFJJICanfeiller ait privé Confeil, &  Evesque d’Orleetm . . . .  Ser-

Ce fut celui de Romorantin. II ne faut point douter
que

„  Car s'eftant propofë fi toft qu’il eut elle eftabli en fachar- 
„  g e , de cheminer droiél en homme politique, &  de ne 
„  favorifer ny aux uns ny aux autres, ains de fenrir au 
„  Roy &  à là patrie, il luy felok ufer de merveilleux ilra- 
„  tagemes pour contenir les Lorrains en leurs bornes. Ce 
„  qu’il vouloit toutesfois executer en telle forte, qu’ ils ne 
„  fe peufisnt appercevoir qu’il les vouluft en rien contre- 
„  dire ni leur desplaire, lâchant bien que s’ils apprehen- 
„  doyent une fois celle opinion de lu y ,  il ne pourroit rien 
„  faire qui valult. Voilà comme-, avec grande diffimula- 
„  tion beaucoup de chofes paifoyent par Tes mains , que 
, , 1’on jugeoit tresperilleufes. Ce usant moins il en donnent 
„  entre deux vertes une meure, donnant espérance à ceux 
„  qui ¡duraient le  p u b lic , Que tour tourner oit finalement 
„  en bien, pourveu qu’on le lailTaft faire. Peu de gens en- 
„  tendoyent fan intention ; mais le temps fit conoïftre qu’il 
„  avoit etnbraifé le fervice de fon Ilcy, &  le  falut du Peu- 
„  p ie, tout autrement qu’on n'avoit cuidé. Et à vray di- 
,, re, on ne fauroitaflez fuffiiàmment deferire la prudence 
„  dont il uloit. Car pour certain, encore s que s’ il euil pria 
„  un plus court chemin pour s’opofer virilement au mal, il 
„  iéroit plus à louer, &  D ie u , peut d ir e , euil beny fa 
„  confiance : fi ell-ce qu’autant qu’on en peut juger, luy 
„  feul par lès mederez deportemens a efté l’inllrument dur 
, ,  quel Dieu s’d t  feivi pour retenir plulieurs flots impe- 
,,  tu eux, où fijflènt fubmergtz tous les Franco is. Et n éant- 
„  moins les apparences extérieures paroiHoyent au contraire.
„  Bref, quand on luy remor.ftroit quelque playe ptocliaine,
„  il avoit toufiours ce mot à la bouche, Patience, patien- 
,, ce, tout ira bien ( jg )  frsl La

(D ) I l empêcha. . .  i'ùttroduÜioit de PInquifitm l, en con- l’ lynche, 
filtrant à un Edit beaucoup plus jevére contre les Protejlans Hifioire de 
qu'il ne l’eût voulu.] Voici la finre de (a nai ration du Sieur " a o jo «  II, 
de la Planche (19). Pour le faire court, quand il futques- °f
tion ¡i’expédier l’ ittit de Flnquifitian i{Espagne, fâchant qne *,ÿ'  tu.me- 
ceux du Confia privé pfi des Parlement Favoyent accordée, ce mt' !"'■
neantmoins i l  modéra le tout par sot édit exprès, en rendit

viteur tres-uffdlionm de leur Maifim, & qu'ils s’aidèrent fort f i  vives raifons, que ceux de Guyfe mesures qiàPavoycnt pour- Variï. 
aecartcmeut de Jon refus. ,, Car eliimans pouvoir mieux chafiee, furent defort avis, ¡fi h firent trouver ben à l ’Espa- j?s ’HiA-de

,1 ‘ nu..- « .. htoi wiwiltciicr UC 14
7 jT *' ”  ^uc*lt^e de Savoye. On fit donc entendre à Madame 

7e HoüJ'1’ « de Si,vo5re ?ue Pour la Rtatifier , le Roy prenoit fon 
c/e. I l»  "  Chancelier pour luy ( n ) .  Mais d’autres Hilloriens di- 
prir tel» de fwt quc la Ruine mere fût le véritable auteur de ce choix, 
Beaucaife, pouffée à cela pat la Ducheflè de Mompenfier quife pro- 
livre pofuit de mettre un obftade à l’ambition de Mrs. de Guîfe. 
XXFIIl, Voiez l’Article L O B G V IC  (14). Monil. de Thnu (1 y) 

t j ,  ajoute que lors qu’ils aquiefcérent à ce choix l’afàire étoit 
(icjHd.-de déja toute conclue. & que Catherine deMedicis fit lavoir 

a Mr- ¡’Hospital que ce n’étoit pas à leur recommanda- 
(t’ri Teis- t'on’ ma’s à ’ia fienne , que le Roi l’avoît honoré de cette 
fier, Addio charge, & qu’ainfi elle espéroit de le voir plus attaché aux 
aux Elog. intérêts de fon Prince, & à ceux de la Reine là mere, qn’à 
Tom. 1, ceux de cette Famille dont l’ambition étoit déteftée de tout 
P*g‘_ î9 t, le monde. Le mémeHillorien remarque qu’il fut plus aifé 
£^‘ - de à ¡a Rtine mere de réiiifi'-, parce que Monfr. de l’Hospital 

- . «oit fort bien dans l’esprit du Cardinal de Lorraine. No-
rnt.'TtmU 162 fiue ^ r‘ Teiffier fe trompe quand il dît fous la citation 
pfig ir î, ’ duXXIV Livre de Mr. de Thou, que Catherine de Medi- 
Edit, de obligea Henri I I  de faire Michel de P Hôpital Chancelier 
l*8t. de France (sG). I! faloit dite François IL 
(13) La ( C )  Il fin contraint de f i  firvir de détours.J Servons 
Planche, nous encore du Sieur de la Planche pour le Commentaire 

“ * ée ce Texte. „  Quant au Chancelier de l’Hospital, peu de
Fnlit« uC rmne fi» rniîniifYI îuriS n» 4., 1 a Z_ __l L
François 
II.

(14Ì A la 
Remar que 
U ).

„rie n , ayant eu tact de faveurs &  avance mens de ceñe 
„p a rt. Mais tout aînfi qu’il conoiiToit le naturel de ceux 
„  de G u îfe , pour les avoir de longue main pratiquez : 

( i f)  Tima- „a u lfi  eut-il celte prudence de prevenir leurs aguets dex- 
nus, Libr, „treraent, fi non comme il devoir, à tout le  moins com- 

. „  me il pouvoir, felqn la malice du tem ps, rabatant de
„  leurs plus furieux coups avec une indullrie finguliere.fui fin.

fiilTeiffier, Addir, aux Eloges, Tom. I.pag. m. t96- (17) Air. de Thou,
Lifo, x . l l ,  fui fi-a- par. m. X78, 0 bjtrve. que M ichel de i ’ Hospital, Préfitienl e» U  
chambre du Comptes l'an 11J4 . fxvsrijq  U (tïfiùn 4h CercsuiA fit Lorraine de 
ttndrtfrmejirt U iatiamnt dt Saris,

rantiu. Mr- Varillas ohfeive j io )  ^a’mte conduite f i  motltrée (i f ) Cec _ 
déplut aux Cahinifits, ¡fi nefiai-fit pus les Catholiques. Les Bditattri. 
CÎdvinijksJi fonnaliferent qu’on leur eût donné leurs Parties

leurs ennemis irréconciliables pour Juges{2l), ifi les Ca- ' 77s lararL 
tboliquesjhapçomierent dés lors le Chancelier d’efire de la non. ¡joillânce du 
velle Religion. . . .  Ils lu i reprocherait de nader plut ù la crime 
M ijje que par maniéré d’acquit ; tourneront en Proverbe ta d'H érife,
Mejj'edst Chancelier, pour exprimer celle où Fon n’atioit que ô* l ’èioit i  
pour obéir au Roy. Lu M aifim de Guîfe n’eut pas de meilleurs tous i« Ju- 

fim inseus pour ce M agifirac, fit repentît d’avoir contribué t ‘ s R "«»*. 
avec la Dttchejji de Savoye à Lavoir fa it ce qséït ejioit. EBit f1 ’ 1 Bran y  
r’jîiiog»,-« que cet babile Politique ebereboit àfe  tirer de fa  dé- ^ °8 e du 
ptndance, en formant à la Cour un iiti s Party avec la Reyne 
M ere, qui tint les deux autres tellement en balance, que l ’un 
ne put Jupp/anter F autre. Cela me fait fou venir de ce Paffa- ^  n  Tome 
ge de Brantôme (22) : On le, ternit Huguenot, quoy qu’i l  al- ¿«M ém oï- 
h fi à la M ejfe, mais on dîfoit à la Cour, Dieu nous garde de res, p»g 8g, 
la  M ejfe de Monfiettr de F Hospital

C ’c f t le  deltiu ordinaire de ceux qui cherchent un tem- R e ' f l e '- 
pérament entre les prétentions de deux Partis ofiolèz: fis x i O N  
ne contentent ni l’un ni l ’autre. Riais cet inconvénient e ll ^  t ce 
quelquefois un moindre mal que ne le  feroit de s’accnm- 1^  voies de 
moder à la paillon de l’un des Partis, &  il y a bien des con- tempéra- 
jonétures où le  plus grand bien que l’on puilfe faire eft de mène m i-

été s’allertrifer contre un rocher. La prudence vouloit 
qu’il s’attaquât que de Hais cette &étion; elle avoit le vent * 1” * 
en pouppe, il ne fàloit donc pas gouverner contre ce vent- 
là, je  croi que beaucoup de Calviniftes, qui avoïent plus 
de zèle que de conoiffance du monde, condamnèrent tou
jours la conduite de ce Chancelier. Ils vouloient qu’il f* 
déclarât hautement & fortementle Proteéleur de leur Cau* 
fe ; mais eût-il pu confêrver Ion polie trois mois’ de fuitü 
s’il ne fe fut pas ménagé ? U comprît habilement que la 
meilleure manie» de s’apofer à la tempête étoit celte donc 
Plutarque Sût mention en parlant du Gouvernement des

Répu-
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qoe s’il eut été le maître de ces chofics-là, il n’eût procuré une pleine tolérance à ceux de la 
jAehgion. Ses bons offices & ion adreCfe lurent très-aiTûrément l’une des eau Tes qui changèrent 
en leur faveur la dispofidon des esprits: ce changement fut il notable, que la fécondé année de 
ion immltere il y e«t prefque autant de voix pour eux que contre eux dans le Confeil qui exami
na Sa Requete qu ils prefentérent au Roi ( E) , pour lui demander l’exercice libre de leur Re
ligion. Son inHuence ne fut pas moins efficace dans 1«  reitrichons de l’Edit du mois de Juillet 
r *61 (<J), & dans la liberté qu’ils eurent de ne le pas obferver Q). L’Edit de Janvier qu'ils ob- (d}r e,J ’ 
tinrent quelque tems après fut fans doute fon ouvrage : or cet Edit leur permettoit les Affemblées 
publiques, &  bien d’autres Privilèges. C’étoit l’unique remede des maux de l’Etat: tous les mal- 1,iX 
heurs épouvantables qui ailigérrnt le Roiaume pendant plus de trente années naquirent de l’in- rfier. 
fraction de cet Edit ; & après toutes ces afreufes cal a mitez, il falut prendre le même remede & 
avec une plus forte dofe. Il falut accorder I Edit de Nantes, qui étoit beaucoup plus avantageux 
à 1 Eglife Reformée , que celui que le Chancelier de l’Hofpital lui avoit fait obtenir. Mais 
j’avoue auOi que la Religion Romaine ne couroit pas autant de rifque quand on accorda l’Edit de cw . 
Nantes , que quand il fit faire l’Edit de Janvier (F). Les obftacles qu’il lui falut vaincre ne

cefférent
„  hditt, «  dient que ceux de b religion nouvelle ou pre- 
„tendue rtformée ne pouvant efhe rechercher en leur»
„  maifons, c'eft en bon langage rendre le premier article de 
», l’Edit illufoire, & ncantmoinsles affranchir de ta puiffance 
„du Magiftrat : qui leur donnera puis apres occali on devoir- 
„  loir feeoder tour à fait le joug de leur telle 129) p ^

(FJ VEglije Romaine ne courait pu tant de rit que. . . .  qoier 
que quand ilfit faire P Eût de Jwvier.] Il ne liât qu'à peu Lerrr. ’ 
de choie que ceux de la Religion ne gagnaflenc le haut Hvr. rf", 
bout au commencement du Régné de Charles neuvième ; Tam‘ I ’
&  s’ils l’euffent gagné. Dieu fait ce que feroit devenue la ^  l9i‘ 
Religion qui avoit été leur perfécutrice fous les trois Ré
gnés précédons. Si le Roi de Navarre, qui s’étoit déclaré 
hautement pour eux, avoit eu la force de conoîrre le pa- 
neau que l’autre Parti lui tendit, il feroit demeuré ferme 
dans leur Communion. Il n’en faloft pas davantage pour 
leur̂  procurer leur viâoîre ; car Upofféiioit la Lieutenance 
générale du Roiaume, & il n’eût pas été difficile alors de 
faire embraffer la prof&fion de [’Eglife Réformée à Cathe-

Républiqu 
,, lent qut

fiO Ote
ro, Orar, 
pro Plan- 
cio, Cap, 
XXXIX,

ues. „  Tout ainli comme les Mathématiciens di- 
que le Soleil ne Toit point totalement le cours du 

,1 Firmament, ny aufli n’a pas ton mouvement du tout 
„  o poli te ne contraire , ains en biaifnnt un peu & chemt- 
„  tirant pat une voye oblique, fait une ligne torfe , qui 
„  n'eft point trop vioientement roi de, ains va tournoyant 
„  tout doucement, & par fou obliquité ell caufe de la con- 
„  fetvation de toutes choies, maintenant le monde en tres- 
„  bonne température. Aufli en matière de gouvernement 
„ d ’une choie publique , la trop roide feverité de contre- 
„  venir à tout propos & en toutes chofes à la volonté du 
„  Peuple ell trop dure & trop rude : comme aufli la fecilité 
,, de fe laitier tirer à l’erreur de ceux qui Taillent, pource 
„qu’ils voyent le peuple affectionné & enclin en celle pan :
,, ell un précipice fort giiflant & très dangereux. Mais la 
„  voye du milieu, de céder aucunefois au gré du Peuple 
,, pour le faire obeyr ailleurs, & de tuy oclroyer une chofe 

’ „  plaifante, pour luyen demander une utile, eftun moyen
», falutaire pour bien régir St gouverner les hommes, les- 
„  quels fe la ¡fient à la fin conduire doucement &  utilement 
,, a executer beaucoup, de bonnes chofes, quand on ne les 
„  veut pas avoir en tout & par tout de haute luCte, ny 

f+) Plu- „  par une violente St feigneuriate autorité (iq) ”. Notre 
rarch. in Chancelier n’ignoroit pas ce que Cicéron obferve que les
Phocione Politiques doivent imiter ceux qui naviguent. An-, cùm vi- 

7* demi navemficuudit ventü cttrjitin tenentem fiutm, Jî ma 
ta eumpetat partum, quêta ego aliquando probant, fed aümti 

mîofcB* A~ hj.'j minus tutum eu que îrcOiqziiRum, cttm tempejiate pnguent 
pericuiosi peliuf, quant iüi faiute praferùm prapajita obtempè
rent g f  paream ? rteque eninï incanjlantm piito fententiam tan- 
quant aliquûdnavigintn, atque curfum ex RApub. tetapejiatt 
modtrari (a4). Quoi qu’il n’ait pas eu le bonheur de ce 
Lepidus qui fe maintint dans les bonnes grâces de Tibete 
en gardant un jufte milieu entre les baffes flateries St une 

^ trop grande roïdeur, il efl digne des éloges que Tacite a 
pa, exprimez decettematiere: Hune ego Lepidum, temparibm
yiiei* œnjjî W*, gravent ŝ? fapientemvmimfuijfe camperia. Nompkra- 
Epill IX que ‘ibfatm aiubitianibus aliarum, in melittf flexit ; risque 
Ltbri l ad tamen teinpertnnsnti egebat, cum ¡equctbili aitüaritate ÇSgra- 
Familiar. tia apud Tiberiunz viguerït. JJnde dubitare cagor, fato y? 
¡ag. m. ffi. farte nafiendi, ut cetera, ita priticipum ïudntatia ia bat, af- 

fmjîo in iüos ; au fit aüqttidin itojiru confine, iiceatqut in
ter abruptam comumaciam, &  déformé obfeqtmtm, pergert 

ftO Taeït- tto' ambitions ¡te pericttlk pucuant (a;).
Annal- (£) Il y eut presque autant de voix pour Ceux de la Religion
Libr, iv , que contre eux dans h Confeil qui examina ia Requête qu'ils 
Cap. XX. prefentérent au R«.] Cstte particularité me femble curieu- 

fe, & je m’imagine qu’on ne fera pas fiché d’en trouver id 
1 les tenans & aboutiffans. Je me fers d’un Commentaire

(16) Pas- qu’un Ecrivain Catholique ms fournit ( 2 6 ) .  „  Les Hu- 
quier, „  guenotsont prefenté Requeite au Roy, à fin qu’il leur full
Lettr. ,, p'ermis faire une Eglife feparee de la noftre. Le Roy a 
Hoir. IV, ^ renvoyé celle Requefle au Parlement pour avec les Seï- 

’ 9Î *a 5, gneurs de fon Confeil y advifer. Là il a efté opiné fort 
i  Terne. M librement d’une part &  d’autre. Les uns pour le party 

„  Catholic, les autres pour ceux de la Religion. Le Ca- 
„  tholic a emporté le delïus de trois voix, éftant fa refo* 
„  lution qu’il falloit ou fuivre l’Eglife Romaine comme nos 
„  ancellres, ou vuider le Royaume avec permîflion de 
„  vendre fes biens. Quand c’eft venu à la relleélion des 
„voix, le murmure n’a pas efté petit; parce que les au- 
„  très fouftenoyent qu’en matière de telle importance , 
„  n’eftoît pas la raifon qu’à i’aperit de trois voix toute la 
„France entrait en combulRon. Comme eftant ce ban- 
„  niffement impoflible à «ccoter, & au fojplus qtiç de- 
„meurans dans la France, de les réduire à la religion Ro* 
„  maine contre leur confcienee, il y avoit en cecy rres- 

grande abfutdïté qui vallott autant qu’une impoflibilite. 
„ L ’Admirai & quelques autres Seigneurs ne s’en peuvent 
„  taire. Moniteur de Gnife à l’oppnfire, bien que fo temps 
.  femble combatre contre fon intention, déclara haut & 
„  clair que puis qui! avoit efté ainfi condud , il falloit 
„  paffer pat celle détermination, & que fin espee ne 
„  dendroit jamais an fourreau quand il feroit queftion de 

/s-,1 r i .  foire fordr effeil à ceft arrefte. Les chofes en cefteftnf 
mïmuptt- U «  font paffees fans conclufion.. . . .  (a?) Depuis pour 
1*7. „  contenter les uns & les autres par forme de neutralité ,

Von a fait publier un Edift ai) mois de Jn.Het der- 
dù$ u  t u  „  nier (ag).. ■ . Les ûans Catholics fe plaignent de eett

rine de Medicis (jo), Alris il fe laifi tromper par des espé- f ’ûl Valet, 
rances chimériques, il n’eut pas allez d’esprit pour resonoitre ÿ  Bf m 
la grofliéreté du piege : il prit file de Sarda igne,pais de ban- roñare»* 
niffement, pais malheureux & disgracié ( jt ) ;  il la prit, dis- ?(pUa^ eï  
je, tant il conoiffoit la carte, pour L’une de ces Iles fonu- u  an aaJ 
nées dont les fables font mention. Trompé li grofliére- Z*itz±
ment par ces artifices des Espagnols, & du Cardinal Légat, ltt
il abandonna les Réformez Q i) ; À voilà à quoi il tmt, 
à  bien peu de chofe par conféquent, qu’ils ne devinffent CHATEL* 
les maîtres. Je m’en vais citer un Paffage qu'l nous apren- ( Tanne, 
drale crédit qu’ils eurent en fa faveur dans les Etats d’Or- gui du) ; 
leans, & la liberté dont ils jouirent fous fa protecfort, Is  &• Tacite, 
s’affemblérent publiquement dans la capitale même du Annal. 
Roiaume avant qu’il y eût des Edits qui le leur permjlient. L‘b 1 t.Cap. 
Mais il fout noter que la Régente Catherine de Medicis FXXXV. 
¿toit d’accord for cela avec le Roi de Navarre (JJ)> (10 Tais 
„  ( Î4 ) Les Huguenots . . . . . .  a voient toute leur con- la Rem- , 0
,, fiance fur ce Roy Q î), comme furceluy qu’ils a voye nt dtl'ArtìtU 
„  porté fur les espaules, St entre les mains duquel ils 
,, avoyent foidl tomber le gouvernement de la France par iv  
„leurs brigues & menees en l’alTemblee des trois Eflats. (î?.l Coiti, 
„  Et de foiét en recognoiflance de ce, il avoit permis pat Bere, Hpb 
„  une connivence bien grandeque les prefehes foflent foiu desEgüIês, 
,,à  huis ouvert, non feulement dans Paris, ains dans la f*w,. 
„Cour mesme du Roy à fainél Germain en Laye. Auffi 
,,eftoit-il fort malaifé qu’il fe maintint en fa grandeur, m .x x ìx  
„linon par le moyen de Ceux lesquels au reciproque avoient n»â. ¡a. * 
„  à fe louftenir par l’apuy St faveur de luy-mesme. Tou- p*g. ou.
„  tesfoîs changeant de propos il foc le premier oudl par le- , _
„  quel les Catholics s’armeront encontre les autres. Mais ^  
„par ce que ce font lettres clofes à plufleurs , ft que Lerrr-’
„  peut elite n’aveZ entendu comme ces practiques fe Unr. i f ,  
„  font menees, fqaehez que le Pape voyant le remuement pag.íisJm 
„d e  mesnage qui fe foifoit entre nous, à envoyé Mon- I Teme.
„  fleur le Cardinal de Ferrare , onde de Madame de Gui. cVi£- 
,, fe , Légat en France, avec tres-ampies focultez. ;t
,,( jé )  Audi avons nous par deçà le Seigneur de Cbaran- SniJc tl<t. 
„  tonneau fils du fou Chancelier Grauvelle. Ceftuy Am- narre.
„  baffadeurdu Roy Philippe eft , ainfi que l’on dìCt, gai-1 
„  gné par quelques grands Princes des noftres, ausquels ne quïer,
„  plaifoit cette diverflté de religions. Ley, foivant la ca- Lertr,
„  pitulation prife entr’eux, fe transporte crois ou quatre Tout. /, 
„fois en habillement desguifé par devers le Roy de Na- f  *J* xiih 
„  varre : l’affeurant de la part de fon ma’fl re, que là où 
„  il vouloit prendre la protection de l'Egüfo Romaine,
„  U luy rendroit fon Royaume de Navarre , ou bien l’é- 
„  quivaknt en aiDette de pals fouverains , auffi riches &
„  plantureux. Celle très me commentant d’eitre tiffue ,
„  le Légat fe met auffi de la partie , luy promettant de la 
„  part du S. Siégé de Comté de Veniffe , & eneo res luÿ 
„  moyenner envers le Roy Catholic le pais de Sardaigne 
,, que le Pape erîgeroit en Royanme là & au cas qu’il ns 
„luy vouluft rendre le pais Navarrois. On dît qu’à ton--(,?)& 
„tes ces promeffes Monlieur le Conneftable & Mareîchal remmtm 
„  de S. André renoyent la main pour les iuy foire goutter.
„  Que cela foie véritable comme l’Evangile, je ne fois pas
,, fl ofé de le vous mander. Mais tant ÿ a que le bruiCt l̂HÎ
„  commun eftoit tel (57). Bien vous puis-je dire qu’en exatti tn¡
„  un inftant on a veu & fon vifoge &  fa volonté s’eftre es- tom/itn- 
„changée à l’endroit des Huguenots. Car il défendit aux 

l i i i i  J „Almi*-



ce lièrent pas après qu’il l’eut feellé: il s’en prefenîa de nouveaux fur la vérification, &  il fut bien 
néceifaire qu’il déplorât la force de fon génie, & la fermeté de fon ame, afin de venir à bout des 
fcrupules, & de la mauvaife humeur du'Parlement de Paris (G\ Les Harangues qu'il prononça

* pour

Soi H O S P I T A L .

,,Mmiftres de plus prefcher au chafteau, comme ils s’es- 
„  toyent donnez loy A pérudition de ce faire cinq ou lis 
„  mois auparavant. Me fines en l’affemblée de S. Germain, 
„  où forent conclues les deux Eglifes, il s y opofo tant 
„  qu’il peut : tuais le Prince de Condé, l’Admiral, & au- 
„  très, qui lors ne tenoyent pas des derniers grade* près du 
,, Roy , luy firent contre-carre, & 1‘emportèrent pour le 

fi y) Clef- , t regard de la publication de l’Ediét (}S) ”• Le même 
à llire Auteur va nous éprendre la prospérité dont les Rcfoimez
PB ht'de jouirent ayant même l’EJit de Janvier, & pendant qu’An-

toine Roi de Navarre Us ravorifoit. Ce mejint j/nir, c'eft- 
' ’ à dire le 29 de Septembre 1561, la Rnyne de Euvarre à la

veut de 1 om le peuple a fait j'olemnifer a l’nfage de Geneve le 
. , p mariage d’e>t(re le ¡entre Rohan ¡>ÿ ht Brabançon niepee de Ma-
' 'wpr af^r Remit' d’Ejitonpcs au Hoir, g lCArgent mil par Bette. Là Je font 
u-ei, livr, trouvez Mejjt'eurs les Prince de Cnndé ^  ¿’ Admirai, Ceji aile 
iV, Toi«. I, ahfi fait prefque aux portes de Parts i f  deJidncl Germain eu 
p. xoc. ici, Laye où le Roy fejourtmt, trayant efté coirut rouit, a griimie- 
/ ' - ment accreii le cam des Minifires. Ri défait au mois d’Ocio-
sne, p.xoC, bre enfuiaant Ils ont prefebé bars denuurs de la ville de Pu- 

* r* ¡oignant le monajhre R Ait toine des champs, ajjtjiex de 
fiî 0, huit a neuf mille pcrfimies. A  leur retour s’ejl excitee une fte-
, , j ,y dit tau populaire, quia ejU aijëment eftattcbec fom l’autboritê

’ dit Roy de favnrre. lis ont depuis pajjé plut outre. Car la 
u  ( kdii. * veille de la Tonjja'mclfut failli uns autre ajfemblée devantles 
HA. t tifï. yeux de tout le monde dans le logis de la Cainiefte de Senigan, 
f 1) J y  4™ fut rempart? de la prefeme des Prtvojts des Manfcbaux
4e;n n*j c r &  de leurs archers, pour empefeber qu’il n’y eujl ¿motion du 

’ ' ' peuple. Pm de ¡ours apres fins fe remettre aux ¿diâsdu Roy,
(rO Dont g? enfraignaw ccluy de Juillet, iis ont entreprit de faire de/cx 
trie Lettre p-ftbes alternatifs,Pim aux Faux bourgs de S. Marcel au lieu 

‘ ‘envier d'tï k Patriarche, Poutre hors la porte R. Antoine un lien a- 
t ssi ■ CE- V^é Popiucourt, Ilferait incroyable de dire quelle affluence de 
dit étoit de- peuplefe trouve à ces nouvelles dévotions. A  quoy Gubaftou 
js  donné, chevalier dit Guet fÿ f s  anbers fait efcorte. A  Popincaurt 
mais non pm p-fichent PAulmiy fif i’Fftnng : an Patriarche Malo y? VI- 
veti/ie ) il j-fr. Voyant les Seigneurs C ai halles qu’il leur ef de lucejjhi 
.\pKrega il cap£r ¡a vgiic à /a imaprjle, Mottfieur de Gnfe tout courroucé 
A  f  . s’elf retiré en fa maifon de Îsaniitetl, le Cardinal de Lorraine 
‘Affl-jiff! en fon Arcbevefcbé de Reims, Moufmr de Kemottx en Sa- 
ilées de iü ™_Fi le Cn unejiableà Chantilly, 'èfic Voiez dans d’au-
« 40 m'-lle très Lettre t d’Étienne Pafjuier^oJ FaiHuence de ces Alfetn- 
ptrfîmes, blées, & l’apui que leur prétoît le bras féeufier. On peut 
¿f qu'il fa. a u [li confulter les Lettres d’Hubert Lan guet L+t) , où l’on 
luit que l trouve entre autres ebofes (42) quôles ÀiTemblées qui fe te- 
#» î  Miras- n 0 l e .l t  proche de Paris étaient quelquefois de quinze mille 
trtspTetbas- per{̂ nnes (4^), les renimes su milieu entourées d’hommes à 
me lien '"en P'ec*' ¡& CeuX-ti entourez de cavaliers, & pendant la Prédï- 
même ùmL cation le Gouverneur de Paris lai l'oit garder les avenues par 
Ibidem , " des foldats qui baroient, ou emprifonnoient, ou réprimaient 
f.ig. ¡96. d’une autre maniéré tous ceux qui entreprenaient de troubler 

la dévotion de la compagnie.
51 L’ ON Plufieurs perfonnes, qui ne jugent des chofes que par l’é- 
petic dirê  vénement, feront fort capables de dire que ceux de la Reli
que les  Ré- gjon  auroient eu plus de prudence s’ils avoient aiFeéié moins 
formai _ ¿e hauteur en ce tems-là ; cat cette oftentatïon de leur mu!- 
fos choîès iitu[Je Paff°'t pour une bravade qui aigtiflbït leurs ennemis, 
for un tou & (lUI' -es pottoit à recourir aux remedes les plus preflims. 
trop Laut. Nous volons par une Lettre du Cardinal Légat qu’il espetoit 
.. une heureufe fuite de ces démarches hautaines. Sa Lettre

eftdatéede S. Germain le 37de Février iqfiz : en voici un 
morceau. ” If eii arrivé n’aguere un contra fie entre ceux des 
„  deux Religions, dont il en eft demeuré quelques-uns de 
,, morts fur la place4 & le danger neantmoirts s’eiî trouvé 
,, plus gtand que le dommage. Les Catholiques font à l’ins- 
,, tant accourus îcy, pour s’y plaindre des infolences des Hu- 
3, guenots. Ils ont remonftre, que pour leur particulier, fui- 
„  vant l’ordte exprès de fa Majdie, ils avoient pofé les ar- 
,,mes ; mais que leurs ennemis avoient fait tout le con- 
,, traire. Voiià pourquoi ils requeroient inftamment, qu’il 
,, leur fut permis de les reprendre, pour le garentir de leurs 
„  emhufches, qui leur (aifoîent aprehender à bon droit,
„  que r’alfourez par ces troupes avantageufes de gens de 
„  guerre, il* ne hilènt à l’advenir quelque violence , & ù 
„  leurs biens, & à leurs perfonnes. Mais eux-melmesde 
„leur codé n’ont pas manqué de fevenir exeufer, ny d’al- 
,, leguer pour raifons : Que les défiances où les mettaient tout 
„  les jours les Catholiques, à cattje de leur grand nombre, 
»ejloieut caiiji qu’ils ne déformaient point, Laresponfo de U 
„  ReineS du Roy de Navarre a eflé grandement favorable 
1, à ceux de noflre Party ; car ils les ont invitez à prendre 
„  courage, & leur ont me!¡ne promis, ¡¿Ails auraient grand 
„  foin de pourvoir esifembk à leur fiurete particulière, fçf au 
,, continua repos de leur Pige. Tellement qu’apres desparo.
„  les fi obligeantes, forties de la bouche de leurs Alajeftez, 
„par où elles leuravoïenttefinoignéplusdetendreife qu’ils' 
„n e s ’dloient imaginé jusque* alors, ils s’en retournèrent 
„contans au pofiible. Comme an contraire, les Huguenots 
„  fe virent bien eEtonnez, quand on leur dit en termes fort 
„  rudes, Que fils ne voulaient efire pim retenus, g? fabjle- 
„  mr de femblabies violences, on leur aprendrait à vivre. Le 
„  Roy de Navarre paffa bien encore plus avant : car en leur 
,, prefence mefmeil dit à la Reine: QueJaHLajefiê n’avoit 
n qtt’à commander, fcf que quand il luy plairait, il trouve- 
f  rùït bien moyen d’an ffler le cours de leur infolmce. J'ad-

„  joufte à cecy cette partrcularité, qui n’eft pas desmoin- 
„  dres ; Que non feulement leurs Majsfteîi mais tous les 
„  autres en general, fe trouvent fort feandalifez de ce que 
„  Beze ne marche point autrement dans Paris, qu’accom- 
„  pagné de M. d’Andelot, & d’un grand nombre de Cava- 
„  liers qui les fui vent. Avec tout cela neanmoins, bien que 
„  les defordres & les fcandales foient prevue toujours ruifi- 
„  blés ; li eft-ce qu’on ne laiffe pas quelque fois d’en recueil- 
„  tir du fruit, en ce qu’irritans la patience des Grands, ils 
„  les portent allez fou vent à des entreprifes genereufos. Ce 
„  qui me fait croire, qu’on doit d’autant moins fo fafeber 
„  de cecy , qu’il eft vrayiemblable , nu’en l’eftat où font 
„  maintenant les esprits dos plus puiifans, tels dtfordres 
„  viendront tout à coup fondre fur les telles de ceux qui 
„les caufent ( 4 4 ) Dîfons neanmoins à ces^Critiques , 4̂4)Négo- 
qu’il ¿toit fort naturel que ceux qui avoient gémi prés de tiacîons,ou 
quarante ans fous une fi dure & fi cruelle opreifion , le Lettres 
prévaluffeot de la liberté tout à leur aifo, & fe répand1 (font d’Affaires 
comme des eaux à l’ouverture des cclufes. Il y avoit me- eftrites au 
merles raifons de prudence qui leur pouvoîent infpîrer cette le
conduite. Ils pouvaient s’imaginer raifonnablement qu’on ,fn*“  
fe croiroit obligé à ménager un Parti dont la puiffance fe- koricimée, 
roit conue comme capable de le faire craindre. Enfin je parHippol 
dis que nï les Mimftres ni les particuliers ne pouvoîent pas ¡¡te d’gfi, 
empêcher que d’Andeîot, & d’autres braves de qualité ne Cardinal 
mélaffent à leur zélé de Religion les airs de foldat & les de Ferrare, 
maniérés cavalières, que le courage & l'habitude font pren- Légat eu 
dre. Quoi qu’il en foït, l’autre Egiife rechapa belle *, car fi France , 
nonobftant la defcrtîon du Roi de Navarre, les Protcftans 9i‘ 9*' 
foucinrent très-bien la première guerre , que n’rufTent-ils 
pas fait fous laproteâîon du Lieutenant'Général du Roiau- 
nie, laquelle fans doute eût entraîné celle de la Reine me. 
re ? Languet nous aprend la bonne opinion qu’on potivoît 
avoir de leurs Forces. Re paiefucla pierîque nojhorum vene- 
rmit armait ad Concionem, jam idem quotidie faciwnt,
inter reliques jhtdiofi magna numéro, fit prabent fe Duces 
Daitdclatas Frater Amiralîi, Princeps de Rabais, &  Frater 
mthus Reginre Scott*, ac alii illujlrihiss familiis nuti, quod, 
meo judicio, non fuciunt fine coiifenfn Régime : aliter enint 
gravite)- perçurent iiz ieges regni. Monmorantio ttrbkprœfcüo 
mandatant efl, ut bue inducat, prafidii confia, duos uhts e- 
quititm, ffi certnm itumerum peAïlnm,qnïba» prxerit Dande- 
lotris. Interea. aulent dut» ijü milites prafidiarii expeciantur, 
mbilztatfÿJiiiJiqfifiinguijlitr eorum officia, f f  mu urbs ar
més perf répit. Pontifiai dtsperant fere de reliquis urbibus 
GaÜix,fed exiflimaitt jiumnainrmtin in hoc amjijhre, ut 
bancJtbi addiclam retiueant. Permit ita erfeunt hic jiudict 
faBiomcm, ut ver car, ne eant omnium primant amittant.
Quamvis enirn d pwrtibus eorum f u t  p litres Cardinales, Epif- 
copi, Abbott!, Prsjldes, Ajfejfres, f f  alii, qui opilms S? une- 
toritate valeant : itbjlri taïuen viribus ferocia videntur 
ejfe potiores, Js? f i  ad vim dcveniatur, totius ipforum fapien- 
tise nullm erit ujas. Mihivcnit in mentmi facetum diLiant 
Ludomci 12 Régis Gobi*, citifiifiepturo beBuni mivesfw Pe
lletas cum quidam dicertnt fore periculojion, illttd befiimt 
prapter exhibant Veiietoriintfipientiam : ego, inqiiît, multt- 
tmiinejiitltoriUTthffliruinfipientiam obruam. . . ,  Herî hic 
cckbranmt JuitiUitm, ex mandata Legati Pontifiai : uajh t 
vers conveneritnt, [ut exilkïmô) mi quadraginta milita , 
pracipuas plaîeas tir bis armât is comple verunt. Très concioita- 
tores tant*  nmlîitudmi vix fufficiebanl (4$). Huî).

(î?) Il fut siéceffiiire qu’il deploilit la force de fmt génie. . .  LangnetUT- 
afin de venir à bout des fcrupules c f  de la mauvaife humeur Epiftola. 
dit Parlement de Parss,j\ Ce Parlement refufa de vérifier PE- LXX Vibré 
dit de janvier, & députa au Roi un Prcfident & un Confèil- IL.pag.ic17, 
1er pour foire les Remontrances. Ces deux Députez ” ayant *°V eA  ^  
„déduit particulièrement devant le Roy tout ce qui indui- y**?
„  Toit le Patientent à ne recevoir ceft Ediét, Monfieur le J"
„  Chancelier, pour la dignité de fon eftat & bas aage de j f aK , t(f1_
,, noli:e Roy, a pris la parole, leur difant: qu’il ne doub- voieim-tgi 
„toit point que toutesles raifons par eux reprefisntées ne lu lettre 
„  fufient de grande efficace ; maïs qu’il les prioit de penfer LXcn du 
„ qu’elles n’avoyent efté oubliées en ce grand Confiftoüe de m‘ ntt t-i- 
„  S. Germain : que la queftion qui fe prefentoît eftoit du 'vr*‘
„  nombre de celles en laquelle y avoit à penfer de quelque 
„  façon qu’on vouluft tourner fon esprit : & à vray dire,
„qu’en la refol ut ¡ou d’icelle y avoit lieu pour exeufer le Ma- 
„  giftrat de fo foute fouftenauc ou l’un ou l’autre party. Ac- 
„  cordoit que le fondement d’une Repub. eftoit de n’y a- 
„  voir qu’une religion : mais quand les chofcs eftoient arrî
„  vées a tel desbord, comme on les voyoit lots par laFran- 
„  ce, qui n’admettoit ceft Ediét, il falloit de deux chofes 
,, l’une : Ou foire paffer tous les adherans de la nouvelle 
„Religion par le fil de l’espée, ou les exterminer tout à 
„  fait, avec pettnifficm de fe diesfaire de leurs biens. Le 
„  premier pointft ne pouvoit cftre exécuté pour eftre ce par.
„  ty trop fort tant en chefs, qu’en partirait* : & ores qu’il 
„  le peuft eftre, de fouiller la jeuneftè du Roy dedans le 
„  faiig de tant de fes fujets, par adventute que devenu grand 

& en aage de cognoiftiince il lesredcmanderolt à Tes Gou.
„  verneurs. Ët au regard du fécond il eftoit suffi peu fcifa- 
„  ble ; St quand bien il fuccedcrnît félon noflre intention,
„  c’eftoit baftir par ce Confdl autant d'ennemis deresperez 
„ que de bannis. Et quant à l'Ediét de Juillet, ores qu’il 
„euft quelque beau prétexte, c’eftoft induire les gens à un 

'  „atheïfinu
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pour infpîrec un esprit de tolérance, le rendirent fort fufpeft aux Catholiques, & fort odieux à 
la Cour de Rome ( / / ) ;&  parce qu’il difluadoit éternellement la guerre civile, 011 l'empêcha

d’aflîftec
„  atheïfme, en leur permettant de ne fréquenter les Egtifes 
„C atholiques, & neantmoins leur talliilant l’exercice de 
„  le u r . religion. _ Parquoy pour obvier à tous ces defaux il 
„  avoit efté trouvé bon d’eftabür en France deux Eglifes,

, ,, jusques à ce que Dieu nous eufi réunis en mefines volon-
„  tez ; & qu’ainfi^tbit efté autrefois pratiqué par Valere 
„  Masimian fit Confiance Empereurs, pour compofer les di- 
,, vifionsqui eftoyent entre les Chrétiens & Ethniques, leur 
„  remonfhant & priant de caller la voile à la necefïité pre- 
1, fente ; brief de tolerer ce (caudale pour éviter un plus 
„  grand :& que fi en cecy on failtoit, c’eftoit à l’imitation des 
„nations circonvoîfines, lefqueiles en pareille neceffité 
„  avoyent efté contraintes de faire le femblable. Ce (te
,, refponfe raportée au Parlement, & les Chambres derechef 

(afil Pas- ” , affemblées, on ne charge toutesfois d’advîs (46) Cette 
quiet, réiiitance du Parlement troubla la Cour, & l’on y examina de 
Lettr. tiw- nouveau avec quelques Députez de Paris ce que l’un fe- 
IV, Tom, I, roit (47), La pluralité des voix emporta que l’Edit ferait 
pM- t u  (&• maintenu , Et a ejié commis le Prince de la Rocbefur-yott 
fiàv- ' pgpf le faire publier au Parlement, avec commandement ex
fai) Là- près que là où F on ferait refufant ou délayant de ce faire, il le 
mime, p*[. ferait publier faits form e judiciaire, qfjifiêfeulement de quel- 
114. qites particuliers Confriüers tels qit'ilfaterroit eboifir. Cefie

vommijfion efioit violente I tnaikluy Jage Prince P a exécutés 
fort doucement,remonfiraut que ¡’intention du Roy ejioit fon
dée fur laneceffiti du temps ■; que la Cour de Parletnent pour
voit bien cognoijirt ce qui Je pajfott devantfesytUX en une ville 
de Paris, mais défiait informée des plaintes qui vtnoymt de 
toutes pars du Royaume journellement aux aureitles du Roy 

de fin Confcil, la priant d’adviferfommairement £=? font 
aucun long dfcours du Ony 0« <iw btenny qu’elle avoit à ré
soudre, Sur cela il a ejiipar commun accord advift que tous 
veux qui avoyent ajfifié au Confiil de Sahtfi Germain auroyext 
voix délibérative en ce fait cy comme les autres : tellement

Raportons ici nn PaiTage de ta Lettre que le Cardinal Légat 
Hïppolyte d’Eft écrivit au Pape le 14 de Juin 1 56a. Elle 
ell datée du Bois dé Vincermes. ’’ Ce n’eil pas entre au- 
,, très diffieuîtez une des moindres d’esioigner de ta Coût,
„ le  Chancelier, &  quantité d'autres Perfonnes qualifiées,
,, comme V. Sainteté ie déliré. Car elle met en ce nom- 
„  bre, & les Hereriqnes, & ceux qui font fufpcéts d'Hers- 
„fie. Maiss’il fallait chafîcr de la Cour tous ces derniers,
„  elle ferait de fer te fans doute , ces nouvelles opinions 
„ayant défia fait une telle imprefiion dans les esprits des 
„  Courtifans , qu’il s’en trouve peu , qui n’en ayent du
„  moins une legere teinture........ Mais pour revenir aux (*
„  plus remuans de la Cour, V. Sainteté n'ignore pas, com- tonaaJntf 
„  bien il a efté mal-aifé d’en estoigner ceux de Chaltillon. dm 1, te 
„  . . . .  Mais quant à la retraite qu’on déliré que te Chan- çimfiil rtet 
„  celier faite {*), c’en tout une autre chofe : Car outre imi-.uhnt 
„  qu’il eft dans une dignité qui ne luy permet pas de s’et- rff 
„  loigner de la Coût , que pour des caufes très-impotrati.„ ----  -  ,  7  v ~ "  ^ "  T ' 1", r1 1 h jh itU  fe .„te s , on ne peut encore, ny le priver de fa Charge ,
„  que par l’ordre exprès du Roy , ou pour quelque grande m,sU i;eurcg 
„faute, s’il la comiuîfe; ny dire non plus avec raifon qtla  
,, qu’il ait mérité la mort, 1i l'on ne le tnonftre par des sluoie à la
„  preuves indubitables. Ôt eft-il que de penfer mettre ce- P*ix,emi:n 
„lui-cy en action pour luy faite fonprocez, c’eft une cho- les ferni- 
,, fe qui ne fe peut, fans y employer beaucoup de temps. nf f '  
„Avec cela, cette action qu’on intenterait contre luy j
„feroit fans doute fort mal fondée, puis qu’on le voit or- Coûoedàbh 
, , dinairementaller àlaMelfe, fe confeifer & communier, a fü-mal* 
„  fi bien qu’on ne le fqauroit convaincre apparemment de traité J.
„  n’eftre pas Catholique ({ S i ”, La Lettre qu’il écrivît tous les 
le lendemain au Cardinal Bon ornée témoigne que Catherine deux, 5c 
de Medicis ne prit point en bonne part la propofition d’é- fous Pte- 
Ioignet certaines perfoones, & qu’elle fe tâcha encore plus qu 
^auparavant tors qu’il lui nomtnapm-r/«f//>r»«£Hr le Cban- ^

veut que cette prétendue retraite ait précédé la Déclaration guerre, otF 
dn 7 d’Avril t^ia, & qu'elle ait dure pendant toute la pré- b Reine

jour extraordinaire dé piaidoyerie, il a ejîè tmologné 
tes les demonjiratims de contraintes. D ’autant qu’avec FEditl
ont ejléauffi publiées toutes les jujjùms du Roy. Ce que ton n’a . , ____

appris défaire en telles publications. D’avantage le JPro- ruiere guerre (¿1). Cela eft démenti, tant par ïefilêncè "dès trouva deJ
eurent general n’a iknrequis publiquesnmi, ams déclaré qu’il autres Hiftorïens , que parles Lettres du Légat datées tiu Puis à redfj 
avoit baillé fies candufims par ejerit. Au moyeu dequoy il a Iç de juin, & du g de juillet içtïi (6a). re unde fe*
ejîi ordonné par la Cour que fur kreply des lettres il ferait On n'a voie pas tort de croire que Monfr. de l’Hoipital

t4 J) Là- 
même.
l4y)]}Misla mis qu’elles avoyent ejié ¡tués, publiées, g f enregifhees, ôüy le 
tiens- U » , Procureur général du Roy, fin i approbation maesfok de la
Citât (ic). nouvelle Religion, le tout par tnaniert de propÿioti-, e f  ¡us. 
et „I TiHia <Ples à ce que par le Roy etteujïejié autrement Ordàttué. Âinfi 
tn ittt. sejlpajféceji Edile dans Paru (48). Ceci a quelque con- 
‘ . . nexité avec FHiftoîre de Mr. de l’Hospital, & contient des

y .1/ cireonihnces fi particulières, & que l’on ne trouve point
«Km to A’ avec ces détails dans l’Hîiioire générale, 1̂1’oû aura quelque 
t*£- 9t4. f“jet de me favoir gré de le* avoir laportect. 
r  (  H ) Set H a r a n g u es le  rendirent jhspeâtutx Caîbtsli-
U’ M . Lifi- dues, fort odieux à la Cour de Rt»w.~\ Nous avons vu ct- 
XXRllI > Jeffiu (̂ .9) dans un Paflâge de Varillas, ce que l’on difoit 

A l  * ®* F1*“ 06 pac raillerie de la MefTe du Chancelier. Beau- 
p-if* 9 3 7 .  ^¡fg de Peguillùn,  en parlant de l’Affembléc de St Ger- 
(fi) Votez, main ( ï 6), & en raportant le fommaire de la Harangue 
(« Vemees qne le Chancelier de l’Hofpital y prononça , obferve que 
i 1 1 r .  ce premier Magiitrat fervoit d’exemple aux -Juges qui fevo- 
rnetM *¿7 rifoîeflt les Sectaires, & n’aintoit que les Calvirtiftes. Dein- 
JïV. deRcgîoi nnmjlros qui jttri dicmidoprafimt Regia ediAa
Critique — Art nrrtrtoieexmiatti Fwit, txeufat : inter aims zffe me-

aprouvoit au fond de Famé la doétrine des Réformez- Ca- ’
therine de Medicis ne mentoit point dans tout le Difcouts H'jl- Livr. 
que Mr. de Mézerai raporte. ” Elle appliqua toutes fes ma- 11.
„  chines pour faper le crédit qu’il avoit acquis dans l’esprit (fsj Négo» 
„  du jeune Roy ; auquel elle faifoit dire par fes aftidez, riiciont oa 
,, Qu’afiuiement il eftoit fauteur des Hérétiques ; Qpe fa Lettres 
„  femme, fa fille , (on gendre, & toute (a famille eftant A’ Affaire*
„  de cette Religion, il n’y avoit point de doute qu’il n’en eferittes 
„  fuft aufti dans Ton ame, & qu’il n’y avoit que la crainte ^  1 F ’*" 
„  de perdre & Charge qui l’empefehoit de prolèifer publi-  ̂
„quement le Calvinifine. Partant, comme les ennemis Lfen en 
„  couverts font bien plus dangereux que les découverts , (
„  il fàîoit bien plus fe donner de garde de luy que de i’Ad- p_ 114i zlf- 
„  mirai ; & que S. M. ne devoir plus fouffrir qu’il empoi. . . f , 
„formait tout ion Conreïl par ces belles Maximes de paix, .
„  fous lefquelles, comme fous la neau d’un ferpent bigot.
„  tée des couleurs les plus agréables à 1a veut:, eftoit ca* , .
,, ché lin venin très-pernicieux, & qui en Ratant caufoit 
„  ta mort (é ;) ’’. Elle n’avoit pas raifon de dire que Mr. châties 
de l’Hofpiral fût un ennemi dangereux ; car s'il fevorifoit IX- Tome T, 
les Protw flans, ce n’étoït point par des rufes déloïalw, mais fag. m. irr.

Bonjatk accurateextqiuüi faut-, txeufitt: inter quoi iüe me-
Générale rit» accufalus eji, qui ibis exemple trot, liuBas, nifi Cal- .w i  -        _
du Calvi- vitti anos in oadis babtbat ï qnique preclara bac orai ione, g f  par les Maximes les plus conformes au bien de l’Etatr& ” "î '
nitmc de txultis aliis perverjis machinis ad. condendtunfat» celebration au fer vice dû Roi. V  integriti de fttm*urs,fim experience ' * 0  ^■ * ” "** ■ ■ -* «o (* 1* nv , ... j. — f _iff y__ , iM1iü£p fej
f i1« u* tru fiuimjaruiariijiquentis ediÎlmn viautpraparavifig 1).
tr s X tl ^ et ^ ’tior'en a Faudace de qualifier Athée ce  grand homme :
imm, t  de la vo*c* ce qu’il dît quand il remarque que le  Cardinal de Lor- 
y  EdîtttH. raine lui procura la dignité de Chancelier- Intérim Olivario 
(î4)D.iwi la Canceüaria vita fustBo Cardinalis Lotbaringutprater damtjli- 
Retn. (Cl corttmfitortun ontnimn ac famiiiariutii fententiam, ut Mi- 
dt l'Article cbael ïlofisitalisbomo quidem dodus,Jid tmüim Religianis,altt 
ï  ER RIES, ut vere ¿¡cam einîi in ejm loçitm furrogartlur, ejfecit Cï*)- 
( Atnauld. )  On dit ailleurs (ç ;  )  quelque chofe touchant cette Accuiàtion.

pagi

! T . Odoric RTynaWu* a" renouvetlé ce cruel reproche, &  s*eft chandelle allutnee uertiere lu. oaus tes pomatts ne
(jr - Voict, . j es J^mss tenues que Beaucaite.. Ceft dans Fen- de Beze, pour fij^tfier, d« Mr. de Sponde (66) 
¿^journal _ . .| i_ j ’tmpr?£f»înff entretirifc du Préfidentdit voit porté fe flambeau afin d eclaûer les autres, fi

fif fafagtffi pour lu conduite des affaires fuient reconnus! de j ̂ _ 
tout le monde : comme aujfifim ajfeâion incorruptible au bien Vs;ffj 
de REfiat, à la cenfirvation des loix, ( ÿ  au fmlagemmt des / « N cpo- 
peltples Çf Jd generqfité toujours confiante à refifier aux mjus- ciJt10̂  
tkes des puiffances, hautement louées des gens de bien (64). Cardinal 
Quant au refte, Catherine de Medicis diibitune vérité lots de ïerrare, 
quelle afturoit que'la famille du Chancelier étoitde la Relï- PH-l 08- 
fflon(fiy). Or c’en une bonne preuve qu’il defaprouvoit (soMeter- 
les dogmes de la Communion de Rome. On l’a peint une Hiftoîrcdé 
chandelle altuinée derrière lui dans les portraits de Théodore France.

, qu’il a- Tom. III.

Février Coulin s'elt radie comme a uuuu UC vcicc nijuiuu., «
usa  1 pug- cet emportement de Raynaldus, &  a  raporté un beau Pas- 
L1?. ! 11 % ' (âge- de la Lettre que le  Chancelier de FHospital écrivit i  
rr ifiw r  R «  I V , le  a 9 de Septembre 1561 ($ j) . Fia Paolo (çd) 

fious aprend que ce Pape trouvait bereùque en pbsfitttrt chefs 
%f6) Hift- ja Harangue que ce Chancelier avoit faite au Colloque de 
¿ u  Concile poifl}. h  ajoûte que ie  même Pape menaçait même de le

* J »---  .Q

s’abftenir de la ptofênion publique 
gnit de fe priver des moiens de feivîr lacaufe, & il espéra Ysier, 
que le tems viendroitoù if ne feroit plus obligé de diffimu. dc5r0itde 
1er. Il attendit vainement cette conjonéture, &  pnisaiant *d mm. * 
voulu fc déclarer, il’ ne put exécuter fà réfutation. Il Fe * m , mon. 
fàcrifia pour les autres. Le Latin de Théodore de Beze ex- 1 r, pog. ta, 
primetres-hienceci. Huic...adiujbantaudiscumulmnid 7t>*

__ ____ r fefi quutn diu negltxijfet, ptfiea fui- ¿0».
<t?l U f.  “ f o l û ^ e ^ ^ a u  Roi dV Fr'aôw «nt ‘maie ecus cileni idp-afiarenoupoimt SedecquùiBim manerïamnon (er) Brn,
mm*. Irt- „ „ ' T '  & dc y  en „ ¿ [cc mwtt voulut ftipuler en- celebrara, pu, «tglw confiderei, finpfitm tamdtu petti ne- in leom- 

£ C t t ï c h Vedente, g? g k x itfé fH v n  Teftament^ftune preuve que fi» «sut b ^ fd U  
rre autresuuviwqq v % * -----=*—.« r—v n*étoit pcmu Paptfte : il ny fois aucune mention, m de V, in *i V am t. 

IIÍ4. ÿHflgwr antres qu’il nenunertit, fujfint entprifountz (^7),



(f)r.u'rLla d’affifter aux coufeiïs de guetre (/). Il parut fort adigé, lors qui! vît qu’ùiï fe préparait dé 
part & d'autre à prendre les armes après l’affaire deVallL il déclara nettement fes petilees là- 

' deilbs, & il fit une très-bonne réponfe au Connétable qui lui avoit d it, que ce n'ejioit à gens de Xm /„ ¡¡,h 
iuiJ^ robe longue rï’opiner fur le fütl de l a  guerre; Bien que telles gens, .lui répoudit-ilS ne fâchent conduire l e s  ^  m W (. 
Lettres, tir mes, 'fi ne iaffent-ils de cognoifire quand i l  en faut ufer(g’)-' Le Cardinal Hippoîyte dLlt, Légat Vignat, 
luvr. iv, à latere en France , reçut ordre de travailler à le faire fortir de la Cour , mais il répondit

au pape qu’il ne voioit aucune aparence de réüffir dans cette affaire (b). 11 ja propola néan- cJ¡me ^c_ 
Zok~,fuf. moins à la Régente, qui s’en fâcha tout de bon. Si Mr. Varillas avoit fu cela imi’auroit point zesa.Ua 
Grîïî" . Liv. fait la faute que l’on verra ci-deffous (i). Les confeils pacifiques de ce Chancelier contribuèrent 
i,de ¿'Hift.  ̂ |a Ji'/grace plus que toute autre chofe : j ’en ai donné de bonnes preuves Il fe retira volon- r«e dejk 

m- taire ment, dès qu'il fefut aperça que fes ennemis avoient irrítele Roi contre lui, & il paila tout 
iiÿ.no, vf je fefte de fa vie dans une maifon de campagne (/) qu’il avoit en Beauce. 11 fit cette retraite au n a fié tien 

mois de Juin 1568. Onluienvoia demander les fceaux quelques jours après* H les rendit f o r t  

blâm e (eu x l ib r e m e n t  ? d i f s n t  q s i a u j j ï  b ie n  i l  n ’e j h i t  p lu s  p r o p r e  p o u r  le s  a f fa ir e s  d u  m o n d e  q u i l  v o y a it  trop^ c o r r o ía -  ¡¡ant 

t Î f i u  p u e s  (m). Nous devons trouver plus étrange qu’il ait pu fe maintenir fept ou huit années dans *£•'&*• 
Confia de une Cour fi pervertie, que de voir qu’enfm il tomba dans ladifgrace. Il manquerait quelque cho- 
Guorr*. ^  ̂ i’éclat de fa vertu, & à fa gloire, s’il eût exercé la charge de Chancelier jusques a fa mort \ (KtJBroJito.
ciouTs s) car l°us un tel Régné c’étoit une espece de flêtriflure, c’étoit une très-mauvaife marque que d’ê-
wn le mi- tre jugé fort propre à ce grand emploi. Un honnête homme n’étoit pas ce qu’il faloit a ceux corinéu- 
beu. qU¡ avoient alors la direction des affaires. Remarquons que Monfr. de l’Hofpital ne laiffa pas de bie <ie
(i)cito- faire établir de très-bonnes Loix (/), & qu’il ne flata ni les fujets ni le Prince. Il eut un grand
1,0,1 i  • z è l e  du II  Tome,

So S H O S P t T A L.

Méfié, ni de Purgatoire, ni de Prêtre, ni de rien de fern-
blable; & ilyobferve \psc les Chrétiens n’ont pas en grande 

(ÈSl Voite, eflimc les funérailles, &  la fépulture (6g). Mr. de Sponde 
ht BiHin- prétend que c’eft le langage d’un profane (69) ; & Monfr. 
tbeq.Lho:- ¡\\ajmliüuig qae ces termes font peu dignes d’un CJjré- 
1 ‘és~°" t'en f" 0̂ ‘ Genebrard s’étoit déjà mis en colere contre ces

1” ‘7f  termes dans l’Üraiion funèbre de Pierre Danes. Notez qu’on
a dit que Mr. de l’Hospital avoit trempe dans l’Entreprife 

(69) Spoü. d’^niboife. Confidérez bien ces paroles du Sieur d’Aubigné : 
dan. a,i ChtmuiïîT Olivier mort de ce temps en la façon que mut
hkîh ir. avons dit, L’ospital, homme de grand’ efiinte , lui fucceda, 

quoi qu'il euft ejié des conjurés pour le faicl d’Amboife. Ce 
. que je maintien contre tout ce qui eh a efiéefoit, pmtree que

y °J Mann- pBïlgjuui tje l ’mtTtprffc fut canfîgné entre les mains de titan 
» ’a où ejîoit fonfeing tout du long entre celui d’Andelot
Calvin. &  U1 tnt Spifame .- chofi que fat fait voir à phtfieurs perfomtes
pa». i o r. de marque Ç7 r)- Mr. dé Mtzerai réfuta cela par une rai fon
Fb& te  bîenfoible ; c’eft, dit-il (72), que l’Hospital ejhit parti de
qui.ut fin France dès le Mois de Novembre, Mais ne fuit-il pas combien 
répandu _ de voiages la Renaud je fit faire ? Etoit-il fi ma! aifé de dépê- 
drwI-iCri- ê gr ]’un ¿es complices à Mr. de l’Hospital en Piémont?

Quoi qu’il en fort, je m’imagine que s’il ligna ce complot, 
Sjfpi-jTt, 011 n® lui en fit voir que le beau côté, & qu’il ne s’acten- 
U ttreX n  dit jamais que l’exécution s’en dût faire de la façon qu’on 
mon. î- la concerta.

l TVi Le Pets Garaffe, transporte d’un defir aveugle de cenfu- 
bisî!ié U" rer *es Pvoteitans, les a accufez de calomnie en ce qu’ils ont 
Hdr. Uni- tufebè de perjnader à tonte la France, quels Chancelier de 
verièlle, F Hospital était de leur enreance. Il les compare aux Nnoa-
Toin, l ,  lions, qui publièrent/w eferits menfongers que S Cyprian ts- 
Li-vr. II, toit mort en la communion de leur doArbu, & il dir que ¡fa 
Cn.y. ejié de toute antiquité une mutité ingatieufe des mefehansfi] j ),
X V ill, 11 ne fait que découvrir fon ignorance.

Lp.i£. m. i±o- j e ne falIrois m’empêcher de mettre ici deux Obferva- 
(71) Mezc- fions, que je trouve dans un Ecrit anonyme qui eil ex- 
mi. Hüt.de ce lient. Elles nous aprenent les caufes de la disgrâce de ce 
Trauce, Chancelier. Je n’eftime point, dit cet Auteur inconu (.74.), 
Tom. n i ,  5> qu’uu grand Minifire & employé aux grands aftàires du 
jag. 1 . pringa 1È doive taire, quoy qu’il en pu ¡fié arriver , au- 
(r7î- Votez, ,, trament il feroic aufiî bien cauiè par fon iilence, de ia 
U DoÎLti- ,, ruine de fon Mai lire ou de fes affaires , que les autres 
ï^deGa11" ”  Par leül' entreprife & conjuration. Et c’cilpuurquoy je 
ralfe pas ”  ne puis e!ire de,*’aciv'9 de ccus 9ui cfi’ment queMun- 
S!S,9iS* ”  ̂ "ur Chancelier de l’Hospital fs fuiï bien paffé d’iti- 
r . f  j r3„ « hiler fi fort contre la refolutitm qui avoit efté ptife
ment de  ̂ * * * contre le prudent advis de feu Monfieur le
l’Examen )> Con ne fiable, ̂ dc Faîte partir le Roy * * * au cotnmen- 
du Prince ,> cernent des féconds troubles ; Car puis que ce fage & 
de Machia- „  prudent Miniftre jugeoit, St jugeoit très-bien , comme 

OS „  l’evenement l’a monitré , que ce fubit parlement pra- 
F“ v; „  tiqué * * * * * * *  empefeheroit indubitablement lare- 

iü7i « r i  ” concfi'aUon , &  poneroit les affaires aux extrémitez r 
’ *' „ i l  eft fans doute que s’il euft caché fon femiment, & s’il

«n’euft infifté, comme il f it , if euft commis uneiafeheté 
„  indigne d’un homme, que la vertu feule avoit eslevé à 
„une telle dignité. Car en cotes que depois il n’ait plus 
3, battu que d’un aisle, & que dès ennemis, c’efl-à-dire ,
„  les ennemis de fa vertu , intégrité, & fincerïté , ayent 
,, commencé deslors à conspirer fon esloignement, fi eft- 
,, ce que pour cela il n’a deub manquer à fon devoir, puis 
„  que le but de ceux qui ont l’honneur d’eftre employez 
,, en telles charges, ne doit point eitre de s’y maintenir 
„au préjudice dcleurlionneur&de leur confidence, maïs 
„  de bien & fidèlement fèrvir, outre que les affaires pre- 
„nans le train que l’on a veu depuis, un grand homme 
„■ de bien & de courage, comme ce digne Chancelier 

(7O tà- „devoit titre Fort content d’en fortir.... (7$) Un bon1
mime, fciç. „Miniftre & vrayement vertueux.........ne fera jamais
?7 ty Juin, „d ’un advis contraire à fon fe miment, & fiiy citant'com- 

„  mandé de parler, & dire lbn advis, il s’en-acquitera fi- 
>, delement & courageufentenc. C’eit ce que fit ce mes-

„  me Chancelier lors qu’il fut queitîon de délibérer fur les 
„  Bulles, portans permiflion de vendre pour cent-cinquante 
„  mil livres du revenu des biens Eccîefiafiics, pour l’ex- 
„titpation des Hérétiques : car cefte claufe eftant contrai-- 
„  re aux Ediéts de Pacification, l’en tre tellement desquels 
,, Monfieur le Chancelier de l’Hospital jugeoit neceifaîre 
„pour le bien du Royaume, outre qu’ayans efté accor*
„  dei folemnellement, il eftimoit qu’on n’y pouvoit con- 
,, tre venir, & que cela eftoît un des effets de la Ligue 
„  qui fe brailbit deslors, il fit l’ouverture de l’advis qui fut 
„fu ivy , d’obtenir des nouvelles Bulles, pures & ftmples,
„  & (ans celte claufe, qui fut ta derniere pierre d’achope- 
„  ment, & le fubject que l’on prit de rendre ce grand per- 
„  fonnage fuspect d’herefie, & de luy ofter les féaux , pour 
„  les mettre entre les mains d’un homme que l’on croyoît 
,, plus propre puur le temps, & autfi-toft après tout fe dis- 
„  pofa à la guerre ’’.
■ (I) I l  ne laiffa pas defaire établir de très-bonites Loix, J 
Etienne Pasqukr m’a fourny cette réflexion. Je raporte 
fes paroles (.76) : „  Nous avons veu de noftre temps un (7t) pas,
„  jeune Roy Charles IX  en celte France, auquel & l’in- quier, 
„firmitéde fon bas aage du commencement, & par fuc- Lcrcr,ij't;r, 
„  ceflion de temps , la violence extraordinaire de fon na- Tom. 
,, turel, ne donnoit aucun loilir de faire des Loix ; tou- 
„tesfois jamais Roy qui le devança ne fit tant de beaux '**■
„  Ediéts que luy : 'fesmoin celuy de l’an ryfio aux Eftats 
„  tenus dedans la ville d'Orléans ; l’autre qu’il fit à Rous- 
„  fdlon l’an iy i j  ; & le dernier à Moulins l’an i;66. Con- 
„  tenants ces trois Edits une infinité d’articles en matière de 
„  police, <S beaux reglements, qui paffent d’un long eu- 
„  crejec nos anciennes Ordonnances. A quoi ibrames nous 
,, redevables de ce bien ? Non à autre qu’à ijldfire Michel 

. „  de l'Hospital fon grand & fage Chancelier, qui fous l’au- 
„thoiité du jeune Roy fon niaiftre fut le principal entre, 
„meteurdu premier; initigaieur, promoteur, & autheur 
,, des deux autres. Et à la mienne volonté, qu’ils euflcnt 
„  cflé en toutobfervez d’une mesme dévotion, qu’ils furent 
,, introduits”- Je m’étonne que Pasquier ne parle pas des 
beaux Edits que Munfr. de l’Hospital fit faire fous François 
II. Un Hiltorien de ce teais-là {77) en cotte trois qui (77) Louïs 
étoienc très-bons, & très-falutaires. Je m’en vais dire en quoi Regnier 
confiftoit le premier : c’étoit celui quirégîoitîesTdbmens, Sieur de î* 
ou les Donations des veuves qui convoloient en fécondés jj?Pche » 
noces. Je aie fendrai des termes d’un Auteur de ce fiecle- ae
là (78)- Ce fut à la foSicitaiion du Chancelier de l’Hospi- u, 
tai, que pùfleurs Ordonnances, Eiiits  ̂ Gff Statuts ont ejié faits ç f  fujv ' 
Çff publier, par nos Roys de Francepour le foulagement du peu- 
pie, Qf ceufrvation de la JuJiîce, Entr’autres avons-nous cet (7g) The- 
Edit du Roy François deuxiesme, qui réfréné les fécondés no- vet, Elog* 
ces par la liberté, qui cfioit qftée à celle qui fe  rtmarira de Tom. V it, 
donner davantage à fonfécond mary, qu’a Ptm de fes enfans P^g-37J* 
du premier lift, L ’accajim de cet Edit f u t , pource qu’il  ad
vint qu’une femme de ce Royaume, grande en biens, iaum u- 
racha d’un jeune Seigneur, qui, parce qu’elle luyfembloit par 
tropfur l’âge, ne faijo'U aucun compte de la vouloir prendre à 
femme. EUcfefentit tellement outrée de fort amour, que Com
me elle le connoijfoii friand d’avoir de forgent  ̂ePe luy fit une 
donation dé tous Çfi chacun fes biens. Sur lesquels feulement et- ■ 
le voulait qu’on leva ce qui pouvait apartenir pour la Falcidie,
Fjf Ugjtnneportion de fes enfans du premier HÜ. Be maniéré 
qutjss enfans pour un fimple morceau de pain demeuraient 
comme frufirez de Fboyrie maternelle, transportée au fécond 
mary. Pour prévenir tepes fttrprifes, ce Chancelier ramena en 
nofire France I ordonnance de I Empereur Leon, de laquelle eft 
fait mention en la loy bac Ediétali, 6, au tit.delècund.nupt. 
anâiiquksme livre du Code de Juftinièn,qui deffind qu’on ne 
puifje donner ou laiffïr aufécondpartypîm tpCàfun des en- 
fans du premier US. Il etoit fort jufte & fort neceflaire de 
renouveller cette Loi, pour les intérêts des enfans du pré- 
m/er lit ; car il ne le trouve que trop de femmes, qui vou
lait fe rematiei Les fruftreioicnt de leurs droits, a™ de lè

^rendit
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Zèle pour maintenir & pour afermir la Majtllé & l’Autorité Roiale, & il fut bien faire fentir 
auxParlemensparlâ ravitedefescenfuresletortqu’ils avoient de defobéïrà leur Monarque (K)- 
mais d autre cote il taifoit enforte que le Prince obéît à la juftice & à la raifon. Il s’opofoit

rendre plus agréables au nouvel époux. Elles fupléeroient 
par leurs libéralité! ce que l’âge aurait ôté à leurs char
mes : & d’ailleurs la liberté de difpofer de leurs biens les 
eipoferoit à des fbüpirans , qui lans cela riiroient point 
doubler la refulution qu’elles pourraient avoir piife, d’édi
fier leur prochain par un honnête veuvage.

(X) I l fut faire fentir aux Parlement le tort qu'ils avaient 
de désobéir à leur Monarque. ] Un Procureur ne lave pas 
mieux la tête à un Clerc qui a lourdement bronché, que le 
Chancelier de l’Hofpîtsl lava la tête au Parlement de Bour- 

# \tt' quand Charles IX y tint (on lit de juftice le rad’d-S w vtl 1 avant Pâques. Le Roi, dit-il (79), a trouvé beau. 
Je Hivers C0!lV famesen ce Parlement, lequel comme ejlant plus der- 
Mémoires, injiieut, car il y  a cent deux ans, votes avez
imprime à moindre exestfe de vous départir f=f avoir oublié Ji tojl les an- 
ï/trii, cher, demies ordonnances, ce qui ferait excufable aux autres Par- 
Tttrrt Che. leme.nts qui font en vieiBeJfe, &  toutesfois vous ejies attjjî des- 
valser, bouchez, au pim, que les vieux, par aventure pis.... J ’ay reçut
j î i j , ht 4, beaucoup depiamSes de vos difentions..., Voicy une maiftm 
put? mal réglée , Peji vous autres qui faut que vous en rendiez

compte. Lapremiere faute c’ eji la desobeyjfanceque vous par- 
ttz à vojirc Roy. Car encores que fes ordonnances vous foient 
prefentées, vous les gardez, s'il vous plaift, e ff i  vous avez des 
remontrances à iuy faire, failles les y au ptujlojl, &  il les 
tyru. Vous Iuy ojiezfa puijfance Royale quand vous ne vou
lez obéir à jes ordonnances Royales, qui ejipis, que de Iuy ojler 

fan Domaine. Je fuis adverty que Fordonnance faille à la 
reqicejie des Eflats, n'eji point encores publiée céans. Et 
adrejjant fa parole aux Prejtdens g? gens du Ray, a dilî, Je 
parteray à cejie heure à vous, Prejtdens (ÿ gens du Roy, qui 
devez requérir Eÿ folîciter 1es publications des Edîlis or
donnances du Roy, vous Prejtdens qui les devez propofer, 
Car vous ” ’  - - -  —

opofoit 
autant

bitraîre du Monarque. La rupture de cette digue doit être de France 
comparée au coug par lequel Eole fît pancher la montagne demande

que les 
Parlement 
y aient 
beaucoup 
plus d'Au* 
roriré 
qu'ils n’en 
ont.

qui ferrait de prifon aux vens.

Cavum converfa cupide montent 
Impulit bi lotus \ ac venti, velut agminefillo,
Quâ data porta, ruant, &  ¡erras turbineperjhmt. 
ht admire mari, totumque à ftdibm nuis 
UuàEumtque Hatusque ru mit, creberque proccÜis 
Jlfricuss çÿ vajias volvunt ad UttovafiuÜus.
Infcquitnr ciamorque virant, Jfaridorque mdentum (g6>. (Si) Virgü. 

On embellit cela de plufieurs Maximes qui ont un grand 
air de folidité t irais on ne paiTe pas plus avant; on ne tour- y „r  ¡1 
ne point Jamédadle ; on ne confulte point l’expérience ; 
on n’examine point ii quefcun pourroit répondre, J’en 
apelle à la pratique. Or voilà le côté foible ; car il eft aifii 
de prouver que la France n'a jamais été fi défolée , & fi 
matheureufe, que lors que les Parlemens jouiffoisnt le plus 
de l’autorite de rejetter lesEdits&les Ordonnances du Prin
ce fous Charles IX, & fous Henri HI. Il eft aifé de prou
ver aulfi que_ l’exercice de cette autorité fut la principale 
fource des mifetes du Roiaume depuis l’an îçêa jusqu'à l’an 
iî94* Le Chancelier de l’Hofpital avoir jetré les funde- 
mens du repos public par l’Edit du mois de Janvier. L’E- 
glife Romaine n’avoit plus à craindre le péril dont j’ai par
lé ci-diffus (87) : le Roi .de Navarre s'émit détaché des (g7) 
Huguenots ; Catherine de Medîcis ne penfoit plus à lever U Bsmur*. 
le masque. Ils fe contentoient d’avoir mut leur faoul de (f), 
prêches ; & ainfi le Roiaume eût pu demeurer paifible, 
pourvu qu’on eût obfervé l’Edit de Janvier. Mais les Ca.
thofiques l’enfraignîrent , & de làfomtla prémiere guerre

nces du Koy , ^  vous Prejtdens qui les devez propojer, de Religion , tige &  Touche de tous les maux qui afflig/
tu ejies Prejideus du Roy en la Cour. Jefuis aujjïadvtr- rent l’Etat jusqu’à l’extiridion de la Ligue ; car tous a

ty, a-il diS, que Pordonnance de la jujlicc n’eji pat aujjt pu
bliée. J’en ay aujji mémoire dé quelques autres desquelles je 
ne parleray pour tfejlre f i  long. Je penfe, que vous cuidez 
ejhre pbufages que le Roy , mais vajtre prudence eji limitée 
pour juger les procès , ne vaut ejlimét pas pbufages que le 
Roy, la Royne, M fort Çonfeil. I l a acquis la voix, ï f  a pre

maux-là furent entez les uns fur les autres, eu naquirent 
les uns d» autres, pat une fuite bien liée des caufes & des 
effets (gg). Or à quoi faut-il attribuer principalement l’in- (h ) Cenfe- 
fraction de cet Edit de Janvier ? N’eft-ce pas au Parlement m, avec 
de Paris.-1 N’encouragea-t-il pas tont le monde à ne le pas t e à U s e -  
obfcnrer >■  Il ne le vérifia qu’en le flétriffant (89) , c’eft-à- marque que

metp. f i i   ̂ 1 .
Jus les Ordonnances, lesquelles après que vous les avez recrues 
vous les interprétez comme il vous plaiji : ce i l  eji pas à vous 
r f interpréter F Ordonnance , c’ejl au Roy fe u l, »usines tes 
Ordonnances qui concernent lé bien public. Je laïffe la fuite 
defon Discours qui eft encore plus foudroiante que ce que 
l’on vient de voir. Notez que ceci eft le Commentaire de 
ce que le Roiavoitdit en peu de mots à ce Parlement, qu’ il 
voulait effare daresnavant mieux abey q tlîl tiassoit ejié, qu’il 

% ne voulait pabit qu’aucun de Jes Jitjëas prit les armes Jatttj'on
f t l )  lu - congé, qu’i l voulait aujji que fes ÉdiSs fujjent gardez ( g l) .

aurait craint apres cela de violer un tel Edit? Ne pouvoit- IU  Tante 
on pas bien safiùrer qu un Parlement, qui en jugeoit delà àtfen Hi- 
forte, rte fe mettrait guère en peine de punir les infrac- ftoire, pug. 
teurs 1 Or en ce tems-là prêter la main a l’infraction de ». M .  
l’Edit, & comer la guerre civile , c’étoit toute la même 
chofe. Notez bien les paroles dont s’eft fervî Monfr. Va- u  Arm», 
ritlae, en commençant de raconter les mefures que Ton prit {G). 
contre ceux de la Religion un peu avant le raalfacrc de 
ValIL La Maifon de .Guife, dit-il (90), jugea par Popojm m  (je) rarilf- 
qiie P Edit de Janvier avait trouvé dans le Parlement, qu’il ne Hiimircdeÿ** ** •’w . vm " 3 ,"  j i " -  j-u  ô " '  ■ " " v u * / '  wKt s u c ja tiv te i  HVtttt titm vcutvti «r r a t  terftco*-p ^te *t « r  r u i i u i f i

evtme, pag. fl indubitable que fllonfr. de l’Hofpital lui fuggéra ce jiibfijleroit pas long-temps, &  ne douta plus que les guerres ci- Charles 
* ’ Discours, comme aulii la Déclaration vigoureufe qui avoit viles ne coinniençajjent bien-tôt. Difons en général que les Tens-h

été faite par le même Prince quelque teins auparavant aux Parlemens de France, en réfutant de vérifier les Edits de I ff  *?■

point vérifié. -
Chronol. , t voix & le vifage à une fèverité eftudiée, leur refpondit 
Tom, V,̂  )) qU’iis euffent a obéir, qu’ils ne fe meslaffentplus desaf-

*°V* „  fàires publiques, & qu’ils fe défiffent de cette vieille er-
¿unn-ij î- ^ reuri Qu'iü ejhient les tuteurs du Roy, les dtjfenjtursdu 
lfiî)Là-nii- ,, Royaume, les gardiens de la ville de Paris. Les Dé. 
ms. ,, purez aiant fiiit leur raport à la Cour, elle fe trouva par
ts*) Bran- »■  “ gée(8*) ” > & députa de nouveau au Roi, qui ordonna 
tome Elo- que PEditfuj} publié &enregijbé fins retardement, &  que 
se deChar- tous les Prejùlents g? ConJeïBers eujjfni ÙFy troimerjur pei-

JVTtmt flir. de l’Hofpitai. „  Il fit une fois une Harangue à 
des Mê- Meffieurs du Parlement à hui* ouverts, qui ne vouloicnt 
snoires-  ̂pafl-er quelques Edite qu’il avoit atteliez. . . ,  & fe plai- 
ftrt Sons „  gnant de fa juftice & de la corruption quiy eftoit, & des 
deuscBsm- )( refi,s ¿efes Edits, C’eft à vous autres, dit-il d’une audace 
«me parte ^ Eiave & quafi menaçante i d’obéïr à mes ordonnance* , 
w Umimt „  fans difputer & contefter quefies elles font - car je fqay 
lunbM ji » mieux que vous ce qui eft propre & convenable pour le 
j x d e t a .  >, bien & profit de mon Royaume. N’ayant point encore de 
—..a. Me. « barbe au menton il tînt ces propos devant ces vieux &7  ̂ a a* -J- al1!*« Jî tivUn*{Kern •  
faittien fous ’ ’ rag^que le i îeqons de Monfieut âmiot Ion Précepteur
f a n t s iG  ( o , i  ” ,  Brantôme devoit ajouter quecerpropttétoientles 
*  leçons de Michel de m ofpitaL Le Prince, qui Paraît déjà
V.'} Î . r. diigiarié ( 8 0  > f i  Touvenoit bien des înflrtiéhons qu’il 
arawts " avoit reqdes de ibn Chancelier, qu’il importojt_ de rabane 
Hi ftoire. la  hardieffe du Parlement de P aris, fi pcraicieuie en ce

RRÏU 
XION 
ite que tant
de gens di- 
fent ,q

RoLami*Ui p ichoitque le  peuple ne lu t fubihergé (oui le pouvoir at- 
T Q M Ï  I L

plus gratis mobiles des longues calamitez qui 
ont defblé l'Etat, & qui ont penfé renverfer de fond en 
comble la Monarchie. Si Charles-Quint eût régné en ce 
tems-là, elle ferait ïn&illibiement devenue une Province 
de fes États, ou bien elle aurait été partagée en mille 
pièces.

Vous n’alléguez , me dira quelcun, que l’abus que le* 
Parlemens firent alors du droit qu'ils avoient de rejetter les 
Edits du Prince. Mais, lui répandrai-je, la tyrannie, & 
la plupart des autres dérégiemens,font-ils autre chofe qu’un

es IX. p«. ned’intérdiSioit (80- U eft facile de comprendre, vû l’âge mauvais ufàge du bien ? Il fufit pour réfuter vos réflexions
\ i&  34 au du Roi , qu’il neiairoit en «  cas-là que repérai la leçon qu’on vous puiffe dire, que cette digue ou cette barrière

- ”  - dont vous parlez, & qui a proprement parler renferme la .
contradidlion qu’un Etat eft Monarchique, & ne l’eft ras, 
ne peut point paffer pour un bon remede, puis qu’elle a 
&it beaucoup plus de mal que de bien. Quelle compaiaî- 
fimy a-t-il entre l’avantage qui revenoit de la rejeüion de - 
quelques Edits burlàux (91), & les ruines déplorables que (91)1*94 
le Roiaume foufrit pendant plus de trente années ? C’en Septembre 
beaucoup moins à la Cour qu’il faut impiiter ces calamitez 157 i , l e  
horribles, qu’aux Parlemens. La Cour étoit devenue làge Parlement 

, barbe au menton il tint ces propos devant ces vieux «  par les lumières d’imChancelierirès-hahile & très-vertu eux. nt siiripe
fages perfimnages, qui tous s’esmetveiHerent d’un fi brave Mr, de l’Hrifpital l’avoit portée à provenir par l’Edit du 

„  & grave langage, qui feiitoit plus fou généreux cou- mois de Janvier tous les malheurs, & à couper h  racine
des guerres civiles. Les Parlemens au fieu de le féconder lu tjie, 
le traverférent, & rendirent infruâneux le remede qu’il rtot pii. 
avoit trouvé ; remede qui ne pouvoir pas manquer d’être luttez,. 
bon , puis qu’il n’y en avoit point d’autre (92). La Cour V*irz.Its 
eût marché dans la route où le Chancelier l’avnit mife : Faftes da 
ellé n’en fbttit qu’à caufe des confiifions uù le Roiaume J™ ,™  

m , h Rmtr de n>ux oui desnhéïrent à l’Edit: & ce Londel *
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(wî nhx, autant qa’il poüVoif aux Edits injûftes , &  s’il fàldîf néan'môins qu’il les fééllàt, il fcifoit fa voir que •vantes <h 
i î r- de., c’étoit coiltré loti gré (L). L’une dés oCcafions, où il fit autant paroître la préfénce de fon e t  
1 xf/ig. prit, fût lors que Pûh examina aû1 Oonfeil dû Roi les demandes des Ambaffadeur# d’Angleterre 

<> *+'» touchant la reftitution de Calais. II répondit avec tant de force à leurs premières raifons, &  à * " 1 Tm*'
FU . 
S4oj
mi ariti.
mît ¿p leurs répliqués, qu’il demeura manifeftement viflorieux («) * &  qu’il donna Heu au Roi fon Maî- 
Mr. Varîj*. tre ¿e fe fjater qu’en retenant cette place oû ne contrevenoit point au Traité de paix de Cateau. 
ièdechair Sa vigilance, quelque mervëilleufe qn’elle fut, ne le put pas garantir des artifices d’utt Sécrétaire 
Iciix-ijtf. malhonnête homme (Ai); &  ce fut pour lui un grand fujet de chagrin. On a obfervé qu’il res* 
ta’JffJ?' fembloit de vifage à Ariftote (RO» Quelques-uns lui attribuent la comparaifon des linges, 8c

. apa-
ble de faire plier ce Chancelier ; il fat le féal qui refùfa de 
fignèr l’Arrêt de mort du Prince de Coudé (ïoo). y c° ' Lé
■ Languet nous a conferve une vive repartie que le Chance- ™ï” "* , 

lier fit au Légat. Celui-ci avoit oie le tasser de ne favair point Ventile 
ce que & charge exîgeoit. Pour le moins, lui répondît le ^ r3n(i } 
Chancelier, ai-je tâché de l’aprendre j mais vous qui poS- jjw  f  
fédèZ divers Evéchez, vous n’avez jamais fùnge à vous in- pag. ¡Cf m 
Artrite des devoirs de l’Epifcopat. 50/tu CmceUariut perti- 
tiacijpme refiitit, Îff diotit in ea re fieri fmrnnam injuriant 
Regi puent, ac regni Gallici jura, Majcffatem proJHtùi,
rue fipaffitrum, ut Regio figlila fibi concredito ad tant reni 
abutereutur, Ad qua incmidefcens Ferrarieufis, dixit ettm 
ignorare, qua ejfentfui nUmcris ffi affidi. Ego vero, inquit 
Caliceliariui, hocfaàent egi, u t ici înteliigerem, ftd tu ne qui-. 
dent cogitajii ttttqitam quoifit officimi Epifcopi, cum tamm 
(tliquot Epifcapalmpajjidtas. Tondent uiiiut aliorum ¿»rpor*

______ __________ ____ timilate tradidk Ht RegiumSigUlum , jed tante» voluit m-
dér très-fortement aux fojetsla fommffibn & l’obéi (Tance : frumento pcrmiffìùtiù inferi, fe contradiceute bac ejfe pér
it ne leur doit parler d’autre chofe ; qu’il ne s’amufe point ntiffuntfioi). ' _ _ f io r ita »
à dîfputer avec. eux-, s>iÎs ont quelquefois le droit de fe (ou- Vüîd un Faflage de Bodin i  ̂Il eft bien certain <juêIêb guer.tjsift,
fA'irâ'a nu MX «.AA nLd.‘< rtt,*F n.f(nfim<NV>iU> twittû nê

à l’Edit de Nantes, le remede uniaue des désordres in- 
teftins : le Parlement de Paris ne rauroit jamais vérifié, 
fi Henri IV ne fè fût fervi de prières j mais fur un ton qui 

Peitz, marquoit qu’il fauroit bien fe faire obéir (9}). Notez que 
Matthieu,; la Harangue deMr. dé I’Hofpital au Parlement de Bour. 
Hiftoîrê ' deaux (94) montre que dans ce tems-là, où Vonfàifoîr peu 
de U Paix, de cai dès Ordonnancés du Roi.l’adminiftrarion de la juflice 
U ht. H, éù,j| pleine de Corruption, & de désordres afreux. Fîniifons 
ïTorrat-1, pjr aire que le Gouvernement des peuples eft quelque cho* 
wTtoW*' ® ® 1* embrouillé, tjtïelésremedes qui femblentlesmeil- 
ftihiantts. l é̂rs font quelquefois pires que le mal, & la fource des 

, - .. . plus gratis désordres- Je viens d’en donner un grand 
3 e I nt exempté.

Z 'c ï ',Z tf‘  i i )  S’il foloit qu'il fieBât des Edits înjoftes, ilfinfolt 
iim (rsl- fi™6# quec’itbit contre fott eré. J Un Mîniftre d’Etat, & 

fut toi» un Chancelier de Monarque, doit faire deux choies' 
s’il veut bien remplir Tes devoirs. L’une eft de recomman-

doït fâirè, c’eff de repréfenrer vivement & incelfammênt 
au Prince, que l’Autorité Roíale ne le difpenfe point d’u- 
ÙÇ fo'umiffion abfotue à la juftice, & qu’elle n’a udI droit, 
ni hul privilège, de contrevenir à la raifon, à l'équité, à fa 
jjarole, &c. Mr. de l’Hofpiral s’aquitoit esaftement de 
run & de l’autre de ces deux devoir! 11 prenoit le parti 
du Roi auprès des fujets, Si le parti des fujets auprès du 

. Roi. H réprimoit d’une grande force ceux qui atténuaient
{9cl D m  à l'Autorité Roíale. Vóíez (9$) les cèhfurcs qu’il fit, ou 
aùttrip' Ie Ro>fii aux ParlÊmens ; félon fis conîèils. Vôiesf 
tenu *  au® (96) ce qu’il répondit au Député̂  du Parlement dé

(96) Ita»j
» E G A T  i“S§ôrott au Prince. Il les combattit par I

qui! pouvoit : &  fi les Remontrances n’empëchoient pas 
là donclufion de T affaire , il s'en lavoit les m ains, il mar
que :t  qu’il n'y avoir pàs confenti. H a, S I B  E que c'tjl imi 
fait vmimeujè queue m un Edit, quand la ■ aérification tri
ÿ l arrtjlée¡ or cet ttiott, du très-exprez commandement du 
Roy plufieiirs fois reitere, lesquels ts’eperent que d’eau Con- 
’demñalimt qití fins ieî Sages, g f gens dé bien, contre fiit- 
jpçSici ilictliiy, jbujietiüe feulement par des jujjiam que iel 
CbidiceTiersfinit biètl fditvent contraints deftelitr contre feitr
advh, aùiqucEesfont çteus Ces mots odiaix, &  reprochables: , _ . . .
Nonobfaht toutes réjnóiiltruncesfa!¿les&à faire, lesquelles ■ L’Auteur conte une autre chofe quinefè raporte point à Fortune de 

- niiiis tenons pour odyes & bien entendues, &  pour lesquel- mon Texte j néanmoins je la copie ; c’eft nu fait alfez no- la Coür,
lès ne voulons eftre différé. Cffefi-à-dirh , ai défit de la table; ,, Il fut pareillement fort gourmande par feu Mon- pag-Hô. et
yaijon, par un cotifetl nuitin , par uñe volonté itijujie, par ,, fleur de Montpetifier eu plein Cùnièil, de ce que Te ren- liirr* fat
une deliberation précipitée, par le rebut de la vertu , par là i, dantpresque inexorable à1 paffer les dons que le Roy iài- imprimé ï

(*) La Po- tolérance du mal, par la bdint.de f  honneur, çÿ par une „  foit d’une fbmme un peii notàble, neantmoîns il avoit ^*,,s >
--j ---------- ■ ; i J  quelques jours auparavant reqeu du Tréibrier de l’Efpar- L f* ?  'J**?

» gne cinquante mil livrés comptant, &luy enftifbit-ûo de Bibiioibe.
tfmtrle rdrîv/i/il,dA Lia— H..E1 C.iL Amvn» a..a Uia! >hjia . _

„  ou du moins par foufftance du Prince qui en a cognois- 
,i Tance , & mesmement des privilèges.. . . . .  Qui fut la
„  caufe queM. de l’Hofpital, Chancelier de France, refufa 
,, féeller la confirmation des privilèges, & exemptions de 
„  tailles de fàinét Maur des Folles quelque mandement 
„  qu'il euft de ce faire.: parce qu’ils portoyent perpétuel 
„  affranchilTement : qui eft contre la nature des privilèges 
t, perfonnels, & qui diminue la pu ¡{Tance des fucceffeurs :
» & ne le peuvent donner aux corps & colleges, qu’à la vie 
„  du Prince qui les ottroyè, ores que le mot perpétuel y 
« Ibit adjoaftéQoa)”. fit») Bu*

iM ) Sa vigilance. . ,  ne put le garantir des artifices d’un dio, delà 
,̂1.̂  -. , -, j e raporterai là-deffus ce RépubÙ-

yu- j u, ,u u.. luuLuic, Ijc Fortune de la Cour. Le y
Chancelier dé l’Hofpital fut „  blasmé de ce qt'eftantde fon 
i, naturel fort fevereaux expéditions de juftice, & revefche *n. 151,(51. 
„  à ceux qui luy venoient parier, toutefois il n’eftoit pas tel 
1, à Pcndroit de Tes doniéftiques, & princtpalemeuc de fou 
i; Secrétaire Bbuvaut, qui le fiirprenoit aulB fouvent qu’il 
i, voulait, ce qu’il continua jusque* à ce que la plainte en 
i, efiant venue au Confril, fur l’occafion d’une Lettre fort 
,, incivile ; cé Ghancellier eat la honte d’avoir efté furpris, ’
„ &  fut contraint de chaflèr avec mille injures & reproches '
„  un iètviteur qu’il avoit beaucoup aimé auparavant (roj)”. iIQ, 1 T.
I 'Jji+dib,, <w,Ht . ---- - _t_r.. __ r . __ -.-s» i  I  u ‘ é LM.

 ̂ J La l'tf. FUICfrt«br Ifrt /Mfff v Jfi7r lt* vWHC.HF KWMÏf/tl I ÇC5 j/tfr MftZ
pcîin j eje, ignorance affiliée , Êf nie fr is  du bien. Ç’cfi pourquoÿ àfin 
Livr.Fll. 'de ùe pcrrtjciper à cette bonté, le bott f=f trei-digne Çbahcel- 
(07) Le //«' de i’HoJjiitai eferivait ordinaireinéHt ces mots defit maîù grands reproches, bien qu’il fuft certain que- le Roi mes- -quéFnm.
£~L— Iati- ib Vflft/m //a ~T itMvir Al A rfn rt f'nnfôn ftarF* r>,i  W .i ’  f?A fon nmnvii MiAii«r»a4fdhé l îrrvìé nr*Æi Au Im  ...îA. J —Grain, Jhr lé repbp de telles Lettres, Aie non Confenttecte, c’ejl àT 
Décade dire, en me les u fait fééller contre mon advù : Camnie ilfit 
d’Henri le aux Lettres de la réception du pouvoir dis Cardinal de Ferrà-
Grand , re envoyé pour Légat en France par k  Pape Fie IV  (f), à la-
Ltvr. f W, q,tepe getterofité dit çbanceilîer , àt Cour de Parlement,

oies defbn propre mouvement l’avoit prede de les pren- caifa de 
dre (104) ”, ' - ¡arel, p*¡¿
(N) Ou a obfervi qu’il reffembloit de vifage à Arifiote. J j ‘4 Edi- 

Théodore dé Bèze Tailùre en termes très-forts. Ut ex anti- fi** fi* . 
qwjjimo numismate apparati fmnimm ilium omnium Philo- W

T ùeu ces mois fier le reply,fe joignit, f j f  ut voulût au- fipboricm prisicipem Arifiolelemfic ore toto relulit, ut aise- i( m d ) l  J ,
IvBJ LaPla- qlies virïfier ce pouvoir (97). Le Prélident de la Place nous riustx altéra imagotxpreffa videripojfet (105). Thevet ré- mime,pkp
me maires î,ti r̂uir.a P*"1 parri'cuHbrenjent de ce qui concerné cc der- fitte cela. Et quant à la reffmblimce, dit-il (106). que Beze j io  ) U
de l'eftar P1*1’- faÙ- •> Or pütir autant qu’entre dur res articles arrefl'ez femd /fArijitste avec uojhe Chancelier, f il  la prend pour les v °^  ■ }**

r p_ r. . ‘ 1 , ï    - •—, J- ~ LÏ •“  * J  , '  ft*“ 1* * *  H im v iiU V  I* Pk- W, « ^ y , v  bHHbr Viw^r tlbHas^Uf*!1 •* »»H vrv r  4>u ih  . ,
vT.pitom. „recevoir le pouvoir duçliit Lsgat : le Chancelier remon- ÉiienneForcadel nous aprend des circonftancesqui fâvoii.

” ftfant T1’*1 nc poüyôit rièri faire contre ce qui avoit èfté f a i t  Théodore de Beze ; il dir que pendant que Charles IX. *r> J f
Mir.Pciiù »fifiattehément réfôfu S concludpaflesdiétsfiliats. Alais vifitoit lès villes de fon Roiaume ,on déterra une ftatue qui ■ .
titubons et ”  ce rionobíiant lcdiét Légat donnant à emendre'qüeeijent portoitle nom d'Ariftoté, & qui rèffembloit pa
Lipat U » alllé de la Maîfbn de France, ce luy feroit un grand re- Âlichel de l’Hoipïtal. II ajoute qù'it fit des Vi
ftvrt de ,, proche & déshonneur d’êftre lé çréùuer Légat refiifé en qui plurent au Chancelier. Je râporte un peu «1 iwiig >»
l’Origine „  içellê : offtant de né s’ayder dudidt pouvoir, & s’én re- paroles, parce qu'elles conriénnent les lûüangel de ce grand
des Car- „  tourner toft âpres la vérification dïceloy. Fut comman- homme, &  qçe mon Diétionarre doit reffomblér -du moiiw

j » “ E *“ Çhiiftcelifet d’en féeller les Lettres: ce qu'il foit quelquefoisaux compilations,où l’on riifembk le jugemené
edu ”  af tesP' f̂ietirslàltercations entre ledftftLégat &  Inÿ, & des Savansfur îésperfonnescélèbres. Voici doue cequ’E-

„avoir mis dè fit main foubs le fÇet.d’ibellesLettres .̂ce» tienneForcadel reporte(loyj : îdgkpervigji &  txceilms 
, i mots, me non coÀfentiénee, tf cif-à-dirc ; moy ñon con- eufios CanttUarint : qualem rt ipfa fiprabtut,  ‘durri vivent  ̂
„  fcñtant : Imuellés veda car ladiCfè Cour forent reft.- iáenmied / a r i w Mithdel Hafahaiù.eui

tinti tUHtdi 
j »70.
(99} Le 
Grain,
Décade
Henri 11 -- -r - . . . .
Grand, recevoir jou pouvoir où Çoujiil iîEfidt, duquel lui tût kccot-
Jdvr.u, dééféañct (99); Chacun fait la toñic-puiflánte tfe Rîk . dé 

Guifi fous Francois II î hianmoins elle ne fut point cap*

phantts
Fòrtìiftil'r

Gallimi opiddiihtlujhonte, nidi forte eruta f ii it , Çff éfinte- yil ipéj;. 
tfrrx üitmtejfijfi*Jiattia birìfo Arifioteiis titulo, qtut dppri- 
mi M- Hofittalem itntantmtu oc figurant refirtùat^ùi vec icg7,

M



h o s p i t a l Sir
apaftmment ils fotit en cela une-chofe qui eíl aflez ordinaire, non feulement à ceux qui babillent 
dans les converfatioru, mais auffi aux Ecrivains : je veux dire qu’ils donnent aux uns ce qui apar- 
tient aux autres (0). Il fit un beau Teilatnent qui a été imprimé , & il y marqua entre autres 
chofes le panchant j¡u il avoit eu pour la paix (iJ), &  fon iudiférence pour les cérémonies fúne
bres 0 >). Il mourut le 13 de Mars i >73 » âgé d’environ foixante-huit ans ( %\ Ilinftituaf o n nier.¡s 
hentiere fa fille unique qu’il avoit mariée à Robert Hurault, & il légua fa Bibliothèque à Michel (,H) 
Hurault le fécond de fes petits-fils qui a été fort conu fous le nom de Mr. du Fay ( jy . J’aurois 
puraporter pluüeurs autres chofes ; mais je lésai omifes, parce qu'on les peut trouver dans le 
Moren, ou dans les Additions de Monfr. TeiOier aux Eloges de Monir. de Thou, ou dans les (p) 
Eloges de 1 hevet, ou dans les Mémoires de Brantôme. Ce dernier , qui étoit un homme d’é- findÂ
pee, a mieux rétiflï dans l’Eloge de ce Chancelier (f), que tous les hommes de plume que j’aie!te- dn cî"' 
us , quoi que j avoue que Monfr. de Thou, & Scevole de Sainte Marthe, l’ont très-bien loué. Mm:ma-

irn&£irtur7f tnawjjitììoque viro, ¡jo/iprif aratia , tm ic vtrjictiiof dedicavi* 
ubìquc prt- iHttb cvmiter f i iy m  accipimtlos ;

^tomptra- Quisquis A ri dot e ti doétum te con tuli t , idem
tiene con- Blanditila de ¿lo fortui Ar litote li,
StlMu* ^h.de Tliou confimi e ce que Theodore de Beie a dit (tog).
f e i i t i s Notcz que Brartoma parie d’uue autre reifemblnnce. Le

Mémoires, 
Tom . I l ,  
pagm. 1Ï

(0 )  Quelques-mu lui attribuent la cmnparaifm desfnges, 
apareimnent ils. . .  donnent aux uns ce qui apartimt aux 

autres. ]  Ils tranfportent au Chancelier de THoipital «ne

dum que putnvt -, fem perque flolui, non m oitopaceiujidora- 
tiain-.ii eiiitm civietm pacem ejfitgîtuntiuni rép u d ia i ; arque jg
enùn ego i," r, nec alla ziiiqiuiiu ftc u tu iJ im i arma civiiia : Michel de 

feniperque mea confüïa paui, , io g a fo d a , m iüjelli, atque l’Ho Tpi ml,
arm orien t fu e y in it...... Q u od  q u id e m  m eitm  loujUium i iiu ii-  raparté par
nie objeurmn f u i t ,  nam  in bac o rdine, integra re, mul- Goloniiés, 
Sa de p a c e d ix i,- ( 4  in  ipfo brilo etidem etitmi cum capitis m ei Bihlioth.

' ..............................  .d e  Choilie,
dansaans {in T ilrt. 

que les iti Lett[eî
, ... - ____ . „ .  - , ayt ac P.-if.

„  donne bataille par _ quatre ou cinq fois, j ay toujours quier ,
,, cou Te ¡lié & perfuadé la paix, eftimant qu’il n’y avoir rien Uvr. X,
,, fi dommageable à üti pais qu'une guette civile , ny plus P*£-6ifi &  
„profitable qu'une paix à quelque condition que ce fi.it ^  -f

rend, „  jugeant auffi bien fainement de mes Forces , qu’elles 
(no) Mon-  ̂ nettoient pas capables de grandes chofes. Et me fouve- 
*?SÎ1C’. .Es'  „  nantde ce mot du feu Chancelier Olivier; que les Frau- 
n ’clîu?' ”  °̂*s ^nl̂ ent des guenons, qui vont grimpant comre- 
XPHi pox ”  mof,l un srhre , de branche en branche, & ne cellent 
rn.f7i.f77i „  d’aller, jusques à ce qu’elles foient arrivées à la plus haute 
fm ) Me- „  branche, pour y montrer le cul quand elles y font (*) ”, 
nage, Mo- ]JU- Ménagé ( n i )  cite ces paroles de Montagne, a près avoir 
di di dire raporté quelques Vers Grecs (112) , où Scaliger s’étoit lér- 
Italiani, vj cette même penfée contre Lydiat, & les Vers Latins
t ‘ XJ‘ ç* que fit Saumaiie contre le Pere Petau, qui roulent fur la mê-
Æ*"*'*j me comparaifon. Coftar infinue que le Chancelier Olivier
si«iride°îa Par̂ a a‘ni'1 dans une Harangue- C’eft ce que j’ai de la peine 
Langue » croire, Moiifeur le Chancelier Olivier , dît-il (nq), ne 
jEalienne. f it  point ferupuie de comparer P ITBLIQ.UEM E N r  les 
(I u) Vous François aux Jinget, qui grimpait de branche mbraucbt\ &  
les trouve- tmmjirmt h  eu! quand iis font au haut de Harbre. Nous a(- 

ira- )0EiS voir qu’un Avocat au Parlement de Paris attribue cette 
d«i« en Cumparaifon au Cinincdier de l’Hofpital. Cet Avocat n’eft 
r 1!? “î ”1 gueres conuque fous le nom de Giithirriusjssf), que l’on 
¡Sdem.Ma- F ou rr oit traduire en cinq ou fis faqons différentes, fans s’é-. 
them. pag. carter de l’analogie félon laquelle les Franqois ontlatinifé 
i  j7, " leurs nums. Cela foit dit en pafiànt. Voici le feit. Sape ego au-
( 11 î ) Co- ,divi à fori naftri principibiu virit, Micbdéletn HoJitalium
ilar,Suite francia CancePariitm, mi imüa atas babuit parem f̂oliemn __________________ . . __ a- _
de fit Dé- dictre, qui ad honores àforuoia ptBmüiiT.jimiarian qu’un païfan gtolfier & Itupide ignorât l’âge de fbn fils, ri, dans
f e n iC  u c  ./1 ‘. if- ._F f!â-..Jte- s*,* je » /v ta if a i t i  a» / , . « . . . .  „  .  J l i  , J , . .  .  ÎZ    AV n a i n  m A n ta  MT« m î( ia  n i u  H r o m a T i t  ■ m n ! t  i 1 o f t  Cvtih t*CVfV. r/tf
Voiture*

1, quelles efioyent les plus fortes, Si me retiray aux champs civiles,
,, avec ma femme, famille & petitsenfiins , priant le Roy (t 1 >)Tcifa- 
,, & la Reine à mon partement de cette feule choie , que meut, &c- 
„  puis qu’ils avoyent anefté de rompre la paix & de pour- Bibliorli.
„  fuivre par guerre ceux avec lesquels peu auparavant ils Clioiiie,
1, avoient traité la paix, & qu’ils me reculoyent de la Cour ?"*'{'*£ »
„  parce qu’ils avoyent entendu que j’tilois contraire &mal 
,, fvntant de leur entreprife ; je les priay, dis-je , s’ils 
„n ’aquiefqoient à mon ccnfeil, à tour le moins quelque PHfphal.
„  temps après qu’ils auroyent faoulé & rafiiifié leur cœur (ii;) Là.
,, & leur foif du fang de leurs fujets , qu’ils embraifiiirent mime,p.;j. 
„  1a première occafion de paix qui s’offdroit, devant que d en 
,, la chofe fuft réduite à une extrême ruine : car quelque Z™"* fa 
„  iffue qu’auroit cette guerre , elle ne pouvoir dire que i ^  „  
,, très-pernicieufe au Roy ifc au Royaume Tthr, dans

( <V) i l mourut agi dlenviron foixante-huit ans. J Voici ¿’£[uge dn 
de quelle manière il commence fon Teftameot (122) ; Connéta- 
j, J’ai tousjours efté en doure de mon âge , parce que ble de 
,, mes amis difoient en avoir oüy tenir divers propos à Mommo» 
,, mon Père (+) en diverfes fortes, lequel maintenant di- renci.
„  fuit que j’eftois né devant la guerre esmue contre les 4̂ *5 
„  Génois , tantoft ntaintenoit que j ’avois pris naifiânee 2« ,  i£j/r 
,, lors qu’elle fut mife à fin par le feu Roy Louis 12, £  c<Ao- ~ 
,, à laquelle mon Pere fe trouva fervant de Médecin à roĵ s.
„  Charles Duc de Boutbon ”. 11 ne feroit pas étrange (13,7) u

& cela même n’arrive que rarement ; mais il eft fort P ¿dit-deeffe Jhniütmos, qua altiorem arborau nulla, cornane confetti- 
dnnt, ut carnatijutmntan arboris fajligium eoaferint, joliis 

4 ) Sm êntn jìridentibuf aperta tota pojltriora tantum praterennti- 
jfiotti Fr su t-bus ridicule ojlentant (11 î̂ . On a mille exemples qui 
f,ii éteii prouvent que Ja même penfee fe débite avec des attributions 
Gouttera, à diférentes perfonnes. J’en citerai un feulement qui a du 
tomaie }t . raport au Ragne fous lequel notre Mr. de l’Hoipital a eu ta 
Paprens du cllargj de Chancelier. „  Ondtfoit un jour àMr. de Ville- 
Sr.Guichc-  ̂ r0y quqj l’homme du monde qui pouvoir le mieux 
3*1* ^ ’ „écrire l’Hiftoire. de Charles IX, comme ayant eu part à 
ftoïre de ’*tout ’ ^ Su’a cau t̂ì de cela, il la devrait écrire. J’ay trop 
Breilé.
(1 .
busi 
tms
Jure Ma- Ljviè — ______________ _ , ----------------------  .
niuQi-tiér. bôureur (1)7) rapente que Alo r vili ier fit cette réponfe. viron foixante & dix ans.

, j ’ai mer ois mieux luivre cette dvmîere tradition. (R) Le fécond de fer neti,
' . f f t t î s P '  i W  L’édition des Efïhis de Montagne, in 16 Lyon , nom de Mr. du F d j. j—. -------- -,-_-a- -----r,—  ,,IK ,

Liti n oi  ch nz Frimqois leFebvre 1599, a fupprimé ce mot-là, com- par Sainte Marthe, qu’il avoit beaucoupd elpnt «  d’eru-
(116) Farà- me injurieux à la Nation.' I! ne î’etl pourtant pas davantage oition, & qu’il fut Chancelier du Roi de Navaite, «  qu’il (,77) fl j
fi ré. de que celui-ci de Tire-Live, 1.10. GaDorum prima pralia plus eût pu parvenir a la dignité de Chancelier de France, fi au ht infriaM

étrange qu’un homme d’efpiït, & de favoir, tel qu’éroit 
le pere de ftliche! de l’Hofpiial, ait varié là-deifirs , non y .“*  
pas d’un jour ou d’une lé m aine, mais de piulieurs mois. §.* *£)£■ . 
Son fils décide (12}) qu’il avait dix-huit ans lors que ¡„jgJ-, 
le Connétable de Bourbon Ibrtit de France (124); il ^¿.’45. 
croioit donc être né i’an i;c>s. Notez que la guerre (us) Sam- 
de Louis XII contre les Génois' fut terminée au mois marrh. in 
d’Avril 1507. Brantôme, qui a inféré dans fes Alétnoî- Et°£- idèr. 
res (ray) le Teftanient de ce Chancelier, n’oublie point ‘ 'P-™;?0' 

_ ey trop la Préface (n 6) qui témoigne que le tefiareur étoit âgé
,, d’obligation, répondit-il, à ce Prince, & j’aime trop la de foixante-huit ans. La date du Teftament̂  eft le troi- Mar-

C etoit encore jxtir.

ron uiixanic ot ma. iins. y r ;  -
(R) Le fécond de fes petits-fils. . .  a lté fort corne fom k  ’f“ 1 
m de Mr. du Fay J  On voit dans fon Eloge cotnpofé . *"

__ >,....1.1_ _>:i_-1. s».,M nn r. .„.l... t llrc

tation (Saj.de Tinrcville, qui lui avoir dit qu’autre que lui ne pouvoir 
fj-amUr- mieux écrire la Vie de fon feu Maître , pourrait bien être 
mtr à iînea. originairement du Chancelier MorviHier, a  qui le Roi Louis 
de U Rom- X L  avoit 6ît ,1’aftVont de le_désavouer de quelques durerez 
f-Si'-, 'qu’il l’avoir pourtant cbargéde dire de fa part au Comte de
Labou- -^haroIoK R£M- CR IT. 
teùr» Adilt. aux Mémoires de Caiteînailj Tom. It ¡ag.fia, 

X 0 j V / £ J / .

été prêt à toufhef cafaquq. Voîez laCoofelfiûn Catholique (pesceltent 
de Sancì (i) i), & les Notes qui Raccompagnent dans l'E- & libre 
dition de 1699. Il compora en 1788 un Ecrit intitulé Le Di (cours 
y«i»c &  libre Discours {¡1 f it  qui paffo pour une très-bon- fur j'diac 
ne Piece. Voiez le Petroniana au mot Fay, & Monfr. de prêtent de 
Thou au Livre XCII. U Frane».

K h k L k  a
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CiJ C>$U L’Ode de Ronfard 0?) defthée 'a l’Eloge de ce Chef de la jüftice a pafle pour, excellente ; maîs ^ S ^  
X Jh i lù enfin, à certains égards, je ne trouve rien qui égale la defcription de Brantôme. Elle nous 
bc'iwîv montre que Monfr. de l’Hofpita! cfè un perfo nuage que l’on peut opofer à tout ce que Pancienne- .̂».;/, 
c^Lv- ’ Grece, & l’ancienne Rome, ont eu de grand & de généreux dans les perfores de robe. Je ci- ’ ‘ 

ferai dans mes Remarques tant d'autres Pafîàges, que pour n’être pas trop long je m’abftieodrai c 0«p* c’ 
cLfd'mu d’alléguer ce que Brantôme a écrit. Je prie feulement mes Lecteurs de confidérer deux chofes : d’Eftar, 
T/îvlff' la préinitre eft ce qu’il remarque fur la diipute que le Chancelier foutint avec la dernier« fermeté £^784. 
lufiï'tt- contre le Cardinal de Lorraine, qui demandent que le Concile de Trente fut reçu (r): l’autre («j e&um 
t]uK,, «  concerne l’intrépidité que Monfr. de l’Hofpîtal fit paraître après le maflacre de la Saint Barthe-

lemi, lors qu’il eut fujet de croire que les tueurs avoient reçu ordre d’exploiter dans fa maifon (/). tu terrer» 
Je dirai encore ceci; Un fameux Auteur (/) aiant défini la force de l’ame” une certaine trempe ,

O’i Br.nito-,, & difpofition d'eiprit toujours égale en foy, ferme, ftable, héroïque, capable de tout voir, e’ 
me, Mé- tt fout ouïr, & tout taire, fans fe troubler, fe perdre, s’étonner” , ajoute que c’eft A-peu-près coapsd’E* 
//°/>' c o m m e  l ’a  d é c r i t e  Javemtlpar fix b e a u x  F e r s  d e l à  X  S a t y r e  (je), Monfieur le Chancelier de l Hofpital, .

da,ù continue t-il (*), ” qui eftoit pourvu de cetie force d’efprit autant qu’aucun autre de ceux qui 
hI-îô  Je » Pont précédé ou iuivy, la décrivoit encore plus brièvement, quoy qu’en,termes beaucoup r ilv fm t  
Charles „  plus hardis, de (quels même il a voit compofé fa devife, SijraEîut ïüabatur orbis impavidm» je- 
pi’paĝ . » rie»triiin<e (y ) Voiez la marge U). Oublierais-je les fervices qu’il rendit même après fa mort ? briiu,& 
î. '¿jAi-v. N’eft-il pas jufte d'obferverque les Maximes d’Etat fur lefquelles il fe régla, furent très-utiles 
Tétïiï’ft à la France, parce qu’il forma des éleves qui s’opoférent en tems &  lieu aux entreprifes perni- *
têtu ôi- cieufes des Ligneux, & les firent avorter (S)'! J’ajouterai quelque chofe à la Remarque qui con- commenta 
f? M t- cerne Mr. du Fay fon petit-fils ( a d )  (TJ. %!*»*(, si

le Monde fr bon fc ver foie, fes ruines me fraperoienr fans que j’en fu Se épouvanté- _ (z.) t a  vigueur que la Ceur Je 
Ernnct témei%n.i tn i f i  3 (mitre le Pape, qui avait cité la. Reint de Navarre (£> qui fia  obligé dt caffer foriMmUoirt, 

fui l ’Ouvrage de Monfr. de l’H«f ital, &  du Connétable de, Memmorenci. Vùttz, Mr. de Thon, au Livre 
LXXX1I , pag.m-i±> &  U- (a*) C ejl la Remarque (R).

(S) I l  forma des élever qui s’opoforeizt. . , aux entreprifes 
. . .  ries Ligutttx 5*f fcs firent avorter.] Un Auteur Anonyme 
que j’ai déjà cité me fournit le Commentaire dont j’ai be- 

(i|); Frsg- foin, fl dit (135) que f i  la dévotion du Miniftreou du Can
in en t de foi ¡1er du Prince n ef bien fondée, £=f fin zèle bien réglé , il
\ ^ j ‘Sen eft mtpajjlble iFimaghter les maux qu’ilpeut faire. Première- 
j U_Y11 j“  ment, ilfe laiffefurprendre, &  puis après ilfitrprend luy- 
ve!  ̂o«U" tnertite fou tuaijlre. Car eu matière île dévotion 1er plus babi- 
S 3 &  fui. l£S !'y trouvent pris.Pltfieurs croymt ejh'e grandement pieux 
varnti. Ë? devotieux, s’ils fout grandement ignorons en ce qui concer

ne la Religion, deqnoy ils Je raportent aux gens du mefiier; 
quelques-uns defquels efians pratiquez les mènent après par un 
beau chemin. Nous avons parlé des grandes miferes oà plu- 
Jteurs grands Princes, d'ailleurs très advifez font tombez 
faute d’avoir entendu cejie cabale. Difnns un mot de quelques- 
uns de leurs Misùjhes. . . .  Il y  en avait de deuxfortes ; car 
ceux qui avaient ejlé nourris fottbs la difciplme du Chancelier 
de fHofpital tenaient les maximes, qui ejloient nonfeulement 
conformes d la pieté ’èfi modération Cbrejlienne, suais utiles 
four la costfereatioude la paix £=? manutention de Paiictorilê 
du Roy. Les autres, au contraire ,fait par confcievcefaizs 
beaucoup defciencc,fiit pour faire bande à part, iattachoient 
tellement à Pexterieur de la Religion,qti ils ejlimoient qu’il va- 
loit mieux latjfer embrafer le Royaume, que d’y fntjjrir le 
moindre accommodement pour lefaiB de la Religion. Or ce 
qui efi arrivé de cejie diverfité a  opinions a ejiê, que cejie 
derniere a grondement aydé à former, esievtr fortifier la 
Ligue} Eÿ P autre à ht dejiruire à redrejfer le Royaume, 
que lafaBion contraire avait porté bien près defa ruine.

( 1 i 4) Valez, {T j J ’ajouterai quelque chofe à la Remarque qui concerne
Mr- Bat!- A/)', du Fay fin petit-fils.] Il compofa plulieurs Livres ano- 
Jer, aaRe- nymes for les matières du tems. C’eft à lut que l’on attri* 
cneil des bue l’Anti-Sixte, i’Anti-Efpagnol, &  le Francophile contre 
Ami, Art, lesConjpiralions du Roy d’ÊJpague, ilttPape, “ÿ  des RebeBes 
M' de Fr an-e (154)- Mr. "É aille t , qui tn’aptend cela, ne carac-
Î13 0 j*  térife point la première de ces trois Pièces, & je ne faurois 
ti-ei qui ce. dire s’il veut parler d’un Ouvrage dont j ’ai vu une Edition 
lae/tjù- faite à Coloigne de l’Imprimerie d'Herman Jolin ( i jO  l’an 
pojl. lige, in g. 11 a pour Titre Moyens d’abus, entreprifes Ejf

nttVâtez du referit bulle dit Pape Sixte V  du nom en date 
du mot; de Septembre rygy , contre le SereniJJtme Prince,
HENRY DE B o u r b o n . Roy de Navarre... H E N- 
K ï  DE B O U R B O N ... Prince de Coudé, par un Catholi
que,1 Apojioliqne, Romain : suais bon François, irès-fidslt
Subjet de la Couronne de France, A l’égard de la fécondé 
des trois Pièces, Mr. Bailîet dit ceci : l’Anti-Erpagnol „ a  
„  elté imprimé en des temps differens avec quelques chan- 
„  eemens. Celui qui parut l’an 1594 in x i 1 a pour titre 
„  YAnti.EjpagnoL St Exhortation de ceux de Paris qui ne Je 
„  veulent faite Ejpagnoh, à tous les François de leur parti,
„  de fe remettre en Pobéijfance du Roy Henry quatrième,
„  de fe  délivrer delà Tyrannie de CafiUe. JJ fait Je quatn'é- 
,, me & dernier des Excel ! ens Difcours fur l’Etat de laFran- 
„  ce, publiés en 159 ,̂ Mais celui qui a elté depuis retou- 
„  dié a elté mis au jour fous le Titre de YAntREfiagnol, ou 
,, Erief Difcours du but oà tend Philippe Roi d’EJpagne fe 
„  meslant des affaires de France. Il iè trouvé inlèré au qua- 
„  trie me Volume des Mémoires de la Ligue publiés l’an 
„  1604, par le Sieur Samuel du Lis Il y a une ft?e) Bail,
Edition qui a précédé ces deux-là, elle Fut faite l’an 1590,01 let,R.ecueil 
8, & s'intitule Fimplement Coppiede VAnti-EJpagnol faiü à 
Paris. Mon Edition du IV Tome des Mémoires de la Li- JÎW’ ***’ 
gue eft de l’an 1595 : l’Anti-Efpagnoi y a été inféré à la pa
ge 3ï <j. Si Air. Bailleta vû une Édition de l’an 1604 , ce 
n’eft pas la première. Ce que je m’en vais citer pourra fer- 
vir de Suplément à une Remarque de l’Article de Grégoire 
VII (1 j  7). C’eft celle où je dis qu’il n’ell point fur de juger (Iî7j  çvç 
des Princes par les Ecrits que l’on publie contre eux pen- ta Remar- 
dant la chaleur des Fa étions, C’efl l’ordinaire des FaBions de qmigO). 
produire des Libelles. Sans Pexprejfe de frnee Çfi commande
ment du Rqy,long-temps avant qu’il ett ji ce bon-bezer d’ejhe 
reçu en l'Eglijf,celui qui a fait P Anti-Xijie, nefefittmTcjlé fijg) flor. 
enjfi beau chemin. SaMajejli, qui Jéa/alitais aimé ceîamts (kReinonj 
dtjreglées, ^  tranfportéesae pajfian demefurée, commanda l’Anu-Pa- 
que ce livrejalyriquefnjtfuprimé. I l ne fut pourtant pojjtbk. P™®*
(¿ne s'il vit en quelque autre Jiecle, il fer vira d'armes gf de fhap.Xt'I, 
bouclier aux ennemis de PEglife qui renaijhront des cendres 
de ceux-cy, parte attaquer à leur caujiume ce chef (i}g). \oi. *

(a)Anfd- HOSPITAL ( F r a n ç o i s  d e  l’ ) créé Maréchal de France le 23 d’Avril 1643 (a) , 
dS’g«1!« fe nommoit avant ce tems-là Monfieur du Hallier. Monfr. Moreri copiant le Pere Anfelme 
offic. p»g. parle amplement de Fa Généalogie, & indique fes exploits, & fes dignitez; mais il ne dit rien 
zii' d’une chofe que j’ai lue dans uu Etat de la France (A), Je la raporterai. Je donnerai aufli uq 

Suplément d’une Obfervation que j'ai faite ci-deifiis toochaut la première femme du Maréchal 
de l’Hofpital (B).

CA) Mr. Moreri. ..n e  dit rien d’une chofe que j ’ai lue 
dans un Etat de la FraziceJ  C’eft que le Maréchal de l’Hof- 
pital était originaire de Calabre d’une très-ilhiftre Maifmz , 

11 ir 81 connue ayant eu pkfieurs aüiitnces avec les Rcys ou Reynes
ïhitrimf6' Mais l’amour , que fis predeçejfeurs eurent pour
l‘fn i6 f7, Charles d’Anjou fécond Roy de Naples, les ayant engagez 
p si, 9!-1 fans fini party contre les Roy s ¡ÎArragon t f  de Cajiille , ils 
1 ) A fp! firent contraints de chercher un azile en France lors que ces 
me, Palais ^rfices Espagnols reprirent le Sceptre de ce Royatüne (1). 
de i’Hon- h ?  <îue «  Anfelme n’a point parié de cela, il faut ou 
neur,/>,tj. qu’il n’en eût point de coBoiilànce, ou qu’il neie jugeât pas 
414. certain. II commence la Généalogie de çette Maifon à un 
(ï) Hilt. Franqois de l’Hofpita!, qui vîvoitén 1ÎÏ4&  1318 (2); & 
ties granj dans un sutrfi Livre (î) il ne remonte que jusqu’à François 
Offic. pag. de mofpital Chambellan &c. de Charles VI en 1404, &cin- 
i j  1. quiéme àieu! de celui qui fait le fujet de cet Article. Notez 
/ que l’Auteur des Notes fur les Coups d’Eftat de Gabriel Nau-
laupo;, dé s’abufe beaucoup de prétendre (4) que notre Maréchal 

de l’Hofpital étoit mu du Chancelier de ce nom.

(B) Je donnerai mz Suplément touchant la prémitre fem
me du Maréchal de EHojpilai. ]  On a vu ailleurs (5) qu’i l . f rt a  dtfi 
eut li peu de délicatefle, qu’il ne fit aucun fcrupule de fe jïu,Rrnur_ 
marier avec Charlotte des Ellars, mere de plufieurs enfans qae(f)  de 
illégitimes, les uns du Roi Henri IV , & les autres du Car- f é i f f c o  
dînai de Guife. J’avois oublié, lors que je fis cette Remar- S  a id e  
qu e,ce que j’avois lu dans les Notes fur les Amours de ¡ J ,  , 
Heoti le Grand, Mats puis que je m’en fouvïens à cette * 
heure, il faut que jeÎafte voir a mes Leéteurs une nou
velle ci rconfiance de la viétoire que Mr. du Hallier avoit 
remportée fur les ferupnles matrimoniaux. Vous allez voir ' 
que Charlotte des EiTars étoit bâtarde elle-même, & qu’a- - 
pies la mort du Cardinal de Guîlè elle fut maitreffe d’ua ' 
autre Prélat. Henri IV „  aima encore Charlotte des EtTars ; ' ; "
„  fille naturelle du Baron de Sautour en Champagne , GE fi 
„  de la Dame de Dheny, dont il eut deux filles. Elle avoit 
„  elté fui vante de la ComtelTe de Beaumont Harlay en fon 
„  Ambalfade d’Angleterre : depuis elle fût au Cardinal de 
» Guife, qui en eut plufieurs enfilas, le Comte de Romo* f  -

„  rantin»



J’ai dit dans la fécondé Edition de ce Dictionaire, que le Pere Anfelme n’â point obfervé 
que la Maifon de ce Maréchal fut originaire du Roiaume de Naples , comme l’a voit obier vé ne 
autre Ecrivain dont j’ai cité les paroles. Je les confirmerai ci-deflbus par le témoignage d'un 
autre Auteur , & je ferai voir que Mr. le  Marquis d e  l ’ H o s p i t a l , l’un des plus profonds 
Mathématiciens du XVII fiecle, étoit de la même Famille que le Maréchal de France (C ).

H O S P I T A L  H O T M A N .  Su

v  ramin, l’Abbé de Qhailly, le Chevalier, Madame de 
„  Rhodes, Sc -, après elle fut à Monfieur de Vie , Arche- 
,, vesque d’Aufch, trois ans ; puis époufa Fr. de l’Hospi- 
„  tsl , Comte rie Rosnay, Baron de Bcine , Maréchal de 

ff^.Oïdcr* „  France ( 6 ) ". Le Pere Anfelme nous aprend qu’elie, 
ïr Î f t 1 • 1 f®Poul* vers l’an t6*91 & que fon mari prit une fécondé a/J 
AetÀmmTn Bancale 2% Août avec Françoife Mignot, de laquelle il 
du mand eat lm fils m rt f eu  lie î m n  W * 1 f a »«îffà»« ( 7  J. Mr. 
Alcandte , Moreri obftrve que les Avantures de cette Françoife Mignot 
fag. Mi.üÿy. font très-fingulisres. On a ôte cela dans l’Edition de Paris 
<7J Anfel- tftqq. L’étaitê du Maréchal de PHofpital n’étoitpas heu- 
mc ,  Hift. reufe de ce côté-là.
des grans Le Pere Anfelme (8) remarque que Charlotte des Effara 
Offic. pag. mourut l’an nSçi. Il faudroit conclure de cela que notre 
s<it. Franqoîs de l’HoIpital lit rompre fon mariage ; car il époufa
(8) Hift. une autre femme en Uijj (9). J’ignore comment fe pas- 
Géncalog. férent ces chofes-là, & je ne fai point s’il y a des Livres 
de la Mai- quj et) donnent le détail. Je penfe que plufiecrs de mes 
iwf rfi * lecteurs s’imagineront qu’il reconut apres coup la faute 
î  , 1 ! * qu’il avoit faite, & que dans l’efpérance de la reparer il fie 
y* „ y ’"*' un procès à fon époufe. Il ne trouva point peut-être qu’elle. 
pLrjdwsf» fut a>i(fi riche qu’il l’avott cru. Il s’étoit imaginé aparem- 
ani eft a la RKHE <îue maîtrefté fuccefllve du Eloi de France , & de 
f i n  de cttit deux Archevêques, avoit amaffé de grans biens ; & que 
Remarqua. s’ il eft permis à un homme de qualité de fe marier avec 

une fille de baffe naiffance, mais qui lui a porte les grans 
thréfors d’un Financier, il ne lui doit pas être défendu de 
mettre en fort bon état Fes afaïres domeftiques , en épou* 
fant une per fon ne à qui les galanteries ont procuré un gros 
revenu. S’ii rai fon na de la forte , & s’il trouva dans la 
fuite que la fortune de la Dams ne réparoit, ni le défaut de 
jeunene, ni le défaut de réputation, que reftoit-il à faire 
que de cafter le contrat? Quoi qu’il en fait, la Dame par
vint au grand but des perfonnes de fon fexe ; elle eue un ma
ri ; elle entra au port malgré tant d’orages, & tant de nau
frages. Il eft fort aparent que l’opinion qu’elle étoit riche 
lui fit trouver un époux. Finiffons cette Remarque par quel
ques Vers de Regr.ier :

Je ne fuit point adroit, je tfay point à’éloquence 
Pour colorer un fai c l, ou dejioitrner iafoy ,
Prouver qu'un grand ¿munir 1défi fiijet a la loy ,

Xicibnzicbtr une fille, es? par vivet raiforts 
Lny mouftrer connue Amour fait let bonnes mmfimiy 
Les maintient, les esleve , £<? propice aux pim belles 
Pii honneur les advance, &  les fuit Damoifedes,

Et pour le faire court
Dire qu'il tfejl rien tel qitaymer les gens de court 
Alléguât maint exemple en ce jtecle où nomfimmes 
Qu’il n’ejl rien Ji facile àprendre que les hommes, .  
f t  qu’on ne fmquiert plus felle a fait le powrquoy, 
Pourvut qu’eliefait riche, g? quelle ait bien dequoy. 
Quand elle aurait futvy le camp à  ta RacbeSe,
¡pelle u force ducats elle eft toute puceBe.

U  honneur ejbopiê, ûmguijfant, perdus ,
2f’efi plus rien qu’toi idole en qui ion ne croit plut (10). (,„) ft_c.

ti * j . . - , gnicr.Satl*
11 y a a  des veniez & des hyperboles dans les expreffions re III, fa* 
de ce Pacte fatitîque. Voitz la marge (11), lions-s 1.

(O  Je hs confirmerai. ..par le témoignage d'tm autre Au- H dit dam 
teur, g? fi ferai voir que M. h Marquis DE L'H O S PI- l*
T  A L , l'un des plus profonds Mathématiciens. . . ,  était de ?  y lâ 
la meme Famille que te Maréchal de France J  Le Comte de *
Sainte-Misme, qui mourut le 4 de Décembre 1701 „  eftoit 3 
,,aela Maifon de l’Hoipital, Maifon beaucoup plus tlluftte bien, il 
» par elle-même (puisque l’Orîgîne s’en perd dans des Fa- n'cft fi de*
„  nul les Royales St Confulaires) que célèbre par les gran- crépité’
» *J,es, Charges & par les éclatantes Dignitei qu’elle a pos- Qui ne 
„  fedeesen France depuis plus de quatre cens ans qu’elle trouve (e*
„  eft venue s’y établir. Elle eft originaire de Naples , & donnant J 
!■  portait le nom de Gaiîucy, qu’elle quitta pour en pren- Ç°fivercle 
„dre un François qui fut celuy delà Terre de l’Hospital mitemir" 
„q u ’un Galîucy Chef de cette Maifon en France acheta en fcan -  
„  y arrivant (12)’’. Vous remarquerez que ce Comte de fuites. U 
Satnte-Mesme defeendit (i))d 'iU O L f DE L’ H O S P I- Remarqua 
T  A L , Sieur de Choîfy, Capitaine de latoreft d’Orléans, defAnirlt 
frereainé de CH ARLES DE L’ H OSPITAL, Sieur de ESSARS 
Vitry, duquel le Maréchal de France étoit iffu. Ces deux fre- fCharlote 
res etoien t fils d’HAD RIE S DE L’H OSPIT AL & d’An- des) ; 
neRouhault fille ds Joacliim Rouhault Maréchal de France. ^utUftroS 
Il rendit hommage au Roi à Paris le 27 de Novembre 149g. Mariage dt 
Le Comte de Sainte-Mesme étoit Lieutenant Général des nun Mari. 
armées du Roy, Gouverneurt Bailly , Maijhe particulier des chai tfl po. 
Eaux Çf Forefis du Comté de Donrdan, premier Efcuyer de jiéneur i  la j 
Gafton de France Duc d’Orléans , Chevalier d’honneur ffi mort f*  f* 
premier Efcuyer delà Ducheife Douairière d’Orléans (14I g? .
enjitite de Madame la grande Dachejje de Tq/èu«c (if).Vaus 
trouverez fon Eloge dans le Livre que je cire (16). Il fut 
marié avec Elifabeth Gobelin fille de Mr. Gobejin Confeil- Ravier 
1er d’Etat & Intendant des Armées , & a lai île deux fils. tj 0i , ¡¡¿g* 
L'ainéeftMr. te Marquis DE L’HOSPITAL , Auteur de 170 , izi- 
l ’Analyre des infiniment petits, Le Cadet eft Air, le Comte Votez, auffi 
DE L’H O SP ITA L , qui tient près de flls dame la grande J«Nouvel* 
Ducheffu de Tofcane la place de Moniteur fon Pere if5, de, ,

Le Marquis de I’Hofpital, Auteur de l’An al y fe des infini- j  
ment petits, & l’un des plus grans Mathématiciens de no- gf,ls &  * 
tre tems, mourut à Paris le 2 de Février 1704, âgé de qua- y„;n ,-ai> 
rante trois ans. Voiez fon Eloge dans les Mémoires de Tre- ^  ¿1
voux (ig), & dans les Nouvelles de la République des Let- fiuv- 
lies (19}. _ ,, 11 avoit époufé Alademuifelle RomîUey de la (n)LePif*
„  Chcnelaie avec qui il a toujours vécu dans une union fi AnfoLnc ,
,, parfaite qu’il lui a même communiqué de fon genie pour Hift- des 
„  lés Aiathematiques. Il en a laiffé quatre enfans, un gar- 
„  çon & trois filles (ao)”. ’ £®“ erîi
(ta’ Femme it Caftandt France, (t fï Mercure Galant, frnrü. itox.p. ifp.
( 16) Mtreure Ga lant, ià-mémt ,f»g. 171. ty fuivant. ( 17) Tiré du Mç.-cu- 
re Galant, là-mîmt ,,pag. 17», rso- ( t ij A  f  Addition du Mois dr Février 
J7Q+ , pag- 14. ¿r faits- Edit, de France. Vaitt. assjfl Mtit de Juin <70+> pag. 
îan& jKtv, ( j 9) Moic de Juin 1704, Article il, (iQ) Journ-de Trcvoiut, 
fmn 101 fi.

H O T M A N  (Fr a n ç o i s ) en Latin miomanut (<i)t a été nn des plus favans Jarifconfdtes 
du XVI ficelé. Il nâquit le 23 d’AoÛE 1̂ 24. à Paris, où fa famille originaire de Silefie W) „^ 0 , 
fiorifibit depuis quelque tems. Dès qu'il eut atteint l’âge de quinze ans, il fut envoie à Orléans, 
pour y étudier en Jurifprudence ; & il s'y rendit capable du Doftorat dans trois années. Son ¡¿tt ityti 
pere Confeiller au Parlement, qui lui deftinoit déjà fa charge, le fit revenir auprès de lui, & le 
mit dam le Barreau : mais le jeune homme fe dégoûta bientôt des chicanes du Palais, & 5 en- d tthtgra. 
fonça dans l’étude du Droit Romain , & dans celle des belles Lettres.  ̂ Il goûta les nouvelles phumHot. 
opinions, pour lefquelles on faifoic mourir beaucoup de gens dans le Roiaume ; & ne volant pas 
tm’il eu pût faire profeffion à Paris, il s’en alla à Lion l’an 1^47 où il publia un Dvre. Ce rut maanm. 
le fécond Ouvrage qu’il mit fous la. preiTe (8). Voiant qu’il n’avoit rien à efperer de fon pere

(g) Ce fut hfécond (W agr qu’il  mit fous lapejfe.2 Car W îdtm 
il avait déjà publié un petit Livre de gra&bus çognatmm  ̂
qui lut fort dllmé. Pene puer libeUum deg'iM'buS Cûgtia-
7. - IV__fl- r»A/f/'rtTifê y> fiixfftmnitt Uifft ftt t

fi) IÎ*A  (A ) Sa fimtiBe étoit originaire de Silefief} Il y  a plufieurs
Emmtrik du nom.de H'itman à Bieslaw capitale delà Silefie,

s r g . r r » A = i7 . ig ii,̂ ^ s a -

eueil des les armes au fervicede Louis XI ( z ) , Sfemana avantageu- 
Ami, Art. fement à Paris. J E A N  H OTM AN  fon fils aine fut fi ri-

f '- a che, qu’il fit compter de ttès-groffes fouîmes pour la rançon
C tftsu n ..^  ranr0is l( î) .  PIERRE HOTMAN le dernier des 
«** sf  dix-huit enfans de Lambert fût Maître des Eaux & Forêts,

5Îh«*Lu- &  pois Confeiller au Parlement de Paris. F R À N c o i  S 
VI, H  O T  M  A  N fût fon fils aine (4), Le Suplement de Moren 

qù ,/ldans porte q o e H E N R l H O T M A N  né à Cleves l’an 1 4 «
In Vie de fjfiitle prémier de ce nom qui vint en France , & qtfiî y vint 
François s, [a ¿¡tg d’Engilbert Duc de Cleves i qui fut le.premier 
Hoiman, , nac de fieven,
i i S r i r  ifiKfi, &M,Üe PAmlhrdam 170» [pPeimenieFeautifeeReft 

j  — ■ -- -**- ¡mentent pecunt* vtmfaleu fidt fua atrtrvirafinnina Goûta
Nevelerus Dofchins, Vira Er. Horto-

tbitum* Çÿ ntox a qwtaafn *>aua t&ww* j «i y* . -■  .
«  probatum, iw  ut ew nfuhin injhmtumescommtntmisve^ 
bementer comittendattms infectstt (ç). Le fécond Ouvrage m€̂ m 
fut un Cammsntaire ad tiuihsm Infiuuttoitum de uütmibm. ¿ratum
La beauté du ftyle, &  la conoiflânce de 1 Antiquité Romat* Ljti-ii 
ne oui éclataient dans cet Ecrit, le firent foit eftimer (6), fermonitde.
m r ’  ?  n ^ - i r  . K*.1! ntkfi Q n lilH lP f P Î  h fit  P m Pi» ttO U S Î f J lM .M

un peu plus tfattüfttïOïi i vu¥r.js*= 4“ 14 w  » “  “ ,lulwxt
pas pris l’un pour l’autre. , . ~ , „.. Jcitjitîant.-

La Croix du Maine vous aprendra que la Tradnihon Ju en5libi(î. 
Françoife, que fit Hotman de l’ApoIagie de. Sacrare cam- f , Aidu 
pofée par Platon, fût imprimée l’an Ü 49. » Lion, chez -au<EJog,.S! 
Sebaflien Gryphius, in  g, '■

pqe-uf-

auxEloge
' l ’üJfli If t

(8) La Vie d’Hotmaupar Nevelec.
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pour fubfifter, il s’en alla à Laufane (C) , ou Meilleurs de Berne lui donnèrent là charg? de 
ProfeiIViir aux belles Lettres. I! y publia quelques Livrés , & il s’y maria avec une Demoifelle 

(¿'EîWîît« Fratjçoife (¿5 , qui s’y étoit réfugiée pour la- Religion. Son mérite fut fi conu de toutes parts, 
que les Magiitrats de Strasbourg lui oiFrirent une Chaire de Jurifprudence: & pendant qu’il en 

c to i«  faif0it ]£S fondions, U fe vit recherché par le Duc de PrufTe, & par le Larfdgrave de Ht (Te. Il 
Pe“S c n’écouta point ces vocations ; mais il nercfufa pas d’aller à la Cour du Roi de Navarre au com- 
vcletusjKü mencenrnt des troubles. Il alla deux fois en Allemagne, pour demander du fecours à Ferdinand 

au nom des Pritlces du Sang ; & même au nom de la Reine mere (c). On a la Harangue qu’il. 
. fit à la Diete de Francfort. Etant retourné à Strasbourg, il fe laiiTa perfuader par Jean de, 

Monluc d’aller enfeiguer le Droit à Valence (D );  &  il le fit fi heureufemeut, qu’il releva la 
cri»*.tüJ. réputation de cette Ùniverfité. Trois ans après il alla profelTer à Bourges, attiré par Margue

rite de France feeur de Henri II; mais il en fortît au bout de cinq mois, pour fe rendre à 
Orléans auprès des Chefs du Parti, qui fe fervirent utilement de fes confeils. La paix qui fe fit 
un mois après oe l'empêcha pas de craindre le retour de la tempête; c’eft pourquoi il fe retira 
à Sancefrc, &  y attendit un meilleur tems- Ce fut là qu’il écrivit un excellent Livre de Confit- 

(d) son Fit> iat-ime (¿ y . 11 retourna enfuite à fa profeffion de Bourges, où il penfa périr pendant le niaflacre 
wwifh de l’an 1*73. Aiant eu le bonheur d’en échaper, il forcit de France, bien réfolu de n’y retourner 
monde fin jamais, & s’en alla à Geneve. Il y fit des Leçons en Droit ; & y publia des Livres fi forts con- 
ftr*' tre les perfécuteurs, qu’on lui fit faire de grandes promefles, pour l’obliger à ne plus écrire fur 

ce ton-là; mais il n’écouta point ces propofilions (E). Quelque tems après il fe tranfporta à
Bâle,

(O  11 s'm aBa « Laufane. ] JVIr* Teiflier raporte que 
7cm. h  ' François Hotman en fortant cfeFrance/r retira à Geneve, gp 

11 f.5 nient quelque tems dans la tttaifon de Calvin (9). Je «ai 
qu’il a raifôn, encore que la Vie d’Hotman qu’il cite ne par

tie Aire lepointdecela. I! femblequeNeveletaitfupriméunecho- 
je qu’il ne de voit pas omettre. Il rieft pas trop aparentque 

J«- Mrs.1 de Berne aient offert une chaire de Profeiîeur aux
fnJ mur. jjejles j^ures dans l’Académie de Laufaune à un jeune 
SrTuJüZd homme rie vingt-trois ans qui demeurait à Lion. Mais il 
huma nia- probable qu’fis l’ont offerte à ce jeune homme, fi l’on
rtimqutdi- fupofe qu’il demeurait à Geneve , & qu’il s’y étoit Fait ai- 
luniut Int- mer de Calvin. Voilà des défauts d’exaétitude qui fetrou- 
TMTitm pre. vent dans les meilleurs Livres, parce que pour l’ordinaire 
fijfunem  ̂ jes bons Auteurs faut ceux qui fe piquent de ferrer une 
bmerifiti a narratfon. ][s ne prenentpas toujours garde qu’à force de 
Smutu Air- ]a f-£rrer ;]s |’étranglent. B rné éfélabora, obfeitrusfie ( 1 o). 
puù’ruveZ C’eft ce qui pourrait être arrivé ici à Nsveist : ou.bien 
luslotjmin difons que n’aiant pas vu dans les Mémoires qu’on lui 
diihtfr urbs donna le voîage de Lion à G eneveil a cru que François 
iRttfitmm. Hotman ne quitta lion que pour aller profefter les belles 
Ht- Neve- Lettres à Laufeoe (11). Mais ne décidons point en laveur 
feras 1 1« de ce qui eft le plus vraifemblable ; car comme il y avoit 
Vira Hpt- déjà à Laufane plufieurs illuitres réfugiez qui conoiflbient 
tomamu, £  n̂j ajmuient le mérite & la piété de François Hot- 

Idem man Ch ) , Us purent aifément obtenir de Airs, de Berne 
ibidem. ’ qu’°n lui adreflat une vocation à Lion. Mr. Teiflier re- 
fn j Erwt marque que ce fut par l’entremife de Théodore dt Beat, que 
Laufane* la ville de Laufane offrit à Hotman la charge de Profejfeur 
tune ternie- eiz humanités. Je croi qu’il fe trompe , & qu’il eût mieux 
rit defiiim valu faire intervenir Calvin : car Hotman étoit Profeffcnr 

firtar* a Laufane, avant que Théodore de Beze y allât profeflèr 
’VL‘J ' v ' el *a Langue Greque (!}); êc il eft certain que Théodore de 

"^Etcle- ^e7e eut befuin des bons offices de Calvin pour obtenir

_____ ____  peut établir 101-meme que
nue ele- Air. Teiffier a cru fans doute que Beze profeflbit le Grec 
quenti* à Laufane avant qu’Hatman y fût apellé. Jugez combien 
Frefefjçr.ln ,*[ important pour la narration de cette forte de petits 
dori Baœ" Lsits de çonfulter bien les dates, & tes rubriques de la Qhra-

chior.^^^ OU) Etant retourné à Strasbourg ilfe hvjfa -perfuadtr par 
Adam- pag- Jean de Moulue d’aller enfeigner Te Droit a Valtnct.J Si Mr. 
rof. de Thou avoit confuí té les dates, il n’auroit pas dit que Jean
GOThnan. de Monluc tira Hotman de Laufane pour l'étabür à Valen- 
lâb-XClX, ce ; Caujim* pritnwn docuit, INDE à Jeanne Moniiicio 
pBg.iï&.ad Yalsutia: Epifaypo , &poJlea à Margarita Bùurigum Duce 

repetitis vicîbm Valentin £=? Avarivi Bitttrigum ubi 
les Elogés* £WU abqltiotdo aiidivi, evoeatus, Çfit: (14). Ces proies répé
tiez de iw» vicibw n’ont pas été entendues par !e Traducteur Fran- 
Mr- de cois : il a Cru qu’elles vouloient dire qu’Hatman enfeigna la 
Thou par Jurisprudence tour à tour tantôt à Valencê  tantôt à Bour- 
Monfi. g es (15). Ce n’efl point cela; il n’enfeigna plus à Valence 
Teiflier, depuis qu’il en fut une fois forti. Il fol oit donc dire que 
Tors. lit  ja Hucheffe de Berri l’attira deux fois à Bourges, comme 

1,J ‘e on l’a pu voir dans te corps de cet Article. Ceux qui 
votent dans la Vie de François Hotman la fuite de fes dé- 

(ig) Meze- ménagemens d’une ville à l’autre , ne feront guère de cas 
rai a tort des Mémoires qui furent fournis à Mr. de Thou, puis qu’il 
de dite dans dit qu’après le nmffecre de l’an 1572 Hotman s’en alla à 
fa ¿rmid* Montbeillard & de là à Bâle. Il feloit dire qu’il s’en alla 
Hiftoire , à Geneve, & de là à Bâte,&  puis à Montbelliard, enfuite 
Tome 111  ̂Geneve, & enfin à Bâle.
F̂rancou"* ^  ^  publia à Geneve (  16) des LivresJt forts contre les

Hetmán Ptrféctüeurs, qsion lut fit faire de grandit promejfcs i . . .  . 
étoit fugitif mait il n’écorna point ces proportions.'] Voici ce qu’en dit 
eu FttlaSt- l’Auteur de fa Vie (17). „  Ad Allobroges igittir iterutn ton
nât lors ,, quàm in portean je refert1Jiriptisque aliquot eruditîs contra
au si publia „ fiUemjmntoper jidesti èpfatti ĉ joriim innoeeutiam confiantes 
la Franco- „  tuetur qttidtrra atleà efficacités, ut qui moBemputabunt 

,1 fitntreiwejtes in temía eaiamitate anmmni, prolixes poüici- 
** „  tatimibm bortarentur ah ijliietuKidi feriptitmisgoitre abjii-

j, nerett qtiibus iüt hoclantunt repojuit t ííunquam fibi pro-

,, pognatamcaufam qux iniqua effet : nunquam quee jure & 
,, legibus nïteretur, defertam præmiorum fpe vel metu peri- 
,, culi ; opptimi enim in bona eau (a melius, quant male ce- 
„  dere- Non modo non exeufandum parriddium , uttro 
„  etiamdefendendam cauflâminnocentium”. Un peu après 
il parle du Livre de Rcgui Gallia jlatu , qu’Hotman mit en 
lumière vers ce tems-là fous le Titre de Franco-GaVia. C’eft 
un Ouvrage recommandable du côté de l’Erudition , mais 
très-indigne d’un Jurifconfufte François, fi l’on en croit mê
me plufieurs Proteftans. Voici ce qu’en dît Mr. TtiiTier : 
Son Livre intitule Franco-Gallia lui attira a v e c  RAI
SON A blâme des bons Français, Car dans cet Ouvrage, il 
tbche de prouver (tg) que ce Royaume ¡e plus fiorijfastt de la 
Chrétienté ifiji point fuccefftf, comme font les héritages des 
particuliers, g? qu’autre fois on ne venait iî la Couronne que 
far lesfitfragesde la Nei/iÿf, Éÿ du Peuple : f i  bien que com
me anciennement le pouvoir ffi P autorité dpélire tes Rois ap
partenait aux Etats du Royaume, à toute lallation afjhit- 
blée en corps, aujft étoient ce les Etats qui les depofiùent dit gou
vernement. Et là dejfus, il apporte les exemples de Philippe 
de Valois, de Jean, de Charles cinquième, de Charles fixië- 
«re, Êÿde Louis onzième. Maisfitrquoiilînfifieprbtcipale- 
tuettt, défi de montrer que cosmne de tout tems on a jugé que 
les {estimes étaient incapables de la Royauté, on doit mtjff les 
exclure de toute charge admintfiratim publique (19). 
Joignons à ce Paftàge de Monff. Teiflier ces judicîeufes pa
roles de Bongars, tirées d’une Lettre à Mr. de Thou (20). 
„  je vous confefferai librement , de Franco-Gabia, vedem 
„pardits, tant pour ce que le Livre n’eft pas de faifon, que 
„  pour ce qu’il me Pénible, que le bon homme s’dt grande- 
1, ment abufé en cette difpnte.là< La doute (21) donnoit 
„  quelque couverture à l’Ouvrage, lors qu’il fut imprimé la 
,, première fois : & nous lailfons échapper beaucoup depa- 
„  rôles, en une fàicherie extrême , aufquelles nous rougi- 
„  rions fi elles nous eftoient repréfèntées, après le cours de 
„  la pBÎIkin. Je vous en eferits ce que j’en penfe, ignorant 
„  quel jugement vous en faites, je fuis marry de ne l’avoir 
„  fait piuftoft, je n’aurois pas jetté l’œil fur oe traict là. Je 
„  icay bien que le bon homme fe pfaifoit de cette Pièce là , 
„  il l’avok tesmoigné par les Impreffions réitérées. Ç’eft 

„  une maladie, de laquelle beaucoup de nosgens, &trop. 
„  font entachés, qui euiTent volontiers reduit noftre AIo- 
„  narebie à une Anarchie. S’il y a du mal en une chofe, ce 
„  n’eft pas à direqu’il la faille ruiner (22) Bongars, di
ra-t-on , a mis le doigt fur la plaie : Hotman étoit en colere 
contre fa patrie quand il compofa ce Livre ; & non con
tent de fe venger de ceux qui régnoient alors, il tâcha de 
décharger fon reffenriment fur la Monarchie même, &  fur 
tout le corps de la Nation : & cela avec fi peu de juge
ment, qu’il foumiffoit dé très-fortes armes à la Ligue pour 
l’exdufion d’Henri IV  ; car félon fes principes les Catho
liques de France étoient en plein droit d’élire pour Roi le 
Duc de Guife , au préjudice desPrinces du Sang. U11 Ecri
vain palfionne, poürfuîvra-t-on, n’eft gueie capable de 
fonger à l’avenir ; il ne fonge qu’au prêtent ; il ne conli- 
dere pas que les tems peuvent changer, &  que la doctrine 
qui s’accorde aujourd’hui avec l’intérêt de notre caufe fera 
un jour favorable à nos ennemis. C’eft ce qui parut en 
France fous Charles IX & fous Henri III ; chaque Tard fut 
oblige de fe réfuter lui-même, comme Montagne l’a fine
ment dit *, voie/ la Remarque (/). On eft affûté que fi Ca- 
therinc de Medicis s’étoit réformée, & qu’elle eût établi pat 
toute la France la Réformation, Hotman eût feït un beau 
Livre pour prouver que la Régence des femmes eft une très- 
bonne chofe, & félon l’efprit de nos Loix fondamentales. 
De quelle force n’auroit-ïi pas réfuté les Papîftes qui auraient 
écrit contre cette Reine ? La plus forte raifira, que les Prof 
tdfonsde France aient alléguée pour juftifier leur prémiere 
prife d’armes, eft ce que Catherine de Medicis écrivit au 
Prince de Condé. Ils reconoiffoient donc l’autorité de cette 

. femme. Hotman ne demandoit.il pas du feconts en Alle
magne au nomdq cette Reine? AbbispauBopofi, isunto ££ 
ah ea qun tmn minorent (uwisRcgetn tegnsunqut udmimjlra-

JU G E 
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Ê V SÎ£  Çâîe; *  y *e Droit. La peite l’aiant obligé d’en for tir, il fe retira à Mombeliard, où f*  VI»
Hh f* - “  perdit fon epoufe. Il alla enfuite à Geneve, & y fit un Livre pour les droits du Roi de Na- tomui"« 
veleiaŝ 4" VaÎfc après quoi il s’eh retourna à Bâle, & y mourut le 12 de Février i f  90. Il aVoit rc- ?" Lridt. 
Doschtus ™é d’aller a Leide, .où on lui ofFroit une Chaire de ProfefTeur. Il avoit eu leteitis de mettre
( dûnt ùh f*n rtrnrp fpc Oim atypc hnne imn nnuualla I?^éham i ___ „__  .^_s r . a . * r

f une a£  Ì  quelques perfonnes qu’il étoit l’Auteur des Vin Aida, centra Tyramos (H ), quieti un Livre tout- Editlin‘

(f)  Ih furali imprima à Gtrtrvt, pat la latiti de Jaques Leftiuî, f** ij»?. t j j  roi«, la R$m. (E),

la Stm. fa Frtwco-Gaüia, & nous tâcherons de répondre quelque 
{& •  chofe en faveur de ce favant homme,
( i  j) Vert- Cf)-— &  il fit un Livrepour 1er droits du Roi de Navarre.]
sam iS*« fut celui du Droit du neveu contre I’oftcle (iO- La Ligue 
r*b*it U* avoit mis en tête au Cardinal de Bourbon,  oncle du Roi de
pofinUnth Navarre, defe porter pour le légitime Sueceifeür,& l’on em- 
*“ * (ypfii’  ploïa un Jprilcotiful te Italien qui fitunTraité düDroit de l’on* 
u? , T L  c*e contre le neveu. François Hotman te réfuta doélement. 
asâavit ^ tQns *e Pefe Maimbourg : Antoine Hotman,dit-il (ah/Avo-
rentre ver. iM général delà JJgite au Parlement de Paris, écrivit le Traité 
finm, de duDroit de l’oncle contre le neveu pour fucceder à laCouron- 
ihecefiione <k- Mai» il arriva, far nue bettreufe jep afoeaplaifoaitle ren
iâtes fa. contre, que le Jurifconfulte, François Hotman frtre de tAvo* 
truum & eut, voyant ce Livre qu’on débitai} en Allemagne où il efooit ett 
fratris fi. ce temps-là, fomftint avec beaucoup de force fÿ  de doflrine le 
lium•*/?«* droit duneveu contre tonde, Çfi fit voir nuttüfefiemeht dont 

tm favant. E<nrit qu’il publia far ce fitjet, le faible tous les
futctfiLu f mut ffafoonnemem du Traité de fou Adierfaire, fans /avait 
ttîiam reg. fae faß fin frtre, qui n’y avoit pas suisfou nom. Il y a plu- 
sto GAU. rieurs méprîtes dans ces paroles. I, I! n’elt pas vrai queFran. 
■ Ncrclews, qois Herman ait écrit contre un Auteur inconu. Il écrivit con- 
in Vira tre le nommé Mathieu Zamprnï, de RsCanati, Jurifconfulte
Hotto- Italiem Id Mattbaus Zumpimu Racamtenjis de trivia J.- C. 
tnannl , dfaderatis pecimiafubomalus, édita confoultattam probare co*
t*£ ll4- Ma«« fourat; quant Fr. Hotnmannm magni nomâtis mjlra 
foi) Hift- ¿cale J- C. contraria ctmfultatime itidtm édita confutavit

remarque J
Thon j ce qui s'accorde avccNevelet qui lui donne alors fol

S O )  L’Epigramme fuivante courut environ l’année rn- 
tç6r. * à propos de ce qu’eti ce tems.Iè une grande partie (*’■ Marie 
des Etats de l’Europe croient regis, ou du moins admirtilfrez Stuart,

1 ■ (*) Etifa-
beth îJ1̂ u*

par ács fsimncs-
Vulva regit Reatos («), bares {b)tettet illa tiritamos , 

Fiandrar pf Baiavo!, mtne notba vulva (r) regit. 
Vulva regit populas queifigitat Gallio portu (fi)

Et forte! Gallos |tala vulva regit (r),
Jìis fariam furik, vttlvam conjuugite tsttlois,

Sic natura capine omnia Regna cdpit.
Ad Medicein f  artetn hicercam Galiia/ancia tendit 

Non ufi Medicis ejl medicina tibi.
Non credas Medicis, vena qui JìwgumH batijla 

Comuttlir vires debilitare tuoi, 
íft Regi, mairiqtte fine fis fida Deoqtte,

Uteri confilio Galiia dotia meo,
Et pacali tu inter proceres non ponilo betiunt, 

Jlofpita ( f i l i s Artustodìt agitquetuos.

glctcrre. 
tíi Margue, 
tire filie 
»aiHrtiii da 
l'Empiente 
Charles V, 
Dacktßt At
Farmi,
(dì Cath. 
d’AUrri- 
che, fieni 
de Chati. 
V. veuve  
di Jean Ili, 
R a i  A t  P o r 
tugal ì Çr

Ce pour toit bien être là le prétendu Livre de regni mlveu Ril eat* . 
rum, attribué par d’Aubigue à François Hotmail, Ce juris- **
con fui te étoit Poète Latin , & fa Franco-Gatlitt, qu’il publia *
à quelques douze ou treize ans d;-là , témoigne qu’il n’ap- 
prou voit pas que les Femmes fe mélaflènr du Gouverne- (p'iCath.da 
ment. REM. C RIT- Medîcis-

(ff) On a cru qu’il ¿toit P Auteur des Vindicte Contra T y- f  ntdic-m, 
rannos.] Lors que je parlai de cet Ouvrage dans le Projet + tendit. 

Dictionaire , je dis (37) que i’erreurde ceux qui at- O I Adu- 
rent à François Herman l’Ecrit de Junius Brutus étoit *¥, 

petite, Hotman , contîhual - je , „  étoit forti de France ]? haitec-

les fonétioris avec Louis d’Ôrleans, eut été promu à la char- « retraite. Il fit un Livre intitulé fViUiro.iînffi«, pour mon* itùi pim
i s ' ge de Préfident au Mortier. Le Fréfident Briifon étoit déjà ttet que la Monarchie Franqoire n’eft pas ce qu’on penfe, fa\tmtnÎ 

■ fï*) mort, VL Ce fut Antoine Hotmail qui écrivit contre fon fte- ,1 & que de droit les peuples y font les véritables Souve- ® *** _
OI'  re F1311*!0*® Hotman , & noii pas celui - ri contre Antoine », rains, Voilà ce qui fit croire qu il avoit aufTi Cortipofé

re de rran- jjettnan. Pq/tea&peculiariiibroquemconfiiltatiemià Fratto M l’Ouvrage de Junius Briitus , outre que l’on y voit par- ÿo
I/i* P 999 w/ï-'® fratrepro Navarroédita , . . ,  oppqfuijfeviderevoluit ‘ ■ ninumundir TWaVitn» Hs I» fVn»r*.iîoij,n. Unr.

' (Antonios HotmannusJ rotiones omplificatu (if),
,, femées beaucoup de Maximes de la Frmico-Gailia, Bar, (}gj  V  
,, clar n attaque que cette dermere raifon i qui lui parait aaim ¿nu-)) va«» ai mvaqMV uwui. uvii«wiv, ibjivii * qui |UJ pHiuil

,, allez platifible, & il prétend la tenverief par quelque 
1, chufe de plus plaufibleencore 3 celi, dit-il (jç) , que

Ajjs K * i  tpi*
. , , __ _ lit, riiii'fi*

,, Brutus fe fert de diverfes preuves qu’Hutman avoit fit entun au* 
,, fiées & refutées, & qu’il tombe dans des erreurs fi pue- A ¿te des 
„  ril« à l'égard du Droit civil, qu’ort ne Voit pas qu’un Apôtres ,
,, homme tel qu’Horman en fuit capable. Cela eft plus Chap. IX, 
„  obligeant pour ce doile Jurifconfulte, que ce qu’ed a dit Ferj,i,:iu .̂ 
, , Boecleitis. Je voUdroi», dit-il, miHolnictn fittufidsfi 
,, opiniâtrement vèttlii poroitre tiitre les Auteurs qui finütnt iihr.
i, le Tocfin contre fis Rots, ^  qui de leur autorité privée les 
,, convertifj'enten Tyrans, par des chicaneries qld deprAoeni MOriar.
, nonfondement la bonHe Vbilofoopbie, mais atiffi P Ecrit lift chôma-

{iy)Thumi  ̂(*) J’ai un Trabé dont le titre eîl : Ad TraÂatum Mat-
f ’i è  tbdi Zampini /  C. Recannalenjts, defouccejflane prnrogativd 
ÍT¿™' .U(C primi Principi! F rancias Qmatiffimi viri P- C. A. F. Avis Pet*
‘Melerai V &  Eegii ConJUiarii, Rfopûnjio. C’eliun in 8. de 80*
Hift. de* pages imprimé chez les héritiers de ~Wechel ¡1^89. Francois 

, France , Herman étoit Parifica,& d’ailleurs iI avoit des Lettres de Con-
, j-enn. n i , fetller d’Etat dû Roi de Navarre, qui fous le nom de Henri IV, 
pof. 7cg. parvint à la Couronne de France, Hotman vivant encore, 
fie) Epito- Ainii cet Ouvrage-ci pourrait bien être le fien. REM. CriT. 
me BibL (G) Os ne rnit pas dans l’Edition de foi Ouvrage! tout ce 
Gefitcti > qu'il avoit publié. J On n’y mit point les Ecrits burlesques 

-pafr m.ï)9- qu’il avoit laits contre Matharel, & contre Papyre Malfon ; ni 
fî 1 j patri, '̂*,re fi“3*' Publia à Geneve l’an 1 ççj fousk nom de Fran- 
Placcîusde çoisdeVillierf, AdRemuudutnRufumdefeitfooremRom.Poti- 
Picudon. tifici» contra Çcsroiunt MoliumtmdtJialstprimitiva Ecclejùt 

'png, 1 f| . pÿ£(3o),ni la NuSitotis prûtefiatto advtrjiufomntlmn soncor*
(iti Pla& di* U i> qu’il mit au jour fous le nom de JobonUes Pabnerltui 
du* 1 èbid, ni l’Apologie dé ce dernier Livre, darts laquelle il fe déguifa 
pag.ipf. fous le nom de Joatmet Frmtcifociu Aspafois Salafft V.D. JV/,
f  t i ï  Bail- Cî *)‘ Oh n V in'c P°lnt f°n Anti-Tribottùmus, qui parut en

. Aori T¿ 1  Himbouîs?“ t o S n t nc?U vreÏ rtwux Mr, Z  fëïelnpU dequelques Cadioliques Anglo«dud«met J g g « *
ijr. iiaillet fj )), Enfin on n’y mit pas Ton Bruttalifiilmen, qui n  D.ccIe * for,tem ^  v*ia*
t À  t -hr n’eilpas un Ecrit burlesque, comme Air. de Thdu le débite. i> ans menaqans, eti jertant iêu & Banre, rnVornmm u  Riw<ri>
tXJvcil Cefi ufi Ouvrage tout-à-feit férieux, ou François Hotman ré- s. «die imprécations, eü fulminant des Mar&atfa,ttr¡ ^ a , , .
LXXXil,' c  ̂ __ v  , -or rnntni 1p fini Hr ,, cherchant a y rentrer 1 epee a la main, ou a la faveui

„des armées Icsplhs exterminantes, en un mot en fou- ^ffbtram 
„  haitant un retour precede, Comme la fortie d’Egypte * en.-.m per* 
„  de toutes lès plaies de Pharao , le paflàge de l’ânge des- honef.it. .. 
„  truâcür inclus, Hotman Te contentok de porter de boni oidtifom. 
„  coups de plume, & de toucher à certaines chore* qui ne *'VcL r, „  
„  plrifoicnt pas, B eft Vrai que fans y  penfer 11 traiartloit 
„p eut la Ligue (4») » &  ‘jV'l ftrgeoit des aftnes noüf rat o i  
„  Bellatmiti ; il eft vrai encore que fes coups étaient fem- x jii.  U hi 
,, blablesà ceux des Parthes (4j)i je vêtu dir* que dafisfdn 
„  état de fugitif i! frapott mieux, qu’il u’aufoit fait en ne ft Vtin,

retirant pas : mais il s’en iàut bien que fes Ecrits né meri- m Rtioir- 
„  tent la decradation * qui doit tomber fiir beaucoup d'au- ? "  **-
„  très éclos etì pareille fitaation. Par exemple, les GatbalL V f ^ V ,  
„qties d’Angleterre ont eu beau Érire des bâtîtes &  des „ „  ,-y.
„  ferite violent contro la Reine Elizabeth t44) , c* fout mua

u fitnü

pag. îï, id ' fute Ja Bulle que Siste V publia'Pan i î 8ï  contreje Roi da

,J crifier à foi! prejngei avec une complaifoanct tropfoeniie. ta  
,, phrafe Gfequedc Boecletus a beaucoup plus de force que £~pa“js,
„  tout cela j ÈJt rl ¿tiitvur n  ¿vofiifti, etiam bijlarùmt non ¡Jir.tc’itfi 
iijbnel corrompit (40) , ,  . .  141) Je ni puis m’empêehef ¡p,p, m>
,, de dire que Boecletus maltraite beaucoup Hotman , qui ija  
,, encore un coilp n’étoit pas un de ces hommes, qui à (41) P**t’ .. . i t _ ... A .J .: , j„  /ilirMêr.

Navarre, & contre le Prince de Condé. Poflea, dit Mt, de 
, _ T hou Cl 4), »« cenfouram iilatufocripfit Francifotfi Aétmarl-
Sctioris tua J- C- fauiariifotoJliio, libroqUe Brtttum Fulméntimtwtt

' Adefporis, foecit, quo&de B. Francifod ffiB. thminici visa ac moribut 
pdi, $4, 7 urfcraj bijiorfa-y ah obfokte dtoètfc pitisjcrîÿt* riàxcufo

i f j i .  tmituto U ne ê agir ri en moins que de ceit dans cê Traite de 
fi*) mma François Hotman, Le Sieur Décldier(|0  y a été trompéptt 

■ finquampo. Alt- de Thoui mais il y a (ait utte faute défi»  chef : il 
- 'fita inim'i veut que ce doéte Jurifconfolte fe fait, exile de France a CaU- 

fëtwb, m fe de cet Ecrit. Cvlturt menfongè. Hotman quita la Frate 
m patrià qe en l’année i t f i  « bien rélblu de n’y remettre jamais le 

■: ¿¡ed f i i j .  Le Brtitumfulmen parut l*aû *i8î , commedurs ¡Ai tr 'J * - -
ju d u a tet.- ( Andela ,„¡m Doits ííteris fofitduf i mot Oromiffis, »#» de- 
niqua tum ob *» Maiifterfifppbcat** »d fe libttiomm dtfimeffet !  hoc fifa mit'* 
*¡»tu ; Frultra Neptunum accuüic » tienila qui uaufraftuitù fiat, Jmwrti ta

lu*
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à-fait conforme aux Idées Républicaines. On rétorqua contre toi/es propres Maximes quelque 
tems après (/). Il eft difficile d’éviter cet inconvénient, lors qu’on écrit fur de certaines ma
tières. Il fut bien paie de fon Brutum fulmen (if'j par le Roi de Navarre, U fut de ceux qui

(h) tJeye- n>ont: ;amais confenti qu’on les peignit (A), mais on le fit peindre pendant qu’il étoit à l’agonie, 
f e v"  Il laiffii deux fils & quatre filles. J e a n  H o  tbian Sieur de Vüliers, fon aîné, paffe pour 
manni, l’Auteur de YAnti-Chopinus, Piece burlefque , & de YAnti-Colazott, qui eft une Apologie pour 
p«g. x%9. j.on -pra¡t¿ je  l’Ambaffadeur, où il a voit été, difoit-on, le Plagiaire de Charles Pafchal. Voiez 
Í¿\ntt7  Mr. Baíllet (i). Mr. Moren n’a pas fait beaucoup de fautes (L).
Art. u«*, Je m'étonne qu’on ait oublié dans la Vie de François Hotman une chofe qui lui eft bien glo* 
& tI¡>- rie ufe, c’eit qu’à 1 age de vingt-trois ans il fit des Leçons publiques aux Ecoles dé Paris CA/), 

On n’y parle point non plus, &  je ne m’en étonne pas, de certaines chofes que Baudouin avoit
pu-

„  Ecrits perdus, dont les gens Tages ne font ni mife, ni re- 
„  cep te préfentement dans aucun Parti. Quoi qu’il en Toit, 
„  les apparences étoient un peu contre Hotman , au fujet 

,, „  du Livre de junius Brutus , & comme je l’ai déjà dit,
favr r ,  h c’était une erreur fort petite, que de le taire l’Auteur des 
Chip- Xll, » Vùdici* contra. Tyrannos”.
fjtg.m rÿj. (/) On rétorqua contre im Jes propret Maxime; quelque 
fckzerai t tenu, après.] C’eft par accident, & par une fatalité aff« or- 
fait la mi- dinaire qui change les intérêts des Partis , que l'Ouvrage 
me Remar. (j’jjofma,, fut fuj«  à l'incommodité dont je parle. Les ré* 
qut a ans la . vo]utjonE j e fiance changèrent de telle forte la (cène, que 

les Maximes des deux Partis pafférent réciproquement du 
Jri’HiAoi. blanc au noir. Il feit beau entendre comment montagne Te 
ie de Frau- moque tout doucement des Catholiques. Voyez, difril (4O, 
ce. ¡’horrible imprudence de quoi stout pelotons les rai fini divines,
(46) Ad ver, ï f  combien irreiigieufinunt nous les avens rejstues ¡jj? repri- 
ti dément fes, filon que fa fortune nous a changez de place en ces orages 
des Cacho- publics. Cette propafitionfifolmneUt, fließ permis au fujet 
lignes An- défi rebeller f f i  armer contre fin  Prince pour fa defenfi de fa  
fiais ) pat-- Religion, fouviemtc-vous en quelles bouches cette année pajfte 

IJ’ Elif  Paßrmative A’iceSt étoit Pareboutant ¿Pun party, la négati. 
tan de 1 517 ^  (ie 1 autre party c’était Parcboutant : oyez d prefent 
10 de quel quartier vient fa voix &  infituBion de Pune fc? de

’  Î47) Mata- Poutre, g 1files armes bntyetü moins pour cette caufi quepottr 
gonis de_ Ce!!e-!à- Et nous brûlons les gens qui difint qu'il faut faire 
Marconi- fi,,fi-jr ̂  /„ vtriti le joug de nôtre befiin, fe? de combien fait 
toriafe sX !a France pù que de le dire ? ferV. Tant que le monde fêta 
vertus ita- monde, il y aura pastout des dodrines ambulatoires, & dé- 
Jc-Galliam pendantes des tems & des lieux ; vrais oifeaux de paifege, 
five Ami- qui Tant en un pais pendant l’été , & en un autre pendant 
francogai- l’fiver ; & lumières errantes, qui comme les Comètes des 
liant A u to -  Çartéfiens éclairent tour-à-tour divers tourbillons. Quicon.

Rue voudra là-deffus faire le Cenfeur nepafferaque pour un 
b pfet ^ritil3ue chagrin, natif de la République Platonique. Ainfi 

¿■ Hotman Hotman ne doit pas être refponfable de ce que le fameux 
inStyte Ma. Avocat de la feinte Ligue trouva moien de fe prévaloir de la 
¿¡¡ionique- Franca-Gallia- Ils ne f i  peuvent plaindre, c’eft LouïS d’Or- 
, n  . leans qui parle fous le nom des Catholiques Angloîs, qiPan 
dïrli lesntefiireàPauneoüilsmefitrentautrui, Zuyvezleurscon.
te-GÆom f e*’s< conformez-vous au chemin qu'ils tiennent pour Pefiabür, 
tompofiiam vous (faillirez vom-mèmes, ffi les cnvelopere2 de bonté &  de 
oh auBort confufim- En leur Frauÿoifi Gante, qui eft Pun des plus de- 
beat f ou ht t fiables livres qui ait vu le jour, f f  que Pan a compofi pour 
atitjHo ano. mettre toute fa Fram e eu eomkttftim, ils chantent, qu’il eft 
polio, (fi lofible de eboifir un Roy àfin appétit. DiBet doneques aux 
eamevo- beretiqueS, que le Roy de Navarre n’efi à voftre apetit, fe? par-
snutjjejatp- qiiil fie tienne eu fin Ream jiifiquesâce que le goujivous
fareriî m f i il revenu. Aiufi les faut-il fouetter des verges qu’ils ont 
trfinU, Tli- cueillies,afin qu’ils cognojffint que lapai faute main de Dieu 
dis mains les cbafiie par leurs mef thons confiUs f f  pernicieux efirits 
auâorii 4̂6), Ce Livre d’Hotman tfb au fond un bel Ouvrage, bien 
tunites,die- écrit, & bien rempli d’Erédition ; & d’autant plus incommû- 
tumlfiad au partj contraire ,que l’auteur fe contente de citer des
apptanre ftits, comme il le repiéfentelui-rcême è Tes Cenfeurs.Car vel
Ifaibudtn*1 sGajfontts i dit-i I (47 ), vel Mathareüus Francagatliafcrîptori 
tîlm fiatris &  bijioriarum narrotori ita Urribüiter irafeitur ?
tir tartete Nuusut dteit Syhra nup, lib, I. itltm, 10. qtiotnedù pùteft ali-
dignam__ÿ«» ci fuccenjere qui eft tantum relater g f narrator fa8i ?
Vbi uSum Fraucogailïfta cuisit tantum uarrationi &  relationifimplici 
iratasdi vacat, quodfi aliéna diUa deierentur, char ta rémanent alba. 
mims fit.  On lu: avoir reproché que fon Ecrit paroiffoit la ptoduftion 
num ; Vos d’un homme jvre, furieux, Stinfenfé: il répond que ce repro. 
'tirtmbati c ê Im,e puniffable, puis qu'il a toujours gardé
animi in 10- âns ce iJ’ ',re *e caraitere d’un raporceur modéré & de fang 
tolifao, ac froid (48 ). C’ell un merveilleux avantage dans ces fortes de 
rm potitii Livres. An rette, quoi que laRéponfe foi t écrite en Style bur- 
je doit &  les que, elle ne laiffe pas de contenir mille chofes qu’il faut 
msàtraii entendre férieufement. Rideistem dieere verum quid vetat 
narraiicni*. (49) 9 Tel eft, par exemple , ce qu’on y.dit à l’Adverfeire, 
J dem .10 id. qu’ü fufiit pas qu’il ait présenté fon Accufetion, St donne 
(49 ' Horu, caution délits profiqttenda ; mais qu’il feut de plus qu’il s’en. 
T sr i i ' i t  SaBeexPreirénientàibbir la peine du talion, en cas qu’il (bit 
i- y- Ml I- convaincu de calomnie. Zed adhuc rtqumtstrtertiisssitßcx- 
fjo) Mata- prejfi obligez ad panam talionis, Ht cafu quoprobetur calum- 
goms Mo- niaten qsiod probaturper L. ult. C. de cahonniat. ’ffiomnes 
îe CanoniJUs,fid maxime per Hieronym. de Ziuietinit m repetit.

’ cap. i-Extr.de aççufat. De quofifumas coiecordesfi  ̂Mat ha-
( r O Pierre rellusftfitbjiciat talimsi in cafit quod calutitnùt convhscatur, 
Viftor totum negotium nofirstm besse visait, nifi forte, ffic ( ; o).
' nlreViri ® nous eil cro“ ns un Hiftotieu qui avoit été Jlliniilre , 
pas de u '  cet.P uvra8e dUqtman ne plut point à tous ceux dé la 
Chrouolo. BjcHgïtm, & ne déplut pas à tous les Catholiques de France, 
g je Nove- ni oe ût Pûint cotnpofé fans quelque relation à la cabale 
nuire, du.Maréchal d’Amville, Peu après, dit-il (51) , Moufiettr

le Duc éPAlençon frere de fit Majeflé fe  retira de fa Costr 
avecplstfieitrs Seigneurs, fraBiqitez par ledit Sieur Maréchal 
d’Amviße, ffij prenmit le nom de Mal-contents, fe joignirent 
avec les Huguenots, aucuns desquels commencèrent lors à efi 
crire autrement qu’ils n avaient parlé par lepajfé ; ^  Hotto. u ^ v ^  * 
J»«» Jmifionfiulte dans fa  Gaule Frunpifi entreprît defiri- j-tm. U  , 
re, Que le peuple Franqois avoit eu une fouverame authori- psg Î70. 
té, non feulement à eslire leurs Roys, tuais aulîï à répudier Simler, 
les fils des Roys, & eslire des étrangers : Et.dit fur ce fubjeü Ejjm de la’ 
plufietm cbojcs, Loiiant les peuples, qui brident la licence Rmuoih. 
de leurs Roys, & les mènent à la raifon. I l f i  jette , après 
plufieurs difiours, Contre la Regcnce des Roy nés meres des prtmm J, 
Roys : Ce qu’ilfaifoit à caufi que fa Royne mere avoit efié de- ¡K franco. 
cfarée Regente, en attendant le retour dit Ray de Pologne fon Gallïa trt 
fils : Bref U s’eferima des Hifi aires anciennes, à droiB @ d 1J7J, & il  

. revers félon fa  paßton. Ce Livre f i t  agréable à quelques Re- *  raifon. Ca 
formez à quelques Catholiques unis , lefqucls n’afpiroient: fi*vrf fy*

fm’à la nouveauté, non pat 4  tous. D’AubîgnéQa ) donne *mpstme à
e mèms plan de ce Livre; mais il le fait paraître en 1^7;, ’

du vivant de Charles IX. Mr. deThou (î î ) & Mr. de Ale- [,us j[0e " 
zerai 4), qui en donnent le même plan , le placent, celui- t jus ( pm  
là fimplement fous le Regne de Charles IX , celui-ci avant 1575. l ’E- 
Je départ du Roi de Pologne. Cela renverfe l’Hypothefe de pitre Didi- 
Cayet, fevoir que la Régence conférée à la Reine Cathe- cataire à 
rine au tems de la mort de Charles IX fut un des griefs de f  £in5t«r 
François Hotman. 11 eft für que fon Ouvrage fut im- ¿ . ‘ 1  *** 
pria« avant que la Reine eût été déclarée Régente par 11
l’Edit du yo de Mai rs74 : mais il prévoioit peut-être 
qu’elle leferoit; & en tout cas il y a bien de l’aparence * 
qu’ii fongeoit à elle, dans ce qu’il difoit contre la Régence S 5-?} 
feminine II fe fouvenoit( des maux que cette Princeffe 
avoit caufez pendant fa prémiere Régence. Cet habile Ju- ’ 
rirconfulte, qui avoit renoncé à une charge de Confeiller (J4J Hift, 
au Parlement de Paris pour fa Religion, auroit mieux fait “ i  France,- 
de répondre férieufement & modeitement à fes Adverfei- Jf*?}.111 
tes ( îO , que de fe fervir du Style Macaronïque. Voiez *  ̂
ce qu’en ait Monlr. Raillet dans l’Article 192 de fes , ’ *
Anii. firlAutoi-

(R) I l fut bien paie de fan Bfutum fulmen. D Commen- ne, ** 
çons notre Commentaire par ces paroles de l’Auteur de fa 
Vie. His meritis pramiitm deberi cusn intelligeret Henrlcm 
tum Navarra Rex, ultra cadiciUes ad eutn mißt Senatoria , ,
¿1 Çonfiftorio fuo dignitatn : cujus tarnen eum fruihtm non 
tulit, quem beneficui Princeps valuerat : ac Opinor in tantis tomannj 

, rerum omnium aseguftiis faBum, ut ex atmuo quod debeba- pag. n f , ’  
tur falario, vix ad eum quidqttam, fient audio, pervencrit , ..
(yö). Rongars, à qui Nevelet ad reife la Vie d'Hotman , a ¿ ¿ a Cttr̂  
feit une réfiéxion fur cepaffagc. ”  7) Il y a  un autre traiil. „ar
„  Après avoir dit, que le Roi lui avoit, fur le Brutum fui- | ît Édition 
„  moi, donné un élût de Confeiller d’Eïbt, cujut tarnen eimi j e ¡a Usie 
‘,, fruBum non tulit quem beneficus princeps valuerat (yg). 1 ç9j .
„  Je vous allure , Monfienr, que le Roy n’achepta jamais t^cespa- 
s, Livre ü cher que ceftui là : il a efté payé beaucoup par „ ¿ ¡f iJ t  ' 
„  deifos fon prix. On me dira , que je devois dire mon pleines de 
„  advis fur ces Iraîéts de meilleure heure : mais il ad vient'y, u<« dont 
,, fou veut, à moy plus que trop fouvent) que nouai Edition
„n e  nous avifons ou’aprés le coup. ‘ j ’eferts à Mon fieu r ¿«.Lettres 
„  Hottoman ce qu’il me femble du premier (59) , je ne deBongare 
„  lui touche pas le fécond , il s’en pourroit offen fer, igno- qu‘ .îecue; 
„  tant comment le feiû stit p a ffe N o te z  que Nevelet J(* 
ne parle pas là du Brutum fulmen, comme le fupofe Bon- iei aoevtnt 
gars, mais de l’Ouvrage contre Zampini de fuccejfione inter ¡tte. 
patruum f f  fratrn filiutu. ■ ,

(L) Mr. Moreri n’a pas fait beaucoup de fautes.] I. Il fu-,
. pofe feuffement qu’Hotman fut feuvé par fes Ecoliers à oui ernten t 

Bourges ,  en un autre tems qu’au maffacre de .la Saint Bar- L  Franco, 
thelemi, c’eft-à-dire que d’un feul événement il en a fait Gallia. 
deox. II. L’année de la mort n’efl pas bien marquée ; il y oins efi 
feloit mettre jry o , & non pas lyçi. Et III il ne faloit pas dafim lot 
imputer cette méprife à Mr. de Sponde en le citant fous paroles de 
l’année 1591. n. az i car c’eft (bus ce numéro de l’année BapS^Q. 
precedente qu’il parle de la mort d’Hotman. . W

(Jri) A  l’âge de vingt-trois ms il fit ties Leçons publiques.] ‘ >m
■ Je le prouve par ces paroles d’Etienne .Pafquicr (ûo) : ” Je f*oJ Pa*i 
„  vous puis dire que l’un des plus grands heuts que.je penfe quier.Xet- 
„  avoir recueilly en ma jeuneffe , fut qu’tm lendemain de “ e “
„  l’Affumption nôftre Dame , l’an 154*, Hotoman & Bal- 
,, duïn commencèrent leur premières leétures de Dreiét pryrcdtff 
„  aug Efcholcs du Décret en cefte ville de Paris. ■ Celuy Lettres, i.*? 
n là à fept heures du matin, lifeju le titre , De notiantbiu ; fdrtlts que 
.„.Cetuy cy à deux heures de relevée, Iifent le titre , De jeèittfcnti 
„  publie*s judiciis : en un grand théâtre d’Auditeurs. Et ce _ fa f i e  fài 
» jour mêmes, foos ces deux DoéUs ptfftmKès, je com-, IfCipifi 
,, menqay d’elludier en Droirt ”,
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ffii) (Le?.

publiées contre lui, & qui flétriraient horriblement fa mémoire fî elles étoient véritables (AT). 
On ne pourrait y ajoûter fo i, fans croire qu’il eft beaucoup plus facile de devenir parfaitement 
doCte & grand ennemi de la Religion perfécutante, que de devenir médiocrement honnête hom
me. Je dirai un mot touchant l’Auteur de 1a Vie de François Hotmann (o> L’Ouvrage quia

QD Certaines cfofu que Baudouin avait publiées . . . . .  avec un écrit où Théodore de Beze la réfuta II faut voir car 
Mrtroient horriblementJa maimreji cBei ctotmt véritables.] cette Réfutation quel pou voit être le fondement de Bim- 
Baudouin ai!tire qü*HCînian fut excommunié à Strasbourg douïn- J’ai trouve que fon Adv«raire n’avance rien à la d'é- 
pour le crime d adultéré. Argentin* propter adulteriu», ex- charge d’Hotman : il fe réduit à dire que les reproches 
cOMmumcarat fodakni txum Hottamamuiii iPetrus Alcxan- d’ignorer !a Lanu.w A  a *  J ’eeninumicaratfidalent tuum 'Hottomamìuiii (Petrus Alcxan. 
der) (¿1). Ces paroles font adreffées à Theodore de Beze.

»ji a - *. “ 'JUW tVO IbUlUMilb)
d ignorer ¡a Langue Latine, & d’être Athée,n’embarraiîi.Tûnt 
point ce Docteur, ¡jui ne daignera pas même ouvrir la bou-ponf. ad t M a'â " "  1 '1  I  ~ * 1 —  -----ÜT”  riT'---------"™ * j ?"* “ «'suera pas meme ouvrir la Dou

ta i« » . & dc v / a ie ,de ̂  6 lt^W( Plas decuconfcn. Che quant au dernier. Magnum tibi clament up?TMe vi-
Bezam pro £?> & .l[ av0't 3J0L!ts <1  ̂le meme Hotman perdit suffi Cm Aet. Nam qu* tibi objecit magnant infcWam armr.nt, au* 
F ranci ko w 2“.m5i,.t ’  charSe Academique. Récriai« ttwc quoqtte tome», ( ut «jiinr ) refeBcre nm p offis. Ilia veriqu* reserk
BaMuiiio, wa/ir«y«;t catijn tiiiHotmamu, nempe propter quadfacmus cujufmodifient quafo? Latine fcilicet nfch, ut eii,n opoPtue-
fslio 7?. iBic aliqttando primum fnijf\t excomniiaiicatta abs fuo Gallo

Can«>»(i/iire Pcirc Alexandra, te quidem propter antiquum 
JocietaieniftlbmurmttranteJed qffentiente tamentia)Ji mimes 
parente, at certeavo GnUitbito FureBo,fipitss iButu jttrijper- 
ditto* appellant!. Addcbiwt Pf complttra ejuj'dem generis qua 
pervulgata grant per Jobannem Infantium, tejlem valde ido- 
iteum, cujus nan Jbhtht opera, fed &  opibm qttaniiu opus
imbnijii, tarn liber edit er es abuftu, ut fidem ei detrahcrc sir 
(videos. Altera caufix fnit expojita cur tutu Hie tiotritaimm 
(cujus taufa nan e ji  abste fejuncla) ut antta Eccltfid, file 
deindefcbnla £sffuo Canonicatu pulfiu effet: tandemqtte quid

rit ad Lui,nam epïjiolamfmbm&am aherins opéra,;, reqtiire-
re. CniMtrit alitent uitérani, etfi omnium eji gravijjimitm, iffe
tantôt, ut ophzor, ne rejptmfo qttidan dignum putabit. G nid
mtm toc ahtid eft quant latrare (7}) > II n’y a rien laèui f’ tl Beia,
le raporte aux Accufetions que j’ai cariées, & qui fe trou- ReftonCM

qois Hotman s’apropria une Epïtre Dédicatoire que Smr-  ̂' 
mius avoit compofée. IL Qti’ïi loiioit alors les mêmes Ou
vrages de Ouaremis , qn'il avait fbtt niéprifëz autrefois en

Ai eo Stttrmhts ipfe graviflime accufaret xarratum eji, &  per- écrivant contre Ru fus pour Du Âloulin. III. Ou’un ¿lémnt 
k£la Sturmiuna adverjw cm» terril,iiis etcpo/izi/aizi), qu* pro- Alaitre de l’Athéiime de Cicéron n’eft pas propre à catcchu
feüo,tau modo de ijlüujlagitïis,fid Qf ris vejir* conjurations fer. Nojier magifîer Latinitatu prit« quant de 11,eit firiptio‘

(ii) îtidâut wojieriit narrabat mmit muha (Sa), Toutes ces chofes *ûbu> garriat ,Juarum obbttts rejpandeat Sturmia £? aliit 
folio ta avoient précédé Tan 15 6a. Baudouin peu après (63) raconte « qmbm accufatw eji q,cdj'!m nomme aliderit epijhlam alu
T , u  Ruayant conu Hotman à Paris pour une perfoiine qui aimoit Sturmiojcriptatn, eantque mjlitutimibuf pra¡ixiim tamqiuvn
ffijj Iiîemî, ies Sciences, il lui avoir confeiilé d’aller voir le lac Léman ; fm m  vendiderit Dnci SaxauU........ Opertet ijlius tui patro-
ibident, qu’il le requt à Strasbourg dans là maifon, avec toute forte nivicreAïhilna bIG j ,--...,. „■----- 1.

de bonté, comme un ancien ami, lors qu’Hotman s’y retira,folio qu’il le tequt à Strasbourg dans & toaifon, avec toute forte 
de bonté, comme un ancien anii, lors qu’Hotman s’y retira, 
après lui avoir demandé Tes bons offices pour une chaire de 
proit, & lui avoir témoigné beaucoup de dégoût de régenter 

(6* ’ "Y*f a Laulànhe (6+) ; qu'il s’aperqut bientôt qu’il tenoit une 
vipere dans fan fein, puis qu’Hotman mît tout en oeuvre pour 

’fjfmili er- Ie perdre pat des machinations fecretes. Voici l’une de feî 
terepnw* hlpercbéries : Siant (ait jouer des iiivenrians Hauduteufes

a fait 
'qKO-l Hati 
m.atni itd 
iitufarM*

tu rodai-

Gr.1mm.iti- fuplanter Baudouin. ÈQes Îui réüiîiieut ; car il obligea îlau- 
tam do:‘ har, douïn à fe dégoûter de Strasbourg, & à chercher un autre 
pueris défi- polie (66), &  H lui fuccéda. Tout ced fe trouve dans la 
tiÿiti, ce ‘ x ttoiliéme Réponiè de Baudouin à Calvin, il avoît déjà allé- 
eo rarccrt ii- ja féconde cette Lettre de Stmmius, & .il en avait
¿̂ ivzri ffli/irt .*1 1.___ t_u. «h à A. J — JL'TÎAkwî Ĥ Ti an

ni intreâïbilein ejfe, non jam dicam, impudentîam quia la- 
*itat,jeU mquitiam, cum qaidem pafkaquam édita Hbcil* 
dejacerdotiis adverfm RujfitM pro Molinea , profeidit illot 
Beneficiarm commentarios (Dusreni ) mMc roi fe adorare 
fingat. . .fcilicet religianem nos docebit ekgans mogïlïcr Çi- 
ccrommue <&iérgteo (74,), |7ilBaIrJar*

Je fuis bien certain que tous mes Leélenrs conviendront, tti hefptmr.
— -----— ...------j ------------ ----------------- ----- , en comparant ces Paiïàges de Baudouin avec celui de îlti r? âAJ»

qui engagèrent Duaren à loi adrcifer une Inventive contre Théodore de Beze, qu’on ne pouvoit rien faire de plus 7'aiv'”um*
Baudouin, il la diftrîbua par toute la ville, en prenant néan- defavantageux à Hotman, que de répondre ce que Beze a ***'

lépondu. Le lilence au rOit But inSniment moins de tort.
Pour comble d’infortune, il afàlu que Théodore de Beze 
ait publié (7;) une Lettre de Srurmius, qui defavoue tout 
ce qu on voudroit citer de lui comme defavamageux à Cal- j ï n ' .  , 
vin & a Théodore de Beze ; mais quant à François Hotman, * 
rien de femhlable. r u Z l T f v

Languet, véritable réfugié, parfaitement honnête homme, >r

moins garde que Baudouin rie le fut pas : il fut enfin con
traint par Sturmius à l’aller trouver pour efïbier fes repro- 
ches, & Ü témoigna un extrême repentir de Ta conduite. On 
raporte (6<;) un fragment de la Lettre que Sturmius lui écri
vit, où il l’acculc d’avoir emploie pluneurs fourberies pour

siant yu les Açcuiarions de Sturmius contre Hotman, fit des 
reflexions fort fe niées, & tout-à-fait dignes d’une bonne 
ame '; mais ce fut avec un cruel chagrin de ce que lès corn-

ni ad *û- ni* 1 protefta à Sturmius qu’ii pjioii Dieu que la Cene qu’il Protcflaitte, que le Roy d’JSfpagne, & que le Pape, U n’ofe
pu-is »voit faite fe changeât en Diable, s’il uioit feufTement ce croire neanmoins qu’Hoiman eût pu 5 oublier aflèz pour fe

proftjjimient qu’il niait (67). Cependant, ajouta Sturmius, il nioît une porterrè de telles infâmies. Raportons fes paroles : H*c fiiM
redire liieris ebofe très-véritable. Baudouin raporte cela comme une itviaji cenferaiiturcum turqibm facBt mjhraruni bomhuu*
ternert trdi- preuve que fon Advetfaire, qui le méloît de difputer fiii in Germmeia, ¿Vf quidtin earum qui ornati faut eruditioHe,
■ deritAHl. fguebaritue , n’en fâifoit point un grand cas ; & d fe fert Çjf reügi/ntit jpecit, iujlmtarunt fe inamicüinm bonarunt vi-
U t) ibidem, de cette occafiori, pour lui reprocher qu’on Tavoit exclus de rèrum, qui ipjhfumma bénéficia exbibuerunt. Üt alioi onùt-
foiio 87- la Cene en Allemagne à caufe d’un adultéré. Etiom de tivftt- tant, Kuptr vidi accufaiitmem Sturmii adverfm Ilotionmn-
v.,] fia Çten* JJmitûc* déniai, &  nu cm* f ia  GaBica (ut va- «nm, qua, JiPrra (Ji, iHiferet nu StnYmii, tfpudtt aüeriut,
U , À  HH- cai) Ectlejia M O* idemJbttire narrai ,quiabca ptopter Cfa Jedlaitafint, ut mibi videantm vixpojfe veiûre in mentent
adhéré. diamun facinut rà GerHiaSi« txcmmmüctdt* aliam qu*- mutité vira. Guidam mecum egtruùt, tu ipjiut aeeufatimn 
,  , „  1 ïUi fû,-taire patuit ntmfant oceapavh. Visfcire quanti càptta ad te peiftrtberem a tahbm nunijleriit ego piano
fJV faciài totum ifluti myjieriitm tum Myjlagoguf P AudiStOr- abborrea, cumpraftrtimjciaiH, te nec Vahiptotemnec itlth-
auin» K.e?- j ---- a« natt« fimnAm Tl ¿pon- tàieni ex iis p crcipere jxtjje, cg* ad nte ntbü pertzizrajit, ni/tauin» î e«- n ïf * - w  ^ a
poni, altera muait (68). Voici un autre 1
àdfoami. ferie Baudouin (69). tlrmnc tût eji q u i , , . Sthfùunfc ej) 
Calvinuin. fn x it , cia* i* Géraionia negar et fe effe Goûta* ut Ut anima 
fag. ». 17 t. Aujiriatant irreperet ? Nonne iUe eji qui cuilituamf^o) Ec- 
ffig) Idtm. tlefam clip,* fngtrti &fcbolam, in quotarne» docuit aliquot 
ibidem. amih Grammatica;*, depojttà JtaifonJulti perfida, vemt m 

Gtymùàiam luis ad Stumtium iiierit ittjbuflut qua Stur-

forte infamia pars ht nu redündet, eo qttod a nojhts bomiai- 
bus îalia perpeireàtur in ipfa Gerüuotia. fineJane tanto do*
¿dre me ûjjiciunt, ut itqfçûwt a* ex uBa re majorent unqitam. 

feitferim. Video ubiqm eorian ambittontnt, quipraiextureli- 
iigionisfua quarunt, magis obejfe îpjitu religioni! progrejfui, 
quant poatîfictm Sa. Segott Hijpmi*,& omnes ipfirmnmi- (76) Lan-

J/l..a- (V. j  j . :__j C u La / \  I n F «j  rinnh Înîlîi

imltudsur, modo aditimi ripes adverfm Regentfiantpr-“  t d tente tm procès a rnnqois notman pour ^ raoc.ics UI. LxyJ
tei cositi Nomte il!è eli quem Snnwâw. . . . .  ojiendifetiant fàmatoites, & que plaQiurs perfonnes foutenoient qu en Ij^> 
G a S r iS b À p lu l q ^ m l vrodîtorié makàcere, cnjif- cûnfequence de cela il avert But ce voiage. Languet nepou-
S  1 veneficum #  voit croire qu un motif de fi perite eonfequence em obbge
& N o m te iB e _  7 $ ,  fip en JT b *  ̂ i n  G «m w f

ï * .  point qu’il ne jugeât qu’il écoît faontrax à Hounan de fe voir
. tr i,,, (7  l ì  ieoetit. F i  (îwer>iwit formules quotidie concipü mis en yuftice comme un faifeur de Libelles. .

p o ta ti Notine Ole eji qui 
pinxit JrveJuumfitte tuta*

fa )  C *  t» grim (p)Pfferit,&  e j u f 'S * * * ] ^ “ (0) fiderai u* mot touebant ¿> Alitene de la ViedeFrau- 
M  de* M m ag t^ er A^Bwm ^ n o t t J j u c o k N o i m a n . ]  Son nom Latin,PetrusNeveletm Dofcbiiu, 
jf  parte doni finuforum? pemqtte norme ejtrfe fetore qtu M  meati- i ifie pie„éNeveletSeigncur d’Ofche. On lui donne le

6  b  i  S E  » ^ o ic / M B fq u o i f r i  feiVune diftindìon entra ce  qu’on Ut tìne d.c cette S e ig n e u r ie ^ is l«  L ettiti rk  P ^ t e r , &  la f  ,  .

eecy»*- £Sft3 S2£ S C K 3 ÌS3 E i* S ‘i 3 ^ 2 E E K
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W &I?C0 été imprimé à Amfterdam (^) fous le Titre de Francrfci &  fournis Hstmanorum Fatris ac Filii 
“ j 'rgîiXi S  c l a m u m  ■ vîroTum ad m  E p i j h l x ,  me fourniroit beaucoup ¿ ’Additions pour cet Article, foit 
/'Oraï'iôn touchant Implication ruineufe de notre Jurifconfulte à la recherche de la Pierre Philofophale (/ ) , a

dc fôit fur plufieursautres particularitez de fa Vie; mais il vaut mieux que je rtnvoie mes Ledeurs iettrej> 
Gcatiifi, aux Nouvelles de Air. Bernard &-*). L’Extrait qu’il donne de cet Ouvrage ne laiflTe rien à de- 
SemoiiH* r̂er* PeUt au® confulter le premier Volume 0bfetvutïomtm. filellnrum ad Rtm Liitcrariam J&vamerl' 
jurlfconC fpe&mifium imprimé à Hall l’an 1700.
m -  3J-

(f.) L’ini
â?GwW les Langues Orientales l’engagea . . . .  -
wüvj-’vyd. cepteur des enfirns du ProteiTeur Golius, l'homme du monde qui avoir ie plus de conoilTance de 
i?} iW  ces Langues, il profita beaucoup dans l’étude de l’Arabe par les fecours de Golius, & par les 

Leçons d’un Turc. I! auroit fuivi à Çonftantinopie, en qualité de Miniitre, l’AmbaiTadeur (¿) 
(d) j es États l’an 1641, fi Mrs. de Zurich y enflent voulu confentîr: mais ils aimèrent mieux le ra- 

fin de le faire fervir à l’avantage & à la gloire de leurs Colleges. Ils lui permirent de
. 1 . __ i ' i i i . .  . A, AS*. ;I„ l_ c __ ». / . \ r

H O T T IN G E R  ( J e a n  H è n r i )  l’un des plus fameux Ecrivains du X V I I  fiéelt, était 
né à Zurich le 10 de Mars 1620. Lés progrès qu’il fit pendant fes premières études donnèrent 
de iî belles efpéranccs, que les Curateurs des Ecoles prirent la réfolution de i’envoier étudier dans 
les païs étrangers aux frais du public. Il commença fes voiages le 26de Mars 1638 > & s’en alla 
à Geneve, d’où ""  rie rit 
Hollande, &

Rtm- (F). . f.Peief » afin--------------------- ,-0- -
Rheterviosi- voir l’Angle terre avant que de revenir en SuilTe : & dès qu’il fut revenu ils le firent (c) Profef- 

°ér' êur cn HiltoireEccléfiaitique ; &  un an après ils lui donnèrent deux autres Profeffions, celle 
tS J «  delà Théologie Catéchétiqué, &  celles des Langues Orientales. Il fe maria à l’âge de vingt- 

êüx ans C d ) ; & il commença à s’ériger en Auteur à l’âge de vingt-quatre {A}. 11 trouva tant 
wrfwum de goût à ce carattere, que dans la fuite il ne ceffa de produire Livre fur Livre (B ). Cela ne 
txrra ordì- lui étoitpas mal-aifé ; car il était extrêmement laborieux, &  il avoit une mémoire prodigieufe.

U y a néanmoins lieu de s'étonner qu’un homme chargé de tant de fonttions Académiques , &  
*«- Hci- détourné partant de vifites & par un très-grand commerce de Lettres ( C ) , ait pu compofer tant 
i$ ï,cL  de VoIum«. On lui donna de nouvelles Profeffions l'an 1^ 3  ( e ) , &  on l’aggrégea au College 

des Chanoines. Deux ans après, il fot prêté pour trois années, à l’EIetteur Palatin, qui vouloit 
*"e ̂ etVir de Pour «mettre en réputation l’Univerfité d’Heidelberg. Avant que d’y aller, il fut

iZ%ïiiu? prendre à Bâle le Dottorar en Théologie if). Il arriva à Heidelberg au mois d’Août l i r e  *
i %  - ^  --------- - ^ ----- -- r w - œ ™  .n  T W n L W  An V ip ,,v

- i

Outre la Profeilion en Théologie du Vieux Tcflament &  aux Langues
Orien-

ÿ fut tres-bicu reçu,

(A ) I l  commença à firig tr en A nitttr à l’âge de vingt,

.„.—.c perfonnages
t - . . entreprit de réfuter les Diflertations du Pare Morin fur le
i PentateuqueSamaritain(i). On lui peut donc apliquer ces
, L  f l  Vers du Chapelain décoiffé :

,n le d'n ¿ans M »  pareils avec toi font dignes de f i  batre,
ta V ie  iiu  Et four des coups aejjhi •veulent des Henrù eptàtrt*
P- Mori u ,
f - n  'Eda. Cet Ouvrage, qu’il intitula Extrdtationts Anti-Moraiiatie:, 
Trjex. of. fut foft goûté pat les Proteftans, foit à eauiè de l’Erudition de'

l’Auteur, toit à caufe de la matière qui ne pouvait pas être 
plus favorable,puis qu’ilDttinger fe batoit pour le Texte Hé* 
breu de la Bible, duquel le Pere Morin énervoit l’Autorité le 
plus qu’il pouvoir. Air. Simon iuge que cet Ouvrage eft un 
des meilleurs qu’fiottinger ait publiez ; &  ainfi l’on pourroit 
dire que fon coup d’eflai fut Ion chef-d’teuvre. Raportons 
tout le Paiîage de Mr. Simon % il n’cft guère avantageux à la 
mémoire du Doit sur SuiiTe. „  Si Hottinger avoit gardé quel* 
,, qne modération dans lès Ouvrages, & qu’il ne fe lut pas 
„tant arrêté aux minuties, on pourroit y trouver quelque 
,, choie d’utile pour l’intelligence du Cens literal dé l’Ecnm- 
„  re. Mais comme il prend prefque toujours parti, & qu’il 
„  compofoit fes Livres avec trop de précipitation, il eft fujet 
„à fe  tromper fouvent. On de fes meilleurs Ouvrages fut 
„cette matière eft celui qu’il a écrit contre lesExervtta~ 

{1} Simon j „  tiens Samaritaines du P. Morin: & il n’eif pas même tout- 
Htiloire „  à-feit exact dans cet Ouvrage (*) ’’ . Mr. Simon a critiqué 
Critique dans un autre Livre celui d’Hotringer; mais légèrement, & 
*u Vienx fans un véritable deffsin de nuire. Voici fes paroles ( j l  : 
Lrvrf femmes Henricns Hatt¡agents> qui jiatim à Libri fai litnînt
Chap. XiX, cuius âr e-ft ixfaipti01 Exercitariones Anti-Morinianæ de 
pas-M. 47V. PrnSteucho Samaritain) ejufque udentica autbentica; Mo-

mfitm G ). Et Mcrfiitmi, cui Hottinger ut Jibrtim adjun-flii
littris mijity îd filùm refiondh , ntcjibi Hottïngeri jttvmi- j i  rapsrte rt

--- ■--------------  w petit- QtteditWoi-
_ ___ _ u . fimtni tmger, Nat*

deliria taxares Çf ipfcMtrrinns interm em mintijui notât» difpijctar/me 
in vulgiis edito libre nmpatefecerit. Le Pere Merfenne , ce ■
01e femble, ne vouloit dire autre chofe Dnon qu’Hottînger fffcjfr 
ne conoiflbit pas bien le Pere Morin. Je ne doute point que ^'enovo 
le fens de la réponfc qu’il fit ne fut celui-ci : Le fin  de la Morini re. 
jeuttejfe Dow a fait aller trop loin , & J i verts comtjjiez au valut Snm 
fond le mérité du Pere Morin, veut ne le traiteriez pas de la impafitta* 
fine. Réfutez-vous cela en difaot que le Pere Morin a fait publiât tes- 
conoitre le tond de fon coeur par îbn Ouvrage 1 Je veux miatitw 
qu’il ait foit conoitre qu’il avoit deilèin de relever la Vulga- (LJrVl/i/‘ . 

ri’ftifiltlilTrl’imtaNtp dpoTnvi-c# . - m i  ------HOECIIIk-îHte, & d’affoiblir l’autorité des Textes originaux : n'clLcepas .
l’intérêt & le deffein général des Controverfiftes de Rome t .
Hottinger ne conoiifoit gnere le Pere Morin, puis qu’il le f¡£  i t l . 
prenoit pour un Moine.

CB) f l  ne cejj'a de produire lèpre far Livre.3 Si vous vou
lez voir uneLîïte exaâe de tout ce qu’il a donné au publié 
depuis l’an 1644 jufques en l’année 1664, lifez fo Bîblioibeca 
Tigurina (6). Vous y trouverez l’Hiiloire & le Catalogue (<) 
chronologique de fes Compofiaons , & un autre Catalogue n i  érftf 
où il les range feloti l’ordre des matières. On a marqué aufii 
dans fo Vie félon l’ordre des années tout ce qu’il a publié : 
la quantité y eft étonnante,

(C) I l était détourné par beaucoup de vifites, £i? par un 
très-grand commerce de Lettres.’} Les paroles qu’on va lire 
expliqueront cela en détail. publiât tantùsn bis, qui- 
bus difirifius fu it , curaxïonibus vigilantijjlmt vacavit, Ê f  
qmtidiejtalamum in exaraudis, qitos in publicum mitteret, 
libris exerçait : VerÙMteiiam amkorum , peregrmontm Ëf 
bofiitum, qui ipfiur vîdendi audiendigratiâ nia; commeh-
rutit, ilefideriisfatisfecit, Erut euhn ipjitts domus p/ennjim-- 
ptrçf frequmi concurfu fikitdidijjlmornni bommum. Que- 
tics aliquiA abdittun quarebantr, Hit thefaurm,  Ole dtlubrttm' T ' - j r  rinimt appeüat Minacbum tjui mnmumm Mmracborum tiesaliqutdabdittunquarei

1 M ™ firtem fiderei. Ille dt Samaritanis &  eornm codicibus dijfe» adibatur. Ex omnibus, qua et obvmertart, mgotiìs miro vi-.
rilipittatqueSamaritano;à JudaisPentaieucbifidexemplar. gore È? indußnafe expticavÌL 2def/te eiiam dtficiebat ad 

* /  S' i > guxßjji .j'ed conjclìuris tantum, »0» aùtem fimttfftmis ra- fubita extemporali facilitate. Vmiebcuit omnium Qrdàutttu J
tiondms, ut ita fentiret adduci potuti s Jfiud minus accura- omnium atatum viri : percontabantur de ardua , ’de dubiti 
tum ejje probat exemplis aliquot pleonafmorum , vocimi vel quajlionibusquartini Ole pmtdus prafmtifimper animo ex* . 
mutatarum in alias vel emiffdrum, fimUibufqac trroribut cepit. Quid molefiiam epifiolartmi ffferibendì ad anticos bic
quos proferì, vi ex quibm confici'puffi urbitrulur, non magit rectnjeamquo mntlunquam filo perirefibi dìem ftpè tpie*
credtnditm ejje Samaritana Pentateucbumfuum jallantibus, rebatur ? Quotidit out GaBi, out Germani, out Belga, sxut
quam Ebicnitia verum f f  filoni Mattbai Evangelium He- Angli, aut D m i, out Itali ad ipfimt Epißolaf mißtanire de . • i
bräunt venditanttbut, qua in rtprofiüogravißhne baUucina- Utens, dt cajibus Eccießn, de Civiütcm rerum momentis, de (zJIieMeg-
tus eß Hatthigerus, qui tarn veneranda aniiquitatis Penta- aliis, qieibfu Hk gnaviter & promtsfilmè refiondit (yVQpel- ger. in Vita
mtAsum Samaritanum cum adulterato Ebiomtwrum Evm- qots pages après on donne la Life de.tous ceux qui avoicnt Hortjng.

Heïdcgge* remarquer comme une chofe glorieulè à notre Hottinger le car il eut plufieurs conveiiàtions avec eux » quand il* paf- “ jf™
ri<s, iV Vira üience que lé Pere Morin garda; mais je doute qu’il ait pé* fêtent par Zurich l’an 16%$ en retournant de Romp è
Hóttiflgerñ iré la penfée du PeteMtifenne (4). Liber tolierudito , Paris. On a trouvé parmi fes papiers la relation de ce /

chorus, anrptufque fuit. Confiât MorinumeUu adhuc qu’il leur dit, & de ce qu'il» dirent,  &  on l’a publié de- Utrgchtd'ai
.................  finît ne»* i'C\ 1 '1*44. fupcrjiittm  librtun accepiffi Ugÿfi,  nique contra mutire puis p e u  ( g ) . fifU
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Otientates, on lui donna la direction du College de la Sapience, &  la dignité de Confeillet Ec* 
cléuaftique. Il fut Recteur de l’Académie l’année Buvante ; & il compofa quelque chofe fur la 
réünion des Luthériens &  des Réformez. Ce fut pour complaire à l’Eleéleur, qui étoit un peu 
entêté de cette affaire, a quoi il rencontra les obftacles qui avoient arrête tant d’autres fois un 
pareil deffein (D). Hottinger accompagna ce Prince à la Diete Eledorale de Francfort i’an 
i £$8  * «  y conféra avec Lndolfus iur des matières importantes (£). Il ne fut rapelé à Zurich 
*IU e? i on av°it eu çomplaifance de prolonger le terme pour lequel on l’avoit
prêté a 1 Electeur Palatin. Il fut choiii tout auflî-tôt pour Préfident des Commiffaires qui dé
voient revoir la Traduction Allemande de la Bible. La Guerre civile, qui s’éleva dans la Suis- 
fe 1 an i66q. , fut caufe qu’il fut envoie en Hollande pour des affaires d’Etat. L’Académie de 
Leide lui adrefla une vocation de Profeffeur en Théologie l’an 1667 ; mais n’obtenant point con- 
ge de fes Supérieurs, il la refufa. On ne fe rebuta point de ce têtus : on infifta pour l’avoir du 
moins en forme de prêt; & alors Mrs. de Zurich aiant eu pour les Etats de Hollande, qui s’é- 5ienr Hei' 
toient mêlez de cette affaire, la condefcendance qu’on leur demandoit, il accepta ce parti Com- ’&'EprLü 
me il préparait toutes chofes pour fon voiage, il périt matheureuieniem le  ̂ de Juin 1667 fur * ia l‘!e dt* 
larivicre qui paffe à Zurich (g) ( f  ). Il avoir fouvent refufé les Profeflions qu’on lui offrait (G), rïm £ f  
Les plus violens Adverfaires qui aient écrit contre lui font Leon Allatius, Abraham Ecchellen- EcdéfiaiH. 
fis , & le Pere Labbe (H ). Le coup de dent que Monfr. Arnauld lui porta fut repouffé par que d'Hoc'

Monfr. nUE“ ‘
Lettres qu’iis s’écrivirent depuis la Diste de Francfort ; mais 
je ne doute pas qu’ils n’eu [lent commencé d’en parler dans 
Francfort même.

(D) II rencontra les obftacles de la réunion qui avaient ar- 
réte tant d'n titres fait un pareil deffeisi,] Selon Mr. Heideg
ger ces obftacles font l’animofité des parties, & une certaine 
gale des esprits qui fe nourrit de disputes, comme le Camé
léon fe nourrit de vent. Cmijiliis de paie Reformatas inter 
Ë? Lutberanas farctmda, à Seraiifjtnw Principe , tum tem

porir fcixitm illttd magna contentions volgente, impiiciius, 
aiiquat disputatianes IrenicM ad vmtilandmn prapofuit, non 
et> rumen eveattt, quem calidis votis boni omnes praceperuut. 
Objiùbant eadem, qua antebac, impedimenta, aditi partent 
pin parthmi, fri isigeniorum, , qua rixis baitd jean quant 
Cbamekan vento pqjcuntur, feabies (ç). Air. Spanbeini ob
liava que f ’entreprife pacifique de l’Electeur Falarin fotren- 
verfée par un Ecrit violent de Danhawems Profelïèur Luthé
rien à Strasbourg. Qualiter etiatit boe inculo in Colloquio Lip- 
ÜacOjfl/ZJ« r i  j 1 «¿i ad tria capita diffenfits tuants rediit; tum 

Spati li em. fob Carolo Ludovico, Eiedore Palatino, Heidelbergæ quum 
El en cho profitera-,cujitt pacifimsn mjlitutum intervertit prncipuè J,
Conrro- Cour. TJtsnbureverttt, A .  i6<jgferipto virulento Teutonica, Re.

l'i) Hei
degger. ht 
Vira Hot-
tingeri, 
fedo D i. 
(lo)Frrd-

parler t

(.F) Il périt. . . fur la rivière qui paffe à Zurich.] Il s'é
l i t  mis dans un bateau avec fa &mmé, trois de fes encans,
Ton beau-frere, un de fes bons amis, & fa forçante, pour 
aller paffer le bail d’une terre qu’il avoir à deux lieues de 
Zurich. Le bateau aiant donné fur un pieu, que la crue 
de ia riviere empêchoit de yoir, ferenverfa. Hottinger, fon 
beau-frere, & fon ami, fe tirèrent du péril à la r.agemais 
ils rentrèrent dans l’eau, quand ils aperçurent le danger oû le 
tefte de la troupe étoit encore. Ce fut alors qu’Homnger pé- Filt
rit: Ton ami & fes trois enfansQif) eurent la même deitinee ; frdeux FÏ7-  
fa femme, Ton beau-frere, & (a foi vante furent fauve?, (10). ta foh,ée 
Sa femme étoit fille unique de Jean Henri Huldric Âlinilire &  U  plus 

de Zurich, homme fort dode (II). Il en eut beaucoup d’en- J“ »« défit 
fans ; car fans compter les trois qui périrent avec lui, & E êr- 
ceux qui étoienc déjà morts, illaiffa quatre fils & deux filles. (in) Hei-

(G) Il avaitf auvent refufé les Profilons qu'au lui njfiroit.] degg. m Vf.
verCg. rît, forniaturuin falve, ad lapidera Lydium exaclum, ffc. (io). Le Maglftrat de Deventer le follicita fortement en 1661 dé “  Hottrag,
£i/jr. 1694* p eft certain que la réünion deŝ  Luthériens & des (Jalvinis- venir occuper la place de Henri Dieft Profeffeur en Théolo- F+■
fr i) Cejl tes ferait faite il y 3 long-tems, s’il n’avoit tenu qu'aux Prin- 
ithift que ces ; mais comme cette affaire dépend des Théologiens, elle 
loif e‘f e[. n’a pu jamais réüffir, & aparerament elle ne réüflita jamais,
Çüiést'-ella ^  n’c1̂  Pas müi S“  j üSa ainii Ces Meilleurs généralement 
ose tombent Par,ant U *1 i c’eft l’un d’eux, & Celui d’entr'cux qui en peut 
fu r  .lucctn le mieux parler par expérience. I l dit que l’affaire de la ieü- 
partiadier nion doit être principalement commifeàdes perfonnes d’E- Abrodsam fccbedmjls £5" le Psn- Labbeff Voionsde quelle I llin i6f -
nommément, tat- &  non pas aux Eccléüaftiques f i l )  s les Théologiens, maniéré on a décrit dans fa Vie l'emportement du premier *i‘ ^ S îu
fr  laijfenr ajoûté-t-il, font très-attache? à leurfons, & peu équitables à ( 24.). Qitoraui ru minier tou refera intprimi; Labbcum Lajo- W f y
des txtep- l’égard de ceux qui ne font pas de leur fondaient.__ I! ne ......... ^ ------------ ■’J........................ ....... ....... —  aBI ‘‘

__ occuper la place______________ ______  .
gia , qui à caufe de fa vie il I elfe étoit déclaré emeriitu (22). ¡ftfi JU- 
Le Landgrave de Helfe Je voulut faire venir à Marpourg Zpufi^roit 
pour la Profoffton en Théologie, & chargea Félix Platerus auxCura- 
Mededn de Bâle de négocier cela. Il fût fondé par les teursdc fA* 
Magiftrats d’Aniftordam , & par ceux de Brème (a ralentie de

(H) Sesphts mokas Adoef tires . .  . fout Leon Aiiaiim, Lûleko Je

tiens. faudrait pas disputer de la vérité des dogmes ; car ia dispu-
(ul Votez, te fait plutôt naître de nouvelles guerres , qu’elle n’apatfe
ksRéfiexions ¡es vieilles. Les disputans ne cherchent point la concorde, 
de Mr. de mais la viftoire : ceux qui fe Tentent bai us deviennent plus 
Meaux./je' & pins emportez. Quand on s’affemblera pour traiter

Æ de la réunion, il faudra réduira les Théologiens aux fimplcs 
iTIiftoirc fondions d’Avocat : on les écoutera, mais ils ne feront 
desVarîa- FDint Jugea; cette qualité doit être biffée aux gens d’Etat ; & 
rions, Jèim d faudra même faire jurer les Théologiens, qu’ils fe foumet- 
f  Addition- Gont à la fentence que les Juges politiques prononceront 
. ,  j%esfam (i?)- Hoc opus per mitntti praferthn Virer tint Polîticanmi, 
f  ÿ  'J f  ‘  non aident Ecckfqjikorwn cji truclandum incbamAwn. 
n/otiiti, ta. Theologi Junt fuorttrn plac'uomm teuacijjhni, parant plcici-
qtitmtur ; tir alienis ¿qui (14).,. . ht colloquiis qax de pace iueunda 
falitki au- babebttnîur, de veritaie dogmatimt mttlô  modo erit dijputau- 
dimti&fint dum. Pttgna non dirimant btüa,fed fixciunt, ht illis dis- 
juikesfirb putatioiiibm non quxritur pax,Jid vitîorin. Au fus fevichtm 
authoptote u,¡quant fatebïtur, f f  f  fentïat Jidejeclttni ont projlratum, 
pnnûtpum- fmztnm abeji ut ad cortcordiam fiat prouiorcontra fer acier 

evâ et irdtus g? iniiignans, quod res ipfi maie cédât (1 j). 
'  U n’y a point de portraits où cet Auteur fut plus en état 

de reüffir que dans celui-là.
tantmtm
Hheotofi
ambarum

tism faons 
ptrataetiur
eioiri,n.nilt

fejudido
dtleÿitonm

Il ne faut pas oublier qu’en Tannée 16S6 Tobis Ŵ agne- 
rus , Chancelier de l’Univeriité de Tubinge, attaqua l'Ecrit
d’Hottinger fur la réunion, dans fon hiqtùjitio Tbeahgica 
Ùt Alla benotica nojhro potijjinmm tempore inter Tbeoiogos 
Auguftana Confejjiouk ’ç f  Reformât* Ecclefi* à Refarnmtù 
refujcitotafifi). Hottinger fo défendit, non par un Ouvra- 

AtÎtnperota- ge exprès, mais en paffanr & par occafion. Ce fut dans 
ras,née quii- une Dispute Synodale, où il prouva que l’Eglife Réfor* 
quint ad- mée n’eft pas fehismatique (17).

' ------ (£) Jl conféra à Francfort are,
importantes.] Tout le monde fait 
aquts une conoiflance admirable
tinger prenoient des mefures pour envoler fécrétement es 
Afrique quelques perfonnes qui entendülent les Langues 
O rien taies,& qui puffent s'informer exactement de l’état du 
Chriftianisme- Agitata praîerei1 inter eosJuntfeerttiora coujf 
lia de mttmdis Prtncipwn aietboiitate impenfis in Afri- 
cant juvenibits tmtsvtl stusbiufin Qrimttilitim idiosmitibus g* 

ibid.p.a&i, rtbtupauli jatnprovefUoribut, qui Africanamm, imprintis 
tii> Hcï- Æ ’.bhpicaritm Ecciejiarum arcaua pauli penitùs indugareist, 
degger i» Qf nogis monumentis ibi colle ¿lis copias najbras augermt (1 g ). 
Vita Hot- ja moi bien qu’ils traitèrent principalement de ceci dans les 
t ’n8' (17) idem, iizJ .ftU e  F- ( i t )  Idem, ibii.fotà D.

T O M E  il-

OlcrfupiZStm
jno/ituros. . 
Petrus I " -  
rius, de Pa
ce ineunda, 
JI.JJ. i s î -
(14) lient, 
irti. p. xiX’
( lï)  ilia«,

tem Sewionem Cbium, Adattimi, qui vdfalo ilio libratoti- Anìmaii- 
tra Hottittgeretm furiis ìnjjìmmibm g f mentem ac calumimi veriiones 
fiefhittibmjiripto,lipidi bonos omnes cognomeu Leonis contur- Pii i lologi* 
bacii ac decoxit, fcj Cmiìs plusqnam Epuratici ¡sere merìloque <~c & His. 
obtintlit. (fucolini, mttliun, b.tcfcralñiujitnia ejl, quisfu- tsnicx, à 
ror,qua canina rabies, icuiter jìbi£ùntriidicemein,ej$ cantra- d.mterdamt 
dìcitomm argitmentis taìibm, qitibtesferrar infuìjfet, borni- 1 
hk tanieu non pecerk etun fetijji appaiuerat.mimitMiem,non (uj Volee, 
¿que animo tolerare,non fomeutis, malagmatis 'ff lindi tu re- Hottinger» 
jstediif curare, feti probrìi voluti de platijlró amgejiU non cu- Bifoioth- 
;nulare fed obietterà,Qf eiiiem canonia ac ntalediiia airocijjtma r igunntt, 
non madio nec ttiwodìo, fed. tato barreo admetìri i  Qua objca- â-‘ 1?** 
uitas ad. nomen ita alludere, ut cajìx: otiles punii animus (m) Hei- , 
abborreat ? Castoni bue, non Leone,n gmtrofum, non homi- degger- A* 
ntmJtedmnCbrijlmnum abolent. Putrii aliai mi, Ole Giga»- " ot'
tmn frater, pauló in Graconmt. imprimís eorum, qua baile- unSer' 
viti inedita nabla fortuna ìtmidet , momonentis verfatior. fi}) idem, 
Habtteritjineoe meennmt (25) ad cierrtHipendt«« ffi detor- ihid.folio B. 
quenduni, ad dolos acfaOacbis vifiritenduni,ad parqjìttmdtttn jdan,
deniqitefiibuBiits. H¿c enimfola laus ipji propria g f eximia ìbìi- jolio 
effe foteji: Quamquam hominem in Grecia natura, Grotcum G i* 
idioma calhdffe pauló exacÌitts, mediacri in lande panemium Vaia, 
miti videtur. fiedfiteri,tt hac, qua diri, in eo fumata. QuO inpQra’es de 
paño Ule affurget ad gloriata Hottingeri, qui, prxterquain m  alaude, 
quoti veri tat ss Orthodoxhe jtmiìo ducltu fubjìgnis Cbrifii dosila
militavìt, edam exceùuit ito» in vemacuiajtbi idiamate, fed morque fid
iti Hebraico, Cbaldako, Siriaco,Arabico, ¿óptica, Perjìco, in nauti, 
quibm finguìis Afimins non Unitimi nibìi -Adit, fed Talpa 
Tireffli cariar fuit ? Olissi Chiù in fonata Attico dola eji lì- 
centia vomendo. Credidiigiturle3 o Adatti Cbìi libro, quod . .. 
tot convititi in Hottingemh ntjìnmi ttan [oclami,fed vamuit, ^eide Dis*

vaincu , & il lui en marqua quelques autres. Prxfurus ejl imprimée 
illi libre de gradibus jiiuiii Philologie, inferta jtmsil Apo- fart t66ẑ  
logia. brevi adverfus Abrabammsi Eccbtllenfem, qui Prafa- (,y) Omis lu 
titsne in Cataloguai librormn CbaJtUarttm Hebed Jefn Me- préface E- 
trtsptslüx Sobenjls, traditxit Seldetmm, Hottuigenim nos- tymologici 
trmn, Calixtum, Lttdovicwtt de Dieti,Ctatjiatîtinmn ïEmpe- Otïeniaiis, 
reitr, Sahnafow, eopmjfimùmnrmine, quod Oritnlaiibtu bveLexici 
jfitdiis intenté, gertwmam tamen verbonem figmfkatitmem , 
ut plurimum non depreberultart, antbigua obfcitra pro certis blotti ,«L. 
g 1 ¡uculwtijjhms jiatnant, atqtte intérim ta, qtt* iii Claris- |fié ton 

Jttm imt vtrfontnr, quod ipfomm eommmta rôdicitus extir- ,¿«1.
Lllil a frnt,
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(iSJ Hei- 
degger. in 
Vita Hot-
t in g e r ì.

dir« trilli Ai 
Cyrille Lib
rar, Patriot, 
t he de Con. 
flamìnoplt.

Monfr. Claude (/).

peut, ornnino prêtereonl. Verùm non aliam defmfîonnti tutu 
fui, mm virorum borum doEUfiimnrum, quoi elidcm accufatio- 
71e involveral adverfariuf, Hottingcriet paravit, quant in me- 
moricim revocatk Eechellenfi errorum ptaujirk, quaipfià 
çontribttiibw Flavignio, Gabriek Sionita, Johanne Morino 
objeâa faut,• nec non expropria ingento demonjlratü notarié 
MahmUis, qna Ole intraÜatu Arabico-LatinofijnapÇis pro- 
poiitoruni fapientiæ Arabum Philofophoi-um injhipto, ad- 

' verjus geninm Arabie* lingu* aibnijtl (îg).
( / )  Je coup de dent, que Mr. Arnould lui porta, fut rt- 

poujfé par Mr. Claude.J ,, Je raporte toute cette Hiftoire 
„  (39) principalement fur la foi d’Allatius, qui a eu un foin 
,, particulier de s’en informer, & qui 1 eliant Grec de na-

„  tïon, eft plus croyable que des Miniftres Hollandais ou 
„  Suides ; entr’autres que Hottinjfer, qui eft un des plus 
„  emportez &.des moins fmccres Ecrivains que j'aye ja- 
,, mais lus Ce font les paroles de Mr. Arnauld ( 30}. 
Vidons la Réponfe de Mr. Claude ( jj) . Pourquoi Mr. Ar
naud komt îk croyons plutôt Allât Un qu’Hott ingerì
Le premier et les caraâeres d'un homme pàjjlonné qui eji fon- 
joitri dont les déguifimtns s ce dernier , aù contraire , qitoy 
qu’en dife Mr. Arnaud, a toutes les marques tfim homme de 
bonne fey, qui dit 1er ebofes comme il les fait. Le premier a 
phudepolitejfeff plus détour J e  lavette s mais l’autre aplus 
de fimplicité. Aliatila dit déjà tejîe tout ce qu’il iuy plaiji: 
Jiottmger allégué fis témoins.

60) Perot*
tuiti difen
dile, Live.
ir, eh. ri,
P■ yfit T.dit. 
de SruxeL
¿tifiti It. '
(  î  i l R i p o n .  

le à II Per
ii étui té de 
laFoijiiw. 
I ll ,  Chap.' 
XII,pag, 
«1-467.

H U A R T E  ( J e a n ) vivoit au X V I  fiecle, & s’eft rendu fameux par un Ouvrage qu’il 
publia en Efpagnol, &  qui a été traduit eu diverfes Langues & imprimé pluüeurs fois (A). Il 
y traite de l’Examen des Esprits propres aux Sciences, & y débite beaucoup de choies qui font 
préfumer qu’il ne fuivoit pas la route commune des Médecins ; mais qu’il étoit capable de décou
vrir bien des nouveautez par fa profonde méditation, & en confultam les anciennes fources avec 
un difeernement très-attentif. Iln’eft pas néanmoins de la prudence de ijg fier, ni à fes Maximes, 
ni à toutes les Autoritez qu’il allégué ; car il cil fujet à caution dans l’un & dans l’autre de ces 

^  FaÉf. deux points (a), & il y a fouvent de la vifion dans fes Hypothefes, &  fur tout lors qu’il veut 
du cofSr, aprendre les formalitez requifes pour faire des enfàns qui aient un bon Esprit. Il y a dans cet 
f-n-nit endroit de fon Livre beaucoup de chofes contraires à la pudeur, & qui ont été trop groffiérc- 
ilJ” ment traduites par Gabriel Chappuis. Il n’eft point excü fable d’avoir donné comme une Piece 

authentique une prétendue Lettre du Proconful Lentulus au Sénat Romain de Jerufalera, dans la
quelle fe trouva le Portrait de Jefus - Chrift, la défeription de fa taille , la couleur de fes che
veux , les qualitez de fa barbe , &c. On a fait une Critique de cet Auteur (5). Il paifa pour

_ Espa
ça) Il f  eft rendu fameux par un Ouvrage qu’il publia tn

Etpaguolff qui a été traduit en diverfes Langues &  impri
mé piltficiirs faisJ  II Tut traduit en Italien par CamilloCa- 
milli. Cütte Traduction fut dédiée par Kicolo Manafli à Fre- 

(s)V.l'niait deric Pendafius ProfeiTeur en Phüafophie à Boulogne (1). 
itt A Fit- L’F.pitre Dédïeatoire eii datée de Vreniîe le 1 de Mars 1932: 
d*at. l’Edition dont ie me fets eft de Veniihprejfo Aida 1590 in g.

" Le même Livre fut traduit en François par Gabriel Chap-
puis fan r;8o. Voici le Titre de cette Verfion Anacrifi ou 
parfait Jugement Examen des EJprzts propres &  naiz aux
Sciences ; où par merveilleux utilesjecrets, tirez tant de la
vraye PhUofipbie naturelle que divine, eji démontrée la dijfe- 
rente des grâces £<? habilitez qui f i  trouvent aux hommes, &  
à quel genre de Lettres eji convenable P Esprit de chacun : de 
maniéré que quiconque lira icy attentivement defeouvrira la 
propriété de fin  Esprit, & j'çaura eslire la Science tn laquelle 

(sJ Vciet, il doit projeter ie plus (2). 11 y a une Traduction Françoife 
Du Verdier meilleure que celle-là. C’eft celle qui fut imprimée à Amller- 
Bibliorli. dam thtZ Jean de Raveftdn l’an 1672, & dont l’Auteur s’a- 
Frauçoife, peiL François Savinien d’Alquit. Il y a mis les Additions 
F1” 41V Cf que Juan Huarte avoir inférées dans la demiere Edition de 

e! fîn fon Livre : elles font confidérables, & à l’égard de la qualité, 
ialu TÉÎi- *  à l’égard de la quantité ; mais le nouveau Traducteur ne 
¡¡J  ¿ontfi put les mettre chacune en fa place , il fut obligé de les don- 
taefers, qui ner les unes au commencement du Livre & les autres à la 
tfi relle de fin. Je ne conois que par je Catalogue d’Osfbrd la Verfioa 
Jtoaën,ijt[8, Latine qui fut imprimée l’an lù izin  g 1 &faite par Æjcb. 
ît; 11. Major.

(B) On a fait mie Critique de cet Auteur. J Intitulée L’E
xamen de P Examen des Esprits. Celui qui l’a faite fe nomme 

Ît) Sorti, Jourdain Guibelet. Importons ce Paffage du Sieur Sorel (3 ). 
de la Per- UAutbrttr Espagnol de l’Examen des Esprits a efiéjuivitte 
fectioît de quelques-uns (4) t j  cmdamnè par £autres. Je iaijje ce que 
l’Homme, ¡>ml juy a reproché, Qu’il attribuait tant de force aux qualitez 
paf. JiZ- corporelles, qu’ilfimbloit que P Ame en siependiji, g? queeela 
t+J Antoine enspecbajl de la croire immatérielle F? immortelle comme eBe

nmoimt dès Ie trouve-, NeOtitmoius on croid qu’il a encore trop a J  erni cette 
Efpriutjp Stéjiance Spirituelle aux parties corporelles Çÿ grojjlerei, 
dis Sciences ) que les cosnparaifons qu’il a tirées des Bejiei brutes, mefinet 
Herre des Bejies imparfaites comme des Infectes, font des-honncur à 
Charron, un Animalfi excellent que PHommefif qu'aitjfi ejï-il ridicule 
&  ausrts,re. dPaîtribuer de J'a fiicherejfe aux Fatmnys i f  autres Bejiioles, 
frivent près. ^arce qu’ellesfont prudentes, &  tte là tirer cmfiqttencc que lu 
‘iradîsicalâ r̂u êUf i  f i  && rencontrer dans les temperamens fies : Car 
Duffriui de Tar a-t-il pücennoijlre s’il y a moins d’humidité que
enEfpayiol. df fiicherejfe au cerveau des mouches qui jhnblent ejire fort 
Là - même , humide fCoismmit a-t-il encore remarqué la différence du cer- 
pep. j 3 j. veau des mouches à miel tici mouches communes , dont les 

unes font eftimées prudentes &  les autres très-imprudentes ? 
Ou m- trouvera pasleurs cerveaux fort diffèrent dans ladijfic- 
tien, s'il a dit que les unes avaient le cerveau fie  £■ ? tes an
tres humide, c'ejl qu’il a vtu que les mues ejioient prudentes ’èfi 
les autres imprudentes, non pas qtàil ayt jugé de leur Pruden
te, ou de leur Imprudence, par leur fitcberejfe ou leur humidi
té........ Il y  en u de plus qui objectent à PAutbeur de P Exa
men, qu’il n’a pat bien ejiably les Tempérament pour chaque 
faculté de F Ame qu’il ne devrait pat attribuer à lafeiebe-
rejfe l ’Entendementfeul, tuais aujfila Mémoire, que Ces 

■ deux facultezne font point incompatibles. On trouve aitifi à
d | p  * riPrt’A re nt flujteim de fis Propofitims, qui ont donnéfujet 4  
feôiondc un Médecin François de faire un Examen de fin  Examen, où 
l 'Homme, Fefutepuifamment la plupart defa DoBrine. Ilenpar/e fe-
p. 317,31 Ion fa fantaifie dam ttn Livre «njfi gros que l’autre^). Sorel

fait après cela quelques Remaroues contre la Iloélrine de 
l’Auteur de l’Examen des Esprits. En voici une. ”  Quelques- 
„  unsontrecherché lesmoiens de mettre en boneiïat lesfe.
,, cubez naturelles. Pour mieux juger d’elles, ils nefecon- 
„  tenjent pas d’obferver les hommes en eux mêmes pat 
„  leurs lignes extérieurs ; ils ont encore recours, à la recher- 
„  che des caufes ,.à lavoir du temps & du lieu de leur nais- 
„  fance,& Tur tout des Parens qui les ont produits, qui font 
,, les vrayes fources du Tempérament , lesquelles ont une 
,, très - grande autborité pour les rendre d’une humeur ou 
„  d’une autte. Cela etentreconû, afin de rendre leur dnc- 
,, trine plus recevable, ils ont eu deifein au même inftant de 
„  preferire des remedes aux maux qu’ils déclaraient, ou de 
„  donner du fecours à l’accompIifTement du Bien. Afin de 
„  chercher la perfection des Hommes dans fon origine la 

plus reculée, ils ont voulu pourvoir au bonheur de leur 
,, naifiance , & faire que ceux qui les mettent au Monde ,
,, ufimt de toute foite de précautions pour les engendrer a- 

vec les qualitez que Fon leur defire. Quelques Naturaliftes 
„  ont recherché de quel tempérament & de quel âge l’hom- 
„  me & la femme doivent eitre pour fe marier , & coni- 
„  ment ils fe doivent nourrir & gouverner pour avoir des 
„  enfans de bonne conftitution; L'Autheur de l’Examen des 
,, Esprits y a joint les moyens de les engendrer d’un tempe- 
„  rament qui les rende propres à eft te infttuits aux bonnes 
„  Difciplines. Les uns & les autres veullent qu'on foit fi e*
„  xaét dans les mariages, que de prendre garde fi un Hom- 
„  me qui aura beaucoup de chaleur fera joint à une femme 
„  qui eo ait moins, & qui ait l’humidité qu’il n’a pas , pour .
,, en faite une parfaite température. Mais il feroit mal-ai- 
,, fé de faire de telles recherches, d’autant que beaucoup 
„  d’autres choies fe doivent rencontrer en un bon party »
„  aufquelies l'on a égard principallement : 11 femble pour 
„  l’ordinaire qu’en ce qui eft des qualitez corporelles, c’eft 
„  allez que ceux qui fe marient n’ayent point le corps in- 
,, firme ny mal fait. Four ce qui eft de la manière de vï- 
„  vre des per formes conjointes, & du tem$ de la généra- 
„  tion, & autres obfervatkms que l'on preferit pour avoir 
,, des garçons ou des filles , &  même pour les Îàire naiftre 
„  avec une complexion propre à de certaines profeifions,
„  quoy quê  cela ne reuitifîe pas toujours li ponctuellement 
„  comme l’on le propote, il n’en fçauroit arriver que du 
„  bien. Quelques hommes, moins circonfpeéb que iesau- 
„tre s , jouyiTentd’nû bonheur femblable fans en avoir e»
„  tant de foin : mais c’eft que leur corps s’eft trouvé dans 
„  une pleine vigueur (6) WSotucIy

Un ne peut douter que Jean Huarte ne pofe des Maximes de la Per- 
générales qui ton très-vraies -, que par exemple Î1 ne foit a- fèélion dé 
vantageux de delliner un chacun aux emplois a quoi la natu- l’Hom me 
re le rend propre ; qu'il n’y ait des gens qui euftent bien Pat- ï l i  » 
réiilfi dans l’Etude delà jurisprudence, fi 00 ne les avoit U6- 
confacrez à la Médecine ; & qu’il né réfulte de grans incon
vénient de ce qn’onchoïfit fi peu ce que les difpofi rions na
turelles devraient fkirc préférer.* mais il eft très-difficile de 
prévenir ce détordre. L'expedient que l’Auteur apropofé 
au Roi d’Espagne Philippe 11 n'auroit pas dans la pratique 
toute ¡’utilité qu’on dirait bien. Comme je  remorque, dit- 
il (7), que Pesprit de Chomme eji js court &  f i  limité qtPii a (7) Huarte 
ajfts de peine 4  fournir à sine feule ebofefansqfiil membres. Epim Di, 

Je plujteurs , fay t oh jour S creu qu'on ne peut jamais fçavair diçaioirt, . 
parfaitement bien deux arts, S? qu’il faut denecejfité ignorer 
l’un des deux j ce qui a fait dire à Platon dans fin livre des 
loix que Nemo ærarius Gmul &  lignatius fàber fit ; duas enfin 
artes , aut ftudia duo , diligenter exercere humana natura 
non poteft. Atuji i l m efim iit, qsfïlfaudrait tjiablir des

bout- ■
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Espagnol ; cependant ii etoit né dans une Ville de la Navarre Françoife (/>).
(Jf) JL Saisit Jean de PieJ de Pore. Vaie& D u  V c r d ic r ,  Bibliothèque I-iar.i;' Ilic , i Jc- 433.

hommes fages &  fpavanspAtr juger de Pétrit des enfant dès 
leur jeitnejje, ffi afin de les obliger de s’apliquer à la fçieuce 
qui leur convient le niiewe,Jans leur en laijfer la dijpofitîon ; 
de peur que leur choix ne leur fût préjudiciable , 'ffi qiïits 
n’en prennent quelqu'une qui leur fait ou moins avantagea* 
Je oit moins utile, f l  arriverait de là. Sire, que vous auriét les 
meilleuri ouvriers éfi les pUû parfaits ouvrages du monde 
dans vos Royaumes, &  les perfonnes qui marient le mieux la 
nature avec P art. Je voudrait cutjji que les Academies de 
vos EJlats en ufajjcnt de la façon, gp; jue comme elles ne per
mettent pas que les efeoliers pajfent aune faculté à l’antre , 
fils n entendent bien le Latin, elles efiablijfent aiiffî des exa
minateurs pour J'çavoir, Ji cehiy qui veut ejbtdicr en Logi
que, en Phüofopbie, en Médecine, en Théologie, éfi aux Lois, 
a. Pejjtrit que chacune de ces fciences requiert pour y bien 
rtitffir : Car attire que c’eji apporter un grand préjudice à la

République , que d’exercer un art mal entendu, c'efi une 
grande préemption 4  un homme de travailler éfi défi rom
pre la tejie à flirt une cbofe, dont il ne peut pas fortir à fat 
honneur. Ce qu'il dit ailleurs [croit encore plus embarrif- 
fé & plus douteux dans la pratique : “ En la République 
->i bien ordonnée devraient eftre des (urgents de mariages, 
j) qui fceulfent par art cognoiftre les qualitez des perionnes 
>, qui fe marieraient pour bien accorder l'une & l'autre par- 
,,tie. En laquelle matière Hippocrate & Galien ont com- S) Huarte, 
„  mencé à travailler, & ont donné quelques réglés pour Examen 
„  cognoiftre la femme qui eft féconde, & celle qui ne peut Eiprits, 
„  enfanter, & quel homme eft inhabile à engendrer, & quel f hf i '  Xv’  
j* eft pu ¡fiant pour ce faire. Mais de tout cela , ils n’ont dit f i f i  f i  f  07 
„  guerejt de choie, & n’en ont parlé avec telle diftinéVion u  
h qu'il faïloit, au moins au propos qui feprefente (g), YerRosdt

C happais.

HUGUES (Jaq.u e s )  Théologien & Chanoine natif de l’He en Flandres, fit imprimer à 
Rome en i6f f un Ouvrage tout à fait fiagulierpar les chimères dont il eft rempli (A). Il le 
dédia au Pape Alexandre VII, & parfema duplications ridicules fon Epitre Dédicatoire.

ÎO König
marque que 
ce Livre 
fu t  imprimé 
in folio A 
Rome l'an 
1 û î v  Celle 
Rdilûst là  
m’tfi inco 
nue.

( jp  II fit imprimer---- nu Ouvrage tant àfaitjingulier gués ,, il n'y a jamais eu de Janus, ny d’Enée, nv de Ro- (¡0 Et Pere
farlescbuneres dont il ejï rempli. 2  En voici le Titre: Fera „  mulus: tout ce qu’on a dit d’eux eft tiré des Prédictions Tourne mi. 
Htjioria Romanu,feu Origo Latli velltalU ac Reniait* Urbis ,, de je ne fçai quelle Sibille, qui dans les Prophéties qu’elle ne> 'W  sut 
e tenebrk longa vetitjhuu in lucem produéla. Liber priants „avoit fait de S. Pierre a voit donné à ce Saint le nom de Mémoire 
qut pnmnrdia Europe ac Latli primant Annales demonjirat „  ces Héros ; & félon le ftyle prophétique s’éioit fit vie du f i  , 
atque Urbis condita. Roma: , typis Fr ami ici Manet* , M . „  palfé au lieu du futur. Le Livre de l'Origine de Rome J?urilai “e 
EtÇLV. Il contient 2g+ pages in 4(1), Un P ad âge que je „  compofé par cet Auteur eft plein de viiions aulli extraor- Février 
vais citer des Alemoires de Trévoux pourra donner quel- „dinaires que celle-là (2)1’. ,7C4
queidee de cette bizarre Production. Selon Jaques Hu- îis fifidliion

de ÎTtTHlio
H U Y B E R T ( P i e r r e  d e ) Seigneur de Burgh, Crayeftetn, &c, s’eft rendu célèbre par 

les grans fervices qu'il a rendus à la République desProvinces Unies du Païs-Bas, & particuliére
ment à la Province de Zeelande. Sa Famille eft fort ancienne, &  Tony compte plulîeursper
fonnes fort conOdérables {A). Il naquit à Middelbourg le premier d’Août 1622, & il fut élu 
Confeiller de cette ville le 24 de Mars 1646. 11 fit tellementconoître fa capacité, que la Pro
vince de Zeelande le députa à l’AiTemblée , des Etats Généraux, & puis aux premières Conféren
ces (a) qui fe tinrent entre les Députez du Roi d’Efpagne, & ceux des Provinces Unies, après M cefu- 
une longue (Scfanglante guerre de quatre-vingts aus glorieurement terminée à Muniter le 30 de 
Janvier 1643. R fut envoie en qualité d’Ambaflàdeur extraordinaire vers le Roi de Suede, le Mslliijii j <71 
Roi de Pologne, &  l’Electeur de Brandebourg, pendant la fameufe guerre aùles Suédois fe ren- fifififi’ 
dirent maîtres de la Pologne, &  firent tant de conquêtes fur le Roi de Dannemarc, qu’ils ie con
traignirent à leur céder trois belles Provinces au delà duSoiid. Au mois de Mars 16>9. il fut '¿jr. Rnide 
élu Sécrétaire d'Etat de la Province d; Zeelande ; & au mais de Mai de la même armée il fut 
nommé Plénipotentiaire pour le traité de paix qui fut conclu entre la Suede & le Dannemarc (b), *
par la médiation de la France, de l’Angleterre, &  des Provinces Unies, l’an t66o. O11 étoic li 
content de l’habileté &de la fidélité qu’il avoit marquées dans ces illuitres emplois, qu’au mois 
de Mars 1664 on l’éleva à la charge de grand Penfionaire de Zeelande. L’initruétion de cette ù urefeme 
charge porte entre autres chofes, qu’on maintiendra en toute occafion & en tout teins les droits ‘’fifi?™*11' 
&  prééminences de l’Etat, & les loix &  les privilèges du païs, contre tous ceux qui voudroient t̂ €tTTaUt 
y donner atteinte. Par lacet emploi devient fort épineux & fort pénible: cependant, il s’en eit fdtpartfi 
aquité vingt-trois ans &  demi avec l’aplaudiilèmént de tout le monde, &au grand contentement 
de les Maîtres, qui, en le députant le 27 de Septembre 1687au grand Confeil d’Etat, marqué- fifififlu 
rent exprefifément dans fa Commilfion , quils étaient fort fatisfiîts de fes longs çfi pdeiks fervices 
dont ils CQTiftrveroient toujours une favorable mémoire. Il ne iàut pas oublier qu’il fut créé Pléni- Je\a.rs 
potentiaire des Provinces Unies l’an 1667, pour le traité de Breda (c). Il mourut à la Haie ckMaii 
le 7 de Janvier 1597. On remarqua toujours en lui un attachement très-ferme à la Religion qui ŸrÎvim* 
a été établie par les ordonnances de l’Etat. U en fut le défenfeur en toutes rencontres, & ne unies,

put
cendans, du privilège de porter l’épée , avec permiffton à 
chacun d’eux de la faire porter à trois de leurs domeftî- 
ques, ce qui écoït un honneur très-particulier en ce tems- 
là. Jean & Herman furent envoiez le 19 de Décembre 1 v 12 (j)Tiréfun 
à Henri VIII Roi d’Angleterre , par Marguerite Archidu- Mémoire 
cheffe d’Autriche, alors Gouvernante des Pair-Bas : ce fût communiqué 
pour des Négociations qu’elle voulut bien leur confier. ,K‘ Agraire. 
L’Empereur Cltaries-Quint étant allé à la Ville deZiriczée t3' Dans la 
logea chez L lV IN  JACOBSEÎI D E HU YB E R T  , Detinp- 
qui étoit Intendant des digues. Les trois frères s’établirent .
dans la même ville , & y bâtirent chacun une maifon , qui ¿,on' p y, 
font encore les plus grans & les plus conüdérables bâtimens {¡ppe pri _̂ 
de Ziriczée (1). . ce d’Elpag-

Juan Chriftoval Calvete de Eftrella fait mention ae cette ne par les < 
Famille avec éloge : y nopoco nentbrados, dit-il f ï) ,  erau Païs-Bas, 
¡osîluybertos de Cirtxea per fit valor yriqueza, c’eft-à-dire, fa i i i  cS, 
les Huyberts étaient fort célébrés par leur valeur, g?  par fib fiff i  “  
leurs riebeffes. '

(jJ) Sa famille eji fart ancienne, ÇfiPony compte pîttjîeurs 
per faines fa t  confidérablesj II eft de (tendu de C O R îî EIL- 
EE DE H ü Y B E R T , & de Jeannede Haemftede. La 
IVlaifon de Haemftede defeendoit de Witte de Haemftede fils 
naturel de Fîoris Comte de Hollande & de Zeelande, Sei
gneur de Frife & c, & d’une fille du Seigneur de Heusden, 
Maifon ttés-confidétable en ce tems-là. Cette fille n’avoit 
eu trop de complaifiince pour le Comte Fions , que fous 
promefle de mariage. JACOB & H e RM AN DE HUY- 
B ER T  fils de Corneille, commandoient la flotte qui con- 
duifit en Espagne l’Archiduc Philippe & la Reine fon epeufe 
l’an 1 ço6. Ces deux augnftes perionnes étoient fur le bord 
de ces deux frétés : la flotte , qui étoit fort nombreuie , 
effura une très-rude tempête dans la Manche ; plulîeurs 
vaifleaux périrent à la vue de l’Archiduc, & néanmoins, a 
çaufc de quelques affaires qui s’étoîent paffées entre le Roi 
d’Angleterre & lui, il ne vouloit point qu’on relâchât dans 
aucun port d’Angleterre : mais quand les deux frétés Hu Y- 
BERT lui curent repréièntc l’extrême péril où l'on fe trou
vent, & qu’il étoit abfolument néceffaire de fe fauvet dans 
le havre de Weimuyen, lui & Ton époufe fe fournirent à ce 
confeil, & àleur bonne conduite. C’rft alors qu’il leur 
donna la Devife W A E C K T H ü YB E R T S, c’eft-à-dire 
V e i  LLBZ HUYBERT S. L’Empereur Maximilien & 
l’Archiduc Charles, pour témoigner combien ils étoient fa- 
tisfaits de ces bons fervices rendus au Roi de Caftille leur 
fils & pere, honorèrent le 1] de Alars ryi) les trois frçres 
JE AH, Jacob, & Herman D E H O YiB E R T, & leurs des.

L'Auteur du Suplément à la Chronique de PAbbé d’Urs- 
perg a fait mention de celui qui conduifit en Espagne i’Ar- * 't'p 
chiduc Philippe: le nom qu’il lui donne n’eft pas conforme ^mena ad 
au Mémoire que j’ai cité- Voici en tout cas ce qu’d a dir. 
CaroiuiQnïutut rediit in H/Jpanw, Johannes OmAiusnau. p^genC 
ta navigation« décent diernm ab Auglico littore vebit. Hic pHj  Anton. 
nmtta rcgimPbilippur.t îliujtriffimi Augajli putrem, uhima Mathæura, 
navïgatiaue, in funtma tempejiate n i Hijpunias vexerai , y  V t t r r .  Æ v i  
reginam TTmarUm Una citm Principe UitrajréUno in Umùam nnabet. 
vexerai. Vir tbees périt [fini uf rei vawitx'fa}. Î4Ï'
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put jamais fouffrir qu’on y changeât quelque chofc, foit à l’égard delàdoârinc, Toit à l’égard 

(̂ Tir*/W! de la difeipline Çd). Je parlerai de fes trois fils dans les Remarques fB). Ils l’ont fait enterrer 
ivtnjntroisflie dans une Chapelle de lEglifcde Burgh en Zeelande, &  ont Fait graver fur n tombeau Ce) une 
m Libmkt. £pitapjlc qUe i>on verra ci-de flous (C).

(é) il avtïtfdhfoirt lui mime ce Tombeau, Ér nuire (¡¡¿il cmirilu-i beaucoup »sut frais de ht réparation du Temple est il e/1 ertttfri, 
t l  dirigea la GenfiruBien de eu Edifice, qUi gaffe pour itredrms le bai go&t de tArthàttBure.

(B) Je parlerai de fes trois fils.]  L’aîné eft A N T O IN E  
i+) Sa sda- d e  H üVBER T Seigneur de Cruyningen, Confeilter dans 
jefié Bri dru- |a Cour fouveraine de Juftice. Le fécond eft JEAN DE 
tnque t ekva H U Y B E R T Seigneur de Nootgawe. Il a fuivi le parti des 
*e ’atrh7t" armes> û“  & bonne conduite & là valeur l’ont élevé à la 
j ’jixdt-i charge de Lieutenant Général de la Cavalerie U)- troi- 
Rijiwid-. fisme a été Confeiller dans le Confeil de Flandres, &  pré- 

ty.g du lentement il eft l’un des Direiteurs.de la Compagnie des in-
% H tm -  des Orientales Cï)- ,  . ,
moire- (C) Ses Fils ont fiât graver Jilrfin tombeau une Epitaphe

que Port verra ci-deffbtss.2 Elle contient fous des expreffions 
très-nobles un Abrégé de la Vie, & le caraètere de lbn ame.

D. M.
Viri. Wobrlif. et. Ampliffimi.

P E T R I .  D E ,  H U Y B E R T,
D oM IN I. DE. BlJSG. £X C R A Y S T E IH . 

anciqua. & multis. imaginibus. data, familia. 
Zselandica. oriundi.

Katus. eft. ftliddelbergi. prupter. ingenîî. praeftantiam. cris 
fàcnndiam. &. induftrïam. fingularem. invigilandi. bnno. 
publico. in. S-natum. iiiius- urbis. cum. vix. adoIeviiTet. 
eft. coopta tu s. omnium, expeétationi. cum, fatisfeciffet. 
poft. Pacem. Alonafterienfem. ad. conventum. MecîiB-

nenfem. controverßis. non. decifis. inter. Hispanos. & , 
Batavos. componendis. dein. ad. Reges. Sueciee. Polonite. 
Daniie. & . E leä . Brandeb. miffus. fuit. publice, gravifti- 
tnis. de. rebus, iifque. confeitis. ex. fentemia. R eip. re- 
dux. a. Prxpot. Ordd. Zeeland, perfpefta. ejus. fide. & . 
prudentia. deleftus. fuit. ut. iis. eilet, a. fecietis. pulL 
advocatus. perpetuus. Reip. Zeeland, eft. faitus. fummo. 
omnium, coufenfu. dehinc. ab. Unitis. Beigis. Ablegatus, 
fuit. ad. Paci&cationem. Bredanam. tandem, ne. tantte. 
prüden rise, fru&um. fo!i. cape ren t Zeetandi. pafli. funt. 
eum. adferibi. Confilio, communi. Ordd. So dato rum. 
feptem. papulorum. ut, omnium, utilitatibus. ferviret ad. 
has. dignitates. ilium, evexir. non, ambitio. popuii. & . 
potentium; fed. teftata. cundis. incredibilis. vigilantia. 
in obeundis. ftationis. fua;. muniis. fumma. conlilii. p f* -  
fent/a. in. ceieriter. inveniendis. quse. tempora. Reip. 
exigebant. mira. dexteritas. in. eificiendis. quas. in. rem, 
fapienter. confuluerar. Angularis, fagacitas. in arduis. &. 
impeditiißmis. negotiis. explicandis. & , Ingens, robur, 
animi. in. iis. libere. oppugnandis. qui. reibe. fententire, 
de. Rep. cujus, fep e . auftor. fuit. advetfabantur. partes, 
nec. fecit, nee. fovit. in. omni, varietaie. rerum. &. Reip. 
viciftitudinibus. ftatum. & . dignitatem, fuam. tenuit. il- 
Jibatam. fatur. vir®. defletus. bonis, omnibus. &. valde. 
defidrratus. ©. D. VII. Januar. An. Ch. CI3 . IOC. XCVII. 
Ktat. LXXY- m LEÜiifimi. libeti. P. C.

(„) ut a H U N  G ERÜS ( W o l f f g a n g ) Jurifconfulte au X V I  fiecle étoit né à Vafïer- 
Ttaaissut. bourg (j) dans la Bavière. Il fut profefleur en Droit dans l’Académie d’Ingolftat, Chancelier 
A îbm" de Fnfing?n, & AiIetTeur de la Chambre Impériale à Spire {b). 11 conipofa une Apologie pour 
gciiiis î«v; les Empereurs Frideric Barberoufle , & Louïs de Bavière; mais, comme il étoit bon Catholique, 

il trouva plus à propos de la fupritnei (A) -, que de la faire imprimer dans un temstel que celui 
S:ejrirTbi- où il vivoit. Il mourut d’une maladie qui dura plufieurs années ( c) , ce qui déroba au public 
dkmoinàes plufieurs Ouvrages utiles qu’il étoit capable de donner. On met fa mort à l’an i j (d). On &f Konîe r 
cufpiuïcn, publia à Bâle en i j i i  les Notes qu’il avoit Faites fur les Cefars de Cufpinien. Ellesredifient & 
m 'eaî!. dè. éclaircifient plufieurs choresqui avoient été avancées fàuffementou confufément dans cette His- fV' 
jæ*, mîi- f0jre ¿es Empereurs, & dans quelques autres Livres. L'Epitome de la Bibliothèque de Gefner 

nous donne un NVolffgangHungarus diferentdenotreHungèrus: c’eft une bévue, &  cela fait voir 
cefxn de que le plus petit changement de lettres dans les noms propres multiplie mal à propos les Ecrivains.
Ciupwieu. q q trouve dans le même Epitome le Titre de quelques autres Ouvrages de ce Jurisconfulte (B).

tri) Il cmnpofa une Apologie pour les Empereurs. . .  ; «fait 
Ht r ouva pins à propos de lajuprimer.'} Comme il donnoit tout 
le toit aux Papes, il n’y a point de doute que les Proteftana 
ne fe fuifent p té valu s de fon Ecrit, Quoi qu’il en foit ,ra- 
pottons ce qu’il dît lui-même ; uos certe pro utrisque optimk 
Imperatoyibuf Btnoario &  Ænabardo elucubrata Apologia 
integra, luce ipfu darìus ojiendìmti», ’òfi fiabulam ììlam de 
Ludovico B'-doario vaiiam, fiaifam eff tralaticiam effe ; &  
ÆnobnrAimi non tam de verbi* qtuun rebus ipfis contendtjfe, 
atqtie in fumilia hmge alias fuiffi Jitmitibt Póiitificibus in hos 
Impera! or es odi orimi ranfia ; fff qtiucimque tandem est fue- 
riut.fidtem négocia ipfis controverfa à Pantijùiis ea animo- 
rum impotentia, fajìn acerbità!e traciatu , ut borimdem
Imperatorum silique major modeffia, manfuetudo, huntetni- 
tdt, adeoqite iimoemtia, pietas (fi jujlìtia eluccat: uteumque 
injmiìs illc Tbeohgm Albertus Tigbius Campnijfi Pontificia- 

ì -rimi hecier Uh. y. cap. 14. ^  i s- Ecclefittfiica hierarchisi, 
caufiam bstjus Ludovici ita prepofiierit afasie explicarit, ut 
smiverfiam cani danrnaret. Scd vohtiff e ipfseni eo in argumen
te, ac prffertim libr. 6. RomanorumPantijicmn awribus ali- 
quid dare, jam pridau etiam Catbolicum verìlcuis amantìjff- 
mum Tbeologmn , virum EcclejìaJUcmn, dottrina Iffi vìtn 

fanciimonia, nuper cium viverci, cum primi* fieliatimi, fino 
prommciafije ; ubineceffefit, ipfitss cenfiuram autograpbam

ea de re in medium proferre poffìmt. Ñeque vera nofiro ex 
capite ijìi apología mjhst hoc glortofe arrogamos, fied patins . . 
concordi ex catado amiconi»! aliquot, tam ecclefiajiicorum 
quant iaìcormn qui Cattolica in religione juxtanobifcum 
verfmtttr , g f  Ere lofi*jìatttm ac fiadk è f  pernkìqfit abu- Cufpt. 
fiuum &  vitimum monjtri* repurgatum, fisrtumque g f  tee- niani, ji.-ij. 
tum ( ut ajunt ) jam prirent pio zelo fi fied baÙemts frujtra m. ite » 
optant, «e fiuper ea apologia ipfis exbibita conjulti, etiam col. 3, 
ficripto fua finguli candide 'efi lìbere expofiuerunt judicia. (lys«.-»™* 
Attemen ffi Jpaute nojba, precedenti'* cujufdam atnìci Gefneri
benevolo monitit, hoc tempore domi retiñere tondent quant in m. 814. 
pubtieiim edere maluìmus (t). (

(B)I> Titre de quelques autres Ouvrages d'Hungeru s.] On ^iinfiG) ™ 
vuît qu’il corrigea & qu’il Et reparaître Bortbohnutmn Bob- dtl'Artith 
gninumfuper Authent. habita. C. nefilim pro pâ tre& qu’il G U EVA - 
traduifit de l’Efpagnoi &  de l’ftalien.en Langue Allemande RA, Cita. 
Exàtatoriicni Aulicortm, de officio Aulici ut gratiam Prin- *»*» (19 ), 
fipii amfieqtiatm confiervet (2). Cette Veriion, imprimée (a) Pag.
à Strasbourg in 8 l’an rygî, eft fans doute celle d’un Livre *i77 Editi 
de Guevara (y). On voit dans la Bibliothèque Ciaffi que de Frmnf. 
Draudius fq) il̂ oiffg. H U N G E RI Lingua Germanie* Vin- "i&u  
dicati» contra exóticas quasdam, qua complurium voettm (Q Ce met 
diftianum mere Germanicamm, Ltjmologm tx fua peltri tfi id m  St
arnati fiunt ( î ) , à Strasbourg iygû in 8. iteifm.

I I U N N I U S  C Æ Gi D i u s) né  dans un village du païs de ’Wirtemberg le a i  de Décem
bre i yyoa été un des plus fameux Théologiens de la Confeffion d’Augsbourg- Il fit fes étu
des de Théologie àTubïnge fous Jaques André, fous Brentius le fils, &  fous deux autres Pro- 
felfeurs, & il Te rendit fi habile pendant les huit années qu’il pafla dans cette Univerfité , qu’on 
le crut capable de profeflër la Théologie à M^rpourg à l’âge de vingt-fix ans. Il foutint très- 

, bien l’opinion avantageufe qu’on avoit conque de fa Science ; car aiant fait quelques Leçons & 
if76.̂  quelques Sermons à Marpourg C«), le Landgrave réfolu à le retenir le recommanda d’une ma

niéré fort honorable au Duc de Wirttmberg »pour la promotion au Doctorat en Théologie. Hnn- 
nius s’en retourna à Tubinge, & y fut reçu iJofieur peu de mois après fes noces, le 16 de Juil
let 1 Pendant les fix premières années de fa Proféfiton, il ne publia point de Livres contre 
les Calviniites ; mais d’ailleurs il fut en guerre continuellement avec eux (A), &  il ne les épar
gna pas dans fes Difputes Académiques. Enfin il les attaqua par des Livres (£) l’an 1514. &  il

s’aquit
(1 ) Apui Cri) Il fut m guerre continueBemeut avec les Calviniites.] oh fanBiJfimum Religionis Cbrifiian* articulum, de peribni
Mckhiqt. Voici ce qu’on en a dit dans fonOraifon fùnebre(i)- fijuas Chrifti,ejusque ad tkxiramDei fedentis adorandamajeftate 
Adam, irt auient fjf quant férus, tjUamque frequentes velitationes in fujiinuirit : idDeo, rerum omnium injptûori ac judici tto. 
Vi t- Théo- jpaJJia tàn1 Caflèllis, quant Marpurgi, jam asm dancularüst twn eji : neque fiitgiî id multos pios &  ccrdatos hommes. 
log. pas- jam cum aperti* bofiibus, piofSacramentarios Lutherani vo- (£) . .  . // les attaqua par des iiw t i.]  Ecoutons enco- 
7~7’ cantjubiré coailus fiteritî  qu* quasn gracia certauàûa, re le tnéme Ciatsur : noUi vcrroiw que notre ffonnfun n»

'  borna
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a’aquit une telle réputation, qu’en l’année i  Ç92 il fut apellé dans la Saxe pour y réformer l’E- 
frofeffeur eu Théologie à ’Wittemberg, premier Miniftredel’Egli-tote its A u 

teurs mar. 
quent l'an 
Kor-

(r) Tire i!e
______ o__.. Miniftrede l’Eeli- AIe'ci,ïo.r

Château, &  Membre du Sénat Eccléfiaftique. Il s’apliqua avec une vigilance extraordinai- 
re à découvrir ceux qui n’etoient pas bons Luthériens (C); & comme il réiliTiiToit fort bien 
à en purger le pais, on l’apella pour enfâire autant dans la Silefie (£>). Il fut créé Surinten- %fïZmi 
dant de 1 Egide de Wittemberg l’an 159? & la même année il eut un rude combat à foutenir con- 
tre Samuel Huberas, touchant l’Eleétioo &  la Prédeftination (£). Il fut l’un des principaux te- & T ie. 
nans contre les Jéfuites Gretfer &  Tanner, dans la Conférence de Ratisbonne ( F )  l’an ifioa ( b )  .Kuimios 

D mourut l’année fuivante le 4 d’Avril (O- Il fut fécond & en Livres, & en enfans (G).*

CO Agui 
ttmtd. ibid.

Theodore 
de fine 
¿T Jean 
André.

borna pas fes exploits à la guerre Sacramen taire ; il attaqua 
auiE les Seélateurs du Luthérien Illyricus. In publîcumpa- 
jka  fcriptisjuïs progrejfusftib rt««a»r citogefimu m quartura, 
Danæum imprimis, Urïinum, Pezelium, Grabium,Ê?fl/iarop- 
pugnavit, editis Ubtllis de perfbnâ Chriflî, e jusque ad dex- 
teram D E 1 fedentis divina majeftate ; de altarium abroga
tions. Polka i f  Flacianorum çabortï beüunif¿n iait indixit, 
edito liheuo de fubftantiâ peccati orîginis(a).
. (C) lis' apltqua à découvrir ceux qui n’étoient pas boni l it . 
tbériens. 2 Ce fut une espece dlnquifition, qui'fit perdreà 
beaucoup̂  d’honnêtes gens leurs charges & leur patrie ; car 
dès que i*on refufoit de figner le Formulaire qu'Hunnius & 
fes Collègues propofoient, on pafToit pour Calvinilte, & l’on 

(i) Cour- n’éprouvoit aucune miféricorde. Le Jéfuite Contzen (j)  s’é- 
B®? I1 décrire cette Inquifit ion, & remarque qu'Hunnius en 

loruiri Û écrivit une apologie. gnin i f  Ægidiw Saxonkiust vijstatio- 
,,,*s j  nemcontra Calviniftatdefendit, Refutationem enimfcripfit 

1 j , ’ CaiviniJÜci liheBi, quo vifitalia ilia exagitata fuit (4). Les
violences exercées alors fur les perfonnes foupqonnées de

■ t - ! . , '  j  Calvinisme Font horreur,  quand on lit ce qu’Hospînicn ena ,b,dp.304. pilblié(i>, 4 F
( p Hiftorii (D) Pour en faire autant dant la Siltfte. ]  C’eft ce que té-
Sacramen. moîgne Melchîor Adam, Fridericm IV  lispticeufium Çf*Bri- 
tariæ farce genjtum in Silefia Hux, Jltamii patijjtinian cpera acjludïo 
6> nfiif, Ecclejtarum Uguiccujiutnper SUefiam refonualionent

fujeepit atque perfecit ; ejeÛo inde Lttmbardo Krentzitemio, 
,  . . .  . . Lignkmfimn tuneSnptrbitendentei cui Calvmitmicrimen 
A d  ‘ î™p‘ » g tto tu r (6 ).
VirîsTheo- ^  ^diiptua contre SamuelHnbcmitouchant PElefiimt
log- p. 71 j." & la Prédeftination.  ̂ Cet homme a voit écé Mïniihe d’un 
, " village proche de Berne, & aiant examiné les Actes de la
'  - Confèrence de Montbéliard (7)-, il avoit trouvé quatre Arti

cles dans la doftrïnede Beze qu’il crut peu conformes à l’E
criture ; I. Que Jefus.Chrift n’eft pas mort pour tqps les hom
mes. 11. Que la plupart des hommes font exclus des promes- 
fes de la Grâce. III. Que la caufe de la damnation des ré
prouvez eftle feul bon plaiiir de Dieu, qui lésa créez afin de 
montrer eu eux le pouvoir de & colere. IV.Que petfonne ne 
peut favoir fi le Batême régénéré les enfàns.  ̂ Il avoit eu le 
couvage de contredire ces quatre Articles; mais il c’étoit fait 
châtier à caufe de cette hardiefTe : Mufculus & Gryneus a- 
voient travaillé heureufement à lôn expulfion. 11 s’étoit re
tiré au pats de Wirtemberg , & y avoit obtenu une Egiïle, 

fg) Tiré de après avoir embraffé la ConfefEor. d’Au ŝboprg. Quelques 
Micrjelius,  Livres qu’il publia l’aiant fait conoitre a l’Eleéteur de Saxe, 
Syncagm. jl fijt apellé à Wittemberg pour la FrofefGon en Théologie. 
Htft. Ecet- £ force ¿e réfuter les ProtefîansSùiflès fur les matières de la 
î*ü- S?'1- . Prédeftination, ilfe jetta dans une autre extrémité, il en vînt
(s) Poli au. jusqu’à enfeigner publiquement que Dieu a élu tous les hotn- 
tmm jupe, mes A la vie etetnelle. Hunnius & fes Collègues l'avertirent
riorisfailli j e fon erreur, & comme il ne s’en corrmea point, il fut 

11 s’en alla à Ratisbonne ,  il eut des Conférences arec 
Æstlmi quelques Théologiens, il s’opiniâtra dans fes erreurs, & pu-

biia des Livres à Spire pour les foutenir. Ce fut ie XIV 
prime vèl Schisme de l’Egüfe Luthérienne (g). Voila l’homme avec 
ctrit huer qui notre Hunnius eut des affaires. Ilfut affez heureux pour 
primas pra- triompher de fon ennemi ; car il le fitdeffitner : mais il s*ex- 
çipwv, pi-if. poiâ à quelques foupqons d’Hétérodoxie, & il fut oblige d’é- 
cam&mite crire pour fa juftification- Liiez en marge les paroi«-de Ca- 
iâuinfiiiium jjJte &  ce  qui fojfc portent f i  i f  fidum pttriork deHri- 
ênprimiii'va ^  byperafiifien, aàvtrfuf intmei Huberi Q)aiâf iateo ttmport 

prajiitk Hunnius, dum pmvn monendo, partimfiribendo, 
errantem Hubcrûm in niant ïevKarijhtduii: quodipfaret 

vocaxÀtt&- loqtütur, £=? mtmwntnla bac de contraverfia. bene tmtlta édita, 
hi Eicltjùts cumprintk veto iPi traSattu HunniideprovideiUiâ & præ- 
Sckotaftjuc ' deftinatione filiorum Dei, fatif htculutter tefiatut. Dimdio 
nojlras rt- autem iüo Hùberi remotiane fipito, protSit arma nonagcumo 
dttxù i non feptimo epijiola : ûiut variorum errorum, de coena Domïnï, 

de baptismo, de libero arbïtrio, de perfonâ Chriftî, tir xter- 
Î K ’ nâ prædeftinatione fuit injînmlaim. fTauc igiterHunnins 
w X éiff- eodunamtt rtjtitavb : ut & eosqui inAnhaltmistcrttjmab 

taria, imagines, trgana nutfica, bofliur, &  «&W cereniortuu 
felarirotif- abrùgxrdut lus). Jajoûte ces dernieres paroles, afin qu’on 

. CaJix-, fâche qu’Hunnius necondamnoitpas les Autels, & les Ima
ges , & plufieurs Cérémonies Romaines, que d'autres Lu
thériens avotent en horreur.

(F) Il fiil tut des principaux ttnems. - .  dans fa Conférés- 
(io)H utte- cede Ratisbannc,'} Je fuis affûté que là plupart de mes Le<> 
—  - - j  teurs feront bien aifes de n’avoir pas la peine de recouru à 

un autre Livre ,  pour (avoir en gros ce  que c’eft que cette ■ 
Conférence ; c ’eft pourquoi je  mets Id  ce qu’en a¿ « P « rre  

Vit»Tneo- /j j V. . Maximilian Comte Palatrn du Rhin Duc
■ log-F 719- „  de Bavière, &  Philippe LoUysaul&Palaiindu Rhin Corn- 
frO M at- te de Vetdem *, &  -Sponhem confins & ' conjomts parle 
thiçu,Htft- .  fang, mais feparez &  fort contraires en l'union des esprits

p.ir Léonard
. , , , Quel- Huttcrus.

„  bonne 1«  plus grands & célébrés Théologiens d’AJIema- 
” ê ne n ,,une ^ l’autrs Religion, afin que par un amia- 
„  ble colloque ils fuifent éclaircis des difficultez qui caufoient 
„  ce miferable Schisme. La dirputene fqtque ceflcThefe, ■
”  Sti .Ff ïiturc Saincie r.ft fitfffanse pour regin les ebofis ne-
„  ceftatresaufalut. LesDifputeursCathoîiquesétaient qua.
„  tre Profcffeura en Théologie de l’iintverlité de Paris (13), (13) Ma t- .
„  entre lesquels y avoit un Jéfuite. Pour les l'roteftans é- thieu >  L 
, ï ijiyent quinze Théologiens tant du Palatinatdu Rhin, que trompe.
,, des Dnchez deSaxc, Brandebourg, & Wittemherg__  Caj-et.Hilh ,
„  Les Préfidents , les deux Princes , 1er Parleurs Gretzerus de ,a f,aiï» 
„Jeftute, Et Heilbrun Aliniftre . . . .  (ij). Le Colloque W-Ucmt'a 
„  employa quatorze R (lions, ausqu elles on parla longuement Î'’ - / ai “e .
„  & opiniâtrement du pouvoir du Juge, mais non fi claire- 
,, ment ni véritablement, que de celle Difpute en paroles la  Théo 
„  on n’ait fait de grandes Apologies par écrit J’iniere ici logiens dû 
cette Note marginale de Pierre' Matthieu. Sur cette Dispute Doc de Ba
de Ratisbonne, dit-il, on voit, outre les Actes Et Regiftres v'Cre fh-_ 
des féances jour par jour, un Livre fous ce titre : Analyf.s rent 
piakiiica Codoquii Ratisbonenjis awto 1601 ik xornta S? ttCi ^ UH'  
jitdice oitmiitm conlroverfiarum fiiez CbrijUanie babiti. £ ler Sc 

La penfee de cet Hiftorien eft plaifante fur c-s Disputes rwFwirc 
verbales. Quand fi conjîdere, dit-il(r4) ,  lepev.de frum que en laFaeuf. 
ces disputes ont apporté en divers eitdroiéli de ¿‘Europe, g? que ré de Paris,
IEcriture Sainfir tji l’or enefitr laquelle chacun eJUm qu'il & Gretiêt 
luifait permis de combattre, il nte prend envie de dejlrtr quel- Mutile.  ̂
qutfioete defenfide la traiSer Jî vulgairement, &  ferait bon 
qtt’eBe fujl enjei&téeà la façon des Atomes dlEpicure, des dc~,
Nombres de Pytbagoras, des Idées de Platon, de PEnte/ecbie i® 
d’AriJiolt, &  des Chiffres des Cabalijies. Afin que perfinne , 
ifen enjlPtstitBigtnce que par ceux qui font capables de Peu- qU!m /.-„y. 
tendre. Ve et que chacun y  veut faire PtiiUiubi, il advient toi: point 
que dune iiiime fieur le fideBe comme i'abeille y trouve du Doifeurett 
miel, ie rebeBt comme Par agitée eu tire du pu f in , Pff -plu- fa f-vulté 
Jteurs f i  font ahejlts fur fa bejle de PApocalypfi. *  E n 

joignons à ce PaRage ces paroles de Monfr. Bailler. „  Il fisJMar- 
„  en fut de ce Colloque comme des combats cil la viéloîte thieu, Hift. 
■ „ ne fe réglé pas fur le nombre des morts. Chacun préten- ^ !l Pa'*ï 

dit en être forti avee avantage, on en fit des Relations de l  lVT~/p-

triomphe des Jéfuites, imprimé à Tubinge ville Luthe- 
„  tienne l’an ï6oy rir+, un en Latin compofépar Hun-
„  nius, & publié à Wittemberg en Saxe la même année en 
„ la  même forme, fous le Titre d’EpJjlola coufalatoria cum 
„  mt. , . .  Hunnius tâcha de vanger (on parti par un Anti- 
„  Tanner ..v &  par VAnti.GretJer( i;)  ”, ¡1 avoit lu ia (r.-JBailler, 
Relation Hiftorique que le Pere Tanner avoit faite; Mais il An.11.des 
s'assoit, pas été/atisfait dim récit trop peu favorable à fan Ano- 
parti. Pourpreoeitir les effets qu'il craignait de fa leüure, il 
fit une contre-Relatiml', fift-à-dire, une Uiftoire à fa mode 
fin Colloque de Ratisbonne, qui parut eu 1602 à Wittenéerg 
tu Saxe. Le Pere Tanner ne crut pas devoir laijfir cet écrie 
fans Reponfi ; i f  non content ¿avoir fait réimprimer fa Re
lation en Latin i f  en Allemand à Munich en Bavière, il 
publia encore des rrfiexions fur celle de Hunnius fous U titre 
ri’Exaraen Narrationis quant hiftoricæ Relations nomine in- 
ftgnitam de CoIIoquio Ratisboneniî edidït Ægidius Hunnius 
Prædicans, à Munich i Ôoî in 4. C’eft contre ce dernier 
Ouvrage que Hunnius écrivit fin  Anti-Tanner, qu'il fit im- ,
primer dis fa mime année à Witteinberg. Le Pere Tanner Î 'îJÊ -ibî. 
publia une Répliqué, dans laquelle il donna une dsfenfi défit 
première Réfutation. . . i f  des Remarquesfur la mort defin * 'j
Auteur (16). EHe parut à Munich l’an 160) m 4 intitulée (17!)
. Apolapeticuspro compendîaria relatiime de CoIIoquio Ratisbo- mc> ̂ Tt' tr*

. senfi 1601 aiverfus Anti-Tattnerum, cum Appendice de fiSÎtJ'efitan 
marte Ægidii Humai. Alonfr. BaiUet remarque que le Pere ‘ ia% a ii!t~ 
(Gretfer ne put s’empêcher de faire des réflexions furl’Antï- 
.Gretfer de Hunnius. Ellesfurent imprimées à Ingolftad quel- 
que tenu après, Èf niferées depuis parmi quelques autres de a *  
fis Oeuvres, fins k titrei Admonirio deAnri-Gretfero (17). tkcî jnculî.  
Ce Jefuite publia quelque autre chofe contre le même Aura- do- 
gonîfle. iJbjrmthus Crttko-Httmdanm, hoc ejl, Disputatio (I9) Ale.  
de Huttnio Prndicaute, gemoque Lutbtranojtmetipjuni cou. gamh e, 
trudiHionibus impRcaœe i f  jugulante in aliquotarticnlùfi- Biblîorh. 
dei lbOi, i f  Réspenfum ad Tbefis Hutmianas, de Caüoquio Scripror, - 

.Pontificik jucundo (ig) , rma cumfex digreffionibur contra *0̂  J'f» * 
ejuidem Huunii caiumnias, rioaliÿ). Notez que les deux F’f-lûû- 
Bibliothécaires des Jefiiites attribuent au Pere Tanner un Li- f»oJ faute 
vre qui a pour Titre Labmtitbta Criticodyo) Hunuiamts,im- <T Imprffiou 
primé i  Munich, l’an idia. Ne pourroït-on pas s’imaginer fan doute 
qu’il y a ia  quelque abns (a i)?Deux Jéfuites aurofent-ils vou- P0“’' Grcri- 
)u fe forvir du même Titre,en écrivant contre te même Adver- co' 
faire? (il) Vtiex,

Livt. i k , *  ^ mç & ramener avec cuxleurs/objecb aune mt- - „1̂  2»!,».;™ terti^zo  Aon. - -

tus 1 C<mfi- 
rier- Doit 
Reformat-

tus, àpud 
•Melchior. ( 
Adam.

¿MM. ttfgi,
t*£. Wt-lUS» a p  confeffion 6c profeflîon de fcy » A’aflènibler à Ratit-

rios traâatmde artiéufitfidri, alter poltmica,ter tins ̂  qusèr.
tut



£¿4 H U N N I U S.

Q iicïqtw s-uns de fesfils Te font feit eonoîtrë par leurs Ouvrages (H); mais l'un rfvn v  r . s ,  n*  
thatfque Romain ( U il n y a point de Livre où notre H ü iiu s a itp Â  Æ e  Jbi S* 
tetement & fit violence, que dans «lui qu’il intitula Cnhïms Judaham (K *  Onvaccufe 
Calvin de tant de crimes en mattere d’Héréfie (£), qull eût eu iu/ct de craindre le traitement
tM tomme-.itaria. in Malbau,H, fohaimem, fcf «mwi ¿»¡b» carat nhini Tan W . de

jus , Syti- ßpjßalm Çmonicos, quiiztui disfutatîmet iif oratimies variks cîàa ans ■ ^ s’il fe iSt Î  i *  aaI01ï a ôrs q w  vingt.

? J' & E tijM ka*. AomiliJin VlProphÎus, TbretiosÙ iiSSÏÏJ®  n aûrcît
ïiîÎJadf dt* Coiecbismmn, ctwfejibntm de ferfma Çbrijii %£ id genres "  ~ "  *
ni,u LouJi- ‘'ha (j?*)- Quanta l'a fécondité conjugale, on nous allure 
Uteuis vèfii- “ans fou Oradon Funèbre, qu'il reçut du ciel h  fcénédictioe 

pttftnife aus üdeîfes par le Pfalmilie (îj)i

■ Quant à fibeùr dé ta ligsn 
Ta femme en ta i ïtaijott 
Sera coi,une uni vigne 
Portant jj  ait â foifin ,
Et autour de ta table 
Seront ici enfant beaitx ,  
toiHiWf ùn rang deléUàhte 
JT oliviers tout Miïvtaiù: (14)'*

¿iti, tum iu 
re tamiüarit 
rum in ■ '•' 
lifjitnum m- 
prebatdit ;
quoti ¡tixtit.

jr&nifftoitern 
Pfai mi, Vi- 
ditfilka ae 
li lias, li cut 
p la u ta r io -
nes oliva. .
rum , in  . ( j f )  Qiitlquts-ian Aèß s  filsfe  font fait toàoîïrt par lettri 
dreuieu s Xhtvrages.j N Ï C Ô L â S H Û S  M Iti S , Profeffeurà W it- 

tem berg, fit. puis Surintendantjä Lubec, a publié , Epitome 
s iïo r  Alel" érèdeitdirum : Examen enrortini Fborinianeruift ; CupijhMrt) 
ridarti- in Lànci Sotti impaciti»! : E  aceti orià defeiifis de Papa Araiéhri- 
•Vit. TbeoJ. ß ° : Rifiutati» yVei'gelieotâ Theologin : ApofiafiaEaiejìa ìio- 
f*g. 750. marni: PePù èvimi pnpijiicu : InitocPniia ÌMtbertmontrn : 
(14) Pfemihrt fumUanèntalis diffeujus Lfttberanorttin f f  Calviuiunoritm l 
C X X nfi Necefaria Admoititio contra tbeoßpfm (s  ç ), novellas Propbe- 
jetun !k fer- tat, moiiìiie mmjfierü ijibecenßs,Hainbitrgi'7ifisff fmiabur- 
j Knot Cie- gehfis, &  (quelques autres T rait« ..Il mourut i'an 164j,âgé de 
ineiil Mai -s------’ ■ —  t1-- £-~— nit r i i  Km itiirc ¿mit mnfl
IVU
Q ifr e in , ( j)  

jrifci

pas miuu
quiT de l’obferver, ’& n’auîoit pas dit qüe ce fut environ 
pan IÇS4 qu’Hunnius commença d’écrire contre les Calvin 
niiïes. Le Jéfuite Conraen (j i) met à l’art iîç j  Pimpres- fif) 
lion du Çalvireui Juddiztms, '& je. cro» qu’il a raifou. Ce bilojubilc. 
qbt tn’embarafTe elt de voit dans la Vie de Pareils qu’ed tu"i)f'ïo7- 
pannéfc 1595 'Gilles Hunnîus troubla la paix de l’Ëglife» en 
aÉcü&nt les UeftmneSs, St nommément Jean Calvin, de 
judaïzer. Je raporte Un peu au long Je Paflâge, parte qu’on 
y trouvera quelques traits du caràétere de notre Hunnîus 
félon le jugement de lès Adverfaires t Repert/u ejl arnto 
dtincept iç9f turbUlmïm quidam 'GrawhtiSt rpùpactm Ec- 
tltfîa livide cahüno inqùîttare ptiravii , agit frrtns , £xia»* 
geltcm’ün Prbicipïim çmmtos «i tribunitii, Eccboiortan conp 
¿tombât dtitiorrere j tmionemqhe àc corkovdiant Cbrrjliarzarit 

fol io meditàri ï qsiam prèinde voit atia fabrictt ttSelitts fe  dit- 
rumpere pojjè Jperavit, quant j i  îmtttdui ijh convitio grava- 
Set Ecclejias RefortiiAtat,  criminaùti tas Judaïzarer aç 
C jA L V I  y  UM  printipilai tth E&lejittrttm Reformatarum . , ..
Poiltrem , Judnicit giojjit fkYaqtrt oràcula Veteris Tejîa- pus p 
ttienti detemerare. Accujktib Tac tamttji don cûmmutietu vira d !u

■ ux j'e fit Catholique

Î^ltan fiìcclejiarm» Orrbodoxtirttm taìigò et , prcprieqtie vidis’ PaV̂ î 
eidtfteiiam , tu,fis Eprjcopïufniffet Cal vin us, tamett buia f ,  1 

per Mus lattis cotera onmes in càpite CH R I8TO unita pe- ,
tebantUT, propudio/îs tjiu ctdnmkus C L Y P E TJ M Veritatis K u / f e l 
Caiholuæ de fairofandta Ttmtateoppojme, Eccclefmfqtte d“ p i™  
O M x m , 6 f  CA L V lX tim  Elette* D 1 1  orgJon% . r b fp o X  
ttôtmenÿentit : àdeoque tnfrmosMjfiptivit Jiidaïca gÿ Aria- qui Calvi!* 
luca itili eptmbtt/adi). En Jifant cette eonclofion, né croi- patrod.

l&bob^'d ’ & s’apelloit H E LP R IC U S U l R IC  U S Répanfede Pareus ̂ Capendant cèîa b’eftpas Vm^Hunnilli P«at.5^
f e r 4 H t> N $ iü 3. Il publia à Cologne l'an ^  1 1 i-ivre ou H t e p i d i  Ion lldverfti^e Fepïfq̂
CHeriônefî Entendit laite voir que de l aveu ibcme de quelques do fie* qu çn 1 « g  Hunnlus publia deux Livres contre Pareus qui
Cim biiti. ffoteihns, on eil obligé de teihtuer a la Communion de atoit eent pour Calvin (U ). ”  Pareus revint à la r W w  L» *%’.71S*
fane i l i , Rohm les biens d’Eglift qdi lui furent enleveï pendant là j, un Livre qli’d fit imprimer à Neufia/tPan i  ton in I  fous (»'Baîlléli
H - 4*9- llerormatidn de Luther. On a reproche a Voehus d av&iï i, le ritte d’Ortbosioxus Calmtm oppofiim Pfemio-Cahina lu- ^ ri‘ 6‘ -
(£Jç) rhé de pille dans ce Livre-la les autorités, & fes rations contre les ■ ■ n u « ™  r.» _v.__ ^__~ _  vum-1, i/«
Mierailiusi Chanoines d’ütrecht. Iterato nota, pclhiciwmi Olimi cerito’- 
Syn tngm. ttemfiHigriampartent cmtjarcinatitiri eff e ex dttbdeciiii confiais 
HitV- tcd- Luthenmonim. . .jtmttl editit per ìhlfricum Qlricttm Htetî- 
/•7ioi7ti. n ü a n jC filùtm ÆgiiÜ’t ITwtnifcelebfii quondam Tbeologia 
iioJMartin, Dnîforîs ^  Profejjoris in Academia V/itebtrgeitfi  ̂qui febee*
Schooc- tuf ojfa Atttimriftid&a , cussi turpifitiUe âefttcifiit ad Ponîific 
kitiî, Exer. ¿^s, atqtii fecuudum faluni Apojiatarum, ttegligereïùr db tisi 
fS diàboli Malti. 4. plierimèsfiilatùrcsfiùì cote
«M. * " u£eYcfolcititpcr »tyjlüatn ìiiam vócem Hkc tibî dabo : Çàloi.

’ nia Agrippina almo itì} j evut^avit Auodixim iba Reiponj’a^
fssj Bat lier, f ut jgfepurila- vocal, PrK]itdicîa, iujïriptd Abbati Tui-
Art. , g. et ¿iayp̂  i,«;; infinem, ut 'evincipofifit, Întidirums (per errorettf 

l< fitmmîu iis coàjuhfit Calvïntfidt, qmtfìi ncque Muttbàm 
Et nj Vedi le pjrefiisbetiìiifjeqttetitcYiinyiàm frìulltrsit,prèttifingiiUnir1

j, ddizonti : Ouvrage qbi fut reimprimé qùarafite ¿eux ans Ann.
après à Genevï { j  4) C’cft îl&i BaiUet qîii rti’aprehd ( j f;  ç-tft ¡t  

« c i,  & qüi me jette par la dans un nouvel embatiàs î  cai f j ,ri ¡¡u , ^ 
jinfere de la Prefàce du Calcinài Qrtbodoxus { i- q u e  Pai dans 
reus le compolà &  le publia l’an 1594.. H dit<jfi)que Ibî Vpjitw-n Je 
tiianes de Calvin repofent depuis trente années dansde toni- GeneveiGqti 
beaut & que cette Apologie auroit paru à Franfcfdn â la fbi~ ^¿j ¡>rten. 
re dii printems i fi l’autorité des Superîeuts n’avoit retatde 4r J 
l’irapreffiqn ( jf) . 11§ ont Changé,d’avis > ajoûte-tîl ( jg j » (J7j 
& aprouvé que je publiâiTe ce Lis:te, Cela marque claire- p,,  ̂t4, 
trient que le Cnivtuu {jrtbadoxw Fut itr>primé l’an Î i9 |t fit . . ,
néanmoins l’Auteur nous éprend aux qeniieres pages que 
Samuel iluber ttiioit été fiarii de 'Witreiribvrg, ce qui n’ar- T»' *. ; , 
riva qu’enfarinée i ;? i  félon Melcbîor Adam (jp)- ■ . Q*) b»yît*

(L) I l acdûfa Calvin 'di tatti de crftdet en dtalkre tfJïiri- Hunmi, 
Titre en feti ui £  uummmsfixeriminmimmùme tmùnt,qui C Ü lv M  f l  Voici le bomtoire de ftfato k fteJu d d m th M q u e  £ £  g *  
Srirr: Æfiï. iùnamit^ewü atque mante propria confiiez Pareils le donne (40) i Intpfo hlm muhCahtnumtxArm-
dii Hurnâi t i^ Z i^ m tu e r e  bona Eccàfiajlica, u fi  invali,occupait no JudawH, vel certen  Armunante Judaiza^tem/âcit, fef
CalvîlilïS jzJl  ^  iis-/xV̂ aa derisi ? .........

fl jenjupropria ad^regrimun ,
ÿttôd eiÿUenï thitîj vmrtrnpitlist giqffss ¿ffljiïjSfpradiieriis d/ÿi&* (+0 ÎÜiuA* 
kibuf j g 5 pftnh Jitdàic*perfidia he'ûûilittqite /jropbii, ad Ie
A ttilifT nfÌAr§*%*> ft+mtïAWtÂ* tskuvileiìiimmm «  tifi .J ,.* - ,. . L  -TJ iW jî j ‘/jÎW j?

Î5"& coi- Runnini , tutlejîtà TypagrapTiv mavit in ciltoniis autbori 
ruptelÆ bus,maxime jtiris Çammici letslibiii, pari ter {refficio primant
quitus -1‘ -- '■ ■* '-- f* -’-î - - -.... rr-.-n,!-
Joannes 
Calvinus 
illuftriora

S b « ,  ÿ t  hotnmt-; mais ilVé point fu qbe c ctott iin fils de l’Auteur iUûfiriÿinm mlichm ffipbetnrünide "tifjjï* jàJdf(i?pe(. 7Z l ( Î " l  
*  feïAHti-Grctjer. VmonScequild.t,, Lorsque les Proie- vtrfimtfjtu inpolvat: ihfrmdeïït Cbiifiimmrel^toniiadite- j i m ^ i :
ritadego- » R?ns. 'A “1 r*00* eS,Uf nt . Antfitluamw S  la RefoheliOA ad ̂ rfidiabi Jnduica htfidAuitisiArimLne iihpicta- > J  ullr uni
r .n iT , ', '  ”  Aaiz-Bweniemle de Valentin Bullen Luthemn, comptent Us muufendaiüjtropbïs mfartis bebeteï- tmïïliique reddat i fi*™ ™ ™ 
reCÙriîlh' ”  eî,Corj  Hunni“5.Pil̂ 1 <*«? ^ . eur communion , ou ils qwdEvangelifhrumpApojMoïimiqtiefn^ifmtèMpîiintio- 
JT V i irnc *, nous donnent liÈu de croire qu ils ont confondu Nicolas ' ' ’ ’-
Sanâiicum » Hunnibs Lntherieii mort dès l’ân îtÎ4î, avec Helfticus UL 
primk au- u ricu? Hiînoiùs Jurisconfulte Allemand,converti du Luther 
rein varia- » ranistiié à l’Eglife Romaine, qui vi voit tri même teifips qui 
hiaPruyihe- ,, f  autre Hunr.ius \ du ils ont voulu dilïimülér fa convtrfion,
tarum de .................... .. ' .................
adventu

«« uequiter éludât1, ipfôt ApojioiosJhf} feruiath cenferinm f'e- 
bocetffiagelleti qu’od SiTÎptoriihf fXckfiujticormnjVetÿitpi ̂  ,g,
Yeceutiurf pins mterpTttàiioitesaüifimii dejpiciat gjf irvfdeéift , *î , 
épjôfquejixugeuariès dé ponte pracipitet^c.PaJ/l»i ctianipoH ^¡¿.
acerbic modéfarcajhtif jttrda iBadit, fed ¿§ cànbïctattir viril- t, ¿emmi 

foit qu’ils ne là ¿fuirent pas veritable, foit qu’ils la jugeai fcniitfbnè, app'cSüaiis acutum DitiBeli injhummtum, Cenjh- ^
lent dé pfcu de ddrëe. Quoi qii’il en foit; Val. Eutlen fir ini- rem, AriJftt) dnnn,Ri3 xtorem, Apojhlo Paulo doIUérem,dur*- pentras '..,

Melin',m- ’ ’ primer cdntfelüj fiin Æmi-liunnîusàLeîChefi l’ari ifijî in SdacrurSdtiptura inlerprtttm, Doâoremfiipmiliofim, pra- nt/oltoi ft-
tivitate ”  Ë fous ye ¿¡ire Refolutio finti-Îlunniaiià feù Rejponfio Jhgiamm Judaïcarum atcbiUÜum', colubrwn, Angelmn èP miintm, &  

sjpïlTio. V ̂  calumniofoinReJbltdiônem tertiaul prijudidalitsm Qua- Spiriium tenebYÛmm txabyfii piteoaiurgentm, y  qua alia Jurists fa
refasse- ”  q^Vf„»,p iffr; Uurniii: Il témoigne dans cet Ouvrage bu,i4 geiihisinfiiiitajltut niaiedientd* ejtM tmbltmalavet

f  s‘ i ’ ’ Are très-ptrfuàâé qu’il n’y ¿Voit point de dillîmulation dans potim conviera, leSù ftmè g f  ataiitu borrenda.Notez qu’il de- vir9i, ’ jçg,
a. _ fe.i S- ri felt dare que s'il ne fait voir à l’ffeillejadaîiinedcjcan Calvin,

*]US 
I1Ç,1
Aione, as.

œ̂lo*s, & ,, Ton renoncement àti Lutirerànitme, & ll fiùt allez connoitrê
fiffibile ad „  qu’il ayoït lu fon Livre des Y J i Argument bidijfolltbles dt 
dexreram fJ ¡a Rpligfn Ciiifis/iottf; qui avoit paru à Cologne in l i  dèt 
Dei, décès- t j(5jj Moire Ulricus Hunnlus publia à Gîefle

m ünTcaité de TranfaSione l’an rëiç, quatre Livres varià- 
tnrruiuo e rwn Rtfi^tiinuUi Jicrit Civilts, à Francfort i’an i  ûio,& une 
ie  non ab- ®isP“ M dt Rmkicidio g? tiuffàna, à Alarpourg Pan i 6 i%. 
botruit- t KjU intitula un defts Livret Calvînbs Judaüarfs fiç).]
(toYVôiei. Je nfc fois pas fatidàit des lumières que fai aqvifes jusque* 
T An- 60- ici for l’iiiftaire de cet Ouvrage, & for les fuites qu’il a
rutm- i.dt, eues ; mais je croî çodvoir dire ; & fespere que Air. Bail-

let Cjù) n* m’en Lrtua mauvais gré , qbe ce Litre ••A«ti.

U éeilt que jamais on ne le  croie fu t aucune choie (41). Il yerf^èg-
tt’ eft pas poilibïe de s’empêcher de foire cette demande^ O u
Il étoit petfuadé d e ce qu’il difoit; im il  ne l'étoît pas? Le par. fo il f p f 0“
ti de la  charité Chrétienne eft de dire qu’il  l’çtoiri car fens ce- r tf
la il le foudroit prendre pour lé plus irieçhant homme qui fût
fiir la terre.' Biforis donc qu’i l parlait félon fo perliiaûon, &  ¡y , mt-gi fi*
coricluonsd* là qdfc dans les. tempcrqmens chauds,  comme riendmaptr*
étoit le  fien .le iè lecftù n e forte d'ivrelTe qui tibiible tellement QHdius r
l’esprit, qü’on voit tout double; tout de travers (43); L a Metam.
Bacchante; qui ferua fur fob propre fils qu’elle prenoit pour Hhr.^lilg
an t4ï)t pendarit qu’if régardait l«a aucune foi,ou Mfim*

plutâ(



Î+flPareuj, 
in Préfet.
Calvàri.
Otthodo.

<4ïl Idm  I 
in Calvi no 
Orthod. ■ 
pal ;44-

de Serpct , s'il fe fut vu à la difcrétion de Hunnius.
y a dans la Remarque où je iais mention du Cahinus Juâdizims certaines choies qui doi

vent etre rcâifiées (tM).

H U N N I U S .  H U T T E  N. %xs

rfutôt avec mépris les cérémonies de la fête, eft une image 
u es vertiges qui (aüîfTcnt les zélateur*. Pareus attribue au 
Ufable tous ces gratis excès de Hunnius : c'en le Diable, dit- 

Qul s’eft fervi de Hunnius comme d’un ouvrier pro
pre a cela, pou: compoforun Livre fi calomnieux. En vero 
tandem, Cbrijliane ̂ Letier, extresiia iiisprebitatis Satana 
exemplum, Quqjtemm batlenm Neflorianijhiis, Ariauifinit, 
Turcifntis, Paganiiinh, AtbêlsmU, Çtf id gtiim iriipurijjimis 

Jputitjitis Ecclefitf mjtruf partait lonjpurcarit : mtper tasdem 
ettam J U D a IS AI IJtercoribm petuUmlijjîmé anijfcergere eji 
aggrejfw, confiato per idoncam arlijicem libiüo mtudaci jtut~ 
ta ^  rmledico, qui titulo C A LV I NI  J U D4I Z A N T I S  
circumfertier.Lt but de l'affaire, félon Pareus, c’étoit d’extir
per les Reformez, afin que les Doéteurs Ubiquitaires fuiFent 
dans une grande confidenttion. H inc Pfeuuo-Calvinus Ju- 
daïzans cujm bac eji arguntenium Pg/copus. Catvînus eft Ju» 
daïzans, Arianizans : ergo & Calviniifcmim Ecclefiæ (quas vo- 
cant) funt taies : ergo exftirpandæ : ergo ceifabunt Ubiquîtati 
ficrilere negotium : ergo ftabit Ubiquitas : ergo in pretio 
emnt Ubiquitarii Doftûres. Hac eji Salaud DialeSica (49).

(Ai) Il y a dam la Remarque (JC) certaine! cbojes qui doi
vent être rcâifiees.f il faut effacer dans la Remarque (A) 
les deux endroits où je fupofe que Lipenius ne s’eft pas trom
pe en mettant fousl’année 1594 l’Edition de l’Anti-Paræus 
de Hunnius, Je croi préfentement que Air. Paillet n’a pas eu 
tort de dire qu’on doit reformer cette date de Lipenius; car 
j'sî ut) Exemplaire de PAnti-Pareus dont ie Titre porte qu’il 
a été imprimé à Francfort ex njfkina Paltbeniana l’an 1598, 
& dont 1rs Prolégomènes font fignez Ægidirn Hunnius fous 
la date du 20 de Mars 1993. Le Titre du Livre tel que je 
Pavois donné en copiant Mr, Baillée eft tronqué, & d’une 
maniéré qui le rend obfcur; mais le voici tout tel qu’il doit 
être Anti-Pareus : bac eji inuiüa Rfutatio cctiertatijiripti à 
Z). Davide Parta, Httdelbergettjï Tbealogo, editi in defenjio- 
nemjirnf lmum ^gconuptelarum quibus Jobastnes Calcinut 
iiktjiTijJima Scriptur* Tejiimama de myjierio Trinitatk uec- 
«air oruœla pTopljetantm ri? CH R 1 S T O detejlandicm m 
modnm corrttpit. Scriptusper Ægidium Htowitim. Hunnius 
déclare qu’aflez occupé à d’autres chofes il n’eut pas feule
ment jette les yeux fur le Livre de Pareus, files avertiffemens

de fes amis, & la vanité que fon filencc inipiroit à (es 
Adveifàires, ne l’euflent déterminé à répliquer (.46). C’eft M.SJ Hun. 
ainfi qu’il s’exeufe du retardement de fi Répliqué. Or è- .
tant certain que le Livre qu’il réfute eft celui que David a,f  
Pareus a intitulé Calcinas Orthodoxies. il .s'enfuit que cet pMeum, 
Ouvrage de Parens n’a pas été publié la premiere fois en 
1999 > & n’eft pas une Répliqué, comme l’a cru Mr. Bail- 
let. Di fimi pofitïvement aujourd'hui qu’il parut, Ou en 
1594, ou en 199;.

Notez qu’Hunnius fe plaint de ce que Pareus l’accule d’a
voir foutenu qae Jean Calvin étbit Arien. 11 déclare qu’il 
avoit reconu tout le contraire, St qu’il avoit feulement 
montré que le Tens que Calvin donne à divers Paffages de 
la Bible eft favorable aux Ariens. Je m’en vais citer une 
diftinftion qu’il emploie. Je veux, dit-il, que Calvin n’ait 
eu aucune intention ¡le favorifer P Arianifme ou le Judaïfme ; 
mais l’efprit (47) qui lui fuggéroit ces fouifes glofes de 1*£- ffflÇVÆJ* 
Ctiture tendoit à ce but, Ejlo tuetem, Calciniti ipje jhapbh dire te Di- 
fuis non bac Jibi babutrit ptopafhum ut Juduomm Ariana- mtn‘ 
rtwice carfani proveheretfjed tant fuit ut Interpretmiank nâ- 
vitate infôiattia jibi pra Cdtcris dùHoribut, vettrihut fg 
Tecentioribus, /umani uòmini, conciliar et 1 Tauten Spiritai, 
qui bat et gfajjds 6? ehtjlones juggerebat, bunc jibi jcapitm 
prdjixitnt babuit abiqne cmtraverfia ut nimirum ambiguit 

lubrica bisce jbropbts mutin poji altérant de Trmitale Te- 
Jiimoitùtm, mt de Mtjjsa oraculttni reciderei incertum, alqtte 
jtc bomùimn animas panlarim apetra ccrtitmünk dcjcHos in 
dubitatianmn jiuiim canjictret (48). Voici un autre Palla- Hurt, 
ge, où il dit que le Démon avoit découvert toute fa malice ?ra*
dans le Livre de Pareus. Il l’exprime trc;-gro(fièrement :
Cum igitur bec Partifcriplum itacamparutmn jtt, min en _p" JQr 
Satan*! non dicam diabolica fua malitia vejligici qttadam y , màr,pio 
ojieitdat,fed bnpurionfiumipadicem (falca venia) denuda- laptee, quoi 
turn Itüoribut conjpiciendttm exhibent,dubitavi, fateor,ejfet- quìi ny tôt 

■ ne quicqumn opera impendenduM tmn fiagitiojijcripti Refit- print de thtj 
tatioui: donee vei tandem fÿ  inimicatimi infuifîs gloriatimi- jr<s«u*_v*- 
but, inpriimi amisorunt crebris admonitionibut excitât ut, “J*
bunc quoque labenrtm, qumâibct mokjhtm, ad vindicamiam u*t 
gbrimn Dei, & facrofandam veritatem ipfiui,fitfctpiatdum {**) Idem * 
mibi g? exantlaudum ejfe duxi (49), ilUem, pj-

HUTTEN ( U l r i c  d e )  Gentilhomme de Franconîe, naquit à Steckelberg (et)  l’an 
1488- 11 étudia premièrement à Fulde, puis à Cologne, puis à Francfort fur l’Oder, où il fut i«n*miUe. 
reçu Maître és Arts l’an ifofi à la prémiere promotion qui fut faite dans cette Académie que l’on 
venait d’ériger. Comme il avoit du talent pour la Foêfie, il débuta de ce côté-là pour fe donner /«î famé. 
le titre d’Auteur: ce fut l’an 1̂ 13 (A), en publiant un-Ouvrage qui étoit intitulé Vir boum.
L’année fuivante le Prince Albert de Brandebourg aiant fait fa prémiere entrée à Maience, dont 
il étoit Archevêque, donna lieu à la production d’un fécond Ouvrage. Hutten lui fit un ample 
Panégyrique enVers, dans lequel il enferma avec allez d'induttrie celui de toute l’Allemagne. II 
avoit un coulîn nommé J e a n  d e  H u t t e n , qui étoit Maréchal de la Cour chez le Duc 
Ulrîc de Wirtemberg, & qui fut tué par ce Duc dans la forêt de Beblingen l’an 1 (i j- Notre g
Poëte, en attendant qn’il pût témoigner fon reflfemiment à ce Prince les armes à la main, pu- .- _ 
blia divers Ecrits contre lui if). Il étoit alors en Italie (B), où il avoit donnédiverfes preuves 
de courage (C), dans la guerre que l’Empereur Maximilien loutint neuf ans en ce païs-là. A /■> «*■ "- 
fon retour en Allemagne U) il fut tellement recommandé à cet Empereur par Conrad Peutinger, iB *

guercs 
tuie Aula, en ijig. Un peu après Û fut à la Diete d’Augsbourg avec I’Elcâeur fou Mai ire, qui

y  j
rich de W irtemberg. D y avoit déjà quatre ani que le  menr- 
tre avoit été fait : &  néanmoins le corps n’ctoit pas poum ; il 
firigna quand on le  toucha, le vitâge etoit encor# recononja*, ^  tujus 
blc, UlricH üücn en tité une preuve de l'innocence de Ion propiitâm i 
coulîn ( i) .  , _

(C) .. ..oü il avait domd diverfes preuves de cmtrage.) tndijju. 
;llei au’i! donna à  la euerre étoientfans doute ieférienre* à  Sftdfmm

( J )  Ce fu t tan  i ç i j .J II ¿tort donc âgé de vin^ _ 
a n s ,  lors qu’il commença de s'ériger en Auteur : Moreri s’i 
donc trompé, &  n'a point lù  copier Melehior Adam, lots 
qu’il dit que dès la ¡g  année de fon  âge Hutten publia divers 
Ouvrages tn vers.

(B ) I l étoit alors en Italie.) J’ai fuivi la Chronoloçe de 
mon Auteur Melehtor Adam: mais je dois avertir ici mon 
L ed eu r qu’elle m’ell un peu mepede. Je ne crois pas que 
tous les Ecrits qui concernent la mort de Jean Hutten aient 
é té  publiez avant le retour d’Ulric Hutten en Allemagne, j e  
voi dans la Bibliothèque de Gesner que le  recueil de tous 
ces Ecrits fût imprimé dans le château de Steckelberg l ’an 
j  ̂  19 n i 4, Il comprenoic Ulrichi Hmtenifuper bsterfiSione 
pTopinqidfut Jaamtis HttSteni equitie à Wirttnbergienji Duce 
Vlricbo jSeploratio, bçroicis verjibus. Ad Ludovicttm Hutte- 
7mmfitptr interemptwnefiiiï amjblataria Oratio.In Ukicbum 
Wirtenbergienfem Orationes quoique inneBïva, In  eetmdem 
Dialogut, a d  tituba Pbalaritnuu. Apokgta pre Pbalarimw, 
Çÿ cliquât ad arnicas Epijhbe. A d Francifeum GaÜiatum rt- 
gem EpijioU, ne caufimt Wirtenbcrgiaîjts tueatur exbosrtato- 

- rsa. Infentuturetiam EpijloU'aliquot du Arnicas. Je voi d’aîl- 
leurs Meldiior Adam citer une Harangue d’Ulric Hutten con- 

■ '.= i ‘ tre le  D ucde Wirtemberg, laquelle n’a  été compofée qu’en 
^ ^ 1 9 1 9 ,  c ’eft-4 -dire deux ans après que l’Auteur Rit retourné
- (l’Italie en AUemagnci n’ai-je donc pas raifon de douter de 

: l ’exaditude de mon Melcluor Adam î C e qu’il ô te  de cette 
: Harangue eft trop fingulier, pour ne devoir pas trouver ici

quelque lieu.' Nous y aprenons que l ’on détara Jean Huitert 
cT ez près de la  forte où il avait été tu é; qu’on te déterra, dis-

- j  t , pendant que les Confodercz iàifoïrnt la guerre au Duc Ul-

TOM. II.

quur ___
France s’étoït arrêté à  cette dem ie« ville. B  s’élevatme que-
relie où Hutten abandonné de fes camarades eut en tete cinq mjupsure-
François.&Ies mit en fuite lui reuf, malgré les bleflures qu’it faditm .t*., ’ ai r 1. __ T?.:___ « a  IA J.Jltu «w iWiifiH*# aJLwa

Poétique.) I f fc  reconoit redevable de etthonnanrauxbon* V f f f j  
nffi/'As Ht Ptnrineer. &  lui en témoigné la reconoiluncc

(JJ) VÉmperettr MaximHìm 
'oetique.) l f  fc rei

offkes de Peodnger, &  lui en temoigne _______
dans l’un de fes Livres (a). Il dit méme qoe ca re  couron-
ne avoit été fatte dans le logis de Peotinger, par fi fole jEui/irtw
rftnftanrj dont il loue extrémpment la v a n i «  la beante, burnenti*
IBasu aio coronarli, iBam laureamquant tu  ante domi tua,
accurate contexente g? adontante filia tua Canjiautta ,em- umy1
nirtm qua ifiiefunt pueEarum Sform a &  umibru frafian-
tijlm il apparanti*. Paur un P a àe  qut atmoit le  fo ie , com-
me foifoit Hutten, il y  avoit là d^ u oi dcbifer dm mott non-
vcanx, bien des penfees ; & ce fcroit un grand hazsrd li la Um-
bclle Conftance Peutinger n’avoit pas éte n^aiée deplufieure ^¿¡uri.
Epigramma. Hutten, m
Orai, conjra W itrem b. nfudH elchiot Ad«n;Ì» Vfo
(tj Prifìtione aJ Prinejpes Gertnan* ut bella m TuiCtS infeiant, f p *
Afolcli. Adam, in Viti* Jurifconfult- pof 1 j .

Um mnutt
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y reçut te chapeau de Cardinal On s’étoit plaint dans cette Diete contre te Duc de “Wirtem- 
berg ,• & l’oo n’avoit pas oublié le meurtre du Maréchal de fa Cour. Ces plaintes n’àvoiènt pas 
produit un fort grand effet; mais enfin ce Prince s’étaat emparé de la ville Impériale de ReutliiV. 
gen au mois de Janvier 1519, on fit une ligue contre lui dans la Suaube, qui ne mit bas les ar
mes qu’après l’avoir chaffé de tous fes Etats, où il ne rentra qu’au bout de quinze ans. Nptre 
Hutten porta les armes dans cette guerre. La eaufe de Luther lui aiant paru fort bonne, ÎU’em- 
braiTa chaudement, & publia avec des Glofes interlineaires & marginales la Bulle de Leon X  con- 

(¡DEtUsfat trç Luther en içao, dans lefquelles Glofes Çd) il tournoit cruellement en ridicule ce Pape. La 
-gOjfa liberté, avec laquelle il écrivit contre les defordres de la Cour de Rome CE), irrita Leon extrê- 
Oeuvres de mement, & lé porta à commander à l’EIeéleur deMaience de le lui envoier pieds & poings liez. 

Hutten fe retira de cette Cour (FJ, &  s’en alla au Faïs-Bas à celle de Charles-Quint ; mais il 
n’y demeura gueres, étant averti que fa vie n’y ferait point en fâreté. Il y a quelque apare'oce 
qu’il fe retira alors dans la forterefie d’Ebernbourg; car c’eft là qu’il écrivit en i f2o fa Plainte à 
l’Empereur, à l’Elefteur de Maiencc, à celui de Saxe, & à tous les Etats d’Allemagne, contre les 
entreprifes que faîfoient fur lui les Emiffaires du Pape. Ce fut du même lieu quil écrivit à Lu

it) Ctdt ther au mois de Mai i f2t  Ce), & qu’il fit fortir divers Ecrits en faveur de Ja Reforme- On ne 
UiîiitL* rait Pas bietl ^uand 11 fortit de ce £hâteaü ; mais il eft fur que dès le mois de Janvier 1523 il était 
Ts Oéa- forti de Bâle (G), où il avoit cru trouver une retraite affûtée; au lieu de quoi il s’y était vu ex- 
«« rt U' P0^ à de gratîs dangers. Erasme s’étant exeufé de recevoir fa vifite, de peur d’augmenter les foup- 
«v«' rvïtt. çons que l’on formoit contre lui, & de peur de quelque autre chofc qu’il a depuis avoüée (H), 
»v- l0l> fe vit attaqué peu après par un Ecrit affêz chaud d’Ulric de Hutten. 11 y répondit (f). Hutterç 

lui eût répliqué fans doute s’il eût vécu allez de tems; mais il mourut dans une Ile du lac de Zu
rich le 29 d’Août 1523 (£). C’était un petit homme, d’un tempérament foible &  maladif; 
mais d’un grand courage, & un peu trop emporté (Z.). On publia un Recueil de toutes fes

Poëfies
{£) II écrivit contre les désordres de la Cour de Rona.) En

tre autres Ouvrages il publia un Tiaité Hiftorique en Al
lemand fur la lieEobéïflance continuelle des Papes envers 
les Empereurs. Ou y trouve fur la fin que Maximilien I , 
aiant été trompé par Leon S ,  tint ce discours : Ce Pape m'a 
déjà trompé méchamment, g? je puis dire en vérité qu’aucun 
Pape depuis que je fuis au monde ne m’a été homme de parolei 
tuait avec la grâce de Dieu j’espereqtte celui-ci fera le dernier, 

.( ijK & .ti Xochlens (.;) dit qu’avant que Luther eût fait parler de lui, 
3*r<P?\Lu- t/lrîc de Hutten avoit publié plufieurs chofes contre les vé- 
then,:*( .jationsque l’Allemagne fouffroit de la part des Papes ; & 

Y™* I' I*~ qu’en 1519, il fit un petit Ecrit intitulé Triai Komma, d’u
ne invention tout, à-fait jolie, qui rendit extrêmement odieu- 
fe la Cour de Rome.

CF) Hutten fe retira delà Cour de l’Eleft. de Maience.J 
Je ne trouve point dans fa Vie que l'Electeur de Maïence 
l’ait fait jamais arrêter, comme Mon fi. Moreri l’allure ; je 
trouve feulement qu’il l’éloigna de 1à Cour, exçlufut itaque 

(4) Melch, ttula &  serbe Mogmitina (4), & qu’il défendit la vente & la 
Adam- »2 kéiure de Tes Ouvrages à toutes peifannes, fous peine â’ex< 
Viris Jutis- communication.
contutt. (ç)  2)éî le tuait de Janvier i ;a \ i l  émît ferti deSaJe,] 
pag. 19. Cela parolt par ces paroles d’une Lettre d’OecoIampadc ( ;

Daf« de Saut hic ex facerdatibeu tbeologk qui de ine pejjime loque.
B ä ld e n  cjipajjt ( }1eC deßßunt ubi clam ceitvemuni. Tant ton ma- 

p-M* cbmati ui Futtern non fneril diutiuf ttetum bic agere, tende 
E ifi p-ii Êÿ nudités tertiut̂  bine difiejjit, quorfitm autem nefeio.
S»8 àntd (fi) Erafme ftrfufa. . . jâ  qßite, de peur ...d e  quelque 
Melchior. t:boft qu'il a depuis avouée.) ' Ecrivant à Melanchthon au 
Adam- pag. mois de Septembre 1524 (6), il lui dît qu’il auroit fort.bien 
ai. . reçti fo vifite fans fe foncier beaucoup du qu’en diroit-on 
(é) Cette s’il avoit refufé celle de Hutten, ce n’avoit pas été par 
Lertre t/lla la foule.eraînte de fe rendre odieux ; qu’il en avoit eu une 
c x n i  du autre raifon, c’eft qu’il fe ferait, vu obligé de loger chez lui , 
XiX Livre. ce Fartferon, chargé de mîfere&degale, qui ne cherchoit 
peg, s. qu’un nid où il fe pût arrêter, & qui empruntoit i  tout le 

mondci Ainfi les intérêts de la bouriè agirent plus fur Eras
me en cette occafion, que ceux de la renommée. Qmd 
Hutteni coüoqtiium deprecabnr non invidi* metut tcoUum in 
çattfafuit : état aliud quiddam qued tarnen in Spougia non 
attigi. IBe egem C3. omnibus rebut deßitutut querebat mdtan 
aliquetn ubi morarettir, Erat mibi gloriafiu iüe miles cum fua ,

(7) il p A, Jbaùie (ç) in odes rteipiendtti, Jimulquc recipiiitdnt iüe ciw*
bjmuettp - nu tituio Evaugelicorum, fed titulo duntaxaf* SIetftadii _ 
d apartnei, nmiâaott ormes amkosfiios aliqua peetmia. A  Zuînglio 
l^livirelt ^Fobépetiie, qicod ipjf Zuingliu s mibi fuis literisperfcripfit. 
M-fcabie» Mttarulentiam ^glanas hominis nemo quamvts patiens

■ ferre paierai. Vous voiez donc que notre Hutten ne fit point
peut à Erasme fur le pied d’un bon Luthérien, mais fin le 
pied d'un Officier dévalifé, qui vouloit prendre fon quartier 

‘ d’hiver chez lui. Ne doutez point que lès vifites, acoompa  ̂
n̂ées d’emprunt d'argent, ne dépluflent à plufieurs qui 

etoient ouvertement Evangéliques.
(8) fuit hic ' ff)  Èrafine lui répondit,1] Cette Réponfe eft adreffée à 
Hatieam Zuitgle, & a pour Titre, Spotigia Eranni adstofut atpergU

' nés Huttari. Erasme y avoue de bonne foi qu'il fit prier 
tn T u u ù  butten «  ne venir point le voir, fi quelque raifon impor- 
tô 'iue ne (V angageoir i mais il montre qu’il joignît à cette
adlit, utt pnere tant d’admicififcmens, S  qu’enfuite il fit faire tant 
tio iäum ¡'.jd’auires propositions à cet ami,'que tout homme railbnna- 

tarnen fi ble en auroit été. content. Ce qu’il y a de fâcheux, c’ait 
tnt tcemt- qu’il écrivit à Marc Ländern Daten de firuges, que fi Hut- 
rtißet nut tenle fût venu voir, il n’auroitpas refiifé de s’entretenir 

avec lui (8)* 11 ajoute que la raifon, qui les empêcha de fe 
v o i t ,  fut que Hutten ne fe pouvoit paffer de poile , & que 

Éraun. 'lui Erasme n’y pouvoit durer. Voiez-par cet exemple com- ■- 
Epift- Vt b(*n les. plus honnêtes gens font fujets a ne dire pas toûjours 
Db. XXIlD dans leurs Lettres tes chofes comme ils les favent, Hutten

s’emporta beaucoup contre Erasme, & ramaffa une longue 
Kirielîe de reproches des obligea ns. Erasme s’en juftifia le 
mieux qu’il put. Après la mort de Hutten il y eut un Méde
cin nommé Othon Brunfels, qui répliqua pour lui à Erasme.

(JQ II mourut dans une Ile itu Lac de Zurich,] 11 y fut 
suffi enterré, & au bout de quelques années on fit graver fur 
lbnfépulcre ce Diftique, par les foins d’un Gentilhomme de 
Franconie, (slGefoer,

in Brbl,
Hic eques auratus jacet, oratorque difertus folio ;4i.

Huttenm, votes carminé &  enfe païens (9J. fiolHift de

- Ce qu'il y a de bien fâcheux eft qu'il mourut de la vérole. Si \ jv r d r ' 
Mr. Varillas étoit le premier qui l’eût tfit (10), je ne m’en , . " .  
allarmeroîs point : mais je voi ce fait dans la Bibliothèque de 

.Gesner ; &  comment après cela ne flépiorer pas la bizarrerie

publié IVIO—
ton Livre Latin, en 1519 touchant le bois de Guaïac & la "capnLm”* 
Maladie Vénérienne. Il en pnuvoit parier dés lors en mat- ■ varie txkgi. 
tre ; car-félon toutes les aparences il n’avoit point gagné ce tarde, &  
mal depuis l’abjuration du Papisme, Au refte, Monfr. Varil- iüamftSio. 
las fuppute mal. Jl dît que Hutten s’engagea dans le Parti de ,,S7̂ ttim 
Luther cinq ans avant fa mort, St deux ans après la Diete ^dtem vee 
d’Augsbourg, où il s’étoit opofé à la Ligue-que la Cour de- he>!3ef i!!!t: 
Rome vouloit former contre lesTurcs. Cette Diete fe tint Tliuauèn- 
l’att ty i g:  il faudroit donc que Hutten fut devenu Luthé- dopoJTar. 
n e n e n i f i o ;  or il ne vécut que trois ans depuis ce tems-là. j^i. L r far 
La Remarque de Mr. Varillas, qu’/V etoit obligé de garder la txpediat 
Continence puis qu’il avait reçu les Ordres facrcx, n’eft peut- adorais eft. 

'.'être pas tout-à-fàit fauifo ; car on lit ces paroles dans la Vie Camettt.m 
.de Melanchthon : IntercejferatHtcttem cum CrotoRubiano Vir, Me- 

. Jmgularii refus à prima adoiefeentia, quo autore vel cette ad- ,anc“ t- 
jutere reliquit iBe cmtubemium Fuidamttn, in quod paie ftîJLuther* 
puer magk difciplina quant Tcligianis caujfa daine ejjet. î"0™- -1,

(L ) I l  étoit un peu trop emporté.) Gesner ( n )  remarque EP‘ ft^*A* 
qu’au commencement de la Reformation, Hutten dit &  é c r i- lSl> * l8 î* 
vitbeaucoupdechofeshanliineüt& iibrem éntcontrelesC a- Od) Qÿid 
tholiques Rom ains, &  beaucoup de chofes aufïi contre les Hurtenw 
Princes &  Contre les M agilhats des villes. Il embraffa le  par- 

. ti de Capnion contre les Moines avec tant de violence, qu’a- T -T T e r  
près avoir attaçiué cettefiiâion  à  coups déplu m é, il l'atta- r r m tttts* 
ana à Coups d’épée ( i l ) .  11 donna des nouvelles à Luther etriari: il*  
.delà double guerre qu’U faifoit au Clergé, Hutten ¡itérât ad firipfi ad 
*tte dédit mgenti jfriritu refluantes in Romanum Pontificem, bomine-n. 

feribensfe jam Jsf literie C f armée in tyramiidemfacerdo! aient IJ cm Ttm, 
neere, inet ut quod pont i f  ex Jicatffvenenum  ei intentant, ac i  Epïft. 
Epfcopo Jriogiokina masidarit, captum ac vinftum  Romani H 1* 
initiere ( ï j J. Puis que Luther desaprouva la violence de (k ) 7a Vira 
cet homme.(14) , il ne faut pas s'étonner qu’elle ait donné Mefancht. 
de l’inquiétude à Melanchthon. Il eftimoit la fetence &  l'es- p „ ,« . 
prit de Hutten; mais il redoutoit fit fierté, fon impétuofité, nusCarthm 
&  fon humeur innovatrice. Ut virum magnifacere g f  adnü- fiaoos, quia 
tari propter doflrina rruditioiiem C f praflantiam ingénié, Jîc imagine fit*  
ab iBius Hatura vehemente Ç f txcelfo aninto,£f vo/saetate ad fro atiUtr. 
navettespropenfw. . .  mumibillimere Pbilipputn Mtlancbtbo- 
nem ¡¡cuit aitimadvertere. Camerariut (1 $) qui nous aprend
cela ajoùte qu’Ulric Hutten étoit fort mal endurant, &  qu'à — __ fn>
là mine &  à fes discours on pouvait conclue le  penchant oum nim  
qu'il avoit à h  cruauté. H lui aplique ce  qu’on a  die de De- multavit. 
tnofthene; car il dit que Hutten auroit bouleverfo toute l ’Eu- Nicolad* 
tope, fi fes forces avoient. fécondé fes dcfTeins &  fes entre- G trb d fiK , 
prifes. Jugez de fon humeur par ce  petit trait. Aiant apris Epfo-ad . -  
que les Chartreux avoîent emploie fa taille-douce à  dés ufa- J°-i<h’wp,e* 
ges de garderobbe, fi les condamna à  une amende de deux- 
mille piftûles ( r û ) ,. C éto it fo i»  paier bien cher le  peu de T ïioi 
confidérarion q u e .fo n  avoit eu  pour le  laurier qui cooron, Adam.

. naît
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P°̂ fies à Francfort en I <;38 (/). On le croît Auteur de divers Libelles (A/). obièrra-

A d i ^  chofe Bi K  ?qUe t0mba entre *”  raains d’un Médecin qui en vendit, dit-on, quelque 1 ^ “
vim jurii, r r*_ ; ¿1 ' , ,  z e conimeucement du fécond livre des Lettres de Joachim Camerarius.ad RcrnLit-

c o n n S n T Î  Iue dâ S lcs EdmoDS precedentes, favoir que Jean deHutten fut foup- S ™
p*gu& t0:t u  rjur ? bûni\eE Staces déjà Duchefle de Wirtembçrg, eit fa u fie. Cé-«um.im-
g f S L *  i 3 emme de “  Genulhomtlie U)- On l’a lait parler aitifi dans un S ,  m,
Tomt ¡¡r S * - juveuem, meum comitem, cmn ejus uxorem putllam venujhmi deperrrém, obtruncani (A), f- >6». 170.

W  Ulr- Hmcenm. m Phajatifmo, ft/io j î  , j

, , “ . iiwnvii ut. au Himw j dpiCï QUOI JC n 31

422 . s ïn & ru s ,; <3 £ i “ sto ï.“* -  '% % *

vicln-HKf Araninijiudiofis. Apopbtbegmata Vadifci & fafquiüi de de- ** T ?  - „ paS d’E* fol?i
Concil. îraoaio Ecckjtufialu, Ruttmus Captivas, Huttmm iüufirU, £ T  R A T ^  fJ«4/ pTbh.. ̂ T T **? (î  ̂ rfî \Af UtK HOCIÎ-
T - - j „ _ ,  ,  „  . v V ^  ,  i . ,  i l  .  i , . . . . .  i * 0  P»ret, fe P. L a b b e , d eS erip r. E ccle f. Tnm 1. t * t  s i x .

Î * / “'?■ '■ (l°l M tlct‘ Adam, m Vins Ju- t u )  Me ch. Adam &  Mureri, marquant/* N*#m™ à (’«« i4SS, <ÿ *
fîscobC < iij Epi corne Gefneri. Mort À Van, ( i J , „„  Uifrm pA! dedire qud vîfut ,6 atm. 1

H U T T E R U S  ( L e o n a r d ) Profefîcur en Théologie à ’Wittemberg, naquit l’an iy<S2 à 
Ulme, où fou pere étoit Miniftre. Il fut élevé avec tant de foin aux Sciences, & ii y fit de fi 
grans progrès, qu’à l’âge de trente-trois ans on lui donna une Profeffiou en Théologie dans l’une 
des plus illuftres Univerfîtez {a).  ̂ Il ça fit toutes les tonifions d’une maniéré qui le fit paffer ctUeie 
pour un homme laborieux, &  très-propreà enfeigncr (A). Il témoigna un zèle ardent pour le Ing.*’*' 
maintien de l’Orthodoxie, félon toute la préciGop des Luthériens les moins modérez. Ses Ecrits ^  Tiri ¿t 
refpirent ce zèle par tout (4)  ; &  pour peu qu?on confidere ce qu’il a dit fur les Martyrs de la Spiidim 

! Confeflîon de Geneve (B), on conviendra qu’il outroit les chofes. Ce caraitere d’esprit l’expofa ïï ^ pl<> 
à pîufieurs Difputes fâcheufes, où il eut à effuier les coups de la médifance (C). Il mourut l’an «ré«».
i î i î- Il ne faut pas le confondre avec celui qui a publié une Bible Polyglotte (£>). tn- »*■ »

têfeito, 
M-17, }t;

{A ) Ses Ecrits respirent et tttle par VoiaK princi
palement l’Ouvrage qu’ il intitula ConasrAia cottcors, Jîce de 
origine g? progrejju formula Cmcordia Ecckjtarum Ansus- 
tana ConfeJJtmn liber tatus, Rudoif bo Hofëiman» oppofitm. 
C ’eft un in fo lio , qui fut imprime à W ittem berg l’an rû i4  

( i)  Fbi«i t 1)- Voiez auffi là Dispute pro formula Concordi* (2 ); fon 
VArtitlt CoEeginm Tbealogictim rie artieukt confe/jtorm Augufiaiu,
H  O  S P I-  libre Cbrifiiaua concordé* ( } ) ,  Ion Irenicum vere Cbris-

■ N l E N i  iîaimm,Jîve de Synode tmimeEvangtlivorunt nanfucaia
Semorqn* concilianda TraHatm Theeiogicut ; fon Sttdeel Elcncbamt- ' 

nus , hoc eJlTraflatio fromajejiaie bunim * natta;* CbrijH. " 
(x) Impri- J) écrivit contre le  Papisme avec beaucoup de vigueur. Voiez 
note* y  Fit- {es Dilputes de Sacrificio Ranuottnfium M ijfatica, ejusqiie 
ttmbtrg, borrenda abomùzaiianeide Tran/id/lamiatione g ?  Praçcjfto-

M  l . tribus Pontifient, tan ajfcrenda intégré Sacramenta Çana D i- 
( 0  lAutti marie* contra Jejtiitat. Voiez aufli Reftttatio diumnt Ubrth ' 
,<10- ' mm Rab. BeUarntmi de M ijfdT rittm p buide régna Pontifi-

«0 -■ Tlidi tnalmwtt regrri Pontificio-Ronuttri,  fine Hijhrrica 
- 1 ' Hijfertatio de injujlijfitm  Pontifick Romani ht Ecclejîa D d

donrinedu : Aclia in Jacobitm Grelferuttt de Imprrateruni, 
'Région, ne Principum CbnfiiantrrtaH in fectent ApoJltdicO- 

(4) 1 tri di Romantun ¡hmiifieentia pro Nicalao Clemangii (4). Je lais- 
Spïzelius > fe le Titré de pîufieurs autres Oovrages qu’on a  de lui, tant 
w  Tem pîo cn Allemand qu’ en Latin. Son Cerititnjla Autico-PoUticns 
Honoris : fera c ité ¿¡ms fa Remarque fuivante. f?eft un Ouvrage, im- î 

primé à 'Wittemberg l’an if i iç .
(B )̂ Ce a dît fa r  les Martyr? delà Confefflm deGe-

■: tient,'] L ïle é le n r  de Brandebburg avait allègue, entre ao-'; 
‘ très choies, dans ibn Edit de tolérance,  les travaux &  le s '’ 

fuplices que les Calvioifies oUt endurez de là paît de l'eu-, 
nçnû commun ; mais notre Hutterus lui opolà que les , 
Ariens, les Anabatîftes , &  les Amitrioitaires fe pouvoient - 

i fervir d’une femblablé Maxime pour obtenir la tolérance. ■ 
v  n ic u tm t qne les Calviniites n’avoienrpas foufert la mort, : 

.pour avoir cru qne le làsg de Jefus-Chrtfi les lâuveroit j - 
m aii pout avoir réfute d’obéir au Pape qu’ils apètloîènt' 
l ’Antéduift. Seripferat quondam in edieto Setetriffimut Eleg-

■ tôt Brandtbrirgicvs, non excludendo: effe à'Chrifliana esora- 
munione Reformatât, qui idem lèntinnt îo  fùodatnenttiAdei,

’ înEvangélïo cum ifühërapm  laboiant; certant, Inftanttrr, 
coque nomine à  commum holte innumerbi cauciatus fufti- 
nuerunt, fuftinentque, quïque etiam fanguinem pré con- 
feffione ilia largtifimè préfiuderunt. Cemtta Mi obverttre 

• aujitt Httttemt 'in  Attlico-PoUtico caç. ' a . pag. 176. &C. ùbi
■ regerit, àPapiftis etiamAnabaptiflâs, 'Ananoc, Antitri ni ta- 
rios, aliosque fuppliciû aSéélot effç ; caufam fupplicii nos- 

■ tronun non fhiffel qnôd crediderint, fe per Çbnfiam fer-
. - vatum îri, fed qüâd Romanum Ponftficem non agnoverint 

< Pafiorera univetfalem■ led Abtichriftûm, ejusqué jugum 
. (t)H rideg ' detreüaverint ferre G ) .  Le Théologien SoflTe, dont fe in

géras. Dis- pruntc ces paroles, remarque jodicieufement que cette me- 
?ertat.Se- (hode d'avilir le Martyre des Calviniftes peut être emplosée 
leiUr.X«!». aveu le  même fuccès contre les Martyrs Luthérienr. Il dît 

, JjV M E -ïfV 'ce ia , après avoir cbfervé qu’un Théologien de Strasbourg 
i emploie t i  même chicane quHuttcrus. GemeSa bit effidnrit 

- TnmnmbaToerus, Argenttttertfis Tbeokgut, Colleg. DtiCulog. 
p. |9 4 , nbi Reformatorum Marririmn larvatum txxare, &  
cum J ir iiu ra s r , EtbtricortoB, Aritmorutnjitb Aibnlancbo 
Gotborum Principe religion* confit tccifrrwn M outon* rem-

TQM, //.

parure mm emboîte Qtrtè ft&tStl* talk etimn Lutbcran*
Ecclefi* M artyrii vert pahntt Icutdttnque pracideret (6), (iJHeîdeg- 
Peut-on adèz admirer les effets de l’entêtement? Etn’eif-ce KCIIU>

r  i  une chofe déplorable, qu’un Millionnaire puilTe obj eiter 
ceux de la Religion, que le Martyre de leurs frétés eit re

gardé comme un faux Martyre par quelques Doâeurs Lu- 
thériens? Voiez l’une des Remarques (  7 )  de l’Article ™  t*  * *•  
" W E S T P H  A L E  (Joacbhri), Notez que Pappus apclle t®** 

1 Calomniateurs ceux qui accident les Luthériens de regarder 
comme des Martyrs du Diable les Martyrs Calviniftes (g), i*) NtJb

(.C) San carailert desprit Pexpojaâ pbtfiatrt TSisputts, t?oia tet 
- oit i l eut à tjfirier les coups de la médifance.] On le compare 
: dans Ion Eloge aux Prophètes &  aux Apôtres petiëcutez 
pour la vérité ; &  l’on allure qu’il n’opofe à la calomnie r r  . * 
que le filence &  le mépris, j e  ne disputerai point fut ces

foudennent l’Orthodoxie, mais à caufe dès.1 maniérés mal EceleCjisg. 
‘ honnêtes dont ils la fouriennent. On le  range d’enx par des *■  49* . ;

■■ reproches perfinmels; on public leurs véritez les plus fà.
5 cheufes : on les convainc de pîufieurs. choies fiétriààntes ; 

ils ne îàuroicnt s’en juftifecr. Que font-ils alors ? Us fe font 
un grand mérite de lent patience ; ils fe comparent aux 

t Prophètes &  aux Apôtres, &  i  Jefus-Chrift même : Perfe- - 
entez comme eux pour ¡a vérité, difent-ils,  mm tfoomons 
point ta bouche quand les ennemis de ta vérité nous outra
ien t, Molière devoir inférer cela dans quelque Scène du
■ Tartuffe -  car il faut bien remarquer que ces Meffieurs ne 
, fe  raifent point, quand ils ont des tnédiîancÊS à  publier con- 
■ ,tre leur prochain, on quand ils peuvent allégper des chofes

plaulibïes pour leur juJhfication. Quoi qu’A:çn fuit, le Pa- 
'négytiile de notre Hutterus le couronne de ce  b d  Eloge.
Sicuti vet o Jtannds quibufqne Fait non oiçuria pinninà en 

' airinrifiuxirt fententia, fed cruces, ealiomiht , Ç/perfecu- 
tionei varia Moi exercutrwri,  ita Hutterus cnrijfiino bec * ■ ■■ i 
fidelium Dri Servomm caraâere nrutiqumrt cariât, quippe 
■ ‘mes ab onmipetente J3eo.  Progbetm, Apofioli,  &  jùtceri -5 - 
/Ecciefi* Do3 ores olim fin it jîgnati. . .  : Idem prwjus nojbra ,
-fatum s qxed *qut> &  patienti per tu lit ammo, tnagùque de 
' abfiérgendb cabatmris,  fu it aniecejforibui im pailn, quant 
-faut* Ë? exifiimationÎ! propri*  vhuücationt fu it foEiciiut,
■ bond ignorait], sûmes injurict oblivione meliuf, quant coin- ■
■ memorations fautai, t/ i imrnjcorum calmnmst contemptu ,
potins quant îirigua ejfe vindicanda (9). foJ Spizc-

fDl II ne faut vst le confondre avec celui qui a publié une lins i nr.

1*97; enfuite il yajoôta .
vonne, &  U Saxonne. Son Nouveau Teftament fut im
primé Pan iôoo en douze Langues, qui font le Syriaque,
PHébreu, le G rec, le  Latm, PAUemand, le  Bohémien, 
l’Italien, PEspagnol, le Eranqois., PAnglois. le D anois,  ( I0y, 
le  Polontns. 11 le* réduifit i  quatre dans l ’Edition de l’an- d’Homu- 
née 1Ô01, ;lavoir PHébrep. le  G rec,  le Latin &  l’Aile- gtr. Bibl. 
manA. Cette Polyglotte eft Érès^mc. Il y  a un Recueil QM d^iar- 
de Lettre* conteuant ce que les petfennes dodes jugèrent
de « t Quïiags 0®)-

C‘p.ti_p*i.
1+1. 14»,
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n is , fog-
67 . *f-
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tholique 
tie Sand, 

p*S- * 59  &
, juin. Edit- 

fil liÿO,

A C C E T I U S  ( F r a n ç o i s  C a t a n e ' e J) naquit à Florence le 16 de Novembre 14,661 
II fut Difciple de Marfile Ficiu, &  Ü profita fi heureufement des Leçons de ce grand 
jVIaitre, qu’il devint l’un des meilleurs Platoniciens de fon tems, & un très - bon Ora-
____  Tl f l-_* n  P t illn lA ftllfA  311 tnÂttlO T ïîrin  A n i 1

T
J  teur. il fuccéda dans l’emploi de ProfdTeur en Pbilofophie au même Ficin, qui l’avoit 
v  jugé très-propre à cela, &  jusques à croire que la nature l’avoit produit dans cette vue. 
Il publia plufieurs Livres (zi), &  il mourut à Florence l’an i f 3 2 . Il fut enterré dans l’Eglife 
de Sainte Croix au tombeau de fes ancêtres, & il IaiiTa treize fils (S). Benedetto Varchi fit 
fou Oraifon funebre r  fa Vie fut écrite très-élegamment par Euphrofynus Lapinus (« ). Son 
véritable nom Italien Diacceto fouflre mille altérations dans les Ecrivains qui parlent de lui > ou 
de fa poftérité (Cj, Il y a un autre F r a n ç o i s  C a t a n e ' e  J a c c e t i u s , qui a fait des 
Livres (D )  ; mais je penfe qu’il D’eft conu que fous le nom de D iacettius, ou de D îacetius. je  
çroi que le Comte de Châteauvilain , qui éppufa l’une des filles d’honneur de Catherine de 
Medicis ’ defeendoit de nôtre François Jaccetius (£). Cette fille étoit la Demoifelle d’Atri 
dont on a dit beaucoup de bien & beaucoup de. mal (è).

(jiy II publia phijieirrs Livres. ]  Voici le Titre de quel
ques-uns : De Pukbro libri très. De Amure libri très. Para- 
phrafis in Politicum Tbeagenem Platonk, inArijîote- 
iem de Calo g f Metecïii. Enarralio in Platents Sympqfium. 
Oratio in fantre Lawrentii MecUces, Epifiola varia, gf'e,

. _ On fit à Bâle ¿me Edition de fes Oeuvres in folio l’an l ïûj .  
Tanj j/ 1 * ® en Parls dans l’Epitome de la Bibliothèque de Gesneï 
iar S8. * fous Franàfcus Catmiensjaccetim. Le Catalogue ¿’Oxford,

’ & Mr. lConig, n’en parlent que fous le mot Cataneus. Le
(1) A  l* Ghilini n'a donné à cet Auteur que le nom de Frmcifco Ca- 
Srmarqu* i- . ____i__r i ____-In ,.,.

f») Ghilî-

(C). tanio (i). Il a tnerveilleufêment paraphraTé ce que Poe» 
ciaotius en avoit dit, & il n'y a joint aucun autre fait.

(0 pieriuî (5) Jl faijfu iTeizeJiisl} Je ne doute point quel’un d’eux 
Valcrian. M fj,t celui ¿¡ont je parle dans l’Article deM  A CHIA- 
tor InfeH- v  EE (*) i & dont J a fin malheureufe a été décrite par Pie- 
tic.ij.hr. i l ,  r*us Valérianes en cette manière : Jacobus Jacetttv juvenk 
pMg. 77/ ’ &  Grâce, &  Ltainè egregié peritus, pangendi carntmie auBor 

, non iüepidsu Flormtinam cathedra})! «btinebat; fed inftiici 
pjiriUle'dt f uoJ'dere conjurationit in Jttlii Cardinal» Médités caiem 
MAC*BIA- certo die patrandamconfeius fiât i qua patefaâa, capiiu ipfe, 
VEL > Ht- &  twn wfomdi/celer» conviilw Seuatus Florentim judicio 
mirq- ÎC). jecttripercujftu eji f)}. Pau! Jove, qui ne lui donne point 
‘ - ,  a d’autre qualité que celle de Poëte (4), eft cenfurable. Je 

(V f* 'fi., m’imagine que frere Ange de Cataneis Dîacetius.($), qui 
Mmmrnî aP[é® avo'r paiPé.par toutes les dignitez de l’Ordre des Jaco- 
¿ansie lll  ,̂ns ̂ ut fait Evêque de Reibli l’an 1^66, étoit l’un des treize 
rAtane de BE de'notre Jaccetius. 11 mourut le f de Mai 1 574 âgé de 
Plulia Sa-. quatre-vingt & un ans (6). On le nomme dan* ion Epita- 
era tf [J- phe (7) Angélus Catanem Diacetiut. 
ghdli, pag. (D) Son véritable nom Diacceto foufre taille altérations 
340. riiKf ¿es Ecritnuni, qui parlent de lui, ou de fa  pojleritéij  
(w ) idem, VoiEZ la Remarque (C) de l’Article MACHIAVEL,  & no 
il/id. tez que' ü je donne Diacceto, pour la véritable Orthographe, 

■ (7) fJsîicl- c’c  ̂perce que j’ai trouvé cemor-ià dans ta fi^naîure d’une 
\\,ià-mê)ne, L-.ttre (g) que le petit-fils de notre Jaccetius écrivit au Var- 

' ht rugorie. chi le p de Septembre 6 1, en lui envoïant deux Exem- _ 
(bJ le Sïeifr Bultfou fa inférée * la page 199 de fes iertere Storiche, Poliri- 
ch c edE rudiie > imprimées jtiPozzall, j’en réi f.

plâtres d’un Ouvrage de fon aïeul (9). Il en avoit requ qua- fo) Ciltù 
- tre de Venife : l’Edition lui en plaifoit quant aux caraéteres, Amoré. 
mais il la trouvoit peu correéte. Michel Pocciantius n’a pas 
été* tout-à-fait exaét, puis qu’il a orthographié Francifcses Ca- 
tbantsti Diacetim ( 10). Notez que l’Auteur des Notes fur la f toi Mich. 
CùnfciEon de Sancì m’aprend(n) que Caralus Zmobiide Poecian* 
Ghiaieto mats est Decemviri! Balsa Fiorentina civitatis fîgna tIU5, • de 
ligna en cette qualité avec J. . . .  fils de Cosme de Medicis SctIpt Fî°w 
dans un Contrat pafle à Florence en 1453 , qu’il a vu par»« 
tes Archives de Lorraine. Cela montre que l’ancien nom 7’

-de cette Famille n’étoic point Diacceto. 11 y a beaucoup i ” J A  l* 
d’aparence que Diacceto a été formé de la jonction de Parti- 1 *
cle avec le nom. j ’ai parlé ailleurs (iz) delà Vie d’un Paul l.EdttKn 

.Ghiacettf. 6" ‘
tD) I l y  a un autre FRANqOIS C ATANE' E J AC- ^Dansla  

C E TIU S 1 qui a fait des Livres. j  Michel Pocciantius le 1
nomme Franajiut CalbaneusDiacciiim, & dit qu'ilfirtCha- 
noine de la Cathédrale de Florence, Protonotaire Apoifoli- ruiiTItfs* 
que, Doéteur en Droit, & Evêque de Fiefolt ; & qu'entre au- 

; trea.Ouvrnges il compofa en Italien la Vie de Jefus-ChriU,
! celle de ta Sainte Vierge, celle de Saint Dominique, celle de 

quelques'Evêques de Fiefoli, divers Sermons, les Epitres 
«  les Evangiles de toute Tannée (rj). Ughelli le numme Ol) Pn«- 

, -Frastcifcm CaianêtuDiacetiut, &  dit qu’il fut le Succeffeur viant. de 
_..d’Ange de CataDeis Dîacetius fon onde.dans TEvêché de ScriPt'P'Cl- 
VFiefoïi Tan 1570, qu’il eut féance parmi les Peres du Con- rMt’ P* 71 ■
- dlç de Trente, qu’il écrivit des Traitez de antboritate Papa 

Conditi, de SuperJUtioné Artù Magica ÇgV, qu’il remplit 
■ tous lés devoirs aun bon Prélat,. & qu’il mourut Je 4 de t^jUghel-
Nuventbre i j 9î U+)- îf ’

(E) Le Comte de Châteauvilain . . . .  defeendah de notre jJ5r?,T'w ’ 
Franco» Ja ccetiu sMëzeraï parlant des exploits des trou- ’ ̂

, pes du Roi contre la Ligue obferve,.que Sancì fe rendît Î*f) Meze. 
maître de Chiêeauvilain en Champagne Tan i$S9, àia foi- Hift- 

Jidtation du Seigneur du lieu. C’êtoit, ajoùte-t-ii Ci$), «a Tem*1>?tTC,
, Florentin nommé, Louis ¿¿/aceti-, qui comme beaucoup d’au- p J/ 'F / ’  
fret de fa  nation avoit àquû de grands biens à faire marebtut. Edititi! le  
diji tlititpojh &  de irasttex avec le Roi. : risi.

tBndrtiser" j A N S Ê N I U S  ( C o r n e i l l e ) Evêqnc d’Ipres, a étéqn dés plusfavansThéologiens du 
DdiSus, X  V i l  fiecle. Il tiâquit proche de Leerdam (A) en Hollande l’an i?8î- .On lui a fou vent fe- 
Bîbiioth. proche que fa famille étoit iJroteftante, &  qu’il avpit fuivi quelque tems cette ùiêrae Religion (B) • 

mais c’eft une fanfleté- Il alla étudier a Louvain l’an 1602, & il s’attacha fi fortement à l’étude 
(tf) c'Tfhi- qu’il en tomba malade.O), defortè qu’ôrt lui confeilla de changer d’air, ll s’cn alla à Paris, où 
ÎZZjfé.ü r̂ouva Jéa0 du Verger de Hauiranne (¿), avec lequel il avoit lié une amitié très-étroite à Lôü- 
rértjsm it vain. A  la recommandation de ce bon Ami il entra Précepteur dans une bonne famille (c) ; çom- Wï-eydeÉ. 
*2 j f -  me il étôit (avant, il fe fit bientôt cônoître à des perfonnesilluftres. Qpeique tems après ils ’êb fr*ai*n~ 
Cymu. alla à Baiobne, pour rejoindre fon bon ami qui sÿ;étoit retiré. Ils étudiérettt enfemble avec une (*) * M  *-

fO fey- (A) I l n&quit prode de Leerdam.'} Dans un village nom. 
decker, mé Accoy. C’eif ce que Mr. Leydecker obferve.ì FaUunt-, 
de Vita & dit-il (1) , operir pojilntmi editerei, qusmdo.referrait eum nà- 
Morrejau- tum effe Leerdami modico Batavins oppidulo, fod tanti viri 
(-J Aatalihus jam magno. Etmim fcìetnt ejui AJfecla, eum m Co-
nini iJrì'o mltatu qaident Leerdasnenfi natimi, non tomen in oppilo 

fiat ÉÌ.t.i, LEER D A r>K) (Litsgerdamo Ai A , quid ad Ungam jhc- 
ws' itqjst viumjìtfilimi) fid ili quodam Pago, quod Ufbecu/a fubejl, 
u: rpftfi-i- fs? A C C O V appefatur :• Jìc-Nepotes g ’ Coufmguineì, qui 
¿is, quali io ibi otlbuc digititi, teftanttir.fuperjlife'bwmiì Doimmcula,, in 
boxare pi ■ qua priiwmi iiices» adjpexis.' ìTnefàótpoint ttouverde my- 
i 'T d S  '  êre etl.ce Ra’il s’eft apdlé Uerdamenjis, (b )■  ; car felon i’u- 
merfis".. ordinaire on prcnd le norti de la ville dans.lu- territaire 
hiide vero ^quelle on eli né. Alille esèmpiesipraovent cela {3). 
■ fie errar; (B) Ottima reprocht tpiilÀrmtfuivi quAqae tems la Bali- 
p,7i quo A, ginn ProteHante.] Un jèfuitedeBourdeaux, hommé Aloiic 
¿re.. Idem* du Bourg, publia un petit Lttj«K+) Fan Ifiìgi '-OÙ il dit (5) 
Tbiàrer que le pere de Comeiites Jànjiniut jh  profèf ton de Pllerejte 

-. . %r Culvinìjìes, quei qitefon fili ittsnt en àgefédeclara CaSbo- 
Ì i I w U )  éique. Le Pere Labbe avant lui avoit publié Jrinéme chofe
de f  Artide CASTE L i A N-  ̂ !*) imitiilé, Hifioire dii janlèbifiue, 
cunténant faCcmcepdon, fa NaifTance, fon A ceroide meni,' & fon Ago
nie fi) Voi**.- Ut Faitnms dei Pareni de Janfenius, Ann; U Vili Tomi 
de U Morale Putiqac, f*i- 317.

ap.lica-
-<6)-‘ PrincepteorttmextititCOKNELIUS J a NSENIUS (6) In tre* 
, quìgemeAoBandiM,patria Leerdanienjts, inter baretìcosedu- fusione 
, tatui 4  mero, tum Lovauii, v/jc. Le Pere Hazart renouvella Triumphi 
.cette calomnie dans un Ouvrage Flà manti, intitulé Trìinnpèt Gatholicar 
. d« Papes de Rome, qu’il publia à Anvers, Pan itìgi. Son pere, ■ “ “ H1*,
■= dit-il, était gueui, & quant à lui étani-depctiuflus grand, i l  Zaris^m 
fit paraître extérieurement qsfilétoit Catholique (7). Quand 11 f r. ’
■ il fe.vitpourfuivi en réparation d'injure, iî Allégua entre' au- (7)V<Atz,Us 
ires raifons qu’ji n’étoit pas l’ inventeur dece reproche,puis Faftums 

.qu’il ne l’avoit publié .qu’aprés MoïÊ dn Bourg (g). On a des Parens 
éprouvé invinciblenient dans JesFaituins que je cite que ce Janfe- 
ireproche eft très-iàux. Voici un Pàflàge de Mr. Leydecter, mus^jov. 
-qui,contient des parricularitez qui ne font pat dans les Fac- *  * 
tu ras. Parentes habuit btntjhs, Pontificia Religioni addilìos, ^P^**1'* 

■ Jicet Evangelica lux Belgio ajfunderetur * quìbufqùe modica Orsrt- 
-, tspet. Di male;HaxardusJeJiiitit in Hifioriù Eum Patte Cai- 
- viniatio natimi retulerìtJUumfalfìpofiulantibm, quizd .
ferrent, Nepotìbut. . Pater appebattu fuit vemaailo musine f a^ m * 
.JAN O T T l J E ( y ) i  fattili opere viSum quaritaus, Ma- quii s’aliL 
ter antem L ï N T J E G ï SI ERTS,  ceurefemntfuptrjli- ttitjeari 
tei, undt bie Filila C O R N E L I S j A N S E N  diUrn tji, a». Orto Ac- 
tiquo mlgi in Belgio more, ai Latina vii erudita terminatili- qu°y- 
zw, CÒRNSLUIS JaNaENIBS (ló). . ÒojLey-

decker- de 
Vtn Jinfen. pagi jh



( f )
Andrébiiorh rpI __ , — "  “ “i “"  “ ***■  «—v «-imiic, 4UC i u u ivtrm e i envoia aeux rois en
gic* p. ij+. P,®,, ' -j’ des àflaires de conléquence. Le Roi fon Maître l’établit ProfeiTeur aux ftrin- 

'tes lettres lan i^o-dans l’Académie de Louvain; & cinq ans après il l’éleva à l'Evéché d’I-

(O  Ils étudièrent enfimble avec taie aplicatioiz extraordi
naire.] ,, Ce fut chez Al. d’Hauranne qui fut depuis Abbé 
,, de S. Cyran , que M. Janfenius pafla les 5 ou 6 années 
„qu’il futa Bayonne, s’appliquant fl lire les Saints Pères & 
v S. Auguftin avec tant d’aftiduité, que Janfenius ne parois- 
,, font pas li robufte, la Mere de Aï* d i lavi ranno difbït quel- 
„  que fois à fon Fils, qu’il tuerait ce bon Flamand à force 
„  de le faire étudier ( il) .

jE5i-arcns T Aimtéti élevé à PArchevêché de Tours J  Selon Mf.
de Janfe. Leydecker (12) cet Atchevêclié étoît devenu vacant par la 
iiius, pag, demiflion de SebaffienGaligai, fiere(rî)  du Marquis d’An- 
4 ic- d e : Vacante Cathedra per fjsontmzeam Sehajkani Galigaji

(il)  Fat-l 
rum pour 
les Parens

A ca dm six bis Legatm  in  Hitpanios tnitteretur. Ubi quli pru- 
d entiâ ac dextentate f e f i  gejferit^ tttssi apud Regeut Catboli- UoJ Î^î* 
en»h ta m in  Aeadem m  Ralniaittiçoz/i ae Vediijaletana, feu- 1 ’ 
cijjsniui zitrittsque Legatiotzis evcniusdocitii, Confukez Air. { * 0  L'an 
Leydecker (20j, touchant le fujet & le fuccès de ces deux ,£îf- 
voiagES d’Espagne. {ll) Ley.

( F )  Jmfinizu publia (21) un Ouvrage contre ia Fr an- decker, Je 
ce. J C’eft un Ouvrage d’une grande force : il a pour Titre Vira Jaufè. 
Altxandri Patricii Àrsnacani, Tbeolagi, Mari Gulicm, jeu nii .pagas* 
de Jnfiitia anuorum Çÿ f a d m u n  Régis Galbe librï duo. On ^  fiqsunt, 
y crie de la maniéré du monde la plus maligne, & la plus <iCPag-9i.

_ - ■ .,----- - - a--,- odieofe, contre les feivicescontinuels que reudoit la France
f n )  D e ny etff i  Marcinoms Ancrai fmiris, ccjfionmi. aux Proteftans de Hollande & d’Allemagne, au grand préiu- )u„ .  *
V ia Janfe- I> Uiuverfiié l'envoia deux fais en Espagne. J Ses enne- dice de la Catholicité, Les HoUandois y font traitez de te- apenm eft"-.
nii, pag.io. mis ont débité bien des menfonges la-deflus. Us ont dit qu 7/ belles, qui ne jouiffoieiu delà Liherté Républicaine que rebut p. r3.

s'tmjzizt a  Espagne fur le point qu’il  allait tire pris par l’inqai- — *■ — :-c,—  ..c.---- — ». —. _r— j------  ̂ ■ 1 - -■
tôt ¿tau. J 'timiI ourJ  av°iy débité fa  nouvelle doâriw ( i4). C’eft ce

par une infâme ufurpation. Ils ont répondu cent fois à ce /¡m, vir 
reproche, & Aïr. Leydecker en dernier lieu n’a point oublié 
d’y bien répondre (22). Il nous aprend ( i ;  ) un bruit mm; sf ,c- 
qu’on a fait courir; c’eft que Janfenius aiant été confulté par 
le Duc d’Arrchot, & par l’Archevêque de Malines, après la 
perte de Boisleduc S  de Maeftricht, confeilla de fecoucr le mtmbtimut 
joug de l’Espagne, & de fe cantonner à la maniéré desSuis- fupptiiuto 
fes. On fut qu’il avoit donné ce confsil, & ii en fut bien en Wuwâiû 
peine, Là-deÜus le Préfident Rofe lui fournit un expédient argirmcnto, 
de fordr d’affaire ; il lut propofo d’écrire contre fa France, & tut p«- 
lui communiqua la tablature du Mars GaBkm (24.). Mr. nittniiam 
Leydecker allégué une Lettre du Nonce Fabio Chigi ; Et ne 'Ffr- 
meiztiri vidercutter, Literat proditxtre Fabii Gigbii, Jf'tenta 
Apojloüci (qui iUmde Alexander VU fuit3 ad F-Barbcrinum, ¡flud^tûm 
Çardinalem, datas Colonix â  Martii  ̂1641, zibi bec ferip- ertt Mais 

. s’en feroit retourné tout honteux à Louvain ; au lieu qu'il ■ i«,CardinaHs Richelius admodum ftomachatur in Janfemum, Gallicm,
„  efl certain qu’il s’y en retourna glorieux , ayant obtenu quad cum Rofreo Martem Gallicum confcripferit, Nimirzem jijlo qxiJun
„tout ce que PUniveilité de Louvain avoit demandé à h-* Liter* adhucin CobegioS. Qjjitii Rsmzn ajfzrvantur (2$). Janfvùi «■ ,
,, Sa Alajefté Catholique, pour arrêter les entreprîtes des Les Jéfuites ne manquèrent pas d’irriter la Cour de France eu.
,, Jefuites. Enfin un Auteur , d’ailleurs fi peu digne de contre les Seclateurs de Janfenius, par la raifon que cetoit tf rp*n

Faftis Aca- ”  cre3nce> en eft tout-à-fâit indigne à l’égard d’un fàit peu un homme qui avoit déchiré la Nation, & fes Alonarques,
demieis, „croyable de foy-raéme, lors que dans1 le meme endroit ■ presque depuis le premier jusques au dernier. Air. Leydec-^j;/,-^
paî'lPî* 3, il avance trois autres faufTetez manifeffes contre la mé- —  1— n-m—  r..... ~-,:i — n—  *

,, me perfimne. Et cJcii ce qu’a fait ce Jefuite de Bor- 
,, deaux, La 1 eft: Que le Pere de Janfenius étoit’ Cal- 
„  vinifie, &c. C’eft ia première calomnie, dont la fâufTeté 
„  eft prouvée d’une maniéré convaincante-dans le 1 & le 

FacTüm. La z  eft ; Que Janfenius. étant de retour i

frtrt ■ cùr t)u v ie êre Hazart a débité on copiant Aloïfè du Bourg. 
le Marquis ^°‘c' ce que les Faétums répondent (1$ J. 
sf Ancre Son ignorance (16) dans les af&ires de Mr. Janfenius
.s'apeüeit ,, Fait afTez voir que c’eft une médifance forgée à plaifir. I! 
Cencini, „  parle de Ton voyage d’Espagne comme s’il n’en avoit fait 
à)Idfen?m  „  qu’un, au lieu qu’il en a fait deux (f) , l’un en 1634 , 
Gaihgai.- 5) & ¡’autre en rfia*. Et c’eft ce qui aurait embaraflé ce 
(14) Fac- ,, Je foire Bordelois : car en mettant fon conte au premier 
rom, pag. . „  voyage de janfenius,. la faufil-té en eût paru vifible , 
4fo- ’ „  parce qu’il n’aurait eu garde d’y retourner une fécondé
(u) ¿ag. „fois. Et en le mettant au deuxième, elle eût paru d’une 
4ji.  >, autre maniéré, en ce qu’il eft infaillible qu’un fi fâcheux 
ira) Ceft. « acc'dent auroit déconcerté toute fit négociation, & qu’il
\  /, ■*. c zan ipffiir rpfntirVid trait kriAfaira <4 T miiin!» a Un, «««'il
a-dtrt a*
Moïiè du 
Bourg.
fr) Valer.
Sndr. in

(j) Faftî
Acad.
ijS.

, Louvain  ̂après celtelongue coztrfe qu’il avoit faite nz FVoh- 
,, ce, il fit tant par fes intrigues que fous le titre de pauvre 
„  Catholique HoUazzdois, i l fut fait Bozzrjter d’un College, où 
„  l’on faifoit la difiributms de certains deniers pour P entretien 
,, de tels pauvres Ecoliers. _ Impudent menfonge, réfuté - par 
,, A êtes publics (J-) , puis qu’aulli-tôr qu’il lût retourné à 
j, Louvain l’an 1617* il prit le bonnet de Doéteuren Theo- 
,, logie, & fut fait Prefident du College de S. Pulchèrie : 
j, Lovanium revocatus izovo Coilegio D- Pzikbtrix praficitnr. 
„  La î eft une mcdifance infâme, qui eft que ce bon Baur- 
„fier voloit Pargent du CoBege pour payer ia penfion de deux 

. „Ffeveux de P Abbé, de St: Cyran. Toutes fauffetez. 1. M. 
- ,,  l’Abbé de S. Cyran n’avoit qu’un neveu à Louvain , &

non pas deux. z. Si AI. Janfenius n’avoît été que Bour- 
„  fier, comment aurojt-if pu dispofer des- biens du Colle- 
„  ge ? }. Ce prétendu, vol eft une calomnie atroce repan- 
(,due en plufieurs libelles des Jefuïces, dont ils ontétécon- 
„ vaincus dans la. tâ Lettre Provinciale en ces termes ”  : 
J e vous diray,  gjV.

On a dit mille ¿¿ mille fois qu’il n’y a point de Roman

ter cite un long Paiïâge d’un Livre qu’il croit être du Pere feins triant 
Annat (26), & qui félon toutes les aparences eft du Pere Va- ixtcdàit 
vaffeur (27). Je ne »porterai de ce long Paifage que ce Leydecker* 
qui concerne Pingratirude qu’on' reprochait à Janfenius. An- Je via  
te onmia Janfmio exprobrat ingratmn in Gàlliam anînmm, iahlènir,- 
qzu ipfivaletztdimwt,quantredyerenonpojjh in puma,con- ?“$;,?}' i 
Creto çfipingui exh, refiitueratpur0 (fi fahibri,s qux viBunt, fij) ïbid. 
cum tgeret, pr̂ bzterat, tant dossujlico Praceptori Lutetia Fa- -l6j 
rifiorum, tzuit Utdi publki Magifiro Eajonx, qux natiiià yi- p„g. gy. . ’ 
r or uni ïüufirstan atque doüorum cnmmm feceratad majora,. ■
adiîumque fÿ  niant mzmiverat. Qu in in Gabiis, quod base- 
ficiî locofinedubionumeratrit, magnons adeptus trot libre- 
Tuas Caivinianorum copiant, quorum de foniîbm haufit Au- Jr ( t 
gujiitzi mterpreiarioncm, mvenerat bomines à Calvini dif- C a ta lo g u e
ciplina non aliénas, quibufertm liber tares de Gratia fermants de Sebas* 
contzileriî (2g), tien Ma-

Admirous ici la viciffitude des chofes humaines. Janfenius bre-Cra. - 
fct récompenfé d’une mitre, pour avoir confondu la France “’«irvw»- 
fur ce qu’elle feliguoit avec les Etats Proteftans ; &.aujDur- 
d’hui (39) la Cour d’Espagne donnerait fans doute, une bon- Lnf' ;, .
_ .. I)_!l_i__ -, JL An T A itn d îh  n tit fp rA ih  11 n T itt» '  ^ ^. ne-Prélature i  un Docteur de Louvain, qui feroit un Livre (-û e£tyj 
-auJE fort pour la juftiferr d’une telle ligue, que,celui de Jan- futimprimi 
fênius étoit fort contre la Fiance: tant délivrai qu’on peut i „ 3 

■ parvenir à la même fin par des routes . toutes contraires, & p*r sdas- 
que ce qui eft bon en un tems eft «ès-mauvais en unau- rira fe g*. 

Una tut mme «  mute rors qu» ny a point aeiraman trefjo). Sa Réfutation d’un Livrepeut méritei I? récom- ^  
qui ne Toit fondé fur>quelque &it véritable.- C’eft ce qu’on penfe que le Livre meme avoit meritee. Qpel ptaifirne fe- * 
peutdire decelnideAloife du Bourg; car ü paréit par une xoit-ce pas pour des gens non préoccupez, fil on vmott de-(iï) ^

. ’ lettre de Janfenius que l’tnquifuion d’Espagne fit quelques venir Eycque un Profeftêur de Louvain , qû  aurait fokde* or
' ^ infbrmaricms contre lui après fon départ : voici les paroles ■ ment refîne le Mars GaUzau de notreCor  ̂ , f „  tanfenjM ’

(17) Valet de faLettre(17). Gn rna écrit de delà Us monts ( Firenier) Naude (31) lui attnboe l ^  7„ipW4.,c,
d>t i t -De- queînzquïfitim aété fufeitee contre un Dacieur de Louvain ria politica,' deux Ouvrages, dn-E, 9uL?ut . »-¡y” apud Ley-

:  f S i  d  Â  Estiaeue.lrit s’éiladdrrifée à Salamanca au logis ' leux effets contre les deffetos de LoiusXUL Je crm qu ftfe
-ratr-

quia été en Espagne, © s’éfiaddrrjj'ée à Salmnanca ait logis 
.■ clef on, bittqid était le prender Doâettr de delà £5* dtCUni- 

vèrfité, appelli Bafilìas de Leon, pont.prendre- information 
f 1 g) Fae- contre lui comme contre un Hollandais, &  par confisquent be
rnai , p*i- retique, qui leur répondit tanta l'avantage de ce Hoaezir que 
461, 4*U ~ lestez leurjidgua(i$)- FiniiTons cette Remarque par ces pa
ti s) Bi- ,oles de Valere André (19). ' Brevi quoque temporeeam de fe  
biiorh. opiszianem apud Academicos omîtes excitavît, ut pru Janfcnio 
ftelgp.114, ntagis idonezu non fuerit jmlicattu, qui nomine tiutdent

leux effets contre les oeueuis ue lbiusaul jo cru; 14«

Lim e a excité degrans troublesdsazsjq Cosmmadon 
Rentable.] Il a fait produire une infinité d’autres Livres, dont V?; 
quelques-uns contiennent tout ce quifèpouvoir dire de part

fjo )  Foin, h  Remorque (I) de P Article H OTM AN . f iO  Naudé, Coups 
d’Eftat, Chaf. IF,pag. m- 1 10. 1 (ii)  Fous, ctAiflus la Rrmarqut (F J  do 
ÏATtkfi BOUCHER yean.l.

aimmmm i



Ìt}0 J A N ' ,  S E N I  U &

(gVhft in. que Janfenifl&oot été nommez Janfôuiites, & ont eu les Jefuîtes pour principaux Advctfaifes. Ja- Motte, ned 
HiftoiiaDe ma*s peut être on n’avait û bien recohu la mauvâifefoi qui fe mêle dans les combatsdecette oa~ 
janfbnifini ture (H). Ce Doileur s’étoit mélé de Controverfe contre ceux de la Religidn CO * & leur avoit qqlctom' 
Litn vi, jajfl’ji ¡e champ de bataille. On a quelques autres Livres qui font fortisde fa plume (K). Je n’ai P08?™"'. 
comSfi pas dit que la Cour de Rome procéda contre l’Epitaphe de cet Evêque (L). Confuitezl’Ouvrage

que Mr. Leydeckcr vient de publier. C’efi; un très-bon Livre twht,
H JAPON: lW* “ *•
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& d’autre fur cette matière par des esprits déliez, fubtils, 
fevans ; mais avec tout cela nous n’en femmes pas plus avau- 
cez, ni plus éclairez: & ce fera toûjour* la deiltnée des Dis. 
putes de cette nature ; plus on en pariera, plus on les em
brouillera, plus on donnera fujet au Leiteur de dire, Fecît- 
t i probe, hicertWY fam tsmlto quant dudmn (jj). Quelcun a 
dit que les matières de la Grâce font une mer qui ira ni rive 
ni fond. Peut-être auroit-il parlé plus jufte s’il les avoit com
parées au Far de Meffine, ou l’on eft toujours en danger de 
tomber dans un écueil, quand on tâche d’en éviter un autre ; 
Imidit in Scyham cupims vitare Cbarybdim. Tout fe réduit 
enfin à ceci. Adam a-i-il péché librement ? Si vous répondez 
qu’oui ; donc, voua dira-t-on, fa chute n’a pas e'té prévue ; 
fi vous répondez que non ; donc, vous dira-t-on, il n’eft 
point coupable. Vous écrirez cent volumes contre l’une ou 
l’autre de ces conféquences, & néanmoins vous avouerez, 
ou que la prévifion infaillible d’un événement contingent 
eil un myltere qu’il eft impoiïible de concevoir, ou que la 
maniéré dont une créature Ç|u,ï agit fans liberté pechepour- 
tant, eft tout-à-fait incomprehenlible, Je n’en veux pas da
vantage: puis qu’il faut avouer l’une ou l’autre de ces b- 
cûmpréberfibilîtez, à quoi vous fert de tant écrire ?

Ql) Jamais an tiavaitfi bim recann la manvaife foi qui fe  
mile dans les combats de cette nature.] Tous ceux qui ont 
un peu de pénétration voient clairement, que fur la matière 
de la liberté il n’y a que ces deux parti; à prendre : l’un eft 
de dire que toutes les caufes diftinétas de l’ame qui con
courent avec elle lui laiffeat la force d’agir ou de n’agir 
pas; l’autre eftde direqu’elles la déterminent de telle forte 
a agir, qu’elle ne fauroic s’en défendre. Le premier parti 
eft celui des Moliniftes, l’autre eft celui des Thomiftes, & 
des Janféniftes, & des Proteftans de la Confeffion de Ge
nève. Voilà trois fortes de gens qui combatent le Moît'ms. 
me, & qui dans te fond ne peuvent avoir là-deftus que le 
même dogme. Cependant les Thomiftes ont feqtenu à cor 
& à cri, qu’ils n’étoient point Janféniftes ; & ceux-ci ont 
foutenu avec (a rnéitfé chaleur, que fur la matière de la li
berté, ils n’étoient point Calviniftes, Il n’v a point d’artifi
ces, ou de diftindions mal fondées, dont on ne fe fuit fer- 
vi, pour colorer Cette prétention, & tout cela afin d’évi
ter les facheufes fuites que l’on piévoîoit, fi l’on demeurait 
d’accord de quelque conformité ou avec U&Janféniftes, ou 
avec Iss Calvittiftes. D’autre côté, il n’y a point eudeSo- 
phifine dont les Molmiftes ne fe foient fer vis , pour faire 
voir que St. Auguftin n'a point enfeigné le Janfénîfme rc’elt 
qu’on n’ofoit pas contenir que l’on fut contraire à ce grand 
Saint. Ainfi les uns ne voulant point avouer qu’ils fuflènü 
conformes à des gens qui pafloient pour Hérétiques, & les 
autres ne voulant point avouer qu’ils fufTent contraires à un 
Codeur dont les ientimens ont toujours paffé pour ortho
doxes, ont joué cent tours de foupielfe fi op.ofez à la bon
ne foi que rien plus.

( / )  I l s’était tuile de Controverfe contre ceux de la Reli
gion,] Voici le préos qu’on noos donne de cette Difpu- 
te (h )- Mrs. les Etats Généraux firent un Editen 1639, 
par lequel ils défendirent l’exercice public de. la Religion 
Romaine dans Roisleduc, & deftineren t les Revenus Ecdéfias- 
tiques de la Mairie de cette ville à l’ufagede la Religion Ré
formée, qu’ ils y firent prêcher par quatre Miniftres. Ceux- 
ci, aiant été avertis que l’on fernott en cacheté plufieurs ca
lomnies atroces contre leur doctrine, publièrent un Manifes
te pour déclarer qu’ils n’enfeignoient que l’Evangile tout pur, 
& pour exhorter leurs Adverfairés à propofer en public tout 
ce qu’ils anroient à objecter. On ne répondit à cela que 
par un Ecrit dont Janfènins était Auteur. Gisbert 
Voetius, l’un des quatre Miniftres qui préchoient à Boisle- 
duc, fit des Remarques fur cet Ouvrage (¡6), leiquelles 
furent réfutées par un nouveau Livre de janfenius (3 7). 
L’Auteur des Remarques ne demeura point là ns repartie, 
il réfuta tout de nouveau ion Adverfaïre par un gros Livre 
qu’il publia l’an i 6ï î , & qui a pour Titre DefôerataCaufa 
Fapatus, Janfenius ne répliqua point, mais un de les Amis 
répliqua pour lui, ce fut Libercus Fromondus. Son Li
vre (qg) fut imprimé à Anvers l’an 3636 , & réfuté par 
Martin Schuockius Profefleur en Hiftoire & en Eloquence 
à De venter, qui intitula fà Réponfe Defieratifimta Caufa Fa- 
pat us. Elle fût imprimée l’an 16fg. Ce fut la fin de cette 
Difpute, fi nous en croions Mr. Leydecker (59). Cepen
dant je trouve dans la Bibliothèque de Valere André, par
mi les Oeuvres de Fromondus, un Ecrit intitulé Sycopban- 
ta ; Epifiala ad Gisbertum Vœtiutn imprimé l’an r i40. Et 
depuis la première impreflïon de cet Article, j’ai vu une 
Lettre où J’on reproche à ce Profefteur d’Urrecht de s'être 
trompé. Fatierk, Frqclure , fecm rts h té it.........f n .

timtdut. . . .  ultbm iclu projîfavil adverfaritmi, nmtquam 
quodjciam rejittatw (40). (4o)Eptfto-

janfenius eut à fimtenir une autre guerre qu’on peut la ChrHHa- 
nommer Proteftante. Car Théodore Simonïs (. 41 ) ,  Ca- ni Philireni 
tholique flotant, & cherchant maître , le fut trouver à a<* Janum 
Louvain , pout lui demander l’éclairciffement de quelques J®T. 
doutes fur l’infaillibilité du Pape, fur l’adoration de l'Eu- 8 ’* ’
chariffie, & fur quelques autres points, janfenius, embar- ¡1 foty 
raffé des Objeétîons deceperfonnage, lui dit un jour qu’il paü de 
ne vouloît plus difputer de vive voix, mais par écrit, & haljltin. 
qu’il voioit bien qu’il avoit à faire à un Catholique qui 
s’en irait bientôt en Hollande fe vanter de l’avoir vaincu.
Simonis , qui avoit beaucoup de peine à fe refoudre à dis
puter par écrit, s’y détermina enfin. Mais après que l’on 
eût réitéré les écritures deux fois de part & d’autre, il fe 
vit afliégé dans fon logis par des Soldats, & menacé de la 
peine des Hérétiques. Le Séctétaire du Duc d’Arfchot erioic 
au fagot, & difoit qu’il y avoit a fiez de bois dans la forêt 
de fou maître pour brûler cet Hérétique, filais comme 
celui qui interrogea Simonis au nom de l’Archevêque de 
Malin es raporra qu’il i’avoit trouvé bon Catholique, & bien 
réfoiu de perfévérer dans la Communion Romaine , la li- (41) Tmfri- 
berté fut rendue au prilônnier, & Îl fâlut que janfenius mi à Ltidt 
paiât la depenfe des foldats &c. Simonis au bout de deux t’an 1 fijS- 
ans fe fit de la Religion, &  publia un Livre (41) qui a f4,q y-c!-eZf 
pour Titre De Statu Retigione propria Papatus adverfus p #///(,,>,. 4, 
Janjemtim (4}). J'ai lu depuis peu que cet homme étant cui fert
pafl'é du Luthérandme au Papilme , retourna dans le Lu- mifang fait 
théranifine, & emhrailà enfin le parti des Sociniens. U fut Mr. Ley- 
Principal de leur College de KifTelm en Lithuanie (44). Il decher • p. 
entendoit bien le Grec, & c’eft lui qui a traduit en cette &  fi' 
Langue le Janua Lhtgumvm de Comenius. quant.

(JO On a quelques autres Livres qui font fortit-de fa plu- (44' Vaîez, 
me,] Une Harangue de interioris bmninh reformatione. Te- MoIIeras» 
tTatettcbuiJiveCominetttaritum I F  Evangelia. Pentateucbm Ilàgoge ad 
Jive Commentarius in v libres May fis. La Réponfe des Théo- 
logiens de Louvain, de viabligandi canfçiqnti<ts quant babent t î ' f ï 1®.”  * 
tdiüa régla fuper re menetmia, &  celle des Théologiens & pj&t. n i  
des Jurifconfultes , de Jura»?enta quod publica auHmtatc lo8. 
Magijiratui defignato impuni filet, font l’Ouvrage de Janfe- . ,  >

■ nius (44). Mr. Leydecker (46) fe plaint que l’on attribue Ve yalere 
-dans le Diildonaire dé Moreriia Concorde des Evangiles à t 

- notre Janfenius, au lieu qu’il faut la donner à l’autre janfe- -„g. 
nius Evêque de Gand. je  n’ai point trouvé cela dans More- r 
ri. L’erreur que Mr. Arnaud (47) a reprochée à George Hor- (4*) fag. 1. 
nius, d’avoir cru que notre janfenius a été Evêque d’iptes 
& puis de Gand, eft corrigée dans l’Edition de Mr. Ley- Up Mo- 
decker (48). raleprau-

(X) La Cour de Rmse procéda contre ¿'Epitaphe de Janfe- f. f ’ T6m,' 
nius-] Le 10 de Décembre 1655. ” l’Evefque dTpre Fran- 1 ’W 11 * 
„cois de Robes (4^) de la Maifirn des Comtes d’Annap,
,,St ofter de nuiét a petit bruit la pierre du tombeau de J“  W * '  
„  fonptedccefleur Corneille de Janfen, où l’on lifoit f  éloge j v . -  
„  de fa vertu & de fa Doftrine, & particulièrement de fon 
„  Livre intitulé Augufimus, portant que ce fidek Interprète ’  *'
,, des plus fecretes penfies de Saint Auguftin avoit employé en 
„cet Ouvrage un esprit divin, un travail infatigable, £tf tout Ley««k«> 
„  le temps de fa  vie, &  quePEglife en recevrait lefruicl fier Qu’nomme 
„  la terre,commeItsy larecmnpetÿi au Ciel : Paroles qui es- Johannes 
„  toient ontrageufes aux Bulles des Papes Urbain VIII & Robkfiuî- 
„  Innocent X, qui avoient cenfùré cet Ouvrage. CetEves- 
„  que en vint à cette ruine de Tombeau par ordre exprès fioj StRo- 
„  du Pape Alexandre VU, & du confentement de l’Archi- rnuald,
„  duc Léopold Gouverneur des Pays-Bas , nonobftant la & ntnaL  
„  refiftance de feu Chapitre , jnsques-là qu’un des-princi- r “™“?;0'
„  paux qui en cftoit ofa bien dire;.que ce n’eftoitpas au 
„  pouvoir du Pape ny du Roy de taire fupprimer tet Epi- aue, tint.
. taTfiliP. hmt lim Xr rnllnmine «JT„-0»r------ 1

ce  qu’il obfetrc ( y i ) ,  que Je Jéfuite la Chai fe a voit con- Vira Janfe« 
fefile de brifer la  pierre où l’Epitaphe de Janfenius étoit grq- nü’ . 
vée, mais que lE vêq u ed ’ïpres fe contenta de la jçtter dans 1 ,1  
un coin. Je ne penfe pas qu’en l ’année i 6ç î  le Pere Ja i4 ,  
Chaife fût dans une fituation à  fe mêler de pareils coofeils. 1 J i. 
Ajoutons ce fait curieux. ” La demiere fois que le -Roy 
„Très-Chrétien fût à Ipres , une Religieufe hospitalière f i j l  Ctjf-. 
„q u i l’avoit affilié ( y ; )  dans £1 demiere matedie ; &  qui à-dfie 
„  parloit de luy comme d ’un Saint, racontait en fendant en fenius. 
„larm es à des Seigneurs de la  C our, qu’elle lui tenoit le 
, ,  bras lorsqu’il écrivit fon Teftament, &  elle i «  conjurait m f'
„ e n  même teins de prier le Roi dé faire rejiarer l ’injure xom^Vi d  
», qu’on avoit faite, à un fi feint hom m e,  en  étant la pierre ‘ L  . *
„ de Ton tombeau (u)”. 11



■ j .  . , "V^ ^ ^a ?,n P 0 m m e u n  gra n d  pals fitu é  à l’O r ie n t d e  la C h in e, &  divîl'é en
# CEJitim j  U u U?  Ç A r 0 0  c n  -? Par e am p lem en t dans le  D iS io n a ire  de M o re ri (a), q u ’il m e reite p eu  
d u t f f .  *  cn o ie s  a  o b fe rv e r . J e  n e  v e u x  pas m êm e re c u e illir  toutes les om iffion s : je  m e born e à qu el- 

iîcC e ?.i!c i.a T h eo lo g ie  d e  ces In fui aire s. ”  L a  M on arch ie  d u  Japon e ft d iv ifée en d e u x  E s- 
* ’  A- ^  4 n  ^ 1(ï,u e  *  e  Sécu lier. L e  p rem ier e fte o m p o fé  d e  B o n zes, &  le  fécon d  d e  la N o -  
** a  6 r v  “ eBP Ie- C e  n o m  d e B o n ze s  eft co m m u n  à tou s les M in iftres d eftîn ez au  fervice  
”  . es D ie u x  q u e  les J a p o n n ois  ad o ren t. Ils fo n t profeffion  d e v ivre  dans le  cé libat {A ), & . . . ,  
”  i “  u jî so u v e ra in  ap p e llé  la c o  o u  X a c o ,  q u i a autorité fu r tou s les a u tre s , qui ju g e  les  af- 
,ira ire s  d e  R e lig io n , d e c id e  d e  ce  q u e  l ’on  d o it ob ferver to u ch a n t le  cu lte  des D ie u x ,  &  d e  c e  

/m j  am 1 M ? u e i  0Q . 01t cr(f r t  le u r  nature. Il élit les T u n d es, q u i d ispofen t des ch oies m oins im portan 
ces Savans “  pCS* *  re p re fe n te n t en  quel[que fo rte  nos E vêques........ [h). Les Ja p o n n ois  o n t d e  d e u x
Ai (g de ,, tortes de Dieux. Les premiers font les Démons qu’ils adorent fous plufieurs figures, non par 
u Z  p . m. ”  “ P * ™ «  d’en recevoir du bien, mais par l’apprehtnfion d’en recevoir du mal. Les fecons font 
49i, déni » lesKois, les Conquerans, & les Sçavans, qu’ils ont mis au nombre de leurs Dieux- Les prin-
K S S U . ** c*Paux ôtl  ̂ Amida &  Xaca (B)........  On cónte jusques à douze Sedes , ou douze Reli-
rede l’E- *» g ion s, dans le Japon j &  chacun a la liberté de fuivre celle qu’il lui plaift, ce qui ne caufe 
pon ^*ar~ ”  P°^n  ̂de di vi fio n, par la raifon, difent-ils, que les entendemens ne font pas unis de parenté, 
M r.'l'A bhi ”  Ç°mtne les corps. Entré ces Sectes il y en a trois principales. La premiere n'efpere point 
de T. » d’autre vie que celle-ci, &  ne cqnnoitpoint d’autre fubftance que celle qui frape les fens.. . .

 ̂ La feconde, qui croit l’immortalité de farne &  une autre vie, eft fui vie par les plus honnêtes 
mf.Me"«!" ”  S®ns» & appellée la Sedie des hommes du Dieu très haut. La troifietne tft celle des 
fdjVwiï, ”  adorateurs de Xaca ( c) Les Bonzes peuvent être comparez à nos Moines ( d ), Quel
le Renar, ques Auteurs difent (e) que la divifion la plus générale qui fe p ni fie taire des Seétes des Japonois
qm fs), eft de pofer que les unes font profeifion de s’arrêter à l’aparence, & que les autres cherchent la 
poflevi**, 3“ * ne fraPe point les feus, &  qu’ils appellent la vérité. Ceux qui s’arrêtent à l’aparence
Bibiioth-’ admettent une autre vie après celle-ci (C ), pour la récompenfe éternelle des gens de bien, &  5ded l/î, DOur la nunition éternelle des r,n v nnï r l n- r r l i l - ,  s .  .nCmCj.ia

J A P O N. '  8îI

(vf) Les Bornes font profejjim de vivre dam le célibat. ] 
Mais „  ils ne le gardent pas toujours fort exaftsment. Ils 
„  s’abftiennent de chair & de poiffon, fe jafent la barbe & 
„  les cheveux, & cachent leurs débauchés fous l’apparence 

fOJourn. „  d’une vie auttere ( i ) ”. Leur plus grand profit ejl d'en. 
des Savans terrer les morts. Le peuple, perjuade qu’en foutre vie iss antes 

’ d» :g Jttil. de leurs païens peuvent tomber eu quelque neceffté , ri ¿par
ut iis? gnent rien pour leur procurer le fiulagcment que les Bonzes 

leur promettent moyennant degrôjfts aumiints. Ils ufent m- 
HoSÎmde cor£ autïe Pour ienrichir, C’eji Remprunter de 

Pargent qu’ils promettent aux Jîmpks rie leur rendre en Pou
tre vie avec de gros interets, &  en Rempruntant de la forte Ht 

CO t  i-tnt- difent entre eux que le terme vaut forgent (s ) .C e u x  qui 
w», g. 4?)*. voudraient faire un parallèle entre l’Orient & l’Occident, fc.

trou ver oient courts quant à l’article de ces dettes païables 
en l’autre inonde; mais d'ailleurs le célibat malobforvé, les 
tromperies cachets fous les aparcnces d'une morale rigide, 
le profit des enterremens, le recours envolé aux âmes dépa
ré es du corps, fourniraient beaucoup de êomparaifons. Je 
fuis perfuadé que plufieurs perfonnes n’ont pu lire les Ex- 

Auteur traits de Mr. Coufin (j)  Tans s’écrier intérieurement, eeji 
du Journal comme chez nous. Ce (êroitune choie allez curieufe qu’une 
des Pavana Relation de l’Occident compofée par un Japonois, ou pat 
sjt* jd fitf. un Chinois qui auroit vécu plufieurs années dans les gran- 
V ir *** ^ÊS v'^es Europe. On nous rendrait bien le changé.
dtjjous- Les MÜEonaires qui vont aux Indes en publient des. Rela

tions, où ils étalent les fau(Tetez&les fraudes qu’ils ont «b- 
fervées dans le cuire de ces Nations idolâtres. Ils s'en mo
quent ; mais ils onti craindre qu’on ne les M e fou venir du 

f4J _Horat. quid rides ? mutât» nomme de te fabula mrratur (4) ; ou du 
Sarira I reproche que méritent, & des repréfailles à quoi s’expofent 
Ubrt I. ceux qU( méconnoiffent leurs dé&uts, & découvrent avec la 
B. 6f, 7°* dernière ikgacité les vices d’autrui.

Çùtn htapervideas oculit maîa lippus inm &ù,
Car in amiconun vitiis tam ternis acutum ,
Quàm dut aquila, aatferpeus Epidaurius ? al tibi tenir à 

(0 Idem » Eveniî, ittqttiraU tritia ut tua norias iüi ({)•
5ar, m  _ ,
iüri I ,  f  JJ) Les principaux font Ansida Xacad] ,, Le premier

tf. ,,eft repréfenté fous diverfes figures monflrueufes. Dans 
,, un de tes Temples qui eftàledo, il eft porté fur un che- 
,, val à fept telles. Le plus beau de fes Temples eft près 
„  de Meaco, & a cinq-cent pieds de long. Il y a dedans 
,, mille Idoles d’or mmOf. Four Saca, ou Xaca, les Bon. 
„  zes en racontent mille impertinences. Ils difent qu’il na- 
„  quit huit-cent fois en differentes especes, avant que de 
„  naître d’une femme, & que quand fl en naquit, il for- 
„  tit par les flancs de là mere, qu’il avoit rongez avec les 

' ■ „ dens. La vérité eft que Xaca elloit une Suède qui per-
(t fuadoit tout ce qu’il vouloir. Sa mete citant groile de 
,, lui fongea' qu’il lui fortoit un Eléphant blanc par la bou- 
,,che. C’eft pour cela que les Elephans de «tte couleur 
„font en vénération dans les Indes, dans la Chine, dans 

Je Tonquin, à Siam, & au Pegu. Bs font fervis en Va», 
joutn ri folle d’or, & les grans Seigneurs vont en foule les viGter, 

da Savant >■  &Ieur rendre les mesures honneurs qu’a des Rois « ) ”. 
4« ig y«J. L’unedes trois principales Seites des japonois eft celle des 
■ /«trias, ' adorateurs de Xaxa. Ils visent enCommunauté. fe lèvent à 
#V* W * minuitpmtr tbauttr des Hymnes, iqjjêmblertt tew  for foirs

pour écouter le discours que leur Supérieur leur fait fu r  quel
quefujet de Morale, puis leur donne des points à méditer,
Quelquefois i l  leur reprefeute un homme mourant, g 1 leur rap
porte 1rs reproches que le corps E=? t ame fe font murtieëerntnt 
m  ce dernier moment. La méditation dure une heure. Quand 
elle tji finie, chacun rend compte au Superitar dtipetifees qui 
lui font venues dans f  esprit,^ des refolutiaiit qu’il apriJesQî). Joum,

(C )  Ceux qui s’arrêtent a Papar ence admettent une autre Savons 
vie après code-ci,] Il parait que leur opinion eft celle d’Ami- du i l  juiL 
da, & de Xaca, & de Foto que. Us difent qu’aux quatre Insito  . 
points cardinaux du monde il y a certain s païs dont les habi- J'ti* ■ +»*■  
tans font dans une plénitude de fatisfâétion qui les fait jouir 
d’une fou vendue félicité ; que Fotoque a fait toutes les Lois 
du Japon, & que ceux qui les obier vent-ne quitteront pas 
plutôt cette vie qu’ils iront en ces lieux-là, qu’ils y renaî
tront , & que Fotoque les transformera, £  leur donnera 
trente-deux figures & quatre-vingts qualitez, avec lesquel
les ils vivront contens de leur condition, & bienjnieux (S). (0.) Pnom- 
Les fortunes ne pourront point être admifesen Ces paîs-Ià : mm nemL 
mais celles qui feront fouvées pour avoir obfervé les Loix tntm  vj. 
de Fotoque, feront transformées en hommes ; car fans cela 'D‘!U l*}* 
elles ne recevraient point la récompenfe de leur bonne 
vie, veu qu’elles font de leur nature immondes & exécra- f f  
bles (9), difent-ils,- Pour ce qui regarde les transgreffeurs gwenti. 
des Loix de Fotaque, ils pafferont de cette vie en certains Poffi-yin.1 
lieux infernaux, & ils y fou friront lix fortes de peine, dont ubi mfrh. 
ils ne verront jamais la fin. Voilà quelle eft la DoÛrine gé- # , „  _ . 
nérale dssSeéhteurs de l'aparence ; les autres hVâeî difent emmin 
là-deffns ce que bon leur femble, mais ceux-ci s’accordent „aiso-^de. 
dans ce centre d’unité, & leur opinion eft celle des igno- tefiahites, 
tans,&du menu peuple: Et quamvis de hijee rebus mus quss- cxter*tnfn 
que Japoniorson feila loqiminr, ut vicie, communs tamen cm- Ó  ¿r/mta. 
jin jh  quiconque extrvijecam rerum fatiemfeSasitur, in hoc, jj* Idem, 
ÿasii diximus, convenisati, banc opimmem rudes g? vul-

f ores bomines amphBuntur (io). J’emprunte tout ceci du Itd) litm , 
.éruitcPofTevïn (11), qui ne s*eft point cru obligé à réfuter ibidem. 

íes doctrines de cette Seéte ; car puis quelle fait profeffion, ru ¡Tirésk 
dit-il, de ne s’attacher qu’aux aparences, ce qu'elle dit n’a p o ^ n ^  
réellement aucune folidîté, ni aucune yerite, ce n eft tout Bîblïorh- 
au plus quTun &ntôme, ou un extérieur de vérité* Les Selcét-x̂ w* 
Bonzes eux-mêmes avouent raanifoftement qne tnut ce i, Uhr. x ,  
Syftéme de Camus* de Fotoque a étébâri, ou plutôt for- C*g. s i , 
gé en laveur des ignoraos, *  des esprits îmbecitles ; Naai Pft- 4 >0» 
(utipjimet Bosizii.quifuafententii Magiflri ̂  TOoQoresfioüf'11' 
aperté f  atentar) totean A G A M I £sf FO TO  Q.tí £ difeipü- -- 
nam prapter rudes Ê? ittfeios rerum bomines, captu, y  inge
nio imbecillos, ejfe compofitam, ve!potins cmifSast^ nenquod 
aiiqUid eorsmt, qaa in ipfa decentar verum fit (n ). Poffe- •
vin n e  laiffe pas de réfuter dans fon Chapitre V f i j )  la Doc- * - ‘
trine de cette Sede. flïj Ibid.

é
&Pcnfer, „  ,  „  , .
à l’opinion de Spinoza.] Ils négligent 1 
q u e n t  uniquement à méditer, ils renvoient au loin toute dit 
Gtplînc qui confifte en paroles, il us s'attachiiruqu a 1 exerci- 
ce qu’ils apellent S O Q. U XIM SO QJJB UT, c’eft-à-dire 
fo caur. Ilsaffürent qu'il n'y a qu’un principe de tonies cho
ies, & que ce principe fo trouve par tout, & que le cœur de 
l’homme, *  l’intérieur des autres êtres, ne difère point de ce 
principe, & que tous les êtres retournent à ce principe
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Monde, comme une choie qui s’opoferoit à la fouversine tranquillité qui fait félon eux tout fon & fjv. 
bonheur. Ils vont même plus avant qu’Epicure ; car ils ôtent à Dieu le raifonnement & l’intelïi- r.f*- 
gence. Ils craignent fans doute que ces qualitez ne troublaflcnt fon repos, comme ils éprouvent /-Hiftoire 
que ràâion de raifonner eft accompagnée de quelque fatigue 0). La Religion Chrétienne que <je l'Êgüft 
François Xavier, & enfuite plufieurs autres Miffionaires, annoncèrent aux Japonois, ne trouva du Jtpoa‘ 
point de plus grans obftacles que ceux que les Bonzes lui fufdtérent, non pas tant par leursdifpu-
f  a  i __________ * ._______  A .1 A  M n v  t m i a n  n i - H î i v i i r i i c  t m v  H r r l i a i l n f l ' i r t n û e  - i a  i t a h v  / l i r a  m i *

ne Religion, & à perfécuter 
que ces Prêtres Japonois entrèrent en conférence avec les Prêtres Chrétiens, & qu’ils leur f i 
rent des Objections qui témoignent qu’ils ne manquoicnt pas d’esprit (g). Us ne purent em
pêcher que la Religion Chrétienne ne fît de fort grans progrès en peu de tems; mais enfin ils 
pouffèrent l’Empereur à des violences qui l’ont extirpée tout-à-fait dans le Japon, & qui ont 
bien groffi le Martyrologe (E). Le Pere Poffevin a çenfuré fortement les Ordonnances (f)
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commun quand ils font détruits. 11 exifte de toute éternité, 
ajoûtent-ils, il eft unique , clair & lumineux, il eft inca
pable de croître & de décroître, il n’a point de figure, il ne 
rai forme point, il vit dans l’oifiveté & dans un parfait re
pos (14). Ils enfeignent que ceux qui dans cette vie ont 
très-bien .çpnu ce principe, aquiérent la parfaite gloire de 
ïotoQue & de fes Succefieurs ; & que ceux qui ne parvien
nent jamais à ce haut degré de oonoiiTir.ee renaiflentplu- 
fieurs fois, & partent de lieu en lieu, mais qu sn 1 autre 
monde ils feront tous abforbe? au commun principe de 
toutes choies. Ils difent atilfi que la fcience ne difere point 
de l’ignorance ; que le mal & le bien ne font pas deux 
êtres, & que l'un n’eft point féparé de l’autre (iç). Pos- 
fevin réduit ce Syftême à ces quatre points : I; Qu’il n’y a 
qu’un feu! principe de toutes chofes, que ce principe eft lou- 
verainement parfait, qu’i! eft fage , mais qu’il n’entend 
rien, & ne prend point garde aux a faire? de ce monde, vu 
qu’i! vit (lane un plein repos, & qu’à_ l'exemple d’un hom
me fortement attentif à une chofe, il laiffe toutes les au
tres. II. Que ce principe eft dans tous les êtres particu
liers, & qu’il leur communique fon efience, deforte qu’ils 
font fa même chofe que lui, & qu’ils retournent à lui quand 
ils finüfent. III. Que le cœur de l’homme ne difere point 
de ce principe commun de tous les êtres, & que quand les 
hommes meurent, leurs cœurs périffent, & font confir
mez; mais que le prétnier principe, qui leur conférait la 
vie auparavant, fubiifte toujours en eux , d’où il rélblte 
qu’il n’y a ni paradis ni enfer , ni récompenfes ni peines 
après cette vie. IV. Que l’homme peut en ce monde s’é
lever jusque* à la condition & a la ftprême majefté du pre
mier principe, attendu qu’à force de méditer il peut le co- 
noitre parfaitement, & parvenir ainfi à la fouveraine tran
quillité dont ce principe jouît en lui-même : que c’eft là 
tout le bien que l’homme puiife a quérir ; & que jusques_ à 
ce qu’il l’ait aquîs par une méditation, & par une concis- 
fance parfaite, il eft agité d’une inquiétude perpétuelle, il 
parte louve nt d’un enfer à un autre enfer, & ne rencontre 
nulle part la quiétude. Il eft bien certain qu’il y a là plu
fieurs chofes que Spinoza n’a point enseignées : mais d’aür 
leuis il eft très-certain qu’il a cnfeîgné avec ces Prêtres Ja- 
ponois, que le premier principe de toutes chofes, & tous les 
êtres qui cempofent TUnivers, ne font qu’une feule & mê
me fubftance, que toutes chofes font Dieu, & que Dieu eft 
toutes chofes, de telle maniéré que Dieu & toutes les chofes 
qui exiftent ne font qu’un feul & même être. On ne peut 
a fiez admirer qu’une idée fi extravagante, & fi remplie de 
contradictions abfbrdes, ait pu fe fourrer dans l'ame de tant 
de gens fi éloignez les uns des autres, & fi diférens entre 
eux en humeur, en éducation, en coutumes, & en génie. 
Poffevin (16) aporte plufieurs Argumens contre l’Hypothe- 
fe de ces Bonzes, & la réfute principalement par lescon- 
trariétez qu’elle renferme, & d'abord il remarque qu’ils 
n’ent que fort peu de dogmes touchant la nature .du pre
mier principe, qu’ils ne difent là-delfus rien qui ait de la 
clarté, qu’ils ne peuvent fatisfàire aux Queftions ou aux 
Objections qu’on leur propofe , ni confirmer leurs fenti- 
¡mens, & que toute leur reBource eft d’alléguer qu’il n’im-
Îiorte point aux hommes de s’enquérir de la nature & de 
a force du premier principe (17). Onmia unico verbo fu -  

tcuiife lUJJifaere, dictâtes hominum non interelfe hujus prin- 
dpii vim, & naturam perferutari inquirendo aut difputan- 
do; qiiod totum nianjfejie conjlal, ex igneraîimie profeBtan 
g? matent (ig). Notez qu’une partie de fes Objections (19)

. combatent aurti le Sylléme de Spinoza.
(E) Letvkkncts des Japonois ont bimgrojjî le Martyrolo- 

ve.] Life2 l’Hiftoire Eccléfiaftîque du Japon compofée par 
lejéfuite François Solier, & l’Hiftoire de l’Eglife du Japon 
par Mr. l’Abbé de T (?o). Cet Abbé „  admire la profon- 
„  deur des jugemens de Dieu, & s’étonne qu’il ait per- 
„  mis que le làng de tant de Martyrs ait efté répandu, îàns 
„qu’il ait fervi, comme dans les premiers fiecles de l’Egli- 
, , fe , d’une femence fécondé pour produire de nouveaux 
„  Chrétiens (zi) Sans prendre la liberté de rechercher 
les raïfons que la Sageife de Dieu peut avoir de permettre 
dans un tems ce qu’elle ne permet pas dans un autre, l’on 
peut dire que le Chriftianïsme du XVI fiscîe n’a pas eu 
droit d’espérer la même faveur, & la même protection de 
Dieu, ijue le Chriftianïsme des trois premiers fiecles. Ce
lui-ci etoit une Religion benigne, douce , patiente , qui 
recommandoit aux lu jets de fe foumettre à leu» Souve

rains, & n’aspiroit pas à s’élever fut les thrfines par la voie 
des rebellions ; mais le Chriftianïsme qui fut annoncé aux 
Iiifidelles au XVI fteclé n’étoic plus cela : c’étoît une Re
ligion fanguinaire , meurtrière , accoutumée au carnage 
depuis cinq ou fix-cens ans. Elle avoit contraèté une très- 
longue habitude de fe maintenir & de s’agrandir , en fài- 
fantpaifer au fil de l’épée tout ce qui lui réfiftoit Les Bû
chers , les Bourreaux, !e Tribunal effroiable de l’Inquifi- 
tion, les Croifades, fes Bulles qui excitoient les fujets à fe 
rebeller,' les Prédicateurs féditieux , les Confpirations, les 
Afiafiinats des Prbces étoient les moiens ordinaires qu'elle 
eroploioit contre ceux qui ne fe foumettoient pas à les or
dres. Se devoit-elle promettre la bénédiction que le Ciel 
avoit accordée à l’Eglife primitive , à l’Evangile de paix, 
de patience, & de douceur ? Le meilleur parti, que les 
Japonois euifent à prendre, étoit de fe convertir au vrai 
Dieu ; mais n’aiant pas affez de lumières pour renoncer à 
leur fauffe Religion, il ne leur reftoit que de choifir entre 
la perfëcution active, & la perfécution pafltve. Ils ne pou- 
voient conferver leur ancien Gouvernement, ni leur an
cien Culte, qu’en fe défaifant des Chrétiens. Ceux-ci tût 
ou tard euifent ruiné l’un aurti bien que l’autre, ils auraient 
armé tous leurs néophytes : ils auraient introduit dans le paï3 
le fecours, & les maximes cruelles des Espagnols j & à for
ce de tuer, & de faire pendre comme en Amérique, ils 
auraient mis fous leur joug tout le Japon. Ainfi , quand 
on né çonfidere les chofes que félon les vues de la Politi
que , l’on doit convenir que la perfécution, que les Chré
tiens ont fouferte en ce paiVlà, a été dans l’ordre des 
moiens que la prudence fait prendre pour prévenir le ren- 
Verfement de la Monarchie, & le faeçagement d’un Etat.
L’ingénuité d’un Espagnol juftifie les précautions de ces In
fidèles. Elle „  donna un pretexte fpecieux aux Bonzes 
„  d’exercer leur haine , & de folliciter l’extirpation des 
„  Chrétiens. Interrogé par le Roi de Tortà, comment le 
„R oi d’Espagne étoit devenu le maître d’une fi grande 
,, étendue de païs dans l’un & l’autre henrisphere, il repon- 
„  dit trop naïvement, qu’il envoyoît des Religieux prê- 
„  cher l’Evangile aux nations étrangères, & qu’aprés avoir 
,, converti bon nombre de Payens, if envoyoît fos troupes,
„  qui, fe joignant aux nouveaux Chrétiens, fubjuguoient 
„  le païs. Cette indiferetiun coûta cher aux Chre- 
„  tiens (ï î ) O-t) Hfft.

( P )  Le Pere Poffepin a cmfttji . . . l e s  Ordonnances du ■ Ç “TJa'  
■JJgiihtieur dei Japanahfi} Le prémiet défaut qu’il y trouve vans v »/ 
eft qu’elles commandent l’Idolâtrie , & nommément le It9, ’ *
culte & i’atSoration de Camus & de Fotoque. Il repréfen- t] &  
te très-bien l’énormité de l’Idolâtrie ; & la pofeau plus haut 
degré où les injures faites à Dieu puiftënt monter. Il prou
ve cela par l’exemple des rebellions; car il dit que te plus 
grand crime, qu’on puifte commettre contre un Souverain, 
eft de lui fiter là puiflànce, & de la conférer à un autre. Si- 
cut nuünm crime» m  Regem ac Principem potejl gravita ad- 
rmtti, quam eum èfuo regno peûere, t  régi a dignitatit gradu 
dejicere, Ç f allant in  fammam regiu anipUtudiniifaJiigium 
evebtre, ita Jhtnma eJi in Hernti injuria, fm tm utn  in eum 
fceim admittitur, cidn divinut honmt, Ç0 cultus, qui ipjîfolî 
debelur, inalium trmsfertur, ipfi detrabitur, alii tribut- 
iur (z;). Le fécond défaut de ces Loix eft qu’en défendant if-Lr u T' 
très-féverement aux Bonzes l’ufage des femmes, elles leur ?  , 
permettent la Pédéraftie. Elles leur rnterdifent cet ufage-là to^ ï  
commeunechorevilaine&abominablej&approuventl’autre u i f  x  
ufage comme une chofe honnête & faînte. In  Bornais onmem c y . VI* 
cumfamink conctibilum, Ut rem fadam , tstrpem, dites- pag- 4f f .  
tahilem damnant : ai uftan pterorumpermütimî, imo in fit- Vota, lo
dens Bonaiis coittan ciun pueHt approbeost, ut rembaneftam diffus les 
fUJanftam (24). Poflevin montre par plufieurs raïfons l’a- r
tracité de la Sodomie. Le troifieme défaut eft, qu’en défen- ¥Sr,es 
dam de tuer certaines bêtes confacrées à Camus & à Foto- 
que, elles permettent que les hommes s’entretuent, & m i-  yjô,” 
me qu’ils foient leurs propres meurtriers. Elles fupofènt non - ro _ 
feulement que c’eft une action agréable à ces Dîvinitez-là, 
mais aulft le vrai chemin de la déification ; & de là vient 
qu’un très-grand nombre de Japonois fe font mourir, ou en 
fe jettant dans l’eau, ou en fe brûlant, ou en s’enterrant, 
ou en fe précipitant du haut d’un rocher. Plufieurs aulfi fe 
fendent le ventre pour de légères raifons ; & il arrive à plu-, 
fieurs mères de tuer leurs propres enfens. Porte vin montre firJPoïTev. 
le désordre de toute,cette conduite (ze)- Le dernier dé- tbidûn,pug. 
faut qu’il cenfure eft que 1«  Loix du Japon postent ,  que 4?i*

par
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dii Législateur des Japonois.

par la feule invocation ds N A fflU A M ID A B U T , ou en 
criant i  O R E N  G U  EL*l O , on expie toutes forte» depé- 
éh ez fan s avoir b ofo in de repentance. Les Japonois, conti- ■ 
nue-t-il, ne parient, n; de peines iàtis lactaires, ni de bonrtô3 
tetmes, iis prétendent que ces ohofes-îà 'font injurieufes au 
îîlé.rite da X A C A & d’A M I D A , qui fe font iufilàmment 
adigèz du cnnit des hommes , & qui l’oiit nftèz expié par 
leurs fdüfrarices. Cette doctrine ouvré ia porte au péché-} 
carïl’ y aiant rien de plüsfacile que de pouflér une invoca
tion , & un cri, l’on eit aflùré d’éviter facilement toutes les 

iiSiPoflèv. pt‘neî’ <lu ûn aurait à craindre après s’étre abandonné aux 
Fihliorh. piusgranscrimes. Poüèvin (î6) fait voir dairementl’hor- 
Scîect- Tnm. rellr de ca dogme, & les pernicieux effets qui en réfuitent.
J, ltl-r. x ,  il n'y a point de Leéteur^qui puiil'e craindre de fe trom- 
Cip. V !, per, en décidant ici la queftiori de droit, par une fefitence 

P-H- 4i 7‘ de condamnation ; mais fi l’on fe hazarde de joindre le 
droit au fait, & de prononcer que la doétrine des Bonzes 
èft toute telle que Poitevin la reprérente, on peut craindre 
juftement d’aller trop vite ; car enfin il ne faut jamais con* 
damner les gens fur le témoignage de leuts ennemis il eft 
bon de s’informer s’ils conviennent que l’on air repréfenté 
fidsllement leur doitrine. Ce ne ferait pas la repréfenter 
fidellement, que de s’arrêter à la lettre ae quelque Loi, 
feus prendre garde aux interprétations des Docteurs. On 
knputeroit par une fembiable voie bien des abfurditez aux 
Religions les plus raifonnables. Il y a des durerez dans l’E
criture, que l’on auroit tort de faire confidérer comme des

Loix des Chrétiens; car ils ne les pretient pas félon le fens 
literal ; ils les expliquent & les adoucirent pa- d’autres 
Pairages, & félon l’analogie de la foi. Il faudrait fnveir ft 
les Bonzes n’eu ufent pas de la forte, par taport à euel- 
fi15 des Ordonnances de leurs Législateurs. Je ne ferai 
pas dm culte de croire ce que l’on conte des friponneries iNe 
de-.lypncriiîcs de ces Prêtres des idoles ; mais je trouve 
probable qu ils couvrent de quelque extérieur de févérita 
leurs dogmes aulli bien que leur conduite} & peut-être 
ne faudrait-il imputer qu’à quelques-uns d’eux ce que Pof. 
levin impute a tout le corps de leurs Sectes. Il s’efï trouvé 
des Mômes qui ont débité que de fortgrans feélératsonc 
Cte lauvez par la iimple invocation de la Sainte Vi-rae, Les 
excès de ceux qui parient du thréfor des Indu gencés, & 
qui dirent que les mérites des Saints , & leius réuvres de 
mrerogation tiennent lieu de pénitence à plufieurs mor. 
tels, fourniraient de bans chapitres aux Relations qu’un 
votageur japonois voudroit publier. Ne feroît-i! pas in- 
julte , s’il debitoit tout cela comme des articles de la Foi 
Chrétienne 1 Encore un coup, je voudrais favoir ce que les 
Bonzes répondraient a la demande, Enfeignez-vous ce que 
Poffeyin vous impute ? Je ne ferais pas lâché non plus de 
vpir l Hiitoire qu ils auraient faite de FétabliifemeutduChri- 
ftiatiisme dans leurs Iles, & de Ton extirpation, hit s’il- l’a- 
voient faite apres avoir lu l'Uiftoire de François Solier, & dft 
Mr, J Abbé de T . , die vaudroit encore mieux la peine 
d’une confrontation.

J A R C H1, ou J A R H I  ( S a l o m o n ) Rabin célèbre, vivoit auXII iîecle (zi). Son véri- 
Hiifcrit.’ tabie.^?m. ^ aAki  t'1)* ” Cependant à caufe de ce prétendu nom Jarhi, quelques-uns ont crû 
du vieux » qu’*l éroic de Lunel en Languedoc; mais il étoit deTroyes en Champagne, comme l’aflùre R.
Tcftamcnr, „  Ghedalia, &  la plus-part des autres Chronologiftes Juits.. . .  Ses Livres font fort eftimez des

j uifs (£), 81 l'on peut dire que c’eft leur grand Auteur Ils joignent quelquefois aux Li- fe1 f i  demie 

(b) Là-mê- vrgs qu'ils nomment les cinq Volumes, les Commentaires de R a ja  , qui eft leur grand d a teu r fu r  la [ fn lJ Îs L *  
uK,p*s .M , B ib le , parcs q u 'il eft fça v a n t dans leur Théologie, &  dans leurs Traditions {b). Mr. Simon, qui dit coût 
t i L cela, eût bien fait de remarquer que le Rabin Rafci eft le même que le Rabin Jarchi ou It'aaki. qxes^  

On l’apelle auffi Ijkaàtes. Volez la marge (c).

{A) Il vivait. au X I I f  ede.'] Mr.’Stmon Ini donne cet âge 
(i) Simon, fi). Quelques-uns mettent fa morrà Fani ioy (a). D’autiei 
Hift.Cric- le font vivre au XIII liecle, & contemporain de Maimoni- 
T 'f t ienX des G)- h ’autres fupofent qu’if  a vécu dans le XIV liecle 
t u s * * ’1*' G ) ’ cac fHt ohaiTé de France avec les autres

■ *' ' 4Î' Juifs par le Roi Philippe le Bel ; or l’Edit de ce Monarque 
(*) Vestii contre les Juifs eft du s i  de Juillet 1-507 (}). Mr. Hoorn- 
Konig, beek fupofe que ce Rabin fut ehaffé de France en ce rems* 
Btblioth. j] je nàtif de Lunel en Languedoc, & il obferve qüe 
ÎH- * J- c’efl une ville où il y a eu toujours beaucoup de Juifs. Voi. 
fjt ¡bidon ; ci Gomment il le prouve: linde i;i Epjftolis Gregorii, libr. 
mais tisset, ' epifisi, i l .  Venant io Eptfcopo Luuenfi inferipta. ita  incipit: 
que Konig, tnultorum ad nos relations pervenir, à JutMs in Lunenii 
là-nùme, ci vitate de gentibus ad ferviti ura Ghriftîaua dedneri manci*

jj.if. +V6, pia (g). C’eit une graffe làute ; car Lunel en Languedoc n’a 
HotungEr iamaiS une ville EpifcopaU. Le Pape Gtsgoire en cet
nier Maimonide! t:ti 1} Secte , titjlpùinl lotiforme an fentimem Ordinaire qui le 
met ait <a- (4J Hoorubcck, courra JuihtOî, _r-z?.7- Melerai. Abrégé
Chron- Tem- lt,p*g- ta- 799- fi)  Hoornheek, contra Judaeos,^. 7 -

endroit entend Luna ville d’Italie dans la Tofeane. On 
en voit les ruines à l’embouchure de la Magra. Son fie- 
ge Epifcopal fut transféré à Saizana par le Pape Nicolas

(B) Ses Livres fout fort eftimez des J u if si} ,, Nous avons 
,, fes Commentaires fur l’Ecriture dans les Bibles de Venife Geogr. Ei» 
„  & de Basle. On a auffi imprimé avec le corps du Thaï- clef. p. ijé* 
„  mu d, fes G loties ou Commentaires fur ce grand Livre (g)”, fs'- Simon, 
Mr. Brun (9) raconte qu’il a vu des Juifs a Bourdeanx^ qui Hift- Crit- 
ttoient encor Ji idolâtres de la mer,mire de Salomon Jare Ai, du Vieux 
le plus celebre de tous leurs Rabms, par les deSes Çomsmn- Tcltaroeut. 
taires, qu’il a faits, tant fur ¿’Ecriture S. que furie Toi- 
mud, qu’ils maffttnient, diwl, d’avoir refila défaire bien- 
tôt ttn voyage à Lnnelle f 10) près de Nîmes,pour voir k  lieu, oCV-̂ - a 
où ce grand banane avril pris tiaijjdnce, fà  dont il aporté le 
tseinif) ffi' qu? ils tâcheraient d’y  demeurer,Ce qu’ils croyaient jofSj 
obtenir a f  émeut. ’
Í10) // friais dire tsenet. f*) Jarcha fiimfie ht Lune m  Hébreu, f i  bien qn'its
tappellent Jarchi pour de Lunelie .

J A R D I N S  ( M a r i e  C  a t h e  r ï n ë  d e s  ) fameufe par fes Romans ( z i) ,  a fleuri aa 
X V ll fiecle. Elle " naquit à Alençon, petite Ville, dont Ton Pere étoit Prévôt. Dés qu’elle 
„  eût dix-neuf à vingt ans, elle commença de jetter les yeux fur fon peu de bien; & fe votant 
„  pauvre, &  avec autant d’esprit que d’ambition, elle vint à Paris, dans le deffein de s’y faire 
„  connoître, &  de changer fa fortuné. Elle ne fe trompa point tout-à-6it là-deffus. A la fa- 

veur de fon génie, elle fit bien-tôt parler d'elle ; & l’on chercha à en avoir la connoiflance. 
M Mr. de V ille-D ieu , Gentilhomme bien fait, &  allez accommodé, fut l’un des premiers qui 

connut Madenioifelle des Jardins. Il l’eftima, il l’aima, quoi quelle ne fut pas belle, &  1 é-  
j, po 11 fa, Mais par malheur, quelque teins après il mourut, La pauvre femtne fe retira de regret 
. en Religion ; mais lors qu’eiie y eut un peu foulage fa douleur, elle en fortit : elle rentra dans 

le monde, &  époula en fécondés nûces AI. de la Châte, quelle enterra auffi. Touchée de ce
„ nouveau

(/ ()  Ebe eft fa in tu f ■ par fes ÈoDtaSts.^ L e  preùuet, Où
(v) r/ m  Fuudes premiers qu’elle fit (1), devott contenir plufieurs 
femb’em iil Folumes in g, ihlon la coutume de ce tems-là.̂  Blais eïle ne 
s’niti.'îdoit le poulfa point auiîî loin que fon projet} & j’ai cmï dire que 
Alcîdiane ce Fur à caufe que Fou avoit fu qu’elle avoir deflein de repre- 
tu  Alcida- fentei fous de feux noms, & avec quelques déguifemens, les 
mie. Je tfe Avantüres d’üne grande Dame qui serait uies-alüce._ Onia 

ôti'  menaça du reifenriment des intéreflèzjl elle ménoit Fintrî- 
s *** gue jusques à la queue du Roman ; c’eft pourquoi elle s’àr - 

rêta à moitié chemin. Mats elle n’eu fouit pas fon talent ; 
car au contraire s’étant fait un nouveau goût de Narrations 
Romanesques, elle en publia un fort grand nombre, & y 
ïéüffit trèi-heureufement Elle mit à la mode Ces petites 
Niftorîettes Galantes, qui font voir bientôt le mauvais ou le 
bon fuctès de la tehdrcfle, & fit tomber ces longs & vaftes 
récits d’Avantures héroïques, gueirieres, & amoureufes, qui 
àvoieru fait gagner tant d’argent aux Impruneursde (filan
dre . de Cleopatre , deCyrus, & de Clelic s &c._ La nou
veau goût qu’elle créa fiibfifhe encore ; & quoi que cette 
espece d'Ouvrages perde promptement la grâce de lanoa- 

T O M E  IL

feaüie , on lit encore avec plaifir les premiers Romans 
ju’elle compofa Félon fa nouvelle idée; Ton Journal Amou- 
eux, fes Annales Galantes, fes Galanteries Grenadines, & 
iluôeurs autres. Elle publia en 1671 Iss Exilez de la Cour 

■ c’eft un Roman qu’une iüuftre Dame -,a) trouvaitlIgUlliL y V Wlt U14 lllu â iH H  qt* ' /
¿¡-joli. Celui qui a pour Titre Les Dcfirdres de IA tm ur  

j) ,  *  celui qui s’intitule Portrait des Fmbleffishmiuùnts 
4), ne cedeut point aux précédens. II eftfâcheux que 
Hademoifelledes Jardins ait ouvert la porte à une licence, 
lotit on abufe tous les jours de plus en plus ; c’eft celle de 
uéter Tes Inventions, & fes Intrigues Galantes, aux plus 
rans hommes des derniers fiecles (}), & de les mêler 2vec 
Les laits qui ont quelque fondement dans lHiftoire. Cerne, 
mge de la vérité iSr de la fable fe répand dans une infinité 
b Livres nouveaux, perd le goût des jeunes gens, & Eût 
ue l’on n’ofe croire ce qui au fond eft croiable. Yoiez la 
marque (C) del'Article NlDH  AR D.
D Priez, les mimes Nouvel les. Noui-i7jiri \6%uArt.T,fyU]ciw- 
al des Savaüs . du 19 No V-1'< S f ,p^g- m. 4 P4 - ï  ) Votes, te, NOU- 
elles de la Rép- 4« Lettres, Octobre iiU>miC*sri. «««• YIU,

N n n u n

de Scvigtu. 
Voten, ies 
Lettres da 
Coiu;c de 
Buffi-Ra- 
burin, UI 
Par,. leitrt
CC- pag. rm 
ttfi.
(ii VaicSifc 
Nouvdlcs 
de la Rt- 
pubt. des 
Leieres, 
Sepe ] 6ftüV 
HliCjtllo- 
gue des Li
vres Not», 
ntiia. I. .



(* )Riche- „  nouveau malheur, elle renonça entièrement au mariage , & fe  refolut depaÎTerle refte de fes 
”  jours dans la Galanterie. Elle fe mit donc à prêter l’oreille aux fleurettes des Galans: &  à 

François, ”  [eür faire réponfe par des Vers , &  par des Lettres où il y a un cara&ereÆn &  délicat (a )
¥§■  lZs \ L ’Auteur qui me fournit ce narré a omis beaucoup de choies ( B ) ,  &  n’a point été exaét fur les 

.69». circonftances d u  te m s  ; car il veut qu’elle n’ait commencé à prêter l’oreille aux fleurettes, qu’a- 
près la mort de fes deux maris : mais bien des gens m’ont alluré que cette époque eft îrès-mai pla- 

Wercurc CeË) &  que la Galanterie de cette femme fut infiniment plus petite que jamais au temsdontil 
Aftwri* parie- Il y a eu dam le Païs-Bas Etpagnol une Demoifclle d e s  J a r d i n s  contemporaine de 
%'mbrî celle-là, &  dont le nom &  le portrait ont paru quelques années de fuite à la tête de l’Almanach. 
iîsj.î -ttf. ç ejje £jont ü s*ag,t dans cet Article mourut l’an it5S3

s?4 J A R D I N S ,  j a r r i g e .

(g) M r. R tcbekt. . .  « «mi* beaucoup de chofes,] n  fe
roit détordre , que puis quej obferve cela, je les fupleaffe: 
mais je ne fuis point à portée de confulter ceux qui pour- 
roient me les dire ; & ainii je ne fauroiŝ  reparer la Faute 
dont j’avertis mes Leéteurs. Il fera donc jolie de m’excu- 
fer de la même chofe , dont il fera jolie de ne pas excufer 
Mr, Richet et ; car comme il demeuroftà Paris * & qu’il 
n’y menoit pas une vie fédentaire , il luiétoit facile de s’in
former du tems que Mademoifelle des Jardins quitta la 
Province, et s’établit dans la Capitale du Koiaume, 11 pou- 
voit aprendre avec la même facilité les habitudes qu’elle y 
contracta d’abord, tes patrons qu’elle s'y fit, quand &par 
quel Livre elle débuta} quelle fut la date de fon premier 
mariage, Si de fon premier veuvage ; celle des leçon des 
noces, & celle de la mort du fécond mari j la fuite Chro*

nologiquc de fes Romans ; le tems de fa mort, & pluficurs 
choies de cette nature , dont,il n’a pas dit un feu! mot & 
néanmoins vous voiez au haut de fes pages Rie des Auteurs 
François. Peut- on abufer d’un T-itre plus indignement ? 
Eft-ce ainiî qu’on doit apeller un récit otl il manque tant 
de chofes elîentielles ? Vous me direz fans doute qu’il y a 
beaucoup de Lecteurs qui ne fe chagrinent pas de ces omis, 
fions ; mais ce n’eft point juftifier l’Ecrivain. Us ne fe fus- 
fenr point chagrinez de trouver les chofes qu’il a ou
bliées. Un trèr-grand nombre d’autres Leéteurs les eUs- 
fent vues avec beaucoup de contentement. Il n’a donc 
point pris le meilleur parti ; car il vaut mieux faire ce 
qui plaît à beaucoup de gens , & ne déplaît à perlbnne , 
que de faire ce qui déplaît aux uns, & ne déplaît pas aux 
autres.

t AA M r .  J A R R I G E  ( P i e r r e )  nâtif de Tulle en Limoufia, l’un des plus fameux Prédicateurs qui 
fufiènt parmi les Jéfuites, mais d’ailleurs un malhonnête homme ( A ) ,  conçut un fi vif refleuri- 

Ro. Arïr. ment (je n’obtenir pas dans ion Ordre les emplois dont il fe crut digne * qu’il réfolut de fe faire
d n!ii*uirc Proteftanr. Il communiqua ce defTein à un Miniftre U )  3 qui lui ménagea lesexpédiensde fe re- 
deNanas, tirer en Hollande ( h >  & il fit fon abjuration dans le Confiitoire de l’Eglife de la Rochelle le 
TW. i n ,  joHr js[0el I 4̂7. Étant arrivé à Leide il prêcha devant une très-nombreufe AfTemblée furies 
i«) Jarrige. motifs delà converfion ; &  dans la fuite il tâcha de perfuader qu il ne tenoitplus au Papisme.
Retraita- * Meilleurs les Etats lui accordèrent une penfion (c). Mais ” les Jefuitès firent informer contre 

avec laderniere fureur, &  cherchèrent tous le s  moienspoffiblesde ledifFaiiier. Ils le firent 
fEéi't.de  ̂ „  condamner par le Juge de la Rochelle à être pendu, &  enfuite brûlé.. . .  Mais tout ce fra
yantes, 3S Cas ne fervit qu’à rendre public le chagrin qu’ils avoient de cette perte » &  à donner à Jarrige 

i ,  qui étoit violent &  vindicatif ; un prétexte de fe venger d’eux. 11 le fit par un Livre qu’il in- 
Dam un „  titula, L e s  j e  fu ite s  m is fu r  l 'é c h a fa u d , &  où il les traita d’une maniéré fi fanglante, que jamais 

Livr? qui n’étoit arrivé à leur Société rien de fi mortifiant (¡d) Il répondit auffi en particulier au 
Pere Beaufés, qui l’avoit extrêmement diffamé (e). La maniéré, dont il traita les Jéfuites dans 

Itïipfetez8c ce3 deux Ouvrages, pouvoit faire croire que la rupture feroit éternelle. Cependant le Jéfuite 
d*:pime3 Ponthelier ( / ) ,  qui étoit alors à la Haie à la fuite d’un Ambaffadeur i ne defefpéra point de ra- 
jarrige. mener cet esprit j &  il le ménagea de telle forte j qu’il lui fit prendre la réfolution de rentrer dans * K,“ ‘ ( c *  

¿ e ^ f e  H Communion de Rome. La chofe fut exécutée l’an i6ço. Jarrige fortit de Leide, &  s’en alla 
psg, 701 ‘ chez les Jéfuites d’Anvers * &  publia promtement fe Retradation (JB) ; mais depuis ce tems-là on

ne
(A ) C’étoit UH malhonnête bà«iriie.J Gela eft încohtés. 

tahle par les chofes qu’il avoue lui-même dans fa Retrafta- 
tion. Ainfi je n’ai pas befoin de me fervir d’un Argument, 
qu’un fort honnête homme fit valoir un jour en préfonce 
de plulieursperfonnes de la Religion. Il difcit qu’un hom
me d’étude comme Jarrige , perpétuellement emploie aux 
Prédications, ne fe feroit point fouvenu à Leide de tout ce 
grand nombre de petites Âvantures qu’il a étalées dans fes 
Jefuites mis fu r  Hchaffaul, & dans fa Réponfe à Jaques 
Beaufés} qu’il ne s’en feroit point fouvenu , dis-je , fi à me. 
fure qu’ii en entendoit parler il ne les avoit écrites, avec les 
noms Sl les furnoms des perfonnes, & avec toutes les me
nues cîrconftances des tems & des lieux. Or cetoït la mar
que d’uo mauvais coeur , c’etoit le cïraétere d’un malhonnê
te homme ; car il n’auroit pas pris la peine de tenir un tel 
Regîtte, s’il n’avoit eudeifein de fe préparer des armes polir 
un jour avenir , en cas qu’il, rompit avec les jéfuites. C’é- 
toit donc fongeràla vengeance, & aux moiens de fe faire 

•  j .  j  craindre, aVant même qu'il fût fi jamais cela lui fertift ncces- 
i- in  rg hir ® y a des gens qui gardent jusques aux moindres BiL
1 <■ iirl 'te êts feurs amis, & qui fur toutconferventprécieufement
dVceux'ouI êE dont ils fe pourroient prévaloir en cas de rupture, 
lardent Us font réflexion fur finconftance de nos paffiouï ( & ils aï- 
tous les ment comme fi un jour ils dévoient haïr ( s ) , & prenent 
Billets de leuts mefures là-deflus. Il eft certain que ceux qui confer- 
korsAinis. vent dans cette vueles Lettres de leurs amis, leurs conver. 
(i) jta ami- fatidns les plus libres, leurs confidences les pins étroites , 
corn hahem, font de mai-honnêtes gens. L’homme dont je parle fe fer- 
po/jî ui Jieri voit de cette eomparaifon contre le Regitre de Pierre Jarri- 
iunBi.sua ge. Je ne garantis pas cette penfee; je la taporte comme
flirts, pti- un flmp(e fgit ■ oft cn fem tel cas qu’on trouvera bon ; j’ai 
bt"^MrUïf fans cela de quoi commenter mon Texte , comme on le 
«ïïL Sa. verra dans les Remarques fui vantes, 
rurti." liir . (B ) U  publia fromtement fa  Rctraflation, ]  II avoua (d)
H,Cap,vii. qu’wrf veuiattufe yajjîan de colcrc l’avoit feit fortir de chez 
- , „ les Jéfuites, & qu’il n’y (J) eut partie dans le maudit £«?

**" *' fcaudaleux Sermon qu’il fit à Leide, qui ne fu t  à véritable. 
( ij  R*;, n- ment parler un blajplshm d’autant flm  pimijfable cm juge

ment de Dieu, que lefeutiment de f in  esprit réfutaitfis pan- 
W  R«1«* les. R s’accufa (4) d’avoir revêtu f in  premier &  impudent 

mmfingc, de circonjlonçes astjfi faujfes que criminelles, à fa- 
voir qu'il y  avait 11 mu qùr Dieu avait jette dons f i»  etpritl»

prttnitrs finàenietis de Bàttere qteü avait tm tsknc i dont 
f in  pats les moispaffes, qu'il achevait heunufiment Çfa- (;J pa„ 
veejathfalitati dans les terres d'Hollande. Il confetti (ç) qiie u j  Lt prc_ ’ 
par un jurerait de malice il avoit diffamé plufeurs iunocem, -vimial des 
pm rfe  vangar de deux qu'il croyait coupables) qttà la leilurc fi/uites ei
de la Settenn e par laquelle U était condamné de mourir (6) sim su* Pre
porne une religion qu’il deteftoit enfin cteitr. . .  .la  colere lui ff ia l  de U  
êta le jugement, £Vf que fins/avoir ce qu’il faifoit, il fi t  com- kis-helt une 
me les m en t enrages s qui mordesti lenti maîtres mimeJans é i f f
les conoître. Dtjiitué dimeques de raifitz, dît-il (7), J ffa ifi  
d’un ejpni de vengeance, j'écrivis un livre venimeux &  cruel f e  rendu &  
contre la Province de Guyenne dmitfitoìs forti. . . .  J'em- pt/btùlé.ll 
pioyay toutes lesfiuplejfis de mon ejjirit pour déchirer leur re- me porta, 
pntation. La Rhétorique a les qualités de ces ittnetes ci'apro- dit Jarrige, 
che, qui font paroijbe les ebofes petites grandes, &  reprefitz- p^.71  ut f i  
lem tene grenouille auffigrrjj'e qu’un bau/. Ceni (fiait affé2 Hetraiia- 
d’avoir quelque légerfondement pour bajtir un grand crime i !ian’ iur 
je tze me menais pas en peine de dire la vérité , pourvoit que Ç0“ " ’JCl *  
j ’tufft quelque judicieux ffebapotoirepour colorer mon menjonz c* j1Sf '
ge. Je travaillaisfur un petit fonds avec mdujhie, fjfi par ¿es bufeh :r, fît 
cirtDttjiaHces que j’adjoujloif, jefaifoisd’ztnepetite mouche mi imprimer 
grand éléphant. Ceux qutfavm t les petits accident, & depm  la Sentence 
de cmtfequmce qui f in i  arrivez dans cette jaincle Province j du Prtfî- 
•Biyent plus clairement que les antres qite le défis devengeaizee dial, la fît 
in’a fm rny beaucoup dé fotzpltjje pour aggrandir des petites dilater, 
chofes, g 1 trop ri’àrwHiiow pour les rendre probables- Le reve- vxpliqn.r 
restii Pere Pontheihr m ’a reproché avec vigueur , & modèflze ^  
«m«Hitfwir, Cf deguijbnent, lors que j’ejlois dans le plus grand i immite, 
fende nia cétere.Çg n’a recaid’aittre rejponfidemoy.finon ptÎAerdari* 
que puis que le P. Roufleau & Je P. Beaulais avoient üfé de routes Jes 
mille fupercheries , mille inventions pour me faire condam- Provinces, 
nerau feu, il elloit bien raifonnable quejetrouvaflè des in- &enltfaiél 
vendons pour me ranger, & que je baftiffe for un petit fonde- exécuter 
ment de griefves accufattons, comme ils avoient bafty les *ur mQO 
leurs fur des apparences. J ’od/wi/ioir,qu’ils n’aVoient pas fim- ^5 ¡t
plement eferit comme je  iailbis, mais qn’efféétiv ement ils ¿fn man
m’avoientfeiél pendre, & puis brusler en effigie........... (gj effigie, fl
J ’ayprk en homme vindicatifie mauvais endroit pour faire Dieu ne 
couler mon vitti» avec ejilat. . . . S i  pay rencontré quelque le- m'eaft pro- 
gere occafim de glafer, je tfuyptu manqué défaire pajjbr mes regé dans

Hoir lóri nue pour l'&ifenfer, (?) 71- (*) R*j. >7- ou je n e*
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Ce Tait point ce qu’il devint. Bien des gens croient que les Jéfuiees renfermèrent entre quatre 
murailles (C). Cela poürroit être ; mais on peut donner d’autres rations pourquoi un tel hom
me auroit entièrement difparu(O), L’Hiftorien que j'ai cité ne trouvera pas mativais, je m’as* 
,fûre, que pour l’inftruftion du public je reâifie un peu fon narré (£J. On reprocha à Jarrige

dans
conjeciurcs pour des preuve t; &  s’ii efi arrivé qui quelques 
hw ayant efiéjbuhçomzez, ou a uray, ou ¿faux, desdomefii- 
nues, ou des efirangers, flayprh ces finirions pour des vérités, 
kfjfiy taché de faire paß er ordinairement pour des grands cri- 
fttinels des bonifies gens, qui dans une fir tm fi perquifitimtfe
stoient feulement coupables de qtteiqnefîmpücitè , oupoitr le 

. plus d'une faute legere. Qui examinera ferïeufisnent, ffj avec 
Wt ejprit definterejfémmsUscours, trouvera, que j’ayfaiildes 
préludés Jpecieux, artificieux tout enfimbk pour faire gns-
Jer agréablement, avec beaucoup d'apparence mes fourbes.
J ’est ay trop dit pour eßre cru, fÿ  les berniques menues,quay 
qu’à P advenir ils facm t bouclier de mes diffamations, les aut 
improuvêes dans le Sinode de Middelbourg ; i f  faut avoir l’es
p r it  a u jfi paffionné q u ’efiait le m ien  quand feferiv ois  ce livre, 
pour donner confetitem ent f f f  ajoitfier fo y  à  mes com unnlies. 
Certes f i  quelque cbqfe d e ß  paße , les coupables ont ej]é rem  
voyez de la Com pagnie, qui}>aur avoir les qualités du grand  
O céan, ne peut retenir d b ts f i n  fe ist  les cadavres ; mes uceufa- 
tions donc fo u t  in jufles , d’ avoir chargé u ne illu fire Religion 
de fautes de ceux qié elle il vomis , com m e, indignes de vivre  
parm y les fa in iis , nourrir tin  e fir it  île D enwn parm y des 
Anges. M a  fierettr m 'a fai f t  d ire le m al, Js? cacher ¡es reme- 
des. f i u y  bien d it} en quelques endroits ce que quelques uns a -  
votent co m m uniais je n ’aypas adjoufiê qu ’ils  avaient efié cbaf- 
fezfaudaiu, &jhnsdelay, comme pejles. Jefaifakunefaiyre 
pour me vanger, £ef non pas tut peruegyre pour les louer. Qui 
cognoifi les J  fuites jugera que les crimes de Regicidt, Æ Infan
ticide,de Sodomie, &  tels autres forfaiâs abommabhsfout con- 

f 91 tag. 79 douves----(9) Combien de fois me fuis je Jervy contre le prin
cipe de tout bon raifinnemetit de reflexions captieufes, pour dit 
particulier conclure contre le générât, f f  attribuer à toute la 
Société ce que je n’eujjepai pu vér ifier d’u n jeu ffio n  ndrnß 
réduit à une preuve juridique. Quelles H finir es si ay jep.ts 
forgé, altéré, f f  corrompu en mille façons, afin depicquerplus 
fenfiblement, &  faire des playes plus larges dangereufes ? 
Si je voulais ici rapporter en détail, £? réfuter Usas que chef. en 
particulier, ou rendre raijht de mes accitfations, je f  accable
rais, mon cher leilmr, de nulle circmtfiances, qui rendraient 
hui s'etraüation pleine d'ejpmes, £3 peu ttligieufe. Suffit donc- 

, qttes de dire que je retraéfe ce livre pernicieux dans fon tout tfi
&  dans fes parties, fans y  comprendre les cbnjes que fa y  dit 
du-P. Roufjèau, £çf da P. Beattfait pour ma jujlificatmi £r? 
defenfe. jefupplie téquitable häeur de meure au rang de ma 
déclaration ce livre; le eonjurepar les amourestjh entrai/- 
les de J E S U S-C H R 1 S X de ne lire pim celle-là, parce qu'elle 
eji heretiqtte, Çj* ne fetter jamais les yeuxfur celuy-cy, parce 
que c’efi un avorton que la mammife confidence a emeeu, la 
melaucbolie a formé , g? la vaugeance a produit,

2c laiire à juger à mon Lecteur fi Mrs. de Port-Roial font 
bien fondez à foutenir, que Pierre Jarrige publia une Rétrac
tation iufuffifante, &  qu’i l  s’accufebien lui-même d'avoir 
aporte trop de chaleur dam fou  Litre contre les Jefiàtes , 
niais q tfil ne defavoue enpartiçulier aucune des hijloircsfean- 
daleufet qu'il avait raportées. Ceux qui répomlirentau Cal- 

. . vinisme de Mr. Maimbourg, ne manquèrent pas de fepré-
y f i  valoir de eewe Remarque de Mrs. de Port-Roiat (10). 
pßwr les CO Rie''1 des gens croient que les Jêfitites ¿'enfermèrent eri- 
Réfocma- quatre murailles.'] Comme il avoit prévu qu’on diroit 
tcurs, Livre cela, ou pis encore, il affecte de Faire farcir que les Jéfuites 
1, cbap.lX, lui avoient fait un très-bon accueil , & que ceux qui ne Je 
pa;. i ï4 voudr oient point croire, n’avoîent qu’à le venir voir. Voici
Edit, in 4, ce qu’il écrivit à un Marchand. ,, Jefcai bien que les Mi- 
Ct isRÇtitï- 5i niilres & Meilleurs que j’ay quitté diront que je fuis 
que Gêné- ^ mort ou emprifonné , mais faites moy cette grâce , de 

•» tî*ra à ceux qui viendront en Anvers, de me venir voir 
d e la i Edi- » endans le College , &  je vous promets que non feuls- 
uen. n  ment je leur paileray libre & à mon aife , mais, s’ils veu- 
(1 iJ Lerere » snt ’  ®es accompagneray par la ville , & feray voja
de Jarrige „  ge avec eux dans les terres Catholiques ( n i  ”. Joignez 
au Sieur G- * « la  ce Paflage de fa Rétractation ( ia ) .  „  Je Jqay 
M. Mar- ,> bien que les her e tiques, réglant les actions d’autruy à la 
cband à ,, mefure des leurs, fair ont courir des teurs bruits , qu’un 
le ide ,datée (j poîfon préparé m’a fàict fortir du monde, ou que je fuis 
d'Anvers le  ̂ e,ifonge dans un cachot d’où je ne vois la lumière que 

1, par un trou, que le R. Pete Jean Pottthelier ; qui a efté 
v'iméTà"1'  5>ie principal inftfumenc, duquel Dieu s’eft. feryy pour ma 
Xiiiie la ntl- j> tirer de l’abysme , m’a feduict, & arrachéiinement du 
me mmée » milieu- des Provinces Unies, & d’on afyle afTuré, pour 
irvecimè&£- ,, me livrer entre les mains de mes ennemis, ou à ta mort. 
ptmfi dmt je „  Mais.il y va de la converfion de tous les Apoftats de di- 
pariérd d- ,, yèis Ordres, qui font encore dans la lange de l’erreur, 
dejfim dans  ̂ g. n*y (bnt retenus que par la crainte des peines, de fça- 
i* âcjh-(FJ- ^ voie que ces bruits font fous, & que je (bis Ibrtyde ia 
f i- j Jtaf. 4- ,, griffe des loups, pour entrer dans le fein d’un Pafteurmi- 

,, iericordieux, qui faîét gloire de porter fa brebis esgarée 
„  fur fes espaules. Certes fi j’eftois traiclé à l’esgal de mes 
„  crimes, une prifon de dix ans ne fuifiroit pas pour les 
„  expier. Mais puis que je me retire dans le fein de mon 

î „  Pere volontairement, & fans eftre contraind , là où le 
(tO lettre ,, péché a  escedé deux ans, la grâce aujourd’hui fijrabon- 
au Mar- „ d e ”. Il affecte de foire fr. voir toutes les forerez qu’on lui 
cband de „voit accordées. J ’ay obtenu de fa  Jdajefiè, dit-îl ( ij) , une 
leide. ¿¡s pitts belles patentes de grâce ifabjolntion qui fu t ¡u-

T O M  fi U ,

mats,fi bien que je ne crains plus ni Bon idéaux pour le livre, 
ni la Rochelle pour la f  entente de mort. J'ayrecetten a lieu 
Lettres d’ajfeairation , ou bien Lettres d'affeitrance de nofirt 
Saiucl Per? Je Pape, avec pouvoir deme retirer en quelque vil
le Catholique que je voudrok, £3 f i  faiü commandement par 
tceiles é tous hs MagijiratsJeculiers Ecclefiqjliqucs, de me
protéger, rjiant content que je fois feulement m  Imbit de Près- 
tre. J ’ay reçeit rroiF.émemrntiif LArchiduc Leopoldrupajfe- 
petrt par toutes fes terres. Quatrièmement le General Je ia
Compagnie de JtJîes, François Picotomini, m'a envoyé partit- 
tes pour entrer derechef parmy ks J  fiâtes, où je jim  avec une 
entier? abolition de ma faute, fans me donner entante péniten
ce, minipojhfiatkfaEiion, queceBequejeprendraymoyntes- 
ms en partiatlier : le mefine m u  dvnné è ’ antre stpa t entes,pour 
aller en que! Royaume on Province du monde je voudr ois ; f i  
bien que fu y  en le choix de tous les Collèges de la Compagnie : 
tout cela efifignè des grands fçeaux de fon Office, îfi rint 
n'ejl déplus autbenticque. Et pour comble de mon bonheur ,
)e Pere Ponthelier , qui a efié le procureur frf promoteur de 
toutes ces grâces £5 merveilles, a  conge de vivre tant qu’ i l  p la i
ra  avecq moy, ’f f  celity là ne me quittera point, q u tie  nefok  
entièrem entfatkfa iét, je vous l ’ ujfiure ; f j j  outre ce ( qui ejl 
et;se ch ef : qn'on ne donne à per fosme) j’ ay le choix d ’ ejb e  Pros
tré fecu lier , ou de delHturcr dans la Compagnie des Jefiiites ; 
f f  fttlteus m uselles de Rome diffinitives. 4

(Z)) . . .  On peut donner tïautres raifims pourquoi un tel 
homme auroit entièrement dî f ia n t .]  Sa Retraitât ion li cou
vai n quoi t d’être le plus grand fripon qui fût for ta terre; car 
il y reconnoiffiiit, que pou; fe venger de deux Jéfuites, il 
avoit noirci tout le Corps par de fauffes Accufotians, Je Ré
gicide, d’infanticide, de Sodomie , de tels autres forfaits 
abominables (14). Quand on fe reconoit Calomniateur pu- l rC Re- 
büc fur de tels crimes, il n’y a point de meilleur parti à pren- traiter.pdj. 
dre que de fe cacher pour le rette de fes jours. Si Von a de 7S>- 
la confcience, il fe faut confiner dans Un lieu de pénitence ( 
tout le tefte de fa vie ; fi l’on n en a pas, & fi l’on a quelque ( 1 
reftede point d’honneur, il faut fuir toute compagnie, & à t>T’ ^ 
l’exemple de Belterophon, la pifte même de hommes ( i;) . *in®J ’‘f f -  
C'eft alors qu’il fout pratiquer ce que Balzac difoit qu’il forait ‘X d f’ ’r*r' 
pour une bien plus petite raifon. J’hoîs, difôit-il (i6j, man- b-tàrit, 
ger mon cœur dans les deferts de la Thebaïde, Ipfi meuttt Hrsi s *xx- 
cor edens, bomimun vefiifia vit sms. xtSias to_

(E) L’ffifiorien que j'ai cité ne trouvera pas nsauvais, que Aificr à®* 
je reâifie un put fon narré,] ' Jarrige „  étoit turbulent ét ,
,, ambitieux : & U entra peut-être dans fa converfion plus de 
„  dépit de fo voir travetfo dans le deffeîn qu’il avait d’arri- **«=*1̂ *1 
„  ver aux dignitez de fon Ordre, que de véritable zèle pour r‘” “fif'f- 
„  la vérité. Il fie abjuration de la Religion Romaine an Con- ffiv'
,, fiftohe de la Rochelle le jour de Noël, après quoi il fe re- 
„  tira en Hollande. Ce fin la première breehe faite à leur ?"
„  Société, dont on n’avoit vu perfonne avant lui abandon.- 
„ ner la Religion Catholique. Au moins fi d’autres l’a voient 
,, quittée, on n’en avoit point fait de bruit, foi t quelapm- ¡¡¡i  ̂ ¿ j iTa 
„  dencedes Jefuites eût trouvé bon de ne faire point d’éclat, cmapaM 
„  foit que les fujers ne méritaifont pas qu’on en fit des Ateiumjoius
„  plaintes........(17). Quelque rems après que fon livre errabae,
„  eut vu le jour, Jarrige disparut ; & les jefuites fe vante- S®»™ ‘r-!i- 
„  rent que n’étant forti de leur Ordre que par chagrin, il y ' f i,n essr.
„  étoit revenu par repentance ; & qu’il s’étoit enfermé dans 
,, quelqu’une de fours maifons , pour fe détacher de tout Km(m 
„ commerce avec le monde , & pour foire pénitence toute Homer.
„  fa vie. Mais comme on ne l’a jamais Vu paraître depuis, ¡Haa. Ubr.
„  on a cru au contraire que les jefuites l’avoient foitente- Ÿi, Cerf. 
„ver , & qu’ils avoient tiré de lui une fecrette vengeance ico.
„  du deplailir qu’il leur avoit donné par fon chaogetnenc. fi g) Le[tre 
„  En tffot il n’eit pas imaginable qu’apres avoir tant foitd’é- XXXIV à 
„  clôt de fa perte, ils n’eulfent pas voulu tirer quelque avan- Chapelain, 
„  tage. de fon retour, & le produire rui moins quelquefois Ifi-j. r.
„  dans les Provinces où fa defortion étoit connue , pour y Cu/f^Cice* 
„  rabattre la joye qne les Reformez avoient de cette con- ™
„  quête- D’ailleurs on a fait depuis cela bien d’autres ex- n y f j p f  
„  periences de ce qu’ ils fayent foire , contre ceux qui les jrD/. z - , ; ’o, 
„  abandonnent-, & on n’ignore plus qu’ils Pavent les enle- 
„v e r’dans les retraites les plus affùrées ; & qu’ils leur font 
„expier après cela, par de longs fupplices, le crime d’avoir ¿e f̂anîes 
„  violé leurs voeux (18) ”, Je n’ai, que trois Notes» foire Tegl_ IU i 
fur ce récit. ’ „ ,  . , p*i- 5>î-

La I fer» courte: c’eft qu’il ne foloit pas s exprimer 
pat un peut-être, fur les motifs du changement de Jar- me ,pa-. 93. 
ripe. Il eft évident qu’il y entra que du dépit. Air. Span- 
heim en fot convaincu dès la première converfonon eu il 
eut avec lui (19) , &.tout font cela dans la Rétractation de azion.p. 7. 
JâlTtgCi

Ma II Obfervation eft que ce ne fu t pas la premièrebrecbt D’HâSEN- 
faite  à la Société avec des fuites de grand éclat. Dans le m b lle- 
XVI GecJe un Jéfuite nommé Elie Hafenmullerus aban- RUS Ex- 
d onna l’Ordre pour fe faire Luthérien. C’éroit un homme jeluite, Bel 
qui avoit cnrieufement obfervé le fort & le foible de cette de fon hù» 
Société; deforte que dans la crainte qn’il n’ea publiât une 
HMoire , les Jéfuites firent tout ce qu ils purent pour fe fat- Jtjsunci- 
fir de fo perfonne. Il eut le bonheur d’éviter fours piégés , 
en (è cachant tantôt en un lieu , tantôt en un autre: mais 
pnfin , pour être mieux à couvert de tout attentat ; il fe 

* N n n n n  4 «tua



dans les Réponfes qui furent faites à fa Retraâation, que fes mœurs n'avoient pas été édifiantes Wjefoï. 
(îjB M o ch . pendant qu’il avoir paru P r o t c lïa n t  (F). Le Sieur Konig ( g )  l'apelle J a r r ic h iu s f &  veut qu'il “ *?■ ■ ■ *- 

ait publié l’an 166 i lejéfuite fur l’échafaud ( è ) . . Ce font trois fautes. - tecônltaî*
0-4. ’  ' ' Ou l’a confondu dans le Catalogue de la Bibliothèque d’Oxford avec un autre Jéfuite, d o n t tUm- 11 fâ -  

o a  lui donne un Ouvrage, &  qui s’apelie Pierre Jarric. fous™  Je‘

$i6 J a R R I  G E .  J- A V £ K S A C.

(xo) Tiré de retira à Witrembergl’an iç§7 (20), où il s’occupa à mettre 
la Prifii r ¡a derniere main à une Hiftoire des J éfuites, qu’il avoir des
afie Poly- fein de mettre au jour. Il mourut avant que de le faire : fon 
çurptu Ly- jvianufcrit fut publié quelque tems après par Polycarpe Ly- 

^rus Í*1?- tl’eft une Picce très-forte contre les Jéiùites 
de /‘Ouvra- (3!i) • *  * 10116 prendre plus clinquante qus les Livres de 
j¡e i/'Haièa- Jarrige, quoi que-peut-être on n'y voie pas tant devantures 
mulforus. particulières. Cet Ouvrage fût reçu avec de graos aplaudís- 
r - \ ^ f  femens. Les Jéfuitesle firent réfuter par Jaques Gretferus, 
'flLi.fa-i ce'qui donna lieu à p lufieurs Ouvrages pour & contre.
Tan i jÿj , J’ai dit que peut être Hafenmullerus ne débite pasautant 
jn q. ’ devantures que Jarrige ; mais il eft certain que dans le cha-
(i ) j i ,r  pitre du vœu de cha itéré il en débite de fort homeufes ; & 
nuChfihl'fi fans doute, blinde faire condamner davantage les impuretez 

dont il accuCe les Jéfuites, il a e'ralé jrluifouts précautions 
0\!n-ip/h 1 dont il dit qu’ils fé fortifient contre ce péché. Il dit qu’ils fe 
Tiiiuopbtun fervent d’aümens qui mortifient & qui énervent la chair, & 
3‘nji.T.ievt, qu’ils ordonnent les veilles, les junes, les coups de fouet, 
babee mu'ta ¡es ciiiceî, à ceux qui confeffent leurs tentations. 1k cibit 
tena, ica Ji- £çf potu variit utunttir ber bis Çf phaTmack, qutütti naturel 
ge-,,«* ScaJi- vjm cnermut, f-f Jobolens, n i ita dscimi, mira mfeentpropria 
fti;1 111 i f0" a id a n t  Teis-Hrfçwre-ei, & a Deo ordinata humana propagatio- 

nis bojies. Si qui fu tres in amfeftùmibtts conqumimur de 
ilné tl pas '/ami) infinniÇate ,jimwais atque uftione, ea>n ut extingstaut 
vrai tpiit ordinant rfii vigilia,, ft j/tnia, filian, effjlageBa qitibsu car* 
fuit T/¡ut: w  ww»fttain dament, cajiigent, ©" ¿12 Jefvitutem, ut toqmmtur, 
du Tri uni- f in i t  m  redigan* (23). Il ajoute qu’ily en a qui s’étudient à 
pluis Pspa- exciter & à fomenter dans leur ame une grande haine pour 
Jii. pii ifi Je fcx£. FéoimuBas vûli qui sibil voluerunt cáete , quoi à 
vnÿrime au. muliere coéhttn feiebaut. Allas dictâtes audivi, quoties dû 
yuarnde familia cogito, loties ftomaebus mer« £ÿ bilit cammoventstr 
"jriiiïtici” * t? canturbantnr. Alun dicebut, tadet pmietque ate quoi à 
Ordinit : tnuiïere Jum în  banc luctm filtras dignas corte cui meca 
ctjl Maxi- fnîjftt genitrix. Alii nihilprorfus boni in tota nwheris jùb* 
mi lû a Ph t- ftantia ijfe dictai, jiqtte ex iUU quidam caleros in barum ca* 
J*’« qui en lurnniantm paUJiru vincas conantur, ÍBÍ ad ¡nentioneiti 
eft TAu-.eur. ¡uitlhrïs expinntt, &  in tabulanmltdicos, £5' iu fexmnfami- 
ü n a pau nemn contmmliofos M a n tm a ii verjus (quoitamen h  non nijî
/atiu e ̂ ‘U ^  iiia û  Tecinit) defcriptas »b ociilospommt, utJlc in fçipjts 
d‘Oxford mailli w  nmiieres oâiutn excitent (44). On voit par là que
la faite de toutes fortes d'extravagances peuvent fe fourrer dans Famé, 
Send̂ er. . fous les auspices de la iàufie dévotion ; car que peut-on voir 
( J Ha feu de P̂ us nbfurde, & de plus digne d’un lunatique, que les 
mullcms * discours de ces gens-là ? JVfvw ejiomacbJefoulove, difent-ïls, 
Hiftcm * &  ma bife d ornent toutes les fois que jepenfe a une femme s 
Ord.uis je fuis fâché, çg" j’ai honte, de devoir ma naijfanceàttnefcm-
Jeiuïi.'d, w ¡  je crache quand f  entent parler d'une femme. Je n’ai 
pag. 117 point trouvé dans Hafenmullerus le Palfage qu’un Auteur 
£dit. Fr,m- moderne a cité f i j )  : il  prétend y avoir lu qu’un ouvrier qui 

travaillpît chez les Jcfiiites , encore qu’on lui donnât bien 
*1 ™ *,"j“ ’ & à manger & à boire, ne pouvott néanmoins careffer fa fom-
( i f ' L'An- mi ’ & cependant J ors qu’il travail luit chez d’autres gens, il 
letit du i’o- fbifoit très-bien fon devoir nefturne, n’eût-il hu que de l’eau: 
iygsmia c’elt pourquoi fà femme ne voulut plus qu’il travaillât chez 
trjtiiiipha- les Jéfuitts; & enfuite le Magiftrat de Landsberg (ad) nu 
irix. Voi.i
ce qu'on trouve fag. 130. Hafcntn. H ¡florin Jef. r- 6, p. 0 9  1 ùii ¡orajinn ,f td  
men •verntn hifadom narras opifice quodam, qui ajsid Jejuiieu laionr,u,co- 
xnedens, J  bikini, uxnn benevoleiiriaiii debitam non potuit reédtie , f t d  
»pua alios W aqu.im bibem xirtw  fe v a aii:p n jîare, tatuque o í caujiiot non 
loi«» , utamplim jejiusis infervires ,  w i £?■ pojte» Landibcrgtnjtt prohibsurint 
in navarin  , su  atnplim cetev ifo m  apu.i Jrftissas tmernit.
(ai!) Vide de Bavière.

permit plus que l’on achetât de leur biere. Si elle avoir cette 
itumvaiié qualité, les Migiftrats Furent louables de l’interdi- 
re aux féculiers ; carie devoir conjugal eil un cas tellement 

rivilégié , qu’ily àpluiieurs Cafuiiles quilui fou mettent les 
oix de l’Égfifc. Ils prétendent que quand le jûne empêche 

un homme de rendre à fà femme ce qu’il lui doit, il eft dis- 
penfé ipfofacia de jûner. Voiez la marge (37). (*7) Ceux*

Si laconverfion du Jtfuite Hafenmullerus fit beaucoup de ht ne fan  
bruit, celle du Jéfuite Reihing en fit encore davantage 
C’eit celui qui paffe pour avoir contribué à foire entrer dans ” s “* 
ia L’ommunion Romaine le Duc de Netibourg. Voiez l’At- fafaatt ne 
ticle R E1 HIN G. Ainfi voilà deux cunvertions éclatantes peuveniren- 
de jéfustes anterieures à celle de Pierre Janige. Je ne dis dre le devoir 
rien de Daniel Peirol Pafteuc de l’Eglife de Montauban ,&  à leur fan- 
ProlèfTeur dans l’Académie de la même ville. Il avoït été we- Ema- 
Jéfuite, & il écrivit quelque choie’Contre le Pere Coton, " “f*5?* 
J’ai trouvé ce fait à la page ai du ConfratemiUs Mariana jIS* 
de Gisbert Voetius. ( _ mum,n«w.

Itta III Obfervatton eft que jarrige ne fut point enlevé : il ? -polet. 
fe retira volontairement, engagé à ce retour parles fugges- luftruil." 
tions du Jéfuite Ponthelier. Celaparoit par des Pièces au- Sacerdor. 
thentiques qui ont été imprimées. Telle eft la Lettre qu’il J jb rv i, 
écrivit au Marchand de Leide, & plus encore fa Retraita- C“P- tv, 
tion (29). ' Thomas a

( f )  .Vfr mater s i f  avaient pas iti  édijiimtesf} J’ai vu deux 
Réponfes à fa Retraâation : f  une fut faite par Ezechiel Dau- 
nois, Gompiegnois, Miuiftre du St. Evangile : l’autre fut foite boulin, an 
par Jean Nicolai, Luxembourgeois, membre de PEglifo Fran- n VT( ¿es 
qoi'.e d’Amfterdam. C’eft dans la Préface de cette fécondé Traditions» 
Reportie que j'ai lu que Pierre Jarrige travailla inutilement pag m. 543. 
à être reçu Aliniftre, avant que les quatre années d’épreuve , „ r  x, 
que les Synodes établifiènt pour ceux qui fortent de Pldo- pfabhLs 
latrie M ent expirées. Cette touche, lui dit-on , vous a fa it nrvirunTan 
crever de àtspit apres vojh'e derniere rebutte au Synode de 16x1. 
Jiaerlein, ou vousjitjies anfji aceufi, voftre cmtfcience J'çait J i  , . .
ce fu t  a tort, d’une aüion a ttß  infame que ces vilm ies, des- 
queiiet vous accufés tes Jéfutfies de voftre Provisice pouf les châtionsx * 
mettre fu r  Pefcbqffaut. Or encore qu’elle ne fuft pas pour (1 r), (11) 
lors recherchée plus à fonds, cf autant que les tentsnns ries- ¿1 (1 j) , . 
toyent point prefens, ß  eft ce que le foupçan n’en fu ft point 
oftè de la pesftée; veu la grande cottnoiffasice £s? expérience , 
que vous temoigKtés fu t  voftre Efcbajfuut defemblabies iut- 
pudicitif. La Lettre que le Marchand de Leide lui écrivit, 
éclaircira tout ceci. On y trouve ces paroles : Vous vousfou- 
viendrtz dé quel eftrït vous eftiez mené, lors que retournant 
du Synode de Middelburg, auquel en vain vom aviez fa itt 
deß  grandes inftances, pour obtenir une exception de J‘or- 
donnance faiâe de réadmettre au St. Miniftere (que vom vou
liez entreprendrepoitr faire un plw  grandfcastdalé) ceux qui 
viennent delà Papauté, qit apres une (¡preuve de quatre aw  f 
ayant ejie refufé vomßftesjclatter voftreprefomption,orgueil 
|ef vanité : retournant vom vous rencontraftes la nutü
dans la cbambrette du batteau où y  avait plufeurs femmes , 
ausquetles ne pouvant parier que parfignes, vous exbibaftes à 
lacbandele vos infames pièces, leurs fiftes exciter Ult cri
contre ce vilain & abominable Piellre, qu’elles appeüoîent, 
qui esveiüa non feulement un bon fervitem  de Dieu qui eftoiî 
ià ,  wmuï tout le refte du batteau, lequel courant à P alarme, 
apres avoir ouy ces femmes, on rfy pariait que de vous jetter 
en Peau ,fans ce bon perfonnage qui les adoucit i usais avec 
proteftation du battelier qu’il en ferait le rapnrt ait lieu doit 
vom eftiev pariy.

$
(10 Ctjl le 
Hom que le 
P. Goulu

Ji li 1.1:11.1.

] A V  E R S A C (N.) fut un des Auteurs qui fe mirent fur les rangs lors de ia grande Querel-
<a)Sord, je ¿ e Balzac avec le Pere Goulu, if école n à tif d ’une vide nffez proche d'Angoulêtne ( f t ) ,  &  il fe 
tm iy ïifo , tranfporta à  Paris avec un Livre contre Phyllarque (b) ©  NarciJJè (c ) tout enfem ble, fin s  le  mm  
pàg 131 d’Ariftarque à Nicandre. Sa Critique ne valoir rien en certains endroits; car par exemple il fou- 

ren°ii. f in i  d ite m e  Ruette, Ë ?  w on pas m e Epelle] un  Livraire ,  &  non pas m  Libraire, 
u  vtid ¡¡mtpuis qst'on d it un Livre ,  ^  non pas un Libre. Ce nouvel Auteur fc vit attaqué dans fin  auberge, 
£î c d d ‘m  f i n h *  avec ! 'éPée &  b  fifio fe t] mais comme il étoit jeune &  vaillant, il prit ion 

épée &  pourfuivit fin  ennemi jusque; dans la rue fit  que l'honneur lu i demeura de cette courageufi 
defenfi. Cela n’empécha pas qu’il rfy eut quekun qui fit  dès le lendemain retentir le Pont N e u f du ré
cit d- c ette  A v a n ttm , tout autrement qrftüe ne s’étoit pajfie { A j ,  OtJ publia un Libelle intitulé , La 
Défaite du Paladin Javerfic par les a lliez &  confederez du  Prince des feuilles ( d f  J’ai OUÏ dire à  un 
homme de beaucoup d’efprit, que Balzac étoit l'Auteur de cette Pièce, &  que c’eft la meilleure qui

ait
(jf) Ou fit un récit de cette Avcotture tout autrement une falve de baftonnades, qui ne ceffa que quand il plut à 

qu’elle ne s’étoitpajjiei] Jamais deux chofes ne forent plus l’aggreffeui, veu que Paladin ne fit que fe réiigner parfoi-
(1 j ¡ C ffliir) diférentes, que la maniéré dont cette Avanture eft racontée tentent à la Providence. La conclulîon du Libelle eft que

/» s 1 Par ̂ 0(e  ̂® ceHB dont on la raconte dans La Défaite du Pa- les Amis de Phylarque, joints en ceci avec ceux duparty con-
0«%” «^- l*àf,t Javejxc  ( ï). Cet Imprimé dit que le Paladin était traire', ont juré dt exterminer autant de Jaoerfaes qu’il  s’en
primé dm11 Cognac, où il avoit plaidé des Caufes ; qu’après la publï- prifentera, 0 ? de faire voir aux mauvais Poètes qu’outre le
Jp édition in cation de fon Livre il fe fit un mauvais complot pour le ftecle ¡Par, le Jîecte rfairain, cehâ de fe r , qui font Js ce-
folia de Bal- charger en pleine rue, mais qu'on fut contraint de l’attaquer lebres dans les fables, il y  a encore à venir un ftecle de bois
sac, avei dans fa chambre , parce qu’il s’y tenoit enfermé tout le dont P ancienne poifit u’a point parlé, attX ntiJeresÇf cala-
d'<aares Fie- long du jour 3 qu’on le furprit endormi entre les bras de la mitez duquel ils auront btancotep pim de part que les autres
i es faiies femme de fon hôte, le Jeudi onzième d’Août 162g à neuf hommes. Je me fuis fervi de l’Edition de i 4Ôï {zj. Voiez
pour au- heures du matin, & que l’on interrompit fon fommeil par la Remarque fui vante. . -

(c) Cf eft te 
Asm qett h  
P. Goulu

Balzac,

(e)Sorel, . 
Biblia th- 
FranÇaifo, 
P*S.'*lx>

(l> CefUU
dire de TE* 
disiai in f»* 
¡ioges Oeth 
vres de 
Balzac,



SJ7J A V E K S A C. St. J E A N .

BiWioctÎ1 Paru concernant cette Difpute. On trouva une calomnie fàcrilege dans le titre de ce Libelle ( e ) ,
Fran̂ oife, car le Pere Goulu y  était chargé de l ’attentat commis m m bfiam  la  jam teté de fa  profejjm . Javerfac Fran^oife , 
t* i-  u t -  l’en déclara innocent, &  ne l’imputa qu’à Balzac ( / ) ;  mais les perfiomtes difcretes ne pouvoient en f s - 1*2-
U d r n i X  accu êr ni Pbyllarque ni N arciffe ( g ) . Ce qu’il y a de certain , c’eft que l’on a publié { h )  que ^
Rttnarijw, Balzac malade à la mort , s'étant fitroeim  que dans fes premières années i l s'était ÿajjè quelque chafe Relation 
ch.-vim entre A fonfeur de Javrezac lu i ,  envoya un de fes amis en fa  maïfon éloignée de 7  eu S lieues d ’A u -  jje 5 ^ ° ”

’  g o u lê m e  ,  le p ’ier de lu i donner une u ifîte , pour avoir la joye de l’embrajfèr avant que de mourir. ¿¡e^H ^u
Q u 'il l'em brajfh en ejfet avec un tranfport de joye incroyable ,  ' ifij verfa dans fin  fiin  une effufion d ’à- l'Kdition da 
m oût qui étouffa agréablement dans leur efprrt le fiu v en ir de leur ancienne querelle. Q u e  M o n iïe u r  Balzac Vb ^  
de Javrezac en fu t  f i  touché ,  que fu r l'heure les y eu x tout trempez de larm es, il fit  un Sonnet pour pieu* 
ter à jam ais la  perte de fin  ami.

Depuis la prémiere Edition de ce Diftionaire j ’ai apris quelques circonftances dont je ren
drai compte à mon Lecteur (B ).

(B) J'a i apris quelques circmfiaizces dont je rendrai comp
te à mon Le fleur, j  Le Livre du Sieur de Javerfac fut imprimé 
& reimprimé l’art 162S, fous le Titre da Discours d’Aris- 
tarqtte à Nicandre , fu r  le Jugement des Esprits de ce temps , 
fÿ  fu r  les fautes de PbyBarque, La prémiere chofe qus 
Ton y rencontre eft un Avertiifement de l’Imprimeur- C'eft 
un tiiïu de menfonges ; car on y débite qu'il falut ufer de 
toutes fortes de rufes , pour tromper la vigilance avec la
quelle l’Auteur empéchoit que fon Ouvrage ne fut publié. 
I l  ne Paimait pointfi peu qu'il le voulut expo fer à la rage de 
ïenvie. Vous trouvez en fuite une Lettre inj u neufs, qu’il 
avoit écrite à Mr. Bsrgeron Confeiller du Itoi, & Référen- 
daite en la Chancellerie, Comme il fupofe que ce Mr. Ber- 

( fi  Adftar- gvron avoit »porté des dificultez à l’expédition du Privilège, 
que, Avis afin de lui ôter l’avantage d’être le premier qui publiât quel- 
auxLetlmrs. que choie fur c;tte Dispute de Balzac & de Goulu, & afin
(4) Difcours fi f̂innnsr le terns à la Motte Aigron de le devancer, il pa-

A r  ri aï- ro't foTt en co’.ere dans cette Lettre, En t roi fiera e lieu l’on
que àCali- voit fa Préface, ou il expofe les grans eiforts que fes énne- 
doxe tpag. mis avoient faits pour arrêter l’impieifioa de fon Ecrit. En- 
m tat, fin vous trouvez le Livre même. Ce n’eft pas le feulOu- 
(fjlà-m é- vrage que le Sieur de Javerfac ait publié. On vît paraître 
me, p. u s .  en la même année lâag Discours d’Arïfiarque à Çalidoxe 
(Ä) Là-mê f u ï ce <?rt! s'cf i  entre lui £f? Balzac. L’impreilion lui en 
me, ». 17+-' coûta cent écus ( ;)  : & il ne lui fut jamais poifible de la 
. , , faire taire à Paris, n i avec privilège, ni autrement. Il dit (4.) 
y f e , f i  que fon pere avait euplufieurs députations honorables, ¡-Vf des 
d'Joât 3 charges des plus- importantes de i’ajfemblée des Religiouaires 

avaat les rebellions. . .  & (ç) qu’ii peut juftifier quefes ait- 
p Edisien cotres lui ont aquis la noblcfle par droit de S'eieran dans plu-
in fi de la fieurs charges honorables de lu Couronne de Navarre. Il dit 
Défaire fin auili (6) qu'il avoit offert à Balzac de le fatisHure en Cava- 
Paladin fier, ou en Philofophe. Il raconte fort au long le malheur 
Ja ver lie- qui juj arriva d’être attaqué dans fon lit (7). 11 esquiva un
(5) Dif- peu le coup de bâton de l’un des trois fotellites qui entre-
cours d’A- rent dans fa chambte ; mais il nt’eji trop honorable, dit-il 
liftarque, (g), pour ne confejfer point qu’il me donnafur le bras, en di-
$a?. 1 fit. fiu tf on vous avoit défendu de n ’écrire pas contre Balzac, Il
(9) Là-me-, ajoute (9) que fon hô reife fiit bleffés au petit doigt, & qu’il 
me.p. i i f i  les pourjuivit tépée au poing jusque! dans la rue , & que

deux cens témoins , qui le virent enebemifit fu r  le pet de la 
parte, lavaient dit par tout avant lui ; qu'il porta un coup 
à ptaijir dans feftomac à celui qui ravoir frappé & que chi
quante perjaiiues, qui virent ployer f in  épée jusque! aux gar
des, connurent que ce Coquin avoit une cbemife de »milles ( I0J d ;s. 
(10L II remarque ( n )  que deux ou trois jours auparavant cours d'A- 
il avoit eu l’honneur de fervir un Marquis en une querelle, riltarque, 
Franchement, je croi qu’il étoit plus propre à fe barre , l aS- '*r- 
qu à foire des Livres; & qu’il eût bientôt terrafl’é B Jzac (” J Là-m l- 
dans une Dispute qu’il auroit falu vuider l’épée à ia main, 1S9.
Il répand fur le papier contre lui d’afTez fortes rodomonta- (1 Voitxj 
des (ri)  ; mais il témoigne quelque crainte que ce’ AJv=;r- fi*-’ wipag. 
faire ne i’aceufe de quelques petites efcapadtS de jeuneffe en 11- 19t. 
m ofir(ii). Souvenons-nous qu’il ne foupqonna jamais le Pe- K i-tù-mê- 
te Goulu d'èrre la caufo de crcte infulu-. Je ne fia y  point, W lP-i01- 
dit-iî (24), pourquoy Balzac n f appréhende s’il n’tjl coulpa- l1+) ta-mi. 
ble 1 P“'! qfiÜ pcitfe fis bien fe  jufiifier par tout de ce cri- ms>i - l i f -
tne, en l’impffafst fi Phyllarque, qui défi montre beaucoup 
plusgettereux, quia bien meilleure opinion defim esprit 
pour s'en défendre, Javoy défi fortes cortviilions contre Bal
z a c |f? jugeoy f i  bien déjà probi'è de P hy Bat que, qu'il ne m’a 
point efié pojjibte de le Jbubqonner tant fait peu. Mon Livre, 
je croy, le fâchait plus au monde que ma perfimne.

Notez au relie qu’il eft aifé de conoîcre qu’il éroît né Hu- ( if ià -m i-  
guenot, mais non pas s’il nel’étoitplus ; carcequejevais p, n g, 
citertft équivoque. Comme iiscmnit apris de monbbtefe . .  .
que j’efioy logé là dedans, après s'eu ejlre cuquis, ils demattde- L j  
rm t de quelle Religion j’efioy. On répondu qu’ait ne lefiavoit Js/jr f i  Sai_ 
pas, mais que du moûts fa lloy f vivent à ÎEglife. Ou leur eût ~^r f 
bien peu jurer qu'il si y  a Catholique qui ait une croyance plus primée l'an 
orthodoxe qutm oy(is ). Le Sieur de Bsrgeron fit imprimer 1618. 
une Lettte contre les impertmaxes efi fatiffetez r.üfis par le 
Sieur de Javerfac en une Lettre qu'il a mife au commence- 1*1%, 
ment d’un Livre, fijc (iâj. D parut auili un imprimé (17) , lS, " -
fous ce Titre, Le non pafiiamtéfur le Livre intitule la De- 
faille du PaBadru Javerfac. Cette Piece eft infiniment plus m »ée. 
favorable au Paiadinqu’à fon Adverfaire.Mais pour ce qui eft 
du Livre qui a pour Titre, Acbates à Palemonpour la ¿ f i n -  f ’f f ' -

fe  de Phyllarquc ( 18) , il foudroie Javerfac. j'en ai cité un 
morceau dansia remarque de l’Article A R T A B A N lV fiç).

St . J E A N  l’Evangélifte. Pour n’emploier pas ce que l’on trouve dans Moreri, ou dans Mr. (a) Mémoi- 
de Tillem ontU), je me contente de dire, 1, Que du tems de S. Auguftin, ondébitoitunetra- ^ 4°^ 
dition pitoiable touchant l’état où étoit Saint Jean ( A ) . II. Qu’il n’y a rien de plus abfurde que rHîfioire 
Ja chicane qui a été faite à i’Auteur de la Traduction de Mons (B ), fous le faux prétexte que 
la bienféance ne fouffroit pas, que ce Saint Apôtre &  ta Vierge Marie logeaient enfemble III. p4.no &• 

Que les chofes qu’on a répondues ià-defllis à Monfr. Mallet méritent d’être raportées ( C). IV.
Que jQ h ,

,, Evangélique , n’avoit point de maïfon pour y recevoir la 
„  Mere de Dieu , &  que quand bien même il en aurait eu,
„ i l  y a beaucoup de raifons de bien-feance, &d’honnefte- 
,, té , qui nous ¡jerfuadeni facilement, que la Vierge n’au- 
,, roit pas jugé à propos de s’y retirer ; cette conduite mê,
„  me pourrait avoir de mauvaifes confequences dans la fui- 
,, te des temps ; car les ËcclefialBques foandaleux feroient 
„  bien-aifes de fe jüftifier par un exemple fi illuftre, de la de- 
,, meure du plus jeune & du plus chaftc de tous les Apôtres,
„  avec la plus prudente, & la plus innocente dé toutes les 
,, Vierges. Et cette apprehenDon n’eftpas fans fondement;
,, car S. Epiphane, qui femble approuver Japen fée desTra- 
„  ducleurs de Mons, a eu la meme crainte, & il nous aifih 
„  re que quelques libertins avoient déjà voulu couvrir leur 
„  conduite rcandaleufe foc l’exemple de la demeure de la 
,, Vierge chez S. Jean. Vereor, dit-il en l'Herefie 7g , où il 
,, parle de la demeure de la Vierge chez S. Jean,«e¿01? ip- 
„ ft tm , quod dictnms, fraudi f i t  aliquibui, u t ad contuber- 
„  nuits |f? dileflas, quai vacant familial, rttmendtu, quod '
„  genuspejjimo fib i errore animi, macbhiaiifient, fttcunizn- 
„  dè aliquem, &  colercmwrctfiiffe videantur (6) (6) Mallet,

(C) . . . .  Les ebofiet qu’on a répandues . . . .  méritent Examen dé 
d în e  raportéesf Car on y verra des.principes généraux , quelques 
trèî-inifradifs oour ceux qui veulent juge?des chofes félon «nages,
1   J» npnt’arrirp Aniüh^U III

(*) Augpft. (A ) Dès le teins de St. A u g u ftin  v» débitait un e tradition  
Comment- pitoiable touchant P état où était St. J e a n  J  „  11 n’y eut ja- 
in Joan. in „mais de Païs fi crédule pour les traditions que les Afiab- 
JVr W«? * >>Aue£> *  etl particulier les Ephefiens. Saint Auguftin Ta- 

„a, „  conte for le fojet dont nous parlons une ebofo fort parti- 
r/iHï. » cubera, qui fait bien voir l’excès de la crédulité de Ce peu- 
fr) ilAhbé ’> pfoi *  fo fotdfe de leurs traditions. Il dit que des Ephe- 
Faydit, Ere- » fisns (*) , ou gens qui venoient d’Epbefe, & qui avoient 
trait d’un ,, beaucoup d’ssptit & de mérité, & qui ne croyoient pas à 
Sermon „  la legere, non levibui bom inibm , lui avoyent afiiire que 
prêché le „  Saint Jean n’eftoit pas mort, & qu’à la vérité il étoit en- 
jour de S. ,5) rerré à Ephefe , niais qu’il étoit dans fa foife comme un 
Polycarpe,  ̂homme qui dort eft dans fon lit ; & que comme on voit 
pat- î°. f) iCTer & tomber les draps & la couverte yà mefuie qu’un 
fi)Hifodes „homme qui dort respire , aulli que l’on vaïoit lever & 
Ouvrages ,, fcaiiTer par intervalles la terre de la foflê où Saint Jean 
des Savans,  ̂¿toit enter. Y a-t-il rien de fi impertinent qu’un pareil 
"T ç  „  Conte (1) ”. je  viens d’aprendre (2) que le Critique de 

95 j  pag. ,,je Tillemont le blâme d avoir raporté ce Conte, St plü- 
(î) Voitti fi**115 aptras.de çette nature. On aurait raifon de le blâmer, 
ï/ilem- s’il le raportoit comme une chofe véritable; mais c’eft ce 
Mémoir- qu’il ne fort pas (j ) : on a donc tort de le cenforer ; car la 
pour lervir compilation des erreurs dt une partie très.utilc‘de l’Hiftoire. 
irl’Hîft.Ee- j'avoue qu’il parait croire ce que l'on conte delà manne du 
ciel. Tem-L tombeau de notre Apôtre (4),
pttg. ÿ f f .  ^ (jg) ¡¡jeu de plus abjitrde que la chicane qui a ité faite à  
(D Li-mr- p Auteur de la Tradt.fib n  de M ois. J Commentions par ra- 
me,p. 94f* porter le Texte Grec: K*i **■ ’ w in t  *5r */ws téjtCst rtvré,i 
fiJÉvaugile futérfis tis rd ’¿ha ( ;) ,  c’eft-à-dire félon la Verfion de 
dèSc-Jem, Alons, |f? depuis cette heure le difiiiple la prit chez lui. Voici 
Cbap.XlX, CQranlçnt on a critiqué cette Ttaduétitra : „  Il eft certain 
ver}. 27. ^ qu£ s. f qui avoit embrafie l’état de la pauvreté

copie leuiemenr la rerutanon ae t autre point. . ließ  bien 
étrange, dit Mr. Araauld (p)~i que fllr. Alaîiet n’aitpasvu  C?) Non
ce ÿ/s efi remarqué par les Interprètes de P Ecriture, fu r  ¿ai velleDé- 
fiajet qui aurait dü paroifire bien plusfonda leux. C’eficeluy 
des Apqftres qui menaient par tout avec eux une femme Cbre- tion f̂ 4ïe 
tienne pour avoir fo in  de leurfnbfifianct. Et cependant Saint ’* 
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Que la manière, dont on prétend que St. Jean juflifia les careffes qu’il faifoit&une perdris, eft 
iïmnlf. t n \  v  On'il v » des pens oui veulent que les noces de Cana ou l’eau fut chan-iort iimple [JD). ,V. Q.u’il y a des gens qui veulent que les noces de Cana où 1’ 

gée en vin, foient les Uennes (£) ; & qu’à la vue de ce miracle il ait renoncé 
pour demeurer vierge toute fa vie.

au mariage

(Rj cfefl Vau! i. Cor. r ç. dir (g) qtîils en avaient iepouvoir &P qu'ils 
iiam le Vtr- Itfaifoknt ; Surquoy Efiùss fa it cette réflexion tres-judicieufe, 
fie f du Cba- g 1 qui marque les vrays principes fur lefqtteis on doit juger de 
pitre [X i k  ces fartes de ebofes, que M . Maß. devait avoir feeus, avant 
la 1 aux qi(e d’entreprendre d’aflujettir ¿a Vierge à fesfauffes régies de 
Corhnhan, ¡¡intjeance, ,, Si vont demandez , dit ce/gavant Theologien, 
®* vf f  t f f  ,, comment les Apoflres pouvaient fans Jcartdale mener avec 
X f' inLtae ,> enx des femmes qui u’efioient point leurs Egoufis, je réponds 
iitc Mr. n qm  ectie coutume efioit tellement recette parmi les J u ifs ,
Arnaud. „  que le S ¡tireur mesme s fa  pas trouve mauvais que cela fe

„fifl envers luy. Aujfl cela ne fe  pratiquait que par des fent- 
,,mes dont la cbafieté jointe à la pieté efioit teBement connue 
„ tÿ' éprouvée, quelle ne laijjoit point de lieu à aucun tm u - 
„ vais joupçon. Aquoy on peut ajoufier que les Apofires me- 
,, noient une vieß  edi faute, stioim t acquis une telle re-
,, pittatiou de J  amtete, que, quqy que ces femmes les accampa- 
,, gnajjbu ,nul n’tujl ¡¡fe former d ’eux un mauvais jugement, 
„  comme tes Juifs liant jamais rien fnupgonué de cette nature 
it an regard de Jefits-Cbrifi, quelque ûijfqfez qu’ils fnflent à 
,, eu dire du mal à le calomnier ”, Rien ließ plus rai- 

faimcibie , f f  Ctfi eu effet par-la que ion doit juger qu'une 
eboje qui pourrait mal-edifier , lors qu’elle n’tfi point accom
pagnes de dramßauces favorables qui ofient tout lieu aux 
mauvais jhuggeus , n’a sien que d’édifiant quand eût eß ac
compagner de ces ci> confiances. Or quand rjt-ce que ¿a confi- 
dtvation d'nue Sahuete éprouvée fera capable de fermer la 
bouche a la calomnie, ' f  t f  empêcher mesme qiiilne s ¿¡eue des 
jaugeons dans les ejprits les plus légers &  les plus portez à fe  
laiÿerprovenir par les moindres apparences, f i  la vénération 
qu’ont ton ¡ates etc les fldelles pour ht Mcïe de Jefus-Chrifi , 
t f i  pour fou p lue cher fjrjcigk, ir  avoit pas eu kpouvoir de faire 
regarder comme tresfainte, tres-innocente la conduite 
qu’ils ont tenue eu demeurant tujemb/e, eufuite des ordres
qu’ils en avaient reçues du Saveur mourantfur la Croix.......
Air. Mallet (9) eß le premier eß lejeulqui ait eu une aJJeZ

aîqtie exemple praîvit, quaterna inter jüngere, £c? ex qitoti- 
dianU occupationibus reficere ac recreare mentent licet. Hune, 
imtnfitefaïix perdici biande fuaviter aßmlpttem, quidam 
cum arac f  jagittii Venator ojfendit. fjm d  eum facere cttm 
vehementer miruretur, hominem id ctatk ,fleHatnm cog- 
mtum diutui na virtute: feußt Joannes, interrogeant, an 
ilium ipfian, quem gereret, arettm baberetfemper iiltenUcm.
Cui Ole, Nequaquam vero, ingttit iflaccejcat enim arcui, $  
molliaiur intentions perpetua, inutiLifque fitst. Tum  Joan
nes, Tu, mi homo, arcttm remittis ac relaxas, ne inut Hitf i t  1 
ego aniiiutm, ne f i t  inutilit (so). iioj Vavas-

(E) Des gens . . . .  veulent que les noces de Catta . . . , (or, de lu- 
fuient lesfiinnes. ] Le curieux & dû ¿le Tho mafios me fourni- di era Die
ra toute la matière de cette Remarque. Je voudroii avait la donc-, p-ig. 
Thefe qu'il fit foutemr (n )  touchent le verre de St. Jean: 3*f- 
mais je n’en ai que la Préface (13), où j'aprens uue coutume (m) te 30 

■ qui m’étoit in comi e ; c’eit que dans les bons repas on fait *  Janvier 
vuîder ans conviez un verre de vin, que fon nomme le ver- 11? r' 
ie ou la coupc de St. Jean, Ce n’eft pas fans quelque mélan- (M  itnprt. 
ge de fuperftition, qui a tiré fon origine d’une Legende, où «ré ave. 
l’on trouve que St. Jean, aiant avalé du poifon par l’ordre plufiars mu 
d’Ari Roderne, n'en feriti t aucune incommodité. Voilà (ans * Ltifßc 
doute la raifon pourquoi les Peintres le repréfentent tenant

Journal deune coupe. Paflón s aux noces de Cana.

y .
U î) ‘ fl- LLoe l'un & l'autre convinrent de ne point confom- , \ A  . 
mer le mariage , mais de s’engager à une perpétuelle vir- ^  
ginité. 111. Qu’auflîtôt que St. Jean eut vu le miracle de j¡r j â 
l'eau convertie en vin , il fe confacra au lervice de Jefus- saCrar- 
Chriil, & iaifla fa ftaooée (14.). ]V. Que Jefus-Chriil alla Imoginmn, 
tout exprès à ces noces, afin d’empécher l’accompliffement Cap- X X , 
du mariage (.15). Une chore les embanafle, c’eil que la PH- 4̂ * , 
virginité de St. Jean ne fera point parvenue au plus haut Tho-

. . . ___ _ dégte de la perfèétion , s’il a eu delfein de fe marier ; car p !PJ11 ’
de l’opinion qu’on eu ja *1“^ ^ “ *  a“ “ ‘,e ' f '  LXXVHL

avoit dansi'Efifi,pour s’imaginer , qu’à l’âge déplus de <,a lu a fe contemr. Vtdebatur e,us {visgm itm) Uudem bac s„ .
- fabula, non tôliers quisiem, iabefaliare lamen, cuit ingra- '

dam inferiorem detrudere, cùm est demùnt numerù omnibus f’4)Haymoi 
abfolutu. perbibeatur virginités, quant perpetua incorruptio- 
111s iiunqitam corrupta meditalïopariat (t 61. Pour répondre 
à cette difficulté, ils difent entre autres chofes que la Pto- Haronius7" 
vidence divine a ufé de cette dirpettfarion, afin de mettre à j > 
un haut prix la virginité de St. jean , veu que par là elle Anna], ud 
elt devenue tout-à-fait femblable à celle de la Sainte Vier- arm. 31, 
ge, & qu’elle a été confacrée, aiant été jointe au mariage mm¡. 30, 
qui elt l’un des fept Sactemens. Quin ergo patins ita cogù !’PKd Tho- 
temus, decmjje, ut codent virginitatis gradu colloctsretur A -  
pojiolus, quo Tir go nutter, que: ipfi erat à Cbrifio montura Pas‘ *11' 
conmseisdsuiiUi ? Quid, quoi ita demùm confecrari virgini- {i>}Mcfirer. 
tsts cenjeruia efl , j i  cum ceremonia, matrimoniad coujunga- de Sanftîs, 
tur ? Ñeque enim virginités, Jid conjugium cji in numero ^OC, 
facratimuoruns [17). N’oublions pas de dire que Baronius fï >
& Molanus rejettent ces Traditions des Légendaires. Tho- 
malius raporte leurs paroles (ig), & dit avec allez de vrai- u -m ’ 1 
femblable que le Livre d’Abdias a été la prendere fource de (iffj Tho. 
ces beaux Contes. Ce taux Abdias alTùre que Jefus-Chiill marins,ibici. 
détourna trois foisSaint Jean de femarier. On s’eft conten- ri™»«Pci- 
té dans deux Préfaces fur l’Evangile de cet Apôcre, d’avan- ÎJ?rtus^ f 
cer en général que jefus-Chriit lui avoit ôté la petites du P f j n - 9.11 
mariage. Ces deux Préfaces (19) font iàuffement attribuées ¡ ^ ^ x X X .  
l’une à St. jerôme , & l’autre à Saint Auguftin. Comme il 
n’y a jamais eu d’Auteurs plus hardis que ceux qui ont com- Tho- 
pilé les Vies des Saints, ils ont voulu être plus décififs que “ ■
les Auteurs de ces deux Préfaces ; & pour cela ils ont fu- f f f ]  ttm î- 
pofé un te ms & un lieu, c’eft-à-dire les noces de Cana , où me pe¡bart, 
jefus-Chrifl ait dégagé fonDifciple du lien conjugal, Tho- ¡bid. ¿r ’ 
malius ne contrit nullement la virginité de cet Apôtre; franc. Ma
ullé eft fondée fur une aiTez bonne tradition, teflifiée par St. ro, Serin. 
Jetóme, par St. AugulVm, par St. Epiphar.e, &c; mais B aro- de Sanáis , 
mus a eu tort de citer aufC Saint Ignace, qui ne parle que de 
Saint Jean Baptifte fao).

{ j g) Tirées des endroits ci-dtffiis. ( i v )  Qitas cossjsniihss exhibes qUurtM 
p.-irs Gloffs. ht Sibila orUinarU- T h o n w fiu s , ibidem, pat,- i  tÉ .

îoJ lo i s u  m  ta p reu ve , àpud Thomarium, ibidem , png- J •*.

fÿ j VuitZ.
; ..lhhé l.iy- 
dir, Exirair
nioii Snrf- etnttide n’auraifpu demeurer avec itn Apofiriffam que fit ré
el; 6 le jour putation en fiufirit, f  que ce ju j} un exemple de tùoigermfù 
dè S. Poiy- confequence, comme efiant capable tPautorifer les demeures 
carpr-,/,, :?. fujjecies, f  de fendues par les Canons, des Ecciefiajüques avec 
M prmi ve des femsises. Çisr il poitjj'e jmques la fis  imaginations outrées 

. contre ¡’honneur île la Vierge. Mais f i  les Auteurs de ces Ca- 
pit-. 36, nma avaimi ejté aujjiexceflifs dans leursfozipçons que ce Çea- 

sîc\.'Jour de la Vierge f  de 'Saint Jean , pourquoi cuir oient-ils ex- 
yi.ip.eirt rat*,-¿a ,¡11 .ml'.., ,lr r.-yl.iiiii1; jvi' rmm,u’ la ntere.

A desfteurs, les uieces. EJi-ce qu’ils ont cru que les incefles fuffent 
Hpkcfe ; il al’foluiumt iinpojjibtes ? Non certainement. Mais défi qiCes
te prouve, tant conduits par l'E fint de Dieu, g 1facbmit qu’en matière 
dis -je, parce de lois generales ost doit éviter les excès, f  dessteurer dans teste 
que ce f i  q<‘-i fage modération qui oblige de n ’avoir point égard à ce qui 
a tain midii n’arrive prefque jamais, Usant jugé dune part qu'il ne faloit 

r m  î Iie Pel! deverttipourn’eflrepiis tente par la vetie de ces per- 
V v s e d  f i wlesi parce que lu pudeur naturelle fitffit d’ordinaire pour 
rtàtrfln °il étouffer à leur egard les mouvement d’une ajfeéîioit impure, 
vu  poi-ai1 Ride l’autre que la pente des hommes à juger mal du prochain, 
foie de rail- ne m  lhi’ cniinairematt jusqu’à lui imputer des crimes f i  
lui es. noirs J'ans des preuves bienclanes ; de forte qu'ils n’ont pas

cru que dans ces rencontres, il y  ettjï liai ny d'apprebtnder 
tut mal ejfedif, ny d’en craindre les foupçans.

(D) La maniéré, dont......il jujhjùi les CareJJis qu’il
faifoit à une perdrit, cji fort fim plej Un Chalfeur parut 
étonné de voir que ce grand Apôtre, fi vénérable par fou âge 
& par fa vertu, s’abaiflàtà un tel amufemem. L’Apôtre lui 
demanda, s’il tenoit toujours bandé l’arc qu’il portoit. On 
répondit que ce feroit le moi en de le rendre très-inutile. Si 
vous le relâchez, reprit St, Jean, afin tf éviter cela, j’en uji de 
mime à l’égard de mon ejprit par une femblable raifon. Je 
necroipasque cette Hilîoire lbit fort certaine; mais je ne 
penfepas que ceux qui n’en ont point ouï parler foient fâ
chez d’aprendïe qu’on la raconte. L’Autheur du Traité de 
bidicra Diâione l’a inforée dans Ton Ouvrage. Ses Phrafes 
étant nerveufes ne déplairont pas aux habiles gens: il Faut 
donc les en régaler- Necmalus, utopimr , interpres Cbrifli 
confilionim efi voluittatum Joannes difdpulus, qui 'ad levés 
itifus nique obieBatttenta pucrortim dejeendit ipfe jamfenior,

Qi Perpetua 
¿mimi tr¿m- 
qifiUìiizfe fr  
torpori s Vii* 
¿etudbie fit*  
uta cam 
trtx i, f r

tifas* Job 
Valentinus 
Andrxas » 
Epilb CXC*

J E A N N E 3 Reine de Naples. Voiez N a p l e s .

J E N I S C H I U S  ( P a u l ) nâquità Anvers lé 17 de Juin 155? , &  mourut à Studgard 
le 18 de Décembre 1647, II é t a i t  favaat, &  entendoit plufieurs Langues. S o n  Livre intitulé 
Thtfaum s A m m m tm  l’expo fa à une fâcbeufe persécution : il fut bani, &  lbu exil dura plus de cin
quante ans. U le fuporta fort tranquillement, &  il jouit d’une très-bonne Tante jusqu’à la der
nière année de fa vie , mangeant bien &  dormant bien (a), &  s’occupant à la Mufique qu’il fa- 
voit en perfedion, &  à l’étude des faintes Lettres, &  àlaMéchanique. Il eut dix-neuf eniàns, (t) Tiré ¿t 

dont il ne reftoit que quatre lors qu’il mourut. Sa fanté fut rudement attaquée la dernîere an- %  

née de fa vie, &  il expira dans de très-vives douleurs ( b ) . U a été inconu aux bibliothécaires du jeanVaien. 
PtÛS-BaS. riaAndsé.
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IGNACE, Fondateur des Jéfuites. Cherchez Loyola.

c  J J -L  Y  R I C U S  ( M a t t h i a s  F l a c i u s ) l’un des plus fa vans Théologiens de la Con- 
Hûmmoirmu feífion d’Augsbourg, naquit à Albona dans l'Iltrie (a) le z  de Mars 1^20 II étudia les belles 
î g S ,  Lettres à Venife fous Egnatius * &  s’étant trouvé dès l’âge de dix-fept ans une forte inclination 
pu i Uyrîs ; pour l’étude de la Théologie, il réfolut de fe faire Moine, parce qu’il n’avoit pas Iemoien de 

s’entretenir dans les Umverfitez , &  qu’ainfi le feul moien de fatisfaire fon inclination étoit d’étu- 
diias Fia- dier dans un Monaftere. Il communiqua fon delfein à un Provincial des Cordeliers parent de fa 
dlls«7n?v‘  mere V mais ce provincial > qui ientoit déjà le fagot ( A ) , lui confeilla de s’en aller en Allema- 
r ïZ s - i/ J fi  sne > “  non pas de s’enfermer dans un Couvent. Flacius fuivit ce confeil, & arriva à Bâle l’an 

1^39 (B). S’y étant arrêté quelques mois, il paflaàTubinge, d’où il alla à Wittemberg l’an 
Meichior 3 ^  Y fnt Difciplede Luther &  de Melanchthon. Iîgagnoit fa vie à enfeigner le Grec &
Adamó- l’Hébreu. Aiant communiqué à Pomeranus, &  puis à Luther, les tentations qui le tourmen- 

toient flirle Péché ? fur la colerede Dieu , &  fur la prédeftinàtion , on fit des Frieres publiques 
ran^tfU  pour l u i , &  on lui adminiffra les confolations de l’Ecriture, deforte que cela fe paila. Il reçut 
% } d î v c  de Melanchthon mille marques de bonté &  de libéralité. On lui trouva une femme, &  on lui < - 

'  donna un emploi public dans l’Académie l’an 1^44 (b ) . La guerre aiant difiipé les Ecoles dans
(&)Micrs> la Saxe , il s’en alla àBrunfwic, &  s’y  aquit beaucoup de réputation par fes Leçons. Il alla re- 
îiamSHÎft. Prendre fon Premier emploi à Wittemberg l’an 1^47, &  peu après il s’opofa d’une grande force 
Ecciet. pig. à Y In térim , &  à tous les ménagemens que Melanchthon infinuoit ; &  afin d’avoir plus de liberté 
Z r n l ’Â c '  de ,d ĉiamer contre le Papisme , fans garder aucunes mefures, iîfe retira (c) àMagdebourg, qui 

1 ’ étoit alors au ban de l’Empire. Il y publia divers Ouvrages ; mais le plus confidérable de fes tra- 
fr o fe jfa r ï vaux fut fans doute cette Hiftoire Eccléfiaftique qui fut apellée les Centuries deMagdebourg,

** dont ü eutja principale direction. 11 accepta la charge qui lui fut offerte l’an 1 ^ 7  dans la nou- 
jT+o- Velle Académie d’Iene, &  yprofefla cinq ans; après quoi, comme il ne pouvoir s’accorder avec f-d 
^¿a Z u ™  Y * ? 0“ 11 Str¡g eíius fon Collegue (C ), il fe retira à Ratisbonne, où il continua de publier quau- f f j f  
lífí^Bu- de Livres. On i’apella dans le Brabant avec quelques autres l’an 1 ^ 7 ,  pour y drefler des f*> ™ rtn- 
choic p .̂ Eglifes félon la Confeffion d’Augsbourg : mais la perfécution diffipa toutes ces Eglifes bientôt 
TilvmtiL ta aPr ŝ ’  defiirte qu’il s’en alla »Strasbourg, puis à Francfort; oùilfentitune grande décadence de n -,f,,x v r  

fa gloire; car il le vit abandonné de la plupart de fes partifans, à caufe qu’on l’acculbit de Mani- 
0) Tiré di cheïfme, fous prétexte qu’il enfeignoit que le péché n’étoit pas un accident, mais l’effence même Z s i Z m i  

Adim,1;« de rlütfe ame (‘O* 11 mourut à Francfort l’onzîeme de Mars i f 7 f  (<?). C’étoit un homme qui Qaçntedr. 
Vins Ger- avoit d’excellefts dons, l’esprit vafte t beaucoup de favoir , un grand 2êle contre le Papifme ; mais Emdiwí! 
Theoloeo f° °  humeur turbulente , impétueufe» querelleufe, gâtoit toutes fes bonnes qualitez, &  caufoit p^s- t«î- 

mille defordres dans l’Eglife Proteftante- Il ne faifoit pas difficulté de déclarer qu’il iàloit tenir 
i j i & M -  en refpeéi les Princes ; par la crainte des féditions (/). On n’eut pas fujet d’avoir regret à fa j^Vêgide 
% 1-ionw* mQri 5 caries divifions » toujoursfcandaleufes de droit, étoient alors plus pernicieufes qu’à l’ordi- Gefm^ô“  
f r n i Z Z j f i  naire, à caufe des avantages que la communion de Rome en tiroir, pour infulter la R ¿formation 
lA th u ch  na'ffante‘ Quelques-uns ont dit que la feule bonne action qu’il eût faite, étoit de mourir (g) . t  oge-;, 
Epift'crii C ’eft outrer les chofes. Il publia un très grand nombre de Livres (A); &  perfonnede fontems ne 
ft tg .ii* . favoit fouiller avec plus de bruit dans les vieilles Bibliothèques. 11 en tira une ancienne MetTe (O ), tuxlta.ufit.

qu’il
{ j f j  Ce Provincial, qui fentoit déjà le fagot.] Ü mérite Une 

alhûc ’ ’ Place t*ans Ie Martyrologe des Proteftans, puis qu’après avoir
fouffert pendant vingt années les rigueurs de la prifon, à 

piBadde- raufe qu’on le foupqonnok d’Héréfie, il fut jette dans la 
ff f ,  mer. K s'apelloit Baldus Lupatinus. Voiezla marge fi). 
am lm hlè-  i®) & arriva à Bâte ¿‘an 9-3 fl avoir donc dix-neuf 
tioi T-*; ; 3118 : Verheiden (2) fe trompe donc, lors qu’il dit qn’lllÿri- 
ac Vmtriis eus fit le image de Bâle à l’age de dix-fept ans. Mr. Xeiŝ  
'vhimi ipja; fier (î)  n fuivi Verheiden.
titiuôs (CJ II m  yonvtit s’acciràer avec ViSèrin Strigelitts f m
jqtutiorem- Caüegne.~\ Ils étoient en différent fur la converfion de l’hom̂  
qtis ùï>\ e>-is, mç ( & fur les forces du Fraôc arbitre. Ils disputèrent là- 

¡a j e(fus en prélence des Ducs de Saxe à Weimar (4). Ils 
alloicnt dans les deux extrémitez : Stngelius inclinoit du 

pHdutti ror- oûté de ceux qu’on nommoit Adiaphoriiïes & Synergiftes , 
ftiprperiulit. qoï donnoient beaucoup au franc arbitre, & prétend oient 
Melch. A- que le péché originel ne faifoit qu’effleurer l’ame « ). Fla- 
dam.jH Vit- cius au contraire fouteiioit que ce péché étoit la fubftanCe 
Tlieol. p.ig- même de famé, La Dispute dura treize féances : on en 
471. Voie* publia les Actes accompagnez d’une Préface de Mufæus qui 
au£i Ver- ¿tojt pun Seéiateurs de Flacius (5). Nous avons ici 
pffl ■ h"* un effet vifible de l’envie de contredire : c’eft une paffion 

«!** ’ ûi entraine ordinairement au delà des bornes les perfon-
_ . h-a  a »■. .»:P iT l-an in iï , m »  n n ir c n n ^  r,nTJiff»rtf-F*r

K e']
XION fur lui fut pofiible, i

hacure iln ueiam c etuiC corrompue , u m  >* n ^  h“ “
u  étoit la fubftance même de l’ame. Jamais Flacius n auraitPéché-

,  .  ( _ œ  fongé à ce dogme,  f i  fon Collègue n avoit enfeigné le con- 
(1; /a tth- Mais fi la Dispute, qui s’éleva entre ces deux Pro-
gtebus, fe{feurs f nous montre ce que peut faire l’esprit de contra- 

diétioh, & l'dfttTfi» i î i  n’iiiteM, elle nous montre au(U 
combien la Phiiofophie Péripatéticienne eft propre à fo
menter les Divifions des Théologiens j car le dogme d’Il- 
lyricus n’auroit gendarmé perfonne ,-fi l’on avoit cni avec 
les nouveaux Phiiofophes qu’il n’y a point d’accidens dis- 
tinâs des fubitances, mais que par exemple la douleur n’eft 
autre chofe que l’amc même , entant que modifiée d’une 
certaine façon. Celapofé, il eft évident que la dodlrîne 
d’Iilyricus eft très - véritable ; le péché n’eft point un être

iî7'
fi)  Addir. 
tiiix Elog.
Sent./,
/ 4ï* 47 ■- 
Í4 ) Caa 
Jf6rirfi/m  
Micrxliuî,
Syntagm.
Hiffooar-
EcclcC pag. ,
Ki 7,818 i mais filon Meleh- Adam, ■ " Vins Theolog. Germ.pflj. 4*0, ce fus 
fan i(ï7. (î)Spondamii, ad amt- Hioi vum. Ji. 
fs; F««, iriicneUus, Syutagm. Hift. Ecdef. îX7i *r**

diftimft de Pâme qui peche, & la vertu n’eft point un être 
diffincl de l’ame vertueufe. Je ne comprens pas comment 
les Théologiens qui fupofent une diftinâinn réelle entre 
l’ame, je les modifications de i’ame, ofentdire qu’il fe fait 
un changement dans l’homme , lors qu’il paffe de l’état de 
l’innocence à celui du crime ; & de l’état de péché à celui 
de grâce. Selon ces Théologiens, quand l’homme peche W Cafïmf- 
îl fe produit une entité diftincte de Pâme , laquelle entité j™>- Tho- 
fè joint avec Pâme, & compofe avec elic un tout, qui con- ‘.ia 
tient deux êtres réellement diftiods l’un de l’autre , dont * e-
i’un s’apelle fubftance, SPautreaccident. Jefouticnsque Ton;.U t* ’ 
cette jonefioo ne change point l’ame , & que Pâme conti- p,lg 
nue d’être précirément ce qu’elle étoit avant la jonction, fiqaesss. 
Melez tant qu’il vous plaira des grains de blé avec des grains ^ 1 r~oIc 
d’orge, vous ne ferez pas qu’ils ceiTent d'être du blé, & dans g,* 
toutes les mixtions naturelles & artificielles, il eft vrai de bliotheque 
dire que les compofez deviennent capables d'une nouvelle Choîfie, 
aétîon; mais chaque partie de ces Compofez, entant que pag- n- 
diftinétede toute autre, retient précifément la même na- lj)DuPey- 
ture qu’elle avoit auparavant. Difons de même que û l’a- rat, Autî- 
me étoit réellement diftinéte de fon péché , c’eft-à-dire du quirezdeU 
péché avec lequel elle feroit jointe, elle ne pafieroit point Chapelle 
à un autre état. Une ame une fois innocente le feroit toû- i,“,  “.1 ’ 
jouts. Voiez ce que diiêot les Nominaux (y) , contre ceux y f  ’ r' 
nui enfeignent que les modes font réellement diftindts des fKvPewppe
7* L (V ° q i l  P ttl’ K tO SU .
fubftances. . fiit &  à t*

{D) I l tira d’tmtBibliotbequeroie miciesmc Mejje.] Voici re,,aile j .s 
le Titre de cet Ouvrage, imprimé à Strasbourg chez Chrilio- jy^d'Alhe, 
phle Mylius l’an .1 % $ 7. M ijjd Larissa, qte* ùlint ante Rosua- & £nrv,ït£ 
tsam circa fepissgemcjùnum Dur,sim axsiunl in ttjït fu ît boita Sixse T- Co- 
fids ex vttujio ¡mtbmticoque Codice deferipta à Mattbta Fia- lomip, 8ï- 
cîo IByrico. C’eft ainfi que Mr- Colomies le donne (g) ; & bhotheque 
peut-être Pa-t-ii copié dans l’Ouvrage du Sieur du Peyrat(,9). Ghaiiieft 
Il ajoûtebien descuriofîtez touchant cetteMefte. Il dit que 1 
les Lmhériens la croiant contraire à la creance &  à la pratL l u )  le Fera 
que des Caîboüquet, m  trîcmfoiait m  toutes remontres ; que Le Cohue Cx 
les Catholiques de leur cotéfans examiner ce M îjjelfort parti- 
çulieremeut le défendirent dont leurs Indices (10) ;. . .que 
les Luthériens venant à examiner ce M ijfel avec plus de foin, c{̂ a 3;qais‘ 
gÿ voyant q tiil ne leur était pas favorable fuprisnerent tous les _
exemplaires qu’ils purent trouver ,j i  bien qu'il ejï devenu ex. fy.is cardi- 
trcmermnt ra reÇ f que les Catholiques fe  prévalant de cette uni Zona à 
retraSaliott ont fa it rmnprismr depuis ce M ijfel (11) notzab- iafn défis 
Jiakt la defettfe du Pape £s? du Roi d'EJJagne. Je ne donte Lacrgiipies. 
point qu’il ne doive au Sieur du Peyrat tout ce qu’il impute 
agïLuthérientfurlafuprefliondesExemplaiiesienquoyje

na

j.



(te) Du 
Pcyr.iti An. 
riqiritez de 
Ja Chapelle
dìi K.OÏ i 
JM);. SjÎ j

(l î) -Vu» 
jijï. Votez. 
Valcrp An. 
•iré.Bibliot. 
Hoig-pag. 
tii.

fit) Du 
Peyrat, Ail. 
tîquitez de 
la Chapelle 
du K o i, 
fof-617.
O il C\jl 
*inft qa'tl h  
fiomwtt toüm
p w u

Georgîum 
"W'icel litin i, 
#» Dcfcn- 
ione Li [ar
gile Ecde- 
ïafticar.

(Í-) t'Spl/M 
jheile C.a t- 
íander fait 

par Coiné* 
Jius Gal te. 
rus dilaViU
i t  ¿c Gttnd, 
éomk as
l ’ ZglijtdtS, 
Fr/tntoi. de 
Folotpie, o í  
fa i l  f o t : Ufe
ifoicue Mi
drvmit íles 
I.icujgies 
de Callan, 
der.
(]<} Ceti rfi 
jmíx Á l't-  
gterti de p a -  
melius ,qui 
r/i ot:r: m* 
Molí ck Sep- 
íembre l|¡7, 
dmsfa i i  
matée. Son 
it iw i de¡ Li. 
turgies fin 
imprimí! mi 
1571. Voiet,
Val. Afldré, 
Biblioth. 
Belgic. 
fa¡. 4a>
(i?) Celo- 
miés, Bi- 
hliorh. 
Choiíie i 
p*í-14.

qu’il fit imprimer l’an 1^ 7 . Nous aurons là une occcafion de difeuter plufieurschofes. Il tira 
des mêmes fources une infinité de Recueils qui ont fervi à bien des gens. Je parle des Mé
moires qu’il ramafla pour compiler ion Gaialogus tejlium v eïim is  (  U ). % On prétend qu’il a

quel

84o I L L Y R I C U S ,

le  voudrais pas répondre qu’il n’ait eu un peu trop de Cré
dulité: car du Peyrat ne donne point d’autre railbn de ce qy'ii 
impute aux Luthériens , que la rareté des fixer« pi aires de 
«rte MtfîV. J’avoue qu’il cite un Partage de Wicelius, 
où l'on reproche à Illyricus d’avoir été allez étourdi, pour 
fournir des armes aux Catholiques contre ià üecïe par l’jxn- 
preilioh de ce MilTel ; mais cela eft plus contraire que fa
vorable à la prétention de du Peyrat. En effet, Wicelius 
îie reproche point aux Luthériens d'avoir réparé leur faute 
par la fupreffion des Exemplaires ; & néanmoins fi du Pey
rat avoit railon, ils les eu (lent déjà fi: primez, Jors que Wfi- 
cetius publia fon Livre. Il le publia l'an 1564, Or la preu
ve de du Peyrat eft tirée, de ce que Ca(Tander& Pamehus 
fon contemporain ne lont aucune mention de la MciFe d’il- 
Jyricus dans leurs Livres Liturgiques. Néanmoins, dit- 
ii (13) , ih ant curieufemait recherché trmt ce qui fe raportoit 
à cetre matière, & ils avaient grand crédit dans P Allemagne 
. . . . .  four recouvrer tous les livres qui leur pauvoient ejire 
neceÿtiires. Voici donc fon raifonnement, Si les Luthériens 
n’avoient pas exterminé les Exemplaires de la MefTe qu’Il- 
lyricus avoit publiée, Caifander aurait fait mention du cet
te Méfié ï car il en aurait vu fans doute un Exemplaire. 
Or il n’en a fait aucune mention , il eft donc certain que 
les Luthériens les avoient exterminez. Notez que le Li
vre de Caïlànder fur les Liturgies fut imprimé ( t t ’i quel
ques années avantcelu) de Wicelius. Nous verrons ci-dva
lons que le filence de Caifander eft une trés-mauvaife preu
ve de la rareté des Exemplaires, éé que ce n'eft point un 
ligne que cette Méfié lui ffit înconûe. frefentement je me 
contente d’obferver que le reproche de Wicelius eft une
Îneuve contre le Sieur du Peyrat. Mais voions ce qu’il ai- 
figue (14). ■ . .

„  Flavius ( 1 y) Illyricus Faiant Fait imprimer en 1 année 
„  155  ̂ à Strasbourg par mesgarde, ne jugeant pas ce qu’il 
,, fiulcut, &  les Luthériens & autres Hérétiques d’AUtma- 
„  gne, recognoifians le préjudice que cette ancienne Mes- 
>, fe faifoit à leurs nouvelles opinions , en ramafïirent de- 
„  qa , delà tons les exemplaires qu’ils pfirent recouvrer ,
„  lesquels ils fupprimerent, afin qu’elle n’en vint point à la 
,, cognoïfiànce des Catholiques, & qu’on ne s’en fèrvit 
,, contre eux , cumme efiant entièrement contraire aux 
>■ feéivs de Luther & de Calvin. GeorgiusWicallius ( f }
,1 an cien  Difcipte de Luther, qui enfin le desbanda d’avec- 
„  ques luy, fe jettent au giron rie l’Eglife , parlant de Fia- 
,, vbs Illyricus en fa Defenfe de la Liturgie Ecc!diadique ,
„  imprimée l’an 1564 fept ans apres que cette Méfié Gau- 
,, loiié eut veu le jour, attaque rudement Flavius Illyricus 
„  fur le Fiÿet de cette Méfié Latine , difànc que les aveu- 
,, gles mesme voyent clairement, que la fàifant imprimer,
1, il a par ignorance & par imprudence entrepris contre les 
„  finîtes de Luther & Calvin,, & grandement obligé les Cs- 
,, tholiques : les paroles de Wieellius font telles, Mathias 
,, Flavius Ilfyricw edidit ref ertam M iff 'am Lalismnt, »an 
„  trimnfham tamen de Thejdurc tanta adverjiti Catholtcas, 
j, quùsn vel rdcttiienti bamini apparent talmn illtid qsudedh.
), dit, contra Lutberi, Calviniqtiej'cclas edidijje^jed xS Ca- 
,, tholidh nabis .■ £■ >« lange grolrjjimam p'eeiji'e -, qiùd m im ibi 
,, nifî Mijfant Ldtinam , qUn bsdie in uju genentli ejl, in- 
„  friais, nnpriideruqite défendit F Tantum abeji, utJeto,fec- 
„  tteqta- more oppugnet 5 lacupletior ejiida quittent, flasque 
„  preemn coutintt^fed omninà t.mttn eadem cùm ttfitatlt, «r- 
,, jrti etiatnt dic}a,faéiaqiie omniapafjintJiquitur,ut diverfam 
„  tjje coufirnm-e nefm audeah Cela fut caufe indubitable- 
„  ment que Flavius Illyricus, S  fes adheraqs d’Ailemagnc,
,, recognoifians la faute pat euxfaicte, hrusiçrent, ou autre- 
,, r.ient fupprimerent cette Me (Te Latine ou Gauloife, crai- 
„  gnans de lérvir de rifée à toute la terre habitable. Ce qui 
,, me confirme en cette opinion , eft que quoy qu'elle fuft 
„  imprimée à Strasbourg tu l’année 1^ 7 Gtorge Caifander 
„qui n’eft mort qu’au mois de Fevritvr 1 <; 66 (J), & Fatne- 
„  litts fon contemporain, . .  . , n’en font point mention 
Du Peyrat répété la même chofe dans la page ü2q. Je jauss 
tiens, dit-il, puis que CaJJanàer Pilmelisu, qsii ont ijii très-
curieux de rechercher toutes fortes de Liturgies, n’ont jamais 
veu ceile-cy, durant la vie desqulls tlkatmtetfois ejie imprï. 
m it , huit ou neuf ans avant la mort de Lun %r de h autre 
(iti}> &j* ̂ ¿ à  peine nteitne aujostrd’buî eliefe iruMïie en Frtm- 
ce, jÿ  îîi Allemagne, que les Luthériens, les Calvmijks
l’ontconfacrteà Vsiïcahi,mijjl-tojlqu’elle aveu It jour, pour 
en faire perdre la csgnojjJh.net aux Catholiques, £V? A’î empe- 
fther de sert fiervir contre eux, comme atm  cottjieau bien 
tranchant, jh-iy de leur boutique , ^j1 de leurs mains,pour 
leur couper la gorge, §5* jUjtijier leur aveugle opimajiretè, 
contre L ancienne g" véritable dofirinede fEgiife Catholique, 
Apojîolique, Romaine. Voions à cette heure fi le filence 
de CaiTander prouve quelque chofe.

Air. Colomiés, qui réfute le Cardinal Bon a, devott favoir 
que du Peyrat avoit trompé Ce Cardinal: C’eft donc con
tre du Peyrat que la Cenfure devott premièrement être 
lancée t quoi qu’il en foit , voici les paroles de Coto- 
mîes (ry). ,, Le Cardinal Bonas’eft trompé, croyant que 
„  Caifander n’avoit jamais vu l’Ordre de' laMefTe publié par 
„  Ulyric ; Outre que dans un Recueil d’anciennes Prieras 
„  Fait pat Caifander, il s’en trouve quelques-unes qui font.

„  aufli dans le Mlifel d’jllyric , Voici comme parle Fr. 
„  Baudouin , fameux Jurisconfuite, écrivant à Caifander, 
„  de Francfort l’an i'yy’y , c’tft-à-dîre ia même année que 
,, ce Ali fié i fut imprimé ; Frasivofordïam reverfris, reperi IL  
,, 'lyrici ad me literut ctan libelle de Miffh 'ad Palatiuiim nos* 
„nuiii. ( Il entend Othon Electeur Palatin à qui le Livre 
,, d i dédié.) Rogat ille mtum jtidicium de fuis M ijfu anti* 
„  quitatibus. £gt> id ad te -hune refero, £5? libtllum itjiiiSi

Ccri.-n -la/... . . . .  J.. __

J-  -- , , . corrige
uneraifon encore plus forte que celle-là , pour prouver que quelques 
h.JVkfTe d’Iiiyric avait paffé par les mains de George Cat- famés 
fimder; &ce qui eft bien remarquable , c’eft du Peyrat qui lî'Impres- 
me fournit cette raifon. La Note marginale (1$), qu’il a fion-jiiGwA. 
mifeà la page 62a, m’aprénd qu’il eft fait mention de cette l‘r
Alefté à la fin d’un Livre, imprimé l’an 1 çéi, & intitulé, lie tL
ejjtcio pii ac public* trattqiiillitatis vere amaiitis v ir i , Çç?v.
Ur il eft iùr que Caifander tompofa fe Livre qui porte eeTÎ- ¿ iri ' :i: 
tre. iii du -Peyrat avoit fu cela., il r,’aurait pas aifùré que 
cet Auteur n avoit jamais Vli le Aliifel de Flacius, On voit for Relirie- 
par ià qu’il s’eft fervi d’une fort maevaife raifon en ce qui vis difidia_ 
concerne Caifander, pour prouver que les Exemplaires de y  pi- exaiji* 
ce MilTel c raient devenus fort rares. Mais enfin .dira t-on, “™‘° sfSl 
il eft fûr qu’ils le devinrent, & qfie Cafiander ne fit point. ’’fffm tu r  
mention de cette Méfié dans fon Livre des Liturgies, je
rtnûns auünt'au dernier Ctit»? n?»#> r.w«f ¿hvo mat- n-i^ptirfA . * “ i

'ans 
Viri amanti

de dir*e, qu’il y a piufisurs Ouvrages riTilyrîcus aufii diffi- ~tiaiû>,fi.en 
cites à trouver que fa MefTe Gallicane, & néanmoins per- sro-vtrreu-Ji 
forme n’a travaillé à les fuptimer. Il y a bien d’autres jiutiatn vît. 
caufe de la rareté d’un Livre , que le foin qu’on prend tmcrAmtr  ̂
d’en jetter au feu tous les Exemplaires que Bon en peut r  
ramaftèr. t r T f o f -

(£) Je parle des Jrfémsiret qu'il ràntajfapmiï compilerfw ^¡(u
Catalogus reftium veritatis.J Le mal eft qu’on l’accufe d’a- v £
voir dérobé des Mamifcrïts, Voions ce qiie Melchior Adam eu ; ̂  .¡M,r 
ra porte. Tertimn locusn futile obi met Martjrologium iliud, zoo.jwî/o in 
quod hue occtifinte compiialnmferitm, CoMexnit-abbia jo- uju ■■ oir ht 
bannes Tritbemius catulagum aiiLlaïtwi. Hune eum vidijftt Eerle/1.1 G-.h 
Flacius, tempirare jib i non pdtuit, quist dîjJtinuUità perjonà fonua, fr  
Çÿ habita , ali quoi m  Germmiiâ wonajlerioYum bibUoîbecas Cn-m.mir.-t,  
perlujharetquos commode pojjet hijhrices clam aufesrst: ,aiTcàrijjjÇ 
édqttc ÿlo adsniniculs iibrttm, qui Cataiogus teftium veritatis Myüum! " 
indigitatur, conjcritérés O  9). Les Ecrivains Catholiques , {ÿ7> 
n’opt pas manqué de fe prévaloirde cette retntirque. Égre- . , , .  , ,  
giumfeiücet epus, c’eft Mr. de fi'ponde (20) qui parle apiès Adam ¿1”* 
l’avoir raportee,& aptes avoir cité Melchior Adam, quod ex v jt. Thcuf- 
fteste Jacrilegio impütransfuges cosfesltim iji, u t missent IB
videri non deheat Js tôt mendttciis f ÿ  faljiloquiisfeateat à pu- rtte Keeker  ̂
tre amnisncquitie &  nmr.unithi* cruüatit. Voïez dans la man. ht 
page 120 dçs Opufcules de Colomiés ce qu’on dit de Lin- Method. 
(Lnbroch. Alais au fond c’dl aller trop vite, que de conclu- Hiftor. 
te de ce qu’un homme dérobe des Manufsrits, qu’il les Fsîfr- fiojSprmil. 
fie enfiiite, ié qu’il les publie avec mille changemens. ftlonfr. Htm. 1 i6cj* 
de bp on de n’eft pas bien fondé dans fine femblable confc- usait. , x. il  
quence. Il fe trompe d’ailleurs, quand i) fupofe qu’Illyricus I e wompeeià 
ne publia fnn Catalogue tejtium veritatis, que pour l’opcfer 
au Livre de Guillaume Eij'mgremius : c’eft tout le contraire;

.érasbourg i’gn 1 çôz. w.
d’Ei[engreimos fut imprime à Diftingen l’an iy6y-. Cela poflcvin. 
renverlele Paffase que l’on va Ere (xi); Nef veto tant ilfrtd Apparat. 
umulatione Tritbemii, cujas optes omstitto diverfitm ejl, jtn tnl S a c r. ï cm. {f 
cosicmna¡jü putamm i quetm lurpiori jiagitio ad ohjiuranditm & al‘ip.is- ; 
ifkcâ, quod Guiftelmiis Eifingrenius itidem Gernumtss Catlm- 
liens ediderat eodvm titulo CaralogiTeftium veritatis, quaPu- Í  
trum e i  EctlejiaJiicorum omnium qui ad eam tuque diem 
hxrefes expugnavtrmi, non parvo labore tejlimnnia pro veri- 
tate fidei Catbolicr protulerat. In  CMpSi innidiam, fm iu l çjf méim rfoji, 
ut tueimi fassent imperith, Flacius commentariusufieutn eo- j; fajjâre 
dent titulo ediiiit, Jed abtqtie nomine attelerk (za) , falmlis aujji Jugt-

refertum. Notez que cet Ouvrage d’ilîyricus a mens d-s 
été foit augmenté par Simon Gouiatt de Senlis dans les ?̂vans * 
Ëdirions de 1597 & de íóog. a"vM./.p*p

Mais on fe plaint avec raifon (2} ) qu’aîant pris la lr- sî7> l i 
berté d’en changer l'cecoiiomie, & d’y ajouter, & d’y Í11-1 Cetiejl 
retrancher ce qu’il a voulu , il n’a Fait conoitre par aucune 
marque ce qui venoîtde lu i, & ce qui apartenoità lllyri, c i ' t i A  
eus. Ce fut peut-être ce qiti obligea un Luthérien à pro- ' 
curer une nouvelle Edition du Cataiogus ttjiium veritatis en- f Folti, 
fièrement conFotme à celle d’Uiyncus , fi ce n’eft qu’il y J™1-Alycfi* 
joignit au commencement le bien & le mal que les dcéks 
en ont dit.. Cette nouvelle Edition parût à Franclott l’an jjtcatlmn, 
j 6661» 4 , fans le nom de jean Conrad Dieterîcus qni ta tm#,. ve. * 
procurait; mamelle a paru avec fan nom dans l’Edition de

l’an
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quelquefois déguife fon nom (F). Mr, Moreri a eu grand tort de le renyoïer à la Lettre T fou*
TrancowitZ (G ).

Mc, de Sponde a fait une greffe faute en parlant des Centuries de Magdebourg (if). On la 
verra dans la Remarque CO où j’alleguerai quelques faits qui concernent l’Hiftoire des Centuries, G) C*4 u 
Mr. Varillas Copifte fidelle de cette faute de Mr. de Sponde l'a jointe à tant d’autres (0 . qu’il ¡gT*

e f t
•pcraTii,poteratifie irrifor expmart, mn a prefugit,ficeler a- <
th,poihUis, meudacibus, qnibus gubernatinmnofira ratio ne 
nota quidr.n eji, fid  a nobù ipfit. C e long Partage pourra [(0(j' 
fervir à deux fins ; car outre qu’il fort de preuve conue la e c„ 
fàuiTe époque des Centuries ,, on y  aprendra quel cas on cjç£ pai. 
doit faire de ces paroles de Mr, de Sponde : Quod opta a fi,¿rets, 
vecarttm cjlab alik Evangelicis Aureum : non quidesu in (;?) iéid. 
laudeiii, Jid ironice, propterea quoi multo priitcipum qua- p*g- »*o

-, - , ------------ rundosn GermanieF#civitutum attro, cjHatimcmendicato, & /f1\
d e  ces Auteurs, Voient en ion entier le Partage de Kee- fit  édition, C'eft aflùrer que les autres Évangéliques apellé- f**) Ajf* 
Icerman : Celer uns quoi attmet ad infidtofis occultatoresH t- rent un Ouvrage d’or ce travail des Centuriateurs pour s’en 1

& pour faire entendre qu’on l’avoit bâti aux fiai* nt Ba

l’an 1Ô72 {*4)- Obfervont que Melchior Adam n’abrege 
pas. bien l’Âuteur qu’il cite : j’ai confulté la fource depuis la 
première Edition de ce Di ftionaîrc, & j’ai trouvé dans Kcc- 
kerntan une circonftance que celui qui t’a cité ne devoit pas 
fuprimer. Elle coniîfte en ce que notre Illyricus aïant »prit 
par l'Ouvrage de Jean Tri thème, que pMieurs Auteur* qui 
avoient vécu dans les ténèbres du Papisme n’avoient pas 
Jaiffé d’en indiquer la corruption, fe mit en l'efprit de ren- 
dre inutile le foin qu’on prenoit de tenir cachez les Livres

O f)  Kee- 
kenn, de

ßoriarum , certum tft in Bibtiotbeca Vaticana, g? aliis Bù 
bliotbiris Italia , imprimi! autan in Bibliotbecit Monaße. 
viorttm, clam fervori multa Hißoricosfitperiimtm feeuh- 
1rfim, qui defiattdibut Ptnitifictan, deque abttfibm Ecclejie 
Romana, ê? contra de csufirvatione vera doilrht* , e//a»i 
fttb  mediis tenebrir Papatus fir ip jen m t, id qitod manifeßi 
pam  ex Catalogo autorum, edito ab Abbate Johanne T r itio  
mio, qui ißos aulirei ex Bibliotbecit ante atmos pauio plus 
Centum coBegit i  qttem Cataloga)» cum vidijjet Matthias 
placito, temperare fib i non patnit,quin d’jfinndata perfauâ, 
fi? babitn aliquot in Germania Mmqfierinrum Bibliothe- 
cas perlufiraret, artemqne arte eluferit, quos commodé poffet 
Flijloricos riant au ferrei, atque adeo eximium ijhttst librum, 
qui dicitur Catalogua tertium veritatis , ijfo admmiculo 
confcriberetfif).

i f i)  On prétend qu'il a quelquefois déguifé f in  nom. ]  On 
Natura St prétend que l’Achilles Gallar us , qui publia un Ouvrage 
Proprietär, d'Otfridus Moine de Weiflembourg (36), n’eft autre que 
- .  ¿ 5 ’  Flacius Illyricus. L’Ouvrage de ce Moine eft une Harmo- 

™e <*** Eva?Rl*w  en Vers Allem ans ; il fut dédié à Sa- 
rit. l°mon *  * Luitbert Archevêques de Maience, & à Louis 

/ ji. Roi de la France Orientale (27). Air. Wharton, qui prétend 
(iS) il if¡. (*8) qu’illyricus le publia fous le nom d’Achilles Gallar us, 
■ unii au j x  me permettra s’il lui plaît d’avertir tous mes Lecteurs, qu’il 
Sitile. -y a eu au XVI Cecie un Médecin Allemand nommé Achilles
(i7) Volez. Gaflarus, qui a publié des Livres (29 j avant qu’lllyricus fût 
¿«'Journal forti des baffes claffes.
de Lt ipiic (G) jWr. Moreri a eu grand tort de le renvoier à la Lettre
sifitpag. T  fous Tranoowitz. ]  Mr. TeUTieren a été caufè par ces 
as ii dans paroles de la page 471 de Gin premier Volume. Le nom de 
i ’f ï  i f f M A T T H IA S  F l A C C IV S  itoit Trancorroita. H cite 

Verbeiden effigies i  mais Verheîden ne dit point cela. 
intitule, ~ Voions ce que le curieux Colonnes n déterré lue ce fujet 
Hjrtorîà (.1°)- » Ajoutons id pour la fin le véritable nom d’IUyiic 

"  dogmatica ,> qui elt Franctmitz, comme le découvre Bucholc« le fils, 
Contro. „  à la page g] 1 de fa Chronologie, ou plutôt de la conti- 
verfì* de „  nuation de celle de fon pere, imprimée à Görlitz l’an 
Scriptum n  i 9̂9. Verum ftf integrum, dit-il, Flaciinotnen ego ex 
& Sacri* jt cer tiautboribuscognovi f]fi taie: Matthias Francrvoit- 

, zita, cognomento Piacimi, gente IByricm, patria Alba- 
, neufs ” , König ( j i )  le nomme aurti Francatoitzim ; 

Aä-Up- mais Qucnftedt(ta) le nomme Treuicenoiximn. 
ftenf. iéid. (H) Monfr. de Sponde a fait une große faute en parlant
I19) Son des Centuries de Magdeburg.] Il dit qu’on commença à les 
Fpirome donner au public l’an 1 <¡60, & que le quatrième Tarne fut 
Cüronico. le premier qui parut {)})■  Cela eft tres-fàux. Les trois 
vummun- premières Centuries furent imprimées avant la quatrième. 
Aifmjm- Le Catalogue de la Bibliothèque de Francfort, publié l’an 

1004 Par Becman ( h ), maraueran 1^9  aux trois premie- 
itit.rtiiz. «s Centuries, & l’an lyôoàla quatrième. Draudius (j;> 
U  Biblio- tnet aurti l’Edition des trois premières à l’an 1 y y 9. M* c~

vernaeulis. 

l i s )  A ptd

Centuries : mais cela n’exeufe point BIr.de Sponde ; car 
trHs IL *" s il avoit Iu ^ & ce **c ,a ptfi®>cte, il y  auroit vu que 
luftr.M f. Ie1 Centuriateurs fc plaignent d’une Satire où l’on avoir 

mal parié de leur travail,  quoi que le public n’eût rien vu 
, . _ encore d e ce  qu’ils avoient compofé. De fuinptibui vert 
daniuÜeé frofittnmr , difcnt-ils, nos pauctjjîmoi babere, qui amiua- 
JTT ,Jt(0 tim  aliquid conférant : neepro laborum conditione eperarii 
iriyjHi 1 1, ’finitfujleutantur, f ia it  ipfimet optimi teftesfunt : imonifi 
pag. (foi, Veto nobi questions Mecmnater adbuc excitant (quad tumeti 
(34) FVûXp ne f i a ,  mtùti invidijbmtut labarunt) neque progredi fa tk  
Cafpar Sa- expedite poterbtau -, tuque forte totusn Oput, «i ejiinfiitu-
Î¡trouius, turn, abfilvere. Impudent igitur , flancque diabolicum eji 
nttoduü. nundaeium ,  fÿ  crïminatio tetra ijtiui f iu r r a , qui ituper 

in Hi (tor. iu  maledico fÿ  famofofçripto,fine nomme édita f  ubi tameri 
EcdeÙaft- »¡¡¡a» faltat fabulant) Sardonio rifu , &  virulente farcaum  
f*g‘ X79‘ nojhrum opm bijloricunt Aureum appeliat : eo quod ex nutlto 

aura Germttmco f i t  cmfiatum. Non vidât federattu ifie feur. 
ra Opta , fÿ  ttanen rum veretur canino, out viperinopo- 
tien dente amdert. Delude non habit coguitai ratienei no- 
fire t ifie canvitiatar ac criminator : f<? tauten ut Srmri, nos 
falfie trridet, ac mentitur filendide, Jiani quant pauci ■ 
quant parce dent, quant firugalittr alautur imjus inJHtutt

T Q M R  I L

moquer, _ ,------—  ™ ___________ mmfe
des Princes d’Allemagne ; mais ces Evangéliques fe rédui- fu/sâgic- 
fentâun Anonyme qui publia un Ecrit fous le faux nom des tat. 
EtudianS de witteraberg (56). Voiez dansfllr. baghtarius trod. ad 
(57) divers Extraits des Epines Dédicatoires des Centuries Hiftor- 
deftinez à faire voir que ce n’étoit pas fans raïfon qu’Illyri- Ecdefiaft. 
eus, "Wigandus, Judex, & Faber, & les autres Coadju- 
teurs de cette entreprife demandoient les afliilances du pu- T?ÎV 
blic. Notez que latroirteme Centurie fut agmentée quand 
onia reimprima à Bâle (j 8). Accefibuntcafiigationcs g 1 
adiiitiones locoritni aliqttot in frima éditions depravatarum fl,t  i’E. 
vel emijjornm ( jg1. Notez aurti que les quatre prémiere* fijeAnglti- 
Centuries & une partie de la cinquième furent compofées fe de Rot- _ 
à Magdebourg, que la cinquième fut achevée à léne , que urd*m,qui 
la üxïeme fut faite dans le lieu d’extj d’I’lyricus, de Wigan- *."*>» é*d* 
dus , & de Judex, que la fcptïeme fut écrite dans le païs 
de Mecklembûurg, & les fu ¡vantes dans la ville de Wismar 
au même païs (40). _ ,  tmrMe-

J’avois compofé tout ceci avant que d’avoir trouve un mrnt 
Exemplaire des premières Editions de ces Centuries; car 7 rn,n,i  
comme l’Edition de Bâle 1614 en trois Volumes in folio, ¡rfâ'éqm 
procurée par Louis Lucius, eft plus eftimée que toutes les *’*// 
autres, chacun fe pourvoit de celle-là, & ainfi l’on a de la 
peine à trouver les autres dans les Bibliothèques des par- 
ticuliers. Enfin j’ai pu confulter à mon aîfe l’Edition que 
les Centuriateurs firent faire à Bâle chez Oporin ; mais par- rtn, tLfi: 
ce que l’Exemplaire des trois premières Centuries qui m’a ,^ tSt 
été prêté a été relié plus d’une fois, je n’ai pu y trouver la t+ii Varil- 
date de l’imprertion. Je m’imagine que le dernier feuillet las, Hiit.de 
avoit été déchire avant la demiere relieurs, & ce fut l’Hcrés- 
aparemment au dernier feuillet qu!Oporin plaça la date f f f '  
t ï ï 9 (41)- Quoi qu’il en fuit, Cet Exemplaire des trois * * •  >/**■  
premières Centuries eft en Lettres Italiques, & ne contient 
aucune addition ni correction. Or nous avons vu que l’E- 
dition dont fe fervoit Mr. Sagittaiius, qui eft celle de l’an mime,
1462, contient des Additions & des Correétions. Elle n’eft ;,4J Spou- 
donc pas la prémiere , ni celle que j’ai préfentement fous de, an au». 
les yeux. Notez que l’Exemplaire de la quatrième Centurie i îSo,»»'*. 
imprimée chez Oporin l’an i î <5o eft en caractère romain, it.pag.ioi.

(f)  M r. Variÿes . . . . a  jtint cette faute de Mr. Spon- 
de à tant if autres. ] Melanchthon, dit-il (42), venoit à 
peine d’expirer lors que les Centuriateurs de Magdebourg h ^1cî_ 
commencèrent à donner au publie leur Ouvrage fur l’Hu Hum- 
llotre Eccléfiaftique par le quatrième Volume. C’eft fa pré- f*,-) Sagitc. 
miere faute. Ce volume, continu e-t-il, eji en effet le mal- jrurod. ai 
leur des lreixe,au fentiweut des Luthériens, ou le moins mau- Hdt. Ec„ 
vais filon les Catholiques• On le défie de prouver cela. (4?) cl,;1*
I l rfy ait au commencement que quatre des MUnjirts de 1+7 ■ 1*‘ > 
Magdebourg qui y  Iran adhèrent, Mathias Flocirn, Jean Vi-

fond, Mathieu Judex, JV? Bafile Faber : mais depuis lesplut 
abilts Luthériens y- mirent la main, quoyqtte ton ne /¡acte 

les noms que de quatre autres, qui furent Nicolai Gai, Çeies- tintez, qua 
îrnHiüten, Gafiard Nidpruc, CoitfeiBer dEJiat delEmpe- Meidiior 
riter, &  Baptifie Homceliw}- ConfultezMr. Sagittarius, Adam, i« 
il vous aprendra I44) qu’André Cotvïn , Thomas Hoithu- Vit- riieol- 
ter, Pancrace Veltbeck, Nicolas Amsdorf, Nicolas Gallus , 
MartinCopus, Ebeling Almannus, AmbroifeHtdfcld, Da- 
vid Cicelerus, Gafpar Leunculus, Guillaume Radenfis, Ni- ^ j ca» 
colas Bcumuller, Bernard Niger, Pierre Schrader, & Conrad ^îptqie 
Agrius ont eu part à ce travail. Ainfi Mr. Varillas nomme Ueinetlint 
trois perfonnes qui ne parodiait point dans cetie Lifte de aidèrent 
Mr. Sagittarius , & il fupofe fauffement qu’on ne fait Fteeins ¿p 
le nom que de huit Centuriateurs. J’ai bien vu dans Mr. /« CelU- 
Sagittarius le nom de Jean Baptifte Heinzelius & celui de 
Gafpar Nidpruck Confeïller de l’Empereur; mais il ne dit " J 'f "  
pas que ces deux perfonnes aient travaillé aux Centuries, il y’.rr.
dit feulement qu'elles fkvorilerent Marc Wagner qui cou- ¡Uyrit* 
roit de Bibliothèque en Bibliothèque pour y chercher des aUqmt mo- 
matériaux (46). Ce Wagner rendit beaucoup de fsrvices tm/terie 
aux Centuriateurs : il vifita les Bibliothèques d'Allemagne, pcrtgfirafi 
& de Dannemarc, celle d’Edimbourg eu Ecarte, &ç. Il f i t ?  * 
avoit un talent tout particulier pour ces fortes de recher- ‘FJ? *. 
ches, & ils lui expédièrent un témoignage fort glorieux où 
il* reconurent fa fidélité, fa diligence, fon exaâitude (.4.7).
Ce témoignage eft daté du jode Septembre j ï ï 7, & porte ¡t> 
entre autres chofes qu’il avoit fait divers voîages avec Illy- tiZn bon* 
ricus pour ramarterdes matériaux (4g), &  qu’aiant fait pa- cwtMiiun 
loitre fa capacité, on avoit cru qu’il pomioit tout fort profi. u- 
continuef fes voîages, & qu’on l’avott chargé de ce foin nunete >•- 
avec des Lettres de recommandation , par lesquelles on varts ibid- 
prioit les peifonnet doétes & pieufes de loi communiquer t̂ S- *S4- 

O e 0 o o le*
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A *  j eftdîfirilede concevoir comment un homme d’efprit 3 pu commettre tant de beVües. N ’oubliotis 

du liv re ',1 pas que le Clavit Sacra Scriptures d’Illyricus eft un de Tes meilleurs Livres. Voiez ce que Mr. 
u Simon en a dit dans fon Hiftoire Critique du Vieux Teftament Vpiez auffi Jean Albert 
^ J ^ ^ ' Faber à l’Article X C V I de fon b e a ts  Decadm n,

Sortent.
I*SJ.

les Manuicrîts, & 1“  Monumens dent on pourrait tirer, 
quelque utilité. lüyricus étoit ut) de ceux qui lignèrent ce 
témoignage. 51 r. Vari lia* afirme que les Autbeurs det ati- 
iter Selles jortits de celle de Luther critiquèrent les Centuries

bien em bar rafle s’il eût (à lu qu’il donnât des preuves de ce 
qu'ildifoit. Conrad Brunus , dont l’Inveétiye contrel’Ou- 
vrage des Centuriateurs Ait réfutée par lllyricus l’an i yâd, 
étoît Catholique Romain. Eifengreinius , qui prit la plume 
contre eux, l’étoit aufli. Voions quelques autres Fautes de 

Varil. Mt. Varillas. lllyricus, dit-il (49), eittreprit l’annéefuhan- 
J3S, Hift- te mil cinq ce»t fixan te  un en Turinge dans la ville dt Fel
de l’HèréC mur nttt difpute publique contre kfameux V i florin Spmgel.
Jjvr, ]| Te trompe & quant au tems de la Difpute (;o ), & quant 
X X IV , au nom de l'Amagonifte (ç 1) d’Illyricus. Les Catholiques
i a£- »Î*» ebfervermt qu’il ejloit f ir t i  en moins de cinquante ans pim 

dHerefies de celle de L u tter , qu’il n’y  cuavoit eu depuis Jc- 
(fc) Voiez, fuf-Chriß jujqiïati mtfme Luther Cette hyperbole 
la Remarq. qU’,'[ a copiée de Mr. de Sponde, mais non pas fans l’ape- 
ÎQ . tüTer, eft la puérilité même. £i videos bine etiam quamfe- 
(fO J/i’*  cm tâw fum t Lutherus qui plut es protuleril feJUfer arum 
peiieit Stri- harfium auéloref, quatn ah orbk ortufuerint ante in uni- 
geliiisj &  verjb mundo (s 3). Vous trouverez dans Moreriquela Lifte 
m » P«* des principaux Hérétiques depuis le premier (iecledu Chri- 
Spiiigcl. ftiaaiftné jusqu’à Luther monte à iSî* Et à peine trouve- 
(s 0) varil- roit.on Ioou I3 fchiftnes dans les cinquante premières an- 
ias. Hift* „¿es ,]u Luthéranisme. Continuons d’entendre Mr. Varil- 
dc 1 Herei. ias(Ç4)» Ce lut apparemment à deffein de Fe dérober pour
YJt/V bat v un temps à la perfecotion que Flacius attendoit de les _
111 i?i. „  amis, a cauFe de fon emportement à Veymar, qu il Te irai, convertmmr. Andtmus enim , re paß accepta Regia 

ä * :--------dans toutes les Bibliothèques des fieptva, etiam depracipua fine acmuneretniafficiL focieta-
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les Cabiittifies. Ils ieur reprochèrent ât rendre, autant 
qu’il ejloit en eux , mutile le Te fum ent de Jefus-Chrijl 
par des raiforts empruntées de la Pbihfipbie : de refiler ¡a 
prefence rte Ile la Communion du Corps ffi  du Sang de et
divin Sauveur ¿outrefes propres paroles , quoyqtte tres-clai- 
ret i de tâcher d’éblouir ceux qui lifoient P Evangile, en 
emburajfaut par des interprétations fubtiles ffi recherchées 
le feus naturel de force pajjdges J i évident deux mesmes , 
qu’ils n’uvoient pas bejbin d’éelaircifjement. Ils prouvèrent 
enfuite invinciblement dans le corps de ce Tome, ffi dans les 
douzefuie ans, queî’Eglife avait eoüjonrs cru cette prejènce i 
ffi quiconque Je donnera la peine de les lire, remarquera 
dabord qu’encore que ceux qui les payaient pour travailler 
eujfent defiré qu’ils écrivijfent avec moins d’exaiiitude fj* 
pim de modérationJur cette ntatiere, afin de ne pas traverfeï 
l’accommodement entre les Luthériens f fi  les‘/.uingiiens qui 

fe  négociait alors de nouveau, ils eurentfi peu de cmiplaifuit- 
cepoar leurs Mecenes, qu’ils ne traillerent aucun point avec 
tant de force de cbaleUr que celuy-là. Ce ibnt tootes Glo-
Fes Forgées dans le cerveau de l’Hiilorien. I! a joint de Fon 
cru cette brodure à. une Remarque incidente de Mr. de 
Sponde, & |’on eft bien aflùrc qu’il parloit Fans garantie, & 
fans avoir lù l’Epitre Dédicatoire qu’il cenfiiroit. Il n’y eut 
point d'incivilité ni point d’imptudence dans la conduite 
des Centuriateurs. Ils ne favoient pasencoreà quoi la Rei
ne d’Angleterre fe fixerait, ils favoient feulement qu’elle 
travailloit à établir une bonne forme de Religion, Ils l’en 
louèrent, ils l’en félicitèrent, & ils ¡’exhortèrent puifTani- 
menr à s’y apliquer comme il faloit par le retranchement 
total des maux que les S téta tours de l’Antéchrift a voient 
aportez, A d  te igitur usine Regina potentiffima ferenifii

,, cravettit, & alla inconnu i
Il s’accommoda des Livres, Monafteres d’Allemagne.

> (J) rares qu’il y put dérober,& fit des Extraits des autres. 
, L’Auteur de fa Vie écrit que ce fut par l’émulation qu’il

tfO Sp°n 
dan. ad 
arm. itiO:

Ta?. 'coi. 7, eut pour Tritême , & pour compofer à fon exemple un
r w  -1 „  recueil de ceux qui avaient fait des Livres, biais la choft
F Hîft « ne paroïtra pas vray-fembiable à qui fe donnera la peine 

„  de comparer ces deux Ouvrages l’un avec l’autre, puif-
. ..„¡IL »■ . fk •'uflTaMtklAh» pii ri^n P^ltiv Hft TritÉmê eft aJ^rvr.

tis aevita totiiu omnium fttbdiiorum tuorum cogitare. Pta- 
que non tantwn U tk acclamaltonibm Regier tux dignitati 
gratulamur 1 jed toto etiam peilore patrens Domini liojiri
j e s o  C h r i s t i  invocamm, ac ragamw , u t ...... Sed
quia m njatis tfi bene capijje , hsrtamur etiam te iSnßrijfi- 
ma ffipotentifimm Regina, ut m it viribus in id Opus incitm- 
bas , sit Religio pura, isstegra, mvio/ata in toto regno tuo in.
üiPJtYPtttY - MltttllrttG: rvtislasfr-axofifsmar j.h/uau.L—_ __ qu'ils ne fe reflemblent en rien. Celuy de Tritême eft à fiastretnr, onmilms Aistichrifii crtidelitatibm, vulneribm ,

X X IV ,pag. i’ proprement parler une Table des Auteurs Ecclefiafti- pejlibsis ac careiuomatis reflé curatis, atqstefubiatis, Debcs
tu - „  ques, & des Livres qu’ils ont compofez i & celuy de Fla-

~ „  çius eft un ramas des paflages qui femblent eflre contrai-(*) Dorsi 
U  Vie de 
Flacius.

„  res à la Religion Catholique, & favorifer le LutheraniFme 
„  rigide ’’ . Il y a bien des fautes dans ces paroles ; car en 
Ilieu lés vûiagcs que fit notre lllyricus pour vifiterles Bi- 
bliothequesprecederentl’an 1 yûo. Ü fes fit pour rafTembler 
les matériaux dont il compofa fon Cataingus tefiisim veri- 
tatù. Mêle hier Adam, l’unique témoin cité par Mr. de 
Sponde & par Air. Varillas, le déclare expreffement. Or 
ce Catalogue fût imprimé l'an xy <¡6 (r s) : donc &c. En li 
lieu, il eft Faux que JVlelchior Adam dife qu’Illyricus en
treprit un tel Ouvrage par émulation pour Tritême ffi pour 
compofer à f i n  exemple un recueil de ceux qui avoimtfait 

, des Livres. Si Melchior Adam avoît dit cela, il fe Ferqit fort 
(tr> Vm h  tromné, &. par conféquent Air. de Sponde (y6) débiteroit 
JoRAlber- a(j ôntj uoe chofe fauffe. Voiez dans la Remarque (£) 
rÜ niU'dp comment la leiture de l’Ouvrage de Tritbéme 'contribua 
Decadum. a,) deflein d’Illyricus. En lit lieu, la maniéré dont Mr. Va- 
mun- s*, rillas carafterife l’Ecrit de Trithéme , & celui d’Illyricus , 

déclare viliblement qu’ il ne conoifloit ni l’un ni l’autte ; car 
Trithéme ne fe borne point tant Auteurs Eccléfiajiiques , & 
l’autre ne fe borne point aux Paffages favorables aparem- 
mentau Lutheraisifme rigide. Mr. Varillas fupofe que la ja
lon fie pour le Livre de Guillaume Eifingrem Théologien Ca- 
tboüque, ùstituli k  Catalogue de cestx qui ont rendu temoi- 
gtiage à la vérité, détermina lllyricus à entreprendre le 

auai», $>r. même travail pour fa  Sséte (y7). C’eft tout le contraire, 
Spondan. cantine on l’a vu ci-dtflus (58). Enfin, Moniteur Varillas 
a i 4M. i’accufe d’avoir fait imprimer ce Livre fans y  mettre fon  
ifto-paf. ,¡01), t fait qtt’il ne voulût pas f i  commettre davantage avec 
*D1- ks autres Selles qstil prévoyait n’y  devoir pas trouver leur
(t?) Varil. compte , ow qu'il fuppofafi que t’ois fiauroit ajjez dam le 
laSiHiff.de monde qu’il cjhtt Auteur de ce Livre fans qu’i l f i  nonmtajl 
l’Héréfie, (çÿ). Toutes chimères: il mit fon nom à cet Ouvrage, & 

il n’avoit point à craindre que les autres Proteftani defa- 
xx tr ,p * i.  prouva(fent fa Compilation.

j ’ai laiifé pafler une chofe qui méritoit d’étre cenfurée, 
Daal revenons y. Cela regarde l’Epître Dédicatoire à la Reine 

laRtmarq. ^¡fâ eL Varillas (6o) aflûre qu’elle fit plus de dépit 
'  ’ que d  honneur à cette Prittccjfi, fif que 1*0« trouvera peu
ff>) Varil. d’exemples d’un contre-temps f i  bizarre dans P Hijioirc des 
rH ? 'r  ^  Lettres, quoy qu’on les accufi d'ailleurs de rlejlre pas
it i ? T i toùjours des plia civils. Les Centuriateurs, qui figurent 
TtXîV tut- Lédicatoire, ne postvoient ignorer ce fa it de noto-
3 ’™*  rieti publique, qiiEUfabetb ejloit Caivsnijle pour la IWfi'r* 
. . . .  tre, quoi qtieüefujl Luthérienne pour la Dijcipline. Cepelt- 
mimt t*l- ** infirerent dans la meftne Efijhe  , par laquelle Ht 
j , 0> ' cherchaient Ut proteühn de cette Reine, une Satyre contre

0 0  ïf’c
vero tum 
iäud emu
lation* 
Trìthomti 
■ .. fsmrn 
concinnai 
putamtu.

enim bmie honorent Deo cossditori ne redemptori tuo, debes ti- 
b tip fi, debes fubditk tuis (61). Il étoit dans Tordre que 
des Théologiens de la Confeflion d’Augsbourg ajoûtaflent éditas. 
à, cela un mot d’avis touchant le dogme de la préfence Ceniuriaf 
reelle. Voici comment ils le firent (62). llludvero etiam 
non prutereundum eft , cum jam varia pqffim grajfentur i ,  , g. ' 
quqfifaâiones opintonum, inter quas uliqui etiam tejtanseii- ” 
i««i Domint pltmt pbilofopbick rationibus ita évacuant, sit (&*■) 
corpus ’tfifangidnem Cbrifli, qsiod ad prafintiam corn- ÿ‘ 
municatianern, pixla clartffima , evidentijfima, vcraciffimu 
Ë? potentiffima verba ipfius CH R IS T I , profits remo
ntant, itsiraqzte verboruM perplexilatefuciimfaeiant : inpri- 
m k videndum tibï e fi, u t fi f i  artkuli fidti fimpbarifaico 
fermenta, 6F San ameuta, à Cbrifio injihuta d ira omntm 
adulterationem sssjlaurentur : id quod te faSurmn f i e , 
omises pii fieront, J'umndJqtte volk a te conttndunt. Quand 
Air. Varillas fupoïè qu’ils ne poscwzcnt ignorer ce fait de no
toriété publique qidElfabetb étoit Caivsnijle poser la dkürine, 
il fait voir Ion ignorance j il ne confidere pas qu’ils écrivi
rent leur Epitre Dédicatoire dans un tems où iis ne favoient 
pas encore ibr quel pied la Réformatiou d’Angleterre fèroic 
établie. Je iài bien que leur volume porte la date de l’an 
15 60, & que la Réformarion d’Elifabet fut étahlie l’an 1^59; 
mais ou font les gens qui ignorent que les Libraires mettent 
la date de l'année Buvante aux Livres qu’ils achevant vers 
la fin du mois d’Août. Je croi donc que cette Epitrs Dé- 
dicaioire qui n’a point de date fut envoiée l’an 1^ 9  à 
Oporin Libraire de Baie, & cela avant que l’on eut apris 
en Allemagne les Kegkmens Eccléfiaftiques de la Reine 
F.lifabeth; S  en tout cas il ne pouvoir point paroître en ce 
tems-là, que cette Prtncefle fe fut déclarée pour le Calvi- 
'ùfme à l’égard de la réalité. Lifez ces paroles de Mr. But- 
net.,̂  ”  On nomma des Théologiens Proteftans, pour re- 
„  voir la Liturgie d'Edouard. Le feul changement confidé- 
„  table, qu’ils y firent , fût dans l’article de l’Euchari- 
„  ftie. Le deflein eftoit de drdfer un office pour la Com- to i Bnr- 
,, munion, dont les expteiBons fulfent fi bien ménagées, net,Hîft.
„  qu’en évitant de condamner la preiènee corporelle , on ds la Ré.
,, réuruft tous les Anglois, dans une fènlc & mcfme Eeli- formationc. 1- -u.r.—  -------« ... . — , . . ¿'Angle.

terre, Tem.
__ U, ïdvr.

ji comme une opinion fpécularive , que chacun auroit la 
>* liberté d’embrafler, ou de rejetter. Pour cet effet, on Hollande i  
,i retrancha de la Liturgie d'Edouard , la Rubrique, qui faim. iîjg. 
>1 expliquoit, dans quelles vues , l’Eglife Anglicane or. Palet, aijfi 
„donnoit&c
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I N C H O F E R  ( M e l c h i o r )  Jéfuite Allemand, né à Vienne l'an 1 î Sæ , entra dans la (*1 cwa*.

Soefc“  je. Ç°ntensdes rai Ions qu’il allégua pour fa juftification, & lui enjoignirent feulement de changer le 
fn,p. îoï.” Titre du Livre, &  d’y expliquer plus amplement certaines choies. C ’eii ce qu’il exécuta dans
iiïv o ù x .. une fécondé Edition. Il paifa pluiîeurs années à Rome, &  enfin il mourut à Milan le 23 de Sep- re inttr 
y . n ï m Z  tembr.e lfi4if 6*).. Outre ¡es Ouvrages qu’on a de lui (B), qui témoignent qu’il avoit beaucoup J,“"“,"?“  
naef So- de Science, il en préparait plufieurs autres ( ¿ } , quieuflent fait voir retendue de fon Erudition, vir.ùï 

fi la mort ne l’eût empéché de les achever. On le croit Auteur d’une Satire contre les Jéfuites, 
intituléeM onarchia S e liffm tm  (C). II n’étoit pas content d’eux (c>

niel, ibi- 
dtp».

radi ata
rulli.

fi) Naih. 
Some] ) 
Bibliotb- 
Scriptor. 
Socie t.

{A ) II  publia , .  . un Livre gui lui attira des affaires.'} Etl 
voici le Titre, Epifiohe fi. Maria virginis ad Mejjanenjes Ve
ritas viniücata, in folia. La Congrégation de l’Indice , niant 
ouï les rai Tons du Pere Inchofer , lui permit de faire réim-

. ... ______ i6 )j. Il obtint la petmiffion d’y
Pfrudony. ôter, & d’y ajouter ce qu'il trouveroit à propos. 5 , Cotigre- 

J?; gatio non fiblunt pirissifit eidtm diéîum opm de novo edere, 
«uns dl tnutato tatuett jiijiis de caisfis tiiuln in hune jjiria'/ioi,Conjccta.
fa t. V// tiü &c. &  quibujiùmi »¡agit explicatîs ...fied etïam demestdi 
(t) Baron. &  uddendij! qua viderenuir Jiberum 0 ? amplam facilitaient 
ad oms. 4g, permijït (rj, Cela veut dire que pourveu qu’pn n’affimie pas 
num. ît. d’une maniéré trop décifivs , que la Sainte Vierge a écrit 
(4t Théo- aux habîtans de Meflîne fa Lettre qu’on fait courir fous fon 
j>liil- Ray- nom, il eft permis de le croire,& de le perfuaderaux autres. 
n r u*i^c Ln Ecrivain Allemand (a) obierve que Baronîus & Theophi- 

. le Raynaud ne font pas du fenriment d’Jnchofor, à l’égard de 
bris mtm. cetIS Lettre. Je ne lui con telle rien pour ce qui concerne Ba- 
aj ( ’ * m‘ ronius ; car encore que cet Annalifle ne parle point nommé- 
,4g. ' ment de la prétendue Lettre reçue par les Meifinois, il tfé-
(¡) Jw Cri- clare en général que toutes les Lettres qu’on prétend que la 
ftco Sacro, Sainte Vierge écrivit à quelques villes, doivent être réputées 
Liir. Il,' apocryphes : Tradunutr '¿fi alia ab ipfti ad aliasjeripta ci- 
Capp. fri. vitates, qttas cmifias cutis careaut Ecckfise auclonmte, non. 
î î̂1’ n i f i  in apocrypbmum claffesn rejicieuda, ejfe mîmes facile ju-
\uiiswn dicahant (j). Mais pour ce qui eft de Théophile Raynaud , 
“ïpfisK prc. '! ne doit point être cité fur cette matière, puis qu’il ne par- 
dieru/i, fui, te que de la Lettre qu’on prétend que la Sainte Vierge écrivit 
alitais no- à St. Ignace , & des prétendues Réponfes de Sc. Ignace (4). 
minibus R. L’Auteur Allemand n’eft pas plus heureux à citer Rivet (;), 
t ■ R- &e- qui, fans faire aucune mention de la Lettre de Meffine, fe 
&f*b >ii- contente de rejetter ce qu’on a dit du commerce Epiftolaire 
wiae Ata. ]a5ajnÈe vierge avec St. Ignace. 
iZ r ii ,  *1 (.B> U s Ouvrages qu’au a de lui.) Je ne répété point ce 
jeSatn prt- t)ul concerne fon volume fur la prétendu» Lettre de laSte. 
leiïiimibiu Vierge aux Mefîinoîs. Ses autres Ecrits font, Tralîatiu Syî-

Baptifiti 
Corie/li 
Poëma ist 
tandem 
M tdieia a 
&  tersità 
malos Me
dites Sa. 
cuci, Bi.

lepttests ist quo quid de terra foìifque im tu vdjlationefecun- 
dsitn faerassi Scrìpturam ffi SS. Patres fentiendu»? , qstave 
certinaiine akerulra jèntentia tenendo, fit, ojiestditnr à Rome 
1Í5 5, in 4. De Jhera Latistitate, boc eft de varili Ling

Mekhior Inchofer (7). Le Sieur Chriftophle Pellerus, en v,lîe 
raportant cette conjecture , dit auffi que ce Jéfuite Aile- - ï f ’0,® 
matid alla à Rome après avoir fait ce Livre , <ÿ ne revint ’**. ■ '"Odia- 
plus. Mosiarcbia Solipfiaruns quarts perbibent fers ¡fifi e quem- 
pians patres» ex Societate 2V. ImkboferUitt Ccrtnausssis,pqjiea 1 *
Romam profeciusss tumastatn revtrjitm ig). Il (é trempe à 
l’égard de ce voiage de Rome ; car il y avoir long-tems ¡fi1'  
qnTnchofer avoir quitté l’Allemagne, lors qu’il écrivit cette político 
Satire, Il ne l’écrivit qu’après avoir dévoré plufieuis mécun- Jcderato 
ten temeos dans l’Ordre, dont il avoit pris l’habit à Rome imp'jgn»- 
à l'âge de vingt-trois ans. Ce PaiTage de Pellerus a été to, p*$. 9  
caufe que le Sieur Konig (9) nous a donné deux Auteurs £ï»t- icsy. 
pour un. Il nous parle de Mekhior Inchofer, & de Nica- f?1 Bîbi- 
îas Isickhofier : il dit du premier une partie de Ce qu’Alegam- vet. Sl no- 
he en raporte,®: il donne à l’autre la Mosiarcbia Solïpforuttt. va^.417. 
Il cite Chriftophle Pellerus, mais U lui fait dire plus qu’il ne 
faut; a’eft que cette Piece fut compofée l’an lôqgi Pelle- 
ms ne dit point cela, Si le Sieur Konig avoit pris garde f rpj q cdï 
que quand on ignore le nom de báteme d’un homme, on Tabor. in 
met une N. à la place de ce nom , il ne nous eût point for. Profit, ml 
gé fur le témoignage de Chriftophle Pellerun prétendu Ni- Dilputa. 
coUs bickboffprtts. II obferve que d’autres attribuent cet dones de 
Ouvrage à Scioppius. Il cil certain qu’Otton Tabor, Juris- c<™ron- 
confulte Allemand , a cru que Scioppius en pouvoit être 
l ’Auteur ;mais il nel’apoint affirmé. Lucïtu Cornélius En- cfUin ¡n 
râpent, dit-il (io) , Jlve k j i t  Gafpar Scioppius , fice qnii Rhodia. 
alita tx genere Scriptorunsfiatyriçorum, in Mmarchio. quant 
dicit Solipjbrmn Leosti Aliado dedícala,& c, Deckher ( n ) ,  
ne rejettant point la conjecture de Peller (11), ni celle de ycr¡p[|s 
Tabor, en propofe une autre qui n’a aucun fondement. Il ¿de/potís, 
croit que Gabriel Bariacm LernsœinGentilhomme de Lan- pMg.ÿs ¿  
guedoc, pourroït avoir compofé cette Monarchie des Sa- d it . im . 
lipfes. Nous allons citer deux P adages de Alonfr. Arnauld, j¡ 
dontl’un fixera nos incertitudes, & l’autre nom aprendra pecIet dmn 
le but d’inchofer , & le fens du mot Soiipfi. I! faudrait, p Edisi-n 
dit Air. Arnauld (iy ) que Monarchia Solîprorum fû t de diDeckher 
Scioppius, parce qu’cEc je trouve ioipriniff en Allemagne , de 1S86. 
avec quelques Livres qtion 11e doute point qui ne fiaient de cet f , jy M0ra, 
Auteur. Et cependant IL  EST C E R T A IN  que enríe.-Je Prati- 
Monarchie des Soiipfes eji d’un Jéfuite Allemand , nommé qQe, Tsm* 
Lelckbior bicbofer. Et ott fiait où eji forighsal de la Lettre 11 fi PAl-

Latii/nsnyjleriis, ex origine,pragrejfu, fine, çnteraque injii- - d ’un Jéfuite Ejjagnol qui le recouoit, 0? en fait de grandes ***■
tuli fiai ralum  ad Evangdii pradicatìtmem , Latina Ecclefin 
exaltationeut, Romani que Imperii tnajeftatentficÜantibas, à 
Medine idj y, in  4 , & à Munich itì;g in g. Hijimia trium

V„V1J_ Magorumfi Rome 1659, Annalium Ecclefiafticm'iim Regni
bliorb- So- Hmigarii Toinus J,à Rome 1644 ht folio. L ’Otaifon funebre 
ci et. Jefu, de Nicolas Richardi Dominicain , Alaitredu facré Palais. Il 
pag.toi- publia quelques autres Livres où ilnem itpointfÔ R nom (6). 
L * Elle a (0 ,0 « le croit Auteur d’une S‘U ire contre les Jèjùites, in-
è ti ria dui- titulée fllonarchia Soli p forum.] L’Auteur de cette Satire11 fe 
teen Fran- donne le nom de Lucius Cornélius Europauf- Elle fut im.

plaintes. Voici l’autre PaRage {14). Qnfiait offices que Eeji (14) lù-
vbtre caraclcre , Alonfr. Arnauld parle aux Jéfuites, de vont mime pugs 
parier avec ardeur à faire le bien, pourveu que vous le fajfies i6. 
feuls, gÿ que peifonneu'm partage la gloire avec vans. Et f i  (]f)jrs[ ¡¡jf 
vous vouiez être finceres, vous avouerez que Lun de vos Peres, »„j, tS4f * 
Auteur du Livre intitulé Monarchia Solipforum, vota co- e n  
noijfioit bien, Voiez les Thefes de Gisbert Voetius Us), ru )p 3pt.

Il courut une prétendue Lettre d’innocent XII à l’Em- brocb-Eln- 
pereur l’an 1696, dans laquelle le Pape nomme la Société c;d. Hi-- 
des Jéfuites Monarchiam Mompsuitboritm. Sur quoi le ftor- Adïor.

ço!s & im- prinjùe en Hollande l’an 164g, juxta exeiitplar Venttwn, à Ptre Papebroch a fait cette réflexion : Forfitais quafi ¡An* inCoucro-
Amrter * ce que porte le Titre ; on y joignit une clef des noms dé- rànafoli otisnia velint ejfe ajihssari Jefuita ,jiilicetaliu- verjja Car-
dam en guîfez. L’Edition de Venife i6yi donne cet Ouvrage à . dendo ad vêtusjcomsmfatirici aqusdam comnvmd qiiofcrip-
1711, in 11, Le Traducteur y a ajoiïié des Remarques & diverlci antres Pie- J*c anonymat altqtm Monarchiam SDlipftmim.OT/ttri isuntere  ̂
tes, La Préfacé contient bien de, particularité! tuu chant cet Ouvrage 4c voient quod SoctetatJoli fiai anogare intoturosniita (10). 
l ’Anceur. ADP< del’Ed. d'Arnftj

I N N O C E N T  V I I I ,  créé Pape l’an 1484 , ctoit de Genes &. Fe nommoit Jean 
Baptifte Cybo. On ne s’accorde point fur l’éclat ou fur la baflefle de fa Famille ( A )  ; mais on

eut pour lui beaucoup d’amitié, lui conféra l’Evéché de Melfi, &  puis le chapeau de Cardinal- 
L ’une des premières aélions d’innocent V III, depuis fon élévation au Pontificat, fut de confpi- Tpeg ^ ‘t j .

(0  Di*in- 
í i Rrmar- 
qsu(E).

Í »]/•

iA )  On ne s’accorde pointfur Péclat ou fu r  ta bajfejft défia 
Famille.} Nous verrons ci-tkiTous (i) que félon Volater- 
ran il avoir été un pauvre garçon. Onuphre Panvîni allure 
In même ehofe dans l’un de fes Livres (a) , & le fait naître 

« - , »  d’un« famille médiocre, & d’un Médecin ; mais il en parle 
Commet]- bien autrement dans un autre Ouvrage ( 0  > car il y étalé 
ratio de l’antiquité & la noblefle de la Maïfon Cybo, & il le foit 
Pontifie'* fils d’Aaron Cybo noble Génois, illuftre par fes adipns mi. 
j?* Î i5'ar* litaires, Gouverneur de Naples fous les Rois René & ÀL- 
dioahbns. con(-e  ̂ ^  (¡¿¡¿(,re p0ur avoir exercé glorieufement la char- 
f i ï  /■  vira Se de Sénateur Romain (4). On conjecture (4) que Pan* 
innheeniii vint corrigea fon premier récit apres avoir lu l’Oraifon Fu- 
VIII. nebre d’innocent VIII, prononcée par Leonelh Eveque 

. Î4j r«iii Mr. deSponde, Annal. Ecclcfiaftic. ad asm. t+H» »W», i- pat- »• 
MCi fl) Idem, ibidem.

T O M E  I L

rer U-
de Concorde, qui n’oublia pas de parler de la nobleffe & 
des emplois d’Aaron Cybo. I! eft un peu furprenant qu’un 
Hiftorien suffi doéte que Panvini, Moine d’ailleurs , & qui 
a fleuri peu de tems après ce Pape, ait ignoré le mérite ,
& les grandes charges du pere d’innocent huit, & qu’il l'ait 
plutôt conu fous la fauflè qualité d’un Médecin roturier, 
que fous le glorieux caraétere d’un noble Génois, Gouver
neur de Naples, & Sénateur de Rome. Bien des gens croi
ront qu’en fè retraitant il fuivit moins la vérité, que les 
idées du Prédicateur qui fit l’Oraifon funèbre de ce Pontife, (OFnia la 
difeours d'une certaine efpece qui admet la flatetieà buis RemArq. 
ouverts. On en penfera ce qu’on voudra, mais on fora d* 
bien de fe fouvenir que l’hyperbole eft emptoiée affez fou- i-^ÎÏÏj 
vent pour abaifin la première condition de ceux qui mon- ¿ ^ E  T, 
tent aux plus hasts poftes (6).

0 0 0 0 o a
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rer avec les grands du Koiautne contre Ferdinand Roi de Naples : il fit venir à Rome Robert 
de Sanfeverin pour lui donner le commandement des troupes dans l'expédition contre ce Monar
que i mais comme il n’eut pas fujet d’être content de la conduite de ce Général, il le caflà, & il 
fit un traité de paix avec Ferdinand. Les conditions de ce traité furent que le Roi de Naples 
pardonneroit aux rebelles, & paierait au Saint Siégé le tribut qu’il lui devoit : il ne fit ni l'an ni 
l’autre & rendit nulles les entreprifes que le Pape fit pour tirer raifon de cette itiFraition (B). 
Après cela Innocent VIII ne fongea plus à la guerre, & s’apliqua à faire jouir la ville de Rome 
des fruits de la Paix (C). Il y maintint l’abondance & le vil prix des denrées , & il fit punir 
févérement les voleurs. Il créa de nouvelles charges dont la yente lui valut beaucoup, & il fut 
le premier Pape qui fe vanta d’avoir des bâtars, & qui les combla de biens (D). Ce fut un bel 
homme, civil jusques à l’excès, mais avare, ignorant, & de peu d'efprit (£). Il mourut au 
mois de Juillet 1492, à l’âge de foixante ans. Il avoit reçu du Sultan un préfent confidérable ;

(JB) Ferdinand..........rendit nulles les entreprifes que te
Pape fit pour tirer raifon de cette mfrafttm . L’Auteur qui 
me fournit cet Article ne dit point qu’innocent VIII excom
munia le Roi Ferdinand : if fe contente de remarquer que 
les Députez du Pape s’en retournèrent fans avoir rien fait. 
Quorum ntutrum Ferdinandtu qttum poßca minime prafia- 
Ttt z mijfiu Petrus Vincentinut caméra euiditor andaciffi- 
mus, tmafitmtlcttm Jacobo Vohterram  Secretario Apoßoli- 
«  ac cubicttlario vira prudente ad res repetendu re infeSa 

(7) Vola- r(vcrtit ( j ) .  Pour remédier à cepécfcé d’omiffion, je mpor- 
'rv^rrrrr te ici les paroles de Coeffeteau, Ferdinand ne gardant pat 
t l t . s v t .  ie atwitf aii wecques luy, il luyfiß demanda-te
f  ‘ tribut qu’il devait à l’Eglifi, fu r  quoy Ferdinand ayant affett 

mai contenté f  es Ambiiffadeurs, U fulmina contre tuy , le 
priva du Royaume g? en déclara legitime heritier Charles 
Roy de France, qui avoit les droits dit Roy René de Sicile g f  

(a) ç oetFe- de f in  frtre le Comte Au Maine (g), 
teau. Ré- (C) I l  ne fongea plut à la guerre, g? dupliqua A faire 
poule au. jouir la viBe de Rome des fruits de la paix J} On va voir com- 
Myftere bien il eft dificile d’exercer la Papauté ; car fi l’on blâme 
d’iniquité, iBS Papts lots qu’ils s’intriguent dans les affaires politiques 
t* t-1109. l’Europe, on les blâme auiïi lors qu'ils ne s’en mêlent 

point, & ïron allure qu’ils font inutiles au bien public. Guic- 
ciatdin nous a donné cette idée d’innocent VIII. Il eft vrai 
qu’il y ajoute use chofe qui adoucit la cenfure ; il obfcrve 
quel’oifiveté où ce Pape fe plongea produifoit cet avantage 
qu’on ne craignoit tien de lui qui put troubler l’Italie. On 
va voir ce fait avec une par entliefe d’un Théologien Proce- 
ftam Gtdfchardin defcrit Innocent VIII en ces mots, que 
fa vie en autres chofes inutile au bien public ( beüe qualité 
de Pape) eftoît au moins utile en ce , qu’aîant foudame- 
ment laiffé les armes, mal heu reufe ment prifes au commen
cement defon Pontificat, contre Ferdinand , à l’inftïgation 
de plufieurs Barons du Royaume de Naples, & depuis tour
né du tout ion efprit à P L A I S IR S  O Y S E U X : il 

fv'i Rivet, n’avoit plus ni pour foi, ni pour tous les liens, aucune 
R^uiàr. penfée tendue a chofe qui cuit peu troubler le repos 
qu« fur la Ceux qui feront attention à la parenthefe
R Mvftcre comprendront que ii j’aime mieux donner les paroles de 
fffniquité, Bivet que l’original de Guicciardin , c’eft parce qu’elles 
IJ, Part, me fervent de preuve. Plut à Dieu qu’on ne fit point d’au- 
pag. *10, très fautes que celles qui contribuent au repût public !
izo. Ci (JJ) I l  fu t  le premier Pape, qtd fe  vanta davoir des bu- 
quileiu ie  mrr, 0 ? qui les combla de biens.'} Volaterran en a parlé de 
Guiceîar- ceHe façon ; Ÿontificum niant primas qui novum Çfi ipfe 
din eft vers txenfpfja}1 jntroduceret palani liberos nothos jaRandi, acjo- 
"  kit a omni antiqua difctplina divitiis eos omnibus cumulandi
ff  Livre. (10). Il ne parle que d’un fils & d’une fille de cel’ape, & il

. . dit que l’un obtint de fon pere quelques villes au voifntage
de Rome, & l’avantage d’être le gendre de Laurent de Me- 

LiéXXJi, dicis ; & que la fille (i i) fut donnée en mariage avec de 
t j f .  S i i .  ' grandes richeflèsà un Génois (13). Air. Aloreri a bronché 
1 ici : il avance qu’innocent VIII laijfii riches deux fils qu’il

‘ttlâSeii cmoit eus avant fon pontificat. C'eif là une erreur, & quant 
Tbcoderi. au f«xe , & quant au nombre de ces bâtars. Ils furent fei- 
ne ze ; huit fils & huit filles : de là vint cette Epigramme :

(11) Gerar
do Vfumari 
Genaeifi 
Mupiam eli
bus fer 
quam m*- 
jph  orrta- 
«it.Vola- 
terran- Lit 
XXII, fag. 
8x1.
GG Du
Pleflîs _
M ornai, 
Myftere 
d’iniquité, 
pag. ÎÏ9 - 
(11) Cefi 
teli* de Sfe
re itat.
O O Ma- 
mil. Epi
gramm. 
ÌÀbr. IP, 
fag.m . M-
( i e) idem, 
LiBr. I li,
M - f c

Quid quark lejìes , J tl mas an fremimi Cibo ,
Rejpice ìialorum , pignora certa, gregem :

Otilo nocens pueras genuil,  totidewque pueUrn.
Hutte merito poterie dicere Roma patron.

Selon Mr. Du Plcffis (1;) ces quatre Vers font une Epitaphe 
d’innocent VRI, compofée par Manille; mais je ne les trou
ve point dans mon Edition (14) des Ouvrages dece Poète, 
& je  ne moi pas qu'on les en ait retranch ez par dévotion 
pour la Cour de Rome, car on y a bien iaifTé ceci :

Epîtapb. ftmocentii Odiavi.
Spurcities, gala ,  avaritiA , atque ignavia àefet 

Hoc Oliavo jaeent qua tegeris tumulo

J’y  trouve encore ce que l’on va lire :

He X yjio ‘êfi haredt.
Exbanjit Xyjius beUss &  cadibtst eirhemi 

Ter cent enabares rejtituü Jabole (nS).

Mr. Du Pleflis affûte que le premiet de ces deux Dîltiquee 
eft la cûnclufion de l’Epitaphe, ou des quatre Ver» que j ’ai 
raportez en premier lieu. Je ne fai pas s’ il fe fervo» d’u
ne Edition de Manille diférenre de la mienne ,  ou s’ il a 
fuivi quelque Copifte peu exaét ; mais je  ne doute peint

que l’Auteur des Préjugez contre le Papisme n’ait avancé , r ,  .
Èns nul examen (17) que l’éloge d’innocent VIII fu t  ren- v "  
fermé après fa  mort dam fix vers Latins qu’il raporte. C’eft -,mèz ligj. 
une Epigramme dont le dernier Diftique eft i’Epitaphequi fe mnes, 
trouve efFeétivement dans les Poëfies de Alarullc ; les deux j  p*rt. 
premiers Diftiques font ceux qu’on ne trouve point dans pag-147, 
mon Edition, ni au devant de P Epitaphe, ni en aucun autre 
endroit. Mr. Zuinger(iS) Profeffeur à Bâle fupofeque ces J°* 
fix Vêts font deux Epigramuies de Marulle ; il a été en tout '"5ct’  
casplus judicieux que l'Auteur des Préjugez; il n’a pas joint 
ce qui devoit être défunt. Pour cette Epigramme de San- chnfti, 
nazar, ijj.

Imtocuo p ’ifcos aquum eß debere Quirites,
Progenie exbaußam reßituit patriam ,

il a raifon de la reporter ; elle iè trouve actuellement par- .
mi les Vers de ce Poète (19). Coeffeteau s’eft vu bien em- tß  ¡a 
barraffé dans cet endroit de fa Réponfe à Du Pleffis. Vous x x X P ii l  
l’allez voir. „  Du Pleffis ne pouvant attaquer Innocent fur du l Livre, 
,, fon légitime mariage (car if avoit eflé marié devant que à la page 
„  d’eftre Pape) produit un Autheor fans nom qui dit, qu’il scyde f  E. 
„  fu t le premier qui fe  vanta d'avoir des baßards. Et pour 'JF“ ™ .
„  confirmer cela produit un Epitaphe de Marule , auquel 
„  routesfbis il ne parle que des enfàns qu’innocent avoit 0am 
„  eus en légitime mariage. Or tous ces Autheurs ne font \.13) Ooef- 
„  dignes d’aucune foy , & l’incontinence de leur plume bureau,Re- 
„  meritoit bien un feverc chaftiment s’eftans difpenfés de P?n(je *u 
„  diffamer ainfi calomnieufement la perfonne du Chef de ¿qnfguicé 
„  l’Egiîfe. Certes les bons Hiftoriens n’accufent Innocent 110ÿ. * 
„  huidivsme d’aucune de ces ordures , que le fale Poète r*jMarcui 
„  Marule luy impute-, Toutesfbis nous voulons bien qu’il Marulius 
„  jnüyffe des privilèges de ceux de fa profelfion (ao) ” . La 
Répliqué de Rivet nous montrera clairement l’abfurdïté de - , R. 
cette Réponie de Coeffeteau. Lesplaifirs de ce Pape n’a- ^emar. * 
voient pat toußnurs efté infeux, car il avait eu grand nombre tiir la 
i f  en fans. Si c’ejmit en legitime mariage devant qu’il  fu ß  Fc- Keiponle 
cleßaßique, perfonne ne pouvoir biasmer cela :E tß  Çoejfetcait au Ai jriie» 
e« euß produits de bons irtmoins, il tuß  fa it quelque ebofe re ü'ini- 
pottrjk mémoire.Mais je n’en trouve point qui dient qu’il ait quicc.f/if. 
eße marié. Quant a l’Auteur qui afjeure que ce fut le pré- *>*7« 
ntier Pape qui introduit ce nouvel exempte de fe ventet pu* ;n ) C1 efi- 
bliquement de fês baftards : Ce n’eß point un Auteur obfcur, A-dire Us 
comme voudrait f  Adverfaire , mais le mesrtie Volaterran Vers quil 
qn’il appeiloit n ’a guère grand perfonnage & Efcrivam Or- sfvfijßu
thodoxe........ Caiffiteaune pouvait ignorer cet Auteur, niait
il fa  voulu dijjimtder, pour Je prendre au pauvre Pacte M a- Maruile. 
rttSe, comme s’il avoit éventé cette nouvelle, l’appetlaxt ûle (ï|) Vol» 
Poète. Qrt’il voyefin Poßevin, iÿ  i l  lui enfeignera, que ce terran 
C) Manille eji en PEglijé ÜrwiraÎKi e» réputation de pieté , Lib.XXlh  
ffi fo i Oeuvresfomsent imprimées à Anvers , Colongue, f ai- *11-
ailleurs ( ai). Je trouve dans ces paroles de Rivet un péché (14) Idem, 
de commiftion & un péché d’omiffion. Celui-ci confifte à ièid-p. I10- 
n’avoir pas relevé l’audace de Coeffeteau touchant les Vers r i .f  p* 
de Marulle (21) ; il affirme que ce Poëte ne parle que des situr de ' 
enfam qu Innocent avait eus en legitime mariage. Que veut Rocolles, 
donc dire le mot necens du troifieme Vers/ Ne fignific-t-it Ala pag* 
pas une paternité criminelle / Le péché de commiffion ri 3 d* la 
confifte à prétendre que Marule de Spaiaro loué par Polie- VieduSul- 
vîn, eftleAlaruIle domles Vers fontfi conus. Ce font deux 
perfonnes Fort diférentes. dttqu il tut

(£) Ce futurs bel homme, civil jusques à f  excès, mâts j^n Of£ 
avare , ignorant, 'efidepeutfejjritfi Citons un Ecrivain Ca- ciïr dc ja 
tho'iqüe ; car un Pto te fiant feroit fufpeéb Fuit Imtocentiut Cour d’Al- 
corpart excelfn, ac Candida, âecaraqne : ingénia tarda, ac lût- plionlc; iy  
rifprocul (.2?) Un peu auparavant il avoir dit (34) : Pauper Al*page 
DÜmpuer, forma tarnen fraßanti inter Alfonfi régis Sieili* fa?***** 
minijbros {2;) finie Romani veniens in contubemioPhilipps j® “ ™  /■
Çardinalis Bononierrfii fu i t .__Quant Xyfto piurimttm di- et S’“  ia
leilut effet ob dulces mares Çfi humanitatem qua omises usque ¡À
advitiumfitperavit, Xam  £5* infirme cenditiorsis hommes famorqu* 
Jiepe exofculabatur, ompieUebaturque. Verutn quum otimi- KJ ) ,  
beu blondui effet, nemini tarnen benigntu, itmatamque avk- . , --
ritiatn jocit atque diSeriis tranfigebaî. Mr, Du Pteliis Mor- 
nai a cru que Volaterran exprime là foubz bomtejles paroles Mol0af, 
la turpitude de la vie privée d’innocent VIII (a6). Coeffe. Myfttre 
ttau fe mit en colere là-deffus , & t ß  chofe effrange , dît-il d’iniquité* 

1u’jlimpute  ù vicefa beauté naturelle, ¿ f  de là le veut pag si#- 
rendre JiifocR du perte foudroyé du Çiel, ce que contre toute Coet
ch a rité ,^  ¡nenne s contre toute bormeßetc civile il veut coït. {¿¿au.Ré. 
firmer ; par ce que ce Prélat e jh itß  affable qu’il tmbraffoit poule au 
fus qites aux perj buttes de baffe condition.LeReUr ne faut- tlp u  Myiitrv 
avoir Famé bien dépravée par Fberefie, pour faire ces odieux d’iniquité, 
fugemens d m  Pape lassxmimdi d’uru m fifftt innocence i  /Ai-11®**
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je veux dire le fer de la lance qui avoir percé le corps de notre Seigneur (F). On dit que 
l ’Ëcriteau de la Croix Fut trouvé à Rome fous fon Pontificat (A). Voiez dans le Pere Gretfer les 
efforts qu’on fait pcyir repondre aux Objections de tupolition (c).

„faire fes efforts pour conqnejter la terre Sainte Çj de la met-, 
„treez mains du Roy, anjjt offrit ttne tres-grande ptitfion
iï  four fin  eutreteutment (5 1) La Lettre de Bajazet vint 
trop tard, on a voit déjà promis de mettre Fon frere fous ta 
garde d'innocent VIII. Des qu’il fut cela il écrivit à ce  Pape * 
& tâcha de Je guigner par desprefms, eittr’autret par Je fer 
de la lance qui avait ouvert le cojié de noflre Seigneur, lequel 
i l  avait déjà offert au Grand Maijlre, f  ajfnvo.de luy payer
fort exactement les 40000 ducats tous les ans, à la charge 
qu’il ne je  dejjaijsroit poule fa  perforine, pour quelle entrepri- 
je  que ce ftst ( ; z ; .  Volaterran parie de cela : il eft bon de 
raporter tout le Paffage ; car on y verra d’autres faits : on y 
verra qu’innocent VIH Fut enterré proche de la chnffe qui 
contenoÎE le fer de la la n ce , trouve dans Antioche au teins 
des Croi fades ( n i*  Sepultut in Bajîlica Pétri areonumu- 
ntetito jnxta arcam ah eo dcjignatani, in qtta ferrnm bafl* 
çonàitus quod lotus daminietmt perfodit. Hoc jiquidim olitn 
apttd adern fanfli André* Awiocbiæ rtpertum, capta jom ci- 
vitote, Boemundus in prqlio corripicns, streem qiue expttg- 
ntvn mnpcterot illico cepit ,jinutl bqflium L, milia prodi-
giqfe trucidavit, Inde Canfiaminopolim doua imperaîeri ad- 
veatnn. Pojlrema Turc a OU fuccedens, [miocetuio u t eitnt 
frairis capttvi caufa lenirct pro »utnere miferat (14). Voiez
l’Article de V I G  £ R i  u  s  ( î  î)*

( F )  I l q voit Vequ du Sultan. . .  le fer de là lance qui avait 
percé le corps de notre Seigneur. ]  Bnjazet H redoutant fon 
frere , apres même qu’il l’eut contraint de fe retirer à Rho
des ,  n’oublia rien pour engager le grand Maître Pierre 
d’Aubuftbn à le lui livrer, ou du moins à l’empêcher d’a
voir des intelligences avec les Turcs. Le grand Maître 
s’engagea fous des conditions très-lucratives à le  faire bien 
garder. Cette convention fut lignée le 8 de Décembre 
148a (28). Il le  laiiTK'aller en France quelque tems aptes, 
&  enfin il confentit qu’ innocent VIII l’eût en fa pmffan- 
ce ,  &  jouît des Tommes que Bajazet fournilfoit (29!. IL 
obtint en récompenfe le chapeau de C ardinal, &  il eut la 
précaution de le  iervir de l’autorité du Roi d e France ; car 
ce fut la Cour de France qui remit le Prince T u rc  entre 
les mains des AmbafTadeura du Pape l’an 1488 (30). Baja
zet à voit fait de grandes offres au Roi de France „  feule» 
„  ment pour l’obliger de le  tenir dans lira Royaum e fous 
„  une feure garde , en forts qu’il ne fut point en eflat de 
, ,  s’évader pour retourner à fon pays &  y recomancer une ’ 
, ,  nouvelle guerre. Ces offres eftoient, de bailler toutes les 
, ,  reliques de D ieu nojbe créateur, des Apojires-, des Saints ĝ* 
, ,  Saintes que fou feu  pere Mabotiiet avait trouvées à Cons- 
, ,  tantinopk lors q u il prit ¡a v ilie , aux autres villes qu’ il 
„  avait conqmfetjur la CbrejUenté,  il rèitermt les memes of- 
n jres qu’ i l avait déjà faites au grand Maijhre de Rfsodés, de
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Piedi ini > 
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I N N O C E N T  X I ,  créé Pape le s i  de Septembre 167$, étoit de Como dans la Lom
bardie, &  fe nommoit Benoît Odefcalchi, comme on le peut voir dans Mo reri, avec pluficurs 
autres ebofes que je paffe fous filence pour cette raifon. Sa première profeflton fut celle des («> r w i  
armes { A ) . Il la quitta pour fe vouer à i’état Eccléfiaitique, &  s’en alla étudier à Naples, ofi d'un Ewil 
il re<;at le Do&orat ; après quoi il fc retira à Rome fous le Pontificat d Urbain V I H, qui le fit 
premier Sécrétaire Âpoftolique. Il exerça fi bien cette charge, qu’il fut élevé à celle de Préfi- U , La viê 
dent de la Chambre, &  puis à celle de Commiffaire Apoftolique, &  de Gouverneur de M arcu  xi"”p“ da 
d i Remtt. Il obtint le chapeau de Cardinal le 6 de Mars 164î , &  la Légation de Ferrare quelque Rome, 
tems après, &  puis l’Evéché de Novare (rf). Les François débitent que fes libéralitez &  fes ^ bPp 
foi>p!elfes de Cour lui procurèrent le chapeau de Cardinal, par le crédit de Dona Olympia (B ) : à ïii’iiift« 
mais ils ne fauroient nier qu’il n’ait fait paroître un fort grand éloignement de la vie voluptueufe.
Sa Morale étoit rigide, &  il pafla pour dévot. Il fut bien plus favorable aux Janféoiftes que ne Giovanel- 
l ’avoient été fes PrédécefTeurs ; ce qui fit suffi que les Janféniftes s’attachèrent à la caufe des 
Papes avec plus de zèle qu'ils n’avoient fait ( C ) .  11 fcaudalifa une infinité de gens par la

fupres-
(A ) SapTétrûere profejflenfut celle des armes.]  Voici ce  

t*) F o i« -  qu’on trouve dansI’R critde feize pages ( î ) .  „  Benoit donc 
m  U Titre,  prit envie en fes jeunes années de s’exercer au métier
*  f» marte ^ j e ja g u e ^ e , étant plus grand de courage &  de valeur 

t ‘Article *> tlue “ tp s; &  comme prévoyant de loin les guerres 
Citai’  (a) «  qu’il auroit à lôutenir dans là vieilIeiTe, &  lôidiaitant 

1 1 „  principalement d’avoir conoîlfance des armes ,  pour les
„  introduire avantageufèment dans l’Eglifc militante. Ét 
„  parce qu’il favoit qu’elles font les fuites de la gu erre , &  
, ,  que la conoifTauce des armes ne pou voient s’aquerir que 
, ,  par une exercice continuelle,  ij alla à Poulogne peut s’y  
„  ppliquer dans la guerre qu’elle ¿voit avec les Turcs , &  
„  pour y montrer des preuves de fa bravoure” . Le rai- 
fonnement n’ eft guere meilleur que le  langage dans ces pa
roles ; mais ce n'eft pas de quoi il s’agit t difons feulement 
que cet Auteur nous fait entendre que fon Renaît ne porta 
les armes qu’en Pologne. Cependant d'antres Ecrivains as

t i )  Mercu- furent (a )  qu’il les porta en Flandres au fervice des Espa
ce Galant gn0is contre la F ra n ce,  & qu'ilr y  reçut à l’épaule droite un 

coup de m oufquet, dont il a été incommodé toute fa vie. 
i î s ÂT* J’a> lu dans je  ne fai quel Nouveiiifte que la haine d’In.
1 **■  nocent X I contre la France venoît d’un affront qu’un Fran

çois lui avoit 6 it  à la guerre ; affront que Benoit Odefcalchi 
laiffa im pun i, &  dont il  ne fe vengea que fur toute la Na» 
tdon, quand il fut Pape.

(S) Sis libéralitez Çfifesfouplejfes de Çour lu i procurèrent 
le chapeau de Cardinal, par le crédit de Dosa - Olympia. 3 

( l )  Lù-mt- Voiez ie Mercure Galant ( î )  ; vous y  trouverez que notre 
m*. Benoît O defcalchi,  fils d’un riche Banquier de Corne, joüoit

avec Dona Olym pia, &  perdoit exprès fôn argent par com-

Ïilailànce pour cette femme. A propos de Banquier,  je me 
buviens de cet endroit du Meuagiana (4). „  Le Pape In- 

U \  „  nocent X I  étoit fils d ’un Banquier. Il fut élu le  jour de
Ædit. de „  St. M athieu, &  dés le  même jour le  Pafquia d it, Im t-
JioSandt, „  nerunt bmtincm J'tdrntem in tebsuio ” ,

Voici ce  qu'on trouve dans un petit Livre imprimé à 
Avignon chez Jean B ramereau l ’an 1652 ,  &  qui a ^our 
T it r e , La jufie Balance des Cardinaux vivons. , ,  Après la 

(y) llfA o it v  p o rt d’Urbain V I I I  Odefchalchi commença à  faire la 
d ût belle- It cour à Dona O lym p ia,  niepee ( ç )  du Pape Innocent X  
Loin,U met  ̂^ Paiant régalée à diverfes fo is , elle commença à fou- 
eognara jnterefls avec etnpreffement i &  priudpalmnenr

fn r iiim d 1 ■ » P°nr nnc cbofe 1 ue fit “  Pre,at di8°c d’étre nottée. 
Italie» St v  Emut »Hé la voir au commencement du PoMificat d’In- 

„ f i .  „  nocent X  fon oncle ( 6 ) ,  i l  fe  rencontra qu’un Orfèvre 
/  ' . „  étant allé chez elle pour lu i faire voir une Belle &  riche
f i  ! a  M ett ^ armoire d’aigent à v en d «  ,  Dona Olympia l’aiant fort 
hiaufiêre. »  confidérée en la prefonce d^Odefchalchi fie de plufieurs 

, ,  Seigneur* qui entendirent laréponfe qu’elle fit, qsa fu t que 
„  cette argenterie itoit b tïït ,  mais qu’étant sent point vefi

, ,  o r , eSe ne pouvait faire cette depenfts &  après avoir dit 
„  cela elle fe retira dans fa chambre. Incontinent Odes»
„  calchî apella l’Orfèvre ,  lui demanda le  prix de cetté 
„  p ièce , &  convint avec lui de l’acheter huit-mille ¿eu s,
„  après quoi fans dire autre choie la fit ptéfenter de fà part 
rt à  Dona O lym pia, laquelle aiant vû un tel prefent de- 
„  meura toute furprife d’une chofe fi extraordinaire , s’en 
, ,  alla trouver le  Pape &  lui demanda la, charge de Clerc 
, ,  de la Chambre en pur don pour ce P rélat, 8c puis après 
„  le  Chapeau qu’il obtint auffi par rentrerai fe du Cardinal 
„  Palotta” . Je raporte ces paroles félon la copie qui m’en 
a été communiquée (7). J’ai le même Livre en Italien : (7)Partir, 
i l s’intitul e Lagîujla Statera de' Porporaii. Il fut imprimé à Fa I !ardy ,  
G enevel’an 1650. je  ¡’ai confulté, &  j ’y ai trouvé noti feu- ,w*, *
lement l'original de ce que fon vient de lire , mais quffi que f .  
notre Benoit Odefcalchi avoit fait fa cour à Don Barberin ¡¡fm 
pour être promu à la charge de Clerc de la Chambre ,  qu’ il tA rtid* 
avoit compté les Tommes requifes, fit que néanmoins il n’a- G  L E ) , 
voit pu patvenir à fonbut; que c’étoitun fujet de médiocre C  H E N . 
capacité ( S ) ,  &  qu'encore qu’il eut fait de grandvs dépen- (j}E  yWr» 
fe s , c’étoitun Cardinal riche &  magnifique j qu’au tems de di aumoer* 
fa Prélature il avoit fort aimé les promenades, les comédies, htttBipau. 
&  les fefiins, mais qu’ il menoit une vie fort retirée depuis u .  
fon Cardinalat.

(C ) Les Janfemfles Rattachèrent à la ctatjè des Papes, avec 
pins de zèle qu’ils « ’avaient fa iti] Ç ’cft ce que M r. Talon 
leur reproche dans le  fameux Pbidoié qu’il prononça contre 
Innocent X f  le 2 j de Janvier 1 Agg. Chofe étrange.' dit-il (9), (9) T a lon . 
que le Pape, dont le principaljom doit ejhe de costferoer.la Plaidoyer t 

• piuetcdelafoy,Ç f d’eiitpefcber le progrès des opinions nouvel-t. S 4L
les, téapascejjï, depuis qu’i l ejl ajfîs ju rla  Chaire de St, Fier- î***Te™ e 
re, èf entretenir commerce avec tous ceux qui Repaient drclarrt ***"*“ 
publiquement diftiplesde Jastjbuus,dnufes Prtdecejfmrs ont 
condamné la io ih in e ; il ¡et a combien de fes grâces t H a fa it 
leurs éloges i i l  s’eji déclaré leur proteSettr : p f cette fa/Hoit 
danger eufe, qui n'a rien oublié pendant trente ans, pour dimi
nuer P autorité de toutes les Pitijfunces EccleJiajliqUes £t? Sectt* 
itérés qui ne luy ejlolent pas favorables, érige aujaurd’lmy des 
Autels an Pape, parce q tfil appuyé fomente leur cabale ,  
qui auroit de nouveau troublé la paix de PEglife, J î ta pré
voyance Èf lesjoint infatigables d’un Prince, que le Ciel a fa it 
naifirepour ejbrele bouclier £<? U defenfeur de la Foi * n i*  
avoit arrejlé le courtv Je ne croi point qu'aucun Janrènifte fit 
fort avifé d’écrire en faveur des quatre Prapofidons décidée* 
par le  Clergé de France l’an 1682, contre lerqusllcs les par- 
ttfims des doârines Ultramontaines ont tant crié, &  tantpuU - 
lié  de Livres* Si la même chofe fut arrivée .fous le Pontifiait 
d ’innocent X , ou fous celui d’Alexandre V H , ii cft fût que 
les Janféniftes auraient compoTe cent Volumes, pour foute- 
nir lesDécifions du Clergé, fit pour réfuter les Ecrits des UI- 

Q o o o u  ) tree



fupreflion d’un Office de la Conception immaculée ; & par celle de plufieurs indulgences. Iï 
n’y eut en France que les Janleniftes qui fuffent édifiez de cela. Ils répandirent ces deux Dé
crets , & y joignirent quelques Notes CD). Je ne croi pas que tout le monde ait été content 
de la rigueur avec laquelle il défendit d’honorer le nom & lesoflemens d’Antoine Cala (£). II 
a témoigné une roîdeur fi infléxible dans fes démêlez avec la France, qu’il a convaincu toute la 
terre que quand il s’agit de fe venger (F), les perfonnes qui fe piquent de l’auftérité des mœurs 
font incomparables. On prétend qu’un Pape voluptueux, mais qui aurait pu mieux que lui fa
milier fes paflions particulières aux intérêts politiques, auroît été plus utile à la Catholicité (G). 
Les François font fort eu colere contre lui, & l’ou dit que cela l’aidera beaucoup pour parve

nir
tramontains. II.y a de l'homme par tout : 1a regle de notre 
conduite change félon les tems, & félon !a difpofirion où nous 
nous trouvons envers les perfonnes. Par rcconoiffance pour 
un bienfaiteur on épargne les mêmes doctrines , que l’on 
avoit foudroiées par reflentiment contre un opreiïeur.

(D) . . . I l s  répandirent . , . deux de Jes Décrets , &  y

Í'oignirent quelques Notes.'] L’un fut donné a Rome le 17 de 
février 167g) & porte que l’on condamne le Livre intitulé, 

Oficio de If itnmacolatt1 concettionc deüa Smzñijfima Verginc 
nojira Signons, approvato dal fomitto Pmitefice Paolo V, U quel
le ¿ ebi devotamente h  recitará concede hidulgenr.a di coito 
giorni, come apparifie netfm  breve data in Rama li x. Juglio 
M, DC' X F . in Milano per Frmcefia Figime. L’autre fut 
donné à Rome le 17 de Mars 1678, & fuprime un grand nom- 
bre ¿’Indulgences. Les Janfcniites firent imprimer en Fran
ce fecrétement ces deux Décrets, & y joignirent des regles 
par lesquelles on en peut conoitre futilité. Elles confiftent 
en un. rama s de Paffages. Il ne fera pas inutile de voir ici la 
réflexion d'un Jéfuite fur Pempreffement des Janfénilles à 
l'égard de ces Décrets , & fur le peu de compte qu’ils tien
nent des Conftitutions des Papes contre Janfenius. „  Il y a 
„  quelques années qu'on mit dans ¡‘Index à Rome un Livret 
,, Italien imprimé à Milan, dans lequel fe trouvoit l’Office 
,, de l'immaculée Conception de la Mere de Dieu. La de- 
„  fenfe ne tomboit pas fur l'Office mes nie de la Conception, 
„  qui eft connu fit autorifé dans l’Eglife il y a long-temps ,
„  ¿  qui a encore efté approuvé depuis peu par Innocent XI. 
,, Mais ce Decret regardait d'autres choies faillies ou te- 
,, meraires, qui fe trouvoient imprimées dans te mesme 
,, Livre : & d’ailleurs c'eftoit uniquement pour ¡’Italie , St 
„  nullement pour le refte du monde, où ce Livret n’avoit 
„  garde de paroiftre. Cependant l'on vit aodî-tnft ce De- 

fin) liarla  ,T cret-là imprimé en Latin & en François par les foins de 
d’imarv* „  quelques-uns du party , avec une rapfodie de pafîàges 
X!,_qui „  inutiles j pour en faire un libelle con fi de rabie : on le 
41«« con-  ̂v;ti dis je , répandu par toute la France & dans les Pays- 
damne U ^  gas _ avec autant d’empreflément que fi c’euft efté un Ga- 
V/r/Juv ¡U  ̂non quciqUtî Concile general fiir un point capital de la 
Vo'u¿ lu  ”  Religion ; & l’on fçait à quels excès alla le vêle indiferet 
■Nouvelles „  de certains d’entre leurs Direéteurs. Voilà jufques où ces 
de U Ré- „  Meflieurs fçavent porter, quand il leur plaift , la fou mi s-
Soblique ,, lion aux Ordres de PEglife, Ne croiroit-on pas après cela 

«Lettres, ,, que le Pape (10) n’avoït qu’à interdire la Verlion de 
Moù J* Mo ns, pour les empecher de la débiter ou de la vanter
Arti i¿8í ,  d a ns I e monde ? Et n'avoi t-on pas lieu d’attendre qu’ils ne
psg- 4S»I* ^ feroîent pas moins pour fon nouveau Décret en faveur de
(n ) Le fer»  ̂l’Office de la Conception, qu’ils a voient fait pour le pre- 
Lt Tel lier,  ̂mjer dont je viens de parler? Mais on fe (croit bien tram- 
Obterva- » l’efperer : ils ont d’autres principes pour leur cen- 

duite en ce qui les touche 0 0 ”.
Défenié de (£) H défendit d'honorer le nom çfi, les ajfimens tVAntoine 
la Verlion Cala.] Il y avoit long-tenis que l'on véncroit ce perfonna- 
de Moni, gc dans le Roïaume de Naples fur le pied d’un faint Ermite : 
p*¡. 411. mais Innocent XI commanda l’an iûfio que tout ce culte fut 
(livriez, h aboli, & que les os d’Antoine Cala fufient portez dans le Çi- 
fert Pape- metiere ordinaire pour y être confondus avec les autres 1 & 
pi or h , in pour n’en être jamais retirez. Il enjoignit suffi que les tma- 
R.dponf._ ges, Tes habits , & toutes les autres relique* fuffent ôtées 
ad Exhibí- de tous les lieux eonfacrez (12). Le P. Paprbroch juftifie 
tioncm Er- par cet exemple la liberté qu’il a prife de fo primer quelques 
ror- ptg. Saints.
jS, 1»- (F) (JiiiVid il ¿‘agit dé fi venger.] La Cour de France
(,iî)Deute- fous Louis XIV , & la Cour de Rome fous Innocent X I , 
istnome > étoient animées du même dp rit de fierté , & d’i n Hé sibil i- 
y x \~u ’ <S par là elles ont fourni à toute l’Europe un long fpec- 
P>j. tr- îac'e d’affàut de réputation à l’égard de cetefprit. C’ecoit 

' à qui fe vengeront te dus hautement; mais enfin il a falu 
U  r ^  *e monde cédât a PEglife : te Pape a fait voir que ce
tlalîturs n>eft Pas fi*115 raifort qu’il fe qualifie Lieutenant de Dieu en
guirts M í ten,e i 4e Dieu, dis-je, qui s'eft réfervé la vengeance, & 
contenu- qui a déclaré (13 j que c’eft à lui qu’elle apar ten oit, & qu’il 
intns dt U la rendroit. Le Pape > comme Lieutenant du Dieu des 
Trance pô  vengeances, a fou tenu admirablement les droits de ce beau 
Jlô'iem’s * Vicariat Je n’adopte point les penfées de ces Ecrits fati- 

né rd ues ’ éu' prétendent que fur le chapitre de la vengeance 
ode à la êS Pens mDr>ffe font des novices en comparaifon des 

P r o i e f t a -  gens d’Eglife ; mais on n’a vu guete de démêlez entre l’E-
rion du gfife Sc le monde où les Papes n'aient eu enfin te deifbs, &
Marquis où l’avantage de fe mieux venger ne leur foit enfin de- 
de Lavar- meure. Ils font les Vicaires , & tes Procureurs de Dïerj 
din, f  m. qui s’eft réservé la vengeance ; c’eft tout dire. St je m’en 
97 çrlùiv. fouviens bien , la proteéfion qui fot accordée par Inno- 
0  il Ecrits cent XI à quelques Evêques de France , perfécutez pour 
eut Roi de n’avoir pas confentl a l’extenfion de la Régale, fut la pré- 
Trance Fan miere démarche qui irrita la Cour de Franoe (14), parce 
ii7 * , &  que les Brefs d’innocent XI ( 1 y) en faveur de ces Evêques 
Fan 1Í79* contenoient des termes bien forts , & bien vigoureux,.

Quand on vit cette hauteur , on chercha les voies les plus 
efficaces pour le chagriner. Le Clergé de France décla
ra (itì) fes fentîmens fur l’ Autorité̂  de l’Eglife , & forma 
quatre Propofiticns là-deftos , qui réduifent le pouvoir du I((li 
Pape à des bornes tres-odieufes à la Cour de Rome. Ce 
n’étoii point au fond une nouvelle dottrine : le Clergé ne 
déni doit rien qui ne fut conforme aux Maximes de l’Églifc 
Gallicane, & que la Sorbonne n’eùt enfeigné cent & cent 
fois. Aitili l’on auroît pu croire qu’un autre Pape ne s’en 
feroit pas formalifé, fié que peut-être Innocent XI diffi- 
mulcroit fon chagrin : mais pour le mettre dans la néceftité 
d'avouer qu’il avoit reçu un très-grand affront, les Déd
iions du Clergé furent propofées par l’Autorité Roiale , 
comme une doit ri ne que perfonne n’a ur oit la per mi (lion 
de combatre , & qu’il foudroie faire foutenir à tous ceux 
qui voudroient prendre leurs licences en Théologie & en 
Droit Canon , St être promus au Doctorat. On étudia 
toutes les for mali tez qui pouvoient donner le plus d’éclat 
aux Déclarations du Roi fur certe affaire. Ces doctrines 
furent fon tenu es par le Recteur de l’Univerfité de Paris , 
dans une Thefe préfidée par l’Archtvê’ ue de Paris, & dans 
laquelle le foutenant fut revêtu de toutes les marques de fou 
Rectorat, afin qu’il parût que c’était le corps entier de l’Aca
démie, repréfenté j>ar fon cher, quifoutenoit ces Dèci ito ns.
La Thefe fut affichée à la porte du logis du Nonce , en dé
fit des opofiti.ons qu’il témoigna vouloir Faire. Le Pape fit , 
éclater fon relfentiment contre le Clergé; il répondit dure- 
ment à la Lettre qu’il en avoit reque , & ne voulut jamais é̂sï',_ . 
accorder des Bulles à ceux qui affilièrent à l’Affemblée de Pan , f5, 
168 ï . Il aboli t les fia n chifos de l’A mbttffadeur de France, y  Ó"n are hîé 
tout comme celles des autres, & ne voulut jamais recevoir i j  ni ver fel
le Marquis ds Lavardin qu’on lui envoioît en AmbafTa- le , n  Tar
de (17), La France fit alors un coup d’éclat. Cet Ambas- tir, p. 346 
fodeur entra dans Rome presque à main armée, St aiant &  (airi. 
pris poflefiion de fon quartier de franchifë , il le fit garder (tj) Lettre 
comme une ville de guerre (rg). Le Pape fans s’étonner fe du Roi de 
vengea avec un éclat furprenam : il jetta un interdit fur l’E- ï,raRie “  
girle de Saint Louis, parce qu'on y avoit reçu le Marquis de Ç.̂  ina . 
Lavardin, & il excommunia cet Ambaffadeur, & s’obftina ** j 5’ 
à ne le point reconoirre.  ̂ t

Les chofes en étoient là , lors que Sa Majsfté très-Chré- E.üe eft dans 
tienne s’étant aperçue que la continuation de ces diférens Mr. Leti, 
lui ferait préjudiciable, dépêcha fiorottesnent un homme de Molisi due 
confiance auquel elle avoit donné une Lettre de fa  main en Univerlfd- 
eremtee pour fa  Sainteté (19). Cet homme devoit décou- fo* W 
vrir au Pape les intentions les pim fecrettes du Roi ; mais an *47
ne voulut ni recevoir fa Lettre , ni lui donner aucune au- ^  \ 
dì en ce. Là-deffns le Roi écrivit une Lettre au Cardinal d’E- f | PeK 
trée, qui fut communiquée aux Cardinaux. Il s’y plaignit An ï̂-" 
de cette conduite du Pape, & il marquoir en particulier le ü nVn» Ae* 
préjudice que l’Europe & PEglife pouvoient fouffrir, dece evenrubel- 
que le Pape avoit déjà fait contre le Cardinal de Furftem- là, quoi '  
berg,  ̂ H attribuait à cette partialité les mouvemens qui fe molieba- 
formoient contre le Roi Jaques en faveur de la Religion tur,coufoI- 
Proteftante, iStc. Cette Lettre femée dans Rome fut peut- turus, Sei 
être un nouveau motif qui porta le Pape à favorifor de plus ÿ rS° “ ri
en plus le Prince Clément de Baviere, au préjudice du Car- hà'3™*®« 
dînai de Furftem berg. Or par l’exclufion de cette Eminence 
il fe vengea au centuple de tous les affronts qu’il pouvait dtumfitrefi. 
avoir reçus. Il ôta au Roi de France l’avantage d'étre Par- fe donec 
bitre de la paix & de la guerre , & il l’engagea à être en ipic eo 
guerre oéceffairement avec prefque toute l’Europe. Il vit profeftus, 
bientôt l’effet de cette conduits, & s’il ne vécut pas beau- v* .con.rK  
coup après une fi terrible vengeance, il vécut affez pour Pult 
avoir la joie de voir la France attaquée par tant d’ennemis , ',em> & 
que félonies conjectures générales elle devoit fuccomber, & 1
fondre comme un abîme dès la premiere campagne. Dires quuin'inrc? 
après cela que l’Eglife ne remporta pas la vidoire fur le tun.lunt ri
monde , dans une longue ditpute à qui fauroit mieux le ven- la patrïum 
ger. _ Si Alexandre le Grand avoit été Catholique, il aurait morem 
eu bien de la peine en conteftant avec le Pape à lui faire dire pertinacia 
ce qu’il arracha de la bouche de la Prêtreffe de Delphes, te8'*V1C- 
nioit fils vous êtes invincible (20)........................................... rutt* repu

t o  On prétend qu’un Pape voluptueux........... aurait clanwftèc,
été plus u ti le  à la Catholicité. J Ceux qui n’aiment pas ce ¡-v iBus n'. 
Pape difent qu’il était affez inftruit des affoires générales , fii;arci;erît 
pour favoîr qu’en l’état où elles étoient lors que le Cardi- emm dixit: 
nal de Furftenberg poftula FEledorat de Cologne , il ne wr Aie 
tenqit qu’à lui de (auver le Roi d’Angleterre, & de four- oranti* fil* 
nir à la France let moïens d’exécuter tout ce qu’elle enrre- t/’ul rf f f  
pr en droit : car avec le fecours d’un tel Cardinal qui eût *:r51‘li*ie" 
recueilli la fucccflion toute entière de fon Prédéceffeur, ÎJJÎ115’ 
elle eût engourdi les bras à tous les Princes d’Allemagne q  *Cur- 
roal mentionnez contre elle. Oo en avoit fait l’épreuve tïuïn, Libr. 
Pan 1684 lors qu’elle demando» une treve. Or il eft bien j , cap XT, 
for que les vîftoires de cette Couronne enflent amplifié la mot. i t ,n t  
Rdipon Catholique, St affoibü d’une étrange forte la Pro- Piatateli?,

«Haute,
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nïr à la canonifation Çff), Il n’étoic point favant ( J ) .  Il moùrut le 12 d’Août 1689. La 
Lettre du Roi de France au Conclave lignifie beaucoup en peu de mots contre la mémoire du 
défunt ( K ) . t

Je trouve dans le Valeiiana un endroit qui me femble digne d’être mis ici tout du long (£>. 
Je raporterai auflt quelques Vers de Mr. de la Fontaine qui témoignent qu’on écrivoit fort libre

ment

teftante. D’o.ù vient donc que le Pape fut fi contraire à ce 
Cardinal ? C'eft, dit-on . qu'il haïffoit le Roi de France ,
&  qu il aima mieux renoncer aux avantages de la Religion 
Romaine, qu’au plaifir de traverfer fon ennemi, & qu’à 
la douceur de la vengeance. Ces mêmes perfonnes dirent 
qu’il lavoit fort bfan qu’il fe fonnoit une ligue , dont les 
Proteftans (croient ïes principaux directeurs , & qui pour- 
toit devenir capable d’oprimer à fon tour prefaue par toute 
* Europe la Religion Catholique ; &  que le moien le plus 
efficace dont on fe pût avifer pour prévenir cette ligue , 
étoit de mettre toute la lùcceifion du feu Electeur de Co
logne entre les mains d’un Cardinal qui ne fe ligueroit ja
mais avec les Princes Hérétiques. D’au vient donc qu’in
nocent XI fut fi opofé aux intérêts de ce Cardinal ? C'eft , 
dit-on, qu’il étoit ravi d’expofer la Monarchie Franqoife 
aux plus gran s périls ; & pourveu qu’il fe pût venger de la 
Cour de France , il Te mettoit peu en peine des pertes de 
la Papauté. Voilà le langage de fes ennemis : il ne faut pas 
trop s’y fier ; leur paillon doit rendre fufpeétes leuts con. 
jeétures. Il eft peut-être beaucoup plus raifbnnable de di
re , que appliquant beaucoup à la réforme des mœurs , & 
aujt exercices de piété , il ffétoit capable , ni de bien co- 
noître ce qui étoit plus utile à fa Religion , ni de préférer 
1 utile à l’honnête. Or il crut que ta juftice demandoit 
qu’il préférât le frere du Duc de Bavière au Cardinal poil tr
iant. _ Quelques-uns apliguent à Innocent XI ce qu’on di- 
roit d Hadrien VI, il étoit homme de bien, mais il n’enten-

( h ) Votez, doit pas le manège de ia Politique (ail, La bonne fortune 
la Rimar- des Proteftans a voulu qu’en i6gg !e fiege de Rome fût oc- 
Î»î  fsU  cupe par un Pape , ou peu éclairé fur íes intérêts , ou trop 
• i u t  r0’ ê pour profiter des conjonctures, au préjudice défis 

tÎ h ip  m Pa®Dns particulières.
Y l   ̂Mais au fond, qui pourra nous afiurer qu’innocent Xî

* n’a pas eu à certains égards une bonne Politique? La Cour 
de Rome n’a-t-elle rien à craindre de la trop grande puis- 
fance des Princes les plus paftio ruiez contre les Sedes répa
rées de fa Communion ? Sixte V , dont les lumières poli- 
tiques étoient fi grandes, n’aima-t-il pas mieux fàvorifer 
Henri IV & la Reine Elifabeth, que de laitier aquérir un 

f u i  Voiet, trop grand empire au Roi d’Efpagns (ia)? Qui nous affu- 
la Rtmmq- rera qu’innocent XI n’a point été remué par un femblable 
(s)dei’jtr-. reffort, quand il a pris des mefures fi contraires aux inté- 
àcU ELI- rêts de la France, & fi utiles aux Proteftans ? Une choie 
SABETH. femble bien certaine , c’eft que l’Auteur Anonyme d’un 
(11) imfri. petit Ecrit (st) intitulé L t Reproche extravagant, où Pmi - 
esta Coing- fa it voir qu'on ne peut fans folio reprocher au Pape la ruine 
rse réei, de la'Religion Catholique en Angleterre, n'a point raifon de 
Pierre Mar. qualifier ainfi ce reproche.
Uau, i an- Lamiere des François. . .  Paidera beaucoup paurpar-
1” ï " venir a la canonifationJ  II n’y a pas loag-teme (24) que' 
(̂ 4)On Arii les Nouvelltftes de Hollande Ont publié dans les petits Livres 
nciamom- qu’ils font tous les mois , qu’ii fe Fait beaucoup de miracles 
1sentiment au tombeau de ce Pontife , & que c’eft une grande mortifi* 
de Sept. cation pour la Cour de France; & qu’aparemment les enne-
î i î f  • mis de cette Couronne, pour lui faire dépit, travailleront à

fi ire canonifer ce Pape. Ce fera donc un Saint fait par dépit 
Ordinairement la prudence veut que l’on fe range au parti le 
plus fort; mats cette Maxime eft quelquefois fauiTe. Il y a 
des Princes qui ne doivent leur élévation qu’à la fine Politi
que qu’ils pratiquent de fe déclarer de bonne heure ennemis 
irreconciliables d’un puîtfenC Etat qui fe fait craindre à tous 
fes voïiins ; car tous ceux qui craignent cette Puiffance, fa- 
verifant cet ennemi déclaré, & lui fourñiffent autant qu’ils 
le peuvent tout ce qu’il fou batte : & il ne faudroit pas re
monter jufju'aux Cedes du Paganisme, afin de trouver des 
Princes qui fe font perdus fans reffource, pour avoir préféré 

. _ l’alliance du plus puiffant de leurs voitins à celle des au-
(t f ) Cenjer ^  (jn particulier, qui paffe d’un état de prospérité
lunsînR t- a ün état de malheur , ne voit plus autour de lui cette mul- 
mar*. (Xj titude d’amis qui l’envîronnoient auparavant ; ils l’abandon- 
4t CArtide nent, ils le laiflênt feul.
BELLAH.-
MIN-, Donec cris felix multos immerabù atmeoet
( tt)  Ovi- TémporaJ i fuer tnt nubi/a foins erii (lô).
diui, Trift* , . - i
Libr. 1 , Les Souverains éprouvent tout le contraire : car s ils oevten- 
Bleg. JX.f- nent trop puiffans, ils ne trouvent plus d’aliiez ; tout le mon

de les quitte , & fe Confedere contre eux. Il eft far qu’in
nocent XI s’eft fait une infinité d’amis & d’admirateurs, par 
lafeulemifanqu'ila traverfé le plus qu’il a pules deffeins de 

f*7) /* la Cour de France. Cela mettra fa mémoire en bonne odeur,
Mgr i l  de & fera que fes prétendus miracles feront plus aifezà croire. 
U  t Edition {i) U n étoit peint /avant.'] U avoir befoii), dit-on, que 
de Bollan. fïs Secrétaires lui expliqoaffent en Italien ce qu’ils ecri- 
J*.I1 fomb- roitnt pour iu¡ en Latjn. Voie* là-deflbs le Ménagions, 
le que les t/ûas y trouverez ces paroles (17! • >< Favoriti Secrétaire 
f n'pn‘  „  du Pape défunt lifant au Pape les Brefs qu’il avott dreffez, 

a  ,¿ „  &  tes lui expliquant en Italien, te Pape pleuroit de joye, 
qittiqué ,i & difoît, cofa diranno âi m i neüa pojierita, quand* vede- 
mot dans „  ramte cofi bella latinita nojb'a ’

voici le commencement (ifi) : Îfsur avons aprit pat votre 
Lettre du IJ de ce mais la mort de nôtre St. Pere innocent ¿ p p u i  
X J  t/ï nom avons jnjiejstjet de croire qu'il a plu à fa  divine ¡* *
Majejlê de k  retirer du monde en un tenu où toutes les forces ¡p j a#f 
de ¡‘Hertjîe reùnits jeniblent trantar ¡amine de notre' Reti- w-üo. ES* 
pion , à quoi ne contribue pas peu la. divifîott des Princes Ça- ejl lente ca
tholiques. C’eft dire en peu de paroles qui ont un grand air fifre dansl* 
de modération, que les b: foin s de f  Eglife demandant un Pa- Mercure
ÏiC qui en prit à cœur les intérêts , Dieu avoit ôté du monde Hiftorique 
nnacent XI mat intentionné pour l’Eglife, ou incapable de & 

travailler à fon bien. jS'oû î?Ob.
(E) J f trouve dans le V&kfsmtn. un endroit qui me femble tiJgs‘

digne a  être nùs ici tout du long.] C’eft dommage, tfifoît le pag io ïî. 
docte Hadrien Valois (i<>), „  qu’innocent XI fe fait taillé (l9) yd e.
„  obféder comme il fait par les ennemis de la France, fia ru, L f.
,, S’il avoit été fécondé par des gens auifi bien intention- & fmv.
„  nez que luy , quels biens n’auroit-il pas procuré à la Re- Edition 4* 
„limon Chrétienne? Quen’y auroit-if pas rétably? que Hotlandt.
„  n'y auroit-il pas reformé? La belle efpérance qu’il eu 
„  donna lorsqu’il abolit l’Office de la Conception comme 
,, avoit fait Clément IX cciuy de l’Efclavage ! Que n’autoit- 
,, il point fait* s’il avoit ouy parler de l’impertinente devo- 
„  tton de ce Moine dont AL . . . .  . nous parloir l'autre 
,, jour ! n’nuroit-îl pas condamné rigoureufement des Supé- 
„  rieurs, qui fouffrent qu’un de leurs vifionnaires faiTeîm- 
„  primer des Oraifons ad reliantes à toutes tes parties du 
„  corps de la fainte Vierge en particulier (}o) ? La Religion, Uo)Monfr. 
,, la pudeur, St le bon tens, ne iont-ils pas bleffez par une Baudelor , 
„  extravagance femblable? innocent XI n’en forait pas de- * ** P*i*
„  meure là ; il vouloit reformer le luxe & la braverie des i,*J .‘"f?*
„  femmes. Que de maris luy autoient été obligez fi fon 
,, deifein eût réufü ! On m’a a (Tu ré auffi de bonne part qu’il ¿̂¡1 * 
,, auroit aboli les Autels Privileeiez comme un fort grand -vule Livr* 
„  abus. En effet quelques Indulgences accordées à un Au- imprimé oh 
„  tel peuvent-elles en rendre la Méfié meilleure? & le fang fu t  tenu.
„  de Jerus-Chrift , qui eft d’un prix infini, a-t’i! befoin de mus u t  
,, quelque accelfoire de mérités pour être plus agréable à Oraifons.
,, Dieu, & plus efficace pour ceux pour qui l’on prie ? Ce 
„  font des Mandians qui ont invente ces chofes poür acha- 
„  lander leurs Eglifes .

Ce que dit Mr. Valois, touchant le deifein de reformer DIGRES- 
k  luxe g 1 la braverie des femmes, me fait fouvenir du grand j>IO,N fur 
zèle qu’innocent XI témoigna contre celles oui montroient la réforma* 
la gorge. Ce,, Pape n’ayant pû gagner fut I’efprît du Fexe ûn ““

- ,, par pluîleurs puiffans moyens dont il fe fervit gu’on ne *,uxc‘
,, montrât plus le fein & les bras ; & ayant fçu meme que 
,, la terreur qui faifit toute l’Italie lors que les Turcs allié. . . M 
,, getent Vienne, ne fit pas cefler le desordre , recourut ” ?*** 
„  enfin à fa derniere reffource, fçavoir à Pexconimunica- ¿¿PabB.
„  tien. Il fit publier une Ordonnance le 50 Novembre quc ¿¡e5 
„  16g f  qui commandoit à toutesfilles femmes, de je  cou- Letrrej .
,, vrir les épaules le fein  jufqu'au col, g" le bras jiifqu’asi Mai sl%6t
,, poing avec quelque étoffe épaijfe non tranfparenle, à pei- Article IJ,
,, ne pour celles qui n’obéïroient pas dans 6 jours , d’érre fi PH- « f- 
„  bien excommuniées ipfofafia, qu’excepté à l’article de la (ÎIry Voies, 
,, mort il n’y auroit que le Pape qui les pût abfoudre ; car ¿«Nouvel- 
,, on déclarait que ¡es Confeffeurs qui prefumeroient ahfoudre les de la 
,, de cette excommunication l’tncovrroient euX-mt»m, & fe- Républi* . 
,, roient fournis à toutes telles peines tant jj'irituetîes que tem- dw
1, poreües qu'iljembleroit bon à fa Sainteté : aufqueilespeines ketuTs *
,, temporelles feront pareillement fitjets lis prres , /« maris ,
,, les Maîtres £•? autres Chefs de fatniile par la perm 'tjjioit ou F

connivence desquels les filles &  les femmes auront contreve- fl U Gesm
nu à l’ordonnance (? r )  Je ne fai point quel fut le  fuc- hum-sanr-. 

ccs de ces terribles menaces ; mais je  ctoi que comme on T n èf 
les avoit renouvellées de tams en tems fous les Prédéces- ^
iL..a* Ĵ IiinnOMt "VT /aa\ nn BSlt (îtluF .1 lu  udrtdfù* r ■ .

rin d e n . ‘ : fK )  La'Lettre du Roi de France au Coitclavefignifie beau- 
éoup eu peu de mots contre la mcnieirt du Pape défunt.] En

ges Réglemens; c ’eft un desordre dont on peut dire ce cîc. H îd. 
qu’un grave Hiftorien a remarqué à l’égard des A Urologues ; i r  
on leur commandoit toûjours de foriir de Rome , &  ils c * f' 
n ’en fortoîent jamais (}})* Le Roi Louis X IV  vient f l 4) ln)onécn  
de faire de beaux Edits contre le luxe ; s’il peur fe faire ceci au Moi* 
obéir fur cet article, ce fera une chofc plus admirable que dc M li 
le  crédit qu’il a eu d e diminuer très-confidérah]rtnenr dans 17cc’* 
tout fon Roiaume la manie des duels. Les Nouvetliftcs (.îf) Voies, 
nousontapris depuis peuque les Avocats du Parlement de ltl Lettrsa 
Paris fe font engagez à  faire obfetver che2 eux la téfbrma- Hiftori- 
tionduluxe* Le tems nous apreodraii par le concours de ^“ tî  ™  = 
ces deux a u ro n t« , l’une du Souverain, l’autre du mari ,  la 
réforme fera bâtie à demeure. O n  a fait favr.it à Ces Mes- pag. r74. J 
fieun  (îÇ)> tpr comme une partie de celles qui fe  fout ^
le plus erïgtef en femmes de qualité, auraient, ptia-ttre,  ¿«1«. V 6f  ¿ ¡T  
coup de répugnance à retrsmcber quelque cbafi, tastt de leurs Ja
fuperbet habits, meubles, carojjes, © c , que du nombre fit- *A  ‘
ptrfiu de Fibts decbstsnbre, de Brodtujit, de Tapiffiéres, 
de Laquais qu’elles ont à leurftrvice, il avoit été refila de « 7i Lettre* 
fopqfer à une licence J i peu convenable à tétat à la qualité ^ *
de ces Dames. . . . .  U 7> t  intention die Roi étant qiCeBesy HMatI i t  
sbéifjbtt çfife reformajjent auplutôt,fans aucunediJÜnSion ¿¿A  ivod ,  
dem iffance sud* quotité, &  qu’elles comminçajjeut a’abord j / t,

pur



nient contre Innocent XI dans la ville de Paris (M). Vous trouverez un bel Eloge de ce Pape 
dans la Vil Harangue de Mr. Malagonnelli (i). Elle eft d’une Latinité admirable & digne de 
l’ancienne Home. ,

(h) Ytin,itmeb<atlti Harangues d» ret Orateur 1* Journal de Leipfic, au ¡11  TomedtiSuplitrttns,/ag. 4 J &fiùv*ntm

»4« I N N O C E N T  XI.  J O A C H I M .

f tSl Mn. 
l ià liï &  
Chardon.

î i p )  A m -
tslam  /««- 
¿ a iiu tli .lt .  
jtunqut M-
film  S»i

canuim 
tonfulter 
uhi olii a 
tulfei.Ho- 
tac. Sjc. 1 
iiliti/.jJ.S,

(40) ri jV- 
Àrtjfti Afr. 
if frÛKvdt 
CMt).

Înr nefe pim faire porter la robe. On ajotüe que deux célè- 
res Avocats ( f f i) ,  forant chargez de communiquer cet or* 

dre à leurs Confrères, &  que ceux-ci pénétre* de joye leur en 
témoignèrent leur recounoijfaitce£g refolurent tous 4’un» voix 
de remercier M r* le Premier Prefidmt Savoir procuré un 
Réglementfi ju fit,fi nécejfairt, é fifi digne de la Sageffe du  
Roi, è f de ¿’ajfurtr en mime tant qu’ils h feraient objerver, 
chacun cht% J i i , avec la dermcre exafiitude ; le canfiderant 
tout cantine le moyen le plut éficace, pour lui épargnerait nom
bre infini de cbagrmi,  g fp o a r  empêcher que le fru it de leur 
pénible emploi ne continuât efitreJacrifii à P ambition outrée 
de leurs ftm m tt. Il y a  beaucoup d’aparence qu’ils ont parlé 
fort lincérement ; car enfin leurs occupations belle*, nobles, 
&  lucratives fiant accompagnées d'une grande peine. D* 
envient quelquefois le  honneur d’un campagnard qui peut 
dormir toute Ta nuit (19). N’eft-il pas bien jufle qu'ils fou- 
haitent qu'un gain, qui leur coûte tant d e  veilles, ne fe  diffi.

Îie point par des dépenfes fuperfiues,  &  que l’Autorité Roia. 
eleur fournilTedet moiens d’y rem édier, puis que làn* ce

la ils n’ont point la force d’en venir à bout?
Ç A f) J e raporteroi quelques Fende M r. de la Fontaine ,  

qui témoignent qu’en écrivait fort librement contre hmocent 
X I .. .  à Parité} On voit parmi fe* Oeuvres pofthumes une 
Lettre dont je  vais copier un morceau :

Pour nouvelles de P Italie,
Le Pope empire tout les jours,
Explique* , Seigneur (40), ce difeourt 
Lu côjié de la maladie.
Car aucun Sahn-Pere autrement 
Hé doit empirer uuûeittent,
Ceiui-cy véritablement 
2f ‘eji envers nom ni Saint ni Pere.

JPoj Joint de l’erreur triomphons 
Ne font qu’augmenter fa colere 
Contre F Aîné de fies Enfant.
■ WJ“ " *  ----- -------
L’avenir m’ejì cbaji iuamnttt,
Et je n’en parie qu’à tâtons ; 
Xfak les gens de delà les Monts 
Auront bien-tôt pleuré cet homme ; 
Car il definii les Jaunefons,
Chofe tres-neceffaire à Rome (4 1).

(4 0  ta 
fon raine 
Oeuvres

Voici d’autres Vers encore plus lib res,  &  tirez du même Poftfiu- 

Ourrage : > polliti Edi-
Je von ces Héros fetoterne2 
Chez eux avec un pied de nez.

tien  d t M et-

£t tout le parti Protejhntt 
L u  Saint Pere en vain trés-contenf,
J ’ay là diffus un conte 4 faire.
L ’autre jour touchant cette affaire 
Le Chevalier de Silleiy,
Eu parlant de ce Pape-cy,
Souhaitait pour la paix publique ,

, Qu’il fe fu fi rends* Catholique 9 
Et le Roy JA QU ES Huguenot.
Je trouve afin  bon ce bon mot (4a},

, parti dam
Mr. Racine (4 })  ésnouflh {bn trait,  &  le  cacha beaucoup F A v is  im - 
tnieux : mais enfin c ’étoît un trait. p°i tant

Mr- d e  V izé dans fon Mercure G alant, &  dans fe i Volu- R*fu-
tnea fur les afaires du tem s,  dit beaucoup de chofe soudes- * ,e i 1 W f- 
honneur d ’innocent X I . ***’

1/tif LÀ.mt- 
a»,pagati.
(Ol) Foie*, 
fmProtogut 
d'Etthcr.
Il m tfi

JOACHIM, mari de Sainte Anne CO, & pere de la Sainte Vierge. Son mariage lut 
long-tetns itérile, & à caufe de cela fes oblations lurent rejettées par le grand Pontife Ifiachar » 
qui lui fit de cruels reproches de foo infécondité. Joachim fut fi confus de fe voir traiter de la 
forte par le grand Pontife, qu’il n’ofa retourner chez lui. Il s’alla cacher à la campagne parmi 
fes bergers. Il y fut conlbié par tm Ange, qui lui alla dire qu’il aurait d’Anne fa femme une fille 
nommée Marie. Cet Ange fut annoncer tout auflï-tôt la même chofe à Anne qui pleurait à 
chaudes larmes, ne Tachant ce que foô mari était devenu. Cette nouvelle angélique lut fut fans 
doute très-agréable ; car elle étoit très-facNée de n’avoir point eu d’enfâns (*X Plufieurs 
croient qu’un fimplc bailèr de fon mari la rendit enceinte : mais d’autres affûrent qu’il y fàlut 
emploier la voie ordinaire ( C )  ; çar autrement, diftnt-ils, la naiflance de Jefus-Chrift ne ferait 
pas auflï metveilleufe que nous la tenons. Ce qu’il y a d’admirable eft qu’encore qu’on ne 
fâche rien de certain, ni du nom, ni des qualités, ni de l’Hiftoire du pere & de la mer« de 
la Sainte Vierge (£>), on n’a pas laiffé d’ailûret tout ce que je viens de dire, St de confacrer

A n

- ,  (A ) Joachim,  mari de Sainte Anne.] Voici fa Généalo.
D arnifco  S,e: L ev id e  la tribu de David fut petc de Panther ; celui- 
n n s .d e Fi- “  fut pere de Barpanther, qui fut pere de Joachim (1). 
deOïihod- Quelques-uni ont ait que Joachim n’étoit pas ilfu de Da- 
Libr. ¡ y , vid , mais de la tribu de L e v i,  &  que même i! étoit Pré. 
Cap. X Y ,  tre. Les Manichéens fondaient fu i cela une Objeéüon que 
mpad Basa- Auguilin (*) a examinée.
mum Ap. ^  £ae ¿t0ft ¡Yts.fàchie île n’avoir point eu d'enfant.] 
S u w '+ i. Elle fe voioit privée d’un certain honneur qui étoit rendu 
f t )  Contra au*  m erei félon les Loix :  c ’eft pourquoi elle recourut à 
Fauft. des prières extraordinaires, afin de jouir de cet honneur ; 
HJanich. elle entra dans le Saint des Saints,  &  fit à Dieu des fupti. 
lÀh.XXlü, cations ardentes,  représentant qu’elle h ’BVùit rien commis 
Cap. SX. contre la L o i, &  qu’ainli elle ne devoit pas être exclue des 
Voies, la privjieges qUe la Loi donnoît aux femmes qui avaient eu 
cù “ i. v f 'j  des enfans. Sa priere fut exaucée. Dieu lui fit conoitrc 
it )  Green- enfanteroit (3). St. Grégoire de Nylfe raportece
rî us NyÏÏcI C ° n tc , qu’ il avoit lu dans un Ouvrage apocryphe- Ceux 
nui > Orat- qui favent qu’ il n'y avoit que le grand Sacrificateur qui 
tn Natal, entrât dans le  Saint des Saints, &  que même il ne pouvoit 
D om îni, y entrer qu’une fois l ’a n , n’ont pas befoin qu’on leur repré.

Ba* fente la ÉulTeté de ce Conte. St Ste. Anne fe préparoit 
sent. Appz- (¿té  f fon mari fe préparait de l’autre ; car il jûna qua- 
rac, num, j01)fs fur une montagne , afin d’obtenir de Dieu la 
(a )  So- poftérité qu’ il fbuhaitoit (4). Voiez dans la Remarque fui. 
phron. vante les paroles de St. Ëpiphane.
afûd Rivet- (C) H’autres ajfùrmt q u 'il y  falnt emploier la voie ordi- 
Apolog. noire.] St. fietnard foutient que c’eft là le fëntiment de 
Pr£? Dne- l ’Bglife, S iticet,  dît-il ( y ) ,  loquiquodEcclejta Jetait, ( f f  
W -V 1 vtrlW1 ipfofentit) dico gloriojâm de Spiritu Sanélo concepijj t, 

m n ‘M entl:m£eptasiijuijfe : dicopeperijfe vtrgmem, noii tu- 
T*m. Y il, menpartaon a vhrghte. Aiioqum ubierit prorogative* mairie 
pat. *4os ,* Hominï quafinguUxriter dicitur exultare ¿ÿ ntunerejrrolk Ç51 
tel. ». integritate cam h, f i  tantundem dederis ç ÿ  «jatri ipjm t ? Xon
( i )  Ber. eft hoc Vhrginem bmorare, ftdhouori detrabere. l’elbartde 
tard. E- Tetnefvvar , avec toute &  crédulité b igote,  ne laifle pas 
*  y « i  v  ^ ^ E ra ffe r  le  fentisnent de St. Bernard. Simpücibut quibut- 
^’î f ’  o âm^ b u i1 ^osncopinùmesnquodAnnaconceperitperfolum  
LuCihm° Joacim. Agnojçit tamai eam de vite concepiffe con-
apnd Rive- ct,hftu mattimoniaU {6). L ’erreur de la prétendue virginité 
m m , ibid- pat- l*) Srallatii C o ro nx, litr . ¡Y , fart, i l , A a it. i  ,
i^M dRivetiun.tfût.

de Ste. Anne eft fiu t ancienne ; car St. Ëpiphane flit obligé 
d elaréfiiter. Eiyày A'yyitet xt*rxt»iîe$*i * timi, wln, /nix.
Xt! lé» «Vi aW  yiytitOfiiw, r ii i* r i  rij A»»« i'il'ufii-
ftér**, »»'* ïi rujevç, w  nufos im/aXtmt Mura twayfsxlm m trft,
luti firrçi ScbiïriLT, d fàw ijifitf yeyiiHsfflnir ru(d r jir A  âtSgà. 
nu» spie-tr, ultd Ki&èirum i tx miÇfutnt trilli-;, xmi ^ rj»s yve 
vblulùç ■ si yàç iteti i r  r,q Molliti tfapiic, xm oragMÎlrtit tx^rtf, CTI
ippilhi t î  ir.-*rj( oins l’ùtaaiiftir rp <fiftuÇoTt i  yttri en runtXe- 
Çtïit, »x  òn a**11 rtiÇvyiMf 7wtê ryiiiri, vf, lìri ano ovi^ftarof 

N am fi ne Angeios quidem adorasi fé rm ü th , quanto 
munti id Anna filtre tribut cotiCeffirit ; quant illi è Joaci,no 
D E I bairitas ìnditlfil ? qnamprelibiti, amnique animiJìu. 
dio, ac amtentivne , parent uterquepromtruit? ita tosnen u t  
noti a!iam qnam cattri mortaittnafeendiconditionem tabue- 
ritì fa i , ut idi, è virili fa ta , oc matris uteroprodierit. Quant- 
vis autem ex Maria hifioria, a; Traditione iBud habeaiur; . 
Joacimo ejtie Patri divinitùs hoc in deferto mmeiatum fu if- 
j e ,  uxor tua concepii ; non ita tansen accipjenditm e jì, quqfi 
hoc dira nuptialem confocialionttn, ac virile»! fatum  uccìde- 
rit (7). Le Cavalier Borri avoit une étrange penlee de la  con- Fpipb.
ception de la Vierge. Il crotoit qucSt. Joachim étoit impuiT- î i | ?  -J- 
faut; & q u ç le  St. Efprit s’incarna avec ia Vierge Alane dans ^  
le  ièin de f t  m ere, qui par ce  moien dem ain  vierge après t0( i ,  *
fon accouchement. Cadde inpropqfisiostipiù ridicole,  infog
nando che ¿4 Virgine non era fiata  cornetta con fente umano, 
mà per opra divina,  avendo lo Spirito Sautopiglinio contenti 
ventre di S. A m a , e partorita dalla m edefina, che offeriva 
che nei potrà era rimafia V errin e,ita le efiire fiata  avanti 
i l  parto, e ajjìcurmdo che S. Gimcbim fojjejìato impotente . .
alla confili »ari011 e del matrimonio (fi). ™  R * ’*-

(D ) Encore qu’ en ne fische rien de certain, ni du nom ,  « i y ? ” e ÿ ,™  
des qualitea, ni de i’Hipoire dupere Çtf de la mere de la Sainte ç avajtl 
Vierge..... 3 St. Ëpiphane, qui flonfloît l’an 3 7 0 , eft le  Borri*  1„  
plus ancien Auteur qui nous dife comment s’apelloient lep e- j j j . 
re  &  la mere de la Sto. Vierge. H eft vrai q u ii  prétend tirer 
de la Tradition &  de l ’Hiftoire de la Vietge Marie ce  qu’il f  .  p .;.r 
dit touchant les prieras de Joachim &  de Ste. A n n e, &  tou- 

fiant ta lévclmion de l’Aflge (9 ) ;  mais n’a v o u e -1 - il  pas dantUJbu 
lui-même qu’il courait des Traditions très-abfurdes, con. marque/ri, 
cernant la  naiflance d e Marie ? N e c i t e - t . i l  pas un l iv r e  cèdente, 
fur cene m ariera, dans lequel il y  avoit d«s urafes abomi.

mW« .. -
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des fetes à Saint Joachim, & a fon epoufe (E). Quelques-uns fit) ont cm qu’il fortit trois W F»«*' 
hiles de ion mariage: d’autres que Sainte Anne fut mariée trois fois: & qu’elle eut de chaque 
mari une fille. 1

r »
(te) l'unir nabi es (io)? Ne dit-il pas que l’on trou voit que Zacharie 
ftivyxç Ma- perdit l'ufage de ïa parole dans le Temple , parce qu’il y 

avoir vu un homme fait comme un âne? Il fc préparait à 
rt <p*r_i>u- fortir, &à dire malheur à vous, quelle Divinitéadorez-vous ? 
tsth ‘f « a«- Mais cette Divinité pour l’en empêcher le rendit muet :

*atl lors qu’il eut recouvré l’ufage de la parole, & qu’il révéla 
ce qu”̂  a*®* vu > on le tua. St. Epiphane ajoute qu’on 

wepxMM- trouvoit dans le même Livre, que la raifon, pour laquelle 
th Tir» le Legiflateur.avoii ordonné au grand Pontife de porter de 
(x«r» petites cloches , étoit celle-ci i on vouloit donner le te ms 
Myxirir. - à cette Divinité de fe cacher , pour ne pas faire paraître 
/? u™¡it  fiSure ’̂éne » & ainfi, afin qu’elle ne fiât pas furprife, on

troltnii voulut que le fon des petites cloches lui annonçât que le 
jaírií liber Srani* Pontife venoit. Je fai bien que toutes les Tradi*
■„ifcribiiu* t t*0”® ne méritent pas d’être rebutées comme celles-là-, mais 
in qnohor- enfin n ou s n’avons aucune raifon folide qui nous aprenne, 
tibilia quz- que celles que St. Epiphane a adoptées euffent un bon fon.- 
damMÂc- dûment. Cela ell îi vrai que St. Auguftin ne fait point de 
itftitK la il- ferupule de prendre pour des Traditions incertaines & apo- 
jnrani dicta cryphes , celles qui portoient que le pere de la Stè, Vierge 

nGmnl® Joachim étoit un Prêtre. Quod de générations Marix 
adv-H.-erVii Battjlus pofuit quodpatrem babuerit ex tribu Levi jacerdotent 
pat ?+. qttendam mmine Joachim, qttià Çandnicum non eji non me 
çii) Augus- confiringit (u ). Il ajoùte qu’il eft poffible qu’une même 
tin contra perfonne descende de deux tribus, & il conclut que s’il étoit 
ïatilium obligé de déférer à des Ecrits apocryphes, il réfoudroit ainfi 
Ma ni ch- l’Objeétion du Manichéen : Hoc ego patita vel taie aliqtàd
c  CVê eret>It-f’ M‘ius apocryphe fcriptwne ubi Joachim pater .............u_..........
amd Rive- Miirid! kè ituf  ifitutorïtatc detinerer, quant msutiri Evange- Je m’étonne que Mr. l’Abbé de Marolles ait fait paroitre F , 
tum. Oper. *7 tim f cr P̂ium e3 1 & c- tant de déférence pour les Traditions qu’on a vues cï-deilus. f f ô
Tom. UI, ’ oulev-vous d’autres preuves de l’incertitude de ces Tra- Voiez la page 2?; de fes Mémoires. lV S fii '2,
p.6uî, 60?. “ïtions, confidérez feulement la conduite de Baronius : il a ‘ “
(ii) fi.no- rejette une partie des chofes qui fe difent touchant le pete 
nius.ôiAp- & la mere de la Ste. Vierge; il a dit expreffément que le 
patatu, Livre attribué à St. Jerome eft l’Ouvrage d’un inconu , &
BHm 44- d’un ignorant, qui n’a pas été capable d’éviter les menfon-
0 0  Uec m- fies raanifeftes. Non tantum eam Hieranymi non eJJe ciixtci-

ne font pas du Manichéen Seleucus (16) Auteur de l’Ou- (16) D’an- 
vrage, mais de celui qui l’a traduit en Latin ; & il eft bon tres le 
d’obferver que ce Traducteur avoue qu’il y a bien des fatifle- nomment 
tez dans le Livre qu’il traduit. Impiétés ijlias Pfindobierouy- ou
wr, exçztjdri faivo pttdore non potejï ; nam quuni fateaiiir, Qafau;,," 
Seleucum,five Jjnicitmi de doArina Apofîohrum limita, ejfe pxereic. ad 
meiitituni s ea famé» défendit, qua fiait ah codent baretico Baron. I, 
firipta de virtutibus tfij miramlh eorum. Poterat-tie bic pid- nu m. if. 
m u apertiùs qjiendere, nuüamJihi ejfe tuavu vtritaiit, neqtte p g ?i ■ 
ziihimje inter f a l f m n J l a t u e r e  diferintm? AiLiit lI7) ¡dent, 
de eo ipfo iibro quent vertabut: ira & his mulra non vera de ¡bUerm 
corde fuo confingit (17). En iàut-i! davantage pour fe con- 
vaincre légifimement de l’incertitude de toutes ces Tradi- 
tions ? Celle que Sr. Grégoire de Nyife allégué eft manifefle- 
ment faufie (ig). Quant à Nicephore Callifte, Germain ‘ 
Patriarche de Gonftancinople, Jean Damafcene, & c, ils ne ('*) Niit‘ 
font dignes d’aucune créance, parce qu’ils ont vécu dans F '1”’“?’, 
ttn lîecle trop éloigné de la fource, pour avoir des Tradi- 
tions non altérées. Chacun fait d’ailieurs que Nicephore jnJicïttiÎl- 
eft un Ecrivain fabuleux ic fans jugement (19). On n’eit remé-juJi- 
pas obligé de ctuire qu’il aie bien cité Hippolyte Evêque de (n hi Uterit 
Porto, & en tout cas ce qu’il en cite contient quel.¡ues tiuUiwftlit 
faufletez. Cafaubon le montre. Votez la Bibliothèque Uni- notwn tfi 
verfèile (20). Rivet a raifon de trouver étrange, que Ri- erudiüt. 
chard Montaigu ait donné les mains à la plupart des narra- Cafautr. 
tions que les Bernardins de Bufti, les Pelvarts de Temeswar, Exercic. aJ 
les Cofterus, & femblables Ecrivains ont adoptées touchant *
notre St. Joachim (21)............  _ ^  9.. ’

imimur m m ,fed audorit plane ut ignotùjic prorftlt imperili, qui in 
ea caat*£,tib* &  çanjcrtbendet non itovit aperta vîtare men- 

Tim’üierol' dnnt ait iüh temporibui quïbm ta décideront fuijfe Ijd- 
nymi muni- cbarfummum pontijicem (ta). Il adédaré, qu’encore que 
ni al Cto- Cüt Ouvrage contienne plufieiirs véritez, il ne s’y veut point 
mcitiwn &  fonder ( ij J. 11 renverfe donc une partie du fondement. 
Heliodorum Allez voir comment Cafaubon a renverfe l’autre : il a fait- 
ferma muL voir quelle Livre de NativitateS. M arin  fàuftêment attribué 
tâ Ul efimemt à St. Jerome, eft l’Ouvrage d’un Manichéen, & un écrit tout 

1,1 plein d’impiétés & d’impertinences ; A  pejiilentijfmo bare- 
’’vêritme tic0 Prof i ^ umiPûJbre)mnngciriinï &  impietatmn ejfe plénum ’ 
« jijlamià OQ- Il s’étonne que le jéfuite Chriftophle de Caftto ait 
ccafcriptx °fé fe déclarer pour un tel Livre, dont la (upofition a été il 
reperittntuT, bien conue à Erasme, à Melchior Canus, à Sixte de Sienne, 
qui à dîSts à Baronius. Il en cite im PaiTàge qui me fournit une forte 
auSoribus preuve : Ilhul libéré dieu quad jidelium mmmem negaiiirzvn 
fiiivertdi- put« ; Jive bac vera fiait, Jive ab alïquo canjicia facrofanHa 
centtitâo- Marine miracttla prxcejjtfjèi maxinm confecuta fuijfe; 
fit aura ̂  j^circaf alvay^f) ¿¡g fe  qui Denmfacere ijia pojft créditât,
s«™ '<¿1- fideperieuh animxfun credi &  iegi poffe (.15). Ces paroles 
Idem, ib. (I4)Cafaub, Exercit- ad Baron* I, imm,it p  01-90. U0 ld.ilp.yi.

page 2J5 de les Mémoires. _ dtiXdTomt.
(£) 0 « «’.r pas laijjé de conjacrer des fîtes à St. Joachim,

&  à fini époufe.~} Le mari eft parvenu à cet honneur plus ‘ n J  Rivet- 
tard que la Femme ; il ne le poifédc que depuis le 1 de Dé- Apolog. 
cenibre 1623, Le jour qu’on lui a deftiné eft le 33 de Pr.°
Mars ( il) .  Mais la fére de Ste. Anne Fut inftïluée l’an a'
1584. D’abord il ne fut pas néceflàire de néceOicé de pré- ^fi, Cipêr 
cepte de la chommer : ce n’eft que depuis l’an 1613 qu’elle tn  *que depuis! . .....
eft montée à cette prérogative (3î). Dans tout te relie le pai_ î „7. 
culte de St. Joachim eft rrès-inférieur à celui de fon épou- ,c . 
fe. Elle eft la Patronne d’un Ordre de Religieufes apsllées 
les filles de St. Jofeph (34), & i’ou parle fort de fts mira- ariB. 
des. Le village de Ker-Aune dans le Dioccfe de Vannes n!int. ¡. 
en Bretagne eft merveiileufement célèbre par cet endroit-là, ,
& fur tout depuis qu’on a déterré une vieille image de cet- ¡ 1 1 ] ^ ^ ’ 
te Sainte qui avoit été cachée bien avant fous la terre. Il 
fut révélé à un laboureur l’an 1625 où l’on trouverait cette’’ U 0 Voicx. 
image. Dès qu’elle eut été déterrée, elle fit quantité de 2 l *ET* 
grans miracles. On fut bientôt en état de lui bâtir une belle r  ,  J I V  
Egliiê; les aumônes des âmes dévotes qui accouraient là de 
toutes parts fournirent de quoi foutenir cette dépenfe. Anne, la  
L’Evêque de Vannes obtint de Rome les indulgences né- Biblfoihvq. 
ceffaires poui ceux qui vifiteioier.t cette image ; & il remit Univerfel- 
la direétion de cette nouvelle Eglife aux Carmes réformez, le parle 
& permit à Frété Hugues de St. François, l’un d'eux, de Tcm. X I ,  
publier les miracles qui s’étoient faits depuis peu en ces P*£~ ‘+1- 
quartiers-là (35).

(tf) Tiré dt Spunde, a i tnn. i f t f , ruent, j.

JOB, dont la patience a été répréfentée dans l’un des Livres Canoniques du Vieux Te ih ment. 
Pour ne pas répéter ce qu’on trouve dans Moreri, je me contente de relever quelques erreurs. 
On fe trompe, lors qu’on affûre qüe les Turcs ont beaucoup de vénération pour le fépulcre de ce 
ûint perfonnage (A)» le premier Juge de là Cour de Salomon (Bfi C’eft une impudence 
fcandaleufe, que de dire que la maladie de Job étoit la grotte vérole (C). J’avoue que dans l’E-

glife
(A )  0>ifie trùmpe, ion qu’on afifiure que les Tdeci ont beau

coup de vénération pour le fépulcre de Job.] Raportons ce 
f i l  Ritaut, Faîtage de Mr. Ricaut ( i) . „  C e ft la coutume des Turcs, 
Etat pré- t) toutes les fois qu’il y a un nouvel Empereur, de le condui-
f f i11 4e ,, reavec toute la pompe imaginable à un endroit des fdwç-
JEmpire ^ Bourgs de Çouftantinople que l'on apelle Job. _ Là fe voit 
“ L V  ”  un fepufete ancien d’un certain Prophète ou faint Honmte, 
Befoier. ”  que les Turcs, qui n’ont aucune cosnoiftance de l’Antiqui- 
Livr. l\ „  té ni de l ’Hiftoire, font palier pour ce Job qui a fervi de- 
pag. 16. „  puis tant de Jieclesde modèle de conftance &  de paden-

,, ce Le Tradudteur de Air. Ricaut fait une Note for ces 
Ii) Belpier, paroles qui mérite d’être raportée : Je croi bien, dit-il (a ), 
Reinarques gue quelques Turcs greffiers, £5? mal infirttits dàm PHifioirt 
f l * P r r  Ëf dnm là Chronologie, peitveilt prendre le fepulcbre de Job, 
DtÉfeitt de <3 <* Confianimaple au pied des murailles de cette Ville, 
l ’Empire Paur celtiy de ce fa in t banane, dont PHifioîre nous eji rappar- 
Ottom au, *e dans le Vieux Tefiamtnts maie les Hiftôriens des M ahf- 
p*I- 4. tnetans nom apreiment eux-mkints, que ce fepulcbre * été bâ- 

ty pour un autre Job, qui étoit Mabometait, qui avoit été 
( ïi  Me- un des compagnons de M ahom et 11 fu t tué au fiege de Cons- 
naftèh Ben tanlinople, qui était attaquée par Jezid fils du Calife MoaviaSj 
Ifraël, de ¡>an ^  ^  ¡’Hegiie, ou de Jefm -Cbrifi. C ejl ce que re- 
Keturrett. Elmacin dans fin  Hijioire des Sarrafms, Chapitre ‘j

Livre 1 0 ? quoy ÿw’E'.macin ait (lé Cbtuïenpteannvsins il nt 
Cap- XVI, fd é  Çdt rapporter ce tpi i l A trottai dents les Hifiorietts Maho- 
die par 8 «  tnetans, dont i l avoue luy.mème quHlfait Îabbregé. Un des 
pier. là-mê. plus favans Rabin s du XVII iîecle a etç dans la même erreur 
mt, pmg. f. uhe ces Turcs grafBers ;  car il aflùrc ( j ) ,  Que ¡es Mabontc  ̂

T O M . i l ,

tans ont encore aujourâ'huy beaucoup de vénération pour le f+)Befpieri 
fepulcbre de job qui efl à Çonfiantinople. . . .  (4). I l  ignorait Rctuarqoe* 
fans doute que ce fipuicbrefuî cficn autre Job que de ceiuy de Cuticules 
P Ancien Tefiaillent, 0f  a crû. usai à propos que les Maboine- J ^tat
tans le prenaient tous pour lejipulcbre de ceJoint boni me, P.ff ,c “*
. CB) • ■ • Lejrémier juge &  la Cour â tSaüm tL }  Cou- orio^n. 

trnuons de citer Air. Ricaut : Les Turcs, dit-d ( ;) ,  confiai- f 
deut tellement toutes les Hijloires, faute de favoir la Chrom- Ricaut
logie, qu’ils difent que Job étoit le premier Juge dt la Cour de Ecjr pte- 
Salomoii, 0 F qu’Alexandre le Grand était General défis ai- fène Je 
nues. Voici une aifez bonne Critique de ces paroles (S) : Hirn pire 
,, L’Auteur Anglois a pris cela de Bissbeques nais il n’a pas Ottoman,
,, bien compris le fens de ce qu’il dit. ( Car Btabeque ne dit
„pas que (es Turcs croyênt que Job étoit le premier Juge Rémaraurs
„  de la Cour dzSaiomm, ni cpi Alexandre étoit le Général
,, de Tes armées. If dit feulement, que lesTurcs feavent fi j e f e mp.
„  peu la Chronologie & l’Hîftoire , que s’il leur vendît Ottoman,
„dans la penfée, ils ne feraient nulle difficulté d’aftnrer pag. t.
,, que Job étoit le premier Juge de la Cour de Salomon, & (j) La Sr. 
„  Alexandre le General de fon armée, Il y a bien de la Bonemao* 

différence entre ces deux chofes. Voiez Bnsbeque, y  cof “fi 
„ Epifi. 1. L’erreur de Aïr. Ricaut a déjà paflë dans ^LeilTg- 
quelques Livres (7). ncsp.160,'

(C) Ceflune impudence. . .  que de dire que la maladie de ;sj patjn, 
Job étoit la grojfe vérole.J Guy Patin nomme deux Auteurs Lettre 
célèbres qui ont dit cela. Void fes paroles (g) : Pour ré- c c c L x m i  
fondre À ce que vous me mondez, je vous dirai que Bolduc pag. 10cJst 
Capucin a écrit aujfi bien que Pineda Jefuite Espagnol que U t T««,

Ppppp Jeà
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slife Romaine ¡1 eft le patron des vérolez (D) ; mais cela ne conclut rien pour l’autre fupofition. 
f f i Ê *  fl étoit vénéré dans cette Eglife avant que fa vérole fût conue dans l’Europe (£). Tertullien a 
F. Hift. eu tort de dire que Job ne Tailla aucune poftérité. Voiez là-dcfftis Mr. Spanheim (<0 dans fon 

Hi(foire de Job. qui eft un fort bon Ouvrage.
Job omit la virole. Je croirait volontiers pte David &  Sala, 
mon Pavaient auß. Notez que l’on peut prétendre que Job 
aurait eu cette vilaine maladie, fans avoir commis aucun 
aéte d’impureté qui la lui eût attirée.

(D) Heß k  patron det véroles,. ] Confultez le Diarium 
Medicormn Ecciefiafiicum de Molanus, vous y trouverez ces 
paroles fous le 10 de Mai fête de St. Job : Volant nomuiüi 
San&iim Job peculiarem patronunt effe a h m  p ii lue veut.

(.$)Molan. rea fafroraitt aut ram curant (9).
rsDiano y rj U ¿toit Vénéré......... avant que la virile fû t tonne
Medtcox. Aam ¡’Europe] m£me Moianus nous avertit de ne point 

’ admettre l’erreur d’Agrippa, qui ofe dire que la veröle a 
été caufe de la canonifotion de Job. Avant cela, dit Mo
lanus, il y avort à Venife un Temple & un jour de fêta 
pour ce faint homme, qui dès le teins de Charlemagne fut 
inféré au Martyrologe. Cavendm efi H. Cornelius Agrippa, 
qui vane fcripfil Ittem Veneream Job in divos retulijfe. Quafi 
non imtlto ante Voten metnariatn ejus &  tempio Çgfefio die 
cekbrarint, canßct quoque Ufuardum Çaroli Magni était, &

Wondtlbertum m it multo p iß , Mortyroiogikfiât tant m fi- 
ruijfe. Et à Gradr ad fitxtum diem Mari natatur fa n â t«
B? jùfiutjob qui limita contra Satanam Ceriamiisa fu fim u it  (io)MoIam
(10). Un fameux Théologien Proteftant, qui a pris ici en «* Diario 
quelque maniéré le parti d'Agrippa, obferve qu’il y a dans la Mcdicor. 
la ville d’Utrecht un hôpital où l’on ptnfe les vérolez, lequel Wi- e?‘ 
porte le nom de Job. Dkipotefi ad defenfionem Agrippa:, (ri) Gis» 
Jobmrt inter divas mtelares &  quidem fad i ifliut niorbi, pefi Voeriiis, 
eittidem niorbi eXOïtum, drmuns fn ijft relation, Quidquid Uiip'îcar. 

fi t ,  tanquum divt« akxicacul ab bujus marin u iy fk , annuen- ï ? eo*ÎS’ 
te Ram,ma Ecclefiafa/utatur.Htm in bac urbe Xcnodochiwn * *"•I"  * 
S. Jobi olim dominante pâÿatu confit tuturn, ubi iBo tltorbo la- ’
boritntei curari jbleut (11). Il n’y a pas long-tems que l’on 0*) Il y  «  
agita à Rome la queftion > fi jcb & les autres Saints du dons la  
Vieux Teftament méritent le culte que l’on rend aux Cano- jJ’K jiirrr 
nife2, & li on leur doit bâtir des autels. Voiez là-deffus t , J f f f J 1 
les A Sa Sanilorwn M aii (11). Difertntim
fin it* . Voici, nuffi U Jourti- des Savans du s Man 170; dans L’Extrait 
£un L ivnd t Manjr. Bail le t.

(«JLaCroix J O D E L L E C E t i e n n e ) Poëte François & Latin au X V I fiecle, étoit de Paris ( a ) ,  (t) m » f i .  

ÿdu verd. 1* tiw de la Pléiade inventée par Ronfard (A). Quelques-uns lui attribuent l’invention des Vers 
Kbiioth. ' François compofez à la maniéré des Vers Latins, félon la quantité des fyllabes ; mais d’autres quand a fu. 
Franpoife. ve(]Ient qUe gajf f0jt |e premier qui ait produit de cette forte de Vers François (c). Il importe ^eHcnîï 
W  Baiiiet, peu | ieur gloire qu’on établifle la vérité de ce tait ; car cette invention tomba bientôt dans le m, Uvr. 
ï^ p m tte^  mépris. On a plus de raifon de prétendre, que Jodelle fut le premier de tous les François qui donna ’£**• 
ArtUlt e„  f a langue la Tragédie &  la C m edie en ta form e ancienne (d ). Il avoit One facilité incroyable à Jodelle 
Mcnage, faire des Vers (A) ; & il poiTedoit piufieurs autres conoiflances. Il étoit Orateur ; il enteodoit 
c h à f c x .  l’Architeflure, la Peinture, & la Sculpture, & manioit fort bien les armes (r). Il fàifoit pro- 
Bdilei''1- feffion d’être homme d’épée (/) : fa n ai (Tance lui donnoit cette autorité (B). Il mobrut au 
tr> vitre, mois de Juillet i î 73 , à l’âge dé quarante & un an, Voiez la marge Q). Scs amis publié- 
J’And-Baü- rent un Recueil de les Ouvrages l’année foirante (h). On a eu tort de dire qu’il mourut de w *■ l’on 
t e : ch*t- faim en punition de fes impiéteai (C) ; Sc de crier au Paganifme, fous prétexte d’un divertiïïe-

L ment de Carnaval où fes amis lui contactèrent un bouc (£>) («). Je n’oferois ajouter foi à ce uni Ai ver-
aile c’s UR mni9

. *  ,  , - , t . entier aux(J) Du Verdier, Bibliothèque Frantoife, p*g> Hf. Vittto ..uÿr Païquîcr, dépens dt t t  prwtt dam an Cabaret prés de la porte dé Ncsle. en for* 
Kecherch. Livr, VU, -Chip- VIL (*) Du Verdier, i» . rrttmt, - rem en chantant, Vivt ta tynomit, nous voient dt rntngtr trente jîx mito 
(/) Là. mime. It francs. (A) Du Verdier, Biblioth. Franj. ÿ.y. 1X4, z8f.

(>f) U avait une facilitt iiicriiabk à faite des Ver s.2 
f i)  Bibl. C’tft du Veidier Vau-Frîvas (1) qui me l’aprend en ces pro- 
ïrançoii'e, pres ternies. „  P eftoit admirable en une chofe quafi in- 
pag-1**- „  croyable, c’tft que tout ce que l’on verra compofé par
(iïLaCroix Jodelle n’a jamais efté fait que promptement, finis efiude 
du Maine, „  & fans labeur: St pouvons, avecques piufieurs perfonna- 
Eiblioth. ,, gts de ce temps, tesmoigner que la plus longue & diifi- 
f*i 7®* „  cite Tragédie ou Comedie, ne l’a jamais occupé à la

Ver. j, compofer & eferire plus de dix matinées : mesmes la Co
rner, Bibl- ,, medic d’Ëugetie fut faite en quatre traittes. On lui a veu 
pMt.ig«. „e n  fit première adolefcence compofer & eferireen une 
. .. Croix >* êu*e nui^ Par fia£eure > c'ntl cens û̂ns Vcrs latins, fur 
du Maine, « le fujet que promptement on lui bailloit. Tous les Son- 
Biblîotbcq. „  nets, mesmes ceux qui font par rencontres  ̂il les a tous 
pag. 78. „  fàiifts en Te promenant, & s’amiifant par fois à autres cho-
f r) Du Ver- ’ ’ fesi f> foudainement que quand il tes prononçeoit, on 
dier, Bibl." n  penfoit qu’il ne les eult encore commencez . Il ne faut 
tflf.iSt- donc pas s’étonner qu’il en ait produit un fi grand nombre. 
l  oitzi trufi On du qu’il en compofa environ dix-mille fur le pafiâge du 
L.i Croix Rubicon (2), Si fes amis avoient publié toutes les Pièces, 
du Maine, ¿combien de milliers de Vers ne monteroient-ellespas? Il 
Bibliotheq- pe tout, d’Ëlégies, d’Odes, de Sonnets, de Chati-

78. fons t d’Infcriptions, de Cantiques (3). li lit un Poettu cou
lé) Voet. tre Pcrriere-Vennt eu péché de Sodomie (4).
Dîfput. (5) S« naijftntct lui donnoit cette autorité. ]  II était 
Tons. I ,  Gentilhomme à Seigneurie, car il prenoit qualité de Sri- 
p* l-11’ * g,icur du Lymodîtt ( )̂, Je croi que c’étoit un bien patrl- 
(7) tSeminit monial.
S s s f e i  . (Ç) 0« a tu  tort de dire qu’il  mourut de faim  eu punition 
Aide libro ^  impiétés,2 Voetius raconte (6) qu’aiant lu dam le
rom^dDc Theatre ¡PBonsdorf qti’ÜEienne Jodelle Poëte François, Epi- 
ciloKcm " curicn & Athée, mangea tout fon bien, & mourut de 
Ltpjt in ’ fàïm (*?), *1 rechercha diligemment fi la chofe étoit véri- 
foéatm, table ; maïs que fa Bibliothèque ne lui put fournir aucun 
1570 «hf—. éclaircilfement, ce qui l’obligea à confulter Mr. Rivet. B 
Stephtmi Jo- aprit par cc moien qu’on ne trouait mille trace d’Athéïs- 
d‘U> CaBici njg (¡¿n; les Oeuvres de Jodelle, & qu’au contraire on y 
ffïM, qiitia trDllvoït pluQaurs marques d’Orthodoxie, & que peut-être 

l'Accufadon d’impiété qui lut étoit intentée, n’avoît point 
düapiJaiii d’autre fondement que le facrificc d’un bouc (g), qui fût 
bonis hum« offert à Jodelle comme an chef des Poètes tragiques; ce 
iiaftHum qui ne fut qu’un pur jeu d’esprit, fi l’on en veut croire 
Wicif. v o c  l’Auteur de la Vie de Ronfard. Néanmoins Rivet n’ofa 
tÎBS./fiiVirt. décider fi pour cette feule aétion Jodelle ne mérite point
(B)Voitt. U d< paiTer pour Un Athée. Voetius aquiefee à ce jugement: 
jùtparqut il veut comme fon Ami, que fi l’on n’a pas de preuves 
fiâvuntf. plus authentiques'de ]'Aihéïsme de Jodelle, on ne i’en dé

clare pas convaincu ; mais eh attendant il fe garde bien de 
Cv)VoetiiK, J’abfimdre, il permet que cela foit mis en queftion. In  me- 
Dîtpurat. dhrrimqmt (Rivêtus) tut ris idem faSum  Atheta f i t  dicen- 
X»m. 1, „¡fi uliuttde aliaauthetftka tefiimoniafûppeiaut. In  cii-
fdî. U 7- juv fentemia pg nos acpuejcinùu (9). U n’y a nulle aparen-

ce que le Compilateur Honsdorf fe foit fondé fur le préten
du facrifice ; il donne à Jodelle lecaraétere d’un débauché (te) Vêtu 
qui diffipa tout ion bien : c’en doncfurunpéché d’habitude treuvertu 
qu’il fe fonde, & non pas fur la mommerie d’un prétendu ia- days U  Bi* 
crifice ; action où l’on ne fe porta qu’une fois, & qui n’eft pas bbothequo 
moins à la charge de piufieurs autres beaux esprits, dont ZÏfi'or,iS’ 
Honsdorf ne dit pas un mot, qu’à la charge de Jodelle. Di- tnddîius 
fons donc que ce bon Compilateur ¿’Exemples delà juftice étant Imite 
divine s’eft lourdement abufé : & cependant voilà deux fit- Georgius 
meus Théologiens qui lui font l’honneur d’égaler fon Accu- Richrérus 
iâtion, deftituee de toutes fortes de preuve, aux témoigna- GorlicCnrts 
¿es d’Orthodoxie qui paroiflent dans fes Livres de TÀccufe: io Axiom- 
fls fe croient affez équitables, pourvu qu’ils ne prononcent E™ el- nu- 
ni pour ni contre. Eft-ce fe conduire par les Maximes, Qui. j?erQ, ’P8 
libet priefumitur banut danec prtbetttr malurt Aüart non 
probante abfolvitur reus ? Il faut prendre garde que les Co- »„Jlrj, 
piftesd’Honsdorf.ou ceux qu’ilacopîez, en quelque nombre délitas, rr*. 
qu’ils puHfent être, ne valent pas tous enfemble l’autorité gadiaram 
d’un témoin, pendant qu’ils ne citent perfonne, ou qu’ils fe feriptor,«*. 
citent l'un l’autre (io). Ao relie, je ne prêter» pas niet que Va"n (w- 
Jodelie ne foit mort pauvre (n ). Je ne fai fi Gentillet n’eft SHJn ’’rve‘ 
pas la première fource de tous les Compilateurs qui ontparlé ¡ ,t:  
de Jodelle, comme d’un Exemple des punitions des Impies.
Uon poser toit alléguer, dit-il (jx) , infinis exemple! des juge. Epiciùt t . 
mais Vengeances de Dieu exercées contre les Atbéifics, ton. rnm difei-
Scmpteziri de Dieu, de toute Religion, voire mesmes de nos- plisa.patri. 
tre temps, comme du Poète tragique Jodelle, qui fit  une fin  monlum 
vmytmem tragique: car ayant gounuandé fg  mangé fonça- ctm ■ '**• 
trbnoine, commente Epicurien, il mourut de faim  mïferable- 
titiitt. J’ai trouvé une partie de ces paroles dans un Livre rfl,f i rtim9 
imprimé à Morges l’an 1581 & intitulé Punitions &  Juge- 

' ment de Dieu, fÿc , & dans un Livre imprimé l’an 1 î go, & pf ,n,. 
compofé par Jean Chafiànion de Moniftrol en Veltay, fous ce f , j j  ‘voies. 
Titre, Htfieires mémorables des grands fg  merveiüeux Juge- ÎA rtù  t  
m m  Punitions de D ieu , fÿc (13). FIN K'; Ræ-

(D) Ses Amis lui conjacrérent un bouc. J Claude Binet (1*) rnorq (o), 
ilous va raconter comme cette force fût jouée. Ils ( iç)  le *  ^  
blaimient entré autresebofesd)avoirfacrifié un bouc a JodeBe ..[ ” 2 *“ 
QU village ¡PHerCueil ( lé ) , usait ilretpond afih, iuy mesme à cours fiir*" 
ce chef d’acciifaiion, &  vaiçyce qui en efi; JodeBe avait fa it  jM m oient 
reprefenter devant le Rsli la Tragédie de Cleopatre qui eut tel bien 
applaudiffement d’un chacun, que quelques jours apres, fes- gouverner 
roui toute la brigade det Pûtes trouvée en vt village, pour pas. contre NI- 
fer le temps Ççf f t fo iü r  aux jours licmtieuX de Caresme-pre- col» Ma- 
nant, 11 n ’y  eut ancien Jeux qui nefifiquelques vers à th m -  j , * vcv  
talion des Baecbanalet des anciens, il vint à propos de rtit- “  *tr tu i  
contrer un Bouc par les n a s , qui leur donna occafion A i f f  
foBafirerfitr ce fit  jeS, tant pour efireviâimedtBaccbui, que ¿ u
pour faire contenance dt le prefenter à JodeBe, Çèf reprefenter ¿ivre l i t  

' le Char.
XXI}, pog. 170. (m) Dans U  Vie de Ronfiud, p. m. r 34, (r r) Il parle Au 
AnmMhiifresqmavoitmétTitteiiIrcKosJud. (U) fesrriquilfaMt Aicueih



que j ai lu dans la Vie de Théodore de Beze(E ). Vous trouverez bien des choies concernant ce 
i'oete dans l’endroit que j ’ai cité d’Etienne Pafquier.

J O D E t L E .  J O L Y .  syt

lXr!ô .  âe !<ì Tragedie à la mode ancienne, à laquelle ¿et 
Cbrejiiens mefmes, fsf principalement les Poètes recourent par 
fois, non par creance aucune, mah par allnßon permiß : Ì£  
ce qui en fit  croire quelque cbofi furent les vers £5 folaftreries 
de ces Poètes qui furent mifes mt jour, mesmemem les Dy- 
tbirambcs de Bertrand Berger Porte Dytbirambique, où je H- 
J  eut cet vers., Tota cela ne fû t  qu'une feinte f f  mafia-
J® , Peut-être ne fera-1-on pas fâché de voir Ici la Répon- 
ie  meme que fit Ronfard, &  que Binet a indiquée fans la re
porter. La voici :

T u  dh en votnijfimt dejfur moy ta malice,
Que j  ay fa it d’un grand Bouc a Bacchia facrifice :
T u  ments impudemment l cinquante gens de bien 
Qui ejioimt au banquet diront qu’il n'en efi rien.

M vfis, qui habitez de Parmfife la crope,
Filles de Jupiter, qui allez n eu f en trope,
Tenez Çfi repou ffez par vos belles cbanfins,
L ’injure faite à vous à vos nomrrmbns.

Jodelle ayant guigné par une voix tsar die 
L  honneur que lhomme Grec donne à la Tragedie,
Pour avoir en bsmjfant k  bas fliie François,

. Contenté doctement les oreilles des Rois :
La brigade qui lors mt ciel levait la tefie 

(Quand le temps permettait une licence bmmefle)
Honorant f in  esprit gaillard £5? bien appris,
Luy fit prefint d'un bouc, des Tragiques le prix.

Jà  la nappe eßoit snifi, f f  la table garnie 
Se bordait d’une Jainlie £j? dalle compagnie y 
Quand deux ou trois enfimhk en riant mit pOttjfi 
Le pere du troitpeait à long poil berijfi :

I l  vernit à grandi pas ayant la barbe peinte,
D ’un chapelet de fiettrs la tefie il avait ceinte :
Le bouquetfur Pareille, £sf bien fier f i  Jentoit 
Deqitoy telle jetinejfe abiji le prefentoit.- .

Puh il fu t  rejette pour cbofi mesprifée 
Apres qu’il eut fervy d'une longue rîfie ,
E t non Jacrifié, comme tu dh menteur, 

fari! Te telle faiilfe bourde impudent inventeur (17).

à* quelque6 Patt> qu’on fort on outre les chofeSi &  l’on n’eft
Mini ftre que trop fou vent la. dupe des bruits populaires. Les Minis-
pag. 91 du tres ajoutèrent Toi trop légèrement aux bruits qui coururent 
IX  Tome de touchant le bouc de Jodelle; & comme Ronfard s’étoitérî- 
ferOeuvres çé en perrécuteut de robe longue & de robe courte, car il 
Udii, de ecrivoit contre ceux de ta Religion, & il leur couroît fus à 
Taris 1Î04 la tête des milices, iis lui reprochèrent la cérémonie de ce 
>« ix. bouc , félon le tour le plus criminel que l’on y avoît donné.

Ils l’objectèrent fur le pied d’un facrïftce Païen ; ils foutin- 
rent que le bouc fut immolé à un faux Dieu. C’étoit une ca
lomnie, mais ils n’en étoientpasles inventeurs. Nous allons 
entendre Realiter qui accufe un Prêtre d’avoir donné la nais- 
iance à cette impoihire ; & remarquez bien qu’il a rejette 
comme une fable ce prétendu facrifice. Je ne fai s’il fe fou- 
venoit que quelques Minières en a voient accufé Ronfard ; 
mais je fâi fi bien qu’il croior que fon Adverfaire Sçioppius 
le inêloit lui Scalîger dans cette fcêne. Votons fes paroles.

j, Aft illud, quod adjîciemus, omnia portenta amphi- 
„  tneatrica fuperat. Parifienfis ilios amicos tuos imitaris, 
„  quoi Dianyfia. agitajfe, Çf birctcm immohijfefama ejl. Dîo- 
„  nyfia agitare, tfîctt effe hircum immolare. Hujus enim 
„  infima lati funt illi, de quibus none agitur. Vesptllo- 
,, nis fili us, qui nunquam Lutetiæ fuit, in media Suburra 
», habitons Roms, unde hoc mendacium expifearî potnit, 
», nifi à quibus reüqua pottenta didîcit 7 Quos putat Diony- 
,, fia agitaffe, vel hircum jmmoiaiTe, ut illi perfuaferunt qui 
„verum dicere, etïatn fi velint, non poifint, ii funt, 
„  Petrus Ronfàrdus, M. Anton. Aluretus, Janus Baïfius_, 
„Remigius BeUaqueus, Stephanus Jodeîius, Nicol. Déni- 
,, fottus, Joan. Amatus, alii, omnes Poêtæ, præter Patole- 
„  tum, qui in hiftoriis confcrtbendts omne Rudiutn fuum 
„  coliocarat. Quos tam fâlfum efi adeo execrandum, ne* 
„  fandum, impium fàcinus fecifle, quam certum efi, im- 
,, pune tllis futurum non fuiffe, liquidem tam Chriftianæ 
„  pietatis, quam exiftimationis fuæ obliti, tam deteftabile 
,, fceius in fè admififfent. Si fili dodi viri vivetene, fur non 
„  imiltum tuliiTet. Porro tam impudenti calumnîæ auétor 
„  fiiit facriiicuius Gentiliaci vici, in quo tifi doctillimi viri de 

(18J Scali- „  conftituto coierant, ut de fymbobs effent. Totum diama 
ScrJ ™ ,, exponerem, fi opus effet, ut Jofephus me docuit,quiitlud
S r 1*  „  ad unguèm tenet (ig) Tout va bien jusques-là ; je 
Burdìh voudrois que ce qui fuit fut auffi juffe. Sed pawonm ve
rsava, par. rum effe. Quid bue ad Jafepbum, qui lune puer Burdiga- 
tn. j j  primis rudimenth Latini firmonh initiabatur ? A n  quia
fiq. ftx to  pojì, jeptimo ■ (¡fi oliato anno omnes, prêter Joilelùaii,

iüos viâü, Çfi familiarités m vlt, ideo ejuidem criminis fqfîu- 
landtu erït ? Hoc modo oporteret omises, qui Muretstm no. 
nuit Dhnyfia agitafie, hoc ejl majorent partent eontm, qui 
bodie Rmn* agirnt. Quanta invidia Jofipbttm premerent, f i  
versan crimen haberent, qitod illi objicerent, qitinn aiiarura 
falla, eaque faifa illiexprobrentur (tqj ? La chaleur de la 
dispute trou h lo it un peu Scalîger : il fe jufiifie d’une chûfe 
dont on ne l’accufoit ]ias ; it fe plaint d'étre calomnié iors 
qu’il ne i’vft point, & par là il devint lui-même calomniateur 
(20). Quand on dit qu’un homme imite les fautes de fes 
bons amis ; on ne prétend pas aflürer qu'il s'eft trouvé avec 
eux en tel ou tel lieu où ils ont commis quelque crime : au 
contraire, on fnpofe qu’il n’y étoit pas ; car s’il y eût été, on 
l’apelleroit complice & non pas imitateur. Il n’cft donc 
point vrai que Sçioppius ait enveloppé Scalîger dans l’afaire 
de Jodelle (2il. Il ne fàioit donc pas que Scalîger s’en 
plaignit, 8t qu’il alléguât fon alibi.

5 (,*j C’eft., dit - on, que Jodelle , dans fa Cléopâtre, 
avoir remporté tout l’honneur de la Tragédie. Mais com
blent accorder delà avec le Pcrronïana, tnt, au mot Beüeau, 
on voit que le Cardinal du Perron, en fait de Vers, ne met- 
toitau deiTous de jodelle que le feul Remi Bellcau, qui, au 
jugement de ce Cardinal, ne fairoit rien qui vaille ? R e M- 
C r i t .

(£ )  J e  n 'ofiroh  ajoùter fo i à  ce que j ’a i lu  dans la F ie  de 
Théodore de B e z e .j j ’y ai vu qu’Etienne Jodelle, l'un des 
Poètes de la Pleïade Prançoifc, fit un Quatrain fut ce que 
Beze travaillant à la Traduction des Pfcauraes fut attaqué de 
la pefte. Voici ce Quatrain :

B eze f u t  lors de la  pejie accueilli 
Q u ’ i l  retouchait cette harpe immortelle, 
b ia is  pourquoi f u t  Beze d ’eSe ajfaiiii p 
B e ze  ajfa iiloit la pejie à  tous moi telle (¿i).

(r?J H tm ,  
ibid. pag, 
}4D-

[toi Veits, 
le F U I  
Tome de ta 
Morale 
Pratique 
des JefUÎ- 
res, Chop.
x r i i i .

( s i)  P ari, 
fiessfis idos 
amitos tuas 
imùaris.

Antoine la Faïe, qui a fait la Vie de ce Miniftre (22), don- ('ri)Melch. 
ne à Jodelle le futnom de Modilin. Stephanus Jodeîius Mo- Adam i’* 
diiiuiu , dit-il, nmpojiremtts inter poétat Pleiadis Gaüicz, lr,f irf! p*ef- 
f fc .  On comprend facilement que Moditinw a pu être mis 1ûj re "fi 
pour Limodinus, titre qui convenait à Jodelle à caufe de fa 
Seigneurie (ï ï ) ; mais comme ce Quatrain tJt attribué à un xhcolo- 
Etienne de Modelin dans plu (leurs Editions des Pfeaumes, gienr non 
où on le met avec l’Epitaphe de Clément Matot compofée AlUmans- 
par Je même de Modelin, je douce qu’il foit de Jodelle ; car ¡t ¿toit 
ce n’eft pas un Poète qu’on ait dû nommer Etienne de Mo- gâmear du 
délit). Ce n’eft pas en de pareilles renconties que l’on s’avife Lymoiin. 
de ne faire cqnoitre les gens que par un nom d’Aoagram- . 
me. J’ai une autre raifon plus forte. Beze émit à Laufan- 
ne quand la perte le ûifn : on le regard oit donc en France 
commç un Apoftat. La perfécurion ¿toit terrible contre les [jenne Jçü 
Reformez ; & nous croirions qu’un Poète, qui Faifoit pro- ¿elle ¿voit 
fcfiîon de Catholicisme, auroit compofé à la louange de loütla Vn. 
Théodore de Beze un Quatrain obligeant, fi conforme au fton des 
goût & au ftyle des Réformatettrs ? Ce qu’il y a de certain ftêèumer, 
eft que l’opinion d’Antoine la Faïe a été fui vie par André 1“  com~ 
Rivet (.24), & par jeremie de Pour» (1,). mutuqua

S W  11 eft très-poilible que ce Quatrain ait été compofé ZZnahs. 
par Jodelle, dans la premtcre ttdolejceuce. 11 profdfoit alors 
la Religion Réformée, dans Genève, où même, à propos pUcaI. Tam. 
de cette admirable fécondité qui, jusque dans les Impromp. t,paj. 1J7- 
tos, lui eft attribuée fous la lettre A. pat Du-Verdier-Vau- 
Privas, une nuit entre autres on le vit avoir compofé de cet- /j 
te maniéré cent Vers Latins, tsquels ildefibifffoit la Mejfe, DivineMé- 
aveedes brocards convenables, dit un Auteur Huguenot de lodte.pag. 
cetems-ià. Selon toutes les apparences les Poches de jodel- ysc , il ra
ie  lui ëtoient mal paiées à Genevc, puis que tout à coup on Pôrlc b  
le vit reprendre, & la route de Paris, & le chemin de certe yJÿ\trVn' 
Alerté qu'il avoit tant décriée par des Vers Latins *. Com- v  J r. 
m e, au refte, la Religion Romaine n’étoit en tien devenue 
meilleure, depuis que Jodelle avoît jugé à propos d’y ren- îode-ifa- 
trer, delà pourroit bien venir que les lluguenorsqu’il avoit 
quittez le traitèrent d’impie St même d‘Athée ; à quoi auilï * 
ne contribuèrent pas peu trente Smsnets qu’il fit immédiate- IL ‘
ment après la S.Barthelémi, pour rejetterfur les Alinîftres T a m ^ fif ' 
la caufe des fupplîces, des guerres & des maffacres qu’on tfiint- 
avoit vus en France depuis & à l’occafion de la Réforma
tion. Qn dit, continue le même Auteur, que pour ces Son
nets ]ode\\e eut bonne fournie ilEcus, qu’il aurait donc difil- 
pez en moins d’un an, s’il eft vrai, comme on le prétend, 
qu’au mois dé Juillet fuivant il foit mort de faim & de mifé- 
re, A l’é^rd de Modelin ou Modilin, peut-être_ Jodelle 
anagrammatiib-t.il ainfi lui-mëme le nom de fa Seigneurie, 
ou fuivant i’ufbge du tems, ou pour ne point paroitre vifi- :
hlemi-nr l’Auteur d’un Quatrain où la Religion Romaine . .
étoit maltraitée & Beze loué. R EM- C R 1 T.

J O L Y  ( C l a u d e )  Chantre &  Chanoine de l’Eglife de Notre Dame de Paris, &  Official 
de l’Archevêque, avoit beaucoup de mérite &  d’érudition. 11 lut pourvu d’un Canonicat cn 1631> 
fiir Ja réfignatioo de Air. Loifel fon oncle maternel, &  Confeüler au Parlement de Paris. 11 fut 
mené à Afunfter par le D uc de Longueville Plénipotentiaire de France pour la Paix générale de 
l’Europe, &  l’affifta fidèlement de fes avis, &  de fes Conlèils. 11 fit un voiage à Rome pendant 
les troubles de Paris. 11 fut chargé de l’Officialité la prémiere fois par le Cardinal de Rets apres 
la mort de fean François de Gondi Archevêque de Paris, &  en lutte par le Chapitre pendant la 

T O M E  I L  P P P P P  *  vacance



S f a J O N A S .

M p u  fétu  vacance du fiege, & enfin par l’Archevêque d’aujourd’hui (a ). Il mourut à Paris le if de Jan- Mift du. 
!« tîwÏh vier 1700, âgé de quatre-vingt-treize ans {b). Il eut dans fa grande vieilleffe beaucoup de fan- F/£. 
M«cwe té, & toutes les facultez de l’ame en très* bon état. , •

W cduidt J 0 NAS. l’un des Prophètes du Peuple Juif. Comme on peut trouver dans deux autres « ¡“J* 
¿ S 'o f  Diélionaires {a) la plupart des choies qui le regardent, je ne m’arrêterai qu’à un petit nombre de 
«aire de la particularîtez. 11 y a en des Rabins {b) a fiez reveurs pour ofer dire, qu’aiant été d’abord englouti

Par Un poiifon mâle, il fut vomi enfoite dans le corps d’un poitTon femelle. Ne fe Tentant pas ucbJpfa* 
Simon / * preffé dans la première prifon, difent-îls, il n’eut point recours à l’invocation de Dieu, ce qui fit *  
aÎsaiom Ie  poiifon mâle reçut ordre de s’en d é c h a r g e r  dans l’eftomach d’un poiflon femelle qui étoit 
]vthu*p*d pleine (c). Il fe fentit alors réduit à  l’étroit, 8c prononça le beau Cantique qui nous refte ( d ) , J î«  ô). 
Marrimtm & qUj apaifa pire ¿u Ciel. Ceux qui réfutent ce Conte, par la raifon qu’une baleine qui eût été /her- 
iÎJo"œpè- pleine n’auroit pas preflë Jonas, à  moins qu'il n’eût été fnaé dans fa matrice, font une mauvaife eu l e . 

tl'ar. Objïftion (A), On a vu ailleurs (e) que les Poètes du Paganifme ont débité de leur Hercule
ailTO) / « « *  r '  ___ _ J. _  ’ _  __ 1 _____„ a m a a  IX  i l s  A W A ÎA H *  i r / i l a  r o  £ h *  / I n  P H î f t n î r »  f û t n _  * ■.

icivitxim. « u is  Cf ) .  Les anciens Peres trouvoient étrange que _ . ...
pngBijf«,« Jonas (fi), après avoir adopté ta fable d’Hercuie. Ceux qui ont dit que ce Prophète fortit
ev“ ™ ,u~ 1 A , Edit.
¿c alvi ftu 
T ü tft i t i  iV l-

(A ) Ceux qui difestt. . .  qu’ime baleine. . .  pleine n’att- 
roit pasprtfjt Jonas, à moins qu’i l ri eût ¿téJttui dans fa  ma
trice, fam tme tttawaife Objeélioii.) Nous allons entendre 
un homme qui croit tenir par la gorge le Rabin Jarchi en 
lui demandant, Nuttqttid arbitraberis in uteram quoque in* 
prægnatæ balæna: immiffum elfe Fropbetam, ut ex fatut 
pifeini m ultituiiine coangnjlwretur ? Jn ftomachum ccti cre
do defeendiife Jonam non in matrice m ejufdem. Quomodo 
itaqne J  ona in veniriculo latenti pitu augujUarutn ex stteri 

0 ) Marti- tnttmtèfcetuia paierai furgere ( i )  Ces queftions gâtent la 
nus U pc. bonne caufe de Lipenius, &  donnent lieu aux Rabins de Te 
riius, lujot. relever du ridicule à quoi on les voutoït expofer : ils le  tûuf- 
T V i r  °  neroient en ridicule à leur tour s’ils lui demandoient, com- 
(tiaiaiiio, ment jj a pU fe fajle  ¡gnor t̂ une cj,0fe nui eft connue

frante/.
dirons de Jonas étoit imputé à  la puiffance de l’un de ces 147 i  ‘n 4 . 
deux Païens. Je ne traduis pas exactem ent, je  ne Elis que 
donner une notion générale des raifons de St. Auguftin ; 
mais pour ne rien dérober à ceux qui lavent la Langue La
tine , je  donne ici la principale partie de l’Original. Sed 
babent révéra, quad non tr edemi in divino naraculo, vespe- 
rem ventres, quo cibi madefeunt, potuijfe ita temperasi, u t  vi
tata beniivtk confervaret ! Quanto incredibilius ergo propone- 
reni très ilios vires, ab impio Rege in cantinata tntjfòs, deans- 
buiajfe in medio ignis Wafas ? Qnapropter f t  uttUa ijli divina 
miractila vohmt credere, aha dijjmtaiione refeiletidi fu n i, 
bisque euitn debent imzun aliqasd tanqusun incredibile pro
ponete, in qttaJHmem vacare; fed omnia, qua vel taiiu, 
vel étions mirubiUera mtrrantur. Et tome» ft  hoc, qttod dt

t  10 1 ‘ de tout le monde , e’eft que là dilatation de \ uterus preffe Jana fcrîptuni e jl, Apuiejus M adattrenjîi, vel Apollonius
. ■> TKi- ^  t̂rre ês b°feux & le ventricule, &  retarde quelquefois Tyanetu fecijfe diceretur, quorum multa m ira, nuOoftAeli

j notablement la refpiration. attQore, jailitant ; [qttamvh g ?  damones nonmiUa facicmt
fona ni \ ^  ^  ^ei m ciens Peres trouvoient étrange que les Patent re- smgelk fan üh  jim iiia , non veritaie ; fed  jfrecie : nostfapien-
Cap. IL jett qffènt cette Hifloire de Jones, après avoir adapté la fable - r~‘i J — :!4 ■ "* c  ~a‘m “ * J“ * -----—

. .  d‘Hercule.) Voici un beau Paffage de Theophylaéte. De-
X L lX L tt  vorotur ergo à ceto Jones, presque dies oc totsdem rnües in ea 
tre de Sc- " votes: quo res otnnem excederefdem auâzentibut

tiâ ; fed piane fallacia : j  tamen f i  de ijik , ut dixt, quos ma- ■ 
gos vel pbilofaphos laudabiliter mminant, taie aiiqitid narra- 
retttr, nan jam in bucck creparet rifus ; fed typhus (9). C et. JW Augnft, 
te maniere de confondre les Païens paroîtra peut-être plus IjPvh.yyg Ĵ Af * P’ * i|lvff f Vf —.1S-TOLM3m 1 tnr.-,,F V HHHSIirfVIvMV |U|ruiVI* wv u«mwuiiiw * — - M ", J““1 - ptUV yj TTf .flÆfm

Augnitin > Sï̂ rir’ maxime iis qui ex Gracommfeholkfapienteque doc- folide à bien des gens, «pie celle dont St. Auguflîn s'eft fervi ¿jg,** f
ou tommm- trina, ad banc hijitrriam accédant. Qhos equidetn non Jàtk 
temrru. dtmirari pojjiim qui f a t  qttod bac non inteüigmt, cum fu is  
(4) San in kfo™ 1’ a& capiantur. Apud ipfot tnim nmmibil taie de 
emvemenS Recule naryatur ; nempe quod g? ipfe 4 balana devoratm, 
I(r arbitrer mcobmde rememferit, nijt quod tantutmnodo deptiaitss redie- 
tum qmm >7i, idque ob ingenitum fÿ  intenittm beilua colorent. A u t  
video mihi igitur nojbraJstscipiaM, autfita rejiciant (2). Je ne doute 
rtfnibcTt point que Theophylaéte n’eut trouvé parmi les Grecs benu- 
tiotuijje  ̂m- coup de gens qui de bon cœur l’euffent pris au mot. Nous 
btîpbt a me acceptons le marché, euflènt répondu le* Philolôphes & les

dans un autre L ivre, où apres avoir dit que ceux-là même 
t|ui fe moquoient de l'Hiftoire de jonas, ne doutoient poin t
Je l'Avanture d’Arion, il fe propofe cette d itkuhé, l’A van to
re de Jonas eft pins incroîaote. Sans doute, répond-il ; mais 
C eft à  caufe qu’elle elt plus miraculeufe : or elle eft plus 
miraculeuie, parce qu’elle Elit voir une plus grande puifikn- 
ce. Verum iüud nojlrumde Jona incredibilius eft: plane 
incrédibilités, quia ntirabiliuf,f$  m irabilim , quia potentim  
( i o \  Ce font des pointes d’eîprit, dita-t-on, &  de jolies tioM uguil.

----- ,--------- ----- VUi,w,t . . .  ____penfées, mais non pas de bonnes raifons : car il réfulteroit “
bîifé  Au ^ivans, la Grece : vous voulez que nous rejettions l’H it- de là que plus une chofc paroît impoiTible, plu* eft elle di- ¿rVf!,Y n r ’
oui'Eut ft • tc,ire d'Hercule, ou que nous adoptions celle de Jonas ; nous gns de croiance. La fable d’Arion aprenoït, qu’afin de fau- ”* *
XLIX. pat. *es, rejvttons toutes deux. Mais comme une infinité de ver fa vie il avoir été contraint de fè jetter hors du vaiifeau
^  l ÿ j  Pftlftri PIilTont  r n n /la m n a  «atto  oUavAnfirrA JÎr Ia h ^ M h  n n ^ m  n i  il  fO M ÎTilh PU fiïP P P . f r  nh^îl Id loîiT-i ïn m U u * />,»Païens euffent condamné cette alternative, & foutenu qn‘en 
/d r* croianteeque les Poètesavoientdit d’Hercute, ils neper- 
niiK fefwôm. tio*ent Pas *e droit de fe moquer de ce que les Juifs difoient 
pe dise, de Jonas, il eft ftjr que la penfée de XheophylaÛe eft très-fo-
qusttd U dit l*de, & qu’elle fait voir admirablement le ridicule des Préju
in Pc-ripio des Païens. PafTons à St. Auguftin. II aimoit beau- 
ihaiaibo coup un Païen ( j ) , & il lui avoît écrit plufieurs Lettres,
J o u i, folio dont quelques-unes étoîcnt demeurées fiins réponfe. Ce
*** i f trt  ’ ®leBce 1“ '  fit juger qu’on ne vouloît plus de ce commerce ___ .. ___ r ___  Q—  , _______
1ueJ ‘' (4)- C eft pourquoi voulant répondre à quelques difficultés guftin reproche aux Paiens. Il faut reconoitre là l ’un des X
fuie fà  fer. IVe ce Païen avoît propofées au Prêtre Deogratias, il écrivit effets les plus ridicules de la  prévention. Les directeurs de l’un <
semern ctml difeétetnent à c e  Prétre, O n voit par cette réponfe que les la Religion Païenne avoient repu d ’une infinité de fables rifets
tre Porphy- ” aîens moquoient beaucoup de l’Hiftoire de Jonas. Par- Pefprit du peuple pendant plufieurs fiec les, &  ils n’euffent Prcjuj
— traita qttj/lio propofita eji de Jona necipfa quaji ex Porpby- pu foufrir qu’on examinât u  elles étoient poffibles, ou qu’on

où il repaffoit d'Italie en Grece, &  qu'il fe tailla tomber fur 
un Dauphin qui le porta au rivage. Je dis ceci, non pas en 
faveur de ceux qui n’en ont jamais entendu parler,  car il 
n’y  a guère de telles gens, mais en faveur de mille &  mille 
perfonnes qui ne s’en fouviennent p lu s, St qui feroient fâ
chées de ne voir pas tout-d’un-coup la  direrenre qu'il y 
a entre l’Avanture d’A rio n , &  l’Avanture du Prophète 
Jonas, (

Réfiéchiffons un peu fur la  conduite inégale que St. Au- R e ' f i e -
X ION lut 

un des 
des 

Préjugea.

, ,1  »,1Dnfi ™  ( î) > fid  tanquam ex irrijione paganorum (6). La ma- 
fipifl. S " nî?re, dônt St. Auguftin réfuta cette Objeéïïon de fou Ami 
XLIX,paf. ^ un riès-bon tour. Ou il faut nier, dît-il, tous les mi- 
107. racles de D ieu , ou reconoitre qu’on n’a nu) fujet de rejer- 

-- g , tet celui-ci. Croirions-nous la RefurreéRon de Jefiiî-Chrift, 
Chrifliano. "  nous redoutions les railleries des infidèles (7) 1 E t puis 
rumeaebin. <loe notte n’a point propofé de doutes fur ce que nous 
ttum mente- admettons la Refurreétion de Lazare &  celle deJefus-Chrift, 
rrt pogono- Je m étonné extrêmement qu’il tienne pour incroiable l ’A- 
rum. A11- van tore de Jonas. Eft-il plus airé de faire fortir du tom- 
guiMn. ibi. beau un homme m ort, que de conferver un homme en 
dem, p*i- vie dans le ventre d’un fi grand, poiflon (8 )?  D ira -t-o n  
107, io  . qUe ia feciiité coneofttice de l’eftomach ne peut pas être 
(î) Nifi fir- arrêtée ? Mais on nous feroit une Objeétion plus eonfidé- 
r* f*cii.ui table , fi l’on alléguoit les trois hommes qui ne reçurent au- 
putot mer- cun mal dans la fournaife de Babylone. Si Ton veut rejet-
mutii dt jim tfi fluiîl Crtffi fîUlnArtfintl rla I'â I-Îih'Vb fin fan J& énn* ?A«

es traitât d’incroiables. Mais quand on leur propom le* 
miracles des C hrétiens, ils firent les Philnlbphes, ils allé
guèrent des impolfibilitez, ils fe retranchèrent dans tous tes 
taïfennement qu’on peut opofer au cours d’une fote créclu. 
l i t é , &  ils fe moquèrent fièrement de ceux qui crurent. 
Quelle difparate ! quels travers ! quelle inégalité j St quelle 
bizarrerie ! Les Communions Chrétiennes font paraître les 
unes contre les autres une partie d e cet elprit. Q ue l ’E- 
gtife Gfeque fe vante de quelque prodige capable de faire 
voir que le Schifme de Neftorius déplaît à Dieu ; les N e v  
toriens fe barricadent de toutes parts, &  s’arment de tou
tes pièces pour repouffer cette attaque. M ais quant aux 
prodiges qui font propres à  convaincre d’Înjuftice l’Eglilè 
Greque, ifs les croient aveuglement &  fans exam en, &  ils 
trouvent fort étrange que leurs Adverfatres faffent là-deffiis 
les dificiles. Tout le monde fait la facilité avec laquelle tes

otd'r r i ’ Mï au® ,cette fespenfion de l’aétivité du fe u , &  tous les Catholiques Romains fe laiifent f  erfiiader un nombre infini
autres n’ ' racl t|s de l’Ecriture, il nous faudra recourir à  une de miracles. Ds croient pieufement mille &  mille Contes

vivant itt aotre ^efutari°n i « t  les infidèles ne doivent pas former 
ïam vofia dos doutes fur un fait particulier, il faut ou qu’ils y renon- 
•vmtreêel. “ *1 0u qu’en général ils rejettent tous les faits de même 
lue potuijfe nature, & plus incroiables encore. Ils ne feroient pas (i 
ftrv tr j  délicats à l’égard d’un Apulée, & d’un Apollonius de Tya- 
Idcm, ibid- ne .■ ils ne boufonneroient pas ; ils prôneraient au contraire 
t al ‘ îoE‘ avec des airs d’infolence leurs triomphes, fi ce que bous

qui fe  débitent tous les jo u rs , &  les regardent comme de* 
chicanes d’Héretiques obftinez les raifons le* plus fpécien- 
fes de ceux qui s'inferivent en feux. M ais vil* aprenent 
que le  Parti Proteftant fait courir quelque m iracle,  i b f e  
revêtent d’un tout autre efprir. Ils recourant à tous les 
lieux communs par lefeuels les incrédules fe défendent. Ds 
nient le  fa it, ils querellant H's tém oins, ils leur reprochent

ou



J O N A S . m
du ventre du poííTon auport de Ninive (C), ne favoient guerede Géographie ; Sc il n’y a nulle < t Cefi.i. 
aparencé qu’il en foit forti fur les côtes du Pont Euxin CD) , ou fur celles de la Mer rou- 
gç (E)‘ r II eft beaufoup plus probable qu’il fut jetté fur le fec proche de la ville de Joppe pter penche 
où il s’étoit embarqué. Quelques-uns confirment cette conjeflure par la fable d'Andromede ; 

tg) toia. car ils prétendent (¿) que l’Avanture de Jonas a fervi de fondement aux Narrations Poétiques upemu/,' 
^P/on* ’ touchant Andromède expofée à la fureur d’un monftre marin, & ce fut proche de Joppe qu'elle ™ i»»* 
peripio y fut expofée (h). Voiez la marge (i). Voici une autre reverié des Rabins qui elt bien gro- :haiaffio, 
flfoAÎ. ê̂ ue* H8 difent Ck) que le poHlon qui engloutit Junas avoit fept yeux, qui fervoient d’autant

de fenêtres à ce Prophète pour lui laiffer voir tout ce qui étoit dans la mer, & entre autres f¿0™”* 
b̂rï'vT’ ĉ °̂ es chemin que les I&aëlites avoient tenu en traverfant la Mer rouge. Ceux qui le prenant Ptoœm. 

cap'.xiii, pour le jeune homme qui fut envoie par Elifée à Jehu (F), afin de lui apliquer l’ondion roíale,
%*'xxx¡\ ne m™tent Pa8 d’être crus. On montroit encore au teins de St Jerome le tombeau de Jnnas i>£Hon.dé 

dans le lieu de fa naiflance CO- Mr. Simon (*») affûre que les Turcs ont bâti une très-belle M es- 13 Bible' 
qu ie à thonm ur de Jonas ,  dans laquelle i l  y  a m e  lampe m raculeufe qui brûle continuellement fa n s ffi'o J îtU  

tal:xiù V*"* y verfe ni huile ni autre liqueur,  s’i l  en fa u t croire à leurs reverses. Il dit que cette Mofqnée T~i¡)u * 
eft dans un p etit vidage (n) bâti à Chôm eur E3 fous le  nom de ce Prophète. Monfir. d Herbelot ( e ) D'Her- 
ne dit rien de tout cela, quoi qu’il raporte plufieurs chofes que les Mufulmans débitent touchant beiot, 
Jonas. Je nommerai l’Auteur moderne, qui félon Monfr. Moreri a fait m  Poème très-insem eux, 
fur l’Hiftoire de ce Prophète (G ),

fi,I Hadrien Scrieckius.Origiruim Indice lit, filio p. -verja, ¡’imagino fmjfement que U Verfit i du Chttp. US de Jonas priai« 
que It Peifjat vomit Jonas k  î journées de Jîm bit, à- que ce Prophète fit et chemin en un jour.

\hi Apud Lipenium , in Jonae Peripio thalaflio ■ ¡olio G i -vtrfo.

o h  l’iiupoftiire, o d  une maladie d e  cerveau. S’ils n e  peu
vent point nier le b it , ils l’expliquent par des caufes natu
relles, &  compilent dans les Naturaliftei, &  dans les Re. 
ladons des Voiageurs, mille événemens femblables. En un 
m o t, ce  qu’ils apelloient ch icanerie,  obftination, révolte 
contre le  bon fen s, devient une réfutation très-folide , &  
très-raiftmnable d’une feuffeté ;  car ils fe fervent des mêmes 
lieux communs que les Proteftans avoient emploiez contre 
les Moines. Par tout il y  a des gens qui croient fin s peine 
ce  qui les date, &  qui (ont les plus m alaifcz du monde à 

v  * ' Sulpi- perfuader quand une choie ne leur plaît pas. Allegnent-ils 
ruTniftor des ,a 'f° n3 d’incrédulité, ils n e  peuvent foufrir qu’on les 
Sa». Lthr.' Pïenne P0ur mauvaifes : leur opofe-t-on ces mêmes raîfons 
i,pât-m ,jf. en on outre tems, ils ne peuvent ibuftir qu’on ne leur per

mette pas de s'en moquer. Ainfi iè  paffe la vie humaine, 
(ix) Dru- c’eft un effet prefque inévitable de la  préoccupation, dou. 
lins in Soi- b le poids, double mefure. Si l ’on ne pouvoir éviter cela 
pic. Seve. qu’en fe dépouillant de préjugez, le  remede ferait peut-être 
ium,p. 179* pire que le  mal.

(C ) On adit ¡¡W iljbrtit du neutre du poijfon ait port de 
- jU nive.] Sulpice Severe eft tombé dans cette bévue Géo-

î i «i Sf graphique ; Exceptas a ceto, marina ntmjhra, ac devoratut
G resotio l. pojitrhluuntfere Ninivitanun littoribm  cjeütet, jufia pradi- 
y (. Moral* c o f ( i r ) .  Le docte Drulius n'a point aperqn de faute dans 
e .x ii urhL ces paroles, en les commentant : il s’eft contenté de dire que 
watur jo . l ’Ecriture ne marque point fur quel rivage le potifon _fe dé- 
nnm tjfiex- chargea de Jonas (12 ). Les autres Commentateurs deSol- 
pafitum in pige, &  nommément Hom ius, ont très-bien connu la fau- 
listarihus ^  M onft. Lipenius l ’a  fort bien connue atrfli; mais il s’eft 
ïSmryit*. trompé lourdement en Chronologie, il a em  que Sulpice Se- 
rum. Lipen* vete avoit emprunté cela des Morales de St. Grégoire ( 1 ) ) .  
?  ‘ nÎrha- C ’eft un Pape qui a  fleuri cent cinquante ans apres Sulpice. 
laffio Cap. L3 faute de ce  dernier a été copiée par Mr. Simon : une ba- 
j f c  * leine, dit-il (14 ), reçut Jonas daw fes entrailles . . .  &  lu i 

fernit d’un vaijfeau beaucoup pim jû r  que le premier fier k - 
(i4)$imon, quel i l  étoit monté, &  fallu débarquer ou plutôt vomir le troi- 
D iâ lo n  de jiém e jour au port do W nive. N otez que Ninive étoit bâtie 
la  Bible, fur la rivière du T igre qui n’a  nulle communication humé- 
p. 4} i ,  4 îj*  diatc avec la Mer Méditerranée. D e plus il n'y a  point aflez 

d’eau pour un poiffon tel que celui-ci dans cette rivière au 
r  *l  a  * P °rt Ninive. Cette raifon jointe au ndtacle furprenant qu’il 
itph. Arm- nDus faudrait fupofèr, fi nous difions que ta baleine s’en al- 
daïc Kbr. la  dans l ’Océan, &  doubla le  Cap d e bonne efpénuice ; &  
lX.Cop.XI. entra dans l’embouchure du Tigre, &  q u elle  fit dans trois 
fetiom. is s  jo u r s «  trajet immenfe, ôte tontes fortes de fubterfuge à 
vrrfo. ceux qui voudraient juftifier Sulpice Sevcre. 11 n’eut ja

mais dans le ib rit ceu e idée-là: il crut bonnement queN i- 
( u l  F « « , oive étoit Gtuce fur la M er Méditerranée ; i l  erea ne tachant 
Lipenius > guère la Carte.
** Jqn- (D )  . . . .  U  n’y  a nuDe apmence qu’i l  m  fo it forti fier 
v r{P£. fa  côtes du Pont Euxin.'} Jofephe (15 ) raporte cette tradi-
^  tîon : aile a  été ftnvic par plufieurs Modernes (rû ), quoi

qu’elle choque la vraifembiance, &  qu’ elle entraîne la multi-

Îdicadon des prodiges \ car félon les Lois naturelles un pois- f x . i p m .
□n de cette taille ne peut point fe tr an (porter en fi peu de ibii. folb  C  

tems de la M e rd e  Phénicie jufqu’à laM sr noir?. Outre r, ver fi. Il 
que le  chemin que Jonas eût eu à faire, Toit pour retour- cite Piue- 
ner en Judée avant que d’aller à N inive, foit pour aller 4a ,£ ^ ’ l#' 
tout droit à N inive, eût été trop long. &  trop mal aîTé. ° c” ?, 

(£) . . .  Qu fu r  ceüetde la Mer rouge.] Lipeniu; Cl7l  c !r * 
attribue cette opinion à Pmeda, &  aux Rabins: i!ne lui *
eft pas dificile de la réfuter. Il eût faiu que la baleine fût ’j f ,  
entrée dans l’Océan, S  qu’elle eût fait le tour de l’Afrique, chap. IX . 
V oiez ci-dcifus la Remarque C f) vers la fin. Verf. \.

f i 7) Ceux qui le prment pour le jeune homme qtù fu t en- . , .
voie par Etifte à jebu  ( i 8 )-3  C’eft ce que font les RabinS ,
& après eux Mariana, & Tarnovins (19). Si cela étoit ii , x

eût faite q ifil eut alors plut de cent ans. Ce font les parole* a l'Je. Ma
ie  Monfr. Simon dans fon DiÆonaire de la Bible, paroles riana in 
très-obfcurcs ; car on ne fait à quoi il raporte le mot alors, seiioliis 
Eft-ce au tems de î’onétion de Jehu ? La Grammsi.e le de- Hlhl f r  U- 
mande, mais ce fens ferait abfurde. Eft-ce au tems du voia- Jeb.Tnm*. 
ge de Ninive ? Eft-ce au Régné de jéroboam fécond du "S1’4* Centre. 
nom? Derinez-le fs vous pouvez. i.jnîp." bt

(G) Je nommerai l’Auteur moderne qui febm M r. M oreri »¿g. "peïj, 
a fa it un Poëme. .. très-ingenieux fu r  i’Hijioire de ce Pro- p|„ ttislas. 
pbite. ]  C’étoit un Mîniftre Gafcon , nommé Coras. Il f etfo S . 
fut Miuiftre de Monft. de Turenne pendant quelques cam- , ,
pagnes ; il fervît enfuîte une Eglife de la Baffe Guienne, j 0iJj’aSi 
&  puis il fe fit Papifte, & eut une charge confidétable dans j-,tr D^vîd, 
le Préfidialde Montauban. Il avoir publié un Livre avant Jm} Jq.  
qu’il changeât de Religion, dans lequel, fi je m’en fou viens tué.ert» 
bien, il foutenoit que tes Proteftans ne pouvoient fe réü- fia  San fon, 
uü avec l’Eglife Romaine. 1! en fit un autre pour réfuter (uJ A  la 
celui-là après fbn abjuration. Les quatre Poënies, qu’ il pu;, ico de 
publia fur des Riftoires de la Bible (30), eurent aifez de ta 1 Edition 
d é b it , n’eu déplaife à  Mr. Despreaux, qui allure dans fa t^tLwdu 
I X  Satire que On la p u -

Le Jonas mentit fiche dans la poujjiere,
Le David imprime n’a. point veti la lumière. Furetiere,

JMI- T ) E~
Les ennemis d e Coras lui firent tenir par la pofta à Mon- die. de HeL 
tauban une Lettre fupofée de fon Libraire de Paris , par la- Lotit com. 
quelle on le prioit Je fè défendre contre Despreaux ,  vu me étant 
que depuis la publication de la. IX  Satire, on ne vendoît 
plus fes Poèmes. II fut piqué de cette infulte, &  publia ç 0„ :a;nr< 
un Ecrit fort violent contre fon Critique- Il fit quelques ’ . * 
Vers contre Mr. Racine l’an 1675. Vous verrez dans le \ : *, f “* S  
Menagiana (2 1)  une fore jolie Epigrsmme de Mr. Racine 
contre lui. N otez qu’il étoit iffil du fameux Jurifconfolre n  _ 
Jean Cotas Confeiller au Parlement d eT ou lou fe, l’un des Livr } [ 
Martyrs des Proteftans ; caron le pendit posr fa Religion a  chup. v , 
Touloufc revêtu des habits de Couiëiller l’an 1572 (22). p*%. m. f<o»

JONAS (Arngrimus) Islandois de nation, s’cll fait eftüner dans le XVI & dans fe 
XVII fiecles par les Ouvrages qu’il a publiez. II étoit encore en vie Tan 1644, & il avoit plus dc" 
de quatre-vingt-dix ans 6 0 * Il n’y avoit que quatre ans qu’il s’étoit remarié avec une jeune fille. r‘'Iande \ 
Il étoit favant, & homme de bien, & en grande eftime parmi tous les doâes. II avoir étéCoad- ’J  ‘ 
juteur de Gundebrand de Torlac, Evêque de Hôte en ¿lande (ô). Ce Gundebrand étoit Islan- 
dois, homme de grand favoir, & de grande probité (c). M avoit été Difciple de Tycho-Brahe, (el u  mgm 
& entendoit bien l’Aftroiogic. Après fa mort Arngrimus réfuta l’Evèché de Hole, que le Roi me, w  u 
de Dannemarc lui vouloit donner (J> : il pria ce Prince Je Peu Jifpaijèr , tant pour fe retirer de & .
Peirvie, que four vaquer à  fis itudet mite fins Je repos. Les Livres qu’il a publiez (A) font pour

la
(A ) te s  [dures qu 'il a publie*.] Voici tous ceux que Hambourg 1618 «  4 * Efifi°û* pro patria defenfiria ,  là- 

îe  trouve dans les Liftas du Sieur Albert Bartholîn. Idea même i6t8- A ’woreifit Caiumma, R -m êm e 1662 m  4. 
veti M agifircUuf, à Copeuhagen n 8 9  »  g . Brevie Corn- Cbrymogaa ( 1 )  feu  Rerunt Isitm dkanm  iibri. très,  lâ-mé. (t> llfa ltit  
tnetitarmt de Islandia , à la même ville 159J in  g . A - me i î j o  in 4. Vita Gudbrandi Thorium ,  la-même r«*o dbe C17. 
natome Blefkem ana,  à  H ole e a  Istande 1612  in S , &  à tu  +- Spttimm Islandia H ijioricum ,  ^  mapta ex parte >n°g*a.

f  p p p  p i  Cto*



la plupart ou des Hiftoires &  des Defcriptïons de l’Islande, ou des Apologies pour fa Nation. > 
Blefkenius en avoit dit bien des chafes desavantageufes ; foit touchant les fortileges (E) , foit 
touchant l’impudicité (C). Arngrimus le réfuta., _

Il mourut fan 1 6 4 9  (e). II avoit été Pafteur de lEghfe de Melftad, &  Prefeâ des Eglifes 
du voiiînage au Diocefe de Hole ( / ) •

(*) Voler. Mollerus, Hypomnem. ad Albert. Barthoiinum de Scriptïs Danorum, ptg « 4- (f )  Idem» ibidem-

Sf4 J O N A S .  J O R N A N D E S .  J O U B E R T .

A i T ltidu  Cborographicum, à Amfterdam 164} in 4 (a).
Tr»iti Un favant homme, qui a publié avec des Augmenta.
¿'Albert lions Hiftoriques & Critiques le Traité d’Albert̂  Bartho- 
Bartholin, lin, m’aprend que YAnatome Blefkenian* eft laRéfutation 
de Seripti* d’un Livre imprimé à Leide l’an 1607, & intitulé, Islast- 
D-inorum, ¿¡ia J}u Defcriptiopopuhrutn memorabilinm hujtu Infulet ( 
pus-i î - que ¡a ÇryiHogaa fut compofée l’an 160} & imprimée à 
fï) Tiré de Hambourg l’an 1609, avec la Carre du Dannemarc, & 
Mol Ictus, i’an 1610 fans cette Carte; que le Specimen Islamisa Hijlo- 
Hypoitjn. ricunt contient une Apologie du fentiment de l’Auteur con- 
jdBarchol- tre les raifons de Jean Ifaacius Pontanus. Notre Arngri- 
D noîum* "îü? Jonas foutenoit que l’Mande ne commença à êireha- 

bitée qu’environ l’an 874, & qu’ainli elle n’ell point fan* 
1 " cienne Thute ( ; ), f’omanus trouva un peu étrange

\*) Cejl U qu’Atngrimus Jonas entreprit l’Apologie d’un fentiment 
c\XXir lie qUj ¿(oit moins glorieux à l’Islande que le fentiment con- 
tVys Ma* traire; néanmoins il parla de ce favant Island ois avec tou- 
thius fit te r°rte d’honnêteté, & de marques de respect. Votez la 
imprimer h  Lettre qu’il écrivit au Sieur Stephanus le 1 de Juillet 
Leide l'un 1638 (4). Air. Mollerus (y ) vous donnera le Titre de 

Vc.itst quelques Ouvrages <le notre Jonas qui avoientété oubliez 
l t  pape ; i j  par Albert Barthoîin, & dont les uns ont vu le jour, & les 
de ce St- autres ne fubiiltent qu’en Manufcrît,
tueil de Blefkenius avait dit bien des chofes desavantugeufes île
couimt àufis ÏEhmàe , Joie touchant les Jbrtileges. -■ ] Blefltt-nius dit 
¡a tan  1 i l  que les Islandois vendent le vent, & qu’il l’a expérimen- 
1 j M0]ier, té (6). Arngrimus fe moque de cela ; car il dit „  que le 
Hypomn. * ?, Matelot Islandois conoit le foir pat la dispofition de Tair, 
adBartho’l. „  quel temps & que! vant il fera le iandemain ; & quequand 
de Script. „  il conjefture qu’il doit faire le vant que l’Eftranger atand 
Danon p. „pour partir, il le va trouver, & s'engage de lui vandre 
j îî- ,, ce vant. Ce qu’il fait de cette forte. Il demande à l’Es- 
fOLa Pey- „tranger fon mouchoir, dans lequel il fait (ambiant de 
rere,Relat. ,,murmurer quelques paroles, & noue promptement le 
dcl’Islan- „mouchoir (7}, comme de peur que les paroles qu’il a 
de. pag- iS- n prononcées ne s’envolent. Il lui rartd apres cela le mou. 
(7) Votez, le „choir notié, & lui recommande de le garder tel qu’il le 
Cerne que »requit avec grand foin, l’alTeurant qu’il aura le vant bon 
fait Char- , , durant tout fon voyage. Or il arrive quelque fois, que 
iss Ogicr „  ce vant fouille le Iandemain; mais le plus fouvent ce mes- 
dansU page )jlne vant change apres que l’Eftranger eft party, & qu’il
4» A»  ̂cil engagé en pleine mer......... Que s’il eft arrivé de
nicuiiu )>cent une, que le vant ait conduit l’Eftranger là où il 

„devoir aler, cette feule fois autorife l’erreur contre cent 
. „  autres expériences contraires. Et l’erreur ferespand par 

,, cetuy qui dît hautement, parce qu’il le croit ainfi, qu'il a 
,, acheté te vant en Islande, & que ce vant l’a mené à bon 

1 (8) La Pey. „  port chez tuy Le même Blefkenius raconte (8) ÿ«’î7 
rere.Rdai. y »  des Magiciens en Islande, qui ont le pouvoir d’arrejler en 
d'ii lande, fk iu e  mer des vaiffeaux qui vont À plestes v o i le s i l  narre 
t al- 3 ■ • attjji, que ceux quifout arrefiex fe fervent pour contrecbartne 
(91 Y,-liez, de certaines fnftmuganons puantes (9) , dont il fa it les de- 
Nouvelles feripiions ; avec lesquelles, dit-il, ceux qui fout retentes cbaf- 
de Is Ré. font les Démons qui les retiennent, &  ksvaijfeatix dejéucbtoi- 
publique tez reprenait leur cours.
desLcttrcs, ( f )  . . .  ¡bit touchant l'impudicité. ]  ,, Blefkenius dit, 
Tevr. 168j, ^qUe jes Alemans, qui trafiquent en Islande , dtelfent des 
p#g. ijj.  ̂tantes près des havres où ils ont abordé, & qu’ils y es- 

,, talent leurs Marchandifès , qui font manteaux , Ibu- 
„ lie r s , miroirs, couteaux, & quantité de bagatelles,
„  qu’ils efehangent avec ce que les Islandois leur aportent.
-, Des filles qui font fort beles dans cette M e , mais fort 
„  mal veftiies ,  vont voir ces Alemans, &  ofrent à  ceux 
,, qui n’ont point de famé , de coucher avec eux , pour 
„  au pain, pour du b ifeu it, &  pour quelqu’autre choie de 
„  peu de valeur. Les Pc res mesmes prefantent leurs filles 
„ a u x  Eftrangers ; &  fi leurs filles deviennent greffes ,  ce

,, leur eft un grand honneur. Car elles font plus confide.
„ries, & plus recherchées par les Islandois, que les au- 
„  très, & il y a de la prelTe à les avoir. Quand les Islan- 
„  dois ont acheté (c’eli-à-dire efehangé) du vin , ou de 
„  la biere des Marchans eftrangers, ils convient leurs pa- 
„  rans , leurs amis , & leurs voifms, à boire l’un & l’au- 
,,tre; Et ne le quitent point que tout ne foit beu. Ils 
„  chantent en b eu vant, les faits héroïques de leurs Capt-
„  raines..........  C’eft une incivilité patmy eux , que de
„fortir de table, quand ils boivent, pour aler faire de 
„ l’eau. Des filles, qui ne font pas laides en ce païs-Ià ,
„  comme j’ai dit, coulent fous les tréteaux, & prefantent 
„  des pots de chambre aux beuveurs. Arngrimus Jonas 
„  traité cette raillerie d’impofture , & s’emporte avec co- 
„  Jere contre Blefkenius, pour l’outrage qu’il dit avoir fait 
„  à l’honneur des filles Islaudoifes. Le bon homme ne 
„  peut fouFrir, qu’on parle avec mespris de fes compatrio- 
„  tes, & qu’on les traite de barbares (10) ”, Si jamais fio)LaPey- 
l’emportement fut permis à un faifeur d’ApoIogie , celui rere.Relat. 
d’Arngrimus ne fauroit être blâmé ; car il n’y a point d’a- d'Islande, * 
parence que l’Evangile, qui eft conu en Islande depuis tant pog- i î ,  14. 
de lie cl es , y ait laiffé les peuples dans une fi criminelle 
brutalité; ni qu’au cas que la Religion eût fait fi peu de 
propres fur ces lnfufaires, Je Roi de Dannemarc endurât 
qu'ils fe moquafTent impunément de ce qui eft dû à la bien- 
léance publique. La coutume des feftîns ne me paroit pas 
raportée fidèlement; on a groffi la chofe pour faire rire les 
Leéteurs. Ouït-on jamais parler d’un tel miniftere , ou 
d’une parefte fi extravagante ? Voici des gens , .qui non 
feulement ne veulent pas prendre la peine de fe lever de 
table pour piffer, mais qui ne veulent pas même qu’il leur fn )  Vain, 
en coûte le moindre mouvement de la main. C’ell à quoi les Nou
nous conduit le Conte ; autrement pourquoi diroit-on que relies Lee. 
les filles coulent font les tréteaux f  On donneroit bien le pot trM contre 
de chambre fans cela aux conviez, s’il ne. faloit que leur c *JTînit 
épargner la peine de fe lever. Si tout ce que Blefkenius VJ . e 
vient de nous dire étoit véritable, il faudrolt demeu- 
rer d’accord que la jaloufie n’elt pas inutile dans le mon- 
de f i  O. ”  '

S’il étoit petmis de mentir en faveur de la vérité, il r iR T F r  
faudrait nier tout ce que l’on conte de l’impudence de cer- x i O N ^  
tains peuples : car les Libertins tirent un grand avantage de tjr£e 
ce qu’ il y a, dit-on, certaines nations qui n’attachent au- rimpu- 
cune infamie à la praftïtution des femmes. Les Islandois dence de 
feraient dans le cas , lêlon le récit de Biefkenius ; & ils certains 
iraient même plus foin , car ils regarderaient comme une Peuples, 
gloire la graffeffe d’une fille qui fe ferait abandonnée à des 
étrangers, & les peres s’eftîmeroient très-heureux que l’on 
acceptât l’offre qu’ils feraient du pucelage de leurs filles à 1 
des gens d’un autre pais. Où eft donc, demanderait-on, 
cette itupreffion naturelle, qui fait difeeroer à tous les hom
mes le bien & le mal ? Voilà des Nations Chrétiennes, qui 
non feulement ne font aucun compte de la diafteté dans 
la pratique, mais qui en ont même perdu la théorie : d’où 
il s’ enfuit qu’à cet égard leur confcience eft dtftituée du 
fentiment du droit naturel. N’eft-ce pas une marque que 
les idées de la vertu dépendent de l’éducation & de la cou- 
tume, & non pas d’une impreffion naturelle ? Et com. 
ment guérir ces gens-là, puis que leurconfcienceeftmor. 
te ? Car s’il eft pofîïble, qu’avec les notions -lu bien & du 
mal la confcience jouïffe d’une malheureufe fécurité, cela 
n’eft-il pas immanquable où ces notions font éteintes ? Il 
n ’eft pas n éceflàrm de répondre à cette Objeêtion, puis 
qu’Arngrimus Jonas nie le fait. Il faut lui renvoier tous 
ceux qui fe voudraient prévaloir du récit de fon Advcrfaïre.
Et s’ils alléguoient des faits certains, alors on ne manquerait 
pas de Réponfe.

MÉmoftis* J O R N A N D E S ,  Goth d’origine, fut Evêque de Ravenne vers le milieu du VT Cede-
deTre- ................................................................................  Rrwe*

Son Livre de l'Hiftoire des Goths, traduit en François, a été imprimé à Paris Pan 1703, &  dé- 
A r t - v i  dié au Roi de Suede (a ) .

d u J O U B E R T  ( L a u k e n t ) Confeîller &  Médecin ordinaire du Roi, & d u  Roi de Na- 
vatrc = premier Dofleur Régent, Chancelier &  Juge de l’Univetfité de Montpellier, naquit à 

rnarchanus, Valence en Dauphiné le 6 jour du mois de Décembre 1^29 («). 11 fut Difciple de Silvius à f'™*4CUP'.~ 
Eiog. pag. paris, &  de l’Argentier au delà des Alpes {&), &  il fe rendit célèbre par les Leçons qu’il faifoit Z t t i"  

(è) Eum iu à Montpellier en qualité de ProfeiTeur, &  plus encore par les Livres qu’il publia. O n étoit fi fiùfptm vt 
» til*yidi- prévenu de fes lumières, qu’Henn III fouhaitant avec paffion d’avoir des enfans le fit venir à j™ X Îy d d -  

D tïiricf'ffi Paris» tant *1 efpéroit que l’habileté de ce Médecin leveroit tous les obftacles qui rendoieut fié- >«s®* 
tvoctuum, rile fon mariage (c). Son efpérance fut trompée, joubert mourut à Lombez ( / f ) , le vingt-
eum pins _ .. ¡J*“ ™*1*',
ijjt  Pyîn(tpt . ■ ne u- Eicg.ÿ. 7i.

* iA )  I l  mourut à Lombes."} C'eft La Crois du Alaine qui fe trompe (Q , lors qu’il dit que Joubert mourut en re- r-Pioir 
m’aprend cela. Il ajoûte que Lombez eft à fept lieues de tournant de Touleufe à Montpellier. La ville de Lom- ÏÀ .m .  ?<" 
Touloufe -, & comme c’eft, non du côté du Languedoc, bez eft bien éloignée de cette route. Moreri eft encore “ s ' 
mais du côte de la Guienne, il eft clair que Sainte Marthe plus blâmable que Sainte Marthe : voici com m ent, il a FAUTES .

dit, de Moml*



J O U B E R T . SfT
neuvième d’Oétobre i<?82. Il publia uo très-grand nombre de Livres (£), en Latin & en Fran.
f n u  nn ’ il in fitn in  F r» u vr . ^ » 4 . _t_! ____ __ « . . .

, ----- Mais tous ces vacarmes, bien loin d’empêcher le débit du Livre, contribuèrent notablement au grand cours qu’il eut (£>).
Cet Ouvrage devoir contenir fix Parties(E), divifées chacune en cinq Livres, mais le

public
Büflio- ditj c°™nc il avoit lu dans La Croix du Maine, que ce 
theq. Fran. Médecin mourut à Lombez, & il a joint à cela ce qu’il 
joiic, avoit lu dans Sainte Marthe, que joubert mourut en re- 
I; J Thomas de Tolofi à Montpellier. La jonélion de ces deux
Jourdain, chores le cou vainc d’une ignorance Géographique, que l’on 
François ne Psut pas reprocher à Sainte Marthe qui n’a rien dit de 
Va!¡triola, Jiombez. On s’expofe à beaucoup d’erreurs, lors qu’on 
Bninon WrÈle eniemble les Extraits de différées Ecrivains , fans y 
Seidclius. corriger ce qui les rend incompatibles. Je ne parle point 
(4) Vvtn, de la bévue Chronologique qui fe trouve dans Moreri : U 
La Croix vit vifible, ou que c’eft une mute d’impreiÜon, ou un dé
dit Maine, faut d’attention. Vous trouverez dans Moreri que Joubert 
pog. i j f .  cft né l’an 1619, qu’il fe rendit célèbre dans le XVI fiecle, 
< i'Voies,les mourut l’an 16E1, & que Du Verdier Vau-Pxivas fit 
^Nouvelles La Croix du Maine parlent de lui dans des Ouvrages (2) 
Je la Repu- qu’ils publièrent l’an 1^84> & qui n’ont jamais été reim- 
blique des primez.
le  tirés > (.B) I! publia un très-grand nombre de Livres.'] Ses Traî-
Mf a "  9e- tez Latins Font deux Volumes in folio, dans les Editions 
Î i i i  n à Francfort içga , 1*991 fit id4 î- L’un des plus confi
er« triduit ^érables eft un Recueil de Paradoxes, contre lequel plu- 
*k F'aiuan f^urs Médecins (;) écrivirent ; ausquels il ne manqua pas 
Voitz, Je ' de répliquer.
Boekzaal je remarque que ion Traité du Ris fût (ait en François, 
du Mon encore que quand il le publia il fit mettre au Titre, que Jean 
rf At&t Paul Zangmaiftre, Gentilhomme natif d’Ausbourg, Difciple

de Mr. Laurent Joubert, l'avait traduit en François fu r  le 
Çfi) Le Jour* Latin dudit Joubert (4),
tu! ic i Sa- ( C) H parla trop librement dans fis  Erreurs populaires de 
vani du 13 phtfimTs matières chaimtiüeufisf Jamais peut-être on n’avoit 

écrit en François fur les qoeftions du pucelage, fit fur cel- 
ï j j ( rnmtint de génération en termes fi naturels. II égala telle- 

ment cette matière, qu’il produifit trois Formulaires d’At- 
”  teftations faites par des Matrones jurées, qui par ordre de 

j ? ' i n  ■ '‘  *a JuRice avaient recherché fi des filles qui fe plaignoient 
¿iblhfeii'* d’ayoir été violées, s'en plaignoient à tort. La ï  de ces 
mue au de. tro’s Aliénations fut rendue dans le Beam ; la 2 à Paris ; 
vont 4e la 1* î à Carcatfonne. La 1 porte que la fille complaignante 
j j  partie ¿toit pucelle ; les 2 autres qu’elle avoit été dédorée. Jou- 
d*s Erreurs bert compare cuneufementenfemble tes termes dont fe Ter- 
frapulaires vent ces matrones. On imprima en Hollande l’an i6g6 un 
me Laurent Livre qui a pour Titre, Tableau de P Amour confédéré dans 
Joubert. pétât du Mariage (0 - L’Auteur s’y donne le nom de Sa
it) Fmurui locini Médecin Vénitien, mais on fait qu’il fe nomme Ni- 
tomnj cas- colas Ve nette, 8t qu’il eft Médecin à la Rochelle (6). Il 
fier, fi ente raporte de (èmblables Atteflations ; fit c’eit de lui que Fu- 
tentur iis , rctiere a emprunté ce qu’il a dit là-defTus fous le terme Pa- 
qutmüfttm celage. Pour revenir à Joubert, on l’acculâ d’avoir inven- 
irutjiMum ^  fni.même ces Atteflations. „  Il réfuté bien cela en 
iniT ’emim » l’Epitre à fes «mit fe? bien difam , nommant celuy qui 

- ,, luy a fourni celles de Paris & de Beam. Quant à celle
„  de CarcafTone, je fçay bien qu’il l’a eue d’un qui eftoit 
„  principal Secrétaire de Monfeigneurle Marefcha! Damp- 
,, ville, qui la recitoit Couvent pour plaiûr. Et Mf. J O U*
„ B E S T  eft bien etnpefcbé d’entendre feulement les ter- 
„  mes , desquels ufent ces figes-femmes , pour les fça- 
,, voir accommoder aux diveties parties du membre qui 

Medüis fit- »> tliftingue le fexe. Car il n’eft pas en peine d’y trouver 
mitose dbe- ,1 autant de pièces, qu’en mettent les matrones. Nous en 
rissi evcU „  demonltrons és publiques Anatomies feize, ou dix-fept: 
vtm, terne, „que je reciteray ae l’ordre qu’elles fe prefentent, &c 
te Je in pie- La Croix du Maine obferve que quelques-uns allèguent que 
iis imptnté Joubert fl parlé trop librement, fe? aüegm quelques pajfàges 
texfurone m aucun de fes mtsurei, &  principalement en

tstbot, J
firiptioni' 
im  Gnüieit 
mbjîintrt 
tnolmjfet. 
Notur.ms 
cniM pro 
tmeej¡k

Z lo g iis ,  t i f ia n  définit faire profit defes Livres. Scesole de Sainte
fa g -ji-  Marthe a raifon de dire que cela fit tort a l’Auteur (S). _ Jou
is )  Pût en bert le comprit lui-même, car il difeontinua fim travail; &  
féveitiie» à l ’égard d ece  qui en avoit déjà p a r e il  tâcha de fatisfàîreà 
du Ione Ht quelques plaintes. O n  avoit trouvé mauvais qu’il eût dé
n i  form Je dié fon Livre À la Ertine de Navarre, très-vertueufe (9) &
wtotitres. fi genereufi Przncejje, vray miroir fe? patron d!honneur, veu 
fot/ en eteri q u ii avoit à traiter sui cownsencensent de fim stirare des ma
tes Sestresdt títra  &ra£ }, (comtne on dit) &  parties banteufes, eferivant 
*  Aubignc dt fa conception, gauration, gnijfe, fef enfantement (io).

Í10) Ca- n  fatisfit à cette plainte dans la  feconde Edition ; car outre
roi, Epi- ¡g , exculès que lui &  Louis Bertravan alléguèrent, I l cbatt- 

ere Apolo- tfadrcjje, $$preferita tout le protêts à M etlfeigneurdePi-
T*" ¿rue, Chancelier de ladite Dame, pour eboifir fe? tr ia  les pro

t i  Pm i* des p u  desquels fa  M ajefiê peut avoir cognoijfance, £ ? en juger 
E ireu n  Jans nuiferupuie :led h  Seigneur fe  refervant le refie,  comme
fo p u la i. tjlant plus propre à fa condition (.11). On fàifoit une autre 
íes  > & e. plainte. Tout cela, difoitflm ( la ) ,  tufi mieux ejit en Latin 
<*i) l i -  que en Francois, veo que ces propos ne faussent tant nuslen
T*'?*'. \ sangtse ejbangitre que» vulgaire : que les femmes £s? filles,

^  qui en font pim bonteufes, n'eneujjent eu cagnoijjance. Ca-
r r . 2  brol répond ce qui fuit ( i j ) .  l i a  efté fuffifaroment fatufert 
O m i. i  e d a  par le  Sieur joubert, en fon Epine a fis  omit fe? i’r(7i

difam , ,, où il remonltre pertinemment, que les plus chas- 
,, tes femmes du monde le peuvent bien lire, & qu’elles n’y 
„apprendront que choies vertueures, fit de leur devoir en 
„  mariage ; & leurs maris aulfi. Quant aux filles, elles n’y 
„  peuvent tien entendre de ce qui concerne les oeuvres de 
„  la chair, fi elles (ont bien pucelles de corps fit d’aine,
„  par maniéré de dire. Mais d'abondant, pour contenter 
„  chacun, ainfi qu’en tout le relie, il a depuis retrenché 
,, tout ce qui pouvoït tant (bit peu offenièr les plus feru- 
„  puleufes confeîences; fçaehant, qu’il ne fe faut pas feu- 
,, lement ab¡tenir du ma!, ains aufli de l’aparence d’ice- 
„  luy ”, Toutes ces raifons ne font pas bonnes ; & il y en 
a qui font pitoiabies.

(D) Les vacarmes. . .  qu’on fit  contre ce Livre . . .  fo«- 
tribuirent notablement au grand cours qu'il eut, ] Servons 
nous du vieux Gaulois de i’Àpologifte de Joubert. Le Trai
te des Erreurs populaires, dit-il (14), a efië imprimé dans Of) H*. 

J tx  mois en quatre divers lieux: fçavnir eft, à Bourdtaux, meme, 
Paris, Lyon, Çsf A v ig n o n gj’r» chaque lieu on n’en a tiré 
moins de feize cens. Ce Livre a eu fi grande repsstation , que 
sfefiant au commencement qu’d dix ou douze fols, H s’eji de
puis vendu f arquer à un efeu, voire à quatre francs ï  tout 
ainfi qu'en la cherté ( espece de famine ) le prit du blé f i  
bouffe tous les jours: Que vins eji, chacun demande aux LU 
braires^fi Imprimeurs ta fuite de cefi Oeuvre : ffi  menues f in  
Auteur eji journellement infortuné de mettre le furplus en 
htmiere, au moins de cinq en cinq livres (s’il ne veut tout à 
toi coup) Juivant le departement qu’il en a fait, outre ce qu’il 
promet ¡Pavantage. Mais il eji Jîdespité, &  fe  rejfent telle
ment d e s  fendîtes piqueteres, comme il  eji homme de grand 
caur, extrêmement jaloux de f i n  honneur, qu'il a fouveitt 
penfi, je le fçay bien, de brasier tout ce qu'il en a fait. O 
quel dommage !  (*).

§ (<*) On a de ce Livre une traduftion Latine, de l’Im
primerie de Chr, Plantir) finis ce titre ; Lartr. Jonbertide vul- 
gi erraribus Medichuc Medicorum dignilatem deforman- 
tibut, cum notis Joan, Bonrgcfiiin g. iîîûo *. Il femble au *Biblîor.‘ 
refie que Mr. Bayle auroit dû dire un mot de l’orthographe. Draudii, ’ 
que Joubert affecta dans cet Ouvrage. C’clt à peu près la Tom i  pop 
même que Louis Maigret & Jaques Pelletier avoient voulu 9?* 
introduire ; mais on la goûta fi peu, que dans l’édition de 
Rouen, itioi. elle a été entièrement abandonnée. R e m .
C ri  t .

(. £ ) Cet Ouvrage devait contenir f ix  parties.] Lors qiéil 
publia la première, il y joignit une Table qui contenoit la 
divifion de tout l'Ouvrage, fit le Titre des Chapitres dont 
chaque Livre feroitcompofé. Mais comme ce ne fût point 
lui qui fit mettre fous la preffe la II Partie, elle n’a point 
été conforme au plan qu’il en avoit publié. Elle n’eft point 
dîvîfé en cinq Livres, fil les vingt-cinq Chapitres qu’elle 
contient ne répondent pas à ceux du plan, ni quant au nom
bre, ni quant an fujet. Vous en verrez bientôt la raifon 
dans ces paroles de Cabrol. On ne ta  peu encor fiefehir Ê? 
faire ematfeendre à la publication des autres parties: qu'il 
tient fificrettes Çf ferrées, qui! rfy  a moyen de les voir, ott 
avoir en fimple communication, . . . .  Or voyant ccfie Jîen- 
He refolsition (pour ne dire obfiinaiion) je me fuis advifé de 
faire isnprimer quelques chapitres, que favoit autrefois ett 
de luy, m’ayant fa it cefie faveur que de m’expliquer certaines 
propofitions, desquelles je defirok f  intelligence fe? f i n  advis.
// n’y  esta pas grand nombre, mais la pïmpart des chapitres 
font fort longs, ç f  contiennent beaucoup de chefs : tellement 
que qui les voudrait departijr par le menu, il n'y en auroit 
gueres moins de trente- AI. J O U B E R T les avoit truffa, 
long temps avant qu'il publia]} la première Partie des Erreurs 
populaires.- g? font de certaines matières, qtd ont efié depuis 
rangées par leur auteur, en la divifion de toute Paume, ‘tfi 
generale &  particulière, pour tenir Heu, P un anfeptieim li- 
vrt, P antre a P onzième, dixfeptiense, vingtième, vingttroifié- frt’ C*. 
me, vingteinquiime, vmgtfixiéme, Ijÿ ceux qui s'enfuirent 
jusques au trentième. Je  ne me fu it pat autrement fondé de 
leur ordre, puis qu'm ne peut avoir autre ebofi pour lepre- 

fé tu  de Jeter atttettr, ainfi qui! avoit promis (iç). Le mê- // p*rtie 
me Cabrol aflüre (ifi) que pendant qu’il fàifoit imprimer des Erreurs 
Cela comme à ¡a desrobie, il fût furpris chez l’Imprimeur Popalat- 
par M. J O U B E R T  fort indigné de m m  entrtprife, ajoûte-t- ses, ¿oe
i l  Toutesfok quaudil a entendu que je vous en voultm fai- fis) le mi
re un prejent, i l  a  . . . .  permis . . . a u  Libraire de pajfer ntt, Lots  ̂
outre : im  dotmant encor deux beaux discourt, traduits de 

fes Paradoxes Latins par Ifaac Joubert f in  fils aimé. No- 
tons que Gaspard Bachot Confeiller *  Médecin du Roi pu- 
büa en 1626 un Livre qu’il avoir (ait depuis long-tems pour 
exécuter le deffein de Laurent Joubert à l’égard de la III 
Partie des Erreurs populaires (17). Il firivit les Chapitres 
des Livres félon la dispofition̂  qu’il en trouva dans la Ta- péneait, 
ble ajoutée à la première Partie; mais il/esbafiiid fa  mode *
^  filo n  f in  jens fan s jurer aux paroles du nuàjbre (ig).
Ce Livre de Gaspard Bachot eft intitulé Erreurs---- ’
touchant la Médecine &  Régime de Sanie. Cet 
paraît poiot dans Im le n tu  renovaiuf.

. Prefitte 
“  nc JvBaéhot
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public n’en a vu que la ptémiere, &  une partie de la fécondé- Je reporterai une particularité 
(<o r#»«, qui témoigne que Joubert ¿toit modéfte (F)j  &  qu’il conoiffoit très-bien les bornes de laScien- 
fM pitn ce humaine. . . ,
à u Q n x ™  J'ai dit après la Croix dii Maine qu’il étoit né le 6 de Décembre i  W ,  mais je dois ajoit- 
riouM Mc- ter qu’on lit autour de fa taille-douce qu’il couroîtfa quarantième année l’an 1570. Ce qui prou- 
dic* de p ve qu=ji nâqUit r an i i 3 o. Rondelet, dont il fut le Difciple favori, &  auquel il fuccéda l’an 

de u f  i dans la charge de Profeffeur Roial en Médecine à Montpellier, lui confia fesManufcrics en 
11: Parti* mourant, &  le pria de les revoir, de les corriger, &  de les donner au public (d ). Joubert em- 
cüUi’ f ü T  porta cette Charge de Rrofefleur Roial après aVoir foütehil Une DifputÊ pendant quatre jours fur 
#xc Lwre pJufieurs Théfes qui ont été imprimées avec divers antres de feï Traitez à Lion l’an i f  71. £ y 
ihiusT/X a parmi ces Traitez quelques Remarques qui éclairciffent certains èndroits defes Paradoxes (G). 
#ifec’f.iî4. Il fut un innovateur de l’Orthographe Françoife ( H ) .

polaires, 
liù) LA. 
mime.

( F )  j e  mperferai uiie particularité qiii tintàigste que Joie- 
bert étoit modifie.'} Gaspar Bachot* dont j’ai parlé dans la 
Remarquu précédente, fut requ Doéleur eri Médecine l’ah 

(t$) Vêtez, içç i (19). Il fe glorifioit d'avoir (butenu fa Thefe contre 
jm Lettre à tous )es attaquant, & il regarde»t ton boiiomt comme te 
Mt.de Lor- ir6p[^e dé fa victoire. Mais attjji toji que f  etif leù vqflre rei- 
v*ntdu Li. Î 0>1f i '  'I éc«t cela à Monfr. de Lorrne Médecin ordinaire de 
w* des Br- bouts XIII, & premier Médecin de. la Reine mere (30), 
rcurs Po- pdf laquelle nous tnt mandiez que feu Motifieur Joubert, tios- 

tre collègue Çfcojire ¡inry, foulait dire de itty, (Ter Doétor * 
nunquam futur us do élus) qui ejixnt dalle, ayant prh, ce
laurier et! trois differentes {Jniverfittz,admiré neantmoins d’utt 
chacun, ne pouvait fatùfaire à joy-mesnte : je comtitènçay dei- 
làrsà avoir uïk telle dtifiaitce de msy-mesme , que fejiimay 
tout ce premier labeur inutile, faits etperance de pouvoir ja
mais devenir délie, puis qu’un tel gerfmùage, comme un att
ire Socrate, confejfail f in  infuffifance, ou la crainte de pouvoir 
parvenir au but de f i t  dejjr. Notez qu’il dit que Monjieuf 
Joubert avait fa it Paprentijfage dt fa  profejjion dam Montbri- 

{vi)ViUedtt f i i  ( i i ) ,  ’çffés maifitJ cipconvotjbm , ét y  fa i f i t  fe  jour 
pois de Pu- iors qUe Ijéca[jes furent dédiées aie renommé Jurifconful- 
TtXj' te Papou hotmeitr de cejie aille (3a).
fn) C’efl- (fi) Il y  a . , . quelques Remarques qui éclairajfent cer- 
à-lire de tains endroits de f i  Paradoxes.j II a voit ioutenu dans ton fe- 
Montbtifii, Cond Paradoxe, qu’il eft poifible qu'un homme vive iong- 

tems fans manger ni boire. On murmura de cette Propofi- 
tipn, .comme fi elle eût lignifié que Moïiè, Êlie, & JefuS- 
Çhrîii jeûnèrent pendant quarante jours fans aucun miracle:
Il répondit comme il faloit à cette Objection ; car fit Répon- 

(ij) A  la fe fut a prouvée par Jean de la Place Mimftre de Montpellier. 
t f i  us de f ’¿probation dé ce Miniftrc ne parait pas dans la Traduc- 
la n  Par- ^oa prancoife de cet Ecrit de Joubert ; mais orila trouve
,,e' dans l’Edition Latine de fes Opulcules faîte à Lion l’an
(14) -D.iwî i^ o  (4j). Ceci confirme ce que l’on a dit ailleurs (44) 
{aRem-(A) tjUe Joubert étoit de la Religion.,
V I RE T  6 faut remarquer, qu’en éclairciffant ce qui donnoit lieu

à des murmures, il n’eut égard qu’aux bonnes a mes qui 
par déficateife de confidence, & par trop peu d’habitude 
avec la Philofbpbie, s’allarmoient facilement. Mais pour 
ceux qui par malice trçuvoient du venin dans fes Ouvra
ges, il les abandonna à la dureté de leur cœur. Hujui ¿nar
rai jouis, dit-il (as), velfola argummto vel demonjìralionìbut (ifJ.JoiN 
mstmoveripojje bominuM duo getterà, facile prajmtio. Umtm bertîOpu*. 
ejl naturali^ Pbilofibix c i  Muiìciimìtsrperitum.fiipììcitatis J“'- * fTit 
(5* pietatis nomine venerandum : quai» ptebecula quietai- 1 tî »̂ 
que in ajìimamtis remm caujtt Jiudiùm non adbibet. Alterum  
êutÇtàtiàr, quid étions qua bute diciaejfe novit, impitdeniijjt- 
mis caiutrtttits infeüatur. Hoc, quia explicationem non expor
tai, Çf quactmqm impura f i a  meute excipittniur depravai, 
fttoque véneno inficiti me mbil màralur. Alteri vero benigne 
(ÿ1 candide faiitfacieiidum puto. ll avoit été bien fenfîble aux 
¿cculàtions de ces gens-là, puis qu’il fouhaite que Dieu lui 
donne la patience & la débonnaireté qui font néceifaireS lors 
que l’on eft eîpofé à la fureur de leurs médiiànces. Scs pa
roles marquent ufi cœur pénétré de relîcntiment, & fou- (t f ) ro0, 
droient fes Cenfeurs. Voici comment il cqhclut, Hac h'utfi- bertiOpus- 
ivi *xiu>Sa.tfecjas ab iftiia enarratiouis propbanatione avertane, tuia, pjtg, 
qttiina ejl peculiare edam facram paginant corrunspere, çfi ht ije , j •¡j. - 
ulienumpejjimumqttefotfum detorquerejmpud’entijfime nsen- (1?j Confis, 
tiri, Htaiedicerei amtmrum concordimi dijjòtòere, mimi- r tZ  tes 1 '
eidos colere, invidiam crepare, fif ntaiquam nmiqiiibm noce- Nouvelle» 
re qiteant tnodos excogitare, ptifqtte òmnibus effe mfejiijjlmos. de la Ré. 
D É U S m ifikors parcat bominibtss quicunque ab ejufmodi pubi, des 
fttriis agitati, carttntqUe veruno afflati Çf i)ifecìì,Jìmikm ttd- i et.J.res ’ 
iuram induunt f f  refilent : quofqiie ab ìjlis nequijjmie trac- _ “rt y  . 
tari patìturi patìmtia (qua omnia vbtdi) manfuetudìne 
bene mrtùiat. Amen (4tì).

(H) l i  fu t  un innovateur de l’Orthographe Frasi f i f e  ; car 
il écrivoit]antil, accio», parfet, amer, au.Iicu de gentil,, Sorcb a lf  
<Ji7roH, parfait, aimer. Il mit aulii de la diférence entre Ft> f^Perferi* 
confonne St. Vu voielle, & voulut que celui qui ejl confit- Eîon 
«e (37) f i t  écrit autrement que Poutre (ag), l’Homme;

J O V E  ( F a u t . )  eh Latia ̂ Jovitts, -né à Come en Italie l’an Ì4 .8 3  j è’âquit pâr le moi en de 
*) ie  pope fes Ouvrages un fort grand nom, &  l’Evêchè de Nocere (a ) : mais U pafla pour une plume véna- 

ÎÎhTden-1 *e i deforte qu’on n’ajoute pas beaucoup de foi à fes Hiftoires ( A ) . On dit qu’il ue fc défendoit 
rm, pas trop de cette mauvaile qualité ( f i) , &  qu’il avoüoit affez franchement qu’il loüoitou qu’il blâ-

thoit,
(A ) On tiajokii pas beaucoup de foi à fes Hijhnrts.) Ja

ques Gohorri n’a pas fait difficulté de dire, que les Avamu- 
res d’Àmadis paroi troient auilî Véritables que fes Hiftoires de 
Paul Jove. Hhidccrte ad fempileruasit memtriamtejlalum 

(i) Bodin reiiqliit Gorrum Parijienjïs, quittasfinxtt ( i)  Amadifi fa- 
s'txprinie buha non minus vexés ac probahUes quant Jovii f i i p t a f i e
■malGo- confidit (1) (#1. Mr. deThou n’a paS ufé de cette hyperbole; 
horri n « mais il en a dit a (lez pour nousaprendte l’elli me qu’on a de 
T* ^T s  cet Ecríva'n- Gu«t alioquibonio gratiofw je ptsfjïtit obnoxîuni 
ri'Amadii r toque nomine ipji in pierifaiierebm f ie s  derogetur ;

qund ad gratiam eff in odiumfcripffljfe, &  venaient càlaniuni 
(i) Bodi- babuijft f i e  omnibus pesfiiajumjit (f).  Ajoutez ce PafTage
Tf i ' f H IJ,e( de Voffius qui témoigne que Paul Jove avoiten quelque fâ  
rhodo Hts- ç0n (]re¡f¿ une banque ; il promet toit un e ancienne Généâ- 

logre & une gloire immortelie à tous les faquins qui pa¡e- 
fag. m. 71. r°isnt bien fon travail ; & il dëçhiroit tous ceux qiiî n’a- 

" chetoiertt pas fes menfonges. Quant f.uXx etituù fidei pa- 
1 l Y/**1' lrtim évo fu it Pattlius Jnvius ? quem conjlal in aulaHenriti 
ft&fin tut fiu ttd i quibufque terra jUtit bette de femeréntibm generiocla-
m. it'f. rdatem aCperpetman minen poüicitum : cmtraque maledite 

eut tradiueijfe q’tl venad biflor ico moran non gererent (4). 
y-1 Voifiiis, jjous verrons ¿ans ja Remarque.fuivanted'où l’on a tiré ce- 
Hiíf â* ^ avoit offert & plume a Donjuán III Roi de .Portu- 
IX. 'pit.qz. S3' ’ & Parce q'J’on n'accepta, point fes offres, fl paflafous 

' ™  ' filence une vidoire que les Portugais remportèrent. S'il
avoit eu de bons gages pour écrire i’Hiftoire de Portugal, 
il aurait forgé des viftoires imaginaires, tant s’en faut qu’il 
eût fuprimé les  véritables. C'< fi donc avec juftice qu’on 
l’a décrié. Voici le coup que lui porte l’Hifiorien d’Ema- 
nuel. Victoria fuit' traciara : quant ttmten Pautlui Jovitts 
Clins de Suitani ctajfe bac in /«diojHCivJirfl Lujitams delalti 
liurraret, Jtienth JuppreJJtt, irattu videlicet, quod cm» Lttji- 
tuna bifloria fcribeiida mmutt Joanni, bujía nommés tertio, 
fujhania régi venóle proponeret,rex Optimas noniOum mttue- 

rius, de ribns Indicio ad res Lujitanwum virtute gejias monimeUtis il-
Rébus Em- Infinidas mmtamt (;). Il a eu le fort de tous les menteurs, 
manuBüèi c’eft qu’on a de ta peine àle croire lors même qu’il tapone 
lîbr.Vhfo- la vérité; Le mal.eft que fes menfonges lui ont été plus uri- 
lio m. 179, quenel’efi l’amoui de la vérité aux Hiftoriens fines -

fes. Cette plainte de Bodin eft très-bien fondée. Non quod (é) Bodin. 
multa non fin i verè eleganter ab e o fiip ta fe d  butte tuen- riMciho- ,
dacii fruciumtulit, utetiam cùm ver a feribit, J itfiH m  ba- do Hiiîo- 
beatm. Hoc tarnest acerbim ejl aü isidignitis, quod cmn bijïo- ri-w- Cap. 
riant venaient prnßituijfet, ttberioreS tulit Menducii fruÜus, P*i- 7Ï. 
jwjj« qui, àlim verajïribeudtt (S): Cet homme n’a pas été 
en état d’écrire une bonne Hiftoire ) car lors qu’il pouvoit j»«  ̂ 1, : 
dire la vérité, il ne la vouloir pas dire, & lors qu’il tût voù- rit, m et f i ,  
lu la dire il ne pouvoir pas : il n’a voit de bons Mémoires que fdUprhtfi 
pour les chofes qui fepaffoient en Italie. C’eft la prétention de pum. me 
Bodin (7) : I! Papule fur ce que Paul Jove n’a point voiagé, tonchmsi • 
n’a point aiEftéaux évéoenicns, mais s eft attaché à ta Cour V« . 
des Papes pendant trente-fepC années. Il me femble que ce iasl me reî  
n’eftpas.une chofequi empêche de recueillir de bons Memoi- ¿‘j , ’ ■■
res touchant les autres païs.Outre que Paul Jove fe vante d’a- ÎL™„ * 
voir vu dgs fieges, & des batailles, &c (8). Voiezdans laRe- vidtr7‘- fa  
marque (F ) un autre Paflâge de Bodin, & le jugement de Jus- tam enfii- 
teLipfe fur notre Auteur,qu’il accufe d’une extrême partialit*. bit m fißTti 
, 5 (à) Daus ies X  > XI & XIII livres d’Amadis , qui bm mur- 
font les feuls que Jaques Gohory ait traduits, * il eft autant f i  f i ,  nti 
Auteur que Traducteur, tant en y trouve de chofes qui font du- 
purement de fon cru. C’cfl à quoi vifent ces paroles de Bo. bltiti<idi lu  
din. R e m . C r i t .

(B) On dit qtPil uefe défendait pas irffl de cette mtmvtafe 
qualité.]  Bodin afiûre que Paul Jove interrogé ,  pourquoi èm iferifirt 
i l  debitoit des menfonges, öl pourquoi il fuprimoit les vé- punît, no. 
TÎtables éyénemens ? répondit qu’il faifoît cela^en faveur de bût ; fut * 
fes amis : qu’il favoit bien que ceux qui vivotent alors n’a- rriw  itu lii 
joùteroient point de foi a  fes Hiftoires, mais qu’il favoit 9 «
auffi que lesfied esà  venir ne douteroient point des choies voluii ,# «»  
qu’il avoit dîtes. Cum autem rogarcticr eut fim tdartt fa ija , fiUU
veràdiJflnm!are!, tmth'orum gratin id à fefa ibo n  refflmàit : TJ*em J*
ac tameififupcrfihts inteSigeretfuisferiptkfidem dtrogaîuras, t g y ytiez, * 
altamat inteÜtgebat infinitstpojlerilati credibilia fie qiutfibi PEpitnisfi 

fuifquepopttlaribui itmdem eßent aùattira (9). Il y  a  des dicmùrt de 
gens qui fupofent qu'il répondît : f la s i  rcwi ans U ne rejitra fin  Hiftoi- 
auatne preuve qui puifle me convaincre dé fatffeté. I l faudra re- 
donc mcejfatrementqu on prenne pour des cb fe s  véritables ce v p-gUz.

¿t/a treî. du 1 j livre. (?) Bodin, in MettodoHiftoriar.^^. IF, fa i-7 U
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tboit, félon qu’on avoit eu foin ou qu’on avoit négligé d’aquérir fes bonnes grâces. Jamais hom
me ne demanda des préfens avec moins de retenue que lui (Cj. On trouvera dans Moreri ce que 

. Mr. de Thou raporte, touchant le chagrin de cet Auteur contre Anne de Montmorenci. Bran
tôme en parle pins amplement (D)_. On prétend que Paul Jove ne fe plaignit d’avoir perdu
â ues Livres de ion I lift aire au faccagement de Rome, qu’à caufe que desraifons d’intérêt ne 

oient pas qu’il les publiât. Il n’étoit pas eftimé par raport aux bonnes mœurs (E) & on 
l’accufoit d'une grande négligence à réciter fon Bréviaire. Sonflyle e(t aflez brillant, mais nou 
pas aflez hiftorique, ni aflez pur (F). La tnauvaife foi n’eft pas l’unique défaut que l’on critique

dans
qu’tu lira dans mes biflotres. A n si mi vieti dette, che ejfen- 
fit btqfîmata ii Giovi» citila infedeltà della fila bijioria, egli 
i(t cmfejjo, /aggiungendo però, cbt f i  riconfortava, faptndo, 
che dopo Io fiati« di cento anni, non vifarà più alatila tuemo- 

. ,  ria in contrario ; onde veranno i pojìeri necejfàriamente à
(toJStMano ¿are indubitata fede à fu t i  ferii ti ( io). Quelques-uns di- 
Jeiîa^cîvil ênt t1 0  qu’il fe vantait d’avoir une piume d’or, & une 
Converfa- P*“?16 de fer j celle-là en faveur des Princes dont il rece

vrait des faveurs, celle-ci contre les Princes dont il n’en rece
vront pas. Ou veut aulii qu'il ait avoué que la raîfon, pour 
laquelle il fuprima les trois Livres où il parloit d’Antoine de 
Leve, ¿toit que ce fameux Capitaine ne lui avoit rien donné, 
& qu’il ne vouloit point qu’un ingrat Fat inféré dans fon 

aux Eloges, Ouvrage. Quii nefeit quanta fiterit virtus Antonii Lent 
Tom. I , Hifiani durit, ut foìut dici, attt cum paucit Imperaior ap- 
pap- <?. peiiari nofiri temporis pojfit ; tamert neqttijfimus bijioricm 
( 11) Paulus ( i l)  ,fen potins fabulator, quad pecunia m u  Aediffet, maluit 
jovi tis, totani cotrumpere hifioriam, traque librai qui ibi debebantur
Cî) Gtrdan. interméttere, ne fu t  ajebat) ingratitnt infererct hijiorie (13).

Apologia On prétend qu’à la Cour de Henri 11 il promettoit une îl- 
Tviprniiit. luftre Généa'ogie à quiconque le paierait, & qu’il menaçoit 

de là médifance ceux qui le tra ver feraient dans fon tra tic. 
Panini Jûvim, me puera, in aula Jlenrici fecondi objatriffmio 
cinque c/aritatem generis mercede poüicebatur, maledicentia 
uiturué qui ejus nundniationi adverfaretur (,14). Pour moi 

Gentis ica- j>aj bien |a pejne j  croire qu’il ait jamais avoué les cho- 
Jigera;,_p. {■  qUS je viens de reporter- Je voi qu’il dit hardiment qu’il

(kit imprimer fon Ouvrage pendant la vie de la plupart des 
ait eu r s, parce qu’ il n’apréhende pas qu’ils le convainquent 
de menfonge , comme il leur feroit facile s’il n’avoit pas 
été fidetle f i j) .

(C) Jamais homme 11c demanda det préfens avec moins de 
retenue que Ini,2 ,, Sa gueuferie(i6) me fait feu venir de 

iuta tandem „  celle de Paul Jove , qui demandoit encore plus ouverre- 
opepe îd ia ,, ment, & pluslafchement que luy. J’ay leu certaines Lct- 

„  très de fa façon, qui (ont admirables en ce genre. Dans 
„  quelques-unes il proteine, que fi le Cardinal de Lorraine ne 
„  le fait paier de fapenfion, il dira qu’il n’eft plus de la tace 
„  de Godefroy , qui donna PArchevefché deTyr à un Pe- 
,, dant. En d’autres , il demande deux chevaux au Mar- 
,, quîs de Pefcaire, & le prie, pour cet effet, de frapper la 
,, terre un peu plus fod qua ne fit Neptune. En d’auttes , 

dtm pbriqat ,, il voudrait bien qu’une Dame de fes amies , lui envoyait 
”  *̂ es confittlres de Naples , parce qu’il commence à s’en- 

ht- bèllo pò- M nuyer de l’ufage des œufs frais , &c (17) 
cnP“ (D) M r. de Thou raconte . . .  le chagrin de Paul Joue
vivant as contre Anne de Montmorenci. Brantôme en parle plus am. 
ideino gravi pl*ment.~} Quoi que le Paflage de Brantôme foit un peu long, 
exijümaùo- je n’y retrancherai rien. „  J’ai ouï dire à un grand perfori- 
ninne*, asm ,, nage d’avoir veu dans la premiere imprelfion Latine de

tionc, tîbr.

a+í.
(ii)T eif- 
ìter, Addir-

Neronis. 
fr+jjoftph. 
Scaligcr, 
Epi A- de 
Vetuft-

Voilà finis 
doute la. 

f i u r  -.e de 
Volli us i ri- 
deffii’ Cita
tion (e). 
(tt)  Abfo-

publieum 
eie t  tien 
dubiuta, 
tg.ipio bereit
in.OTTÍlpl*
veriia'-iï
argumenta:
qtuntdaqm
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memientem 
re federt pos- 
JÎBf.loViUS, 
Prtfat-
Hiuoriz
ad Coprtum 
Mtditen.
{ l6)Ceß- 
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„  Paul Jove (je ne fai s’il efï vrai) un petit trait,qui dit, qu’en 
,, mesure temps que le Grand Seigneur Sultan Soliman dts- 
„  gracia &  ht mourir fon grand fcvury H brahim Bafcha ;
„  qu’en mesme temps le grand Roy François disgracia Ton 
, ,  grand fàvory le Conneftable Anne de Montmorency : mais 
t, pourquoy, d it- il, ne le hr-il pas m ourir, comme l’autre 
„  Hibrahim, ou Hibraun Bafcha ? C e ne fut, ce  dit-il,  qu’il 
„  ne l ’euft aufii-bien mérité. Et fur ce fpeeifie quelques ra- 
„  vauderies qui ne valent rien à dire.lesque'les font fauffçs : 
„  mais que ce  fut parce que ce  grand Roy riioit bon& m ife-

r ___ „  ricordieux, &  l’autre eftoit un tyran &  cruel. Je ne (ay ft
tipettt Jean »  cette Edition Latine porte cela, mais ce perlonnage me l’a 
Jaques. Il ,, alfeurév En la Verfion Françoife cela n’y  eft point ; a 
entend celui ,, quoy ne faut nullement ajouftet foy ,  car le dit Paul Jove 
qui f i t ’O - „  en parloit, s’il l’a dit, comme paffiunné &  mal content du- 
ta ilo n fu -  „  dit Moniteur le  Connefoble , lequel quand il fin rapellé 
m  j  p  ' ”  du Roy Henry, &  qu'il voulut faire le reglement de la mat- 

r 'Rûme ”  fon du Roy ainfi qu’il en avoit toute la charge, il trouva 
r6 ‘ *  parmy les penfionaires du feu Roy, cinq-cens efeus de pen-
(17) Balzac, n  £on ordinaire qu’il donnoit audit Paul Jove ,  lesquels il 
Leur-IX a  B trancha aufE-tolf,  fàifant entendre au Roy que c’eft un 

»  argent mal em ploie, pour d ire plus Impérial paJEonne 
„  que François , &  pour tftte  un grand menteur. Ledit 
„  Paul, ayant feeu fa rayeure de peefion, fe mit airtfi à des- 
„  bagouler contre mondit Sieur le Connefiable,  &  en dire 
„  pis que pendre. Q ue c’eft d’avoir affiiireà une langue 
„  fa plume venimeufe , qui quand elle eft pîcquée n’es- 
,t pargne rien. Aucuns aifent, que ce Monfiqjir le Con- 
„  neftable avoit veu du temps de fa disgrâce ce trait deplu - 
„  m e , que ce  galant avoit fait plus pour complaire au Roy 
, ,  que pour aucun fb jec.  comme ordinairement tels Efcri- 
„  vains font adulateurs &  complaifàns, pour tirer tous jours 
, ,  quelque lippce ; &  pour ce ledit Moniteur le Connella- 
» ble ,  quand il vint avec fon Roy H enry, la luy rendit 
*• bonne, & p ïs  luy euft (ait s'il euft peu ,  car il fâche fort 
„  à un valeureux &  généreux Chevalier comme celui-là, 
„  d’eftre ¡ünfi piqué &  blafbnné d’un Ecrivain Ans raî- 
„  fon ( ig )  ”  Quelques-uns difent que le  dépit de Paul
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Jove ne vint que de n’avoir pas obtenu certaines chofes qu’il 
demandoit effrontément au Connétable. Quod quidem ex- fiOJofeph. 
pertm eji Annas Mommorantitu Contes Stabu/i Francise ira- Sca figer, 
du ¿lus à venali bijlmico , non aliam ob rem quant quod nés- Epi A. de 
tvn quid impudenter petens, repulfnm tuliffet yiq). Je dirai Vêtu fiare 
en paifant que François I n’eut pas lieu de fe repentir de la Sca-
Îienfîon qu’il accord oit à Paul Jove ; car il fe trouva dans hKerz,í ’ 1* 
es Ecrits de fon penfionaire fous la forme d’un vainqueur, f.îo1 Cun*
Îdutôt que fous celle d’un vaincu. On prétend que Char- ‘‘Hpftndo 
es-Quint fit cette plainte (ao). C*fir ŵ n'

(£) Il tt'itoit pas ejlimé par Taportmve bonnes mtntrs. ]
Cardan l’accufe d’impudiciré. Hic nojier bijioricut, dit-il ,t, n/u;i<
(21), admtrandiu prafeilo mstgii a/iii (22) quitamelfifeuex, baharat, 
parum abfuit , qttin pepererit (*). Sed g ’ id detejiubîlius dixû,pra. 
quod chus effet etiam Antijleî, gaudebat numeraré ( a ï)pro- ft&o 
cos adolefctntitloi, La Note marginale de Cardan contient meam,fed 
un Ait bien étrange , ifeft que Paul Jove étoit un Herma- «’ • 
phrodite. Imperialis (34) avoue que cet Auteur fut aceufé 
d'avoir mené une vie licentieufe , & d’être fort négligent r.tZbr indi. 
dans l’oraifim & dans le récit du Bréviaire. ¿«¿s, ex te

(F) Sonjiyle eji affen brillant s mais non pat ajfert hijiori- tumis accep. 
que,majfczpur.2  Scaligerendifoitceque l’on va lire. Pau- tis à R.t;s 
lus Joviut mtndacijjimus Guicciardino inferior, nimts af- quanta mere 
feUato luxuriante Jiylo, potius qtiasn cajligoto tsteits (aç)-
Roland Des-fllarets en parla avec le dernier mépris, jusqu’à 
le trouver plein de barbarismes. Quantum fentio, dit-il ™Í™ÍduS¡ 
(26), non bonus eji bifioria feriptor (Paulus Jovîus) mcjttdi- îJeranisT 

'cio fatis valet: qui f i  vemaculéfcripfijfet, nuüo in numéro (-.) ¡¿tm 
babcrctuT. Lalinus trtim jermo quafifucm quidam lobes il- iPiitm. * 
lim multis contegit : qui prima fiecit elegans videtur, nam . ’ 
bebe fonal, quibusdam imponit, mibi non item. Vixenim
Latmmeji, cerlè minime parut, tottuque idiot i f  misfeutet ; 
ttibil fere proprie effert,fed p/erumque srifip(*rtM»f ioquitur, —u Cardan 
rpc pene ttÛa vox eji fine epitbeto. Voilà deux juges fort %tnoti de 
compétens: qui ne s'étonneroît après cela de voir que Lipfe nommer t 
parle fi avamageufement du llyle de notre Paul Jove? N’en d’attuftrde 
faut-il pas conclure que le goût des plus excellent Critiques phtfiturs 
n’eft pas uniforme, fur une matière qui ne devrait point par- 
rager lesjugemens? Quand on fait les regles de l’Eloquen- 
ce , & celles de l’Art hiftorique , ne devroït-on pas s'accor- Btmutfhre 
der, ou à louer , ou à condamner le liyle d’un Ecrivain. <" “ f‘
Mais votons ce que Lipfe dit de Paul Jove (27). Paulus Jo- UD C 
viese nuthontm judicia magis acerba quota libéra experitur. *-3
Acriter ttaide in virum emst. Ego déco fie  cenfeojiilo bonam 
gravemque ejfe $0plane ad bijioriam: jstdicio acjidc amüi- crJ ' ‘mp 'J3 ¡, 
gitum. Ubi ujfeSttt non tUjhabunt, reSum, ubi ibi adfunt, *  ma 
obnoxium. HA grattant fciliçet je  dot auront. Laudaiio- juter- 
mintnecconfiantfitpc babel,necmodum. Gentifua, Vqjlio, ( \r u »  
Medicáis nimts ex profejjo addiHus. His quidem ita ut Lait-, 
rentium Medicen parricida reitm velut apud jwiices agat. nco, pue. 7- 
Grationibus quoque ont frigitiui interdont, aise ineptas. Lau- 
tiandus tamm legendmque ob tnuUiplicem ç f  variant rerum (aQ Scali- 
feriem , quasredegit compofite 10 dilucide in tmttni bifioria Berana P’1" 
corpus f ii) . L’obièivaEion de Lipfe, toachantlcs Harangues 
froîdr.s& Impertinentes que Paul Jove a inférées drns fon fîé)X*iau- 
Hiftoite , me fait fouvenir de Bodin que fe moque d'y voit 
parler des foldatsen Ecoliers de Rhétorique: Praftrtimût xiÀL#>ri ‘t, 
conciotûbus, epifiolis, faderibus, decretis, qua Joviut pro ar- fae m. 184! 
bitratujingit, in que turnen décorum ita confudit, ut tmperi- . f r  
ti milites ipjtus Alciatifui laudatoris ¡adido, declamutoret GiJfjpl'US* 
fçbaltjlici ejfe vîdeantur (39). Je m'aiïhre que mon Lee- p0¡,_ 
leur fera bien ailé de trouver ici les propres termes d’Aîciat, c\c.Çap.iX, 
fur quoi Bodin s’eft fondé. Id à te precipite defiUerabam, 11.
ut ad ibudquod Graci vacant, nmabfitrtU responde- r . _
rer. 5/ííííí m eu or atiene.miimadvertebatn , qua à Marco- 
nio gregario m ilite, ad legiones ¡am plané conjurnatat 
adjcititionem fieüantes habebsmtur, quum Soljmano Pan- Hiffoirci, 
tumi * jinibus excedente , Carolas Cafar Fiemas profecías in ]jvr. VII, 
Itaiiam rediret. In ea fiquidem condone emites artis ñervos p. 4oi,j7jii> 
líumerosque ita exprejjifii, ut iüi Marconius nequáquam stb parler do 
tacuro Folaterrani agriad figna vtcatus ; fed ex jeotst Cice- Upté,n*a 
reñir g f  Hermogeitis ud fuggtjhtm raptus ejfe videatur, ffi. tr/f" 
quum pqffsm exstAa eloquaüia jebemata tnteraiteant, qua dfarCLec' f ,é 
perormiti ttabumpariré ttftgermt (jo). quimera

Notez que ces paroles de Lipfe, Lamentasen Medicen /M ”p3J] 
purr icidit reuní velut apud judices agai, ont ¿té ainfitradui- vc lhiapas 
tes par Mr. Teiffier (; 1 ), // défend Laurent de M edkis du mime entai, 
crime de parricide comme s’il plat doit pour M  devantfes Ju- du iaudatio, 
gts. Pauljuve Ait tout le contraire, îi agit comme ferait l’A- num nec 
vocat de t’accufâreur de ce Laurent (q 2). On a cru Ans doute 
qu’il s’agitfoit là du grand Laurent de Medïcïs le fauteur des haber,
gens de Lettre* dans le XV fiede, mais il s’agit d’un autre 
Laurent quiaflàffina Alexandre de Mediéis l’an i jn -  ¡B fipjif//,

dttii par cet-
lessi ; il a’obferve les cailles ni moyens en Tes louanges. (19) Bodin. «Me-, 
rhodoHif10riar-p.Tj.71- fîq jAleianiSiEpiit-adPaulutnJoviam míimine 
Hifforîarum Jovii- (ï 1 ) Addît. aux Eloges cirer de Monfr. de Thou, Tons. 
I,f*j.ffj. (ji) Friez, le XXXVlll livre de l'Hiftoire de Paul Jove.



(b) VoiEL ’A dans fes Hiltoires (¿), qüi eft de tous Tes Ouvrages celui qu’il a le plus travaillé ( G). Quoi 
*““■'F}- qu‘u en i'oit, on ne peut nier que cet Ecrivain n’eut de l’efprit ; & qu’on ne trouve dans fes Lu 
ivDhrio *' vres beaucoup de cbofes curieufes. Il mourut l’onzieme de Décembre 1^2 CO à Florence ou il 
Hiitar. s’étoit retiré fort mécontent de la Cour de Rome , à caufe qu’il n’avoî  pu obtenir rtve-
>ï*,ïî' ché de Corne (H). Il avoit un frere nommé B e n e o i c t u s  Jovm.s, qm conipofa quelques 

Livres (T > Il y a un P a u l J o v e , qui dans le Concile de Trente opina d’une maniéré curieure
fur là queftion de la refit! enc? (A')- _T,Nou-

SrS J O V E .

(H) Stm W floirt. . . .  ejl de totu fies Ottvrâges celui qu'il 
a it pins travaillé.'] Ce fût Je premier qu’il compofa, &le 
dernier qu'il publia. Il en forma le deifein l’an iy i y , fit 
il en continua l’exécution tou te là vie. Il prit pour fon fu- 
i et ce qui fe paifa de fon rems par toute la terre à commen
cer à l’année 1494 ; qui lut celle où les François conqui
rent Naples fous Charles VIII. Cette Hîftoire comprend 
XLV Livres, & s’étend jusque® à l'année 1 ̂ 44 ; mais il y a 

. . une lacune conildérable depuis le XIX Livre jusque* au 
•ViVvrfS. inclufivement (jO- Ces fix Livres, qui s’étendoient 
luve¡Aune depuis la mort de Leon X jusques àla prife de Rome l’an 
tiefuh‘/e i v  iça? 1 ne contiennent qu’un petit fommaire des événe- 
üvre ¡u/- mens. II perdit au fâc de Rome ce qu’il avoit déjà compofe 
î̂tff ïltf X  fur cette partie de fbn Htftoire ( ; 4.), & il ne voulut ni le re

lit tufive. faire, ni achever ce qui y manquoir, Deux raifons principa- 
«fMf. Fwîl le; feu détournèrent ; l'une qu’il auroit falu encourir la ter- 
/mJmn/. ribleindignation de certaines gens, l’autre qu’i! nevouloit 
ifo a« Pas exercer fa plume fur une matière ignominieufe à l’Iralie. 
Livre ’ Veritas méditas imitât us, cavcimmaîa defieraU mratitmk ,

. _ qaafiattreQet , ^  aerîmediemnine lacefilis, mnmitenfitm 
i'U friï cle i llrere 1 ¡'ijlifera edaciqttefirpîgine mortent njferre foiettt,
m tvilvli '  nattera relinquenda , neqtte bU uil/i p.rÛo manitm admoven- 
uriis sitm t dm« judkavi. Quamobrein exijihnationï J'alutique mea 
doit non- cmfithrm, dira iempejUitk m atinam, tanqstam abominabîlk 
vitHilibri itt implique operk, minime attmgvndam arbitnum fnm , quan- 
jebtdi- rau- cio imc adverfa fortunz accepta vttlnera, iiifuzuqite nojfia 
mmdiftTipij iietrintcHtu , unit modo non prodi-nda poJkrû,fed pro virilï 
’ilii ¡sept*te- onctdiauâiX effe videcoitnr : En Jiq trident, qua Ituliciimno- 
&» * m m  deiiecareiit, ne que mattoria reçoitfine dolore, neqtte JI-
p"txi°mo.e ne nberrimk Iacbrymk J'cribi, nec fine fiugitio pwioreqtte 
B.iiîlius' pofierk enurmri quemst (y y). Nous avons VU cl-delTus 
Johannes ( î6) qu’on a fort glolë à fon déshonneur fur cette lacune. 
Hcrnidus i C’eit une chofe remarquable , qu’encore qu’il eût allégué 
Epifl. pedi- ces deux raifons comme une très-bonne Apologie, il ne lais-
r.i.>i.iOpc- ra pas de s’engager envers le public dans la page fui van te à 
rem Jovii. donner bien tôt la partie qui manquoit à fon Hiftoire. Quod 
(î DJovius, J j titjhi qitanqtiam pedibits capta,-alqtte adeo graviter fines- 
Fripa:. U cetilî, Deur nmgnus falalis bot a fiatium extendat, perpétua 
Tonii His- procul drtbio lucubratiaue enïiar, ut toiitni i.i quoi ht cladt 
roi lurent, ttrèit ereptuirt, vêla me pofiea contutnaci quudam iudigtta- 
/3"h tI0,u pratermiffitm fuit, non dût à bonit tnortaübnt dtfide-
¿i fit™. ( B}, Outre qu’il aprend qu’il a fupléé à cette lacune
ODJnvïus, par des Vies particulières qu’il a publiées. La Fréiace d’où 
Fref.it. j’ai emprunte ces faits fut écrite à Pife le 1 de Mai îyça.
Toot-J/ C’eft l’Epitre Dédieatoire du U Volume de ion Hilioire.
Hiitoriu- ¿a/iuteur mourut au mois de Décembre fui van t , & n’eut 
fa/tuilJ Pas la fatisfaétion de voir fortir de deffous la prtife le III 
1 Volume qui cil le dernier. Il fit imprimer fon Ouvrage à

Florence. Au relie , celui qui m’aprerd que ce fut le pre
mier Livre que Paul Jove compofa, s’eft brouil'épitoiable- 
ment dans Tes calculs. Il dit que l’Auteur commença d’y 
travailler l’an ryiyagé d’environ trente ans, & qu’il mourut 
en y travaillant âgé de prés de foixante & quinze ans, & 
que pendant les trente-fept années qu’il y travailla fa fortune 
Rit fort agitée. Cttm enim amzo à nato C H RIS T O quttiu- 
merabotur M .  D- X V . atatir autem fit* circa trigefimnm, ta 
quapofi aimant M . CD.XC. IV . per totunt orbem terrarum 
gejiatjfint, .1 tqtte fe vivo gérer entier, animocomplexusfuis- 

(ÎS) Balîl. f i t i  itfud Hifioriœ oput omnium fuorumprimttnt exorfatfuit, 
Job- Hercl- iicel omnium pofiremmn iBud ediderit, tique qttmque fermé 
Jus, Epijl. astnis feptitagenarro tmqor inimoriitm ejl. Triginta itaque 
J>e.:i Ope. il'û acfepîetit mmtt qui bus bijioriam concinnavït, varia ’tfi 
rum Jovii- îjtfi fortuna. (ittifitriJa/et) jaüatuf J O  V I  U S  (qg). On 
(.iÿ) Apud peut compter la trois fautes. L Un homme qui travaille à 
Pauium une diofe depuis fa trentième année jusques à fa foixante fié 
frehcruin , quat0iiieme y travaille quarante quatre ans, &nonpastren-

Ccnf Au- foixante-fept ans. III. L’Epitaphe de Paul Jove (59) lui 
thor. pag. donne fi9 ans, 7 mois , & 22 jours de vie j il n’vlt donc 
4̂ 9. oh au paîht vrai qu’il ait vécu près de foixante quinze ans, & 
heu de u  ç’eil parler Tans exaélîtude , que de dire qu’il avoit environ 

0,1 "fi1 trente ans l’an 1^15.
j/ t Hou f' Pat̂ occafion je dirai que le Livre de Pifcibtti Romanis eft 
r. 11. Ie, premier Ouvrage que Paul Jove ait publié (40). Il te 

dédia au Cardinal Louis de Bourbon. L’Epitre Dédica- 
id ¡¡'il toir,î. eî  ât̂ e C*U ^at'can Ie 29  ^ ars 1Ŝ 4- H fe pro- 

iEnioDts Ppfmt alors une chofe qu’il n’exécuta pas ; c’éioit démettre 
mm Jovii, Tous la prefle la prémiere Decade de fon Hilioire.
qui nous u- Exibit in pubUcunipropediem bujufnwdi labmofijjimioperii 
prend l'ordre prima décor, non fine aliqua fie  ismsiartaiitaik (41).
U. Etrits Alcynnius en lait l’éloge dans un Livre qui fut imprimé 

que cet fin- l’an 1523. Cela ne doit point palier pour une preuve qu’elle 
tau- pabha. eût été imprimée, lien pouvoir parler pourl’avoirluema- 
Î4i\lovins, nuferite. Voici ce qu’il en a dit : Quart1 etiamjcribmdi 
hpifi. Deiik. laudem felicijjtmè cmfitntut eji Paldut Joviur tuus, in ta 
l ’J’Ud “e Decade qua rts omnescomplexité efl, quateto terrarum or. 
*,sc!bus- be gejlafitiit ,* pojlqttài.w Cumins VJIIRex GaSia., tum nta.

ximk copi» tran¡greffeu Alpek , tranquilhim Italia fia tum  
perturbuvit, ¿ f  prmta fimîfiijfittmum in Italia beüorum je- , 
cit f emina, Hijioriaenimbujtu clarijjtmi feriptorky omîtes e- 
legsmtinjiòyet) omnia eloquenti* lumina babet, £cf »«Vu ora- 
tionk ciarliate Jplcudefiit, ( risque fò omnia ornate narrern- 
tur, ) £■ ? regione! ont pugna odmirabiliter dejcrtbuntrir, cfi 
conciona bertatienetqiie priidemer.^f gravijjlntè interponun- 
tur. Dmique tUius anéior, varie!¡Ve, evttgatiantina, awplifi- 
calitnibrts, digrejjionibtu non minus prafiantk Htflorici, 
qitam eximii Qratork Itutdt, ab osnnibuf decorasi dtbet (42). Î41! Petrus 

(JJ), l in  avait pu obtenir l’Evêché de ComeJ Celaparoît '
panine Lettre qu’André Alcîat lui écrivît (4i )- t Elleeftda. î” 
iée de Pavie le 7 d’Oélobre 1^49, & ferì de réponfe à une ^r“ore V- 
Lettre que Paul jove lui avoit écrite pour lui faire part de fon JoJ £‘ 
mécontentement, & du deffein qu’il avoit formé de fortir de Gtnev.\6rq. 
Rome, & de s’en aller Florence. Scribk te gravi injuria per- . , £_ *
mot mu, Urbe {quodnunquam fieri pojfe putaram) pi-opedient S4 *  ̂ J
exceJjuYum , ne diutius accepta contumelia dtformk tejik in ¿t  * 
ta aula fieÀerk, tu qua per multos tanrn (teli ntibi videtur) /■ pjjiìoirtf 
cttm aurea mediocritatk ùonk plané beatus, tumJludiorum de Paul 
tnortan autboritate çlariu hailenm fuifii. M irim i profeâô Jove. 
videri poteji, quod libi àoünna ac atatk honore majora pro- 

. merito, in petitione Pontificatus patria tua Paulus Pdstifex 
quondam pratiikrit. /pt quembonûnem ? qui Comi «eque na
ins, neqtte »»quant vifusfit, Eÿ qui {fien t à nuütk audio) 
ex urcaitk cubìculi JordiÙM tu lucein repentefit graduili«.
Voilà qui ne va pas mal : c’eft parler allez cavalièrement du 
Saint Pere ; on neje traite guère mieux dans la fuite : Quk 
i n  ba c P o n tific e m  àfU hArsga n o n  ju d ic e t  :  mon e n im  b o f its b a -  

n a r m n  lu e m r ttm  t=? p la n e  f e r r e m  effe n o n  p o te ji  q u i  U  g r  a .  
v îfiim a r m n  r tr u m fc r ip to r e m  in te m p e fiiv e  c o n te m p fir it . . . ,
Vices le indigne deceptitm ab inveterati afitti fine  principe, 
qui blondis promijfis vota tua btmejie concept a inique fefeBe- 
rit. Je crains bien que Air. de Thou n’ait fait ici une faute : 
il prétend que cefut ClementVII quirefufa à Paul Jove l’E
vêché de Corne , &que ce refusici attira des durerez dans 
les Livres du poftulant, Cttm ad Navocammfcm Epijcopatutn 
omnibus votk anbelaretffuaque erga Mediceamfamiliam, itt 
cujits laudes profuj'us filtrat,objervautia deberi id meritorum 

fiducia putaret, tmnett ab eo obtinere non potute ; quod in  
c auffa fuiffe pleriqite credunt, cur Ckmentim in Hifiariis 
flVii77rij tenacitatk infimulet (44I. CasJThnatl- .

(.J) Il a v o it  u n  f i e r e  n o m m é BENEDICTUS J O- U b r. X I , 
Y I U S ,  q u i  com pofa q u elq u es  L iv r e s .}  11 croit l’aîné de.paf-xlj- 
Paul, & il lui tint lieu de pere : ce fut lui qui l’éleva , & 
qui l’inftruilìt, & qui l’anima à être Auteur ; car lui aiant 
montré deux de fes Ouvrages, favoir l’IIilloire de Come, & 
un Traité fur les actions & fur les mœurs de la nation Sais
ie, il lui Et naître l’envie de compofer une Hilioire générale.
Il mena une vie fort tranquille & fort retirée dans le lieu de 
fa naiflànce, duquel il ne fortit jamais que pour aller en
tendre à Milan les Leçons d’iin ProfeiTeur Grec. II avoit 
apris cette Langue de lui-même, maïs il fouhaita d’»prendre 
à la prononcer ; ce fut le fujet de Ton unique voiage. Il vé
cut foixante fit treize ans , toujours fain & vigoureux de 
corps & d’esprit. Il avoit deftiné au public une centaine de 
Lettres remplies d’Erudition : fes fils dévoient avoir foin, 
de les publier avec quelques autres compolitions qu’il leur 
1 ailla, quelques Traduit ions du Grec, & quelques Pièces. 
de Püëfie (41;). Leur oncle attendit cela de leur diligen- n^duSionis 
ce (4Ó) ; mais je ne penfe pas qu’il y ait tien  d’imprimé de mmipnhiiia ’ 
cet Auteur que des Poëlies Latines. opera cum

Il ne faut pas croire que PAULUS JOVIUS Junior, lepidi ¡me- ] 
dont on voit plufieurs Vers Latins dans les Eloges que notre, maribui em- 
Paül Jove a compofez, eût pour pere Benoit jove. Il dûoiumii- 
étoit neveu de JULIUS JOVIUS , qui fût fait Coadju- imrum  "J* 
teur de fon oncle (47) à l’Evêché de Nocere le a i d'Août 
1 y y i , & qui pofleda aptes lui cette Prelature. Paulus Jo- ¡̂uV, Eloel 
vîtes Junior bon Poète, fut fait Coadjuteur de fbn oncle Ju- cap. 'c r i. 
liusjovius, au mêmeEvéché le 39 de Novembre iyôo , & Tiré de
y fut fon fuceeffeur. Il fiégea vingt-cinq ans , Sl mourut pa(1i Jove,- 
l an 1 ygy (4g). J'ai dit ailleurs (49) que Paul Jove n’étoit au Ch- CV1 
point Poète. . . d e s  Eloges

{K) Un P a UL JOVE Opina d'une maniere curieufe fu r  des Savant. 
la qttefiion de la réjidence,} Un de mes Amis, qui m’avoit 
entendu dire tout ce dont je ms fouvenoîs de notre Paul Jĉ  à,v* dettone 
ve , me repréfenta que j’oublioîs le meilleur. D fat,  me Paul Jove. 
dit-il, l’un des Peres du Concile de Trente ; & comme il f4g) Tiri 
n’étoit nullement Théologien , car il avoit été Médecin tfUghelli, 
avant que de parvenir à la Mitre , & il ne difeontinua ja- lu!- Sacra, 
mais l’étude des belles Lettres , je ne penfe pas qu’il fe fi- Vont. FÎT, 
gnalàt beaucoup dans cette Mëmbléc, quand il fâloit opi- ?4i * 
net fur quelque point de doétiine. Il avoir un grand in- (49) Vans . 
térêt à ne pas fouffitr que l'on déridât que la réfitlcnce des 
Evêques eft de Droit divin. Cette Thêfc fi ardemment «HA- 
foutenue par quelques-uns des Députez ne pouvoir point DRIEN VI, 
l’accommoder ; c’étoit aux Evêques de Cour prêcher la réfi- Fun.^D), 
dette t. Il la combaiitpar des raifons de pratique ; il fit voir 
que les Dîocefes où la réfijeace était obfervée. n’étoient

pas
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D i S t ' i  N’oublions pas que notre Paul Jove a été blâmé d’avoir eu trop decroiance pour les P r é d ic - i/ W *  
Dom.An- fions Aftrologiques, &  pour de femblabies fuperftitions (L), On a trouvé que fes Eloges des £ 
Denls?^ Hommes ¿Huîtres fo n t trop aigres &  trop m edifm s ( J )  ; mais quelquefois ils font trop dateurs. 
fin du Socra. V o i e z  la Cenfurequ en a faite un docte Critique ( e  )  dans ion Dialogue d e b  eue iujiituendis Gr& ™n,i ?'vecf t i  

174 c<e Lir!gim  St!idliU  Gf o r &c  Sabitl s’eit Plaint Paul Jove dans fes Hiitoires fe montre iniufte Geoïgûsa* 
f^Henri ’ envers lesProteftans d'Allemagne, & en particulier envers Sigismond I ï Etedeur de Brandebourg ■ £iy i  4'?’ 
Encnnc.r,- Confultez la Lettre que George Sabin écrivit à Jean Sleidan le i  de Septembre m s  (/).

CrC îi’tlm  11 a (V n A r i f T i i f f l  r l ' a l l n n i r u f  l i n  m  n i iA  P n i  r lîl- A r tr in J  ;irt;   1 ̂  j _  . X  —Îr̂ mÎdÿ™ e£tb^ceflaire d’allonger uu peu ce que j ’ai dit quand j’ai parlé du premier Ouvrage

Î-tfi-i 6i-
*

( foj Cûnfe- pas moins dans le defordrequeles autres (ço),&il cita nom- 
rex, avtrceti mément b ville de Rome. Mais il vaut mieux l’entendre lui
re que dh même. Cet Ami me montra tout aulïî-tôt ta page 470 deFra- 
Brantôme paolo, où je trouvai ce qui fuît. Si Fabjhice des Prélats était la 
((.mi l  est- vraye cauft des abus, Pan verrait moins de corruption dans les 
‘tia Article ^êlifss-, oit les Evêques ont rejîdé de notre tems. Depuis cent 
de F R A N- am ks Paptsfe font tenus ajjiditmenl a Rome, &  ont aparté 
ç OIS I , tBUS ^ Itrs J0**3* à faire injiruire le peuple ; Q? avec tout cela 
Bem- (N)\  nom ne voyons p>t< que cite ville enfait mieux policée. Les ViU 
¿■joigm~-y les Capitales des Roy mânes, oit les Evêques liant pas manqué de 
ce < juiro/e - de rejider, font plus gâtées que de mifera blés vides qui t f  ont point 
Mptige/tiq vü  leurs Evêques depuis un Jïede. E t p-u-uiz des anciens Pre- 
jM âts' f m i 3Ç*‘ S? q:t’ mtt toujours rejidê (car il  y  en a qttel-

^ezcrah Le 4ui difent, que cet Eglifes font des troupe. _
Farkmerit taraient conjiderer , que les Curés ont charge d\pnes aujjt bien 
jttir enjoig- qtse les Evêques, pj* neanmoins ton  ne parle que de ceux-ci, 
vii par Ar- comme s’i l n’y  pouvait avoir des Chrétiens fideies, où i l  n ’y  a 
rît d'aUtr point FF Evêques. I l  y  a dans les montagnes des peuples, qui 
dam leurs E- rien ont jamais vû, &  qui pourtant peuvent fervir d’exemple 
vichaj faire M(x y jjfa  Epifcopales. Uoiis devons louer imiter ¡exile 
leur 1 evvir, ¡a confet jte fes p inrel fe  ee Concile fous Paul, qui ont or- 
au'ils Y fe- donné des peines contre les Prélats, pour les obligera ht Rejt- 
reietée am- dence , ont commencé de lever les empéchemens, qui les 
iraientparia éloignaient de leurs Eg/ifes. Plutôt que de nous jiater ¡Fuite 
ja ffe de leurs vaine cfperance , que la rejidence produira la refonnaîionde 
meubles &  _ FEgüfc , nous devons craindre, que comme nom cherchons 
del ** ’ ’

defabufer mon Ami : il ne falut que lui faire
f f
m i f / f f f  Feme a - - ___pa-t d'aux prendre garde que l’Hîftorien du Concile parle d’un Faut 
vivoiew, JoveEvêjue de N oc ere l’an 1*62 ($;)> dix ans après la 
ieur nilhue mort du Paul Jove dont il s’agit dans cet Article, 
cou fait moins (E) I l  a été blâmé d’avoir en trop de croitmcepour les Pré. 
de fránjale fe  fiions Âfirolngiques, e f  pour de femblables fuperfiitions, ]  
a leur trou- Martin de! Rio aiant rapotté quelques faits qui fembknt 
îi'fdt ‘hstc Pr0l)V?r 5U3 l’Aftrotogia &Ia CbiromanGe peuvent révéler 
leur róíiden- f,a-venir, ajoûte : Unies ifta omnia narrai Jovius (*) , necus-' 
rt_ * quequaqtte indubitatejideibijîoricns, necfaikàjuperjiitiojls 
r ,  \ Il »ré- ^  gentilium ne dicæn apinjonihus,jdltem lociitioiitbus, alie- 
tend que le m u  Ci4)- U l'avoit déjà blâmé d’avoir eu quelque reipeet 
Décret de la pou r une remarque d’A tnaioma ncie. C’eft ainfi qu’on nom- 
Bé/idfvre ¡te me l’Art de deviner par l’infpection de la membrane amnios 
Droit di vht qui couvre l’enfant dans le ventre de fa mere. Sed cjf Jovins 
ferait que les ne qtiidfuperJUtionit omiîteret, ni mû bitjiisniodi vtmitutiims 
Evêques fe proEpiJiopodeiütus, in Ferdinand! Davali izativitate (lib.i. 

foujlrni- Pifcarii) bttjutmodi pelle invohttum ex utero prodiiffe coitfide- 
ffZ*: aS f ltj m vit (55). Cette membrane fe rompt ordinairement lors 
Curé¿ aux ?ue l'enfimi: naît, mais quelquefois elle fe conferve entie. 
Evêques. te  &  Fon prend cela pour un ligna de bonheur. De là eft 
in )  Fra- venu Proverbe, il efini coiffe Í q6): Paul Jove obferva 
PaoiojHirt- ourîeufement cette cîrconftance dans la nativité du Marquis 
dû Concile de Pefcaire., & l’on vient de voir qu’il en fut fort cernerá 
de Trente, par Alarrin de! Rio. Dormons encore une preuve de Fa foi 
Livr- VI ,t pour l’Aftrologie. Aiant dit qu’il arriva des révolutions de 

pag. 470. à Religion par tout le monde vers le commencement du XVJ 
l'arm- tfíij  ñecle, ÍI attribue cela aux îcfluences des altres. J’emprun- 
delaTraduc- teta¡ je¡ paroies Florimond de Rémond pour narrer ce  
líT* ^ r*^e” » parce qu’elles nous aprenent une petite fuperchetie
lapait d’un Traducteur, „  Presque en mesme-temps, die lejo- 
dt l'Edition ** ve ’ qu’lsmaël occupa l’Empire des Perfes, & changea 
Italienne „  la Religion, la bigarrant d’une nouvelle (iiperltitionMa- 

în 4. „  hometane, s’esïeva en Allemagne , fous l’authorké de
f i î j  C tfi Paulus Jovins Junior : f a i  pétrit delta sî-dejfus, dam la Rem.(l‘ vert 
¡afin. \*) ¡¡s Ekigïis. fj tj Marr. de! Rio, D itijoil. Magic. Likr. IV, Cap.III, 
S¡U4¡Í. Vjp.-ts.m, îyft. (ys)idem, ibidem,Cap- 1 > fjuifl. V it ,  SeB. I,pag- -SI. 
( j6j Voiea, le Traité de Mr. Dreliucourr, don: L Extrait a été donné dam tes 
Nouvelles de la Républ, des Lettres, fu ilt t  168 f, Art. XRpag-iliy.

„  Luther, celle mon drue ufe Herefie, laquelle voulut aneân* 
„  tir la Religion Catholique, & tour ce que l’amiquiti 
,, a voit receu, comme avoient fait en Perre les peuples en- 
„  ragez & obftinez en leurs nouvelles folies &  fuperfti- 
„  tions. Au moyen dequoy , dit.il, ¡3 recognois volort. 
,, tiers par une fecrette pnilfmce du Ciel, & par la mali.

gne influence des Aftres, qu’en mesures temps toutes le* 
,, Religions, par tout l’Univers, commencèrent à changer 
„  de face & de vifage, veu que non feulement les Mabo- 
„  metans , mais aulli les Chteftiens , voire les nations ido. 
,, laltres les plus esloignëes de nous, adorant les Idoles, & 
„  en l’Inde Orientale , & au nouveau monde de Rouvert 
,, députa peu de temps vers l’Occident, avoient coulé & 
„  glille en nouvelles Religions & Opinions, C’eit ce que 
„d it  le Jove Latin. Mais en Ta TradudLonFrat.Qoife eft 
„  remarquable la bonne foy reformée en la conférence re- 
,, ligieufe de fon Traduéfeur, lequel palfe par deflus tout 
„  ce que le Jove dit de ce changement de Religions , & de 
„  celte monltrueufe Herefie Luthérienne née en Saxe : ce* 
„  la lui faifoit mal au cœur. Avec quelle fidelité manient- 
,, ils les faints &  facrez Livres, puis qu’ils tronquent aiofi 
„  fans front, & fans hpnte les Hifloriens , qui ne font que 
,, naiftre pour faire perdre un feul mot qui touche Luther 
„  pere de toutes les Hereftes qui travaillent la Cbieftienté

An!» 
madverf. 
Part. V I , 
pat- « i t

 ̂ , ,  J qui fuit; Necmieito pqß 1.- 
arjlt in Germania mtlhore Ltttbero dira har f is , qiticpopttlh, [Uro:ire de 
u t in Psrjîde accidents, ad infimi.vn ver fis, Chrijiiaiii dog- y ylere sir, 
«iiiî« placita, 'èf iictères facrorunrritits vebemenliffimè cou- f f f '  
turbavit. Lta ut facile credtderim ah occulta ctt'.i potejiate, m ,. j». 14* 
mtiimioque fyderum cmicurfu pïovinijfe, ut religionts loto “ " 
terrarum orbe euath faBionibus, tato tempore fiinderenîttr, 
quandoimt Mabometoni modo Cbrißianique,fid renjotk- 
Jinue geiltet idololalra , outjydera ailt portenta pro Diif cent
rantes, cum ht India qua ad Orientent vergit, tum in Ifàva or
be ad plàgam reperto, tiovasfacrornm opiinanesiu-
duertni. Je ne conois point d’autre Traduite« Frar.qois de 
l’Hiftoit« générale de Paul Jove, que Dsnys Sauvage. A-t-il 
été Proteitant? & feroit-ce lui qui auroit commis la fraude 
que Florimond de Rémond a objeftée aux Réformez ?

(M ) ließ  nèceffiàre d’allonger un peuce que j’ai dit quand 
fa i  parié du primier Ouvrage qu’il pnfr&J.J J'ai dit I Ci 8), „   ̂ **
que ê furie Traité de Pifcibus Romanis; 1 ,  qu’il en data 
l’Epitre Dédicatoire le ad de Mars iy i4 ; en î lieu , qu’il v  1 ? 
fe propoloit alors de mettre bientôt fous la preffeja pré* 
miere Décade de Ton Ililbire. A l’égard du premier de 
ces nuis faits j’ai cité Heroidos qui a dit formellement il- 
lud (fer i p tum) quod OMNIUM PRI/tfUM edidiidePif 
cibm Romanis. Le fécond fait n’avoit pas beibin de preuve, 
chacun te peur voir au bas de l’Epitre Dédicatoire ; & j ’ai
Îtrouvé le troifieme par un Pafljge de Paul Jove. Je me 
iris fait une Objection prife de ce qu’Alcyonius, dans un 

Ouvrage imprimé l’an 1522, allure qu’il a vu la première 
Décade de cetHifloriec. J’y ai répondu le mieux que j ’ai 
pu ; mais voici une nouvelle dificulté. Le Crdcagnim nous 
aprend dans une Lettre écrite de Rome fous le Pontificat 
de Leon X Cçj), que la première Décade de Paul Jove(s^ilotöu- 
ctoit publiée. Paulus Jovim . . .  tam luaikutn , tain doc- ra:iiatlïliÆ 
té , tant eleganter feribît nojhi tanporit bißoritw., cujus de- (6o) Cal- 
cem libres j  A M E DI D I T , ut pttdeat me de homme tam cagoious, 
di/ertotam iudiferté faribert (do), SiCalcagninus fcndéen ÇP'% 
raifoo entend que cette première Décade etoit imprimée,
Paul Jove fera coupable de l’etteut qoe l’on voudroit rn’im- 
purer. Ce feroit en vain qu’on alléguerait que la date de }l! Ce!omt_ 
l’Epitre Dédicatoire du Traité de Pifcibus Romanis a ete flaSia Cia* 
changée par les Imprimeurs ; car il eft certain en tout cas rWum VU 
que cette Epitre fut compofée fous Clement VU, qui fut rorum £pi- 
créé Pape au mois de Novembre içay. '

J O V I E N ,  Empereur de Rome , obtint cette dignité par l’éledion de larinée l’an 353 * (a)Su:M t , 
après la mort de Julien l’Apoftat II étoit plus conlidérable par le mérite du Comte Varronien1" 
fon pere, que par le lien propre ( a ) ;  car il étoit encore bien jeune, & il fervoit*encore dans les 2 ^ 7̂  
compagnies des Gardes du corps ( A ) .  La plupart des choies qui le concernent aiant été cm. Europedaas/a tte.compagnies

CJ) I l  fervoit encore dam tes confpagnits des Gardes du 
Cojyf.J Quand je dis cela, je confidere principalement ces 
paroles d’Eutropius ; Pojl buste ( Julianom ) Joviatms, qui 
tS æ  DO ME S T I CO S  M IL IT A B £ T , adobtnteudum 
imperium cmfmfu exercittu e/echtt commettdatione patrie 

fi) Eutrop. quàm jua  militibus siotior (1). Maïs il faut que je dîfe aulQ 
l ib r .x ,  ■ que les expreflioriS de cet Auteur ns font pas afTez précifes,& 

ptt£. m. a ] .  qû’Ji faut les reétifirr par celles d’un autre Hîflorien, qui mar
quent plus nettement le grade où Jovlen étoit parvenu.Jw«- 

r O J t fE  //,

■ thiuira Rep to  lees XJ),

p a i r  i u i j t e i i t t v i  v, -------
nierais mtdiacriter commeiutabilis ta). Comme les charges W Anittli 
militaires n’ont point aujourd’hui le même otdre,mi la même , ■ f  
dispofition qu’en ce fiecle-là, il ferait fort d ficile de trou-: f f f ’ y  ̂  ’ 
ver un mot hranqois qui iîgnifiâc exaélément ce que Veu- pag.tn-f,o, 
lent dire les paroles, domejUcommordinis jrimns, ou prinù- Micron.
Cerius domtjlicoritm (}) j mais un peut prétendre légitime- /„ Chroo, 
ment, qu’elles ne veulent point dire que Jovien fiit le chef p-fi-idt 
ou le Capitaine des Gardes qui s’apeüotent siomefdci, car le ttüei-ri.

Q.q q qq 2 Vrai



tiloiées dans le Diflionaire de Moreri j je ne m’arrêterai qu’à deux faits qu’on n’jr trouvé pas. Le 
premier eft que Jovien conclut une paix û honteufe &fi defavantageufe à l’Empire Romain , qu’il 
s’expofa aux murmures * & aux moqueries du public (B), Le fécond eft qu’il n’aprouva point 

r . * que

s ta'  J O V I E N .

r*J vifrVù vrai nom de leur Capitaine ¿toit cimes demejiicoriem U)> 
M nm -in On a dit dans le Diflionaire de Moreri que Jovien était 
Ammian. Capitaine de la Garde Pretorîeïme, lors qu’ il réfuta d abjurer 
Marcellin- le  Ch^ftianisme fous Julien l’Apoltar. Cela eft pris ils l’ flis- 
libr. X lŸ , torien Socrate, qui s’étant fervi du terme de ( ? ) ,
Cap. X . n’autorife point la phrafe dont Moreri s’eftfervi. Obter*
(ï) Soirsc. vous que Theodoret aflïtre (6) que Jovien ne pofTédoit 
Hift. lib r. aucune charge dans l’armée quand on le fit Empereur. Am- 
JII ,  Cap. mien Marcellin, qui dit le contraire, eft plus croiable ; car 
XX tl- U ¿toit fur les lieux.
(il Théo- ( S) Jovien conclut tint paixJi honteilfe, & j t  dejavantai
¿01. Hift. pra/è ., . ,, q u il s‘expofa aux . . . .  moqueries du public, J 
libr. iv ,  Il céda àux Perfes cinq Provinces , avec des places qui 
Cap- b  ¿toient un ferme rempart de l’Empi« Romain. Il leur cé

da entre autres places l’importante ville de Nifibe,& celle 
(?) YideSpx- deSingara (7) il n’obtint qu’avec peine que léshahitana
îeiium in pourroient en fprtir pour fe retirer fur les terres des Ro* 
Ammian. mains (8).' U s’engagea à ne donner plus de fecours au Roi 
Marcel!. d’Armenîe, qui avoit été conftamment le bon & fidelle ami. 
•r>,£T mt * des Empereurs. Ce Fur, difent les Hiftoriens, une espèce 

’ d’impieté, & la niine de ce fidelle ami, & la perte de l'Ar- 
JTr ’ menie. Quitus exitiale alhtd Mccjfit g? itnpiunt, w  poji bac
(S) Amm. comporta , Arfaci pofceitti m ura Perfu ferretur auxi- 
Jdlr^XXF Itum, amie» itolmj'eaipcr fido. . ,  . Unde pojîea contigît,
Cid). Fil. ’ t*t visita caperetur idem Arfaces, £tf Arsnmià ntAxbftum la.

* lut Médit ccntcrminant, Artaxata inter dijfenfhmctf$
(ÿï h im , tUrbmnenta raperent Partbi (9). On ne peut rien lire de 
üiii. p, 4 j4. p Eus touchant, qu e la defeription de l’état où fe t rouverent les 

habitans de Nifibe, lors qu’ils fe virent forcez de fe transi 
(io) Voiez, porter aili eu rs ( 1 o). Les prières qu’ils firent à Jovien, de ne 
Marcellin, les contraindre pas de fortir de leur patrie , étaient fortpro- 

près à fendre le cœur*, néanmoins ¡1 n’y eut aucun égard; 
il allégua l’engagement de fa parole, & la crainte du parjure: 
mais on crut qu’il ne donnoit pas te véritable fujet de Ta 
crainte. Et box guident fuppliciter ordo çsf pùpitlut precàba, 
tsir : Jfd  ver bit loqutbaiiticr incajfum, îmferatorey ut finges- 

{ 11) tient t bal, alia tnetuens, perfttrii piàcula déclinante (ri). On crut 
KenXj qu’il ne garda fa parole que perce qu’il avoit peur que s’il 

cîfronieue s’arrétoit en ce païs-là, & s'il s’engageoità de nouveaux dé- 
d'Alexi- tuèlsr avec les Perles, il ne fe vit fur les bras un compéti- 

leur à l’Empire. On avoit raifon, peut-être, de dire cela} 
maïs au fond les Hiftoriens Romains font très-blâmables de 
fe plaindre de ce qu’il exécuta ponéluellement le traité de 
paix. Citons un Partage d’Eutrope, où on l’en cenfurc, & 
où l’on fait confifter en cela fa grande (bute ; car du relie 
l’on convient qu'une espece de néceflité l’obligea de con- 
jéntir à des conditions ignominieufes ,. & qùi n’avoierlt ja- 

* mais été impofees au peuple Romain. Jam turb&tk rébus, 
exercilu qitaqtte ittopia habitante tmo à Perjit alque altéra 
pralio viaus ( Jovianus ) pacem cutit Saport ntccffariatn qui- 
dint,fed igpsobilemfrctt, mulHattufinibtu, ac nennuPa I»r- 
perii Romani parte tradita : quoi ante eum aniiit mille cen. 
tum Jr? duobm-de.îiigintifere , ex qtto Ramanum imperium, 
canditum erat, wtnquam acciâit. Quinetiam legiona tfojirà 
ita eS apud CaudiumperPoutium Te/ejmum,ita f§  in JHifiw- 
nia apudjïumantim», g f in Numidiajub jugummijftJuitl, 
x i nibil traderttur. Eapçccis cottdkio non pmi.
lus reprebetidendafar'etjifxderif necejfitatem, eum iniegrunt 
fuit, mutare voiuijfet : Jicut à Romanit ùitàâbm bis beUis,qUi 
commemoravï, falîum tjl. Nam fe? Samuitibûf, &  Numan- 
tinis, g 1 Numidîs dnfeftim beSa iPatajunt: neque paxralà 

(ri) Eutro- fu it  (ia). Vous voiez qu’on le blâme de n’avoir pas imité 
plus, tior. le5 anciens Romains, qui fans ufer de remife avoïent attaqué 
X tpag. raj. ics nations qui les avoïent obligez d’accepter une capitulâ  

tion honteule, mais qui ne leur avoit point lait perdre un 
pouce de terre. Et puis que n’aiant régné que fept ou huit 
mois, ÎI a été cenfurc de n’avoir pas réparé la honte & la 
perte attachées à la pacification, il eft évident qu’on auroit 
voulu qu’il en eût enfreint les articles peu de jours après 
qu’ils eurent été conclus , & tout aül&tftt que fon armee fe 
trouva pourvue de vivres, & dans un lien de fùrëté. Mais 
n’ctait-ce pat une Politique trop vifiblcment tnjufte ? Je 
veux qu’après une paix tout-à-fait préjudiciable que la né- 
ceffiré a extorquée, il foit permis de chercher les occafions 
de s’en relever; eft-ce a dire qu'il ne faille pas laiifer couler 
quelque tetns, & attendre des prétextes, & des Conjonétures 
que le cours des années ne manque par d’amener ? Vous 
voiez que même en s'accommodant aux maximes corrom
pues de la Politique, on trouve que Jovien eût été coupable 
d’une extrême déloiamé, s’il eût lait ce que les Hiîto- 
tiens te blâment de n’avoir pas entrepris. Lestroiscxem- 
Pj“  des anciens Romains qu’Eutrope allégué font diil'em- 
blables. Le Sénat & le peuple pouvoient cafter légitime
ment les. conventions de leurs Généraux ; mais Jovien qui 
avoit conclu la paix ne voiait peribnne au deftus de lui. U 
etoit le ibuverain Maître. Notez que ce qui perqa davantage 
le cœur des Véritables Romains fut la ceffion d’ub pais qui 
avoit apartenu à leur Empire: bar ils prétendoient que ja- 
tttais cela n’etoit arrivé ; & il était fi peu félon lento maxi
mes defoufrit que leurs Etats diminuaflent, qu’ils n’accor- 
doient l’honneur, du triomphe qu’à ceux qui reculoientlcq 
frontières : on l’avoit refufé à des Généraux qui avoïent lait 
de grandes a étions , mais fins autre finit que de recouvrer 
ce que 1 on avoit perdu. Lifex la dcfcrïptitm de cette gran-

deur Romaine dans ces paroles de Marcellin t IBud taonm 
ad meduBm m qm  bmorUm pervertit t qttod dtun extimefeit 
amtthtmpoteßatis, dumqtie in anima per Gatiias ç f  lilyri- 
cum verfat, quoidamjapefublimiora céptajfè, fm iam  adven- 
tus fu t  pravenirefeßinam , indignant imperia fucinus amiüu  
perjitrii fugiendi cimmnfit, N ifibiproditaaux jam mde 4 
Mitbridatici regni tempôribtu, ne Orient à Perfis accapare- 
tut, viribus reßitil maxintk. NUmquam enim ab ÜrSis w tu  
inveniri potefl annaiibtu replicaiit, ut arbitrer, terrartittl 
pars itUa noßrarmt ab Implratore vel Cetifule bdßi couceßa : 
fed ne ob recepta quidem qua direpta. fim t, verùm ob amplifi- 
cata régna triumphal«glorid fuijfe delatet. Unde P. Scipioni 
ab rccüperatai Hijpani.a, Fuhia Capubpoß diuturna certa* 
m ini fuperntà , çÿ Opimio paß diverjos exitUs pralierum ,
FregeÜanH tune intemecivis boßibus ad deditionem compul/ti, 
trinmpbifinit denegatt. Id etiam memoria nos veteresdocenty 
ix extremis caßbus iHa cum dedtcore fxdera, poßquäm para 
tes vtrbis juravere concept«, répétitions beüorum illico diffblu- 
Ta ; ut temporibssi prifiif ap&d Furcji Caudinss fub  jugum  
legionibta mijjis in Sanmio, & per Aibimim in Numidta . . 

fceleße, pace cogitata, £<f auHore turpiter paRionis fefllnatx 
MancPta dtdito Ntiniantinis ( ïj) . Notez que la Reraar- Lihr^XXŸ 
que (fl) doit être confidérée coin me une fitite de celle-ci ; Cap.ix , 1 
car j’y examine fi Eutrope & AtumiCn Marcellin ont pu afir- p. 439,44^ 
mer tout ce qu’lis avancent.

Four peu que l’on rélléchifte fur le naturel des peuples, D 1 g p o . 
ifc fur l’etai où étaient alors les Chrétiens & les Païens,on s I TI ON 
croira facilement que l’Empereur Jovien fe rendit odieux ordinaire 
& ntéprifable , St l’objet de plulïeuis Satires. Le peuple des Peuples 
Craint & hait la guerre ; il aime & fouhaite !□ paix : c tft par raport 
avec raifon; car c’eft lui qui foufte les principales incom- aux Trairez 
ittoditéz de la guerre : mais il ne laifte poim de s’afiiger & à
d’art traité de paix qui deshonore la nation , S: qui la dé- “  Gutrre, 
pouille d’une frontière qui la mettait: en fureté, & qui la 
rendoit formidable à fes voifins. Les viéfoires & les con
quêtes répandent là joîejusques dans les âmes des plus ché
tifs païfans, & font fuportet avec beaucoup plus de patien
ce le poids de la guerre. On oublie beaucoup mieux les 
taxes, & la multitude des impôts, quand on voit la pros-
Sérité des armes -, & les conditions avantageufés d’un traité 

e paix. Chacun prend fa part à la gloire de là nation; 
mais la penfée que les ennemis deviendront fiers, mépri- 
fans , infultans, s’ils ont terminé la guerre par une paix 
toute telle qu’ils la pourroient fouhaiter , accable de cha
grin , & de dépit, faut-il, dit-on, que tant de charges,
&  tant de dépenfes he fervent de rien? Scc. Voieüci-des- 
fus'iia) les murmures désFranqoi* contre la paix de Ga- (1 qSJyxmîes 
tcau. jamais les peuple* n’ont été plus en état de faire écla- Senr.irq.ic), 
ter de pareils reftentimens , que fous l’Empire de Jovien. (G), ( f i ' . ' 
L’émulation était grande entre les Chrétiens & les Païens. *  ijirii, ¡e 
Ceux-ci venoient de perdre un Empereur qu’ils aimoient, iiENKl IL 
& dont ils .attendaient de très-grandes chofes : ils s’étaient 
ftatez de l’esperance que fbn expédition contre les Fer fes A* f p  
feroït utile & glorieufe i & iis Virent que la mort lui aiant h é n r iiv  
ravi ces beaux triomphes, on lui donna pour fiiccefleur un iltnK11¥' 
Prince Chrétien, fous qui les afaires furent réduites à üii 
miférable état. Murmurer Contre un tel Prince, le criti
quer, le fitiritér, c’était firisfine en même tems plufieurs
Saftlons, c’était augmenter la gloire de Julien ,  c’était faire 

e la confùüon aux Chrétiens, c’étoit ficrifier à l’idole dé 
la vanité politique & au zèle de Religioh, On né manqua 
point d’agir félon les inftinélS de tous ces princjpés : on fit 
des Vers & de* Parodies pour bafouer jovien t i î) .  Les OjlSuidar. 
tailleurs d’Antioche fcfignalérent principalement: ils femé- 1 
tant des Libelles contre lui dans lés rues ; ils en affichèrent 
quelques autres * ils le tournèrent en ridicule en lui apli- 
quant quelques endroits de l’Iliade , & entre autres celui ,  
du 111 Livre (16), Joù Paris eft G rudement grondé par f ,f)P*cfir 
Ton fiere Heélor, & celui du 11 Livre ( 17) i ou Ulyfle i9‘ 
menace Therfite de le dépouiller jusqu’à la peau, & de le f*?) Tnyà 
Chafler ignominieufemtnt ■ **1.

Ci p i iya ci hxßvr, ¿xi frit ÿtlu  ii^riÉ Sùrsë
Xfaimaf, vit , r i  r aHü ifipixakterrii
Mûrir i i  n^àUira êows tr i rlfsMf ¿¡pio-ii,
N ifi ego t t  captunt, caris vefiibus exuatH,
Lanaqxe &  tunica ^  veftibus qué pudtnda 'cirvtlmtt"-

gunt i
Ipßun vcràsjtpbrantem celeritiradPerfa reniiïtam  ( ig ) ;

Une vieille femme qui le voimt grand & beau ; &qui aprit 
qu’il n’aVoît point de génie, ni point defens ( 1 9 ) , s’écria,
Sa ß lie  eß aUffs grande que fa  taille (30). Suidas, qui nous 
âprend toutes ces chufes, avoit déjà dit que Cet Empereur 
De favoït rien, qu’il n’avoit eu aucune ciiltUre -, & qu’il

Serdojt par fa lâche n exigence ce que la pâture lui avoît 
onne. A  ju ä & v v e s  Î i  ,  « 1  « y i v r , ,  r m ï t i r û i t ,  m i  lit  i lc tt  

fi(Ta h i ßivftiar Ûfutûpt m Î ûqdn^it. Stdincultuf &  doc-' 
triera pnrrftts expert s qnam ne guftarat guidera. Quitu 
etiàm qttod habebat Ingenium ,  idper ignattam obfcttrabat̂
Çgdelehai (ai). Eutrope & Ammienfllarcellin n’én parlent 
pas de cette façon. Ver allât neque iners neque imprudent 
(xa); On verra les termes de Tautre dans la Remarque 
( £ } au commencement. 1

fr îl  ldentf 
ibidem.

ibidem.

(30) 'Orit
fûixes, X4Ï

Ô
fteigiit. 
§ÿimt.t loti 
¿imdo &  
frofundhiii 
eft hujus 
corporis , 
tanta étiam 
eft ejus 

ßutiid a. 
Idem, ibidi
fn )  Idem, 
ibidem.
(11) En- 
(rop. Libr, 
X,fub fin-



J  O V I E N. U i

que pour abolir les Seftes on emploiât la violence (C). Quelques Auteurs difent qu'avant lui 
jamais les Romains n’avoient cédé aucune portion de l'Empire par uu traité de paix U>). D’au
tres Ibutiennent que ceux qui parlent de la forte n’ont point de raifon, J'examinerai cela dans 
une Remarque , & Je raporterai auffi ce que les Pères de l’Eglife ont avancé touchant cette paix 
de Jovien (b). Ajoûtons que c’étoit un homme de très-grande taille, zêlépour l’Orthodoxie„ f« îw«. 
mais fott adonné au vin & à l’impudicité (£j. 11 vaut mieux croire ceux qui difent qu’il ne (D}‘ J

manquoit
(C) II  n’aprouva peint qiie peut abolir les Selles ou emploiât 

la violenceJ  Le Philofephe Themiltius lui donne un éloge 
qui ne s’accorde point avec les faits que l’on trouve dans 
l’Hiftoire Eccléüaftique. Il le loue d’avoir permis à tous 
les hommes defervirDicu comme ils l'entend raient, & 
d’avoir par là fixé l’ineontonce de ces flaieurs , qui a voient 
changé de Religion à mefiire que la pourpre impériale avoit 
changé demain ; gens qu’il compare à l’Euripe (2)). ©*"-

Pl?nfeÊfi „.ÎÎ',. _„If— Jliîlamnrw

très en conviennent, il faut l’excufer , cat la néceflité n’a 
point de loi :

Xeceffitu, cttjm turfus iransvtrjì impelimi ,
Voluertmt amiti etagere, potici pomment (39), (W

Et dès qu’une fois on le juftifie fur ce point-là, le rette paf- 
fe de Ibi-méme. L’obfervafion exafte d'un traité de paix

„'„n. . . ’ ■ - ■ libe. 1 
VIT.diverfci fur digne dë'condLmtom

i  „  FJXJïraiTÆr tù/p xcùMïitr T8i rgt7r¥$< tff *&i ÿttiç-vêm Tnto&yihulW AÎTirnitiQ iflarCtîJjm el> un CpnJT-iir hlan «I.«« i  liyladp*ÈST" V »  y w  , ilaoa'l,“L ,S tL 'bT ,gü-’Jl-gS' «77?.
s - ”  a , , . . . ^  » .  « ¡ . ‘ » . »  «  h «  i = m « TO0S, q„-a s c s

T» fix e ra  Imperatore»! magnes effert lau- «aigagea fans neeeffiré dans cette néceflité, & que l’embar- riafc&r, 1
début, OÙ ili quoti conctjfa cmqta Mera facilitate colendi »as ou iesPerfes le reduifirent n’étoit pas fi grand, au'il n'eût t<* Ci-
nutmnii proutveCet, adulatorum urnes comprejjerit. Quos mieux valu tenter la fortune des armes, que d’acceoter les tu) de]
quidem facete perflringens, ait esperimento regirirwMi ejje, conditions ignominieufes que l’on accepta. Il l’aceufe tout l 'Artidi da 

(14) Soera- iilos n m  Demnjed purpuram còlere: planequefmiles effe net de timiane, & d'avoir prêté l’oreille au* Hai-pi,« n„; s otte de
teSiHift* 17— ■— ----Z™» tvtnAn millanti trnrteni ferrar timidoient. F.t 1/im îtitOMn.i __f G U i  S E.
Ecclefiaft.
Lite, i n ,
Cap.xxv,
/.y. Rf- 2 ci
(»S) Idem

Euripo, qui modo iu banc, modo in iÜatlt partent feruar timîdoient. Et cimi piignuri decjes expediret, ite borimi quid- U
(24.). Theiuittius parla de ¡afone dans la Harangue qu’il S™*?H dederetur : adulatorum globus injiabai timida Priitci- A mm-
prononça fur le Confulat de jovien. Ce langage lignifie 
que l’Empereur ne défer,doit pas aux Païens de lèrvir leurs 
Dieux félon l’ancienne coutume ; cependant nous aprenons 

ibidem cap l’Hîllorieu Socrate (25), que tous les Temples des Paiais
X x iv .   ̂ furent formez , & que ces idolâtres fe cachèrent les uns 

d’un côté, les autres de l’autre ; que les I'hilufophés aban
donnèrent leur habit, & que les facrifices qui avoient été

fi,Procopii metuendimjiibjemis nomm,eHmqne adfirmam, flibr. XX V,

•dßduitate nimia fuccmftu jìtte  ante- , j j ínít
taîione tradidit omnia qua peUbantttr f+r), Agathias Sta.*. +jQ 
lui impute allez clairement la meme foibleflê. Les Chrétiens, . . 
pour difculper jovien, obfetvérent foigneufement que Julien jL

<le)  fi fréquens fous l’Empereur Julien, ceiférent. II fout donc 1 âpoitat tut la prmcipale caufe de tout ce malheur, puis que * Li^ m
t ianv v v  dire que Themiflius fe fervit d’une hyperbole , quinétoit »  remenre lut ii grande, qu'd fit brûler tous les bateaux qui
cap. x a y  . pon^ e „ ue furla modération de Jovien pour les Hérétiques, euilent iervi au transport des vivres ; car de là vint l’horri-
{171 'dem, ¿v qUj peat-étre étoit une exhortation adroite à ufer de la bit difette qui contraignit Jovien à capituler honteufement
ibidem,Cap m ¿me tolérance envers toute forte de Religions. Ce qu’il y f 4 l)- Cujas vanis dciütsts oracniii erat (Julian os ) ,  quastda (4t)Vricz-ln
XXV-  a de cettaiti eft que ce Prince le votant recherché par toute* jreiusjecumuteviiioritt naves quitus vifius neceffamts por- IIHaran-
(îBj idem, lts Sedes Chrétiennes , car chacune vouioit le gagner, fe tabatnr, uicemitt. Deinde fervidè inffam immotücit aujibus S“î  deGre-
ibid p*g. déclara pour le Parti orthodoxe de la con!ubilant¡alité du &  mos mérita temeritatit occij'm, in lotis boftilibtu egmum g?!rf ,lc
»04, »oy. Verbe 1*6) ; mais il n’aquicrqa point à la demande de chas- reltquit esertitum, ut aliter itule mmpoffet tvadi, nijt contra ™n^Tu ’
f i  5) Sozo- fer de leurs feüfes ceux qui renoient une autre opinion (»?), ™Uii “ujpicium Dei Termim , de qaojuperiore libro diximus, Iietl r  / '
uien. Hift. & il répondit qu’il haïfloit les Difputes, & qu’il aimoit & Romani mtperu termmi imyerentur. CeJJtt emm Termbius ftat. Fa/«.
"  - - ’ ■■ n eftimoitles amateurs de la concorde. Il fe propofo d'étein- Dem neceffitati, qui itonceffcraî Jovî (44}. Vous voiez dans aüjft Socrj.Eccleliafo ____ _ __

u t  ^[e Pal la douceur, & par la débonnaireté j  tous les Schis- 
’ mes de l’Eglife : c’eft pourquoi il fir entendre qu’il ne per- 

(t°) idem h fécuteroit perfbnne, mais qu’il aimeroît & honoreroit pria- 
îbidtM. cipalement ceux qui - feroient paroicre beaucoup de zélé 
(it) Diimla pour le rétablitfement de la paix. O’ fùn<agartMitr^ii-
Rem . \B .. r ir  û % t ,  ncAmabt xiù  en& âi rttt à ilr m * ' r i ,  Ç,>.a,,,x,»r fut,- 
fyi) Caiàn- 4 '®1 , 0 *V«r ftiSoi èx?wpicrA trarSistn tim ii ïn n â ^ i' dya- 
bnn. Not- Tirer ¡i l i  rst\ imprifiient «ij &(W,' Tp turci* iriîiiUrriif nit. 
ad 5par- pj«,r<tî. Caterum Imperator iUfibl proptfitérât, u t diffü
tian. Vit. ¡Pentium jttrgia blasiditiis &  lent verborumpeijuajloiie extitt- 
Ai, riant i guerct ; ajehalque fe  nendm titmina qualljcmtqitt jidei effet

ces paroles de Sir Auguftin toute la foute rejettée fur Julien, te, Libr.ru, 
& outre ceia une raillerie contre la Religion Paienne fur ce CiIP- XXU, 
que l’immobilité du Dieu Termus s’étoit démentie en cette t a£‘ I9** 
rencontre ¡.4̂ ). Les Païens tuflent pu - dire qu’il ne foloit (44)Aogufo 
pas s'étonner que cette Divinité n’eut pas agi en faveur de de Çiviate 
Jovien qui étoit rebelle aux Dieux de Rome : mats on eût 5 ^ ' /  
ailément réfuté cette échapatoiie-, car il eût toujours été fJ4*
vrai que la promefle que les Romains prétendoient que le atffi 
Dieu Tenant avoit faite, que les bornes de l’Empire ne re- nbr. ïv ,  
cuieroient jamais, eût été trompeufe. Or c’en ce que St. Cap.XXlX- 
Auguttin vouioit prouver aux Païens.

^mlefliiunexblbiturtim: eortm ttnpaatterisium tunnnat- Notez en pallant combien fût prudente la conduite de Denys^
paj. m. 4s • d o babimTumt oui reparand* in Ecclejiapatis auc- i ancienne Rome : elle fe propofoit de conquérir, & il n’y d-HalimimS /  ' que inpretïo bahiturusn, qui reparândst m  Ecclejia pâtis atte 
f? tores ac ducesfepraberent (sg). Remarquons qu’il fit une 
r«h (G) Loi iëvére contre ceux qui rechercheroieut en mariage les 
de CAnblt Eeligieufes, ou qui les regatdetoient impudiquemmt ; car il 
H AD Kl EN ordonna qu’ils fûffent punis du dernier fupiiee (29), Il fe 
(P ubi fus porta à cette févérûé afin de réprimer t’audace que l’on'
Ælias). avoit eue fous l’Empire de Julien, d’époufer des Religieufes,

& d’emploi« à tes conompre tantôt la force, tantqt ta per- 

fuajmn ¿tuteurs difent qu'avant lui jamais les Rfi-

Ælius).

(J4) Val 
Su Amin.
Marceli. v—/ ■  —  -libr. XXV, maini i f  avoient cédé aitarne portion de fEmpiic par un trai-
Cap. ¡x , t i  de pai», j  Les Paflages d’Eutrope & d’Amniien Alarcellin, 
pag.m. 4)9, que j’ai raportez d-deflus (î i ) , font une preuve manifeRe 
440. qUe l'on tenoit ce langage, Cafeufion O *) prétend que 
(ir) Lin- ceux qui parlaient ainfi dfiôient une fotifltté: il fe fende&r 
delibi, in ee que l’Empeteur Hadrien abandonna trois Provinces ({{}, 
Amm-Mar- &  que Dioclerien retreilit les bornes de fon Empire. Diode- 
tell. ibi», tianut. 1 ,. Angitjliprneeptum, tladriastique exempluntJe- 
m J  C e«iw, imperiiJines à  meridie J'upra Ægyptiun artiatit : auc-
queusfin0* tvrProcofiniVt Pnjitis. Idem Impennar reltquit g f  Du- 

I . —'■■■— -1 Trajano cotijiitulamjubltito exertitu Çg pyovisitiaii-
n- --- 1 .Maie MrAüîrulVde cim w sxratfaiw nw ÿi»™ »'»^ "“ “ ............ W I .

Civil Dei. étu i desperans eam poffe rerineri, Vopijauait. Mais Mr, 
libr. IV , Valois (H ) foît voit une grande diférence entre ce que firent d une ville, a Je dejendre par un principe de conjaenceavec
Cap. XXIX. .ces deux Empereurs, & ce que fit Jovien. Celui-ci céda des un* apatiatreti extraordinaire (48). filais ils ont éprouvé Î4*)Ri«ur,
in \P e9  Provinces par un traité de paix, & par une espece de paie- depuis peuIinutilité de cette fine Politique. Le Traité de Emtpré-
pusmdé p ii ment de rançon 1 les autres abandonnèrent volontairement Carlowitz conclu l’an 169g les a expofez à la même raillerie {fat de
lisia,i toc- un pais qui coûroit trop à garder: c’étoit fuivre les idée* que Su Auguftm emploie contre le Dieu Termus degRo- {Empirei...:— '“ L:- 1“ >"Ï main:, uni aïtlif ciilp à la nirriTllé folU l’RmiwrnR Inulrn Ottoman,

a rien de plus néceffoire‘dans un tel ddfeiit, que da ne ¡jbr. u t f )  
point rendre en foifont la paix ce qu’on a gagné pendant Cqp. XGIU 
la guerre j car vous aurez beau prendre des villes & des 
Provinces, cela ne vous agrandira point, fi vous êtes obli
gé de les reitituer par les articles de la pacification. Lee 
Romains, poucréùlUr dans le projet déformer un vafte Em
pire, intérefferent leurs Généraux, & par des motifs de gloi
re, & pur des iempuies de Religion, à gagner de nouveaux 
païa, & à ne point tailler perdre les conquêtes une fois fai
tes. iis n’accordoient point le triomphe à ceux qui ne foi- 
Ibient que recouvrer ce que l’ennemi avoit pris (46), & " H Vain 
ils làilôient entendre qu’un violeroit la Religion du Dieu ca-u fe fj 
Termus, & fes faims aufpices (47; , fi l’on cedoit les fion- . ‘ ' V ' ,m 
tieres de i'Erat. Les Turcs s’érant propofe de vailes gou- 
que tes, & la fondation .d’un grand Empire, ont fait intèr- jéciriurê 
venir plus précifément le Miniltere de la Religion ; car ils £jcj, ub.iv, 
ont dit qu’elle ne pennettoit pas qu’une ville, où ils auraient Cap- XXIX. 
eu une Mosquée, fût rendue à lès premiers poilèfleurs,
C’eft pourquoi ils fe hâtoienc de conltruire une Mosquée 
dans leurs nouvelles Conquêtes. C’eft pour s’engager a les 
retenir en foifont la paix , & pour obliger les Gouverneurs 
d’une ville, à je  défendre par un principe de confidence avec 
unf  aptmatTctt extraordinaire (48)- filais 
depuis peu l’inutilité de cette fine Politique

CfïYl,
Marcel 1 
isbr.xrv
Cap,
Voies. auSR « « « “411^1 ------ .

troduiiit une nouveauté. Tout le  
cord  qu’elle  fu t honteufe ( î  7) ; les  Chrétiens & Jes Païens 
ne disputoient point fur cela f  ils ne difeioic&t que par re
port à ta juft ideation d e  Cet Empereur. Les Chrétiens tra- 

Cap. x x ih .  caillaient à  le décharger du biâm e, & lits Païens à l ’en char- 
Zonaias, ger. jio u s avons vu cw leflus (,)8) qu'un Hifforien Paien 
u  * le  ccnfuie ,  non pas d ’avoir confeoti au traité de p a ix , 
(l8)D.nw 6t maïs d ’en avoir obfervé le* conditions. Cette ccnfure eft 

• mjufte i &  même tout-à.foit horrible, S i la  néceflité l’o* 
t,i v j, j  fifijç fi, p r ix , comme cet Auteur &  tout le* au-

Agghiai 
libr. IV , 
Socrates ■
libr. III.

maux éviier le pire.
(£ )  C’était un banane de grande taille, ailé pour tQrtho- 

doxie, mais.fort adonné au vin £g' à fitnpuM citéfj Voici fol) 
portrait de la foçon d’un Hiftoriea Paien (49). Incedebat mtr- 'ff* '
W  corporis gravi, mtilu. Utiffimo, ocuäscajiis, vaßa proceri- 
taie g 1 ardua,  aàto ut diu nullutn indttmemum regium ad y; 
meiy tuant ejus aptum investir euer. Et aniulari maiebat Con- oAf.m.44,- 
fiasuium  , agentferia qiuedam altquoties poji meridiem : jo- *1
torique palàm cum proxhnis adjuetiu. ÇbrÿHann legis idem

Q.qqqq 1 jhidi*.
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manquent ni d’aâivité , ni de prudence, ni de favoir, que ceux qui lui attribuent beaucoup de Cerote 

(?) voit* m  molelle, beaucoup d’ignorance, beaucoup de Üupidíté (0 .1  car il i'e montra fort vigilant pour 
Rem,irq-iB) prévenir les tumultes & les concurrences qu’il craignit que la nouvelle de ion éleflion n’excitât u b r .x x y , 

i ¿ v Ó i Z L dans les Provinces Occidentales de l’Empire U ) . Les niefures qu’il prit ptftir cela retrouvèrent Câ u‘  
Auimien juñes, quoi qu’il n’eut pas pu empêcher que les véritables nouvelles du mauvais état de l'Orient (g) Amm> 
Marcdiîn. ne de van ça lient les fauffes nouvelles qu’il ordonna que l’on répandît par tout, afin de cacher les Marcel U 
cap. n u i ’ avantages que les Perfesavoient remportez CO' Son pere, quiavoit quitté le fer vice afin de vi- ,Bui- c”i - x - 

(») Amm- vre en repos dans fa raaifon ( O , n’eut pas le teins de monter à la dignité qui lui étoit de ftinée ; ¡dtn¡ _ 
r f revY-r il mourut avant que jovieneut exécuté la rélblutîon de le créer fon Collègue auConfuiat (/ ,. a » ,  
¿vi/.V. ’ Cette dignité fut conférée à un enlânt ( g )  , à Varronien fils de Jovien &  de Charité filiede Lu- 

ciliien (A). L’Empire de Jovien fut fort court: il ne dura pas huit mois.

J O V I E N -  J O U R ,  I P  R E ®

jhtdîofiii, Çèf normumquam bonortficus, medincritcr muiitus, 
tiMghqia' bmivolus, £5“ perpenfiùs, ut appanbat ex faite h 
quos prûmoverat, justices cicihints : eilax tamen, Çj1 »iuo Ve- 
nerique imiulfitm : que vida ïmperiali •vermindm forjitan 
correxijjet, Zonaras , qui étoit Chrétien & Moine, a copié 
les principrm traits de ce portrait en parlant de cet Empe
reur, O' fi« , dir-il, iî!c-f̂ i)s », îtiîi rï Sàyftx jutt a-yx-
£*/-7 ://,:- a h1 üTTJSTe xut atpçeiïuriùis. Xillltr 7,  y&UXTàÿ XtïtlSc-
fir,t e iaii yfXtifUtT-ai ¿il Jovùwus quidesn î't-
hpojat fu it trga Cbnjliauam fidem, &  benivolus. Vino ta- 

C(cJ Sacrât- meii, Veueriqtte indulgent. procerui flattera , me littera- 
jjbr. W  > Kiin expert. Voilà donc un Empereur bien religieux quant 
cap- XXü- ans dogmes, mais bien ivrogne ét bien paiüard. II donna 
(f i ) Lion i deux for («preuves de fon zélé pour l'Evangile avant que de 
ibî.itm. monter fur le thrône ; car, en 1 lien, il le montra très-dis- 
(fi) Cutro- pofé à renoncer à fa charge plutôt qu'à fa religion (ço) > 
piuï, l ibr. lors que Julien commanda que les Obi ci ers de$ troupes em- 
X-fi&Êtwu- brallaftént le Paganisme, ou quitafient leur emploi. En II 
nàe~au£i lit u , il ne voulut point accepter l’Empire jusqu es à ce 
Am mien qU'ajant déclaré qu’il étoit Chrétien, & qu’il ne vouloir 
r k X A T  point commander à des Païens , les foldats cufil-nt déclaré 

* qu'ilsétoientChrétiens( ç i ). Uavoitdonclaforcederenon- 
' cer pour l’amour de Dieu, non feulement à une petite char.

0 0 ^ .  ge , mais auffi à la plus fublime dignité qui fut alors fur la
cJori wbr u- terre_ ]) étoïc capable décrété; e: fa Religion à ruut l’Empire 
ii, quoi lx ]̂ omajn . majs cette ton (tien ce fi fut te , fi pure, fi délicate
rio c.f/rtf . a cet c^ard'ia, ne la portait point a renoncer au vin , &
¡¡r.riiê qttfcf- aux femmes. Il pouvoit tout quiter pour la Religion hor- 
lauikif. cnir- mis Ces deux choles-là. Quelle bizarrerie ! & quellecom- 
. quidam ai bittaifbn de bien & de mal dans le même cœur ! Tous les 
miemtepiU- Jiecies font voir une infinité de gens qui s’exilent puur leur 
w,iram, <fixi Religion, qui abandonnent biens , charges , patens, amis, 
p -n v tp it^  qUî ne fauroiem renoncer à Venus & à Bat chus. N’al- 
itidcritnu - ^  pas croire queTOrthndoxie de Jovien fut imparfaite i 
jtimop' 0̂‘cz Perfui|dez qu’il favoit patiàitemenc que l'ivio-
Libr- X. gnene, & l’impudicité , font défendues du Dieu, & que
Ymoj att({i la même Religion qui condamnoit l’Idolâtrie Païenne con- 
Ammian. datnnoit rattachement au vin & aux femmes. Notez qu’il 
Marcellin, n’étoir pas moins grand mangeur que grand buveur, & l’on 
libr-XXV. a(iic meme qu’il mourut de trop manger. Muitiexaminâ
tes- Mï. tum opiuaiitur nimia. cruditate : inter cenandmti m im  epntts 
Y ¡4-') vdix, mihtycrat (53). On alléguoit d’autres eau fis de là mort 
V a le h u s  m ^ j), ia vapeur d’une chambre trop cchauftee,lepoifon (94), 
Mnl,1ellfii. L̂ c ’ n,a*s fut alléguée par les Chrétiens mêmes.
î /i/éW E l./..,, r.yit, / df.dctîlicy, îü k  J , Sfnnén-a;, % ¿ràrîs

iSfcn T* cixifutTti. Obvtjive quedintemptraniim, ut qui- 
dam ajttnt, canaveral ,Jh j pre adore cubicuii tîç). Avez. nlen, ¡-¡¡u. 
vous pris garde à la conjeélure de l’H'ftorEn Marcellin ? 11 Ecclefi.ift. 
a dit que Jovien auroit corrigé peut-être par la confident- Ltbr.yi, 
tion de fa dignité impériale les déréglemens de fit bouche, Cap. v u  
& de fon impudicité. C’étoit parler fenfément, quoi qu’à 
ne confidérer les chofes qu’en gros & félon quelques ex
périences , il ne fembîe pas que le pouvoir fouverainpuïfié 
être une bonne école de iobrieté & de continence pour ceux Çyi'Smdas, 
qui aiment naturellement les plaifirs greffiers, & qu’il fem- m 
ble au contraire beaucoup plus capable d’augmenter le mal, (rfl Huand 
que de le guérir , les moiens de contenter Tes voluptez 
étant plus grans, & en plus grand nombre. Mais s’il, eft ™ y**' . 1 
vrai qu’un excès de table ait fait mourir Jovien , & fi ce 
qu’on trouve dans Suidas n’eft point fabuleux , la conjec- o uitlTe 
ture de Marcellin étoit fort douteufe. Suidas fq6) taporte Q jrce ? 
que. Jovien à l’inftigation de fa femme , fit biûier un fort Uvr. v ,  
beau Temple qu’Hadrien aveie confacré à Trajan , & la cia/, vit. 
Bibliothèque que l’Empereur Julien y a voit dre (fée. 11 à
ajoute que les concubines de Jovien y mirent le feu elles- ia fa  "C! 
mêmes, & qu’elles rioient de cela. Cutte a dion relie m- üîûionai> 
ble beaucoup à la débauche d’Alexar.dré (^7), & de Thaïs relaDifier-\ 
la Courtifane. ration fur

( F ) lin e  put pas empêcher que la  véritables nouvelles les Libelles,
. . . .  ne dcvauçajjrnt les faitjfes nouvelles qu’il ordonna que f-Rh 
l’an répandit pur tout, afin de cacher les avantages que les (jf) Anv 
Perfis avaient remportez!} C’eft une des plus néceilàires ru- miaims 
tes de la Politioue, que de tromper les peuples par de feux Marcelli- 
récits, lors qu un n’a point de bonnes nouvelles à diftri- nllï 3 L̂ r- 
buer (sgi. Il eft difidle , je l’avoue, d’arrêter le cours cfiP‘
d'une mauvaife nouvelle quand elle n’eftque trop vérita- I“ ’M* ■ 
ble ; mais on y lait ce qu’on peut. Jovien n’oublia pas ce -fE 
ftratagême. Jnjliun eji autem ad implenda bac perrecluris, IL ™  ' 
extoiler» ferient gejlorum m  melius, Ëk? minores qitaquà 
irent verbis dijjimdere, coucineutilmt procintium Pnrtbicum Puma 
exttit profitera terminât imt. . . . (y 9). Jtfrw tube Parlas fa - mahanqi^ 
ma pragredieur, index trijiiorum cafuumvelocifftsna , pir 
pTOviwids voiitubut £=f gentes s maximèqtte omnium Hfijihe- ¡um ¿¿nbfi, 
nos aCtrrbo dolmepercutjit, citm urhem Sapori dédit ans com- mK vîtes, 
perijjtiu (60). Ces paroles de Marcellin font notables ;. vircque ad- 
fauta index trijliarian caj'tium velocijjhna : elles infirment qaui:amào. 
que la Renommée ne va jamais ii vite , que lors qu'elle Vi/gîJ- Æ- 
a de fâcheux événemens à raporter. Cela étant elle mé- neid-Irir. 
riteroit à plus Julie titre d’être caradénféê comme elle l’a ’ Vtr-‘~ 
été (dr). I7+I

JOUR. Cei Article, qui a paru dans notre Projet, fera à la fin de ce Dîâionaire comme une
Dillcrtaiion. Voiez H j p p o p i a h e s .

IPRES, ou YPRES, Ville Epifcopale du Comté de Flandresdoi t  fon nom à une ri
vière qui la traverfe. Ce ne fut d’abord qu’un Château. Les Normans Taïaut détruit, le Com
te Baudouin II du nom le fit réparer l’an 880 : le Comte Arnoul y fit faire des fortifications 
l’an 90 r j & le Comte Baudouin 111 l’augmenta plulïeurs années après- On fit de nouvelles aug
mentations de tems en tems, dtfone qu’en l’année 1473 la villed’Ipresenfermoit dans fesmurail- 
Jes 1173 vergés, chacune de 14 pieds géométriques. Elle fut afliegée par les Gantois &  par les - 
Anglois l’an 1373 pendant neuf fepmaines. Ses murailles de pierre furent bâties l’an 1388 du 

ValentAri- COnlentenJent Philippe le Hardi (a ). Les manufactures &  les teintures de laine y  étoient en 
(îréiitf Tro- fort bon état dès la fin d u X I I  iiecle, comme il paroît parle témoignage de Guillaume le Bre- 
pourauhia ton t>). Les François la prirent l’an 1548, &  la perdirent l’année fuivante. Ils la reprirent 

*a.n l6 ï8» ^  tendirent aux Efpagnols parleTraité des Pyrénées. Ils la reprirent encore mie 
{b1) ]j>r,iiûÎOr fois l’an 1678, &  elle leur fut cédée parles Efpagnols an Traité de Paix conclu àNimegue la 
rrtdcJiT  m^me 3Qnée. Les Difpmes du Janféniime ont rendu fameux le nom de la ville d’Ipres-car on 
K l f J Z h '  ne Parlf  gueresde Janfenius, fans remarquer qu’il en fut Evêque. La relation entre cette ville-là, 
Wiph-rriI'  <̂ 1ês mèlez des Janféniftes avec les Jéfuites s’eil fait conoitre par ce moien à tout le mondé; 
tfijjbrfii-&  à ç  viiît fans d o a t e  ic îeu d’efprit qui fit forger une prétendue Lettre du Roi de France à 

Mr. Arnaud (4 )*  datée du camp devant Ipresen 1678, Il courut beaucoup de Copies de cette
Lettre,

{A) Vue prétendue Lettre du Roi. . . .  à M r. Arnaud!] 
La voici, félon la Copie que j’on fis au tems qu’on la débi
te» comme une Piece toute nouvelle.

„  Lettre du Roi à M r. Arnaud fu r  le Siégé iCTpre.

„  Moniteur Arnaud. Nous allons commencer un liège 
„  où vous pourriez nous fer vît beaucoup de vôtre crédit. 
,1 J’ay y Propofitions à faire à Meilleurs d'Ypre : la 1 , que 
„ je fuis venu en Flandre pour faire du bien à tovî le

„monde. La z ,  que le commandement que je leur fais 
„  de rendre la ville n’eft pas impolfible. La y , qu’il eft 
,, en leur pouvoir de mériter ou de demeriter mes bonnes 
», grâces. La 4, que j’ay des fecours avec moi plus que 
„  fuffifans pour les faire obéïr à mes ordres ; & la y , que 
« quelque neceffïtez qu’ils foisnt de fe rendre, ils ne le fe- 
„ront qu’avec une entière liberté. Il s’agit donc, Mon- 
„  fieur, de leur faire ligner ces y Propofidons, quiren- 
„  ferment tout le Traiité de la Grâce que j’ay à leur faire. 
„Je ne croîs pas-qu’ils putfient éluder mes ordres parla

„  diftino-



Lettre, & je qie fouviens que plufieurs perfonnes, qui paffoient pour avoir le goût fort bon, U 
trou voient ingemeufe: on l’attnbuoità Mr. Roze Secrétaire du Cabinet. Te ne croi pas qu’elle 
att ete imprimée, & cela m’oblige à la publier. r

I P K E S .  I R N E R I Ü S .  I S A A C I T E S ,  8*9

» dîftinitîon du Droïit &  dfti Faiét ; car pour le Droiét il 
,» y,a fi long-tems que je fuis en çoffeifion de prendre des 
„  villes , que le teins feu l pour roi t me fervirde prefcrip- 
i> non dans le,Pays-Bas , quand je n’aurois pas d’ailleurs 
»• tant de droits incontefiabîes. Ils ne peuvent donc fe re- 
>) trancher que fur le Fait, & c’eit dequoy je les veux con- 
>> vaincre par une trentaine de canons auxquels je les defie 
,, de répondre efficacement, car ils percent toutes les diffi- 
„  cultez à jour. Par là vous jugerez bien que je ne ferai 
,, pas ülong-teius à [eut faire ligner mes y Propoli tiens , 
51 que vous avez été à ligner celles du Pape. C’en pour- 
„  quoy je vous donne ordre de convoquer le ban & l'ar- 
„  riereban des Janfenitles , & de partir inctflamment de 
« Paris pour venir à leur tété chanter le Te D e ttm fur le

”  îî?nl,eau Janfenius, pour rendre grâces à Dieu de 
,i l heureux fuccez de mes y Proposions. Vous pourrez 
”  jPP?.r.tet. Pour le feu Je joye une centaine d’exemplaires 
”  ™  Miroir de la Piété Chrétienne, pour jette r ces bons 
„  Mamans dans un faint defespoir d’être à jamais à l’Espa- 
”  ®"rL ^n^ 'te vous pafierez en Angleterre pour y diriger 
» la Chambre balfe qui a de grandes imlispofitions d’esprit 
” .. ,^e ctcur à ia paix. Au relie, je goûte fort vôtre po- 
5i litique ét plus encore vôtre argent, dont vous vous 1er- 
» vez fi avantageufement pour perfuader aux gens tout ce 
,1 que vous voulez. Avec cela je luis leur que nous aurons 
,1 la paix avec l'Angleterre & l’Espagne , avant que vous 
*» „’?ïez avec les Peres Jefuites. Au Camp devant Ypre le 17 
„  Mars iô78.

y  ob * IR N E R IU S  00 , Jurifconfulte Allemand , vivqit au X II fiecle. Il patte pour le pré- 
mier 4 oi aitrenouvellé ta profëüïon du Droit Romain , interrompue depuis Iïnvafion des Bar- 

W Guarnêl bares. I*aTOit eu beaucoup de crédit en Italie auprès de la F rincette Mathilde, & aiant porté 
rius. l’Empereur Lothaire à ordonner que le Code & Je Digefte iuflënt lus dans les Écoles, il lut le 
(£.' ejc Fort- premier qui exerça en Italie cette profcüion. Sa méthode fut de concilier les Répan les des juris- 
juris c/vîi. confulces & les L ois, qui paroi (font contraires les unes aux autres. Il mourut environ l’an 
Roman. 1190 (¿1), & fut enterre à Boulogne , où il avoir été Profelfcur ( K  On pouffe la chofe plus 

i° ‘n J car on dit que Lothaire, abrogeant toutesautres Loix, ordonna que le Droit d? juitiuien 
f ' tn Uh:i reprir ibn ancienne autorité dans le Barreau {B), Le célèbre Calixte , Protëffeur en Théologie 
AHeMota" à Helniftad, a foutenu ( c) que c’eftun menfonge; &  il a été fuivi en cela par le dote Conrin- 
liTlicolo- gius fon Collègue (J). Mais Bertold Nihulïus écrivit pour l’opinion contraire ( e ) , & mena 
fnoiify’ ru êment le Doteur Calixte. 11 eft certain que la tradition n’eft point favorable à celui-ci, & 
teitaTrl qu’elle a donné à Irnerins la qualité de premier rellauraceur du Droit Romain (C). Ceft encore 
fne de fon̂ lui, dit-on, qui porta l’Empereur Lothaire, dont il étoit Chancelier, à introduire dans les 
Germanie!* Académies la création des D oteurs, &  qui en drefla la formule : d’où vint que dès ce tems-Ià 
imprimé* on promut folennellement au Dodo rat Buigarus, Hugoün, Martin, Pileus, & quelques au- 
t>i iî+î- très qui commencèrent à interpréter les Loix Romaines, Ce fut à Boulogne que ces belles cérè- f/' Ma.

mon,ies eurent leur commencement; elles te répandirent de là dans les autres Univerfitez, & 
iwituiair- pafférent de la faculté de Droit en celle de Théologie. On prétend que ITJmverfité de Paris Hat r»vi- 

aiant adopté ces ufages s’en fervit la première fois à l’égard de Pierre Lombard, qu elle JJ Lott«u'Ii 
S L  Îéu'1 créa Doteur en Théologie (/).

(/I) I l mourut environ Fan 1190.] J’ai de la peine à D; oit, & qu’il commenta de le faire environ [*au n zg. Il y (4) Volet.
croire qu’ il ait vécu jusqu’à ce tems-tà ; car en premier a pourtant lieu de croire qu’il le fit de fon propre meuve- Nihuüiir, 
lieu Lothaire E ne vécut que jufqu’en 11 ;8 pour îe plus ; ment quelques années de fuite , & qu’il ne fur auroriré par 01 Euerio,
& c’eft une preuve vifibte que Forfterus n’y a gueres regar- les ordres de l'Empereur qu’en 1117(4). H rit certain qu'il ltm
dé de pies î car il a dit que ce rétab'ilfement du Droit Ro- mourut avant l’armée n y o , & non pas l’an 1190 ; car on fi) Otto _

î x . ... main arriva environ l’an n y o ( i) .  Pourquoi croiroit-on fait (y)que Jaques de Porta Ravegnana fiit le Succeffeur ^ rei,a|'’*
bL reva-,t- flu’à l’égard de la mort d’Irnerius, il ait calculé plus exae- d’Lnerius dans ta Chaire de Jurifprudence, & qu’il enfeig-
lia &  refti. tsmcnt ? En fécond lieu, on apÉque cette affaire à l’an noit publiquement le Droit à Boulogne dès l’an nyo. Voiez ® j a«id\sS-
tasio Jitris 1 i? î (î). Or qui croira qu'une chofe de cette importance l’Auteur que j-; cite (û). roniuiu.ad
Cri»* ¡h ait été exécutée par les confeils d’un jeune homme? Il eft ( B) On iiit que Lothaire . . . .  ordonna que le Droit de xmt • .jg.
ammm cetltfois plus probable qu’Irnerius ne lit réüffit fes eon- Jujimien reprit fou ancienne autorité dans le Bcurea-.t.] Voi- (r.) Nilm-
chrifli h fo feiU, qu’à cauie de la grande autorité qu’il s’étoit aquife par ci ce qu’en dit Air. Heifs dans fou Hiftotre de l’Empire fous limpTiImf.
porUeras, fa icience & par fa prudence , & dès là il ne Elut plus gue- Pan 11 ) ), C«rr jotmnüi finie l’Empereur reprit te chemin , 10,0* i 1 
HiffJurïs res fe l’imaginer au ddïbus de quarante bonnes années. S’ il d'Allemagne, où par le confeil d’un certain nommé iVemer infère ¡oms 
i r r r  * v i  a voit donc vécu jusques en 1190 , il auroït vécu près de Urjfrerg, autrement Im eriunj') , qui éteit fort f. .vont liant
ut, cap-ri- cent ans 4 £  en ce EorfterUS feroit inexeufabîe de le Droit ancien de Jujtinkn , il ordonna que lujujlice feren-^J
(t) YfiitZa-ln n’avoir point marqué cette vieillciTe fi peu commune, droit dans i £fitptire Jêtoti ie Digeji? oit fe Code dont Fujhgc*^ ^
Remarque ajoutez qu’un Chancelier d’Empereur eft prefquc toûjours avait cejfé depuis j w 4 cens ans- De forte que ces loix furent
r,avanie. ^  Cfl qui accableroit Forftirus, feroit de lui fou- incrodfàtefen Italie, en Allemagne, &  en fuite en France &  ' f  a„.;f , d,

tenir que la Alathilde, auprès laquelle il donne tant de tnEfeagne, où les peuples auparavant fe  fenoient du Droit ¿i;lmerïà .
crédit à Imerius, a été cette Comteffe qui fut fi libérale qu'ils avaient en propre, fôdes coutumes qu’ilsficivoiestt en ( __
envers les Papes, & qui mourut l’an 111 y ; ou cette Reine particulier (8)- Calvifius, fans parler de notre ’W emer, dit
d’Italie qui mourut l?an 1101 (y) , & qui fut femme de fous l’an 1 ij 7 , que Lothaire trouva dans laPouille les Lois ri hKal0

^TlRIdUllM) , ,?■  1 1 il-! 1t .. .! Tir i>_ ■mll. J_ H   TI _ ; Dmaanlodm rrn̂ il 1a» il r\rt MO 4uV pÉ<4ite ftf nn*il nPilArtnt nti'dl  1  
Tncatr.
Hift-p-f. 
m. soi. '

Conrad Üls de l empereur nanti iv , a. nue uc noger rvui 
de Sicile.

Pendant la Dilputc qui s’éleva entre le Doéteur Calixte, 
&  Bertold Nihufius, pour lavoir fi notre Imerius renouvclla 
l’étude du Droit par l’autorité de la Comrelfe Mathilde, ou 
par celle de l’Empereur Lothaire II , PDniverfité de Bou
logne Bit confultée, &  répondit conformément à ta préten
tion de Nihufius. On trouve dans là Réponfe que la ira- 
dîtion confiante porte qu'irnetius commença d’enfeigner le 
Droit à Boulogne l'an u z 3- Cette tiaditîun ett foutenue 
par i'Infctiption du Portrait d’Irnerius que l’on voit entre 
plufieurs autres dans le College de Boulogne. Imerius 
omnium prirtsm legts comnuntatm eft anno M CX X VIIL  
Voilà l'infeription. Nicolas Midollo, dans la Préface du Li
vre intitulé, Li Dottori 80/agneJidi legge Canonica e Civile, 
«Àure que ce Doàeur, enleignant la Philofophie à Bou
logne t reçut ordre de l’Empereur Lothaire II (fenleigner le

uumamca , 4» « iw uuuua aiu 1 iui») v*- 4U n viuwuna î u ut- H toitntUT t
lesfulfent expliquées, & qu’on s’y conformât dans los tribu- jtutnempe 
naux de PEmpue. 11 ajoute que ce Livre fat porté depuis Rom-montm 
dans la Bibliothèque de Florence. Un autre Hiftorien (9) corrup-ofju- 
apliqua cela au tems que cet Empereur marcha contre Roger r* «raw Lois- 
Roi de Sicile, environ l’an n yy , & remarque que le AXanu- f f f S i S  
ferit des Loix Romaines trouvé dans la Pouille aiantbefoin 
d’un interptete, cette commiifion for donnée à Imerius- thiæThear, 

(.C) La  tradition lui donne la qualité de premier Rejiaum- Hili-p-StU 
if«r du Droit Romain.2 Voici comment un Auteur que j’ai 9j Qhrift. 
déjà cité en parle (.10) : Imerius primas legibtts glajfits appo- ,
fuit, fm  exemple cateris iBumïnandi juris exemplum de- ¿il, p. ̂ 10, 
dits »"te J. UC ER. N A J L  R IS  dtâta fuit injlaitratar chant Chy. 
leçfim Ronumariun cognonunatus. Une infinité d'Ecrivains n^us in 
oBfervent la même chofe. Chronol-

pag- s-y-
(10) Maibiar, iw Tbeair. Hift.jJ.ii- 910.

ISAACITES (*). C’eft fous ce nom-là que le Rabin Salomon Jardû fe trouve dans 
la Bibliothèque Rabinique de Bartolocci. Je pourrai donc mettre fous ce nom-là ce qui manque 
à l’Atticle J a r c h i . Difons donc ici que lefurnom %gja , qui fot donné a ce Rabin, eyiit 
compofé des Lettres initiales de fes noms Ceft le Pere Bartolocci qui m’aprend cela (O-

t ó  Conftantin l’Empereur, Not. in Jtînerar. Benjarnïn Tutel- .̂i/. 
qu'il étoit fils duRatiri ffaae. (IJ R> Sa iouion luacUVf.

. 149, diL&te Salomon Jarchi fiuwuttmi Iûrities, à r,<mft 
(c) Barcol. BibliotW R^binica , Parte J7Ï*



Só4 I S A A C I T E S .  Y S E .

Il ajoute que ce Rabin étoit né à Lunir ville de la Province d’Aquitaine (A) ; îais quil y  a 
des gens qui le fout nàtii' de Traies en France > & qui placent fa naiirance à l’an i io f .  liaacites 
commença à voiager à l’âge de trente ans. Il vitl’ftalie, cnfuite laGrece, Jerufalem, «toute 
la Paleftine, puis il alla en Egypte &  y vit le Rabin Maitnonides. Il pafi^en Perfe » en larta- 
rie, en Mofcovie * &  en d’autres païs Septentrionaux, &  enfin en Allemagne , d’où il retourna 

fd) Tirétit' en là patrie. Il emplois fix années à cc grand voiage. Il fe maria, & eut trois filles qui turent 
Brbîiocîi?11 uiariées à des Rabins très-favans , &  Auteurs de beaucoup de Livres. Quelques-uns de -es Lom- 
Kabbin. ni en taire s fur l’Ecriture ont été traduits en Latin par des Chrétiens (B). On dit qu il entendent 

b*en *a Médecine & l'Aftrologie , &  beaucoup de Langues, &  qu'il mourut à Traies a l’âge de 
foixante &  quinze ans. Son corps fut tranfporté en Boheme, & enterré à Prague l’an n g o  W*

(.A) Bartolocci dit qu’il était ni à Lunir ville de la Provin
ce d'Aquitaine.] Bartolocci ajoùte que c’eft une ville où il y

l ’.in. ¡V, n’eft point dans la Province d’Aquitaine. j .  Le Pape Gregoi- 
pag- í?R* re ne parle point de Luntl ou de Lunir, mais de Luna ville 
(¡) i¿¡ Rt- Epifcopale d'Italie. Voiez ci-deiTus (a) la Cenfure d’une 
matqttt (A) faut* d’Hoombeek. Voici une autre bévue. Ibidem (c’eít- 
tie l'Artide à-dire dans la Carena Cubain) Rabbi Jojepb lacbijà Audor 
j  A  R C H I. dicit qmd nains Jit anno ab Orbe condito. . . . .  qÿ6 (. Cbr. 
<î) Bar toi- 1 in Urbe Trevis ,Jiu Tretts {») in Gaüia in provincia 
g ib 1 ioth. N  arbonenfi tyel in  Linguadaca (; ). C’eft prétendre que la
Rabbin. ville de Truies eft en Languedoc , & rien n’eft plus ridi- 
îai -c iv , cule. Notez que félon quelques Rabins la mort de notre 
7-tî-1?*- liaacites arriva i’an iio$ (4) : mais nous venons de voir 
Í4) Votez.- IJ16 Nfon d’autres Auteurs ce fut l’anncê  de là naiflànce.
, i-dtfju- la L’exnétltude Chronologique n’a jamais etc le fort desEcri- 
Citiiiio-,1 1̂} vains Juils, & c’tft une choie étrange qu’ils aient fi mal 
dt r Anide marqué le teins de leurs pjus fameuxDaéteurs. Benjamin 
Ja KCHI- delúdele (̂  ) ,  qui mourut J’an 117} , donne de grans 
(i) Bcnja- sus Juifs de Lune b & nomme quelques-uns de leurs
ïiiin- Tute!.' Savana St entre autres le Rabin Salomon. Il y a des gens 
Jtiner. pag. qui difent (fiJ qu'il entend par là Salomon Jarchi , &  fi 
jm. 6. vous leur opofez que ce Salomon mourut l’an 1 ro; , ils 
U) Confi. VOUi répondront que Benjamin de Tudele ne prétend pas 
l’F-mpe- que tous les Doéteurs qu’il nomme en parlant de ce qu’il 
rem, Notis vit à Luoel fuffent en vie. Je ne faurois goûter cette fo
in ltinetar. luxion, IJ nie paroît vrai qu’il parle d’un Salomon , qui 
Bcnuin- vivoit encore ; il faudrait donc fupofer , ou que l’on fe 
Tu tel. jw«. trompe en mettant la mort de Salomon Jarcbi à l’an 1 ioç, 
î4 ,‘ ou que le Salomon de Benjamin de Tudele n’eft point no-

trelfaadtes. Je croirois facilement que Conftantin l’Empe
reur s’abufe en prétendant que ce Benjamin a parle de Sa
lomon Jarchi. S’il eût parié d’un Doâeuraufti célèbre que 
celui-là, il lui eût donné de grans éloges, & U n’en donne (7) Cateua 
point à fon Salomon. Si vous voulez voir une marque de la Cabale, 
mauvaifè Chronologie des Auteurs Juifs, vous n’avez qu’a 
confi dérer que le meme Livre(7), qui porte que leRabin <oocci,« i- 
Salomon liaacites naquit l’an 1 ioî , alTùre que Maimonides j}jn_ 
naquit en Efpagne l’an h j î , & que ces deux Rabins s en- ¡ y \ m 
tre-vitent enEgypte, où néanmoins Salomon n’alla qu’à l’à- , 
ge d’environ trente-deux ans (8). Notez qu’il y a des gens W
(9), qui fou tiennent que le Rabin Salomon liaacites n’a point '
le iurnom de Jarchi dans les Livres des Juifs, St qu’il ferait 
dificile de trouver le tems, ie fujet, St l'occafion de ce feux W  Andréas 
fur nom, & que les Juifs fe moquent des-Auteurs Chrédens A y  
qui l’emploient. .

i (a) Trecn, dans le Latin de Bartolocci ne défigne point auur;s 
la Ville de Troyes en Champagne, mais Treys en Provence.
11 eft vrai que la première a nom Trec* dans Grégoire de nem jnfo. 
Tours ; mais Mr. de Thou, qui nomme l’autre Treat, ap- renribus , 
pelle TtUojfes les habitans de celle-ci. REM. CU IT. pag. î- 

(R) (¿¿telijitef-unr defes Commentaires ont été traduits en çIcj jmpT̂  
Latin par des Chrétiens. J Son Commentaire fur Joël & mit à Paris 
fur le Cantique des Cantiques a été mis en Latin par Ge- f jn i j ie ,  
ne b tard. Il publia à Paris en îffij la Verfion du Com- in 4. 
mentaire fur Joël, & en 1570 celle du Commentaire fur (1,) rire de 
le Cantique des Cantiques. Arnaud de Pontac eft l’Au- Barrolocci,. 
leur de la Traduition Latine des Commentaires fur Ab- Bibliothec. 
dias , fur jonas, & fur Sophonie (10). Henri d’Aquin pu- Rabbin̂  
biia avec des Notes à Paris en i^az le Commentaire l’ur lv * 
Eflher(n). i-U o ,W -

U) Allard, Y S E  ( A l e x a n d r e  d’)  Minillre de Grenoble, &  pois Profeffcur en Théologie à Die dans 
Biblioih.de Je Dauphiné, (n) ejioit fils naturel dam une famille . . . .  de laquelle efi aujourd'hui {b) Jaques 
DauphmiS saieorj Confeüler au Parlement de Grenoble. C e Minière a cempejë un Difcours pour la . ,
(b) Mr. Al- retinm i des deux Religions ,  dans lequel il ne s'eji pas fo rt éloigné des Principes de i ’Eglije Romaine (c ) . Biblioth.de 
UripuUiois ü n eo verra ci-deflom quelques Extraits ÎA). On l'eût dépofé à caufe de cet Ouvrage , ü la Dauphiné,
rebit un S I  o  o i n .  Pdi'11*'
léBO. S.UM-

(jf) On enverra ci-dejfaus quelques Extraits."] Cet Ouvra
ge eft intitulé, Propqfithm fcÿ1 Moyens pour parvenir à la 
ritimou des deux Religions en fronce. II fut achevé d'impri
merie dernier d’Aoüt 1677 : il contient ûog pages ht 4, &3 
eft divifë en deux Parties. L’Auteur étale dans ia prémierc 
cinq Confidératîons, qui tendent à porter les parties à des re
lâchera ens réciproques, &  dans la fécondé une longue Lis
te d’Articles dont elles pou croient convenir.

(0 Pro- if cite (r) un Luthérien (a) qui a foutenu que les Cal- 
poli t. St vinifies fe baient contre un fantôme lors qu'ils réfutent une

1 préfencc locale de jcfus-Chrift au Sacrement de la Ccne, & 
f ad'- '* une manducation naturelle. Il en cite un autre ()) , qui 
(:) Alb. nie la mèmepféfence& la même manducation, &  quifou- 
GrtWcras, tient que le corps de Jefus-Chrift entre dans la bouche, mais 
p T ic* non pas dans leftomac. Ce Luthérien (4) avoue que les 
Sacrsc. Calvjniftes teqoivent le Bruit falutaire du Sacrement, pout- 

. vu qu’ils foient moralement dans une ignorance invincible 
Waener *eUrs *I>reuIG> non pas s’ils les foutienent contre leur 
Uodfettr tti con fetence & avec opiniâtreté. Mr. d’ïfefaitpIulieutsRe- 
TkeotogùÀ marques fur la Méthode pacifique du Pere Maimbourg, & 
Tahinge, lut ce que l’on objeéte qu’il s’enfuit de la doctrine des Cal- 
ïnqui/it, vîniftes que tous les Chrétiens qui n’ont pas fuivi Pierre 
Theulog. Valdo, Jean Hus, &c, font damnez. Ses Réponfesfont 
in ACba presque les mêmes que celles dont Mr. Jurieu s’eft fervi (î), 
Henorica. gm  à ¡’égard des expédions de lalut fournis àplufieurs per- 
(4) Votez, fünnes qui renonqoicnt intérieurement à l’erreur, qu’à l’é- 

gard de la conféquence qu’on tire en faveur de ceux qui, 
St Moiens TtJettsnt in.’érieurement le* faux dogmes du Papisme, de- 
do Sieur mirent aujourd’hui dans fa communion. A propos de 
d’Yfe. quoi il parle de la permiffiun accordée à Naaman, ‘ St d’un 
(ODum/on ^ï110̂  National tenu à Paris l’an r ^ ç , qui défend d’ac- 
Syftéme de compagner fon maître dans les Egliles Papilles, encore 
l'Eglilé. qu’on n’y fiëchitfe pas te genou, & qui déclare néanmoins 

fuportables ceux qui comme Naaman St le Duc de Saxe 
témoigneront publiquement, qu'lis ne veulent fe polluer »a 
contaminer aux idolâtries quife cwnmetlent dans tes temples 

fitions°&>" hantent (û). Il dit que félon les Réformez l’Eglife uni- 
Moiens, verfelle ne peut pat ener jusques au tenverfement des créan- 
paj,. j  3,/ ces neceflaires au fidut de nécefflité de moien & abfolument, 

& que fi la chofe eft bien confiderée l’on trouvera que les 
Catholiques Romains, quelque bruit qu’ils felfent là-defius, 
donnent moins d'infaillibilité à l’Eglife que les Réformez ; 
car , dît-il, le Cardinal de Richelieu Livr. II Ch. II infi- 
nue que l'Eglifè univerfèlle peut errer à l’égard des points

fondamentaux. 11 impute à de certains Dofteurs Protes
tant une erreur qu’il qualifie au fondement, c'eft de ne re
cevoir pas l’Apocalyplê pour un Livre Canonique , & il 
avoue que l'Egide primitive ne l'a pas reçue pour Canoni
que. Il eft vrai qu'il prétend que ceue EgliCe errait par 
ignorance, & en ne amodiant pas une vérité, mais non 
pas avec obftinatipn ,  & en fe niant. L’Eghfe félon ce Car
dinal a ignoré des véricez qu'elle a conues, avec le tems,
&  définies enfuite comme points de foi. L’Auteur ajoute 
que dans les renvois de la deuxieme SelEon du Concile de 
Trente on lit cette Queftion ,Ji Us Conciles generaux legiti- 
niement afftmblen peuvent errer dans les dectjmis de foi. La 
Réponfelut, c’eji une ebofe douteufe. Retouchant cela dans 
la page 441, il dit que divers Doétuus y font citez pour l’af
firmative .¿c d’autres pour fe négative. Il avoit déjà dit (7) (?) Dans la 
que les Conciles de Latran de 1180, & 1 1 1 ;, & quelques Pdgtxoÿ. 
autres, ont été tenus pro Ecciejia reformanda in Jidc £çf mo
ntas. B remarque (8) que let Moines promettant félon le 
Pontifical Romain de garder une continence perpétuelle au- "“ »P- J e 
tant que fe fragilité humaine le permettra, c'eft une preuve 
que leur vœu eft Gonditiunel, & qu’ainü lors que la fragilité 
de la nature ne leur permet pas de garder la continence, ils 
fe peuvent marier lans rompre le vœu. U fe vante (9 j  de (9) Làamî- 
n’alléguer tien de condefcendant de 1a part des Catholiques, me,p- irfr 
qui ne foit fondé fur la doétrine de Thomas d'Aquin & 
d’autres graves Doétquis, St que cc qu’il avance de con- 
defeeudant de fe part des Réformez elt fondé for les aveux 
de Calvin, St de quelques autres Ecrivains iliuftres. D’où 
il infere que les particuliers dans i'une & dans l’autre Com
munion qui ne voudraient pas fe foumettre à de pareilles 
condcfcendancci feraient téméraires. D »porte là-defliu 
les éloges que des Papes & des Corps iliuftres ont donnez 
àladoétrinedc Thomas d’Aquin;.& pour ce qui eft des 
Doéteurt particuliers qui l’ont loué il noue renvoie à un Li
vre qui a pour Titre, les Dijpuîes du College de Complote fu t  
la Dialtflique. 11 »parte suffi les Aprobarions données au 
Livre du Cardinal de Richelieu , &  à celui deMr. l’Evê
que de Condom, de les preuves des avens de Calvin, de 
Thomas d'Aquin, &c. Il montre que Calvin, Rivet, Bu- 
can ont tenu probable la daétrine d’un Auge Gardien ; &  
quant à ce qui concerne fe puilibilité du célibat, il cite le 
Synode National de la Rochelle 1571, qui corneille aux 
femmes des Eccléfiaftiques repfopgcz dans le Papisme, de 
ne point avoir commerce avec eux. Celui de Vitrai rygg

n’aptuu-
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conditions du teins n’eût obligé le Synode de la Province à fe fervir d’un tempérament (B). 0 ;t

n’aprouve point qu’un homme dont la femme eft devenue 
ladre fe remarie à une autre : il l’exhorte à prier Dieu, & à 
fe contenir pendant la vîe de cette femme.

Quoi que ce Livre eut été imprimé avec le contente
ment de quelques p«tonnes importantes, les Moines ne 
1 aidèrent pas d’obtenir que les Exemplaires en fuifenr por
tez au Grtfe du Châtelet. Ifs en a voient vu quelques-uns 
chez un Relieur, &  ils firent de gratis vacarmes. C’etl au 
moins une Nouvelle qui me fut écrite l’an 1678 parut! cu
rieux qui était bien informé de ce qui regarde la Républi
que des Lettres,

J ’ajûU-
plus dîficile que celle d’une beauté. La comparailbn de 
l argent avec la poix, cette comparailbn , dis-je, trés-or- 
ainaïre jUÎ̂ hêï dans la bouche des païfans dt admirable ; 
on ne peur guère manier ce metal funefte .non plus que la 
poix, fans la!ir fes mains. On a terriblement crié ( ij ) cun- (1?) jVc* 
tre la mauvaife admimftration des fommes immenfes (14) Afe. Leti, 
qui hirent ïsvees pour les Vaudoïs ; & je croi que dans Critique 
tous les cas l'embfables on a eu lieu, & l'on aura lieu de (ur 1« Lo
fe plaindre & de s’écrier oh qu’il eft rare de trouver un tcrii:s' 
homme qui ne foie de fer à l’égard de cet aîman(ic). i'4fi n ,r 
Cherchons-le avec la lanterne de Diogene , & fi nous lui pr S' lui &

de fujetqui la mérite.

Reenton g? diadema tutum 
Deferent uni , propri unique lattrttm i 
Qttisquit mgeates acuto hretorto 

Speclat méritas (16).

Je în’affüre qu on me faura gre des Fragmens que j’infere deftinons une couronne nous la garderons long-tems faute 
ici de Cet Ouvrage, car je ne l'ai fait que par la raifon qu’il : r>rT:
eft peu conu, & qu’il eft presque impoffible de le trouver.

(B) La condition du teins obligea le Synode de la Province 
à Jefervir d'un tempérament, J Dize „qui avoit été Mi- 
,, niftre à Grenoble , & qui étoît actuellement Profelfeur 
„  en Théologie à Die, fit un Ecrit fur ce fujst, & s’imagi- 
„  na qu’il avoit trouvé le moyen d’une parfaite reconcilia- 
,, tien. Son projet neanmoins n’eut pas le bonheur de plai
nt re au Synode de fa Province, qui lui dérendit de le pu- 
„  blier, ou de le communiquer. Mais Dize préoccupé par 
,, les cageoleries du Prefident de la Berchere, qui lui faifoit 
,, efperer de fon travail de grandes recompenfes & de grands 
„  effets , n’en voulut pas croire le Synode. Ü fit un voya- 
,, ge à Paris , chargé des recommandations du Prefident

frelL'Hi- 
ftorïcti -te 
l’EJit de 
N .nues nie 
que ce q.t’ois- 
leva eti 
France 
mdntâi à

(D) Mntifr. Cregtit avait publié une Apologie où il dêpei- fixa* fat
g?soit ce Miliijb-e avec des couleurs fort noires. J 11 n’y 3 que cens mille 
peu de jours qu’elle m’eft tombée entre les mains. En voici 
le Titre : Apvlogia lucejjaria non mima quant œquijima Au- p ̂ E“?r 
touîi Cregnii, contraaccujationem impravifani, iiiexpeclu- 
tant, talquant Friderici Spanbeniii Profejforis Leydenfis, ¿ie.il, ¡oàt

_ .. . Elle fût imprimée à Amfterdzm l'an KÎ78 , & contient +8 au plus que
„  pour les principaux du Confeil. Les Miniftres du lieu, pages in g, Monfr. Cregut (17) expofe qu’après la mort U tiers de
„  ayant été avertis de fon defièin , tâchèrent d’avoir corn- d’Etienne Blanc , qui avoit été Profefieur en Théologie à rornes Us
„  munication de fon Ecrit, afin de le détourner de le faire Die , le Sénat Académique chargea Munir. d’YTe Miniüre fommes, &
V, paroitre. Ils n’y gagnèrent rien : Dize, fans le leur avoir du lieu de remplir jusques au prochain Synode la place du Jf**“  lcs
„  voulu montrer , Te fit voir à l'Evêque de Condom. Cet- défunt.  ̂Mr. d’Yfe le fit. Le Synode de l’année fui vante con-
,, te pièce ne youvoit plaire aux Catholiques, parce que voqué à Die chai fit Antoine Cregut (1 g) pour ProfeiTeur p™ à «o
.. l’Auteur leur faiioft tron relâcher . & nue finis rl’anirps en Théologie. Ce fut un choix provifionnet qui devint dé- ¡niüe Li-

finitif au bout d’un an par le jugement du Synode dePrage- mo, Air. 
las. Mr. d’YTe, qui fouhaitoit d’autant plus d’avoir cette Lcri , Cri- 
charge qu’il en avoit fait les fonctions pendant quelque cïtj- des 
tems , traverfa autant qu’il pût l’éleitian d’un autre , & Loteries, 
n’aiant pu réüffir, il conçut une extrême isloufie contre li ’ .
M - i’ ™ ,, .  v. ,L__ e - ,  i____ :__ :__ r. • paF.Iip, :i

„  l’Auteur leur faifoit trop relâcher , & que fous d’autres 
„  expreflions il faifoit pafTer la plupart des articles de la 
„  doétrine Reformée : de forte qu’il s’en revint fans ap- 
„  probation & fans recompenfe 1 ayant fcandalifé fes fre- 
,, res , fans avoir gagné la bienveillance de leurs ennemis. 
,, On penfa même lui faire des affaires criminelles, pour 
„  le payer de fes bonnes intentions : mais le Prefident fon 
„  proteéteur l’en mit à couvert. Pour le Synode, il n’o- 
1, fa l’entreprendre fur cette conduite, dans un tems où on 
„craignoit que la Courne le trouvât mauvais. Sans le 
,, depofer donc , on fit un traité avec lu i, par lequel on 

ïm laiffûit les gages de Profeffeur, maïs par forme de de-
,, charge on lui en ôtoit les fonctions. Il mourut quelque 
, ,  tems après, & répara la faute qu’il avoit faite dans 
„  cette occafion, par une déclaration de fes fentimens 
,, qu’on trouva fort édifiante (10)”.

_____ (O  Le Procès qu’il eut. . .  n’este point les fuites fitebeu-
deNaut«, fes fiétrifjanîei qu’ttit Ecrivain Catholique a publiées.'i 
Tome su, XeSieurBemard (11) affûta que dans le tems de la guerre

troj Hift. 
de i’Edjr

feconde
Partie,

que te Duc de Savaje ¡woit faite à fes fujeti des Vaüées de 
Piémont 1 les Reforma avaient levé fier eux usic famine de 

lavr, XV, ̂ j fe  a fpi.çent-fnille, livres, dont Disc avait fait la recette 
ĉutH iS* i  dijhibutiott ; qu’il s’tequila mal de cette admiuiftratîon ; 
ia -I 7’ " mt’ii fut tmuirluivi à la. Chambre de Grenoble tour en ren-

Mr. Cregut, & chercha tous les moiens imaginables de lui p-̂ tc ^ ¡¡¿T 
nuire quoi qu’il fit fèmblantd’être toujours fort ami. Il con- £  ̂mip 
tribus par fes intrigues à faire arrêter à Geneve l’impreflion iùm, &  
d’un Livre Latin de Mr. Cregnt ( 19) , fous prétexte que la cédés ne 
doétrine en ¿toit niauvaife St fort dangereufe. L’Auteur de- France à  
manda que l’examen de fnn Ouvrage fût fait feulement par 7fo mi2e 
les Profeffeurs de Geneve , afin que tout fe paflât avec liw s- 
moins de bruit, &  avec plus de folidité, St de prompti- {( 0 dijlL 
tu de ; mais Ta demande fut rejettée, on examina Ton Ecrit vœ  d*ccn- 
dans l’Affemblée de tous les Miniftres. 11 n’en augura rien tis - jf t 
de bon, St fe fon vint de ia complainte de l’Empereur Ha- cutcl.tpe- 
drien, la multitude de Médecins ni a perdu, turba medico- Vta‘* 
rosit meperdidit. On condamna deux ou trois de fes doctri- jv ” Jt-P. 
nés : cette condamnation Fut communiquée par fon Adver- L,‘>rt 
faireauxfliiniitresduGrefivaudan(2o) affemblvzencorps; " _ 1
S  dès ce t.’mî-là les préjugez devinrent fi vioiens contre 0 O idem, 
l’Auteur, qu’on le msnaqoitde le dépofer au prochain Syno- 9-K li 
de qui devoit fe tenir à Die. Air. d’Ylê, ne doutant pas que Lîsr’'

l’Edir de lu une occafion de lus faire une affidre, par des motifs de ref-
Nantes, fcntïment 'èf de vengeance, Vous trouverez la fuite de cette'
Tons, tu, affaire dans l’Hiftorien de l’Edit de Nantes. Je n’en prendrai 
Livr Af7, qUe ces trois ou quatre laits. Dise rendit fes comptes vers la 
Pag- *u, à f a fa Pawièt.iStf. te  PréGdent de Periflo! l’entreprit en ju- 
frtBB.itfii. jtice paQ Cetre affaire fut portés de degré en degré à la 

Chambre mipartie. Disefit plaider cette quefikn à R audien
ce, & gagna fa caufe. Le Prefident outre de cet affront en' 
fourfuivit ¡"affaire encore plus violemment s ̂ fifes menaces que 

' m tes priera de f it  collègues, ni les remontrances du Confifiqi-•
_ _: 'fl- jiu, Jü a««»». ^ Pn /«fj riaerrivatof /)iM '

Synode que les Miniftres de Geneve avoient cenfuré quel-.
que s Articles du Revelator Arcamrum de Mr. Cregut, inreré 
rogea l'Auteur fur ie dogme de l’imputation du péché d’A—i butta.
dam. Mr. Cregut fe préparait à éclaircir cette matière ; «Revela- 
mais on ¡’interrompit d’abord , fbus prétexte qu’il y aypit noIru[̂ :l" 
desafaires fur te tapis qui ne pouvoîent pas être renvoiée$yloj Pm-} 
à une autre fois. Il attendit une autre occafion de s’ex- ¿r 
pliquer dans jes féances fuivantes en cas que l’on reparlât -Grenoble, 
de cette DÜpute , & il attendit en vain, Air. d’ïfe joua CT "nu des 
fi malignement fon rôle qu'il fit condamner fon Adverlkire Co3oquesre, ni lesfiBicitàtions de toute fEglifi, ne purent faire cefi'er, fi maligne itienyon rOle qu it ht.conda __ fau'Prt

obligèrent U Coififioire non pes à depofir Dise, mais à l’en- fans lui biffer 1 o^fion de plardm fa «ufe. Il J  eut une 
m â à D U rn  qualité de P r M m în  Théologie. lien avait célèbre ftfpute: dans I’Audttmre. de PE.loph e. Les Je- “ « ¡ f »  
fait déjà les fondions,pendant que Çregdt avoit été contraint, fiâtes du hen, & pfofieurs amres perfonnes du Cle. ge Ro.

'  , J- . . . . . .  T a.  1.. „u_main y afliiterent, &  il fût fort neceffaire que Air. Cregut  ̂g¿,^4
en qualité de Recteur de l’Académie y affiliât Mr. d’Yfe fa etuxdt

par, la perjecutioii que REvîqite lùifajoit, de les abandonner. 
Cependant la confie fut évoquée ala Chambre de Coffres; j j f  
le Pfcjtdtnt pouffa tànt qu'ilput les hahitasis des Vallées à' 
faire faire le pm èi. à Dise. Le Confifioire iui fit rendre «« - 
nouveau compte, potò: àfpdifir le fiondale de ceproces s 
Ufi trouvafeulement fin  article,. revenantapeine à un de
nier pour livré s)e la finirne totale , dont il ne put pat bien •

3 / n v r  l it /tSHlfS A f  ti/lYf/f ' Cfl?£' (  I  l V  LfiS M * '

Îirofita de ce tems-là , il dreffii l’ACte de condamnation , & la Religion. 
e fit paffer à la faveur des circonftanees qu’un Synode prêt 

à' expirer lui fbumïffoir. Une partie des Mjnïftres s’etoit 
déjà retirée, l’autre n’afpiroit qu’à fererirn bien tût. Si 
l’iibfctice des uns eft favorable quand on a deifoin de faire 
quelque mauvais coup, l’envie que les autres ont de s’en - T1 Ctf~  
retourner l’eftaufft; car ils fe preffent d’achever ce' qui reftefis) Hift. reitdrt raifon., Maisfa bonne foi parut (ia). Les pai'

del'Edit rotes,que je fuprime nous aprenent qu’il n’etoït coupable'
'Tantes, que d’un peu de négligence. Tant mieux pour lut, & onf 

 ̂(B> le doit eftuner heu'rcpx dé' n'avoir manque que pat là ; f

a e  peener u  aangereu ,  4 H - 0]n. abfentibui, vel abtutrtentibus D isais ipfe beSiiKi iBttm arti- teurd.. .1.

T O M E  i l .

pen-v  retourner reiiauini var us w picuciiiv awicuci v*= ^tu i a »
dé Nantes, que dfon neû Se^éfiîigenCEÎ Tant mieux ponr lui; '& on > àfaire, tout fe paffe alors eh tumulte. Vodà comment l’in- ^ sjie;i k Lt 
Ttm, in , le  doit cf^ner heureux dé'n'avoir manqué que par ià y  nocencefutopnmée,acequepretend Mr._Cregut.ISo,empo- fUr
Hvr.XI, ■■■ ^  je mahimênf dé cafcoireétespubliques éft une occafion re (3.1) me ahfirtte,maudi.o,}ujfo deputattifitenno fibfineiu 
W '  - 1 '

K .rrr affumpto
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J’ajoute que les Egtîfcs des Valle'es du Piémont le députèrent en Angleterre au tems de 
Cromwel, pour le réglement de quelques dificultez qui concernoient les colleges deftiné« aux 
Vaudois, & qu’il affilia au Synode National de Louduo comme Député de la Province de 
Dauphiné (e). *

(e) Tiré dé f  Hiftoire det Eglifa Yaitdolfes, pabltitfar Jean Legir, hletd* l i f l i  p*S- i f  f i t  la 1/ Parti«.
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affîmpio itt tanto facinore fuo Acbalt Rainaudo, dignopa- 
fwî Cre- tell* apercitlo (11). Il ajoute qu’on fit faire une infinité de 
got. Apol. coptes de cet Aéte , afin de le communiquer à toute la ter» 
aeceÆir. re proteflante. Verum UH* non fajfkiebat cahtmniofus ar-
f*Î- *<■  ttculits itttra privatos pariétal fabricants ait ininrick, baud 

pomit fatiari invidia maliiiofa, nifper totum Orbem Refor
matant exmiplaria iSitts articuli snitterentur, fam in Gai- 
liant qttàm externe naiionts, Hehetiam, Germanium, Hol- 
¡andiasit, gÿ’c. Padagogisfuit jugittr occupait! ut plura A- 

(s î) Utm, parapha deferiherent ( 1% ). Enfin,il dit que Ton Livre s’étant 
ibidem. débité fans qu'il y eut fait aucun changement, ruina les tro

phées de fon ennemi, & Je convainquit de s’être fervi d’Ex- 
traîts où l'envie & l’aveuglement étoient manifcftes. Pauls 
poj} libre meo édita abfqttc vel apictüï immutationc , aborti- 
vm aefurtimis Ole hmit articulas cecidit coram meo Revela- 
tore, jim t happa coram area ftederis. Et ne plttra exempta 
proférant, union Rev. Antijiitit Ecckfi* ■ ’Bersimfs JO. îlo- 
mélii erit mibipro cunclif, dum ejftm Berna in iüiut Mu
f t i  protulil é fuu Ribiiûtheca meum Reueiatorent Arçon, &  
hiziprave & Jioiidè articulatnm articulant artbritide labo- 
rantem , £e? ¡lixil je  cmtulijfe cum locis Revelatorit, qtient 
lune pr* manibut babebat, urtde fallu eliam inter nos colla. 
tione nm poteratfu it  mirurijtuparem, virât invidiaitt

compilai ori* (14). Il raconte (as) qu’aiant explique par (04) Idtm, 
lettre* le fens de Tes Propofitions , & aiant ofert de nou- uaa-p. 1?. 
veaux Eclairci (Terriens , fi ceux qui avoient été pubiiez ne (M) 7 ^ ,  
lufifoient pas, Meflîeurs de Geneve permirent que 1 on ibidem,pag. 
achevât l’impreflitm du Revelatmr Arcanorum, & levèrent jo. 
la ¿¿fente de débiter les TheCes de Die. H fe contente 
d’indiquer le grand Procès dont j’ai parlé ri-deffus (16) ; Dam 
mais il dit que Monte. d’Yfc chaffé honteufement de PEglife la s ™*r'  
de Grenoble rentra au fervice de celle de Die. Eu Eccltjm î w fw- 
Gratiampoiitmta turpiffimi ejelîi. .. , Ut Dizitts fierai po
ilus iittrufm quant vocaltu, ita deirufut fuit. JH on inqut- 
ro lit crimint qttod objiciebalitr, effet piaculare. heus nocif.
Aâafunt pubiicè in Parlameato Urigatu, qua ad bot ufqut
or as pervtnerunt.......... lüu mtnis à naufragio feront su ,
Galli nojiri vulgi diamt, d’un coup de vent ou de tem- 
pefte , priflirtai fedet recuperavit, m partum Dienfem ap
pellent t ubi antta Minijîer fuerat, ibi cutnjito Rautaudo, 
jueat mtmmijfe labwtim prateritorum (57). _ _ (»7) Cre-

Je ne me rens point garant de la vérité de ces faits, je ne gut. Apol* 
les allégué que comme une preuve démon Texte, lavoir neceflàr. 
que Monfr. Cregut a peint Monfr, d’Yfe avec des couleurs Mi- }<>»*** 
fort noires.

IS L E B IE N S . C’eft ainfî qa’on nomme ceux qui embraiTérent les fentimens d’on Théolo
gien Saxon nommé Jean Agricola, nâîif d’islebe, Difciple &  compatriote de Martin Luther, 

F»/«, J’ai parlé fort amplement de ce J ean  A g r i c o l a  (a). Il enfeigna quelque tems une très- 
*1* Ltnrl faufie doctrine touchant Pufagc de l’ancienne Loi. Il avoit pris de travers les Difputes de Saint 
a. Paul contre les Juifs * & l’opofition que ce grand Apôtre de la Grâce ali fouvent faite entre l’ce- 

conomie des Oeuvres, & l'œconomie de la Foi. Luther s’opofa fi vivement aux erreurs d’Agri
cola, qu’il le contraignit à s’en dédire. Chacun peut conoître pourquoi on donna le nom d’̂ fn- 
thmmem aux Se&ateurs de ce perfonnage. Leurs fentimens n’ont pas été fidèlement représentez 
par leurs Adverfaires ; & il ne faut point douter qu’il n’y ait beaucoup d’exagération dans ce que 
Frateolus eu a dit (A). Mais ce n’eit rien en comparaifon des bouffonneries dont Garaffe s’elt - 
féïvi, en »portant les prétendues Héréfies des Islébiens (6).

(A) Il y  « beaucoup it exagération dans ce que Praleolui cm 
a ilitf} Il n’a point été aux fources , il a feulement copié 
Staphylus, Hcpfius, & Lindanus. Ce qu’il copie de Staphy- 

ti) Prateo- lus doit être réduit à ceci ( r ) , que félon Jean Agricola la 
lus, in E» Loi de Dieu eft tout-à-faït inutile, qu’elle n’dt nécrllaire ni 
P  rerfeo. avanf n' aPr̂ s notre joftification, & que l’homme fbus l’E- 
tum, Vote van8*le n’eft point obligé à Faite de bonnes œuvres. Ce qu’il 
Amîntmi, C0P*e Lindanus eft beaucoup plus dur : c’eft que félon 
pag, m, 4t. Jw 1 Agricola les hommes peuvent être jufles contre leur 
Il dû que conTcience, &  qu’uo adultéré, un ufurier, un fornicatcur ,
Staphylus ou tel autre grand pécheur, fera fauve pourvu qu’il croie, 
îirei' ■ d” i‘>to»ti àjoanne Islebio Lutberi cive ac dijcipulo extrrli. 
Noies d A- j j i  dogmafequuntur legibtts dkimû conirarium, (ait Que- 
f’F vaovil^ rt'M optrttm rejicienles, ftngimtqite honünts
de St. Jean, c1ntra t onfeiemiam jujlos ejfe. Ajunt eitirn, tcjie Lutbero 
fades D it de Conciliis : Si et aiiuIter,fetrrtator,nfurarim,avaria, 
putes Antj. AÜit pollutiu f  eccalis,ji tanlian crédit, fahut et. Hac-
nomiques tenus Lindanus (a j. Je ne fauroîscroire que ce foit raporter 
de Luther, fidèlement les opinions d’Agricota.
(1) Prareo- bouffonneries dont Garaffe fefl fervi en raporteuit.
fw, ibid. prétendues Hertfict des îslibttns. ]  ÎI eft utile de repré» 

Tenter aux. Leitcuis les pans exemples de la hardieire de 
certaines gens à calomnier ; c’eft pourquoi la langueur de ce 
PafTage n’em péchera pas que ie ne l’iniêre ici, „  Les Islè- 
„  biens ou Autinomiens, qui font autrement apellez Plant ss
ii mâches, d’autant qu’ils fè fontOpofèi à Ja Loy de Moyfe, 
», difant par leurs articles de Foy, que c’eft une gesne de 
»» nos âmes, font difoiples d'un certain laboureur nommé 
» Joannes ïslebius , lequel fortant du cul de ta charrue,
„  Tnduofe Tbeolqgum profiffiu tfi, comme parle Melanch- 
„  *hon efcrivant contre luy. Les principales resveries 
», de ces gueux font couchées ponctuellement au Livre, 
»> &  Liber taie Çbrifiiastâ, compofê par le Doitçur Paulus 
„  Crellius oui étoit l’un des prinicipaux advocats de cette 

maudire ieCte. Je n’en mets que trois des plus fignalées,
», pnfes mot a mot de.leurs articles de Foy. La premiers 
”  P,ori e t0,üt l’Eyangile &  tout le vieux Teftament, s’il 
”  j  K de vifve voix, fu it  veteres calcei in anguù,
», dertliih, font comme des vieilles favates qu’on laiife dans ! 
», un coing,lors qu’elles ne peuvent plus fervir; mais quand,
„  on prefohe l’Evangile, lots il fe fiiet comme une paire d e , 
,, .ouiiers, duqueld eftoit porté dans les-Cantiques : Quant, 
v L. j ÎM dtictamentU tuUflia principis,.
», «  dans le  rfeaume CYII, /« Idttmaam extendam calera»
», mattum tstetem. C’eft-à-dire, fuivaitt i’expelitîoa de Bexe :

,, Contre Edom peuple glorieux 
« J* (ttteray intsjmiiersvietue.

,, De foqtm qu’à leur dire les Prédicateurs font des làvetîers,
„  les Eforitures fainitea font des vieilles fovates, la chaire 
,, c’eft fa Savaterie, le Qtiarcsme & les Advens font la foire 
,» aux favates.

„  La féconde Proportion des Antinomiens eft encore 
„  plus horrible » & je fuis bien marry de ce que íes paro- 
,, tes me manquent pour exprimer la pelânteur de mes 
„  penfees : elle eft conqeue en ces termes par le Doéteur 
„  Crellius, Qui quarit jalutem in veteri ¡ege, quarit P E»
„  D IC U L U itt IN  S C A B IE  , qui cherche fon falut 
„  dans la Loy de Moyfe, & dans le vieux Teftament, cher.
„che D E  S P O U X  dans de la G A L E , c’eft à dire que 
„  le falut de nos ames eft femb’abeàD E S  p o u x ,  &
„  Dieu eft fembtable à de ta T  EI e  N E, Je n’ay point de 
„  parole pour exprimer mon eftonnement,, , .  (y). . ( (t)Garafle,

„  La croiiieme Maxime des Nomomaches eft quottée Dpârine 
„  par te Doéleur Crellius en ces termes, Moza ad corvos Cttrieufo, 
„  abeat cûm legefuA, namfinm rcfpuit, efjï damttalus ad " Ï T  Pt>
„  omties biabólas. Pourmoy ^apelle de lafcntence des An- j fy f?
„  tînomiens , comme ayant procuration de Moyfe, & je . *  ii7*

. „  trouve que l’eftourdiftemeiit des Nomomaches eft beau»
„  coup plus grand que celuy des Manicheans; car lors qu’ils 
„  renvoyoient Moyfe, ils prétendoient avoir des pretextes 
„  plus honorables au raport de S. Auguftin au livre xv contre 
,, Faufte -, & enquis pourquoy ils rejetcoient le vieux Tefta*
„  ment, & toute Ja Loy de Moÿfo, ils refpondoient avec 
„  des paroles Ipecicufes & des phrales bien adjancées,
„  Que pour eux ils pratiquoïent en cela le commande- 
„  ment de Jefos-Chrift,qui défendit à fes Apoftres de mettre 
», du vin nouveau dans de vieux outres : & que .leur Eglï- 
„  fe eftoît comme une jeune Damoylelle , qui nè reçoit 
„  point de lettres ni de poulets de fes vieux amoureux, les- 
„  quels tafehent de la fuborner par promeflè : c’eft à dire,
,, que leocEgHIe ne reqoitny nerecognoift le vieux Telia- 
„  ment qui eft un vieux, vin pouffé - un vieux lambeau 
„d e  bureau tout déchiré  ̂ un vieux amoureux calfé-aux 
s, gage*, & puis ils adjouftoîent comme en triomphant,
,, & infoltant à noftne Eglife : Vas quidem pergite agere ut 
,, cttpijHt, mdem patuiuiu veteri v if  intento armmittite, m- 
,, vtimvinum vetemofs utribus crédite,’dtudnm nutritif nuSi 
„  placiturifervite, Çbrijüanamfidcin Hippocentmrrtunfaci- 
1, te , nec eqratm ptrfeSum nec bàmincm : nobit faU Cbrifle 
„fervire permittite. A cet effronteries detirieufes, à ces 
„  paroles charmereflës, diroit-on pas qué voylà de fàinétes 
,, ornes? Mais au boat de l’aHàirc îi fe void que lesMani- 
„  cheansfout desbeüftres. Il eft vréy ,  qùe tous belillres ' ' /
„q u ’ils eftoyent, ils n’avoieitt pastant de poux que les (4 ) LumL. 
„Antinomiens (4)”. *  ,  ■ mi,t ..Ù0,
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ibidem.

Yì Pe > fut ainfì nommée Jors que Scipion l’Africain lui donna la 
un . f clÌ? Bile devint tres-coniìdérable , &  fut la patrie de Trajan , &  d’Hadrien (b ). Mon ni IIS ,1 
li.le jouit allez long-tems (c) de la condition des villes qui s’apelloient m uaiàpu ,  &  puis elle 
vou ut etre dans la condition de celles que l’on apeiloit colonie. Hadrien s’étonnoit qu’elle eut x v n ,  pag. 

aemande ce changement ( d )  ; car il lui fembloit que les privilèges d’un m m id p im t  étoient pré- 7 f \ u i h i i  
retables à ceux d une colonie. On ue trouve aujourd’hui que les mafures d’italica (e). Quel- pag- ¿t-
ques Auteurs mettent fa fidiaHnn nmrhA a * ç0,r;n= .... i:_.._; „>__ n „_zr„_.__  -
U

Æliiiï).
(.ei) Je fai qiCmi me peut- faire une Objedion offese ficcieu-

i.1 Crr-ibn Je‘l  EIle eft fbndée lui un PafTage de Strabon , ou l’on 
Librv t^ “ ve que certains peuples d’Italie, s’étant foufevez & con- 
* w'. ,fi7. fédérez pour faire la guerre aux Romains, firent de Cnrti- 
f i raier. nlunl - r R ace d'armes , & la nommèrent Italica. M=t=ïo- 
Siôonius t^^ùciu  1 > Italien nosnen huiiderimt (i). Notez
in Fallii’  ftue ^otfiniutn étoit la ville capitale des Peligniens , & que 
adann.66i- la guerre donc il s’agit fut celle que l’on nomma Sodo*, ou 

. _ Marfiqm , ou Italique, & qui commença l’an de Rame
f 662 (?)■  I* Y a beaucoup d’apa rance que dans ces paroles

f D ìo d o  TE tic  SlCÜc , Ttjy xain;v Trohiv ] TttXtsty avance, ¡nty-

XXXVI1, TiJ Cîl i *1 faut lire iV«a«bì> (4) , & non pas IV*?,itts- &
apud P li o- ainfi voilà deux Auteurs qui témoignent que la ville d i Cor
ri um. nnium fut nommée Italica lorsque ces peuples fe liguèrent 
, j ygfaj contre Rome, Velleïus Paterculus pourra paffer pour un 
Cafaubon ttoifierae témoin, caput iMperiìfu i Corfinium léger ont, dit- 
in Strab. “  (v) 1 appellarmi lîahcitm. il y a des Critiques (d) 
libr. V , pag. ta. jp+- (t) Vdleius Paterculus, Libr. 11, Cap. XVI.
( i )  G irar dus Volli US, Not.inPartercul.jéi^er».

qui corrigent q u o i  ap p ella ru n t I t a lk a m . D’autres (7) s’en (7) Sigo-' 
tiennent à halicum. Peu m’importe : la Réponfe que j’ai nius, de 
à faire fe peut palfer de la leçon qui me feroit la plus fe- anr. Jure 
vorablecar voici ce que j’ai à dire. Le nom d’Italiça que Italia:» 
les Alliez donnèrent à 1a ville de Corfinium ne dura qu’au, £‘).r' j *  
tant que la guerre. Ils lui a voient donné ce nouveau nom m'.ico, 
en la choiliilànt pour leur commune métropole. Ils y Boeder, ni 
a voient établi (g) une police toute femblahle à celle de Ro- patcrc- ’ 
me. Ils a voient marqué par là non feulement leur émulation Md. 
pour la capitale du Peuple Romain, mais au (fi 1a réfolution (sJ Voiez. 
qn’ils avoientprife defe rendre indépendans. Puis donc que Sigwiius»- 
le nouveau nom d’Italien étoit une iiiite & un monument de ubifipr&. 
leur complot, il ne faut pas croire que les Romains l’aient 
huile iübiifter. Corfinium reprit fon premier nom dés que 
la guerre lut finie L’an de Rome 664 , & nous ne trouvons 
point qu’on l’ait nommée autrement que Corfinium depuis 
ce tems-!à. D'où paraît l’erreur de ceux qui prétendent 
que le Poète Sîlius Italiens étoit natif de Corfinium, & qu'à 
caufe de cela il fût fur nommé Italiens.

J U  B A. L ’Hiftoire fait mention de deux Princes qui ont eu ce nom , &  dont l’un étoit 
le pere de l ’antre. Mr. Moreri en a parlé ; mais il a fait quelques fauter Qii qu’ii elt bon de 
remarquer. Nous ne relèverons que très-peu de fautes des autres Auteurs (fi).

( i )  Vaier.
Us Preuves 
de tint ceci 
dans U Pere 
Noris, Ce
notaph- l5î- 
faiia, -̂ îj [■
i i)  Libr, 
LUI, ad 
«ns, 71?-

U) LM. 
X V II,p a g . 
570.
( 4) Veten, 
le Pere N o
ris. Ceno
taph. Pife- 
na, A -ni'

CD Plïn-
Liir.XXV, 
Cap. VII, 
p. m. 400.

(zi) Mr. Moreri. . . a fait quelques fontes.'} I. Il dit 
que Juba le pete étoit Roi de Mauritanie. Cela eft faux. 
Du tems de ce Juba la Mauritanie Ceferienne apartenoit à 
Bocchus, & la Tingitane à Bagud. Quelque tems après, 
c’eft-à dire l’an 716 , Bocchus s’empara de la Tingitane. 
Après fa mort fon Roiaume fut réduit en Province l’an 711, 
comme la Numidie l’avoitété fous Jules Cefar (1). il. Il 
dit que Juba le fils fut rétabli par Auguile dans le Roiaume 
de fon pere, c’eft.à-dire dans la Numidie. il feloit dire 
avec Dion (a) , qu’Augulte lui donna quelques parties de 
la Getulie , & les deux Mauritanies ; & que la meilleure 
partie de la Numidie futlailTée dans fon état de Province 
Romaine. Il eft vrai que Strabon afláte (3 J qu’Augulle 
rétablit Juba (feus le Roiaume de fon pere, ¿  que de plus 
il lui accorda la Mauritanie ; mais de la maniere que ce 
Géographe pofe les limites de la Province Romaine , & du 
Roiaume de ce Juba, il paraît (4) que la Numiüe apar
tenoit aux Romains. III. Moreri impute à Pline d’avoir 
dit que Juba le fils trouva une herbe, que fin  Metlecin Eu
phorbe apeBa de fin  nom Eupborbie. Ce n’eft point ce que 
Pline dit. Voions lès paroles (Q  : bzvenit patrunt no- 
jirorum otate Rexjuba, quant nppeüavit EupborbiamMedt- 
ci fi.i nomine («), Cela veut dire que Jubâ découvrit une her
be qu’il apella Euphotbîe du nom de fon Médecin. Il feroit 
un peu étrange que le Médecin d’un Alonar que eût été allez, 
mauvais courtifen, pour donner fon nom à une herbe que 
le Roy fon maître aurait trouvée. C’eft néanmoins ce que 
Pline aurait alluré , fi l’on s’en rapar toit à Moreri. Il fe
rait beaucoup moins étrange qu'un Roi inventeur d’une 
herbe, aimât mieux lui faire porter le nom de fon Méde
cin , que le lien propre- C’eft ce que Juba aurait fait, (i 
nous nous en raportïons au témoignage de Pline que j’ai 
cité ; mais il y a lieu de croire que Pline n’a pas eu ici l’e- 
xaétitode qu’il devoir avoir. Ce qu’il avoir dit dans un 
autre Livre eft plus croiable : c’eft que l’Euphorbie avoit 
été ainfi nommé à caufe de fon inventent, qui étoit le 
Médecin du Roi Joba. Il ajoute une chofe qui méritoit 
bien que Moreri la reportât, C’eft que Juba fit un Traité 
particulier de cette herbe, où il donna beaucoup de louan
ges aux vertus très-fingulieres dont elle étoit doiiée. Juba 
Pta/enioi pater, qui priiu citrique Mauritanie imperavit, 
jludiorum c imitóte }ne»u>rabiii<rr etiam, quant reguo.jhnilia 
protüdil de Atlante : praterqm gigui ibi herbam Eupborbiam 
nomine ab inventare medico fuo appetlatam, Çujus laBmm

Jnccmn miris laudihw célébrât in claritate v if us, conteaqtte (f) 
ferp entes, £5? veueim omnia , privatim dicata vohtmim (d). ^
IV, Je pourrais marquer pour une faute les mauvaifes Cita- 
rions de Moreri (7). , fj_

§ (*) Rabelais, 1. 1. ch. ¿S , s’en tft tenu à cette derniere ,
opinion de Pline. R E M. C RI T . E i l T l X

(fi) Nti/n ne relèverons que zrés-peU de fautes des autres ^rt4t 
A u te u r s " " "  "  - - - - T 1 -e '- - ■
eut
Voiez l’Article de cette femme (8)
Le Pere Salian a cru que Juba mourut l'an 7Ç9 de Rome. XL I / /. 
Le Pere Noris (9) l’a réfuté iov in cible ment par cette Re- Il t,ttv\\ci£ 
marque : Strabon écrivoit fon Xlll Livre peu après l’an 771. aJ ‘  1 
Or dans fon XVII Livre il parle de Juba comme d’un Prince 
mort depuis peu ; il faut donc que Juba ne Toit point mort ^  ^
avant l’an 772, ou environ. Le même Strabon dit ailleurs c hap- VU,
(10) que Juba vivoit fous l’Empire de Tibere. OrTtbere n’a jidrele s 
commencé de régner qu’en l’année 767. Il fetuble qu’on Umt it'A- 
peut recueillir d’un Paifege de Tacite , que Juba vivoit rhenée, fi* 
encore l’an 776 ( r t), Noldius fe trompe , lors qu’il fu- ’f n ‘fi par- 
pofe que Dion afture qu’Augufte donna l’Egypte a Juba 
outre le Roiaume de fon pere (13). ( H n’y a rien dans mpefj 'u 
les paroles de Dion qui nous engage à reporter t*»rw a de -t[
l ’L” JPr :T ^1% ziia, î l  r ^ i t h  n n n r t p r  rf> m i V »  f î l f » O n ^ lr e _  j

T̂ xp'f/Ti «  i» rr, Ith'aÎcî , nai et m i- filait ester
n,i té jt*i fe, jS*riZ£f*r toi :vx, fix.y ISoioi. Cleopatra auteiît î‘  Lrvre 
Juba Jubofilioi« matrïmoninm trndita efi. Hune Jubam ?  ^  
Cufar îu halia edncattim , acfitam militiutiificutum, hoc Livre 
régna (iifiz ea, Cleopatra fcilicet) &  pfiemo etùrni doua- Voffius-
■ cri(i)). Noldius aiant cité le Falfage où Dion aimre(i4) 
que Juba, au lieu du Roiaume ds fon pere, reçut d'Augulle l*> 
quelques parties de la Getulie, les Etats de Bocchus & ceux em 
de Bogud , obferve que Pline a juftement fubftitué à ces (s) Non^, 
Etats l’une & l’autre Mauritanie. Pro quitus reilè Plinius Çenocaph. 
hift. nat. V. C. I. utramqne Mamitaniomfubfiituit, bac eji I ilann, 
Çofarienfim ffi Tinghanam. C’eft infirmer clairement cette ?“£ * ■ 
feulfeté, que ces deux Mauritanies, & les Etats dont parle (tp)Lib.VI, 
Dion , n’étoient pas la même chofe. circalattm.
(r ij Vaux, P Article G L A P H Y R A ,  pente fille, &c- 
Vira Se Geftis Herodnm, pag. 17*. (¡1) Dm , Libr. LI,pW. .f lo V*:eu 
vius dans fin Edition, de Dion *  remarque cette faute d* Xylannet- V W  
Idem,  Libr. LIV,pag i8 ÿ , amuta 719.

J U D E X  (M  A T T  H I E U  )  P n n  des principaux Ecrivains des Centuries de Magdebourg, 
(t)C eü *H  naquit à Trippolfwalde ( a  ) dans la Mi foie le 22 i f )  de Septembre 1 IJS. IJ ht patoitre une 
‘d tn i în u  grande inclination pour les Lettres; c’eit pourquoi fon pere lui permit d’aller etudier a Lire e. 
dtdtax 11 ne s’y arrêta pas long-tems, il aima mieux foire fes études dans le College de wittemberg, «  
u Z l Â Î 11'  Puis d ™ *  celui de Magdebourg. Il étoit en mauvais état lors qu’il arma dans cette dermerc 

ville, tout couvert de gale , &  fans argent. La maniéré dont il amafla dequoi vivre fut daller 
demander l’aumÔDe en chantant de porte en porte ; mais enfin apres que ron eut couu qu il etoit 
de bonne efpérance, on lui procura une place de Précepteur chez un Avocat, qui 1 eovoia avec 
fon fils à Witiemberg l’an 1 1 4 6 . Il y reçut le degré de Maître es Am  au mois d Octobre 1*49.
A n . L  ;l \  ATorrrlplinnrrr Mr v  r û a m tu  la leC O nde C la lïè  QUClqUeS atlUÉeS y &  e n -

(f) André.
Schoppiuî, 
jibi infra 
Citation

dt  i que ce fat te
jour Ut 
Saint Mat
thieu. Il dt- 
■ voit donc J 
direte 11, 
&  non pai 
Istl.

Après quoi il retourna à Magdebourg, &  y régenta la fécondé ClaiTe quelques ; 
T O M E  I L  R r i r r  3 fuite
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fuite.il y  fut Miriiftre de l’Egüfe de St. Ulric jusques à l'année i f  j9- Il ne quitta cet emploi 
que pour aller exercer la Profeflïon en Théologie dans l’Académie d’Iëne. Il n’exerça cette Pro- 
fefllon que dix-huit mois; car on la lui ôta par ordre de JeanFrideric Duc de Saxe au commen
cement d’Oftobre i f 61. Il s’arrêta encore fix mois àlën e, &  puis aiant paflfc à peu-près autant 
de tems à Magdebourg , il fe retira à Wifinar. H mourut Je i f  de Mai 1564 ( A )  à Roftoch, 
où il étoit ailé quelques jours auparavant, afin d’affifter à la promotion des Ecoliers. Ce 
fut un homme de bonnes mœurs , laborieux, zélé , doéte, &  qui compofa beaucoup de 
Livres (fi). 11 eut bien des perfécutions, &  bien des chagrins à clluier, pendant le cours
de fon Miniftere (c )  ( C). , J U D I T H

(e) TirédfAndré Scliopptus in Oratione de Vira M atth iï -Judicis. EB* f i  trouve à lajûidolalt PaMMBiurrarioftis 
Epîftolarum Domtnicalium Matih;ri Judicis, à i'Edition d'Llebt, i r7ï  ,in  S- Mcnjr. Crenius et inféré etlli Harangue 
dans la VJ Partie dr fis An fin ad ver lion« Philo); &  Hiftor, fag. 45 fiqmmibut.

{A) I l  mourut / fif de M ai 1^64. J Je ne ferais point 
de Remarque fur cela, f) je n’avois à dire que les Auteurs 
font trop fujets à négliger Texaftitude par raport aux dates 
mortuaires, & aux calculs. Je trouve dans le Théâtre de 
Paul Freher (1) , que notre Judex mourut Ponzieme de 
Juin 1.̂ 64. Cette date eft alléguée fur la foi du Nomeucla- 
ter Proftjjomm hnenjium , çnmpofé par Hadrien Beyer.
Air. Sagittarius (2), citant le même Nomexvlator , met la 
mort de Judex au même jour que Paul Freher : mais je voi 
dans Micrælius (3) que cette mort eft plantée à Pan 1^87 > 
qui étoit le foixante & dix-neuvieme de la vie du défunt.
On met à la marge, Freher, f .  201. ' Il eft dificiie de com
prendre comment une Citation fi peufidelle a pu fe four
rer en cet endroit-là ; & notez que Judex n’anroit pas vécu 
foixante & dix-neuf ans ; quand même il aurait vécu jus
qu’en 1387; car il naquit en iç îg . On allure dans fa Vie 
(4) que fa mort fur d’autant plus regrettée, qu’il n’avoit 
point pafle encore l’âge de trente-fept ans. Le calcul o’eft 
pasjufte ; car puis qu5on a voit mis fa nai ¡Tance au 22 de Sep
tembre 152g 1 & fa mort au 1 s -de Mai 1364, il faloit dire 
qu’il n’avoît pas encore trente-Üxans.

(B) Ce fu t un homme de bomtes mtturs . . . .  0? qui coitt- 
fofa beaucoup de Livres J  Il étoit fi fobre qu’il ne mangeait 
pas dans une femaîne autant que d’autres, qui n’ont qu’un 
cftomac médiocre, mangent en deux jours ; & jamais Tes 
meilleurs amis «’obtinrent de lui la compta ¡fonce de boire 
qu’à proportion de fa foif (y). II fut fi éloigne du faite ,
& du luxe , que même le jour de Tes noces il ne voulut 
pas confentir que fa fiancée fe parât : il ¡’obligea à fe con
tenter d’un habit fort médiocre (6), Sa chafteté fut fi 
grande, qu’avant qu’il fe mariât quelques-uns jugèrent qu’il 
y avoît de la froideur, ou de l’inicnfibiiité dan« fa com- 
plexïon ; & il avoua en confidence à fes intimes amis , qu’il 
croioitque l’origine defamauvaife fan té, ou pour le moins 
ce qui augmentait fes infumitez, étoit qu’il avoït trop at
tendu à prendre une femme. Ante Itgïtumim cmtjngium 
adeb pitdicè vixit, ut à nottuullit frigidies fit jitdicatm , ac 
ipfe minait fit confejj'm , fe judicare orîginem aut certi mm 
levé fine adverfie valeindinis incrementum inde exijierequod 
non priùs duxijjet rtxorem (7). Il fe maria néanmoins à 
l’âge de vingt-fix ans (8), lors qu’il futapel é pour être Mi- 
niitre de TEglife de à’t. Ulric à Magdebourg.. Il époufa une 
fille de quinze à feize ans,qui n’étoit point riche.Quelques- 
uns de fes amis furent lâchez qu’il eut choiii une femme qui 
n’a voit ni aflez d’années, ni allez d’argent ; mais il leur 
répondit qu’il a voit toujours demandé à Dieu une époufe 
qui n’eût point l’expérience des mauvarfes choies i qui fût 
docile; qui ne fût point 01 gudlleufe, &c. Ægriiu tultre 
emiiemtm quidam, quodjttnemulam £5? minus dotalam fibi 
jtmgerel virgîuemfjed iii rejpondit̂ fi ab adahfcentia àjjïdttè 
petüffe àüco, ut pueUam bonis pragiiatam, bonejlc editca- 
tam, invlutibiu £5? piéton omtttam, malarum rertan ¿ta. 
te adbttc imperitant, morigeram potins, quant nataübm 
elaiam, àeiieaia bkouia edneatione ac converfatione nta- 
lii depravatara,ac dotibiti ef ornamenth fortunée protervam, 
fibi dure dignaretnr, aefe voli fui amipetem faSttm in Dei 
pro videntia adqjtkfieve (9). Hvécutagréablement&pieu* 
fement avec fa femme un peu plus de dix années, & en 
eut fix enfin s (10), Elle epoufa en fécondés nûces André 
Schoppïus (11).

_ Parlons des Livres qu’ il compofa. H traduifir en Latîri le 
Livre Allemand de Luther touchant le fens lîtéral des paro
les Ceci eft mon Corps. Il dédia cet Ouvrage au Sénat de Ra- 
tisbonne, & il réfuta dans l’Epitre ûédicatoire les quinze 
principaux Argumens des Zuingliens. Voici le Titre d’un Li
vre qu’il publia l’an 1 ̂ 9 ,qnod arguer* peceatajeu concioua.. 
ri pamtmtiamfitpropriitm Legis {W non Evmrgeüiproprie 
dîfit, Ratioms ê? Argumenta. Son Traité de Typographie 
invmtione, de pmionan légitima ¡nfieclimu , fut impri
mé l’an 1 Ses Emirratioues Épifio-armn Taminicalittnt 
parurent l’an 1^78. Le public a vu fix Ouvrages de lit fiqon 
en Allemand. Lui Se Wigandtis publièrent conjointement 
quelques Ecrits, comme (12} Rejjtonfio ad Confejjionem Ma- 
jorit de JttjiîficattoneeS bonis operibus, Rtfionjio ad jlurri- 
les 07 biqfphemosfattdi Ramboccbü Rylbm os Witcberg* itn- 
prejjos. î)e Adiapborick iorrupteüs in magna libro AUorutn 
Intmmifiicorttm , fitb conficîo titilla Ptofejforum Witteber- 
gélifiant édita, reperds, Admtmitioues. Corpus Jiochrind ex 
INovo TeJhmiento. De Viiimni Strigelii deciaratione feit po
tins oceuhaîione. André Schoppius ajoute ceci ; Item cusit 
lüyrico, Mufieo, Wigando mifit Epijiolum ad quoj'dajnpiot 
fratres de caujja Vidarini. Etcwn iifdemfepurgavit défic
its rationibus demijjsonis Jenenfis, quas char ta ¡¿•diutus refit- 
rebat (13).^ Il donne enfuite le Titre de quelques Livret
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Allemans , & celui de quelques Ecrits Latins qui n’ont 
pas été imprimez. Il obferve (14) que Judex entendoit (1 )̂ idem, ' 
fort bien la Mufique , & avoit quelquê  conoiflance des jff.
Mathématiques. L’AIltologîe ne lui étoit pas inconue ; - 
il fit même des Hoiofcopes. Judicia nativüatmifibi, In 
berû fuis Ensbdenis (1 y) nomtuliu compqfuit, atque fi~ (tj jt fm 
«mas c A i, que,1 notant, eüiis relus aicoimnodatas erexit. fréct/tiur 
! avoit étudie quelque tems en Droit à Wittemberg : îl la- dis Enfant 

voit foire des Vers & en Latin & en Grec ; & il avoit dvfièin de Ltui 
de compofer une Hi(foire Eccléjiaftique de fon tems (16). Cmbdtous, 
La part qu’il eut aux deux premières Centuries (17) de 
Magdebourg eft conue de toute la terre, & chacun fçait J™*** 
que ce travail fut très-grand : ainfi, quand on fait que Judex 
mouruf bien jeune , St que fa fonte futtrès-mauvaifepen- £m 
dartt quinze années ( ig j, on ne peut douter qu’il n’ait été O fi Andr. 
bien ftudieux , & laborieux. Sehoppins,

Raportons ici par occafion une chofe qui pourra Tervir de 
Suplément à ce qu’on a vu ci-defïus (19) touchant l’Hiftoire (17) Nottx, 

, decesCenturies.Lestroisdernieres n’ont jamais paru, quoi 
que les Centuriatcurs les enflent fort avancées , & que le Pf.n f  A  
Alarquis de Brandebourg, Duc de Prufle , eût donné ordre 
à André Stangewald d’y mettre la derniere main afin qu’on ^  ¿ej frô  
les publiât. Andréas Stangeiva/dus. . .  fibi ab inciyto Mar- pftmieres 
ebiotte Rrandenburgenfi, Duce Borujjiœ tùm temporte ntgù- Centuries, 
îium dation efte l onfirmabut, ut reliquat très centurias Ec- 
clefiafiica Hijloriœ Magdebiirgenfi ab antoribus afelios jatsi -uindedn* 
pettique perfeclas, perpoüret, atque ad editîonem aceuratè vaiitudine 
prapararet. Mr. Crenius (20) raporté la Lettre d’nù j’ai tiré aftlÂiJfi. 
ce Paffage. H l’a trouvée dans un Ouvrage potthume de ma. Andr. 
Conrad Schluflelburgius imprimé à Roftoi-k Tan 1624. Il Schoppïus, 
s’étonne que Mr. Sagjitarius ait oublié cette particularité; PB3a%t- 
& il en publie une autre qu’il a lue dans un Ouvrage du (¡9) 
Jurifconmlte Ftanqois Baudoum (21). C’eftqueTon fit à marque .ji) 
Genevc une Traduction Françoifè des Centuries de Magde- dePAnitlt 
bourg , avec la même mauvaife foi qui avoit paru dans la ILLVRI- 
Traduétion Françoifè du Commentaire de Luther fur l’Epi- C D  S. 
tre de $t. Paul aux Gala te s (22). {10J Cre-

(O  II eut bien îles perjécitiions e f  bien des chagrins à es- ni us, Anv 
fitier.j 11 fut un de ceux qui drefl’éreut la Difciphne de TE- madv, Par. 
glife de Magdebourg, qui fut imprimée Tan 1^4. 11 fe mon- u  frL f i l 
tra fort exact à la foire pratiquer, & il éloigna de la parti- 71 • 
ctpation aux Sacrent ens quelques perfonn es impénitentes. OO fo«Ré- 
Cela fit qu’on le menaça de le batre.éc de le fouler aux pieds ponfc à 
(2;), il fut fort maltraité dans les Satires qui furent faites à ®eieJ f0HS 
Wittemberg contre les Centuriateurs. San-ri/esJSemiuiJïa . Ç e?J “e

f̂AeahtJii Witebergenfes htfantqfa iUiitf labaris reprebenfio- p* r̂î iUi 
ne efj accrba mveE'mu. D. Judicem vocabaut Jttdam îy fui- ^ j  
¡mitjüütm qfiiu-fitbjugaiis 1.24). Il s’opofa fortement aux Sy- niUSj 
nergiftes pendant qu’il fut Profeffeur en Théologie à lêoe. madv,
Leur Parti étoit puiffant, & emplois les Pafquinales contre Part. Fl,in 
lui d’une maniéré infolente & càioinnicule.On emplois suffi Addendis, 
les pierres ; car il y eut une troupe de gamemens, qui peu- t*S- f ‘ nidt. 
dant toute une nuit commirent beaucoup de defordres au- Ov) Ipfi 
tour de fa mai fon , & je Itérant des pierres à Tes fenêtres. Il ntrbtra Çr 
fut dépouillé de fa charge après l’avoir exercée parmi bien roaesdtatio. 
des troubles dix-huit mois. Le prétexte que ¡’on allégua fut nemfcedijfi- 
la publication d’un Livre Allemand defuga Pupatus, de la mammina- 
fuite du Papijbie (2;) ; mais Tune des véritables eau fes fut 
Fon opofkion au Parti que la Cour (26) Favorifoit. Ce Parti ¡¡fmam ¿T" 
étoit celui du ProfefTeur Strigelius l’un des chefs des Syner- uj Hm Co-na 
gifles,ou des fauteurs de la Liberté humaine.On ne manqua non admi- 
point de répandre plufieurs laifons.ou plufieurs prétextes de /irai,Andr. 
ladépolMon de Matthieu Judex, qui furent toutes réfutées, Scboppius, 
On Taccufi entre autres chofes d’avoir répandu des Exem- Crc*. 
plaires de la Vie de Balthafir Wintet, & Ton exigea de lui " '““ j Am- 
qu’il indiquât TAuteut de cette Satire, & qu’il recouvrât tous JJ VJ & *t~. 
les Exemplaires, & les remît à la Coar. Il répondit que cet ’ 
Ouvrage n’étoit nullement un Libelle ; que ce n’étoit que la te-fj Idem, 
narration véritable de la Vie & de la Mort d’un fidelle Ser- 
viteur de Dieu ; qu’il avoit été nécefTaïre de Topcfer aux ca- (nJiltm, 
lomnies que les ennemis de ce pieux per Tonnage avoit nt fe- ibtd.p. sj- 
mées, & de la communiquer à la veuve, & à quelques au- ^ j  ctllt 
très pour les confoler. Il ne fe crut point obligé à nommer Ju Outd* 
l’Auteur ; mais il s’ofroit de répondre touchant cette a Taire VViimar. 
devant des Juges non fufpeébqqui feraient les uns féculiers,
&  les autres Eccléiïafliques.Scs ad ver foires ne deman dolent 
point un femblable Tribunal (27). En foirant d’Iëne il fe 
retira à Magdebourg avec fon ami Wigandus, & ne jouît Seboppiusi 
paslong-tems de la permiflion que le Sénat lui accorda de »pud Cre- 
fi’y arrêter. On mit en arrêt quelques Miniflres ; on en fit nium Aoi- 
fortir quelques autres nuitamment hors de la ville.[I n’aprou- mativ- 
va point cette conduite des Magiftiats, & il exhorta ces Mi- fart.Vl^ 
niftres afligez à prendre patience. Il s’expofa par ce moien à **’■ 
lue grêle d’injures ; & if y eut un bourgeois qui reçut ordre

de
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de ne lui point donner à loila^e Ht maifon. Son beau-pere 
eiit part aux outrages parce qu il l’avoit logé chez lui. En
fin , le Sénat commanda à Matthieu judex de fortir inces- 
fammentde Magdebourg. Sa femme toute baignée de lar
mes bat fnplîer la premier fiourgtnaitre de lui permettre de 
demeurer chez fon pere avec les cinq en&ns jusques à ca 
que Ja rigueur de l’hiver fût un peu paffée, Elle reprérenta 
que fon fils aine n’avoit que huit ans, & que le plus jeune 
n’avoit que trois mois > &  fe portoit maL Toutes fes priè

res , &  toutes fes remontrances furent inutiles ; il fai ut par- *
tir, & fe retirer à 'Wifniar au travers des neiges (îS). Les >uf ¡¿1
Catholiques Romains ont bien triomphé du traitement que 
reçurent les Ccnturiateurs de Magdebourg. Je mécontente Hift.duLa. 
d’alléguer la réflexion d’un Jéfuite. Pour fa quatre premiers rheran- 
Àiiteurs des Centuries, dit-il (29), leur fortune a ejii bien di- Tsm. I l, 
ferente de celle de Baronius ; carpe« de tems après avoir mil pag. 179 
au jour leur Ouvrage, Us furent bannit par les Luthériens mes- Earden dt 
met, qui neparem foujfrir parmi eux de fi mécbans hommes. NoltxmU.

J U D I T H ,  femme Juive, qui délivra fa patrie affiégée par Holoferoe. Vous trouverez cette
Hiftoire dans M oreri, avec quelques obfervatioos fur les embarras où elle jette les Commenta- .__  rt_ -__i„„ r —----- - 1— n—.-n. ---  - -1 ----

prendre________l—  — - ----- --- r---.« i« ,. ûk- u amures qu un tavatn
nédiâin a fait un Livre pour réfoudre les Diffîcultez qu’on propofe contre cette Hiftoire (fl). S11 
ne les a pas levées, il a du moins fourni divers éclairciflemens miles. Je me fouviens d'avoir vu 
une Differtation ( a ) ,  où entre autres Argumens on fait valoir celui-ci, ceit qu’il ne faut point re
garder comme un Livre canonique un Ouvrage qui autorife l’aflaffinat. Cela me fuit fouvenîr d’u
ne chofe qui concerne l’affaflin de Guillaume l  du nom Prince d’Orange (C). Qmtcun a remar
qué quon donne à Judith un éloge de grande lignification, quand on silure que la médilance (D)

ne
ta) Intitulée Eifta Jadtçha, &c , à Vtrme l'an X6t4> &  compejh par Mirabilis de Bonacafa, oh Son prouve. 11 que le Livre de Ju. 
'  '¿¡¡f, tjl  Apocryphe, i. que l'Aftion de Judith tjt mauvaiFe. &  que Roïfcus, Mariatia, &  autres Mtm.ttchimaqius ont tort de ¡'et, pré. 

’valoir. C* Mirabilis de Botucaii s’apeUoit en [en Vrai Nom Ebeihardde Weihe . ¿r titt 'U Chamelier du brime Jules Duc de 
Brtmrvvie. Voies* PlacCiusde Piêudonym. f. «ü.

Cvi) C’eft un Roman pieux,'] Dom Bernard de Montfâu- 
(|1 Préfai# con ( l)  ûbferve que Us Protejïam, poterfe tirer de toutes Us 
d‘  Ifi, Vért- difficulté* , ont dit que ce Livre sieft qu'une Fichon au tme
0 - j  Parabole, &  que quelques-uns rf entre eux ont affuri que c’eji
1 dîtb 6 à mie Tragédie. Il me femble que les Proteftans fe foucient 
Parts,169°, Peu de lever ces dificultez -, car c’efl leur iniérêt qu’elles fub- 
j» a.’ Lai firent, & qu’elles fe multiplient d’une façon très-embarras- 
Bdiùon tjl fante. Ils montrent par là qu’ils ont eu taifon de rejerrer 
él'n» 16#1 cet Ouvrage, & que l’Eglife Romaine prend pour un Li

vre canonique ce qui ne l’eit point. Je croi donc que 
quand cet Auteur a dit cela, il ne fongeoitpoint au Syftê- 
me des Proteftans ; il fe les repréfentoit intéreffez , non 
moins que les Catholiques, à maintenir dans cet Ouvrage 
la gloire du Saint Efprit. Quand on ne peut pas la fauver 
en accordant une chofe avec les véritez hiftoriques, on a 
recours aux Allégories, aux Paraboles, au Sens myftique, 
&c. C’eft ce que feraient les Proteftans, s’ils croioient que 
PHiftorien de Judith a été divinement in (pire ; mais comme 
ils ne le croient point > peu leur importe de dire que c’eft 
une Parabole.

(B) Un Savant BtnidiHin a fait un Livre pour refondre les 
diffîcultez qii’onptopefe contre cette Hijioire.fi ans verrez fon 
nom & le titre de fon Ouvrage dans la Remarque précé
dente. La méthode qu’il a fuivie, pour conferver à l’His
toire de Judith le rang qui lui eft donné dans la Commu
nion de Home, eft plus inflruétive, & en même tems plus

„  de Martyr luy eftoit préparée, quand il aurait délivré la 
„  France de Henry de Valois , & qu’ayant communiqué 
„  fa viiion à un fçavant Religieux , cetuy-cy l’avoit ap- 
„  prouvée, l’alTeürant qu’en fai Tant ce coup il reroic aulli 
„  agréable à Dieu que le fut Judith en tuant Holopherne.
, , Et parce que fon Prieur, nommé le Pere Fc!me Bmrr- 
,, gaing, fut accufé d’être celuy de tous les Prédicateurs 
,, de la Ligue qui s’emporta le plus à louer cet abomina- 
,, ble parricide ton fujet, l’apoftrophànt en pleine chaire,
„  & l’apellant bienheureux enfant de fon Patriarche & Saint 
„  Alartyr de jefus-Chrift , & le comparant à Judith, on ne 
„  douta point que ce ne fuit luy auquel ce jeune homme 
,, qui eftoit fous fa conduite s’eftoit confcillé , & qu’il ne 
„  l’eu ft enfui te confirmé dans fon execrab I e d elle in (+)’’- (4) Maim-

fD) Onajfiiaeque lamédifancene l’avoit jamais al toquée j  Wirg-His- 
La penfée dont je parle fe trouve dans l’Extrait d’un Pané- roire de I* 
gyrlque (5). fllr. l’Abbé do’¡a Chambre fai tint l’Orairon Ligue, pag. 
funèbre de la feue Reine de France (6) , ’’ prit fon texte îfS*
„  dans ces paroles du Livre de Judith , elle fe jl  rendue re- {s) Dam les 
„  commandubk, firniofiflima, m toutes chqfes, parce qu’eBe Nouvelles 
,, craiguoit grandement le Seigneur, perftmne uen tli foit le de la Re- 
„moindre mal. C’eft peut-être le plus bel éloge qui ait “es 
,, jamais été donné à une femme : car quay qu'en dépit 
„  de cet énorme déchaînement de mediünce qui règne 
„  depuis fi longs-temps dans le monde , il y ait des fem- j rl. 
„  mes à qui cet implacable & infatiable monltre ne tou- viu.pag. 
„  che point, iieft tres-tare que ce grand bonheur arrive à 10+1.édifiante que celle dont fe fervent les Controvetfiftes Ru- . i

mains. Ceux-ci pour l’ordinaire ne s’amufent qu’à rétorquer » celles qui ont d ailleurs une réputation éclatante, & qui ¡f  ̂  ^
voir que les reproches „font, comme dit le texte , fmuojijim^: de forte qu'on ceti ¡, loles Objections, Ils tâchent de-Taire ! 

des Proteftans contre les Livres apocryphes peuvent être 
alléguez contre les Livres canoniques. Mais Dom Ëernard 
de Montfaucon pafiè fort légèrement là-deifus, &  s’aplique 
tout entier à répondre dirtétsment. Toute fa récrimina
tion eft contenue dans ces paroles : N’y  a-t-il pas phtjtetm 
Hifioires dons U Texte facré, où ton trouve ces difficulté* , 
gj* déplus grandes, fans que pour ce/a anJe Joit jamais
attifé de trier attelles fout véritables doits U lins littéral?
- • " » ■ --i .-— _ m  j  . i.ar

W tty

pu dire certainement qui eji fiAffuenu dont il tji parlé dans 
ce Livre, £çf en quel tenu FHifioire doit être placée ? Wa-t-on 
pas la mime peine à fixer le temps des H/jloires de Rutb (jf de 
la ruine de la Tribu de Benjamin ,fans que pour cela on afe 
direqtt elles ne font que des Hijhires paraboliques ou entgmati- 
ques fz)  ? Je ne lai s’il avoit lu les Objections de Rafnoldus, 
qui eft celui de tous les Auteurs Proteftans qui a traité avec 
plus de force la Controverfe des Livres apocryphes.

(C) Cela méfaitfoaveuir d’une ebofe qui concerne Faffas-
Jinde Guillaume__ Prince rf Orange. J Je parle du fcéié-
racBalrhazar Gérard qui le rua ¡car il y eut d’autres affiifins 
qui ne firent que 1 e blelfer. g£foi qu’il fût frotte Catholique, 
i l  contrefaifoitfinement le gueux, Life trouvait au Prêche. I l  
qjjijloit aux prières du foir. I l avoit toujours les Pjemmes de 
Jrîarot dons les »sains, ou quelque autre Livre Huguenot. Il 
lifoitauffi la Setttaine poétique de Bar tas, c f  l'on trouva que
**■ * ' ’  1 lirft/lJ... T.jJ.afi énArrrarrut H/l/ift-

„  peut delier hardiment tous les Grecs & tous les Romains, d'Amt 
„  de nous montrer un Paifage dans leurs Livres,.où Ton 
„  donne en très-peu de mots une auffi grande idée , que 
,, celle que le Livre de Judith nous donne dans les paroles 
„  qu’on vient de citer. HadiciL, dont Homcre s'eft fervi 
„  pour faire concevoir à fon Leéteur une grande idée de 
,, la beauté d’Helene (7) t/ eft aflhrément inférieure à la (7) Votez,
)t naïveté & à la fmiplicité de l’Auteur Juif ; & ce qu’il la Kemar̂  
„  y a de plus beau dans & maniéré de louer, c’eft qu’il a ,
,, renfermé dans fon Eloge la véritable caufe, & la fource u i / i  
„  de la vertu qu’il a décrite : elle a eu , dit-il, une grande 3
„  réputation en toutes chofes , i f  à couvert de toute forte de *'* 1 ^  ‘
„  ntidifauce, parce qu’elle était fort touchée de là crainte dti 
„  Seigneur. G’eft fur cette heureufii exprellîon du Panegy- 
„  tifte de Judith, que Air. l’Ahbé de la Chambre a bâti 
„  l’Oraifon funebre de la Reyne".

Aufone a mis entre les Sentences de l’un des fept Sa
ges de la Grece, qu'une femme chafte fait peur à la ca
lomnie :

(¿¡ta dot nuttrtma pulcberrima ? Vita pudica,
(Jua citjla eft 1 de qua mtœiri forma verciur (g)- (*) Aufon,

in Sirprem
Il fupofe que Btas eut à répondre à deux Queftions. La Sapïeorum 
nrémiere étoit, quelle eji la plus belle dot d’mie femme ? une Senrendisi 
viechafte, répondit-il. Lafeconde était, quelle femne eji leptenis 
ebajie ? celle contre qui la Renommée n’ofe .débiter des
.. . r __  il Vnrlq rime r«a1̂C tTrtn Î uums * P ^  V

f e unc fa*nte aéfion que de le gliffer à la faveur de mille tnen- q»> ont ere expofées —
Parme” ”  l°nSes *h** un Prince qui oprime Ja Libené & la Reli- fur néanmoins qu’il y en a de très.vemieufes qui n’ont pu
livr. i l i  Sj°n ; de s‘y glilfer, dis-je, afin de le poignarder, auffi- les éviter. Il mut convenir que cette Maxime de Bias ne

pog-iasdul *01 que l’on* en aura f’occafton. En un mot, cette Hiftoire doit point fervir de règle par tout & fans exception ; mais 
primée tan une fois prife pour canonique encourage les aftaJfins à tout pour {’ordinaire c’eft une marque d’une conduite parlai-
ttfsi. entreprendre contre la vie des Rois ennemis, & fournit tement fâge, tant à l’égard de l'intérieur, qu’à l'égard de

aux Orateurs une couronne de gloire, pour la mettre fur l’extérieur, que de pofféder la réputation de femme chafte
la tête des Ctemcns St des Ravaillacs. Voici un Paifage finis l’opofirion de perforine, fans la contradicf ton d’aucun
du Sieur Maimbourg- Les Ligueurs “  publièrent même mauvais bruit. Magum eji pitdîciti* frvBui pudkam credi-,

, dens leurs Ecrits imprimez a Paris & à Lyon, qu'un &  adverfiu emnes itlecehras utque ornnia ileUuinunta nmlfa 
s-' — 1- n— £ri* ingcnii eji veluti faim» ac jirmamentum innullam inci.

D  — - *  » A ,if.„  Ange avait déclaré à jaques Clement, que la Couronne R rm  J drffe



ne l’avoit jamais attaquée.
(s) Seneca, dijfe fabulant (9). C’eft ce que difoit l’Orateur Porcius La- 
Comro v. tro en plaidant pour un mari qui accufoit d’adultere fon épou- 
VU, Lihr- le , parce qu’un riche marchand étranger l’avoit faite ion hé- 
il,p*g. jb. t¡tiere, & en a voit allégué pour raifon qu’il n’avoit pu la 
1 ï7' corrompre, L’Avocat tirait delà l*un de-fes moiens : il fou-

tenoit qu’une femme devenoit juftement fufpeéte lors qu’on 
entreprenoit de ta débaucher ; car fi elle était bien challe ; on 
liroit fur fon vifage que l’on feroit refufé , & fon extérieur 
ôteroit toute efpérance au.galant, & la bardieftè de décou
vrir fa paillon. Elle refuferoit pour le moins avec tant de fé- 
vérité qu’on n’oferoit faire une fécondé demande. Si elle ne 
craint pas que l’on la juge capable de (aire la faute, elle ne 
craindra point de la commettre. Matrona quafe adverfmfoi. 
¡¡citantes avions volet, prodeat in tantum ornât a , ne immtm- 
dafit : babeat comités eftts œtatis, qui impúdicos, f i  nibil 
tsliud, verecundia anmrrnn remoueant : ferai ¡exentes in ter- 
ram ocurn : adpcrfm ojfkïoj'timfalutatorem inhumana patita 
quant inverecundafit etiam in necejjaritmt refalutandi vicem 
multo nibare confufa longe ante ïmpudicitiam neget ore,quam 
verbo', in baefervanda integritath cujiodia, miüa libido ir
rumpe t. Prodite mibi fronte in onme leuocinium compofita, 
paulo obfcttnim qttam pojito vejie mida,exquiJito in omnesfa
cétiesfersimte, r««iM«i non ultra blandientes, ut qtlij'quis ni- 
cerit, nonntetuat accedere. Deinde tniramwi , f i  eus» totar- 
gnmentUpudkitiasn profiripfirit, ailtu, mcejfu,facie, aliquk 
repentis efl qui meurt tretfifl reti adultera finan fubducerel. 
Intermmimm, puto filhciianthfi, arripi g? dmndari jujfit, 

flagella ¡ÿ* verbera , £# omne gênas cruciatas popofcit m 
plagas deterrimi maticipii i vix imbécillités ntu&ebris monas 

fiolScncca, continuit. î îeiïtofie negantem stemm rogat. , .  (10). Qua 
ibià. p.it.í. potefi non timere opinion»» adulteri, potefi non timoré aduh 
(n )  idem, terium (n ). Ces Maximes font trop rigides , &  trop ou. 
ibift.p ï«?- trées ( r i) ;  & l’on feroit afTez fouvent bien injuile, fi l’on 
fit) Vota, y regloît íes jugemens : mais enfin l’avantage, le bonheur, 
ti-itfiut U  ja gloire, qu’eut notre Judith forme un préjugé qui ¿leve

(O) au grado le plus éminent l’idée de fa vertu , & de fa bonne 
iu  m il C0Bftoíte, Je dirai Pai occafion que la Morale de quelques 
D E L * ?aiens a eu taot d’auftériré, qu’ils ont voulu qu’une femme 
(David). ne fournit matière, ni à la mediTance, ni aux éloges : c’eft* 

à-dire qu’ils vouloient que le véritable mérite d’une fem
me fiât qu’on ne parlât point d'elle, qu’on n’en dît ni bien 

<nJ Plu- m mal. Plutarque n’aprouvoit point cette Maxime ; car 
wrrh, de vojc¡ peXorde d’un de Tes Ouvrages (1;) : „J e  n’a y pas
virturib ”  mcsme °P'n'on que Thucydides-----touchant la vertu
pat 141 11 d«  femmes: pource que lui eftime , que celle la fôit la
tue fm delà ,1 plus vertueufe, & la meilleure, de qui on parle le moins,
yerfion ,, autant en bien qu’en mal, penûnt que le nom de la fam-
d’Amyoc. „  me d'honneur doive être tenu renfermé comme le corps, 

„  & ne fortk jamais dehors. Et me femble que Gorgias 
,, eftoit plus raifonnable , qui vouloir que la renommée 
„  non pas le vifage de la femme, fuit conue de plufïeurs : 
„  & m’eft avis que la loy ou coultume des Romains eftoit 
,, très-bonne, qui portait, que les femmes > aufli bien que 
„  les hommes, après leur mort fa fient publiquement ha 
,, norées à leurs funérailles des louanges qu’elles auroyent 
„  méritées ' St. Grégoire de Nazianze était du goût de 
Thucydide, Craignez les louanges des hommes , difoit-il 
en s’adrefïànt aune femme : cette crainte eft l’ornement de 
votre fexe.

( t í J Gre- _
gor- Na- A r x  solfiant, irt> o uÇst  ̂ «Xnrii arijw».
7;;i;.7- -.rííí ¥st, , tïta 1 xàuç,
xtt.x>.u-f t- hinque uliis vana : ne Uibik vereare virorum 
fttwj yu- Commtndari etitvn, boc faminemn dtem eji (14.).
màw.
(MJ Syne- Joignez à cela ces paroles de Synefius (t<¡). M/a> àfrefi
ÛUSpOrai I O tuic ¿777 yvietixls , rb fian ri crélftei avris , in. jî
dv i’rovi- tenfin HutfiHnu rit tsvhim, Unaut vtrtiitem QJtrk nudiebrem 
deutia.
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ejfe cenfebat, ut neque corpus, neqtte nttneft mulierù è vefitbtt- 
¡0 exiret. Ce que Synefius attribue à Oftris eft au fond La 
meme chofe que Plutarque attribue à Thucydide. Quel
ques-uns l’ont débitée comme une opinion de Péri clés.
V o ie z  ces paroles de Jean d e là  Cala. Cu\ur qttidemmuliern
( Viétoriæ  F am efiæ ) madejiia 4c puelor ingenuut iHud profeffo
prnjlitijfet. quod Perklem ajunt dixijfe, primant in muliert
laudem ejfe, ut ne de mrtutt quidem idiot uPa ad viras fa.
ma emanet : fid nnfla ratione oettltari tantaprimariafaminn
virtus potefi, quinad viras quoque emergat, ac fiio ipfa f i  lest.
dore f i  prodat (ifi). Mais quand même centperfonne» aufli lri(! J?h*
illaflres que ces trois-là (17) auroient affirmé cette Maxime, Ç va >in .
nous ne ferions pas obligez de f’aprouver. C'était con- „ ‘ ta, i  “ n
damner les femmes à une vie plus auflereque ne l’eft celle ®
des Chartreux, c’étoit leur impofer la clôture & le iilence Ba/tfli. ’
de ces Moines, & leur défendre de recevoir aucune vifite , . .
dans leurs ce llu les . O r  c ’eft ce  que l ’ on n e  d éfen d  p o in t a u x  Ü Z 7 jr.w*
Chartreux. ,

Jacheve par cette Note: la réputation de Judith, cette C[C!. 
réputation , dis-je, pure & nette de foupçon, & garantie 
de tout mauvais bruit, eft une preuve admirable de vertu & 
de fageiTe ; mais il n’en faut pas conclure que toute femme 
qui n’a pas le même bonheur, & de qui l’on fait des contes, 
fait coupable d’imprudence pour le moins. Il peut être vrai 
que la conduite d’une femme fait fort régulière ; cependant, 
parce qu’elle aura chafte pour de fort bonnes rations une 
Demoifelle fa ivante, une femme de chambre, une fer van te, 
il fe forgera bientôt de mauvais bruits. La perfonne chafiee 
fera malicieufe & vindicative, & s’a dr effara aux ennemis de 
là maitrdfe, & leur fera entendre myllérieufement ce que 
l”efprit de calomnie lui faggérera. Ces menfonges feront ré
levez ; on s’en fera des confidences, on les brodera , on le» 
fera même imprimer ; & ainli une perfonne réellement inno
cente n’aura point la réputation de l’Être : tant il eft vrai. 
comme je l’ai dit en un autre lieu (ig), que l’aparence coû- G S) Ci-def- 
tequelquefoisbeaucoupplusque la réalité. Celle-ci dépend fus à. Ufin 
de nous, l’autre dépend de plufïeurs caufes dont nous ne * * ia 
difpofcns pas. Le Pocre Plaute repréfente cette penfee bien 
naïvement dans une Scène où deux vieiliars Callicles & Me- -  - - - A îv̂ ' 
garonides parlent enfemble.

M E . Qttia omîtes bmos, bonasque accurare, addecet,
Sttfpîcionem, citlpam, tu abfi fegregeiit.
CA . Non pote]} ritnojiÿtic fier;. M E . ¡¿¿tapropier ?

Ç A . Rogas i
Ne admhtam culpam, ego imo Juin promus pecUrit,
Sufpido efi in peSorc aliéna fila.
Nam mette ego f i  te furriptiijfi jujpicer ,
Joui carottant de capite, c Capitolin, 
fjuod in culmine afiat fnmnto : f i  id mu ficeris,
A tque id tamen m ibi lu beat fiijpicarier ;
Qui tu id prohiber e me potes, ne jitjpicer (19) ?

CA . Exfictfo, f i  quid dicas. M E. Primitm dutnotiittiutn > 
Male diüitatuT tibi volgo in fenmnibus; 
Turpilucricupidum te vacant cives lui.
Tutu attieni flint alti, qui te voliurinni votant:
Hofiesn’ an Cives comedii, parvi pendere,
H*c ciati audio in te d ic ierextrader nsifer.
CA . E fi, atque non eji, mibi in manu, Megarmides. 
Quid dicant, non efi t inerì t à ut ne dicane, id efi (20).

Cette conclufion eft très-bonne : il ne dépend point de moi, 
répondit Megaronides, qu’on ne me décrie, ÌI dépend feu
lement de moi qu’on ne le faftè avec raifon. Notez qu’il 
y a cent accidens d’où peuventnaitre ie$mêmes fuites que 
de la malignité d’une fer vante, chaifée.

R A U S.

(isj Plau
tus, i* T t î-  
num m o , 
Añ- i ,  Se. 
lEVetfA  t , 
fog.tn, 7ïi*

(10) lite», 
ibid- Vtrf. 
ir»fag-?îî.

m, ¿tri- JULES II, créé Pape la nuit du 31 d’Odobre au 1 de Novembre 1̂ 03 , étoit neveu de 
mi Ruve. Sixte IV, Si s’apelloit Julien de la Rouvere (n). On a dît qu’il avoit été batelier (A), Il y
ï, moto ils

'a) tes It*. 
/toi étri-

mnonetnt 
R. ouvert.

(A) On a dit qtiil avoit été batelier fi Erasme a inféré 
cette tradition dans fes Adages. A  remo ml tribunal, dit-

(1) Erafm. U ( ï) ,  picifilitum ubï qitk repente ab istfima conditions 
Adag Chil. provebitur ad banefii muntric adminifirationem. Id quod 
Jl!,Centur, battd fiio an ulii contigerit falic 'ms quant Julio Jeciindo. 
ir,mun.R6, Nant fauta efi , hune ¡mènent iîdJïipriu è̂nôirroM remoju- 
p. m. 71 f- bigerefaiitmn, 0? tamen à remit ko non Jhliou lui tribunal, 

veruntetimu ad fiimmttn itlitd reruni bamammust estime» 
eveilas efi, Ncc contentas boc fafiigio, poutïficia ditïmiis po
méria multnm protulit : longim etiam prodttAarus, f i  per- 
jnortji incktnmtiam vitam itli producere licuijj'et. Le Pere 

Théo. Théophile Rainaud fe trompe, lors qu’il dit (i)  qu’Erafmc 
phi!. Rai- fajt mention de |a même chofe dans l'explicatton du Pro- 
pfatbec3°" ver f̂i ’ A  fiapba in triumpbalem quudrigaince n’eft pas 
SîS. if, St. Û1 » I?,a‘s Hadrien Junius t ) ) , qui a expliqué cet Adage , 
rit Jîl,Cap. & qui a Uic : Ejfirri potefi de qttovk è face bomïmim ad 
J, pag.m. magnas opes dsgnitutesqite proveSo, queniadmodum Julius IJ. 
joi. gur pqfl jedentariam opérant its dtteendofiainio diu navatam,
(î) Hadr. Slxti boutijkis bmeficin iufignibiu EccleJictjUcorum honormn . 
junius, ornatus, tandem ad Pontificatutnmaximumetnerfit. Anas- 
Adag. Ctn-.tafe Germonius , Archevêque de Tarentaife , a fautenu- 
sur. r i ,  que tout ce qu’on a conté touchant la naiffance de Six- 
n*m. 4j- te yy &de Juies II elt feux, & que Leonard de la Kou-

vere pere de Sixte étoit un très-noble Chevalier » & qu’a- 
vant l ’élévation de ce Pape la ferai IJ e de la Rouvere était Theo  ̂
dans un grand éclat. Sixtm IV  falfi ¡aâatus eji i  plebem „ ¡̂1. Rai. 
Çf pifiaîortbus editisi cùm patrem baberet Lemwrdmn de naud Ho- 
Riuwe , Equitesn nabilijfisuum , ut obfervuait Atmßafius pjorbeca , 
Germottius, expmens indultum Hieronytni Cardinalh de p*£. J04. 
Suture §. Sixtus num. 2g. qui etiam J. Alagnis , lit gen- (f  j 
lis Ruverea antiquo , ( etiam ante Sixtum ) jflendore , agit une Remar, 
dijfafijjimc (4.). _ que matutfi

Mr. de la Monnoie ( 4 ) prétend qu’Anaftafe Getmo- dit* qu’il 
ni us, ,, qui nefait que copier Onuuhre, ne peut pas tenir vt*commu 
„  contre Philelphe, Baptifte Frégofe, Volaterran , Corio, nique*- 
„  Erafine , Machiavel, Chaftëneuz , le Bande!, Du Fer- (zjfbndei, 
,, ton, Malfan, & tant d’autres dont on peut voir un Nouvelle 
» aflez bon nombre cité par de Sponde dans fà Continua- XXXIW*/* 
„  tion de Baronius année 1471. ». 10. ” Le Bändel afliire 
que Jules I lfe  vantait lui-même d’avoir conduit un petit lf i  ̂  
bateau. Giulio feconda Pontefice, atidmcbe di bqfßjfima ge«. ja’ y  0„, 
tefoffi difeefo , e non f i  vergmtaßefiejfe fiate dire che egli da noie 
Arbitiinla., villa del Sawnefe , baveße con una barchetta più tommuni. -, 
volte, quando era garzane, menato de le cipolle à vendere à qui et l*f. 
Genova, fù nondimeno Intorno di grmdiffinta ingegno, e di lòfi- 
molto elevato jpirìto (fi).
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eut qnelque chofe de Fort fmgulier dans fon été dion (B) ; car à proprement parler elle précéda 
t'entrée des Cardinaux dans le Conclave. Il avoit gagné la faâion du Duc de Valentinois, en 
fàifant entendre à ce Duc qu’il étoit fon pere (C), & en lui promettant de le traiter félon cette 
qualité. Il fit en fuite (put le contraire. Jamais homme n’eut lame plus guerriere que celui-là '.D}.
Il fe trouvoit en perforine au fiege des villes, & il y étoit plus ardent que ceux qui cpmmandoient 
fes armées (£). Une infinité d’Ecrivains affûrent qu’il jetta un jour dans le Tibre les clefs de 
Saint Pierre ( f ) , afin de ne fe fervir que de l’épée de Saint Paul ; mais comme c»  Ecrivains fe

copient

(7î) H y  eut quelque cbafe de fort fingplier dons fin  elee- au fitHtamaü tant que le mande durera (rj). Guillaume jï» 
iiire.j Elle fut certaine avant que les Cardinaux en traitent Budé Fa nommé un chef fanguinaire de gladiateurs (14), & de Beleei 
dans le Conclave, & ainfi Julie» de la Rouvere y entra Pa- a touché d'une grande fot ce le fcandale que formo» un Pa- Pro’et\ue ’ 
pe. Il évita le coup de ce Proverbe allez commun, que qui pe, qui à l’âge de foixante & dix ans fe fai Toit voir en habit ïa' îeTrai- 
entre Pape au Conclave en fort Cardinal, Cbi entra Papa, de guerre, pendant que le peuple demandait à Dieu la paix ce des

^Mémoi
res des T 
alignes <
Ja Cour de fatale que Indignité Papale lui manquât.
KomC) un- j-gS qU’i| avoit déjà aquifes, il eut en main celles d'autruir i.™™—., ^ [1 ^ 1 1 1 1 1 1 1 ™  ihiumî. ramoner» ■
Çlru^trt cl]acun s’emprflfa de lui offrir fon argent, & même fes vifindumjfiâoculiun, Pairem non snodo fanfiiffinmni ,fed V4> C’a»  
i 4,_ io.77’ Bénéfices ; deferte qu'il fe vit en état de promettre plu* étions fenio canitiefieéiabikni^quofi ad tiuuuitutst Golìi- ’V f'/ 71 
™  qu’on ne lui demandoit. Voilà les voies iniques par où il . cum BfBonefamafuoi eovcaias eientem : non trabea, non au.

monta au Pontificat. Ce n’cft pas un Protellant qui le dit, gstflis infignibus venerandusn, non Pontificia geflarnhiibiMfa- r/a.itud*aï
c’eft un Auteur Italien. Mu malt»più ve l» promoffatso lepre- erofatiSiussfedpaludansente culla barbarie» cmjpiruum ; de Adé, 
ntiffioni imsnoderate, g-? infinite fatte ¿la lai a’ Cardinali, a’ fed furiali, ut ita dicam, confidmiiajucdncliiin, fiiimmibus »eut Hot- 
Prìncipi, a? Baroni 1 &  a ciafeun», ebe gli pote fie ejfere utile iBü brutit g 1 nmnibut brcidimt, eminente in truci vultu cul- ti «g- Hiit. 
aqueflonegptio, di quant» feppauodimandare : bebbe oltru tûquejpirituum atrocttatefif). Ce n'elt là qu’une petite Beelei.
fio /acuita di difiribnir danari, e molti benefica, e dignità panie des Déclamations véhémentes de Budé contre ce Pape. Ttm-  ̂, p. 
Ecc/efiqflicbe , cefi delleJìtejiroprie, comedi quelle d'altri ; Vous les pourrez voir plus au long dans Fiaeius ülyricus au
perche alla fama dellaJ'ua liberalità molti concorrevano firn- X X  Livre du Catalogue des Témoins de la Vérité. O Idem,
tantamente ad offerirgli, cbt ufajfi a  propofitofuo ì  danari, il (£) U f i  trouvoit en perfeime au fiege. des viBet, ç.-? il y  *™, *Pu i

. . profanant vidgut ad àehtbra pack fif ¡¿f’
concordia niiferabilî fiecie jupplicationet inibiti. Emmvtrò

lejjandro Sefio, nimico feto tant» acerbo, mordendolo netf al
tre cofe., confidava lui ejfere butano verace; laquaMande, egli 
Japendo, che HIUNO più facilmente inganna gli altri,che 
chi è fililo, efi ba fama di mal non gl’ingannare ; non tenne 

tj)  Gaie- conto, per cattjegttire il PaUteficalo ,  dì maculare (g). S’il 
eiardin. n’eut pas emploie cette limonie, comment eut-il pu porter 
t if i. V l, les Cardinaux à lui donner leurs fuffrages, lui qui avoit toü- 

jours fiât paraître un naturel ft inquiet , & fi terrible, Sc qui 
ver fi. 5’était fait beaucoup d'ennemis (9) ? L’argeru vient à bout
(si il qyal* de tout : il fit un Pape avant qu’on fe fût aflcmblé pour l’é- 
*T4 netijji- Jeétion ; chofe qui ne s’étoit jamais vue. // Cardinale dt San 
me »fiere «1 pifCro in Vincola potente d’amici, de riputalione, e di riccbex-
in ’  3̂aveva Ibtatia fs i voti di tanti Cardinali,  ebe non ba. „  . . . . . ^
rìlr.% ter. ardire di opporfegli quegli, che erano di contraria fin- „  ebauguete; g f  Hieufiait comme cet Mitra, Croix, ^  ttelec
tnidabilt a * ’**3«, entrando in Conciaie già Papà certo, efiabilito; fu . „  Grafia ejhient beBet à voir voltiger parmi les champs ■ U « T u f; '

rt- -------...---- -------rr..-i------ • ----- / i- Ttinhlr rfntinit aarAtd’^ nlb-,. rar n» AtiC,;, nûamons;

,, que le fiegê ne s’advanqoit pas à fon gré {ebofe >mt al- Myfrere 
„  tendue &  non jamais advenue ) s’y trouve en pedbn&e , d’imqahé, 
f, contre une viBe Chrefiiènne le Vicaire de Cbrijl en terre, pag. ns- 
„  dit Guicaiardiu, vieil malade, eu une guerre pur lui fu f  
,, citée Cintre les Princes Cbrtfiieur, Jiabeurté, fi impétueux,
,, que rien ne fe fait afTez toft , tousjours à Crier après les 
,, Capitaines, tousjours en. furie, logé prés de la batterie t 
,, jusques-là, que deux hommes lui font tuez dans là Cuï- 
„  fine, quelque remonftrance que fes Cardinaux lui filTent,
„  du fcandale dont il chargeoit Sc fe peribnne & fon fiege.
,, Monftrelet (t7) à ce propos , Il deloijfa là chaire de S . v " „ Æ *  
,, Pierre, pourfendre le filtre do Man Dieu des bataiBes , . V, lï.

, desploier aux champs les trois couraums 'dormir en ef- “ “**

cîjfcanf,é‘ cm ejfempioiticognito prinuiaUu memoria de gli intominifien- 
il qmth in- tta ebe altrimenti f i  cbiudejft il Conclave, la notte medefima,  
qHutijfim» che fu là notte delP ultimo giamo tf Ottobre, affimi» al Psn- 
Utegnittm. ceficata {so).

_ Diable ri avoit garde d’y  ejìre, car onfaifiil trop bon mar- urna teff 
,, cbi de bemdiclùmi Guicciardin repréfente bien forte- «n» fame, 
ment cc qui concerne le fiege de la Mirandole; car il obfer- cor Mon- 
ve que ce Pape n’avoit nul égard au froid horrible de la fai- .ttrc’etJrow. 
fon, q ni retardoît les tra vau x des afiiegeans. Partì ilfecondo

lÿ  Jpecijiirent les fi».......„ - . a—  ---------------------  „ . . _ . .  „
fH>* f*? -avaient touchies four prix de leurs jitfràges. Pour démontrer no a quel giorno tra piantata laminar parte, efeizdo impefite

rron- b* fourberie, On remontra a u  mime Pape, que les Cardinaux quqfi tutte P opéré militari da’ tetnpi asprifibni, e daBa ne lit 
*di. Idem Espagnols fêtant engagls par ferment à ne donner leurs voix, giu/i ri>Hriuaa( 19). En fe plaignant de fes Capitaines, il en- t'vJ Guic-
ibid. ’  qu’à celui, qui leur ferait propajepar lé Duc de Valeininok, courageoît les foldats par fefperancc du pillage; car il leur biarà. Uèr.

le Cardinal de St. Pierre aux lient, qui étoit tjitnû juré de ce promette» de ne point capituler avec la vide, mai s de la leur * .ç

; parler tU fis  armes terribles &  ÓeBigueùjìs, camne du.grand 
! Tainbtirtun Eritptratr g f  Souldbh d ti Tortures, vetta tou- 
X fiauTspetftvtTcrà là  guerre, laquelle luy ejl suffi bien fiant-, 

comme atm M e^eSm eddxdim jer. S i ne fera ilfa tia t nou- 
uetfit mande tout filonftw etix, comme ileuide ; Càr tovfionrs 

■ poifitttnà; parfirent glands, fie  Chenu fera detpùtiBt d t fe i 
" féfÜUet 'ek temps deu, Çgle bms apptiauè en te l ujeÿé fcéim ite 

fiitüepsoiiertappartient. M on labeBè Couronne jicB iferé,&  
-fi T jìifile  dt Jupiter, qui font cleri lutmncàrts celefiet ,fix e tÿ f. 

finm obilts, comme teimugruntlet Afirofigustjerotàfinjm aér

Gilbert us
trouvé d’autre garant deJ ce fait - là que cette Epignunne Jiudêrins, 
Latiné duh certain Gilbertds Ducherius Vulto (a jJ , Aqua-

lit Galbait mt fama tfi\ JkBitm gefittrusocerbntn,
’ Atmaitm educit Jiilius ttrbe mstaUnt :

Accinüm glodio, clavei i» libridk amltem 
Prfiicit, e f  finoM ,talia verba facit : 

ÿuum Pétri nUnl officiant adpralia cbait,
Attxilio Puait firjmn etfiis erit.

heiçne. Su 
Epigram 
m a  [urttU



copient les uns les autres, fans citer un bon Auteur original, je ne confeillerois à perfonne de ga- 
Mntir ce fait-là. Quoi iqu’il en foit, on peut dire que fi ce Pape n’a voit pas les qualitez d’un bon; 
Evêque, il avoit du moins celles d’un Prince conquérant. Il avoit un grand courage, & une 
habileté politique par laquelle il formoit des Ligues, & les diflïpoit félon l’exigence de fes inté
rêts. Il en bâtit une très-formidable contre la République de Venife, &  y paia entre autres cho
ies du foudre de fes Excommunications: mais quand il vit que la Viftoire que le Roi de France, 
l’un des chefs de cette Ligue, avoit remportée fur les Vénitiens, affoibliflbit trop cette Répu. 
blique, il abandonna fes Allirz, & fe rtiinit avec elle. L’Empereur & le Roi de France, égale
ment mécontens de lui, tâchèrent de le mettre à la raifon par une voie qui a été toujours for- 

(f) il fm midable aux Papes ; ce fut par la convocation d’un Concile ( i) ., Mais il ne s’étonna point de 
tonvofU ù ce|a . ¡1 procéda févérement contre ce Concile ; & il en convoqua un autre qui eut le deffus, & 

auquel enfin le Roi de France Te fournit d’une maniéré aflèz rampante (G).. Il ett vrai qu’alors 
& Jules II u’étoit pas en vie. La Ligue facrée qu’il forma en Italie reçut un terrible échec par 

ÿ ” * la bataille de Ravenne (c): & fi l’on avoit fu ou pu profiter de cet avantage , on ferait fans 
doute venu à bout de ce fier Pontife ; au lieu qu’on lui permit de fe relever de ce rude coup (H), 

b» A'Avril par fe peu d’ufage que l’on fit de cette victoire : à quoi contribuèrent notablement fes jMiiffantes, 
iw  d*ut diverfions qui forent faites en fa faveur. Il obtint de gratis fecours de la Suiffe ; & fut fort libé- 
* 5 ’ rai de titres, & de pfufieurs marques d’honneur envers fes Cantons (/). Il mourut de maladie,

rempli de vaftes dcfîcins (Jf), fe vingt-deuxieme de Février 1513. Il avoit aimé 1e viu &  fes
femmes
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Or on m’avouera qu’un tel rondement eft bien fragile ; car 
quand tin Poète a une jolie penfée, & qu’il ne trouve point 
un fejet propre à quoi il là puifle apliquer, il ne fe fait 
guère un cas de confcience de remédier à cela par fes am
plifications , & par fes (¡étions : il aime mieux épargner la 
vérité que perdre un bon mot ; Pâlie modo aliquïd argutè 
W/ acuti dicerevideautur , plerumqUe vetumne fit an fai- 
finit, fïopmioditm non curant (24). Quoi qu’il en foit, cetr 
te aétion de Jules U, vraie ou fàuffe, fe trouve dans beau
coup d'Auteurs. Un des plus modernes ou je l’aie vue, la ra
porte ainfi (2;)- Ptrcufio cum ipfis (Vcnetis) fadere exer- 
citum fuum adverfus Imperatoris confeederatos Ferrarienfim 
Fÿ Ludoviaitit X II, Rcgem Fraticorumdniquijjimus Fÿ perfi- 
dijjhnm beilator edttxit (26 ), cum ta voce, qux ipfmntton $. 
Pétri, fed perditijfimi Ç4 fceleratifjtmi latronisfucceffbrem ejfe 
cmnmonjhravit. Cunt exercitu tnim Routa tgrejfus, Pétri ehr- 
vemfurîhundtu in Tibtrim faBavit, adeoqtte, nti itigeniofe 
ftibliauder conclufit, mrme,quodà SanBo Petro fe baberefinT 
Xtt jus.TiberinoJlummi refignaviV, additif bifee verbes : Quia 
davis S. Pétri ampliusnii juvat, (evaginaio çladio) y aléa t g] a- 
dius S. Pauli, je  ne dois pas omettre qu’H itman raporte là 
mémechofe fur la foi d’Arnould du Ferron flütorien Catho
lique. h  ejl Juliut fecmtdm, dit-il (1 7 ), de quo &  Arnol- 
AusFerretim, vit imprimif dafau, &  Gaüia nojhr* bijiorictu, 
fjf Btirdegahnjif qumtdam PttrJainenti Seuatar, iltmqut uîii 
complmetnieintrrûeprodiâemnt : quodehm exerctiu comparCi
te Roma in GaPiam, infejlo in Regtnt nqftrwn annno, contett- 
deret,fit4iqut annatas copiai ipfe tericaim ex ttrbeper Tiberit 
pimtem educeret,nniàk êominum audtenttbus baepronuntia- 
vit : Quando mbk clavet Pétri nibil profane, dge, gladium 
Pauli diflringamiu : pmui claves, quai fecum attuürat, ni 
Tiberimprojecit, gladmntqtte vagina eduxit. Qua de re an. 
tumiUud vetut carttttn ejl [ag). .

je  n’aurois jamais cru qu’Hotman eût été capable de la 
' mauvaife foi dont je m’en vais le convaincre. J’ai con- 
fulté Arnoul du Fetron , & je n’ai point trouvé qu’il re
porte l’Epïgr amine de- Du chéri, comme.il fembie qu’Hot- 
man le lut impute. Les Vers qu’il raporte font d’une toute 
autre nature, & il y joint la Képonfe qu’y fit Jean Lafca-' 
ris en faveur de Jules II. Je ne nie point qu’il, ne raporte 
le conte des clefs de St. Pierre jettées dans le Tibre ; mais 
il doute ft ce o’efl pas une fiétion. Ouhi îiu/gdi«»i ejl, dit- 
il (29}, jb cO JS E  COEtEiCTO anptro, qtmndo Rotnti. 
ni piUor̂ s Paire davis, Panioenfem tribimnt, iütim in Gai- 
ht tntijftmmi copias eltfe acciuSum &  clavibtif àd Tybrim 
profelltim in aqu.u milueniquc projecijji clavtei, inc infere.i- 
' lem,qwmàoquidt:m mbit Pétri ciqveiprodejfetit, Pauli enf in 
(quint inox eduxerat) auxilîeifutùrmn. La (încénté fouffre- 
t-elle que l’on âpuie un tel conte fir l’autorité d’un grand 
Magiftrat Catholique, enfupriinant ia décoration qu'il a faite 
qu’il ne fait fi ce n’eft pas une jmpolture? La plupart des Li
vres font pleins de lemblables Citations , & l’on ne fau- 
roit prendre la peine de vérifier fou vint ii ceux qui citent 
les Auteurs y procèdent de bonne Toi ; on,',ne faurojt, 
dis-je, prendre fouvent cette peine , fans contracter un 
efprit de défiance qui oblige à ne croire que fes propres 
yeux. Si un Auteur auiTî illultre que François Hotraan fe 
donne tant de licence, qiie ne feront pas de petits Auteurs 
qui n’ont ri.n à perdre? Il Faut ici raitonnér a’un fenscon
traire à celui qui s’écrioit : Quid Dominé facknl, tntkent cum 
taüafimt (}b) .J

{G) Le Roi de France fe fournit d’une maméreajfex ram
pante.'] Cela confirme ce que j’ài dit quelque part ( ; r ) , 
que les Princes ne font prefguè jamais fcrtis. dq leurs Dé
mêlez avec le. Pape qu’à fenr..coofufion.. LûqfjÜÜI avoit 
convoqué une Afltrmbiéé de l’Eglife Gallicane à^Tpurs’l’ in 
i î  10, pour fa voir s’il pouvoir en confcience faire la guerre 
à Jules II. 11 avoit apris de cette Affembléq^ime fe i ,amies 
étaient jujiet, qiie cèUei du Pape ne Pétoieiit pat, &  qècii pou
vait aStr jujqu’4  Faffenjivepaur f i  dtfhndre ( î2 j... A fa re- 
quête, à celle de l’Empereur, fit m executioiidü Dtcret 
du Candie, de Confiance ( jQ  , qqelquvs CardinauV avoient 
convoque un Concile général a Pife ; lui & l'Empereur 
»voient aprouvé par leurs Lettres patentes (V4) l’ihdiftimi

de ce Concile. 11 avoit protégé les Peres qui le compo- 
foient, & qui avoient déclaré Jules fufpeni de Padminijiration ‘ 
du pontificat, fait defenfe de luy obéir (}ï ) : Il les avoit Ab ^  
protégez, dis-je, contre ce Pape qui les excommunia & k s  ciàono. 
dégrada dans ion Concile de Latran ; &  néanmoins ce mê- ¡p„ Tom. 
me Roi quelque tems aptes déclara qu’il tenoit l’Affemblée jv jp . 4tî. 
de Pife pour un prétendu Concile. Ses Procureurs, ce fent (j6j K fa 
les paroles de l’Aéle [qi}), Ayant en main Lettres patentes ltu[ 
dudit Roy Très-Cbre_flien,fceüêei de fin  fceau t$par luyjig- dtmURè- 
nées Èf expédiées deJotz mandement, f i  font après la reverett- ponfe de 
ce §§ humilité, en tel cas requit, rendue, départis entièrement Coeifeteau 
du prétendit Concile de Pifi, &  pleinement renoncé 4  iceiuy: ao Myltere 
ts  fe  font purement, librement, £sf Jimplement arrejlez au “  luiqnuc* 
itis-fctinB Concile de Latran, comme au vray, unique, ffî 
légitimé. En autre ,fuivant leur procuration fnfdiae, ils «ri ”  ' 
promit, que defonnais ledit Roy Trés-Cbrefiim ne donnera au- ■ 
çune faveur ny afjifimce en quelque manière que ce foit au
dit prétendu Concile de Pife : oins plutoji que tous ceux qui fe  v 
"trouveront en fa viBe de Lyon, ou autre part en fin Royaume, 
f  erres ^feîgtmtries qui luy apartiennent, ferjijlansfous le 
nom dudit prétendu Concile de Pifi, ii les en fera vuider dont 
un mon prochain ; g? ceux qui y opiniaflre- '■
ment de quelque ejlat, grade,dignité,ou condition qu’ils fiient, 
fimliers Ou Ecdtpàfiîques, il les eu cbajfira, 0$  les reputem 
pour Scbifmntîqnes, (ÿ  comme tels à tout mandement dudit 

■ Jaind Peré, il hsppurjitivra par main année Fil m éfiât be- , 
foin. En outre, ont promit lefdiâs Procureurs au nom que . 
dejfiu, que le fufdit Roy Très- Cbrejlieu effiiïuera que fix  Pré
lats iÿ  quatre DoLlcurs ou Graduez des plus apparent du nom
bre de ceux qui fe font trouvez audit-prétendu Concile de Pifi, 
front députez vers nifbreditfaiitB Pere le Pape, pour FS os* : 
noùt dudit prétendu Concile de Pife, 0? reprefintam le corps 
.de tout ceux qui ont adhéré à iceiuy , çomparoïfire entre ici ¿if 
le premier de Janvier mperfimne devant fa Sainteté, afin de . ’
renoncer audit Concile de Pifi, pureinent, gtf Jimplement, &  ■ 
iceiuy abjurer , après avoir requis, receu la Tcmijjion .
l’abfolulion de fa  Samiieté, humblement &  est firme costve- 
iiabh.Et qu'auficrplstt zfi adhéreront, ç=? tincorporeront audit 
.Concile de Latran , cpmme au vrqy, unique &  indubitable, 
tant en leur nom que des autres leurs adhérons., Que s’ils f i  
rendent refit faut de ce faire, le fufdit Roy ne donnera aucun ' 

f(cours, afiifiance, ou faveur contre fmthoriU du fiihtt Siégé ‘
Apofolique, à aucun de ccuxqnififont trouvez, ou qui ont 

favorite audit prétendit Concile de Pife, aucoritratre il fera d e ' 
tout fin  pojfible exécuter lesjbiteuces, decrets, &  cenfttre de 
iiojhe fainil Pere, voire .à main armée ,  fi. befiin ejl, f in i  
fiijjtmulation, ny fraudesutcime. Voilà ce que gagnent.les 
.Prélats qqi s’attachent au Parri de leur Prince dans Tes DéméL 
fez avec Rome : on les facrifie au. Pape quand on s'accota- Ww Ven», 
mode. Il y a, lieu de s’étonner qu’il s’en trouve tant, qui ■ ¡t*zf rî* * 

.’pjéiëréiit leur Prince temporel à leur Prince fpiriîùel. ,L çhrraol.
, (H) On lui permit dé j e  relever de ce rude coup. J 1! s’en
releva ft bien , que la mêmeaiméefes François Eurent con- ;

m W Do

ep u ie . t u e  te remplit ia tel# de tant delcru- 
pôles ,  fur la guerre .que, la France faifoit ait:-Pape, qu’elle d’iniquité, 
retardoit tous les bons drifeins de fan mart ( ï7 ) . pâî- jta . -

( I ) ’I l fu t fart libéral de titres envers, les Cantons.] - ” An f'next tus/S 
■„lieuque fes predecèffeurs dannoiept des_pri v illes-au x  Hrideggec 

Mandiàns ,  ceftui CÎ aux Cantons ¿a.Siiifle ,  lors p r in c L  Hiu-Papa- 
l„paux eKecuteuri de fet hautes.entreprifes y aufquels il lu* 1 fd t- 
„„ donna .le titre perpétuel de defiifeun  de la ÿfierté Ectie- ’ , , î * 
fifia fltq tte , ayeoplufieursBiri/«,E fioudarts,E fpéefiifioii- j 15 
„  ntt d "o r,& autrrtprêleus,pour les obliger.itousîres.p).aq1 t/.l.ycv i  *
,„demens ( j 8 ) . ¡.. • , ■ . .  . , l i v r  X .p .

... (Ryilm oursa de maladit, rempli f i  v^ fsfiejfijn s ( jq ) .j  m t’iy  A  
C eftce que témoigne Gniçdardin (40). lu  qtuJU tq liy  tan- fm v. enJft- 

j t  peijfièrif c’eft-à-dire d’engager le Roi dApgletcrre ^ fifie  ctftjtp t de 
la  guerre à la France,  & <Je dépofer Lbuit X ll  , dj d é dojë-- temps*- 
ner le.Roiaume au prêmièr qui le pçurrpit conquérir) è fir -  (+g) Gqm>  

féuùceiraittsdtnpik ecctt&i, t  maggiorijpercbem tut anime dard tiêr. ‘ 
..tanta favee nattera iuçrcdibileconcettè âlcutstf qvamCtntqne X i » fiiip  

tiafio, efmifurato) fopprejfe dapiiH ftm àtadim iltigiarw  fa IV*
morte.



femmes (L) ; & on l’accufe même d’avoir été Nan-confonnifie {M), & il n'y a forte de crime 
dont on ne le charge dans on Dialogue que l’on feint qu’il eut à la porte du Paradis avec Saint 
Pierre ÇJ). La haine qu’il conçut contre la France» où il avoit trouvé un fi bon afyle fous 
le Pontificat d’Alexandre VI, fut fi. énorme, qu’il commanda de tuer tous:lesPrançois qu’on 
rencoutreroit (OJ, & qu’il promit récompenfe à quiconque exécuterait cet ordre. 11 né faut 
pas croire que le vin & les jambons, qu’il envoia au Roi d’Angleterre, aient été la vraie caufé de

la
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morte, . . .  Principe epanimo-, t di cofianza ntefiimabile, tlta 
. ■impetuofi, e di concettifmifuratì, per i  quali eie non precipi

tale, lo foftenne pia la riverenza della Chitfa, la difcardia 
de Principi, e la conditìone d i tempi, che iamoderatione, e- 
la prudenza : degno certamente difimtna gloria, f i  fttjfi fiato 
Principe ficulare, ò fe  quella cura, mtentìone, che bdtbe
ad efedrine con Parti della guerra, la Chefir nella grandez
za temporale, havejfi bacata ad faitarla confarti della pace 
nelle cefi filiritualie nondimeno jòpra tutti furi antectjjori, 
di cbiarìjflma, bonartvtijjtma memoria, majjìmammte ap- 
prejfo a coloro, i quali, ejjendoperduti.i veri vocàboli delle co- 
f i ,  e cmfufa la dijiintiòne del pefarle rettamente, giudicano 
ckefia piu ùfiteio de’ Pontefici, aggìugnere con farmi, e col 
Jangue de Cbrijiìani, imperiò afa Sedia jipajìolìca, che faffà- 
ticarfi con fejj'empio buona della vita, e col correggere, e me
dicare i infilimi trascorfi per la folate de quelle anime, per la»

. . qualeJìmagnijìcano cbe.Cbrifiogli babbi« confluititi interra
t+0 Vola, f u i  Vicari (41). Que cela eli judtcieijx, & que voilà ime 
darti la E*- cenfure admirable de ees Do&eurs impatìens qui croient que rtmrq. (OS, " - " —  — -  ' ' ■ ■ -*’ --

Cap. /,
num. I.
(+jJovius,
irr Vita Al- ' 
fonli Ferra, 
r i*  Ducisi 
P*S- ot-ifl, 
JÎ0.
<4t )  Idem, 
ibid-p. 5i 4-

- & qui les exeufe fur l’avantage temporel qui en revînt aii 
del Conci P3tri,moine dc St- p<fn'e- F» botato, dit-« (43), di fin iti ce
lio, Ubr.u cdJ*' alal thèfefifiefiato principe di dominio fai temporale, 

meriterebbe tfejfer cantato jra gli Eroi.. . .  Certamente forza 
rinata!ferocia non baierebbe ricuperato egli afa Cbiefa il pire 
eV meglio delJico dominio.

Paul Jove (4$) témoigne que Jules II mourut aîant un 
vafte deffein for le Roiautne de Naples, Hac ingenti animo 
vemm agro carpare cogitantem, dìuturnusfinirais ahi mar
brer interccpìt (44). On trouvait que le titre de libérateur de 
¡'Italie, donc il fe laiUoit cajoler, ¿toit un nom viride, pen
dant que les Efpagools dominoient à Naples : Si Dieu nom 
laifjh faire, répondit-il en frapant de fon bâton le plancher, 

f40 idem celane durerapas long terni. Ad qztod Pont i f  ex qziajfatofci- 
tbidem. 1 î !ùne quo mnìxm pavimentimi ìnfraulendo peitianlebat, re- 

- - fiomiit brevi futumm, ut Neapoütani non irattsjuperis er-
t4*) dieta termini jugunt exenterent {44).
vhiUrit (■ ■ £) Ll ttcfct aimé le vin &  leifimmci.] On rapente une • 
qmm male exclamation de l’Empereur Maximilien (46) ; Bon Dira! 

aftt mondo! V’-e 'deviendrais le monde, j i  vaut rien preniez un foin tout 
■ qt.tm mi- particulier, fam un Empereur comme moi, qui ne fuis qu’un 
mtu tins, ego pauvre cbajjeur, g f  fous un Pape auffi méchant Çgyvrague 
mlfirvtna- que Jules H !  Ii y a des Hiftoriens qui remarquent que ce 
rat,&ebrie. ponti fe inventa un nouveau nom pour accu fer les François 
fui iat sc boire beaucoup de vin, & de s'en décharger tout auilitôt 
jecitTAiw, pgj jes arjnes, Sc ils ajoutent que c’étoir la fin grand dé-! , 
Plefis U ^ ut‘ Gl,llos inuniverfian novo nomine augetu Romanmt ftt- 
Myltere peSeÜtlem, MiSurivima vocarat, quafi iirtmaàicot vini polo- ' 
d'iniquité, rei quoi inox ennttendum ejfet, quo vitto ipft maxime labo- 

pas , jîo , rabat (47). Paffoas à fin impudicité. 11 avoit une fille
ehsrrt joa- qu’il maria avec Jean Jourdain des Urfins, & on lui tait 
thim Cu- ¿ire dans un Dialogue avec Sl Pierre (48), qu’il avoit eu 
mmk Frets, j j  véroie.
radiente; m jîotez qu’il y a une fiole dans les paroles d'émou! du 

Ferran que j’ai raportées, 11 fupofi que le Fapetfit le mot 
Latin JWiiïruTiaJii» pour marquer l'ivrognerie des François ; 
mais ce n’émit point en cette Langue que Jules 11 s’ex- 
Pï*nia :  ̂ fiivït de ï’Ilalîenne, &  du mot pifeiavini. On- 

axa tetto- qUe pun de fes Officiers, Normand de nation, lui
dov. XII Ü* W  ïû1ir ià-deifus, M a fin, Saint Pere, vous efies doue ' 

filiô  f j, * km véritable Frangati ; car vont efies un dei grands Pilfe- 
verfo. vins de la terre (49).
, . -  {M ) On taçcufi. . .  a avoir iu  Non-cocformiflc. J On
i e d t t t  " paifera ce mot, quand on fauta que le péché contre na- 
Dialogue ture s’apelle le péché de Non-conformité. Air. Menage s’eft 
dsnsia . fit vi de cette expreffion dans l’An ti-Baille L Or il cil certain 

1 Rem.(N), que l’on accufe Jules 11 de ce méchant vice. &  lit en un 
f 49J 3e tiens Efirit de nos Théologiens de Par» de deux jeunet GentiUbsm- 
de Mr.de la mes par lui forcez, que la Reine Anne femme du Roi Louis 
Molinole JCII avoit recommandez au Cardinal de Nantes pour leimne- 

zteue ht- tser en Italie (ço). Aparemmerit Monfr. du Plefiis nous don. 
marque. ne ü  0ne ttadvftson de ces paroles de NS’olfios, Ltgituv iti 
(tot pu Commentario Magifirmtm Parifienfiam («) de Jitiiqfeamdo
Plefiis > Papa, qrted dnobiu nobiüjfinn generis adolefcentibui, quoi
Myttere Anm  Gaüiûnim Regina Nmetenjl Cardinali informando!

: d’iniquité, commiferat, Çfi alìisntttìtit itrabolicâ rabie (preb fachirir) fiu- 
pog, j*i- prum intulnit ( ç 1 )• Cette Citation me paroit trop vagoe; il
itO W ol. feudroit marquer où & en qoeî tems l’Ecrit de ces Doâeurs 
Sus, Lee- de Paris fit imprimé, jean Crépin s’étant mêlé de rapouer 
tîon- me- cette Avanture eft tombé dans l’dcachronilme : On Ht, 
morab- - dit-il ( 53) ,  m  un certain Commentaire deiDoiîeurs de Pa- 

: Tem. I l , ^  centre kl Luthériens, qne ce JuPes, ejlantpoujfi ¿fune ra- .
‘ pag. t l, --— -£-----J- J—

rect faits contre Jules ffius Louis X IL  
S (*) Cette Citation de Wolfius eft faulfe. Il auroit dû 

mettre : in Conmtentaria fripet Articuîos Mogifirorum Pari- 
fienfimt : d’où il auroit paru que.ee Commentaire étant une . . . .  
production des nouveaux Luthériens, il étoir très- naturel d’y (ri) A  fa 
trouver des fins que la Sorbonne auroit eû mauvaife grâce *}* *  
d’avancer. Ce Commentaire, Toit dit en paflimt, eit cité 1 0
par Bakus, dans fa Vïe de Cleinetit VIL & il toule fur <f+)Remac. 
les X X  V. ArticUs de la Sorbonne, publiez par Pierre GaU ques iur la 
laud en iÇ4î, &  réfutez par Calvin dans fin Antidote &c. Réponft 
Voiez Du Boulai, Tom. VI. pag. 384 & ÎSS- de fin au Myftere 
Jlifioire de fünherfité de Paru. K EM. CRI T. 1 / Par  ̂ *

(N) Un Dialogue que f  on feint qu’il eut à la porte du Pal p.t,_ ¿ .1  
radis avec St. Pierre.] C’eft une Piece très-fatttique. NVol- , 
fius 1̂  inréré dans fis Lefliouesmenmabilei (î î ). Rivet (^4)’ J°2n‘
aiîtire qu’on rimjprima à Paris avec privilège du Roi l’aii j 
1 6 « ,  a la fin des Aites du Conc'de de Pife. Voici le pré- Corporis 
cis de cette Satire. ” Paulo pofi ipfius mortem Vir quidatn chrifti^af.^ 
„  dollus in lucem emifit Dialogum, quem infiripfit, Julius, 140.
„  in quo Pontificem buneborreudayum criminum hifimulat, /f6,
„  nim. qmd fuerit homt palam lcelerofus, temulentus, ho- pBtiiisn Ja 
,, micida, fimoniacus, veneficus, perjutus, rapax, portentofis WoÎfius«r 
,,'libidirium generibus undique confpurcatus, de nique fia- ma nu Titra 
„  bié, quam vocant Galiicam, törus coopertus (44)”. Il y F. A- F. 
eut des gens qui écrivirent que Fauftus Andrelinus (46) Pociitte-: 
étoit l’Auteur de cette Cinglante Piece. Quelques-uns fat- 8" ‘-ibellus1 
tribuérent à Erafine ; Mr. Placcîus affûte que plu fi sur s Au- TT,‘J j 1111 
teurs témoignent cela dans les deux endroits qu’il indique de 11 ecun"
Melchior Adam (47). J’aiconfulté ces deux endroits, & je  ’ 
n’y ai point trouvé d’autre témoignage que celui de Leon Ju- A De» 
da. Amfi Air. Placcîus nous trompe. Eiafme fut fort fiché -
qu’on lui donnât cet Ecrit; il s’en juftifie bien ferieufiment % 
dans une Lettre. Diologicujuidom fitfiicionem mibi moliutt- ni0 f#Jf_ 
titr impbtgtrc. h , ut ex argumente jatû confine, Jcriptu* efi ftriptustfi 
in oditim divi Juüi PoutificM maximi febifituttis tempore, fid. aivtrfatum 
à quo incertum, ante quinqut comas degufium vérins quam teßimeaiit 
legi. Poß reptri in Germania apid quosdam dtfcriptimi,fed confirnmwr
varia titulis. Quidam tejiabantur His pa ni cujttfpìtau effe, apud  ̂
fedfupprejfo nomine, rurjus alii Fauito Volta tribuebunt, alii iv*,ek’a, _ ,
Hieronymo Balbo. Ego quid dt bisconjeciem non baboo,- y ' - 't Ì* 
fubodaratus fum quoad Itcuit, veruni noiidion pervefiigavi, 
quod animo meo faceret filth, hteptiit quiequhferipfit, at'»Jgm m * ;■ 
majore fupplicio d/gurn, quifquis evulgavtt. Ac mirar ejfe fil falôir 
qui filo fiyli argumenta mibi obtrudtre parent, qiuun me s?) (fi 
meajst pbrafis, nifi proof,itr ipfi mibifum ignotus, uec mtrum fpg. icy (it 

Jit Juturum, etiam Ji qui in oratlone noimibil ref errent Eraf- fi loir 197J 
micum, qtmrn verfir in manibrn oì«mì«hi, gÿ referimus ferì, ia. VirisMe.

. in quorum ajfidua leflione verfamur (58) (fi). ¡¡!c’ Gema.
. f  (fi) A laîgré ces proteftations d ’E rasm e, on n’a  point V n n n v m ^  

la iffé  de continu er à lu i attribuer c e  D ialogue ; & feu  M r. *■ n.i_____ ' f_ j« r_v..___._____o.lc_____ ‘

Anualibus
Gcntis
Silefic-

Baluze a mis à ta tête de fin Exemplaireône Préface ma- /it 
nufcrite dans laquelle il foutîeat qu’Erasme en eft le vérira- * * 1
ble Auteur. Voicz.le Numéro 364Î de la Bibiiotbeca Bain- j/
¡sûr»«, imprimée à Paris, chez Martin & Boudât, 1719, en ¡;lr ‘ v-,. 
trois Volumes in 13. R EM. C R I T .  * „  . .  ’  J

(0} Sa haine. . . .  contre la France.. . f i t  f i  énorme, \ j i . 1 
qu’il commanda de tuer loin fai François qu’au rencontreroit.] , , _
„L a  colere de Jules n’avoït point de bornes : il avoit 
„compote un Décret au nom du Concile pour transférer. fijvtbilttr- 
,, le Royaume de France, & le Titre de Très-Cbretiea, au rariUguer. 
„R oy d’Angleterre (49). Comme il cftoit fur le point^«:alqimù 
„  de le faire publier, le Ciel prenant pitié de luy & de \fi bacs v., cr.
,, Chreftienté, l’appella hors du monde le 24 de Février, dieaso tkt 
„11 mourut d’une fièvre lente caufëe, difijr-on, par un ffr t̂retô
„  chagrin qu’il eut de n’avoir pu porter les Vénitiens à ,
„  s’accommoder avec l’Empereur ; tant fis paflians eftoïent 
„forieufes, & plus convenables à un Sultan des Turcs, „iTj.drwmi 
„qu’au Pere commun des Chrétiens (60) Quant à chri. 
l’ordre de mallkcrer, je ne l’ai lu que dans la page 109 & fliaaijfim» ;
110 du Brutwn Fulmen de François Hotman. Si qua pu- fitr* Imqwtk 
trum immrriu, dit-il, m hoc reguo contigerunt recordari vo- ■ »fit 
Itmuu, primtim bac reperiemusLudovicum X I I  ( at, quem fi'îjj* "** 
Regent? qui Patrie patria wmen fummo bonorum omnium SbI**i c™~ 
confetifit adeptut efi) ttfhei Arquât Italia, beüo captas. Papa 
Julii fecundi ditiorri adjunxiffe. Papam iniemnjfîs aliqmt fimaKa(cta 
mcnjlbus batte Régipraaccepta bénéficiagpraliam retulijfe, ut tricaifane 
non modo eus» fcbifinaticum f̂i bareticumpranuntiaret, pra- delta uiati.! 
jctîberet, diris fuis exconmumkatiommt Julmiuibtm infèâa- ià, t ¿a ti-. 
retttr : verunt etiam GaSùt amnei befiilem in ntodmn cm- tain di ftedt, 
ciandos, iutérfiriendosqm cararet ; pratuium etiam percujfo- Francia, 
ribus poficeretur, peccatorttm enmhun ventant, g? impnnita- catreedendo

quis vel nnicum Gatittm quoquo modo trucidant.__
Quo ntotlio (fil) Julius accepta, tanto doiare nique tracim- 
dia exarfit, ut mm modo GaBîs otnnibuf aqua £ f igue inter- Guicciaid. 
diceret, vtmmeüam obvium quemque maflarï, trucidarique Ubr. XI. ' 
imperaret: pramiis etiam, ut dixi,ficariot m  percujforet m- folie m> ' 
vitaret.

-  -  ge diabolique, eut par force la compagnie cbarnefede deux
fi (q ) Dam jeunes enfoui de noble tnaijbn, que la Rgyne Anne de France 

TEtat d e ■■ avoit envoyez à Robert Cardinal de Nauter, pour les infirui- 
■ V*?KPc î re. Les Doéteurs dé Paris n'avoient garde d’infirer une tel-

le  chofe dans un Ecrit de Controverfe contre tes Luthériens : (toi Mezerai. Abreg. Chroriolog. ïim . ir , tot. si»  i  >■««
: ’ f  »’ils l’ont inférée quelque porr, c ’eft dans les Ecrits qui fu- Geft-fiJirt que ti Conciti de Ripé eram ftni Mìiaa Vavsìt fafambh

T Q M .  I L  - *ju . S f f f f
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la guerre des Antfois dont»la France (P). Je:ne fai.s’il eft poffible de trouver une certaine 
Harangue où il fut fort mal-traité. Mr. Varillas, qui en parle, s’eft eXpofe à la Critique (ri). 
L’Hiftoire de Vehife* compofée par le Cardinal Betnbus, foffit pour montrer I emportement, la 
mauvaife foi , & l’ambition prodigieufe de Jules 11, quoi que cet Hiftorien Toit là-deflus moins
prolixe que Guicciardin. - . , . . .  -r - ■. r .

Ce Pontife fut fi rebuté des emplâtres que fon Chirurgien 1m avoit mites inutilement for un 
olcere, qu’il n’y eut aucun moien de le refoudre à foufrir qu’on continuât de le traiter. Le Chu

(P) l in t  font put cràtre qtti lini«  ê? ht jambons. . . .  
nient iti la irait caufe tie la Querre dei ¿bigio» cantre la 
France.] Mr. de Sponde a éce allez injutte pour infinuër

nager
gjeterre. Ce Polydore éroit Italien. & i! demeliroit en An 
gleterre; il s’intéteffoit donc à la gloire de ces deux nations. 
Or il trouvait indigne de l’Italie duttirer les gens par un tel

rurgien,
primée par lesfoint de feu Monfieur de Vtquefort au cuw»itfi» 
cernent du livre au’il a donné au public fous le titre de T'hua* 
nus Reftitutus, ^  que par cmfequent il u’eft pim difficile de 
la recouvrer,  I l ejl pourtant vray que le mime Monfieur de 
Viqucfort sic seji acquitté à cet égard que d’une partie dt et 
qu’il devait au public,puisqu'il tfapes marqué les motifs pour 
lesquels cette Harangue, la pim infolente que tan puijjfi lire* 
fut prononcée t &  connue Guidbardin nefeflpa; rionplu* mie 
tn peine de les r apporter % les Curieux rie feront peut-ejke pris

leurre, & indigne de l'Angleterre de te laiflW attirer par cette fâche* que je fuppüe ait manquement de ces deux Hijlorirris. 
amorce. Voici les paroles de l’Annalifte. FeJUvunt eji quoi Le primer motif, f fc .
refert Gukdardiwu, appulijjè hoc tempore ta ¿fagliata Pon- 
tificiam longoni navent Falerno vino, Cafeit, fuminîbutqtie 
nmjìamt qua nomine pontifici« Regi oc Trìndpihtu, Antijìì- 
tibusque donata, ab Omnibus miro applatifu accepta fztnt : g f 
phbein, quant fUrumque non minus ¡evia quant grazia »lo
uent, ad tam tiavem videndam fummà cum volupiatc accur- 
rijfe, gloriantem antcà nunqu.tm in eâ infida ttavìtn utlam 
Cttm Pontifici» vexltlù cOnJpeéltun. Çluîbuf ballant geritene sur- 
bis depingit Citìcciardinus, £ff vint aaitìque gujìh appetetu 
tempquibus f ilm  Pmttìfex eam facili in partes fises trahi pòs- 

fe , fiditi olim Narfes fecijfe dìcitm (*}, «i Longobardo; ià 
Italiani aBiceret s omnis generi* poma, adarumque delicìarwn 
irritamento, quorum Italia ferax ejfet, mittms, ut pauperri- 
mafua rara deferente! ad occupastdam regionem cioiciss refer- 
tam divitiif vinhvnt, Eam veri rem adeé infigHem, Regi, 
prinàpibtuque, 'èfi antjfiitibm, ac populo maximi acceptant 
gratamente, cibit Polydorm Virgilio* fu* Hìfimii Anglican.» 
non inferaeriti exijiimamm, cum utltafum & iri Anglià

Je ne puis ni affirmer ni nier qtle cette Harangiie lie 
trouve dans la Bibliothèque du Rot, mais je puis bien dire 
que Guicciardin ne l’a jamais inférée dans fon Hiftoire. Il 
he parle (70) qu’en paftant de l’émotion que cas deux per* (70) Guîe» 
lbnnes tScliérent d’exciter, fit il ne dit point que ce fut eiardîn s 
Pompée Colonne qui comme plus éloquent fit la Haran- X , 
gue. Il n’eft point vrai que fon Traduibur François ait >°. 
remis cette Harangue en la place d'aà elle avoit été tirée. Si 
Cela étoit, elle ne leroit pas une Pieee rare t car la Traduc- ^  *
don Franqoîfe de Guicciardin eft un Livre aifez commun. LeonisX, 
Il n’eft point Vrai qu’elle ait été réimprimée par les foins de pag, n>. 10*. 
Mr. de wicqueFort au commencemertt du Tbuamss refiitii. . 
tut : mais voici iàns doute ce qui a trompé Mri Varillas, y ÿ  
On a retranché du IV Livre de Guicciardin mt long Diŝ - q y  |ç_ 
cours fur la maniéré dont les Papes font devenus Seigneurs c  1 A &- 
temporels d'une partie de l’Italie. Les Proteftatis ont con- L f N ,  fit. 
ferré ce Discours, fit l’ont publié à part une infinité de tnanj. (Â), 
fois ( ii) . On le trouve (7a) en Latin, en Italien, fit en

„  .jpointde rompre . *
,, vtex de lu vaine gloire de deffetidre le Sainét Siégé, fit 
„d u  fumer des vins délicieux de toutes fortes, dontilleur 
„avoit envoyé un grand navire tont chargé, avec dès jam* 
„  bons, des üuCiubns, & des épiceries, pour les leur faire 
,, trouver meilleurs ”. Selon Mr. Varillas (64) ce fut pat 
des motifs de Religion, qu'un Evêque Angloîs corna la 
guerre le jour d’après le feftin (fis) , où Us principaux du 
Parlement furent régalez dès bons vins fit des excellens fro
mages que la galère du Pape avoit apartez à Londres. Ce 
Prélat repréfenta que Louis XII àoit un Peifécuteur de l*E- 
glife, & qu’il ferait éternePemùtl honteux à la nation Anglais 
Te de vivre est paix avec les perficuteurs du Saint Siégé. Mr. 
varillas devoir un peu mieux déveloper toutes les raifohs de 
ce Prélat, & ne fe pas contenter de faire entrevoir qu’on 
mêla aux motifs de Religion les motifs de Politique. Le 
Prélat Angloîs repréfenta, n’eft doutons point, que LouïS 
XII ne vouloir dépofei le Pape, que pour en créer un autre 
qui lui permit de conquérir l’Italie. Voilà fùrement le vrai

pleine bouche le bon Ptoteftant (73). 'flir. Varillas âiant 
Ouï dire quelque chofe de i’hiftoire de ce Discours, & î l -  - ”  
quelque chofe de la Harangue de ceux qui tâchèrent de ^ nlcnar* 
foulever les Romains l'an 1511, a confondu l'un avec , . 
l’autre 00. ' f ï ' ! . “ “ ,

5 (y) Il y a quelque chofe à redite dans cette Cenfiire x ’î-îi“  y 
de Mr. Bayle contre Varillas \ car s’il eft vrai, comme le pré* deiaMorret 
tend Mr. Bayle, que Guicciardin n’ait jamais inféré dans fon 
Hiftoire la Harangue de Pompée Colonne, & qu’il n’ait 
parlé qu’en palfant de l’émotion populaire que lui & Anto
nio Savélli tâchèrent d’exciter dans Rome en i y n  , il eft 
Vrai suffi qu’il y a inferé un précis de leur Discours au Peu
ple dans cette oc ca fi on, fit que ce précisaprès avoir été 
retranché dans la plupart des Editions de GuicciardiD, a été 
fait, non pas au commencement comme Je dit Varillas, 
mais à la fin du Tbuarius refiituttu de Mr. de X&’icquefort :
& il eft étonnant que Air. Bayle, non feuleibebt ne s’en fuit 
pasapperqu, mais même ait ailiiré pofitivementlc contrai*

La Politique humaine ni la jaloufie ne permettent pas, que 
l’on confente à un tel aggrandiffement de la gloire & de la 
puiftànce de fes voifins ; &  c’elt pourquoi Louis XII fe 
vit fur les bras les forces de l’Angleterre, celles des SuifTes, 
& celles d’Espagne.

(QJ Mr. Varilha, qtti parie fuite cetUàrie Harangué,

comme de Cette Harangue même, ni comme de la Harans. 
gue la plut infolente que tmpuijft lire, Gfi là plut fatiriqut 
qui fe Joie coufervie contre les Papes est général, tontré 
Jules en particulier, ni dire qüe Colonne défendait dans le 
demi de la conduite des derniers Papes, &  qu’il lui échappa 
ià-dtjfiu des choies qtéil n'êjl pas bien fiant dé raporter ; pois
Ali’nntre nu’il irv  a rî«»fi rfanu rm n»ni» J î*.s’tfi expofi à la Critique.'} Il dit (66) qüe Pompée Colonne qu’outre qu’il iry a rien de tel dans ce précis, qu’on n’y dit

& Antoine Savelli aiant apris que le Pape étoit tombé datis tien de particulier des derniers Papes, & qtle Jate iL n’y eft
une espece de fjncopt qui dura 4 beitres, g f  donna tien de pas même nommé, ce rte font que deut petites pages in sa,
croire qu'il étoit nétrt. . .  ajftmblertut (67) leurs amis, cou- dans lesquelles on fe contente de repréfenter en général les
rareat par les ruë's, exciterait 4 feditton lès bourgeois, &  lei desordres & les inconveniens de Ia Eomindtibn EccleliaftL
menèrent a P Hôtel de Ville, où Colonne le pim éloquent des 
dénié prononça la Harangue lapins fatyrique qui fejbit con* 
ftroée contre les Papes en general, @  contre Jules en portkux 
lier. I l prétendit qu'ils avaient presque toui abufi de fatito- 
rtti Souveraine depuis qu’ils T avaient ufurpée; pfifaifastt lé

qtse. Il ne devoit point dire non plus, qüe le Tradttftew 
François, oui l’avolt recouvrée, t’a reiriife en la place d’où eU 
it avoit çjti ojîée; car elle ne s'y troüVe point: & cela eft 
•fiez furprenant, vu que les deux autres, endroits retranchés 
de Guicciardin, & recueilli* par Mr. de Wicquefort, fe trou-

Cuicbiardiil avoit écrit cette Harangue fur les mémoires de dïn avec celui-ci qui eft du Liv. X , ce qu’on vient de rapor*
deux ou trot* perfusâtes qui Pavaient ouie, mai* m Fa retran* ter en fait fufifammett voir le peu de folidité : fit c’eft
chie du corps dejon Hifioire.ESefe trouve neanmoins ùnpn. une preuve, de ce que Mr. Bayle a dit lui-même ailleurs
ïtitr à part en Italien ; i f  fon Traduileur François qui P avoit fijudicieuferiient* spmfur des matières de fiat il faut être
recouvrée. Ta rtntife en la place doùeBe avoit ejlé ôtée. J’ai fort refervé à conjedurer , & qu’il vaut beaucoup mieux
befom d'un autre Paffige de cet Auteur, avant que de foire fuspmdre fm  jugement jusque* à ce que fm  ait vu toutes *  Baplè*
le GnUque : votons donc le commencement de fa Préfa- les pièces*. J’ai été averti par Mr. Lieve deLeipfig, que Diflion.
ce (69). t/srs que fay fait imprimer, dît-il, le huitième 
favre de Cette Hifitire 1 je croyait que la Harangue de Pompée 
Colonne aux principaux Citoyens de Rome, pour les obliger à 

jocoùer le joug des Papes, ejlait une Piece très-rare. Et de 
fait je ne l’avois veut en aucun autre beu, que dans la Bib/io- 
tbeque du Roy. Mais l’qyfceu depui* qsitüe avoit ejii rtisO.

ce précis de Harangue fe trouve en fon lien dans l’Edi- ^rui<î u.c*. 
don Italienne de Guicciardin apprejfo Jacob» $tœr 16$6. f / f y  f  
A l’égard de la Hatahgue m êm e, que Varillas dit avoir m o h r  
Hue dan* la Bibliothèque du Roi ae France, fon auto- (Anne* 
rité eft trop fuspecte pout ofer «’y foumettie. R s h, M̂r» & 
CRIX*
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rorgicn, qui avoit promis avec ferment de n’emploier plus cette forte de remede» ufa d’une trom
perie qui guérit le mal (R). Le Bandel raconte une chofe allez plaifante (SJ. Je viens de lire 
dans, un Ecrivain François, que ce Pape fut aflèz malin pour inventer une fable injurieufe à la 
mémoire de Gallon Me Fois Duc de Nemours, & qui pouvoit augmenter au desavantage de la 
France la fuperftition des peuples. Cette fable portoit que l’on avoit vu fortir un fêrpent du tom
beau du Duc de Nemours. L’Auteur qui m’apreod cela dit beaucoup de mal de ce Pape (r).

(74) xJin- CRJ Sm Chirurgien . . , ufa d’iute tromperie qui guérit le
dseiu, hj mal.) Naude aparté cet exemple dans une Difertation où , 
Penude i ’ examine s’il faut tromper les malades, h  (celebenimus 

la- Chïrurgus Juannes de Vigo) ditm nodmtt caniojtitn Juiii fe- 
trophîlolo- ctimii Contimmciorem in diesfieri, Çfi Pontificem onme gentil 
gicamm. remedioruni confiante!' respuete animadverteret, nouant, 

^ amdam medeudi rtUtontm meilitaiw tji : pannosJiquidem 
uev. 1C47. veter_el fruftiBatim coifcerptos unà cmn ptmkfiigïnei mica . 
j l duJuan. i>!pBiorey @ arjînici fublimatiin aquk rofarum pltaita- 
de Vigo , pfilh excepti fomenta, ad tertiàs in vafe unes decoxit, r*pm- 
lib. l. Chî- fisqae derman iüit.Çf pulverb modo tilceri adnitlb, quoi mi!- 
rurg. trait. lk deincepsfe curatunim jürejurando teceperaz, brevïfmnma 
*■  cap. s* cum omnium admiratione Fetstificesn à gravi &  moisjlo afi 
(7y) Ban- feSâ liberavit (74).
iel, Note (S) Le Bande! raconte une eboft ajfez plaifante.j Les AU 
vellexxxi, lemans» dit-il (74), „  aîant demandé au Pape la permis
es U ¡Par- „  (ion 4 quand la Saint-Martin atriveioit un jour maigre 
tie. fol™ „ d e  manger de la viande, Jules ne voulant pas ouvertê
ftfjvn/e- 5i ment leurrefufer cette grâce» la leur accorda, à condi- 
çf1marque ” tion ?ue le mé,ne four iIs ne boîroiem point de vin ”. Ce- 
de Mr.de la *a valoit un refus, il y avoit plus à perdre qu’à gagner dans
Monnaie. un tel bienfait.

(T )  I l  fut ajfez malin pour inventer uni faisle injwituft à 
t* *°IC*W mémoire de Gafton de Faix. . . .  I l  Auteur qui m’aprend 

GaÜor.C ctîa ^  bMMfoup dé mal de ce P apc.2  Rapûrtons d’abord le 
lmperio êc Conte ; 2fon dejuere qui pradkarentjbrpentcm vifum de Fà- 
Philofo- untfistunudo jtbilum txilire, g f bi maxime facrificttli % nani_ 
phia, Libr. ab ikdem frepe aliqiiîd fpeüri névi inteüigimut ; ftd Pbpfici 
lP, pag. m, mitimres (7e}, Notez en paffant qu’il dit que les Prêtres foi 
if}- rent les principaux promoteurs du Conte, &qüe c’eft allez 
(77) Libr. leur coutume de débiter des prodiges; je laiHe fes Citations 
j x  c*p- d’Elien » & de Sozomene (77), je ne veux prendre que ce 
XFII; c‘e(i qui a du raport à notre Jules l ï . , t'aies hugst bzvltlgut ente- 
te tttbant jerat 'malignüat Juiii I I  Pontijkis Roitr. credulitru rudis dedei 
deux Ser- rat inkreméntum (“g). On raporte ënfuîte comment U 
feas note- tjpàjpa 'le Cardinal George d’Ambotie, & fit retentir le fod 

des armes dans Rome, & çcmbienU fe plaifoit aux Ver s fa- 
*Prï>*hltt tiri<ïues contre la France: Il pardonna pluiîeurs crimes à ud 
Zetbhrit. > & lui fit compter une bonne iomtne d’argent, poitt

un Diftique que l’on verra d-defious. YerJicuUs ad GaÜonnA 
S78r^ïfCat* ^màniiOn jjieSantibut mûri deiefiahatur : adeà ut poetd 
de Gailor. mtrear duceùtas tiumerarit, pnUér dtliSàruni obéit.
g | K E  ^  qui bot vulgafet:

Julius évulfit Gallii cythereîùs àlas:
<7v) ,J_ fflardushic prifeo Cælàre major crit (fil).

tUd.p.fSi- mon Àuteür dans cètt« Remarque epofe à ces

fgo} Idea, 
fhidtm.

deux Vers-la uh Diftique bien piquant qui fot fait contre ce  
Pape. Einiimit in contrariuiu nàti inélégant DijHcbum, dig- 
nmst, opinar, quoi ÇatuBi effet, non attterit vicognüi :

Fæx Ligiiruth Rotnam, potiti fk t  concutit armis 
Julius, huit: Bnitum Gallia fortìs alit (go).

Quelques-uns, cóntinue-t-il, obfèrvérent que.le tems étoît 
revenu nu un autre Jules par des profu fions d’argent em
prunte avoit obtenu le Pontificat, &  fuplantéfès compéti
teurs ; mais qije le nouveau Jules n’avait rien de commun 
avec l’autr^ ni quant à la Science, ni quant à la clémence, ni 
quant a la benne foi ; ni rien aulii de commun avec l'Apô. 
tre St. Pierre, non pas ménte quant à la barque de pécheur, 
puis que cet Apôtre ne s’en fervoit qu’à des uiàges innocens,
& que Jules s’en étoit fervi, düôit-on, à pirater. Si vous en
tendez Je Latin vous verrez bientôt que je ne prête quoi que 
Cefoit a Forcatulus (gr). Tiontmüi ailjiciebant rediife pro (f/J ¡demi 
cer to Ju iii feculum , quo Me nimirùm prafufa largìthmt Fon- 
tificatian indeptui filerai, confido multo are alieno, fttpmttù- 
que, ut Tranquillili ait (? ), duobui competitoribm alate g f  )' In 
dignitate potioribùf.. . .  Julius danum qui n ibil dolirin* ( “ll0 Caf ‘ 
m in ìBo primo gjf perpetuo BiHatore commune babait, nibil xrii* 

fid a  benevOlattia, nibil cum Apojìolo Petro fanBitatù g*  
prudeutix, nibil morian (nifi forfan quid Petrus ht mariin- 
hoxiam pifcatioHem exerçait, Me àiìquandiu, ut ajunt, pira, 
tica if) pòfhtovemie imperium, çÿ f i  quid, luenfiiiin excurtit, 
bbjìwatum in GaBiatn anirnum ad M m es tulit (Î).
, S \* )  En I ^ i i  Jules U m îtle Roiaumede France à l'In
terdit. 11 en excepta le Duché de Bretagne ; mais il y fou
rnit particulièrement la Ville de Lion, dont il transporta ies 
Foires à Geneve. C’eft ce que témoigne le Décret qu’il fit 
faire dans la troifieme Seifion du Concile de Latran où on 
lit deci : Anno M. D. XL die nono Calendas Novembres,
Statino fequenti Idibus Augufti,  Francise Regnum, Lugdu- 
num prsedpuè, (Britatuiiæ Ducato excepto) £cc!efiaitico 
Interdico lubjecit, Nundinasque Lugduni- folitus habere in  
Genebenfeta civitatem tranltulit,  ut refert Pontificimn Di
ploma in teitîa Seffione Synodï Lateranecfis, in qua edam 
naie leguntlir ì , ,  Damnatîdnis alumnos Bernardînum Car- 
», vajal, Guillelmum Briflbnet,  Renatwn de Pria, & Frt- 
», dericum de S .Severino, Cardinales, èorumque fbntores f f l Petr-_ 
», facro Concilio approbante damnamus, reprobamus & de- 
, ,  telfamur Porro Julius Papa, qui ante Julianus, in Ga i* 
h xc verba prorupïc moiiens, V tju lim  Cardinalibm indulge» 
Scbistttaticit,ta julianus jufiitia ratimem babendam indico : Cratfus iu 
id  notatum cil à Parifio CrafT. Cærcmoniarutn Sacelli Pond- ciariix 
fid i Magiltro (f ) .  REltt. C R IT . Pondf.

JULES lìti créé Pape le 7 de Février iffO. s’apelloit Jean Marie du Mont. II étoît de 
balle naìiFance, & un vrai foldat de fortune ecdéCaftîque. 11 avoit paffé de degré en dégré jus- 
ques à la Préfîdence du Concile de Trente {ri). Cétoit un homme fort voluptueux (Rj, & 
qui aimoit pafliodnément un jeune garçon fort laidi & de très-petite condition (Cj. Dès qu’ilfoc

gré ài âigré jiieqfà la Préjidenôe(Â) î l  aiah^à^ìài ------ „  , , - -
é u  Concile dé ‘Trotte, J Pour ne rien dire de fes premiers 
fevancemens, je remarquerai d’abord qü’il affola au Conàie 
de Latran, & qu’il y fit la Harangue foleimelle de la clôture. 1 
I l fot Archevêque de Sipon te, Auditeur de la Chambre Apos
tolique, &  deux fois Gouverneur de Rome. 11 fut donne en  
étage lors que Rome fot faccagée parles troupe* deGharles- 
Q uint, &  depuis là  promotion au Cardinalat 3  exerça plu- ■ 

- . fleurs l  égations dans les principales Provinces de l’Etat Ec- 
( 0  T iri i t  défiaftique, & à Boulogue (r ). „ .H  prit le nom de Jules en 
ralavicîn, mémotre de Jules II, qui avoit élevé fa Maifon par la prû- 
Hittor- motion d’Antoine del Mónte fon oncle au Cardinalat, &  de

„  qili a  avoit obtenu l’Archevêché de Sipontei 11 étoît né a 
n lr X Î l l  «  Rome au Quartier del Parime, mais & fondile étoît origi- 
C*p.X> ' , ,  naìte de Mainc-Son-Saomo en Tofcane, d’ou 3  prît le 
ùum. s- , ,  nom de M onte, au lieu de celui de Gioccbi qu fi portoit 
/»V .  - w  »  auparavant (a) ”. Il obtint du Duc de Tofcane l’inveib- 
Jr-la H o t i  tore du MontSaint Savin pour fon fiere : il ile put fe priver 
liv e , *  la . de la joie de voir dominer fo femilie dans ce lîeuilà: l» f  
marie i t  fa poterti f is i  temptrandi ab ta voluptatt qua fia t adfiiceret ht 
Trtnuctim Mis dominantes inter quos educati fuerant aqualtt ( î) i  
du Per* (B ) fétott tot bottant fort voluptueux. J  Voici ce que 
Baul, PH' Mr. de Thou en a dit. Sub id tempos Julius I I I  inteiu- 

c î  perantta vita magò quant fittio effütUS fato cm ceffit,  que 
Qnutuo. jM jü it Baptifia BaMuini fratrts F . aurtuo, cum mm ita 
ti) Palavi- à Fabiano jwiiore Bagtifi* fròtte Jhlhatantur ,  fatum f i  
cin. Hift. ■ oolnptatihm tntuteipoutrât, parato ad deliri* nobili ilio f i-  

.'Conca. çejfu , Jìm Sura f f i  operibtu antiquh aànùraitda ,  in quo 
' r 'I - x ìiT  fire  reaquam vitam à tugetin vacuai cum a m sch fià fim .

22?». X .  bbut tener ludot, abortii comodi**, giq u a  tuba tornitori 
I. amanti facro fajiigio htdigna obleclaintnta, continuata nom

' ,  . diebus tranfegit (+):
t+iThaan. v ùm tópeM m ntm etàim  jeunegarconfort Uad, f f

&  trés-petiie condition.') Qudquia-utt* diiment.que efetoft 
* “* ' fon fils,  d’autres le  ntoient» St cuntuieot que le  Cardinal du 

T Q M *  I L

Mont aîant trouvé ce garçon badinant avec un finge dan* 
les rues le prit à fan fervice, parce qu’il n’y avoit que lui 
qui ofàt jouer avec cette bête. Voilà le fondement d’une 
amitié qui devînt enfoite Une paffion déréglée. Ce garçon 
n’avoit rien que de dégGÙtant, excepté qu’il avoit aquis 
l’habitude de boufooner. C’eit Thomas Erafius qui conte 
ces choies : voici fes propres termes. Habet puerum quett- 
dam,nigram, turpens, arrogantiJfîmaSH beftiâm, iwptam , 
iguarantem, Îf?plant inertem,  nijt quoi nmnübïl eorutn, quo 
jeurro,  diêlcriorum ht ore babtt. In  Jammu, corpore ani
ma Monjhum. Quft, u n it, ata cujus Me puer f i ,  tara fin it 
varia bmntimm fm tenlia  S? opbnmes, ut nemo exploration 
babett videaîur. Aniinadvertz ego quosdant, qtûfiluan ar- 
bkrtd jan tu rgif, quijiiiurH lugaùaut, htgeniosi aiiorum dic
ta refulare» atquempîateû repertum eduxtjfe è partmh,prop
terfimiam, cmn qua, prater Mum nemo bomiman ludere au- 
deret. Ea re Cardtùâlem (ont Epifcopum tmn)  tta delcBa- 
ttim , ut pro fito babuerit. Hune puerum, sm fir, ita amat 
pereÜtc, ita dépérit (dicitur autem aBm emutt vinctre it t? 
srâiSifaci*) ta  m biipqfit diâvebementiut (%). Moafi. dê 
Thou dit une chofe qui confirme une partie de c c d :  c’en 
premièrement que ce garçon s’aueiloit U fingo, lors même 
qu’il eut obtenu le  Chapeau de CardinaL En fécond lieu» 
qu’il portoit ce nom, à caufe que ion emploi chez le Cardi
nal fon maître étoit d’avoir foin d’un finge. Sohtti ad ton- 
nem Ikattiam attmà borna, ce font les paroles de ce grand 

. Hiftorien, elles rendent un fort mauvais témoignage au Pape 
Jules III,forint adopta digtàtate qnaik effet, omnibus mam- 
fefium  fecit, N « n  cum antiqaa cm fitcm dhm fi, ut novta 
. pmnifex gaîerum, ctâ velit,fuum  largiatur, tum pnserà cià- 
dam, o ù  Inrntentio nornen, quique, quoi iu faamUqfitma 
curam gereret, $im ix etiam ptjl adeptam diguitatem nornen 
n tinuit, cognambut etiam fiio  atque htflgttibus attributig do-
-iravit (d). Voiez le* Notes for la ConfeSion Catholique 
de Santa à la page i t j  de l’Edition de 1699.

s m r *
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fût Pape, il lui donna fon chapeau de Cardinal (D) ; & fe fer vit d'une plaîfante Réponfe quand 
on lui représenta l’indignité du fujet (£). Ses difcours étoient peu graves, & cela paraît par 
la Réflexion qu’il fit un jour fur la Réponfe, que lui firent deux Cardinaux CO. Le manque de 
gravité u’écoit pas ton principal vice : on prétend que fes diicours alloient quelquefois jusqu'à la 
profanation, & au bïafphêmè ; comme quand il excufa fes emportemens fur la colere où Dieu fc 
mît contre Adam pour une pomme (G)- Pendant le Conclave où il fut élu il y eut des Lettres

(J ) ) . . . .  I l lu i donna fm  chapeau de Cardinal3  Nous 
venons d'aprendie de Monft. de Thou que te Cardinal du 

. » M ont, fe voiant Pape, Ce hâta de conférer Cou chapeau,
»  Iba nom , &  ( 7 ) fes armes à un jeune homme qui s’apd-

(TJ) h *  Innocent, &  qui avoit foin du linge. Eraftus, que j’ai 
iU  mars?' cité, nous régalera d’un détail plus étendu. Ce garçon, 

* étoit demeuré à Boulogne, deforte que Jules 1H, qui ne 
voulait point le  foire venir à Rome avant que de l’avoir 
élevé au Cardinalat,  &  qui avoitbefom d’un peu de tems 
pour foire agréer cette promotion, fouffroit toutes lés ri. 
gueurs d e l’abfence, &  y cherchoit les meilleurs remedes 
qu’il pouvoir trouver. Il n’éroit gai que quand il aprenoit 
des nouvelles de fon Innocent, & il en demandoit à  tous

tendît aux fenêtres avec toute ¡’impatience d’un homme à 
qui fa maîtreffo a promis une nuit. On luî  ̂entendit dire 
que la principale raifon pourquoi il fe réjouïflbît d’être 
Pape, croit que cela lui donnait lieu de faire du bien à 
Innocent ; & qu’il s’eftimoit moins redevable aux Cardi
naux de ce qu’ils Pavaient fait Pape, que de ce qu’ils 
avoïent agréé la promotion d’innocent au chapeau de Car

is'1 Confi- dînai (8). Il l’établît pour fon principal Miniftte, &, pour 
Î*“ J’înrerceffeuf de tous Ceux qui voudraient obtenir des gra- 

¿eîfaus fir- ces* AH“ qu’on voie fi j’ai mal traduit le  Latin d’Eraftus, 
iJlra. : M.)- Ie  raporte tout du long. Dunt Rtmtspojl eledionem com- 
rftft. (Jj. nm&retur (matiferai autan Innocentini, id et nomai, Basto

n i*) dicitur nunquam latus fu i [fe, nifi dum aliquid de Inno- 
caitio imeüigeret- Et nudivi ego à gyavibm vira, inter tain 
multos Sonmienfet, qui Romain fin i proferii, mminem effe n - 
■ pertum, qttem feirei cum Innocentio, aut fuspicaretur fu iffe, 
qui non ìnterrogatus ab eo effet, quid, çuomodo Innocentini
ageret. Poji a/iquot menfes propitts Romain accedere jitffit, ut 
ad eum ûeambtdalttnt aiiquando Rama exire pojjet.jìon eltim 

(?J Eraftus, potuti ¡/Biluci, utpoteretur eum ingrati Romam,n ifi galero ru- 
Æpud Hot- peo ej f et ornatum turpe caput. A b bac re plurimi Cardinales 

videbmtur abhorrer e,»dnimeque pqffuri, ut wCardm&lùtm 
ch i " Tom rannerati! cosptaretnr, quem ne hamhiem quidtin effe cogito- 
T ita g sit. biffent. A ccirfivti igiturnoRii aliquando in urbem ciani, ut- 

1 ‘ que ita in fenejbrif expeliabat, ut ii folciti, quibiu amica, qtta
'  ué ' nibil babau in vita ebarius, poSìciia ejl rnilem. D icitur di- 
Jjfcr Xxi> htinri, quid in antplijfimam ilìam polejlatem effet col-
folio m- 6ti j  locatici non temi /« a  caufa,quàin qisàd poffet bene de Imtocen- 
vafa. tio mereri. E t tandem failm  Cardinali! diati, fe  prò beneficio 
- a  ,. magn Curdntalibiu objhrilium effe, quànt quid je  Pontificali
de la°Ré- * lf f i  v°btesinl, Praterea, ut qui aliquid à Je velati, idp erln - 
publique, noceitiium effe impetramtibn. QuuinobrtmLegati Civitatum, 
jdvr. y , Principimi £c? ìfrg««i ad ptttnuH conciamoti, ibifirn negotia 
Ch*p. jy , expounut, ut h de rebut ju ù  grmiijjìmis itim i ad Papam re- 
f«t iti. y ni, fin ti {9). On publia à Rome quelques Satires, où fon  di
ri i)jìiÌ/iìm- l"oit 8 «  ce favori, quelque laid qu’il fût, étoit un nouveau 
« ( plJurJ  Ganymede. Le Pape n’en fàifoit pas un myftere ; il contoit 
thus ium quelquefois aux Cardinaux les tours de 1 afri ve té de ce gar- 
((. itero- <̂ on. Rom* fauta erat, ffi libellk quoque perjariptum fu it, 
nemJ eum a Jove Ganymedem foveri, licet deform atifm  nec ipfe Pon- 
iic irznum fifex  ¿oc ad relîqws Cardinales dijfimulare, çffper jocumfer- 
Ccn/nl de- fUr aliqitando commemorare, quantfit lajcivut adalefcens 
faidaet importunai (10). Nous parlerons encore de ce perfotina- 
t fZ c Z o  S® dans la ^m arque (A i).
frlu  {.vagi- CE) -- - î f f je  fervit d’une plaîfante Réponfe, quand on M  
tuffi feoten- reprifentaf indignité du fu je t.f Servons-nous des termes de 
tins ô> prt- Jean Bodin, Le Prince qui furbauffi un homme du tout bi
cipiti Suico. digne par iffu tle t gens de bien, ou qui le met au rang des pim  ■ 
THm m Ce- grandi perfoimages,faifont bien à U un il fa it injure à tout les 

“n‘‘ t autres: comme il fu t rentonjhé par le Confijlaire des Cardinaux 
a to r”fa IÎ m  ^abe ^ es ^  bbont, lors ¡¡f it  dama fon cbappeau de Car- 
pnvmerit diw(r/fl«tf/«in< garçon qu’i l aimait, que c’efioit un grand dei- 
adfiibfeBU, honneur, de recevoir celui qui n avait as foy ni vertu, ni fga- 
fitbtififfe voir, tri m blejfe, ni biens, ni marque aucune qui meritafi, 
pam ipfitm comme ils difoyent, £  approcher d’un tel degré. M ais le Pape 
Cximcmlt- qui ejhit facétieux, Padrejfant aux autres Cardinaux: Quelle 

fi?“* vertu, dit-il, quelle noblejfe, quel faveti, quel hrnneur, avez 
admfejjum vm i ¿rauvé en moypoier me faire Pape N ’étoit-ice pas
au Mo ridi fe m°qüer.du focré College ? Et ne pouvoit-on pas apüquer 
ettltan, ^  à ce Pontife l’exclamation de Caton, Que nous avant un 
dires, 'bobe- plaifant Confiti ( la ) .' Quelques-uns reportent ainfi la Re
nar Confit- ponfe de Jules 3)1. Je vous p rie, qtiavtz vont trouvé en 
lem.Vavas. moi, pourquoi vous m'avez fa it cet bmnetrr de me faire Pa
ies . ¡Ici u- pe, fans’que je l’euffi inertie ? Avançons donc ce jeune botst- 
dieta Die- »19, g )  ti ¿e inerberà ( i ï ) .  Ces dernieres paroles font une 

6 ’ ?M£’ aflez fine moquerie, & reprenent un défaut qui règne par 
1 v' tout. Dès quonpuffe.de une charge, on trouve mille fiateurs 
fri) Jean qui publientqu’on l’a très-bien méritée. Montagne ditquel- 
j? ei>tnL’. 3u.e Patt(*) qu’Antifthene fitfenttr un jour aux Athéniens

inter-
tiuauktnens de vos guerres m  hnjfettt pas d ’en devenir inconti
nent très-dignes, parce que vous ks y  employez.

S (■) Liv. III. Chap. VI. Voiez à ce fujet dans Fénes- 
t e , Liv. IV. Ch. V U , un bon mot qui fut dit au Roi 
Henri ÎV . par un Breton apelle la Renardière. R e m .
C u i t -

(E ) La Rèfléxiori q tttl fit un jour fu r  la Réponfe qzte lu i 
firent deux Cardinaux.'] I ls  le  trouvèrent à la conr de fon 
Palais dans une poiture fort indécente; car à caufe de la 
chaleur il avoit quitté fes habits, & fe promenoit en calqon.
Il les obligea d’en foire autant, &  puis il leur demanda ce  
que le peuple dirait d’eu x , s’ils s’alloient montrer en cet 
état au champ de Flore, &  dans les rues de Rome? On nous 
prendrait, répondirent-ils,  pour des gamemens, & l’on  
nous jetterait des pierres. Donc, reprit-il, c’eft à nos habits 
que nous avons obligation de ne point parier pour des gar- 
nemens; ne fommes-nous pas bien redevables à nos habits?
Cn»i aüquando exutù vcfiibtu, diploïde &  caligk tautùm in- 
àutus, in tutla, quèd fervertt tempeJUs, obambuiaret, véné
rant Cardinales duo, collocuturi cum ipfo. Qicasipfead exueit- 
dorvtfies fuos, Ç f deamhubxndum ficum  urgebat, mox au- 
tem nudas ititerrogabat : Q u id fiîü  Campa Flora,aut per p io
lets liu d ific deambuiaremut, quid oro populmn exifiim atis de 
m bk jttdtcaturum ? Respondenmt : Judicarent noseffi nebu- 
loues, &  emjicerent in ms rudera atque lapides. Excepte Pon- 
tifeXl Ergo quèdnm  babemurpro ndmionïbm, id acceptant 
ferre âebenms m jiris vcfiibus. Quantum igitur,  è flaires, 
debemuf ibis uojtiû oefiibits (14) ? (14)811! lût.

(ÿ?) U  excufa fes emportemens fu r  la colere oà Dieu Je m it BeF-ia Vira 
' contre Adam pour une pomme.] V oici comment cette afoire "*S. Juiij
eft reportée dans le Livre de Jean Crespin ( iy )  : „ I l  fe de- Î Î U  **** 
„  leétoit, entre autres viandes, à manger de la chair de 
„  porc éédü paons. M aiscommefonM édecin l’euit adveid papanu 
,, qu’il fe gardait de manger de la chair de porc, pour-c* ptg. i j  j ’

tu- ssiex  que Çet animal n’étoit pas né pour cela : C efi tout u n , te- 
Paulo Ver- pliqua-t-i!, i l n’y  va que de vôtre ordonnancé, car la  plut 
gerio. - ignorons ïff incapables hommes, que vaut employez ou f com-

„  t e l , qu’il n’ordonnait point qu’on ferait de la chair de if io *  ¿M, 
»porc. Comme donc quelquefois on n’en eufl point j j ) ,
„  fetvi, & le  Pape l’enft apperceu,  il demanda au Maiftre 
„  d’hoftel où eftoit fon plat de chair de porc. Le Maiftre 
„ d ’hoftel reepond que le  Médecin avoit ordonné qu’on 
,, n’en fervift point. Adonc il s’eforia en celle forte, sp- 
„  porte moy mon plat, {al àispttio d i Tiia) ceft-à-dire en  
,, despit de D ieu .. . . . .  Ayant un jour vsu un paon à
,, fou disner, auquel on n’avoit point touché, Garde moy,
, ,  dit-il,  ce paon froid pour le foupper, & me foy drelfer 
„  la table au jardin , car je veux aujourd’huy avoir com- 
»  pagnie. Comme donc en fouppant il euft veu d’autres 
„paons chauds fervlr fur la table, ne voyant point fon 
„paon fraid lequel il avoit commandé qu’on luy gardaft,
,, fe corrouqant amèrement, _ il desgorgea un blasphème 
„exécrable à l’encontre de Dieu. Alors queicun des Car
d in a u x  qui eftoyentaflis à table avec lu y , d it, que vos- 
, ,  tre Saincleté ne fe cholere point font pour ii peu de 
»chofe. Et ce Julles lui d itr Si Dieu fe voulut ü  fort 
„courroucer pour une pomme, qu’il jette noftre premier 
„  pere Adam hors de Paradis, pourquoy ne me ferâ-îi licf- 
„  te , à moy qui fuis fon Vicaire, de me courroucer pour un ,
„  paon, veu qu’un paon eft beaucoup plus qu’une pomme ”?
Ceux qui voudront lire ce Conte en deux Langues,  pour
ront contenter leur en vie, s’ils jettent la vue fur ce qui 
fuit (16) ; SopiJJhnè nufuiffimut ijie bomo blaspbemiis ipû Joann, 
ufiti fu it , qtut impurijjltnh lenonibut aliisque dtsperatx ma- Zriugcrui, 
titin bominibut tune ttmporisfréquenter in. ore fuertatt, ad'VÎAj3. ^  
quts anima tenu qiumtus txbarrtfcît, vid. Al difpetto di ‘
Dio, in conremptum (17) D ci, & Potta di D io , i. e. ad vul- eo d efr il»  
vam Dei C=fc. exemplum btijtu rei propmtit Aubier üùri eut Gorporit 
titiilus, Lectura fuper Canone deconfecr. dilt. j .  (fi] ajens: ChriiU.

' „  Intellexi, portaeam fuiffe in Civitatem Paduse quandam pagriqt, 
„hiftoriam, impreflara Latine, Italicè, Germanicc, & (ir) f  mur 
n  Gallicè, tn qua narratur,  quôd SanâMimus Qaminus ¿onremp- 
„jiofter Papa Julius I I I  proximis dtebut valdè füitiratus u u , £ejî. 
„cu m  Epifeopo Ariminenfc, ejuî Magiftro domus, prop- M-itio m£- 
,,ter certura pavonem, &  quuni fua piælibata Sanétitas prii, n tx - 
, ,  bit blafphemalfet, primo dicendo, Potta di D io , deindc, t* " *  ?*** 
„ A l difpetto di D io , quodfecittanquam Johannes Maria -
„  de M onte, &  fie tanquam h om o, non tanquam Ju- . a
„  lins I I I  Papa , &  Vicarius Chrifti,  de quo fuprà dixi. frfâ t dira 
„  Et quùm unus Cardinalis ilii dixiifet, quod non deberet tnvirolieo, 
„irefei propter unam tira parvam rem , id eft, p icoter  
„  unum pavonem, tune fanéUriimut D. Papa relpondit :
„  Si Deus fuit totus turbatus, & în magna ira & colere,
»  propter unum pomum, & tanta mais fecit omnibus fco- 
„  minibus ; quare nqn porium ego , qui fum fous Vicarius 
„  in terris, irefei cum meo Magiftro domus propter unum 
„  pavonem ?

j  (/>} Deux Ecrits burlesques du XVL fiecle ont eù ca 
titre. Le premier intitulé LeSura fuper Çanmem de Çm- 
fecr. D ifi. j .  De aqua benediffa, Spcflabilk viri,Lanspertç 

- de EUgrotnotitt. A dfiterx Tbtohgirt M agijtiasnojlros D . Job.
Eekntm,
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jnterÇeP ês> Î1** conjecturer que le Pape qu’on alloit faire feroit impudique ; car ces L et- 
twu-vi très etoietit remplies des faletcz les plus énormes (H). On a cru que for) argent rendit nulle t»onib ,s au. 

le Je c rion  du  C a rd in a l Pn în c  nr*; ^*^1,-.*» jp, i__________________ jl. i  d iffé rée  7ei* ^
La ttnerfit.Hct-

Paffage dê  His*
impoli, 1?criture dont l’aplicationfetrouva Fauffe dans peudetems (I>. Ce Pape mourut le 
ifàtyis L-.nÎ V ÎÇÎ’ âge d’environ foixante-huit am (A). Ilavoit feint d’être malade {K), &

tor- Papa- 
20 ¿B tus, p MI.
pour WWd*-“  nus adiTiîil.mieux Pomper le monde il s’étoit réduit à une diete, qui lui procura une véritable maladie dont il mr. »»», 

x.t£hMUui raoprut. 11 y avoit eu, dit-on, une liaifon fi étroite entre lui & le Cardinal Crefcence, qu’ils ai* la"Kïgnirïi 
Ptlui, tant- 
que eh&io. motent en même lieu, & qu’ils nourriffoient à communs frais les enfans de leurs maîtreiTes (L), H u t ' c ’on. 

mmpmmui. . °îe de favoirqui était le véritable pere. Chacun d’eux auflli paioit fon écot pour l’entretien des “l\rL,bï- 
£ort»oSt martreiies. Le Cardinal Palavicin exténue autant qu’il peut les défauts de ce Pontife, mais il ne x,*L%ïr 

r*'utc point ce que Fra-Paolo en dit {M). J’ai oublié d’obferver que la Cour de France offrit *?■
duxtffertt 
¡idem; nolle aufoiximttdite

Eckimn, &  Job. Cecblmm Bedeute Catholic* fyncerifßmo
* Âhtiqua defenfores, parut à Wittemberg en 1543 *. LelfecontC du- 
Ziterarum quel il s’agit ici, parut onze ans après, & l’A

¿V, 
j-vv. 1690, 
Tom. I.
f«t' 4+S.

„ après, & l’Auteur, D. D.
monument* Gcrardw Bufdragm de Laça, s’y qualifie Doéteur en De-

cret, Evêque de Naples de Romanie, S  Suffragati de Pa- ew. Jtrtm- j 0Ug_ R E M_ C R I T .

(-fi) Ces Lettres étaient remplies de! faletez les plus imr- 
' MierJ Elles furent écrites le î 6 de Janvier i -jço à un certain 
Annibai Contiti, par Camille Olive Conclavilte dû Cardinal 
de Mantouè, & accompagnées d’un petit Poème où l’Au
teur décrivoit vilainement ü  palli an, & l’ardeur extrême 
qui lui fàifoit lbuhaiter de rejoindre fon ami. C’eft Jean 
Sleidan qui conte cela. Hum in Conclavi resagitser, inter
cepta fuemut ¡iter*, qua ex Cardinali! Mantuani familiari- 
bus, quidam, Camilïus Olitati, ad juendtmi fmim Jbtniba- 
lem Contïnum, Januarii dìe XXVIfcripfiffe ferebatitr, &  

fìnta! carmen linguapopuiariferiptum, ubi defua ¡metut af
fé ¿lions, abjentti dejtderio, tòni pudendk tilitur verbis , ut
fine f.agitìa vix ea recitare liceat.Khtcj<xtu itlorum, qui Pûit- 
tificcmdicebant alïqmtn obfctnntm pronunciavi, qui proditu- 

(rS)Sleida- rm effet esta Cotte lard, quod ejttjntedi iiicrtt darei (lÿ). Un 
nus, Hi il- Auteur cité cï-deilus ne raporte ce Paffage qu’après avoir dît 
Libr. XXJ, “ce que l’on va lire, y  ir Tsoftus anonymat InÉpift. ad amicnna 
folio m- Î09 narrai, eneo Conclavi, in quo creatiti ejl Julius, interceptes 
'verfo. Cti* fuijfe Ut era alìcujm ex Conclavijtìs, i. e. ex ìdk, qui folent 
j  affiderò Cardinalibus, Papmt eìechtrk, quìbut quidem literii
dans Mr. putetullà 11ternaria unquatnfcriptosfuijfe uffa obfanio-

rtsffcelaraiiarefqus, NudU eitim mfmtdifftmijque verbk illic 
agì cum cinado, fulvo barrare, Mtu,faleri,adjeprintùm in 
Germanium fuijfe miffa,fed dare typit excudenda [ut multi 
voluìjjìnt) mmquam quidem fé voluiffe, Paulo poft addit, 
JuUum III valdi malè audire in hoc obfcxnìffìmo genere, (So
domiti nini, edminis) ita ut ncque à Cardixaiibut abfìi- 
neat (19).

_ (7) Une Médaille, qu'il jìtfraper . , . ,  avait un Paffage de
in Traâatu P Ecriture dont Fapiiçationfe trouva fauffe dans peu de tenu. J

dcThou, 
à  F  E d ition  

. de prortc- 
fort ItiM, 
Libr. PL. 
pa%. i l i .

(1*) Joan- 
- Zuingerus

de Fello 
Corporis 
Chrifti,.
Mt-HÍ.

fio) Htì-

On témoigna dans Rome une joie extraordinaire de la more 
du jeune Edouard, à caufe que la Princeffe Alarie qui lui 
fiiccéda remit l’Angleterre fous l’obétffance du Pape ; mais 
les raifons de cette joie cefférent en peu de tems. Eliza
beth rétablit la Réformatîon, & rendit cette Ile l’un des 
plus floriffans Roiaumes de la Chrétienté: defotte que la 
Prédiihion de la Médaille fut une ebimere. En infant* Jtt- 
liiu pervertit, ut in perpétuant rei metumam excitât curaverit 
monetam,cujns altéra pars eitssîinaghtetn tricontiferam ofien- 
tavit, altéra infcripiionemejuftnodi babuit -■ Gens S: Regnu m, 
quod non fer vient tibi. péri bi t. SibiJiolide vendicans ; quod 
Cbrïfio ÉJaiat. Sed diuturmm g? Jiabile gatidium neuti- 
quam fuit (îo).

( K )  I l irvoit feint (Ftire malade. ] La raifon de cette 
HUE Papa- fut qu’il découvrit, que les Cardinaux refuferoient
tus, p. ijl> de confetitir à la demande que fon frere le preffoït de 

leur faire. Son ftere defiroit palEonnément la poffsffion 
d’une ville, & importuuoit pour cela le Pape inceffam- 

■ ment. Afin donc d’avoir un prétexte de ne point tenir
Confiftoire, Jules fit ferabbnt d’être malade. Pour cou
vrir ce jeu il 6Iut ne manger guère, & choïfir des ali- 
mens propres aux malades. Ce changement de nourntu- 

ft i)  Spon- re lui cailla, dit-on, îa'maladie dont il mourut (ilJ . Cela 
éan.Man>u me fcit fouvenir du Celius de Martial :
IÎfr,tWr».

JPiJcurfut varias, vagttntqtte mont,
Eîfafim, ave poteitiïorian ,
Cum perferre patique jam negaret,
Çmpit fingere Calitu podagram.
Quatn sium vuit nintk approbare vêtant,
Et fanas Unît obligatque plantar,
Inceditquegradu labariofo 
( Quantum cura potefi, &  ars mark ! )  
jfèfit jingere C*Üus podagrtan (aa),

4  P- f i6, tx  
Onnphrio 
Paavmia. 
Mr. de 
Thon ru- 
fort* U 
ehofe, Libr, 
XV, p*g. m. 
i<A
f i t )  Mart. 
Epigr- 
XXXIX 
Libri y  U.

H y en a qui dilênt que le changement de nourriture fût 
bien la cauiè de fa maladie, mais non pas qu'il fe fut ré- 

- duit à la dicte afin de trompei le monde : Us diféntquif 
efpéroit de fe délivrer par là des douleurs infuportables de 
la goûte. D’autres prétendent qu’un viens mal fut la caufe 
de là mort: & ils avouent que c'était un homme adonné 
à fe* plaifirs, qui fongeoit beaucoup plus à jouît du Pontî- 
ficat-qu’à l’exercer. Suntetiam qui dicant, eum vétéran* 
mteriijje : dm , ut idem etiam auBor narrai,extema quxqtte
parum citrons, fruendo potiisi quàm regendo Peiitificatui m-
aanbtretdotufque effet in extrupidA elegantifjtatâ ad volupta-

ríasfecejftts extra portons Flaminiam Viüà Julia s cttjtu Info- ÍM JSponi 
nire Jludio videbatur, inquà convivik patins quàm public*  “  la” ,' 
procuratiom vambot (rfi,

(¿) On dit que lui g 3 le Çard. Crefcence . . .  aimaient en Oi¡úpí\rió* 
mime H e u ,q u ’tlsuottrrijfoient à commun, frai, les enfans P an v in  io. 
de leurs mmtreffesf Thomas Erailtis eil celui qui m’aprend ImJ Apni 
cela. Julitss H t pontifex, dit-il (24), (cf Crefcmtim fere ont- Hoctinger. 
nés meretrices commuius babueruni,praprüfquejumàbtu lieu- Hîft- Ec- 
Ur, fed commuttibns aluerunt, atque ut breviter àicam , ohî- Eom. 
ttitimfcelermt focii extiterœtl.Sufceperunt ex quadmi nadie, f  i?*‘ 
re, bonefii vtri Viterbienfis f  liant, quant, quod tmiter fitam T// PTOtlta 
ejfe dicere credereque pojfet, ut matrem , ïta filiam queque ninto^ ftd 
commmtibm fumtibas educandam tradiderunt,nuptuique de- tqut et doc 
denait Nobiliffmo bujm urbk adokfceuti, inter Principes adnegoiist. 
btijut urbk, qui funt 40 conjiitutum volueruut. Voilà trne Païavic. 
grande exemption de jatoufie, & bien rate en ce paït-là. Hift. Çon*

(M ) Le Cardinal Palavicin extenúe.......les défauts de c’!' Trid.
ce Pontife s mak i l ne réfute point ce que fra-Paola en dit. J l , î t ' IL1*1* 
On avoue que ce Pape aimoit à fe divertir ; mais on ajoute Cap' ?  ’ 
qu’il n’aimoit pas moins l’aplication aux afàiresfaç). On je/il  
convient qu’il mourut fins être ni fort eilimé, ni fort ai- bsosimi tt- 
mé (sé) ; mais on prétend que fa maniere d’agir un peu nui. nu 
trop libre & familière er. fut caufe ; parce que ne s’attirant mojete be. 
pas la vénération publique, il fit juger qu’il n’étoit pas un nevo brui* 
bon Pape. On ajoute que ce jugement fut inique, & que •uerntai ej, 
fi les défauts de Jules III fautaient plus aux yeux que fes Jdem.jbid- 
bonnes qualitez, ils étoient peut-être de moindre confé- 
quence que fes vertus (27). Quant à la promotion du jeu- ^ jh r t  
ne garqoa, on fe contente de dire (28) qu’elle deshonora cp¡nio. h*e 
les premiers jours de ce Papat On reconoît que la nais- doMoexifii- 

■ lance de ce perfonaage étoit fi obfcure, quelle e(l encore mtiia fait 
ignorée ; mais on prétend que l’amitié que le Cardinal du briqua : îp. 
Mont eut pour lui fut fondée fur ce qu’il le regarda comme fmquippe 
le fils de ion jugement. Voici ce que cela veut dire. Pen* maje- 
dant que le Cardinal étoit Légat à Plaifance, il fut touché Tf .  3*“ “ ”» 
des gentiHeffes d’un petit gatqon, qui s’aprochoit fouvent 
de fa table, fl prit cela pour une marque d’efpnt, & réfo- ,
lut de faire élever à fes dépens cette jeune plante : & voiant fUnon for. 
que ce garqon fiiilbît des progrès il l’aima de plus en plus ; tafft a i  
il s’aplaudit d’avoir fait une fi heureulë conjecture ; il le pendus. 
regarda comme un fils de ion jugement, elpece de créa* Idem, ibid. 
tute dont nous faifons plus de cas que d’un enfant cojpo- (vif) idem, 
tel. Obleñatus ex eo berta, jsbiqueplaudens, quàdfuà quttfi fff*' i f , '  
peripicuciàplioitomexnniam, adbuc nmiutu'tam in Juta, Ca?m '  1 
difreDiJfet, inajoriitipuemut benevolentia incahdt3 <ptà il- idtm , 

'  lumprofeqiiebatur vehstifui judicii prelem, eu jus filit phrrit ¡a¿tm. * 
quant corp " -n:---- *— ' — v Tl--- 1------ J*— t —- .
l ’adoptât ;
Cardinal 1. ,
qu’à ce jour-là dans un village à une journée de Rome. II Vlî' ”um‘ 
lui donna douze mille éens de revenu ; mais il ne lui com- *• ¡ 
mit point alors ladrainîflration des a ferres. Ce nouveau j{ our~ 
Cardinal avoit à peine dix-fept ans : il fe montra tout-à- MaJparej 
fait indígne de cet honneur, & il feint que fous les Ponti- j^, 9ffri_ 
ficats fuivans on le châtiât de fes débauches. C’eft tout ce tizîwE du 
que Palavicin obferve. Il s’eft bien gardé de critiquer le Qmtlie, il 
Pere Paul, qui a très-clairement fait conoitre que le public parut que U 
xegatda cette créature de Jules comme fon mtgr/ w de cou- fonr.i gar- 
chetej la prudence ne permettait pas que l’on réveillât ces -f™ 
idée*. Ceft pourquoi on n’accufe point le Pere Paul d’a- “  .
▼ oír ramaffé malignement les médilances ; on fe contente ¿ts 
de lui dire qu’il s’eft trompé fur le tems de l’adoption (30),
& quant au lieu où ce jeune homme commença de fe faire d’une p*JIt- 
iim er(]i). Voionscequ’a dit le Pere Paul ($2), ” Jules mit U ï  i*  
„donna d’abord des échantillons de fon gouvernement Mari t í« .  
„  futur, en paffant les jours entiers à fe promener dans fes lî  OPaJavi- 
„  jardins ; S  méditant de bâtir des maifons-de-ptaifence ; «n, m  me. 
„ &  en montrant un grand penchant pour les plaifir* de la 
„  vie, &  peu d’inclination pour les.affaires ( f ) ,  far tout 
„  celles qu’il trouvoit difficiles à manier. L’Ambafedeur ttmmt 
„Mendoze, ayant bien remarque cette humeur, écrivit vrU u p . 
„ à  fon Maître, qu’il fcroit aifé de réüiEr dans toutes les Paul, maie 
„négociations qu5on auroit avec ce Pape, qui, ne respi- i  Plmfaue. 
,, rant que la joye &  les délices, fe toumeroit comme l’on (n i Fra- 
’  voudrait, en lui feifant peur. L’opinion, que l’on avoit, Psolo. ti». 
„  qu’il prerereroit fes intérêts & fes affrétions particulière*
„ a u  bien public, fc confirma bien tôt par la promotion

« I13 il duéiîorr
Amriot. .  i t )  §** ettupati tribu ut su inumm C s r iW s . vtluti 

furtim , ’volupratii ftquroamr , Pontifex faB»,. votsrum j*m orma-fm rom. 
pos, abdica:* serum traa, hilurttuti Cf peasfo* asmmmirti»i¡tt. Oau’̂ r . 
ré Vita. „
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au neveu de ce Pape une Princeffe du faog* & que cette alliance fut refufêe (N>

„qu'il fit le ÎI de Mai d’un Cardinal, à qui il donna Ton 
„  Chapeau , félon la coutume des Papes. Lors qu’il n’é- 
„toit encore qu’Archevéque de Siponte , & qu’il gouver- 
, noît la Ville de Bologne, il reçut dans fa maifon un 
„  jeune-enfant, nâtiF de PlaTanee, dont la naiflànce n’eft 
,, jamais venue à la connoifTance du monde. Il le prit en 
„affection, comme fi c’euitëtéle fi en propre, &  le mens 
„  à Trente, où il faillit de le perdre par une grande ma- 

ladie. Mais l’ayant envoyé* par l'avis deŝ  Médecins* à 
„Verone, pour changer d’air, innocent (c’étoit le nom 
„de ce mignon) y recouvra la fànté, & quelqüe tems 

,  „  après retourna à Trente. Le jour qu’il devait arriver,
(\)Onn{rt . |e fortjt de la ville ; par forme de promenade , 

„accompagné de quantité de Prélats', & l’ayant rencon- 
q-i'it ¿toit » ùé, le requt avec des témoignages exceflifs de joÿe & 
Titrvenu au „  de tendrefle. Ge qui donna bien à parler, foit tjue ce 
pontifiât „  fuit une rencontre fortuite, ou une chofe faite a des- 
pmr U bien „  foin, pour Je prendre en chemin. Le Légat avoit cou- 
qfil A-vdt n lume de dire, qu’il l’aîmoit , comme l’ouvrier de fi» 
frit 4 tu  fottune ( J ) 7 daufont que les Ailrologues aVoient ptê  
Affih'iM j, dit de grandes richeffes & de haines dignitei à cet en- 
fe ad ranci ,> font, qui n'y pouvoit pas ,arriver, que pat fort exal- 
honoris „  tation au Pontificat. A peiné fut-il Pape, tjuTnnocent 
dccuseveci „fut adopté pout fils par Baudouin t>d Mante, fon frere; 
tum. oh ea „  & puis luy ayant conféré plufieurs Bénéfices , il le fit 
bénéficia „  Cardinal , comme j ’ai dit; Ce qui fervit de marie ré 
quibns t( aux Pasquîriades, & à la defrtangeaifcn de parler des 
ilium pue- ,, gens.  de-Cour, qui s’éforçoient à l’envi de dire la 
efiTer. e_ ”  vraye caufè d’une aétion fi fiirprenante > fur diverfe*

„  conjectures tirées des accidens pâlies ”,
( N ) La C<mv de> France offrit à fit,t ttetteu. . . .  une 

Prtncejje ditfang, 0? cette alliance fut refufée.} Le Pape 
répondit que les mariages entre des per formes d’une condi
tion fl différente ne pouvaient pas être heureux; & que 
comme il reconoiffait la Maifon Roiale de France pour la 
plus noble qui fiât au mbnde, il reconoiffoit la Tienne pour 
la plus vile qui fût fur la terre. Cependant il ne donnoit 
pas la vraie raifon de ce refus ; car ce qui le portait à refufer 
une fi glorieufè alliance était l’envie de marier, fon neveu 
avec la fille du grand Duc : ce qui lui était plus utile pour 
exécuter ce qu’il projettoît en faveur de fa famille. C’cft 
Monfr. deThou qui nous oprend ce manege. Juliut, dit.
>l(îî), adfitmilïtcttem Utque fefiivus, £sf aliénant ab nu (jjjTlman. 
nata decefforibm Vmtificibm ambitime mentempràfefirent, Libr. XiV 
eut» tainen interea Coittti, ut proximi ¡¡ffJuorttm rebut utiik- cire* tait, 
fin i principes Adfinkaiem ultra modum expeteret, Causer- jtagi m. î,So, 
tiumprindpatum Fabiano defiinnret.ut conditionent tant ont- ad am. 
plam eluderet, fie Lanfacutn ttrgmtem dùnifit, ut diceret, *iH* 
quasn ex nobilijïïmt omnium, qu/t usqutun Juijjent,familia 
nie pyognatm effet, tant fe ac Jiiot omnimii, qui viverent, 
mortalinm igtmilijfimot agmfcen, proînde nieptîàs, qùx inter 
Farts nteliits coirent, fiiier inaqualeis adeo perfimaf commadi 
cantrafii noiitojfe, Notez que les fiançailles furent faites 
entre l’une des filles, de Co.sme Bue de Florence, & Fabien 
de Monté qui était fils de Baudouin, & qui n’avoit pas en
core l’âge de puberté. Voiez Mr. de Thou au Livre XIÏÎ.
Palavicindans l’endroit cité d-defius obfervc que Fabien 
était bâtard de Baudouin;

(*) Voieuht 
À tm arq. (I)
À la fin.

JULIE, Femme de Septtiimts SeVereËmpêrëüf Romain, & fille de Ëafiîadüs Prêtre du So
leil (A), étoit née dans la Syrie; Les Ailrologues lui aVoient prédit qu’elle épouferoit un Sou
verain ( B ) ; c’efl: pour cela que Severus avant que de parvenir à l’Empire la rechercha en ma
riage , & l'époufa. Il déféroit beaucoup à l’Âflrologiej ii crut donc qu’un tel mariage lut 
feroit une caution qu’il montèrent un joiit fur le thrôfiè. C’étoit une femme de beaucoup 
d’efprit* & capable des grandes affaires (d): Quelques-uns dilènt que Ton mari lui donna beaû  
coup de part au Gouvernement (C), quoi qu’il ne l’aimât guere. Elle cultiva la Philofo- 
phie (Z>), & donna beaucoup de tems à ouïr les beaux Efprits qui alloient lui feire leur Cour,

fi) Aurei. 
Vidor , in 
Epitome, 
fag m. n i .  
(ij ¡ditti, 
ibid. p .lu 
ti) O« (itu. 
tói ÌOEmis, 
filow Hero; 
dìen, lÀbr. 
V, Cnp. Uh 
U) Hero- 
tlian. ibid. 
(l) Hero. 
di un ibid. 
Julius Ctl- 
pitolinus, 
iuMCcrino, 
Cip 1%, 

f a g .m .  7 rii
i6) Dio,
Libr.
LXXfìlI, 
fag sdì. 
i i)  Lam- 
pridius ■ in 
Alexandro 
Severo, 
Cap. V.pAg. 
Xjo.
(S) Dio,
libr,
zxxviiii
fag. *99, 
-Eiiri. i6o(.
(fi Spar- 
tian. in 
Sepiim. 
Severo, . 
Cap. HI, 
fai- m. 194 
Tom. I. 
Voittj astffi 
Lampri- 
dtns hi 
Alex. Sere- 
in , Cip. 
Vita£ *»0.

(io) Tris- 
tan- Corn
iti tur. Hìit. 
Te«. JJ, 
’fag. i lò.
(ilJXiphi- 
lin in Epi
tome D io- 
nts , in 
Cararalk,

(A) ESt itàit fi8e de iSaJfitmili Prètft dit Êileit, J Ô’efi 
ce qu’on peut recueillir de ces paroles d’AureUusViftor(i) : 
Caracaila Severi fiiitti.. . BaJJiauks ex avi ¡náicnti nomine 
diñas.,,. Jlujui (Heliogabali) matrîs Scmed avtts BaffiÀ- 
nits Híííti«e, fuerat fifís facerdoi, quent FbhniceS ttude erat, 
Heliagabalum iiominabaiii (i). Semea ( ;)  éteit fille de 
ftlsfa: ot Mcefa étoit feur de Julie (4 ) ;  il faut doue qüe 
Baiîianüs Prérte du Soleil foit le peté de Julie. On ne faü- 
toit établir pofitivement fi Emefe, ou Apamée, était la pa
trie de Julie ; car félon quelques Auteurs (*) fa fœur Miùfa 
étoit d’Einefe ; mais félon d’autres (6) elle était d’Apamée; 
Lampridius t̂ .) nomme Julie mbilem Orientés muiierem : 
mais Biori (S) la foit roturière í* ¿ generé
piibeio.

(S) ¿ei Afirologues lui qvàieÜt pŸtâit qiéélié ipaiifeiréii sai 
Souverain.  ̂ Raportons les paroles despartí eu* afin qu’on 
conoiffe de quoi Severe s’infcfmoît principalement lors qu'il 
fe vouloir remarier ; il ne s’informoit point du taéfite de là 
perfonna, maïs despremefies de l’Horofcope. Quant amiffa 
uxore aliant vêllet ducerc, genitiarasJponJurUm requirebat, 
ipfe queque mathefeisperitijjmms; ^  qmùn audijfet efieiii 
Syria quMuhim qua idgeniturse babsret ut régi jtlHgeretur, 
fiimta» ttxorem petîit, Juliam fcilicet : &  accepit interveittit 
tmiicwum : ex qtia fiatim paier faâus efi (9).

(C) Quelques-uns difent que hnnictri Uii dt»im hernie¿üë 
départ au Gouvernement.'} „Elle avoit la charge de fâ  
H Mémoires, Lettres, & Requeltes de qiîelqüe cünfequeta 
„  ce qu’ils fulfent, ce dit Dion en la' Vie de Caracal!?. Ce 
„  qui foit voit dequelle capScUéelle citait. Car elle don- 
„  noit fon avis fur toutes les affaires d’irti portance ; & 
„  néanmoins il ne l’aimoit gueres, .ni elle luí ¡ comme 
j, il fe voit dans Dion & Herodian. Rien qü’elle culi acJ 
„coutumé de recevoir cet honneur de fa part , qu’il la 
„  nornfnoit toufiours en fes Mifflvés avec éloges & loiian- 
„  g es, & lote, mesme qu’il eferivott au Sénat, inferafit fon 
„nom avec le fieri propre, &  celui de fes armées, felori 
„  le fiile de ce tems là. Auffi tenoit-elle bien fon rang ; 
„  cat elle ne foiibit pas plus d’honneur, & ne faltioitjàt 
„avec plus de respeét, les piirs grands perfonnages de l’Ern- 
„  pire, que Severe ni Caracalla ne faifoient. Toutes fois 
„Caracalla efiarit parvenú à l’Erfrpire rabatit céla de fon 
,, autorité , qu'il ne fuîvoit rien mOiriâ que fos coflfeils, 
,, lors principalement qfi’il lui prenoît la fanraifie de foire 
„  mourir quelqu’un. Mais quant à Severos fon mari ? il 
„deferoit beaucoup à fes avis & à fon bon féns [ tri j 
Voilà ce que dit le Sieur Trifian ; mais il eif fûr qu’il fe 
trompe prenant le pere pour le fils ; caí ce qu’il raparte ne 
regarde point l’état où Julie fe trouva fous le Règne de fon 
Mari : cria ne fe doit entendre que de fon état fous l’Êtn- 
pite de Caracalla. Là chofe ne fopfre point de dificulté, 
pour peu que l’on c&nfidere les páreles de Xiphîiin(rr),
Oiîl îxtiS-iro üit mr«, «ri « fi rSr ¿brut îqr{>
•ron.n ¡mi Xprx sntpaiHcry. ««m wti tôt ri, fii/3?dta TM rt 
TuirthM ijtATtji«, , tAsî tm r¿n nuoySatÎM, ïtohast-n *rrj

rzriTçiifdi, üxt rï eio/îâ kirsi h  tüt; h fut «), füxsfîv heiro?MK ,  1̂ , .
iftùui Ta ti ¡Sia «ii r» r», eça-Ttvfixrih , Sri B-ûÇfritt, p if  fJ,  ̂
ùràifas -rtifkih ifyçxipsir. T! yàg Feym , m  *»i ôrtrâ- tmfimdtdii 
Çlv* txpti-itt narrât n t  xft ikihis. Qÿà rt qu'élit
in reçxteritque omnibus minimeobiemgeraBat matris jitfiaÇff avait lu 
ütilia motzenii, licet éi cidram lüküoniik âtqtie epijiolarum charte des 
itiTWsque gtheris, prater admodum ncceffarits ( la ) , comini- Requîtes dè 
fijjct-, efusque hûiittnpariter cum fut) Ç51 exercitus noihine f ’o- quelque 
neret cùtit htaiemm iaitdibus in epifiêHt gstas mittebat aifetta- ef n. n ftn,f f-  
tum, dum tmines vaîere feriberet ■' itec optts efi refirre ab bac 
bmnei prUiiarios viïos falutari nenjecus quant al) iÛo Conjut- '/¿¡t urtr * 
vijfe. Je remarquerai que ce fut a la prière de notre Julie comme à 
que fon triari entreprit la guerre edutte Pefcerinius Niger, & fait jàr. de 
Contre Cipdius Albinùs (i}). . Tille-
, (Î>) Eüe ktiliwa la Pbilofopbie.} Îmmédiàtéinent apres mont J 
les paroles qii’oh vient dé lire* Xiphilin aiïSre que Julie au “ ®* ) 
milieu de tant d’aûires ne jaiiToîtpas de phtlofo'pher. A’À' ô Empcrçurf 
uii fai fiiri fit tm tri fÿivWaipfi- £ed eà nïbila nii-
mtr pbiiojbpljabatiw. Il avoit dit en un.aritre lieir £14), qirt f tttu etx . 
fe voient perfécùtéé pat Plaùtiànü* ; dont lé crédit n’avoit ctpiiht, à 
point de Bornes, elle commença à cultiver la. Philofophie, moins qu’il 
& à .paifor les .journées toutes entières avec fés Sophiftes: n’y eut 

Ô pli âvr4 ri qWiiHreqtÛT ¡m id.Zf nfêarei u i  inupirUi quelque 
b-etnpipiertr j Qu* dum db.çam caufam pbibfophareiur, f f  cbofe de 
tempus cttmSopbifiil iranfigeret, Pliiloftrate la  nommée ia tfcs-lmpor, 
Phijqfcpbe * fi,7Moti ; dit-il ( i  j)  en parlant de Caracftiia, ürtt'
Îf 1 vÎ! diXceifn xaïf t'uAas. Adtàninus véro filiiü erat {rOCapi- 
Jtilia Plklojipba; G’eft ainfi qu’il fout lire félon l’fiëureufè ™înus, ¡d 
conjeéhife dû fàvant Saumaire (ré). Il a tôrrigé ùn autre Cjodio Al- 
Paflage de Philoilrate* où l’on aprend fjiie je Sophifte Phi- ,  *
lifcus oBtînt Une chaire de PfofoiTeur i  Athènes par lecré- 6*“'  
dit de Julie*, Ce fut elle qui donna, ordre à Philoftrate f 1*) f» 
de foire la Vie d’Apollonius. Philoftrate le dit. lui-mê- ScP‘t* 5eve- 
m®,(It); & remarqué énjfiême teins que cette Damé ri- ïi°- 
htoit fort la Rhétorique; Tzetzes fait mention de la bande fit) Pinta
des favans hommes qui étoit aüprèt de Julie; Voiez la ftrarni, ht 
marge (18). Vitis So.

Mr. le Moÿnë a fait deux Remarques qui méritent d’ê- phiftarum, 
tre raportées. 1. Il s’eft étonné que Scatiger, dont les Con- m Emilie« 
jeitüres étaient fi hardies, n’siit ofé riën bazarder touchant (ri) SaL 
PAntonin fils de Julie , duquel Philoftrate fait mention. mà£ àd 
IL II a confirmé, par les paroles de Tzetzes la correétion Spartiau- 
de Saumaife, de laquelle néanmoins il rie pâroît pas qu’il ”* yira Se» 
eût entendu parler. Voici ce qu’ii dit à l'égard deScabger : Tflî ï.t ’P* 
„  Sic Pbihfiratus in vitis Sophifiartnn, in Pbilifco, Airmtî- v " ’®"*-®*
,, lit iè xr irg  Çitoe-étp* x*7* l'eAus; Aniûninus erat Filïus J’ .
„  Philofophi Juiiae. Ad quavtrba tarent fëf aitôniitaScdii-. DB "hj1 
n , Antanino Philqfopho alius films quam Commodus, t?. a -̂ 
„  alia uspr præter Fauftinam ? Nifi legamus à r i  ï i gipt V“ ?.

liai liAds. Hoc ctiam tenuit anapitem Tfètfèm , j ,c * p .iu î

( » 8 )  ®‘s r i  %pf)t ‘p iu ifM  «  x a i  TçttpfSÆ/riuirrM rp ’ix A a  tp xçmtbsb 
BafiMOi. Uruu HUrum ShtUnum &  Qrainmuicoium, qui 'jolia imfetatrià 
frequentes ndiffe folebaitt, Tzeoces, Chili F l, Hift. XLF,
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C’eft dommage qu’on ne puifTe pas fe glorifier à l’honneur & à l’avantage des Sciences, qu’elle 
eut au'ant de vertu que d’habileté. On n’oteroit le dire, puis que les Hiftoriens témoignent que 
les adultérés lurent une tache à la vie de ion mari (E). Quelques Auteurs dilent qu après la 
mort de Severe elle «’engagea dans un mariage inceftueux, c’eft-à-dire quelle époufa Caracalla 
fils de fou mari (F )  ; mais c’eft une fauffeté (G). Elle n’étoit pas moins la propre rnere de

Cara-

rum ■ fir.
b» * if- 
(to) Tzct- 
7.ts, CbU. 
VI, Hiß. 
xiy-

([9) Sre- s*1580 teihi «unoretn movit admifatiönem, Quæ nos 
phanus le t> proponimus Chconologis eruditis , & Antiquîtatîs in* 
Moyne* ito *1 vtiitîgatotibiis t ut q itérant, & nos doccânt » quæ inge- 
froUiome- „  nüe nos nefcire profitemur. Sed mirum hic retufuni Sca* 
iiii Varia, i „  iigeri acmun, gÿ HWiHam ijiam felicem audaciam, qtae 
rum Sacro- „  toca, boc tnulto difficiliora, tarnfreinte g? alacrités fupe- 

„  r avertit (19) Quant au Pafiàge de Tzetzes, il s’en 
fert pour faire voir que Philoftrate n’a point dit tS ç a ,Afo  ; 
car Ij Tzet2.es aVoit lu cela dans Philoftrate, il n’auroit pas 
dit que cet Auteur ne marque point avec qui l'Impératrice 
Julie etoit mariée. J ce, , k a q.T~: 7; r,, gx,i? [w,.

(tiJ ¿mort Non dich vero cujus luzperatork ilia fuerit amjux { la  ). 
jif-rr«' ( Il auroit compris facilement que le mari de cette Julie écoit, 
qntmfmß ou Marc Aurele fur nommé le Philofophe, ou Sep tim ins Se. 
yd fnttrtiti vere qUj s’étoït fort adonné aux études de Philofophie , à 
i ih/hi >’iln'1,ation ^ arc Aurele (ï i )l Pbilofopbiâ, declamandi , 
phiM'o-1 ounilk poftremo libéra linm déditztsJhidiis (sa), Pbiloftpbix 
phiam lift. ac diceniiiftudüs fatk deditus f doflriaj qttoqtie nimk avi- 
rarumqae " dus (iq). Au vefte, Monfr, le Moyne donne presque toû- 
itzßimh- jours à notre Julie la fernem Severa. Ce n’sft pas fans êtrd 
tien? fintper fondé fur des Ir.foriptions (ij).
i mitatin rfi. ( £ ) Ses adulteres furent une tache à ¡a pie de fon wari.J
Spartian. in Severe s’étoit aquis une grande réputation, tant par fes ac. 
Gcca, Cap. tj0HS rnilitaires, que par fes actions politiques ; mais il later- 
( 1 )  a tire- n’tPac l’indulgence qu’il eut pour les débauches de fon époU- 
ifus Viétor. fe* Oa dit même qu’il n’fgnoroit pas qu’elle entra dans une 
Vm Cïfarib. conspiration qui fe tramoitcontre toi, Httic taizlo demi, fa; 
( ij)  Spar- rkque ttxork probrafummätn glerise dmipfere : quam adeo fa- 
tianus , in 1naji ampleXzts efi, ut cagnita libidine ac remr conjurationit 
Severo. retentarit (as). Voilà ce qu’Aurelius Victor en raporte i 
Cop.XVtir, Sparticnn'en dit pas moins (äS). Triftan (17) ne trouve 

t  • pas vraifemblable qu’elle ait jamais confpiré contre fon mari ; 
t  flan™ ■ ra'̂ on qu’elle avqit trop de bon feni > pout ne pas 
Comment, conoitre qu’une entteprife de cette nature. ne pouvoît Être 
Hiftor. * qBe funefte tant à elle qu’à Tes deux fils. Mais on peut ré- 
Tom. I l , pondre , I , Que nous agiiTotis très-fouvent contre nos vêri- 
fag. Tti- tables intérêts, quand il s'agît de fatisfaire une paillon im- 
Vl Q Aurel- portune, comme pouvoît être ou l’envie de fe venger de 
ViAoti îtt quelque afiiont fait à Julie par fon maii, ou l’envie de fe 
CadiriLms. ¿¿];vrer d’nne oppteffion infbportable. II. Que Julie eût 
uti A t «  Pn tellement raenaget les chofes , que ceux qui auroîent 
tir« traduit Severe auroîent donne l’Empire à fon fils. Cela n'eft 
ttpJjJkee;U Pas fans exemple. Quoi quil en foit, on ne peut nier 
« crMqKil quelle iie fe foit trouvée dans t’opreQiom Severe conçut 
fipiifit que une amitié fi ardente pour Plautien, que le crédit de ce 
"les iébotç. favori fiit vifihlemetit rupétieurà celui du Maître (28). Or 
chitdejidit plautien fe déchaîna d’une maniéré très-violente contre 
ternireni j u;je ; ji neceffoit de la noircit auprès de Severe ; il fàifoit 
txtremo» jnformet çoutte elitt) & il chereboit des dépofitîons qui la 
dans1 chargeaflent ; il eh cher ch oit, dis-je, dans la qneftion à 
dehors la quoi il fàifoit aplîquer plufieurs femmes de qualité, îïV î 
gloire de **i ta» iWm rit -xç,% tî-' Zißifiy dit StiSaXjr ,
SevcrûSi. irfyri« iî te kot toTÎï s *»• fim.cix.nsi kmt ivyitüi ytinuxmr
(i() Demi orotifinef (a9), Ut etiatn tipud eum Jtiüam Aitgufimn fern* 
ïtmzen mi- p „  calummaittsjlt, g? in eam ac de matrotiis nabilibm tor- 
mbî fdiiim, fljesiiii quafiverit (jo). L’Hiftorient qui m'aprend cela, ne 
qut uxerem qUe l’Impératrice ait cherché fa aéliviance dans

quelque conspiration contre fon mari ; il dit feulement que 
vduluriis cela Tut caufe qu'elle étudia la Philofophie, On ne peut que 
tenait,etiam ta louêrde ce quelle recourut à cette ccnfolation. Le mal 
{tmjunvio- çft que pendant que le Favori abufoit trop infoleratnent de 
tiîr ma- fom pouvoir , elle ne lui fbumiiimt peut-être que trop de 
fii.mtSpir- jgjfons ¿a la déforer poui fes adultères, Raportons ici la 
tian. in Sc- p^p0nfe qui foi fot faite dans la grand’ Bretagne, Elle y 
Xero , pog. avojt foivj fon mari (} i)  , & remarquant que les femmes 
f  j r  7" de cette Ile coromuhiquoient leurs faveurs àplufieurs hom. 
meiitffift. mes fans aucuhe honte, elle en fit des railleries piquantes à 
Tèm. il, la femme d’Argentocoxus, laquelle lui répondit, Nous essn- 
>**. 100. tenions Us btfoins dt la nature mutes que vous m faites vous 
(18} Xiphi, attires Romaines i car nota avons à faire fans nous encocher 
lin, in Se- avgc fa plus bomiêtes gens mak vous autres vous ctsnmzettez 
Verc, pag, f ecrttltment adultere avec M pbu fcélerats. M*z* acsUN^ 

V *™ t*  T<vis V”'” KaAsit’iH oifi m  IW »  rit Aiysntr 
«  xjîi tdn’  f*™ rà vmdim W\ tj d,iin* 

l i e . 1 * tfâr lis «ffimt mnseia, jMû’  AEyiM, , m 
(ïo) Cafe- i» sV«ïi T« T?5 çitriHS *>«/**•* t mxnrrXzpnvfUr Vfixêw «U y a- 
iieuve,rf«wi itOrÏKÛ*' tytsTf yeĉ  Çanpaç rnis t£pîr± oi
fis Remar- M* » .  m ir .)  /m^ iveitAe. Urbane ifttprimh Argmtocoxt 
ques für I« Caledmü uxor, Julia Aueußa qua ipfam. mordebai, milk 
Lettres de firjnibus, quid ipfie impttdenter aais maribsu verfarerztur, 
Philoftrate, ¿fajjß fertur, pfos ( inquit ) mttlto melius txpltnms ea qua 

natura poßulai Htceßt*, qm>n vos Roman*. Nam aparté 
F̂rmtffoiss cum opiitnis vim bnhnmi cmßietiuhnetn; ves axttettt occulté
tire b  Sui- ptßnii bintints amßuprant U »)( Sl 1ÖB me demande a 
das ; mail quel propos l'Hißorien fait menüoö de cette Reponfo , je 
il y f  oit une dirai que c’eft à l’occafion d’une Loi qrte l Entçcrcut aymt 
finie très- établie contre l’adultere, & dont il fût oblige de négliger

foit suffi propofei 
(}i) Xiphifit, m Severo, W  f ih

1 exécution, parce que la multitude des accufei {;)) fut 
caufe que les Tribunaux ne voulurent plus s’amufor à ces 
procedures. Avouons que cette femme barbare répondit 
malignement aux railleries de l’Impératrice j mais gardons- 
nous bien de croire que l’impudence de ces Iafulaires fût 
moins blâmable, que ies adulteres fectets de Rome. Ceux 
qui font le mal en cachette retiennent les idées de la vertu, 
&  leur rendent quelque hommage ) mais ceux qui pèchent 
fans honte, ne respectent la juftice ni en théorie, ni en pra- 
tique(j4j.

Brantômê  raporte Une circonfiance que je n’ai point lue 
dans les anciens Historiens, Elle contient la raifon pourquoi 
Severe fuportoit fi patiemment l’impudicité de fa femme. 
Voici ce que dit Brantôme (js) î L’Empereur Severus 
,, non plus fe foucia de l’honneur de fa femme , laquelle 
,, eftoit putain publique, fans qu’il s’en ibuciaft jamais de 
, ,1’eti corriger, difaat qu’elle fe nommoit Julia , & pour ce 
„  qu’il la fallait exeufer, d’autant que toutes celles qui por- 
,, toient ce nom, de toute ancienneté eftoient fujettes d'es- 
„  tre tres.graudes putains, & faire leurs marys cocus i ainli 
i, je connois beaucoup de Dames, portant certains 
,,noms (;6) de noftre Chriftianisroe, que je ne veux di- 
,, re, pour la reverence que je dois à noltre fainte Religion, 
,, qui font cuuftumîeteinent fujettes à dire put tes, & àhaus- 
s, fei le devant plus que d'autres portant d’autre nom, & 
„  n’en a-t-on veu gu er es, qui s’en ibient efehappées

( F  ) Quelques Hißorieizs difent. ,  .. quelle époufa Cara
calla.'] Cette iàufleté n’eflpas un Conte forgé depuis peu j 
On la trouve dans Spanien, & dans Autelius Viétor, Voici 
comment Brantôme l’a raportée. ,, U fe lit encor de Julia, 
i, maraiire de l’Empereur Caracalla, citant un jour quafi 
„  par négligence nue de la moitié de fon cotps , & Çara- 
„  calla la voyant, il ne dit que ces mots : ha que j’en vou- 
„  drois bien , s’il m’efloit permis. Elle foudain respondit. 
„ i l  vous eft permis , s’il vous plaift ; ne fqaveî vous pas 
„que vous eftes Empereur, & que vous donnez les lois, 
,,&non pas recevez. Sur ce bon mot & bonne volon. 
„ t é ,  il Bespoufa , & fe coupla avec elle (57). Il faloit 
„  bien qu’elle foft putain, d’aimer & prendre à mary ce- 
„  luy, fur le fein de laquelle quelque temps avant il avoit 
„  tué fon propre fils. Elle eftoit bien putain & d’un cœur 
i, bien bas celle-la, toutefois c’eft une grande chofe que 
„  d’eftre Impératrice, & pour tel honneur tout s’oublie. 
„  Cette Julia fut fort aimée de fon mary, encor qu’elle fûft 
i , bieh fort en âge, n’ayant pourtant rien abbatu de fa beau. 
„  té ; car Elle eftoit tres-beile & trcs-accorie;témoin fes paro. 
„  les, qui luy haufferent bïen le chevet de fa grandeur ()8)”. 
Afin qu’on voie s’il y a là un peu de brodure, je importerai 
les termes des Auteurs Latins qui ont parlé de cela, Intereß 

Jiàre, dit Spartien (îÿ), qtimiadmàdum nsvercam.futmi Jit- 
liatnuxortm ditxifjedicatur, Quaqmniieffetpuieberrimn,&  
quajs per negligentiamjè maxima corporis parte mtdajfet, di- 
xiffhtque Antonimss, Veilem, fi liceret: rcspondijje fertur. 
Si liber, Iicet. An nefeis te imperatorem elfe, & leges date, 
non acdpere ? Çhto audito, Juror incoszditUt ad ejfechim cri- 
tnbzis rohwatut eß : nuptMqtie eits cclebravît quss f i  feiret fe  
loges dore, vert foins prohitare debuiffet. Maircmenîm (pion 
alio dicenda er ai staminé) duxit userait,ad parricidium jun- 
xit incefiiint : fiquidem eam matrimomajbeiavit cujui filiunt 
miper occiderat. Autelius Viétor repréfente un peü plus clai
rement l’artifice qu’elle emploia. Elle ne fût point allez mal 
adroite pour fe dépouiller de but en blanc devant Caracalla i 
cette impudence eût pu rebuter le jeune homme : elle fit en- 
forte que cela pallât pour une furprilè j elle fit fomblant de 
se fa voir pas que Caracalla pût la voir en cet état ; elle feignit 
d'ignorer qu’il fut où elle paroiftbit nue. Tari fertuna , g f  
ecidem matrhmnio, quo pater r nainqut Julians novertam . . .  
forma captus, empugem affeÜavit -, cumiüafaAiofisr, aßec- 
tui adoiefieiltk, prJfmtia quafi ignora, Jhiïet dtdißet, in- 
te&o corpore, ajfereutique, Vètlem f i  iiceret, uiî ; petaiantiui 
multa {¡¡nippe quà ptidsrem velamenta exaerat) respondijjet ; 
Übet ? plane licet (40). Je ne fai où Vigenere trouva ce 
qu’il fpécifie fur la circonftance du lieu. VImpératrice Julio, 
dit-il (41)1 eßoit femme fans double de Severus ; car Asito- 
nin Caracalla Pespoufa depuis, combien qu’eUe fuß fa belle 
»itre : Jfvbn cefi ineeße, de ce que f  aytoit teue un jour ten
te mtf aux ejhtves, par tote feiseflre gui refpoiidoit fecrette- 
ntmt ià-dejjus, il ftnsamfefla r Çi? eüe luy ¡usant demandé 
ce qtd lui en fsmoloit, il fit refionfe, Si bien que je vous de- 

firerokfttr totiie autre, s’il m’ejhit permis. Cottiment dtme- 
gltcs (répliqua ellefûudam) eftes vùsa encore f i  fimple que vous 
ngfçacbies bien, qiéà vous qui eftes Seigneur du rond de la 
terre, Un.y a rien qui ne foit hifible 1 Et là-dejfm ils pajfe- 
tent outre à leur forfqiâure.

(G) . . .  Mak Feß une fauffeté J  On l’a fait voir fi clai
rement, que Mr. Moreri n’eft point excufable d’avoir dé
bité ce Conte comme uii fait certain. S'il avoit lu les Com
mentaires du Sieur Triftan, il y auroit vu de bonnes pieu. 
veS contre ce menfonge ; quoi qu’il faille convenir que 
tous les nifonnemens de cct Auteur ae font pas démons
tratifs.

Si
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(b) Hero- Caracalla, que de Geta. Elle eut le malheur de ne pouvoir entretenir la concorde eûtrefes deux 
Â .ubr. fi|s Son induftrie, quelque grande qu’elle fût, le trouva trop courte pour un tel ouvrage. 
m Geta fut tué par Caracalla entre Jes bras de Julie, qui fut bleflee elle-même, & qui n’ofa dans 
W X'phi- la fuite témoigner la moindre douleur (c). Si je ne me trompe, le meilleur moien, dont Cara- 

calla fe fervit pour donner quelque confolationà famere,futde lui laifler prendre beaucoup de 
îîi * î46. part au Gouvernement (H). Cétoit un grand charme pour cette Dame : & fi elle fe voulut

. donner
(40 Tris- Sa I Preuve (4a) eft tirée du filence des Auteurs Grecs
tan, Com- qui ont décrit ettaftemeut les actions de Caracallîi,ians met 
jnieijt. His- delà moindre flaterie. Dion Caflius vivoit en ce tems-Ià, 
Toriquei, & a voit exercé de grandes charges : il ne pou voit donc 
To,r> J1 ’ , pas ignorer fi Caracalla avoit époufé, ou n’ayoit pas épou- 
âiwHie1 ^ Juî‘e i & aient conoiffance d’un tel mariage, il en eût

1 ' parlé infailliblement, pour mieux diffamer cet Empereur,
qu'il ne paroit point avoir eu envie d’épargner en aucune 
cliofe. puis donc qu’il n’en parle pas, c’eft une preuve 
certaine de la fàuffeté de ce mariage, te filence d’Hero- 
dien confirme la même chofe ; d’Kcrodien, dis-je, qui ra
conte bien des ebdfès particulières & infamantes, & qui eft 
beaucoup plus vpifin de ce tems-là, que ceux qui affirment 
ce prétendu mariage-

, „ La lî Preuve eft tirée de Page de notre Julie. Le Sîeur 
'Vm bat Triton fupofi: (.4.5 ) qu’nu tenu auquel Us la  fo u i voir avoir 
?v™é, pag. a i[jy£jl(irj ‘a fctm îr CarucaUa à  la  défit er espaufir, elle ejioit 

îlesj a âgée au mains de 49 ans, car elle devait avoir eu i f  ou 
[¿4) "Faute 1 y (44.) a m , lors qu'elle épeufa Severe: & comme elle
a in p -c . eur (jaracalia ]a prémiere année de fon mariage, & que
rm m eot~ Ga?acsIIa a6® de vingt - fept ans , lors qu’on fupofe

' lSi qu’il la vit nue , il s’enfuir qu’elle étoit âgée (le quarante-
1 ‘ quatre ou quarante-cinq ans. Cet Auteur a raifon de fu-

pufer que Julie n’étoir point la belle mere, mais la propre 
mers de Caracalla. Il n’a point à craindre de bonne Ob- 
j•evftîon là detos : celles qu’on pourroit lui faire pour dimi
nuer l’âge de Julie, & contre les conféquences qu’il tire de 
l’âge de quarante-cinq ans, le pourroient plus embarrafler. 
Rien n’em péche^ dira-t-nn, que Julie n’ait eu que quinze 
ans, lors qu’elle époutk Severe, & il eft probable que Ca- 

(yt) i l  f it racalla Pépoufaun an après avoir tué Geta (45). Or Ca-

■Geta He- quarante. Trîftan (48) veut que quarante-quatre ou qua- 
rodian- rarue-cinq ans ne joient pas un âge auquel il put y  avoir eu 
X tir I f ,  en elle tant d’éclat, vigueur £5? grâces, qu'elles euffent pu Pat. 
Cap.Vi. tirer fî puijftmtntent à P aimer qu'ii lui eiifl ejié necejjaire de
0 il  Hc- l'esfoujér pour la pojfcdcr. On lui alléguera l’exemple de
rodian- " quelques femmes, qui à un tel âge ou même plus vieilles fe 
Litr. i f ,  font fait aimer ardemment des Princes; mais il pourroit 
Cap. x i i l , répondre que ces femmes ne faifoient point de telles con- 
hi fine. quêtes tout-à-coup en montrant leur nudité. Les charmes 
(47’. Tris- de la converfation, les ru Tes d’amour, cent fortes de gentil- 
tan, Coin- leffss étoienf leurs plus fortes armes pour conquérir ; &puis 
lUênt.Hîft. je ne fai quelle routine de corps & d’esprit leur donnoît 
ÿùm, u , fieu de confcrver leurs conquêtes, La feule montre d’un 
pa%. 1*9 , corps, qui a effiiié les influences de plus de quarante ans, 
iaS. nJdl pas une bonne baterie ; ce n’eft point fe faire voir par
(as) r.d- fon bel endroit. Il n’y a donc nulieaparence qu’une femme 
menu, pag. a[Jq] rupie que Julie ait pris la route qu’on lui fait tenir pour 
1I‘l' fe faire aimer de Caracalla, ou que fi elle s’en eft fervie elle

y ait trouvé fon compte. J’en demeure là : je croi que l’on 
pourroit répliquer ; les raifon s ne font pas ici de nature à ne 

f  Ql ri. totot aucun doute.
emt Voions la III Preuve. Dion (49) remarque que lors que

”  . ' . Julie feettt la mort de fou fils elle je donna un amp de poing
1 Remari f ur kfi™  ( ï° ) , four f i  faire mourir en reveißant ffi irri-
qUt ĵ, ’  tant ttn cancer quelle y avoit de longue mam, {yf qrfen effet 
“ ‘ cela aida fort à la faire mourir depuis. Ce qui fait voir com

blât fefont rendus ridicules ceux qui ont forgé cette prétendus 
kijlaire, que Julie iejioit tmmjtrée nue à Caracalla, £=? que 

fa nudité l’avait reudufi esperduensmt amoureux. Car quelle 
apparence y a-t-il que cette femme fe fuß fait voir nue eßant 
uktrée de la forte, jß  que Caracalla, jeune Prince, Monar
que du monde, qui avoit à eboifir tout ce qu'il y  avoit de plus

(fl} Se ru*- beau dans un f i  vafie Empire, eu fl efié prenable par cet objet 
k,'»:* carpe, de h  jbrte qu’ils le reprejbitent ? Comme il n’y a rien dont 

un Sophifte ne ioit capable , il fe pourroit trouver quelque 
mtchipt. chicaneur qui diroit au Sieur Trîftan, que Julie'ne montra 
Camcslh’ P « * «  fon corps (q i j  t Spanien témoigne qu’elle en lit 
puf ?îo. ’ vo'r a ou feulement plus delà moitié. On peut donc fupo- 

. fer que la partie qu’elle tint cachée étoit la gorge, & qu’ainfi 
(fl} .-lie- fon cancer ne parut pair.t- Ceneferoit pas Mr. Chevreau, 
»fie1 du " *1”’ pourroit faire cette Objection; cari! a dit que Julie ut-oie 
Monde, pamdevtmt Caracalla«//fa négligée, ffl la gorge decouver- 
Teiu. l l ‘, *e (4*1. I! ne ferviroit de rien d’examiner s il eft probable 
petg. icê. qu’ui.e femme qui fe voudroît montrer toute nue , excepté 
£dit. de quelque partie, choifiroit la gorge préférablement à toutes 
Hollande, les autres pour la couvrir; cela, dii-je , ferait inutile, purs 
1ÊS7- qu’en fupofant le cancer, il y atnoit eu des raifons parti eu- 
f i )  ’E* Hures qui auroient engagé néceffairement Julie à ne pas 

fes srtiiS montrer fon fein. Paffbns donc à une Remarque qui éner- 
j. jwt, ve la troifiejné Preuve de Trîftan : difons que le can- 
fiimi tmdte err fe forma depuis que Julie fut mariée avec Cara- 
iftapari. calla. S’il fe forma un an après le mariage , il pouvoit 
Dro, in y avoir quatre ans qu’elle favoit lors que Caracalla fût 
Macrino. tué ; & aiofi Dion aura pu dire qu’elle l’avoit depuis fort 

pog. 361. long-tems (53).

La IV Preuve du Sieur Trîftan eft celle-ci. Dion, qui
cognoiffoit parfaitement Caracalla dedans dehors,.remarque
qu’il fiait extrêmement enervé de longue main, g 1 tris-mal 
propre pour Cette forte d’exercice: s'ejiant rendu tel parfis de- ,, -
bouches , trt^i yàg ifyscétmom (î4) *àrS aâva, ij *<çi r i  ifit 
ü’ÿçeiiD-i* ¡t-%ys y car, ce dit-il, la vigueur naturelle neçejfai- 
reposer fournir aufervice des Dames ejioit efieiitle en lui fur  ™ '
les dernieres années défit nie (y c). I! n’eft pas vrai que Dion (fi) Tris, 
remarque que Caracalla étoit eoervé à cet égard de longue un' Com- 
mainj & ainfi la quatrième Preuve eft expofée au même in- ™enc-Hilfci 
convénient que la précédente ; car on peut répondre que 
cet Empereur épuimfesforcespar lès débauches depuis qu’il *‘ £’ 
eut époufé Julie. On fera peut-être bien ai fe de favoir à fja)Xiphû 
quel propos Dion fait cette Remarque. Il venoit de dire que Ca- 
Caracalla fit mourir quatre Veftales, S  qu’il jouît de l’une J*ca a » 
d’elles autant quefes forces le lui permirent. L’Hîftôrien *ai' î f t ‘ 
ditenfuite ce que Trîftan a cité, & ajoute que cette Veftele (ï?) Tris- 
s’écria lors qu’on Jamenûitaufuplice, VEmpereur lul-meme tall) 

fait bien que j’ai confervi ma. virginité. Tiirrafat ît rS, àti ™ent‘
uxUtiiw , ¿t filet, ‘¿ca ys xtti rfisstrt, ÿeyir. , r’

au. tntfÊtjfàg igscMniirit avril srâca i  îrE f'i Tai ¿pçÀlcix le- ¡ ¡ „ t cjfc 
%fs- f f  **< fispip rmt rysW aicftçttç-yiîî  ifiysro. i  2Ï
ft) tC6Ç0 (untt x'tfijiç fayot, Kc.ùi'd,X AaiTit oisoput̂ src. 4 r,, xtii Cefajt je 
filya ficücx , OI’ii, aurai A'rreintti cri sritiS-irot il/éi , Zflea, trouve dan* 
y.xTMÇtyji, Vefialeseccid.it quatuor, ex quibus imam, quan- lu Fragment 
tum in ipfofuit, vitiavit : namewnad extremusn vit in rebus 4f Dion, A 
Venereit defecerat. qua tx re dicebaîur jiagitia obfcana alte- 
ritts gmerisfacere. Haie vïrgmi Clodia Lata nomen f u i t , % 
eaque vivafepulta eft : quant tamrn exclamaret feire ipjunt 
Anlmlimitn fe virginetn effe (y S). (fS) Fuma

Pattbns à la V Preuve, llefi certain, fi Julie eût été fa 
femme, que lors qu’elle fut decedie fon corps s/eujt pas pre- 
mierement efié tnfeveli dans le monument des deux frsres lu -  
cm  £=? Gains les Cafars, f f  depuis dans celui des Antonïns qui à faire 
avec les os de Geta, mais avec lui (y 7). Cette Preuve eft viàtrtusr 
très-mauvaile, & montre que l’on n’a point lu que Caracalla actifs. 0 a- 
& Geta étoient dans le même monument. Geta fut mis au tufqstt tfi 
fépulcre de Severe ( yg ) ,  c’eft-à-dire à celui des Anto- majemmfi. 
nins (y9), & Caracalla y fût mis auffi : Cotpus ejtss Auto- t a} " 0’ . 
nïmrumjepukbro iBatumcfi,uteafedes reliqtdas ejm acci- ynarbamiî 
ptret qua nomen addiderat (fio). Son corps avoit été envoie «  Géra , * 
à Rome par l’ordre même de fon meurtrier (61). D’autres c*s. Vil, 
difent que Macrin le fit brûler, &  qu’il mit les cendres dans 744.- 
une urne qu’il envois à Julie (fia). (f9y

La VI Preuve eft très-bonne : elle eft fondée fur ce que ' lam Iture.m 
Julie etoit la mere, & non pas la belle-mere de Caracalla, .. ■ sevni 
Cela eft clair par le témoignage de Dion , homme d’impor- rcliquias 
tance dans l’Empire , & qui avoit vu cent & cent fois Se- cantinenttn1. 
vere , Julie , Caracalla , Geta , &c. Herodien témoigne 
la même choie : & que peut-on dire de plus convainquant P UT n̂ f  
là-deftus que çes paroles d’Oppien ? ri» /teyâ?m pty**? pu- JrTilUiain. 
rdca/re &ép,a1 S»>9iiç-. Puis qu’Oppîen, dans un Livre qu’il i j em, y,, * 
dedie à Caracalla, allure que Julie a enfanté Caracalla , Severo,

Îteut-il relier le moindre doute ? Un Auteur contemporain Cap. sût. 
e peut-il tromper fur un tel fait ? & oferoit-il mentir à la *4o, 

vue de toute la Cour, fur une chofe qui n’eft ignorée de' (io> Idem r 
perfonne ? Peut-on ignorer à la Conr d’un Prince, fi fa *n Caracal- 
femme eft la mere ou la belle-mere des fils de ce Prince 1 CaP‘ Xw 
Je ne parle point des Infcriptions où Julie porte le nom de 7JO'. 
mere de Caracalla (fij). Or comme tous ceux qui parlent « G  Capi- 
du prétendu mariage de Julie & de Caracalla fupofentqu’el- î r in‘- ! 
le etoit fa belle-mere, ils ne méritent aucune croiance, ils 
bâtiffent fur un menfonge. Remarquez même qu’ils font p«. zyj. ■ 
tombez en contradiction : Spartien ne dit-il pas quelque part ,  . „  * 
que Geta étoit plus aimé de fa mere que Caracalla ? Fratri j*1'  j- f i ' 

femper inviftts, matri amtéiliorqumnfrôler (64). Un hom- 
me qui feroit cette Remarque, perfuadé que Julie étoit la yjîp 
mere de Geta, & la marâtre de Caracalla, auroit-il le Îèns . 
communi Ce n’dt pas la feule preuve que Spartien a fournie m ) 
contre luî-même (6y). Aurelius Viélor (fifi) attùreque Ca- ¡ “ c1? , ?  
racalla mourut à l'âge de près de trente ans. Cela ne peut „„ mpaT̂ ,IT 
être vrai, fi cet Empereur n’étoît pas fils de Julie. Voiez la xjc «a». 
Remarque (L). ( Le même Hiftorien obferve que Caracalla, tir.. 
aïanteuà fâire fécrétement avec Semea fa coufine, en eut 5pauheïm» 
un fils qui fut l’Empereur Heliogabale ifif). SI Caracalla dePneft. 
étoit coufin de Semea, il étoit fils de Julie. Je dirai en pas- Nurnit 
Tant queAlammeafoeurdeSemea, & mere d’Alexandre Se- ÎHe 
vers, eft apellée par Ulpien coufine de Caracalla (ôg). Voi- *îS- 
ci donc un Auteur contemporain qui témoigne que JuUe (6*1 Spat- 
ctoit la mere de Caracalla, cian- in

(JJ) Se» f ils ... lui latjja prendre beaucoup départ au Gou- Geta, Cap, 
vemensent.) Voiez ce qu’on a ci té de Dion dans la Remar- 
que ( C ) ; & joignez y ce que le même Hiftorien nous 74c‘ 
aprend lors qu’il racunre la fin tragique de Caracalla. Il (¿-j yda, 
dit que pendant l'expédition de Caracalla contre les Parthes, }a g.em**- 
Julie fe tenoit à Antioche, & recevoir toutes les dépêchés, q*t 1 L).

&
( i i )  Aurel. Viitor. i n  Epi tome, p a g . rit. (¿7) H e i h g a b a h u  d i é h n  C * r » ta B *  
e x  S e m e a  CONSOÏRJK4 e c a d s e f i u p r a l a f i l o n .Idem,ibidem, (fil)Ul* 
pian- IcjrwldWdcSeoator. » p u d  Trîftan , f a ^ , 117.
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donner la mort quand elle eût apris que Caracalla a voit été affaffiné , ce ne fut pas tant par. 
ce qu’elle regretoit la mort de fon fils, que parce que Me craignoit de fe voir bientôt réduite à 
la condition d’une pfcrfonne privée (zi). Auiii ne longea-1-elle pins à la mort, dès qu’elle eut WXiphii. 
pris garde que Macrin, fuccefTenr de Caracaila , en utoit bien avec elle. Mais dès qu’elle 
eutfu qu’il vouloir fe reiTentir des injures qu’elle avoit vomies contre lui en aprenam l’aiTaifinat!  S' *" 
dé Caracalla , elle fe laifla mourir de faim ( / ) .  Le titre de Domua qu’on lui donne étoir un fur- 
com de famille (R ). Il y  a quelques difficultez furletemsde lbn mariage avec Severe (£,).

, Ou
&_ne communiquait a l'Empereur que celles qui en va- Spartien dit que Caracalla fi avait que cinq ans, lorsque 
loient ta peine. Ainfi toutes les affaires d’Etat paffoient pat JS» J ere nu le gouvernement de i’IUjrie (ce qu’au ne peut utet- 
fes mains, & c’étoit elle qui difeemoit ii telles ou telles Let- ire avant 190.) '¿7 qu’il répit lu robe virile lors qu’il fut de. 
tres_ écrites à l'Empereur lui dévoient être envoiées, ou s’il figue confit (c'eji-a-dlre a la fin de 201 : ainfi ïlfiétoit alors a, , T .,( 
fa! oit ménager !e te mï qu’il lui eut falu donner à les lire. au plus qm dans le commencement de fa  iç année. ) Ilreco- 
C’eff en même tems une preuve de la confiance que Gara- “ OU p,ü tout que Caracalla était fort jeune, tors que Severe des Eirpeô 
cal la prenoit en elle, &  de la capacité dont il la croioîtpour- vint a f  Empire. I l le reprtfinte comme un enfant de deux Tarn.111, ‘ 
vue. E'utxitevra utrn mttru là ¿¡pixteipuix SixAiyia, ¡«w fi; ou trois am an plfstà lamijfeune de Gete , c’efi-fidire le 27 V î s9- JJJo. 
pdrw ttôrô) yça.ftpd.rvt h TÎ -X, Ai fin im , Mal 1,59 (84). Tout cela eft incompatible avec les un;-- CSiJ Xiphil-
Cui mandatai» crut, cttnila qtt* muter entier, difcermre, ne rante- trois ans de vie qu'il donne à cet Empereur tué l’an 21-. ru . aracal- 
ad Antonimim occttpatmn in terra bafiilifriifiramuititiida Il s’eil denc contredit lui-même. Dion allure que Geta ne lJ<jM - i4i-

avrsj L‘r trit?.i, *;u , tra reo 3-ocntVv ir. Et-juix; xu-rdre
St'd poß quant ilie non ¡1 iodé nihil de regio far,miatit ejus, mit
de fliptiloribus quoi fitcum babebat cujlodiie confia minima- _ ....... .......  ..... ..
vit, veruni etiain multa ad eam peremmmde fcnpßt, capii Delude Pannoni,ts pracanjulari imperia rex it, Poji hoc Sici- an, , .rui.e

(72) Idem, bona file injeüa defiderium mortis deputiere (7a). Mais lors liam proconfularem jene merrtri, f i ifcepitque Ratux alterimi »*>tf&q;uL 
“"*■ f" ""'“'i- -■ "-’■ rrée contre lui, filami (S8J- 11 y a bien des btuuîlltries dans tout ceci. le 1MS

peu d’années après la nailfance du’ptémiurï ~Exqnâ  CJutîa)
J tu i in i  pater f i t  f l  ns efi. A  G afisob fe v e r it  aient e fi bonarij i -  que C a-.aal- 
c e iit ia in  &  a b jtm e n iia m , ta n tu m  q u a n tu m  uetnst dit. f i i is c f i .  u  ré.u.t f in

ibidem, qu’il eut fu qu'elle s’étoit terriblementempur 
f7jl He- & qu’elle faiioitdcs cabales pour Te rendre Souveraine en ce
rodian- païs-là, à l’exemple de Semiramis & de Nitocris, il lui don-
Zibr- tV, na ordre de fortir inceffamment d’ Antioche, & ii lui permit
Cap. xill- [jc re retirer o 11 elle voudrait. Alors Julie ne voulut plus vi-
Î74’i Xîphil. vre: elle craignit plus que la mort la condition d’une Tem- 
in Macrî- me fiins autorité. 11 y en a ( 7} ) qui doutent li fa mort fut
no, p- ;i-- volontaire; mais Dion n’en parle pas fur ce pied :à .• i! <;|'fù-

- r . . - ------------ ------ -------- Je
ne lai |i on gourera une Conjecture que j’avance à tout ha- f c!iXjmirs 
zard. Il me femble que Dion ne pietend pas que Fauffine p-’ " 
prépara efisétivement la chambre des noces, mais que Seve- , 10(1
recrut voir e n  fungequ'elle i’avoit préparée. Cet Hiltirien .  Ci 

raconte là̂  fept pré! âge s d .■ l’élévation de Severe ; & après - J j t>3rc‘ 
avoir parlé des lise premiers, il ajnûce qu’iii lui aparurenten . CVC1C)' 
dormant LS?) ; &  puis il parie du feptîrme comme d’une " "

(7tJ VoUzj te ( 74 ) qu’elle lé laifla mourir de Tami, & qu’elle en vint action fortune faite en veillant. Quand il raconte les fis (SCÜ tapa,
Us Err,smern à bout d’autant plus facilement, qu’elle avoir irrité fon can- ptemiers , il ne marque pas toujours (iir chacun en parti- f i 1 ’?
à in pose cerenfcfrapant la poitrine. LeSieur Triftan s'ert imaginé entier qne ce fût un fonge ; mais il le fait trois ou quatre çfi>rSTaf
jjgji ai IE- qu’eue fe donna un coup de poing Jïtr le Jeta-, pour Je j ’uire fois. G’cit ce quiaura trompé les Interprètes ; car il ne le r
diiion de mourir en irritant for, cancer ; mais je doute fort que ce fuit •'r"nr - ----1 J- —■-1- ■ c--n-- - j >■ - ”~a* ■
Dion iîoî- füns l’Hiftorien. Je erni qn= Dion n’a voulu direau- 
(76j n fi  ̂  trechofe, fi cen’eftque c,tte Dame en Te frapant la poicri- 
njnti d/ÿ nei pendant les lameiitations qu’elle faifoit de l’aiTaflinatde 
xaittluru- fon fils, irrita le cancer (7,-j. La coutume générale des 
tSyfsr ri; femmes , à la nouvelle d’une perte comme celle-là , étoit 
ftritfii;, meï non feulement de pleurer, mais aufïi de fe fraper la poitrine.

marque point à l’égard de cette fonction de f'auffine, qui ”~3E ^  ̂
dt l’un de ces fiK préfages : il la raporce comme quelque xî Ta\ Êfi 
chofe de réel , je veux dire Cm s avertir que ce fut un fi n- ^
ge. Or puisqu’il enufe ainfi à l’égard de quelqu, s-uns des Îé5’ ’ Q f 
autres préfages, qui manifeltement r,’om été qu’un longe, n®’
& puis qu’avant que de ra putter le pré l'âge qui confitta dar.s l,‘~
une action effective , il avertit que tous les ptéfages précé-

't-SrŜ ur Julie fit comme les autres, mais aparemment ce ne fut dans sparurent en dormant, on peut conclure, ce me fem- ~F* "
jflii, ¿¿si nj point par de tels coups qu’elle fe voulut dire été ment faire ble , qu’il donne pour la v:fion d’un homme qui dort ce pré- ,ri

bm-a: à mourir. Pais qu’on la compare à Semiramis, il faut qu’on paratjf du lit nuptial par Fauftine au Trmple de Venus. Je J
fram&mo- l’ait regardée comme une femme trés-atnbitieufe , & très- r'”  U"u"—1k—— - ------
Etitt mxtris, mfée. Certe demiere qualité ne lui manquoit pas , fi nous 
Syriorumijiie cij croîons Dion (76).
ex quibtii il- Le titre de Domna........ étoit unfurnam de fa-
loorcafiu- 7n:j]e_ J Triitan (77) le prouve très-do d  ¿ment, & cenfure 
'■ »Tcaî acàl' Rittsrshufius (78 )1 qui a cru que dans ce Vers d’Qppien,
. ,  Tir tuyd'M fciyxAa p-jrr,inire ASfirx , le mot Aifiir

s . S J. a iu h v m v ê *  i l  fi T t l/ iw /Îo  H A m in -

ni nmeita
qstum ex 
jamniis ht-

ne fai point fi jamais la chambre nuptiale d'un paiticulier lui tunii, item 
a été préparée dans un Temple. Il ell donc pins Sicile d’a-1- j-i rivera 
ierau feccurs de Dion , que de tirer d’affaire l’autre Hiftu- ctenii,qaai 
rien ; & neanmoins onobjectr à celui-ci certaines contradic- qimm ..mène
rions fans beaucoup de fondement. C’eft ce que l’on va ephtb:t, ejfie, 
examiner , après avoir dit que Mr. de Ti Item ont ne devoit ‘fif 
pas fe fonder (iir ce Paffage de Dion, préférablement à l’Hy- 

tlt un epîtbete emprunté du Latin de Domina, que legre- pothefe à quoi nous conduit Spattien ( 90 ). Cette Ht-
ment Hift* cauijant le Poëce l’a voit inféré «0« la licence de ftlifian de pothefe eff de dire que Severe époufa Julie , pendant qu’il Viphiim-
™ -• T1 *■  r - 1 - ' 11 ■ ■ 1 ” commandoit dans la Gaule Lionnoife l’an ige. On trou- /«ievero,

ve dans quelques Hiftoriens (91 ) que Caracalla naquit à j t0- 
Lion.
(yj) Voiez, Tillem- Htff- des Emper. Tant, 111,pas- îSs.t^Sparueu, 1» Seve- 
ro. Cap III& IV,pas- j 94. fpi) Aurel- Victor, i« Cariâribus ,pas- m ,

Le Sieur Triftan (91) raporte comme une preuve des EXAMEN

■ Toot, I l1 l ’iota. Il critique une autre faute du meme Rittershufius. 
p. us, 1:0. c’dt d’avoir cru qu’Oppien parle de Martîa prèmi ere femme 
, . de Severe. Voiez Mr. Menage ( 79 ) qui cenfure Genti*
Oppimii'm l’s i.8®) complice de la premiere faute de Rittetshufius.
Cynegcci- Voiez aulii Mr. Sphanheim (80  qui trouve lamêmefau- 
ça. te dans les Notes fur Nicephore de Brienne. *

. (L) I l y a quelques difficultez fur k  tenu de fin  mariage,’]  — -----  -------------  . . -------  - — ----------
(7sJ Amcc- jjion  ̂ga j aiihre que Fauftine femme de Marc Aureli contraditìions deSpartien , ces paroles de la Vie de Cara- deque nues

Î8o) Ubr II m Orient fur la fin de l'an 179 (83). il rautaonc que 
Parergo- mariage de Severe & de Julie ae loir point poftérieurà l’an 
rum Jnris, 174- Julie fut bientôt mere: on ne fait pas li Caracalla 
Cap- XXII- fut faine de tous fesenfans; mais cela pourroît bien être, 
(gijspau- Selon Spattien, qui le fait vivre quarante-trois années, Ca- 
hem- Re racalla fut tué l’an 117. Il faudroit donc qu’il fût né l’an 
Prarftaut. 174, s'il avoit vécu autant que dit Spartien. Sivouscb- 
Numifinat. jt-cTez à cet Auteur que le mariage de Caracalla & de Julie 
pas-6t i .  doit tomber vers l’an 213, puis qu’il eft poftérieur au com
esi) Xiphi- mcncement du Régné de Caracalla, Régné qui n’a duré 
lin. in Seve- que fix ans : & fi vous concluez de là que ce mariage n’eft 
rOipag- î1»- qu’une chimere, puis que Julie avoit a!ars_ plus de cin- 

T*î)Tiile- quante ans, il vous répondra que Julie n’étoit point la 
mont, Hi fl* mLre de Caracalîa ; il vous fburiendra qu’elle nefut mariée 
des Emptr-  ̂geVereque long-tcms après l’année 174. Cependant Dion 
Tarn. Il h  nous fornir une forte preuve , que Julie devoit avoir pour 
fwjf.jÿj. |e m0jns cinquante bonnes années, lors qu’on veut que (à 

nudité ait eu tant de charmes pour Caracalla. Il nous en
gage à la fupofer mariée avant ia mort de Fauftine, & par 
conféquent à lui donner douze ou treize ans pour le moins 
l’an 17s- Nous allons voir qu’il n’eft pas poflibleque Ca- 
lacalla foit venu au monde la premiere année du mariage 
de Julie, s’il eft vrai que ce mariage art été fait avant la 
mort de Fauftine,

T O M E  H-

là le convaincre de fe contredire, & d’oublier fon Hypo- Sparaen- 
ihefe : il pourroit foute ni r qu’il prend le mot mater, fe ion X^Sm 
la notion qu’il explique deux pages auparavant , Matrem ppâ
emm (non alla dicenda erat sumiim') duxit uxortm. Et nous j-oin II * 
voious qu’il n’oublie pas l’in celte dans les paroles «portées p,,y. n y. 
par Triftan (94). „  Lemesme Sparrian donne pour lu jet *,
„  légitimé que Caracalla difoit avoir de Taire tuer fon fre- - 
„  re, feavoir qu’il mesprifoit lèurmere, & ne iuy portait ^  ~
„  le respect qui luy eftoît deu. Ce qui manifefte queSpar- -lZ’/ 7 îi . ‘
„  tian, ou celuy de qui il l’a pris, avoit reconu qu’elle 
„  eftoit leur meru commune. Car il n’euft pas eu fujet de ç om. 
,, fe cabrer de cette irreverence de fon frere envers Julia , mcÙr. HÎft. 
,, fi elle n’euft efté fa mere, & te pretexte en euft eité au- Tom. ¡1 ,
„  tant ridicule qu’ il fut trouvé barbare , nonobftant toutes pu*. 119,
,, les autres rations qu’il controuva pour en publier ( 99 J (9i)
„  la violence & le crime ”. Voilà une Objeétion qui ne ¡E fiprejfwn 
vaut rien ; car, en I lieu , ces patoies, marri i-nvii rrreve- fines dou e 
renientfttiffe (96) , lignifient feulement que Geta ne respte- pour pal.ier- 
toit point fa mste ; & il ne faut pas les traduire comme fi (9 . ‘»part, 
dans la Bouche de Caracalla elles vouloient dite , Getaue in Geta, 
rejbecie point notre tttere. C’eft pourtant ainfi que Triftan les Gif /i, 
a entendues, &  éeft fa faute. En II lieu, c’ait un pré- 
texte fore ipéciemc pour exténuer un meurtre , que de dire 

T1111 que
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On a des Infcriptions (e j où  elle eft nommée la mere des Camps * la mere de la Patrie, &  là  
mere du Sénat-

(») Triftati Itsraporie.-tuU TomedeferCüituneniaîresHîfioriques,pas. 1 1 7 , lif t

que l’homme qu’on a tué maltraïtoit femere. Un Ufurpa- 
teur, qui aurait chaiTé du thràne un Prince infolent envois 
fa more , ne manquerait point de le charger de ce crime, 
quand même il ne ferait point parent de la famille déthro- 
née. Cramwel & fo  partifans aillent épuifé tous les lieux 
communs de la Rhétorique, s’ils avoient pu reprocher à 
Charles I une telle irrévérence. A plus forte rai Ton allégne- 
roit-on ce prétexte, Il l’on était beau-fils de la Dame mal
traitée par Ton propre fils. On fe croirait obligé, diroit-on, 
à défendre les droits de la veuve de fon pere envers tous ■ & 
contre tous. En un mot, on alléguerait cent belles rations 
trèî-plauCbks, & très-capables de foire impieifiun ; &  je ne

fai point à quoi fcmgeoit le Sieur Triftan, lois qu’il ttaitoit 
de ridicule un pareil prétexte.̂

Voici une Objeétion plus réelle contre Spartien. 1! dit 
(97) que CaracaJla courant fa treizième année fut procla- (.97) In Se
ine par les Soldats aiïbcié à l'Empire , à caufe de la prife vem, Gif. 
deCtelipbonte. 11 ajoûte que Scvere, étant retourné enSy- XVfpog. 
tie, donna la robe virile à Caracatla, & le nomma pour fon ÎÉ 
collègue au Confuiat, dont ils prirent poileilion tout auflitût.
Ce Confuiat tombe à l’an 302, & ta ptife de Crefiphonte à 
l’an 19g. 11 n’ell donc pàs poiBble que Caracalla tué l’an 
217 ait vécu autant que l’alTure cet Hiflorien, c’eft-à-dire 
quarante-trois ans. -

wstrabo, J U L IS  , Ville de n ie  de Cea dans la Mer Egée. C elt dans cette Ville O  ) que naquirent 
smdaisre-le Èoete Simonide, le Poète Bacchylide fon neveu, le Sophifte Prodicus, le Médecin Eraiiftrate, 
phsnui. &  un Philofophe nommé Arifton ( A ) .  Valere Maxime ( fi) raconte une chofe fert lînguliere 
ri Ly t ' IL ^ont d lut témoin, lors qu’il pafla par Julis à la fuite de Sextus Pompée, quiaïloit enAfie pour
(c)Pd m ; y  exercer le Proconfulat. J’en parle ailleurs Ce), Lors que les quatre villes de cette lie furent
Ç f * *  réduites à deux, Julis fut l’une de ces deux-là (d ) . Elle étoit bâtie fur une montagne à trois
tc> v m  ¿T milles de la Mer. La patrie de tant de grans hommes ne devait pas être omife par Mr. Moïeri > ' r'' ‘
h -  ni chaiTée du Diâionaire de Charles Etienne par Mr. Lloyd, qui aurpit mieux fait de rectifier

cet Article ( f i) , que de le retrancher entièrement.

. (A) Un Phihfopbe nommé Arifion] G’eft ainfi qu’il faut
(y  ■ -¿umas dite, & non pas comme Mr, Moreri{1), k  Philofopht Aris- 

tl!' ton > car cette manière de s’exprimer porte à croire, ou qu’il 
n’y a eu qu’un Philofophe qui eût ce nom-là, ou du moins 
que celui qui émit natif de Julis, étoit incomparablement 
plus célèbre que tous les autres Arittons. Or l’une & l'autre 
de ces deux chofesfont faunes,

(B) NIr. Lloyd. . .  aurait bien faicl de reâificr cet Arti

cle.'] Charles Etienne eût bien fait de ne pas dire fi abfolu- 
ment, que file de Ceas'agelloit indiféremmentCia ou Cos, 
& de mieux examiner ce qu'il raporte, qu’il y avoir une Loi 
à julis qui condamnent à la mort les perfonnes âgées déplus 
de foixante ans, & que cette Loi avoir pour but de faire en- 
forte que les vivres ne manquaient pas aux autres per foi;- 
nes. Voiez ce que nous dirons là-dellus dans les Remai que* 
de l’Article Z IA.

J U N C T I N  ( F r a n ç o i s ) en Italien G iu n tiw , l’un des célèbres Mathématiciens &  
Aftroiogues du X  V  l lîecle, étoit de Florence ; mais il paffa une bonne partie de fa vie dans 

Î Î  Croix ^ ‘on ^  ’ & y  Publia plufieurs Livres (A ) .  Sa qualité de üoéieur en Théologie ( f i)  ne l’em- 
du Maine, pécha pas d’avoir un extrême attachement à l'Aftrologie judiciaire avec beaucoup de crédulité. Je 
m -  ne fai point en quelle année il mourut. Il avoit.cinquante-fix ans, lors qu il publia les Commen- W W «*. 
f&Uà-mé. laites fur la SpheredeSacrobofco l’an 1577 (c). Tirez delà l’année de fa nailfance. Aurefte "a m ïi^ L  

il defcendûit quelquefois de la région du ciel pour fe divertir à des recherches humaines; car il marÿ.1 a ). 

iteSdcnt’ compofa un Difcours fur l’époque des Amourettes de Pétrarque (¿1)- j ’ai parlé ailleurs (e) W D™ !* ,  
Watiiem. de fon Horofcope de Luther. Nous verons ci-deffous les particularitez de fa vie que Pus- r ™ r lf i  fe  

fcvin a publiées (fi). Luth er .'

(A) Il publia plufieurs Livres à Lion.) Il y publia en 1 4 70 
fin Tractants judictmdi remlutiones nativilatw», in g. Trais 

ft) Voht, a!1:iaP1̂ s il publia Ibn Spéculum Ajhohgî^ quoi attinct ail 
f  Epi tome imlicinriam rmienem imlioital.um atqtte annnamm revalu- 
dt r.i Gi- tknum.cum naiimiUss approbatis Ajholagorunifentmtiis ( 1).
b fin chèque Cvc Ouvrage étoir m 4 ; mais dans l’Edition de 1 >gi  il devint 
As Cdner. un iujalio par le moien des Cnmnientaîres qu’il y ajouts ht 
O) Ce mot fe c(mi Qnatirfpmrtiti PttloMJÎ ¡¡lirai imiumerit ob-
f.yorts à jervalimiibm nferta (2), çV? certijjlmit Apborismis (quatenus
Commen- jidcruiit pafimne liceat Cbrijiiano more aliqztid amjkert)
ram- ex probatiffimnntm Ajlralagamm fcripiii depromptis, injigpi-
(V impfi- ta" ĉS Commentaires Latins fur la Sphere de Jean de Sacra- 

bosco parurent l’an 1577 (;). On imprima à Cologne en 
■ ipud Jo. 1 un Livre qui a pour Titre ,  De Divinations qwe fil per
Tornce- njhtt dtverjinn ac iiijirepûui duomm Catbolkorum fiacre
fium- Vos- 2 btologiœ Dociarimt judichnn  ̂J ci licet Francijci Junclini uc 
fins netnar- JaïuiuiiLenjai.Otl a deux Traitez François de Junétin,fàvoir 

[jrie itut Ample Dijcattrsfur ce que la Comité apparue au mois de No v. 
D̂ j vTriiiEr devoir advenir n plufieurs Princes, Pays , £=f
Vala.Privas ^eilP/e.s ¡a Cbrefiiettlé. A Paris chez Gtrvais Alallot 1^ 7  
tu parle que ^  & a Lion chez François Didier 1578, /h 8 fï) , & Difcoms 
de ccàe de Jur O rcf  n'uiaiion de l'an faite par nojlre Sitiuü Pere le Pape 
fan i-)7S, Grégoire X III. Avecques les caufes pour lesquelles ont ejié 
apudSyni- ojhz dix jours efi le Nombre ¡for. A Lion I ï 82 in g. Il fit 
ReraiKT117(1 *nlPr'm(ir dans la même ville en 1 ̂ go in g. Dijcorjb fopra 

OJ La Cioîx du M a i n e , 101 r fjJ pu Verdier Vau-Privas, 
Bibliothèque Erançoilèjphf. 404,

il tempo délits inamoramento del Petrarca. Con la fiofiiioue 
del Souelto, Ginfitmtntegiava famorofa fietla (6). {<S} Voler, (a

(JJ) Notts verrous les particulot iu% de fa vie que Pojfe- Bibliotht q. 
vin a publiées.] Je i’ai conu en France , dit-il (y), où il ïranjoife 
vivoit exilé : il s’apliquoit aux fpéculations pernicieufss de Du Ver- 
l’Ailrologie. C’étoit un Apoftat fugitif; il avoit été Carme, p f L j T "  
& promu à la Prêtrife, & même à la charge de Provincial ; 404,4^^* 
il abandonna fes vœux, & fe profeflion , & la Religion l\o- ’ "
maine ; niais par les confeils charitables de quelques dévots w  
il fut ramené en quelque façon au bon chemin. ¡1 abjura .  jl.luî 1 Ç1'  
publiquement fes Hérélies dans l’Eglife de Sainte Croix à 
Lion, & il donna lieu de croire pendant quelque tems qu’ il j/.pL.nr,’ 
avoit delfein de travailler à l’avantage de l’Egfifc Catholique, i +j;
II fe garda bien pourtant de rétracter les Ouvrages qu’il avoir 
faits fur les imjiétez divinatrices (3); il lut de ceux qui (s) Nmvi- 
mettant la main à la charrue & regardant en arriéré ne font dinaa eum 
point propres pour le Roiaume des Gaux. Il trafiqua de Ijhros fms d< 
lettres de change , il prêta à intérêt, & par ee moien il ga- imPitt‘'Il.e du 
gnu foixante-mille ccus, dont on ne trouva nulles traces ’l"Za‘s %  
après fa mort. Il avoit fait un legs de trois-mille francs Jjê , 
aux Juntes chez qui il avoit été Correcteur d’imprimerie. 1 
Cette marque d’amitié ne leur fervit de rien. Jutait bones- 
tijjimii Typographit (in quontmsdibtti fape Hbrormn correc- 
tionibm opérant Lugduni poftserat) miPe aureos nunmms 
cutit morùiii kgajjet, U mibifajfi faut, eos uti reliques eva- 
nuiffe ; ninùruni ottmia ptrdita fttijje qu* perdilus Ole an- M  Um  
xie bine iode corraferat (9). itidtm. *

b&Eenf"' J Ü N G E R M A N  ( G o d e f r o i ) s’eft fait conoître par fou Erudition au commencement 
fa i astuce du X V I I  fiecle. Il étoit né à Leipfic, où fon pere G a s p a r  J u n g e r a i a n  ( A )  étoit f i c v w .  
dÎJiV/uercf Pro^flèur en Droit. Sa mere étoit fille du célèbre Joachim Camerarius de Bamberg ( 4 ) ,  Pro- 
cameranus feifeur aufli à Leipfic. Godefroi Jungerman entendoit la Langue Greque en perteâion. Le *  fA rtick  

ih]cZ[him  Publilr lui; eft redevable delà première publication des Commentaires de Jules Ccfar en Grec (B ). l° ndos 
caMerariu* Il avoit déjà publié fa Verfion Latine des Paltorales deLongus, avec desNotcs (fi). Il Etim- Moréri»«̂  
TomJ-NiQ- Pr*racr en ceas ncuf  des Remarques fur le Traité de B ju u leo  ( C ) , que Magius avoit- rA"")un-
r/mbergen- COÜI- 8etHWttl

J1S' (A)Soa Pere GASPAR JÜNGERMAN. ]  C’eft lui
. .. aparymment qui tft l’Auteur de quelques Disputes fur des 

(»)B]bira- matières de Droit, dont Draudius (1) feit mention, &d’un 
theca et <- poème de Çufiodia Angelica , mentionné par le même lica. p. 7  ■ Dj-augius 5 & par Simler U).
h) Ibid. ffi) Le publie Uti ejl redevable de laprimierepublicatim des

fng.tjop. Commentaires de Jules Çejar en Grec.] Il accompagna cette 
Vcifion attribuée par quelquet-uns à Flanude , fit dont le 

t  S) Epicotnc  f l i  iriiorii- Gclntiilpat. 3 ( f .

Manufctit, qui étoit dans la Bibliothèque de Mr. Petan, lut (4) Voïtx. 
avoit été communiqué par Bon gars (4) ; il l’accompagna, la Epi très 
dis-je, non feulement de fes Remarques iùr le TraduSeui f taî*Soii** 
Grec, mais auifi de celles de plufieurs doétes Critiques fur 5crî.ies * 
les Commentaires de Jules Ccfar. Cette Edition faitc à 
Francfort l’an 1606 in 4 eft fort recherchée. / f  *

(C) Il fit imprimer des Remarques fur U Traité de Equu- Yr ^"A 
leo,j Le journal des Savans (;) a parlé de ces Remarques 
avec mépris ; comme fi Xssévstntpresquetiuttscmployétsa ¿Zinon dt

des Hoiiiuii*.



tompofé en prifon. Nous avons aufli de fes Lettres imprimées. Il mourutle feizieme d’Août fODîarfam 
mil lix cens dix ( c > à Hanaw , où il avoit été long tems correcteur d’imprimerie chez les hé- Hcnnîngi

J U N G E R M A N .  J U N I U S .  SS?

mhnuïei, par exemple i à fiwoir s'il faut dire equufeus, 
ou eculeus : mais on pourrait affûter qu’il y a eu de la pré
cipitation dans cette Cenfiire; car encore que ce petit point 
û orthographe ait été un peu bien au long aprofondi par 
Jungerman , il ne fa [oit pas juger de toutes les Remarques 
par ceile-la, qui d’ailleurs n'eft pas inutile au fujet ni peu 
propre a plâtre à plufieurs peribnnes.

U avoiî été Corrccieur d’imprimerie chez les-héritiers

J U N G E R M A N  ( L o u is  ) né à Leipfic le 4 de Juillet 1^72 , &  frere du précédent, (*) i»qu» 
a été un excellent Ëocanifte. Il s'attacha de bonne heure à la conoiiïànce des Plantes , & il y  ̂cœ}a>:lcllir 
aquit une telle réputation, qu’on lui ofFroît en Angleterre la place du fameux Matthias Lobèl, caatlnmjiiant 
qui mourut a Londres l’an i 5i £> ; mais il aima mieux demeurer en Allemagne. Il s’était déjà p'‘Jic,Tn,_ 
hgnale en contribuant beaucoup à l’Ouvrage intitulé Hortus Eyjlettenfis, qui contient la figure 'Lu; 1'1 
& la description de toutes les Plantes du Jardin de l'Evêque d’Etehltet; & il avoit fait nu Cataîo- ¿rat ; trirW 
gue de toutes celles qui naiffent aux environs de Nuremberg, lequel fut imprimé par les foins de 7/™a?ArU- 
Galpar Ho foi au en l’annee îtfi^. il tut fait Proie fleur en Médecine à Gielfen l’an 1622 G i ) , eofore, 
après y avoir drelié un jardin qui avoit beaucoup contribué au profit des Ecoliers. Il pafla trois 
ans dans cette Profcffîon; & puis il en eut une lémblable avec celle de Botaniques AUdorf l’an nus/ 
1 6 2 Il les exerça jusquesà fa mort, qui arriva le 7 de Juin 16^3 , & pendant les vingt-huit J/)/”//'" 
ans qu’elles durèrent il prit un tel foin du jardin de Médecine, qu’il le rendit célèbre jusqu es dans ¿mi 
les pais étrangers. Il eut d’autant plus de tems à donner à cette fbndion , qu’ü pafla toute fa vie 
«on feulement fans fe marier , mais aufli fans aucune diitradion amoureufe: ce qui a fait dire v/f/fi. 
qu’on ne pouvoir point louer Ta continence, puisqu’il n’en avoit point eudebefoin; caria conti- 
«ence eft une vertu qui, félon le fentiment d’Ariftote, doit livrer un combat, dont il n’a paru Mai/: ¿r 
aucunes marques dans la vie de Jungerman (<t). Un Panégyriilede Moine auroit fait valoir la 
chofe bien d’un autre air. Ce Profefleur légua fa Bibliothèque à l’Univerfité d’Altorf. N’ou- 
blions pas qu’il fe plut extrêmement à faire des Anagrammes (fi). Je 11e fai s’il donnait dans eisAitsafi- 
l’Altrologie judiciaire ; mais dans le Programme d’où je tire cet Article on remarque fort férieu- 
fement, que les humeurs d’une éreiïpeie, s’écant arrêtées tout-d’un-coup lors que Mars étoit re- Üjia-'H.n-’ 
trograde, produifirent à l’extrémité des pieds une gangrené feorbutique (C). Godefroi & Louïs 
Jungerman avaient un frere nommé C a s p a r ,  qui étoit homme de Lettres. Voiez les Notes mor-MaJi- 
de Godefroi Jungerman fur le Chapitre IV du Traité de Equuleo. C0IlW1

de Wecbel.] G’eft ce qu’on aprend par des Lettres qu’il écri- (fi) Voies- fe 
voit à Goldaft (6). On y voit auffi qu’il travaillait fur Julius Recueil des 
FûI'üx, mais on le favoit déjà par la Préface de fon Edition îé’t!tr]e\ 1 
d’ lie radote. Il enrichit de p lutteurs Pièces cette Edition, & ¡S f its  2 
entre autres de plufieurs fragment de Ctefias. Hr. Chevîl- pfr/!cforl at 
lier auroit pu le mettre dans là Lifte des fa vans hommes qui , & ia  
ont été Correcteurs d'imprimerie (7), Lettres de
Gadias,publiées à Utrecbt i'tiu îcoj. (7) Orig. dei'Imprim* de Paris p.t9S,i$f.

(t) Theaiti 
fag, 1 î*- 
fl) ¡ifimbk
qUt ce mot 
H inc, qui 
répond au 
ma! cui du 
.Program
me, a été 
mis par une 
firme d‘ lm- 
preßio}! pour
H nie- triais
cene faute 
des impri- 
miters k '¡i 
fa !  mis eir 
plus niato- 
•uaii état 
l'ordre de 
i'A n tittr.
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( j1)iIfut frit Pröfcßhireil Médecine 4 Giejjeu Fan tdaa.J 
Le Kecteur de FUniverlité d'Alrdorf a un peu brouillé la 
Chronologie dans fon Programme. U veut que Jungerman 
ait aquis uoefi grande réputatîo.n, pendant fon Profeflbrat à 
Gießen, qu’on tâcha de l’attirer en Angleterre, pour le faire 
Fuccéder au très-fa meus üotantfte Label. C’tft confondre 
les tems ; car Lobe l mourut l’an i5iâ , & Jugerai in ne fut 
Profeifeur à Gießen que depuis l’an 1622 jufqu’en 1 fia y. 
Quelle apnrence que les Ang:ois aient laific vuide la place 
de Lobei fix ou fept ans ? iis la deftinérent fans doute à 
Jungerman peu apres qu’elle eut été vacante: il avoit donc 
aquis, avant que d’être ProfelTeur à Gießen, la réputation 
qui lui procura cette grande marque de I’eftime que les 
Ânglois avaient conque pour lui. Paul Freherus , qui a 
dcnné (i) le précis de ce Progcanime , a d’un coté mieux 
fpécifié les dates qu’elles n’y é toi en tfpéci fiées, mais de ¡’au
tre cela ne fert qu’à faire conoitre plus clairement l’abus 
de calcul où il tombe. Voici fon arrangement. Doéitr 
Med. creaim, 0? ad Profefftoiiem Med. publicam promettes 
cjï A. 1622. Hinc fa) per trïennhnn en uemints cekbritate 
prafuil, ut in _ Angliafli qm celeberrimi Éotoirici Matth i te 
Lobelii jheceffor fier et invitaretur A; C. 1616 ; fid  Ole

Germanîte comUiianes pralu lit. Ad defiriptitneni elïam 
Horti Eichftettinfis tota Ce r mania ceiebris iauiiibi'cm uec 
vitlgarem opérant contulit. Ce jardin d'Eichll-t fut imprimé 
l’an iûiî ; jugez fi les chof.s font ici placées ftloa leur 
tems. Le Diarimu Btogmpbieitm de Mr. Wîuen fupofe que 
notre Jungerman a été Proie (leur à Le ¡plie, & puis à fllt- 
dorf. Corrigez y cela à coup fur en mettant Gidjlnfi, au 
lieu de Upfimfi.

(H) Ujepiut. . .  .à  faire des Anagrammes/} Il en publia 
un Recueil à GiefTen l’an 1624, intitulé AttUum Acnduiii- 
ciirn in 4. On a deux autres Ouvrages de lui, lavoir le 
Catalogue dont j ’ai parlé dans le corps de cet Article, &  
un autre Catalogue femblablc fous le Titre de Connuapiu 
Flora Giejjetifis '¡ific j Giejfie 1624 in 4.

(C) Ou remarque . .  . que les humeurs d’une érefîpele. , , 
pTodmfirent. . .  une gangrène feorbutique.'] Valons les paro
les du Programme ; Cujus (erefipelatis) fluxus coufueiifubi- 
ta jubfifientis, gangrjmamfcorbttticam ante trimfjlre (rii ra 
ttieiam Mnrtis in loco Lama nutalttio oppojha tard un Cef re- 
trogradmit) mextreniitatepedimtpeperentnt. Les Médecins 
en ce tems-ià étaient fort accoutumez à donner beaucoup 
à l'influence des alites en rationnant fut les maladies.

JU N IU S  ( H a d r i e n )  né àHorn en Hollande (/i) le premier de Juillet 1511 ( f i ) ,

(jf) Junius, . . .  né à Hont en Hollande.] Moreri dans 
PAitick d’Hadrkn junius dit , que vulgairement fon nom 
étoit Jongbe ou Du J  on ; & puis quand il parle de François 
junms Ptofelfeur à Leide, H ne lui donne pour nom vul
gaire que Jongbe, Il n’y a rien d’exact là-dedans ■ car en 
premier lieu il faloit dire de Jongbe, & ne te dite qu’à l’é
gard d’Hadrien Junius , puis qu’il eft faux qu’en Langue 
Flamande fon nom ait pu être itidiféicmmerit ourù Jongbê  
ou du Jon, En fécond lieu , il eft faux que 1e nom vul
gaire de François Junius ait été autre que Du Jon. On a 
dit dans la Traduction de Air. de Thou ( i ) que Hom, 
la patrie d’Hadrien Junius, eft un village de Guddres. C'eft 
une i digne bévue que je ne trouve point dans i’Edirion de 
Air. de Thou de Francfort 162 y. Si le Traducteur a tra
vaillé (tir une Edition qui eût cette foute, on peut l'excu- 
fer $ niais vuicï une autre chofe à reprendre. Il dit que 
Junius, étant furti de Haerlem à csufo du Ikge, s’en alla à 
Ammjdeprès de Mildtbottrg, où ayml employé inutilement 
toute Jd dhigenee tÿ  tomfies foins, pour donner quelque reme- 
ile aux-maux de cette mile afjiegee , iifutfi incommodé du 
changement d’air, ffc. Ou voit aliêz clairement que cette 

■ vide Îtfliegte nt lé «porte ni à M id de 1 bourg, ni à Armuiden, 
mais a Haerkm. Ot il eft très-faux que junius ait longé au 
ibulagement de cette ville ttfitegée, i ors qu’il étoit a A rmui- 
den ; car ii n’y alla qu’aprèî sa pnfe de Haerkm. Mr. de 
Thou ( 2 ) ne four oie être bien julbfié de cette méprifo; 
Car quoi qu’en écrivant en Latin on ne foit pas oblige à de- 
bainüler une période foion la rigueur de la Grammaire 
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Françoife, il ne fê ferait jamais exprimé comme Ha foit, 
s’il avoir cru que Junius n’étoit pafle en Zeiande qu’après fin d'un* 
la prife de Hacrlem. On ne peut pas dire qu’il s’agit là, ou Edition 4* 
du fiegs de Middelbourg , ou du fiége d’Artnuyden, veu Do-.-dreibt,

?ue ccs deux places ne lurent point afiiégées , pendant que al’ud 
unius vécut en Zélande. Ale ¡chiot Adam a copié la fou- 

te de Mr. de Thou. Iis dévoient favoir que ce Médecin ¡n ‘ ’
s’arrêta quelque tems à Délit, depuis la prife de Haerkm , *
avant que de palier en Zeiande. A  , ; eJ?

(B) Le présider de Juillet iç r i . j  C’eft ce que porte la y joJ 
Vie de Junius à la tête de k s  Epitres vitam banc orditur g,
KalendûJu/ii , omit l yi l .  QuelqueSpagesaprèsonylit rtcadcm- 
qu’ iî mourut die 16 Junii lunto 157 ,̂ cuiii E X P LE V I S  - des Sciea- 
S E T anuitm ¿tatis 6j qui magnns climaSerinut annm Me- ccs./«w 
dieit vocalnr. Far là on réfute Mr. de Thou, & Meîchior ffàvie. 
Adam , qui le font mourir dans ton année climaitérîque. {c'.fentjH 
Mais comme cette Vie de junius n’eft guetes exsete, & que point ¡1 ce f l  
l’Edition des Epitres ( î  ) dont elle eft en tête porte fur le «if* queue. 
front l’an 1552, quoi qu’elle contienne fEpitaphe de l’Auteur verWydc 
décédé en 1^7^, & quelques-unes de fes Lettres datées de PTomf  dans 
l’an ry74, je ne voudrais pas trop condamner la Chrono- 
logiede Akurfius , qui met la nativité de ce favant homme 
à l’an 1 i 12 (4)* Ce qui me tait dire que fa Vie G ) n’eft ^  
point exaéte , c’eft qu’outre les deux dates que j’en ai ci- i üiez* fcf 
tées , j’y trouve fon Epitaphe qui porte qu’il vécut foixati- Lenres  ̂
tc-ttois ans. Si l’Auteur de cette Vie a cru que l’Epitaphe écrites à 
alioit bien, il a eu toit de placer le jour natal de Junius au Voilius-»
1 Juillet 1511, & de dire qu’au 16 Juin 1575 il avait achève 
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a été un des plus Tarant hommes de Ion fiede. Il était fil« dnnBourgtniûtre de grand mérite (C%
&  U étudia premièrement à Haerlem, puis à Louvain &  à Paris , &  enfin à Boulogne en Italie,, 
où il fe fit recevoir Doiteur en Médecine. Etant de retour en fon païs, il palTa en Angleterre 
l’an f 543 U ), &  y fut Médecin du Duc de Nortfolk, & puis d’une grandeOame. Il y com- 
pofa quelques Livres, &  entre autres un Diétionaire G rec|& Latin, où il avoit ajoûté plus de 
g^oo mots II le dédia au jeune Roi Edouard en 1 548 ; &  parce qu’il lui donna le titre de Roi, 
on lui en fit des affaires long tems après à la Cour de Rome. Il fut fort fcnfible à cette perfecu- 
tion ; car on voit de fes Lettres (b) à Lindanus Eveque de Ruremonde , &  au Cardinal de Gran- 
velle, dans lefquelles il témoigne fouhaiter paffionnément, qu’on levât la flétriifiire dont il fe 
voioit noté, depuis que les Cenfeurs avoient mis les Livres dans le Catalogue des Ouvrages dé
fendus. 11 écrivit pour cela au Pape, par le confeil d’Arias Montanus ; &  il prépara une Apolo
gie, où en proteftant qu’il avoit été toujours bon Catholique, il faifoit voir qu’il n’avoit pu fe 
défendre de donner le titre de Roi à Edouard G). Comme il ctoit fort bon Poëte, il publia 
en 15541m Epithalame fur le mariage de Philippe II avec la Reine Marie (d ) . Cela lui auroit 
peut-être valu une fortune confidérable, ii l’Angleterre fût demeurée en repos. 11 s’en retira 
durant les troubles, &  s’en alla confiner a Ploro j mais le Roi de Danemarc l’en tira bientôt, 
pour le faire Précepteur du Prince fou fils (0- Junius ne pouvant s’accommoder (E) ni du cli
mat , ni du génie des habítaos, fe retira d’une maniere li brulque, qu’il né prit pas même conge 
du Roi. Il y a de l’aparenceque ce fut en 156 4c/). Il s’établit à Haerlcm CG; Üypratiqua 
la Médecine ; il s’y maria, &  y fut Principal du College. Les Etats de Hollande lui donnèrent 
la commiQion d écrire l’Hiftoire de la Province ; de quoi il fe feroit aquitté dignement, & aveç 
plus d’exaflitude qu’il n’a fait, s’il avoit pu mettre la derniere main à l’Ouvrage, qui parut après 
fa mort fous le titre de Batavia (g). Lors que les Efpagnols eurent alfiégé la ville de Haerlem , 
il trouva lemoien d’en fortir, pour aller voir le Pnnce d’Orange, qui avoit fouhaité de fefervir 
de fes remedes. La ville aiant été prife en 1573,  on pilla ià Bibliothèque, où il avoit laiffé plu- 
fieurs Ouvrages qui lui avoient coûté beaucoup de travaux, & par où il efpéroit de s’éternifer.
Il auroit pu les mettre bientôt en état de voir Je jour, & c’eft ce qui augm?Moit fon chagrin.
Ilpaffa en Zelande, où la recommandation du Prince lui fit avoir des apointemens publics; pour 
pratiquer la Médecine dans Middelbourg ; mais l’air du païs lui fut fort contraire. Il y  gagna 
des maladies qui, jointes au regret d’avoir perdu fa Bibliothèque, le firent mourir le 1 6  de Juin 
j  575, âgé de foixante &  quatre ans, moins quelques jours. Son corps fut porté d’Armuiden à 
Middelbourg, où fon fils aîné le fit enterrer honorablement, &  lui compofa une Epitaphe (G).
On a plufieurs Livres de fa façon (H). J’en dirai quelque chofe dans la derniere Remarque.

On
l’année foixante - troifieme de fon âge. D’autre côté, {G) Son fils aîné. . . . .  lui compofa vue Epitaphe.] Box- 
lors qu’un homme a foixante - quatre ans accomplis à hornitis aiant ajouté un Appmdix à fen Théâtre de Hollan-
quinze jouis près, c’eft une grande négligence que de di- de, pour les omiffions qu’il crut devoir fupléer ; y mit eti- 
le qu’il a foixante-trois ans , ou qu’il a pallé fa foixan- p e autres chofes cette Epitaphe en grans caraétsres ; mais 
te-troifieme année. Mais qu’il y ait là ou peu ou beau- îj ï  laîfla gliffcr trois fautes, velint au lieu de m en tit67 au 
coup de négligence, toujours eft - il bien certain qu’on y livu de ¿ î, & 15 au lieu de 16 : Vixît antt. Z JfllIJi. obiit
trouve la réfutation de Moteri, de Freherus , de Mel- die N V . Ekfc. ,
chiot Adam , de Pope lïicunt, & de ceux qui mettent (H J 0« a palpeurs Livres dr_fo façon f} Ses principaux 
la naifiànce de Junius à l’année 1513. L’Edition de fes Ouvrages outre ceux dont j’ai déjà parlé (12) font, À  ni- (n) Bartsle 
Lettres n’tft pas fort correéte, & d’ailleurs on ne lesa niadverforum libyïftx. Conmicntarius de Coma, jîdagioiWit corps de cet 
point langées félonie tenis qu’elles ont Clé écrites, & ab Erajino omijjorum Centuria 0Q0 cmn diinidsa (î j).  Àp- -Article.
fon n’a pris aucun foin d’en déterrer & d’y ftipléer la da- ftndix ad Epitbetu Textoris. Copia cornu , Jive Oceufms i f  Co
te quand elle y manque , ce qui arrive très - fouvent. Etiarratimum Hommcarnnt ex Eujiatbii Camnientwii; col- ralogue 
Ces deux défauts ne font que trop ordinaires dans de fem• lecha in mmm volumen. Un Nomenclátor. Cotmnentariut d’Oxford 
blables Recueils. de Anna Mtnfilm. Plufieurs fortes de Vers Latins, La ma et livre

i_C) l i  était fils d’un JSonrgniaître de grand mérite.'] Le Traduétion d’Eunapius de Vitis Sopbijiarum. Celle d’Hefy- parmi ceux 
pere de notre Junius avoit été non feulement Secrétaire, &  chius Mitefius, celle deŝ  Propos de table de Plutarque (.14), *  f  rançois 
puis cinq fuis Bourgmaîire de Horn , mais auffi deux fois celle des Qutllions Médecinales de Callïus latrofophijia, ’
Député à fa Cour de Dannemarc, & une Fois en Suede & faite & imprimée à Paris en 1541; (c’eft, je croi, le premier t í S,™ ’" °* 
en autres lieux. Il étoit homme de Lettres, & il compofa du fes Ouvrages.) Je ne parle point d’un fort grand nomhte ¿ Ltideï* 
un Livre Latin qui n’a point été imprimé, contenant l’origi- d’Auteurs qu’il a illuftrez de Notes, comme Nonius Mar- 
ne & l'accroiffement de Horn (6). ceilus, Plaute, Sene que, Pline ( t? ) , Virgile , Horace O 4) Mr-

(D ) l i  s’en retira durant les troubles.2  Faute de mcil- (i6)- Il avoit fort travaillé fur Suidas, &  il avoit même t¡ 
leur guide j’ai fuivi la Vie de Junius qui eft au devant de deffein de le dédier au fils du Prince d’Orange, comme temretibûî 
fes Lettres, quoi que je n’igroraflé pas que Pexaétitude ne il le témoigne à un Seigneur Anglois ( 17 ) , dont il im- omit avec * 
peut point foufffir qu’on faffe vivre cet Auteur en An- plore les bons offices auprès du Prince, afin d’en être beaucoup de 
gleterre, depuis la première fois qu’il y pafla, jusqu’à des gratifié par avance de quelque préfent î "íar 11 s’emen. mépris de ces 
troubles poftérieurs au mariage de Marie avec Philippe 1! ; doit auili bien qu’un autre à profiter d’une Epitre Dedica- Vtrfiens. 
car je vois quelques - unes de fes Lettres ( 7 ) datées de toire. i ( ,^ y-mn>
Haerlem, ou de Horn , en l’année 1^52 & au commen- J’ai quelque chofe à remarquer touchant trois de fes Ou- fa Vie, à la 
cernent de 15 54, qui Tentent un homme affez fédentaire. vrages. I. L’Auteur de fa Vie dît que ics Ariimadverforum tête de fes 
Plufieurs de ceux qui ont compofé des Vies avoient bon librifex périrent lots que Haerlem fat pris : on n’entetid Epines, ÿ  
befoin d’avis. pas trop ce qu’il veut cure, ils forent publiez par l’Auteur Met.

(£) Ne pouvant f  accommoder.] C’eft ce qui paraît par même , & dédiez à Antoine Perenot Evêque d’Arras en c j’or 
la page 385 de fes Lettres où il parle ainii à Sambucus ; l i -  P année mil cinq Cens cinquante fix. Grurerus les a inférez At|am. 
beret mibi Polydori exempta emmpere in bac verba, adfian dans le IV Volume de fon Thrcfor Critique. H. Quant à G b) Volez, 
profeihtt Dánica è çaîignic, niji Imiginqui ac maiejti itineris l ’iippettdix ad Epithtta Textorir, on peut dire que Junius J“  Lettre* , 
ceuparu« recardationehi obliterajjet jncuudus amicorum re- manioit cette matière avec une toute autre érudition que 
duci qnotidie gratuiantium. . . .  ocatrfiis. I! ajoute diverfes Textor, qui y faifoit des foutes tout-à-fait groifieres. (tzlEpift- 
raifons pourquoi il renonce à l’arointement, d’ailleurs fort Voiez-en quelques-unes dans les Lettres de Junius (18). 1XÎ‘Æ 
honnête (8), duquel il pouvoir jouir à Coppenhagen. Dans U regardait ce travail comme très-utile &  très-pénible ( 19). 
une autre Lettre (9) il dit que lui & fa fomme abhorraient III. Son ïimuendaim- eft en fon genre un Livre excellent. ’  ** 
cepaïs-là. Dans un autre il demande augmentation de Le choix des temiesen huit Langues n’y eft pas moins une ÙW En
gages. Je voi bien là qu’il avoit été apellé pour être Mé- preuve de l’érudition, que de la patience infatigable de 4Ct~ 
deciu du Roi, mais non pas pour être Précepteur du jeune Junius. On dit (ao) qu i/entendeut bien huit Langues 3 (19} Ibid- 
Prince.  ̂ la Greque, la Latine, l’Italienne, laFranqojfè, l’Efpagno- pos-tid.

IG  U  s établit à Haerlem.] L’Auteur de fa Vie n’a pas l e , l’Allemande , l’Angloifc, & la Flamande. Ses voia- f io ) Meur- 
bien diftingué les tenis. Il ne le fixe à Haerlem, & ne le ges lui avoient rendu beaucoup de fondees pour cela : je fins, Athen. 
marie, qu’après fou retour de Coppenhagen. Or j’ai prou- trouve qu’il avoit été en France, en Italie, eu Allemagne ,  Bacav- 
ve (10) qu’ile n  revint en 1504’, &  l’on voit par une Let- &  en Angleterre : mais non pasen Elpagne, comme l’as- (ti)Bibliot. 
tre ( n )  qu’il écrivît l’an 1559, qu’il avait déjà planté le  forent Valere André (» 1 ) ,  Moreri, & Freherus, Mr. Co- beîg.p .i» . 
piquet à Haerlem depuis afl'ez long tem s, & qu’il s’y ctoit lamies a publié (a i)  un petit Conte qu’il tenoit d’Ifoc Vos- (t9) opu». 
marie avec une belle fille qui lui avoit aporté du bien, fius, qui prouverait que Junius ne négligeoit rien pour per- culor- pat. 
L’Epitte Dedicatoire de fon Traité de A nm  s celle du Trai- feétionner fon Nomenclátor, &  qu’il s’abaiflbit à hoire avec » • 111. 
te tir Coma, celle des Ánimadverforusn, font datées de cette des chaitiers pour aprendre les termes propres de leur mc- 
ville en 13 56. tier. 11 me fombfo d’ailleurs qu’on remarque dans quelcune

de
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Onavoît jette les yeux far lui pour une Chaire de Profeffeur à Leide(i)> oùl'Univerfité ne foi- 

enfii? de te IRetìi^31?  £)*ES <*U'^ mourut nai Pas cu encore le teins de bien avérer s’il fe fit

«  P^0*1 Par un# defes Lettres (A) qu’il Te mit fort en colere quand il aprii qu’un de fes Dis- £P’ft-
p es ayoïtaccufe décommandera fes Penûonaîres de n’aller pasà l’Eglife. Il protette au con- 

traire quii lescontraignoitd'y aller les jours de fête, car il condamnait à des amendes allez fortes 
^  nÿ Iger°‘eM ,d.y a’ie,r- 0n voit aiUeUrs Ci) qu’il fe plaint de fa mifere, & qu’étant 

enarge de dettes, &  oblige de s’équipper, il n’a dans fa bourfe ni denier ni maille.

L^ res i a$ ) * 9 * *  naurolt pas cru Taire un grand 
Eviqtit.  CI,? e i * i| avoit bien bu fans s'enivrer.

Quand je dis que fon Nomenclaior eft en Ton genre un Li-
A a v n n lla .ti 1 —  . ' , __ ..  . °  . *

J"i£. ‘ ¡ +

Eveqiét
Stts*.*jtfO. — . .  - , . -----— --------- —  ...11 u n  L.1-
fw ) Voiez* yre excellent, je nepretens pas nier que l’on n’y trouve des 
ce que Mr. , tes » “  meme des fautes groflieres (24) ; je prétens feu- 
Crenîus, letuent dire que les bonnes ebofes y font parvenues à un dé- 
Animadv. S,e fortaudeflus du commum. Or dans les Ouvrages de 
Pbil. & cette nature, où il eft impoifibte de ne pas broncher , la 
Hift’ Parte perfection ne demande pas que l’on foit exempt de toute ta- 

che. Il en va comme de i’horume : le plus parfait eft celui 
rinonvinc qul a.!,e moins de défauts. Viiik nemofine nafiitur, opti- 
Gro ovrnsj miti ïpe ej j  ^  m -nitnis nrgetur (2 y).
" C‘  < T \  f h t  a -n m t L r

(iT)
Sar
bn M y w  fejjtires dejiuiatta ,Jed inter ipj'a initia marte abreptus .... 
p i)  fttheu. eboare m iam non patuit. F relier us U 7 ) , copiant cela fans 
Batav-p- 3î- ajouter de quelle Académie i! s'agît, jette fes Lecteurs dans 

ténèbres, ou dans l’itlufion ; il ne tient pas à lui que com- 
pas.-11 ?o- me i! vient de parler de Aliddelbourg, on ne s’imagine que

c’eft la qu’une Académie vient de naître. Je remarquerai à 
cette oecalîon que rien ne caufc plus d’obfcttritez dans les 
Livres , que de ne pas prendre la peine d’ajouter les Suplé- 
mens à ce que l’on a copié d’un autre. Mille ebofes font 
claires dans L’Original, qui ne funt qu’un galimatias impé
nétrable, fi on les transporte toutes nues dans un autre lieu.

(a) 5o» Nom 
%iifgaire é- 
tcu Du Jon»
tÿ* >iû>1 pas

(K) Je i f  ai peint eu le tems de bien aviver s’il fe fit delà 
Religion.]̂  Ce qui me tient en fufpens eft une Lettre (28) 
qu’il écrivit à l’Evéque deHaerlem en 1^7;, pour lui rendre +s7- 
compte des efforts qu’il avoit faits , afin d’empêcher que la 
maifon de ce Prélat ne fût pillée. Il lui aprend qu’il conferva 
ce dépôt autant qu’il put,& qu’il ne l’abandonna aux pillards 
que parunefbrce majeure ; s’étant vu menacé dune mort 
prochaine, le piltolet à la gorge. Ilajoüte que l’impuniic de 
ces attentats l’obligea à demander la liberté de fe retirer hors 
de la ville, ce qu'il obtint. Il eft for qu'il fe plaignit aux Magis
trats , & cela bien vertement, de la violence qui lui avoit été , 
faite (29), & qu’il leur dit que les Espagnols commettroient ' 
à peine les mêmes excès, s’ils croient les maîtres de la ville. 3Sl‘
Ce qu’il y a que je n’entens guère s , c'tft qu’il dit à fan Prélat 
que pour conferver fa maifon , il avoit falu en faire fortir les 
François qui protanoienc tout avec une Cruelle rage.exrfodm- 
do barbaram £7 cruàekm Gailorum oinnia profemaunum ra- 
biem («). Je ne regarde pâ  comme une preuve convaincan
te, Y Index fibrorimt p'oblbitorum &  expurgundorumi\ci) , t)cù F*®. 
OÙ il eft traité de Câl vinifte & d’Auteur danmotÆ memorîa. 47a Eer.von 

5 Apparemment quelques reftes de la défaite de ces J.*?7 
Troupes Huguenottes qui, en 1571 , avoient fuivi Genlis ô m 
dans Ses Païs-Bas. Ce n’étoit plus ces mêmes Soldats iVTktwtiai 
Réformez qui, dans la première Guerie civile, avoient pa- f  **• 
rû fi ennemis des vices & de toutes fortes de violences.
R e m . C r i t .

U S  (ti) ( F r a n ç o i s ) ProfelTear en Théologie ( b  ) à Leide naquit à Bourges le X pasjtcrid'on. 
de Mai 1 Sa Famille étoit noble ( A ) ,  San pere , qui étoit un homme de robe, fe trouva

? o w m e exP0^ a bien des perfécutions, pour avoir été foupçonné de Luthéranifme (B). II expofa fa j'aci.b.Bibi.
pofi Mr.
Moretî.

K A) .S'a Famïïe était noble.] G U I L L A U ME  du Jort fon 
aïeul, Seigneur de la BoffarUimere proche d’itlouduii, lût 

, , ,  _ annobli pour les bons lervices qu’il avoit rendus dans l’ex-
diVX^îdJi PéditJt>n,da Navarre, lois qu’on lâcha de rétablir Jean d’Al- 

Ltilo *3tet> dépouille injuftement de fon Roiaume par Ferdinand 
‘VkiXti/ d'Aragon. Il avoit auflifervi chez te Rqî ,1). Illaiffatrois 
vànifinnàt. “ ls > dont 1« dernier nommé D E N Y  S étudia en Jurifptu- 
Francilctts dence,& prit fes licences à Touluulè. li fir fort mal fes étu

des f i)  ; car comme il avoit beaucoup de cœ a  , il étoît 
toujours mêlé dans les querelles des Ecoliers. En un mot, 
ce fut un grand Due ¡lifte. Ii obtint la charge de Conléiller 
du Roi à Bourges, en récompenfe d'une action hardie qu’il 
avoit faite. On la verra dans la Remarque fuivantc. I; eut 
neuf enfin s , dont notre Fiançois Junius iuti’un y ) .

(B ) Son Pere . je  trouva expyé ab;e:i despeijtrittians,

Junius, 
Vita tua, 
Tom-1, 
Oper.pi*j.
C, col. 1.

Hint ¡d> 
aVo ¡biennis 
iileratum

alii mtilpe 
bifcribsait 
ftudencl.

; p<mr avoir étéfattpçomié de Lutbéranijiiiei] Le. Gai d i e a d es
fiafilia mit- Cordeliers d’iilouaun prêcha fi effronccinent comre Alargue- 
tebot,& fit!- ritf Reine de Navarre , DuchciTe de Béni, & fœur de ïian- 
fa. infaipiio, cois 1, qu’il ofa dire qu’à caufe qu’elle é:oit Lu: 11 ¿rienne, 
Dionylio elle méritoit qu’on t’envelopàt dans un f.\c, ii qu’on la jettàt 
dijeftofilïo dans l’eau. Les Abgîftrats du lieu i’exhoi térent à ne pas 
■ î? perdre ainfi le respect qui était dû à cette p( iuclITs ; mais il
Itudcndura. fc moqua j e leur avis, & continua de prêcher fur ce ton-là. 
i ”'?.“  On fie informer contre lui , & l’on envoia au Roi les informa

tions. Le Roi réfolu de te punir du même fuplice dont il 
avoit jugé digne la Prince fie, ordonna qu’on lui amenât ce 

idem, ibid. Moine. La Reine de Navarre, intercédant pour te coupa—. 
i l)  Tiré de ' hfo> obtint que la peine feroit modérée. La difficulté étoit 
I^Vie de defefaifirdu perfonnage; car il avoit la pcpulace dans fes 
junius. intérêts, defoite que les Alagiftrats d’ilfoudun n’ofoienten- 
(*) idem, treprendre d’exécu ter l’ord re de fa Majcfté. Denys d u Jon,
ibid, coi. t. qui revenoit des Ecoles où il s’étoit tant batu, déclara que fi 
(i)Ee Fran- Ie R°i lui adrtifoic la commitficm de prendre le Moine , il 
rifianonm l’exécuterait pomftudîemenr. Cette commîfiion lui aiant été 
arte,&piebis expédiée, ii Te mit à la râte des Archers, & malgré les opofi- 
impTuÀatiia lions de la populace, il tira du cloître le Prédicateur  ̂qui fut 
disque ma- envoie aux galeres pour deux ans. Du Jon à la vérité fe mit 
rdndfr**  Pai là dans les bonnes grâces de François I & de la Duchefie 

. *J5 ■ *. de Berri ; mais il encourut la haine du Peuple & celle des 
Cordeliers, &  s’attira une perfécution de calomnies , &  de 

nifmi. , .  menaces, &  de procès, laquelle aboutie enfi.i au cruel maflk- 
aceufànù, cre qui fut commis en fa perfonne. Hacprima fuit aüiô  qtta
fubomata ad *"» grâtiem Régit, jorvrisqiie Régime itifimtavit patrem ; jcd 
tarnremaum apud iDam ineonfultamphÎKcaiam FrasiçifcMmum or- 
ri3a qutda- dhicmodiaperpétua ceneiiiavit; indignifjinmque calumsiar, 
*w fervive- ptitlae, crinànationes, perjmitiaues, damna, cruentam deuî- 
rat. Sapa- qtte eadem patri apportavit (4). On l’accufa de Luihéra* 
trémaje Mi. njsme> &  i*on fuborna fa feivante pouratteiler qu’il ne gar- 
diebm’vnùit doit point les jours de jûne(y). Il prit la fuite, ne voulant 
cames ede- point fe commettre avec des gens fi palOonncz : on fe lâifit

macremfipe obtint une charge de Conléiller, &c. Uberattu ab accufa- 
audivi con. fane pater aufloritate Régit, fatrium joUtni repetit, acque 

*lim*gr4t W* Bttttriguin metropolin, ubi ami ¿alide ad exituin 
“ fi» loia, fy^uc fifa Çon/iiiarii Régit &  fro Tribuno militant btnmi.

femme [onti;i” a’pas- 4“0*
bus à Rege coûtais defimiltu eft ; prater alla comntoda ham- 
raria, qux à Rcginajbrore ittius &  Bitiirignm Duce accepe- 
rat (6). Voici comment il fut tué.. Le jour de la féte-Di.u «G Tire de 
les Catholiques d’ilfcudun, Fans avoir égard au traité de paix 7;î v .ie °c 
qui venoit d’être conclu, commirent mille violences contre Jenui^prtj. 
les Réformez. Le Roi expédia une commiffion à Denys du 7,ra ’ *' 
Jon pour informer de cette émeute, & pour en punir les 
auteurs. Du Jonfe rendit à Iffoudun. accompagné feulement 
de trois Archers ; il disperfa les autres en divers lieux avant 
que d’entrer dans la ville, car il faloitufer de prudence dans 
une affaire fi délicate. Ses précautions ne juifervirentde 
rien : on devina pourquoi il venoit ; le peuple fe fhjfit ces 
partes, & afliégeale logis du Commilïaire- tin y entra, on 
tua du Jon, on le jetta par les fenêtres, on le traina par les , . .. . 
rues, an l’expofa aux chiens, on défendit (7) publiquement V/ Jj** 
de 1 enterrer (8), Le Confcil du Koi coi^ur contre cette tanfemmi 
audace l’ind gnarion qu’elle méritoit, & ordonna que les quii autcne 
murailles d'iffoudun fulfent démolies ; mais Cipierre& quel- mdmmmem. 
ques autres Seigneurs firent changer Cet Arrêt, & cela ptin- Idetn, ibid. 
cipaîementà caufe que le Commiffaire maffacré éroft luspeét (y  jiri 
de Luthéranisme depuis plus de vingt-quatre ans. La veuve in Vie de 
du défont, voulant pour foi vre la vengeance de ce meurtre, F ranci fous 
s’anira la haine de beaucoup d” •>' ns, & fe confirma en fiais. Junius * 
Bac cédés conjitium Regis commovit plurimùm ; âecre- P‘1d- * *■  
tum de labefadandis mûris toûm oppidi in eofaFuim propier 
alrotitalem jee/erit, g f periculqfijftinnm exemplstm ïUîus.
Sed pojlea converfa eft faQiombw tata ratio confiai: tum 
propttt Stpierrii Gtdseruatoris nonnuRorum ex mbilitaie 
procerum invelerata adia, tum propter religionït Pantificîet 
Zeltun, cajus odio indefineuter fiagravifte iude ab annis 
amplius viginti quatuor crimittabantur pati ent. Iutqtte co
dent i liant rncejjh habtnt mater in Régis confilio ptrjeqiii ex et» 
tempore: quofaiio, cùutipfuin f i  multoTum omdtamt odiii, 
tum otuniafermé commoda que ex beliica licentia, furtis, ra- *
fin is , grajfatimibusque rêftabant ipft, in bac perfiattime 
eccupavit tÿ). , „  , -

Je n’exhorte iciperibnne à admirer les mauvais effets du K£ FLE - 
zêle de Religion. Il faut que l'on »prouve les meurtres, XlONim- 
& qu’on defaprouve la conduite d’une femme qui deman. P0™ 11“  
de la punition des meurtriers de fon mari. Mais je prie J“  
mou Leéteur de faire attention à une diofe. La Religion, r ux 
qui eft regardée par tout ïe inonde comme le plus ferme ^
apuï de l’Autorité feuveraine, &  qui le feroit effèitwe- 
ment fi elle étoit bien entendue & bien pratiquée a eft or- „nacût 
dinaîrement ce qui en©nre le plus cette meme Autonte. 11 
nJy avoit rien de plus jufte que l'Anét tfe Fiançois I contre , ¿p
le Prédicateur dTflbudun , homme qui avoir eu l’audace Bemp-admi- 
de traiter fi indignement en chaire la propre fœur de fon nijhamrofi 
Rai. Cependant ancun Magiftrat n’oîe exécuter les or. paft^mfor
âtes de fon Monarque contre ce mutin ; & lors qu’un Gen- 
tilhomrae a le courage de les exécuter , il s txpole a mille "y 
peifécurions, & il devient fi odieux, que Ion proiegehau- ,K 
tentent ceux qui le maffacrent. La Reine de Navarre fut Sji_ 
la première à confeïfler à ce GentUbammede fortir de ion -uarfeaaifi. 
„aïs rio) ; nuis que l’execution des ordres très-juftes de gbrrs & uon-
r  v r  fon iwlli Tract.
rit ttipivtrmt; , su alibi R«p. nfirvirup^rtfibiprafftxifi:, IJ. ibid-i • »>* ceU‘  
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femme à de terribles médîfances, parce qu’elle devint grotte pendant qu’on croioît qui! étoit ett 
fuite ( C) ; & on ne iàvoit pas qu’il étoit venu la voir une fois fécrétement. r^otre r rançois JU- 
nius fut élevé avec foin, & devint un très-habile homme » à quoi fa honte naturelle, jointeavec 
beaucoup d’ambition (D), ne contribua pas peu. Il commença d’étudier eh Droit fous Hugo 
Dooelius à l’âge de treize ans. Quelques années après il fut envoié à Lion, afin dy joindre 
l’Ambafflideur quel« Roi de France envoioit à Conitantinople ; mais comme il n’arriva qu apres 
le départ de TÀmbaiTadeur, il s’arrêta à Lion, & s’y apliqua à l’étude avec un travail mcroiable- 
RartheJemi Aneau ( £), qui étoit le Principal du College de cette ville, lui donna de très-bons 
confeils touchant la bonne méthode d'étudier. Lejeune homme fe vitexpoféà deux tentations 
bien différentes, à celle de l’amour, & à celle de l’impiété. Il réfiftavigoureufementa la pre
mière, car il donna un bon foufffet à une fille, qui lui vint faire des careflès ( F )  : mais ilI fuccomba 
de telle forte aux Sophifmes d’un Libertin, qu’il fe trouva pleinement Athée (G î, apres lui avoir 
prêté l’oreille pendant quelques jours. Il ne demeura pas long terns dans ce malheureux état : un 
tumulte de Religion , qui l’obligea à prendre la fuite afin de l’auver fa vie, lui fournit une occa- 

, ,  fion de reprendre fa première toi. Son perelerapellaàfiourges, & aiant découvert quelque cho-
fedes fentimens dont fon fils étoit imbu, il lui fit de bonnes Leçons, &fans fairefemblantde 
rien il l’attira à la leélure du Nouveau Teftament. Les prémieres paroles (c) que Junius y réti

f s  L C* contra le touchèrent ( H) de telle forte , qu’il fe dégoûta bientôtde tout ce qui ne fe raportoit pas a

[lO Ctr.jfé- 
rei.it qui a 
é '.i die dam  
fArticle
AfiD AS, 
item. (D).

(n) Virg. 
Georg, Libr. 
1 ,  Verf. i  14.

( i t )  Profu
s a  paler 
id.im a i  vía- 
Irene feivel 
r td itr a i , 
k in e g r a v i-  
á .ifa Sa . m n .
te -p e o f r,i-
Jcb.nur a
-v:¡
ijiLim f t  pro— 
jli:ii'.’ífmf. 
fi~ puSiátia 
¿Hito. U.-To- 
qHe hoc in -  
coitnaojo
firañ* iSilti 
fcernina atri
ums oppaj- 
li.ibaüir, ob- 

jici&Uibvs 
Witlipre 
qiiaiii phtri- 
mis lilin 
prcriicifami 
í'iizti rever.

- Jiontm, ismt 
g tlbUit.-í- 
te n i . lit  aje-
h int inrplim
d i cam- J u 
n iu s , in  Vi- 
ta  liia,prig.
7 ,  (OÍ- 1 .
t .H j E x  p a 
tio. ebaceoa- 
fcqm i:.i fililí  
in .x  ¿i piltro 
quad m ih i 

jh a p er/ im  
aiíp f it s , 
qnod aiio- 
-iHmjaéiis 
audievdis, 

fen v ovib m  
obfervaudis 
¿ p  .-¡dverten- 
dis in  tifian  
meant ¡ tu 
rna im . Id .
ib id - col. %.

(if) Ci-def- 
fu , m ar
que (A i)  de 
t  A rtic le
A l c i a t

fon Prince l’expoferoit à la haine des bigots. Preuve évi
dente que la Cour ne fe fent pas allez forte , pour protéger 
fus bons ferviteurs perfécutez par les gens d’Egtife, On dit 
ordinairement que le Miniitefs évangélique efi ipfis Ange- 
lit tnmmditm , ajoutons y ffi ipfis qrmjuc Régi bus, Liiez 
bien l’Hiftmre dEsl’Eglife Romaine, vous trouverez que les

Îilus grans Princes du monde ont eu plus à craindre les pas- 
ions que les zélateurs excitent, que lesarmes desinfide- 

les : ainli ce qui devroit être PafFermlifement de la Répu
blique , & de la Majt-Ité de l’Etat, eft bien Pouvant l’obfta- 
cle le plus invincible que les Souverains rencontrent à l’exé
cution de leurs ordres (11).

( C )    llexpû fci fa femme à de terribles rnédifixnces,
parce quelle devint grojje pendant qu’au croioit qu'il était eu 
faite.] C*tft une imprudence que de fe mettre en état de 
le devenir quand le mari eft fugitif; car s’il mourait avant 
que de revenir, & avant les couches , & fans reconoîtrs 
qu’il clt l’auteur de cette grofTelfo, trois diofes extrêmement 
pollinies, comment pour ru it-o a fo fortifier envers le public? 
Mais de plus n’elï-cs rien que du donner nrifo à la médi- 
fance , comme nt la femme de Du Jon? On me répondra 
que ceci eft siféàdire ,‘quand on en traite de Cm g Froid , & 
qu’on ne Te met pas à la place des per ion nés amoureufos. 
Âpres quelques mois d’abfence leurs Feux Font fi ardens, 
qu’aucuns confidératîon ne les fàuroit retenir : la pas- 
fion entraîne, on n’écoute rien : Fertur equit anriga, ne- 
que audit curais babcmis (12). Quoi qu’it en foit, la me- 
re de notre du Jon fe vit diffamée, & cela lui perçoit le 
cœur ( 11

(D) Sa bonté naturelle jointe avec beaucoup dambititm. ] 
Ces deux pallions ne Îèmblent pas être faites l’une pour l’au
tre,& cependant elles s’alitent quelquefois enfemble. Junius 
én eli un exemple. Il avoue que dès fon bas âge il fouhaï- 
toit plus qu’il ne faloit d’étre honoré & d’être loué, & 
qu’il ne puuvoit fouffrir les louanges qu’il voioit donner à 
d’autres. Natttra mspmrttm ud honoris Luidk appeteu- 
tiamphrs fatk accendmte. Sic eiznninitia radis ilia rf ;piknri- 
“ |’*5 in megenuinabatptttnec aliénai!! laudem ijia xtMe aqito 
Miinto ferre poffem mifei-, me inniea exiftmvitione iüa cou-
rtfiioinfnrii /luntt* iiii/tî /AHruVin/tM« /7?._ JJ IT_ __

u 1«  111/iiLv j  » * a g it  i n c l u e  u ç  jJ iC a UC UTU|U(tnC“  d u S  II H

pouvoit parler à fa propre femme fans rougir, & qu’il n’t 
foitpresque rien commander àfesdomeliiques. Putlar fuit 
mus qui me ad bave wquextatem jîcpreffh.ut ruJUcitf >,mg
ad mnnia quant nrbunui merito baberipoffïm__ Qtiid d
cam uijî impndeutein ferme pu dorent ciji qui me tmztope j 
impeditiun dijiinet, ut vix fine pudore nxori res vulgare 
ennucienf vix juin domifervitio impereni, II prétend avo 
tiré de grans avantages de cette honte; parce que fe défiar 
de foi-même, il s’aplïquoit beaucoup plus à profiter de c 
qu’il ente ndoit dire, & de ce qu’il voioit faire (r+); &ildt 
clare quM y’aprendroit point à fes Leéteurs fan infirmité 
s il ne croioit qu elle foroit pour la jeun-ÎTe une Leçon trèr 
utile de niodeibe. Hoc eo libetttiùs pradica de injirniita. 
"™ i ntjuventm ab exemple meopraceptum bauriuî Tet7rwtr< 
Ccvrcrt; atquc tuodejHie, ut icrtzim fritchuu peritia certojiid 
cio ajjtqmutr. Id eiüm tejjar, nihihnihiJecaudum beuedi, 
limern Dei tam canmtodavijfc in rébus omnibus, quant Hlm 
de meipfo dijjfdcntiam ex coufeieutia infirniitatk pudar. 
wt«, Eÿ jhidiofam aliomin, ■ quibujcunque adfiti, abfervar. 
tiain. On ne fb Droit trop louer la modeftie, &  cette hum 
hte rare, qui fait que l’on fo défie de fès forces : mais il e 
fur qu elle ne vaut rien pour faire fortune dans le monde ; i 
li un pere a deffein que Tes enfirns parviennent aux dignité; 
je lui confoillerois de leur ïnfpirer plutôt la vanité & la pri 
iomtion, que la défiance de leur mérite. Junius eftpeut-éri 
le foui qui, par report aux avantages mondains, fe foit bie 
trouve de fa moddlie. Je ne prétenspas établir quel’am 
gance *o|c toujours utile : elle perd quelquefois les jeuni 
gens, & les empeche de s’élever; je ne uarle de ce 

^û„ era; ’ Ie ne m’arrête pas aux exceptions.
(£ )  Bartbekmi Aueaitf j ’aj parlé ailleurs(iç)de fo 

Loiiimentaire fur les Emblèmes d’Atciar. Il s’apelloit e 
Latin Annultu, ou Arntlm : il étoit natif de Bourges, &

publia plufieurs Livres (16). Il fut tué miférablenient dans (16) Volets 
le tumulte de Religion où Junius penfa périr : fa femme au- La Croix 
roit eu le meme fort, fi le Prévôt de Lion ne i’tùt fauvee du Maine, 
en l’emprifonnant (17).  íín v "’ F"

FF) H donna an bonjbuflet à une fille qui lui vint faire des yau p“ “ “  
carejfesj Voici une ehofe tout autrement admirable que (J’0 (|
l’adion deTheagene(ig); car elle eft hiftorique , au lieu f  . ’ '
que celle de Theagene ti’eft qu’une fiction de Roman. ( Ju- f  vic j e 
niusapliqué à fes études ne fongeoitÿ rien moins qu’à fai- j an;u, 
re l’amour. Cependant on le grondoic de fon peu de ga’yn- JO ¡cs¡ 
terie, St on lui repréfentoit qu’iJ n’aprendroit jamais la civî- il3) ^  
lité, s’il ne devenoit amoureux. Ces aifeours ne le fitifant 7Anide 
pas changer du conduite , on î’expofa aux carelfes de trois HELIO-  
ou quatre filles qui l’obfédérent efffoncément. Elles fe jet- p, q g£  ̂
toient fur lui à corps perdu, & n’oublioîent rien pour trioin- 
pher de fa pudeur. Enfin la patience lui échapa, il fou fle
ta l’une d’entr’elles ; ce foufflet eau fa un grandbruitdins le 
logis- La fille qui l’avoit reçu, aiant compris à l’air du jeu
ne homme que ce n’étoit point pour rire, mais en fe fâ
chant, qu’on l’avoic ainfi traitée, fe mit à crier & à pleurer.
On fe moqua d’eile, & de Junius auiU : mais cela le rendit 
odieux à plufieurs perfonnes. Il faut l’entendre lui-même.
Hies f j  noeles appelebaitt canes ïüx promifeuè, nefciitm quid 

jïbï veûint, {fi gravitatif boiujiatisqite iilius, quant in donns 
paterna videra it , j'ubiiule recordimtem. Ñeque id feorfim 
tentabant fingida, verumetiam terme oui quittent# Jhmil Qo)Junius, 
confier iis manibus in me imiebant intmodifilijjimi , ut perdu- *» Vira foa» 
ch? ad fuuiii impie,-datent animo meo de Jpoliis pudoris mei P'iS-s* ro/. 1. 
triiinipbarent. Tandem vero adeo me puduit iliamm impti- (10 )  Ifl.i 
dentixjit quum ima muftisfpeiluhtibus me mnatoriè effet ad- horribili im- 
orfa palpa, ego çaiitràcolapbwn gravent ei impegerim : qttenl K fit:e tort- 
illuaddubiiam titrant in partent acciperet, definis natifs atteu- firnfiffn 
ta rejjiextt ad me, aliquimtifper objeruam aliqmuu ¡mí anime 

fignificatiouem : ut autan rem ferlant à me ejfe viilit, tum il- Jo
la vociferationibíts gj1 ejidaîibits ïmpkvk Aonmm, omnium- mtt-fiúrcuíif- 
que rifum impvzidetis in Jefe, fiuitoriim o d ia  in me concilavit firtpiLmt 
(.17). Il fe trouva fi fatigué de ccs'ïentations, qu’il eut mil- emmoannis 
lu fois envie dé s'en retourner chez fon pere fans dire adieu me,u,a jeo oí 
à fes hôtes , chez qui fa chafleté foiiffroit tant d’attaques ; fitmque a d  
maïs il craignît four refTentiment, & les calomnies dont ils fifi emvia 
fe pour roi en-: fervir pour 1e décrier dans fa famille. obJ ’i‘

(.(?) Ilfucmnb.i de telle forte aux Saphismes d’an Libertin, 
qu’ilJe trouva pleinement Albreil Parle confei 1 de ihrthe- bits lacis ali- 
lemi Aneau, il a voit lu Cicéron de Legibns, & en avau fait quidâtroci- 
des Recueils. Dans ces entrefaites il reçut une viiîie d’un ter f  cri -w. 
homms, & il l’entendit apuîer fur tant de raiforts ce que Ci- demus, am 
cerón allegue qu’Ëpicure rejettolt la Providence, qu’il fe îaiil’a asdimta, 
perfuader cette impiété d’autant plus facilement qu’on en ïhî- 
parloittous les jours à.table, & que tout le logis en retentis- ‘ f i ‘ t-u,nJ 
Fuit ( 2 0 ) .  Mentiui, garnit libros M . TitÜnâekgïbmpsril- 
lud temprss, auftort (fi fttafare Anulo (de quo ante dixi) ex- 
pemltrtm, cfi nous qtmsdam'm cet tnttmadverjùmesqttecoüi- ¡.■ ¡lemo ejtt.i- 
gerem, ventre bominmi ad me, Çfi i/la Epicttri verba qttalt- ram jatjsañ 
broprimo exjlattt ( z l ) , nihit curare Deum necjut, nec alie- onmem bo
ni, multis quant diligentifiimè confirmare : adquu ego non «Marrar« m 
ratiine jttdicioque certe refgottdebam : fed affenfionem pria lu- unkais .1 mis. 
tint adbibens, fentiebam vtuennniferpetts, quod imbibe ram, *lmUi '•‘fttm  
confirman in me : j-fi cunt wftorüaie homiuts , tum argu- 
fis diéiomm ejmpraceps eà deferebter, ut memanmiut inijlo tatisfètjum- 
malo bureas occa'Jefieret, masque fient àiatskiïrào ( z z ). Idem, ibid.

(H) Les prémieres paroles qu’il  rencontra dans le Nouveau par. 10,03/,!. 
Teftament le tonebéreat.'] La chofe eft fi édifiante. St fi capa- /=I) y0J-L- 
ble de faire fongetà l’efficace de la parole de Dieu , qu’ilne de
faut rien retrancher de cerédt Hic ergo novurn iüud tejía- É.
mention divimim oblatwn aperio: aliud agenti exbibetfe mibi j un¡uí a 
afpeftu primo augujkfjlnutm ililtd caput Joasmis Evaugclifia pris ¿e j ü ,  
Éf Apojtoli, lu  principio erat Verbum ffc . Lego partent capï- vreiie Le- 
tisfif ita coinmoveor legens ut repente diviuztatem turgttmeuti, gibus,pour 
Fjfiferipti maje fiaient duîhsritaiemqutjinferhu longo internai- k  ¡L i vre 
io omnibus eloquentiæ humanafluminibut pruettutefn- Horre- de Natura 
bat corpus, Jiupebcit animas, g? totum iBum dietn fie officie- L»eorom- 
bar, ai qui ejjém, ipfe mibi hteertus viderer ejfe.Recordatns es riQjumu*» 
nui, Domine Deas mi, pro imtnenfa mifericordia tua, oven1- i”  Vita fuá* 
que perditam ist gregem tmtm recepifii. Ex eo Zr»fpO£i, quitta Paj- ro, 
in me Deits tant patenter Spirituf fu i vh'tutt irruijjit alid .™‘ ï t

jrigù
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la piété. Au commencement des guerres civiles il s’en alla à Geneve, pour y étudier les Langues.

W «  d’argent , & qu’on ne lui en envoioit point, ilfe vit réduit a une 
extrême néceffite (V* , Enfin il reçut de quoi fe tirer delà mifere, & s’aquiter defesdettes: & 
aiant apris la mort tragique de fon pere ( J ) , il fe réfolut à gagner fa vie en inftruifant de jeunes WJ r*/«, ia 

gens II fat ce metier a Geneve , jusquesà ce qu’il fut envoie dans lePaïs-Bas (e), pour être 
Mmittre de 1 Bglite Wallonue.d’Anvcrs. U exerça cette charge au milieu de plufieurs périls : car (e\ L’"K 
quoi qu il s op&fat au zèle indifcret de ceux qui fans nulle autorité légitime brifoient les Images, 1,<f*
OC DlllOlCllt iCS T em n lfQ  _ il naîT̂ i n n n r Ipmk iniTi/v^t'aiti., r . . i .__ r . __i _.« i_ 1 p -

a  m - ‘A--------------*■  r* “ **' »«U» 1̂  pma w  u u iu u u rg , ocjiv  cunuauaiesronctJons
du mimitere avec un grand fruit; jusquesà ce que les dangers oui) était expofé firent prendre 
J? rélo|utli°n aux Magiltrats de lui confeilter de fe retirer en Allemagne. La curiofité qu’eut un 
bon vieillard mérité detre conue (g ), tant elle eft propre à taire voir la mauvaife foi des perfé- ( / l o 
cuteurs , & la fottife des peuples, Junius fut reçu à Heidelberg par l’Efeéteur Frédéric 111 ■ *'«»/!> æv 
rVC<*(rîea?coaP ônt  ̂5 & fQt voir fa mere a Bourges : d’où étant retourné au Palatinat il V 
fut Mimftte d’une petite Eglife (/). Quelque tems après il fut envoie par l’Elefleur à l’armée Î S Î Ï Ï S  
au rrmee d Orange , pendant la malheureufe expédition de l’année 1 <jS8. Il fut Miniftredece Aü'oc‘‘ «̂> 
Prince jusques à ce que les troupes eurent regagné l’Allemagne: alors il retourna à Ion Eglife du Z T T >!:
P alatinat. Æ  v  evp-tra It* M in i  (fo re  m e n u «  b -.— À - ----- : r._____ j . - ü i  J . ,  mitre di

r . , . ! Ï78. & au bout de quatorze mois a u-ttemourg ; ou u s'arrêta dix-huit mois -■ en- pabsûpor
luitc de quoi il retourna a Neulhd j &  y fit des Leçons publiques, jusque? à ce que le Prince 
Cafimir, Adminiilrateur de l’Eleftorat, le fit venir à Heidelberg, pour la Profeffion enThéolo- mirSiFït 
gie. Il retourna en France avec le Duc de Bouillon, & faluale Roi Henri IV , qui lerenvoia ***&■ 0tsj 
en Allemagne pour quelques affaires. Il trouva bonde paffer par la Hollande, avant que d’aller ciior a!'- 
rendre compte de fa commiflîon à Henri I V ,  & fe volant prié d’exercer à Leide la Profelfion en dsm ma 
Théologie , il accepta ce parti, après en avoir eu l’agrément de l’Amballadeur de France ib). ‘¡ZIîaL-' 
Il s’aquita des fondions de cette charge avec beaucoup de capacité , jufqurs à Tannée 1602, 
qu’il mourut de pefte. Il avoit eu de l’averfion pour les femmes; mais, comme il l’avoue lui- Ji \ 
même, il en fut puni de Dieu par les quatre mariages qu’il contrada (£). Il laifia quelques en- Memiâfe 
tans (Af) : il publia beaucoup de Livres (Af). Monüeur de Thou s’eit fort trompé en parlant Çf1‘33in

de IWfJuni ’

f±j)JanÎ€Sj 
in Vitafua, 
fag- 11, 
rai. i.
fo+J Ctriunt
tUliberatUnr. 
queeriahtb. 
iio/uitlt pro-
aime fiqtm. 
tura - * - ai- ‘ 
ternes dits in 
eurmiaier- 
rttaifojfam 
tirb h , çpht
Jludiis ¿en. 
fum ett, 
Cieantbis 
exempte, lit 
levanmino- 
fiant mt.vn.
Idem, ibîd-

jag-lit
coUu

fus- w> 
ox>!. 1.

frigidiùi £çT mgligeittiùs legete gÿ traaure capi ; débit vero 
qua ad p t datera pertinent cogitare cnnpliits, ardmiììts in
eh verjari (2; ),

( / )  Ilfe vit réduit à uue extrême néceffite.] Il en donne 
u”. fort long detail, dont je ne marquerai que ces deux par
ties. N’aiant à i’aproche de l'hiver qu’un pourpoint de toi
le avec un petit manteau, il réfolut d’imiter Cleamhe (24!, 
c’tii-à-dire de gagner quelque chofe par le travail de fes 
mains. Il vouloît travailler à la journée, & faire le pion
nier aux fofiez de la République de Geneve. Mais il trou
va un jeune homme de fon pais qui le fecoutut. Aiant eu 
befoin de ce fecours plus-long tems qu’il n’auroit voulu, il 
craignit d’être importun , & dans cette crainte il fe réduifit 
à ne faire qu’un petit repas chaque jour. Cette diete dura 
quatre mois, & le réduifit à une telle maigreur , qu’il n’a
vait prefque pas la force de foutenir fa chemifè, II ferait 
mort dans peu de tems , fi fes amis nel’euflènt prefle de fe 

. nourrir un peu mieux. IJltroad menfes quatuor jejmtiwn 
ipfe indixi inibì, Js? boraat frandii in amluhaiane , kgem 
&  metmniam cokm, méditant, orasti occupavi : vejjiere 
attieni cuna frugali ttfmfmn, pbtrimiau forbe-,u baia ova, 
£5? ntediecrem vini cyalbum bauriens. Sed ex diutunfa ijla 
$0pervicace inediapauUiihn me invafit tabet, ha exedìt
graviter, utvireiomnetexbaitjium ct.rpwdeficerent. Qupd 
inalimi tum demumfeujì , qiuau infiautibiu amich &  ta
lent intani ex vultii recognofceutibuf, ad majerem cibi co- 
fiantfmnendam veni, Ê? vìvere infiitui  ̂liberaiiut r neon 
velindufii faliut onere fragrinoli miti effebumeri videbau- 
tur (aç)-

( X )  lAaaiofté qtìmt un bon vieillard niériie dìtre co- 
itue.2  On lui avoit fait accroire que Junius Ptédicant héréti
que avait les pieds fourchus, & il ne fut desabuféde cette 
penfée, qu’après l’avoir confidéré depuis la tête jusques aux 
pieds. Ce fut en ptéfence d’une nombreufe compagnie, qui 
avoir espéré d’aififter à une Dispute entre Junius & un Çor- 
delier. Le lieu & l’heure de fa Conférence avoient été te- 
elez ; mais le Cotdelîer avoir rebrouffé chemin, fous prétex
te d’avoir oublié quelque chore. J’a vois ouï faire cent fois de 
femhlables Contes, mais je ne les avois jamais vus apuiéz fur 
un témoignage imprimé &  fi authentique. Cela m’engage à re
porter les propres paroles de Junius. Sidictüum ejt quod d f  
catti fed famen indimmi hatmnfimplkilatvt, &  mendarifli- 
„14 iüanun impudentix.Qmim in campo effettati, Francifcant 
iUiui adventum exjfeSaiitei,vît qiddmnjbtexfrequentiaini!-
imi maximum qua tum aderat ptrrmttpens, copiamjtbifitri 
pidendi màpojiulavit.AnditaJh epîtu rogubamquiâ rtiejjet. 
Contilo boniment eft itm videndi cupienttm,monm utdare- 

. tur bmnmi ad oeniendum locai. Tum iBedtmiffo vllltu inde a 
pedibut ai verticem nique abfervaindiligentiJJÎmè couJUtmio- 
netn memtt, empii in bac verba: ebo, jamjam video non effe hi 
venuti, auod inibì de te /itérât emtnciatum. Me auttin dt- 
tente, quid ergo iSud eji ? tibi, inquit t fcdajiffoi effe (16).

(L) l i  avoit tu de Vaveifon pour ht femmes i mon tien fut 
vtmi de T>ieu far lei quatre mariages qu’il contraila. 3 Je 

. craindrois de mal traduire fes pannes; c’eft pourquoi je me 
contente de les reporter. Inamjugiis varie mednrtterque ex- 
erciût Dotnmut. Nam quatuor uxores dux: badeuut: adeo me

bans, "è0 fujidîouhineaJiudio autjitgium refugiebaut pervica- 
cijftmt) cuflïgavU Dominai, prxpqjltrum ¡tuUciiuu meunt ta- 
cité exprobravit, f̂fperjucundtioptimùrtmifideliffinuminique 
Conjugnmcoiijitetndineevickpeccatu>n,iiidig:iisitiquL’dtJexit 
faminea toto opinionein imam (27;. Il ohferve qu’il perdit fa WWJunîus» 
première époufe par l’ignorance d’une Sage-femme , qui lui T ? .!Ci 
gâta Vutérus en l’accouchant de deux jumeaux (2g). Harnni '  * ’ “  ' l '
primant injuria objhtrich èvita jujiulit, qimm ha cormptw W*) Sjj‘ ne 
in objietricaiu fuijfet illiui auras , ut aman amptinifeptem ■
htdejiiientefiiugttinis dtfiuvio uj/Uclafit atque exboujla,iim\- ,̂ a’ 
dibili crucïaiu ipjiiu &  labaremeo (29)- Les fuites de cette gemelli vîx 
affaire furent ctés-f'âcheufïS, non feulement pour la femme, vider un r 
mais aulll pour le mari, fa voir une perte de l'ong continuel- Jucem- 
le pendant plus de fèpt années. Sa 2 femme mourut gros- ,• j. 
fe le cinquième jour d’une ficvtç continue. La? mourut L  Vimna’ 
hydropique. La 4  étoit en vie lors qu’il écrivoit ceci, en- p. 11} n i, r* 
viton l’an 1 ̂ 92. Depuis elle mourut de la pefte. *

(M ) Illaijfa quelques enfans, j  De là fécondé femme, 
fille de Jean Cornput, Secrétaire & Bourgmaitre de Brcda, 
il eut entre autres enfens une fille qui fut mariée au docte 
Jean Gérard Voftius, & un fils nommé JEAN CASIMIR (ï°) hifteul 
JUNIUS (to), qui étudia en Théologie, & fut chitine par d» ft à/.e 
fon pare à la Profeflîon en Hébreu ; mais cela ne réüflït 1^™ Citl f , 
point. Il quitta la Profeffion des Lettres, & embrafta celle " ï ”
des armes, à la folficitation de fon oncle Jean Corr.put (; 1), ‘f/iulTu 
qui ie fit Lieutenant de fa Compagnie. Il mourut à Gertru- '
d en ber g. Il avoit public en Flamand l’Apologie de la Ha- ^ ‘J !la ete 
rangue de Dudleï Catleton Ambafladeur du Roi Jaques. Ce 
fut pour répondre à Jaques Taurin flliciftre Arminien à %’jZeGra. 
Utrecht, qui avoit réfute (52) cette Harangue. Il laifia un 
fils nommé FRANÇOIS JUNI US, néà Embden te 20 de Etre0 parie 
Septembre 1624, quia été Profoflèur en Droit dans l'Ata- dekû. 'ritx 
démie de Gronînguefq )). Dans l’Arride fuivaiir je parle- l'rohif 
rai d’un autre F R A N q û l S  JUNIUS,  né du croifieme Groning- 
mariage du Profefleur de Leide. t al- lI-r-

( N ) U publia beaucoup de Livres.] Ses Oeuvres Tlteo- son 
logiques ralfcmblées en un corps font deux Volumes r«/ô- Erri; eft ins. 
iio, & contiennent entre autres choies : I , un Commen- ù.iilii s ca
taire fur les trois premiers Chapitres de la Genefe, avec la ceraOra- 
Réponfe à vingt-deux ObjeéHons de Simplidu» (14) con- 
tierce faînt Livre: H, L’Analyfe du PentEteuque, l’Ex- ‘ctom’ ^ ‘  
pljiatinu des Prophéties 4*Ezecmel, &de Daniel, & de y*) *'’“ **• 
Jonas : ni, des Parallèles fierez, & des Notes fur l’Apo- p 
calypfo, & fur l’Epîfre deSr. Jude : IV, de Obfirvations 
contre Bellarmin, & fur l’Anachême dontGebhardTruch- Kue5 ■
fes Archevêque de Cologne fut fiapé par Grégoire X III. | 24i lt r .
II s'exerça fur la Critique profane; car il publia des Notes , ,  , 
fut Manilius & furies Epines de Cicéron : il en pubiiaaufli ^Symms- 
fur Tertullien, & fur un Ouvrage de Geotge. Codinus'hus,«™- 

.. Coropalates. Il fit quelques Tradcétîons Latines : celle de »,e*  dU 
la Demonomame de Bodin, celle de Jean du Tillet, celle Mekhîôr 
du Plaidoié d’Amauld contre les Jéfuîtcs, &c. 11 fit une Adam,« 
Renoide (îs) en François aux trois Véritezde Pierre Char- Virajumi, 
roiî. H ne fiat pas oublier qu’il cntendoitla Langue Gît- P*îî*10'* 
que, &  les Langues Orientales. Il fut le premier qui mit au (* t) ESe fu»



(l) Vaiti.
de luì (o'), 
fameux Hittorien
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Les mémoires de Scaliger, qui haïfloit Junius, préoccupèrent aparetnment Cts
v/ „ _,ïen ( p). Junius n’étoit point digne do mépris que Scaliger avait pour lui ; l’inî-
Coiomiés, qUjt̂  vifible là-dedans ; & quand on fonge aux éloges qu’une infinité fie grans Auteurs lui 
Orient.Mj. ont donnez (O» on fe trouve plus difpofé à la pitié qa’à l’indignation par report à cette in- 
9s&fy. juftice. il étoit favant, & honnête homme ; au reite fi éloigné d outrer les choies, qu’il croioit 
(k) Voiabt qu’on fe peut Fauver dans la Communion Romaine iif). H ne conut jamais mieux l’étendue 
f&TclZ de ce qu’il ne favoit pas, que lors qu’il fut parvenu au plus haut point de fa Science ( kfi, C’é-
m ,  .non CiS/

qu
toit un figue de bon efprit. JUNIUS

cet Ouvrage : la i  l’an 1388, où il mît fan nom en He- 
( t6) Eî non breu, car il s’y nomma Nadalms Agmonius O  G). Il la dé- 
ji.-jf Ayn'o- Jia aux Magiftrats de Francfort. Il dédia la si à Marqua rd 
nius, comme j?rej]i;r, qui lui avoir procuré des Manufarits par le moi en 
Ÿ  or ]l,S defquels il remplit pluiieurs lacunes de l’Edition précéder» 
“e * -lcur :  te- h en preparoit une j , qui miroir été exemte d’une 
i l »11«î/ïî» partie des fautes qui lui étoientéchapées dans les deux pré- 
nprhmti mieres, & qui ont été critiquées par le Jéfuite Gretferus 
Cornélius (37). Ce que Voflius obfcrve contre ce Critique eft très-ju- 
ou inti de dicieux : jl ne nie point que l'Ouvrage de Gretferus ne fait
Codions,¿1* docte; mais il trouve qu’on n’a pas allez confidéré le bon 
apprehen- fervice que Junius avoit rendu à la République des Lettres : 
dit aiüim dt gn ne attaché qu’à relever &s défauts ; & c’eft-là, dit- 
reprclien- j|  ̂ la maladie épidémique desSavanS. Mttlta in iis fiait, 

"■  . quibus eiium doiiiffnms doceat(Grctfenis.) Nef pauca ta-
nttn , quj. pro Jnnio pofiim reponere. Sed hic emditmtmt 

HÎftodcis nmbns ejt epidemicus : ut nm Utm cogitent, quantum boni 
Græcis ?  aliqttis prafiiterit : quale eji lue, quàd primus mm feriptoren t
»4 3 fi 8 ■ J;‘ Musjità htiguj ediderit, Lutine vert cri t, etiam iüujirart t

J N mis ; in quitus bumuui aliqnidJhbinde, in tant arduo ne-
go! ¡o, peïpèjjum fuijje, nec ipji negaimts. Sed ,ttt dicifolet, 
iuveniis aiiquid Jieperaddere ; vel qitaiido omit es fiâmes betui- 

iîEYVoffins. nés, enmi errons objêrvare, non eji ufqtte adeo dijftciie (}8). 
Ibid, Junius avoit traduit les trois Livres de Gelaze de Cyzique
(39) ¡Md. tous liant le Concile de N iede , & y avoit joint des Notes
piy.ifi*. (39). Voflius (40) prometroit de faire imprimer ce’a. Je 
(40J Ibid, ne dis point que Jumus a traduit du Grec i-n Latin les Livres 

qu’on nomme Apocryphes ; & de l’Arabe, les A ¿tes des Apô
tres, & les Epitres d= St. Paul aux Corimhiens. ]î tniduilit 
de l’Hébreu tous les Livres du Vieux Teltament > non pas 
foui, mais avec TremeUius.

(0) Mr. de Thon stfi fort trompé en parlant de /a/-] 
Voions lès paroles- Vir dèjultorio ingeuio qui mu.Ua csma. 
tus, an adjecutas fit qirni tmliebcdur, dûtiarum erit jitdi- 
cium. Lugduno Batavorum nbi dût profejjus ijt , oh rertun 
nomrum jltfiichnem ab Ordiuibus helgii exaâus fim tï fiio 

(4’IThusn. ¿0L 0 dtximus, &  Altorfii ubi Uefecit, à Norimimgtnfi Kep. 
Lihr. " bonorifico fiipcndioinMtatus (41). Je n’examine point fi l’on 
ç x x v n , a rjifon de dire que Junius étoit un efprit volage, & qu’il le 

fith jm. âd mêla de trop des chofes. Voffius fan gendre l’a juftifiéfoli- 
■ r.ni. ir-oi. de ment ià-deffust+a) ; mais je remarquerai apres lui (43), 
(4tjVoliîuî, qae Mr. de Thon s’dt étrangement abufé, en fupofânt, i, 

de qUe Junius fut chaifé par les Etats de Hollande, pour quel- 
Hitloiids qUes foupcons de cabale politique, a. Qu’il fut attiré par 
latims. jes fljagjjjcacg de Nuremberg, & qu’il mourur à Alrorf j.Que 
f4j) ibid. foi AÎf, de Thou a parlé de cet exil fans l’année convenable. 
(44'Thuan. Pour commencer par ce«e derniere faute, je dis queiVlf. de 
Hift. ubr. Thou n’apoint parlé de Junius. mais de Don ¡Al us, lors qu’il 
LXXXt'JlJ, a décrit la cabale qui fut découverte i aii 1387 (.44). Junius 
pu.f. 147. ¿toit alors au Palannat, & ne vint à Le ¡de qus cinq ans après.
us) tîoM Perfonne n’ignore que depuis l’an 139a, jufqucs à fa mort 
irir. c  , ' d exerça à Leide la Proièilion en Théolcgiv. Ce furDonel- 
pae. 40/. lus qui fe retira à Altorf, & qui y mourut (43).

p r (P) ¿ f i »KWorVff de Scaliger. . . .  prioivitpereut. . . .  Mr. 
de Hiftor. ùe Thou.] C’eft la conjecture de Vollius C4Ô), & elle eft 
Latiuis.  ̂ très-vraifemblable. La haine & l’emporte ment de Scaliger 
(47) Foies, contre Junius édatoient& dans fes Converfations (47) , ci: 
rv Scalige. dans Tes Lettres. Cela n’eft pas ii vifible à tout le monde 
rana- dans tes Lettres, parce qu'Heinfius (48) , qui les publia l’an 
C48) Voiez, lâ27, mit des étoiles aux endroits où junius étoir maltraité,
U Lettre de & en retrancha les noms propres 3 mais les injures n’en font 
Voflius à pas moins réelles. Hocce anno Heufius nofter in lucem edi- 

• Grotius, dit Epijhles Scaligeri, in quibus non urbanatim fed rttfiica- 
parmi i cliff iim Jitniutn tcmquam Çitiunmim afinwn tangit borna entera 

. Artnt- }liagmis  ̂fidnimis ma liguas (49]. C’cll Voifius qui parle 
c ü x l v w  a’n*': veno*f de dire qu’on avoit trouvé fur des Livres faits 
par. 71C. ‘ par Junius beaucoup d’injures groffieres écrites de fa pro- 
U ) V if u Pre maîn de Scaliger. Quand on en vient là, de quoi n’eft- 
liie.Jesn * on Pas capable ? Mentor eram qualia fitperjfes toamutrit 
Epiitola. udverfits Jtaiium, etmt totiu in fermenta jaeeret. Et 
. . j , . ,  uijfe ipfe potes. A iUjuc in mjhris, ¡ÿ  mcûnbus ver-
” QJ _ jimtm codices Jtmiani, Scaligeri manu apgletihetlis illis 
CfO elogiis, fimtci, qjinitt, cojont, £t? attis îd genits conviliis ,

finajSdyq (fourra") non Scaligero dignis ^0). Notez en 
nus de HisI Pai*ant Scaliger ne lai fia pas de iemer de ttés-gramles 
roricisLad. I°“anges fur le tombeau de Junius (s 1). Tant il eft vrai 
nï$ > lis vers 8ue ês Vers, qu’on fait fur la mort des gens, font un mor- 
■ latinfde ceau de la grande Comédie qui fe joue dans le monde ! 
Scaliger/Hi- Notez aujïi en partant que Junius s’étoit attiré la haine de 
U Mon de ce grand homme, par la liberté qu’il s’étoit donnée de le 
Junius- contredire quelquefois fur des points de Chronologie, &c.

IJ y eut de jeunes gens qui varièrent- beaucoup d’huile fut 
ce feu, en «portant d’une maniere maligne ce que Junius 
difoit de Pautre, ou dans fes Leçons, ou dans fes Conver
fations. Seü quale futrit Ulud max'uni Scaligeri in g r«i«wi. 
Nonferebat dijjbitientem. Itaquefimper e0 nomine afihtfim 
Jtmio fuit y qstod in quibitfdmn ad fiter am ĵnaJi oyUr perti- 
neutibus , ac credo in aliit ethmt nmtnuBh àfe dijtreparet.
Ofjenfam earn tenus &  alter difiiptthritnt aiebimt, maligni
interprétantes apud Scaligerum, qua velpttbUci docuijjet Ju-
ntus, vel privatim dixifitt <4 2). Quoi qu’il en fait, voiià ffojVomus,
fur quel fondement Vollius (33) jugea que Alr.de Thouavoit EpilçLXv,
été préoccupé, au defa van tage de Junius, parles Lettres
de Scaliger. _ . . .  dht'ton.

Cette penrée le tint d’abord en fufpens, s’il feroitl’Apolo- ( „ j  yejeAj 
gie de fan beau-pere contre Mr. de Thou, ou non ; car il pré- p, Lettre à 
voîoit que le fils dèce grand Hiilorïen juif fier oit fan pere, en Gomarus. 
produifantles Lettres de Scaliger injiuieofes à,Junius; & en cèfi ht 
ce cas-là Vollius feferoit vu engagé à écrire conrre'iicaiiger : LXV.  
or il trouvoit plus à propos de couvrir les fautes de ce grand 
homme, que de les faire conoitre. Enfin il prît le parti que , 
l ’on peut voir dans la Préface (34) que j ’ai citée. Si cala- 
«mm adverjtts Tbuanum firingam , perwulum video , nefi- S  jPatiniS* 
Hits Thuani, juveuii erudii tts, Sfitti genere, àtqueapibm 
pollens, itu nuiltis en Galliis caries. &  maximis bonoribttt de- 
Jiinatm, qua de imperitia J  unii niodrfiè ParentJcripferit, ea 
aj erti, fs?fine circuitioue prmtita, nflmdatà Magno Scalige
ro. Reip. ¡Heraria dici arare, cui dolltor orbit lubetit cruditio- 
nif fajces jiibmiuìt. Hint mihi nenia cura, etiam tiicudì 
ettm aUverfm Scaligeri calumnies , inambet. ffitem ego 
virant lauda vi fempcr , ac porro laudare decrevi : non quia 
ejtu impotenttam animi, out nmleilicentìam ignorati ; atti 
qitnfi ncjìiam, quant ntultis in ìocìs aiiquid Iwmauitus pa- 
tiatm : fed quia tanta vìrtutes,predar,ique adeo ineritafiint, 
erga, biformi», ac banat iiteras, ut propterea, qua peccavit, 
cunfeam et condonarì , ‘efi alema oblivioneJtgeliri oportere 
(3 3). li épargne le nom de Scaliger dans cette Préface, mais (fi J Voifius, 
non pas ta perforine ; li eft vrai qu’il Iqi enfonce le poignard Epiiiola 
avecrefptéi. Voici fes paroles : Acerbe adeo ntfimmutt vir LXV,pxg. 
(Thuanus ) promoitiaret, fecit amicus ejtu, vir calera egre. I0*‘ 
gûu ; Jed,quod in aliit danmat, prafifins, planeqite idn-yrd. 
pm , xai itt/&iKaerci, jape etiam turgeüs Idiginis fisico, ac f i  
qttis non per onmia ajjentiret, vehement alieni uomini t ob• 
trefiutorquo vitia non mediopriler fadabat egregia!, imàad- (¡¿y Vos- 
iiiirandiU animi dotes. Non me arioiari bic, fed certißüna flUs, Prof dt. 
pronier e , multis pofiim bidiciis comprobart ; fid  ea faut viri dt Hìftori- 
iliìuf merita , ut quaderni fatila fit honoris caujh taceri ci; Laiìnts. 
( 36)- On ne peut rien voir de plus modéré. roit~ -

( ) I l crniait qidon fe peut fauver dans la Communion If. ¿et[re à ̂
Romaine.] Il ne lailToitpas del'apeiler avec les autres Mi- iSm^ixv 
niftreslapaiiiardcde i’Apocalypfe ; mais i 1 d ifoit q u’el le étoit * ”  “  *
toujours i'époulè du fils de Dieu , une époufe dont Jefus- (s?) Voia* . 
Chrift Tuporte l’infidélité, & qu'il'n’a point répudiée. Cela Q Préfa ede 
ns plaifait point àTheodore de Beze, grand parti fan de ia 
Alonarchie des Solipfet. Qu’il me fait permis d’apelîer ainfi 5* 
les Communions qui fe croient feules dans la voie du falut. s fh T/£ 1 
Junius donnoit allez d’étendue à la vraie Eglifa. Mr. Ni- de mfdquti 
colene le favoit pas peut-être (37). Doilißmnt ficerjtt. Mimfifi, 
nius cutti noilet ab iis dijeedere , qui Rsnianam Ecdefiam qui ont cm_ 
ceufeut ejfe meretrice}» Eabylonicmn, tarnenflattieret fai- q&'la tir aie
vari in ea inumitera militit, ajebat effe viviti» corpus, Jed nl- f i j i l  
ceribtu obfitmn ; meretricem effe, fed adbucfionj'am Cbrìjìi, frutta? ¡Urns 
vel con jugent, quia Cbrijlus necdttni ei mijerit hbeCunt repu- ir f tréi 
dìi. Sed non eojdtisfecit Genevtnjlbus : qui ilium dicerent ido- vions’U~ 
tolatricam, ac prolude neminem in taJalvari.Narravit inibì 
aliquaiido doil- Antbouiut Tbpgfiut, cum pritmim Genevam Vos- 
vmijjet, (ÿ  foceri met nomine multamfalutem diceret D.
Beza ilium contìnuo JitbjtcijJe ; Etquomodo valet carilfimus r-rnr; ̂ t,n’ 
ffater Junius ; vir eli egregie de Ecclefiis noftrîs meritus : c V/? .fi™"- 
quanquam in uno capite dìffentiat à nobis. Id caput mit d l x x i  
de Ecclejìa : quant Jitniut negabat tam arlìtt lùnitibtu con- dans les 3 
ciudi, ut multi voluta (5g). Epift. Ec-

Voilà ce que Voflius raconte. Il dit en un autre en- c,ef  & 
droit que Junius,beaucoup plus exempt de prevention qu’on Theo log. 
ne l’elt qiour l’ordinaire, difoit fort fouvcnc fur fes vieux . Cf.dl ,lfl* 
jours, plus je vis, plus je reconoîs mon ignorance. So- ’
cer meut Fr. Junius tanti cum à tnultis retro tamis no- '
'minis foret, pojhemii fatue» aunts crebri Ulud i» are ba- 
bebai y mugis ^  tnagis fe  in dies videre , quota multa Je 
fugerent. Ita iUe, qui cum mveBis Doâoribiufociarat an- g jIIî̂ '1 * 
tiqmss qui etiam partium Jbtdio non paulò mima labara- Oiicn raf. 
bat quam vulgo fieri folet. (39 J. ¡a£.9s.
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.w Î ^ i î r  ̂  f Î  j  R_f N ?  v s) rï,u précédent G* ) ,  naquit à Heidelberg l’an i  ygÿ. Son pré-ujo* 1«i. 

- , deitem tut de devenir homme de guerre; niais la treve qui fpt conclue l’an 1609 pour douze A*"* «*■
U  w 5 ,  . 1( C l  . ■ y ” —— • — ***v w u v  M ^ a q p u i ju c i  a  1 c iu u ç t  • 11 m  u u  v u id g ç  e u  tracté *VH
r  rance ; d ou il paXa en Angleterre l’an 1620, Il entra chez le Comte d’Arondell, & $Jy ai- 2**™*

; après quoi il s’en retourna cri Hollande , &  y continua une étude à saJ71%  "
10 üfi AnnlatMM Îa «*->••■ Jt... Il _ 1 T    Î'i . . r .-1 f j«. . n_ 1

réta pendant trente a n s , „„ „>«« « O™ («uum itu nuuauac , «  y continua une etuaea su, j , s. 
cl. j  et0It *0IÎ aP lclue Angleterre, je veux dire celle des Langues Septentrionales 0 4 ).

I l  V Iït dfiS n rû ffrm  PT^ranp/lihatwe Tl f*  A.ii^_'_* __  s_ - .. r. ' _<.-1 mi//, \>i_

f % „ c _ j »  r , . wr- iîi _ A &i; u' v i l ! r  1D/i » 06 apres avoir îçjuurnc ueux années a
P - .  f \  NTindfor chez Ifaac Voffius fon neveu » & y mourut au bout d’un an. àr partait

 ̂ laquelle il légua fes Manufcrits, lui a drrÎTé un monument très-hono- 
table (A), Nous parlerons des Livres qu’il a publiez (fl). C’étoit non feulement un homme™

. *r^graode érudition, mais aufli de très-bonne vie. On ne remarquoit en lui aucune palfion de quotité 
vicieuie, Il ne fongeoit ni aux biens, ni aux digaitez de la terre : fes Livres étoient fon unique Ioe0" 
loin, «jamaishomme peut-être n’a plus étudié que lui, fans faire  aucun préjudice à fa fanté if 
(Cï. Je «porterai un Palfage du Sieur Colomiés (D). ÿ £ P ^ '
. ôn, féjour à Oxford » &  du teins auquel il mourut, j’ai fuivi là narra- H*- -

t,0n Mr, Grævius; mais elle n’eft point exacte. Je la rectifie ici remarquant que Junius fe 
retira a Oxford au mois d’Oélobre 1675, qu’il en partit au mois d’Août 1677 pour aller voir ifi 
Voffius, dans la niaifon duquel il mourut proche de Windlor le 19 de Novembre 1677. Il ne ^^veteTi 
fiit malade que peu de jours. Il fut enterre à Windfor dans l’Eglife de faint George (c) , runit ifl

(e) Tiré 4e l'Arheo* Oxonicnfes.

(0 Tiré 4t C /i) U s'apliques... à Ntuile des Langues Septentrionales.]
f*\K,com- Aîant rencontre en Angleterre plufieurs Livres Angla-Sa- 
m * X0IK’ a .réfi»l«t d’en profiter ; & comme il conut par l’in telli-
vius Tîm Sence a io it du Lanrâgê Anglo-Saxon, que cela lui 
tête 4* i ' E- donneroit lieu de déterrer beaucoup d’étymologies pour Til, 
¿¡tien im lu ft rat ion du Flamand, de l’Anglois j & de l’Allemand, il
folio du Li■ s’apllqüa tout entier à cette étude, & aprit enfuite l’ancien- 
w *d e Pic- ne Langue des Gotha, des Franquía ,  des Cimbres, &  des 
tura Vete- Frifons, par où il conut l’étymologie de plutieur* termes 
*“*“■ Italiens, François, & Efpagnois : car les Gotha,  les Vanda- 

les, les François, les Bourguignons, & les Alternant, répan- 
texMiiV dirent leur Langue dans les Provinces qu’ils conquirent : U 
jjtteto.Su- en re^e eticore des traces ( i ) .  Il s’apliqua tout entier à com- 
xonteis 1 pofer des Gloflaires (a ) ; & voici la filiation qu’il découvrit.
Proncieu, H it omnibus Unguis imbibendis atm  faits diu tnfitdajfet, 
(9  Cimbri. vidit, qmd £sf privatim apud ontnes, quibus aun ageboide 
th  Ltxiih bacdoilrhia, tus»publice tçftatui eß, Gotbicant êjfe mairem 
ne <Jbßar- tamban citer unan Teutonicasum linguàrmn , ex mus pro- 
ÍÜtóSidit" ßuxerit vêtus Cimbrias, m nœnem hRitnarwn poßerit tra- 

‘ smrivMF- {iiia' m c m n Suecica,Do»ica^ Norwegica, Islándica, quibeu 
tetis htram iS}as Pla&* tomines ißo tempore fiiu  anïnsi cogitationes ex- 
iinlium piicani. E x Angiofaxoïàca, peu g? ipfa ont propago eß Go- 
jtripini- tbica, ma iBists forer germana, g f  ejstfdan m otú sflia , ma.
lut. Gr«- navit A nglica ,  Seotica, Bilgica, Fnfica vetas, ExGotbica 
viuii ioid- Saxonias arta Francien ,  qua Gensuutica fttperiaris pa- 
(O/Aro, reiis eß. Harum vêt er rimar um lingiuvfum, Q? diaJeflorum 

qitx ex iBis in fla  fu n t, cognitimeut inviäoßstdio, g f  inert. - 
untom ^  dibili aßduitole mm printm tantum aßccsitus eß, fed  &  fo- 
ehex, Rri- - ŵf*viant f XKtulnutliw  ante trstamveßigüs (y). 
mer Lotis,  (A) Nous parlerons des lim es qu 'il apubliez!} L’an ió }7 ,
i f V4. . il mit an jour un Traité de Picùtra Vetemm , qui eft tout
(5) ïranci- rempli d’une très-belle Literatur«. Dans la fuite il l’aug- 
«  Para- menta de telle forte,  que la fécondé Edition qu’on en a 
phrafis, . faite (4 ) eft un alfez gros m fo lio , au lieu que la prendere
is )  n’etoit qu’un in  quarto de pages. II y a très-peu de
gemein or- cAofes dam les Auteurs Grecs & Latins, touchant la Fein- 
ximmqxZ ture & le® anciens Peintres, qui air échapé à la diligence 
—  fivwu. de cet Auteur. L’an i6yy il pnblia des Remarques fur la 
g tli* liste- Faraphralê du Cantique des Cantiques, compoféc en Lan- 
rtim im - gue Franque (y ) par l’Abbé W illeram,  & mité au jour ta 
f is  GmW- première fins par Paul Merula. Etant revenu en Hollande 
cis i* iie  après les deux ans qu’i l  pailà en Frife, il rencontra Parteien 

funaut Manufcrit Gothique qu’on furnomme d’Argent (â ) : i l s ’a- 
dsjiripta. pjjqua uniquement à l’expliquer, & il en vint à bout en 
ä  Vira** Pet> tems> ^  Publia donc cette Fâtaphtafe Gothique des
F. 1 imii. quatre Evangiles, avec un Gloffaire Gothique, à quoi il 
f7) o oms U  joignit l’ancienne Veriion Anglo-Saxonne de cet mêmes 

: Vie de Ja. Evangiles, corrigée fur de bons Manufcrit*, &  éclaircie par 
niusMt dit les Notes de Thomas Marefchal. Ce n’eltjè  qu’une très-pe- 
xr.-maii tfte partie de fes travaux; ce qui en  refte à imprimer eft tout 

. dam U Ca. mtrement contidérable.. Son Gtoflàire en cinq Langues, où 
iH*í>u¿ ü , d  recherche & où il explique les origines des Langues Sep- 

tentriormles, contient A l (7) Volume» manuferiô, que Jean 
tJuîUémU  Evêque d’Oxford fit mettre au net pour les donner à 
¿'Oxford l ’Imprimeur. Son Commentaire fût l’Harmonie des quatre 
pm juHms, Evangiles, furFHarmonic, dis-je, de Tatien eft fort ample- 
»■ dit ix. j e  ne dis rien de tant d'autre* Livres for quoi il a feit des 
S nu trid a  Notes (8). Confultez te' Catalogue des IHanufcri» qu’il lé- 

: ju  Vie. - gqa à l’Academie d’Oxford. Il eft à U tin de (a Vie.

{€) Jamais homme n'aplurétuslii que lui fans faire aucun 
préjudice àfafauté.'] Il le levoir à quatre heures aufti bien, 
l’hiver que l’eté, & étudioit jusqu’à l’heure du dîner. Il 
dinoit à une heure.: après dîner il fàrfoit quelque exercice 
corporel jusqu’à trois heures (9) s il reprenoit fes études à (9) ttort \ 
trois heures , & ne les quitort qu’à huit pour aller louper, prima r 
& enfuite 11 fc couchoit. II nelôrtoit prefque jamais de pr*’>**b*t *-x 
fôn logis, & jamais il n’en fortoit que pour quelque afkirc. j
Tout Cela n’empêchoit point qu'il ne jouît d’une parfaite \
fanté. U ne fut jamais malade. Firmafuit vakiudine, ut inartxji&f_ 
projperriim per arment xtatein jute ul'a corporel ojfenjùme develi xm. 
uteretur, quamms lotos dits dfmmm mane ufqtte ad mflem lulondo 
iummberet iitterisfèÿrorijfinu, necunqsmn tnfi ftegotiorsun cennotÎMi, 1 
ratio id ei qttafi imperaret, proiiiret in patliami (io). Cette ■
longue fobtode palfée fur des Livres barbares, fur des mots ‘
fauvages, & emploîée à faire cinq Lexicons Gothiqueŝ  nu w _.
Tudetijues, ne diminua rien de fa gaieté > non pas même a«r,,.
dans fa grande vieitleffe : il fut toûjours exemt des attein- f i  ¡dmn 
tes de l’humeur chagrine, & toujours aflàble à ceux qui le ferrer tfpt-, 
vititoient, quoiqu’il n’aimât pas qu’on le détournât, fllr. rier tempe. 
Grævius nous va décrire cela en b eaux termes. In ajjîdui- ft*t . fj? 
taie tanta Iket invitas admodum amcaretur ab b k , quibus onmes je*, 
infudabat, curk, tmn longe Ionien obérât osnuk morafius 
ingenïique Iriflitia, qua filet effipropria iis, psi à lace bami- •
nwtt g f  celebritate aiimiores omise tempos çs? operam domi valetuiii. 
fit* ht doârhue iitterqrum Jiudiif confinaient, procipue „à tuenda 
fines, tttuibilfette nqfiroJienpojfetjuttoites g ffacüiut ( il) , canif*.
Les gens du monde ne fauroient fé perfuader qu’il n’ait pas Grarviuï.i«- 
été malheureux ; ils aimerotent autant être condamnez aux Vh. Fran- 
galeres, qu’à paffer leur v ie , comme U 6 ifb it,  à l’entour c“c. Junu-- 
de lès pulpttres tins goûter le plaifir du je u , ni celui des ( iQ) idem, 
femmes, ni celai delà bonne chere, ni celui des convertir- ibidem. 
rions. Et comment faire, demandent-ils, î̂î«j vin le jour, Jîf ^  tj 
ianssitfans foire Pommer ? Mais ifs fe trompent, s’ils noient ibidem. 
que leur bonheur furpafle le tien. Il étoit fans doute l’un des 
hommes du monde fe plus heureux, à  moins qu’il n’eût la , _ _  -
foibidfe que d’autres ont eue defe chagriner pour des ve- 1
tilles : car comme 11 y a des gens qui n’aiant nulle raifon „u d ia foC - 
de fe réjouir, fe font des plaïfira chimériques qui les amu- jemmai. 
f è n t ( ix ) , U y en a au contraire qui étant inébranlables aux Ovid. He-

Îilus légitimes caulès du chagnn, s’inquiètent pour des roïd- 
iijets ridicules, dont ils auroient borne de le plaindre. _ X J 11- f .  .* 

(D) Je rqporterai un.Pajfage du Sieur Colonnes,] ”  J’ai <«*- Con
cours à la Haye le  lavant Au. Junius, fils de ce celebrç 

, ,  François Junius , qui a efté Profeffeur en Théologie a .*• ,
„  Leyde. Ceft un Vieillard qui a près de 80 an s, mais yj0 ’acEj 
, ,  qui eft encore fort vigoureux. Il étudie tous les jours £|X7.,/„
„  treize ou quatorze heures , &  a publié depuis peu les spifi. r m , 
, ,  quatre Evangiles en Langue Gotrique avec un Gloflaire pop. 4a i,
„  fort travaillé. Il m’a fort préfent de ce bel ouvrage, & 410,411-, 

m’a dit qu’il ferait bîen-toft riraprimer fon livre de Pic- ■
„  titra Vetemm, avec la  noms St les Ouvrages de tous les 
„  Peintres de l’Antiquité. Il fera dédié au Comte d’Arun- 
„  del d’aujourd’hui, qui a efté fon Difctple, lors qu’il es» .  .
„  toit en Angleterre Bibliothécaire de fon pere. Je ne dois „¡¿j, 'dmi 
„  pas oublier, pour la gloire de Mr. Junius, que Grenus j^Oputi ’ 
„  hiuc fort fon u n e  de la Peinture dans une Lettre que cales, v*i- 
„  voici ( l O ”' Cette Lettre a été mïfe à la rète de la *<< ediàim, 
nouveBe Edition de l’Ouvrage de notre Junius. 1 « j** ' '

TU N O N , fœor &  femme de Jupiter, étoit fille de Saturne &  de Rhée. Son pere bien 
ré fol u à dévorer fes enfàns, de peur qu’un jour ils ne le chaflàfièot du throne, ne lui ut pas plur^naMói. 
dç quartier qu’aux deux filles (o) qu’il avoit déjà avalées; niais II lui felut rendre gorge quel- 
dues années après. On lui donna un bruvage, qui lui fit vomir tous les enfans qiril avoir eu f in- Lik i f 
h u m a n ité  de dévorer (A). Ceft aiofi que Juuon revint au monde. O*1 racontc diyerletnent les t*,j Apoi- 
circonftances de fou mariage avec Jupiter. 11 y .a une tradition qui porte qu’ils s aimèrent, et iodo*,M4e 
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(c) Pàiet, 
tortici* 
«l’ACHlL. 
XR-

S90 J U N O N.
t,qu’ils couchèrent enfcmblc b l’in lu de leur pere & niere (A) , i& cela fans Cju il paroiiîe qu’on 

ait fait long-tems attendre le foupirant Mais d’autres difent qu’elle «filial etf fille de bien & 
d'honneur aux demandes de Jupiter (fi); & que pour n’en être plus importunê  elle s’enfuit dans 
un antres Ils ajoutent qu'elle .y» rencontra un homme dont les difcours fattencMrent de telle forte 
en faveur de Jupiter, qu’elle confentitàlc rendre heureux furie champ (c). D’autres ayoueroient- 
peut-être que ce fot la prémiere fois que Jupiter jouît d'elle , mais non pas la première foi*’ 
qu’elle fentit ce piaifir ; car ils.pnitendent qu’avant que Jupiter, la recherchât, elle paiia par les 
mains d’Eurymedon, Géant félon, & paillard * à telles enfeignes qu’il la rendit enceinte d’un fiU; 
qui s’apella Promethée (C> Jupiter ne le fut qu’aprèsfes noces déchargea fon chagrin fur ce
bâtard fous d’autres prétextes, il y eut d’autres rencontres ou la chafteté de fa femme fut pour 
lui une ebofe très-douteufe Ilméritoit bien; cela, lui dont les galanteries étoient fl fréquen
tes. Il n’y a guère d’animaux dont il Rempruntât la forme pour conquérir des pucelages/ 
Tout le monde a ouï dire qu’il fe métamorphoia en coucou, afin de pouvoir jouir de Junon (-E).

■ , ■ ■ Cette

0 )  Lìbt. 
Xiv, Persi
ì i t .
(a) Etnu- 
tam tenerti 
tfioif* *fi 
ludtn in 
berla Tur. 
fwtos fio
ra, quos 
tti/tifer oc-
itticbebM
Candida 
formoli [ufi 
ptmens bra- 
thìa tallo. 
Valermi, 
Caro, in 
Diris i
fag, t\ ,  
Cataleii». 
-rum vere* 
rum Poe
tar um.
it) Valer. 
Caro, iiid . 
fy) CtUe ir
iesteade.
• ( • 0  O’ Ziìt 
iti ìgùr
«Vs*Ì-
JjipÉi©- ̂  
infi ri) ari- 
■rae. ciutS-i-
Liro, noti 
«icntiiiri 
ui iptirn. 
Jsvtm  
(empir 3*- 
monti umore 
eaplum *4 
faxutn hoc 
acttfjìffe,ai- 
gote li  ivfi- 
etendo amo- 
rii itnpcitn- 
f iure fidafi 
fi. Ptol. 
Heph*ft. 
»pud Pho- 
tium, Coi. 
CXC. fug. 
« . 4S>1- 
<6> h"j»
rpt/p*ft±T>!r
»¿fa th7ì_
yniìiTH fif

yiyuo.
WàHt pago-
ft$m  /3ia- 
n-fi/r £>©- 
ItyXWI 
ii'cirrir. i
fi
Sin iyint- 
n. Sehoi. 
in IliaiL 
iiir.XiV, 
V*r[. xp%.

fif)  idem,
'ibidem-

>%- ' 
iti Home 
41. >4 So
ffiati. ibid.
(l)G in c ,
jleplique
«Coftar,
sia.
ixir.p ui,

m  u ì -

(A ) tlne tradition porte que,Jupiter $$ Jàkòtì couchèrent 
enfimble à Finftt di leur pere & mere."} Ceüx tjUÎ voudront 
«he bonne preuve de ce fait, la trouveront dans ces paro 
1«  de l’Iliade (r);

O’s V Vii» , i>4 fit! ’¿pin fii/zaài Ÿji’ùf aytfatié/iifa* i 
Oior msrgumser ìftif ó̂rbor quidruri,
Ëi( tifnj, pmtTÌrrr, Qìtox Moni
Ut veri vidit, continui ìllum Òmor prudtfitìa prteordii 

coopérait, ■
Ferinde etc quando priittài» fnijli font amore,
Ad cabile confttetttdiniigratià eioutsfms cium parerttibus.

Homere nous parle là d’une occaftou où Jupiter marié de
puis pluficurs bedeS avec Junon »fentit en h  voiant par ha- 
zardfes mêmes ardents , que loirs qu’il jouît d’elle furtivo- 
ment la premiere fois. Joignons au témoignage d’un Poète 
Grec celui d’un Poète Latin. C’eft un amant qlii parle; un 
amant, dis-je, qui avoit trouvé l'heure du berger (2) , & 
qui Te fâche de ce qu’avânt loi pîufieurs antres avoiePt reçil 
de lèmblables gratifications à la dérobée :

IJïini atfue wtniam fa&i mea cttlpa maglflra 
Frima foretletham vita mibi didcius ejjct. 
b!on »ua, ma uSo morerelitr tempore /ama ;
J>uicia cimi Vtnerìt furatui gattàia primas 
Dicerer, atque A  »K dulcis foret ortavaluptoï,
Piani mibi nàti tantum ttibiurrmt intpia vota , 
jitiUor ut occulti nojìer foret errar amorti,
Jupiter ante fuifcinper mendacia farti,
Çion Jtenone priai conjux quant drüw aterqiie ejt,
Gattàia Ubanti ditkemfuratus amoretti (?)■
(B) . . .  TFantrti Aifent qa’eUe rifìfìa en fide de bien &  

d'patineur mix demandes de Jupiter,j  Sa vertu fiat telle, lè- 
Ion quelques-uns, que fi Jupiter n’ayuit pas trouvé un re
mede àia place de celui qu'elle ne lui vouloit pas accorder, 
il n’auroit fu qUe devenir Mds il alloit s’afieoir ihr tanè 
montarne (4), toutes les fiais quii n'en pouvoir plus, ^ 
il apaiioit aitili les tranfporis de fa paifiod (;)- L’Aufeur, qui 
me Fournit cette Hiftoriette; ne marque point fi Jupiter étoit 
déjà marié avec Junon. Auifi n'étoit-u pas néeeflâire de 
rien marquer fur ce fujet .: les Leéteurs lés plus ttupîdes 
comprenhent de telle qu’il li’étoit point marié, & qü'if 
foupiroit pour nne cruelle; ,

(Ç) Eurymedon .... ia retidti eïicüMè ¡Fidi fili qiu fa- 
pella Protiiethie. J Vous ttûuverei ce Conte dans le Scho- 
liafte d’Homère (6)1 Le fefientiment de Jupiter ne fin p« 
moindre contre le perê.'du bâtard, que contre le bâtard 
me ; car fi Promethée fut mis à la chaîne, Eurymedon fut 
précipité dans les enfers. Je ne làl point fous quel prétex
te Jupiter traita ainfi Eurymedon ; fflaîs il ne fout point dou
ter qu’il ne cachât h  vraie caule de fa colere : il avait trop 
d’efprît pour fe diffamer lui-même par fa vengeance, il 
prétexta contrôle bâtard le lâtcin dufeu célefte. Le Scho- 
lîafte (7) que je cite emprunte cela d’Eophorion.

CD) La cbajlêié de Junon „ . . fatune ebofe très-Aiultufef\ 
Je commenterai cé Texte pat les paroles d’un Auteur mo
derne , q u i, voulant prouver que Jupiter ejtoit un tufigne 
Cocu, s'exprime ainfi : ,, Le Géant Eurÿmcdon avoit ob- 
„  tenu les premières faveurs de fa femme Junon (?) i & fins 
„  parler de liste  de Saùios , qüt fut célèbre par lès impu- 
„  diques amours de cette Déeffe , ne fcaVons-nous pas, 
„  que Jupiter, ayant reconnu peu de jours après fon maria- 
„  ge qu’elle ferait bien-toft mere d’uri Enfant qui ne feroit 

pas a lu y , elle fqeut toutefois luÿdire de fi belles paroles, 
„  qu’il fut perfuadé farilement, qu’elle avoit conceu d elle-- 
, ,  mesme, &  qu’elle avoit conferve fidèlement fa Virginité 
^ toüte entière. Elie Juy fit acctoire une autrefois, qu’elle- 
„  eftoit devenue grolfe eu mai^eant des laitues ÊUvages, 
,, Ainfi, quand les cornes qu’on avoît plantées fiir fa fatue- 
„  de Lybie n’auroïént pas lignifié qu’il eftoit Cocu » ne mé- 
„  ritoit-il pas qu’elles lefignifialfent, & qu’il donnall lieu à 
„  ces fkqons de parler qui font en ufage depuis' fi loog- 
„  temps, dii confentemcnt de tous les peuples (g) ”  ?

(£ )  Jupiter . . i f e  inctamorpbofit a i coucou,  afin d e ,. .  
jouir de fanoni} Four xàporter ce qui fe peut dire de plus ; 
curieux fur cette matière, je n’aurai qu’à fume la Difpute de 
Coftar, & de Girne. En voici le fondement ; Jupiter ne fu t ! 
pai moins oublieux enphfirtm  autres occajùms importantes, ■ 
Paüasje pianti devis Homère q u ii nefongt pa o u f âge ülfijje. 
Un autre ¡uy reproche que dam fEfm t defa maifon, U ri avoit 
pointptnfé an Cocnagt,  délit i l avoit rtfeu tutti de Jirviete

figitatiz Cl») (fi\ ' Ces paroles font de Coftar. Son Ad ver- (p) Cbftar, 
faîte lui répondit que ce reproche étoit tiés-injufte : Car fe Dcfenfe 
bon Jupiter, dit*.tl(io)/pour téfiitoigner Fefibiie qu'il fai- desOuvra- 

Jbit du Coctiqge, ^? le dêfir qtèü avoit tiefire cOCtt, f i  traits- 8e* de Vol. 
forma en fioyfeaa qui porte ce nom, lors qu’il rechercha en 
ittariagejk femme Jutton. Et depuis , pour montrer fa gratte 
iude, i7 ordalnta ti vettü d'Argofi de faire tm beau Coca tter, (’ y) Gîraê, 

\£g? de le poferjtir le jceptre de la Jlaiue de Jumn , dont cette ĵ épo.nfe à 
grande Detjje ne fut point qffincée , ayant tiré pour fe moins la Dcfenle 
Autant de bonsfircicts du Cornage, que pouvait avoir fait fon 
mary. Et menue proche ¡a aille d’tîernnoiie, il y  a deux pe- »« ”,,4 *
fîtes montagnes, dont F taie s’appelle [a montagne du Cocu, fier ” "* 
laquelle m voyait an tenu de Paujaniitffif) te. Temple de Ju- éW *  Cfr 
piler, &  vis à vis fur Fautre montagne,ctluy de Junon, Dans r,nt” - 
la Lybie, la jlatue de Jupiter Hamnitat avait de grandes cor- (ii)Coflar, 
« h  Jkr la tejie. Ce qui fût f i  agréable à csDieit, que bien Suite de la 
que par tout fe monde on lay eti ji érigé îles jiatuts, il ne rm- Défenfe, _ 
doit neanmoins des Oracles quépar celle-là (11). Ilfe trouva FfiL I 
f i  bien avec ces corites, qtPil obligea fet pieu chers amis if en 
prendre à fin  exemple. Baccbus \^) g f Fàn, les Satyres, les Arilhite rj- 

. Difii-dfi rivières, & phifiearsautres, tic manquèrent pas de porte quel* 
F initier. joutai mesme fat dt là partie , pour ttsmoigner que . 
qtt’elk avait quelquefois de la complaifatice pourfon mary, £# dans fa 
oh voit encore atijourd'huy plafiettrs médaillés de cette Deejje Rhetori- 
nveqtie des cornes. Diane &  Venus en prirent auj/i, comme flif • 
un ornement qui accompagnait mervetileufement un béate S a Hege- 
tiijage. Cette Réponfc contient beaucoup d’érudition, mais 
elle eft fairife 5 car on n'y voit rien qui prouve le fait dont fi(je UJ^j|
S s’agit L’état de laqueftion eft celui-ci ; Jupiter a-t-il ho- éroîc allc 
horéJa condition des rtiarisdont les femmes ont des galans ? à l'Orade 
Prouvez tant qu’il vous plaira qu’ila fait beaucoup d’hon- de Jupiter» 
neur à l’oifeau que nous apellone coca % ajoutez qu’il a vou- voulut on
ia que fes ftatues ponalfent des eûmes ; n’oubliez pointée!- c°re Pun
ies que les autres Dieux voulurent porter : vous ne touchez r̂e ‘ ?vjs, 
point au f a t , parce qu’en ne tems-là le mot de cornes, ne 5? f  j “1 “ e 
feprenoîentpoint au feus qu’on leur adonné depuis, & où ilinter- 
qù’on leur donne aujourd’hui. Déplus, fèdéguiferen cocu, togea fa* 
pour réüiîir dans f e  entreprifes, ne feroit pa3 même dans miliere- 
hotre fiede une marque qùe l’on fouhaitât d'être marié à mehtApoX 
une feomtc galante. Mes Lecteurs s’imagineront facilement Ion de cet* 
que Cofar ne man qua pas d'apercevoir 1 a nullité des Rép dit-  te forte, 
ifes qui lui furent faites ! mais fi quelques-uns en doutaient, Sfrrj  
je les tirerai bientôt d’erreur en raportant fes paroles, On y f "  %,■  
verra que l’affeétation d’étaler tf op de leéture î’éngage â mé- 
1er dans fes Répliques certaines çliofes qui gâtent fa caufe. vi/teïere f 
D commence par la métamor|>hofe de Jupiter en Foifiau qui o/irto- 
pfliïrle nom de cocu» & voici ce qu’il en dit(ia). ' wm h etiu 

f  (*) En vain aproit-on cherché ce Conte dans les Ecrits f»- dire ? 
des Anciens. 11 eft de Rabelais, Liv, 1IL Ch. ÎQCXil ; mais Mais Gi- 
le fonds s’Cn trouve dans Plutarque, n. 17. de la Confotatïon û
envoiéeà ÀpoUoniusfur laniort de,fon fils. R £ M. C RI T, "‘‘ F1“!116»

j, Ce petit tonte de vieille & cette ridicule invention 
», d’un Grammairien abufent de Fon loiîir (c’eft ainfi qu’E- q ^ n  A 
„  rasme ( ”) en a parlé) eft tiré d’un Scholiafte de Theqcri- fehifié fes 
» te , qui rapporte que Junon s’efant esloignée dé fes Com- paroles) il 
„  pagnespour s’entretenir toute fe u le *  en liberté ,  après, prouve

„  l’air, tout tremblant* tout gelé s’alla jetter entre fes bras mais qu'il- 
il de la Decite ; où retournant en là forme ordinaire & luy n e  a r c n /: 
„  promettant mariage,il riceUt d’elle la fatisfedion qu’il de- doicpar fex ; 
û  liroitL Ce froid que Jupiter fufeita dans bette occafion, n’e- fa m e /  
», ftoitpas plus grand que eelkry de là ittaüvaife raillerie de <iu*cn 

noifre Savant. En effet il paroift que ce ne fut pas l’amour fayp*e- 
»• du CoCuage qui fit Jupiter Cocu, pub que ny farmi les ( i)  Cîc. I . , 
, ,  Dieux ny parmi les hôihmei le  nom de cet oheau ne fi- de Namr.'
, ,  gnifioit point alors tin maria qui fa femme fàifoit des înfi- Deornm.
„  délitez. Au moins il ne s’en volt aucune marque^chez le* (iijcbfîar 
, ,  Anciens : Au contraire, il y a des femmes dans Plaute» qui Suite de la’
», appellent Cocus leurs maris qu’elles furprehnent-en aduf- Défenft,
„  tere: Et juvenal f**) a nommé Fauvette un pauvre'hom- p*g- j î o - 
„  me à qui l’on fàifoit cette injure ; fans doute parce que la 
»»Fauvette nourrit les petits du Cocu qui les va pondre dans 
„  fon nid ”• Coftar pafle enfiiite à la confidération des treioktmt

. - ,  r j f r -  - - r  - Cor- fahsjamafml veteret mvemn* fedfaffictr fib esuft quipUm Grtmntfititi ftùffe son*.
f i d e ma  iti f i  pis aniU yuiddam. (**) T» tiii mute camici »laits, famé* 
paUMisExoriei. Sat.VI.1f.t7S;



J U N; O N. Sÿr
Cette Déefle préfidoît fur les mariages (ri), &  devoir pas avoir cet emploi. Cela étoît de 
mauvais- augure ; car elle faifoit un mauvais ménage avec fon mari ; &  malgré les fortes raifcns qUt(T ), 

> qui l’engageoient^ la fuporter, après tant de juftes fujets de jaloufie qu’il lui donnoit, leurs 
querelles furent phuiTées jusqu’au divorce (F ) - &  je croi qu’avant que d'en venir là, il avoit 
elfaié iî en la batant fl la pourrait mettre à la raifon. Il la tint uae fois pendue entre ciel &  terre

pen-

/«£.;gi. Çücâag e l  Et vous, M O N S I E U R  (14), qnïfavtz taut, 
(1 ¿'¡llptrlt pourriez-vms bien me monßrer que ces fagms.de par fer, por-

que eft nutte ; &  il fe Vante de s’être voulu moquer de fort Coftar eft 
Adverfaire. Il n’y a point d’Ëctivain qui ne puifle recourir dans ¿'Ex- 

ter des cornes ,jf§  planter des «mies 'aufats que nommai à ce fubterfuge , quand il ne fait plus où il en eft. Nous Îr'jj™ *“
tnjemmis, fufjeiit beaucoup plus anciennes qiPArteniidort allons voir Monfr. Coftar à fort tour dans quelque embarras. ĉjt 
qui jinrijfoit fija  Adrien ? Les cornes de Jupiter Haimnott Ses lumières l’abandonnèrent lors qu’il Te Tervit de l’autorité 
ipefioimtpoint celles¿tunComeerd , dejlount ceSes d’un beau d’Erasme, pour une chofe oùErasme tfavoit aucune « b  pkcrduxe^
Beliti pi-opbetifantfur les arènes de Libye s comme parle m- 
Jire_ Ronfimi. 11 examine en détail les cornes de cettameS 
[limitez que Girac avoit alléguées , & il fait voir avec évi* 
deocc qu’elles n’avoient nul report à la condition des mai 
ris que nous apetlons cornards, Se. qu’elle* ne forent point 
prifes par compiai Tance pour Jupiter ; & voici fes conclus 

(«OCoftaf, fions (r î) : Si de tout Cela MonfieaV de Girne peut faire quel- 
Suite de la que chofe qui ferve à fon défini, je ne Juif pas refi:« de nfy 
Définie > eppofer : Mais je fuk bien trompé PU y reuffit-SS s ii nota cou-1 
pags Jhraint de recouttoijîre que Jupiter lors qu'ilfijl Pejlat défit 

Maifon, n'oublia piis le Cocuage qui P avoit toujours fervi j i

fon (12). Que lui import oit-il que Jupiter De fc lbit pas r¡t tlxo- 
métamorphole en coucou i  Comment n’a-t-il point vu qué rems Cefi 
cette métamorphofe n’eft en rien moins recevable* quêtant k x x ttt  
d’autres que nous lifons dans Ovide’) Ne témoigne.t-il pas de U tv 
en fe chagrinant contre ceux qui l’ont débitée, quìi la re- f'TJZfr*. 
garde comme un fait avantageux à fon adverfe partie * & 
n'eft-ce point s’abufer fort lourdement à l’avantage de fort 9 ,4"* 
ennemi 1 On ne manqua point de s’en prévaloir. Pefez ¡¿B(,[lrx-t 
bien tout ce qui fuit. C’eft un PalTagede Girac (i))- que irschot 
„  Ne pouvant nier, que je n’euITe allegué tres-à-propos la Halte da 

„  métamorphofe de Jupiter en Cocu 5 II s’efl avifé de trai- Theocrite 
utilement C'eft bien conclure'; car c’eft ramener les chô. „  ter certe table de petit conte de vieille, g? de ridicale in- r,J
fes à l’état de (a que Ilion, & c’eft le centre auquel doivent ,, ventimi; Comme lì le changement du mesure Dren en 

■ -- ,, cygne, en taureau, & en aigle* avoir quehpre chofe de
*, plus ingénieux, & de meilleur ; Comme fi généralement le. 
i, toutes les fables n’eftotrnt point également frivoles, & gùfebu- " 
,i que celle-ci n’eût pas, aulii-bien que les autres fon allé- jarn quatn 
*, goiie , & fon explication mythologique. Mais lors que mukrit . 
,, Sir. Collar foutient, que c’cfi ¿‘invention d'un Grommai- Aiiiuneles 
*, rien abufant de fon loifir ; qu’elle efi tirée d’unScboliafhde nefcio^

aboutir tontes les lignes,
, Confidérorts la Repliqtle, Girac troUVe Fort étrartge qüê 

■ Coftar traite cette matière à lA rigueur de PEfchoie, &  dans 
(te) Repli- jefurieux (16). 11 veut que je luy prouve par dénsonfhra-

P00' ottthsrrité, que ce bit l’amour du Cocuage qui 
L ï r  m - fit Jupiter Cocu. U  n’eft point jdtisfait f i  je ne luy montre
- ]1' ’ des manuferits qui prouvent bien clairement que dès ce _ _ ___  ̂ __ ______ .̂.....

temps-là, tes Cornes eftoient des marques du Cocuage. Cet Tbéomftte-, & qu’il prouve par l’authorité d’Erasme, qu'el- <ïllis; 
homme n'ejlftlpits Mjufte P il ne fa it , ¡laits tousfes écrits * nie ne Je trouve dans aucun Auteur qui fait tant fait peu P-yeit qu’il 
que badiner; I l avoue Itif-iitesmc qtdil ne feauroit direwt ,, ancien; Que fait-il autre choie quemontrerqu’il tll igno. feint 
motfois le fetours de la chère Ironie, Cependant, il ne peut „  iant en compagnie, & qu’il ne lit les Autheurs que pour 
fottftrir fue je raiSe une feule foh.^i Encore yiema raillê  ,, apprendre leurs fautes) En effet, je ne trouve point de fa- Kc> qdÂi
lie netiffe de mtni fit jet, 0? qu'elle fait appuyéefur de très.beh 
les antiqUitez ; Car ti’eji-il pas vray que Jupiter était UH brjh 
§ne Cocu, puis que le Géant Eurynudon avoit obtenu les pré-, 
mieres faveurs de fa  fenmu Junon ? Vous trouverez ci-dcifus 

yp) Boni (17) ¡a fuite de ce Paffage ? il ferait inutile de la raportei 
mut (nT~ ‘” f papier qu’elle rempliroit fera deftiné plus utilement 
T  ̂ ’  - à ces deux Remarqués, L’une eft qu’encore qu’il foit permis 

de plaîfanter dans une Critique ; il n’elt pourtant point per̂  
mis A'y mal raîfonner. Raillez fi vous le voulez, emploie! fe.

- ltm l’occafion ou le férïeux ou le ridicule ; mais gardez vous 
bien dé vous fèrvit d’une fàuftété, & ne prétendez jamais- 
mi’én nlaifantanr. fur une feuffe fupoiirion , ou en apurant

(i*I 0^?-
ttii Cl qui
Î*Rtwvsra fo^tlélitez de Junon viennent aptes coup 
{O d tp Jr- avoit rien dit dans {à 

. lich  c  O- iàbe contre Coftar ,  qui aorn i jnis w  
¿OMI&S. ce que ftm Antagonifte diroit un jour

ble,dont lin plus grand nombre â’Efcrivains célébrés ayent ri flore/* 
liait mention , que de celle-cy. Et mes me le Scholrafte Prtttpitur 

„  qu’allègue Mr, Coftar (tant la ftupidité de cet homme d'Alnm, 
,, eft grande ! ) affeure, qu’il l'a prife d’un traité (JJ.) qu’A- dre «h tu- 
,, riltote avoit fait du Temple d’Hermione. Plutarque en fff.lf eVcs 
„faifoit mention pareillement dans fon livre des rivières:
*, Paufanias en parle en divers lieux dans les Corinthiaques, c{ws A,j.
4, &  Didymus fur le quatorziesme de l’Iliade le raporte i(oter qui 
,, d’Eupboiion Autheur fort ancien ,̂ pour ne point citer ont fuît in  
4, le Mcholiafte des Epigrammes tiréqbes, ni une infinité Livres.
,, d’autres, dont la lifte feroit trop ennuyaufe Je laifle Poiez, Jon*
les autres choies fur quoi Girac le critique document & de

”  . . . .  - ducocu. «jH' i

« " » » F .n o w .
pour les intérêts de ia gloi- Réplique,

il point !
Afàn

point tirer d’aflàire Mr, dcGirac ; car non feulement il ne dit Paufanias (sq.) touchant le mont Thornax (¿0 , 4ui
: s'en éteit pas fervi pour foutenir fà Critique. mais elles font fot nommé Coccygius ou Coccyx, depuis que Jupiter, méra- ^  'Bs-
’ même trcsAncapablcs de prouver ce dont il étoît queftion. morphufé en coucou , y eut baifé Junon ? C’en une mon- ésneS
Que JunoD ait eu cent gala T----- —  >..................... . ----- 1— *v..!----- ‘ ,
piter iè fou vint du cocuage 

1 Chacun voit què ma piémi
Gitac, puis que tout ce qn’i l a l l é g u e . .
fupofio'on. On le poürroîtmettre dans cette fàcheufe alter- ne croi pas cela* ajoute Paufanias’ ; mais néanmoins, dît- p», &ç. 
n&tive. Si vous avez ignoré qu’au tems que Jupiter'fetians, il , je n’ai pas cru le devoir omettre. ft hd v j Schol.

! forma en coucou* les maris deshonorez par [’infidélité de î-iuÎxtç* «Âîitbui Çuriy Ai* , •« i'em iraçüii* Theocr.
leurs femmes n’étoient point nommez cocus &  cornards, jSs hV *  * *( rsr,r ™  ¿»aya™ , n , îî dn r<tiy,u>, midum
vous avez très-mal piaffante j car félon vos propres réglés Ai•»reu. t»t» . nr s*ya, ï** hvùru îlçsrms mp bt̂ r,
les railleries font tmsuvaifis , quand tüts font ftndfttfur ¿X ¿rAt^éfunf ■ ygupw, ypépn îi n’îit Jys-.r. Cuatlum vero X” *_
-*■  ' ' - — -ÏJ-  -a -i-iin a» £>nitn>fra'l. Si vous mmu ideirco fcesnro aîunt imtofitwn. oMdvirebtis Juno- *_*T*

™ ”“  K 'jr 'V n M  êtes extrêmement pueBa tanquam iadsrrum captarit. Hue ego, &  que bis z¿(gyf  
1 o ^ v Ï Ï iS m S  S » ® «  de dis vulgata; tifi vera neutiquam extjhmo, ^  t f**
ploie des preuves uom vwu» „mentasi tomen nerigenda (17). ¡24} Pou-

: 5 5 . ' S . Fi' UfaufTeté. Vofons l a W  de feRepftqrie.
: Voitc, Cos. 
sot, Suite

M ^ p a .W n T ^ M ^ ià a S 'f à  '{^¡jmïaifôitdes infidelSfii Je'îuy Teihplé de Junon fillei le fécond , le Temple -  . -----
îa»<- . Im trn m m a  paroi dt‘ le fatiifaire, quand tl hikî«*, &  1« troifiems, le Temple de Jupon veuve. Ces

•i: ù 'Æ & X è n P t e s Z t b m t a ,  Won reprocha au- trois Temples lui furent bâm par Temenus, auprès de qui ^
M ] q u e ,;„É̂ s J JupLret que dans l’eftat de fa maifon, il n’avoit point elle avoit etc elevee. Le dernier fut fait an tems qu’elle 0 ,K
* *  Î+f' -  MrtiS auCocuagl Pour »qui tfidts Comes, «  terme, ep demeura à Stymphale, ou elles^tOrt /«ftnécaptès fon dt-

que je luy aydninée, eft plus tnmmmdon ne T0rce. Vous trou verez dans le Diétoiiaire de Charles Eden-
fty £, JL____ ri nt,m PFmerreur AndterttC; ne augmente par L'oyd (»9}. la manier# dont Jupiter Et « 4 ons le

pro- revenir Junon qui l’avoit quitte. U fit courir le bruit qu’il Seholiafte 
‘a/re , allait fo marier avec la fille d’Afopus* ^ Cette nouvelle fit de Thco-

T Q  M E  i h
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S</Z J ü N O N.
pendant qnelque tçnis (G). Si d’un côté elle eut l’intendance.des mariages , & ta préfecture 
des noces, elle eut de l’autre celle de leurs Tuiles naturelles, je veux dire qu’elle préfida.aux 
accouche mens, &à pluiîeurs chofes qui en dépendent (H). Michel de Montagne n’a pas bien 
fu l’origine d’une Avanture qu’il tire de Platon, & qu’il exprime un peu trô gaillardcment (î).• On

democe un ouvrage de Sculpture, qui repréfentoit te même(G) Il la Hui une fait pendue entre cm/ gr terre pendant 
quelque tetrtrj Ce fut à caufe qu’elle avait excité une tem-

fiege _ _
entre Tes bras, que Neptune eut tout le'loifir néceflhire _,v  , . , v
pour mettre en mauvais état les affaires des Troiens, Je goe manifeftemetit que Jonon était la Divinité qui préudmt ’ 
— 1-----1..------J„  -----r. J„ T----- a-,.,.. t. 1Î 5 «>»»„ aftirc. Elle fe nommoit Lu* Opigena & Lutine foits '

Vulcain déliant là aiere (42). f4i) Pau,
(H) Elle préjtda aux _acconebemens, g f  à plufieurs chofies bibr- 

qui en dépendent. J Lots que Ttrence fupofe que la Cour- ta& 99- 
tiiàne Glyceriuni, étant en travail d’enfant, fe fert de cette <4jj Te- 
priera,JuzroLuchtafiropem,fcrvamc obfecroliF), îltémoi- rent. in

r n. * . — - £ - 1. Ui .ni .> r-. (î ,1 ni r Andr- AU*

parle amplement de cette rufe de Junon dans ta Remarque a cette atàire. Elle fe nommoit (44') Opigena <x cutinc mus /+~ n.-cft|ls
iuivaote. Jupiter qui lui avait dit , & qui lui avoit (ait cette lonéiion,Jive te Lucimtm qmd lacent nafcentihm tri- .  m
fèntir tant de douceurs , n’eut pas plutôt fu le préjudice buas ne Lucetiam convmit mmatpan (43). On luidonnoit exxxj  x,
—  1— î ’ . :—  — -—  c-.-ji'—  ---- 1— . uj. a’n..,ruc nnms narticuliers ièlort les divers fervices qu’on at-

i+i/fcftusj

& l’a voit laiffé pendre entre le ciel & la terre à ta vue de 
tocs les Dieux, qui s’efforcèrent en vain de la délier ; car il 
en faifoit fauter du ciel en terre tout autant qu’il en prenoit.

H a cri r  tKçifttu è V î- ■ ' Jk i l  wcîoM-îr
A r.tieHAs l y3. Svui > :t■ t : X iy,e. t’1 C k r t '. i .  ,iyAei
~Ç-PV-S'- -, .eiir.yercr ; r/y v Jy x ts , vt@tXr.iri>

E’xçiftw , îesi:■ --!* îè  S ic , Jtttrct pucxjiv t f  Avpesnr.
ASe-ffi à tsx (t.è-xiTf. TTfĉ cĉ ccïo, ; or e< A-.ip0.iu ,
\ îo.: ocoy.oy v t. :c‘/A* u~0 forAÜ, ¿tpp ut aoerx. 
jl /’y -r,A.yr,e:iA.U..A.
Anne» memintfli qttando pependtjli ab alto, à pcdjbiv 

emmn
Incuries demi fi du,«, cirettm mantts antem vincitktm tttijt 
Anreutn, mfrangibilem? f« antem in ¡etbere gf nubibttt 
Fepeudjli, indignabmitiiï autem dii per exceifum Qlym- 

pmn ;
Sofaere antem non poierant ciratmjlimtei : quemeumque 

antem appYeimuierem ;
F r f> ¡radiant comptum de /niiij/e-divino, tionec per venir et 
fii terrain vix Jpimus ( î 1 ).

Ce fut à Junon à faire la canne; elle fe difculpa par de faux 
fermons, & promit de fe conformer aux ddirs de fon mari. 
La querelle n’alla pas plus loin cette fois-là. Je ne dois pas 
oublier que Junon fut caufe de la guerre des Titans. Elle 
les poufli à déthrôner fon mari (33), & à rétablir Saturne 
que Jupiter avoit déthrôné. La jaîoufie fut alors plus forte 
que l’ambition : car le dépit de voir Epaphe (î 3 J gratifié d’un 
Roiaume, fit que Junon aimoit mieux être une Déeflè dé- 
tbrônée, pourveuquefon mari fût déthrôné , que de régner 
avec lui. Mais peut-être Îè propoftit-elle une vengeance où 
fon ambition ne perdroit rien. Elle pou voit efpérer qu en 
préférant les intérêts de fon pere injuftement déthrôné, aux 
intérêts d'un mari ulùrpateur, elle atuoit part au Gouverne
ment fous fon pere rétabli, &  romproït pour toujours avec 
Jupiter. On verra ci-ddlous ÎÎ4) un autre complot où elle 
entra contre fon mari.

Je ne puis penfer à junon pendue entre le cîel fit la terre, 
fans proporer à mes Lecteurs un PaiTage que je n’entens 
pas. Hygfn (33) raporte que Vulcain aiant forgé des ft>u- 
liers d’or à Jupiter & aux autres Dieux , Junon ne fe Fut 
pas plutôt aifire, qu’elle fe trouva pendue au milieu de l’air. 
Vulcain en fut averti, afin qu'il vint délier (à mere qu'il 
avoit liée, mais il répondit, je n’ai point de me te* On 
l’a voit précipité du ciel, & il était encore indigné de ce 
traitement. Raporions le texte Latin. lru!ca>ms_ Joui cj- 
terîsqw p i»  fo/eas aurez, ex etdamante a'on fedjfet, Juno 
cùmfedijftt fubito in aère pemiere ctrpit. Quod nnn ad Vttl- 
catiitin ntijjhm ejfet ut malrem qitam ¡¡gaverai foivéret, ira
it« quod de cala praripitaim erat, negat je  malrcm uBain ba- 
bere. Je loue les Critiques qui ont fait de li doétes Obferva- 
tions fur les premières paroles d'Hygin (}6) ; mais je vou- 
drois bien qu’ils m’euflent apris comment des fouliers peu
vent faite qu’une femme , dès qu’elle eft ailife, le trouve 
pendue en l’air. Je ne voi pas même comment une chaife

fanguinisfluortm in concepiti r elìcere putahant (46). On glxTidlr. 
l’apelloit Februa entant qu’elle préfidoit à la cérémonie de a, ni. 
la purification des accouchées. Ce font les limitations que 17.
Martianus Cspel’a donne auxfurnoms Fhtonia, & Februa ; Î4i)Feftus , 
car il introduit la Philologie qui déclare qu’étant vierge, elle 
n’a pas befoin d'invoquer fous ces deux égards la DéeiTe Ju é+7/ Mars, 
non, WainFluvOmaiu Februaiemqite ac Februam inibì pof- Captila. 
cere non necejfe eji, mm nibil cantagiotât corporea fexu inte- de Nupciis 
morata pertttkrim (47}. Elie autoit pu en avoir be/bin fous Philolo. 
un autre égard,puis [¡ue St- Auguftin aflure que Varron avoit SJ*1 
raporté que Junon étoit prépofee aux écoulemens du Tan g ‘ ‘ t f a ’ î7> 
menfttual. Ibi ejl £VF Dea Menu , qua meiijhrcit fiuoribus Us)AugislK 
prxefl, qumnvk Jovùfiiia, tamtn ignobilis. Et bancpro- de Civil.» 
vinciam fluorum fiicnjtruoruin, in libro feleflorum detirum ,e.Pe*i,rf 
ipfî Jumni idem autor affigliai, qua in diti filiciii etiani re- q r‘ 1

ti /T'At l j T Attui cjes/fetli fafrtffJ
_  ̂ ttaai tfiem auior qnam aîHjettitn tuant, te- ç  ^

giuaefi; Jfl hictrmquam Jmto Lzicinn Cttm eadem Mena pao.mJi^.
’signaJua eidem criwri prxjùic! (4%}- Je n’ignore point ’ 

que (élon beaucoup d'Auteurs !a Décffe des accouchemens j.+̂  ” e‘
etoit diiïmdrede Junon; car les uns difoient que Luçine 
étoit fa fille (49) , & les autres ailùroient que Diane étoit 
prépofée à la fonétion d’aiFifter les femmes qui aceou- îîiiac fur 
choient (30). Mais (ans m’arrêter à i’Hypothefe que Lucine, les Epi très 
Ilithye, Diane, ta Lune , & Junon fulfent la même Divini- d’Ovide, 
té (51) , je dis qu’il eft Fort probable que Junon étoit confi- Pjj&'flfi 
dérée comme le chef de cette fomftion? &  comme aiant des Ô1 foiv. 
vicaires, & des fubftituts en divers departemens (33). Si (çoj Catul- 
vous ne voulez donc pas la reco naître directement &  ira- Jus, Epigr. 
médiatement pour la Déeffe L e n o n a , qui Faifoit que les en- XXXV. 
fans nouveaux nez étaient reconus par leurs peres (y 3) ; ni Horar.'Od. 
pour la Décile Rrmrîwa, qui préfidoit & l’atftion de les alai- /
ter ; ni pour la Déeffe Cuisina,■  qui préfidoit à leur berceau ; Jjjjè? WH ~ 
ni pour la Déeffe Auudiua , qui préfidoit à l’impolition de 
leur nom ; ni pour la Déeffe Vaticana qui préfidoit à leurs 
cris (34) ; ni pour la Déeffe Fabulinà qui préfidoit aux pré- Me*iI12D 
mîers dénouemens de leur langue, c’eft-à-dire aux premiers !u!, f f i  e‘
---- »------------------------ rn. „ „ „  ^ p , r , 4 n ,  r » i ' * î s -

Déelîc Pojiverta , que l’on venéroit afin d’obtenir que les 
enfàns ne priffentpas une mauvaife pofture en fe préparant m_ji ç f i,  
à naître. Qwmtio contra naturam forte converji (pueri) in ¡} nû , t fj 
pidfi brochât plerunique didttâù retinerifilent : xgriufque p.m-14,15. 
tune tnulicres eiùnuuttr. Hujru periculi (UprecMtdi graiia / , c  > r 
arajlaîntafiait Romx duabus Cannentibus ; maman tma t7t 1 
Pojiverta naminata eft , Projh altéra \ a reefi perverfique |iMW f en. 
partit! Qf palejiate fff mmine (33). f am ?WE La.

(J) Montagne .. . s'exprime ses peu trop gaillardement. ] ftge-ftmnrt 
,, C’eft de quelque Poète difeteux S: ailàmé de ce déduit avait mu à 
„que Platon emprunta cette narration : Que Jupiter fit à là !e,,t‘
, ,  femme une fi chalturéufe charge un jour, que ne pou- (jq) Vaieg, 
„  vaut avoir patience qu’elle euft gagné fon lit, il la verJâ Aulugdle, 
„  fur un plancher , & par la vehemence du plaiiir oublia làvr XVir 
,, les refulutions grandes & importantes qu’il venoit de Cbxp. ^
», prendre avec les autres Dieux en fa Cour celefte , fe van-- XFU.ottîf 
,, tant qu’il avoit trouvé àufli bon ce coup-ià, que lors que

ou un throne peuvent produire cela , & fur tout à l’égard ,, premièrement il la depucella à cachette de leurs pa- ¿eus Vatî-
d’une perfonne liée. Il me femble qu’oji pouvoir fe plaindre ,, rens (sûj Voilà ce que dit Montagne. Il a eu tort canus.
du peu de jugement de l’Hiftorien. A-t-il bien pu croire a w Um«., «-.»». i,t4a à n.,pln„p F.iyta s/fime dembraile- ' - ' 
qu’un Lçcteut fe contemeroit d’une narration fi tronquée , 
fi idllüiée 1 Que ne difoit-il qu’auiïito: que Junon fe flitaffi- 
fe le plancher des cieux îè fendit, & que fa chaife n’aiant 
plus d’apui tomba vers les nues, & s’arrêta dans les efpaces 
qui font entre le cie] & la terre ? Cela eut donné aux Lec
teurs une image conuiffable. Servius conte mieux la cho
ie : il dit que Vulcain fit une chaife fur laquelle junon s’é
tant ailife, rie fe put jamais lever (3 7}, jusques à ce qu’elle t-  .- ------------- - -,----------- -- — - , r ■ ■ -
eût accordé ce que Vulcain lui demandok. 11 vouloir qu’on fi violent accès de tendreffe. il y aurait bien d autres choies m-i y*
lui montrât ceux à qui il devait la vk.Alü dictust quod cwn à critiquer dans ce récit de Montagne (.38) > s « ,n av.ott ( jD  lüad-
Vide anus parentesjstosdiu quxreret, uec iuveniret s fedilefe- pas eu la prudence de citer Platon. Des là on ne doit ¡tarnt Uhr- XIV*
^ffale^ttt ctmi to qjiifidiflet Jitrgcre nonpojfit ; in quo cmn le prendre à partie fur les fautes decé Philofophé; celta y sitz,
~J ~J~‘‘ ' "* Platon qu’il faut s’adreflèr. t _ - ci-dtßim,.

II eft fur qu’il reporte infidèlement le récit “ ’Homèrej  citations 
voici comme il paris. H* a/« a*Aiuf/rr«» r«» «â .> , f i2)yS|i-
r i  m ï  tù9gsizr a r , a;  fduiS erg irye^ i , à  ifs À â ’ACis,C- , 
srdiTur i  fie u* s tmA.a*cr**3fsi*cr , c i  u T7-* Ci f i  ^
f t u< tst«; î ers ixAjiST a., (flcr; al.» HçA», c.t fief *£- T*

d'attribuer cette idée à quelque Poète affamé d’embraffe- . , , u, 
mens, puis qu’Homere l’Auteur de ce Conte a clairement q c]j;USi 
témoigné qu’il ne.'itou voit pas vraîfemblable , qu’un mari IpgTm 
conqut de pareils tranfpons pour là femme. C’eft dans ect- Cap.XVï. ’ 
te vue qu’il fupofe (37/ que Junon ne lè contenta pas de , , Mon-_ 
prendre fes plus beaux atours, mais qu’outre cela elle eut ¿L„e gj_ 
Tadreffe de fe faire prêter le cejle de Venus, charme inéviia- fajs t ¿¡VT\ 
ble, philtre d’un effet certain. C’eft à ce fecoure d’emprunt /. chap. 
qu’il attribue la force qu’eut Junon d’jnfpirer à fon mari un XXIX, pag.

. . . . nv/tpoffet; mquotuin 
ifdfidijj'et Juno, necpoffei exjurgere s Vttlcojmi negavitfiJà- 
hiturum omnino, niji prias parentes Juosfibi mmijtrqffet, ni. 
que iiafaâum ejf nt in Deoriim immerum reciperetur Qg). 
Confultez Paufàniasqoi vous p̂rendra que Vulcain, lè vou
lant venger de Junon, lui envota un thrône d’or où elle fe 
trouva liée dès qu’elle s’y fut ailife (39). Il n’y eut que 
Bacchus qui pût réfoudre Vulcain à retourner dans le 
ciel i.40) ; encore falut-il qu’il l’enivràt pour l’engager à oe 
voiage. Lxs Athéniens avaient un tableau qui repréfentoit 
Bacchus remenant au ciel Vulcain (,41): & l’ùn yoioit à Lace-

lufcXTicr IS-Uilf ïAAî(» , afin, ßaxiftuor Ìvfyiynx*
d x * , *«* f i y c c x  ¿ î n ttii òtto im tvfeiitf s g i n .  Aï fcc’ ex* v»

ssçütot itptirur reps (¿»jjXbì- isîotu tsfir.sri. Jouent CA“ 
ferii tum Diis,tum bommibui Aormìoitilwctim'utniqua vi-

mailto:vt@tXr.iri


J U N O N. Ŝ 3
Gn fte s’accorde pas touchant le lieu où Junon fut élevée : les uns dîfent que ce fut à Samos (e) : **¡>«*>‘4*
d:autres difem que ce fut dans l’Océan ( K). Mais il n’y eut point de ville où elle fut plus ho- 
norée que dans i^gos ( LJ, Elle le fut aufli beaucoup à Carthage ( .I f ) , & dans Olympia

\(t?'1 Platoi

liea^tïfo-* gïï‘mdotrallaverat renem veutreamtnaipiditateoblitumlff 
Jlhpag. n>, -'.squcudeo riju Juizone perculfum t-lft, ut ttec domum-vtnire 
61 ii f .  fzijiimterit^fed ibidem humi cougrêdiJhitim minent, dkexi
(6o~) Ev&f. vcbementiorîfe cupidine infimmtarfquàm olim cùmprhmm 
3 à ü-.b.xt4- dam pareutibits invitent cong/ejjifuerwtt (<; 9), Platon veut 
t‘f  **"■ « dire que l’une des chofcs, pour iefquelles on doit interdite 

^  ^oâies d’Homere , eft que Ion y trouvegue pendant 
E &  tu que les autres Dieux , & que les hommes repofont, Jupiter 
fivajjTn, en tentation impudique ne peut dormir , & oublie tontes 
h  ¿/‘.«fj©- les «(blutions qu’il avait pries ; & qu’à la vue de fa fem-

11

ment des réconciliations: pourquoi ne donnoït-on pas fit 
charge àia Déeffe dont il fàioit emprunter leçejlel J’enlais- 
ferai chercher les raiforts aux perfonnes de loiiir-

Quant à ton éducation à Samos confultez Paufanias, qui P*®- 
dtt que les habitans de cette Ile foutenoient que Junon y „?, 
étoit née fous un arbrifftau qu’on montroit encore (66). Le VC’ I' 
Temple de cette Déefle étoit fort ancien (67). Chacun fe f f  ¡dtmt 
fouvient de ces paroles de l’Enéide (68) ; fhsam Juno fer- ibidem, 
tur terri* mugi* omnibus unam.Pojlbabtla coluijfe Samo. L’Ile (s*) lâbr. /,

w -, - -1 n. t - • - --------- -----------— fut nommée Patthenia àcau re  q u e ju n o n y  avoit été élevée Verf K
me il eft ttansporte d une paflion fi ardente, qu’il veut pendant fan état de Elle (69). Ce fut suffi taquefes noces c >
jouir d elle tout a 1 heure , fans lut donner le teins de gà- avec Jupiter furent célébrées, d’an vint qu’elle fut repréfen- uitï ï ï “]'

e-istir «Ai- gner fon ht &c. Je le dis encore un coup, Platon altéré tée dans Ton Teranle comme nue fille qu’on époufe & que ion;; ¡E° '
1 le Conte ; car Homere ne dit point que les autres Dieux l’annivetraire de ia fére fe célébroit à la maniéré des nAws, Ldr m  A

»»îTEp <pÿs- dormi fient, ru que les hommes fe repofaiTent._ Q dit au Infulmn Samztnt jm bii Van0 prit» Partheiziaisuzominaiam. dit fur U
yitmur contraire queles Grecs & lesTrotens fe b ait oient vigoir- qmdihi Jznzaadoleverit, ibiqueetiam JavinupJcric, Itaoue *■ '«•! 1S7 du
jneoautm reniement, & que_Neptune agiffoit contre les Troien s. Il nobïlijjinmsa, £«* cmiiquijjimum Tcmpium ejas eii Sanù, R? ¡Livres ni
Jmnirtiyvi-L jîe d>t point non plus que Jupiter oublia fes réfolutions : il Jsmuiacbmm i;i bahitu ntibentis figuratum, ¡ÿjurra ejusast- ,
Gt erttat ■ que Jupiter s etoit poire furie Ibmnietdu mont Ida , niverfuria mipeiantm riett celebrantur (70). t> . j
Ibï menti & ^u e J unotl *’ y  aiaHt vu f°rm a le  deffein  de lu i infpirer * "  ‘  ........................... "  '
quidem l’en v ie  de fe co u ch e r avec elle. II fupofe qu’afin d ’ exécu-
<¡mnr-dner.it ter c e  projet e lle  s’a lla b ien  lav er le co rp s , e lle  s’ajufta & 
defïiUrinm, s’atifià le  m ieu x qu ’il lui fut p o iE b le , &  fc  m u nit du  cefle 
inerst &  d e  Venus. P ar là  il  s’engage à d écrire  Jupiter fo u  am ou- 
arnentinm r e u x , puis que les ch arm es les p in s  puiflàas é to ien t enfer- 

1 mez i ‘3QS c e  cifi* Ctfo)* n e prêtons point l’ex eu fe r ; je  
aunaaoi co n v ien s que Platon le  cond am ne très-îuilem enc ; car en*

£ _  ______r__________________________ j  r .  • ’ ■ ■* ,

Rivitrt Je
(L) Il n’y cia point de ville où elle fût plut honorée qu\ï 

Argot.] Les Atgiens ptétendoient que les trois filles de la n 
tiviere Ailenon avoient nourri Junon. L’une d’elles t’apet- ^ „ 7  a,u 
loit Eubée : fon nom fut donné à la montagne fur laquelle Junm ¿tant 
le Temple de Junon étoitbàti. Eupoleme natifd’Argos fin ¿eveit
l’Architefte de ce Temple. On voioit au veftibule les lia- été J,‘este. 
tues de toutes les Prétceifes de la DéelTe (71); leur charge (70) j^c_ 
étoit fort corrlidérabie, comme je l’ai remarqué en pariant ■ tam-r

auprès de rautei ae ranas, «  que 1 indignation des flrgiens
tmm ticet- ter une longue lifte de les maitreiïès. Quelques-uns trou* n’empécha pas qu’ils ne laiEaffent (a ftatue où e lle  étoit, 11 sb  A*!S '’s-
Homerus. vent qu’Horaete ne place pas bien ce récit ; il n’eft pas, dit que le plus ancien firautacre de la Oéeffe étoit de poirier tl° ’  “^ î "

difent-ils, de la prudence d’un mari galant, de repréfenter fauvage. Onleeonfeivoit foigneufement. Pirafe fils d’Ar- '¡¿¿¿f r j
jLÏVj a fà femme Ifîfl ÎnfifféïrTeT. nn*iï lui a ■?»* rtaia urv. iîtiç Vatrnîr tran«armrfé à Ttirinthr: : maïs ]«i Artrî hc -Ahm rli- *

"prémiere jouïiTance. Voilà à quoi fe réduifoit la déclara- 
tion Jupiter (61)-  J’ajoute qu’Homere a gardé les 

u yœt, bienféances pour junon. 11 la fait repréfenter à ion mari 
£ l'inconvénietit qui atriveroit, fi quelque Dieu les voioit 

f f f  £,n™s coucher enièmbleTur le mont Ida, & en allait avertir les 
ifts»*  ̂ t au(res . majs t juj repréfenta-t elle , puis que le cœur vous 

j,', ea s montons dans votre cnamhre. Jupiter ne s’accom- 
'fe w  1 In0̂ a Pas de l’expédient qu’on lui propofoit ; il eu trouva 

^  ‘ , un autre ; ce fut de former autout de fa femme une nue fi
Si? I?«- épuifle, que le foieU même n’y voioit goutte, & ce fut 
¡a ùius cette nue qu’il apaifa ion ardeur. 11 ne verfa point fa

oiVkrér fcmme f Hr b plancher, comme dit Montagne ; mais pat 
b esc* terre  ̂cut ja dure, à la belle étoile. Il eft vrai que la terre 

pouffer d’abord des fleurs & de l’herbe (62) , qui leur 
tinrent lieu d’un bon matelas. Homere ni Platon ne font 
P0‘nt direà Jupiter, comme fait Montagne, qu’il avoit trou- 

ttm age In vé ‘Wjjibmi «caKp-/.i, que lorsque premièrement U la dépu- 
dmort ton- cetla a cachette de leurs parent. Homere dit feulement (63) 
vmatrmr que Jupiter, apercevant Junon, fentit la même paflion qu’il 
in UÔo dit- avoit feritie tors qu’il alla jouir délié la première fois. Je 
imemes. çvnfens, que pour exeufer Alontagne, on dife qu’il n’a pas
Non tnim CIU qy’j| y eût une grande différence entre ces deux chofes. 
tmqviim mi- - ferons difent qu'eût fut élevée à Samos, d’autres di- 
mJlr natte tfnzt <l“ e cef ut l ’Ocettit.] Elle l’affûte elle-même, dans
mulièru ie discours qu’elle tient à Venus en lui empruntant le.evr*
A-nimum Ie (64). Elle lui dit qu’elle en a befain pour remettre la
inpeSorïhtt; concorde entre l’Océan & fa femme Tethys, qui ne cmi- 
circHnifxfm choient point enfemble depuis long-tems. Sa teconoiflance 
domiiit,i>Je- p0ur Ja bonne éducation qu’elle avoit reçue chez eux, l’en* 
que quindo gageojt à fojre un voiage afin de les réunir: elle fe promet 
captât fs» j g  [eur ¿tre cbere & vénérable éternellement,  fi eue peut 
JxÎchUuxb- ieur perfuader de ne Faire plus qu’un lit. 
ris, fyc- 
Homerus , 
liiad- 
lÀkr. Xir,
Verf, 114.
\îy  Idem, 
ibidem,
Verf 147- 
{.tyfsip.u. 
perte fes pa
rties dans U 
Rem. { A ) ,
Citât. (0,
(tq) fiiez.

tùi rôt ftei ÇlAiTijra, m»i spt{et, S rs ov -Tanas
¿nttíili, áihtiárüí ¡;íi ttrb-̂ uast"
Etftt y¡¿£ ¡pfsfi'.iy, srePwipig/SO oríî ant yalOi.

. GLx.ia.rlt n  ¡h d r  fttínt, xat fwnça ,

. ai fe 11 cfili l éifiar‘1 ivrçtper 0 * arhaAAst̂ ,

du I Livre.

P/firâimr in Jzotouk btmirem 
Apsum dicit equk Argot.

Siliusïtalicus,voulant parler de l’attachement de Junon pour 
la ville de Carthage, dit qu’elle la préféré à Argus & à My- 
cene.

í*í- ÍV- 
Í 7 i )  Vestí, 
l* Article 
CHhVSlS,
<7 îJ Pau. 
lan. Libr 
U. tag. i?. 
Voies, aufi 
Libr III, 
P"g- » . 
Os-' Idem t 
ibidem.

Ti( ù(m ¿¡¡s-efum , mû stf axgtro. meta héru,
H Ïî yàg ïitçir ZÇetor *AAitsmàmxstrxi 
Eéwr M(( iptJdntrci ', rèï* SfOrt-n Avfti
Un mute ntibi amorem defiderium, que tu omnet 
fjontas immortaies atqut nmtalts boutâtes t 
Vado ettint -oifuraalnut fines terra ,
Qctamimqnt Deoruth purement, ffi matrem Tethyrt, 

qtfiUt dit Qu*meutfiùs adibiu maguacttrà stutrieruut fp- educaruitl,
À t  Océan . 1, . * * > * „
ér àTttty/h Hos cado vifura, ipfit ut difficiles coinpofitu ma dmmtvtu
dans Ovide j „ , „  diuturno tempare inter fe abjlinenl
Mewm.  ̂ , Çubüi g f amure, ira enmtinvafic ammm, ffc  (6<0>

pourltardti Si elle avoir eu en partage le ctjlc de Venus, cette amorce 
mander fi efficace pour Faire changer de conduite aux gras matiez 
£ txtUsrela qiji font lit à part, on lui aurait conFéré avec beaucoup 
Confltüa- ja préijjence des mariages ; mais elle a befoifl

d’emprunter la  méthode pacifique , & le piaffant inftm- 
l6y)MÔmetus jlliad- Libr.Xlf. Vtrf ISI; fanooupeteUmimt chlfefnr U 
îifUt Un, ffnâtd Jupiter im demaudt t» tUt va. Ibid- tu  f ia i .

Hic Juno unte Argos ( fie credidlt alla vuujhtî)
Ante Agmnemmnïam gralijjima teîia Mycenem,
Optavît profugk au-mam couderafedem (76).

(7f) Pag.
Selon Homere (  77) les trois villes que Junon aimoit le 14lj *lS‘- 
mieux étoient Argos , Lactdetuone, & Mycene, On s’é* (79) Siiius 
tonne qu’il ne dife tien de Samos, le feu! endroit dont Vjr* Italiens, 
gile ait Fait mention , en parlant de la pteFérence de Cat* Libr. i , 
thage, i6‘

Di fans qu el que chofe du F ondateur duT erapi equejunon (77) Uisd. 
avoit dans Argos : nous commrons par là l'amiquîié de cet tàbr. t f  > 
édifice. Phoronée fils d’Inachus le fit bâtir, & fut le premier f c'f- f  i* 
qui donna des armes à cette Déeffe. en récompenfe dequoi 
il fot le premier qui régna. Pbormieos btocbi jïlim templum 
Argk Jtmoui primas fecit. C’eft Hygin qui dit cela dans 
fon Chapitre CL’XXV. Pboroitew luacbïfilim T dit-il dans 
fon Chapitre CCLXXLV, «mm Jimtmi primm fecit, qui oh 
tant caujjâm primas reguaitdi pocejhttem bitbttii. Quelques 
Critiques veulent qu’au lieu d‘arma, au tifo araut, ou fiterat 
mais d’autres foutiennent la Leçon commune , & la confir
ment par un Paffage de Cafiiodore au Chapitre XV1Ü du 
VII Livre Variontm. Voiez les Commentateurs d’Hygin 
dans l’Edition d’Auifterdam ifigt. Or touchant l’antiquité 
de Phoronée, voiez Scaliger àia page 19 de fes Notes furia 
Chronique d’Eufdbe. 11 fufit de fo ibuvenir que Phoronée a 
été contemporain d’Abraham, ou peu s’snfaut.

(M ) . ■ - EDele fut aujfi beaucoup 4  Carthage.] J'ai cru 
fort iong-tems que Virgile là fervitdes privilèges Poétiques, 
fins aucun égard-à l’Hiijaite, lors qu’il repréfenta Carthage * . ...
comme la Ville favorite de Junon (78): & je ne me «mois '¿ST“ 1nf  “*■  
pas obligé à changer de fondaient, pour voir dans Ovide & t(># j  ^  
dans Silfos Itálicas la confirmation de ce que Virgile allure ; *
car pune fauroitiaifoonablement douter qu’il ne fuit caufc 
qu’Ovide fait parler ainli Junon,

Penitpat quoi uoiifooi Cartbagink CttCes,
Clan mea jintiüo curras f f  arma loco (79).

f?v) Ovid* 
Faftor. 
IJir. f i ,  

vi.

&  que Siiius Italiens a débité la penfée qu’on a vue «i-def- 
fus (go). Mais aiant cqntidéré d’autres Paffages de divers ir*A. 
Auteurs, fai commencé à lû'Îmagüiir que rtiy^othefe de umit > ci- 
Virgile étoit fondée fur la tradition, La Priete de Pfyihé n’eft i*t. ,74 
pas ce qui me Frappe le moins : MagHiferpugennctiub dit*el* («1). aPu. 
fe (8i)i g f coajugct tjîvetu Sami, quaquerubpartit vngitu- Ici. Ubr. 
que R? alitnoaiatuagleriaiur, urnes vetufia délabras Eve cel- f l  fuewm. 

Ja Çmtbagwk, qùate vtrgtnem veSara itouis cala çoiunieon- etna «  tf. 
te» pendit, beutasfedts frequent** '.Jiveprope ripas btacbi, 
oui te tant tutpiant Tenant** S* reginam skurtm ¡nemorrn,
* *  1 V v v v v I imiyt»
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Il y avoit dans cette derniere ville feize Dames prépofées aux Jeux que l'on célébrait en Ton bohi 
neur tous les cinq ans. Trais daffes de jeunes filles y difputoiênt le prix de la courte, & deicen* 

tf) m*™ doient dans la carrière des Jeux Olympiques, &. la fournifToient prefqüe tomé entière, Les viélo* 
«fe ni,h eu tieufes recevoîerit One couronne d’olivier. Lés mêmes Dames faifoient i\f pépins (/> qu’eiles 
*  Veiltm tonracroierit à cette DéeiTe tous les cinq ans (¿). Au refte lés infidélitez qfinjugales de Jupiter 
¡£. Bw?r étoient d'autant plus inexcofables que junon avoit le fecret de redevenir tous les ans puceïle (iS?> 
c*'p. XVI! Ses amours pour Jafon n’ont pas fait beaucoup de bruit (0 ). Elle fe tira honorablement des 
?■  **■  *'7. pjeges qu’Ixion lui avoit tendus (T). Si l’on en croit quelques Auteurs, elle n’eut de Ton mari 

auctin enfant ; ¿c toutes lés fois qu'elle conçut elle lé fit d’une façon tout-à-fàit extraordinaire (ÙJ :
mais

(XigOnpre- iHCfytis Arstvofùm praficlés niani'bta : qitàtii cilnAui bvïeM ’ eXpofe, a Ve clés (Marques de teconnoiffance qu’en donna jn- 
ttndoit, que 2 'mcan venerutttt &  ernnîs occident Litcinmn ap p clla t : f it  non. Valerius FlacGuü tapota qu’il foifoit un très-vilain temS

TcmPlet 
q u e lle  
a v v ìi  dans

Homere 
dans
l'Hymne

tendait-, que 2,'jgiam veneratur, pfi etimis occident Litcinmn appcllat : fit 
fan Simula- lxprsm^ cafibusJiinaSoJplta, nuque in tant fs tXnntla* 
conféré t ‘ir ** laboribîts defejfcuto, imminentes pericaU mette libéra,. ' Çè* 
Didan la reperde directement Junon & fans équïVoqüe. Le Paffa- 
quand elle ge d’Herodien touchant l’Uranie (Si) de Carthage iie lùe pa* 
bâtit Car. roit pas de la même forte ; car il nous porte a croire que 
thage. cette Uranie n’étoit point Jtlnon -, mais la Lune. Or Je né 
Veiez, Me- cDnfidere point iéî la Théologie de ceux qui réduifent pta- 
î”/ie v  fleurs Divinitez Païennes a «ne, je m’attache aux idées dû 
c is  v r 1 public, félon lesquelles Junon a été adtiree Êbmme la fœur 
/ô,V SûtK & la femme de Jupiter,. & comine ntt objet diftinét de Mb 
dirins dam nerve, de Diane i de là Lune , de Proferpine, &c. Au refte 
la Rtmarq. je ne faurcis (aire attention au culte qui étoit rendu à cette 
(y),quelque Dédie en tant de lieux (gj ),  & avec tant d’apareil ; je ne 
chefe tan- faurois, dtaje, y faire attention, fanscroire qu’il fe mêloitla- 
cbant Ut dedans je ne fai quelles impreffions de la coutume qui s’ob- 

ferve à l’égard des fèmmes. Lors qu’une femme a part au 
Gouvernement, elle eft beaucoup plus fer fie, honorée* re- 

t u  Ue foeétée* que ne l’eft un homme de pareille autorité. Con- 
(S+J Votez, iidértz la manière dont on fait la cour aux femmes des Gou* 

“  vemeurs de Province, quand où fait qu’elles ont un grand 
crédit. Les honneurs qui leur font rendus Impudent ceux 
que l’on rend à leurs maris, C’eft i’ufoge de la terre, & on 

d’A poli Ou, |e transporte dans le ciel. Jupiter étoit tarvi comme un Roi, 
quand il $  Junon comme une Reine ambitieuR , fiere* vindicative , 
dit que?*- qU; p3ttageoit avec lui le Gouvernement du Monde, & qui 
7fên!le'la">~ alfïRoit à tous fes confeils’(g4), J’oferois dire que ¡es excès 
nailfancedt où les Chrétiens fe font portez envers la Vierge Marie, ex- 

cès qui furpaffeùt tout ce que lei Païens ont pu inventer eù 
fharade l'honneur de Junon, fontfortis de la même fouree , je veux 
fin mari dire de l’habitude que l’on a d’honorer les femmes,& de tau? 
pendanr un faire la cour avec beaucoup plus d’attachement & de refpecfc 
a n Oiri ̂  qU=à l'autre fexe. On ne tau roit fe palier de femmes , ni 
*ex’ eîî, iv- dans ia vie civile, ni dans la vie religieufe. Qui aurait ôté à 
fe* Aies ïav- ]a Communion de Rortie fes dévotions pour les Saintes , & 
S-( finTiéti- fur tDüt pouc celle qu’on y (jualifie la Reine du Ciel, la 

o¿re Re;ne des Anges * on y verrou des vuides affreux ; le refté 
ïrer’ ris 53- s’en iroit e!, pièces, &faattarena fine cake, feopœdijjhlutie, 
xdv ti-cAv- Erasme h'amant la coutume de faluer la Sainte Vierge en 
JmïaAor, chaire après l’exorde du Sermon dit , Qw’êife va cmtrê 
ùc, srnsîptBf Pixeiftplc de tout les anciens, qu’il faloit plutôt imiter que je 
Tttp, Aurÿ ne qttepes gent, qui petet-êtrepour plaire aux femmes attt 
tpi «a celaftùvi tes Payent
esareiai (ÿ )  fcUt avoit le fecret de redctïnif t6Us kl ails puceOc. j  
yçnÇia-r-ire pour w ia ene navoit qu’à fe lavex dans une fontaine (80)* 
£k*i*î. junon prenait Ufl grand foin (c’eft un Auteur de Dictionaire
Nunquam qUj parle (87) de fe laver tous les ans dans la fontaine de 
ad cttbile çampf,e auprès de Nauplie, que l’on apeüe aztjeurtîbtiy Phr- 
eonfiliirir Vo!i *  Remanie, oü elle recouvrait loûjoitrsfonpucePagc, &  
Naniquaiiî cela lafaïfoit cberir de Jupiter, Taufatt. ¿il. 8. Il n’dt pai 
ad throl vrai que Paufanias obferve que par là elle fe fàifoit chérir dé 
num va- fon mari. 1! dit feulement que les Argiens partaient de cette 
rium, fieu -  réparation du pucelage de Junon,  & qu’ils (ondoient ce dit 
ti amea, çout$ fut la pratique de leitrs cérémonies éccultes dans les 
Cum ipfo myfteres de cette Décile. Il y a bien des Ecrivains qui en ci- 
fiNsîVa tant Bn ^utellr ’ ont k  défaut de lui (aire dire tout ce qu'ils 
conta!tans prétendent qu’il devoit dire* Voilà pourquoi cfn impute à Pau- 
conlîlia- fenias ce qu’il n’a point dit. L’Auteur de cette fàuffë imputa. 
I8rl Erai- don étoit aparemment plein, de ce qu’il venoit de raporter : 
mus,/» Ec- ,* L’Hiftoire des CÎierifs de Diego de Torrez dit que parmi 
elefiafle,  ̂les félicitez que les TurcS efperent trouver en l’autre vie T
apud Cota- Mi]s croyentque leurs femmes s’y prefenterOnt avec des 
mies, R.o- nouveaux puCellages, capi ”, La fontaine de Jouven- 
f l m œ î »  ce’ f‘ chantée par nos vieux Poètes & pat nos vietix Roman* 
=f_ ** ci ers, n’avoit point alitant de vertu que celle de Canal husi
(Si J Qui (O) S« amours pour J  afin n'ont pas fait beaucoup dé 
iaptüaü bruit. ]  Quelques Auteurs difent <jue Jafon ne fe procura 
Cajmthut. l’amitié & la préteClion de Cette Deeife, que parce qn’il lui 
Tilt liait avoit rendu unban ferrice fans fevoir qüieiièétojti Junon 
dam U fie. déguifée en vieille le pria de la patTer an delà d’une ri vie* 
lapanntfi Ig. jj ]e jjt7 ;[ petdit ménié l’un de fes fouliérs en !hi rem 
JànîS Lib. dant cet office. Mais d’autres prétendent qu’il ne devoit qu’à 
II j f i l  fi*- fe beauté ta faveur où il étoiti junbn ne pirtfe défendre 
pag. j  o. contre tant’ de charmes ; elle devint paillon némCnt amou*
(g~) Cefat reufe de ce beau gardon (88). Voici les Auteurs qui par* 
de Roche- lent de l’autre Hiftaire., Reliai. . . .  , forte vidit Jafinend 
fort, Die- citsclo pedenenijje, qui àtanjunancm transmntatam in anut 
t'®nLŜ n** jpedem crcdens mariaient peteutem per vadunt fitaniniè 
iieux m*. transfrrret, aitermnex caligù in lima amijerol (89). Voua 
<11, si j. trouverez dans Hygin (90) cd même fait plus amplement
(gg) Oti ] iv ïtjiwÎ! i* i laçait ex jixcH -ntl Hfitt nard Tttaç ttviqi iîfi* 
ftuixiMi. J*fatum fuijfe ptrpulcbrum bine pain, quad juxta quantum if fa fu- 
tio infime umarttttm profitât* fitarit- Scholiaft. Pintkri m Pyth. Od. lV,*pnd 
Meziriacum Not-inEpiftol- Ovidîi, p*g. jqo.
&tp) Servius in Edog. IV Virgilii, Ÿttfi 54. (90J Hygin. tUf. XXII. Voit*, 
tiffi C*f-XDI. Apollonius Rhoétus, Lill. III, V*ef. U-

lois qu’elle reçut ce fervice ; & il ajoute que Jafon la reco* 
nut pour dne Déeflè à l'effroi qui la fsilit, parcs qu’elie re* 
conut que ce tonnerre étoit la vôix de Jupiter qui la rapel- 
loit, C’étoit donc un teir.s de fuite ; elle étoit fortie de chez 
îbn mari, & n’avoit pas trop d’envie d’y retourner.

Omnipotent rrgimt, inqtiit, quant tmfiithit atro 
Ætbcrc caruleum qüateret cum Jupiter imbretn,
Ipfe ego pracipiti tuinidum pér Enipea nimbo 
In campas gfi Utta tuli, 1icc credere quivi , 
shitz deam , quant te fonitrit nuluque rtpafci 
Conjugis, jubila r aplani fermidirse viài (91),

(P) Elle f i  retira hohlnmlemtnl des piégés qïpjxitn1 ait avoit 
fraiÎKr.J Ixion* coupable d’un parriçide (92) dont il ne 
trouvait per Tonne qtn lui pût donner l’ab iota lion , reçut 
enfin ce bon office de Jupjter môme. Il en fut fi méco- 
noilTant, qu’il tâcha de faire porter d_es torSës à fon bien
faiteur i il aima Junon & la preffà vivement de lui être 
ïompiaffante. Elle n'en voulut rien faire, & fe plaignit de 
cette injure à Jupiteri Celui-ci voulant fe convaincre de 
l’attentat forma une nue toute fembiable à fa femme, & la 
laiffa à la difetetion d’Ixion * qui ne maùqüa pas de faire 
tout ee de quoi les perfonnes les plus amooreufes font ca* 
pables. De là naquirent les Centaures. î! fe vaÈta en- 
fuite d’avoir eu à faire aVec junon ; &  fce fut * dit*on* 
alors que Jupiter pérdant patience le précipita dans les en* 
fers, & le condamna ail fuplice de la roüe (93). I! n’a* 
eit point en mari jaloux , car où trouverait * on un Ita
lien qui voulût fouffrir que les galanS de là Femme aflbu* 
viffent leur paffion fur fa figure t 11 empêcher oit, s’il le 
pouvoit, qu’ils ne fe divertiflent avec elle par imagination 
& en fbnge. . . .

( Qf) Elle conçût tofijouts tettné fapà* eUtraordinaireff 
Selon l’opinion la plus commune, elle nefutmere que de 
trois enfàns, qui font Mars, Vulcaîn, & Hebé. Pour cé 
qui eft de Alars, elle le conçut par l’attouchement d’une 
fleur que Flore lui indiqua-. Elle cherchoit à fe venger de 
fon mari, qui avait produit MinerVe tout feül ; & à lui 
montrer qu’elle en pouvait faire autant fans 1e fecour* d’au* 
cun mâle.

Vrotinils baketôem dceifpfi paÛiclfioŸeni *
Tmgimr , g.f taüo conciph iSàfhtu.

jamque gravis Tbracm Uva Propontidoi hztrâl *
i ’ilqut potens veii, Manque créatifs erat (94).

$our Vulcaiù * elle le conçut de Vent* par Une vertü toute 
fembiable à celle des jumens d’Espagne (95).̂  à"uoiù ît 
7stir*i5 Kfi ÎTIJI T!t H j«ï dhsç-it HnC TÎf ttJçd iftiSiiuf
ixntiftm tfivat xdii* yntyirtu rit h (fiucat. plis amem jlnti- 
lia etiam de Junone contint * netnpe banc etreà virtlem con- 
grejjunt jubvmtaHeo conceptu gravidam püaum iàidijfe 
Vukamtm (çé). Ce fut pour avoir mangé des laitues avec 
beaucoup d’apetit qii’elle devint greffe d’tiebè Cette fille 
fut !a Ûéeffc de la Jeüneffe * & fervii d’éehanibn aux Dieux 
jufques au maltïeur qui lui arriva dans Un grand fdtin. Elle 
tomba, & fit voir aux Dieui tout ce qui éiôitcaché fous fes 
jupes. Elle perdit fon emploi pat cet accident (9^), Je 
n’ighote point que félon d'autres, elle fut fille de Jupiter* 
de Junon par les voies Ordinaire^

11 faut réfiitet ici Natalis Cornés 1 qui a été âpâremrtlent 
ta mauvais guide de quelques Lexicographes! Il dit queju* 
non indignée de la naiflance de Minerve pria le Ciel & la 
Terre, les Dieux cél elles* les Diéux infernaux, de-foire én* 
forte qu’elle devint mefe fans aucune intervention de mâle* 
Elle frapa de fa main la terre, &  au bout d’un-certain tems 
la terre pioduific Typhon (98)., Pour prouver cela il cite 
quelques Vers Grecs* qlli.fignifient manifeftemém que Ju* 
hon enfanta Typhon. N’elLce pas bien entendre «  que 
l’on allégué 1

o V
Bw’ i

Îhtm  (Typhonâ) irata Jotiipàtri juno edidil olbti,
Qnuftt fùit idiot de vertice rtata jrîlntrva.

Homere dans l’Hymne d’Apoltan raconte fi clairement cet
te Hiftaire, que l'on a lieu de s’étonner que tant d’Autëurs 
y aient pris l’Un 'pour I’autré; Il dir que juntin aiant in
voqué ta Ciel &  la T«re * &  tous les Dieux infernaux * 
pour avoir un fils fans l’aide de Jupiter * frapa la terre & la 
fit trembler, & prit ce tremblement pour tin bon augure , 
& fe tint féparée de fon mari un an durant * au bout duquel '

- «11»

d'rxtT àç H pi ETIicfi fcaXèeipiini A11 xdrft -
Evr' * 1 *  le  KfouÎfi* ifin /S iu  y i i m f  A ’éiitin .

(r) Vffer.
FZaeids * 
Argon, t , 
V tr f Si.

a v s t i  
tu é  ir a i,  
irtu fem sn i 
I t  P tr c  d é  
fon Bpaafi. 

{ o f T i r e d é  
Nataiii 
Cornes . Mytholog* 
l ib r - VI, 
Cujt- XVI. 
A quelques, 
lir tsn jfa n -  
ets pris tout 
c n i f e  troua 
•ve dons 
Dtodore 
de Sicile* 
l ib r . (V U. 
i.’af'.LXXfi 
Votez, a ü j i  
Lucien , m 
Deorum 
Dislogis ,  

p*%. u  ■ !-&__ 
feq . T en ti I*

C9+) O v ii 
Faftor.. 
Ubr. V. 
ir- »it- 
(VD ÜoitXt 
P Artici*
HIPPO; 
MANE5 ,f 
i  l *  f in  d i  
¿et O u v r a *  

Se-
(.96) Lucia* 
nus, de Sa- 
crificiis,
Mfr JD- 
Tom. I-

j m  set . .vins, a p u d  
Lloyd Tord 
Hebe.

Ds) £gd
■ cum m atai ‘ 
htn tiu m  
percujfiffit *■ 
fcatunii pq~. 
fita ttmpôré- 
natui ejîtx. 
4M ierr*

■Crt. Nat, 
Cornes
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irais elle eut du lait félon la coutume ; &  il faut bien qu’on le fupofe, puis qu’on veut qu’elle ait 
donné à teter à l’on des bâtars de fon mari. 11 falut nfer de rufe pour l’y engager ; &  ce fut alors, 
dit-on, que le forint dans le ciel ce que nos peuples apellent ie chemin de Saint Jaques (K). - 
Qudques-uns de ceife qui mettent au nombre des épithetes de Junon le mot Regina s’abufent . . 
puérilement (S) ; quoi que fous ce uom elle ait été la protectrice des Veïentins &  placée' 
à Rame fur l’une des fept montagnes. Je doute que ceux qui dîfent, qu’elle ne commença de s<m’ 1 
favarifer les Romains que dans la fécondé guerre Punique ( T ) , aient raifon. Elle fut honorée 
à Rome fous quelques autres titres, fous celui de M oneta ( V ) ,  fous celui de Sofpita, &c. On

ne

S Ü 'h * 1"«" e^e eut Utl qui ne reflembloit ni aux hommes ni aux

p X ; ffieux’
OooMcliII- ^ î* iVifc’ btî S-eoT; Irakiyiun ¿Vf ^evciV, , 
iis TatiUS' bkiiri; r  AçyaXtsr te TtttyKom ,
in Ifagoge,' H * c  a titem  p e p e r it  n eq u e  d i î s j h n i k m ,  n eq u e  m o r ta lib u s ,  
t x  Eraios- G ra v em q sie  à if f ïc i le m q u e  T y p b u o tm  ,  d a m m ttn  tm r t a li -  
thene in  b u s (99).
Caumetiil
1110 , apud (R) O? f u t  a lors q u e  f e  f e r m a . . . .  le  c h e m in  d e  S i.  J a -  
LloydiF«* q n e s .) Ce fut à Hercule quelle donna à teter ; mais cet 
(F'HManï enfant dont ^ i°rce ¿toit déjà prodigieufe lui preffoit &  
lins/tffii-Â ûi t’E.0lt ® rudement le bout du teton , qu’elle ne le put 
p a g .m . i+! fouffrir : &  comme elle retira fa mammeile avec effort, il 
(ictXwii. fe répandit de fort lait ; & voilà de quelle matière fut for- 
PJ-fîIopo- n*® ce cercle que les Grecs nommèrent y a A x i U , & les La- 
n u s  in  £ tins o rb is  l a ë e u t ,  v ia  I n c i t a ,  & c  (roo), Le Poète Manile a 
Meteor. touché à cette Fable ;
îSpum”* ^ ec  m ’ ’J* c e la n d a  e f l  f a u t a  tiu lg a ta  v t tu jia t
Ciclium M o ü i o r j  è  n iv c o  la c tk  jh t x i f j e  liq ito rem
in Ccelo P ecîore R e g in a  D i v u m , c a iu m q tte  colore
Afirouo- I n fe c if fe  f u o ,  Q u a p ro p ter  ia é ïe w  o r b k
mico-Poï- D i c i t u r , n o m n t  c a u jfa  d é f e n d i t  itb  ip fa (ïûl).
f1CQ,3f p IÎ' Il y en a qui dîfent que !e lait, qui forma ce cercle , tom- 
iànias l i t -  de bouche d’He renie , qui a voit teté Junon trop gou- 
î X t p ’ iû o , làment (ioa). Ces Contes in pôle nt que Junon étoit alors 
(î cl'Fraa." 118115 Ciel ; mais les Thé bains ne prétendaient pas cela : 
cifc.’ Po- " ils montroient le lieu où cette Déelfe trompée par Jupiter 
ïniy , i» alaitta Hercule (ro|.)
Fsntheo (S) O udques-um  de ceu x  q u i m ettent au nombre de fer  épi-
Myrliico » th ê ta  le mot Regina s'abujtm t puérilem ent, ] Car ils apor- 
fag.-m. j i .  tent (104) pour preuve un Paifage de Virgile ( t o i)  -, où 
( ioj) A jl  il n’ y a point depitheteparticulière. Le Pere du Peuple, 
egi q u i di- ]e Magnifique, le Grand, le Julie , le Sage , &c , font des 
•vumincedo épithetes ou des titres de diilir-ction que l’on affeéte à ccr- 
*J im *  > tains Princes, mais on ne peut pas dire cela du titre de Roi 

de France. On ne peut point non plus le dite de celui de 
Îaj^VirRÏ]' R e"ne de France. Or Junon dans ces paroles de Virgile ell 
aEnVïd* ' epellée la Reine des Dieux , tout comme Anne d’Autriche 
Libr. I ,  femme de Louis le Julie était apelïée Reine de Fiance.
Y e r f  44- Junon étoit femme de Jupiter le Roi des Dieux & de*
(iot-|Arij- hommes, D iv n m  pater atque bom im tm  R ex  (106) , corn- 
rote, tÂbr. me elle le qualifie elle-même dans l’Eneïde (107). Ail- 
dc Morib. leurs (10g) elle lui dit qu’il régné fur tous les Dieux, nî 
0 ,  montre i\  ^âs-i pur àtardmic-n tcisctmts. Si l’on avoit cherché des 
çi/Homc- preuves dans Tite Live , on en eût trouvé de bonnes. 
r e p y  a s  v0ie!: |a Remarque iùivante, où je  raporte ce qu’il racon- 

' Î f ” , ■ te de Camille touchant la prife de Veïes. Ces paroles de 
Î ’I  Juvénal niveam  Regmtt ctedimm agneau (109) , euflènt pu 

pmi te iti*r p0üin|T utlc preuve beaucoup meilleure , que celte qu’on a 
V f  J f  prétendu trouver au premier Livre de l’Enéide. 
t d e r U d é -  CT) Elle ne com m ença de favarifer les Rom ains q u e  dans la  
rlœre R ti * fécondé guerre P u n iq u e .’}  Camille fe préparant à donner Pas- 
des Dieux Tant aux Veïentins, offrit la dixième partie du butin à Apol- 
& d e ih r m -  ion , & pria Junon la protectrice des affiégez de les quit- 
tnts. Voici, ter, pour ie rendre à Rome où on lui feroii un Temple digne 
l e  Virgile  ¿*e||e> j i M du#«* in q u it, (Didator) P ytbice Apallo, taoque 
Variorum }mtn irtt inJHnÜui pergo a d  delendam  urbem  Vejos ; tibiqne  
Îrso  ¿ à  Ai»e décimant partent p ra d *  voveo. T e j i n m l J tm o Regina 
Xié l  W *  m m c coikprecOr u t  m s viâores in  ttojiram tuàm que
Verf. « nmle fu tm m n  lirbentfequerre ; tibt te  dignunt m n plim dim  tua
r. \  j p  tem q l-M n a ecip ia t(u o ). Après le pillage de la ville, ontra- 
l ï b r  1 vailla à la translation des Dieux , &  l’on s’y porta avec

Plutarque impute à Tite Live de raporter que Camille en
priant Junon de venir à Rome toucha la ftatue de cette Déef-
f e ,  &  que quelques-uns répondirent qu’elle y^Cnnfentoit, &  p|a^
qu’elle fuivoit de bon cœur. Ajb’iss Jè̂ so-î, tSfcrS-m  f t n  r i ,  ¡n
Ka-ftiA.it tetSTopttcr r ê t  b i é  hxi v x ç a x a X îk , i:  'V-X-, ,,, j i
t a .e crAgorrstv art x-x. 3* A : r x i  hcei i j  yx. ,  : , XKy/.y}}[. orça, p, t r x ,  A -
b ife a t . L i v i m  t r a d it  in te r  p reca n d ttm  « t t r e c i a f  Caiiü7i:r(nr (' 11 
T sea m  e f  in v ita fje  : in d e  v eü e £5? ¿itw nere â e f e q u i  lib ea tem  ibidem , 
rc jjto n d ijfe  e x  a à f  a n tib u s  w n m iB o s (nî)- Comparez cela l*J Ç f  
avec les paroles de Tite Live, vous verrez très-clairement T'"[ *'* 
que Plutarque n’y a rien compris; ou plutôt qu’il a cité de 
mémoire, & qu’il a défiguré iss circon¡lances : & comme (IIS{ vir. 
vraifemblablement il s*eft fié à fa mémoire en une infinité de gji.Æneüi' 
rencontres s je crains bien qu’à l’égard de beaucoup de faits u b r .  1 , 
nous ne trouvions dans fes Livres, non pas ce qu’il avoit lu , V erf. 17?. 
mais la forme que les Hiftoires qu’i! avoir lues prenoientdans f • - ? f f ù  
fon imagination. Tite Live n’attribue des prières à Camil- com m ença  
le par raport à Junon qu’avant la prife de Veïes. Comment 1 an “* 
donc le feroit-Ü prier les mains aplîquées fur la ftatoe? Ce 
que je vais dire fe raporte mieux à mon Texte. ¡,fg0

Plutarque ajoute que ceux qui foutiennent que la iïatue f ic u m io ,  u t  
de Junon répondit , ou par figues, ou en parlant, qu’elle # u  E n n im ,  
uquiefçoit aux prières de Camille, ont un tres-puifi&rtr argu- p la çâ t*  Jtt-  
tnentà alléguer, c’eft-à-dire la profpérité de Rome ; car cette tta o r  périt 
ville, dit-il, de petite qu’elle étoit,  n’aurait pas pu s’élever à. fiw ere Ro
t i n  fi haut faite de puinance, Tans la laveur continuelle d’un m onts. Ser- 
Dieu prêfent. Ol y à rzvgef ¿petrci su ™ otaooSa^» fieras,Tii, l i t .

y i V a ,  f û t  t  T s tv y o g e *  TTJ  n i n t m  > t v  d x i  e - f i u e g i ,  k x i  c u t I ]  y i rg j ,
KiiTaqeirsfileM  d çptfs im'i ftiyct Hier,s rxit Hta&ftsui ~ç-bîS£[Ï> ; f i g x  ¡¡¡_ fq,;eIj 
5 ÎV XyCyAi, KHI pA-f «Xai;  ÈsriÇa,Et«ii ixaceri mipsxa.girxer„ x u r y x  Siïîus Ira . 
rat. C a t tr u m  b a c m ir a c v A tm  a d jh m m tib u s  Ç f  d éfen d en t i - liens, l.ibr. 
v u s  fe r tu tia . m agn op ere ju jfs u g a îitr  u r b k ,  q u *  e z p a r v o p f  b u - X i l ,  poi-m - 
r a ï l i  e x o r d h ,J n z e  m a n t n k  p erp etu o  t x  m u itk  Î f  t m g n k j i g - î10- 
Kk  p r m fm lii  fa v a r e , ev n dcre ad m m  gtsricnn jvlr.jtùi»! “ ¿ " - ‘h 
b a u d q u a q iiiin i p o tttijj'e i (114), il croit donc que Junon s’é- j,, „ 1 ÿ[,je i l  
tant transportée de Veïes à Rome favorifa les Romains, & jjaug.

-- -Ubr. j y , tendit meme quellaprcmonça cet oui. Un n’eut aucune pei- 
Vtrf 61. ne à la tranfporter ; on eût dît qu’elle fe donnolt du mouve- 
ïto?; s*- ment pour fuivre les victorieux, Camille lui confacra un 
tir. x i l ,  Temple fur le mont Aventin ( 111), félon la promefie qu’il en
Verf. jj. . avoit faîte. Les paroles de Tite Live font fi belles & fi mé- 
(zio)T.Li- morables, que tous ceux qui entendent le Latin feront bien 
»lus, Dec. aifes de les lire fans avoir la peine de fe remuer : Cumjam 
1 . - Libr, humatta opes afortata egejhtqne à Feik ejfent, atttofri liait 
-K* X3eù>« doits ipfofqtte Deos ,fed cokntium wagw quant rapien-

titan modo, cepcre. JVumque deleBi ex omni exercitu jttvmel, 
O ti) T u t»  pxfé lotis ctrrporibûs, caûdida riefle, quittas deportanda Ro- 
êntons rt matff Regina Juno a/Jigsiata erat, veuerabumii templuni ini- 

tftiiA ttm* prima reiigiofe ucbnoventes mantes : quod idßgnum more 
Aventin* Etrufco nifi certa gentil facerdos atlreéare non effet falitzis. 
lecassit de- Heinde qunm quidam ,f iu f ir itn  divine tuBus ,fiu  juvenili 
dicavitqiu joco, Vime Romain ire Juno r amtuifß entera Deam cmtcls- 
i&xtHta mavermit : inde fabula adjedum efi, voccnt quoque dicenik,
rn?tr‘' . , . ,  Velle, auditam. Motam ctrtèfedefus parvi moiimenti ad- 
Idem,ibid. tnmiculk, fequentis modo acetpinmt testem tic facilem iront- 
Cap. xxi 11. ¡atufuijfe : iutegramque in Aventiuum atemamfidetttficam, 
tr rï i H em , voia pa^ct,li diâatoris voctiverimt, perlaiam ubi teilt-
Ç op'xXlI ^ mn 11 Efieft idem, qui unterst, CamtUtu dedicavit ( u t ) .

vorifoit enfin la nation Romaine. x ,p a g . 41 j .
Qttin sjpera Juno U io) De- 

Çnia mare mine terrafque metu talumqite faligat eretam ejl
,  oitflia in melius referel, meçtUnque fovebit Jur-irn fie.
Ronumas reruiH Dominosgentemque togatam ( n é ) .  ^Avsntino

Ëî néanmoins, parce qu’il a plu à quelques Poètes de reçu- 
ler cette époque jufqu’à la ( 1 1 y ) fécondé guerre Puni- m rv ü  m o
q u e  (ng) , les Commentateurs s’arrêtent plus à cette fie- ¡tr ib u s  ho- 
tion cu’à la fui des Hiltoriens, J’ohlèrve ici qu’outre ie f i i h f o c r i -  
Temple que Junon avoit à Rome fur le mont Avenu n , fie u r a u r .  
elle pofiedoit le Temple du Capirole en commun avec fon Vï'llJ-Î-r* 
mari, & avec Minerve (119). Le Temple de Junon M a -  
ueta , dont je parle dans la Remarque fuivante , me fout- a u th 
nit une bonne preuve. r J .v n ,C a p .

(U) E lle  f u t  hon orée à  R om e f o u i . . .  le titre d e Mono- xxxvm, elt 
ta. J H par oit par divers Palfages des Anciens (120), que i l  décris U t  
i’épîthete de R eg in a  ¿toit affrétée à la Junon que Camille cérémonies 
transféra de Veïes, &  à laquelle il bâtit un Temple fur ie ùf [ f f -  
mont A vent in. Quant à la Junon M o m t a , elle avoit fon 'v t  e n \ j * -  
lîige au Capitole. Vaîere Ùbxime eft le feul peut-etre qui f j j t i  
l’ait confondue, avec celle dont le Diéïateur Camille bâtit ¡’n Aven ri- 
le Temple fut le JMoct-Avenrin. Je ne doute point que no. ÜB 
ce ne foi ri’une des méprifes que Ton trouve en G grand nom- charnu une  
bre dans Valere Maxime. N e c  m in u s  v o h m ia r i iu , dit-il Hyirrntcom- 
(121), J u n o n k  i n  u r b e m  nojbram  tr a n jstu s. C a p ik  à  F u r i » P°fç* l * r  U  
Ç a in iilo  F e j k , m ilite s  ju j jh  I m p e r a to r is jin iu la c b n n n  J u n o n k  Poète LL. 
M o n e t x ,  q u o d  i k i  p r é c ip ita  relig ion s c u ltu m  e r a t ,  i n  U rb em  'vtus'.  
t r a la m r i ,  f d e j i m  m atière c o u a b a n tu r . Q u o r u m  a b  u n o  p e r  nonem re» 
jo c u m  in te rrsg tu a  D e s , a n  R am a n t m ig r a r e v e ü e t ,  Y e lie  f e  ginam. 
r e f o n d i t .  H a c  voce a u d ita , ittjits in  a d m ir a tio n en iv erfu s  e f i . j(ja [eni, 
J a m q u e  i ià n jt n u i la c r n m , f e d  tpfans ca la  J ttn o n e m  p e t ita m  peftate fbr- 
p o r ta r e fe  creden tes, U t i  U t e a p a rte  n to n tk  A v e n t i n i ,  i n  q u a  utau îanda. 
m m c  te in p iu m  e ju t  c s r n im u s, co ü oca v en a it- On n’a befoin bile rudû 
que de lui-méme pour le convaincre de fes brouilleries ; b:is inge- 
car dans un autre Livre (132) il raporte que le Temple de n’*i * niu,e 
la Déaffe M o m t a  étoit fur le Capirole, à l’endroit ou avoit %. jî 
été la maiibn de Manlius. Or . félon Tite Live, le Temple , tum à refe" 
que Ton bâtit où cette maifon avoit été, fut voué à Junon MUlr, 
M o n e ta  durant la guerre des Aurunces. Il fut conlàcré fan- (iii)Valei> 
née d’après, c’eft-à-dire Pan de Rome 41 ï (r*|). Ovide, Maxim, 
au VI Livre des Faites, s’accorde parfaitement en cela avec U b r - I , 
Tite Live. Les Vers où il en parle nous aprennent que ce F U I ,  
fut Camille qui voua ce Temple j là-deflbs un Critique ob- 1î a m \ V-, 
ferve (124) que néanmoins Plutarque ne dit nullement que y j ç . Z j r f  
Camille ait fait ce vœu, & qu’il fe contente de dire que la n f m  , ’
maifon de Manlius fut rafée, &  que le Temple delà DéelTe (,i;j ¿f.

1 Moneta vins, L ib r .
V U ,  Cap. x x v n i .  (iz-4) F à e z , U  Vaîere Maxime Varieras¿t Tbyfius r  
l i i r ,  1,  Cap- r U l - n s m . 3 ,/u to f.
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(li Livius> 
Libr- VIH, 
Cap- XIV,
Vo'hTj la 
Remarque 
(T) am tom- 
mtnctijstnt- 
( i )  Idem, 
Lib. xXxi t, 
Cap. xxix.

ne fe contenta point de s’aflbcier avec les habitons deLammam l’an 416 pour le culte de cette W  l i t m
_ . . . . _ “  1 ' s - \ t * Cm. nli^ tin T flm nli »n l* s*_U

feur (/). On fit réparer ce Temple l’an 663! 
culte de Junon dans Rome étoit fort ancien (X). Les honneurs qu’elle recevoir dans d’autres ^ Uo 

villes d ’I ta lie  étoient très-grans (2'J. Elle y  faifoit beaucoup de miracles. Elle avoit un Temple t u f s *

(jlj)  Plo
rateli* in 
Caiii) ilo , 
f, ij-S, C.

( 1 i  6) Cìce-
10. de Divi. 
*m, tìi», 1.
(l-7'i Ffli«.'
ìtenys
d’Halicar-
ti a ile. L ifr .
IV , Chip, 
L X ÌX . 
Dauf- 
qciejns in 
Siliu m Ita- 
licum , 
I*ivr. X  , 
p. 4t f , ette 
p infilar i 
Antonini.

in » ) llpa. 
roit par 
T i te Live, 
Li-ur. HI , 
pag m. 79. 
tfttt la Jo
ri an da 
Tempie de 
Jupher Ca
pii olì?t étoit 
faraommée 
Regina- 
Itty) Ami. 
qtiit. Rom. 
¿ter. ¡i , 
Cap. Vi.
(1 Jo) Dìo- 
n yf. Hall- 
caro. Libr.
1 1 . Cap. 
LII.
(m) la-
(peélrice dei 
Smuri, tilt 
Denys 
d'Ha’icar- 
na/te ; mais 
elle til far. 
nsm/jitt 
Sor,irta 
danr Fe
ti us . yurta 
videp*t.n>. 
CCLXII. 
Vece Soro- 
rium tigij- 
lum.
It3-) Idem, 
Dionyf 
Libr. HI. 
Co/i-xxviu.
ir i l  'Vesti, 
le  Thtéfor 
des Anrì- 
quitez Ro- 
maines de 
DuBoulay. 
P*g. Mj. 
( m )  Vir- 
gil JÈ-neid. 
Libr. XII, 
Verf. « n .  
U3fJCjcer. 
Orai, prò 
M tirami, 

fis i fui.

Moneta fut bâti au même lieu où cette maifon avoit été. 
Ce Critique a cru fans d o u te  q u e  i e  Camille , d o n t parle 
Ovide, eft celui dont Plutarque a écrit la Vie ; celui, dis- 
je , qui travailla fi fortement a faire punir Manlius. Je ne 
croi point qu’Ovide fe foit trompé fi lourdement. Celui 
qui voiia le Temple de Junon M o u e tte étoit Camille le fils. 
ïl ne faut donc pas trouver étrange que l’Hiftorien du pere 
n e  dite r ie n  de ce vœu ; mais on le pourroit b'ârner de la 
négligence , avec laquelle il raconte la deftinée de la mai- 
îbn de ce Manlius. Il dit fia;) que les Romains l’aîant 
démolie firent bâtir à la place te Temple de la Déeffe Mo
neta , & ordonnèrent que déformais nul patricien ne de
meurerait for le Capitole. Où font les Lecteurs qu’un tel 
narré ne porte à croire que ces trois chofes fe firent au 
même tems ? Qui fe pourra« imaginer que ce Temple ne 
fut votié que plus de quarante ans après le fuplice de Man
lius ? Il y a dans Cicéron une choie qui produit ici un peu 
d'embarras; c’eft que la Junon, qui avoit un Temple fur 
le Capitole, Tut furnommée M o n e t a , à caufe qu’elle avoit 
averti le peuple Romain qu’il tàloit facrifier une truie plei
ne. S c r ip t itm  à  m u t â t  ctem  te rra  m o tu s f tté lu s  effet u t f i t e  pla
n a  p ro cu râ tio  f i e n t ,  vacant ttb a d e J u n o n it  e x  a rea  c x iijfe .q u a -  
d r e a  J tm o n e m  iü a ,n  ap p cü a titm  M o n e ta s n  ( 1 2 6 ) . Suivant 
cela , tl faudrait dire qu’il y avoit un Temple de Junon fur 
le Capitole, avant que le Diélateur Camille le fils vouât le 
Temple de Junon M a n ette : ou bien il faudrait dire qu’il 
voua feulement un Temple à junon ; mais que dans la fuite 
des teins cette Décile aqttit le furnom M a n e t t e , à eau l e  d o  
l’avis qu’elle donna dans ce Temple- La prémiere de ces 
deux Hypothefes n’a nul fondement dans les Auteurs ; & 
la fécondé convaincrait d’une extrême négligence les His
toriens , vu qu’ils remarquent expreilëment que ce Dicta
teur Camille voua un Temple à Junon M o n e ta  , qui fut 
bâti au même lieu où Manlius avoit logé. Peut-être diffi- 
peroit-on cette nue, fl l’on fopofoit que le lieu d’où Junon 
denna l’avertiffement, étoit la chapelle qui lui avoit été 
conftruite dans le Temple de Jupiter fur le Capitole (127). 
Dès lots elle eût pu être (128) lurnommée M o n e t a  , iâns 
avoir un Temple particulier fous cette épithète ; mais dans 
la guerre des Aurunces Camille aurait voulu lui bâtir un 
Temple , entant qu’elle avoit déjà ce furnom. Ce ferait 
une preuve qu’elle auroit averti le peuple Romain avant 
l’année 415 , & par conréquent que fon amitié pour Rome 
précéda la fécondé guerre Punique. Rofm (129) attribue à 
Cicéron d'avoir dit que le tremblement de terre, au fujei 
duquel junon indiqua le facrifice d’une truie pleine, ar
riva avant que les Gaulois priilenc Rome. Cicéron ne dit 
point cela ; Kofin s’elt abufé.

(.-Y) L e  cu lte  de J u n o n  d a n s R om e éta it f o r t  a n c ie n f\ Ta- 
tius Collègue de Romulus avoit établi les honneurs de Ju
non Q iâ r it ta , ou Q n m t i t  (150). L’On trouve que fous le 
Régné île Tu il us JÏoÎlilius, les Pontifes, confultez touchant 
les expiations des meurtres involontaires , firent drefler 
deux autels, &  y pratiquèrent les cérémonies qu'ils jugè
rent propres à purifier Horace qui avoit tué fa fœur. L’un 
de ces autels étoit contecré à Junon (1 ; 1), & l’autre à Ja
nus (132). On dit ( 131 ) qu’avant ce rems-là il y  eut à 
Rome un Temple de Junon bâti par Numa Pompîlius, &  
que ce Prince voulant gagner les bonnes grâces de cette 
Déeffe, d é fe n d it  p a r  h y  exp reffe à  tantes fe m m e s  desbau eb ees  
£  en trer  d o n t  ce  T e m p le . ,. « y  rntfim ede te to u ch er . V o ic y  les  
term es d e  la  h y . Fellex adem Junonis ne tangito: fi"tan. 
gat Junoni agnum fœminam ttemiffis crinibus ccedîto : c  es
tait P  a m en d e  honorable q td  elles e jia ien t obligées de lu y  f a i r e , 
en lu y  jd e r if ia n t  u n  ag n ea u  to u t efch tvelées. Di Ions en un 
mot que ce ne fut point par une hyperbole intxcufable, que 
Virgile introduific Jupiter promettant à fon époufc, que les 
defeendans d'Enée la fer viraient ¡dus dévotement que tou
tes les autres Nations. Ce Dialogue n’cft pas le moins bel 
endroit de l’Enéide, il contient la renonciation de Junon 
aux perfécutioni d’Enée, & la grâce qu’elle demanda en 
récompenfe d e  fon déliitement Je confeille à mes Lec
teurs d’aller à la fource : je n’en veux prendre que ces 
quatre Vers t

Hâte gentti, Aitfonio mifium quod fanguine furget,
Supra pommes, jupra ire Jbeos piétat e vide bis.
Hec gens ulla tuas aqut celebrabit honores.
Aniiuubk Juno, &  meutem Utata retorfit (134).

( T ) ... Les honneurs quelle recevait dans d’autres villes 
tf Italie étaient trés^rans.] Elle étoit ièrvie fous le titre de 
Sojjiita avec une grande dévotion à Lanuviom, proche de 
Rome fur le chemin d’Appius. Les Romains adoptèrent tel
lement ce culte, qu’il feloit que leurs Çonfuls à l’entrée de 
leur Confolat allaiTent rendre leurs hommages à cette Ju
non. Uolile àfctcrvL proprin Jtnionn Sojpita, cuionmet Con- 

fuks facere neceffe eji, domcjlicum g f jitum  Confitiem potifjî- 
itiu tn  a v e ller e }̂} 3), Lors qu'on donna la bourgeoüic Romaj-

aux habitans de Lamivium, il fut établi que ce culte leur ('WÎ Liv- 
ferait commun avec le peuple Romain. Larsuvinit cîvitac Ljbr.VVl, 
d a ta  i f a c r a q u e f t i a  r e d d ita  c u m  eo u t  a d es lu c u fq u e  S o fp îtd  ^ ' ' ’ ’
J u n o n is  c o m m u n k  Lautivinh M u n i c i p i b i u  c u m  p o p u lo  R o- (<??) Ap- 
m a n o effet (136). Il y avoit unthréfor dans leTempIc de cet- pi»1** 
te Déeffe : Augufte en tira de bonnes fommes, & promit £ de Bello 
d’en paier l’intérêt (1} 7).  ̂ On croit que ce Temple fut fon- 
dé par les Pelages originaires du Peloponnefe, & l’on apuïe ' * ' 
cette opinion fur ce que la junon de Lanuviom eft nom- LI ,8J / f f i  
mée par Elien J u n o  A r g o lic a  (138)- Voici l’équipage de
cette Déeffe. N o jlr a m  S w p it a m --- . t u  n u n q u u m  ne in  i u , r. x i ,

fo n M H  q u id esn  v id es  n i j i  c u m  p elle  c a p r in a ,  c t t t n b a f ia  ,  c u m  Cap. X V I .  
f c u l t t lo ,  c u m  ca lceolis repastáis (139).  ̂ On ne marque point . . . .
dans ce Paffage fi ta peau de chevre étoit garnie de corne ; 
mais des gens fort favans n’en doutent pas. ” Il eft certain ‘u’ra Qcor* 
„ que cette Junon Lanuvienne avoit la telle voilée d’une L ib r . I ,
„ peau de chèvre avec de véritables cornes , & il ne faut C a p . xxix, 
„ qu’avoir des yeux pour les reconoitre bien clairement Lu[J 
,,dans les Médailles Romaines de Goltzius, & dans celle (¡\¡om¡us'iíi 
„ que rapporte Vigsnaire , dans fes Annotations fur Tite Golttii 
„ Live C’eft ainfi que parle Air. de Cirac dans la Sec- G rate. 
tion LXV page ç de fa Replique. Vous trouverez à la (140) Hifl, 
marge de fon Livre ce qui fuit ; R o m a n i J tm o n e m  S o fp ita m  Animal. 
c o k b a s tt, c u ja s  c a p u t p e ll if  ca p r in a  c u m  co ru iù u s  e x o r n u b a t L ibe . X I ,  
{*). Notez bien ceci : le ferpent du Temple de Lanuvium Cap. X V I .  
émit quelque chote de miraculeux ; il conoiiToit (i les f â t x ,  a u fji  
filles avoient laifle prendre leur pucelage , ou non. Voiez Pvoptvce » 
Elien (140). f  g: ,V„HI

La Junon L a CiK IA dont le Temple étoit à fix milles u tr ‘ 1 ' 
de Cratone , étoit merveilleufement célèbre. Ce Temple {i*i)Voi*Xt 
étoit une fois plus grand que le plus grand Temple qui fut la colonne 
à Rome U41)' h étoit couvert de tuiles de marbre, dont fiùvnntt , 
une partie fut portée à Rome , pour fetvir de couverture 
au Temple de la Fortune Equdlre , que le Cenfeur Quin- (:4r J Val er
ras Fulvius Flaccus faifoit bâtir: mais comme il périt mifé- Máximos » 
rablement, le Sénar fit portée les tuiles au' même lieu d’où ¡ ’
on les avoit ôtées (142). Annibal n’exécuta pas fe deffein Ca$'L , 
d’enlever la colomne d’or, que l’on voioit dans le Temple (HïlCiee- 
de cette Junon (.I43J. Pline raporte que les cendres que l’on ro,<lepiyi- 
laiffoit fur l’autel de cette Décile, expofées à toutes les in- 
jures de l’air, ne bougeoient jamais de leur place (144). yfteZj Pa t- 
Servius raconte un autre miracle ; c’eft que ii quelqu’un ,jc¡e s p. 
gravoît fon nom Fur les tuiles de ce Temple , la gravure L E N U S . 
s’effaçott dès que cet homme mourait I n  h oc tem p lo  iB itd  . \ ¡ „ L m-
m r a a t l i f u i j j e  d ic it t tr , a i f .  q tiis ferra  in  te g n la  te m p ii,  ip j lm  ju n o *  
m a te n  i n c id ir  e t ,  ta n u iiu  ib a fe r ip tte r a  m a n e r e h  q u a m d iu  11 n¡t  ara. f u t  
hom o v i v e n t  q u i  i  d a d jc r ip j i j j e t  U 45 h Tite Live Conte aulfi dio f i t a , tr
un miracle , c’eft que tes htltiaux de toute efpeces conra- n *rtm  im .  
crez à la Déeíte paiifoient dans les prairies do Temple , mob'dtmefik  
fans que perfonne les gardât, & te retiraient le foir d’eux- p erfia n tiim  
mêmes , fans que jamais les bétes fauvages ou les voleurs un-oput 
les inquiétaflènt L a t a  i n  m ed io  p a fitta  h u b u it (Lucus) u b i  
om /iis g m e r is  ja c r u t i t  D e a  p a fie b a tu r p e c u s fine u llo  p a jiù r e : 

je p o r e u im q u e  eg r e jficu jttfq tee  g e n e r k  greg es, n oble r e m e a b a n t  ca p - C V J I ,  
a d  j l a b u l a  , »«smuroi in f id i is  f e r  a r u m  n o n  f r a u d e  v io la t i Valere 
b o m iim m  (14.Ú). Il fait allez conoitre qu’il ne voudroir point Maxime, 
jurer que cela lut vrai ; & que le Conte des cendres impobi- Liâr-I,Cop
ies eût une plus grande certitude- On attribue, dit-il, prefque YM* i* 
toujours quelques miracles à cette forte de lieux. Miraenla Lxempl.ex- aliqtta afjingmuur pierumque taminfignibut loch, Faniaefi teV>' arum ejjê in veflibulo tetttpli, eu jus cisierem nitlhu unquam ¿fofamoveos ventas. Perfonne ne fait mieux cela que les Moines f eiiSl ci-* 
du Chtîllianifoie. U ajoute que ce Temple étoit célèbre, non difint Ti- 
feuîement par fa fainteté, mais auifi pat tes richeffes (.147). te Uve.

Il n’eft pas étrange qu’il y ait eu diveifité d’opinions tou- (,4fj 5«, 
chant le Fondateur de ce Temple , & touchant l’occafion vius ■ in 
de la Fondation ; car tous les peuples font enclins à inven- Æn- L ib r ,  
ter mille belles chofes fur de femb!ables'matières. Voiez 1H ’ V ir f.  
Servios (148) qui reporte entre autres opinions, que le H1,
Roi Lacinius le fit bâtir en l’honneur de Junon , à caufe (i.4í) Li- 
qu’elte haïffoit Hercule, lequel il n'avoir pas voulu loger.
JVÎais fi à cet égard-là les variations ne doivent pas nous i .*  ni 
futprendre, il faut pour le moins être furpris que les Au- 11 * 
teurs ne foient pas d’accotd touchant la fimatïon de cet (<47) 
édifice. Tite Live le met à iix milles de Crotone. St* llim 
millia aberat ab urbe f i  49 ) mshile templum ipfa urbe nobilmt,
L a c i n ia  J u n o n is ,f im e lu m o m m b tu  á r e a  p o p u lis l̂ i 50). Aláis 
Valere Akxime le met à Lucres ; &  ce n’eft pas le feul f m s i t a u  
point en quoi il difere de Tite Live. Reportons fes paro- f i . i t . idem, 
les. f f  F u i v i u i  T la c c tu  im p u n e  i m s t u l i t q u a d i n  c o n ju r a  te- ibid Fc««< 
g u la s  m arm órea s ex J u n o n is  L a c i n ia  tem p lo  ht a d e m  F o r tu n a  aujfi Scra- 
E q f t c jh i s , .q u à m  R o m a  fa c ie b o t, t r a n j i u l i i .  N e g o iu r e n in t - b°n, Libr- 
p o ji  hoc f a é l u m , m en te  c o n jiit if ie .• q u i n  e tia n t p e r fu tr m ta m  V l ,p a g .m ,  

a g r itu iiin e m  a n im i  e x p n a v t t , c u m  e x  d m b m f i l i i s  i n  lü y r ic o  1
jwîA-

(t4 SJ Set-vtus, in Æneid. Libr. IH . Verf- 5 11» ft4vJ D o n t  U Valere Maxime de Tliyfius, pag 17 , m  fait dire à  Tite Live. que le Temple éteit dam 
la Ville - lu urbe uobile rempbun ,  ipfa Ufbe Vrac uobilius. Hjc) LivîltSa 
Libr. XXIV, Cap. l l l .
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i l !  n^rnlT 3 Galère avant que Rome fût bâtie. II reffembloît à celui d’Argos, &  l’on s’y fervoit des mêmes Nat- P eo;  
tnforin.iih- ceremonies que les Argiens a voient coufacrées à fon culte. C’eit ce que Denys d’HalicarnalTe nous cap.xr//’ 

aprend au C h a p itr\ X X l du I Livre. 4 Voitz, atiffi
de

U} v,^r ^0Û r.?*s ** quelqu’un parmi les fages du Paganifme a fait attention à une
»/- c oie dont il me fetnole qu’iln ’étoit pas malaifé de s’apercevoir, c’eftqueperfonne n’avoit moins i d b r .v h ,

nfortsatio* 
item Dec- 
rtim  ipfo
rum ¡ledit

cuthZ  ?J~ j i l u lc  a tî n t  11 roe lemoie qu'il n’étoit pas mal aifé de s’apercevoir, c’eftque perfonne u  1(U 1i  ™ . UI.  u » . n ,  , 
mmtibia ut part a la vieheureufe, qui eft un état très-effentiel à la nature divine (h), que la plus grande Cal':

%  „ eS D e f ÇS\ !?c [aUt0*£ guere concevoir de condition plus miierable que celle de Junon. Je vôiti'w ffi
hjteremus. e me tonde pas lnr le caraitere de fes emplois, quelque pénibles, &  quelque remplis de defagré- ^
Ciccto, de mens qu ils puflent être ( Z ) ,  &  quelque jufte fujet qu’ils aient donné de tourner en -ridicule le  spinoza!

Syftême Nwn- v-
■ m ihim itihus, a lte r u m  d ecejp jfe, a lte r u m  g r a v ite r  a u d ijfe t  a f-  
fe c l t tm . C u ju é  ca ftt m a tin  f c n a t i u  tegulas illico  L o crosrcp or-

f.o W a W  tMuUs Cliram/  ^reciqite cireumjfetlijjima fanciwm im- 
Mssimüï ? m>n afus> cen^  nttgaUt. Cm.“)- Je me fuis réglé ci-deffos 
Libr.T.Cap. ? ce n-?rre ’ au motif qui engagea le Sénat à reilituer 
I, aura. 10.  ̂ i , s,> î™!5.113 me reforvois le droit de rectifier les cho

ies le ion le befom par la relation de Tite Litre, Sachez donc 
que ce grave Hlitorien obferve que le Cenfour Fulvius Elae
i s  s apliquoit avec ardeur à faire enrorte que le Temple 
qu il conftruifoic ne cédât, ni en magnificence, ni en gran
deur, a aucun Temple de Rome. Il crut qu’un toit de mar
bre donnèrent beaucoup de relief à cet édifice ; c’eft pour

ri ni F r t- 1uui l! fit découvrir la moitié du Temple de Junnn L a c in ia  
fehxs in O ï*,1- C’étoit a fié z pour fon deffein. p Aiant fait porter à

sd», de yctftiti. U , de xnfiífjfttpcí, &c, qui ont été affec
tées à la femme de Jupiter à caufc qu’elle préfidoit aux 
engagemens matrimoniaux, Voiez la Remarque fui vante. 
Cette charge demandent beaucoup de foins ; les details y 
étoient fans nombre, & il étoit fort dificiie de s’en aquicer 
honorablement. S’il eût été feulement queltion de faire 
qu’on fe mariât, les dificulte! n’euffent pas été fi conlîdé- 
rables ; la difpofititm des fujets, & l’inclination de la na
ture pouvaient épargner beaucoup de fatigues au Direc
teur généra! ; mais une Décile du premier rang étoit enga
gée par les intérêts de fon honneur & de Ta gloire, à faire 
enforte que l’on fe mariât bien : je veux dire que l’afloni- 
ment des conditions & des humeurs formât un lien indis-

—  _ . _ — ---- -----—  r ----- -- foluble d’amitié, & de concorde ; & ainlï tous les matia-
jtr'imvi, Rome ces tuiles de marbre, il fe garda Lien de dire d’où il ges mal afiortis, & tous les mauvais ménagés lui dévoient
idejn j«nu les avoit Htm ; mais on ne laiffa pas de l’aprendre, & de là caufer du chagrin : c’étoient autant de taches à fa réputa-
ms Lic-.nut ior tirent tant de murmures, que les Confuis furent obligez tion , & autant de juif es fujets de lui reprocher que le foin

He con*u’ter le Sénat fur cette a faire. Le Sénat fit venir que l’on avoit pris de l’invoquer, & de î’honoter le jour
Î 7 h T  u  ? laccus’ & apres 1 avoir laiffé expofé pendant quelque tenis ■ ■ r - * ~
fa ih  fore a tüutes fortes de cruels reproches, il réfolut d’un confen-
ratusad u -  tsment unanime que les tuiles feroient raportées au Tem
óte IUT71 piede Junon, & qu’on ferojt pour apaifer cette DéeiFe ce 
quoi nitfi- que les cérémonies pteferivoient. Les paroles de Tite Live 
car mur.T II- m’ont tellement enchanié, que je m’imagine qu’elles feront 
Liyius, tres-agréables à la plupart de mes Leéleurs : ce font debel-
ntír-Xc/7, los paroles remplies de grandes peufées. V o fiq u a m  c m fo r  

C e t i  ce ¡m i Í£"^í’ ieê n ‘ a  ex p o jtta  d e  n a v ib u t  a d  tem p lu m  f o r ta b a n tu r  : 
ir>.i f a i t  di- ' ì l,LV!lì m m  tm d e  t f fe n t  J tU b a ti t r , m i t  t o m a i  c e la n  p o tu ti,  
re  ci. d é fit s P rf r'¡ k u ¡  î g i t u r i n  c a r ia  arttif c j i  : e x  o m n ib u s p a r t ib u s  p o jh t- 
aptes Cl u- lo b m m , m  c o n jtth s  ea u i rem  a d  f e u a t a m  re fe r r e n t .  U t nero  
Vier, Ita!, a t c e r jì tm  m  et tr ia n t cen jb r v e n i t ,  m u lto  in fe ji iu s J h tg u li  ta ti-  
Antiqua; n erJ iq iK p Y a fen ten t la cera re  { Templumauguftifiìmum regio-
Liiir. <v, nis ejus, quod non Pyrrhus, non Annibai violaîTent, violare

des noces étoit une peine perdue. Tous ceux qui auroient 
voulu médire d’elle avoier.t un beau champ ; car enfin, ou 
elle fàifoit tout fon pofliblc pour.procuret de bons maria
ges, ou elle ne le fâifoit pas. Si elie ic fai foi t , on avoit 
lieu de conclure qu’elle était bien miférable, puis qu’elle 
avoit un emploi où elle épuifbit toutes fes forces, & toute 
fon imiuftrie, fans éviter une infinité de mauvais fuccès. 
Ce nombre infini d’expériences, qui failoit voir l'inutilité 
de fes peines, étoit une preuve, ou qu’elle avoit à travail
ler fut une matière très-dificiie à manier, & à préparer, 
ou que fi;s forces étaient bien bornées. Au premier cas 
fon infortune, St la rigueur déplorable de fon de Ain, ou 
jfon imprudence étoient vifibles ; car S’il ne lui était pas 
permis de Te défaire d’un emploi où, en fàifant de fon mieux, 
elle ne pouvoit pas s'empêcher de ma! réüifir en mille & 
mille rencontres, la néceliùé de fon fort étoit digne deparum habuifie, îiifi detexifiétfœdeac prope diruiiTet. De- «uhe nuumu», »a -—- ~-b— —

de 9tt"~ tr^ ÎU™ .culmen temFlo> nudatum teclum patère imbribus compafiion. Mais s’il lui étoit permis de réfigner lôn of-
n o n  Lad nia Putri^c*5niJnni. Cenforem moribus regendis creatum, cuï fice, & qu’elle s’obftinât à le conferver, die manquent de
¿toit une fois iatta R êta .esîgere facris publicis & loca tuenda more ma- jugement &  de prudence (ryg) > &  fe maintenait injufle- M ettre
plus tra n d  traditum eüït; eum per fociorum orbes diruentem ment dans une fbnétion qui paflbit fes forces , & dont elie I ’
que le plus templa, nu dam cmque tecta ædium facramm vagari, &  ne s’aquitoit qu’à Ton deshonneur. C’eût été une pauvre ■
--- j -t--«. n,,r.̂  n c--:---- r.— . ’ ’’ — cxcufb que d’alléguer que fes bons delfeins étoient traver. ^grand Tem- quod, fi in privetis fociorum ¡sditiciis faceret, ìndigoum 
pie de Ry- videri poflèt, id Deùm imuiortalium templa demolientem 
sm. Tacere , & obltringere religione populum Romanum, rui-
(ifj) Li- ■n’s, rernplorjm tempia tedificantem : tanquam non iidem 
vius, ibìd. pbique Dii ìmmortales lìnt, fed fpoiiis aliorum ahi colendi 
r. » s>at exotnandique, Quttm, priufquam referretur  ̂apparerei quid 
ad rtiigÌo. Sfektrent Potrei : reiatiouefàilo in imam omnes fententiam

fez parles caprices d’une autre Dédié.

Sic viftem Veneri, cui placet impares 
. ’  Format, n iq u e  animasjub fuga abenea 

Saco mitttre eum joco ( tí?}-

nem petit- 1er tint, ut b* teguia report andu in tempium locareniur, pia- • 
m ut istm cularmqiie Junonifieront (15p. L’Arrêt du,Sénat ne fut' 
atra fada  ; point exécuté dans cous fès points ; car ceux à qui on donna
ténias rtli- ta charge de taire rétablir le toit, reportèrent qu’aucun ou- . , - _
Mat in area vrier n’avoit fu remettre les tuiles à leur place, & qu’ainfi s’aquitoit de fa charge avec toute Implication de fès for-
itm p li, qu a elles avoient été laifTées à la cour du Temple (154.), F!ac- ces; mais fi l’on eûtfupofé qu’elle eût pû mieux réüiEr,
rapùrmian- C(JS ne djfcün£;nlja p0;Gt édificts; il l’acheva, & le con- on l’eût regardée comme coupable, ou d’une extrême né-
Îérdféx ¡¡rire âcra, & donna les Jeux Scéniques pendant quatre jours, &  gligenee, ou d’une extrême malice ; & par conséquent
rmiiiitm  les Circehfes un jour ( i î î ). Voila donc une infigne dife- comme très-indigné des honneurs qu’on lui rendoit& de
poiuerit, ré- tsnce entre Tite Live & Valere Maxime, & qui montre ’ ' J““‘  " "  1“" "'il

Hont. 
Epîft. VU
Libri Í, 
Verf. u lt-

( t i f 'l  Ho
ra t. Od.

C’eût été avouer la limitation &  h dépendance de fes for- XXXI (1 
ces, aveu terrible & mortifiant au delà de tout ce qne l’on Idbri 1. 
peut s’imaginer pour une Dédié auili glorieufe que Junon 
l’étoit. Voilà ce qu’on pouvoit dire en fupofant qu’elle¿In fL ^nirOA hxttf* l̂ onliPOhnn Hn iùi inf.

'drmpitru que le dernier de ces deux Auteurs a  fait un grand tort au 
nuntiarmt. Sénat Romain : il a fupofé qu’on ne s’avifa de réparer le 
Idem ,ibü- dommage, qu’aprés avoir vu la punition prodigieufe que 
( if i)  Fui- Ie  ciel avoit ii-Migée au C’en feu r Flaccus. Mais Tire Live 
vita aUm nous aprend que le  Sénat fe détermina à cette aêtion de 
Fortuna piété &  de ju ltice ,  par la feule confidëratîon du fa it, &  
tqsnjlrti, fans avoir vu aucune marque de l'irritation célefte. Il ne 
qu*™ ?**- nie point ta trifte fin d e c e  Ceufeur , il la repréfente même 
*5T "  m plus funefte que n’a fait Valere Maxime ; car i! dit que 
diimucas - Fuîvius Flaccus fe pend it, &  î! ajoute qu’on difoit parmi 
tum Celti- Ie  peuple que Junon lui avoit ôté le jugement. Q^Ftthius 
bftorum le- Flaccus pontifex qui priore turno futrat cetifor.. -fada morte 
gioaibtts -va- per Ht. E x dmbtis film  ejtnjfiti tum m lùbrico militabant, 
astrai, ¡et- nzmeiatum alterimi decèjfijfe, alterimi g ia c i Çfi periculofo 
mu [exj ¡fi- morbo tegrum effe. Qbruìt animimi fin a li lucltu, metufiqm : 

mane ingrejji cubicuiian fervi, iaqtuo depemkntem invenere. 
Eroi opiniti, pojiciitfuram  minus amtpotemfuijfe fu t ; vulgo 
Junanu Lacinia iram où jpoliatum tempium alienajji mm- 
temferebant (jq 6). On met à l'an de Rome y 79 ce qui con
cerne tes tuiles de marbre ôtées du Temple de Junon. '

(Z) L e  ca ra H ere d e f is  em piati, q u e lq u e  p é n ib le s , gsf q iiç l-

sptam 
Tigrati d td i-  
tavit,& fie- 
n ie t t  lu io s  
per quatti- 
dutoitiUnum 
diem  iit tir.
et ficit- que pleins de defagreineiis qu'ils pifient être, J Elle avoit l’in- 
Idem,ibid. tendance des maiLges, & de leurs fuites. Voiez les Com

mentateurs de Virgile fur ces paroles ,Cap. X-
(l?f) Idtm, 
ibid. Cap, 
X X FU l.

A la f la i i t  leFlas d e  m o r t b id e n te ts ,
' Legifera Cereri, Pbcrboque paUique Lyao ;
fiatoni tutte aimer, oui VIN CL a JUGALIA CURÆ ( i î 7)-irtT^Vir-

^dbrfip! ' Rs trous indiqueront cent autres faîtages lémblables, &  
Ftrfé s? é  vous parleront des épithetes de fruit uba, de jugalh de

T O M .  I L

la charge dont elle étoit revêtue. Ce font les réflexions 
que les Faiens dévoient foire naturellement : or le réiùltat 
de ces penfées eft de juger que fo condition étoit malheu- 
reufe, foit àcaufe du grand travail que fon emploi deman- 
doit, ' foit à canfe des mauvais fuccès de fa peine. Le cha
grin paroiflbit d’autant plus inféparable de cet état, qu’elle 
etoit d’une dignité S  d’un iëxe qui la rendoïent merveil- 
leufement fenfiblc au mépris & aux diigraces, & l’on de- 
volt bien s’imaginer qu’elle avoit affez d’elprit pour n’i
gnorer pas ce qui pouvoit être critiqué dans fon adrai* 
niflration, & pour croire que les autres Dieux l’en cenfb- 
roient (160), & que s’ils avoient le ménagement de ne le frio) Les 

¿»u an i\  Hf* np- Ini nntrtt VÊHÎr rflpOF- Prtiirjs
It DSS de

_______________  avoir d e s

penfées defevantageulés. U n’en fout pas davantage pour 
attrîiter un cœur fenfiblc, ambitieux fuperbe; il iunt 
pour cela qu’il Tache que fes defauts font conus» _ dtfcrm

Toutes les réfléxions que je viens de raporter pou voient ¡¡ra awiam' 
être faites à l’égard de fa même Junon entant qu’elle pré- lias panai 
tidoit aux enFantemens. Quelle peine i ç’étoit le moîen "* D u m .  
¿g n’avoir pas un Îéul moment de repos, é- ci être obligée 
à travailler en mille lieux tout à la fois. _ Cette charge eft 
fujette à des accidens defogtéables. L’induftrie des Chi
rurgiens les plus adroits n’empêche pas que plufieura en- 
fons qui fe piéfèntent de travers, les uns d’une foqon, fes 
autres d’une-autrç, ne périffept avec leur mere. Css mai- 
heurs étoient üutâüt do chapitres pour les çenfeots de Ju- 
non inutilement invoquée fous des noms particuliers & 
fpécifiques félon la diverfité des cas (161). Je fai bien ttx*
qu’on peut foutenîravec beaucoup de probabilité, qud ne 
fout point réduire à elle foule diverièment uommee toutes * . <\

S x x x x



Sÿ8 J U N O N.

Syitême Théologique des Païens ( A d ) .  Je me fonde fur la néceffité où elle fe. vitréduite de. 
perfécuter les maîtreifes & les bâtards de ion ipari, pour chercher du foulagement à la jaloufîe 
qui la dévoroit. Elle'fut fenilble à cette paifion autant que le demandoit Uhumeur altière &  
impérieufe qui lui étoit infpirée par fa qualité de fœur &  de femme du piyT grand des Bieux. 
Cette feufibilité rendoit plus infuportable fon tourment, &  lobligeoit à tracafler par mer &  par 
terre- pour fe procurer le plaifir de la vengeance. Elle n’y oublioit rien, &  ne fe donnoit aucun 
repos ; mais elle ne goûtoit jamais la fatisfaétion d’avoir réüffi pleinement &  parfaitement ( S B ) .

C ’étoie

les Dîvinitez du mariage, & des accouche mens, &c ; mais 
d’ailleurs il eft très-probable que ces autres Divinitez, doi
vent être regardées comme des fubdéléguez de l'Intendant 
généra! ; d’où Ü réfulte que les defordres poüvoient être 
fort Bien mis Tur le compte de la Déeife Junon, comme la 
mauvaife ad minili ration des Gouverneurs de Province eft 
imputée au Souverain quand il n’y aporte pas de remede. 
Outre que cette adjondion de lùbftîtuts marque que l’on 
croioit que la charge de Junon étoit trop pénible; Or tou
tes ces idées enferment un jugement defavamageux. Ajou
tez à tout cela quon 5toit à cette Déeffe les deux plus 
gloriente fondions de fa charge ; car on commettoit à 

(rii) V d é z , une autre Divinité nommée V ir ip la c a  (réx), le foiii'de là 
Valere Ma- réconciliation des per formes mariées ; & l’dn donnoit à 
x;me> L iw . Venus V e r tic o r d iu  fe foin de la cohverfion des femmes 
I I ,  ca p . 1 , n’avorent pas mérité par une chafte conduite l’amitié 

iîî. teurs maris fié)). Quel afront pour Junon; que d’ai 
‘ _ ‘ voir démembté de cette maniere fon intendance des ma-

i  [ 6 ï ) Voies, fjnggg y
O vicie, au  { / I A ) . . , fc? q u e lq u e  j u j le f ù j e t  q u ’ i ls  a ie n t Anim é d é  to u r -

d P des >ier en  f i g e a i s  ie  S y jié m e  T  b io lo g iq u e  des P a ïe n s .} Les fur- 
t a i .m  74' noms de P r o n u b a , de J u g a l i s , &ç, que l’on a pta voir et 
” ' tieifus (164), n’étoient pas les feuls qui fuiTent propres à Ju-
fuG D a n s non entant qu’elle préüdoic aux mariages : elle avott aulii 
U  R t n t \ Z j ^  furnoms particuliers fondez fur ce qu’ri/r v rcjid o it « la  

a m en é  '  ‘ e n d u ite  d es n o u v elles  m a riées , a  la  tn n ijb li d e  le u r  m a r y  .. ;
£ï? à  P a n & ï w  q u e f a i f o it  la  n o u v elle  m a r ié e  a u  ja m b a g e 0u p ê -  

0  if) Du ic a i l  ¡¡g ¿ a p o r te  ¡le  f o n  m a r y . . .. à ç a u fe  q u ’elle a id a it  a it  
Botila y, m a r y  a  d e jt io ü &  l à  c e in tu r e  v ir g in a le ( 16 Ç). Vous trouverez 
des Arni- ces furnoms-là dans ces paroles Latines tirées d’une Priere 
quircï ¿0- folte à Junon (166): I n te r d u c a m , ou Iterd u cn tir , £sf D o m i-  
tnaines,  d u c a m , W n xia ttt, C în H ia m  (1 d f )  m o r ta k s  p u e S a  d eb etit Ht 
p. i49P 1 fo, m tp ttiti con vocare , u lc a r n m  ^  i t în e r a  protegAs, £5? i h  optato*

(  06) Marc ^ m o s  due*,-, fÿ cuirs p o jk s  n a g e n t, f m j i i t t n  am en t f fîg * * , g«? 
Caccila c in g itlu m  p brtm tes i n  tb a la m is n o n  t e lm q m s . On ne prêtent 
de Nüpiiis doit pas qu’elle s’arrêtât à Ja porre de la chanibre niiptialej 
Philolo- on lui demandoit suffi fon affi ita ftee dans le lit nuptial; elle
gì#, Libr, y entroit fous le tirre de D e a  m a te r  P r e m a , & de D e a  P e r tt tn -  

n ,p a £ - in. dn accompagnée du Dea# p a te r  S u b tg u r. C’eft fur cela que 
37 j îS* faint Auguftin a to u r n é  e n  ridicule le Paganiûne ; &  comme il
(167! V eu t émit fort malaifé de n’etuploier qbe des confidérations gra* 
tu# Poffisae ■ ves dans un tel fujet ; il en fait ientir l’impertinente d’unë 
de F eli us maniere offez libre, &  allez enjofiéei - On s’expoferoit à là
poitipeiùs, cenfiire de to u s les Purifies, &  d e  to u s les Leéteurs prudes, û 
p u ? , xxxv : Pou traduifblr exactement en François les paroles de cepe; 
P nx’Î  re : ramrtons-ies d o n c  e n  L a tin  ( 1 6 g ) .  C u m  d u s  f a m m i  
nomen c ts n ju n g m tu r , à d b îb e tu r  d eu s J u g a lin u f.  S i t  b ie fe r e n d u n t,  
ftn élu m ’  ^  d em u m  e j i  d sicem la , q u a  rn cb itj a d b ib e tu r  dette D o h m lù -  
habebarur cu s' ^  m a n ea t a t m  v iro i a d d ita r  d ea  M a n t u r u a .  Q n i à  
in nuptiis ■ u ltr a  q tm r im r  ?  P a r c ü im -  hu tn a tiie v c r e m n d iu  : p e ra g a t c/r- 
quod initio te r a c o u c u p ijc e n tia  c a ra ts  f x n g u h i k  p r o c u r â t  a fu r e to p u d o ?  
conjugii r it. Q u id  im p tetu r  c a b ic u i" -m  tu r b a  s u a n in u m  ; q u a n d o  £5? ' 
fnhitìo erat p a ra n y m p h ì in d e  d if c e d im t ?  E t  ad  hoc im p k t u r ,  n o n  vt-etr- 
tìnguli quo r u m p r a jè n t ia  co g ita ta  m a jo r J it  c u r ii  p u d ic h i ie ,fe d  i t t f a m h  
nov̂ nupta ¿np\r m ^  n o v ìta te p a v id a ., ì ìl is  co o p era a tìb iu  J m e  u ü a
ersi n  * wVgiuiirfï a u fe r a tu r . A d e j i  e n tm  d ea  V irgn ien jìs^
(us) Au- $ $  dette p a te r  S u b ig u t, d ea  im iter  P rtm a ^  &  d ea  P e r t u n -
Ejiftia.de ifa, ̂  V e n to , & F r ia p its . Q p ù d e jlb o 'c  ?  S i  o m m n ò  labora)I» 

tem  ia DÌ ”’tr v ì* ìm t a b  d its  a d ju o a r ì  àpórtebal : n o n  f t t f l t -  
Crtt I X , '  c lc b a t a i iq u i f  t a n a , a tti a ì iq u a  u n a . N n ttq u id  Ÿ e n w  f a l a p a -  
t3?- tn. s o ? . r u m  eM e l> quidob boi: t t ia m  d ic ìt u r  n ta te u p a ta , q m d  J ìf ie  e j t d  
*  v i  f a n t in a  v irgo  effe n o n  d e fin a t ?  S i  u lta  e j l  f t ìs n s  i n  Ao»u«r-

bits q u a  n oti e j i  in  n m itìtiib u i ? m im e  c u m  cr ed ttn t c o h ju g a ti  
to t  deos u tr i u f quef e x u s  p r a fm te s , Ejf b u ie  ò p 'tfi ìn jh m t e i, i l a  
p u d o re  a jjt c iu n iu r , u t  Ole m i li t a  m o v ta tu r , iP a  p l m  re*

(  f  ì fi-' t ■'ì E t  c e r t i  f i  a d e jì  V ir g iite itfis  d e a ,  u t  v ir g in ì  s o t t i '
Aueuftin11 f°^ m t lt y  :>fi d e w  S u b ig u s, «i v ir o  f u b ig a t u r  : f i  a d e ji  d e i
u etb it de P r e m a , i t i  J u b a S a  tu,J e  c o im n o v e a t,p r e m u n ir , d ea  P e r lu t ì -  
d ir t  q ticn  da ib i  q u id  f a c i t  ?  E r u b e fa tt ,  e o i fo ro s , ag a t a l ìq t iid  &  m a r i-  
députait des tu s . F a ld e  in b o tie j iu m  e ji , u t  qtiod  vO'catur U hi, tn sp lea t q u ii-  

gardes au» q u a n t n i f i  itle . S ed  fo r te  ideò to lerù tu r , q u ia  d ea  d ic ìtu r  rjje$ 
àta m eh i* j n o n  dessi. U a i i i f i  n m feu ittì cred er ( tu r ,  &  P e r t ia u ìu f  v o ca re-  
afin que le  m a fia  co n ira  eu m  p rò  tir a r t i  p u iU c itia  pofeeret m a r i t a i  _ 

T a in  ne a a x B iu » h  q u a n t  F u t a  co titra  S i iv a n u m  (itìy). S ed  q u id  h o c  
•vint sas U t ^‘ vam s CHm i b i  J i t  &  P r ia p ltt  n i a i s  m a fc u lto ¡fu p e r  c u jtu  im -  
teiittn tM er. n ia n ijjìm ù m  tu r p ìffìm u m  f u jc i ìw it je d r r e  n o v a  tm p ta  j t t . _
Mulieri ‘ bebjU icr m ore bonejlijfim p gsf relig iqfijjm to  i ita tr o n a ïu tn  ?  Cés '■ 
ftEt* poft objeétions là font terralìkntes, & l’on ne conçoit ca* que (es 
paitum meilleurs âpologiftes de la Religion Paienne euffent pù les 
tt“  Deos bien éluder. Le reproche, que fami Augullin apuïe fur la 
mutodei multiplication non nécefiàîre des êtres,étoit capable tout ièul
mwaeC" ê, f *  mettre à bouti Quelle défiance des Forces humaines
i n t e r e )  a d ì »’étoit- ce pas que de croire que Venus àveit befoîn d’être fe- 
hiberï, ne courue par trois gu ouatre autres DièiniteZ 1 Oh comprend

re que l’autre, & ni l’une ni l’autre n’excluoit l’opération 
des mariez. Il y avoit donc Un petit défaut d’exactitude 
dans cette partie des objections de làînt Auguftin. Le 
grand lieu commun des Païens en ce tems-là̂  étoit peut, 
être de dire , que la multiplication objeétéé n’était qu’une 
multiplication des noms de la même Divinité. Faible Ré- 
ponfe ; car les Livres des anciens Païens en fourniffoient 
la réfutation. y

Notez en palfant que les Phiïofopheà qui entreprirent de R î FIE'- 
répondre aux Dofteuts Chrétiens etoient bien à plaindre. XIO N fur 
ÎIs portoient la peine delà folie d’autrui : les anciens Prê- fi fort des 
très avoient fait la faute en tranfportant fo te ment au culte Philofo-_ 
public les fantaifies des Poètes, &  ilfalüt après plufieurs ?Î5f 
fiecles que les Philofbphes elTuiaffenc toute la honte de ces -¿.erîi.e ̂  
fodfes, & fe tourmentalfent pour_ parer des coups qui per- ie pag^jj. 
qoient à jour. Si ceux qui forèrent un culte fi ridicule me, St fur 
avoient eu des Adveriàires auffi habiles & auffi puilfans un in con
que faint Auguftin, ils euffent été plus circonfptéts, & veuient de 
n’auroïeht pas tant lâché la bride à leurs fourberies ; &  Lu"iré de 
voilà uii defaVantüge de l’unité de Religion. La dïverfité Région, 
de Religion a fes incohvêniens ; il faut l'avouer, &  conve
nir ¡nétlie qu’ils font fort à craindre} mais d’ailleuts elle 
empêche certains progrès de la corruption : elle contient 
en relpect les uns à l’égard des autres.

(fiB ) Sajaloitfie ; . ,  PoblmÔit « tracajfcr pair htêr £eF par 
terre pour fe  procurer leplaftr de la vengeance.........Elle ne

f outait jibnat! là ftd kfdâiàtt d'avoir ré'Ajji'. 1.  parfaitem ent.'} 
lonitdérez le voiage qu’elle fit dû ciel en terre dès qu’elle 

eut formé des foupqons qu’un nuage ; qu'elle découvroit,
-pouvoit bien être le vbile fous lequel fun mfidele mari 
jouïfloit de quelque fille. Elle ne fe trompoit point. Ju
piter étoit alors entre les bras d’Io; Il la convertit en gé- 
uice afin d’éviter que fon époufe ne le furprit fur le fait.
Junûn demanda cetté genice, la fit garder par Argus t 
& puis elle lui mît aux trouflès ube furie qui la fit courir
Îùar totite la. terre * &  enfin il falot fnuftir qu’Io recouvilt -, -, . ; . 
à première forme , &  fut la Déeife Fis (i^ o ). Confidérez Cî7?l 

auflï les fuplicâtions qiie Junon fiit foire a Tethÿs &  à 
l’O céan , après Qu’elle eut vâ parmi lès étoiles la même Métamor- 
Califte qu’ elle avoit changée en Onrfe. Elle s’étoit portée phofeï- 
âiix derniereS violences contre cetté maîtrefTe de Jupiter, el- , .
J el’aVoit prife par les cheveux, &renverfée par terre (1 7 1) . J“ r'  
Mais écoutons fes doléances &  fes complaintes; Rien de i
plus trille.,: elle craint qu’on ne l’offenfe déformais à  tout jrm tétupii 
bout de champ, puis que les efforts qu’elle û it  pour fe fis stravit 
Venger Ji’aboiimlènt qu’à  Ja gloire de lès ennemis; bumî pro-

ruim. Ovid.
Eft bér'è, m r qtiis jittiottem  l/tikré nàlil >
Çjfenfamque tremat_, qua profum foies mcéttdo ?
O ego quantum tgi ! qitàm vafta potentia ùqfira eft ?
f  boiïûmm vetui; fd lia  ejl Dea : fie  ego panas

übùi impotio i Jic eft nita nmgjsapoteftas (1  jz ) . ( t7 i)
. ibidem,
Elle fut une fois fi pénétrée de la douleur de ne pouvoir Ÿ * r f  H 9 i  
pas fe venger, qu’elle fe trânfporta eii perfonne au fond des 
ènfers pour demander du fecoiiré aux trois Füries.

EHlpoteritJtmo, n ijl multos ftere âalpYes ? . .
Idque m ibi fa lk  ïfi ? S a c üna potentid tsoftrâ ift  £t ’}% )  ï

Mera- 
morpb. 
libr. I l  
Ferf 477.

Sàfiinei ire tHui, càlejtifede rdiÜà i 
{Tantum  odih ird'que dabat) Saturnià Jtïno'. 
guo ftntu l intravit, jàcroqm  « corpore p-ejfmii 
hurm m it Ihixmi tria Cerbcrtts éxtulit ora,
E i très latraiiu ftn iu l edidit'. Ida, jorares
ïlofte vocal getiitts,grâce faf impldtabile riimiéti (174);

§i elle eiit. jamais'quelque lai loti d’être bohtente éb fiit 
quand elle perfécüta fa Nymphe Thalie (175) que Jijpiter 
8Voit engrolTée. Le feul moien d’écbàper qui rtfta a cetté 
Nymphe fut d'être engloutie dans les entiailleà de la terre-, 
tirais quand le ternie fot Vend leà deux enfons dtint elle

f<7î) tdetii 
ib id - Libr, 
IV ,  Vtrf. 4K.

,  _ ---------------------- , l’adjonétion_________
mediarur periuttda à la Déeffe mater Prema ; car dans cette miférable 
&  vexer. Xhéôlogie l’une n’étoit pas moins néeeflàire ou plus ncceffiai*

pût
qu’une courte joie: Elle fe montra f i  opiniâtre a  perrécu. 
ter Hercule  ̂ que Porphyre l’a  comparée aux plus m édians 
Diables perfécùteuls des gens de bien. Tas j -kj AkifUtàf
îisvyçkipbf r£ >lym (i litçtpvfws) Aiyii nu , tus tpachotims 
à seifttn u  r a i  d y itiits  « > S ç a r (  x iù  h i i f X i  rd S -i^ iir ,  u i ï

¡Çaitptilf iotTtlhc-$*u ,  xùSj-d-Btf i  “H{« r i  Aiiiira  ntt
Jbaittmes m im oratimt describms (Porphyrius) alicubiait ; 
pejfimos Damottas bonis vms inftdins g ?  pericu/a tendera w * 
que eosinfidsk aggrédi, ut Juna ja lice t Bacçbo nique Hér- 
cuit (178). Qu’y gagna-t-elle ? rien autre choie que bien 
des fatigues', bien de la honte &  beaucoup de confufion. 
Elle s’en plaignoit fur les théâtres * &  cela d’une maniéré 
très-capable d’attendrir les cœ urs les plus endurcis. Lifez

cet

fi74) U ni. 
Fie/447.
fl7i) D'aà. 
irti là nam* 
ftftrÎÏÆffrdi

H7i ) d a iè i
iiommcit
Palid.
(177) Voûà  
Servius ta 
Æneïd. 
Uhr. IX  i  
Vtrf. iS f; 
Lniatiuî 
in  Scadunip 
Theb. 
U br.X U i 
Vêrf. i î 7.  
Macrobiii* 
Sature- 
Uhr. T i . ,  
O it. X IX .

fi7*)Æneai 
Gara; us iti 
Theopbr: 
f4i.ni.4fi
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C ’étoit toujours à recommencer. Il ne faut pas prendre pour 1a moindre des difgraces, dont fa 
Vie fut traveriée, le malheur qu’elle eut de perdre fa caufe dans une difpute de beauté (CC);

: : die

( i 7 9 ) 5 e n e c .
h i Hercule 
furente, 
reif i i.

figo J Idem , 
ib id , y erf.

ces Vers de Seneque : eïfi y déclare qu’elle s'exile du ciel 
le voiant peuplé des concubines & des bâtards de fon mari : 
elle s’attend  ̂y voir monter Hercule qu’elle a tant de fois 
tâché de Faire périr, ¡k qui s’eit aquis l’immortalité par 
cette voie.

Sortir T o n a n t h  ( fo c  m i m f i l t t m  w ib i  
N o n ie n  reU ch tm  e ji) fe m p e r -a lim tn n  J o u e n t ,
A c  tem p la  f u m m i  v u iita  d e fe r u i a tb e r k  
L o c tim q u e , ca io  p u f  a, p e ü ic ib iis  d a is.
T e Ü tis  co len d a  e ji ,  peü'ices a t l iim  testent (179).

N o n  f i e  a b ib ttn t od ia , v iv a ces uget 
V io k n tu s  iras a n im a s , f i  f a u t a  dnlor 
Æ te r n a  beüa f a c e  f u b lu t a  goret,
Q u id  b illa  i  q u id q iu d  h o r r id m n  teihts créât 
I n t m k a  ; q m d q u id p o n tu i  m t  d tr  t tt lit  
T e r r i  b i le ,  d i r u m , p f l i i o n s , a t r o x , f t r t t m  i 
F r a c h im  a tq u e  d o m itu m  e j l , f u p e r a t ,  f i  c r e fc it  m a lts  ; 
I n i q u e  no f i n i  f n i i t u r  i n  h a u tes f u i s  
M e a  v e r tit  odia , d ttm  n im is  f a v a  im p er0 ,
P a tr e m p r a b a u i; g .'or ia  f e c i  locttm  figo).

designoptis, aprenoient à tout le monde les jalouiUs de 
cette DéelTe, &c.

tCC) L e  m a lh e u r  q u ’ elle eu t de p erdre f a  ca life  d an s ta ie  
d isp u te  de he.m te.] Minerve & Venus étoient lés deux con
currentes. PerFonne n’ignareque Jupiter (igç), n’aiant pas i tïïj fV/i* 
voulu être le Juge d’un procès fi délicat, fit mener Fur le Lucien,

grandes p rom elles à Paris en cas qu’il lui adjugeât la potti- Operuui, 
me que la plus belle des trois devoit obtenir. Minerve &
Venus firent chacune de fon mieux tant pour fe parer, que 
pour promettre des recompentes à leur Juge, La peine 
de s'ajuftet, & de harangues , fut inutile J Paris déclara 
qu’il vouloir les voir toutes nues avant que de prononcer 
fon jugement.

il SO Vir
gil. Æn. 
XJ hr. î.

La fatisfàâion de voir périr Troie fut une très-petite con- 
folation des toormens qu’elle avoir fouferts pendant la lon
gue ré i] fiance des Troiens, fit elle fe vit bientôt obligée à fe 
fatiguer tout de nouveau pour perfécuter Enée, &  pour l’em- 

' pêcher d’aborder en Italie. Elle y emploia le vert & le fec, 
elle fut trouver Eole pour lui demander une tempête, elle 
le cajola, elle s’humilia devant lui (1S1). Une autre fois 
elle fe mit fur une nue bien froide (iga), & s’expofa à l’in- 
clémence de l’air pendant un combat du parti qu’elle proté- 

(181) âj»* geoit, & du parti qu’elle haïlfoit. Ce furent routes-peines 
V e perdues. Liiez ce que le defespoir lui faifoit dire avant
Z r l '  fv ir -  <3“’elle 6Ut tecoKIS à Ëfle.

C tin t J iiu o  aternum f i r v a n s  f u b  p eB o re  vulnrn ,
V tr f. 7j ( . ' H a c  fe c u m  : M e  n e  in cep to  d e fif ir te  v ié la m  ?
Nec us mt S ec  pojfe Italià Tetterorum avertefe regem ?
n a in  fslam ¡¡n ip p e  uetorfatk. Pallame exurere elqffem 
sm ieftde A rgivûm , atque ipfas potuit fitbmergere Pouto,
'uiUtres d u  U n iu s  ob n o x a m , f i  f u r  tas A ia c is  Q i k i  (iBf) ?g n a  ttid tp ta  1 v j  j  1

p a ît . Idem, 1 .............................
ibid. V trf.
Sic.
(iSj) Vîr- 
gil. Æq.
L ib r . J,
VtyfÎ îià ,. Ce n’eft là qu’un échantillon de l’Uiftoire de cette Deeflè ; 
'thd u - ’r 1 mals Mr a faire voir que les Païens ont dû être pErfuadez 
g’r" Vt!>~ qu’elle étoit l’une des plus malheursufes perfonnes qui fus- 
’ ‘ fent dans l’Univers, & qu’elle n’étoit pas moins propre à

fournir l'image d'une extrême in félicité que les Promethees 
du Caucafe, &, les Sifyphes, leslxions, les Tantales, les Da- 
naïdes, & le refis des gtans pécheurs livrez aux fuplices in
fernaux. 11 n’y a rien de plus vrai que ce que difoit Horace, 
que les tyrans les plus cruels n’ont pù inventer des tortures 

OBî) i i i v L  pfos infypurtables que l’envie Cela convient prin-

A J i  eg o , q u a  D i e t im  in ced o  r e g in a , J o u isq u e  
E t  fo r a r , fèt c o n j u x , u n ii  cztnt g en te  tot aitnos  
B e lla  g ir o ;  ( A  q u isq u a m  m o n e ti  J ia m n it  o d o r e t  

P ra tere à  ?  a u t fu p p le x  m is  intportat honorem  (184) ?

(isojchriî. L.'fie Det'. 
f r a n s ,2u U .:r ,
Jet pu sur df 
la j.it, u.
r--ere e f J f
ht C‘M
m u t  fr is
.\ j er : 17
Foie}oit,
L iu r  X t  dei 
Hiftiiircs 
des Poètes 
fotie l : ; 
verja Edit, 
de tfiart 
i/vf. U u t  / SI. ici Cjÿg 
un s ire tu  
S’c-'S ce q ui 
Jean le 
Maue de 
Belges.
Illiiitrat. 
de Gaule,

Le Poète François qui nous donne cette deferrption ouhiie 
une choie de conféqoencs, qui eil que ces trois Dédiés fc V f f  ^  i ’ 1 ,  
lavèrent tout le coTps dans une fontaine. Euripide nous a v a l j«-V- 
aprend Cette particularité (.19r), &il y a des Epigrammes pro/i. 
là-deflus dans l’Anthologie (,192). Il falut donc que la , .' .
Femme de Jupiter fe fournit à des conditions fort desagrëa- 1 r'^  
blés j car enfin elle faiToit profeflion de pudicité, elle étoit s,'erf,&R-n̂ r  
grave & majefiueufe , die favoit bien tenir fon rang , & ,-r,  And ri., 
malgré tout cela elle fe vit obligée à fe montrer toute nue macha. 
devant un mortel ; &  le pis fut qu’une autre parut plus V tr f 18 {. 
belle au Juge ebeiû, fit que Venus emporta la pomme / . .
d’or.  ̂ Il n’avoit point fait' paraître qu'il conut des raifons c h .  X i X d i i  
de préFéreuce dans le vifage, dans la taille, dans le port de } y  L iv r e ,  
ces trois ptaideufes: il avoir au contraire témoigné que p ig .m .r q p ,.  
pendant qu’il les voioit habillées, il les trou voit également 4». 
belles. Aiant donc prononcé contre Junon depuis qu’il (I9 .)pfl,^ 
eut comparé ce que les habits cachoient, ce fut un ligne U
qu’il découvrit en elle des défauts notables. Onpouvoït c it .it  ( t t )  
pour le moins foupqonner cela, &  cette penfée ne pou- de l 'A n t e l t  
voit que mortifier cruellement cette Dédié (lot). Il y HENRI

Go* v o ß re  d ifc o n l g i ß  ,i vos f a r  m a f i l e z  ,
-De contem pler vos corps, vos n a iv es beau lez . 
P r u d e m m e n t d ife e n te r  le c h o i x , l 'e q u ip o h u ic e, 
L a q u e lle  e ji la p in s  belle eu  fa c e , £5* eorptiiunce.
1res D eefies alors eu ren t t im id it é ,
P a rc e  q u i t  le u r  J allait m o u jh e r  le u r  n u d ité . 
T o u t e fo is  à  lom in a g s u n  peu  J e  r e t ir è r e n t,
L i t  U n i d ’u n e  a n iiib im tb r e , on j e  d éshabillèrent  
A  p a r t  P u tte  d e  l 'a n tr e , oit leurs N y m p h es avaient 
Q u i  hon ora blem en t en  cela les je r v o ie u t ,
Q u a n d  eu r e n t d e jfu b lé  ej'cofiiom çj? g id m p le s,
L e u r s  couron n es tou rets, d ejiacb e leurs e s p iu g lts, 
M o r r io n  g f  c ia p p e a u , ce in tu res, fe r m a il le ts , 
C b csn es, b a g u e s , ca r  q u a n s , b u l l e t i n ,  b r a celets , 
R o b es,  c o tillo n s , leurs m iin te a u x  cu ira s e , 
L e u r s  h a b its  p le in s  d ’ o d e u r s, de très gra n d e e f f a c e .  
T o u te s fo h  reten a it n i  leu rs tjea rp in s  d o r e z ,  
B r a v em en t en r ich is  découp ez ¡jÿ' o u v r e z ,
Di p e u r  q u e  l ’a ig u  b o u t des p oin tu es herbettes 
L e u r s  p la n tes  n  offenç a f i  f o r t  ten dres '¡fi dauiBeties. 
A i u f i  n u es e f la it l  toutes trois von t m arch er  
H e v a sit le  b ea u  P a r k , f i  d ro it f i  von t ra n g er (190),

mente plutôt ; car l’espérance de voir finir par la mort fes 
douleurs, & fis chagrins eil une confolation.

T e e  f in ir e  l ic e i  ta n tes  in ib ì  m o rte  d o lo r a ,
S e d  Borri effe D e u s n , p r a c lu fa q u e  j m u a  le tb i  
Æ ten tm n  nojbros ìu U iu  e x te n d ìt  in  ¿ u n n i (igó)-

chIs non 
ïm itn tr t  
ty r tm ù  
JilajUStOT. 
vi tnlitm.
Horat.
Epift. II 
L ib r i I , jf*.
I7* Le titre pompeux de Heine du ciel, la féance fur un beau
(iSi)Ovid. thrône, le feeptre à la main, le diadème fur la tête, tout 
Mecam, ce]a efi inutile contre les maux intérieurs de l’ame. L’on eil
H t * :  1  ’  même plus fènfihle à ces malheurs-là quand on efl dans les
r*»ï. éêi. ijauts p0[iÊS Aes dignîtez. Difons pour le moins que le 

chagrin eft comme la fievre, dont on ne guérit pas plus faci
lement dans un bon lit, que fur la paille.

îfre c a li d z  c it iù s  d écéd a n t carpore fe b r e t  
T e x t i l i b u s  f i  in  p i B n r k , o jb o q u e  r u b e n ti  

(iS7) Lu- J a f t a r k ,  q u a n t  f i  p ieb efa  in  v e ju  c u h t m à u j] ( 187).
creo liir. . ,,
JJ, Vfrf.%4- Les thréfors ne chaffent ni la fievre ni les inquiétudes de 

l’esprit.
N o n  donnés, f i  fttr td n s, n o n  m is  a c e r v u s , f i  trn ri 
Æ g r o to  d on tin i d e d u x it  carpore f  i b r e s ,

N o n  tm im o cu ras (f * SS)*

voici comminent il boufonne dans le premier Livre du Vir- ff S* ; h 
gilè travefti : — ■ ■

C e q u e  cr a ig n a n t la  b on n e D a m e  (199}, 
E t  g a r d a n t  encor en  f o n  caste 
L e  b ea u  ju g em en t d e  P a r is ,
E t  fin fiip p o r ta b ie  m é p r is,
Q u ’ e n  fa v e u r  de V en u s la  belle  
U  e û t  p o u r  P a tlzs  f i  p o u r  elle i  
O u tr e  q u ' i l  a va it r e v e lc ,
(¡H eu reu x  s ' i l  s f e u j i  ja m a is p a r lé )
Q u ’elle avoir trop lon g u e n u n n tB e,
E t  trop lo n g p o il  d éfi but i ’a if fe ü e ,
E t  p o u r  D a in e  d e  q u a lité  
L e  g e n o iiil  u n  f e u  trop croie ;

(issi Horae. Epift-Il 
Lihri i ,  f ,  
47-

Notez que fi les Païens n’ont pas fait les Réflexions que j’é
tale dans la Remarque précédente, fit dans celle-ci, ils font 
tout-à-fait inexcufablès ; car ce n’étoient pas feulement les 
Poètes qui leur aprenoient cette vie malheureufe de Junon; 
le culte public avait adopté ces Contes , on en trouvoit les 
monumens dans les Temples ; les ftatücs confacrees , les 
tableaux de dévotion, ces objets que Ion apelle les Livres

T O U .  U .

Tami l, »A* 
psi} oublié 
U" hitrodHire
Jufjcr/I ititl
d ifcii tjxe
D  cîHt ijg
s'itûic v a n *  
%éc d" Ac- 
itou qiâà 
tastfi ifu'cRt 
traînait 
qui! rsê di* 
vttig d t Us
lalftùrj

a-jûie

vn Li vjiétut
Un Auteur, qui floriffoit 3u commencement du XVl lie- nue- 
de, prétend que Junon ne parut pas toute nue. Elle & (,sfj C f L  
Minerve, dît-i! (.196), com m e f u r p r in fe s d e  b o n té  f i  v o u lo ir  d.iisrs Ju, 
d e  n o n  f a ir e  ne respondirent mot quand on leur Lignifia non. 
qu'il faioit qu’elles prilTent la  p e in e  de m ettre  ju s  leu rs nobles ( ¡ 9^  j & ia  
v e jie m e n s, vu que leur d ifferen t ten d a it e n  le q u ip a r a tio s id e la  ¡Aaire 
f o r m o f it i  d e  le u r s  p ropres d iv in e s  corpulen ces, f i  eu  d ije e m e r  de Beiges, 
p r u d e n te im n t  le c h o ix  f i  k q u ïp o le n ce  d e  leu rs m em b r es ¡E u s. llluitrar. 
très. Mais V e n u s  ¡a  p lu s  h a rd ie leur dit q u e J !  a v a n t  les ebo- dp Gaule S: 

j e i  efïu ien t allées , qsc’ i t  n  f i a i t  p o in t  tem ps de r e c u le r , S i -Siogulari- 
cummenqa à fe defeeindre. „ Adonc Juno ce voyant, dit i?1 ?e 
„ aiufi : Certes Dame Venus, de fuyr pavions nous nulle C f}t
„ envie pour crainte de «hautement : mais je imagine qu’il x x x i i t ,
„ eft malfia ne à Deeflès immortelles & chaftes, mesmement r f_ ;n3’
,, à Pailas la pucelle, fit à moy qui fuis femme de Roy fit L a ,s de 
„d’Empereur, de fe montrer nues à aucun homme mor- LU»; m? 
„tel, combien que peu deftime tu en folfix : comme i-i ¡X te .

Xx x.x x a jMjwî
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veux, car le reiTentiment qu’elle témoigna de l’ofenfe qu’elle crut avoir reçue de Paris le J u g e  de ce 
ÎÎSrËir. Pr°cès fut très-violent, & fuivi de mille fatigues, & de plufieurs afflictions. Ce fut fans doute 

l i r f t ÿ i  Une bielTure plus cuiftinte que le coup de flèche à trois pointes qu’elle avoitreçu d’Hercule au 
Ê f œ  J 'i t  t é t o n  droit Ci)- Ou a dit qu’après la confommation de fon mariage elle fe lava dans une fontaine 
¿(effare fu t fituée entre Je Tigre &  l’Euphrate, &  que depuis ce tems-là les eaux de cette fontaine eurent 

une odeur très-agréable dont l’air d’alentour étoit embaumé^(£?£>). Junon étoit belle, &  à 
», 1» ZI caufe de cda l’on pouvoir dire que les adultérés de Jupiter étoient plus blâmables (££}. On

feroit

de ßelgt; 
Illutïra- 
tioits de

Truie. 
htiT !, Ch, 
XXXI n ,  
fttg- *oÿ. 
(rÿgi C le f  
à dire iii 
gorge.

( i 9V) Vir-

if. o:/ meme 
Livre , 
Clini JUI10 
Æ T E  K- 
NUM fer- 
vau s Tab 
pedore

fi?9> Jean „toute çouftumiere de dimfes compaignies viriles. Mais 
Je Maire „ toutdsvoyes p u is que c’eft un faire le faut, nous ne ferons

„ point des dernieres.........(179) La Royne Juno plei-
„ ne de gravité matronale, &  honnefteté pudique, dentre 

r  ‘e & ” tous accouftremens ne reforva rien j fors quelle euft
Sintjobri- „ prins un fin cœuvrechefdé çrespe, long & large &  bien 

,i~ ’ ,, délié, tout ourlé de franges de fil dor & de foye, dont 
,, luné de fos Nymphes eftoit toquee. Et leulî mis fur fbn 
,, espaule foneftre pendant en cfoharpe, & noué fur le cûfté 
,, dextre. Dont pource que les bouts voletans en l’air, par 
„ leur legereté, idkvoient aucunesfois contre fon gré, au 
„ mouvement de fa nia: che, elle tenoit lune des mains fur 
„  fon pis (rps), & l’autre plus bas Je croi que c’eft 
une pure fiction de cet Auteur. Lucien n’infinue rien de 

, -  femblablç. Quoi qu’il en. fort, Junon témoigna une fenfibi- 
giJ- Æncïd. Üté extrême pour l’affront fanglam qu’elle crut avoir reçu de 
t t b r . i .V n f . fon juge. Ce fut une plaie qui faigiia long-tems, & qui 
V tt j j ï ' lZ v e n  Uü0̂ a tout Ie repos de fa vie.

Jfec dm» etiam cattjfa trarum S JE y  I Q_C E D O L O  R E S 
Excideram anima, niante alto. meute repojbtm 
Judiciitm Pandit, Jprctœque injuria forma (199),

Obforvons en p a liant que Macrobe s’eft trompé dans l’une 
- . des diférences qu’il a marquées entre Virgile &  Homère.
V U LN US. yQ;cj pes paroles : N u ilm n  com m em oration em  d e  ju d ic io  P a r i-  
(icoj Ma. d û  H a m e r ia  a d m it t i t : id in t  v u e s  G a n jn ic d e m  n o n  u t  J u iz a -  

n fi^ r  p f l t c t w  a  J°® e ra p t u m , f i d  J o v ia iiu m  p ocu torim t tu ittis-  
y  Ci» X i 'h  lr W il in  tta bu u  a  D ite  a j i i t u w  re fe rt, v a lu t 5- i V e r -  
pag m .r o j .  g t l im  te n t a n t  décent, q u o d  c u w ù  d e  h o m j i k j e m i n a  d éform é  
ÇimJ Ho. ïA "oebst jp e c ie  v ià a m  P  a r id e  ju d ic a n te  d o lu ijjè , B? p r  opter  
mer. ¡¡îad, c a tu m iù  p e lic a U m i tota ln  ge/rtm t e ju s t-exa jfe com m em o- 
Lib r . a it . ' r a t (aoo). Il eft certain qu’fiomere a fait mention dn Ju- 
Verf. if gemtnc de Paris, & qu’il )’a donné pour la caufe de la colere 
èf d tjtu n t. implacable de Junon contre les Troiens (soi) ; il n’eftdonc 
(ïoiJ Eu- point vrai comme le prétend Macrobe que Virgile ait aban- 
rïp- in donné Hcmere fur ce point-là. Il ne ferviroit de rien de di-
T-nadîb. tü  jcj qu’Jiuripide (202), & Coluthirs (203) ont fait men-
K f f  v p * > tion de ce même Jugement de Faris, 
u 1 Perl T  CDD) -Êf J e  leva  d a n s u n e  fo n ta in e  - . . B? - - - les
I x u ' ,Colu- e a ! tK ...... e u r e n t  u n e  o d e u r  très-a g réa b le  d o n t l ’a i r  ¡ f a k n -
thuV, d* tû n r ¿io lt  tU ïb m m i, ] Eli en nous a confetvé ce Conte. Il 
Taptu He- dit (104) que cette fontaine étoit transparente jusques au 
Ien* fond, & que les habitans du pais, & les Syriens auiQ cou- 
ti04j Ælia. fer voient la tradition que j’ai raportée, fit attribuoient à ce
lais, Hilf. [a l’odeur agréable que l’on fan toit dans le voi finage du lieu
JJiîftjjaf.  ̂ ¡a jonde, ’Eç tür i %üçc.; i’XoïJir àtatrrit, met s-ôf é xt-p
C a p ¿VA'' m ûrii xipniTai. V n d e  lo tu s  e lia im tm n  fu m se sn  adorent
( s o f  I te m , ■ 9 :a  n l  u iv in u m  etia.ni aèrent ù r c u m q u a q u e  d if ir ib t t i-  
ihidem. * u tr  On voit là le caraétere de l’esprit fuperftitieux
( i c i )  Tur- fil kbuieuv tout enfemble. Les peuples fe (aident aifément 
Jicb. Ad. portera faire defeendre de quelque origine célefte toutes les 
verf / ihr. p ru p ri été z fmgulieres qu’ils remarquent dans certains en- 

CaÎ '  drairs du momie, & comme les Païens s’étoient laiifea abufer 
de la chimérique & groffiére tradition des amours & des ma- 

Î l s f o r i é l t i . ria8es 1168 Llieux, ils crurent que Junon aiant à laver fon 
rlijt des * corps le lendemain de fes noces, choifit une fontaine bien 
deux. p reu . claire, &  y iaiflâ des marques de là préfence. Et notez que 
Ve s q n i l félon Turnebe ils s’imagi noient que les natures divines fe
atleeue, q ui faifoient reconoitre à leur odeur (206). 

fo n t  le Pas-
fage de Vit- Omnia fuserai : termes feceffit inaurits.
¿'Ovkie* U‘  Manjit odar : ppjjes feire ftàjjè Beam (207).

forte . T1~ V°dà ce que dit Ovide en parlant de Flore, & voici ce que 
iti7jOvid. dit Virgile touchant Venus.
Liir. v

D i x i t , a v e r te m  rofea c e rv ic e  r e f t l f i t  
A m b r o jr n q u e  canut tU v in u m  v e r tic e  adorent 
gp/riizieVr {iog ’.

Jailor. 
f -  î7 i-  
(10SJ Vir
gil- Ær.eVtl. 
Idbr. 1 , 
Verf. 401

Jean le Maire de Belges a fuivi ce préjugé ; car il afiü- 
rc (209) que to u te  i b o ji  t e r r e jh e  f e i t j î l m c e , c f  j e  t i n t  e n  

ÏW'jJ Jean g ra n d  p a ix  jÿ a d m ir a tio n  p e n d a n t lo jie m m io n  der corps d i- 
“ 7 e l'hrr (210), k r q u e lz  a v a ien t d efîa  to u t em b a u m e la ir  circa n -  

ilUiiifCS’ va l f 11 k m f ia ir a n t e  re d o k n e e  d iv in e Çj* a n ib r o fe im e . Les
tions* de Ptïenc enifent cru facilement que la fnlive des Dieux & ainfi
Gaule» du refte étoit de l’eau rofe pour le moins. Eaizac (an)
E iu r .t ,  c h . obfetve que le Pcëre Furius f a i t  cr a ch e r d e  l a  n e ig e  à J t i p i- 
X X X  U t ,  te r 212), & qu’t or a u tr e  Petite f a i t  f a r i i r  d e  h ty  a j lé z  d e  

l î e â a r , p o u r  f a ir e  les r iv iè res d u  J ie c ie  d 'o r. Balzac ajoute 
que „ celuy que PHi(foire de Alatthieu nomme le Chrifofto. 
„me de France, a bien dit, prefehant devant le fou Roy 
„Henry le Grand: ïïrr, q u a n d  v o jir e  M a  je jlé  p le u r e r a it  d es  

r i . , „ i ” P f i 'P si q u a n d  elle cra ch er o it des esm eraud es, q u a n d  elle es-
d e v a n t Pa- ,, te m tié r o it  des r u b is , q u a n d  elle m o u ch era it des D i a m a n t ,  
ris. „ e f c  On n’eut pas eu beaucoup de peine à perfuader
(zi il Balzac, Entrer- V, C hnp. U, pag, m. as, Ytitc. dans la Sjsmorqia (HHi 
dt l'drtiele M t H O M Ë T n  que les Sectateurs dt te Prophète dsfmt deJafutur- 
f i n )  Jupiter hile/¡us emut nive (on-Jpuit A'pu,

tag. (09- 
(1 io) Cefi, 
à  dire de 
Junon, Mi- 
mrve, Cf 
Ytntu nues

qu’eftëélivement les Dieux faifoient tout cela, C’eR ainfi 
qu’on perfuade aux enfans qu’Urgande la déconue, par 
exemple, ou quelque autre Fée, fe foifant peigner, & de
mandant, q u e  fa ite s  vous tom b er d e  m a  tê te  ? entend oit avec 
pl ai fit cette reponfe, d e  l ’or &  d e  fa r g e n t . La plupart de 
ceux qui ont cru cela dans leur enfonce le croiroient toute 
leur vie, li on ne les desabufoit quand ils font devenus 
gratis, ou s’ils voioient que ces chofos fuifont l’opinion 
commune en matière de foi. Au refte, il y a plufieurs 
propriétez naturelles que les traditions du Peuple Chrétien 
attribuent à des caufes miraculéufes , comme les Païens 
attribuoient à Junon la bonne odeur de la fontaine dont 
j’ai parlé. Voiez-vous, me dit*on un jour, cette petite 
langue de terre où l’herbe elt fi pâle. C’eft par là que l’on 
fit paifor un tel Martyr quand on le mena de la prifon au 
lieu du fupiiee. Tout le chemin qu’on lui fit faire en parte 
les marques depuis ce tems-là. Le blé, ¡’herbe, tout ce 
qu’on yfeme s’en reifent, ̂  & n’y aquiert jamais b  verdure 
que vous voiez à droite Si à gauche. Il n’y a presque point 
de paroiflê où l’un ne débite de pareilles chofes. Je vou
drais qu’il y eut des voiageurs qui en fiflènt un ample Re
cueil. lis fe contentent de recueillir ce qui concerne les gran
des villes, mais un ramas de ce qui concerne les parciifos de 
village pour roi t bien avoir fon prix. Et fur cela je me fcu- 
visns d’avoir ouï dire à un homme de jugement, que fon 
goût n’étoit point femblabie à celui de cet ancien Pere qui 
fouhaitpit d’avoir vû à Rome une entrée triomphale. J’ai- 
nie rois mieux, dtfoit cet homme, avoir affilié pendant quel
ques mois aux convetforions bourgeoifos des Romains, fit 
avoir bien retenu de quelle maniéré les fommes pratiquoient 
leurs dévorions, & parloient de Jupiter & de Junon; quels 
étoient les discours vulgaires, un jour de noces , un jour 
d’accouchement, un jour de proccifion générale , un jour 
de ¡ e t l i j i e r n i i t m , &c, touchant les Dieux & les DeeflesS«- 
bigu s ou S t t b ig a , F a b u l m u i , P c r t i m d a , fit ainfi des autres. 
Les Livres n’aprenent pas ces détails t ce n’clt que par la 
converfodon qu’on peut parvenir à la connoiflànce de ces 
petites particuimitez.(EE) A  c a u fe de la beauté de Junon./’oBpcvtiwii d ir e  q u e  
les a d u lté r é s  d e  J u p it e r  é to ie n t p lu s  b lâ m a b les . J C’eft ainfi 
qu’Amobe a rationné : E t  q tt id  rég i S a tu r n in  m a tr is n o n m  f u e -  
r o t  c u m  u ii t n is  r e i  ?  2lOH iü i  f u c r o î  f a t i t  J u n o , wee fe d a r e  
îtn p e tu m  c u p id i ta tu m in  r e g in u p v te r c i lm u n im im ,c u m  m b ï -  
l it tu  eeatt cotn n sen d a ret t a n ta , /acier, orit d ig n it/u , ^  u in a -  
r u m  n iv e i  m em n o reiq u e  cm tdorcs (213)? Un Sophilte grand 
chicaneur forott bien capable d’attaquer ce rationnement 
d'Arnobé, & de dire qu’au bout d’un certain tems la beauté 
des femmes perd toute fa force à l’égard de leurs maris, 

-telle étant la nature des chofes, qu’elles ne touchent plus 
aptes qu’on y eft accoutumé, a h  a jj i t e ik  n o n  f i t  p a jjto . H 
foutiendroit que l’Axiome des Politiques, que les meilleurs 
moiens de conferver b  domination, font ceux qu’on a 
emplotez pour l’a quérir (214), eft faux dans l’empire de 1a 
beauté ; car fi la beauté bit les conquêtes ce n’eft point elle 
qui les conferve ; un mari, qui n’étoit devenu amoureux 
que parce que fa maîtrdfo étoit belle ne continue point à 
être amoureux parce que b fomme continue à être belle; 
1a coutume le rend dur contre cette espece de charme, il 
s’avance de jour en jour vers l’infenfibilité : tes uns y par
viennent plus tôt, les autres plus tard ; mais enfin fort y 
arrive , éfc b  tendrefle qu’on peut conferver, &  que l’on 
conferve en effet affoz fouvent, fe trouve fondée non pas 
fur la beauté, mais for d’autres oualitez. L’expérience bit 
voir que les maris dont l’amitié eft 1a plus longue, &  la 
plus ferme , ne font pas pour l’ordinaire ceux qui ont de 
belles femmes. Cherchez ailleurs que dans la beauté cet 
attrait qui unît d’abord les cœurs & qui dans ta fuite les 
tient unis (21 y). Un Sophifte pourroit entaffer plufieurs 
autres obfervarions de même nature ; mais après tout il 
faudroit le renvoier comme un chicaneur ; car il eft certain 
que b Remarque d’Arnobé a pour bafe une espece de no
tion commune. Tout le voifinage eft beaucoup plus feari
da! ifé des amourettes d’un homme qui a une belle femme, 
que des amourettes d’un homme dont la femme eft laide. 
Une nation , quelque grande qu’elle {bit, s'accorde unani
mement à trouver plus ex en fables les galanteries du fon Roi 
quand 1a Reine eft contrefaite, &  fort dégoûtante 3 que 
quand il eft marié à une Prince fie d’une rare & excellente 
beauté. Quelqu’un a joint au Scaligerana un Conte qui a 
duraportà ceci. „ Porthaife Prédicateur célébré prefehant 
„ à Poidiers, y  ayant oiiy parler des débauches d’un Me- 
„ decin nomme Lumeau , qui, quoy qu’il eoft une femme 
„ affoz belle, ne biflbitpas d’aller quelquesfoîs au change, 
,, le defigna un jour afiez plaifamment en chaire, quand 
„ après avoir parlé contre ce vice en general, il vint au 
„ particulier, d dit, nous aprenons mesme avec dou- 

. ,, leur, qu’il y a des gens aifoz perdus ponr s'abandonner à 
,, ¡’adultéré, bien qu'ils ayent en leurs maifons des femmes, 
„ qui font telles, que quant à nous, nqn$ nous en conten- 
„ tenons bien (216)”.
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feroit bien chicaneur, & fi l’on critiquoit Arnobe qui en a jugé de cette maniéré. La foperftition 
des Romains étoit fi grande, qu'il y avoit des femmes qui hcmoroient Junon en faifant femblant de 
la peigner, &  de parer, &  en lui tenant le miroir ( F F )  ; mais d’autres ne la craignaient 
guere, car elles alldîqnt s’ailbir dans le Capitole auprès de fou mari dont elles s’imaginoient être 
les maîtreflès. Voiez ma derniere Remarque.

r  I l  S a v a i t  des fe m m e s  q u ib m o r o k n t  J t t n m  en f a i f a n t

Soucrfti- J j riib k m i A e l a p v g » » -  ■ ... &  en  l u i  te n a n t  le  m ir o ir,] Quel 
tiones. dommage que nous n’aions pas le Livre ou Seneque con- 
ttpttd Àu- damnoit cette baffe fuperftîtioti.&plufieurs autres iemblables,
güft- de Ci. ™ Auguiliu 1 a cite, h :  C a p ito liu n t p e r v e n i, diibit Sene- 
virate Dei. que (_3 r 7), p u d e b it  p u b lie n t s d e m m t i j . ,  q u o d fib i-D m im  ju r o r  
t tir. v t  - a t tr ib u it  o fjic ii  ; a l i tu  n o m in a  D e o  f u h j i c i t ,  a l i tu  b o tta  J o u i  

n u iic ia t ,  a l i u i  lic io r  e j i ,  a l i tu  u n B o r , q u i  v io to  m o lli  b r a eb io -

Libr- V I ,  
Cap. X . 
pag.m. CoS'

r n in  im ita iu r  u n g en ten t, S u n t , q u a  J u n o n i  a c  J e lm e rv A  ca- 
pW os dispou ta u , longé à tem p lo n o n  ta n tu m  à jh m t la c h r o  j i a tz- 
tes, digitas niovLoii o rn a n tim n  m odo. S o n t  q n x  jjte c u t ia a  te
n ta n t, . .. S ed en t q u id a m  in  C upitalia, q tia  j e  à J o v e  n m a r i  
p n ta n t, n ec J tm o n is  q uitten t, j i  credere P oétis v e lit , ir a e œ t- sj 
d ijfim a  r e s p e B u /mywfwj-.Confirmons cela par un l'ail 1!g-: tiré ,lCC 
d’un Livre qui fubliiL* encore.D e t im  co lit q u i  n o v it. i r t m r w  XCV, f-ij, 
lin le a  ¡ûfj h i g i l e s  J o v i f e n i f i f i  jjsecn U tm  te m r e  J u u o u i {a i S)- m . js*.

J U P I T E R , leplusgrand detous les Dieux du Paganifme, étoit fils de Saturne & deCybe- f;'>
H n’y a point de crime dont il ne fe fait fouillé ; car outre qu’il déthrôna fon propre père , ĝ ^ y. 

qu’il le châtra, &  qu’il le chargea de chaînes au plus profond des enfers ( A ) ,  il commit incefte m k Ô ë. 
avec fesfœurs, aveefes filles, &  avec fes tantes {R) ; & il tâcha même de violer fa mere. Il dé- 
baucha une infinité de filles &  de femmes; &  pour en venir à bout, il prenoit la figure de tou- Njuiilc™ 
tes fortes de bêtes. 11 donna dans le péché contre nature jÿpar il enleva le beau Ganymede in ), iw 
&  il le pourvut de l'office de grand échanfon des Dieux, Bfn de l’avoir à iâ main toutes les fois C ' r i w .  
que le cœur lui en diroit. Les fourberies & les parjures, &  en général toutes les actions puniffa- 9'? -v™'* 
blés par lesLoix, lui étaient fort familières (è). On eft alléjusques à dire qu’il dévora l’une de f J w ix t  
fes femmes (Q . On ne peut donc rien voir de plus monftrueux que le Paganifme, qui regardoit w r

ntl fiOHclio—
de il engendra Venus ; & il eut delà troifisme les neuf ?Au- du-, in  
fesfiç). Aient vu un jour (à mere endormie, ii tâcha de The-g<>- 
jouït d'elle par furprife ; mais comme elle s’éveilla, & fe mit ™ -  Apti
en état de lui tëlîfter, il emplüia la force, & auroit a parent- lodor. Libr, 
ment accompli fon abominable deffein, fi l'ardeur de fa pas- 9' ,
flou ne fe fût évaporée, dans les etfjrts qu’il implma pour f p , , ™  '  
furmonter la rcfiftarîCe de fa mere (i6). Arnobe s’écrie là- . ’¡4î .
deifus trés-jultement. 0  rerttin  im agim xtio  m decora J à b a b i- Arnob.
tu s  f a d ia  jo u is  a d  tb fcten i ce rtm iiiu is  exp ed itiouem  p a ra ît  !  ib i i .  p. i b i .  
E r g o n e il le r c jc  n u in d i,  cu n i b ic m ittu  gé p ro v e n u  ob reftia tm  tlE)  là  i b i i ,  
ejfet r e je fh a  Ù fu r to , n z  im pôt u n i f i  v e r t i l  : £V? q u u m  ta p ere (rs-Jir™«** 
v o lu p ta te m h ijid ïo fa  fr a u d e  n o n  q u îv it ,  n i  m a tr tm  aggrejfus t-'+di.' que  
c j l , eÿ a p e r tijjh u è  c a p it  v e n e r a b ü e m fn b r u e r e  c a jid a teu r? C a l. j s ■2Uir^s_ 
ItiB a tm  ergo iliu tt jjtm è  c u n i im n tti éj}, v ic ia s , f r a 8 m ,f u p e -  
rn tu sq u e  i l e f e c i t gi q ltem  p lein s d ijtigtire ab in fa n d o  ¡n a ti i l  Z KJ rtX,  d e  
n o n  v a la it i ip p e t itu , e jjiifa  l ib id o  d tp c n x it (17) ? Il cbfervc /,3 pTOl-,j.* 
que les Païens mirent à profit tes vains efforts de Jupiter; de J  m ite r  
car ils dirent qu’une pierre en devint groffs, &  en accoucha qui icm k i  
d’un fils au bout de dix mois. E t J a n e  hoc laça fr u g a lita t is «' ¡tr>£ tBrt 
n u tg n x  v ir i, '¿j1 c ir c a  res cita n t f .a g i:  10J1 operis p u r c io r e s, n e 7“ t !y tK  

f a t i B a  iü a  f é m in in  f r u j ir a  v id e a n tu r  c jfu ] a ,J îk x ,  in q u it, d n - s ac’ BH~
b i t  J jsv ia lit  in co n tin er iiits  fa d ita te m . Q u id  d tîn d e , q u x jo ,  y ^ m ^ q n i  
c o u jcctitu n t e ji , d ic ite  r  l n J i m :  a u d io  la p id a ,a lq tie  i n  i lia  co- ^  
t i i  d u r it ie  in fo r m a tiu  a tq ite  a n im a tu s  e ji  iu f a m ,  J o v is  n ta g n i

si?,. < ,t>\ On a obfervé une femblabie Mezîmc, 
r pour jouïr de ¡tir Ovide,, 
bonne volonté psg- r??-

quand il s'agiflbit d’admettre1 U mâle, réfiifa vigoureufement QcIAniob» 
à Jupiter. Je m’explique en marge parles fermes un peu l ‘ br- r ’  
grolfiers d’un Auteur moderne (19), Arnobe fait mention j?F’ 
d’un autre attentat de Jupiter qui lui tétiffit. Mais e’eit félon n i -
l’opinion de eeux qui difoient que Cerès étoit mere de ce f;l) 5(lr 
Dieu, t iu o n d a m  TsU spiter, ïn q u u m t ,  c ù m  i n  C ir e r  cm  J iia m  Ovide, p , 
n ta lr e m  ü h id in ih u s  im p r o b k  atqzte ïn a m c tjjl ,  m p id ita tib u t  a s- 4.19. If i i!e  
tu a r e t , l i a n t g t n i lr ix  b n c  J o v is  regianU  e]us a b  a cca lh  tr a ili- Nontinŝ  
t u r , n c q u e  ta m e n  am icret id ,(p io d  p ro ca c i appetitism e con sep e- P  O*
ra t,a p e r tiffim n  v i  p tte r e ,in g è rtio fu cm im th iife itiiY  ta p tim ie s ,  FA Arnobe- 
q u ib u f  m b i l  ta ie  m e tu m te m  c a jli ta le  im m in lte r e t  g a titr ic e m  : 
f i t  e x  D eo  t a u r in ,  & f iU >  p eco T isJ jec ie j'itb fe fo rû  m iitw tm  a l- w w rt» ~ 
q u e  a u d a cia m  ce la n ss in  je c u r u s n  g? nejbiaiH  r e p tu tîn a  im m il- ptûtrep.
titrer v i  f u r  a n ,  a g it  i u c e j i iu i fe s  p r o d ita p e r  l ib id in e m  tjco. Xi'et-
fra ied e , in te V t ü u i ,  &  c o g n itw  ev o la t (ao), Cercs eut beau zes fur Ly- 
fe fâcher; cette ailion la rendit greffe de Proferpîne, qui, eophron. 
étant en âge de donner de l’amour , paffa par les mêmes 
épreuves que fa rtiefe : Jupiter eut le pucelage deProferpine 
fa fille. 0 «a»<(Proferpinam) t u m v e r s t e e m  J u p ite r  ben e vit- 
l id a m ,f o n d a n t ,& f u e c i e j j e  Conjpiceret p iem orU ,ttb ln m  p a u lo  ¡p A u iia r  
suite q it id  n u tlo r u m  Ç ÿ fic e la is  e j j i t  a g g re ljw , g? te m e r ita tü  ¿ „  
q iu m tu tn , r e d ît  a d  p rières a B u s  ; 'tfi q u ia  m fia n u m  v id e b a tu r £ryoioIo- 

ja t is ,p a tr e n i  c u m  f i lm  cm n m in u s u x e r ia  co n ju g a tio u e tn ifc e r i, gïcon a u  
h t  d r u c fm K le r r ib ile m  fo r m a n t  m ig râ t : m g e n U b t t f f in is  p a n e- m t Z x y f à t -  
f ia iia m  coD igat v ir g in e m , f u b  o b ten tu  fiero, m oüfifim is l u -  Lr Scho- 
d it  a tq u e  a d u la tttr  a iiip le x lb tu  (ii). Alezaiac Q i i )  allégué “.?[** j® A“ 
plufieurs Auteurs, qui ont dit que Jupiter changé en ferpent 
eut le pucelage de fa fille Prolèrpine, dont il engendra le jejjcj[ej 
prémiet Bacchuî fumommé Zagræus.Finiffbns cette Remar- j j i r  
que par un Paffage d’Àmobe. Q u id t a n t u n t ,  quxfio, demande- Ara en , 
t-il aux Païens (2;), de valus J u p ite r  î j le ,  q u ia m q tte  e j i ,  m e -  t i w  i l

(1) Apol- (^ )  H déthrôna fon propre pere, . . . .  Çf la chargea de 
lodorus chaînes au milieu des Enfers.]  Saturne fouffrit en cela la 
Lior-I, init, peine du talion, puis qu’i! avoit ufurpé l’empire du monde 
i i )  idem, que le Ciel fon.perepoffédoit (1) ; mais Jupiter ne laiflbit 
i i ‘r ^is !̂®tre coupahle d’une ufurpation horrible : il n’eft pas 
S ¡larve1 l’ermis de Punir wü crime par un. autre crime ; on ne fe dis- 
(4l Natalis culPe Pa® en imitant les fcélérats. Il eft remarquable que 
Cornes-, J* Ciel fut trahi par fa propre femme ; car ce fut ia Terre
Mycho!, femme du Ciel qui excita fes enfans à la révolte (2) , &
lür, I I , qui mit entre les mains du plus jeune ( ; ) une faucille, 
pag, m *é- dont il fe fervit pour le mutiler. Saturne qui fit cet exploit 
ji Apol- fut traité à ta pareille fi exaétement, que Jupiter emploia 

pour lui couder les parties naturelles le même inftrumetit 
\b)Uem\ ' gui avoit fervl à la caftfatîor) du Ciel (4), Notez que le 
ibidem. ‘ Part*de Saturne fit une affez longue rêiiltance : il ne fuc- 
(7) Aga- comba qu’après une guerre de dix ans (5). Saturne vain- 
ihonymus ou fut chargé de chaînes, Éc précipité dans le Tartarè ; c’é- 
in Perfide, toit le plus noir cachot de l’enfer, & le plus profond.. Il 
^WNaral. étoit auffi éloigné de la terre, que lajerre eft éloignée du 
Comîtem , Ciel, ToVas ci dros l:\gd*', h ûüStf » TiirÿTcf ¡¿TB'a yïf 

I' ‘Xùl’ “r" fiarS yî. Is locus eji ad Inféras tene-
bitt jif n/" byojîJfimiii- qui tantum ̂  terra dijlat, quantum à cala terreau 
cimkri, " abcjjefertmi(6). Les chaînes n’étoient pas pefanies,cat 
ÿawdo it.i elles étoient de laine (7), On lui dormuic tous les ans quel-

Sai- VII retira en Italie chez le Roi Janus. D’autres veulent que ftm 
TMn II, fijs fe (bit contenté de le chaffer. Virgile eft de ce dernier
S ) Virgil. f™ eI51 :
Ubr VIII, Primas ab atberh venit Sainmw Qlympo 
Vtrf. î r9. Arma Jovis fugiens, g? regáis extil ademptïs (9).
(loi Sw-
tïus, Silva Mais Stace n’en eft point, puis qu’il patle de la liberté qu'on 
VI Libri I. accordoit à Saturne une fois l’an :
(ri)U U V ,
MS: %'*£}’ Soturnas inibì compede esulata
P d u l l  * ^  multo gravìdici mero December,
I i„r- £f rídeus focus, (5'Jales protervi
( ti)  Ñata. Adjitti (io).
lis Comes , _ .
grand cher- Joignez a cela ces paroles d’Arnobe (11): Utmiquid parrici- 
theur i MAt- dii cauja vhsBum effe Saimrzum, g? abluí diebus Jìatis, vin- 
Ulories _ cttltrmn pouderibus &  levari. J’ai oublié de di re qu’après la
farle astifi viétoire complete que le parti de Jupiter avoir remportée , 
binila Vunt Apollon chanta fur Ta lyre un Poème qu’il avoit fait à la 

“ enjm vei loiiange des vainqueurs. Tïbulle nous aprend cette circons- 
naturæ, vel tance dans une Elégie qu’il adreffe à Apollon (12).

S e d  n i t id u s  p u lcer q ite  v e n i ,  a u n e  in d u e  v t ß t m  
S ep ofitam  , iottgits n u n c  bette p e B e  com as, 

(dualem  te  m e m o r a ta , S o tu r n o  reg e fu g a to  
V iB o r i  la u d es c o n em tä ffe  J o v i .

anuatiÆ, 
vel benifi- 
centïælâtis 
fitma vin. 
cula, ubi 
majeftatîs

randi f̂tâ- hes meilleures Allégories qu’on puiffe trouver fous ces fe
rmium de- blés, eft de dire que les Anciens ont voulu lignifier que l’am- 
fideriam bidon étouffe tous les fentimeusde la nature, tous les droits
învaferir: de l’amitié & des alliances (15), & que les Poètes & les 
illaomnia Orateurs font toujours prêts à fe déclarer pour le parti qui 
fiquidem triomphe.
concukan tF) U commit incejle avec fes falirs, avec fes JiUis , £=? 
rur
ït4)D«M/'a leurs (14). Ilviolafon autrefœurCerès, & en eut Profer-

nat,i despairs
quod in eim non caput, veliti in aliquota congerath vilem lu- d AlexaU- 
teamque perfimam ? C’eft pouffer à bout le Paganisme.

CC) On e j i  a llé  jiu q u e s  a  d ir e  q u i i  d évo ra  P  m u  d e  f i s  f e m -  ~f~Â'L V U  
mes.j Hefiode obferve que la premiere femme, que Jupiter g ceriJIli ‘ 
époura, s’apelloit Métis (24)- La voiant groffe, il la de- L;hr NI 
vota, & devint lui-même gros d’enfent par ce moien , &  ¿e

ITotor- avec -fe1 talUes' 3 il jouit de fa fœur Junon fens attendre 
i un car.' qo’elle fui fe femme , & puis il Pépoufe. J’en parle ail- 

..yDam ia  leurs (14). Il viola fbn autre fœur Cerès, & en eut Profer- 
Rem. (A) pine. Il coucha avec trois de fes tantes, favoir avec The- . , . „ „ , J’1"5’ Vfuf"iP‘
A* 1'ArticU mis, avecDione, & avec Mnemofyne. De fon incelte avec (iî)Aruob -Ltir. V.p.iji. Ç*4Î z fBî J 9,1*' ™ - 1
JUNON- la ptémieie fortirent les Heures & les Parques ; de la fecon- Vxorsm primons M itim fbi «nThcog-Xxxxx j
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un te] Dieu comme le fouverain Maître de toutes choies; &  qui proportioninoit à cette idée le 
culte de Religion qu’il lui rendoit. Les Peres de l’Eglire ont fortement preil'é cette preuve de la 
faufleté de la Religion Païenne; &  l’on peut dire queceSyftême étoitfort ¿topre à corrompre 

, les bonnes mœurs (D). Je ne dirai rien touchant les fables qui concernent ou la naiffance, ou 
l ù  3Z i t e l’éducation de Jupiter (c). Monfr. Moreri en a touché quelque chofe; &  l’on trouve cela dans 
rhe/e dam Qp grand nombre de Livres» que les Ecoliers ont tous les jours entre les mains. Je ne parlerai 
m e t h y . que°de l’Aigle qui lui portoit du neflar (F). Ce fait n’efl: pas fi commun. Mr. Charpentier ne 
db.e> raporte pas fidèlement une chofe pour laquelle il cite Homere ( F}.

J’ai

J Ü P I T E 8-

(j i) Natal. 
Cnrncs , 
iiytholng.
I.ibr. I l ,

puis accoucha de Minerve. G r a v id a m  f a f l a m  d e g lu t iv it ,  u t  
f c r i p j î t  J a a n w s  D ia cn m si b h  ver  b it : K*î tyxost rai-rw 7rctvi- 
c-dftstoç * xaTcntlvti avrar : V.X U'. ttü tç ris thx f} id , ctxo- 
x n t t lo  r .x d  cl Ci i l  c l .x .t t l  XX c X iiic  b tl/c . ; [Rl.l ni C1J 01 g:2-
vidam feciflet, deglutivit, ne quis alius Deorum nafeere- 
tur ex ea impudens ac fatuus. E x  ta c ib o  tn o x  ip fe  J u p u  
ter  pro u x n re g ra v id ru  f a S i s i  P a ila d em  a rm a ta m  c ça p ite  p e -  

p e r it (as)- ,
Depuis la première Edition de ce Diétionaire jai exa

mine plus exademer.t ceci, & j’ai trouvé que Natalis Co- 
f l 7 .  ‘, i  je. mes n’avance rien qui ne foit fondé fur les paroles du 

Joannes Diaconus qu’il cite. Ce Diaconus eit un Auteur 
Grec, &  Chrétien, qui a fait des Allégories, & des Scho- 
lies fur le Poème d’Hefiode, intitulé Broyante , la  G én éra 
tio n  îles D i e u x . Il dit poiicivenient que J u pire r, a ¡a nt avalé 
fou époufe Métis, enfanta Minerve, **< «¿ni, «wwi» 
àvrcTÎxru ht tÏî iat-rü xiÇaiSis n u  TçtTiyinntr A’$-îj>S» ; il fe 
ferb, dis-je , de ces paroles immédiatement après avoir 
emploie les termes cor. te mis dans le Paifage de Natalis Co
rnes que j'ai allégué. Il déclare par là manifeftement qu’il 
veut qu’on juge que Minerve naquit déjà tête de Jupiter, 
à caufc que Métis étant greffe avoit été dévorée par Jupi
ter fon époux. Mais Hefiode ne nous conduit point à cette 
penfée , fi il n’infinue pas même que la fin tragique de 
Métis ait contribué à la nailfarce de Minerve. Voici le 
précis de fa narration (iS) : Meris première femme de Ji’- 

__ piterétoit prête d’en fon ter Minerve ; mais Jupiter l’en em- 
r è r f s i S 7 &  pécha; il lui tint des difeours llâteurs qui la trompèrent, 
f i a i i t i t . & il l’engloutit dans fort ventre. Le Ciel & fa Terre lui 

a voient donné ce confeil , & l’avoitnt averti que s’il ne 
fai Toit cela, il perdrait fon feeptre, vu que les Deftins por- 
toient que Métis, apres avoir mis la fage Minerve au mon
de, accoucher oit d’un brave garçon qui régner oit fur les 
Dieux, fi: fur les hommes. Jupiter détourna ce coup fa
tal ; il enferma Métis dans fes entrailles avant qu’elle de
vint mere ; il l’y enferma, dis-je, afin qu’elle lut annonçât 

(27) ’a»’̂ le bien & le mal (27). Il époufa enfuite Thémis dont il 
K i a f w Z t i s  eut beaucoup d’en la ns : il en eut aufli beaucoup de fes mai. 
iTfoVS-tj ir,r treifes. Il eut d’Eurynome fille de l’Océan les trois Gra- 
iyxi.T.ctiT c ces ; puis il s’aprocha de Cerès qui lui enfanta Proferpine. 
vnëvnài; îïj Après cela j) fut amoureux de Mnemofyne, fi la rendit 

meredes neuFMufes, Il eut de Latone un fils & une fille, 
favoir Apollon & Diane-, & enfin il époufa Junon qui lut 
donna trois enfans , Hebe, Mars , & Lucine , & quant à 
lui il conçut Minerve dans fa tête, & en accoucha. Vous 
voivz bien que fi Ht frode avoit prétendu que fes LcéteurS 
s’imaginaffent, qu’il a- voulu due que cette naifiànce de 
Mir.trvc fût l’effet de la clôture de Métis dans le ventre de 

,Tcm Jupiter, il an roi r fait tout ce qui étoit néce flaire afin que 
U i'iie m p É ti f® prétention Tût nulle *, car il a mis entre cet effet & cette 
pidtc.tret caufc un intervalle qui fait fongerà toute autre chofe qu’à

G fl He- 
liod. in  Theog.

, tpitx.tr- ( 
Tù JjifiC 

ÙV TS 
T ‘ -

Sud iïlam f i  
72i Jupiter
W j'tujit 
COndiaii 
'vtturem.

5* _ __ ________ ___ _____ ______  ____
ib id .  Verf. curé metit. Notez que fi les dix-neuf Vêts que Ton trouve 
*,s‘ dans un Ouvrage de Galien (23) étaient d’Htfiode, nous
(iR) Gale- ne pourrions pas blâmer ce Poète d’avoir été trop obfcur. 
nus, de On y voit bien nettement que la même Pallas, qui naquit 
Hîppocrat. de la tête de Jupiter, avoit été conçue dans le fein de Me- 
& Platouis tis. Mais il fout prendre garde qu’elle n’y fut conçue que 
jJ b r ^ i i j ^ePü'E que Métis avoit été avalée par Jupiter, Ceft une 
Cap. v i n ,  variation qui mérite d’être obfervée. J'ajoûte qu’il n’y a 

point d’apatence que ces Vers foient d’Hefiode; s’il en 
i  Ht- f a r i f  etoit l'Auteur, il y auroit dans fon Poème de la Généra- 
1*7?. tiondes Dieux une lacune dont les Gritiques ne fe plaignent 

pas. Galien elt un peu blâmable de n’avoir pas mis hors 
de doute, fi le pronom aéràf ip fe , qui précédé les dix- 
neuf Vers, fe raporte ou à Hefiode, ou à Chryfippe. Je 
croi qu’il fe raporte à Chryfippe, & que ce grand Philofo- 

■ pbe, après avoir allégué les Vers d’Hefiode qui concer
nent Métis , avoit cité ceux d’un autre Poète où la con
ception de Minerve étoit décrite un peu autrement. Si 
vous me demandez pourquoi Chryfippe allégua les Vers 
d’Hefiode, & les autres, je vous répondrai que ce fut afin 
de montrer que ion fèntiment fur le fiege de lame raifon- 
nahle n'etoit point contraire à la tradition de la naiflance 
de Minerve. Il plaçait au cœur Tame raïfonnable, & ce
pendant Minerve, c’efl-à-dire la rai fou &  la (àgefïe, étoit 
née du cerveau de Jupiter. Voilà une Objeftinn que Chry
fippe examina : il fe prévalut de la drconlfance que Métis 
avalée par Jupiter conçut̂  Minerve , &  il foutint que cela 
marquoit que la raifon étoit formée dans la poitrine, & 
que Tenfonteinent de Minerve fignifioit la parole, c’eft-à- 
dire que la rai fou fort de la tête, entant que la bouche eft 

fi?l ld tp i, Torgane par où les p en fées conçues dans le cœur fe pro- 
ibid- p i i i i .  duifent au dehors. Galien (29) trouve fort étrange que

Chryfippe s’amufat à expliquer fi foigneufemeut les tradi
tions poétiques (îo), On ne fauroit trop lui reprocher un fiol Ÿ o h x , 
tems fi mal emploie. à -d ejfm  U i

(D) L e  S y jié m e  de ¡a  R e lig io n  P a te lin e  é to it fo r t  p r o p r e  à  

corrom pre 1er bannes m a itr s i).J ,, De ces aéfions infit- Ÿ j i r t ' l  
„ mes de Jupiter les Autheurs Chreifiensom tiré de puiffans CHR Y- 
„arguniéns, pour convaincre! es Payens touchant la faulfe- S IP PeI 
„ té de leurs Dieux, comme on peut voir en plufieurs en- Philofo- * 
„droits de Laitance, de Tertullien, de Clement Alexan- phe.
,, drin , d’Arnobe, & de plufieurs autres. Car outre que , ,
„ de fi horribles crimes ne peuvent compatir avec la Divi- M tm fi. Ar- 
,, nité, les Gentils pou voient prendre de là un jufte prétexte uauld, dans
„ pour s’adonner a toutes fortes de mefohancetez......... l a  V Dé.
„ ne croyant pas de faillir en imitant leurs Dieux. C'eft nonciatioa 

■ „ aufli ce que veut dire Ion dans Euripide en la Tragédie ¿¡Lj’vyhé 
„portant fon nom: Philofophi-

que, p . st,
,,---Ottx tT atèçaacvç xarZi
, ,  A i '/ i t r  ¿ txU ic , ,  t i  to . T u t  A filp jtaxa .
„  M ifO sfU ê ',  tis t.x  TSf ¡1  StttnceiTcci r b i i .
,, // n e  f a u t  p o in t b U stn er  les hom m es n ia ïfa iftin s
„ S ’ ils  im ite n t  ¿es D i e u x ,  m a is  r e je tler  le  b itu m e
,, S u r  c e u x  d o n t les fo r fa its  le u r f e r v e n t  d e  p a tr o n  (52) ”, (îO Mezf-riac, fur

Meziriac fait cette Note fur un PafTage d’Ovide,‘ où Phe- Dv’j e * 
dre ( î î )  remarque que le fcrupule de l’incefte étoit bon au F- +*s>4io- 
tems gtollier de Saturne; mais que fous le Kegne de fon GîJ i« 
Succefleur il de voit être permis à une femme de coucher LP*“’ ™ 
avec fon beau-fils. Jupiter, dit-elle , marié avec fa fœut, nl!Î!i>0 y~ 
autorife tout:

Nef q u ia  p r iv ig n o  v id e a r  c o itn r a  n o v erca  
T e r n t e r i n t  a n im es n o m m a  v a n u  tua s.

I j i a  v e lu s  p ie ttu , tcvû m o r itu r a  f u t u r e  
K it j i ic a  S a t u r m  rég n a  te n e n te , f u i t .

J u p i t e r  e j j 'e p in m jlc d t tn  q tta tk u n q u e  ju v a r e t ,
E t  ftts om n e f a c i t  f r a i r e  n ia r ita  f o r e r .

Ovide tombe là dans une faute bien grofliere (34) , puis Mezï- 
qu’il eft certain que Saturne Fut marié avec fa fœur, tout riac, p>. j 
comme Jupiter avec ta fienne. On pour roit joindre au Pas- fait eeitt 
fage d’Euripide, que Meziriac a cite, cent autres Paflàges Somarqut. 
de la même force. Rien n’eft plus ordinaire dans les.anciens 
Poètes, que de voir des gens qui pour exeufer leurs crimes 
foutîennent, ou qu’ils n’ont fait qu’imiter les Dieux,' ou que 
les Dieux les ont pouffez à faire du mal (; 5). Mais pour 0  f) 
ne rien diffimuler, il faut dire à la gloire desPaiens, qu’ils l'Article 
n’ont point vécu félon leurs principes. Il eft vrai que la cor- d'HELE- 
ruption des mœurs a été extrême dans le Paganisme -, mais il NE Re- 
s’y eft trouvé beaucoup de gens qui n’ont point fuivi Vexem- rntaepu (C) ■ 
pie de leurs feux Dieux, f i  qui ont préféré les idées de 
l’honnête à une fi grande autorité. Cequ’il y a d’étrangeT 
c’eft que les Chrétiens, dont le Syftême eft fi pur, ne cè
dent presque en rien aux Gentils par rapurt au vice. - C’eit 
un abus que de croire que les mœurs d’une Religion répon
dent aux dogmes de la Confeilion de Foi.

(£) J e  n e  p a r ie r a i q u e  d e  F  A i g l e  q u i  l u i  p o r ta it  d u  n e c la r .J 
Une femme nommée Mbero , Auteur d’un Poème qui 
avoir pour Titre la. M é m o ir e  ( ; 6 ) , dit que Jupiter à l’infu OrtAthen* 
de tous les Dieux étoit nourri dans une caverne de l’Ilede L i i r . x r , 
Crete, par des colombes qui lui aportoient de l’ambrofie, 4?u-
& par un aigle qui lui aportoit du neétar. L’ambrofie ve
nait de TOcean, & le neétar étoit tiré d’une pierre. Jupi
ter aiant détbrôné Saturne iramortaüfacet aigle, f i  le trans
porta dans les deux :

m ix T a g  f  à t  tcÎtÇ’X  f û y t f x  c e itr ii a ü i  eUpva-tu t  ,
Tap tynA yi £ïTéT&rJ A i t  fi'riï'iàtvTi,
Ton x& i Vf&ïcret$ ircLrtfX  Kço>«v Z é&V ,
A B e itX T ü f 7ratt)Fi x*«« xpa*» ejyKUTf>strori*.
I fe F la r  v ero  e x  f a x o  in g en s  o q u ila  fe tttp e r  b a u r ie m ,
A d v o ia n s p o r ia b a t  c o n fu lto  p r u d e n liq u e  J a v i .
E m u  v iS o  p â tr e  S a t u m o  J u p p ite r  a it  i f  ornes,
J m m o r ta lita te  d o n a ta m , i n  ca la  b a h ita r c  v o lu it (57). (¡7! H tm ,

dni.p.s/ri.
fF) M r. Charpentier ne raporte fat fidèlement une chofe 

four laquelle il cite Homere.]  Je parle de Mr. Charpentier 
de l’Académie Françoife. Il croioit haranguer le Roi à la tê
te de l’Académie après la prife ds Mon5 ; mais ce Prince ne 
voulut point de Harangues ce coup-là. Celle de Mr. Char
pentier fut inférée dans le Mercure Galant du mois de Mai 
1691. On y trouve que le Roi eft comme le Jupiter d’Ho- 
mere, contre qui tous les autres Dieux font unis, fi qui 
après leur avoir reproché la vanité de leurdcflein, leur fait 
voir par expérience que fa force eft inébranlable ; & tandis 
qu’ils tirent contre lui, il les enlere tous avec le globe dé

la

/
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J'ai trouvé fi étrange, pendant un affez long tem s, ce que les Païens ont dit de l’origine 
de Jupiter, que plus j’y penfois plus lachofe me paroiilbit monftrueufe, &  telle en un mot qu’il 
me feuibloit impoffible que des Philosophes ren flen t adoptée ; mais j’ai compris enfin qu’ils ont 
pu fe laitier tomber, dans cette erreur par je ne fai quels raifonnemens (GJ, dont il ne leur étoit

. p a s
la terre 5c de h  mer. Ne lui en déplaife, Jupiter dans Ho- là; c’étoit le Dieu dont il prêt en doit parler, lors qu’il dî- 
mere (;8) ne met point cela en expérience ; il ne fait que foit que Dieu n’aiant pas été produit étoit le plus vieux de 
s’en vanter *, îl_ne fait que menacer. __ tous les Etres (+8),  ̂U ajoutait que le Monde étant ¡’ou- [+3} Tip.r-

J U P I T E R .

a voit pas long-tems que Neptune , Junon , & Minerve , 
aient entrepris de Te fai fit de Jupiter, & de le lier, le rem
plirent de frateur , & l’eulTent lié effeétivement, fi Tethys 
n’a voit eu pitié de lui, & n'eut apellé à fon fe cours les 

I ; s) Tiré de cent bras de Briarée (39). Si Monfr. Charpentier avoit 
Lucien, ¡3 conu l’esprit fatirique de nos Faifeurs de Libelle, il Te fe- 
Dforum roit apatemment abftenu de comparaifons. U eût fongé à 
Dia logis 1 Lucien,
p- !7J, 174- (G) Ils m it p u f e  la tffc r  tom b er d a n s ce tte  e r r e u r  p a r  je  11e

y jk x , Ho- quels r a ifo m ie m c m .J  Voions d’abord ce qu’Hdiode dî- 
merej " foit de la Généalogie des Dieux (40). ïl commence par 
Ilîad.’üi'r. le Cahos ; c’eftle premier Etre qu’il établit: il pofe enfuite 
/, v trf. ;98 la Terre & l’Amour : il ajoute que l’Erebe & la Nuit fu- 
¿ ¡ 'j tq itit it . rent engendrez du Cahos, & que l’Ether & le Jour fortî- 
(+o}Helïod. rent mariage de l’Erebe & delà Nuit ; & que la Terre 
de Dco- fans nul mariage engendra le Ciel & la Mer, & puis s’é- 
rum Gene- tant mariée avec le Ciel elle engendra l’Océan , Rhea
rat- Vtrf.
ni .

réfulre tour ce qu'on apclle Monde, & tout l'Univers en s 
general. Si Thaïes diloit nuiÜ que le Monde cft animé &  rmirifn*

___ _____ , u.un luitue uucams repanoue nans “
tous les corps , & des esprits particuliers Rmbbhles aux ’f"™ .
Dieux que l'on adoroit dans !e Paganisme, Ccd aide roit ¡ ^ / „ ¡ ll4! ’ 
à comprendre ce que l’on a vu ailleurs Cil), & qui eft eU}-_ pu l_ 
fans doute bien furprenam ; c’eft que Thaïes & les autres ïh errh n u m , 
Phyficiens qui ont précédé ânaxagoraï, ont expliqué la gé- tn u n im  ; à 
nération du Monde, fans y faire intervenir la ditednoa de Deo m im  
l’Intelligence divine. Thaïes & Anaximcnes n’avoitnt f r i «* ‘ f  
garde de l’y emploier, s'ils fupoFoient l’un que l’eau, l’au- pio&- ., 
tte que l’air, étoit le principe de toutes chofes, principe ¡ - w m i c  
éternel, &  improduit ; car quoi que pour éviter les logo- ’ ,m m ' 
machies ils nomma lient Dieu ce principe uni ver fel &  in- ( ^ ' v m z  
créé , ils ne pouvoient pas le coniidérer comme une caufe Ll ;

Themys , Tethys , Saturne, &c. Ce mariage extraordi- intelligente antérieurement aux êtres parriediersqîfil̂ or-
nuirement Fécond n’aportoit guere de piaifir à la Terre ; moit, puis qu’il les produifuit en lui-même, & de lui-mê- fço'> Tir
car le Ciel fon mari enfer moit tous fes enfans à mefijre — ------ — — -- -- - - ”  1
qu’ils naiiibîent. Elle les anima à la vengeance; & fit A 
bien que Saturne emporta d’un coup de faux à fon pera 

UO idem , les parties qu’on ne nomme pas, & les jetta dans la mer (41).
ibtdtm , Elles produifirent une écume d’où naquit la Déeflé Venus.
V trf. igo. Les fils de Saturne & de Rhea furent Vefta, Cerès, Junon, 
fai) îdtt*. Pluton, Neptune , Jupiter (4a), Voilà ce que je tire du 
ibidem  * n~”— J1Lr '0„j„ 11 .. .,«.1,. A’,,,,,», U»ni,lnn:n« t . ,x
V t r f  m u

U }) Volez.
Cicéron,
beorum, nebres, la Mifere , les Songes, &c. Nous avons vu ci- elles dévoient donner un commencetnenrst>s''ñátu7es' Ín- Anima?'
L ifo , UI,  deflus (44) comment Carnead e fe fer voit de cette Généa- telligentes,  non moitw qu’aux créatures les pius groffiéres. Ubr. 1 \
¡0»p. XVII. logie, pour réfuter la Théologie des Stoïciens.  ̂Conten- Tout étoit forci du premier principe par voie de généra- CtJp . V-

Poème d’Hefiode. Il y avoir d’autres Génealogiftes (4?) 
qui difoient que l’Ether & le Jour, enfans de L’Erebe & de

me, comme une caufe immanente, &  non pas comme rJs-,«™ 
une caufe extérieure, & diftinde de fa matîere. Mais parce 
qu’Anaxagotas fut le premier ( ;») qui reconut un Esprit k h i Î k i m - 
diilinct de la matière du Monde , un Esprit pur , & non 1» w>J,?r,. 
mêlé avec les corps , il dût raifonner autrement que n’a- Aniuuuam 
voient Gît les Phyficiens fes ptédéceffeurs : U pût dire en «e
raîfonnant conféquemment, que le Monde avoit été formé r im im b u t  
félon h direction d’un Esprit qui déméïoit, & qui arran- P ffn u ni-

CARNEA- que le Ciel; l’Ether, le jour, l’Erebe , la Nuit, étoient tant plus haut, étoit un Etre particulier, qui devoit fon J’ANaxA-
t)E, fies Dieux, on lui eût nié de l’autre que le Cahos anté- origine, fa nailfance, fon exîftence, à la matière éternelle G O RAS.

rieur à tous ces Etres divins fut Dieu ; &  par conféquent &  increee, prindpe de toutes chofes, Cahos félon Hefio- ( S i)  voiez
nt été faits d’u- de , Eau félon Thaïes, Air félon Anaximsnes. Alais, di- 1* même Re~Ton étoit forcé de dire que les Dieux avoient 

ne matière qui n’étoît point Dieu, &  fans une caufe efft»• . . . . .  ,__ _ _ j  , n;_ rr'̂ n. ra-t-on, Thaïes n’avoüoït-il pas que les Dieux conoiífent marquai
ciente qui eut la natiire de Dieu. C’eft alTûrément uns jusqu aux p en fées des hommes {55) 1 Que fait cela 1 ré- - , ,
nenfée qui choque les notions les plus fol ides , & les plus pondrai-je : on en peut feulement conclure qu’il donuoit ”  V ^
5 . . :  I -  r  -X —  ÎI <■ k b b  rv in n ilT a n ^ a  fi,« - „ o f i a  i  —  J —  —  ------ r f î

Ï4D Augii IL de 
Civirate 
Bei, Irfr.

évidentes de la lumiere naturelle > mais néanmoins il y a 
eu de grans Philofophes qui on: fupoîé ta génération des 
Dieux, &  qui leur ont donné pour caufe un Etre qui n’é- 
toit point Dieu. A n a x im e n e s  o m n es re r m n  c m fa s  m fo iito  a e r i  
d é d it ,  liée  deot n e g a v it  a u t  t a c u i l  : n o ti ta m e n  a b  tp jis  a tr tn t  

f a S i ü t t ,  f e d  IP S O fi EÎC AERE ORTOS c r e d id it (+9). 
Far ces paroles de St. Augullin on peut mieux entendre le 
dogme d’Anaximenes, que par celles-ci de Cicéron : A n a tr i-  
™-™i n»™ JrnMi H a lu it. ezu n o u e p Ï9tü . elfêa u e im m e n fttm  Psf

ïme conoiilànca fort vafte à quelques-uns des êtres que r," f, 
l’eau avoit engendrez, &  que l’on nommoit Jupiter, Ju- ~i5. 
non , Venus , Neptune , &c. Notez qu’Hcmere , qui 
décrit fi ponipeulément le pouvoir des Dieux, les fait tous A>%> 
naitte de 1 Océan. îiarié/ifi©-

. / , _ *, tÇ>l- I n t e r -Dxflttir «  ©iwx ÿ it ln s  xat taiTSfd, Ttfrur. roiMtus fa
Oceainimqne D m um  pmentem &  marient Tetbyn (54). ne

JJeos hamo

BIOGEZ "  Dieu foùT cette notion, il ne c to io itp o m tk  génération natu pWfKiens, favoiént tant de chofes' 1 Mais ff4J Ho-
N E  d’ A- fie Dieu a cet egard-la. _ Lors donc qu i!  ̂ q , _ __  quelque fouiTes ét infenfees que puiffent être ces Hypothe- mer. Ilîad.

les, je ne m’étonne plus, comme je faifois, qu’elles aient rib r.X ir, 
pu être admifes par des Philofophes. La plupart d’entte F tr l -1CI*

fjollome, fini avoît été la caufe de tous les êtres, & que les Dieux 
Gfo) Ci ce- mêmes en avoient été produits -, il ne lui aitribuoît point 
ro. de Na- le nom &Îa nature de Dieu, au même fens qu’il Pattribuoit 
rasa D c a - ans Dieux qui dévoient à Pair leur origine, & le u r  e s t s -  

ĉviè j î te3lcft Voici peut-être fa penfée, H vouloir bien, pour
' A‘ éviter toute dispute de mots, apeller Dieu l’air immenié &

infini, qu’il regardoit comme le principe de toutes chofes ; 
mais il ne prétendait pas que Saturne, Rhea, Jupiter, ju
non % Neptune -, Minerve , & les autres Dieux que l’on 
adoroit dans le Paganisme, iufTent cet ait-Ià, ou l’euifent 

.produit ; il prétendoit ail contraire que cet air étoit leur

eux fupofoîent que l’aine de l’homme eft corporelle (y s), (jj) v tie z ,  
Ils croioient donc qu’elle fe formoit des parties les plus fob- PlutaïquÊ, 
tiles du fang, ou de la femence. Or dès qu’on a fait ce de Plsriris 
pas, on va bien loin en peu de tems. Mettez à part l’ex- PGîIoib- 
périence ; confultez feulement les idées de la théorie, if E-?ru.!5.* 
ne paroitpàs plus aifé qu’une mariera reçue dans Y  n ie r  t »  fe ¿ ' ¡ ¡ j 1
convertifle ett un enfant, qui à force de manger & de boire ^ /¿sg 
devient un homme d’un grand esprit, qu’il paraît ailé qu’un-Anrtote’.iiî 
enfant naiife d’un arbre. Dès la un Païen trouve poifible 1 L iv r e Jenrincïpe. non moins quccelui desautres êtres quïcômpo- entant nufenl VUrtveis, Il donnoit à ce principe un mouvement qu’au commencement les hommes Totent nez , ou du h- Anima.

. - ^ - 1 ___ 1 JP- 4 a là l ’n n  n . n t  UUIctüre Oll’ il le  DrCtlOit OOUt mOD de feperpétuel, & de là l’an peut conclure qu’il le preuoitpour 
U n e caufe immanente, qui produilbit en elle-même une 
infinité d’effets fens foi & farts ceffe ; &  H comptait en
tre ces effets, non feulement les affres, &  les météores, 
les plantes, les pierres, &  les métaux, mais aulfi tes Dieux 
& les hommes. Un"tel d o g m e  é t o it au fond le Spinozis
me; car Buvant cela te Dieu, ou l’Etre éternel & néces- 
faire d’Anaximenes, étoit la fubftance unique dont le ciel 
& la terre, les animaux, &c, n'étoient que des modifies- 

Ul> friog. fions- 'Thaïes peut-être avoit eu un femblabte fentiment, 
Laerr. U br- lui qui avoit enfeigné que l’eau é t o it le principe de t o r ie s  

X> m m , 17« chofes U?)* U l’avoit peut-être nommée Dieu à cet égaid-

terre, ou de quelque liqueur tombée du ciel (; 6). ff i ) v e i n ,  
Dès que cela femble poifible, on palfe aifément à croire ce A i r f f w l x  
que les Poètes débitoient de fe naiflàncè de Venus (;?). R jm . (b )  
On ne trouve plus étrange que par fe fermentation qui dé- dt f  Article 
brouilla le cahos , ou qui forma divers dégrez de rarefàc- ARCHE- 
tion &  de condeulàtion dans l’étendue infinie, les étoiles.LAiiS.Phf. 
aient commencé d'exiftei au firmament, & les Dieux au fofophc. 
ciel, comme les plantes &  les animaux for le globe de la Q7) V o U z  
terre. L'opinion commune des Païens for fe nature divine ci-d tjfm  U  
ne mettoit qu’une difereuce du plus au moins entre les (  Ç )  -  
Dieux & les hommes- Or en cûnféquence de cela rien nioor 
nempéchoit que l’on ne s'imaginât que les parties delà

matière, p0iionv^f



pas facile de découvrir lafoiblefle. Ils ne croioient point poflîble la création d’aucune choie, &  
ils n’admettoient point de fubftstices tout-a-fàit diftinétes de 1 étendue. O t quand on a établi une 
fois ces deux Bypothefes, il eft prefque auffi aifé de s’imaginer qu’une matiere.fubtilifée a pu de
venir un Dieu, que de croire que l’ame de l’homme eft matérielle, comme le croioient la plu
part des Philofophes. Voiez la Remarque G. 11 y a voit dans l’Arcadie un.Temple de Dieu le 
bon. Paufanias conjeéhire que c’étoit un Temple confacré à Jupiter : faraifou eft que cette épi
thète doit convenir par excellence au plus grauddes Dieux L H ). Il eft certain que la bonté de 
lupiter étoit marquée par plufieurs furnoms fous lefquels on l’adoroit. Mais on l’adoroit auffi 
fous plufieurs noms qui faifoient paroître combien il étoit terrible. On défignoit même par la 
feule idée de fa defeente fur la terre fou emploi de foudroiant ( / )- Il y eut quelques endroits où

(d) DM»t ]>on prétendit qu’il demandoit qu’on lui immolât des hommes ( K ) . Je dirai ailleurs 00 que le 
perieRS Livre intitulé tym b a lm n  mttndi contient beaucoup de plaiCmteries fur les avions de Jupiter ; mais 

je ne fai s’il eft poffible de renchérir fur Arnobe dans une telle matière. La vivacité de fon ima
gination va comme un torrent, &  comme il étoit frais émoulu de la profeffion de Rhétoricien, 
il n’y eut point de couleurs, ni point de figures, dont il n’animât fon ftyle. Je raporteen divers 
endroits de ce Diétîonaire quelques-unes defes penfées, &  l’on a pu voir ci-deflus dans la page 

(t) rtw- ia raillerie qu’il fonde fur ce que le grand Jupiter emploia neuf nuits à faire un enfant,
uon fn). qUj n>çn eut befoin que d’une pour engroiTer cinquante filles. Il y a quelque aparence que fa mé

moire n'avoitpas bien confervé les efpeces, &  qu’il fit des tranfpoiitions. Il avoit lu que Jupiter
donna
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matièrê  qui s’étoient le plus finement fubtïlïfées , a voient 
compote des Dieux, puis que celtes qui écoient demeu
rées maifives &  craffes, &  qui comme la lie & le fédi- 
ment du tout a voient compoTé la terre, ne laiffutent pas de 
fe convertir en hommes. Notez qu’on s’imaginoit que 
pour animer ces parties craiTes & terreftres, i! fufifoit qu’il 
tombât du ciel quelques parties fpîritueufes ; & de là vient 
que Lucrèce reconoit que les corps vivaus ont une origine 
célefte.

_Destiqu e ctelefii f i a m a  om nes feSH tne a r ïim d ï : 

O m n ib u s  iü e  id e m  P a te r  e ji , itn d e  a im a  l iq u m t e k  

H u M o r u tu  g u tto s  M a t e r  em n  T e r r a  r e c e p it, 
F a t a p a r i t  n i t i d n  fr u g e s , a r b u fia q m  U t a ,
E t  g e m a  b u m a m tn t, 0 ? p a r it  a m n ia  f a c í a  f e r a r m t t, 
F a b u la  «im p r a b e t, q u ib u s  om nes corpora p a fe u n t,

E t  à u k m i  d u e tm t v ita m , p r o k n tq u e  prap ag an t. 
Q u a p ro p tcr  m érito  M a lc r m ts ts  «ornen a d ep ta ’ J l  ($8).

Recueillons de tout ceci qu’il n’y a rien de plus dange
reux , ni de plus contagieux, que d’établir quelque faux 
principe. C’en un mauvais levain, qui lors même qu’il eft 
petit peut gâter toute la pâte. Une abfiirdité une fois po- 
fée en amené plufieurs autres. Errez feulement fur la na
ture de Pâme humaine ; imaginez vous fàufferaent qu’elle 
ifdl pas une fijbftance diflir.de de l’étendue ; cette fauffeté 
fera capable de vous faire croire qu’il y a des Dieux qui 
d’abord font nez de fermentation, & qui fe font multipliez 
dans ta fuite parle mariage. Je ne puis finir fans obfcrver 
une chofe qui me jette dans l’étonnement. Rien ne me 
paroit fondé fur des idées plus claires & pins diftinétes, que 
l’Immatérialité de tout ce qui punie, & néanmoins il y a 
des l’hüofophes dans le Chriftianisme qui foutiennent que 
l’étendue eft capable de penfer (59) ; & ce font desPhUo- 
fophes d’un très-grand esprit, & d’une méditation très-pro
fonde. Peut-on fe fier à la clarté des idées après cela ? 
Allais d’ailleurs ces Philofophes ne voient-ils pas'que fur un 
tel fondement les anciens Païens ont pu s’égarer jusquesà 
dire, que toutes les fubftances intelligentes ont commencé, 
& ̂ ’éternellement il n’y avoit que de la matière ? C’é
toit l’opinion du Philofophe Anaxîmenes, comme an l’a 
vu ci-deffus. C’étojt aufli la doétrine d’Anaximander fon 
Maître ifio). On ne prévient pas l’inconvénient par ce 
correñif; ¿*6(1 que la matière ne devient penfante que par 
un don tout particulier de Dieu. Cela n’empdeheroit point 
qu’il ne fût vrai que de fa nature elle eft fufeep tibie de la 
peafee, & que pour là rendre actuellement perdante, il 
. ? fie l’agirer , ou de l’arranger d’une certaine façon, 

doù il s’enfuit qu’une matière éternelle fans aucune in
telligence , mais non pas fans mouvement, eût pu pro
duire des Dieux & des hommes , comme les Poètes, 
&  quelques Philofophes du Paganisme l’ont débité fixement.

fJí) P o li f o n ía s . . .  cro it ,,, q u e  T ip itb e te de bon d ois  
co n v en ir  . . . .  a u  p in s g ra n d  d es D î e n x l]  Cette penfée de 
Paufanias m’a paru très-borne, & j’ai cru que je feroïs bien 
de raporter ce p.iffage. eVi ïi ri,% à S î ir  àprefâ_, A ’y a i x
©IĤ MM5. El Je tvyitiut et .(ríoJ liriE « i , ■ ZiV,
if trsttTeç 1 1 * '. ¡rw , ix-cfLiit/f tir riÿ tS  Aiy« T ',, tx ixA n . 
f i t  ra-ÙTii, Ai« Tinfusifen-e a,«,.. A d  e ju s v i a  U s a n t  B o n i  
E d a d e s  e ji . Q u o d j i  d is h o m im b m  botw piim  a u to re s  f o n t ,  
d ca n tm  v tr o fu p r e n tu i e ji J u p it e r ,  red it q n id e m  b oc J o u is  tu a -  
x im e p r o p r in m  cogtunnen efje ca n ficerep q ffis (Oi). Voiez dans 
l’Article dePERICLES (62) plufieurs Recueils touchant 
Vidée que les Païens fe formoient de la bonté de Jupiter 
& des autres Dieux.

(/)  L a  b o n té  d e  J u p ite r  éto it m a rq u é e. . .. M a i s  o n  P a -  
doroit a u ffi. ... O n  d fjg n o it  m êm e p a r  la  f e u le  id ée  d e  f a  
d efeen te f u r  la  terre  f o u  elsipioi d e  fo u d r o ia n t  J  Ces deux 
fortes d’epithetet ont été marquées par Lucien. íí z á í  <pbji,

xki |e«£ , suit ¡■ Titrscu , x*î IpiOit, x» 1 arspiSTgra, xai ¿EXii , 
xai yipthrrytfiTti , wti ifiyStsnu. xnî il r t  «  aM-j ni
m r a  wensrséi *ttAsn. O  J u p it e r  P b i l ie ,  b o sp ita liis  f o d a l i t i e , 
d o i)s e jlk e ,fu lg u r a to r , \ itr a m e n ti p r a fe s , n u b ico g e , g r a n d i j lr e -  
p e , 0?J îq im t  a l iu d  t ib i  cognam en aiiiwKii p o étn  t t i b u u n t  (6}). (( [_u_
Vous voiez là d’abord Jupiter comme protecteur de l’ami- clan- in Ti- 
tié, comme hospitalier, familier, &  domeftique ; &  puis mono, m i-  
comme le Dieu des éclairs, &  du tonnerre , &ç. Vous i!l> > Liï- 57 
trouverez dans Paufanias en quels lieux on l’adoroit fous le T om ‘  
nom de débonnaire , ftts*t%s<ii (64) , de diitributeur de ( A i) Pau- 
biens , in S iU o i (6̂ ) &c, & fous le nom de fiiudrojant, An, Libr-I, 
xipainas ( 6 6 ) , Son titre de tu s T tu g in s n’eft pas le moins 
ordinaire, & dans les Livres, &  fur fes Médailles. U figni- x x ^ v i l ,  
fie Amplement d efeen d e n s, fi l’on ne s’arrête qu’à la Gram- '
maire ; mais l’ufagç le détermina à l’action de foudroier. C Z [  j f  a 
Vous n’avez qu’à lire laDiffertation que Mr. Barman (67) ■
a publiée à Urrecht l’an 1700, S vous ferez convaincus &  C a p . ’ 
que c’eft là l’idée fous laquelle le Jupiter étoit X X , p . 154.
honoré. Ce n’eft pas qu’on crut qu’il ne defeendoit ja- ((j 
mais fur la terre qu’afinde punir, & de foudroier; mais ¡J tr -  v i l î , 
enfin on trouva bon de fixer le genre à l’espece foit à C a p . I X ,  
caufe de la Maxime à  tn a jo r i, ou a  n o b ilio r i  p a rte  f n m i t u r  pag. 61 i .  

d en o m in a tia  , foit pour ¿’autres raifons. Les François ont ^ s )  id em , 
dit dans l’un de leurs Opéra : j j u . v ,

Cap. x i r ,
Jupiter vient fu r la terre pag. +ri.
Pour la combler de bienfaits: (i-f) Intitu-
11 eji armé du tonnerre t &e z ' t'5 ,ca~
M ais c’efi pour donner la paix.

Je ne fai s’ils avoient vu cette idée dans les Monumeus qui Îatorl'jDanj 
nous relient de l’Antiquité. Plurü:que,

(K) O n p r é t e n d it  q u ’ i l  d em a n d o it  q u ’ on l u i  h m n a lU t d es in  Deme- 
b o m m e s .J  II n’y avoit guere de Temples de Jupiter qui trio, Us 
fuffent plus renommez que celui qu'on lui fit bâtit fur le Mhnàens 
mont Lycée dans l’Arcadie. La tradition du païs portoit (6g) *
qu’il avoit été nourri fur cette montagne par trois Nyrt- 
phes, dont J’une-donna fon nom à une femme qui avoit 
une propriété merveilleufe ; car lors qu’une longue féche- 
relie déloloit les biens de la terre ; on ne manquoit point (4SI Ppu- 
de faire pleuvoir copieufèment, pourvu que le Prêtre de Ian- t-ibr- 
Jupiter Lycéen jettàt une branche de chêne fur la fuperfi- 
oie de cette fontaine , après avoir fait les prieras &  les fa- jL1 * 
orifices que cette cérémonie demandoit (6g). U y avoit 7 Z ' 
fur la même montagne une cour confacrée à  ce Dieu , & I d n » ,
fàmeufe par de; propriétés bien admirables ; car les hom- ib idtm - 

mes & les bêtes qui y entroient ne faifoient point d’ombre.
II étoit défendu à toutesperfonnes d’y mettre le pied ; & 
fi quelcun avoit la hardieffe d’y entrer au mépris de la dé- /„ ’iHysin; 
fenfe, U mouroit neceffairement avant que l’année fût ex- ) „  Aflrono- 
pirée-a Atças y aîant pourfuivi l’ourfe en quoi là mere mico, C a p s  
avoit été métamorphofee, on les eût bit mourir tous deux, i v ,  pag. m .  
fi Jupiter ne les eût tirez de là pour les placer entre les jsi. V eitx , 
aftres. I n J U v is  cirnt n e n a r e tu r (Areas) m fcisss v i d i i  m a lr e m  auffi Cap. I > 
i n t t r j a  f ie r io n s  C otiverfa m , q u a n t in te tf ic e r c  co g ita n s, p tr fe cr t- M i- )I7- 
f«r e ji  i n  J o u is  L j c a i  ie m p lu m  : q n o 0 ? q u i  a c c e jf i f fe t .  m o rs ( 7 s )  Au- 
p u n a t r a t  A r c a d itm le g e . I ta q u e  euiss m r s m q u e  u cceffe  e ffe t guft. de 
in te r  f r i ,  J u p it e r  e o r u m n s ife r tm , ereptos in te r  f i d e r a  ca b o ta - Civilité » 
v i t  (70). Les paroles de Sr. Auguftin, que je vais copier, Çcij 
nous aprenent ce qui concerne le làcrifiçed’enfans, N o ta i-  
r ta tim  ex p reffit (Vano) q u e n d a m  D e n ia n e tu m , q m ttn g u jia s- m ,Sî’'

J e t  d e fa c r i jir io , q u o i  A r c a d e s  im m ola to  p u e ra  duo f u s  L y c x o  ‘ . p
fa c e r e  fo le r e n t , i n  iu p im tf t t ij fe  m u t a i u m , &  a im a  derin so i n  Jly ¡ f f a ,  
fig p ir a m p r o p r ia m r e jH tttiu m , a d p u g iB a tu m J è fe  e x e r c u i j fe f f f j J de non 
O ly m p ia c o  v ic if fe  c e r tim à n e (71). Etrange vertu de ce fâ- edendis 
crîfice ! il métamorphofoit en loup ceux qui en goûtoienr. Animal- 
Porphyre (73) remarque que la coutume d’immoler des ,,, . 
hommes dans l’Arcadie,pendant la fête des Lupercales, fub- p̂ niies<di 
fiftoit encore. Notons en paffant que Saturne n’étoit pas la relies fut" 
feule Divinité qui fe plut a des victimes humaines ( 7} ). licorne- 
Jupiter fon fils ne voulut pas dégénérer en cela- tes,»ra.fe-
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donna neuf nuits à la production des Mufes (I) , &  il apliqua cela à un tout autre fujet, je veux 
dire aux aventures d’Alcmene. Les Auteurs vifs font aftez fujcts à de femblables méprifcs. Ju
piter faîfoit l’amouç &  dans le ciel<& fur la terre, il en prenoit à toutes mains, tout lui iftoit bon, 
DéeiTes & femmes. v Arnobe n'oublia point ce fàit-Ià, & fe prévalut de ce que les corps des mor
telles, tout tranfparens qu’ils étoient à l'égard de Jupiter , eurent cependant allez de charmes 
pour lui infpirer une paillon impudique (Ai). 11 eit bon de remarquer que les Contes ridicnies 
que les Pcëtes avoient débitez touchant ce Dieu fervirent de fondement à la Religion Faienne, 
&  qu’il y eut des gens graves qui tâchèrent de les expliquer, ou par des Allégories, ou par des 
Dogmes de Phyfique ; mais ce fut un travail auffi ridicule que celui des Poètes (Ai) , &  qui

abou-

J U P I T E R .

{ V )  J u p ite r  d o n n a  n a ï f  n u its  à  la  p ra d itÛ io n  d e s jVfu/Jr.] 
Mnemofyne four de Saturne, aient couché neuf nuits de 
*"u’te avec Jupiter fun neveu, accoucha de neuf Mufes ferle

Yerf, ijf. , , „  , r  ,l  Et IIjé̂îî] Rçfffidïj Trarçt puystr*
• • w m m

c i rvKTm s f o r n i r *  Z êiÎ î ,
Notfpiv etrr sifyttr&Tity ? tipo*
A AA ¿Ti Î»} j? ivitivrif î ITÇ&.77CV à  fait
Mwi» (pS-tritret* » tt tfi î* a p a n c qtJax’ ¿rtAÉird-if » 
H' î \ti% Striai JütpaCf oftaip êyac  ̂ , ¿¡fit dct$tj
M ÎflfiXiTAi.
Q u a s  in  P in n a  S a tu r n io  p e p e r it  p a tr i  m ix ta  
M n e m o fy n e . . . . .
N o u en t et noEles m ix te s  e ji  p r u d e n t  J u p i t e r ,
S eo r jlm  ait im m o r ta lib u s , f a c r u m  ie c in m  confcendtH s. 
S ed  c u m  ja n i  u n n iis  e x a c h is ,  c irc ttm v o lu ta  v tr o  J ]  tn t  

tem porel

M e n f u m d e c r e f i e n t i u m ,  â m q m m u l t i  t r a n f a â ie j fe n t ,  
I p fu  p ep erit n ou en t jU ia s  concordes, q u i t u s  c a r m e n  

( 7 0 1d m ,  C u r a  e ji (75). 
jb id .y tr f .5 1 .

UnSchoiiafte d’Hefiode prétend que Mnemolÿne étoît fille 
de Jupiter : mais cq n'eft pas ainfi qu’il faut entendre les 
paroles de ce Poète ; il ne faut pas y trouver que les Mufes 
doivent leur naitTince à un incelte fi odieux. Le même 
Scholiafte fe propofe un doute : comment, dit-il, fe peut- 
il faire qu’Hercule dans une nuit ait engendré cinquante & 
un fils , <k que Jupiter ait eu befoin de neuf jours pour en
gendrer les neuf Mufes ? I! répond que Jupiter , n'ignorant 
pas que l’amour & la volupté des Mufes font des chofes qui 
parviennent lentement à leur perfeition , Je voulut fervir 
du nombre parfais Si ce Scholiafte ne mérite pas des élo
ges pour la folidité de fes penfées, il faut du moins le louer 
d’avoir étécqprt fur un fujet, qui eût pu fournir une multi
tude innombrable d'à bfer varions &  de confeils de morale à 
On faifeur d’AHégories.

(M) A r n o b e .. . f e  p r é v a lu t  d e  ce  q u e  les corps des m ortel
l e s . . . ,  tr a n s p a r a is . . . .  à P  égard, d e  J u p i t e r , eu r e n t a jfex  
été ch a rm es p o u r  l u i  iu j f i r e r  u n e p q ff lo n  im p u d iq tie .J  On 
pourrait peut-être, dit-il, fuporter fes adultérés, s’il s’uniffoit 
avec des perfonnes de fa condition, avec des Dêeffes ; mais 
qu'a-t-if pu trouver digne de lui dans les corps humains? Ne 
de voit-il pas avoir de l'horreur pour ces objets qui font fous 
la peau , & qui ne font point cachez à fes yeux petqans ? La 
vue ne devoit-elle pas produire en lui le même dégoût, que 

(si) Arnob- *a feule imagination peut produire dans tous les autres? (76) 
l ib r . JP " E t  to lera ri fo r jr ta n  n m le tr a ü u tio  b a c  p o jje t ,J î  e u m fa lte m p e r -  
t ite . ta- i+î. f o n ts  co n ju n g eretis  ca m p irrib u s,  &  a d u lte s  à  v o b is  im m o r ta -  

l iu m  co n jU tu e r e tu r  d e a r u n i. I n  h u m u n is  vero corp oribu s  
q u id n a m  qttafo  i n ie r a t p u lc b r i t u d in is , q u id  d ecoris, quad ir- 
r ita r e , q u o d jie i lc r e  ocu los p o jfe t in  f e  J o u i s ?  C u r e s, vife era , 
p it e i t a ,  a tq u e  ornnis iü a p ro lm sies  iu t e ji in o r u m fn b  tn v o lu c r is  
c o n jï t tu t a : q u a n t n o n  m odo L in c e u l  lû t  p e n e tr ü b ili  ac ie  p q f i t  
b o rrefeere, v ertm te tia m  q it iv is  a l le r  f i l a  v e i  cogitatian e v ita r e  

(77) O m fé- (77). O e g r e g ia  m erces c n lp x  !  o d ig ita  ¡ ¡ f  p retio fa  cinlceeto ,  
rrx, avec ceci p y  opter q u a m  J u p i t e r  m a x im u s  cy g n ttsfier  e t , t a t ir tu , &
Zt Tunc a- Lassdîdmrmn p rocrea tor avorrnn !  Cette objection d'Arnobe 
mmo ligna R>e)q pas mal)Vaifei g a cent-mille fois plus de force, que fi 
que ineor- î'011 Cinferoit un grand Roi de fe débaucher, non feulement 
pore men-" avec des Ptincefics, mais aufli avec des femmes de la lie du 
5a- eft ¿ - c . Peuple. Raportons ici ce que Junon difoit àThetis, en lui 
tT O vide in  marquant la rai fon de l’amitié qu’elle lui portoît.
Remedio
Amoris , Ot-rixt 1 trx ÏtXïî J  J  Aicî isftiiitt ^
ÿ ‘ 417- AifywH-iti ( xei,» ydr ¿ 1  ra if tçyn fliftuSw

Hs rv> âlhtHtTttii Mf A 'ïrfirj, ™ . )
P ro p terea  q u a d  n o lu i jh  J  m is  q u m n q iia m  e p ta n tis  c u b ile  
(Jfisrpare { q u o n ia m  bac i l l i j lu d e r u r  o p u s,

Î7*) Apol- Lit vei ¿tentas infomuis vel ampleüaïur bmnanas (78). 
ionîus, Ar-gon. l ib r . (2f) Des gens graves.. .  tâchèrent d'expliquer les Montes 
IV  % Vtrf. ¿es poètes, ou p a r  des Allégories, ou par des Donnes de PbyJi- 
79ii ?«£• tu. . fffgj, Cf fa i un travail auffî ridicule que celui des Poï-
+(J 4f4' ¡ e t . ]  Nous avons vu ci-deflus (77) comment Cicéron fê
f7)> C ita- moquoit du Philoibphe Chryfippe, qui a voit pris bien̂ dê  la 
n o n  (4v) de peine à concilier les fables des anciens Poètes avec la iheo- 
V A rtic le |0gie des Stoïciens. Voici un Partage qui nous donnera un
ui?ni 1 "" échantillon de ce travail : Hic locus à Zenoni trailatm , pojl 
■ ht “ U‘®* à  Cleantbe ^  Cbryfippo pluribus verbis explicatus ej}. Haut 

■ velus bac opiuio Graciant opplevit, exfèilum Calant àjilio Sa.
tunio i vinflwn auiem Saturnmn tpjum àjilio Joue. Pbyfka

T O M E  I L

ra tio  n o n  in élég a n t in c lu fa  e ji  i n  im p ies fabithts. C a le jh m  ettins 
a lt ijf in iiim , -tih erea m q zti in it i ir m id d  e f ,  igu ea m , q tia p e r  f e f e  
O m m u  g ig n e v e t, v a ca re  LO .tterunt eà p a rte  carporis, q tia  co n -  
ju tic iio n e  a lte r iu s  e g e reta d p ro cr ea n d u m . S - ltu r n u m  autens  
e n m  ¿ ¡[é v o lu e ru u t, q u i  e u t  f  u n i, e f  fp a t ia r u m  ,
a c  tem pérant c o n t in e r e t ....... Satiirsn ts auseni e fl  appelfatus,
q u i d  fa cu r e tu r  a n u is :  e x f e  en in t natos co in ejj'e fin g h ttr foH tu s, 
q uia , co n fin a it  -etas tem p o n tm  j p . i l î a , a n n u q u e  p r ê te r  m s  111- 

fa t u r a b ï i ïie r  cx p le tu r . V ïi i â i u  e ji  a u te m  a  J o u e , ne im m od e. 
ra ta s curf/ti b u te r  e t , a tq u e  u t  e itrn jid e ru m  v i n c i u h  u liigeaet 

(80). Il n’en faut pas davantage pour bien conoitre le ridi- (go’Cîcero, 
Celé de ces Explications. On ne fauroit 1« lire fans avoir de N a cura 
pitié de ces Philofophes, qui ont fi mal emploie leur teins ; Deeeum, 
& (i l’on déplore d’un cô:e les mauvaifes fuites dts fictions L,i”' J  > 
des Poètes,& la licence effrénée avec laquelle ils fe font jouez ’
d ’ u n e matière qui méritait tant de respeéf ; on fe divertit de •x ^ ' '  
l’autre des ag ré me ns de leurs inventions, pendant qu'on les 
confidere comme un jeu d’esprit. Mais quand on voit les 
Phiiofophes qui avec tout leur rériegx cherchent des mylte- 
res dans ces folies, on ne peut plus fuporter leurs égare- 
mens , &  on leur jette fur le dos cette Sentence :

T u r p e  e ji  d ifficiles  b a b ere n u g a s ,
E t  j i u l t u s  e ji  Jabor iu i 'p th ir iim  (gi).

Le plus grand mal eft qu'en voulant fe garantie d’une impié
té, ils font tombez dans une autre ; car en rejettant les 
Dieux des Poètes, Dieux animez &vivans , ils ont fubftitué 
d’autres Dieux qui n'avoient ni vie ni conoiflance. Voions 
le reproche que leur en fait Cicéron, H i c  id e m  (Zeno) alla  
leca athera  D e u m  d k i t  ejfe , J i  im e llig i  pot e ji u ib i l f m t t c n t  
JDeus, q u i n u n q u a m  nabis o c c i i m t  n eq u e  in  p r  t r ib u s ,  n eq n e  
i n  optatis, n eq u e  in  v o tii .  A l i i s  a u tem  iib r i l  ra tio n em  q ttan - 
d a m  p er am uem  n a tu r a m  re r u m  p ertin en te-n , ttt d ra in a n t,tjfe  
a ffe l ia m p u ta t . I d e m  a jir is  bac id em  ir ib u it ,  tm n  tennis, ma- 

J fb u s ,  a n n o m m q u e  tm tîa im itb u s . Ç ù m  oe™ H e jîo d i T h eo g a -  
n ia m  in te r p r e ta îu r , toü it oitm iuo  iifita ta s p ercep ta tq u e engni- 
tia n es D e o n tm . n e q u e  eittm  J o v e m  , n eq u e  J u n o n e m  ,  n e q u e  
V e jia m ,n e q n e  q u en q u a m  q u i  i ia  app elletu r, i n  D e o n tm  b a b el  
n u m é r o s je d  rebits im a iim a tis , a tq u e  m titis  p er  q u a n d a m J lg -  
ttifica tio n em  b a c  d o c ii  tr ib n ta  nom ina. t8z) ■ Par ces Faciles 

■ interprétations ils accoutumèrent les hommes à prendre 
pour Jupiter la voûte azurée que nous voions fur nos têtes. 
H u n e  E n n iu s m tn c u p a i  ita  d ic e tts ,

Afpice hoc
Sublime candens, quem invacant omnes Jovtm.

f ïD  Mar
tial. Epi
era minât. 
LXXXVI 
l i i r i  H -

fSi) Cicero, 
de Natura 
D corion ,  
/ . • i r ,  f .
Cap. Xjr.

P la n iu s q u e  a lio  loco i d e m ,
Cui, quod in me eft, sxfecrabor hoc , quo lucet, quîd- 

quid elE
H u n e  etia n i A u g u r e s  n o jir i,  c ü m  d ic te n t, J o v c  f u l g e n t e , fv- 
n a n te  : d ictent e n im  ca lo  fu lg e n te , ton a n te . E ttrip id es a u te m , 
u t  l im ita  p r a c la r è ;  j i c  boc bréviter;

Vides fublime fufem, immoderatum zthera ,
Qui tenero terram circumjectu ampleëtiiur :
Hune fummum habeto Divûm : hnne perhibeto Jo

vem (8j). (J*') Idem,
ibid- l ib r J h

Quant à Junon, ils la réduîfirent à être l'air, comme nous CîA- XXP-
l’aprend Cicéron. A i r  a u te m , a t S t a ic i  d i jfn t ta n t, in te r jec-
tn s  in te r  m a r e , t ÿ  c a lu m , J ta to m t  n o n tin e c o n fe c r a tu r, q u a
e ji fr r a r  gf c o n jitx  J o v i s , q u o d fÿ1 J l/n ilititd o  e ji  a tb e r is , &
c u m  ea f u m m u  co n ju n Q io . E jfe m in a n c u t  a u tem  e u m , J u n e -
n iq u e  t r i b m n m t ,  q u o d  n i b i l e j i  eo n uiüittt (84)- De quelque H a n ,
cité que l’on fe tournât dans cette Hypothefe, on ne pou-
voit éviter , ni les abfurditez, ni les impïétez. En voici la
preuve : interrogeons un peu ces Phiiofophes. Vous croiez
donc que le Jupiter des Poètes ; & celui que l’on adore
dans le Capitole & par tout ailleurs, eft ce grand efpace
où nous voions tant d’étoiles ; & que cette Junon four 3c
femme de Jupiter, fi jaloufe , fi fiere , fi puiflante , à qui
les Argïens ,&les autres peuples rendent tant d’honneurs,
eft l’air qui environne la terre, & qui entre dans les pou-
monsdesanimaux,&oùfeformentlesnues,lespluies,&c?
Mais n’eft-il pas évident que cet espace céiefte, & cet air 
font une portion de la ntatiere du monde, & que la ma. 
tiere, entant que matière, ne penfe point ? Ne conoit-ot» 
pas clairement que Pair n’a pas plus de vie & de cono ¡fian
ce que la neige &  que la grêle ? Si donc Junon n’eft autre 
choie que l'air, il eft ridicule de lui adreflér des prières ,
& de lui ofrir des fàcrifices ; car elle n'entend rien, &  ne 
çonoit rien j & ainfi votre dodrine zenverle de droit la 

Yyyyy Religion;



aboutiÎToit Fort fouvent à des impiétez férieufes. Voiez la Remarque N, où je parlerai de ceur 
qui difoient que Juuon étoit Pair, &  que Jupiter étoit l’éther.

9o 6 J U P I T E R .  J U S T I N I A N I .

Religion ; c’eft un Athéisme matériel ; vous ôtez à Junon 
toute fa Divinité j vous ne lui laiflëz qu’un nom vain & 
vague de Dëeiîe ; N vous ctes plus abfurde qu’Epicure , 
lors que vous ne laîffez pas d’adorer ce qui n’eft qu’un nom 
illufoite & imaginaire. Junon n’dl ici qu’un exemple ; maïs 
Jupiter & Neptune, & toutes les autres Divinitez, tom- 
benttoutauffibien qu’elle par la force du même Argument. 
Si vous dites que vous ne confidérez point l’air comme un 
Ample corps, quand vous foutenez que Junon eft j ’air, ex- 
pli quez-moi , je vous prie , ce que vous y confidérez outre 
cela. Prétendez-vous que l’air eft uni à la Déefle Junon ; 
qu’elle lui ferc d’ame, & qu’ii fett de corps à cette Divini
té ? Mais n’eft-ce pas fupofer une espece d’animal dont 
nous n’avons nulle idée? La notion d’animal ne dit-elle pas 
un affemblage de parties qui font un tout continu ? N’ex
clut-elle point ce que l’on nomme q u a n t ité  d ifcr ete ? Et 
n’eft-il pas fûr que les parties de Pair fe réparent continuel
lement les unes des autres, & que la moindre pierre que 
l’on jette y fait une folution de continu, qui devroic être 
une bleiTuce doutoureufe fi Pair étoit un Animal? A quoi 
expofez-vous la Divinité de Junon en la feifant l’ame de 
Pair ? Ne reçoit-elle pas incefiamment une infinité de 
plaies.'1 Si vous me répondez que cette Divinité eft unie à 
Pair, non pas afin de lui fervir d’ame , mais feulement à le 
faire agir, vous tombez dans une autre abfunlité, qui n’eft 
pas moins tidicule que fi nous difions qu’un pilote eft un 
vaülèau , & qu’un écuier eft un cheval. Ale repondrez- 
vous qu’il y a bien de la diférence entre ces chofes , puis 
qu’un pilote n’eft ¡joint uni avec un vaiffeau, comme junon 
eft unie à l'air ? Expliquez-moi donc cette union, & pre
nez bien garde aux embarras où vous réduit Arîftote, quand 
il dit qu’il’eft contre la raifon que l’air & le feu foient des 
animaux ; mais qu’en cas qu’ils aient une ame, il eft ab
furde qu’ils ne le foient point. Examinez bien ces paroles:
A id  tiw* uï.’ a tr ia t tr r» dtpi , é t r i i i  T i 'i i  I s a  *; f v y .s  , 
a mitt ¡̂dùt‘ h  rris HiKTc'tç, kui tsujtci /JrA/àur i, tbvtoiç ttrdt ¡cxavtrst i hri^yriiriit yàç etme, *si cia. ti>a, aWutr i it tS 

i -J'*., rSf ir «/s Çveif fithrut* ta  «&*/w«rp. G-vu-gitlva si apcperip¿»i ctTĜGT juti icL:-Ar.G'/'.i' iteet yct[ tv /.tyur frlr.t tv -l'r’ . >: ras Ktp* > TÜ* r. n s a . r . t r j i./’ pÿp toyur
^Ca f v x i i s  iiBOTiî, '¿ ie m t. Q u a n t  e n im  ob c a tifa m  a n im a  
i n  d ir e  q u id e m  n d  ig n é f i  i n e j t , n o n  f a c i t  a n i m a l ,  i n  m i j i is  
a u m n  f a c i t  ?  p r x fe r t im  c ù m  i n  i i ï i f  v h ie a tu r  ejfe  p r a j ia n -  
t ia r  i  (¿¿atret e t ia m  q n ijjiiu m  q u a n t ob c a u fa m  a n im a  m  , 
qttjt e j l  i n  a i r e , p r u j la b il io r  e ji  a c  im m m a lw r  e a ,  q u a  i n  
a n im a lib u f  in e ji .  JJtrobique a u te m  etn erg it q u o d d a m  a b -  
J h r d tm i &  ra tio tiis  egredien s m e u t , n a m  ig n e m  m it  d ir e n t

m im ai ejfe dicere, rationit tgre&itxr fin es,  g ?  ajferere rta . 
fin  aliimalia non ejfe , f i  infit in ipfis anim a,  perabfitrdttm 
efifim t{  g$). Vous voilà entre deux précipices. Si Junon C*0 tlrifto- 
eft l’ame de l’air, fansque l’air & elle compofentun sni. td-de Ani
mal , c eft une abfurdité i a fou tenable ; & s’ils compoTent un ma, lâbr. /, 
animal, c’eft une abfurdité & une impiété horrible. Carnea- 
d e , avec cette force accablante qui lui étoit propre, vous 
terrafla à n’en relever jamais quant à la prétendue exiften- 1 
ce de cette espece d’animal _ _ (gfi) Veux,

Je finirai par une penfée que Paufanias me fournit. Il JisArguwtns 
raconte qu’il disputa un jour avec un Sidonien dans un dam Ctce- 
Temple d'Eréulape. Cet homme foutint que les Pheni- ronjaulil 
ciens étoient beaucoup plus habiles que les Grecs dans les de l̂a 
matières qui concernent la Divinité, & dans les autres auffi. Nature des 
ils difent, ajoùta-t-il, qu’Efculape eft fils d’Apollon , & ils 
ne prétendent point qu'une femme ait été fa mere j car il 
eft l’air, la fource de la fânté tant pour les hommes que 
pour les bétes. Apollon , qui eft le Soleil, pâlie juftement 
pour le perc d’Efcutape , puis que par les vicilfitudes des 
faifuns, que fon mouvement amene, il rend l’air fain. Pau
fanias tomba d’accord de toutes ces chofes ; mais il préten
dit qu’elles n’apartenoient pas aux Phéniciens plus qu’aux 
Grecs, & qu’il d t manifefte même aux cnfans que la famé 
des hommes eft un effet du mouvement du Soleil (S7)- Ju- CS7) Tiré dt 
gez par là de l’Orthodoxie des Gentils. Ceux qui fe pi- Padàniat*
Îjuoient cle conoitre mieux les dogmes de Théologie, fai- ^ ^xyiit 
oient voir quand ils s’expliquoient nettement, qu’fis ne te- j » ,?,U1 ' 

conoiffbient point d’autres Dieux que Pair, & les aftres, &c. *w*' ’**’ 
C’étoit dans le fond un vrai Athéisme : c’étoit convertir eu 
Dieu la nëceffité de la nature, j ’ai obfervé dans Euripide 
un Paftage où l’on invoque Jupiter, fans fa voir au vrai ce 
qu’il eft. On confefle que par des voies occultes il gouver
ne toutes chofes juftement; mais oh le trouve très-mal aifé 
à conoître, & l’on ignore s’il eft la né ce (fi té de la nature ,  
ou l’intelligence humaine. Quelle foi! Un Spinozifte la fig- 
neroit à-peu-près.

Îi* SÎf , *«Vi yî[ 't%nt 'tiïçstt,
O ! Ti( TTVT St Cf IS GTrXb-cr, siStfOl
Zsvç 1 ut amyicT} <pp<rft*ç 7 f m  fiçsrZy 9 
U ^ t t v ^ n i fi Tzarra Ü \*

KtXivre t xrtt èiJttji- t» S-rjr ayetç,
O terra vebicuhun, 'êfi in terra babensfedem ,
Qnicmiqtte tandem- es, intpervejügabüis animis nojirit 
Jupiter^five es necejjhas nattera, jive mens martaiiunt,
T r in v o c o , o m n ia  e n im  p e r  ttr ca n a m  
V a d e m  v ia n t d u c is  m o r ta lia  ju f ie  (g g).

fSSj HirtA/i 
aptcd E u ri-, 
pidem jw 
Troadibus, 
Vtrf. m , 

pag, «r. io7 .

J U S T I N I A N I  ( A u g u s t i n ) Evêque de Nebbio dans l’Ile de Corfe , naquit à 
Genes l’an 1470. 11 fe fit Dominicain le 25 ¿ ’Avril 1487, &  s’apliqua aux études avec tant 
d’ardeur, &  tous des Maîtres fi habiles, qu’il devint un très-fa vaut perfonnage. Il entendoit bien 
h  Philofophie, les Mathématiques, la Théologie, le Grec, l’Hébreu, l’Arabe, &  le Chal- 

i*)Trafpor- déen. Il etifcigna dans 1a Province de Lombardie pendant dix-huit années avec beaucoup de 
arrdo aii- profit pour fes Auditeurs : il fut fait Evêque de Nebbio le i ç de Novembre 1514, à la recom- 
c-ora nfvoV manùation du Cardinal Bendineilo Saolifon coufîn; &  il reçut fes Bulles avant que d’avoir eu 
saie de’ H- connoiiTance des offices que ce Cardinal lui avoit rendus. U affifta au Concile de Latran & com- 
bripcrgio- ijatit quelques Articles du Concordat paffé entre la France &  la Cour de Rome. Ce qui n’em- 
deUfioClc- pêcha point que François I ne l’attirât à Paris, &  ne lui donnât la qualité de fon Aumônier. Il 
ro- L'Abbé fe fervit des lunfieres de ce Prélat pour établir l’étude des Langues Orientales dans l’Univerfité 
tinianj !T ü  Paris. Juftiniani fe voiant fi proche de l’Angleterre y fit un voiage, & y  fut fort car elle de 
iafrà,p.t7, Henri V III . H drelfa une très-belle Bibliothèque, &  la laiifaparfon Teftament à la Républi

que de Genes ( r i) . Il fit beaucoup de réparations dans fon Evêché, &  en augmenta les revenus: 
^Mbé*mL 1* embellit de telle forte fon EgSife Cathédrale dédiée à la Sainte V ierge, que leM araccil’a mis 
chci Juftî- au nombre des fidelles ferviteurs de cette Sainte. Il eut foin auffi de traduire en Langue vulgaire 
Scrfttôrf11 queWues Ouvrages Latins dont la leflure pouvoir être utile aux EccléfiaftiquesGi). Il périt fur 
Ligurir mer en paifant de Genes à l’Ile de Corfe l’an 1*36 (b) (5). Ce fut un Prélat, non feulement 

»  f i , mais auffi très-laborieux, comme le témoignent les Ouvrages qu’il compofa, &  ceux dont 
il procura l’impeflion (C). J’en parle dans une Remarque. Il travailla à une Bible Polyglotte,

dont

. 1 Michel 
j -iftiniani , 
fili Scrino, 
lì Liguri 
Aderirci » 
f*£- >*• 
i i ) l d m ,  
ibidem.

(A) I l drejfa une trés-bcBc ’Bibliothèque, efi la laijft par 
fon Tejiament à la République de Genes.'} Elle émît fur tout 
recommandable par le grand nombre d’anciens Manufcrits 
en toutes Langues, & en toutes fortes de Sciences,qu’il avoit 
laiTembîez avec une peine extrême, & en dépenfant beau
coup. U en avoit eu quelques-uns fans dépenfe ni fatigue : 
je parle de ceux qu’Andreob Juftiniar.i fon aïeul lui avoit 
laiiTez. Il eft remarquable que la République n’a point 
profité de ce Teftament, car ces Manufcrits ne fe trouvent 
que dans les bibliothèques de quelques parriculieis , qui, 
pour cacher leur volerie, ont ôté du frontifpice les marques 
de ce Prélat. Bencbe al prefinte non j i  trovi vtrun vefiigia 
di ejjl nel P alita. 20 publias, mà prejio tiiverfi particolari, cbe, 
par non ejfer Jhoperti,gli ban levait n d  frantijpicio i  contra. 
fegtti di quel bttou Vecchio {1).

(B) I l périt fur mer . . . .  l’an iç;6.J L’Abbé Aiichel 
Juftiniani (3) prouve cela par les Regitres des Dominicains 
de Genes, & par la raifon qtse l’Evéché de Nebbio fut

donné au Cardinal Jerome Doria le 1; de Novembre 1536.
Voifius afture (; )  que l’on ne fait point fi Juftiniani périt pj] yciSus, 
fur mer, où s’il tomba entre les mains des Corfaires ; qu’on de Hift. 
fait feulement qu’il n’a plus paru depuis qu’en 1530 il Lar. Ubr. 
s’embarqua pour paffer de Genes à fon Evêché. Je ne don- III . C af
te point qu’il ne fe trompe quant à l’année. Paul Jove dit X II,/. ùÜi . 
en général qu’on n’a jamais fu fi cet Evêque fit naufrage , 
ou li les Pirates de Barbarie le prirent. In  curfujUidibus 
obmtus,  aut à Punis prudonibus interceptas creditur, qtaan 
nuüuni usqnam naufragïi, aut piratamm prad* ueJHgiiim 
apparzierit (4). M P juIu î

(C) Les Ouvrages qu’i l  compofa, ceux dont i l procura Jovius, 
Plmprejjion.} Sa Precario pietatis plestaost Deum omnipvten- Elog Cap. 
tem coistpqfit* exduobus g f  feptuaginta nominibus Aivînis C X X , 
H tbraichfifi Latinis m ut interprété conmienturiolo, fut im- t aS- . 
primée à Venife l’an 1513 in  g. Il y publia en la même année 
Æneu Platonici de immortaiitate mimormn deqtte atrportim 
refurreâtone aurexf UbtUus, w  tituius eji Tbeopbrajhts.

Il



507J U S T I N !  A N I-

dont on peutconfidérer comme une partie le Plâimer qu’il publia. Cette Edition lui coûta beau
coup; & ne voiarÿ pas que ie débit le dédommageât, ni que les Princes longeaffent à Ltvorifer 
Tes entreprifes, il fe plaignit de l’ingratitude de fon lîecle (D).

Il publia à Paris en I j l a  i n  f o l i o . C b a lr id ü  v ir i  d o r i  ¡fim i 
iitc ith -u la  T in t it i  P la ta n is  T r t td n S ia , £i? eju fd cin  a rg itti/jn u a  
E x p la n a tio  ; comme aulii V ic ìa titi  P a r tite ti a d v e r fiit  iiu p h s  
H ¡ ‘[¡ritta i n  q u a  t n m  e x J u c r is  l it to r i! ,  tu m  e x  d ìc lis  T a lm u d ,  
a c  C a b a d ijìa r iiin  f f i  a lio r u m  o m n iu m  A u tb o r u m  q u o i H :-  
b r a i  r e c ip iu n t. m n iifir a tiir  veritnt Ç a th o n cit fid e i ■ plus R u b i  
M o j j a ì  Æ g y p t i iD t t x  f e u  D i r  e f l  or i lu b tta titìu m  a u t  perplexo-  
r u m . li travailla pendant cinq ans à une Hiitoire de Genes 

ft)A G e> ies, avec une forte aplication ; mais la mort ne lui permit pas d’y 
ijr folia . mettre la derniere inai". Elle fut publiée l’an iç 7î (y). On 
(iJFrances- prétend que fon Al an riferir fut corrompu en divers endroits, 
co Zazzera, par la perfonne qui le fit mettre fous la prelfe. S c r if f i  g h  
apud A o b a -  A n n a l i  della  f n a  p a tr ia , c m  g ra n d iffim a  d i l ig e n z a , e attìn ta  
lem Mi- f e d e lt à  i  q u a li  i n  ¡n a lt i  lu o g h i dopo la  m o n e  d i lu i  fu r o n o  cor.

afi5" r o t i i ( ô ) .  Voilà le témoignage de F'rancefco Zazzera; &  
Scrittóri v0'9  confirn,é par George j ulti nia ni dans une EpitreJDé- 
Lîgtiri dicatoire : M a g n a r ti  p ro fe flo  in d e  m e  v o lu p ta tem  a f f i  f a - 
de Ieri tri,  teo>' , n i  ca d m i p ia n e f e n f u  f u i j f e  gaudeo ip fitts  ne poi etti
p .i» , 19. A iig u j l in t im  J n j ì i n i a n u m , i ih tm  j d t i c e t  q u i p o jìe a  ad hi e- 
,  , -n b ieitjetit P o n tijic a tu M  e v e Q w , v e r u n i m jir a r u m  A n n a le s  or.
Tufiiuia- d i t m e f i ,  q u o sp o jì e ju t  o b itu m  im p e r ita ! , o m n ìiq n c  e ru d ìtio -
iuc. h i n ’ s  tx Ì tr s i b o rrid os f u n e  f f  i n c i ì l t o i ,  u t  badie le g i m t u r , ex
Sp i/i- D e l i-  d e f u n S i  fe b e d ù  e v u lg a v ìt (7), Ces altérations du Manufcrit 
r .ir . Æaeie ont donné lieu à Paul Jove de cenfurer cette Hiftoire (s) ; 
platonici maïs il 3 eu tort de dire que l’Auteur iè bâta trop de la pu- 
de Immor- blier car elle ne fut imprimée qu’après la mort de notre 
talime A- Juftinianî. Les paroles de Paul Jove font bien choquantes.

S c r ib e n d a  p a tr ia  in fio r iti  n eg o tiu m  fu fe e p i t ,  adeo in tp t it  a d  

tìnian-f&ìrf- ^  v ir ib u s , u t  p r é c ip i tâ t*  c d î t io n i l ,  m a le  a u d te n d o ,
p- t p &  =o. Ta ,u u  d a rei (ç'. Je parlerai ci-deifous de ce qui regarde fa 
*  1 , 1 Polygjotte. Voici un PaiFage tiré de fa Vie compofée par
y  1. . lui-me me ; vous y verrez un échantillon de fes travaux :

J 3,iM 7. S f a t t o  im p r im er e  i n  P a r ig i  d o d ic i  opere i n  u t i l i t à  d e j i t t -  
1 1 ' * ' £' ’  d io f i: ho trad otto  p i u  a f e  in  m a te r n a  lin g u a  p e r  u t i l i t à  d i  
(9) Paulus C h ie r ic i  d ella  m i a  D io c e fi,  ch e fo n o  t u t t i  ig n a r i d i  le ttere  : bò 
Jovius, tra d otto  fE c o n o m ic a  d i  Sen ofon te  p e r  in fir u ttia n e  d i  m ia co g -
Elog- Cap- ¡fa ta  ,  e de m ie i  n e p o ti : h i  d efer itili m olto  m in u ta m e n te  
C X X ,p ‘ig- p l jò l a  d i  Cor f i c a  p e r  u t i l i t à  d e lla  p a tr ia  in tito la ta  a l  P r in -  
m ' 1 7 ci pe A n d r e a  iP O r ia ,e  m e jfa  p oi la  d e fe r itt io m  i n  d ift in ta  p i i- 
<to) Aug. tu r a  h i  donato a l  m a g n ifico  U ffic io  d i  S . Georgi» (io). Le 
Tnitiniani, dernier Ouvrage mentionné dans ces paroles Italiennes , 
d o t u f a Y i c :  fe trouve à la Bibliothèque du Vatican. Ce n’eit qu’un Ma- 
d ie  a I t e m -  „„faR.
A n n a le s  d e  ^  -Le P f i w t ie r  q u ’ i l  p u b lia .............. f i  f e  p la ig n it
Genes. P in g r a titu d e  d e  f i n f i c e l é , ]  I l  fut imprimé à Genes l’an
y  o h i , P  A b .  1 6 1 6  i n  f o l i o , & en huit colonnes, Q u o r u m  p r im a  ba bet  
h t Michel H e b r a a m  a d i t i o n e m f e c u n d a  L a tin a m  zn terp reta lion em  
Juiliniani, rc jfo n d e n te m  H e b r a a  d e  verbo a d  v e r b u m , te r t io  L a tin a m  
gli Seri ttori c o m m u n e m , q u a r ta  G r a r a m , q u i n t o  A r a b ic a n t ,f e x t a  p a r a -  

. p b r q fim , ferm a n e  q u id e m  CbaÜUto , f e d  i ite r is  H e b r à ic u  con- 
detenrn, fe r ip ta m  .-fe p tim a  L a t in a m  r e ffm d e n te m  C b a i d a a , u lt im a  
pag. î 6 ‘  v ero , ì d  e f i  o lia v a , e o tiîin e t  fe b o l ia ,  b o c  e j l  a n n o ta tio ttts  jp a r -  
^ G e in c r .  ìHfirr^ K ( i r ) .  L ’Auteur en le dédiant à Leon X  lui
r s  i r l ™  déclare qu’il a deflein de donner ainG toute l’Ecriture, &  
verfo qu’il fe o i t  fort d’açhcver cette entreprife ,  fi le  Pape la

veut a prouver, & y concourir quant à l’impreifion. Voilà (n)Auguft. 
ce que veulent dire ces paroles (ri) : Q u o d f i  t u  rem  ip fa m  Jufliiiûiii, 
p ro b a v erii, g f  d ig ita ti 1 o d in o n e  d u x e r i s , n i p ro m p tn  erri n o- 1 l'Ial- 
liij- u n iv erfo  operi m a ttu tn  extrem a m  im p u tin e , t itr a  n iq u e
iu jb -itm e u u iM , iifd e m  d îj i i i i f lu m  lin g u  w, tu d em q u e f e r i e  &

J lr t ic l it r a , tra d er?  iM p r è f  irribut fo r m a n d u m , & c .  I! Et là- fo lio  ia ). 
voir dans une Lettre qu’il écrivit au Cardinal IGndinello 
Saoli, que tout le Nouveau Teihmmt ¿toit achevé , & que .  ̂' n a ! l i- 
le Vieux ïdtament ferait bit-mât piê', & il l’exhorra à faire '? p i l l i  
enforte que tout l’Ouvrage fût imprimé (ijl. Il permit à 
Pellican , qui étoît à Rome l’an 1517, de copier la Préface T.wn fijl.t-  
de fou Nouveau Teftament oétaple, avec les premiers ver- mon u m jm ti 
lèts de l’Evangile de St. Matthieu (14). Gesner affûre (10  ‘ thjit/uuiai 
qu’il a vu cela , & les deux Lettres que J ulti nia ni avoit f e  tejtiu ar, 
écrites à ce Cardinal. Il a même infere une partie de cette a-erns auiatt 
Préface dans fa Bihiiotheque. Ce bon Prélat dépéri fa beau- h r e i i ja .« -  
coup d’argent à l’impreffion du Prautier ; il en fit ¡in r deux "
mille cinquante Exemplaires ; il en donna à tous les Princes (*J()' ̂  ’̂ f  
du monde, aux Intidelles aulii bien qu’aux Chrétiens : il rei lDum  
fit imprimer fur du veliti cinquante Ex mplairet : il R- pro- opu p ridiii 
metioïr non feulement beaucoup de louanges , mais aulii ix .u n i. Get 
beaucoup de profit ; & il avoit déjà deftiné fon gain au fou- ner- U ni- 
lagement de fes parens. 1! espéra que le bon fuccès de fon { 10  a™, 
coup d’eflai engagerait les Prélats , & les S-mverains, à ihiaem, 
ouvrir la bnurfe pour l’impreffion de touteja B bie; mais ( , j_) ¡bi.iein, 
malheureufetnent i! ne remporta que des éloges : on loua {1 ¿J Aug oli- 
fon Pfautier, & on ne l’acheta pas : il eut mil'e peines Jmhnïini/ 
à vendre la quatrième partie des Exemplaires, & il ne fut dam la Re
point en état d'imprimer la fuite de fon travail. Ecoutons iarion de (à 
fes plaintes {16) : F e c i  fia n tp a re  i n  G ettona aü e m i?f i e f  con V ie,enee par 
q u e l ii'iTOiZfj/to, e  co n  q u ella  f i e f a ,  ch 'o g n i l o f e r  ata pini g iu d i- Lancelot 
ca re  d u e  m ila  v o lu m i d e l  D a v id ic o  P fa lle r io  in  le predette r? |le™ufe 
c in q u e  lin g u e  H é b r e u , C b a ld ea , G reca , L a tin a , {ÿ A r a b ic a , ' 1

p a ren d o m i d i  q n e fi ’  opera dover1 a c q u ijia r e  g ra n  la u d e , e D ij,g ,nf 0 
n o n  m ediocre g u a d a g n o  , i l  q u a le  p en ja vo  f i o r r e  in  la  fo u -  g  % a  ; t 
v en th m e à i  c e r t i  m et p a r e n t i , c b ’ erano b ifo g n o fi, creden d o- p. ì j i ,  174, 
mife m p r e  ch e fo p e ra  d m tiffì b a vere gra n d e 1 fe t t a  ,  e ¿-fie i  (¡¡-¡¡vi 
P r e la t i  r i e b i ,  ò P r in c ip i  f i  d o v efero  m o v e r e , e m i  dove fe r o  quiaem  
a ju ta r e  h t  la  f i e f a  d i  f a r  im p rim ere l i  refia n te  d ella  B ib b ia  ju m p iu if i  
i n  q u ella  v a r ie tà  d i  lin g u e ; m a  la  cr e d u lità  m ìa  r e f i  in- ie “= »”* 
g a im a ta , p erch e lo p e r a  f u  d a  cia fc b ed u tt la u d a ta , m a  ¡affa- i/ai “ T-aan  
ta  r ip o fa r e , e d o r m ir e ,  p e rch e  a  p en a f i  fo n o  v e n d a ti la  imF  ella  ll° -  
a u a r ta  parte d e  ì  l i b r i ,  conte ebe l ’opera f i a  p e r  v a le n t  bu a - m>f r£‘ - 'a

i j  * j -  'VO-ftnxTììa
m m i, e p e r m g e g m  elevato 5 ch e  j o m  ai m ondo rari, e p o c h i, emp£urils, ¡u  
e  co n  f i e n t e  p u o ci r ic a v a r  i  d a n a r i, e l i  b e v e v a  p ofte i n  la  rifim as b i-  

J ìa m p a  che fu r o n o  i n  b u o n a  q u a n tità ,p e r c h e  o lirà  i  d u e  m ila  vetdrart, fio  
v o lu m i j la n ip a li  i n  p a p e r o , n e  f e c i  im p rim ere c in q u a n ta  i n  u t umore 
c a r ta  v ite llin e , e m a n d a i d ’e ffi l ib r i  à  t u t t i  i  R è  d e l  b io n d o , con,,p am  
co si Ç h r ij l io i i i ,  com e P a g a n i, Paul Jove a la dureté de ne le !u  Tl 
point plaindre d’une fi fàcheufe deftinée: il fe plaît même 1,nr*  
al’eninfulter, & ne lui accorde pas que pour le moins le ^ ^ y ^ f
ubîic lui ait donné des éloges. Selon lui ce bon Évêque -^l]S' ¿ f  
it beaucoup de frais , & n’en tira ni gain ni gloire C17) ; il c ^ . ’  e x x ,  

y perdit bomtettr &  cbevance. ya\. 17j.
g;

t o m e  n . Yyyyy » DAVID
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W i Livre * D  A V I D  Roi d «  Juifs, a été un des plusgrans hommes du monde, quand même on ne le ( * ) c«^r- 
ck tp ^ x v i, confidéreroit pas comme un Roi Prophète > qui étoit félon lecteur de Dieu.. La première fois tei q0’îi pa- 
Verf ij- ’ que l’Écriture le fait paraître fur la feene ( f i ) , c’eft pour nous aprendre qu^ Samuel le défigna iu^  
if) R oi, &  fit la cérémonie du Sacre. David n’étoit alors qu’un fimple berger* Il étoit le plus jeu- j^rion'dc 
mi, Vtrf.ip. ne des huit fils d’Ifaï Bethléémite ( A ) .  Après cela, l’Ecriture nous aprend qu’il fut envoie au eeDiétio- 

Roi Saul Cb »  pour lui Faire pafler les accès de fa frénéfie, au fon des inftrumensde Mufique. naite' 
wmw"« Un ferviee de cette importance le fit tellement aimer de Sa£ü> que ce Prince le retint dans fa mai- ¡, 
Arm« de fon, &  ie fit fon Ecuicr (c). L ’Ecriture ditenfuite ( d )  que David s’en retournoit de tems en 
mètna1, " tems chez fon pere pour avoir foin des troupeaux, &  qu’un jour fon pere l’envoia au camp de Saül 
Ver/.*i. avec quelques provisions , qu’il deftinoit à trois de fes fils qui portoient les armes. David , en

là-m i- exécutant cet ordre, ouït le défi qu’un Philiftm nommé Goliath, fier de fa force &  de fa taille 
’x v iu v t r f ' gigantefque, venoit faire tous les jours aux Ifraëlites, fans que perfonne parmi euxofât l’accepter.

Il témoigna bonne envie de s’aller batre contre ce géant, &  là-deflus fi fut amené au R oi, &  l’as- 
W fura qu’il triompheroit de ce Phiiiftin. Saiil lui donna fes armes; mais comme David s’en trou- 

voit ernharaiTé, il les quita, &  réfolut de ne fe fervir que de fa fronde. 11 le fitfî heureufement, 
i f )  là .mi- qu’il terraflà d’un coup de pierre ce Rodomont fe), &puis il le tua de fa propre épée, &  lui 
mt,verf-%u coupa la tête qu’il vintpréfenter à Saül ( S ) . Ce Prince avoit demandé à fon Général, en voiant 
me î̂ r/Tii marc^er David contre Goliath, de qui ejl f i s  c e  jeune garçon ( / )  (C) ?  Le Général lut répondit 
(!j) l à  mi-' n’en favoit rien, &  reçut ordre de Saül de s’en informer : mais Saül l’aprit lui-même de la 
me, c h a p . bouche de ce jeune homme; car, lors qu’on le lui eut amené après la viétoire , il lui demanda de, 
yèr/Ll t  ès-tu fils?  &  David lui répondit qu’il étoit fils d’Ifaï (g). Alors Saül le retint à fon fervice ,
... Les rem- *ans foi pfos permettre de s’en retourner chez liai (h ). Mais comme les Chanfons, qu’on chan- 

ta par toutes tes villes fur la défaite des Philiftins, faifoieiit dix fois plus d’honneur h David qu’à 
mi devant s afi| j ]e K0j fentit une jalôufie véhémente , qui s’augmenta de plus en plus, parce que les 
fa ™ i& * * ' emplois, qu’il donnoit à David afin de l’éloigner de la C our, ne fervoient qu’à rendre beaucoup 
ikayuuicn: : t plus iilcftre le mérite de ce jeune homme, & à  lui aquerir l’affeélion &  l’admiration du peuple. 
fismiuet& Î'ar une faillie politique, il voulut l’avoir pour gendre : il efpéraque la condition fous laquelle il 
jja vitt’jes lui donneroit là fécondé fille, le déüvreroit de cet objet d’averfion; mais il fut-confondudansfa 
ï Livre de ru ê- R demanda pour ledoiiaire de fa fille cent prépuces de Philiftins : David lui en aporta deux 
Samuel, cens bien comptez (10 ; deforte qu’au Heu de périr dans cette entreprife, comme Saül l’avoitefpe- 
^ / 7XVUI’ ré, il en revint avec un nouvel éclat de gloire. Il époufa la fille de Saiil, &  n’eu devint que plus 
(*j Lk-mi- formidable au Roi (/) .• toutes fes expéditions furent très-heureufes contre les Philiftins ; fon nom fit
m t.vtrj.i7- grand bruit; il fut dans une eftime extraordinaire 0«); de forte que Saül, qui connoiftoit beau- 
(t)Là-mi- coup moins la vertu de Ion beau-fils, que le naturel des peuples, ne crut point que rien fût capa- 
7m) VLà mi- d'empêcher qu’il ne fe vît détrôner, que la mort de David. Il réfolut donc de s’en défaire 
mil v«rf-7®* pour une bonne fois. Il fit confidence de ce deffein à fon fils aîné, qui, bien loin d’entrer dans 

ia jalôufie de fon pere, avertit David de ce noir complot (»). David prit la fuite, &  fut pourfuivi 
de lieu en lieu, jusqu’à ce qu’il eût donné des preuvesinconteftables de fa probité, &  defafidéli- x i x ,  vlrf.

té» é-v

$oS

fvi) U  éta it le  p lu s  jeu n e  d es f i ls  d 'I fu ï . ] libï defeendoit 
«n droite ligne de Juda l’iin des demie e n  fa ns de Jacob , 
& demeurait à Bethléem petite ville de la tribu de Juda. 
Quelques nouveaux Rabms difent que lors que la tnere de 
David le conçut, Ifaï ne croioit point jouir de £t femme , 

. . .  mais de fa fervante ; &  c’eft par là qu*i)s expliquent le ver- 
„ V  ï du Pfeaume LI, où David allure q n ’ i l  a  été fo r m é  e n  

savarî, du é q u i t é , q u e  f a  m e r s  l 'a  é ib a u jf i  en  péché. Cela, di- 
14 J u ille t fent-ils, (iqnifie qu’ïfaï/ràr/we co m m it t in  a d u lté ré  en  P a u  
jfiyi, pag. g en d rm u  , p a r c e  q u ’ encore q u ’ i l  ¿’ en g e n d râ t d e  f a  fe m m e , i l  
4* t H-.it. de croyait n e  l 'en g e n d rer  q u e  d ’ u n e  f e r v a n te  ù la  p u d ic ité  d e  
piaSande. la q u elle  i l  a v a it  ren d u  des p ié g é s  ( s ) . Cette Explication eft 
ifo V Bi- Peu conforme à la doétrine du péché originel -, & c’eft pour 
blmiheca que le Pere lîaitolocci (a), aiant raporté ce fentiment 
magnaRab. des nouveaux Rabins , s’eii cru obligé d’examiner par oc- 
binka ; Galion, fi les anciens Juifs ont reconu la vérité de cette 
p a n . I l ,  ' doctrine. St la rupofition de ces Rabins étoit véritable , 

yay. 4 ,1  d é  ils auraient très-grande raifttn de dire qu’lfaï auroit com- 
n,'!lin adultéré ; mais d’autre côté il taudroit dire qu’il 

Sav'ns 5 ’̂aaroît point commis un péché , fi croîant de bonne foi 
/à-mêm e. jo“ï®>n de fa femme , il eût̂  engroffé (à fervante.

Cette fupofition Rabinique eft bien éloignée de là tradition 
Ç 'tJÎr' ** que St. Jerome raporte. 11 dit qu’on a cru qu’lfaï pere de 
s e s - i7i ir- David ne commit jamais aucun péché aétuel, & qu’il n’y 
sr 7 ’ Cf j T  eut en û*aucune fouillure que celle qu’il aporta du fein 
■ T t V b r i ' de fe mere. A J ir u tt i  e j iq ito d  d e I fd i  p â tre  D a v id is r e f e r t  
îtip ’ cà p-17 A ie i 'o n y m tu  , i liu m  n u n q u sn u  a l iu d  p e c c a tu m  c o n tm ijîjjè  
éVf l  ÿ u “ m  qitod  eu o r ig in e  c o n tr a x it . Q u o  c n im  loco leg im n s : 

fi7* 7 ' .̂mara bl) ingreflus eft ad Abigail fiiiam Naas fororem Sar- 
©fii/f. vV V*æ * f o  A d r m y n m s  (J), Naas interpretatur coluber, quia 

j . _ eum nullum admififfe mortiferum perhibent peccatum, niG 
■ u d ™  cfuolÎ ori.g'naîiter de ferpente antique coutraxit. Eft autem 
* , Naas qui &  liai' pfter David. E a n d e m  tra d îtion esn  r e fe r t
t o i t ! 1 5Jvër A b td e n jls (f ), ^  M onet N a a s  tta u ie m  e f j i  q u i  &  J e j f e J h e  

les c h  a! loti! V 'l,‘  f a ira }1 Dav i d l s ,  q u o d  q u id e m  fçf a n te a  L i r a i t m  < f)  
qui tu  a-- d a m e r a i (q). Au refte, ceux qui Voudraient adopter l’im- 
com p ap m u , pertinence des Rabins fur la conception de David, paffe. 

fo u  : du Pere roient aifement dans une autre impertinence, qui ferait de 
Camarti mettre David au nombre des bâtards illuftres. La raïfon 
T: ' l f  i I’’’1 phyfique que l’on allégué pourquoi les bâtards viennent fi 
' ft- Pii-r *ouvent Eu monde avec tant de talens naturels, aurait lieu ms fcuar. jcj j e ja p2rt dii pere.
i*i I Livre (B) I l  tu a  G o lia th  de f a  propre ép ée, l u i  co u p a  l a  t i l t
de Sa mu et, q u ’ i l  v in t  p r é fe n te r  à  S a u té] Les armes de Goliath furent 
C ittp  XVII, confervées comme un monument de la gloire des Ifraëlïtcs. 
y tr j . î4- David les porta d’abord dans fa tente (4), mais apareBt-

ment on les mit enfuîte dans un lieu facré ; car nous lîfons 
(5) que David aiant demandé au Sacrificateur A blindée , 
s’il ne pourrait point lui fournil quelque halebarde ou quel
que épée , ce Sacrificateur lui répondit que l’épée de Go
liath etoit là, envetopée d’un drap derrière l'Ephod, & (ju'il 
n’avoit qu’à la prendre. David fe la fit donner. Quant a la 
tête de Goliath, elle fût portée à Jerufalem (6), lors que 
David eut choifi cette ville pour la capitale de fon Roiaume. 
Jofephe dit pnfitivement que ce fut David lui-même qui 
conlacra à Dieu l’épée de Goliath (7).

(C) Saül a v a it  d em a n d é  à  f o n  G é n é r a l . .  . d e  q u i  e ji  f i ls  ce  
je u n e  g a rço n  ? ]  C’eft une cnofe un peu étrange, que Saül 
n’ait point conu David ce jout-là, vu que ce jeune homme 
avoit joüé des inftrumens plulîeurs fois en fa préfence , 
pour calmer les noires vapeurs qui le tourmentoient. Si 
une narration comme celle-ci fe trauvoit dans Thucydide 
ou dans Tire Live, tous les Critiques conclu [oient unani
mement que les Copiftes auraient tranfpofc les pages, oublié 
quelque chofe eu un lieu, répété quelque choie dans un 
autre, ou inféré des morceaux poftiches dans l’Ouvrage de 
l’Auteur. Mais il faut bien fe garder de pareils foupçons 
lors qu’il s’agit de'la Bible. Il y a eu néanmoins desperfon- 
ncs allez hardies, pour prétendre que tous les chapitres ou 
tous les verfets du I Livre de Samuel n’ont point la plaçe 
qu’ils ont eue dans leur origine. Mr. l’Abbe de Choifi le
vé mieux, ce me femble, la difficulté. O n  a m e n a  D a v i d  à  
S a ii l , dit-il (g) ; d ’a b ord  H u e  le  r e c o n n u t p a s, q u o i q u ’ i l  P e u t  
v u  p lu jie itr s  f o is  d a n s  l e  tem s q u ’ i l  P a v a it  f a i t  v e n ir  p o u r  
jo iie r  d e  la  h a rp e  : m a is  co m m e i i  y  a v a it p lu fie u r s  a n n ée s , 
co m m e D a v id  éta it a lo rs f o r t  je u n e, q u ’i l  é to it  v e n u  à  la  C o u r  
e u  q u a lité  d e  M u f i c i e n , £s? q u 'o n  le  v o io it  a lors b a b illé  en  b e r 
g e r , i i  n e  i'a u tp M  P  éto n n er  q u ’ u n  R o i  a c c a b lé  K a ffa ir e s , 0-f 
d o n t P e j j r i t  éto it  m a la d e ,  e u t  o u b lié  les tr a its  d e  v i f  âge i f  U n  
je u n e  h o m m e q u i  n ’a v o it  r ie n  d e  co n fid era b le . Je voudrais 
feulement qu’il n’eût point dit; r, qu’il y  a v a it  p lu f ie u r s  a n 
n ées que Saul n’avoit vu David : 2 , que D a v i d  é to it  f a r t  je u 
n e , quand il vint à la Cour de Saül en qualité de Muficien. 
Il n’y a nulle aparence qu’il fut de beaucoup moins jeune 
quand il tua Goliath, que lors qu'il vint la première fois à la 
Cour de Saül ; car, au tems de ce premier voîage, il é to it  
h o m m e f o r t Ej? v a i l la n t ,  &  g u e r r ie r , e f  q u i f a v o i t  b ie n  pesr- 
I tr  (9); il n’avoit que trente ans, lurs qu’apiès la mon de 
Saül il fut élu Roi ; & il faut néceflàirenient qu’il fe Toit pas- 
fé bien des années depuis la mort de Goliath, jusques à celle 
de Saül. Voiez la Remarque où nous critiquons Mr. More- 
ii, & la Remarque (i).

(Q 1 Livre 
de Samuel, 
Cfmp.XXI, 
F e r f i& p .

(i) Là-tnt- 
m t , Chat. 
XVII,
V trf. j 4 .

(0) Jofèph. Antiq.üir. 
F l.C a p .X l,
&  x i r .

fs) Hii
la Vie 
Davidi 
8. 9 , 1  
£  Ami3 
dam, 1

(V) I Livre 
de Samuel, 
Chap. XVI,
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te a fon beau-pete, à qui il ne fit aucun mal en deux occafions favorables 0>), où il ne tenoit «  j Livre 
qu’à lui de le tuer.^ Cela fit réfoudre Saül à le laifTer en repos. Mais comme David craignit le ^Samuel, 
retour des mauvais defleins de ce Prince, il neut garde de relâcher fes précautions ; au con- 
traire, ilfc pourvut*qiieux d'afyle qu'auparavantau pais des PhililtinsCp). Il demanda au Roi xxvi. 
de Gath une ville pour fa demeure , d’où il fit cent courfes fur les pais d’alentour (Z>) ; & il tp) Là.m î. 

ne tint pas à lui que fous Retendait de ce Prince Philiftin il ne fe bâtît contre les Ifraëli- xxvii^' 
tes (F ), dans la malheureufe guerre où Saül périt. Il retourna en Judée après la mort de .
Saül, &  y fut déclaré Roi par la Tribu de Juda (■ ?). Cependant les autres Tribus fe fourni- de Sanmei, 
rent a lsbozet fils de Saül; la fidélité d’Abner en fut caufe (r). Cet homme , qui avoit cJ f‘9-111 
été Général d’armée fous le Roi Saul, mit lsbozet fur le thrône, & l’y maintint contre les ( "J' V  , 
eitorts de David; mais n’aiant pu fouffrir qu'Isbozet le cenfurât d’avoir pris une concubine 
de Saül (/) , il négocia avec David pour le mettre en poiTeflion du Roiaume d’Isbozet. f n D m i  
La négociation eût été bientôt conclue au contentement de David, fi Joab (0, pour venger ™ ■ c% . 
une querelle particulière, n’eût tué Abner. La mort de cet homme ne fit que hâter la ruï- 111 
ne du malheureux lsbozet: deux de fes principaux Capitaines le tuèrent, &  portèrent fa tête 
a David , qui, bien loin de les en récompenfer comme ils s’y étoient attendus, donna ordre d’isfi-ftttt: dz

Îu’on les tuât («). Les fujets d’Isbozet ne tardèrent guere à fubir volontairement le jou^ de David- 
ïavid. Ce Prince avoit régné fept ans &  demi fur la Tribu de Juda: depuis il régna envîtoo 

trente-trois ans fur tout Ifraël (x). Ce long Régné fut remarquable par de grans fuccès, &  ‘cL iP iv. ’ 
par des conquêtes glorieufes ; il ne fut guere troublé que par l’attentat des propres enfàns du M ^  mi- 
Prince (O- Ce font ordinairement les ennemis que les Souverains ont le plus à craindre. Peu

s’en

de nature, où l’on ne recanoiffoit que la feule loi du plus 
fort. Que dirions-nous aujourdhui d’un Prince du Sang 
"de France , qui étant disgracié à la Cour, fe feu ver oit ou 
il pourrait avec les amis qui voudroient bien être les Com
pagnons de fe fortune? Qujl jugement, dis-je, en ferait- 
on , s’il s’avifoit d’établir des contributions dans les pais où 
il fe cantonnerait, & de patTer tout au fil de l’épee dans 
les pareilles qui refùferoiem de payer fes taxes? Quedi- 
rions-nous li ce Prince équipait quelques VaiiTeaux, & 
couroït les mers pour s’emparer 1I9 tous les navires mar- 
chans qu’il pourroit prendre? En bonne foi, David étoit- 
il plus autonfé pour exiger des contributions de Nabal, &  
pour maffacrertousles hommes & toutes les femmes au païs 
des Hamaiekites, &c, & pour enlever tous les beftiaux qu'il 
y trouvoit ? je confens que l’on me réponde que nous co- 
noiflbns mieux aujourd’hui le Droit des gens, le J w  b c ü i g* 
jra tii dont on a feit de fi beaux Syftémes; &'qu’ainfi on 
etoit plus excufable en ce tems-là, qu’on ne le ferait au
jourd’hui. Maisle profond respeil que l’on doit avoir pour 
ce grand Roi, pour ce grand Prophète, ne nous doit pas 
empêcher dedesaprouver les tâches qui fe rencontrent dans 
fa vie, autrement nous donnerions fieu aux profanes de nous 
reprocher, qu’il Ciiffit afin qu'une ait ion foit jufte qu’elle ait 
été faite par certaines gens que nous vénérons. 11 n’y au- 
roit rien ae plus funefte que cela à la Morale Chrétienne.
Il eft important pour la vraie Religion , que la vie des Or- 

. thodoxes fort jugée par les idées générales delà droiture & 
de l’ordre.

(£) I I  n e  t i n t  p a s à  l u i  q u ' i l  n e  f e  b â tît  con tre  les I fr a ë li-  
tes. J Pendant que David avec Ton petit camp volant ex- 
termmoit tous les païs infidèles où il pouvait pénétrer, on 
fe préparoit dans fe païs des Phililb'ns à faire la guerre aux 
Ifraëli tes. Les Phililîins afièmblérent toutes leurs forces,
David &  fes braves Avanturiers fe joignirent à l’armée 
d’Akis, & fe fer oient batus comme des lions contre leuis Çf Ç1** 
frétés , fi les Philifiins foupqonneux n’euffent contraint “ jv „*■  
ùkis de les renvoier. On apréhpnda que dans la chaleur 
du combat ils ne fe jettaifent fur les Philifiins, afin de fai- ¡ f r  
re leur paix avec Saül. Lors que David eut apris qu’à caufe q u a i  ta  
de ces îbupqons il foloït qu’il quitât l’armée , il en fut fa- tro u v é  u t  
ché(iî). Il vouloir donc contribuer de toute fa force à la uni fe r  viseur 
victoire des Philifiins incirconcis fur fes propres freres, le depuis l e f u r  
peuple de Dieu , lesfeétateursde la vraie Religion? Ja laide q n e jo ie s e  

aux bons Cafuïftes à juger, fi ces fentîmens étoient dignes 
d’un véritable Ifraélite. Y hui I q u e îe

( F )  Son  R é g n é .... n e f u t  tro u b lé  q u e  p a r  l 'a t te n ta t  „ à l l e
d e  f e s  propres e n fa n t . '] Le plus grand de leurs attentats tombasse 
fut la révolte d’Abfelom , qui contraignit ce grand Prince (antre Us en- 
à s’enfuit de Jerufalem dans un équipage lugubre, la tê

(D) I l  d em a n d a  a u  R o i  d e  G a th  u n e  v ille . . . .  ¿foù  i l  f i t  
c e n t  c o i » f s f u r  les p u is  d 1 a len to u r . J David , aiant demeuré 
quelque tems dans la Ville capitale du Roi ùkis , avec fa 
petite troupe de 600 braves Avanturiers , craignit d’étre à 
charge à ce Prince , & le pria de lui ailigner une autre de
meure. Akis lui marqua la ville de Siceleg. David s’y 
transporta avec fes braves , &  ne laiffa point rouiller Leurs 
épées. 11 les menoit fouvent en parti, éfc tuoit fans mifé- 
licrnde hommes & femmes: il ne laifibit en vie que les 
befiiaux ¡ c’étoit le feul butin avec quoi il s’en revenoit : 
il avoit peur que les prifonniers ne découvriflent tout le 
myftere au Roi Akis ; c’eft pourquoi il n’en amanoit au
cun, il faifoit faire main baffe fur l’un & fur l’autre fexe. 
Le myfiere, qu’il ne vouloit point que l’on révélât, eft 
que ces ravages fe fnifoient, non pas fur ¡es terres des lfrae- 
lites, comme il le faifoit acroire au Roi de Gath, mais fur 

frojl Livre les terres des anciens peuples de laPaleftine(io). Fran- 
tvvvii chement, cette conduite étoit fort mauvaife : pour cou- 

Cft.XXVll* vrjr une faute 5 oh en commettoit une plus grande. On 
trompoit un Roi à qui l’on avoit de l’obligation, & on 
exerqoit une cruauté prodigieufe, afin de cacher cette 
tromperie. Si l’on avoit demandé à David, D e  q u e lle  a u to ,  
r i t é  f a is - t u  ces chafes ? qu’eût-il pu répondre ? Un parti
culier comme lui, un fugitif qui trouve un afyle fur les 
terres d’un Prince voiGti, eft-il en droit de commettre des 
boftilitez pour fon propre compte, & fans commiflïon 
' émanée du Souverain du païs ? David avoît-ïl une telle 
commiifion ? Ne s’éloigneit-il pas au contraire &  des in
tentions St des intérêts du Roi de Gath ? 11 eft fur que fi 
aujourd’hui un particulier, de quelque naiffance qu’il fût, 
fe conduiibit comme fit David en cette rencontre , il ne 
pourroit pas éviter qu’on ne lui donnât des noms trés-peu 
honorables, je fai bien que tes plus iilufires Héros, & les 
plus fameux Prophètes du VieuxTcftanunt, ont quelque
fois aprouvë que l’on pafiàt au fil de fcpëe tout ce que l’on 
trouveroit en vie \ St ainfi je me garderois bien d’apeller in
humanité ce que fit David , s’il avoit été autorifé des ordres 
de quelque Prophète, ou fi Dieu par infpiracion lui eût com
mandé à lui-même d’en uferainli : mais il paroit manifefte- 
ment par le filence de l'Ecriture, qu’il fit tout cela de fon 
propre mouvement.

Re' fLE'- Ie dirai un mot de es qu’il avoit refolu de faire à Na- 
¿lOF fur haf Pendant que çet homme qui étoit fort riche faifoit 
la conduire tondre fes brebis, David lui fit demander fort honnëte- 
de David ment quelque gratification : fes meffagers ne manquèrent 
envers pas dç dire que jamais les bergers de Nabal n’avoient fouf-
Kabal* fert du dommage de la part des gens de David. Comme

Nabal étoit fort brutal, il demanda d’une façon incivile 
qui étoit David , & lui reprocha d’avoir fecoiié le joug de 
Ion maître : en un mot, il déclara qu’il n’étoir pas affez 
imprudent pour donner à des inconus, & à des gens fans 
aveu, ce qu’il avoit aprêté pour fes domeftiques. David 
outré de cette réponfe fait prendre les armes à 400 de Tes 
foldats, & fe met à leur tête ; bien refolu de ne laiffer 
amp qui vive fans la paffer au fil de l’épée. Il s’y engage 
même par ferment ; S i s’il n’exécute point cette làuglante 
réfolution, c’efl qu’Abigaïl va l’apaiferiar fes beaux dis- 

(11) 1 Livre cours & par fes préfens (11). Abigaïl ecoit la femme de 
de Samuel, Nabal, & une perfonne de grand mérite, belle, fpirituel- 
Ohÿ-XXV. ic  ̂ ¿t qui plut fi fort à David, qu’îl l’époufe dès qu’elle 
fu) tà-mê- fut veuve (ix)- Parlons de bonne foi : n’eft-il pas incon- 
ta e, V tr f- * u  teftable que David alloit fiiire une aétion. très-criminelle ?

Il n’avoit nul droit fur les biens de Nabal, ni aucun titre 
pour le punir de fbn incivilité. 11 erroit par le monde 
avec une troupe de bons amis : il pouvoit bien demander 
aux gens aifez quelque gratification ; mais c’étoit à lui de 
prendre patience s’ils la refufoïent, & il ne pouvoir les y 
contraindre par des exécutions militaires, fans replonger 
le monde dans faifieufe confuûon de l’état qu,’on apelle

tête nemisdu Roi
couverte, les pieds nuds, fondant en larmes, & n’aiant *»« 
les oreilles batues que des gémiffemens de fes fidelks fo- 
jets (i+). Abfalom entra en Jerufalem comme en triom- 
phe : & afin que fes partifans ne fe relâchaffent point par la x x i X  » 
penfée que cette difeorde dupere & du fils viendrait a ces- *
fer, il fit unechofe très-capable de feire croire qu’il ne fe , .y , jvre 
réconcilier oit jamais avec David. Il coucha avec les dix ^Samuel, 
concubines de ce Prince à la vue de tout le monde fis ) , ebop. XV.
11 y a beaucoup d'aparence que ce crime loi aurait été par- . . tà-txt, 
donné : l’afificlion extrême où fa mort plongep David en ^  chap. 
eft une preuve. C’étoit le meilleur pere que l’on vit ja- Xyf r 
mais; ion indulgence pour fes enfàns alloit au delà des jus- ( . u ^  
tes bornes, & il en noria la pcine tout le premier. Car s’il ^  T^ „ „  j 
eût puni, comme la chofe le méritoit, l’aétion infâme de ^  (uetui 
fon fils Ammon (iê) , il n’auroit pas eu la honte fit le de- pour ce crime 
plaifir de voir qu’un autre vengea l’injure de Tamar ; & par ordre 
s’il eût châtié comme il feloit celui qui vengea cette injo- d'Abfalom 
re, il n’auroit pas couru rifqus d’étre entièrement déthiô- frereJeTa. 
né. David eut la deftinée de la plupart des grans Princes; noudep-.n 
il fut malheureux dans fa Famille. Son fils aîné viola fa K

ï  ) y y y ; prapre ^ . XU’L
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s’en fàtut que David ne retournât à îa condition chétive où Samuel le trouva. Humainement 
parlant, ce revers lui étoit inévitable (G), s’il n’eût trouvé des gens qui firent l’office d’un traî- 

Wii Livre tre auprès d’Abfalom fon fils(jy). La piété de David eft fi éclatante dans fes Pfeaumes, &  dans 
plufieurs de fes aftions, qu’on ne la fauroit affez admirer. Il y a une aufrî chofe qui n’eft pas 

y«/: &  3 moins admirable dans fa conduite ; c’eft de voir qu’il ait fu mettre fi heureufement d’accord 
é -  fo v . tan( piété avec les maximes relâchées de l’art de régner. On croit ordinairement que fon 

adultéré avec Betfabée, le meurtre d’Urie, le dénombrement du peuple, font les feules fau
tes qu’on lui puiffe reprocher.- c’eft un grand abus. U y a bien d’autres ehofes à reprendre dans 
fa vie (if). C ’eft un foleil de fainteté dans PEglife ; il y  répand par fes Ouvrages une lu

mière

ÿi o

propre foeur, & fut tué par l’un de Tes frétés à caufe de cet 
incefte : l'Auteur de ce fratricide coucha avec les concubi
nes de David. Quel fcandale pour les bonnes âmes , que 
de voir tant d'infamies dans la Famille de ce Roi !

(GQ P e u  p e u  f a l lu t  q u ’ i l  n e  r e to u r n â t  à  la  co n d itio n  . . . o u  
S a m u e l  le  t r o u v a . . .  C e rev ers l u i  é to it  in é v ita b le . ] On peut 
voir par cet exemple qu’il n’y a nul fond à faire fur la fide
lité des peuples; car enfin , David était tout enfemble un 
bon Roi &  un grand Roi. 11 s’émit fait aimer, il s’étoit fait 
eft ¡mer , & il avoit pour la Religion du pais tout le zèle 
imaginable. Ses fujetsavoientdonclieu d’etrecontens, Sc 
s’ils avoient eu à choiiîr un Prince, lui eufTent-ils pu fouhai- 
ter d’antres qualitez? Cependant, ils (ont fi peu fermes dans 
leur devoir à l’égard de David , que ion fils Abfàlom , pour 
fe faire déclarer Roi, n’a qu’à fe rendre populaire pendant 
quelque rems, & à entretenir quelques emiffatres dans cha
que Tribu. On peut apliqueraux peuples la Maxime, Cos
t a  e j i  q u a n t Mente ro g a v tt. Si on ne voit pas plus fou vent 
des Rois déthrôneï , c’eft que les peuples n’ont pas étéfol- 
licitez à la révolte par des intrigues affez bien conduites. 11 
ne faut que cela : fi le Prince n’eft pas méchant, on fait 
bien le Aire palier pour tel, ou pour efclave d’un méchant 
Confeil.

(fi) O n  c r o it  o rd in a irem e n t q u e  f i n  a d u ltéré . £sfc, f i n i  les 
fe u le s  fa u te s  q u ’ on ü c ip u ijj 'e  rep ro ch er......J l y  a  b ie n  d ’ a u 
tres e b s fis  à  rep ren d re d a n s fa  trie.] Nous en avons marqué 
déjà quelques-unes qui fe reportent au tems qu’il étoit 
homme privé ; en voici quelques autres qui apartiennent 
au tems de fon Régné.

1, On ne fauroit bien exeufer fa Polygamie ; car encore 
que Dieu la tolérât en ce tems - là, il ne faut pas croire 
qu’on pût l’étendre bien loin, fans lâcher un peu trop la 
bride à la fen filai ¡té. Mical fécondé fille de Saul fut la pre
mière femme de David : on la lui ôta pendant fa difj;ra- 

. . . .  ce(i7): il en épmifafucceliiremeni quelques autres (ig) ,
fiyl I Livre £ ne ¡aj(fa pas tedemander la première : il falut pour 
C k r T x x v  *a tendre la ravir à un mari qui Paimoit beaucoup , &  
V e r f 14- 3 qui la fuivit aufli loin ou’il lui fut pofïible, pleurant com

me unenfàntQq). David ne fit point fcrupule de s’allier 
Ofi) Il Livre avec |a ¿’un incirconcis (zo) ; & quoi qu’il eût des 
ciitrA p enfàns de plufieurs femmes, il prit encore des concubines 

, ' à jerufalern. Il choîfiiToit fans doute les plus belles qu’il
*15 r t n i  tencontroît ; ainfi l’on ne fauroit dite que par report aux 
rér/̂  u  vo! uPtez de famour , il ait eu beaucoup de foin de mécon- 

.. tenter la nature.
f i e )  fi-dm at Dès qu’il eut apris la mort de Saul, il fongea fans 
fu r  Là— " Perdre tems à recueillir la fuccelfton. Il s’en alla à He- 

bron , & a u ]ji-to t  q u ’i l  y  f u t  a r r iv é ,  to u te  la  T r i b u  d e  J ttd a  

r e r f - i .  d on t i l  avOit GAGNE’LESPRINCJPAUXPAR SES 
<t U Hiftoi- PRESENS, le  recottn u t p o u r  R o i (ai). Si Abner n'avoit con- 
re delà Vie fervéau fils de S ülle relie de la fucceffinn, il eftindubita- 
deDavid, ble que par la même méthode, je veux dire en g a g n a n t  les  

p a r  l 'A b b é  p r in c ip a u x  p a r  d es p réfeu s , David feroit devenu Roi de tout 
de Ctioifi, ¡ftaèl. Qu’arriva-t-il après que la fidélité d’Abner eut con- 

fa $ . 47. fervé onze Tribus toutes entières à ïzbozet? La même 
chofe qui feroit arrivée entre deux Rois infidelles & très- 
ambitieux. David &  Izbozet fe firent ïncefTamment la 

(ti)Il Livre guerre (*z), pour favoîr lequel des deux gagnetoit la 
de Sanmei, portion de l'autre, afin de jouir de tout le Royaume fans 
C h a p  n i ,  partage. Ce que je m’en vais dire eft bien plus mauvais. 
V e r f-1. Abner mécontent du Roi fon maître fbnge à ledépouil-

; 1er de fes Etats , & à les livrer à David : il fait favoir à
David fes intentions ; il le va trouver lui-même pour con
certer avec lui les moiens de faire ce coup. David prête 
l’oreille à ce perfide , & veut bien gagner un Rniaume par 

(lï)Eà-tti- ¿es intrigues de cette nature (a;)- Peut-on dire que ce 
tnt, C ha p . fuient des aérions d’un Saint ? J’avoue qu’il n’y a rien là qui 

ne foit conforme aux préceptes de la politique, & aux in
ventions de la prudence ; maison ne me prouvera jamais 
ue les lois exaétes de l’équité, Sc. de la Morale févéte 
’un bon fcrviteur de Dieu, puilfent aprouver cette con

duite. Notez que David ne prétendoit pas que le fils de 
Saiil régnât par ufurpation : il convenoît que c’étoit un 
homme de bien (34) , & par conféquent un Roi lé- 

t tt t .C b , I V , girime.
V u - f h. III. Je fais Je même jugement de la rofe dont David 

ufa pendant la révolte d’Abfalom. Il ne voulut point que 
Cufcaï l’un de fes meilleurs amis le fuivit ; il lui ordonna 
de fe jstter dansée parti d’Abfalom , afin de donner de 

 ̂ B mauvais confeils à ce fils rebelle, &  d’être en état de faire 
"̂f ™ iv  favoir à David tous les defieins du nouveau Roi (34 ). 

rovj C b .A V . Cette rufe eft fans doute très-louable, à juger des ehofes 
félon la prudence humaine , & félon la Politique des Sou* 
vetains. Elle fauva David, & depuis ce fiecle-tà jusque* 
au nôtre inclufivement, elle a produit use infinité d’avan-

tures utiles aux uns, & pemicieufes aux autres ; mais un 
Cafuïfte rigide ne prendra jamais cette rufe pour une ac
tion digne d’un Prophète , d’un Saint, d’un homme de 
bien. Un homme de bien en tant que tel aimera mieux 
perdre une couronne, que d’être caufe de la damnation 
de fon ami : or c’eft damner notre ami en tant qu’en nous 
eft, que de le pouffer à faire un crime& c’eft un crime 
ue de feindre que l’on embrafTe avec chaleur le parti 
’un homme ; que de le feindre, dis-je, afin de perdre cet 

homme en lui donnant de mauvais cnnfeils, & en révélant 
tous les fecrets de ton cabinet. Peut-on voir une fourbe- (i/)II!Livre 
rie plus déloiale que celle de Cufcaï? Dèsqu’il aperçoit de Samuel, 
Ablalom , il s’écrie V iv e  le  R o i ,  V iv e  le R o i ; &  lors qu’il Chap. XVI, 
voit qu’on lui demande d’où vient fbn ingratitude de ne v,r^‘ ,8‘ 
pas fuivre fon intime ami, il fe donne de s airs dévots , il (17) I Livre 
allégué des raifons deconfcience ,  je  f e r a i  à c e lu i  q u e  l ’ E t e r - des Rois,
n e l  a  c b o ij l ( 3 6 ) .  chapitre J.

IV. Lors que David à caufe de fa vieilleife ne pouvoit frSlII Livre 
être échauffé par tous les habits dont on le couvrait , on de Samuel, 
s’avifa de lui chercher une jeune fille qui le gouvernât, &  ch a p . IX. 
qui couchât avec lui. IL fouffrit qu’on lui amenât pour (ijOLA-mê. 
cet u rage la plus belle fille que l’on put trouver (27). Peut- o i e . c h . w i .  
on dire que ce foit l'aition d’un homme bien cbafte? Un ( j e )  I d p - a .  
homme rempli des idées de la pureté , &  parfaitement ré- v is p a r a t i  
folu de faire ce que l’ordre , ce que la belle Morale de- in ju fti/ ii er- 
mandent de lui, confondra-t-il jamais à ces remedes ?  g a in n o xiu m  
Peut-on y confentir que lors qu’on préféré les inlrimib de Mepbibofe- 

la nature, & les intérêts de la chair, à ceux de l’efprit de
Dieu?

V. Il y a long-tems que l’on blâme David d’avoir u . ' q Z & c .  
commis une injuftice criante contre Mephibofeth , le fils
de fbn intime ami Jonathan. Le fait eft que David ne R ù h d iu s ,a c  
craignant plus rien de la faérion du Roi Saul fut bien aife Cajetm m s 
de fe montrer libéral envers tons ceux qui g ou rr oient être ib i'.n ccn m . 
reftez de cette famille. Il aprit qu’îl reftoit un pauvre boi- SaiiMms 
teux nommé Mephibofeth fils de Jonathan. Il le fit venir, tamù 
& le gratifia de toutes les terres qui avoient apartenu au 
Roi Saul, & donna ordre à Siba , ancien ferviteur de cet- ***.
te Maifon , de faire valoir ces terres à fon profit, & pour teriares. u t  
l’entretien du fils de Mephibofeth ; car quant à Mephibo- L y ra n ù s, 
feth it devoir avoir toute fà vie une place à la table du Roi Hugo, R jiba. 
David (ig). Lors que ce Prince fe faitvoit de Jerufaiem , a i  Uqu.tr 
pour n’y tomber pas entre les mains d’Abfalom , il ren- ob 
cpntra Siba qui lui aportoit quelques rafraichifTeniens , &  h a tu ttiju lh *  

qui lui dit en trois mots que Mephibofeth fe tenoit à Je- ITwV*" 
rufalem, dans l’éfperance que parmi ces révolutions il 
couvreroit le Roiaume. Sur cela David donna à cet hom- 'midetiuv.e 
me tous les biens de Mephibofedi ( 3 9 ) .  Après la mort magna é f i  
d’Abfalom , il aprit que Siba avoit été un faux Délateur , higra titud ï- 
& néanmoins il ne lui ôta que la moitié de ce qu’il ,uî ,le  i n f a i a -  
avoit donné; il nereftituaà Mephibofeth que fa moitié 
de fon bien. Il y a des Auteursqui prétendent que cette trf n! ‘tf ^ uta  
injuftice, qui étoit d’autant plus grande que David avoir %  g  
les demieres obligations à Jonathan, fut caufe que Dieu foono D é 
p e n s â t que Jéroboam divifat en deux le Roiaume d’Is- 
raêl (30). Mais il eft fur que les péchez de Salomon fu- e ,t în t
rent caufe que Dieu permit cette divifion (31). Tous les v id e u r  ajfe- 
Interprètes n’ont pas renoncé à l'Apologie de David. II y r ia p td  H i t .  
en a qui prétendent que Faccufetion de Siba n’étoit point »
injufte , ou que pour le moins elle étoit fondée fur tant 
de probabilîtez, qu’on pouvoit y ajouter foi fans faire un 
jugement téméraire (ja). Mais il n’y a guete de gens qui 
foient de cette opinion. La plupart des Peres &  des Mo- naüiui ~ ' " 
demes croient que Siba fut un Calomniateur, &  oue Da- Hcploth. 
vid fe laiffa furprendre. Remarquez bien la Penfëe du Pape s<8. i l ,  
Grégoire: il avoue que Mephibofeth fut calomnié, & Série H ,  
néanmoins il prétend que la Sentence qui le dépouilla de Cap. X ,  
tous fes biens étoit jufte. Il le prétend pour deux raifons: S a g - m - x p i.  
1, parce que David la prononça; 2, parce qu’unfecret (51)ILivre 
jugement de Dieu y intervint. 71 on m e  la te t, p r ê t e r  I n t e r - des Rois, 
p rêtes  i n  c o n tr a r iw n fu p r a  a d d u flo s , S . G reg o riu m  c o n tr a  D a -  C ha p . X I .  
v id e n t  j i a r e  1. 1. d ia lo . c . 4. Q u a m v is  e n itn  a it, ia ta m  à  D a -  f ' erf ' II- 
v id e  c o n tr a  in n o c en ten t J o tta ib n  fU n t m fe n t m t ia n i,  q u ia p e r  (31j v i i l e  
D a v id e m  la ta  e j l, £<? o ccu lta  D e i  ju d ic io p r o n u n c ia ta , ju j t i a n  Perrum 
c r e d i ,  tm n e n  d ife r té  a g n o fe it  M e p h ib o f it b u m f i t i f f i  im ia ce n- Joannem 
te m . E x  q u o  a p e r te f iq u itu r .f in te n t ia m  D a v id is  n o n f u i j j e  f i t - OU vii,apu4 

J la m .  l u  q u o  cogtttm r S . G regorio  n o n  adharere-, c ù n t cotnper- Theoph. 
t i j j ï f f l a j i t  D a v id is fm tü ita s ;  n e t  e u m p o jie a fa r c i jfe  b u f iu m o d i S j V -  
d if ie n d m m  a liu n d e  co n fie!. (3 }). L’Auteur que je cite prend jeS./t' 
une autre route; puisque la fainteté de David, dit-il, nous eft cdp. U i , 
très-comie, &. qu’il n’a jamais ordonné la réparation du pag. »3 ; 
tort qu'il avoit fait à Mephibofeth, il fout conclure que la &  ip ju m  
fentence fût jufte. C’eft établir un très-dangereux princi- Raynaud, 
pe : on ne pourroit plus examiner fur les idees de la Mo- 1 Jl*
raie le* aâions des anciens Prophètes, pour condamner OD Th.

Celles Raynaud.
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miere féconde de confolatioo &  de piété, que l’on ne'fauroit aiTez admirer; mais il a eu fes 
taches; &  il n*eit.pas jusqu’à fes dernières paroles où l’on ne trouve les obliquiez de la Po
litique (1). L ’Ecrityre Sainte ce les raporte qu'hiltoriquement; c’eft pourquoi il eft permis

celles qui n’y feraient point conformes ; &  ainfi les Liber
tins pourraient accufer nos Gaiuïftes d’aprouver certaines 
actions qui vifiblement font injuftes; de les aprouver, dis- 
je , en faveur de certaines gens, & par acception de per- 
fonnes. Di Tons mieux, apltquons aux Saints ce qui a été 
dit des gratis efprits , m tilu m  f i n e  v e n ia  p la ç a it  in g é n ia n t.  
Les plus grans Saints ont beibin qu’on leur pardonne quel
que chofe.

VI. Je ne dis rien du reproche qui fut fait à David par 
Mical l'une, de les femmes , iur l’équipage oùiis'érait mis 
en dan faut publiquement. S’il avoit découvert (à nudité, 
fort aétion pourrait pafTer pour mauvaife moralement par
lant ; mais s’il ne fit autre chofe que fe rendre méprirable 
par lés poitures , St en fou tenant mal la maj cité de fon ca- 
jaétere , ce fut tout au plus une imprudence, & non pas 
un crime. Il faut bien confidérer en quelle cccafion il

( '̂IH-ivre danfa; ce fut lors que l’Arche fut portée àjerufakiu (.54) ; 
de Samuel, & par conféquent l’excès de fa joie, & de fes Cuits , té- 
C to p -  y i- moignoit fon attachement & fa fenfibiliré pour les chofos 

faintes. Un Auteur moderne a voulu juiVfkr la nudité de 
i'f) Fer François d’Affife parcelle deDavid; M k h a l f e m m e  d e  D it  v id ,
i l i i d , Ré dit-il {j ç) 1 d ym rt v u , d 'u n e  f e n e j h e , f o n  m a r i , q u i ,  t r a m - 
pont à p o r té  d ’u n e  f  o in te  f e r v e u r , f a u t a i t  f f j  d catjbit d e v a n t l 'A r c h e
l’Apologie da S e ig n e u r , le  n tép rîfa  en  f o n  c a i t r , . . .  lu y  d it  en r a i l
l a n t  la Ré- l a u t , Qu’elle cft grande la gloire que s’eft aquife aujourd’hui 
formation, le Roi d’Urael, quand il seit découvert en prcfonce des 1èr- 
î -  S64* 3fiS- vantes de fes fujets , 5c qu’il s’eft dépouillé nud comme un 

débauché! Ces d ern teres p aroles d u  t e x te fa c r é je m b le n t  f a ir e  
v o ir  q u e  D a v id  f e  d ép ou illa  to u t n u d '.  n é a n m o in s , co m m e le  
a n im e  te x te  { y . 14.), p a r la n t  d e  la  d a n fe  d e  D a v i d  d e v a n t  
F  A r c h e ,  d it  q u ' i l  éta it  v ê tu  ¡ f u n  E p b od  d e  l in ,  j e  n e  p e n fe  p i s  
q u ' i l  f e  d ép ou illâ t to u t  n u d . M a i s  i l  J e  d ép ou illa  a jjè z p o u r  
q u ' i l  p a r û t  co m m e n u d i  &  q u e  c e la  f û t  ju g é  in d ig n e  de lu  g r a 
v i t é  ‘i f  sie la  m a jc jté  d 'u n  R oy  : d ’ a u ta n t  p lu s  q u e  la  eboje f e  
f a i f o i t  p u b liq u e m e n t  Ç f  d e v a n t  u n  g r a n d  m o n d e. L ’a  ¿ lio n  d e  

( i  f )  Vrms- E ia v id , a ccom pa gn ée d e  tou tes f e s  circ m tjia n c cs, i f e j l  pas p lu s  
fo is  d 'A  i f  fe  fa v o r a b le  q u e  ce lle  d e  f a i m  F r a n ç o is  q u i  e u t  très-peu  deJ p e ß a -  
ita n tm e n é  tou rs {3 6 ) : d e  f o r t e  q u e  f i  P a ü ia n  de P  u n  m erise  la  c o n ju r e , 
p u r fm p tr e  c e lle  d e  l 'a u tr e  n e  p e u t  pas en  ê tre  ex em p te ,• a u f i i  ü f m - n o t u  
à  C  Evêque, q u e  f i k h o l  s a i  m o q u a . M a i s  voyons f i  le  S a m t  E s p r it  f a t  
afin  qu ’i l  te - ¿.y/ m o q u é s  &  n o u s  ju g ero n s p a r  là  f i  P o n  d o it  j e  m o q u er d e  

w n ç a r  entre d e  f a t n t  F r a n ç o is . U raporte après cela ce que Da-
f i s  jUitnii u  vj(j répondit à Alie bol, & ce que l’Ecriture remarque tou- 
paternel' / %  chant Ia ftérfoté de cette femme. Il y aurait bien des Da- 
qu'ii rendis mes qui mériteraient d’étre ftériies,  s’il ne filoit pour cria 
tour ce q u 'i l qu’avoir le goût de Michol. On trouverait fort étrange par 
n vo it,ren d it toute l’Europe > fi un jour de proceflîon du Saint Sacrement 
à jin tp tre  fe s les Rois danfoient dans les rues n’aiant qu’une petite ceintu- 
kabiti mi- je fur le corps.

VII. Les conquêtes de David feront̂  le fujetde ma der-

ajfiltans. K^sy1- “  “ **“  B“ “**- J 1—  --------------------------„ -------
V  E v êq u efe Cafuïltes nâpmuvcnt que les  guerres défenüves, ou en gé- 
h v a d e i m  itérai celles qui ne tendent qu’àfiirereftituerà chacun le 

f ie r s  i f  u  bien qui lui apartienL Sûr le pied de cette Maxime, Da- 
c o u v r ttd t vïd aurait fouvent entrepris des guerres injuftes; carou- 
f o n m m . tfe que l’Ecriture feinté mous le repréfente allez fouvent 
vTnture"*” c o m m e  1’aßreiTewr, il ieTrouve qu’il é te n d it  le s  b o rn es d e  
Vie dê Sr. S m  E m p ir e  d ep uis l 'E g y p te  ju s q u  à  P  E u p h r a te  { j q f  11 vaut 
François, donc mieux dire pour ne pas condamner David, que les 
cisée par conquêtes peuvent être quelquefois permilès  ,  &  qu’ainfî 
Ferrand v l’on doit prendre garde fi en déclamant contre les Frin- 
Répottfe à ces modernes, on ne fiape pas ce grand Prophète fans y 
l ’Apologie penfer.
pour laiRc- j j a;s g  généralement parlant les conquêtes de ce  feint
formation, JVlonarque lu i ont été glorieufes , fins ptcjudicier à f i  jus- 
p -ï 1* î *■  tjCe ) on a de la peine à  convenir de cette propclition ,
( il)  L'Abbé quand on defeend dans le  détail. N e fouillons point par 
«eC hoifi. nos conjeélnres dans les décrets que l’Diftoire ne nous a 
H  moire point révélez : ne concluons pas que puis que David vou-
de D avid lu t profiter d e là  trahifon d’Abner ,  &  de celle de C u fcaï, Paz 64. ’ ** «’y a guère de rufes qu’il n’ait mifes en ufige conue les 
j \ râ ’  • Rois iftfidelles qu’i l  fubjugua. Arrrêions-nûus uniquement 
/ * -  à ce ^ue l ’Hiftoire faînte nous dit de la maniéré dont il
pn2t^.' trairait les vaincus. I l emmena aujfi le peuple qui était dänt
llvmmes v l ’i,a (.18) &  le m it fu r  desfcict, & 'fier desherfetdefer, 
tes. \cs j ur des coignétt de fe r , &  les jit pqfferpar tae fourneau
<3»;1I Livre m  cu^ ês briques. A infi en fit-il eu toutes tes villes des 
de Samuel, enfant de Hamman ^ 9 ). La Bible de Geneve obiërve à fa 
Cbop. X I I marge de ce  verfet , que Fêtaient des especes de fitplices à 
Vtrf. ; 1 - mort dont on refait aaiciesmement. Voions comment il traita 
t4jJ Là-mi- les Moabitss : Il les mcj'ura au cordeau les faifant coucher par 
nu, Ch-em, terre, £ç? en tmfura deux cordeaux pour les faire mourir, &  
V tr f. 1. . un plein cordeau p o u r  les laijfer en vie (40). C’eft-à-dirq »
ia fV ô ïn j qu’il voulut précifément en faire mourir les deux tiers, ni 
la  ¡dut de plus ni moins (.41), L ’Idumée requt un plus rude trai. 
la  Bible d* tentent : il y  fit tuer tous les m âles, Joah y  demeura fin  
Qiatvt. ¡»ois avec tout Ijrdël, jusqu’à tant qu’ i l eût exterminé tous les
U t) I Livre mâles <£Edam (45)- Y eut-on nier que cette maniéré de 
des R o is , faire la guerre ne fait blâmable? LesT urcs &  les Tarta- 

K l*  tes n ’ont-ils pas un peu plus d ’humanité ? Et fi une infinité 
K gl * Ii*  d e  petits Livrets crient tous les jours contre des exécutions

militaires de notre teins, dures à la vérité & fort blâma
bles , mais douces èn comparaifon de celles deDavid, que 
ne diraient pas aujourd’hui les Auteurs de ces petits Livres, 
s’ils a voient à reprocher les fcies, les herfes, les fourneaux 
de David, & la tuerie générale de tous les mâles gtans & petits ?

ff) I l  n 'y  a  p a s  ju s q u ’ à  f e s  d ern ières p aroles nà P on  n e  
tr o u v e  les o b l iq u iie z  de la  P o lit iq u e .’]  Prenez bien m o n  fins : 
je neveux pas dire que David en est état ne parloir point 
félon fes penfees : mars que la maniéré franche & nette , Ui)lLivre 
dont il ouvrit fon cœur, témoigne qu’auparavant il avoit des Rois, 
facriiîé en deux rencontres remarquables la juftice à l’utili- Ohap. II, 
té. Il avoit clairement conu que joab meritoit la mort, * ir‘ ~ b ‘
&  que l’impunité des ailiidinars dont cet homme avoit les (44!Il Livre 
mains teintes ¿toit une injure criante faite aux lois & à la de Samuel, 
raifort. Joab néanmoins avoit confervé fes charges, fon X VI, 
crédit, Ion autorité. Il étoir hrave , il fervoit fidèlement y j > ' f ô1 
&  utilement le Roi fon maître ; on potivoit craindre d a J u l'v' , 
fâcheux mecontentemens 11 l’on entreprenoit de le châ- :+01- 
tier. Voilà des r a lions de Politique qui firent céder les 
Loix à l’utilité. Mais lors que David n eut plus befottt de lÿ
ce Général, il donna ordte qu’on le St mourir ; ce fut un " 
des articles de fon Tcifament (45), _ SonSucceiTeur Sain- 
mon fut chargé d’une femblable exécution contre Sera«. c pMe °U ’ 
Ljet homme fichant que David fe fauvoit dejerufalemen yerf. ÿ . ’  
grand desordre, à caufede la révolte d’Abfiiom , le vint . * 
infulter au beau milieu du chemin , & lui fit des reproches a d * '  
encore plus durs que les pierres qu’il lui jettoit (44V Da- n lm  omnts 

vid fouftit cette injure fort patiemment : il y reconut, & y ,tu i  er.m t in  
ado, a la main de Dieu avec des marques d’une piété fmgu- lr.itufii.ictm - 
liere ; & lors que fes affaires furent rétablies, il pardonna à f i l  » c i ,  f y  
b omet qui fut des premiers à fe fou mettre , &  à implorer fi 0PPrirf i  ere 
clemenee fqi ). David lui jura qu’il ne le Ferait pointmou- eüim3> &  
rir,& il lui tint fa parole jusqu'au iitde mort ; mais fe voiant '? f ! f  
en cet état il chargea ion lits de faire mourir cet hom- *
me fqâ) ; preuve évidente qu’il ne l’avoit lailfé vivre que ê _  
pour s’attirer d’abord la gloire d’un Prince dément, depuis 1 Libr. 
afin d'éviter que perfonne ne lui reprochât en face d’avoir Saurnel. 
manqué de parole. Je voudrais bien fa voir 11 dans la rigueur Cap- XXII, 
des termes un homme qui promet la vie à fon ennemi s’a- V t r f . i .  
quire de fi promefl’e , lorsque par fon Teftament il ordonne (4SJ Le.y .t-  
de le tuer, ro li’  ^  *-

A--c ----- ----- 1-- « u u m  ¿IUU 4 W lltU l SUi Ll- lors
belles , que le font aujourd’hui les Européens, ils auraient homme de 
étrangement défiguré fi gloire de David. De quels noms fing.atmé- 
& de quels titres infâmes n’euilént-iis pas accablé cette chaut gsr- 
rroupe d’Avamuriets qui le fut j'iinJrc, après qu’d fe fut nemem, 
retiré de ta Cour de Saul? L’Ecriture nous aprend que l'Ererad a 
tous ceux qui fe Vûioivnt perfeCtttez par leurs créanciers, fi>t retour- 
tous les mécontens, & tous ceux qui étaient très-mal dans a e r 5  
leurs affaires, coururent vers lui, &  qu’il fe rendit leur 
chef (47). _ Il n’y a rien qui puiffe être plus malignement ¿,udciJ¿j 
empoifonné qu’une telle chofe. Les Hilloriens de Catîll- au lieu du! 
na &  ceux de Gefar fourmroient là bien des Couleurs à un quel tu as 
Peintre fitirique. L’Hiiloire a confervé un petit éehantil- régné, &  
Ion des médifinces auiquelles David étoit expofé parmi les l’Eccmel 
amis de Saùl. Cet échantillon témoigne qu’ils i’accufoient a miï 
d’étre homme de fang, & qu’ils regardoient la révolte Rt,y;“.lrac 
d’Abfalom comme la jatte punition des maux qu’ils di- de 
foient que David avoit faits à S a n !,  &  à t o u te  fi famille. £on gjs 
Je mets en marge les paroles de l'Ecriture (481 ; & voici Abfalom. 
celles de JoTephe (49) : d u g iip  H yoeuksa «u« ira Et le voilà
x u à h u î,-ut rosros ¡tr .g g t;x . , l  iix a -'*  CL-yft.ci osofoc —ZIX-i, ........cil rou pra-
xxli a îC . i .  rs i j i i/ .i ,  kxî Çil.&r KXI cK-.r.tr.M. pre mal ,
trt fixA.co, f - h x - . Ç i f S T i À s i , ftittipéscr x—, c.ccSÿt parie que
xaxûr B t r « w A « ,.  ixEXEui 0,  i b i  v i s  s i s ,  tn i.Ayr. ,x> i z.xox■ 1111
to» ifcsTrst 1 ,  >u» t« % *%=<* ¿nobsOrüjrët px-y.À.ix, xÀ .'t. j ,
àp./xu-'-.m , « e t  S t»  xxàzs i î i b  ;r,r ùxiç ¿1 riLxrt îj abri yI y fo  
îirnrv Stxnr a ù r i Uc D a v id i  vero ju x ta  loCUIti Sam uel,
B a cb o ra m  J u p e r v m it  cagnottes S a u lt  m m i n t  Senuds . .  . ch a p . XVl- 
Jâar« «0» f i m u l  £tf c o n u it iii  î m ÿ e t m s , cttm q u e a m te i Antiq 
ettm  p ro té g era it , ttwgtî e tia m  ex a sp e ra tm  a d  c o n c i l ia  j j .cr_ 

f ia t g m iM ïiu in  f f i  m u lto r u m  m a la ru m  c iu ijà m  a p p id a b .it, yilL 
ju b e n s  u t  n u p u r iu  a c  e x e c m b ilis  regione exced eret , g r a -  p a g i n a ,  
tid sq u e  a g tb a t D e o  q u o i  p e r  p ro p r îta n  f i l i u m  p a n a m  p ecca - (50JI Livre 
to r u m a b  iilo  e x ig e r a , Kif  co n ta i q u e  o lim  in  d o m in io n  f i t u m  desChraoi. 
iW8»iÿêvftf. lis outtoient les choies : il eft vrai que fe- que;, cfm p . 
Ion le témoignage de Dieu même David é ta it  u n  hotn- X X I I ,  v â j l  

me de fiog ; &  c'eft pour cela que Dieu ne lui voulut pas * ■1̂J?*3?* 
permettre de bâtir le Temple (>oj. Il eft vrai encore que '
pour apaifei les Gabaonites, il leur livra deux fils & cinq f  f  f  . 
petits-fils de Saul, qui furent crucifiez tous fept (s 1). Mais Q' , .  
il eft faux qu'il ait jamais attenté, ni à la vie, ni à la cou- 
ronne de Sattl.

Ceux qui trouveront étrange que je dife mon fentïment jp y x s 
fur quelques aétions dê David, comparées avec la Alorale important 
naturelle, font priez de eoufidérer trois choies. I- Qu’ils'fur , e que 
font eux-mêmes obligez de ctrafefler que la conduite de ce diffus, 
prince envers Ufieèit un des plus grans crimes qu’on puis- 
fe commettre- Il n*y a donc entre eux S t moi qu’une dif
férence du plus au motus ; car je leconois avec eux que le sfoutes



( * )  v o te  h  à un chacun d‘en juger (2). Finiflons par dire que l’Hiftoire du Roi David peut raflurer p lü - 
fieurs têtes couronnées , contre les allarmes que les Cafuïltes févéres leur pourroient ooq- 
ner, en foutenant qu’il n’eft prefque pas poffible qu’un Roi Te fauve, fc Ouvrage que Mr. 
l’Abbé de Choifî a .publié fur la Vie de ce grand Prince eit bon : il feioit beaucoup meil
leur, fl on avoit pris la peine de marquer en marge les années de chaque fait, &  les en
droits de la Bible ou de Jofephe qui ont fourni ce qu’on avance. Un Lecteur n’efi: pas 
bien aife d’ignorer fi ce qu’il lit vient d’une fource facrée, ou d’une fource profane. Je 
ne marquerai pas beaucoup de fautes de Monfr. Moreri ( K ) . L’Article de D avid, que je 
viens de lire dans le Diétionaice de la Bible, me fournira La matière d’une Remarque (£).
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fautes de ce Prophète n’empêchent pas qu’il n’ait été rem
pli de piété , & d'un grand zèle pour la gloire de l’Eternel.
C’
d’Adam. La grâce 
mats en diveriès rencontres les pallions prirent le defliis : 
la Politique impofa filence à la Religion. II. Qu’il eft 
très- permis à de petits particuliers comme moi, de juger 
des faits contenus dans l’Ecriture , lors qu’ils ne font pas 
expreffément qualifiez par le Saint Esprit. Si l’Ecriture en 
raportant une action la blâme ou la loue, il n’efi: plus 
permis à perfonne d’apeller de ce jugement; chacun doit 
régler fon aprobation ou ion blâme lùr le modèle de l’E
criture, Je n’ai point contrevenu à ce devoir ; les faits
fns* ln r/ n in le  4}ia! Ouüh/'ft m n t l  n ff lt l' 3 trifi . f o n t  fRflOrteT! ifü f lS

¿ortie ¡¡ta grand tonaux Loix étemelles , & par conféquent à la vraie 
Région , fi on donnoit lieu aux profanes de nous objec- 

Z w  D a v id  tet > ¿¿s qu’un homme a eu part aux inanitions de
tmijuL'-i Dieu, nous regardons fa conduite comme la réglé des 
fy ê v if  ¿es mœurs ; de forte que nous n’oferions condamner les ac-

rejoufferies j,le$  ̂ceHes - là ne font pas msuvaifes : or, puis qu’il faut 
w “J îj 1 choifir l’une ou l’autre de ces deux chofes , ne vaut-il pas 
Samuel* mieux ménager les intérêts de laMoraie, que la gloire d’un 
c h 'X X l l l  particulier ? Autrement, ne témoignerait-on pas que l’on 

X X X  ; aime mieux commettre l’honneur de Dieu , que celui d’un 
mais qu ’i l  homme mortel ?
ne im ifiilta (J£) Je n e  m a r q u e r a i p a l  b eaucou p  d e fa u te s  d e  M r ,  M o -  
p oin t D ieu  j r(rj. ] Cinq feulement.
quand i l  l David était âgé de vingt - deux ans , lors que Samuel 
- " T  l ’ o ig n it  d e  l ’h u i le  d e f i n i e  a u  f a d  e des R ois, Cela eft incom- 

«MB;! h  patiblé avec ce qui fuit, & avec ce qui précédé. Il venoit 
altoit exter, de dire que David n a q u it  P a n  âg;o d u  wiowrfe, &  un peu 
m i,k  - /ts après il marque que David vainquît Goliath l’an 1971 du
w ijin s  d ’ A -  inonde. Il eft manirefte que la viftoire fur Goliath eft pos
ais, & • f a i- térieure au facre de David, au lieu que félon Moreri la cé- 

fa i i  itt traire rèmQnje (tu fàcre ne fe fit qu’un an après cette viftoire. Pour 
q t i i i  ra tio- carrjRer cette faute , il faut dire que David reçut l’on élion 
¿ to it  teme- ^  (¡e vingt ans Le refte n’a pas befoin de correc-
C 'e fi lot J lg - tio,n i car d eR vrai que David vainquit Goliath l’année d’a-
kî que Dieu près fon fecre. ,
n '¿prouvait II. Il n’eft pa* vrai que Saül ait renouvelle la perfecu-
p o in itts fa r , tion contre David, depuis que celui-ci fe fut abftenu deux 
tes £ a S k m . fois de lui faire le moindre mal, en aiant la plus favorable 
( s t  ) i i m î -  occafion dit monde. Il eft un peu furptenant que l’Ecri- 
m d L fe lm t turc , pour aggraver le crime de Saul, n’ait pas remarque 
Ciivii'us, qu’il fe repentit bientôt de là réconciliation avec David, & 
f i s u d u M c a j qu’il fe rendit coupable d’une noire ingratitude. Dans le 

chapitre XXIV du I livre de Samuel, il aprend queDa- 
f a t  obu  p a r vj(j  ̂ je poUVaI,t tuer dans une caverne , n’avoit voulu lui 

1 ^  fa're aucun mal: il admire cette générofité; il fouhaite que 
* v " i li le bon Dieu la récompenfe ; il teconoit que la couronne 
ma G oiiàtb ed defttnée à David ; il lui recommande fa famille, & s’en 
l'an titc tt'a- retourne dans fa maifon- Dans le chapitre XXVI du mê- 
p rîs. rue livre, il aprend que David le pouvant tuer la nuit dans 

fa tente s’en retire fars lui rien faire : il admire cette g è -  
nérofité ; ¡1 donne fa bénédiftion à David i il lui prédit 
toute forte de prospérité; & s’en retourne à Ton logis. Mr. 

n cpn Moreri prétend que ces deux chofes fi fembtables arrivé- 
^  t  nvt rent la même année, je le répété: il eftun peu furp tenant 
VATloss ûs pgçriturene fe ferve point du premier de ces deux 

couteau » pour rendre plus odieufe l’opiniâtreté de Saül à per- 
dans les U fécutei fon gendre. Deux ou trois lignes pouvoient faire 
Livres de un grand effet: un Lecteur eût été frapé de voir que Saül, 
SamucL redevable de la vie à fon beau-fils, le lotie, l’admire, lui 

fouhaite mille bénédictions, & ne laiffe pas dans peu de 
tems defe remettre en campagne pour le perdre. Les loix 
de la narration demandent fans doute qu’en pariant de cette' 
nouvelle pourfiiite, onobfervequ’elleétoituneinfiaftion 
ide cet accord folennel qui avoit fuivi l’avanturede la caver
ne. Cependant vous ne trouvez pas un iota dans l’Ecritu
re touchant cette circonftance. Voici d’autres fujets de fur- 
prife. David expo Tant à Saul qu’il ne s’étoit point rendu 
digne de la perfécution qu’il fouffroit, & qu’il n'a voit tenu 
qu’à lui de le tuer dans la tente, ne repréfente pas que c’é- 
toit la fécondé fois qu’il avoit eu la vie du Roi entre fes 
mains, & que le Roi avoit bientôt mis en oubli l’avanture 
de U caverne. Saül de fon côté, qui avoue qu’il a tort, 
& qui parle à David de la maniéré du monde la plus hon
nête, a’obferve point que «’eft la fécondé fois qu’il lui doit

la vie. Avouons que de telles circonflances ne s’oublient 
pas. De plus, nous votons que dans la première de ces deux 
rencontres David & Saül tiennent à - peu - près les mêmes 
paroles que dans la fécondé. Si je voiois deux récits de 
cette nature, oudansElien, ou dans Valcre Maxime, jene 
ferais pas difficulté de croire qu’il n’y auroit là qu’un fait, 
qui aiant été raporté en deux maniérés aurait fervi de fujetà 
deux articles, ou à deux chapitres. Le fait ferait que Da
vid aiant en fes majns la vie de Saül Ton cruel perfécuteur, 
l’auroit confervé précieufement. Les deux maniérés de con
ter la chofe-feraient, 1, que Saül obligé par quelque néces- 
fité naturelle de s’écarter de fes gens , entra dans une caver
ne où étoit David ; a , que David fe gliffa de nuit jusqu’à la 
tente de Saül, les gardes dormant profondément, je laiffe 
à Air. Simon, &  à des Critiques de fa volée à examiner s’il 
feioit poffible que les Livres Hittoriques du Vieux Tefta- 
ment raportaffimt deux fois la même chofe, Il me fcmble 
quel’aftion desZiphîens, reportée dans le chapitre XXÏH 
du I livre de Samuel, n’eft point différente de celle qui eft 
raportée dans le chapitre XXVI du même livre.,. Quiconque 
voudra faire Je parallèle de ces deux récits fera fens doute 
de mon fentiment. Ce qu’il y a de bien certain c’eft que 
Saül n’a point perfécuté David depuis la fécondé réconcilia
tion. C’eft la fécondé faute de Mr. Moreri.

La 111 confifte en ce qu’il allure que David f u t J i  b ie n  re-  
ytt d’Achis Roi de Gatn, q u e  f a  n o u v e lle  f a v e u r  f a i l l i t  à  
f a i r e  fo td e v e r  les Gr«Kr. II n’y a pas un mot de vrai dajis

qu'on le vit avec les troupes a l’a rriere garde de 1 
kis.  ̂Les Chefs des Philifiins voulurent abfolument que Da. 
vid s’en retournât dans la ville qui lui avoit été donnée (54). ( « 1 1 Livre 
Il y avoit une grande différence entre et® Chefs, &  Us Gratis d<- Samuel,
de la Cour du Roi de Gath. C b X X i x -

IV. Le prétendu mécontentement des Grans n’oblîgea 
point David à fe retirer de cette Cour. Il s’en retira par res
pect ; il craignit que lui & fes gens n’încommodaffent le 
Prince pat leur féjour dans la capitale : il pria donc Akis de 
loi affigner une autre demeure; ce qui lui fut accordé. Ce
ci avint avant que les Chefs des Philiftins demandaient que 
David fortît de leur camp.

V» Il ne feioit pas dire que David r e v in t àSiceleg, puis 
que l’on n’avoit pas dit qu’à y eût déjà fëjoumé.

A r t i c l e  de D a v i d , ,  . d u D i t l i r n t a i r e  d e  la  B ib le  n u  

f o u r n ir a  la  m a tiè r e  d ’u n e  R e m a r q u e , 2 Les Imprimeurs en 
etoient ici, lors qu’on m'a fait voir un Diftionaire ( ) , irD CTeJl ¡t
que j’ai confulté tout aulfi-tôt à l'Article du Prophète Da* I/iftionai- 
vid. J’y ai trouvé des endroits qui mont donné iieu à feire i® de fe Bi
des Oblérvations. I. Il n’eft point vrai que David Ibît venu bie ico m p e ft  

au monde rioans avant lanaiilance.de Jefus-Chrift: il ya ^  p I1" 
plus de mille ans Ci 6) entre la iwifanoe de l’un & la nais- m b a d a u  
lance de l’autre. IL II ne feioit pas fuprimer les courfes eu Tkéole^  
faites par David fur les Alliez de lbn patron, ni le men- p ie, im  
fongedont il fe fervit en perfuadant au Roi Akîs qu’il les p rim é à

r  .  J ---------  ■ :  - I —  t t u u u t i .  I l  IJ Kit. 11 J  m
pas permis dans un Diftionaite d’imiter les Panégyriftes a 109° , j i -  
qui ne touchent qu’aux beaux endroits : il faut agir en Im  ¿alvi- 
Hiftorien il faut raporter le bien & té mal, & ceft ce fius* 
qu’a fait l’Ecriture. III. On ne fauroit donc aprouver 
l’affectation qui parait ici de ne rien dire des rufes de Da
vid, tant contre Isbozeth , que contre Abfeloin ; & de ne 
parier que des guerres où David étoit provoqué. Ne 
faloit.it pas dire quelque ehofe de celles où l’Ecriture le 
reprefsnte comme l’aggrcffeur , & de la févérité étonnan
te dont il ufoit envers les vaincus? IV. L’auteur fait pis 
que fuprimer , il fupofe fans l’Ecriture que les  S y r ie n s , k t  
A m m o n ite s , les  M o a b iie s , U s a u tr e s  p eu p les  v o ijln s  a t ta -  
q u o ie n t  D a v id . L’Iliftoiie Sainte tnfinuc clairement qu’ils 
ne firent que tâcher de le défendre , en quoi ils ne reüflî- 
rent nullement vï7)- V. D fupofe aufli fans l'Ecriture que y  U  f®“ ’ 
se Prince époufe la jeune fille qu’on lui avoit amenée pourlc 11 Livre 
tâcher de le réchauffer, je pourrais lui paffer cela , fans fle'S:'ir'U'-'L 
faire tort à ce que j’ai dit touchant cette belle méthode c&ï‘ V iS ii  
de feire revivre la chaleur naturelle. Je ne penfe pas que 
nos Camïftes modernes les plus relâchez confenriffent qu’un 
yieitlara entièrement incapable de confommer le mariage, 
êpoufât une jeune fille dans la feule vue de le réchauffer 
les pieds & les mains auprès d'elle. Us croiraient fans dou
te qu’il pécherait, & qu’il ferait caufe que fa compagne pé
cherait auffi. VL L’Auteur s’efforce d’ôter la difficulté 
qui faute aux yeux de tous les Lecteurs, quand ils coufi- 
dtrent que Saül oe çpnoit point David le joui que Goliath

fut '
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D A V I D . 5i3
J’ai oublié d’obferVer qu’on auroit tort de blâmer David de ce qu’il donna l’exduiîon à ion 
fils aîné ( M X

fut tué : il s’efforce, dis-je, de la lever, &il s’y embrouille
Élus qu’il ne feu droit ; car il dit en un endroit (^g), que 
layid âgé de dix-fept ans alla jouer de la harpe auprès de 

Saül, & en un autre (59) ¡1 ne lui donne que quatorze 
ou qui me ans, & la taille d’un [a r t  p e t it garçon. Peu 
après, voulant réfuter ceux qui difent que le combat con. 
tre Goliath précéda le jets d e  la  h a r p e , il fe fait une Objec
tion Ijpécîeule tirée de ce que ceux qui propoférent David 
comme un fajet propre à châtier par la mu Tique le Démon 
qui âfHigeoit Saül, lui donnèrent l’éloge de vaillant hom
me, & de bon guerrier (60). J e  répons à  c e l a , dit-il, 
ç n ’ ott n e  doit pas ço n ciu rre  p a r  ces d e u x  m ots For tilü muni & 
Bellicofum , q u e  le  co m b a t f o is  a v a n t  le J e u  d e  la  H a rp e,  
p u is  q u ’ on p e u t d o n n e r  le n om  d e  f o r t  à  q u i q u e c e f a i t , p our
v u  q u ’ i l  le  f o i t  v é r ita b le m e n t  f i l o n  f i n  lige. E Ji-ce  pus être 
très-fort q u e  d e  p ren d re  les O u r s Jÿ les f i o n s  à  l a  co n r fi , 
cotn ltatre contre e u x  &  les etoitjfer ? Voilà une réponfe qui 
fupofe que David étant encore f o r t  p e t i t , & u n  je u n e  g a rço n  
d e  q u a to rze  ou  q u in z e  a n s , s’écoît batu contre des lions, les 
avoit pris à la courfe , les avoit étouffez, & pouvoir être 
apellé un homme fort, un homme guerrier,'un homme qui 
parloït bien. Cette difficulté eft allez grande pour mériter 
d’étre repoutfée: d’où vient donc que notre Auteur ne fait pas 
même femblant de l’entrevoir ? Son filence n’empêchera pas 
que les Lecteurs qui auront du nés ne Tentent bien que puis 
.que David fe bâtit à l’âge de vingt & un ans contre Go
liath fût), il de voit avoit près de vingt ans la première fois 
qu’il fut à labour de Saül. Et ainfi la raîfon que notre Au
teur débite comme la meilleure pourquoi Saül ne conut 
point David le jour du combat contre Goliath , ne vaut 
rien (62). Cette raifon eft qu'un petit garçon change tel
lement de vifage pendant fept ans , que ceux qui ne le re
voient qu’après une abfence de fept années ne le reconnois- 
fent point. David n’eft point dans le cas, il faut donc recou
rir à d’autres raiforts. L’Auteur raporte celtes que divers 
Com ruen rareu rs o nt imagi n ées. Si elles ne fatisfont pas plei
nement ceux qui ne font pas faciles à contenter, il s’en faut 
prendre à lanaturedela queftion. VII- L'Auteur oublie la 
plus forte preuve qu’on puiffe alléguer contre ceux qui veu
lent que David n’ait été mandé pour chalfer le Démon de 

' Saül qu’après le combat de Goliath. R n’allegue point que 
ces gens-làrenverfentl’ordre félon lequell’Ecriturenarre les 

J événemens ; il n’allegue point que le Serviteur de Saül, qui 
't loua David d’être robufte , guerrier, éloquent, beau, ne 

parla pas de la viétoîre remportée fur Goliath. Or il eft 
împoiTtble de comprendre que ceux qui auroient voulu le 
recommander au Roi après ce combat, eulfent été allez 
bêtes pour ne pas dire tout court au Prince, C e m êm e jeu n e

ifrtnwinr, q u i  a  t u é  G o lia th , joue b ie n  d es in f ir u m e n s : c t j l  lu i  
q u i  vo ta  g u é r ir a .

La crainte d’étre trop long m’empêche d’examiner, fi dans 
le relie de l’Article l’Auteur a manqué d’exaélitude. Il a évi
té l’inconvénient tjue je marque à Mr. l’Abbé de Choifi ; il 
a raporté les années où David a fait telle & telle chofe.

(A/) O n  a u r o it  to r t de le  b lâ m e r  de ce q u ’i l  d o n n a  l ’ e x c lu -  
J io n  à  f i n  f i ls  a în é . ] David lailfa ion Roîaume à Salo
mon , au préjudice du droit d’aineiTe ; droit, qui dans les 
Couronnes héréditaires doit être inviolablement mainte
nu , à moins qu’on ne veuille ouvrir la porte à mille guer
res civiles. Néanmoins David eut de très-jufles rai fans 
de déroger à ce droit, puis qu’Adonija fan fils aîné avoit 
en tant d’impatience de régner, qu’il étoit monté fur le 
trône avant que David eût ceffé de vivre (65). Ce bon fifîJï Livre 
pere n’avoit ofé témoigner fan refTentiment contre une “ ‘Rois, 
impatience qui dans le vrai ne différoit point del’ufarpa- ci!ili ‘ iTe '■ 
tion : il avoit été toujours fort tendre pour fes enfans ; & 
fon âge presque décrépit n’étoit pas fort propreà corriger 
la niolleflb qui accompagne les cœurs tendres: nuis la 
mere de Salomon, excitée & dirigée par un Prophète (64) (64 ) P a r  le 
qu’Adonija n’avoit point prié au feftin rnial^SD, para le Prophète 
coup ; elle & le Prophète obligèrent David à fe déclarer H itthxn . 
en faveur de Salomon , &  à donner tous les ordres né- (Sy' I Livre 
ceffaires pour l’intfaliation de ce jeune Prince. Adonija fe des Rois, 
crut perdu , & fe réfugia au pied des autels : mais Salomon c h ‘J f  
le fit affûter qu’il ne iui feroitaucun mal, pourveu qu’il le 
vît tenir une bonne & fage conduite (66). ; Il le fit tuer (iiJLi-aî. 
néanmoins pour une raifon qui paroit allez légère; je veux m , V trf. 
dire à caufe qu’Adonija avoir demandé en mariage la Suna- n, fi- 
mïte qui avoit fervi à réchauffer David (67). Ceci confir- (s7j Là -m i
m e  ce que j’ai dit ci-deffus, que ce Roi prophète fut mal- m e .çia p -H . 
heureux en enfans. Ilsn’avoientaucun naturel, ni envers 
loi, ni les uns envers les autres. Voicileplusfage.de tous, 
qui répand le fang de fon aîné pour uneverille; car il ne 
faut pas s’imaginer qu’il l’ait fait mourir à caufe du déréglé, 
ment qu’il y avoit dans ces amours d’Adonîja. Tous les fils 
deD.ivid dévoient regarder laSunanüte comme le fruit dé
fendu. Sa virginité avoit apartemi à leur pere; i! s’en fe- 
roit mis actuellement en poffeflïon , fi fes forces l’avoîent 
permis. Adonija étoit donc blâmable de jetter les yeux 
for cette fille ; mais ce ne fut point pour cette raifon que 
fon frere le tua : ce fut à caufe que fa demande réveilla 
les jaloufies de Salomon , & fit craindre que fi on l’ac- 
coutumoit à demander des laveurs , il ne füiigeât bientôt 
à Faire valoir fon droit d’ainefle (6g). Une Politique à ( ^ t)  L à -m i,  
quelques égards de la nature de celle des Ottomans le fit m t.V tr f .x i ,  

périt.

T O M E  IL Z zzzz Rem ar-
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Remarques ctitiqssci oubliées dans U  premier Çf? fécond tome.

ADAM (JEAN) Rem. (M ) fur ces mots, S a in t  P a u l  
o titro k  les chafes.'] Au Ch. 2. du 1. a. de la Con fé Ilion de 

. Sancì, il efl parlé d’un Fr ere Gilles qui difoit que S. Paul fo 
' feroit bien palle de dire beaucoup de chufea qui festoient 
le fagot.

BËRAULT (MlCHEL)'pag. w , a jo u te z : _
.. - (C) I l  n ou s a  o f f r i s  ta ie  E p o q u e  q u i  e jt  a f f i z  cn r ie ttfe . ]
(OBeraulr, J] dit (i) qu’en virón l’an içg; i lors que ceux rie la Re li- ^rtfitcefe io g¡on ¿tojent occupez à rep o u ffer  les f u r i e u x  £sf p lu s  q u e  g i -  
Defeme g a iitm s  efforts d e  lo  L ig u e , on reçut d e  fu r ç h a r g e  c e r ta in  a v is  

tíorfdesC3'  v tn a n t  d e  P a r is  g? d e la  C o u r d’Henri III, q u e  q u elq u es jeU - 
Miatftret. nes to m m e s a u trefo is  fo r t is  d ’ en tre les Reformez p rép a ra ien t  

g u e r r e . ......................... à l’Imprimé jufqu’à C e fle  n o u 
v e lle excluiivement. „Comme Dieu, ajoute-t-il , donne 
,, tous jour s aux liens quelques moyens de faire profit des
,, plus envenimée?................ à I I m p r im é  ju s q u ’ à  A
ceux-cy cx c lu jiv e n ie n t.

B O L S £ C : Remarque (Jî) C a l m i  co n d a m n é à  la  F le u r  
d e  iisJ  L’Ex-Miniftre Cayet qui en j ï9‘ vingt ans aprèsBol- 
fec, publia fon D ÿ c o u r s  d e  la  ir a y e  E g life , & C . avance, mais 
fans fe mettre en peine de le prouver, à la page 8î de ce 
Livre, que Caîvin f u t  b a sa ti d e  f o n  p a y s, p o u r  [ é d it io n . Voi
là tout ce qu’on trouve de per formel contre Caîvin dans cet 
Ouvrage, d’ailleurs tout rempli de paflion contre ce Réfor
mateur. Or un homme tel que Cayet, qui hazarde en l’air 
une telle accuratïon, moindre aiforcment que celle de BoJ- 
fec, fans infifter fur celle-ci, St même fans la relever, fait 
bien voir que cette accufation de Bolfec n’avoit jamais fait 
iamoindreimprelliofi, & qu’il ne s’attendoit pasque la Tien
ne dût non plus en faire jamais aucune.

B R A G N E O M , pag. Ó47, col. 1, avant (1) ajoutez : _ 
A u f m  dii«-?, n u d i  a n te  b a c v i f  a  in  lucessi p r o fe s o , air a lt i  s 
o S a to  v e r o  a fir  n o , fa ifa  corrige, d tib ia  J la b iiìo .

CAYET, fur ces mots,, P ie r r e  V if lo r P a ls u a .]  J’aurois 
cru que, comme d’ailleurs je ne fâche pas que Cayet, avant 
fon retour à l’Egfife Romaine , fe foit jamais furnommé en 
Latin P a l m a , & que Je nom de V ic ie r lui fut donné lors de 

fi) Meta- f s  Confirmation (1) , aparemmsnt pour prognofoc de fes 
de la. Li¿ni futures Viitoires fur les Hérétiques qu’il venoit de quitter , 
Tom- VI. jj cn reroit de même du furnom P a l m a , puis que la P a lm e  

Erf i Jd° tyn,k'd'3 de la V ic lo ir e . Blais P a lm a  dt le nom Latin
1ÍS». 6 ^  ne far quelle Seigneurie, &  Cayet eft qualifié S ie u r  d e

lu p o l i n e  , dans le Privilège qui luí fut accordé le 37 Juin 
iyofi. pour l’intpreffion de celui de fes petits Traitez de 
Cuntroverfe, qu’il intitula le  v r a i  O r th o d o x e, &c.

CALVIS , Rem. (F) a it t a lis te a , fur ces mots, P r o t e r  
E p iffo lica s.] Je croi qu’il faut A p o ffo lia u  : il me femble d’a
voir lu ainii dans L a stfii Ç osifsiltationes de P  r in v i p a ia , Se.

CA MIC EUS, iiir ces mots, CA NIC EUS ( J A- 
Q_U ES) A u t e u r  de q u elqu es L e ttr e s  il’A m o u r .]  Mr. Bayle 
fait ici deux fautes touchant cet Aureur, lequel, pont le dire 
en padani, éf(.-ir de la ville de Parme. Premièrement il le 
nomme mal C a u ic e u s , & cela fur la foi de fon édition d’A- 
grippa, d e  v a n tia te  S á m t i a r m s t , ch. 64- au lieu que dans 
Jes bonnes éditions de ce Traité, notamment dans celles da 
j y? 1, fi: IS19- on lit C a p ice la . En fécond lieu, Al, Bayle 
fuppore que le livre , attribué là à Caviceus par Agrippa , 
foit un volume de L e ttr e s  d ’ A m o u r . Or , c’eft un Roman 
Ira'iKü en 5. livres,'intimi é 11 P ereg rin o , où l’Auteur fait 
I’h litui re de fes propres amours avec certaine G esièv re fa 

. malt refié. J u c o lm 1 C a v ic e u s , dit Bénedidus Curtius, fur le 
4. des ArrérS d’Amour, ob G e n e tm n n  â iim ts h u , â iv e r fa r ia n  
r e g im im i ia j ir a t io n e s, £5 ogros labores ,  d o h r c fq t te ,  in fe r -  
tio ru m  a d it it s ,  l i t  r e d e  peregrinas v o t i t a î u s [ t ,  t tm o p e r e  
p e r ja r ip jît . £[ c’eft ce même Roman que dans le même 
chap. 64. Agrippa met entre les modernes hiftoires galan
tes , Tous le titre d’Hiftoire anioureufe du P tles -in . Ce qui 
a trompé Al. Bayle, ce font ces paroles précédentes d’A- 
grippa dans !e même chapitre : N a m  b u le  ( lenocinio ) i n  
p r ia n t  g r a m m a tic a  f e r sb e n d i f f  loq rten d i d ife ip lin a  aitiate- 
rías la r g iiu r  upiftulas, il/a fq u e e f fd l is  a m a ta riis  f a l u t a t i u n -  
c u lis , p r e c a tiu n c u lis , la m e iz ta iiu s ic u lis, a H e a a iiw tc it lis  
d ic la r e  doces .- q u o r u m  exem p ta  p le r a q n e  e x  r e c c n tir r ib u s  
A i n e .n  S y i v lu s , & Jacobus Cavi cutis, ^  _pU rique o l i i  r e lt-  
q u e r u n t . Le Roman en queftion contient en effet plufieurs 
L e ttres  d ’A s lm u r , & de même le Roman à ’ A  eneas S y lv iu s ,  — 
mais ce n'eft point là le titre de ces livres, particuliérement 
de celui de C a v ic e u s , duquel je dirai par parenihefe que 
l’édition que j’ai in g. Venife , 1536. du s- février , chez 
N ic o lo  Z o p p in o , n’eft ni la premiere, ni la dernière, le titre 
portant ; C oretto Çg" fla va m en te ffa m p a to  0 f b if io r ia to , & le 
Catalogue de la Bibliothèque d’Oxfort parlant d’une autre 
de l’année 1 Ç47. auflj in g, & pareillement de Venife, Geor
ge An Tel me , qui a compofé en Italien , & joint au Roman 
de C a v iceu s la Vie de cet Auteur, le fait naître le premier 
de Mai 1444. & dît qu’il mourut âgé de Gg. ans, un mois,
& deux jours, peu après la publication de fon livre, qui par 
coitrëquent aura paru pour la premiere fois vers l’an 1 <; 10.
Il avoit, pendant le cours de fa vie, mis au jour quelques 
autres Ouvrages. D’autres, partie achevez, partie feule
ment commencez, tombèrent entre les mains de fes héri
tiers, On ne dit point ce qu’ils en ont fait. J’oubliois de 
dire que nôtre homme étoit Prêtre, & qu’entre autres péca- 
dilles de fa jeuneftéiil fir un enfant à une Monnain.S commit 
même un alTaflinat, ce qui, apres l’effraftion des priions 
Epifeopaies où Caviceus avoit été enfermé, le réduific à Étire

pendant trois ans le métier de pftate , tantôt dans le Brai 
de S. George, tantôt'dans l’Arehipel; mais qu'étant de re
tour, & Tes je miellés oubliées ou par données ,il fe fit fage 
& donna de fi belles preuves d’un excellent génie , qa’eti 
cette double confidérarion fon Hiftorien lui pardonne va- 

• l o n t k e s  là première vie.
CANINIUS, Remarque (F), fur ces mots, q u e  C U n a r d  

fëfc.) A la page 67. des Lettres de C le n a r A , édit. de Plan- 
tin s 5 6 6 . I n  g. il y en a une du 1 1 . d’Avrit 1441. Or, dans 
une autre Lettre, qui cft la dernière du 1.1. &  qui eft datée 
de l'an iy;6. l’Auteur fe donncit40. ans. Donc, en 1̂ 43. 
lorsqu’il eft mort, il en avoit40.

CAPET, Remarque ( A ) , fur ces mots, éta it m i  B o u 
c h e r .] Jean Névifan? J.4. n .  1 3 j .  de(àForêt nuptiale, vou
lant prouver à fa manière, que ce n’eft pas toûjours la No- 
blefïe d’extraition qui fait ks Rois : F a c it  L ia n te s  i n  P u r -
g a to r io...... d u t»  lo q u itu r  d e  U gosie C a p e to ,  q u i  f u i t  f i l i n s
M a c e Ü a r ii, f f f  tam esi f u i t  R e x  F r a n c io , 4  q u o  lo t  P b i l ip p i  
f f i  L u d o v k i  d e r iv a r m it . S e d  G u a g n im ts  i n  v î t  a  H t  u s  ba c  
n o n  d ï c i t ,  l ic e t  pattlo o n lè  i n  v i ta  C todovei , d ic a t  q ite u d a u  1 
m a c e ü a rh tm  ob d ife o r d ia m  i n  regel» i l e f l u m  , q u i  p o ftea  à  

f u i s  d olo  o cc ifu s  e ji . Soit oubli, foit malice, ce trait de 
notre ancienne Hiltoire, que Dante pou voit avoir lu dans la 
même fource où Guaguin l'avoit trouvé, pourroit bien être 
la fource du conte que ce Poste a débité.

CARACCIOL ( J ean An t o i n e ) Evêque de 
Troies, On trouve dans les Antiquitez de Paris de Frere 
Jacques du Braul ( t  ) diverfes chofes curieufes touchant (fJP a g -^ csr  
cet Evêque Proteftant. A n t o in e  d e  C a ra ccio lo  P .  . .  . f i a  re - ■t1IJ i11’ 
c c u  R e lig ie u x  d e  S t. V if î o r  l e s  P a r t s , 4  L in jh w c e  d e  M a r .  
g u erite  R o y n e  d e  N a v a r r e  , (ç? a v a n c é 4  la  P r o fe jjio s i, q i i i i  

f i t  la  v e ille  d e  N o ë l r ç } L e , P u re B o r d ie r  é ta n t  m o r t  
( le  16 N ov em b . 1 yqî) i l  f u t  n o m m é A b b é  p a r  le  R o i  F r a n ç a is  
premier, &  b e n ïf i  p a r . . .  C h a rles B o u c h e r  E v efq ste  d e  l i i le -  
g a r a ... (s? A b b é  de S t . M a g lo ir e .  C ’ e ji  le  p r é m ie r  q u i  a  
f a i t  d iv ife r  les b a ffim e n s  de l ’ A b b a y e  S t . V ’ C iar, (sf le  r e v e n u  
d 'ic e P e , en  la  m e n fe  A b b a t i a le , f f  en  la  m en fe  C o n v e n tu e l
l e . . .  C e tte  p a r t itio n  a tte n té e  d ès P a n  1̂ 44 n e  f u t  a r r e f lir  
q u ’ m  P a n  1444. D e p u is  i l  ch a n g ea  f o u  A b b a y e  à P E v e fc b i  
de T r o y e s  en  C h a m p a g n e  ,  &  le  14 D é ce m b r e ryyi i l  f i t  

f o n  en trée  posnpeufe en  la  V i l l e , p o r té  p a r  les q u a tr e  B a r o n s  
d u  p a y s depwrr P  E g life  N  offre  D a m e  a u x  N o s w a in s , ju s 
q u e ;  à  la  g r a n d e  E g life  d e  S t . P ie r r e  : o ù  q u e lq u e s  tem s a p rès  
i l  f e  r e n d it  a d m ir a b le  p a r  f e s  P r é d ic a tio n s  m iellées. M a i s  
fr é q u e n t a n t  les C a h i n i f f e s , i l  co m m en ça  à  d o g m a tis e r jjjj 
Jessicr d e s  J le r e jie s . E t  » e h v f ia  p o u r ta n t  f i n i  a m b it ie u x  
cou rage A  o ffre  en core p lu s  g r a n d  en  P  E g li fe  s ca r  e n  P a n  
iy$7 i l  s’ e n  a lla  à  R o m e ,  en  efp eran ce d ’ e jire  C a r d in a l  ou  
o b ten ir  q u e lq u e  b o n  bén éfice d u  P a p e P a u l  q u a tr ie fs n e , f i n  
p a r e n t o u  a llié .  M a i s  f e  v o ta n t f r n j i r é  d e  f i n  in t e n t i o n , i l  
f i r t i i  d e  R o m e , &  s'est a lla  à  G e n e v e , où  i l  f u t  tres-biess  
receu  d es N e r [ ¡ a r q u e s  J e a n  C a lv in  ijfi T h éo d o re  d e  B e z e  ;

l à  f u t  la  c o n fo m m a lim  d e  f a  p erv esfio n . R e v e n u  en  
F r a n c e  ,  i l  q u i t t a  f i s  o r s e w e n ; p o n tif ic a u x  ,  f i  r e n d it  
C h e f  d es M in i f i r e s  d e  C a l v i n , p r ê c h a n t  p u b liq u e m e n t  f e s  
H e refies  en  P a n  1461 ; f f f  h i t i â  a n s a p r è s , c e  f i  à  [ a v o i r  
en  l a f i n  d e  F a n n ie  1 ̂ 69, i l  m o u r u t  anfjs p a u v r e  q u e  C o d r u i  
à  Ç b a fie e u  n e u f , p e tite  v ille  d u  D io c e f i  d ’ O r léa n s. V o le z  
le  C a ta lo g u e des E v e fq u e s  d e  T r o y e s ( d e fq u e ls  ce  m if ir a b le  
a  efié le  fia) q u e  rap orte M a i f i r e  N ic o le  C u n m z a t  C h a n o in e  
d e  la  d ic te  E g life  en  f i n  L i v r e  in t i t u lé  Promptuarium Sa
crum Antiquiratum Trîcaflinie Dicecefis, Farte fecunda , 
folio verfo 349.

Il a laiffé quelques Ouvrages, la Croix du Maine & Du 
Verdier ne parlent que de fon M ir o s ie r  d e  la  v r a y e  R e lig io n ,  
f a r  le  P ere  A n t o in e  C a r a c c io lo ,  A b b é  d e  S t , V ic to r  le z  P a 
r is , im p r im é  à  P a r is  c h e z  S im o n  d e  C o lin  es en  1444 i n  
16 C); mais cet autre Ouvrage, O r a ifo n  à  N o ffr e  S e i-  V )  c ' t f i  

g n e u r , p o u r  im p é tr e r  fe c o u r s  en  la  C a la m ité  p r é f i n t e , p a r  a in fi q u ’on ’  
A n t .  P .  D i  M .  E v e fq u c  d e  T r o y e s ,  im p r im é  m  I Ç 6 2  e n ir o u v e lt  
( t ), eft fans doute auffi de lui : fit ces trois lettres P. D.
M. lignifient certainement P r in c e  f i  M e lp b e , Du Verdier . ca 
parle encore d’une' Piece', intitulée H y m n e  G essetb lia q u e A. J^lajia2 

f u r  la  n a ijjitn c e  dé M r .  le  C o m te d e  S o ijfo n s, f i l s  d e  M r .  *, * j _
le  P r in c e  d e  C o u d é  I f iy s  d e  B o u rb o n  &  F r a n g o ife  cF Q r-  
le a n s . . . . .  im p r im é e  à  P a r is  p a r  M a m s n e r t  P a t i jfo n  est 1 y6g.- “lt3 . heca 
il la donne à un Antoine Caracciolo Prince de Melphe , . ^ j 1“ * 
autre à  fon jugement, dit-il, que l’Abbé de St. Vnftor, r  ’ ’

y j j t t  n é a n tm a in s d e  la  mefsste fa m il le  (.4 ) 1  niais puifque W Du Ver. 
cet Abbé ne mourut qu’en 1 $69, & qu’il eft fùr qu’il pur- uî̂ A "i* 
toit le titre de Prince de Melphe , je ne lài fi Du Verdier Ftancoilc* 
ne fe tromperoit point : vu fut tout que la Piece regarde le p a g - f s . * 
Chef des Réformez de France dont il eft certain que notre , * 
Caracciolo avoit embraffé le parti. Quoi qu’il en foit, Du “ ■™ 
Verdier dit que fon Miroir de la vraye Religion fut impri- mer 
mé fans date ( j- ). Mais La Croix du Maine remarque que (tfO La 
ce fut en 1444 ( f  f  ) s &, comme on vient de le voir , la Croix dû  
B ïb lio tb e ca  T e ü e r ia n a  le confirme. La Croix du Maine le ¡4?’°̂  ’ ®I# 
foit n a t i f  d e  M e lp b e  ( J-4-), au Heu que tous les autres dï- Fraacofté* 
fenr P r in c e  d e  M e l p b e , Cms parler du lieu de fà naifiance. jL
Cet Auteur, Du Verdier, & le Pere du Breul, ne Je nom- /[" * ‘  
ment qu’̂ i»/aiwe ; & il paroit par les Titres de fes Ouvra- 
ges , qu’on vient de raporter, que c’étoit fon feul nom. m ’  

CARTHAGENA, Remarque (C), furcesmots, S .  
f i f i p b  p e u t te n ir  ra n g  p a r m i 'les tn a r ty n ■ &C.J La C o n cep tio n  
a petfotmages , Aforalité qui sfoR repréfentee long tems en

F rance,



A D D I T I O N S  E T  C O R R E C T I O N S .

F r a n c e ,& < p i, dans les premières années du X  V ï  Stecle, 
fut imprimée i n  4. Gothique à Paris chez Alain Lotrian, 
fait ainft parler Jofeph au^feuillet 48. tourné 1

M o n  fim le y  n e f i  p e u ? d e jfa itv  
D e  M û r i e  m o n  e f io z ifi  f a i n f f e  
Q u e  j 'a y  a i u f i  tro u v ée m ç a în â c  
N e  f i a y  f i l  y  a  f i tu lt e  0« n o n

D e  sm y  r i e f i  ¡a  cbofe v e itû e  
S« p ro m ejfe  r i  a  p a s te n ta

E û t  a  ro m p u  f i n  m a ria g e
- - - - J e  f û t s  b ie n  in f e ib le  C. in f id è l e , in c r é d u le .  
Q u a n d  je reg ard e b ien  f i n  f a i  c l  
D e  cr o ire  q u ’ i l  r i  y  a it  t n e f id â .

E lle  efi e n ç m n & c , d 'o ù  v ie n d r a it  
L e f r u i c t ' ï  U  f r u i t  a ire  p a r  d roit  
Q u ’ l i  y  a i t  v ic e  c C a d u lta ir e,
P u is  q u e je  r ie n  f a i s  p as le  p ir e .

E lle  a  efié  troys U ioyi en tiers  
H o rs  d ’ i c y ,  f f i  a u  bou t d u  t i e n  
J e  F a y  to u te  g re ffe  recette  
L 'a ttr a it  q u e lq u e  p a r i  a r t  d e c t ù t ,
O u  de f a i S  v o u lu  efforcés ?

H a  ! b r i e f ,  j e  n e  f i a y  q u e  p en fer .

Il n’cfe, il e i t  vrai, condamner abfolument Fou Epoufe ; 
niais pourtant il fe refont à la quitter, & l’auroit quittée en 
effet, fi fange Gabriel ne Veut averti de n’en rien faire. 
Ainiî, on volt que les im p e rtin en c es de l’Efpagnol Jean Car- 
thagena furie fujet en queftion , avoient été déjà, par ceux 
de la Communion, précédées par de vrais blafphèmes en 
bon François.

CARDAN, Remarque (X) > fur ces mots, 1 .  éd itio n  d e  
l ’ O u v r a g e  d e  C a r d a n  Çÿ'e.] il fe fit du vivant de Scaligcr 
deux éditions du livre de l a f a b t i l i t è , La première à Nu
remberg, 15 ço,7« f o l i o , & la fécondé à llâle en 1334. suffi 
i n  f o l i o , celle-ci corrigée & augmentée par l’Auteiir eu  p lu s  
de j i o a .  en d ro its , dit ie titre ; & à cet égard, fl Rcaliger

4, r. 132. de & Forêt nuptiale. Q u a n d o q u e , dit ce facé
tieux Ecrivain, P rh tce p s  u t  in im i m m  v in e a t  abfeqitia . . . .  
e u m  p lu s  ex to ü it  f ir v it o r e  f i t o ,  ad eè q u o i  q u a n d o q u e b o n i  
ferv ito rc s  in d ig n a it  d is a n t : S i  q itijp îu m  à  P r in c ip e  rtojiro 
v e lit  q u icq u a m  o b tin ere, oportet q u o i  i n  eu m  a llq u a m  co n u  
m itta t  p ro d itio n em . Le difcours de laRuffïe, 1. 1. ch. 
de la Conf. de Sanci femble avoir en vû.-. ces parole1'.

CHARPENTIER, Remarque ( A ) ,  un peu ao des- 
fous delà Citation (c), for ces mots, T ro m p e tte  d e RrNi.J 
Alluiion de S eb a , anagramme de B e ta , à Seba non de ce fé- 
dttieux dont i! eft dît au 2,1. de Samuel, ch. ao. qu’il forma 
de la trom pette pour foule ver le peuple contre David. Du 
relie, la Lettre de Charpentier en date du 1 3. Septembre 
1 ‘¡72. la Réptmfe de François Portas , & l’Ex.rait des Re
marques de François Baudouin fur la Lettre de Charpentier, 
tontes ces Pièces Te trouvent dans les filémoires de f Etat de 
Fiance fous le Roi Charles IX, depuis le Feuillet j s j , du 
tom. 1. jusqu'au îôg. de l’édit, de 1379.

Citation (g) , fur ce mot, P r isb r a c b . ] On lit V risb a cb  
dans les Mémoires de l’Etat de France, &tom. 2. au feuil
let 10, tourné , où cette Pièce eltinférée.

DANTE, Remarque ( I ) ,  Citation iss), fur ces mots, 
D e  in q a ir e n d is  reis, ] Ou plutôt D e  req u iren d is  r e is, com
me ce Titre eft cité d’après lïartole même par jean N -vifan, 
1. i.n. 132. de fa Forer nuptiale. C’eftle Tore 17. du+g, 
livre du Digefte , où il eft conçu en ces termes : D e  req u i
r e n d is  ,  v é l  a b fe n lib u s  d a m n a u d is. D e  m q td r e n à is  rets cft 
proprement le Titreqn. du 9 livre du Code.

D A U R A T , Remarque (C), fut ces mots ,  M a n g e u r  
d e  raves, j Le mot rsp battophagus emploie par François 
Hotman auroït dû être rendu par m â c b e -r a b e, qui eftle fb- 
briqust des Limofins, nomménient des payifans, tels que 
Daurat,à juger de cet homme par fon extérieur ruftique. A u  
Diable le mafehe-rabe, ta n t i l p u t , dit dans Rabelais , 1. a. 
ch. 6. Pantagruel, parlant de F Ecolier Litnofm , qui s’émit 
c e n c b ii pendant que ce Géant l’avoit tenu à la gorge. On 
fait d’ailleurs le M a g n if ic a t des Limofins de la campagne : 
M a n jio u r  S . M a s  f a n  n o jlre  bon  f o n d a te u r , P r tg a  p our stout 
n o fir e  S e ig n eu r , q u ’i l  n o m  v e u ille  b ie n  ga rda n o jlr a  rab tl, 110- 

j t r a  c a jïa g n a , nojbra fa m a . A l le h t ia . Comme les payifans 
Limofins font fort pauvtes, & qu’au défaut de blé ils fe rem
plirent d'une efpece de raves ou g-as navets ronds qu iis ne 
fe donnent pas même le rems de cuire;de là ce fcbriquet,qui

fa plainte, filais cette plainte ne regarde point le paffage où il parle de plu (leurs efpéces de cette forte de raves, S a -
dont parle fil. de la filonnoye, tom. 4. pag. 30;. du nou- b a itd is a c  L a m v i c i s  p a lm a  t r ib u i t t t r , u t  o lim  a p u d  Rom anos
Veau M e u a g ia n a . CefcandaleuX paiïage qui , dans la 1. N m f in i s .  l ’ iclgzzs G aB iczim  S ftb a tid u  atqtte L e m o v ic is  re d iû -
édition eft de la page 234. fe trouve ¿ns aucun change- f i  a d  r e fitm  c l a m a t , u b i  ra p a  g etu  e x u jla  f u c r in t ,  tu ü  a l i .
ment pag. 334. de la a. édition, & ce n’cft que dans une q m t in ju r ia  f i l i  esse lisse p e r i e r i m .......In fia t ïm e s  m id io r u

„ --- J - v -  m in n sq ite  cocia  fa c e r e  cred u sttn e. U n tie crép ita s V e u tr is
in g én iés  v e f ie n t ib m  f ile n t . Rabelais, au refte, qui!. 2. ch. 
27. parlant de ces perfonnes groffes & courtes que nous ap
pelions N o b o tte s, les compare à cette efpéce de iz a c e ts, au- 
roit pû fournir à Ménage de quoi authoiifer i’éîimologie qu’il 
donne de ce mot.

Au Texte, entre Remarques C /  ) & (R), fur ces mots,

3. deÈàle, içdo. i n  g. corrigée d e  n o u v e a u , & augmentée 
en  p lu s  d e 1000. e n d r o its , que le palîage en queltion a été 
rectifié.

CASTELLAN, Remarque (D) vers la fin, fur ces 
mots ■, L a  m éch a n te  é c r itu r e  d ’E r a fm e . ] La copie du D u .  
g u u  d’Erafme étoit fi peu lifible, que lui même eut bien de 
b peine à déchiffrer fon écriture , lors que fur cette Copie
il voulut corriger les fautes qui s’ètoient gliffees dans l’édi- ç t  n e  f o n t  p o in t  là  les b e a îix  en d roits d e l à  v ie J Les Me! 
tion de tels, iaonelfe car conféquent efHa première. C’eft moires de l’Krar de France &e. tom. i.a u fe u ition de 1313. laquelle par conféquent eft 
ce qu’Eraiine avoué dans le préambule de Ï E i r a t a  de cette 
édition.CESAR, Remarque (S) , fur ces mots , J u l i u s  Celfies 

d e  V i t  a ,  gefc.J Voiez ie nouveau M e n a g iu u a  , tom. 3, 
pag. 157. & fuiv.CHARLES - Q,U IN T ; Remarque (N), fur ces 
mots , L e  M o u a jU r e  de S . J u f t é . ] J t f i u t  nom de Saint, 
lait en François J u j i  monolÿllabe .... Remarque f P  )  , 
Citation(31), forces mots, D o it s  les M é m o ir e s  d e  C b i-  
v e m i , ÉgV. Tous ces faits font tirez d’un petit livre i n  g. 
imprimé en 1600. à Maience, chez Zacharie Durand, fous 
le titre de T e f ia m e n t  d e  P h ilip p e  I L  . , .

Remarque (T) ,  for ces mots , S i  ¿’ o u  tr o u v a it  ce la  d a n s  

F  A p o lo g ie  d u  P r in c e  d ’ O r a n g e, <m fe r a i t  fo n d e  à  le  d é b ite r, 
&  à h i t f e r e r  d a m  u n e  H i f lo i r e t  c a r  le  m m  d ’ u n  f i  g r a n d  
P r i n c e ,  gf F  a u to rité, d o n t  i l  r e v ê t it  f i n  M a n i f e j i e , f o u t  

fd) E t  q u i d é fio n s  g a ra n t gfc. Les paroles fuivantes ( t )  font, ce 
f i n s  sus pa* . me tèmble , contraires à celles-là : -

d tjfa û m ,, On peut même foûtenir , que tout ce qui fut d é b it é  
„ dans l’Apologie du Prince d’Oiange n'eft pas vrai Grc- 
„ tfos affïire , que celui qui la drelTa, & celui qui avait 
„ dreffé l’Arrêt de la Profcription de ce- Prince, mêlèrent 
„ le vrai & le (aux dans leurs Digreifions ”. J’ajoûte que le 
témoignage de Grotius doit être fuipcét.

Remarque (AA), for ces mots , Plus d e  ch arges gfr. 3 
Donnons ici ce qu’a dit for le même fujet J e a n  Nevtfan, J.

dotti lo nti- 
BstSetvnr- 
qiK.

- , , , u'^et ¡t/S-tourné , après avoir parlé du maflàere del’Admiralde Cbà- 
tillon, & de la manière dont le corps de ce Seigneur fut ac
coutré par la populace : J e a n  D o r a i  P o ète  é c r iv it  des vers  
L a t i n s , o ù  i l  f i  m arque de F  A d m ir a i  b ia fm n a n t  u n  c h a c u n  
d es m em bres lie  ce  corps m u tilé . Je doute que cet endroit de 
la vie de Daurat foit plus beau que d'autres qu’on lui a re
prochez.

Remarque ( N )  à la fin, fur ces mots, i l  a d m ir a it  telle
m e n t  ce tte  E p ig ra im n e d ’ A u f i n e ,

Dum dubitat Natura marem , faceretve puellam, 
Faétus es, 6 pulcher , penè puella, puer,

q r i i l  f i ù t e n o it  q r im t  D é m o n  e n  ¿toit l ’ A u t e u r . On trouva 
pag, 339. du Livre intitulé , V e n tr e s  B ly e n b u r g îc o , f i n e  
A m o r u m  H o r tu s  & c .  O p éra  D a n t a f i  B ly e n b u r g ii  B a ta v i ,  
D a r d r a ç i, idoo, i n  g , ces vers d’un Poète appelle, E v a tu  
g é l i f i a , qui f o n t une imitation de ceuxd'Aufone:

D«wi d u b i t a t , fa c e r e t  n e  D e a t n , fa c e r c t  n e  P u ed a s n  
J u p p itc r  f  e u e  D e a  es f a d a ,  P n e B a fir tm L  

S e d  D e a  d u m  f i e r a ,  d u b ita t  V e n u s ,  arm e M in e r  v a ,  
V ir g o , fo r e s ; f u b it a  es f a d a  M in e r v a ,  V e n u s , g?c .

Ces vers font adreffez, A d  H d t w r n i  V en d ra tttin a m  V ir g t*  

tie n t Y m t t t u n .

F I N  D U  T  0  M  E  I L


